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Nous avons reçu hier une dépêche télé-
graphique qui mérite de faire l'objet de nos
réflexions.

En voici le texte :
« La Gazette générale de l'Allemagne du

_ Nord parle de l'alliance toujours plus in-
» time des internationaux et des ultrainon-
» tains, des jésuites noirs et rouges.

» Ce journal fait observer que c'est juste-
P ment en Belgique que ces deux ennemis
» mortels de l'Allemagne et de l'Etat rao-
» derne se donnent rendez-vous. La Bel-
» gique est désignée comme le pays qui , de-
» puis 1864, doit tout à la protection désin-
» téressée et dévouée de l'Allemagne. Les
» journaux libéraux de "la Belgique n'ont
* pas de tâche plus importante que celle dc
» combattre les internationaux noirs et rou-
» ges, dont la coalition menace constam-
» ment l'avenir de l'Allemagne. »

Les grossières insultes contre le catholi-
cisme et contre la Belgique , qui sont con-
tenues dans ces quelques lignes, mériteraient
peu d'attention , et le télégraphe se serait
dispensé . sans doute , de nous les signaler.
si la Gazette g énérale de l'Allemagne du
Nord n'était un des journaux qui reflètent
la pensée du gouvernement prussien.

Dans ces conditions , l'article de la Ga-
zette n'est pas seulement un tissu d'injures ,
o'est une menace , une menace contre les ca-
tholiques de l'Allemagne , une menace contre
la Belgique.

Nous ignorons Bur quelles preuves et sur
quels faits so base le journal prussien pour
affirmer l'alliance des internationaux et des
ultramontains. Nous n'avons qu'un résumé
télégraphique ; peut-être le texte même, que
nous ne pouvons tarder de recevoir , nous
édifier a-t-il à cet égard?

Mais nous avons do bonnes raisons de
supposer que l'argumentation de la Gazette
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SOUVENIR DE VOWGE
1832-1868.

Gomme cotto apparition du passé s'avan-çait vers moi , jc ,10 pus m'empecher de lui
dire : « Mon ami , n'êtes vous pas François
Nivolet , fils de Sylvain?

— Cela dépend , monsieur , répondit lo
jouvenceau. Jo suis bien François Nivolet.
Mais mon père s'appelle Eustache et non
point Sylvain. Sylvain , c'était mon grand-
père , et il y a longtemps qu 'il dort dans lo
cimetière.

« Le François Nivolet donc vous parlez ,
ce doit être mon oncle... justem ent le voici. »

Et François junior me montrait François
senior, mon contemporain , le François de
1832, celui que dans mes souvenirs je voyait
si frais et si dispos, si bien campé, si fort et
si alerte , si doux en même temps , si char-
mant pour tout dire....

de l'Allemagne du Nord ne démontrera
guère que la vérité de ce vers de La Fon-
taine :

La raison du plus fort est toujours la
[meilleure.

La Prusse est présentement la plus forte ;
tout plie devant elle. Hier encore , l'empe-
reur d'Autriche manquait à sa parole et
changeait tout son système politique par
peur de M. de Bismark.

Au milieu de cette adoration générale de
la force et du succès , nous voyons cepen-
dant des fronts encore hauts ; ce sont ceux
des catholiques. Et voilà pourquoi le mi-
nistre prussien est si vivement irrité Contre
les catholiques , voilà pourquoi il les fait as-
similer dans ses journaux aux internatio-
naux et aux pétrolour8.

Cela n'est pas nouveau. Nous nous sou-
venons d'un Néron qui accusait les disciples
du Christ de l'incendie de Romo ; noua sa-
vons que pendant trois siècles, les politiques
et les légistes de Rome les ont accusés d'ê-
tre les ennemis de l'empire , les ennemis du
genre humain. Lo paganisme renaissant du
Dieu-Etat fait renaître ces vieilles calom-
nies. • •

Y répondre serait inutile. Pas un homme
de bon sens n'admettra cotte alliance pré-
tendue entre « les internationaux et les ul-
tramontains. » Si les internationaux sont
les ennemis do la société actuelle, us le sont
encore bien plus do l'Eglise; s'ils haïssent
les capitalistes , le clergé leur ost encore
bien plus odieux. Dans le paradis qu'ils rê-
vent pour la classe ouvrière , il n'y a placo
ni pour le cathéchisine , ni pour des prédi-
cations. Lisez lours journaux , écoutez leurs
discours , examinez leurs actes et vous vor-
rez ce qu'il faut penser de « l'alliance si in-
time « entre les communards et les cléri-
caux.

La Gazette de l'Allemagne du Nord ,
après avoir affirmé que les catholiques et

Hélas 1 lo François qui s'avançait pénible-
ment vers moi était un vieux monsieur bien
Cassé , bien perclus do rhumatismes , bion
bardé de sebalis et de couverturos , ce qui ne
l'empêchait pas de tousser commo un perdu
et de souiller comme un vieux cheval poussif.

Ses cheveux étaient tout blancs, ses yeux
caves, un teint parcheminé... Et pourtant , en
l'étudiant dc près, jo retrouvais eu lui le Ni-
volet de mon premier voyage, et sa i-essera-
blance avec son neveu et filleul , François
junior , était frappante.

Je mo nommai , je rappelai en peu de mots,
et d'un ton qui devait être ému , mon séjour
à Combloux, en 1832.

A peine eus-jc le temps d'articuler quel-
ques mots que le malade me reconnut.

H me prit les deux mains , aveo un geste
suppliant.... Evidemment ce souvenir lui fai-
sait mal.

«Ah l monsieur , nie dit-il , quoi temps
heureux 1 Ahl depuis , quels terribles chan-
gements 1 Que do cruels départs 1... »

Il cacha sa tête dana son mouchoir.
Puis, par un effort de courage :
• Voulez-vous m'aider à gagner ce banc,

là-bas, au soleil? Nous causerons; cola me
fera du bien. Je reverrai avec vous mon
pèie vénéré , ma bien-aiméo mère , ces jours

los internationaux sont les ennemis mortels
de l'Allemagne et de l'Etat moderne , pré-
tend que c'est en Belgique quo les uus ot les
autres se donnent rendez-vous.

Il y a, en effet , beaucoup de communards
en Belgique, où les institutions libérales les
mettent à l'abri des poursuites. Copendant ,
il y en a davantage en d'autres pays , par
exemple en Angleterre. Nous ne croy ions
pas cependant que le journal de M. de Bis-
marck menace lo Royaume-Uni. Est-ce qu 'à
Berlin on aurait changé le vers par lequel
Virgile caractérisait la puissance de l'an-
cienne Rome :

Parure subjectis et debellare superbos.

Quant aux catholiques , nous ignorons
quels « rendez-vous » ils se donnent en Bel-
gique. Ce qu'il y a de plus clair en tout
cela , c'est que M. de Bismarck voudrait
renverser le ministère d'Anetban , pour ra-
mener aux affaires M. Frère , dont l'échiné
est plus souple devant les puissants.

M. do Bismarck a bien fait tomber le ca-
binet Hohenwarth , pourquoi n'aurait-il pas
raison du ministère belge? La Belgique va-
t-elle graviter dans l'orbite de l'Allemagne ,
et si c'est là le sort qui l'attend , n'y a-t-il
pas d'autres pays qui peuvent être menacé ,
d'un sort pareil , la Suisse, par exemple ?

Fribourg, le 8 novembre 1871.

BULLETIN POLIT1QUI
Le télégraphe nous apporte une nouvelle

dontnous souhaitons vivement la réalisation :
La Nouvelle Presse et la Presse , de Vienne
annoncent que M. de Beust a présenté â
l'empereur sa démission fondée sur des rai-
sons de santé.

La 'Nouvelle Presse croit que celte démis-
sion du comte de Beust n'a pas été sponta-
née, mais qu'elle a été donnée sur la de-
mande positive qui lui a été exprimée.

La Nouvelle Presse dit que le comte An-
drassy serait.le successeur de comte de
Beust aux affaires étrangères , et que le in-

fortunés quo ma folie a si vite inter-
rompus... »

Nous allâmes nous asseoir. Le vieillard
— je dis vieillard , à cause do son aspect ot
do sea infirmités ; il n'a pas soixante aus —-
s'assit entre mon fils et moi.

Il y eut d'abord un moment de silence.
Tous trois nous regardions cette vue in-

comparable do la vallée de Sallenches , des
aiguilles du Mont-Blanc. Mais notre pensée
était ailleurs.

Ahl les beautés de ia naturo sont une
grande chose , un riche et précieux don de
Dieu. Mais pour en jouir , pour tirer de cette
contemplation tout ce qu'elle renforme d'ex-
quis , il faut uno âme tranquille , il faut la
paix du cœur; il faut savoir trouver Dieu
daus ses œuvres. Pour l'impie, pour l'ambi-
tieux , pour colui qui est la proie des pas-
sions, pour le cœur brisé par le chagrin , tout
est égal. Qu'importe que l'on soulève d'un
pied fatigué la poudre monotone des grands
chemins , ou que l'ou parcoure des prairies
embaumées , que l'on côtoie do frais ruis-
seaux , que des cinies neigeuses so dressent
tout près de nous I L'âme blessée , l'âme dé-
chirée ne sent pas tout cela ; ou si elle jette
un regard désenchanté sur ces merveilles,
eile n'y voit que ic cadre muet d'un bonheur

nisfre actuel des finances , Lonyay, a été
nommé président du conseil des ministres
de Hongrie.

La récente brochure de M. Jules Favre,
contenait sur la politique de M. de Beust
dans la question romaine , des révélations
qui devaient rendre difficile à l'ambitieux
saxon la conservation de son portefeuill e.
Nous n'oserions pourtant dire que telle est
la cause de sa chute.

Une note officielle de l'administration su-
périeure allemande informe le public que le
chancelier de l'empire a ordonné le rembour-
sement de l'emprunt fait l'année dernière
à la date du 21 juillet. Ce remboursement
doit être effectué d'ici au 83 décembre pro-
chain. U se fait au contrôle des effets publics
à Berlin. .

Quant aux coupures de dix et de cinq lim-
iers , elles sont reçues , en outre , dans toutes
les caisses fédérales et dans les établisse-
ments spécialement, désignés pour cela.

Avant d'ouvrir des négociations avec la
Franco pour la révision du traité de com-
merce le gouvernement anglais a demandé
lavis de toutes les chambres de commerce
du Royaume-Uni.

La décision de là Banque de France .qui
élevait lo taux de l'escompte a reçu un très
mauvais accueil dans la finance et dans le
commerce. Aussi annonoe-t-on que le gou-
vernement serait disposé à autoriser là Ban-
que à augmenter sa circulation ' fiduciaire.
Elle est actuellement de 2 m.lliar_ ls"820 rn. g
lions, soit' de 90 millions seulement àii-des-
SOUS de la limite autorisée par la loi. En at-
tendant, la.Banque commence à vendre ses
litres de rentes pour se procurer des fonds
courants.

L'intrigue orléaniste se noue en France.
Plusieurs journaux , entré autres le Journal
de Paris, organe du diic d'Aumale , le Figaro,
feuille amp hibie , et quelques autres , conseil-
lent au comte de Chambbrd d'abdiquer ses
droits à la couronne en faveur du comte do
Paris. Si nous savons lire • entre les lignes
d'un article publié par l'Union, il n'y aurait
pas seulement des articles de journaux , mais
des démarches très actives de la fraction li-
bérale des légitimistes dont M. de Falloux
est le chef.

CONFEDEIUT/ON
Nous avons donné hier un court compte;!

rendu de la séance du 7 au Conseil nati'o-

disparu , et sa douleur devient plus amèfe.
Ainsi Frauçois Nivolet eut comme un geste

do désespoir.
o Non , dit-il , il faut absolument que jc se-

coue cette tristesse. Le seul moyen, c'est de
faire quelque bien à cet enfant. »

Il montrait mon fils.
« Oh ! que j'étais heureux à cet âge-là,

reprit-il.
— Oui , répondis-je , et mémo plus fard.

Vous aviez dix-huit aus , lorsque je passai
une journée ici-même, chez xotre père. Vous
respiriez lo bonheur et la santé. Je vois avec
poino que vous êtes malade. Vous n'avez pas
quitté ce beau pays, depuis trente-cinq ans ?

— Plut au ciel que jo ne l'eusse pas quitté 1
Je serais peut-être encore bien portant , sur-
tout encore heureux. »

Je ne répliquai rien ; je lui serrai la maiu
en signe de sympathie. Je sais que les cœurs
affli gés se soulagent en se livrant ; mais jo
sais qu'il ne faut pas les presser.

« Tenoz , monsieur , mo dit-il après uno
courte pause , vous m'avez vu à dix-huit ans,
heureux autant qu 'il est donné à l'homme
d'être heureux ici-bas. Vous me retrouvez
à cinquante-cinq ans, — ce n'est pas encore
la vieillesse — profondément misérable. Il
faut que voue sachiez pourquoi. Il y a là



nal. Voici quelques détails supplémentaires :
A l'art. 2, M. Desor, de Neuchâtel , a fait

observer qu,il conviendrait de mentionner ,
dans le but de la Confédération , les soins à
donner à l'instruction publique , et il de-
mande à la commission si elle ne jugerait
pas utile d'introduire dans cet article une
disposition en ce sens.

M. Anderwerl explique que la section po-
litique de la commission a examiné la ques-
tion de la centralisation de l'instruction pu-
blique entre les mains de la Confédération ,
mais qu'elle a reconnu que cette centralisa-
tion rencontrerait de grandes difficultés.
Quant à la commission elle-même , elle n'a
pas délibéré sur ce point ; elle s'est bornée
à prévoir , à l'art. 24 , que la Confédération
a le|droit de créer, non-seulement une uni-
versité et une école polytechnique , mais en-
core d'autres établissements sup érieurs d'in-
Btruction publique. Du reste , la commis-
sion aura à s'en occuper à l'occasion de la
pétition importante des instituteurs suisses,
et le Conseil national aura à revenir sur
cette question a propos de l art. 2i.

M. Desor s'est déolaré satisfait de ces
explication.

Au conseil des Etats , il a été donné lec-
ture de deux rapports de la commission
chargée d'examiner le projet de loi sur l'é-
tablissement et l'exploitation des chemins
de fer sur le territoire suisse.

M. Rappeler, au nom de la majorité de
la commission , propose l'adoption du pro-
jet en principe. La majorité demande la
suppression de l'art. 30, portant que les ad-
ministrations de chemins de fer seront te-
nues d'admettre , outre le service d'expédi-
tion , le simple service de transport des mar-
chandises. Ello propose aussi la suppres-
sion do l'art. 37, suivant lequel la législa-
tion fédérale devrait régler uniformément
les questions de droit se rapportant au
transport et à l'expédition par voio ferrée ,
ainsi qu'aux actions on dommages-intérêts
intentées aux administrations de chemins de
fer. A l'art. 35 , la majorité veut interdira
absolument à l'intérieur les bonifications et
tarifs différentiels , et ne les autoriser qu en
cas de concurrence avec les chemins do fer
étrangers.

M. Rappeler ajoute qu'il est parvenu une
pétition couverte de nombreuses signatures ,
pour qu'il soit accordé aux employés dea

, chemins de fer un repos le dimanche. La
commisaion propose do tenir compte de
cotto pétition dans la loi sur les chemins de
fer.

M. Roguin, au nom de la minorité , com-
bat le projet de loi , parce qu'il accorde à
la Confédération des droits qui avaient jus-
qu'ici appartenu aux cantons. Il faut au
moins attendre le résultat do la révision
constitutionnelle.

La discussion a été ajournée.

NOUVELLES SUISSES
Zurich. — L'école vétérinaire cantonale

s'est développée pendant cette année au-deli.
de toute espérance, si bien que cet établisse-
ment offre les apparences d'une école fédé-
rale. En effet , 50 élèves, principalement de
la Suisse française, assistent aux cours. Les
seuls cantons du Tessin et du Valais n'y
sont pas représentés. Les professeurs ont
été confirmés et le matériel d'enseignement
augmenté.

un enseignement qui ne sera sans doute pas
perdu pour votre fils. »

Et sans attendre d'autre marque d'assen-
timent que mon signe de tête , il commença
en ces termes :

¦ Ce qui m'a perdu , c'est J'ambition , la
plus sotte et la plus ingrate ambition qui se
puisse imaginer.

« Qu 'un pauvre enfant de nos montagnes,
l'enfant d'un bûcheron , d'une veuve peut-
être qui n'a pas de pain , que celui qui ne
sait comment trouver ici sa misérable sub-
sistance, que le soutien de parents infirmes ,
que l'aîné d'une nombreuse fainillo d'orp he-
lins , que tous les déshérités prennent une
résolution héroïque et s'en aillent de pied à
Paris, la grande ville, pour chercher fortune ,
jo suis loin de les blâmer. Plusieurs ne feront
qu'accroître leur misère ; d'autres , plus in-
telligents ou plus heureux , réussiront et
rapporteront ici , pour les vieux jour s de leur
mère , pour doter leurs sœurs ou racheté,
leurs jeunes frères do la conscription , le fruit
béni de leurs sueurs.

« Maia moi , que mo manquait-il? No vi-
vais-je pas dans le plus beau pays du monde î

Genève. — Quatre pasleurs en office
viennent encore de s'adresser au Consistoire
pour lui faire connaître les retranchements
qu'ils feront désormais aux liturgies des
dimanches ordinaires. M. le pasleur Bala-
voine supprimera , dans la Confession des
péchés, les mots « nés dans la corruption et
incapables par nous-mêmes de /aire le bien, _.
et laissera de côté la phrase qui sert d'intro-
duction au Symbole des Apôtres et où l'on
demande à Dieu de « pouvoir toujours faire
cette confession publique » de sa foi. — M. le
pasleur Nœf retranche dans le Symbole la
phrase : « il est descendu aux enfers. » M. le
pasteur Viollier supprimera les phrases cal-
vinistes de la Confession des péchés , la
prière « pour les rois et les princes » et le
Symbole des Apôtres. — M. le pasteur Guil-
lerraet laissera de côté les mots « nés dans
la corruption , et incapables par nous-mêmes
de faire le bien, » ainsi que le Symbole des
Ap ôtres.

Le nombre des pasteurs en office qui ont
profilé jusqu 'ici de la liberté votée ie 3 octo-
bre s'élève donc à six, sur lesquels quatre
suppriment complètement le Credo.

— Le département de l'intérieur a fait dis-
tribuer à ions les confiseurs et pâtissiers la
copie d'un arrêté du Conseil d'Etat du 13
mai 1842 , interdisant la vente des bonbons
et sucreries colorés avec certaines substan-
ces minérales vénéneuses. Il serait à désirer ,
dit avec raison le Journal deGenèvc , que l'on
prît en temps utile , notamment avant les fê-
tes de la fin de l'année , des mesures pour
s'assurer que les débitants se conforment
aux dispositions de l'arrêté sus-meutionné.

CANTON DE FRIBOURG
A la rédaction du journal la LUIERTé.

Monsieur le Rédacteur.
On vient de me communiquer un article de

votre feuille annonçant qu 'il y aurait le 15
courant , au lycée de Fribourg, une réunion
de professeurs et d'instituteurs , au sujet de
la révision de la constitution fédérale, en ce
qui concerne l'instruction publique , réunion
à laquelle vous voulez bien supposer que le
directeur de ce déparlement ne s'opposerait
pas.

Puisqu 'il a été nommé en toutes lettres, il
lui sera permis de dire qu 'ayant reçu d'un
canton confédéré une dépèche pour savoir si
celui de Fribourg serait représenté dans la
réunion des instituteurs de la Suisse ro-
mande, il saisit le conseil d'Etat de cette
question el que sur sa proposition il fut dé-
cidé que chaque instituteur resterait libre de
faire comme il l'entendrait et qu'il n'y aurait
pas de représention officielle. Ce fait suffit
pour indiquer l'esprit qui l'anime.

Dans l'attente que vous voudrez bien ac-
cueillir ces quelques lignes , je vous prie,
Monsieur le Rédacteur, d'agréer l'assurance
de ma parfaite considération.

H. CHAKI.ES.
La Rédaction de la lÂberté se permet de

faire remarquer que les quelques lignes aux-
quelles répond M. le directeur de l'instruc-
tion publique ne sont pas Urées d'un article
de notre journal , mais d'une circulaire qui

N'avais-je pas des parents qu on citait par-
tout comme des modèles. N'étais-je pas l'en-
fant gâté de la Providence. . et de M. le curé?
Mes frères et mes sœurs ne m'aimaient-ils
pas tendrement? Et quo dire de l'inappré-
ciable bonheur d'aimer le bon Dieu? Je ne
connaissais ni les amollissantes jouiasancea
du luxe , ni les angoisses de la pauvreté.
Dieu m'avait f ait naître daus cette position
intermédiaire , la plus enviable de toutes.

u Aussi m'estimais-je très-heureux ; ct
n'eussé-je sans doute jamaia quitté ce por t
de mon bonheur , sans un livre , un misérable
livre... Oh! quand je pense à cela , il me
semble que je prends en haine tous ceux qui
manient la plume, tous ces barbouilleurs de
papier , ces gens sans cœur qui écrivent tout
ce qui leur passe par la tête. Ils ne songent
pas , les malheureux , que c'eat le plus sou-
vent du poison qu'ila adminiatrent ainsi à
leurs lecteurs. Oh I la sotte engeance que la
gent de lettres, »

Comme il s'échauffait , il vit , je crois , un
sourire poindre au coin de mes lèvres.

« Est-ce que par hasard vous seriez de ce-
chevaliers de la plume , do ces noircisseurs
de papier? »

Je l'arrêtai.
« Non , Dieu merci ! j'écris toujours au

nous a été communiquée comme à tous les
autres journanx de notre ville, et dont on
nous a demandé l'insertion.

Le Conseil d'administration des chemins
de fer Lausanne-Fribourg-Berne et Genève-
Versoixafait paraître récemment son sixième
rapport annuel concernant sa gestion pen-
dant l'année 2870.

Nous en détachons quelques renseigne-
ments, utiles à porter à la connaissance du
public.

Les intérêts payés par l'Etal à la charge
du chemin de fer se sont élevés à fr. 1,452,937
69 cent . Le chiffre correspondant de 18G9 est
de fr. 1,565,M9_ 90.

Cette somme de fr. 1,452,937»69 , mise en
an rapport du capital de fr. 28,814,275-82
existant au 1" janvier 1870, représente un
taux d'intérêt de fr. 504 pour cent l'an.

Si ce résultat se rapproche sensiblement
de la proposition faite en 1868 par la com-
mission des actionnaires , de travailler à ra-
mener le taux de l'inférât __ 5 0/0, il ne f aul
pas perdre de vue , qu'en 1870, les intérêts et
frais de la dette flottante ont beaucoup dimi-
nué par suite des remboursements extraor-
dinaires effectués au moyen des fonds prove-
nant de l'émission des obligations du Trésor.

La diminution d'intérêts et frais d'emprunts
d'une part , l'augmentation considérable des
recettes d'exploitation , d'autre part , ont influé
heureusement sur le compte profits et perles ,
et même à un tel point , que le déficit de
l'exercice, qui , en 1869 s'élevait ._ 507,039*32
francs, n'a plus été en 1870 que de 94,718»68
francs.

Voici la série des travaux exécuté en 1860
sur la ligne Lausanne-Singine :

Terrassements.
Construction d'un mur de soutènement au

point de jonction des lignes Lausanne-Fri-
bourg-Berne et Ouest-Suisse, à la tranchée
du Treyblanc fr. 1,400»—

Construction d'un aqueduc
et assainissement du remblai
de la Fulirmatle » 5,500»—

Assainissement du remblai
de la Tafferna » 7,084-50

Construction d'un aqueduc
et assainissement du remblai
do Flamattrain . .. . . .  » 4,850»—

Ouvrages divers . . . .  _ » 428»25
Total fr. Ï9,2_2»75

Ouvrages dort.
Achèvement de l'aqueduc

de la C'.lergée fr. 3,310»
Achèvement de l'aqueduc

d'écoulement des eaux de la
fosse à bascule à la gare de
Fribourg , d'un échafaudage
volant et plancher dans les
piles du viaduc de Grandfey » 800*

Démolition et reconstruc-
tion du mur à droite â la sor-
tie, côté Berne , du tunnel de
Vauderens » 2,769»69

Consolidation du rudier à
l'aqueduc de Lutrive . . . »  1,490*50

Consolidation de la tête
aval de l'aqueduc de Riez . » 1,375»—

Divers » 385 »85
Total fr. 10,180.95

crayon. Mais continuez , jo vous prie, votre
récit m'intéresse extrêmement. Je suis on ne
peut plus curieux de savoir quel est le livre
scélérat qui a ruiné votre bonheur.

— Mon Dieu, reprit-il , j'ai peut-être tort ,
c'est contre moi plutôt que je devrais m'in-
digner , contro ma faiblesse, ma légèreté, ma
folle curiosité , mon obstination surtout.

Je ne sais plus du tout comment s'appe-
lait ce livre. C'était une espèce do roman.
Un désœuvré de Parisien, qui était venu dans
nos environs , pour chercher à tuer le temps,
lut ce livre sous notre tonnelle, uu jour qu'il
faisait uno chaleur étouffante. Il ne voulut
pas se donner la peine de le remporter.

« Tiens , me dit-il , François , lis cela. Cela
t'amusera. »

Cela me passionna. C'était l'histoire d'un
enfant des Alpes , comme moi , appartenant ,
comme moi , à une famille plutôt aisée. Au
lieu de végéter dans son village, il eut l'idée
de chercher à son activité un plus vaste
théâtre. A Genève , puis à Paris , d'abord
petit commis chez un banquier, puis employé
à 1500 fr. , à 2000 , à 5000 , puis associé,
puis gendre de son patron , il devenait mil-
lionnaire à l'avant-dernier chapitre. La con-
clusion le montrait revenant dans son vil-
lage, comblant de cadeaux tous SCH parents,

Bâtiments.
Reconslruclion de la re-

mise des voitures du Trey-
»lanc fr. 2,133-80

Démolition et reconstruc-
tion de la charpente de mon-
tage des machines aux ate-
liers de Fribourg . . , . » 4,836»40

Divers . . . . . . .  » 977»79
Total fr. 7,947-99

Voies enfer  el dépendanaes.
Installation d'une voie de garage à la sta-

tion de Matran , à frais commun avec l'Asso-
ciation fr. 4,421-37

Le. résultat général de l'exploitation des
deux li gnes Lausanne-Fribourg-Singine et
Genève - Versoix accuse un bénéfice net
de • ¦ fr. 1,458,219»01

Le budget avait prévu . » 1,133,110—
Excédant ir. 225,109*01

Sur le revenu net, il a été versé ;
à la caisse de l'Etat . . . fr. 1,133,864»80
à la caisse d'amortissement » 80,186-90

Total fr. 1,214,051 »7C

NOUVELLES DE L ÉTMNGER
{Correspondance de Rome.)

Rome, 4 novembre 3871.
La publication de M. Jules Favre : Rome

et la République française , produit ici une
sensation de véritable stupeur. Certes , le
Saint-Siège, depuis 1870 , a vu passer bien
des diplomates et est fixé sur leur valeur
morale ; mais il ne s'attendait pas au nou-
veau coup que lui porte M. le comte d'Har-
court. D'abord laissez-moi vous donner le
texte du télégramme de l' agence Stefani en
date du 2 :

« Parts, 2. — Le livre de Jules Favre in-
» Ululé : Rome et la République française
» contient une dép êche du comte d'Harcourt
» rendant compte de sa présentation au
» Pape.

« Le comte d'Harcourt exprima au Pape
» les vœux de Thiers pour le bien de l'Eglise
» et fa prospérité du Saint-Siège.

» La réponse de Sa Sainteté fut empreinte
» d'une grande modération â l'endroit du
» gouvernement italien.

» Le Pape terminait en disant :
» La souveraineté n'est pas maintenant dé-

» sirable; je le sais mieux que p ersonne. Je
» désire seulement un petit coin de terre où
» j e  sois le maître. Si on m'offrait de me ren-
» dre mes Etats, j e  refuserais. Jusqu'à ee que
» je n'aie pas eu ce coin , j e  ne pourrai exer-
» cer mes foncti ons spirituelles dans leur
» plénitude. »

Le simple sens chrétien indique que le
Pape n'a pu tenir un pareil langage contraire
à son devoir. Si le pouvoir royal et les ter-
ritoires de l'Eglise étaient attachés ¦__ la per-
sonne du comte Maslaï , il est bien certain
que le Pape en forait l'abandon avec plaiair
ot empressement. Mais il n 'en est point ainsi.
Lo pouvoir royal esl du Vicaire de Jésus-
Christ et les territoires sont de tous les chré-
tiens. Par conséqnent le Pape no peut les

rebâtissant l'Eglise, construisant des fontai-
nes et des marchés , ayant toutes les peines
du monde à empêcher que de son vivant on
ne lui élevât des statues.

Si absurde que cela vous puisse paraître,
ce livre bouleversa toutes mes idées.

Jusque-là , jamaia la pensée no m'était ve-
nue que je pusse faire autre chose que de
continuer à Combloux la vie laborieuse, res-
pectée , modeste mais si heureuse quo mes
parents y menaient.

Depuis la lecture du maudit livre , je ne
cessai de me répéter que se confiner ainsi
pour jamais dans un trou do marmotte, c'é-
tait un véritable suicide ; quo Dieu ne m'avait
pas donné des yeux pour contempler toujours
le même horizon, une intelligonco distinguée
pour la laisser so rouiller faute d'exercice,
une honnête aisance mémo pour no pas es-
sayer d'eu faire uno joli e fortune.

J'en rêvais la nuit , j'en rêvais le jour. Jo
n'avais plus de cœur à l'ouvrage. Moi qui,
jusque-là , m'étais estimé si heureux , rien
n'était changé dans ma vie , et je m'estimais
très-misérable ; et par cela même je l'étais
effectivement.

(A suivre.)



abandonner ; il a juré de les maintenir au
prix de sa vie ; il n 'en est que le dépositaire.
Pas n'est besoin de s'étendre sur ce point ;
pour peu qu'on ait des principes de droit et
des idées de justice on comprend loule la
noirceur de la dépèche. Maintenant M. d'Har-
court a-t-il tenu les propos que lui prête M.
Jules Favre ; c'est ce que le nonce à Paris
est déjà chargé d'éclaircir.

En attendant je dis que si réellement M.
d'Harcourt a tenu ses propos , il lui sera dif-
ficile de se présenter de nouveau devant le
Pape.

En attendant que le jour de l'ouverture
du Parlement soit enfin fixé par un décret
royal , les menées et les intrigues s'ourdis-
sent contre le ministère Lanza-Sella , lequel
selon loute probab ilité , tombera dès les pre-
mières discussions de la Chambre. Deux
hommes surtout s'apprêtent à former alors
et. bien entendu , à commander un nouveau
cabinet : ce sont les honorables Ratlazzi et
Minghetti. J'ai eu déjà l'honneur de vous
écrire que M. Ratlazzi avait des chances ot
se croyait assuré du bon vouloir du roi. Ce-
pendant M. Minghetti et les gens à son ser-
vice paraissent assez redoutables à l'hono-
rable Rattazzi pour lui avoir fait différer un
voyage qu'il projetait à Nap les , et le voilà
sans doute cloué à Home jusqu'à nouvel
ordre.

La reine des Pays-Bas s'est rendue , ce
matin , chez le Saint-Père, afin de recevoir,
selon sa gracieuse expression , la visite que
l'Auguste Prisonnier ne pouvait lui rendre.
Arrivéo au Vatican , S. M. a trouvé, au bas
de l'escalier d'honneur, le majordome du pa-
lais qui l'attendait et l'a accompagnée aus-
sitôt jusqu'aux appartements particuliers du
Pape.

Je crois qne S. M. qui Itéra Rome plus ins-
truite qu'elle ne pouvait l'être déjà de la va-
leur el do la moralité du gouvernement entré
ici par la brèche de Porta Piu. En effet sa
double dignité de femme et de reine ne l'a
pas mise à l'abri des injures et des insultes
de la mauvaise presse. Une feuille immonde
l'a mise en caricature , et, chose qui peint
bien l'impudence des sectaires, on a eu l'au-
dace de déposer un exemplaire do la carica-
ture sur la table mémo de son salon à l'hôtel
de Rome. Il est vrai qu'au moment même où
la reine rentrant dans ses appartements , je-
tait les yeux sur la production de Don Pir-
tone, un envoyé du Pape lui remettait , au
nom de Sa Sainteté, une belle corbeille de
fleurs et de fruits. Ainsi la princesse a pu
juger où réside encore la vraie courtoisie et
cette antique urbanité qui faisait de Rome la
ville préférée des étrangers.

Le Congrès ouvrier continue ses séances
au milieu de discussions dont le sens n'est
pas toujours très clair , au moins pour ceux
qui ne sont pas admis aux conciliabules qui
précèdent ou suivent chaque réunion. Le
parti révolutionnaire a déjà entamé la résis-
tance des ouvriers romains. Le rebut de cos
ouvriers , constitué en séance extraordinaire ,
a nommé trois délégués pour le représenter
au pavillon de Flore : Goen , un ministre
évangéli que ;Bat.aglia, un avocat sans cause;
el Sterbini , révolutionnaire fort connu. Bion
que la question de l'Internationale ait été.
au moins ostensiblement , écartée de la dis-
cussion , le pétrole cependant fera son affaire
au Congrès. Je n'en veux pour preuve que
la présence de délégués égyptiens et anglais
fort connus pour partisans de Karl Marx.

Hier, anniversaire de la bataille de Mon-
tana, les Reduci délie pairie ballag lie ont
voulu se rendre sur le lieu du combat pour
fêter à leur manière le glorieux triompho du
droit sur la force. Après de nombreuses dis-
cussions et de longs discours , il a été arrêté
qu'un monument serait élevé aux morts ga-
ribaldiens. D'après le procès-verbal de la
séance, le monument aura la forme d'un os-
suaire.

La Rde M£ro abbesse des religieuses do
St-Antoine vient de mourir par suite du cha-
grin que lui avait causé son expulsion du
dit couvent par |a révolution officielle.

Du reste, les Italiens continuent leur œu-
vre sans pitié. Voici qlw i»,m va cnasser à
leur tour les religieuses appelées Barberine.
Il parait que le Pape leur a prescrit de n'ou-
vrir pas leurs portes aux agents italiens qui
se devront frayer un passago avec les mar-
teaux ot les haches. Il est vrai quo , pour le
moment, l'Europe semble les laisser faire ;
mais il faudra bien qu'elle se réveille, un jour
ou l'autre.

Un Invito Sacro de S. Em. le cardinal-vi-
caire annonce , pour les 5, 6 et 7 de ce mois,
l'exposition à St-Jean-de-Latran de la fa-

meuse image du Sauveur, conservée à la
Scala Sanla. Celle exposition n'a lieu que
fort rarement . Les Italiens pourront voir une
fois de plus si les Romains sont pour eux et
comment, malgré tous leurs efforts , la foi
vil toujours au cœur des sujets du Pontifo
qui prient et espèrent en Dieu dont le se-
cours pour être différé ne sera , comme l'his-
toire de l'Egliso uous l'apprend , que plus
efficace. S. S.

(Correspondance de Bavière.,

La réponse du ministre des cultes sur l'in-
terpellation des libéraux a rempli de joie les
néo-protestants et les francs-maçons et ils
chantent victoire. A vrai dire, ils ont bien do
quoi , puisque le ministre a fait siens les pré-
tendus arguments dos ennemis de l'Eglise.
« Le dogme de l'infaillibilité est une doctrine
nouvelle et dangereuse. » Voilà le cheval de
bataille que le ministre M. de Lutz a monté
dans son discours do deux heures et demie.

Il est inutile do réfuter de nouveau ces ar-
guments mille fois réfutés. D'ailleurs, l'argu-
mentation du ministre quant à la première
partie de la proposition était si faible, quelle
n'a pas même besoin d'être réfutée. Une re-
marque seulement. Tous doivent convenir
que la question de l'infaillibilité pontificale
était jusqu 'à la définition au moins uno ques-
tion controversée qui ne pouvait être déci-
dée que par un concile. On ne peut nier cela.
La définition par le concile prouve en même
temps d'une manière irréfutable que celte
vérité était contenue dans la doctrine catho-
lique, dans le depositum fidei.

Quant à la seconde partie de la proposi-
tion avancée par M. le ministre, que le dogme
de l'infaillibilité est a dangereux pour l'Etat,»
nous dirons : oui I il est dangereux , mais
comme l'est le christianisme lui-môme ; il est
dangereux pour un Etat qui a rompu avec
les principes du christianisme!

Les catholiques seront toujours Jes enne-
mis d'un Etat qui ne reconnaît comme source
de droit que lui-même ; ils seront ses enne-
mis parce que ce principe est anli-chrétien
ot ils le combattront jusqu 'à ce qu'il ait dis-
paru des maximes gouvernementales.

Mais revenons à la réponse de M. le mi-
nistre. Ce que j'y ai trouvé de plus impor-
tant, c'est la disposition du ministre de tra-
vailler à une législation qui a pour base la
séparation de l'Eglise el de l'Etat. Pour nous
deux choses sont évidentes : Aussi long-
temps que les catholiques sont en majorité
dans la Chambre comme c'esl le cas aujour-
d'hui, une telle loi ne pourra passer. Mais si
un jour les libéraux obtiennent la majorité,
nous saurons ce que signifie la phrase « sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat. » L'Etat an-
nexera les droits de l'Eglise et lui dira : Va-
t'en.

Il s'agit donc d'organiser le parli catholi-
que. Si nous vaincrons dans les prochaines
élections, le ministère actuel , avec lequel ,
comme le dit fort bien le Postzetluny, il n 'y a'
plus de discussion possible , a compté ses
jours.

France. — Un incendie considérable a
éclaté à Morteau. Quinze maisons du vieux
quartier ont été brûlées. Le fou a pu être
maîtrisé. L'église , l'hôpital , le presbytère
ont été épargnés. Les pompiers du Locle et
des Brenets sont accourus sur les lieux.

— On lit dans l'Union :
Lo conseil d enquête sur les capitulations

vient d'envoyer au ministre de la guerre lo
procès-vorbal de ses conclusions sur la red-
dition de Marsal (14 août 1870).

On se rappelle que celte petite place ,dôfen-
fendue par 5 à 000 hommes, commandés par
lo capitaine Leroy, de l'état-major des places
et armée de 60 bouches à fou, fut investie , en
août 1870, par une division bavaroise. Le gé-
néral Bothmer la somma de se rendre. Le
cap itaine Leroy ayant repoussé celle som-
mation, l'infanterie bavaroise lenta de s'em-
parer des ouvrages extérieurs. L'attaque
échoua. L'artillerie commença alors à bom-
barder la ville. Au bout d'une heure la pou-
drière sauta. Les Allemands s'avançant de
nouveau , enlevèrent quelques ouvrages. C'est
à moment quo le capitaine Leroy offrit de
capituler.

Le général Bothmer, s'appuyant sur ce
qu'au début de l'invertissement on avait tiré
sur un de ses parlementaires , exigea que la
garnison se rendit à merci.

Le conseil a infli gé un blùme au capitaine
Leroy.

— Par suite d'un arrangement intervenu
entre les deux gouvernements de Versailles

et de Berlin , les villes qui sont obligées d'a-
voir des garnisons prussiennes viennent
d'ôtre autorisées à los loger désormais dans
des baraques construites à leurs frais. Ce
système, dit la Pairie, est appliqué en ce
moment à Vitry-lo-Francais et aux autres
villes du département de la Marne dont les
garnisons allemandes ont été augmentées.
Les officiers seuls doivent continuer à de-
meurer dans des maisons. Us ont été auto-
risés tout récemment à faire venir en Franco
leurs femmes et leurs enfants pour passeï
l'hiver avec eux.

Une décision de l'état-major général alle-
mand prescrit aux chefs de corps restés en
France de faire faire désormais à leurs trou-
pes tous les exercices réglementaires et
de pourvoir à l'instruction théorique et prati-
que des soldats comme s'ils étaient dans
lour pays. Us devront s'en tendre avec l'au-
torité française pour le choix des lorraine
et des localités où devront avoir lieu ces
exercices.

Rome. — On se souvient que M. Cava-
letti Rondini , sénateur de Rome , ayant for-
mé un comité à l'effet de recueillir la somme
nécessaire pour offrir à Pie IX un trône en
or, Sa Sainteté a exprimé le désir que celte
somme fut consacrée à racheter de la cons-
cription les jeunes clercs que la loi italienne
astreint au service militaire. Une nouvelle
loi interdisant d'une manière absolue co ra-
chat , lo comité a proposé au Saint-Père de
consacrer les sommes recueillies et à recueil-
lir à la construction de la façade de Sainte-
Marie des Anges aux Thermes Diocléliens.
La proposition ayant été agréée , le comité
s'adresse aux catholiques du monde entier
pour les inviter à concourir par lours obla-
tions à l'érection de cette façade , monument
de leur amour et de lour admiration envers
le pontife de l'Immaculée.

Italie. — Toute uno bande de brigands
vient d'être jugée à Potenza. Le jury a eu a
répondre à 2,800 questions. La cour a pro-
noncé vingt sentences de mort.

On écrit à la Gazella Piemonlese:
<t La situation s'aggrave à Païenne. Le

procureur général Taiani est parli parce qu 'il
craignait pour sa vie, après la publication de
son fameux réquisitoire contre le questeur
Albanese. Il se trouve actuellement à Naples
avec sa famille. L'association de malfaiteurs
connue sous le nom de Maffia , qui a tant de
puissance à Païenne, et devant laquelle cer-
taines autorités courbenf Ja (été , avait pa-
raît-il , juré la morl du courageux magistrat.
La ville et la province sont plongées dans
une véritable anarchie morale et matérielle ;
sans préfet , sans questeur , sans procureur
général , avec une magistrature suspecte et
une grande défiance de la population entière
envers toutes les autorités.

Autriche. — Nous trouvons dans la Ré-
forme, de Vienne, à propos du changement
politique qui vient de s'opérer en Autriche,
un fail curieux : c'est qu'au moment où l'on
négociait avec la Bohême , le gouvernemonf
prussien lit savoir à l'empereur François-Jo-
seph que si les Tchèques obtenaient l' auto-
nomie qu 'ils réclamaient , trois corps de l'ar-
mée allemande seraient immédiatement mo-
bilisés : le G" et le 12° corps prussien ol le
corps bavarois ; les ordres étaient déjà don-
nés et les préparatifs commencés. Si les ren-
seignements de la Réforme sonl exacts, nous
nous demandons ce qu 'est devenue l'indé-
pendance de l'Autriche , ol quelle différence
il y a aujourd'hui enlre la situation de celle
grande puissance et eel le du royaume de Saxo
ou do Bavière.

atuvi . re. — L'association patriotique des
paysans do Bavière a tenu , le 29 octobre
dernier , deux grandes assemblées, l'une dans
le village de Gauling (archidiocèse de Mu-
nich) et l'autre à Merohing (diocèse d'Augs-
bourg). Ces deux réunions , très-nombreuses
par le concours des paysans d'alentour , ont
voté des résolutions énergiques en faveur des
droits de l'Eglise si menacés par le pouvoir
civil el le parti progressiste, et de même en
faveur des jésuites contre la persécution dont
ils sont l'objet.

DERNIERES NOUVELLES

BERNE, 8 novembre..
CONSEIL NATIONAL. — Lecture est donnée

de plusieurs pétitions , une au sujet de libre
établissement signée par des Suisses établis
à Glaris; une signée par des artistes suisses

demandant la garantie des produits artisti-
ques ; une autre de l'association des méde-
cins suisses dans le sensdu libre exercice de
leur profession dans tous les cantons. Ces
pétitions sonl renvoyées à la commission de
révision.

Révision de la Constitution.
Les art. 13 et 14 sont adoptés -sans chan-

gements.
A l'art. 14, on propose de défendre aussi

à la Confédération de tenir des troupes per-
manentes. Le Conseil national trouve que
celte proposition n'a plus d'objet dans les
circonstances actuelles.

L'ail . 15 esl supprimé ; il fixait le devoir
des cantons frontières dans lo cas d'un dan-
ger subit , provenant du dehors , de mettre
sur pied leurs contingents , etc.

Dans ce temps de chemins de fer et de té-
légraphes , cet article n'est plus nécessaire.
Dans ce sens seront modifiés aussi les arti-
cles 1G et 17.

La discussion commence sur l'art. 18, au
sujet des devoirs militaires des Suisses. Il y
a dans la Chambre deux principales itendan-
ces. La commission propose la centralisation
complète du militaire pour l'instruction , l'ar-
mement et l'habillement. G'esi M. le colonel
Schœrer qui défend ce point de vue de la
Commission du Conseil national.

- M. le colonel Sleldin, de Bàle. prend pour
base la décision du Conseil des Etats.

Après avoir exposé de très-solides argu-
ments politiques et financiers , il proteste
contro la centralisation complète du militaire.

M. le colonel Arnold, d'Uri, parle dans le
même sens que M. Sleblin.

La discussion sera « longue et pénible , »
pour employer deux mots do Napoléon avant
la guerro entre la France et l'Allemagne.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)
PAEIS, 8 Novembre.

Les bruits de négociations entre la France
et la Prusse au sujot du Luxembourg sont
dénués do tout fondement.

Rochefort a été transféré cetto nuit au
fort Layard.

BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

1 nov. B nov.

4 1/2 0/0 Fédéral . . . . .  101 75 
6 0/0 Elats-Unis 522 50 522 50
5 0/0 Italien 62 75 62 60
Banque fédérale 518 75 
Crédit lyonnais 691 25 690 —
Crédit suisse 
Central suisse 680 —
Ouest suisse 252 50 248 75
Obli g. lombardes 246 —

— Méridionales . . .  190 — 190 —
— Romaines 174 50 174 50
— Domaniales . . . .  462 50 462 50
— Tabacs italiens . . 470 — 

Bons Méridionaux . . . .  477 _— 476 25
Oblig. Ouest suisse . . . 488 —

— villo do Florence . 272 50 212 —
— ville de NaplesN"1'" 132 50 133 —

V. GROSSET, __oc._ t-._ _ . Uo lt, Bon.»..

FAITS DIVERS
A propos du moyen-age, « cette époque de

ténèbres , pendant laquelle , au dire de cer-
tains journaux , l'Eglise couvrit de son étei-
gnoir le flambeau de la civilisation , » M. Jour-
dan a prononcé dans la dernière séance de
l'Institut, un discoure sur l'éducation des
filles, qui a dû étonner bien des gens. Gar il
a démontré , que, dès l'an 1880, l'Eglise en-
tretenait , dans la seule ville de Paris el pour
les seules jeunes filles , vmgt-ct-une maîtresses
d'école; et la population de Paris, à cetto
époque , n 'était pas lo dixième de ce qu'elle
est aujourd'hui.

NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE.

Parla pcu-liui- les deux sièges, par
M. Louis VEDILLOT. 2 vol. in-8q. •— Paris,
Victor Palmé;
L'unité , la première condition de toute œu-

vre d'art, manque-l-elle à ce livre ? Paru il y
a seulement quelques semaines , il avait ét _
annoncé, s'il m'en souvient bien , avant l'in-
surrection du 18 mars. Il devait s'appeler :
Paris pendant le siège. Dans l'état où l'au-



teur le publie, il est la réunion des deux livres
distincts qui auraient dû paraître séparé-
ment : Paria pendant le siège — Paris pen-
dant la Commune? Y a-t-il ici une faute grave
contre la première règle de l'art?

Non , la faute eût été de séparer ce qui esl
si étroitement lié. Paris pendant le siège'
s'arrôtant au traité qu 'avait préparé M. Jules
Favre et qu'a subi la France, eût été comme
une tragédie sans ses deux derniers actes.
Après le 4 septembre , après le « gouverne-
ment de la défense nationale, » après le traité
qui humilie Ja France et la déchire, l'esprit
n'est pas plus satisfait que le cœur. Il n 'est
pas permis à l'auleur tragique d'introduire
dans son œuvre des personnages inutiles :
Inais si Je drame s'arrête avant Je 18 mars,
quoi de plus inutile que les citoyens Etienne
Arago, Ranc, Bonvallet , Mottu et les hommes
du 4 septembre, et le plus inutile de tous, le
général Trochu, soldat inutile à la défense
de Paris contre l'armée prussienne , chrétien
— car c'est un chrétien , dil-on , — chrétien
inutile à la défense de la société chrétienne
contre tous ces suppôts de l'enfer? Mais la
tragédie ne se compose pas seulement dn
4 septembre, du « gouvernement de la dé-
fense nationale » et du traité prussien ; il
faut, pour la compléter, le gouvernement de
la Commune et le massacre des otages éclairé
par l'incendie de Paris. Alors les hommes
qui ont préparé la Commune et le massacre
el l'incendie sont d'épouvantables fléaux ,
mais ne sonl plus des personnages inutiles.
El le général Trochu qui n 'attendait sans
doute ni le 25 mai , ni môme le 18 mars pour
gémir daus le secret de son cœur , n'esl pas
plus inutile que les autres. Encore que la
justice défende de le confondre avec eux, il
est leur complice nécessaire. Une société
chrétienne ne peut être ainsi livrée aux bétes
que par des chrétiens , par des chrétiens
priant en secret, mais rougissant de Dieu de-
vant les hommes et trahissant sa cause qui
leur semble vaincue par « l'esprit moderne, »
trahissaul le droit de Dieu pour le droit nou-
veau qui est à celle heure le droit triomphant ,
chrétiens dans la vie privée, apostats dans la
vie publique.

Ce livre se distinguo donc par un caractère
d'unilé profonde. Mais celte unilé n'est pas
ici du fait de l'auleur, un grand artiste cepen-
dant. L'auteur a formé son livre de deux
cent vingt-quatre compositions différentes
de deux cent vingt-quatre articles de journal ,
L'admirable unité qui est ici, c'est l' unité que
Dieu met dans ses œuvres, faisant suivre
l'orgueil de la-révolte, la révolte de l'impiété,
l'impiété de tous les crimes qui outragent la
nature, et vengeant par la catastrophe finale
son droit et sa vérité méconnus. Que d'artis-
tes, même parmi ceux qui sont les moins di-
gnes de ce nom, même parmi ceux qui ne
croient pas, ou plutôt qui n'ont jamais pris la
peine de s'interroger eux-mêmes et de se de-
mander s'ils croient en Dieu, que d'artistes
vont répétant chaque jour que l'art est divin ,
que cette mélodie ou cette peinture est divine,
et qui demeureraient muets d'élonneinent
s'ils se voyaient prendre au mot : « Combien
ce que vous diles est vrai ! II n'y a d'art véri-
table que l'art divin. L'art humain n'est que
le même art pratiqué par l'homme que Dieu
a fait pour pratiquer cet art-là, puisqu'il a
fait l'homme à son image. Uu autre art , un
art inférieur n'est qu 'un passe-temps tou-
jours puéril et souvent coupable , car l'homme
n'a qu'une seule chose à faire ici-bas, unir ,
comme dit le poète s'adressant à Dieu.

Unir à tes desseins ma libre volonté,
unir à la volonté .divine sa volonté, pour
réhabiliter la nature déchue. L'homme qui
conçoit et qui veut , avant de les accomplir ,
les actes de sa vie, l'homme qui conçoit avant
de les accomplir les œuvres de son esprit, ne
sont pas deux hommes différents , mais un
seul homme, et sa vertu el son art tendent
d'un pareil et constant effort à la réhabilita-
tion de la nature déchue. « Le peintre, dit
excellement Raphaël, n'est pas celui qui re-
présente les choses comme elles sont , mais
celui qui les représente comme elles de-
vraient ôtre. » Tous à l'envi crient anallième
au réalisme, mais seul L'artiste chrétien sait
pourquoi le réalisme esl un art abominable,
Beul it sait que lo réalisme, se complaisant à
peindre l'homme du côté par où l'homme
ressemble à la hôte, est vraiment l'art des
bêtes. Tous oni dit du peintre Courbet, mem-
bre de la Commune : Qu'allait-il faire là?
Seul lo chrétien voit que Courbet eût man-
qué à la Commune et qu'une pari de la gloire
de la Commune revenait de droit à Courbet.

(A suivre.)

M. SOUSSENS , ÉDITEUR.
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AKNONCBS
Grosset et Trembley, libraires-éditeurs ,

4, rue de la Corraterie , Genève.

La Revanche du droil nalional ,
in-8°.

Nécessité de la Monarchie légi-
l ima indiquée par les besoins el lesjai-
iifllt blesses de l'humanité. — In-8".

EECUEIL
DE

CHANTS SACRÉS
pouvant servir de supplément au

CANTUS C0WWU - .ES
DU E. P. LAMBILLOTTE.

Messe de Bordeaux. — Credo de la messe
des Anges.— Credo de la messe des Fêtes
doublas. — O Salutaris. — Salve Regina.
— Tantum ergo. — Rorate. — Attende.

A PROPOS DE LA. CHUTE D'UNE IDOLE.

ESSAI POLÉMI Q UE
lui-

lé Y* du Couëdic de Kergoualcr,
suivi d'une

LETTRE DE M. GUIZOT A L'AUTEUR.

RÉPONSE A W. F. DE ROUGEMONT.
Surtum cordai

En vente à la librairie MEYLL à Fribourg:

Recueil des lois suisses, f S S -
nales , texte français , sur le mariage.

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

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

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

{_ i i i l l  .mu .) _ . ' Il  Par Fiorian > avec UI >e
u li II Kl II Ml. Il/Il notice biographique par

l'auleur, in-32 40 cenl.

M A N U E L
d'apiculture rationnelle

PIR
C. de RIBEAUCOUB.T

Pasteur à Arzier, canton de Vaud.

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

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

Toux. Maladies de poiii -iic
Les -Pcctorl-ica (tablettes du I>r _r ...î.

Moiii, à Heiden) sont approuvées et r. «
commandées par un grand nombre de mé-
decins contre la toux, I V I L  rois cm «'l i t . et los
ciiiun'lio.. ainsi que contre l'asthme, les
affections pulmonaire.-, et les symptô-
mes de la phlhisie. Nombreux certificats. Se
vendent à 75 cent, et 1 fr. 10 c. la boite dans
les pharmacies Schniidt-Milller à Fribourg ;
Rieter à Bulle; Robadey à Romont , et Bar-
bezat à Payerne.

Vit l'ouverture du

' unnel du Mont-Cenis -g
nous pouvons dorénavant fniro «—v

•*__ paraître on peu do jours toutes les K Ĵ

Annonces i Italie
*_— qu'où voudra bion uous -.onlier.

5 PRIX OE FAVEUR
--_. pour annonces importantes et rô-
e-~\ p-tties.

L-j JAASENSTEIN IfOGLER

Agence dc publicité.

G 

CM CM C L A U S A N N E
L. IN C V E., i)ALE ,__uniuii

SAI-.T-UA_ .1_, 1.UC1-KNK , COHIE ,FUANCI'0KT-S ..M.,STUÏTGART ,
MUNICH , NUm.MIIKK. ., l'l . l.< _-
ONE. MET-, UAMllOUI -O, oto.

FcmouRa.—Imprimerie rue de Romont', 67

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

RECUEIL PERIODIQUE
LITTERAIRE , HISTORIQUE, SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX.

La troisième année a commencé le 1" novembre. — Prix d'un abonnement
pour un an ; eu Suisse, 7 f r .  • pour l'étranger, 9 fr-
Souiuinire du n» 1. — I. A nos Lecteurs. — II. Frédéric Ozanam. Elude biographique

et morale (suite et lin), par Ch. Huit. — III. M. Fournier, ou le dernier Avoyer de Fri-
bourg. — IV. Dos Associations catholiques. — V. Un Mot au sujet de la presoo catho-
lique. — VI. Poésie. Z_ > Perroquet et la Colombe, par Ig. Baron. — VU. Bévue du mois,
par H. Thorin. — VIII. Bibliographie.

On pesil  s'abonner nu bureau dc l'imprimerie, rne de Romont . 07,
li Fribourg.

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

Paris pendant les Deux Sièges
PAU

M. LOUIS _ VEUILLOT.
Deux beaux volumes in-8° . — Prix : 12 fr* Par la poste, 14 fr.

LE LIVRE DË TODSTEDX QUnOUFFRElïT
NOUVEAU RECUEIL DE PRIÈRES

d'après les manuscrits du moyen âge ,
PAR LÉON GAUTIER.

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

Traité des Congrégations religieuses
G O U I  SI E N T A I  K E  DES L O I S  ET DE LA J U R I S P R U D E N C E

MI MiMB ni as».
Avocat à la Cour d' appel de Paris, docteur en droit.

Un volume m-8" de plus de 500 pages. — PRIX net , rendu franco 7 fr. 50.

Bulletin de l'Association suisse de Pie IX
Un numéro paraît chaque mois. — Prix pour un an : 60 centimes pour la

Suisse. x

On __'abpnne i_ Fribourg chez M. 1I_1-SI_I_R , éditeur, rue des Alpes..
Nous prions MM. les Présidents des sections de noire Association :

1° De bien vouloir recueillir l'argent de tous les abonnés au Bulletin el d'e .voyer
franco le montant de ces abonnements à M. Helffer , caissier de la Commission fran-
çaise, d'ici au 15 novembre. Passé ce terme, nous prendrons rembours par la poste
pour tous les retardataires.

2° Que MM. les Présidents qui n 'ont pas encore adressé la liste des membres de leur
section nous envoient donc sans retard cette liste , absolument nécessaire.

A partir de ce jour , toul ce qui concerne la rédaction doit ôlre envoyé directement à la
Rédaction du Bulletin de l'Association suisse de Pie IX, ù Fribourg. La Rédaction se charge
aussi de recevoir les demandes d'abonnements, des renseignements, les communications di-
verses, etc., etc., en un mot , tout ce qui intéresse l'Association suisse de Pie IX.

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉNIX
Assurance contre l'incendie , instituée depuis l'année 1869.

AUTORISEE PAR LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRIBOURG.

Capital versé Fr. 1.000 ,000 —
Fonds de réserve au 30 juin 1867 » »,703,720 05
Primes à recevoir en 1869 et années suivantes » 31,027,520 70

To tal Fr. 42,031,255 SI^La Compagnie d'assurance du Phénix assure contre l'incendie, la foudre et les explosions
à des primes fixes et modérées :

Tous objets mobiliers, comme mobiliers de ménage, provisions , mobiliers industiels et de
chemins de fer, marchandises eu magasins et en confection , instruments aratoires , produits
de récoltes, bestiaux, elc.

Les contrats peuvent ôtro faits pour la durée d'une ou de plusieurs années. Si ^assu-
rance est faite pour plusieurs années et que l'assuré paio la prime totale d'avance, la Com-
pagnie lui accorde gratuitement la continuation de l'assurance pour une autre année.

Les soussignés sont prêts il donner lous renseignements ultérieurs qui peuvent ôtre dé-
sirés et à recevoir des propositions d'assurance. Ils recommandent la susdite Compagnie
dont la solidité et la loyauté présonlenl toutes les garanties désirables, au commerce, à l'in-
dustrie et au public en général.

Les Agents principaux pou/r le canton de Fribourg:
MJ-CK et _fl3BY, Grand'rue 48, à Fribourg.

Agent auxiliaire : X .  BUOUXET.

S O U S - A G E N T S :
District de la Singine : MM. Comte, fils , notaire , ù Fribourg ; J. Muser, avocat, à Fri-

bourg; Rui-gui, huissier, k Schmillen.
» du Lac : Roggen, commissionnaire, il Moral ; iEscliliinaim, contrôleur

dos routes , a Morat; J. Kcliwub. ancien instituteur , à Chiètres.
» de la Broyé : Clmssot, agent d'affaires , à Estavayer; Glurdon, greffier , à

Cugy ; Badoud .'conlrôleur , a Surpierre ; Corminbœuf', notaire,
à Domdidier, .

_ de la Glane : Forney-Rlclic. juge de paix, a Romont; Conns, not., à Rue;
Koiivi. chet de s_a_o_. - Vitlaz-btrPierïe.

» de la Gruyère : Ruppré, notaire, à Bulle ; JUcnoud, notaire, à Bullo ; J. Gayan,
greffier , à Echarlens.

» de la Veveyse : Flilllppouuz, contrôleur , à Ghâtel-St-Denis.


