
La Cculralisalioii dc 1 instruction primaire

Une réunion d'instituteurs et tic person-
nes qui s'intéressent à l'instruction primaire
est convoquée pour mercredi prochain ,
15 novembre , au lycée à Fribonrg. Ot sera
le pendant des réunions qui ont eu lieu
samedi dernier à Lausanne , et aujourd'hui
même à Neuchâtel. Il y aura néanmoins
ontro ces réunions et celle de Fribourg,
cette différence essentielle qu'à Lausanne ct
à Neuchâtel nous avons le point dc vuo dos
instituteurs protestants , ct qu'à Fribourg la
question do l'instruction primaire devra être
envisagéo au point de vue des besoins et
des aspirations d'une population catho-
lique.

Les réunions cantonales sont appelées à
délibérer sur trois propositions proposées
par le Comité central de la société pédago-
gique do la Suisse romande.

Voici ces trois propositions :
I. L'instruction primaire est obligatoire

dans toute l'étendue de la Confédération.
Elle est du ressort des cantons. Cependant

la Confédération peut , au moyen de déléga-

tions , s'assunr en tout temps de l'état de
l'instruction primaire dans les cantons.

II. L'administration et la tenue des écoles

publiques primaires ne peuvent être con-
fiées à des corporations religieuses.

III. Toute liberté politique ot religieuse
doit être garantie à l'instituteur en dehors de

son .irnseignement , et l'école doit être ren-

due la plus indépendante possible de l'E-
glise.

La réunion des instituteurs àe Lausanne,
qui comptait environ 150 membres , a trouve
la dernière phrase cle la première proposi-

tion dangereuse et pouvant amener à la cen-

tralisation de l'instruction primaire. Elle l' a

donc supprimée. Quant aux deux autres pro-

positions , elle les a admises en suite d'un
discours de M. Chappuis-Vuichoud qui veut
couper court à certaines tendances qui exis-
tent dans certains cantons.
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Je parlai A mon père de mes objets , do ce
que j e ne craignais pas d'appeler d'uu nom
presque sacré , de « ma vocation. » Mon père
essaya de me persuader quo j'étais on proie
à' uno sorte de cauchemar.

« Va voir M. le curé , me dit-il , cause avec
lui cœur à cœur , et ce mauvais rêve passera »

Je refusai de voir M. le curé , ou j0 le vis
avec un parti pris de ne point écouter ses
conseils.

Voyant que je protestais, mon père mo dît :
. Ecoute mon enfant. Tu n'a jam ais eto n.

orgueilleux ni têtu J'espère que tu ne com-
mencerais pas aujourd'hui. Nous allons réu-
nir tous ceux qui s'intéressent lo plus a toi.
Ce sera comme un conseil de famille. Ne te
persuade pas par avance que tu en sais plus
long à toi seul , que quo ton père , ta mère,

En d'autres, termes , messieurs les Vau-
dois tiennent à fairo respecter leur souve-
raineté cantonale ; mais quant à la souve-
raineté de certains autres cantons , ils on
font volontiers lili-.ro.

Avec un peu de réflexion , messieurs les
instituteurs protestants du canton de Vaud
se seraient aperçus que la seconde proposi-
tion ne los regardait pas. La question des
vœux religieux est une question toute inté-
rieure pour l'Eglise catholi que , et les ré-
formés n'ont pas plus à s'en mêler que nous
ne devons nous enquérir de la manière dont
leurs pasteurs interprètent les saintes Ecri-
tures. Quo telles on toiles institutrices fri-
bourgeoises ou valaisanes portent chignon
ou aient les cheveux coupés en brosse , nous
ne voyons pas en quoi cela regarde nos
chers confédérés du canton de Vaud. Il y a
là-dessous une question de liberté et de droit
relig ieux pour les catholiques : cela devrait
emp êcher les " protestants de trancher la
question contre la liberté do conscience do
notre corps enseignant.

Encore si Ton pouvait reprocher aux in-
stituteurs religieux d'être moins capables.
Mais nous croyons qu'ils ne redoutent au-
cune comparaison partout où il y en a en
Suisse ; ni à Genève, ni à Neuchâtel , ni à La
Chaux-de-Fonds , ni même à Lausanne , où
la paroisse catholique soutient une école de
filles , dirigée par des religieuses , école que
tout le mondo à Lausanne s'accorde à re-
garder comme forte et très-bien tenue.

Serait-co en Valais que l'enseignement
des instituteurs religieux serait une cause
do faiblesse dans les études primaires ? Mais
les radicaux valaisans eux-mêmes sont les
premiers à demander des instituteurs con-
gréganistes , ct l'administration très-radi-
cale dc Sion leur a confié ses écoles pri-
maires dc garçons et do fines.

Quant à la troisième proposition , nous
croyons qu'un instituteur prudent s'abs-
tiendra systématiquement de se mêler aux
débats politiques qui divisent sa communo.

ton grand'père , ton parrain lo vieux capi-
taine , même M. lo curé. Prête une oreille;
prête surtout un cœur docile à lours bons et
sages avis , laisse-toi persuader , et reste
nous. »

En effet , il y eut chez nous , le 15 juillet ,
un beau soir , au clair do lune , dans cette
salle de verdure d'où je viens de sortir tout
à l'heure , uno réunion des personnages ci-
de_._.i.R dénommés.

Mon père exposa la situation sans
^
aucune

aigreur , avec une tendresse ct une émotion
dont lo 'souvenir amène encore des larmes
dans mes yeux. 11 constata que jamais je no
lui avais donné quo do la satisfaction. 11 dé-
clara humblement que si , le consoil tenu , je
persistais à vouloir partir , je partirais; car
j 'étais assez grand et assez sage pour qu'il
ne voulût point mo contraindre ; mais il es-
pérait que les conseils de tous ces amis dé-
voués m'ftvvêtevaic-vt sur une voûte qu'il
croyait funeste.

Puis il mo donna la parole pour m'ex-
pli quer.

J'étais un peu embarrassé. Pourtant je dis
que je me croyais plus intelligent que le
commun des jeunes gars du pays, que je cal-
culais très-bien ct que j'avais une superbe
écz-iture: que j'étouffais dans cette petite

G'est le seul moyen d'exercer avec fruit et
autorité les fonctions délicates dc l'ensei-
gne!in.n _. Nous ne sentons aucunement le
besoin do revendi quer pour le corps ensei-
gnant une liberté dont il no pourrait user
qu'au détriment de l'instruction primaire.

Quant à la liberté religieuse de l'institu-
teur et à son indépendance vis-à-vis de l'au-
torité paroissiale , nous nous expliquons
cela dans les cantons protestants où la mul-
titude des sectes l'a rende à pen près né-
cessaire. Mais à quelles préoccupations
obéit M. Chappuis-Vuichoud en faisant cette
proposition pour certains cantons où son
adoption nuirait singulièrement à l'instruc-
tion primaire. A part une vingtaine peut-
être , que deviendraient nos écoles rurales ,
le jour où lo curé , lo seul qui s'en occupe
aujourd'hui , n'y mettrait plus les pieds? Et
quelle serait la position d'un instituteur qui
bafouerait la foi de nos populations catho-
li ques? L'erreur de M. Chappuis-Vuichoud
a donc été de. placer dans les attributions
fédérales une quostion qui doit ctro résolue
très-différemment, suivant les cantons.

Fribourg, le 9 novembre i87i.

BULLETIN POLITIQUE
Un jury d'honneur nommé pour opérer la

réconciliation des différentes branches du
part i  radical espagnol , s'esl déclaré impuis-
sant h réconcilier los sagatistes et les zoril-
lisles. MM. Sagasta et Zorilla ont écrit au ju-
ry pour déclarer que toutes les ten ta t ives
d'accord avaient échoué.

h 'imparcial dit que Jes sagalislos msis-
teul sur ce point que certaines questions doi-
vent rester hors de discussion , notamment
l'appui sans condition à donner au ministère
actuel.

L'imparcial du 7 ajoutait quo le jury de-
vait se réunir seulement pour déclarer que
les négociations sont terminées. Il publiera
les procès-verbaux de ses séances , afin que
le public puisse se former un jugement sur
la question.

L'importance de cette nouvelle consiste en

commune; qu'à Paris , surtout ayant quoique
argent, je no tarderais pas à fairo fortuné;
que je doterais mes sœurs ; que nous devien-
drions tous des messieurs et des dames , et
que nous irions habiter Sallenchcs, qui sait?
Chainbéry peut-être , ou Genève ou Paris.

Je ne veux pas reproduire tout au long
les réponses qui me furent faites.

En voici seulement une esquisse.
« C'est tenter Dieu , dit mon père , d'aller

chercher au loin ce que l'on a sons la main.
Que te inanquc-t-il ici des choses vraiment
nécessaires à l'unie et au corps? Et en quoi
serais-tu plus heureux si tu avais des mil-
lions?

— Ce qui a suili à mon porc , dit mon
vieux grand'père , ce qui m'a suffi à moi , co
qui suffit à ton père , ce qui nous a suffi à
tous pour vivre heureux ct considérés , d'où
vient , François , que cela ne to suffit pas
aujourd'hui '. C'est dc l'orgueil qui te tra-
vaille , un mauvais levain , mon pauvre l'ran-
çois , quo tu no saurais trop vite rejeter de
ton cœur.

— Avec cela , dit le capitaino Jacques , que
lo peu d'argent que tu as — que tu auras,
à supposer que ton pèro to traite comme l'en-
fant prodi gue et to donne ta part d'héritage
— ce peu d'argent court grand risque d'être

ceci que la fraction radicale qui reconnaît
pour M. Sagasta, el qui est actuellement au
pouvoir , ne peut gouverner isolée. On an-
nonce quo les zorillistes commenceront pro-
chainement à attaquer le ministère au sein
du congrès, elil  n 'est pas douteux , qu'aidés
des autres fractions de l'opposition , ils rous-
siront à le renverser.

On parie maintenant d'une entrevue qui
aurai! lieu enlre l'empereur d'Autriche et le
roi Victor-Emmanuel. L'imp ératrice d'Au-
triche vient passer l'hiver à Nice et c'est
sous prétexté d'aller la rejoindre que l'empe-
reur François-Joseph aurait une entrevue
nvec le roi des annexions.

Nous croyons qu'il faut  tenir celle nou-
velle en quarantaine.

On sait que deux députés hongrois , MM .
Helfys el Tir/a avaient Interpellé le comte
Andrassy, sur sa participation an rejet du
compromis avec la Bohême. Le président du
ministère magyar a détendu le système do
la parité cuire les deux Étals transleithan él
cisleithari. L'union personnelle , proposée par
les interpellants ne serait pas une garantie
de l'indépendance réciproque des deux par-
ties de la monarchie ; il y aurait au contraire
une crise permanente entre l'Autriche el la
Hongrie.

Le roi de Hollande, grand-duc du Luxem-
bourg, a ouvert la chambre du grand-duché
par un discours où il déclare que « ses bons
rapports avoc les gouvernements étrangers
n'ont reçu aucune atteinte par les derniers
événements. Malgré les difficultés amonées
par ces événements, nous continuons dit le
roi , à rencontrer partout une égale bienveil-
liinr.fi. »

Les dépêches de Paris annoncent quo M.
d'Ilarcourl va repartir pour reprendre son
posto auprès du St-Siége. M. de Goulard au-
rait les chances d'être nommé ministre en
Italie. Rien ne sera pour le moment changé
au ètatù quo en ce qui concerne la représen-
tation do la France auprès du roi d'Italie.

Le conseil général de la Seine a adopté à
l'unanimité une proposition en faveur de l'Ins-
truction gratuite et obligatoire ; puis il a re-
jeté par 41 voix contre 37 une autre proposi-
tion tendant a exclure de l'enseignement pu-
blic les instituteurs congré ganistes.

mangé à Paris et do te laisser sur le pavé do
Ja capitale, nu commo un petit saint Jean.

— On no t'a pas encore parlé du bon Dieu,
mon enfant , dit le curé. Ignores-tu que, seul
à Paris , tu courras les plus grands dangers
pour ta foi et pour tes mœurs ? Chiffart de
Saint-Gervais ct Prévenez de Sallenchos
étaient dos anges, quand ils sont partis pour
Paris. Les as-tu vus au retour ? Co sont des
diables.

« Que sert à l'homme do gagner lo monde
entier , à dit notre Maître à tous , s'il vient à
perdre son âme? Quand tu devrais devenir
le plus riche, banquier de Paris, si tu deviens
on même temps impie ot débauché , crois-tu
que tu auras fait un marché d'or ? »

Ma mère n'avait oncoro rien dit.
Elle pleurait dans un coin... Tout à coup

elle so leva , et me regardant avec uu regard
que je vois encore.

• Ainsi tu veux me quitter , toi , François,
mon premier né ! Tu lo veux absolument.. »

Mon parti était pris , je ne répondis rien ;
et ios Jarines de ma mère ue in'ébranlèrent
pas plus que les sages raisonnements des
autres membres du conseil.

Mon père m'avait dit qu 'il ne m'empêche-
rait pas de partir.



CONFEDERATION

(Correspondance du Bas- Vidais.)

(LS.) Les joyeuses fêtes des vendanges
sont terminées dans les districts de Monthey
cl de St-Maurice ; la recolle y a été trôs abon-
dante , et la qualité , grâce au beau soleil de
la dernière quinzaine d'octobre , sera meil-
leure qu 'on n'osait l'espérer. Nos caves sont
pleines et le vigneron attend , pour arrondir
son gousset , la fixation du prix de la ven-
dange , car une anomalie 1res fatale s'est in-
troduite dans les transactions commerciales
de nos produits vinicoles. A St-Maurice, le
vendeur remet la vendange au prix courant ,
et, la vendange terminée , ce prix courant est
fixé par les acheteurs , les cabaretiers qui
sont tout ù la fois juges et parties. Le pro-
ducteur est ainsi livré à la merci du consom-
mateur ou mieux de l'acheteur qui , souvent ,
ne possède pas lui-même une bribe de ter-
rain.

A Monthey, c'est un peu mieux. Le Con-
seil municipal fixe , vers la mi-décembre , le
prix du vin par une taxe , el comme nos con-
seillers tiennent quelquefois à leur fauteuil
et veulent flatter le vigneron électeur , le prix
est toujours assez élevé , mais l'achoteur
trouve le moyen d'éluder la sentence de nos
magistrats en posant la condition au ven-
deur de ne payer sa vendange qu'un franc,
deux francs en dessous de la taxe.

A Sion, c'est pire encore. Quelques gros
acheteurs sédunois, d'accord avec les ache-
teurs étrangers , fixent le prix et il est lou-
jours très-bas ; ainsi le propriétaire doit li-
vrer sa récolte à moitié prix de sa valeur
réelle. C'est ainsi que les 32 pots fédéraux
de vendange ayant été vendus 8 à 10 fr. en
1870, les 25 pots sonl revendus en vin 20 ù
23 fr. Jugez du bénéfice énorme réalisé par
l'acheteur au grand préjudice du producteur.

La Société d'agriculture ferait donc une
œuvre méritoire en étudiant cette question
de l'exportation de notre principale ressource
agricole et en trouvant lo moyen de favori-
ser le producteur en lui assurant un écoule-
ment et une vente favorable.

Une autre œuvre à recommander à la So-
ciété d'agriculture serait aussi la formation
du plus grand nombre possible de comices
agricoles. Ces comices dans chaque district
ou dans chaque commune travailleraient au-
près de l'autorité locale pour obtenir une sé-
vère police rurale qui sauvegarderait les in-
térêts de l'agriculteur , surtout de l'arboricul-
teur , qui souvent est découragé par le van-
dalisme des maraudeurs.

Dans bien des communes du district dc
Monthey la partio rurale est nulle ; aussi les
maraudeurs sont assez osés pour opérer des
razzias complètes sur les arbres el sous les
yeux même du propriétaire qui doit déguer-
pir s'il ne veut s'exposer au supplice de
Yéreintage, comme ils l'appellent.

Une grando nouvelle à sensation pour
Monthey, c'est un gros canard que quelques
étrangers nous servent depuis quelques jours.
Voici co canard : Monthey sera éclairé au
gaz, aura un théâtre el cela sans bourse dé-
lier, si l'on permet à quelques chevaliers
d'industrie de construire un établissement de
jeu! Vraiment notre pays est-il destiné à dc-

Je déclarai que jo persistais dans mon
dessein.

Huit jours après, j 'étais à Paris.

MONSIEUR N1VOLET.

Me voici donc à Paris.
Je no restai pas longtemps snr le pavé.
Bien qu'ils désapprouvassent mon émigra-

tion , mes parents savaient que le pire pour
moi eût été do perdre , pendant des semaines,
des mois peut-être , mon temps et mon ar-
gent à chercher un emploi. Ils s'étaient donc
ingéniés à mo trouver uno position... choz un
banquier , puisque c'était de ce côté que je
désirais me tourner. Une lettre de notre syn-
dic à un sien cousin, juge de paix aux envi-
rons do Paris , avait provoqué Une chaude
recommandation do celui-ci à un M. Itichar-
din , son voisin de campagne , très-riche ban-
quier , dont les bureaux étaient rue Michel-
le-Comte, au Marais.

Je me logeai dans une des petites rues qui
avoisinent la place Royale, et, dès le surlen-
demain de mon arrivée , j'étais installé chez
M. Richardin.

venir le rendez-vous de tous les joueurs du
globe? les a-t-on tous chassés de Monaco ef
de Baden-Baden I Après Martigny qui solli-
cite la faveur d'avoir dans son sein tous les
flâneurs et tous les désœuvrés du monde, ce
sera Monthey, et après Monthey, ce sera le
Bouveret , pelil villago au bord du lac de
Genève, qui doit avoir fait une concession
pour un établissement thermal, loujours à de
brillantes conditions. Si la chose est vraie, il
y a anguille sous roche. A côté du kurkaus
pour les malades doit se trouver le kursaal
pour purger les bourses trop pleines comme
â Saxon.

A ce propos je finis ma correspondance en
vous donnant quelques détails sur une pre-
mière el dernière visite à Saxon. Je voulus
me donner un fois le plaisir.comme Valaisan ,
de visiter Saxon. En me rendant à la salle
de jeu , je fus frappé de la quantité de gens
endormis sur des gazelles. Le journal n 'esl
évidemment lu que pour la forme et la salle
de lecture n'est aulre chose qu 'un dortoir ù
l'usage des tueurs de temps. Plus loin j'aper-
çus les tables de jeux entourées d'une foule
compacte. Au trente el quarante, cetto foule
suivait avec intérêt les péripéties d'une partie
engagée contre la noire par un joueur acharné.
Au bout de quelques miuutes un gros tas
de rouleaux d'or, avail disparu. Il sortit alors
de sa poche un portefeuille colossalemenl
ventru. Peu à peu, je vis le corpulent porte-
feuille maigrir, puis s'applalir , passer enfin à
l'état phthysique.Le joueur disparut avec son
dernier billet de banque. La place fut aussi-
tôt disputée par deux élégantes qui faillirent
se colleter. Et dire que nous sommes obligés
de voir cela jusqu 'en 18761 Que Martigny,
Monthey, Bouveret se gardent de pareils
tri pots. D'ailleurs nous espérons que nos
gouvernants auront les yeux ouverts.

On nous envoie de Berno l'article suivant ,
qui serait l'art. 18 de laConstitulion , proposé
par M. Gérésole au conseil national , au nom
du Conseil fédéral.

« L'organisation de l'armée est du domaine
de la législation fédérale.

La Confédération se charge ;
«) de fournir une parlie de l'armement et

du matériel de guerre qui sera déter-
minée par la loi ;

_.) de l'instruction de toutes les armes. Lea
frais de cette instruction sont à la charge
de la Confédération.

Les cantons fournissent :
a) le matériel de guerre et l'armement que

la loi ne met pas à la charge de la Con-
fédération ;

b) l'équipement et l'habillement.
» Sauf en ce qui concerne l'instruction , l'e-

xécution de la loi militaire dans les cantons
est confiée aux autorités cantonales sous la
surveillance de la Confédération.

» La Confédération a lo droit d'utiliser les
places d'armes et los bâtiments ayant uno
destination militaire qui existent dans les
cantons. Les conditions , auxquelles elle
pourra user de ce droit , seront réglées par
la législation fédérale.

s La Confédération surveille l'achat , la
qualité et l'entretien du matériel de guerre ,
des objets d'armement , d'équipement et d'ha-
billement quo les cantons doivent fournir à
l'armée fédérale.

Rien de plus modeste que mes commen-
cements. Je travaillais dc nouf heures du
matin à cinq heures du soir; quel quefois je
revenais après mon dîner , de sept à neuf.
Tout co temps-là , penché sur mon pupitre ,
jo faisais de la copie. Et par ce métier abru-
tissant , je gagnais bien justo dc quoi payer
mon logement , ma nourriture , mon habille-
ment... c'est-à-dire quo , sans les six cents
francs de pension quo me faisaient mes bons
parents , il m'eût été de toute impossibilité
dc joindre les deux bouts.

Que dc fois je comparai ce dur esclavage,
cet emprisonnement dans des bureaux où le
soleil ne paraissait jamais , ces journées pas-
sées en compagnie de gens qui paraissaient
me mépriser cordialement , cette malsaine
nourrituro des gargottes, ces semaines où le
dimanche était à peine connu , cet éloigne-
ment de tous ceux qui m'étaient chers, cotte
existence que n'éclairait pas même lo sou-
rire d'un ami ; que de fois je comparai ce
sort que j'avais voulu à la vie libre , joyeuse,
pure, saine, aussi saine à l'âme qu'au corps,
que j'avais jusque -là menée à Combloux.

Dans le commencement , je crus que j'al-
lais tomber malade; mon père, ma mère, mes
frères et sœurs , ces visages aimés au milieu
desquels j'avais toujours vécu , memanquaient

» Les lois et ordonnances militaires des
cantons ne peuvent ôlre mises en vigueur
qu'après l'approbation du Conseil fédéral. »

Les divers groupes du Conseil national
ont eu une réunion hier pour s'entendre sur
l'adoption do cet article.

CONSEIL FÉDÉRAL, 8 NOVEMBRE.
Le ministre suisse à Paris est chargé de

renouveler avec lo ministre du royaume de
Danemark les préliminaires pour un traité
de commerce et d'établissement. Les négo-
ciations déjà commencées avaient été inter-
rompues par les événements de l'année der-
nière el de celle année.

Le consul suisse à Chicago remet au Con-
seil fédéral un rapport sur le grand incendie
de cette ville. Il en résulte que presque toute
la colonie suisse étail logée dans les quar-
tiers incendiés et qu 'à peu d'exceptions près ,
tous les Suisses ont perdu ce qu 'ils possé-
daiflnl,.

— Le ministre de l'Empire allemand an-
nonce que lo Reichstag a voté on troisième
lecture , le 5 novembre , la loi portant une
subvention de 20 millions en faveur de l'en-
treprise du SI-Gothard.

La direction générale de l'Union des che-
mins de fer à Sl-Gall , avise le Conseil fédé-
ral qu 'il a été signé à Bâle, dans ces derniers
temps, des engagements ayant pour objel
d'assurer l'entreprise d'une voie ferrée par
le Spliigen.

— Une pétition des travailleurs argoviens ,
rassemblés dernièrement à Baden , demande
une loi fédérale en faveur des ouvriers qui
travaillent dans les fabriques et les établis-
sements mécaniques. Celte pétition sera re-
mise à l'Assemblée fédérale.

— M. James Fazy, actuellement député au
conseil des Etats, vient de publier, sur la ré-
vision de la Constitution fédérale , une bro-
chure dans laquelle cet homme d'Etat se pro-
nonce d'une manière absolue contre la révi-
sion proposée. Voici les conclusions par les-
quelles il termine son ouvrage :

« Nous voici arrivé au terme de nos dé-
monstrations pour essayer de faire compren-
dre dans quelle fausse route l'on s'est engagé,
pour opérer une révision de la Constitution
fédérale.

» Il est évident qu'elle n'a pas été prise au
point dc vuo do réformer un pacte, marchant
mal dans son propre principe , comme lors-
qu'on procéda à la réiorme du Pacte fédéral
de 1815, pour arriver à établir une Constitu-
tion fédérale. Nous avons monliédèsledébut
de cet écril , en quoi la Constitution actuelle
n'avait pas complètement accompli ce qu 'on
s'est proposé en l'établissant. Nous avons
indiqué ce qu 'il en étail résulté de fâcheux
dans la marche fédérale, sans nous en exa-
gérer les inconvénients , néanmoins bien pal-
pables et bien accusés dans plusieurs actes
de la Confédération.

« Nous avons montré que ce qui manquait
surtout , c'était une garantie un peu plus
étendue pour faire respecter dans les can-
tons tous les droits individuels, uue meil-
leure el plus réelle séparation des pouvoirs ,
entraînant la nomination directe du Conseil
fédéral par le peuple suisse, et une organisa-
tion plus indépendante du tribunal fédéral ,
â qui toute contestalion fédérale constitution-
nelle ou aulre devrait ôtre déférée aussi bien

étrangement. U me semblait que j'étouffais,
faute d'air...

Hélas l l'obstinationm'avaitenvoyéàParis ;
une fausse honte m'y retint. « Que dirait-on
de moi au pays, si l'on me voyait revenir au
bout de six semaines ? Quel triomphe pour
ceux quo jo n'avais pas voulu écouter 1 »

Sotte vanité I misérablo et absurde respect
humain I Tous ceux-là étaient mes meilleurs
amis. Us m'eussent reçu les bras ouverts.
Bien loin de songer à triompher dc moi , ils
m eussent couvert de caresses : ils m'eussent
félicité do mon courage. Tous ensemble nous
eussions remercié 1 )ieu qui me ramenait nu
port , avant que la tempête n'eût démâté mon
navire .

Donc le respect humain m'enchaînait à
ce triste apprentissage. Mais ce qui me retint
surtout à Paris, ce fut l'ambition.

Et pourtant jo souffrais. Mais quelque
chose me disait que ce ne serait pas toujours
le tomps do ces débuts laborieux ; que, grâce
a mon savoir-faire , grâce à des moyens à
peine avouables peut-être , mais que je devi-
nais, je ne tarderais pas à faire mon chemin
et a laisser bien loin derrière moi la plupart
do ceux qui daignaient à peine aujourd'hui
m'aeporder un regard do pitié.

Hélas I pourquoi ces prévisions se vérifiè-

dans ce qu 'on appelle du droit public qu'au-
tre chose.

» Il n'y avait qu 'une révision conduite dans
cet ordre d'idées qui fût réellement Ja consé-
quence d'un examen bien enlendu de notre
ordre constitutionnel fédéral , le seul qui per-
fectionnât notre fédéralisme , en consolidant
tous les droits , sans en altérer aucun.

« Mais , chose inouïe , bien loin d'entrer
dans celle voie, il semblerait que la révision
se soil plutôt appliquée à renforcer tous les
abus qui résultent des omissions qui font
clocher la Constiluti on fédérale actuelle. Le
plus grand mal du moment , c'esl l'omnipo-
tence parlement aire que s'arroge l'Assem-
blée fédérale, el , bien loin de la combattre en
établissant une meilleure séparation des pou-
voirs , on semble se complaire à étendre en-
core cette omnipotence , on lui niellant en
mains un pouvoir unitaire des plus contrai-
res à la souveraineté des peuples des diffé-rents cantons , et des plus dangereux pour la
liberté et les progrès d'une nouvello législa-
tion appropriée aux faits de la civilisation
progressive, qui marche loujours et renverse
l'échaffaudage des vieilles lois conçues dans
des tomps qui ne sonl plus.

» Nous repoussons la révision proposée à
la fois comme ne se présentant pas pour ré-
former ce qui esl à réformer dans la Consti-
tution actuelle , et comme voulant donner à
noire organisme fédéral , déjà boiteux , des at-
tributions qu'il est incapable de remplir d'une
manière satisfaisante, el enfin , parce que cette
révision ne respecte ni les droits souvorains
des peuples confédérés m ceux de leurs gou-
vernements cantonaux , met en péril leurs
droits individuels , et constitue un gouverne-
ment unitaire qui serait la perle do la Suisse.

» Nous protestons d'ailleurs contre presque
toutes les propositi ons de celte révision , au
point de vue du droit , en ce qu 'ils louchent à
celte partie des droits de l'homme en société ,
qui sont imprescriptib les, et qui ne sauraient
s'aliéner ni par la force, ni même de consen-
tement volontaire. »

CANTON DE FRIBOURG
Le Conseil communal de la villo de Fri-

bourg, pour se conformer à l'article 4 de l'ar-
rêté du Conseil d'Etat du 20 octobre 1871concernant les élections qui auront lieu , le
3 décembre prochain , pour le renouvelle-
ment inté gral du Grand Conseil , annonce
que les registres civi ques de la commune de
Eribourg seront déposés au Secrétariat devillo , du 26 novembre au 2 décembre.

Le Conseil ayant décidé l'établissement
d'un nouveau registre civique , les citoyens
habiles à voter y seront portés d'office; ce-
pendant les électeurs sont invités à s'assu-rer eux-mêmes, dans le terme prescrit ci-des-
sus, qu'aucune omission n'a été commise.

(Comnnmiqué.)

Le conseil de surveillance de la Caisse hy-
pothécaire doit se réunir aujourd'hui pour
nommer le directeur , le premier et le second
teneur de livres de cet établissement. L'im-
portance des opérations do la Caisse hypo-
thécaire dans notre canton va lous les j ours
eu croissant. Le conseil saura, nous l'espé-rons , mettre à la tète de cet établissement un

rent-elles si vite? Pourquoi , au lieu d'entrer
dans cette solide maison Richardin , ne tom-
bai-je pas plutôt entre les mains de quelque
chevalier d'industrie ? Pourquoi ne fus-je pas
dépouillé , étrillé , tondu jusqu 'à la peau ?
Pourquoi la misère , la faim no me fovcôrent-
olles pas à chercher un rofugo à Combloux ï

Mais non. Bien quo je ne fisse que de la
copie, mon patron no tarda pas à mo distin-
guer : la netteté , l'élégance , la hardiesse de
mon écriture , la sûreté et la rapidité do mes
calculs , quelque talent de rédaction que je
montrai dans deux ou trois circonstances où,
faute de commis en titre , on fut obligé do
m'employer, ma ponctualité , la promptitude
et la bonne grâce avec laquollc je m'acquit-
tais do la tâche qui m'était imposée , quelle
qu'elle lut , tout cela disposa M. Richardin
cn ma faveur. Il vit en moi l'étoffe d'un ex-
cellent employé ; à la première vacance , il
augmenta mes appointements. Moins d'un
an après mon arrivée à Paris , jo gagnais
1000 francs , ce qui , joint à ma petite pen-
sion , me mettait tout à fait à mon aise.

(A suivre.)



homme ferme, prudent el capable qui , par
ses antécédents, commandera la confiance ù
tous.

Le département fédéral des postes vient
d'adresser la lettre suivante à un certain
nombre de conseils communaux de notre
canton : . .

« Le département soussigné serait tout
disposé à donner à votre commune les faci-
lités les plus grandes pour la rapidité de
vos communications et à vous accorder,
moyennant quel ques légères prestations de
votre part , un bureau télégraphique. Vous
comprendrez facilement les grands avanta-
ges quo vous retirerez par la création de co
bureau en cas dc demande de secours pour
incendie , appel d'un médecin , affaires do
commerce , etc. , etc. Les prestations ordi-
naires soit en nature , soit en argent , que
vous devez fournir , sont tellement minimes
quo vous ne devez pas reculer en présence
des sérieux avantages que vous obtiendrez.
Il se pourrait en outre , que votre gouverne-
ment cantonal , sachant apprécier le bon
vouloir do l'autorité fédérale, soit également
disposé à venir en aide par un subside aux
communes peu aisées qui lui feraient la de-
mande de l'établissement d'un tel bureau.
En conséquence, nous avons cru devoir vous
rendre attentifs à ce qui précède , afin que
vous puissiez profiter dans l'occurence des
bonnes dispositions à votro égard. »

Le dépa rtement fédéral des poste s:
ClIALLET-VENEL.

Nous savons do source sure que le même
bénéfice serait accordé à toutes les com-
munes qui en feront la demande. Comme
nous l'avons déjà dit , les grands avantages
offerts par le département des postes com-
pensant largement les quelques légères pres-
tations que l' on demande des communes ,
nous sommes persuadés que beaucoup de
communes , surtout les plus importantes ,
profiteront des bonnes dispositions de l'ad-
ministration , pour s'assurer l'établissement
de bureaux télégraphiques.

(Chroniqueur.')

NOUVELLES DE L'ETRANGER
(Correspondance de Paris.)

...Le gouvernement persiste dans 1 essai
d'une prétendue république, qui laisse aux
rouges tout le temps et tous les moyens de
se préparer à recommencer les abominations
de la Commune d'exécrable mémoire. Tln'ers
n'étant ni assez résolu ni assez énergiquo
pour en finir avec eux et les réduire à l'im-
puissance, ils conspirent ouvertement ainsi
que les Bonaparte et, à un moment donné , la
France acceptera le joug si humiliant de l'un
des deux partis plus unis qu 'on ne pense, car
le césarisme mène droit au communisme.

L'esprit public est si aveugle, si perverti ,
qu 'il repousse obstinément le seul moyen de
mettre fin à nos malheurs , de nous rendre le
rang que nous devons occuper en Europe ,
de nous concilier le respect des souverains et
leurs alliances afin de prendre sur la Prusse
Une éclatante revanche. La restauralion
d'Henri V peut seule amener ces résultais ,
mais son parli ne fait que des démarches si
timides, que si Dieu ne l'aide pas, il ne peut
rien. Quant au parti orléaniste , on lui attri-
bue la coopération el le concours de Thiers ,
mais on ne peut sur lout cela former que des
conjectures bien vagues et bien incertaines.

Paris est toujours , à peu près, le même.
Les promenades , les cafés, les théâtres sonl
aussi fréquentés qu'auparavant; même luxe
dans les magasins, on dirait , en voyan t tout
ce luxe apparent , que les Parisiens revien-
nent de la Californie les* poches pleines d'or,
ot non qu'ils viennent de subir de si cruelles
épreuves. Les maisons particulières sont à
peu près réparées ; quant aux Tuileries el
autres monuments incendiés, on ne voit quo
les mûrit dénudés comme s'ils n 'avaient .ja-
mais éle dégrossis , ou des monceaux do
ruines ; de fortes charpentes en fer sonl cal-
cinées. Ce qu'il y a de plus navrant c'esl
qu'on ne peut attribuer ces crimes affreux et
inutiles qu'à la rage de la perversité.

L'esprit relig ieux n'est pas meilleur que
l'esprit politique. Ainsi toutes les bouti ques
étaient ouvertes le jou r de la Toussaint, cha-
cun vaquait à son commerce, à ses affaire?
comme un jour ouvrier , les travaux de re-
construction et ceux des particuliers étaient
aussi actifs. En voyant cette opiniâtreté dans
le mal , on se dit qu'il faut que Dieu détourne
sa tôle de tous ces crimes, ou bien qu'il en-

voie de nouveaux châtiments pour nous
fai re revenir à lui.

(Correspondance du Tyrol.)

Permetlez-moi d'entretenir vos lecteurs de
la dôvolion toute spéciale des habitants de
l'Autriche et surtout des habitants du Tyrol
envers les saillies âmes du purgatoire. Dans
tout l'Empire, Je 2 novembre est presque une
fôte d'obli gation , à loi point , qu'à Vienne la
Bourse reste fermée et les affaires chôment.

Tous les ans, le soir de la Toussaint après
l'office , il se fait dans tous lo Tyrol une
grande procession au champ des morts, à la-
quelle assilent toutes les personnes qui en
ont la possibilité , el pendant cette cérémonie
tombes et cimetières sonl illuminés et ornés
de tleurs , suivant les moyens des survivants
chacun en celle occasion so taisant un devoir
de dôcorer de son mieux la dernière demeure
des personnes qui lui furent chères. C'est un
beau et consolant spectaclo de voir ce culte ,
non-seulement de saines démonstrations .mais
encore et surtout de prières et de commu-
nions , hommes el femmes pendant cet octave
tenant  à obli gation de s'approcher au moins
une fois de la Sle-Table.

Passant aux affaires politiques , vous savez
sans doute quo la crise ministérielle continue ,
les portefeuilles laissés vacants , n 'ayant pas
de titulaire. Ce temps de halle , loul en ayant
ses inconvénients, a pourtant l'avantage de
permettre aux conservateurs de se concerter
sur la ligne de conduite à suivre pour être
en garde contre la faiblesse du souverain , el
les journaux en profitent pour nous mettre
au courant des influences mauvaises qui ont
amené le triomphe passager du parti prusso-
maconique.

Le particaUvolico-fédéralisle reproche assez
vivement à M. Hohenwarth d'avoir trop at-
tendu pour obliger M. de Beust à quitter la
direction des affaires et en cela d'avoir trop
compté sur ses forces.

Les Bohèmes expriment leur indignation
contre Andrassy qui , après avoir accepté leur
compromis , a fait volte-face au dernier mo-
ment on y faisant la plus vive opposition. Ils
prétendent qu'un tel acte crie vengeance et
que dans la suite les Slaves ne doivent plus
avoir d'égards pour la Hongrie. Celle décla-
ration est peu rassurante pour les Magyars
qui , quoiqu'on Irès-grande minorité, se tien-
nent au pouvoir et se font délester.

A la diète Hongroise elle-même un député
de l'extrême, Helfy, a violemment interpellé
le chef du cabinet (Andrassy), lui reprochant
de s'être mêlé de choses qui ne le regardaient
pas et d'avoir manqué aux lois et à l'intérêt
de son pays en s'opposant au compromis de
la Bohème. Comme vous avez pu le remar-
quer , aucune réponse jusqu'ici n 'a été faite , el
l'on s'efforce d'enterrer celle interpellation.

La chute du cabinet conservateur a entraîné
la démission 1» du iieutenaut-commandaut
de la Bohême, et comme on craienait un
mouvement dans cette province , on l'a rem-
placé par uu sabreur, le général Koller , avec
instructions et pouvoirs spéciaux; 2" du lieu-
tenant-commandant de la Gallicie et cet em-
ployé a eu pour successeur un certain Pos-
singev, bureaucrate.

Une nouvelle fort intéressante est venu
confirmer ce que je vous ai raconté des me-
nées qui ont produit la microscopique insur-
rection des confins de la Croatie ; je veux
parler des papiers découverts par le Jugo
instructeur du tribunal militaire. Il parait
que les plus hauts dignitaires de la monur-
chielll se trouvent compromis dans celle
éehauffouréel!! el que lo dit juge instructeur
a cru do son devoir d'envoyer les pièces
compromettantes au cabinet, particulier de
l'empereur. Malgré cela, il est permis de
douter que l'empereur sévisse contre les
traîtres qui l'environnent.

Suivant les idées modernes et mal gré les
lois contraires de l'Etat , le gouvernement
Hongrois vient d'autoriser l'ouverture d'une
nouvelle loge maconique se décorant du li-
tre de Lumière (de gaz ou de pétrole? ! I).

Chaque jour nous apporte son contingent
de nouvelles servant à démontrer les récen-
tes manœuvres de M. de B ust d'accord avec
M. de Bismark. 11 esl à pe» <>rùs acquis main-
tenant que la visite du prince héréditaire do
Saxe à notre empereur n 'a eu d'autre but
quo de soutenir le chancelier , son compa-
triote et ami , el de troubler ainsi la paix de
l'Autriche, qui ne peut marcher tant qu 'elle
aura à la tète de son gouvernement ce minis-
tre libre-penseur.

Voici maintenant en résumé les paroles
adressées par Hieger , un des personnages

les plus iuflnenls de la Bohème , aux amis
qui étaient venu le recevoir à la station de
Prague : a Nous voulions (dit-il) lo bien et
la félicité de la Bohême , de l'Autriche , voire
même de toute l'Europe ; mais il ne devait
pas en être ainsi. Un seul pas nous séparait
du but  tant désiré, quand des étrangers , sans
ôlre appelés, se sonl présentés el ont  arrêté
noire marche. Nous avons été renvoyés el
nous rentrons repousses mais non vaincus.
Nous sommes restés fidèles à nos principes
et nous continuerons de l'être. Les miuisli-es
aussi ont loyalement rempli leur parole ; sa-
lut et bénédiction pour eux 11

« Que votre indignation pourtant ne se re-
tourne pas conlre la personne de l'empereur.
L'empereur a dû avoir égard à d'autres
peuples qui ne voulaient pas notre droit .
Comme monarque constitutionnel , il a cru
devoir maintenir d'autres promesses et i|
s'est ainsi placé dans une mauvaise posilion.
Nous avons été éloignés du monarque mal
conseille , mais nous attendrons juslice du
monarque mieux informé. »

P. S. On Iil dans los dernières nouvelles
que Kellersperg (libéral) sérail chargé de for-
mer un nouveau ministère , entièrement op-
posé au précédent, et dont Je premier aele se-
rait de dissoudre les diètes de Bohème, Hau-
te-Huulriche , Moravie, Gallicie et Buko .vine.
Il faut s'attendre à tout , mais pourtant ac-
cepter ces nouvelles sous toute réserve. Les
pays Slaves paraissent prêts à se soulever!f
Le Spener-Zeilimg, de Berlin , traite Hoben-
vvart de mauvais rêve de l'Autriche.

Les démarches du nonce à Vienne et celle
du cardinal Rauscher ayant , dit-on , échouées
dans la question des couvents de Rome, ce
dernier serait parti pour la ville éternelle. Le
cardinal Hohenlohe lui aussi aurait pris la
même roule. L'archiduc Albert qui va en Ita-
lie est , dit-on, chargé d'exprimer les sympa-
thies impériales au gouvernement Italien pour
son admirable conduite.

Je vous répète cela sous toute réserve!!!!

Turquie On lit dans l'Univers :
« Sï/ reste à t'Agence Havas des doutes à

l'égard de l'accueil fait par la Sublime-Porle
à Mgr Franchi el du succès de sa mission,
de récentes nouvelles nous permettent de la
rassurer une fois de plus.

» En ce qui le touche personnellement ,
Mgr Franchi n'a jamais reçu que des mar-
ques de la plus haule considération du sou-
verain et des membres de son conseil. Le
jour où il eut l'honneur de prendre congé
d'elfe , S. M. Ottomane tint d'une manière
plus parliculière à témoigner son estime à
l'illustre prélat , en le priant d'accepter un
riche et beau souvenir.

» Quant à sa mission , Mgr Franchi a lieu
de remercier la Providence de l'issue qu'elle
lui a donnée; car, outre les renseignements
très-exacts déjà publiés dans VUnivers et à
Rome, nous pouvons ajouter que le sultan a
écrit une lettre autographe à Notre Saint-
Père le Pape, pour lui exprimer son vif dé-
sir d'entrer en relations directes avec le
Siège apostolique. »

DEPECHES TELEG-li-N-lQUES

(Service spécial.)

PARIS, 9 Novembre.
Lo Journal Officiel dit que , du l' r au

_ • novembre , les conseils de guerre ont pro-
noncé 43 condamnations , tandis qu'il y n
eu 210 libérations.

Le ministre de la guerre a décidé quo la
mission française établie à Metz cessera de
fonctionner le 30 novembre.

PARIS, 'J Novembre.
Le gouvernement s'occupe d'établir le

bud get. On croit que le total des dépenses
s'élèvera , ensuite do l'intérêt des nouvelles
dettC3, à 2,800 millions.

Environ 15 dossiers seront soumis de-
main à la commission des grâces; elle devra
tenir quelques séances avant de prendre uno
décision.

La Commission de permanence examine
aujourd'hui spécialement les questions finan-
cières. On croit qu'une élévation do la circu-
lation de la Banque ne sera pas nécessaire
avant la réunion de l'Assemblée nationale.
Cette circulation était bien, assure-t-on, d'en-
viron 2 ,300 millions. La Banquo n'élèvera
probablement pas son escompte. Le bruit
d'après lequel elle aurait déjà commencé à

vendre sa réserve métallique est considéré
comme faux.

MADRIO, 9 novembre.
Au Congrès, Zorilla considère les poursui-

tes contre l'Internationale comme inconsti-
tutionnelles ; il ne votera pas pour le mo-
ment , lui et ses amis s'abstiendront.

If se forme uue société dirigée contre _T__-
lernalionaie et les partisans de l'indépen-
dance de Cuba.

Beaucoup de journalistes en font partie.

DERNIÈRES NOUVELLES.
CONSEIL NATIONAL , 9 novembre.

Le canton de Bâle-Ville envoyo une péti-
tion contre le projet de retirer aux cantons
le produit net. des recettes de la poste et des
péages.

M. Ziegler, do Zurich , prête serment.
Discussion sur les articles concernant le

militaire.
M. Siïimpili parle 2 heures en faveur de fa

centralisation complète du militaire , qui est
déjà centralisé aux deux tiers , on est una-
nime , dil-il , pour centraliser aussi l'instruc-
tion entière.

Aussi longtemps que le Conseil fédéral est
subordonné à l'Assemblée fédérale, il n'est
pas à craindre qu 'il résulte des abus de sa
compétence en matière militaire; pour remé-
dier à l'omnipotence d' une bureaucratie fé-
dérale , on pourra accorder au peuple le ré-
férendum et avec cette institution une bu-
reaucratie fédérale est à jamais impossible.

Les frais de la centralisation ne seront pas
plus hauts que la somme que les cantons et
la Confédération ont payée jusqu'à présent.
La force mobilaire des cantons et déjà uno
illusion. C'esl la Confédération qui a dû en-
voyer des troupes fédérales à Genève à l'oc-
casion des troubles électoraux , et dernière-
ment à Zurich, parce que les troupes canto-
nales avaient participé elles aussi à ces trou-
bles.

M. Ruchonnet so range à la proposition du
Conseil fédéral déposée par M. Cérésole et
pour les art. 19 el 20, au projet du Conseil
des Etals. Il assure que la bureaucratie fédé-
rale n'aurait jamais pu régler si rapidement
l'internement des 85,000 Français sans le
concours des cantons et de leurs départe-
ments militaires. Il parle de la pauvre
France qui doit sa ruine à la cenlralisalion el
c'est pourquoi en France il y a un retour
très-accusé à un système plus fédératif .

M. Carlcret croit impossible une centrali-
sation du militaire aussi longtemps qu 'il y a
encore des cantons où les jeunes gens n'ont
qu 'une instruction insuffisante.

Avant tout , il faut uno certaine centralisa-
tion de l'éducation ou une surveillance fédé-
rale des écoles. L'orateur attaque ensuite las
péages qui sont une flagrante inégalité au
préjudice des cantons frontières. Les péages
doivent disparaître. Qu 'on améliore les affai-
res militaires, mais non avec le produit des
péages perçu suc les cantons frontières.

M. Segcsscr parle contre la tendance de
s'enfler commo les grands Etats qui nous
entourent; nous ne sommes pas assez forts ,
malgré la plus grande bravoure , pour vain-
cre le plus petit des Etats voisins.

M. belarageas pJaide pour la liberté dea
cantons vis-à-vis de la Confédération.

Jamais un canton ne peut laisser échappet
de ses mains les derniers restes de puissance
qu 'on lui a laissés. Il demande qu'on laisse
aux cantons du moins l'instruction des re-
crues.

BOURSE BE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

8 nov. 0 non.
4 1/2 0/o Fédéral j 
6 O/o Etats-Unis 522 50 522 50
5 0/0 Italien 62 60 62 75
Banque fédérale • 512 50
Crédit lyonnais 690 — 
Crédit suisse 
Central suisso 630 — 625 —
Ouesl suisse 348 75 250 —
Oblig. lombardes 240 — 245 —

— Méridionales . . .  190 — 
_ Romaines ¦ 174 50 174 25
— Domaniales . . . .  462 50 
— Tabacs italiens 

Bons Méridionaux . . . .  476 25 477 50
Oblig. Ouest suisse . . . .  433 — 

— ville de Florence . 212 — 
— ville de NaplesN'11- 133 — 182 50

P. GUOSSET, ico-ètolre do 1* Bonne.
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Paris pcnriuii. les deux si.éK«>_ . par
M. Louis VEUILLOT. 2 vol. in-8°. — Paris ,
Victor Palmé.

(Suite.)
Je dis le chrétien , mais j'entends le chré-

tien complet. Nous oublions trop que Dieu
est l'auleur de loules choses, ou plutôt nous
le répétons machinalement, sans prendre
garde â co que nous disons el aux consé-
quences de ce que nous disons. Si Dieu ost
vraiment l'auleur de toutes choses, lout doit
être chrétien dans une société chrétienne ,
tout , Ja politique , que trop de chrétiens! à
celle heure , prétendent affranchir de Dieu ,
— la science qui ose dire : La méthode expé-
rimentale ne doit prendre aucun souci des
données do la Révélation , el qui ne prend
pas garde aux variations incessantes de la
méthode expérimentale el à l'immutabilité
des vérités révélées, — l'art qui courbe da-
vantage l'homme vors la terre quand il no
l'enlève pas à l'attraction des' choses de la
terre pour élever ses pensées et ses désirs
vers le Ciel. Tout doit être chrétien dans un
chrétien, dans une famille chrétienne , dans
une société chrétienne, si Dieu est l'auteur
de toutes choses. Et si Dieu n'est pas l'au-
teur de toutes choses , Dieu n'est plus Dieu,

La tragédie racontée jour à jour dans ce
livre, Paris pendant les deux sièges, a pour
principal héros, non un grand homme, mais
un grand peuple, coupable d'avoir oublié ces
vérités dont la connaissance avail fait sa
grandeur dans les siècles passés et dont
l'oubli vient de causer son humiliation ol sa
chute. Ce peuple, toujours chrétien dans son
cœur , car il a fondé en ce XIX- siècle trois
œuvres dont une seule suffirait à la gloire de
toute la vio d'un autre peuple , la Propagalion
de la Foi, la Société de Saint-Vincent (le
Paul et les Petites Sœurs des pauvres , ce
peuple avait cependant chassé Dieu de sa
politique , de sa philosophie, do sa science, de
sa littérature , de ses arts. Et contro toutes
les prévisions des sages, qui avaient annoncé
que, débarrassé de la pensée importune de
Dieu, ce peuple jouirait mieux des progrès
de sa civilisation et do son industrie , ce peu-
ple a vu les pouvoirs d'aventure succéder
che- lui aux pouvoirs d'aventure, une Imndo
de scélérats devenir le pouvoir à son lour , il
a vu sa capitale en flammes , il a vu massa-
crer chez lui et en son nom les plus nobles
de ses enfants. Il avait voulu faire à Dieu sa
part , soustraire à son influence et à son au-
torité la vio publique el sociale el ne lui lais-
ser que la vio domestique et privée , et il a vu
prendre les églises du Dieu vivant pour en
faire des temples d'athéisme.

En lisant ces deux volumes, on revit avec
M. Louis Veuillot cette année douloureuse.
Et il esl bon de la revivre, car il est lion de
l'avoir vécue, car étant pleine de douleurs
elfe est pleine d'enseignements. Quelque ter-
ribles quo soient los événements, même les
événements d'hier, nous pouvons los regar-
der avec moins de trouble quand ils sont
accomplis. L'anxiété du moins ne vient plus
se joindre à l'épouvanlo et à l'horreur. Nous
no nous adresserons plus ces questions poi-
gnantes que provoquent les premiers crimes,
promesses de crimes nouveaux : Qu'advien-
dra-t-il de ce Pontife , de ces Religieux , de
ces prêtres, de tous ces innocents arrêtés
comme otages? Quelle sora la fin do tout
ceci?.... Le dénouement , nous l'avons vu ,
nous le connaissons. Après lo dénouement ,
la terreur subsiste pour frapper l'esprit , et il
n'y a plus de place pour l'anxiété qui lo trou-
blait. Que celui qui ne veut pas rejeter les
leçons do Diou prenne ce livre el revive colle
année qui va du commencement do la guerre
entre la France el Ja Prusse au 4 septem-
bre 1871.

M. SOUSSKNS ÉDITEUR.

ilMOKCBS
LIBRAIRIE ET PAPETERIE

J. C. MEYER
rne <l. . ; Epouses j \° 142.

Messieurs les instituteurs du canton , trou
veront dans ce magasin , un grand assorti
ment de matériels d'école.

Prix exceplionnels , qualité recomman
dable.

Foire prochaine .le Fribonrg
LIQUIDATION D'OUVRAGES EN TAPISSER»

i. tr«".H luis prix.
Bandes pour chaises el fauteuils , — cous-

sins , — pantouffles, elc.
On vendra aussi de la laine noire pour bat

à 35 cl. l'once.
Les dames, les pensions et établissements

d'éducation de jeunes filles , sont invités à ne
pas laisser échapper celle occasion de bon
mur c.lié.

(-.rossel el I rembley, libraires .éditeurs ,
4 , rue de la Coiralerio , Genève.

La Revanche du. droit national

Nécessité de la Monarchie légi-
fi ni A indiquée par les besoins cl lcsjaiUHIt. blesses de l'humanité. — In-8".

RECUEIL

CHANTS SACRES
pouvant servir do supplément au

CANTUS COMMUNES
DIT R. P. LAMBILLOTTE.

Messe de Bordeaux. — Credo de la messe
des Anges. — Credo de la messe des Fêtes
doubles. — O Sahdaris. — Salve liegina.
— Tantum crao. — Rorate. — Attende.

__ PROPOS m IA CH _ .ë U M \mi.

ESSAI POLÉMI Q UE
le V'° du Couiidic de Kcrgoualcr

suivi d'une
LETTR.- DE M. GUIZOT A L'AUTEUR

RÉPONSE A IYI. F. DE ROUGEMONT-
Surtum cordai

En vente à la librairie MEYLL à Fribourg:

Recueil des lois suisses, jj *gjjj!
nales , texte français , sur le mariage.

1 vol. in-Bo de 248 pages 1 fr. 50

le siège de Belfort en mo et mi.
1 vol. in-18 152 pages 80 cenl.

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

<__ . i lh . _ i _ Hi .Toll Par Flôrian , avec une
UUlIldlI llIl. - 1U1 notice biographique par

l'auleur. in-32 40 cent.

Fi-iBouno. — Imprimerie rue de Romont.G .

M A N U E L
d' apiculture rationnelle

PAU
C. do RIBEAUCOURT

Pasleur à Arzier, canton de Vaud.

Dédié à la Sociélé à"agriculture de la Suisse
romande.

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

Tour malades
de poitrine et de pourrions.

Contré toute espècede toux invétérée,contre
les maux de poitrine , en rouement , maux dc
cou el de poumon de toute espèce, eel.

Boules dc gomme arabi qnc
do M. STOP-PEL à ALPIRSBACH,

préparées avec les herbes les plus salutaires
sont un moyen qui est toujours employé avec
les meilleurs résultats, Elles produisent un
effet bienfaisant do suito après le premier em-
ploi , surtout conlre la toux convulsive et la
coqueluche; elles facilitent l'expectoration de
la pituite visqueuse et figée el font disparaître
en peu de temps la toux la plus violente.

Prix de la grande boite : Mi cent.
» -_ » petite » J-5 »

Se trouve seul véritable chez :
Boécka-, pharmacien à Fribourg.
A. Ricltu-, pharmacien ù. Bulle.
I_o.-_.__ IC o I_ -_._I..y, pharmacien »\ Romont.~ 

OXÏDE NÏTREÛr
Nouvel appareil gazogène pour extraire les

dents sans douleur.
F. liiiguou, Cliirg.-Dent.

rue de Lausanno l'iO.

REVUE
DE L A S UISSE C A THOLI Q UE

RECUEIL PERIODIQUE
UTTEIUIRE . HISTORIQUE, SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX.

La troisième année a commencé le 1" novembre. — Prix d'un abonnement
pour un an : en Suisse, 7 fr. ; pour l'étranger, 9 fr.
Nom maire du n" 1. — I. A nos Lecteurs. — II. Frédéric Oannam. Elude biographique

et morale (suite et fin), par Ch. Huit. — III. M. Fournier, ou le dernier Avoyer de Fri-
bourg. — IV. Des Associations catholiques. — V." Un Mot au sujet do la presoe catho-
lique. — VI. Poésie. Le Perroquet et la Colombe, par Ig. Baron. — VII. Revue du mois,
par H. Thorin. — VIII. Bibliographie.

On peut H abonner ai: bureau de l'Imprimerie, rne de Romont, 07,
A Fribonrg.

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

Paris pendant les Deux Sièges
M. LOU S VEUILLOT

Deux beaux volumes iii-8°. — Prix : \2 fr. Par la poslc , U ff

LE LIVRE DE TOUS CEUX QUI SOUFFRENT
NOUVEAU RECUEIL DE PRIERES

d'après les manuscrits du moyen âge,
PAR I_Ï.OX «A BTIER.

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

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

Ml MIMID 'MXsVM
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 KO

LES HISSIONS CMIOLIOUS
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
JParàis'sant tous les vendredis

PAR NUMÉRO DE 12 PAGES GRAND IN-f A 2 C0LÛ1ES.
-Itt ATRIEM E AX _V E E

Depuis que les Annales oui été créées, en 1822, en munie temps que la Propagation de
la Foi , l'œuvre des missions a pris uri immense développement el les conditions de la publi-
cité oui complètement changé. Dès lors , avec leur cadre restreint , avec leur périodicité peu
fréquente , les Annales pouvaient difficilement tenir les catholiques au courant des travaux
des missionnaires.

S'il suffit à un certain nombre d'Associés de la Propagation de la Foi de trouver dansle récit môme tardif el dans le tableau mémo inachevé des conquêtes de l'Eglise un alimentpour leur piété , un cn.ouragon.ent pour leur zèle , d'autres , en plus grand nombre , désirent
suivre pour ainsi dire jour par jour ceile noble el intéressante histoire. So rappelant que les
lettres des anciens missionnaires sont encore aujourd'hui pour certains pays lointains , les
guides les plus sûrs el 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-
gères à la Propagation de la Foi, parmi lesquelles cependant il en est heaucoun oui . attirées
d'abord par un simple attrait  de curiosité , pourraient s'intéresser aux missions et apporter
ensuite à l'Œuvré le tribut d'uno charité effective.

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

L'événement a prouvé combien celte création répondait à un besoin véritable ; les Missions
Catholiques comptent des souscripteurs dans lous les pays , et ont été l'objet des approbations
los plus flatteuses. Sa Sainteté Pie IX , sur la demande do S. Eu). Mgr le cardinal Barnabo,
préfet de la Propagande , a daigné accOrùèr â notre Bulletin la bénédiction apostoli que.

Publiées par les soins des Conseils centraux de la Propagalion de la Foi , les Missions
Catholiques paraissent tous les vendredis , par numéro de douze pages , grand in-quarto a
deux colonnes. Le comité de v6d._a. -0u est. composé exclusivement de membres du comité
des Annales. Chaque numéro se compose de deux parties: la première fait connaître les
travaux quotidiens dc nos missionnaires; la seconde comprend des éludes géographiques ,

Le prix do l'abonnement , pour la Suisse, est do ia l'r. pur sui.
Le produit nel des abonnements est versé dans la caisse de l'Œuvre do la Propagation

do la Foi.
LES ABONNEMENTS l'AHïENÏ PU lor JANVIER OU PU lor JUILLET.

ON S'ABONNE : à LYON , au Bureau de la rédaction des Annales el des Missions Catho-
liques , rue d'Auvergne , (i , cl aux Bureaux de 1''Œuvré de la Propagation de la Foi , place
Belleeour , 31 ; à PAIUS, chez Challamel, aine , libraire-édileur , rue de Bellechasso, 27; el chez
les libraires de France et de l'étranger.

Un numéro spécimen est adressé gratuitement il loule porsonne qui en fait la demande.
Le mode le plus 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 1808) 3 fr. 65,
2" — (I" janvier—31 décembre 18G9) 7 » 25,
3° — (1« janvior— 14 octobre 1870) 5 » 50.

Les volumes seront expédiés fra nco par la poste.


