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. I_e droit d'établissement et les
.eouunnnes.

(Suite et f in . )

¦ Il est douteux que l'institution d'un con-
seil général, comme il en existe pour la ville
de Fribourg, soit suffisante pour réaliser la
pensée de l'article 42. Les établis ne se
«-ontentcraient pas d'un suffrage bidirect.
D'ailleurs dans les communes rurales uu
conseil général trop nombreux ne présente-
rait pas de garanties, et trop limité ne serait
qu 'un double du conseil communal.

Ou sera donc amené à l'institution d'une
municipalité à côté de la bourgeoisie.

La commune municipale se compose de
tous les citoyens sidsses saus distinction de
bourgeois et d'habitants, à la condition quilï
soient établis sui- le territoire de la com-
mune. Elle est administrée par un conseil
S? • )em a dans ses atoU»«tout œqm concerne l'intérêt public, travauxde vou-ie, écoles, police locale, etc., etc.Les bourgeoisies et les corporation con-
servent l'administration de lours biens. Ce-
pendant, il faut considérer que les bourgeoi-
sies pourvoyaient jusqu 'ici aux charges ad-
niinistrativcs de la commune. La création
d'une commune municipale ne saurait les
décharger de ce devoir. Il y a donc lieu à
procéder à une répartition équitable des re-
venus entre la bourgeoisie et la commune.

Le résultat ae celte répartition sera très-
r^erent 8uivant l'esprit qui présidera. Dans

m bernois , ia répartition s'est faite

d'éc
^ manière systématique , dans le bul

, CI aSer ,es bourgeoisies. Dans la Suisse
^>mande , celte "'Justice n'est pas à crain-

c^
e' "0US redoulerions bien davantage l'excès

l est des fonds dont lc partage est facile :
fonds scolaire , le fonds paroissial vont

tout droit à la municipalité; le fonds des
pauvres reste tout entier ù la bourgeoisie.
l oar d'autres fonds, il fau t procéder par
entente ou par arbitrage.

ne faut point se dissimuler qu'il en ré-
s" tera d'innombrables difficultés de détail.
'en des tiraillements ct dc mécontente-

¦ • " y a encore beaucoup de commu-
* ou 'es établis sont si peu nombreux

QU une municipalité s'y confondra avec la
bourgeoisie.

N'y aurait-il pas moyen d'éviter à ces
communes un dualisme coûteux et impopu-
laire, par exemple en dispensant de la ré-partition toute commune où les établis neforment pas le tiers des électeurs inscrits
si dans ces communes on consent à accor-
der aux établis l'électorat el l'éligibilité à
l'égal des bourgeois , en matière commu-
nale et paroissiale?
. On le voit , la solution des difficultés

créées par la transition au nouveau régime
sera pénible , et l'uniformité ne sera pas
Possible. C'est aux électeurs à réfléchir à

tout cela, afin de déposer un vote intelli-
gent lorsque la Constitution révisée sera
soumise à leur approbation.

La question de l'assistance des établis est
une de celles qui ont été lc plus discutées
au sein du Conseil national. Le canton de
Berne ct deux ou trois autres cantons alle-
mands , appuyés par celui de Genève où il
n'y a pas de corporations bourgeoisiales , de-
mandaient que l'établi , après un séjour plus
ou moins limité, eût un droit à l'assistance ,
égal à celui des bourgeois, dans la com-
mune d'habitation.

Cette prétention a trouvé une résistance
obstinée de la part des dépulés des cantons
romands. Les Vaudois y attachaient autant
d'importance qu'à la question des ohmgelds.
C'est qu'il v a dans toutes nos petites villes
romandes une forte proport ion d'établis ori-
ginaires des cantons allemands. Leur donner
lc droit à l'assistance, serait imposer à ces
villes une charge au-dessus de leurs .forces.

Ce serait aussi favoriser une combinaison
malhonnête du canton de Berne , qui cons-
tamment s'efforce de rejeter dans les can-
tons voisins les pauvres dont l'assistance
est un embarras pourTégoïsme des commu-
nes. Lcs représentants de Berne ont lait
tons leurs efforts pour donner h celte com-
binaison l'appui d'une disposition cônstitu-
tionnellc. Us ont échoués fort heureusement

Cependant l'art. 44, au 2° , a apporté un
tempérament au droit d'expulsion des indi-
gents. On ne pourra leur retirer rétablisse-
ment, lorsqu'ils sont tombés dans l'indi-
gence, que si « leur commune d'origine re-
fuse une assistance suffisante. »

Nous applaudissons à cette disposition
restrictive, dont cepeudnnt nous croyons que
la généralité des indigents ne bénéficiera
point. Une commune avare trouvera tou-
jours moins cher de jeter un indigent dans
une maison de pauvres, que de l'entretenir
dans son lieu de domicile. Les indigents
bourgeois qui ont quitté leur commune de-
puis longtemps , seront ceux qui auront le
moins de protection et de sympathie parmi
leurs combourgeois , par conséquent ceux à
qui Ton refusera les secours à distance.

C'est pourtant en faveur de ces indigents

que l'on a fait rassortir l'immoralité d'un
renvoi dans la commune, dont ils ne savent
souvent pas la langue. . .. . . * .„¦ " 

Fribourg, le 18 janvier 1872.

BULLETIN POLITIQUE
La réunion hebdomadaire des députés li-

bre-échangistes a eu lieu lundi dernier , a

Paris. , . , ,.
Etaient présents à celle réumon , des dé-

légués de la cbanibre de commerce de Lyon
et des chambres syndicales de Pans. Quel-
ques négociants de Bordeaux s'y trouvaient
également.

Ces divers représentants des grands inté-
rêts industriels se sont forts élevés contre
l'impôt sur les matières premières. Ils ont
apporté contre le projet une série d'argu-

ments ,' de. détails techniques , de raisons pra-
tiques, que les députés libre-échangistes, se
sont chargés défaire valoir à la tribune. .

C'est d'ailleurs ce qui a eu lieu à la séan-
ce. SIM- Johnston el le duc Decazes ont été
les interprètes très énergiques des intérêts
libre-échangistes.

La Société des agriculteurs de France,
dans sa réunion de mardi soir , a adopté
d'urgence, pour l'adresser à l'Assemblée na-
tionale , un vœu partout que devant la né-
cessite de créer de nouveaux impôts on
fasse appel à l'impôt sur les valeurs mobi-
lières, et que l'impôt soil mis sur les matiè-
res premières étrangères.

h'Officiel publie un décret annulant les
délibérations du conseil général de Constan-
tinc relatives à un vœu cn faveur de la con-
stitution d'un parlement colonial algérien.

Le Figaro publie une lettre dc M. Delille,
membre du centre droit , disant que l'entente
du centre droit el du centre gauche peut
être le moyen de fonder un grand parti de
gouvcriiemenl.

Dans cette croyance, il est allé de son
propre mouvement, sans mandat , dans une
réunion du centre gauche, où il a exprimé
l'opinion que la proposition Picard était
inopportune, impolilique et ajouté : il f aut
au pays des actes, non des proclamations.

M. Delille n 'a l'ail aucune appréciation

cornu, dt*. Paris ; il conclut en disant qu 'il a
parlé seulement en son nom, en celui de ses
amis présents, mais il n pu ni. iri.ier le désir
ardent de tous de doter lc pays d'institu-
tions assurant l'ordre ct la liberté.

Uue circuhdra du ministre de l'intérieur
annonce aux préfets des départements en-
vahis que l'indemnité de ÏOO millions a été
mise à sa disposition en cinq paiements, dont
le premier le o janvier , el le dernier le i>
septembre prochain.

Il n'y a plus de doute d'un rapproche-
ment entre le czar et le pape.

M. de Goulard a dû arriver liicr à Rome ;
M. d'Hai-court a obtenu qu'il ne logerait pas
au môme palais:

Lundi a eu lieu à Rome la réouverture du
Parlement- Soixante-dix députés seulement
y assistaient. -

Discussion du bud get (première prévision
des receltes). Dix-liuit chapitres' ont élé vo-
tés dans une seule séance.

Unc société S'est définitivement constituée
à Rome pour rétablissement d'un service de
bateaux entre Naples ct Non -York.

Le Père Hyacinthe rerient à Rome. On
assure qu'il collaborera à la rédaction d' un
journal défendant les intérûls du parti reli-
gieux nJlcmiuid (vieiix-c-alhoJiqucs ).

Ce journal sera le Buon senso transformé.
Quelques sénateurs qui , d'après certaines

feuilles, étaient décidés à ne pas se rendre à
Rome, sont déjà arrivés alin d'assister aux
séances du Sénat.

La dièle de Suède a été ouverte le 17 pai
le roi en personne. Le discours de la cou-
ronne constate une siluation financière ex-
cellente; il annonce divers projet de Joi por-
tant une diminution des impôts. Il ne sera
fait aucune proposition touchant une réor-
ganisation de l'armée , et le gouvernement
ne demandera des crédits spéciaux que pour
continuer les travaux de fortifications déjà
commencés.

Le président ct les vice-présidents de l'an-
née dernière sont réélus sans changements.

Le Journal officiel prussien , parlant de

la conférence qui a eu lieu au ministère du
commerce, le 26 novembre dernier , touchant
les questions sociales , déclare , contraire-
ment aux assertions de plusieurs journaux ,
que la conf érence n 'a pris aucune résolution
positive. Le point dc vue d'une attitude pu-
rement négative , ou d'une entière réserve
relativement à l'agitation sociale , n'a pas
prévalu , ct pas même été mis cn avant.
Quant à des mesures énergiques à prendre
pour remédier aux agitations produites par
les travailleurs , elles out été réservées pour
ôtre examinées ultérieurement.

1 La Correspondance provinciale confirme
que M. de Muhler a été amené à donner au
roi sa démission des fonctions de ministre des
cultes qu 'il avait remplies jusqu'ici.

CONFEDERATION
(Correspondance du Bas- Valaia.)

Sion , le 13 janvier 1872.
Jeudi dernier , notre modeste cité sédu-

noise, d'ordinaire si calme, était témoin d'uno
manifestation politique d'une grande im-
portance. Le public honnête, il est vrai, n'y
prenait guère part ; il se contentait de haus-
ser les épaules à ce vacarme insolite. C'est
voua dire que leB amis de M. Alex. Dénériaz
célébraient triomphalement son élection au
Conseil national. Los télégrammes pleuvant
du Bas-Valais annonçaient tous uno victoire
plus grande los uns que lea autres. C'est
400 , 500 ou 600 voix de majorité sur son
compétiteur.

A la fin co nombre diminue : co n'est plus
quo 150 à 200. N'importe, les pétardiera
font leur dovoir. Ils brûlent des cartouches à
foison et font retentir lea échos environnants,
à Sion et à Bramois. Le soir sérénade sous
les fenêtres de l'élu, feux debengale, discours
de M. J.-B. Calpini , député et ex-rédacteur
du Confédéré. Imaginez-vous les applaudis-
sements frénéti qnes des frères et amis.

On dit même quo certain personnage, se
disant ami du Plus- Verein, assistait à cette
scène burlesque. On ignoro si c'est par ha-
sard , ou à dessein; en tout cas on aurait pré-
féré le voir ailleurs.

Les jours suivants , lo calme se rétablit
peu à peu. La bourrasque s'apaise , l'écumo
disparaît do la ruo. Point de confirmation
officielle de cette élection. On attend avec
impatience, on épie, on prête attentivement
l'oreille aux pas du courrier apportant les
dépêches. Hélas I ce n'est plus la même joie,
la môme gaîté. Les visages s'assombrissent.
Des irrégularités auraient eu liou dans quel-
ques communes ; en outre quelques bulletins
nuls , ou quelques suffrages dispersés , pour-
raient , sinon déplacor la majorité, dn moins
rendre l'élection invalide.

Dans co cas , quelle déconfiture . Comme
l'on regrettera et la poudre et les discours.
Si Lafontaine vivait encore , il conseillerait
probablement à M. Calpini do réserver son
éloquence pour des occasions plus propices I

Comme vous l'avez déjà annoncé , le can-
didat prôné par les radicaux n'appartient pas
au Bas- Valais ; mais ses ainisdu Bas-Valais
n'ont pas trouvé parmi les leurs des lumières
assez éclatantes pour faire miroiter la péti-
tion des 9000 devant les Chambres fédéra-
les. Eux qui s'intitulent les hommes du pro-
grès et les districts modèles , ont dû venir
chercher dans la parlie rétrograde du pays
uu astre lumineux destiné à retirer la patrie



de l'éclipsé cléricale, uous laquelle elle gémit
depuis tant d'années.

Il est vrai que certaine comète, revenue
récemment des régions boréales , aurait , dit- ,
on, accepté volontiers la sublime mission de
suppléer à l'astre du jour; mais, malgré sa
puissante force magnétique , on aurait craint
qu 'elle n'eût pas assez de poids pour main-
tenir Véquilibre. Sa lueur , du reste , ressem-
ble un peu trop à la lueur blafarde que pro-
jettent les lampes à pétrole.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. *— Un nommé Reisacher , de l'Al-
sace, homme bien connu dans le Jura et âgé
de GO ans, a été assassiné dans la nuit du 14
au 15 janvier , sur la roule de Chévenez à
Faliy. Les soupçons se portent sur deux in-
dividus mal famés qui habitent un village si-
tué à la frontière. D'après le récit du Jura,
UO combat acharné a dû précéder la mort de
Reisacher, car le cadavre n 'était plus revêtu
que de la chemise et des pantalons ; le man-
teau et les habits avaient été mis en pièces.

¦Vom-ii -uci . — Un comité catholique ,
formé à cet effet , fait signer la pétition sui-
vante par la population catholique du can-
ton.

A M. le président et à MM. les membres
du Grand Conseil de la république el

canton de Neuchâtel.
Les soussignés , catholiques , domicilies

dans le canton de Neuchâtel , croient devoir
prolester auprès de vous contre l'atteinte
portée à leurs droits par le • projet de loi
sur l'instruction primaire publi que » sou-
mis à vos délibérations.

» La constitution fédérale, art. 44, garan-
tit daus toute la Confédération le fibre exer-
cice du< culte des confessions chrétiennes re-
connues. Or, lc nouveau projet nous paraît
violer ou « restreindre » cette liberté :

» a) En interdisant renseignement à toute
une classe dc catholiques, et cela Uni que-
ment parce qu 'ils appartiennent à un ordre
religieux (art. 4 du projet);

» b) En imposant à nos enfanta des ma-
nuels qui peuvent renfermer des doctrines
contraires à celles de notre Eglise ou des
appréciations blessantes pour nos convic-
tions (art. 17):

» e) En refusant au prêtre , de fait sinon
dc droit , l'accès de l'école , et en rendant
ainsi presque impossible l'instruction reli-
gieuse des enfants (uri. 18, 21 et SO com-
binés);

» d) En enlevant à l'éducation tout carac-
tère religieux , ce qui est cn opposition di-
recte avec nos principes*, comme avec l'ex-
périence.

» La constitution cantonale , art. 15, re-
connaît et garantir lit liberté d'enseignement.
Or , l'&tt. 1er du nouveau projet tle loi an-
nule complètement cette garantie; car , cn
comparant les diverses parties el en ies rap-
procha nt de l'art. 4 , il ressort logiquement
que l'instruction primaire ne pourra plus
être donnée que dans les écoles de l'Etat.
Que telle soil la portée du projet. , nons en
iiviiiis la preuve dans ces lignes du Rapport
du Conseil iVElal, page 32 : « En exécutant
* strictement la loi , nous sommes donc à
. peu prés certains de voir fermer les éco-
» les confessionnelles , à mesure que leurs
» élèves seront inévitalemenl appelés dans
» les établissements d'Etat pour y recevoir
» une instruction plus complète. «

« Au nom dc ces deux libertés des cultes
et de l'enseignement, inscrites dans nos lois
fondamentales , et qui nous sont justement
chères, nous venons vous prier, Monsieur
le président et Messieurs , de retrancher de
votre œuvre des dispositions aussi contraires
ii nos droits qu 'à l'intérêt du pays. Dans la
crise que traverse l'Europe , et en face des
redoutables éventualités de l' avenir, la Suisse
a surtout besoin de paix et d'union. Or ,
vous assurerez ces biens précieux par des
lois équitables el sages, qui , en sauvegardant
tous les droits, tranquillisent toutes les con-
sciences et réalisent un véritable progrès.

» Dans l'espoir que vous voudrez bien
foire droit à ces réclamations, nous vous
prions d'agréer, Monsieur le président et
Messieurs, l'assurance de notre respectueuse
considération. »

NOUVELLES DES CHAMBRES.

Berne , le 18 janvier 1872.
Le Conseil national a continué hier la dis-

cussion de l'art. 28 relatif aux indemnités
des cantons alpestres.

M. Zyro croit que la Constitution ne doit
pas régler les cas où des indemnités sont
dues à des corporations ou à des particuliers
pour suppression de péages. Elle doit sim-
plement mentionner leurs droits en les ren-
voyant aux cantons.

M. de Gonzenbach propose le renvoi à la
commission de révision. L'indemnité pour
les routes stratégiques n'est pas à sa place
à l'art. 28; il faut renvoyer cet objet k l'ar-
ticle 36, qui s'occupe justement de ces routes.

M. Roten et MM. Gadmer et Cafiisch dé-
fendent les intérêts de leurs cantons.

M. Heer propose de continuer aux quatre
cantons aipestres l'indemnité actuelle après
déduction des 4 batz par tête qu'on leur
payait pour les péages.

M. FTey-HéroBéo insiste sur l'injustice qu'il
y aurait à ne pas indemniser des cantons à
qui l'entretien de routes internationales oc-
casionne d'énormes dépenses. Ces cantons
seraient ruinés. Il appuie le renvoi à la com-
mission.

A la votation , les deux premiers alinéas
do l'art. 28 sont adoptés définitivement, et
le 3" alinéa, relatif à la répartition d'une in-
demnité anx cantons d'Uri , Tessin , Grisons,
Valais, est renvoyé à la commission de révi-
8ioD,gui devra rapporter à bref délai.

L'Assemblée commence ensuite la discus-
sion du chapitre 11, relatif aux autorités fé-
dérales.

M. Bleuler voudrait supprimer le Conseil
des Etats, cetto cinquième rouo d'un char,
qui ne cadre pas avec nos institutions et peut
dovenir un obstacle au progrès. M. Drùey
n'en voulait pas.

M. Eytel prétond qu'au contraire M.Druey
y tenait énormément et qu'il aurait voulu
une organisation plus cantonaliste. Le Con-
seil des Etats n'a pas réalisé lea espérances
de M. Druey, jamais il n'a osé résister aux
i-nnJ»»- *.*. ".ili.orioto- Ooponr-oi-t. M. KjW
en demande le maintien, dans l'espoir que
cette seconde chambre s'acquittera mieux
de sa fonction. Cette proposition de M.
Bleuler est commecelledeM Stamm, un jalon
pour l'avenir. Il y a des cantons qui veulent
la centralisation parce que leB résultats de
la suppression des postes et péages les a
obligés de déposor leur bilan.

M. Anderwert dit que la commission n'a
pas voulu de la proposition de M. Bleuler,
pour rçster dans les bornes d'une révision
partielle. D'ailleurs , le Conseil des Etats n'a
jamais gêné le mouvement progressif.
Il n'est pas certain qu'une votation popu-
laire directe donnerait des résultats plus
progressifs : voyez ce qui s'est passé à Lu-
. ¦ . ¦ •nn

M. Kaiser est d'avis de maintenir le Con-
seil des Etats , puisqu 'il existe ; mais il ne
devrait intervenir ni dans l'élaboration des
lois organiques ni dans l'élection du Conseil
fédéral.

M. Eytel se fâche. Il dit que les révision-
nistes de 1848 étaient des gens sérieux , des
hommes de principes, qui ne cherchèrent pas
à faire des affaires d'argent.

M. Anderwert , fâché à son tour , répond
que Vaud en revient à ses jacobins de 1798.
Nous sommes en arrière de 50 ans.

Sans les jacobins de 1798,réplique M. Feer-
Herzog , il n'y aurait pas do canton do Vand.

M. Eytel ajoute qu'en 1798, il n'y avait
plus de jacobins depuis 2 ans.

M. Escher dit qu'en tout cas, il ne faudrait
pas supprimer le Conseil des Etats avant de
savoir ce qu'il adviendra du référendum.

A la votation , le Conseil des Etats eBt
maintenu par une très-grande majorité.

*
Le Conseil des Etats a continué la dis-

cussion de l'art. 20.
M, Hettlingen (Sehwytz) trouve la cen-

tralisation militaire inutile pour l'instruction
de l'infanterie, mortelle pour l'indépendance
cantonale et ruineuse pour les finances fédé-
rales. Il demande le maintien de l'art. 20.

M. Cérésole dit qu'en présence des dispo-
sitions votées dans d'autres articles, le main-
tien de l'art. 20 actuel serait un contre-sens
au point de vue financier , le reliquat des
emprunts suffisaient aux dépenses jusqu'en
1876. Puis il faudra trouver d'autres res-
sources. II propose de fairo maintenir aux
cantons l'exécution de la loi militaire fé-
dérale.

M. Hohl est partisan de la centralisation ,
tandis que M. Zemp ne voudrait donner a la
Confédération l'instruction des officiers ;
c'est là ce qui cloche aujourd'hui.

M. Fazy trouve quo l'amendement do M.
Cérésole n'amènera pas le résultat annoncé.

M. Iioguin défend les cantons contre des
reproches injustes. Si certaines milices sont
mal instruites , n'est-ce pas la faute deB ins-
tructeurs formés par la Confédération. Le
déficit sera plus élevé que celui qu'on an-
nonce.

M. Dubs est opposé à la centralisation ,
dont il ne voit pas le besoin et qui frappera
à mort toute indépendance cantonale. La
centralisation n'est bonne que dans un Etat
militaire.

M. Welti prétond que l'instruction , et plua
encore la discipline militairo, sont déplora-
ble dans les petits cantons. Notre armée est
la moindre de l'Europe, elle ne pourrait faire
une guerre. L'organisation territoriale em-
pêche le recrutement des armes spéciales, et
il est impossible d'obtenir mieux qu'on n'a
aujourd'hui sans changer do système. Lc
fantôme de la souveraineté cantonale se
dresse depuis 30 ans pour empêcher tous les
progrès.

A la votation , un amendement de M. Dubs
est adopté; il est ainsi conçu : « Les cantons
ont toutefois le droit d'en disposer dans les
limites fixées à l'alinéa 4, art. 19. »

Puis l'article 20 est adopté par 24 voix
contre 17.

CIIUONIQUI

Hier, à mon retour d une courte absence,
j'ai trouvé une lettre d'un do mes amis qui
BO trouve a V ersailles, et qui est entré par
curiosité dans la salle du Manège, où le 6'
conseil de guerre tient ses audiences et juge
les odieux assassins de l'archevêque de Pa-
ris et des otages. Qu'est-il, en ce moment , de
plus lamentable que cette affaire I Parmi les
procès qui l'ont précédée, ressuscitantdevant
la justice la sanglante histoire de la Com-
mune, dévoilant aux youx épouvantés les
acteurs les plus effrontés et les plus vils, les
épisodes les plus lugubres de cette insurrec-
tion , il n'en est pas un seul qui révèle des
détails aussi odieux.

Les accusés 1 Voici le tableau qu'en trace
mon ami : « Bs sont là, l'œil hagard, comme
la bête fauve ; il y a du singe et de la hyène
dans leur physionomie ; et ce sont des hom-
mes de la plèbe, des travailleurs aux bras
robustes , aux mains calleuses , ayant, jus-
qu'au jour qu'ils considéreront comme une
revanche, subi leur sort sans s'y résigner,
ayant maudit le fardeau do la vie , et s'étant
déjà révolté contre Dieu en attendant qu'ils
se révoltassent contre les hommes ; des fem-
mes, auxquelles j'épargne une épithête par
pudeur ; enfin des jeunes gens, parmi les-
quels un en'ant do quinze ans, déjà vicié
jusqu'à la moelle, type accompli de ce que
les romanciers et les chroniqueurs de ces
temps ont appelé : « le pâle voyou , t et qni
tient à honneur, dit l'acte d'accusation, d'oc-
cuper uno placo à côté des assassins. Cet
enfant , d'ailleurs, n'est paa le premier de
son àgo qui ait eu un rôle dans l'insurrec-
tion. Aux environs de la Bastille , on a con-
servé Je souvenir d' un de ces héros de 1 e-
meute, qui commandait un peloton de quatre
hommes et qui fit fusiller , en tirant le pre-
mier, une pauvre vieille marchande do légu-
mes dont le seul crime avait été do lui refuser
du viu , à lui et à ses compagnons. Une voi-
sine de la victime ayant osé maudire les as-
sassins, se vit sur le point de subir le môme
sort, et n'en fut préservée que grâce à la ré-
sistance du pins âgé de la bande aux ordres
du plus jeune. Ce cannibale de quinze ans
fnt traité comme une bête furieuse -, un pelo-
ton de l'armée régulière le poussa contro un
mur et le pasBa par les armes, s

Je viens de lire les interrogations des as-
sassins dps otages. Us prouvent nno fois de
plus, que tous ces hommes altérés de sang,
n'ont aucune idée de doctrine politique dans
la tête ; pas un ne se vante d'avoir agi pour
sa foi. Tout ce qu'ils ont fait , ils ont stupi-
dement accompli des ordres venus de leurs
chefs. On leur a dit : « Tuez 1 » Ils ont tué
avec la conviction vague qu'ils frappaient,
dans la personne de leurs victimes, la société
que ceux qui ont si longtemps flatté et ex-
ploité )em*s passions.

Orateurs de cafés, avocats enivrés do leur
propre parole , chefs d'oppositions radicale,
leur montraient sans cesse, en criant, les uns
en langnge' parfumé de toutos les fleurs d'une
habile rhétorique; les autres sous une forme
violente . a Peuple ! voilà ton ennemi I Ton
ennemi, lu loi ; frappe-le dans la personne de
ce magistrat , l'honneur de son pays I Ton
ennemi I La religion 1 frappe-la dans cet ar-
chevêque, dans ces prêtres résignés. Révolte-
toi I Affirme ce que tu vaux et ce que tu
penses. Lorsque tu auras immolé cesjgranda
coupables, le monde t'appartiendra. »

Us étaient déjà grisés de ces criminelles
paroles, apportées depuis plus d'un siècle à
leurs oreilles par tous les échos de la révo-
lution. On les grisa encore de vin et d'al-
cools , et, une fois lancés ainsi, nulle puis-
sance n'aurait pu les retenir. Je me trompe.
U est une idée qui les aurait rendus sourds
à ces conseils, parce qu'elle contient en us
mot l'affirmation de l'âme immortelle et de
la vie future « où les bons seront récompen-
sés ot les méchants châtiés I » Je veux dire
l'idée de Dieu. Aussi , c'est celle-là qn'on
avait avant tout détruite en eux.

La mystérieuse solidarité qui lie les im-
piétés scientifiques d'en-haut aux crimes
d'en-bas , est-elle jamais plus clairement ap-
parue ? Jamais il n'a été donné aux hommes
de bonne foi d'envisager plus nettement cette
échelle de responsabilités sociales, sur les
degrés de laquelle nulle pensée, bonne ou
mauvaise, ne s'arrête sans y laisser une trace
aussi profonde que celle du pied dans le sa-
ble humide.

Au sommet, c'est lo philosophe : un h*-"11"
me austère, uu travudleur infatigable , nn
citoyen honorable , honoré. Il n'a jamais
goûté les joies de la vie. Il n'a voulu connaî-
tre que celles de l'étude. Mais, à force do
creuser la science, il a trouvé les ténèbres.
No pouvant rien expliquer, il a tout nié, et
cette existence si pleine ne laissera pour tes-
tament quo l'affirmation du néant. La créa-
tion, la sublime harmonie des choses , la su-
périorité do l'homme, tout ce qui , pour nous,
croyants , se résume en ces mots : « l'œuvre
do Dieu , » il en a contesté l'origine divine.
Il a démonté l'homme pièce à pièce, comm"
un ressort ; il a expliqué nos sensations et
nos sentiments — l'amour, l'amitié, la don*
leur , la joio , la reconnaissance — par je n»
sais quels phénomènes cérébraux qui exigent)
pour qu'on y croie , une foi non moins ro-
buste que celle qui nous suffit pour croire
au Créateur. Et après d'incommensurables
efforts dont le 6inge auquel il veut nous as-
similer est après tout incapable , il arriver»
à un total de doctrines dont voici la fidèle
expression : « L'homme est un bimane dont
la supériorité sur les autres a pour unique
cause uno contractilité plus grande des tis-
sus de la peau et une élasticité plus fermfl
des nerfs » L'âme est ainsi niée et la consé-
quence logique de cette négation, c'est l'ir*
responsabilité de la créature humaine.

Mais en quoi ces affirmations plus o*1
moins discutables sont-elles dangereuses _
demanderont ceux qni ne connaissent de*
questions les plus graves que la superficie*
L'homme dont vous parlez ost un savant qui
n'a guère pour lecteurs quo des savants tels
que lui. La science même de son langage
limite forcément le nombro de 8es disciples»
et le vul gaire ne saurait lo comprendre. D'au'
leurs , il n'a pas le dessein de propager se*
doctrines ; elles ne sauraient sortir d'un
cercle étroit ; car il les voilo sous les forw*1"
les les plus mystérieuses.

Voilà des objections que j'entends tous Ie8

jours, et bien qu'elles indignent ma raiso-3'
jo veux cependant y ajouter foi. Soit. I**
sagesse a parlé par votre bouche , ô n"-*
contradicteur, et ma prudence ne saur*1'
s'alarmer l Eh bien , descendons do quelqoe*



degrés l'échelle des responsabilités. Que vois-
je ici ? Des déclassés, des oisifs; des demi-
savants, des ambitieux I Un écho de ces livres
interdits aux illettrés est arrivé jusqu'à eux.
Ils en ont retenu quelques affirmations qui
seront désormais le fond de leur langage
scientifique. Je les vois, criant à haute et in-
telligible voix , dans les clubs, écrivant dans
des journaux populaires : « Ceux qui veulent
nous fairo croire en Dieu sont de purs far-
ceurs. Il n 'y a pas de Dieu , il n'y a pas
d'âme. Ces choses ont été inventées par les
prêtres et par les riches comme un moyen
d'asservir et d'abrutir les masses 1 » Croyez-
vous que les doctrines de l'iucrédule savant
dont j'ai parlé tout à l'heure , soient encore
sans danger P

Attendez ! voici un éditeur qui court à
la recherche d'une spéculation lucrative. H
est prêt à la demander à une œuvre scanda-
leuse. U pense que la vulgarisation des no-
tions sociales et scientifiques citées plus haut
sera d'un gros revenu ; il va trouver un com-
pilateur qui bâcle en h.'ite un livre ad usnm
populi , et bientôt cea doctrines décevantes
quo l'honnêto savant tenait soigneusement
cachées dans de petites fioles, ainsi que des
poisons subtils , se debuent au litre sur les
comptoirs des clubs , des libraires et des
journaux. Et maintenant , si vous niez encore
la corrélation et le péril , vous no serez pas
sincère, car il suffit de regarder autour de
Soi pour voir les résultats do l'ivresse que
déterminent , parmi lo peuple, ces liqueurs
incendiaires, et vous comprendrez que l'E-
glise les condamne et qu'elles doivent être
arrachées des mains du peuple qui s'en em-
poisonne.

CANTON DE FRIBOURG
Le conseil d'Etat a fait les nominations

suixantes :
1° M. Eugène Torche, de Fribourg, pro-

fesseur d'anglais (provisoirement) au collège
Si-Michel, en remplacement de M. Jacquet,
démissionnaire;

2° M. Birbaum Alexandre, a été confirmé
dans son poste de secrétaire de la préfecture
de la Gruyère ;

3° M. Mcnétrey Nicolas, a été appelé aux
fonctions de 2* secrétaire dc la préfecture
de la Sarine.

Le Journal de Fribourg appelle la Liberlé
« le journal du RéFUGIé français de la rue
de Romont. »

Il y a dans ces mois une attaque person-
nelle qui ne peut rester sans réponse, et
suivant le sens donné au mot < réfugié »
elle peut devenir justiciable des tribunaux.

C'est pourquoi uous sommons le Journal
de Fribourg d'expliquer sa pensée.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
(Correspondance de Paris.)

! Paris, le 16 janvier 1872.
M. Thiers continue a défendre pied à piedson impôt sur les malières premières ; jeai point a examiner si les arguments de• *e président sont triomphants , et bien
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sage , il monte au contraire à la tribune àtout propos , et jamais il n'a prononcé au-
tant de discours.

L'Assemblée se soumet et écoute avec ré-
signation les conseils de son înenlor; mais
'a résignation est plus apparente que réelle,
et au fond elle s'impatiente et s'irrite de
Plus en plus contre cette ingérence perma-

nente du pouvoir exécutif qui prétend diri-
ger ses délibérations et veut tout à'la fois
ordonner et exécuter. M. Thiers joue ainsi
un jeu dangereux auquel son influence .fini-
rait par s'user.

J'ai peu de choses à vous dire aujour-
d'hui des travaux des commissions. La com-
mission d'enseignement ne ses! pas réunie,
celle de l'Internationale a entendu de nou-
veau son rapporteur , M. Sacase, et n'a pris
encore aucune résolution.

Je vous ai déjà parlé il y a quelque temps
du rapport que M. de la Rochethulon a élé
invité à faire par la commission chargée de
rechercher les causes de l'insurrection du
¦18 mars. Ce rapport qui traite spécialement
de l' armée et de la garde nationale a été lu
hier .devant la commission gui l'a approuvé
et a donné l'autorisation de le faire impri-
mer.

Si j'en crois les bruits des couloirs, M. de
la Rochethulon aurait recueilli des faits peu
agréables pour M. Thiers et pour le général
Vinoy, au sujet de l'évacuation des forts et
en particulier du Mont-Vulérien.

La gloire militaire de M. le Président de
la Républi que serait menacée d'une légère
atteinte; les pièces et renseignements de
toutes sortes qu'a recueillis M. de la Roche-
thulon , sont appelés , dit-on , à avoir un
grand retentissement. J' avais entendu affir-
mer que M. Thiers avait agi auprès de la
commission pour obtenir certaines modifica-
tions à ce rapport , et vous vous rappellerez
que je vous ai répété cette rumeur fort ac-
créditée on instant. Je sais , en effet , que
M. Cochery a été envoyé par M. le Président
auprès de la commission ci qu'il a demandé
communication du rapport , mais aucune
modification n'a été consentie , aucune atté-
nuation n'a été faite , la vérité tout entière
sera connue , et l'on saura comment ont ele
conduites les premières opérations militaires.
Les dispositions de SI. Thiers devant la
commission, rapprochées des ordres qu'il a
donnés lui-même au début de l'insurrection
permettront cn effet d'apprécier la valeur
des unes el la portée des autres.

La proposition dc M. dc Pressensé , rela-
tive à l'amnistie, a été examinée par la com-
mission d'initiative. La gauche voulait qu 'on
entendit immédialcineni los explications du
gouveniemeut;ma_s un membre de la droite
a fait valoir avec une grande force d'argu-
mentation, qu 'il importait à la dignité de la
commission d'imtiative parlementaire , de se
prononcer en dehors de toute intervention
du gouvernement , sur lc principe môme de
l'amnistie, et , à sa demande , le principe a
été adopté par un vote presque unanime.
C'est aujourd'hui qu 'un des ministres doit
venu- au sein de la commission.

Suivant toute probabilité , le rapport sur
les pétitions demandant le rappel dc noire
ambassadeur auprès de Victor-Emmanuel,
sera déposé samedi. Ces pétitions portent
aujourd'hui, près de 70,000 signatures. Lc
rapport est fait, m'assure-t-on, dans des ter-
mes excellents. Cette protestation des catho-
liques est éloquente, el la majorité tiendra,
sans doute , à honneur de s'y associer ; il
s'agit d'être ferme, sans manquer dc mesure.

Le renvoi au minisire des affaires étran-
gères, serait le meilleur moyen de donner
satisfaction aux consciences catholiques ;
mais on m'assure que le gouvernement s'y
oppose. La majorité doit donc se préoccuper
de trouver une formule qui ne laisse planer
aucun doute sur l'ordre du jour qu'elle sera
probablement obligée de voter.

Hier soir, la réunion des Réservoirs et la
réunion St-Marc-Girardiii , ont dû s'entendre
à ce sujet par l'intermédiaire de leurs bu-
reaux.

M. Léon Say aurait, parait-il, l'intention
de déposer uu projet, qm aurait pour effet
d'élever à 25 O/o les droits de U O/o qui
fiappent actuellement les appartements nu-
dessus de 5000 francs.

Demain un grand dîner doit avoir lieu
chez M. de Mérode. Plusieurs députés de la
droite ont été invités, M. le comte de Paris,
doit être au nombre des convives. Je tâcherai
de vous faire connaître les incidents de cette
soirée.

Frniicc. — Le correspondant du Times
fait les réflexions suivantes sur les tentati-
ves de M. Thiers {iour ramener la Chambre
à Paris :

Les radicaux veulent la dissolution de la
Chambre, et ils ont raison de penser, qu 'elle
serait faite quinze jours après le retour des
dé putés à Paris.

M. Thiers lui-même, qui n'est pas effray é
de ce résultat (au fond , il le désire peut-
ôtre), fait toul ce qu 'il peut , pour pousser
les représentants, surtout ceux de la droite ,
à se suicider. Pendant ce temps, la Chambre
voltige autour de Paris , comme les papillons
de nuit voltigent autour d'une lumière , atti-
rés par son éclat , lout en sentant instincti-
vement que son toucher est brûlant et mor-
tel. Le .Président lui-même est dans la po-
sition du pap illon de la fable japonaise: il
était si .beau que toutes les mouches de nuit
en.tombaii'jil amoureuses; mais pour éprou-
ver leurs sentiments , l'insecte séduisant
avait coutume de les envoyer lui chercher
du feu. La destinée des mouches qui étaient
assez folles pour obéir à ses ordres , a une
analogie frappante avec celle des membres
de 1a droite et du centre droit qui soutien-
nent la politique du président.

L'accueil enthousiaste qui a été fait, avant-
hier, au rapport de M. Buisson , prouve ce-
pendant que , pour cette fois, la grande ma-
jorité de la Chamhre est décidée fermement
à ue lias sc brûler les ailes , ct il est proba-
ble que les tentatives de retour à Paris
échoueront pour la troisième fois. Toutefois
la question ne sera pas discutée ayant l'a-
chèvement des débals économiques et finan-
ciers.

Le rapport dc M. Buisson esl forl remar-
quable et lé gouvernement a senti qu 'il mar-
chait sur uu terrain si peu sur qu'il a dé-
claré , devant la commission, l'intention où il
était de ne pas faire de la question de Paris
une question de gouvernement.

— Une dépêche communiquée par l'A-
gence Havas nous donne un singulier ren-
seignement.

Une perquisition faite hier matin à Bor-
deaux, au domicile d' un sieur Digot , menui-
sier, n amené la découverte et saisie d'une
mitrailleuse.

On se demande ce que ce menuisier pou-
vait faire de celte mitrailleuse ù domicile.

— On ht dans la Pairie :
' Le procès des assassins des otages vient

de fournir un mot qui résume à lui seul
toute riiistoirc de la Commune.

Le président demande à l'un des témoins
par quel moyen il a été assez heureux pour
s'enfuir de cette prison, si solidement fermée
sur les honnêtes gens.

Le témoin a donné le secret de sa liberté.
_ Je mc suis déguisé en forçat. »
Toute la Commune est dans ce mot.
Rouie. — On. écrit cle Rome, 12 janvier:
« Le ministère oblige le roi nomade à reve-

nir dimancho à Rome, lout exprès pour rece-
voir dans sa capitale , et non ailleurs , les
lettres de rappel du baron do Kiibeck , ainsi
que les lettres de créance du comte de Wïrapf-
fen , nouveau ministre d'Autriche auprès de
la cour sarde, et de M. Goulard qui succède
à M. de Choiseul. Le comte Brassier de Saint-
Simon s'est installé dass un palais apparte-
nant au prince Torlonia , mais les bureaux
de sa légation siègent paisiblement au palazzo
Cafarelli , à côlé de ceux de la légation de
Prusse près le Saint-Siège. Le comte de
Wimpiïon imitera l'exemple des bureaux
prussiens : il s'installera au palais de Venise,
à côté de son collègue qui représente l'Autri-
che au Vatican.

_• La police s'est enfin décidée à coffrer
quelques-uns des habitués des cabarets près
de la Porte Angelica. qui , depuis le retrait des
postes italiens , s'approchaient tous les soirs
du Vatican pour insulter le Pape par des cris
et des chansons révolutionnaires. Il paraît
qu'un des diplomates accrédités auprès du
Saint-Siège a personnellement constaté le fait
et invité Jes autorités municipales à mettre
fin à ce scandale.

» Le peuple romain est lout particulière-
ment frappé des fréquents accidents qui se
succèdent à la caserne Serrislori depuis qu'on
en a commencé la restauration. Vous savez
qu'en 1867 cet édifice , miné par Monli et
Tognelli , a sauté et que dans celle catastro-
phe 27 souaves ont été tués et 20 autres per-

sonnes estropiées. Or, il ne se passe pas de
semaine qu 'il n'arrive malheur à plusieurs
des ouvriers employ és à ces travaux. Aujour-
d'hui le nombre des victimes s'élève déjà à
23, dont huit ont succombé a leurs bles-
sures.

DKRMËRES NOUVELLES
CONSEIL NATIONAL nu 18 JANVIER .

Le Conseil national discute les articles au
sujet de la constitution du Conseil national.

Ont été faites à l'art. 62 les propositions
suivantes.

M. lierzog-Wieber propose de former de
chaque canton un seul cercle électoral Bl de
nommer les députés au Conseil national
d'après le « quotient électoral. »

M. de Schmid propose une adjonction
ainsi conçue :

« ... et doivent autant qua possible corres-
pondre aux divisions politi ques des cantons.

» Il sera formé un collège électoral pour
chacun des membres à élire. «

Ces proposisitions ont été rejetées à une
grande majorité. La commission a fait dis-
paraître l'exclusion des clergés au Conseil
national.

M. Carleret , l'ennemi acharné des prêtres,
fait la proposition de la maintenir , c'est-à-
dire de ne rien changer à l'art. 64 de la
constitution actuelle.

MM. Arnold ct Fischer, catholiques, et
MM. Hohl ct Wirtb-Sand , protestants, s'y
opposent parce qu 'ils ne craignent pas ni les
prêtres catholi ques , ni les pasteurs protes-
tants.

M. Balfaglini appuie M. Carteret; mais sa
proposition est rejetée par 49 voix contre 16.

A l'art. 70, M. Arnold propose que les
employés, nommés par le Conseil fédérât ne
peuvent être élus uu conseil des Etats
comme ils ne peuvent pas l'être au Conseil
national. Les raisons d'exclusion sont les
mômes pour les deux conseils.

La proposition reste en minorité avec 7
voix cont.Te 38.

CONSEIL DES ETATS, 18 Janvier.
Lc Conseil des Etals adhère à l'ordre du

jour du Conseil national sur la décision du
Grand Conseil dc Genève.

SI Fazy a défendu lu décision , mais il
n'ose pas proposer de la voter.

Ensuite le Conseil a discuté l'article rela-
tif à la surveillance des chemins de fer par
la Confédération.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(bervice spécial.)

PAUIS , 17 janvier.
Toutes les mesures sontprises pour l'arres-

tation de l'individu qui u tué un prussien à
Lunéville. L'assassin s'est enfui du côté de
la Suisse.

On assure qu'une grande indécision règne
dans les cercles parlementaires sur le résul-
tat de la discussion sur les malières premiè-
res. Les mieux informés n'osent faire aucu-
ne prévision.

On assure que M. Pozzo di Borgo ue main-
tiendra sa candidature en Corse contre M.
Roulier que si M. Lavelli se retire.

Quelques individus ont promené un dra-
peau rouge dans les rues de Gap; dix arres-
tations ont été opérées. L'incident n'a eu
aucune suite.

BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

njani/Ur l .Ja . vitr.

4 1/2 O/o Fédéral 103 50
6 O/o Elats-Unis 523 75
5 O/o Italien 67 50 
Banque fédérale 548 75
Crédit lyonnais 722 50 722 30
Crédit suisse 
Central suisse 641 25 
Ouest suisse 260 — 265 —
Oblig. lombardes 252 50 253 —

— Méridionales 210 —
— Romaines 183 — 181 25
— Domaniales . . . .  470 — 
— Tabacs italiens . . 473 75 47'î £5Bons Méridionaux . . . .  490 — l<_\l wOblig. Ouest suisse . . . .  432 —— ville de Florence. . 215 50 ïlfi ""
— N'es ville deNapl*». 132 50 1„
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VARIÉTÉS

Protestation de l'abbé H.-J. Orelier, curé de
Rebêuvelier, au conseil-exécutif du canton
d* Berne contre les mesures donl il a déjà
M êl pourra ilrt encor» l'objet de sa pari

(Suite.)

Je me permettrai encore de vous adresser
une question qui achèvera de mettre la chose
dans tout son jour.

Que diriez- vous si l'évêque de Bâle croyant
avoir à se plaindre de M. le maire de Rebêu-
velier , s'avisait de suspendre ce fonction-
naire el de demander sa révocation à un tri-
bunal ecclésiastique 1 Voilà pourtant ce que
vous faites quand vous suspendez le curé de
cette paroisse, et que vous proposez sa révo-
cation à la cour d'appel. Toute la différence ,
c'est que vous avez des gendarmes, dos sol-
dats et tout ce qui peut vous être nécessaire
pour faire exécuter vos sentences , tandis que
Vév&qu» dfe Bàle n'a rien do tout cela. Mais,
vous ne devez pas l'ignorer , la force n'esl
pas le droit.

Que devrait donc faire l'évêque de Bâle
dans le cas que je suppose 1? S'adresser à
vous, vous exposer ses griefs, et, confiant
dans votre justice et votre impartialité, s'en
tenir à votre décision. Vous-mêmes, dans un
cas semblable, si vous ne voulez pas tom-
ber dans une déplorable confusion des deux
pouvoirs, qui entraînerait des inconvénients
beaucoup plus fâcheux que ne le serait un
déni , d'ailleurs très-peu probable, de justice ,
devez suivre une ligne do conduito analogue.
En agissant autrement dans les circonstances
actuelles , vous ne vous êtes pas aperçus que
vons sortiez des limites de votre compétence ,
et que, en prétendant réprimer un abus au
moins très-contestable do mes fonctions,
vous vous laissiez entraîner à un abus cer-
tain, palpable , des vôtres.

Vous voulez maintenant que l'évoque en-
voie il Rebêuvelier un administrateur provi-
soire, en d'autres .erm&s, qu'il s'incline de-
vant votre sentence et s'en fasse l'exécuteur
docile , c'est-à-dire, qu'il signe sa déchéance.
Mais le pourrait-il sans se déshonorer devant
Dieu et devant les hommes î D'un autre côté,
s'il résiste, il peut s'attendre aux plus graves
inconvénients. Voilà donc la position que
vous lui faites : vous le placez entre deux
abîmes, dans l'un desquels il faut qu 'il se
résigne à se jeter .- vous ne lui laissez que le
choix.

D'ailleurs , a-t-il cei administrateur sous la
main pour l'envoyer f  Vous savez très-bien
qu 'il n 'y a pas même dans le pays assez de
prêtres pour occuper loua les postes qui en
réclament. Mais quand il y aurait abondance
de prèlres autant qu 'il y en a pénurie , croyez-
vous qu'il s'en trouvât beaucoup qui fussent
disposés à accepter cette mission , c'est-à-dire
comme je l'ai montré , à concourir au renver-
sement des droils de l'Eglise, à l'annulation
de son autorité , en un mot , à sa ruine dans
le pays f

(A suivre.)

Chez M. Ad. BAUDÈRE ,
LIBRAIRE A BTJLLEJ

L'on trouve les ouvrages annoncés dans la
Liberté.

M. SOUSSENS ÉDITEUR.

ANNONCES
Chez Tribulltet , libraire à Roment

Agendas et Alnianachs de poche
depuis 20 cent, à 2 fr. 50, suivant la reliure.
— On remplit Jes vieilles couvertures poui
1 franc.

L I B R A I R I E  DURAFORD
OENÈVE

en flico VégUue Kotre«Damo<

LIVRES D JÉTBENNES POUR 1872.

Rome , description el souvenir,
Un splendide volume contenant 346 gra-
vures et un plan, par Francis Wey. Relié,
(!5 fr.

Le monde de la mer. 5f ffiSâfS
22 planches tirées en couleur. De 14 plan-
ches en noir , tirées à part et de 300 vignet-
tes intercalées dans le texte , reliure demi-
chagrin , plat-toile. Prix ; 36 fr.

Bibliothèque rose illustrée. ^
1

enfants et les adolescents , broché2francs ;
relié , 3 francs.

Souvenirs d' amitié^efa'Sia-
veaulé. Peintures faites à Ja main. Série
à 1 franc :
Une corne d'abondance d'où s'échappent

des roses: une banderole l'entoure avec le
chiffre 1872.

Légende: Je vous la souhaite toute de ro-
ses, ou de fleurs , ele.

Une colombe porte une plante de violetles
ou de pensées.

Légende .- Que cette aimable messagère
vous porte souhaits de bonheur I

Les vœux de l'amitié sincère , croyez-le
bien , viennent du cœur.

Une main tient un pelit panier de fleurs.
Légende: Recevez mes souhaits de bon-

heur.
Légende: Un petit souvenir fait loujours

plaisir.
Un bouquet de pensés avec des épines.
Les amis sont sur cette terre, des parents

choisis par le cœur; c'est pourquoi l'amitié
sincère met en commun joie et douieur I

2°" el 8- série : en Chromo à 75—60 et 40
centimes. •

Toutes les demandes sont adressées franco,

L'administration de la Semaine catholique
rappelle que le prix d'abonnement a été con-
sidérablement réduit pour la Suisse.

Au lieu de 4 fr. 80 cent., il n'est plus que
de a fr. 50 pour toute personne qui aura
renouvelé son abonnement pour une année,
payable d'avance.

De plus , chaque abonné a droit à une des
belles photographies que nous donnons en
prime :

Sa Sainteté Pie IX.

Sa Sainteté Pie IX,
entouré de toutes les personnes de sa maison

L'on distingue très-bien tous les Prélats :
Le cardinal Antonelli , Mgr de Mérode, le

cardinal Pacca, Mgr de Ricci.
Ils sont au nombre de onze , et tous très-

reconnaissables.

S. G. Pp Marilley,
S. G. le Mermillod.

Ces belles photographies ont 34 centimè-
tres de hauteur. Elles sont très-bien réussies,
et assez grandes pour être encadrées.

Adresser les demandes d'abonnements
Librairie DURAFORD, Genève.

H A N D B U C H
zur Berich-igung

VORURTHËILË und fItR'lWER
uuscrer SEcil

Nach beicliivrten Quellen encyclopëdisch
bearbeilet von

Gf. Th. SCHERER-BOCCARD
Vorstand des Schweizerischen Pius-Vereins.

n HEFï.
l- chii F. 3. S c l i i l ' f m u i n i 's

Buchhandlung in Luzern ,

ri !¦ A / t  i r**¦" ¦"¦ v# T r __ ^¦ 1 1—. ii v_/ 1—

DE Lâ SUISSE C A T H O L I Q U E
RECUEIL PERIODIQUE '

UTTERAIRE, HISTORIQUE , SflEWIHQBi ET RELIGIEUX.

La troisième année a commencé le 1" novembre. -—Prix, d'un abonnement
pour un an : en Suisse, l^fr. ; pour l'étranger, 9 fr.
Non __ i__.ii ¦<* du i»° 3. — L Le Siège de Jérusalem et l'Incendie du temple de l'ancienne

loi, par A. B. — II. Do la Légende de St-Imier dans nos livres liturgiques (suite et fin),
par Mamie , curé. —HI. M. Fournier, ou le dernier Avoyer de Fribourg (suite el fin) parH. T. — IV. Les Discussions du Conseil national eur le projet de révision dé laConstitution fédérale (suite), par Dupillet. — V. Bévue du mois, par H. Thorin. VI. Poésie. Conseil, tenu par les animaux, ***.

(P«r suite de circonstances imprévues et qui oe se reproduiront pas , l'apparition de la présente livraisona été retardée de quelques jours.)
On peut s'abonner au bureau de l'in-primerie , rue de Bomont, «7,

a Fribourjr.

VIENT BE PARAITRE
¦H-P'tip -« imi. ___mVade-Mecum

POUR LES SUISSES CATHOLIQUES
ou

GUIDE
à l'occasion de la Révision de la Constitution fédérale,

PAE UN AMI DU PEUPLE.

Prix ; 1 tr. Ja douzaine.

S adresser franco che* Hœssler, éditeur, au bureau dc la Liberté et de VAmi du Peuple, â
Fribourg; ches Baudère, à Bulle; Gicrtler, à Porrentruy; Eschmann, à Delémont; GTOSHBI
et Trembley, à Genève.

Archives de la Société d'Histoire du canton de Fribourg
TOME IU, LIVRAISON 1". 1 VOL. IN-8", 228 PAGES

PRIX : 2 FR. 50.
Cette livraison contient une Notice UiBtorique sur in ville de Bulle, suivie de docu-

ments, par l'abbé J. GREMAUD. — Il a été fait un tirage à part de la Notice, sans les docu-
ments, au prix de I fr.

En vente: à FIUBOURO, chez M»' Mey» , libraire, et à la Bibliotlrèque cantonale, ou se
trouve le dépôt des publications de la Sociélé (Archives el Recueil diplomw
tique);

à BULLE, chez M. Baudère.

GROSSET & TREMBLEY
Libraires , Corratcric \, Genève.

Etrennes 1872
G-B.A1TD OEOIZ D3 LI7B.5S ITOUVEÀTXZ

On envoie le Catalogue gratis et franco sur demande affranchie.

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉNIX
Assurance contre l'incendie , instituée depuis l'année 1869.

AUTORISEE PAR LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE ERIBOURG.

Capital versé Fr. 4,000,ooo -~
Fonds do réserve au 30 juin 1807 » a.703,78© 05
Primes à. recevoir en 1869 et années suivantes . «4,087,586 7©

Total Pr. 43,0.» ,255 84
La Compagnie d'assurance du Phénix assure contre l'incendie , la foudre et les explosions

à des primes fixes et modérées :
Tons objets mobiliers, comme mobiliers de ménage, provisions, mobiliers indusliels et de

chemins de fer, marchandises en magasins et en confection , instruments aratoires, produits
de récoltes , bestiaux, etc. , .

Les contrats peuvent être faits pour la durée d'une ou de plusieurs années. Si l'assu-
rance est faite pour plusieurs années et que l'assuré paie la prime totale d'avance, la Com-
pagnie lui accorde gratuitement la continuation de l'assurance pour une autre année.

Les soussignés sont prêts à donner tous renseignements ultérieurs qui peuvent être dé-
sirés et h recevoir des propositions d'assurance, ils recommandent la susdite Compagnie
dont la solidité et la loyauté présentent toutes le? garanties désirables an commerce, à l'in-
dustrie et au public en général.

Les Agents prin cipaux pour le canton de Fribourg:S.  _bCK et _3BBY. Grand'rue 48, à Fribourg.
Agent auxiliaire. : X. BKOIUUE1T.

SO U S - A G E N  TS :
District de la Singine : MM. Comte, fils, notaire , à Fribourg ; J- Huscr, avocat, à Fri-

bourg.
» du Lae: Boggen, commissionnaire, à Morat; _-KacUUuuu_.ii., contrôleur

des roules, à Moral ; Félix Progiu, à Misery.
» de la Broyé : Cliaaaot, avocat à Estavayer ; Glardon, greffier , S Cugy.
» de la Glane : Forney-Kichc, syndic, à Romont; Cyprien CrauHaz , à Chat-

tonaye.
» de la Gruyère : Menoud, notaire , à Bulle .
» de la Veveyse : PUilipi»onn__, contrôleur , à Châtel-St-Denis.

FRIBOURG. — Imprimerie , rue de Romont, 67.


