
LETTRES SUB LA RÉVISION

16" Let t re .
I,u liberté des cultes.

L'art. 48 (ancien art. 44) définit et limite
•huis les termes suivants la liberté des cul-
tes :

« AHT. 48. — Le libre exercice des cul**
» tes est garanti dans les limites de cc qu'exi-
' 'gent l'ordre pubUc et les bonnes mœurs.
; • Les cantons et la Confédération peuvent
' prendre lès mesures nécessaires pour le
• maintien de l'ordre public et de la paix
'j entre les confessions, abisi que contre les
¦empiétements des autorités ecclésiastiques
• sur les droits des citoyens et de l'Etat.

* La Confédération reconnaît le dimanche
" comme jour de repos. •

Chaque fois que oet article me tombe sous
es ï^iix. il produit sur moi une impression

lue j'ai de la peine à définir : c'est l'impres-
sion pénible que V0U8 8entez en face d'un
hypocrite qui Croil réu8si_ 

à yQm tromOn peut ré8_nler Varli 48 C11 ces tcrmes .

êhV nï
ber

,
té des cu^ Bera garantie , maisehe n existera pas. »

Cette liberté est soumise à tant d'entraves81 a''b'̂ ires, et si mal définies , qu 'il n'yaura de libre que les cultes qui auront les
faveurs de l'opinion radicale et des gouver-
nements
¦ Inutile que j'explique pourquoi le catho-

licisme ne peut prétendre à ces faveurs.
Qui pourrait me dire quelle est la portée

précise de la restriction fondée sur l'ordre
public? Où l'ordre public est-il défini? Qui
empêchera les pouvoirs publics mal disposés
(et une foi la révision votée , il n'y en aura
ltouit d'autres), qui les empêchera de cou-
vrir du manteau de l'ordre public toutes les
éteintes• aux droits du culte catholique?
L'ordre public embrasse Iout , depuis les dis-
Positions constitutionnelles, jusqu 'au moindre
des règlements de police. Trouvez-moi un
tete quelconque du cidte catholique , qui ne
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•Épisode contemporain

^
. *1 a fallu du temps pour me gagner à l'a-

10 J*6 convertir le parloir en cabinet , et de
meubler selon le goût des enfants ; mais

CL 0ltP-o je pusse dire , le père optait pour le¦
^

••••gomant, et, naturellement, l'avis de trois
^Portait sur celui d'un seul.

D 
¦ rt à propos il est venu cette après-dînée

, aucoup de monde à la boutique ; cola m'aa,8*raite.
« "endant les quelques instant que j'ai passés
. près de rues enfants, io ne sais qu'elle tris-t08*<- m'a gagnée.
. ,*U semblait que je m'en voulusse d'avoir
n̂ .
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^ 
vaincre mes répugnances pour lebon-

puisse être interdit , sous prétexte d'ordre
public ?

Je ne dirai rien des bonnes mœurs. Ad-
mettre, seulement par hypothèse, que l'Kgliso
peut avoir un culte immoral , c'est un outrage
sanglant k la divinité de notre foi. Mais
qu 'entend-on par les bonnes mœurs ? La
question pourra paraître singulière , mais
certains discours et certains actes nous obli-
gent à la poser ? Est-ce que M. Ruchonnet
n'a pas affirmé que les vœux perpétuels sont
immoraux ? M. Carteret n'a-t-il pus plaidé la
même thèse.

Qu'est-ce qu 'une liberté des cultes, si pré-
caire, qu 'elle est subordonnée aux plus ou
moins de chan ces de ces deux personnages
d'arriver au Conseil fédéral ?

On veut aussi maintenir « la paix entre
les confessions. > C'est fort bien ; mais com-
ment atteindre ce but, tout en respectant la
hberté des cultes ? On ne nous le dit pas.
Mais si je relis les discours des orateurs qui
oiit appuyé cette rédaction , si j étudie cer-
tains actes, j'arrive a cette conclusion, qne la
balance où l'on pèsera les torts réciproques
des deux confessions , sera la balance des
préjugés et de la statolûtrie, trop souvent la
balance de la haîne, mais ne sera jamais la
balance de la justice.•

De fait, tout observateur impartial devra
reconnaître que les protestants jouis sent
dans les cantons catholiques d'une liberté
religieuse incomparablement plus grande que
les catholiques dans les cantons protestants.
« Les empiétements des autorités ecclésias-
tiques, » sont une machine dc guerre déjà
vieille, puisque c'était l'arme favorite de feu
M. le procureur général Dupin au temps
du roi Louis-Pliilippe. Je ne sais si l'arsenal
anti-clérical a moins profité des derniers
progrès que les arsenaux militaires ; mais
ce vieux fusil , déjà démodé aux mains du
vieux Dupin, est accueilli par nos révision-
nistes avec autant d'empressement que le
fusil à répétition. Serait-il vrai, comme quel-
ques-uns l'ont dit, que nos vieux-catholiques

Ah I si ce cabinet pouvait être encore le
parloir d'autrefois , qui était si commodo
pour tous nos clients, se dit-elle.... Puissé-je
encore, comme ie mon temps , y voir les ri-
deaux suspendus au milieu de la fenêtre l Je
me souviens encore combien j'étais heureuse
en causant là. Ah 1 quel changement 1 Quel
triste changement I

Ensuite, apprendre la musique ne con-
venait pas à des enfants bourgeois... Et puia
la Société des Fanfares 1 Daneel I Daneel I
B'écria la bonne femme, comme si son mari
avait été présent , Daneel I Daneel I Ohl que
tu as follomeht agi I

Tu as fait non-seulement des fr%is inutiles ,
mais encore tu négliges los clients I La maî-
tresse du Coquelicot m'en parlait encoro l'a-
près-dinée , pendant que je lui servais du
drap pour son manteau. Qu'est devenu M.
Daneel ? disait-elle ; voilà six mois déjà que
nous ne l'avons plus vu dans notre estami-
net l II est peut-être aussi membre de cette
Société ? Quel fléau quo ces Sociétés 1 disait-
elle ; il y en a déjà deux maintenant , eblYieu
sait où cela s'arrêtera!... Bientôt nous ne
recevrons plus chez nous que des porte-faix
et des vagabonds.

— Cetto femme avait bien raison, conti-

sont vieux en tout , même dans-leurs inno-
vations?

Il est bon d'observer que d'après le texte
et l'esprit de l'article AS , il n 'y a et il ne
peut y avoir d'empiétements que d' un coté.
Lc clergé empiète sur les droits des citoyens
et de l'Etat : ceci est im axiome indiscutable
dans le Palais fédéral; mais que des citoyens
ou des Etals nient empiété sur les droits
de l'Eglise. Oh ! cela ne s'est jamais vu et ne
se verra jamais ! Foi de Jolissaint!

11 y a bien eu un député qui demandait
de donner à l'Eglise un droit de recours au-
près de la Confédération contre les empié-
tements éventuels des cantons. Mais celui-là
était un clérical; il en est encore ù croire
que deux et denx font quatre-:-on a ri de sa
simp licité et son amendement a élé rejeté
à une formidable majorité.

J'espère que les lecteurs de la Liberté
comprennent maintenant l'esprit qui a pré-
sidé à la rédaction de l'article 48. C'est uu
esprit libéral , ce n'est pas un esprit de li-
berté. L'Elat a tous les droits ; les cultes n'en
ont aucun : ce qu 'on nous donne ce n'est pas
la liberté des cultes , c'est la liberté pour
l'Etat d'opprimer les cultes.

Fribourgrie 23 janvier 1872.

BULLETIN -POLITIQUE

Le Journal officiel dit que les ministres
étant compris dans le témoignage exprimé
par l'Assemblée uu président dc la républi-
que française , ils out repris leurs portefeuil-
les sur l'invitation de celui-ci.

La tranquillité n'a pas été troublée à Ver-
sailles ni à Paris.

Presque tous les membres du corps di plo-
mati que sont allés sumedi soir ù la récep-
tion de la présidence.

Le comte Orloff, ambassadeur de Russie,
a été reçu dimanche par M. Thiers , mais n'a
pas encore présenté ses lettres dc créance.

Le Courrier de France assure que la
Prusse agit vivement pour décider la Russie

nua mère Daneel ; pourquoi faut-il établir
une ligne de démarcation entre bourgeois ot
bourgeois.

Chaque classe doit se tenir fortement unie
en elle-même. Les bourgeois , du temps de
mes parents , firent une révolution parce quo
la noblesse prétendait avoir lo pas sur la
bourgeoisie ; et /••aintenant ce sont les bour-
geois qui se séparent entro eux, comme si
leur égalité n'existait plus.

Je ne désapprouve pas que les filles fas-
sent, accompagnées de leur père, une pro-
menado au jardin ; mais il faut en rester là,
sans quoi l'on se trouvo entraîné dans bion
des frais.

Le père Daneel était fort dispos en sor-
tant de la Société.

La mèro n'était pas encore couchée ce qui
n'arrivait pas souvent ; car la bonne femme,
brisée par le travail du jour , avait coutume
d'aller se coucher do bonheur.

Lorsque le bruit de la clef dans la serrure
sa fit entendre, les sons du p iano furent sus-
pendus : les jeunes filles rentrèrent aussitôt
pour s'informer des nouvelles de la Société.

— J'allais vous le dire , fit le marchand
de drap d'un air triomphant.

ù une intervention et à une occupation com
iniine de certains cantons dc la Suisse, en
vue des .agissements probables de Ylnterna-
tionule, luquelle voudrait exciter une insur-
rection dans le midi de la France (If) , , ,

Cette nouvelle est évidemment préma-
turée.

Les journaux racontent que M.' Thiers, en
recevant le vote de l'Assemblée, a exprimé
des craintes sur les dissidences qui pour-
raient s'élever entre lui et l'Assemblée à
l'occasion du retour ô Paris et de la loi mili-
taire. Cependant il a consenti à essayer de
retirer- sa démission.

L'empereur du Brésil partira de Paris
vers la fin du mois de janvier.

La circulaire de M. Roulier aux électeurs
dc la Corse attaque les mesures prises par le
gouvernement contre ce déparlement. Il dit
tpie le scrutin sera libre, el que les électeurs
pourront manifester leurs regrets et leurs lé-
gitimes espérances. Ce serait uno illusion
funeste que dc chercher le salut de lai'rance
ailleurs que dans la décision de la volonté
nationale.

Il conclut en disant : Dans cette lutte mon
nom est un symbole ; ma candidature est celle
d'un ami de l'exil et du malheur.

L'Opinion nationale assure que les bona-
partistes, en apprenant samedi le maintien
de la démission de M. TMers, ont fait sonder
les officiers d'un régiment de la garnison de
Paris.

Dans la séance tenue samedi a Vienne.par
le comité constitutionnel , le président du con-
seil des ministres a déclaré qu'il était abso-
lument impossible au gouvernement de s'as-
socier, en thèse générale, à une résolution
quelconque de ce comité, attendu qu 'en s'on-
gageant dans cette voie, on arriverait à for-
mer un Etat dans l'Etat , ce qui, à raison des
circonstances tant intérieures qu'extérieures,
doit êlre soigneusement enté. Toutefois, le
gouvernement adhérera avec empressement
à toutes les concessions proposées en faveur
de la Galicie qui seront compatibles ayee
l' unité de l'empire. Daus cette ordre d'idées,
la proposition, présentée au cours de l'année
précédente, peut servir de texte à des déli-
bérations ultérieures.

Une feuille brésilienne ayant publié sur
les rapports de l'Allemagne avec le Brésil

Jo me suis diverti a merveille ; deux mes-
sieurs de Bruxelles que le capitaine Murlier
a présentés I C'étaient de véritables hommes
du monde : ils causaient sur toutes matières
indifféremment , et ils étaient d'une politesse
vraiment exquise. J'ose donc diro en vérité
quo j'étais glorieux , quand le lieutenant , qui
demeure en face, me présentait à ces mes-
sieurs comme un de ses meilleurs amis.

La mère étouffa un soupir ; Mina rougit
et Stéphanie arrangea encore sa chaîne qni
accablait tout le jour ses épaules comme un
lien d'or.

— Fany, allons-nous coucher, dit Mina.
Fany, répéta la mère.
Fany est un nom que l'on donne aux

chiens.
Faut-il que tout change jusqu'aux noms

de mes enfants.
Votre grand'mère , ma bonne et chère

mère, se nommait aussi Stéphanie; c'est elle
qui lui a donné co nom, et je désire qu'il lui
reste.

La femme da marchand de drap se trou-
vait attristée en donnant à ses enfants la
bénédiction du soir.

La rêverie l'avait accablée.
(A suivre.)



des articles qui trahissaient une certaine
préoccupation , la Gazelle de l'Allemagne du
Nord en prend occasion pour déclarer quo
jamais les relations des deux pays n'ont été
plus cordiales.

Le président du conseil des ministres a
déclaré, en outre, que le gouvernement dé-
sire lc rétablissement du Parlement plein ct
intégral. Il croit que le résultat peut être ob-
tenu à l'aide d'une loi qui rende le vote
obligatoire. Une fois ce résultat obtenu, il
sera.pp-ssiUle de procéder ù la conclusion du
compromis avec la Galicie , puis à des élec-
tions directes qui auront pour effet de ren-
dre le Rcichsrath indépendant des diètes.

Lc comité constitutionnel a décidé la no-
mination d'un sous-comité de sept mem-
bres.

Elle ajoute , quant a l'incident qui a failli
troubler l'harmonie , qu 'il a été liquidé pai
l'initiative même du Brésil, el de manière à
ne pus laisser d'autre trace après lui que lc
souvenir d'un bon procédé.

Quant à l'expédition navale projetée, à
supposer qu'elle ait heu , et si même elle de-
vait se diriger vers les côtes du Brésil , ce
n 'est qu'un voyage d'école maritime, qui ne
saurait avoir le caractère ni d' une hostibté,
ni même d'une simple démonstration. Il ne
saurait êlre question de la part de l'Alle-
magne d'aucun mauvais vouloir contre le
Brésil.

D'après la Gazette de la. Croix, la nomina-
tion d'un ministre descultes en remplacement
de M. :de Muhler est encore renvoyée de
quelques jours, attendu que , derrière lu ques-
tion personnelle , d'autres intérêts plussérieux
pour l'Etat sont en jeu.

Le môme journal déclare inexact lc bruit
qui a couru que M. de Muhler serait appelé
ii d'autres fonctions; on avait parlé entré
antres de lui confier la direction supérieure
ou présidence de la province du Rhin. - ;

CONFÉDÉRATION.

NQUVELLES DES CHAMBRES

Berne, le 22 janvier.
Après l'incident provoqué pin- M. Barman

sur l'élection de M. Denériaz , le conseil na-
tional a abordé la discussion snr le référen-
dum fédéral.

M. Scherer, au nom de la commission pro-
pose deiix articles, portant en substance que,
lorsqu'un projet de loi sera réclamé pur
Îj0,000 signatures de citoyens , les chambres
fédérales devront s'en occuper. Si elles éla-
borent une loi, ou si elles refusent de la pré-
senter , la question sera dolérée au vole du
peuple et des cantons snisses. Une loi fédé-
rale : réglera le fonctionnement du référen-
dum.
• M: Scherer no trouve pas l'innovation suf-
fisante et propose un article qui soumet au
veto populaire toute dépense de plus de Un
million , et toute autre loi quand 50,000 ci-
toyens actifs le demandent. Quant au réfé-
rendum il devrait porter sur toutes les lois,
sans intervention du vote des Etals. .-Pour
l' exercice du droit d'initiative, il trouve lo
chiffre de 8(1,000 signatures trop " difficile à
recueillir et propose de se contenter de
30,000.

Al. Sitler s'en lient aux' limites proposées
par la commission.

M. Uwiionwi voudrait étendre 1'iulerven-
tioii du pouple aux traités du commerce ,
aux subsides fédéraux , etc. Il reprend une
proposition de M. Carteret , tendant ù rendre
révocable le mandai des députés , chaque
fois que 80,000 citoyens en font la demande,
ou bien encore cinq cantoflfL Lé droit d'ini-
tiativé doit 'aussi- appartenir aux cantons.

M. Anderwerl est d'accord avec les pro-
positions de ' la  commission , sauf qu 'il ne
voudrait pas du, vote des Etats. C'est déjà un
hors-d'œuvre que lc conseil des Etats. Avec
lu vole des cantons, le référendum n'aura
jamais d'efficacité. Le référendum ne doit
être que fulcututif; obligatoire , il serait trop
coûteuse et fatiguerait le peuple.

La discussion continuera demain.

Le conseil des Etats , après quelque hési-
tation , a abordé l'article relatif aux maisons
de jeux.

M. Estoppey rend compte d' une pétition
de M. Elie Gay qui prétend que la conces-
sion de Saxon a été faite illégalement et pour
un terme illimité. Le gouvernement du Va-
lais assure que la concession expire en-1878,
M. Estoppey et M. Borel demandent que le
terme pour lu suppression des maisons de
jeux soit fixé 'à .quatre ans.

M. Rion prouve par la (-oucession donnée
par la commune de Saxon , qu 'elle est bien
pour une durée de 30 ans. Il fait remarquer
que la suppression immédiate obligerait k
payer une indemnité désastreuse.

M. Fazy se rallie à la proposition de M.
Borel , il repousse le troisième alinéa du
Conseil national ii cause dc su portée rétro-
active.

M. Rion reprend la parole et explique 'le
but de la concession qui avait pour but d' at-
tirer l'argent pour assainir les marais de la
contrée. Ce but a été atteint. On peut bien
respecter pendant six ans les droits acquis.

M. Estoppey étend à cinq ans la limite
pour la suppression du casino dc Saxon.

Cette proposition est adoptée par 22 voix
contre 14.

Une discussion sans grand intérêt s'est
ensuite engagée sur l'art. 32, concernant lu
police des industries. M. Fazy u cu seul quel-
ques paroles remarquables sur la liberté du
travail. L'article a été adopté avec quelques
amendements;

NOUVELLES DES CANTONS

Rûle-Tllle. — qe total du capital sou-
mis-à l'impôt dans la ville môme, s'élève ù
332,368,000 fr., répartis sur 3040 contribua-
bles ; le district rural compte 142 contribua-
bles, avec une fortune de 2,906,000 fr.

Vaud* — Samedi soir, lc corps des étu-
diants de Lausanne a donné, à l'Abbaye-de-
l'Arc, une sérénade à M. le professeur Pic-
card , comme témoignage de reconnaissance
pour lu détermination prise pur lui de rester
duns cette -ville.- A l'allocution du procon-
sul des étudiants, M. Piccard a répondu par
des paroles empreintes de beaucoup de sim-
plicité et de modestie, ce qui ne gûte jamais
rien , même chez un professeur.

• —La municipal ité' d'Yverdon-propose au
Conseil communal de voter une subvention
de 100*000 fr. en faveur du chemin de. fer
trans versai ( Yverdon-Payeriie-Fribourg).

CANTON DE FRIBOURG

Nous avons hésité p lusieurs jours it répon-
dre uu dermer article de lu Freiburger-
Zeitung. Elle nous fuit le détail des causes
qui prit amené lu retraite des sœurs théodo-
siennes, ù l'aide des pièces publiées , et des
renseignements qu 'elle esl allée solliciter.

C'est un avantage qu'elle a sur nous. Quand
nous avons écrit , le couseil communal n 'a-
vait point livré ses secrets, et si nous avions
demandé des renseignements , nous en au-
rions obtenu de très-différents suivant la
source ou nous aurions puise.

La Frcibiiryer-Zeilwifl n 'échappe pas à
celte petite misère des journalistes « bien
renseignés. * Sou exposé tourne au plai-
doyer, et dans chaque phrase on sent J'apo-
logie. : ¦ tn

il n'entre pas dans notre pensée de lui en
faire un reproche. Après tout , les sœurs
s'en vont , et de l'incident il est douteux ,
qu 'en dehors des murs de l'Orphelinat , elles
aient perd» quelque chose eu considértoion
et en influence. Mieu$ vaut s'attacher à ce
ipii reste, pour en tirer le meilleur parti pos-
sible, et attendre de quelle corporation de
religieuses (qui ne soient pas des femmes)
le conseil communal dotera l'Ophclinat en
remp lacement .des théodosiennes. Nous- met-
tons cette réserve. parce que. suivant la
feuille allemande , tout le mal est venu de ce
que ces dernières étaient des femmes.

La Freiburger-Zeitung nous fuit le repro-
che d' avoir « copié aveug lément • la presse
radicale. Nous convenons que cette presse

mente ordinairement peu de confiance
Mais, quand le conseil communal est radical,
comment admettre, que des journaux qui
sont ses organes altèrent ii ce poiut les faits'?
Cependant nous sommes restés dans le si-
lence pendant huit jours , attendant des ex-
plications ou des rectifications qui ne sont
point venues.

Après huit jours, le récit dc lu presse ra-
dicale avait l'ait son chemin . Tout lc monde ,
radicaux et conservateurs- , en admettait la
vérité-, tout le monde en parlait., qui pour
approuver , qui pour blâmer. Et c'est dans
de telles circonstances que l'on nous fait un
reproche d'avoir exprimé un sentiment qui
n'était que trop justifié (la Freiburger-Zei-
tung n'en disconvient pas) par la version
partout admise stu- la foi du Confédéré.

A ce compte, c'est nous interdire de nous
occuper de quoi que ce soit I

Maintenant que les pièces publiées ont
jeté quelque lumière (pas assez ù notre avis),
le point de vue où nous nous placerions se-
rait suns doute différent , mais cependant il
nous serait impossible d'adhérer uu récit et
aux appréciations trop unilatérales de la
Freiburger-Zeitung. Que n'a-t-il reproduit
les pièces, ou que ne s'esl-il borné à les ré-
sumer

Reste la démission de M. Wieber. Parce
que nous avons dit à quel point tle vue les
radicaux l'avaient jugée , la feuille allemande
feint de croire que nous nous plaçons à ce
point de vue. Nous croyions avoir parlé assez
clairement pourvue celle méprise ne puisse
être involontaire.

Oui , les radicaux ont triomphé dc cette
démission, el ils en avaient.'le droit. A noire
avis, M. Wieber, qui savait dès, la veille qu 'il
serait nommé , devait refuser la candidature
s'il n 'avait pas l'iatciilion. d'accepter la no-
mination ct s'étant laissé, nommer, il n'au-
rait point dit mettre le Grand Conseil dans
l'embarras et presque le ridicule. Si comé-
die il y a eu , ce n'est pas dc la part du
Grand Conseil.' ,- | : '

Que la Singine , dont la depulation donne
déjà deux Conseillera d'ICtat , en eût un troi-
sième do langue ulfomautle , : ce n'est pan
nous qui y . verrions un inconvénient;

. La Freiburger-Zeitung voit, le directeur
de l'Orphelinat sur les confins du radica-
lisme, et nous reproche de l' y pousser. C'est ,
a notre avis, une injure grave ù lu lovante 1
et à lu fermeté de M. le députe Vyœbèrv

La Freiburger-Zeitung prétend 'que rioiis
l'avons mal traduite en parlunt de ses 'opi-
nions religieuses. Nous accepterons .la cri-
tique, si Cou trouve un Allemand disposé h
déclarer par sa signature que Ansichlen
veut dire croyances el uou opinions. . :.

C'est tout ce que nous avons ù dire dans
une polémique qui est close en ce qui nous
concerne

Le Journal de Fribourg explique le mot
de réfugié. Cela veut dire que « le rédac-
teur et homme de paille de la Liberlé-Ennui
du peuple a quitté la sacristie jésuite dc
France pour se réfugier clans lu sacristie jé-
suite de,Suisse, dans la pensée qu 'il y ipopr-
rait mieux travailler à son salut , en mettant
sn noble'plume au service de la réaction ul*
tramontaine. »

Quel style !

L entreprise, soit la Société, pour une la-
bricution dc wagons, est définitivement cons-
tituée à Eribourg.

Elle est-constituée au capital dc 1 ,500,000
francs., représentée par 3000 actions de
500 fr., entièrement soùscritcs-par les mem-
bres-fondateurs.

Les traités principaux relatifs ù cette
question ont été signés, mardi (<>' courant , (1
Berne , entre MM. les financiers bâlois d' une
part (Banque commerciale de Bille , M. Ar.
Rodol phe Kaufmann et Comp., Eli Lu Roche
fils , it BAle) et quelques membres du comité
d'inifiative fribourgeois d'autre part.

M. César Vicarino , ingénieur , a élé dési-
gné comme le président de l' administration
de la nouvelle Société : eu cette qualité, il
s'occupera immédiatement dc toutes les
questions préliminaires, Iraciatious¦ • pour

achat de terrain , levées de plans,, soumis-
sions et adjudications des travaux .

La Société sera administrée par un con-
seil d'administration de . douze membres,
dont trois .membres seront nommés pur les
souscripteurs d'actions de Eribourg qui se-
ront convoquées en assemblée générale à
cet effet pour dimanche iS courant.

La Sociélé aura tui directeur technique
choisi parmi les spécialistes les plus capa-
bles dans ce genre de construction.

C'est ù. l'infatigable activité de M. Ritler
que (a ville de Fribourg doit l'idée ol- l'éla-
boration de cette nouvelle entreprise ,' qui
est destinée ù attirer dans notre ville des
capitaux importants et à développer une in-
dustrie dont la matière première se trouve
en partie dans le pays même.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
(Correspondance de Paris.)

Paris, le 19 janvier. " ,
J'avais bien raison de redouter les efforts

que ne pouvaient manquer de tenter uiié *
dernière fois les délégués des villes in&us-
trielles auprès des députés. Mais je l'avoué, >
je ne pensais pas que leurs sollicitations
pressantes pussent .entraîner l'Assemblée
u la décider à voler contre l'impôt sur les
matières premières. Après le discours de M.
Pouyer-Querlicr les hésitations des jours
passés semblaient s'être évanouies , et tout '
faisait présager que ces longs débats se ter-'
mineraient par un vote favorable au projet
du gouvernement. C'est le contraire qui.ii eu
lieu , une soirée a suffi .pour, effacer l'impres-
sion produite par lu puissante argumentation
de M. le ministre des financés.. Les indus-
triels l'ont emporté, ils ont employé pour la
défense de leurs inlérèls uri zèle et ' urie ac-
tivité dignes d'une cause plus noble et plus
élevée ; leur Succès est aussi'complet qu'ils
pouvaient le désirer. Je ne saurais les en
féliciter car ils viennent de donner tui triste
spectacle, ils ont prouvé que même au milieu
Ida , nos désastres, los calculs , égoïstes étouf-
faient le patriotisme. Oii a souvent parlé do,
féodalité industrielle , elle vient de se montrer
dans toute sa puissance uniquement préoc-
cupée de s'enrichir , né songeant qu 'à Satis-
faire ses convoitises de lucre, insensible aux
charges qui pèsent sur. ; autrui .pourvu qu 'on
ne liii ; demande pus d'en prendre sa port;:

Ne pas su battre et ne rien payer, voilà Ja
devise ' de cet esprit bourgeois qui domine
notre sociélé moderne ctqui , en présence de
l'étranger victorieux , repousse le service
militaire obli gatoire comme il refusé l'impôt
nécessaire à la libération du sol uational.

- El maintenant ;quc va faire l'Assemblée?
Elle s'est décidée à discuter les autres impôts
en .se réservant de ne demander k la taxe
sur les matières premières que, les, ressour-
ces indispensables (pi 'elle n'aurait pu se
procurer par d'autres moyens. Mais du mo-
ment oïi elle a rejeté cette taxe en principe ,
où elle ne la considère plus comme uu ex-
pédieni de la dernière heure, où elle n 'y
aura recours que contrainte cl forcée , com-
ment ue pas prévoir quelle s'ingéniora à évi-
ter cette extrémité ? Et dès lors , n'est-il pas
certain que, dans la discussion des autres
impôts, la préoccupation de laisser les matiè-
res premières affrunclries de tout droit exer-
cera une influence prépondérante ? On vo-
tera UU décime sur lc sel , une augmentation
sur" l'impôt foncier , lès ' classes pauvres-et
l'agriculture seront ainsi atteintes, pendant
que nos riches industriels n'auront consenti
à aucun sacrifice, en face de la détresse com-
mune

La séance d'hier peiit ôlrc le ppint .de dé-
part dc. graves complications. M. Thiers ne
«¦che point sa vive irritation. J'ai rarement
l'occasion de donner raison k M. le président
de la république ; mais, dans celte circons-
tance je dois dire que son mécontentement
est fondé. Ju liens dc bonne source qu'il *•
ontro les moins un certain nombre de dépê-
ches envoyées pur des personnages polit**
ques dans les centres manufacturiers poUr
exciter et entretenir l'agittaion dans un bu*
de spéculations. Depuis 18 jour s, en effet , qu"
lés débats sur les matières premières soiy



ouverts, d y a eu de grandes variations
dans les cours qui ont permis à certains
spéculateurs de réaliser de gros bénéfices.

M. Thiers n 'a point posé la question de
cabinet* il u'a pas renouvelé la menace de
su démission,- mais eu termes indirects il a
posé la question de confiance. Son u-ntation
est donc fort naturelle ,, lc gouvernement esl
ébranlé,, et chose triste à dire , après avoir
vaincu M souvent, les légitimes résistances
de l'Assemblée sur le terrain politique, il est
battu aujourd'hui sur . celui des intérêts pri-
vés. En dépit de ses-avances et de ses com-
plaisances de toutes sortes vis-à-vis de la gau-
c->e , c'est elle qui n 'conibatlu avec le pins
Q ¦•cliariicnicnt l'impôt sur les matières pre-
mières, tandis que la droite, oubliant le passé
e * "'écoulant que son patriotisme, a appuyé
•e projet du ' gouvernement.

Si M. Thiers est irrité , M. Pouyer-Quer-
'iers.de son cété;à' vivement "ressentile coup
lui vient de lui être porté , et l'on se de-
mande s'il ne va pas abandonner son porte-
feuille. La. retraite de M. le ministre, des li-
"ances aiu-ait une, portée considérable, et le
choix de son successeur présenterait les
Plus graves difficultés. Je me borne aujour-
d'hui à vous signaler . cette éventualité .coni-j
•ne-une des plus lâcheuses conséquences que
pourrait avoir lc vote d'hier.

Puisque je vous indi que les points noirs
'M upparaiàsciit V riiorisoiv je dois vous
direque sur la question du retour à Paris ,
•¦'• Casimir1 Périer tient de nouveau un liin-
Gafee Ires-net , très précis; l'Iionorablc niinis-
*** de. l'intérieur persiste à déclarer qu'il se
l' ctn- ,,,^ si l'Assemblée vote les conclusions
l u  ""apport1 de M. Buisson. Vous le . voyez,
u un moment u rautre , nous pourrions nous
trouver _u oléine crise ministérielle: uucl
en serait \'c; vàùliaïl Nul-ho péûl le pré-
°'r, tuais ce n'e.s.1 pas le moindre défaut
)K-, ..BOuveriiement provisoire (pie d'être

P US Particulièrement exposé à sombrer dans
"\J ces crises.
dans^^. .' "B-tation extrême qui régnait
iiip nf ,. ,®SOlnh *ée, la coniriiission d'enseigne-ment tt te ï? IU cuuuiiioaiun u eiiac-guc-
Ln R«,.u ' -

iU ?éa"<-'e. Elle a .  entendu M. de
^«ejaquelin qui est yenu développer
tt-TTÎ **"***** ï confier aux pères defamilles le eboix , aé n,.stit„teur. Mgr Du-panloup a pris ensuite la parole.: dans un
remarquable discours , il a analysé ' le projet
de loi de M. le ministre de l'instruction pu-
blique et mis à un tout le machiavélisme
universitaire de M. Jules bmion.

Quelques journaux ont fait grand bruit
ces temps-ci de difficultés survenues entre
•e gou vernement français et la cour de Home,
¦» l'occasion des dernières nominations d'é-
vêqiies. Je suis en mesure de vous af limier
lue les bulles expédiées de Rome ont été
enregistrées sans le moindre retard. Gerlai-
Ues expressions qui ri étaient point' confor-
mes u celles employées d'ordinaire ont nio-
lvé de la part de nqU,ç:,.gouver̂ îmen.,ti une

j*eniandc d'explications; ihais sans 'attendre
a réponse, le Conseil d'Etat a enregistré im-
ni(-diaieuicnt les bulles. Telle est l'exacte
?rué sui- un incident qu 'on s'est plu à gros-
F outre mesure. Jl vient d'èlro pom-vu ii la
p̂ -Wice du siège épiscopal de la Réunion-
„, 7» sur l'un des deux évêuues de Poudi-

^ 
fï que le choix du gouvernement s'est

• .fté . Vous serez peut-être étonné, comme
?' été moi-même, en apprenant qu'il y

. a't deux évêques à Poudichéi-y. Le fait est
<sva *®r i mais parfaitement exact. Ces deux

l'ios avaient des juridictions parfaite-ent nistojcteS ,- l' un d' eux exerçait l'atito-
"Spirituelle sur-les européens et l'autre

r tes indigènes , tous deux étaient recon-
. Par le gouvernement français qui vient

UjJ^ttre fin àM-'ëbitide choses. On m 'ns-
gr 

e Que M. l'abbé Gaffori , supérieur d'un
D0 ^ séniiiniirc en Corse , est décidéinenl

""•lé évêque d'Ajuccio. '

(t-brrespoiidance du Tyrol.)

Q- .ef. derniers jours les chambres de la
l'_w

6U^a,1'le 80 sont rouvertes pour discuter
Ssse en,réponse au discours le la cou-

lin ' ^a division qui règne dans le camp
h/ eral et JU8que dans le ministère, font es-

er quo le parti actuellement au pouvoir

ne résistera plus longtemps et devra céder
sa place aux honnêtes gens.

Les feuilles officielles ont reçu ces jours
passés du gouvernement central un article
officieux destiné à préparer le terrain aux
réformes constitutionnelles et libérales,.-

 ̂
est

parlé dans ce document du désir do la cham-
bre d'améliorer le sort du bas clerg é; seule-
ment pour ne pas surcharger l'Etat il serait
question de remettre en vigueur Une loi
oppressive et anti-religieuse de Joseph II,
imposant une contribution de 7 l}** O/O sur
les rentes des évêques , des chapitres , et sur
tous les revenus ecclésiastiques.

Ce même communiqué donne à entendre
quft ies spoliations de ,1'Eglise par , -l'Eta$ *
n'attaque en rien la religion ! ! ?....

-A côté de cette compassion •— d u  loup
pour l'agneau — sur lo sort du bas clergé,
le gouvernement refuse de payer ce qu'il
doit comme arriérés de revenus à bon nom-
bro d'ecclésiastiques qu'il plonge ainsi dans
une profonde misère.

Comme vous le-voyez, le dernier mot do
la révolution dans tous les pays, c'est le vol
îégai.. 81 îi'jo*ï wïMm ;•

Les francs-maçons volent Eglise, roi et
peup le , tout ce qiii ri-est- pas à eux , et cela
au nom de la liberté et àe la fraternité; les
Internationaux , par la même raison , rient de
leurs devanciers accapareurs, et au nom de
Y égalité brûlent , détruisent' et ,pi}lènt ,,; juifs ,
maçons et honnêtes gens. Ce qu 'il y a dé
prodigieux c'est , l'aveuglement d ,cs. libéraux
de bonne ;foi qui ne voient pas, et no com-
prennent pas qu'ils sont de. dupes et que tôt
pu tard seront dçs victimes.
i La campagne comriiencée àLinz contre le
R. Père Gabriel , carme d'uno grande vertu ,
est une des nombreuses tentatives de la
presse sectaire contre, le clergé. Les partis
qui se sont jetés sur cette fable dégoûtante
en tirent les conclusions suivantes : v «

1° Abolition du célibat des prêtres ;" '_ " Abolition de , la confession ;
3* Expulsion des jésuites qui sont la cause

de tous les crimes -,
4° Plus d'Ordres religieux d'hommes ni de

femmes.
Que ponsaz-vous [de cotto dialectique aer-

réo? La conclusion né yaut-ollo pas Jos pré-
mices f

Enfin , pour jeter un peu plua de clarté
sur cette affreuse calomnie , il est bon que
vous sachiez que o le jeune moine, carme,
nommé prêtre depuis 3 ans n faisait ses étu-
des théoïogiques en 1848 et 1849, futordonné
prêtre en 1851 et se fit canne cn 1857. Si le
Tagespost avait dit trois lustres il eût été
encore en-dessous de la vérité d'au moins
6 ans. .

Ce bon père a prêché pendant trois ans à
Vianne où sa parole a produit de grands
fruits de sainteté, ce qui a sans doute si
fortement indisposé la secte antireligieuse
et hébraïsante, . • • ' . . , , ' : i
i Les statuts; des néo-protestants , sous la
conduite d'Anton , viennent d'être publiés ;
c'est un véritable chef d'eouvre de ridicule
et où perce la prétention de renverser la
vieille hiérarchie romaine (sic).

Ces messieurs ont un système à eux de
f aire des prosélytes. En voici un exemple:
un juif possesseur de deux maisons a signifié
à ses pauvres locataires qu 'ils devaient em-
brasser la seote des vieux-catholiques , as-
sister à leurs réunions et payer annuellement
4 florins à l'apostat Anton , cela sous peine
do se voir mis à la porto. Les pauvres habi-
tants durent se résigner à payer par crainte
de se voir mia à la porte. Voilà de la liberté
de conscience, Bi je ne me trompe l!I...

La moralité de notre pauvre capitale,
Vienne, est loin do s'améliorer par le travail
do la démagog ie ; ainsi la statistiqu e judi-
ciaire de 1870 nous Bi'gnale 193 suicides, soit
100. de plus que l'année précédente.

Vos compatriotes qui , en grand nombre,
ont servi dans les armées napolitaines , se-
ront sans doute satisfaits d'apprendre qu 'une
députation de Palerme a remis le 1er janvier
uno adresse à sa Majesté François I I  cou-
verte de sep t cent quatre-ving t-neuf -mille cent
neuf signatures. Voici quelques passages de
oette adresse :

« Il est certain que l'année qui s'avance à

grands pas est l'année fatale à la révolution:
l'année du vrai triomphe.

» L'année, non deB vongeancos , mais des
restitutions , et par conséquent de ia justice,
de l'ordre et de la paix.

» Dieu sait si une catastrophe intermé-
diaire sera le prélude de la fin du drame.

, ». Sans doute la France en donnera le
signal — et la France veut et proclamera
Henri V, et Ja Sicile criera en même temps
dés Ewiva à l'auguste , et . désirée Majesté
des Déux-Sicilés »

L'adresse finit par ces paroles : « Dieu ne
nous a pas abandonnés ! Il y avait besoin de
ce dur .nettoyage (purgazione) , mais déjà
nous pouvons élever nos prières et remercî-
ments au Seigneur, et puis petit à petit en-
tonner le Te Deum solennel.

» Palerme, le décembre 1871,
» Vos fidèles sujets; »
Je lisais dernièrement dans une feuille

anglaise lo peu de BÛreté des lettres expé-
diées de Franco ou pour la France. Il faut
avouer que la révolution est toujours la
mémo : vol de correspondances et violations
de .secrets no sont pour elle que peccadilles ,
at sous ce rapport nous n'avons rien à dé-
Birer an" progrès moderne *, car, soit négli-
gence ou mauvaise volonté, il existe une
grande irrégularité dans notre service postal.

La discussion de l'impôt en Franco don-
nait heu , l'autre jonr , a la réflexion très-
judicieuse suivante, que je crois de mon de-
voir de vous transmettre : On disait qu'au
lieu de tout imposer on travaillerait plus
efficacement à réparer lea pertes delaYrance
en simplifiant tout son système administra-
tif et diminuant sa bureaucratie ; en un mot
en décentralisant on réaliserait des écono-
mies fabuleuses.

Allemagne. — Parlant sur le budget
du ministère des affaires étrangères, M. de
Bismark a insisté pour lo maintien des re-
présentants de la Prusse près des gouver-
nants fédéraux pour être plus à mesure do
prévenir les dissentiments. — Le ministre
s'est élevé contre la thèse soutenue en Ba-
vière, notamment que les décisions fédérales
dovaiont. ôtro soumises à l'acceptation des
diètes particuliôrcs.

DERNIERES NOUVELLES
CONSEIL x.vnox.u. &§.sanvier.

La discussion sur lé référendum continue
el menace de prendre des proportions gi-
gantesques.

M. de Segesser, a parlé contre le référen-
dum à moins qu 'on n'admette le vote des
cantons, sans cela nous aurons l' unitarisme
complet.

M. Brunner , président, et lc Dr Deucher,
ont parlé pour le référendum obligatoire et
sans le. vole des cantons ainsi que pour l'ini-
tial! rc.

il. Eherle(d'Einsiedeln) se prononce con-
tre l'extension des droits du peuple sans
Vflteilp. «uitoits.. «7'rrtA-n _

M.fvVeck-Reyii'old demande que Jous les
articles.dans le sens dc la centralisation que
l'Assemblée u adoptés jusgu ici soient soumis
au vote des cantons.

La discussion continuera demain et peut-
être ne se lmmner.1 nuaprès-dcinain.

GûNKEU, nus KTATS du 23 janvier.
Le Conseil des Etats dissout la question

de l'ohmgeld.
Les représentants de Frihourg , Lucerne

_t Soleure ont parlé pour le maintien de
l'ohiugeld.

M. Kopp , de Lucerne , demande seule-
ment que la lettre d soit retranchée, c'est-à-
dire , qu 'on permette aussi aux cantons qui
n 'ont pas d'ohmgeld dc l'introduire ou sup-
primer ; c'est ainsi , dit-il , une grande injus-
tice.

DEPÈCUES TELEGRAPHIQUES.
—

(Service spécial.)—.
LONDRES, 22 janvier.

Les journaux examinent les événements

de Versailles et regardent la solution surve-
nue comme la seule possible , M. Thiers ne
pouvant pas être remplacé.

Le Daily-Netot dit que cet incident dé*
montre la renaissance politique des classes
moyennes en France.

BERLIN, 22 janvier.
La souscription pour les actions du Saint-

Gothard a été ouverte aujourd'hui à ]a So-
ciété du Comptoir d'escompte; elle a atteint
aussitôt un chiffre énorme, et a dû être fer-
mée presque immédiatement après avoir été
ouverte.

VERSAILLES, 22 janvier.
L'Assemblée a voté aujourd'hui deux dé-

cimes additionnels Bur les sucres et un im-
pôt de 4 centimes par chaque paquet de
cent allumettes.

PARIS , 22 janvier.
M. le comte Apponyi, successeur de M. de

Mettemich , est attendu ici pour le 27.
La circulaire électorale de M. Rouher aux

électeurs do la Corse est ouvertement bona-
partiste.

La commission chargée du rapport Bur
les capitulations entendra cette semaine le
maréchal Bazaine.

FAITS DIVERS
Pat esl appelé à se défendre devant le juge

pour avoir battu sa femme. Son interroga-
toire et sa défense méritent réellement d'être
connus de nos lecteurs.

Lo Juge. — Pat, vous êtes accusé d'avoir
maltraité votre femme dans la nuit du 5 jan-
vier. Qu'avez-vous à alléguer pour votre dé-
fense 1

Pat. — Votre Honneur; voici le cas : Ja
m'étais couché un peu tard , et après m'ètre
endormi , je me suis mis à'rêver. Dans mon
rêve, je me voyais chez M. Thiers, le prési-
dent de la République française. Après avoii
causé quelque lemps des difficultés du temps
présent , M. Thiers mo dit : Pal, voulez-vous
accepter un grog? Tout de môme, Votre
Seignenvse.

Le président appelle son garçon et lui
commande d'apporter une bou to/Jte de Brandy
(Cognac), de J'ean chaude et du sucre. Il
vient avec un plateau , M. Thiers prépare
deux verres , mo tend le mien, et, au moment
ou. j'allais boire, ma femme me flanque
un. coup de coudo dans les côtes et me ré-
veAWft.
. Vous comprenez, Votre Honneur, combien

j'ai élé vexé et pourquoi je l'ai battue.
Le Juge. — C'est juste , Pat ; allez, je vous

excuse.

GRAND CONSEIL
SESSION EXTRAORDINAIRE.

3e séance. — 20 janvier.
1. Nomination d'un conseiller d'Etat :

68 billets rentrés. M. Jacquet est élu par
65 suffrages -, M. Reyuold Fridoiin , 1 _uf-
frago -, 2 billets nuls.

2. Correction des eaux du Jura : M. An-
toine Boccard , rapporteur, rappelle les
principaux antécédents da projet ; il signale
la négligence de la commission dont l'avooat
Hafner avait la présidence. Celui a mieux
aimé obtenir des subventions des communes
pour la longitudinale quo de remplir aon
devoir dans l'entreprise de la correction des
eaux de la Broyc. La commission propose
l'entrée en matière.

M. Week expose qne la question a été ex-
pliquée dans la dernière session de la pré-
cédente législature. C'est à la demande de»
populations du district du Lac que le con-
soil d'Etat prend des mesures plus actives.
II est probable que dans quelques semaine*
la navigation sur la Basse-Broye sera arrêtée:
il faut bien constater que la faute est tout,
entière au comité administratif préaidé par
M. Hafner. Le décret propoBÔ met le conseil
d'Etat à la place du comité administratif.
M. Bridel est disposé à se charger des tra-
vaux de la Basse-Broye. Depuia que le con-
aeil d'Etat est disposé à aller de l'avant , le
conseil administratif donne quelque signe
de vie.



"M. Frossard désire que le oomité admi-
nistratif :soït fois en demeure avant la dé-
chéance. La conduite de. ce. comité »'est paa
honorable pour le district , dans une entre-
prisé: qui l'intéresse -très-directement.

M. 'Wuilleret remercie le conseil'd'Etat de
sa sollicitude pour lc district du Lac. S'il y
a desI 1 reproches à faire , ce n'est pas au dis-
trict, qui est trompé. On fait croire aux Mo-
ra'tois que le gouvernement de Fribourg ne
fait rien et ne veut rien faire. U y avait des
négligences intentionnelles de la part de cer-
taines personnes; qui rendaient le gouverne-
ment î-esponsablo de leurs fautes. M. Wuil-
leret demande au conseil d'Etat , au nom du
peuple fribburgeois , de prendre en main
cette cause1 et j de rendre ce service au dis-
trict du Lac. 11 faut espérer que les préven-
tions dans oo district tomberont , et que l'on
comprendra le besoin d 'union-pour réaliser
le bien du cauton tout entier.

L'entrée en matière est votée.
La commission propose , à l'art. 1er, de

déclarer les travaux d'urgence. .---- M. Pér-
roiïù, -ih-cclcnr des travaux publics , adhère
à cette adjonction en la développant. —
M. Week ne reconnaît l'urgence que pour
certains travaux ; aller plus loin , ce serait
peut-être dangereux pour les négociations
avec Vaud et Neuchâtel. Nous avions offert
de nous charger seuls de la correction dc la
Basse-Broye -, mois les autres cantoua n'ont
paa adhéré. C'est une œuvre commune , et
nous no pouvons tous seuls en déclarer l'ur-
gence, à moins de faire nous-mêmes la dé-
pense , en sortant des termes dela convention
qui nous lie. Il vaudrait mieux ne parler de
l'urgence que dana un considérant. — M.
Frosnard :Les dispositions que noas pre-
nons prouvent qu 'il y a urgence ; il n'y a
ni avantage notable, ni dnager aucun à le
djre. -— M. Wuilleret no voit aucun danger
à déclarer l'urgence ; ce n'est pas déroger à
une convention que d'en demander la prompte
exécution. Cette déclaration ferait un bon
effet 'sur les populaiiona du diatrict du Lac ;
une délégation venue de ce district en a fait
la demande.

L'article 1er, proposé par la commission,
avec la rédaction àe M. Perroud , est adopté

par 25 voix contre 21.
L'art. 1er du projet , devenu art. 2 , est

amendé dans sa rédaction par la commis-
sion. — M. Perroud propose d'y faire men-
tion des crédits que lo conseil d'Etat Bera
dans le cas do réclamer. — M. Wuilleret
propose de faire mention dc l'accord néces-
saire avec les deux cantons pour l'exécution
des travaux. — M. Weclc proposo d'adopter
l'art. 2 comme au projet , et de faire un ar-
ticle 3 avec les propositions de la commis-
sion et de M. Wuilloret. Il propose une ré-
daction en ce sens. — M. Moura parle de la
solidarité qui doit unir tous les districts , ct
dont le district du Lac doit recueillir les
bénéfices.

La proposition de M. Week et sa rédaction
de l'article 3 sont adoptées.

Aux considérants, la commission propose
do faire mention des besoins de la naviga-
tion. —. M. P "' rond- propose de parler de
l'abaissement de l'eau d*"*8 les lacs, et de
dire que los travaux ue devront pas nuire à
la navigation. — M. Weclc ne veut pas faire
mention de la navi gabilité ; nous sortons des
termOB de la convention | intcrcantonale :
nous retombons à la loi sur les routes et les
communes:n'auraient à payor qu'un dixième
de la dépense. — M. Menoud no peut paa
laisser dire que la navigation eat une com-
munication de-première classe. — M. Weclc:
nous avons uniquement à noua occuper de la
correction dea eaux du Jura. La Basse-Broye
n'est plus une rivièro navigable, et cela par
un cas indépendemment de notre volonté.

Los considérants du projot sont seuls
adoptés.

• 8. Le crédit de 40,000 fr., demandé pour
l'achat d'une drague, est voté, après les ex-
plications données par M. Perroud , direc-
teur des travaux publics .

4. M le président annonce au grand con-
seil qu'U sera probablement appelé à se réu-
nir-après l'élaboration de la révision fédé-
rale, pour savoir par quel moyen sera émis
le voto cantonal.
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M. SOUSSENS Éoiïiînn

ANNONCES
EN VENTE

ANNUAIRE S * AGENDAS
pour 1872.

A Fribourg, chez Mlle Stoll.
A. Bulle, chez M. Baudère.

A Bomont , chez M. Widmer-Mettler.
A « Vi:»ii-i.si-1>«-ni» , chez Mlles Des-

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

On remplit les vieilles couverlures pour
1 fr. 20 c.

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

Boules de gomme arabique
moyen agissant avec succès conlre la toux,
enrouemenf s et maux dc poitrine, préparées
par Sluppel el Schrempp à Alpirsbach, précé-
demment. W. Sluppel , se trouvent seules vé-
ritables dans des boites fermées.

Chez: MM. A. RIETEU, pharm. à Bulle.
» BOéCHAT, pharm. à Fribourg.
B L" ROBADEY, pharm. à Jiomont.

J101) , - -

Un jeune homme %Z™J!iïïï&
Vificats de conduite désirerait se placer comme
apprenti dans un magasin de la Suisse fran-
çaise. S'adresser franco sous les Initiales
G. B. M. poste-restante, Bagnes. (Valais).

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 Giilard , François Moullet et
François Bulliard , àLnssy, dune contenance
d'environ 100 poses avec cinq fermes et dé-
pendances, le tout situe rière Lussy. Les
mises auront lieu au café Vicarino k Romont ,
le mardi 30 j anvier courant dès les 2 heures
de l'après-midi.

Romont le 8 janvier 1872.
Greffe du Tribunal de la Glane.

Eo renie chez (ous ies libraires : 80 cl. i

NOUVELLES ETRENNES
FRIBOURGEOISES

Almanach des Villes cl des Campagnes

1872
PUBLIÉES SOUS LE PATRONAGE

de là

Société économitjue et è'uùM péliqua
d© Fribourfr.

Chez Tribulltet , libraire à Roment

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

! ! 1 I - - . ¦

LIBRAIRIE DTJRAFORD
QENÈVE :

on faoc l'égllHe Notre-Dame.

LIVRES DÉ7U1VES POUR 1872.
Rome , descri ption et souvenir.

Un splendide volume contenant 346 gra- ,
vures et un plan, par Francis Wey. Relié ,
65 fr.

Le monde de la mer. JJ §*g$
22 planches tirées en couleur. De 14 plan-
ches en noir , tirées à part et de 800 vignet-
tes intercalées dans le lexte, reliure demi-
chagrin , plat-toile. Prix : 86 fr.

Bibliothèque rose illustrée. 7̂
enfants et les adolescents, broché2francs ;
relié, 3 francs.

Souvenirs d amiïié, $JÊÈÈÊ$$i
veauté. Peintures faites à la main. Série
à 1 franc :
Une corne d'abondance d'où , s'échappent

des roses ; une banderole l'entouré avec le
chiffre 1872.

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

Une colombe porte une plante de violettes
ou do pensées.

Légende : Que cette aimable messagère
vous porte souhaits de bonheur I

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

—-——-— ps . :¦- ¦——i i — ' 

VIENT DTE PARAITRE

Vade-Mecum- ..
.FM» LES SUISSES CATHOLIQUES

ou

GUIDE
à l'occasion de la ttc\ision dc la Conslilulion fédérale ,

PAR UN AMI DU PEUPLE.

Prix ; 1 fr. lu douzaine.

S'adresser franco ches Hmssler, éditeur, au bureau de la Liberté et de f Ami du Peuple» à
Fribourg; ches Baudère, à Bulle; Gihrtler, à Porrentruy; Eschmann, à Delémont; Grossel

! . et Treowley, à Genève.
I _

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

RECUEIL PERIODIQUE
LITTERAIRE, HISTORIQUE . SCIESTIHQIIE ET RELIGIEUX.

La troisième année a commencé lc 1" novembre. — Prix d'un abonnement
pour un an : en Suisse, 7|fr. -, p our l'étranger, 9 fr.
Sommnlre du n» H. — t. Le Biège de Jérusalem et l'Incendie du temple do l'ancien»-1 

jloi, par A. B. — II. De la Légende de St-I__ier. dans nos livres liturgiques (suite et fi**/1
par Mamie , curé. —III. M. Fournier, ou le dernier Avoyer de Fribourg (suile et fin), p8'
H. ï. — IV. Les Discussions du Conseil national sur lo projot do révision do .** î
Constitution fédérale (suite), pur DupUlet. — V. B._v_o du moiB, par H. Thorin. -̂
VI. Poésie. Conaeil tenu par les animaux, ***.-

(Par suite de circonstances Imprévues et qui ne se reproduiront pas , l'apparition de la présente livr»**0
, . a «Sté retardée de quelques jours.)

Ou peut s'ubonuei- au bureau de l'iuipriuicrie, rue dc Itomoul, 07»
. ' i «̂  Tlbourg. 

-__.__________-
FRIBOURG. — Imprimerie, rue de Romont, 67.

Une nmin lient un petit panier de fleurs -
Légende: Recevez mes souhaits de bon*

lieilh
Légende : Un peliv souvenir fait toujours

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

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

2°- et 3" série : en Chromo à 75—60 et 40
centimes.

Toutes les demandes sont 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 fr. 80 cent. , il n'est 'plus quede 3 fr. 50 pour toute personne qni 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 :

Sa Sainteté Pie IX,
seul.

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

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

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

reconnaissables.

S. G. !Pr Marilley,
S. G. jjfc Mermillod.

Ces belles photographies ont 84 centimè-
tres de hauteur. Elles sont très-bien réussies,
et assez grandes pour être encadrées.

Adresser les demandes d'abonnements
Librairie DURAFORD, Genève.

H A N  D' B U C  H
IUT Berichliguug

YORURTUEILE und IRRTIIIIHER
¦insérer Zelt

Nach bewtilirten Quellen encyclopâdisch
bearbeitet von

Gf. Th. SCHERER-BOCCARt»
Vorstand des Scliweizerischen Pius-Vereinî

H HEFT.
beim F. J. S<- h i f l' iit u u U - H

Bucbhandlung in Luzern.


