
Réflexions d' uu Travailleur sur le
Programme du Grûtliverciu.

La société du Grutli inscrit dans son pro-
gramme « la séparation de l'Egliso et de
l'Etat, et de l'école de l'Eglise. »

Dans la réunion de Eribourg, il n'y a paa
eu, sur ce paragraphe , un seul mot de dis-
cussion, et l'on a bien fait. Le sujet est , on
effet , tellement difficile qu'on ne trouverait
peut-être pas deux publicistes d'accord sut
la portée, les moyens ot les résultats de cetto
double séparation.

Par lu même, l'on voit incontestablement
que la société dn Grutli n'est qu'un ins-
trument aux mains d'un parti qui a inscrit
depuis dea années sur son drapeau la sépa-
ration de l'Eglise de l'Etat , et son exclu-
sion de l'école.

Libre au Grutli de devenir une succur-
sale du radicalisme à outrance ; mais ce qu'il
no devrait point , c'est d'abriter cet article
de son programme derrière les intérêts do
la classe ouvrière

Quand l'Eglise aura été séparée de l'Etat
et exclue de l'école , en quoi la position de
l'ouvrier sera-t-ello améliorée? Je me le de-
mande inutilement. Si la séparation impli-
que la sécularisation do la propriété ecclé-
siastique, l'on peut être bien sûr que les dé-
pouilles du clergé passeront en d'autres
mains qu'en celles du travailleur. L'expé-
rience de 1848 te prouve.

Je vois bien ce qu'une partie de la classe
ouvrière y perdra; j'entends cette partie ,
nombreuse beureusement, qui a conservé des
sentiments religieux. Aujourd'hui , l'éduca-

tion chrétienne des enfants de l'ouvrier se

fait dans l'écolo où le prêtre a droit d'en-

trée. Le prêtre exclu de l'école , l'ouvrier

devra pourvoir par lui-même à l'instruction
religieuse do sa famille. Ce sera un souci de
plua.

Aujourd'hui , la classe ouvrière profite de
tous los avantages du culto , et n'en sup-
porte point les charges. Quand le prêtre

Feuilleton de la LIBERTÉ. 2
—«32_*0_3 -̂

L'AUBERGE DES ADRETS
André comptait , après qu'il aurait tiré au

sort , demander ot obtenir uno placo dc garde
forestier dans lo Luberon , où il avait des pa-
rents.

Sous co régime du tyrannie (181 !_•), le peu-
ple était , comme chacun nait , victime d'une
oppression dont l'a délivré lo suffrago uni-
versel ; mais enfin , on pouvait , pour cinq ou
six cents francs , s'assurer un remplaçant, ct
le pèro Crouzat possédait doja lo triple de
cetto somme. Donc , point d obstacle de ce
côté-là. Oe plan souriait d'autant plus à Ca-
therine , que , sans pouvir so rendre comp te
de ses impressions, ollo so sentait mal a 1 aise
dans cette auberge qui lui causait une frayeur
instinctive. Ses parents passaient souvent des
journées entières sans lui adresser h parole,
ct sa sœur aînée 110 perdait aucune occasion
de lui fairo comprendre à quel point ello la
haïssait. — « Mo haïr, moi , et pourquoi ? »

vivra exclusivement des aumônes des fidèles ,
l'ouvrier resté religieux devra et voudra
contribuer pour sa part. Ce sera une charge
qu'aujourd'hui il ne connaît point.

Sans douto , la nécessité de contribuer
aux irais du culto , éloignera certaines fa-
milles ouvrières do la fré quentation des
églises; mais je no saurais comprendre ce
que l'ouvrier y gagnera en dignité , en mo-
ralité , en respect de lui-même et cn consi-
dération devant l'opinion publique.

§ G .

« Un code civil fédéral. »
La classe ouvrière est bien celle qui a lo

moins de contestations en matière civile ,
celle, par conséquent, qui a le moins d'inté-
rêt dans lea questions de codification fédé-
rale dos lois civiles. Son intervention en
cette matière ne peut donc s'expliquer que
par la dépendance du Grutli vis-à-vis du
parti radical.

On comprend les aspirations du parti ra-
dical où dominent les procureurs et les
hommes de loi. La transition des codes can-
tonaux au code fédéral sera un nid à chi-
canes où touto la gent procédurière se rem-
plira les poches. Mais l'ouvrier 1 1...

§;f*
Le Grutli demande « la fédéralisation du

militairo et de l'instruction publique , cotte
dernière obligatoire et gratuite. •>

L'instruction primaire est gratuite ,
croyons-nous , dans tous les cantons sans
oxcoption ; ollo est obligatoire dans tous les
cantons , sauf celui de Genève , où les écoles
sont fréquentées si généralement quo l'on
n a pas cru utdo d'en fairo une obligation.

Ces deux doints sont donc entrés dans la
pratique, et la société du Griitli n'avait pas
besoin d'en faire la demande.

Iteste la fédéralisation « du militairo et
de l'instruction publi que. »

Il est question depuis plusieurs années do
confier à la Confédération l'instruction mi-
litaire de l'infanterie (la seule qui soit res-
tée aux cantons); les levées de troupes
pour la garde des frontières ont montré quo

so disait alors la pauvro innocente , no so
doutant pas que Méiie Ja détestait comme la
laideur déteste la beauté, comme lo vice dé-
teste la vertu. Parfois aussi Catherine , au
milieu do la nuit , se réveillait cn sursaut .'cn
proie à une épouvante extraordinaire. Elle
se figurait avoir entendu en rêve des gémis-
sements étouffés , des bruits étranges , des
pas furtifs sur les marches de l'escalier, lo
grincement d'une porto retombant sur ses
gonds. 11 lui fallait quel ques minutes pour
se tranquilliser ot sc rendormir. Encore avait-
elle peine à distinguer la réalité du cauche-
mar, ot ce n'était que le lendemain , à l'aube,
que la fraîcheur ct la clarté matinales lui
rendaient tout son ealmo ct tout son cou-
rago.

Telle était pourtant la pureté do pette aine
virginale , que sa pensée no s'arrêtait pas à
ces effrayantes images. Ello los traversait,
pour ainsi dire , sans eu garder d'autre trace
qu'une tendresse plus vive pour André, qu'elle
s'accoutumait peu à peu à considérer comme
son seul refuge en ce mondo. Les deux fian-
cés curent là quel ques beaux jours , uno douce
et heuroiiso saison, et c'est pendant cette sai-
son fugitive qu 'André , assis sans doute sur
le banc où jo suis, et contemplant cet ormeau
que vous avez remarqué , eut l'idée de gra-

certams cantons ne faisaiont pas tout ce
qu'ils devaient pour remplir leurs obliga-
tions militaires. La fédéralisation du mili-
taire est de toutes les réformes proposées
par les révisionnistes, cello qui a le moins
d'adversaires. D'ailleurs , on no saurait nier
quo la question intéresse tout particulière-
ment les ouvriers à cause do leurs fréquents
déplacements.

La fédéralisation do l'instruction publi-
que est un 2_0st ._l-.-Mm tout récent du parti
radical. Ce sont les radicaux do Fribourg
qui ont posé la question dans des corres-
pondances au Bund. Je ne pense pas que
les ouvriers y aient un intérêt quelconque.
L'instruction no gagnera pas à passer aux
mains de la Confédération : ce sera la fin
de l'émulation entre les cantons et entre
les municipalités , cetto source de toutes les
améliorations et de tous les progrès. La
surveillance so faisant do plus loin , sera
moins entendue et moins fructueuse.

L'ouvrier n'y aurait d'intérêt qu'en cas
do déplacement ; mais l'ouvrier, pèro de fa-
mille, ne se déplace pas facilement , et pour
que sos onfants no so rossontent pas du
changement d'école , il faudrait uno tello
uniformité de direction et de méthode dans
l'enseignement, que l'espérer serait une illu-
sion, ot y tendre uno chimère.

Fribourg, le 10 oclobre 1871.

BULLETIN P0LITIQU1
Les conventions conclues entre le prince

de Bismark, le comte d'Arnim el M. Pouyer-
Quertier , le 12 octobre, concernant une éva-
cuation plus étendue des départements fran-
çais , ainsi que les relations douanières de
.'Alsace-Lorraine, conventions qui, ainsi qu'il
en u élé résolu de part et d'autre, sont iudi-
visibles.en sorte que l'exécution de l'une est
intimement liée à la ratiJlealiou do l'autre,contiennent les dispositions suivantes : .

La première stipule l'évacuation dos dépar-
tements de l'Aisne , de l'Aube, de la Côte-d'Or,
de la Haute-Saône, du Doubs et du Jura , ot
la réduction dos troupes d'occupation à 50
mille hommes, dans l'espace de quinze jours
après la ratification.

ver sur son écorce ces doux initiales : A. C...,
André, Catherine.

Vous pouvez maintenant comprendre
quelles furent la surprise ct la douleur du
jeune homme, lorsque Galhcrino , qui venait
d'atteindre sa dix-septième année, ot qu'il
supp liait déjà de fixer une date pour le ma-
riage, changea tout à coup do manière , de
langage 

^ 
et d'attitude. Ello ne l'accueillait

plus qu 'avec un inexplicable mélange de
froideur et de tristesse. Ello avait tics pâ-
leurs subites, des tressaillements nervouk , do
bizarres alternatives d'agitation fébrile et de
stupeur. André , fou de désespoir , la pressa
de questions ardentes ; elle lui répondit par
ces monosyllabes qui ne signifient rion ou
signifient trop : ses réponses , brusques et
brèves , étaient entrecoup ées de larmes', ot
l'on devinait de douloureux efforts pour re-
tenir des sanglots.

Lorsqu'elle apercevait André dans lo sen-
tier qui conduisait de l'auberge à la maison
des l'ardéjaïré, au lieu de courir , commo au-
trefois , à sa rencontre avec le joyeux élan
d'un amour sincère et d'uno conscienco sans
reproche , .ollo essayait do so cacher ou de
s'enfuir. U est vrai que , quand elle croyait
n 'être pas vue, elle attachait sur lui de longs
regards avec un redoublement dc passion et

La Franco paiera le quatrième demi-mil-
liard , ainsi que 1D0 millions d'intérêts échus
du 15 janvier au l"r mai 1872 en termes es-
pacés de quatorze en quatorze jours.

Jusqu'à l'achèvement du paiement , le ter-
ritoire nouvellement évacué reste neutre au
point de vue militaire La France peut ce-
pendant y tenir les forces strictement néces-
saires pour le maintien do l'ordre.

La ratification de cotte , convention doit
avoir lieu dans le terme de dix jours.

Le concordat sur les relations douanières
de l'Alsaco-Lorraine stipule co qui suit r

Los produits fabriqués en Alsace-Lorraine
soront admis en France en franchise de droits
aux conditions suivantes :

Du l ,p septembre au 81 décembre 1871, la
franchise sera complète ; du l" janvier au 30
juin 1872 ils paieront le quart du droit , enfin
du 1" juillet au 31 décembre 1872 ils paye-
ront le demi-droit. Sont exclues de ces avan-
tages les denrées servant à l'alimentation.

Dans le cas où en France de nouveaux
impots seraient mis sur les étoiles écrues et
sur les étoffes teintes qui font partie de la
production de l'Alsace-Lorraine , les droits
correspondants pourraient être proportion-
nellement élevés.

Les produits français qui sont destinés à
être perfectionnés on Alsace-Lorraire auront
l'entrée libre , et les mêmes produits ainsi
perfectionnés à leur rentrée en Franco seront
soumis à uno taxo proportionnelle.

Les produits français qui seront introduits
en Alsace-Lorraine pour servir aux fabri-
cants de ce pays seront francs de droits jus-
qu'au 31 décembre 1871 ; ils payeront le quart
do droit jusqu 'au 30 juin 1872 et le demi-
droit jusqu'au 81 décembre 1872.

Jusqu'à la mise en vigueur de cette con-
vention , los droits qui seront perçus sur les
produits qui y sont mentionnés seront res-
titués.

Pour ompèeher les fraudes , des syndicats
d'honneur ot des Chambres do commerce se-
ront institués daus l'Alssiee-T .orrai ne.

Los traites do livraison conclus avant ou
pendant la guerre seront mis au bénéfice de
celte franchise de droit , ainsi que les pro-
duits français qui , pondant ce môme temps,
ont été commandés en France.

L'Allemagne évacue les communes de
lîaou-sur-PJenne §t de Kaon-les-Seaux, ainsi
quo la commune d'Igney et des parties do la
circonscription d'Aricourt.

Le traité allemand-français sur les mar-
ques de fabrique ol do commerce est remis
en vigueur.

La ratification doit intervenir dans lo délai
d'un mois.

de tendresse ; mais il n'en savait rien , ot il
se désoJai.. Ce qu 'il savait, c'est quo Cathe-
rine était malheureuse , quo ses yeux rougis
do pleurs dénonçaient des nuits d'insomnie
et de fièvre , qu'un obstacle invisible lo sépa-
rait d'ollo , ct qu'elle rêvait des secrets pourlui.

Kientot olle devint plus explicite : « Ce
mariago, disait-elle , était un rêve; il faut y
renoncer... Jo ne puis rien pour votro bon-
heur... Je ne suis pas digno de vous... Mon-
sieur lo curé me fera entrer comme sœur
couverso au couvent dos bénédictines do
Grasso... C'est lu seule placo qui me con-
vienne... Vous, oubliez-moi I ou s'il vous est,
pour le moment , trop difficile do m'oublier ,
allez passer quelques semaines , chez vos cou-
sins , dans lo Luberon... Qui sait ? vous y
tvouvevcz peut-être une honnête fille que
vous épouserez et qui vous cousolera. »

Arrivée à ces derniers mots , Marguerite
fondait en larmes.

Ces propos produisaient sur le malheureux
André un effet diamétralement contraire à
celui qu 'elle en attendait..., qu'elle eût re-
douté peut-être. Il passait, en quelques heu-
res, par toutes les angoisses du soupçon , do
la. jalousie , do l'amour , do la colère , de la
pitié.



La Correspondance Provinciale do Berlin
au sujet de la publication des deux conven-
tions avec la France, dit qu'elles sont une
nouvelle preuve de la confiance do l'Allema-
gne, dans le développement stable, tranquille
et fermo de la siluation intérieure de Ja
France. Sans cotte confiance , le gouverne-
ment allemand n'aurait pas fait preuve en-
vers la France do si grands égards, tant au
point de vue politique qu 'au point de vuo fi-
nancier, en consonlant à l'évacuation de six
départements. Il désire maintenant que les
hourgeois, rassurés, même lorsqu'ils auraient
quelque munière de voir différente , fassent
en sorte de consolider le gouvernement ac-
tuel de la France.

Celte sollicitude de l'Allemagne pour le
maintien de M. Thiers a bien sa significalion.

CONFEDERATION
{Correspondance d'Einsiedeln)

Einsiedeln , 17 octobre.
Tous les ans, le mardi de la mi-octobre, a

lieu un service funèbre des plus solennels
en mémoire de tous Jes défunts du couvent ,
et de tous ceux qui , comme fondateurs ou
bienfaiteurs, ont mérité la reconnaissance de
la communauté. Or, le couvent proprement
dit remonte jusqu'au commencement du di-
xième siècle I Où sont les enfants qui se sou-
viennent encore de leurs ancêtres de neuf
sièclest Où sont los héritiers qui prient , pon-
dant des siècles, pour ceux dont ils possè-
dent la fortune 1. La plupart n'y songent pas,
ot ne se doutent pas d'un pareil devoir do
reconnaissance dont les moines tant décriés
de nos jours s'acquittent consciencieusement.

Le service funèbre d'aujourd'hui a excité
plus d'émotion que d'ordinaire , parce qu'il a
rappelé le souvenir encore récent des pertes
essuyées cotte année. Six fois depuis le mois
de février jusqu 'au mois d'août lo bourdon a
annoncé la mort d'un Pèro d'Einsiedeln ; six
fois la tombe s'est ouverte pour en recevoir
une dépouille mortelle. Et le dernier d'entre
eux, le R. P. Célestin (Knœpfler), n'avait que
27 ans, et avait si bien commencé sa carrière
de Religieux zélé el dévoué I.... Qu 'il me soit
permis de lai appliquer les paroles de la Sa-
gesse : « Ayant pou vécu il a rempli la course
d'une longue vie. » Et de lui comme de toua
ceux qui l'ont précédé, j'aime à partager l'es-
poir du Sage : « Les voilà élevés au rang des
enfants de Dieu, et leur partage est avec les
Saints. »

Plus de trente ecclésiastiques des environs,
ainsi qu'un nombre considérable dô pèlerins,
assistaient à la messe de Requiem chantée
par le R. P. Abbé, et à l'absoute solennelle
donnée égalemont par lui.

A propos du recours du synode reformé du
canton de Fribourg, touchant la révocation
du pasteur Chavannes, le Conseil fédéral dé-
cide que la partio de ce recours qui concerne
le pasteur Chavannes n'a plus de raison
d'ôtre dopuis la retraite volontaire de ce fonc-
tionnaire , et que pour le veste il suffit d'a-
dresser une domande de révision do la loi
ecclésiastique do 1854 au conseil d'Etat de
Fribourg, qni est prêt à donner les mains à
celte révison.

— Elle no m'aime plus ? Elle me trahit .
Non , c'ost impossible 1

H y a dos vérités si évidentes, qu'elles ré-
sistent à toutes les résistances et triomphent
de tous les doutes-

Mais alors , que croire ? que faire ? si son
cœur m'appartient oncoro , si , m'airaaut tou-
jours, elle no veut plus étro ma femme, c'est
qu'elle m'est arrachée par uno force mysté-
rieuse, par une énigme terrible I...

La tête en feu, le visage crispé, les mains
brûlantes, il errait, comme une àmo en peine,
dans les bois dc lEsterel ; a chaque instant,
nno sorte do puissance magnétique le ramo-
nait vors le seuil do l'auberge , verB ces or-
meaux qui lui rappelaient un temps plus
heureux , vers co vieux portail , confident
muet du mystère qui le torturait.

Catherine I Catherine I murmurait-il , dis-
moi ton Becret , dût-il mo tuer 1

Mais la jeune fille ne se montrait pas : la
maison gardait sa physionomie taciturne et
menaçante. Un cri d'oiseau do proie, l'aboie-
ment lointain d'un chien do ferme , le mur-
mure du vent à travers les grands pins , ré-
pondaient seul à cot appel désolé.

Etranger au paya , fré quentant très-peu
les habitants du village , absorbé par son
amour pour Catherine, André n'avait rion su

—Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée
fédérale le recours du gouvernement du Va-
lais et de 9,000 citoyens représentés par M.
Torrent , contre sa décision sur le for relatil
aux roscriptions valaisannes. La demande
des créanciers , pour être autorisés à exercer
sans délai les poursuites esl écartée, le Gon-
seil fédéral ne voulant pas préjuger la ques-
tion avant la prochaine réunion des Cham-
bres.

NOUVELLES SUISSES
Berne. — Nous n'hésitons pas à traduire

le récit suivant donné par le Ilandels-Courier.
Notre motif se trouve dans le récit lui-môme:

« Un de ces jours la station du chemin de
for à Bienne servait de théâtre à uue scène
qui jette du jour , un triste jour , sur corlains
côtés de notre état social. C'est deux heures
du soir ; le train Neuchàtel-Paris-Havre va
partir. Uu groupe dc campagnavds. Do gros-
ses larmes roulent sur Jours joues ; ils pren-
nent congé d'un jeune homme qui part pour
l'Amérique. Il a avec lui sa fiancée, — car sa
commune, Diesbach près do Buren, l'empêche
de se marier ici. Pour s'en débarrasser on
l' expédie oulre-mor. Diesbach veut bien fairo
des sacrifices pour cela. Non sans marchan-
der toutefois ; on marchande encore , on mar-
chande à la station. Et on sait s'y prendro ,
car on rattrape cent francs sur le viatique.—
Ce n'est pas le seul marché. La fiancée a
aussi sa commune, Briigg, qni profite do l'oc-
casion pour se débarrasser d'elle et de sou
enfant de trois ans, qui dort sur un banc
sans savoir qu 'on le vend. Quelques cents
francs , et cest fait , on n'en entendra plus
plus parler ; quel bonheur! El quel bonheur
pour l'enfant I Le père qu'on lui achète aura
assez à faire pour lui-même là-bas, car les
pierres y sont aussi dures qu'ici. De plus il
est sujet à l'épilepsie. Los spectateurs s'indi-
gnent et parleut do commerce dc chair hu-
maine. « Ca no vous regarde pas, » dit la
femme « pleine d'espérance, s Et le train part.
— Il y a beaucoup à fairo pour que, grâce à
la culture du peuple, les sources du travail
s'ouvrent plus abondantes , et l'amour du
travail sache mieux en profiler. Il y faut fairo
ses efforts , ponr que vienne enfin le moment
où l'on n'enverra plus eu Amérique , sans
appui ni avenir , des onfants de l'Holvôtie
qu'on trouvo de trop dans lour commune. »

— Lundi dernier , sur le lac do Thoune, un
bateau chargé de pierres et do fruits et sur
lequel so trouvaient 8 personnes , heurta con-
tre un pilier du pont près de Scherzlingen et
fut mis en pièces. Un batelier ot une jouno
fille de seize ans ont seuls réussi à se sauver.
Ses six autres personnes ont péri. Parmi ces
malheureux se trouvaient une mère de six
enfants, un mari et sa femme qui laissent
également neuf enfants.

Kurieb. — La réunion do la Société suisse
des instituteurs , quo nous avons annoncée
dans le temps, a ou lieu en effet lo 14 , à la
Tonhalle , à Zurich , pour s'occuper des dis-
positions à faire figuier dans la nouvell e
constitution fédérale. L'assemblée étail très-
nombreuse. — Après avoir entendu le dis-
cours d'ouverture prononcé par M. Dula , di-
recteur du séminaire de Wettingon , el un
rapport détaillé do M. Fries, directeur du sé-

dc co qui so disait a voix basse sur l'auberge
et les.aubergistos des Adrets. Il ne pouvait
se dissimuler que Mathieu , Madeleine ot Mé-
lie possédaient de méchantes fi gures ; mais,
après tout, il n'épouserait pas la famillo , ct
il comptait bien , une fois marié , emmener
sa fommo, que personne d'ailleurs , daus l'au-
berge , ne semblait disposé à rotonir. Aurait-
il eu quelques vagues soupçons , il eût suffi ,
pour les dissiper , de l'affectueux intérêt quo
le vieux curé portait à Catherine, et des en-
couragements qu 'il accordait à ces innocen-
tes amours- Le digue homme, cn oflet , y voyait
une planche de salut et un avenir d'honnêto
femme pour sa jeune protégée.

Telle était exactement la situation , lors-
quo survint , dans les allures do Catherine,
ce changement incompréhensible qui mettait
à néant les projeta do mariage , et qui , no
pouvant étro attribué à un caprice , ne pou-
vait s'expliquer quo par un malheur. André
ne so doutait pas quo, tandis que les bonnes
gens qui lo rencontraient côte à côte avec sa
fiancée , s'écriaient complaisammont : « Lo
joli couple ! a ou bien : « ils sont faits l'un
pour l'autre t ti quelques envieux des deux
sexos, jaloux de la charmante beauté de Ca-
thorine et dc la mine superbe d'André , ne
demandaient qu'à insinuer dans l'âme naïve

nnnaire de husnacht , sur les propositions du
comité central de la Société, une longue dis-
cussion , qui a duré cinq heures, a commencé,
et les résolutions suivantes ont été adoptées:

1° L'assemblée désire que la constitution
fédérale révisée renferme l'article suivant :
Le soin de l'instruction publique esl eu pre-
mier lieu l'affaire des cantons. Mais la Con-
fédération a le droit et le devoir de constater
en tout temps l'état de la direction des éta-
blissements publics des cantons et d'exiger
que ceux-ci organisent et dirigent leurs éco-
les primaires de telle sorte que chacun puisse
avoir l'assurance que ces établissements ré-
partissent la mesuré d'instruction nécessaire
pour remplir ses devoirs d'homme et de ci-
toyen, et quo toutes les écoles normales dos
cantons soient complétées par les établisse-
ments supérieurs de la Confédération.

2" Elle soumet ce vœu à la connaissance
de rassemblée fédérale , en l'accompagnant
d'un mémoire dans lequel olle signale les
points principaux suivants , qui devront être
mis à exécution ultérieurement , comme une
conséquence du précédent a-iticlc : 1" Création
d'inspections et d'examens ; 2- fixation d'un
minimum d'élèves devant fréquenter obliga-
toirement les écolos ; 8° fixation d'un mini-
mum obligatoire des connaissances des ins-
tituteurs; 4° fixation d'un minimum obliga-
toire du traitement des instituteurs ; 5°éta-
blissement de patentes donnant droit au
porteur d'être nommé dans toute l'étenduo
de la Confédération ; 6° obligation pour los
cantons de soumettre leurs lois scolaires à
la ratification de la Confédération ensuite des
exigences que celle-ci formule ; 7° garantie
de l'indépendance do l'école vis-à-vis de l'E-
glise.

Enfin , le comilé central a été déchargé de
faire parvenir ces résolutions à rassemblée
fédérale

— Lo Landbole dit avoir entendu parler
d'uno offre qui aurait élé faite par l'uuion du
Gothard aux autorités de la villo de Zurich ;
la ville couvrirait une partio de la somme qui
manque aux 20 millions à fournir par la
Suisse, en échange de rétablissement à Zu-
rich du siège de l'entreprise. — La Nouvelle
Gaaetle de Zurich dit qu'il y a quelque chose
de vrai dans cetle indication du Landbole, et
se réserve de donner à ce sujet de plus am-
ples détails lorsqu'on sera venu lo moment
qui d'ailleurs , ne se fora pas longtemps at-
tendre.

Uri La foire d'Altorf , dite de la St-
Gall , a pris celte annéo des dimensions inat-
tendues : plus de 3000 pièces de gros bétail
se trouvaient sur le champ de foire :2000 ont
été vendues ; quant aux chèvres et moutons ,
ils se comptaient par milliers.

vaud. — Plusieurs journaux croient sa-
voir que le gouvernement vaudois a refusé
sa sanction au projet de fusion des chemins
de fer do la Suisse occidentale.

-Venchfttcl. — Le Conseil d'Etal a reculé
au 31 oclobre 1871 le délai fixé pour la mise
à exécution de son arrêté interdisant le con-
trôle par les banquettes extérieures pendant
la marche des trains.

— MM. Suchard, père et fils , propriétaires
de la célèbre fabrique de chocolats de Ser-
riôres , arrivaient à Berne dimancho dernier
avec lo personnel de leurs ateliers , 140 per-

du Fardôjaïré uno goutto de ce poison subtil ,
fait de calomnie et do médisance, qui se dis-
tille au village comme dans les salons. Au
premier rang de ces lagos rustiques, fi gurait
un jeune braconnier , de deux ou trois ans
plus âgé qu'André , qu 'il rencontrait souvent
dans la forêt. Jean liiou , —ainsi se nommait
le braconnier , — s'était constitué le meneur
de la jeunesse du pays, et ne passait pas pré-
cisément pour un bon sujet. On assurait
qu'avant l'arrivée d'André , il avait songé à
épouser, peut-être à séduire Catherine , et
que , contrarié dans ses espérances , il s'é-
tourdissait par de grossières débauches.

Soit préméditation , soit hasard , les ren-
contres d'André et de Jean se multiplièrent.
Mis en éveil par l'énigmatique conduito do
Catherine, irrité dc so débattre contre l'in-
connu , cherchant partout uno issue à sos
soupçons, André crut apercevoir sur le rudo
visage do Jean une expression d'ironie mal
contenue et de malice satisfaite , qu'il inter-
préta dans le sens de ses chagrins. Un jour
quo son angoisse avait dépassé la mesure
et qu'il se sentait près do devenir fou , il dit
brusquement au braconnier :

Jean I vous savez quelque chose I...
Moi l quoi donc ?...
Eh! bien , quo Catherine ne m'aime

sonnes , hommes el enfants. C'était une par-
tie de plaisir offerte par les patrons qui ont
fait les honneurs de la ville fédérale à leurs
ouvriers ; après la visite des curiosités , un
dîner a été servi au Casino , suivi de toasts
témoignant cle la bonne entente de tout ce
momie.

ClIliO [QUE.

L'événement du ,
sion du traité douanier,
trône de l'empereur Guillaume, ¦..
ration anonyme du prince Napoléon au
de paille insurrectionnel de l'île de Corse ; —
ce n'est pas môme l'intéressante découverte
du Landbole de Soleure, qui a.ttïitwwklaçe&j
nicieuse influence du dogme de l'infaillibilité,
l'abandon fait des études théologiques par
six étudiants teutons; — l'événement du jo ur,le grrrand événement qui met le monde dé-
mocratique on liesse elle radicalisme fribour-
geois en branle, — c'esl la vente de l'arsenal
du Confédéré, — l'imprimerie Marchand —
qui glisse aux mains des avocats-rédacteurs.

Tudicu! la jolio glissade et la belle noce l
La fiancée — pardon I l'imprimerie , est pré-
sentée au public dans le dernier numéro du
Confédéré. Parée de fleurs pour l'byménée le
vieux beau-père la remet, la larme au bout
du nés., ou remerciant le public qui l'a vue ot
qui a tant de fois apprécié toute la valour de
son charmant caractère. Il a quitté son im-
primerio adorée , le cœur dans un éleau ; et la
foule s'attendrirait bien vite à ce douloureux
spectacle si les deux épouseurs ne s'empres-
saient de crier a tue-tête qu'ils « s'altaclieront
ù mériter la confiance » en continuant les
traditions dc la bouti que radicale.

aiériler la confiance! Ah! mes avocats,
vous croyez donc que c'est chose si facile,
et que pour cela il suffit à un journal de cou-
vrir do boue, comme vous venez do le faire,
la personne vénérée de notre évêque , et de
traiter commo jamais goujat , pétroleur et
communard n'a été traité, môme par Veuillot,
l'auguste el sainte personnalité de Pie IX!

Mériter la confiance t Vous croyez donc
qu'un journal la mérite en soufflant une ha-
leine empestée sur tous les germes do foi qui
se développent dans le cœur de l'enfant et
en éteignant la lumiùro dans los Ainon , pour
y pousser les ténèbres do l'impiété I

Mériter la confiance I Vous croyez donc
qu'on la mérite en crachant au visage de son
canton et en y jouant le rôle odieux du traître
qui fait à l'ennemi les signaux qui lui livre-
ront la place vendue!

Avocats, je vous Rappelle à la pudeurl
Quand on est ainsi affublé de la défroque
rouge, on passe — mais on no bat pas la
grosse caisse pour appeler la confiance des
lecteurs !

Votre boutique, vous en convenez effron-
tément vous-même, est une boutique de poi-
sons; et l'on vous accorde que vous vous
acquittez avec une férocité cruelle de votre
rôle de Dumollard do la foi et du catholicisme.
Vous vous embusque.! pour tirer sur le prê-
tre. Mais vous lo manquez souvent , parce que
vos armes sonl do vieux tro.nl.lons qui tirent
mal et que vous chargez de balles ayant

plus , qu 'ello ne veut plus do moi pour
mari I...

— Pas possiblo ! Après ça , quand on ha-
bite cetto auberge , quand on ost , comme
VAdrUe , fille de Mathieu et do Madeleine
Boulnri..

— Quo voulez-vous dire ?
Jean eut l'air do réfléchir un instant ;

pnis il ajouta d uno voix sourde :
— Rien ,... rien .. ou plutôt , co que je

voulais dire , c'est qu 'un bravo ot beau gar-
çon comme vous ne doit pas rester plus
longtemps dans cet état de perplexité qui
vous dévore... En pareil cas , il faut aller
droit au but , et prendre le taureau par lea
cornes... A votre place , je parierais do sa-
voir , d'ici à huit, jours, le secret de Cathe-
rine.

— Et comment ?.,.
— Oh 1 d'une façon bien simple... En lui

demandant un rendez-vous , entro onze heu-
res et minuit , dans l'étable où les imbéciles
croient qu 'il y a des revenants, ot qui donne ,
par une porte à claire-voie , sur le ravin de
l'Argcntière... Catherine ne peut vous refuser
cette marque de confiance.. . Elle connaît
toute la loyauté , touto l'honnêteté do Yotro
amour...

(A suivre).



déjà servi. Vous êtes jeunes, et encore mala-
droits. 11 est, vrai que votre capitaine n 'esl
pas un aigle, — el en fùl-il un , il ne serait
pas complet : ses plumes traînent derrière
lui , au pied de tant de perchoirs, d'oîi il s'est
envolé, ne les trouvant pas à la bailleur de
son orgueil! Le métier que vous faites est
mélior d'acrobates ; or, croyez-moi, il n'est
accrohalo, plus a<- -baie que Blondin , qui
à force de saut? . • ioles ol de culbutes ,
ne se brise un --îins.

DE FRIBOUKC

appelons l'attention du public sur
..nnonce concernant une société do pis-

_ullure , dc glacières et d'irrigation , qui se
rattache à l'entreprise des Eaux el forêts. Le
temps nous manque pour faire connaître au-
jourd'hui celte entreprise d'une utilité incon-
testable pour la ville de Fribourg et qui nous
paraît assurée à un succès quo nous lui sou-
haitons pour l'avantage du ean Ion.

Nous publierons demain une notice détail-
lée sur l'entreprise dont nous ne pouvons
faire qu'une mention succincte.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
(Correspondance alsacienne.)

Que ne puis-je inviter les Alsaciens à tenir
un journal exact des faits et gestes des satra-
pes qui nous gouvernent! Le langage des
faits est le plus éloquent. Laissons aujour-
d'hui parler les fails.

La peste bovine, ou ce qu 'on appelle do co
nom, se déclare prôs de Molsheim. Un cordon
sanitaire s'établit ; les bêles ne passent pas,
los personues ne passent qu'après avoir subi
l'infumation d'usage. Une pauvro femme croit
la cérémonie inutile ; la sentinelle l'avertit;
la pauvre femme so prend a courir , el la sen-
tinelle fait feu sur une môre de famille commo
sur les botes malades. La mère de famille
tombe percée de plusieurs balles I

Un jeune homme de Ste-Marie-aux-Mines
renverse un gendarme qui veut l'arrêter,
parce qu'il a reproché à un autre jeune homme
d'avoir pris du service prussien. Un poste
prussien poursuit le jeune homme qui court
plus vite que les Allemands. Une décharge
a lieu : l'infoilunô jeune homme s'affaisse et
le sang jaillit de plusiours blessures.

Vous savez avec quelle hypocrite solennité
M. de Bismark a pris, à la face du Reichsrath ,
l'engagement d'accorder à l'Alsace des fran-
chises communales plus étendues. La pre-
mière franchise communale, selon nous , c'est
le libre exercice des droits de la commune
sur son école; cette franchise les communes
de l'Alsace ne l'ont pas. La seconde franchise,
c'est la faculté de disposer des revenus de la
commune; cette franchise , les communes de
l'Alsace ne l'ont pas non plus. Plusieurs
villes secondaires d'Alsace subventionnaient
des collèges communaux qui grevaient lour-
dement leur budget ; elles crurent l'occasion
favorable et renoncèrent à des collèges de-
puis longtemps peu utiles. Sans prendre le
moins du monde l'avis des municipalités , les
Prussiens décrètent lo maintien des collè-
ges, nomment des directeurs et des profes-
seurs, assignent des traitements , el los com-
munes auront la faculté de payer ces traite-
ments *. AlUlU'ch a essayé do résister ; olle a
refermé los portos de son collège, propriété
communale; les Prussiens ont forcé ces por-
tes. Le maire d'Altkircb inlenlo un procès
aux gens qui forcent les portos. Nous verrons
s'il y a encore des juges à Berlin.

A Guebwiller le directeur du collège a an-
noncé l'ouverture des classes pour le 10 oc-
tobre, à 8 heures du malin ; le conseil muni-
cipal est convoqué pour lo même jour , à
l'effet de voter le traitement d'un directeur el
de professeurs qu'il n'a ni nommés, ni de-
mandés, ni désirés.

Les Prussiens déclarent officiellement que
les écoles libres , qu'ils veulent bien tolérer
encore, ne peuvent obtenir aucun diplôme.

Les Prussiens ont deux poids et deux me-
sures. L'école libre où l'on ne peut enseigner
que l'allemand est déserte ; l'école libre qui
enseigne le français est préférée à touto autre
école. A Mulhouse renseignement en langue
allemande est imposé aux Frères , tandis
qu'on permet l'enseignement en langue fran-
çaise à l'école industrielle. Le but de cette
manœuvre n'échappe à personne

^Rien n'ost plus odieux que l'alliance du
piétisme avec la Prusso. L'école industrielle
de Mulhouse avait un excellent directeur ,

homme irréprochabl e sous tous les rapports ,
mais catholique sincère. Le piétisme de Mul-
house s'est servi des Prussiens pour écarter
le directeur catholi que.

Autre fait , autre alliance : Tout Mulhouse
connaissait un certain pourfendeur de l'en-
seignement congréganisto , gambettisle dé-
claré, patriote déclaré (I). II s'ost fait nommer
inspecteur prussien.

Les faits! les faits! Alsaciens, citez les
faits! faites parler les faitsI

(Correspondance particulière de Berlin.)

Berlin , le 15 Octobre.
Encore un projet politico-religieux qui

vient de tomber dans l'eau. Rassemblée
d'hommes évangéliques ̂ Versammlung evan-
gelischer Màuuer), qui a siégé ici colle se-
maine dans le but avoué d'établir , comme
complément de l'œuvre politique de l'empire ,
une union quelconque entre les sectes pro-
testantes de l'Allemagne , s'est dispersée
sans laisser d'autres traces do son existence
que lo vole de ce vœu béni :

« L'assemblée exprime le vœu que l'on
trouvera des voies d'amener , nonobstant leur
particularité et leur autonomie confession-
nelle et territoriale , uu rapprochement plus
étroit des Eglises territoriales. Les membres
de celLe assemblée favoriseront volontiers et
à chaque occasion ce qui peut faire arriver à
ce but. »

Puis il y a encore la décision de revenir
l'an prochain.

Les discussions , ou plutôt les discours,
qui eurent lieu pendant trois jours , sont
pleins d'aveux dans ce genre : « Notre cons-
titution religieuse est restée bien cn arrière de
do notre progrès politique. Il faut trouver
des moyens pour quo notre Eglise devienne
une Eglise popu laire (Vollcskirche). L'ultra-
montanisme et le rationalisme sont nos ter-
ribles ennemis. Il y va do notre existence
dans la lutte actuelle. L'union (la fusion
formée entre le calvinisme et le luthéranisme
et opérée par Frédéric-Guillaume HI, roi de
Prusse, au profit de sou royaume) a livré
l'Eglise aux rationalistes et anx incrédules fu-
sionnés dans le Prolealantenvcrcin (organisa-
teur du Protestanlentag de Darmstadt). etc. »

Projetant l'union , cette fameuse assemblée
n'a eu d'autres résultats que de faire éclater
au grand jour los scissions profondes au sein
du protestantisme allemand , ol cela au mo-
ment môme où il triomphe d'avoir un empe-
reur protestai! t. Plusieurs orateurs , nolam-
mentMM. Wangemann et le cltanoine Kahnis,
au lieu de parler d'unité , ont réclamé, dans
l'intérêt de la religion , la dissolution de l'u-
nion précitée. Ce sont ces dissenssions qui
ont empoché l'assemblée de faire voter une
seule des propositions soumises.

Quoiqu 'un orateur se soil écrié qu'il faut
protester plus que jamais contre Rome et
qu 'il ait accusé Rome d'avoir abrut i et démo-
ralisé le peuple français , on n'a guère qu 'a
se louer de la position de l'assemblée vis-à-
vis do l'Eglise. On l'injuriait bien moins que
dans les autres réunions protestantes.

On a parlé aussi de sujets plus pratiques ,
notamment de la nécessité absolue de l'ob-
servation du dimanche , et de se préoccuper
de la question sociale au point de vuo de
l'Eglise évanyélique. L'orateur , M. Wichorn ,
qui a traité ce sujet , s'esl plaint de l'indiffé-
rence dos pasteurs à ce sujet.

Pas n'esl nécessaire de dire que chaque
orateur , de n 'importe quelle secte , se posait
en docteur infaillible de son Eglise. L'orgueil
et la présomption prétentieuses, ces vertus
dislinctives des protestants , occupaient une
part trop large dans tous les discours.

L'avorlement de cette promiôre tentative de
constituer une Eglise de l'empire (Iteichs-
kirche) est d'autant plus remarquable que lo
véritable instigateur do cette réunion n'est
ni plus ni moins que l'omporeur Guillaume lor

en personne. C'est pour cela qu 'on y a vu
tant do ses amis personnels et beaucoup de
courtisans des petits Etals. Le peuplo est
resté complètement étranger et iudiffôreul ,
la presse , moins les organes olïicieux do
métier , s'en ost assez moqué. Cela n'est pas
peu dire lorsqu'on sait que , grâce aux 6 à
700,01)0 thalers do revenus confisqués au roi
de Hanovre et 3 à 400,000 confisqué à l'élec-
teur de Hesse , M. de Bismark dispose d'un
fouds secret plus considérable que la plupart
des autres Etals en possèdent.

Après l'avoir vilipendé , lo synode de la
paroisse de Weslphalie, réuni à Sœst , lento
à imiter l'Egliso catholique. C'esl là , du reste,
l'éternol cercle vicieux du protestantisme Lo

dit synode a accueilli avec enthousiasme la
proposition de conférer des pouvoirs spé-
ciaux aux instituteurs pour pouvoir faire
l'instruction religieuse. Le motif qu 'on fit va-
loir était celui quo l'évoque catholique con-
férait aussi à la môme fin la missio canonica
aux instituteurs. Mais , à lour grand regret ,
les membres du synode ont dû- reconnaître
que l'Etat, donl ils tiennent eux-mêmes leur
mission , ne tiendrait'pas compte de cette
missio protestante dos instituteurs. On se
contenta donc de recommander anx surin-
tendants de veiller avec plus do zôlo à l'en-
seignement.

Il est curieux de savoir les motifs socrels
qui ont poussé certaines gens à se lancer
dans le mouvement néo-protestant. Voici ,
par exemple , le chevalier - professeur de
Sohullo, qui , né et élevé en Prusse, n'y a
pu obtenir une chaire. Recueilli en Autriche ,
à l'université de Prague , il est dévoré par
l'ambition de devenir lo successeur de M.
Walter , le célèbre canoniste de Bonn. Pour
arriver à son but , il fait toutos les avances
possibles. On peut mémo dire que tous cos
écrits n 'ont d'autro but que dc se faire bien
voir des gouvernements , surtout de celui
de la Prusso. Ses écrits contre le Concordat
autrichien et en faveur des prétentions gou-
vernementales dans les nominations d'évè-
ques en Prusse en font foi. C'est aussi dans
colle intention , et pour satisfaire sa présomp-
tion personnelle , qu'il s'est lancé dans l'agi-
tation contre l'infaillibilité. Il veut faire son
chemin , à toute force. Ses rivaux en néo*
protestantisme font de même; c'est l'incar-
nation vivante dc l'ambition professorale.
Nos professours veulent régonlor le inonde ,
l'Eglise comme l'Etat, voilà la cause pre-
mière du fameux mouvement au sein de l'E-
gliso catholique. Portés aux nues par une
presse servile el prétentieuse , tlatlés par le
public et disputé par Jes gouvernements , nos
docteurs célèbres ne connaissent plus de
frein. Devenir ministre esl leur moindre
rêve.

(Correspondance du Tyrol.)

Les diètes provinciales ont reçu l'ordre de
hâter .ours travaux , car sous peu leur ses-
sion doit ôtre terminée , la diète générale de
l'empire allant s'ouvrir probablement au
commencement de novembre. La session de
la diète d'Inspruk n'a rien eu qui puisse in-
téresser vos lectours ; tout s'est passé avec
calme et ordre et on s'est occupé presque ex-
clusivement de répartitions d'indemnités de
routes , en un mot de choses tout à (ail spé-
ciales au payB.

Il n'en a pas élé de môme partout. En Ga-
licie, ces jours passés , il y a eu un peu de
tapage , occasionné par la sortie de la séance
de cinq députés Ruthéniens , qui font oppo-
sition au gouvernement. Cet acte a empêché
la diète polonaise de pouvoir voter , le nom-
bre des députés étant en dessous des deux
tiers. Une pareille conduite ayant occasionné
du bruit dans les tribunes, le capitaine de la
provinco los a fait évacuer .

En Bohème, un des membres de la gau-
che ayant voulu déposer une protestat ion
contre le resent impérial , le président usant
de ses droits , l'a renvoyée. En môme temps ,
M. le député Klaic, au nom de la majorité ,
proposait uno adresse à l'empereur avec un
vote de confiance à son ministre Hohenwarth.
Quant à l'Autriche Inférieure (Vienne), la
diète, libérale s'il en fût , a repoussé à l'una-
nimité moins deux voix le message du gou-
vernement londant à modifier lo règlemen t
intérieur des diètes provinciales.

Là comme partout los libéraux lèvent le
masque et se montrent ennomis de la monar-
chie autant que de la religion.

La section chargée do l'instruction dans
le municipe de Vienne vient de décréter que
l'église du Saint-Sauveur, attenant aux bâti-
ments municipaux , serait destinée aux offices
religieux dos nouveaux hérélico-proleslanls ,
soi-disant vieux-catholiques. Voiiàfees beaux
parleurs so disent si religieux et si dévoués
à la patrie qui presqu'en môme temps cher-
chent dans leurs diètes à entraver le gouver-
nement et dans les églises à insulter Dieu et
les sentiments du peuple qu'ils commandent
par force et par ruse.

A Trente dans le Tyrol du Sud , vient de
s'organiser une nouvelle association qui s'in-
titule Nationale-lÀbérale 11! Colle nouvelle
société , comme son nom le laisse voir , est un
oufanldo la secte , do la révolution. Sa croyan-
ce est soi-disant celle des vieux-catholiques.
(Vieux par le nom ot peut-être par l'âge, mais
par cela même très prôs do l'enfance ol do la
mort). Cetle réunion nouvelle est un ballon

d'essai pour réveiller de vieilles choses. Mal-
heureusement pour eux qu'avant même que
la société ait pris naissance l'excellente Voce
delta Vcritu, de Trente, avait démasqué ces
loups mal déguisés. Cette nouvelle cabale est
uu coup d'épée dans l'eau.

Vous aurez appris qu 'un des journaux les
plus radicaux de Vienne appartenant , comme
toujours ici , aux Juifs , vient d'être acheté par
le gouvernement. Soyez persuadé que si les
choses allaient bien pour eux et le vent étnit
dans leur voile , les descendants des bour-
reaux de Notre-Seigueur n'auraient pas vendu
un de leurs organes , surtout au gouverne-
ment actuel.

France. — On s'occupe de diviser l'Al-
gérie en cinq départements , dont voici les
noms:

Le département de la Seybouse , chef-lieu
Boue; — de Rummel , chef-lieu Constaniine;
— de la Djurdjura , chef-lieu Alger ; —de
Chétif, chef-heu Orlôansville ; — et enfiu le
département d'Oran.

Italie. — Tous Jes meuniers de Girgenti
se sont mis en grève et les trente mille habi-tants do cotte ville manquent de pain.

Home. — Un décret royal ordonne que,
pour cause d utilité publique , il soit procédé
à l'expropriation du couvent de St-André au
Quirinal , appartenant à la compagnie de Jésus
qui y a son noviciat,

Espagne. —La Junte supérieure des As-
sociations catholi ques en Espagne annonce
sa ferme résolution de continuer à soutenir à
Madrid les _S.iM.e8 caUtoliques qu'à force d'ef-
forts el de sacrifices elle parvint à établir en
septembre 1870. La presse et un grand nom-
bre de familles catholiques demandent avec
instances qu'on fonde en Espagne une Uni-
versité catholique comme il en existe en
d'autres pays. Mais le loi , si impropre-
ment dite de la liberlé de renseignement,
n'accorde des cerliûcats d'études et des
grades académiques qu'aux collèges subven-
tionnés par l'Etat ou par les provinces , en-
sorte que la Junte supérieure ne pout ofl'rir à
ses élèves les avantages quo les Universités
étrangères offrent à leurs étudiants. Les
Eludes cattwliques ont pour but de remédier
autant que possible à ce triste état de choses,
en assurant aux enfants de parents religieux
un enseignement vèrilablemenl orthodoxe et
égal, au point de vue scientifique, à Vinstiuc*
tion donnée par les écoles de l'Etat,

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

MARSEILLE, 11 octobre.
On mande d'Alger , à la date du 16 octo-

bre:
» Le général Baudouin , commandant su-

périeur de l'artille en Algérie , est mort subi-
temeut le 14 octohie , dans la soirée , de là
rupture d'un anévrisme. »

PARIS, 18 octobre.
Le Courrier diplomatique croit savoir que

M. Thiers a expédié aujourd'hui à Berlin la
ratification de la convention.

Les six départements qui devaient ôtre
évacués sont déclarés neutres par la conven-
tion financière. Les troupes françaises ne
pourront pas les occuper avant le paiement
du quatrième demi-milliard.

DRESDE, 19 oclobre.
Une correspondance viennoise do Journal

de Dresde confirme quo M. de Beust a com-
mencé à agir contre les Tschèques et qu'il
voit dans leurs exigences une atteinte à la
Constitution el à la convention hongroise,
ainsi qu'un danger pour la politique exté-
rieure.

Du reste, il ne s'agit pas actuellement de
questions de personnes , les questions de
principes priment les autres.

M A.UC.HE DE ROMONT du 17 octobre 1871.
Froment (le quarteron) fr. 3«80 à 4»00. —

Méteil fr. 2»50 à 2*»80.— Orge fr. 0»00 à 0*>00.
— Avoine fr. 1»20 à 1»30. — Pommes de
terre fr. 0»70 à 0»80. — Bourre (la livre) fr.
1»40 à lx.50. — Pain 1" qualité 22 c. — Pain
bis 20 c. — Bœuf 05 a — Veau 00 c. — Mou-
ton 65 c. — Lard fr. 1x00. — Saindoux fr.
1»20.—Porcs «ras fr. 0»00. —Lait (le pot) 20c.

VARIÉTÉS.
Les hauts faits de l'Italie. — Le 7 du mois

d'octobre los enfoncours do la Porta Pia, les
violateurs des serrures trois fois sacrées du
Quirinal , sont allés de grand matin briser les



portes de deux couvents de femme. Des ou-
vriers ont ouvert des brèches par lesquelles
des bersagliers se sont glissés à plat ventre
dans la retraite des épouses du Seigneur.
Des injures aux saintes femmes et aux re-
présentants do l'autorité ecclésiastique ont
couronné le lâche fait d'armes. Ab! pourquoi
la France tout entière , pourquoi l'Autriche
ne sont-elles pas des couvents ! Comment lo
royaume d'Italie s'emparerait vile de la Sa-
voie, de Nice et de laJProvonce ; du Tyrol , de
lTstric, de Trieste et do tout le littoral de
l'Adriatique I

L'histoire de ce royaume no connaîtrait pas
ces points noirs qui passeront à la postérité
sous les noms de : Novara , Custozza, Lissa
et Menlana.

L'Italie moderne n'aurait que des triomphes
à enregistrer.

Nous pourrions ajouter encore de nouveaux
noms â cette listo déjà bien longue :

1° Conquête do la Lombardie par les ar-
mées de Napoléon III.

2° Violation du traité de Zurich.
3° Annexion héroïque de la Toscane , de

Parme , de Modène et des Romagnes
dont on s'empare au mépris de la foi
jurée.

4° Rébellion organisée dans le royaume de
Naples, au moment môme où l'on orga-
nisait, négociait à Turin un traité d'al-
liance entre le roi do Sardaigne et celui
des Deux Sicilos.

5° Castelûdardo et Ancône et l'ordre mo-
¦ rai (sic) établi en Italie.
6° Le royaume Vénitien conquis à force de

batailles perdues et d'armées mises en
déroute.

7° L'invasion annoncée de quelques points
du territoire romain qui s'est traduite
par l'absorption de la totalité de la sou-
veraineté de l'Eglise catholique.

8". Le Quirinal conquis par effraction de
serrures opérée en présence do deux
notaires de la cour royale de Savoie.

9°-Emprisonnement d'évèques , chasse au
clergé , aux moines, aux vierges cloî-
trêes.poursuitos énergiques do la presso
catholiquo.

10° Transfert fictif de la capitale au 2 juil-
let 1871. Guêpier auquel toute l'Europo
s'est laissé prendre etc., etc.

Nous en passons , car elle ne finirait pas,
rémunération do ces titres glorieux do l'Ita-
lianisme moderne! Nulla dies sine. critnt.vc.
Ruse , mensonge, parjure, vioJonce , usurpa-
tion, sacrilège , voilà les fleurons de la cou-
ronne royale , de cetto grande Italie — unie
devant laquelle M. Thiors s'incline , dont M.
de Beust cherche l'amitié et que M. de Bis-
mark exploite avec cet art. du sculpteur en
grand qui no dédaigne pas de se salir les
mains et pétrissant la boue pour élever des
statues à sa propre renommée. Voilà les
grands hommes que célèbre io XIXrao siècle.

M. SOUSSENS ÉDITEDR.

sociifi
DE

Pisciculture , Glacières et Irrigation
DE FRIBOU RG.

Émission dc 600 actions de priorité dc 500 fr. an pair.
Avec privilège de souscription pour los Actionnaires de la SOCIÉTÉ DÈS EAUX ET

FORÊTS DE FRIBOURG , à raison do UNE action de la nouvelle Société pour 5 actions do
priorité de celle des Eaux et Forêts.

Avec réserve de 150 actions pour le Comité fondateur.
Les actions restant disponibles sont offertes au public , et seront réparties avec réduction

proportionnelle, s'il est nécessaire, entre Messieurs les souscripteurs.
La souscription sera ouverte le 23 octobro , ot closo lo 25 octobro , à i heures du soir ,

chez :

Messieurs RUDOLF KAUFMANN, à Bâle.
EM1. LA ROCHE fils , à Bâle.
G. RITTER , Ingénieur au bureau do la Sociélé des Eaux et Forêts
de Fribourg, à Fribourg.

Et à la BANQUE DE WINTERTHOUR.

On pout se procurer dans les bureaux ci-dessus indiqués , les status , prospectus et
feuilles do souscription.

Fribourg, lo 19 octobro 1871.

Le Comité fondateur de la Société de Pisciculture ,
Glacières cl Irrigation , . Fribourg.

ANNONCES
Mises Publiques.

Il sera exposé en MISES PUBLIQUES , à
Orsonnens : Douze mères-vaches , dont huit
prêtes au veau et quatre vêlées ; de plus ,
environ 4 ,000 pieds de hon foin et regain à
distraire.

Los mises auront lieu à l'aubergo d'Or-
sonnens lo mercredi , 25 courant , à dix heu-
res du matin , sous do favorables conditions
qui seront lues avant les mises.

Emprunt pontifical
MM. les porteurs de {certificats do rente

pontificale en remplacement des obligations
romaines de 18G0 et 3864 sont prévenus que,
suivant décret du gouvernement italien , ces
titres doivent ôtre convertis , sous peine de
perte d'intérêts , on rente italienne jusqu'au
1" janvier 1872. Nous nous mettons à la dis-
position de MM. les porteurs, tant pour opé-
rer la conversion quo la vente de ces titres.

Sel). Crivelli el C°, banquiers,
Luc&'ne.

Pour malades
de poitrine et de poumons.

Contre toute espèce de toux invétérée, contre
les maux do poitrine , enrouement , maux dc
cou et de poumon de toute espèce, ecl.

Boules tle gomme arabique
do M. STOPPEL à ALPIRSBACH,

préparées avec les herbes les plus salutaires
sonl un moyen qui est toujours employé avec
les meilleurs résultats. Elles produisent un
effet bienfaisant de suite après le premier em-
ploi , surtout conlre la toux convulsive ct la
coqueluche; elles facilitent l'expectoration do
la pituite visqueuse etfigee el font disparaître
en peu de temps Ja toux Ja plus violente.

Prix de Ja grando boite : «5 cent.
» » » pelilo » US »

Se trouve seul véritable chez :
Boécliat , pharmacien à FVibourg.
A.. Itleler, pharmacien à Bulle.
iu. IUH Ko i • n tu. y, pharmacien à Romont.

AU MAGASIN

P. DUCOTTERD-WIEYER
rue de Lausanne N° 114 à Fribourg on trouve ,pour la saison d'hiver , un beau choix de
«ira i-N en tous genres, à des prix très-mo-
dérés.

FninooDiia, — Imprimerie rue de Romont, 67.

Vient de paraître chez RICHARD, libraire-éditeur,
RUE PU KJIO_VI_, A OENÈVJE.

LE CONGRÈS DE LA PAIX
ET DB LA LIBERTE

®m v. mmm.
5ME REPRÉSENTATION

donné , a Lausanne cn septembre 1871
SUIVIE DE I___

StftBB M MBWM.
PKIX : U2V FRÀN€.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIEES.

REVUE
DE LA SUISSE CATHOLI QUE

RECUEIL PERIODIQUE
LITTERAIRE , HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX.

Le numéro d'octobre qui vient de paraître termine la seconde année de
cette REVUE, qui a obtenu du public un accueil bienveillant.

La troisième année commence le 1" novembre. — Prix d'un abonnement
pour un an : en Suisse, 1 fr. ; pour l'étranger, 9 fr.
Soi i i iHj . i i -c du n» 13. — I. Frédéric Ozanam. Elude biographique et morale_ (suile) pal

Ch. Huit. — II. De la Légendo do Saint-Imior dans nos livres liturgiques, par Mamie
curé. — m. L'Association do Pio IX, par H. Thorin. — IV. Voyage d'un Jurassien
en 1672. — V. Oscar do Pontvorre (légende), par V. Tissot. — VI. Poésie. L'Elép hant el
l'Exposition, par Ig. Baron. — VII. Lo Petit Buissoau, par Ch. Richard. — vm. Bovue
du mois, par H. Tnorin. — IX. Table du toino II.

On peut s'abonner  an bureau dc l'imprimerie, rue «le ltoniont, 07,
A Fribourg.

EX topis 1». li,i_.Sl_____ .c, Friburgl, iu Helvetia

CHEZ M. ROSSIER , PHOTOGRAPHE A FRIBOURG.

Reproduc tion pho tographique
DES

TABLEAUX DE DESCHWANDEN
En format in-4" ot format cartes de visite.

PHOTOGRAPHIES DE CETTE COLLECTION
Bionheuroux Pierre Canisuis. L'Imruaeuleo Conception.
Saint Bernard. L'Epiplianio (do l'Egliso do Domdidier).
Saint Joan Népomucôno. » (de l'Egliso do Saint NiooloaJ.
Saint François do Sales. La Communion do Saint Jôrômo.
Sainto Barbe. La Communion do Saint Bonoît.
La Mort do la Sainto Vierge. Lo Sommoil do l'Enfant Jésus.
Le Crucifiement. Bionhouroux. Nicolas do Plue.
Saint Josoph. Saint Pierro donnant les clefs du Paradis
La Sainto Vierge. a Pio IX.

Le tableau représentant saint Pierre était exposé à l'entrée du chœur de saint Nicolas
pendant l'Assemblée générale du Pius-Verein. Les photographies qui le reproduisent seront
conservées comme un souvenir dc celte belle réunion religieuse et patriotique. — On le
trouve en vente chez M"" MEYLL, libraire à Fribourg.

i»rix «les photographies : format iu-l», 3 ir. 50.

OOGMATICIS DEFINITIONIBUS,
ET DE

UNAMMITATE M01ULI
ENSCOPÛMM DEFIN1INT1UH 11\ CONCILIO ,

Accediint opuscula super INFAILLIBILITE II. PONTIFJCIS cl reluis ccclcsiaslicis .
AUGTORË A. R. P. IIILAUIO

PAEISDSNSI, OEDINIS FKAïIîUM MINOEUM CAPUCINOEUM,
DoCTOBE TlIEOLOGLE ET JuElS CANONICI,

Socio ROMAND ACADEMLE KELIGIONIS CATn.oi_ic.___ ,
ET EPISCOPALI THEOLOûO APUD CONCILIUM VAT1CANUM.
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