
OE L4 PIPER1E DES MOTS.
LIBéRALISME.

(Suite et fin.)
Le libéralisme ne nie pas toutes les véri-
¦*-•*•> sociales, mais il n'en est point qu 'il
"'accouple avec quelque erreur. Les grands
mots qu 'il proclanre : esprit du siècle, civi-
l >salion moderne, principes de 89, sont dans
811 bouche l'expression de cet accouplement
adultère de l'erreur avec la vérité. Le libé-
ralisme ne fait pas l'analyse et le départ de

une et de l'autre , il prend tout pôle-méle,
el 'e je tte en pâture aux esprits trop dispo-
sés à accepter de confiance celte nourriture
malsaine. — Le siècle se fourvoie, il est
ébloui, i| a ie vCr tigC) u ne voit pas le dan?
*Cr de sa marche ; elle le conduira d'une
|uerlé sans frein au despotisme, du despo-
te au socialisme, du socialisme au com-

^unisnie ; n 'importe , c'est le XIX' siècle,
681 l ère des lumières et de la régénération.

~~~ c*-viUsation moderne se matérialise,
ombe dans la décadence morale au mi-

n'imnl *** men'eiIlcux pr°grès matériels ;
«QI AU ' c'est la civilisation moderne , toutost dit civilisation moucmi., iuu.

qm :' 7" ̂  principes de 80, parmi quel-
blic 0n. "dations de droit civil et pu-
«air-p • 

S
"

1'*0U* Cousacrc lc âr°l1 révolution-
' ̂ .'importe ! le libéralisme qui ne veut

Pas la révolution veut tous les principes
•te* 89. Malheur à qui toucherait, à qui vou-
drait séparer l'ivraie du bon grain ; le libé-
ralisme lui dirait : anatlièmc !

Caractériser ainsi le libéralisme, ce n'est
Pas faire un portrait de fantaisie ; tous les
fraits en sont pris dans les faits de l'iustoire
contemporaine. Il n'y a qu'à se souvenir de
•-e qui s'est passé et à regarder ce qui se
fasse pour s'assurer de la vérité du tableau.

Mais au temps où nous sommes, l'aveugle-
JJ*ent des esprits est si grand que. parmi les
.lberaux, ceux qui sont les plus honnêtes,
^ mieux intentionnés, les plus hitclligenls ,
' l?races à Dieu ils sont encore en grand
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Episode contemporain

6Bt"pot88Urément
' se dit'elle. la jal ous'e y

£§-4 
Quelque chose.

Un iour̂
Ue 

^aneel me courtisait , je m'étais
«ne féto ^

an8.(lu'>l m'accompagnât , rendue à
etg 'eo* rillage; alors il a bouclé aussi

Mai ?ontrô très-préoccupé.
Tre fei! 

0rs(lu *-\ de retour chez elle, la pau-
*'attt i£ 

In?,,lPpritde Stéphanie combien Jean
¦»U j,. , P"'-3 et suppliée do ne pas se rendre
80u_ . . -fanfares, l'affaire lui apparut

-g-me face nouvelle.
JQUg 8e°tu alors comment sa fille avait
Ste! , bonl*eur, et comment se réalisaient
I^B i. ProTis*on8 qu'elle avait communi-

" « son mari.

nombre, n'ont rien compris aux leçons de
l'expérience et gardent toujours les mêmes
préjugés. N'aurait-il pas du leur suffire de
voir ce libéralisme , qui leur est si cher , ap-
puyé en toute occasion par les révolution-
naires, pour se demander si la liberlé, que
de bonne foi ils croient servir , n'est pas un
mensonge ; s'ils n 'étaient pas trompés par
un prestige fascinaleur ; si leurs idées, leurs
opinions, leurs doctrines ne renfermeraient
pas quelque péril caché, et si, en travaillant
à les faire prévaloir , ils ne travaillent pas,
en effet, pour la révolution ; s'ils ne lui four-
nissaient pas des armes et des forces ; s'ils
n'ébranlaient pas les barrières destinées à
l'arrêter, si enfin ils ne préparaient pas son
triomphe par leurs illusions ?

Sans doute ces libéraux conservateurs ne
veulent qu une liberté sage et honnête, amie
de l'ordre, de l'autorité légitime de la morale
dc la religion ; s'ils ne voulaienWpas cela,
ils ne seraient pas libéraux, ils seraient fran-
chement révolutionnaires. Gomment se fait-
il que les révolutionnaires qui ne veulent ni
l'ordre , ni l'autorité, ni la morale, ni la reli-
gion, ni aucune institution, aucun principe
conservateur, unissent à l'occasion leurs
efforts aux leurs pour faire prévaloir leurs
doctrines ? Comment ces libéraux de bonne
Go ne s'aperçoivent-ils pas qu'ils sont dupes
de leurs patriotiques intentions 1 — Der-
rière eux est la révolution , qui les pousse
à côté d'eux, la f oule des faux libéraux, com-
plices directs de la révolution, qui les en-
traîne en leur cachant le danger de la route
où ils se sont engagés ; ils croient servir la
liberté véritable, et ils ne servent qu 'une
fausse liberté , avant-garde de la révolution
— Erreur fatale, inconcevable aveuglement!
Quand reconnaîtront-ils que ce libéralisme
sous la bannière 'duquel ils se sont enrôlés
n 'a de la liberté que le masque, et, que ses
préjugés, ses engouements, ses antipathies
ses passions conduisent inévitablement ù la
tyrannie révolutionnaire I

Si ces libéraux sont catholiques, la grande

— Stéphanie, tu as été imprudente , dit la
mère.

La jeune fille se prit à. pleurer.
— Devait-il donc présenter 8a démission

avant le bal , dit la jeune fille ?
Ne pouvait-il pour moi y assister? Main-

nant encore il boude; mais que m'importe;
je ne l'accepte plus pour époux, non plus
que d'autres.

Elle sanglottait violemment, et des larmes
qu'elle ne pouvait arrêter coulaient abon-
damment sur les pages d'un livre qu'elle te-
nait ouvert depuis longtemps , ct dont elle
n'avait pas lu uno seule ligne.

La mère eut bien vite sondé le cœnr de
Stéphanie. « Quand le calmo sera rentré en
elle, se dit-elle , je lui ferai comprendre que
tout n'est pas perdu, n

A partir de ce moment , Stéphanie ne fut
plus la fille d'autrefois.

Un contentement et une loquacité extra-
ordinaires prirent la place de sa tranquillité
et de son calme de naguère ; sa sœur, qui
auparavant avait toujours la parole, venait
alors au second rang.

De plus , Stéphanie mettait tant do soin
à ses ajustements , qu 'elle laissait loin der-
rière elle toutes les demoiselles de la bour-

voix du Vatican les a avertis ; elle a signalé
le libéralisme comme la plaie du corps so-
cial la plus dangereuse, parce qu 'elle est in-
térieure , qu 'elle ronge les parties les plus
nobles, et que ses ravages sont d'autant plus
grands que le malade ne connaît pas son
mal ou ne veut pas en guérir.

Faudra-t-il donc de nouvelles catastrophes
pour leur ouvrir les yeux ?

O illusion libérale I
BARON DE FONTARèCIIES .

Fribourg, le 3 février 1872

BULLETIN POLITIQUE

Nous avons mentionné , il y a quelques
jours , le démenti infligé par le Journal offi-
ciel k la Patrie, à propos de ses renseigne-
ments sur la reconstitution de la fédération
de la garde nationale de Paris. Or, voici les
informations que nous apporte, à ce sujet,
ce matin , une lettre adressée de Versailles,
le 81 janvier, à l'Union :

t M. Casimir Périer a été entendu ce ma-
tin devant la 7° commission d'initiative par-
lementaire. 11 s'agissait encore d'une péti-
tion demandant , comme celle de M. de Pres-
sensé, une amnistie pour les prisonniers de
la Commune.

» M. le ministre a fait valoir les mêmes
raisons quo dovant lu 9- commission, les
mêmes arguments , la même nécessité de
laisser la justice suivre son cours, — en un
mot, tout ce que nous avons déjà transmis
il y a quel que temps. Mais il a ajouté des
renseignements assez inquiétants sur l'état
de Paris.

» Il a constaté , ce que nous avions déjà
dit , que la libération de dix-sept mille déte-
nus et ie refus des témoins de déposer de-
vant les conseils de guerre étaient deux
faits corrélatifs. Jl n'y a maintenant plus de
doutes à avoir : ces dix-sept mille prison-
niers libérés sont rentrés dans Paris, y ont
retrouvé leur ancienne organisation par
quartiers , et exercent une intimidation sur
les témoins, afin de sauver ceux d'entre eux
qui restent à juger. »

geoisie, mémo les filles du fonctionnaire dea
ponts et chaussées.

Mère Daneel pénétra bientôt la cause de
ce changement ; elle comprit quo Stéphanie
agissait de la sorte pour dissimuler à Jean
Oh< slager les tourments que son cœur endu-
rait pour lui ; car mal gré ce contentement
apparent , la pauvre fillo inaigrissait horri-
blement , et ses yeux, naguère si beaux et si
pan, étaient bien souvent à son réveil bor-
dés de rouge.

Mina , de son coté , avait aussi beaucoup
changé depuis la nuit du bal.

Elle qui aimait auparavant à chanter
quelque joyeuse chanson, improvisait main-
tenant sur le piano dea airs vides de sens ;
et quand elle exécutait un de ses airs favo-
ris, ses doigts s'arrêtaient parfois soudaine-
ment sur les touches de l'instrument, tandis
qu 'elle se plongeait dans une profonde rêve-
rie, comme si elle eût ignoré ses propres
actes.

Daneel , le joyeux marchand do drap d'au-
trefois , lui aussi , n 'était plus le même
homme ; son esprit était devenu niélancoli-
que. Toul es les fois que son épouse lo regar-
dait , il détournait les regards , comme s'il
eût craint que sa femme y découvrît quelque
chose de terrible.

M. Casimir Périer vient d'adresser une
circulaire aux préfets, pour les inviter à re-
commander aux fonctionnaires de tenir très-
sévèrement la main à la répression immédia-
te des troubles qui pourraient se produire
daus leurs localités.

Une réunion du centre droit a eu lieu
hier. Il a dû y être question du nouveau
manifeste de M. le comte de Chambord et
de la conduite nue le centre droit devra te-
nir à propos de ce manifeste.

On annonce la publication prochaine d' un
manifeste du parti orléaniste ; mais on ne
sait encore si les princes signeront eux-mê-
mes ce document ou s'ils en laisseront la
responsabilité à des partisans autorisés.

Le bruit court que le dissentiment le plus
complet existe entre M. Pouyer-Querlier el
les deux commissions du budget. Nombre
dc députés affirment que cette situation ne
peut durer plus longtemps. Ou le ministre
ou les deux commissions tout entières don-
neront leur démission.

L'Assemblée nationale a pris en considé-
ration un rapport de la proposition Dahirel,
tendant, à régler les rapports de la Chambre
et du président de la République.

La môme Assemblée a pris en outre , dans
sa séance d 'hier , une double décision sur
deux questions qui passionnent vivement
les esprits en France. Elle a voté le projet
de dénonciation des traités de commerce
avec l'Angleterre , et rejeté par 877 voix
conVïû Si S \a proposition reMrve au retour
cle la Chambre et du gouvernement k Paris.

Le télégraphe ne dit pas que M. Thiers
ait pris uue part active aux discours.

Les journaux anglais émettent l'opinion
d'une entente d'abord nécessaire sur le sens
du traité de Washington , avant que le tri-
bunal de Genève commence ses travaux.

Le Times dit que l'Angleterre doit so re-
tirer du traité si l'Amérique persiste dans
sa tentative de détourner les intentions ori-
ginales du traité. Le Dailg-Télégraph dit :
Nous ne rejetons pas témérairement les élé-
ments d'une entente ultérieure; mais nous
protestons énergiquement contre une de-
mande que les négociateurs anglais signatai-
res du traité n'ont jamais eu ene vue.

La mère Daneel était la seule danB la fa-
mille qui ne fût point changée.

Elle restait comme toujours , laborieuse,
patiente , soigneuse , aimable et indulgente ;
mais, elle aussi était troublée ot profondé-
ment affli gée; elle qui , peu de jours aupara-
vant , trouvait tant d'éléments de bonheur au
milieu de sa famillo.

La sombre mélancolie de son époux , l'es-
prit rêveur de Mina, et la gaîté feinte do
Stéphanie planaient , daus le ciel autrefois
si serein de son esprit , comme trois nuages
sombres qui semblaient se confondre, précur-
seurs d'un orage qui allait éclater sur la fa-
mille. La nuit , la pauvre mère soupirait péni-
blement , mais, le jour , ello se tenait dans la
boutique , avec la plus riante mine qui se pût
voir , et cherchait , autant que possible, à
dis. imuler ses chagrins et son trouble a sa
famille , en attendant qu'il surgit uno circon-
stance qui pût faire renaître la lumière dans
son âme.

Un matin , pendant que la fomme du mar-
chand servait les chalands dans la boutique,
et que le père se tenait dana le cabinet avec
ses filles au lieu de prêter aide à la mère
commo il en avait l'habitude, le lieutenant
qui occupaits les appartement de l'horloger'
s'introduisit danB la boutique. (A «uwr«J



Le Duily-Neios a des raisons dc croire que
la ferme intention du gouvernement est de
demander la révision immédiate et minu-
tieuse du traité de Washington. Le gouver-
nement esl appuy é par le sentiment unanime
du pays ct l'approbation désintéressée de
tous les hommes d'Etat , de la presse an-
glaise et étrangère.

Un émeute assez grave a éclaté à Barce-
lone dans les journées du 29 ct du 30 jan-
vier. Les détails manquent encore ; nous
savons cependant qu 'une maisonnette , ou
était établi le bureau de l'octroi , a élé brû-
lée. Mercredi , vers 7 heures du soir les ras-
semblements qui s'étaient formés sur la pince
San-Jaune. ont tiré sur les agents de la force
publique ; ceux-ci ont riposté, tuant deux
des émeutiers et en blessant un autre.

La tranquilité a cependant pu être rétablie
et l'autorité a pris le lendemain des disposi-
tions pour empêcher le renouvellement des
désordres.

CONFEDERATlOiN
Berne, io 2 février 1871.

Le conseil fédéral a reçu de France un
nouvel envoi de fv. 3,31*4»90 en faveur des
inondés. Sur cette somme, fr. 2,314»90 pro-
venant de la souscription du Journal de
Lyon.

Le conseil fédéral a décidé les avancements
suirants dans l'é.at-major des bataillons dc
carabiniers.

Cap itaine : MM. Louis Coigny, de Vevey;
Ghisletti , do Stalla (Tessin) ; Ad. Thélin , à
La-Sarrnz ; Louis Délas, à Itomanel.

Premier lieutenant : M. Claude Kœlin ,
d'Einsiedeln.

NOUVELLES DES CHAMBRES

Berne, le 2 février 1871.
Le conseil national a déclaré fondé un re-

cours des ouvriers de la filature de la Lorze ,
à Baar , contre le gouvernement de Zoug qui
voulait les forcer de payer un permis d'éta-
blissement , tandis que les ouvriers estiment,
avec raison, ne devoir qu'un permis de sé-
jour. Le conseil fédéral avait écarté leur re-
cours.

Ensuite, le conseil national a discuté les
articles relatifs à l'organisation et aux attri-
butions du tribunal fédéral , lequel deviendra
une conr de cassation civile. Le projet de la
commission a été adopté sans modification
notable.

Le conseil national va reprendre les arti-
cles votés par le consoil des Etata ; il conti-
nuera ses délibérations jusqu 'à mercredi ou
jeudi , et prendra ensuite une semaine de va-
cances.

Le Conseil des Etats a discuté l'art. 45
relatif à la question du for du domicile.
M. Jaquet a montré par quelques exemples
que , pour maintenir des droits acquis , il fal-
lait no statuer le principe territorial qu'avec
des réserves et des exceptions.

M. Planta trouve que cet article introduira
une confusion inextricable dans les questions
de droit civil.

Malgré ces critiques , l'articlo amendé par
M. Blumer est adopte par 23 voix contre 1 0.

L'article 46, relatif à'1'établissement et au
séjour ,- est adopté , comme au Conseil natio-
nal, avec une adjonction ayant pour objet de
faire régler par une loi fédérale ce qui a
rapport aux frais de maladie et de sépulturo
des habitants.

ART. 49. — M. Hettlingen montre avec
beaucoup de force les inconvénients du ma-
riage civil , dont le peuple consulté ne vou-
drait pas. Il demande que les empêchements
tirés des motifs confessionnels ne soient pas
supprimes.

M. Borel , au contraire, trouve le mariage
civil excellent et déclare quo la France a été
démoralisée par les écoles confessionnelles.

A Ja votation , la suppression des mots :
< sur des motifs confessionnels » est repous-
sée par 20 voix contre 16.

[Correspondance de Genève.)

Genève, 31 janvier 1872.
Dans sa séance d'aujourd'hui , notre Grand

onseil a terminé le second débat relative-
ment au projet de loi présenté par ie Con-
seil d'Etat sur les corporations religieuses.

Le citoyen Héridier a pris la parole coin-
ine d'habitude pour ne rien dire .

Son ami Tliiolly, dentiste de profession et
orateur plus éloquent quand il se lait que
lorsqu 'il parle, a su nous répéter parfaite-
ment et parfois mol pour mol le discours
prononcé dernièrement par M. llornung.

M. Clci-t-Bivon critique les divers amen-
dements présentés : celui de M. Héridier ,
parce que c'est la négation des droits les
plus incontestables , celui de M. Gustave
Piclet , parce qu 'il complique la question en
touchant aux dispositions constitutionnelles
et en exigeant ainsi le vote du peup le, celui
de M. Rornung, parce qu 'il réunit ces doux
inconvénients. Pour lui , il volera le projet
présenté par le Conseil d'Etat parce qu'il
fournit une arme réelle pour combattre l' ul-
tramontanisme , et qu 'en même temps il res-
pecte tous les droits. Il n'esl pas plus parti-
san de la suppression absolue des couvents
que de leur liberté absolue. Ce qu'il craint ,
ce ne sont pas quelques carinélilcs , ui quel-
ques petites sœurs des pauvres , ce qu'il
craint ce sonl ceux qui ont entre leurs
mains l'éducation dc la jeunesse et lui in-
culquent des principes contraires à la sou-
veraineté du peuple, ce sont les ignoran-
tins (bravos).

M. Gustave Pictel cherche à prouver dans
un long, mais intéressant discours : 1° que
l'art. 14 de la Constitution n'a pas la signi-
fication qu 'on veut lui donner ; 2° que les
corporations ne présentent pas les dangers
que l' on redoute; 3° que le sentiment-po-
pulaire ne demande pas , comme on l'a sou-
tenu , des mesures de rigueur envers ies
corporations religieuses.

L'art. 14, dit-il , ne signifie que ceci : Les
corporations qui voudront être reconnues
connue formant une personnalité civile au-
ront besoin d'une autorisation. La preuve,
c'est que les auteurs de cet article ne l'ont
jamais employé que dans ce sens. Ainsi, en
1845, des sœurs de Sl-Joscph demandèrent
ii être reconnues comme personne morale
ct à avoir le droit d' enseigner. On ne voulut
pas les reconnaître comme personne morale,
mais on leur donna le droit d'enseigner, ce
qui prouve bien que le sens véritable de
cet article est celui que lui donne M. Pictet.
D'ailleurs , ajoute l'honorable député , cè ne
sont pas les couvents qui doivent nous faire
peur; sommes-nous donc si faibles pour ne
pouvoir résister à quel ques nonnes? R est
possible que le couvent ail été au moyen-
âge dangereux pour l'Etal; mais aujour-
d'hui l'ullramonlaiiisnie revêt une autre
forme. Nous l'attaquons là où il n'est plus,
nous luttons conlre une ombre; ce ne sonl
pas les reli gieux à longue robe qu 'il faut
redouter , ce sont les jésuites à robe courte ,
ce sont les sociétés de Saint-Vincent de
Paul , c'est le Pius-Verein, qui réunit déjà
toute la jeunesse catholique de la Suisse.
Pour moi , j' ai confiance dans la liberlé. Le
catholicisme se meurt ; n 'allons pas lui ren-
dre la vie par une apparence de persécu-
tion , Laissons' les iguorantins enseigner;
mais opposons lour nos écoles ; la luiuière
sera plus forte quo les ténèbres. L'ultramon-
tanisme esl une toile d'araignée qui se trouve
devant une locomotive , laucée à toute va-
peur, qui esl le progrès, elle sera dope iné-
vitablement déchirée (bravos I). . * j . .  r .

A la volatiou , l'amendement de M. Gustave
Pictet est adopté par 44 voix contre 82.

Je ne sais si au troisième débat M. Gus-
tave Pictet obtiendra le môme succès , en
tout cas je veux vous dire ma manière de
voir sur son projet.

En principe, je ne l' admels pas du toul ,
parce qu 'il est toiit-à-fait contraire au droit
commun , en ce-qu il nie pour les corpora-
tions l'inviolabilité du domicile et met le
couvent dans une présomption perpétuelle
de déjit. Ainsi il est dit qne • toute réclu-
sion permanente el absolue de personnes
vivant en commun et obéissant à une même
régie est présumée forcée. En conséquence
tout établissement de personnes vivant en
commun et en état de clôture est habituel-
lement soumis aux visites et perquisilions

des magistrats chargés d'office de s'assurer
des caractères de la séquestratiou. ¦»

En fait , je crois que ce projet serait le
meilleur moyen de tout concilier. Eu effet,
d'un côté i) serait une garantie pour Je
couvent , dont la position serait désormais
fixée , dont l'existence ne craindrait plus
d'être mise en jeu , dont rétablissement ne
dépendrait plus d'une autorisation plus ou
moins arbitraire. D'un autre côté , il donne-
rait une satisfaction comp lète k l'opinion
publique , qui n 'aurait plus de craintes à
avoir, puisque les corporations seraient sous
la surveillance immédiate des autorités.

Notre Grand Conseil gardera---.il dans le
troisième débat une attitude ausi libérale?
Se tiendra-il dans cei esprit de conciliation
ou se laissera-t-il entraîner par ceux qui
ii'ont d' autres lois que leurs passions , et
d'autre amour du bien public que la haine
du catholicisme? Je l'ignore ; mais j'ose
pourtant espérer. A. Z.'"

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — Le Schweizcrbole, d'Aarau
annonce que M. Ziegler , directeur des finan-
ces de ce canton , a conclu, au nom d'une
société d'actionnaires , un traite pour l'ex-
ploitation d'une saline près de Besançon. Ce
traite serait conclu dans des conditions très**
acceptables.

Argovie. — Les Israélites dc Baden
avaient demandé que leurs enfants fussent
dispensés d'écrire dans les écoles , les jours
de fête judaïque. Le conseil d'Etat n'y a pas
consenti.

Vaud. — La circulaire suivante vient
d'êlre envoyée à un certain nombre de per-
sonnes :

» Une réunion de citoyens vaudois, esti-
mant que dans la position faite à Ja Suisse,
et en particulier an canton de Vaud. par Jes
décisions de l'Assemblée fédérale sur la ques-
tion de la révision , il importe que l'opinion
publique soit éclairée et puisse sc manifester
arec connaissance de cause lorsqu 'elle sera
appelée à se prononcer par un vote définitif
sur les changements à apporter à nos insti-
tutions, fait appel à votre patriotisme et
vous prie de vous rencontrer , dimanche 4
îi.vr.c.i-, ù 2 heures Oe Viipriis-muti , dans la
grande salle de l'Hôtcl-de-Ville de Lausanne ,
pour aviser, de concert avec elle , à ce qu 'il
convient de faire dans les circonstances ac-
tuelles. »

Cette circulaire est signée par MM. Vessaz,
préfet ; Ogay, Brun , Milli quet, E. Ruchonnet
et Piccard , députés ; Jaccard , Bury ct Bor-
gognon , juges cantonaux ; Vivian , juge de
paix, à Crissier ; Talliehet et Tapernoux ,
ré.diuûimra.

Le recensement du bétail opéré dans
présente l'existence suivante :

RACE CHEVALINE.
Tel es :
7,806

En 1870: 7,865
Diminution: 59

Le capital représenté par le bétail esl
76 étalons 

2 ,730 chevaux , jumenls et poulains .

164 ânes et mulets 
83b taureaux . . . . . . ..

1,749 bœufs 
28,543 vaches . . . . . . . . .
13,163 génisses 
8,782 veaux .- 

18,913 brebis ) ao ,nQ ...
n , „„ , .  28,408 êtes . .9,495 chèvres \ '

22,677 porcs 

Total du capital
Total du capital

Malgré une certaine diminution survenue dans l'existence' du bétail depuis l'annéo •
précédente, la valeur capitale a augmenté , attendu que les prix courants du bétail en 1871 '
sonl. bien supérieurs à ceux de 1870.

Le bétail abattu pour la consommation a consisté en :
0,188 bœufs, vaches et génisses .
4,933 veaux 
8,134 moulons et chèvres . ..* .

13,878 porcs . . . . . . . . .
34,074 pièces de bétail-

Cette quantité de 6,011,670 livres
la population , donne pour chaque habitant une consommation de 51 '/, livres

La consommation a été en 1870, de ob livres dc viande par habitant.

à 500 livres, viande en moyenne 2,566,000 livre*3
70 » 345,810 »
40 » 325,360 »

200 . 2,775,000 -̂
En viande ~

6,011 ,67ÔlîvTeS-
de viande répartie sur 110 ,897 habitants, chiffre °fl

CANTON m FRIBOURG

Nous avons reproduit dans l' un des der-
niers numéros de la Liberté le compte-rendu
que le Confédéré a donné sur la nomination
des membres fribourgeois dans le Conseil
d'administration de Ja Société pour la cons-
truction de wagons. Nous ajoutons , pour ce
qui nous concerne , que nous approuvons ce
choix, sans observation aucune. Aussi bien
nous ne nous associons pas le moins du
monde aux regrets du Confédéré qui aurait
voulu un choix différent. Si un regret eût
été permis, c'était celui de ne pas voir figu-
rer le nom de M. Bitter parmi les membres
du Conseil d'administration : mais sa posi-
tion comme directeur de Ja Société des Eauxet lorêts lui défendait d'accepter ce nouveautémoignage de confiance que méritent et sestalents et son activité. Il ne se désintéressera
pas pour autant d'une entreprise dDe à sov
initiative, el nous croyons savoir que le
concours de M. Ritter est pleinement assuré
au nouveau Conseil d'administration.

Apres informations prises , nous croyons
que l'appel que (il Al. Bitter dans la réunion
de dimanche dernier aux banquiers de Fri-
bourg « a été parfaitement à sa place. • 11
les engagea dans leur intérêt et l'intérêt de
Eribourg tic prendre une part active dans
les nouvelles entreprises industrielles de no-
tre ville. — Nous voyons avec plaisir dans
le Conseil d'adminislralion le nom d' un ban-
quier de Eribourg et celui de M. le directeur
des Finances de notre canton : c'est d' un
bon augure.

On nous écrit de la Gruyère :
« Jeudi , le 1"Février, deux forçats , des

plus dangereux , viennent dc s'évader du
chantier do Bataille.

» L'un d'eux , le fameux Gendre de Fri-bonrg, avait les chaînes.
• Chacun se rappelle que Gendre est l'as-

sassin de Surchat de Blessens (paroisse de
Promasens).

• Jl est condamné aux travaux forcés pour
la vie.

« Que peut-on attendre de luj ?... Et il
faut ménager la vie de ces scéléra ts qui fon'si peu de cas de la vie des honnêtes geusl.Non ! non La peine de mort eBt «nttriste mais réelle nécessité. ,

Nous apprenons avec regret que le Con-
seil communal de Fribourg a refusé de ven-
dre à la Société de pisciculture et d'irriga-
tion , le terrain des Grand'Plaees , dont la
cession était une des bases des projet s gran-
dioses d'eiiibellissemont de notre ville.

le canton de Fribourg à la fin de l'année 1871

RACE BOVINE. MENU BéTAIL.
Têtes: Têtes:
•53,023 81,085
84.050 86,521

1,027 ' 5,430
évalué approximativement comme suit :
. à fr. 650 fr. 49,400

. 240 » 1,855,200~—~ fr- 1,904,600
» 80 *, 13jl20
» 300 fr. 250,800

300 » 524,700
360 . 10,275,480
180 » 2,369,340
60 » 523,920

' » 18,044,240
. 10 fr. 884,080

» 36 » 816,372
~ » 1, 100,432 i

en 1871 fr. 16,962 ,412- ;
eu 1870 , . . , 15,591,126 

^Augmentation fr. JTsii 281 >



Le premier numéro de la 4m* année du
Cliamois vient de paraître. Nous y re-
marquons trois articles avec deux admira-
bles lithographies , dues au crayon si habile
ûe M. ReicJiJen. L'un de ces dessins nous
présente, eu traits saisissants, la figure si
populaire du P. Marcel ; le second est une¦'ue du pont pittoresque de Broc. Le talent
si apprécié de M. Reichlen , et les perfection-
nements dus à la lithographie , ne manque-
ront pas de conserver à cetle charmante
publication les sympathies dont elle a joui
jusqu à ce jour

NO UVELLES DE L'ÉTRANGER
(Correspondance de Paris).

"¦-• -Tliiers a reparu hier au sein de l'As-
semblée . Sa présence n'a pas laissé que de
Produire une certaine surprise. On espérait
"• effet que M. le président de la républiquo
"•"serait une résolution plus durable dans
' enseignement de la -crise qui a failli le jetor
1)83 du pouvoir. Et s'il a pris soin d'exami-
nor l'effet produit sur l' assemblée , il aura pu
89 convaincre qu 'il a mis trop de hâte à sor-
tlr de aa retraite.

^ 
**Jû mot a ealué^on arrivée, un mot que¦ --hier-; fera bien de méditer , car un chef
gouvernement doit, comme un actour au

•j-,̂ tre i savoir sortir et rentrer à propos.
«•a • 8'est-on écrié sur tons les bancs, en

°y&nt M. le président faire son apparition
•r Dl*-8.U la séance. Déjà l l'exclamation estj — •» *a, :. . . .; I I _ _ ¦ . J-/V-J'» ' i v _ n-mwu. iu»  w»

ure et montre bien qu'elle est la nature des
aPPorts du président et do l'Assemblée.
. epuis quel ques jours on annonçait un in-

°t a propos de la vérification do l'élcc-
de Chambéry. L'incident a ou lieu , mais

r't*. .rn^ au complet avantage de la majo-
#_ • 

,n*erven*-i°n énergique du vénérable
ai"ainal de Chambéry dans la latte électo--, . —- *- . i . ^ ] i i ( / ^ i  \ u.wia ta  l u t . .  - i v - . w

. devait i'tre le sujet princi pal du débat ,
do f ¦

8Sl
^

Ura les démagogues promettaient
tissant* * Ce ProP08 quelque sctindale reten-
due la'i. 8 '•'ont pas tenu leur promesse bien
Mais l'h ^ v°-onte ne ^eur a*>** Pa9 manqué.
avait na 

ra°*û et spirituel rapporteur
choisi aran°e gagné sa cause et l' orateur
Cnm,...?^ 

la 
Buncho pour lui répondre a^«Upléto son succès.

L'élection de Chambéry a été validée à
JMW immense majorité après quelques mots
énergi ques de M. de Costa de Beauregard
lui a voulu protester au nom de la Savoie
C|>tholique contre les allégations qui venaient
c. être produites à la tribune et qui tendaient

montrer la Savoie comme une province dé-
nuée aux idées révolutionnaires. M. Costa
* rappelé au contraire que la Savoie s'était
**te française surtout par horreur de la ré-

^ 
totion italienne , et que si elle était venue

^ 
a France, s'était pour ne pas suivre l'Ita-

-b t e' ^
ea Par°lcs ont provoqué de

p.. CU.reux applaudissements, et en somme,
toi?

601
'
011 ^e Chambéry, non-seulement a

*té » ^ 'a con^usi°n de la gaucho, mais a
«etne l'occasion d'uno salutaire manifes-

i u des sentiments catholiques qui animent
ĵ jori té.

: â : Pensée d'organiser une souscription
i ^a a- P°ur 'a libération du sol a donné
ci >iv .̂ lVer s projets qui sont en ce moment-
Je dojs , 

¦¦ discutés à Versailles , et qui tous ,
cppoaii- ^'re' rencontrent uno assez forte
«-ûtig i 0tl aussi bien dans la Chambre que
pou Vaj Conseils du gouvernement. Il ne
dece Cn 

eQ 
^e autrement ; une souscription

cie] s6 . De doit pas avoir un caractère offi-
il eg* e8ultat8 sont incertains, et si, comme
^•̂ Hr ^le, -A8 ne répondent pas aux es-
'• eat -

8 
• optimistes et des enthousiastes,

^heii Se **e coinprendre combien il serait
-¦!_._... 9ue le Gouvernement et, l'ARSPinhléi»

cQr,l  * w ¦ 
<Dtl 'ePti part dans 1,insucces do cetto
•Haro,. 8e" ^e ^ons et sa8es esprits font re-
tio'PérT aU88i qu il n'y a paa intérêts à an-
^ ^ r r a t - paiements du8 a la Prusse qui
*«ttiv0- ^'e? re-*user d'évacuer notre

î»m 
re ayant l'époque fixée par le traité.

leiïÙo'
<-IUe J*3 vous parle de la libération du

de ^e 
re> jo veux vous dire quelques mots

a *'e<a 
Pr°jets financiers qui ont été soumis

^V?-
11 ^ U 8°uveruement et qui tous deux

a assurer le paiement de l'indemnité

de guerre. D'un côté , des banquiers anglais ; fixer yis-à-vis de l'empire les droits parti
demandent a exploiter pendant vingt ans le
monopole des tabacs, et moyennant cette
concession ils se chargeraient de liquider
notre dette. M. de Galbera propose d'un
autre côté de solder le gouvernement alle-
mand aveo des obli gations de nos chemins
de fer qui seraient achetés par l'Etat et payés
aux porteurs en titres de rente.

Sur la demande de M. le duc d'Audiffret-
Pasnui'er, 60 membres de l'Assemblée ont
été chargés de faire une enquête sur la situa-
tion des ouvriers. La pensée est bonne , reste
à savoir si elle peut conduire à des résultats
prati ques. Pour ma part , j'en doute fort , et
cet avis est partagé par plus d'un des <léqu-
tés qui ont signé la proposition de M. d'Au-
diffret.

En terminant cette lettre , je veux vous
dire un mot do l'effet produit sur l'Assem-
blée par la déclaration de M . le comte de
Chambord- En résumé, l'effet a été bon.
Comme je vous lo disais hier , co qui man-
que le plus à notro situation politi que ,
c'est la netteté ; or on sait gré à M. le comte
de Chambord dc s élever au-dessus des équi-
voques et des manèges pour f aire entendre
sa voix loyale et ferme, exempte de tout ani-
bage et dc tout calcul intéressé. Il règne un
certain émoi parmi les députés qui espéraient
encore dans le succès du compromis -, maia
je reconnais des orléanistes fusionnistes que
le dernier acte de M. le comte de Chambord
a définitivement ralliés à la droito. Franchise
et loyauté font plus que ruse et intri gue.

Le dernier mouvement préfectoral ne doit
point passer inaperçu , car il révèle la téna-
cité du gouvernement à refuser satisfaction
au parti conservateur et à prodiguer toutes
ses complaisances aux radicaux. La destitu-
tion de M. Valentin perd en effet beaucoup
de son importance si l'on considère les anté-
cédents de son successeur, gui , en quittant
Nantes, a mérité d'emporter avec lui les com-
pliments du Phare de la Loire Et d'un autre
côté , pendant qu 'on laissait à l'écart M. Sau-
bat-Damburgy , ancien préfet de l'Ariége,
sacrifié aux rancunes des démagogues et au-
quel M. Tbiers avait promis un poste en dis-
graciant M. Lauras , coupable d'avoir excité
les colères des radicaux du conseil général.
par sa résistance à leurs efforts en faveur de
l'enseignement laïque. M. Lauras, préfet de
2e classe ii Agen, a été , en effet , nommé à
Alby, préfecture de 3e classe.

La commission de la réorganisation de
l'armée a terminé la première partie de sa
tâche, concernant le recrutement. M. de Chas-
seloup Laubat pré pare en ce moment son
rapport. Quant aux autres parties de la loi,
nous aurons encore longtemps à attendre les
décisions de la commission. L état des offi-
ciers , l'avancement , les écoles militaires , sont
autant de quostions qui n'ont m'me pas été
effleurées , et l'on dit généralement qu 'il faut
encore près d'un an avant que la commis-
sion ne soit prête à nous faire connaître ses
réiolutionS* La réorganisation de l'armée
exigeait plus d'activité ; c'était le premier
intérêt national , la plus grave dea préoccu-
pations qui devaient s'imposer à nos députés.
Et ce n est pas sans tristesse quo je 6uia
obligé de constater avec quelle lenteur lu
commission conduit la tâche qui lui a été
conlérée.

C'est aujourd'hui que doivent commencer
les discussions eur la dénonciation du traité
de commerce avec l'Angleterre. Les orateurs
libres-échangistes, se sont fait inscrire pour
prendre la parole et ils sont de beaucoup
les plus nombreux. Néanmoins la majorité
ao Tnnntrr. favorable k la dénonciation.

(Correspondance de Bavière.)

Depuis l' ouverture de la session actuelle
de la Chambre bavaroise , aucun objet n'a
excité à un plus haut point l'attention et
l'intérêt du public , que la plainte de Sa
Grandeur l'évêque d' Augsbourg el des vrais
catholi ques de Mering contre la violation
flagrante des droits constitutionnels au pré-
judice de l'Eglise. Devant cette question ,
toutes les autres se sont effacées , même une
proposition de la plus haute portée , faite
par M. Barth-Schuetliiiger, dans le but de

euhers de la Bavière.
Quant à l'incident même, qui a donné lieu

à cette plaiute , je vous le raconterai en très-
peu de mots, vu qu 'il doit être déjà connu
aux lecteurs de votre excellente feuille. Com-
me vous le savez, M. Renfile , curé de Me-
ring (diocèse d'Augsbourg) , après avoir lu
sur la chaire, devant tous ses paroissiens,
la lettre pastorale des évêques allemands
réunis û Fulda, se permit là-dessus des re-
marques inconvenantes , parla des évêques
en termes de mépris et déclara qu 'il ne
croyait pas au dogme de l'infaillibilité pon-
tificale.

11 fut appelé à rendre compte de cet abus
formel de la chaire ; mais il refusa l'obéis-
sance, hû suspendu , ei , comme i! n'en con-
tinuait pas inoius l' exercice de ses fonctions
ecclésiastiques , il fut enfin excommunié.

Le premier effet légal de cette excommu-
nication était d'ôter au curé de Mering la
possession de son bénéfice. Mgr l'évêque ré-
clama donc, en vertu de la constitution ba-
varoise , le secours du bras séculier pour
l'exécution de ses mesures. Celte protection
lui fut ref usée par-le f ameux décret minis-
tériel du 27 février 1870. L'évêque d'Augs-
bourg et les catholi ques de Mering, restés
fidèles à la doctrine dc l'Eglise , eurent alors
recours au Conseil d'Etat ,, et jusqu'à ce jour ,
ils n 'en ont encore reçu aucune réponse.
C'est pourquoi l'évêque adressa sa plainte
auprès de Ja Chambre des députés, qui s'oc-
cupa de celte affaire dans les séances dn 23
au 27 janvier.

Le gouvernement chercha à justif ier sa
ligne de conduite , en disant que, pour la
publication des décrets du Vatican , la sanc-
tion de l'Etat (placetum regium) était né-
cessaire, mais qu 'elle n'avait pas été accor-
dée, à cause du danger qu 'offre , pour l'Etal
{"Staatsgeftehrlichkeit), le dogme de l'infail-
libilité; par coutre, le rapporteur de la Cham-
bre prouva victorieusement que soit l'esprit
de la Constitution , soit l'intention de celui
qui avait donné cette constitution (le roi
Maximilien I"), soit l'interprétation juste el
sincère do la loi, ne permettaient absolu-
ment pas d'uppUquer le placetum regium à
un article de foi. Les députés de la droite
défendirent /a requête do l 'évêque d'Augs-
bourg avec une éloquence et une solidité de
discussion, qui a été reconnue même par
les journaux quelque peu convenables de
l'opposition.

Au nombre de ces éminents orateurs ca-
tholiques , je citerai M. le Dr Barth , avocat
(Augsliourg), M. le curé Hafenmieyer (Mem-
iningen), M- le Dr Jœry, archiviste, (rédac-
teur cle la remarquable Revue : Historisch-
politische Blwller) et le Senior de la Cham-
bre, Dr Ruland (Wurtabourg).

Les adversaires de la requête, au con-
traire , cherchèrent ou par des détours so-
phisti ques, ou par des sottises, à masquer
l'absence de vérité qui régnait dans leurs
discours. Je n'ai sans doute pas besoin de
vous dire que ces ennemis de la requête
étaient tous sans exception « des libéraux >
et que leurs discours étaient épices de ces
phrases usées et banales , où les mots de
jésuitisme , de romanisme ne faisaient pas
défaut.

Le 26, au soir, tout allait bien. La droite
de la Chambre avait acquis, même des hom-
mes vacillants , qu'elle comptait dans ses
rangs , l'a_ssurance pleine et entière, qu 'ils
voteraient tous d'accord avec le parti op-
posé au gouvernement. Mais il arriva , ct on
l'assuré avec certitude , que dans Ja nuit dc
vendredi à samedi, un ministre parvint à
gagner, par son influence personnelle, l'un
des membres*de la fraction qui appartient â
la catégorie des employés administratifs.

La balance vacillait encore quand la séance
de clôture s'ouvrit , dans la matinée de sa-
medi. H parait qu 'alors les tirades des minis-
tres et surtout l'habileté avec laquelle ils
mirent en avant la question du cabinet ,
réussirent à séduire encore deux autres dé-
putés du parti patriote-catholique et à les
amener dans le camp libéral. C'est idusi
que la rotation donna 76 voix contre 76 , et
par conséquent la plainte dc l'évêque fut
rejetée comme non-fondée. La population

des galeries, composée de libéraux et sur-
tout de Juifs, poussa , à la vue de cette dé-
faite de la cause catholique , un cri de joie
sauvage et, si l'on n'avait pas fait arriver la
force militaire, elle en serait venue aux in-
sultes.

Par Ja trahison de ces trois députés , que
le peup le avait choisi pour représenter ses
sentiments catholiques et auxquels, du reste,
les électeurs viennent de décerner un vote
de méfiance , la majorité patriote-catholique
de ia Chambre a succombé , la possibilité de
faire tomber le ministère a disparu ; la
Chambre ne sera pas dissoute , parce que de
nouvelles élections auraient pour résultat
de créer dans la Chambre une majorité dé-
cidément ullramontaine et ainsi notre chère
Bavière , grâce au « vieux-catholicisme, »
qui esl maintenant reconnu dans toutes lea
régions officielles , coure d'élape en étape vers
la ruine complète de sou autonomie poux
disparaître totalement dans l'empire protes-
tant de la Prusse.

Les révélations contenues dans le livre de
Mgr l'Evêque de Paderboru « Auch eine
Enthullung > sur les plans des ennemis dc
J'Enlise du Christ, sont devenues en Bavière
des faits palpables. Là, les jansénistes ; ici,
les dœlling ériens; là , les encyclopédistes ;
ici , le rationalisme protestant identifié avec
le libéralisme politique.

Nous sommes donc menacés de perdre
notre religion ; on nous enlèvera notre pe-
tite pairie de la Bavière.

Dieu , cependant , est là qui ne nous aban-
donnera pas, il saura briser à temps l'or-
gueil de ceux qui croient pouvoir « en f inir
au bout dc S ans avee l'Eglise catholique, »
comme s'exprimait à Munich l'ambassadeur
prussien, M. de Werthern*

lloiue. — Le 26 janvier a paru le pre-
mier numéro du journaf hebdomadaire
l'Espérance de Rome rédigé par l'ex-père
Hyacinthe el autres apostats.

Le préfet Gadda a enfin fait retirer lea
gendarmes postés à l'église dc St-Vital. Il
paraît que cette reculade est due à Tinter'
veniion de la diplomatie.

DEK.VIJ _.KES NOUVELLES

CONSEIL NATIONAL, 3 février.
Les délibérations au sujet du tribunal fé-

déral so sont continuées jusqu 'à l'art. 114.
L'art. 111 sur la cour de cassation a été

renvoyé à la commission pour une nouvelle
rédaction.

Une proposition do M. Fischer, de Lu-
cerne , de s'ajourner jusqu 'au 12 févrior, ost
restée en minorité , parce qu 'on n'a pas en-
core fini de discuter la révision au conaeil
national.

CONSEIL DES ETATS.,
Ce Conseil a adopté sans discussion les

articles sur la libérée do la presse, des asso-
ciations, etc. ; mais les articles sur la liberté
de conscience et de croyance ont été ren-
voyés à la semaine prochaine.

Il est probable que le Conseil des Etat i
terminera mercredi prochain la discussion
de la première partie de la révision.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

ROME, 2 février.
La Chambre continue la discussion de la

loi forestière.
Le comité a approuvé le projet d'établisse-

ment d'uu arsenal militaire à Tarente.
La nouvelle donnée par quelques journaux

que le général de Sonna;*, irait à Madrid avec
une mission est dénuée de tout fondement.

Le pape a donné 40 mille francs aux évê-
ques nommés demièrcpicnt.

VIENNE, 2 février.
La construction de la ligne de Temesv. ar

ayant élé définitivement concédée à la com-
pagnie des chemins de l'Etat, celle-ci, à ce
qne l'on assure, a décidé de se charger aussi ,
pour le compte de la compagnie des chemins
de fers roumains, de l'achèvement et plus
tard de l'exploitation des ligues de la Rou-
manie.



VARIÉTÉS

DISCOURS FUNèBRE

prononcé , le 6 févr . 1852 , dans l'ég lise dc
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 Tour, baron de Buix).

(Suite.)

Maintenant jetons un regard sur la Suisse,
afin de connaître le caractère de ses habi-
tants. C'est un très-beau pays que la Suisse ;
mais sa beauté ne ressemble en rien aux
aménités do nos contrées. Sa beauté est gran-
diose et magnifique. Pénétrez dans ses nom-
breuses valléeB. Sous vos pas , vous avez un
tapis de doux gazon -, des moissons , dea
vignes, dea vergers vous entourent délicieuse-
ment. Gravissez la pente de la montagne
voisine , et vous y rencontrez des arbres de
haute futaie, qui , pressés les unB sur les au-
trea , forment un bois touffu. Montez toujours ,
et quand vous croyez être parvenus au som-
met du mont , une vaste plaine verdoyante
se présente à vos regards, couverte de pâtu-
rages et de chalets. C'est là que, pendant les
chaleurs du mois de juin , les bergers et les
troupeaux de la vallée viennent séjourner ,
ils mouteront encore plus haut , chercher
d'autreB esplanades et d'autres forêts , pour
les mois de juillet et d'août ; ils suivent ainsi
le printemps qui , en s'éloignant des ardeurs
de la plaine, leur offre uno végétation fleurie
et odoriférante.

De ces hauteurs parcourez l'horizon, vou9
apercevez encore des monts qui s'élèvent sur

d'autres monts et portent jusqu 'au ciel leurs
cimes couvertes de neiges éternelles; vous
voyez des rochers et leurs pointes imitant des
châteaux et des pyramides, recouverts d'une

glace perpétuelle qui réfléchit la lumière du
soleil décomposée en couleurs différentes.
Au milieu de ces cimes et de ces vallées on
aperçoit , dans de profonds ravins , des lacs
d'une glace très-soude , et sous cette croûte ,
qui forme comme un pout immense jeté d'un
roc â l'autre , se distillent les gouttes d'eau
qui, en se réunissant, forment de longs fleu-
ves, qui coulent rapidement et se brisent
contro les filons de granit primitif , et se pré-
cipitant d'une hauteur à pic en cascades écu-
nieuseB , bruyantes et nébuleuses, offrent au
soleil toutes les beautés de l'arc-en-ciel. Si
de ces hauteurs vous abaissez les regards
vers, la plaine , quel paysage agréable I ce
sont des champs , des prairies , des torrents,
dea fleuves , des lacs l Si par contre vous lea
élevez , ila contemplent l'austérité de belles
horreurs 1 Votre âme esl saisie d'admiration.
Le Suisse qui naît, qui vit au milieu de ce
spectacle, sent son cœur imprégné de nobles
pensées , de sentiments élevés , forts et déli-
cate. Lea forcée sont accrues par le climat ,
ICB habitudes , lea amusements. Les tor tes
chaleurs ne détendent point ses nerfs. L'air
qu'il respire raffraîchit ses membres , les
fortifie ou par le froid de glace , ou pur une
douco , mais non amollissante fraîcheur du
printemps deB Alpes.

Dca habitudes simples ne l'engagent pas
à changer la nuit en-jour, à voilier contraire-
mept à la nature , qui étend les ombres do
la nuit autour de lui ct l'invite au sommeil,
ou à dormir lorsque lea rayons vivifiants du
soleil l'appellent «u travail. Les raffineries
de l'art culinaire ne lo poussent pas à l'in-
tempérance destructive de la santé ; mais il
te nourrit des viandes de sea animaux do-
mestiques ou du gibier de ses forêts ; un lait
pur lui sert d'aliment, lorsqu'il est caillé, ou
de boisson à l'état liquide.

Lea fatigues sont proportionnées aux for-
cée, et ai le jeun e homme consacre cle longuea
heures à l'étude, ses membres affaiblis re-
trouvent de la vie dana deB délassements ani-
més, tels que -. nager dans les lacs , rivaliser
qui s'éloignera le p lus àes bords ; glisser,
patiner sur des plaines déglace avec la vitesse
dés coursiers d'Arabie, armer ses épaules du
national Stutzen , montant do roche en roche
les flancs escarpés des montagnes, lea gravis-
sant en a'accrochant d'un tronc à l'autre,
pour approcher lo chevreuil ou lo chamois
et lea foudroyer d'une balle infaillible ; ou
de nombreux amis , s'unissant en troupes,

suivent la piste du loup et de l'ours , leur
livrent combat lorsqu 'ils les rencontrent ;
pour lea atteindre , ils franchissent dea pré-
cipices , passent des torrents à gué, s'enfon-
cent jusqu'aux genoux et plus, dans les nei-
ges, le regard toujours tourné en haut afin
d'échapper en volant au passage de l'ava-
lanche neigeuse qui roulant et se précipitant
dans la vallée, écrase par sa mas8e lea mai-
sons et les hameaux. Et rentrés dana leurs
habitations , ils écoutent leurs grands-pèrea
vénérables raconter les entreprises périlleu-
ses de chasse ou de guerre faites par leurs
parents ou leura amis.

(A suivre).

BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

i tfitrltr. SJMrtr

4 1/2 O/o Fédéral 104 —1
' 

-
O ù/o Etats-Unis 522 50 525 —
5 O/o Italien 66 75 67 -
Banque fédérale — 
Crédit lyonnais 730 — 728 75
Crédit suisse — 
Central suisse —! 
Ouest suisse 273 75 270 —
Oblig. lombardes 253 25 , 2=12 75

— Méridionales . . .  : 209 ....
— Romaines 180 — . 181 —
— Domaniales 468 75
— Tabacs italiens . . 472 50 472 5C

lions Méridionaux . . . .  490 .... 490 —
Oblig. Ouest suisse . . . .  432 50 , 432 5C

— ville de Florence 215 —
— ville de Naples N»". 134 50 135 ...

t. OKOSSET , •ootiUlre rto U Bonne

B à t t Q U E  FEDERALE.
Berne, 31 janvier 1872.

0BMt- w_.
Obligation-!- : — 

Emprunt fédéral . . 4«/_ 101V» 101
Canton de Berne . . 4% 92»/; 92

. . 4V» — 991/
— Correction des eaux
du Jura 4'/> — 100
Canton de Fribourg . 4'/. : 99'/. 99
— avec hypothèque sur
le Geuève-Versoix . . 6% 100'/. ÏOO
— sans hipothèque . . *5% — 99'/,
Central 4% 100'/, 100'/,

_ 1864/1868 . . S»/. ' — *02'/_
Nord-Est 4 ./, 100'/, 100'/,

4%| - 98V.
Ouest-Suisse , fr. 400,

rembours à 500 . . 8% — 427 «/.
Bonds américains o 20,
intérêt compris . . . 6% 525 522'/,

Paris - Ly ou - Méditerra-
née , rembours fr. . 500 290 —

Aetlona.

Banque fédérale, libérées . /550 545
Banque commerciale bernoise — *W0
Banque commerciale lifiloiso . — —
Insti tut  de crédit de Zurich . 660 655
Banque de Winterthour . .687'/, 680
Banque de crédit allemande-',
suisse ! — I —

Central . . . . . .  .650 643
Nord-Est 647'/, 642'/,
Union suisse, prior . . . ..375 ; 872'/,

Mercuriales.

~" 
! Hnil j . g*"*»» 8 *™, Suer.

PARIS ^«S. I.»-
1 90 dep.1 blano

Courant . ; 106.25 '80.25 55. — 77.50
Ms prochain]
Janvier
Février . .
Mars . .f 206. 75 80.25 57.50
Avril . . 106. 75 80.25 57.50
Mai . . .
Juin . . .
Juillet . .
Août . •
4 mois d'été ! 105. — 78.25 60. 75
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre .
i derniers . 102. 50
Nov. - Fév.
4 premiers.

Marchés.

PAYERNE, 1" f é v r i e r  1872 :
Froment (40 sacs), fr. 3,70—3,85 le quart.
Mélei.l (15 sacs), fr. 2,60—2,70 le quart.
Seigle (00 sacs), fr. 0,00—0,00 le quart.
Avoine (15 sacs), fr. 1,20—1,30 le quart.
Pomuies.de terre (40 s.), 70—00 c. te quart.
Beurre fr. 1,20—1,30 la livre.
Pain lre quai., 22 c; moyen 20 c. la livre.
Bœuf 70 e: veau 70 c.; mouton 70 c. la livre

ECRALLENS, 1" février 1872:
Froment , fr. 3,85—4,00 le quarteron.
Méteil , fr. 3,15—3,20 le quart.
Avoine fr. 1.25—1,35 le quart.
Beurre, fr. 1,15—1,20 la livre.
Pain l ie  quai., 23 c; moyen , 21 c. la livre
Bœuf, 65-70 c. ; veau , 70 c. : mouton 70 c.

MOUDON, 29 janvier 1872:
Froment , fr. 3,80—4,00 le quart.
Méteil , fr. 2,70—2,90 le quarteron.
Avoine , fr. 1,20—1,30 le quarteron.
Pommes de terre , fr. 0,90—1.00 le q.
Beurre , fr. 1,15—1,30 la livre.
Pain lre qualité , 23 c; moyen , 21 c. la livre.
Bœuf, 70—00 c; veau , 70 c; mouton , 60 c. la I

VEVEY , 30 janvier 1872
Froment , fr. 0,00—4.00 le quart.
Méteil , fr. 2,80—3.00 le quart.
Seigle, fr. 2,60—2,80 lequarleron.
Avoine , fr. 1,50—1,60 le quart.
Poisetles, fr. 3,80—4,00 le quart.
Pommes de terre , fr. 1,30—1,40 le q
Fruits, f r. 1,20—1,30 le quart .
Châtaignes, fr. 0.00—0.00 le quart.
Foin , l'r. 3,00—3,80 le quintal.
Paille , fr. 3,30—3,50 le quintal.
Beurre, fr. 1,10—1,40 la livre.
Pain lie quai., 22—24 c; moyen 22 c. la livre
Bœuf, 68-80; veau, 60-80 ; mouton 58-80 c.

M. SOUSSENS ÉDITEUR.

A MOU
BAL MASQUÉ ET PARÉ

L 'HOTEL DES MERCIE RS
A

FRIBOURG
Jeudi , 8 et Duaanche.il Février.

Prix d'entrée: fr. 1.50 par personne

AU PETIT BENEFICE
LA SOCIETE FRANÇAISE

A LAUSANNE ET A FIÎIBOURG
a l'honneur de prévenir l'honorable public de la ville et des environs qu'elle est arrivée dana
cetle ville avec un grand déballage

D'ETOFFES POUR MESSIEURS ET DAMES
telles que : Laine, Tricot , Cassinelte , Mandarine , Popeline et Cachemire pu,-e ]aine , èloffe9
rayées, poinlillées et unies en toutes couleurs , flanelle pour chemises et Vareures en tous
genres, Cotonne , Toile , Mousseline pour rideaux , quantité de coupons pour habillements
pour hommes, ainsi que beaucoup d autres articles lrop long i\ détailler.

' Il esl inu t i l e  d'indiquer ici les prix , vu que chaque personne pourra se convaincre de *3
grunde modicité des prix et de la bonne qualité des marchandises;

Le magasin sc trouve dans la maison de Jl. Planncr , ébéniste , Grand' rue N° 59, ;1
Fribourg.

LA SOCIÉT É DE LA HALLE D'ÉTOFFES.

REVUE
DE LA S U I S S E  CA THO LI Q UE

RECUEIL PERIOD IQUE
LITTERAIRE , HISTORIQUE . SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX.

La troisième année a commencé le 1" novembre. — Prix d'un abonnemefl'
pour un an : en Suisse, 7 fr. ; pour l'étranger, 9 fr.
boimnnlre An n» 'A. — 1. Le Siogo de Jérusalem et l'Incendio au tomple de Vanoie»*-1?

loi, par A. B. — II. De la Légende do St-lmier dans nos livres liturgiques (suite et "''C
Îiar Mamie, curé. — III. M. Fournier, ou le dernier Avoyer de Fribourg (suite et fin), P?,î. T. — IV. Les Discussions du Conseil national sur lo projet do révision do '
Constitution fédérale (suite), par Dupillel. — V. Eovue du mois, par H. ThoriD*
VI. Poésie. Conaeil tenu par les animaux, ***.

(P»r suite de circonstances imprévues et qui ne se reproduiront pas , l'apparition de la présente livr»*'5
a été retardée de quelques jours.)

On peut s'abonner au bureau de l' imprimerie, rue de Komont, O1?.
& Fribourg. j

FRIBOURG. — ImprimerieL j -ue de Romont. ti7.

k f  h' i l lH. ie  journal il lustré , mensuel.
liIItll-IUI-., Abonnement 2 fr. 50 cent.

S'adresser h M. Alfred Reichlen , agent
d'affaires à Bulle.

ATTENTION!
M»- Cori>atuux._tIartiu à l'honneur dô

prévenir le public qu 'elle vient de rouvrir
son magasin, maison Lapp, 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 de l'in-
cendie seront liquidées à très-bas prix;

DAMES DEWARRAT
à Châtel-St-JDeniN.

Ornements d'église. Fabrique de fleurs en
tous genres ; fleurs de Paris. Statues et sta-
tuettes en plasti que , lrès-1'mes, de 20 ct. el
au dessus. Articles religieux en tous genres,
consoles, cylindres , médailles , etc., etc.

Librairie , imagerie religieuse, papeterie.
Ouvrages annoncés dans la Semaine Catho-
lique. Cierges, encens.

H A C H E - P A I L L E
Prix : depuis fr. 70 jusqu'il fr.700.
Machines à battre le blé , manèges , coupe-

racines, machines à déchirer les pommes de
terre , concasseurs de grains, bascules déci-
males, etc. , etc. — Garantie I an sur de-
mande de l' acquéreur. — Fournitures de
'*_ < ¦ .•<• _ . «Io recltnngre , réparation*.
Prix r .'.i i - i * .-,. Courroies en cuir , caou-
tschouc ou chanvre, cordes métalli ques pour
transmission , huile il graisser , articles de
meunerie.

Alphonse COMTE,
107, rue de Lausanne, à Friboarg

um DU PAYS.
Ant. Comte , Place du til leul ù Fribourg *

échange la laine brune du pays contre des
filées el teintes moyennant 60 cent, de filalutf
et conlre des milaines et draps de sa fabri-
cation.

Dans un établissement de banque à Fri
bourg on recevrait un jeune volontaire Vf
recommandé et ayant une belle écrituf3-
S'adresser au Bureau de cetto feuillo.

DE LA HALLE D'ETOFFES


