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ARRÊTÉ M I/ETAT DE «ENÈYE
et le Conseil national.

L'opinion publique, dans le canton de Ge-
" '̂e, comme dans la majeure partie de la
Puisse, est loin d'ôtre satisfaite des travaux
"u Conseil national. Cette manie de cenlra-
Hlion, qui semble s'être emparée de la
,naJorité des députés , inspire de graves in-
liiéludes au sujet de la souveraineté can-
°a"Je, et l'arrêté présenté par M. Duehosal

au grand conseil , n 'est que l'expression, trop
0l,gtemps contenue , de l'opinion genevoise.

On le répète sur tous les tons : La Suisse
~' une républi que démocratique. Le prin-
ClPe fondamental de sa vie politi que est la
8°uveraineté du peup le. C'est le peuple seul
lui a fait le Conseil national, c'est du peuple

ul que ce Conseil tient ses pouvoirs, c'est
fondât seul du peuple qu 'il doit remplir
rien de plus. Or, Je peuple ne l'a pas
Semblée constituante ; de quel droit ce

le n na''ona'> se fiùt-il, lui-même, ce que

^
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« ne l'a pas fait ?

tn» fl8issait de quelques articles ù ajou-ter «-"aon ue quelques muuius u ujuu-

D • an8er J» la constitution, nous com-
Idrions que le Conseil national , comme

assemblée législative, prit l'initiative d' uu
projet partiel ii soumettre à la votation du
peuple; mais c'est notre constitution qu 'il
renverse de fond en comble , qu'il anéantit
presque complètement, pour lui substituer
une constitution bâtarde , dont l' effet immédiat
est de mettre en tutelle la souveraineté can-
tonale, en attendant qu 'elle reçoive le coup
«e mort.

L'ordre du jour a donc été voté par 48
voix contre 14. Pas une voix ne s'est élevée
contre l'illégalité de l'arrêté de Genève. C'est
lue la valeur de l'arrêté peut parfaitement
e soutenir , et n'aurait-il pour effet , que de
lettre eu doute le pouvoir constituant du
Conseil national, ce serait assez pour sus-
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Feuilleton de la LIBERTÉ. U

Episode contemporain

lUel ^6 ^** Pass^°- Au témoignage de
Qéjj l^s-ïœB , elle avait laissé beaucoup à
VÙ)I>M-' tan(n8 1ue d'autres assuraient , qu'à
Me Ues * la ronde jamais plus brillante

^°e s'était vuo.
le» c

aos Ja Petite ville ce fut l'objet de toutes
liat OllV0r8ation8 ; et mémo dans le salon du
"Içg n. * an der Hmedcn, et dans les splendi-
t>H „^

un
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de la baronne Van Zevecole ,

SiWi . quo les filloB du marchand dc drap
, CBM • les reines du bal -
*% V i°Ur que l'on Pronait le tllé chez

Van Zevecole, la jeune baronne Van

pendre toute discussion jusqu 'à ce que le
peup le souverain ait rendu son verdict.

Malgré cela, ie Conseil national, que n'ar-
rête pas la souveraineté cantonale, ne s'est
pas laissé intimider par la souveraineté du
peuple suisse : il a passé simplement à l'or-
dre du jour. Et pourquoi ? Pour sauver le
respect dû au peuple Suisse et ne pas in-
sulter à l'honneur de l' assemblée fédérale
devant l'étranger ! ! !

Voilà , à coup sûr , une idée fort étrange
des convenances, du respect et de l'honneur.

Il nous semble, à nous, que la connais-
sance Ja plus élémentaire des convenances
eût fait un devoir au Conseil national de
consulter le peup le snr l'opportunité de la
révision, et que , s'il y a inconvenance vis-à-
vis Je la nation , elle se trouve dans la légèreté
avec laquelle la souveraineté populaire a élé
prétéritée , dans uue des questions les plus
fondamentales de la vie républicaine.

Quant à l'insulte , que ferait à l'honneur
de l'assemblée fédérale , vis-à-vis de l'étran-
ger, le sursis demandé par l'Etat de Genève,
ce n'est là qu 'une crainte puérile , pour ne
rien dire de plus. L'assemblée n'a pas craint
d'insulter à son honneur , vis-à-vis de l'étran-
ger, par des proscriptions arbitraires cl par
des empiétements inintelligents sur ie do-
maine spirituel. Qu'elle le sache bien, si ello a
recueilli les applaudissements des restes im-
purs de la Commune, qu 'elle nourrit sur no-
ire sol , l'opinion publique lui a infli gé chez
L'étranger; un blâme sévère et mérité. 11 lui
restait , pour se réhabiliter , un grand exem-
ple à donner au monde : c'était de s'incliner
devant la pensée qu 'elle empiétait, peut-être,
sur les droils du peuple. Cet acte n'eût rien
eu d' injurieux pour elle. C'eût été la solen-
nelle affirmation dc nos droits et l'Europe
eût reconnu , avec admiration , le respect sa-
cré dont nos magistrats républicains entou-
rent la souveraineté du peuple.

Cette conduite , la majorité de l'assemblée
ne l'a pas comprise, elle a passé simplement
à l'ordre du joui - 

der Smcden demanda à l'une do ses amies
qui avait assisté au bal de la Société des
Fanfares :

—• La toilette des demoiselles Daneel était-
elle donc si riche ?

— Non , du tout , fut la réponse; mais
presque toutes les dames étaient vêtues en
couleur rose ou bleue , et, à la lumière
éblouissante du gaz ces couleurs produisaient
de mauvais effets , une nuance foncée et trom-
peuse, qui faisait admirablement ressortir
les robes blanches des demoiselles Daneel.

— Elles étaient donc réellement en blauc?
— Oui , elles avaient do larges robes en

organdi, qu 'elles portaient parfaitement, et
qui ondoyaient comme un nuage sur un ju-
pon en soie blancbe.

Elles n'avaient dans la coiffure qu'une
simple fleur ; celle de Mina était une rose
pâJe , celle de Stéphanie , une môme fleur de
nuance foncée.

— Le choix de ces toilettes n a-t-il pas
été trouvé blâmable ?

Les messieurs disaient que les demoiselles
Daneel semblaient des anges échapp és du
ciel ; mais les dames trouvaient cette asser-
tion fort exagérée.

Au jugement do celles-ci, elles étaient gen-
tilles, et rien de plus.

La RedBotlon rond ec.uptc

I.
Fribourg, le 31 janvier 1872.

BULLËTIJY POLITIQUI

La presse française s'occupe du manifeste
du comte de Chambord , dont nous avons
donné hier le résumé.

La Gazette dc France, mécontente , re-
grette que les tentatives de fusion aient été
faites par des amis comme ambassadeurs,
au lieu d'être faites par des députés monar-
chistes, mandataires réguliers de la France,
lesquels auraient été parfaitement autorisés
à dire ce qu 'est le pays, à définir ses aspi-
rations et ses besoins.

L'union , organe des légitimistes purs, dit
que le manifeste est une réponse aux politi-
ques qui avaient compté sur une lâcheté
comme uu expédient.

Le Journal de Paris pense, comme le
comte de Chambord, que le princi pe hérédi-
taire donnerait à la France une stabilité plus
grande dans son organisation intérieure , une
autorité plus grande daus sa polilique exté-
rieure.

Ce journal n 'a jamais accepté une politi-
que, d'expédients ; mais la politique est obli-
gée de compter avec la réalité.

La France repousse la plupart (les idées
de M. le comte de Cbainbord ; la France a
poul-ùlrc tort, mais il Jaudrnit refaire son
éducation , et , en attendant , elle pourrait pé-
rir : la Pologne a péri par des divisions sem-
blables.

Au milieu de nos querelles de parli , nous
ne songeons pas assez, ni les uns ni les au-
tres , que notre existence même est en ques-
tion ; si cetle pensée ce présentait plus sou-
vent à notre esprit, chacun de nous serait
peut-être plus disposé à sacrifier quelques-
unes de ses idées les plus chères el quel ques-
uns de ses sentiments même les plus res-
pectables.

Les autres journaux constatent que le ma-
nifeste du comte de Chambord fait évanouir
les rêves de fusion. Ils disent que si ce mani-
feste n'est pas polili que, il esl du moins très-
loyal , très-honnête.

Le Temps dit que le comte de Chambord ,

— De plus , dit une vieille demoiselle à la
voix rauque , leur conduite a donné lieu à
bien des commentaires.

Mina a dansé touto la nuit avec ce fanfa-
ron lieutenant , qui occupe los appartements
de l'horloger.

— Avec ce dissipateur ?
— Oui, avec cet orgueilleux endetté, dit

encore la demoiselle enrouée , qui avait cou-
tume de dire sans détours 6a pensée ; encore
cela n'est-il pas la pire des chosos : sa sœur
Stéphanie , dit-on , a tenu au bal une conduito
fort blâmable.

L'imprudente jeune fille a si bien lié con-
naissance avec le lieutenant Verstrepreu que
Jean Oheslager a pris le parti de rompre
toutes relations entre lui et Stéphanie.

— Jean Oheslager était-il donc au bal ?
demanda-t-on.

— Il n'y était-pas , ct c'est bien là le pis.
— C'est bien fâcheux, dit la vieille dame

Van Zevecole, il se préparait là une bonne
union bourgeoise ; mais j'espère bieu que
cela s'accommodera

C'est ainsi que le bal de la Société des
Fanfares et les sœurs Daneel étaient le sujet
des entretiens , dans les cercles les plus con-
sidérables de la petite ville ; tandis que , dans
quelques maisons bourgeoises, on allaitmême

en déclarant qu 'il n'abdiquera pas, a ulJ.iquô
de l'ait , en ce sens qu'il se rend impossible.

Lundi, Ja Chambre des députés du royau-
me de Prusse s'est occupée du remplace-
ment de M. de Muhler par M. Falk.

A la discussion dn budget des cultes, M.
Falk déclare que les projets annoncés dans
le discours de la couronne sont ajournés
pour divers motifs, tant intérieurs qu'exté-
rieurs.

Le ministre des cultes a répondu à une
interpellation qu 'il maintiendra la loi sur
l'inspection des écoles,

Quant à d'autres projets de lois, il ne peut
pas encore se prononcer.

M. Miûinkrodl a blâmé Ja suppression de
la division des cultes catholiques au minis-
tère des cultes ; il estime que c'est une at-
teinte à l'égalité confessionnelle. M. Falk a
répondu qu 'il laisse à l'Eglise catholique
toutes ses libertés, mais qu'il veut aussi ga-
rantir les droits de l'Etal. Il peut , affirmer.
par les expériences qu 'il a faites au minis-
tère de la justice , que la division du culte
catholique a souvent agi comme une auto-
rité ecclésiastique parfaitement indépen-
dante.

M. de Bismark , en réponse à plusieurs
allégations de M. Windhorst, a déclaré qu 'il
regarde la formation d'un centre dans la
Chambre comme ayant été une grosse faute ;
elle a rendu facile le groupement des partis
contre l'Etat , et elle a introduit dans les af-
faires politiques- un élément confessionnel.
Le véritable esprit, ct Je but des partis se
sont révélés dans les dernières élections et
dans la presse.

M. de Bismarck a l'ait le tableau des dé-
ceptions qu 'il a éprouvées à cet égard , et a
indiqué les motifs qui ont amené la suppres-
sion de la division du culte catholique. Déjà
depuis plusieurs années , il l'avait conseillée
au roi. Mieux vaudra» un nonce remplis-
sant ouvertement sa missi on , que cette di-
vision avec des attributions mal définies. La
presse catholique a pris une attitude telle
qu'on pourrait l'appeler solidairement la
presse des provinces du Rhin amies de la
France (Franzosen freundlicho Meinbunds-
presse), et cetle solidarité s'étend jusqu 'à
Genève et plus loin encore à l'étranger.

11 a terminé en disant : Laissons des dis-

plus loin. On disait quo Mina ferait bien do
hâter autant que possible son mariage avec
le lieutenant , pour la raison que sa réputa-
tion se trouvait atteinte.

Eu co qui concernait Stéphanie, le juge-
ment concluait , que Jean Oheslager serait
un insensé, si jamais il adressait la parole à
cette jeune fille légère.

Et quel mal avaient-elle donc commis les
sœurs Daneel, pour encourir ainsi l'animad-
version publique?

Elles avaient paru les reines de la fête, et
Mina avait constamment dansé avec le lieu-
tenant.

Voilà tous leurs crimes.
Ce n'étaient encoro là cependant que cau-

series de femmes ; mais les hommes eux-
mêmes no cessaient de s'occuper de la famillo
Daneel. Le vieux marchand de drap, au dire
do ceux-ci , y allait bien trop rudement à
l'égard de ses filles : ils pensaient cependant ,
que la rupture des relations entre Jean Ohes-
lager ot Mlle Daneol ne pouvait être que le
résultat d'un différend politique. Jean Ohes-
lager, disaient-ils, avait présenté 6a démis-
sion à la Société des Fanfares pour entrer
dans le Cercle des Frères ; et le nœud de la
question est là.

(A suivre.)



putes théologi ques qui ne puisent leur ali- révocable. » Or , en face du danger, il est
ment que dans la hiérarchie: urgent de sortir son arme du fourreau , et

C'est avec ces paroles que la discussion a voilà pourquoi le Conseil d'Etat a proposé
été close.

Le comité central des radicaux de Ma-
drid a convoqué pour vendredi une réunion
publique dc tout le parti. Ce comité enverri
ses hommes les plus importants organiser
les comités provinciaux.

Une dépêche du gouverneur de Barcelone
annonce que certains désordres sans impor-
tance ont eu lien dans celte ville par suite
du rétablissement de l'octroi. Quelques coups
de pistolet sont partis de la foule. Il n'a pas
été besoin d'employer la force. Les tribu-
naux recherchent activement les auteurs de
ce désordre.

CONFEDERATION
Berne, le 80 janvier 1872.

Les détails que je vous ai déjà envoyés
me semblent suffisants pour la séance dc ce
jour du Conseil national.

Au Conseil des Etals , M. Schaller a sou-
tenu un article 42 bis, qui n'avait été re-
poussé au Conseil national que par la voix
du président , et qui a pour but de déclarer
tpie les biens des communes el des bour-
geoisies sont deslinés avant tout aux servi-
ces publics et que les bourgeois ne peuvent
recevoir une répartition quand la commune
est imposée. Cet article a pour but de met-
tre un terme à des abus dans la Suisse alle-
mande, où les bourgeois se partagent les re-
venus de leurs biens et rejettent toutes les
dépenses sur les habitants.

M. Fazy appuie cette proposition , préten-
dant que les biens des bourgeoisies sont un
majorât condamné par la Constitution. On
accuse Vaud d'être arriéré; cependant on y
a consacré aux services publics lous les re-
venus des bourgeoisies.

M. Vigier ne croit pas que l'art. 42 bis
doive produire les résultats espérés par
M. Schaller ; c'est pourquoi il ne le votera
pas. Il s'étonne que les adversaires de l'uni-
fication la demandent pour le régime com-
munal.

M. Jaquet repoussé I*art. 42 bis comme
uu emp iétement. Le régime bourgeoisial est
antique -, il a rendu ct rend de précieux ser-
vices, et les répartitions aux bourgeois se
bornent a quelques fagots de bois.

A la votation , l'article proposé a été rejeté
par 27 voix contre 14.

Ensuite s'engage une discussion longue et
peu intéressante , qui aboutit à l'adoption de
l'article ci-après :

« La législation fédérale peut statuer des
dispositions en vue de faciliter l'acquisition
du droit de bourgeoisie moyennant une taxe
équitable,' à tout Suisse établi depuis un cer-
tain temps dans une commune. »

(Correspondance de Genève.)

Genève, 30 janvier 1871.
Voilà bien longtemps que je ne vous ai

paa envoyé de correspondance ; c'est que
les nouvelles étaient rares. N'ayant donc
rien à dire , je ne disais rien : beaucoup
d'autres n 'eussent pas fait comme moi.

Noire Grand Conseil est actuellement dans
mie vive agitation à propos des couvenls. On
croit que la républi que genevoise est minée
par les jésuites ; il semble que chaque frère
de la doctrine chrétienne , chaque petite sœur
des pauvres, chaque fille de Saint Vnicont-
de-Paul, cache dans son sein un poignard
de conspirateur ; on a peur , on tremble, on
croit que le terrain va nous manquer sous
les pieds. Mais , Dieu merci I nous avons
au gouvernement des hommes de tête el de
cœur, qui voient les choses avec perspicacité
et qui sauveront Genève aussi bien que les
oies ont sauve le Capitule.

Vous savez que nous avons dans notre
constitution cantonale un fameux article ,
l'art. 14 ainsi conçu. : « Aucune corporation
soit congrégation ne peut s'établir dans le
canton sans l'autorisation du Grand Conseil ,
qui slatue après avoir entendu lc préavis du
Conseil d'Etat. Cette autorisation est toujours

de sanctionner cet article constitutionnel par
une loi pénale, où les amendes ne sonl pas
ménagées.

La commission , chargée d'examiner ce
projet , y a fait un amendement M. Gustave
Pictet , de son côté, pour faire respecter cel
art. 14 dc la constitution , propose un amen-
dement qui a pour base la violation de l'art.
4 de cette même constitution , où le domicile
est déclaré inviolable , et qui , contrairemenl
aux principes du droit , met le couvent dans
un état de présomption perpétuelle de délit.

M. Iléridier , n'a pas dû manquer une
aussi belle occasion de montrer son savoir-
faire. Il présente aussi un amendement qui
proclame la suppression pure et simple des
couvent avec distribution de leurs biens aux
hospices , aux pauvres el aux orphelins, il
le présente , dis-je, sans s'inquiéter si en vou-
lant fortifier l'art. 14, il ne viole pas l'art. 14,
puisque cet article reconnaît les corporations
el que lui , iléridier , ne les reconnaii pas.

M. Hornung esl un peu plus modéré ; il
ne demande que l'interdiction des couvenls
cloîtrés.

On est déjà au second débat. Des discours
remarquable ont été prononcés. M. Gustave
Pictet ne Veut pas la suppression des cou-
vents ; les religieux ont droit à la liberté
aussi bien que lout aulre citoyen; seule-
ment il faut régler celle liberté et ne la
maintenir que dans les limites de l'ordre
public.

L'avocat Célestin Martin prend la ques-
tion au point de vue juridique. 11 déclare
que l'art. 14 n'a pas le sens restrictif qu 'on
veut lui donner , et, à l'appui de cette dé-
claration , il déroule l'historique de l'élabo-
ration de celle loi constitutionnelle. Chez
nous , chaque étranger est régi, quant a sa
capacité juridi que , par la loi de son pays
de telle sorte qne si cette loi fixait la majo-
rité à 18 ans, il serait chez nous majeur i
18 aus. quoi que notre législation recule celte
époque jusqu 'à 21 ans.

Or , voici ce qui était â craindre . UllC'COr-
poration reli gieuse, reconnue dans un aulre
pays comme personne morale , pouvait arri-
ver dans noire canton , el, en vertu du prin-
cipe que l'étranger est régi chez nous quiiul
à sa capacité par les lois de son pays, elle
pouvait reclamer le droit de s'établir Sur
notre territoire comme personne morale ,
capable d'avoir et de devoir des droits.

On vit le danger qui pouvait résulte de
cela et on résolut d'y remédier. C'esl alors
qu 'on inséra en 1842 dans la constitution
une disposition qui a fait plus tard l' art. 14
dc la constitution du 27 mai 1847.

Par conséquent , l'art. 14 n 'a pas d'autre
interprétation à recevoir que celle-ci : Une
corporalion , reconnue à l'étranger connue
personne morale , ne pourra pas s'établir
dans le canton à ce litre sans une autorisa-
lion du Grand Conseil.

M. Wessel ne voulut pas laisser l'assem-
blée sous l'impression qu 'avait produite le
discours de M. Martin , discours éloquent et
plein de logique. Il ne faut pas interpréter la
loi en jurisconsulte , dit-il , il faut l'interpré-
ter selon le sentiment populaire. Or , quel
esl le sentiment populaire ? Qu'a voulu lc
peup le en votant l'art. 14 de notre constitu-
tion? Il a voulu que l' on put , à un moment
donné, supprimer toutes les corporations.
Et rien n'est plus juste , remarquez-le bien ,
que cette loi qui parait si intolérante. Car,
la liberté des individus esl limitée par la li-
berté de lous. Or, que veulent les couvents?
ils veulent la liberté pour nous détruire. Dé-
truisons donc les couvents si nous voulons
sauver la république.

M. Roget ne partage pas les craintes de
son collègue ; il n'a pas peur de quelques
ignoranluis et il ne croit pas que quelques
femmes, parce qu 'elles sont nonnes , soient
un bien grand danger pour un Etal qui n
tous les moyens de coercition possibles.

M. Hornung a J'avantage de faire bàillei
le Grand Conseil pendant trois quarts d'heure
en lui débitant un discours qu'il a déjà pro-
noncé au moins six fois el que loui le monde
sait par cœur.

M. Grosselin compare les associations re-
ligieuses aux associations ouvrières et fait
une longue el chaleureuse apologie dc l'In-
ternationale. "

Voilà où en soûl les choses. Le second
débat n 'est pas encore terminé. Que résul-
tera-l-il dc tant de discussions ? Peut-être
ce qu 'il en sort lc p lus souvent :

« Du vent. »
A. Z*"

On lit dans VIndépendance , journ al radi-
cal de Lausanne.

« La plupart des journaux de la Suisse
romande après avoir été partisans plus ou
moins prononcés dc la révision fédérale ont
singulièrement changé d'opinion. Certes ,
nous n'avons pas de peine à comprendre ce
revirement. Le projet de constitution , tel
qu'il ressort des délibérations du Conseil
national , met trop en danger non-seulement
la souveraineté cantonale , mais encore la
légitime part l'influence de la Suisse roman-
de dans la Confédération , pour que tous les
cantons romands ne sentent le besoin dc
s'unir contre cette prédominance exclusive
que nos confédérés de la langue allemande
prétendent nous imposer. »

Tous les journa ux ont parlé de l'avis of-
ficiel donné par le conseil exécutif de Berne
aux gouvernements de Vaud , Neuchâtel et
Fribourg, pour leur annoncer l'état d'avan-
cement des travaux du canal Nidau-Buren
et les mesures prises pour abaisser le niveau
du lac de Bienne de deux pieds , opération
qui s'effectuera en deux mois et avec de
grandes précautions , mais qui nécessitera
peut-être des mesures préservatrices dans
les contrées supérieures.

C'est le 14 décembre 1871, raconteVUnion
libérale, à dix heures du matin , que M. G.
Bridcl , ingénieur eu chef îles travaux bernois
de la correction des eaux du Jura , a l'ait ou-
vrir le Coupure Lac-Port qui , à Nidau , em-
pêchait encore l'eau du lac de Bienne de pé-
nétrer dans le nouveau lit creusé pour
recevoir les eaux, réunies de la Busse-Tliielle
et de l'Aar. Lc volume d'eau qui passa tout
d'abord sur le déversoir en terre glaise
qu 'on avail conservé, atteignait 10, à i .
mètres cubes à la seconde, ce qui fit crain-
dre une baisse de 25 à 30 millimètres par
vingt-quatre heures pour le lac de Bienne
ct, par suite , un abaissement correspondant
pour lac de Neuchâtel , si les seuils de la
Màison-Vouge el du pont de la Thielle n'y
niellaient pas obstacle.

Pendant le premier tiers dc l'opération.
le service eles ponts et chaussées de Neuchâ-
tel constata, le 18 décembre , les niveaux de
l'eau à l'arrivée de la llaule-Thicllc dans le
lac dc Bienne et à la sortie de celte rivière
du lac de Neuchâtel", ainsi que vers cinq
point intermédiaires. A ce moment, l'eau du
lac de Bienne ne paraissait pas encore avoii
subi d'abaissement sensible depuis le 14 dé-
cembre , et on planta des piquets de repère
indi quant le niveau même de l'eau.

L'eau du lac de Bienne a baissé de 0™ 163
en 12 jours , el de 0'" 100 en 19 jours , tan-
dis que le niveau dû lac de Neuchâtel n 'était
descendu que deO"' 066 eu 12 jours, el de 0m
100 eu 19 jours ; connue on le voil , l'abais-
sement moyeu a été d' un centimètre par
jour pour le lac de Bienne , el d'un demi-
centimètre pour celui de Neuchâtel , par
suile du barrage formé par le pont de Thielle
ce qui permet d'espérer que In lenteur do
rabaissement prévu ne causera pas de cou-
rants trop redoutables en amont du lac de
Bienne.

NOUVELLES DES CANTONS

Uri A Altorf vient de se fonder une
sociélé d'amateurs de théâtre. Pour pre-
mière représentation, elle a donné le drame
« Zriny, > de Théodore Ivœrner. Le nou-
veau théâtre est très-bien disposé et peut
contenir environ 800 spectateurs. Les dé-
cors sont dus à un peintre avantageusement
connu.

La commune a accordé à ce théâtre une
subvention de 1000 francs el les particuliers
y ont aussi contribué de leurs deniers.

ltale. — La surlanguc et le piélaiu ont

iu
éclaté dans dix communes du canton , ce qr-
a obligé le gouvernement d'interdire le ma
ché du bétail à Sissach.

A pptMizell. (Rh. Int.) — A propos de
la nouvelle fabrique contruile à Appenzell ,
immense bâtiment qu'un coup de venta ren-
versé, on écrit au St-Gull Tagblatt les dé-
tails suivants : « La charpente du bâliineiij
n'était pas encore couverte et donnait ainsi
libre passage à un courant d'air d' une force
prodigieuse , dont la violence , augmentée
par la résistance que lui opposaient la toi-
ture et les parois établies dans le corps dc
l'édifice, élait arrivée à un tel point, que le
bdliment ne fui plus en état dc résister à la
puissance des éléments. D'après le témoi-
gnage des connaisseurs, il avait, toutes les
conditions de solidité , il élait pourvu d'une
magnifi que poutraison avec une forte ma-
çonnerie , et cependant toute la catastrophe
ne fut l'affaire que d'une demi-minute.

L'ouragan semblait avoir saisi , comme
d' un coup, le bâtiment entier et l'entraînait
avec une puissance irrésistible Les ouvriers
voulaient entrer dans l'édifice et en arrêter
la chute par des barricades , mais un cra-
quement se lit entendre et le bâtiment élait
— par terre ! Si l'écroulement avait eu lieu
quelques minutes p lus tard , le plus grand
nombre des ouvriers auraient été écrasés
sous les ruines.

Cette catastrophe a cependant fait une
victime, dans la personne d'un jeune char-
pentier , du canton de Berne, Johann Kuchler.

Vaud. — Une centaine d'officiers envi-
ron ont répondu à la convocation faite par
le Comité de la section vaudoise de la sociélé
fédérale des officiers pour samedi dernier.

Le principal but dc la réunion était de
discuter la réponse à faire à la circulaire du
comité centrai siégeant celle année à Aarau ;
circulaire par laquelle le Comité central in
viiait les sections cantonales à appuyer au-
près de l'Assemblée fédérnte la centralisation
militaire.

M. lc colonel fédéral Borgeaud a proposé
que 1 assemblée n entrai pas en discussion
sur le fond de la question, attendu qu 'il i'c
lui paraissait pas convenable ponr une so-
ciété d'officiers de de pétitionner en corps
auprès de l'Assemblée fédérale et de peser
ainsi sur les délibérations de nos conseils-
Cette ligne de conduite était d'autant plus
nécessaire que d autres sociétés militaires
pouvant fort bien pétitionner dans un sens
contraire , un pareil spectacle devait .W
particulièrement évité. A l'appui de cette
manière de voir , M. Borgeaud a demandé 1"
lecture de la réponse faile à la circulaire du
Comité central par la section baloise , lelti'e
dc laquelle nous extrayons le passage sui-
vant :

« Un autre motif retient encore plusieurs
d'entre nous de s'associer à la demande pro-
posée : ce sont les égards dus à nos camara-
des de la Suisse française.

« Nous ne voulonsjpas , sur tous les points,
prendre la défense des tendances manisfes-
lées par nos camarades Welschc., mais nous
avons néanmoins la conviction intime que
l' on commet une grande injustice , lorsque,
comme cela n'arrive que trop souvent , on
condamne leurs opinions et lours sentiments
comme puérils.

» Ils ont, en ce qui concerne le canton de
Vaud du moins, amené leur organisation mi-
litaire de bonne heure déjà , à un point que
peu dc cantons ont su atteindre , ils doivent
cela en grande partie à leur indépendance
de Berne , et nous ne saurions par consé-
quent trouver mauvais qu 'ils se refusent à
l'abandon d'une partie si importante dc leur
vie autonome; parce que certains cantons ont
manqué à leurs obligations d' une façon inex-
cusable. >

A la suile de celte lecture , ln réunion a
voté une adresse de reniercîment s à la so-
ciété de Bâle pour les sentiments de justif '
qui l'a animée eu prenant notre défense
dans l'es circonstances actuelles.

Puis , rassemblée a adoplé à l'unanimit é
un projet de réponse qui avait élé préparé
pai-.il. le colonel Borgeaud , et qui précise
d' une manière remarquable les motifs qui
ont engagé l'assemblée à ne pas se rangé!
à l' opinion du Comité central.

CHRONIQUE.

Un acte de vandalisme inouï vient do nou
veau d'être commis dan9 une des églises °e
Rome ; lo 27 janvier , le préfet italien , M. Gfld 9'
a envoyé les gendarmes prendre possessi"01
au nom du roi , de la basilique dc San Vita^'
Le projet de la municipalité italienne, inst fll

léo à Rome par la grâce des b&yonnett<*
est, paraît-il , de jeter bas d'un coup vi"4



cinq églises, t Tous nos monuments chré-
tiens , bâtis par les mains et avec l'or des
générations chrétiennes , vont être profanés
et changés en écuries ou en logements pour
les nouveaux Vandales. Ces monuments n'ap-
partiennent pas plus à l'Italie , même maî-
tresse de Rome , que la Sainte Chapelle et
Mainte-Geneviève de Paris , Saint-Paul de
Londres ou la cathédrale de Cologne. L'Eu-
rope et le monde ont des droits imprescrip-
tibles BUF les basili ques , les églises et les
palais de]a ville dee Césars et des Papes.
U ne _sont ni les Italiens , ni les Romains
eux-mêmes qui lea ont elevea>

8 hauts faits de la gendarmerie italienne
ev*nt l'admiration et excitent l'allégresse

, a Presse rouge. A rencontre du proverbe
V M : « Il ne faut pas parler de corde
*ns la maison d'un pendu » , le récit de ces
¦"actions d'églises, de cette spoliation et de

,e"e usurpation gonfle d'allégresse le cœur
6 la révolution. Elle y voit sans doute une
ae excuse , et les crimes des gouvernements

Pvesents lui servent d'épongé pour effacer
8 'a mémoire les crimes des gouvernements

p sses- Mais ne nous y laissons pas prendre ,
u oublions pas que , si M. Gadda esta-Rome,

_ ' Carteret est en même temps à Genève et
6rne. Ce fabuliste mameureux a juré do

venger ^e 8eg échecs littéraires sur do
u*re8 nonnes qui n'ont jamais lu ses fables,
"te la démocratie est là : c'est uno couvre
"age. Qui n'a pas caressé ses oreilles sera
rOii par ses dents et lacéré par ses griffes.

• ant qu 'j i emporte la pièce, je prie toutefois
""dément ce bon monsieur , monsieur Car-- - — , . . . . ,  _̂ v UK'U I I I .  Mi:-u u i , m i ' n .-m.iu ._ .. .

.r , ' bouliste et romancier, député et con-
, er national, de jeter un regard sur l'A-

sse que ies comités catholi ques des diver-
û . "at iou8 de l'Europo ont fait présenter au
oo i Gre Pour protester uno fois do plus
l'P v-

6 ^0tl8 *ea v '°*s et *es usurPati°ns dont
p^e'l8e

v catholi que est l'objet Pie IX a ré-
re 

U a ces témoignages de fidélité et de
et « ' ' ̂ ans un langage digne de l'Evangile

M. Cart " e lX dit aux députés catholi ques ,
et <ju a,.j 6t

' est bien au-dessus do vos livres ,
clier J .0n v«us attend , à l'ombre du bou-
v0s . a mèro do Dieu, l'on sourit et de
PI i? .fftWe8 ot do vos grands discours«t de vos p.nces aiguës , ot de vos lourds le-v 'ers , et de toute votro bruyante gendarme-
rie radicale.

BANTQN DE FRIBOIRG

(...r68. actionnaires fribourgeois delafahri-
__ M _ M g0DS se réunissaient dimanche'«un , a ii heures, au Bâtiment des écolesi imaires pour la nomination de trois mein-
M! ,'n ,ourlic,>is du Conseil d'administra-
"" ue la Société; il esl bon dc savoir que

,V ' r etre éligible , il fallait être propriétaire
l)àln - ni01I1S <lix aclions > cl (lue les banquiers
% f  v les niei"i)res fondateurs avaient dé-
ml. ' ia ttonslitution de la Sociélé , pour
il,.. 7 l)ui 'tie de ce Conseil. neuf membres.

,, 8|x sont pareillement Fribourgeois.
«'..̂ emblée comptait une quarantaine
^'Onnaii-es , représentant environ 520

CSML .'*er commença par donner quelqnes
Hou8 î'°'is , pleines d'intérêt , niais que
leur ,]|,avo«s pas précisément trouvé bien ù
ohset'v- e' Pu'8 aPres quelques paroles- ou
toyeng

u^ons échangées par d'honorables ci-
M M ' {'assemblée procéda au vote,

et d ' ''erzog, ingénieur , Esseiva , Ignace,
a bsoL ,C' Président , ayant réuni la majorité

i „. - Ue-S suffrages", furent proclamés.I -«j otuuuges , iiiivui i>iociiiuics.
Membres du Conseil sont donc :

<£ MM. César Vicarino , à Fribourg.
55] E. La Roche , à Bâle.
4 R. Kaufmann , îi Baie.

KœtVnm, de la Banqne pommer
5. ciale, à Bàle.
6, Vogel, banquier , à Fribourg
7 " Guérig, notaire , >
»' Félix Glasson , nég., .
g' Ch.-Aug. Vonderweid , •
\Q Weck-lleynold , >
il ' Herzog , ingénieur, »
i_Y Esseiva , Ignace, »
'l'ej ,. Clerc, Prési dent , »

!',lU (,(rV-1 " est composé , ee Conseil nous pa-
J
C)iiii e ' "' toutes les garanties désirables de
¦ %_ 7 séneusc administration , et nous ne
été nV-

)"S u" i,lsla"t que la nouvelle So-rrive à prendre un développement

rapide et avantageux pour la population ou
vrière de Fribourg.

(Confédéré).

NOUVELLES DE L'ETRANGER
(Correspondance de Paris).

Les discussions de l'Assemblée continuent
sans incidents. La politi que a déserté pour
un temps la salle des séances, et les salons
sont devenus son véritable terrain. J'éprouve
quelque embarras à vous initier à tout ce
qui so dit ou se fait, car bien des questions
délicates se posent , les opinions contradic-
toires abondent , et partout règne un air de
mystère qui m'invite à une extrême réserve.

Dans mes dernières lettres je vous ai parlé
a plusieurs reprises de 1 attitude des princes
d'Orléans ; on ne saurait nier qu 'il se fait en
ce moment un travail dont je ne veux pas
apprécier la portée , en faveur de la réunion
des forces monarchiques. Bien des espéran-
ces sont tenues en éveil , et sans rien préju-
ger, il m'est permis de vous dire qu'au mi-
lieu des hésitations fâcheuses , on peut remar-
quer néanmoins certains symptômes, qui ré-
vèlent des tentatives de rapprochement entre
le centre droit et la droite.

A coup sûr il faut toujours redouter l'es-
prit d'intrigue , les préjugés enracinés, les
rancunes opiniâtres et par-dessus tout les
malentendus qui sont les plus sérieux obsta-
cles à vaincre. Mais il serait injuste de ne
pas reconnaître dans le mouvement qui se
produit , au sein des groupes monarchiques
de l'Assemblée, un aveu des nécessités de la
situation ; le patriotisme y a une part plus
grande que les menées de parti.

La fragilité du pouvoir , qu'on s'était ha-
bitue à oublier , est apparue d une façon sai-
sissante à la suite de la crise gouvernemen-
tale rendue un instant imminento par la dé-
mission de M. Thiers ; les nouvelles qui arri-
vent de certains départements sont loin
d'être rassurantes, la démagogie semble
compter sur un prochain triomphe et l'on
sait qu'elle se pré pare il livrer uno bataille
décisive. D'un autre côté , l'audace croissante
des bonapartistes , le langage de leurs jour-
naux , leur propagande qui redouble d'acti-
vité sont un indice que plus nous allons et
plus 6e multi plient les éléments de discorde
intérieure. Il y a là unc triple appréhension
qui se résume en deux mots : l'anarchie et
la guerre civile.

C'est la pensée de conjurer ce péril qui
domine en ce moment ta majorité conserva-
trice et les tentatives d'union qui se pour-
suivent sont vraiment insp irées parla crainte
de laisser tomber lc pays dans un abîme do
nouveaux malheurs. Cette crainte aura-t-elle
la puissance de réunir enfin les hommes
d'ordre que leurs décisions ont condamnées
jusqu 'ici à l'impuissance? Là est la question.

Je pourrais peu-être jeter quel que lumière
6ur la, réponse à faire, en vous rapportant
certains détails qui montrent le chemin par-
couru depuis dix jours par les notabilités
parlementaires réputées fort hostiles à la
droite : mais ces détails, empruntant touto
leur importance aux personnages eux-mêmes
auxquels ils s'appli quent , auraient l'inconvé-
nient de mettre en cause des personnalités.
Or les questions de personnes sont toujours
irritantes , et co n'est pas l'heure de les faire
intervenir. Je préfère donc me taire, les ex-
plications que je vous donne de mon silence
vous indiquent suffisamment qu'il y a motif
d'espérer , mais qu'il n'y a pas encore lieu
dc croire.

A Versailles l'opinion la plus répandue
est qu'au point où en sont arrivées les négo-
ciations au sujet de l'accord entre les frac-
tions monarchiques , une solution ne saurait
se faire attendre. Bien que l'expérience ac-
quise ait appris à la droite combien les espé-
rances touchaient de près aux illusions, j'ai
entendu plus d'un membre de cette partie de
l'Assemblée dire avec assurance : Dans huit
jours, la question sera vidée. 3'ai pris note
de cette affirmation et je me suis promis
d'attendre. Huit jours , quinze jours même
ne sont pas l'éternité, et mettent la patience
à la portée de l'humaine nature.

M. Thiers , dit-on , est plus irascible que , peser , par des complicités administratives
jamais. Il so tient éloigné de l'Assemblée,
maia cet éloi gnement si contraire à ses habi-
tudes, l'aigrit et l'irrite. Pourtant , le conseil
des ministres tient bon et il ne se passe pas
de jour on quelque membre du cabinet n'in-
siste auprès du président de la républi que
pour qu'il se rési gne à ne plus se mêler aux
débats parlementaires. Mais je crois peu ,
comme je vous 1 ai déjà dit , au succès de ses
instances. M. Thiers , à la première occasion ,
cédera à un de ces mouvements de mauvaise
humeur qui lui sont familiers, et s'il ne fait
pas un discours provoquant , il enverra un
message a& irnfo. Le résultat sera le même,
et en présence d'une nouvelle démission , que
fera l'Assemblée ?

(Correspondance d'Autriche.)

Tout ce qui se passe ici justifie chaque
jour le mol connu de M. de Beust, disant de
l'Autriche . que c'est l'empire des événe-
ments invraisemblables. Voici par exemple
une faction qui a su se créer dans le Reichs-
ralh une majorité et qui arrivée ainsi au
pouvoir cherche non pas à soutenir le gou-
vernement , mais à le diri ger cl à en faire
l'instrument de ses tendances centralistes et
de ses aspirations germaniques.

On sait déjà qu'avec le Reichsrath il eut
élé impossible d'arriver à gouverner consti-
tutioimellemont si les Polonais avaient l'ail
comme les tchè ques el refusé dc prendre
part aux délibérations du parlement. Quel-
ques journaux français attribuent à tort la
résolution des Polonais à des influences aris-
tocratiques. C'est une erreur ; la-cause est
lout simplement dans l'intérêt 1res grand
qu'à la Galicie à soutenir lo maison de Habs-
bourg, el à déjouer par là les menées pans-
lavistes dans lesquelles on sent la main de
la Russie. Les tchèques , du reste , par leur
altitude depuis plusieurs années , n'ont pas
pu insp irer une grande confiance aux Polo-
nais.

Au contraire , l'empereur paraît désirer
très-sincèrement un accord avec les Gali-
ciens et semble prêt à leur faire les plus lar-
ges concessions. Mais il ne faudrait poinl
conclure de ce fait que Jes Polonais ne sont
pas décidés à se retirer du Reichsralh le
jour où , mal gré les assurances contenues
dans le discours de la couronne , on voudrait
les frustrer de leurs plus légitimes espé-
rances.

En résumé, la vérité esl qu 'eu se déci-
dant à prendre part aux travaux du parle-
ment , les députés galliciens se sont surtout
inspirés des intérêts de leur pays ct d'un
louable désir de conciliation ; ils ont pu pen-
ser en outre que leur résolution ne sérail
peut-être pas saus quel que influencé, à cer-
tains égards, sur la Hongrie et sur le comte
Andrassy. Eu lous cas, ils évitaient cette
accusation plus souvent répétée que prou-
vée : que les Polonais sont un peuple in-
gouvernable.

A la suite des 3S députés galliciens , sont
entrés au Reichsrath les députés du Tyrol ,
de la Carinthie , dc la Carniole, de l'Istrie et
de la Dalmalie. Ceux-ci avaient voulu con-
naître la résolution des députés polonais et
l'ont attendue avaut de se décider à aller
prendre place au Beichsrath. — Les jour-
naux de Prague à ce sujet se sont mis en
dépense de plaisanteries , plus ou moins spi-
rituelles : « C'est la seconde fois, ont-ils dit,
depuis le roi Jean Sobieski , que les Polonais
sauvent Vienne. »

Quant aux. centralistes, on connaît leur
bul ; ils veulent changer la Constitution et
introduire pour les députés du Reichsrath
l'élection directe. Jusqu 'à présent , le Reichs-
ralh est composé de la Chambre des sei-
gneurs et des délégués choisis par les Diètes
des divers royaumes ou provinces de l'em-
pire. Ces délégués arrivent naturellement
au Reichsrath avec mission de faire préva-
loir les résolutions arrêtées d'avance par les
Diètes qui les ont envoyés. Les centralistes ,
c'est-à-dire le parti allemand, en voulant in-
troduire les élections directes , menacent donc
par là l' autonomie de ces royaumes ou pro-
vinces; ils savent que ee changement leur
profiterait surtout puisqu 'ils pourraient alors

sur les élections, et ainsi redevenir les maî-
tres de la monarchie. Mais pour modifier
daus ce sens la Constitution , il faut une ma-
jorité des 8[4 des voix , et les centralistes ne
peuvent compter exactement que sur le
nombre insuffisant de 94 voix. On comprend
maintenant tout l'intérêt qu'ils ont à s'assu-
rer lc concours des députés polonais.

Dans cetle situation , pour engager les dé-
putés polonais à voler avec eux le suffrage
direct ,les centralistes allemands ont imaginé
de réunir dans un môme projet dc loi les
modifications à introduire dans la constitu-
tion, au point dc vue électoral, avec les con-
cessions réclamées par la Gallicie , et qu 'où
lui octroierait pour prix de sa complaisance.
Les Polonais n'ont pas voulu entendre de
cette oreille-là , ils ont refusé ce marché et
maintenant ils pourraient bien songer à se
retirer du Reichsrath si l'on ne veut pas dis-
joindre ces deux questions captieusement
réunies.

DERNIERE S NOUVELLES
CONSEIL NATIONAL , 81 janvier.

Discussion du budget pour l'année 1872.
Contrairement à la décision du conseil des

Etats, qui a biffé le crédit de 20,000 fr., pour
l'amélioration de la race chevaline, ce crédit
est maintenu.

Le crédit pour l'instruction des recrues a
élé élevé de 130,000 à 150,000 fr. parce que
lc temps d'instruction , surtout pour les re-
crues do la cavalerie a été étendu de 42 à
GO jouis , par suite de l'introduction de cara-
bines.

Le crédit pour le rassemblement de trou-
pes qui aura lieu cette année a élé porté de
308,000 l'r. à 320,000.

Le Conseil des Etats a réduit le crédit
pour l'entretien de nos fortifications de
10,000 fr. à 3,000. Sur la proposition de M.
Rambert , le Conseil vote 5,500 fr. par 26
voix contre 15. Cela fait 41 votants. Les
bancs sont presque dégarnis. Les crédits ex-
traordinaires d'un million pour la transfor-
mation et l' augmentation de l'artillerie , et
la somme de fr. 5,014,518 pour la fabrica-
tion de 2;>0,000 pièces en or de 20 ù\ ont
élé supprimés pour cette année.

A l'occasion des crédits supplémentaires,Ja commission propose d'accorder un crédit
de fr. 10,200, dépensés par M. Piodn pour
les frais du transfert de la légation de Flo-
rence à Borne.

Le Conseil national vote seulement fr.
5,000. comme le Conseil des Etats.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)

BERNE, 31 janvier.
Le grand conseil a nommé membres du

gouvernement : MM. Rohr et Fliickiger, co-
lonel fédéral , d'Aarwangen ; commissaire des
guerres : M. Péter , capitaine.

BERMN, 30 janvier.
Un télégramme particulier de Washington

du 27 janvier annonce la ratification par
l'Amérique du traité consulaire conclu aveo
l'Allemagne le 11 décembre.

Le gouvernement du Chili a promis de
satisfaire bientôt aux réclamations collecti-
ves de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Ita-
lie et de l'Espagne, présentées au mois d'oc-
tobre 1871, à Valparaiso, pour préjudice
subi par divers nationaux de ces pays.

BERLIN , 30 janvier.
Chambre des députés. — M. Schrôder

adresse au gouvernement une interpellation
au sujet do la saisio des feuilles berlinoises
confisquées pour avoir inséré les annonces
do la Banque de Meiningen.

Le ministre de l'intérieur répond que cetto
saisie n'a été ni illégale ni faite à la légère.
Il avait recommandé au président do police
d'apporter les plus grandes précautions dans
cette affaire , et de ne saisir les feuilles que
lorsqu 'il y aurait toute apparence que, l'an-
nonce étant illégale, la saisie serait main-
tenue. S'il y a eu méprise , c'est regrettable,
mais on comprend que la méprise ait eu lieu>
On ne saurait déduire d'un cas isolé des con-
clusions générales.



BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

\SQjamUr. SI jantttr

4 1/2 O/o Fédéral 104 — | 104 -
_ O/o Etals-Unis 521 25 522 50
5 O/o Italien 66 75 66 50
Banque fédérale , 545 — 545 —
Crédit lyonnais 722 50. 728 75
Crédit suisso 655 — 655 —
Central suisse 650 — 655 —
Ouest suisse 265 — 267 50
OWig. lombardes 954 25 254 25

— Méridionales . . .  208 50 
— Romaines 180 50 180 —
— Domaniales 468 75
— Tabacs italiens 

Bons Méridionaux . . . .  488 75 
Oblig. Ouest suisse 432 50

— ville de Florence. . 219 — 218 75
— ville de Naples N"" 
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".̂ toà jj^v
Courant . 105. 25 80. 50 56.50; 77.50
Msprochain 105.25 80.50!57. —
Janvier
Février . .
Mars . . 105.25 81.— 58.50
Avril . . 105. 25 81. — 58.50
Mai . . .
Juin . , .
Juillet . .
Août . •
4 mois d'été 104.50 78.50 61. —
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre .
4 derniers . 102. 50
Nov. - Fév.
4 premiers.

VARIÉTÉS
Aujourd'hui quo les intelligences à idées

nobles et élevées , que les caractères fermes
et énerg iques deviennent tous les j ours plus
raies par l'ignorance des principes religieux
et sociaux , nous avons cru utile, en publiant
le discours qui suit , de rappeler le souvenir
d'un homme dont les qualités intellectuelles
et morales peuvent servir de modèle, d'un
hommo qui , quoique mort sur la terre étran-
gère, est une gloire pour la Suisse, pour lo
Valais et pour la nombreuse famille de son
nom , qui suit si fidèlement les traditions
d'honorabilité de l'illustre défunt ct de ses
nobles ancêtres.

DISCOURS FUNèBRE

pron oncé , le 6 févr. 1852 , dans l'ég lise de
Saint-Jacques à Naples , par G.-B, Rossi
d. C. d. J. (à l'occasion des obsèques so-
lennelles du maréchal de camp, Eug ène
Stockalper de la Toui\ baron de Duix).

BIOGRAPHIE.
Nous pensons être agréable aux lecteurs

de co discours , en leur faisant d'abord con-
naître les divers emplois dont l'illustre dé-
funt a été successivement revêtu.

Eugène, fils de Gaspard , grand-baillif du
Valais, et de Françoise Delavallay, vit le jour
à Brigue , le 5 novembre 1783. A vingt ans
il entra dans la milice de la République du
Valais : en même temps, il remplit des char-
ges administratives et judiciaires -, il fut
membre du conseil d'Etat pendant quatre
ans , do la diète cantonale pondant dix ans,
et député à la diète de la Confédération hel-
vétique quatre ans.

De Sophie Sigristen il eut deux enfants ,
Eugène et Sophie : cette dernière vécut et
mourut saintement, relig ieuse chez les Ursu-
lines à Brigue. — De Henriette de Quartcry
il eut Paul , Auguste , Charles, Jules , Adolphe,
lesquels, avec Eugène, ont suivi, commo leur
père, la carrière des armes.

En 1820, Eugène StockaJper devint major
du second régiment de l'année fédérale , et
quatre ans après , il en fut élu lieutenant-
colonel.

En 1826 , il se rendit à Naples avec le
troisième régiment suisse , qu'il commanda

en qualité de colonel jusqu'en 1840 , année
où le roi Ferdinand II le nomma brigadier.
Lors des déplorables événements du mois
de mai 1848 , le roi lui confia le commande-
ment de la garnisou suisse , et Dieu lui ac-
corda la victoire sur la démagogie.

C'est après ces événements qu 'il reçut JE
grade de maréchal de camp et do comman-
dant de la placo do la province de Naples.

Ses mérites , joints à une réputation
honorable , lui valurent en France d'être
membre de la Légion d'Honneur; en Autriche,
le grand cordon de la Couronne de Fer ; en
Russie , d'être commandeur de l'ordro de
Wladimir. Le duc de Parme lui accorda la
grande-croix de Saint-Louis ; le roi de Naples
lo grade de commandeur de Saint-Ferdinand
ct du Mérite , et Pie IX le grand cordon de
Saint-Grégoire-le-Grand.

Les régiments suisses dont il était inspec-
teur lui ont fait rendre les honneurs funèbres ,
auxquels ont assisté les personnages les plus
distingué!.- du royaume de.- Deux-Siciles, qui
avaient admiré les qualité s et les vertus de
l'illustre défunt.

(A suivre.)

M. SOUSSENS ÉDITEUR.

ANROnCBS

ATTENTION!
M"" Corimtuux-.llarliu à l'honneur de

prévenir le public qu 'elle vient de rouvrir
son magasin, maison Japp, droguiste.

Dans le grand malheur qui l'a frappé elle
se recommande tout spécialement à sa clien-
tèle de la ville et de la campagne pour qu'elle
continue à lui accorder sa confiance , qu'elle
s'efforcera de mériter.

Les marchandises détériorées lors àe Jin-
cendie seront liquidées à très-bas prix.

Dans un établissement de banque à Fri-
bourg on recevrait un jeune volontaire bien
recommandé et ayant une belle écriture.
S'adresser au Bureau dc cette f euille.

En vente à la librairie MEYLL à Fribourg:
I VEIIII I AT «ome pendant le
L. V lili IL L U I .  concile. 2 beaux vol.

in-8» , brochés. Prix : 12 fr.
Vie de Jésus-Christ. 1 vol. in-8°, re-

lié. 12 fr.
Célébrités catholiques conteui-

poralnes. 1 vol. in-8°, relié. 10 fr.
M? CT AI RIN Histoire «le Pie IX.
Uli a 1-ALDIA. 2 vol. in-8», reliés. 15 fv.

L' abbé VAILLANT. T̂ SSXS.
m FLEIJIUOT. .¦srsi.ïK"

ché. 4 fr.

An i lnni ' i i i i ln  dans un bureau d'avocat
VU (ItHIdUllt de cette villo un jeune
homme qui pourrait so perfectionner dans
les affaires.

S'adresser au bureau du journal.

If 8 = "F 2- 3J
II8*! S rni lz's r  s- <
fc ft f l  ¥. ï s S
lift- • S S x ff*ri|î> : *.-. ï i s m
ïft&v I f "» s s «a
^ S E cS  » S ._, s O
BJï ffl  ̂I s ?  . ¦-* b___\ïhs i _ 11 1s m
Slï£ I II - S £ A
i . l î z . % H | l m %
g'SSfe ' S.s s W 't. S 9 to*&
s s la §* * ; -* ? t* S ®?¥Ul " î l « m%?.f t _ M : §¦ I ° (&__

2 ^ 3  . . S, 2 m
c sr'S S a 2
£-,* : • E o
o i g ' » m
c. o^ SS S <"

Par la présente , nous avons l'honneur d'o
viser notre clientèle ainsi que l'honorable pu-
blic quo noua venons de fonder , outre nos
établissements déjà existants à Baie, Berlin
Berno , Broslau , Chemnitz , Coiro, Cologne
Dantzig, Dresde, Erfurt , Francfort-s.-M., St-
Gall, Gonèvo Hallo-a. -S., Hambourg, Hano-
vre, Lausanne , Leipzig, Luboclc , Lucerne
Metz. Munich , Nuremberg, Prague, Stuttgart,
Vienno, Zurich ,

Une succursale A

NEUCHÂTEL, PLACEVARMES
sous la même raison quo dans toutes nos

autros maisonB

FRIBOURG. — Imprimerie!, rue de Romont , 67

Haasenstein & Vogler
AGENCE DE PUBLICITE

sous la direction de M. j. J. Kissliug,
libraire à Xeuchfttel.

Nous espérons quo, pour ce nouvel établis-
sement , iî nous sera conservé lu mémo bien-
voillance dont ou a bien voulu nous lavoriser
jusqu ici , ot nous ferons par contre tous nos
efforts pour satisfaire entièrement nos hono-
rables clients.

Haasenstein el Vogler , ù Genève

Chez M. Ad. BAUDÈRE .
L IBRAIRE A BULLE

l'on trouve les ouvrages annoncés dans la
Liberté.
LIBRAIRIE DURAFORD

GENÈVE

eu face l'église Xoire-l>ame.

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

Un splendide volume contenant 34(5 gra-
vures et un p lan , par Francis Wey. Relié,
05 fr.

Le monde de la mer. JSr îiiESfdï
22 planches tirées en couleur. De 14 plan-
ches en noir , Urées à part el de 300 vignet-
tes intercalées duns le texte , reliure demi-
chagrin , plat-toile. Prix : 36 fr.

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

Souvenirs d' amitié . ̂ K.ŒKr
veaulé. Peintures faites A la main. Série
d 1 franc:
Une corne d'abondance d'où s'échappent

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

VIENT T*__ PARAITRE

Vade-Mecum
POUR LES SUISSES CATH0L10UES

ou

GUIDE ]
a1 l'occasion de la Révision de la Constitution fédérale,

PAK UN AMI DU PEUPLE.

Prix ; 1 fr. I» douzaine.

S'adresser franco ches Hiesster, éditeur, au bureau de la Liberté et de f Ami du Peuple, |
Fribourg; ches Baudère , à Bulle; Gurtler, ù Porrentruy; Esehmunn, à Delémont; Gros*1
ct Trembley, à Genève.

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

Rï;cri:iL PéRIODIQUE
LITTERAIRE, HISTORIQUE, SCIENTI FIQUE ET RELIGIEUX.

La troisième année a commencé le 1" novembre. — Prix d'un abonneme'1
pour uu an : en Suisse, 7 ir. ; pour l'étranger, 9 fr. ... • (
Sommaire «lu n . il I. Le- Siège do Jérusalem ct l'Incendie du temple de l'anoie^i

loi, par A. B. — IX De la Légende do St-Imier dans noa livres liturgiques (suite et Kg
par Ma mie , curé. — III. M. Fournier, ou le dernier Avoyer de Fribourg (suite et fin)i P',|
H. T. — IV. Les Discussions du Conseil national sur le projet de révision à0 /.
Constitution, fêdoralo (suite), par Dupillet. — V. Hovuo du mois, par H. Thon'"' '
VI. Poésie. Conseil tenu par les animaux, ***. J

(Par Buite de circonstances imprévues ot qui ne so reproduiront pns , l'apparition do la présente livr*"^
a été retardée de quelquos jours.)

On peut s'abonner nu bureau «lc l'imprimerie, rue «le Romont, C»
ii Fribourc. y"

Légende: Je vous la souhaite loute de ro-
ses, ou de fleurs , etc.

Une colombe porte une plante de violettes
ou de pensées.

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

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

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

heur .
Légende: Un petit souvenir fail toujours

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

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

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

Toutes les demandes sont adressées franco .

L'administration de la Semaine catltohqulrappelle que le prix d'abonnement a été cor
sidérablement réduit pour la Suisse.

Au lieu de . lr. 80 cent., il n'est plus qu»
de 3 l'r. 50 pour toute personne qui aur»
renouvelé son abonnement pour une année,
payable d'avance.

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

Sa Sainteté Pie IX.

Sa Saiitelt Pie IX,
-•

entouré de toutes les personnes desa maison-
L'on distingue très-bien tous les Prélats:
Le cardinal Anlonelli , Mgr de Mérode, la

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

reconnaissables.

S. G. M Marilley,
S. G. Mgr Mermillod.

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

Adresser les demandes d'abonnement5
Librairie DUUAFORD, Qenève.

Un jeune lionne tSrXC^
tif icats de conduite désirerait se placer coi»®*
apprenti dans un magasin de la Suisse fcjjj ë
caise. S'adresser franco sous les initia'6
C. B. M. poste-restante , Bagnes. (Valais).


