
Les intérêts des instituteurs dans la ré
vision de la Conslilulion fédérale.

Do grands efforts ont été faits dans tous
les temps par le parti radical fribourgeois
pour s'emparer du corpa enseignant. Tous
les moyens n'ont pas été également bien
choisis , et nous doutons , par exemple , que
nos instituleurs aient été flattés dc se voir
présenter à la Confédération , par l'organe
du Bund , comme des maîtres ignares , inca-
pables de rien ensei gner.

En ce moment , le radicalisme fribour-
geois essaie de convertir les instituteurs au
projet de eentrabsation de l'instruction pri-
maire , en leur faisant espérer une améliora-
tion des traitements. C'est prendre le corps
enseignant fribourgeois au défaut do la cui-
rasse ; aussi le procédé a-t-il quelque suc-
cès , d'après des renseignements quo nous
avons lieu de croire exacts.

Ce n'est pas nous qui nierons combien
est peu fortunée la position pécuniaire de la
plupart de nos régents , et il n'est pas be-
soin do rappeler qu'à l'époque de la discus-
sion de la loi sur l'instruction primaire ,
nous avons soutenu , suivant nos moyens ,
dans Y Ami dû Peuple , uno proposition qui
tendait à augmenter de 100 fr. le traite-
ment deB instituteurs. Cette proposition ne
fut point acceptée par le grand conseil , en
égard à la position des communes etrà l'état
des finances cantonales.

Nos finances so sont bien améliorées de-
puis lors , et tout fait espérer que ce n ost
pas un accident passager , mais le commen-
cement d'une instruction meilleure. Ce serait
une mesure utile , peut-être sous plus d'un
rapport , do rechercher s'il no serait pas
possiblo de réaliser maintenant une amé-
lioration souhaitée par un nombro considé-
rable de membres du grand conseil , en fai-
sant porter sur la caisse dc l'Etat une aug-
mentation de 100 fr. sur les traitements de
tous les instituteurs. Ce serait une dépense
do 20,000 fr.
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La gêne matérielle disparaissant , lè ventdu succos commençant à gonfler ma voile , jen eus plus jamais aucune de ces aspirations
vers Combloux qui m'avaient troublé pen-
dant les premiers mois. Je ne quittai plus do
l'œil ce but , cette perspective : avancer, ni'en-
richir.

Cela suffit à remplir non-seulement mon
imagination , mais, je lo dis en rougissant,
mon cœur et ma vie toute entière. Sans doute
quelquefois ma pensée se reportait vers Com-
bloux et les êtres chéris que j y avais lais-
sés ; mais c'était là comme une fonction
machinale et involontaire de ma mémoire.
Je n'éprouvais ni aucun regret de les avoir
quittés ni aucun besoin do les revoir. Une
question bien plus importante, n'était-ce pas
de savoir si je parviendrais à couper l'herbe

Mais rentrons dans la question.
En faisant entrevoir aux instituteurs fri-

bourgeois uno augmentation de leurs traite-
ments comme résultat de la révision do la
Constitution fédérale , ne leur donne-t-on pas
des illusions qui seront plus tard amère-
ment déçues ?

C'est notre conviction. Voici sur quoi ellt
repose.

Pour qu 'une augmentation de traitements
résultât directement de la révision de la
Constitution fédérale , il faudrait que l'in-
struction primaire lut  centralisée nu point
do supprimer l'interventions des cantons et
des communes , ct défaire relever les institu-
teurs directement de la Confédération en
ce qui concerne les traitements.

Or , porsonno ne propose uue telle centra-
lisation.

Nous sommes en présence de deux pro-
grammes: celui de Zurich et celui de Lau-
sanne.

Dans celui do Zurich , nous trouvons les
trois points suivants : — Fixation d'un mi-
nimum d'élèves devant fréquenter obli ga-
toirement les écoles ; — fixation d'un mini-
mum obli gatoire des connaissances des in-
stituteurs -, fixation d'un minimum obliga-
toire du traitement des instituteurs.

Dans ce programme, on le voit , il y a un
article qui semble justifier les espérances
que le radicalisme donne à notre corps en-
seignant. Mais co que l'on n'a garde do dire ,
c'est que lo programme de Zurich n'a ab-
solument aucune chance d'être adopté par
la majorité des conseils de la Confédéra-
tion. C'est parce que ce résultat était prévu
qu'a eu lieu la conférence de Lausanne , où
l'on a essayé de sauver du naufrage inévi-
table , trois points , que nous avons exposés
hier , et auxquels les promoteurs de la réu-
nion paraissent tenir singulièrement.

Eh bien , dans le programme de Lau-
sanne, il n'y a pas un mot qui , directement
ou indirectement puisse justifier une inter-
vention dc la Confédération pour fixer un

sous le pied à l'un des commis qui m'avaient
le plus méprisé lors do mon entrée dans les
bureaux; j'étais devenu son plus redoutable
concurrent pour une plaee de secrétaire in-
time do M. Itichardin , qui allait être va-
cante.

Ce l'ut moi qui l'emportai.
A mesure que jo passais du rang des infi-

mes gratte-papier à celui des emp loyés im-
portants , nies rapports avec mon patron et
sa famille devinrent plus fré quents ot plus
intimes. En quelques années j'avais acquis
assez de cette triste science du monde pour
comprendre que la flatti rie , l'obséquiosité ,
l'aplatissement des oaractères étaient , hélas!
un des plus sûrs moyens do succès auprès
des hommes médiocres. Or , M. Richardin ,
banquier très-habile , était , pour lo cœur
comme pour l'esprit , un homme profondé-
ment médiocre. Ce qu 'il voulait autour de
lui, c'étaient , dans ses bureaux des instru-
ments babil es et souples , dans ses salons des
courtisans et des adulateurs.

Je fus l'un et l'autre.
Jamais , moi élevé à l'école dc cetle intrai-

table probité des Nivolet , jamais je ne hasar-
dai une seule observation — les occasions
pourtant , hélai-. ! ne manquaient pas — sur
la moralité des affaires que mon patron me

minimum du traitement des instituteurs pri-
maires. Ce programme admis , et c'est tout
au plue d'il le sera , dans la révision , la po-
sition pécuniaire du corps enseignant fri-
bourgeois n 'en sera point améliorée d'un
centime. Elle sera même moins favorable ,
car l'instituteur trouve aujourd'hui , dans le
service de l'Eglise , un supp lément de trai-
tement que le troisième paragrap he du pro-
gramme de Lausanne a pour but de lui en-
lever.

Mais mettons les choses au mieux ; sup-
posons le programmo de la Tonhalle adopté
par les Chambres fédérales ct la Confédéra-
tion chargée de fixer • un minimum obliga-
toire du traitement des instituteurs. » Ce
minimum sera-t-il plus oleve quo lo mini-
mum fribourgeois ?

— Certainement , direz-vous.
Pormettez-moi de vous dire que je n'en

crois rien. Il y a beaucoup de cantons où
les traitements sont plus élevés qu'à Fri-
bourg ; mais il y eu a aussi où ils sont moin-
dres. La Confédération , en fixant le mini-
mum fora , je l'admets, élever les traitements
de ces derniers cantons; mais pas dans une
très-forte proportion , parce qu'il faudra te-
nir compte des ressources des cantons et des
communes.

Je suis persuadé qu'un minimum fixé dans
ces conditions ne dépassera pas celui qui a
été réglé par la loi fribourgeoise.

F'ribowg, le 10 novembre 1871.

BULLETIN POLITIQCi
Le gouvernement français prépare le bud

gel. On croit que le total des dépenses , pai
suite de l'intérêt ttes dettes nouvelles , at tein
dra 2 milliards 800 millions.

Les questions financières ont en ce mo
ment une très grande importance , et la com
mission de permanence qui s'est réunie hier
a dû s'en occuper tout spécialement. On ne
croit cependant pas nécessaire que la Banque
dépasse , avant le retour de l'Assemblée, la
limite légale de ses émissions. La circulation

chargeait d'étudier l Jamais , à sa table, ou
dans son salon , je no marchandai les souri-
res approbateurs à ses plus grossières plai-
santeries , à celles qui s'attaquaient aux cho-
ses que jo respectais le plus I

Par ma jolie fi gure , — j'en puis parler
dans l'état où vous me voyez aujourd'hui —
par un assez agréablo talent sur le violon , la
seule chose , hélas ! que j'eusse rapportée de
Combloux , en me faisant , toujours et partout ,
l'instrument de M. Richardin , son complai-
sant , son chien couchant , sou âme damnée,
en lui devenant indispensable autant dans
sa vie de plaisirs que dans sa vie d'affaires ,
j'arrivai bientôt à voir mon rêve sc réaliser.
Moins par reconnaissance que pour m'atta-
cher à lui par des liens plus puissants,
M. Ricbardin , qui avait successivement élevé
mes appointements au chiffre de 2000, 5000,
et cn dernier lieu dc 10,000 francs , mo donna
uu intérêt dans sa maison.

C'était le temps de la fièvre des terrains.
Ce qui fut une ruine pour tant de pauvre-
dupes, devint , pour nous autres habiles , une
véritable mine d'or. En 1840, je n'avais en-
core que trente ans; il y avait huit ans à
peine quo j'étais entré chez M. Richardin , ot
je possédais déjà un petit million ; vous sa-
vez , ce premier million , le plus difficile , le

des billets ne dépassait pas encore , le 8,
milliards 300 millions , et il n'esl pas exact
que la Banque ail commencé la vente d'une
parlie de son encaisse métallique.

Ou mande do Toulon que le comte d'Har-
courl s'est embarqué , lo 8 , avec toute sa fa-
mille , sur le (Mon , retournant à Rome.

Il est maintenant bien certain que le comte
de Beusl a dû déposer le portefeuille des af-
faires étrangères el la direction des affaires
de la monarchie austro-hongroise. Si nous en
croyons la Nouvelle Pressé, do Vienne , lo
ministre démissionnaire serait appelé à l' am-
bassade de Londres dans des conditions per-
sonnelles exceptionnellement favorables.

La politi que du comte Andrassy, son suc-
cesseur, sera la continuation de la politique
de paix depuis longtemps poursuivie par le
cabinet de Vienne.

Mardi a été inauguré solennellement à
Vienne le monument , en l 'honneur de Maxi-
mi lien , empereur du Mexique. Celte cérémo-
nie s'esl passée en présence de l'empereur
.François-Joseph, dos archiducs , des ministres
el d'une foule nombreuse.

La Gàielle officielle espagnole dit que l'am-
bassadeur de France a remis, le 7, au roi , en
audience particulière , une lettre du président
de la ré publique française qui remercie Sa
Majesté de lui avoir envoyé le collier de la
Toison d'Or.

Uhnparcial dit que les seules modifica-
tions introduites dans les budgets préparés
par M. Ruiz Gomez sont : un impôt dè 18 p. c.
sur l'intérêt de toutes les dettes , moins celles
qui sonl expressément exceptées parla com-
mission d'émission; — la suppression do
l'augmenlion de 10 p. c. dans lea tarifs du
transport des marchandises par les chemins
de fer; — la suppression du 1/2 p. c. sur la
valeur dos articles d'importation et d'expor-
tation; — lu suppression de l'impôt sur les
héritages directs ; — enfin la suppression de
la contribution industrielle des établisse-
ments dc crédit , contribution qui serait rem-
placée par un impôt de 18 p. c. sur les béné-
fices.

NOUVELLES SUISSES
Xi u- H-ii. — Dans celle ville on veut éta-

blir un jardin zoologi que et on espèce y ar-
river plus facilement en fondant une société

seul difficile , dit-on , a gagner.... Après , la
chose va comme sur des roulottes , ou , si
vous aimez mieux , l'eau va d'elle-même à la
rivière.

En 1845, M. Richardin mourut. A la liqui-
dation de notre société , j'eus pour ma part
trois millions. Je montai, en mon propre nom,
une maison de banque , modeste d'abord ,
mais qui alla toujours on grandissant. Je
traversai sans trop d'avarie la bourrasque
de 1848.

Vers 1850 , après les dix grands noms do
la banque parisienne , ceux que tout le monde
connaît , la maison François Nivolet était la
première peut-être des banques de second
ordre.

Je suis j'étais du moins , le roi du Ma-
rais , et je gagnais , haut la main , tous frais
faits , entre deux ot trois cents mille francs
par an.

— Eh bien , dis-je, en interrompant le chof
de la maison François Nivolet , il mq pemble
que votr e conseil de famille s'était étrange-
ment trompé à votro égard.

— Pas tant quo vous croyez. Qu'irapprtont
des richesses quo je puis perdre — que je
dois quitter à tout lo moins , et bientôt peut-
être , — si je n 'ai plus ces trésors qui. tirent
la joie do mon enfance et dc mon innocente



qui prenne en main la réussite de celle entre-
prise. La Commission établie à cet effet invile
le public à entrer dans celle société , dont
chaque membre n 'a à verser quedeux francs
par an.

.s<-l _». .vi __ .  — Une dépêche télégraphique
adressée au Bund annonce que le Grand
Consei l de Sehwytz vient de voler par 36 voix
contre 34, une subvention de 250,000 fr., en
faveur du chemin de fer de la rive gauche du
lac de Zurich. Les 34 voix exceptionnelles
voulaient n'accorder que 200,000 fr.

U-tle-VUIc. — Le Grand Conseil a adopté
i\ l'unanimité le projet de loi présenté par le
gouvernement et tendant à l'introduction du
mariage civil.

Tessin. — Le budget pour l'année 1872
que le Conseil d'Etat a préparé pour être
soumis à la commission de gestion el ensuite
au Grand Conseil , présente les résultats
financiers suivants : Recettes : 1,156,057 fr.;
dépenses : 1,060,285 fr. Par conséquent un
déficit de 50*3,627 fr.

Vaud. — D'après la Revue, le Conseil
d'Etat aurait autorisé t'Ouest-Suisse, sur sa
demande , à emprunter deux millions, avec
amortissement pendant dix ans.

Genève. — Mgr Mermillod a adressé l'a-
vis suivant aux catholiques pour les élec-
tions :

Les citoyens catholiques doivent se sou-
venir qu'une indifférence vis-à-vis des grands
intérêts du pays serait coupable, et que pour
eux il y a une obligation sérieuse de prendre
part à ces libres manifestations de Ja volonté
nationale. *

Qu'ils aillent remplir leur devoir de ci-
toyens après avoir assisté au saint sacrifice
de la messe, après avoir reconnu et adoré la
souveraineté de Dieu , après avoir invoqué
Celui qui a fait  les nations guérissables, Celui
qui est le père des peuples , Celui qui seul
peut donner de la solidité aux constructions
de l'homme.

Les catholiques n'ont ni la prépondérance ,
ni le pouvoir à conquérir: ils n'y pensent pus ,
ils ne le peuvent pas; ils n'ont aucun privi-
lège à réclamer , mais ils doivent tous plus
que jamais tenir à noire patrie suisse qui a
les yeux sur nous, à nos institutions et aux
libertés qu 'elles nous garantissent , à l'égalité
des droits , à la justice pour tous sans excep-
tion, à la prospérité morale et 'matérielle
comme à. l'honneur de notre chère Genève.

Qu'ils aillent donc aux élections el qu 'ils
choisissent des bommes dignes de leur con-
fiance , probes , honorables et capables , qu 'ils
y aillent sans hostilité systématique contre
qui quo ce soil , mais irrévocablement résolus
à faire prévaloir ces grands principes qui
fondent dans un peuple la puix par la jus-
tice.

Qu'ils accomplissent ce devoir avec calme
et dignité , que leur présence dans l'arène
électorale soil une garantie pour l'ordre pu-
blic , et que, par leur attitude pacifique , ils
tendent à apaiser les ardeurs périlleuses des
partis.

Nous n'avons cessé d'inculquer aux catho-
liques los mômes princi pes et ta môme alti-
tude. Ont-ils trahi ces devoirs de leur foi el
de leur patriotisme t Nous pouvons leur
rendre le témoignage qu 'ils n'ont cherché ni
à multi plier les divisions ni à créer des ani-
mosités.

jeunesse , la foi , la pureté de vie , si je n ose
écouter ma conscience , de peur d'entendre
ses reproches , si je crains de regarder dans
mon âme, de peur d'y voir des abominations I
Qu 'importent enfin toutes les jouissances de
la vie , si ma pauvre santé m'oblige à m'en
sevrer 1

Non , monsieur , ne dites pas que mes pa-
rents et mes amia so sont trompes. Si j'etaie
demeuré , comme ils me le conseillaient ,
fidèle à l'humble vie, à l'humble toit de mes
aïeux, dans cet air pur et vivifiant do Com-
bloux , j'aurais peut-être encore cette santé
robuste quo vous admiriez chez mon père ,
il y a trente-cinq ans; j'aurais assurément
les consolantes croyances de tous les miens...

— Et comment avez-vous perdu tout cela?
H y a pourtant , à Paris comme ailleurs , de
bons chrétiens , môme des familles chré-
tiennes.

— Sans doute. Mais j e suis allé dans ce
gouffre parisien , coutre l'avis de tous ceux
qui avaient autorité sur moi. J'ai aimé le
péril, je devais y périr.

Je ne dis pas que j'aie quitté Combloux,
avec l'intention bien arrêtée de, perdre ma
foi et mes mœurs ; mais je n'avais pas de les
conserver un désir assez vif. Et la preuve ,
c'est qu 'on dépit des avertissements, des priè-

Des coalitions se sonl formées , des allian-
ces inattendues so sont faites , presque tou-
jours contre eux et à leur détriment,

On a tenté de leur constater la liberlé de
leurs associations;

La liberté du culte extérieur;
La liberté des sépultures chrétiennes ;
La liberlé de renseignement ;
La liberté do l'expansion de leur loi;
Des préjugés d'un autre âge ont essayé de

reparaître; sous les mois vieillis d' agression*
romaines ei d'uUramonUini-.me, on a voulu
masquer I attaque contre des droits incontes-
tables.

Nos populations sont restées calmes , atten-
dant de leurs concitoyens el du bon sens
public le respect de nos droits , l'intelligence
vraie et pratique des libellés religieuses-

Plus que jamais les catholiques ne peu-
vent rester oisifs el se désintéresser de l'obli-
gation de prendre part au scrutin.

Qu'ils y songent I il y a pour eu^ç 
un 

devoir
impérieux; chaque catholique , "en mettant
son bulletin dans l'urne , accomplit un acte
dont it est responsable devant Dieu et de-
vant le pays. Il ne lui esl pas permis , sans
commettre un péché , de se laisser entraîner
par respect humain , de se faire l'instrument
aveugle de coteries qui ne cherchent que des
triomphes personnels , il ne lui esl permis de
vendre son vote , de le donner , par lâcheté , à
des hommes qui voudraient confisquer nos
libertés publiques et porter atteinte à nos
droits.

Notre patrie traverse une période difficile;
ce ne sont pas seulement les crises inévita-
bles dans la vie d'un peuple républicain , ce
sont des transformations où nous devons
réclamer notre place et notre labeur , sans
être le jouet de regrets stériles du passé ou
de dangereuses illusions de l'avenir.

La Genève catholique , qui a vécu près de
treize siècles non sans gloire , a sombré en
1535; la Genève protestante en 1815 a ou-
vers le chemin à la Genève mixte. A l'heure
présente , il y a des efforts incessants pour
en faire le foyer de l'athéisme et l'asile du
matérialisme européen.

II est inutile de dissimuler ces tentatives
qui éclatent aux yeux de tous; si le succès
consacrait ces étranges audaces , nous au-
rions à dép lorer , avec le naufrage des con-
victions chrétiennes , de grandes ruines so-
ciales.

Que vos paroissiens aient la notion com-
plète de leurs obligations , qu'ils s'unissent
aux hommes qui inscrivent sur leur drapeau
le programme simple et conciliant qui peut
se résumer en ces termes :

L'invincible attachement à notre patrie;
La fidélité consciencieuse à défendre les

droits de tous el les libertés religieuses ;
Le développement légitime et pacifique de

nos institutions el des œuvres populaires.
Il y a là un terrain où tous les hommes

de cœur peuvent se rencontrer.
Qne nul ne voie dans noire langage un

écho des passions politiques ; nous sommes
en dehors des partis et au-dessus des con-
flits personnels; nous ne voulons et nous ne
devons pas apporter dans la chaire sacrée
les émotions de la tribune. Investi par la
Sainle Eglise du redoutable honneur d'éclai-
rer et do guider los âmes , chargé de la mis-
sion sacrée de défondre la liberlé de notre

res , des prenez garde réitères , maigre mon
père , mon aïeul , mon curé , mon parrain ,
sans souci des larmes de ma mère , je n'ai
pas hésité à me jeter dans le feu.

Si encore, une fois là, jo m'étais dit: « J'ai
fait une folie ; je veux la mener jusqu 'au bout ,
pour voir si , avec de la persévérance , du tra-
vail et de l'humilité , je ne pourrais tirer le
bien du mal ; mais avant tout je veux sauver
ma vertu et ma foi et , coûte que coûte, fuir
comme la peste tout ce qui pourrait lui por-
ter (a moindre atteinte. »

Mais non.
Je vécus sans mo préoccuper de cos gra-

ves pensées , concentré dans l'unique et misé-
rable préoccupation de faire fortune.

Mon patron no croyait ni à Dieu ni à
Diable. Je fus si bon parasita et si mauvais
chrétien que jamais M. Richardin ne soup-
çonna seulement que je pensasse autrement
que lui.

Mes camarades de bureau me rép étaient
à satiété contre la religion des objections
qui m'ébranlaient* Surtout ils tenaient , au
point dc vue des mœurs , des propos plus
que légers.

Lire de bons livres , consulter un prêtre
pieux et docte , surtout fré quenter les sacre-
monts , même en prenant ces moyens que

roligion , nous rappelons à nos paroissiens
des devoirs trop souvent méconnus.

Il n 'y a pas deux morales , l' une pour la
vie privée , l'autre pour la vie publique ; des
devoirs engagent le chrétien vis-à-vis de la
société comme des devoirs le lient à Dieu.

+ GASPARD, éVêQUE D'HéBRON ,
auxiliaire de Genève.

CANTON L)K KMIiOUKG

On nous écrit , de la Gruyère :
« Les libéraux conservateurs du district

de la Gruyère ont élé avisés que leur réu-
nion annuelle est fixée au dimanche 12 cou-
rant , à Bulle. Je crois , û cette occasion , être
utile à mes concitoyens en leur rappelant
l'importance de cette assemblée et l'intérêt
qu 'ils ont à s'y rencontrer en grand nombre
et à déposer lout sentiment de crainte que
rien ne justifierait en présence des menées
auxquelles se livrent l'opposition et le parti
qui nous combattent par tous les moyens
dontils disposent.

» Personne n 'ignore que nous sommes à
la veille d'événements dont on a raison de
redouter l'issue; nos libertés religieuses , mal-
gré les dénégations de la presse radicale ,
sont tellement compromises qu 'il ne reste
que peu d'espoir de les voir sortir intactes
de la lutte qui se prépare; le droit , méconnu ,
fouîé aux pieds , va être remplacé dans nos
chartes par l'arbitraire découlant de princi-
pes subversifs de lout ordre , de foulé mo-
rale.

. Or, en face d'ennemis si nombreux, en-
tourés d'embûches et de dangers de toute es-
pèce ; en bulle à la haine el aux sarcasmes
de l'impiété, les conservateurs ont à réunir
toutes leurs forces , à les décupler même au
besoin et à opposer en temps opportun une
digue infranchissable au torrent qui menace
d'engloulir nos institutions séculaires et nos
imprescriptibles libertés. Il faut que les con-
servateurs puissent se compter; que leurs
opinions s'affirment ; qu'ils se rendent compte
de leurs moyens d'action et que la résistan-
ce, si elle doit s'organiser , reste toujours dans
les limites de la plus stricte légalité. Il est
nécessaire de s'entendre et de prouver à nos
adversaires que la lutte qu'ils vont engager
sera plus sérieuse qu'ils ne s'y attendent
peut-être. Ceux-ci ont ù leur disposition la
presse et le droit de réunion donl ils usent
largement . Pourquoi n'y recourrions-nous
pas aussi , et n accourrions-nous pas nous
ranger sous le drapeau de l'ordre et de nos
antiques libertés 1?

» Libéraux conservateurs de la Gruy ère,
rendez-vous en rangs serrés à Bulle le 12
courant; vous y rencontrerez des cœurs amis
el un accueil di gne de votre dévouement aux
intérêts de la sainte cause que vous servez.

» Un Gruyérien. »

NOUVELLES DE L'ETRANGER
(Correspondance de Belgique.)

La lutte acharnée que les partisans de la
libre-pensée ont livrée au ministère catholi-

m'avait tant recommandés mon bon cure de
Combloux , à peine eussé-je résisté à Pin-
fluence délétère de l'atmosphère impie et
impure que je respirais. Mais je n'eus re-
cours à aucun de ces moyens Jo vous laisse
à penser où j'en étais au bout d'un an seu-
lement.

Ajoutez à cela que , pour faire du zèle , je
venais au bureau même le dimanche , et le
quittais trop tard , même pour la messe de
I heure ; qu 'invité à diner, le vendredi , chez
M. Ricbardin , je craignis toujours d'avoir
l'air de lui faire la leçon , en refusant ses
consommés , ses salmis de perdreaux et ses
dindes truffées.

Une fois , aux approches des Pâques de la
seconde année , ayant reçu dc ma môre une
lettre où elle me parlait de mes devoirs reli-
gieux en des termes on ne peut plus tou-
chants , je me confessai . Le prêtre fut excel-
lent , tendre , plein do paroles qui m'nllèrent
au cœur. Mais il ne m'épargna pas les avis
sévères... Hélas, je ne me sentis pas la force
de les suivre ; et , toute réflexion faite , il me
parut plus simp le de n'y plus retourner.

Pour calmer mes remords , — ce que ce
prêtre m'avait dit , ma conscience ne cessait
de me le murmurer, et ces murmures m'im-
portunaient , — donc, pour la faire taire, je

que durant la dernière législature dans l'es-
poir de -e— verser pour reprendre les rênes
de l'Etat, *•- place paraît devoir s'engager à
la prochaine réouverture des Chambres avec
une recrudescence de fureur et de mauvaise
foi.

Je ne pourrais mieux vous peindre la situa-
tion qu 'en vous envoyant un fragment d'un
article où le Journal de Bruxelles, met dans
la bouche d'un chef du parti libéral le plan
de campagne de la prochaine législature.
Vous y verrez que In tacti que radicale
est partout la même. Changez les noms et
les circonstances , vous aurez Jes manœuvres
radicales en Suisse et a Fribourg même.

Mais en dehors àes événements politiques
qui abondent partout, en tout pays ; la nature
a présenté quelques phénomènes dignes d'at-
tention. Ain^-i , il y a quelques jours , l'on
voyait par une chaleur d'une autre saison,
recueillir dans les prairies , des chars de re-
gain i\ qualre chevaux ,, aux environs deNamur . _ .

A Vervier , on a signalé dans un jardin , un
prunier étalant un luxe de fle urs à rendre
jaloux le printemps. Près.de Hombourg, un
voyageur a remarqué deux pommiers tout
fleuris.

Prés d'Arschot par conlre on crut voir re-
nouveler la plaie des grenouilles d'Egypte.
Le sol , la roule , en certains endroit s étaient
couverts de celle engeance coassiôre à ne sa-
voir où mettre le pied.

La statistique de la Belgique donne une
angmention considérable de naissances illé-
gitimes dans les provinces où règne la mo-
rale indé pendante de la libre-pensée. Tandis
qu 'au contraire elle constate une diminution
dans les Flandres où l'on fait des processions
pour le pape , le nombre a singulièrement di-
minué. Qu 'en dira le Progrès du Jura?

Les grèves continuent; — maintenant ce
sonl les tailleurs de pierre qui cherchent le
repos, ils ne veulont plus construire . C'est
logi que quand on éclaire les villes au pétrole.

Les accidents de chemins de fer qui ont
fait croire à la malveillance se sont multipliés
en ces derniers temps, même en Allemagne
et en Alsace.

L'autre jour près de Colmav les voyageurs
ont eu pendant dix jours le rassurant spec-
tacle, dans un ravin à côté de la voie , d'une
locomotive fossile ave lés débris d'une suite
de wagons.

On ne se fait guère une idée de l'antipathie
qui règne en Alsace à l'endroit de ces em-
ployés qui avec leurs longues boites à l'é-
cuyère comme le roi de Prusse ont le verbe
dur et saccadé el fourmillent au point qu 'on
évalue à 25,000, à Strasbourg les allemands
qui sonl venus se substituer aux émigrants ,
car lout ce qui peut émigrer pari pour la
France. Bon nombre d'Allemands par contre
viennent de la France chercher du pain en
Bel gique.

Les rares prussophiles des premiers temps
se convainquent maintenant que l'annexion
n'a pas les conditions de durée. II n'y a peut-
être pas un seul Lorrain ou Alsacien qui ait
des sympathies pour ses nouveaux maîtres.
De son côté, la Bel gique , qui a gardé son in-
dépendance comme en passant par le feu
grâce il la prudence énergi que du ministère ,
catholique , peut s'attendre ù de nouveaux
dangers , peut-être très-prochains , surtout si

m 'efforçai de me persuader que la religion
pouvait être chose bonne à Combloux , dans
cet honnête Combloux où la vie coule si len-
tement , où l'on no connaît vraiment ni lea
affaires ni les plaisirs ; mais qu'à Paris, dans
ce pays dos lumières , emporté , absorbé que
l'on est par mille préoccupations , so con-
fesser serait absurde.

Cependant ma fortune grandissait tous los
jours. Je mo fis construire un hôtel dans les
quartiers élégants. On y travailla naturelle-
mont lo dimanche commo la semaine.

Un certain jour de Pâques, je me souviens
qu 'étant allé voir les travaux , je les trouvai
en pleine activité. Pendant que j'étais en
conférence avec l'architecto , un ori retentit
tout à coup. Un homme venait de tomber du
haut d'un échafaudage et s'était tué raide...
Je ne pus , bien que j'en eusse , m'empêcber
de dire que , si mes ouvriers se fussent au
moins reposés ce jour-l à , cet épouvantable
accident ne f û t  poi nt arrivé.. Le malheureux
s'était penché pour regarder les voitures qui
BO rendaient aux courses de Longçhamps.

(A suivre.)



les doctrinaires reviennen t au pouvoir , car
leur patriotisme pénètre visib lement ve 'S la
politique si loyale de Bismark , à qui l'on sait
gré de ces attaques contre les catholiques.

Voici le fragment de l'article du Journal, de
Bruxelles que nous envoie notre correspon-
dant :

» La grande et inépuisable question du
a libéral » et du « clérical , » donl nous avons
vécu pendant treize années consécutives , sera
donc pdur les luttes prochaines notre grand
cheval de bataille ; c'est la question vitale
pour notre pari i; elle seule nous p ermeltra
de ressaisir le pouvoir qu 'une « majorité de
hasard nous a enlevé par surprise. »

» Dès lors , vous comprenez que toutes les
affaires , môme les plus insignifiantes, devront
être examinées et disculées uniquement au
point de vue a libéral. » Ainsi , nous nous
efforcerons do trouver en tout et partout la
main du clergé ; nous signalerons sans cesse
les menées du « pouvoir occulte , » el nous
ne nous lasserons pas de dénoncer à l'opi-
nion publique la domination el les emp iéte-
ments de l'épiscopal. Représenter le gouver-
nement actuel comme sacrifiant les services
publics et notamment l'enseignement aux
exigences et à l'ambition du clergé , telle sera
notre.principale préoccup ation. La nomina-
tion , le dép lacement des professeurs et des
instituteurs devront être l'objet de nos inves-
tigations les plus minutieuses ; nous trouve-
rons probablement ainsi l'occasion de les
présenter comme les victimes d'odieuses, pie
tentions.

» Tout en faisant une guerre vigoureuse
au clergé, au nom de l'indépendance du pou-
voir civil , nous ne ménagerons pas les or-
dres religieux. Quelques faits récenls pour-
ront être exploités contro eux , au grand avan-
ta"e de notre opinion . Nous nous poserons
ainsi aux yeux du pays, en défenseurs de la
morale , de l 'honneur et du patrimoine des
familles. El , si l'occasion s'en présente , nous
saurons lancer à propos le cri : « A bas les
couvents 1 » qui a retenti déjà du haut ûe la
tribune nationale.

» Enfin , la question des cimetières sera pour
nous encore un excellent thème d'opposition .
Elle nous permettra de dénoncer au pays un
clergé fanatique poursuivant de ses vengean-
ces jusque dans la mort les citoyens qui
n'auront pas voulu accepter son joug.

» Tel devra ôtre , monsieur et cher collè-
gue, dans la lutte qui va s'engager , le prin-
cipal thème do l'opposition ; c'est celui qu 'elle
pourra exploiter avec le plus de chances de
succès. Il esl cependant d'autres questions
que nous pourrons traiter incidemment el de
manière à en retirer quelque avantage.

» Ainsi les affaires Langrand seront pour
nous d'une grande utilité. Tout en nous gar-
dant bien de formuler des accusations pré-
cises, nous saurons parler adroitement de la
conscience publique qu 'on ne brave pas im-
punément. Nous constaterons avec douleui
l'abaissement des caractères , el , au nom de
la morale et de l'honnêteté outragées , nous
critiquerons certaines nominations que notre
presse , gardienne vigilante de l'honneur , a
déjà sévèrement blâmées.

» Les réformes en matière d'impôts pour-
ront être fatales au ministère , si nous avons
l'habileté de les présenter comme des aug-
mentations dissimulées. Aux habitants des
villes , nous dirons que le gouvernement veut
écraser la bourgeoisie; aux habitants des
campagnes nous parlerons de l'augmenta-
tion de l'impôt foncier , en ayanj. soin de nous
apitoyer sur le sort de l'agriculture. La con-
tradiction qu 'on pourra signaler dans noire
langage est plus apparente que réelle et ne
mérite pas qu'on s'y arrête. »

France. — L'Espérance du Peuple an-
nonce que Mgr Freppel a reçu du Souverain-
Pontife l'autorisation de fonder à Angers une
université catholique :

« Pour lo moment dit l'Espérance, la fa-» culte do théologie est seule installée. »
Le journ al ajoute , après avoir donné quel-

ques renseignements sur le personnel de cette
faculté:

« Nous avons tout lieu d'espérer qne la
«. liberté de l'enseignement supérieur va être
» enfin accordée. Dès que ce grand acte de
s justice aura été rendu , l' université d'Angers
» se complétera , el ajoutera à sa faculté de
» théologie une faculté des lettres et une
y > faculté des sciences. C'est , croyons-nous ,
» l'intention de Mgr Freppel , el c'esl aussi le
» désir ardent de tous les catholiques. »

L'intention de Mgr Freppel et lo désn ar-
dent des catholiques se comprennent d'au-
tant mieux qu'Angers est une ancienne ville

d'université. Il y avait donc quel ques raisons i près le projel en troupes de ligne el en Irou
pour que l'exemple vienne d'Angers , et il
faut souhaiter qu'en plus d'un endroit les
catholiques puissent ainsi se préparer el réu-
nir les moyens de saisir el de pratiquer la
liberlé.

La constitution d'un enseignement com-
plet, solide, vraiment catholique et soumis
jusque dans ses derniers détails à l'Eglise ,
est un dos besoins impérieux de la France.

(Univers.)
Autriche. — En Autriche , les Ichèques

sont , comme il fallait s'y attendre, exaspérés
de la chute du ministère Hohonwart et de
l'avènement au pouvoir de M. de Kellers-
perg. Cependant , il pourrait fort bien se faire
que ce personnage ne fût pas si éloigné qu 'on
le croit d'accorder quel ques concessions à ta
Bohème. On cite à ce propos une lettre qu'il
écrivit récemment à uu de ses amis et qui se
terminait par ces mots : « Comme vous le sa-
vez très bien , je suis du côté de la constitu-
tion et de la loi. Mais nul ne sciait plus heu-
reux que moi si un gouvernement autrichien
quelconque réussissait ù opérer uu compro-
mis, mais un vrai compromis qui pût satis-
faire tout le monde. » Ces lignes permettent
de prévoir , à peu près , quelle sera la ligue
politique suivie par lo nouveau président du
conseil

Ki . l-iigiic. — La province d'Ahneria vient
d'être éprouvée terriblement par les pluies
torrentielles qui sont tombées en.Andalou-
sie. La petite rivière d'Andarax , dont le lit
est, constamment à sec,a subitement débordé
et a causé les plus grands ravages. Les fer-
tiles campagnes de Gador , Rioja , Pcchina ,
Prenahadux, Vîator, Huercal ont élé com-
plètement dévastées. Un grand nombre de
propriétaires sonl ruinés. Un peu plus au
couchant d'Ahneria , des champs entiers ont.
élé détruits. Il n 'y esl pas resté un cep de vi-
gne ni un plan d'olivier. La terre végétale a
été emportée ei roulée dans les masses d'eau
qui , de toutes part , se précipitaient des mon-
tagnes. Des rues entières dans Almeria ont
été englouties. Beaucoup de maisons se sont
effondrées , el un grand nombre de personnes
ont péri. La plage el. l'embouchure de la ri-
vière étaient encombrées de débris de toute
sorte. Sous des monceaux de limon , on dé-
couvre encore des cadavres d'hommes el d'a-
nimaux , des meubles , des bois de lit , des
chaises, des ustensiles aratoires et de ména-
ge, enfin tous les effets d'un désastre , comme
on n'en vit jamais de pareil en cette provin-
ce. Dans les montagnes de Baza , les champs
de laniles sont également détruits. Si on ne
les redîme de l'impôt , le cultivateur so verra
contraint de les abandonner.

j - ii-ii- . — Nous lisons dans la Gazelle de
Karlsruhe. « Le transport intérieur des mar-
chandises sur Bàle, sera suspendu du 2 cou-
rant jusqu 'à nouvel ordre. Il n'y a d'excep-
tion que pour les charbons et les expéditions
a grande vitesse.

Bavière Par l'aposlasie de Dœllinger
et de Frédéric , deux chaises importa ntes à la
Faculté de théolog ie de Munich se trouvont
pour ainsi dire vacantes , puisque la Faculté
manque de la presque totalité des auditeurs.
Aussi se trouve-l-elle dans la nécessité dc
suspendre ses cours. L'état de ('excellent
professeur Dr Reithmayer donne bien des
inquiétudes , et les suites douloureuses de sa
maladie empêchent encore le professent
Reischl de reprendre son enseignement.

— On écrit de Munich : « Notre minisire
des Cultes , M. de Luiz, vient de se rendre
dans la capitale de l'empire germanique, pour
décider le Conseil fédéral ù étendre la com-
pétence de la Diète de l' empire aux questions
religieuses.

Comprenant que la situation du gouver-
nement en Bavière ne lui offre pas les
moyens nécessaires pour accomplir tous ses
plans d'oppression , il désire que le mariage
civil soil introduit el que le Concordat soit
supprimé de par l'autorité de l'empire.

On ne songe nullement , dans nos régions
gouvernementales, à séparer l'Eglise de l'E-
tat ; au contraire , on reconnaît l'impossibililé
de séparer ce qui doit êlre uni , mais on veut
confondre ce qui doit être distinct, afin de
transformer l'Egli^p, d'après le modèle russe,
eu un rouage bureaucrati que de l'adminis-
tration de l'Elut. El notre Roi ï El Rex nescit
quod nova potenlia crescil-pelroleum.

itussi i*.— Le Wanderer nous donne , sui
le projet de réorganisation de l'année russe
qui s'éjabore en ce moment par ordre de
l'empereur Alexandre , les renseignements
suivanis :

Les Iroupes de Içrre seraient divisées (Ta-

pes locales. En temps de guerre , on tonne-
rait des troupes de réserve , et dans les cas
les plus urgents une milice nationale. Les
troupes de ligne conserveraient , saut quelques
modifications , leur organisation actuelle ; par
contre , celle des troupes locales seraient
complètement transformée. Jusqu 'à présent
elles étaient composées d'éléments très-dif-
férents : bataillons des forteresses , compa-
gnie de district et d'étape , bataillons de gar-
nison , batteries et escadrons de réserve , ba-
taillons de garnison de la garde impériale et
troupes d écoles, tout y étant mêle. Gela chan-
gera maintenant, La destination principale
dos troupes locales serait dorénavant de
fournir les cadres de guerre , pendant qu'en
temps de paix elles s'occuperaient du service
intérieur, de l'instruction des recrues et des
réunions temporaires des congédiés et des
réservistes.

D'après le nouveau projel , l'armée sur le
pied de guerre aurait un effectif de 1,(553,393
hommes avec 50,954 officiers. Il y aurait
1,293 bataillons , 260 escadrons et 2,278 ca-
nons, donl pour le Caucase 126 bataillons,20
escadrons el 192 canons. Pour le pied de
paix , l'armée se composerait de 730,000
hommes el 37,707 officiers , non comptés les
37,000 hommes qui seraient employés dans
les compagnies temporaires des districts.

Ainsi en excluant les troupes locales el de
milice , la Russie aurait constamment à sa
disposition les troupes mobiles suivantes :
87G bataillons d'infanterie (.948,8130 hommes
et officiers) ; 286 escadrons de cavalerie et
393 solides de cosaques avec 109,000 chevaux ,
2,488 canons (81,000 hommes de service), 10
bataillons de génie (19,000 hommes), les
parcs d'artillerie et du génie avec 31,000
hommes , et Jes ambulances avec 44 ,000
hommes, ce qui fait un état d'effectif de
1,234,489 hommes.

Mexique. — Le Monde a reçu des lettres
du Mexique auxquelles nous empruntons les
détails qui suivent :

« Le calme relatif dont a joui ce pays, au-
trefois si agité, sous l'administration cle l'as-
tucieux Juarez , parait devoir se prolonger
depuis sa réélection et la compression san-
glante du soulèvement qu'elle avai l entraîné.
Personne plus que Juarez , un Indien pur
sang, n'a mieux su mettre en pratique la
temporisation. A la fois rusé et vindicatif
comme les hommes do sa race, il a néan-
moins su dissimuler ses haines comme ses
sympathies, et <1 f orce de sourdes intrigues ,
il a fini par devenir à bout de ses deux ad-
versaires. 11 est vrai que Porfirio , l'un d'eux ,
avait dès le princi pe décliné toute espèce
d'agitation, ne voulant tenir la présidence
que des suffrages libres de ses concitoyens.
Or, cette vertu républicaine , ce purisme exa-
géré , ne sont pas encore de saison au Mexi-
que, pas plus qu'aux Etat-Unis , où l'intrigue
et la corruption sont à l'ordre du jour.

» A celle appréciation joignons quelques
mots sur la vie privée du Président.

» Colle-ci est à beaucoup d'égards à l'abri
du reproche , puisqu 'on no peut guère bhlmei
que son goût prononcé pour les liqueurs
fortes , qu'il a de commun avec ses compa-
triotes et même avec le prince de Bismark,
dit-on. Quand le Président est légèrement
ému, plus d' un suppliant a su lui arracher la
grâce d' un condamné politique , chose difficile
pourtant , car en celle matière, plus qu'à l'en-
droit des crimes vul gaires , il s'esl montré
inflexible.

» Juarez est âgé de GG ans, t rès-robuste.
Il a épousé une Italienne qui lui a donné
huit filles , qui , bien quo privées de beauté,
ont su trouver des partis auxquels les pre-
miers emplois ont tenu lieu de dot. De son
côtô.le beau-père a su se créer en peu de tomps
une des premières fortunes du pays, surtout
par l'achat des biens des couvents sous le
manteau d'un compère dévoué.

« Le Président a choisi un homme très-ca-
pable pour premier ministre , c'est Lerdo de
Téjuda, qui a essayé, mais en vain , do lui
enlever la présidence. Lerdo esl un financier
et un statisticien aussi habile que Juarez esl
politi que adroit; il connaît l'Europe , ses be-
soins , mieux que ses compatriotes , et n 'ayant
pu parvenir au premier rang, se contentera
du second; tout récemment il a fait accep ter
une voi _ ferré par la Compagnie du chemin
de fer de Vera-Cru:., laquelle amènera dans
ce port directement les produits du minéral
de Pachuca , donl la valeur augmente chaque
jour.

» Cette affaire suffirait à elle seule pout
replacer le Mexique au rang des nations
opulentes. Dix-huit mois ont été assignés à

1 exéculion de l'œuvre qui , pour êlre très-
utile , n 'esl pourtant pas gigantesque comme
plusieurs œuvres de ce genre aux Etats-Unis.

» Plus pénétrant el plus réfléchi que Louis-
Napoléon , Juarez , qu 'aucun mirage n'a ja-
mais séduit , l'égale dans le bonheur d'avoir
déjoué les attentats formés contre ses jours.
Assez sobre et très-rangé, il peut encore so
promettre de longs jours , si son goûl pour
les sp iritueux ne vient pas hâter le terme de
son heureuse carrière. Le clergé , qu 'il a dé-
pouillé après s'en être servi pour monter au
pouvoir , supporte avec impatience sa domi-
nation. »

DEOIEKES NOUVELL ES
LONSEIL NATIONAL , 10 novembre.

La discussion continue sur la question de
centralisation du militaire.

M. Vonmatl , de Lucerne, parle pour la cen-
tralisation , mais son discours n'est que des
redites.

M. Dubs , conseiller fédéral , s'oppose dans
un discours long et très remarquable , à la
tendance d'écarter absolument en matière
militaire la souveraine(é cantonale . Il m'est
impossible de vous donner le résumé assex
détaillé de ce discours qui a duré presque 2
heures. En résumé, il dil que les cantons, en
livrant leur épée à la Confédération , lui li-
vrent aussi leur souveraineté cantonale dans
les autres branches.

Il faut absolument que les cantons ne
soient pas obligés de demander l'intervention
de la Confédération à chaque trouble canto-
nal. La population du canton de Zurich a élé
pénibleuionl impressionnée parce que la
Confédération a envoyé des Iroupes fédérales
à l'occasion du tumulte de la Tonhalle. Le
gouvernement de Genève a déclaré , sur une
information confidentielle du Conseil fédéral
s'il fallait envoyer des Iroupes fédérales
pour le cas où des troubles seraient occa-
sionnés par les internationaux , ce gouverne-
ment a déclaré qu 'il donnera sa démission ,
si un soldat fédéral était mis sur pied , parce
que la population le verrait de mauvais œil.

M. Welti, conseiller fédéral , voudrait la
centralisation complète. II parle aussi pres-
que 2 heures. La queslion de la canlonalisa-
tion militaire ne touche pas la souveraineté
cantonale; la guerre ne se fait pas entre
cantons. La centralisation esl nécessaire sur-
tout dans l'administration. En cas de guerre ,
il est impossible de correspondre avec 25
cantons. Il nous faut aussi la possibilité de
prendre le personnel et le matériel où ils se
trouvent.

M. Peyer-tm-Hof, (Schaffhouse), est parti-
san de la centralisation. Il parle surtout au
point de vue financier; les frais peuvent-
être en partie comblés par une légère aug-
mentation du taux des péages ; mais cepen-
dant il restera encore un déficit de 1,300,000
francs par an au budget fédéral , par suite de
la centralisation du militaire.

Six orateurs sont encore inscrits.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(bervice spécial.)

PARIS, 10 novembre.
Le bilan de la Banque de la semaine der-

nière a fort salisfait le monde financier. Il
constate que la Banque a dénoncé le quart
des dépôts . L'encaisse métallique a augmenté
de 8 millions. La Banquo n vendu pour 1 1f2
million de rente S 0/0; la circulation des bil-
lets a augmenté de 8 millions.

BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

0 nov. 10 nov.

4 1/2 0/o Fédéral ! 701 50
6 0/0 Etals-Unis 522 50 
5 0/0 Italien 62 75 132 50
Banque fédérale 512 50 513 75
Crédit lyonnais I 
Crédit suisso 
Central suisse 625 — 031 25
Ouest suisse 240 — 240 —
OblJR, lombardes 245 — uuiig. lomnaruus &*-J — .—

— Méridionale s 189 —
— Romaines 174 25 174 75
— Domaniales 
— Tabacs italiens 

Bons Méridionaux . . . .  477 50 478 75
Oblig. Ouest suisse +.. 433 —

— ville de Florence ' 272 —
— ville de NaplesN'11" 132 50 182 50

V. GUOSSET, «oorélAlro de 1* Dcutio.



VARIETES

Fribourg, 6 novembro 1871.

Cher ami ,
Tu me dis dans ta lettre , qu'obligé de -'ab-

senter de Paris pour des affaires pressantes ,
tu as dû passer les solennités de la Tous-
saint à Rouen , où lu n 'as pas manqué d'as-
sister aux offices , à la cathédrale le premier
jour et le lendemain à l'Eglise St-Ouen. Je
te félicite de Ion heureux choix; et je ne m'é-
tonne pas si lu te croyais à Paris , tant lu as
été émerveillé de l'éclat, et de la pompe des
cérémonies dans ces magnifiques basiliques;
car toui. déjà y respire la majesté et la gran-
deur, ainsi qu'un parfum d'antiquité qui dis-
pose l'âme aux tendres émotions et à un pieux
recueillement. Que j'aurais voulu être avec

toi pour admirer encore une fois St-Ouen
avec sa nef gothique si légère , si vasle, et
ornée d'une si belle chaire à prêcher.... un
vrai chef-d'œuvre de menuiserie , auprès du-
quel la chaire dont Notre-Dame de Paris fut
enrichie, il y a deux ans, ne pout même être
comparée.

Tu m'ajoutes que tu ne peux me parler de
visu de la manière dont les fêles de la Tous-
saint se sont passées à Paris celle année.
Hélas I je n 'ai besoin ni do ton récit, ni de
celui des journaux pour m'en donner une
idée exacte. Je sais que la population pari-
sienne présente , en ces jours , un spectacle
inaccoutumé , louchant et uni que dans le
monde. De tout temps elle s'esl distinguée
par sa piété envers les morts. Ces jours-là
elle fait trêve à toutes ses fêtes , à tous ses
plaisirs et elle est tout entière à la douleur.

Mais quelle plus grande douleur , quel plus
violent désespoir cette .innée à ta vue de
tant et lant de mille morts de plus que ta
moyenne des autres années, et donl les unes
ont été causées par le 1er ennemi , d'autres par
le fer d'un concitoyen , peut-ôtre d' un ami!
d'un parent I d'autres par le sombre chagrin;
d'autres enfin par les souffrances et les pri-
vations sans nombre de deux longs sièges.

Je crois voir comme nous voy ions toutes
les autres années, mais cette fois avec uu
appareil encore plus lugubre ; je crois être
dans l'après-midi du premier jour , ot contem-
pler le sombre défilé de la moitié de sa po-
pulation , soit un million do ses habitants qui ,
vêtus en grand deuil , absorbés dans un pieux
recueillement et chargés les uns de fleurs , les
autres de couronnes d'immortelles, s'en vont,
inondant les rues et les boulevards de leurs
flots pressés et silencieux, se précip iter dans
les vastes champs des morls el s'agenouiller
encore une fois sur la tombe de l'être ou des
êtres chéris (tue la mort a ravis à leur affec-
tion.

Te rappelles-tu , ami, que cet aspect som-
bre et touchant n'avait rien du tout d'ef-
frayant .

Ahl c'est que l'attitude de cette foule im-
mense n'est pas menaçante comme aux jours
de la fureur populaire. Là on remarque aisé-
ment que ce n'est plus cetle foule hurlante,
aux regards furieux, qui pousse partout des
cris de mort , et menace de lout briser, de
tout renverser , el dont la vue seule glace
d'effroi.

Ici ce sonl des hommes mofiensifs , des
femmes, des vieillards , des enfants qui s'a-
vancent la tète légèrement baissée, et tous
absorbés dans une douleur muette. Chacun
se coudoie sans apparence do fierté. Là , plus
de mépris, plus d' orgueil , le pauvre marche
à côté du riche : vous ue voyez plus la mor-
gue de celui-ci , la jalousie peinte dans les
regards de celui-là. Tous semblent se réunir
et se confondre eu une seule famille el être
animés d'un môme .sentiment , celui d'un pro-
fond respect, d'une profonde vénération pour
ceux qui ne sont plus.

Ah! pourquoi ce peuple parisien ne mon-
tre-t-il ' pas toujours le spectacle consolant
d'un semblable accord , d' une si louchante
union ? Pourquoi faut-il qu 'après avoir ému
les étrangers eux-mêmes qui ont vu el ad-
miré sa piété envers les morls;  les soins
touchants et l'ardeur sans pareille avec les*
quels il se plaît à orner les fosses, ou les
tombes de ceux qui lui furent chers el donl
il" garde si religieusement la mémoire tou-
jours vivante au fond de son cœur? Pour-
quoi donc ses salutaires impressions sont si
vile étouffées , et pourquoi à ses pensées
tristes mais qui ont quelque chose de doux ,
en fail-il succéder si rapidement d'autres lrop
joyeuses, trop légères et qui le ramènent
bientôt ;\ ses funestes habitudes d'incons-
tance, à ses penchants furieux pour la dissi-
pation et les amusements?

Ah! lu ne le sais que lrop aussi bien que
moi , c'esl le milieu dans lequel s'écoule sa
vie qui le veut. Vivre dans Paris , c'ost navi-
guer sur une mer en courroux : Malheur à
ceux qui s'y aventurent sur un vaisseau qui
n'a pas un bon gouvernail el un bon pilote,
c'est-à-dire qui marchent seuls se croyant
assez forts pour se lancer au milieu de cet
immense dédale de rues , de places, de boule-
vards où partout , à chaque pas, s'étalent
toutes les séductions les plus dangereuses.
Us ne pourront longtemps tenir  tète au ra-
pide courant et bientôt il les emportera irré-
sistiblement vers les plaisirs el les jouis-
sances matérielles , où trompés , fascinés,
enivrés de l'éclat et de la pompe qu'offrent
aux petits comme aux grands, aux pauvres
comme aux riches , le luxe et les splendeurs
de cette ville sans rivale , ils se précipitent
haletants pour se désaltérer à la coupe du
plaisir , mais hélas I ils n 'y boivent que les
eaux de la tristesse, de l'ennui , du repentir et
y puisent malheureusement le dégoût du
travail ,souvenlla mollesse et l'abrutissement,
el toujours une ambition démesurée, un dé-
sir immense de s'élever au-dessus de leur
position. De là tous leurs malheurs et ceux
de la société.

(A suivre.)

MARCHé DE ROMONT du 7 novembre 1871.
Froment (le quarteron) fr. 4»00 à 4»20. —

Méleil fr. 2»90 à 8»00. — Orge fr. 1 «80 à 2»00.
— Avoine fr. 1»30 à 1»50. — Pommes de
terre fr. 0»70 à 0»80. — Beurre (la livre) fr.
1»25 à 1»30. — Pain 1" qualité 22 c. — Pain
bis 20 c. — Bœuf 65 c. — Veau 00 c. — Mou-
ton 65 c. — Lard fr. 1»10. — Saindoux fr.
1 »20.—Porcs gras fr. 58»60.—Lait (le pot) 20 c.

M. SOUSSENS ÉDITEUR.
" *"0*_»»lU01**»'" ——

AKNONCES
Foire prochaine dc Fribourg

LIQUIDATION « OUVRAGES EN TAPISSERIE
il très bas prix.

Bandes pour chaises et fauteuils , — cous-
sins, — pantouflles , olc.

On vendra aussi de la laine noire pour bas
. .35 et. l'once.

Les dames, les pensions et établissements
d'éducation de jeunes filles, sont invités à ne
pas laisser échapper celle occasion de bon
marché.

Grosset ol Trembley, libraires-éditeurs ,
4, rue de ta Corralerie , Genève.

La Revanche du droit national ,
in-8°.

Nécessité de la Monarchie Iégi-
f i  lll A indiquée par les besoins el lesfai-
l M I L  blesses de l'hurnanité. — In-8°.

RECUEIL
DE

CHANTS SACRÉS
pouvant servir de supplément au

CANTUS COMM UNES
DU R. P. LAMBILLOTTE.

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

A PROPOS DE LA CHUTE D'UNE IDOLE. .

ESSAI POLÉMIQUE
l'AR

le V' du Co.ii.dic dc Kergoualcr ,
suivi d'une

LETTBE DE M. GUIZOT A L'AUTEUR.

RÉPONSE A M. F. DE ROUGEMONT *
Sursum cordai

En vente à la librairie MEYLL à Fribourg:

Recueil des lois suisses , KSlS-
nales , lexle français , sur le mariage.

1 vol. in-8o do 248 pages 1 IV. 50

Le siège de Belfort en 1870 et .m.
1 vol. in-I8 152 pages 80 cent.

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

(' i i i l l ' i i imc .Tc l l  *mr ir'0lian > iivec une
U- l I I l d U l I U . * I LU notice biograp hique par

l'auteur , in-32 40 cent.

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

RECUEIL PERIODIQUE
LITTERAIRE , HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX.

La troisième année a commencé le 1er novembre. — Prix d'un abonnement
pour un an : en Suisse, 7 fr* ; pour l'étranger, 9 fr.
Sommaire du n» I. — I. A nos Lecteurs. — II. Frédéric Ozanam. Etude biographique

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

On peut s'abouucr «u bureau «le l'imprimerie, rue «le Romont, 07,
ii Ï Y i l . o u i 'i;.

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

Paris pendant les Deux Sièges
PAR

M. LOUIS VEUILLOT.
Deux beaux volumes iu-8 0. — Prix : il fr. Par la poste, U fr.

LE LIVRE DE TOUS CEUX QUI SOUFFRENT
NOUVEAU RECUEIL DE PRIÈRES

d'après les manuscrits du moyen âge ,
PAU _LÉON GAUTIER.

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

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

fil Mllli MWILH.
Avocat , à la Cour d' appel dc Paris, docteur en droit.

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

CHEZ M. ROSSIER , PHOTOGRAPHE A FRIBOURG.

Reproduction photographi que
DES

TABLEAUX DE DESCHWANDEN
En format in-4" et format cartes de visite.

PHOTOGRAPHIES DE CETTE COLLECTION
Bionhouroux Piorro Caniauis. L'Iminaculéo Conception.
Saint Bernard. L'Epiphanio (de l'Eglise do Domdidier).
Saint Joan Népomucèno. » (de l'Eglise de Saint Nicolas).
Saint François do Sales. La Communion do Saint Jérôme.
Sainte Barbe. La Communion de Saint Benoît.
La Mort do la Sainto Vierge. Le Sommeil de l'Enfant Jésus.
Lo Cruciflemont. Bionhouroux Nicolas de __ *lue.
Saint Joseph. Saint Piorro donnant les clefs du Paradis
La Sainto Vierge. à Pie IX.

Le tableau représentant saint Pierre était exposé à l'entrée du chœur de saint Nicolas
pendant l'Assemblée générale du Pius-Verein. Les photographies qui le reproduisent seront
conservées comme un souvenir de «ello belle réunion religieuse ot patriotique. — On le
trouve cn vente cliez M*"* MKYT.L, libraire :l Fribourg.

Prix des i>lioiogi*«i.liien : formai lu-4», 3 fr. 50.

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

Suisse.
On «'«bonne A Fribonrg cbez, M. ]f_ /___SI _ I-_R, éditeur, rue des Alpes.

Nous prions MM. les Présidents des sections de notre Association :
1° De bien vouloir recueil lir l'argent de tous les abonnés au Bulletin et d'envoyer

franco le moulant de ces abonnements à M. Hellier, 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 relard cette liste , absolument nécessaire.

A partir de ce jour , tout  ce qui concerne la rédaction doit être envoyé directement à la
Rédaction du Bulletin de l'Association suisse de Pie IX , à I'rtbourg. La Rédaction so 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 suisso de Pie IX.

FRIBOURG. — Imprimerie rue de Romont , 67.


