
L'Assemblée des Instituteurs à Zurich.

Le corps enseignant suisse se réunit en
ce moment à Zurich pour discuter un pro-
gramme dout le but est la centralisation do
l'enseignement primaire. Le Bund publio un
graud article pour engager los instituteurs
à- se trouver en grand nombre au rendez-
vous. Ecoutons-le.

« Pour atteindre le succès et arriver à un
résultat commun, il faut, dit-il, que l'assem-
blée soit investie d'une certaine autorité , ce
qui n'est possible qu'aux conditions sui-
vantes :
« 1° Que l'assemblée soit nombreuse. Les
combats actuels no se décident plus par des
duels , mais par les masses: H est donc clair
que la condition nécessaire do réussite, c'est
qu'une grande députation d'instituteurs s'y
rencontrent Ainsi , arrivez bien nombreux à
Zurich.

« 2° Il faut arriver â dos résolutions
prises à l'unanimité, D

Ainsi, c'est entendu que les instituteurs
qui ne veulent pas de la centralisation fédé-
rale restent ohez eux.

m *
Pourquoi le Bund prend-il tant d'inté-

rêt *a la réussite de l'assemblée des institu-
teurs à Zurich.

Il ne craint pas de nous le dire. Son but
est do fairo crouler u les différents boule-
vards de la souveraineté cantonale ; » Bon
but est encore d'éventer « les mines souter-
raines de cette noiro congrégation dont la
patrie et le foyer sont à Rome, n Ce dont il
veut avoir raison à tout prix , ce sont « les
aspirations jalouses des souverainetés can-
tonales et des tendances ultramontaines.

Nous ne discutons point co programme,
Ou plutôt c'est celui que nous combattons
chaque fois que nous examinons lo projet de
révision fédérale. Ce projet a un double but :
Substituer la centralisation fédérale à l'auto-
nomie dea cantonB ; établir une Eglise natio-
nale, ayant pour symbole la libre-pensée ,
« la place de l'Eglise catholique.

Feuilleton de la LIBERTé. 12

11 iiira raciiM
•— Ecoute-moi : il y a chez moi une ving-

taine de braves garçons anglais et Russes :
îm 

i(?utnt en attendant le souper qu'on doit
Slri minuit- J'ai laissé des ordres à mon
ffïmLâtt? : 8i je no 8uis Pas rentrô
fi-Siï un fl 1> 8e mettra a tab*e, il doitdonner un flambeau à chaque convive , et labande joyeuse viendra m'attendra devant lapetite porte de votre terrasse , donnant surle chemin : 1 ai tout arrangé pour quo vousparaissiez de bonne intelligence avec moi et
qu'aucune violence de ma part ne puisse êtresupposée. Les clefs du jardin, doranticham-
bre, de votre porte , toutes sont dans ma po-
che , et je les laisserai sur la cheminée avec
cet écrin , après avoir rattaché le cordon de
la sonnette....

fout vous accablera , et cet éclat , per-
Bonr*e ne vous en pourra venger j votre frère
68t absent, quelqu'un dont je connais main-
tenant le nom , est en Angleterre , et avant
que votre père revienne, je serai sur la terre

Lo Bund n'attend pas « le succès immé-
diat » du programme de l'assemblée do Zu-
rich. Il connaît mieux quo nous le tempéra-
ment des Chambres fédérales , et s'il peut
nous assurer que la centralisation de l'ins-
truction primaire n'y trouvera pas au dé-
but un accueil favorable , nous en prenons
acte en nous réjouissant.

Il faut avouer cependant qu'on ne s'ex-
plique pas le but de cette campagno contro
les écoles cantonales et confessionnelles , à
la veille môme de la révision , s'il ne s'agit
point d'introduire quelques dispositions dans
la nouvelle constitution. Le programme pu-
blié affirme nettement cotte intention , ct le
Bund lui-même , en déclarant qu'on eut
tort do n'y point songer quand on rédigea
la Constitution do 1848 , indique suffisam-
ment que les révisionnistes ne devront point
commettre un semblable oubli .

Ne prenons donc pas trop à la lettre ce
quo lo Bund nous dit , ct considérons « lo
succès immédiat , » sinon comme certain ,
du moins commo probablo au sein des con-
seils de la Confédération. Dans la votation
populaire, lo projet pourra peut-être échouer.
L'opinion publiquo ne nous paraît pas en-
core résignée à abdiquer devant Berne dans
les questions d'onseignement primaire.

Il ne faut point so le dissimuler , en effot ;
la centralisation do l'enseignement primaire
c'est l'abdication de l'opinion publique dans
uno matière aussi grave quo l'éducation do
l'enfance. Aujourd'hui , l'opinion fait sentir
son poids et impose sa volonté. Ni les con-
seils communaux , ni les conseils cantonaux
ne peuvent tenter de faire prévaloir danB
les écoles des tendances contraires au sen-
timent public , ni d'imposer un corps ensei-
gnant antipathique aux populations.

Uno fois les écoles primaires placées sous
l'autorité fédérale , surtout lorsque la for-
mation du corps enseignant se fera dans
des écoles normales fédérales , tout contrôle
est impossible , tout mouvement d'opinion
tourne dans lo vido

Constatons , en effet , un fait indéniable.

HMMMBK'M'Mt'MmMMatMMM'M'MB
do Savoie : Un bateau ct quatro rameurs
m'attendent au bord du lac.

Pour éviter uno réputation perdue , ot un
avenir honteux, vous n'avez qu'à jurer d'ôtro
ma femme : bien d'autres envieraient ce bon-
heur qu'il faut vous forcor d'accepter....
Voyons.... il est onze heures et demie , vous
avez uno demi-heure pour vous décider : mon
valet est très-ponctuel.

Atterrée , la tête en feu , en proie à un dé-
sespoir que je ne voulais pas laisser paraî-
tre , c'était la mort dans l'âme quo j'écoutais
ce discours dont la cruauté raisonuée me
laissait sans réponse.

Jo comprenais bien que me fussé-je réso-
lue à braver un scandale public , mon ma-
riage avec M. ïrevor était désormais impos-
sible.

Un instant je regardai la fenêtre. Son élé-
vation au-dessus du sol est assez considéra-
ble pour que je n'eusse pas à craindre do
Burvivre à une chute. Jo fis deux pas vers ce
balcon où cinq minutes plus tôt jo rêvais à
un bonheur si pur, si parfait... mais je m'ar-
rêtai : il y avait lâcheté et révolte tout en-
semble à me vouloir soustraire par un suicide
a un malheur, sans doute affreux , mais que
Dieu m'aiderait à porter puisqu'il m'y avait
condamnée. Il s'agissait d'ôtro criminelle ou

L'opinion publique fait sentir son action
dans lts cantons , mais son influence est
nulle dins les questions fédérales. On ne ci-
terait ras » depuis vingt-deux ans que la
Sui'je' oot placée sous ,!os institutions ac-
tuelles on ne citerait pas un mouvement
d'opinion qui ait pesé sur les décisions du
consoil ou des chambres fédérales.

Nos si grandes divergences do langue.
de religon, de mœurs, d'institutions et d'in-
térêts sont un obstacle insurmontable à la
formation d'une opinion publique en ma-
tière fédérale.

En résumé, qu'arrivera-t-il? Parents .
communes , cantonB étant mis systématique-
ment à l'écart do la direction do l'école ,
tout marchera suivant le bon plaisir d'un
ministre do i'iustructiou publique , domici-
lié à Berne , qui , lui-même , recevra le mot
d'ordro des loges maçonniques.

Fribourg, le 13 octobre 1871.

BULLETIN POLITIQUE
M. Casimir Périer est nommé ministre de

l'intérieur , en remplacement do M. Lam-
brechl. Le nouveau ministre appartient au
centre gauche , en so rappiochant du centre.
11 représente la révolution modérée , aux ori-
gines de laquollo sos ancêtres ont pris une
part importante. C'est dans l'ancienne de-
meure de Lesdiguiôres , passée aux mains do
la famille Périer, que se réunirent , en 1788,
les célèbres Etats du Dauphiné , précurseurs
des Etats généraux de 1789.

M. de Clercq, directeur politique au minis-
tère des affaires étrangères , qui avait accom-
pagné a Berlin M. Pouyer-Quertier , a quitté
celte ville dans la matinée du 11, pour ap-
porter à M. Thiers des dépêches que l'on dit
très importantes. Quelques difficultés secon-
daires se seraient élevées, mais elles seraient
en bonne voie, et on n'aurait pas la moindre
inquiétude sur l'issue favorable des négocia-
tions.

Dans les cercles diplomatiques , on raconte
que lo prince de Bismark aurait été très
frappé des succès des emprunts émis en
France dans ces derniers temps, il aurait
laissé entrevoir à M. Pouyer-Quertier quo la
France pourrait obtenir de grandes conces-
sions de la part de l'Allemagne, si ello so

victime , et do choisir entre quolquos annoos
do souffrance , et une éternité de peines. Jo
me résignai au sacrifice.

Les trois quarts sonnèrent à ce moment ,
ot lo baronnet qui était resté immobile , me
demanda en ricanant :

— Eh bien , qu'avez-vous résolu ?
— Je sorai votre fomme , repris-jo froide-

ment.
— Je savais bienl... tenez cet écrin ; il est

le présent do fiançaille.
Je le repoussai avec un geste d'horreur.
— Vous ne le voulez pas ? Il n'importe,

ce sera plus tard.... Je suis content.... Seule-
ment, il me faut un serment... car moi parti ,
vous seriez capable de faire du bruit , d'ap-
peler au secours... Vous allez jurer de m'ap-
partenir, ot do ne jamais révéler à votre père
ce qui s'est passé cette nuit... J'ai d'aiJJeurs
une garantie de votre silence. Co quelqu'un
qui est en Angleterre payerait pour votre in-
discrétion. Allons , prenoz votro Bible.

— Oh! Monsieur, vous n y  croyez pas a
la Bible.

— Pout-ôtre... mais VOUB y croyez , vous,
et c'est ce qu'il m'importe...

Jo posai ma main sur lo volumo sacré , ot
jo prêtai le serment exigé.

— Mais, ajoutai-je , je ne jure pas d'ôtre

montrait large dans les questions financiè-
res. Il est probable que les dépêches appor-
tées par M. de Clercq ont trait à certaines
éventualités qui pourraient résulter des dis-
positions actuelles du chancelier allemand à
l'égard de la France.

Uno dAptahA annonce que Mgr Clitgi , noncs
du Papeà Paris, va très p'rocliaiutmiein p<uUS
pour Rome , où le mande le Souverain-Pon-
tife. Son absence durera trois semaines où
un mois. Il faut rapprocher cet événement du
congé accordé à M. d'Harcourt , ambassadeur
français près du Vatican , et des dissentiments
soulevés par M. Thiers au sujet des nomina-
nations épiscopales. Il en résulterait que les
relations entro la France et le St-Siôge sont
quelque peu tendues.

On prétend que le gouvernement prussien
fait fabriquer des essieux de wagons ayanl
la voio adoptée on Russie pour les lignes
ferrées. Dos préparatifs de cetto sorte, s'ils
existent réellement , ne permettent guère aux
Russes de se faire illusion sur les projels de
leurs voisins, les Allemands de Berlin.

A Pesth, la police a fait quelques arresta-
tions parmi les ouvriers. Ils sont accusés,
d'après la Réforme, d'avoir été : en rapport
avec la commune de Paris et de suivre les
instructions de l'Internationale. Trois députés
de la gauche seraient enveloppés dans la
poursuite.

Des désordres auraient éclaté dans le dis-
trict hongrois d'Ogulin , qui est sur la fron-
tière militaire. Uno vonte do forôts en aurait
été la causo ou lo prétexte. L'autorité aurait
pris des mesures énergiques. Nous attendons
d'autres détails avant d'apprécier la portée
de ces troubles. Est-co un simple méconten-
tement local? Est-co une tentative révolu-
tionnaire? Est-ce peut-être un prélude à la
renaissance de la question orientale? Toutea
les suppositions sont permises.

CONFEDERATION
(Correspondance de Genève.)

Genève, le 11 octobre 1871.
Je vous annonçais dernièrement l'appari-

tion d'un journal nouveau, le Réveil interna-
tional. Il a cessé de paraître. Pour quelle
cause? Est-ce que ses rédacteurs auraient
déjà épuisé leur savoir ou leur bourse? je
l'ignore. Cependant l'Internationale comprend
trop bien la puissance de la presse pour
abandonner la partie et l'on m'a assuré que
des mesures étaient prises pour faire revivre
la feuille démagogique. En attendant , nos

heureuse ; je juro d'ôtre fidèle aux devoirs
d'une femme chrétienne : je ne vous promets
pas d'amour...

— Ohl ceci, qu 'est-co que cela me fait?...
Je ne tions pas aux sentiments, pourvu que
j'aie la personne : j'avais juré que vous se-
riez à moi , ot vous voyez , je tiens mes ser-
ments , quand même je les fais sur un verre
de Madèro, ot non sur la Bible... Mais, adieu,
j'ai juste lo temps de rejoindre mes convives
avnnt que Ilarris n'allume les flamboaux. >

Disant cola , sir Léonard avait remué ls
sonnette, ot sortant par le balcon , il descen-
dit au jardin , il traversa la zùoe lumineuse,
J r  projetant une ombre qui disparut derrière
es massifs d'arbustes. Mais l'ombre qu'il

avait jetée sur mon avenir ne devait plus
B'effacer...

Je ne sais combien de temps je restai dans
uno sorte do torpeur fiévreuse. J'avais con-
tenu mon indignation et mon désespoir ; la
nature reprenait ses droits après cette com-
pression , où ma volonté avait dominé mes
nerfs.

D'étranges sensations envahissaient tout
mon ôtre : j'avais lo cerveau en feu , j'étaia
tromblanto; des frissons parcouraient mon
corps; mes jambes fléchirent... Je n'ai plua
conscience de ce qui s'est passé jusqu'au mo-



golialisles en ont londé une autre plus mo-
deste sous ce titre : I/ékcteur. Le premier
numéro a paru samedi; les articles qu'il con-
tient sont loin d'être dos chefs-d'œuvre litté-
raires , et il est facile de comprendre à pre-
mière vue que c'est non-seuleinont lo journal
d'un parti , mais encore le journal d'un hom-
mo.

La popularité de M. Carteret n'est plus à
l'abri de la critiquo , et notre grand homme
d'Etat est poul-ôlre à la veille de voir la triste
réalité do ces doux vers de V. Hugo :i .

La chute la plus profonde
Pend au sommet le plus haut.

Il a voulu parvenir au pouvoir à tout prix.
Pour cela, il avait promis de détruire les
couvents, d'écraser le clergé, de chasser les
frères de la doctrine chrétienne , d'enlever
l'enseignement aux corporations religieuses,
et ceux qui lui ont donné lours voix dans
cet espoir se trouvent fort désappointés ; car
rien de .ceja n'a été fait. Aussi les 'accusations
tombent-elles comme grêle sur l'infortuné
conseiller d'Etat: la Suisse rrulii-aU *>Uo mô-
nio no le ménage pas, et l'on dit que la com-
mission , sans respect pour l'illustre fabu-
liste, a fait subir à son projot de loi sur l'in-
struction publique tant de modifications qu'il
est à peu près méconnaissable. Mais , en se
sentant glisser sur la pente, M. Carteret ne
perd pas sa présence d'esprit et il cherche à
se raccrocher à uno branche. Cette branche ,
c'est un journal , un journal à 5 centimes, qui
se donnera bion souvent gratis. La, une plu-
me amie retracera pompeusement les faits et
gestes du grand citoyen , interprétera ses ac-
tes et se plaindra de ce que des hommes
craintifs aient paralysé son énergie et en-
travé son administration. Vous vous indi-
gnez da ce qu'on n'att. pas ferme io couvent
de Sierne et les écoles des ignorantins; mais
cela n'a pas dépendu de M. Carteret , c'est la
faute de M. Girod. Chassez donc M. Girod ot
gardez M. Carteret.

Vous trouvez étrange qu 'on n'ait pas sup-
primé les 2000 lianes accordés aux sœurs de
la Charité; mais M. Gartoret a volé la sup-
pression , tandis que MM. Vautier , Chene-
vière, Chauvet s'y sont opposés ; ne donnez
donc pas votre vote à ces derniers el nom-
mez M. Carteret.

Puis, comme il est peu probable quo les
radicaux sensés se laisseront prendre au
piège, nos journalistes caressent l'Interna-
tionale en lui proposant do fairo entrer , aux
prochaines élections , l'élément ouvrier au
Conseil d'Etat... avec M. Carteret , bien en-
tendu. A. Z***

(Correspondance aEinsiedeln.)

Emsiedeln , lo 12 octobre.
Aujourd'hui la rentrée des classes a été

inaugurée par uno messe solennelle et une
allocution adaptée â la circonstance. Environ
cent, quatre-vingt élèves y assistaient implo-
rant le St-Esprit d'accorder sa grâce et de
bénir leurs efforts.

Lo temps toujours un pou couvert et som-
bre s'est prêté admirablement à cette céré-
monie , qui , nonobstant l'amour du travail el
des lettres, ne laisso pas que d'avoir un cer-
tain caractère dc tristesse ot do mélancolie à
cause des souvenirs des parents , des amis
et de la patrio dont ou vient de se séparer.

mont où je ropris mes sens , après plusieurs
jours de gravo danger.

La connaissance, la mémoire, tout mo re-
vint à la fois.

• Il fallut songera l'accomplissement do ma
promesse.

Jo n'ai pas besoin de te dire lo douloureux
étonndmout de mon père , ses questions , ses
prières enfin ; tout ce qui me déchirait le
cœur , quand je résistais à seB supplica-
tions, à SCB reproches , à ses interrogatoires :

Hélaa 1 ma Pauline , toi aussi tu m'as fait
du mal, mais je no t'en voulais pas.... je com-
mençais mon approntissago de souffrance....
j'ai vingt ans , et devant moi une longue vie
de douleurs , celleB que jo connais déjà , et
d'autres que je pressens.... car je ne mo fais
pas d'illusions, et je ne compte point sur les
sentiments de sir Léonard pour me rendre
faciles les devoirs que jo dois respecter. Dans
l'origino peut-être était-il épris de ma figure ;
mais j'ai blessé son orgueil , ot maintenant ja
ne sais quoi me dit qu'il m'épouse par haine,
plutôt que par amour. Je surprends souvent
ses regards fixés sur moi avoc uno expres-
sion qui nie glace d'une folio terreur. Mémo
à travers ses propos d'une galanterie un pou
lourde qui en d'autres temps m'auraient fait
rire , sous les magnifiques présents dont il

Mais bientôt la gaieté naturelle â la jeunesse
remportera, ot le souvenir de la maison pa-
ternelle ne sera plus qu 'un encouragement
à bion profiter de l'instruction et à faire'tous
les progrès désirablos.

Avec la rentrée des niasses coïncide ordi-
nairement le déclin du pèlerinage , et il pa-
raît que cette année on pout appliquer l'a-
dage ln fine forlius ; car tout dernièrement
encoro, non-seulement des mossiours ot des
dames do la hauto aristoratie do la Suisso
ont visité notre sanctuaire ot ont rendu leurs
hommages à la Ste-Viergo, mais nous avons
en des princes et des princesses des familles
royales de Saxo et do Prusse.

Ainsi lo pôlorinage dans cette dernière épo-
que imite la nature qui n 'étale ses plus pré-
cieux fruits qu'en automne.

Il circulo on ce moment en Suisse une pé-
tition dans lo but de procurer un reps suf-
fisant aux nombreux employés des ur.on..ns
do fer. Voici celle pétition , que nous recoin-
mandous à nos lecteurs :

Les soussignés,
Persuadés que le respect du dinuncho a

des avantages incontestables pour !e bien-
être physique et moral de l'homme, ot que
l'inobservation du repos de ce jour compro-
met à la fois la famillo et la religion , cos doux
bases do l'ordre social.

En particulier, la révision do h loi sur
- l'établissement des chemins do fer sur le
territoire suisso » , dont rassemblée est ac-
tuellement nantie, parait uno occasion toute
naturelle d'introduire dans celle loi quelque
clause garantissant aux employés des lignes
suisses le repos nécessaire.

Il est évvdw\l, ftn ftffel , oV Vexj&rigace ie
prouve que la sécurité du public et les inté-
rêts du commerce sont mieux sauvegardés
par des employés jouissant d'un repos suf-
fisant et régulier que par des hommes sou-
mis à un labeur incessant.

Les soussignés se réfèrent d'ailleurs aux
considérations quo des hommos spéciaux
ont â plusieurs reprises fait valoir auprès dés
autorités fédérales en vue des améliorations
pratiques à introduire à cet égard dans
différentes branches des services publics ,
spécialement dans lo service des marchan-
dises do petite vitesse.

Pleins de confiance dans la sollicitude de
la haute assemblée pour un objet qui louche
de si près aux intérêts de l'ordre le plus res-
pectable, ils saisissent celle occasion do lui
exprimer leur profond respect.

NOUVELLES SUISSES
TCHH IU. — Dimanche 8 courant, l'Assem-

blée communalo de Lugano a voté, après
une longue et vive discussion , une subven-
tion de 30,000 fr. au chemin de fer du Gott-
hard. Cette somme sera payé lo jour mémo
de l'ouverture du tronçon Lugano-Gamor-
lata , à condition que ladite ouverture et celle
du tronçon Lugano-Bellinzone aient lieu ,
sans aucune nouvelle prolongation do terra*
aux époques fixées par la convention du St-
Gotthard.

On a posé la quostion préjudicielle de sa-
voir s'il sérail fait application de l'art, 40 ,
lili. d de la loi communale , d'après lequel

me comble, je crois démêler quelque penséo
menaçante.

Ainsi , le jour du contrat , après quo tout
lo monde eut signé ces dispositions dont je
n'avais pas écouté la lecture , il mo jota au
cou cette chaîne d'émeraudes qui fut fort
admiréo :

— Ah ! ah ! cria-t-il on riant : a Ne voila-
t-il pas une belle esclave I

— Fi donc , répliqua tout aussi gaiement
mon oncle d'Orbigny ; dites plutôt uno sul-
t.îl.110.

—¦ Sultane ou esclave , il n 'importo , ré-
pondit sir Léonard , en saisissant cotte chaîne;
il n'importe, pourvu que j'en sois le maître. )»

Mais quelque traitement qu'il me réserve,
il no me verra ni trembler ni pleurer : j' ai
pensé mourir , et n'ai pas versé uno larme
devant lui.

Demain, au temple, j'aurai les yeux secs :
il me semblo qu'un fer rougo a passé sur
eux comme sur mon cœur.

Si jamais tu revois M. Trevor , ne lui dits
rien do tout ceci ; fais lui seulement coin'
prendre que je n'ai donné et no donnerai il
personne la sainte ot pure affection que je
lui avais vouée ; ello est onfoncéo avec toutes
les choses de mon passé , mais je n'oubberai
rien du peu qu'il m'a appris do sa croyance,

les deux tiers des volants sont nécessaires
pour l'acceptation; celte réserve a été ins-
crite au protocole, sauf décision ultérieure
du Conseil mùninipal et éventuellement des
autorités compétentes.

Neuchatui. — Vu les accidents fréquents
auxquels donno lieu lo système de contrôle
des billets , cn usage sur les chomins de fer
de la Suisso occidentale ;

Le Consoil d'Etat do Neuchâtel arrôto ;
1° La circulation sur les marche-pieds des

wagons pour le contrôle des billets do voya-
geurs pendant quo les trains sont en mar-
ché, est interdite â partir du 15 octobre cou-
rant, sur les chomins do fer neuchâtelois ;

2° Le présent arrêté sera communiqué aux
gouvernements dos cantons de Berne, de
Fribourg, de Vaud et de Genève.

NOUVELLES DE L ÉTRANGER
(Correspondance d'Alsace)

Un coup d œil en arrière el en avant
sur les cinq milliards.

Les fameux cinq milliards nous permettent
de constater divers progiès de noire siècle.
Tout d'abord on est frappe de la richesse d'un
pays qui , épuisé par une guerre immense,
accablé par les désastres , conduit par des
gens sans capacité, chargé du poids d'une
dette fabuleuse , administré par une bureau-
cratie nombreuse et bien payée; est jugé par
le vainqueur capable de réunir en trois ans
cette somme écrasante. Ces cinq milliards
sont censés couvrir ies dépenses du vain-
queur. Celles du vaincu n'étant pas moindres,
il faut doubler la somme. L'imagination se
représente difficilement cette quanlitô de nu-
méraire. On se rappelle la parole de saint
Louis que lo roi de France no so racheté pas
par dc l'argent. Notre peuple français devenu
souverain a dû racheter son roi ait poids dc
l'argent. Un homme pèse en moyenne un peu
moins d'un quintal et demi. Nous avions
350,000 prisonniers en Allemagne y compris
celui de WUhelmRhmlifi.

Que fait Bismark ? Il suppute leur poids
total , trouvo 500,000 quintaux , évalue co poids
en argent monnayé, lo trouve équivalent à la
somme de cinq milliards el condamne la
France à payer.cinq milliards. Elle rachète
ainsi littéralement au poids de l'argent les
350,000 prisonniers , y compris les Alsaciens-
Lorrains qui no pouvenl retourner à elle
quoiqu'elle les ait rachetés, y compris encoro
l'empereur dont elle ne veut plus mal gré la
rançon qu'elle a payée pour lni.

Ceci est inouï. Nul hommage plus grand ne
pouvait être rendu à la France par lo vain-
queur , à moins quo ce n'eût étô un hommage
moral dont il n 'est point capable. Mais nous
voyons là autre chose encore; nous avous la
mesure de l'appétit prussien. Cet app élit nous
avons eu trop d'occasions de l'admirer. Nous
les avons logés, ces chers Prussiens, nous
les avons nourris, nous avons dû leur don-
nor nos lits et nos aliments. Quel désespoir
trop souvent pour les cuisinières. Elles
avaient préparé un repas pour six, et c'est à
peine si trois avaient mangé suffisamment.
Donc il fallait cuire encore, cuire toujours ,

do son espérance , do toute cetto religion qui
fut devonuo la mienno aussi ; jo trouverai
dans ces graves souvenirs la soulo commu-
nion de pensées qui mo soit désormais per-
mise avec lui : Qui saitjsi, là aussi, je n'aurai
pas à chercher dos forces , des consolations
et des secours pour uno bonne mort ... Peut-
être ne sorai-jé pas longtemps avant d'en
avoir besoin...

Adieu, ma Pauline , jo no te reverrai plus,
ni toi , ni mon pauvre père , ni rien de co
quo j'aime ; mes futures lettres ne seront
plus écrites par t'a Marguerite , mais par
Lady Melford , ot le silence sera peut-être
un de mes devoirs... Adieu , prie pour moi ,
et sois heureuse...
. En effet , grand'mère , « dis-jo en repliant
cette lettre , » Mlle Marguerite avait une
âme forto et noble , et lc caractère d'uno hé-
roïne; mais dans cetto histoire, excepté la
brutalité do sir Léonard et les procédés peu
délicats dont il s'est servi pour contraindre
Mlle de Lucens à l'accepter , jo ne vois rien
de sinistre ni d'étrange ; de co quo notre
arrière grand'tanto est morte jeuno , il n'y a
pas lieu à voir de la tragédie clans une fin
prôraaturéo , très naturellement expliquée
par le changement do climat , lo mal du
pays, ou la médecine anglaise...

épuiser les provisions de la maison. On so
consolait comme on pouvait on riant aux dé-
pens de ces pensionnaires , quoique co fût
d'un rire jaune. Il so trouve maintenant que
l'appétit gouvernemental est bien plue déme-
suré encore. Absorber butin ot provinces,
tenir garnison pendant des années chez le
vaincu , continuer d'y faire nourrir ses soldats
chez lui et par Jui après |a guerre, se faire
payer les intérêts de la somme non encore
échue ot matériellement impossible â ras-
sembler en si peu de temps, voilà autant de
preuves que cet appétit est insatiable. Depuis
cent ans nous voyons ce Gargantua à: l'œu-
vre. Il commence par absorber en dehors des
repas, c'est-à-dire eu pleine paix, la Silésie et.
la Moravie, il los digère ; la Pologne, il la
digère. Arrivent les guerres do la révolution
et de l'empire , il y absorbe de nouveaux
morceaux, il les digère. Il attend près d'un
demi-siècle, comme si un moment il eût craint
une indigestion. Son estomac se prépare à ab-
sorber des morceaux de plus on plus grands ;
il faut le fortifier , et puis, il saura bien re-
trouver lo temps perdu.

Donc il avale en 1864 le Schleswig-Hol-
stein et le digère, en 18GG les morceaux les
plus succulents, les mets les plus royaux de
l'Allemagne, des royaumes entiers , et il les
digère. En 1871 il avale l'Alsace ot la Lor-
raine, et le monde étonné se demande si peut-
être ces derniers morceaux ne renfermeront
pas quelque grain d'émétique qui l'amène à
rendre un jour quelque chose.

Mais après cela encore .cinq milliards t
A quoi doivent-ils servir t A satisfaire i'ap-

polil de la Prusse ? Non , elle mange des pays
et non de l'argent. Trois demi-milliards sont
versés et il n'eat pas question de rembourse!
un centime du capital consolidé en dette pu-
blique. A diminuer les charges des sujets ï
Elles augmentent au contraire chaque jour.
Dans le Wurtemberg la plainte est générale;
les impôts ont augmenté les uns do quinze,
les autres de trente , les autres de quarante
pour cent, depuis que le Wurtemberg appar-
tient au nouvel empire. Il en est dé môme
pour les autres pays allemands. Dans quel
but donc amasse-t-on ces sommes immenses?
Est-ce pour donner des apanages aux Bis-
mark, aux Moltke, aux Sleinmctz, aux Wer-
der et aux autres illustrations do la guerre ?
Mais tout cola n'est que bagatelle. Les inté-
rêts seuls dépasseront de beaucoup tous
ces pauvres petits apanages qui ont tant
scandalisé quelques allemands. A l'heure
présente sont déjà échus près de quatre-vingt-
dix millions , rien que pour les intérêts des
derniers trois milliards , et il n'y a que sept
mois depuis l'acceptation des préliminaires
de paix par l'Assemblée. Ou veut-on pemV
ôtre donner de larges gratifications aux hom-
mes , aux soldats qui ont fait lu campagno 'i
Pas davantage. Enlro autres raisons il y a
celle-ci. On veut les laisser pauvres, afin de
les tenir plus soumis.

Heslo donc en plein l'énigme suivante:
Que fera la Prusse de ces cinq milliards
qu 'elle ne réunit ni pour .le. seul loisir .de les
contempler , ni pour la gloire do les posséder,
ni pour les laisser se rouiller indéfiniment ¥
Cotle énigme est facile à résoudre. Cinq mil-
liards constituent un armement incompara-
ble pour les guerres que la Prusse projette
encore. Ces guerres demandent à ôtre prépa-

11 Tu as raison , mou onfant ; mais la rai-
son a souvent tort.

Trois ans plus tard , le premier régiment
suisse de la gardo royale, dans lequel j'avais
l'honneur d'être lieutenant , se trouvait â
Versailles. Un jour , comme nous dînions.»
l'hôtol de France , mi do mes 'camarades,
placé à quelque distance de moi , m'ayant
appolé par mon nom dc famille , je vis un
vioux monsieur assis vis-à-vis de moi , rele-
ver brusquement la tête , poser sa fourchette,
et me regarder fixement d'un air ébahi et
curieux.

Tout le temps du dîner il ne cossa de me
contempler avec une attention trop bienveil-
lanto pour que pusse m'en formaliser.

Le lendemain , je rentrais do l'exercice,
lorsqu 'on sonna à ma porte -et lo brosseur
m'annonça M. le notaire Lambert.1 Je recon-
nus la bonno large figure do mon admira-
teur de la veille auquel je m'empressai d'of-
rir uu fauteuil.

— Est-co que je vous dérange , Monsieur
l'officier, demanda M. Lambert.

— Du tout , Monsieur; permettez-moi seu-
lement do mo débarrasser de ce harnais , et
je suis à vous.

(A suivre.)



rées moralement, pour cela il faut de l'argent;
— à être-préparéos matériellement, pour cela
il faut de l'argent. Il faut qu'à un moment
donné elle puisse attirer à elle tous les jour-
nalistes du monde entier; qu'elle puisse con-
vertir en or toutes les plumes et tous les en-
criers qui se mettront à son service. Il faut
qu'elle puisse soudoyer toutes les trahisons ,
acheter toutes les consciences , payer toutes
les défections ; pour cela elle se met en me-
sure de payer comptant. Il faudra qu'elle
puisse accaparer les armes de toutes les ma-
nufactures , les provisions de tous les mar
chés du monde; elle saura payer décuple des
autres. Il faudra qu 'elle ait une clef d'or pour
forcer chaque place ; elle la fabrique dès
maintenant. En vérité il y a beaucoup de
choses dans cinq milliards, mais il y a sur-
tout une menace et un défi monstres lancés
à tous les pays voisins.

STE-MAME AUX MINES. — IM sécurité dont
on jouit en Alsace. — Depuis quelque temps
nos facteurs ruraux portent une coiffure nou-
velle , imposée par l'administration , munie
d'une bande rouge et d'une cocarde prus-
sienne. Le conducteur de la dili gence de St-
Dié à Ste-Marie aux Mines s'était permis de
plaisanter un de ces facteurs sur ia belle
mine que lui donnait cet insi gne nouveau , et
môme, dit-on , lui avait joué le lour de la dé-
coudre. Il ne pensait faire un affront irrémé-
dia.M%et.ift\£aïvtowna\Ae» V empire allemand.
On poursuit le malheureux qui , pour échap-
per à une condamnation trop sévère, renonce
momentanément à son service et cherche â
gagner sa vie à Sfc-Diê.

Ces jours derniers , il fait demander au
commissaire de police de Ste-Marie s'il a en-
core à craindre d'ôtre poursuivi pour cette
bagatelle. On lui répond qu 'il n'a rienàcrain
dre et qu'il peut revenir. C'était parole dc
prussien. Dès que la police a connaissance
de sa présence , elle cherche à s'emparer de
lui. Il prend le large. Un gendarme le pour-
suit , heurte con tre une pierre et tombe sui
son gros ventre. Celui-ci do se fâcher et d'ap-
peler au secours une sentinelle voisine qui
ne fait ni plus ni moins que de tirer sur k
malheureux en pleine rue et le traverse de
part en part. La balle fait ricochet contre le
mur , et c'est avec bien du bonheur qu'un
jeune couple de fabricants occupé à faire des
visîtes de noce n'en est pas atteint. Le pau-
vre homme est transporté à l'hôpital où .ilmeurt après quelques jours.

L'enterrement a eu lieu le 3 octobre. Sle-
Mario y assista en entier , les bourgeois , les
fabricants , los ouvriers , tout le clergé catho-
lique, les pasteurs protestants , etc. Cet acte
infâme était la reproduction d'actes analo-
gues commis à Mulhouse , â Guobwiller , etc .

(Correspondance de Bavière.)
Je reprends mon récit interrompu.
Les novateurs ont pu pendant toute ta du-

rée du Concile el aussi longtemps quo la mi-
norité des évoques ne. s'était pas soumise à
ses décisions! ils ont pu continuer do luttor
sous Je masque catholique, quoiqu 'il n'y ail
en réalité rien de Catholi que dans leur ma-
nière de combattre et dans leur tactique.
Leurs armes étaient vraiment tirées de l'ar-
senal do l'enfer , car ce n'étaient que duperies ,arriôro-pensées ct mensonges. Ils mettaienttou en œuvre pour ameuter les pouvoirscontro 1 Eglise et recruter lo pin s grantJ nom.bre possible de partisans parmi i0 peuplecatholique , idin .de réaliser plus facilement
leur plan do scission d'avec Rome ol de par-
venir plus-gùroment à fonder sur cetto ruine
uno église nationale allemande.

Là était lo véritable lui! de leurs menées.
Mais toutes ces ruses vinrent échouer de-

vant la vigilance dc nos évoques qui s'em-
pressèrent de fairo retentir leurs voix et do
donner l'alarme. Elles échoueront surtout
devant la force de caractère de notre peupleallemand , dont le bon sens ne se démentitpas dans celte occasion. So ralliant à sonclergé, il protesta solennellement do sa fidé-
lité à l'Eglise, en répondant ènergiquement à
toutes les tentations de séduction par son
antique profession do foi. « Là 0Q ost pierre
là est la véritable Eglise. »

Toujours est-il qu 'ils ont réussi à j olcr et
à fomenter le brandon do discorde anlve l'E-
glise et l'Etal. Certes, ils peuvent être tiers de
ce succès. Un despote a toujours été l'adver-
saire de l'Eglise, il doit l'être , c'est dans sa
nature même. Pourquoi 1 Parce que YEgVise
s°ule a la force el le courago de résister à sa
volonté. Aussi, - la haine du ministre tout
puissant qm Voil pA|lemague avec ses po-
tentats do différentes grandeurs à ses pieds,

contre l'Eglise catholique , ne connaît plus
de bornes , elle augmente dans la mesure dés
hassos adulations quo lour prodiguent à l'envi
les potentats do différentes grandeurs dont
rAllomagne peut se glorifier.

Aussi longtemps que dura la funeste guerre
contre la Franco et que M. do Bismark eut
besoin de faire appel à l'argent et au coura-
geux dévouement des populations catholi-
ques , i| n'eut que des paroles d'encourage-
ment ot do consolations à leurs prodiguer
par la bouche môme du bon roi Guillaume.
Pour faire tomber leurs craintes et fairo taire
l'immense cri de douleur qui s'échappait
de ces protrines à la vue des spoliations dont
le vénéré Chef de la chrétienté était l'objet,
il leur fit même entrevoir la possibilité d'une
intervention on Italie.

C'était évidemment une leurre. Mais ia tac-
tique élait habile. Car , en réalité , c'était bien
lui , Bismark, qui avait dirigé la meute des
brigands italiens contre Rome. C'est encoro
lui qui aujourd'hui soutient l'état spoliateur
et le garde contre la dissolution qui lo me-
nace.

Dans les questions intérieures du ménage
allemand , Bismark fut également fidèle aux
traditions de rouerie et de fourberie qui ont
toujours été au fond de la perfidie politique
prussienne.

Il se répandit en tendres caresses vis-à-
vis des catholiques d'Allemagne, et il fit si
bien qu 'il ne tarda pas à réunir sous le cas-
que à pique prussien tous les états de l'an-
cienne Confédération. Le moment était venu
alors de jeter le masque ct de produire au
grand jour et sans voile , sa vraie nature,
cette nature do chat qui se joue do la souris,
sa victime , avant do la dévorer.

Tel a étô le jeu de Bismark à l'égard des
catholi ques allemands. Vous no direz pas
que la comédie n'a pas été bien jouée. Aussi
les app laudissements des badauds ne lui oui
point fait défaut. Lisez les journaux de la
trempe.

Pendant toute la durée de la guerre franco-
allemande, les catholiques prussiens n'eu-
rent qu 'à se Haller de leurs rapports bien-
veillants , en apparence', avec leur gouverne-
menl , tandis que les aulres Etals de la Con-
fédération, Baden en particulier , qui , depuis
nombre d'années , obéissaient aveuglément
aux ordres partis de Berlin , étaient sans
cesse exposés à des vexations , à de vérita-
bles chicanes d' allemand, de la part de la bu-
reaucratie autocratique prussienne.

Tout cela était encore du calcul. On espé-
rait faire naître el entretenir dans les cœurs
des catholiques des aspirations sympathi-
ques pour l'unité prussienne , en voie de se
former. Là, les catholiques devaient espérer
un appui assuré et tout puissant.

Pour arriver à ces fins , M. de Bismark eut
le bonheur de rencontrer presque partout
d'excellents auxiliaires dans les frères de la
truelle cl. da l'équerre, dont .-à roi et \e prince
de Prusse étaient les membres les plus mars
quants. Pour les services rendus , en 18GD eî
1870-71 , la société maçonnique exigeait im-
périeusement une compensation. C'était jus-
tice! Elle lui fut accordée , car elle ne consis-
tait qu'en une agitation générale à organiser
contre le catholicisme. En effet , rien ne pou-
vait mieux servir les aspirations despotiques ,
ainsi que la rage des loges , que le mouve-
ment soi-disant vieux*catholique.

Eu couvrant , les professeurs et les ecclé-
siasti ques héréti ques de sa haute protection}
M. de Bjsmaric ne faisait que garantir et pro-
téger la véritable Eglise catholique contre les
empiétements des jésuites ! S'il réussissait
dans son plan de rétablissement d' uno église
maçonnique, qui au monde aurait encore ose
résister au toiit-̂jfissaat despote ? !

Sûr de son triomphe prochain , déjà il avait
jeté son manque hypocrite, en organisant ses
fidèles Cosaques de la plume pour la campa-
gne projetée- Mais lorsqu 'il vit ses plans dé-
joués par l'attitude ferme ot courageuse des
fidèles ot des pasteurs , il reconnut avec le
coup d'œil sûr d'un bon stratège, qu 'il avait
trop tôt démasqué ses batteries. Il jugea alors
prudent de battre en retraite, et de chercher
ailleurs un point d'atlaque plus favorable.
Car il ne fallait pas compromettre directe-
ment la position do la Prusse.

Chacun sait que la politique prussienne
n'est guère scrupuleuse dans les moyens
d'arriver , et qu 'elle ne recule devant aucun
expédient pour s'assurer lo succès. La catho-
lique Bavière fut donc choisie pour lo nou-
veau champ do bataille; c'est Jà que devait
se continuer la lutte contre l'Eg lise. Les jour-
nalistes soudoyés par/Bismark, eu Autriche
et dans loule l'Allemagne du Sud, devaient

ouvrir le fou et mettre la nation cn émoi. Des
instructions toutes fraîches leur étaient par-
venues de Berlin. Les logos étaient consignées
à leur poste. On pouvait engager le combat
et êlre sur de la vicloire.

Tout le mystère qui a ontouré le concilia-
bulo deMunich est Jà ; la puissance des loges,
l'hérésie , la bande dos écrivailleurs, puis les
badauds ligués dans une sainte alliance con-
tre l'Eglise. Bismark venait do passer la
grande revue des troupes du despotisme qui
précède toujours l'action. Auparavant déjà il
avait choisi et compté ses fidèles adjudants
dans une revue préparatoire à Heidelberg et
combiné avec eux le plan de campagne. H
leur avait surpris la promesse de ne rien dé-
voiler des intentions secrètes ni de ce qui
devait se faire, afin de ne pas donner l'éveil
daus le peup le , par d'intempestives et com-
promettantes révélations 1

Néanmoins il ost évident pour chacun que
le mouvement du vieux-catholicisme, cachait
au fond un but purement politique. La reli-
gion n'était que le manteau , Des cons qui ,
de toute l'année , ne voyaient de leur église, pas
même le clocher , se joignaient à une cohue
de professeurs dignes des théologiens de By-
sance, pour s'ingérer dans les affairés du ca-
tholicisme On eût dit vraiment que les sept
péchés capitaux s'étaient donné rendez-vous
là , qu'ils s'étaient pour ainsi diro , incorporés
dans la personne de chacun dos représentants
du « conciliabule-bismarkien. »

C'est ainsi que s'explique et so justifie la
méfiance des radicaux honnêtes contre ce
conciliabule , de Munich , qui no devait Ôtre,
dans les mains de Bismark, qu'un moyen
d'implanter lo despotisme russe au sein do
la vie religieuse en*Allemagne.

Il faut donc nous attendre à des luttes et
à des persécutions dans notre empire germa-
ni que , qui n'est en réalité que l'empire prus-
sien placé sous la tutelle et l'influence pré-
pondérance des loges maçonniques. Nous ne
craignons , ni n'appréhendons le combat;—-
nous sommes convaincus quo nous serons
finalement les vainqueurs par la vertu et la
puissance de la croix.

Mais ce que nous déplorons , c'est qu après
les douleurs el les plaies que les dornières
guerres ont causé à notre pairie , elle soit ap-
pelée à être encore le théâtre de luttes intes-
tines et religieuses, qui , en définitive , ne ser-
viront qu'à faire triompher le despotisme
russe , car Bismark espère venir à bout des
catholiques allemands aussi facilement qu 'if
a réussi à mettre à ses pieds et les Autri-
chiens el les Français.

Il oublie sans doute qu'ici il aura à faire à
plus forte partie encore, et que , devant cet
obstacle, il pourrait bien échouer d'une ma-
nière aussi brillante que son ami intime et
son malin co-conspiraleur do Biarritz, frapp é
par la vengeance céleste, au faite de sa puis-
sance el de sa gloire.

Iinlie. — Les journaux honnêtes d'Italie
parlent avec une vive indignation d'un atten-
tat libéral , dont S. G. Mgr l'archevêque de
Florence a tout récemment failli être la vic-
time. A co propos un témoin oculaire écrit à
VArmonia :

« Pendant la cérémonie reli gieuse célébrée
à Santa Maria NovelUv , on vit circuler, tant
dans l'église qu 'au dehors, certaines ligures
connues qui semblent avoir reçu do la secte
Je mandat de troubler les fonctions religieu-
ses. C'est surtout sur la place qu'on put s'a-
percevoir qu'un complot se tramait parmi ces
individus , parce qu'ils so tenaient réunis et
semblaient se concerter. Leurs sinistres pro-
jets étaient si manifestes quo quelques per-
sonnes pensèrent on donner avis à l'entou-
rage; do Sa Grandeur; mais à la porte du
couvent on leur en défendit l'entrée. Toute-
fois elles ne voulurent point abandonner la
placo aux niai intentionnés , et entourèrent en
silence la voiture de Monscignour. A peine
celui-ci y fut-il monté , qu'on entendit des
coups do sifllet partis d'uu anglo de la place ,
et presque en même temps deux gros pavés
allèrent frapper le côté droit du caresse à la
hauteur de la tôte de Monseigneur , tandis
qu'un troisième pavé blessa, dit-on , un hom-
me du peuple. Jusque là la police no s'était
aperçue de rien. Un jeuno homme ayant fait
de vifs reproches aux auteurs du désordre, il
fnt maltraité à coups do poings et à coups de
gourdin , après quoi les gardes do police sur-
vinrent à tomps pour l'arrêter. »

— Ferraro ost uno ville do quarante mille
habitants : or voici ce qui s'y passait dans la
Boirée du 29 septembre , selon lo Corriere,
organo de la préfecture : Dix « aspirants na-
tionaux » do cette villo se sont dit : « Volons

el assassinons cotto nuit. » Il était onze
heures. Ils' se ' postent sur la 'place de Saint-
Jérôme : deux messieurs passent par là, le
docteur 'Modeuesi et François Pasi, causant
outre eux: on les arrête, on les fouille, qd
les dépouille; ensuite on les amène à leurs
domiciles respectifs : on dépouille Ja maison
Modenesi et on passe à en faire autant à la
maison Pasi, toujours teuant les victimes et
les forçant -\ assister au sac de leurs demeu-
res. En passant de l'une à l'autre, on fait là
rencontre d'un M. Baldini , employé munici-
pal ; il est soumis aux mômes « aspirations
nationales » sur sa personne et dans sa mai-
son. Cela fait , on distribue quelques coups
de couteaux à ces malheureux otages comme
souvenir , et on les abandonne à la grâce de
Dieu.

DERNIERES NOUVELLES

BEHNE , 13 octobre.
Lc rapport du département de l'Intérieur

au conseil fédéral porte à 31,031 fr. los fraÏH
d'achat do chevaux anglais ayant pour but
l'amélioration de la race chevaline en Suisse,
et le prix de vente à 29 ,460. L'enchère a
prouvé une fois de plus que, les autres qua-
lités égales , los acheteurs préfèrent les che-
vaux de grande taille.

Le canton do Zurich en a acheté 4 , So-
leure 4, Baie-Campagne 4, Argovie 4.

L» Commission fédérale, pour l'améliora-
tion de la race chevaline , a constaté , par
les rapports des cantons qui ont acheté dea
chevaux dans les dernières années , et prin-
cipalement des cantons de Berne , Fribourg
et St-Gal, que toua los jeunes poulains pro-
venant des hôtes importées , ont été vendus
en dehors du pays.

La Commission propose que ces jeunea
animaux soient rachetés par la Confédéra-
tion , et élevés jusqu 'à 4 ou 5 ans a Thoune ,
pour être ensuite revendus sous les mêmes
conditions que les chevaux pur sang.

Lo département do l'intérieur est chargé
d'étudier cotte proposition.

Sont nommés :
Directrice de poste à Rochefort (Neuf-

oMtel: Mlle Justine-Olynipie Berch (d'Af-
foltcrn), télégraphiste à Chaux-du-Milieu :
M. A-ug-Duvernal, maître de poste.

DéPêCHES TéLéGRAPHIQUES

(Service spécial.)

New-York, 11 octobre.
L'incendie est complètement éteint à Chi-

cago.
Des patrouilles de soldais et de citoyens

maintiennent l'ordre.
Un vaisseau venant dos Indes et dont le

nom n'est pas encoro connu, a fait naufrage
le 25 septembre '.sur le9 côtes du Pacifique.
Deux cents cadavres ont étô retrouvés sur
la plage.

NEW-YORK, 12 octobre.
11 est arrivé déjà à Chicago des lentes en

nombre suffisant pour abriter 75,000 per-
sonnes.

Une centaine de cadavres ont étô retrou-
vés jusqu 'à présent.

Beaucoup de personnes succombent par
suite des privations.

Quarante perturbateurs et pillards 'ont été
fusillés.

New-York , 11 octobro.
Los dernières nouvelles de Chigago disent

qu 'il y a 500 morts ; dans lo quartier du sud
pas une maison commerciale, banques, bu-
reau d'assurances, hôtels ou établissements
ont élé sauvés.

La partio commerciale du quartier du
nord et une partie du quartier ouest sont
brûlées.

La totalité des maisons détruites, en de-
hors des établissements hydrauliques el
usines à gaz s'élève à 12,000.

Les habitauts sont açcumulés/epmme des
animaux et mourants do faim et de îrdid par
suite do leur exposition aux rigueurs de la
saison.

Le maire, M. Mason , constate que cent
mille personnes sont sans abri et sans tra-
vail.

PAIUS, 14 octobre.
La cour do cassation a rejeté le pourvoi de

Ferré, do Lu Hier, de Régére, de Verdure et
dos femmes Retiffe, Suelers , Marchais, Pa-
pavoino et Bocquin.



FAITS DIVERS
Le conseil municipal de Joigny (Yonne),

quoique tout aussi républicain que ceux de
Sens et d'Auxerre, dit la Semaine religieuse
de ce diocèse, a pris une mesure qui atteste
son esprit de justice et d'impartialité. Il a
voulu qu'un concours fût ouvert entre les
écoles primaires de la ville, dont deux sont
laïques, et la troisième est dirigée par les
Frères. Le résultat des épreuves proposées
par l'autorité universitaire , ajoute la même
feuille, a été celui-ci :

« Los deux écoles laïques n'ont obtenu
ensemble que vingt-cinq nominations, tandis
que l'école des Frères atteignait lo chiffre do
neuf prix et dix accessits.

» Aussi trouva-t-on très naturel, à Joigny,
que le lundi, 21 août dernier, la municipalité
prêtât une des salles de son hôtel de ville à
la cérémonie de la distribution des prix aux
élèves d'école de Frères. Tout le monde ap-
prouva la bonne pensée de M. Bonnerot ,
maire de la ville , qui voulut, en personne,
présider à-cette fête de la jeunesse.

» Mais toute l'assistance a applaudi d'en-
traînement aux paroles vraiment libérales
et dignes de ces grands principes que nous
voudrions bien voir enfin imprimés ailleurs
que sur nos édifices publics, c'est-à-dire au
fond de tous les cœurs français : Liberté
pour tous, Egalité pour tous, Fraternité en-
vers tous I

» Pour moi, a dit hautement M. Bonnerot
maire de la ville de Joigny, pour moi , admi-
nistrateur public, il ne m'est pas permis d a-
voir de préférence pour telle ou telle institu-
tion primaire ; aujourd'hui , par exemple,
quand des trois établissements qui ont con-
couru ensemble, l'école des Frères obtenait
à elle seule, sur quarante-quatre nomina-
tions, neuf prix et dix accessits, je m'en ré-
jouis ; car je no dois avoir qu un but, qu un
désir, assurer au mérite, que qu'il soit, la
récompense qui lui est due. »

» J'ai pensé, monsieur le rédacteur, qu'un
tel exemple d'équité devait ôtre publié, et
que la conduite de la municipalité de Joigny
à l'endroit de son école des Frères, pourrai!
donner à réfléchir à d'autres municipalités, »

M. SOUSSENS ÉDlTEUll.

ANNONCES

horticulteur A Fribourg
Grand' Fontaine, 24,

prévient l'honorable public qu'il possède un
grand choix d'arbres fruitiers pour vergers
et jardins , ainsi qu'une grande collection de
rosiers.

U continue à recevoir des commandes pour
épines blanches pour haies et accacais pour
haies el talus ; le tout de premier choix,

Pour éviter des correspondances inutiles,
le prix de ces doux derniers articles sont : le
1.000, 13 fr. ; les 10,000, 120 fr.; les 50,000,
550 fr.

Emprunt pontifical
MM. Jes porteurs dc certificats do renie

pontificale en remplacement des obligations
romaines de 1800 et 18G4 sont prévenus que,
suivant décret du gouvernement italien , ces
titres doivent être convertis, sous peine do
Îerte d'intérêts , en rente italienne jusqu'au

!r janvier 1872. Nous nous mettons à Ja dis-
position do MM. les porteurs , tant pour opé-
rer la conversion quo la vente de ces litres.

Seb. CriVClli el C°, banquiers,
Lucerne.

LA SUISSE
ATLAS

Politique , Historique, Géologique,
Commercial, industriel, etc., .

SECONDE ÉDITION,

par J. GESTER, professeur.
Texte, par WEBER, professeur à Berne,

En vente chez J.-C. Moyer, libraire,
ruo des Epouses à Fribourg.

H O D O L P H E  M O S S E
rA Zurich, Milnsterhiiuser, 28.
Wm Strasbourg, Francfort B./M., Munich ,'Nnrem
beig. Vienne, Prague, B-estau, Berlin, Hambourg,

OFFICE DE PUBLICITÉ.
Agent officiel de tous les journaux du pays

et de l'étranger.
Se recommande :m>: limites autorités ot udiaiuii!

tratlons, a MM. les avocats et notaires , gérants ot
propriétaires de bains et d'hOtolB , négociants, fa-
bricants, industriels, etc., ainsi qu'à l'honorablo pu-
blic pour lu. trauenriaaion des annonces dana tous
les journaux do la Suisse, do l'Allemagno, de l'Ita-
lie, do la Franco, etc. Le service le plus prompt est
assuré. Pièces justificatives pour chaquo inscrtlou.
Discrétion ontiôre. Un tarif d'insortion complet (ca-
taloçuo des jouraaux)sera envoyé sur demande
Kratis et franco.

Raisins choisis
à 25 cent., la livre , soigneusement emballés,
rembours chez Cand-Rey, Sierre, (Valais).

Emigration pour New-Yorh,
Rio-Janeiro , Buenos-A yres
et pour toute autre destina-
tion.
S'adresser à Rod. LEHP, agent à Neuchâtel.

PETITS TRAITÉS

BOTANIQUE POPULAIRE

A SAUCE OFFICINALE
PAR

J. C H E N A U X
i iv t t i .  i > i; V i i .un'.s' s ,

membre de la Société Suiwso
dea Sciences uulurelles.

SE VEND :
à Bulle, à la garo ot dans les magasins

N. Peigol-Vicarino ot A. Baudêro.
— Prix 30 centimes. —

Grand guin ! Gain minlmo
600 ,000 \ 400

Franca cn or. ; Fronça on or.

O B L I G A T I O N S
a Primes 3 pour ceut.

1»E ï.'EMPHÏJK'r DBPÊBIAX
TUBO.

Six tiritgcM HUIIIICIH.

120 gains de 600,000 francs , 194 de
400,000 francs, 120 do 300,000 francs,
195 de 200,000 francs , ainsi que des
gains de 60,000,80,000,26,000,20,000,
10,000 francs , jusqu'aux gains minimes
de 400 francs , tous payables en or.

Le prochain tirage qui aura déjà lieu
le

1« Octobre 1871

contient des primes do fr. 800,000,
26,000 10,000, 2,000,1260, ÎOOO, etc.,
etc., qui en seront fo rcément gagnées.

Des vingtièmes d'Obligations, vala-
bles pour le dit tirage, ainsi que pour
tous les suivants, jusqu 'ils auront obte-
nus une des primes cités ci-dessus,
coûtent sans aucun paiement ultérieur.

1 litre 18 francs , S titres 10 francs,
*5 litres 200 francs.

Gomme chaquo obligation doit for-
cément sortir avec un des gains de
fr. 600,000 au plus jusqu'à fr. 400 ad
moins, et le plus petit gain représente
déjà plus que la valeur de la mise, on
no peut que gagner avec ces titres el
toute perte est excluso.

Cette unique mise assure pour cha-
que tirage la participation aux susdits
gains , et offre par conséquent des
avantages comme aucune émission
n'en a jamais offerte.

A chaque ordre sera ajouté le pros-
pectus, et la liste sera envoyée gratis
et franco après chaque tirage. Paie-
ment des gains en or sans déduction
d'impôt

Les ordres devront être accompa-
gnés du montant eu billets de banquo,
en or, en mandat de poste ou seront
effectués contro remboursement.

A. u. mira,
comptoir en effets publics,

(H-113-F) à Francfort a/M.

FKIBOOUIMS. — Imprimerie rue de Komont, 0

CHEZ M. ROSSIER , PHOTOGRAPHE A FRIBOURG.

Reproduction photographique
DES

TABLEAUX DE DESCHWANDEN
En format in-4° et format cartes de visite.

PHOTOGRAPHIES DE CETTE. COLLECTION
Bionhouroux Pierre Canisuis. L'Immaculôo Concoption.
Saint Homard. L'Epiphanio (do l'Egliso do Domdidier).
Saint Joan Népomucène. » (do l'Egliso do Saint Nicolas).
Saint François do Salos. La Communion do Saint Jérôme
Suinte» Barbe. La Communion do Saint Benoît.
La Mort do la Sainte Viergo. Lo Sommoil do l'Enfant Jésus.
Le Crucifiement. Bienheureux Nicolas do Fluo.
Saint Josoph. Saint Pierro donnant les oloft du Paradis
La Sainte Viorgo. à Pio IX.

:
Le tableau représentant saint Pierre était exposé à l'entrée du chœur do saint Nicolas

pendant l'Assemblée générale du Pius-Verein. Les photographies qui le reproduisent seront
conservées comme un souvenir de celle belle réunion religieuse et patriotique. — On le
trouve en vente chez M"" MEYLL, libraire à Fribourg.

Prix «les photographie»! : format ii.-l«, 2 fr. 50.

LE PROTESTANTISME
JUGÉ PAR

UN PROTESTANT
M O T I F S  D ' A D H É S I O N  AU C A T H O L I C I S M E

PAR

mmm ®wwm.
Genève, GHOSSET & TREMBLE?, libraires-éditeurs, Corralerie, k.

.• i .

IDE

DOGMATICIS DEFINITIÛNIBUS,
ET DE

UNANIMITATE MOKALI
EFISCOPORIM DEFINIENTIDH IN GOKGILIO ,

Accédant opuscula super 1NFAILL1B1LITATË R. PONTIFIAS et rebns ecclesiaslicis.
AUCTORE A. R. P. IIILARIO

PABISDSNSI, ORDDMS FEATKUM MINORUM CAPUCINOUUM,
DOCTORE TLIEOLOGIIE ET JURIB CANONICI,

SOCIO ROMANiE ÀCADEMLE RELIGIONIS CATHOLIC^Î ,
ET EPISCOPALI THEOLOGO APUD CONCDLIUM VATICANUM.

Kx. typis P. IliESIiEll, Frlbnrgl, ln Helvétia.

BULLETIN
D E

L'ASSOCIAT ION SUISSE DE PIE IX.
Un numéro paraît chaque mois. — Prix pour un an : 00 centimes pour la

Suisse.. ,
Ou s'abonne n Fribourg chez M. UiIC.SL.KK, éditeur, rne des Alpes.

GERMANIA
Journal pour le Peuple catholique.

1 thaler 7 '/a silbergrosehon par trimestre.
12 fr. pour la Franco avec envoi franco.

10 francs pour la Suisso.

Berlin étant la résidence de l'Empereur et
le siège du Reichstag allemaud, la nécessité
d'y être représenté dans la presse devient
impérieuse pour les catholiques de l'Alle-
magne.

Lo succès sano exemple de la Gcrmania
pendant les derniers mois, est la meilleure
Sreuve de la nécessité absolue de l'existence
'un Journal catholique à Berlin.
Au dehors, le nombre de nos collaborateurs

distingués s'augmente tous les jours; il Berlin
le nombre de noa rédacteurs s'est accuru par
l'adjonction d'écrivains expérimentés. Entre
autres nous nous sommes adjoint uu rédac-

teur spécial , très-versé dans les affaires du
pays, pour défendre les droits des popula-
tions de l'Alsace-Lorraine et revoir les nom-
breuses correspondances qui nous arrivent
journellement de ces provinces.

La Germauin est le journal qui publie le
premier in-exlenso et d'après son propre sté-
nographe les discours des députés catholiques
du ReicJistag allemand et du Landtag prus-
sien.

Les affaires , le commerce et l'agriculture
sont l'objet d'une attention particulière.
" Sur le terrain religieux et politi que la Ger*
mania continuera comme par le passé à dé-
fendre les droits des catholiques avec toute
l'énergie possible, mais sans jamais se dépar-
tir la modération, ce signe distinctif de la
bonno cause par excellence.

Berlin , le 33 septembre 1871.
(Pour recevoir la Germnnla envoyé.

l'adresse et le prix d'abonnement au Rédac-
teur M. MAJUNKE , Niderwaltslrasse, 11, »
Berlin).


