
Le Congrès protestant de D.rnisla.l
Lorsque les journaux ont annoncé qu'un

Congrès protestant allait se réunir à Darm-
stadt , cliacun a pu croire que c'était pour
.'occuper des affaires du culte réformé , quo
co serait une réunion analogue à co qu'a été
l'assemblée générale du Pius-Verein suisse à
Fribourg, ou du Pius-Verein allemand à
Mayence.

Dans ces deux assemblées catholiques ,
on s'est occupé uniquement et exclusivement
des besoins de l'Eglise ; pas un mot n'a été
prononcé contre les protestants , pas une
proposition n'a été faite de restreindre leurs
libertés , pas uno attaque n'a été diri gée
contre leur culte.

C'est ainsi que les catholiques entendent
et pratiquent la tolérance.

Mais le Congrès de Darmstadt a agi bien
différemment. Quoique nous ne connaissions
encore le résumé de ses délibérations que
par les dépêches télégraphiques , nous eu
savons assoz pour pouvoir dire que la situa-
tion et les besoins dos églises réformées n'ont
pas été le principal souci des mombros du
Congrès.

On s'y est occupé presquo uniquement do
l'Eglise catholique , dc la définition de l'in-
faillibilité , de la Compagnie de Jésus , et
enfin , l'un a proposé la création d'uno fête
nationale intimement liée aux traditions et
aux souvenirs de la réforme. Cette fête sera
par conséquent une insulte annuoUe contro
les catholiques clo l'Empire, qui forment plus
du tiers de la population totale. Co sora
quelque chose comme lc jeûne genevois, avec
cetto différence que le jeûne genevois a été
établi à une époque où il n'y avait à peu
près pas do catholiques à Genève , et qu'il
tend aujourd hui a disparaître dovant los
progrès de la tolérance.

Les protestants du Congrès do Darmstadt ,
au contraire, saisissent le moment où les ca-
tholiques de Bavière, de Bade et de Vurtcm-
berg viennent d'entrer dans l'empire d'Alle-
magne, lo moment où les catholiques do Po-
logne, de Silésio , de Westphalie et dos Pro-
vinces rhénanes ont versé , sans marchander.
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La vie y manquerait. Cependant il ne faut

pas le cacher. A côté du formalisme étroit
?. r*-?2. rcux de l'Eglise anglicane ; à côté do
1 indifférence du clergé et de la vie scanda-leuse , ou du moins peu édifiante de la plu-
part de ses membres , lo besoin d'uno reli-
gion vivante et visible se fait souvent jour
par certains éclats de dévotion outrés qui
aboutissent ù fonder _no étrange multipli-
cité de sectes nouvelles ; chez nous ces dis-
sidences déclarées sont inconnues : chacun
vivote avec ce qu'il a de foi, de doutes,
d'ignorance ou d'insouciance : on va au prê-
che ou on n'y va pas, on fait ses quatro com-
munions annuelles , ou on ne les fait pas,
sans que cela tire à conséquence. Mais en
Angleterre , la vio relig ieuse officielle fait
partie des devoirs du sujet du roi. B faut
adhérer aux 3a articles et recevoir en temps
prescrit la communion à l'église paroissiale :
cela s appelle lo Test. Ceux auxquels les 39

leur sang pour la fondation de 1 Empire ; —
ils saisissent co moment pour rattacher lo
nouvel empire à un anniversaire purement
confessionnel.

Ils témoignent ainsi do leur tendance à
faire do la couronne do l'empereur Guil-
laumo uno création puromont protestant.,
et de l'Allomagno un pays où les catholi-
ques seront sacrifiés et insultés jusque dans
les fêtes patriotiques.

Mais co qui est d uno nature encore plus
grave , ce sont les révolutions votées par le
Congrès sur l'infaillibilité et sur la Com-
pagnie do Jésus. Nous avons dit ce que nous
pensions de cette dernièro proposition , et
nous n'y reviendrons ,pas.

L'infaillibilité est déclarée dangereuse
pour l'Etat. Nous ne discuterons point cetto
question. Il est évident qu'un protestant doit
avoir cette opinion non-seulement sur ce
dogme, mais sur tous los dogmes catholi-
ques rejotôs par la réforme. Un protestant
croit les dogmes de l'Egliso catholique faux;
sans cela il no serait pas protestant ; or, il
no faut pas beaucoup do philosophie pour
comprendre qu'un dogmo faux admis dans
les sociétés constituo un danger social. Les
sociétés vivent dc vérités , ct les erreurs sont
une cause do dissolution nécessaire.

Que les protestants déclarent la croyance
à l'infaillibilité dangereuse pour l'Etat, c'est
donc on ne peut plus naturel. Mais si , par-
tant dc cetto opinion , ils veulent empêcher
cetto croyance d'êtro admise 2>ar los catho-
liques , ils so placent à un point de vuo con-
traire à tous les principes modernes qu'ils
so font honneur do professer.

Le princi po moderne fondamental , c'est la
liberté absolue des croyances et des opi-
uions : la liberto des cultes , la liberté do la
presse et tant d'autres libertés chères au li-
béralisme no sont qu'uno conséquence do co
principe fondamental. Aussi demando-t-on
la liberté la plus illimitée dans les manifesta-
tions de la pensée. U est permis do nier
l'âme , permis do nier la vie future , permis
de nier Dieu , permis dc nier la personnalité
humaine, le libre arbitro , permis de nier le
mariage et lo droit de propriété. Toutes ces

articles répugnent et qui ne peuvent en con-
science se soumettre à cotto cérémonie offi-
cielle, sont regardés commo hors do l'Eglise,
et s'on séparent ouvertement. Alors , dès
qu'un bommo ou uno femmo , tout en prê-
chant ses propres doctrines , pratique cer-
taines vertus d'éclat , invente une nouvelle
forme de culte, il so rassemble promptement
autour de lui uno potito congrégation qui
prend le nom do co novateur. Pourquoi pas F
Luther, Calvin n'en ont-ils pas fait autant ?

On m'a montré une Lady Huntingdon qui ,
après une vie aussi orageuse quo cello de
Lady Toronshend , s'est jetée tout à coup
dans une dévotion mystique à toute outrance :
avec des extravagances qui ont séduit quan-
tité do têtes exaltées : ses partisans ont pris
lo nom do /.un_i-jgdonians. Certes , je ne
m'avise pas d .'olâmor cotte dame do sa con-
version et de son changement de vie , mais
no pouvait-ello pas mettre plus do simplicité
ot moins d'éclat dans son retour à, la piété ?

Elle donne lieu de pensor que cotte dévo-
tion à grand orchestre est inspirée moins
par lo désir dc s'occuper de Dieu, quo par le
besoin d'occuper d'ello un monde qui la
quittait.

r Quoi qu'il on soit do sos motifs , ollo a
réuni des imitateurs enthousiastes, qui feront

négations et bien d autres encore jouis -
sent d'uno liberté complète.

On pout enseigner quo lo vice et la vertu
sont des produits naturels du cerveau, comme
\o sucre et lo vitriol sont des produits chi-
miques ; on peut enseigner quo l'homme est
dc la race du singo, un singo un peu plus
élégant , un peu plus gracieux que sos con-
génères. Est-ce que cos doctrinos dégra-
dantes ne sont pas dangereuses pour les so-
ciétés , destructives du bon ordre ct do la
tranquillité publique ? Le Congrès de Dam-
stadt n'a garde do proposer qu'on en dé-
fende l'enseignement, ot si un gouvernement
y mettait des entraves , il viendrait do Dam-
stadt , non des approbations , mais des récla-
mations énergiques et indignées. Une seule
doctrine est hors do la loi communo, c'est la
doctrine définio par un concile œcuménique.

Fribourg, le 7 octobre 1871.

BULLETIN POLITIQUE

M. Pouyer-Quertier est parli pour Berlin.
Il esl accompagné dans son voyago par M.
Dloudcau , intendant général des finances,
qui , depuis ie début , a suivi assidueinenl les
négociations.

Lo mystère gardé par le gouvernement
français inspiro des inquiétudes. Malgré les
dépèches optimistes de l'Agence Havas , il
parait bien quo ni la convention douanière ,
ni le paiement du quatrième demi-milliard ,
ne sont encore arrangés , ni en voie] d'ar-
rangemenl. Il semble que M. Thiers s'ost
laissé jeter dans une impasse par son trop
habile adversaire de Berlin , el que cetle fois
encore, comme on 18i0, l'homme d'Etat fran-
çais trop infalué do lui-même devra reculer
au détriment dc l'honneur et des intérêts de
la France.

M. de Villeslreux esl remplacé par M. lo
marquis do Say vo auprès du gouvernement
d'Italie. Le nouvel envoyé français est déjà
arrivé ;\ Rome et il a ou une entrevue avec
M. Visconti-Venosta , ministre dos ail'aires
étrangères.

Nous ne savons si lo choix do M. do Sayvo
est bon pour l'emploi difficile qui fu i  est
donné. Les journaux français nous appren-
nent seulement que l'envoyé français est
cousin de M. Félix do Say ve, qui faisait par-

école, ou du moins qui so rallieront a colle
dos méthodistes , sorte do calvinistes fanati-
ques , dont l'austérité faroucho rappelle co
qu 'on .aconto dos premiers sectateurs do
Calvin à Genève , et do ces jansénistes do
Franco qui damnent tout lc monde , hors eux
ot leurs amis.

Mon paquet a grossi outre mesure, il fau-
dra pourtant bientôt m'arrêter : la session
du Parlement va so lever, ot on so disper-
sera dc tous côtés. M. Horaco Walpolo par-
tira aussitôt pour Paris, et vout bion sc char-
ger dc cotte lettre qu'il déposera chez lo co-
lonel dos Suisses : olle to parviendra donc un
un peu tard, mais d'une façon très-sûre.

J'ai uno masse do visites de congé à fairo
et à recevoir, et n'aurai plus que pou de
temps à moi ; dans co nombro de visites, il
y en a quelques-unes qui me sont positive-
ment désagréables. Los Anglais , sous pré-
texte do franchise, disent souvent dos choses
déplaisantes, presquo grossières.

Uno certaine Lady Mellon , cousine éloi-
gnée do mon mari , qui m'a souvent entrete-
nue des beaux partis quo sir Léonard a sa-
crifiés pour une étrangère sans fortune , m'a
crié dovant vingt personnes : « Allons, jeune
Madame , dépêchez-vous de donner à votre
soigneur ot maître un héritier des richessea

Ue des guides de Lamoriçiôre est s'est dis-
tingué il Castcffidardo.

Le nouveau ministère espagnol s'est forme
dôflnilivement sous la présidence de M. l'a-
miral Malcampo, ministre de la marine. Lea
autres portefeuilles ont été distribués comme
suit :

Affaires étrangères : M. Manuel Gomez ;
Justice ot cultes : M. Colmenarès ;
Finances : M. Angulo;
Guerre : Je lieutenant-général Bassols:
Intérieur : M. Candau j
Travaux publics : M. Monlijo ;
Colonies : M. Baluguer.
Co sonl. des personnages à peu près incon-

nus , même en Espagne. Le princi pal ministre ,
M. l'amiral Malcampo, doit sa notoriété à la
part qu'il a prise à la révolution de septem-
bre 18G8, laquelle se lermina par le départ
de la reine Isabelle. Ce n'est pas un titre bien
solide aux sympathies des conservateurs, ni
une digue bion forte pour arrêter lo parti pro-
gressiste qui se croil plus que jamais assure
d'un prochain triomphe.

Lo nouveau cabinet penche d'ailleurs vers
l'extrême gauche, puisque , dans son pro-
grammo, il promet d'agir énerg iquemont dans
10 sens des doctrinos progressistes pures.
11 s'engage aussi ù eontinuer les économies
commencées par lo précédent ministère, ot
pour donner l'exemple il a réduit lo traite-
ment des ministres .80,000 réaux (25,000 fr.).
Attendons avant d'applaudir à cette promesse;
i oxpénence nous a trop montré que les éco-
nomies de la révolution n'ont jamais existé
que sur le papier.

P.-S. — Le télégraphe nous annopee qua
lo départ de M. Pouyer-Quertier est ajourné,
— que M. de Manteuffel n'ira probablement
pas à Versailles où il était attendu. Do nou-
velles complications seraient-elles survenues?
En tous cas, il y a quelque chose dans l'air
et los rapports entro la Franco et l'Allemagne
ne sont pas au mieux.

CONFÉDÉRATION.
(Correspondance de Genève.)

• Genève, G octobre 1871.
Notre villo commence à prendre upe phy-

sionomie moins animée. Les étrangers bnt
suivi les hirondelles. Notre lac ne leur parait
plus aussi bleu ni nos montagne, aussi bel-
les, et notre ciel , qui porsisto à se cachor sous
des nuages, n'ost plus assoz clément pour
eux. Aussi parlent-ils en foulej et vous au-
riez de la peine à rencontrer dans nos rùé's

que vous no lm avez pas apportées. »
Cet adiou a mis l'auditoire en gaîté et moi

on confusion.
Il y a cependant quelques personnes dont

j'ai pris congé avec d'autant plus do regrot
quo lo Parlement devant être prochainement
dissous , sir Léonard n'ayant pas le projot
de so fairo rééliro , nous ne reviendrons pas
à Londres dc longtemps, jo pense.

Lady Premioso , qui a recueilli c]ioz ollo
l'héroïno Jacobite Flora Macdonald, m*avàit
priso en amitié : « Adieu , m'a dit cette ai-
mable femme, je vous vois partir avoc peine
pour co vioux château perdu parmi les col-
lines du York-Shire : on y. est plus sauvage
que dans vos montagnes où lord Chestorfield
ot tant d'autres envoiout leurs enfants se dé-
crotter. Mon enfant, vous aurez do la peine
à vous fairo à co gonro de vie. Si vous avejs
besoin d'avisotde consolations, écj-ivoz-rooi.»
Mes yeux so sont mouillés : il y & de. mo-
ments où plus on eat d'airain en face des in-
justices, des dédains, dos insultés même, plus
les nerfs se détondont sous un souffle amical
ot doux....

NOUB partons demain, air Léonard ot moi,
dana uno voiture à quatro chevaux; deux
yalots do pied sont sur le siège; fijit uno
chaiso à doux chevaux, occupéo par le valet



la robo traînante d'une parisienne ou los fa-
voris rouges d'un milord. Il ne reste plus que
quelques bonnes dames françaises , qui ne
veulent«jias rentrer choz elles parce que les
Prussiens-occupent encore leur département ,
puis beaucoup de communards , qui ne tien-
nent pas à aller compléter la colonie de
Nouka-Hi v a, etNenfin M. Piétri , qui travaille
silencieusement air-centre d'un rayonnement
de fils télégraphiques^ 

comme une araignée
au milieu de sa toile. \Et puisque j'ai nommé.le nom do l'ancien
préfet do police de Napoléon III, je crois
devoir vous dire qu'on s'cnlrotient beaucoup
ici des menées bonapartistes et qu'on ne
serait pas du tout étonné d'apprendre un beau
matin que « l'aigle impériale a volé de clo-
cber en clocher aux tours do Notre-Dame. »
Vous aurez pu remarquer vous-même que
la presse française n'est pas sans inquiétude
et quelle semble redouter un fac-similé do
l'île d'Elbe. Cela ne ui 'étonnerail pas non
plus : car le neveu a toujours singé l'oncle.

D'ailleurs une restauration bonapartistén..
serait peul-ôlre pas aussi difficile qu'on peut
se l'imaginer tout d'abord. Le système de cen-
tralisation administrative , qui existait sous
l'empire, était fortement et ingénieusement
combiné. Aux destinées du chef de l'Etat se
rattachaient les destinées d'une foule do fonc-
tionnaires grands et petits; sa chute a élé
leur chute et s'il se relève ils se relèveront.

Ces hommes sonl évidemment intéressés
au retour de leur Maître; ils useront pour
cela de toute leur influence , el, il no faut pas
se faire d'illusions, cette influence, qu'ils ont
acquise pendant les vingt années du règne
de Napoléon, n'est pas perdue.

Ainsi ne voit-on pas, à l'heure actuelle ,
M. Devienne, président de la cour de cassa-
tion , M. Haussraann, gérant du Crédit mobi-
lier , lo général Ladiuirault , gouverneur do
Paris, Ol M. Claude , directeur do la police?

Et qui peut se dissimuler que l'armée elle-
•niêine , la vieille armée , qui a élé prisonnière
en Prusse, malgré tant de hontes et de capi-
tulations , n'est pas encore attachée aux Na-
poléons?

• • Les anciens officiers sonl furieux de l'avan-
cement trop rapide que l'on a fait faire aux
jeunes soldats , pendant qu 'ils étaient prison-
niers; c'esl là pour eux un droit de haïr lo
gouvernement. Et dernièrement encore , vous
le savez, ils donnaient . Su tory un banquet,
où ils né craignaient pas dc porter des toasts
à 1 empereur !

D'ailleurs on a l'ait toul pour tromper les
soldais, el vos" abonnés ont peul-ôl re déjà lu
cel article de l'Avenir libéral, reproduit par
plusieurs journaux , qui proclame que la ca-
pitulation de Sedan ' f ut « un grand acte d'ab-
» négation. Le sang coulait partout , los morls
» tombaient Alors l'empereur dompte lout
» en lui sauf sa générosité. Il arrache son
» épée el l'envoie au mitrailleur de Sedan.
» C'est sa dynastie qu 'il joue; mais qu'im-
» porte 1 80,000 soldats seront épargnés ol
» 200,000 familles/no connaîtront pas le
» douil! » /

Pour moi (plùl au Ciel que je mo Lrompo!),
je crois nu rptour de Napoléon. La Républi-
que végètef car il n'y a malheureusement
pas dèjfôais républicains . La Commune l'a
perdu*, el , en France , Je mol Bépubli que est
synonyme d'anarchie. Henri V n'est pas as-
sez connu des paysans et la bourgeoisie le

dc chambre et lc maître d'hôtel ; uno se-
conde chaise porto ma femme de chambre
et une autre personne dc service.

Un fourgon est allé en avant. Nous trou-
verons dos relais à chaque étape , ce qui per-
met'de. franchir do longues distances eu peu
de temps: nous mettrons à peine huit jours
pour atteindre Meford-Lark.

Adieu , ma bien-aimén ; tu sais si jo t'aime,
tu sais si ton souvenir et celui do tant d'au-
tres êtres chéris ne m'est pas sans cesse pré-
sent : (lis-leur à tous que jo continue à vivre
avec eiix par la pensée ; si quelque temps
s'écoule sans recevoir de mes nouvelles , si
mes lettres deviennent plus rares, no vous eu
inquiétezpas, et surtout ne m'accusez pas. Les
communications seront plus difficiles , et je
prévois que ma vio dc châtelaine solitaire,
n'offrira pas beaucoup d'aliments à notre
correspondance,

Mais nous sommes trop profondément unis
par l'âme , pour que l'absence et le temps
retranchent rien de notre affection -j-"" me
semble au contraire vous aimçi*--plus qu'au-
trefois. Adieu encore , quo^-tïi de peine à fi-
nir. Il me semble voaig quitter encore une
fois I Que Dieu vous gardc tous. Priez pour
votre Marguerite.

Ici finissait la lettre contenue dans lc pa-

redoulo. Les d'Orléans ont des partisans
nombreux; mais leurpavli  n 'esl pas organisé.
Napoléon , lui , s'appuie sur l'apnée el sur la
magistrature; ce sonl les doux forces de là
France. Un peu d'audace , et il esl une seconde
fois empereur.

Je vous parlais récemmont de l'Internatio-
nale , et les craintes que j'émettais , je ne suis
pas seul a les partager. Qui ne serait effrayé
en lisant ces lignes dans le Gaulois? . Une
trentaine de journaux appartenant à l'Inter-
nationale , qui en compte trente-sept , annon-
cent pour le mois de décembre une grève
généralo de tous los corps do métiers. »

On ne saurait I rop le répéter, la sociélé ost
bien malade. OH a arraché la «Toi du cœur
des hommes , ol le cœur qui n'aime pas hait.
Or, comment voulez-vous que ces gens, qui
gémissent sous lo poids du Iravail , qui en-
graissen t dc leurs sueurs les sillons do nos
champs , qui bâtissent les palais oii doivent
habiter les riches de la terre, comment vou-
lez-vous que , s'ils ne croient pas ii uuo ré-
compense de leurs souffrances , ils pui . sont
regarder sans envie le luxe des grands ï
L'hôtel du riche est une ironio amère poin-
teur grenier!

J'en lre quelquefois par curiosité dans ces
pauvres tavernes , où le travailleur yienl so
rafraîchir un instant , au milieu do la journée,
et toujours j'y entends quelque malheureux
maudire la tyrannie du capital ol prêcher
l'affranchissement du travail.

Hier seulement j 'entamais une conversa-
tion avec un ouvrier , père de famille. « Oui ,
me disait-il, jusqu'à présent nous avons bien
souffert; mai. , aujourd'hui nous sommes
puissants. Vous, vous ne descendrez jamais
dans la rue pour vous défendre ; mais nous ,
nous n'avons pas peur do nous battre , nous
avons lout à gagnervSrl'on nieurl , l'on ne
souffre plus; si l'on triomphe, l'on est riche à
son tour! Croyez-vous ^que nous ne sentons
rien el que noua no souffrons pas lorsque
nous voyons vos femmes revêtues de robos
brillantes et que les nôtres oni à peine quel-
que haillong, lorsque nous voyons vos en-
fants posséder toutes sortes de jouets et que
les nôtres n'ont pas même un morceau de
pain ! »

El moi , je nie taisais; car je sentais qu 'il y
avail là quelque chose devrai.  S'il y avail
pius do charité dans le monde, il n 'y aurait
pout-être pas d'Internationale. El ee n'est pas
seulement en Europe quo colle sociélé exerce
une propagande active, mais en Amérique
elle prend des proportions effrayantes. Les
journaux nous apprennent qu'aux Elats-
Unis elle ne compte pas moins de seize sec-
lions. Quelle digue, grand Dioul opposer ai!
lorrentï II y avait Homo, on l'a renversée I

(Correspondance du Valais.)

Dimanche , le premier du courant , s'accom-
plissait , dans l'église d'une des importantes
paroisses du district do Monllioy, une céré-
monie religieuse des plus intéressantes. Qua-
tre jounes gens , enfants du protestantisme
et du vieux sang genevois , recevaient ie saint
baptême sous condition , sur la demande do
leurs parents el avec l'autorisation do l'Or-
dinaire du diocèse de Sion, et dos co joui
lours noms figuraient dans los registres de
.Eglise catholique.

quet dont ma grand'mère m'avait permis de
faire la lecture. L'ayant soigneusement re-
pliée cl renformée dans sa grosso enveloppe
de pap ier jaune , je jetai machinalement les
yeux sur un portrait de famille, qui m'avait
déjà préoccupé plus d'une fois.

Il représentait une jeune femme très-jo-
lie, ot parée à la modo tlu siècle dernier.
File portait une robe do soie bleue au cor-
sage coupé carrément et orné d'uno échelle
de rubans. Des demi-manches justes s'échap-
paient des flots de don telles nommées enga-
geantes , rattachées par im nœud de porlo . •
Un fil do grosses perles entourait un coude
statue, grecque , un autre était jeté de côté
parmi les boucles d'une chevelure brune où
la mode n'avait pas jeté de nuages blan-
châtres, lo front était grand ct pur , le . ez
légèrement*, "âquilin , la bouche en cœur,
comiuo .il la voit dans les portraits de l'é-
poque ; uno do sos mains fines , allongées, te-
nait une miniature sur laquelle on pouvait
voir les traits d'un homme âgé. Les yeux de
cette belle personne , sans élre fort grands,
avaient une beauté mélancolique dont on
no pouvait oublier l'expression; co regard
rêveur sc rencontre chez los femmes qui re-
grettent un bonheur inconnu; on àïi au3SÏ
qu'on le remarque chez los personnes des-

Ces quatre jeunes liges, élevées d'abord à
l'ombre du protestantisme , mais nc t rouvant
pas dans le sol aride de l'hérésie el du scep-
ticisme Je suc nourricier approprié à leur na-
ture , furent transplantées dans une région
que le soleil de la foi catholique éclaire de-/
puis des siècles : c'esl là que les fleurs sor/
tanldo leurs li ges s'épanouiront aux do/x
rayons de la vérité vivifiante et que bientôt
elles donneront leurs fruits.

Instruite des premiers éléments de là foi ,
los jeunes adultes recevaient avec l'impa-
tience d'un ardent désir le sacrement qui ré-
généré les âmes ol donne droit au tilre sa-
cré d'enfants de Dieu el doy_ Eglise. Par la
profession de foi catholique qu'ils prononcè-
rent d'un ton ferme et parfaitement articulé ,
ils échangèrent la région du doute pour-le
christianisme posiliff nous voulons dire la
reli gion catholique'; seule capable de sancti-
fier l'homme elr de le rendre heureux dès
celle vie nièméi parce qu'elle seule esl le vé-
ritable aliment do son cœur qui no trouve de
repos quo ..ans la possession de la vérité in-
faillible. ''Les deux plus jeunes , n'étant pas
arrivé , à l'âge de raison , furent . baptises in-
f ide/EcclesicB. Une foule nombreuse el émue
assistait à c.p .ilc. Louchante cérémonie et té-
moignait par son pieux recueillement de
foule la part qu'ello y prenait.

L'abjuration des enfants avait élé précédée
de celle des parents , de quelques jours seu-
lement. C'esl le li septembre dernier, jour
de la fêle de l'exaltalion de la sainte Croix ,
que l'honorable monsieur Duval Jean-Adrien ,
né à Genève, le 12 avril 1830, et son estima-
ble épouse madamo Duval , née Foà, née le
13 mai 1839 à Livourne , prononcèrent, dans
la cité même de Calvin , ces paroles de là
profession de foi catholique : » Je crois à l'E-
glise une, sainte , catholique cl apostolique.
Je promets cl je jure une vraie obéissance au
pontife romain , successeur de S. Pierre el vi-
caire de Jésus-Christ. »

La conversion de M. Duval no fui pas l'œu-
vre d'une lumière .éblouissante et passagère
ou le fait d'uu pas irréfléchi , mais le résultai
do plusieurs années de méditations sérieuses
et d'éludés suivies ot consciencieuses. A l'é-
lude de la vérité, M. Duval joi gnait une vo-
lontédroite , l'humilité el la prière; car il avail
appris dans l'évangile que Dieu résiste aux
superbes, mais qu il donne sa lumière cl sa
grâce à ceux qui sont humbles d'esprit, dis-
positions essentiellement nécessaires à l'œil
de l'intelligence qui veut percer la couche
épaisse de préjugés qui jièse sur nos frères
séparés comme une atmosphère do plomb ct
leur dérobe la vérité.

f .es généreux efforts de M. Duval , aidés
de la grâce d'en haut , furent couronnés d'un
plein succès. Il lui fui enfin donné de déchirer
des deux mains le bandeau do l'erreur el de
voir rayonner\à ses youx daus toutes les
splendeurs de Su divine lumière la vérité ca-
tholique.

Aujourd'hui nous pouvons dire do M. Du-
val ee que l'Evang ile dit  dc l'officier de Ca*
pharnauin , donl. le sauveur venait do guérit
miraculeusement lo filŝ v''* crut , lui cl toute
su famille. Avec la vérit.\ino abondance clo
joies pures entra dans cetto honorable fa-
mille : celui qui écrit ces lignes peut en ren-
dre témoignage, parce qu 'il en ;t\été ï'hèureu.
témoin. Unité do la foi dans lès c.£»rils, union
des cœurs dans la charité , tel est 'ibShibleau

tinecs a mourir jeunes.
Je m'étais arrangé un potit roman , ou plu-

sieurs romans dont ce portrait représentait
l'héroïne-/je n'avais pas même demandé .on
nom. J'avais pour de heurter à quoi que ban-
nalité.

EL puis., quand on est très jeune , on
garde ses rêveries pour soi ; plus tard , on
les raconte comme do naïves légendes , quel-
ques fois on les regrettant; plus souvent ,
hélas, en s'en raillant. Ce soir-là, après deux
ans de séjour au régiment , eu retrouvant la
dame dc mon idéal , elle m'apparut tout
aussi bollo ; mais il me semble que l' auréole
romanesque dont je l'avais entourée , com-
mençait à se dissiper , (" je mo demandais
avec quelque chagrin , t «lait point là
cette Marguerite qui , iée en
Angleterre , tantôt d ; .
femme du monde, s':!.. . il
petites anecdotes de la ç
et ne paraissant pas plus port .
ou à la mélancolie que les modèles dc Lau-
cret ot de Watteau. Jo questionnai- -,
sage auquel j'avais bonne envie de repro-
cher mes illusions détruites , lorsque le bruit
des chaises que les joueurs repoussaient on
se levant , mo tira de mon absorption.
M'10 Phillis de la Dorade s'eucapuchonna , lo

alwégé que présente désormais cotte heu-
reuse famille. Ello réalise cette parole du
messager céleste : paix aux hommes de bonne
volonté.

Nous avons dit au commencement que le
vieux sang genevois coule dans/es veines
de la famillo Duval ; on trouve oii effet dans
le livro de M. Gallif sur les faufiles genevoi-
ses que les ancêtres de M. Diival figuraient
dansje rôle des bourgeois de Genève déjà
en 1555. On ne pourra dire/par conséquent
quo M. Duval esl un genevois do la veille.
. Il nous esl agréable , en terminanl ce petit

compte-rendu, de rendre do publics homma-
ges à ce généreux '^genevois qui , rompant
avec d'aveugles el absurdes préjugés , a eu
le courage, au mépris -du qu 'on dira-l-on de
ses concitoyens , de marcher , le front haut ,
sur los nobles Ifacefc dos Gharles-Lruii» d'-
Haller , de Borne, l'illustré,auteur de la Res-
tauration dc l/ i science polit ique, des Hurter ,
si justement»-célèbre par ses .xcellenls écrits;
des Erédépfch Duval , son frère , converti de-
puis deu/ ans , ol de tant d'autres honora-
bles protestants qui , comme lui; ont trouvé
la vérité , parce qu 'ils l'ont cherchée avec
droiture el sincérité, et avec elle ont trouvé
lo -ionheur , soit la paix intérieure qui sur-
passe tous les biens.

Un abonné à La Libellé.

docteur remit sa douillette , lojwaistre sa
houppeland e , ct piécettê , nfië'grosse lan -
terne , lo véiiérajîlo -trio traversa la place
en continuant les dissertations sur une le-
vée manquée , exactement comme dans la
Petite ViUc, le Picard quo jo venais do voir
jouer au Théâtre Franç-ais.

a Eh bien , me dit ma grand'mère, tu vois
que j'ai do bonnes raisons pour n'être pas
enthousiaste do l'Angleterre et des Anglais.

Encore manquc-t-il ici beaucoup des let-
tres , adressées aux parents do Marguerite,
et on a raison de croire que si on avait pu
lire sa correspondance avec .cette Madamo
Pcruasc dout elle cite lo nom.

On aurait élé édifié sur une foule do cho-
ses dont elle ne parlait peut-être pas à sa
famille.

Et maintenant , bonsoir mon enfant-, voilà
Madelaino qui a allumé chez moi , et qui ni'al-

— « Encore un mut , seulement , dis-je, en
guant ma grand'mère jusqu 'à la
sa chambre , cc portrait iic serait-il

ii de Lad y MelfordV...
Et, sans doute ,-ne.te savais-tu pas ?

i c son arrière graude tante , - Marguerite
do Luccus. » ( .

(A%#uiv-rej i

NOUVELLES SUISSES

iJct-iie — L'hUelligenzblati, annonce quo
l'enqu&le conlre l'agence Félicitas (Faulmann¦..Comp.) prend toujours plus d'extension.
On a déjà examiné 70 cas el il s'en présente
tous les jours de nouveaux. On croit que
celle affaire occupera te jur y pendant plu-
sieurs semaines (* .).'

3.ue. nie. — On esl parvenu à retirer de
l'eau le cadavre dc Mad. Sidler , viclime de
la catastrophe du Brunig. On n'a encore rien
pu découvrir de l'autre victime.

"Long. — Le Conseil d'Elal a pris un ar-
rêté au sujet dc l'inhumation des personnes
appartenant à la confession réformée. On y
pose comme règle quo les réformés habitant
le canlon seront ensevelis dans le cimetière
protestant de Baar. Par exception , cl lorsque
des motifs sanitaires ou antres exigeront que
l'inhumation ait lieu dans uue autre localité,
on fixera pour cela une place particulière et
séparée, dans le cimetière catholique

CANTON _. !_ FLt_ I_ -OUIi (_

aériens d'apprendre par des témoins au-
riculaires-que M. Alexandre Niquille , Auber-
giste au Mcii>éc;hal-Fcrranl, £,Charmey, m'ac-
cuse publiquefi'iBql et ave . porsislance d'être
l'auteur do l'article^. rifdans l'Ami du Peu-
ple, N» 90 du 28 mitreiMOTl, p. 3. col. 3. .

Jo proteste conlre ces àflinnalions men-
songères. • ^^Je n'ai'cu aucune pari , ni dircouVui indi-
reclp^la rédacliou do l'article on question.

F. PYTHON,
duré de Vi/lciz-SI-Pierre.

Un veut bien nous envoyer un compte-
rendu des dernières assises de Bulle. Nous
en détachons ce qui so rapporte à deux cau-
ses qui ont préoccupé l'attention publique.



Jeudi , à 10 h., est introduite la causo de
J"- V , prévenu d'escroquorie et d'abus de
confiance. ~

Un incident plus ou moins scandaleux qui
fut écarté par le jugeme nt do la cour , a Occupé
la séance jusqu'après midi. A 2 h., l'audition
des témoins entremêlée de récriminations
acerbes de la pari des avocats et des parties ,
a prolongé la séance jusqu'à 7 h. el demi du
soir. Les plaidoiries ont été renvoyées à sa-
medi matin.

Cotte cause ayant passionné assez vive-
ment l'opinion publique, une courte exposi-
tion mo semble nécessaire.

Nous avons à fairo à deux joueurs de rou-
lette el de trente-quai';. île. Ils veulent se pro-
curer de l'argent à loui prix , el l'immoralité
du jeu se révèle. Telles sonl les premières
impressions que trahissent les débats.

Voici comment nos joueurs parviennent à
se procurer de l'argent: C ; souscrivit en
faveur de V..... pour 10,000 f r., clo billets.

D'abord , à Broc, lo 8 févrior dernier pour
10,000 IV., puis le 9 février au domicile de V...,
pour 0,000 fr., dc billets remplis à l'ordre de
Zbinden , négt., à Genève , en paiement d'une
obligation hypothécaire faisant contre V ,
en faveur de Zbinden. Par celte renonciation
V Irouva de l'argent el des caillions qui
prirent la place de Zbinden.

Sitôt après la signature dc C , Zbinden
prit les billets ct les plaça dans son porte-
feuille; cela au vu ct su do M. G 

V , délivra a celui-ci un reçu attestant
que les billets souscrits en blanc étaient des
billets de complaisance.

Plus tard , C , effrayé de sa légèreté , peut-
être connaissant mieux la position critiqué
de V , eut dos remords. Le 13 mars, il était
avec sa femme à Saxon , où V , se trouvait
depuis quelques jours. Obligé de s'absenter
ce jour-là , C envoyé sa femme réclamer
les billets souscriis contre la remise du reçu.
V..... prend le reçu , exhibe à Mmo C los
10,000 fr. de billets , en disant qu 'il n'avait pu
en fairo usage; personno n'a voulu les ac-
cepter parce qu 'on ne connaissait pas celui
qui les avail signés ; puis il jette le toul au
feu.

Au récit de cette affaire, C n'est point
rassuré; une seconde fois il dépêche une
dame auprès do V , pour exiger <[u 'il lui
remette une déclaration formelle dc l'anéan-
tissement des billets. Après une longue solli-
citation , V so résigna à déclarer par écrit ,
que les billets souscrits en blanc pour la
somme de 10,000 fr., étaiont anéantis , qu 'il
n'avait pu les négocier le signataire n'étant
pas connu.

M. C satisfait dc celte déclaration , dor-
mait sur ses deux oreilles , lorsqu 'un beau
matin on le prie de payer 4,000 fr., pour doux
billets souscrite par lui. C'étaient les billets
Zbiuden. Effrayé , se voyant poursuivi , M. G...
crut pouvoir annuler sa .signature en dépo-
sant une plainte au pénal contre .1. V Mais
il ne réfléchissait pas qu'il avait souscrit les
billets librement.

Que ceux souscriis au domicile do V 
étaient remplis en faveur dc Zbinden qui les
mit dans sa poche en sa présence — qu'il
n'était donc plus au pouvoir de V de les
retirer , sinon contre paiement — quo la dé-
claration postérieure dc cinq semaines était
mensongère, mais non frauduleuse

Après 4 houros et demi de plaidoyer , leJury entra on délibération, et une home après
rendait un verdict de uon culpabilité , à l'u-nanimité..

J- V lui donc acquitté , mais condamné
à tous les frais. Espérons que ce sora pour
lui ot pour beaucoup uue leçon sérieuse con-
tre les dangers cl l'immoralité du jeu.

La dernière cause, la plus grave de toutes
fut celle dc l'assassinat dc Joseph Bays à
Viiisternons.
- Voici en peu de mois l'exposé des faits :

Dans la soirée du 24 juil let , Ignace Bays,
d'Eslevenens , prenant lc parli dc P. P ,son maitro , so querella avec plusieurs indi-
vidus. L'aubergiste après l'avoir averti, finitpar le mettre à la porte. Sur te seuil «le la
porte so trouvait Joaeph Bays, qui prêta
main-forte à I aubergiste. Pendant (pie Joseph
Bays, tenait Ignace Bays> 1KU. jes ciieveux et
sous lui , il recul de celui-ci deux coups de
couteau à la tète. Il rentra el remit à l'au-
bergiste deux chapeaux el lui dit en riant :
c'esl Cependant pénible d'avoir l0 dessus cl
d'être ainsi arrange. L'aubergiste lui dit de
faire attention elide ne pas resorlir.

Ne tenant aucun compte de ce sago aver-
tissement, J. Bays, sortit une seconde fois el
un instant après il rentra en criant : au se-
cours ! jo suis un homme perdu! — En effet,

il avait reçu deux nouveaux coups dc cou-
teau mortels ; l'un au-dessus de la clavicule
gaucho avai l al laqué le poumon , l'autre lui
avait ouvert le ventre. Le meurtrier s'enfuit.
La victime survécut quinze jours au milieu
d'atroces souffrances. Il put encore instruire
la justice.

Ignace Bays , fui écrouéle lendemain: après
avoir essayé de nier il fil des aveux com-
plets. Il a toujours soutenu que son maître
l'avait encouragé à frapper, disant qu 'il ré-
pondait dc loui , mais sans lui dire dc se ser-
vir de son couteau ouvert. Aucune preuve
n'a pu établir la véracité de celte affirmation.

Ignace Bays, a été condamné à 20-ans de
travaux forcés et à tous les irais du procès.

Puisse celer ribleèxemplo , mettre finà celte
manie de se servir du couteau pour la moin-
dre affaire cl conserver nos populations dans
des mœurs douces cl paisibles.

La famille Schaller , do Fribourg , a remis
à l'Etal pour être conservés dans les archi-
ves, 10 dossiers, do 1822 à 183(i, renfermant
los instructions de l'Etal de Eribourg ol los
minutes des rapporte do l'eu l'avoyer Schal-
ler , concernant fes sessions de la Diète aux-
quelles il a assisté en qualité dc député de
son canlon.

M. Philipponaz esl confirmé secrélaire dc
la préfecture de la Veveyse.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

\ Franc.. — Lc Soir écrit sous la date
au 5 : I
\Dans la séance d'aujourd'hui de la Com-

mission permanente , présidée par M. Grévy,
ni\M. Thiers ni les ministres n'ont assisté.
On a dû y discuter la position dc la France
visVà-vis de l'Allemagne ct les relations avei
l'Italie , spécialement en co qui concerne le
question des couvents romains. En oulre ,
il a\élé question ce. l'organisation militaire,
du service militaire obligatoire el du rapport
do ML Riant sur los grâces ou commuta-
tions de peines à accorder.

On ne sait encore rien des décisions qui
ont élé prises.

— Lé président de la République voulant
rendre un dernier hommage à la mémoire du
maréchal Randon a invité le maréchal Mac-
Mahon , à^se rendre au nom du 

gouvernement
sur la frontière Suisse pour y recevoir les
dépouilles mortelles.

AlHaco-Xiorraiiie. — L administration
des choinins .de fer d'Alsace-Lorraine fait exa-
miner en co moment la ligne/qui doit con-
duire dc Strasbourg par la AVanl5-.11 eau â
Laulcrbourg. Cette ligno quj 'longe le'T'hin
servira en même temps que Jes intérêts com-
merciaux fes intérêts militaires. Elle reliera
en effet entre elles los forteresses de Stras-
bourg, Itastadl, CJemorshei/11 ol Landau

Une société a WliicHfi/la permission <le
construire un chemin dé/fer qui , rémontant
lo Rhin cl suivant parallèlement lc canal du
Rhône, aboutirait à Colmar , eu passant par
Nou-Brisach cl dc Nou-Riïsaeh à Mulhouse.

En Lorraine on poussé activement les I ra-
vaux do la li gne do\G .urcellcs à Bolchcn ,
et l'été prochain on s'occupera de ia voie de
Sarrebourg el Sarrcgncmincs , et do colle do
Château-Salins par Vie à Nancy. On parle
aussi dc construire uiie 'Jigne très-importante
au ponnue vuo cominertnaiei-ininuitre; celle
ligne s'embranchera probablement à Slein-
bourg cl passera/par la Grauflhal , traver-
sant les canlons /lo Brulu'geu, Aldesdorf ol
Grand-Tenante. / \

— Le Joivrnal ne Strasbourg contient des
réflexioûs on na pout plus intéressantes sur
le régime financier auquel M. de Bismark en-
tend souinell ro/l'Alsacc-Lorrhine.

EFaprôsles informations qd'il donne, l'em-
pire allemand/représenté parV l'Empereur et
par le Bundesralh .a pris loutes les dépenses
de l'adminisli/alion de l'Alsace-X-orraine.

Par consé/luenl. te revenu dos nrovinces
est vers^édiij-oteuienl dans la caisse do l'em-
pire. Ces impôts sonl prélevés par la Con-
fédération/pour subvenir aux dépenses né-
cessitées/par l'administration dos affaires
communes; niais comme en Alsace*-Lorraine
le pouvoir législatif de L'empire s'élend non-
sculcinénl aux affaires communos au* autres
membres de la Confédération , niais\encore
à toutes les affaires particulières du p\iys, il
n'y À plus vis-à-vis de la caisse de l'éçnpire
de,tlifterence à faire entre los dépenses faites
dans un but commun ct les dépenses parti-
culières.

L'empire aurait donc droit à tous les re-
venus provenant de l'Alsace-Lorraine, ot la
province no dovraiLpas former un Etal par-
ticulier el il s'en suivrait qu 'on ne lui recon-
naîlraij plus une situation indépendante au
point «le vue financier.
, - Lo reconsomont l'ail dernièrement en Al-
sace accuse une petite diminution do la po-
pulation on comparaison avec le chiffre de
l'année 1800 , malgré l'arrivée d'un grand
nombre d'Allemands el malgré aussi les me-
sures île police prises pour empêcher l'émi-
gration.

— Plusieurs livres importants de la biblio-
thèque do Strasbourg avaient été confiés,
pendant le siège de celle ville, à des particu-
liers qui viennent de les envoyer à la biblio-
thèque nationale do Paris.

-itc Igiqu.. — L'Etoile belge a raconte que,
darte les recherches opérées , par ordro du
gouvernement du 4 septembre, dans les pa-
piers secrets des Tuileries , on a trouve une
longue V volumineuse correspondance , é-

.changéo oh-lre Napoléon III ol un jeûne jour-
naliste boJgè\fixé actuellement f. Paris. Dans
ces lettres , qunse terminent toutes par la do-
maude do la croix de fa légion d'honneur ,
qu'il n'a pas obtenue , ce monsieur propose
el développe un plan ayant pour but dc faire
nommer Napoléon IU, roi des Belges.

L'Echo du Parlement, feignant de sc croire
bien informé , ct piofilan\do l'occasion pour
« laper sur lo clérical , » séjiàla d'annoncer
que le personnage en question était « un
Français qu/jouissail do la confiance du parti
clérical. » / \

Or, vérification faite, il se trouve que le
correiarondant secret do l'ex-emperour était
bioii ytlo nationalité belge , et en outraeiu-
plo^e dans les bureaux dc l 'Echo du 

Pure-
ment, lequel a élé obligé d'en convenir.

Allemagne. — Lo Congrès protestant de
Darmstadt a discuté le thème: « Le protes-
tantisme vis-à-vis du papisme, daus le sein
dc l'Eglise nationale évangélique » ol la ré-
solution qui y a rapport cl qui y osl motivée
par 10 considérants.

Gotle résolution exprime son horreur du
régime ecclésiastique actuel daus les églises
nationales protestantes de l'Afteniagno; elle
demande une église populaire allemande,
qui renonce , en matière de conscience, à
toute pression exercée dc par L'Etat ct ga-
ranlisso pleine el entière liberté au . diver-
ses conviction , religieuses el à l'examen
scientifique.

Après avoir entendu plusieurs orateurs ,
lc Congrès a adoptés la résolution à l'unani-
mité.

Pi-iiHsc. — Nous empruntons à la Ko lui-
sche Volkszcilung le passage suivant d une
correspondance du diocèse d'Ermlaud en
Prusse :

« Résumons. Nous possédons à Brauns-
» borg un lycée qui non-seulement ost exefu-
» sivoment catholi que en vertu de sa fonda-
» lion et de sa dotation , mais qui , de plus,
» aux termes do l'acte de fondation , est dos-
» Une à servir d'école préparatoire à notro
» clergé. Lo Ministre dos cultes ol do l'ins-
» Iruclion publi que y maintient , en qualité
» de professeur de religion, un prêtre excom-
» munie. Nous réclamons auprès du ministre.
» U nous répond que personne n'est obligé
s de faire ses études au lycée dcliraunsborg.
» Alors nous demandons que les élèves soient
» dispensés d'assister aux le«;.ons do religion
» données par le professeur héréti que el nous
» nous engageons à pourvoir provisoirement
» à nos frais à l'instruction religieuse des
» écoliers. Réponso : Ou bion suivre les cours
)• de M. 11. llmctnn — c'est le nom do I oxcom-
t munie ~ ou quitter lo lycée, car la loi prus-
» sienne rend obligatoire renseignement de
n i a  religion et les censures ecclésiastiques
» no sonl pas un motif suffisant- pour obliger
» l'Etal. Alors nos jouues coreligionnaires
» quittent le l ycée, mais la police les y ramène.
» Nous essayons d'organiser des cours pri-
» vés de religion; la police nous l'interdit
» Voilà doue la liberté dans le nouvel Em*
-1 pire allomand! »

Espagne. — La crise ministérielle qui a
éclate on Espagne n'a pas encore abouti à
uno ablution. Le roi Amédée a entretenu, suc-
cessivement 'os chefs des diverses {raclions
partenienlaircXniais n'a poinl^avisé encore.
Ce qui paraît certain , c'esj^quo le maréchal
Espar ter 0 s'est oxcuàtLsdr sa santé pour 110
point venir à Madrid_ïfi_ NlV former un nou-
veau cabinet. Le^depèches ajoutent quo dans
la soiréo du MO. Sagasla manc_v,iau Palais
aurait coqséîllé au roi do mainlenhNl^dmi-
nist ration actuelle ou bien de charger MN

^
O-

rifla-do la réorganiser en appelant au minis-

tère quelques-uns des députés qui ont con-
tribué à l'élection do M. Sagasla , en qualité
de président du congrès. M. de Cordoba au-
rait aussi décliné la tftebe de reconstituer le
ministère. Enfin , l'amiral Malcampo serait
chargé de cette mission qu 'il a acceptée ; si la
combinaison aboutit , le cabinet sera ainsi
composé : \

L'amiral Mtdcampo, présidence cjù Conseil
el marine; Cii-illo Alvarez , intérieur; José
Olo.aga , affairas étrangères ; Colmenareo,
justice ; Bassols , guerre el Gandàu , finances.

On parle de M. Balaguer ponr le ministère
des travaux publics\et on/ajoute quo les
nouveaux ministres proteraiéntserment dans
la journée.

En attendant la confirmation des rensei-
gnements qui précèdent/etYlioure où il sera
opportun d'examiner les'tendances politiques
dc l'amiral Malcampp et de\>es collègues ,
nous croyons utile dé rappelerque l'amiral
commandait la frégate SaragozaVt l'époque
dc la révolution d . juillet. Prim était à bord
de ce bâtiment. Malcampo est donc'vuu pro-
gressiste de vieille date et il a contribué peut-
être encore plus que Topete , dont il estj'm-
timo ami , à/la révolution contre l'ex-ràine
Isabelle. En juillot dernier, il avait déjà été
désigné par le maréchal -Serrano pour preii**
dro la marine dans lo ministère composé de
MM. Sagasla (intérieur), Topelo(;dïaires étran-
gères/, Ayala ( colouies), Clloa (justice) ot
Caudau (finances).

i DEPECHES TELE . RAI'HIOUES. ,
(Service spécial.)

BERLIN, G octobre.
La Gazette de la Croix dil que le Reichstag

esl convoqué pour te l(j octobre. - /

PARIS, 0 octobre.
Contrairement aux assertions de qtielqnes

journaux , lo gouvernement français/n'a nul-
lement l'intention de dénoncer te traité de
commerce avec l'Angleterre. Il y proposera
des modifications.

PAIîIS, 7 octobre.
Lo Siècle vpublio le texte dos .décisions du

Consoil Munici pal dc Paris du 6, concernant
la répartition de l'emprunt, ou a fait des frac-
tions d'un quart'd'obligation. La décision sera
immédiatement soumise à ^approbation du
président de la République./

VERSAIU-EB, 7 octobre, (officiel).
En l'absence do Mi Pouyer-Quertier, M.

Victor Lefranc est chargé'par intérim du mi-
nistère des Finances, j

L'intérim du ministère de la guerre a cesj
se : M. de Cissey a repris la signature.

Lo Figaro annonce /quo vM. Pouyer-Quer-j
lier esl parli ce malin ,. 7 heures.

MADIU . ( G octobre.
A la séance des Gortôs , M. Sagasla fait un

discours dans lequel il déclare regretter d'a-
voir élé candidat/do l'opposition contre le
ministère Zorilla/ , il se prononce pour une
politique radicale. Co discours est écoute sans
marques d'approbation ou d'iniprobition vis-
à-vis du nouveau ministère. \

M. Malcampo ht un discours dans lequel il
accepte le programme de l'ancien cabinet et
déclare vouloir maintenir la constitution en-
vers et contre fous , if promet des économies
dans l' administration. M. Zorilla demande la
parole. \

M. Sagasla propose do consulter l'assem-
blé sur celle demande qui n 'esl pas régle-
mentaire. — M. Zorilla renonce à prendre '-la
parole. .

Applaudissement à gauche. L'ordre du
jour appelle la vérification des élections. t;

B_HL_ ., 7 octobre.
Bismark est arrivé ici avec sa famillo ve-

naiil do Eurslensniuhlé vers 93/4 heures,
par la gare de Hambourg.

MARCHé DE ROMONT du 3 octobre 1871.
Froment (lo quarteron) fr. 8»50 à 3»80. —

Méleil fr. 2»80 à 3»00. — Orge îr. 1*40 à 3*50.
— Avoine fr. .»20 à 1»30. — Pommes de
terro fr. 0»80 à 1»00. — Beurre (la livre) fr.
1»35 à 1»30. — Pain 1" qualité 23 c. — Pain
bis 20 c. — Bœuf G5 c. — Veau 00 c. — Mou-
ton G5 c. — Lard fr. 1»00. — Saindoux lr.
1 » 10.—Porcs grasfr. 0»00. —Lait (lo pot) 20 c.

M. SOUSSENS 1 ÉDITEUR. "



ANNONCES
AVIS

A MM. LES ECCLESIASTIOES
LIBRAIRIE (MOLIOUE ET PAPETERIE

J. RENAND à Carouge (Genève).

Vases sacrés, ornements sacerdotaux , ban-
nières , draps mortuaires , missels , croix de
grocession , lampes de sanctuaires , chande-

ers, bénitiers , encensoirs, lustres en cristal ,
cheminsde croix, canons d'autels, reliquaires,
statues, cierges garantis ci re pure , encens et

S
;on ___.em .nl tous tes objets servant à la cé-
ébration du culte.-—Livres , images el objets

de piété. — Ceintures ct bareltcs pour Ecclé-
siastiques.

Emigration pour New-Yorh,
Rio-Janeiro , Buenos-Ayres
el" pour toute autre destina-
tion.
S'adresser à Ko d. LEHP, agent â NcuchAtel.

^Hftiscs (le bétails
On exposera e_TT»ises (*be5fjacques G ri

vet, à Semsales, quin _ _ r|îtères de bétail : va
ches, taureaux ej ,.génisscs , sous .(tes condi
tions favorables de paiement. Les mises au
font lieu b. lundi 9 octobre courant à 10 lieu
res duj_ atin.

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

M. BUGNON {
Chirurgien-DcntiHle, à Fribourg, ;i

c«

sera à Romon t , hôtel du Cerf, mercredi 11, '•;
et à Bulle, Uôlel-dc- Ville, jeudi 12 octobre. 0

'
—- i-,

AU MAGASIN
DE t

P. DUCOTTERD-MEYER
rue de Lausanne N" 114 à Fribourg on trouve ,
pour la saison d'hiver , un beau choix de
•draps en tous genres , à des prix très-mo-
dérés.

GERMANIA
Journal pour le Peuple catholique .

1 11 ml or 7 7» silborgrosohon par trimestro.
12 tr. pour la Franco avoo onvoi franc. .

10 francs pour la Suisso.

Berlin étant la résidence co ^Empereur et
le siège du Bcichslug allemaud , la nécessité
d'y ôtre représenté dans la presse devient
impérieuse pour tes catholiques do l'Alle-
magne.

Le succès .-. I I / K I  cxenvplc dc la f-îei-mau ia
pendant les derniers mois, ost la moilleuro
preuve do la nécessité absolue de l'existence
d'un Journal catholique ù Berlin.

Au dehors, te nombro de nos collaborateurs
distingués s'augmente tous les j ours; à Berlin
le nombre de noa rédacteurs s esl accuru par
l'adjonction d'écrivains expérimentés. Entre
autres nous nous sommes adjoint un rédac-
teur spécial , très-versé dans les affairés du
fiays, pour défendre les droits des popula-
ions de {'Alsace-Lorraine et revoir les nom-

breuses correspondances qui nous arrivent
journellement de cos provinces.

La «Qornianla est le journal qui publie le
premier in-exlenso et d'après son propre sté-
nographe les discours des députés catholiques
du Reiclisiug allemand et du Landtag prus-
sien.

Les affaires , lc commerce et L'eu*, {culture
sont l'objet d'uue attention particulière.

Sur le terrain religieux et polilique la Clcr-
îuun la continuera commo par le passé à dé-
fendre los droits des calholiques avec loute
l'énergie possible, mais sans jamais se dépar-
tir la modération, ce signe di.tincliî de la
bonne cause par excellence.

Berlin, lo 22 septembro 1871.

S'our recevoir la dlcnuania envoyer
rosse et le prix d'abonnement au Rédac-

teur M. MAJUNICE , Niderwaltslrasse, 11, à
Berlin).

X" Mises dc bétail.
Luiuli^ïhQjîtobre prochain , dès les !) heu-

res du matin3I_^minanuel Gay , . Chavan-
nes-les-Forts, exposera on mises publiques,
devant son domicile, 3îNnères-vachcs reve-
nant de la montagne , 5 vafehçs grasses et
1 mulet dedans.

Los (conditions de paiement sont Irès-favo-
rablos'.

DAS PAPSTT HUIW
NQJHWENDIQKEIT

der .vcllliçhj_fl ilcrrschaft
I>EJ»'TP_kPSTES.

Eiue o . sr i i i r l i i l i f l ie  Studic
j r  von J. Kiirgler>-v

Hçdacleur des kutliol. Volksschulbtcittes.
g<SUwy_, von BUiglorsoho Iiuchdruclcerci.

ON DEMANDE ____&$
à 30 ans, connaissant le service de la table,
comme la direction d'uno grando maison ; il
faut qu 'il sache l'aire tes desserts et qu'il soit
catholique. — Inutile de sc présenter sans
oàrir toutes les garanties de probité el de
bonne conduite.

Ecrire franco . M. Joseph FAVBE,
Palucl, 21, à Lausanne.

A SUISSE
¦xATLAS/

Polilique , Historique , . Géologique,
-ommcïcial ,ln^pstriel, elc,

SBCONDÏl.-TÈD^TIOS,

par J. GESTER, professeur.
Texte, par WEBER , professeur à .Borne,

En'vente chez J.-C. Meyer, libraire , "
if rue dos Epouses à Fribourg.

Grand gain I Gain miniino
.00 ,000 Ill l)
Franco on or. Francs on or.

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

DE I/___LPBl)]_T I . II ' iCKI.tl.
TURC.

Six. tirageH umiiiols.

120 gains de 600,000 francs , 194 de
400,000 francs , 120 de 300,000 francs,
195 de 200,000 francs , ainsi quo des
gainsd060,000,30,O00,26,000,2O,OOO,
10,000 francs, jusqu'aux gains minimes
do 400 francs , tous payables en or.

Le prochain tirage qui aura déjà lieu
le

L*» Octobre 1871

contient des primes de fr. 300,000 ,
26,000 10,000, 2,000, 1250,1000, etc.,
etc., qui en seront forcément gagnées.

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

1 tilre 1!> francs, S titres 70 francs ,
lî» litres 200 francs.

Comme chaque obligation doit for-
cément sortir avec un des gains de
fr. 000,000 au plus jusqu 'à fr. 400 au
moins, el le plus polit gain représente
déjà plus que lu valeur de la mise, on
ne peut que gagner avec ces titres et
louto perte est excluse.

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

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

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

A. B. 1HNU, I
comptoir en effets publics, I

(H-113-F) à Francfort s/M. j

riuooooiia. — Imprimerie ruo do Romont, 07.

CHEZ M. ROSSIER , PHOTOGRAPHE A FRIBOURG.

Reproduction photographi que
DES

TABLEAUX DE DESCHWANDEN
En format in-4" et format cartos de visite.

PHOTOGHAPIIIES DE CETTE COLLECTION
Bionhouroux Piorro Canisuis. L'Immaculôo Concoption.
Saint Bernard. L'Epiphanio (do l'Egliso do Domdidier).
Saint Joan Nôpomuoôno. _ (do l'Egliso do Saint Nicolas).
Saint François do Salos. La Communion do Saint Jérôme.
Sainte Barbe. La Communion do Saint Benoît.
La Mort do la Sainte Viorgo. Le Sommeil do l'Enfant Jésus.
Lo Crucifiement. Bionhouroux Nicolas do Fluo.
Saint Joseph. Saint Piorro donnant les clofe du p-.ii** . . . '
La Sainte Viorgo. à Pio IX.

Lo tableau représentent 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 do celte belle réunion religieuse ot patriotique. On le
trouve en vente chez M*" MEYLL, libraire à Fribourg.

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

LE PROTESTANTISME
JUGÉ PAR

UN PROTESTANTE
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

m mm ©w&!_
Genève, GROSSE. & TIIEMBLEY , libraires-éditeurs, Corraterie, 4.

REVUE
DE LA SUISSE CATHOLI QUE

RECUEIL PERIODIQUE
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.

Ou peut N'abonner au bureau de l'imprimerie, rue «le Komont , 07,
_. Fribourir.

Fribourg, imprimerie PH. HiESLER & Comp

QUESTIONS MODERNES. _>X

LE SOOVERAIH POUVOIR . '

LA POLITIQUE UNIVERSELLE
ET

Le Pape.
F. E. M., DE PARIS.

-ÛVinn-ncr i*mTVPÎmoiv!û "OXX tr _.C3T fD £•*¦ tn/vm-n J

BULLETIN
D E

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

Suisse.
Ou N'abonne à. Fribourg chez 91. ji -E.SI.12 _ t , éditeur, rue de. Alpes.


