
U libéralisme eu France

La « civilisation moderne » est flétrie par
les encyclique de Pie IX. Les catholiques
libéraux, n'ont pas voulu comprendre la por-*
tée des censures pontificales. Ils ont essayé
de donner le change à l'op inion publique.
La Vérité est que la « civilasation moderne »
n'est qu 'une hégélienne , impliquant un dé-
veloppement falal de forces opposées. C'est
le sens qui ressort des écrits de AL Guizot.
le libéralisme n'est qu 'une sorte de mani-
chéisme, la liberté du bien et du mal , l'ab-
sence de-tout système politique on moral.
Rn pratique , il est impossible , et ses parti-
sans ne l' appli quent jamais:...

Le libéralisme désorganise la politi que en
théorie, eu aboutissant en fait au despotisme.
Son seul avantage, c'est de prêter aux dé-
veloppements oratoires et d'ôtre au niveau
"-Os intelligences les plus intimes. Une facile
1-epularité le suit. C'en est assez , dans un
ùans un pays d'élections perpétuelles , pour
^ tous les ambitieux , lous les intriguants ,
, .,nf -nie bon nombre d'bon notes gens , se

' ' ,-e,lv séduire. Gomment s'exp liquer autre-
. eut Ç**e:tant de catholiques se montrent
•nfeci__ < *0 ii*,_raiisme? Le .libéralisme n'est
pas nouveau en France; il.date de 89.

Louis XVI eut l'auteur de In Révolution
française. Les rois de "France faisaient du
libéralisme en favorisant les doctrines des
légistes et en répudiant le droit coutumier.
Louis XVI, par sa mort , est remonté plus
haut qu'il n'était descendu.

La Restauration.a succombé par lelibéra-
lisme de ses adversaires , qui ont poussé à
""(rance leurs théories , et par le libéralisme
de ses propres défenseurs, dont le plus bril-
*a*d et le moins habile fut Chateaubriand.
¦A près 1830 , lc «parti légitimiste » est en-
""é dans uue oppos ition systématique qui ou-
Vr*dt la porte à des compromis ou à des dé-
viations de doctrines. Il tomba du côté où il
Penchait, c'est-à-dire du libéralisme, au nom

Feuilleton de la LIBERTÉ. 3

—«sajra^-

Épisode contemporain

jj ~T" H m'en reste deux, répondit Mme Da-
en n prenant deux pièces de toile portant
^,

c°re leurs cordons , et qui avaient servi
h-x01 a**a8es aux pièces de drap pour les
!l

er
^

er de Ia 
poussière.

Tenez, Marie-Anne , elles sont d'un tis-aasez fort , et peuvent parfaitement servir1,0 doublure , dit-élle.
. . C'est pour confectionner une coup le dc

^omises pour notre enfant, dit la pauvre

.r 
~~~ .Je v°as les laisse à huit sous : aux au-

, 8. je les vends neuf sous, et-pas un liardc moins ; mais comme c'est pour confec-tionner des chemises 

duquel le gouvernement de Juillet était cons-
tamment attaqué 

Pendant que le parti légitimiste se jetait
tout entier dans une politique d'opposition ,
en oubliant souvent les principes catholiques
de la société française , un mouvement se
produisait chez un grand nombre dc catho-
liques pour l'aire reparaître ces principes au
premier rang dans l'ordre politi que. Le parti
légitimiste, composé de catholiques , ne put
rester étranger à ce mouvement , il s'y asso-
cia. Mais alors une scission s'opéra parmi
ceux qu 'on appelait le parti catholique. Une
certaine entente se fit sur le terrain libéral,
Le Correspondant devint l' organe du catho-
licisme libéral.

La question de bonne foi  n'est plus ù
poser. Elle a été résolue par le Souverain
Pontife. Lt enfin le Concile du vaticanfea
tout terminé.

C'est un revirement complet de politique :
les catholi qucs-lihéraux ont à peine eu le
tenips de se soumettre ou d'examiner les
conséquences de leur soumission. Le boule-
versement de la France, qui suivit .si vite
l'abandon de Rome , coupe court à bien des
difficultés , en faisant en quelque sorte table
rase de nos institutions.

On nous dit que la France a bcso'ut do
l'être un peu pour passer. La France est un
pays révolutionné plutôt que révolutionnai-
re. Le principe de l'hérédité vient remédier
à cette instabilité fondamentale. ,Mais à quoi
bon , s'il apporte avec lui un élément qui
l'annule ! Ce libéralisme servirait encore une
fois de point d'appui à ceux qui voudraient
renverser l'hérédité. Comment le pouvoir se
défendrait-il contre lui-môme? Quoi , tout
est possible , jusqu 'à l'impossible; et l'on in-
vente à priori des difficultés , des embarras
qui ne sont qu 'un prétexte pour manquer
de courage et reste dans l'indécision I

La France officielle est révolutionnaire :
toutes nos institutions portent la marque de
l'empire et de la République....

Trente millions de Français qui n'out

Sans doute la femme les avait acceptées
Bans en débattre le prix , car, peu de temps
après, les jeunes filles entendirent leur bonne
mère congédier la pauvre femme avec ces
mots :

— Je vous remercie, Marie-Anne, quand
il vous plaira ; merci mille fois do votro at-
tention I

Et cela du même ton qu 'ello avait remer-
cié une riche dame à laquelle elle avait vendu
du drap pour une somme de plus de deux
cents francs.

— Comment , dit Mina , notre mère peut-
elle io tenir avec les petites gens ? Ce me
serait impossible I

— A moi aussi , répondit Stéphanie , en ar-
rangeant la forte chaîne de montre qui repo-
sait sur ses épaules.

Les clients affluaient sans cesse à la bou-
tique, et , les sœurs restant seules pouvaient
encore s'entretenir d'un sujet favori.

M. Daneel rentra plus tard qu 'à l'ordi-
naire de la promade ; il paraissait légèrement
échauffé par une marche rap ide :

— Je suis en retard , n'est-ce pas mère ?
dit-il à sa feinmo : je suis resté quelque temps
au jardin... Sans doute tu attends pour le
souper ?

— Cela n'est pas grave, mon ami. dit la

passé m par les écoles, ni par les sociétés
secrètes, el donc l'uni que souci politique est
dc vivre en paix et de gagner leur vie par
le travail quotidien , n'ont aucun intérêt à
être révolutionnaires. Ils ue le sont que su-
perficiellement et sous l'action des meneurs
et des comités. Leur vote même , dans son
essence , est contre-révolutionnaire , puis-
qu 'ils votent toujours pour le gouvernement.
Tel est , depuis vingt ans le suffrage univer-
sel dc France.

Celte devise esl sortie du gouvernement
de 1848 : * La reli gion , la famille , la pro-
priété : » Elle répondit à cette autre devise :
• Liherlé , égalité , fraternité. » Dans ces ter-
mes, il n'y a pas un paysan qui ne l'ac-
cepte. El elle Suffit pour reconstruire chez
nous et pour un long temps tout l'ordre po-
litique. Il n 'y est pas question de libéralis-
me. Qu 'on se melte bien dans la tôle que
trente millions de Français qui ne font pas
métier d'écrire , dc pérorer , de flâner, n'ont
nullement besoin , de la liberté de la presse,
des clubs , des théâtres , des sociétés secrè-
tes. Ces hommes sont la nation, et il est juste
qu 'ils ne soient pas sans cesse troublés dans
leurs droits et dans leurs intérêts qar leiu-s
concitoyens des classes lettrées qui domi-
nent à Paris et dans Jes principales villes.

Lo libéralisme est représenté par cette
classe lettrée qui vit. de pensions, de traite-
ments] de bruit , dc renommée, d'agitation
politique el sociale.

1 « Le libéralisme est l'aristocratie révolu**
tioi maire.- »

Il ne s agit nullement d'enlever aux libé-
raux leur liberté , mais de les emp ocher de
gouverner le reste de la nation. Ils ont pris
le pouvoir et ils le perdent ; c'est le jeu des
révolutions. Le parti légitimiste u'esl libéral
qu 'à la surface et par irréflexion. Il a,trop
d'attaches au sol national pour ne pas sentir
que la vie politi que régulière doit , avant
tout , embrasser les intérêts paisibles , per-
ijianciits des gens de la campagne... Comme
nombre les partis ne sont rien. La classe

mère avec bienveillance : les chalands m'ont
toujours tenue; sans ton retard ou "aurait
dû m 'attendre. Et la mère fit un soupir.

— Les filles ne t'ont-elles pas aidé ? de-
manda lo marchand.

— Les clients aiment toujours à être ser-
vis par moi, dit-elle, on haussant les épaules.
Pour paraît re dans la boutique , elles de-
vraient changer leur mode de vêtements.

On se mit à table et , là, le sujet de la con-
versation changea bientôt.

On mangea avec un excellent appétit , car
mère Daneel faisait une bonno cuisine fla-
mande : au souper, l'on trouvait toujours
sur sa tablo des pommes dc terro, de la sa-
lade , de la viande , du .fromage et des fruits
et, en outre, une bouteille de bonne bière do
saison.

Après le souper , les jeunes filles allumèrent
une bougie et , après que la servante eàt fer-
mé les volets , elles allèrent s'exercer au
piano , et déchiffrer une romance nouvelle ;
le père s'en alla à la Société prendre sa
chope du soir.

Les membres d'honneur de la Société des
Fanfares possédaient depuis peu de temps,
outre un jardin bien cultivé , une salle dont
ils supportaient les frais.

Mère Daneel prit son registre de comptoir

lettrée qui les fournit ne dépasse pas trois
cent mille hommes. Et les légitimistes ne
comptent que pour quelquea milliers. Il n'y
n donc d'antre appui à la royauté que l'inté-
rêt de la classe laborieuse. Cette classe est
très-éclairée , car chez elle un travail intel-
lectuel mal dirigé n'a pas détruit l'instinct
social qui lui fait reconnaître Dieu , l'autorité
paternelle et le droit de propriété. Ces véri-
tés sont affaiblies daus la classe lettrée; a
force d'ôtre mises en question , elles ont
perdu leur valeur objective. Elles sont sor-
ties de la discussion amincies, atténuées.

Le libéralisme est une erreur politique
autant que théolog ique. Condamné par l'E-
glise, il ne saurait attirer un parti qui n'a
d'autre raison d'exister que sa fidélité au
principe contraire.

Ce libéralisme ne répond plus à la situa-
tion. La r rance est emportée bien nu delà
des limites tracées par sa classe lettrée. El
elle ne sera sauvée que par sa classe non
lettrée, qui combattra pour elle. La France
a besoin d'un gouvernement qui ne la ré-
forme pas saus cesse ; c'est le vœu des clas-
ses laborieuses , étrangères à toutes les dis-
cussions qui passionnent les assemblées et
les académies et sur qui cependant pèse
le lourd fardeau des f o U e s  législatives.

(Monde.)

Fribourg, le 22 janvier 1872,

BULLETIN POLITIQUE

La Vrance vient de traverser une crise
ministérielle et môme gouvernementale.
Vendredi , le corps législatif a accepté par
867 voix contre 297 une proposition île M.
Fcray, contraire au droit dc 20 0/Q sur les
matières premières. Cetle proposition avait
été énergiquenient combattue par AL Thiers,
de sorte que celui-ci, frappé dans sa politi-
que , a annoncé l'intention de se retirer.
Dans un conseil des ministres tenu le soir
même, ceux-ci ont déposé également leur
démission collective.

et sortit ses lunettes pour annoter les arti-
cles vendus , car c'était une femme intelli-
gente et instruite ; et quand elle eut achevé
cette tâche quotidienne, elle resta assise, rê-
veuse dans la sallo à manger, qu 'elle nom-
mait encoro sa cuisine, au lieu d'aller , comme
à l'ordinaire , s'asseoir auprès de la servante,
pour s'entretenir avec elle des besoins du
ménage, comme il convient à une femme
bourgeoise.

Oui , mère Daneol , qu 'on avait quasi ja-
mais vu rêver , se mit , ce soir-là , après avoir
changé son bonnet à la modo contre un sim-
ple bonnet du soir, à rêver tout éveillée au
passé et à l'avenir. Les choses n'allaient pas
au gré de la bonne femme; elle sentait le
besoin d'être un instant seule avec ses pen-
sées.

u Tout co quo nous avons fait, pensa-t-
oile, depuis que les enfants sont sortis de
pension , est mal fait; et Daneel , devenu
membre d'honneur des Fanfares est encoro
un mal. .Mais le brave homme est ainsi fait.
Bien des fois je \o lui ait fait remarquer et
cela n'y pouvait rien changer ; ce travers luiest resté de l'époque , avant notre mariageoù il était voyageur de commerce pour unemaison do nouveautés.

(A iuivre.)



Dès le môme soir toutes les réunions par-
lementaires ont envoyé des délégués auprès
de M. Thiers, pour le faire renoncer à cette
détermination. Les délégués qui ont voté
contre le droit relatif aux matières premiè-
res, ont fait ressortir que ce dissentiment
n'est aucunement politi que , mais qu'il est
uniquement économique et financier.

Toujours le soir môme de la votation , la
réunion des Réservoirs (droite) et celle du
centre droit ont décidé que le point de dis-
sentiment étant purement économique, l'As-
semblée devait refuser d'accepter la démis-
sion de AL Thiers.

Le lendemain matin , un nouveau conseil
des ministres a été tenu. AL Thiers a décidé
d'envoyer un Alessage à l'Assemblée dans
lequel il donnerait sa démission et explique-
rait les motifs qui le portaient à se retirer.

Lectnre de ce Alessage a été donnée à
l'ouverture delà séance de samedi. AL Batbie,
au nom de la droite, a aussitôt expli qué que
le vote de Ja veille n 'était pas un vote de
défiance. Il a demandé que l'assemblée se
réunisse dans ses bureaux , afin de nommer
une commission qui soit chagée d'amener
M. Thiers à renoncer a sa démission. Dans
le cas où. sa mission échouerait , la commis-
sion devrait rechercher ensuite quelles sont
les mesures à prendre.

Cette proposition a été votée à l' unanimité
moins six voix. L'assemblée a fait appel au
patriotisme de M. Thiers, et refusé d'accep-
ter sa démission.

La séance n été ensuite suspendue pen-
dant qu 'une députation allait transmettre ce
vote à Al. Thiers. Une vive excitation régnait
dans l'assemblée et la gauche ct le centre
gauche paraissaient vouloir profiter de ce
gâchis.

A cinq heures la séance a étô reprise. Le
vice-président, Al. Benoist d'Azy, a annoncé
que snr la demande de la députation , M.
Thiers avait consenti à retirer sa démission.

Tel est le récit suceint des événements ;
nous attendons des explications plus com-
plètes de notre correspondant de Paris.

Le roi de Wurtemberg a envoyé lc 19 à
l'empereur Guillaume fé télégramme sui-
vant :

» Eu ce jour , le premier anniversaire de
la proclamation de l'empire germanique , je
vous envoie mes plus cordiales félicitations,
et je demande n Dieu qu 'il veuille continuer
de bénir noire patrie allemande. »

L'empereur a répondu par le télégramme
suivant :

« Tu as participé d'une manière si nota-
ble à la réalisation de cc grand événement ,
soil personnellement , soit par tes vaillantes
troupes , que la reconnaissance de toute
l'Allemagne réunie'doit être pour toi la plus
grande des satisfactions. »

CONFÉDÉRATION.
NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — La souscription d'actions
pour la fabrique de matériel de chemins dc
fer a donné uu résultat inattendu : pour
i ,500 actions offertes au public , il en a été
souscrit 21 ,;>72 par 1497 personnes. Poin
satisfaire tout le monde, il esl question d'as-
signer une action à chaque souscripteur.

Zurich. — Uno société dans laquelle
figure l'Institut du crédit mobilier suisse;
vient d'acheter pour lo prix de fr. 700,000
l'iu-seual du Feldhof. Ce terrain , qai com-
porte fi() ,000 pieds carrés, paraît destiné en-
tre autres à recevoir uu nouvel hùlcl des
postes pour la Confédération.

<KI*îS«>IIS.. — Le résultat de la votation ,
pour la subvention de 4 millions en faveur
du chemin dc ter du Splugen, est mainte**
liant connue officiellement ': il y e n  12,648
votants; i 1,860 oui et 783 non.

Zoug. — Le nouveau Conseil d'Etat a
nommé le 17 janvier, ses commissions ad-
ministratives. MM. Dosseubach et le. Dr Zur-
cher-Descbwandcn n 'ont pas été réélus dans
le conseil d'éducalioni Décidément , le can-
ton de Zoug rompt avec les bonnes et saines
traditions r.onsei-vafrien.

Soleure. — La .Caisse hypothécaire
paye à ses actionnaires pour l'année 1871
le 4 112 p. cent, soit Fr. 22,50 par action de
fr. 500.

St-Gall. — Le 18 janvier dernier il est
mort à Alaseltrangcn , le P. Béai .Matter, lié
en 1800, autrefois conventuel de l'abbaye
Pfœfcrs , et depuis la suppression de ce cou-
vedt , curé à Maseltrangen, où il a fait beau-
coup de bien.

CANTON DE FRIBOURG
Le Confédéré a reçu la lettre suivante :

« Domdidier , 10 janvier 1872.
» Monsieur lo rédacteur ,

» En réponse à l'article , venant de Dom-
didier , qui a paru dans le premier numéro de
votre journal de cette année , nous vous prions
d'insérer le plus tôt possible la protestation
suivante :

» Dans sa réunion du 7 courant , l'assem-
blée communale de Domdidier a décidé de
répondre par une énerg ique protestation a
la correspondance que vous avez acceptée.
Cette correspondance attaque non* seulement
notre honorable curé , mais encore tous nos
concitoyens.

» Tout nous porte à croire quo l'auteur
des lignes, auxquelles nous répondons , n'est
pas même de notre localité. Aucune voix ne
s'est élevée dans l'assemblée pour le soute-
nir ; bien au contraire , les citoyens présents,
au nombre do 131, ont tous vote la décision
do rendre lour protestation publique.

» Dans l'espoir que vous ferez droit à la
demande d'une commune indignée des pro-
cédés dont on use à son égard , nous voue
prions d'agréer , Monsieur le Rédacteur , nos
salutations empressées.

» Le syndic : JOSEPH DlTBEÏ.
» Le secrétaire : J, BESSON. P

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
(Correspondance de Paria.)

Paris, le 18 janvier.
Dans ce temps de médiocrité universelle

c'est une chance peu commune que de pou-
voir signaler un talent qui se révèle ; aussi
je n'hésite pas à déroger à mes habitudes et
à vous parler de la séance d'hier ne voulant
pas vous laisser apprendre parle seul compte-
rendu officiel qu 'un jeune orateur avait fait
brillamment ses débuts à la tribune. Pen-
dant près de deux heures , en effet. l'Assem-
blée a écoulé, d'abord avec bienveillance, el
ensuite avec tui intérêt marqué entremêle
d'app laudissements AI. Joiihcrt , qui parlai!
pour la première fois et qui a combattu l'im-
pôt sur les matières premières dans un ex-
cellent discours. Al. Jouberl à de la verve
et du feu. Sa parole est claire et élégante' et
du premier couq il a pris rang parmi les
rares orateurs de l'Assemblée.

Après cc discours, la séance n 'a pas offert
grand intérêt , les discussions continuent ,
mais elles tirent à leur fin , et le vote ne se
fera pas Jon 'gtemps attendre.

Tout est calme en ce moment à Versai-
les; l'horizon politi que est chargé de nua-
ges, mais comme il n 'y a pas de menace
d'orage immédiate , chacun sommeille ; ce
n 'est pas de lu quiétude , car jamais nos dé-
putés n'ont montré visage plus sou.cienx. .

On le sent sur le bord d' un abîme, et mal-
gré la crainte dc rouler au fond , ou s'en-
dort parce qu'on est las-, cependant , il faut
reconnaître que les commissions travaillent
avec zèle à l'élaboration des lois dont l'élude
leur est confiée. La commission de réorga-
nis-aion de l' armée à laquelle je reprochais
dernièrement ses lenteurs ne cesse pas de
se réunir ct de délibérer , aujourd'hui elli
doit discuter la faculté demandée par Al.
Thiers dans son message pour les jeunes
gens d'une mémo classe dc substituer un
numéro à un autre. Cette substitution sérail
le remplacement déguisé; mais malheureu-
sement on semble ôtre rentré dans une voie
qui ne permet guère de la repousser.

La Commission a voulu maintenir (e. prin-

cipe du service obligatoire ct il faut l'en
louer ; seulement elle à cru devoir fixer
à 5 ans la durée du service el comme con-
séquences, elle u dd chercher le moyen ùc
concilier le service obligatoire pendant 5 ans
qui donnerait un effectif de 700,000 hommes
environ , avec les ressources budgétaires qui
exigent un effectif inférieur sur le pied de
paix. Ce moyen elle u pensé le trouver d'une
part eu incorporant toute la classe, et d'au-
tre part en stipulant qu'après une année de
service, il y aurait un urage au sort qui per-
mettrait de ramener l'effectif dans les li-
mites imposées par le budget en.renvoyant
dans ses foyers une portion de la classe.
Plusieurs journaux ont parlé de cette déci-
sion de lu CommUnon, mais dans des termes
obscurs qui prêtaient à de fausses interpré-
tations.

Lorsque je vous ai parlé de la durée du
service fixée à 5 aus, je n'ai pas hésité a re-
connaître que du moment où l'on voulait
garder aussi longtemps le soldat sous les
drapeaux , il'faudrait trouver un adoucisse-
ment au service obligatoire , ct logiquement
en a élé conduit comme je viens dc vous
l'exposera n'établir le service obligatoire que
pour une année. Alais si après on procède a
un tirage au sort pour libérer une partie dc
la classe, comment refuser aux soldais qui
on vertu de leurs numéros seront astreints
à servir encore 4 ans, la faculté de se faire
remplacer par ceux qui seront renvoyés dans
leurs foyers ! C esl la substitution d un nu-
méro à un autre cl dans le système proposé
par la Commission , il devient difficile de la
repousser. Je dois vous dire que malgré la
décision prise au sujet du temps de service ,
plusieurs membres de lu Commission con-
servent néanmoins l'espérance dc faire ré-
duire le temps à 4 années.

La pensée de confier aux chefs de familles
le choix de l'instituteur l'ait de jour eu jour
des progrès sensibles parmi les membres de
Ja commission d'enseignement et dans l'As-
semblée. C'esl la mesure la plus juste, la
plus sage ct la plus libérale qu 'on pense
adopter. Cette réforme combinée avec des
bous scolaires, dont je vous ai déjà entrete-
nu et qui permettrait au père de famille dc
profiter des bénéfices de la gratuité dans
toute l'indépendance de sa conscience, est
la meilleure base pour fonder la liberté d'en-
seignement. Dans chaque Commune les chefs
de familles réunis opteraient entre l'institu-
teur congréganiste et l'instituteur laïque, le
droit de fonder uncécole étant reconnu à toute
personne et ayant pour corollaire le droit
droit d'association serait la sauvegarde ef-
ficace des intérêts de la minorité. H y a
tout lieu d'espérer que, l'œuvre de la com-
mission d'enseignement sera réellement fé-
conde et je me plais à rendre hommage à
l'esprit qui l'anima;

A ce propos je dois relever une inexac-
titude qui s'est glissée dans la correspon-
dance de St-Ghéron. Cette correspondance
a annoncé que AI. Thiers était venu au sein
de la commission pour soutenir le projet de
AI. Jules Simon , je suis en mesure d'affirmer
que jusqu 'ici la commission n'a pas entendu
AI. le président de la République qui semble
de plus en plus décider à se désintéresser
des discussions que soulève le projet de AI ,
J. Simon.

Cetle rectification m'amène à démentir la
nouvelle doimée par la correspondance dc
Rome que l'Union a publiée hier et dans
laquelle on annonce l'arrivée de AI. de Gou-
lard dans la ville Eternelle. Le correspon-
dant de l' Union a élé induit en erreur , Al.
de Goulard n'est point parti el hier encore
il élait à Versailles.

Uue proposition qui n'a pas encore été
déposée,mais qui se signe eu ce luoincnt de-
mande la dénonciation du traité dc commer-
ce avec l'Angleterre pour le 4 février pro-
chain, Cette proposition Irouvera.je crois,un
favorable accueil auprès d'un grand nombre
de députés ; parmi les premiers signataires
se trouvent AIM. Raoul , Diival cl Claude
(dea Vosges). On s'est occupé à la réunion
des Réservoirs dc l'intention qu 'a manifestée
la gauche de demander lc Scrutin secret
pour le vote sur la question du retour àPuris
La majorité a ènergiquement protesté contre

le scrutin secret , et eu agissant ainsi elle a
prouvé une fois dc plus qu 'elle n'hésitait
jamais devant une question de dignité. Lc
scrutin secret en pareille circonstance est
un moyen de faciliter les capitulations de
conscience et de soustraire le vote du député
au verdict de l'opinion publi que.

La gauche a compris que la résistance
contre le retour à Paris venait surtout de la
pression légitime exercée par la province
sur ses représentants et elle voudrait sous-
traire ces derniers à la crainte du blâme
qui ne manquerait pas de les frapper s'ils
trahissaient la confiance de leurs électeurs
en votant la réinstallation du gouvernement
à Paris. La majorité est décidée à déjouer ce
calcul et en repoussant le scrutin secret elle
fera ce que l'honneur exige .

(Correspondance de Rome.)

La réouverture du parlement a eu lieu le
15 janvier , et déjà les feuilles italiennes se
plaignent de l'indifférence des honorables à
se présenter à la Chambre. Seuls, les dépu-
tés de l'opposition montrent quelque zèle ,
mais c'est parce qu 'ils veulent arriver au
pouvoir : car lorsqu'ils y sont , nous les voyons
tout aussi indifférents quo les consorts.

Mais h quoi tient cetto indifférence P Ne
serait-ce pas au régime constitutionnel lui-
même? Le fait est que peu d'orateurs ont
brillé dans les pays où ce régime existe et
depuis qn 'il existe. Par exemple, en Italie
où la production intellectuelle atteignait de
Bi grandes hauteurs , qu 'avons-nous vu , de-
puis la proclamation du dit régime ? On ci-
tera peut-être M. de Cavour, mais plusieurs
même contestent les mérites de cet homme
d'Etat , et, à part lui , vous n'avez plus ni un
orateur , ni un ministre , ni un financier ni
un homme de guerre. Le Journal de Rome
s'écrie lui-même : « Si nous continuons en
cette voie, l'avenir du royaume est menacé. •

Du reste , la péninsule est menacée d'une
guerre intérieure prochaine, de la guerre en-
tre les monarchistes et loa républicains. Ja-
mais la révolution n'a vu danB le roi galant-
bomme autre chose qu 'un instrument, un
moyen pour arriver a l'unification de la pé-
ninsule. Aujourd'hui que la dite unité paraît
accomplie, la révolution jette le masque et
ne veut plus de princes d'aucune sorte , mais
bien une république fédérative , c'est-à-dirt
la pire dos républiques, puisqu 'il n 'y aura
plus , comme au temps jadis , le frein de la
loi et la modération des mœurs pour emp ê-
cher les rivalités et les heurts entre les com-
munes.

Déjà plusieurs symptômes de ces nouvelles
tendances se manifestent. Par exemple, on
va publier , incessamment, à Turin , un jour-
nal intitulé la Federazione qui sera chargé
de discipliner le parti et de lui donner le
mot d'ordre. D'autre part , on observe à
Rome, depuis quelque temps, des faits assez
peu rassurants. Sur une place, des individus
précédés d'un drapeau rouge , se sont mis à
crier en plein jour: Vivela république 1 Mort
au roi ! Entre les rangs de la garde natio-
nale, passant dans une rue très-fréquentée,
quelques mauvais sujets se sont glissés et
ont osé sifler la marche royale et tenir tête
aux injonctions du commandant des soldats
du Palladium.

Je ne veux pas dire cependant , que tout
soit encore mûr pour la secte. Au contraire,
les internationaux estiment qu 'il fait meil-
leur en d'autres villes et les chefs de la ter-
rible association , après avoir sondé lo terrain
ici pendant quelque temps, viennent dc par-
tir pour Naples où ils croient faire une pro-
pagande plus féconde et plus rapide.

toutefois, n'allez pas croire que la Ville
Eternelle soit débarrasséo de toutes les pes-
tes. Il lui reste toujours la petite vérole qui
tue les corps ot la propagande évangélique
qui voudrait perdre les âmes. Avec le vaccin
on peut combattre le premier virus ; lo se-
cond est plus subtil et trouve , d' ailleurs ,
tant de buzzurri sans feu ni lieu pour subir
ses pernicieuses influences.

Ainsi les temples do la véritable Eglise du
Christ sont bien éclairés , bien chauffés , et
les buzzurri, par contro, doivent dormir a la



belle étoile et ne connaissent que le pétrole
•-.es incendiaires. Puis , dans les susdits tem-
ples , on fait la cène avec du bon pain , du
Ion vin et de la bonne viande, et les buzzurri
i angent à peine leur content de pain noir!

Mais il ne faut pas trop croire, néanmoins,
aux progrès de la véritable Eglise du Christ.
ta leB pasteurs supprimaient leurs rations et
leura distributions d'argent , ils n'auraient
plus de disciples , car l'Italien est athée ou
catholi que ; maiB il ne sera jamais protestant
sincère.

Comme toujours le roi n'a fait que tra-
verser Rome, qui lui brûle les pieds. Il a dîné
avec quelques intimes , offert un banquet of-
uc*el au corps diplomatique , fait quel ques
promenades aux environs ou dans les rues
•"-Rome, et repart aujourd'hui même pour
tapies , afin de chasser... les bêtes fauves et

*es soucis quo lui donne sa charge do roi et
•a question romaine.

On a parlé, plusieurs fois , de son avance ,
d semble qu'elle croit avec les années. H fixe
et règle les conditions de ses voyages à Rome,
et le ministre des finances doit payer avec
ponctualité. Sa course de Noël parait lui
avoir valu une villa à Castel-Gaudolfo en
toute propriété , m-iis par subterfuge , la jouis-
sance d'un dhfttelet avec parc hors la porte
Kolara et de vaste terrains au Lido, près do
Denise , également en propriété. Comme vous
•° voyez, M. Sella est largo et généreux... en
cettaiii8 cas l

Le Pape fera-t-il encore , oui ou non , de
"ouveaux évêques ? Je ne me permettrai pas
nr*<- indiscrétion sur un sujet anssi délicat.
Quoi qu'on disent les organes subalpins, il
est certaiu, que les prélats choisis par Pie
J* rencontrent , de la part des municipalités
¦j aliennes et du gouvernement lui-même, tant
'^difficultés que la 

provision à 
de 

nouveaux
é8<*8 réclame un sérieux examen.

offi *aUtre *>art * 
** est cert!V-n 1ue *'a8ent

' hçie--x de la Russie demande, au nom du
d-v

ltlt-t de St-PéterBbourg, la nomination de
c^*8 Pasteurs pour l'Eglise de Pologne. Lo
i-̂ ., es?^e arrêter ainsi lea progrès do la

•ftcil Man8 Bes Etats ot maintenir plus
ton - eDleilt àa,QS le °-evoir °-es populations

jours fa_ii1)B àe nflamer parce qu'elles ontoeaucoup souffert. Mais , commo dans ce der-niers Cas, il 8'ngirnit plutôt d'un but politi-
que et qui pourrait cacher un piège, je ne
me permettrai pas de présumer les décisions
que prendra la Cour do Rome.

Les réceptions continuent au Vatican. Hier,
par exemple , il y avait plus de 1,000 per-
f-onnes dans la salle du Consistoire. C'étaient
les habitants des paroisses do Saint-Laurent
¦» Damaso , de Sainte-Lucie dei Gonfalone ,(|e Ste-Catherine de la Roue , de Ste-Marie¦n MonticeUi et de St-Chatlea a' Catinari,
conduits par leura curés. L'adresse lue par
•a députation était fort belle , mais plus belle
tocore a été la réponse du Pape qui, faisant
al,*<iaion au T.-S. Nom de Jésus, dont l'Eglise
c°lébrait la fête, a montré que le Nom divin ,
quoiqUe effacé et jeté par terre au collège

°***ain par les nouveaux-venus , n'a pas
* Btdu sa puissance et peut toujours , invoqué

Cc confiance , mettre fin à la laide repré-
}ttion (irutta representazionè) qui souilleu-°urd'hui la Cité sainte S. S.

Correspondance de Berlin.

. ac*ion contre l'Eglise va entrer daus
ser 

n°Uvo**e l'hase qui , à n'en pas douter ,
.*_. a Plus active el plus décisive. M. de
u. '?*'' ministre des cultes et de l'ins-
|,0 _ 0n Publique a dû prendre sa démission
leej !' n'av°ir pas su conduire la lutte conlre
i > „. a'-*olicrues avec nlus d'énorme et sur*-
CW ""S d'habileté. Sou successeur n 'est pas
Bcra '5 "onimé , mois tout indique que ce
! ait' ri- .̂ a"c**> jurisconsulte hypocrite , qui
lîlisjj, 1Ss*muler son hostilité opiniâtre à l'E-
l0(ir 

8ous des dehors polis et conformes à la
•)|„ ('e la loi. C'est un ennemi d'autant
prg ' an6ereux qu 'il est soutenu par une
Vn!!! e.el l)llr des partis qui ne reculent de-
vie r,en cl lïui dominent actuellement lu
'l'a, .-*ml**»que. M. Fulek a pour mission
¦es ^^r 

les 

évêques et le clergé, d'en lover
c°Ies à l'Eglise, de soutenu- les néo-pro-

testants, en un mot d'être le digne émule de
M. de Llitz. U le surpassera sans aucuu
doute.

Un des derniers actes de M. de Mubler a
été d'exclure MM. Heis et Wieniewski, deux
illustrations de l'université de Munster, dc
la commission d'examen pour les profes-
seurs de gymnase. Naturellement que ces
deux savants sont bons catholiques et qu 'ils
n'ont pas pris part aux démonstrations de
leurs collègues contre l'infaillibilité.

Les journaux officieux préparent déjà le
terrain pour l'action contre l'Eglise. La Ga-
zette dc la Silésie a publié un article de
source bien informée , dans lequel elle déve-
loppe la thèse que le gouvernement doit re-
connaître les néo-protestants comme les
vrais représentants de l'Eglise catholi que el
user de tous les moyens légaux pour réduire.
l'iqftiillibilisme — c'est ainsi qu 'elle qualifie
l'Eglise légitime , — à l'impuissance et à
l'anéantir. La destruction doit être le but
de tous les efforts , vu que i îniaillimhame
esl le plus graud danger pour l'Etat moderne
dont il anéantirait l'autorité , taudis que le
néo-protestantisme la renforce. Aujourd 'hui
la Poste de Berlin , qui est chargé de la spé-
cialité religieuse parmi les officieux , conclu!
que le néo-protestantisme fait des progrès
constants et qu'il faut tenter l'essai dc dé-
livrer l'Eglise de ses liens du romaiiisine.
L'Etat va donc se charger de constituer
l'Eglise néo-proteslanle.

Pendant ce temps, la scission fait du pro-
grès au sein de l'Eglise protestante officielle.
Les pasteurs Kœuig et Lauterbach , dc fid-
cheubach en Silésie, ont été destitués par le
Consistoire pour s'être refusés à lui obéir au
mépris de la volonté de ses paroissiens. Mais
ici, la presse libérale , qui fait l'office de sbi-
res contre les catholiques avec les organes
du gouvernement , prend également position
contre l'autorité officielle. La destitution des
pasteurs, loin d'apaiser , ne fait que raviver
la question. Le parti national-libéral , comme
les partis progressiste el démocratique , pro-
fitent de cette affaire pour réclamer l'auto-
nomie de l'Eglise protestante , conformément
iv l'art, la de la constitution, et , partant la
suppression de la hiérarchie officielle qui
n'est qu 'un instrument de domination aux
mains du pouvoir. Ils veulent une hiérarchie
et une conslilulion ecclésiastique sortie du
suffrage universel (fui aurait , en outre , à dé-
cider du dogme ct des articles* de foi. C'est
ce qu'ils entendent par Y Eglise populaire
(Yolkskirche).

Pour ce qu 'on s'app lique taut à raviver
ies dissenssions iutt-rieures , on ne sait pas
encore (pie nous soyons rassurés au dehors.
Quoiqu 'on disent les officieux , nos rapports
avec la Russie et l'Autriche sont moius sa-
tisfaisants qu 'on le croit généralement. Les
deux puissances ont été lésées dans leurs
vues et daus leurs intérêts les plus chers,
l'une sur la Baltique, l'autre en Allemagne ;
elles ne peuvent donc nous être favorables.

S'ils ne le montrent pas publi quement
aujoud'lmi , c'est que leur situation actuelle
ne leur permet pas de braver nos courroux.
Mais cela ne durera pas toujours. Nos offi-
cieux ie sentent bieu , et pour cela ils exploi-
tent les moindres incidents pour donner le
change au public en lui persuadant L'amitié
inaltérable dc l'Autriche et de la Russie.
Nos trois voisins les plus puissant , l'Autri-
che, ln France ct la Russie sont nos adver-
saires naturels, aujourd'hui plus que jamais.
M. de Beust le sait aussi bien que M. de Bis-
mark, c'est pour cela aussi qu 'il s'appli que
à établir une entente de ces trois puissances
contre nous. Pour le compromettre eu fai-
sant croire qu 'il a passé au camp prussien ,
et lui faire perdre la confiance de la diplo-
matie , AI. de Bismark lui a f ait accorder
l'ordre de l'Aigle noir, ce qui , il y a deux
ans encore, aurait semblé inouï.

Les coalitions continuent. A Offoubach ,
les patrons chapeliers coalisés se trouvent
en présence des ouvriers chapeliers égale-
ment coalisés. Les premiers ont sommé leurs
ouvriers à choisir entre le renvoi dc l'atelier
et le retrait de l'union des ouvriers chape-
liers, association socialiste. Les ouvriers ont
répondu par une grève générale. Les pa-
trons sont soutenus par leurs collègues de

Francfort , Mayenee, Uim et autres villes
Ici à Berlin , la coalition pour le renchéris-

sement de la bière persiste parmi dix éta-
blissements de brasseries appartenant à des
sociétés par actions. Trois seulement s'en
sont retirés pour donner la bière a l'ancien
prix qui est certes fort rémurateur , puisqu 'il
date d'une époque où la matière première
était plus chère et lu consommation bien
moindre.

Déjà les sociétés sur actions ont fait hau-
ser les loyers d'au moins 25 p. c, si elles
réussissent à nous imposer des prix p lus éle-
vés pour la bière , elles se mettront à mono-
poliser la boulangerie, la boucherie , etc., et
à nous rançonner sans trêve ni merci.

Home. — On lit dans la Correspondance
de Genève.

« On ne saurait trop souvent revenir sur
l'abus qui fait des agences télégraphiques de
véritables agences révolutionnaires. Les
faussas nouvelles n'y sont pas des erreurs,
mais des calculs dont le but ne s'aperçoit pas
toujours au premier abord. Voici un nouvel
exemple de ce geiu-e de manœuvres :

» La Nouvelle Presse libre de Vienne a
publié ces jours derniers une dépêche télé-
graphique de Rome, annonçant que 20 séna-
teurs italiens , arrêtés' par leurs scrupules
religieux , avaient refusé de prendre leur
siège à Rome. — On conçoit aisément qu 'une
semblable nouvelle ail été non-seulement
reproduite, mais accueillie avec plaisir par
la presse honnête.

» Nous nous sommes déliés parce que la
composition du Sénat italien s'accordait mal
avec uue iuanifesla.Uou aussi honorable -, il
uous semblait en outre difficile qu 'aucun de
nos correspondants romains ne nous eût
fait part d'un fait , assurément intéressant
s il eût ete vrai. Cependant le motif de l'«-
yence était si enveloppé , si impénétrable , que
nous avons suspendu notre ju gement.- Le
motif nous est révélé par une autre dépêche
télégraphique datée de Rome, 17, que nous
trouvons daus le Journal de Genève. EUe
est ainsi conçue : « Quelques sénateurs qui,
« d'après certaines feuilles , étaient décidés
« à ne pas venir à Rome, sont déjà arrivés,¦ afin d'assister aux séances du Sénat. » Les
certaiiics feuilles sont l'agence télegraphimie
elle-même. Désespérés de ne pouvoir annon-cer In conversion «les hnnnùlea gens, lesagents italiens prûieiil pour quel ques jours
des sentiments honnêtes à des hommes qui
n'en ont jamais éprouvé , cc qui mène aisé-
ment à montrer que les esprits s'apaiseut et
que la Révolution acquiert constamment de
mwettes sympathies.

» Nous ne saurions mettre la presse ca-
tholi que trop en garde conlre les nouvelles
de Rome, bonnes ou mauvaises, qui leur
purvietuient par les agences notoirement
vendues à la Révolution. »

— Les églises furent respectées a Rome
lors de l'invation de Gensevk,. EUc*uc l _ sont
plus aujourd'hui. Dimanche, 14, pendant le
catéchisme qui se faisait aux jeunes filles à
SS. Côme et Damien , uue grosse pierre lan-
cée dans l'église par une fenèlre vint à tom-
ber sur l'autel.

Hors de porte de Portèse le vigneron du
collège anglais, qui portait des provisions
en ville , a été assassiué probablement par
les mêmes brigands qui l'autre jour oui ar-
rêté deux voitures.

Un journal libéral , la Capitale, propose
de supprimer Je chemin de ia croix qui se
trouve à l'intérieur du Colysée ct d'élever
sur la coupole de St-Pierre la statue de l'Hu-
manité.

— On écrit dc Borne le 16:
Les professeurs dc la faculté de théologie

de la Sapienza se sont entendus pour repren-
dre leurs cours dans les locaux dépendant
du Vatican Ceux des élèves qui , fidèles à
leur foi , avaient refusé d'écouter des profes-
seurs parjures , vont ainsi pouvoir poursui-
vre leura études , et c'esl comme une inaugu-
ration de la nouvelle université catholique
projetée.

2300 personnes cpii avaient été arrêtées
l'année dernière el qui avaient passé' trois,
six ou dix mois en prison , ont été relâchées
comme elles avaient été prises, .sans autres
motifs connus que le caprice des hommes
de police. On voit que nous possédons déjà
la plupart des libertés constitutionnelles.

Italie. — M. Rosa vient de nous donner
une nouvelle preuve de son ignorance. Comme
le roi des Pays-Bas lui a envoyé une croix
de l'ordre du Chênes il a fait insérer dans le
journal la Libertà de mardi, une note où il
so dit ohevalier de la catena: le malheureux

a traduit chêne (quercia) par catena qui veut
dire chaîne. Or, on appelle chevalier de ta
chaîne les galériens. Lea RomainB font dea
gorges chaudes de sa ridicule méprise et le
titre de chevalier de la chaîne lui restera.

Prusse. — A Berlin on se préoccupe
toujours beaucoup de l'augmentation des
forces navales de l' empire d'Allemagne.

Bien que l'expédition projetée à travers
l'Atlantique, provoquée par l'incident brési-
lien, soit ajournée, l'Allemagne ne renonce-
rait point à montrer son drapeau sur les
mers étrangères.

D'après les journaux allemands, le retard
apporté n 'aurait d'autre motif que la ques-
tion financière

L expédition aurait lieu dès qu'il Berait
possiblo de faire figurer au bud get les deux
million8 de thalers qui sont indispensables.

La Coreespondance de Berlin donne du
projet l'explication suivante :

a L'expédition n'aura pas seulement pour
but d'exercer officiers et marins; elle dé-
montrera aux puissances lointaines qui ne
soupçonnent point la puissance maritime de
l'Allemagne, ce que peuvent nos armements,
le calibre et la portée de nos canons.

» Cette démonstration n'aura point pour
objectif tel ou tel Etat -, elle étendra le com-
merce transatlanti que de la Confédération
allemande et protégera les Allemands fixés
dans le Nouveau-Mondo. »

DERNIERES NOUVELLES

CONSEIL NATIONAL, 22 janvier.
M. Barman fait une interpellation de-

mandant où en est l'élection au Conseil na-
tional qui a eu lieu dans le canton du Valais.

Le président déclare que jusqu'à présent
la publication du résultat n'a paB éié pos-
sible parce que quelques communes sont en-
coro on retard et qu'om a annoncé au Con-
Beil fédéral qu'il y a des réclamations contre
I élection,

M. Roten remarque quo le gouvernement
n'est pas la cause du retard , tandis que
M. Barman voudrait lui en imputer la res-
ponsabilité.

Ensuite le Conseil est entré dans la discus-
sion sur le référendum , le veto, le droit d'ini-
tiative.

M. Scherer, de Zurich, propose le référen-
dum ; M. Anderwort , le veto.

CONSEIL DES ETATS.
Le Conseil des Etats a discuté l'article

concernant les maisons de jeux et a adopté la
suppression , mais avec un amendement do
M. Eatoppey portant que les établissements
«-_»&*&*.. dfe«sïî>at êtîô Kupprimé. dans un
délai de cinq ans.

DEPECHES TELEGIUPMQUES
(Service spécial.)

PARIS, 21 janvier.
" Une lettre de Versailles dit : « D paraît

improbable que les derniers incidents amè-
nent la retraite d'aucun ministre. »

Hier soir , grande affluence de députés
chez M. Thiers.

Les journaux félicitent M. Thiers et l'As-
semblée do ce que la crise est heureusement
terminée et expriment l'espoir qu 'elle ne 80
renouvellera plus.

M. Léon Say a retiré sa démission de pré-
fet de la Seine , qu 'il avait donnée avant le
vote sur la proposition Feray.

Tranquillité parfaite à Versailles et fi
Paria.

PARIS , 21 janvier , eoir.
V Officiel dit : « Les ministres étant com-

pris dana lo témoignage exprimé par l'As-
semblée à M. lo président de la république,
ils ont repris leurs portefeuilles, sur l'invi-
tation de celui-ci. »

MADRID , 20janvier.
Décidément , M. Martin Herrera, candidat

ministériel , et M. Zorilla , candidat radical
sont portés pour la présidence du congrès.

L'élection est fixée à mardi.
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P. OBOSfiBT, merilalrt in J* Bonrnc.

BULLETIN AGRICOLE

Fribourg, le 20 janvier 1872. .
Nous sommes dans la saison de l'année

ofi les sociétés d'agriculture de la Suisso
tiennent leurs réunions annuelles. A ce titre,
la société économique do Berne s'est ras-
semblée dans les derniers jours de décembre.
SOD programme était assez chargé. EJle a
récapitulé les faits de l'année et a successive-
ment passé en revue les comptes , le budget
pour 1872, les marchés de semences, les lois
d'impôts pour autant qu 'elles intéressent la
vie . agricole, l«s mesures prises pour l'orga-
nisation des écoles et des bibliothèques ru-
rales, les concours divers , et enfin le projet
de la société alpestre ayant trait à l'instal-
lation d'une station d'essai.

Iout  ceci, comme on lo voit , embrasse une
sphère fort étendue. La raison en est bien
simple. L'instruction ayant pénétré plus
vânt 'dans le corps social , le gouvernement
n'a plus besoin , comme autrefois , de prendre
seul l'initiative de toutes les mesures- utiles
au développement du progrès agricole. Cette
initiative doit appartenir aujourd'hui aux
sociétés , qui no doivent plus appeler le se-
cours do l'Etat quo pour ICB seconder et los
protéger dans leur développement.

Je crois vous avoir déjà dit lin mot des
projets de la société alpestre suisse ayant
pour objet le perfectionnement da la fabri-
cation des produits de la laiterie. Il est i à
propos dé revenir sur ce point d'une si haute
importance pour toute la Suisse et pour notre
canton en particulier.

Convaincue qu'on peut faire beaucoup
mieu'x.qù'on nedo .fait aujourd'hui , surtout
en ce qui.concerne le bourre , dout la fabri-
cation est bien on arrière des produits d'Isi-
guy, du Limbourg et de la Hollande , la so-
ciété alpestre aurait l'intention de constituer
ce qu'elle appelle une station d 'essai qui se-
rait en quel que sorte une fruiterie-modèle ,
à placer dans Un canton de la Suisse à dé-
signer plus tard.

Dans ce but la société a émis son pro-
gramme et sa circulaire qui ont été répandus
dans 'tous 'les cantons auxquels on demande
un concours pécuniaire à obtenir de la Con-
fédération , dea gouvernements cantonaux et
des sociétés d'agriculture.

Rien* assurément de mieux , rien d é p lus
approprié aux besoins que lc projet eu prin-
cipe.' Mais la fabrication du fromage em-
brassant diverses variétés , telles que lo
Qruijire, Y Emmentlud et les fr omages dû
luxe , est-ce assez d'uue station unique pour
traiter ces divers points? Il me' semble que
plusieurs considérations devront déterminer
la société à modifier son projet primitif dans
ce "sens qu'on établisse quelques stkiions
d'essai , (trois au moins) au lieu d'une seule.

S'il n'y a qu'une sCule .station , elle n'aura
d'intérêt direct que pour le ou les cantons
qui seront à portée d'y participer. Dès lors,
ii faut .s'attendre à ce que le concours pécu-
niaire ne sera pas.général ou sera très-faible.
Cuûx-lù seuls y prendront une part efficace
qui verront dans l'entreprise un intérêt qui
les touche de près.

Lue seule station ne pourra donner ses
Boins à la fois à toutes les variétés de fro-
mage usitées'en Suisse. La force des choses
amènera nécessairement plus ou moins le
sacrifice des autres variétés en faveur de celle

| qui aura la prédilection dans le canton où
I la station sera établie.

Constitue?, au lieu de cela trois ou quatre
stations disséminées sur divers points de la
Suisse, là où chaque spécialité de fabrication
est le plus en usage ; pour lors , chaque spé-
cialité est soignée convenablement : ebaque
canton se trouvant voisin d' une station , l'in-
térêt se généralise et appelle naturellement
le concours efficace de tou^ 

le 
monde, de

sorte que trois ou quatro stations ne coûte-
ront pas plus a la société alpestre que ne lui
coûtera nno seule station qui ne sera patron-
née efficacement que danB un rayon limité..

Au point do vue de l'utilité, la conséquence
de l'établissement de quelques stations au
lieu d'uno seule sera de fairo rayonner le
progrès partout à la fois , attendu que les
directeurs connaîtront mieux leur spécialité
et que les élèves se présenteront en grand
nombre. Il est à désirer que ces réflexions
soient comprises et portent leurs fruits.

A. R.

LES HISSIONS CATHOLIQUES
BULLETIN HEBDOMADAIRE

de Vœuvre de la propagation de la fo i .
Sommaire du numéro du 19 .Janvier 1872

Rescril dn Saint-Père en faveur de l'CEu-
vre. — CoiiUEsi 'ONDANCE. — Kiang-nan. Ex-
cursion dans le district du Kouen-chan . L'in-
fanticide en Chine. — NocrvEUtÊS. — Départ
de missionnaires. — Colberg. La chapelle
catholi que et les soldats français: — Côtfou.
Dernières nouvelles des écoles. — 'ÎBong-
kàng. Projel de construction d'une nouvelle
égl ise. — Réponse au mémorandum chinois
(sui le  et lin). — CIIHOXIQUR . — L'Œuvre de
la propagation de la Foi daus les diocèses
de Lnçon, du Gènes, de Yiccncc el de Tour-
nai'. — D°n * — VARI éTéS. — L'infanticide
dans l'Inde.

Aho-iiicii-ei-J : IHï francs pnr uu
pour la France.

On s'abonne : à LYON , aux Bnreaàx de
l'Œuvre de la Propagation de la Foi , place
Bellecour , 31.

M. SOUSSENS ÉDITEUR.

AMORCES
ln jeune homme ^„ftÏÏEg
lificats de conduite désirerai! se placer comme
apprenti -dans un magasin de la Suisse fran-
çaise. S'adresser franco sous les Initiales
C. B. M. poste-restante , Bagnes , (Valais).

A VENDRE
par voio d'enchères publiques , en bloc ou
séparément les cinq domaines appartenant
aux masses en discussion de Jean , Alexan-
dre et Joseph Giilard, François Moullet et
François Bulliard , à Lussy, d' une contenance
d'environ 100 poses avec cinq fermes et dé-
pendances , le tout situé rière Lussy. Les
mises auront  lieu au café Vicarino à Romont ,
le mardi 30 janvier courant dès les 2 heures
de l 'après-midi.

Romont le 8 janvier 1878.
Greffe du Tribunal de la Glane.

•RN VENTE

ANNUAIRES * AGENDAS
pour \m.

A. Friboiii-jï, chez Mlle Slolt.
A Rulle, chez M. Baudère.

A Komo-it , chez M. "Widmer-Mettler.
A Chat«l-Ki-l>eniH, chez Mlles Des-

warral.
Prix 35 c. î\ 3 fr. 50 c , suivant la reliure

On remplit les vieilles couvertures nom
1 fr. 20 c.

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

HACHE-PAILLE
Prix - «I«pu-H !'*"• 70 Jusqu'à l'r. 700.

Machines à battre le blé, manèges, coupe-
racines* machines à déchirer les pommes de
terre , çoncasseurs de grains , bascules déci-
males, etc., etc. — Garantie I un sur de-
mande de l'acquéreur. — Fournitures de
pièue** «le recbnntfe i réparation*!.

En vente chez (ous les libraires : 80 cl.

NOUVELLES ETRENNES
FRIBOURGEOISES

Almanach des \illes ct des Campagnes

1872
PUBLIÉES SOUS LE PATRONAGE

delà

Société économique et d'utilité publique
«le Fribourg.

Chez Ti-ibulltet , libraire à Rotnent

Agendas el Mmanachs de poche
depuis 20 cent, à 2 fr. 50, suivant la reliure.
— On remplit les vieilles couvertures pour
1 franc.

Vade
POUR LES SUISSES CATHOLIQUES

Mecum

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

heur.
Légende: Un petit souvenir fait toujours

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

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

2-" et 8a- série: en Chromo à 75—60 et 40
centimes,

Toutes Jes 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 sou abonnement pour une année,
payable d'avance.

De plus ,:.chnque abonné a droit à.uue desDélies photographies que nous donnons enprime :

Sa Sainteté Pie IX,
seul.

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

L'on distingué très-bien lous les Prélats :
Le cardinal Anlonelli , Mgr de Mérode, le

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

reconuaissables.

S. G. }W Marilley,
S. G. |ç Mermillod.

Ces belles photographies ont 34 centimè-
tres de hauteur . Elles sonl t rès-bien réussies,
et assez grandes pour ôtre encadrées.

Adresser les demandes d'abonnements
Librairie DUEAFOUD, Genève.

H A N  D B U C H
zur Bcrichtigung

Y0RDRTIIË1LË und HIRTHIJMEB
minorer Zelt

Nach bewdhrten Quetlen encyclopâdisch
bearbeilet von

Gr. Th. SCHERER-BOCCARD
Vorstand des Scliwëizeriscben Pius-Veroina.

Il HEFT.
beim F. J. Se u i f  fin an  n 's

Buchhandlung in Luxera.

. - —
PAllAITKU

L I B R A I R I E  DURAPORD
GENÈVE

en face l'égline ATotrc-l>nme.

LIVRES D ÉTRENNES POUR 1872.
Rome , description et souvenir.

Un splendide volume contenant 846 gra-
vures et un plan , par Francis Wey. Relié,
lia fr.

Le inonde de la nier. S?L îiiïïïâf S
22 planches Urées en couleur. De H plan-
ches en noir, tirées à part et de 800 vignet-
tes, intercalées dans le texte , reliure demi-
chagrin , plat-toile. Prix : 36 fr.

Bibliothèque rose illustrée. ^T
enfants et les adolescents, broché2francs ;
relié, 3 francs.

Souvenirs d
,
aniiîic, dS:s îr

veuulé. Peintures faites it la main. Série
à 1 franc :
Uno 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 , etc.

Une colombe porto une plante do violettes
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.

j
VIENT I>E

GUIDE
à l'occasion dc la Révision de la Constitution fédérale.

PAR UN AMI DU PEUPLE.

Prix ; 1 fr. In douzaine.

S'adresser franco ches Jfccssler , éditeur, au bureau de la Liberté et de /'Ami du Peuple, à
Fribourg; cites Baudère , à Bulle; Gilrller, à Porrentruy; Eschmann, à Delémont; Grosse!
el Trembley, à Genève.

REVUE
DE LÀ SUISSE - C A T H O L I Q U E

RECUEIL PERIODIQUE
IITTEIUIRE. «ISMM*B« , SCIE-fTlFIQUE BT BEtlfilEa

La troisième année a commencé le l0r novembre. — Prix d'un abonnement
pour un an : en Suisse, 7|fr. ; pour l'étranger, 9 fr.
Somm'nlrc du ri» :t. — I. Le Siège do Jérusalem ot l'X&eo&âio du temple de Vanoieune

loi, par A. P. — II. De la Légende do St-Imior dans nos livres liturgiques (suite et fin)*
par Mamie , curé. — III. M. Fournier, ou le dernier Avoyer de Fribourg (suite et fin), par
H. T. — IV. Les Diseussions du Conseil national sur lo projot de révision do 1*
Constitution fédérale (suite), par Dupillet . — V. Revue du mois , par H. Thorin. —
VI. Poésie. Conseil tenu par les animaua-, •••**.

(Par suito de circonstances imprévues et qui ne se reproduiront pas , l'apparition do la présente livraison
a été retardée do quelques jours.)

Ou peut N'abonner au bureau de l'Imprimerie, rue de ltoiuont, 07,
a Vrlbonre.

""FRIBOURG. — Imprimerie , rue de Romont , 67.


