
SEDAN

Les récentes publications ont jeté quelque
jour sur les causes do ia capitulation de
Sedan, le plus grand désastre que la Franco
eût encore subi. Elles nous permettent sur-
tout de peser la part de responsabilité de
chacun. Il en résulte que la responsabilité
principale en retombe sur le ministre de la
guerre, M. Cousin-Montauban , qui , dans
des intentions fort avouables , sans doute ,
mais avec une haute imprudence vu l'état de
l'armée , ordonna le mouvement vers Mout-
médy. L'empereur ot le maréchal Mac-Ma-
hon voulaient ramener l'armée à Paris ; lo
ministre do la guerre leur demanda ou plu-
tôt leur ordonna d'aller au 'secours du ma-
réchal lîazaine.

L armée do Châlon.-:, qu'où lançait ainsi
aventureusemont au-delà do la Meuse , allait
avoir à combattre la 4° armée, commandée
par le prince royal de Saxe, forte do 70,000
hommes, qu'elle dovait rencontrer cn face
d'elle à Stonay, et sur son flanc droit ct ses
derrières, arriverait bientôt la troisième ar-
mée du prince royal de Prusse , qui dépas-
sait 160,000 hommes. Il est vrai que lc ma-
réchal Mac-Mahon , partant de Reims le
23 août au matin , pouvait être sur la Meuse
à Stenay Jo 26 ou le 27 ; lo prince royal do
Prusse , qui partit de Bar4o-Duc le 26 , no
pouvait guère y êtro arrivé avant lo 29. Le
maréchal aurait ou au moins deux jours d'a-
vance dont il aurait pu profiter pour battre
le prince de Saxe , qui n'avait que 70,000
hommes à opposer aux 140,000 de l'armée
do Châlons; mais il aurait fallu pour cela
quo le prince de Saxe eût voulu accepter la
bataillo et qu'il n'eût pas reçu do secours do
l'armée qui investissait Metz ; or, le prince
de Saxe eut toujours toute facilité pour so
replier sur la Moselle s'il rencontrait sur la
Meuse des forces supérieures , ct do plus
deux autres corps furent mis à sa disposi-
tion dans le cas où il en aurait besoin.

Ainsi, il y avait très peu do chance do
battre le prineo de Saxe , même quand on

Feuilleton de la LIBERTé. a
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tra irai HËiiiio
Eh bien , j'en suis fâché , oui , je vous l'a-

voue, j'aurais préféré l'ignorer ; j'avais dans
des heures de songeries prêté à ce visagemélancolique et doux , des malbours ot doaaventures dramatiques. Cotto lettre d'unefemme triomphante me le gâte

— Bassure-toi Phistoirè dc Marguerite
est suffisamment lugubre pour te plaire... je
te la dirai demain après déjeuner. Quaud ma
grand'mère so fut installée dans son grand
fauteuil de damas sur le dossier duquel tro-
uait un chat angora gris.

Quand elle eut disposé sa quenouille d'où
elle tirait un fil digne d'Arachnée

^
ello com-

mençait son récit souvent entremêlé do ré-
flexions et do digressions, suivant l'habitude
°e& gens âgées. Lo langage do ma grand'-
mp avait cetto verdeur, cotte sobriété qu'on
retrouve dans quelques mémoires du siècle
passe, avant qae ]e pathos des Thomas , des
Diderot, le jargon sentimental et philosophi-

eût marche vite ; mais l'extrême lenteur et
la singulière incertitude qui marquèrent les
mouvoments de l'armée de Châlons à partir
du 25 août , firent disparaître même cette
faible chance. Dès lc 28, il n'y eut plus do
salut pour l'armée, que dans une prompte
retraite sur Mézières ; le maréchal l'ordon-
na en effet lo 27; mais sur un ordre formel
du ministro de la guerre , il dut continuer
son fatal mouvememt sur Montmedy. Lc 29 ,
avant qu 'elle eût passé la Meuse , l'armée
française fut assaillie par les avant-gardes
ennemies ; le 30, le 7" et lc 5° corps qui cou-
vraient lc resto do l'armée, furent l'un assez
mal mené, l'autre mis en déroute à Beau-
mont; en mémo temps le prince do Prusse,
qui avait fait sa jonction avec le prince dc
Saxo, s'étendait vers lo Nord-Ouest de ma-
nière a couper la retraite do l'armée fran-
çaise.

Lc soir du 30 août , i] n 'y avait évidem-
ment qu'une chose à faire , se retirer lc plus
rapidement possible sur Mézières , par la
rive droite do la Meuso, eu so couvrant dc
cette rivière avant quo les Allemands on
eussent surpris ou forcé los passages. Lc
maréchal prit bien ce parti , mais il ne me-
sura pas l'éteudue du danger que lui faisait
courir lo mouvement du prince royal dc
Prusse, et au lieu de se retirer directement
sur Mézières , il crut pouvoir s'arrêter à
Sedan pour y reposer son armée, et y livrer
uno bataille défensive dans l'angle formé
par la Meuse ct le Chiers.

Dans l'armée française, un général eut
1 idée que la retraite sur Mézières était in-
dispensable et qu'elle devait so faire au plus
vite, que les troupes devaient so hâter d'oc-
cuper au nord-ouest do Sedan la seule issue
qui lour restât ouverte , entre la presqu 'île
d'Iges et la frontière belge , ot pour cela se
concentrer sur la position d'Illy, qU - com.
mande celle issue.

Ce général était Ducrot , l'auteur d'un
livre sur la journée dc Sedan , dont les
journaux ont donné des extraits ; il fit plus que
d'avoir cetto idée ; il commença à l'exécuter
en dirigeant sou corps sur Illy. Il fallut un

que de Rousseau eussent gâté le bon fran-
çais.

Mais malgré lo plaisir quo jo prenais à
écouter Mme de Lucens , je no puis repro-
duire ses tours dc phrases , ni les traits fins
et précis dont elle se servait sans paraîtra
les chercher . J0 ne puis prétendre à retrou-
ver que la substance et non la forme do sa
narrration.

« Cette belle Marguerite de Lucens avai t
perdu sa mère de bonne heure. Elevée par
son père le bôurguemaistro, homme très-supé-
rieur, mise fort jeune à la tête cle sa maison,
ayant fait à Paris quelques séjours choz des
amis de son père , gens de vieille noblesse,
mais non de cour , Marguerite avait eu à faire
les honneurs du salon de sou pèro , où af-
fluaient tous les étrangers de qualité , et la
meilleure compagnie du pays de Vaud. Elle
avait acquis une aisance et un aplomb rare-
ment unis comme ils l'étaient chez ello, à une
simplicité , à une modestie vraies. Je dis
vraies car il y a bon nombro de simplicités
affectées et de modesties orgueilleuses ; _ ou
veut bien so faire violette, à condition d'être
cherchée et trouvée. Marguerite ne s'étalait
ni no se dérobait. Elle laissait aller son es-
prit dont ello avait beaucoup et du meilleur,
tout simplement , tel quo la nature le lui avait

ordre formel du maréchal Mae-Mahon pour
qu'il le ramenât à l'est do Sedan.

Ceci se passait le 31 août , et il n'est pas
douteux qu'en ce moment la retraite sur
Mézières ne fût possible. Le lendemain ,
quand lo général Ducrot out lo commande-
ment on chef do l'armée , a2>rôs la blessure
du maréchal Mac-Mahon , il reprit aussitôt
sou mouvement sur Illy et son projet de re-
traite. Quoique depuis la veille on eût per-
du un temps procioux , il est probable que ,
même alors, lo 1" septembre à nouf heures,
la retraite se fût accomplie , avec grand
dommage, il est vrai, avec perto de l'artille-
rie ct des bagages peut-être > raa-s qu'elle se
fût accomplie.

Malheureusement lo général de Wimpffeii
réclama le coinmaudeiuent en vertu d'un
ordre du ministre do la guerre , ct tout l'u-
sage qu'il en fit l'ut d'arrêter la retraite vers
l'ouest; i] pensait plutôt^ s'enfoncer à l'est,
comme si chaque pas dans cette direction
n'eût pas rendu encore plus 'périlleuse la
position do l'armée française.

Cotte opposition complèto do vues entre
les doux généraux français, ontro qu'elle
fut fachouso sur le champ «lo bataillo , ost
devenue plus tard enlre eux un sujet do po-
lémique. Lc général de Wimptïeu a pris les
devants. Désolé d'avoir été obligé de signer
la capitulation do Sedan , il a mis dans sou
récit de la bataille un ton acrimonieux ct
désobligeant pour ses camarades ; lo général
Ducrot vient do lui répondre avec vivacité.

Nous no voulons pas entrer dans les dé-
tails do cette polémique qui nous mènerait
trop long ; mais sur la question qui en fait
le fond , nous no pouvons qu'être do l'avis
du général Ducrot.

Il n'y avait do raisonnable et dc possible
quo la retraite sur Mézières; pour l'avoir
conseillée , préparée le 31 et ordonnée dans
les courtes heures où il out lo commande-
ment on chof , lo général Ducrot ne mérite
que des éloges; il n'a pas tenu à lui quo
l'armé ne fut sauvée ; il n'est en rien res-
ponsable du désastre de Sedan.

donné, ot tel qu 'une éducation chrétienne le
diri geait: il n'éblouissait point , mais il était
solide ct do bon aloi. Kilo s'accompagnait
très-bien sur lc clavecin , sa voix était agréa-
ble et elle dansait avec infiniment dc grâce.

Dans ce temps là, on montait â choval
plus que cela ne se fait maintenant.... c'est-
à-dire , j'ai bion vu passer devant mes fenê-
tres do jeunes Anglaises drôlement accou-
trées , avec un chapeau d'hommo , et une
Sorte de spencer dc gros drap auquel est at-
tachée une immense jupe (rainant presque à
terre ; tu verras que «os jeunes personnes se
mettront a les imiter et à prendre des airs
hommasses ei délibérés à mou avis assez mal
séants.

Tel n'était point l'ajustement dc Margue-
rite de Lucens , lorsqu'elle montait le genêt
d'Espagne do son pèro, accompagnée de son
frère, de ma mère et do mon oucle.

Lorsque ces deux belles peronnes pas-
saient dans la rue , les marchands sortaient
de leurs bouti ques pour les venir voir : ma
mère, de qui jo tiens tous ces détails , portait
un juste-au-corps bleu galonné d'or, et un
chapeau à la Henri IV avec uno pluino
bleue.

Mllo de Lucens était vêtue do vert et or.
Rien n'était plus charmant que co quatuor,

Fribourg, le 0 octobre 1871

BULLETIN POLITIQUE.

M. Pouyer-Quertier est parti do Versailles
samedi matin à 7 heures, pour Berlin , avec
lo litre de pléni potentiaire.

Ses pouvoirs sont des plus étendus et lui
donnent droit de conclure et de signer la
convention projetée avec l'empire d'Allema-
gne dans les termes que son intelligence , sa
sagacité, sa pratique des affaires et son pa-
triotisme lui permettront d'accepter.

Le ministre des finances est do tous le plus
sympathique à l'Assemblée nationale. C'est
pour cela même quo M. Thiers l'a choisi pour
apposer sa signature au bas d'une convention
où les conditions posées par la Chambre sou-
veraine no seront pas toutes maintenues.

La principale difficulté qui s'opposait au
règlement de cotte affaire , c'était la préten-
tion do la part dc M. do Bismark de négocier
los traites remises par le gouvernement fran-
çais en paiement du quatrième demi-milliard.
11 n'esl pas difficile do comprendre que la
réalisation d'une telle masse de papier pro-
voquerait une crise monétaire extrêmement
nuisible à l'industrie française qui a quelque
peine à se relovor , et au gouvernement de
Versailles, qui a besoin encore de fairo appel
au crédit.

Le conseil de guorro a rejeté lo pourvoi de
Hossel , el décidé que les mots : ennemis dans
le texte du code militaire , s'appliquent au cas
des rebelles armés. Conséquomment , Je chef
d'inculpation de désertion à l'ennemi est ap-
plicable à Rossel , dont la condamnation à
mort a élé confirmée par le conseil de guerre.
Touto autre interprétation de la loi aurait eu
los conséquences les plus déplorables au
point de vue ue la discipline militaire.

Une interpellation signée par 47 députés
du parti progressiste a été déposée samedi
par M. Herz à la Chambre des députés de
Bavière. Le but de celte interpellation est de
forcer le gouvernement de s'expliquer snr
les questions ecclésiastiques. Lo comte de
Hegneiiberg a promis do répondre dans une
prochaine séance

Le gouvernement allemand se préoccupe
d'accroilre sa marine et d'organiser la défense
dos côles. Dans ce but , le Journal officiel
promul gue des ordonnances impériales con«
cernant une émission de bous du trésor,
pour uno sommo totale de 4,971,000 thalers.

La révolte de Dcellinger excite de vives
sympathies chez les protestants. Une

car les cavaliers , officiers l'un en Piémont,
l'autre en Hanovre, avaient très-bon air et
fldro îuino , avec- leura grandes bottos à l'é-
cûyôre, leur chapeau eu lampion.

Avec tous ees agréments-là , Marguerite
était instruite, plus qu'on no l'a été depuis :
soit parce qu 'il était de modo , grâce aux
p hilosophes et à Rousseau , d'affecter l'igno-
rance et le naturel , soit parce quo plus tard
on songea moins à meubler sa toto qu'à la
sauver.

Parmi la famille de Lucens , on avait tou-
jours été amateur do science et do littéra-
ture ; l'oncle de Marguerite était membre de
plusieurs académies et sociélés savantes, en
France , en Italie , cn Angleterre : do ce dor-
nier pays surtout , M. Gabriel de Lucens re-
cevait à tout moment des lettres ou des vi-
sites de gens considérables à la cour comme
dans la république des lottres. On Be
trouvait heureux d'être , grâce à lui , intro-
duit dans la société de notre noblesse , en-
coro nombreux alors , dont les manières , la
conversation n'avient rien à envier aux cer-
cles les plus policés

^ 
de Paris.

Les étrangers y étaeint dc leur côté fort
bien reçus : à cette époque tout le monde no
courait pas les grandes routes , et il no nous
arrivait que des cens de distinction, toujours



adresse synodale de l'évêque anglican do
Lincoln et d'environ 500 ecclésiastiques con-
tient une déclaration d'adhésion au mouve-
ment de réforme inauguré par les vieux-ca-
tholiques. Qui se ressemble, s'assemble.

CONFÉDÉRATION.

(Correspondance de Genève.]

Vous connaissez probablement le mot pro-
noncé jadis par notre illustre conseiller d'E-
tat , M. Carteret : a Pour venir à bout des ca-
tholiques, il faut venir à bout des curés , el
pour venir à bout des curés , il faut leur en-
lever leur traitement. »

Les grands esprits font facilement accep-
ter leurs grandes idées; aussi le mot de M.
Carteret est-il devenu dans notre canton un
véritable programme pour les hommos du
pouvoir exécutif.

Le premier essai a été tenté sur lo traite-
ment de M. le curé de Corâier. Avis lui a été
donné qu'on lui retiendrait 300 francs pour
s'être mêlé de ce qui ne le regardait pas. En
effet , M. lo curé, s'étant aperçu qu'on distri-
buait pour prix dans sa paroisse des livres
qui n'étaient pas précisément moraux et or-
thodoxes, pria en chaire les enfanls de vou-
loir bien les lui apporter afin d'y jeter un
coup-d'œil. Co coup-d'œil a paru à M. Carte-
ret d'une insolence extrêmo envers le prési-
dent du département do l'instruction publi-
que et il a cru qu'il était do son devoir et de
sa dignité de la punir.

Avouez que c'est là'un coup d'Etat qui n'a
pu être imaginé que par M Carteret. Avec
de tels hommes à sa tôle , notre République
est plus en sûrelé quo lo Capitole avec les
oies de Juuoii.

Mais que dira M. Carteret quaud il verra
que des fanatiques ont eu l'outrecuidance
d'ouvrir une souscription en faveur du curé
de Gorsier. Si j'étais lui , je punirais les catho-
liques en étant le traitement de lous leurs
curés. Pourquoi ne pas faire d'un seul coup
co qu'il a l'intention do faire en plusieurs
fois ? Z***

Les Nouvelles bâloises relèvent lo fait
que, sur les 850,000 francs do collecte réunis
pour les inondés de Saint-Gall , 170,000 fr.,
c'est-à-dire plus d'un tiers , oal élé fournis
par la France.

— Les horaires d'hiver dos administra-
tions do chemins de for suisses ne seront
mis en vigueur qu'au 1" novembre prochain.
Celte mesure est le résullat de la décision
prjse par les administrations d'Allemagne el
d'Alsace de n'établir leurs horaires d'hiver
qu'à partir de l'époque j-récitée , et comme
tous ces chemin de fer sont en coïncidence
avec nos lignes, il y a lieu de faire de même.

— La Société du Grùlli a publié son pro-
gramme au sujet de la révision do la Cons-
titution fédérale. Nous en exlrayons co qui
suit :
'La Société se déclare en faveur :
1° du référendum fédéral et du droit d'ini-

tiative du peuple ;
2* du droit de cité suisso donnant à cha-

que Suisse le droit de voler et d'être élu pour
les affaires cantonales et communales ;

3° d'un droit absolu d'établissement, hn-

munis de bonnes recommandations.
B me revient qu'à présent dos gens du

commun, sans nom, sans éducation , remplis-
sent nos environs , et se faufilent on no sait
trop comment dans nos salons.

Peu à peu ces intrus se croient tout per-
mis, lours manières inciviles étant plus com-
modes, on les imitera , d'abord à leur égard,
par représailles , puis même entre soi , des
étrangers finiront par ôtre moins bien ac-
cueillis , on les enveloppera tous dans une
même défiance , on no les verra plus guère ;
mais 1 exemple qu'ils auront donne restera
après eux, et le ton de la bonne compagnio
se perdra sans retour...

bans doute ceux qu'on admettait jadis
n'étaient pas tous de petit saints : une re-
commandation peut être surprise ; d'ailleurs
tel qui a vécu pendant quarante ans dans la
peau d'un honnête homme , peut se changer
tout a coup en bête malfaisante ou feroco
même, quand il est touché par la baguette
d'une mauvaise passion.

. Parmi les Anglais recommandés à sa fa-
mille, il y en avait un qui apportait une let-
tre do ce lord Chesterfield , dont tu dois avoir
lu los ouvrages dans ta première petite jeu-
nesse , et duquel Marguerite parle à son
unie,

pliquant l'annulation du § 6 de l'article 41
de la Constitution fédérale ;

4° d'une loi sur le mariage rendant le droit
au mariage indépendant de la croyance et
rendant le mariage civil obligatoire ;

5° do la séparation de l'Eglise et de l'Etal,
et de l'Ecole ot de l'Eglise ;

6° d'un code civil militaire ;
7" de la fédéralisation du militaire et de

l'instruction publique , cetle dernière obliga-
toire et gratuite.

En conséquence, la Société du Grutli de-
mande :

I. l'établissement d'une écolo fédérale de
métiers (technicum).

II. Une loi fédérale sur le travail et l'indus-
trie , réglant spécialement ce qui concerne les
fabriques, el instituant un jury technique.

III. Abolition des impôts directs et des
droits qui , frappant les matières premières
nécessaires aux travailleurs , rendent plus
difficile la concurrence avec l'étranger. Eta-
blissement par contre d'impôts fédéraux di-
rects , spécialement d'un impôt progressif
modéré sur la fortune, le revenu ot les héri-
tages.

IV. Organisation fédérale de l'émigration.
Co programme, proposé par lo comilô cen-

tral du Griilli , sera soumis le 15 octobre à
des assemblées de travailleurs el d'amis do
travailleurs, qui se réuniront à Aarau , Ap-
penzell , Bâle , Berne, Bienne, la Chaux-de-
Fonds , Frauenfeld, Fribourg, Genève , Gla-
ris, Herzogenbuchsee, Lausanne , Lucerne,
Montreux , Neuchâtel, Saint-Gall , Thun et
Zurich.

NOUVELLES SUISSES

Berne. — Le Grand Conseil , qui se réu-
nit dans le courant do ce mois, aura à statuer
sur les comptes de l'Etal pour 1870 et sur le
projet-de budjet pour 1872. Les comptes
pour 1870 accusent, au lieu d'un déficit , un
excédant de recettes de fr. 1(5,626. Lo total
des recettes s'élève à fr. 7,096,019, l'homgeld
y figure pour fr. 1,037,447. Les impôts di-
rects ont produit fr. 2,030,449 dans l'ancien
canton ot fr. 414,245 dans ie Jura La régio
du sel a rapporté fr. 977,857, parce que l'ex-
portaliou du sel en Alsaco a élé considéra-
ble.

— A la demande de M. Joyaul, ingénieui
de la compagnie de l'Est français, le conseil
exécutif a autorisé cette compagnie à étudier
sur le torrain les tracés des lignes à achever
dans le Jura et leur jonction avec celles de
l'Est français.

— Voici une lettre officielle que jo vous
envoie du Jura ,elle servira d'échantillon pour
apprécier la dose de liberté et de respect quo
les autorilés officielles bernoises accordent à
MM. les curés, daus le Jura. Cette ciiculaire
est touto à la fois insolenle et libôr&tre : elle
esl russe, c'est tout ce qu'on peut en dire.
Nous ne parlons pas cle la forme , nos lecteurs
jugeront et le fond et la forme, les deux se
valent.

Saignelégier 5 octobre 1871.
A Messieurs les Curés des Paroisses

du district des Framhea-Mphtagnes.
Messieurs,

En 1804, dans une assemblée des maires
du district, il fut décidé qu'il sérail créé une

Apôtre de l'égoïsme, comme le duc de la
Rochefoucauld le fut de l'amour-propro , ils
représentaient tous deux le péché dominant
do leurs deux nations.

Seulement, on peut tirer partie do l'amour-
propre.

Mais que faire de l'égoïsme : un égoïste à
la vérité s'arrange de manière à s'abstenir
des vices ou des passions qui [troubleraient
sa quiétude épicurienne ; mais il ne mot rien
à leur place. Quand le vieux Frondeur fut
désabusé des gloires et des vanités mon-
daines, il se prit a armer-Dieu avec la même
ardeur qu'il avait mise à rechercher l'estime
des homme. Sa fin fut sincèrement , humble-
ment chrétienne.

Le vieux Whig, mourant scoptique comme
il avait vécu , n'eut aucun souci de son âme,
mais il eut grand soin de commander que
ses funérailles fussent faites comme il appar-
tenait à un pair d Angleterre, à un serviteur
dévoué du roi et de la religion d'Etat.

Pour en revenir à sou recommandé qui
se nommait sir Léonard Melford , c'était un
grand ct gros bellâtre , avec do gros yeux
noirs , de gros pieds , des mains à l'avenant ,
une grosse Yoix de la gorge , ot une épaisse
crinière dont la couleur 'ardente perçait à
travers la poudre. Il était bon cavalier ,

Caisse des pauvres ayant pour dénomina-
tion : Caisso centrale du district dos Fran-
ches-Montagnes. Celte caisse devait s'alimen-
ter au moyen de dons d'une partie des reve-
nus de l'enregistrement et des quêtes faites
tous les trois mois dans les églises.

Depuis passé une année , ces quêtes dont
vous étiez chargés n'ont plus été prises en
considérrlion. Vous les avez négliqées comme
si c'était un crime de venir en aide à l'huma-
nité souffrante.

Vous méritez un blâme sévère, attendu que
vous en avez nullement reçu l'ordre do sup-
primer cette œuvre do bienfaisance.

Je vous ordonne donc:
1° De continuer les quêtes susdites comme

du passé. Elles seront fixées sur le dernier
dimanche du mois qui termine le trimestre et
vous les annoncerez en chaire le dimanche
même.

2° Vous communiquerez sa présente aux
mairies de vos communes respectives qui or-
ganiseront les quêtes mentionnées conformé-
ment à ma circulaire du 11 septembre 1871
adressée à tous les maires du district.

Avec considération ,
Le préfet ,

tt o r r n n t.
Que la révision passe et non-seulement

MM. les Curés du Jurra ; mais tous les prê-
tres suisses no devront être que les plats va-
lets du Préfet.

Iaicerno. — Deux détenus cpii étaient
parvenus à s'échapper du pénitencier ayanl
été repris , l'un d'eux , le nommé Aohermann
réussit à mettre le feu , à 5 heures du matiu,
dans une cellule, puis se rendit aux latrines
et se coupa les artères aux deux bras avec
un couteau. L'incendie lut promptement
maîtrisé. Quant à l'inceudiaire , il fut trouvé
dans un état lamentable et l'on doule qu'il
puisse êlre sauvé.

Selmiriioj rHe. — Des fouilles exécutées
au-dessus de Siblingen ont constate qu 'il a
existé un ôtablissemedt romain considéra-
ble dans celte localité. Ou a déjà découvert
une grande maison, conservée en grande
partie jusqu'à une certaine hauteur , et qui
donne un intéressant exemple de la cons-
truction et dc la distribution des chambres
d'habitation de cette époque, y compris leurs
appareils souterrains de chauffage ; des in-
dices certains montrent que la continuation
des fouilles ne manquerait pas de mettre au
jour d'autres maisons encore.

Valais. — On nous écrit de Sion :
« Les pluies presque continuelles do collo

semaine nous causent do vives inquiétudes
pour les vendanges. La neige est déjà des-
cendue plusieurs fois jusqu 'à mi-inont. On
croirait facilement que l'on esl au commen-
cement de l'hiver. Le bon vigneron valaisan
conserve cependant l'espoir que la Provi-
dence lui rôservo dans peu quelques jours
d'un beau soleil d'automne, afin que son
jus délicieux obtienne co doux iuniel qui le
fait apprécier chaque jour de plus en plus
des amateurs étrangers. »

CANTON OE ERIBOURG
Bulle , le 7 octobre 1871.

Monsieur le Rédacteur,
De lous côtés vous avez reçu des félici la-

lions et de toute part on vous a exprimé la

grand chasseur , et buvait sec ; du resto as-
sez taciturne, assez tranquille pour paraître
doux ctpoli , et sa magnificence sentait son
grand seigneur. Mais quand il donnait des
ordres à ses gêna , presque tous anglais , c'é-
tait d'une façon et d'un air à ne pas leur
laisser envie de les lui fairo répéter. On
sut bientôt qu'il était membre du Parle-
ment , qu'il avait un million de revenu , et
disposait d'un grand nombre de voix dans
plusieurs comtés. Dès lors, on comprit avec
quelle instance Lord Chesterfield avait re-
commandé ce Baumont dont les manières
n'avaient rien do fort agréable et dont l'es-
prit ne semblait point transcendant. Cepen-
dant comme il n'est pas donné à tout lo
monde d'être charmant , et que , du reste, on
n'avait rien à lui reprocher , on recevait sir
Léonard avec courtoisie et bienveillance.

La première fois qu'il vit Marguerite ,
ce fut à uu souper chez le bourgmaistre ; et
il cn tomba amoureux comme on dit en an-
glais. Mais Marguerite étant toute absorbée
par ses fonctions dc maîtresse de maison , il
no pût l'entretenir il son aise. Deux jours
après , à un bal donné par le prince de
Salm , il la.revit, la trouva plus charmante
encore, la mena danser , et lui tint à peu
près ce langage : « Mademoiselle, j'ai trento-

satisfaclion de voir paraître un journal quoti-
dien, organe des catholiques suisses. La po-
pulation gruérienne , sincèrement attachée à
la foi cle ses pères, n'en a pas été la moins
réjouie, et je puis vous assurer que votre
feuille rencontrera dans nos montagnes le
meilleur accueil.

J'ai déjà pu m'apercevoir que vous ne vous
conteniez pas de discuter nos intérêts politi-
ques et religieux , mais vous vous occupez
très-sérieusement du bien-être de notre pays
en signalant et encourageant tous les progrès
qui peuvent y contribuer.

C'est ainsi que voire numéro d'aujourd'hui
discute très-sagement la question de réorga-
nisation des bureaux télégraphiques de la
capitale el suggère à co sujet des idées très
pratiques.

Il est certain que la pose d'un fil entre Fri-
bourg et Bulle par La Roche serait d'une
grande utilité et offrirait des avantages aux
populations de la rive droite de la Sarine en-tre ces deux loealilés. •

Je suis persuadé que les communes situées
sur ce parcours s'empresseront de faire l'offre
des prestations qu'exige en pareil cas la Con-
fédération. Il est aussi à désirer que la com-
mune de Heitenried prenne bonne note du
passage daus lequel vous la signaler et sorte
cle son indifférence.

Depuis environ une année une ligne télé-
graphi que est ouverte entre Bulle et Château-
ci Œx ot rend des services signalés ; des bu-
reaux existent sur notre territoire à Epagny,
Villars-sous-Mont , Albeuve et Montbovon.
On avait de prime abord critiqué cette pro-
fusion de bureaux , mais l'expérience a déjà
démontré qu'aucun n'est superflu. La popu-
lation admirablement desservie par le fil
électrique en use largement au profil des in-
térêts , tout en faisant les affaires de l'admi-
nistration.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
(Correspondance d'Alsace).

Votre correspondance du l" octobre a bien
rendu l'état actuel de l'Alsace par ce mot :
l'Incertitude. Pour achever de peindre la si-
tuation , il aurait pu ajouter cet autre mot :
les douloureuses surprises!

Oui ! nous sommes livrés au bon plaisir do
M. de Bismark, à ses expérimentations! L'au-
dace et le cynisme caractérisent la polilique
de cet homme à la main de fer. La domina-
tion de la Prusse en Allemagne , la domina-
lion de l'Allemagne prussienne en Europe ,
voila le but qu 'il poursuit.

Il a trouvé les principe s catholiques sur
son chemin , et les principes sont un obstacle
plus sérieux que les remparts des villes for-
tes. Bismark vout détruire l'influence catho-
lique.

Pour réaliser la première partie de son
programme , pour arriver à la domination da
la Prusse en Allemagne , il avait besoin de
flatteries catholi ques prussiens et allemands ;
il l eu ra  accordé certaines libertés ; il avait
besoin de ne pas heurter immédiatement les
catholiques d'Alsace dans les premiers mo-
ments do la conquête : il a cajolé sa f iancée.
11 a établi des écoles confessionnelles , il a'
appelé le clergé a inaugurer l'école normale,
etc.. etc.

cinq ans , un million de louis de France par
an , un des plus beaux châteaux des trois
royaumes , et je deviendrai un pair d'Angle-
terre , s'il mourait onze personnes ; il y a
dans mon pays beaucoup de belles person-
nes qui me voudraient bien épouser , mais je
ne les trouve point si fascinatrices que
vous ; je suis diablement amoureux do vous ,
Mademoiselle , et si vous voulez être mon
petit femme, je vous ferai très heureux , et jo
serai très bien content do vous apporter en
Angleterre, »

Marguerite resta un peu ébahie de cette
étrange déclaration , faite à brûle pourpoint
par uu étranger qu'elle avait vu deux fois :
ello no savait trop s'il fallait en rire, ou s'en
fâcher En fille avisée ct prudente , elle de-
manda au baronnet , s'il avait l'autorisation
de M. de Lucens pour lui parler de ses in-
tentions , dont elle so trouvait très-flattée ,
ajouta-t-ello par simple courtoisie.

a Autorisation , quoi cela si gnifie... je n'ai
pas besoin de l'autorisation do personne
pour vous proposer.

Sans doute , Monsieur , mais moi , je né
Baurais continuer un pareil entrelien sans
savoir si mon père lo trouvora bon.

(A suivre).



Dès que le but fut atteint , Bismark a jeté
le masque en Allemagne , et il le j ette main-
tenant en Alsace. Il a dit aux évoqués alle-
mands, étonnés d'un si brusque changement
de front : « J'avais besoin de vous ; je puis
maintenant me passer de vous, »

Les écoles normales d'Alsace el les autres
écoles cessent d'être confessionnelles. Un
pasteur proteslant dirige l'école normale de
Strasbourg; des pasteurs inspectent les éco-
les catholiques; les Frères sonl tracassés de
tous les côlés, en attendant qu'on les mette
à la porte des écoles; on admet des institu-
teurs qui n'offrent pas même les garanties
les plus élémentaires de moralité ; je connais
un instituteur envoyé dans une petite ville
pour y porter la lumière prussienne aux en-
fants , qui est marié mainlenant , mais qui a
vécu publiquement en concubinage.

M. de Bismark a compté sur l'appui que
la franc-maçonnerie lui a promis. Il s'est fait
que , malgré cet appui , l'Alsace résiste de
plus en plus, el menace do devenir une Po-
logne. Tous les intérêts sont froissés : Bis-
mark a promis des franchises communales,
et voilà qu'il n'esl pas de commune qui n'ait
à se plaindre des exigences arbitraires des
directeurs de cercles, des commandants de
troupes , des inspecteurs d'écoles , des com-
missaires de police. Chacun de ces fonction-
naires, contre lesquels on n'a pas de recours,
est un Bismark au petit pied.

L'adminislralion prussience a une peur
singulière de l&Ligue alsacienne, qui est sans
aucune action , si toutefois elle existe quel-
que part. C'est sans doule cette peur étrange
qui a inspiré l'arrêté russe que voici :

Art. 1". Quiconque reçoit et loge des étran-
gers est lenu de les cléclarev au bureau de
police dans les délais suivants :

a)  Pour les étrangers arrivés de 3 heures
après-midi à 8 heures du matin; enlre
9 et 10 heures du malin.

b )  Pour les étrangers arrivés cle 8 heures
du malin à 8 heures après-midi : entre
4 et 5 houres de l'uprès-dinor.

L'obligation d'annoncer les étrangers n'in-
combe pas seulement aux aubergistes , ot
aux loueurs de chambres garnies, mais aussi
à lous les particuliers sans exception.

Art. 2. La déclaration contiendra oulre les
nom el demeure du déclarant :

« ) les nom el prénoms, état ou profession
de l'étranger ;

b )  son âge;
e) le Jieu où il est domicilié ;
d )  le but de son voyage ;
e ) le lieu de son dernier séjour.
Art. 4. Toute déclaration omise , tardive ,

incomplète ou fausse , en tant qu'elle ne tombe
pas sous les dispositions p énales de l'art. 475
n° 2. sera punio conformément à l'art. 471 n°
15 du code pénal.

Art. 5. Est frappé de la même peine celui
qui omet de faire la déclaration du départ des
étrangers dans les M heures aptes ieur sor-
tie effectuée. Ces déclarations de départ indi-
queront en même , temps lo prochain lieu de
séjour de l'étranger partant

Messieurs les directeurs de district sonl
chargés de l'excculion du présent arrêté.

Colmar, le 27 septembre 1871.
Lo préfet, Baron v. d. Hoydl.

Voilà donc lous les Alsaciens .transformés
en agents de police! Voilà la lumière et lacivilisation venues du Nord à la suite du ca-non Krupp ! Et M. de Bismark ne comprendpas que 1 ennemi principal de l'Allemagne enAlsace, c esl lui-même lout d'abord , ce soutensuite ses agents , espions ot soldats hier
espions el agents de police aujourd'hui !

(Correspondance italienne.)

Florence, le 3 octobre 1871.
La charge d'un correspondant devient as-

sez difficile en ce moment, par le manque
presque absolu de nouvelles de quelque im-portance. La politique italienne, depuis lotransfert de la capitale , est, peut-on dire, enChemin de for; car nos ministres , qui nous
gouvernent avec si peu de sagesse, sont con-
tinuellement on route do Rome à Florence,
de Florence à Turin , ot ne parviennent ja-
mais à tenir un conseil où ils se trouvent au
complet.

On dit toujours que daus un de ces con-
seils on a discuté de la réouvertur e du Par-
lement, que les uns disent podvoir se faire
en novembre, que d'aulres renvoient en dé-
cembre, mais personne ne sait si à celle occa-
sion ff y aura un discours du trône , ou si
plutôt , dans le but de tirer d'embarras les
ministres ©t ie roi im.mème, on ne reprendra

pas la session dernièrement interrompue à
Florence.

Ce qu'il y a de certain , c'est que la munici-
palité romaine, qui ne le cède mainlenant à
nulle autre dans l'art de dépenser l'argent de
ses administrés, ne manquera pas do célé-
brer encore cet événement par quelque, fêle
semblable à celles qu'on a organisées pour le
transfert de la cap itale , pour l'anniversaire
du 20 septembre ou pour le publiscile du
2 octobre, f êles qui ont eu inf iniment peu de
succès, parce que la presque totalité de la
population les considère comme des insultes
au Si-Père, seul et vrai roi des Romains.

Vous pourrez avoir vous-même une idée
de la folie de ces fêles quand vous saurez
que, le 20 seplembre, on a donné le nom de
cetle date à la Porla Pia , ot qu'à l'endroit
même où avait élé ouverte la brèche sacri-
lège, on a placé une inscription dans laquelle
on glorifie la bravoure de 1 armée italienne!
bravoure bien capable do faire oublier los
héroïques exploits do Custozza et cle Lissa.

Le transfert de la capitale se fait pou à peu ,
rencontrant toujours de nouveaux obstacles ,
et avec une dilapidation incroyable de notre
pauvre argent. R paraît que Messieurs les
ministres veulent êlre à Rome comme des
princes, du moins si nous eu croyons unjour-
nal libéral de cetle ville, lequel nous fait sa-
voir que le ministre de la guerre, pour ne pas
êlre au-dessous de ses collègues, s'esl choisi ,
au couvent des SS. Apôtres, un appartement
de vingt chambres , qu'il a meublées splen-
didement , et où il compte, l'hiver prochain ,
donner des soirées aux jj ersouucs clairse-
mées qui ne se font pas scrupule do danser
là où auparavant se réunissaient des reli-
gieuses pour méditer el pour prier.

L'Italie en ce moment est partagée enlre
les expositions el les congrès. Il y en a à Mi-
lan, à Turin , à Bologne, à Naples , et dans
d'aulres villes de moindre importance. Les
expositions pourraient être dc quel que utilité
si elles n'étaient pas si fréquentes el si les
récompenses étaient pour Je vrai mérite, ce
qui n'a pas toujours lieu. Quant aux congrès
nous savons trop bien qu'ils ont élé le pre-
mier pas vers l'étal présent dos choses, ot
c'est pourquoi nous n'en pouvons espérer
rien de hnn.

Le brusque départ de Rome de M. le mar-
quis cVIlarcourt, ambassadeur français au-
près du Sl-Siége , esl depuis quel ques jours
le sujet d'appréciations très-variées. Quoique
les journaux libéraux ne croient pas quo ce
départ soit la conséquence des explications
récemment échangées entre le gouvernement
français et notre ministre des affaires étran-
gères , el qu 'ils prétendent même que M.
d'Harcourt esl aifé assister au mariage d'un
de ses proches pareil ls, ou prendre des ins-
tructions orales auprès du chef de sou gou-
vernement: néanmoins les gens do bien ne
sonl pas du tout rassurés, et commo ils n'ont
aucune confiance en ia polilique équivoqueel révolutionnaire do M. Thiers, ils craignentque celui-ci , loin de respecter los intentions
manifestées par la grande majorit é de l'As-
semblée, ne veuille se montrer encore une
fois complaisant envers le gouvernement Ma-
lien et qu'il n'ait envoyé à son ambassadeur
à Home des instructions auxquelles celui-ci
ne croit pas pouvoir se conformer. Enfin,
dans peu de j ours , la chose sera Urée au clair.

Je no veux pas terminer cette correspon-
dance sans vous dire que, quoi que l'on fasse,
l'esprit catholique de nos populations se
montre toujours avec plus do vigueur et pro-
file de toutes les occasions pour so manifes-
ter. Nous en avions ici un beau témoignage¦e 1" octobre , fêle du Si-Rosaire et troisième
centenaire de la victoire cle Lépante. Dans
lou los les villes d'flalie cet anniversaire a
élé célébré par les catholiques avec une très
grande solennité , et surtout à Venise, où
l'association catholique do celle ville a lout
dispose pour .donnei une pompe inusitée à
la célébration de celle gloire de la patrie.

A Florence, quelques méchants , exaspé-
rés de voir avec quelle ferveur le peuple so
pressait pour demander à la Vierge une nou-
velle el plus signalée victoire des bons con-
tre les nouveaux Mahoiuélanls , déchargèrent
leur bile en j etant des pierres contro la voi-
ture de notre vénérable archevêque qui ve-
nait de ponlifier solennellement à Santa Ma-
ria Novella; mais les coupables n'auraient
point échappé à la fureur du peuple , si quel-
ques gardes de la police , feignant de les ar-
rêter , ne les eussent entraînés loin do la
place.

Je dis : feignant de les arrêter , car nous
savons trop bien, el uous en avons des preu-
ves, que les ailleurs de pareils faits ne sont

jamais appelés à en rendre raison à l'auto-
rité, et sont relâchés aussitôt après leur ar-
restation.

Autant  nous devons nous réjouir et ren-
dre grâce à Dieu de ces sentiments catholi-
ques, autant il faut déplorer que la foi de nos
populations soit presque conlinuefiement
soumise à do si dures épreuves.

X. G.

France— Les dernières nouvelles de
l'Algérie nous représentaient la colonie comme
presque entièrement pacifiée. Mais un inci-
dent nouveau et très grave vient de surgir.
Lc bey de Tunis aurait fait le meilleur ac-
cueil aux chefs ot anx tribus 'révoltés qui
oui passé sur son territoire. L'insùllc esl
flagrante el demande une réparation qui in-
téresse le sort môme de la colonie. Aussi le
gouvernement, français a-t-il, d'après quel-
ques journaux , donné l'ordre à plusieurs
vaisseaux de guerre de se rendre dans la
baie tunisienne. D autres journaux préten-
dent que M. Thiers se consente de faire des
représentations diplomatiques.

On assure que le gouvernement italien
n'est poinl étranger à l'altitude que vient de
prendre le bey de Tunis.

Italie. — Garibaldi a adressé la lettre
suivaule à un sieur Filopanti .

« Mon cher Filopanti f Depuis quelque
temps je voulais vous écrire au sujet des di-
visions qui existent daus noire démocratie,
et je profile de l'occasion de votre lettre pour
le faire.

» Déisme d'une part et' matérialisme 5*e
l'autre , tels sont les objets de la controverse

» Trouvous uu milieu proporliouuel , et ap-
pelons-le : vérité.

» Croyez-vous que la vérité peut convenir
à tout le monde ? Moi , je le crois.

» Les interprètes de la vérité sonl la raison
el la science.

» Voici comment je développe ma Ihèse,
quo je soumets à votro intelligence supé-
rieure, car j'indique seulement et n'enseigne
point.

» L'infini pourrait êlre la définition du vrai.
» Le temps est infini : il est vérité.
» L'espace est infini : il est vérité.
» Les mondes et la matière dans l'espace

sonl infinis : ils soûl vérité.
» Voilà la vérité incontestable.
» Reste la partie hypothétique.
» L'intelli gence infinie.
» Qu'on la proclame ou qu 'on la confute,

on tombe dans l'incertitude.
» Quoi qu'il en soit , il y a celle différence :

En la proclamant commo cause , nous en
voyons los effets dans l'univers.

» Les confulateurs n'ont pas cet appui.
' En conséquence je conclus:
» 11 vaut mieux croire à l'intelligence infi-

nie, dont peut faire partie notre intelligence
très-bornée.

» Le Credo peut-être exprimé par la for-
mule :

» Elude du vrai ou élude de l'infini.
» La raison et la science en sont les inter-

prètes .
» Je lc répète: j 'indique et je n'enseigne

point.
» Je vous abandonne le soin d'établir une

formule qui puisse contenter tout le monde
et mellre fin à la discorde.

» Caprera 26 seplembre 1871.
» Garibaldi. »

Coux qui ont fait un héros du luyard de
Montana trouveront encoro le moyen de
transformer en philosophe sublime Je stupide
auteur do ce panthéistique galimatlnas.

— Les journaux annoncent la publication
prochaine du rapport sur le plan général de
Ja défense de l'Italie, élaboré par une coin-
mission instituée à cet effet au ministère de
la guerre. Suivant la proposition do cette
commission , les frais pour les nouvelles for-*
tifications monteront à Tr. 142,000,000 ainsi
répartis :

Frontières continentales Fr. 10,300,000
Frontières péninsulaires

et insulaires » 50,000,001
Italie continentale » 47,200,OOC
Italie péninsulaire » 28,500,001

Total : Fr. 142,000,000
A celle somme il couvienl d'en ajouter uue

au Ire de 34,812,142 pour ai moments nou-
veaux , uue autre encore cle 1,000,000 pour
magasins à l'usage de l'artillerie et uno troi-
sième de 5,500,000 pour construction d'éla-
blissomenls d'artillerie.

Cela forme un joli total pour un Etal qui
so trouve embarrassé quand il s"agit de payer
les titres sortis au tirage semestriel-

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES
(bervtce spécial.)

ROME, 7 octobre.
Les couvents de Ste-Thérèse et de St-An-

loine , expropriés en août dernier , ont été oc-
cupés paisiblement aujourd'hui. Les reli-
gieuses ont obéi à l'ordre venu du Vatican de
ne céder qu'il la f orce.

PnxQUB, 7 octobre.
Le projet de loi fondamentale pour la Bo-

hème, proposé par la commission de la Diète,
reconnnail comme commune à la Bohème et
't la monarchie hongroise , les affaires étran-
gères, l'adminislralion de la guerre, el l'admi-
nislralion dos fmancos.

Le projet porle ensuile lea dispositions
pour effectuer ecl arrangement.

Le projet d'adresse exprime la gratitude
pour l'arrangement el regrette que l'on ait
été obligé do renoncer à la coopération des
députés allemands.

DERNIERES NOUVELLES
BERNE, 9 octobre.

Le gouvernement de St-Gall , invité à nom-
mer un commissaire pour la conférence in-
ternationale entre l'Autriche et la Suisse
chargée d'étudier les travaux àexécuter dans
la partie inférieure du lac de Constance, a
fait choix de M. Hartmann , ingénieur en chef
du canton.

Les gardes mobiles do la 7° compagnie du
bataillon n" 2 dc la Vaucluse ont envoyé fr.
562 en faveur des inondés de la Suisse.

Le gouvernement de Genève invile le Con-
seil fédéral à réclamer la prompte exécution
de la convention de 18G0 concernant le che-
min do 1er de Genève à Annecy. Les autori-
tés genevoises se déclarent prêtes à coopé-
rer à la construction du tronçon Genève-An-
nemase aussitôt que la ligne Anuoraase-An-
necy sera assurée.

Pour répondre aux attaques de certains
journaux, le Conseil fédéral fait annoncer que
M. Kern , notre ambassadeur à Paris a ob-
tenu la libération cle quel ques suisses qui
ont é'ié compromis dans les luttes armées de
la Commune. Les noms des individus libérés
seront communiqués aux autorités des can-
tons respectifs.

Il ost curieux que les attaques contre M.
Kern soient pub liées dans l'Helvétie, organe
de M. le conseiller fédéral Schenk. Beaucoup
croient ipie ces attaques viennent de très-haut,
malgré les rectifications du Bund. En tous
cas, M. Elie Duoommun doit avoir ces rai-
sons de croire qu'il ne déplaît point i son
puissant protecteur, qui vient de lui accorder
encore toul dernièrement la direction du Bul-
letin officiel des Chambres fédérales.

FAITS DIVERS

La répartition du dernier emprunt de la
ville de Paris rencontre do très grandes diffi-
cultés , par suite do la décision qui avait été
prise avant l'ouverture du dit emprunt, de
réduire même les unités, c'est-à-dire les sous-
cri ptions d'une obligation unique. En prin-
cipe, cola parait assez simple, mais dans la
pratique on so heurte à des obstacles pres-
que insurmontables , atlondu qu 'on n'arrive
pas aisément à fixer la part qui doit revenir
au souscripteur d'une unité.

Une autre difficulé survient encore , car le
souscripteur d'une obligation réduite ne pour-
ra pas aux tirages gagner un lot de cent mille
francs, comme on te lui avail promis. .On se
deniande d'après cela si les conditions du
contrat se trouvent exactement remplies. U
parait que plusieurs conseillers municipaux
comp tant sur la primauté conférée par leur
mandat et qui avaient souscrit des unités es-
péraient ne pas être soumis à la réduction ,
mais la préfecture de la Seine n'a pas deux
poids et doux mesures; Jes conseillers muni-
cipaux subiront, la loi communo.

A Metz, lo drapeau français flotte toujours
au haut do la llèche do la cathédrale, attes-
tant que Metz française ne cessera pas de
rester française malgré les Prussiens ; d'un
iiutre côté, le maire de cette ville marie aveu
l'êcbarpe tricolore . Répondant aux observa-
tions du préfet prussien : « J'ai un an, dit-il,



pour opter sur ma nationalité. »
La Doubs est, en ce moment , soumis à

une véritable invasion d'un nombreux per-
sonnel d'employés prussiens qui s'occupent
de lever les plans et d otudior la topographie
des lieux. On assure que beaucoup d'entre
eux seraient des officiers et sous-officiers
qni prendraient ainsi des notes et des croquis
sur les nouvelles frontières , les forteresses
et les déniés du pays ; cette étude pourrait
lear servir dans l'avenir.

M. SOUSSENS rèniTEUH.

ANNONCES
WWl MIMI

horticulteur a t r ibun r»'
Qrand' Fontaine, 24,

prévient l'honorable public qu'il possède un
grand choix d'arbres fruiliers pour vergers
et jardins , ainsi qu'une grande collection do
rosiers.

Il continue à recevoir des commandes pour
épines blanches pour haies et accacais pour
haies et talus ; le lout de premier choix.

Pour éviter des correspondances inutiles ,
le prix de ces deux derniers arlicles sont : le
1,000, 13fr.; les 10,000, 120 ir. ; les 50,000,
550 fr.

Pour malades
de poitrine et de poumons.

Contre toute espèce de loux invétérée, contre
les maux de poitrine , enrouement , maux de
cou et de poumon de loule espèce, eet.

Boules dc gonioïc araliiqne
do M. STOPPEL à ALPIRSBACH,

préparées avec les herbes les plus salulaires
sont un moyen qui ost toujours employé avec
les meilleurs résultats. Elles produisent un
effet bienfaisant de suile après le premier em-
ploi , surtout contre la loux convulsive et la
coqueluche; elles facilitent l'expectoration de
la pituite visqueuse cl ligée el font disparaître
en peu de temps la toux la plus violente.

Prix de la grande boile : «5 cent.
» » » petite » as »

Se trouve seul véritable ebez *.
Boccbat, pharmacien à Fribourg.
A. Rieter, pharmacien à Bulle.
XiOUtsHobadcy, pharmacien hliomonl

LES HISSIONS CATHOLIQUES
BULLETIN HEBDOMADAIRE

de Vœuvre de la propagation de la foi.
Sommaire du numéro du 6 octobre 1871 :
A nos souscripteurs. — Adresse des Con-

seils centraux à N. S. Père le Pape Pio IX. —
Correspondance. —Corfou. Persécutions con-
tre les Sœurs françaises. — Hong-Kong. Fête
du 25e anniversaire de Pie IX. — Nouvelles.
— Départs de missionnaires. — Constanti-
nople. X eie au AV anniversaire uo i-ie IA. —
Corée. Expéditionaméricaine.—Kouang-tong.
Soulèvement contre ies Européens. — Sainte-
Marie-de-Gambie. Arrivée d'un nouveau gou-
verneur. — Suisse. Assemblée annuelle du
Pius-Verein. — Chronique. — Œuvre de la
Propagation de la Foi pendant la guerre. —
Nécrologie.—M. Charrier , dos Missions étran-

f
ères. — Cochinchine occidentale. M. Jour-
ain, des Missions étrangères. — Variétés. —

Etude sur la nation monlagnaise.
Abonnement : SEPT (Viuics pur nn

ponr lm France.
On s'abonne : à LYON , aux Bureaux de

l'Œuvre de la Propagation do la Foi , place
Bellecour, SI.

AVIS
A MM. LES ËCGLËSIASTIQËS

LIBRAIRIE CATHOLIQUE ET PAPETERIE
J. BENAND à Carouge (Genève).

: Vases sacrés, ornements sacerdotaux, ban-
nières , draps mortuaires , missels , croix de
procession, lampes de saucluaires , chande-
liers, bénitiers, encensoirs , lustres cn cristal ,
chemins de croix , canons d'autels, reliquaires ,
statues, cierges garantis cire pure , encens et
généralement tous les objets servant à la cô-
lénralion du culte. —Livres , images el objets
de piété. — Ceintures et bareltes pour Ecclé-
siastiques.

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

Parmi les maisons les plus importantes ,
travaillant daus l'intérêt des relations inter-
nationales, nous pouvons certainement citei
l'Agence depublieiléSimiHcnstiiln & Voglcs
dont les succursales opèrent non seulemenl
daus la plupart des états de l'Europe , mais
qui entretiennent aussi par leur activité inlh-
tigable de bons rapports avec lous ies peuples
civilisés du monde. Cette maison a su donnet
aux forces intellectuelles dont elle dispose,
l'impulsion nécessaire et maintenant nous
voyons cet établissement travailler fructueu-
sement pour foules les branches du commerce
ct dans l'intérêt de l'industrie. Le Catalogue
dc Journaux que tout intéressé peut recevoir
grulis et franco, indique plus do <i000 jour-
naux politi ques, pour lesquels ladite maison
expédie des annonces elréclames, dans toutes
les langues et aux prix originaux, si sûrement
et discrètement que pour cette raison on peut
facilement s'expliquer l'étendue immense qu'-
elle a prise jusqu 'à présent.

M. BUGNON
Chirurgien-Dentiste, à Fribonrg,

sera à Bomont , hôtel du Cerf, mercredi 11,
el à Bulle, Uôlél-de-Ville, jeudi 12 octobre.

Emigration pour New-Yorh,
Rio-Janeiro , Buenos-Ayres
et pour toute autre destina-
tion.
S'adresser a Rod. LEHP; agcul à Neuchâtel.

ON DEMANDE XTJiSffî
ï 30. ans , connaissant le service de la table ,
¦omme la direction d'uue grande maison ; il
faut qu'il sache faire les desserls et qu 'il soil
¦alho.ique. — Inutile de se présenter sans
làrir toutes les garanties de probité et de
j onne conduite.

Ecrire franco à M. .Toscnli S-AVltE»
Paluu, 21, a Lausanne.

Grand gala Oain minime
600 ,000 400

Franea on or. Franea on or.

O B L I G A T I O N S
•A Primes 3 pur cenl.

DE L'EMPRUNT IMPERIAL
TURC.

Six UrageN annuels.
120 gains dc 600,000 francs , 194 de
400,000 lianes , 120 de800,000 francs,
195 de 200,000 francs, ainsi que des
gains de 00,000,30,000,25,000,20,000,
10,000 francs , jusqu'aux gains minimes
de 400 francs , tous payables en or.

Le prochain tirage qui aura déjà lieu
le

l" Octobre 1871
contient des primes de fr. 300,000,
25,000 10,000, 2,000,1260,1000, etc.,
etc., qui en seront forcément gagnées.

Les 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.

f litre Ib lianes, b lilres 70 francs ,
\l\ titres 200 lianes.

Comme chaque obligation doit for-
cément sortir avec un des gains de
fr. 600,000 au plus jusqu 'à fr. 400 au
moins , ct le plus petit gain représente
déjà plus que la valeur de la mise, on
ne peut que gagner avec ces litres et
toute perle est excluso.

Cetle unique mise assure pour cha-
que tirage la partici pation aux susdits
gains , ct offre par conséquent des
avantuyes comme aucune émission
n'en a jamais offerte

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

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

A. B. BIN»,
comptoir en effets publics,

(H-113-F) ù Francfort s/M.

FWBOOUKQ. — Imprimerie rue de Romont, 6

CHEZ M. ROSSIER , PHOTOGRAPHE A FRIBOURG.

Reproduction photo graphique
DES

TABLEAUX DE DESCHWANDEN
En format in-40 et format cartes de visite.

PHOTOGRAPHIES DE CETTE COLLECTION
Bionheureux Piorro Canisuis. L'Immaculôo Concoption.
Saint Bornard. L'Epiphanio (do l'Eglise de Domdidier).
Saint Joan Hepomucôno. » (do l'Eglise do Saint Nicolas).
Saint François do Salos. ' La Communion do Saint Jérôme.
Sainto Barbe. La Communion do Saint Benoît.
La Mort do la Sainto Vierge. Lo Sommoil do l'Enfant Jésus.
Lo CruciHemciii. Bionheureux Nicolas do I*iuo.
Saint Joseph. Saint Piorro donnant les clefe du Paradii
La Sainto Viorge. à Pio IX.

Lo tableau représentant saint Pierre était exposé il l'entrée du chœur de saint Nicolas
pendant l'Assemblée générale du Pius-Verein. Les photographies qui le reproduisent seront
conservées comme un souvenir cle celle belle réunion religieuse et patriotique. — On le
trouve en venle chez M00 MEYLL, libraire it Fribourg.

Prix «les photographie* : format in-1-, 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

AMIS» mWM.
Genève, GKOSSET & TBEMBLEï, libraires-éditeurs , Gorraterio , h.

REVUE
DE LA SDISSE CATHOLI Q UE

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 publie un accueil bienveillant

La troisième année commence le 1er novembre. — Prix d'un abonnement
pour un an : en Suisse, 1 fr. ; pour l'étranger, 0 fr.

Ou peut s'iiii oiuiei* an bureau «lc l'imprimerie, rue de Itonioul, 67,ii Fribourg.

BULLETIN
D E

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

Suisse.
On s'aboitue ù I-Vibam-g chez M. lŒSI^EIl, éditeur, ruo «les Alpes.

GERMANIA
Journal pour le Peuple calliolipc.

1 thaler 7 l/j silbcvgroEchen par trimestre.
12 n*. pour la France avec envoi franco.

10 francs pour la Suisso.

Berlin étant la résidence de VEmperew et
le siège du Heichslug allemand , la nécessité
d'y ôlre représenté dans la presse devient
impérieuse pour les catholiques de l'Alle-
magne.

Le succès sano exemple de la Gerniniun
pendant les derniers mois, est la meilleure
preuve de la nécessité absolue de l'existence
d'un Journal callwlique à Berlin.

Au debors , le nombre de nos collaborateurs
distingués s'augmente tous les jours ; à Berlin
le nombre de noa rédacteurs s'est accuru par
l'adjonction d'écrivains expérimentés. Entre
autres nous nous sommes adjoint un rédac-

teur spécial , très-versé dans les affaires du
pays, pour défendre les droits des popula-
tions de Y Alsace-Lorraine et revoir les nom-
breuses correspondances qui nous arrivent
journellement de ces provinces.

La Gerinania est le journal qui publie le
premier in-exlcnso cl d'après son propre sté-
nographe los discours des députés eallioliques
du Reichslug allemand et du Landlaq prus-
sien.

Les aff aires, le commerce et l'agriculture
sont l'objet d'une allciilion particulière.

Sur le lorrain religieux el polili que la Ger-
mania continuera comme par le passé à dé-
fendre les droits des catholi ques avec toute
l'énerg ie possible- mais sans jamais so dépar-
tir la modération, ce signe distinclif de la
bonne cause par excellence.

Berlin , le 22 seplembre 1871.
(Pour recevoir la Germania envoyer

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


