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<• est que vous vous placez tout

que tous les citoyens sont égaux devant la i liaient réellement à l'Etat , il les aurait exei
loi, en d' autres termes , que la loi nc doit
rien faire pour favoriser une classe de ci-
toyens au détriment d'une autre , mais tout
régler d'après le droit naturel el l'équité.

De plus, l'Etal a des tribunaux chargés
d'appliquer les lois, dc les interpréter , d'indi-
quer dans les contestations ou procès celui
qui a tort et celui qui a raison. Des tribu-
naux punissent en outre les violateurs des
lois, et cela esl juste ct nécessaire , car que
servirait-il à l'Etal de fixer les droits des ci-
toyens d'après des lois équitables , si l'obéis-
sance ii ces lois n 'était pas imposée et si les
violateurs pouvaient échapper à la répres-
sion Y

L'Etat qui lève el entretient une armée
pour la sécurité vïs-ii-vis du dehors , qui
paie des gendarmes , des employ és de police
et une administration pour le bon ordre à
l'intérieur, qui rétribue des juges pour tran-
cher les différends cl punir les malfaiteurs
ct les violateurs de la loi, qui doit avoir des
prisons pour y renfermer les méchants, les
criminels , les hommes dangereux, l'Etat aj
besoin de ressources pour supporter les dif-
férentes charges , et ces ressources, it les
demande avec raison aux citoyens qu'il pro-
tège. C'est là l'origine des imp ôts que tous
les gouvernements lèvent d' après leurs be-
soins.

11 y a des entreprises et des créations né-
cessaires à la société et que l'Etat seul peut
réaliser, par exemp le les roules, les canaux ,
[-entretien des rivières navi gables, les me-
sures ii prendre contre les inondations , ou
pour prévenir les épidémies ; elc. L'exécu-
tion des travaux publics, pour l'utilité com-
mune, rentre donc dans les attributions lé-
gitimes de l'Etat , qui s'en acquitte ù l'aide
des revenus des impôts.

Tel esl l'ensemble des fonctions tpic dans
lous les pays et dans tous les temps l'on
s'esl accordé à reconnaître à l'Etat.

Il est deux autres attributions que les phi-
losophes et les économistes ne sont point
d'accord pour attribuer à l'Etat , et cela avec
juste raison, car si ces attributions appnrle-

Bpécialement sous la sauvegarde ot la pro-
tection do Marie , qui s'engage en quel que
sorte à vous préserver de Tenter et à vous
conduire au ciel si vous no lui résistez pas
trop ; le second, c'est que vous vous unissez
à plusieurs millions d'associés dont beaucoup
aont certainement meilleurs que vous, et dont
les prières vous aideront puissamment à voue
sauver.
. 11 y a un troisième avantage plus pal pa-
ble et plus visible : ce sono les nombreuses
ludul gences que vous pourrez gagner a par-
tir de votre admission.

Il y a une. indul gence j déhière pour tous
les associés (à condition qu 'ils se confessent
et qu 'ils communient , et qu 'ils prient aux
intentions du Souverain Pontife) :

1° Le jour de la réception ou de l'inscription
dans le grand registre do J'archiconfrérie ;

2° A l'article do la mort ;
3" Une fois par semaine, lorsque les con-

fréries se réunissent dans une église , ou une
chapelle pour faire quelque exercice en
commun*,

4° Le premier dimanche de chaquo mois
(même lorsqu 'il n'y a pas de réunion) ;

5° A toules les fêtes do l'arcbicoufrérie ,
c'est-à-dire :

I. A la fôte patronale princi pale qui est
celle de Notre-Dame des Auges, le 2 août.

IL A là fête patronale secondaire qui est
celle de St-Michel, ie 29 septembre.

cèes partout el toujours, comme il a partout
et toujours entretenu une armée , institué des
tribunaux , levé des imp ôts, construit des
forts et des roules. Ces deux attributions
sont : l'institution des œuvres de bienfai-
sance ol la direction des¦ élablisscmcnls d'in-
struction publique.

L'histoire esl là pour attester que les hô-
pitaux el autres établissements de bienfai-
sance pour les vieillards, les infirmes , les
orphelins, etc., soûl dus à l'initiative des ci-
toyens et a la charité religieuse. L'Etal csl
venu plus tard qui s'est arrogé la direction ,
quelquefois môme la propriété de ce 'qu'il
n'avait poinl fondé , cl cela au grand détri-
ment des pauvres eux-mêmes.

Pareillement, l' Etat , jusqu'au dernier siè-
cle, laissait aux largesses,des particuliers et
des associations la création des universités ,
dos collèges, des écoles des divers degrés. Et
ces largesses ont toujour s ote à la hauteur
des besoins de chaque époque. En ' peut-on
dire autant depuis que l'Etat s'est fait lu
Providence scolaire ?

Toutefois , i\ n'entre poinl dans notre in-
tention de contester ici à l'Etat ces deux
attributions qu 'U exerce dans la plupart des
sociétés contemporaines.

(A suivre.)

BULLETIN POLITIQUE
Fmuoiiito , le o septembre \brl.

Hier a été ouverte, à Ofeu , la session du
ïleichsralh de Hongrie. Le discours du Irène
a mentionna, comme but principal assigné
aux travaux du Reichsrath dans celle ses-
sion, la suite de l'œuvre de réforme déjà
commencée, en cc qui concerne les affaires
intérieures du royaume de Hongrie, pour la-
quelle il esl nécessaire, que l'Assemblée, cri
mainlenant la liberté de discussion de ses
membres, fasse preuve d'une activité infati-
gable. Le discours du trône se termine par
la déclaration que le pays, depuis la clôtur e
de la précédente session du ' Reichsrath, n
acquis des gages nouveaux pour (a continua*;
tion et la confirmation des relations amicales

IU. Aux fêtes do Noël , do la Circoncision ,
do Pâques, de l'Ascension, do la Pentecôte
et du Très Saint-Sacrement.

IV. Aux fêtes do l'Immaculée Conception
de la Nativité , do la Présentation , de l'An-
nonciation , de la Visitation et do l'Assomp-
tion do la Très-Sainte- Vierge.

V. Aux fêtes do la Nativité cle Saint Jean-
Baptiste (24 juin), do St-Pierre et St-Paul
(29 juin), de la Toussaint (V- novembre) et
do tous les Apôtres .

VI. Aux jours où uno indulgence est atta-
chée aux stations de Rome, c'est-à-dire, -. au
Jeudi-Saint , à Pâques, à l'Ascension et à
Noël (ces deux derniers jours l'indulgonci
plénière ost double). — Pour ces indulgen-
ces des stations il faut réciter à l'église que
l'on visite 7 Pater, ot 7 Ave ,

VII. Deux fois par au après une retrait*
ou une confession générale.

En fait d'indulgences partielles, il y a :
1° Iout08 les indulgences des stations dl

Rome a condition qu'on récite dans uni
église 7 Pater et 7 Aoe. Ces indulgences sont
de 80 ans et .-SU quarantaines,

I. Pour la Circoncision de Notre-Seigneu;
le V' janvier.

II. Pour l'Epiphanie le 6 janvier.
LU. Pour les dimanches de la Septuagé

sime, do la Sexagésime ot do la Quinquugé
sime.

IV. Pour le Vendredi ot lo Samedi saints

que le royaume de Hongrie entretient avec
les Etats étrangers.

L'ouverture de la Gliambce hongroise et
le discours du trône , qui eussent occup é l' at-
tention publique dans d'autres circonstances,
passeront inaperçus à la veille des entrevues
de Berlin. C'esl en ce moment l' unique sujet
de loutes les préoccupations.

Voici quelles sonl les décisions prises jus-
qu'à présent quant aux solennités qui au-
ront lieu à l'occasion dc l'entrevue dps trois
empereurs.

Le 7 septembre, il y aura grande parade
et diuer-galii au château ; lc soir , représen-
tation à l'Opéra, .et plus tard une retraite
« monstre* »

Le 8, les souverains assisteront au culte
dans les églises dc leurs diverses confessions
el il y aura diner au Babelsbcrg ', le soir,
l'ète dc nuit chez lc prince impérial dans le
Palais-Neuf de Potsdani.

Le '.) , manœuvres ' du corps de la garde
impériale , diner à Berlin dans le palais de
l' empereur , soirée chez le prince Charles de
Prusse.

Le 10, nouvelles grandes manœuvres, dî-
ner sous la tente et le soir grand concert au
palais impérial.

L'ambassadeur d'Autriche , comte lûiroly i,
csl déjà armé à Berlin ; d'ici à la fui de la
semaine, le corps diplomatique accrédité à
Berlin sera présent au grand complet. Le
comte de Moltke csl également de retour
dans la capitale delà Prusse.

La Correspondance provinciale de Berlin
publie un article de fond dans lequel il csl
dit que la visite des empereurs à Berlin n 'a
j.as évidemment, seulement la signification
d' un échange de témoi gnages d'iine amitié
personnelle déjà établie; cette visite esl bien
plutôt un gage de. bonne harmonie entre
l'Allemagne, l'Autriche et la Russie ; elie
est une preuve incontestable que les grands
empires voisins de l'Est se sont.unis sans
arrière-pensée avec l'ordre de choses (pii est
sorti du champ de bataille de Sedan et des
autres vicluires .de l'Allemagne , el . envisa-
gent l'empire allemand avec un sentiment do
confiance.

C'est pourquoi les hôtes souverains qui
vont arriver à Berlin y seront accueillis avec
une double allégresse parle peup le allemand ;;
l'Europe elle-même peut considérer celte en-
trevue avec confiance el satisfaction ; en ef-
fet, elle peut , u. ces soleunités militaires qui
vont avoir lieu , raltacher la conviction que

V. Pour tous les jours do l'octavo do Pâ-
ques.

VI. Poar la f ôte de Si-Msrc }o 25 avril.
VH. Pour les trois jours des Rogations.
VIII. Pour la fête de la Pentecôte et tous

les jours do l'octave.
IX. Pour la fête do Saint Etienne lo 26

décembre.
X. Pour la fête de .Si-J-an l'Evangéliste

le 27 décembre.
XL Pour la fête dos Saints-Innocents lo

28 décembre.
De 2ô ans et 25 <juaruutaûiett :
I. Lc dimanche des Rameaux.
De lu ans et lô quarantaines :
I. Le morcredi des cendres, i
II . Le quatrième dimanche de carême.
III. Lo troisième dimancho do l'Avent.
IV. La veille de Noël , la nuit de Noël et à

la messe de l'Aurore.
De 10 ans et 10 quarantaines :
I. Tous les dimanches ot jours do carome

non compris dans ce qui précède.
II. La veille dé la Pentecôte.
III. Le mercredi, le vendredi ot lo samedi

des quatre-teinps de septembre.
IV. Le mercredi , lo vendredi ot lo samedi

des quatre-temps de décembre.
V. Le premier , le deuxième ot le quatrième

dimanche de l'Avent.
(A suiui-e.)



la présence des souverains dc l'Autriche ct i dc Ltcslal; Aep li , landamniaiiii  de St-Gall; , qu'il doit se représenter comme un auxi-
de lu Russie indique ce fait qu'Us voient dans
la puissance militaire de l'Allemagne un ga-
ge dc la paix européenne.

L'entente de l'Allemagne, de l'Autriche
et dc In Russie ne peut avoir d'autre objet
que le maintien d' un état de paix générale
sur le continent.

On annonce de La Haye, le 3 septembre,
qu'une discussion très-vive a eu lieu dans la
séance de cc jour du congrès dc l'Interna-
tionale, el qu 'à la suite de scènes animées
les délégués espagnols sc sont subitement
décidés à se retirer.

La question princi pale était de savoir si
la direction supérieure serait fédérale ou
centrale. Elle paraît avoir influencé les voles
relatifs à la vérification des pouvoirs. Dc
grands efforts ont élé faits de pari ct d'au-
tre pour obtenir la majorité.

tl paraît aussi, d'après les bruits qui cou-
rent, quo la vérification dos pouvoirs desd.'-
légués ii rencontré des difficultés, parce que
plusieurs des délégués cachent leurs nom?
sous des pseudonymes; craignant d'être in-
quiétés comme criminels.

Lcs journaux signalent entre autres la
présence à La Haye de Dcreure, de Rouvicr ,
dc Serailler , de Léo, de Eranlœl ct autres
anciens membres de lit Commune dc Paris.

La discorde est, du reste, partout dans le
camp dc la révolution rouge.

Le deuxième numéro du journal la Fédé-
ration, qui vient de paraître à Paris, con-
tient la note suivante :

« En attendant que ses chefs soient com-
plètement démasqués, la coterie qui sc réu-
nit sous la désignation fallacieuse d'assem-
blée des proscrits, n expulsé eu masse les
rédacteurs de la Fédération. Nous compre-
nons qu 'elle ne soit pas jugée digne dc con-
server parinis elle des gens honnêtes. »

Des honnêtes gens!!!

CONFEDERATION

BI'IINK , 4 septembre. (Corresp.) — Lc
Gonseil fédéral a eu aujourd'hui une séance
très-courte et sans aucune importance, poli-
ti quement parlant.

A l'ambassade française on est occupé à
inscrire tous les Français des provinces dc
l'Alsace-Lorraine, demeurant an Suisse, qui
optent pour la nationalité française.

On les fait passer par trois contrôles dif-
férents.

Jusqu 'à cc jour 900 familles, donl plu-
sieurs cqmptent jusqu 'à dix où douze per-
sonnes , ont opté pour la France.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Encore deux grandes fermes
incendiées dans le canton de Berne, l'une
près de Ellmplilz , l'autre à Rlllti près de
Biiren , village déjà souvent éprouvé par le
feu. Dans l' un et dans l'autre cas on soup-
çonne In malveillance, et deux hommes sonl
an élus.

— En revenant le soir d'un exercice dc
tir, un horloger de Bienne, qu 'accompa-
gnaient sa femme et ses quatre enfants allés
à sa rencontre, a élé assailli traîtreusement ,
au milieu des siens , par trois Italiens , qui
l'ont mortellement frappé à coups de cou-
teau. Deux des brigands sont arrêtés; l'e-
xaspération du public est à sou comble.

— Deux conférences importantes ont eu
lieu lundi cl mardi derniers à Olten. La con-
férence de lundi a porté sur la question du
Chemin de 1er national qui relierait , en li gne
directe, le lac de Genève au lac de Constance.
La Compagnie du Central , qui voit  dans la
réalisation de celle entreprise un préjudice
fulur à ses intérêts , aurait volontiers poussé
le gouvernement d 'Argovie à refuser toute
concession. Néanmoins nous sommes en étal
d'assurer dès aujourd'hui qu 'une entente,
avec le 'gouvernement argovien ne rencon-
trera plus aucune difficulté. Huit cantons
étaient représentés à Olten , et tous ces re-
présentants ont reconnu d'une voix unanime
non-seulement l'opportunité, mais la néces-
sité du chemin de fer national projeté.

Cetle entreprise nationale fera contre-poids
aux convoitises annexionnistes des deux
puissantes lignes du Nord qui visent à réa-
liser par une fusion les rêves du 112 mai.

La conférence de mardi s'est occupée des
chemins de fers locaux dont on a tant  paru
ces derniers temps. Ont assisté à cette confé-
rence MM. Dubs, Tiïircher(Appear .ell), Aepli
(Sl-Gallj, Planta (Grisons), Battaglini (Tes-
sin), Ruchonnet , Delarageaz ct Estoppey
(Vaud). Quelques ingénieurs et hauts finan-
ciers de Bâle étaient aussi présents. liés sta-
tuts de la nouvelle société ont été acceptés el
il s'est constitué un comité d'organisation ,
dont font partie MM. Adam , conseil ler d'Elat

Batlaglini, conseiller d'Elat à Lugano ; M.
Dubs à SlàTa: Murait , ingénieur â;Berne ;
Ritter v. Marx , à Francfort; Rogitin , conseil-
ler des Etats , à Yverdon ; Planta , ancien con-
seiller national , à Samadeii ; Slclilin , à Bàle ;
Tlioniann , ingénieur , de Vienne ; Vôgelin, à
Râle; ct '/.alui-ltogiiou, à Bftle.

La nouvelle société ne veut aucun privi-
lège ; elle u pour mission seulement do favo-
riser la création des chemins de fer locaux
ct surtout d'appuyer les efforts des com-
numes. (Eidgenossenschaft.)

— On écrit de la Baroche au Jura :
• Une famille dc la Baroche, tout entière,

a failli  être empoisonnée duns les circons-
lance suivantes. La mère avail déposé dans
uu coin de son jardin un vase imprégné d'ar-
senic, dont elle s'était servi pour détruire les
mulots qui infectaient ses champs. Deux en-
fuuls en bas Age prennent ee vase et vont le
laver dans un réservoir d' eau placé à coté
de la maison Quelques instants après, on
vient puiser à la citerne l'eau uéce s lire
pour préparer lo diner. Pendant le repas,
tous les gens dc la maison éprouvent des
douleurs très-violon les. On appelle du sc-

•cours et on ne tarde pas à reconnaître la
nature de ce mal subit. M. le curé de Char-
moille , arrivé en toute bàle , indiqua les pre-
miers contre-poisons , ct le médecin , qui sur-
vint peu après, fit disparaître par des remè-
des énergiques le danger d' une mort pré-
maturée. »

Suh.\vyÏ£,.(Corrcs]i. d 'Einsiedeln, sidte.)
Lo discours de M. Barlatey, député de

Monthey, est une réponse antici pée faite à
certaines correspondances d'Eiusiedeln qui
dénaturèrent la physionomie reli gieuse du
pèlerinage national et qui auraient eu leur
place naturelle dans les journaux de la ré-
volution et non dans des organes qui se di-
sent religieux.

Nous laissons la parole à M. Barlatey :
A l'aspect de cette affluence d'hommes

venant ici fraterniser dans la prière , s'in-
spirer de l'éloquence do la chaire , s'instruiro
dans les discussions de la tribune , jo me de-
mande quello dovait être , à la fin do notre
fête, l'impression du spectateur quo la curio-
sité aurait conduit au milieu do nous et qui
aurait suivi tous les détails de notre pro-
gramme avec l'intention de passer nos faits
et gestes au tamis de sa censure P Une sem-
blable curiosité est d'autant plus facile à sa-
tisfaire que l'esprit qui préside à cotte réu-
nion , loin de chercher les ténèbres, revendi-
que la publicité par laquelle elle a tout à
gagner , rien a perdre. Loin donc de risquer
d'être mis à la porto, comme un intrus, un
pareil auditeur (jc me crois autorisé à le
dire) serait même lo bienvenu parmi nous
s'il s'y présentait dégagé des préventions
malveillantes, car avec elles, -il est rarement
possible déjuger sainement les actes de son
p rochain.

Je suppose que notro censeur est né ca-
tholique et qu'il a conservé encore une étin-
celle de sympathio pour la foi de ses pères ;
tout ce qui aura frapp é ses sens à cette as-
semblée lui aura rappelé la situation péril-
leuse faite par notre siècle à cette foi qui
est encore la sienne; à son indifférence aura
succédé un commencement d'intérêt et cet
intérôt se sera traduit par une franche et
loyale approbation du Pius-Verein créé sous
le patronage de celui qui tient les clefs de
cette Eglise persécutée, contre laquelle les
divagations de la libre-pensée n'ont plus do
bornes. Si ce censeur n'approuve pas cn tous
points les moyens de défense organisés par
le Pius-Verein , il n'en restera pas moins
l'admirateur des efforts de cotte association
dont le but ne laisse rien a désirer. Ces sen-
timents sout ceux que le Pius-Verein doit à
son tour garder envers ses coreligionnaires
qui voudraient user d'autres moyens que
lui pour atteindre lo même but. Pourquoi se
diviser au sujet du choix des moyens, quand
ces moyens sont tous avouables , quand ces
moyens ne dépassent pas les limites do l'in-
faillible non possumw, cette suprême bous-
sole du catholicisme, ce cachet cle l'immua-
ble vérité, que les ennemis du catholicisme si-
gnalent & la vindicte du progrès , do tous les
dissidents, voire même d'uno fraction de ca-
tholiques, sous le nom d'ultramontanisme î
Si le censeur arrivé à Einsiedeln est un pro-
testant orthodoxe par opposition au protes-
tant libre-penseur , il apprendra ici que les
catholi ques en soutenant leur religion défon-
dent une vérité du plus haut intérêt commun
à tous les chrétiens ; lo principe de la divi-
nité du christianisme attaqué aujourd'hui
par une violence effrayante , particulièrement
dans le soin du protestantisme. Comment co
censeur protestant , en guerre ouverte avec
les blasphémateurs de la divinité de sa reli-
gion, pourrait-U désavouer le Pius-Verein

liaivc.
Enfin , si notre censeur est un de cos hom-

mes essentiellement politi ques, aux yeux de
qui la religion n'est qu'un instrument mora-
lisateur dont les gouvernements se servent
pour gouverner les peuples ; si cet homme
est imbu du préjugé que le christianisme et
plus particulièrement lc catholicisme affec-
tionne telle forme de gouvernement antipa-
thique à la liberté des peuples ; co censeur
aura appris à Einsiedeln que ce préjugé est
greffé sur une calomnie contro laquello pro-
teste toute l'histoire du catholicisme. En
effet , dans les catacombes, alors qu 'elle de-
mandait la liberté aux tyrans, la religion
catholique n'est-elle pas avec le peuple ! De-
venue puissante , combien do fois n'a-t-elle
pas usé de son autorité sur le despotisme en
faveur de la liberté ? N'est-elle pas encore
avec lo peuple? Ello n'a cossé d'être avec le
peuple que là où le pouple s'est séparé d'elle
pour so fourvoyer dans les doctrines anti-
évangéhques, se précipiter dans les horreurs
de la licence , des org ies et de l'anarchie. De
nos jours ci, plus quo jamais , le catholicisme
veut elre avec lo peuple, non point , sans
doute , avec cette fraction du peuple qui
voue l'Eglise ot Pio IX aux gémonies, non
point avec lo peuple qui aspire à une liberté
sans morale , sans principes , sans religion ,
sans Dieu ; mais avec le peuple qui veut la
liberté avec Dieu et sa loi. Le catholicisme
pout être contraint à reprendre sa vie des
catacombes mais il en ressortira un jour en
prouvant à ce peup le qui ne l'aura pas com-
pris , que ce n'est qu 'à l'ombre du drapeau
du Christ quo l'on peut s'écrier : Vive la li-
berté 1

Voici le texte de la dépêche adressée par
l'Assemblée à l'Episcopat suisse et les répon-
ses bienveillantes de NN. SS. les évêques :

« Lcs membres dc l'association dc Pie IX ,
réunis en pèlerinage à Einsiedeln , dans un
triple vivat enthousiaste, expriment leur fidé-
lité el amour à Votre Grandeur. »

Le soussigné salue , remercie ct bénit as-
sociation de Pie IX réunie à Einsiedeln.

MAUILLEY , évoque.

Comte Sc/terer , président du Pius-Verein ,
Einsiedeln.

Merci pour votre télégramme sympathi-
que; que Dieu bénisse vos réunions, vos tra-
vaux pour la défense de l'Eglise, pour lu
prospérité do notre patrie !

G. Mi-at.Mu.LOo, évêque.

Mille actions de grâces au président et aux
membres du Pius-Verein. Yous consolez, l'é-
vêque de Bâle.

Vive Pie IX! Vive la Suisse !
EUGèNE, évêque.

Reconnaissance à tous les membres réu-
nis cn pèlerinage à Einsiedeln. Affection ,
union de prières.

BxGsoun, évêque.

J'exprime avec bonheur la sympathie la
plus vive au Pius-Verein réuni à Einsiedeln.

GuEiTii , évoque.

Remerciement cordial pour télégramme
et vivat. Que Dieu exauce amp lement les
vieux des pèlerins pour Pie IX et patrie par
intercession Marie Einsiedeln !

EVêQUE DE SION .

Schit'yi/. (Corresp.) — La commune
d'Arth , au pied du Righi , vient de vendre
sur cette montagne plusieurs terrains à
bâtir.

La première pièce a été vendue 200,000
francs , la seconde 00,000 ; une troisième
40,000, et la dernière 30,000 fr. Ce sout en
général des citoyens rie Sclnvytz et dc J-.ii-
ceine qui les ont achetées .

Si cela continue , ou verra dans quel ques
années une petite ville s'élever sur las lianes
du Bighi.

Oliu. i l i l . — On assure que cet automne
des études vont ôtre entreprises en vue d'é-
tablir uu chemin de fer pour lc Pilate avec
Alpnnclil  comme point de départ.

ISA le - 4 aiii|»:';;ii«'. — A LailSCn ,
comme on pouvait le prévoir , des cas de
mort sont survenus. L'nnalomic u prouvé
(pic ia lièvre typhoïde esl étrangère à l'épi-
démie et que c'est l'eau qui en est la cause.
Ce qui prouverait l'autorité de cet allégué,
c'esl que partout où on n 'a pas fait usage de
l'eau du village , l'épidémie n 'a pas sévi. La
maladie n'a également pas atlaqué d'autres
localités voisines.

OriNous. — Les chercheurs tic cris-
taux à Tawolsch , Dissenlis ct Mcdels font
cette année d'excellentes affaires. Ils ont
découvert des cavernes desquelles on a tiré

pour plus de 1000 fr. dc cristaux. Un

morceau s'est vendu 250 fr. P««££L
d'Urseren (Uri) il y a un cabinet de pu
el cristaux qui sonl pour la plupart »̂ -*
cercle de Dissentis. Pour un seul bloc ou

offert SOO fr. Le propriétaire avait u>j

en tirer 1000 fr. , . .. .. ..„«
— L'exposition cantonale de bétail

lieu cet automne à Ilanz. ,*«..<! IJ
— Le chasseur Go.di vient de '"er(f 

^Uassc-Engadinc un ours âgé do_ o * , *' •{̂
premier coup de feu blessa l' an imai u'

^retourna furieux contre le chasse nt
aurait fait un mauvais parti si un çtci¦- .
coup de feu ne l'eût étendu rouie n
L'heureux chasseur n'eut qu 'à tirer pt» ¦
sgn aventure. L'ours fut Jmrnédiou» ^,montré dans les établissements do D*»
de sauté, puis ensuite détaillé pour la •

''0|C- , - JM - ... • .. ...v. . AA.mrK.PT.Argovie— un inconnu* a m.. *-"-»^.
dernier , à Miillingen , 10 maisons aYe^m
ges, lesquelles étaient assurées en 1°'" mt
25,150 rrancs. Elles étaient habité*® J-

gjg
familles et 60 personnes , qui se t-*01 

^maintenant sur le pavé et dont une •
avait assuré son mobilier. M.:ï

'fl'essiii. — Le 25 août on a P ĵQ S
Lugano un aigle magnifique de • l-'' j*
aquila brachidacty la. Cet oiseau **c 

^5
s'élait précipité sur uu gros poissoi* .̂  j ĵ
s'élail tellement avancé dans l'eau, fl' . (ju
a été impossible de reprendre son .^,'0np'
nageur s'est approché etl' a assoniiJ*c al

de bâton. ^

CANTON DE FUIBO DK 1 '

..,.1-SC •'

Nous avons reçu ce matin une a"1 
^ 

a
M. Horner, de la section du Pius-T-5

^^La Roche. Nous ne la publions PflS > ' jjjj?
que l'opinion nous semble s'être as-5 '

^lement prononcée et que toute niait»*-
esl désormais superflue.

Onnens, le 28 août |»,i
Monsieur le Rédacteur , ^in*

J'ai été fort surpris et peiné en 
^temps de lire dans le numéro d'hier 0 £¦«,

estimable journal le récit d' une mort ,,<t
arrivée dans ma paroisse, non P1̂ - , '{é[
quelques jours , mais déjà le 20 ji"''^-//-''
en termes qui blessent tout à la Ibis I'
el la charité. ,- .HV.-C'

Permettez-moi donc, Monsieur ¦• 
^
0

leur , de vous raconter le fait dans 'f' ^olf
exactitude; Justin Favre, de Brélig'tfk $ P
ue vauu , propriétaire a uniieiis. i* \«nO<K
mille, recommandable sous lous le^L'i'y
était occupé, le sumedi 21 juillet ry^t
rentrer du foin, à une certaine d15 ' ,*, /' •'',
village d'Onnens. Eu tombant du *$$*.
cassa la nuque et mourut quelip'^i'ii i0 '^
après, sans avoir pu recevoir lcS ioi). 

^sacrements , quoi que je sois accoP1* oi*ï0r
suite pour les lui administrer, b» 

 ̂
Ji^

de ce malheur a consterné, il vft 
lS lfl , ;

tous mes paroissiens, ct plongé W [a|ile '*;
siihil i iui  une nnmlirenso. et. rcSPc ' *..i.'.f-''1
mille. Ses funérailles, auxquelles a* c)il3 l'J
deux vénérables curés, proches P gr*1'1
défunt , ont eu lieu au -milieu e..,fl ,1e 1*-
concours de inonde. Chaque '"'"Lit ?JJL
paroisse y était représentée, vou ..,,- ti * *
témoigner de l'attachement çl °
qu 'elle avait pour cc bon paroi**' ' \c t°'1

Voilà le fait; il élail loin, vo"» .,. gW
prendrez , de prêter à la pta^g - j o "r'\
siôrc qui raccompagne dans vol ^.-l'i'i u.
Celle, iilaisanleric. i'en suis col*' „• ,•••*¦¦ ' ,
pas élé faite par un de mes p»1'1 y0|p' ^,.1
ciiu n 'est assez sot pour ce'"' ^'''' .iiii-
donc élé trompé ou mal rcnscig' j fll «
cas, elle n'était pas à sa P1*̂ .». .tflSc-
fa l lu  dès lors la passer sous si e» ^n * • 

t
Dans l' espoir que vous voudC*? Wr' \e

rer ces quelques lignes, dans f j a'iêf $&
VAmi du Peuple, je  vous I"'"-' |U*,c «B

Rédacteur , dc recevoir l'as»" .
parfaite considération. .tpsse*'' 1"

Th. MbuuJfl .. °e 

^
C|1I.

M. Jules Noël , d'l^v»^\rSïïî
ployé du bureau W.Sr ïl'^»
vient d'être nommé lll '.c , v!1jt doi>"£ *• f»
menl .deM.Gcrbex , «P» "̂ p s d <1"
mission depuis <ju cluu «- 

^maintenue. . , devoir ne jl.
Nous nous luisons un ^uen

ls ¦ . , „ •<}

G.'i'bcx "Oi.savo..'^, ill qmHJ
^bienvei lance , une fc» , ,* „.,*. 0*»' ,r dé-

désir constant deooMsqg ft Le dgjj
e
.>re

mnge que nous devon8 r̂eiteriops nf,

bj ssff S^ 1^.



|es |.en?ec "*presscni eiitàrcndre servicedans question de lui faire faire un si grand i » M. le préfet a répondu qu 'il était le re-
i.̂ "'

0s des règlements. voyage. présentant de la loi et qu 'il la ferait respec-
r '.. _ '-«'¦•nette Knuchel a été nommé di- D'après cc qu 'on assure , le voyage de J ter, quant aux locaux, a-t-il dit , c'est Af.
-hn-T' '''' • 'il ^uccursalè dé la poste établie M. Roulier à Cliislehursl n'aurait pas l'ini- l'inspecteur d'académie qui les a répartis ,
p s '« maison Praroman, sur les l'Iaces, à portanec qu'on lui a prêté. L'cx-yice-cmpe- ; aux termes de la loi; tout a été fait Iégale-
qu: '''•-¦ Le public approuvera ce choix ,esl excellent sous tous les rapports.

U , lre do lundi a été très-bonne pour
B»e . Bnculteurs . Le bétail , assez nombreux ,
T, • yen du à des prix très-élevés. Les prix
-=S^t

de 500 à 800 l'r.

NOUVELLE S DE L'ÉTRANGER

•Lettres «le lpm*is.
regliondunci '. particulière de /«Libcrlé.j

Paris , 3 septembre 1872.
fojj0|1s invitais hier à n 'ajouter qu 'une

«¦%%édioere à la dépêche duDaily-News,
•Itiilr u"e l"'( - tendue circulaire du comte
légj.* assy- Mes défiances n 'étaient que trop
kiftirt -' ce document est apocryphe. Maiu-
élê i °" s? deniande dans quel intérêt il a
Csl*. 'J -'enté. L'opinion la plus accréditée
^Vo ° «lu 'il s'agissait de peser d'une façon
an.,: , Je sur les valeurs ottomanes à Vienne
.'.'"en qu 'à Londres.

de (j "l (-e initi er Versailles, M. le vicomte
8f% 

O,llaut-Rirou a en un long entretien
été o * c Rémusat. Naturellement, il n 'a
c0JU(-slion dans cetle entrevue que de la
L l'*'eiice des trois empereurs. M. Thiers ,
^ttn ¦a rc,ll -s à nolre ambassadeur de
'Vil, ;?' ••slructions écrites de sa main pour
i p "Ul 'Iuer la marche à suivre et l'attitude
•C duns tclIe 0U tclle circonslunce
VP. ' Irnnhlau t \ \ \ {  M M  liait Wxfiv n f .vnn .ln

av-jj j ?'>is dit que lu date du 2 septembre
de |. *!'e choisie pour réintégrer les frères
Cette 5'''"e chrétienne dans leurs écoles,
diiii ''̂ inté gration ue s'est pas faite sans
"-«s e* 

¦ ̂iace Bellecour , à la Croix-Rousse,
•?*-llé \̂

Gn ameutés par une femme ont in-
'""¦-•fuis8 ^'"cres. Lc commissaire de police ,
¦Jati^'d à disperser les rassemblements,
Mtiij^iûiiidre 

un piquet de 40 
hommes.

'"s 'ils e/?,0ule a vu les soldats charger leurs
'*%< ,'e a battu en retraite et tout est

es onî ' otme- A ivaroonne , tes aesor-
"°«Vo rec0"imenc6. Lcs radicaux ont de
Vi U",8"ll,s ,a lro"I,C!- Le co,lscil co,n-
«C ' C," ,S,e-,ance ^t '-aordinairc, a¦jj lç un vote de blâme contre le comman-
C-lu bataillon de chasseurs qui a dispersé
Si .'"'si il leurs de l'autre jour. Que va faire

-jj -'ier s ?
d'Iiii '- e général Chanzy doit partir aujour-
ï,,'Pour Trouville. Je vous ai annoncé , il
•fe. , '' mois, que l'ex-commandant en chel
Vjniée de la Loire allait être pourvu
.'¦ail?'" ':,-*"*»iaiiaemcut. t;elte uotiuna-

?<¦«,*,>retardée par la session des conseils
11 C* cllli ^tenait le général à Mézières.

9
'Vu" éUu*t maintenant close, M. Thiers
\,{ K

e. auprès de lui le général pour lui
¦0,'(iii ,i*llllucr ses instructions relatives au
^ aiit \m*c de - Tou «'S (lue M. Chanzy va

. !,(. y'e'é à commander ,
jj 'lrijc. 

^
w a obtenu la 

primeur 
de 

deux
) h  .n;,u,'."e doivent pas rester inaperçues.
J -V „ !'e toutes les deux , ce soir. La pre-*
?lh-lu,' °st fort longue , est due à la plume
F tl*il ip UrC ^yacintbe. Celte lellrc contient ,
rtSionCp d'innombrabl es circonlocutions ,
p l 'l!|-iKsrt I1-. * maria8e • (*u célèbre carme
Si'iH '-'*'tip , *"ce avcc '" célèbre anglaise
,'loy 8 

flui voyage depuis trois ans avec
l|j iiri*j "> el l'accompagne dans toutes ses

ï \fi°' *de lettre publiée par le Temps esl
S&fcJmboUa- L'cx-dicliileur , aussi bien
i k.K \ "mnc > a ses cas de conscience. In-
tel W9 "--Pnblicains d'Arbresle (Rhône)
. 'IL:, '"C il lour ••i.nmn.i nu ¦?•? eontnmhi'O
iJSi ,*!, . )rcr l'anniversaire dc la procla-
i v 'eni

la '^Publi que en 1702 , M. Gam-
^dri;,., 'le leur répondre qu 'il ne peut
C °l 'ffî a€etmni catégorique pour cette
bS^lés •?*"lnt aes engagements de di-
te "lit,, 1 " "'a . où il lui semblera l ep lus
Q ('st exn '"lérùts <ht I)iirti' '--'ex-dictar
'"̂ l 

:"^'i(i i ' •l ' c'."nmc v°us le voyez , dans
h6 -le rw"! *ui ménage, en tout cas, une

dV"iim, riere *:*tro ."*porin ,.,„... . , ,„ .. lM"? I
"¦% "Pérén . •* ¦''*»« «e mauaueui-s vieni
mi î blUS uimanche soir, dans un hor-
C.{* Gul«TCnt fon(lé depuis peu et ap-
%i ,̂ 'e ie jgfttie. La Guillotine est située

0 tîa*a l,lls (it!!rc' -J-,achaiso , dans une ruelle
Q •*. "oni et où on n'a pas allumé

V*Par|nU lin
S(i.r0cl'uino Uui?uP' ces jours-ci , dc l' ar-
% , Vu r- P?ris> «1:1 fils de ï'c'"' -,c-

' "l an' i Je"'ie enfant est âgé dcu l'ius, et il n'est nullement

rcur sérail simp lement chargé de régler les
affaires do l'Ordre, dont les tendances schis-
matiques alarment, jiiirait-il , le clan des ini-
périalisles orthodoxes.

France. — Lundi a cu lieu , à Lyon,
l'exécution de l'arrêté de M. le préfet Pascal ,
ordonnant la réintégration des instituteurs
congréganistes dans les écoles dont ils
avaient été dépossédés illégalement au mois
do septembre 1870.

Nous empruntons à la Décentralisation
quelques renseignements instructifs sur l'exé-
cution do cette mesure.

« Dans plusieurs écoles les clefs ont été
loyalement remises aux Frères et aux Sœurs;
dans la rue Adélaïde-Perrin. par exemple,
tout s'est passé très-convenablement.

» Les Frères ont pris possession du local ,
et ont dressé l'inventaire du mobilier.

» Mais il n'en a pas été de même partout.
¦ Dans plusieurs écoles on a lliut d'avoir

égaré les clefs ; on a été obligé d'ajourner à
un ou deux jours , pour avoir satisfaction.

n On comprend parfaitement , cependant ,
que des clefs d'écoles ne s'égarent pas si fa-
cilement , et cela , dans huit ou dix endroits
à la fois, ot le même jour.

» Dans d'autres, on a fait mieux encore ;
on a refusé carrément de livrer les clefs sans
l'autorisation du maire de Lyon. Le ton dont
on disait cela laissait comprendre qu'on sa-
vait bien n 'avoir rien à craindre de ce côté.

» Ceci s'est passé , entre autres endroits , à
l'école de la rue Vieille-Monnaie, à celle de
la rue Servient , à celle de l'Immaculée-Con-
ception, etc.

» Quelques Frères ont montré, dans la
circonstance, beaucoup de fermeté.

» C'est ainsi que l'un d'eux a exigé for-
mellement les clefs , que l'on disait avoir éga-
rées, a montré son autorisation de M. le
préfet du Rhône , et. a fait retrouver les fa-
meuses clefs.

» Mais voici qui est plus grave, car nous
allons marcher de surprises en surprises :

» Cc matin , les Frères vont prendre pos-
session de l'école de la place Belfort , à la
Croix-Rousse.

M La, la clef est livrée, mats Jesireres, au
nombre do doux, étaient h. peine sortis du
local , après en avoir pris possession, que
plus do trois cents personnes , groupées en
cet endroit depuis une heure environ , et
parmi lesquelles on remarquait beaucoup
de femmes et d'enfants , se ruent du côté des
Frères , leur barrent le passage, les injurient,
les accablent d'ôpithètes infâmes et leur lan-
cent des pierres. La police accourt; mais
elle u'est pas en nombre. Elle va chercher
du renfort , et lorsqu 'elle revient , la mani-
festation se disporse à son aspect.

» L'un des Frères ainsi lâchement atta-
qués a reçu des blessures sérieuses.

» Autre chose :
» Hier, uno réunion privée s'est tenue dans

l'école laïque dirigée , rue Lafayette , 26 , par
M"" Rossigneux , femme du conseiller muni-
cipal de ce nom.

« On avait remis, la veille , les clefs do co
local aux sœurs Saint-Charles, réintégrées
dans ce domicile, et pourtant près de cent
personnes se trouvaient réunies dans co
même local ; qui donc avait gardé des dou-
bles clefs ?

» Dans la journée des affiches à la main
avaient été placardées dans le quartier , an-
nonçant une réunion en cet endroit pour si-
gner une pétition contro le rétablissement
des écoles congréganistes.

» Ou nous assure que l'autorité n'a pas
pu obtenir do pénétrer dans cc local , alors
que sc tenait la réunion , à laquelle, ajoute-
t-on , assistaient des conseillers municipaux.

» Autre chose encore, et enfin voici qui
est autrement grave :

» Lo conseil munici pal dc Lyon a été con-
voqué ce matin , pour 11 heures, dans le ca-
binet du maire de Lyon.

» Il a été décidé, — nous donnons ceci
sous toutes réserves , quoique nos renseigne-
ments soient dignes de foi , — de ne pas lais-
ser exécuter l'arrêté de M. Pascal , sans s'y
opposer.

B Aujourd'hui d'autres délé gations sc sont
rendues auprès de M. lo préfet du Rhône.

» Les uns ont demandé qu 'il fût sursis à
l'exécution de l'arrêté de M. Pascal ; d'au-
tres ont demandé que les locaux uo fussent
pas restitués aux Frères ; d'autres ont pro-
testé ouvertement contre toute mesure ayant
pour but lo rétablissement des écoles con-
gréganistes.

» L'attitude de M. lo préfet a été aussi
di gno qu 'énergique, nous nous faisons un
devoir et un plaisir de le constater.

ment et très-bien fait. »
I*russc. — Ou écrit de Posen:
« Une idée fort étrange est venue à l' es-

prit de l'empereur d'Allemagne; ila imaginé
de ressusciter les chevaliers Tetitoniques le
jour où , dans Mariciibourg, l'uncienne capi-
tale du grand-maître de l' ordre , on doit cè-
lébrev le centenaire du premier partage de
la Pologne. On va bientôt promulguer les
statuts de celte institution du moyen-âge!
C'est au commencement du 18* siècle qu 'elle
s'élablit en Prusse, ct elle réussit en grande
partie à germaniser cette province moitié
polonaise cl moitié lithuanienne, en y atti-
rant le Ilot de l'émi gration allemande. Le roi
de Prusse l'ail bien de rendre cet hommage
à l'origine de sa monarcluc , d'autant plus
que celle-ci est restée fidèle ù la polili que
d'accaparement, dc violence el de conquête
injuste qui a distingué l'ordre teuloni que
pendant toute son existence. Lcdcrnicr grand-
maître, en Prusse , Albert de Brandebourg
en passant au protestantisme , a translorme
par une apostasie uu domaine ecclésiastique,
que lui avait confié l'élection dc ses pairs , eu
un domaine séculier héréditaire. Charles-le-
Qiiint , empereur d'Allemagne , etSigistnond ,
premier roi de Pologne , montrèrent alors une
grande faiblesse que leurs deux emp ires ont
exp iée cruellement. Quant au Saint-Siège, il
était impuissant à empêcher cette usurpa-
tion.

Quel est le but de celle réminiscence his-
torique? Les journaux allemands nous le di-
sent clairement : il s'agit de germaniser les
Polonais des provinces dc Prusse et de Po-
sen ct les Français de l'Alsace, Lorrains (ge-
gen Slaven und Welschen). L'ordre nouveau
doit se composer des personnages les plus
importants de la hiérarchie militaire et ad-
ministrative , de la fine Heur de l'aristocratie,
de professeurs ct de savants, et même dc
quel ques princes de la Bourse et de la Ban-
que. Nous ne croyons pas que cet ordre de-
vienne aussi dangereux que l'ancien ordre
tcutoni qiie ou que celui dcschevaliersPorle-
Glaivcs de la Livonie , dont les descendants
sont aujourd'hui les tètes Jes plus fortes de
Ja diplomatie russe.

Les Allemands sont unc nation essentiel-
lement avide cie titres, de décorations et de
distinctions extérieures. Comme on a sup-
primé plusieurs cours princières en Alle-
magne , et comme on en supprimera encore
quel ques-unes, il y a sur le pavé beaucoup
de chambellans , de grands écuyers , de ma-
réchaux de palais , ct de conseillers intimes.
On offre donc à la vanité germani que , par le
rétablissement de cet ordre , une nouvelle
pâture ; il est vrai que Sa Majesté l'empereur
deviendra lui-même le graiid-mailre de l'or-
dre , mais il aura des maîtres provinciaux ,
un grand commandeur , un grand maréchal ,
des commandeurs de premier et de second
ordre , des chevaliers , des chapelains , peut-
être même des demi-frères et des demi-sœurs
qui n'auront pas l'obligation de prouver une
noblesse remontant à plusieurs générations.

M. de Bismark doit rire dans sa barbe ,
car on ne dissimule pas qu 'on veut celle res-
tauration par une sorte d'esprit d'opposition
contre sa politique; on accuse cette politique
d'être trop allemande et pas assez prussien-
ne. L'esprit un peu mystique de l'empereur
cherche autant que possible à s'accrocher à
d'anciennes traditions. L'empire est protes-
tant , c'est bien ainsi que l'entend M. dc Bis-
mark , et il le prouve par sa guèïre achar-
née contre la catholicisme et contre les na-
lioiialisles.

Ce qui est le plus curieux , c'esl le grand
mécontentement que ln restauration de l'or-
dre teulonique exile à Vienne , nou pasd'ail-
Icurs sans quel que- raison. Cela.mérite un
court éclaircissement. Les débris de l'ordre ,
restés fidèles au catholicisme , eu se retirant
jadis dc Prusse se réfugièrent à Marbourg.
sous la protection de l' empereur d'Allema-
gne el il fut choisi un nouveau grand-maître
dans la personne de Walter Kronberg. L'or-
dre ne f ut  dissous définitivement et destitué
de scs droits comme institution religieuse
que par Napoléon I" au moment où fut for-
mée la Confédération germanique; mais l'Au-
triche voulut gardon une. ombre de celle in-
sti tution. Le grand-maître de l'ordre esl tou-
jours un archiduc d'Autriche; il y a une sorte
de chapitre et un cerlain nombre de cheva-
liers ; il y a même uu régiment qui porte le
titre do Hochdcutsch meister. Il n'est donc pas
étonnant qu 'on regarde à Vienne la forma-
tion d'un ord re toulonii|ue protestant comme
une grande indélicatesse. C'est vrai que ce
n'est pas la première ; nous ne croyons pas,
d'ailleurs, que ce roman histori que du der-

nier roi de Prusse puisse empêcher l'empe-
reur d'Autriche de se rendre à Berlin.

H tiisNit* . — On écrit dc Kouldja à l'In-
valide russe :

« La caravane marchande de KÔùznetsof
vient de revenir de Manass , après avoir pas-
sé 4 mois dans cette ville. Les marchandises
qu 'elle avait emportées étaient de la va-
leur de 7000 roubles, et se composaient de
toiles de Perse, de velours, de colon , de toi-
les de qualités inférieures, de Calicot, elc.
La caravane était dirigée par denx marchands
russes en qualité de chargés de pouvoirs de
M. Kouznetsof.

« Ce sont les premiers Russes qui aient
visité MauaSS. Ils se proposaient de pousser
jusqu 'à Oui 'ounilchi , mais les hostilités qui
oui éclaté entre les habitants de cette der-
nière ville et ceux du khnat de Kaschgnr les
eu ont empêchés et ils n'ont pu vendre que
la moitié de leurs marchandises. Le voyage
dc la caravane s'esl accompli fort heureuse-
ment , grâce à la bonne volonté des Chinois,
qui semblent s'attendre à ce que la Russie
leur restituera les provinces qui se sont sé-
parées de la Chine. Les hululants de Manass ,
par contre, considèrent . les Russes comme
leurs libérateurs , le joug chinois leur étant
devenu insupportable. Ils ont l'ail le meilleur
accueil à lu caravane russo et, d'après les
récits des marchands , la moitié de la popu-
lation doimgaue sortirait en armes pour se
joindre aux Russes , si un détachement
de nos troupes s'avançait sur Manass. Celle
ville se compose de trois petits forts. La porte
centrale conduit dans l'cnceiule même de la
forteresse princi pale, laquelle communique
avec les deux autres forts , qid n'ont aucune
issue à 1 extérieur.

«Les murs sonllrès-solides.mais l'ensem-
ble des fortifications ne saurait résister à uue
attaque de troupes européennes. La route
de . Kouldja à Manass ne présente aucune
difficulté pour la marche. Elle est entière-
ment déserte el parsemée de ruines de villes
el dc villages dévastés et abandonnés , té-
moins muets du drame sanglant qui se joue
dans ces contrées depuis unc dizaine d'an-
nées. »

Japou. — Le Japon s'élève décidément
au rang des Etats civilisés; il contracte son
premier emprunt;  cc n'esl qu 'une petite
somme de 14 millions pour l' exploitation des
mines du pays ; mais il y a un commence-
ment à tout.

Amérique. — D'après le recensement
complètement revu ct corrigé, la population
des Etals-Unis est de 88,;ioS,371 âmes, dont
19,498,868 hommes ct 19,0(54,806 femmes.

Californie. — Il ne manquait à la Ca-
lifornie pour être un véritable Eldorado que
des mines de diamants ; on vient d'en dé-
couvrir de riches gisements à l'embouchure
du Colorado, ainsi que des rubis , des saphirs
et des émeraiules ; dans la première semaine
on a mis au jour pour plus d'un demi-mil-
lion de diamants.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.) .

PARIS , 4 septetuJire.
Quelques précautions militaires ont été

prises à Paris et dans quelques autres villes
pour empêcher les manifestations à l'occa-
sion du 4 septembre , mais il n'existe aucun
indice de désordres. . .

VEHSAILLES, 4 seplembre.
Des télégrammes des départements cons-

tatent que les banquets projetés à l'occasion
dn 4 septembre ont été contremaudés. Des
précautions militaires ont été prises. U est
hors de doute que la jou nurse passera tran-
quillement.

Le bruit que des troubles auraient eu lieu
à Perpignan sout absolument démentis. * '

ROME, 4 septembre.
Une entrevue à eu lieu entre MM. Four

nier et Visconti-Venosla au sujet de la révi
sion du traité de commerce.

FiiANCKoii-r , 4 septembre.
La prochaine assemblée des Juristes al-

lemands aura lieu probablement à Berlin ,
sur le préavis de ln commission permanente,
de l'Assemblée.

On assure que les légistes autrichiens y
assisteront en grand nombre et en corps.

BUUUN , 4 septembre.
M. de Bismark a reçu hier au soir l'am-

bassadeur du roi de Bavière auprès du pape ,
comte de Tiiufkirchcii.

M. SOUSSENS , rédacteur.



BANQUE FEDERALE.
Berne, 2 sept. 1872. 

0ff«t* ! M
ObUgutiouB.

Emprunt fédéral . 4'A — 101 y,
Canton de Berne . . 4% 93'A 92'/»

. . 4'/a 100-/, ! 100
— Correction des euux |
du Jura — —
Canton de Fribourg :
— avec hypothèque sui-
le Gcnève'-Versoix . . 5% j — 101 >/,
— sans hypothèque. . 4'/, 98 97 «/„
Central 4«/. 100'/» 100

» 1S64/1SGS . . 5% — —
Nord-Est 4»/, 100'A 100</ 9

» 4% 93 92 >/,
Ouest-Suisse , fr. 400,
rembours à 500 . . 5% — —

Bons américains 5/20 ,
intérêt compris. . . 6°/„ — 522"/*,

Paris- hyon-Médi terra-
née , rembours fr. 500 8"/» — 286'/.

Actions.

Banque fédérale , libérées . . 592'/a 587'/,
Banque commerciale bernoise 480 470
Banque commerciale bâloise . 702'/<. 702
Institut de crédit de Zurich . 740 735
Banque de Winterthour . .715 712'/*,
Banque de crédit allemande-
suisse — —

Central — —
Nord-Est — —
Chemin de f er du Gothard. . — —Union suisse, prior . . : . — —

En vente , uux bureaux de l'Imprimerie ca
Ihnliqne suisse, Grand'Rue , 10, Fribourg

¦noi KSI ; I> IO BAXK,

Bdk , le 4 scptcm&re 1872.

ACTIONS J 0ffott nr.
Action*, «lo .mutine.

Banque ae Bâle -i p. îoo . . .  5200 — SIGO —
Union Uloisc 6C7 00] 505 —
Bunq. cïn Commerce dc Bile. 702 00 700 —
Caisse hypothécaire de Iiûlc. liao —
Comptoir d'escompte , Utile

5 p. 100 2140 —
Banque fédérale ii Berne... 500 — 585 —
Crédit suisse à Zurich 750 — 
Veroinsbank.allemande. ... lor.o -—
Humilie il.i Mulhouse 550 — 547 50
Banque d'Alsace-Lorraine .. 6io — 5!i7 oo

.-. . ¦ I I . . . . . . Il«, i - l u  I I I I I . «le
rer.

Ci'jiti-al-Siiisae 017 50l 6-iO 2!
Noril-tëst 057 501 052 50
Gothard. 547 5U 1 545 —
Birri 1360 —,1385 —
Ouest-Suisse 2112 50 2&0 —
Union-Suisse, unUoua primi-

tives 170 — 
Union-Suisse , priorité 405 — 400 —

.-. . - ( io . . - . «ruvHUriiuae.
Assurance bâloise contre l'in-

cendio 4400 — 446C
Assurance bîlloise sur ln vie. 4875 — 481C
Héassiiraiice bâloise 1125 — —
Assurance bâloise dc trans-

port 1215 — 1205
Keuchateloisc . . — — —Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité 655 — —
Fabrique de locomotives de

Wiuleitliuiir 535 — 53C

OBLIGATIONS
OblignUons fédérales 1857-1

1877 4 cl demi p. 100 . . .  . — —
Obligations fédérales 1870-

1892, 4 et demi p. 100. . . .  — loi 50
Obligations fédérales 1877-

1880, 4 et demi p. 100. .. . — 101 50
Obligat' américaines usa *,

0 p. 100 527 60
«ll.li !-. :>! mil ' , riMlIO.IIll<*N.

BMc, 4 el demi p. loo — —
Berne, 4 p. 100 — —
Berne, 4 et demi p. 100 . . .  . 100 — 90 75
Fribourg, I" Hyp., 4 et demi

p. 100 99 25 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi p. 100 97 75
Genève, 5 p. 100 101 60 
O l . l i ;  •>!  I - . H - . . 1 . " . 1 - 1 1 . - i l . i n - .

«lo •>•¦**.
Central, B p. 100 101 75 —
Central , 4 ct demi p. 100 . .  . 100 12 100
Franco-Suisse *, 3 ct trois

quarts p. ÏOO — S3Û
Nord-lùtt, 4cl. l i- iui  p. 100 . . 100 50 —
Union des ohejnins de fer

suissea, 1" Ilyp., 4 p. 100 . . 86 50 —
Ouest-Suisse *," priv , 6 p. 100. — —
Ouest-Suisse *, ont ., 5 u. 100. 102 50 —
Chemins de 1er du juni 6

p. 100 . . . . .  101 60 —

Les obligations désignées pur une * se negocicn
coupons compris.

Mercuriale*».

nuiio. :«
Ft;!'!«, s.»

rAras ^0^ ^/gW w«.
„ _ , le» 100 kilo», i brut. : E»"'| N° S
8 SCI) . - lEncmpto ,,? °'°, le»1 E.compt.1 010. i|» 020. fâZ ™- 100 kil.

Courant . 89.00 65.23 50.00 75. 50
Msprocbain 00.00 00.00 00.00
Janvier
Février . .
Mars . . • — . .—
Avril . . —. . —

Juillet . . —.— —. . —
Août . f . —.— —• . —
4 mois d'été — .— — • .—
Septembre 00.00 —. —
Octobre . —.-— 70. 50
Novembre I 91.00 63.00 51.50 70.50
Décembre . 91.00 63.00 51.50 70.60
4 derniers . 00.00
Nov. - Fév. 00.00
4 première. 92.25 «1.25 53. 75

1 Bullo EBprit

BEliLIN *"*?•« JS-ffi" ' •..«' pSrZ
O o 1 V l il l* ML 1 100kn* ku*
8 Sept. ""* kl1' «an. , ovoo

' ! filtu. 1 ISu.

Janv./Fovr. . . . — — —
Févr./Siàra .:. '.". — — — —
M u r s / A v r i l . . .  — — — —
Avril/Mai. . . .  S3 % 79% 23% 18.25
Mai/Juin . . . .  — — —
Juin/Juillet. . . — — — —
Juillet/Août . . — - — —Août/Septembre BS'/, 88«/» ' 22V» 22.29
Sept./Oetebre . 53*/, 82% 22% 20.08
Octob./Novcnib . 53'/, 80'/, 22Vo 18.28
Nov./Di'.. ombre 53'/» 79 23'/, 18.18
Décemi ./Janvier — — — --

SERMON
ponr 1 Association suisse de Pic IV

cl l'œuvre de la presse
pi-Scbô dans l'égliso â'Einsiedcln lo 20 août

•par le T. il. !*• >¦ 1 i..v 1 ici: «le r... is
Ue l'ordre den Frères mineurs Capucins,

docteur en droit canonique tt en llifol oyie,
membre de l'Académie de ta religion catholique à Rome,

missionnaire apostolique.

SOTJVTSISrR.
du p èlerinage d Einsiedeln de lu 24° assem-
ble'egénérale de l'Association suisse de Pic IX,

Brochure 111-S" : 60 cent, l' exemplaire. „ , . • .  , A -rc- „ . ,„ 1 1 •
Se vend au profil dc l'œuvre de la presse. Parquets avec dessins varies de différente essence de bois.

_ . . \- - Grande variété de profils dc moulures. .u »**
U R I  I CC nr Dl iPMCC Sciage et découpage cn tous genres pour menuiserie et ébénisterie ; a faÇ0' ,.
V A L L t t  Ut bAuNtO fournitures .„nl

La calnine du Laneet , sur l'alpe de Cher- °« trouve toujours en magasin un grand choix de panneaux en bois dur pour
motunaz ct l'hôtel du Qiétroz, sont ouverts et de lames de sapin de toutes dimensions rainées el rabotées pour planchers,
à partir du 20 juillet au 20 septembre. Planches brutes ei rabotées de toutes grandeurs. ^ *C

fAmnAo.lÎA , . Î CAFÉ DES AR#uviiiHuauiuii

silicate cle potasse soluMe dans rcait
de consistance et d'apparence de savon gras.

~ -uectacQaoû - 

Cette composition possède un grand avantago sur le savon ordinaire ou le savon do
potasse , puisque en l'employant pour le blanchissage

pr I» on n'a pas besoin de frotter lo linge , comme c'est nécessaire avec du savon ordi-
naire , ce qui abime toujours le linge ;

2° les objets traités avec cette composition ne so gâtent pas, môme en les faisant
bouillir quelques heures;

3° cette composition se vend à meilleur marché que tous les savons , môme que le
savon mou et l'on en prend moins que du savon consistant.

Manière de s'en servir pour la. lessive.
Dans un cuvier d'à peu près 100 litres d'eau bouillante (pour du linge ou du coton). ef

d'eau chaude (pour de la laine ou do la soie) on fait fondre 1 à 2 livres de la composition
susdite qui , pour le linge, se vend parfumée ; on met les objets dans celle solution pondant
une demi-heure ou plus longtemps , en remuant avec un biUon cl découlant la sauce sale.
Après cela on verse dessus de l'oau chaude et on aiguaye les objets et , en cas que le linge ne
serait pas encore propre , il faut le frotter un pou pour le nettoyer parfaitement. On verra
que le linge esl devenu d'une blancheur parfaite et , quand on a le temps de le faire bouillir
dans une chaudière ordinaire (avec une addition dc 1 à 2 livres de la composition susdite
sur 11)0 lilres d'e-in), on verra quo le linge est beaucoup plus blano el plus inidore , comme si
on l'herbe plusieurs jours.

On traite les objets de laine el do couleur de la même manière , seulement il faut que
l'eau ne soit pas bouillante , mais chaude; on peut aussi se servir de la solution que l'on a
eue pour nettoyer le linge , mais en la réchauffant lorsqu 'elle ne serait que tiède. — Toute-
fois il est absolument nécessaire que le linge soil aiguay é dans de l'eau propre ; les objets de
laine lavés avec cotte composition ne se rétrécissent pas.

T»oxxr polir
on se sert de la composition de la manière suivante : api es avoir mouillé les objets à polir
avec un chiffon ou une éponge , trempés dans une solution de 1 poids do celle composition
iliins -i à 8 poids d'eau chaude, on les lave dans de l'eau tiède. Les objets vernis, p. ex., les
lambris, etc., seront facilement nettoy és de cetle manière sans ôliDgiUôs ; moyennant cetle
solution , avec de l'eau chaude et avec une brosse on fait disparaître les taches d'huile des
parquets. L. , ... „ .Yereiniglc Rhciuisclie -Wasscrglas-Fabriken

à 1.11U M Igshufeii s. lthin (Bavière Rhénane]
(Xoir les annonces.)

xéZsBiÇJnvîZK. A-u magasin do chaussures I-A -.—.—rjrr:—rTF^ûr^

rmlr \N" 126 , rue de Lau8anne ' on 0n9ina ,E Ŝ
^ X̂gliij gtô0r à dos prix avantageux. -̂ l^^ililfflt '-'

Ces machines sont garantie». .- - •: ' ifî 'ifyMfâffiSÏ^W
INSTRUCTIONS GRATIS . ï̂l^^S^S»!̂

Agence centrale des agriculteurs dc France
Alfred WUMOÙY

PARrS- — 38 , rue NOTKK -DA.,[I-:-DES-VICTOIRES (PLACE DE LA. BOURSE). — PAtt*^*
Kul fa i>  «l'ammoniaque de la Compagnie parisienne du gaz. ..•,),
Superphosphate de chaux de la Société des manufactures de Saint-"0

Cliiiuny etCirey. .#
Nitrate de soude importé directement du Pérou. — Nitrate de potasse. — G1'0!'!, ,,-it

potassium. — Phosphate précipité. — Phospho-guano. — Engrais humains reçue' 1 -i*'^
les procédés de P. N. Goux. — Sels alcalins de lu Compagnie des Salins du Midi , *•¦
autres produits auxiliaires du fumier de terme. ,•

Nous nc saurions trop conseiller â MM. les agriculteurs d'acheter scparénio**'.$$
verses matières qui doivent concourir à la composition des engrais chimi ques ; ^ rLrf '
opérer eux-mêmes les mélanges à la terme suivant les données de la science et*"'
leur sol.

BLÉS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS POUR SEMENCES
Provenances et qualités garanties.

— IJ A FAUCHEUSE SPJKAGUE —
Prix : 550 francs , rendue en gare de l'acheteur.

Semoirs à graincN et engrais. — «Cultivateurs. — liera**'
Hache-paille, etc., etc., etc.

Demander les tarifs. s

USINE A VAPEUR A GENÈVE

OAMPS, BBZTjaHSr 3T OEBKI1T01T
Chemin des Petits-Philosophes, 18, P/ainpaluis

PAHODETERIE ET MENllSEME DE BATIMENT
par l'emploi «le scies ct «lc machines-outils.

A FBIBOUÏ^
gj^F" Vins de tous pri*

à emporter. 
^^^

AVIS. ̂ 1T .Q ..- i ii 1 -: t - i . 111/..' . ATarîn TT/ïIIVA & ..itllP «Ai

née Gauthier, vient de «'établi*'̂ V^*1''ebando épiciôre , ù la ruo aro\\e'i\ a"'N» 112, en face cle l'escalier, du *Qcr sCr f.f
saisit celte occasion pour reiOÇ1 ,,s .* 1/" "
cienne clientèle et en même le',)>l*1'
recommander h l'honorable .Lu*
veuille bien l'honorer de sa confe^fl*»

Marie V BIELMANN, n» 
^

s

knie QIIV m&nÊ!$ty «kAT 10 CluA uiv— u rjfc i- y

LE SAVON DE Sl^
dé potasse 

^ ^. tr.mla'"""*- q^. su" 'esl beaucoup plus »v', ' . °|>iversj. . A
ordinaire (voir l' :ir,l.,^„e '|., livre- , n -, i'"
n'e.l que de 60 cenli^;- l?riboo^ '

On peut se le procurer
Ii,lI*P, droguiste _^

__——-—~~
~~~ . i.* iniip .r.

Domaine a - ¦ 

^A louor pou r̂ ^do^ç
chai.i , un demn u e, a n

1)|llSi prés ç
l c 

&0 »
de 1 -20 poses en "" &30itation , '̂ . *
avec bàttin enls dexp h.rlgucc p
Joscs de prés peuvc«« * avo^^

S'adresser à M; _^-̂ "̂
l-oiu^v _^__— —"Puisse*--̂ m^^tholique su


