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Arrachons-nous un iatant à nos orgueil-
leuses illusions , pour coteinpler la société
telle qu'elle était avait l'apparition du
christianisme i là où elle avait atteint son
plus haut degré do cultue , et cour assister
à ses transformations récessives sous la
main du clergé. Av. aomiet dc la pyramide
sociale qu'apercevons-nos ? Un homme qui ,
cumulant en sa personn la double qualité
de prince et de pontife, eerce le domaine le
plus absolu aur le corps't sur l'âme de ses
innombrables sujets ; bin au-dessous la
classe des privilégiés , ptriciens , consuls ,
pro-cônsuls , sénateurs , n-éfets, sacrifiant
tout à l'intérêt de leur àiMtion et se distri-
buant les provinces de Impire pour s'en-
richir de leurs dépouille! plus bas encore
les simples citoyens, tour' tour oppresseurs
et opprimés , no demandât à leur maître
que du pain et des spécules , et toujours
prêts à BO mutiner quas l'un ou l'autre
leur "fait défaut ; puis enfi: au dernier degré
un immense troupeau d'iclaves réduits îi
la condition de brutes , déinés à consumer
leur vie dans les plus rms travaux , et à
épuiser sur eux les cnintés d'un maître
sans entrailles , a moins qî , plus heureux ,
ils soient réservés pour cobattre dans l'a-
rène , et pour repaître , paieur agonie , les
regards d'an Peuple îétoct^e la vie pu-
blique descendons dans lavie privée. Ici
encore les doux liens de laimille et de la
domesticité sont remplacés ar des chaînes
intolérables. Plus de père ,plus d'époux ,
mais ira tyran implacable te la loi arme
d'un glaive contre son proprsang.

En restituant à l'homme a valeur per-
sonnelle absorbée par la socté antique , en
restreignant à de justes limss le pouvoir
civil , paternel et marital , i proclamant
l'égalité des hommes devant>mu , l'Eglise
révèle au mondo la liberl individuelle.
Comme do nos jours , elle a?our ennemis
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L'ORAGE

— Vous n'avez , comme mi ¦ qu 'une pa-
trie : la France ! Honte et nlheur à celui
qui , dans les jours sombres , 3t capable de
l'oublier.

Ce n'est pas à un chauviipekin tel que
vous qu'il convient de m'eu faè souvenir, —
gronda lo capitaine.

On voit d'ici le tableau. L vieil officier
rug issait et hérissait fièreinonpn moustache
coupée eu brosse ; Gervinus ccompnguait
de gestes classiques , — qui ommençaient
cependant à devenir de moins]-1 moins Jne-
surés , — ses plus beaux moiements d'élo-
quence: En vain Frédéric frappait , remon-
trait , cherchait à s'interpo-r : dans ce
feu roulant de la querelle a ue pouvait
l'entendre. Quant à Fritz , u peu étonné
d' abord à ce résultat inattend (lu bulletin
de Sadowa, il était si joyeux jn'au demeu-

tous les ennemis des libertés publi ques , qui ,,
par son asservissement, s'efforcent de main-
tenir l'asservissement du genre humain. En
butte aux persécutions des Césars, puis leur
alliée et leur guide , elle fait servir ses souf-
frances et ses triomphes au grand œuvre do
l'affranchissement universel qu'elle couron-
nera par l'abolition de l'esclavage.

L'invasion des barbares vient un instant
mettre en péril toutos les conquêtes de l'E-
glise , et jusqu'à sou existence. Sous leur
choc s'écroule le plus vaste empire de l'uni-
vers ; un immense incendie menace de con-
sumer les derniers vestiges de la civilisa-
tion. Mais la chaire do Pierre , soutenue par
la main toute-puissante de son fondateur ,
reste debout au milieu des ruines. Victo-
rieuse des pbilosopes et des Césars , l'Eglise
triomphera pareillement de l'ignorance bru-
tale des sauvages enfants du Nord. Ello
parle , ello bénit , elle instruit ; la lumière se
fait autour d'elle ; le chaos se débrouille ; de
nouvelles sociétés surgissent de toute part ,
sociétés encore ébauchées et mal assises, oîi
prévaut l'élément barbare , où la guerre est
l'état naturel des peup les , où la loi du vain-
queur est le seul code qui les régit. En pré-
sence de cet état de choses que fera l'Eglise ?
A l'instar des modernes réformateurs , met-
tra-t-elle un poignard dans la main de l'op-
primé et lui enseignera-t-elle à se préparer
par de criminelles tentations un joug plus
pesant P Nullement. L'esprit de prudence et
de sainteté qui la dirige ne lui permet point
de procéder do la sorte. Interposant son au-
torité entre le puissant Seigneur et l'humble
vassal , comme la procédure , elle atteint
d 'une extrémité à l 'autre avec force , et elle
dispose toute chose avec douceur. (Sagesse,
Vil, L)

Saint Ambroise interdisant la porte du
temple à Théodose , souillé du sang inno-
cent; Léon-le-Grand arrêtant Attila sous les
murs de Rome , ne sont point des actes iso-
lés dans l'histoire. A quelle époque nous
prenions l'Eglise sur le fait , nous la voyons

rant il ne s'en troublait guère. Il avait en-
tendu bien d'autres tonnerres ot subi bien
d'autres orages : les grands orages des ba-
taillos et les éclatants tonnerres du canon.
Lc premier momont de surprise étant une
fois passé , il avait repris le journal tombé
sur le sable , et épeiait triomphalement la
suite du bulletin , en posant son gros doigt
noueux sur les li gnes palpitantes : « L'ar-
mée prussienne en... mar...che... sur... Pra-
gue..., Briinn et Vienne... me...nacées. »

Nous ne transcrirons point ici toutes les
circonstances ot les apostrophes do la que-
relle , qui nous mèuerait sur un terrain où
nous ne pouvons nous engager.

On s'y jota à la face de grands noms ct
de gros mots ; on s'y livra , à l'égard de la
politique et do l'histoire contemporaines , à
diverses appréciations portées à cent degrés
de chaleur ; bref , on s'y brouilla , comme
seuls de vieux amis se brouillent , quand
vient a surgir entre eux une cle ces questions
brillantes à l'égard de laquelle ils ne peuvent
pas s'unir , ils ne savent plus se taire , et ils
ne veulent pas céder.

Au bout d'un quart d'heure à peine d'in-
vectivesotdetumulte ,Gervinus saisissait avec
fureur sa canne et son chapeau déposés au-
près do Véchiauier oublié et désormais inu-

toujours repoussant d'uno main les envahis-
sements du despotisme , de l'autre proté-
geant l'opprimé contre les abus do la force
et contre ses propres oxcôs. En mémo temps
qu'elle déroule aux yeux des peuples la
charte divine où sont consignés leurs droits ,
elle leur enseigne le devoir sacré de la sou-
mission envers le pouvoir établi. Que l'or-
gueilleux fondatairo franchisse un instant
les bornes de la justice et de la modération,
aussitôt un homme armé de l'autorité sacer-
dotale se présentera devant lui et lui fera
entendre ces graves paroles : ¦ Garde-toi ,
Seigneur, de te laisser éblouir par la puis-
sance et par l'éclat qui t'environnent , car
Liou ne t'a point pétri d'un autre limon que
le dernier de tes sujets. Le pouvoir dont tu
tires vanité n'a point sa source dans son
êtro borné , il n'est point absolu. Fondé sur
le droit divin et sur lo consentement du
peuple , il a pour limites la raison divine et
l'utilité générale. Tout ce qui va au-delà
n'est que tyrannie ot usurpation.

(A suivre.)

Fribourg, le 21 novembre 1871.

BULLE ™ POLITIQUE
Le voyage de M. Gambetta à Saint-Quen-

tin n'est que le prélude d'une tournée plus
complète que l'cx-dictateur doil faire prochai-
nement en province.

Il visiterait successivement Lyon , Mar-
seille , Bordeaux , Toulouse el les autres vil-
les où fleurit la démocratie radicale. A cha-
que station , banquet , loast , speech et le
reste.

On veut faire , dit Paris-Journal, une cam-
pagne analogue à la fameuse campagne ré-
formiste de 1848, qui fit la grande popularité
do M. Ledru-Rollin et activa le mouvement
révolutionnaire.

Seulement , cette fois , il s'agirait de la dis-
solution de l'Assemblée qui est , comme on
sait , Je détendu Cartliago du radicalisme.

Le prologue a été joué avec le banquet de
Saint-Quentin : à bientôt le draine à grand
spectacle.

tile ; puis il sortait de la demeure jadis hos-
pitalière ot amie , prenant Jes puissances cé-
lestes à témoin de sa résolution formelle do
no plus franchir ce seuil , appartenant à un
étranger , à un traître , à un ennemi.

Le capitaine , jurant , sacrant , et tirant fu-
rieusement sa moustache , se demandait , à
voix haute et retentissante , comment il n'a-
vait pu jamais avoir lo ferme courage do vi-
vre seul dans son trou et de fermer résolu-
ment sa porte à tous les sots du pays ; com-
ment , en particulier , il avait pu trouver quel-
que plaisir dans la société do ce maître d'é-
cole bavard , de ce vieux chauvin entêté ,
qu 'il aurait dû renvoyer à ses batailles re-
nouvelées des Grecs , et à ses discours belli-
queux touchant la gloire des races bovines
et porcines

Fritz cherchait vainement , par la lecture
do quelques entrefilets du journal , à calmer
l'émotion de son maître ; Frédéric , d un air
soucieux et contrarié , hasardait, sur les con-
venances politi ques et les devoirs de l'hos-
pitalité , quelques observations qui ne fai-
saient que redoubler la mauvaise humeur do
son père ; Gertrude accourut à tout ce bruit ,
grondait Fritz tout haut , tout bas blâmait
monsieur, ct hochait tristement la tête.

C'était , en un mot , un véritable soir de

Le 6m° conseil de guerre a prononcé les
condamnations suivantes dans l'affaire des
assassins des généraux Clément Thomas, el
Lecomte :

A Ja peine de mort Verdagner, Masselbt,
Lagtange , le jeune Leblondqui est déclaré
avoir agi avec discernement , Mayer Simon,
Herpin-Lacroix et Aldenhoff ;

A la peine des travaux forcés à perpétuité
Gobin Honoré;

A 10 ans de travaux forcés , Chevalier Ar-
thur et Poucin ;

A 10 ans de détention , Chevalier François ;
A la déportation , Easdanski ;
A 5 ans de prison , Jurie; •..-
A 8 ans de prison , Saint-Denis Alexandre ;
A 2 ans de prison , Chevalier-Alexandre,

Ribémont et Ras. el euQM
Sont acquittés les filles Françoise Dagasse

et Marie Bernard , et les nommés Dupont ,
Simonnet , Leliôvre , Rinois, Delabarre, Lair
etHellener.

Des circonstances atténuantes avaient été
admises pour les nommés Gobin , Chevalier
Alexandre, Jurie , Chevalier Arthur , Sainlr
Denis , Poucin , Ribémont Louis, Easdanski
et Ras. ' i i n l  . m .h .,!

Le télégraphe nous transmet les premiers
détails de' la crise parlementaire qui vient
d'aboutir en Espagne , à la suspension du
congrès et à la démission du ministère.' 1'- '

Le Congrès avait à s'occuper , |le 18, de la
proposition de censure contre le gouverne-
ment , présentée par sept partisans dè M. Zo-
rilla. _

Le ministre avait prié ses partisans , com-
me ses adversaires , de prendre la proposition
en considération , parce qu 'il désirait uue large
discussion sur ce sujet.

La prise en considération a été votée à l'u-
nanimité moins deux voix.

M. Navarro , ancien unioniste , a présenté
alors une proposition portant qu'il n'y avait
pas lieu de délibérer.

Son discours n'était pas encore terminé,
quand M. Ochoa est venu présenter sa pro-
position pour la liberté des associations reli-
gieuses et la suppression des décrets du gou-
vernement provisoire auquel M. Zorilla a
appartenu.

Après avoir pris cette proposition en .con-
sidération , le congrès a décidé par 187 voix
contre 78 que celte proposition ne passerait
pas par la voie des bureaux.

Il a décidé ensuite, par 170 voix contre 127,
qu'il continuerait le soir la discussion de

Sadowa, transporté aur ce coin de terre pai-
sible, sur.cette autre;rive du Rhin. ,,,

Dans un camp, le désordre et' le tumulte
do la victoire \ do l'autre , uns retraite pré-
cipitée accomplie au milieu de transports de
colère ot d'indi gnation.

"Un berger des bords du Rhin , qui ren-
contra le professeur Gervinus ce soir-là, af-
firma ensuite qu'il avait ou peine à le recon-
naître , taut son bon visage , intelb'gent et
tranquille , exprimait.en co mc-iuent de ran-
cune féroce ot do fureur menaçante nulle-
ment ;contenuo ; tant il y avait do. désespoir ,
d'audace ,, de bravoure et do défi dans l'al-
lure do son pas rapide et déterminé , si me-
suré et si tranquille d'ordinaire ; d,aus l'as-
pect de sa canne , qu'il brandissait parfois
énerg iquement , commo,il eût fait d'un 'dra-
peau ou d'uno épée ; dans le mouvement mê-
me de aes belles boucles de cheveux bianca
qui , habituellement, caressaient avec respect
ses épaules voûtées ot son beau front , lors-
qu 'elles étaient agitées par la brise , et qui,
en oe moment , s'élevaient parfois,, droites et
désordonnées , au souffle âpre d'un vent du
nord , comme si elles eussent exprimé aussi
la vigoureuse protestation;, de ce cœur indi-
gné et de ces lèvres éloquentes.

11 n'est,que trop vrai , hélas I ce bon cœur



celte proposition au lieu de consacrer la
séance du soir à la question de la Banque de
Paris.

Le Congrès s'esl déclaré en permanence.
M. Robledo a repris alors la proposition

de M. Navarro déclarant qu 'il n 'y avai t pas
lieu de délibérer sur la proposition du Con-
grès.

M. Candau appuyant cette proposition a
fait de son adoption une queslion de cabi-
net.

La discussion a porté alors principalement
sur la rupture des zorillistes et des sagaslis-
tes ; on a laissé presque complélement de
côlé dans la discussion la proposition Oclioa.

La proposition Robledo a été repoussée
par 178 voix conlre 118.

Aussitôt après ce vote, l'amiral Malcampo
est monté à la tribune et a donné lecture
d'un décret royal suspendant les séances des
corlès.

Quelques inslants après le ministère a
donne sa démission.

Lo roi a appelé les présidents des Cham-
bres. On croil que le ministère sera maintenu
avec quelques modifications.

Les députés républicains ont décidé de pu-
blier une circulaire exhortants leurs parti-
sans à ne pas céder aux suggestions des au-
tres partis tendant à troubler l'ordre public

Le Reichstag allemand a voté tous les ar-
ticles de la loi monétaire avec plusieurs
amendements portant :

1° Que le retrait des monnaies hors d'u-
sage aura lieu aux frais de l'empire ;

2° Que la fabrication de monnaies d'argent
divisionnaires esl interdite.

L'Assemblée a volé eu oulre une résolution
invitant le chancelier de l'empire à présenter
au Reichstag, lors de la prochaine session ,
un projet de loi monétaire définitif portant en
principe que les ateliers monétaires de l'em-
pire devront fabri quer , pour leur propre
compte , les monnaies d'or impériales.

M. le ministre Delbruck a déclaré accepter
cette résolution au nom du gouvernement ,
sans vouloir , toutefois , prendre d'engagement
formel pour la prochaine session.

CONFÉDÉRATION.
(Correspondance du Valais.)

Dans l'article que nous avons écrit sur
l'instruction publique en Valais , à l'occasion
du discours de M. Barman , lout en rendant
un hommage bion mérité à la presque tota-
lité des professeurs de nos collèges pour le
zèle et le dévouement qu 'ils mettent chaque
jour à donner une éducation chrétienne et
véritablement sociale à la jeunesse valai-
sanne, afin qu'elle ne grossisse pas en sor-
tant des collèges les rangs des agitateurs et
des brouillons; mats , au contraire , qu'elle
soit la consolation de l'Eglise, de la société
et do la famille , nous disions : que le sys-
tème d'instruction élabli el propagé par les
libéraux , gâte les éludes el les affaiblit con-
sidérablement , à cause de la multiplicité des
branches d'enseignement , qui embrouille
•l'esprit des élèves, les dégoûte de l'élude et
los décourage parce qu 'ils ne peuvent faire
des progrès sensibles dans chaque branche.

de savant , de vieillard , d'ami , ne respirait
plus que la rancune , l'indignation , la haine
ot la fureur. Et pourtant , sur son chemin et
tout autour de lui , les prairies tranquilles
s'enveloppaient de vapeurs bleues pour se
voiler et dormir ; le Rhin , paisible et uni
comme une mer au repos , lui envoyait son
haleine pleine de fraîcheur et son murmure
calme ; les troupeaux errants rentraient au
gîte , et les feuilles se ployaient aux bran-
ches ; les oiseaux bégayaient leur dernière
chanson du soir , ot so blottissaient chaude-
ment dans le duvet de leur nid ; les fleurs
penchaient la tête , sentant bien quo l'heure
du sommeil était venue.

Et au-dessus de tout cela , la douco et loin-
taine voix d'un clocher, s'élevant de derrière
la croupe bleuâtre d'une colline , envoyait
aux nuages dorés , au fleuve , aux moissons ,
aux passants , à toutes les profondeurs du
ciel et à toutes les créatures de la terre les
promesses et les bénédictions de l'Angelus ,
disant : « Gloire à Dieu, amour aux hommes,
et paix au monde. »

Mais cette voix de paix et d'amour, arri-
vant à l'oreille dea deux vieux amis , so per-
dait en vains échos.

Le cap itaine , dans son jardin , jurait et
tempêtait ai haut , qu'il ne pouvait l'enten-

Ils n'ont pas le temps de se vouer â une par
prédilection , et n'acquièrent de facilité pour
aucune.

Puis , changeant chaque année de livres
élémentaires , aucune méthode ne leur devient
familière ; ils n 'en connaissent point. De là
la faiblesse et l'abaissement des éludes, sur-
tout classiques qui sont les plus importantes.
Tel est le résultat malheureux du système
libéral. C'est le progrès à rebours.

Pour mieux faire connaître ce fâcheux ré-
sultat el pour engager les chefs de l'instruc-
tion publique â corriger ce vice , nous nous
permettons de faire observer : que le but
spécial des études des gymnases et des Ly-
cées, pour ce qui concerne l'instruction, con-
siste à lormer les jeunes gens à l'art de par-
ler ot d'écrire. C'est-à-dire que , par une étude
approfondie des langues , surtout de la lan-
gue maternelle , ils la possèdent tellement el
la miment si facilement , qu 'ils puissent plus
tard s'exprimer avec la correction , la pu-
reté de langage que donne la grammaire ,
avec la grâce et l'élégance qu 'enseigne la
rhétori que , en chaire , devant les tribunaux ,
dans les assemblées législatives ou publi-
ques. J'ajoute l'art d'écrire, de sorte qu 'avec
la môme correction grammaticale el la même
élégance, ils puissent écrire tout ce qu 'ils de-
vront dire devanl une assemblée religieuse ,
devant des juges, devant une assemblée.

Voilà en quoi consiste l'art de parler et
d'écrire que doivent acquérir les jeunes gens
pendant les cours de littéral tire et ceux qui
n'ont pas acquis cet art au moins à un degré
médiocre , ont perdu leur temps , leur argent ,
et ont manqué leur carrière.

Que ce soit là le but des éludes dans les
gymnases où l'on apprend le mécanisme et
la construction du langage et dans des Ly-
cées où l'on enseigne les ornements , les grâ-
ces, l'élégance du discours , on n'en saurait
douter : qu 'on consulte los temps où la lit té-
rature florissail le plus el l'on verra que les
éludes spéciales el principales dans les gym-
nases el les Lycées , portaient sur l'ari de
parler el d'écrire. Qu 'on compare le pro-
gramme des éludes donné par le système li-
béral , il est l'opposé cle celui des siècles de
la belle et bonne littérature , par conséquent
le résultat doit ôtre l'opposé.

Mais pour acquérir \e plus beau des arts,
celui de la parole , qui met en rapport les in-
telli gences et qui est le lien et la base de la
société , nous disons que l'élude du grec et
du latin est nécessaire, parce que comme
chacun le sail , les Grecs et les Latins ont été
maîtres dans cet art , et que non-seulemenl
nous ne les surpasserons jamais , mais qu 'il
ne sera donné qu 'à un petit nombre d'attein-
dre leur perfection.

Puis il est nécessaire de traduire des lan-
gues, c'est le moyen de se former à la cons-
truction de la pbra2e , d'étudier la force et la
signification des termes , de connaître les
tournures , les diverses ornementations du
langage, ce qui ne s'apprend pas en étudiant
simplement le fiançais parce qu 'on le sail. el
on le parle par routine; on se contente de
cela , on no l'étudié pas à fond.

Puis cetle élude de traduction qui obli ge do
chercher le véritable sens de la phrase elde.s
mots développe le jugement du jeune homme
pour les hautes éludes , lui donne le goût du
beau.

Mainlenant faut-il accorder la préférence

dre ; Gervinus , sur !a route , s indi gnait et
s'irritait si tort , que , tout en l'entendant , il
ne la comprenait plus.

11 y a des moments de désastre et d'aveu-
glement tels que celui-ci , où la parole do
Dieu , qui dit : « Paix , amour , charité » n'ar-
rive plus à l'oreille des bommes ou des na-
tions , parce qu 'un souffle fatal crie dans le
cœur : a Haine et. fureur I guerre et ven-
geance I »

APRÈS LE COMBAT.

Quel ques semaines plus tard , uno récon-
ciliation s'opérait à Nikolsbourg entre la
Prusse et l'Autriche. Mais la paix n'était
point pour cela conclue entre les deux an-
ciens amis. — C'est que , de leur côté , elle
était infiniment plus difficile à faire. Dans
les premiers moments de sa fureur , le capi-
taine Meinherz n 'avait parlé de rien moins
que d'envoyer sa carte au professeur Ger-
vinus.

Il n'en avait été détourné que par la
crainte do passer pour un sabreur et un
fanfaron , en provoquant un vieillard si peu
accoutumé au maniement des armes.

aux classiques payens ou aux classiques
chrétiens dans le choix des modèles à suivre ?
Le Souverain Pontife, dans la grande discus-
sion qui s'est élevée à ce sujet , a répondu
qu 'on doit corriger ce qu 'il y a de dangereux
dans les classiques des anciens , et qu 'on les
conserve comme on a l'ail jusqu'ici , dans les
écoles catholiques.

Le St-Siége n'a jamais ré pudié ce que les
anciens nous ont laissé de bien el de beau.

Il n 'a point rejeté l'usage des classiques
chrétiens. Mais nous ne pensons pas qu 'ils
prévalent , pour le motif que les apologistes
chrétiens el les Pères de l'Eglise , quoiqu 'ils
aient très bien écrit , n'ont pas voulu faire de
la littérature , mais ils ont traité les hautes
questions de philosophie , de morale , de con-
troverse , de théolog ie ; or les questions qu 'ils
traitent sont encoro au-dessus de l'intelli-
gence des jeunes gens, des gymnases, qui ne
comprenant pas le fond du langage , ne *-ai-
sissent pas non plus la beauté el les formes.

Cesl 1 imagination qui esl la plus active a
cet âge, il faut donc leur donner des modèles
d'une littérature , pure sans doule pour le
fond, mais en harmonie avec celle faculté , la
littérature des narrations et des descriptions
surtout.  Or , comme l'ancienne lit térature des
grecs et des latins esl plus riche sous ce rap-
port que la littérature chrétienne , nous pen-
sons qu 'on continuera à marcher sur les
traces des anciennes écoles catholiques qui
ont donné des hommes qui oni su p arler el
écrire.

Quant au nouveau programme des éludes
en Valais , nous le trouvons défectueux , c'est
le système libéral , de omnibus aliquid, de
lolo nihil i avec son sempiternel el annuel
changement de méthodes. Sur six heures de
classe, à peine si on accorde une heure par
jour â l'élude principale cie l'art de p arler et
décrire; tandis qu 'il faudrait en accorder au
moins trois, sans cela le but serait manqué,
el on n 'aura que des médiocrités. L'étude sé-
rieuse et approfondie des langues donne de
la force â l'intelligence el au jugement , et
alors les aulres branches s'apprennent pres-
que seules el sont un délassement pour l'es-
prit.

Puis il en est un peu en Valais do l'Ins-
truction publique commo de Ja banque , Jo
tout, est sous Va direction presque d'une seule
personne , et le conseil se fie et dort .

Les supérieurs ecclésiastiques , étant très-
intéressés à ce que les jeunes gens qui em-
brassent la carrière ecclésiastique aient l'ait
de bonnes éludes , ont le droit el le devoir
d'entrer pour une part dans la direction de
l'enseignement . El alors on no verrait pas
la religion enseignée par l'Etat.

Ch. N

L'hospice du Gothard a adresse aux gou-
vernements de lous les cantons le coinple-
rendu de sa gestion du 1" octobre 1870 à fin
seplembre 1871. D'après ce compte-rendu ,
7351 voyageurs pauvres ont été hébergés,
parmi lesquels 58 malades el affectés par le
froid ont fait un séjour prolong é â l'hospice.
Le nombre des rations distribuées a été de
18,410. Des vêlements ont aussi élé donnés.
Le déficit enlre les dépenses et recettes est.
de 142 fr. 25 c. On ne peut assez recomman-
der aux philanthropes cei hospice.

De son côté , si le professeur n'avait point
songé à appeler l'épée à son secours , il s'é-
tait du moins aidé de la langue ; et chacun
sait , qu 'en pareilles occasions , celle-ci est
pour lo moins aussi nuisible que celle-là

De ses confidences indi gnées , faites tour
à tour au notaire et au docteur dc l'endroit ,
puis à son grand ami politique , le maire ,
était résultée une recrudescence de soup-
çons, un surcroît d'antipathie de la part des
notables do la petite ville , h l'endroit du
vieux capitaine, Français dégénéré, traître à
la patrie, ami et allié naturel des Prussiens

Et toutes ces bonnes grosses maius d'in-
dustriels , de paperassiers et dc vignerons ,
habituées au maniement tracassier des af-
faires publiques , avaient vaillamment con-
tribué à élarg ir la brèche , toute particu-
lière et intime, qui existait dès lors entre
ces deux consciences sincères , entre ces
deux vieilles amitiés.

Un homme connu , posé et honore , tel quo
M. Gervinus , ancien fonctionnaire du dé par-
tement de l'Instruction publique , et cheva-
lier de la Légion d'houneur , no dovait-il pas ,
par égard pour sa réputation , cesser toutes
relations avec cet admirateur fougueux du
cuirassier-di plomate , ce fanatique effronté
du fusil à aiguille , dont la seule présence

GHKONIQUJ
La Gaze/te du Valais esl aujourd'h ui pleine

Ae révélations précieuses . Elles valent leur
pesant d'or. Mais la presso radicale qui a deux
poids el deux mesures , et qui ne met sur le
plateau que l'or des faux-monnayeurs , se
gardera bien do les reproduire. Il s'agit , on l'a
deviné , de cette demi-douzaine de tripots dont
il esl question d'orner plusieurs localités du
Bas-Valais. Le journal radical de Sion, qui a
récemment publié la nouvelle au son du
tambourin el des castagnettes, n'a eu garde
de laisser échapper l'occasion de donner en
même temps un charivari au gouvernement
conservateur, auteur de ces nouveaux et si-
nistres projets.

« Il aurait mieux valu , dit la Gazelle du
Valais, laisser au pouvoir exécutif le soin de
réprimer, ces tentatives illé gales. Mais si le
bon sens et la raison proposent , le Confédéré
parfois dispose. On sait qu 'ils ne sonl pas du
tout d'accord. Donc, l'organe du parti radical
de Sion , comme un arbalétrier en goguette,
décoche ses flèches à tout le monde, sous
prétexte de moralité , parce que ses amis ont
jugé â propos dans leur intérêt privé, de ta-
lonner celle-ci. Ces coups de pied à la morale
pouvant causer un certain retentissement , le
journal radical croil abriter ses adhérents
trop peu scrupuleux en nous salissant lous,
en noyanl l'immoralité des siens dans un
déshonneur général. »

Mais voici le piquant de l'histoire. Les tr i-
poleurs appartiennent tous , sans exception
aucune , à la minorilé radicale , car Saxon , cet
Eldorado de la roulette , esl une commune
radicale; Martigny, Monthey, St-Gingolph qui
aspi rent à monter à la hauteur de Saxon,
sont également des communes radicalesl

La Gazette du Valais nous révèle que l'acte
de concession , passé le premier novembre
1871 entre la municipalité de St-Gingolph et
« Louis Chevalier Hardouin, docteur en mé-
decine , originaire de l'ours , demeurant à Ge-
nève, agissant tant en son nom qu 'au nom
cle la société qu 'il représente, » a été reçu
par M. llippolyle Pignat notaire , député ra-
dical et ancien conseiller d'Elat sous le ré-
gime radical I

L'article 2 de celte convention porte ce qui
su i t :  « E n  prévision de l'importance de cet
» établissement et du nombre considérable
» d'étrangers qui y afflueront , le Conseil nra-
» nicipal du St-Giugolp h (Valais) naissant au
» nom de cette commune , accorde au conces-
» sionnaire et à ses ayant droits d'établir un
» cercle ou casino ù l'instar de ceux d'outre-
a Rhin comprenant salon de conversation,
» concert , bals, jeux el spectacles. » Acte passé
par devant Pignal , lequel était assisté , dit-on ,
de l'avocat vaudois EYTEL ! Quaud l'esprit de
lucre à tout prix s'empare d'une commune
radicale entière et qu elle s'y abandonne sous
la direction des chefs mêmes du radicalisme ,
c'est que cetle société radicale est bien ma-
lade et que les saines notions du sacrifice et
du devoir y ont lait naufrage: M. Pignat , col-
laborateur du Confédéré, l'ouaillé par le Con-
fédéré! Le rameux Hippol yle de Racine étail
moins â p laindre lorsqu 'un monstre le dévo-
rait aux portes de Trézène.

Ces importantes révélations uous expli-

dans le pays était une insulte et une provo-
cation pour tous les bons Français 'i D'autre
part , l'honneur du capitaine Steinherz , du
brave olficier sans peur et sans reproche, no
lui interdisait "il P118 toute réconciliation
future , tout rapprochement possible , avec un
vieux rat do bibliothèque qui était venu le
traiter dc traître jusque dans sa propre mai-
son I Voici comment , pendant la séparation
et l'absence , alors que ces deux esprits
loyaux auraient dii se calmer et réfléchir , ils
s'irritaient et s'agrissaient encore davantage,

A l'égard du capitaine , c'était la solitude
qui jouait lc rôle de mauvaise conseillère •
chez Gervinus , au contraire , c'était la société
bavarde nt fatale de ses collègues du conseil
municipal el autres voisins qui se disaient
ses amis.
Le vieux capitaine , pour ne pas moisir d'a-
bandon et d'ennui comme un champ ignon
dans son ombre , passait souvent le Rhin ou
lo descendait , se rendant ju squ'à Mayence
et Cobleutz , où il avait au moins la satis-
faction do saluer , le drapeau et l'uniforme.

(A suivre.)



quent l'attitude prise avant-hier , au Conseil
national , par L'illustre avocat Ey tel. Le robin
de Lausanne a réclamé la liberté des mai-
sons de jeux et d'autres maisons encore , au
nom de la liberté individuelle! O logique
radicale I

Saxon esl un tripot quand on y croit M.
Allet intéressé , s'écrie en terminant la Gazelle
du Valais. — La roulette , le trente el qua-
rante, te tap is vert sont des industries très
morales quand il s'agil de les implanler à
St-Gingolph el surtout quand l'acle de con-
cession est reçu par M. Hip. Pignat , notaire ,
flanqué de l'avocat Eytel I

Radicaux intègres , pour qui l'argent n'est
rien et la verlu est tout , quel malheur que
vous ne soyez pas au pouvoir ; quelle scru-
puleuse gestion vous feriez des deniers de
l'Elat !

Et si le peuple ingrat allait une seconde
fois vous congédier , vous quit teriez une
seconde fois le timon des affaires , pau-
vres comme la première, pauvres comme le
pauvre Pignat , pauvres comme le pauvre
Crellon , pauvres comme le bonhomme .lob!

Il n'y a que les conservateurs qui s'enri-
chissent au détriment du clergé, qui quiltent
le pouvoir les poches pleines et qui devien-
nent des Crésus !

CANTON DE FMIiOl' IM
Discours de M. le Directeur Wicky ù la réu

nion du Lycée.

(Suite cl fin).

J'ai élé pendant nombre d'années curé
dans une paroisse dn canton de Vaud : dans
celle paroisse il y avait deux écoles fort nom-
breuses. L'instituteur et l'institutrice qui les
diri geaient le faisaient avec tant de succès,
de zèle et de dévouement que jamais je n'au-
rais eu môme la pensée de leur substi tuer
des instituteurs religieux quelconques. Et si
un proposition de ce genre m'eût été faite ,
je l'aurais repoussée sans hésitation.

Est-ce que, pour cela , je fais le procès aux
corporations religieuses enseignantes1? Dieu
m'en garde. Elles sont une des gloires de
l'Eglise et l'un des fruits los plus précieux do
sa divine et maternelle fécondité. Elles sont
nées surloul dans les temps où l' ordre laïque
et les pouvoirs publics ne s'occupaient que
très-peu , ou môme pas du lout , d'instruction
el d'éducation populaire. L'Eglise.oui l'Eglise,
a eu l'initiative dans cetle œuvre éminem-
ment bienfiiisante el civilisatrice : et aujour-
d'hui ce sont précisément les pays les plus
riches des bienfaits de l'Eglise qui poussent
l'ingratitude jusqu 'à se faire , du bienfait reçu ,
une arme qu 'ils tournent conlre leur mère.

Les corporations religieuses enseignantes,
ahl elles sont encore à l'heure présente , une
ressource précieuse, indispensable môme,
partout où les pouvoirs publics ne cbevebent
dans les instituteurs laïques que des instru-
ments dociles , pour travailler au développe-
mont de leurs principes anti-chrétiens, héré-
tiques , athées ou matérialistes. — El lorsque
les pères de famille ont à choisir entre l'ins-
tituteur chrétien et celui qui l'est peu ou
point du tout , entre une éducation sans Dieu
et l 'éducation qui connaît Dieu pour princi pe
et pour but final de toute chose, leur choix
pourrait-il ôtre douteux et le prôtre pourrait-il
hésiter à proclamer hautement ses préfé-
rences?

Donc, Messieurs les instituteurs, compre-
nez comme chrétiens loute la dignité du
nom que vous porlez :

Soyez zélés dans l'accomp lissement de
vos devoirs, édifiants et sans reproche dans
votre foi; comprenez sur tout , j'ose le dire , la
sainteté de vos fonctions : car vous ôtes les
auxiliaires et les coopéraient du prêtre et
du père do famille dans l'œuvre sublime qui
consisté à ÈLEVEit des enfants : c'est-à-dire , d
les prendre en effet bien bus pour les élever
BIEN HAUT "

Alors, la queslion qui nous occupe ne sora
plus une queslion pour nous. Alors ! Je vous
le jure ! vous trouverez , dans les prêtres et
et les pères de famille , vos amis les pi„ s
vrais, les plus sincères, vos protecteurs les
plus dévoués.

Nous apprenons avec un véritable plaisir
que quel ques membres de la conférence de
St-Vincent-de-Paul des étudiants , se propo-
sent de donner , dimancho prochain , au
théâtre du lycée, une soirée musicalo et dra-
mati que , dont le produit sera versé dans la

caisse des pauvres qu 'elle secourt avec tant
de succès.

Chacun , nous n'en doutons pas , voudra
partici per à cette œuvre éminemment cha-
ritable , ct encourager par sa présence les
efforts de ces jeunes débutants.

Cette représentation est appelée à rem-
placer la loterie annuelle qui , en raison de
la fermeture du collège , ne peut avoir lieu
cette année. Nous ferons connaître dans un
de nos prochains numéros l'heure et le pro-
gramme do cetto petite soirée.

Une souscriplion est ouverte , depuis di-
manche , au bureau du caissier de ville , en
faveur de M"° Anna Albiely, Ja courageuse
servante qui a sauvé la vie de deux enfants
au péril de ses jours.

Le Chroniqueur propose de son côté , une
souscriplion en faveur de Mm0 Corpataux , qui
a perdu ses deux enfants et dont le magasin
de mercerie a été la proie des flammes.

Il propose cn outre , qu 'avec ce qui a pu
être enlevé du magasin de M*" Corpataux ,
on l'orme une loterie dont le produit sérail
consacré à celte respectable personne.

Nous espérons que celte pensée trouvera
un accueil sympathique dans le public de
notre ville.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
France. — Les journaux bonapartistes

se sont plaints des retards que subissait l'ins-
truction dirigée conlre M. Janvier de la Molle.

Il parait qu 'il n 'y a rien de fondé dans celle
plainte. L'affaire a élé confiée à M. Couvet ,
ancien premier avocat général , aujourd'hui
conseiller.

Dès les premières recherches, dil le Fran-
çais , l'accusation s'est trouvée en face des
laits les plus graves : les principaux sont re-
latifs à la construction d'un asile d'aliénés ,
pour lequel on aurait fait supporter au dé-
parlement des dépenses qui , on réalité , n'a-
vaient pas eu l' emploi indiqué.

On parle d'un entrepreneur qui so portait
créancier de 180,000 fr., et qui se verrai t , par
les révélations du procès , forcé non-seule-
ment de renoncer à sa prétendue créance,
mais de rapporter une somme de Ibu.uOO îr.
indûment touchée.

L'instruction révélerait d'une manière Uès-
nette les procédés employés par certains
fonctionnaires de J'empire pour dissimuler
leurs détournements sous une régularité ap-
parente des comptes.

La chambre des mises en accusation ne
sera pas, dit-on , eu élat de statuer avant la
seconde quinzaine de décembre , et l'affaire
ne viendra vraisemblablement que dans la
session de février.

Les instances les plus vives ont été faites
pour obtenir de la cour qu 'elle autorisât la
mise en liberté sous caution : cette mise en
liberlé a été refusée.

Les crimes sous la prévention desquels
M. Janvier a été extradé de Suisse et incar-
céré sonl d'une telle gravité, que, s'il ne par-
venait pas à se disculper , la peine pourrait
être celle des travaux forcés.

ltomo. — Le 13 courant , le jury romain ,
réuni dans le couvent volé aux Pères Philip-
pins , s'occupait d'une cause d'homicide, et le
ministère public élait en train de tonner con-
lre les scélérats assez dépravés pour verser
le sang humain , lorsqu 'il fut interrompujpar
des cris qui retentissaient au dehors. Il s'a-
gissait de deux voituriers qui échaiigaient
entre eux des coups de couteau , et qui durent
ôtre tous deux transportés à l'hôpital. Les
recherches laites par la justice à l'effet de
découvri r l'auteur de la tentat ive d' incendie
d'un wagon chargé de pôlroio , qui se trou-
vait en gare à Home, n'ont point abouti. Seu-
lement il a été constaté que sur le wagon
môme on avail écrit ces mots à la craie ;
Vive le pétrole, et que la mèche déjà allumée
avait élé éteinte par la pluie. Le couvent de
St-Andro au Quirinal volé aux jésuites doit
être converti eu écuries.

Ilulit*— Quelques journaux ont donné
des détails assez fantasti ques sur le projet
de loi qui se prépare au ministère de grâce et
justice, relativement aux corporations reli-
gieuses. D'autres ont donné comme chose
positive que le ministère avait décidé de lais-
ser dormir ce projet do loi.

Nous pouvons assurer que l'honorable
Bonghi continue à travailler à ce projet , au
ministère de grâce et justice. Il paraît qu'on
aurait arrêté qu 'il resterait à Rome une mai-
son pour chaque ordre monastique, laquelle
serait considérée comme Casa Generalizia.
Les autres seraient supprimées.

Le projet serait présenté à la Chambre
dans les premiers jours de la session.

— Nous avons déjà parlé du vol très-con-
sidérable commis tout dernièrement au Moul-
de-Piété de Païenne el dont les plus riches
familles de Païenne , qui ont l 'habitude de
déposer leurs pierreries dans cet établisse-
ment lorsqu 'elles s'éloignent de la ville, ont
élé victimes .

On a dit que M"10 la marquise Faldella de
Torrearsa, femme du président du Sénat ,
avait perdu dans ce vol des pierreries pour
la valour de 400,000 francs ; mais on assure
que la famille Torrearsa ne perd pas plus
que les autres dames de Palerme.

On mande maintenant de Palerme que la
questure est déjà sur les traces des voleurs,
qui formeraient une association de mafiosi
qui travaillaient depuis des années avec une
rare patience au couloir souterrain et à se
taire des amis au Mont-de-Piélé. La questure ,
écrit-on , a cerné et surpris, il y a peu de
jours , une maison éloignée du Mont et à
demi-abandonuée. Le portier , qui disait qu 'elle
n 'était pas habitée , ouvrit , après quelques
difficultés , presque sûr qu 'il serait impossible
de découvrir l'ouverture du couloir irai abou-
tissait au Mont-de-Piété.

Alleuinguc. — Les catholiques-protes-
tants , comme on appelle maintenant les
partisans de Dollinger en Allemagne, ayant
déclaré publiquement dans une réunion do
leur secte, à Wiesbade , quo les habitants do
la Principauté de Nassau-Hadamar se sou-
venaient encore avec amertume de l'époque
où les Jésuites avaient travaillé parmi eux ,
un Comité , composé de représentants de
toutes les communes de la petite princi-
pauté , s'est formé pour convoquer à Hada-
mar une assemblée de catholiques. Cette as-
semblée a eu lieu lo 12 do ce mois , le chif-
fre des catholiques qui sont venus y prendre
part s'élève à p lus de trois mille. Ils ont
énergi quement protesté contre cette calom-
nie , et le Comité a envoyé leur protestation
au Reichstag de Berlin. L'assemblée décla-
ra , en outre , adhérer à la protestation de
Mayence , et remercia Mgr. l'Evéque do
Limbourg d'avoir si résolument pris la dé-
fense des Jésuites.

— Le gymnase catholique de Breslau est
le théâtre d'un nouveau conflit. On a exigé
du D' K..., professeur de religion , et parti-
san de l 'infaillibité , de chanter un Requiem
solennel pour l'âme du Dr Baumgarten, pro-
tesseur sup érieur , ancien catholique , qui
vient de décéder. Le Dr K.... a énerg ique-
ment refusé de se conformer à cet ordre
étrange. Le collège provincial a soumis ce
refus au ministre des cultes , dont on attend
prochainement la réponse.

— La Prusse juge le moment opportun
pour fortifier ses frontières du côté de la
Russie, témoin la nouvelle suivante , publiée
par les journaux allemands : « La place forte
do Posen sera agrandie, de manière à former
une placo d'armes de première classe ; de
même que Metz , la forteresse de Posen aura
une extension considérablo , afin de pouvoir
servir en même temps do dépôt pour lo ma-
tériel de siège. »

F.Bpagiic. — Par suite de la décision
des Cortès qui a considéré l'Internationale
commo exclue des garanties constitution-
nelles, le pouvoir judiciaire en Espagne a
exercé des poursuites contro les agents
avoués de cette association. Quelques arres-
tations ont été opérées , et on a pu se con-
vaincre par l'examen des papiers saisis que
los grèves qui ont éclaté sur divers points
de l'Espagne se rattachent h un vaste plan
d'ensemble élaboré par les chefs do cette
association. Le conseil suprême voudrait ,
parait-il , organiser une grève générale qui
éclaterait à la fois dans tous les centres in-
dustriels de l'Europe , et ce daus le courant
dis décembre.

DERNIËUES NOUVELLES.
CONSEIL NATIONAL , 21 novembre.

Des étudiants suisses en Allemagne adres-
ronl au conseil national une pétition poui
demander la fondation d'uno université fédé-
rale.

Est ensuite reprise la discussion sur l'art
88, qui a pour but de donner â la Confédéra-
tion le droit de réglementer tout co qui con-
cerne les banques el les billets de banque.

M. Keller, de Zurich , propose d'accorder ,
en oulre à la Confédération, la compétence
nécessaire pour établir une banque fédérale
qui procurerait à l'Etat des ressources finan-
cières dans les temps de crises d'argent ,
comme par exemple la crise de l'année pas-

sée qui a obligé à donner cours forcé aux
monnaies anglaises pour suffire anx besoins
monétaires.

M. Philip p in s'oppose à cette nouvelle
centralisation en matière financière , c'est
assez d'avoir tué la vie militaire dans les
cantons. Cetle tendance de centraliser aussi
les finances n'est rion d'autre que le « com-
munisme d'Etat , » système qui consiste à se
défier toujours de la prudence et l'initiative
des individus et des citoyens , pour tout re-
mettre à la prudence de l'Etat. Il propose la
suppression complète de l'art. 38.

La proposition du conseil fédéral tendait
seulement à régler ce qui concerne les
banques, mais non l'émission des billets.

Cette proposition aété rejetée par 74 voix
contre 22 , et la proposition do la commis-
sion a été adoptée par 73 voix contre 24;
cetto minorité est tout ce qu 'a pu obtenir la
proposition de M. Philipp in qui tendait à
ne pas entrer en matière.

DEPECHES TELEGRAPHIQU ES

(Service spécial.)

NEW-YORK, 19 novembre.
Une révolution formidable a éclaté dans

loul le Mexique. Les troupes sont mal dispo-
sées envers le gouvernement. L'alarme règne
partout. Le gouvernement est comp lètement
impuissant.

LONDRES, 20 novembre.
Le Times so dit autorisé à démentir l'as-

sertion de M. Jules Favre d'après laquelle
M. Lefebvre de Behaine aurait déclaré que le
projet do conféronco relativement aux affaires
de la papauté et aux affaires d'Italie avait été
imaginé en premier lieu par M. Gladstone.

VIENNE, 20 novembre.
M. de Beust a fait aujourd'hui sa visite

d'adieu au prince impérial Rodolphe, aux
archiducs Charles , Louis et Albrecht. B par-
tira vers la fin de la semaine pour son nou-
veau poste de Londres.

MUNICH, 20 novembre.
On apprend de bonne source que le Gon-

seil fédéral a adhéré à la proposition des
commissaires bavarois , demandant un article
de loi conlre les ecclésiastiques qui porte-
raient en chaire des questions politiques de
nalure à agiter les esprits.

PARIS, 20 novembre.
La France annonce sous réserves qu 'une

fusion s'est accomplie; le comte de Chain*
bord accepterait le drapoau tricolore , el lc
comte de Paris reconnaîtrait les droits du
comte de Chambord.

Une lettre de M. Lanfrey, datée de Berne ,
19, déclare que contrairement aux assertions
du Constitutionnel, il n'existe pas , malgré les
revers de la France , de parti séparatiste eu
Savoie.

PARIS, 21 novembre.
Le conseil de guerre a jugé l'affaire des

rédacteurs du Père-Duchesne. Humbert a été
condamné aux travaux forcés à perpétuité.
Vermesch et Vuillaume, contumaces, à la
peine de mort.

Le procès contre les démolisseurs de l'hôtel
de M. Thiers a commeucé. On attend le juge-
ment pour jeudi.

VIENNE, 21 novembre.
Les journaux du malin parlent tous de né-

gociations sérieuses entamées avoc les prin-
ces Auersperg pour la formation du cabinet
cis-leilhauien ; néanmoins, avant qu 'Auers-
perg soumette à l'empereur le programme de
son cabinet , il doit avoir des conférences
avec ses amis politiques.
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— Méridionales . . .  188 50. 189 50
— Romaines 177 75: 177 75
— Domaniales . . . .  468 75! 
— Tabacs italiens . . 473 75' 

Bons Méridionaux J 480 —
Oblig. Ouest suisse | 

— ville de Florence . 210 — 210 —
— ville de NaplesN*»1" 132 25: 132 25

V. CHIOKKTÎT HKm-éltft ir* iln U Tlmir.i*.



FAITS DIVERS
En réponse à ladresse des catholiques

allemands , le Sainl-Pôre leur a fait adresser
la lettre suivante :
A nos bien-aimés f ils F. Baudin Louis, comte

dArco Zimieberg; François, baron de Wan-
botd ton Umstadl, el aux autres membres
de l'Association catholique réunie à May ence.

Bien-aimés Fils, salut el bénédiction
apostolique,

Au milieu des amères douleurs donl Nous
sommes accablé, Nous avons élé consolé par
votre lettre dans laquelle vous exprimez Jes
sentimeuts qui vous animent , vous et les
autres membres de l'Association catholique
de l'Allemagne, dont le zèle et le bou espnl
ont provoqué la nombreuse réunion tenue à
Mayence le mois dernier.

Dans les temps malheureux où nous vi-
vons , rien n'est plus désirable et ne saurait
ôtre plus utile que de voir lous les catholi-
ques unir leurs efforts el leur courage pour
défendre la religion et développer la piété.
De même, rien n'est plus propre à féconder
ces œuvres et à les rendre fructueuses , que
l'esprit d'ardent amour pour l'Eglise de Dieu ,
la soumission complète à ce Siège apostoli-
que et l'entier attachement à la foi catholi que.

Nous savons que ces sentiments sont les
vôtres et ceux de tous les autres membres
de l'Association catholique de l'Allemagne.
Aussi Nous vous en félicitons avec une ten-
dresse toute paternelle , et Nous vous exhor-
tons à maintenir vos louables efforts et à re-
doubler de zèle afin que les excellentes réso-
lutions qui fleurissent dans vos âmes portent
également leurs fruits chez les autres. Dans
ce but en même temps que Nous accueillons
avec amour les vœux et les espérances que
vous formez , Nous demandons au Dieu des
miséricordes qu 'il se tienne à vos côtés, qu 'il
vous ptète son secours tout-puissant et qu 'il
vous donne sa force dans ce combat qui doit
exciter le courage des vrais fils de l'Eglise.
Enfin , comme gage de Notre bienveillance et
comme présage de toutes les grâces divines ,
Nous vous accordons , bien-aimés fils , à vous
et à vos associés , *du fond du cœur , Notre
bénédiction apostoli que.

Donné à Rome, près Saint-Pierre , le 28 oc-
tobre 1871, dans la vingl-sixième année de
Notre pontificat PIE IX, PAPE.

VARIETES

la. ceàtièaie liouro de ln lune.

5"" Bulletin.
Dans notre dernier bulletin snr les varia-

tions atmosphériques nous avions la douce
satisfaction d'annoncer au public , et à l'agri-
culteur en particulier , que le beau temps do-
minerait depuis le 18 octobre jusq u'au 12 du
courant exclusivement. Nos prévisions se
sont accomplies â la lettre el avoc une remar-
quable précision ; car , pendant ce laps de
temps il n'y a pas eu un seul jour entière-
ment pluvieux. Dans certaines contrées seu-
lement on a éprouvé l'incommodité des brouil-
lards, inhérente à la présente saison de l'an-
née; et une pluio légère a coulé une seule
fois pendant quelques instants. En consé-
quence, le laboureur a pu , sans subir un mo-
ment de relard , se livrer à ses occupations
importantes , rentrer ses récoltes sarclées et
terminer les semailles dans des conditions
exceptionnellement favorables. Cette douce
température, d'après nos prévisions , pouvait
finir avec la journée du 11 couranl. Aussi dès
le lendemain malin la neige blanchissait nos
montagnes et tapissait nos vallées.

Dans le présent bulletin nous voudrions
pouvoir prédire un lemps aussi favorable
que celui qui a régné pendant la dernière lu-
naison ; mais tes conditions atmosphériques ,
accusées par le baromètre et la direction du
vont en ce moment, ne nous le permettent
pas. Elles nous avertissent sérieusement que
nous sommes entres en quartier d hiver; que
le mauvais temps, soit les giboulées, la neige
ou la pluie, dominera jusqu 'au 12 du mois
prochain.

Que nos lecteurs prennent donc leur man-
teau, calefeulrent leurs fenêtres , organisent
leurs ' fourneaux, fassent leur provision de
bois et renoncent aux agréments d'un loin-
tain voyage et d'une douce promenade.

Mathieu de la Drôme H.
16 pov. 1871, 9 h. 48 ra. matin.

MXSOUSSENS, éDITEUR.

Mcrcariaies.

PARIS, 20 Novembre:
Huile de Colza, Novembre fr. 118. 25

Janvier-Avril » 118. 55
3f6 Novembre » 57. 50
3/6 Nov.-Déc. » 55. 50

Farines » 88. —

BERLIN, 20 Novembre :
Seigle, Novembre Thlr. 57.1/2
Huile de Colza , Novembre » 28.2/3

Avril-Mai » 28.2/3
3/6 Novembre » 23
3/6 Avril-Mai » 22. 13

PESTH , 20 Novembre :
Promeut, livre 83 6. 30—40

livre 87 » 7. 10—15
Seigle, » 3. 35—90

COLOGNE , 20 Novembre :
Froment , Novembre Thlr. 8.6

Mars » 8.12
Seigle , Novembre » 5.21
Huile de Colza. Novembre *> 14. 3/10

Mai , » 14.19/20

MUNICH , 20 Novembre :
Froment , fl. 2552
Seigle , » 16.2
Orge, » 14.4 1
Avoine , » 8.14

Mareuct*.
MOUDON, 13 novembre 1871:

Froment , fr. 4 ,10—4,20 le quart .
Métei l, fr. 2,70—3,00 le quarteron.
Avoine, fr. 1,30—1,40 le quarleron.
Pommes de terre , fr. 1,00—1,»» le q.
Beurre , fr. 1,45—1,50 la livre.
Pain lre qualité , 22 c; moyen , 21 c. la livre.
Bœuf. 70 c; veau, 70—75 c; mouton , 70 c. la 1

VEVEY , 7 novembre 1871 :
Froment (400 q.), fr. 4,20—4 ,80 le quart.
Méteil (100 <j.), fv. 3,20—3,50 le quart.
Seigle (00 sacs), fr. 1,60—1,80 le quarteron
Avoine , fr. 1,60—1,70 le quart.
Poisellesj fr. 4,50—»,»» le quart.
Pommes de lerre , fr. 1,40—1,70 le q.
Fruits , fr. 1,00—1,50 le quart.
Châtaignes , fr. 2,80—3.50 le quart.
Foin (14 chars), lr. 3,20^-3,80 le quintal.
Paille (45 chars), fr. 3,20—8,20 le quintal.
Beurre , fr. 1,30—1,70 la livre.
Pain lre quai., 22—24 c; moyen 21 c. la livre
Bœuf , 70-80*, veau , 80-100*, mouton 58-80 c.

EGHALLENS, 16 novembre 1871:
Froment , fr. 3,90—4,15 le quarteron.
Méteil , fr. 3,00—»,»» le quart.
Avoine fr. 1.00—1,35 le quart.
Beurre , fr. 1,35—1,50 la livre.
Pain lre quai., 22 c; moyen , 20c. la livre
Bœuf, 65-70 c; veau , 70 c; mouton 70 c.

PAYERNE, 16 novembre 1871:
Froment (110 sacs), fr. 3,80—4,10 le quart.
Méteil (60 sacs), fr. 2,70—3,00 le quart.
Seigle (00 sacs), fr. 0, »»—0,00 le quart.
Avoine (70 sacs), fr , 1,25—1,35 le quart.
Pommes de terre (80 s.), 75—80 c. le quart.
Beurre fr. 1,20—1,30 la livre.
Pain lre quai., 22 c; moyen 20 c. la livre.
Bœuf, 7c. niiOAÛ c.;; 70 mouton 70 c. la livre

ANNONCES
Vie merveilleuse

du Bienheureux

NICOLAS DE FLUE
MODÈLE DU CHRETIEN

DANS TOUTES LES OCCASIONS DE LA VIE
traduite et complétée

d'après le procès authentique dc canonisation,
l»nr le K. P. C BOVET,

Oardien de» Mineure Otrav.
BRUXELLES,

Chez A. Vromant, édit., 3, rue de la Chapelle.

Librairie catholique et papeterie
J. RENABD, à Carouge (Genève).

Le Grand Pape et le Grand Roi ,
ou Dernier Mol des Prophéties, 75 c.

j_ lmanacli des 4mis de l'Eglise
persécutée à Rome el en France, par l'abbé
RICARD, 40 c.
Â. la même librairie l'on se charge de la

réparation, confection et fournitures de tous
geures d'ornements sacerdotaux et bannières.

FRIBOUKG. — Imprimerie rue de Romont], 67.

Calorileres système irlandais
A COMBUSTION LENTE.

Première fabrique établie en Suisse.
Nous garantissons nos appareils comme étant de la môme construction (solidité , forme,

dessin , force, économie, sûreté , durée , etc.), que ceux qui viennent d'Irlande et nous les fac-
turons 15 pour eenl meilleur marché que ceux des dépositaires à Genève.

1 Prompte expédition.
Acceptable après un mois d'essai.
Prospectus el renseignements franco sur demande.

mm siEâ m

DRAPEAU DE LA FRANCE?
PRIX : 50 centimes.

Se vend à l'imprimerie de Pu. ILKSSLER , rue des Alpes, 13, h Fribourg.

VIEXT 1>E PARAITRE

Vade-Mecum
POUR LES SUISSES CATHOLIQUES

ou

GUIDE Wtëm
a l'occasion de la Révision de la Constitution fédérale,

PAR UN AMI DU PEUPLE.

l'rix ; 1 IV. la doazaiac.

S'adresser franco chez Ilwssler, éditeur, au bureau de la Liberté el de l'Axai du Peuple, à
Fribourg; chez Baudère , ù Bulle; Gùrller, ù Porrentruy; Eschmann, à Delémont; Grosset
el Trem'bley, à Genève.

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

RECUEIL PERIODIQUE
LITTERAIRE . 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 tr.
Sommaire da a" 1. — I. A nos Lecteurs. — II. Frédéric Ozanam. Elude biographique

et morale (suile ot lin), par Cli. Huit. — HL M. Fournier, ou le dernier Avoyer de tri-
bourg. — IV. Des Associations catholiques. — V. Un Mot au sujet de la presoo catho-
lique. — vi. Poésie. Le Perroquet et la Colombe, par 1g. Baron. — VII. Bévue du mois,
par H. Thorin. — VIII. Bibliographie.

Oa peat s'aboaacr aa bareaa de l'iaipriaicrie, rae de Romont, 07,A Fribonrg.

L'ALMANACH CATHOLIQUE
dc la Suisse française

vient de paraître. Le dépôt est chez Mm" MEYLL , libraire , à Fribourg.

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

* Paris pendant les Deux Sièges
PAR

M. LOUIS VEU ILLOT.
Deux beaux volumes iu*8°. — Prix : 12 fr. l'ar la poste, U fr.

LE LIVRE DE TOUS CEUX QUI SOUFFRENT
NOUVEAU RECUEIL DE PRIÈRES

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

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

Traité des Congrégations religieuses
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 I1III1 1M1ML
Avocat à la Cour d'appel de Paris, docteur en droit.

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


