
La Question des Caisses d'épargne W

(Suite cl f in.)

Ce sont lea caisses d'épargne qui arrête-
ront la propagande de l'Internationale on

donnant , par le goût do l'épargne, l'amour
du travail et l'aversion pour les dépenses
inutiles.'

La caisse d'épargne , je n'ai pas besoin de
vous la définir , o'est la fusion du produit
économisé du travail , en vue de le conserver
et de l'accroître.

Reconnue comme ane des institutions
les plus utiles à l'intérêt général de l'huma-
nité, spécialement à celui de la classe ou-
vrière, la caisse d'épargno prit naissance on
Angleterre vers 1810. Son but peut se définir
par uno double proposition : 1° Procurer à
la classe laborieuse, mais qui no possèdo que
le fruit journalier dc son labeur, le moyen
de placer avec sûreté et avantage lc denier
d'épargne pour le mettre à l'abri de la dé-
pense et de la légèreté. _ - Faire produire in-
térêt aux petits dépôts pour le cumuler au
capital et obtenir do cetto manière un accrois-
sement.

Dans tous les pays bien organisés on a
Bonti le besoin d'instituer des caisses d'épar-
gne. Le canton de Fribourg n'est pas resté
étranger à cotte noble émulation ; au moins
six caisses d'épargne y fonctionnent , dont
une à Chfilel-St-Dcnis, érigée depuis environ

40 ans, sous la garantio des six communes
formant alors la préfecture de Châtel. Cetto
institution a prosp ère et rendu des services
incontestables au public ; ses statuts satisfai-
saient aux besoins du temps dc sa création.
Depuis lors, dans un laps de 40 années, les
besoins ont changé j les rapports entre le ca-
pital et les moyens de l'augmenter so sont
transformés. Pour suivre ce mouvement , de
"ombreux établissements de crédit se sont

'G) Rapport lu dans la section do Châtel-
kl-Denisj
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Le vol de colombes.

La roun™ï l0ineue- ot mauvaise ;le traî-
neau pesamment chargé ne pouvait la par-courir que tres-lentoment.

Les habitants du divor no s'étonnèrent
donc pas de voir Jerzy prendre jusqu'un jourentier pour faire ce voyage -, mais quels fu-
rent leur inquiétude vers la Un de la soirée
l'infortuné marchand étant enfin de retour
au toit paternel , lorsqu 'ils le virent entrer
les vêtements en désordre

^
lc regard étinec-

lant , les moustaches hérissées, ayant des poils
do moins il la barbe , un grand accrois à sou
surtout , et aux joues de petites écorchures
régulières , droites et sanguines , lentes, res-
semblant trait pour trait aux égratignures
laites par des onules de femme ou des griffes
de chat.

constitués dans lc canton, tous patronnes, la
plupart subventionnés par l'Etat.

Les règles statutaires de ces nouveaux
établissements ont , dans la succession do leur
création , suivi la marche graduelle des trans-
formations et des besoins ; en face de ces in-
novations , les règles stationnaires dc la
caisse d'épargne on fait leur temps et sont
devenues en quelques sorte surannées ; ainsi
la mobilité du capital , la multiplicité dc ses
revirements n'exigent plus les fonds de réser-
ve ; ainsi l'intérêt des dépots au taux du 4 O/o,
le chômage de 3 mois à l'entrée, lo même
terme pour la sortie sont des mesures re-
poussées dans les op érations usuelles du
temps présent . Il est à observer , eu outre,
que les nouveaux établissements de crédit
sont presque tous destinés aux op érations
du gros cap ital à l'exclusion du petit ; qu'ils
sont fermés à l'épargne , au besoin journalier
de la classe ouvrière.

En vuo de remédier aux défectuosités , de
combler les lacunes signalées, quelques hom-
mes dévoués se sont réunis à Châtel pour y
former une caisse d'épargne , spécialement
destinée au petit capital. Dévoués aux inté-
icw muiuuï ei matériels ûe la jeunesse la-
borieuse , ces hommes font appel au produit
do son travail et de son économio pour lo
soustrairo à une dépense inutile , insoucieuso,
pour l'assurer, lo grouper ot PnccroStro sous
leur garantie et responsabilité collective , avec
lo concours gratuit de tous les moyens d'ac-
tion suggérés par leur dévouement. Le but
de l'association n'est ni lc gain , ni le béné-
fice, mais la bieufaisanco ; elle revendique
pour elle le bénéfice des dispositions dc
l'art. 1943 du code civil et de la constitution
cantonale garantissant le droit de libro as-
sociation.

La nouvelle caisse d'épargne est ouverte
tous les jours pour l'apport ct la sortie ; elle
op èro sans chômage ni retenue. Le travail des
employés, l'administration seront constam-
ment soumis au contrôle de tous les iute.
ressés ; une invitation pressante est adressée

Pour l'amour du ciel, notre frore, que
vous est-il arrivé ? — s'écria Bartek palp i-
tant. . ,, ., ... .

L'infortuné chasseur , qui etoit parti , le
matin , lo front haut, le pas ferme et fier el
la mine souriauto , entra d'abord brusque,
ment , en chancelant de trouble et de colero
dans la salle bien chaude oik ses frères étaient
rassembles ; puis , saus parler, iJ jeta sur la
table un petit sac pou plein et bien mince,
où nulle pièce d'or ne vint à tinter genti-

ment ; après quoi , il croisa les bras sur sa
poitrine , se prit ù errer do long en large , par

la chambre , en frappant de courroux , du
talon de ses bottes sur le plancher, puis,
lorsqu 'il eut recouvré l'haleine ct la voix , il

débuta , en temp êtant et ecumant , par une

explosion formidable.
_ Que la foudre de Dieu écrase tous ces

chiens d'infidèles 1. .. Maudit soit cent fois

lojour où cette folio idée m'a pris dc me
faire valet dc juif ! .

_ Qu'y a- t - i l  donc?... Apaisez-vous ,
voyons , et contez-nous cela , mon bon lrere,-

dit Janusz , qui avait lc sourire doux et la

parole aïséè, ci qui s'entendait par consé-
quent a merveille à calmer les gens furieux
et à rasséréner les mécontents.

-Co que j'ai , frère ?... Oh I vous no le

à chacun d'eux d'user largement du droit de
ce contrôle , de lc pratiquer , afin de cultiver
son intelligence, d'exercer son esprit d'ini-
tiative, 'de.stimuler son activité, son énergie
individuelle. Dans un pays libre, tout citoyen
actif doit agir do lui-même, veiller sur ses
intérêts ; sa dignité personnelle est insépa-
rable d'uno part dc responsabilité morale au
succès collectif. Par l'application de ces
principes la nouvelle caisso d'épargne est
destinée à devenir une école d'économie en
même temps quo dc moralité, à la consoli-
dation des fondements de l'ordre social.

¦En vous exposant les considérations qui
précèdent , j'ai essayé do corroborer l'op inion
que.vous avez déjà de l'utilité de la caisse
d'épargne pour l'individu ct pour la société,
au tri ple point de vue philosop hi que, moral
et matériel.

Fribourg, le 8 janvier 1872.
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de Paris ot le Journal des Débals, relative-
ment à des articles ele journaux belges , si-
gnés Verux, attribués a co prince :

K .... Nous renvoyons , purement et simp le-
mont , nos confrères il la lotira si forme et si
détaillée de M. lo comte de Serres.

« Les fails qu'elle contient sont articulés
d'une façon si nette el si précise qu 'il importe
au duc d'Aumale do les démentir « lui-
même. »

i Nous ne pouvons supposer qu 'il autorise
des éditeurs à se servir d'une supercherie
coupable et à laisser insérer , sous son nom ,
dans ses œuvres complètes, des documents
apocryphes.

« Nous sommes absolument disposés à
nous incliner devant l'affirmation de M. le
duc d'Aumale, mais nous nous permettrons
do lui conseiller respectueusement des re-
cherches dans rinlérôl de la vérité , et afin
d'éviter' de nouvelles erreurs à l'avenir. »

L'Univers , s'emparanl du même l'ail , est
encore p lus net que le Gaulois :

11 est étrange que M. lo duc d'Aumale ait

devineriez jamais ! vous ne le croirez mémo
point I J'ai— j'ai... que je suis entièrement
joué , dupé indignement , que j'ai perdu en
vain mon temps , altéré ma santé et risqué
mes jours dans cetto entreprise et ces chas-
ses.. ; j'avais pourtant , avant de partir , con-
clu un marché avantageux ; à quoi bon ?
l'infâme mécréant de juif no veut pas mo
payer maintenant.

— Mais quelle raison donne-t-il? — de-
manda Bartek d'un ton tranquille. — N'est-il
point en fonds ? A-t-il fait banqueroute ?

— Rien de tout cola : il voudrait , lo roué,
lo traitre , avoir tout nies ballots de fourru-
res, et payer peu ou point.

Ecoutez ça , frères et amis, les raisons
qu'il oso me donner pour justifier son indi-
gne fourberie.

Pour telle ou telle peau d'ours , par exem-
ple , il prétend quo la valeur de la fourrure
est presqu'entièrement détruite parce qu'elle
a été trouée en plein côté, du coup d'épieu ,
Ou bien , co sont mes pelleteries de renarde
qui sont , — soutient-il , endommagées et dé-
chirées par les balles ; ou co sont les queues
d'hermines qui , selon lui , ont perdu une par-
tie de leur duvet noir et lisso dans les piégea
tendus pour attraper ces pet its animaas,

attendu si long temps pour désavouer un ou-
vrage imprimé depuis trois ans , en volume,
sous son nom.

Nous (avons co volume sous les yeux ;
un petit in-18 de 372 pages. Sur le dos , on
lit : fleuri d'Orléans. — F.criï. poliliques.

Quant au titre imprimé sur la couverture
et sur la première page, le voici tout entier :

• Henri d'Orléans, due d'Aumale,
écrits poliliques 1801-1868.

» Lettres sur l'histoire de France, adressées
au prince Napoléon (1861). Lettres de Vcrax,
1™ série (1805) ; 2™ série (1800). Lettres de
l .raa: suc là deuxième expédition de Rome
(1808). »

Ce volume à été publié à Bruxelles en 1808,
et très-régulièrement après avoir élé déposé
conformément au vœu de la loi.

Comment expliquer que M. le duc d'Au-
male ail. jusqu 'ici accepté cette publication t

La Patrie, rappelant l'insistance mise par
M. 1 mers a taire relever de son poslo de mi-
nistre de Belgique à Paris, M. le baron do
Doyens , ce à quoi lo gouvernement'belge
n'était absolument refusé , croit pouvoir ajou-
ter quo de nouvelles instances ont été faites ,
tout aussi inutiles que les premières.

Le cabinet de Bruxelles a finalement dé-
claré que , s'il en était réduit à celle extré-
mité, iJ rappellerait M. do Bcyens, mais sans
lui donner do successeur , ot en ne laissant
i-:'/ ' qàiMtfîigreîtir'poini 'ù Al. Ernest Picard ,
que l'on dit fort résolu d'ail leurs à abandon-
ner la carrière diplomatticiue.

Nous réunissons les quelques nouvel les
quo le télégraphe a jugé à propos do nou9
transmettre.

Lo général Cromer ost poursuivi par le
parquet do Beauno pour avoir fait fusiller ,
comme espion prussien , l'épicier Arbinet , do
Dijon. Lo ministre do l'intérieur a ordonné de
surseoir à l'arrestation do l'ox-général jus-
qu 'après la période électorale.

Le bruit court que M. Poiiyer-Quertier ne
persisterai t pas à soutenir l'impôt sur les
matières premières. Dans ce cas, après le
vote de l'impôt sur les valeurs mobilières,
l'Assemblée voterait probablement les déci-
mes nécessaires pour équilibrer le budget,

Le bruit courait à Paris , samedi, que, dans
lo cas où M. Hugo serait élu à Paris , M. Du-
chàtol retirerait sa proposition ayant pour
objet le retour de l'Assemblée nationale à
Paris. Il esl probable que co n 'est qu 'une do
ces mille rumeurs quo le travail électoral
enfanté, et que le gouvernement n'a pas été

Et il part dc là pour se désister des con-
ditions du marché , pour m'en offrir d'autres
inacceptables, honteuses , ridicules.

Et il n'y a rieu de vrai dans tout coci : ce
no sont que mensonges, ruses ct fourberies
do juif 1

— No pouviez-vous vous y attendre , frèro
Jerzv ? — reprit alors Bartek , d'un ton plus
grave.

— Ne saviez-vous pas quo cette race (les
bourreaux du Christ semble prendre plaisir
ii maintenir et à propager l'usure, la rapacité
et l'infidélité parmi les hommes, et pouvioz-
vous croire que cette bosogne d'aventurier
et do marchand , intéressée, oisive et chan-
ceuse, fut vraiment convenable et digno pour
un gentilhomme chrétien ?

— Frère, vous avez raison... j' aurais dû
penser à cela , et, par l'effet d'un charmo
sans doute , j' avais tout oublié.

Je no sais quello illusion de fortune , quel
bean rêve (Por, inutile ct dangereux , m'avait
troublé la cervelle.

No mo le reprochez plus maintenant ; jo
suis bien assez puni pour l'avoir formé,,.

Jusqu 'à quel degre d abaissement cette
stupide affaire m'a conduit 1...

Tenez, quand j'ai entendu le vioux filou



fâché de laisser propager pour augmenter les
chances de la candidature de M. Vautrain.

Le bruit que la Prusse aurait fait des ob-
servations sur le budget militaire de la
France est dénué de tout fondement.

Jeudi a eu lieu A Madrid un service fu nèbre
anniversaire de la mort du maréchal Piirn. Le
roi y assistait , ayant à côté de lui le maré-
chal Serrano. M. Sagasla, gravement indis-
posé, n 'a pu prendre pari à Ja cérémonie. On
a beaucoup remarqué l'abstention des radi-
caux, enlre autres de MM. Zorilla , Martos el
Rivero.

nOJVFËDËRATION

(Correspondance du Das- Valais.)

5 janvier 1872,
Nous sommes en lièvre électorale. Lo *

janvier 'Je 'i.a' arrondissement fédéral com-
posé des distri cts de Monthey, St-Maurice ,
Martigny, Enlremont el des communes d'Ar-
don et de Chamoson , doit nommer un député
au Conseil national en remplacement de M.
Cretton décédé.

Les graves question qui s'agitent au sein
du Conseil national donnent une certaine
importance à cetle élection. Une voix de plus
ou de moins à Berne ne pèsera pas beaucoup
dans la balance ; il est statué que les catho-
liques doivent êlre sacrifiés. Mais la manifes-
tation populaire ne sera pas sans poids el
sans valeur , elle montrera de quel côté se
trouve lo peup le, elle prouvera si la révision
a les sympathies du peuplo. Le choix du dé-
puté que le Bas-Valais nommera sera doue
une espèce de programme politique au sujet
de la révision.

Nos radicaux le comprennent; ils veulent
donc donner le change et pour cela il mettent
en avant Ja pélilion si u.séé des 9,000. Selon
eux c'est la question la plus importante , de
la révision ils n'en disent pas un mot et celn
pour do bons motils.

Les radicaux bas-valaisans, pères du pro-
grèH et premiers pionniers de la liberté en
Valais , les radicaux bas-valaisans par qu:
tout ce qu 'il va  de bon a élé fait , les radicaux
verneurs du Haut-Valais el celui des lmr.u_
do Sion , les radicaux bas - valaisans onfin
merveilles d'éloquence , puits de science et
proùiges de lumière ne trouvent parmi eux
pas un homme capable de les représenter
à Berne; ils sortent de l'arrondissement et
vonl mendier auprès des buroau de Sion el
choisissent lo plus audacieux el le plus fana-
tique bn J - OJI ; ils vont so placer de nouveau
sous la puissance allobroge et arrêtent la
candidature de M. Alex. Dénériaz. Les radi-
caux bas-valaisans abdiquent devaut leur
idole t

Leur candidat ost toul entier pour la révi-
sion, il est centralisateur , au diro do ses amis
il a épousé eomplèlemenl l'opinion du Con-
fédéré: la centralisation la p lus large possi-
ble. Il faut avouer que nos radicaux qui se
disent opposés à la révision , ne sont pas dé-
licats dans leur choix. Il faut espérer que
les citoyens qui ont encore un sentiment
d'honneur et qui ne sont pas bâillonnés sous
les pieds des meneurs du radicalisme repous-
seront énergiquement cette candidature .

_mmm___w_ w_t_K____ a ____z_m_mtÊt-___m
me débiter ses mensonges et renoncer a no-
tre marché , la colère m'a tellement dominé
que j' ai perdu la raison ct , lo saisissant par
la barbo, je l'ai menacé de lui enseigner la
probité h grands coups de fouet de chasse ,
assez solido pour faire sortir de son corps dc
voleur son âme de maudit .

Là-dessus Sus», sa femme, et ses damnés
marmots , se sont jetés sur moi , ct je crois ,
Dieu mo garde, qu on rémission do mes po-
chés, je porto encore la marque dc ses onglos
do sorcière sur mon pourpoint ct mon visage.

Et ici le pauvre Jerzy, crachant avec dé-
goût, s'agitant et marchant à grands pas,
essuya, du revers de sa manche , le devant
de son habit , et les gouttelettes de sang figées
sur ses joues ridées , qui se couvraient d'une
vivo rougeur de dédain et do dépit.

— Allons , frère , calmez-vous, — dit alors
Jacek , qui souriait à demi. — Un vrai gen-
tilhomme, fils do bon chrétien et de nobles
ancêtres , n'est pas déshonoré pour avoir
reçu , de çà ele là, quoi que soufflet de femme,
ou quel que injure de juif... Et tout le tracas
que vous vons êtes donné no sera pas entiè-
rement perdu. Si, — ce que je vous conseille,
— vous no donnez pas vos fourrures à Bran-
cko, vous pourrez les placer niséniont chez
quelque pelletier de Cracovie.

Le parli catholique et patriote a fixé son
choix dans la personne de M. Louis- Gross ,
président du tribunal do Martigny.

D'après une statistique basée sur une
moyenne de dix ans, les cantons à ohingeld
ou droits de consommation oui perçu annuel
leinent , savoir :

Ben» fr. 1,024,848 »90
Lucerne » 179.232 »71
Uri » 24,299.12
Schwytv. . 12,708»92
Obwalden » 11,319.75
Nidwalden » 8,943.92
Glaris » 10,004.03
Zoug . 10,059 34
Fribourg » 207,303»3G
Soleure i 220,985*03
Bate-Villo » 40,098.64
Balo-Cainpagne » 28,209.50
Grisons » 93,159.03
Argovie . » 83,802.57
Tessin » 179,010.30
Vaud » 117,589.75
Valais » 9,118.93

Total, fr. 2,285,274.40

NOUVELLES SUISSES

Soleure. — La centenaire de Nuglar , la
veuve Anne-Mario Romer , viont de mourir à
l'Age de 106 ans. Parmi les enfants qui lui
survivent , l'un compte 73 1/2 ans , un autre
71.

itftle-ViUe. — La Compagnie de l'Est
français a péremp toirement refusé de céder
au Central-Suisso la section de son chemin
construite sur territoire suisse. Elle demande
au petit-conseil l'autorisation de procéder à
des études sur territoire WVlois pour le tracé
d'une voie ferrée entre Belfort el la Suisse,
sans emprunter le territoire alsacien. — Le
conseil d'administration du chemin de fer du
Jura , de son côté , revient à la charge pour
obtenir la concession demandée, afin de pous-
ser sa ligne jusqu'à Bàle.

Genève. — D'après une correspondance
du Journal de. Francfort , le général de la

tage de 315,000 fr. qu 'il a fait à la fondation
d'un journal qui se publierait à Genève , et
B'appelerait la Revanche ,

— Une interpellation laite au sein du Grand
Conseil a provoqué , de la part du directeur
de justice et police , la déclaration que l'en-
quête relative à l'incendie du 13 novembre
avail démontré le mal fondé absolu des
bruits qui attribuaient ce sinistre a Ja mal-
veillance.

CHRONIQUE;
Occupons-nous un peu de l'athée et maté-

rialiste Lil tré , do l'Académie française , puis-
que les Joiissaint et Carteret des Chambres
fédérales nous laissent quelque doux loisir.
Mettre d'ailleurs le nomdeLillré dans notre
chronique , c'est parler en mémo temps de
toute l'institution de la libre-pensée. Quand
on en counatt un , on les connaît tous. Ab uno
disce omîtes. Ils agitent la queue rouge avec

— Non , — répondit Jerzy, en secouant
tristement la tête, — je no suis plus de force
ni d'humeur à m'en aller courir jusque-là.
Combien de choses il y aurait encore à sup-
portor I les frais de posto , les fatigues du
voyage , ct , au bout de tout cela, la perspec-
tive peut-être de ne rencontrer-pour, acheteur
que quelque filou , perfide et rusé autant que
Brancko.

— Ce que vous me dites là me paraît assez
sensé, mon ami, — dit alora Bartek de sa
voix tranquille. — Convenez alors qu'au de-
meurant vous n 'avez pas fort bien fait de
vous en aller au loin chercher te profit et les
avontlires , et qu 'il aurait été beaucoup p lus
sage de rester tranquillement avec nous, à la
maison.

— Il est vrai , — murmura Jerzy qui , à
demi calmé , s'était assis enfin , étendant ses
membres raidis à la douce chaleur dc l'âtrc ,
reposant ses yeux fatigués sur la clarté tran-
quille du flambeau , sur les murs amis du
logis bien clos, et sur la nappe bien blanche;
se laissant reprendre enfin à cet humble
charme pénétrant du foyer qu 'il avait si fol-
lement quitté pour un rêve incertain, si tôt
évanoui , — il est vrai , celui qui court après
la fortune est bien fou ; celui qui sait s'en
passer, et lui préférer la paix du séjour

plus ou moins de grâce , el jonglent avec les
sophismes avec plus ou moins d'habileté;
c'est la seulo différence qu 'il y ail entre eux.
Pour le fond , c'est le nièine trou de cratère :
des laves et de la cendre , et de temps à au-
tre , un vilain jet de flamme, au milieu de
tourbillons do fumée épaisse. C'esl de ce cra-
tère qu 'a jailli le pé t io le  qui a incendié Paris;
c'est de ce cratère que sortent toutes ces
haines contre le Christ ot son Eglise ; e! c'est
des fissures de co cratère que suinte cette
boue avec laquolle les cacographes de la
presse démocratique font des pelottes poul -
ies jeter à la soutane qui revient du chevet
du pauvre ou du mourant.

L Univers, qui a tout particulièrement élu.
dié les faits el gestes des libres-penseurs et
des Ubïes-pensavds, news venseigne tvës-jwé-
cieusemenl- sur le nouvel'immortel , qui. en
entrant a l'Académie par une porle , a fait
sortir Mgr Dupanloup par l' autre.

« II y a quelques années , M. Liltré avait
été repoussé pour cause d'incapacité morale
ct littéraire, dit M. Louis Veuille. Il n'a (ton
fait depuis qu 'un certain nombre lourd de
fautes de logique morale et de fautes de
français, et le voilà élu. Si les muses sont
vierges , qui voudrait en mettre sa main au
feu? Mais certainement elles sont femmes.
Souvent femme variai

s Quand nous parlons d'incapacité morale ,
il faut s'entendre : M. Liltré est le plus hon-
nête homme du monde , mais par inconsé-
quence. C'est Socrate , moins les agréments
de visage et le charme de l'esprit. Platon a
beaucoup tiré dc Socrate, il ne tirerait rien de
M. Liltré, pure machine à écrire mal , qui ne
parle , ni ne cause , ui n'a l'ombre la plus fugi-
tive d'aucune élégance , en quoi que ce soit.
Véritable renfrogné! Calepin pur! En fait de
charme , il n'en possède qu'un , el encore ne
Va-t-il pas personnellement : i\ esl athée.
Mais il parait que c'est un charme très-fort
sur beaucoup de gens.

» Telle est la puissance dé celle chose qu 'il
n'est pas même nécessaire de l'avoir en soi ,
et qu 'il suffit de la porter dans ses valises.
C'esl lo cas de M. LiUrè. »

,_Wt_ Dupanloup a donc fait un acte vigou-reux lu lier, en tfaiingami., ,.,,.„ .. f , ...
lion d'un caractère alliée si tranché.

La belle conduite de Mgr Dupanloup est
une leçon, — et elle peut devenir un élo-
quent exemple , dans plusieurs cas , pour
nous antres , catholiques.

Ne quittons pas l'Académie sans citer en-
core une de ces pages ravissantes qui échap-
pent si souvent -à ta plume do M. Louis
Veuillot. C'est l'histoire d'une perle enchan-
tée, — perle falalo et pernicieuse, — qui ,
malheureusemenl , se trouve , môme en Suisse,
dans la poche de trop de gens :

« Au temps de Charlemagne, écrit M. Veuil-
» lot, «ne personne incorrecte s était empa-
» rée d'une perle fée qui avait lo privilè ge de
» fairo naître l'amour dans Je cœur de ï'em-
» pereur. Charlemagne vit la personne et fut
. pris , au grand scandale et au grand éton-
» nement de la cour. L'affreux sortilège ré-
* sista à tous les exorcismes. La personne
» mourut, et Charlemagne resta pris. On ne
» pouvait l'éloigner du cadavre. En vain le

natal , la société de bons ot fidèles amis , est
heureux , prudent et sage... Les événements
m'ont appris cette leçon , frères , et désor-
mais , rous n'aurez plus besoin de mo ln
répéter...

Au diable soit la spéculation , et la ri-
chesse, et la chasse, et les fourrures, et la
méchante et vilaine àmo de cet usurier de
Brancko !...

On ne mo reprendra plus à songer à tout
cela ; je suis guéri , je suis content , je suis
des vôtres...

Que le ciel me confonde, si je fais plus dc
cas maintenant d' un beau ducat d'or que
d'une feuille do chêne , et si je reprends un
fusil pour me mettre en chasse , à moins que
ce ne soit pour aller tirer les lièvres dnns
nos seigles ou les moineaux dans nos ce-
risiers !

Et Jerzy ainsi désenchanté de ses beaux
projets do fortuite , ainsi converti , ainsi re-
conquis à la simple vie d' autrefois , à la paix
et aux douceurs du foyer , donna , de ses bon-
nes et fermes résolutions, uno preuve sincère
et convaincante.

11 ne voulut pas vendre, même pour un
deini-écu , des riches et belles parures qu'il
avait apportées.

» cadavre se gâtait, l'empereur était toujou rs
» là, adorait toujours. Les courtisans fort
» incommodés, allèrent chercher l'archevêque
» Turpjri. Il soupçonna le mystère , ouvrit la
» bouche de la morte , trouva la perle cachée
" sous la langue, remporta , el , ne voulant
» pas s'en servir , alla incontinent la jeter au
» fond d'un lac qu 'il connaissait dans un lieu
» désert. La perle enlevée, l'empereur , saisi
» de dégoût , fit enfouir la hideuse dépouille.
» .Mais un jour passant [iras du lac où la
» porle avait été jetée , sa passion lui revint.
» Il aima le lac connue il avait aimé la sor-
» cière ; il ne voulnt p lus quitter ce rivage, il
» y fit bàfiï, et ce fut Aix-la-ChapoIIe où il
». prit son tombeau.

» Toutes-séries dé gens ont trouvé la perle
» funeste , el c'est la soute chose qui explique
» bien pourquoi M. Crémieux fut roi de
» France avant M. Thiers , pourquoi M. Thiers
» règno aujourd'hui , et pourquoi M. Liltré est
» académicien. »

CANTON DE FRIBOURG

Le 28 décembre écoute, la circulaire sui-
vante était adressée à toutes les communes
intéressées à la construction du chemin elo
fer Itoaé-Payerno-Estavayer-Yverdon :

« Estavayer, le 28 décembre 1871.
» Tit.

u L'entreprise du chemin de fer de la
Broyé à laquelle nous travaillons depuis 3
ans, paraît devoir se couronner de succès.

» Les Etats de Fribourg et dc Vaud prê-
tent leur appui moral ct financier à cetto
œuvre quo réclament les besoins du temps ct
de la situation ; le comité des districts d'Y-
verdon , d'Orbe et de Grandson y travaillo
avec activité , en provoquant des réunions
nombreuses et enthousiastes -, la commune de
Payerne mémo, jusqu 'ici J'enuemio do cotto
cause, mais assurée maintenant de la cons-
truction de la li gne longitudinale , paraît
vouloir nous prêter son concours.

» Le district fribourgeois de Ja Broyé ot
lea localités d'autres districts ayant intérêt
à. notre œuvre ne peuvent dès lors rester en
arrière ; l'heure approche où nous sortirons
uc te. £iu. <t-auuttu.it eo Q JBOltiuœuti que
nous a créé l'établissement des chemins de
fer, desservant loo autres contrées do notre
canton.

» Pour liâîer cet événement et Je favoriser,
toutes los communes de Ja Broyé et les au-
tres localités intéressées, sont priées de SE
faire représenter par quelques délégués h
une conférence , qui aura lieu à Ja sallo do la
Grenette, à Estavayer, le jeudi ' _ janvior pro-
chain , à 1 heure de l'après-midi.

n Le comité intercantonal de la ligne trans-
versale et M. llap ier, ingénieur anglais , aveo
qui ce comité est en négociation , assisteront
a l'assemblée.

» Toutes les personnes sympathiques à la
cause du chemin de fer sont priées également
do s'y rencontrer.

» DUCHEST, préfet.
» F.-L. CHANEY, président.
» A. CHASSOT, avocat. »

Voici maintenant la communication pu-

Une partie fut alors donnée aux pauvres
du petit bourg et on hommage à l'église
de leur paroisse.

Une superbe doublure de manteau fut
offerte en souvenir à un ancien ami , lo bon
vieux curé.

Le reste put s'employer facilement pour
le confort de la maison ot les besoins do la
famille.

Il se trouva en abondance des tapis , des
pelisses , do chaudes couvertures.

Wladzio se sentit tout honoré, tout réjoui
d'avoir, pour sa fine czamarka de drap bJeu
serrant la taille , unc superbe garni tan do
petit-gris que , vu son jeune âge. ses oncles
n'avaient point jusque là jugé à propos do
lui accorder.

Un messager do Malyszki s'en alla porter
au bon frère Stanislaw , dans son couvent ,
assez de peaux de renards bleus pour qu'il
s'en fil. faire une belle chape fourrée.

Ainsi se partagea, en hommages pieux,
en joyeux présents d' amitié fraternelle , ce
soi-disant trésor do fourrures précieuses sur
lequel , jadis , lo vieux gentilhomme abusé
avait fondé son espoir.

(A suivre.)



bliée par le Démocrate sur le résultat de cette
assemblée :

Estavayer, 4 janvior 1872.
Monsieur le Rédacteur ,

Ensuite de la circulaire dont ci-joint un
exemplaire, il y a eu aujourd'hui une réunion
de plus de cent personnes à la grande salle
de la Grenette en notre ville. Un très-grand
nombre de communes du district étaient re-
présentées et le meilleur esprit y a régné.
Chacun a compris que le moment est venu
de faire en faveur delà ligne ferrée FribourK-
Yverdon les sacrifices nécessaires pour en
assurer l'exécution. Plusieurs orateurs ont
pris la parole pour faire ressortir l'u tilité et
là nécessité de cette entreprise; Jeurs dis-
cours ont été couverts d'applaudissements.
— M. l'ingénieur Napier , entre autres , dans
une improvisation fort remarquable a fait
preuve de connaissances approfondies. —M.
le syndic Roguin , d'Yverdon , a assisté à
cette réunion ot a témoigné par sa présence
do l'intérêt que les autorités de la ville dont
il est lo représentant portont à cette entre-
prise.

Il résulterait des explications qu'il a don-
nées quo lo torrain qui sora utilisé pour cette
ligno ferrée , depuis le territoire de Cheyres
j usqu 'à la gare d'Yverd on, sera offert gratis
a l'entrepreneur , sans préjudice à des sub-
ventions en argent que Yverdon et Yvonand
feront.

D'ici an 15 février prochain , chacune des
communes du district d'Estavayer devra
faire connaître lo chiffre de la subvention
qu'elle est disposée de faire. Le chef-lieu du
district ouvrira , dit-on, la souscription par
une somme d'une centaine de mille francs.

Le comité transversal assistait en majeure
partie à cette réunion. Sans ostentation et
sans bruit , il a conduit cette entreprise avec
intelligence ct l'a fait arriver au point où
elle en est. U espère voir sa tâche accom-
plie dans un avenir très-prochain ; c'est au
moins ce qu'a fait entrevoir son président.

On îious écrit de la Haute-Gruyère :
Le jour de l'an devait avoir liou à Grand-

vil lard , la réunion ordinaire des mombres du
Pius-Verein. Cette réunion a été renvoyée au
dimanche 7 courant, a cause du tirage do la
loterie qui a été organisées à Grandvillard eu
faveur des pauvros. Lo produit do cotto lo-
terio, qui est do 82 fr., sera ropurti onlro les
pauvre s les p lus nécessiteux de l'endroit.

Honneur au dévouement si connu de M.
notre révérend curé , et au zèle de quelques
jeunes personnes qui ont bien voulu se char-
ger d'organiser cette loterie.

H. ClIHRAT.

La lettre dont nous avons commencé la
publication dans le dernier numéro, en form e
do Variétés devait être précédée d'un court
avant-propos explicatif : mais par suile d' un
malentendu , ello a paru sans celle introduc-
tion.

Cette lettre donne une idée très-exacte de
'à situation du protestantisme en France el
dans la Suisse romande ; c'esl à ce titre que
nous avons cru devoir la reproduire. Elle esl
de la plume $Q- mj n j si re protestant , dont ln
hautei impartialité a su faire justice d'un

m» i ?°mbre de Préjugés de son Eglise. En-
,. l01 du catholicisme , i! a horreur du nihi-
lisme vers lequel les peuples protestants sont
enirain es et , imitant une école de protestants

ugiais , ii voudrait un retour vers les
croyances et les pratiques de l'Eglise ro-

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
(Correspondance de Paris).

Paris, 5 j anvier 1872
Ainsi que Ie ™u

,
s
, j  annonçais hier , les bu-

reaux de l'Assemblée ont nommé ies com-
missaires chargés d examiner le projet de lo
de M. Jules Simon sur I enseignement. Voici
le résultat des votes :

1er bureau pas de résultat

2e -. - . M. G.islonde.
3o » M. Ricard.
4e » M. Ernoul.
5e » M. de Corcelles
Ge » pas de résultat.
7e » M. Delpit.
8e » M. l'abbé Jaffré

. 9e bureau Mgr Dupanloup.
10e » M. de Richemont.
Ile s M. Taissan.
12e » M. Mercier-Laconche.
13e » M. Keller.
14e » M. de Cumont.
15e » M. Carnot.

Il ne reste donc que deux élections à faire
pour compléter la commission, et dès à pré-
sent on peut dire que Jes choix des bureaux
sont des plus satisfaisants. Je n'espérais pas,
je l'avoue , un tel succès pour les adversaires
du projet do loi. En effet , sauf MM. Ricard
et Carnot , tous les -autres commissaires sonl
nettement opposés à la gratuité et à l'obliga-
tion de renseignement. Dans les deux bureaux
où il n'y  a pas eu de résultai ie premier seu-
lement semble devoir faire un choix agréa-
ble à M. le ministre de l'instruction publique;
c'esl Irès-probablemenl M. Pascal Duprat
qui obtiendra la majorité des suffrages. En
résumé si l'on envisage l'ensemble des opé-
rations des bureaux en faisant entrer en li gno
de compte los probabilités pour les deux
élections complémentaires , on obtient les
chiffres suivanls  : 300 voix environ contre
liOO seront acquises aux adversaires du pro-
jet de M. Jules Simon. C'est là un avantage
signalé remporlé sur la gauche par les vrais
amis de la l iberté d 'en seignement; je suis
d'autant plus heureux de le constater que
l' a l t i tude  d'un certa i n nombre de membres
de la majorité m'avait fait craindre un tout
autre résultat. Et je me hâte d'ajouter que
M. le duc de Broglie qui avail lout d'abord
paru disposé à appuyer le projet du gouver-
nement l'a, au contrai re , combattu dans son
bureau avec d'énergie d'énergie el une grande
éloquence.

On croit généralemel que Mgr Dupanloup
sera nommé président de la commission.

Dans le 13' bureau où se trouvait M. Jules
Simon , les discussions ont donné lieu à un
incident qui permet d'apprécier t outes les
angoisses de M. le ministre ele l ' instruction
publique. Un des membres du bureau , M.
Paris venait d'altaquer avec une très-grande
vivacité un exposé des mojifs , où , disait-il ,
lo nom de Dieu esl ii peine prononcé , lorsquo
M. Jules Simon a pris Ja parole pour pro-
tes 1er.
• L'émoi ion du minisire élait visible, il s'est
ttuuUuué ù ourler vie ses croyances, ae sa loi
religieuse , il a déclaré qu'il croyait en Dieu
et cité ses livres en ttêmoigage. Ecoulé en
silence le ministre s'est retiré l'àmo inquiète
cl troublée , ol ayant trouvé sur son passage
M. Violor Lefranc il lui a fait part de ses ap-
préhensions, o Rassurez-vous mon cher ,
la majorité en séance publi que ne ressemble
pas toujours à la majorité dans les bureaux.»
Telle a été la réponse du ministre du com-
merce aux confidences de son collègue éploré.
Leur colloque a élé entendu .et les témoins
dc cette petite scène prétendent que M. Jules
Simon , médiocrement rassuré, hochait la tôle
el jetait un regard mélancolique sur le porte-
feui l le  que son bras pressait plus fort quo
d'habitude

Le fait esl que la composition de la com-
mission a été un sérieux échec pour lo minis-
tre de l'instruction publ que , et , en lout aulre
temps , on pourrait annoncer sa retraite
comme inévitable.

Avant-hier et hier matin M. le duc de
Grammont a été appelé devant la commis-
sion du 4 septembre. L'ancien ministre des
affaires étrangères a longuement exposé l'état
des rapports de la France avec les puissan-
ces étrangères au moment de la déclaration
de guerre.

Il s'esl appliqué surtout à bien établir que,
dans toutes les cours dc l'Europe , on croyait
généralement au succès de nos armes. Et , à
ce propos , il a raconté certaines anecdotes
p iquantes. La reine Victoria , par exemple ,
aurait demandé à l'empereur de donner des
ordres pour que nos troupes respectassent ,
i Gotha, le palais où sont réunis divers ob-
jets ayant appartenu au prince Albert. D'a-
près M. de Graminont , lo roi de Prusse lui-
même aurait éprouvé de vives inquiétudes
au début de la guerre el , sous lo coup des
appréhensions , la Russie aurait déclare'

qu 'elle veillerait  à ce que l'intégrité du so
prussien soil respectée

Dans sa elénosition, qui n 'a pas duré moins
de quatre heures , M. le duc de Grammont a , disposition postes ot télégraphes. Il a pu
également parlé du changement survenu | nommer 80 évêques, seulement pour  la né-
dau§ Jes dispositions de Ja Russie, à Ja suile
de nos premières défaites ; il a prétendu qu'au
moment du désastre de Sedan nous étions
assurés d'une intervention du cabinet dc
St-Pétorsbourg en notre faveur, el que la
révolution du 4 septembre avail seule para-

lysé les bonnes intentions du gouvernement
russe.

Mais , ceci dit , M. de Grammont aurait
ajouté qu 'il avait d'autres communications à
taire et que, si la commission désirait les
recevoir , elle n'avait qu 'à renvoyer le per-
sonnel des sténographes chargé ele recueillir
les dépositions. Il demandait  Io huis clos el ,
naturellement, la curiosité des membres de
la commission ne pouvait manquer d'ôtro
piquée au vif . Les sténographes ont été ren-
voyés, el M. de Grammont , n 'ayant  plus à
craindre que la publicité officielle fût donnée
à ses paroles, a poursuivi le cours de ses
révélations. Ce qu'il a dit , on ne le sait
que très-imparfaitement, mais, d'après les
bruits qm' circu l en t , il aurait fourni de très-
curieux renseignements sur les origines de
la guerre , les délibérations du conseil des
ministres , les négociations conduites, avant
et pendant les hostilités , avec les puissances
étrangères.

(Correspondance de Rome.)

Vous savez peut-êtro déjà quo Pa Sainteté
a souffert une légère indi sposition. Voici
comment l' accident a ou lieu. Lo médecin
ayant ordonné le lait d'anesse, Pie IX prit
la boisson presqu'aussitot après le repas , si
bien qu 'il eu survint un léger embarras gas-
trique. CeJa se passait dans la nuit du ven-
dredi au samedi. Dès le samedi pourtant lo
Pape allait un peu mieux nt reçut dans sa
chambre les procureurs généraux des ordres
religieux . Le dimanche, l'amélioration con-
tinua, et les cardinaux furent admis en au-
dience. Enfin , hier, lundi , le Pape était en-
tièrement rétabli , ot j'ai eu l'honneur de le
voir, ainsi que plusieurs prélats , nombre de
patriciens el de dames de haut rang. Il avait
aussi autour de lui divers princes de l'Eglise.

Afin do montrer une fois de plus com-
ment les feuilles au service do la révolution
sont bien informées do ce qui se passe au
Vatican , je vous 'dirai quo la Capitale , qui
donnait ions les autres jours des nouvelles
pr écises de la maladie du Pontife et annon-
çait même sa mort imminente, a garde le
silence précisément le seul jour où Pie IX
était quelque peu soutirant.

Alln d'éviter des longueurs , jo ne rappor-
terai point los adresses lues à Sa Sainteté et
les réponses faites par Ello avec co merveil-
leux à propos qui étonne toujours malgré sa
répétition fréquente. Il y a dans lo seul con-
traste entre les discours de Victor-Emma-
nuel ct les discours du Pape tout un enseigne-
ment.

Du reste il semble qu'au Quirinal le roi
subalpin est p lus embarrassé qu'à Florence
et à Turin , ot ses plus ardents panégyristes
n'ont pu relever de lui un mot qui vaille à
l'occasion des réceptions du nouvel-an. Il est
vrai qu'on lui a débité des compliments im-
possiMes. _L Bianeheri, président de la
Chambro, lui a souhaité , par exemple , cent
/our» pareils à celui qui réunissait présen-
tement les membres du Parlement autour do
lui. Que pouvait-on répondre à une pareille
métaphore ?

Cependant on dit que Victor-Emmanuel a
noté le beau lemps qui régnait au ciel , taudis
qu 'on le félicitait , et souhaité à son lour que
des jours aussi sereins continuassent à luire
sur la péninsule. Mais on pourra penser quo
los paroles du monarque peuvent ôtro éga-
lement l'expression d'un désir irréalisable
que d'une espérance fondée.

Toutefois , il ne faut pas so dissimuler quo
les « modérés » triomphent. « Voyez, disent-
ils, Rome est unie à l'Italie depuis quinze
mois , la métropole du catholicisme est de-
venue capitale du royaume italien , et cepen-
dant tout marche à souhait vors une conci-
liation réputée chimérique par les prétendus
amis de la Papauté. En effet , Pie IX est li-
bre dans son palais , où il reçoit ceux qui lu i
plaisent. Lé Chef de la religion .communique
avec e ses fidèles » par tout l'univers.

Nulle entrave à ses discours, nui frein
aus Adresses qu'on lui présente. Il a à sa

ninsule, sans que le pouvoir empêchât les
nouveaux pasteurs de prendre possession de
leurs sièges.

II conserve son Sacré-Collège, sos prélats ,
ses ministères, les officiers de son ancienne
armée, ses nonces, etc., etc. S'il voulait mémo

une lis te royale, on est prêt à la lui donner.
N'est-ce point là vraiment une preuve que le
non possumus a fail son temps .

Pas du tout. En admettant même, en effet ,
les assertions des modérés comme vérité, et
que l'Europe consentît à laisser indéfiniment
le Pontife aux mains do l'Italie.iln'y aurait
jamais dans l'Etat de Rome et du Pape qu'un
accident précaire , roposant uniquement sur
unc hypocrisie de MM. Lanza et Sella , qui ,
pour lc quart d'heure, trouvent bon de lais-
ser une feinte latitude aux actes de leur pri-
sonnier ; car, "hypocrisie prenant fin , on
d'autres avancés les supplantant, ou la com-
mune surtout s'ennuyant (chose probable)
au Capitol , Jes prétendus amis deJaPapauté
assisteraientinfailliblcmcntaurenouvellciuent
des scènes do Savono et do Fontainebleau
que termineraient peut-être des massacres
plus cruels quo ceux tlont Paris a été le
théâtr e l'an dernier.

Il ne iaut donc point ôtro surpris que h
question dn départ du Pnpo soit agitée d<
temps en temps en conseil des cardinaux
Jusqu'ici Pio IX n'a point cru devoir quitte
Rome ; mais il y aurait témérité à dire qu 'i
y restera quand même. Deux ou trois éven
tualités peuvent so produire qui l'obligcn
à sauvegarder sa dignité et les intérêts di
l'Eglise.

Fronce. — Le Journal des Débals a reçi
de Mgr Dupanloup une longue lettre , où Vè
minent prélat répond très-vivement et d'un
manière logi que aux reproches que ce joui
nal lui avait, adressés à l'occasion de sa dé
mission. Les observations quo le Journal de
Débuts fail sur celle lettre sont d'un loi
beaucoup plus doux que les articles pièce
dénis.

L'académie, dans sa séance d'hier a rofusô
la démission de Mgr Dupanloup ot passé à
l'ordre du jour. Puisque l'académie avait ,
par l'élection do M. Liltré, causé cette démis-
sion , elle élevait l'accepter.

On no croit plus , si l'on a jamais cru , à la
démission d'aucun des académiciens catho-
liques.

BOURSE DE GENEVE
par ddpêelte télégraphique.

6janv_r. \ S janvier
_ l/2 0/o Fédéral i(fâ 25
G 0/0 Etats-Unis 527 50 527 50
5 (I/o Italien 70 75 (J8 50
Banque fédérale 550 
Crédit lyonnais 730 — 785 —
('.réélit suisse .', 
Central suisse 046 25 646 25
Ouest suisse 246 25 245 —
Obli g. lombardes 251 25 251 25

— Méridionales . . . 205 25 
— Romaines 181 — 185 —
— Domaniales 
— Tabacs italiens . . 471 25 471 25

Bons Méridionaux . . . .  483 — 483 —
Obli g. Ouest suisse . . . .  428 75 428 75

— ville do Florence. . 211 50 412 —
— N'es ville deNapl 1-. 131 — 132 —

F. GIIOSSET, «ootfuire do U Donne,

VARIÉTÉS

(Suite et f in).

L'Ecriture sainte n'est guère plus respec-
tée par lo courant rationaliste ; on n'en mé-
nago ni la lettre, ni l'esprit. Bref, le libro exa-
men est généralement proclamé comme prin-
ci pe du protestantisme; chacun revendique
pour lui-même là liberté dont Luther et Cal-
v in ont usé, et s'attribu e le droi t de continu er
l'œuvre de la réformation el ele démolir les
parties de l'édifice quo les docteurs du sei-
zième siècle avaient laissé debout. II y a
bien au sein du protestantisme quelques
hommes qui protestent contro de pareilles
aberrations; ils font obsorver que Dieu n a
pas dû vouloir livrer sa Révélation aux ca-
prices dn jugement individuel , mais que ,
tout eu donnant un Livre, il a en même temps
institué son Eglise, société visible et organi-
sée, qui doit en garder le sens el transmettre
le dépôt do la vérité révélée d'une génération
à l'autre .  Mais ce sont des voix isolées elqui
ne sont guère écoulées; on se dispense d'eu
tenir compte en les taxant de catholicisme,
el la plupart des protestants adhèrent de
plus au principe de la souveraineté de la
conscienco en malière de foi.



. Sans prétendre être prophète, on peut donc
prévoir que Je synode .protestant ne parvien-
dra pas. à s'entendre sur.la doctrine , ,et que
celle assemblée , au lieu d'apporter un re-
uiède au mal , ne fera que le constater et le
manifester davantage.

Mais il y aura un avantage très-réel à co
que chaque-parti prenne sa place et se range
sous son véritable drapeau. Mieux vaut
mille fois le fractionnement du protestan-
tisme, dût-il ; même, être poussé encore plus
loin , que; l'anarchie qui règne actuellement ,
chaque consistoire faisant ce qui lui plaît- , et
orthodoxes et rationalistes montant tour à
lour élans la même chaire! Comment un pa-
reil désordre ne produirait-il pas la confu-
sion dans los idées, l'obscurcissement de
toutes les notions religieuses , l'affaissement
du sens moral , une indifférence complète
pour la vérité î Le synode général peut donc
avoir pour résultat des déchirements dans
l'Eglise réformée de France , de graves com-
plications ; mais il peut en sortir aussi quel-
ques progrès dans le sens de la.vérité ecclé-
siastique , un retour à des notions plus justes
sur co qui contituo une Eglise chrétienne.

Ce qui fait le plus défaut au protestantisme
français dans notie siècle , c'est une direction
saine dans son développement scientifi que,
dogmatique , thôologique. A quelles sources
sa théolog ie va-t-elle s'abreuver el se renou-
veler , de quelles idées va-t-elle s'inspirer ,
à quelle école ses pasteurs vont-ils étudier?
C'est le rationalisme el le semi-rationalisme
de l'Allemagne , le socinianisme de Genève,
le puritanisme de l'Angleterre. Il faudrait à
l'Eglise réformée de France , comme loyer de
vie religieuse et scientifique, une Faculté de
théologie , à la fois très-ferme dans l'ortho-
doxie ot très forte sous le rapport des études.
Celle de Montauban , dans son personnel en-
seignant actuel , esl, à plusieurs égards, di-
gue de confiance, sans être cependant à la
hauteur de la situation el sans exercer sur
les jeunes hommes qui so vouent au saint
ministère une attraction assez puissante .

Beaucoup d'entre eux vont étudier ailleurs ,
à Strasbourg, où domine le rationalisme al-
lemand , ou bien à Genève qui, à son antique
renom de Rome protestante , joint pour Jes
étudiants peu fortunés l'attrait des bourses.
Mais â Genève que uouveui-llsï D .._ ta_-l-
tês de théologie rivales , l'une excessivement
faible au point de vne scientifique , et ne se
distinguant que par un plat et grossier soci-
nianisme , par Tindiffôrentisme dogmatique
le plus scandaleux ; l'autre (dite de l'Oratoi-
re), dirigée par des hommes véritablement
religieux ot savants, enseignant les doctrines
de l'orthodoxie protestante , mais malheureu-
sement aussi acharnés contre le catholicisme
et presque fanatiques dans leur aversion
contre Rome, ses croyances et sou clergé.

Pour que lo protestantisme français entre
dans une meilleure voie , il faut d'abord qu 'il
rompe décidément avec lo rationalisme et
tout ce qui en approche ; il faut qu'il se dé-
tourne du poison de Genève el de l'Allema-
gne; il faut qu 'il étudie avec plus do soin
l'histoire do l'Eglise, qu'il s'inspire des écrits
des Pères et des Docteurs du moyen-age ; il
faut que, renonçant à son altitude hostile
vis-à-vis de l'Eglise romaine, il cherche plu-
tôt à s'en rapprocher et à se compléter lui-
même, en examinant si l'œuvre de la réfor-
mation au seizième siècle n'a pas été en plu-
sieurs points mal conçue , trop absolue, trop
radicale , el si le moment ne sérail pas venu
de reconstruire , en s'uidant des lumières et
des exemples que peuvent offrir d'autres
Eglises? La théologie protestante ne peut
que se fourvoyer toujours davantage , si elle
continue à prendre pour point de départ l'i-
dée que l'on esl d'autant plus près de la vé-
rité, d'autant plus fidèle à la Bible , que l'on
s'éloigne davantage du catholicisme. Dans
cette voie-là ou no fait aucun progrès réel , on
ne fait que s'engager toujours plus dans le
rationalisme; dans le suJyectivisme; on ne
fait qu'enlever au clergé protestant le peu
d'aulorilé qui lui  reste et livrer la direction
de l'Eglise à des laïques , parfois d'autant
plus orguejlleux el entêtés qu'ils sont plus
ignorants; enfin ,à force d'émanciper les con-
sciences individuelles et de renverser tout ce
qui , dans d'autres temps , servait de régie ct
de fil directeur : confessions de foi , discipline ,
liturgie, etc., ele., on en vient à ébranler
même l'autorité de la Révôlatioifel à mettre
en question les vérités fondamentales de la
religion chrétienne.

A. DE MESTRAL.
La lettre qu 'on vient de lire met .à décou-

vert la misère morale des Eglises protestan-
tes ; mais l'honorable M. de Mestral manque
de courage pour aller jusqu 'au bout de sa lo-

gique. Se rapprocher des doctrines romaines |
comme il lo désire , ce n'est pas entrer .dans, "i
l'unité , c'est rester dans l'éclectisme , dans '
l'examen , dans ia ' raison pure , et toujours ,
dans le scepticisme , c'est-à-dire dans le '
néant . Le néant! dernier mol de toute philo-
sophie, et aussi de toute Eglise qui n'est pas
l'Eglise , mais une agrégation d'hommes , pas-
teurs ou laïques , qui cherchent en eux-mê-
mes l'unité et l'orthodoxie.

M. SOUSSENS ÉDITEUR.
iinoagatXhW**»"' rnmrn

Bulletin pédagog ique
publié sous les auspices do la

SOCIÉTÉ FRIBOl'KfiEOISE D'ÉDUCATION.

Le Bulletin pédagogique parait tous les
mois en une livraison de llî pages grand in-8".

Le n° 1 vient de paraîlre. En voici le som-
maire :

Au Comité de la Sociélé fribourgeoise des
instituteurs, par M. l'abbé G.-F. Wicky. —
Programme , par M. ti. Ilorner. — De l'ins-
truction civique d'après les principes catholi-
ques. — Partio pratique : Enseignement de
la langue, par M. /t Borner. — Chronique.

Prix de l'abonnement pour un an, 2 fr.
Les demandes d'abonnement doivent être

adressées à M. Lipp, gérant , rue de Romont ,
67, à Fribourg.

Aux compositeurs - typographes.
Plnsienre compositeurs-typogra-

phes trouveront immédiatement de
l'occupation' a l'imprimerie do ce
Journal. — Ouvrage pour longtemps-

En vente chez tous les libraires : 80 ct.

NOUVELLES ETRENNES
FRIBOURGEOISES

Almanach des Villes cl des Campagnes

1872
PUBLIÉES BOUS LE PATRONAGE

delà
Société -Économi que et d' utilité publique

de Fribourg.

EN VENTE

ANNUAIRES - AGEHDAS
pour 1872.

A Fribourg , chez Mlle Stoll.
A nulle, chez M. Baudère.
I. itomont, chez M. "Widmer-Mettler.
A Cliutcl-St-Denig , chez Mlles Des-

warrat.
Prix 35 c. à 3 fr. 50 c., suivant la reliure?

On remplit les vieilles couvertures pour
1 fr. 20 c.

Paris pendant les 2 sièges.
2 vol. brochés* 7 fr.

Par la préBonto , nous avona Hionnour d'a-
viser notre clientèle ainsi que l'honorable pu-
blic que nous venons do fonder, outre noa
établissements déjà existants à Bâle , Berlin ,
Borne, Breslau , Cheuinitz , Coire, Cologno,
Dantzig, DreBdo , Erfurt , r'rnncfort-s.-M.,' St-
Gall , Genève Ballo-a.-S., Hambourg, Hano-
vre, Lausanne , Leipzig, Lubeck , Lucorno.
Metz . Munich , Nuremborg, Prague , Stuttgart,
Vienne, Zurich ,

I ne succursale a

NEUCHATEL , pLAc D̂'ARMES
sous la mémo raison que dans toutes nos

autros maisons

Haasenstein & Vogler
AGENCE BE PUBLICITE

sous la direction de .1. 3. .ï. KiHBliug,
libraire a NeucliAlcI.

Nous espérons que, pour co nouvel établis-
sement , il noua sera conservé la même bien-
veillance dont on a bion voulu nous favoriser
jusqu ici, ot nous forons par contre tous nos
efforts pour satisfaire entièrement nos liono-
raWos clients.

Haasenstein cl Voclcr, à Genève

LIB R AI RIE ±)'"b RÀFÔRD
GEN10VK

en face L'cgliKe '.Xotrc-Dauic.

LIVRES D'ÉTRKNNÉS rOM 1872.

Rome , description et souvenir.
Un splendide volume contenant 34b' gra-
vure, et un plan , par Francis Wey. Relié ,
155 fr.

Le monde de la mer. dpôY ffi&TS
22 planches tirées en couleur. De 14 plan-
ches en noir , tirées à part el de 300 vignet-
tes intercalées dans fe texte , reliure detni-
chagrin , plat-toile. Prix : 36 fr.

Bibliothèque rose illustrée , i ™ 1
enfants et les adolescents , broché 2 francs ;
relié , 3 francs.

Souvenirs d'amitié , __ ^S..tl
veaulé. Peintures faites à la main. Sérié
à 1 franc :
Une corne d'abondance d'où s'échappent

des roses ; une banderole l'entoure avec lo
chiffre 1872.

Légende: Je vous la souhaite toute de ro-
ses, ou de fleurs, etc.

Uno colombe porte une plante de violettes
ou de pensées.

Légende : Que celle aimable messagère
vous porle souhaits de bonheur !

Les vœux de l'amitié sincère , croyez-le
bien, viennent du cœnr.

Une main tient un petit panier de fleurs.
Légende: Recevez mes souhaits de bon-

heur.
Légende: Un petit souvenir fait toujours

plaisir.
Un bouquet de pensés avec des épines.
Les amis sont sur cetle terre, des parents

choisis par le «sur-, c'est pourquoi l'amitié
sincère m'est en commun joie et douleur J

2"° el 3°" série : en Chromo à 75—60 et 40
centimes.

Toutes les demandes sont adressées f ranco.

FRIBOURG. — Imprimerie ruo dc Romonl , 67

GROSSET & TREMBLEY
Libraires, Corralcrie ., Genève.

Etrennes 1872
' ¦  t

G-IU.ITD CHOIZ D3 LIVRES 1TOUTEATJZ ¦¦ \

On envoie le Catalogue gratis et franco sur demande affranchie.

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

AUTORISEE PAR LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRD30URG.

Capital versé Fr. 4,©00,ooo —
Fonds de réserve au 30 ju in 1867 » 3,703,720 05
Primes à recevoir on 1869 et années suivantes » 34,087,580 70

Total Fr. 42,031,255 S4
La Compagnie d'assurance du PJienïx assure conlre l'incendie, la foudre et les explosions

à des primes fixes et modérées : '
Tous objets mobiliers, comme mobiliers de ménage, provisions, mobiliers industiels et de>

chemins de fer, marchandises en magasins et en confection, instruments aratoires, produits ,
de récoltes, bestiaux, etc.

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

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

Les Agents principaux pour le canton de Fribourg : ,
WEOK et *BY, Grand' rue 48, à Fribourgi

Agent auxiliaire : X. Iî KOB «,I,I;T. •

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

bourg.
J dit Lac: Boggén, commissionnaire, il Moral; 2BschlinuMin, contrôleur

des routes , a Moral; Félix ProKin , il Misery.
» de la Broyé : ClmHHOt , avocat a Estavayer ; Glar4on, greffier , à Cugy.
» de la GIdne: Forney-Hiche, syndic, à Romont ; Cyprien Crnusuz;, à Chat- ,

tonaye.
. de la Gruyère : Menoud , notaire , à Bulle.
> de la Veveyse: Vhmpr>t»i»_, contrôleur , a Châtel-St-Denis.

L'ALMANACH CATHOLIQUE
de la Suissir française

Vient de paraître. Le dépôt est chea Mm° MEYLL, libraire , à Fribourg. .

' L'administration de la Semaine catholique
rappélle tpce le prit d'abonneoient a été con-
sidérablement réduit pour la ,Suisse. ,. _ :r

Au lieu- de 4 fr'.' SO c^nt., il n'est plus que
de 3 fri 50 pour , toute personne qui'aura
renouvelé son' abonnement pour : une ahnée,::
payable d'avance.

De plus , chaque abonné a droit à une des
belles photographies que nous donnons en
prime :

Sa Sainteté Pie IX,

Sa Sainteté Pie IX,
entouré de toutes les personnes desa maison.

L'on distingue très-bien tous les Prélats: "'
Le cardinal Anlonelli , Mgr de Mérode. le '

cardinal Paéca, Mgr de Ricci.
Ils sont au nombre de onze , et tous très- i!

reconnaissablos.

S. G. m Marilley,
S. G. _W Mermillod.

Ces belles photographies ont 34 centimè-
tres de hauteur. Elles sont très-bien réussies,
el assez grandes pour être encadrées.

Adresser les demandes d'abonnements
Librairie DURAFORD, Genève.

H A N D B U C H
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VORURTHEILE und IRRTH11ER
unsercr Zeit

Nach beicdlirten Quellen encyclopâdisch
bearbeitet von

Gf. Th. SCHERER-BOCGARD
"Vorstanû des Schweizerischen Pius-Vereins

n HEI'T.
heim Fi S. Se li 1 f f  ni nn  n 's

Buchhandlung in Luzern.


