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La Liberté
(EXTRAIT DU COURRIER DE GENEVE:}

Depuis une année, quelques membres du Grand Conseil ne s'occupent que des catholiques, dans le but d'entraver leur action, de contester leurs

libertés, d'amoindrir les droits qui leur sont garantis par la Constitution. Aujourd'hui le Conseil d'Etat va plus loin : en présentant un projet de loi illibéral

contre les associations catholiques, ne semble-t-il pas se faire le pouvoir exécutif de ceux qui nous disputent l'air et la lumière ?

De sang-froid , en pleine paix , on tente la destruction de quelques communautés qui n'ont d'autre ambition que de vivre humbles et dévouées. Rien n'est

respecté , ni les plus intimes secrets de la conscience , ni la parole formelle de notre pacte fondamental , ni les libertés élémentaires de la conscience et de

l'association , ni le sens évident de l'article 14 de notre Constitution , ni l'interprétation pratique de treize grands conseils et de treize conseils d'Etat , depuis

vingt-quatre ans , ni les vœux de près de 3,000 citoyens électeurs ; et c'est à Genève , en pleine république , i\ l'heure où la corporation de l'Internationale

étale ses réunions, ses meetings, ses affiches , c'est à cette heure que le conseil d'Etat ne voit pas d'autre devoir à remplir que de formuler un projet dc loi qui

peut se résumer ainsi :
Toutes les corporations sont permises, sauf celles qui ont pour but la prière, le service des pauvres et les œuvres de bienfaisance.

Ceci paraît incroyable , et pourtant c'est le même jour et dans le même numéro que le Journal de Genève publie les deux pièces que nous mettons en

regard.

ATTEINTE A L4 LIBERTÉ DES CATHOLIQUES.
Voici le texte du projet de loi sur les corporations religieuses :
Le grand conseil, vu l'article 14 de la Constitution ; sur la proposition du conseil d'Etat,

décrète ce qui suit :
1° Toute réunion de personnes appartenant à un Ordre religieux quelconque et vivant

en commun sous la même règle ; toute réunion de personnes appartenant à une corporation
religieuse constituée à Genève ou à l'étrangor et vivant on commun , de même que toute
réunion de personnes liées par des vœux et vivant en commun dans un but religieux et
BOUS une règle uniforme, constituent une corporation religieuse, soit congrégation.

2° Les membres des corporations qui se seront établies dans le canton sans autorisation ,
ou qui, après avoir obtenu cette autorisation , auront enfreint les conditions qui leur auront
été imposées , seront passibles d'une amende de seize francs à cinq cents francs , et , en cas
de récidive , d'un emprisonnement qui pourra s'élever jusqu 'à, trois mois. La corporation
sera on outre dissoute

3° Les personnes qui auront , à quelque titre que se soit , accordé l'usage de lour immeu-
ble à une corporation non autorisée , seront passibles d'uno amendo de cinq cents francs à
dix mille francs.

Oppression de l'Eglise par l'Etat, sous prétexte de séparation.
PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE.

Le grand conseil , sur la proposition d'un dc ses membres , décrète ce qui suit pour être
soumis à la votation populaire :

Article unique. — L'Eglise est séparée de l'Etat ; le budget cantonal des cultes est sup-
prime.

En conséquence sont abrogés de la Constitution de 1847 tous les articles du titre X (du
culte) , savoir depuis l'article 114 jusqu 'à et y compris l'article 133. - L'articlo 137 et le
§ 1 de l'art. 138 ainsi qUÛ l'article 154 des dispositions additionnelles. Est abrogé égale-
ment, l'article 3 de la loi constitutionnelle sur l'Hospice général

Les articlos 11, 139 de la Constitution de 1847 ot l'article 4 do la loi constitutionnelle
sur l'Hospice gênerai seront modifiés comme suit :

A l'article 11 les mots « dans l'intérêt de l'ordre public ou des bonnes mœurs , » seront
retranchés (le reste do l'article est maintenu).

A l'article 139 du titre XU (des fondations), il sera ajouté lo mot relig ieuse ; il dira doue :
« Aucune fondation relig ieuse, d'utilité publique ou de bienfaisance agissant en nom col-

lectif , no peut être établie sans l'assentiment du grand conseil. •
L'art. 4 do la loi constitutionnelle sur l'Hospice général sera modifié ainsi dans son 5° :
« Le revenu de ce fonds capital (Caisso hypothécaire) , déduction faite de la somme à

.> verser au compto do réserve , sera réparti entre los communes propriétaires , proportion-
» nellement au montant de leurs titres, »

H sera aussi ajouté au même article 4, un cinquième paragraphe disant :
« Les églises et presbytères no pourront pas changer de destination. »

Dispositions transitoires.
Art. 1". Dans lo délai d'un an à partir de l'acceptation par le peuple de la présente loi,

lo conseil d'Etat devra soumettre au grand conseil les projets de loi et règlements néces-
saires à son application , ainsi que le dégrèvement proportionnel des imp ôts jusqu'à con-
currence des sommes allouées précédemment aux cultes.

Art. 2. Le conseil d'Etat présentera un projet do loi statuant sur les indemnités à allouer
aux ecclésiastiques actuellement en charge.

LES LETTRES A'O.V AFFltASX'MES SONT REFUSEES

UBEBTÉ COMPLÈTE POU» LA CORPORATION DE
L'INTERNATIONALE.

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS

FÊTE DE L'INTERNATIONALE
Appel à tous les Travailleurs.

Ouvriers ! Ouvrières l
La fédération genevoise de Y Association internationale a décidé de célébrer ce 22 oc

tobre l'anniversaire dc sa fondation.
Au nom de notro chero Association , nous venons maintenant inviter a notro leto frater-

nelle tous les travailleurs ct toutes los travailleuses qui se trouvent à Genève , tous ceux
qui sentent la nécessité urgente d'améliorer le sort de la classe ouvrière ; tous ceux qui pro-
fessent des sympathies pour lo grand mouvement ouvrier accompli dans Io monde entier
en faveur de l'affranchissement du prolétariat.

Notre association n'est que l'expression la plus fidèle de ce mouvement irrésistible Néo
spontanément , il y a sept ans à peine , du besoin universel de la classe ouvrière de rom-
pre les chaînes de l'esclavage politique et économique, l'Internationale a grandi à pas de
géant , affirmant dc plus cn plus sa revendication populaire au milieu des persécutions les
plus odieuses. Nos rangs s'élargissent tous les jours , embrassant le piolétariat tout entier.
Co prolétariat a compris que ce n'est que par une organisation vaste et solidaire , telle que
l'Association internationale , que nous pourrons sûrement triompher des obstacles opposés
par nos ennemis à l'affranchissement ouvrier.

Or, on ce moment surtout où tous les grands et petits agents de la réaction europ éenne
so coalisent contre les droits des travailleurs , où les calomnies infâmes et les mensongesstupides témoignent de la rage impuissante de nos ennemis, nous voulons profiter de notre
fête pour exposer au grand jour nos principes humanitaires et notre but émancipiiteur.Il est bon de prouver hautement que notre œuvre est la plus grande du XIX" siècle, parce
qu'elle est celle du droit de tous les travailleurs , sans aucune exception.

8oyez donc les bienvenus , Ouvriers et Ouvrières do tous les métiers , de toutes les profes-
sions, de tous les pays t

Venez tous à nous , vous qui appartenez à VInternationale et avez fait maintes preuves
de dévouement à la classe ouvrière, et vous qui , par une raison quelconque , ne voua êtes
pas joints à notre vaste et belle Association.

Venez vous unir ù. nous pour nous occuper ensemble de nos intérêts les plus chers et
pour fêter fraternellement le réveil sublime du peuple qui a donné naissance à la puissante
Union ouvrière.

Au milieu do nos misères et do nos souffrances ., nous avons lo droit de nous reposer un
moment, en constatant nos progrès et cle nous réjouir en famille , en nous assurant de l'a-
vènement de cet avenir meilleur que nos luttes préparent à nous et à nos enfants I

Suit lo programme :
A une heure rassemblement général au Jardin Anglais. Le Conseil cantonal de la Fédéra-

tion genevoise s'y rendra avec la musique et lo drapeau de l'Association. Toutes les sec-
tions sont invitées à venir au Jardin Anglais à l'heure fixée , accompagnées do leur dra-
peau. Même invitation à toutes les Sociétés qui voudront venir cordialement prendre part
à la fête et témoigner ainsi de l'intérêt qu'elles portent au sort de la classe ouvrière.

En dehors des sections et sociétés , tout travailleur ou travailleuse seront les bienvenus
et trouveront leur placo dans le cortège qui partira à 1 1[2 li. du Jardin Anglais pour so
rendre par les rues do Itivo , Croix-d'Or , placo du Molard , pont du Mont-Blanc , rue du
Mont-Blanc, Cornavin , Coutance, pont do l'Ile, place Bel-Air, Corraterie , routo do Carouge
pour se diriger au Stand du Carouge où sera tenu le

GRAND MEETING, dans lequel les orateurs de l'Association internationale , exposeront
l'histoire , les principes, lo but , le développement et l'influence de l'Association , ainsi que
l'intérêt qui attire l'ouvrier à en faire partie.

Après le meeting, les assistants se rendront cn cortège , accompagné de la musique au
Temple Unique où aura lieu lo

CHANGE BANAL avec chants, récitations et discours.
Suit un Aufruf pour les Allemands et un appel en italien.
Le tout so termine par ces lignes :

Au nom de la Fédération genevoise et par décision de son Assemblée générale,
Le Comité d'Organisation.

à Genève



Lea personnes qui s'abonnent «lès
ce Jour à. la LIBERTÉ , lu recevront
Jusqu'il In Uu dc l'année pour le prix
de fr. 3,50.

Aux abonnés de l'AMI DU PEUPLE,
il sera tenu compte de ln différence
des deux abonnements.

Fribourg, le 28 oclobi-e 1871.

BULLETIN POLITIQUE.

On télégraphie (le Paris au Times, en date
du ?4 octobre :

« Une enlente parfaite existe entre la
France et l'Italie au sujet du transfert do la
légation à Rome. M. Thiers attend seule-
ment la réouverture de l'assemblée pour an-
noncer qu'uu arrangement a été conclu à
cet égard. Jusque-là il n 'y aura aucun chan-
gement dans lo personnel dc la légation fran-
çaise en Italie. »

Malgré l'autorité du Times, nous nous
permettons de révoquer en doute l'exactitude
de ses informations. Le président de la Ré-
publique s'est engagé formellement envers
la chambre à ne rien faire sans son assenti-
ment dans la question romaine.

Depuis les éîeclions du 2 juillet et du 8 oc-
tobre , M. Thiers parait plus décidé que jamais
à quitter Versailles , et il se serait expliqué
récemment dans ce sens avec des membres
de la commission permanente. M. le président
prétend que , par suite du désarmement de la
garde nationale , l'Assemblée ne peut plus
être sérieusement menacée à Paris. I-esr.om-
plots bonapartistes pourraient , au contraire ,
faire courir certains dangers à la représenla-
tion nationale, résidant ù Versailles, dans le
cas où un ou deux régiments viendraient à se
déclarer pour une restauration bonapartiste;
l'assemblée risquerait d'être surprise el en-
levée. Aucun péril de ce genre ne serait ù
craindre à Paris , dont l'immense majorité de
la population est très hostile à l'empire.

Le pape a tenu le consistoire annoncé dans
la matinée du 27. Il a prononcé une allocu-
tion , que nous espérons pouvoir reproduire
dans nos colonnes ; puis Sa Sainteté a pré-
conisé les évoques italiens dont on avait déjà
annoncé le choix pour les principaux dioeè-
RRR vacants.

Le Reichslag a adopte on troisième débat ,
dans sa séance du 27, el sans discussion , la
convention conclue avec la France. Ensuite ,
il a abordé en premier débat la discussion
de la loi sur le rayon militaire des places de
guerre, et l'a renvoyée ù l'examen d'une com-
mission de 21 membres.

D'après une ordonnance arrêtée par le
chancelier de J'empire et Je ministre de la
guère pour les territoires annexés A l'Alle-
magne, il est institué une commission inté-
rimaire d'examen pour les Alsaciens ol Lor-
rains qui doivent le service militaire ol qui
se présentent comme volontaires d'un an. Le
premier examen aura lieu lo 29 novembre. JJ
faut croire que cette commission n'aura pas
beaucoup de travail.

Une correspondance d'Ajaccio du 23 octo-
bre, dit que les débats du conseil général
ont étô très-animés. Les bonapartistes vou-
laient faire élire le prince Napoléon présidout
avapt la vérification des pouvoirs , afin do lui
fournir l'occasion do prononcer un discours-
programme. Le préiet do la Corse a montré
une grande fermeté dans le cours de la dis-
cussion.

Dans la séance du 2G, M. Gavini a pré-
senté au conseil général uno protestation
contre la présence de l'escadre et d'un com-
missaire extraordinaire. Celle protestation
a été repoussée par 30 voix contre 20 , mais
ello a élé publiée par les journaux corses, et
l'on pense qu'il soront poursuivis.

Le prince Napoléon est parti pour l'Italio ,
aprôs avoir donné sa démission de conseiller
général.

CONFEDERATION
(Correspondance du Tessin.)

Je vous avais promis dans ma dernière
letlre de vous entretenir de la révision pro-
jetée de notre constitution cantonale , laquelle
devait être discutée par le grand conseil ,
ajourné expressément pour cela au 10 octo-
bre courant; mais malgré mon meilleur vou-
loir , il m'est impossible de rie .i vous dire là-
dessus, par - la simple Taison que le grand

conseil n a pas pu se constituer. Nous devons
donc nous rési gner à attendre la session or-
dinaire de novembre durant laquelle on vou-
dra bien peut-être traiter cetto question.

Vous serez sans doute,, curieux de savoir
pourquoi l'on s'applique a traîner ainsi en
longueur une question aussi importante que
celle de la révision do la constitution canto-
nale, dont le besoin pour le pays est urgent 1?
La première , la principale raison , c'est que
les radicaux n'en veulent pas de celte révi-
sion, comme je vous l'ai d'ailleurs déjà écrit:
ils cherchent conséqueminenl et par tous les
moyens en leur pouvoir à la faire avorter;
et sachez bien que ce ne fut que par suite de
leurs intrigues quo la commission nommée
par le grand conseil pour examiner les divers
projets et en fairo rapport , n 'a pu se trouver
en nombre, ni préparer un rapport quelcon-
que.

Nos radicaux sont bien les dignes disciples
de Machiavel : Ds savent se cramponner au
pouvoir el ne le laisseront pas leur échapper
si facilement. Leur union fait leur force ; leur
soumission aux chets et 1 activité de ceux-ci
favorisent leurs projets. C'est A l'union et à
l'activité aussi bien qu 'à l'influence des chets
du parti radical qu'il faut attribuer lu grève ,
comme l'appellent nos journaux , de la com-
mission d'abord , et du grand conseil ensuite
Je vais vous en fournir la preuve.

Lorsque le grand conseil en septembre
dernier eut rejeté la proposition Battaglini de
renvoyer A après la révision de la constitu-
tion fédérale, la révision cantonale, les chefs
radicaux se concertèrent , prirent les mesures
nécessaires et résolurent qu 'A tout prix il ne
fallait pas de révision cantonale avant la ré-
vision fédérale : Je suis convaincu que ces
messieurs réussiront dans leurs fins comme
ils ont réussi déjà à rendre infructueux, inu-
tile l'ajournement du grand conseil au 10
octobre. A ce propos , je trouve bon de vous
relater l'anecdote suivante dont je suis en
mesure de garantir L'authenticité.

C'était le 23 septembre vers les 4 heures
du soir : Dans un débit de vin de Lugano
situé à quel ques pas de la Piazza délia Ri-
forma , se trouvait un député radical , qui s'of-
frait une demi bouteille de vin do son choix ,
lorsque survint un collègue , député lui aussi ,
lequel serrant la main de son ami , lui dit
d'un air tout-à-fait joyeux : « Nous avons
tout arrangé , tout disposé ; la commission
se réunira , oui; mais elle ne se trouvera pas
en nombre el il n 'y aura pas de rapport l'ait.
La môme chose arrivera à l'égard du grimd
conseil , et Ja révision sera nécessairement
renvoy ée en novembre. A cette époque-là
précisément , commo on sera eu train do dis-
cuter la révision de la Constitution fédérale,
on renouvellera la proposition de suspendre
encore la révision cantonale , et nous som-
mes à peu près sûrs d'atteindre notre but.
D'ailleurs s'il prenait fantaisie à quel que dé-
pulé de noire parti do voler avec les conser-
vateurs , A nous alors dc l'ôrcinter dans les
journaux , de le mettre au pilori de l'op inion
comme traître et transfuge , etc. , elc... Sois
certain du reste que lous ceux qui ont voté
avec les conservateurs en septembre, ne vo-
teront pas avec eux en novembre. »

Je pourrais YOUS ajouter aulre chose en-
core que j'ai recueilli ailleurs ; mais cela suf-
fira pour vous confirmer ce que je vous
mandais dans ma dernière lettre sur Ja si-
tuation des partis dans noire canton. Je le
répèle, lo parti conservateur a éminemment
besoin d'être mieux organisé , mieux disci-
pliné , si réellement il a à cœur d'obtenir
quelque succès. Tous les bons citoyens qui
veulent sincèrement la révision do la cons-
titution cantonale , doivent s'unir et s'efforcer
efficacement de déjouer le c: menées secrètes
du parti radical , ils doivent également s'em-
presser de pourvoir aux besoins urgents , es-
sentiels du pays. Y réussiront-ils f Hèlas
l'expérience du passé m'inspire bieu des
craintes.

Je crois inuti le d entretenir vos lecteurs
des divers projets do révision do notre cons-
titulion cantonale , attendu qu 'aucun des
projets présentés jusqu 'ici ne contient des
dispositions suffisantes el de nature à doter
le pays d' une reforme solido el bien enten-
due. Si cependant en novembre quel que
chose de bon ôtait présenté au grand conseil
je ne manquerais pas de vous écrire pour
vous tenir au coûtant; En attendant agréez,
etc., elc. V.

NOUVELLES SUISSES

Vaud. —- Le comité central de la Société
des instituteurs de la Suisse romande a été

réuni dimanche , à Lausanne , sous la prési- | faire discuter , soit dans des réunions gêné
dence de M. Cambessédès , conseiller d'Elat ,
à Genève. Lc Jura bernois était représenté
par MM. Fromeigeat , inspecteur d'écoles,
Guerne , instituteur ; le canton de Fribourg,
par M. Cbanex , instituteur ; Vaud , par MM.
Cuenoud , professeur , Maillard , professeur , el
Bernay, instituteur ; Neuchàlol , par MM. Da-
guet , professeur , Villommet et MiéviHe , ins-
tituteurs ; et Genève, par MM. Cambessédès.
Gavard , professeur , Dussoix et Paulry, ins-
(idileurs.

MM. Chappuis-Vuiclioud , directeur des
écoles normales vaudoises , Biolley, maître A
l'école industrielle de Neuchâtel, et O.-Aug.
Bonjour , instituteur , anciens membres du
comité, y assistaient avec voix consultative.

Le comité s'est d'abord occupé des affai-
res courantes de la Société. 11 a constat ' '! que
colle-ci élait daus un état des plus prospè-
res ; elle compto près do 1200 membres , tous
abonnés au journal YEducaleur, que rédige
M. le professeur Daguet. Il a été pris diffé-
rentes mesures propres à rendre de plus en
plus intéressant el varié l'organe de la so-
ciélé

On a décidé , en outre , qu 'une exposition
scolaire aurait lieu A Genève pendant l'été
de 1S72, mais les travaux des élèves n'y se-
ront pas admis et l'on se bornera A exposer
du matériel d'école ct des moyens de per-
fectionnement .

L'ordre du jour appelait ensuite la discus-
sion sur les propositions votées par l'assem-
blée des instituteurs de la Suisse allemande ,
tenue dernièrement A Zurich , proposilion
tendant à ce que l'influence de la Confédéra-
tion s'exerçât aussi dans le domaine de l'in-
struction publique.

Le welschc , en général , n'est pas centrali-
sateur ; ;utssi , au début de la discussion , y
avail-il peu d'enthousiasme, et co n'est que
par deux ou trois voix de majorité que l'en-
trée en matière a étô votée. Mais , peu à pou ,
la discussion s'est animée et elle est devenue
de plus en plus nourrie et intéressante.

L'opposition à toute immixtion du pouvoir
central dans les affaires d'éducation , qui sont
el doivent rester du ressort des cantons , a
été posée très énergiquement par la plupart
des membres , dans un premier tour de pré-
consultation. Toutefois , l'idéo d'examiner
aussi quelques-uns des points votes par les
instituteurs allemands , pour savoir jusqu'où
ils pouvaient aller réellement , a élé mise en
avant el soutenue par quelques orateurs qui
estimaient , A juste titre, qu'une ojiposition
aveugle et systématique no devait pas se
produire dans une réunion d'hommes d'é-
cole. Les points proposés ont donc élé sou-
mis à la délibération. Il a été constaté que
les désirs manifestés à Zurich ont, en géné-
ral , uno tendance centralisatrice A laquelle
les instituteurs romands ne pourraient jamais
donner les mains ; do plus , les demandes
formulées ne paraissent pas d'une clarté par-
faite.

Toutefois , aucun des orateurs n 'a demandé
le statu quo purement et simplement ; lous
pensent qu 'il y a quelque chose à faire à l'é-
gard des cantons qui décidément ne mar-
chent pas avec l'époque ; on trouve le mo-
ment opportun pour formuler des vœux, et
finalement , la réunion adopte les proposi-
tions suivantes qui , si elles sont ratifiées par
la majorité des membres de la société, se-
ront adressées à l'Assemblée fédérale sous
forme de vœux et do désirs :

1° L'instruction primaire esl obli gatoire
dans toute l'étendue de la Confédération .
Elle est du ressort des cantons. Cependant
la Confédération pout , au moyen de déléga-
tions , s'assurer en tout temps de l'état de
l'instruction primaire dans les cantons.

2" L administration ot la tenue des écoles
publiques primaires no peuvent être confiées
à des corporations reli gieuses.

3" Le comité émet le vœu , pour louir
compte do la position des instituteurs dans
certains cantons , que l'école soit le p lus pos-
sible indépendante cle l'Eglise et. que toute
liberté politique et reli gieuse soit garantie A
l'instituteur en dehors de son enseignement,

Celte dernière proposition a élé combattue
par quel ques membres qui eslimenl que les
questions religieuses sonl uu lorrain trop
brûlant pour qu 'on puisse s'y aventurer sans
courir le risque de se diviser ; il aurait été
]j rcférabJe , selon eux , qu 'on laissât ce vcèù
de côté et qu'on gardai , A co sujet , une stricte
noulralilé ,nécessaire pour la prospérité d'une
société composée d'hommes A convictions
religieuses si diverses.

Ces propositions vont ôtro soumises aux
sections cantonales , qui seront invitées à les

raies , soit dans des conférences de cercles
ou de districts. Le résultat des délibérations
et des votations sera transmis au comité di-
recteur de Genève.

CANTON1 DE FRIBOURG
Le 20, deux détenus se sont évadés du

chantier des correctionnels près d'Enney.
Occupés à vider une brouelle , ils ont (out-à-
coup pris la fuite , traversant à la nage la Sa-
rine, qui est assez haute en ce moment. Do là
ils se sont dirigés par les Marches sur laZin-
tre où ils ont élé aperçus par des passants.

Il faut noter que la température était ce
jour-là très froide , de sorte qu'après avoir
traversé la Sarine à la nage , les deux évadés
devaient se trouver on assez piteux étal.

Les gardes et les gendarmes stationnés à
Gruyères se sont mis immédiatement A leur
poursuite , mais jusqu 'ici ils ne les ont pas
atteints -

NOUVELLES DE L'ETRANGER
{(.on-eapondancû (le Rome.)

Une affaire très-grave , arrivée en Sicile,
peint l'état de démoralisation complet de l'au-
torité. Et à ce sujet les journaux de l'opposi-
tion dressent con lie le gouvernement du roi
un acte d'accusation terrible. Permet! ez-moi
de vous en dire quel que chose. Je prends la
Capitale d'aujourd'hui. Son premier article
a pour litre : a. La ".question Albanese , ou
les conséquences du système, s En subs-
tance celle feuille dil que le procès Albanese ,
questeur de la Sicile , a démontré l'abrutisse-
ment , la corruption , l'immoralité poussées
jusqu 'aux dernières limites; que les faits
de Païenne mettront l'Italie au rang des na-
tions les plus barbares ; qu'un questeur as-
sassin n'a peulrètre pas d'analogue dans les
annales d'aucun peuple ; et qu'enfin un
homme chargé de la sûreté publique, qui
s'est permis d'écrire à ses subalternes , les
préteurs :• « Si vous entendez quelque coup
de fusil, ne vous en inquiétez point, c'esl pour
le service public. » Du resle Ja Capitale
ajoute que M. Albanese n'esl pas seul de ce
calibre.

Les journaux de la révolution et ceux, do
la consorterie se sont vantés beaucoup des
amitiés italiennes el du nombre de représen-
tants étrangers qui doivent transporter leur
demeure à Rome, à l'occasion de l'ouverture
de la nouvelle session parlementair e.

J'ai eu déjà l'honneur do vous écrire les
noms des ministres dont la présence parais-
sait certaine ou probable, el le temps semble
conhrmer ce que j' avançais. Quant aux di-
plomates français et autrichien , il est certain
que jusqu 'ici leur abstention parait assurée.
Les deux gouvernements qu'ils représentent
out eneore trop de traditions catholiques
pour froisser jusqu'à ce point des populations
dévouées toujours au Pape.

Lo gouvernement italien , qui semblait vou-
loir commuer son œuvre d'expropriation des
couvents, s'est arrêté lout-à-coup. Il hésite,
comme s'il avail peur. On m'assure quo cela
tiendrait aux réclamations de plus cn plus
accentuées qui sont venues de presque tous
les cabinets de l'Europe. Malgré son unité et
ses formidables armées, la Péninsule ne peut
se rire encore des observations des autres
puissances. Reste à savoir si la révolution
tiendra compte au gouvernement de sa bonno
volonlé et des raisons qui lo retiendraient
dans la voie de Ja spoliation.

Hier a eu lieu , aux monts Parioli , hors la
porte du Peup le, uno procession révolution-
naire destinée i\ honorer la mémoire du gari-
baldien Cairoli , qui mourut en ce lieu, le 23
octobre 18011, taudis qu'il voulait, à la tête
d'nne bande révolution naire , entrer à Rome
où ii croyait avoir des intelligences. Trois
députés dc la gauche ont parlé , comme de
juste , contre la Papauté et les mercenaires
qu'elle soudoyait. Il esl vrai que le capitaine
Mayer aura sa place daiis l'estime de lous
les honnêtes gens. .

On vient d'ouvrir A Rome une nouvelle
écolo évangélique , à laquelle intervenaient
quelques hommes et quel ques femmes de la
du peuple. Le prédicant a prononcé une phi-
lippique violente contre le luxe du Pape,
lequel , au lieu de marcher à pied comme
saint Pierre , ne va que dans les enrosses de
gala. On a remarqué , non sans rire, qu 'au
sortir de la cérémonie, il prenait lui-même un
fiacre.



Ronie est inondée de journaux tibres-pen- J lieu la huitième session de la Fédération des
seurset l'on annonce l'arrivée du Dirillo, or- Sociétés ouvrières catholiques belges. Les dé-
gane de la démocratie italienne. Il est vrai
qu 'à peine entrés à Rome, ces journaux lan-
guissent el meurent faute de public.

Ce soir esl mort l' un des personnages con-
sidérables de la curie romaine, Mgr Angelini,
archevêque in p artibus et vice-gérant de
Rome. C'étai t un homme aussi estimé par
son savoir que par sa vertu.

(Correspondance du Tyrol.)

Je commencerai par vous dire un dernier
mot du voyage de l'impératrice dans la capi-
tale du Tyrol. Il n 'y a rien eu de plus qu 'à
Bolzen , c'est-à-dire beaucoup de monde sur
le passage de Sa Majesté , beaucoup de saluls ,
mais pas d'acclamations. A Meran au con-
traire il y a eu toute une fêle, drapeaux , mai-
sons pavoisées, arcs de triomphe , musique ,
le corps des chasseurs du district , enfin les
écoles , leurs maîtres , et le peuple en foule.
Sa Majesté a pris résidence dans le château
deRollenslein propriété de l'archiduc CharJes-
Louis.

Je ne sais si au milieu de tant d'incendies
qui affligent maintenant le inonde vous aurez
remarqué que, ces jours derniers , la petite
ville de Hall près Inspruck a élé visitée par
ce fléau; cinq maisons ont élé entièrement dé-
truites par les flammes. On a arrêté une
femme, devenue incendiaire par vengeance!

Un aulre malheur vient de frapper lc sud
du Tyrol. Sa Grandeur l'Evêque de Trente si
digne de l'estime et de l'affection dont ses
diocésains l'environnent , vient d'avoir une
deuxième attaque d'apoplexie qui a porté, dit-
on , une assez rude atteinte A sa santé.

Une nouvelle assez intéressante pour ce
pays c'est la prochaine ouverture de la voie
ferrée qui traversant le centre de nos contrées
reliera la ligne du Brenner avec Vienne; son
point de jonction sera la station de Franzens-
leste, à quelques milles au nord de Brixen.
Cette ligne a uno haute importance stratégi-
que, vu que le chemin de fer tyrolien élait
jusqu ICI entièrement isolé du reste de l'em-
pire el que pour aller rapidement à Vienne il
fallait passer par la Bavière ou par l'Italie.
L'empereur pousse, dit-on , la compagnie con-
cesssionuaive pour qne les travaux soient
finis en novembre et l'on parle du 15 pour
l'inauguration officielle.

Une autre nouvelle non moins importante
esl l'intention qu 'ont plusieurs pieuses et in-
fluentes personnes du pays de promouvoir
et d'obtenir de l'Ordinaire une nouvelle pro-
cession de la célèbre Madone des Grâces, en
vénération dans l'église collégiale de Bolzen.
C'est après une procession du genre de celle
qui s'est faite l'année dernière pour Pie IX
que le Tyrol fut délivré de l'invasion llulico-
baribaldiennc de 1860. L'intention de cette
processien sera la délivrance du Grand pri-
sonnier du Vatican, la paix de l'Europe, l'ex-
termination ou la conversion des ennemis de
l'Eglise, ainsi que le maintien de l'ordre et
l'affermissement de la monarchie fédérative
autrichienne. On espère que 1 Ordinaire , non
seulement n'y mettra pas d'obslacles , mais
que , vu le zèle très connu de Sa Grandeur,
toul se fera avec beaucoup d'éclat.

Lors du départ de ma dernière correspon-
dance jo n'avais pas encore eu connaissance
de la séance de clôture de notre Diète. Cette
séance a pourtant été quoi que peu agitée d'a-
bord par cinq députés tremJ>)eurs du Tyrol
du sud , et ensuite par la sortie des députés
de la gauche, fort Jieureusement en très petit
nombre , huit je crois. Il était question
de voter l'adresse de confiance A l'Em-
pereu r el d'approbation de la politi que fédé-
rative de Hohenwarth. La gauche, qui est
centraliste par essence, opposée au présent
ministère et par là même à l'empereur , s'est
retirée : c'était l'ordre des Loges maçonniques,
Mais les cinq Trentinois conservateurs trem-
weurs ont lu une protestation , non contreI adresse elle-même, car elle est dans leursidées, mais contre le mode de rédaction quine disait pas assez explicitement pour eux
qu'ils voulaient une diète â part, (pour
être comp lètement àla merci de la secte). Ceci
n'a pas empêché de passer outre et l'adresse
a été votée.

Je dois vous dire encore quo les éJus delà
Dièle au Reichstag sont lous excellents ca-
tholiques et patriotes ; ainsi , par exemple , les
représenlants de la noblesse devant siéger à
v'enne sont trois prélats fort distingués et
conservateurs , on a choisi des ecclésiastiques
a a«au| de sujets laïques.

B«leiquc. — Dimanche A Louvain , a eu

légués étaient venus en grand nombre de
tous les points du pays: des Flandres et des
provinces walloues , de Gand , d'Anvers, de
Tournai , de Bruges , comme des centres in-
dustriels de Charleroi, de Mons et de Liège :
La représentation des Sociétés ouvrières ca-
tholiques bel ges élait complèle.

Dès onze heures du malin la magnifique
salle des promotions de l'Université était
comble.

Au début de la séance , M. Bivort informe
l'assembléo que Sa Sainteté Pie IX a daigné
bénir les Ira vaux de la session. Il propose
d'envoyer séance tenante au Saint-Père
l'hommage des senlimenls d'attachement fi-
lial de la Fédération. Cette proposilion est
accueillie par acclamation.

Communication est donnée par M. l'abbé
Struyf de plusieurs lettres : entre autres de
celles de S. Ex. Mgr Catani , nonce apostoli-
que, do M. le vicomte Eugône de Kerckhove,
représentant de Mali nés , ot du P. Van Ca-
loen , directenr de l'Archiconfrérie de St-
François-Xavier, qui regrettent de ne pou-
voir, par suite d'empêchement , assister à la
séance.

Mgr Dechamps , également empêché , a
adressé au bureau central la lettre suivante
dont. la lecture a élé interrompue A différen-
tes reprises par les plus vifs applaudisse-
ments :

« Matines , le 19 octobre.
» Messieurs, comme je dois me remettre

samedi en tournée pastorale, je ne pourrai
assister A votre assemblée du 22 octobre,
mais j  y serai de cœur.

» li devient de plus en plus clair que vous
vous dévouez à l'une des œuvres principales
de notre lemps. h 'Inlernalioiuile use et abuse
de la question ouvrière pour faire passer ses
doctrines coupables et insensées, mais on ne
lui fermera pas la bouche en disant qu'il n'y
a pas de question ouvrière.

» C'est en abusant du mot de réjorme que
le protestantisme a levé le drapeau de la ré-
volution reli gieuse Contre l'ordre établi par
Jésus-Christ dans la sociélé catholique , mais
ce n'est pas en niant la nécessité de la réfor-
me , c'est, au contraire, par ses décrets de ré-
formalion , que le Concile de Trente a fait ce
que le protestantisme n'a jamais su faire.

» C'est en abusant du mot de liberté que
des révolutionnaires d'un autre genre se sont
attaqués aux bases mêmes de l'ordre public ,
mais ce n'est pas en niant la liberté néces-
saire et légitime , c'est, au contraire , en assu-
rant ses condilions essenlieUes que l'Eglise
sauvera les peup les qui voudront être sau-
vés.

» Ce ne sera pas non plus en fermant les
yeux sur la question ouvrière , sur la plaie
du paupérisme , sur certains abus de la grande
industrie , que l'on empêchera la sociélé de
redevenir païenne et do se diviser de nou-
veau en citoyens et en esclaves ; co sera aucontraire , en regardant on face ces problèmes
redoutables que l'on verra vile où ils trou-
vent leur solution , dans un puissant réveil
de la justice et de la charité chrétiennes chez
les maîtres , de la vie de famille et de l'éco-
nomie chrétienne chez les ouvriers , de la foi
chrétienne chez les uns ei chez les autres.

» Vous l'avez compris , Messieurs, car vous
savez que la justice , la charité, la vraie vie
chrétienne sonl toujours en raison directe de
la foi : Fides per churilalem operalur.

» Devenez donc des hommes de grande foi
si vous voulez devenir des hommes de gtan-
des œuvres. Le centre d'unité de votre Fédé-
ration est A Louvain; qu 'il y reste. L'univer-
sité catholique est une pépinière d'hommes
de science et do foi , et c'est l'union de la
science ot de la foi qui fera la pleine force de
tous ceux qui travailleront à Ja régénération
sociale.

» Veuillez agréer, etc. »
Des rapports présentés sur la situation des

œuvres locales , il résulte que l'année 1870-71
marquera parmi les plus fécondes do la Fé-
dération. Chaque jour lui amène de nouvelles
recrues et ses nombreux adeptes ne cessent
de dresser partout aulel contre autel : l'autel
du hien et du véritable dévouement aux clas-
ses populaires à côté des sataniques autels
que 1 Internationale — cette secte infernale
comme l'appelle Mgr Catani dans sa lettre -
élève an milieu de nos populations ouvrières.
Nous devons une ment' on spéciale au rap-
port de M. Lagasse ingénieur , sur les sociétés
de St-Michel , de Sle-Gertrude , de St-Vincent
de Paul et de Sl-François-Xavier. Courlrai a
également envoyé une notice très-intéres-sante. Enfin M. l'avocat J.Herrebondt adonné
les plus charmants détails sur une œuvre

peu connue encore : celle des apprentis , éta-
blie au collège St-Louis à Bruges.

Ainsi que M. Bivort l'avait fait connaître
au début de la séance, la Fédéra/ion a, dans
le cours de celle année , établi des relations
suivies avec les sociétés catholiques ouvriè-
res de France et d'Allemagne. Deux délégués
des sociétés françaises et allemandes assis-
laient à la réunion ; M. l' abbé de Varax , pro-
vincial des Frères de Saint-Vineciit de Paul ,
à Paris, et M. Tabbè Schings, rédacteur du
Christlieh-Soctal-BlaèYter, d'Aix-la-Chapelle.

Sur l'invilalion de M. le président , ces mes-
sieurs ont pris successivement la parole.

Continuateur des charitables traditions du
grand Kolping, cette vénérable illustration
de l'Allemagne catholique , M. l'abbé Schings
s'est attaché, dans le mémoire qu 'il a rédigé
pour l'Assemblée de Louvain, A caractériser
nettement les desiderata de ce qu 'il appelle
le parti chrétien social allemand. H a com-
battu avec énergie les doctrines du libéra-
lisme en matière d'économie industrielle. A
ses yeux, le salut des classes ouvrières gît
tout entier dans l'organisation nouvelle du
travail. Cette organisation est celle qu 'indi-
que le droit chrétien. L'abbé Schings attend
beaucoup de la restauration des Corps de
métiers qui constituèrent l'époque de la flo-
raison du travail chrétien. Il demande que
l'Etat intervienne : la question ouvrière est
de sa compétence. Toutefois , il veut que cette
intervention s'inspire des lois de l'Eglise et
que l'Etal évite , comme cela a lieu aujour-
d'hui , de combattre par les lois, l'épanouisse-
ment libre et complet de la fraternité chré-
tienne.

DéjA grandement remplie, Ja séance a été
clôturée par un discours de Mgr Laforôl , rec-
teur de l'Université , sur la question sociale.
Les catholi ques n'ont pas attendu , dit-il ,
qu 'elle vienne s'imposer à eux , ils la regar-
dent en face. L'Eglise qui a des solutions
pour toutes les questions qui intéressent
l'humanité, ne tremble jamais; elle n'a peur
d'aueune question. Elle a des paroles de vie
pour le lemps , comme elle a des paroles de
vie l'éternité. Elle sait résoudre pour les pro-
blèmes sociaux : non pas par la violence , ni
par les précipitations maladroites. Elle pro-
cède avec patience , avec mesure , avec mo-
dération; elle appelle à son aide le lemps ,
ce grand ouvrier. Elle agit avec tendresse,
car elle connaît l'homme et l'homme est fai-
ble. L'histoire montre que c'est l'Eglise seule
qui a résolu toutes les grandes questions :
l'esclavage, la réliahilitalion do la femme , de
la famille , de l'enfance, la délermination des
rapports du citoyen avec l 'Etal;  c'est â l'E-
glise que la sociélé le doit. L'Eglise défend
les droits de tous, mais en faisant, appel aux
devoirs, car le droit s'appuie en définitive sur
le devoir.

Quanl à la question ouvrière , c'est ello en-
core qui agira efficacement' Elle ne man-
quera pas A sa mission ; sa fécondité est iné-
puisable et elle saura , si les hommes le veu-
lent , écarter les difficultés redoutables qui
p èsent sur noire époque.

\ oita quelques-unes des principales idées
que le savant recteur de Louvain a dévelop-
pées avec grandeur ot avoc celte légitime au-
torité que donnent la philosophie et l'his-
toire qui s'insp irent au foyer de toute loi et
de toute vérité : l'Eglise romaine.

C'est sur cet éloquent discours , que la
première séance a élé clôturée.

(Journal d'Anvers.)

DEPECHES TELEGMPUIfiUES
(Service spécial.)

NEW-YOKK, 27 octobre.
2,500 femmes de l'Ulah ont envoyé au pré

sident Grant une pétition en iavenr de la po
lygamie.

BUCAREST, 26 octobre.
Le gouvernement roumain a pris posses-

sion , aujourd'hui, de toute la ligne du chemin
de fer, conformément au décret des arbitres
qui annulle  la concession faite au banquier
Strousberg.

KRAYUGEWATZ (Serbie), 27 octobre.
Dans la séance de co jour de la Skuptchina

(chambre des députés), un certain nombre
de députés ont (ait la proposilion de sécula-
riser Jes biens des monastères. Celle propo-
sition , aprôs un court débat , a été renvoyée
au . gouvernement avec mandat de proposer
à la Skuptchina une loi pour régler cette sé-
cularisation.

LONORES, 27 octobre.' \
Une explosion a eu lieu dans la houillère

de Scaham.

30 mineurs ont été tués.
La honillière est en fen; on craint une se-

conde exp losion.

STOCKHOLM , 27 octobro.
Dans la séance d'hier du conseil d'Etat,

tous les ministres ont déclaré vouloir resler
en fonctions. Toutefois , le ministre de la
guerre ne gardera son portefeuille que pro-
visoirement , pour des raisons de santé. Le
nouveau ministre des affaires étrangères n'est
pas encore nommé.

VERSAILLES, 28 octobre ,
Le Journal officiel publie un décret pour

la répartition des 99 millions volés par l'as-
semblée nationale en faveur des départe-
ments occupés.

Il reste un million en réserve pour les cas
imprévus, notamment pour les Alsaciens et
Lorrains réfugiés en France.

LISHONNE, 27 octobre.
Le gouverneur des Indes annonce une

nouvelle lenlative de soulèvement.
On a fait partir des troupes.
M. Coelho-Almeida a'été nommé ambassa-

deur en Autriche.
Le bruit court que M. Diaz-Ferreira a été

nommé ambassadeur A Rerlin.

MADKID, 27 octobre.
Au congrès, M. Ballaguer , ministre des co-

lonies, lit la parlie du budget qui concerne
Cuba , et fait observer que le gouvernement
actuel ne fera rien , au sujet des colonies ,
sans l'assenliment des Corlès.

La guerre de Cuba coûte 314 1(2 mil-
lions dc pesetas; le déficit de l'année der-
nière est de 57,600,000 pesetas ; le ministre
demande un crédit do IOO millions.

DERNIÈRES NOUVELLES
BERNE, 28 octobre.

Vous avez déjà fait mention du départ im-
prévu du fameux professeur communard
Acollas; on m'a communi qué hier quelques
renseignements à son sujet , qui me semblent
mériter d'être connus.

Acollas est marié ; mais, sans doule en con-
formité de ses principes sur l'amour libre , il
est. parti de Paris sans amener avec lui sa
famille légitime, Sa femme s'est livrée à des
recherches pour retrouver son regretté mari ,
et a réussi enfin à savoir qu'il avait une
bonne place dans la capitale de la Confédé-
ration suisse. En conséquenceelles 'esl adres-
sée au Conseil fédéral, lui réclamant son très
cher époux.

Suivant des renseignements que j 'ai l ieu
de croire exacts , le Conseil fédéral doit avoir
répondu que l' affaire n 'était pas de sa com-
pétence , et que l'épouse délaissée devait por-
ter sa réclamation à la police centrale du
canton de Berne.

Voilà pourquoi l'on est A la recherche du
communard Acollas , que le gouvernement
de la commune de Paris avnit nommé doyen
de la faculté de droit de celle ville , et à qui
notre gouvernement avait antérieurement
confié la chaire de droit français à l'univer-
sité de Berne. Il est bon de noter que le pro-
fesseur fugitif a fait dans noire villo des
cours et des livres sur le droit matrimonial.

BOURSE DE GENEVE
par dépêche lélégraphùiue.

37 oet. iS oet.
A 1/2 O/o Fédéral 102 25
6 O/o Elats-Unis 520 — 521 25
5 0/o Italien 61 25 61 50
Banque fédérale 497 50 497 50
Crédit lyonnais 663' 75 • 665: —
(.redit suisso 585. —
Central suisse 633 75 635 —
Ouest suisse , 240 —
Oblig. lombardes 240 25 242 50

— Méridionales . . .  875 — 184 —
— Romaines 166 — 168 75
— Domaniales . . . .  456 25 
— Tabacs italiens . . 468 75 4(58 75

Bons Méridionaux . . . .  477 50 477 50
Oblig. Ouest suisse 4SI 25

ville de Florence •• 214
villo de NaplesN"1" 135 — 134

v. QBOSSET, «wrétalïo do U Bouno.

mna: miwamtmi.
Programme des catlioliqncB de l'Ai-

wu't'-i.oiraiiu' «lovant l'anuexiou,
- par l'abbô Griser , curé de Lixheim.

Donner des conseils et des directions aux
catholiques de l'Alsace-Lorraine en face de
l'invasion allemande, élait une tâche difficile



autant que nécessaire. M. l'abbô Griser s'en
est acquitté avec tact et bonheur. Il a su lout
dire sans sortir de cetle prudence et de cette
réserve que lui imposaient la conquête et
l'état de siège. Plus d'uno fois il faut  lire
entre les lignes pour saisir toute la pensée
de l'auteur.

M. Griser combat tout d'abord et énergi-
quement les projets d'émigration. « Tous
ceux d'entre nous»dit-il,qui émigreront, abon-
deront dans le sens du conquérant. De ce
côté on désire que l'émigration de ce qu'on
appelle l'élément français se fasse aussi nom-
breux que possible. La germanisation en
sera d'autant plus facile , plus prompte , plus
plus complète , plus irréparable.... Si les
hommes indépendants el jeunes viennent A
déserter l'Alsace, ils la livrent toul simple-
ment une seconde fois el , celle fois-ci, mora-
lement aux Allemands. » Au point do vue
religieux , « le catholicisme forme dans l'Al-
sace-Lorraino une majorité écrasante ; il
coniple 1 ,400,000 fidèles sur 200,000 dissi-
dents. Qui voudrait , par l'émigration , affaiblir
cetle majorité? Ou bien nous retournerons
à la France dans un avenir plus ou moins
prochain , et alors conservons au milieu de
nous les traditions patriotiques et catholi-
ques do la France, ou hien la divine Provi-
dence veut nous unir pour longlomps A nos
frères catholiques do l'Allemagne, et alors
sachons combattre avec eux un bon combat
pour la vérité, pour la liberté. »

Nous ne ferons que mentionner le chapitre
sur la tolérance; il faudrait le citer tout en-
tier. L'auteur revendique énergiquemenl la
liberté de l'Eglise telle qu'elle est inscrite au
concordat; il demande uno très-large liberté
d'enseignement , ce qui l'amène A s'occupei
de l'enseignement du français et de l'alle-
mand dans l'Alsace, ainsi que des reproches
contradictoires faits au clergé. L'administra-
tion française l'accusait do trop favoriser la
langue allemande parce que les instructions
et les catéchismes se faisaient dans l'idiome
populaire ; le régime prussien, qui veut ré-
duire A son minimum l'usage de la langue
française, se plaint de ne pas trouver de con-
cours dans le clergé et les congrégations en-
seignantes.

M. le curé Griser termine en recomman-
dant aux Alsaciens et aux Lorrains « l'union
qui fait la force. » Il faul, dit-il , « bon gré
malgré, accepter la situation el en tirer le
meilleur parti possible.... Plus nous regrettons
la France, el plus nous devons nous dévouer
aux intérêts de l'Alsace-Lorraine. Que cha-
cun donc se lève et s'unisse A son voisin
pour travailler au bien de notre province. »

Arrêtons-nous sur ces paroles si franche-
ment catholiques et patriotiques. — Nous
croyons en avoir assez dit pour faire com-
prendre l'importance de la brochure que vient
de publier M. lo curé de Lixheim.

SEarcués.

MOUDON, 23 octobre 1871 :
Froment (220 sacs), fr. 4 ,10-4 ,25 le quart.
Méteil (12 sacs), fr. 2,90—3,»» le quarleron.
Avoine (26 sacs), fr. 1,30—1,40 le quarteron
Pommes de terre (235 s.), fr. 0,80—1,»» le q.
Beurre , fr. 1,30—1,40 la livre.
Pain lre qualité , 22 p.; moyen, 20 c. la livre.
Bœuf , 70 c; veau, 70—75 c; mouton , 70 c. la 1

VEVEY , 24 octobre 1871 :
Froment (700 quart .), fr. 4,10—4,30 le quart.
Méteil (200 quart.), fr- 3,30—3,40 le quart.
Seigle (80 sacs), fr. 2,40—2,00 le quarteron.
Avoine (400 q.), fr. 1,40—1,60 le quart.
Poisettes (30 q.), fr. 4 ,50—»,»» le quart.
Pommes de terre (1600 q.), fr. 1,10—1,40 le q
Fruits (350 quart.), fr. 1,»»—1,30 le quart.
Châtaignes (450 sacs), fr. 2,80—3.»» le quart
Foi n (30 chars) , fr. 2,80—3,50 le quintal.
Paille (20 chars), lr. 2.40—3,»» le quintal.
Beurre , fr. 1,30—1,70 la livre.
Pain lre quai., 22—24 c; moyen 21 c. la livre
Bœuf, 70-80; veau , 80-1W; mouton 58-80 c.

EGHALLENS,.2i'i octobre 1871:
Froment, fr. 4,20—4,25 le quarleron.
Méteil , fr. 3,»»— »,»» le quart.
Avoine fr. 1.30—1,40 le quart.
Beurre, fr. 1,40—'»,»» la livre.
Pain lre quai., 22 c; moyen , 20 c. la livre
Bœuf , 65-70 c; veau, 70 e.; moulon 74 c.

PAYERNE, 20 octobre 1871 :
Froment(100 sacs), fr. 3,80-4,30 le quart.
MèleU(50 sacs), fr. 2,30—2,70 le quart.
Seigle (30 sacs), fr. 2,»»—2,30 le quart.
Avoine (70 sacs), fr , 1,20-1,40 lo quart.
Pommes de terre (150 s.), 60—70 c. le quart
Beurre fr. 1,20—1,30 la livre.
Pain.lro quai., 22 c; moyen 20 c. la livre.
Bœuf , 70 c; veau 70 c; mouton 70 c. la livre

M. SOUSSENS ÉDITEUR.

I — , _..»-.rfv̂ ^^»>-.'. " . 

ANNONCES
En vente à là librairie MEYLL à Fribourg:

Recueil des lois suisses, Kffi
nales , texte français , sur le mariage.

1 vol. in-8o de 248 pages 1 fr. 50

Le siège de Bellorl en 1870 et mi.
1 vol. in-1 8. 152 pages 80 cent.

Lettres sur ia Franc-Maçonnerie ,
in-18 104 pages 80 cent.

_fi - .rii__1.ri__ltfl. -T.fiII Par l'iorian , avoc une
u il u nui ill l< l t l l  notice biographique par

l'auleur, in-32 40 cent.

M A N U E L
d'apiculture rationnelle

PAR
C. do RIBEAUCOURT

Pastour A Arzier , canton de Vaud.

Dédié à la Société d'agriculture de la Suisse
romande.

NEUOHATEL , A la Librairie générale de
J. Sandoz, 1871.

HISTOIRE NATURELLE
h l' usage des écoles de la Suisse françai se ,

Traduit librement de. l'allemand
«le Fit. WYSS,

Profcsâour aa Sommaire do Mnnohcnbuchstlo ,
par P. MORT HIER,

professeur à l'Académie âo NeuohâM.

Se trouve chez J. SANDOZ, libraire-édil .,;
A NeuchAlel.

Théophile Gasser, Sj^̂ ;
d'annoncer A l'honorable public qu 'il construit
des fousneaux cy lindriques en fer de toutes
dimensions, d'une grande économie de bois
ou de charbon de lerre.el à des prix très-mo-
dérés. Ces fourneaux sont d'une commodité
et d'une économie incontestables.

LAINE DU PAYS.
Ant. Comte, Place du tilleul A Fribourg,

échange la laine brune du pays contre des
filées el teintes nioyonnanlOO eont . de filature
et contre des milaines et draps de sa fabri-
cation.

A VENDRE
un fort joli HARMONIUM , en très bon état et
presque neuf.—S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indignera. 

PETITS TRAITÉS
de

BOTANIQUE POPULAIRE.

LA SAUGE OFFICINALE
PA.U

J. CHENAUX
C II 11 É 1» K V l I A D E S s ,

membre «Io la Sociélé Suisse
des Science» naturelles.

SE VEND:
A Bulle, à la garo et dans les magasins

N. Feigol-Vicarino et A. Baudôro.
— Prix SO centimes, —

Se rend dans loules les gares.
amk*mmmËÊÊËtWÊÊÊaÊÊkmhw *mkWkwmmmàw»9

Vu l'ouverture du

Tunnel du MoiU-Ccnisl- g l
nona pouvotiB dorénavant faite M ^—» '

tf) paraître en pou dc joura toutes les j  \_ -* ,

w Annonces 1 Italie |̂^~~ qu'on voudra bien noua confier. 1 i

g PRIX « FAVEUR|di
•̂"̂  pour annonces importantes et ré- 1 "¦"" '

"̂P 1 a ptStéoB. a 1 1

-J HAASENSTEIN lfÛGLER S•£>< « * V p :
Agence de publicité. | —"

i 1/1 EN EVE. ass^Iffl
I ¦_SAINT-OAl,I,, LUCKUNE .COinE , fi'I llPBANOFOET.S..M.,STnTTGAaT, fl
I VWilUNIOH , NUUEMUE1 POLO- 9

Cl NE, METZ, H AMPOUi il, etc. |
¦—fc-B—ga—amii ¦—.¦¦¦ .n. 1 1
Fnmoouno.— Imprimerie rue de Romont , 67.

En vente chez PALMÉ, éditeur, 25, rue de Grenelle, à Paris.

Paris pendant les Deux Sièges
PAR

M. LOUIS VEUILLOT.
Ikux beaux wtames ia-8° . — Prix '. M fr. Pav la poslc, M fr.

LES HISSIONS CATHOL IQUES
BULLETIN HEBDOMADAIRE

DE L'ŒUVRE DE LA P R O P A G A T I O N  DE LA FOi
Paraissant tous les vendredis

M WM DE 12 PAGES GMÎ1D \U k l MIMES.
QUATRIEME ANNÉE

Depuis que les Annales oni étô créées, en 1822, en môme lemps que la Propagation de
la Foi , l'œuvre des missions a pris un immense développement el les conditions de la publi-
cité ont complètement changé. Dôs lors , avec leur cadre restreint , avec leur périodicité peu
fréquente , les Annales pouvaient difficilement tenir les catholiques au courant des travaux
des missionnaires.

S'il suffit à un certain nombre d'Associés de la Propagation de la Foi de trouver , dans
le récit même tardif et dans le tableau môme inachevé des Conquêtes de l'Eglise , un aliment
pour leur piété , un encouragement pour leur zèle , d'autres , en plus grand nombre , désirent
suivre pour ainsi dire jour par jour celle noble el intéressante histoire. Se rappelant que les
lettres des anciens missionnaires sont encore aujourd'hui pour certains pays lointains , les
guides les plus sûrs et les plus consultés , ils voyaient avec peine se perdre des renseigne-
ments précieux pour la science. Enfui les Annales n'atteignaient pas Jes personnes étran-
gères à la Propagation de la Foi, parmi lesquelles cependant il en est beaucoup qui , attirées
d'abord par un simple alliait de curiosité , pourraient s'intéresser aux missions et apporter
ensuite à l'Œuvre le tribut d'une charité eilective.

Toutes ces considérations ont décidé les Conseils centraux à fonder , en 1848, les Missions
Catholiques. Ils oni pensé que , lorsque tous les inlérôts , môme ceux de l'erreur , ont chacun
un organe de publicité , il devait exister , sous une forme appropriée aux habitudes actuelles,
uue publication exclusivement consacrée à faire connaître les progrès quotidiens de l'Evangile.

L'événement a prouvé combien colle création répondait à un besoin véritable; les Missions
Catholiques comptent des souscripteurs dans tous les pays , el ont été l'objet des approbations
les plus flatteuses. Sa Sainlelé Pie IX , sur la demande de S. Em. Mgr le cardinal Barnabo,
préfet de la Propagande, a daigné accorder à notre Bulletin la bénédiction apostolique.

Publiées par les soins des Conseils centraux de la Propagation de la Foi , les Missions
Catholiques paraissent tous les vendredis , par numéro de douze pages , grand in-quarto à
deux colonnes. Le comité de rédaction est composé exclusivement de membres du comité
des Annales. Chaque numéro se compose de deux parties : la première fait connaître les
travaux quotidiens de nos missionnaires; la seconde comprend des études géographiques,

Le prix do l'abonnement , pour la Suisse , est de 13 fr. pur nn.
Lo produit net des abonnements est versé dans la caisse de l'Œuvre de la Propagation

do la Foi.
.CES ABONNEMENTS" FARTENT DU uc JANVIER OU D U 1er JUILLET.

ON S'ABONNE : à LYON, au Bureau de la rédaction des Annales et des Missions Callf-
liques, rue d'Auvergne , U , et aux Bureaux de l 'Œuvre de la Propagation de la _frw , place
Bellecour , 31; à PARIS , chez Chullamcl, aine , libraire-éditeur , rue de Bellechasse, 27; el chez
les libraires de France et de l'étranger.

Un numéro spécimen esl adressé gratuitement à toute personne qui en lait la demande.
Le mode le plus simple d'abonnement est de prendre un mandat sur la poste au nom

du Directeur des Missions Catholiques.
On peut se procurer les trois premières années des Missions Cutholiqucs, aux conditions

suivantes :
1'° année (29 juin—31 décembre 1868) 3 fr. 65,
2* — fl" j anvier—31 décembre 1869) 7 » 25,
3° — (1" janvier— 14 octobre 1870) 5 » 50.

Les volumes seront expédiés franco par la poste.

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

RECU EIL PERIODI QUE
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, 7 fr. ; pour l'étranger, *J fr.
Soiuuiairc <In 11» \->. — 1. .Frédéric Ozanarn. Elude biographique el morale (suito) par

Ch. Huit. — II. Do la Légondo do Saint-Imier dans nos livros liturgiques, par Mamie,
curé. — III. L'Association do Pio IX, par II. Thorin. — IV. Voyage d'un Jurassien
en 1672. — V. Oscar do Pontvorro (légende), par V. Tissot. — VI. Poésie L'Eléphant et
l 'Exposition, par I». Baron. — VII. Lo Potit Ruisseau, par Ch. Richard. — VIII. Revue
du mois, par H. Thorin. — IX. Tablo du tomo H.

On pout s'abonner au bureau de 1 Imprimerie, rue «lo Romout, 07,
ai l'rthourfï .

LE PROTESTANTISME
JUGÉ PAR

UN PROTESTANT

M O T I F S  D ' A D H E S I O N  AD C A T H O L I C I S M E

A&assHt &tmk&
Genève, GROSSET & TUEMHLEY, libraires-éditeurs , Corraterie, k

FribowK. chez M. BOIIEL et M"" MEYLL.


