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Sur le Principe d'Autorité.
Le Journal de Genève a à Paris un cor-

respondant , ministre protestant bien connu ,
qui lui envoi chaque semaine uno chronique
littéraire. Ses deux dernières lettres , d'une
longueur démesurée , sont consacrées à M.
Louis Veuillot. Elles 6ont plus favorables ,
en somme, au puissant écrivain que nous ne
pouvions l'attendre d'un pasteur du saint
Evangile. Les principaux reproches qu'il lui
fait retombent moins sur lui que sur l'Eglise
romaine.

A ce titre , ii y a un passage surtout de la
Chronique littéraire du Journal de Genève
qui mérite d'être examiné , il a trait à la
manière dont lo catholicisme envisage la
question d'autorité. Commençons par citer :

« Quelle est l'idée dominante du catholi-
*¦ cisme moderne , celle dont M. Veuillot
» s'est fait , depuis plus do trente ans , l'in-
» fatigable champion? C'est l'autorité , ot
» notez ceci , l'autorité absolue , sans limites
» ni concessions d'aucune sorte. Au moyen-
• âge , l'Eglise admottait encoro les débats
» contradictoires , l'opposition parlementaire
» do l'épiscopat ; lo concile tenait tête au
» Pape et décidait en dernier ressort. Au-
jourd'hui toute discussion est close par la
» proclamation do l'infaillibilité du Saint-
» Siège. Autrefois , les attributions du Pape
» étaient nettement circonscrites par les tra-
» ditions particulières des églises , par les
» droits des nations; le pouvoir civil, rele-
» vant directement do Dieu , regardait cn
• face le pouvoir religieux : c'est la théorie
» de Bossuet. Aujourd'hui , d'après lo sys-
• tème ultramontain, les souverains ne sont
» plus que des lieutenants do la papauté. Il
» est à remarquer que la vieille idée légiti-
» miste du droit divin a été abandonnée par
» l' Univers ; cela est logique. Il no peut pas
» y avoir de droit royal en face du droit
» souverain du Pape. Celui-ci lie et délie ;
» il est la seule source de l'autorité. »

Arrêtons-là cette citation. On y voit la
pensée de l'auteur. Il fausse l'idée catho-
lique de l'autorité et en matière religieuse
et en matière politique.
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UNE EPINGLE
Cependant Augustino affirmait qu'il re-cevait quelquefois des lettres de Paris , etc était pour Paris qu'il était parti. Il devaitrevenir dans deux jours.

Mme Fratcr s'installa près de son oncle.
— Je ne puis comprendre , dit-elle, quo

Vindre vous ait quitté ainsi :
— Il avait affaire , dit Gui pin , c'est un

homme bien doux , bien dévoué I
Au reste, il ne sera que deux jours absent.

Cet homme m'a toujours aimé.
Oui, disait Mme Fratcr , ct je voua assure

que nous lui en savons gré. C'est un 
^ 
titre

qu'il a à notre respect et à notre amitié.
— C'est un homme, reprenait Guipin . qui

n'a ni besoin , ni passion. C'est un homme
etiien. S'il avait pu se transformer en ca-
niche il l'aurait fait. Je ne lui connais qu'un
luxe, bien petit luxe ; c'est lo linge blanc.
De ce côté il est féroce , le plus petit rac-
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En matière religieuse , on nous accuse
d'admettre une « autorité absolue , sans li-
mites ni concessions d'aucune sorte , » celle
du Pape infaillible, par opposition au moyen-
âge où il y avait le Parlement do l'épisco-
pat. Il y .a, ici un paralogisme. Admettant
la thèse du Journal de Genève , il en résul-
terait un déplacement de l'autorité ecclé-
siastique , non une extension. L auto -
rite d'un parlement peut être tout aussi
« absolue et sans limites , » que celle d'un
souverain monarchique.

Il est faux, du reste , que nous reconnais-
sions au Pape une autorité a absolue et sans
limites. » Si le ministre protestant de Paria
s'était donné la peine do lire la définition de
l'infaillibilité , il aurait vu que l'autorité du
Pape est limitée: 1° Aux matières qui con-
cernent lc dogme et la morale ; 2° à l'inter-
prétation des Livres-Saints et de la tradi-
tion

Dans lo moyen-ago, lo ministre protestant
l'a vue limitée par « une opposition parle-
mentaire de l'épiscopat. » Il parle évidem-
ment des conciles de Bâle et de Constance.

Nous lui ferons observer quo ces deux
conciles se trouvaient en présence du grand
schisme d'Occident , et de papes démission-
naires on douteux. Les conciles , dans les
sessions où a l'opposition parlementaire »
s'est fait jour , n'ont jamais été considérés
comme œcuméniques , et n'ont jamais joui
d'aucune autorité dans l'Eglise catholique.

Dans les temps plus modernes , lc ministre
protestant a vu « les attributions du Pape
» nettement circonscrites par les traditions
» particulières des églises et par le droit
• des nations. » En fait de traditions parti-
culières , nous no connaissons que celles do
l'Eglise gallicane. Toutes les autres églises
admettaient l'autorité infaillible du Pape.
Les traditions de l'Eglise gallicane n'ont
pas empêché d'admottre les bulles pontifi-
cales contre le jansénisme et en particulier
la bulle Unige7iitus , et les bulles pontificales
contre la révolution.

Ces traditions ont obligé lo Souverain-
Pontife à accomplir l'acte le plus inouï de la

commodago , la plus petite tache , lo voilà
irrité... En vérité, on peut bien passer cela à
uu homme si charitable. Mais je sens , ma
nièce , ajoutait Guip in , que je no suis pas
gravement malade. Vindre me trouvera sur
pied , grâce à vos bons soins.

Grâce au privilège particulier qu'ont les
auteurs de savoir tout ce que font leurs per-
sonnages , je puis dire au lecteur ce que fit
Vindre à Paris , pendant les doux jours qu'il
y resta.

Premièrement , il se rendit choz lo notaire
de M. Guipin , où il ne resta que dix mi-
nutes. Puis il prit un fiacre et se rendit rue
des Petites-Ecuries-d'Artois , et ayant gravi
lestement quatro étages , il sonna à uno
porte qui s'ouvrit devant lui avec hésitation.

La personne qui lui ouvrit, en lo voyant ,
poussa un cri ot le fit entrer.

C'était uno femme de haute taille brune
et taillée en hercule , Jes cheveux noirs , le
front bas, les yeux fauves , lo nez légèrement
retroussé , la bouche minco, le menton ab-sent, la taille courte , les épaules larges , les
hanches étroites , les mains courtes , les
pieds gros.

— C'est vous, Vindre, fit-elle, en appuyant
sur le petit homme pâle ses deux gros yeux.

— Oui , puis regardant la femme en face.

LES LETTRES NON AFFRANCHIES SONT REFUSEES

puissance papale , la dépossession des évê-
ques français non démissionnaires de leurs
sièges. L'auteur de la Chronique s'est donc
bien trompé quand il a cru que les opinions
gallicanes ont limité pratiquement l'autorité
du Sifege^apostolique.

Reste lo « droit des nations, D Ce droit
est antérieur à l'Eglise , et par conséquent
ne peut avoir aucune influence intérieure sur
son organisation. Que le gallicanisme parle-
mentaire , le joséphisme, le léopoldisme , etc.,
aient prétendu empêcher l'effet de certaines
décisions do la cour de Rome , qu'importe à
l'autorité du St-Siège. Les catholiques
n'en considéraient pas moins , en dép it de
l'arbitraire des gouvernements , ces décisions
commo obligatoires.

(A suivre.)

Fribourg, le 30 octobre 1871.

BULLETIN POLITIQUE

Nous n'avons point encore reçu le numéro
de YOsservalore ou doivent se trouver des
détails sur Je consistoire du 27 octobre , et sur
l'allocution prononcée par le Souverain-Pon-
life. Eu attendant , voici ce que nous trouvons
dans les télégrammes , toujours un pou sus-
pects, de l'Agence Havas :

L'Gsservutore annonce que le pape a tenu
dans la matinée un consistoire , où il a préco-
nisé 18 archevêques et 37 évêques , notam-
ment ceux de Paris , Auch, Tours et Rhodez.
La plupart des autres sont italiens.

Voici le résumé de l'allocution pontificale :
Le pape a réuni les cardinaux sans la so-

lennité accoutumée , afin de notifier son projet
de pourvoir aux besoins spirituels des évo-
ques italiens.

Il est prêt à souffrir plus encore que jus-
qu 'ici , même la mort.

En présence de la situation actuelle do
l'Eglise, et écoulant les fréquents cris de dou-
leur des fidèles de l'Italie, il a résolu do ne
plus différer de pourvoi r aux différents sièges
vacants.

Il pourvoira encore aux autres, bientôt ,
uniquement en vue du salul des dînes.

Il repousse solennellement les garanlies
du gouvernement italien ; il agit seulement
en vertu des pouvoirs à lui conlérés par le
Christ , et déclare téméraires et pervers ceux
qui ont attaqué le concile , en Allemagne,

C'est fait , dit Vindre , et je repars domain,
Julie.

— Va pour domain 1 Maia ce soir noua
prenons lo thé ensemble ?

— Ah I oui , par exemple.
— Vous plaisez-vous toujours là-bas?
— Oui , plus que jamais , dit Vindre avec

un sourire furlif.
— Et vous croyez...
— Ne parlons pas d'affaires , c'est inutile.
— Quel homme vous faites , dit Julie avec

un accent respectueux, et c'ost fait ?
—• Oui , dit Vindre , servez le thé , ma

chère 1
Celle que Vindre appelait Julio couvrit la

petite tablo d'une nappe éblouissante et
fine à longues franges brillantes , puis elle
disposa deux tasses ot une théière de ver-
meil richement ciseléo sur un plateau do cris-
tal gravé , supporté par dos griffons accrou-
pis, dont les yeux do rubis étincelaient aux
lumières. Mille riens d uno merveilleuse ri-
chesse vinrent s'ajouter à cela. La cuillière
qu'elle présenta à son ami était enrichie de
diamants et de turquoises.

Vindre l'agita un instant entre ses doigts,
puis il se mit à rire et Julie l'imita.¦— Ma chère, dit Vindre , le temps presso:
servez lo thé. Je vais voua quitter, j ai besoin

dans des congrès ou écrits sacrilèges, il dé-
plore qu *ils aient été protégés par certains
ministres .

Le pape a terminé en louant les évoques
qui ont combattu dans la circonstance , no-
tamment larchevêque de Munich. Il recom-
mande de prier pour ces égarés et pouï
l'Eglise.
- Une grève trôs-imporlante vient de se dé-

clarer â Chemnit y (Saxe royale). Les travaux
ont élé interrompus dans vingt grandes fa-
briques de machines de J. Zimmermann,
Schellenberg, Th. Wiele, Schcenherr, Munich
et Cie.

Le nombre des ouvriers en grève s'élève à
6,530. Ils se comportent paisiblement , et il
ne paraît v avoir â craindre des excès d'au-
cune espèce.

Les réclamations formulées par les ou-
vriers tendent à la réduction du temps du
travai l à 10 heures , et à une augmentation
de salaire de 25 0[0 pour les heures de tra-
vail supplémentaire.

M. Thiers , en recevant les conseillers gé-
néraux de Seine-et-Oise , a prononcé un
discours , où il a dit:

a Je ne suis pas l'auteur de la république ;
je l'ai reçue on dépôt ot ce dépôt ne périra
pas entre mes mains; mais les défiances que
la république inspire à plusieurs oxige, de la
part des républicains, un attachement éner-
gique â l'ordre; la république a besoin d'être
plus sage que la monarchie , afin de prouver
qu'elle peut vivre en respectant les lois.

» Le gouvernement a étô énergique contre
tes insurgés de Paris; il peut ètvo maintenant
modéré , mais il ne laissera personne trou-
bler l'ordre, car la paix publi que est indis-
pensable â la libération du territoire. N'ayant
pas pu racheter sa gloire à la pointe de l'é-
pée, nous dovons hâter cette libération par
le travail , l'ordre et des sacrifices. »

Les nouvelles de Mexico, en date du 2 sep-
tembre , portent que cette ville était en état
d'insurrection. Environ 400 soldats ont sur-
pris la citadelle et s'y sont fortifiés après
avoir délivré 800 détenus.

Le reste de la garnison , sous les ordres du
général Rechu , a attaqué les insurgés et pris
la citadelle d'assaut; les chefs des insurgés
se sont enfuis. Il y a eu environ 250 insurgés
fusillés.

CONFÉDÉRATION.
Correspondance dc Neuchâtel.

Neuchâtel, le 27 octobre.
L'importante question de la séparation de

l'Eglise et de l'Etat revient ici sur le tapis.

d'uno bonne nuit , je repars demain matin.
L'accent do co petit homme était incisif

bref, presque rude ; ses yeux brillaient d'un
éclat railleur. Il prenait le thé avec l'espèce
de satisfaction pateline d'un chat qui boit
du lait II riait sous cape aveo Julie sans
rien lui dire. Ces deux êtres semblaient se
comprendre , so parler. Ils passèrent ainsi ,
sans presque se rien di e , une soirée fort
gaie.

— Convenez , Julie , lui dit-il au moment
de la quitter , que notre amitié a été par-
faite.

— Oui.
— Je voua ai toujours respectée et ai-

Oui.
Et vous, vous avez été uno amie fidèle.
C'ost vrai.
J'aimo à penser , Julie , quo vous l'a

vez pas l'ombro d'un reproche a me faire.
— Et moi aussi , César , dit la grosse

femme avoc un soupir, j'aime a penser cela
— A bientôt , dit Vindre.
— Vous croyez ? dit Julie.
— Oui , jo le crois.
Ce fut le dernier mot de César Vindre.

Car il s'appelait César.
Voilà co que personne au monde n'aurait



Peut-être qu'il ne sera pas sans inlérèl pour primitive Eglise vivait sans lc secours de i elle pourra toul-â-l'henre chasser du libre : reproduisent trop fré quemment en pareille
la plupart de vos lecteurs de connaître un
peu l'attitude qu'ont prise sur ce terrain les
professeurs de notre Académie et nos Insti-
tuteurs.

On' n'a pas oublié le nom si retentissant do
M. le professeur Buisson. Mais ce que l'on
sait moins, ce sont ses antécédents. Ainsi il
avait toujours enseigné , dans son cours de
philosophie , lapins  pure orthodoxie proles-
tante et rien ne nous ferait pressentir Je coup
de théâtre auquel nous avons assisté. Quel
ne fut donc pas l'élounemenl de notre popu-
lation , lorsque, dans sa première conférence ,
M. Buisson vint à déclarer que l'Ancien Tes-
tament élait un livre immoral; que la société
moderne devait l'enlever des mains de l'en-
fance, etc. La majorité do noire Conseil d'E-
tat et une partie de nos professeurs accueil-
lirent ces nouvelles doctrines avec uno joie
non dissimulée.

Depuis ce moment , les questions relig ieu-
ses vinrent à l'ordre du jour et nos hommes
d'Etat leur accordèrent la préférence. Vous
savez que nos Chambres sonl eu partio peu-
plées de libres penseurs cachant leur incrédu-
lité sous le voile adouci du libéralisme. A
leurs yeux , les enseignements subversifs do
M. Buisson ne manqueraient pas d'amener
la séparation de l'Eglise el de l'Etat.

Il fut un moment où le conseil d'Elat s'oc-
cupa tellement dos questions religieuses que
M. Piaget, son présideut , bien que libre-pen-
seur lui-même, dut modérer le zèle des néo-
phytes. Il leur reprocha môme, un jour , do
s'occuper davantage de ces questions qui
troublaient les consciences, que des intérêts
véritables du pays. « Vous travaillez comme
des enfants qui veulent se mêler de choses
qu 'ils ne connaissent poinl , » leur disait-il une
fois.

Mais les collègues dc M. Piaget ne pour-
suivaient pas avec moins d'ardeur leur cam-
pagno contre I orthodoxie et aux admonesta-
tions de leur président, ils répondaient : « Au
16"' siècle, les protestants ont chassé les ca-
tholiques de leurs églises ; à notre tour , nous
en ferons déguerpir les protestants pour les
donner aux ministres libéraux. Notre lour
est venu et nous avons le droil .d'agir à leur
égard commo ils ont agi autrefois envers les
catholiques. »

Mais je reviendrai sur ce sujet dans une
prochaine correspondance. Qu'il mo suffise
de vous dire que les enseignements de M.
Buisson jetèrent dans la consternation tous
les hommes qui avaient conservé quelques
croyances chrétiennes. La question du Libé-
ralisme divisa nos professeurs en trois grou-
pes. Le premier se montre impatient du vote
qui consacrera celte séparation ; la deuxième,
s'appuyant sur les S"*-Ecritures , déclare que
l'Etat a besoin de l'Eglise autant que celle-ci
a besoin de la protection du pouvoir tempo-
rel. Le troisième groupe accepterait la sépa-
ration en principe , mais il s'effraye des con-
séquences inévitables qui en résulteront , soit
pour l'avenir matériel des ministres soit pour
l'avenir moral des populations el surtout de
l'enfance à laquelle l'Etal refusera tout en-
seignement religieux. Ce troisième groupe
opterait donc pour le statu quo.

L'un des professeurs de théologie engageait
la population de Neuchâtel , dans une confé-
ronco publiquo , â voter pour la séparation.
A l'appui dc sa thèse il rappelait « quo la

pu soupçonner , car il semblait que celui qu on
appelait Vindre n 'eût jamais eu que ce nom.
On n'aurait pu se fi gurer ni lc père ni la
mère de Vindre. On n'aurait pu croire qu 'il
eût été enfant ni jeuno homme , il semblait
être un être venu comme cela et devant tou-
jours ôtro ainsi , ni jeune , ni vieux , doux ,
modeste, silencieux, effacé , soumis , muet.

Julie BOU IO savait qu 'il était despote.
Vindre rentra chez l'oncle Guip in comme

il en était sorti , sans tambour ni trompette.
Quand Mme Fra ter, après <*trc allée un

instant chez elle , rovint près dc sou oncle,
elle y trouva Vindre modestement assis .près
du vieillard. Il la salua humblement et se
retira sans bruit , puis revint , si légèrement
qu'on aurait pu croire qu 'il avait passé à
travers les murs.

.Mais l'oncle Gui pin allait plus mal ct mê-
me lo médecin , au bout de quelques jours ,
ct salua très-bas Mme Frater ; il s'effaçait
sur le passage do M. Frater et faisait à Mlle
Marie Frater des compliments sur sa fraî-
cheur, sur sa grâce , sur se beauté , sur tout.

Co qui était assurément remarquable ,
c'est que la famillo Frater était sérieusement
triste.

Us touchaient à la fortune ct ils pleu-
raient.

l'Etat , » ot il ajoutait quo « le contribuable ,
au lieu de verser l'impôt pour le culte dans
les caisses de l'Etat, n'aura qu'à lo verser
dans les troncs des Eglises. »

Etait-il peut-être assez naïf pour penser
quo la séparation do l'Eglise et de l'Etat di-
minuera les impôts 1? ,1e ne peux le croire. —
Notre professeur , ex-ministre , ne réussit qu'à
froisser notre population et surtout nos îni-
nislres. Les pères de famille, qui considèrent
avant tout les questions sous leur rapport
matériel , furent très-mécontentsde1 cette con-
férence. La séparation les forcerait à payer
d abord le culte , puis , à payer encore 1 ins-
truction religieuse de leurs enfants. Celle
conférence recueillit les éloges de M. Buis-
son, comme on le pense bien.

Telle est donc l'altitude de notre académie
en présence de colle question. La grando ma-
jorité do nos professeurs nage dans les eaux
larges de la libre-pensée. Quant aux institu-
teurs du nouveau collège , ils demandent le
statu quo, à l'exception peut-être de trois ou
quatre.

Je n'ai fait encore qu'effleurer celle matière.
Vous mo permettrez d'y revenir.

CHRONIQUE;
Une des plantes rares que le radicalisme a

transplantée à l'Université de Berne , et qui
s'épanouisssut dans loulo sa beauté sous l'in-
fluence .« malsaine » de l'almosp hèj e de la
ville fédérale , vient do se flétrir et do s'effeuil-
ler. L'illustre Acollas professeur de droit et
de révolution sociale , n 'est plus à Berne! Go
cavalier du pétrole qui se livrait , dans la ville
fédérale, aux exercices des cavaliers de la
forêt de Bondy, a détaché nuilament son che-
val du rateliei; de l'Elat, et a galoppé, sans
tambour ni trompette , au-dolà de la frontière.
Une meute dc créanciers glapissants lui court
après, — mais il a passé la borno helvétique ,
il est sauvé !

Les journaux bernois qui rapporten t ce
haut fait , nous annoncent , qu 'avec lui à dis-
paru la seule étudiante de l'Université.

Pour la fairo revenir sur les bancs do l'é-
tude , lo gouvernement de Borno no doit ce-
pendant pas être bien embarrassé : Quo
n'appellc-t-il à la chaire de droit interna-
tional la citoyenne Paule Minlc ou la ci-
toyenne André Léo ? Cos deux dames sont,
depuis la Commune , en disponibilité à Ge-
nève , d'où l'on va chasser les potitos sœurs
des pauvres et los sœurs do charité , mais où
l'on tient cn profonde estime les pétroleuses
de la parolo et dc la plume. Car c'est ainsi
qu'on entend et qu'on prati que la liberté
dans la patrio do J.-J. Rousseau et lo pays
du Journal de Genève.

L' Univers , à propos de cetto nouvelle per-
sécution dont l'Egliso catholique a Genève
est menacée , ne ménage par les avertisse-
ments à la petite république.

a La république de Genève, dil-il , vient do
décréter que les faits do le commune de Pa-
ris étaient des faits exclusivement politiques ,
et elle a refusé à litre d'extradition des in-
cendiaires , dos voleurs et des assassins. Elle
les réserve aux besoins imminents de YJn-
Iarnalionale. Mais, do son propre mouvomenl

Mme l'rater avait dit bien souvent : « Il
faudrait pc-ut-étre donner un état à nos fils
et même à nos filles ; » mais chaque fois
M. Frater avait répondu :

— Caroline , il no faut pas pousser les
choses à l'excès. Certainement nous no spé-
culerons jamais sur la vie de votro oncle , je
désire ardemment que M. Gui pin jouisse
d'une longue vie ; mais enfin nous ne ferons
jamais qu 'il n'ait aujourd'hui soixante-quinze
ans tandis quo le plus jeune dc nos enfants
n'en a que quatre. Mieux vaut donc faire
quelques sacrifices ct donner à nos enfants
une instruction ct des goûts , car les goâts
f'apprennent connue les sciences, une ins-
truction et des goûts, dis-je , conformes à la
position qu 'ils auront un jour. Figurez-vous
un homme commo Vindre , par exemple ,
maître d'uno grande fortune : quo ferait-il Y
Une grande fortune oblige beaucoup : il faut
savoir dépenser , il faut savoir donner.

— Vindre est un problème , disait Mme
Frater, c'est une énigme, je lui ai vu un jour
les yeux brillants et un sourire railleur.

i— A quello occasion, Caroline?
— Un jour que mon oncle parlait juste-

ment de lui et de son dévouement. Il n'avait
plus l'air d'entendre , il mo tournait lc dos ,
mais je lo voyais dans la glace.

territoire genevois quelques femmes pures
de tout crime el veuves de tout appui , dont
les mains se lèvent vers le Ciel pour prier
Dieu ou s'inclinent vers la terre pour nour-
rir les indigents , panser les malades , ense-
velir les morts ! »

Nous ignorons s'il reste encore des hom-
mes de liberté dans Genèvo , ei ce qu 'ils sau-
ront dire et faire pour détourner leur patrie
du cas vraiment lâche et ignominieux où elle
semble eu ce moment se laisser entraîner.
Ge que nous pouvons dite, c'est que Genève
ne cédera pas sans se couvrir de houle.

Elle prétend se tenir à l'avanl-garde de la
liberté ; on ne fera qu 'une cliule de ce poste
un peu fictif , pour se trouver au ban de
l'Europe honorable. Nulle part , sauf àParis
on n'aura davantage, plus lâchement et plus
scôlératement opprimé le droil sans défense.

Cela Unira mal pour la république , pour la
nationalité el pour la banque! Tant d'iniqui-
tés crient vengeance et l'obtiendront , quand
même la bassesse des âmes descendues , com-
plices universelles ot puissantes du mal qui
se l'ail parloul , n'y consentirait pas. Un temps
vient où le juste qu'on empêche de prier
n'aura plus qu 'une prière , et criera vers Dieu :
C'est assez l

Ces réflexions sont précédées d'un tableau
de la République de Genève tracé de main
de maître :

« La République de Genève, â travers bien
des heurts , des contradictions et des écarts ,
s'est jusqu 'ici tenue en somme dans la voie
de Ja liberté. Protestante et libre-penseuse,
elle n'aime pas l'Eglise catholique. Néan-
moins , un peu pur pudeur , un peu par indif-
férence , un peu par conscience , un peu par
prudence. Aussi , elle la laissa vivre.

Genève avait un corps , et tout corps, quel-
que esprit qui l'anime, est doué d'un instinct
conservateur qui l' avertit de no pas briser
absolument avec le catholicisnio , parce que
le catholicisme est absolument la religion,
ct que la religion est le dernier corps de
garde et le dernier garde du corps. Cela est
de plus en plus senti dc tout ce qui éprouve
le besoin d'être gardé corporellement. Ge-
nève , qui calcule toujours , même lorsqu'elle
cesse do penser et de raisonner , a très-bien
compris que si ses populations catholi ques,
lesquelles sont pauvres , viennent à tomber
dans l'impiété commune , elle se verra sou-
dain enrichie d'autant de révolutionnaires
que l'abandon de la foi religieuse y créera
d'apostats.

Nous aimerions bien avoir l'op inion du
J. de Genève sur toutes ces réflexions-là.

CANTON DIS FRIBOURG

Nous avons depuis quelques jours dans
nos murs le bataillon de Landwehr comman-
dant Sudan , qui suit un cours dc répétition.

De l'avis dc ceux qui ont vu nos vieux
mïili'oiens à la manœuvre ou défilant dans
nos rues , lo canton possède là un superbo
bataillon , composé d'hommes intelligents ,
solides et alertes ; il ne le cède cn rien à
une troupe d'élite.

L'entrée en caserne de ces hommes a , du
reste , été fort convenable ot ne s'est point
signalée par lou scènes déplorables qui se

— Doutez-vous de lui , Caroline ?
— Comment dire une chose semblable,

mon ami , reprit Mme Frater. Voilà quarante
ans qu 'il est avec mon oncle ) Jo l'y ai tou-
jours vu , toujours le même , il était aussi
vieux alors qu'aujourd'hui , ct pourtant il
n'avait que 17 ans. Cet homme semblait dé-
pourvu do Tic. O'est un pauvre enfant re-
cueilli par charité, peut-être.

— Mmo Frater éprouvait ce sentiment
singulier qui porto à chercher soi-même les
raisons qu'un homme peut avoir do n'être
pas co que l'on craint.

Mme Frater avait vu un jour au visago de
Vindre uno expression qu'elle cherchait à
effacor clo sa mémoire , parce qu 'il lui était
doux de croire que Vindre était bien ce qu 'il
semblait ôtre , non que ce qu 'il semblait ôtro
lui convînt , mais elle ne pouvait penser sans
un grand malaise qu 'il fût dissimulé.

— Dissimulé ! pensait-elle, il faudrait qu 'il
le fût si profondément pour n'être pas ce
qu 'il paraît êlre que je dois le croire tel qu'il
se montre.

Cependant , l'oncle Guipin allait de plus
cn plus mal , ct la famille Frater ne le quit-
tait plus. Vindre passait une partie des nuits.
M. Frater le relevait dans sa tâche, et enfin ce
qui était prévu arriva : l'oncle Gui pin mourut.

circonstance. (Confédéré.)

NOUVELLES BE L ETMGER
(Correspondance de Paris.)

Paris, le 27 octobre.
La semaine a été occupée par les élections

de ballottage aux Conseils généraux. Les ré-
sultais définitifs n 'ont pas modifié l'opinion
que je vous ai exprimée. Ces conseils présen-
tent une majorité conservatrice et modérée
qui lient à s'appeler libérale , sans trop savoir
ce que c'est que le libéralisme.

M. l' ex-dictaleur Gambella a tenu à tracer
â l'un de se* amis les dovoirs du parfait con-
seiller général. Son langage esl patelin, mais
sous ie palehnage, on découvre le démago-
gue qui n'attend que l'occasion de recommen-
cer ses violences. Cette longue lettre do
Gambella n'a converti personne à la démago-
gie, elle n'a abouti qu 'à couvrir de ridicule
l'avocat marseillais aspirant à la Présidence
de la Républi que.

C'esl lundi que les conseils généraux ont
commencé leurs séances. On ne compte point
les voir terminées avant le 20 nov.

L'attention a élé appelée pendant quelques
instants sur le discours de l'empereur Guil-
laume. On a trouvé en général que le vain-
queur , heureux et fier , ménageait les vaincus.
Ge qui a été fort remarqué , c'est l'espèce
Je prise de possession du chemin de
fer du St-Gothard par la Confédération de
l'Allemagne du Nord. Pour uue modique
somme de 20 millions que la Suisse eût trou-
vée en France et en Amérique, dans l'espace
de quel ques heures , on parait s'être donné
un maître sous lo manteau d'uu associé.

Lo parti radical suisse esl destiné à préci-
piter votro pays dans les mêmes malheurs:
que la révolution vient d'accumuler sur la
[•'rance. La révolution professe une haine im-
placable contre la religion et le clergé. Il
déleste avant loul l'action el l'influence dc
l'Eglise. C'esl donc uno nécessité qu'il de-
vienne là où il domine un fléau , une calamité
publique.¦ On esl bien décidé chez nous à ne pas lais-
ser los militaires récalcitrants devant les sen-
tences da la commission d'enquête sur ies
grades publier dans les journaux des lettres
inconvenantes. Deux généraux mécontents
vont ôtre traduits devant des conseils de
guerre et seront châtiés pour leur insubordi-
nation. Le temps actuel ostù la pluie ; il pleut
des brochures militaires. Tous les officiers
supérieurs ont tenté de faire leur apolog ie, à
propos des défaites qu'ils ont essuyées à
Strasbourg, à Melz , à Sedan , à Paris , dans le
Nord , sur la Loire et dans l'Esl. Mais l'im-
pression qui . demeure après la lecture de ces
mémoires ot discours , c'est que l'armée fran-
çaise na  pas seulemenl été vaincue, mais
qu 'elle a mérité d'èlre vaincue , et cl le-l' a mé-
rité par la plus grande iaule des chefs.

Parmi ces; brochures suv la dernière guerre,
nous avons remarqué surtout celle-ci : Melz:
campagne ut négociations, par un officier su-
périeur de l'armée du Rhin. Ecrite avec un
talent remarquable et d' un ton très-modéré,
elle met malheureusem ent à découvert la
trahison du maréchal Bazaine , ce nœud gor-
dien de nos malheurs , et uni était demeuré

fout aussitôt la ville de S.... fut en émoi.
On courut B'inscrire chez M. Frater , chacun
voulait être le premier à lui présenter ses
compliments de condoléance.

Les pères y conduisaient leurs fils , les
mères y conduisaient lours filles , chacun of-
frait ses services. Mais Vindre suffisait ù tout.
Un magnifi que service fut commandé, la ville
entière fut mandée , et le jour de l'enterre-
ment M. Frater conduisait lc deuil suivi do
la population entière.

Au retour , M . Frater s'étonna de n'y avoir
pas vu Vindre , et Augustinc mit le comble à
son étonnement en lui remettant une lettre
de sa part.

— Mousieur , dit Augustino , M. Vindre a
fait sa malle pendant l'enterrement ; c'a été
bientôt fait , jo vous assure , il n'avait pas
grand'choso , et il m'a dit : Au revoir , Au-
gustinc I

Voici ce que contenait la lettre de Vindre :
« Monsieur , jo vous prie de croire que je

prends la plus grande part à votre douleur ,
mais la mort du respectable M. Guipin no
me permet plus d'habiter cette maison où
depuis quarante ans j'ai passé des jours si
tranquille s. « Veuillez recevoir mes adieux ,

» Votre humble serviteur , C. VINDKB. »
(A- suivre) .



jusqu'ici ténébreusemenl enveloppé. Lespreu-
vos de la trahison de Bazaine sonl accablan-
tes. On pense généralement qu 'il lui sera im-
possible de se présenter devant Ja commis-
sion d'enquête pour défendre sa cause.

On est aussi assez ému du démenti que
reçoit M. Benedelti de la part de la chancel-
lerie prussienne relativement aux projets
d'annexion de la Belgique par Napoléon III.
Les ennemis du Pape attirent la malédiction
sur ceux qui les emploient.

Les catholiques de France sont bien con-
solés par l'envoi d'un Bref du St-Père à M.
de Belcastel. Les 48 députés qui ont protesté
de leur attachement aux doctrines romaines
et catholiques sont Je noyau d'un parti qui
deviendra fort et auquel appartient l'avenir.
La vraie France n'est pas avec les Jules Fa-
vre et les Jules Simon, ni avec les hommes
des Débals et de la Revue des Deux-MoAdes,
qui sonl actuellement au pouvoir.

Lc grand mal est quo la classe ouvrière
est impie, alliée, menaçante bien que désar-
mée. Le bas peuple est ici scandaleusement
impie; il n'a ni foi ni loi. Et la haute classe
le démoralise encore par l'immoralité des
spectacles , des promenad es au bois , des cour-
ses de chevaux , par l'excentrilé des loilelles
qui donnent â toutes les femmes un faux air
de pétroleuses. Je vous répète que rien n'est
encore apparu qui puisse donner confiance
dans l'avenir, el que nous sommes toujours
sur le bord de J' abîme.

(Correspondance particulière de Rome.)
Rome, 25 octobre 1871.

La situation de l'Italie et de Rome s'as-
sombril de plus en plus , et le décourage-
ment s'empare do la genL officielle. A l'ou-
verture du Parlement les ministres seront
impitoyablement mis sur la scollette et au-
ront à répondre non-seulement de la mau-
vaise direction donnée ;\ la politi que , do ladilapidat ion dos fonds , ct de la ruine maté-
rielle du pays, mais encore d'une complicité
morale effroyable dans les crimes qui épou-
vantent Ja pensée et rappellent les époques
les plus sanglantes et plus abjectes de l'his-
toire.

M. Rat lazzi esl à Rome , organisant , avec
les députés de la gauche , une opposition re-
doutable, r-lul doute qu'il ne parvienne â
renverser le ministère el à reprendre la placequ'il occupait on 1867. Si j'en crois mes ren-seignements , il serait déjà d'accord avec leroi M. Hatlazzi es(-il moins immoral que
MM. Lanza et Sella , et peut-il promettre à l'I-talie une existance moins funeste * De toutpoint il est pire el mille fois pire. Ceux qui
le connaissent initie et in ente le savent ca-
pable de vendre son pays à une puissance
quelconque, et de goûter un âpre plaisir à lalume ûe la monarchie , qu'il sert afin de latrahir avec plus de facilite. A tout prondro,
M. Rat lazzi est pour nous catholiques uno
espérance ; il détruira l'Italie.

Lo corps diplomatique à Rome paraît dé-
couragé, .le parle de celui accrédité près du
Pape , non point qu'il croie à la durée du ré-
gime italien , mais parce qu 'il envisage les
difficultés quo lui créra la présence du corps
diplomatique accrédité près le roi d'Italie.
Deux représentants seuls partagent les mê-
mes vues et les mêmes sentiments ; ce sontceux de France et d'Autriche, co qui prouvepar parenthèse , que l'alliance entre les deuxpuissances catholiques est déjà faite en dépit
des démarches de M. de Bismark et de la
connivence déloyale de M. de Beust.

Les diplomates accrédites près te Saint-
Siège ont, d'ailleurs, un autre souci, c'est ce-
lui de voir les efforts que fait l'Italie pour
amener les divers cabinets de l'Europe à sup-
primer toute représentation près du pape. Au
dire des iniliés , M. Rattazzi aurait le projet
de démolir , article par article , la loi des ga-
ranties ot d'enlever au pape jusqu 'à sa sou-
veraineté nominale. Je me haie de dire que le
futur ministre est conséquent en voulant
appliquer les principes de la révolution , à la-
quelle il faut que le pape s'éloigne ou soit
esc ave

MM. Lanza el Sella ont dû subir , en faisant
cette loi , une nécessité qui leur était imposée
Par la hardiesse même de leur coup de main
sur Rome. Il leur élait indispensable, dans
le premier moment , de persuader au monde
catholi que que le pape demeurerait libre et
que l'Italie assurerait coite liberté, L'Europe
s'est lue , et elle recueille les fruits de son si-
lence que l'Italie a regardé comme un acquies-cement

f
6 V0l,s ai P1""'6 d« procès Albauesc quipeint on traits sang lants l'état moral de la

I énmsule. Lo procureur-général de Païenne,

Tajani, qui -a rédigé le réquisitoire contre le
questeur assassin, a dû s'éloigner do la Si-
cile pour échapper aux meurtriers dont dis-
pose le gouvernement.

Le roi esl attendu à Rome, disent les jour-
naux consorts , du 8 au 10 novembre, et y
séjournera jusqu'après l'ouverture du Parle-
ment. D'après ce qu 'écrivent des partisans
de la feuille royale et des serviteurs attachés
à la personne môme de Victor-Emmanuel ,
le monarque subal pin redoute la ville de
Rome, est plein de superstition , et souvent
ne cache point ses terreurs.

Décidément le syndic Pallavicini est sorti
de la municipalité , et c'est un certain Crispi-
gni, ancien maître d'écolo et conspirateur,
longtemps exilé de Rome , qui fait les fonc-
tions de syndic. Nul ne connaissait son nom ,
hier , et les Romains, habitués à voir l'ancien
sénateur do Rome pris dans les plus grandes
familles, porter le costume des anciens doges
de Venise, se trouvent humiliés d'être admi-
nistrés par un inconnu en paletot. Cet in-
connu a tenu la férule, et les Romains lui
appliquent le mot de Juvénal :

Munus ferulœ subdiximus et nos!

France. — M. Jules Simon a terminé 6on
travail sur la loi de l'instruction gratuite et
obligatoire. Les vœux des conseils généraux
venant presque partout à l'appui , cette loi
sera présentée dès la réouverture de la Gham-

En attendant, le ministre de l'instruction
publique vient de soumettre officieusement
son projet aux inspecteurs do l'Université et
aux recteurs d'académie, }>rovoquant leurs
observations.

Lo principe de l'obligation rencontrera , cer-
tainement , do puissantes contradictions parmi
les sommités du corps universitaire , surtout
au point de vue do la sanction dont il faut le
couvrir , sanction qui ne peut être que pénale,
quel qu 'en soit le caractère.

Uoinc.—On écrit de Rome le 22octobre :
« Nous sommes sans syndic, nous n'avons

plus de Pallavicini 1 H n'est pas trépassé,
rassurez-vous, mais , après avoir longtemps
hésité à donner sa démission , l'avoir enfin
donnée , puis retirée , il a cru , je ne sais trop
pourquoi , peut-être suivaut les conseils d'a-
mis intelligents, devoir affliger définitivement
par sa retraite et le gouvernement et le con-
seil municipal et la ville tout entière : Urbem
ct orbem. Sa démission a été acceptée hier , et
Pallavicini descend du Capitole où ne jamais
reviendra. Comment le remplacer1} Les hom-
mos de sa trempe ne se remplacentpas , mais
qui osera lui succéder t — that is the ques-
tion. En attendant , le consoil communal s'ost
réuni hier sous la présidence de l'assesseur,
M. GaÀ.tt, y*>v.Y pv^eAdeY "\ Va ïiwmuaUon de
doux nouveaux assesseurs en remplacement
do l'avocat Ostini et du sieur Sansoni qui ontrefuse do faire partio do la nouvelle Junte. Alour place on a élu le comte Guido Garpcyna
et ie sieur Gui, appartenant tous doux au
parti gouvernemental. De cette manière, nos
nouveaux Pères Conscrits ne laissent plus
rien à désirer pour l'uniformité de leur cou-
leur politi que. Il leur manque un chef, et ce
n'est pas peu dire quand on songe à celui
qu'ils viennent de perdre.

» Puisque j'en suis à notre honorable Mu-
nicipe , laissez-moi vous dire qu'il vient d'in-
terpeller le gouvernement sur l'époque pré-
cise de l'ouverture du Parlement , en lui de-
mandant humblement si de nouvelles fêtes
populaires no seraient pas opportunes en
cette circonstance. Je ne connais pas encore
la réponse du gouvernement ,mais s'il daigne
approuver l'idée des fêtes, le Municïpe se
propose d'adresser de nombreuses invita-
tions aux différents corps et aux représenta-
tions municipales do l'Italie. Quant aux frais ,
cela va sans dire, c'est nous qui payerons. A
mesure que le gouvernement avance dans la
voie des usurpations, notre corps municipal
fête ces conquêtes avec ses amis, ot les Ro-
mains sont conviés à supporter les unes et à
solder les autres.

» El plus nous contribuons ainsi au bon-
heur officiel , plus M. Sella manque d'argent.
En ce moment , il a besoin de la bagatelle de
150 à 200 millions, et différents projets sont
à l'étude pour soutirer cette somme, soit aux
heureux habitants de l'Italie , bénéficiaires de
l'unité, soit aux benêts , aux « gogos » qui , en
Franco ou ailleurs , donnent dans les em-
prunts italiens. »

Koiuo. — Ces jours derniers un Piémon
lais annexionniste s'empara d'une nappe d'au-
lel de l'Egliso de San Lorenzo in Damoso.
Une bonne femme, qui s'était aperçue de celte
opération patrioti que, en donna avis au son-

neur , qui se mit à la poursuite de notre
homme et l'atteignit sur la place, uauti de
l'objet annexé. Après une bonne distribution
de coups de poing, il l'entraîna dans la cour
du palais do la Chancellerie et le retint là
pendant plus d'un quart d'heure, en atten-
dant l'arrivée de quelque agent de police ,
dent il y avait bon nombre aux environs.
Voyant que ceux-ci restaient fidèles à leur
système de non-intervention dans les vols
d'église, le sonneur relâcha le prisonnier
après lui avoir réitéré uno bonne correction.
A peine ce dernier était-il en liberté que les
agents se présentèrent en toute hâte.

Italie. — Pour définir l'état de désolation
dans lequel se trouve ce malheureux pays,
nous croyons ne pouvoir mieux faire que de
mettre sous les yeux de nos lecteurs la lettre
suivante qui a élé adressée au Corriere di
Sardegna et auquel nous l'empruntons.

Si quel ques mots amers s'échappent contre
le gouvernement de la plume de l'écrivain ,
n'onl-ils pas ieur justification dans les souf-
frances et les appréhensions constantes au
milieu desquelles vivent les infortunés habi-
tants de cette île si riche et si abandonnée.

Santu Lussurgiu, 1 octobre.
Les assassinats, les vols, les incendies , les

aggressions à main armée sont à l'ordre du
jour dans notre île , et par dessus le marché
nous sommes envahis par un nombre infini
de commissaires de percep tion qui débou-
chent de tous les côtés comme les sauterelles
au commencement du printemps , à leur pre-
mière apparition.

Commo le gouvernement est peu consé-
quent avec lui-même, il ne protège ni la pro-
priété ni la vie des particuliers et il veut quo
les impôts soient régulièrement payés. Nous
avons cependant à la tète du miuistère de
l'intérieur un illustre médecin , le docteur
Lanza qui pourrait porter remède A de sem-
blables maux. Mais si ce fils d'Esculapo fait
preuve d'autant d'habilité dans l'exercice de
la médecine que dans ses fonctions ministé-
rielles on pourrait bien dire de lui quo c'est
un gale-métier I Que de méfaits dans la courte
période do ces dernières années, combien
de familles ruinées et mises sur le pavél

Les actes clo vandalisme commis dans les
communes do Romana et de Borore tont hor-
reur et sont la honte du gouvernement. On
dit bien : on prévoient , et on prévoit! A quoi
se bornent ces prévisions, je vais vous Io di-
re! on envoie dans quolquo chof lieu de man-
dement huit ou dix soldats d'infanterie , que
l'on s'empresse de rappeler au bout de quel-
ques jours. Pour quoi motif f C'est du res-
sort du ministère , section des mystères et se-
crets; on ne sait rien; on ne doit rien savoir.
Voilà Je dernier mol des prévisions ; Son Ex-
cellence voyage, et so fait transporter Jfré-
quemment de Florence à Rome et vice versa
comme un ballot d' « échantillons de mar-
chandises , elle laisse chacun s'arranger , du
reste, sinon comme on veut , au moins comme
on peut. Franchement , et au vrai sens des
choses, n 'est-ce pas so moquer du monde?

Dans le numéro 234 du journal « Corriere
di Sardegna , » aux dernières nouvelles qui ,
selon nous, valent mieux que les premières,
nous lisons :

« On nous informe qu'en vue des laits re-
grettables qui se sont produits dans l'île , le
procureur générel du Roi , accompagné du
conseiller d'appol , député Garzia , partira
bientôt sur « la Sirena » pour Tortoli , Oro-
sei ot divers autres points , pour y étudier sur
les lieux , les conditions de la sûreté publi-
que. En somme, il ne s'agit encore que d.'é-
tudes , on laisse le mal prendre des propor-
tions gigantesques , et ce n'est qu'après la
mort du malade qu 'on recherchera les médi-
caments à appliquer?

Providence et prévoyance d'un habile mé-
decin!

Ces braves magistrats ont touto la bonne
volonté du monde et l'on ne saurait nier
qu 'ils ont accompli avec énergie le mandat
que leur a confié le ministère; mais loul cela
n'eût été bien fait qu 'A la condition d'ôtre fait
à temps.

Quel est le but de la bonne police, si non
de prévenir les délits? Qu 'importe au pro-
priétaire , au père, au mari, qu 'on punisse le
coupable , l'assassin du fils , do Ja iemme, du
frère ? Ce qu'il fallait , c'était prévenir : on
eût ainsi épargné à la société les pertes
qu 'elle a subies et à la justice le châtiment
qu 'elle doit infliger.

Voilà ce que la Sardaigne attend de la jus-
tice : l'attendra-t-elle eucore longtemps ? Es-
pérons que lion ! G. M. F.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

LONDUES, 28 octobre.
M. Gladstone a prononcé un discours â

Grennwich devant 12,000 électeurs ; il a dé-
fendu la politique intérieure du gouverne-
ment.

Il a fait remarquer que son gouvernement
a duré plus longtemps que tout autre gou-
vernemenl libéral.

11 croit que la vitalité du cabinet n'est pas
en danger; il croit aussi l'Irlande satisfaite
des lois inaugurées et dit que les bases sont
préparées pour son contentement politique à
l'avenir .

Il dit qu'il est possible qu 'il faudra réfor-
mer la Chambre des lords ; mais il ne faul
rien précipiter.

Il blâme les lords d'avoir rejeté le bill sut
le vole au bulletin secret.

PARIS, 29 octobre.
Le Journal officiel dit que, du 21 au 25 oc-

tobre, les conseils do guerre ont rendu 51 ju-
gements ; 879 mises en liberté ont été ordon-
nées, ce qui fait un total de 9,823 jusqu'à au-
jourd'hui.

Les interrogatoires sont presque terminés
dans tous tes ports.

Six nouveaux conseils siégeront la semaine
prochaine.

LisnoNNE, 27 octobre.
On mande de Rio-Janeiro que la tribune

des sénateurs a été couverte de fleurs, à cause
du vote abolissant l'escla.vage. Le corps di-
plomati que est venu féliciter le régent qui a
signé la loi et fermé le Congrès par un dis-
cours -

PARIS, 30 octobre.
Dans son discours de vendredi , M. Thiers

s'est exprimé en ces termes : « Le moment
d'user de modération envers les coupables
est arrivé. » Néanmoins , le mot d'indulgence
n'a pas été prononcé , et par conséquent les
bruits d'amnistie sont dépourvus de fonde-
ment.

On dénient lo bruit de la nomination de
Ferry comme préfet de Marseille.

LONDRES, 30 octobre.
Los journaux approuvent , en général , le

discours de Gladstone.

NEW-YORK, 30 octobre.
M. Boutwell a ordonné pour le mois de

novembre , l'achat do 5 millions do dollars
de bonds et la vente dc 7 millions de dollars
d'or monnayé.

Le chef des mormons, Hawkins, a été con-
damné à 3 ans de prison pour cause d'adul-
tère (polygamie). On dit quo Brigham-Young
est en fuite.

STUTTGART, 27 octobre.
On mande de Munich au « Mercure de

» Souabe, » que les évêques bavarois et d'au-
tres évoques allemands délibèrent , par voix
de correspondance épistolaire , sur l'attitude
à adop ter par l'épiscopat en présence do la
déclaration du ministère bavarois.

Il est question d'une prochaine réunion des
évêques qui aurait lieu dans une résidence
épiscopale.

IiOUUSE DE GENEVE
par dépêche télégraphique.

ts ace. j so oe/.

i 1/2 0/0 Fédéral 102 25 
6 0/0 Etats-Unis 521 25, 522 50
5 0/o Italien 61 50 62 —
Banque fédérale 497 50 
Crédit lyonnais 665 — 670 —
Crédit suisse 585 —- 585 —
Central suisse 635 — 635 -
Ouest suisse 240 — 240 —
Oblig. lombardes | 242 50 242 50

— Méridionales . . . 184 — 184 50_ Romainos 168 75 172 50
— Domaniales 
— Tabacs italiens . . 468 75 468 75

Bons Méridionaux . . . .  477 50 477 50
Oblig. Ouest suisse . . • • 431 25 431 25

— ville de Florence . 214 — 215 —
— ville de NaplesN'»" 134 — 185 —

r. OJIOSSET, Beciélaire do I» Bourno.

FAITS D VERS

D'après le National, M. Jules Simon pré-
pare uno circulaire , où il exposerait la ma-
nière dont l'administration entend procéder
vis-à-vis des instituteurs congréganistes.

Le but do l'administration est de les éli-



miner; mais M. lc ministre veut qu on pro-
cède avec prudenco et circonspection.

Pourquoi M. le ministre en veut-il aux
instituteurs congréganisles ? Ce n'est point
parce qu'ils instruisent moins bien les en-
fants que lea instituteurs laïques ; les con-
cours prouvent précisément le contraire. Ce
n'est point parce qu 'ils coûtent plus cher à
l'Etat , puisqu'au contraire l'Etat n'a rien à
dépenser pour leur éducation , et les com-
munes ne dépensent pas plus pour leur en-
tretien que pour celui des autros institu-
teurs.

C'est donc parce qu'ils enseignent anx en-
fante la crainte de Dieu , et parce que mon-
sieur le ministro espère amener plus aisé-
ment les maîtres d'écoles laïques à ne plus
tenir compte de la religion dans l'éducation
de la jeunesse

C'était bien là lo système de M. Duruy ,
mais du moins M. Duruy ne le proclamait
pas.

Le compte-rendu annuel de l'Œuvre de la
Propagation de la Foi , dont la publication
avait été retardée par les événements , vient
de paraître avec le numéro des Annales de
novembre. Il est précédé de quelques lignes
que nous reproduisons :

« Le produit des aumônes s'élait élevé , en
1869, à la somme de fr. 5,217,092-94. U n'a
été en 1870, quefr. 4 ,198,867»48c; différence
1,018,225»46. Celte différence se répartit de
la manière suivante : France , fr. 814,998 ;
Amérique septentrionale , fr. 92,143; Italie ,
fr. 91,010 ; Allemagne , fr. 43,709 ; Amérique
méridionale, fr. 14,913; Portugal , fr. 6,679;
Asie, fr. 5,155 ; Océanie , fr. 2,971; Afrique ,
fr. 1,391 ; Nord de l'Europe, fr. 704. — L'élé-
vation du chiffre des aumônes dans quel ques
contrées a légèrement atténué le déficit: Iles
Britaniquos, fr. 23,710 ; Pays-Bas , fr. 11,546 ;
Belgique, fr. 9,997; Suisse , fr. 6,143 (celte
augmentation est due presque en totalité au
diocèse de Lausanne); Espagne, fr. 2,051;
Levant , fr. 1,069; Russie et Pologne, fr.
334. .

» Une diminution de plus d'un miliion
dans los aumônes destinées au soutien de
l'apostolat catholique est assurément consi-
dérable ; mais, après lant d'événements dou-
loureux , oh pouvait craindre qu'elle ne le fût
plus encore.'.et nous ayons tout espoir que
l'épreuve donl les missions du monde entier
ont à souffrir en ce moment sera une épreuve
transitoire comme la cause qui l'a produite.
En effet, les quatre cinquièmes de la réduc-
tion des aumônes viennent do la Franco. »

. Parmi les maisons les plus importantes,
travaillant dans l'intérêt des relations inter-
nationales, nous pouvons certainement citer
l'Agence depubliéiléHnuHanHtein A-V UK IIT
dont les succursales opèrent non seulement
dans la plupart des états de l'Europe , mais
qui entretiennent aussi par leur activité infa-
tigable de bons rapports avec tous les peuples
civilisés du monde. Cette maison a su donner
aux forces intellectuelles dont elle dispose,
l'imnulsion nécessaire el maintenant nous
voyons cet établissement travailler fructueu-
sement pour toutes ies branches du commerce
et dans l'intérêt de l'industrie. Le Catalogue
de Journaux que tout intéressé peut recevoir
gratis et franco , indique plus de 4000 jour-
naux politiques , pour lesquels la dite maison
expédie des annonces elréclames, dans toutes
les langues ot aux prix originaux , si sûrement
et discrètemenl que pour cette raison on peut
facilement s'expliquer l'étendue immense qu'-
elle a prise jusqu 'à présent.

LES MISSIONS CATHOLIQUES
BULLETIN HEBDOMADAIRE

dc P œuvre de la propagation de la fo i .
Sommaire du numéro du 27 oclobre 1871:
Correspondance. — République do l'Equa-

teur; Etat des missions chez les Indiens sau-
vages et les colons européens. — Nouvelles.
— Départs de missionnaires. — Londres.
Institutions françaises do charité. — Tong-
king méridional. A rri vée de Mgr Croc; étal do
la ' mission; la famine. — Zanguoliar. Etat de
la colonie chrétienne de Bagamoyo; mort du
sul tan Seul Meggid. — Trois Rivières. Colonie
fondée liai' lès jeunes Canadiens de l'année
pontificale. — Chronique. Compte-rendu gé-
néral de l 'Œuvre de la Propagation de la Foi
en 1870. Nécrologie. Mésopotamie. Le R. P.
Le Mée. — Chan-long. Le R. P. Dominique
d'Assise. — Iles Shelland. M. Veslràelen. —
Montauban. M. de Buisson d'Aussonne: —
Langres. M. Banillot. - "Varioles. - De ï exar-
chat bulgare.

Abonnement : I>I.V frimes pair mi
ponr la Franco.

.Oh' s'abonne: â LYON , aux Bureaux de
i'CEùvre de la Propagation de la Foi , place
Bôllecour , 31.

M. SOUSSENS ÉDITEUR.
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Mme
En vente à la librairie MEYIJ L ù Fribourg :

Recueil des lois suisses, eétd20-
nales , texte français , sur le mariage;

1 vol. in-8o de 2i8 pages 1 fr. 50

Le siège dc Belfort en 1870 et im.
1 vol. in-18 152 pages 80 cent.

Lettres SUT la Franc-Maçonnerie ,
in-18 104 pages 80 cent,

fillilhlIlllA.TâlI Par Florian , avec une
uuuiuuillli  M,Il  notice biographique par

l'auteur, in-32 40 cent.

M A N U E L
d' apiculture rationnelle

PAR
C. de RIBEAUCOUBT

Pasteur à Av/.ier, canton de Vaud.

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

NEUCHâTEL , a la Librairie générale de
J. Sandoz, 1871.

HISTOIRE NATURELLE
à l'usage tics écoles de la Suisse française ,

Traduit librement- de l'allemand
de FR. WYSS,

Professeur an Siiminairo ilo MttnohonbucliBiSc,

par P. MORTHIER.
professeur fc l'Acndéraio do Ncucliltel.

Se trouve chez J. SANDOZ, libraire-édil., .
à Neuchâtel.

Théophile Gasser , S0TSoL?S;
d'annoncer à l'honorable public qu 'il construit
des fousneaux cylindriques en fer de tontes
dimensions, d'une grande économie de bois
ou de charbon de terre ,et à des prix très-mo-
dérés. Ces fourneaux sont d'une commodité
el d'une économie incontestables.

LAINE DU PAYS.
.lut. Coiiilc, Place du til leul u Fribourg,

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

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

PETITS TRAITÉS

BOTANIQUE POPULAIRE.

LA SAUGElmCINALE
J. CHENAUX

< ¦ ¦ ¦ 11 ï: » K V V A I» E K S ,

membre de la Sociélé Suisse
des Sciences naturelles.

SE VEND:
i, Bullo, à la gare ot dans les magasine

N. Feigel-Vicarino et A. Baudèro.
— Prix ttO contùnoa. —

Se vend dans toutes les gares.
aaBBBB|BBBHHBaaHBHBB^HH_MB B̂

t Binoouuo. — Imprimerie rue de Romont, 07

Vu l'ouverture du

|Tunnel du Monl-Cenisl- g
S nous pouvons dorénavant fairo f  >—¦*

paraître on pou do jours toutes les | I l

Annonces \ Italie EJ
qu'on voudra bion nous confier, i "̂

PRIX « FAVEUR iri
pour annonces importantes et ré-| ¦*¦*¦¦'

i péteos. y | ,

! HAASENSTEIN IfCGLEnJ^

Agence «le publieUe. —*¦

GENèVE , tpa rn
SAlNT-CiAI.l. , LUOKK.NK . COIBK. *
PKANCI''OUÏ-.S.-M., STUTTOAUT 1 '
MUNICH , NUHKMUKUO , POLO-
GNE, METZ, UAMUOURG, etc.

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

Paris pendant les Deux Sièges
PAR

M. LOUIS VEUILLOT.
Deux beaux volumes in-8 ". — Frix : i2 fr. Par la poslc, 14 fr.

LES MISSIONS CATHOLIQ UES
BULLETIN HEBDOMADAIRE

DE L ' Œ U V R E  DE LA P R O P A G A T I O N  DE LA FOI
Paraissant tous les vendredis

PAR MRO DE 12 PAGES GRAND- IN-4° A 2 COLONNES.
«UATKIÈME ANNÉE

Depuis que les Annales ont élé créées, eu 1822, en même temps que la Propagation de
la Foi , l'œuvre des missions a pris un immense développement et les conditions de la publi-
cité ont complètement changé. Dès 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 sullit à un certain nombre d'Associés de la Propagation de la Foi de trouver , dans
le récit môme tardif et dans le tableau même inachevé des conquêtes de l'Eglise , un aliment
pour leur piété , un encouragement pour leur zèle, d'autres , en p lus grand nombre , désirent
suivre pour ainsi dire jour par jour celte noble et intéressante histoire. Se rappelant que les
lettres des anciens missionnaires sonl encore aujourd'hui pour certains pays lointains , les
guides les plus sûrs el les plus consultés , ils voyaient avec peine so perdre des renseigne-
ments précieux pour la science. Enlin les Annales n'atteignaient pas les personnes étran-
gères à Ja Propagation de la Foi, parmi lesquelles cependant il en est beaucoup qui , attirées
d'abord par un simple attrait de curiosité , pourraient s'intéresser aux missions el apporter
ensuite a l'Œuvre le tribut d'une charité effective.

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

L'événement a prouvé combien celte création répondait a un besoin véritable; les Missions
Catholiques comptent des souscripteurs dans lous les pays , et ont élé l'objet des approbations
les plus flatteuses. Sa Sainteté Pie IX , sur Ja demande de S. Em. Mgr le cardinal Barnabe,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 lous 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 l'ait connaître les
travaux quotidiens de nos missionnaires ; la seconde comprend des études géographiques,

Le prix de l'abonnement , pour la Suisse , osl de 12 lr. par an.
Le produit net des abonnements est versé dans la caisse de l'Œuvre do la Propagation

de la Foi.
LES ABONNEMENTS PARTENT DU 1er JANV1EU OU 1>U lor JUILLET.

ON S'ABONNE : à LYON, au Buroau de la rédaction des Annales et des Missions Catlu>*
ligues, rue d'Auvergne , (i , el aux Bureaux de l 'Œuvre de la Propagation de la Foi, place
Belleeour , 31; à PARIS, chez Cluillamel, aîné, libraire-éditeur , rue de Bellechasse, 27; et chez
les libraires de France el de l'étranger.

Un numéro spécimen est adressé gratuitement à touto 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 annéos des Missions Catholiques, aux conditions

suivantes :
1" année (2!) juin—31 décembre 1868) 3 fr. 65,
2* — (f janvier— 31 décembre 1869) 7 » 25
•S' — (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

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, 7 fr. ; pour l'étranger, 9 fr.
Koiuuuiirc du *¦" *a* — L Frédéric Ozanam. Etude biographique et morale (suite) par

Ch. Huit. — H- Do la Légende do Saint-Imier dans nos livres liturgiques, par Mamie,
curé. — III- L'Association do Pio IX, par H. Thorin. — IV. Voyago d'un Jurassien
en 1672. — V. Oscar de Pontvorre (légende), par V. Tissot. — VI. Poésie. L'Eléphant et
l 'Exposition, par 1g. Baron. — VII. Lo Potit Ruisseau , par Ch. Richard. — Vin. Bévue
du mois, par IL  Thorin. — EX. Tablo du tomo II.

On peut H'abunuur au bureau de l'imprimerie, rue de ltomont, 07,
a rrlbourar.

LE PROTESTANTISME
JUGÉ PAR

UN PROTE STANT
M O T I F S  D ' A D H É S I O N  Al] C A T H O L I C I S M E

PAR

Genève, GROSSEï & TREMBLE» libraires-éditeurs , Corralerie , 4.
Fribourg, chez M. BOREL et M"" MEYLL.


