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Messieurs IeH abonnés do l'étran
ger sonl priés «le nous l'aire parve
nlr le prix d'abonnement eu uu man
dut sur ln poste.

I.E PROJET »E RÉVISION

CONSTITUTION FÉDÉRALE

Commençons par déterminer le caractère
vrai d'une constitution politique. L'habitude
8e contracte do rédiger les constitutions pai
écrit. C'est une nouveauté de 89. Jusqu'alors
los peuples ont pu vivre ct l'humanité a mar-
ché durant soixante siècles. Depuis qu'on
les écrit , il ne semble pas que les nations
soient plus tranquilles , les gouvernés plus
heureux et les gouvernements plus solides.
La Suisso a eu de belles pages dans Bon his-
toire , et on no lui avait pas octroyé une
charto méthodiquement rédigée par titres ,
chapitres et articles. Co qu 'il y a do plus
singulier , c'est quo l'Angleterre , qui passe
pour avoir inspiré tous nos rédacteurs de
constitutions, n a même pas de constitution.
Elle n'en est pas plus malheureuse pour cela.
La première nation qui a eu une constitu-
tion écrite , co sont les Etats-Unis , et leui
constitution compto.douze ou quinze ar-
ticles. La secondo qui cn a rédigé uno , c'est
la France, ct aujourd'hui elle a fini par s'en
passer.

H en est de cola commo do la santé. Tant
que vous vous portez bien , il ne vous prend
pas fantaisie de fairo rédiger par un méde-
cin votre bulletin de santé, et quand lo mé-
decin vient à votro chevet écrire des ordon-
nances, cela n'indique pas quo vous deviez
nécessairement retrouver la brillante consti-
tution do votre jeunesse.

Les faiseurs d'ordonnances pour les na-
tions malades, co sont les légistes. Leurs or-
donnances s'appellent des constitutions. Bien
pou do ces constitutions ont jusqu'à ce jour
sauvé Io malade, parce quo bien peu ont été
rédigées suivant la méthode que lo médecin
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F ^e breuvage la guérissait do tous ses maux,son neveu lo land grave en prenait trente ouquarante tasses chaque jour. « Il faut croireque 10 tbo apporté de Chine en France par
les missionnaires jé suites , n'était pas sur lecontinent ti un prix aussi exorbitant qu'en
Angleterre. II .coûte ici deux guinées la livre,
c'est-à-dire cinquante francs : aussi est-il en-
fermé sous triples serrures , et c'est à une
femme d'une probito éprouvée qu'est confiée
l'importante fonction do le fah 0 et de le
servir.

Il était huit heures quand la bande, d'e
bêtes brutes rentra au salon , se jetant pbur
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dormir sur les premiers fauteuils venus,

es moins ivres se réveillèrent après un petit
somme ct se mirent à jouer jusqu à deux
houros du matin. Malgré la patrioti que pré-
dilection de sir Léonard pour tout ce qui est
anglais , il a été désagréablement frappé du
contraste offert par cette mangeric et Cette
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emploie pour rédiger ses ordonnances, Le
médecin suit la méthode d'observation ; les
faiseurs de constitution ont des idées pré-
conçues , un Bystème de toutes piècos,,d^Oî
gue ordinairement malfaisante, qu'il font a-
valor au peuple patient. Tandis quo les mé-;
decins étudient avec soin les tempéraments
de leurs malades , afin d'adapter lo traite-
ment aux divers tempéraments ; les légistes
ont quelques formules , sortes de panacées
qu'ils prétendent imposer à tous les peuples,
quels que soient leurs antécédents histori-
ques et leur caractère moral. Aussi, ne l'ont-
ils pas des cures ; il est inoui qu'une consti-
tution ait amélioré l'état d'un peuple. Ils ne
font que des expérimentations tn anima vili.
Périssent les sociétés plutôt que leurs uto-
pies 1

Chaque peuple a naturellement uno cons-
titution , puisqu 'il vit. Un peup le n'a pas pu
vivre saus vivre d'uno façon déterminée , et
cette façon d'exister , c'est ce qu'on appelle
constitution. Comme tout ce qui est naturel ,
la constitution des peuples vient de Dieu.
Cela 110 veut pas dire qu'elle doivo être im-
muable : tout change dans ce monde , les
nations commo lo reste ; mais les change-
ments, quand ils. sont naturels , se réalisent
par un lent travail de transformation , dont
Dieu a posé les causes.

Les légistes ne veulent point dc ces modi-
fications à long délai : la main do Dieu s'y
reconnaîtrait , et iL faut qu'aucune autre
main no paraisse dans la direction des peu-
ples quo leur main. C'est une vanité géné-
rale aujourd hui do so substituer à Dieu. Le
légiste, comme lo philosophe, no reconnaît
que les systèmes onfantés par sa raison
émancipée. Il faut quo tout devienne ration-
nel. La constitution naturello des peuples
ost remplacée par des constitutions ration-
nelles , c'est-à-dire où la raison do l'homme
prend la placo de la sagesse do Dieu. Or ,
quelle que soit notre confiance en la science
humaine, nous aimerions encore mieux qu'on
respecte quelque peu l'œuvre de Dieu.

Dans l'unité d'une nation , il y a cepen-
dant la diversité des besoins , des tendances
et des nicours. Ces diversités sont surtout

ménagerie , avec les habitudes d'une société
plus policée : au lieu do rester uno semaine
chozSipn parent , il repartit lo lendemain de
ce festin.

Encore.pe t'ai-je parlé que de la partie
matérielle do co banquet homéri que. Je no
voudrais pasNçouillcr mon papier connue
malgré moi mes oreilles out été blessées en
te rapportant les affreux jurons qui émail-
lent les discours des gentilshommes anglais,
ni les propos honnêtcs\ct spirituels dont se
composait la conversation : lis certaines pa-
ges du Spectateur, où Addis^on reproduit les
entretiens à la mode, elles adonneront une
idée do co quo je fus condamnée, à entendre
pendant quatre ou cinq heures. 11 n'est pas
très-surprenant , au reste , quo le langage des
gentilshommes anglais soit emprunté au vo-
cabulaire des palefreniers , des valots de
chiens, des professeurs dc Pugilat : ces plai-
sirs brutaux tiennent une immense place
dans la vie anglaise : la force et l'agilité des
membres sont prisées fort au-dessus des fa-
cultés intellectuelles , et les manières comme
lo langage so ressent des allures des gens de
bas étage qui sont employés dans ces diver-
tissements bestiaux ct cruels. Sans doute les
Anglais qui ont vécu sur lo continent y ont
contracté d'autros usages , ct à leur tour ils

LES LETTRES KOK AFFRANCHIES SONT REF USÉES

6aillan!o3 dans nos sociétés contemporaines
où la liberté des cultes a multiplié les sectes,
la liberté do la presse et l'agitation politi-
iftie ont créé les partis, l'industrie , avec ses
immonses ressources, a déplacé tous les in-
térêts. La théorie politique moderne fait dé-
river d'un contrat l'origine des sociétés.
Nous ne discuterons point cette thèse fonda-
mentale do nos adversaires ; elle nous ser-
vira a préciser notro idée. Un contrat est
essentiellement un compromis. Chacun des
contractants fait des concessions , et chacun
doit étro libre dans les concessions qu'il fait.
Ijfne concession imposée perd son nom, c'est
la sujétion de la part dc celui qui la subit ,
la domination do la part do celui qui l'im-
pose. Dès lors, il n'y a plus do contrat , il
n'y a que la force.

Tel est malheureusement lo caractère des
constitutions préparées par les légistes. En
travaillant l'opinion , on crée des majorités
factices ; cos majorités adop tent des consti-
tutions qui lèsent les droits les plus sacrés
d'une partio de la nation , ot cette partie lé-
sée est opprimée par la force des armes ou
par la violence hypocrite d'uno légalité bru-
tale.

Fribourg, le S oetobre 1871.

BULLETIN POLIT1QUI

D'après la Correspondance provinciale, do
Berlin , il sera ouvert probablement vers le
milieu de ce mois une session du Reichslag,
dont la durée no saurait ôtro très-longuo.

L'objet le plus important de ses délibéra-
lions sera le budget de l'empire pour 1872, à
l'occasion duquel le Rôfobstag aura pour ja
première fois l'occasion de déterminer les dé-
penses pour l'armée de l'empire. Si le gou-
vernement ne so trouvait pas encore eu élat
de présenter un élat do dépenses détaillé
pour l'armée, lo Roiclisralh n'en aurait pas
moins à voler eu bloc les déponsos militaires
de l'empire pour l'année prochaine.

On doit s'attendre encore i la présentation
de lois sur l'augmentation de traitements;
sur la fixation des pensions des fonctionnai-
res de l'empire , sur la réforme monétaire ,

envoient leurs fils on v rauco , cn Italie , en
Suisso , pour s'y façonner ot s'y décrotter ;
mais il faudra longtemps pom- quo la poli-
tesse so généralise même parmi les hautes
classes : il n'y a rien là d'étonnant : l'Anglais
est égoïste, ct l'égoïsme n'a souci ni du bien-
être , ni des sentiments , ni des intérêts d'au-
trui : il y a toujours du rustre sous l'habit
de l'égoïste tout vêtu de velours ot dc den-
telles ; tandis que sous la carmagnole des
paysans français, sous la buro des religieux
j'ai rencontré dc ces façons courtoises qui
auraient pu se produire à la cour.

Jo vis dans uno grande dissipation , ma
bonne amie, mais je n'en souffre pas, au con-
traire ; ce tapage étouffe dos voix tristes et
douces que jo no dois plus écouter. Mon mari
paraît content do l'effet que je produis , grâ-
ce aux toilettes apportées do Paris ct re-
haussées par de magnifiques bijoux. Il m'est
revenu , qu'en apprenant qu'un parti aussi
convoité-que celui do sh- Léonard était
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volu à une jeune fille de la Suisso, on s'était
attendu à voir apparaître une sorte do sau-
vagosso inculte , fagottéo en bergèro dos Al-
pes , no sachant ni se teuir , ni BO mouvoir,
capable seulement de traire les vaches et do
beugler les airs avec lesquels on a coutume
de les appeler dans les montagnes. Ou a été

sur l' emploi des contributions de guerre, sur
l'établissement d'une caisse do guerre; d'au-
tres projets sur la réforme de l'organisation
judiciaire et sur la législation concernant la
presse 110 viendront probablement que dans
la prochaine session du printemps de 1872.

Le cinquième congrès prolestant s'est ou-
vert ;\ Darnisladt , le i de co mois. On s'y est
beaucoup occupé des catholiques , et l'on va
voir comment l'on y entend la tolérance et la
paix confessionnelle.

L'assemblée des délégués a arrêté une ré-
solution relative au dogme do l'infaillibilité
portant que, ce dogme devant sorvir :

1° A attaquer, dans le sens des principes
des Jésuites , les droits de souveraineté de
l'Etat moderne en général, et en particulier
COUK do l'empire allemand ainsi que des Etats
allemands;

2° A mettre en danger la paix confession-
nelle de l'Allemagne ;

8" A menacer la liberté de l'intelligence et
de la conscience, ainsi quo la civilisation
toute entière , lc devoir s'impose aux protes-
tants allemands, comme ;\ tout le peuple al-
lemand , de combattre ônergiquement le
dognio on question el à travailler avec vigi-
lance ol vigueur à écarter cos sérieux dangers.

L'assemblée a arrêté en outre uno résolu-
tion relative ù l'Ordre des Jésuites , portant
quo la sécurité de l'ordre légal, l'autorité des
lois et de l'Elat , la prospérité do la société
oivilo , lo maintien de la paix confessionnelle,
la garantie de la liborté de conscience et d'in-
lelligence exigent l'exclusion permanente de
l'Ordre dos Jésuites du territoire de l'Alle-
magne. C'esl un devoir sérieux pour les pro-
testants allemands , commo pour toute la na-
tion allemande , d'agir do toutes leurs forces
pour que loule inlluonce dans l'école et dans
l'église soit interdite aux membres et aux af-
filiés do l'Ordre do Jésus.

Co sera l'éternel honneur do la Compagnie
de Jésus d'èlro attaquée par tous les ennemis
do l'Eglise.

Daus la première séance, M. le professeur
Blunlschli a motivé les résolutions, il a ex
[>osé l'histoire do l'ordre des jésuites, son or-
ganisation actuelle , son activité, et a enfin
contesté quo les jésuites soient sous la pro-
tection des lois qui garantissent la liberté
d'association. — Tout droit dont chaque indi-
vidu peut revendiquer pour lui le bénéfice,
est limité par les règles du droit universel ;
ainsi un négociant on esclaves pourrait invo-
quer aussi bion Jos droits de la liberté indi-
viduelle , quo l'ordre des jésuites ceux de la
liberté d'association. L'orateur conclut eu ré-
clamant au nom do la constitution do la Con-

assez étonne quand on m'a vu porter un
grand habit sans paraître empêchée , fairo
la révérence sans me jeter par torro , danser
les menuets les plus nouveaux : on a été plus
surpris encore en découvrant que je parlais
couramment l'anglais (grâce à mon oncle
Gains) ct quo je connaissais mioux quo plu-
sieurs Anglaises les autours de lour pays.
Enfin il y a eu stupéfaction quand un soir je
me suis miso au clavecin pour in'accompa-
gnor des airs do Lulli ot do Hameau, et cette
surprise a étô pour moitié dans les succès
de ta Petite Marguerite des champs.

Nous lesterons à Londres jusqu'à la clô-
ture du Parlement; c'ost pendant la session
quo la ville est lo plus animée ; les pairs, les
députés , autrement dit les membres de la
Chambre des communes y affluent de toutes
parts , avec leurs familles , lo roi et la reine
ont des levers, dos réceptions de gala ; l'opé-
ra ot la comédie se mettent on frais ; c'est
un tourbillon qui vous emporte quoi qu'on
en ait. La saison ost d'autant plus gaie cette
année que la précédente aw plus attristée
par le procès et l'exécution \tes seigneurs qui
ont aidé leur prince , légitime souverain , le
pauvre Charles-Edouard , dans sa chevale-
resque entreprise do parti wnig auquel ap-
partiennent mon mari et ses wnis les plus



fédération allemande l'interdiction dc l'ordre
des jésuites.

Une criso ministérielle vient do se déclarer
en Espagne. Le congrès s'est réuni le 2 octo-
bre. Il a d'abord entendu le ministre des
finances , M. Ruiz Gomez , qui a présenté les
budgets équilibrés : la somme totale s'élève
à 599 millions, donnant 13G millions d'écono-
mies. Le gouvernement renonce à l'impôt
sur les boissons et accepte les autres impôts.
Le projet établit une laxe de 10 p. c. sur les
voyageurs et les marchandises transportés
par les chemins de fer , ct une aulre taxe do
10 p. c. sur la dette intérieure. Cetle laxe s'ap-
pliquerait également aux actions ot obliga-
tions diverses. Une retenue est faite sur les
traitements des employés de l'Etal ainsi que
ceux des employés municipaux et provin-
ciaux.

M. Montero Rios, ministre du culle , a lu
ensuite un projet de budget de clerg é, lequel
s'élève à 31,147,063 pesetas. Ce projet réduit
le nombre des diocèses, elj laisse ù la charge
des communes et dos provinces un grand
nombre des obligations ecclésiastiques.

Le 3, a eu lieu la nomination du président
du congrès. M. Sagasla , candidat (le l'oppo-
sition , a été élu par 123 voix contre 113 don-
nées à M. Rivero , candidat ministériel.

M. Zorilla a immédiatement annoncé la
démission du cabinet , ol lo roi , sur les con-
seils de MM. Sagasla el Santa-Cruz , a télé-
graphié au maréchal Espartero , l'invitant à
se charger de former un ministère.

Le parli avancé soutient le cabinet démis-
sionnaire. Le 3, au soir, la Terlulia progres-
siste est allée en corps complimenter M. Zo-
rilla el lui offrir jjion appui énergique. Elle a
télégraphié aux Terlulias de province pour
leur demander d'adliéror au moyen d'une
manifestalion à l'idée do la Terlulia de Ma-
drid on faveur des idées radicales.
- Le lendemain a eu lieu une manifestalion
au Prado en faveur des ministres démission-
naires.

CONFEDERATION
(Corresjyondance du Bas- Valais.)

(LS)-Valaisan , j'ai salué avec plaisir l'ap-
parition d\ premier numéro de la Liberté el
mes compatriotes, je n'en doulo pas , auront
salué avec MI n môme bonheur cet organe
quotidien , si tlésiré pour la défense de nos
droits el de n\s libertés civiles el rcligiou-

. En co momenlVm la lutto est établie si vi-
vement entre les défenseurs de la liberté des
catholiques, nécessaire au bon ordre et à la
conservation de l'Etat lui-moine , ot ses cou-
pables adversaires , hCyJbcrlé no peut arriver
plus à propos pour ôtre l'organe du grand
parli qu 'un commun dévouement à uno cause
sainte enflamme d'une si Dello ardeur.

Jo salue lo règne dc la liberté par la ve-
nté. Ce nouvel organe des catholiques suis-
ses servira , défendra la véiïlexla vérité telle
quo nous l'enseigne l'Eglise , la\société loulo
entière.

Un vrai catholique ne peut rester indiffé-
rent à celle question de la presse , il ne peul
se contenter do gémir à la vue de Ja bouo
lancée publiquement el chaque jour à la lace
do l'Eglise el do son chof , à la vue dos en-

intimes, n'a pas assez d'injures et dc malé-
dictions pour les fidèles serviteurs dos.Stuart ,
pss assez de vengeances ct d'opprobres^, ap-
peler sur la tête dc ceux qu 'il nommc 'dçs
rebelles et des insurgés. Qu'étaient-ils donc
eux-mêmes il y a quelques années ces Oran-
gistes , quand traîtres à leurs serments , ré-
voltés contre leur souverain légilimo , ils se
vendaient à un prince étranger et lui aidaient
à chasser le successeur de leurs rois , le fils
du roi martyr , et martyr lui-même de sa
foi l Tu comprends que Jacobito dans l'âme,
jo no me sens guère à mon aise au milieu de
ce monde-là : heureusement que les conver-
sations politiques sont le plus souvent réser-
vées par ces moments d'après lo désert , où
les hommes restent entre eux : on ne parle
guère aux femmes de choses sérieuses ; on
les traite comme des poup ées , ou de bonnes
ménagères , ct on ne sort de la banalité la
plus triviale que pour passer dans la chro-
nique scandaleuse , ou dans les lieux com-
muns d'uno grossière galanterie.

Il no m'est donc pas très-difficile dejn^ttfï-
volopper d'un silence qu'il est d^ulféurs de
mon devoir de garder vis-à-vj*tlc mon mari.
Mais heureusement lcs^ejîmions sont très-
variées : dans la mônfe famille , des Whigs et
des Tories. Jîartrouvé de fervents Jacobites

traves continuelles mises a l'exercice do nos
droits civils ot religieux , il doit agir, lutter
lui-même par la plume, s'il le peut , on pre-
nant directement la défense de la vérité ou-
tragée, s'il no le peut , au moins indirectement
on soutenant , encourageant , propageant , les
bons produits de la bonne presse.

Aussi, j'ose affirmer que le valaisan catho-
lique soutiendra directement el indirectement
la l/iberlé dans le noble but qu 'elle poursuit.

Lo calme plat , dans lequel nous élions
tombés depuis le brouhaha de l'exposition ,
na pas duré longtemps. Nos radicaux , d ail-
leurs , qui ont le nez assez lin , pressentaient
depuis quelques jours un rude coup de vent
du nord , une rafale bernoise. La fameuse pé-
tition contre Je vole du 1" juillet concernant
la reconnaissance par le pays des rescrip-
lions émises par le chef du département des
finances , la pétition, dis-je , avait élé accom-
pagnée dnns la ville fédérale de quel ques
zélés et habiles rameurs . Mais nos conseil-
lers fédéraux d'un coup de rame les ont je-
tés dans l'Air.

Ils revinrent à Sion oncoro blêmes de leur
plongeon ; oii les voyait tristes et rêveurs
parcourant d'un air soucieux le parc do l'ex-
position. Une- lueur  d'espérance cependant
restait eucore : les septemvirs n 'avaient pas
dit leur non solennel. Mais aujourd'hui le re-
cours et rejeté et les 9,000 sont en pleine re-
traite.

Il leur reste encore le recours à l'assemblée
nationale , et M. Grelton , conseiller nalionaj ,
l'a dit: ils recourront; puis balayés de là , ils
se présenteront au tribunal fédéral ; mis à la
porte du, tribunal fédéral que leur restera-t-H
à fairo ? uno révolution; une prise d'arme-?,
une descente à l'hôtel du gouvernement. Là
on fora tablo rase , qn y installera les frères
et les amis.

Voilà cède quoi cst.capable une opposition
implacable , nom rie par l'ambition et sur-
excitée par la rancune. , 

On sai t que le gouvernement fédéral s'est
chargé, il y a deux ans à peu près, du ser-
vice postal dans la Valteline. Cetle extension
du service n'a pas élé avantageuse à la caisse
fédérale , puisquil y a eu 30 à 40,000 fr. de
pertes annuelles.

M. Challel-Venel , qui vient de faire uno
tournée (l'Inspection dans la "VaUeline, s'est
convaincu que la causo du délicit gît dans
une clause de la convention conclue eu 18(59
et qui oblige l'administration des postes à
user bon gré mal gré des services des maîtres
de postes, existant dans la Valteline en vertu
d'anciennes concossio/is "obtenues sous lo
régime autrichien.

Les maîtres de poste ontfilitfà l'adminis-
tration fédérale des conâiliphs exorbitantes.
M. Challel-Venel voudrait/supprimer ce mo-
nopole ruineux.  Il s'est 'udresBe.au gouverne-
ment italien pour modifier en cosens la con-
vention de 1809. Si cette modification est
accordée , le département proposera au Con-
seil fédéral de continuer les services-postaux
dans la Valteline; si elle ne l'est pas, il pro-
posera (pie ces services soient supprimés.

En nïême temps , M. Ghajlol-Vonel a ob-
tenu do la compagnie des bateaux à vapeur
du lac de Côme un service dc bateaux, on
coïncidence avoc la malle-poste qui , dès le
point , du jour , descend par Cfiiavenna,' et ar-
rivant lusse/, à tomps à Camcrlala pour quo
les dépèches puissent ôlre consignées au

parmi les parentB de sir Léonard ; c'est au-
près d'eux que je passe les plus agréables
heures de ma vie mondaine. Boit par suite
de leurs opinions chevaleresques , soit parce
qu'ayant beaucoup vécu sur le continent , il
en contracte les habitudes ct les manières,
il exÏBte uno différence tranchée entre les
hommes do la faction Whi g ct les Tories.
Les femmes qui .appartiemient à ce dernier
parti , accoutumées, à être comptées pour
quoique chose , à recevoir plus d'égard et
d'attention , ont aussi plus aîaisance et de di-
gnité ; lour conversation est soîidç et facile
Auprès do cette société , il me semble être
dans ces vieux salons du Marais , où màvait
point pénétré l'atmosphèro empestée du,pft-
lais royal , ot où mou père m'a souvent con-
duite. __#^-"°^

Je prends surtout, -un grand plaisir à en-
tendre racontçr.-nrïo foule de particularités
sur les ejurfs de St-Gcrmain et de St-Jamcs;
ceja-BÏra de l'histoire un jour , si on peut , si
fin ose l'écrire dans toute sa vérité. En at-
tendant l'heure do la publicité , chaque fa-
millo conserve des documents , des corres-
pondances , des mémoires destinés à jeter la
lumière sur les réputations embellies , commo
celles des filles de Jacques II , les Tullies
modernes , ou défigurées comme l'a été colle

chemin de fer avant lo dépari du premier
train. Il y aura ainsi un service non inter-
rompu par lo Spliigen avec Milan et Turin.

— D'après la loi fédérale du 14 juillet
18G8, le système métrique des poids et me-
sures a élé autorisé , et les cantons ont reçu
pour instruction de prendre les mesures né-
cessaires pour lo contrôle des poids et me-
sures métriques.

Tous les gouvernements s'y sont confor-
més, sauf celui d'Appeuzell Rhodes-Inté-
rieures , où le grand conseil lui-même a décidé
que lo système métrique n'était pas un be-
soin el on a interdit l' usage. Le Conseil fédé-
ral décide d'inviter ce gouvernement à ren-
dre le grand conseil attentif à l'illégalité de
celte mesure ot à lui eu proposer le retrait.
Le gouvernement des Rhodes-Intérieures doit
prendre, sa.is larder davantage, les mesures
nécessaires pour l'exécution do la loi fédérale.

— En Vertu d'un contrat on date du 4-6
avri l 187l\ lo directoire du Central-Suisse a
entrepris , vlg-à-vis du gouvernement de Bàlo-
Campagne, l'a,construction , l'ciilrelien ctl' ex-
ploilalion d'un chemin de fer à une seule
voie, allant delà station dc Pratt'eln à la sa-
line de la Schwbizerhalle. Celle voie dovra
spécialement êtroV utilisée pour le transport
des marchandisesVbais lo gouvernement a le
droit d'exiger que , pendant les mois d'été, on
y transporte ies personnes el les bagages.

Le Gonseil fédéral , "auquel on s'esl adressé
pour obtenir l'approbation du traité , a fait
usage dos pleins pouvoirs qui lui avaient été
accordés par l'Assemblée fédérale , et a ac-
cordé son autorisation , à condition que les
stipulations de la concession pour lo chemin
de fer Central sur lo territoire de Bàlc-Cam-
pagne, en dalc du 28 janvior 1853, soient
aussi valables pour ce tronçon.

iV(Hivi'iiJ-:s si issus

'.• '.t-ii-.iil. — Des quantités énormes de
fruits parlent do Rapperswy l pour l'Alle-
magne. Les marchands de la Souabe acca-
parent toul en payant en moyenne 6 fr. le
quintal ; prix inouï jusqu 'à co jour , et qui per-
mettra à la classe peu aisée do faire ses pro-
visions pour l'hiver.

VauU Auguste Roze, de Baîlaigues,
contrôleur de marche des trains de la Suisse
occidentale , parlait lundi dernier à 1 heure
par le train se diri geant de Lausanne sur
Vevey ; sou service l'obligeai t de se trans?
porter d un wagon a 1 aulre pour pointer les
billots de voyageurs , et cela on parcourant
la banquette extérieure. Ainsi qu 'il l'a ra-
conté [lui-même, c'est après la station do
Cully que , passant d'une banquette à l'autre,
le pied lui glissa. Conservant sa présence
d'esprit, ils se retint dans sa chulo d'abord à
un tampon , puis aux chaînes. Traîné l'es-
pace d'un kilomètre; il dut onlin so laisser
complètement choir el il le ht dans le sens
de la longueur de la voie. Aussitôt il ressen-
tit une secousse, mais saus se rendre compte
de la nature du malheur qui lui était arrivé.
Cet infortuné , hélas ! avait le bras coupé en-
tre lo coude et l'épaule. Doué d'un caractère
énorg ique, Roze se releva ct vint à pied jus-
qu'à la station de Rivaz , où , accuelli par des
employés , il fut placé sur un wagonnet et
transporté à Vevey à l'hospice du Samari-
tain

de Maric-Beatrice de Modène , la femme/'et
la compagne d'exil du monarque déchu , la
mère du prétendant. On dirait qu'elle a pra-
ti qué autant de vertus qu'elle a souffert de
douleurs ct chacune de ses peines lui a servi
dc degré pour monter au ciel.

On m'a beaucoup parlé aussi du procès
et de l'exécution des cinq ou six seigneurs
qui ont pris part à ce qu 'on appelle la rg?
bcllion de l'année dernière : leur sentence
eut des raffinements de barbarie qui rap-
pellent ce que les voyageiifs racontent de la
Perso ct du Mogôl: « Jo no to les dirai
point , n le cœur so soulève en les écoutant.
Lord"Lovat , âgé do 80 ans, vétéran do l'ar-
mée royalisto , parmi laquelle il avait déjà
combattu en 171 G , mourut avec le calme et
la dignité d'un héros. Lord Balmerius , pres-
que aussi^vicux, so comporta avec une in-
souciance , une"gaîté toute française: avant
de partir pour sonNKécntion , il but à la
santé de son roi , et , pafré.de l'uniforme qu 'il
portait à la bataille de ChUoden , il sortit
de la Tour en criant : « Vive lo V^i Jacques ! »
Charles Itadcliff , duc do Dorwonfc>4° nt la
mère était fillo naturelle du roi Charles II ,
eut une mort do vrai chevalier chrétien ;\̂ 1
était catholique commo son père , martyr
lui-même de sa fidélité à sa foi religieuse et

Actuellement , lempulalion du bras droit
esl faite , et on espère sauver la vie de ce
malheureux.

Puisse ce court récit donner sérieusement
à rélléchir aux administrateurs de nos che-
mins do fer et leur faire trouver un nouveau
mode do contrôle , où la vie de leurs em-
ployés ne se trouve pas journellement mis
en péril.

(U Estafette.)

CANTON DE FRIBOURG
On nous écrit de la Gruyère , le 3 :
Après les beaux jours do septembre, nous

voici presque en hiver.
Do la pluie , du froid et mémo de la neige ,

voilà les agréments de la montagne , en ce
moment.

J'ai passé hier sur le pont de la Trême,
pont situé au-dessous dc notre ancienne ville
de Gruyères; mais hélas , un sentiment de
tristesse s'esl emparé de moi, en voyant les
(légats considérables causés par la Trême,
(légats qui se renouvellent à chaque pluie un
peu intense.

Ce n'est plus le temps où les bons Grué-
riens se disputaient la Trôme I

Je lisais dernièrement à ce sujet le passage
suivant qui intéressera quel ques-uns de vos
lecteurs :

« En 1516, les habitants do la Tour-de-
Trême , sujets du comte de Gruyère , contes-
tèrent à ceux de Bulle , vassaux de l'évoque,
l'usage des eaux dc la Trême, torrent qui
forme la limite des deux terres.

« Fribourg, après avoir essayé , mais en
vain , d'accorder les deux parties , pria le comle
de Gruyère de proposer à ses sujets de porter
leur différent devant un tribunal impartial , et,
en attendant le jugement , dé laisser arriver,
deux jours de la semaine , l'eau de la Trême
à ceux de Bullo. » {Répertoire do M. Daguet).

La Trôme, alors , paraît-il , élait bienfaisante;
aujourd'hui , elle est excessivement dange-
reuse. Ce changement si funeste à la Gruyère,
à qui le devons-nous? Hélas , au gouverne-
ment do 1847, qui ordonna do couper ai rapi-
dement loules les belles forêts de la Part-
Diou.... pour utilité publique. C'est incontes-
table!

Encore une merveille à enregistrer dans
les annales de ce gouvernement do funeste
méiiioire-

Et le caillou avait dos gens dc Gruyères
pour pilotes : Indignité I

X.

Une personne vénérable , originaire du dis-
trict do la Glàue , mais qui vout garder l'ano-
nyme, vient dc donner une nouvelle preuve
do l'intérôt généreux qu'elle porto à toutes
les œuvres de charité , el en particulier à ré-
tablissement nouvellement fondé, dans son
district natal , en faisant don , en faveur do
I orphelinat qui va s'ouvrir dans quel ques se-
maines à Billens , d'un ti tre de doux mille
deux cents cl quel ques francs.

Marie-Elisabeth Rey, de Ferlons, paroisse
de Massonnens , vient do léguer , par testa-
ment publié le 27 soptombro dernier , la som-
me do 300 fr., en faveur de l'hosp ice de la
Glane à Billens. — Sa sœur Marie-Madeleine
Rey avail , il y a quelques années, légué 100
francs au même établissement.

pontique , Charles Radcliff s'était nya"6n
grando toilette , car , disait - U,,' on'hc peut
trop fôter lc jour de la délivrance.

Uu autre catholique , Lord Fully liardine,
mourut de misère et de maladie, dans la
prison de la .tour , avant la conclusion du
procès. Les deux autres seigneurs furent
moins intéressants. Lord Cromartin fit des
"bassesses pour obtenir sa grâce , ct, à force
do peines et de démarches , sa fournie par-
vint au dernier moment à lui procurer uno
commutation. Lord Kilmansch fut plus vil
encore ; appartenant à une famille de pres-
bytériens rigides, dévoués à la Révolution , il
s'était jeté dans lo parti du prétendant , sans
conviction , sans enthousiasme , uniquement ,
comme il l'avoua auduc d'Argyle, parce que,
perdu do réputation, accablé dedottes , plongé
dans un désordre abject , il n'avait plus un
morceau dc pain. Il s'abaissa a protester do
son repentir et de sa soumission à la mai-
son d'Hanovre : du pied de l'échafaud , il ap-
pela toutes les malédictions du Ciel et do
la Terre , sur les Stuarts et leur adhérents.
Tous les honnêtes gens ont été révoltés de
cetto trahison in extremis: Mais les

^ 
adora-

trices no lui ont pas pour cela fait défaut.

(A suivre).



On écrit d'Estavayer (Fribourg) 8 octobre :
« L'espoir rentrait dans l'âme des vigne-

tons, lorsqu'enfin un froid presque continuel
est venu endommager les vignes de telle ma-
nière que les vendanges sont considérable-
ment relardées, et que le vin ne sera que mé-
diocre en comparaison des aimées précé-
dentes.

» Un incendie a éclaté à Cugy dans la nuit
du 3 au 4 octobre. »

NOUVELLES DE L'ETRANGER
(Correspondance de Bavière.)

, Fin septembre.
\ Permettez que nous vous donnions des
nouvelles du pays qui , de temps immémo-
rial était considéré, avec l'Autriche, comme
le plus fort boulevard du catholicisme et du
respect des lois, dont lo pouplo élait cité dans
l'histoire comme le modèle accompli de
loyauté et de fidélité à Dieu el à son roi.

La\fidélilé n'esl-elle pas d'ailleurs , aux
yeux même du plus farouche républicain, le
plus beau titre dont puisse s'enorgueillir une
nation\— Je disais : jadis. Pourrait-on en
dire autant de la Bavière d'aujourd'hui? —
Hélas ! qwnlum mulalus ab illoll

D'où provient cette métamorphose? A
quelle cause fatale faut-il l'attribuer? De
quel jour la dater?

Nous poqvons le dire, sans crainte d'être
démenti : Cvest depuis que le poison subtil
du rationalisme est parvenu à s'infiltrer sous
une raison quelconque dans la société. Que
cette raison s'appelle maintenant T/umières,
Progrès, Scienfo spécifiquement allemande,elc, qu'imporlcV-C'esl depuis, dis-je, que le
principe vraiment chrétien s'est vu banni des
régions gouvernemenlal es el d'une bonne
partio de la population (pie nous avons mar-
ché à la décadence.'.

Mais cest surtout la sociélé prétendue
éclairée qui a avalé\la plus forle dose de ce
poison délétère. Aussi voguons-nous depuis
à pleines voiles vers hpial-antichrélien pro-
prement dit. Loin de faire droit aux exigences
si modestes et si jusles de l'Eglise catholi-
que, on cherche, par lous lés moyens, à rétré-
cir sa sphère d' acti vite, a entraver sa légilimo
inlhionee sur les esprits droilk et soumis.-Comme conséquence nécessaire do colle
tendance subversive , fa fidélité el l'attache-
ment au gouvernement faiblissent visible-
ment el chaque jo ur davantage. Ce , courant
qui entraîne irrési stiblement les espVils vors
l'unité prussienne, imperceptible dès le début
de celte crise , s'accentue chaquo jour davan-
tage. B y a bien encore quelques raisons
spécieuses de prudence qui empochent deformuler explicitement coUe tendance, mais
toujours est-il vrai que le parti qui tient au
statu quo tel que l'a créé le traité de Versailles
et qui , pour cetle raison , s'appelle chez nous
le parti patriote, est très fortement constitué.
Il se compose, cn grande parlie et. sauf quel-
ques rares exceptions , d'hommes convain-
cus el de bons catholiques. Il faudra pai
conséquent bien des combats el de rudes
combats avant que le parti national libérapqisso se Haller d'avoir remporté Ja victoire.Les adhérents do ce parli et leurs haute el
KTW"*^^*^***!*»Jont, ibestvrai, des efforts surhumaTn7pouarracher celle victoire, us He sou t pas scru-puleux sur le choix des moyen». Toules lesarmes leur sonl bonnes , pouvu qu 'en défini-
tive on parvienne à ses fins. El, même, le croi-
rait-on? il faul que la chicane (c'esl le ferme
le plus propre) , il faut que la chicane au sujet
do la promul gation du dogme de l'infaillibilité
serve encore do «levier.»-—Ici , il est notoire
pour chacun et on vit de cette conviction quecelte chicane a élé suscitée ot qu 'elle est en-tretenue particulièrement de Berlin.
r.ia„ ».' °," effel ne P°llvail ""eux servir leur
nrix rendra S"8 * pr0pOS' 0n veul à toulprix lendie la v,e catholique en Bavière aussiamero que possible. C'est à leurs yeux lomoyen le plus sur d'éteindre chez les catho-liques bavarois , ce qui ieur reslo enco,.e depatriotisme national , lin effet , n y a.t.i| (|uel
que chose qui puisse désintéresser quelqu 'un«o la patrie et tuer le patriotisme; comme dole froisser dans ses intérêts les pius chei.giles p lus sacrés et surlout dans ses libactfo
religieuses f t  C'est enlever au peuple le nerf

- la résistance. Ils ne le comprennent quo
trop. C'est là uno savante lactique qui leur
est habiluelie.

N°us n'accusons toulefois pas directement

le ministère actuel, de vouloir amener ces ré-
sultats , mais il est certain que la position
qu'il a prise vis-à-vis de l'Eglise catholique et
en particulier contre VEpiscopat , doil, dans
un temps p lus ou moins rapproché , conduire
fatalement à ce ternie.

On assure et certains événements viennent
corroborer cette persuasion , que notro minis-
tre de l'extérieur , comto Hegnenbcrg , ainsi
que le ministre des cultes , veulent à tout prix
maintenir 1'exislence aulonomique de la Ba-
vière. Mais alors la conduite du ministère en-
vers l'Eglise, dans ces derniers jours , est in-
compréhensible; car s'ils continuent , bon gré,
mal gré, ils se verront forcés de se jeter dans
los bras du parti libéral-national.

II paraîtrait en ellel que lo ministère ost
tourmenté do l'idée fixe, de ne pouvoir gou-
verner sans être forlement appuyé dans la
représentalion nationale.

Vous nie permettrez ici, une petite digres-
sion, afin de faire apprécier l'étal actuel de
notre seconde chambre.

Il y a là d'abord uno forlo minorité libérale
d'environ 70 membres , qui volcronl comme
un seul homme, dès qu'il s'agira de tyranni-
ser l'Eglise catholique. Dans les questions
politiques , celte minorité se divisera en une
infinité de nuances. Toul récemment encore,
il s'est produit une scission dans son sein ,
par la formation d'un parli nutionul-démocra-
tique dans le sens du parti progressiste prus-
sien. L'ensemble de cetto minorité est consi-
dérée ici comme progressiste.

Quoique l'exislcnco de ce parti ne soit que
lc résullat des élections de novembre 18lii),
faites sous la pression d'une idée exclusive-
ment politique , dont Je mot d'ordre élait nous
ne roulons pas devenir prussiens, il était ce-
pendant dominé par la crainle plutôt instinc-
tive que raisonnée , qu 'il n'y avail rien de bon
à attendre potvr l'Eglise catholique de lu part
de la Prusse.

On avait , pour ainsi dire , une vague ap-
préhension de ce qui devait nécessairement
résulter de l'expulsion forcée et définitive do
la catholique Autriche , do la Confédération
germanique, c'est-à-dire , les catholiques alle -
mands , devenant minorité, de majorité qu 'ils
élaient , dans le nouvel état fédératif.

Uno autre circonstance remarquable , c'est
que le parti patriote nommait généralement
des représentants catholiques quoiqu'il comp-
tât aussi beaucoup et de très chauds parti-
sans dans les cercles protestants. La crainte
instinctive dont je parlais, n'était que trop
fondée ot justifiée.

Aussi , le peuple catholique demandti-t-il
impérieusement , aujourd'hui que nous som-
mes a la veille d un conflit politico-r eligieux
de la plus dangereuse espèce, que ses repré-
sentants patriotes so montrent carrément ca-
Iholiques dans les circonstances actuelles.

Maintenant ou est à se demander si la ma-
jorité patriotique de là chambre est en de-meure do répondre , ou si elle voudra répon-dre, cas échéant , à celte impérieuse somma-
tion. — Malheureusement , il s'est produi t
tom nouvellement une scission , dans collo
majorité autrefois si compacte, el cela au su-
jet dû rejet ou de l'acceptation du traité de
Versailles.

Bien que cotte question ait trouvé depuis
longtemps déjà nne solution ct que partant
dc là, une division en une « fraction du cen-
tre * et une f raction de la droite n'ait plus sa
raison d'être , quelques membres de la pre-
mière n'ont [tas cru devoir se rallier à une
union projetée entre ces deux fractions de
l'assemblée. Tous los ollbrls tentés jusqu'ici
ont élé infructueux el n 'ont pas abouti.

Commo la fraction du centre peut faire
pencher la balance dans les volalions éven-
tuelles , le gouvernement mettra lout en œu-
vre pour s assurer cet appoint et arriver
ainsi à former un parti gouvernemental . C'est
précisément là qu 'est le danger. Dc fait la
force de la représenlalion catholique est bri-
sée, et en définitive c'est le parti libéral el
anti-catholi que qui en retirera Mes fruit s et
finira par triompher. Puis , il agirai à l'égard
du ministère actuel comme le « cerûun » dans
la comédie de Fresco de Schiller , Vis-à-vis
du « Maure. » Il le culbutera , sans diçe gare
ni merci , on lui disant « le Maure a fa it sou
» devoir, le Maure peut s'en aller. » \

Nos feuilles catholiques , y compris lesVr-
ganes de la fraction du centre , tels queMa
Gazelle de la poste d'Augsbourg ot la Gazette
du Palalinul, ont donc parfaitement raison
d'insisler sur l'union formelle otsans réservei
de toules les fractions dn grand parti palriole <
et calhoitipic Une fois celte union réalisée,nous n'aurons à craindre ni le ministère, ni

la dissolulionvde la Chambre. C'est là l'im-
portant. N.

En voilà assez pbm- aujourd'hui.

Rome. — On écrit de Rome, le 28 sep-
tembre :

« Lo Saint-Père vit de la môme vie, rece-
vant les hommages des fidèles, pourvoyant
le mieux qu'il-peut aux besoins de l'Eglise
et des pauvres. Les pauvres 1 ils deviennent
chaque jour plus nombreux à Rome. Le gou-
vernement a des cruautés envers les pau-
vres qu'on ne trouverait pas au Japon.

» Un journal citait hier l'exemple d un em-
ployé qui , n'ayant pas voulu prêter serment ,
est tombé dans la misère. Devenu veuf en
1867, cet employé , nommé Azzurri , avait
placé sa jeune fille daus un conservatoi re
au Transtevère. Mais depuis six mois il ne
payait plus la pension , el la sup érieure lc
priait de retirer l'entant. Que faire ? Il écrit
au Pape, simplement par la poste, et le soir
même la supérieure recevait une somme
dont lo rovenu assure l'existence do la jeune
fille. M. Azzurri , qui a refusé lc serment ,
attend depuis un an la réponse du gouverne-
ment italien , lequel lui doit le règlement de
sa retraite , ct en quelques heures, Pie IX. lui
donne un témoignage de tendre charité. L'a-
bîme qui sépare la cruauté de l'Italie officielle
de la bouté (fu Pape, ost dans ce trait . »

]telgiquc. — Nous lisons dans le Franc
de Bruges :

« Il s'est passé dans une petite ville dé no-
tro province , dans une école qui n 'était pas
cléricale du toul , des faits de la nature la
plus scandaleuse et qui mèneraient , leur au-
tour au banc de la cour d'assises, s'il n'avait
jugé prudent de mettre la mer entre lui et
les gendarmes envoyés sur ses Mons. Sur
ces faits ûgnobles et sur le cynique person-
nage qui les a pratiqués , la presse libérale ,
tant de la localité que d'ailleurs , garde un
silence de , mort : pas un traître mol n'est
tombé d'aucune de ces plumes qui se dressent
en vengeresses de la morale publique , cha-
que fois qu'elles peuvent s'attaquer à un
lambeau de soutane où s'est attachée quel-
que boue. Pourquoi donc cette difléronce?
Pourquoi ne souffle-t-on mot de cetle sordide
affaire? Pourquoi cherche-t-on même à sau-
ver celui qui devant les familles était respon-
sable des agissements du corrupteur? Pour-
quoi ne lui relire-t-on point la conf iance qu'il
a si peu méritée? Pourquoi ose-t-on lui con-
fier d'autres enfants plus nombreux et plus
âgés que ceux dont il n'a pu sauvegarder
l'innocence? Pourquoi?.... Pourquoi?.... Nous
n'eu finirions pas! »

— Nous lisons dans la Gazelle de Liège :
« La session du jury do Liège pour les

examens des gradués vient de se clore. Nous
sommés heUreux de signaler le nouveau et
brillant succès remporté par les élèves du
collège Saint-Servais que dirigent , en notre
ville , les Pères de la Compagnie do Jésus.

Tous les élèves présentée par cet établisse-
ment, au nombre th 21, ont reçu leur dip lôme.
Sur 100 élèves inscrits polir subir cot exa-
men , Irais seulement ont obtenu au-delà de
00 poinls à l'épreuve écrite ol lous les Irais
appartiennent au collège Saint-Servais. Ces
mêmes élèves et un aulre de leurs condisci-
ples, M. Henri Lenaerls, ont atteint ou dé-
passé, dans l'ensemble , le chiffre de 100
poinls , pour loquol lo jury ai coutume d'a-
dresser des félicitations au récipiendaire.

Irlande. — La question du Rappel de
l'Union , qui a si longtemps agité l'Irlande , ot
à laquelle O'Connol avail consacré sa vie, va
ôlre prochainement introduite dans lc Parle-
ment ang lais.

O'Connol so contentait do la poser dans les
meetings, ne la croyant pas mûre pour le
Parlement, devant lequel il défendait d'uno
aulre façon les libertés religieuses ot civiles
des catholiques irlandais.

C'est M. Butt , élu dépulé par le collège de
Limerick, qui va porter cotto question d'au-
tonomie dans la Chambro dos Communes;
mais il lui enlèvera un peu son caractère re-
lig ieux pour cn fairo on quelque sorte une
question géographique.

FAITS DIVERS

L'un de ceux qui out ou la chance trôs-en-
viée d'assister à l'inauguration du tunnel des
Alpes fait'de la Iravorsôe la description sui-
vante : \^« Bientôt le train , d'une longueur démesu-
rée , remorqué par trois locomotives , re-
monte pêle-mêle Italiens, Suisses et Fran-
çais.

Il décrit do nouveau le double circuit , et à
Ja seconde courbe il entre dans le tunnel.

C'est lo moment solennel.
NOUSYO ï Cî dans une double boite : la boite

immense du tunnel , et la boîte du wagon ;
car il faut fermer toules los fenêtres, surtout
pour se garantir de l'odeur moisio des cata-
combes qui pénètre dans les voitures, mal-
gré tout , dés le premier moment.

Le train avance lentement ; la pente est
f orte; en venant, il a traversé le tunnel en
vingt el uno minutes, il lui en faut le double
pour s'en retourner , tant la différence de
niveau est grande entre les deux bouches de
tunnel.

Un bec de gaz indi que chaque kilomètre
parcouru; on sait que la longueur du tunnel
est de douze kilomètres.

A mi-chemin , la chaleur croissant, on esl
comme dans un bain de vapeur; alors on se
hasarde à entr'ouvrir les fenêtres pour pro-
filer du courant d'air , qui est sensible, mais
modéré, sans quo le lemps paraisse long à
cause sans doute do loutes les pensées qu'é-
veille dans l'esprit ce travail merveilleux.

On compte chaque bec de gaz ; après le
douxième, une succession de lucarnes vous
jette les flots de la lumière du jour , dont l'é-
blouièsement vous fail d'abord fermer les
yeux, et l'on débouche au-dessus de Bardon-
nôche.

Le parcourt a duré quarante-deux minutes,
exactement comme c'était indiqué. »

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

VERSAILLES, 4 octobre.
Le Journal officiel publie un rapport de

l'amiral Polhuau , ininistrç par intérim de la
guerre , qui propose de nommer le maréchal
Baraguay-d'Hilliers , président , et los géné-
raux Charon , Thiry, d'Aurelle el d'Autemurro,
membres du conseil d'enquête devant lequel
doivent comparaître le^ officiers généraux ou
autres qui ont signé des capitulations.

Le rapport est sigqé et approuvé par M.
Thiers.

PARIS, 4 octobre.
Des informations de bonno source appren-

nent qu'ensuite do nouveaux arrangements
avec les commandants allemands l'ordre d'é-
vacuer la totalité du département de l'Oise
viont d'ôlre donné par le général Stosb, com-
mandant, à Nancy.

ROME, 4 octobre.
Les professeurs de l'Université romaine

sont invités à prêter serment au roi et à la
Constitution.

VARIÉTÉS.

Peines corporelles en Russie
(Suite et fin).

VU. — La déportation est fort employée
en Russio. Il y en a doux , toutes les deux
pour la Sibérie.

1* Déportation comme Colon. Le condam-
né est envoyé en Sibérie dans un gouverne-
ment déterminé , là on lui donno autant do
terrain boisé ou déboisé qu'il en veut; mais
il ost surveillé par la polico :

2° Déporta tion aux Mines. Le condamne
est envoyé commo ouvrier aux mines de
l'Oural , ou d'autres parties de la Sibérie ;
on lui rase la têto, on l'enchaîne, il perd son
uoin , ct devient un numéro.

Dans les deux cas, le condamné est con-
sidéré comme mort , sa femme , si elle n'est
pas condamnéo aussi , est libre de se rema-
rier.

Quant au voyago , il se fait à pied ou en
kabitka (sorte de char très-léger traîné par
quelques chevaux , la kibitka va très-vite,
mais elle a un cahot affreux).

VIU. — La pendaison ost assez en usage,
ello se fait commo darç6 les autros pays.

IX. —- Lefusillcm onè se fait aussi comme
dans d'autres pays» si CB n'est que quelque-
fois les officiers se plaisent à torturer la vic-
time en lui faisant d'sbord subir une ou
deux décharges non mo -telles (exemple : fu-
sillement du comte PJai >r, qui reçut une dé-
charge dans les jambes)

X..— La décolation n'est plus en usago;
elle était seulement on vigueur dans le
royaume do Pologne , qiii avait lo Code Na?



poléon (ainsi le prince Adam Czartoryski
fut condamné, en 1831] à avoir la tête tran-
chée).

U y eut plusieurs ukazes abolissant, pour
la forme,... divores peines : ainsi celui du
Catherine II abolissant la poino do mort ;
celui d'Alexandre II abolissant les peines
corporelles. Néanmoins la peine do mort esl
encore hien en vigueur, les années dernières
en sont témoin. Et quant aux peines corpo-
relles , dernièrement il fut mandé à Pétera-
bourg si l'on pourrait exempter les maires
de ces peines et il fut répondu oui tant qu'ils
sont en charge ; mais on a soin do les casser
à temps I...

Pour la manière de faire passer les paysans
au Bchismo voyez La mission de Dziernowi-
tze p. 150 do l'ouvrago do l'abbé Loscœur
L'Eglise catholique en Pologne. Paris 18G0).

M. SOUSSENS ÉDITEUR.

A10JCES
Raisins choisis

k 25 cent., la livre , soigneusement emballés,
rembours chez Cand-Rey, Sierre, (Valais).

M. BUGNON
Chirurgien-Dentiste, a Fribonrg,

sera à Romont , hôlel du Cerf, mercredi 11
et à Bulle, Hôlel-dc- Ville, jeudi 12 octobre.

( Pommade anti-herniaire %&<%
8tourzcneggcr, ù Ilérisuu , Appenzell.
—Cet excellent remède contre les HERNIES,

S" les PR éCIPITATIONS de la matrice et les
HéM O R R H O I D E S, qui no conlieul aucuuo

Vmatière suspecte, et don t l'effet est constaté
par nombre do cures surprenantes et attes-
tées, se vend en pois de fr. G chez l'inven-
teur même et chez M. C'JiaUelnin, pharm.,
rue Haldimand, 3, à Lausanne.

Mises de hëuil
Lundi, 9 octobre prochain , dès les 9 heu-

res du matin , M. Emmanuel Gay , a Cliavan-
nes-les-Forls , exposera cn mises publiques ,
devant son domicile, 35 mères-vaches reve-
nant de la montagne , 5 vaches grasses et
1 mulet de 8 ans.

Les conditions de paiement sonl Irôs-favo-
rables.

GERMANIA
Journal pour lc Peuple catholique .

1 tholor 7 '/> silborgrosohon par trimostro.
12 fr. pour la France avec envoi franc*»,

10 francs pour la Suisso.

Berlin étan t , la résidence do l'Empereur et
le siège du Reichslag al lemaud , la nécessité
d'y être représenté dans la presse devient
impérieuse pour les catholiques de l'Alle-
magne.

Le succès sano exemple de la Oornuiiiln
pendant les derniers mois, esl la meilleure
preuve do la nécessité ahsolue de l'existence
d'un Journal catholique à Berlin.

Au dehors , lo nombre de nos collaborateurs
distingués s'augmenle tous les jours ; à Berlin
le nombre de noa rédacteurs s'est accuru par
l'adjonction d'écrivains expérimentés. Entre
autres nous nous sommes adjoint un rédac-
teur spécial , très-versé dans les affaires du
pays, pour défendre les droits des popula-
tions de VAlsace-Lorraine et revoir les nom-
breuses correspondances qui nous arrivent
journellement de ces provinces.

La OernMtiij » est Je journal qui publie (e
premier in-exlenso el d'après son propre sté-
nographe les discours des députés catholiques
du lieiclislag allemand et du Landtag prus-
sien.

Les affaires , lo commerce et l'agriculture
sont l'objet d'une attention particulière;

Sur le lorrain reli gieux el polili quo la «er-
mania continuera comme par le passé à dé-
fendre les droits des catholiques avec loulo
l'énergie possiblo , mais sans jamais so dépar-
tir la modération, ce signe dislinctif de la
bonne cause par excellence.

Berlin , le 22 septembre 1871.
(Pour recevoir la Geriuuniu envoyer

l'adresse et le prix d'abonnement au Rédac-
teur M. MAJUNKE , Niderwaltstrassc , 11, à
Berlin).

R O D O L P H E  M O S S E
Zurich, Munstcrhaiiser, 28.

Strasbourg, Eruncfort s./M., Munich , Nurein
borg, Vionne , Prague , Bresluu , Berlin , Hambourg,

OFFICE DE PBRI-ïCVrfc.
Agent officiel de lous les journaux du pays

cl dc l'étranger.
Se recolnmawle aux hautos autorités et adminis-

trations , iV MM. los avocats ct notaires , garante et
propriétaires do bains et d'hOtols , négociants, fa-
bricants, industriels , otc , ainsi qu'à l'honorable pu-
blic pour la transmission des nnnonoes dans tous
los journaux de la SIUBSO , de l'Alleniagno, do l'Ita-
lio, do la Franco, otc. Lo sorvico lo plus prompt est
assuré. Pièces justificatives pour chaquo insertion.
Discrétion entière. Un tarif d'insertion complot (ca-
taloçuo dos journaux) sora envoyé sur domando
gratis et franco.

PETITS TRAITÉS

BOTANIQUE POPULAIRE

LA SAUGE OFFICINAL
J. CHENAUX

C v n Jfc » K V u A » E N s ,
membre «lo la Sociélé Suisse

«les Sciences naturelles.

SE VEND:
à. Bulle, à la garo et dans los magasins

N. Poigol-Vicarino ot A. Baudèro.
— Prix UO centimes. —

DAS PAPSTTHUNI
NOTHWENDIGKEIT

der wclllichen HciTSchaft
DES PAPOTES.

Eine gcscliichlliclic Studic
von J. Itiirglcr,

llcilaclmr tics kitlhal. VoOisschutbïattes.
gohwyz, von Bllrglcrsoho Buchdruckcroi

Grand gain Gain minimo
eoo,ooo 400

Frnncu cu or. . Francs en or.

O B L I G A T I O N S
à Primes 3 pour cent.

1>E I/-Em*lfcll]NT IMPÉRIAL
TUite.

Six tirages auiiuiols.
120 gains de 600,000 francs , IM dû
400,000 francs , 120 de 300,000 francs,
195 de 200,000 francs, ainsi que des
gains (le 60,000,30,000,26,000,20,000,
10,000 francs, jusqu'aux gains minimes
de 400 francs , tous payables cn or.

Lo prochain lirage qui aura déjà lieu
le

1«" Oetobre 1S71
contient des primes de I'r. 300,000,
25,000 10,000, 2,000, 1260, 1000, etc.,
elc, qui en seront forcément gugndeu.

Des vingtièmes d'Obligations , vala-
bles pour lo dit titagej ainsi qne pour
tous tes suir uni s, jwsqn 'Ws auront obte-
nus une des primes cités ci-dessus,
coûtent sans aucun paiement ulléricur.

I litre lî) francs, U titres 70 tVaiics,
1!> litres 200 francs.

Gomme chaque obligation doit for-
cément sortir avec un des gains de
IV. 600,000 au plus jusqu 'à fr. 400 au
moins , el le plus petit gain représente
déjà plus que la valeur de la mise, ou
ne peut que gagner avec ces titres el
toute perto esl excluse.

Celte unique mise assure pour cha-
que lirage la participation aux susdits
gains , et ollre par conséquent des
avantages comme aucune émission
n'en a 'jamais offerte.

A chaque ordre sora ajouté le pros-
pectus, et la liste sera envoyée gratis
et franco après chaquo lirage. Paie-
ment des gains en or sans déduction
d'impôt.

Les ordres devront être accompa-
gnés du montant en billets de banque,
on or, en mandat do poste ou seront
effectués contre remboursement.

A. ». ItIXU ,
comptoir en effets publics,

(H-113-F) ù Francfort s/M.

^nuioouiio. — Imprimerie ruo do Itomont , G

LE PROTESTANTISME
JUGÉ PAR

UN PROTESTANT
MOTIFS  D ' A D H É S I O N  AU C A T H O L I C I S M E

PAR

AB&SSIK ©OT«
Genève, GROSSET & TREMBLEY, libraires-éditeurs , Corralerie, 4.

REVUE
DE LA SUISSE CATHOLI QUE

RECUEIL PERIODIQUE
LITTERAIRE , HIST ORI QUE . SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX.

Le numéro d'octobre qui va paraître termine la seconde année de cette
REVUE, qui a obtenu du public un accueil bienveillant.

La troisième année commence le 1M novembre. — Prix d'un abonnement
pour un an : en Suisse, 7 fr. ; pour l'étranger, 9 fr.

Oa pout s'abonner nu bureau de l'imprimerie, ruo «lo Romont, 07,A. Fribourg.

Mises dc mm.
On exposera en misée cbez Jacques Gri

vet, à Semsales, qjjiffze piéres de bélail : va
ches, taureaux .éfgénisses , sous des condi
lions favorables de paiement. Les mises au
ront lieu le lundi 9 octobre courant i\ 10 lieu
res du malin.

DOGMATICIS DEHNITIONIBUS,
ET DE

UNANIMIÏATE MOIULI
EPISCOPORII DEFINIENTI IIH IN CONCILIO ,

Acccdunt opuseula super INFAILLIBÏL1TATE R. PONTIFIAS ct relias ecclcsiaslicis.

AUCTORE A. R. P. 1IILARI0
PAKISIENSI , ORDINIS FRATKUM MINORUM CAPUCINORUM,

DOCTORE THéOLOGIE ET JURIS CANONICT,
SOCIO -ROMANDE ACADEML_E RELIGIONIS CATiioLiCiE,

ET EPISCOPALI TIIEOLOOO APUD CONCILIUM VATICANUM.

Ex lypis P. II/KSLFR, Fribm-gi, in Helvétia.

BULLETIN
D E

L'ASSOCIATION SUISSE DE PIE IX.
Un numéro paraît chaque mois. — Prix pour un an : CO centimes pour la

Suisse.
On s'abonne à Fribourg; ehez M. IliESIiKR, éditeur, rue «les Alpes.

S. \ QUESTIONS MOI 'HÎRNES. /

IJ SOUVERA IN POUVOIR ,/

LA Étal DNIflISUtl
Le\Pape^^

F. E. tt, bfesj'AMS.

Pribourg, irnpriîB^ne PH. HJSjSLER & Cornp.

Kiji igi-atîori pour New-Yorh,
h_jo :Maiieiro\i Buenos - Ayres
elApour toutésautre destina-
lion.  \
S'adresser à Rod. LEMP.agfcnt à Neuchâtel.


