
La Question du Télégraphe à Fribourg

Le Vaterland , de Lucerne, donne la nou-
velle que M. Challet-Venel , chef du dépar-
tement des postes et télégraphes , est venu à
Fribourg pour étudier la question du trans-
fert des postes.Il exprime, à cetto occasion ,
le regret que M. Challet-Venel no puisse
8'occuper aussi d'améliorer l'organisation du
bureau des télégraphes de notro ville. Il rap-
pelle quo des endroits bien moins impor-
tants que Fribourg sont dotés de maguili-
ques bureaux télégraphiques , ou aboutis-
sent à uno quantité d'appareils des lignes
nombreuses facilitant l'expédition et la ré-
ception des télégrammes.

Le Vaterland n'a pas été bion renseigné.
D'après nos informations, c'est justement en
vue do la réorganisation et de l'extension
du bureau des télégraphes de notre ville que
M. Challet-Venel a l'ait lc voyage dc Fri-
bourg.
r. B s'agit do donner de l'oxtonsion au bu-
roau actuel , en établissant uno ligne pour
le Lac-Noir, par Piaufayon , uno autre ligno
pour Bulle et Vevey, par le Mourot ot La
Roche ; enfin en introduisant de nouvelles
lignes au bureau des télégraphes de Fri-
bourg.

Mais tous ces projets sont liés à uno com-
binaison reposant sur l'établissement d'un
câble souterrain qui permette des communi-
cations sures entro le buroau et le point où
les fils vont reposer sur los poteaux télégra-
phiques le long de la voio. Co câble coûte;
rait , pose comprise , de 12 à 15,000 fr. Les
autorités cantonales ont été invitées à con-
tribuer à l'exécution do ce projet en se char-
geant de la pose du cûblo , dont les frais
sont estimés au tiers de la sommo totale.
Mais ni lo Conseil d'Etat, ni la commune no
semblent disposés à contribuer 'pour un mon-
tant si élevé.

D'ailleurs, un seul bureau no peut point
satisfaire aux besoins de notre ville. Si on
transfère lo bureau au quartier dos Places ,
il y aura économie do plusieurs milliers de
pieds sur la longuour do chaquo fil. Mais le
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Jeune, charmant , traînant tous les cœursaprès soi , il paraît que co Lord Kilmanochavait dos manières , un son do voix , unegraco irrésistibles Ethelrèdo Harrisson ,femme de Lord Townshond , s'était éprisepour lui d une passion extravagante. Pon-dant qu il était prisonnier à la Tour, elle se-mait 1 or pour I entrevoir de loin à travers

les barreaux do sa fenotro : olio lui faisaitpasser chaquo jour du vm , des fruit des
confitures , du linge ; après la mort do ce{nomme elle acheta a un prix fou sa ta]ja.tiere et son chien et jur a do no pius pro.
noncer un mot dans la lauguo qui avait servi
à faire assommer lord Kilmanoch. En effot ,dès lors on ne lui a jamais entendu parler
?uo le français. On me l'a montrée ; ello est
encore fort belle, mais sa conduite est si dé-
HB-qu un certaîn iuee do Pabc nommâ
rieiuing , auteur d'ouvrages licencieux, l'a
peinte dans son roman de Tom Jones , sous

quartier inférieur, tout en profitant avec lc
quartier supérieur de l'extension donnée au
bureau des télégraphes , se plaindrait avec
raison do la distance à parcourir pour lo
transport des dépêches.

A cot inconvénient , il y aurait un remède
moins cher quo la poso d'un câble souter-
rain : co serait do laisser un bureau au lo-
cal actuel , et d'en établir un second plus
rapproché de la voie , où l'on placerait les
lignes nouvelles et colles qui vont so ratta-
cher aux poteaux du chemin do for. A cette
combinaison , il y aurait cot avantage quo
les lignes établies lo long de la voio n'au-
raient pas uno trop forte déviation pour a-
boutir au nouveau bureau. Un autro avan-
tago encore, c'est que les deux fils qui arri-
vent actuellement au bureau derrière St-Ni-
colas, au lieu do revenir à la voio par Grab-
sal où ils s'emmêlent , seraient continués
l'un vers lc Lac-Noir, l'autro par lc Mouret ,
La Roche, sur Bullo ct Vevey.

Ainsi , mémo en hiver, ces doux contrées
seraient reliées télégraphiquemont au chef-
lieu , co qui présentex-ait de nombreux avan-
tages pour lo public. La Confédération y
donne les mains ; il ne s'agit que dc la four-
niture do quelques poteaux pour la pose dos
fils , dépense faite une fois pour toutes , ct do
quelques prestations insignifiantes.

Par la combinaison que nous venons d'ex-
poser , l'Etat et la ville , ainsi que la Con-
fédération , peuvent donner une satisfaction
complète aux besoins des divers quartiers
do la ville, ot l'on évite les frais de l'établis-
sement en pure perto d'un câble coûteux
pour les communications du bureau actuel
avec les poteaux do la voio. C'ost à ce point
de vuo quo s'ost placé le Conseil communal ,
en sollicitant l'ôtablissomont d'un second bu-
roau. Tous les besoins pouvant ôtro ainsi
satisfaits , tout lo mondo doit s'unir sans
distinction do partis pour le bien commun
do notro villo.

Il y a encore une ligne télégraphique dont
la réalisation serait bien désirable, ot qui se
trouvo entravée par lc défaut de concours
de la commune de Heitonried. Cette ligne

lo nom de Lady Bellcudcn , typo do la plus
ignoble corruption. On dit qu'elle est char-
mée do cotte côlébritô. Los célébrités an-
glaises no sont pas toutes d'un bon aloi : il
y a en co moment à Londres un M. Selsoyn
auquel uno «Squipéo récente a valu les hon-
neurs d'inr succès de salon ; il est à la modo,
on se l'a'rracho , on l'écouto , on se pâme
d'aise â ses bons mots , dont on m'a cité quel-
ques-uns qui m'ont paru lourds , plats et sou-
vent d'un goût détestable. Il s'est permis les
plus misérables plaisanteries sur les exécu-
tions des seigneurs royalistes , auxquelles il
a assisté sans on manquer uuo. Son impiété,
son imnioi-alité, vont de pair avec la séche-
resse de son cœur. Erostrato nu petit pied ,
il fait pàrado de ses vices, qui font parler do
lui , ct s'il n'a pas brûlé do temple , ce n'est
point par respect des choses saintes : Voici
ce qui lui a valu à l'Université l'ostracisme
qu'aucun salon do Londres n'a ratifié. Il
existe une sorte d'association, do club, donl
les réunions nocturnes ont lieu dans une an-
cienne abbayo : ces jouncs seigneurs ct gen-
tilshommes prennent des divertissements re-
nouvelés do certains mystères du paganis-
m?: ^oruièrement ils ont trouvé piquant dc
mêler à leurs orgies mythologi ques , la pa-
rodio dos ritos de l'Eucharistie. Quelque

suivrait la voio jusqu'à Schmitten, et de la
irait sur Tavol;Ilcitenriod-Schwarzeiibourg-
Gumgel-Thun.

Qiant aux observations de la feuille lu-
Ct&éoisc concernant l'indication de l'heure ,
l'administration , suivant les indications quo
nous avons prises , n'empôche nullement lo
cosignataire do mettre sou heure. Cola so
fait dans beaucoup dc maisons.

Nous croyons que les améliorations indi-
quées dans cet article donneraient uno
grando extension aux communications télé-
graphiques do notre villo. Hior encore , uno
dépêche consignée à Berne à 3 heures 3i4 ,
n'est arrivée au buroau do Fribourg qu'à
0 houros 3pl, et nous a été remise à 7 heures
1 [4. Dans ces conditions , la correspondance
par lettres est moins chère et tout aussi ra-
pide.

Lo commerce et l'industrie ont toujours
plus besoin do communications accélérées ;
il no faut pas quo lo bureau du télégraphe
soit trop éloigné des établissements ct dos
bureaux déjà nombreux qui existent daus lc
haït do la villo ot autour do la gare , ou qui
sont en voio do réalisation. L'établissement
d'un second buroau télégrapliiquo est uno
solution tout aussi économique que la poso
d'un câble; il donne satisfaction à do nom-
breux intérêts et uo nuit à personne.

Une division postalo analogue n'aurait pas
do moins grands avantages. Elle so justifie
par la confi guration exceptionnelle de notre
villo séparée on deux parties bien distinctes.
Avoc uu seul bureau , l'une des deux parties
sera nécessairement sacrifiée. Or, c'est cela
qu'il faut éviter. Lcs besoins de plus en
plus nombreux exigent impérieusement une
solution. 

Fribourg, le 6 octobre 1871.

BULLETIN POLITIQU E

Le télégraphe do Berne a pensé quo nous
connaîtrions toujours assez tôt les décisions
prises par lo congrès protestant dc Darm-
stadt, sous la proposition do M. Blunlschli,

chose transpira do ces sacrilèges mascarades :
les coupables eurent beau protester qu'ils
n'avaient ou en vuo quo Jes cérémonies pa-
pistos, ils eurent beau montrer comme corps
du délit, ou plutôt commo pièce justificative ,
uu calice dérobé chez un orfèvre où des ca-
tholiques l'avaient envoyé raccommoder , le
clergé anglican , sans so payer de ces dé-
faites , vit dans cos bouffonerics un outrage
à la religion chrétienno, et sévit plus ou moins
rigoureusement contre les délinquants. Le
plus coupable do tous, M. Sohoyn , président
du club, promoteur do la crimmcllo parodie ,
fut expulsé de l'Université ; il lui fut défondu
de reparaître dans la ville d'Oxford , et le
même exil menacerait tous les étudiants qui
oseraient lo recovoir ou lui parler. Cola res-
semble fort à co que les catholiques nom-
ment uno excommunication. En soi , c'est
certes une chose utile ct bonno ; car il y a
telle action, telle parole qui, à force do rester
impunies , finissent par sembler innocentes :
les blasphèmes passent pour dos formes de
langage , les profanations pour dos gentil-
lesses ; l'enfant gâté , dont les petits larcins
sont tonus pour dos espiègleries , devient un
scélérat et finit aux galères ; que deviendra
la Bociété accoutumée à se railler do Dieu ,
ot où fiuira-t-ello ? Le clergé anglican a rai-

En cola, il ne s'est pas yompé. Il est triste,
profondément triste, et .pous déplorons , au
nom de la paix confessionnelle et au nom de
la liberté des cultes , de voir un congrès pro-
testant ne s'occuper de l'Eglise catholique et
d'un de ses ordres reli gieux que pour deman-
der qu'on les motte hors la loi.

Un membre de co congrès a cependant
fait quelques réserves. Il veut, lui aussi, ex-
clure les jésuites do l'Egliso et de l'école|;
mais il craint que l'initiative prise par l'As-
sociation prolestante n'ait pour résultat de
restreindre la portée des lois qui garantissent
la liberté d'association. C'est M. Riehter, de
Berlin. Son opposition , on lc voit, n'a pas
une bien grande poilée , el elle ne se place
pas au point de vue seul vrai du respect dû
à la liberté d'uu aulre culte ; cependant elle
n'a pas trouvé un accueil favorable auprès
de la majorité.

La secte dos Unilariens de Londres a ex-
pédié un télégramme do félicitations au con-
grès de Darmsladt.

Le déchaînement du proieslanlismo contre
l'Eglise catholiquo , à l'ombre des pouvoirs
publics, esl uu dos signes du lemps el carac-
térise la crise où nous ouïrons.

Le vieux maréchal Espartero refuse de se
charger de la formation d'un ministère. Le
bruit a couru quo co soin sérail confié à M.
Sagasta, lequel aurait placé M. Topele aux
affaires étrangères. Mais cetle étrange com-
binaison ne doit pas avoir une grande con-
sistance , puisque les dernières dépêches par-
lent d'un ministère de transition , qui serait
présidé par M. Malcampo , nom qui convient
ou ne peul mieux à la situation.

Lo parli ultra-révolutionnaire s'affirme par
des ovations à M. Zorilla. La décomposition
des partis ot lo pou de solidité du trône où
uno intrigue a porté le prince Amédée, sont
un sûr pronostic do graves événements dans
la malheureuse Espacue.

Un bruit étrange court on co moment en
Autriche cl en Allemagne. On parle de l'ab-
dication prochaine do l'empereur d'Autriche.

François-Joseph serait découragé par l'in-
succès des réformes constitutionnelles es-
sayées depuis dix ans. L'embarras où la re-
connaissance dos droits do la Bohème vient
de jelor la monarchie , est donné comme le
motif de colle grave résolution.

Il ost inutile de dire que nous reproduisons
co bruit sous les plus expresses réserves.

Le Réveil international, organo socialiste
français, qui s'imprime à Genève , s'occupe
de la circulaire par laquelle M. Julos Simon
a défendu aux instituteurs do se mêler dans

son do s'en préoccuper ; mais il n'a plus
pour promulguer cotto excommunication lo
pouvoir des papas ot dos évoques ; il a se-
coué lour autorité : on so moque do la sienne.
Quoi dc plus naturel?... M. Walpole , quoique
dc la même coterie quo M. Schoyn , est un
homme bion supérieur à celui-ci. Fils do
whig, et lui-mémo whig autant qu'un épicu-
rien égoïste ot sceptique pout être quoique
chose , il a l'esprit ot lo ton français , etjo
crois qu 'il a eu plus do succès à Paris qu'à
Londres. U mo fait do fréquentes visites , ot
nous causons do nos amis communs de Pa-
ris. D'autres fois , il me raconte les-aventures
les plus racontablos parmi celles qui dé-
frayent la société do Londres. Encore faut-
il les drapor avec quoique soin, mais M. Wal-
polo sait très-bien mesurer son langage aux
oreilles qui l'écoutent. Uno fommo dont il
est fort question on co moment ost uno Miss
Chudleigb à laquelle M. Walpole répondit
quand clic so plaignait qu'on 1 accusait d'a-
voir mis au mondo des jumeaux : « Made-
moiselle, je no crois jamais que la moitié de
ce qu'on dit. » Lord Auguste Harvey jure
qu'il l'a épousée , ello jure qu'elle n'est nul-
lement sa femmo. Le procès so plaide en ce
moment. Sur lo continent, rien ne serait plus
facile que de lo résoudre; mais en Angleterre



l'agitation électorale. B blâme cette circulaire
pour une raison qu'il est bon de faire con-
naître :

« Comme l'explique fort bien l'Avenir na-
tional, dit-il , le résultat le plus clair de l'in-
terdiction dont vient d'être frappé le corps
enseignant, sera de laisser le champ libre à
Messieurs du clergé qu'aucune peine disci-
plinaire ne saurait atteindre et qui , dans tous
les cas, passeraient outre , si l'auteur do la
Religion naturelle avait jamais songé à leur
défendre lo lorrain électoral.

» Mais oui, les élections du 8 courant vont
se faire sous l'influence unilatérale, exclu-
sive de l'évêque el du curé... »

Nous savons quo l'influence et la partici-
pation du clergé dans l'agitation électorale
est loin d'être aussi grande en Frauce que
Imagine le Réveil national. Si nous citons
ces lignes , c'est pour montrer comment la
révolution lend à faire de l'instituteur l'ad-
versaire naturel ct systématique du curé.
L'empire s'était efforcé de donner celte di-
rection au corps enseignant ; il esl remarqua-
ble que ses pires errements soient repris par
un journal du parti avancé.

CONFÉDÉRATION.
(Correspondance de Berne.)

Berne, le 5 octobre.
Peut-être vos lecteurs du Jura bernois , do

Fribourg et d'autres contrées encore, atta-
chenUls quelque prix à ôtre renseignés sur
la politique cantonale de Berne. Je vais es-
sayer de les satisfaire dans la mesure de mes
forces.

Les procès criminels tant attendus conlre
Eggimann, ancien caissier fédéral , Brawand ,
ancien commissaire des guerres, et Murath ,
ancien directeur do la Banque de commerce,
ne seront probablement pus terminés celle
année. On ne se presse pas, parce que ces
affaires sont un peu, même trop gênantes
pour le système de libéralisme qui pèse sui-
le peuple bernois, système indépendant dos
autorités qui gouvornent en co moment lo
canton.

Les acteurs de ce drame appartiennent
tous, dit-on, au temple maçonnique de liorno.
Un F . • . s'en entretenait dernièrement à ta-
ble et publiquement, parce qu'il avail un peu
bu. t Messieurs, disait-il, j'espère quo vous
ne pensez pas que l'un des nôtres doive s'as-
seoir sur la sellelle. »

Etonnement général. Le bon F. • ., com-
prenant son imprudence , chercha à voir à
part les principaux personnages présents , et
les supplia de garder lo secret sur co qu'ils
avaient entendu. Il craignait peut-être d'avoii
violé le serment maçonnique.

Donc , on sent percer la tendance à ren-
voyer aux calendes grecques ces procès ma-
lencontreux.

Vous savez que le directeur du départe-
ment militaire du canton do Borne a reçu un
congé pour cause d'affaiblissement do ses fa-
cultés mentales. Mais depuis qu 'il esl revenu
dans l'Oberland , il semble que son élat d'es-
prit n'est pas aussi grave qu'on le disait à
Berne. En particulier la mémoire lui est res-
tée à merveille. Cos jours passés, il a bion su
revenir dans noire ville pour loucher lc tri-
mestre échu do son traitement de conseiller

les mariages peuvent se conclure d'uno fa-
çon si clandostino, que souvent los preuves
font absolument défaut. M. Walpole , lui,
croit au mariage ; car, dit-il, ils se détestent
trop pour no pas s'être beaucoup aimés et
mémo un peu mariés. Au reste , il importo
fort à Miss Chudleigh qu'elle n'ait jamais
été Lady Horvey, car ello songe en ce mo-
ment à épouser très-officiellement lo duc de
Kingston , et on ne plaisante pas ici sur la
bigamie. Ce cas pendable , commo dit Mo-
lière , tout fréquent qu'il soit en Angleterre,
ou peut-être à causo de cela , est très-sévè-
rement puni. Si une pairesse ost convaincue
de co crime, on lui coupe la main gauche en
pleine cour des pairs. Il est probable qu'on
achètera le silence de l'ecclésiastique obscur
qui au fond de quelque église do village a
célébré le mariage : il est d'usage parmi los
protestants du continent de clabaudor sur
l'immoralité des prêtres catholiques ot d'exal-
ter lo clergé anglican. Je no puis , comme tu
le penses bien, m'éclaircr suffisamment pour
prononcer sur la pureté des mœurs des
membres do l'Eglise anglicane ; mais leur
vénalité, Jour indifférence , lour scepticisme
sont choses notoires, ot il est permis de con-
clure do là û d'autres corruptions. Lo clergé
dépend du souverain , ct il obéit à celui-ci

d'Etat. Il n'a pas même omis de réclamer le
prix de la ration d'un cheval auquel il a di'oijj
comme colonel cantonal et directeur du (dé-
partement militaire. On suppose que lorsque
l'épineuse affaire de son premier fonction-
naire Brawand aura été réglé;© d'une manière
ou d'autre , son intelligence lui reviendra tout
entière et qu 'il pourra reprendre la gestion
du département militaire.

Un autro bruit court la bonne villo de
Berno. Vous savez que le directeur de la
Bœcbteln , institut , pour les enfants vicieux , a
fait brusquement , mais pas spontanément ,
un voyage en Amérique. Les mauvaises lan-
gues disaient d'assez singulières choses de
son système pédagogique. L'enquête du gou-
vernement n'a rien révélé de grave à sa
charge, mais seulemenlquelquesirréguliuités.
On ne trouvait non plus rien do fautif dans
la manière dont Eggimann'gérait la caisse
fédérale , et ce sera bientôt un article de la
Constitution fédérale, qu'il ne doil rien y ivoir
d'imparfait dans l'administration de laCou-
fédération ni du canton de Berne.

Quoiqu 'il en soit , Kuratli , le dit directeur ,
informé du résultai de l'enquête , s'est em-
pressé d'écrire qu 'il allait quitter l'Amérique
pour retourner on Suisso. Il est dovenu pro-
priétaire d'uno campagne, chose qui n 'arrive
pas i. chaquo régent. La tempête esl passée ,
on peut revenir de l'Egypte.

Vous avez lu aussi qu'un lieutenant d'ar-
tillerie do Bâle s'était absenté 8 jours ce l'é-
cole militaire de Thoune, et qu'on le croyait
noyé dans le lac. Le bel oflicior, fils unique
d'un riche banquier de Bàle, est heureuse-
ment retrouvé. Il ne s'est pas noyé daus le
lac do Thoune; il n'a fait que suivre une im-
pulsion trop romantique , el il fait aujourd'hui
pénitence dans le cachot de Thoune, où je
crois qu'il doit avoir presque aussi froid que
nous à Berne.

(Correspondance de Lucerne.)

Vous connaissez déjà lo malheur arrivé,
l'autre jour , sur notre lac par la rencontra de
deux bateaux : le Brunig avait été partagé et
coulé instantanément à fonds. On n'est pas
encoro parvenu à le repêcher, mais on vient
de retirer le cadavre do l'une des deux fem-
mes noyées. — Il esl probable quo si elles
ne s'étaient pas trouvées dans les cabines au
moment do l'accident, elles auraient été sau-
vées comme Jes autres passagers.

La question religieuse continue à passion-
ner les esprits. Il parait que le Conseil d'Etal
do 'thurgovie est jaloux dos lauriers que
celui d'Argovio vient do cueillir sur ce ter-
rain. Non content dc contester à la commis-
sion catholique le droit de nommer le repré-
sentant du canton à la Conférence diocésaine
il cherche à sortir du diocèse de Bàle, à l'ins-
tar du canton voisin. La rupture étant votée,
on interdira aux fidèles et au clergé toute
communication , lout rapport officiel avec l'é-
voque. On espère ainsi avoir peu à peu l ai-
son do la foi catholique. Le czar n'a pas ag
autrement à l'égard de la Pologne cl il a en
partie réussi. Ce qu 'il y a de plus odioux en
toul cela, c'est que los protestants prôlonl
l'appui de leur parole et le concours de leurs
suffrages aux agissements lyranniquos des
radicaux contre los catholiques ot qu'ils
favorisent, qu'ils aident celte intrusion bru-

plutôt qu'à Dieu ; co peut être très-profitablo ,
mais cola no me semblo pas fort apostolique.
La grando affaire du clergé me paraît être
de s'éloigner autant que possible de tout ce
qui sont le papisme ; cela lo mono jusqu 'à
prononcer le latin commo on prononce l'an-
glais : cola fait un étrange baragouin. Le
clergé écossais qui professe uno grande hor-
reur pour tous les divertissements , surtout
pour les spectacles , 6e fait une obligation
d'assister pendant le carêmo à quelques re-
présentations dramatiques , afin do prendre
publiquement lo contre-pied des usages pa-
pistes. A force de ne vouloir avoir îïen de
commun avec les catholiques , no finira-t-on
pas un jour a ne croire ni à Jésus-Christ , ni
à Dieu, tout on se disant chrétien, et à force
do bannir de nos temples tout symbole reli-
gieux, n'effacera-t-on pas aussi l'idéo reli-
gieuse que rien ne rappelle plus. C'est pour
remédier à l'indolence , à l'indifférence du
clergé que plusieurs sociétés 6e sont formées
par l'initiative de quolques laïques , afin de
réveiller la piété , et répandre la religion à
travers les populations. Mon oncle , Gabriol
do Lucens , est membre honoraire de la so-
ciété qu'Addison avait fondée pour « la dif-
fusion des connaissances évangôliqucs. »

Lo dessein est tcnable assurément , ct on

taie et ini que du gouvernement dans le do-
maine religieux. Car co lurent les pro testants
qui firent passer le projet de Keller devant
le Grand Conseil d'Argovio. En effet , la sépa-
ration du diocèse de Bàle aurait élé rejetée,
si les catholiques avaient voté soûls, puisque
sur 66 dépulés catholiques, 42 se prononcèrent
pour le rejet de la proposition.

Que diraient donc les journaux protestants
et radicaux si les gouvernements de Fri-
bourg, de Valais , de Luceme, etc., agissaient
ainsi envers les minorités protestantes ? —
Qu'on le sache bieu t la paix religieuse n'est
possible en Suisse qu'autant que les confes-
sions sauront respecter leurs droits récipro-
ques. L'exemplo quo viennent de donner les
protestants d'Argovio pout autoriser toutes
les violences et si los catholi ques voulaient
user de représailles , nous verrions renaître
les guerres religieuses du 16" siècle.

Lo Bo/schafl d'Argovio vient do nous révé-
ler un scandalo de plus a enregistrer à l'actif
des « vieux catholiques. » C'est qu'on a cher-
ché à gagner un prêtre en lui offrant la som-
me de 4000 fr. Le prêtre a trouvé sans doute
que sa conscience valait plus quo cola , car,
comme on le pense bion , il a repoussé cet
ignoble marché. Lo maquignonago dos cons-
ciences est l'apanage des radicaux : dans ce
camp, on on trouve tant que l'on veut pour
une chop ino de vin. Elles coûtent naturelle-
mont ce qu'elles valent.

(Correspondance du Valais.)

Le Concours agricole a laissé une excel-
lente impression dans le pays. Si le résultat
a dépassé l'allente , nous lo devons avant
tout à l'appui si bienveillant que nous avons
rencontré dans toute la Suisse romande el ù.
l'activité infatigable du Comité de Sion, agis-
sant sous l'impulsion énergi que cl intelli-
gente du Chef du Département do l'Intérieur
du canton. Nous conserverons longtemps lo
souvenir des joyeux armaillis de Eribourg,
qui ont contribué à donner à l'exposition un
cachet toul particulier.

Espérons que nos cultivateurs sauront
tirer profit de cette fête agricole et mettre en
pratique los nombroux exemples qu'ils ont
eu sous les youx. Nous retirerons le princi-
pal avantage de l'extension qu'a acquise la
réputation do nos vins. De nombreux ache-
teurs étrangers se présentent déjà. La recolle
de cette année s'annonçait sous de bonnes
apparences. Les pluies persistantes que nous
subissons depuis plus de huit jours menacent
nialliourousemenl de détruire en partie los
espérances du vigneron. La qualité des pro-
duits on souffrira , à moins que le soleil repa-
raisse immédiatement el projette ses rayons
bienfaisants d'uno manière soutenue.

L'attention se tourne de nouveau vors les
questions politiques. On sait que nos radi-
caux ont protesté contre le payement des
roscriplions par un pélitionnemenl qu 'ils ont
répandu en abusant do la bonne foi des po-
pulations de la manière la plus révoltante.
Le Conseil fédéral vient do fairo justice dc
cetto odieuse machination qui esl l'œuvre de
quelques ambilioux, auxquels lo pays n'a
pas voulu confier la direction de ses desti-
nées, et qui ne croient pouvoir mieux s'en
consoler qu'en cherchant à semer l'agitation
parmi los contribuables.

n est avare ni d argent ni do peines pour
propager des ouvrages qui doivent procurer
lo succès : mais à en juger par coux que j'ai
lus , il mo semble que ces livres , tout excel-
lents qu 'ils soient , ne s'adressent ni à des
incrédules , ni à des ignorants : ils prêchout
des convertis , ou tout au plus des gons irré-
solus, qui sont bien aisés do trouver quel-
ques bonnes raisons dc croire ce qu 'ils ne
nient point. Pour les masses il faut de l'ac-
tion ct dc la parolo : Vlmprimia est inutile ;
il faut ces aumônes quotidiennes telles que
nous les avons vu distribuer aux portes des
couvents ; il faut ces Frires de la doctrine
entretienne , et ces religieuses qu'on voit en
France conduire à l'église les pauvres en-
fants , à l'instruction desquels ces âmes dé-
vouées se consacrent ; il faut ces sœurs de
charité que nous avons vues à l'Hôtel-Dieu ,
et qui s'en vont braver les contagions jus-
ques sous les ardeurs de l'Orient ; il faudrait
uno parolo à la fois gravo ct familière , commo
lo discours d'uu pauvre capucin que nous
entendîmes à Romont , pondant que nos che-
vaux 80 reposaient. Mon père et moi , nous
entrâmes dans la collégiale on, ùu tomps des
ducs de Savoie , plusieurs des nô très ont été
inhumés. Il y avait sermon, et nous restâmes
à l'écouter : si lo prédicatour , avec sa lon-

JgLa décision de l'autorité fédérale a mis à
l'ordre nos fameux perturbateurs qui sont
voués au mépris populaire , depuis que les
signataires de la pétition ont compris qu'ils
avaient élé grossièrement mystifiés.

La conduite ferme ot prudente du gouver-
nement lui a valu la sympathie de tous les
hommes de bien qui n 'obéissent pas au mot
d'ordre de la gent libôràtre. La confiance
ébranlée par la chute dc la Banque se réta-
blit rapidement. Si nous avons_eu des mé-
comptes à supporter , nous avons aussi, grâce
à Dieu, des hommes de cœur qui ont accepté
la situation sans hésitation et y ont fait face
avec un dévouement qui leur donne droit à
la gratitude publique.

L'apparition de la Liberté ot du Vuterlan/l
esl accuoillio avec satisfaction dans noire
canton. Nous saluons dans la création de ces
nouveaux organes de publicité le réveil de
l'esprit conservateur catholique. Ce réveil est
d'autant plus précieux et. opportun que nous
traversons une époque où nos adversaires
redoublent d'efforts pour porter le coup mor-
tel aux principes que nous défendons. Ces
journaux compteront bientôt un grand nom-
bre d'abonnés en Valais. Nos vœux les plus
sincères accompagnent les doux nouveaux-
nés. .

[NOUVELLES SUISSES
Zurich. — M. le conseiller d'Elat Ziegler

a été délégué par le Conseil d'Elat pour as-
sister aux délibérations du Comité du Got-
hard.

SchairhoiiMe. — Ces jours derniers , les
passants ont été témoins d'une étrange céré-
monie qui avail lieu près de la chute du
Rhin. Pappengut , le barbu apôtre, baptisait
les adoptes. Il élevait les bras au ciel el sa
voix dominait lo bruit des flots , puis ils plon-
geait sous l'eau des femmes grelottant do
froid. Au bout do quelques minutes il en
avait bapUséwie douzaine. Toutes coururent
vers les buissons de la rive, s'habillèrent, et
le groupe mystérieux disparut. ,

VJUK î. — M. Charles Secrélan ayant dé-
cliné pour molif de santé, sa nomination
comme recteur do l'Académie de Lausanne,
il a été remplacé par M. Durand , professeur
de théologie.

— La Revue militaire annonce quo, sur ia
proposition du département militaire fédéral ,
lo Conseil fédéral vient de décider de boni-
fier au canton de Vaud la totalité do ses
pertes par suite de l'explosion de l'arenal de
Morges du 2 mars écoulé.

Valais. — Samedi, un incendie a anéanti
une partie supérieure du grand ct beau vil-
lage de Munster: 23 bâtiments el 5 habita-
tions ont été la proie des flammes.

On manque oncoro de détails sur ce sinis-
tre qui frappe uno population déjà si éprou-
vée au moment où les ri gueurs de l'hiver
commencent à se faire sentir dans les ré-
gions élevées. -

CANTON DE FRIfiOCfiG
F , le 5 octobro 1871.

Monsieur le Rédacteur ,
Jusqu 'à présent jo ne me crois pas dans la

possibilité de prendre un abonnement à votre

gue robe do bure , sa barbe blancho , ses
pieds déchaussés, frappa mon imag ination ,
mon esprit , mon cœur même , furent bien
plus frapp és encore de son discours. Ce n'é-
tait ni dc l'éloquence , ni de la nioralo phi-
losophique , ni dc la controverse , c'était de
la foi , dc l'amour, ot lo langage, tout.comm o
la religion qui l'inspirait , en était adapté ù
toutes les intelligences. Bien des yeux étaient
humides, les nôtres , je te l'assure , n'étaient
pas tout à fait secs. Commo jo remarquais
en sortant que bon nombre d'hommes ct do
femmes se groupaient autour d'une sorte dé
logotte en bois située au fond de l'église ,
mon père mo dit que c'était un confession-
nal où ces pauvres gens , touchés par la foi
ct lo repentir , venaient fairo au prêtre l'a-
veu dc leurs fautes, et diro comme l'enfant
prodi gue dont on venait do leur parler :
u Ayez pitié de moi, car j'ai péché contro le
« Ciel et contro vous. » Alors, comme il l'a
fait en do semblables rencontres , mon pèro
so prit à mo dire : a Ah nous aurions besoin
d'emprunter bien des choses au catholi-
cisme , mais cola no ferait jamais qu'uno
pâlo copie.

(A suivre).



journal quotidien , la Liberté, sans un change-
ment dans la manière donl nous sommes
desservis par la poste. Pour vous en donnei
un exemple, je vous fais savoir , que j'ai reçu
hier au soir, mercredi, votre premier numéro
de la Liberté qui a du être mis à la poste sa-
medi dans l'après-midi. Le journal a par con-
séquent mis quatre jours ot quatre nuits poui
faire 5 lieues qui est la distance qui me sé-
pare de Fribourg.

Il est vrai que nous ne sommes pas des-
servis par la voie ferrée, mais il y a des voi-
tures postales qui se croisent en tous sens
sur les routes à peu de dislance de notre clo-
cher. Le fait que je viens de vous citer n'esl
pas nouveau , de semblables ont déjà eu lieu
très-souvent.

Veuillez donc, si possible par une réclame,
faire apporter remède à noire isolement , af in
que comme nous en avons le droit d'après la
loi, nous puissions ôtre desservis régulière-
ment

Des observations analogues nous sont
adressées do divers côtés et sont la preuve
quo certains facteurs sont de mauvaise vo-
lonté. Un journal radical ferait mieux leur af-
faire; mais s'ils continuent, nous saurons bien
les faire remettre â l'ordre.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

France. ^- Jusqu a présent , la justice
militaire a mis en liberté plus de 6,000 fédé-
rés détenus. Le nombre de ceux qui reslenl
dans les dépôts de Versailles , dans les forts
et sur les pontons , esl de 26,000 environ.

Sur le nombre des prévenus élargis , c'ost
à peine si on en a trouvé 400 à 500 qui fus-
sent, à proprement parler, innocents. Pres-
que tous ont participé directement ou indi-
rectement à l'insurrection , dans une mesure
légère, il est vrai.

Actuellement , on rend, chaque jour , 270
ordonnances do non-lieu.

Il n'est plus à interroger que quel ques
centaines de détenus des pontons de Cher-
bourg.

On évalue approximativement à 11,000 Je
nombre des prisonniers qui seront prochaine-
ment rendus à la liberté.

— Le Journal officiel déclare complète-
ment fausse la nouvelle inventée par le
Siècle, d'après laquelle plusieurs officiers à
Salory auraient porté un toast i\ Napoléon ,
ce qui aurait provoqué l'envoi d'uu régiment
à l'armée do la Loire. Aucun régiment n'a
été éloigné, aucun loasl factieux n'a élé porté.
Après une enquête très sévère, Mac-Mahon
a déclaré au gouvernement qu 'il devait pro-
tester, en son propre nom et ou celui des
troupes sous ses ordres, contre des bruits
de ce genre qui sont sans fondement.

— La propagando bonapartiste ne recule
devant aucun moyen pour arriver à sos fins.
Elle a obtenu, dans un journal de Londres,
l'insertion d'une note dont lo but est d'éga-
rer l'opinion publique sur les dispositions des
puissances.

Aux termes de cot article , los empereurs
d'Allemagne el d'Autriche seraient d'accord ,
avec toutes les autres puissances, pour ren-
dre à la Franco l'Alsace-Lorraine à la con-
dition de la restauration de l'empire.

-.'Avenir libéral, organe bonapartiste doPans, s est fait le réédilour de ce mensongesi grossier qu'il ne peut abuser que les niais.
Il esl vrai qu'ils sont nombreux en France-
cependant , le pays ne peut avoir pordu, â ce'
point , son sens moral qu'iLso laisse prendre
à des tels pièges.

Nous en avons toul au moins l'espoir.
Itoiuc. — Malgré l'état de pauvreté au-

quel l'ont réduil ses ennemis , notre Saint-
Père vient de faire don de deux mille francs
aux victimes de l'incendie qui a éclaté récem-
ment à Turin. Son inépuisable charité com-mando l'admiration même à ses ennemis. A ce
propos la Naawme j ournal libéral de Florence,raconte co qui suit;

« Il est toujours lui , avec la mémo pré-
sence d esprit , les mômes saillies spirituelles
et , ce qu'il y a de pi Us surprenant , avec la
même mémoire locale. Le marchand de vieux
fer, qui tient boutique prés do la pharmacie
Peretti a côté de saint André dolla Valle , lui
a adressé dernièrement une suppij qile \en.
dant à obtenir quelques secours. Mgr l'archo-
vêque de Messine, s'étant peu de jours après
présenté à son audience, Pie IX lui dit : « En
retournant à votre habitation , avez-vous ja-
mais fait attention à ce pauvre vieux, qui est
toujours assis par terre dans son échoppe, oc-

cupé à redresser des clous ? Si je ne me
trompe, c'est à côté de la porte du docteur
Azzoochi. Il y a cinquante ans et plus qu'il
fait ce métier, et je me souviens de l'avoir vu
dans sa jeunesse à l'hospice de Tata Giovan-
ni. Veuillez donc, Monseigneur , lui remettre
ces vingt cinq francs en mon nom, et dites
lui que j'ai gardé un bon souvenir de lui. »

— Nous lisons dans YOsservatore Bomanc
du 29 septembre :

« La guerre aux saintes images exposées à
la vénération des fidèles dans les rues de
notro cité continue avec le môme acharne-
ment, à la grando satisfaction de la presse li-
bérale. Les injures et les attentats des mé-
créants conlre ces images sonl trop graves
pour que les autorités ne commencent enfin
à s'en occuper.

U uc se passe pas de nuit que , sur uu point
ou sur un autre , la glace qui protège quelque
pieuse peinture , ne soit brisée à coups dc
pierres, el que l'effigie de la Vierge bénie ne
soit outragée avec uno rage sacrilège. »

Italie On écrit do Florence :
« Les nouvollos que nous recevons du

voyage maritime du prince Thomas, candi-
dat de M. Ratazzi au trône de France, ne
sont pas bonnes. Sa pelite flotte a relâché à
Malte, où elle a été fort mal accueillie par
cette population dévouée du cœur du Pape.
Le consul italien avait prévenu le comman-
dant de l'escadre du pou de sympathie que
rencontreraient ses matelots dans l'île. Mais
le commandant a voulu braver l'opinion pu-
bli que el s'en esl trouvé 1res mal. Plusieurs
marins qui ont voulu crier : Vive Viclor-Em-
manuel l au milieu des Mallais, lui sonl re-
venus à bord , rossés d'importance. Lo
prince Thomas , après ce fait , s'est avisé de
mettre pied à terre lui-mèmo pour imposer
par son auguste présence ; mais il a élé reçu
à coups do sifflet et aux cris de: Vivo Pie
IX! A bas Victor-Emmanuel!

» Une pétition à la Chambre se signe en
ce moment dans toute l'Italie, pour deman-
der que le ministre SelJa soit mis en élal
d'accusation. Des sénateurs et des députés
sont à la têle du mouvement. Voici de quoi
il s'agit: Ge ministre, par uu décret du 25
juin dornier , autorisait sos agonts i\ entrer,
la nuil comme le jour , dans les moulins
pour y vérifier l'exactitude des déclarations
du meunier , par rapport à la taxe sur la
mouture. On a vu, daus co décret , une vio-
lation ouverte du statut qui déclare invio-
lable le domicilo do tous les citoyens. C'ost
uno arme qui en vaut une autre pour abattre
le ministère : nous verrons comme on saura
la manier. Pour ma pari, jo ne crois pas que
le mouvement aboutisse. Il y a un statut (le
promior), où il ost écrit: « La religion catho-
lique, apostolique ol romaine, est la seule re-
ligion de l'Etat » Celui-là aussi aurait quoi-
que besoin d'être rappelé aux ministres. Et,
en définitive, pour ne pas rappolor celui-là ,
vous verrez qu 'on laissera tomber dans l'ou-
bli la pétition ot l'autre articlo de l'inviolabi-lité du domicilo. »

Angleterre. — M. MundelJa propose quo
les différends entre les patrons et les gré-
vistes soient soumis à un tribunal d'arbitres
composé d'un nombre égal de patrons et
d'ouvriers.

Quatre explosions successives ont eu lieu
à Londres chez un marchand d'huile miné-
rale.

Il y a eu 13 blessés.
On craint que qualre d'entre eux ne suc-

combent.
Allemagne.— Le gouvernement del'em-

porour Guillaume s'occupe sérieusement de
la question monétaire. Il s'agit de doter l'Al-
lemagne d'un système uniforme sur la base
du système décimal , mais s'écartant le moins
possible du règlement actuellement en vi-
gueur en Allemagne. Notro correspondant
de Berlin nous écrit que la chaucellerie im-
périale et le ministre des finances de Prusse
ont concerté un projet de réforme dans co
sons, qui sera soumis au Conseil fédéral et
présenté au parlement allemand. D'après ses
ndications, on se serait arrêté â prendre pou r
base d'unité monétaire le marc équivalent à
1 fr. 25 en monnaie française , à 1 shilling an-
glais, à 10 silbergros prussiens , à '/a florin
d'Autriche. Ces subdivisions seraient déci-
males

La monnaie d'or serait représentée par des
pièces de 50, 20 et 15 marcs , équivalant à
10, 6 7« et 5 thalers (fr. 37»50, 25, 18»75). Le
projet dont il s'agit rencontrera beaucoup
d'objections , el dès à présent , il donne lieu
dans la presse à des observations qui pa-
raissent très fondées. Quant aux rapports
monétaires avec l'étranger, le nouveau sys-

tème n'y apporterait aucune des facilités dé-
sirées.

Hongrie Les journaux dœllingéristes
parlaient dernièrement, d'après les feuilles
hongroises de môme couleur , d'une lettre
pastorale de l'évêque Djinicliok contre l'in-
faillibilité. La Voce délia Vérilà de Home ex-
plique co quo c'est que ce soi-disant évêque.
Eu verlu des libertés de l'Eglise hongroise ,
Sa Majesté Apostolique , empereur d'Autriche
et roi de Hongrie, s'attribue le droit do
donner à des prêtres de son choix le litre
dévêques élus. C'esl un litre purement eivu
que le Saint-Siège n'a jamais voulu recon-
naître.

Aujourd'hui c'ost naturellement le minis-
tre régnant à Pelh qui fait ces évèques sans
caractère épiscopal et sans juridiction d'au-
cune sorte. Parmi eux figure l'apostat Dani-
clik , qui a reçu à Peslh et complimenté les
apostats Friedrich et Michelis, venus de Mu-
nich pour propager la secte. On parle aussi
d'un évoque Horwath nommé en 1848 par le
gouvernement révolutionnaire. Pour celui-ci
le cas serait plus grave ; il n'a pas de juri-
diction , mais on prétend qu'il a élé sacré.

La Voce délia Vérilà doune le texte môme
de la réponse do Mgr Jekelfalusy, évêque de
Stuhlweissembourg (Albe-Royale), au comte
Andrassy et à ses collègues, lorsqu'ils firent
comparaître co prélat devant le conseil des
ministres pour lui signifier, au nom du roi ,
qu'il avait violé les lois en proclamant dans
son diocèse les décrets du concile sans la
permission de sa Majesté. Je respecte le roi ,
dit l'évêque, nuiis je continuerai à faire mon
devoir.

Il y avait près d'un an quo Mgr Jekelfa-
lusy avait fait solennellement cetto publica-
tion , et le comte Andrassy, bien qu'il eût
décrété le placet par son rescrit du 9 août
1870, avait trouvé sage de l'oublier en cette
occasion ; mais los juifs ot les francs-maçons
ont tant crié dans leurs journaux contre lui ,
président du consoil , ot contre le docteur
Pauler , minisire des cultes, qu 'il a fini par
s'en souvenir. Toutefois, il s'esl contenté de
cette démonstration , et il ost à croire qu'il
n'appellera pas devant son conseil les autres
prélats coupables du môme prime quo l'é-
voque d'Albe royale.

On peut être ssùr, par exemple, dit la Voce
délia Vérilà, qu'il laissera en paix « Mgr
« Roszkovanyi , évêque do Neutra, l'un des
« plus savants évèques de la Hongrie, l'un
« des plus éminents évoques du mondo ; il
« est trop haut placé, et il a derrière lui , dans
« son diocèse, cent millo Sclovaques catholi-
« ques qui commandent la prudence. »

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

VEUSA.ILI.ES, 5 octobre.
M. Pouyer-Querfier est parti pour Berlin

hier au soir.
Les Prussions ont recommencé hier l'éva-

cuation du département de l'Oise.

BERLIN, 5 octobre.
La Gazelle de la Croix, parlant des négo-

ciations engagées entre la Franco et l'Alle-
magne sur la question douanière alsacienne,
dit que la déclaration définitive de l'Allema-
gne sur cette question vient seulement d'ôtre
remise à Versailles, et que, ensuite de cette
déclaration , la solution de cetle affaire pourra
intervenir immédiatement.

PARIS, (i octobro.
M. de Rémusat a informé aujourd'hui M.

d'Arnim que le gouvernement a supprimé le
journal de Lyon intitulé le CMlinwnl et aû«
paravant Y Anti-prussien.

DARMSTADT, 5 octobre.
Sur la proposition de M. Holgendorf, le

congrès protestant a décidé que la fête de la
f ondation (Stiflungsf eierJ, doit être transf or-
mée en une fôte populaire, destinée à célé-
brer la réorganisation do l'Empire.

Cette décision ayant besoin de l'appui do
l'Etat sera soumise au gouvernement do l'em-
pire.

DERNIÈRES NOUVELLES.
BRRNE, 6 octobre.

M. J. Ducommun, consul suisse à Mul-
house, avait déjà , sous date du 7 juin dernier,
demandé sa démission de ses fonctions, et le

Conseil fédéral la lui avait accordée sur la
condition qu 'il resterait chargé des affaires
du consulat jusqu'à la nomination de son
successeur.

Aujourd'hui , le Conseil fédéral Jui a ac-
cordé la démission définitive. Pour le mo-
ment , il ne sera pas nommé de titulaire au
posto do consul à Mulhouse , et lo départe-
ment politique a été chargé d'étudier la ques-
tion si co consulat doit être maintenu , sup-
primé ou transféré dans une aulre ville.

Nouvelles offrandes reçues de la France
pour los inondés, fr. 560.

M. Jules Thomas, buraliste à Bercher, vient
d'être nommé télégraphiste dans la même lo-
calité.

Pendant celte semaine ont eu lieu les as-
sises du Millellaud. Parmi les condamnés se
trouvent deux filles coupables d'infanticide.
C'est un crime qui tend à devenir fréquent
dans le canton de Borne. ,

NOTICE B1BLI0GMPH101E

JLe Protestantisme jugé par uu pro-
teataut.Motifs d'adhésion au catholicisme,
par M. Du VAL. (Chez Grosset atTrembley,
rue de Ja Corraterie, à Genève.)
Nous avons le plaisir d'indiquer à nos lec-

teurs un volume dont M. l'abbé Henry eût
été heureux d'enrichir sou beau travail sur
« les protestants revenus à la foi catholique.»
M. Duval vient d'ajouter une pierre à cette
magnifique reconstruction à laquelle sont
appelés des ouvriers de toutes les heures, et
il a montré une fois de plus que « l'Esprit
souffle où il veut et comme il veut. » Nous
lo disions à propos d'un opuscule publié sur
ce même sujet : « Le souffle de la grâce di-
vine sait fairo vibrer la corde particulière qui
doit réveiller chaque conscience; ti&'i&t c'est
l'élude de l'histoire ou celle des arts ; tantôt
c'est la poésie , la charité, la souffrance. »
D'autres fois , c'est le bon sens, droit , ferme,
indépendant do toute influence des préven-
tions comme des intérêts : tel est le principal
moteur dont la bonté divine s'ost servi pour
guider M. Duval.

Avec ce bon sens énergique, il a triomphé
et de l'apathie où tant do protestants s'en-
fonconl; ot de ses habitudes sectairiennes et
des préjugés longuement entretenus : àl'uide
do ce bon sens inébranlable, il est arrivé à la
croyanco, à l'amour du Surnaturel , que la
raison protestante rejette avec dédain ; aveo
ce fler bon sens qui ne pouvait se plier à des
enseignements arbitrairement imposés , par
des hommes sans autorité suffisante et do
par le libre examen, il on est venu à s'incli-
ner devant l'Eglise, et à la reconnaître com-
me le seul port assuré^qui soit offert aux in-
dividus comme aux sociétés. Et comme les
malheureux sauvés du naufrage , voyant leurs
compagnons s'épuiser à lutter contre les flots,
leur tondent uno main secourable , M. Duval à
l'abri de la tempête, dans le Havre de Grâce,
veut essayer d'y amener quelques-uns de ses
frères , restés on arrière parmi les écueils et
les vagues. Lo but do l'auteur , comme il le dit
lui-même dans la seconde partio do son ou-
vrage, « est do montrer aux lecteurs prptes-
» tants, qu'il a eu des moifs suffisants pour
i détester les orrours de ialtéiorme, etquon
» peut sans renoncer à la raison croire à l'en-
» seignoinenl do l'Eglise. »

» Eu 1870 un brusque mouvement s'opéra
» en mon âme, » ajoute-il. « Quelques mois
» auparavant , j'éprouvais une sorte de 1er-
» rour à la ponséo d'une conversion au calho-
» licismo, et voici qu'au contraire j'envisage
» tout-à-coup avec plaisir celte ôvontualilé,
» ot les sacrifices no me semblent plus des
» sacrifices en faco des biens à conquérir.
» Telle est encoro ma disposition au moment
» où j 'écris ces lignes.

» Malgré ma répugnance à prolongor un
» chapitre où jo me suis mis en scène, je me
» crois obligé d'exposer mes raisons de crô-
» dibilitô sur plusieurs des articles de la foi
» catholique. Je bornerai mon examen à ceux
» sur lesquels s'acharne la critique des pro-
. testants. Il ost entendu que je n'entreprends
» pas une défense des dogmes. Mon but est
» do donner mes impressions et de les ap-
» puyer sur quelques remarques. »

Le tomps et l'espace nous manquent pour
parler , comme il le mérite , do l'ouvrage do
M. Duval. Nous nous résorvons le plaisir d'y
revenir plus longuement dans une autre pu-
blication. Il faut nous borner ici à recomman-
der à nos lecteurs ce petit livre si plein d'une
solido érudition, d'une logique incontestable,
d'aperçus précieux sur l'état des esprits au
sein du protestantisme , mine déjà fouillée
sans douto, mais où l'on rencontre continuel-



lement de nouveaux filons ; lo protestantisme
est inépuisable dans ses produits et dans ses
formes. Plus tard, nous donnerons quelques
extraits de ce volume, écrit avec une sobriélé
de style qui n'exclut ni l'élégance, ni même
ces élans poétiques habituels aux cœurs,
aux esprits catholiques, quand ils parlent des
grâces que Dieu leur fait. Il nous somble im-
possible que cetle lecture ne jette pas quol-
ques rayons do vérité, au fond de ces âmes
dont, suivant l'expression de M. Duval, a on
» a écarté les lumières , afin qu'elles s'accou-
» tument à se plaire dans la nuit. » En tout
cas, ce livre, écrit plus d'un an avant l'abju-
ration formelle de M. Duval , « n'est pas fait,
» ditfincore l'auteur, pour envenimer la haine
» des protestants sincères à l'égard des cà-
» tholiques ; nous leur demandons de s'êclai-
» rer à l'aide do quelques bons ouvrages.
» Les protestante accusent les catholiques
» de cacher la lumière sôus le boisseau. Qu'ils
» n'autorisent pas les catholiques à leur ré-
» pondre qu'eux , protestants , se refusent à
> soulever le boisseau pour contempler la
» lumière. »

M. de ROMONT.

M. SOUSSENS ÉDITEUR.

Raisins choisis
à 25 cent., la livre, soigneusement emballés,
rembours chez Cand-ltey, Sierre, (Valais).

Mises de bétail.
On exposera en mises chez Jacques Gri-

vet, à Semsales, quinze pières de bétail : va-
ches, taureaux et génisses, sous des condi-
tions favorables de paiement. Les mises au-
ront heu le lundi 9 octobro courant à 10 heu-
res du matin.

ANNONCES
M. BUGNON

CMrurgten-l>entiHte, il Fribourg,
sera à Romont , hôtel du Cerf, mercredi 11,
et à Bulle, H.tel-de-Villc, jeudi 12 octobre.

GERMANIA
Journal pour le Peuple catholique.

1 thaler 7 '/a silborgrosehon par trimestre.
12 tr. pour la Franco avoc onvoi franco.

10 francs pour la Suisso.

Berlin étant la résidence de l'Empereur et
le siège du Reichstag allemaud, Ja nécessité
d'y être représenté dans la presse devient
impérieuse pour les catholiques de l'Alle-
magne.

Le succès sano exemple do la Gormauia
pendant les derniers mois, est la meilleure
Sreuve de la nécessité absolue de l'existence
'un Journal catliolique à Berlin.
Au dehors,le nombro de nos collaborateurs

distingués s'augmente tous les jours; à Berlin
le nombro de noa rédacteurs s'est accuru par
l'adjonction d'écrivains expérimentés. Entre
autres nous nous sommes adjoint uu rédac-
teur spécial , très-versé dans les affaires du
Îiays, pour défendre les droits des popula-
ions de Y Alsace-Loir aine et revoir les nom-

breuses correspondances qui nous arrivent
journellement de ces provinces.

La Geriuania est lo journal qui publie le
premier in-exlenso et d'après son propre sté-
nographe los discours des députés catholiques
du Rciclistag allemand ol du Landtag prus-
sien.

Les affaires , le commerce et 'VagricvMwrù
sont l'objet d'uno attention particulière.

Sur le terrain religieux ot politique la Cler-
mauia continuera commo par le passé à dé-
tendre les droite des catholiques avec toute
l'énergie possible, mais sans jamais se dépar-
tir la modération, ce signe distinctif de la
bonne cause par excellence.

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

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

Mises de bétail.
Lundi, 9 octobre prochain, dès tes 9 heu-

res du matin, M. Emmanuel Gay, à Cbavan-
nes-les-Forts, exposera en mises publiques ,
devant son domicile, 85 mères-vaches reve-
nant de la montagne , 5 vaches grasses et
1 mulet de 3 ans.

Les conditions de paiemont sont très-favo-
rables.

DAS PAPSTTHUIÏ1
NOTHWENDIGKEIT

der wcllliclien HerrschaH
]>ES PAPOTES.

Eine gcschichlliclic Studio .
von J. llttrgler,

Rédacteur des Icalhol. Voflcsschulblattet.
gohwyz, von BUrglersoho Buchdruokorei,

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

Strasbourg, Francfort s./M., Munich , Nurem
borg, Vienne, Praguo, Brcalau , Berlin, Hambourg,

opriOB DE PUBLICITé.
Agent officiel de tous les journaux du pays

et de l'étranger.
Se rocommando aux bautefi autorités ot adminiatr.uionB, a MM. les avocats ot notaires , garante ol

Eropriélairofl do bains ot d'hOtols, négociants, fa-
ricants, industriels, etc., ainsi qu'à l'honorable pu-

blic pour la transmission dos annoncos dans tous
los journaux do la Suisse, de l'Allemogno, de 1'Ita-
lio, do la France, etc. Le sorvioo le plus prompt est
assuré. Piôces justificatives pour oliuquo insertion.
Discrétion ontiôro. Un tarif d'insertion complot (ca-
talogue des journaux) sora envoyé sur demande
gratis et franco.

PETITS TRAITÉS

BOTANIQUE POPULAIRE

LA SAUGE OFFICINALE
J. CHENAUX

< ' « u i: i > i : V I' A H D N S .
membre de la Société Suisse

des Sciences naturelles.

SE VEND:
ù, Bulle, à la garo ot dans les magasins

!.. Poigol-Vicarino ot A. Baudère.
— Prix 30 eontimos. —

Grand gain j Gain minimo
600,000 400
Francs on or. I i Francs en or.

O B L I G A T I O N S
il Primes . pour cciit.

1>E L'EMPRUNT IMPÉRIAL
TURC.

Six tirages annuels.
120 gains do 600,000 francs , 194 de
400,000 lrancs , 120 de 300,000 francs,
195 de 200,000 francs, ainsi que des
gains de 60,ooo, 30,ooo, 25,000,20,000,
10,000 francs , jusqu'aux gains minimes
de 400 francs , tous payables eu or.

Lo prochain tirage qui aura déjà lieu
lo

1« Octobre 1871
contient des primes de fr. 300,000,
25,000 10,000, 2,000,1260, 1000, etc., '
etc., qui eu seront forcément gagnée..

Des vingtièmes d'Obligations , vala-
bles pour le dit tirage, ainsi que pour
tous les suivants,jusqu 'ils auront obte-
nus une des primes cités ci-dessus,
coûtent sans aucun paiement ultérieur.

\ titre l'i francs , . titres 70 lrancs ,
15 titres 200 francs.

Comme chaque obligation doil for-
dément sortir avec un des gains de
fr. ($00,000 au plus jusqu 'à fr. 400 au
moins , et lc plus petit gain représente
déjà plus que la valeur de la mise, on
ne peul que gagner avec ces titres et
toute porte esl excluse.

Cette unique mise assure pour cha-
que tirage la participation aux susdits
gains , et offre par conséquent des
avantages comme aucuno émission
D'en a jamais offerte.

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

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

I A .  

B. IIIXU,
comptoir en effets publics,

(H-11S-F) à. Francfort B/M.

FaïuoooRa. — Imprimerie rue de Romont, 67

CHEZ M. ROSSIER , PHOTOGRAPHE A FRIBOURG.

Reproduction photograp hique
DES

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

PHOTOGRAPHIES DE CETTE COLLECTION
Bionhouroux Piorro Caniauis. L'Immaculée Conception.
Saint Bernard. L'Epiphanie (do l'Eglise de Domdidier).
Saint Jean Nôpomuoône. . (do l'Eglise do Saint Nicolas).
Saint François do SaleB. La Communion do Saint Jérôme.
Sainte Barbe. La Communion do Saint Benoît.
La Mort do la Sainte Vierge. Lo Sommeil do l'Enfant Jésus.
Lo Gruciflomont. Bionheuroux Nicolas do Fluo.
Saint Joseph. Saint Pierro donnant les clofs du Paradis
La Sainto Viergo. à Pio IX.

Le tableau représentant saint Pierre était exposé à l'entrée du chœur de saint Nicolas
pendant l'Assemblée générale du Pius-Verein. Les photographies qui le reproduisent seront
conservées comme un souvenir de celle belle réunion religieuse et patriotique — On le
trouve en vente chez U"" MEYLL, libraire à Fribourg.

Prix des photographies : format in-4», 2 fr. 50.

LE PROTESTANTISME
JUGÉ PAR

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

PAR

ABB» IWâl
Genève, GHOSSET & TRE&IBI.EY, libraires-éditeurs , Corraterie , L

REVUE
DE LA SUISSE CATHOLIQUE

RECUEIL PÉRIODIQUE
LITTERAIRE , HISTORIQUE , 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 1er novembre. — Prix d'un abonnement
pour un an : en Suisse, 7 fr. ; pour l'étranger, 9 fr.

On peut s'abonner au bureau «lo l'imprimerie, rue «le Itomont, 07,
A Fribourg.

DOGMATICIS DEFINITIONIBUS,
ET DE

UNAMMITATE MOEALI
EPISGOPORUH DEFMIENTIDI W CONCILIO ,

Acccdunl opuscula super INFAILLIRILITATE R. F0NTIF1CIS cl rébus ccclcsiaslicis.
AUCTORE A. R. f\ IIILARIO

PARIBIENSI , OKDINIS FRATRUM MINOKU ïI CAPUCINOKUM,
DOCTORB TLIEOLOGIIE ET JURIS CANONICI,

SOCIO RoMANiE ÀCADEMIiE liELIGIONIS CATHOUCŒ,
ET EPISCOPALI THEOLOGO APUD CONCILIUM VATICANUM.

Ex typis P. UiESOJU, Fribuigi, lu Helvetia.

BULLETIN
D E

L'ASSOCIAT ION SUISSE DE PIE IX.
Un numéro paraît chaque mois. — Prix pour un an : 60 centimes pour la

Suisse.
Ou n'abonne il Fribourg chez M. IKESM3B» éditeur, rue des Alpes.


