
La question scolaire à NcucMlc!

(Suite et f i n . )

' A. propos de l'étude du dessin , nous ci-
Crons l'appréciation suivante dc M. Trcsca.

raPportcur de la Gominission des beaux-arts
"Ppliqués à l'industrie (1863) : « Le jury est
' resté frappé des succès obtenus par les
' frères de la Doctrine Chrétienne, à Paris
' el ailleurs. Quand on songe que les Frères
' Instruisent un si grand nombre d'enfants,
' et qu'ils font de tels efforts pour appro-
' l>rier le mieux possible l'enseignement aux
' besoins de la société moderne, il ne faul
' Point hésiter il dire , au risque de blesser
' 'dir modestie , au risque même de beur-
' 1er certains préjugés, qu'ils rendent au
v Pays il(. grands services par celle vul gari-
' SSfiou de renseignement du dessin. »

* A  l'Exposition générale de 1867 , les
ï$es obtinrent la médaille d'or dans la
pion du dessin , et le Président du X°"
•feiipe ieur rendit cc bel hommage qu 'ils

Va '0ut « sauvé l'honneur de la France. »
eurs élèves obtinrent en outre 8 médaillesJ . —V.1VO U.»l... .V- ..v w. .-.„--_ *_ • 
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Saneur. Ces faits, puisés à des sour-

Uni- 'eni>qnes , el que nous pourrions nnil-

m,< ,'' 0,lt >a «os yeux nne lont aulre valeur
_ L» piirnses ù effet , mais sans preuves,traites du Rapport du coui.oi| dBW de
IHSEèvfi.

» Nous ne concluons pas de là à la .supé-
rior ité des Congréganistes sur les maîtres
maes. Nous accepterons, nous saluons les
^cnls el les dévouements partout où ils se
encontrenl. Nous croyons àl'utilité de la con-
Ur''ence en matière d'enseignement. Peu

"0,'s importent le litre ct l'habit des maîtres ,
f Ul'vu qn 'ils servent efficacement les grands
'nl6i'éls qui leur sont confiés. »
' Nous ne nions pas davantage le droit

inspection de l'Etat : il peut et doit s'assu-
r de l'aptitude des instituteurs, dc la bonne
ni'e des écoles, de la marche progressive

études. Mais nous ue comprenons pas

^^^5ss^̂ -ss;ss'âaea=aaiBagsB^^EK

. feuilleton do la LIBERTÉ. 20

Tsode contemporain

N^bello, reprit Daneel, où donc est ton
')r,WVr' I'u consentirais à vendre ta belle
l'ris j ^é  patrimoniale ? Tu voudrais de parti
!°JJi(,^ tis faire considérer comme des gens
8ra n(j dans la ruine ? Ce sacrifice est trop

A _ Q le fais volontiers, dit la mère
^la '"bien se montent les épargnes que

-̂  } °n8 en caisse V demanda le marchand.
a 'nùi-o neu.f mille francs environ , répondit

6°û Riav - q,ui tcnait la caisse ; et elle tendit à
ï'anpL a clel' du coffre-fort.
-&e la Prit pas.
"-• Neuf 

m
-n° francs soupira-t-il.

mi"e francs ; et supposons que la

qu 'on supprime d'un trait de plume des ins-
titutions utiles, qui ont leurs racines dans
les profondeurs de nos croyances. Nous de-
mandons la liberté pour lous, le droit com-
mun en matière d'enseignement, comme en
matière d'impôt. Nous ne réclamons pas de
privilèges, mais nous ne voulons pas d'ilotes.

» En ce qui concerne les Manuels nous
reconnaissons volontiers le deoil de surveil-
lance de l'État U peut exiger que les livres
et le matériel des écoles soient en harmonie
avec les besoins du temps et les progrès de
la science. Mais nous lui contestons le pou-
voir d'imposer des appréciations doctrinales,
histori ques ou littéraires qui blesseraient nos
plus chères convictions. Qu 'il dresse des pro-
grammes dans la limite , de ce qui est possible :
Ce sera le devoir des Commissions de ne re-
culer devant aucun sacrifice pour les réali-
ser. Et nous osons affirmer qu'il en résul-
tera un rcdouhlenienl d'émulation et d'acti-
vités intellectuelles aussi profitable à l'avan-
cement des éludes qu'à la hoime harmonie
entre tous les citoyens. Mais que, sous pré-
texte d'uniformité, on force nos enfants ù
employer des ouvrages offensante pour noire
foi et nos souvenirs, celte mesure ne nous
paraît ni jusle. ni conciliante.

• Quant à l'exclusion , effective, sinon lé-
gale, de renseignement religieux , telle que
la consacre lo Projet, elle s'appuie, croyons-

nous,' sur une confusion et sur une interpré-

tation fausse de ce qu'on appelle la « paix
confessionnelle. » 11 y a une distinction es-
sentielle entre l'instruction et l'éducaliou.
On parle beaucou p des bienfaits de l'instruc-
tion : nous ne les nions pas , si l'on entend
par là le développement simultané de l'in-
telligence et du cœur, l'élévation , non pas
seulement de l' esprit , mais de l'âme vers
tout ce qui est beau , grand ct bon. Il est
certain que c'est pur là seulement qu'on
peut former des hommes fortement trempés
et à la liàùteur de tous les devoirs. >

L'instruction n'est que le développement
des facultés intellectuelles , une simple puis-

vente de nos biens immeubles produise vingt
mille francs , nous créerions sur notre maison
une rente de onze mille francs ; et nous pour-
rions ainsi réaliser la somme complète, dit
la mère d'une voix embarrassée.

Le père hocha la tête.
— Isabelle, à quelle valeur estimes-tu les

marchandises eu magasin ? demanda-t-il.
— Au nouvel an il y avait une valeur do

douze mille francs en marchandiseŝ  bon-
nes créances ; les créances arriérées non
comprises , dit la femme.

Où donc en veux-tu venir par ce calcul ?
notre commerce ne doit-il pas rester ce qu 'il
est P

— Je veux faire l'inventaire de tout ce
que nous poséclons, en caution pour solvabi-
lité , et prendre la somme nécessaire chez un
banquier.

Malheureux ! s'écria Isabelle
C'est ainsi quo chaque année de bonnes

maisons de commerce croulent par centaines.
Eh 1 à quoi penses-tu donc ?
Tu re 'uses (Io vendre nos immeubles, qui

rapportent à peine deux pour cent; et tu
voudrais emprunter do l'argent à cinq ou sir
pour cent.

Il faudrait ainsi le revenu de soixante
mille francs on immeubles, pour payer en

sance pour la vie sociale et individuelle. Les
passions poussent cette puissance au mal ;
l'éducation seule la tourne vers le bien
C'esl la morale qui dirige l'instruction el
non pas l'instruction qui dirige, la morale.
Donner l'instruction sans l'éducation , c'est
donc préparer des catastrophes. Et ,en effet ,
la statisti que établit que les grands criminels
qui oui épouvanté le monde de nos jours
étaient presque tous des lettrés sans cons-
cience.

» Elle nous dit , par la plume dc M. Lavcr-
gne, médecin au bagne de Toulon , dans son
livre Les Forçats : « Parmi les forçats , la
. la classe des lettrés est la plus immorale. »
Et encore : « Les prisonniers les plus incor-
» rigiblcs, sont, en général , ceux qui ont reçu
• quel que instruction: ils se font professeurs
» d' une science, celle du crime. » (Rapport
des directeurs des maisons centrales).

> 11 est donc permis d affirmer que lo plus
funeste présent qu'on puisse faire à un
homme, c'est l'instruction saus éducation
morale. Or cette éducation ne repose que sur
des croyances positives, sur la religion, sur
les enseignements divins, dont le prêtre est,
au milieu des peuples, le gardien et le dis-
pensateur. Le chasser de l'école c'est donc
saper l'instruction par su base et jeter la
société dans tous les hasards des tempêtes. »

ffriboivra, le 12 Jévrier 1872.

BULLETIN POLITIQUE.
Nous lisons dans lc Français:
« Nous avons toutes raisons de croire que

depuis quelques jours une négocia lion très-
aclive est engagée entre le gouvernement
français et l'Allemagne. Cette négociation a
pour objet d'obtenir que la Prusse accepte
un mode de paiement de l'indemnité dont
nous avons récemment indiqué les bases. Le
gouvernement garde sur cette négociation le
secret lc plus absolu , parce qu 'il craint que
la spéculation , ayant connaissance des éven-
tualités que comporte ce projet soumis à
l'Allemagne , ne prenne en conséquence Ses

espèces les intérêts de trente-mille lrancs. Et
si la Banque traverse certaines crises, on
t'obligera à rembourser la somme faute de
quoi , l'on t'imposera do nouveaux sacrifices;
de cette façon nous serions au bout de dix
ans tombés dans la misère.

Co ne n'ost pas ainsi que l'on agissait au
bon vieux temps ; et si les morts pouvaient
se fairo entendre , du sein do leur tombeau ,
nos parents protesteraient contre un pareil
acte.

Le marchand de drap était indécis.
Le raisonnement de sa femme était irre

futable.
Quant à lui il eut volontiers sacrifié l'ave

nir au présent.
11 eût voulu tromper lo monde snr sa si

tuation et attendre sans inqniétudo les con
séquences de ses actes.
¦ Il eût voulu faire voir au mondo malveil

lant qu un bourgeois tel que lui ne devait
pas reculer devant un versement de quarante
mille francs.

Mais sa femme I Avant d'arriver à faire
selon son désir, Isabelle lui barrait le chemin.

More Daneel avait depuis son enfance vu
son commerce établi sur une vaste échelle.
Pourrait-elle jamais voir ses bénéfices jour-
naliers dévorés par les intérêts à servir, co

dispositions intéressées et ne profite , au dé-
pens du pays , du retard nécessairement ap-
porté à la conclusion de l'affaire.

M. Thiers a refusé de s'occuper du projet
tant que M. dc Rothstcliild n'en a pas eu
connaissance, et n'y a pas promis son con-
cours. Mais ce concours est assuré depuis
quelques jours de la manière la plus cer-
taine. »

» Lc gouvernement sait-il , demande 1 Ar-
gus soissonnais, qu 'à Laon, à Saint-Quentin ,
dans certaines villes du Nord ct à Paris, il
y a plusieurs centaines d'officiers prussiens
habillés en bourgeois el munis de passeports
alsaciens en bonne forme, qui l'ont des sé-
jours prolongés à l'hôtel , parcourent le pays,
prennent des notes el adressent des rapports
à leur Gouvernement ?

On s entretient beaucoup dans les couloirs
de la fameuse souscription destinée à la libé-
ration du territoire, et qui préoccupe beau-
coup plus on province qu 'au centre dn gou-
vernement .  On se rép ète ce qu 'en dit M.
Thiers dans ses réceptions de chaque soir ;
il ne cache pas son opinion et voit avec cha-
grin que celle affaire ait élé lancée aussi lé-
gèrement. Les préfets ont reçu, paraît-il , l'in-
vitation de ne pas s'en mêler.

11 ne Jnnl  pas d'ailleurs compter sur un
résultat trop prompt , admettant lc fait d'une
souscription générale. On a calculé que, pour
réaliser trois milliards, il faut que lu sous-
cription produise un million par jour , pen-
dant huit ans et quatre mois, — et pour les
obtenir en un an ot quinze jours, il faut que
la souscription atteigne huit millions par
jour.

D'après les bruits qui ont couru dans les
cercles dip lomatiques , M. Nigra , ministre
d'Italie à Paris, serait envoyé à Saint-Péters-
bourg. 11 ne sérail pas pourvu de suite à
son remplacement , et un simple chargé d'af-
faires dirigerait provisoire ment la mission
italienne en France.

Le gouvernement du roi Victor-Emmanuel
est trés-froissé, dit-on , dc ce que fit de Cou-
lure n'a pas pris possession de son poste au
moment de sa nomination de ministre de
France à Rome, et de qu 'il ne lui a pas été
donné de successeur lorsqu 'il est entré dans
le cabinet comme ministre du commerce.

Ces susceptibilités nous paraissent fort

qui devait indubitablement les conduire à
un désastre ?

Soudain le marchand do drap partit d'un
éclat de rire.

— Ob I Isabelle , comment est-il possiblo
do calculer aussi maladroitement ? s'écria-t-
il , les quarante mille francs ne manqueront
certes pas de rapporter de gros intérêts, qui
serviront à nous acquitter envers le banquier.
Ainsi les choses se maintiennent dans leur
état primitif sans que personne puisse con-
naître notre situation.

— Ces quarante mille francs doivent être
donnés en dot à Mina , répondit la mère. Con-
trevenir aux lois c'est do la fraude.

D'ailleurs tu ne vas pas croire qu'un lieu-
tenant puisse, avec sa paye, suffire aux be-
soins d'une femme et plus tard peut-être
d'une famillo.

Non , mon ami, cola est impossible ; au
reste les loi sont créées pour ôtre observées.

Mère Daneel fit un soupir et se leva ; elle
avait entendu retentir la sonnette de la
boutique; Ja conversation fut interrompue,
sans qu'on fût parvenu à arrêter une décision.

Dans le couloir olle rencontra Mme Ohes-
lager. L'apparition do cette ancienne et sin-
cère amie fut pour la mère affli gée une grande
consolation. (£ guivre.)



xagérécs, d autant mieux que . il après nos
renseignements , la nomination d' un nouveau
ministre dc France à Rome ne doit pas se
faire attendre.

Les dernières nouvelles qui nous parvien-
nent sur la question de l'Alttbama sont d' une
nature plus pacifi que. D'après les journaux
américains , le gouvernement de Washing-
ton n'aurait porté devant les arbitres de Ge-
nève leur réclamation relative aux domma-
ges indirects que dans la pensée de ne lais-
ser ouverture ù aucune discussion ultérieure.
Celte interprétation dc lu conduite des Etats-
Unis est , sans doule , plus rassurante que les
données précédentes ; mais on peut cepen-
dant encore douter que le président Grant
ne fasse figurer celte espèce de dommage
que pour mémoire dans les documente adres-
sés au tribunal arbitral de Genève. Espérons
cependant que les choses s'arrangeront en-
tre John Bull el frère Jonathan.

CONFÉDÉRATION.

NOUVELLES DES CANTONS

Rente. — Une section du Pius-\ erem
a été établie à La Moite el une à Saiguelé-
gier. Celle-ci compte environ 100 membres.

Valais. — Le caissier des jeux de Saxon
s'est enfui emportant 500,000 fr. Il n 'était
en fonctions que depuis trois mois.

Quel progressiste !
Vaud. — On annonce le décès, survenu

presque subitement, de M. le colonel fédéral
Veillard, d'Ai gle, un des plus anciens mem-
bres du Grand Conseil. M. Veillard jouissait
grâce à son caractère bienveillant cl jovial ,
d'une grande popularité dans sa contrée ; H
commandait une brigade lors de l'entrée eu
Suisse de l'année française de l'Est.

CHRONIQUE

Dimanche la conférence de Saint-Vincent
de Paul du Collège dc Fribourg donnait au
bénéfice des pauvres dc notre villo la repré-
sentation d'une pièce dramatique •. « Le
Martyre de Saint-Maurice et de ses compa-
gnons , » sujet national et religieux.

Quelques acteurs se sont identifiés arec leur
rôle — tous y mirent beaucoup d'entrain , et
le public témoi gna de sa satisfaction par des
applaudissements répétés. Ils n 'étaient pas
volés. — La pièce était jouée cou amore , di-
raient los Italiens.

Le théâtre , comble hier, le sera encore au-
jourd'hui à 5 houres ; c'est la dernière repré-
sentation.

Si vous avez une heure dc loisir, allez vous
récréer au Lycée.
" Ces jennes gens que l'amour des pauvres

inspire, ont droit â do chaudes sympathies.
Les malheureux vous béniront.
Vous apprendrez comment on obéit à Dieu

plutôt qu'aux hommes.
Trois choses qui ne gâtent en rien le

plaisir.
Demain , les étudiants du Collège entre-

ront dans ln mansarde ouverte aux brises
d'hiver , ils iront avec votre obole jeter
un rayon d'espoir , porter une parole do sa-
lut dans ces réduits où la maladie , la misère
et le désespoir rongent trop souvent leurs
victimes.

Us accourront les mains chargées d'offran-
des, le cceur plein de douces paroles et les
pauvres salueront cn eux la charité.

Ils sont jeunes ces amis des pauvres et
néanmoins , ils connaissent le but de la vio ;
puisque le Maître leur a appris à aimer la
charité.

Ils se familiarisent avec la plus redouta-
ble dos questions sociales, et le moindre
d'entre oux les connaît mieux que tous ces
faiseurs d'économie politique dont uno phi-
losophie sans entrailles et philantropie niaise
applaudissent tour à tour les oiseuses leçons.

Le bien que les conférences de St-Vincent
do Paul ont produit à Fribourg est grand ,
celui que Dieu leur inspirera sera plus grand
encore.

On pourrait savoir combien de sommes
elles ont distribuées , combien de pauvres
elles ont secourus : mais les plus longues et

les plus glorieuses tables de leur statistique
ne sont écrites ct ne sont connues que dans
le ciel.

Dieu , qui tient compte du verre d'eau
donné en son nom , se souvient de tant d'â-
mes préservées , raffermies , consolées , édi-
fiées par cette pieuso jeunesse et par ces bons
catholi ques de Fribourg. — Qui saurait dire
les aumônes arrachées à la froideur du riche,
les bonnes pensées réveillées daus le cœur
de l'indifférent ?

On ne tient pas d'écriture , ct la chante ne
se purifie pas et ne s'allège pas de quelque
chose aux doi gts des bureaux de l'officialite.

La charité légale ne s'ingénie pas de raille
et mille manières pour arracher d'immenses
secours à la froideur des indifférents; elle
ne supplée pas à ce qu'elle ne peut don-
ner par l'abondance des consolations reli-
gieuses.

M.dePersi gny, qui vient de mourir à Nice,
aurait bien fait d'y songer avant de suppri-
mer en France les Conférences de Saint-
Vincent de Paul , association où s'émoussent
saintement les discordes civiles, où se forme
l'obstacle qui empêchera peut-être la misère
furieuse et incrédule de se ruer snr la richesse
et l'Eglise.

Que devait en penser l'ancien ministre de
Napoléon au moment où le Paris de l'empire
était entre les mains des communards r

M. de Persi guy aurait-il révoqué le décret
tyranni que et infâme de la suppression des
Conférences de St-Vincent de Paul et do la
protection de la franc-maçonnerie ?

Si un Persigny au petit pied voulait suivre
ses traces , qu 'il songe aux communards , au
nombre croissant des pauvres , à leur igno-
rance , à l'égoïsme de tant de riches incré-
dules , et avant de supprimer les Conféren-
ces de Saint-Vincent do Paul , qu'il fasse du
moins fortifier et agrandir les prisons.

CANTON DE FRIROUm

Le canton de Vand a accorde 1 extradition
cle Gendre et. Riedoz, arrête snr son terri-
toire.

Riedoz a élé ramené samedi, cl Gendre le
lendemain. Ce matin on les a conduits en-
semble chez un photographe de notre ville ,
où on leur a Ijtit l'honneur de les faire poser.

On nous dil que , par décision supérieure,
Gendre ne sera plus employ é sur les chan-
tiers. La sécurité publi que exige qu'on le
garde soigneusement enfermé dans un cachot
île la maison de force.

NOUVELLES DE L'ETRANGE R
(Correspondance de Paris.)

L'Assemblée nationale s'est décidée hier
ù purger les pontons dc la présence d'un
certain nombre rie communeux. Ainsi qu'on
le faisait prévoir depuis plusieurs jou rs, la
Chambre a pris en considération la motion
de M. de Pressensé tendant à faire libérer
certaines catégories d'individus imp li qués
dans rinsuiTOcUon du 18 mars. Soraienleom-
pris dans cette mesure de clémence les indi-
vidus qui n 'ont été que simples gardes ou
sous-officiers , el qui n 'étant accusés d'aucun
crime du droit commun , n'ont à leur charge
aucun l'ail grave particulièrement relevé dans
les dossiers de l'insurrection.

Le reste de la séance a été consacré à un
débat assez terne sur la réorganisation de la
magistrature. Au début de la discussion , M.
Emmanuel Arago a cru devoir enterrer la
thèse démocrati que dont Dupont el d'André
se firent en J 78!) les champions dovant leurs
loUègués de la Constituante. Aux termes de
ce projet , un collège restreint d'électeurs
nommerait les magistrats de l'ordre infé-
rieur, lesquels ù lctu* lour éliraient les ma-
gistrats de l' ordre supérieur.

Celte innovation a été vivement combattue
par M. de Gavardie, partisan décidé du sla-
tn quo. Le discours de l'honorable député a
eu beaucoup de succès, mais il en aurait eu
davantage s'il avail été moins long.

Avant ln séance, trois commissions oni
élé nommées. Lapreniicre chargée deprocéder

a l'examen de la proposition du général Du-
crot, tendant à autoriser le garde des sceaux
à poursuivre MAL Renvier ct Pierre Le-
franc.

La troisième commission a pour mission
d'examiner le projel de loi qui concerne l'é-
tablissement de la propriété en Algérie. Le
duc d'Aumale a élé nommé commissaire par
8 voix con lre 3 accordées à M. Littré et 2 à
M. Bambergcr. Le duc d'Aumale a exposé
avec beaucoup de netteté el de compétence
la législation qui régit, daus notre colonie, la
possession cl la transmission des immeu-
bles. Le soir, M. le duc d'Aumale el M. le
prince de Joinville se sont rendus chez un
de leurs fidèles M, Lambert de Sainte-Croix
député de l'Aude; les amis les plus intimes
avaient seuls élé convoqués h celle soirée.

L'évolution que médite en ce moment M.
le président de la République, el dont nous
avons élé les premiers à parler , a été , cro-
yons-nous, le princi pal objet des conversa-
tions. M. Thiers comprendrait-il enfin que
le régime indéterminé, comme il l'appelle,
sons lequel nous vivons, ne peut se prolon-
ger indéfiniment sans compromettre les in-
térêts et lu dignité dc la France ? Ou bien la
fatigue très-réelle qu 'éprouve en ce moment
M. le président de la république , le tlécide-
rait-clle à résigner ses hautes fonctions ?
Telles étaient les questions que l' on se po-
sait dans le salon de M. de Sainte-Croix , el
les princes intéressés ne cherchaient pas à
dissimuler lout ce qu'il y avait d'encourageant
cl d'inespéré dans le langage ténu lu veille ,
à l' un d'eux pur M. Thiers.

Parmi les causes qui oui pu modifier l'at-
titude de M. Thiers, il esl permis de compter
les nienées bonapartistes. Le président de la
république vivement alarmé par les agisse-
ments occulles dc Napoléon III , aurait senti
la nécessité de grouper contre l'empire (ou-
ïes les forces vives du pays. Les intrigues du
« philosophe de Chislehurst • comme le dé-
signe le Patriote d'Ajaccio ne sont , en effet ,
un secret pour personne : jamais le parti
impérialiste u'a élé plus remuant qu'au-
jourd'hui. Il ne faut doiie pas s'étonner si
les feuilles étrangères trompées par cette
agitation factiéè fixent à une très-ebufte
échéance la restauration de Louis Bonaparte.

Que de mal , aussi se donnent les amis de
l'ex-empereur! En Corse, la lutte électorale esl
si vive que des coups de feu s'échangent en-
tre les ennemis et les partisans de M. Rou-
lier ; les circulaires des candidats lancés,
servent de bourses aux électeurs. En France
les provinces méridionales sonl inondées de
pamp hlets qu'on dirait coupés dans le dé-
funt journal cle la famille Gassagnac, el les
départements du Nord , non moins favorisés
reçoivent visite de AI. ie général Fleury.
Visile assez courte , il est vrai ; le vaillant
guerrier n'a cu que le lemps de repasser le
détroit ; un mandat d'amener en duc forme
allait être lancé contre lui. En nièiue temps
que la fuite du général Fleury, uue lettre
particulière nous annonce le départ du géné-
ral comte Rcille pour Chislehurst.

A Versailles el à Paris la faction bona-
partiste se tient sur ses gardes el n'ose pas
affronter trop hardiment le verdict de l'opi-
nion publique, mais pour êlre dissimulées,
les manœuvres de ce parti n'en sont que
plus perfides. C'esl ainsi que les amis de AI.
Roulier ont répandu le bruit qu 'une surveil-
lance active était depuis quelques jours exer-
cée sur les diverses roules qui relient Ver-
sailles à Paris. La crainte d' un coup de mail
ou d'une prise d'armes aurait , ajoutaient-
ils , dicté ces précautions 1

Autre tactique : lors du vote sur la propo-
sition Duehàtcl AI AI. Galloni d'Isfrin Echos-
sériati , Roy de Loiiluy, oui voté avec la gau-
che ou Stt sont abstenus.

Pendant que les bonapartistes complotent
le chef rie la maison dc Bourbon , se rétive
en Belgique pour ne douner prétexte à au-
cune niaiiisfeslation de nature à troubler la
paix publique. MAI. de Blacus et de Monté
viennent d'informer les amis particulier s du
prince que le comte de Cliumhord sérail ins-
tallé la semaine prochaine dans la ville de
Gand.

L'incidenl Suzanne esl enfin vidé , le géné-
ral est relevé de ses fonctions et placé au

comité d'artillerie Attendez-vous à trouver
cette nouvelle dans l'officiel de demain-

(Correspondance de Rome.)

Les affaires d'Espagne continuent d'être
la grande préoccupation du moment. Le
gouvernement ne laisse point arriver les
nouvelles jusqu 'au public ou du moins cher-
che à en atténuer l'importance. -Mais per-
sonne n'est trompé , et une feuille avancée a
nièiiic écrit un premier article intitulé : Le
futur  ex-foi dfEspagne.

Du reste, Victor-Emmanuel doit recueilli!
ce qu 'il a semé. Arrivé à la domination uni-
verselle de l'Italie en vertu du principe de
non-intervention , il a rêvé le sceptre de to
race lutine et imposé un de ses fils au pe«"
pie espagnol; Maintenant Amédée esl devenu
impossible , el si son père veut le soutenir ,
la révolution tout entière se tournera contai
eux. Qui sait même si ce n'est pas là lepoii*
noir d'où partira la foudre vengeresse dî
l'usurpation des domaines du Saint Siège cl
de lu spoliation de tant de princes légitimer
11 semble que le Parlement de Monte-Cilo-
rio soit possédé de lu manie des armement!
il a volé des millions pour des fusils , des
millions pour des cartouches , des million s
pour des bulles. Au cas d'une émeute, d'un
succès des sectes, tout sérail prêt pour as-
surer le triomphe définitif des partis avan-
cés qui savent que les troupes deviendriiiciil
alors leurs auxiliaires.

Seulement resterait l'Europe dont l'inté -
rêt ne pourra jamais souffrir une Commune
en Italie et surtout à Rome.

Mais on dira que les chefs de la révolu*
lion ne s'entendent pas, et que leur désu-
nion favorise au contraire le gouvernement
Croyez bien que c'esl une erreur. Gnribnli' 1
lui-nièiiie vient d'écrire aux frères des K°"
magnes qu'au jour du besoin, Mazzini, l<"
et tous les amis seront UNIS pour le comba'-

A propos de Garibalâi , on donne connu 0

prochaine su venue ù Home. Du reste , soa
fils Iticciotti y esl depuis longtemps et pre'
seulement il se montre comme l'un des p'"3
ardents lanceur» do ooiffotti. Ou fait mêïftl
queue sous les fenêtres du sectaire un jJ3
plus igue sons le balcon de MarmieritST
bien que la police a dil intervenir déjà deux
fois.

Dans ma dernière lettre , je vous disûi'
que les députés allaient entrer en vacances-
Aujourd'hui , j 'apprends que ces vucuilCC*
seront prolongées au moins jusqu 'au 26.

S. S.

(Correspondance de Belg ique.)

Je dois vous signaler ie rapport p"w"'
celte année par l'evéeruble association de la
libre-pensée. Cette société vraiment info'"'
nule a pour but d'écarter le prêlre de »*'
tombe comme du berceau , elle reçoit dan3
son sein tous les hommes ct toutes les opr
nions , elle ne demande qu 'un caractère cou»"
iiittu : la huine du calho/iscime. Lerapportei|
se réjouit de voir augmenter le nombre des
enterrements tout courts, et c'est avec ui»6
joie diaboli que qu'il constate que les enfouis-
semeiite de femmes ont été aussi nombre»*
que ceux d'hommes. Et ce sont ces doctrine5
là , c'est-à-dire la négation dc la vérité, del "
justice et du bien que les adeptes de la libre
pensée voudraient voir se répandre.

Et savez-vous sur qui il compte pour ifl
propagation de celte haine de l'Eg lise 1 S1""
la France : « Peut-être pourra-l-elle (•»
» France) reprendre el conduire au su«f
» celte grande ct sublime tentative de Par'3,

" qui naguère proclamait ia séparation ilt
« l'Eglise et de l'Elat, abolissait le Bndffl
» des cultes el interdisait nu prêtre 1'»̂» de l'école publique. » Voilà comme s'e§
prime le rapport de la librb-pensée.

Et désirez-vous connaître quel est, seN*
eux, le moyen lc plus efficace d'cxlirper .
christianisme de la société ? Lisez cet cxp°?
des motifs qui devraient être en tôto
toute proposition de loi tendant à éta {'
renseignement laïque gratuit et oblig»10". '
C'est encore le rapport de la librc-VcnSL

que je cite : 
^« On ne peut méconnaître ln haute X e*.



1 des tentatives qui se font jour pour refou-
l 'd' les empiétements de l'Eglise, et notam-
' went de ces réclamations persistantes , se
' Produisant , même sous l'état de siège, en
' faveur de l'instruction laïque, gratuite ct
'Obli gatoire. Ces manifestations maintiennent
'm France en communauté intellectuelle
' avec les esprits indépendante des autres
! talions. Partout , en effet , le même mou-
vement se produit avec une tenace éner-
' g»e. L'Angleterre, l'Allemagiie , l'Italie el
' la Suisse , comme la France, el comme la
1 "e'ffiqite , se préoccupent des moyens d'ini-
' Poser à leurs gouvernements, l'améliora-
' iio«de renseignement public de son éman-
' Cll'mioii de la tutelle du clergé.

' U ligue de renseignement , constituée
' ̂  vos soins et inspirée de vos idées, est
'avenue "ue institution universelle. De
' ̂ tes parte donc, le monde prépare la dé-
' c,'éance de l'ignorance et du fanatisme.

1 L'idée religieuse est frappée mortelle-
' lnent dans su représentation la plus haute
' el 'a plus redoutable. Le catholicisme dé-
' ̂ hn (i

u pouvoir temporel à l'ombre duquel
' ̂  'rainait l'asservissement de l'univers,
' déchiré par le schisme qui travaille les
' CoHscicnces orthodoxes , déshonoré par les

Cr»nesel les turpitudes des ses apôtres, ap-
' Proche du moment fatal où l'abîme s'ou-

Vr, ia à ses pieds.
¦ ' Il nous appartient d'accélérer la chute
' "e cette anti que puissance à qui la société
'«îoderne est redevable de l'héritage d'i-

Wûrance de superstitions et de haines,
' ÎJ0«t tant de billes n 'ont encore pu la dé-
Wèr. .

^ 
' calice. — Dea renseignements adres-

b: de Bel gi que nu Journal de Paris lui
Hèlent l'inflence prussienne comme gran-
]e 

Sa"Jt de jour en jour à la cour dc Bruxel-
ft ' ^ journal demande au gouvernement
«st i s d'avoir les yeux ouverts. Le conseil
V n- ' ma's ce^u ^ * ^u* ^ s'adresse est
l'in^d'état d'eu profiter. Ne sait-on pas que
actuel"00 diplomatique du gouvernement

_ > nulle ?
• i JSi l  de Paris:

f)-1.. I ' i l . . .  ... . . . . . . < > . . . . .  nv. nïi.nlllnlîn» In
TMVAÏÏ ,, *»mU.___. lllCtlUUti Cil ' i i l u i,( i i \ ju la

K ji- " "ne seconde lettre écrite par
ju ge 

ers au Pape , pour l'assurer que, s'il
«0 \: °"venn,>le do quitter Rome, il trouvera
£ France m. asile conforme à sa dignité et8a plus complète liborté.
. B Je vous avais déjà fait connaître l'exis-
enco do cette lettre ; je ne puis que vous
°̂Qfirmer mon renseignement; j' ajouterai
w M. Thiers déclare ne pas vouloir se per-
ça °.de donner un conseil au Saint-Père ,
«on "?* D y  a ?ue Jésus-Christ qui puisse

Veiller son vicaire. •
'ai r '1 * comilie "eé dans les bureaux de
des rrU? mi 'ilaire un travail fort intéressant;
c|(j oir"'iers sont chargés de compulser et de
se iSei' Perses pièces fort curieuses , et, en
|,jo.la.Sail l sur ces documents, d'écrire une
Pâli?

11
-0 .('e 'a Commune qui sera livrée à la

f(ih. .'^ 'orsque les conseils de guerre se-
"l terminés.

%, ' a '^ U,1C foule dedocumeuts et de ren-
Éy|Qements inédite qui jetteront , sur les
Sv ei;ts d""1 l>aris a élé lc u,i5ûtre> un
\{ eau Jour ibn' cej'tes, ne sera ]ias à l'a-
ku'3c des membres de la Commune et de

* satellites.
tfj^Uc. — Les lignes suivantes sont la
Oz/̂ S'on d' un article publié par l 'Uni là
Vie'0'1 SOus le titre de Mystères de Bo-

v ¦ .

'«ysî  avons à Bologne trois espèces de
Ns^" « savoir les mystères Curlelti , les
. 1. i 1̂  Pepoli et les mystères Guadagnini.
'es iÇS mystères Cwietli. Lorsqu 'on 1859
1uc,j| '"agnes furent enlevées au pape, et(
i" (liiii^"

10 d'Azeglio sc rendit à Bologne
llii:.'. 'UJW .1- -._._ : : ,1.. : :i .. ,.„..
i' s't i l coiuiiilHSiuie uu J.UI . u ) tun-

Qt«a. " Piémont Philippe Curlelti , afin
^9»iv r;i, Cl' 'a police. Mais , plus lard , on dé-
%. j 'lue ce Curlelti était un chef d'assas-

l&11 (j'a Pcrsevcranza demande alors au
™^Jf honnêteté sociale : « une enquête

i ^e irL' Ulle CJ)(|uèle solennelle , exom-
1 ' dcîa - h.'aeable , 'i11' mi1 ll" aux énigmes,
.''aitn» Tch les sottneons et nui uerniit rie

i "l Cu, i curi scl011 ses mérites; » Cepen-
^ lieu , ili prit le lai'Bc » l'enquête n'eut

,, 11. r.f le mystère subsiste.
r** ti*U3?*

'tèréa Pepoli. Autrefois , Jba-
fg'ie- ff **? Pepoli était le héros de Bo-

r. Oiiaii '̂êniut au ]iape l'administration
i^

cile ttofw ":e 'I'1'11 avait à fuire dans le
ll lui rem.TUlque " Mai« uu beau jour Pe-epPu*utuit alors le ro yaume d'Ita-

lie à Vienne , disparut à l'improviste de la j cetle solution impossible. Il demande enfin à
scène politique , sans qu 'on sut in pourquoi ,
ni où il se trouve , ni ce qu 'il fait. Tout est
mystère et le journalisme garde le plus
scrupuleux silence. _. ;

111. Les mystères Guadagnini. Voici enfin
de nouveaux mystères qui s'ajoutent aux
anciens. Pompée Guadagnini était un des
plus illustres personnages du royaume d'I-
talie. II uvait travaillé et travaillait beau-
coup à la régénération des Bologuais; son
zèle était même allé jusqu 'à enlever du ci-
metière les stations du chemin de la croix.
Alais au moment ou l'on s'y attendait le
moins, voilà qu 'on découvre que Guada-
gnini volait à pleines mains dans les caisses
municipales et qu'il avait divers complices.
Ici encore, il y a de nouveaux mystères, et
le Corriere Mercantile craint que la lumière
ne se fasse pus entièrement.

Pauvres Bologuais ! Ils oui eu le congrès
préhistorique; il connaissent aujourd'hui les
choses qui se sont passées antérieurement n
l'histoire, et ils ne peuvent savoir qui sont
el d'où viennent les voleurs qui vident leurs
poches. |On les éclaire comp lètement sur
l'dge de la pierre , ct on les laisse dans leur
ignorance sur le siècle des voleurs. »

Les sommes volées pur l'assesseur Gua-
dagutiii dans les caisses municipales se mon-
tent à passé 80,000 fr. Lc syndic el lu mu-
nicipalité ont donné leur démission eu tnas-

M. Custclli , consul italien à Smiriie a failli
être victime d' un assassinai. L'auteur de
cette tentative criminelle est un italien. Il a
élé arrêté.

— Lu position du roi d'Espagne est très-
menacée. Lejourhal officieux italien la Libéria
préparé l'opinion publique à une catastrophe
et conseille au roi Amédée de se retirer.

La nomination de M. de Gonlard au mi-
nistère du Commerce a produit un effet fou-
droyant sur le gouvernement italien.

Au! riche. — Lo gouvernement a pré-
senté à la Chambre des députés un projet de
loi pour les élections d'urgence , par lequel
la Chambre est autorisée à faire procéder
immédiatement à de nouvelles élections pour
remplacer les députes du Reichsrath , qui ,
pendant la session du Reichsrath ou du
Landtag, ont donné leur démission ou dont
le mandat a été annulé.

— Le bruit mis en circulation par Jo
Lloy d de Pesta, que le comte de Beust aurait
été invité à hâter son retour à Londres , en
vue des complications de VAlabama, man-
que de tout fondemont.

«•imss c. — La Chambre de Prusse
discute, sur la loi relative aux inspections
scolaires. Voici les détails que le télégraphe
nous a transmis :

M. lc ministre des cultes Falk montre le
caractère constitutionnel du projet. La loi est
d' une absolue nécessité avanl tout dans les
provincer qui ne parlent pas l' allemand. Le
mal doit être extirpé à sa racine , el cela con-
formément à la constitution. La loi n'est nul-
lement dirigée coutre les personnes. Les ec-
clésiastiques protestants resteront peut-être
encore longtemps à la tôle de l'inspection des
écoles.

Al. de Bismarck relève le caractère exagé-
ré des criti ques faite pur les adversaires du
projet. Il y a longtemps qu 'à cette époque de
tension confesssioiinelle , il se propose d'exhor-
ter les partis à la paix. II a voulu négocier
avec le centre , mais le centre s'est chargé de
questions qui sont tout à f ait étrangères aux
questions confessionnelles.

AI. dc Bismarck critique les discours dc M.
Windhorsl. qui ont exercé une influence fâ-
cheuse el inquiétante ; AI. Windhorsl -sert
d'autres intérêts , cl sous une pareille direc-
tion le centre ne peut pas contribuer à la
paix et à lu réconciliation des purtis. AI. de
Bismarck lit un urliele t rès-agressif d' une
feuille de Ka.ui g.shuU, intitulée Le Ctt/holi-
que, puis il passe aux rapports des cléri-
caux avec lu fraction polonaise. 11 montre le
clergé s'opposaul à renseignement de l'alle-
mand dans (es contrées où les deux popula-
tions sonl mélangées, au point qne dans
l'est de la Prusse il y a certaines localités
où U usage dc cette langue a presque comp lè-
tement disparu, preuve des résultats obtenus
par une longue agitation dont notre trop
grande tolérance a l'ail lous les frais. Alais il
y a des bornes à tout.

Il faut eu finir I Nous savons ce que nous
devons à l'Elut. Nous vous présenterons des
projets qui permettront d'initier les Polonais
aux bienfaits de l'a langue allemande, et nous
prendrons pour modèle l'exemple dc ce qu 'a
fait la France en Alsace.

Le chancelier continue , en priant Al. Rei-
chenspqrgcr de croire qu 'il a un sincère désir
de faire la paix avec lui ; mais il faut pour
cela qu 'il se sépare de ceux qui rendent

la droite d'en finir avec ses méfiances contre
le gouvernement qui a été nommé par le roi
il lui demande d'avoir confiance dans l'es-
prit du gouvernement , au lieu de vivre dans
une crainte perpétuelle des fantômes de ru-
vente.

— La Chambre des représentante de Prusse
n continué le 10 ln discussion de la loi sur
les inspections scolaires.

Al . de Mallinckrodt a parlé contre le pro-
jet. AI. de Bismark a répondu; il a insisté
sur ce que dans la séance de la veille il n 'a
nullement supposé une alliance entre le
parti du centre el les Polonais ; seulement il
s'est plaint de ce que le clergé catholique al-
lemand S'était joint à la noblesse polonaise
pour combattre l'élément germanique.

Partout le clergé catholi que a un carac-
tère national ; ce n'est qu 'en Allemagne
qu 'il affecte des tendances internationales.
Les intérêts de l'Eglise romaine lui tiennent
plus au cœur que ceux de l'empire.

AI. de Bismark est fermement attaché à
la confession d'une foi chrétienne vivante ;
c'est aussi pour cela qu 'il regarde comme
son devoir de défendre les fondemeuts de
l'Etat contre les attaques républicaines , aussi
bien qu 'il est décidé de les défendre contre
toute autre espèce d'attaques , de quelque
côté qu 'elles puissent venir.

Après quel ques autres observations dc
détail , ou personnelles , la discussion géné-
rale a élé close.

On a passé à la discussion article par ar-
ticle, ct le paragrap he 1" a été a été adopte
avec un amendement de AI. de' Boiiiu , par
188 voix contre 158. Cet article contient le
principe de la loi.

l io l la iMlo.  — Le roi de Hollande vient
de de refuser l'offre que vient de lui avait
faite l'honorable comte du Chuslel de con-
tinuer à représenter les Pays-Bas à la cour
du Vatican.

Nous lisons en effet dans les journaux
hollanduis que par arrêté royal du "27 jan-
vier, AI. le comte L. G. L. F. du Ghastel a
élé déchargé honorablement des fonctions
d'envoyé exlraordinnire et ministre plénipo-
tentiaire de S. AI. près du Saint-Siège, et le
roi en le remerciant pour ies services qu 'il
a rendus au pays, l' a mis pour le moment
en non-activité.

Paj le même arrêté, AI. le comte du Chus-
lel a été promu commandeur de l'ordre du
Lion néerlandais.

, !"*,, ~ LH Gazette dc Moscou si-gnale à I attention Je fait que le compte-
rendu du contrôle de l'empire pour l'année
1870 se distingue dc ceux qui l'ont précédé
par une innovation des plus intéressantes,
en offrant pour là première fois un exposé
des opérations relatives au rachat des ter-
res concédées aux anciens serfs affranchis;
Entreprise eu 1862, sur une échelle colos-
sale, cette opération doit compter comme l' une
des combinaisons financières ies plus har-
dies des temps modernes. Les données four-
nies par ce compte-rendu démontrent que
la mesure s'esl accomp lie avec un succès
qui ne laisse rien ù désirer.

Etats r Chais. — Le Sénat discute la
proposition de AI. Edmuuds demandant nu
président des informations sur la prétendue
intention de l'Angleterre de dénoncer le
traité de Washington.

AI. Putterson a dit que le minisire des af-
faires étrangères, AI. Pish, était membre de
la commission pour la question de l'Alubama.
S'il n'a pas sit combien l'Améri que a le droit
de réclamer de l'Angleterre , AI. Fish ost un
ministre insuffisant pour la position qu 'il oc-
cupe. Si, un contraire , il le savait el qu 'il ait
dépassé ies limites, Al. Fish a agi maladroi-
tement. Toutefois , comme AI. Pullerson re-
garde comme correctes les demandes des
États-Unis, il considère le langage tenu pur
M. G[adstOae Comme insultant iion-seulomeiit
par le gouvernement de Washington , mais
aussi pour le peuple américain.

AI. Sherman croit que la conduite la plus
sage sera d'arrêter l'agitation el d'empêcher
l'esprit public et celui des législatures d'E-
tuts de s'enflammer. 11 ne croit pas cn effet
que te gouvernement américain (anglais?)
osé jamais renoncer à un trai té solennel.

AI. Ilainlin déclare que l' attente et la ré-
serve constituent la politi que la plus sage
que Von puisse recommander. Trop de paro-
les ont été déjà prononcées pendaut cette
discussion. H ne faut pas tant de discours.

Si lu question était ainsi agitée, l'Angle-
terre pourrait s'imaginer que l'Amérique n 'a
pas confiance dans la position qu 'elle a prise.

La discussion a été modérée. La proposi-
tion de AI. Edmuuds est ajournée.

On nie officiellement le bruit que le gou-
vcriicnienl de Washington soit prêt à fixer
un maximum dc réclamations.

DERNIERES NOUVELLES
CONSEIL FéDéRAL, 12 février.

Al. Jacques Lehmann , de Zofingue , capi-
taine d'état-major d'artillerie a été nommé
instructeur d'artillerie pour la II classe. Ont
élé nommés sous-instructeurs : MM. Bernnr-
doni de Bellinzone; Amadc Stuiler, de Fru-
tigen el J. Cnsp.Tanner de Bulenacb.

L'Ambassade française munde que dans
les déparlements françaia limitrophes dc la
Suisse, la poste bovine a cessé et se retire
vers le nord.

Dc nouvelles offrandes sont arrivées de la
France en faveur des inondés suisses.

— Le Conseil fédéral recommande à
l'Assemblée fédérale la ratification des con-
cessions pour les lignes suivantes :

1. Celle de Winlerthour par Andelfingen
à Singen el Kenzlingen et celle de Etzweilen-
Feuerthalen (Schuffhouse).

2. La ligne de Ilcrzogenbuchsée à Lyss
ou Aarberg par Stiherg (territoire bernois).

8. Lu ligne d'Aarau-Soleure-Lyss (terri-
toire bernois).

BERNE (corresp.). — Al. le conseiller na-
tional et colonel fédéral Beruold , de Wnl-
leustadl (St-Gall) qui a prononcé un dis-
cours violent contre les catholiques en jan-
vier dernier est tombé malade à Berne si
dangereusement que sa famille est venue
auprès de lui. Le malade n'est pus encore
hors de danger.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

PARIS , i l  février.
L'Officiel contient un décret du 8 février,

annonçant que le général Suzanne esl relevé
de ses fonctions ; il est nommé membre du
comité consultatif d' artillerie.

— Le Siècle assure que lc ministre de la
guerre vient de mettre en retrait d'emploi
plusieurs officiers , dont quelques officiers
supérieurs , qui étaient convaincus de s'être
mêlés à des intrigues bonapartistes. Le Jour-
nul officiel doit prochainement enregistrer
ces décisioiis ,qtii ne seraient précédées d'au-
IMlll f-.OII.silIl'.- 'lllll.

FAITS DIVERS

Le ministre des travaux publics du royaume
d'Italie propose aux Chambres deux réfor-
mes postales sur lesquelles nous appelons
l'attention de l'administration fédérale.

La première réforme esl l'introduction de
cartes-correspondance avec réponse payée.
Cos cartes sont deux petite cartons de la
même grandeur réunis ensemble comme les
deux pages d' un livret. La personne ù qui
on écrit et dont on a payé la réponse, comme
ou a l'ait pour les télégrammes , détache le
second petitfeuillct , écrit ce qu 'elle a à éenre,
met l' adresse et le jette à la poste. 11 relient
naturellement l'autre feuillet à son adresse.

Le ministre a suivi le système allemand
et celui du Wurtemberg et , en présentant
le projet dont nous parlons, il a donné satis-
faction à un vœu légitime du pays, mani-
festé depuis longtemps et sous diverses
formes.

Mais ce n'est pus la seule réforme propo-
sée par Al. De Vicenzi. Il y en a une autre
très-importante que voici : Outre les carlcs-
postc, il propose de créer des petites cartes
de valeur circulantes, donl je vais vous ex-
pliquer Je mécanisme. Vous vous présentez
demain , c'esl-à-dire quand la loi sera mise
en vigueur , à un bureau de poste du royaume,
el vous y déposez une somme d'argent , par
exemple 1000 francs. On vous remet un
reçu cu forme de livret de crédit. Avec ce
livret , vous pouvez parcourir l'Italie d'un
bout à l'autre, eu puisant au fur et à mesure
dans ces mille francs. Vous vous présente-
rez avec le livret à uu bureau de poste
quelconque , et, sans qu'il soit besoin que
vous vous justifiez dc votre identité , le li-
vret étant au porteur , vous détachez un
feuillet ct on vous remet la somme dont
vous avez besoin , petite ou grosse. N'est-ce
pas là une heureuse innovation?



BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

i/o ffvrter. îifivrlêr.
4 1/2 O/o Fédéral 103 75 ..„ ~-
6 0/0 Etats-Unis 522 50, 523 Tu
5 O/o Italien : I « [  oO 66 25
Banque fédérale 540 .... 540 —
Crédit lyonnais 710 — 712 50
Crédit suisse •••••• —
Central suisse 0o2 oO
Ouest suisse 272 50 270 ¦—
Oblig. lombardes 252 25 252 —

— Méridionales •• 206 25
— Romaines 180 50 179 -
— Domaniales .. . .  —
— Tabacs italiens — 470 -—

Bons Méridionaux . . . .  490 — 489 —
Oblig. Ouest suisse . . . .  433 75 .: 

— ville de Florence — 215 50
— ville de Nap les N"" — 135 50

P. GH0SSET, loorétulre do U Bourse.

NOTICE BHiLIOGRAPHIO lE

Les Etudes relig ieuses, publication pério-
dique des pères Jésuites , viennent de repa-
raître.

Une B,evue publiée par les Jésuites peut
se passer de toute profession do foi. Néan-
moins les rédacteurs n'ont pas cru inutile cle
faire cette déclaration :

a Que nos lecteurs s'attendent à nous voir
atlaguer les erreurs contemporaines partout
où nous les rencontrerons. Nous croyons , on
cela , faire acie de patriotisme et dc foi.
Quoique très-modérés par caractère , par po-
sition et par conviction , nous sommes per-
suadés que le temps est venu de parier baut
et fort. Aujourd'hui , en présence des périls
qui nous menacent , atténuer la vérité, la di-
minuer , la pallier , c'est plus ou moins la
trahir ; nous ne le ferons pas, nous sommes
incapables de lc faire. «

Ailleurs , dans leur chronique relig ieuse et
politique) un fait récent leur donne l'occa-
sion d'insister sur cette nécessité de défendre
• la vérité tout entière » envers et contre
tous :

« Les champions du libéralisme dans la
presse ont saisi cette occasion pour adresser
à celui qu'ils avaient tant loué dans d'autres
circonstances les insultes dont ils sont si
prodi gues envers les catholi ques exagérés.

a Ces faits sont tristes assurément ; mais
ils sont profondément instructifs. Ils nous
prouvent d'abord que ce n'est pas du libéra-
lisme qne la France peut attendre son salut.
A ses adeptes les plus déclarés s'applique la
parole des Livres saints : Non erant ex se-
inine virorum illorum per quos salue facta
p .sl. in Israël. I\s sont tous atteints d'uno cé-
cité que rien ne peut guérir : rien , pas même
les éclairs de la foudre céleste qui renverse
les trônes ; rien , pas même les flammes du
pétrole qui consument leurs palais. Le len-
demain du jour où ils ont étô contraints de
noyer dans le sang les conséquences prati-
ques do l'erreur , ils favorisent par toutes
sortes do complaisances les principes d'où
sont nées ces conséquences meurtrières.

, « Une autre conclusion qui ressort pour
nous de ce scandale académique , c est que
nous n'avons rion à altendro , nous catholi-
ques, des avances auxquelles nous pousserait
une condescendance exagérée envers les
bommes qui ont renié la foi de leur baptême,
quelle que soit leur culture et l'apparente
modération de leur incrédulité ; ils accepte-
ront ces avantages comme des hommages
rendus à l'indépendance do leur raison ré-
voltée: mais lorsque, arrivés à l'extrême
limite de leurs concessions , nous voudrons
maintenir les droits essentiels do la vérité ,
ils se tourneront contre nous et se coalise-
ront ensemble pour soutenir les droits de
l'erreur. Il vaut bien mieux garder toutes
nos positions et rester dans notre inexpu-
gnable citadelle. Il y a, pour nous bien plus
de sécurité et bien plus d'honneur à défendre
la vérité tout entière qu'à en taire une partie
pour faire accepter l'autre. »

LES MISSIONS CATHOLIQUES
BULLETIN HEBDOMADAIRE

de l'œuvré de la propagation de la foi.
Sommaire du numéro du 9 février 187"2.
Correspondance. — Sénégal. Etat actuel

des possessions françaises. — Mahométismè;

institutions catholiques ; propagante protes-
tante. — Nouvelles. — Départs de mission-
naire. — Constantinop le. Associations de
charité. — Pologne. Prochaines nom'nv.vUov.s
d'évèques. — Liban. Sympathies des Maro-
nites pour la France. — Cincinnati. Impôt
illégal sur les écoles catholiques. — Santa-
Fé. Station de Las Vegas. Ecoles. — L'Eglise
catholi que en Suisse (suite). — Chronique.—
Les fondations perpétuelles. Dons. — Nécro-
logie. — Ricliuiond. Mgr MacGill. — Ghazir
Fr. Sympboricn. — Bibliographie. — Le
Mémorandum chinois ou violation du traité
de Péking. — Exposé et réfutation , par un
missionnaire de Chine.

Abonnement .- I>IX traiten i»ar an
pour lai France.

On s'abonne: à LYON , aux Bureaux de
l'Œuvre de la Propagation de la Foi , place
Bellecour , 31.

M. SOUSSENS ÉDITEUR.

AllIU
En vente à la librairie MEYLL à Fribourg :

I W1111 I AT «Omc pendant le
. T Ei LIL L U I .  concile. 2 beaux vol.

in-8", brochés. Prix : 12 fr.
Vie de Jésus-Clirist. 1 vol. in-8", re-

lié. 12 fr.
Célébrité» riatUoliqnes contem-

poraines. 1 vol. in-8", relié. 10 fr.
M C T  Al MU! Histoire de l»ie IX.

dl-Jibli i l l .  2 vol. in-8». reliés. 15 ù:

faillie VAILLANT. Ï''™K?',S
Ui ELEUR10T. jfe&SSîï!

chô. 4 fri

NOUVELLES ETRENNES
FRIBOURGEOISES

1872
Almanach des Villes el des Campagnes

PUBLIÉES SOUS LE PATRONAGE
delà

Société économi que et d' utilité publique
«le Fribonrg:.

En veille chez lous les libraires : 80 cl

EN VENTE

ANNUAIRES ¦ AGENDAS
pour 1872.

A Fribourg, chez Mlle Stoll.
A Rulto, chez M. Baudère.
A Romont , chez M. "Widmer-Mettler.
A Chfttel-St-UcniH , chez Mlles Des-

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

On remplit les vieilles couvertures pour
1 fr. 20 c.
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«•g. —p. 2 g =• ¦¦ • 3 *> Ĵ ao rô & » S ,* * §¦ 3 O ÎÏ5BHe r* — ï- î^ K^ V ùI \^/ vy-—i»

§|!,sr |:|f¦•*:•¦«*•••> A
%t° % s- g.«g g » ;x, W'
itîim H 11 s mIllf lU |j ;S ©
IPl&g* | S (fi j^Jfc&ii: I li-M

c 'o  B Z
c l  . , / Ji "2. S % rn
*" î1?.- !P" Cfi . S tf)

En veute chez
Grosset el Trcmblcy, libraires-éditeurs

4 , Corraterie , 4 , Genève.

ÏX'p&i général pour lu Suisse <lc

1 Histoire universelle
de l'Eglise catholique,

par ROHRBACHER,
continuée par J. Chanlrel , avec table géné-

rale des matières. — 16 vol. gr. in-8° bro-
chés : net , 100 fr. l'édition Gaume frères el
Duprey.

RÉPONSE

L ' IMPRIMATUR
DE DI. BUNGENER

par ADIUEN DUVAL.

PRIX : 50 CENT

La Semaine catholi que du Jura
publiée sous les auspices du Pius-Verein.

La Semaine catholique du livra, gui vient de ' paraître , se recommande par son pri* ;
peu élevé et son caractère exlusivement religieux. Elle s'adresse û tout vr* ¦'
catholique , quelle que soit l'opinion politique à laquelle il appartienne. Elle fol'l
mer.i à la fin de l'année un beau volume in-8°. contenant environ 380 page.

Il sera utile d'envoyer une seule liste collective des abonnés de chaqu 6
village au bureau du journal.
Abonnements : Suisse. Uu V* février au 31 décembre 1872, 2 fr. — Six mois-,

1 fr. 50. — Trois mois, 1 fr. — Annonces : 15 cent, la ligne.
On s'abonne cbez M. J. GVRTLER , à Porrenlruy cl dans lous les bureaux des postes.

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

RECUEIL PERIODIQUE
LITTERAIRE . HISTORIQUE . SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX.

La troisième année a commencé le 1" novembre. — Prix d'un abonnent
pour un an : en Suisse, 7 h: ; pour l'étranger, 9 fr.

Sommaire «lu n- 4. — I. Do l'Apostolat littéraire, à propos clo doux ouvrages de Bt£g
de Margerie , par A. de Gabriac. — II. Uno après-midi on Touraino, par Ch. Huit- *"
III. Où devons-nous aller P (suite). — IV. Retour d'un penseur à l'Egliso catholiq" '
Irad. parli. T. — V. Alcibiado ou la Constitution athénienne, par C. Charaux , — V% 

^qu'il on adviendra do l'entreprise judaïque pour l'acquisition de la Palestino, par A. **
— VI. Poésie 7/on/e, Douleur. Espoir I par A. Sabaït. — vni. Petit cathéchisme "'
l'Infaillibilité .pontificale. — IX. Eevuo du mois , par II. Thorin.

On peut s'nbouner au bureau «le l'imprimerie, rue de Romont,, 07,
«t Vrlboui-K-

Bulletin de l'Association suisse de Pie IX
- Un numéro paraît chaque mois. — Prix pour un an : CO centimes pour j$
abonnements des sections; 80 centimes pour les abonnements isolés.

On s'abonne à Fribourg au bureau «le noire journal, rue «le Romont , o?1*
Le n° 1, janvier 1872, est déjà' épuisé -, le n» 2 paraîtra vers le 20 février. . .,
A partir de ce jour , tout ce qui concerne la rédaction doit être envoyé directement f»J

Rédaction du Bulletin de l'Association suisse de Pie 7.Y, à Eribourg. La Rédaction se charfi
aussi de recevoir les demandes d'abonnements , des renseignements, les communications »
verses , etc., etc., en un mot, tout ce qui intéresse l'Association suisse de Pie IX.

Archives de la Société d'Histoire du canton de Fribouit
TOME UI, LIVRAISON 1". 1 VOL. IN-8", 228 PAGES

PRIX | 2 FR. 50.
Celte livraison contient une Notice lii*tori«iue sur ln ville de Rullc, suivie de do^

ments, par l'abbé J. G KEM àUD. — Il a été fait un lirage à part de la Notice, sans les à°c
ments , au prix do 1 fr.

En vente: à FIUBOURG , chez M"" Meyll , libraire , et à la Bibliothèque cantonale , où ,
trouve le dépôt des publications de la Société (Archives el Recueil dipW
tique);

à BULLK, cbez M. Baudère.

g ~ . jd
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de Henri STRICKLER à Zurich.
Dans celle filature , fondée il y a bienlol /iO ans et garnie de machines des meil$jj!

systèmes, on iile aussi a façon du chanvre broyé, du lin el des étoupes il des prix » ''
modérés. On garantit du lil tort el égal , selon la qualité de la matière envoyée . ilf

Sp écialités pour la renie : Du fil de lin pour tisserands el cordiers et du lil fort p°
cordonniers et selliers. 
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FRIBOURG. —^Imprimerie;, rue de Romont, 67.

VINAIGRE ET MIEL
%XT CHOIX!!

PRIX : 1 FR. 50 CENT

L'ATLAS "̂ Oufour KM
relié.

On envoie franco, sur demande affranchie»
un prospectus de l'ouvrage.

DAMES DEWARRAT
à « liûtel-Sl-]>cuis.

Ornements d'église. Fabrique de fleurs c"
lous genres ; fleurs dc Paris. Statues et sta-
tuettes en plastique , très-fines, de 20 ct. et
au dessus. Articles religieux en tons (retire»"
consoles , cylindres , médailles, etc., etc.

Librairie , imagerie religieuse, papeterie-
Ouvrages annoncés dans la Semaine Catlnr
ligue. Cierges, encens.


