
LETTRES SUR LA RÉVISION

'là"'. Le t t re .

.La liborté cie conscience.
• —

Le Conseil national a donné la rédaction
?ui suit à l'article relatif à la liberté de cons-
cience :

« AIIT. 47. — Ln liberté de conscience et
•le.croyance est garantie.

'- » Nul ne peut être, inquiété dans Vexcr-
» cice de ses droits civils ou politi ques pour
|cause d'opinion religieuse, ni être contraint
' d 'accomplir un acte religieux , ni "encouru'
'^es peines à co sujet.

' *Ntd n'est tenu de payer des impôts étu-
*"''Hs spécialement pour les besoins d'une
' confession ou d'une association religieuse
* * laquelle il n'appartient pas.

5 Nul ne peut , pour cause d'opinion rcli-
"'Bieuse , s'affranchir de l'accoinplissemenl

"u devoir civique. •'¦{* <-¦.est ci quinze lignes la formule la plus
yîîplfyc qui existe encore , dans une coiis-

ra» dc la séP âtion dc rEslisc cl (le
e. - , T ̂ 'Etal fédéral se désintéresse touH-

(0 ^ qui touche à la religion , et ne re-
j- l au-v différents cultes aucune action

quelconque dans la vie civile ou politique'
Un sait ce quo les catholiques pensent,

en principe , de la séparation cle l'Eglise et
de l'Etat. Je vais montrer que l'art. 47 jus-
tifie en outre toutes leurs appréhensions an
point de vue pratique.

Mais il n 'y aurait que moitié mal , si le
Conseil national avait été conséquent jus-
(iu nu bout dans le système défini par l'art .
**• Nous verrons dans les articles subsé-
ll»ents qu 'il y a de nombreuses dispositions
contraires au principe de Ja séparation de
''église et dc l'Elut.

ï?n système quelconque , munie le pire , a
^Pendant toujours quelques avantages à
e"lé de ses plus énormes inconvénients. Il
11 y a rien dc plus mauvais de niôlcr enseni-
}
'e deux svstémes différente , de manière à
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%sode contemporain

Le numéro 12 do la rue du Saint-Esprit ,«e des grandes rues d'une petite ville dea'andres , était uno maison fort commodei'°ur le commerce.
fen -?0 ftV.ait a" rez-de-cbaus8ée deux larges•mètres devant lesquelles des montagnes dorap se trouvait étalées ; et quand en 1855,
^
l'oque a laquelle commence le drame que

dn« 5}!Jcr,1V0ns > le passant lançait un regard"ans 1 inteneur , par la porte vitrée, il s'aper-
ni,An a".881t6t 1ue M. Danecl , le marchand
im t habitait faisait très-bien ses affaires.

n emprunter a chacun que ses inconvénients.
C'esl ce que le Conseil nalional a l'ail d< _

parti pris, dans toutes les dispositions qui
touchent aux droits, aux libertés et au mode
d'activité de l'Eglise catholique.

Cela dit à un point de vue général , ja
passe à l' examen des diverses dispositions
de l'art. 47. Il y a là un nid à chicanes el
un prétexte à oppression , dont une lecture
superficielle ne donnerait pas une idée.

Le premier alinéa n 'est que l'énoncé d'un
principe abstrait , sans aucune sanction , et
qui dès lors ne peut produire aucun résul-
tai pratique.

Au second alinéa , on nous garantit que
personne ne sera « inquiété dans l'exercice
de ses droits civils ou politiques pour cause
d'opinion relig ieuse. » — Remarquons eu
passant que la constitution fédérale ne con-
naît que des opinions reli gieuses ct ne sti-
pule des garanties que pour elles. Serait-ce
Irop de demander si les mômes garanties
s'étendent aux croyauces doctrinales? Nous
avons plus d'un motif d' en douter.

Donc nul ne peut être inquiété pour ses
opinions religieuses. — .le le" crois bien, car
la loi et les gendarmes ne sauraient péné-
trer dans l'intérieur des consciences pour y
démêler les croyances. Mais eu sera-l-il de
même si l'opinion religieuse se manifeste
extérieurement en parole ou par des actes ?
Non , mille l'ois non.

Si j'ai l'opinion que , pour êlre sauvé , je
dois me faire jésuite , et que , fidèle à cetle
opinion , j 'entre dans la compagnie de Jésus,
me voilà privé instantanément de plusieurs
droits très-importants , connue du droit d'en-
seigner , et même d'un droit exclusivemenl
religieux, qui est le droit dc prêcher.

Donc quand lu constitution fédérale nous
promet que « nul ne sera inquiété dans
» l'exercice de ses droits civils ou politi-
» ques, pour cause d'opinion-religieuse, » il
faudrait ajouter,; * luul que cette opinion ne

Il y avait a côte de la boutique, du coté
de la rue, un petit parloir qui avait d'abord
servi , aux jours de marché, lorsque beaucoup
de monde so renduit à la ville , à recevoir lea
paniers et les paquets dos clients qui les con-
fiaient là jusqu 'à ce qu 'ils eussent terminé
leurs courses dans la villo ; le parloir servait
aussi à recevoir les marchandises nouvelle-
ment arrivées, jusqu'à ce qu'on eut fait un
sérieux examen do leur qualité , et qu'on eût
soigneusement vérifié la dimension des pièces.

11 y avait au resté un joli salon, et, comme
cbez tous les bourgeois aisés, uno cuisine
commode , une petite place pour les plus
grossiers ustensiles du ménage, avec citerno
et pompe, et à l'étage trois belles chambres
k coucher.

Quand j'appelle petite villo celle dont je
parlo , j'avoue que je Buis un peu au-dessous
dc la vérité ; car ollo possède un tribunal de
première instance, plusieurs couvents , et une
petite garnison ; je n'oserais cependant pas
l'appelor grande ville , puisque dans notre
petit pays d'abondance on n 'estime pour
grandes villes que les neuf chefs-lieux dea
provinces.

L'après-midi cle certain jour , les deux filles
du marchand do drap travaillaient à un ou-
vrage de broderie dovant la fenêtre du par-

» ge niaml ' rsl" pas au dehors. » — Renferme
dans cvs l i in ibs . le droit que nous confère :
l'article 47 esl tout à fait dérisoire.

L'article . 47 ajoute : « nul ne peut être
» contraint d'accomplir un acle religieux, ni
« encourir (les peines ;'t co sujet. » — Con-
traint par qui? Par l 'Etal,  sans doule; ou
l'e ia i l  bien de le dire p lus clairement , pour
prévenir des interprétations fâcheuses. ,

Il se trouvera des gouvernement* sacris-
lains qlù se prévaudront de" cette disposition
équivoque pour dénier même, à l'Eglise le
droit de ¦¦contrainte: ¦Si un curé refuse l'abso-
lution à un pénitent en certaines circons-
tances, si un évê que veut contraindre un
ecclésiastique à se soumettre à uu décrel
dogmati que ou disciplinaire , el punit sa
désobéissance par un interdit , nous verrons
des. conseils il Etats , moine de ceux qui ne
sont point .présides par des Augustin Keller,
s'immiscer dnns l'affaire et dénier à l'Eglise
môme l' exercice de sa juridiction religieuse
même l'emploi de peines purement spirituel-
les pour contraindre des membres réiiilents
ù laccomplissements d' actes religieux.

Je regrette que les députés catholiques du
Conseil national n 'aient point demandé une
rédaction plus oiaire. U faut espérer qu'au
conseil dea Ivints celte 'défectuosité sera cor-
rigée, ou que l'on obligera la majorité à dé-
voiler ce traquenard.

(A suivre.)

Fribourg, le 19 janvier 1872.

BULLETIN POLITIQUE.
Si nous en croyons un journal italien , l'in-

disposition assez grave donl esl atteint le
jeune roi de Bavière aurait attiré l'attention
de Mi de Bismark. « Comme le roi Louis,
dit la Voce délia Ycrita , ne doit pas laisser
d'héritier au trône , on parle beaucoup du
successeur éventuel. Personne ne se fait ' il-
lusion sur les intentions de lu Prusse qui
s'annexerait la Bavière. Des hommes dé-
voués au prince de Bismark sont à Munich;

loir. La petite ebambre a depuis peu bien
changé d'aspect ; on n'y voit plus comme
jadis , ni cabas ni paniers , ni mémo des étof-
fes à mesurer.

Les dalles autrefois jonchées do sable
blanc , Bout couvertes aujourd'hui d'un beau
tapis à carreaux rouges et noirs ; et les murs
d'uno éclatante blancheur sont tap issés d' un
riant pap ier.

On y remarque encore six chaises bour-
rées, une table à thé avec pied sculpté, un
piano et plusieurs objets de luxe: mais ce
qui attire avant tout les regards, surtout du
dehors, ce sont les draperies brodées en
fine mousseline, et qui sont , à la vérité , trop
somp tueuses, pour s'accorder avec lc luxe
modéré d'un cabinet.

Les larges draperies élégamment retenues
au moyen d'un nœud doré dos deux côtés do
la croisée, un peu au-dessus de la tablotte ,
flottent comme un nuage entre les charman-
tes tilles du marchand do drap, et les rayons
du soloil qui cherchent à se glisser dans la
chambre.

Stéphanie l'aînée des filles , était une jeune
personne cle vingt ans.

Ses yeux étaient d'uno couleur foncée, ot
ses cheveux noirs, séparés au milieu de la
tête, ondoyaient richement sur son largo

ils assiègent le chevet du roi Louis. » Mais
nous ferons observer que la feuille italienne
se trompe au nioùis sur un point. S'il est
vrai que le roi de Bavière , n'ayant jamais
élé marié, n'a pus d'héritier direct et légi-
time, il reste encore cependant assez de re-
jetons de la vieille maison de Wittclsbach,
pour qu 'il ne puisse être question pour l'em-
pereur d'Allemagne de s'approprier une
couronne à laquelle les ayants-droit ue man-
quent pas.

Sans parler du prince Othou , frère du roi
actuel , et âgé de vingt-quatre ans seulement,
qui est l'héritier présomptif du trône , et qui
n'a jamais passé pour incapable , le prince
Luitpold , son oncle,-est le chef d'une très-
nonibreusc lignée qui fera encore longtemps
obstacle aux visées de l'empereur Guillaume
et de ses successeurs, si tant est que ces vi-
sées aillent jusqu 'à l'incorporalion complète
de la Bavière à l'empire d'Allemagne.

•L'Assemblée nationale française a conti-
nué le 17 la discussion de 1 impôt sur les
matières premières. Ont été entendus MM.
de Monlgobier, Joubert, Bartignon, Scben-
rer-Kesslner. Seul, M. Baragnon s'est mon-
tré favorable au projet du gouvernement.
La discussion a été renvoyée au 18, mais
elle touche à sa lin. Quel sera le sort de
l'impôt? Acceplera-t-on le projet du gouver-
nement? Pmidra-t-on lé droit réduit de lu
Commission du hudgel? Ecarlera-t-on loti t
droit sur Jes matières premières ? •Samedi
on pouvait croire lc gouvernement triom-
phant; lundi son échec était probable; mardi
la question était douteuse.

Les adversaires de l'impôt sur. les matiè-
res premières sont loin d'être rassurés ; ils
se remuent beaucoup. Dc Lyon, de Bordeaux,
de .Marseille, on proteste ; les Chambres syn-
dicales de Paris , demandent des adhésions,
par le télégraphe , à leurs protestations. Ce
mouvement a-l-il d aussi prolondes racines
que le disent les journaux libre-échangistes?

Le 17, a eu lieu à Notre-Dame le service
solennel demandé par la Société de secours
aux blessés. La .cérémonie a été des plus
imposantes. Le R. P. Félix, a parlé avec son
talent accoutumé et ses paroles ont ému
l'assemblée. Mgr Guibert a donné l'absoute.
MM. Pothuau, de Cissey et Jules Simon, ce

front, se reunissaient en tresses derrière la
tête.

En négligeant de considérer les détails,
Stéphanie paraissait assez belle ; au jugement
de plusieurs cependant , il y avait dans ses
traits quelque chose do bourgeois qui déplai-
sait ; son maintien d'ailleurs était recherché,
et ses mouvements manquaient de grâce.

Mina comptait une année de moins, et ne
ressemblait guère à sa sœur.

Ello était blonde , ses yeux étaient bleus
et expressifs, et sa physionomie riante; elle
paraissait aussi dégagée que sa sœur était
raide.

Elle causait avoc tant de charme qu 'on
restait involontairement à l'écouter.

Si quelqu 'un avait considéré les physiono-
mies des jeunes filles , pendant qu 'elles te-
naient leurs broderies dans les mains sans
y travailler, et qu'elles fixaient l'uno sur
l'autre lours regards, il eût sans peine de-
viné l'objet de leur conversation.

Louis yeux , eu effet so mouvaient avec
tant do grâce, et la physionomie expressive
de Mina reflétait avec tant de vérité lea sen-timents de son cœur, que le plus inhabileobservateur n'eût pu s'y méprendre.

(A iuivre.)



dernier comme ministre des cultes, repré-
sentaient le gouvernement.

MM. André (Seine) le duc Decazes, etc.,
ont déposé un amendement nu projet du
gouvernement qui est un véritable contre-
projet dont voici les principales dispositions.
Cinq dixièmes d'augmentation snr le princi-
pal des patentes de 8* classe et au-des6us.
Droit proportionnel dc 1 0/Q sur les tran-
sactions commerciales et individuelles; droit
de 2 0?0 sur le revenu des valeurs mobi-
lières françaises et étrangères; augmenta-
tion de S décimes sur lc principal des impôts
mobiliers et des portes et fenêtres ; — un
décime sur le sel; — Plus diverses autres
taxes, parmi lesquelles des taxes somptuai-
res sur les chevaux, les domestiques, etc.
Le tout est évalué par les auteurs à 238 mil-
lions. La commission du budget a commencé
l'examen de cette proposition et entendu
M. André.

Le Vaterland , de Vienne , rend cortipte
d'une audience que M. le ministre des affai-
res étrangères de la Cisleithanie, comte An-
drassy, a accordée à un certain nombre de
personnages catholiques préoccupés du sort
du Pape.

Ces personnes ont fait ressortir le manque
de liberté du Souverain-Pontife. Mais M.
Andrassy le trouve bien assez libre , peut-être
môme, avec un peu de franchise, aurait-il dit
qu'il l'était trop. Comme preuve de la liberté
de Pie IX, M. Andrassy a parlé de la nomi-
nation de trente évêques italiens, lesquels au-
raient été reconnus (?) sans difficultés (I) pai
le gouvernement de Victor-Emmanuel.

M. Andrassy a insisté sur les bons rap-
ports qui unissent l'Italie et l'Autriche ; il a
déclaré vouloir maintenir cette politi que de
paix, et à fini en déclarant qu 'il ne souhai-
tait a aucune puissance catholique pas plus
qu'à l'Autriche, d'être dans le cas d'offrir uu
asile au Pape.

CONFEDERATION
L'exposition de 1872 de la Société suisse

des Beaux-Arts aura lieu dans les villes ot
aux époques ci-dessous :

Genève 21 avril -~ 19 mai
Aarau 26 mai — juin
Lausanne 23 juin — 21 juillet
Lucarne 1" août — 19 août
Soleure 24 août — 7 sept.
Pribourg 12 sept. — 29 sept.
Berne. 4 oet. — 81 oet.
Tous les artistes, sans distinction de natio-

nalité, sont invités à envoyer leurs œuvres
à cette exposition. Us devront les faire par-
venir au plus tard le 1" avril en les adres-
sant: Au comité de l'exposition suisse, au
Palais Electoral, à Genève

Les exposants jouissent de la franchise du
port , aller et retour , en dedans d'un rayon de
100 lieues à partir de la frontière suisse, et
pour un maximum de poids de 70 kilogram-
me, ^oit 150 livres. — Les objets doivent
èlre envoyés par roulage ou par chemin de
for (trains de marchandises). Aucun envoi ne
peut être fait par grande vitesse.

Pour les objets, qui dépasseraient Je poids
indiqué ou qu'on voudrait envoyer d'un en-
droit situé à plus de 100 lieues , ainsi que
pour des tableaux dont les dimensions , me-
surées sur le couvercle , dépasseraient 3G
pieds carrés, il faudra adresser une demande
aux diverses sections qui exposent et obtenir
d'elles un arrangement préalable.

Si un tableau est réclamé par l'artiste
avant le terme de l'exposition dans la der-
nière ville , l'artiste aura à supporter les frais
du renvoi.

NOUVELLES DES CHAMBRES

Berne, le 19 janvier 1872.
Lo Conseil national a continué la discus-

sion do la révision. Après l'adoption de l'ar-
ticle 67 sans discussion , M. Herzog (Lucerne)
a demandé l'élection dos conseillers natio-
naux dans un seul cercle par canton et d'a-
près la base du quotient électoral.

De8on côté, M. Schmid (Argovie) demande
la création d'un cercle électoral pour chaque
député à nommer.

M. Anderwert répond qne le système du
quotient électoral n'a pas encore été appli-

qué , et qu 'il faudrait en essayer avant tout
pour des élections cantonales.

M. Desor dit que le système dn quotient
électoral n'est pas en vi gueur en Danemark,
comme on le prétend. On ne s'en sert que
pour une seule élection , celle des membres
de la Chambre haute à nommer par le peu-
ple. L'essai n'a pas réussi. La création des
collèges pour chaque député serait difficile
pour une villo comme Genève, par exemple.

M. Arnold veut maintenir V art. 68 , mais
il voudrait que la loi change les circonscrip-
tions actuelles, qui sont artificielles.

L'article 68 est adopté, de même que l'ar-
ticle 69.

L'article 70 est conçu dans le sens de l'é-
ligibilité des ecclésiastiques , en supprimant
le mot laïque.

M. Carteret craint d'ouvrir la porte du
Conseil national aux ecclésiastiques catho-
liques.

C'est aussi un sujet d'épouvante pour
M. Battaglini.

M. Arnold essaie de le tranquilliser.
M. Fischer trouve M. Carteret partisan

de la liberté en théorie, mais en pratique
prêt à voter toutos les exceptions et exclu-
sions contre le clergé.

M. Carteret répond qu 'il votera l'éligi-
bilité, si ses adtersaires veulent voter le ser-
vice militaire pour les ecclésiastiques.

L'article 70 est voté , et aucune discussion
ne s'élève pour les 8 suivants. Puis la séance
est lerée.

*Le Conseil des Etats s'occupe du décret
du grand-conseil de Genève contre la ré-
vision. . .

M. Fazy signale le peu de popularité de
la révision. On a voulu obtenir 50,000 signa-
tures , c'est peu ; eb bien , on n'y a pas réussi.

Après quelques paroles de M. Kappeler ,
le Conseil passe a 1 ordre du jour.

Les articles 21 et 22 sont adoptés.
A l'article 23 la commission modifie la

rédaction , tout en plaçant les chemins de fer
dans la compétence fédérale.

M. Estoppey appuyé par M. Fazy, vou-
drait laisser aux cantons los concessions ;
mais cet amendement ne réunit que 6 voix.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — Les derniers jours a eu lieu
devant la Chambre du tribunal d'appel , un
procès dans lequel tous ses membres, avec
le greffier, lurent récusés, et la cour compo-
sée uniquement de suppléants.

Soleure. — La petite vérole a éclaté à
Schnollweil. Les mesures de police sanitaire
nécessaires pour prévenir l'extension de l'é-
pidémie ont été prises.

Tlinrgovlc. — Après de longs débats , le
Grand Conseil a voté une loi en vertu de
laquelle toul chemin de fer librement con-
cédé par l'Etat sur territoire thurgovien, aura
droit à fr. 20.000 de subvention par kilomè-
tre.

CHRONIQUE.
Les ennemis de l'Eglise, qtu sont , suivant

la parole du Sauveur , plus prudents que les
enfanté de hunière (Luc XVII , 8), s'associent
Ct s'unissent pour la combattre et la dé-
truire. Ils la combattent par la mauvaise
presse, ils la combattent par les mauvais
discours et les mauvais exemples. Ils s'as-
semblent en redoudables phalanges , et ce
que peuvent ces phalanges, les derniers évé-
nements de Paris ne l'ont que trop démon-
tré. Les chrétiens , au contraire , paraissent
vivre un peu a la débande , comme s'ils ne
se connaissaient pas. Ils ne seront cepen-
dan t f orts devant l'ennemi commun qu 'en
faisant cause commune, qu 'en s'élevanl au-
dessus des petits et des grands intérêts , de?
questions d'anioiir-propre et des jalousies de
voisinage. Mais aux pères de famille surtout
incombent de grands devoirs. La démorali-
sation , nous l'avons dit hier , pari souvent
d'en haut; et si la malédiction de Dieu a frapp é
la France, la vie payenne d'un trop grand
nombre d'associations d'hommes et de fem-
mes, qui ne sont plus des mariages, ni dans
leur principe , ni dans leur usage, en est une

des causes irréfutables et depuis longtemps
prouvées.

L'infinie bonté de Dieu, qui crée les ûmes
et les destine k sa félicité divine, est trop
outragée par- les obstacles de la perversité
humaine ponr que ln justice éternelle ne
venge pas, dès ce monde, la tonte-puissance
créatrice si honteusement entravée. La po-
pulation diminue, les enfants du calcul sont
enlevés, les familles disparaissent , les na-
tions périssent I Dieu ne saurait être vaincu !

Voyons un peu où est le remède à ce
fléau criminel. Il est d'abord dans la ré-
forme des lois , du luxe national , du luxe
des villes, du luxe des familles, du luxe des
particuliers; dans la réforme de la vanité,
qui ne veut pas déchoir de ce luxe et de
l'état de paresse ; la femme d'Abraham, lo
f emme d'Jsaac, les f emmes de Jacob , fai-
saient le pain et la cuisine ; il n'y a pas deux
siècles, les baronnes et les comtesses con-
duisaient elles-mêmes leurs grains au moulin ,
pétrissaient le pain et soignaient leurs basse-
cours; depuis qu'où a voulu remplacer ces
dernières par des cours royales pour chaque
maison, la misère a remplacé l'abondance,
et souvent il n'y a plus de quoi se vêtir, se
nourrir et se loger modestement.

On a voulu faire des enfants autant de
rois fainéants et de reines flâneuses, à l'ins-
tar des parents ; c'eut été une honte de culti-
ver soi-même sa terre, ou de so faire le fer-
mier d'un autre , ou d'apprendre un métier
pour gagner honorablement sa vie; et l'on
a fait consister la noblesse et la distinction
dans l'ignobilité de la paresse ct d'une vie
inutile; et, pour ne pas déchoir , combien
qui sont tombés au dernier degré de ia bas-
sesse !

Le remède à ces maux qui menacent de
dissoudre la société, — le remède social , lc
remède chrétien , ne peut venir que de Dieu
el de l'Eglise. Il faut que nous nous souve-
nions que le Christ fait homme a voulu pla-
cer la vraie noblesse dans le travail , qui pro-
cure la santé et tous les besobis corporels.
Jésus-Christ lut charpentier sous les ordres
de saint Joseph, jusqu 'à trente ans. Et plus
tard , regardez la Rome payenne. Sous les
empereurs usurpateurs , c'était la femme
du maître du monde qui tissait de ses mains
la toge de son mari , et il en était dc môme
dans les autres ménages.

Instruisons-nous donc , réformons-nous
— et ne tombons pas au-dessous de la civi-
lisation de la Rome des tyrans et des gla-
diateurs.

CANTON DE FRIBOURG.

GRAND CONSEIL

SESSION EXTRAORDINAIRE.

1" séance. — 18 janvier 1872.
1. M. Wceber envoyé sa démission de con-

seiller d'Etat, l'importance de sa présence à
l'Orphelinat en ce moment l'engage à ne pas
le quitter. H n'a d'ailleurs pas une connais-
sance suffisante do la langue française.

2. Lecture du message du conseil d'Etat
sur le projet de chemin de fer do Fribourg-
Payerne-Eatavayer-Yverdon (nos lecteurs
l'ont eu hie_r sons les yeux). — Renvoyé à une
commission spéciale.

3. Message concernant la correction des
eaux du Jura et la canalisation de la Broyé.
Le comité administratif nommé par les com-
munes intéressées donna sa démission en
mars 1871, le nouveau comité nommé n'a
rien fait malgré toutes les instances du con-
seil d'Etat. Un décret du 6 janvier courant
a réclamé les pièces à la commission admi-
nistrative qui s'obstinait dans une coupable
abstention, et le grand conseil est invité à
édicter un décret pour prévenir le retour de
cette résistance injustifiable.

Un second message expose la nécessité
d'acquérir une drague pour les travaux de
la Basse-Broye, le canton ne fait qu 'une
avance dont uno partie sera remboursée par
les cantons de Vaud ot Neuchâtel. Le conseil
d'Etat demando dans co but un crédit de
40,000 fr.

Le.Les deux messages sont renvoyés à une
commission spéciale.

Dans sa séance de ce jour , le grand con-
seil a discuté et adopté le projet de décret
portant renouvellement de la concession
du chemin de fer Rosé-Pnyerne-Estavayer-
Yverdon. Nos lecteurs ont eu sous les yeux
le message du conseil d'Etat relatif à ce re-
nouvellement de concession.

Demain , élection du nouveau conseiller
d'Etat.

Un symptôme qu'il ne faut paB négliger :
Ce sont les colères, je dirai même les ac-

cès de fureur de la presse radicale, parco
qu'on s'est permis dtt |oucher au directeur
de l'Orphelinat.

Le Confédéré en est au gros mots.
S'il était dans une autre disposition d'es-

prit , nous lui ferions remarquer qu'avant de
parier d'imposture, il f erait bien de relire
son numéro 2 , du 5 janvier courant.

Du premier conp, il a porté la discussion
sur un terrain où il serait au-dessous do no-
tre dignité de le suivre,

Le Journal de Fribourg a mieux encore
qae son confrère le stylo lo plus pur des
poissardes.

Lisez plutôt :
« La pharisaïque Liberté a essayé de bê-

» gayer quelques phrases pour se justifier I
» La fausse Liberté ment , ment sciemment

» et mentira toujours, selon sa charitable
» habitude . C'est du reste la tactique ordi-
• nairo des hommes qui grattent dans ce
» papier , chaquo fois qu'il s'agit de défendre
» sa mauvaise cause.

» Les épithete8 de menteur et d'imposteur
» dont nous avons gratifié son rédacteur
n sont donc bien méritées, n

Il y en a uno bonne demi-colonne sur ce
ton.

Nous discutons volontiers là ou il y des
raisons.

Quand il n'y a que des insultes, nous pas-
sons.

Un mot copondant. Le Journal de Fribourg
prétend que nous le recevons. Or, cela n'est
point ; nous avons reçu , depuis le nouvel an
deux numéros, pas un de plus, et il n'y était
point question du cardinal Antonelli.

Nous demandons pardons à nos lecteurs
des citations que nous avons dû faire passer
BOUS leurs yeux. Il faut qu'ils se convain-
quent par eux-mêmes où en est la presse ra-
dicale , dans le canton de Fribourg en l'an
de révision 1872.

On nous annonce que la paroisse de Sales
s occupe activemeut de la réalisation d'un
projet , dont il avait été plusieurs fois ques-
tion depuis quelques aimées, pour la créa-
tion d'un orphelinat et d'une maison de tra-
vail pour la paroisse. Nous ne doutons pas
du succès du cette créution charitable. Par-
tout dans le canton , on sent le besoin de
fonder des établissements pour les pauvres
ou de rendre la vie à ceux dont lc passé nous
avait légué les débris. Sales n'eat pas la der-
nière à marcher dans cette voie de sage pro-
grés et de bienfaisance.

C'est par les enfants qu 'il importe de
combattre le fléau du paup érisme, parce que
les enfants trouvent dans uue bonne et chré-
tienne éducation l'amour du travail , le goftl
de l'épargne et la correction des mauvais
penchants.

Erratum.
N° 14, S* page, 1" colonne, au lieu de M.

Eugène Torche , lisez M. Pierre Torche.

NOUVELL ES DE L'ÉTRANGER
Correspondance de Berlin.

Les catholiques ne sont pas les seuls mé-
contents : chez les protestants conservateurs
l'opposition contre le projet de loi qui attri-
bue , la surveillance de l'école primaire ex-
clusivement à l'Etat commence à poindre.
La Gazette de la Croix, si docile envers lc
pouvoir jusqu 'ici, a dû faire la concession à
ses lecteurs de combattre le projet. Elle voil
la perte de tout ce qu 'a fait la fortune de la
Prusse jusqu'ici dans la suppression du ca-



ractère religieux de l'enseignement, suppres-
sion vers laquelle tentent visiblement, et le
gouverneemnt et les nationaux libéraux. Elle
parfaitement raison : la supériorité morale
et intellectuelle du soldat prussien , si bien
prouvée par les dernières guerres ,, est sur-
tout due à l'éducation fortement imprégnée
de religion qu 'il reçoit à l'école confession-
nelle. Et si les catholiques prussiens sont de
si fidèles sujets , cela tient à leur zèle reli-
gieux auquel cette éducation a si puissam-
ment contribué.

t La Gazette de la Croix s'indigne de ce que
VOberkirchenrath n'a pas été consulté au
sujet du projet de loi. L'organe intime de la
chancellerie impériale , la Gazette de l'Alle-
ma0ne du îsord lui riposte que cette auto-
rité suprême du protestantisme officiel ne
représente pas tous les protestants du
Pays , ce qui est une contradiction de la fic-
tion officielle entretenue jusqu 'à ce jour.
l 'Eglise nationale eea«0téft<7Mc (Evangelische
Landeskirche), si laborieusement constituée
par le pouvoir civil au moyen de la fusion
des luthériens et des calvinistes, est donc
rangée au niveau de n'importe quelle secte
dissidente ! Voilà co qu 'imp lique la réponse
de la Gazette dc l 'Allemagne du Nortf. Par-
tout la Prusse cesse d'être l'Etat protestant
Pour lequel tous ses panégyristes la tenaient.
Co ebangementest des plus graves. La Prusse,
devenue un Etat sans caractère religieux ,
y6rra nécessairement tous les protestants
1"! tiennent à leur foi. — et il y en a beau-
coup — se tourner contre elle. Elle perdrait

 ̂
protestants tout aussi bien que les catho-

UÇues pour ne gagner que les incrédules
sans conviction. C'est une expérience bien
j^QUée, je vous l'assure. On regardera deux
fois avaut d'aller jusqu 'au bout.

A deux reprises différentes , la Gazette de
*wner s'est prononcée contre , la fiction de

"Sidérer les néo-protestants comme la
rate I£giise catholique et de procéder par

IPA^ force contre les évêques et les fidè-les t contre tes eveques ei ies nue-
faco i lnasse compacte de ces derniers en
Pose Vlétl ^ lrou Pcau de sectaires lui im-
Cû ' 0lnme ce journal est bien vu à la
insnl l/,ass°-pour recevoir quelquefois des¦pirahons, ^^ atti(ude doi-tétre signalée.

^e Reichsanzeioer a puhlié le document
sur l orguuiHntion définitive dc rAlsncc-Lor-
raine qui est divisée en trois déparlements,
Haute et Basse-Alsace et Lorraine, et en 22
cercles. Je ne relève qu 'un détail de lu hié-
rarchie administrative : le prince-chancelier
est le chef suprême de toutes les branches
de l'administration cl des services publics
du pays. La responsabilité lui incombe donc
logiquement et officiellement. Mais à quoi
laut-il s'attendre s'il ne réussit pas à concilier
les Alsaciens et les Lorrains avec l'Allema-
gne , comme tout fait craindre aujourd'hui ,
as môme les protestants, auxquels on a fait

^nt d'avances aux dépens des catholiques,
le veulent devenir sujets allemands.

En votant les quatre millions destinés à
..compenser les généraux ct les hommes

Etat qui se sont bien mérités dc l'union
lemaude , lc Reichslag n renoncé à savoir
~* noms des heureux mortels. Aujourd'hui

I noms se devinent par les dépenses ex-
raordinaires de certains personnages. Le

éd'ff
0 ^déric-CharleS a acheté deux grands

"Ices sur le Wilhelmplatz pour s'y cons-
an "I

e '.c Palais qui lui manquait jusqu 'ici

^ 
' bien que les f onds pour se ie procurer.

juj .e,. elbruck , président de la Chancellerie
encn A aurait reC'1 I00> 000 l- O» Parle

Jollv "
e

-MM ' dc Lutz' de Vnrnbuhler et
ber J

l
i
m*res de Ia Bavière , du Wurtem-g e de Bade. Quant aux généraux , rien« « encore transpiré. ,

s: SOnverneniP.nl vient de. remnlacer M.
Par \!' i

Pr0fCSSeur fld6,c h 1-E Slise> à Bonn >
]a 

Wangen, faillibilisto excommunié, dans
rilé °mm'ss'on d'examen pour la province

|. ! se P«>dult des inquiétudes au sujet deouruure que menacent dc prendre les«nés cn France. Quel ques personnes assez
linhr 

U™nl dCS flUts
' «•««ciment que les ré-» «wicams implacables se mettront sous peu

'a place de M. Thiers, et essayeront derendre immédiatement leur revanche sur
Allemagne. Je ne sais pas ce qu'il y a de

fondé , mais l'indice est toujours significatif , ques conservateurs , et c'est la grande majo
La ville de Berlin et menacée d'un déficit

de plus d'un million de thalers, sur un bud-
get de six millions. La cause principale est
dans les spéculations de la municipalité sous
prétexte de construire des maisons d'éco-
les. Pour l'année courante , on y consacrera
près d'un million. Il n'y aurait rien à re-
prendre au sujet de cette sollicitude pour
renseignement, si ce dernier était tant soit
peu efficace , s'il avait empêché notre popu-
lation de tomber dans la fange. Tous nos
journaux retentissent de plaintes sur l'im-
moralité et l'insécurité croissantes de nos
rues les plus belles. Maintenant la munici-
palité croit avoir trouvé le remède infaillible:
elle a décidé de supprimer le caractère re-
ligieux des écoles publiques , en préjugeant
ainsi les lois qu 'on s'attend voir adopter par
le gouvernement.

(Correspondance dû Tyrol.)

Je commence par rectifier une erreur qui
s'est glissée bien involontairement dans ma
dernière correspondanca : M. Hopfen (libé-
ral extrême) et MM. Vidulic (catholique) et
Gros Dr (ultra libéral) ont été élus par le
Iteichsrath , le premier comme président et
les deux derniers comme vice-présidents.

Quant à la Chambre des seigneurs , qui a
beaucoup de traits de ressemblance avec lo
sénat italien , le fauteuil de la présidence y
est occupé par M. Charles Auersperg, frère du
ministre , qui a pour vice-présidents Wibno
et Fiinfkirchen. tous trois libéraux-constitu-
tionnels.

Comme vous le voyez, notre Chambre des
Pairs est plus libérale que la Chambre des
communes, et ceci se comprendra facilement
quand on saura que la fortune et les terres
sont en grandes parties aux mains des juifs,
ou directement par possession et par achat ,
ou indirectement par des prêts à usure sur
hypothèque.

Le 23 décembre passé , le Casino catholi-
que de Vienne, a présenté au ministre Auers-
perg une quatrième et dernière protestation
contre l'invasion de Rome par les troupes do
la révolution italienne. Cette pièce était
souscrite par 102,250 personnes et forme
avec les trois précédentes un total do 412.024
signatures. Le document , d'un style franc et
digne , se plaint hautement au ministore du
peu de cas fait par M. de Beust , do triste
mémoire, des premières protestations qui lui
furent présentées à diverses époques , et ac-
cuse l'ex-chancelier de complicité intéressée
dans les attentats contre Rome et l'Eglise.

Voilà des actes magnifiques qui en d'au-
tres temps eussent changé la face des affai-
res, mais présentement les conservera-t-on
même aux archives ? Nous sommes dans
le siècle ou la force brutale est entre les
mains do la secte qui s'en sert contre lo ca-
tholicisme désarmé et priant.

Comme je vous l'avais annoncé , l'inter-
diction lancée par l'êvêque contre laBotzner-
Zeitung a porté ses fruits : cette feuille sec-
taire a perdu plus de 200 abonnés et ceux
qui continuent de la recevoir n'osent l'avouer.

Aussi , pour so venger de cette défaite, le
théâtre de la localité nous donne dea repré-
sentations qui tournent en ridicule le Pape ,
les évêques et les cérémonies religieuses et ,
par la mémo occasion , lancent des lazzi con-
tre le gouvernement , l'armée , en un mot,
contre l'ordre social tout entier. Avis anx
autorités qui ne veulent ni voir ni entendre ;
elles pourraient s'apercevoir un peu tard do
la conséquence des attaques contre l'Eglise
permises par négligence et apathie.

Je dois aussi contredire la nouvelle repro-
duite par plusieurs journaux , parlant de la
présence do l'impératrice à l'ouverture de la
Chambre ; Sa Majesté était arrivée à Méran
le 24 décembre au soir et ne l'a quitte que
le 7 de ce mois pour se rendre à Vienne.

A titro de chroniqueur, je vous annonce
aussi que le ministère de la maison do l'em-
pereur vient de faire l'acquisition d'une pro-
priété à Arco,sur les confins du Tyrol et près
du lac do Garde. Le climat do ce pays étant
d'une extrême douceur, conviendra , dit-on ,
beaucoup mieux à la santé faible do l'im-
pératrice que celui de Méran, où depuis deux
ans le froid ost assez rigoureux.

Jo ne peux passer sous silence une con-
viction populaire de nos pays. Les catholi-

nte, pensent quo le salut de Rome et du
monde viendra de la France ; aussi prie-t-on
beaucoup pour elle et désire-t-on ardemment
voir la fleur de Lys se mettre à la tête de
cette chevaleresque nation et en rétablir la
première grandeur.

Tout le mondo a les yeux tournés sur la
Chambro constituante et législative , et l'on
ne comprend pas ses hésitations à renverser
ce vieux mannequin , reflet du premier em-
pire, adorateur do la terreur , qui se croit
plus infaillible que le Pnpe, et qui veut se
substituer au fils de saint Louis.

Puisque j'ai parlé du fils de saint Louis,
je vous dirai que le comte do Chambord a
reçu les félicitations de bonne année de l'Au-
triche, de l'Angleterre et de plusieurs uutres
pays, par des envoy és extraordinaires.

Quand donc la France comprendra-t-elle
qne, pour reprendre son posto parmi les na-
tions et retrouver des alliances solides ot
vraies, elle doit rappeler celui qui ne la nour-
rira pas de hontes, d'injustices et de paroles
creuses ot fausses, mais de vérités, de justice ,
d'honneur et de prospérité.

Telles sont les quel ques réflexions que
j' entends tous les jours , et les appréciations
de cc peuple calme et réfléchi qui aime plus
la Franco que beaucoup de Français.

G.D. R.

France. — On assure que Mgr Buquel ,
un des prisonniers de la Commune , et qui
fui archidiacre de Notre-Dame, est dans un
état désespéré.

— Uu concours a eu lieu à Bordeaux la
semaine dernière entre les différentes éco-
los communales dc cette ville pour l'obten-
tion de onze bourses vacantes au lycée de
Bordeaux.

Dans ce concours , « les élèves des Frères
ont obtenu dix bourses. » Une seule u été
accordée à un élève dc l'école laïque de la
rue Dupaty.

Sera-ce un argument nouveau pour le
conseil munici pal , qui malgré 14,000 péti-
tionnaires , voudrait supprimer ces écoles
congréganistes?

Rouie. — Le 12 courant , la reconstruc-
tion do la caserne Sercislori n fait mie trei-
zième victime. Un éeliuhatuluge s'est écroulé
et a grièvement blessé un pauvre maçon.
Tandis que les brigands politiques font leur
mélier à Rome , d'autres brigands font le
leur aux portes de la ville. Le 12, M. Marc
Senni , propriétaire , revenait de Fiuniiciuo
en voiture , lorsque près de la maison de
campagne Mattei , il fit la rencontre de deux
brigands armés de fusils , qid lui ordonnè-
rent de s arrêter. Loin d obtempérer a cette
sommation , M. Senni mit son cheval au ga-
lop, sur .quoi deux coups dc fusil lui furent
lires safis toutefois l'atteindre.

Une seconde voiture, dans laquelle se
trouvait M. le marquis Alexandre Cavalctti
suivait de près la première. Uu des brigands
saisit la bride du cheval; niais un violent
coup de ioucl, que le cocher lui appliqua sur
lu figure , lui fit lâcher prise, ct lc marquis
voyant trois autres brigands s'avancer vers
lui", leur tira un coup de fusil , landis que sa
voilure s'éloignait avec rapidité. Quelques
décharges furent encore faites contre les fu-
gitifs, mais sans plus dc résultat que la pre-
mière fois.

— Au milieu de la triste démoralisation
que la révolution cherche à répandre sur la
péninsule, il pousse encore de beaux fruits.
Chaque feuille religieuse des diocèses où il
y a eu de nouveaux pasteurs nommés, raconte
les démonstrations de joie et les signes d'al-
légresse qui ont salué l'arrivée des évêques
en leurs villes épiscopales, et les organes
officiels doivent eux-mêmes y faire écho.
Voici , en effet , ce que je lis dans VOp inione,
qui l'emprunte à un confrère de Sardaigne :

a Mgr Balma vient de faire son entrée so-
lennelle à Cagliari. Jamais aucun archevêque
ne fut l'objet de tant de démonstrations de
joie et d'allégresse. Il y a eu des cris ot des
battements de mains jusque daus l'église.
Mais justement parce que les démonstrations
étaient si bruyantes , certains individus les
ont prises pour des provocations , si bien qne
l'on a entendu les cris do Vive Pie IX!  Vive
l'archevêque J se mêler à ceux de A bas la
Papauté! Vive Mazzinif II est vrai que les
derniers à retentir ont été : Mort aux pro-
testants I A bas les fran cs-maçons. . . »

A Bologne, le marquis Pepoli et le député
Minghetti se sont rendus aussi près de S. E.
le cardinal Morichinl. Il est vrai que le syn-
dic se tient à l'écart.

— Nous lisons dans l'Osservatore Romano,
en date du 10 :

« Hier , vers minuit , Dim 'mique Guerra,
maître tanneur , se rendait chez lui , vin del
Maro, dans le Transtévère, lorsque , près de
Ponte Siste, il se vit pris de mire par trois
individus à l'aspect sinistre , qui cherchaient
a l  entourer. Pour leur échapper , il se réfu-
gia derrière une porte de maison ; mais Jes
brigands forcèrent l'entrée et portèrent à
leur victime plusieurs coups de stylet au cou
et au dos. Le malheureux fit quelques pas
dans la rue , qu 'il inonda de son sang, puis ,
à bout de force ,-il se laissa tomber près 'de la
foiltairfô'del Mascherone, et expira après cinq
heures d'agonie , sans le moindre secours. Cet
assassinat fait frémir d'horreur ; mais que
dire d'un gouvernement qui veillé à la sûreté
publique de manière, que ses.agents ne s'a-
perçoivent de semblables faits pas môme
après lour consommation. »

Il y a quel ques jours la princesse Margue-
rite , femme d'Humbert , sortait d'une église,
lorsqu 'une pauvre femme lui demanda l'au-
mône , sans la connaître. La princesse lui
ayant donné un franc en argent, « enfin ,
s'écria la suppliante , je reçois une de ces
pièces d'argent qui ont disparu depuis l'ar-
rivée de ces canailles de Piémontaisl » Elle
en eut dit plus long, si quelqu'un de la suite
de la princesse ne l'eût avertie de sa mé-
prise. .

Un inconnu avait réussi dans ces derniers
temps à se loger au château St-Ange, grâce
à une connaissance qu'il y avait. Le com-
mandant du fort ayant conçu des doutes à
son sujet , le fit surveiller , et l'on découvrit
en sa personne le percepteur de Sommariva
del Bosio , qui s'était enfui quelques jours
auparavant en laissant dans sa caisse un dé-
ficit d« 300,000 fr.

Italie. — L intendance royale des finan-
ces à Palerne annonce la vente à l'enchère
des vases ct ornements sacrés provenant de
diverses corporations religieuses suppri-
mées.

Prusse. — La Gazette de la Croix ap-
prend que la retraite du minisire des cultes
aura probalcmenl lieu; son successeur n'est
pas encore nommé.

FAITS DIVERS
Le 10 est morte , dans sa boutique de la

rue Saint-Honoré, la doyenne des charcu-
tières de Paris, M"" Massé. Elle était ûgée
de cent quatre ans.

Elle élait déjà charcutière sous la Terreur,
et se glorifiait d'avoir vendu uu jour quatre
livres de saucisson à Marat.

— Il les a mis lui-même dans sa poche,
avait l'habitude de dire M1™ Massé ; et elle
ajoutait invariablement :

— Quatre jours avant sa mort, monsieur !..
C'est mon saucisson qui lui a porté mal
heur !."..

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

VIENNE , 18 janvier.
La Gazette du jeudi dit que le comte Lu-

dolf, ministre d'Autriche au Brésil , serait
accrédité comme ambassadeur extraordi-
naire près la Sublime Porte.

BERLIN , 18 janvier.
D'après la Gazette dc lu Croix, Û n'y avait

hier encore rien de décidé sur le choix du
successeur do M. de Mubler .

La Gazette déclare sans fondement les
bruits divers qui ont couru à cet égard.

D'autres questions relatives à la réorga-
nisation tlu ministère des ctdtes doivent être
préalablement résolues.

PARIS, 18 janvier.
Cremel , l'auteur présumé du meurtre

commis à Lunéville sur un Prussien, a été
arrêté hier à Ghttlon.

Le bruit court que M. Thiers donnera sa
démission si l'impôt sur les matières pre-
mières n'est pas voté.

PARIS, 18 janvier.
Le comte Orloff est attendu pour samedi



BOURSE DE GENÈVE
par dépêclie télégraphique.

US janvitr. ta janvier

4lya '0/0Féc(éral ."• . • . ' 103,50( 
" ..

6 O/O Etals-Unis i 523 75 ; 523 75
5 0/0 Italien ' ! lit) 50
Banque fédérale . . . . .  048 75| 
Crédit lyonnais . . . . . .  732 30 720 —
Crédit suisso . 
Central suisse 641 25
Ouest suisse 265 — 267 50
Oblig. lombardes 2 5 3 — 2 5 2  50

— Méridionales . . .  210 — 210 ....
— Romaines 181 25 180' -^

:—- 1 Domaniales . . . .  | 472 50
.— Tabacs italiens . . 471 25 473 75

lions Méridionaux . . . .  487 50 487 50
Oblig. Ouest suisso 432 —

— ville de Florence. . 216 — ...». ....
— N'es ville deNapP". 133 —

p. GUOSSET , «corilalro do I» Bonrnc

BANQUE FEDERALE.
Berne, 17 janvier 1872.

Obligations. — i—

Emprunt fédéral . . 4 y, — 101'/a
Canton de Berne . ,. 4% — —

', '.*, . . . ¦ 4l/> 100'/i 93
— Correction des eaux
du Jura  . . . . • 4% 100'/. 100
Canlon de Fribourg . 4«/ , — 98'/*
— avec hvDoliièquc sur
lé Genève-Versoix . . 5% 100 >/3 J 00
— sans hipothèque . . 5% — "
Ceulral . . . . .  4'A|100'/4 100

'¦ » 1864/1868 . . 8% 108'/, 103
Nord-Est . . . . .  4«/ a 100'A IOO '/,

. . . . .  4% 93 92'/a
Ouest-Suisse , fr. 400,
rembours a 500 . . 5% 480 427'/2

Bonds américains S 20,
intérêt compris. . . 67. 522'/ a ,520

Paris -Lyon - Méditerra-
née , rembours fr. . 500 290 —

Actions.

Banque fédérale , libérées . . 850 845
Banque commerciale bernoise — 470
Banque commerciale bàloise . — —
Institut dii crédit tic Zurich . 035 G30
Banque de Winlerthour . . 685 680
Banque de crédit allemande- 1
suisse ' . — —

Central 645 640
Nord-Est 642'A 637 'A
Union suisse, prior . . . . -— . 365

fttercurlnleg.
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knEioompta l OlO.. iuo'10. fllt ciap. 10° K"
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VARIÉTÉS

Protestation de l'abbé H.-J. Crelier, curé de
Rebeuvelier, au conseil-exécutif du canton
f lè 'Berne contre les mesures donl il a déjà
élé et pourra être encore l'objet de sa pari .

(ùuite et Fin.)

Parlerai-je de la situation à laquelle vous
me réduisez , ou plutôt , à laquelle vous rédui-
sez ma paroisse 1 Vous déclarez m'avoi r sus-
pendu de mes f ondions ecclésiastiques , el ,
sans vous enquérir s'il y a quelque aulre
pr$trè pour les remplir i\ ma place , vous
cbMtgez M. Je préfet de veiller à l'exécution
de votre décision, que vous avez rendue , dites-

vous, guidés par des considérations d'intérêt.
public. Ainsi , provisoirement du moins , il esl
de l'intérêt public quo dans cette malheureuse
paroisse il ne reste aucun vestige de culte ,
public ; qu 'il n 'y ail ni messe ni aucun autre
office les dimanches et fêles, ni catéchisme
pour les' enfants , ni instruction , quelconque
pour personne , ni administration des sacre-
ments, pas inême du baptême , et que ceux
qui pourront éprouver le besoin de quel-
qu 'une de ces choses soient réduits à aller
la chercher , en bravant la rigueur de la sai-
son et les mauvais chemins , dans quelque
paroisse voisine. Il est , par suite ,' de l'intérêt
public que les malades y soient exposés à
mourir sans sacrements , sans secours reli-
gieux, et c'est ce qui serait déjà arrivé si je
m'en étais tenu à vos ordres. En effel , mer-
credi dernier (13 du courant) dans la soirée
ont vint me demander en toute hâte pour
administrer une malade qui se trouvait subi-
tement à l'extrémité : s'il eût rallu aller cher-
cher un prêtre du voisinage, quoique dili gen-
ce qu'on eûl faite de part et d'autre , il n 'eût
plus trouvéen arrivant qu 'un cadavre. Je nai
pas hésité à me rendre à l'appel qui m'était
fait , et par là , outre (es consolations que l'a-
gonisante a reçues de mon ministère , j'ai pré-
venu l'indignation de sa famille et de toule
la paroisse non-seulement contre moi, mais
encore , et beaucoup plus , contre vous. Je
crois avoir de cetto manière mieux entendu
l'intérêt public, el môme voire intérêt parti-
culier , que si je m'étais conformé à votre
décision.

11 faut . Monsieur le président et Messieurs,
que vous le sachiez : un cure a des obligations
Irès-graves, qui sont non-seulement de droit
ecclésiastique , niais encore en grande partie
de droit naturel el divin , de sort e que , aussi
longtemps qu 'il n 'est pas relevé de ses fonc-
tions par l'autorité compétente ou légitime-
ment remplacé , aucun pouvoir au mondo ,
pas même l'évoque , pas mémo le pape , ne
peul l'en dispenser. Ainsi il est obligé de dire
la messe toutes les fois que, d'après la loi
de l'Eglise, ses paroissiens sont obligés de
l'entendre : il est oblig é de leur administrer
les sacrements , et même, dans certains cas,
au péril de sa vie ; il est obligé de les ins-
truire , cle les reprendre , etc. Je ne puis donc
faire autrement que de continuer à remplir
ces devoirs malgré les mesures, nulles clo
plein droit , déjtl prises ou qui pourraient en-
core être prises par l'autorité civile contre
moi, tant que l'accomplissement ne m'en sera
pas rendu impossible , ou qu 'un administra-
teur envoyé par mes supérieurs ecclésiasti-
ques ne viendra pas m'en décharger. A la
défense de le faire je n'ai d'autre réponse que
celle des apôtres dans une circonstance pa-
reille : Il faut  obéir à Dieu plutôt qu'aux
hommes.

Je 110 dirai qu'un mot de la suspension de
mon traitement. Le gouvernement n'a pas
plus de droit de prononcer celte peine con-
tre un curé qu 'un débiteur n'en aurait de
refuser ou de suspendre le paiement d'une
defte parce que, à tort ou à raison , il serait
mécontent de son créancier. Le traitement
du clergé, vous ne pouvez pas l'ignorer , est
une dette que le gouvernement bernois a
héritée du gouvernement français , lequel
l avait lui-iïietae contractée comme nne com-
pensation des biens du clergé vendus par la
révolution , el à l'aliénation définitive desquels
le Sainl-Siége n'avait voulu consentir qu 'à
celte condition.

De tout ce qui précède il s'ensuit manifes-
tement que les mesures contre lesquelles je
réclame sont en opposition .flagrante avec
nos institutions , qui garantissent les droits
de l'Eglise catholique ; avec l'Acte de réunion,
qui assure à l'êvêque , el non au gouverne-
ment , le droit de nommer les curés , et qui
porte expressément. que l'êvêque diocésain
cl les cures jouiront sans entraves de la pléni-
tude de leur juridiction sp irituelle, etc., enfin
avec le Congrès de Vienne, qui réserve pout
l'ancien Evêché de Bâle le maintien de la re-
ligion dans l'état o'h elle était alors. La chose
étant assez claire par elle-même, jo me dispen-
se d'entrer dans des développements qui me
mèneraient trop loin.

En somme donc , non-seulement je suis
dans mon droit , mais je crois remplir un de-
voir impérieux, en protestant , comme je le
fais par les présentes, contre les injustes me-
sures dont je suis et pourrai encore être l'ob-
jet : oui , devant Dieu el à la face de mon pays ,
je proteste contre lu double suspension déjà
prononcée par vous ; je proteste contre la
révocalion demandée à la cour d'appel ; je
proteste surtout contre la violation dès d.vn!s
de l'Eglise en ma personne , ainsi que contre
celle des droits de mon pays garantis par les

traités , comme je proteste contre les accusa-
tions mal fondées qui servent de base à tou-
tes ces iniquités.

Dans l'espérance que, mieux éclairés , vous
voudrez bien revenir de votre décision , jo
vous prie d'agréer l'hommage de la haute
considération ' avec laquelle j'ai l'honneur
d'être ,

Monsieur le Président et Messieurs ,
Votre très-humble el très-obéissant serviteur ,

H.-J. CRELIER, curé.
_ „ n .

M. SOUSSlvNS ÉDITEUR.

mwm
A VENDRE

par voie d'enchères publiques , en bloc ou
séparément les cinq domaines appartenant
aux masses en discussion de Jean , Alexan-
dre et Joseph Gillard , François .Moullet el
François Bulliard , àLussy, d'une contenance
d'environ 100 poses avec cinq fermes et dé-
pendances , le tout situé rière Lussy. Les
mises auront lieu au café Vicâ'rilîb à Itomont ,
le mardi 30 j anvier courant dés les 2 heures
de l'après-midi.

Bomont Je 8 janvier 1872.
Greffe du Tribunal de la Glane.

EN VENTE

ANNUAIRES « AGENDAS
pour 1872.

A Fribonrg, chez Mlle Sloll .
A Bulle,' chez M. Baudère.

A Romout , chez M. Widrner-MeUler.
A <Jhntei-st-l>eniH, chez Mlles Des-

¦wavvaV.
Prix 35 c. à 3 fr. 50 c., suivant la reliure

On remp lit les vieilles cottverftires pool
1 fr. 20 c.

Paris pendant les 2 sièges.
2 vol. brochés. 7 fr.

En vcnlc chez lous les libraires : 80 ct.

NOUVELLES ETRENNES
FRIBOURGEOISES

Almanach des Villes el (les Campagnes

1872
PUBLIéES SOUS LE PATRONAGE

de la

Société éconorai qua et d' utilité publique
«le Vribourj f.

LIBRAIRIE DURAFORD
GENÈVE

on face l'église Notre-Dame.

LIVRES D'ÊTRENNES POUR 1872.

Rome , description et souvenir.
Un splendide volume contenant 846i gra-
vures et un plan , par Francis Wey. Relié,
05 fr.

REVUE
DE LA S U I S S E  C A T H O L I Q U E

* RECUEIL PEHIODIQUE
LITTERAIRE, HISTORI QUE, SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX.

La troisième année a commencé le 1" novembre. — Prix d'un abonnement
pour un an : en Suisse, 7^1".; pour l'étranger, 9 fr.
Sommaire «lu u» tt. — I. Lo Siège de Jérusalem et l'Incendie du temple de l'ancienne

loi, par A. B. — II. Do la -kégondo de St-Imier dans nos livres liturgiques/suite et tin)i
par Mainie, curé. — in. M.. Fournier, ou le dernier Aroyer de Fribourg (siffle el fin), piif
H. T. — iv. Les Diseussions du Conseil national sur le projet do révision de 1*
Constitution fédérale (suilc). par Dupi'tfet. — V. Revue du mois , par H. Tfion'n. ->
VI. Poésie. Conseil tenu pur les animaux , ***.

(Par suite do circonstunccs imprévues ot qui no se reproduiront pas , l'apparition do la présente livraison
a ote retardée de quelques jours .)

On peut s'abonner au bureau «le l'imprimerie, rue «le Itomont, 67,
A Fribourg.

FRIBOURG. — Imprimerie , rue de Romont , 67.

Le:mondc de là mèr. a:S!5î|
,
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22 planches tirées eu couleur. De 14 plan-
ches en noir , tirées :\ pari el dé 300 vi gnet-
tes intercalées dans le., texte, reliure demi-
chagrin , plat-toile. Prix : 36 fr.

Bibliothèque rose illustrée. %f
enfants et les adolescents , broché2francs ;
relié , 3 francs.

Souvenirs d>mitié ,?let*ffiffir
veaulé. Peintures laites à la 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 Ja souhaite toute de ro-
ses, ou de fleurs , etc.

Une colombe porte une plante de violettesou de pensées. .
Légende : Quo cette , aimable' messagère

vous porle souhaits de bonheur !
Les vœux de l'amitié sincère ; croyez-le

bien , viennent du cœur.
Une main lient un petit panier de fleurs.
Légende: Recevez mes souhaits de bon-

heur.
Légende: Un polit souvenir fait toujours

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 el douleur 1

2*' et 3™ série : en Chromo à 75—CO et 40
centimes.

Toutes les demandes sonl adressées/ranco.

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

Au lieu de 4 ir. 80 cent., il n'est pins que
do :t fr. so pour toulo 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 enprime ; i

Sa Sainteté Pie il,
seul.

Sa Sainteté Pic IX,
entouré de toutes los personnes de sa maison.

L'on dislingue très-bien tous les PrélfllS".
Le cardinal Anlonelii , Mgr ao Môrodo , le

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

reconnaissables. , . • ;..

S. G. W Marilley ,
S. G. Pr Mermillod.

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

Adresser les demandes d'abonnements
Librairie DURAFOKD, Genève.
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