
Vu la fête de la Toussaint , la
LIBERTE ne paraîtra pas demain.

Sur le Principe d Autorité
(Suite.)

Le chroniqueur littéraire du Journal de
Genève donne une idée très-inexacte des
principes catholiques sur la base do l'auto-
rité politi que. Il est très-vrai quo la notion
<_ d'un pouvoir civil , relevant directement do
- Dieu , - telle que Bossuet l'avait dévelop-
pée et qu'elle était enseignée par toute l'é-
cole gallicane et régalienne , est aujourd'hui
abandonnée do tout le monde. Jo parierais
volontiers quo le pasteur protestant , qui re-
proche à M. Veuillot de l'avoir écartée , no
l'admet pas lui non plus.

Je ne vois vraiment pas dans quel but et
par quelle folie on veut ressusciter , au nom
de l'Eglise , une doctrine politique évidem-
ment erronée , une doctrine qui permettait
« an pouvoir civil de regarder en face lc
pouvoir religieux , » ou plus exactement qui
amenait h cotto conséquence désastreuse
qu'il y a deux critériums de la morale : l'E-
glise pour la morale privée ; la raison seule ,
pour la morale publique. Il en devait résul-
ter bientôt d'un côté la prétention d'enlever
jusqu 'à la morale privée à la juridiction ec-
clésiastique: c'est la théorie do la morale
indépéndante ; — d'un autro côté , le sys-
tème d'un droit public en dehors de toute
morale, n'ayant d'autre base que l'intérêt de
l'Etat , ou la force des faits accomplis.

De là , il résulte que les catholiques (et
f Univers) ont « abandonne la vieille idée
légitimiste du droit divin ; • c'est-à-dire l'i-
dée du droit divin absolu et immédiat, telle
que l'entendaient les vieux légitimistes;
mais il y a une notion du droit divin , qui
n'a pas été corrompue par les passions d'en
haut ot par les flatteries d'en bas. Cette no-
tion-là subsiste dans l'Eglise catholique , et
celle-ci ne l'abandonnera point.

Lo pasteur de Paris , écrivain dans lo
Journal de Genève , a vu que , dans lo sys-
tème ultramontain , « les souverains ne sont
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UNE ÉPINGLE
— Comment , s'écria M. Frater , il est

parti comme cela sans un mot d'adieu 1 sans
penser qu 'il avait à s'entendre avec nous,
sans penser qu 'il trouverait une famillo par-
mi nous. Il a donc cru que nous allions le
mettre à la porto , 10 malheureux l Et il no
donne pft6 son adresse 1 mais c'est affreux ,
cela! 11 nous croit ingrats l II faut absolu-
ment le retrouver.

— Augustine, s'écria M. Frater, que vous
a-t-il dit en partant?

— Rien, monsieur.
— Comment , pas un mot ?
— Il m'a dit au revoir.
— Au revoir ?
— Oui , monsieu r.

m— Au revoir... dites-moi , Augustine, a-t-il
laissé quelque chose dans la maison ?

— Non , monsieur , rien du tout , il a em-
porté jusqu'à ses vieux chaussons.

plus que des lieutenants de la papauté. » Il
a vu « qu'il no peut pas y avoir de droit
royal en face du droit souverain du Pape , »
par la raison que « celui-ci lie et délie , et
qu'il est la seule source do l'autorité. »

Lo chroniqueur littéraire de la feuille ge-
nevoise se dispense un peu trop de prouver
ce qu'il avance. C'ost bientôt fait de dire
que, dans lo système ultramontain , « le Pape
est la seule source do l'autorité ; - mais
peut-être que si on lui demandait de citer
un écrivain cathoh quo qui ait professe et
soutenu cette thèse , il serait bien embar-
rassé. Celui qui enseignerait cela ne pour-
rait certes pas s'appuyer sur la doctrine ca-
tholique , puisque celle - ci dit expressément
que touto autorité naît directement ou indi-
rectement de Dieu , ot non pas du Pape.

Non moins inexacte est 1 assertion que ,
pour nous, « les souverains ne sont plus que
des lieutenants de la papauté. » Encore ici
il faudrait des preuves ; et les preuves, on
n'en pourrait fournir. Nous professons , au
contraire , quo l'autorité civile est indépen-
dante dans sa sphère, ot quo lo Pape n'a au-
cune juridiction directe sur lo temporel des
couronnes (ou des républiques).

Reste le pouvoir « de lier et de délior. »
Je conviens que ce pouvoir s'exerce dans lo
domaine entier de la conscience , et comme
ln oonaeicuco n'est point désintéressée dans
les actes de la souveraineté ni dans les rap-
ports de la souveraineté avec la nation , il
en découle que lc pouvoir de lier ot de dé-
lior pout s'exercer encore dans co domaine.
— Notez , s'il vous plaît , que les souverai-
netés temporelles intéressées no manquent
jamais de provoquer , même de nos jours ,
l'exercice de la puissance des clefs. Par
exemple, Louis - Philippe , (un souverain vol-
tairion pourtant), s'adressa au Pape pour
lui demander que son pouvoir fût reconnu
par l'Eglise. Autant en firent la Républi que
de 1848 , et l'Empire de 1852. Sitôt qu'un
pouvoir définitif , république ou monarchie ,
aura remplacé le provisoire actuel , les mê-
mes instances iront trouver le Souverain-
Pontife jusque dans sa prison du Vatican.

Le départ de Vindre fut une désolation
pour la famille Frater.

Il y a des cœurs qui sont entraînés vers
la reconnaissance comme d'autres sont en-
traînés vers l'ingratitude , par une puissance
que rien ne peut vaincre

— Je veux que Vindro soit heureux , s'é-
cria M. Frater , je le trouverai et m'arrange-
rai de telle façon ... c'est horrible ce départi
Cela mo déchire le cœur. Je ne puis suppor-
ter la pensée que cet homme s'est éloigné
ainsi , pauvre et triste , loin de nous , qui
nous faisions un bonheur de lo rendre
houreux.

— Ce n'est pas d'un bon cœur, ce départ ,
disait Mme Frater 1 Comment n'a-t-il pas
pensé qu'uno do nos meilleures joies serait
de le savoir libre et riche ?

Tandis que la famille Frater écrivait de
tout côté pour retrouver Vindre , Augustine
était venue

^ 
s'établir chez eux. M. Frater

avait appelé près do lui ses fils pour quel-
ques jours.

Le troisième jour après la mort de l'oncle
Guipin , tandis qu 'ils étaient tous réunis , on
remit à M. Frater uno lottre venant de Pa-
ns.

Lo notaire de M. Guipin écrivait qu'il
avait entre ses mains un testament , et il

De ce que nous reconnaissons an Pape
u le pouvoir de lier et de délier , » dans les
affaires de la conscience en matière d'auto-
rité civile , s'en suit-il quo cette autorité ait
sa source dans lo Pape , et que les chefs
d'Etat ne soient que les lieutenants de la
papauté. Le prétendre serait un paralo-
gisme trop fort pour quo nous l'imputions à
un homme instruit , comme l'est le chroni-
queur littéraire du Journal de Genève . Nous
aimons mieux croire qu 'il n'aura pas assez
pesé les mots qui coulaient de sa plume.

L'autorité religieuse a lo pouvoir de lier
et de délier dans les questions do propriété ,
c'est-à-dire que le confesseur dit dans quel cas
il y a ou il n'y a pas vol, quand et dans quelle
mesure il y a lieu à restitution. Qui oserait
dire , pourtant , que le droit do propriété a
sa source dans la confession , et que les pro-
priétaires no sont que les lieutenants du con-
fesseur.

Cet exemple montrera , mieux quo tous
les raisonnements , la fausseté du point de
vue où s'est placé lo pasteur protestant , col-
laborateur du Journal de Genève.

(Lafin prochainement.)

Errata. — Dans l'article de hier , IO™" li-
gne avant la fin , au lieu de antérieur, il faut
lire extérieur. La faute ost si visible, que nos
lecteurs l'auront corrigée eux-mêmes Les
libertés (lisez chaînes) gallicanes , joséphis-
tes , etc., ne peuvent pas ôtro antérieures à
l'Eglise , puisqu 'elles datent du XVH" et du
xvnr siècles.

Fribourg, le 31 octobre 1871.

BULLETIN POLITJOUI
Le Reichslag allemand a discuté lundi en

premier débat , le budget de l'emp ire pour
1872. M. Delbruck a exposé que ce budget ne
diffère pas sensiblement de celui de la Con-
fédération du Nord ; après la nouvelle cons-
titution de l'Empire, résultant de l'accession
des Etats du Sud et de la réunion de l'AIsace-
Lorraine , son budget doit être autant que
possible indépendant de celui des Etals de la
Confédération. M. Delbruck a exp li qué en-
suite par quelques exemples, quels inconvé-
nients dans l'état de choses antérieur s'étaient

invitait M. Frater à so rendre cn son étude
pour on entendre la lecture.

— Il a testé , B'écria M. Frater , Vindre
sera bien obligé de se montrer ; j'aime en-
core mioux qu 'il tienne les choses de mou
oncle que do nous , puisqu'il ne nous aimo
pas.

Le lendemain M. Frater était à Paris ct
so présentait chez M. Pastoraiu , notaire.

— Etes-vous lo seul parent de M. Gui-
pin , dit-il?

— Oui , monsieur, dit M. Frater , lo seul
Voici ce que contenait le testament :
— Voici mes dernières volontés :
» Je donne et lègue à César Vindre la to-

talité de mes biens. Je le constituo légataire
universel de ma fortune , sans réserve ni res-
triction , sans charge ni obligation envers
personne.... »

M. Frater s'assit, et un légor tremblement
agita ses mains posées sur ses genoux , une
légère pâleur so répandit sur son visage.

— Monsieur, lui dit le notaire , peut-être
y aurait-il quelque chose à faire à cela. Vou-
lez-vous consulter un avocat '.

*- Non, monsieur, dit M. Frater qui s'était
remis. Ce testament est tout entier do la
main de M. Guipin , il me semble parfaite-
ment valable. Y a-t-il longtemps , ajoute

attachés à l'organisation des finances fédé-
rales : la Confédération n'ayant pas de for-
lune à elle appartenant , élait réduite au pro-
duit des péages et à certains impôts qui ren-
traient rarement dans les termes prévus , en
sorle que la Confédération se voyait dans
l'obligation de recourir a des avances de tonds
de ia part des divers Etats dont elle se com-
posait.

Aussi, il est nécessaire, a-t-il dit , de mettre
à là disposition do l'Empire , pour les pre-
miers temps , une somme annuelle prise sur
la contribution de guerre el correspondant au
chiffre des rentrées des impôts , péages , etc.,
mais que l'on ne saurait maintenant encore
fixer e ..acte m mit

En outre , le gouvernement propose qu'il
soit créé un fonds spécial de roulement pour
l'administration militaire , et que , dans ce but,
le chancelier de l'Empire soilaulorisè a émet-
tre des bons du trésor jusqu 'à concurrence
d'une somme de 8 millions de thalers.

Dimanche a eu lieu l'ouverture des Cham-
bres de Roumanie. Le prince Charles a pro-
noncé le discours du trône. Il a promis de
présenter aux Chambres des projets d'amé-
lioration , dans toutes les branches de l'admi-
nistration , un projet do convention télégra-
phique avec 1 Autriche , ot un projet de con-
vention postale avec la Russie. Les actes de
la garantie à propos de la question des che-
mins de fer roumains seront également sou-
mis aux Chambres.

Les affaires de la Cis-Loithanie vont faire
l'objet d'uneinlerpellalion au sei n de la Cham-
bre hongroise des députés. M. Pizza se pro-
pose de demander au président des ministres
s'il ne croit pas que , en présence de la crise
cis-leilhanienne el de la circonstance que,
par suite des consé quences du compromis ,
le ministre hongrois a été forcé d'intervenir ,
ce qui crée un précédent pour une immixtion
cis-leilhanienne dans les affaires hongroises ,
l'établissement cle l'union purement person-
nelle osl devenue nécessaire.

La Bavière est toujours en proie aux divi-
sions que créent les intrigues des vieux-ca-
tholiques. Les curés de Kiefersfelden et de
Tunlenhausen ayant refusé de se soumettre
aux décrets du concile , ont été excommuniés
par l'archevêque de Munich. Le curé de Kie-
fersfelden répond en annonçant pour diman-
che prochain une assemblée do vieux-catho-
liques , à laquelle participeront les membres
du comité de Munich.

Co comité persiste à réclamer l'église dite
des Eludes pour los réunions de la secte dœl-
lingôrienne à Munich. Lo gouvernement ,
avant d'accéder à leurs vœux, éprouve le

M. Frater, que ce testament est entre vos
mains ?

— Il y a un mois û peino qu'il m'a été
remis, par M. Vindre lui-même.

— Je comprends, dit M. Frater.
Quand M. Frater rentra daus sa maison

où l'attendaient sa femmo et ses onfants , il
embrassa sa femme en lui disant :

— Vous aviez raison , Caroline , nous au-
rions dû donner des états à nos enfants,
M. Guip in ne nous donne rion.

— Rien ?
— Absolument rien !
— Qui donc...
— Il laisse tout à M. Vindro.
— Vindre ?
— Vindre.
— Maintenant , mes fils , reprit M. Frater,

songez à gagner votro vie honorablement, et
toi, Marie....

Mais en regardant sa fillo les yeux de
M. Frater roug irent et il abaissa sea pau-
pières , luttant contro une émotion terrible.

— Mais , dit Marie qui lui sauta au cou,
j'élèverai mes sœurs, mon père, n'ayez aucun
regret.

Augustino fut la seule qui pleura. A quel-
ques jours de là , M. Frater reçut du notaire
de M. Guipin une petite boîte contenant



besoin d'abriter sa responsabilité , et il vient
de provoquer un préavis de l'autorité du cer-
cle de la Haute-Bavière.

Le discours de M. Thiers au conseil géné-
ral de Seine-et-Oise, fait l'objet des polémi-
ques de la presse française. On le trouve as-
sez peu conforme aux engagements contrac-
tés par M. Thiers et qu'on a appelés lo pacte
de Bordeaux. Le Journal officiel garde un
silence absolu sur cette allocution. L'Agence
Havas (officieuse), répondant à certaines cri-
tiques, fait remarquer que M. Thiers a dit
que le momenl est venu d user de modéra-
tion envers les coupables , mais qu'il n'a
point prononcé le mot de clémence. Il n'en
est pas moins vrai qne Je ministère de Injus-
tice a tellement fait traîner en longueur la
répression des excès de la Commune, que la
punition des coupables sera bientôt morale-
ment impossible.

Le Journal officiel publie une note , d'après
laquelle le ministre do la guerre , général de
Cissey.a puni disciplinairement le général de
Nansouty de CO jours d'arrêts pour la lettre
que M. de Nansouty a publiée dans les jour-
naux.

Cette répression un peu tardive , est généra
Iement approuvée , dans l'intérêt de la disci
pline de l'armée.

f_ ONFiïl )ÊI.AT _ OïS
(Correspondance de Berne.)

Berne, 30 octobre (retardée).
Il est alloué au gouvernement de St-Gall,

pour les travaux de la correction du Rhin
en 1870-71 nne somme de fr. 162,553. Une
autre demande pour une subvention concer-
nant les travaux nécessaires à la réparation
des digues ot aulres travaux , détruits par
l'inondation do Juin 1870, sera prise en con-
sidération à la clôture des frais pour l'entre-
prise entière.

Le Conseil fédéral a consenti à l'exhausse-
ment de la taxe télégraphique entre l'Angle-
terre et les Indes. Le prix d'une dépèche
simple qui était de fr G0.50 ost porté à fr.
100.50. '

Le Conseil fédéral a fait don au Musée po-
lonais à Rapperswyl , d'un exemplaire de
J'atlas do carie du général Dufour et d' autres
publications faites aux frais de la Confédé-
ration.

L'association suisse qui s'occupe de loules
les questions relatives aux maisons de forces
et prisons , a remis au Conseil fédéral une pé-
tition tendant à la centralisation du droi t pé-
nal par l'élaboration d'un code uniforme , ré-
forme qui amènerait d'autres progrès dans
le régime des maisons de détention.

Le traité entre la Suisse et l'Italie sur le
St-Gotbard a été ratifié le 23 h Berlin;
l'échange des ratifications aura lieu demain
à Berne.

Sur uno demande dc l'Union des chemins
de fer à St-Gall et du gouvernement des
Grisons , le Conseil fédéral a prolongé do
deux ans le délai pour le commencement des
travaux et la justification financière des voies
et moyens pour l'entreprise d'une voie ferrée
par le Splugen.

Le tribunal fédéral est invité à nommer
un membre et deux suppléants pour lo jury
d'expropriation qui doit fonctionner pour le

l'épingle qu'un jour Marie avait remarquée,
et M. Pastorain disait dans sa lettre , quo
l'honorable M. Vindre avait reçu de M. Gui-
pin la recommandation de la remettre à
Mlle Frater.

Voilà donc , dc tout ce riche héritage , co
qui devait revenir à la famille Frater !

Chacun se demandait dans la villo si Vin-
dre vendrait la maison Gui pin ou s'il oserait
y habiter lui-même. On blâmait Guipin , on
plaignait Frater, mais on admirait doja Vin-
dre. On lo méprisait cependant , mais d'un
mépris mélangé de convoitise et de déférence.
On disait : L'habile hommo 1 qui aurait cru
cela i

Les fils à marier s'étaient présentés en
foule chez Frater.

Les filles à marier regrettaient beaucoup
de n'avoir jamais parlé à Vindre. Colles qui
lui avaient dit bonjour rappelaient leurs sou-
venirs.

La maison de M. Frater était devenue
trop petite pour le nombre de ses amis , bien-
tôt elle so trouva trop grande.

Les uns le quittèrent le jour même , d'au-
tres vinrent encore un peu de temps , d'au-
tres persistèrent un peu plus ; mais il était
aisé de voir qu'ils ne tiendraient pas long-
temps. M. Frater se demandait si cette dé-

chemin de fer pneumatique entre Ouchy et i l'abbé Jacquard termine son allocution en
Lausanne. manifestant l'n< .nnir nno Inné vionrlrn... oo

Le Conseil léderal , en exécution d un pos-
tulat de l'Assemblée fédérale , a fixé le prix
de la munition d'infanterie à fr. 50 le mille
des cartouches. Les débitants de poudre
sont obligés à vendre à ce prix et à tenir en
réserve une quantité suffisante de munitions
d.nlanterie.

Le Conseil fédéral , en exécution d'un autre
postulat , a pris des mesures pour la suppres-
sion des franchises officielles de port. D'après
son projet , les militaires en service fédéral
ou cantonal , continueront à jouir de la fran-
chise pour les lettres el les caries ue corres-
pondance. Toutes les autres franchises se-
ront supprimées. — En cas d'acceptation par
les Chambres fédérales , cette loi entrera en
vigueur le l*r Janvier 1872.

Le Conseil fédéral propose une subvention
pour la route enlre Bulle et Boltigen sur la
base d'un tiers des frais ; mais le subside ne
pourra en aucun cas dépasser 200,000 irancs.
La part pour le canton de Fribourg est éva-
luée à fr. 198,000; pour Berne , à fr. 02,000.
Dans le cas où Fribourg construirai t un pont
neuf près de Javroz , la Confédération paiera
aussi le tiers du coût . Le canton de Vaud
recevra aussi une subvention d'un tiers des
frais , jusqu'à concurrence de fr. 96,000 pour
la construction d'uno route par La Croix.

(Correspondance dc Genève.)

Genève, le 29 octobre 1871.
Lors de la dernière réunion générale du

Pius-Verein à Fribourg, M. l'abbé Jacquard
avait promis que les catholiques de Genève
ne tarderaient pas û entrer en grand nombre
dans cette association si propre à la défense
de nos intérêts religieux. Cette promesse, il
avail à cœur de la tenir. Aussi notre bon prê-
tre s'est-il mis à l'œuvre avec courage et la
fondation de la Société de Pie IX s'annonce-t-
elle dans notre canton sous les plus heureux
auspices. Les catholiques se sont rendus en
foule à la réunion convoquée aujourd'hui ù
cet effet.

M. l'abbé Jacquard a pris le premier la pa-
role. Il a montré qu 'en face des menaces el
des agressions journalières qui ont liou con-
tre la Religion , nous ne pouvons plus rester
inaclifs. On so ligue pour nous attaquer; li-
guons-nous pour nous détendre. Nous avons
déjà i Genève plusieurs sociétés catholiques;
niais il leur manque un trait d'union. Ce trait
d'union , il est lout trouvé, c'est le Pius-Ve-
rein. Ici se trouve un exposé sommaire de la
fondation du Pius-Verein , de son but , de ses
statuts , et l'orateur fait loucher du doigt tous
les services qu'il peut rendre dans celte
grande lutte de la foi contro l'incrédulité , de
la liberté religieuse contre l'oppression des
consciences.

Cetle association , dit-il, existe grande , pros-
père el florissante dans plusieurs cantons.
IOI le possède dos membres de l'Assemblée
fédérale, de- , députés aux grands Conseils, des
membres de divers conseils d'Elat , Genève
ne peut donc pas rester en arrière. Ici, je le
sais bien , nous n'aurons pas des conseillers
d'Elat , mais , quo nous importe ? il y a des
cœurs souvent plus nobles sous la blouse do
l'ouvrier que sous l'habit noir du magistrat ,
et les .âmes qui croient sont toujours plus
grandes que les âmes qui ne croient pas. M.

bâcle n'emporterait pas lo bonheur do Mario
Peut-être l'enfant avait ello placé les espé-
rances dc sa vie sur un de coux qui partaient
A chaque défection nouvelle , M. Frater re-
gardait sa fille.

— Tant quo son sourire sera le même, di
sait-il , je n'aurai rien perdu.

M. Frater le sentait bien : parmi tant d'in
grats, un seul devait surprendre.

Nous passons ainsi dans la vio. Les in-
grats , les infidèles se succèdent sans nous
étonner beaucoup ; nous avons pour eux des
paroles de blâme ct des paroles de pardon
faites d'avance. Nous avons appris assez de
philosophie pour n'être pas surpris. N OUE
disons quo ce n'est pas étonnant quo les
hommes changent , oublient , renient.. .. Mais
qu'un seul vienne s'ajouter à tant d'autre» ,
et nous voilà étonnés , indignés , nous ne pou-
vons plus comprendre. Notro philosop hie
nous abandonne, les phrases toutes faites ne
servent plus. Nous sommes blessés au cœur :
Ah ! celui-là, qui l'aurait cru I Nous ne pou-
vous comprendre que le monde entier no
partage pas notre douleur , notre étonnement
devrait étonner l'univers.

Il n'en est rien.
Cet homme n'avait qu 'une chose de plus

que les brutes. Nous l'aimions I Ce qui nous

manifestant l'espoir que lous viendront se
rallier sous le drapeau de Pie IX. Il faut se
compter pour connaître notre force et il faut
que ceux qui nous attaquent sachent que nous
n'aurons pas toujours peur d'eux, mais qu'un
jour ils auront peur de nous.

Un jeune homme, M. J. D*** monte en-
suite à la tribuno et fait un chaleureux appel
à la jeunesse genevoise. Qui d'entre-nous ,
s'écrie-t-il , pourrait rester impassible en face
des vexations permanentes el systématiques
de ceux qui nous gouvernent? On nous ty-
ranise au nom de la liberté! L'avenir appa-
raît gros d'orages. Or nous , nous sommes les
hommes de l'avenir, préparons-nous donc de
bonne heure à la lutte afin de pouvoir triom-
pher,

La société chorale de Sainte-Cécile , qui
avait déjà ouvert la séance par un très-beau
chaut , exécute ici un morceau de musique
des plus variés, dos plus suaves, des plus en-
traînants , c'est l'éloquence de l'harmonie après
l'éloquence oratoire.

Maintenant , nous allons entendre la voix
émue de Mgr Mermillod. C'est un de ces dis-
cours qui remuent l'âme et qui ne s'anal ysent
pas. Le reproduire , c'est reproduire la parole
sans la voix , le cri sans l'accent , la lèvre sans
le sourire , l'œil sans les larmes.

Vous avez entendu deux voix , dit-il , vous
avez vu la fraternité de deux cœurs : le cœur
du sacerdoce et le cœur de la jeunesse. Or le
sacerdoce et la jeunesse , c'est l'avenir; car
l'un nous donne la vérité et l'autre nous ap-
porte le dévouement et le courage. Il faut
sauver la société en lni faisant connaître la
vérité; il faut sauver la vérité en résistant
avec fermeté aux attaques et aux persécu-
tions de nos ennemis. La situation ost diffi-
cile; à Genôve surtout , on nous fail subir de
dures vexations . Que demandons-nous par-
tout? Rien , que la liberté de servir Dieu com-
me nous servons notre pairie , rien que la li-
berté de prier pourceuxqui ne prient pas, rien
que la liberté d'aimer ceux qui vous haïssent.

Avons-nous jamais pensé à ravir à nos
frères séparés un seul de leurs droits ? Mais,
le jour où les magistrats de notre Républi-
que auraient porte la main sur les libertés
protestantes , nous aurions été les premiors ,
nous, catholiques , prêtres , évoques , à élever
la voix pour protester. — Cependant , nous,
on nous poursuit , on chasse de Genève huit ,
pauvres femmea qui sonl venues chercher un
asilo pour vivre dans la pauvreté el la prière ,
et on laisse promener dans nos rues des
femmes qui portent la cocarde rouge. On
laisse un long cortège -traverser notre cité
ayant en tète un drapeau rouge , qui esl un
défi à l'ordre public. Et nous , on nous dé-
fend do sortir de nos églises avec les ban-
nières religieuses.

Que devons-nous faire en présence du pé-
ril? Il faut nous unir pour résister. Nous
résisterons sans violence comme aussi sans
faiblesse. Nous sauverons notre liberté com-
me les Irlandais ont sauvé la leur sous la
conduite de l'intré pide el généreux O'Connell.

La parole de l'évêque a trouvé un écho
sympathique dans tous los cœurs , des bra-
vos enthousiastes répondent à cet appel et
l'on vient en foule s'enrôler sous la bannière
de Pie IX.

A. Z. ***

rond sa chute incompréhensible , c est lo lus-
tre merveilleux que notre cœur jetait sur lui

Il était grand , généreux , bon , intelli gent
fidèlo l

Hélas, non I
Nous l'aimions et répandions sur lui la

grandeur, la générosité , la bonté , l'intelli-
gence, la fidélité I

Au foiid .jl était ingrat.
Quo d'indul gence dans le mépris , ot sur-

tout que d'expérience I
Mais dans la colère I quo d'amour I
Que la jeunesse est terrible dans sa colère 1
Mais quo la vieillesse est redoutable dans

son pardon l
Comme nous sentons bien quand un hom-

me sort do chez nous pour la dernière fois ,
uo vous trouvant pas assez heureux pour
vous aimer ! Avec quelle rougeur on le re-
conduit 1 On so dit : Serais-jc vraiment un
homme, moi aussi? ^uis-je de cette espèce ?

'_ Mais quand c'ost celui qu 'on aime qui sort
ainsi , on pâlit , on n'a plus honte I On se dit :
Je vais mourir.

M. I< rater sentait toutes ces choses ; il se
demandait si Marie ne pâlirait pas un jour.

Quand tous les avides , quand tous les in-
grats furent partis , M. Frater compta ses
amis: il lui en restait deux : c'étaient ceux

NOUVELLES SUSSES

Berne. — M. Acollas , dans une lettre da-
tée de Le Mié, près Joux-en-.Tosas (Seine-et-
Oise), el publiée par .'Hclvclie , proteste for-
mellement contre le bruit qu 'il serait parti de
Berne en laissant des délies impayées.

Argovie.. — La Commission du grand
Conseil chargée de préaviser sur la question
de la séparation des affaires ecclésiastiques
et des affaires civiles , s'est rassemblée jeudi
dernier pour examiner le rapport du Conseil
d'Etat et prendre des décisions à ce sujet.

Elle s'est déclarée d'accord avec les prin-
cipes exprimés dans lé rapport du gouver-
nement ; puis elle a discuté la question cle
savoir quels étaient les points qu 'il était le
plus urgent de mettre à exécution. Lea
points suivants ont été adoptés :

1° La Commission espère que la révision
fédérale qui va avoir lieu annulera les dis-
positions de la Constitution argovienne qui
ont leur source dans des différences confes-
sionnelles. En cas contraire , lo Conseil d'E-
tat doit- ôtre invité à présenter au grand
Conseil un projot y relatif.

2° La tenue dos registres do l'état civil
doit être confiée à des fonctionnaires laïques.

3° Le mariage civil obligatoire doit être
introduit , et , on môme temps , la législation
matrimoniale tout entière doit étre soumise
â une revision.

4° La Commission adopte lo principe posé
par le Conseil d'Etat et d'après lequel les
enterrements sont affaires do police. Toutes
les ordonnances existantes qui seraient con-
traires à co principe doivent être abrogées
et être transportées dans la loi sur l'organi-
sation des communautés religieuses.

5° L'Etat doit se retirer des affaires con-
cernant l'évêché , dans lo sens des décisions
déjà prises par le grand conseil.

6" Los rapporta entre l'Etat et les com-
munautés religieuses existant dans le can-
ton doivent être réglés par la loi suivant
l'idée fondamentale de l'égalité de droits de
toutes les communautés religieuses.

7° Les capitaux nécessaires pour les béné-
fices doivent être remis ontro les mains des
paroisses, aussitôt quo lo traitement des ec-
clésiastiques aura été fixé.

8° L'enseigcment religieux confessionnel
doit êtro banni de l'Ecole.

L'Etat fait donner aux écoles un ensei-
gnement roligieux basé sur des principes
convenables , libres ot communs il tous les
élèves , sans distinction de confession.

La Commission désire que les points 2,
3 ct 0 soient mis les premiers on applica-
tion ; elle propose , en conséquonco , que le
Conseil d'Etat soit invité à présenter le plus
tôt possible des projets de loi sur cette ma-
tiere

Valais. — La Gazelle du Valais'-annonce
au public la formation d'une sociélé d'action-
naires qui assurera à ce journal les condi-
tions de viabilité nécessaires et tous les dé-
veloppements dont celle publication est en-
core susceptible pour remplir le but qui lui
est fixé. Elle promet de donner plus tard de
plus amples délails sur la constitution défi-
nitive de colle sociélé, constitution qui , sous
la bonne direction des hommes influents qui
oni mis la main a la l&che, fait du parti con-
servalour valaisan le vrai propriéta ire de son
organe.

Cette nouvelle sera accueillie partout en

des anciens jours , un vieillard et un jeune
homme, le père et le fils.

De tant de châteaux en Espagne , il ne
restait à celto famille que le bijou envoyé
par Vindre , et l'illusion du bonheur est si
difficile â perdro , quo sur ce bijou se bâti-
rent bientôt de nouvelles chimères.

— Qui sait , disait M. Frater, ce que peut
valoir -bette épingle?

De là à so persuader qu 'ello avait une
grande valeur , il n'y avait qu 'un pas.

— Certes, disait-il , je no voudrais pas mo
défaire de ce bijou qui est un bijou de fa-
mille; mais cependant , dans un cas extrême,
on lc trouverait.

Parlait-on d' un voyage d'agrément , on lo
ferait quand on vendrait l'épingle. Uno chose
confortable semblait-elle nécessaire , on l'au-
rait si quel que circonstance obligeait à ven-
dre l'épingle.

Mais le vieillard et le j eune homme , qui
étaient restés les amis , s'attristaient à cea
projets.

— Je no crois pas , se disaient-ils entre
eux que cette épingle ait de la valeur.

(A suivre).



Suisse, par les conservateurs , avec une vive
satisfaction. Nous félicitons la Gazette du Va-
lais du succésd' unecombinaisonstir laquelle
nous possédions déjà quelques renseigne-
ments.

CANTON DB H-IBOURG
Lundi a eu lieu à Bulle 1 Assemblée géné-

rale des actionnaires du chemin de fer Bulle-
Romont.

Elle a ratifié un nouveau traité d'exploita-
tion conclu enlre la Compagnie Bulle-Romont
et l'Association des chemins de f er de la
Suisse occidentale. Ce traité entrera en vi-
gueur le 1" jan vier 1872. Au dire des per-
sonnes compétentes ce fruité présente des
avantages considérables sur celui qui règle
actuellement l'exploitation de la ligne de
Bullo.

L'Assemblée générale a adopté le budget
pour l'année 1872. D'après des prévisions
que nous espérons voir se réaliser , le bud-
get permet â la Compagnie de distribuer un
dividende aux porteurs d'obligations.

Avant de se séparer , l'Assemblée a renou-
velé le comité d'administration de la Compa-
gnie, qui se trouve composé comme suit :

M. Philippin , directeur des lignes de la S.-O.;
» Pinhorn , ingénieur anglais;
» Heshuysen, ingénieur hollandais;
. Spuhler-Dénôréaz, banquier , à Bulle;
» Duvillard , dépulé , à Bulle ;
» Geinoz , Lucien , ancien préfet;
_> Collaud , Albert , à Bulle.

NOUVELLES DE L'ETRMER

{Correspondance de Rome.)

Les professeurs de l'université romaine ,
auxquels on avait demamandé le serment el
qui l'ont refusé , viennent d'adresser au rec-
teur une loi lie de protestation aussi digne
qu'énergique , montrant l'illégalité du serment
qu 'on voulait leur imposer, protestant contre
la violence qni leur est faite et annonçant
qu 'ils entendent revendiquer leurs droits par
la voie des tribunaux.

Le gouvernement italien est sans pudeur.
Un avis du ministre des finances annonce
que si le gain des j oueurs à la loterie excède
0,000,000, lc gouvernement mettra la main
sur l'oxcédant et ne payera poinl les heu-
reux joue urs. Il me semble que , malgré
l'infamie du lotlo, c'est là un vol tout comme
un autre. Le jou eur ayant déposé son enjeu
selon des règles établies par l'autorilô .adroit
à son gain et à tout son gain ; mais en Italie
les gros voleurs ont toujours raison elle Fisc
reste toujours la gueule béante.

Les lignes ferrées ne paraissent guère oc-
cupées depuis quelque temps , qu 'au trans-
portée la capitale. Chaque jour 30 ou 40 wa-
gons arrivent à Rome chargés du matériel
des ministères.

Cependant Florence délaissêo souffre en-
coro par lo refus qu'on lui fail de la désigner
comme station de ia ligne du Nord à Brindisi ,
et n'attend que l' ouverture du Parlement
pour taire valoir , par la bouche do ses dé-
putés, ce qu'elle appelle une injustice.

Je vous annonçais dans ma dernière lett re
la mort de Mgr Angelini , vice-gérant de Rome.
Grâce à Dieu j'avais élé mal informé. C'est le
frère du prélat , prélat aussi lui-même, qui
vient d'ôtre emporté presque subitement à
Albano par une fièvre pernicieuse.

D'après ce qui se passe, on voit bien que
le gouvernement a expulsé ies moines de
divers couvents pour tout autre raison que
cello de l'utilité publique , car il vient d'éta-
blie dans deux couvents des écoles pour les
adultes , alors que tant d'autres locaux se-
raient plus aptes à l'enseignement , surtout
lorsque les élèves doivent courir pour les
leçons jusqu'au Campo-Vaccino, comme cela
aura lieu pour ceux dc l'école technique ou-
verte dans le monastère des Olivelains à Sle-
Françoise Romaine, tout près du Colisée.

Les outrages .. la religion et à ses minis-
tres continuent , mais le Seigneur se charge
parfois de venger de telles insultes. Tout der-
nièrement un cabarelier dont la maison est
située hors de la porta Angelica , achetait un
buste de Pie IX avec l'intention de le couvrir
d'insultes el d'ordures. Chose merveilleuse.
A peine ce méchant homme a-t-il accompli
son dessein qu'il est tombé mort subitement
laissant ses voisins et connaissances effrayés
de ce qu 'ils ont regardé à bon droit commo
une punition divine.

S. S.

{Correspondance de Cologne.)

Cologne, 25 octobre.
Un cri d'indignation s'est élevé dans les

provinces rhénanes , lorsqu 'on y a appris les
injustices honteuses au moyen desquelles les
protestants et les apostats des cantons d'Ar-
govie et de Thurgovie cherchent ii opprimer
leurs concitoyens , prêtres ou laïques , qui
sonl restés fidèles à l'Eglise catholique. Car
c'est là ce qu'on appelle fouler aux pieds les
droits les plus sacrés. On perd tout respect
pour la liberté de la libre Suisse, quand on
voit comment on y abuse de celto liberté.

A l'exemple des protestants suisses , les
protestants des provinces rhénanes com-
mencent aussi à vouloir se mêler des affai-
res qui ne regardent que l'Eglise catholique.
Dans une réunion tenue dernièrement a
Darmstadt , l'association protestante a décidé
d'adresser au Reichstag une pétition deman-
dant que les jésuites soient expulsés de l'em-
pire allemand.

De tous côtés , on s'est récrié hautement
contre cette insolence honteuse des protes-
tants. Les évoques de Hambourg et de Pa-
derborn prolestèrent énergiquement. Mais
ce n 'était pas assez. Un grand nombre d'hom-
mes distingués d'Aix-la-Chapelle publièrent ,
dans un écrit portant leurs si gnatures , les
bienfaits que leur ville a reçus des jésuites
pendant nn espace do plus de 20 ans. Ces
mêmes hommes, parmi lesquels se trouvent
plusieurs conseillers communaux , des avo-
cats, des médecins , des professeurs , des com-
merçants , etc., déclarèrent qu'ils se soumet-
traient à tout ce qu'on pourrait exiger d'eux
pour prouver la vérité de leurs assertions.
En mèine temps , ils protestèrent hautement
contre les droits que s'arrogent les protes-
tants de Darmstadt et les vieux-catholiques
ou nouveaux protestants do Munich.

L est ce qui eut aussi heu dans deux gran-
des réunions de catholi ques tenues , l' une à
Cologne, l'autre à Eschweiler , près d'Aix-la-
Chapelle. Voilà comment los attaques diri-
gées contre les catholiques appellent une
grande manifestation de la vie qui anime l'E-
glise romaine. Le gouvernement prussien se
gardera bien de fouler aux pieds les lois de
son pays. C'est ce qui arriverait si, sans cause
ni raison , il adoptait des mesures violentes
contre les Pères de la Compagnie de Jésus,
qui forment une association reconnue par la
loi.

IUilio.— On se souvient du bruit qu'a fait
ii y a quelques années la conversion du jeune
juif Mortara , aujourd'hui chanoine de St-
Jeau- dc-Latran , des cris do fureur jetés par
son père et de l'appui qu'a prêté à ce der-
nier toute la presse libérale d'Europe. Eh
bien , le père M ortara vient d'être traduit
devant la cour d'assises de Florence , sous
prévention d'avoir jeté sa servante par la
fenêtre. Nous uo connaissons pas eucoro l'is-
sue du procès.

A Gênes , trois incendies ont éclaté en
deux jours , le premier au palais ducal ; le
second à la poudrière d'un sieur Ferro , qui
a été anéantie par l'explosion , le troisème à
la maison dc campagne du sénateur Ca-
bella.

—D'après V Op inions , le ministre des fi-
nances, la banque nationale et la banque de
Naples , ont signé une convention par la-
quelle ces deux établissements sont chargés
du service do la trésorerie d'Etat.

Le comte Barbolani est parti pour Cons-
tantinoplc, et M. Migliorati pour Athènes.

ltoiiie. —La junte romaine a décidé de
faire graver l'inscription suivante sur le mo-
nument que Sa Sainteté a fait élever dans ie
cimetière do St-Laurcnl à la mémoire dos
soldais pontificaux lombes sur le champ de
bataille de Menlana : Ge monument que le
gouvernement Ihéocrali que a élevé à la mé-
moire do mercenaires étrangers , Romo libre
le transmet à la postérité commo témoignage
perp étuel de temps calamileux.

Angleterre. — Les archevêques ot évo-
ques d'Irlande , réunis en conférence à Du-
blin , ont adopté une résolution par laquelle
ils condamnent le système d'éducation mixte
commo dangereux pour la foi et la morale
et tendant à perpétuer dans lo pays les dis-
sensions et l'insubordination , et à y répan-
dre la désaffection. Les actes récents des so-
ciés secrètes leur fournissent la preuve des
funestes effets de l'éducation dans laquelle
Dieu est négligé.

En conséquence, ils ont résolu de no sou-
tenir aux élections que lea candidats qui
s'engageront à plaider pour la création d'é-
coles confessionnelles pour les populations
catholiques, et ont chargé le cardinal Cullen

de prendre les mesures et de réunir les fonds i vait laissées l'année 1870. réserves mainte
nécessaires (plusieurs milliers de livres ster-
lings sont déjà souscrits) pour fonder un se-
minairo destiné à former des instituteurs ca-
tholi ques.

Turquie On lit dans l'Univers:
« Nous avons d'excellentes nouvelles de

Constanlinople. La mission de Mgr Franchi
a complélemenl réussi , grâce surtout à l'in-
sistance personnelle du sultan. Nous donne-
rons ultérieurement de plus amples détails
sur ce résultat inattendu , qui est un vrai
triomphe pour l'Eglise. »

— Depuis six mois Mgr Franchi est à
Conslantinople. Lo Sainl-Siége l'y a envoyé
pour apaiser les divisions nées au sein de
l'Eglise arménienne. Comme il arrive trop
souvent , les hommes qui avaient tout intérêt
à combattre ces divisions , les f omentaient.

La presse italiahissime se fait adresser des
correspondances de Conslantinople , annon-
çant invariablement le mauvais succès de la
mission de l'envoyé du Saint-Père. L'origine
do cos correspondances complaisantes à toul
ce qui est hostile A l'Egliso n'a pas besoin
d'être signalée : il vient des correspondances
pareilles de toutes les villes où il y a une lé-
galion du roi galant-homme.

Dans les officines où ces choses-là se fa-
briquent , il y a un désir si passionné cle voir
le Saint-Siège échouer on toutes choses et
partout , que nous devons excuser un peu les
contre-vérités qui sortent de là. Les gens
prennent leurs désirs pour des réalités , ils
commencent par se tromper eux-mêmes pour
mieux tromper les autres. Et c'est ainsi qu 'ils
peuvent raconter que Mgr Franchi n'a rien
obtenu de la Sublime-Porte et que l'accueil
même qu'il a reçu n'est rien moins qu 'hono-
rable. Quoique nos amis d'Orient nous aient
toujours tenus informés très-exactement du
véritable état des choses, nous n'avons pas
cru devoir dénoncer los fausses nouvelles ré-
pandues par les journaux italianissirlies. En
général , nous évitons de loucher aux ques-
tions pendantes : l'indiscrétion de la publicité
peut trop facilement avoir pour effet d'en re-
tarder Ja solution , d'empêcher même une so-
lution satisfaisante, Il convenait d'attendre ,
pour parler des négociations engagées enlre
le Saint-Siège et la Sublime-Porte , que ces
négociations eussent abouti à quelque résul-
Va\. Mais bienVol nous pourrons sortir i.o la
réserve que nous nous sommes imposée sur
co point.

BULLETIN uancou:
Fribourg, le 27 octobre 1871.

Monsieur le Rédacteur ,
Je vous annonçais dans ma précédente

revue la possibilité d'une hausse ou tout au
inoins la probabilité du maintien du prix des
grains , et je motivais les raisons qui me dé-
terminaient dans celle manière de voir. J'i-
gnorais alors certains renseignements - beau-
coup plus précis fournis par le (iiiUivuf eur de
la Suisse romande du 10 octobre, ( .es rensei-
gnements, qu. présentent Ja situation sous un
jour assez sérieux , sonllorésullald'informa-
tions puisées dans les princi paux pays do
produeUonfin.orma.ionsrecueilliesnvec beau-
coup de soin par la statistique.

Ainsi , suivant ces données , le dommage
causé aux grains par la rigueur de l'hiver
passé el par los golées du printemps serait
en France dans 48 départements du quart à
l i  fnlalilé.

En d autres termes, la récolle aurait et .
dans 3 départements très-bonne;

» 23 s bonne;
» 19 » passable;
» 34 » médiocre ;
» 10 _. mauvaise.

En résumé, el prenant en considération la
prop ortion des superficies récollées, on éva-
lue le déficit pour la France à 20 millions
d'hectolitres.

Ce même déficit de 20 millions existe pour
l'Angleterre où la récolte est signalée comme
au-dessous do la moyenne.

L'Espagne, l'Italie , l'Autriche-Hongrie et la
Russie ont une récolte fort inégale et eu to-
talité intérieure à la moyenne.

La Belgique a une demi-récolte.
Cello de la Suisse esl moyenne.
Bonne moyenne en Allemagne; la récolte

est satisfaisante en Egypte et bonne en Tur-
quie, ainsi qu 'aux Etats-Unis.

De toutes ces appréciations il est facile de
conclure à un déficit plus ou moins notable
auquel certains pays auront à pourvoir. Si la
hausse ne s'est pas manifestée plus tôt, on le
doit aux réserves assez considérables qu'a-

nant épuisées on très-majeure partie.
L'agriculture va entrer dans la saison

morte. Au reste, exisle-l-il encore une saison
morte pour le cultivateur? Quand les Irimats
empêchent de faire fonctionner la charrue
qui laboure encore dans les derniers jours
de -'arrière-automne , comme préparation aux
ouvrages du printemps , que de travaux d'in-
térieur ne reste-t-il pas à accomplir? Il en est
maintenant , dc la profession agricole comme
de toutes les autres industries. Un travail
incessant lui est imposé sous peine de dé-
chéance rapide et d'impossibilité do soutenir
la concurrence qui l'enveloppe de lous côtés.

Aussi , plus que jamais , le cultivateur a
besoin d'étude et d'instruction. Il ne peut
plus se borner à exercer mécaniquement son
industrie! Il a besoin d'en relever le niveau
par renseignement qu 'il puisera dans des
lectures , et par l'exemple des procédés qui
s'utilisent ailleurs.

Le cultivateur ne doit demeurer étranger à
rien de ce qui se passe aulour de lui en ma-
tière intéressant la culture des terres. C'est
donc dans le but do le tenir au courant que
je vous entretiendrai de lemps à autre des
faits qui pourront l'intéresser. Les faits ont
aussi leur enseignement et offrent fréquem-
ment des exemples qu'il esl bon d'imiler.

A. R.

DEPECHES TlMilUNllQlJES
(Service spécial.)

PAKIS, 31 octobre.
Le Journal officiel dit que le résultat des

élections des présidents des conseils géné-
raux permet de juger de leur caractère poli-
tique; 5G des élus sont conservaleurs-libé-
béraux; 16 appartiennent à la nuance répu-
blicaine et 12 sont radicaux.

On assure que le gouvernement soumettra
à l'Assemblée nationale , au commencement
do la prochaine session, un projet de loi por-
tant réorganisalion de l'armée. — Ou dé-
ment le bruit de l'arrivée de Gortschakofï.
Comme peu d'actes sont prôls , la prochaine
séance do la commission des grâces n'est pas
encore fixée.

PAJOS, SI octobre.
Le Siècle dit que le duc d'Aumale s'est dé-

cidé à demander au gouvernement l'autori-
sation de siéger à la chambre pendant la ses-
sion d'hiver.

GAND, 30 octobre.
La grève des mécaniciens continue. Dans

l'assemblée de hier , il a été décidé de s'en
tenir aux exigences lormulées. On craint des
désordres.

VIENNE, 31 octobre.
La Gazelle officielle publie une lettre auto-

graphique de l'empereur , qui accepte la dé-
mission de Hohenwart et des ministres Ha-
bielinek , Schalfio et Jirecek', en leur expri-
mant sa reconnaissance. L'empereur charge
lo ministre actuel dos finances , M. Holzge-
than , de former provisoirement un nouveau
cabinet el do la présidence du conseil des
minisires. La môme lettre charge les secré-
taires des divers ministères de gérer provi-
soirement les affaires de ces ministères.

CONSï__ N _. INO_ __ E, 30 octobre (officiel).
Il a élé décidé d'envoyer de jeunes com-

missaires dans les gouvernements , afin de
s'informer des besoins des populations et de
rechercher de quelle manière sont exécutés
les ordres du gouvernement.

BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

SO OCt. 81 oet.

4 1/2 O/o Fédéral 102 —
6 0/0 Etats-Unis 522 50 522 50
5 0/0 Italien 62 — 61 75
Banque fédérale 
Crédit lyonnais 670 — 678 75
Crédit suisse 585 — 
Central suisse 635 — 632 50
Ouest suisse 240 — 247 50
Oblig. lombardes 242 50 242 50

— Méridionales . . , 184 50 183 60
— Romaines 172 50 172 50
— Domaniales 460 —
— Tabacs italiens . . 468 75 468 75

Bons Méridionaux . . . .  -77 50 477 50
Oblig- Ouest suisso . . . .  431 25 

— ville de Florence . 215 — 
— ville de NaplesN"1" 135 — 136 —

]?. OROSSET, 1__16ta _.ro <lo U Bonno.



NOTICE IIIIILIOGR4PHIQUE

Nous avons sous les yeux VAlmanach ca-
tholique de la Suisse française pour l'année
1872, et nous nous empressons de le recom-
mander à nos lecteurs.

Publié, depuis 1858 , sous la direction du
Pius-Verein , l'almanach catholique n'a cessé
de rencontrer au sein de nos populations
l'accueil le plus sympathique ; on compte
par milliers la vente de ce Vade-Mecum, in-
dispensable dans tout ménage.

Le succès si réjouissant obtenu jusqu 'ici
dans l'écoulement du calendrier permet aux
éditeurs d'y apporter chaque année de nou-
velles améliorations. Aussi pouvons-nous
assurer que l'almanach de 1872 ne laisse
rien à désirer, ni dans l'indication des foires
et marchés, ni dans la partie astronomique,
ni dans le choix des anecdotes et des gravu-
res, etc. Commo d'ordinaire , l'agriculteur y
trouvera d'utiles renseignements, la ména-
gère des consoils trés-pratiques , ie calcula-
teur des tableaux d'une application journa-
lière. Durant les longues soirées d'hiver ,
chacun pourra se délasser par la lecture d'un
récit intéressant , dune aventure piquante ,
d'une heureuse répartie. La première histoire
est, comme de coutume , consacré à un fait
religieux , les Souvenir d'une vie de mis-
sionnaire, ou la conversion presque mira-
culeuse d 'un sceptique , d'un incrédule du
XIX.* siècle. D'autres artioles méritent aussi
une mention particulière ; citons surtout un
fail célèbre de nos annales , l'héroïsme cl les
désastres du peup le de Nidwald en 1709, les
malheurs de la France ou le Peccavimus liai,
touchante poésie , destinée à attendrir les
cœurs les plus insensibles; la garde du Pape
où l'auteur établit un contraste frappant en-
tre l' arrivée do St-Pierre à Rome el celle de
Victor-Emmanuel. A chaque page dc cet al-
manach , le comique succède au sérieux , l'u-
tile se joint à l'agréable , la prose fait place
aux vers harmonieux. Ces précieuses quali-
tés lui garantissent une réception favorable
auprès des familles catholiques do la Suisse
française. Nous espérons que partout on le
préférera au Messager boiteux de Berne et
Veveu.

L'almanach est le livre populaire par ex-
cellence ; on le trouve dans la mansarde du
pauvre comme au foyer du riche; les ména-
ges les plus indigents s'en procurent un ex-
emplaire. Pourquoi faut-il donc que dans les
maisons qui , pour toute bibliothèque , ne pos-
sèdent que le livre de prières et le calendrier ,
ce calendrier soit protestant el non catholi-
que ?

Pourquoi des pères , des mères osent-ils
encore placer à côté de leurs lleivres ou de
lour Paroissien une publication protestante?
A la campagne surtout , lo jour où la bonite
maman revient du marché , apportant un al-
manach, esl uu jour ùe f èle pour les enf ants.
Avec quelle avidité ils savourent des yeux
toutes les gravures ! Que leur je une imagina-
lion esl frappée par ces jolies vignelles, qu 'elle
ne comprend qu'imparfaitement , mais donl
leur mémoire conservera longtemps le sou-
venir! Qu 'on n'offre doncàces tendres intelli-
gences quo des images qui , en parlant à leur
cœur , leur inspirent déjà l'amour du beau et
du bien. Que co livre , qu'on consulte chaque
jour , qu'on se plaît à lire et relire , soit exempt
de lout espril mauvais , de toute influence
pornicieuse.

Mieux vaut donc s'adresser à l'almanach
catholique qu 'à un almanach étranger à nos
croyances et à nos pratiques religieuses. Au
reste, aujourd'hui que la presse est un apos-
tolat , il est du devoir de tout catholique sin-
cère de favoriser les saines publications.Ren-
dons la main à nos confrères catholiques ,
plutôt qu 'à nos compatriotes bernois ou vau-
dois : le Messager boiteux fora son chemin ,
alors même que nos bravos paysans l'aban-
donneront. No restons indiffèrent , à aucune
bonne entreprise; loin de nous contenter do
l'almanach catholique , qui arrive à des inter-
valles si éloignés , abonnons-nous aussi au
ïlulhMn (lit Pius-Ver ei».

L'association suisse de Pie IX no recule
devant aucune difficulté , quand il s'agit d'a-
limenter do saines lectures nos campagnes
catholiques; que celles-ci , de leur côté , ne
négligent rien pour assurer le succès de tou-
tes les tentatives du Pius-Verein. Aujour-
d'hui , nous les prions spécialement de pro-
pager l'almanach que nous leur annonçons.
U est en vente dans toutes les librairies ca-
tholiques , au prix de 25 centimes l'exem-
plaire , soit fr. 2»2o la douzaine.

M. SOUSSENS ÉniTEUll.
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ANNONCES
En vente à la librairie MEYLL à Fribourg:

Recueil des lois suisses, 5d2?.
nales , texte français , sur le mariage.

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

Le siège de Belfort en 1870 et __ n.
1 vol . in-18 152 pages 80 cent.

Letlres sur la Franc-Maçonnerie ,
in-18 104 pages 80 cent.

ftllillaiinia Tnll Par Florian , avec une
Util lui mil I.* 1 tu notice biographique par

l'auteur, in-32 40 cent.

HIHO ïL 
~

d'apiculture rationnelle
PAU

C. do RIBEAUCOURT
Pasleur à Arzier, canton de Vaud.

Dédié à lu Sociélé d'agriculture de là Suisse
romande.

NEUCH__T_ _L , à la Librairie générale de
J. Sandoz , 1871.

HJ?TWE1̂ IJR__û_ë
à l'usage des écoles dc lit Suisse Française ,

Traduit librement, de l'allemand
de FR. .VYSS,

Professeur an S<___...__iro île __(l__ic_ic_i _>a_li s.c ,

par P. MORT1IIER,
lirofcssoiir - l'Aça-oiiiic do NcuohStel ,

Se trouve chez J. SANDOZ , libraire-ôdit.,
•A Neuchâtel.

M. Jacquet,
Professeur d'Anglais au Collège ,
désire employer ses heures libres à don-

ner des leçons d'anglais , do français , de
latin , otc.

S'adresser rue dc la Préfecture , 198.

LAINE DU PAYS.
Ant. VttiiiU-, Place du lilleul à Fribourg,

échange la laine brune du pays contre des
filées et teintes moyennant 00 cent, de filature
et contre dos milaines el draps de sa fabri-
cation.

I V u  
l'ouverture du

Tunnel <iu Mont-Cenis -Q
nous pouvons dorénavant fairo *—^

t /"} paraître on pou do joura toutes les - i1 
y Annonces \ Italie §

/ "̂̂  qu 'on voudra bien nous coufier. I

! § PRIX OE FAVEUR r
; *¦-"' pour annonces importantes ot ré- ¦"¦
'l "̂  Potées. —1

2 IJAASEfISTEIN IfOGLER >
Agence de publicité. "*—

GC M
Cl/ r  L A U S A N N E  mfc.Nl- - .V___., UAI-K , ZUltI01I ' '

SAINT -GAI..,, __uaBEHB;oonœ, "
l'HANCl'01tTS. -M.,.STUTTOAHT,
MUNICH, NUl-KMHEUO , POLO-
ONE, MUT!-, I1AMU0UH0 , etc.

Toux. Maladies tic poilrin o.
Les Pet-toriiicH (tablettes du _>r .T--J.

u..ni. à llei.lcii) sont approuvées et re-
commandées par un grand nombre do mé-
decins contre la toux , r < _ r .- .... <' .__ .-.. _ et les
catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les
affections pulmonaires et les symptô-
mes de la phlhisie. Nombreux certificats. Se
vendent a 75 cent, el 1 f r . 10 c. la boîte dans
les pharmacies Schinidl-Miiller â Fribourg ;
Rieler à Bulle; Robadey à Romont , et Bar-
berai à Payerne.

l'ODOBTINE
est le remède le plus simple, le plus innocent
et le meilleur marché pour l'entretien et la
beauté des dents. — La boilo k 70 cent, chez
M. Vn__a _u.-Ga_.Tz , pharmacien à FnmounG ;
ROBADKY, pharm. à ROMONT, GIOON, pharm.
à_ ESTAVAYER.

Fnmoouna. — Imprimerie rue de Romont, 07

Campagne à vendre en enchères publi ques

A LA OHASSOTTE
PRES FKÏBOURG.

Celte jolie propriété , très-agréablement située à quel ques minutes de Fribonrg et de
Gevisiez , sur la route de Payerne, comprend : maison d'habitation avec 13 chambres et
salons , cuisine , 2 caves voûtées , grange , écuries , remises , four , buanderie, 2 fontaines ,
vastes jardins , pré, champ, bois. Le toul d'une étendue de 12 poses 268 perches.

Les conditions de vente peuvent être examinées à la Chassotte, campagne Fournier ,
et à Fribourg, chez M. Phili ppe Fournier.

Les enchères auront lieu le 7 novembre 1871, de deux à trois heures après-midi , â
l'HOTEL DE FRIBOURG.

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

Paris pendant les Deux Sièges
PAU

M. LO UIS VEU ILLOT.
Deux beaux volumes in-8°. — Prix : 12 fr. Par la poslc, i .  fr.

LES HISSIONS CATHOLIQUES
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

PAS NUMÉRO DE 12 PAGES MO 1-1° A 2 COtOlES.
tfcllATItlfciHL-E AÏ-NÉE

Depuis qne Jes 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 dillicilcmcnt tenir les catholiques au courant des travaux
dos missionnaires.

S'il suffit 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 plus grand nombre , désirent
suivre pour ainsi dire jour par jour celte , noble et intéressante histoire. Se rappelant que les
letlres des anciens missionnaires sonl 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. Enlin les Anno.es n'atteignaient pas les personnes étran-
gères à la Propagation do la Foi, parmi lesquelles cependant il en est beaucoup qui , attirées
d'abord par un simple attrail de curiosité , pourraient s'intéresser aux missions et apporter
ensuite ù l'Œuvre le tribut d'une charité effective.

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

L'événement a prouvé combien celle création répondait à un besoin véritable ; les Missions
Catholiques comptent des souscripteurs dans lous les pays , et ont été l'objet dos approbations
les plus Ualteuses. Sa Sainteté Fie IX , sur la demande de S. Em . Mgr le cardinal Barnabo ,
nréfot de la Propatrande , a damné accorder à notre Bulletin la bénédiction aposloVutue.

Publiées par les soins dea 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. Lo 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 , est de 12 le. par an.
Lo produit net des abonnements esl versé daus la caisse de l'Œuvre de la Propagation

do la Foi.
LES ABONNEMENTS FAUTENT OU lor JANVIER OU D. lor JUILLET.

ON S'ABONNE : à LYON, au Bureau de la rédaction des Annales el dos Missions Catho-
liques, rue d'Auvergne, 0, et aux Bureaux do l'Œuvre de la Propagation de la Foi, place
Bellecour , 31 ; à PARIS , chez Challamel, aîné, libraire-éditeur , rue de Bollechasso, 27; et chez
les libraires de France et de l'étranger.

Un numéro spécimen esl adressé gratuitement à toute personne qui en tait la demande.
Le mode io 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 Callioliqucs, aux conditions

suivantes: .1" année (2!) juin—31 décembre 18G8) 3 fr. 65,
2r ~ .1" janvier—Si décembre 3869) 7 » 35,
3' — (l'r janvier— 14 octobre 1870) 5 » 50.

Les volumes seront expédiés f ranco par la poste.

REVUE
DE LA SUIS SE CATHOLI QUE

RECUEIL PERIODIQUE
LITTERAIRE , HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX.

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

La troisième année commence le 1" novembre. — Prix d'un abonnement
pour un an : en Suisse, 7 fr. ; pour l'étranger, 9 fr.
Son. m: . i n- du u» 12. — I. Frédéric Ozanom. Elude biographique el morale (suite) par

Ch. Huit. — n. De la Légende de Soint-Imior dans noa livrea liturgiques, par Mamie,
curé. — III. L'Association do Pie IX, par H. Thorin. — IV. Voyage d'un Jurassien
en 1672. — V. Oscar de Pontvorro (légende), par V. 'lissot. —- VL Poésie. L'Eléphant et
l'Exposition, par Ig. Baron. — VII. Le Potit Buisseau, par Gh. Richard. — TUL Bévue
du mois, par H. Thorin. — IX. Tablo dii tomo IL

Ou peut B'abonuer au bureau de «imprimerie, rue de Romont . 07,
' a Fribourg.


