
La Presse ct le Clergé

L'un des hommeB les plus connus dans le
camp catholique, qui a fourni une carrière
diplomatique , disait à ses amis il y a quel-
ques jours : « Je suis descendu des hauteurs
nuageuses de l'Olympe de la diplomatie où
les brouillards du mensonge voilent la lu-
mière de la vérité , et cela pour entrer en
ligne de bataille dans la petite mais vail-
lante armée de la presse catholique ; c'est là
encore qu'on peut tenter de rendre quelques
services à la cause de son Dieu ct de son
pays. »

Le diplomate s'est fait journaliste.
Des prêtres se sont dit aussi, nous reven-

diquons une placo sur ce terrain de la li-
berté de la presse; c'est là qu 'est la mêlée
entre les Turcs qui assiègent la nouvelle Jé-
rusalem et les croisés qui se feront tuer au
besoin pour garder Y arche de l'infaillibilité
pour défendre le Christ attaque dans son vi-
caire.

Et ces prêtres so sont fait journalistes ,
non pas par goût, mais par devoir; à l'heure
qu'il est , vous ne trouvez pas de rédaction
de journaux catholiques sans y rencontrer lo
prêtre ; et , pour ne citer que l'un ou l'autre
des grands journaux d'Allemagne , la Ger-
mania , de Berlin , le Vaterland, de Vienne,
la Postzeitung, d'Augsbourg, ont des prêtres
comme rédacteurs , n'en déplaise à la presse
de la libre pensée. N'y aurait-il donc quo
les diacres et les prêtres du grand diocèse
de l'impiété , dont Sainte-Beuve fut le pon-
tife , qui pussent exercer ce sacerdoce ? La
tribune de la presse serait-elle donc fermée
aux prêtres du diocèso du Christ? Les fils
de ce siècle savent que le journalisme est
une force active , persévérante pour former
l'opinion publique et arriver jusqu aux in-
telligences pour y tuer la foi , jusqu'au cœur
pour y faire mourir la vertu , jusqu 'à la vo-
lonté pour y assassiner la liberté.

Si vous interrogez des penseurs sur les
causes do l'incrédulité qui a envahi la France
et commencé ses désastres; ils seront una-
nimes à reconnaître que la grande part de

Feuilleton de la LIBERTÉ. 1

—ns&cçi*—

SOUVENIR DE VOYAGE
1832-1868.

I
COMBLÛIiX.

Quand je visitai le8 Alpes pour la pre-
mière fois — il y a de cela plus près de qua-
rante ans que de trente — je fis un séjour
de quolques semaines à Saint-Gervais.

Je ne me logeai point dans co puits que
l'on nomme VEtablissement , maia au bourg,
un joli bourg alpestre , à mi-chemin des plus
ravissantes excursions.
¦i Même pour le valétudinaire qui ne s'écarte
fuère du logis plus de quelques quarts

'heure , le Pont du diable , les Cheminées
des fées, la Chute du Bon-Nant , la Cascade
de Crépin, les prairies, les bois , les coteaux
qui entourent Saint-Gervais , la vue des pics
dentelés de Fiz et de Warons . surtout ces

responsabilité retombe sur la presse impie,
anti-chrétienne.

Et ces messieurs les libres penseurs ne
voudraient pas quo nous usions des mêmes
armes pour garder ce qui reste de foi , de
vertu , de liberté dans les âmes. Ds so scan-
dalisent..... Nous devrions aller à la guerre
avec les arbalètes du IX" siècle ou les fusils
du .xv°, pendant qu'eux , pour nous vaincre
avec audace , manient l'arme perfectionnée ,
puissante de la presse. La puissance de la
pressejoue un rôle par trop important dans la
lutte ouverte entre l'Eglise et la Révolution ,
pour la laisser aux seules mains de nos ad-
versaires.

Nous no sommes pas entrés sur ce champ
de bataillo sans mesurer les périls et sana
compter les fatigues de la lutte ; mais ce que
les partisans do la révolution font par haine
de l'Eglise, nous le faisons par amour et ap-
puyés sur l'espérance. Nous jetons les yeux
sur la croix qui est notre drapeau , et ce re-
gard suffit pour que nous ne reculions pas.

Il y a encore dans lo moedo quelque
chose qu'on appelle la foi ; ello n'est pas
morte dans tous les cœurs, c'est à elle que
le chrétien et le prêtre donnont lour vie. Uno
vie , une vie d'homme c'est bien peu de
chose ; mais ce peu de chose consacré à une
grande et sainte causo , peut grandir avec
elle ; et quand on fait à uno cause pareille
abandon de son avenir, nous avons cru qu 'il
ne faut fuir aucune de ses conséquences , au-
cun de ses dangers.

Nous voulous bénéficier du droit d'écrire ,
et nous en payerons l'exercice au prix qu'il
faut. Nous y avons mis notre temps , notre
travail et notre liberté. Nous n'apportons
dans cette lutto qu 'un amour et qu'uno in-
dignation.

Nous aimons l'Eglise qui est la suprême
justice , et nous nous indi gnons coutro l'im-
piété qui est la suprême iniquité sociale.

Nous répéterons sans nous lasser que la
haine de l'Eglise , l'ignorance de sa vérité ,
le mépris de ses lois engendrent tous les
maux possibles. Nous montrerons que la
libre pensée méconnaît la vérité et la li-

morvoillcuses échappées sur le glacier du
ftfiago , l'un des contre-forts du Mont-Blanc,
tout cela fait l'une des plus admirables et
des plus charmantes résidences quo j'aio ren-
contrées dans ma carrière de touriste. .

Un jour , j'allai à Combloux.
Combloux est un village bien plus élevé

encoro que Saint-Gervais , et d'où la vue du
Mont-Blanc est beaucoup plus étendue.

La route est admirable. Tracée un peu en
zig-zag, sur le flanc de la montagno qui do-
mine la vallée de Sallenches , tantôt elle s'a-
vance sous un véritable berceau de verdure,
où no manquent ni les chèvres-feuilles, ni les
campanules bleues , ni les œillets de poète
d' un rose vif , ni les fraises parfumées. Tan-
lot elle traverse de belles forêts de pins,
D'autres fois , bordée à gauche de riches
maisons, elle laisse apercevoir les dômes im-
maculés du Mont-Blanc , tandis qu'à droite ,
la vallée s'étend calme et majestueuse , jus-
qu 'au point où d'énormes rochers , sembla-
bles il des fortifications cyclopéennes , mar-
quent le chemin de Genève.

Le chêne et le hêtre , ces rois des forêts ,
le frêne qui se plaît au bord des eaux , le
cerisier et le pommier , dont les fruits, trans-
formés en cidre et en kirsch , forment une des
plus florissantes industries de la contrée , un

berté , et qu'elle est ennemie et de la vérité
et de la liberté ; nous prouverons quo la li-
berté et la vérité lui font peur.

Les haines personnelles nous les ignorons.
— Nul Itomme n'avance dans la vie sans
connaître qu 'il doit ôtre indulgent envers
les autres hommes.

Tout espèce dc haine me semble totale-
ment ridicule, sauf une qui est abominable :
c est la haine du bien.

Nous no calomnions , nous ne haïssons
pas, nous ne méprisons pas ; mais l'indigna-
tion est une vertu. Que ceux qui peuvent so
trouver atteints , qu'ils regardent bien où
porte le coup, et ils verront quo ce n'est pas
lo coup d'un ennemi ; mais d'un ami qui
veut et désire la paix, le bonheur , la liberté
pour tous les citoyens de la même patrie.

Fribourg, le 4 novembre 187 1

BULLETIN POLITIQUE.
Les partis avancés en France font de

grands efforts pour sauver la vie du petit
nombre des chefs de la Commune condam-
nés a mort. Le récent [discours do M. Thiers
au conseil général do Versailles témoigne de
ses dispositions favorables à la clémence.
C'est surtout lo commandant Rossel qui pa-
rait inspirer des sympathies. De nombreuses
pétitions ont été remises au président de la
Républi que. M. Jolly, défenseur de Rossel ,
lui a aussi présenté lo recours en gnlce de
son client. M. Thiers ne peut que transmet-
tre ces pièces à la commission des grâces.

L'agilation ouvrière est presque générale.
Les journaux do Berlin publien t un appel ,
invitant les ouvriers do Berlin à un congrès
qui aura lieu le 19 novombro , pour former
une grève générale afin d'obtenir la réduction
de la journée à neut'houres et l'augmentation
des salaires.

Les dépèches paraissent avoir exagéré l'im-
portance de la grève des ouvriers mécani-
ciens ii Gand. Nous trouvons les explications
suivantes dans le Rien Public:

« Plusieurs journaux publient , au sujet , de
la grève des ouvriers-mécaniciens eu noire
ville , des télégrammes et des correspondan-
ces , exacts peut-être on quelques détails ,
mais qui pèchent en général par leur exagé-
ration.

nombre infini d'arbustes de touto sorte , des
ruisseaux gazouillants, des prés dont on fau-
chait un abondant regain ot qui exhalaient
l'enivrante odeur do la fenaison , tout cons-
pirait à rendre ce chemin vraiment enchan-
teur.

Lo temps , ce jour-là , était splendide. Co
n'était pas ce soleil brillant de juillet , qui
fait de la promenade un exercice laborieux ;
c'était cette douce tiédeur des premiers jours
de septembre, cet air vivifiant , frais , embau-
mé , qui semble pénétrer jusque dans la
moelle des os et infuser à nos membres une
énergie , une élasticité nouvelle. Le paysage
aussi, à cette heure délicieuse do l'année qui
semble hésiter entre l'été qui s'en va et l'au-
tomne qui arrive , lo paysage commençait à
prondro ces teintes variées si aimées des pein-
tres. Les moissons jaunissantes — on mois-
sonne tard au pied du Mont-Blanc — for-
maient , avec lo vert sombre des sapins ot
quelques buissons déjà roug is, un contraste
saisissant.... Je me plaisais à suivre de l'œil
les douces ondulations du vent qui courbait
les épis et les relevait tour à tour.... Je n'en
finirais pas , si jo vous disais tout co qui mo
tint , pendant mes deux heures do marche,
dans un ravissement perpétuel.

Ce n'était rien, rien de nouveau du moins ;

» Ainsi , une dépêche adressée par l'̂ ewce
Bavas aux journaux de France, parle d'une
promenade monstre , organisée par les gré-
vistes, de troubles imminents , etc., eto.

« La situation est déji\ assez tendue, sans
qu 'on s'efforce de l'aggraver encore par ces
amplifications.

» Comme nous l'avons annoncé, cette se-
maine , les grévistes se sont rendus à l'hôtel
du gouvernement pour y remettre une péti-
tion à M. le comte de TSeralaea. Notro hono-
rable gouverneur a chargé M. le greffier pro-
vincial de conduire la députalion chez M. le
bourgmestre , en priant celui-ci de vouloir
être l'intermédiaire entre les ouvriers et les
patrons. M. le comte de Kerchove s'est prêté
à cette mission , mais il paraît qu'il n'a pas
réussi à amener l'entente désirée.
. Plusieurs ouvriers mécaniciens ont quitté

la ville pour aller chercher de l'ouvrage ail-
leurs. »

On annonce de Rome qu'un second consis-
toire sera tenu vers le 15 novembre. De nou-
veaux évoques français et italiens y soront
préconisés.

Une dépêche adressée do Florence à la
Nouvelle Presse de Vienne , assure que la
rupture entre le Vatican et la cour de Ba-
vière serait maintemant un fait accompli et
officiel. Le ministre de Bavière auprès du
pape , le comle de Tauft'kirchen aurait été
rappelé en conséquence de Rome à Munich.

L'origine de cette dépêche doit nous la faire
tenir en suspicion. Il est probable néanmoins
que les relations sont assez pénibles entre le
Vatican et le cabinet de Lutz , protecteur of-
ficiel du schisme Dœllingérien. Le solennel
avertissement que Pie IX s'est vu obligé de
donner dans le dernier consistoire ne peut
qu'avoir excité lo courroux du rude bureau-
craie bavarois.

NOUVELLES SUSSES

Xcnck&tel. — Un legs de fr. 23,000 vient
d'être fait, à l'hôpital de la Providence à Neu-
châtel par madame veuve de Félix Guenot,
née Veillard ; une œuvre aussi charitable
mérite d'être connue en dehors de Cressier,
commune d'origine de la défunte.

Genève—Qui donc gouverne à Genève?
Le conseil d'Elat est-il le pouvoir exécutif
des libres-penseurs et de l'Internationale? On
le croirait , el pourtant la liberté des cultes,
le droit do réunion sont affirmés dans notre
Constitution; la relig ion catholique est garan-
tie dans l'exercice de ses droits I Qu'on juge
ttiainleiiant par les faits. Sous l'inspiration

c'était tout pour le poète , 1 artiste , lo chré-
tien ; c'était cette faco changeante do la créa-
tion qu'on no se lasso jamais d'admirer, où
l'on trouvo chaquo jour des attraits nou-
veaux , où l'on aime surtout à coutemplor, à
adorer l'infinio grandeur et l'infinie bonté de
Dieu.

Oh ! qu 'ils sont malheureux, oh J qu'ils ne
comprennent qu'à demi les plus radieuses
beautés do la nature , ceux qui derrière elle
ne savent pas voir son auteur ; ceux qui se
contentent d'étudier , d'admirer , quand il
faudrait surtout aimer, adorer , remercier,
prier... La contemplation do l'univers par le
chrétien — sans préjudice de toutes les joies
qu'elle lui apporte , comme à tout autro con-
templateur — est encore un exercice reli-
gieux. Les yeux ne sout vraiment ici que les
fenêtres de l'âme. C'est avec son cœur autant
qu'avec son imagination et son intelligence,
c'est avec tout son être qu'il s'élôvo vers
l'Etre des ôtrc3 , vera lo Créateur de tant do
merveilles , vers Celui qui nous prépare là-
haut sans doute uno bien radieuse demeure,
puisque co monde misérable , cette Yallée de
larmes , cetto tente d'un jour a des charmes
si puissants ; puisqu'il y a, même dans notre
vie terrestre traversée do tant d'épreuves,
des heures si délicieuses.



de l'Internationale el de Chêne , lo conseil
d'Etat a accompli deux actes :

Le 22 octobre Le 27 octobre
L'Internationale a Le consoil d'Elat

eu librement sa pro- décrète qu'il est dé-
cession d'hommes.de fenduauxcatholiques
femmes et d'enfants d'avoir une proces-
avec ses bannières , sion avec la croix du
son drapeau rouge Sauveur Jésus-Christ
dans les rues de Ge- el les bannières des
nôve , sur la route et saints dans Chêne-
dans les rues de Ca- Bourg,
rouge. (Courrier).

CANTON DE FRIBOURG
On nous écrit de la Gruyère le 1er novem-

bre :
Des charges lourdes pèsent sur notre can-

ton à cause du chemin de fer. Le peuple fri-
bourgeois les supporte avec générosité ,
parce qu'il a confiance dans ceux qui le gou-
vernent.

Malgré ces charges , il y a un admirable
réveil de la charilé publi que. La loi du grand
conseil sur les institutions hospitalières est
une des principales causes de ce réveil.

Un orphelinat vient d'être constitué à St-
Loup pour les 4 paroisses de la justice de
paix de Schmitten.

L'orphelinat pour la ville de Fribourg
marche au contentement général.

L'hôpital de Bulle qui , jusqu 'à ce jour , n'a
cessé de produire les plus heureux fruits , va
bientôt ouvrir ses portes à toutes les com-
munes de la Gruyère.

L'ancienne et bonne ville de Gruyère fait,
en ce moment, de louables efforts pour réor-
ganiser son hôpital qui languissait depuis
longtemps. L'autorilé communale , d'entente
avec l'autorité ecclésiastique de la ville , vient
de faire de très-grandes réparations à l'hôpi-
tal De plus, elle a acheté un superbe do-
maine de 60 poses, destiné aux orphelins.

Un autre district , celui de la Glane , est
déjà desservi très-convenablement par un
hospice établi à Billens. Les malades y trou-
vent les soins les plus assidus.

Dans le même établissement va bientôt
B'ouvrir un orphelinat qui a déjà reçu des
dons considérables.

Dans le district de la Broyé , un hospice
est créé en principe. M"" Torche mériie ici
mention honorable. Les hommes les plus in-
fluents , ecclésiastiques et laïques s'intéres-
sent à l'avenir de cel établissement.

La partie réformée de notre canton possède
un hôpital qui marche parfaitement bien.

Plus la décentralisation sera grande , plus
les résultats seront satisfaisants. Le peuple
fribourgeois est intelligent et actif; mais il
aime à se mouvoir un peu de lui-même.

U en est de môme des cantons vis-à-vis de
la Confédération. X.

, On nous écrit de Bulle, le 3 novembre
1871 :

« Notre foire d'hier a été grando et bonne,
le bétail s'y est vendu à des prix Irôs-élevés.

» Les marchands français sont venus faire
la semaine passée une razzia de nos fromages.
Ils ont vidé les magasins de Bulle , et rendu
service aux marchands , car outre que les
prix de vente étaient avantageux , il est à
considérer, que la plupart des pièces de re-

* *C'eBt au milieu do ces réflexions que j ar-
rivai à Combloux.

Le curé de Saint-Gervais , — un de ces
prêtres pieux , instruits , zélés , d'un zèle , je
ne dirai pas tempéré , mais embelli par une
douceur angélique, un de ces prêtres qui ,
par milliers , couvrent la surface du monde
catholique , y faisant tant de bien ct si peu
de bruit — le curé do Suiut-Gervais , dis-je,
m'avait donné une lettre pour son voisin do
Combloux.

Celui-ci était absont , je le regrettai plus
que je ne saurais le dire.

On m avait parlé de lui , à St-Gervais et
dans plusieurs villages environnants , en des
termes d'uno admiration enthousiaste qui

S
iquaient vivement ma curiosité. L'abbé Le-
ieu était, paraissait-il, éminent par sa sain-

teté, — co mot dit tout , — même parmi ces
prêtres de la Savoie tous si charitables , si
fervents, si apostoliques , si dignes de celui
qui fut un jour leur évêque , lo grand Fran-
çois de Sales.

La gouvernante du curé , voyant mon dé-
sappointement :

a Si monsieur veut, je le conduirai chez le
Bacristain , me dit-elle. Monsieur, qui a une
lettre pour notro curé, est assurément un bon

but pour l'Italie s'écoulent sur la Frence où
les goûts sont différents. »

L'hoirie de ffeu M.Julien Schaller , anc. con-
seiller d'Etal el directeur des chemins de for
de l'Etat de Berne , a fait don de quatre obli-
gations de 200 fr. chacune du rachat des
pouls suspendus, soit un capital de 800 fr.,
en favour des fonds de l'hospice cantonal.

Une brochure populaire résumant le Mé-
moire que les évoques ont adressé aux
Chambres fédérales , va paraître ces jours
prochains chez M. Hœsler, imprimeur à Fri-
bourg.

Prix: i franc la douzaine.
Il importe de répandre le plus possible cet

écrit populaire , destiné à faire connaître au
peuple catholique suisse les coups sans
cesse renaissanls portés i\ la liberté de nos
croyances.

Annoncer de suite franco à M. Hœsler , à
à Fribourg, le nombre de douzaines à expé-
dier dans chaque paroisse de la Suisse fran-
çaise.

NOUVELLES DE L'ÉTMNGER
(Correspondance de Paris)

Paris, le 31 octobre.
La banque de France avait recueilli à peu

près un million neuf cent mille francs de
monnaie pontificale. Voici qu 'elle déclare au-
jourd'hui que : « vu l'urgence , elle n'a pas
hésité à mettre cotte somme dans la circula-
tion. Ces monnaies ont le même titre que les
nôtres , et la seule condition qui leur manque
c'est quo le Pape n'a pas accédé à la con-
vention international de 18G5. Le public peut
les accepter sans crainle, car Ja banque dé-
clare formellement qu'elle les reprendra
commo la monnaie française olle-mème. »
Comme la justice de Dieu passe sur tous ces
banquiers et sur ces ministres de Bonaparte
qui ont accusé le Pape d'être un faux-mon-
nayeur et qui viennent aujourd'hui déclarer
que ses monnaies « ont le même tilre » que
la monnaie française ! Que voire République ,
qui a f ait au Pape ie mùme affront que nous,
se tienne pour avertie; elle n'échappera pas
au chiltimenl; el bien des catholiques répè-
tent actuellement parmi le peuple : « C'est
tout de môme bien vrai ; le bon Dieu a de la
monnaie pour tout le monde. » — Mais la
crise monétaire disparaît au milieu des au-
tres crises ; et puisque je suis sur le terrain
de la Confédération , permettez-moi de vous
offrir mes vives condoléances pour les scan-
daleuses discussions qui ont eu lieu au
Grand Conseil de Genève. Vos Carteret , vos
Héridier, vos Hornung sont de la force de
nos Mottu , de nos Gantagrel , de nos Asseline.
Ils sentent le pétrole. Us ont de plus que les
noires une argumentation hypocrite, renou-
velée des proconsuls romains, pendant l'ère
des persécutions. Qu 'ils auraient donc plutôt
fait de dire aux catholiques : nous ne voulons
pas do vous, non liccl esse vosl Ce serait plus
franc, et plus digne du nom fatidique de
Bomung. Plusieurs personnes ont signé ici
uno adresse à ces bonnes carmélites de

chrétien, et monsieur ne peut manquer d'être
grandement édifié par les Nivolet. »

Je me laissai conduire. Cette servante de
curé me vantant ce sacristain ot s'intéres-
saut à l'édification de mon âme , cela me
charmait plus que je ne saurais le dire. Je
voyais là cette simplicité , cetto rondeur , ce
franc-parler des peuples chrétiens , que je
n'avais guère rencontrés jusqu'ici que dans
les livres.

Dame Germaine mc mena seulement à la
porte, sonna, mc dit : « C'est ici , f me pous-
sa dans l'enclos et s'en retourna bien vite à
son rouet.

Dame Germaine avait raison. C'était un
vrai joyau quo cette famille dos Nivolet , et
jo n'oublierai jamais le bien considérable
qu'elle me fit. Ce ne fut pas seulemont uno
émotion passagère ; à vingt ans les impres-
sions, surtout les impressions d'un premier
voyage, sont profondes et durables.

Ce que je vis chez les Nivolet n est donc
point sorti de ma mémoire ; et le souvenir
de cet intérieur patriarcal , de ces vertus si
solidement chrétiennes, du charme et de la
grandour qui rayonnaient autour de ces
hommes simples m'a bien souvent servi de
bouclier contro les tentations , do réponse
aux objections du monde , qui s'obstinait à

Sierne qui sont rentrées en France, après
avoir élé indignement persécutées sur le libre
territoire suisse , par MM. do la ville et Répu-
blique de Genève.

Nous jouissons à Pans do la plus parfaite
tranquillité , et parmi les personnes do toutes
les classes, il se fait de plus en plus une
saine appréciation des choses. L'écbec du
prince Napoléon à Ajaccio est tombé comme
un coup de massue sur le parli bonapartiste.
R est faux que l'armée incline de ce côté. La
justice de Dieu a passé sur les Bonapartes ,
comme elle passera sur tous les persécuteurs
de l'Eglise. Autant en arrivera à l'Autriche
qui a déchiré son concordai , approuve les
annexions sacrilèges de l'Italie et favorisé les
scandaleuses profanalions des vieux-catholi-
ques. Nous touchons à une époque de grande
liquidation , et la justice divine me semble
prendre fièrement le pas sur la miséricorde.
Rien ne peul nous être plus agréable , à nous
Français , que de voir nos farouches vain-
queurs , et le prince-diplomate en tôle, entrer
en lutte ouverte avec l'Eglise catholique.
Nous souhaitons qu 'ils s'engagent bien , bien
avant dans la voie ouverle par Je congrès de
Darmstadt. Puisse le cri de mort aux jé-
suites (c'est-i'i-dire aux évèques et au clergé
catholique) tenir longtemps ouverle la gorge
de l'énergumène Bluntschlil Puisse M. de
Bismark le répéter à l'oreille de l'empereur
Guillaume! Nous ne demandons pas d'autre
revanche, et la Frauce, quo l'on dit si malade ,
verra tomber le colosse allemand , sans brû-
ler une amorce. — Vous avez admiré notre
Maître Jules Simon prêchant et pleurant sous
le dôme de l'institut : « Absoudre ou glorifier
les mauvaises mœurs, faire une royauté aux
femmes perdues...., se rire de la morale ; la
morale, la nier; nepJus croire qu 'au succès,
ne plus aimer quo le plaisir , ne plus adorer
que la force. Parler avant d'avoir pensé, pré-
férer le bruit ;\ la gloire. Calomnier les actes
et Jes doctrines pour se dispenser d'admirer,
d'obéir ot de croire. Est-ce bien la société que
nous avons été ? Et s'il en est ainsi, confes-
sons, malgré los héros et les marlyrs de la
dernière heure , que nous étions vaincus avant
Sedan. » Serait-ce une couversion sincère?
Le fait est que chacun pense tout bas ce que
Jules Simon a dit tout haut. Il y a peut-ôtre
encore de par le monde quelque république
qui pourrait méditer ces sages paroles, avant
de réviser sa constitution.

(Correspondance de Rome.)

Rome , 30 octobre 1871.
Hier la salle valicane du trône présentait

un magnifique spectacle. Les professeurs de
l'université romaine restés fidèles avaient
tenu à se rendre aux pieds du Saint-Père
pour lui attester uno fois de plus leur dévoue-
ment et leur amour. On voyait réuni les émi-
nents Scapaticci , professeur de langue syro-
caldéenne , Vincenzi , de langue hébraïque ,
Mani de Philologie , italienne el latine , Vis-
conti (baron) d'archéologie , Ruggeri , de droit
civil (Paudecles). Natalucci , d'institutions ci-
viles, Dionisi , de droit criminel , Taucioni , de
chirurgie, Diorio, d'anatomie comparée et de
zoologie , Pellegrini , de pathologie vétérinaire ,
Rudel , d'anatomie humaine , Ladelci , de bo-
tanique, Astolfi , d'analyse algébrique et de

me présenter le christianisme comme mes-
quin , étroit , odieux ou l'idiculo... « Et les
Nivolet! me disait ma conscience. As-tu ja-
mais vu rien do plus grand , do plus beau '.
As-tu jamais rencontré le bonheur sous des
traits si touchants ? Et qu'étaient les Nivo-
let, quo des Chrétiens? »

Il no faut pas demander à la vertu plus
qu'elle ne comporte , exiger toujours d'elle
non-seulement la beauté intérieure , mais la
noblesse et la grâce du dehors. Les chrétiens
no sont pas forcément des artiste. Ils ont ,
comme d'autres , leurs défauts , leurs lai-
blesses, leurs ridicules , leurs humanités en
un mot. Et ce ne serait pas un mince tra-
vers à nous quo do chercher avant tout dans
la vie chrétienne la grâco , l'agrément , un
certain aspect lumineux , une certaine atti-
tude poétique.

Certes , on soi-même la vertu n'est pas seu-
lement vérité, mais bonté par excellence ; et
chez ceux qui la poi'tent jusqu 'à l'héroïsme,
chez les saints , dépouillée , pour ainsi dire,
de tout alliage terrestre, elle resplendit vrai-
ment d'un éclat incomparable. Malheur à
l'œil assez aveuglé par les passions, les pré-
jugés , les partis-pris , par la poussière des
préoccupations humaines , pour ne pas voir
cetto beauté.

géométrie analytique , Azzarelli , d'hydrauli-
que el de mécanique.

Des officiers de l'université se trouvaient
également parmi les professeurs. Je vous ci-
terai , par exemple , MM. Bigiarelli , gardien
du Jardin botanique , Gambetli du cabinet de
zoologie ct d'anatomie comparée , Marchetti ,
computiste, GalJinelJi , chef de Ja cJiancelle-
rie , Piccioni , employé de la mémo chancelle-
rie, et Angelini , économe.

Quelques professeurs absents , tels que le
R. P. Bollig, de la Compagnie de Jésus et
Respigni , avaient chargés lours confrères de
les représenter en cetto circonstance solen-
nelle. • ¦

Quant aux professeurs de théologie , je
crois vous avoir écrit déjà que le gouverne-
ment ne s'est môme pas avisé de leur de-
mander le serment , ce qu'il a fait aussi , du
du reste à l'égard de Mgr Torsolini , profes-
seur de calcul différentiel , l'un des plus il-
lustres mathématiciens du . monde, et dont le
fameux Brioschi , préposé aux études aprèa
le 20 septembre 1870, n'a pas craint de pillei
un ouvrage pour so l'attribuer ' ensuite.

L'illustre députation a été présentée au
Saint-Père par S. Em. le cardinal Capalti ,
préfet de la Congrégation des Etudes , et , eu
cette qualité , chef suprême de l'université
pontificale.

Voici à pou près le sens de l'adresse , lue
par l'éminent prince de l'Eglise :

« La révolution , qui va pervertissant le
» monde et s'est emparée jusque de notre
» ville, a englouti déjà beaucoup de citoyens.
» Mais cette troupe de professeurs illustres
B a su résister aux terreurs et tenir toujours
» haut et ferme l'étendard.de la fidélité.

« Certains de ces professeurs ont été ex-i;
» puisés, à peine les nouveaux dominateurs
o mirent le pied dans celle cité. D'autre^, quoi-
. que connus pour nourrir des sentiments
» pareils et une semblable fidélité , avaient
» été laissés pondant quelque temps, dans
» leurs chaires , afin peut-ôtre que le gouver-
» nement introduit ne parût point trop dur.

« Mais appelés depuis à prêter un serment
» injuste el sacrilège , ils ont refusé avec un
» noble et ferme courage. Une conduite aussi
» loyale doit hautement conforter l'âme de
» Votre Sainteté qui a vu déjà des exemples
» d'un tel dévouement en ses soldats et en
. ses employés. El nous , en contemplant le
» trône de Votre Sainteté environné des lit
» miôres de la science en laquelle chacun de
» ces professeurs s'est acquis un beau nom,
» nous faisons monter nos louanges vers le
» Seigneur qui a voulu s'appeler aussi la
» Dieu des sciences

» Interprète des sentiments par lesquels
» ils se glorifient de vénérer en Votre Sain-
» leté l'oraclo infaillible de la vérité chrê-
» tienne , leur Prince et leur Seigneur , je vous
» remercie en leur nom, Très-Saint Père, de
» vos bienveillantes intentions à leur égard
» et j'implore la bénédicti on apostolique qui
» peul leur servir d'aiguillon pour la persô-
» verance et de gage pour l'éternelle récom-
» pense. »

A ces nobles paroles Pie IX a daigné ré-
pondre d'une manière très digne et très tou-
chante, mais hélas! ma mémoire ne me per-
met que de vous citer les phrases suivantes :

« Je ne puis dissimuler que la conduite
» loyale et généreuse tenue par cos braves et

Mais hélas ! Il s'en faut de beaucoup que
tous les chrétiens soient des saints. Aussi no
veux-je pas dire que Ja beauté intérieure et
substantielle de la vertu paraisse toujours
au dehors. Mais il serait plus injuste encoro
de dire qu'elle ne paraît jamais. Et , parmi
les grâces dont Dieu prévient quelquefois les
âmes , los jeunes âmes surtout qui entrent à
peine clans la vie , l'une des plus précieuses,
c'est de leur montrer la vertu dans toute sa
splendeur ; c'est do les mettre en rapport,
non-seulement avec un ebrétien isolé , mais
avec un groupo de ces chrétiens fidèles qui
vivent de la foi. C'est là une impression qui
ne s'efface pas.

C'est l'impression que je ressentis à Com-
bloux , chez les Nivolet.

J'avais dix-huit" ans à peine , j'ai dépassé
le demi-siècle , ot cette impression est aussi
vivo aujourd'hui , qu'il y a trente-cinq ans.

Et , pour essayer de vous la communi-
quer , cher lecteur , je n'irai pas chercher
quelques lettres jaunies , retrouvées dans
l'héritage paternel ; je ne consulterai au-
cune note de voyage.

(A suivre.) .



» dignes professeurs ne m'ait été un grand
» confort , en môme temps qu 'un noble oxem-
» pie offert à l'iiurope. .rai lu ce malin , dans
» l'Evangile,- un fait qui peut bien s'appliquer
» à vous. Les Pharisiens, toujours disposés
» â surprendre le Sauveur dans ses discours,
t lui demandèrent un jour s'il était permis de
t payer le tribut à César. Avez-vous, répondit
» le Christ , unemonnaic du cens? — Et , quand
» on la lui eut montrée:— Be quiesl,_ 'écv\&A-
» il , cette f ig ure et celle inscription ? — Be
» César, répondirent les Pharisiens. — Ainsi
» jo pense que vous aussi , lorsque l'on vous
» demanda de qui était l'Université , qui en
» avait élevé les murs , construit les écoles ,
» formé la bibliothèque , vous avez répondu :
» Les papes ont fait tout cela , lout cela est
» des papes , nous ne voulons reconnaître
» qu'eux. Puis vous avez vu sur le fronton
. de la dite Université la grande sentence :
» IniliumsapientiwlimorDomini; vous l'avez
. lue, et suivie, car votre courageuse loyauté
» le démontre. Jo vous remercie donc dc cœui
» et je vous bénis , afin que le Seigneur lui-
B même vous bénisse dans vos porsonnos,
» dans vos familles, dans tout ce qui vous
» concerne el vous appartient. Voyez un gage
» de mon affection en cetle médaille (et k
» Pape a donné alors une belle médaille à
» chacun des assistants) quo vous conserve-
. rez en mémoire de votre action généreuse
. el de moi, et, du fond du cœur, je vous
» octroyé la bénédiction apostolique. Bene-
» dictto, etc. »

Comme lout catholi que peut facilement se
l'imaginer, l'émotion avail gagné les dépu-
tés pendant ce noble discours , aussi, quand
S. Em. le cardinal Capalti eut baisé la main
du Pontife , chacun s'empressa autour  de Pie
IX pour lui baiser également la main et le
pied.
' Cependant, un des piofesseurs, M. Massi,

chargé, comme je vous l'écrivais plus haut,
de renseignement de la philologie italienne
et latine jusqu 'à ces derniers temps, lisait , en
l'honneur de Pie IX les beaux hexamètres
que voici et dont on a bien voulu me procu-
rer une copie :

Pio Nono Pontifici Maximo
Doclores Decuriales
Magiii Licéi Leoniani

IV Kal. Nov . MDCCCLXXI
Exametri.

Sint procul infldi , qui nil perjuna curant ,
Qui vanos pretio culpœ meroanfur honores.
Nos doctrina tenax veri , nos libéra virtus
Despectare jubent iras , el blanchi potenluin
Munera , romani cives def'endere nomen,
Legitimam relinere Pio sub Principe causam,
Hoc decet; haec pulchrœ speramus prœmia

[taudis ,
Cetera barbaricis subjecta furoribus ibunt
Dilaniunda suis tandem. Non irrilus ensis
Justifia sua jura Pio meritosque triumphos
Restitue!, nobis infeclam crimino nullo
Quara rapuere togam , venerandaque jura

fLycei

Turpibus arbitriis menslique exempta calena.
: A propos de l'Université , les italiens vont
bien en besogne. 11 y a quelques jours seu-
lement que l'on a demandé Je serment aux
anciens professeurs, et déjà quatre des chai-
res des refusants sont occupés par do nou-
veaux titulaires. Du reste, voici les noms de
ces derniers ; Boncompagni (député), pour
la chaire de droit constitutionnel ; Mancini
(député), pour la chaire de droit internatio-
nal ; Bonghi (député), je ne sais pour quelle
chaire ; Imbriani (sénateur), pour la chaire de
philosophie du droit . En vérité , il faut que
l'Italie ait trop d'argent pour donner de nou-
velles sinécures à ces honorables. Un avis
du recteur , affiché avant-hier, annonce aussi
quo les cours scolaires commenceront après-
demain, fôte de la Toussaint. Certes , le joui-
est bien choisi , ot les élèves ne pourronl
manquer de devenir des puits de science 
irréligieuse.

Italie. On continue à signaler de nom-
breux incendies sur tous ies points de l'Italie.
i Le 27 octobre, vers midi , un énorme char
de foin traversait le faubourg do Porta Tena-
glia à Milan , lorsque soudain le conducteur ,
monté sur son foin , se vit environné de
flammes. A peine eut-il le temps de sauter
à terre et de dételer son cheval. La pompe
hydraulique de l'établissement Gaddum i'm
aussitôt mise en œuvre , et l'on réussit ainsi
à éteindre l'incendie qui menaçait de se com-
muniquer aux habitations voisines. Le feu
avait été mis au char par quel ques je unes
gens qui réussirent à s'échapper.

— On écrit d'Imola à YAncora Ae Bologne
« Le 17 courant , à 10 heures et quart du

soir , nos libéraux à pétards ont éteint les
becs de gaz sur la place qui sépare la cathé-
drale de l'évôché ; puis ils ont mis le feu à
uno énorme bombe qui a éclaté avec une
épouvantable détonation sous les fenêtres de
la chambre ha bitée par MgrMorel l i , l'évoque
charitable et le père des pauvres. C'est la se-
conde ou la troisième fois que ces faits se re-
nouvellent , sans que jamais l'autorité sbil
parvenue à en découvrir les auteurs,  B

B Nous savons positivement , écrit le Cor-
rière di Sardegna , que l'enquête relative à
l'expédition des brigands de Talana est com-
mencée. Le syndic , le caissier communal et
quel ques autres individus de l'endroit ont été
ar rel es _

L'aversion — pour ne pas dire la haine —
toujours croissante des vrais Romains â l'é-
gard du nouvel ordre de clioses , l'agitation
du parli d'action qui tient en ce moment-ci
un congrès dans Rome même, sous le nom
de congrès dos ouvriers , les dispositions des
puissances étrangères que l'on s'efforce de
montrer bienveillantes,mais dont la sincérité
est au moins douteuse , tout cela lient horri-
blement en suspens et dans l'anxiété l'esprit
de nos pok 'ticassiers brouillons, dont plus
d'un ne craint pas d'affirmer qu'il est bien
difficile do sortir avantageusement et avei
honneur d'une pareille situation. Et puisque
je fais allusion aux dispositions des cabinets
étrangers à l'égard du gouvernement italien ,
j'apprends , et l'on m'assure de bonne source,
qu'aucune des puissances catholiques n'a en-
core ordonné à son représentant de fixer sa
résidence à Rome. Si cela était , le fait ne se-
rait pas sans signification; toutefois est-il
bon de ne pas fonder grande espérance sur
cette a l l i tude réservée, attendu que l'on sait
à quoi s'en tenir sur la couleur du catholi-
cisme professé par les hommes qui se trou-
vent aujourd'hui à la tôte des affaires dans
les divers Etats de l'Europe.

— Lc juif Mortara , dont nous annoncions
dernièrement la comparution devant les as-
sises, sous prévention d'avoir jeté sa ser-
vante par la fenôlre d'un troisième étage,
a été déclaré non coupable par le jury, et une
ordonnance de non lieu a été rendue par la
ser.lion d'accusation de la cour d'appel de
Païenne dans l'affaire du questeur Albanese,
que le procureur-général du roi , dans un
réquisitoire violent , avait accusé de trois
homicides consommés et d'une tentative d'ho-
micide. On devait, dans tous les cas, s'atten-
dre à cotte décision ; car, on supposan t le dit
questeur coupable, il ne pouvai t êlre traduit
devant Jes assises, sans envelopper toute
l'administration du royaume dans lo môme
anathome qui l' eût frappé.

Allemagne. — Après celles de NN. SS.
de Paderborn , de Limbourg et de Bamberg,
nous avons à enregistrer aujourd'hui une
déclaration de Mgr l'Evèquo de Ratisbonne
destinée à condamner los odieuses manœu-
vres des ennemis de la Compagnie de Jésus.
Nous ne pouvons nous refuser le plaisir d'of-
frir à nos lecteurs un extrait de cetle déclara-
tion , parce qu'elle cite des paroles de noire
bien aimé Saint-Père.

« L'Eglise — dit Mgr de Ratisbonne —
s'est prononcée par la bouche du Vicaire de
Jésus-Christ lorsque Pie IX fit insérer dans
l'acte de fondation du collège de Sinigalia lt
passage suivant : Pour la plus grande conso-
lation de notre âme, nous savons très-bien
que les membres de la Compagnie de Jésus
selon la coutume et les institutions do leui
Ordre, n 'ont rien plus il cœur que de travail-
ler , avec des oflels incessants , avec zôle ct
avec prudence, pour la plus grande gloire de
Dieu , pour le salut des hommes, pour défen-
dre et propager la saine doctrine et pour ins-
truire la jeunessse dans la piété ol dans les
sciences , au profit très-réel , à la gloire et à la
défense de l'Eglise et de l'Etat. .

L'illustre Evoque continue :
« Je fais entièrement mien ce jugement du

Chef de l'Eglise et je le trouve confirmé pat
ma longue expérience personnelle. Je dois ce
témoignage de justice, do reconnaissance et
de considération aux membres allemands de
la Compagnie de Jésus, persécutés aujour-
d'hui d'une façon si indi gne ; jo le leur dois
au nom de milliers de mos diocésains qui ,
grâce aux labeurs apostoliques de ces prê-
tres ('gaiement distingués par leurs vertus et
par leur science, ont reconquis la paix de
leur âme. et de leur famille. »

Turquie. — On lit dans l 'Univers :
« Nous sommes en mesure d'ajouter quel-

ques détails â la note de notro dernier nu-
méro relativement à l'issue de la mission de

Mgr Franchi près le gouvernement de la Su-
blime-Porte.

» Au lendemain de la mort d'Aali-Pacha,
le nouveau grand-vizir , croyant sans doute
que les circonstances politiques lui faisaient
un devoir de céder aux très vives instances
de l'ambassadeur de Russie , jugea qu 'il n'y
avait pas lieu d'accorder la sanction impé-
riale au pacte conclu par son il lustre prédé-
cesseur avec le Siège apostolique.

B L'envoyé de Sa Sainteté se disposait dé-
jà , non sans tristesse , à s'embarquer pour
Rome lorsque le sultan , instruit  de ce qui se
passait , manifesta haulemen la volonlé de
conclure un accord aussi important au bien
de son Etat qu'à la liberté de l'Eglise catho-
lique. Les négociations furent  reprises. Grâce
au, bon vouloir réciproque des plénipoten-
tiaires , il en est survenu un trailé par lequel
l'autorité spirituelle absolue du Pape est ad-
mise dans toutes Jes provinces do J'empire
ottoman. A l'heure présente , les dernières
formalités nécessaires pour valider l'acte qui
lie les parties contractantes doivent ôtre rem-
plies.

B En attendant qu 'il nous soit permis de
mettre sous les yeux de nos lecteurs le texte
même du trailé , nous pouvons leur assurer
que Mgr Hassoun esl maintenu dans tous
les droits et prérogatives de sa charge pa-
triarcale. Le ridicule scliismo arménien, couvé
sous les ailes de la dip lomatie européenne,
reçoit ainsi son coup de grâce.

» Mgr Franchi doit quitter Conslanlinople
dans la première quinzaine du mois de no-
vembre. Tout ce qui nous revient de la ma-
nière dont il a remp li sa mission J'honore
singulièrement : il n 'y a qu'une voix pour
rendre hommage à son tact exquis, à son en-
tente des affaires et à sa patiente énergie ,
qualités précieuses desquelles nos représen-
tants à l'étranger nous ont , hélas ! déshabi-
tués depuis longtemps.

B Un échange de cadeaux aura lieu à l'oc-
casion de ce grand événement . D'une part ,
l'illustre ambassadeur est chargé de remet-
tre au Pontife-Roi un portrait enrichi de dia-
mants de S. M. le sultan ; de l'autre , son pro-
pre souverain lui a ordonné de fairo agréer,
par Abdul-Aziz, un tableau en mosaïque re-
présentant le Forum romain , un magnifique
plaleau également en mosaïque, et enfin une
réduction on bronze île l'arc dû Constantin.
On nous assure que ces divers objets sont
d'une grande valeur artistique; B

— Mgr Franchi , représentant du Pape , est
parli de Constantinople; il a été reçu samedi
d'une manière plus que bienveillante par le
sultan , qui lui a fait de riches cadeaux pour
lui-même et sa suite.

Le sultan envoie au Sainl-Pèro d'autres
cadeaux précieux accompagnés d'une lettre
autographe le remerciant pour les cadeaux
envoyés de Rome.

Diverses notabilités des rites catholiques
ont accompagné le nonce jusqu 'au bateau.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

VERSAILLES, 4 novembre.
A la séance de la commission de perma-

nence, le ministre de l'intérieur a fait obser-
ver , au sujet du langage violent des jour-
naux bonapartistes , que l'on devait so gar-
der autant que possible des mesures excep-
tionnelles ; la presse ne doit également plut
être subventionnée.

On est d'accord pour que les grands éta-
blissements financier émettent pour 10 mil-
lions do coupures de billots.

On fera une enquête exacto au sujet de la
monnaie divisionnaire qui est restée en Fran-
ce. On à offert au ministre des finances d'en
acheter ; mais il n'a pas fait usage dc celte
offre , afin de ne pas encourager la spécula-
tion.

Pendant son séjour à Berlin, M. Pouyer-
Querlier a obtenu l'amnistie pour 128 pri-
sonniers français; 00 oui été graciés, les au-
tres seront libérés suivant les circonstances.

Lo Journal officiel dit (pie l'instruction du
procès contre les insurgés détenus dans les
ports est complètement terminée.

VIENNE, 4 novembre.
La A'eue Freie Presse de samedi annonce

que KeJlerspei'g a présenté la Jiste suivante
pour le ministère :

Kellersperg, présidence et intérieur;
Holsigethan , finances ;
Stremayer, cultes;
Chlunetzky, justice ;
Plener , commerce ;

Scholl , défense du pays ;
Grocholsky, agriculture.
Eventuellement : le programme de Kellers-

perg désavoue la politique du compromis
avec la Bohème.

On prévoit la dissolution des diètes pro-
vinciales de Bohême, de Moravie, de Carniole ,
de la Haute-Autriche , de Galicie et de Buko-
wine.

DKU .\I èUE S !V( ) I:V>:LLES
BEKNE , 5 novembre.

M, Emile Acollas , professeur communard ,
appelle un mensonge, dans une lettre à la ré-
daction do Yllclve/ie, la nouvelle qu 'il aurait
quitté Berne sans payer ses dettes. Le Ber-
ner-Bofe lui répond par des faits. Depuis la
moitié du mois de septembre , il doit le 'loyer
de l'appartement qu 'il occupait et les meu-
bles de M. le professeur sont réclamés par
un tapissier. Ils sont sous les ' scellés , par
ordre du président du tribunal de Berne. La
même feuille dit que cela doit suffire pour
montrer qu 'elle n'avait point menti , en im-
primant que M. Acollas ' était parti sans
payer ses dettes.

On dit que la troisième place dans ie di-
rectoire du chemin de fer du St-Gotthard re-
fusée par M. le conseiller fédéral Welti , a été
offerte à M. le conseiller d'Elat Weber , de
Berne. On croit savoir que celui-ci acceptera.

Les deux autres directeurs seront MM.
Schmid, directeur du Central , à Bâle, etZingg,
ancien conseiller d'Etat , à Lucerne.

Le grand conseil a voté hier un subside
de 2 mill ions pour la ligne Langnau-Lucerne
et accordéon princi pe un subside pour le che-
min de fer du Bn'inig, mais sans fixer un
chiffre , parce qu 'on n'a encore ni plans ni
devis.

Ce matin , la même autorité a accordé sub-
vention do 500,000 fr. pour la ligne de la
Broyé.

— M. Schlnep , forestier supérieur, n'ac-
cepte pas sa nomination au Conseil d'Etat,
ne se reconnaissant pas les qualités néces-
saires pour une place si élevée, et désireux
de ue pas quitter la position modeste qu'il
a choisie par vocation et où il se trouve à sa
pleine satisfaction.

Une nouvelle élection aura lieu à la pro-
chaine session du Grand Conseil, au mois de
janvior.

FAITS DIVERS
On adresse de Molliens Vidame, au Jour-

nal d Amiens, une réjouissante histoire de
pendaison.

Les hommes ont quelquefois des idées
hien bizarres.

Ces jours derniers , M. B... rentra chez lui
pris de boisson et avala de nouveau un demi-
litre d'eau-de-yie.

Or, avec tant d'esprit dans Ja tète, M. B...
jugea qu'il ne devait pas rester plus long-
temps avec les autres hommes :

Il so pendi t dans son grenier.
Jusque-là , rien de mieux ; mais une fois

accroché, iJ sentit JViir lui manquer, et frappa
violemment du pied contre le mur , pour ap-
peler du secours.

Un voisin arriva sur-le-champ.
Mais au lieu de le décrocher de suite, il

prit une tri que , et en appliqua une bonne vo-
lée sur le dos du pendu , qui , se débattant de
son mieux pour éviter les coups , cassa la
corde qui l'élreignait , se sauva à toutes jam-
bes , jurant , commo le corbeau de La Fon-
taine , mais un peu lard , qu'on ne l'y pren-
drait plus.

ItOlUSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

3 UOV. 4 110V.

4 1/2 0/0 Fédéral 
0 0/o Elals-Unis 525 — 523 75
5 0/o Italien 63 50 62 75
Banque fédérale 520 — 520 —
Crédit lyonnais 691 25! 693 75
Crédit suisse . 590 — 
Central suisse I 6â5 —
Ouest suisse 252 501 252 50
Oblig. lombardes 245 — 245 —

— Méridionales . . . 187 50 
— Romainos 174 75 173 50
— Domaniales 460 - .
— Tabacs italiens . . 470 —, 468 75

Bons Méridionaux . . . .  478 75 
Oblig. Ouest suisse . . . .  432 50 .., 

— ville de Florence . 213 —
— ville de NaplesN""" ;.. 132 50

P. OR0S8ET, •ouitalro do 11 Boano.



La Sociélé de la Suisse romande conlre les
abus de la boisson, ouvre un concours, pour
la rédaction d'un Manuel populaire , traitant
sous une forme simple et bien intelligible les
points suivants :

Désastres causés par Jes boissons enivran-
tes, efforts tentés pour les combattre.

Tableau détaillé des effets de ces boissons
sur la sanlé , l'intelligence et la moralité ;
leurs conséquences quant à la famille et à la
patrie; leurs causes d'accroissement.

Moyens pratiques à employer , en dehors
de l'action législative, pour combattre les
excès de la boisson dans notre pays.

On désire surtout un travail populaire , in-
téressant , instruclif, acconq>agné de faits au-
thentiques, de chiffres bien choisis , de quel-
ques maximes ou proverbes, de nature à se
graver dans la mémoire. L'ordre dos matiè-
res est laissé à Ja disposition de l'auteur.

L'ouvrage ne devra pas dépasser 100 pa-
ges in-12; il devra être envoyé avant le 3(1
septembre 1872, à l'une des adresses suivan-
tes :

MM. M. Briquet, à Genève; Maillard, pro-
fesseur à Lausanne-, H. Juoiod, pasteur à Neu-
châtel. Le nom de l'auteur sera renfermé
dans un pli cacheté, portant une épigraphe ,
répétée sur lo manuscrit. ;

Un prix de fr. 400 et deux accessits de fr.
200, pourront être adjugés aux meilleurs ou-
vrages, lesquels demeureront la propriété de
la Société.

— On vient de vendre à Paris les pigeons
du siège.

Malgré les souvenirs que rappellent ces
messagers fidèles , ils ont été adjugés, pour
la plupart à des prix bien modestes : 1 franc
50 centimes en moyenne.

Toutefois deux pigeons, qui avaient fait
trois fois le voyage ont été assez vivement
disputés et rachetés au prix de 26 franca
pièce par leur ancien propriétaire.

Le gouvernement de la défense nationale
traitait de la façon suivante avec les posses-
seurs de ces courriers aériens, qui étaient
devenus fort rares ; lors de leur départ on
comptait la somme de 100 francs au proprié-
taire du pigeon. Si celui-ci revenait au colom-
bier, son maître en demeurait propriétaire.
Si, au contraire , pour une cause ou pour une
autre , il ne revenait pas , il appartenait au
gouvernement.

Marché».
LAUSANNE, 28 octobre 1871.

Froment , fr. 4,10—4,35 le quarteron.
Avoine, fr." 1,20—1,70 le quarteron.
Pommes de terre , fr. 1,BB —1,10 lo quarler.
Raves, fr. 0,40—0,50 le quarteron.
Fruits, fr. 0,90—1,30 Jo quarleron.|
Châtaignes, fr. 2,80—3,»» le quarteron.
Foin , fr. 2,80—3,70 le quintal.
Paille, fr. 2,30- 2,50 le quintal.
Beurre , fr. 1,30—1,50 la livre.
Bois d. chauffage, 178 chars ; planches, 35ch

MOUDON, 30 octobre 1871 :
Fromont (600 sacs), fr. 4,20—4,30 le quart,
Méteil (12 sacs), fr. 2,60—3,»» le quarteron.
Avoine (25 sacs), f r .  1,30—1,40 Je quarteron
Pommes de terre (245 s.), fr. 0,85—1,»» le q.
Beurre , fr. 1,30—1,40 la livre.
Pain lre qualité, 22 c; moyen, 20 c. la livre.
Bœuf , 70 c; veau , 70—75 o; mouton, 70 c. lai

VEVEY , 31 octobre 1871 :
Froment (150 sacs), fr. 4,05—4,30 le quart.
Méteil (12 sacs), l'r. 3,30—3,40 le quart.
Seigle (00 sacs), fr. 1,60—1,80 le quarteron.
Avoine (50 s.), fr. 1,60—1,80 le quart.
Poiseltes (4 s.), l'r. 4,50—»,»» le quart.
Pommes de terre (400 s.), fr. 1,20—1,50 le q.
Fruits (30 sacs), fr. 1,80—2,»» lo quart.
Châtaignes (60 sacs), fr. 2,70—3,40 le quart.
Foin (40 chars), fr. 3,»»—3,50 le quintal.
Paille (W chars), fr. 2.80—3,»» le quintal.
Beurre , fr. 1,30—1,50 la livre.
Pain lre quai., 22—%4 c; moyen 21 c. la livre
Bœuf, 70-80; veau, 80-100 ; mouton 58-80 c.

EGBALLENS, 2 novembre 1871:
Froment, fr. 4 ,20—4,25 le quarteron.
Méteil , fr. 2,80—»,»»ïë quart.
Avoine fr. 1,35—1,40 le quart.
Beurre , fr. 1,40—1,45 la livre.
Pain lre quai., 23 C; moyon , 21 c. la livre
Bœuf, 65-70 c; veau, 70 c; mouton 70 c.

PAYERNE, 3 novembre 1871:
Froment (130 sacs), fr. 4,»»—4,25 le quart.
Méteil (70 sacs), fr..2,30—2,(>0 l . quart.
Seigle (30 sacs), fr. 2,»»—2,30 le quart.
Avoine (100 saos), fr , 1,10—1,30 le quart.
Pommes de terre (130 s.), 60—75 c. le quart
Beurre fr. 1,20—1,30 la livre.
Pain lre quai., 22 C; moyen 20 c. la livre.
Bœuf, 70 c; veau 70 c; mouton 70 c. la livre

M. SOUSSENS, ÉDITEDB.
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ANNONCES
RECUEIL

DE

CHANTS SACRÉS
pouvant servir de supplément au

CANTUS COMMUNES
DU R. P. LAMBILLOTTE.

Messe de Bordeaux. — Credo de la messe
des Anges.— Credo de la messe des Fêtes
doubles. — O Salutaris. — Salve Reg ina.
— Tantum ergo. — Rorate. —¦ Attende.

Grosset et Trembley, libraires-éditeurs ,
4, rue de la Corraterie , Genève.

En vente à la librairie MEYJJ L à Fribourg:

Recneil des lois suisses, j fÇgjft
nales , texte français , sur le mariage.

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

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

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

ruilhiuno Tnll Par F'0l'ian > avec une
UUiliaU- UV IV.l  notice biographique par

l'auteur, in-32 40 cent.

M A N U E L
d' apiculture rationnelle

PAR
C. do RIBEAUCOURT

Pasteur à Arzier, canton de Vaud.

Bëdiéùl. Société d agriculture de la Suisse
romande.

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

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

Traduit librement de l'allemand
av. rie. WYSS,

Professeur an Séminaire do MOnohonbuchséo ,

par P. MORTRIER,
professeur 1 l'Acodémio do Neuchâtel.

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

M. Jacquet,
Professeur cPAnglais au Collège,

désire employer ses heures libres à don-
ner des leçons d'anglais , de français , de
latin , etc.

S'adresser rue de la Préfecture, 198.

Une jeune fille , Spià
service, demande à se placer à Fribourg,
commo sommelière.

S'adrosser au bureau du Journal.

AVIS.
Les personnes qui pourraient êlre déten-

trices de l'ouvrage intitulé : I*es Secrets «lu
siècle de Louis XIV, par M. de Gues-
Rriant, en 4 volumes manuscrits , sonl ins-
tamment priées de le rapporter de suile au
Notaire soussigné chargé de le remettre à
son véritable ct légitime propriétaire. Ceux
qui en dépit el malgré cotte invitation conti-
nueraient à détenir indûment cet ouvrage au
préjudice de son propriétaire , sont prévenus
qu 'ils s'exposent à de graves désagréments.

Romont, le 23 octobre 1871.
LéON PASQUIER, Notaire.

OXIDE NITREUX
Nouvel appareil gazogène pour extraire les

dents sans douleur.
V. Rugnoit, Chirg.-Bent.

rue de Lausanne 140.

LAINE DU PAYS.
Ant. Comte , Place du tilleul à Fribowg,

échange la laine brune du pays contre des
filées et teintes moyennant 60 cent, dc filaiure
et contre des milaines et draps de sa fabri-
cation.

Campagne à vendre en enchères publ iques

A LA CHASSOTTE
PRÈS FRIBOURG.

Cotte jolie propriété , trés-agréabloment située à quelques minutes de Fribourg 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 lout d'une étendue de 12 poses 268 perches.

Lcs condi t ions  de vente peuvent  être examinées à la Chassotte, campagne Fournier ,
el à Fribonrg, chez M. Phili ppe Fournier.

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

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

Paris pendant les Deux Sièges
PAR

M. LOUIS VEUILLOT.
Deux beaux volumes in-8 0. — Prix : 12 fr. Par la poslc, i . fr.

LE LIVRE DE TOUS CEUX QUI SOUFFRENT
NOUVEAU RECUEIL DE PRIÈRES

d'après Jes manuscrits du moyen âge ,
PAB I.fco.V GACTIEB.

Prix : 3. fr Un vol. in-18 de luxe, nouvelle édition augmentée.

Traité des Congrégations religieuses
C O M M E N T A I R E  D E S  L O I S  ET DE L A  J U R I S P R U D E N C E

Ml MIffl© MOTLBTT.
Avocat à la Cour d'appel de Paris, docteur en droit.

Un volume in-8" de plus de 500 pages. — PRIX net , rendu franco 7 fr. 80.

LES MISSIONS CATHOLIQUES
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

PAU WJEÛ DE 12 PAGES MB 14° A 2 CQLQMES.
ttUATBIEMK ANNÉE

Depuis que les Annales ont ele créées, en 1822, en môme 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. Dés lors , avec leur cadre restreint , avec leur périodicité peu
fréquente , les Annales pouvaient difficilement tenir les catholi ques au courant des travaux
des missionnaires.

S'il suffit à un certain nombre d'Associés de la Propagation de la Foi de trouver dans
le récit môme tardif et dans le tableau même inachevé des conquêtes de i\Egiise , un aliment
pour leur piété , un encouragement pour leur zèle, d'autres , en plus grand nombre , désirent
suivre pour ainsi dire jour par jour cetle 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 et les plus consultés , ils voyaient avec peine se perdre des renseigne-
ments précieux pour la science. Enfin les Annales n'atteignaient pas les personnes étran-
cères à la Propagation de la Foi, parmi lesquelles cependant il en est hnaucoun nui.  ati.irAw>
d'abord par un simple attrait de cunosile , pourraient s'intéresser aux missions et apporter
ensuite a l'Œuvre le tribut d'une chante 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 de l'erreur, ont chacun
un organe de publicité , il devait exister , sous une forme appropriée aux habitudes actuelles,
une publication exclusivement, consacrée à faire connaître los progrès quotidiens de l'Evangile.

L'événement a prouvé combien cette création répondait à un besoin véritable ; les Mission *
Catholiques comptent des souscripteurs dans tous les pays, et ont été l'obiet des annrobations
los plus ilaltouses. Sa Sainlelé Pio IX , sur la demande de S. Em. Mgr lo cardinal Barnabb,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 l'oi , les Mission.
Catholiques paraissent tous les vendredis , par numéro de douze pages , grand in-quarto à
deux colonnes. Le comité de rédaction est composé exclusivement de membres du comité
des Annales. Chaque numéro se compose de deux parties : la première fait connaître les
travaux quotidiens de nos missionnaires; la seconde comprend des études géographiques,

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

de la Foi.
LES ABONNEMENTS PARTENT DU lu JANVIER OU DU 1er JUILLET.

ON S'ABONNE : ù LYON, au Bureau de la rédaction des Annales cl des Missions Calhfr
tiques, rue d'Auvergne , li , et aux Bureaux île Y(Ewvre de la Propagation de la Foi, place
Bellocour , 31 ; à PAUIS , chez Challamcl, aîné , libraire-édileur , rue de Bollechasse, 27; el chez
les libraires de France et de l'étranger.

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

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

suivantes :
1" année (29 juin—31 décembre 1868) 3 fr. 65
2« _ h" janvier—31 décembre 1869) 7 » 25
8- _ (i" janvier— 14 octobre 1870) 5 » 50

Les volumes seront expédiés franco par la poste. 

FRIBOUÏÎG. — Imprimerie rue de Romont, 67!


