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payés pour retirer aux Frères dc ia doctrine
chrétienne et aux sœurs rie la charité la f a-
culté d'enseigner dans des écoles catholi ques.
H faut renoncer au bon sens ou reconnaître
que cette décision a élé prise en haine dc
notre religion , et que dès lors clic constitue
une persécution religieuse.

M. Carteret ct ses acolytes disent : Nous
n'avons l'ait ((n 'appli quer la Constitution. —
Mensonge : depuis vingt-cinq ans que la
constitution actuelle régit le canton de Ge-
nève, elle n avait jamais été comprise ni ap-
pli quée , comme elle est comprise et appli-
quée par le conseil d'Etal actuel, [/interpré-
tation dc M. Carteret est donc nouvelle , con-
tra:rc à une jurisprudence constante , par
conséquent .suspecte; elle esl de plus désa-
vouée cl condamnée par M. .lames Fazy.
l'auteur de la constitution de 1847 , et pai
tous ceux qui ont coopéré à sou élaboration
cl qui l'ont votée : elle a élé en outre impo-
sée par un coup d'Etat au grand conseil ac-
tuel qui ne la voulait pas cl qui 1 aurait ré-
jouie si M. Carteret n 'était accouru tout
exprès de Berne pour chauffer les passions
populaires ct peser sur lc grand conseil par
la.menace d'une crise gouvernementale. C'est
que le grand conseil dc Genève avait assez
la science du droil et le sentiment dc In
justice pour comprendre qu 'autant l'inter-
prétation jusqu'alors suivie était naturelle ,
autant (-elle qu 'on a fini par faire prévaloir
était absurde ct ini que. Oui , absurde et ini-
que ; car autant il esl raisonnable qu'un
gouvernement mixte trouve dans la consti-
tution la faculté d'accorder ou de refuser des
avantages et des prérogatives civiles à des
membres de congrégations reli gieuses ; au-
tant ce gouvernement est injuste et coupable
cn saisissant l'arme de la constitution, et cn
faussant cette arme de manière à frapper un
pur acte de religion , tout intérieur et sans
effet civil ou politi que d'aucune nature.

On ajoute : Mais vous autres catholi ques,
vous criez à la persécution , dès qu 'on ne
subit pas tous vos caprices. Vous devriez
cependant reconnaître que les ordres reli-
gieux ne sont pas essentiels au catholicisme
et qu 'ils n 'ont pas toujours existé dans l'E-

mensonges fabriqué par eux. Le tribunal a
motivé sa défense de publicité en prétendant
qu'elle ne feiait qu'alimenter unc curiosité
malsaine 1 Bravo 1 Apprendre la vérité après
avoir été ahuri par lo mensonge, c'est de la
curiosité malsaine ? 3e ne me serais jamais
douté qu'il est plus malsain de répandre la
vérité que de répéter l'erreur. Et ce sont des
magistrats qui posent de pareil T principes ?
Vraiment , la société est très-malade.

Autre indice de décadence. C'est une
femme inoffensive qu 'on tire de sou obscu-
rité pour la couvrir de bave publiquement
et lui refuser ensuite toute réparation d'hon-
neur ! Et ceci so passe en France saus pro-
voquer uno désapprobation universelle , un
dégoût unanime I Bien au contraire, la presse
qui se vautre dans la fange trouve le plus
grand succès auprès du peuple qui s'est tou-
jours piqué d'honneur chevaleresque. Le
respect do la femme a toujours été le signe
caractéristique d une haute civilisation ; sa
disparition est la preuve que nous penchons
vers la barbarie , si toutefois la Commune
ne nous l'avait pas appris déjà.

Mais, est-ce que les libéraux , qui font tant
de bruit autour d' un prétendu scandale oc-
casionné par des chrétiens , sont donc si ver-
tueux , si purs? Hélas non I Ces ri goristes à
l'égard des catholiques sont d' une tolérance
extrême envers oux-mèmes. Pour mieux

glise. — Que les ordres religieux soient ou
non essentiels à l'Eglise, qu 'ils aient ou non
toujours existé , qu 'est-ce que cela fait à
l 'Etat? De quel droit se méle-l-il d' une ques-
tion loule religieuse '? Est-ce que l'Eglise de-
mande à l'Etat s'il y a toujours eu des télé-
graphes el des chemins de fer, *cl si les sol-
dats ont toujours élé armés dc V'clforli 'I
Laisse/. l'Eglise libre dans son domaine ,
laissez lui son indépendance dans son do-
maine, car le vœu religieux est sans doute
rlu domaine de l'Eglise , et il n 'empiète pas
sur le domaine de l 'Elut tant que le vœu re-
ligieux n'a pas de conséquences daus l'ordre
civil et politique : or tel est le cas â Genève
pour les Frères el les Sœurs dc charité.

Ab ! vous voulez extirper les ordres reli-
gieux du catholicisme paire qu 'ils n 'ont pae
toujours existé ? Mais , dites-moi, votre barbe
date-t-elle de votre berceau ? Or que pensc-
riez-vous de votro voisin s'il prétendait
avoir le droit d'épiler votre menton , sous
prétexte que vous n'avez pas eu toujours de
barbe ol que d' ailleurs c'esl à voire ligure
un ornement superflu '?

IUJLLËTIN POLITIQUI

Fainocaii , 18 seplembre.
La journée du 11 septembre sera plus

bruyante en France que nous ne. nous y
étions attendu. La circulaire dc M. Victor
Lefranc , interdisant les banquets politiques,
vient d'être adoucie ; on permettra les « dî-
ners intimes et privés. » M. le ministre ne
définit pas les caractères de cette intimité,
et, sans doule , les radicaux iront à l'extrême
limite. Déjà M. Gambetta boucle sa valise ;
il dînera à Grenoble d'abord , puis à Nice ; et
dans les deux endroits, il parlera. Conunent'l
Nul ne le sait , et lui moins que personne.
S'il ne consultait que son intérêt , sa parole
serait modérée ; mais, celte parole le grise,
et alors, on le sait, il donne carrière à toutes
ses ulopies.

On annonce que AI. de Bourgoing. ambas-
sadeur de France auprès du Saint-Siège, esl
revenu do Trouville ct qu 'il va partir pout
Rome. Ses instructions , dit-on , seraient de
travailler de tout son pouvoir . à maintenu
autant que possible le statu quo actuel. »

se disculper , ils vont même jusqu 'à nier lc
caractère mauvais do certaine actions, des
passions malsaines. Ils nient la vertu parce
qu'ils se sentent incapables de la pratiquer.
Pour cette raiFon aussi ils sont continuelle-
ment à la piste afin de découvrir des écarta
chez les catholi ques. Alors ils se composent
un faux air do vertuosilé , se lamentent du
scandale tout on s'en régalant. Au fond ,
c'est toujours la vieille histoire : tout rouge
et affranchi do préjugés qu 'il puisse êtro, le
libéral a reçu uue certaine instruction chré -
tienne , il sent la vérité et la supériorité des
lois chrétiennes et leur rend involontaire-
ment hommage par son hypocrisie.

Celui qui fut jadis le père Hyacinthe n'a
pas obtenu , avec son mariage, le succès sur
lequel il comptait. C'est un scandale trop
honnête , la conséquence trop naturelle de
son apostasie pour exciter lo grossier sen-
sualisme de nos hommes du progrès. Tant
que le P. Hyacinthe fut un célèbre prédica-
teur , la presse no le connaissait paa Dès
qu'il devint M. Loyson , il en fut tout autre
chose ; les apostasies sont si rares dans no-
ire clergé qu'il faut bien profiter do pareille
fête. On avait espéré que , vu le succès du
P. Hyacinthe dans certains journaux catho-
liques , il entraînerait uno partio du troupeau
à sa suite. Après quelques mois d'attente
inutile , 1 apostat isolé, descendu au rang de

maies uwirnctions pour qui sail dans quelle
situation, de plus en plus intolérable, le gou-
vernement italien place le Saint-Père, et
flans quelle situation humiliante ce même
gouvernement a récemment essayé de placer
la France.

La municipalité du Havre a élé invitée di-
manche à un banquet sur la frégate anglaise
présente dans les eaux de cetle ville.

Des-toasts ont été prononcés exprimant
de vives sympathies réciproques entre l'a
France et l'Angleterre.

Lo lonst du commandant anglais , très-
sympathique â M. Thiers et à la Républi que,
est considéré comme indi quant un rappro-
chement notable sur le terrain de la politi-
que , commerciale enlre la France et l' Angle-
terre.

Les autorités prussiennes motivent l'ar-
restation de M. Edmond About par les arti-
cles que ce dernier a publiés l'année der-
nière, concernant l'Alsace-Lorraine.

La Société des gens de leltrosn écrit lundi
à M. de Rémusat pour Lui .demander son in-
tervention en faveur de M: About.

Mardi. M. de Rémusat a revu le président
rie la société des gens de lettres , et a dit
qu 'il avait déjà télé grap hié à Berlin et à
Strasbourg rcliiliveineji) à l'incarcération de
M. About

M. de Rémusat espère que, gnke à l'inter-
vention énergique du gouvernement fran-
çais, cette affaire n'aura aucune suite fâ-
cheuse et que M. Edmond About sera bien*
tôt remis eu liberté.

Le Journal de Paris, organe des princes
<fO rléans , commentant une lettre de M. Ca-
simir Périer, qui s'est, prononcé en faveur
de là république , dit .- Nous sommes com-
plètement d'accord avec M. Périer lorsqu 'il
déclare que la monarchie constitutionnelle
n est désormais possible que sur la base de
la réconciliation des partis monarchiques et
des deux branches des Bourbons , réconcilia-
tion sanctionnée par l'assentiment du pays.
Nous n'avons pas cessé de poursuivre cetle
réconciliation , lors même que nous savions
que cetle tache était ardue et qu'on ne ferait
rien pour la rendre moins pénible. — Mais
nous sommes convaincus que la monarchie
constitutionnelle est la seule forme qui con-
vienne à notre pays et nous avons voulu l'as-
seoir sur la seule hase qui put la rendre ac-
ceptable et durable. t

Relativement à la république , le Journal
de Paris dit que l'expérience de ce svslème

simple particulier , fut oublié et abandonné
à son triste sort. En vain M. Loyson a cher-
ché il maintenir aa vogue par des manifes-
tations épistolaires. On n'y fait plus atten-
tion. Sa lettre pour anuoncer son mariage
n'a pas eu plus de succès, quoiqu'elle con-
tienne des détails fort intéressants. M. Loy-
son y révèle en quelque sorte la vraie cause
de son apostasie : sa futur.'- était son soutien
lorsque tous l'avaient abandonné. Cela veut
dire aussi qu'il a abandonné tout le monde
pour la suivre. Il dit qu'elle est pauvre des
bions de la terre. Pourtant olle eat dotée
d'une fortuno de 75 .000 dollards , qui, selon
le point de vue où l'on ae place, peut être
considérée comme une misère. 11 est vrai
qu 'il y a des gens qui s'arrangeraient d'aussi
peu que cela.

Les prêtres et amia auraient préféré voir
M. Loyson fairo un faux ménage, ce qui est
l'idéal do leur civilisation. Se marier est
trop bourgeois , 1 apostat n est que parfait ,
vu qu 'il conserve l'idée du mariage régulier.

La vraie cause de la chute du P. Hyacin-
the se trouve dan-, le libéralisme catholique
dont il tirai.', le-. Jonsi-qu'éncos fi .ec plus de
log ique. Les conférences dans lesquelles il
présentait les principes de 1789 comme issus
du christianisme ravissaient tous les catho-
liques libéraux , qui l'exaltaient outre me-
sure. La plupart des journaux catholiques



de gouvernement n'est pas fait encore, et ne . puis quelques jours la chapelle de Notre- sera enfin ouvert à la circulation le 19 sep- qu 'ici pour tremper les couteaux à rliam
se fait même uas, le gouvernement actuel Dame de Vorbourg, près de Delémont , est [ tembre. les meules françaises.
n'étant qu 'une monarchie viagère.

Après M. Thiers on pourra essayer de lu
république régulière , et nous assisterons à
cette expérience sans enthousiasme ni con-
fiance, mais avec bonne loi, prêts à nous in-
cliner si l'événement prouvait que la répu-
blique régulière peut vivre en France ct sur-
tout faire vivre la France.

En somme- cela signifie que les princes
d'Orléans espèrent la succession de M. Thiers ,
et qu'ils ne sont pas près de se rallier au
duc de Chambord.

La commission de grâces a commué sept
condamnations à mort sur dix.

Parmi les condamnés à mort dout la peine
n'a pas été commuée se trouvent Lolivc, qui
a participé à l'assassinat de l'archevêque de
Paris; Dénivelle, qui a participé à l'assassinai
de M. de Beaufort; Deschamps, qui a assas-
siné un soldat.

On assure qu 'ils seront exécutés aujour-
d'hui ii Salory.

Le 17 a midi , a cu lieu à Pesth la céré-
monie de l'ouverture de la session des deux
Délégations des Diètes cis ct transleitha-
menues.

M. Hopfen , élu président, a exprimé dans
son discours sa satisfaction des progrès ma-
tériels réalisés par la monarchie depuis
l'existence des délégations; il a manifesté
son espérance que les complications de droit
public qui attendent encore leur solution la
trouveront enf in sur le terrain constitution-
nel ; il a sigualé l'entrevue des trois empe-
reurs à Berlin comme un nouveau gage de
paix pour les prochaines années; l'orateur
a engagé ensuite la Délégation à s'inspirei
des principes d'une sage économie sans né-
gliger cependant ce qu exige le maintien det
forces du pays.

Le comte Falkenhayn a été nommé en-
suite vice-président.

Le comte Andrassy a annoncé que l'em-
pereur recevrait le lendemain à une heure
la délégation et a présenté le projet de budget
pour les différents ministères.

Lr délégation hongroise a élu le comte
Antoine Majlalh président , et MM. Bêla ct
Perczel vice-présidents.

La Chambre des députés a procédé à l'é-
lection de la commission de l'adresse.

CONFËDEKATION.

NOUVELLES DIS CANTONS

Borne. (Corresp. pari, du Jura bernois.)
— De toutes parts, depuis quelque temps uu
admirable élan des cœurs se manifeste vers
la Sainte Vierge; partout , eu Allemagne , en
France , en Italie, en Espagne, les populations
catholiques , inquiètes à la vue de l'immense
conspiration des méchants contre la religion
de Jésus-Christ, accourent implorer avec con-
fiance la Mère dc Dieu dans ses sanctuaires
vénérés.

Ce même mouvement religieux se mani-
feste eu Suisse dans la partie allemande et
au sein des populations françaises. II n'y a
pas encore un mois , que, pendant une se-
maine, des milliers el des milliers de p èle-
rins se succédaient sans interruption au sanc-
tuaire de Notre-Dame des Ermites. — Dc-

do la province ot deux ou trois à Paris exal-
taient le conférencier de Notre-Dame comme
le Père do l'Eglise du dix-neuvième siècle.
L'encens lui fut prodi gué, il a fini par tout
oser. Il était grand temps que le concile vînt

E
mettre ordre , et éclairer les âmes égarées,
es partisans du P. Hyacinthe furent nom-

breux et puissants ; sana la définition de
l'infaillibilité qui a l'ait éclater au grand 80-
leil l'apostasie consommée déjà depuis long-
temps, nous aurions eu des scissions et des
tiraillements fâcheux en Franco.

Les fêtes do Berlin , à l'occaaion do la ré-
union des empereur , excitent l'envie dos
Parisiens. Mais pourquoi aus8i ao sont-ils
mis en République, même en Commune?
Tout démocrate qu 'il prétend être , le Pari-
sien raffole des fêtes monarchiques et aristo-
cratiques. Il sait les arranger, il crée le luxe
royal. Toua les princes ont leurs fournis-
seurs à Paris , la ville du luxe par excellence.
C'est donc contre nature que cette popula-
tion ae pose en républicaine. Aucune ville
au monde ne renferme une industrie si ex-
clusivement basée sur une clientèle aristo-
cratique que Paris , qui détruit l'aristocratie.
Les braves bourgeois , tout en cherchant à
s'échauffer pour la Républi que, ae rappellent
avec regret les fêtes do l'empire, les visites
des souverains qui attiraient les riches
étrangers, la clientèle qui seule peut faire

devenue trop petite pour contenir les nom-
breux fidèles qui y accourent du Jura lout
entier , pour assister aux fêles anniversaires
du couronnement de la statue miraculeuse
de Notre-Dame de Vorbourg.

Enfin , voici venir le tour du pèlerinage
de Notre-Dame dc la Salette, à Rossemaison,
paroisse de Courreudlin , pèlerinage déjà re-
nommé au loin , bien (nie récent encore.

En effet , bien peu de catholiques cn Suisse
ignorent qu 'au pied du Montschaibcnt, ce
mont célèbre par un vieux camp romain dont
on voit encore les vestiges, se trouve un
sanctuaire dédié à Marie , sous le vocable de
Notre-Dame de la Salette.

L impression qui saisit le pèlerin qui se
rend à ce sanctuaire a quelque chose d'in-
définissable. — Au Nord on voit la petite
ville de Delémont et ses riants coteaux et
ses blanches maisons éparses dans la prai-
rie arrosée par la Birse et par la Sorne.
Au Midi , l'œil ne se fati gue pas de contem-
pler les belles forôts entrecoupées de rochers,
qui s'élancent vers le ciel. — A droite et à
gauche, aussi loin que la vue peut porter , ce
sont dc beaux villages agréablement distan-
cés.

Commencé en 1868, ce sanctuaire , dédié
â Notre-Dame de la Salette , a été solennel-
lement consacré le 19 septembre 1870. —
Depuis lors, le jour anniversaire de la dé-
dicace, qui est précisément aussi celui de
l'apparition de la Sainte Vierge aux petits
bergers , sur les montagnes dc la Salelte, est
célébré avec pompe , au milieu d' un grand
concours de prêtres et de fidèles. — Tout
porte à croire que cette année ils y arrive-
ront encore en plus nombreux que sur le
passé : car d'un cdté ie nombre des pèlerins
qui arrivent journellement a ce petit sanc-
tuaire a considérablement augmenté depuis
quel ques mois, et d'un autre côté, sa Gran-
deur , Mgr l'évêque de Bàle, vient d'y ériger
eanoiiiquement 1 archiconfrérie de Notre-
Dame réconcilialrice des pécheurs, confrérie
vraiment providentielle pour notre époque.

Ensuite de cette création canonique, M. le
supérieur des missionnaires de lu Salette a
bien voulu agréger le dit sanctuaire de Ros-
semaison à l'église mère.

Il résulte de cetle agrégation que les fidèa
les qui sc rendent au pèlerinage de Notre-
Dame de la Salette à Rossemaison gagneront
toutes ies faveurs spirituelles accordées par
le Souverain Pontife à ceux qui franchissent
les nionlagiics des Al pes pour se rendre aux
lieux mêmes de l' apparition .

Aussi sa Grandeur , Mgr l'évêque de Bàle,
empêché jusqu 'à présent par ses nombreu-
ses et pénibles occupations , de visiter ces
lieux à jamais mémorables où la Mère dc
Dieu dai gna se manifester à de petits bergers
pour leur révélerbiendes secrets ries cictiX jdes
secrets pleins de menaces, dechàtiments pour
uu monde coupable , a vouluau moins venir in-
voquer Notre-Dame de la Salette dans son
sanctuaire à Rossemaison. C'esl la deuxième
fois depuis une année que l'ôniinent prélat
daigne l'honorer dc sa pieuse visite, et cha-
que fois sa Grandeur a daigné adresser une
touchante allocution aux fidèles groupés uu-
lour de leur évoque bien aimé.

lterne. — Le tronçon de voie ferrée.
Porrentruy-Delle , depuis longtemps achevé,

vivre l'industrie parisienne. Dix ans de sim-
plicité républicaine , avec absence forcée de
cour , de souverains , d'aristos, seraient la
ruine infaillible do la grande Babel. Elle le
sait, maia elle ne veut pas en convenir ; la
littérature lui a brouillé non-seulement l'in-
telligence, mais auasi lo courage. Ce sera lo
besoin , la nécessité qui la forcera d'applau-
dir au futur monarque. Ce besoin sora un
jour si impérieux que le souverain viendra
tout seul. Plus l'interrègne républicain ee
prolongera , plus la monarchie Bera accla-
mée a Bon retour. Qui ne se rappelle do l'en-
thousiasme des premières années de l'em-
pire ?

Lee manifestations de foi, de renaissance
religieuse deviennent de plas en plus gran-
dioses. Les pèlerinages isolés ne suffisent
plus, il faut un pèlerinage national et gé-
néral. Il aura lieu les premiers jours d'octo-
bre, à Lourdes, dans los Pyrénées. Do tous
les coins de la France des groupos de pèle-
rins se ren Iront à ce rocher béni. La mani-
festations sera éclatante. Pour nous, qui
n'avon pas de Pius-Verein , ni de congrès
catholi ques comme l'Allemagne , uno démons-
tration pareille était nécessaire afin do noua
convaincre nous-mêmes dea forces dont dis-
pose la bonno cause en France.

Saint-Gall. — Un journal se plaint
amèrement de la rapacité des aubergistes et
pintiera de Gossau, qui ont profité du ras-
semblement de troupes pour vendre aux
soldats et au public des liquides de qualité
médiocre à des prix plus élevés que d'ha-
bitude.

R-f->lc-€.aiupaguc. — U y a eu un
quiproquo assez plaisant a Pfeffingen. Les
journaux annonçaient que le président de la
commune, M. Schneider, avait donné à la
caisse scolaire 4000 francs. Peu après on dit
que ce n'était pas vrai et qu'au contraire on
avait volé à M. Schneider une somme de
4000 francB. Le plus curieux et le plus re-
grettable, c'est que les deux faits aont vrais.
M. Schneider a bien donné la somme, et il
et il a été en outre volé du même montant.

— La semaine dernière, la commune de
Ziefer recevait de Francfort un coffre. Dans
l'intérieur , on trouva , au milieu de vête-
ments , le corps d'un enfant nouveau* né en
comp lète putréfaction. On suppose qne ce
cadavre provient d' une ressortissante de la
commune , déjà condamnée une fois à plu-
sieurs aimées de f er pour infanticide, et lu
justice a ouvert une enquête pour arriver ù
découvrir la coupable.

&vhuffhonse. — Une réunion des ins-
tituteurs de la ville de Schaffhouse a décidé
de refuser la fôte annuelle des instituteurs ,
en cas quo Schaffhouse soit choisie dans ce
but. La ville a beaucoup d'autres fêtes en
perspective et il paraît , du reste, que lea
difficultés pécuniaires sont assez grandes.
Ainsi il peut arriver que 1000 personnes
B'annoncont et que 300 ou 400 seulement
viennent. Dans ces circonstances une telle
fête n'est possible qu 'avec le concours de
toute la population.

Argovie. — Mercredi dernier, avant
5 heures du matin , la commune de Rohr
près d'Aarau a été réveillée par un incendie
considérable.

Sept maisons sont devenues la proie des
flammes. Quelques têtes de bétail , entre
autrea deux chevaux , ont péri. Deux per-
sonnea ont été bleasées. On attribue co ai-
niBtre à la malveillance.

4-; risons. — Les ours continuent à faire
des victimes parmi le bétail qui passe Pété
sur les pâturages élevés. La semaine der-
nière, à Ardetz, une génisse el plusieurs
chèvres ont élé dévorées. Dans le val Lavi-
nuoz, un troupeau poursuivi par un ours
s'est dispersé : le malin , ii manquait 40 têtes,
dont la moitié environ a été retrouvée au
fond d' un précipice à l'état de cadavres.

— En considération de la diminution tou-
jours croissante du gros gibier ct du gibier
en Relierai dans le canton des Grisons , le
gouvernement de ce canton s'est occupé , dans
sa session de juin dernier , de la révision de
la loi sur la chasse, et , outre une réduction
considérable du temps où la chasse reste
ouverte , a, entre autres mesures, interdit
entièrement le transport et la vente de
viande de chamois lorsque la chasse est fer-
mée. D'après l'article 29 de la constitution
fédérale, celte disposition , soumise à la rati-
fication du Conseil fédéral , a été sanctionnée
par lui.

Vaud. — Il circule actuellement , dans le
canton de Vaud cn particulier , un grand
nombre dc pièces fausses de 2 fr. au millé-
sime dc 1862. Le côté qui représente l'Hel-
vetia est assez bien réussi, à l'exception du
mot « Uorn ¦*¦ et des lettres du mol « Helve-
tia » qui ne sont pas d'une netteté parfaite ;
le revers de la pièce est par contre d'une
frappe très-grossière et mal réussie, à tel
point que du premier coup d'œil on recon-
naît la pièce fausse, si on l'examine de ce
côté-là.

La pièce est d'une teinte noirâtre. C'esl
un mélange de plomb ct d'étain. Le son
rendu esl le même que celui d'une bonne
pièce.

En France, il circule aussi des pièces faus-
ses de 2 fr., à l'effi gie de Napoléon in el
portant le millésime dc 1869.

— VEcho dc la Broie signale un homme
doué de l'esprit d'initiative , qui n inventé un
nouveau système d'horloge pour églises ou
collèges; il construit lui-mêmedesnppareilsdc
fonderie , de forge, de deiilelage des roues dc
laiton (composition à lui spéciale), etc., et
tout cela seul dans une petite maison igno-
rée. Ce génie a déjà fourni de ses pièces
dans plusieurs localités du canton et en a
réparé d' autres : cependant son nom , Louis
Cropl , à Granges , n 'est pas encore bien
connu 1

Un second , Louis Rossier , serrurier , à
Granges , a aussi trouvé, après beaucoup do
recherches et seul , un ingrédient supérieur ,
parait-il , à celui qui dont on se servait jus-

CANTON DE FMBOUK G.

Parmi les drapeaux qui ont figuré au cor-
tège de dimanche , nous avons oublié dc men-
tionner celui de l'abbaye des Bouchers, qu*
date de l'an 1646. 

^_J.

NOUVELLES DE L'tTRAS fiH

Lettres do Paris.

(Correspondance particulière de /«Liber**--/

Paris, 17 seplembre ĵL .
On assure qu 'une dépêche de M. de t'°

taul-Biron, qui porterait d'après des e°&'
munications de M. dc Bismark , fera'' ¦.
cidément considérer l'entrevue des VS
empereurs comme un avertissement d°11
à la France, au cas où , cédant à de f**'''!''1'̂suggestions , son gouvernement voudra '* .•.
ter une revanche. Le gouvernement sC
prévenu, dans ce cas, qu 'il n'aurait à *¦•"!!'
ter sur aucun allié. Je nc saurais vous (U

^si cette dépêche est authentique, n,8,s=$j
bruit en fût-il erroné, il n 'est besoin <lu

^econsulter le bon sens pour comprend^ *ï
le seul fait de la réunion simultanée d.'»1 v-j
empereurs impli que que l'on n'entend r^.que la France puisse songer à des l'cp1'1'5'

^les après une guerre dout , aux )'c  ̂aï,
l'Europe, elle doit supporter les conséq"
ces désastreuses. ,y

M. Barthélémy St-Uilaire est d'une «jjjj
dite épistolaire qu'on ne saurait trop -ld *-|
rer. Voici encore une nouvelle lettre f  

^vient d'écrire aux conseillers générât-*"-*
Saône-et-Loire. Cetle fois la missive de 1 '¦
de M. Thiers est plus substantielle *luC.|-.,
simples accusés de réception qu'il cSPt(*̂chaque jour en réponse aux adresses .,
assemblées départementales. C'est u» u

^.table manifeste : Les deux nrinr.inalcs 'I' 1'.
lions à l'ordre du jour y sont , en effet , a'
dées ; celle de la dissolution et celle de ¦'
nislie. — En ce qui touche la disso* '1 !',,.,
M. Barthélémy St-Uiluire f ait obserV^i-
légalement , cette question regarde l'f mïï
Idée seule. . C'est, dit-il , l'opinion F"Jcll t
qui doit avertir la Chambre que le ^gi le
est arrivé d'appeler ses successeurs* ' <\ ne
secrétaire de la présidence ajoute ' f l" , .-e
doute pas que l'Assemblée elle-flrê'ĵ .jj.d
sente spontanément cette nécessité •! ,*n-
l'évacuation du territoire sera tellein*3" ,̂ ,,-,1-
i-.lin nii 'nn nnisKA In re.irnrilnr nimnlC " ...to
plie . » Quant à l'amnistie, l'Assembla ,[¦ ré-
peut également la prononcer , ainsi <1"
suite de la loi du 17 juin 1871. . 8<-ec

M. le ministre de l'intérieur, d'acco*'1' ,*,.,,>
le ministre de la guerre , est daus l' u1' tllie
d'imposer à chaque mairie de Fi'a*1(r,e sfi'carte du département en relief , laqUel

^rait publi quement exposée, et où les ĵeii-
et les moindres sinuosités de terrain SL ,M C
exactement relevés. Les amorces des M

temenis voisins seraient également i" >ri, il
miY ovlniniili'.a An lu pnrlp dp. fflSr «înilS
pouvoir tirer parti de toutes ces ind* ,e ces
dans un cas quelconque. Les fra'S g0nt
cartes géographiques , dont les Pll"c|,iui>|11
déjà dressés, seraient supportés p*r «tt\$
commuue. Ce projet témoigne d m' ,.,J'i<->
zèle pour l'enseignement dc la Sè0K tu'e?
et ce zèle est très-louable; mais es*'

^
ji-t).

sur de ne pas se tromper '? Peu*-0" .-.-M'
autant que les auteurs du projet, a .,̂ ¦¦•
cilé de cet enseignement iirimiii' slr
géographie? , Ao \̂Z

Des questionnaires sur un e^isct»" ,
rie sujets ont été adressés aux l'̂ '̂ eid L,
conseils généraux par le goiivçfl' ^niC '
l'Assemblée nationale depuis le -^rien*.
cernent de l'année : Enquc te .fcC*„re e,
suppression des conseils de .*'* cjèrc d
d'arrondissement, situation '"¦
déparlements, etc., elc* , . *,p aU lb*vr

1 '
M Thiers a fait samedi la W^J " &4k

II s'est entretenu longuement j  p»r|
lorues ue la vme IU«*J*>. - ,ip pui •- ,
résumé que le télégraphe¦ &%$% M
ses paroles , il semble avoir *n 

 ̂à jB
donner un caractère -V^SS^ia <$discours très-ncttemen eH'i;̂  leIllCI , ;
M. Guilleniard , il fc^Œj confiance gg
manifestant son inébranlable w s„ c* .
grandeur de la France. Sur „ „ d0 , j
M. Thiers a élé moins ése 

^
sa... %

entendre à son lour .Ç. t n ivCI a
précis, qu' ' ^f^Angleterre

^ssaswas. ***** ii



»j£ a,USSl que l'évacuation des déparle-
Sï i la Mnrnc et de la naule-Mariic
oient i" 'éc dans trois semaincs seule"
Imun baraquements destinés à loger les
Toisi ""eillandes, dans les départements
W D"C P°uvanl ôtre achevés avant ce
iJ! . ar décret en date du 1" septembre,
f oi, Ul,sél*é aujourd'hui seulement dans le
w ofJiciel> M- lc eénéral Chanz y csl
¦Wl c.oni|na"dant du 5" corps d'armée
1$ ¦ !!; siés?e est à Tours ct qui comprend
„ la , 16" et. IR" divisions militaires. Le
S&P • ll(lemc|d du 8° corps d'armée qui
Sv "0u rges (17' , 20' ct 21" divisions)

confié à M. le général Ducrot.
Kt) | l 1uc lc pèlerinage de la France à
•¦•as i i  lourdes , pèlerinage qui est placé
k M laul patronnage dc M"" la duchesse
^¦Mahon , est fixé au 6 octobre. Des
j alons très-nombreuses sont arrivées de
tijJ^ Points de la France et les sanctuai-
\JZ 'a Sainte-Vierge les plus vénérés doi -
)eJ?v°yer à Lourdes , pour le 6 octobre ,
fe'iii*.l*|uères portées par des délégués qui
en/ a •pnt en témoignage dc leur confiance

jj„ 'Jrge immaculée.
la Jf Mermillod doit prendre la parole a
Vicrla"ne manifestation rie la France à la
••'arr\i c mouvement rie pèlerinage, qui ne
W Pas> mérite l'attention. En même
bmf, que les pèlerins affluent à N. D. rie
•fjïï68 et à N. D de la Salelte , cl que deux
tJj * Pèlerinages, qu 'on peut dire nalio-
H|L , 0nt lieu à quelques semaines d'inter-
|,:i .a ces deux sanctuaires vénérés, des
L, "a6es sont faits aux sanctuaires si
*tni x - cluc la France, regnum aianœ,
^crés à 

la Sainte-Vierge. De ces pèle-
K°e 3 particuliers, que leur nombre ne
in * Permet pas d'énumérer, nous citerons
\,̂  celui qui a lieu le S seplembre au
«¦W B' (Anjou), à l'Eglise qui conserve
•-Vi? Utle reli que insi gne : la ceinture de
«Marie.

C.ll esl Pas lant à cnuse de |-anlueiicc et
W, "eillement des pèlerins que nous nous
Hia^!,*8 à cette cérémonie qu 'à cause du
IC, 'lque discoure de Mgr Freppel. Il a été
v. ^'Lmtw-. ,i „ t . _ ._ ïH__^ .«* An nÀnriom."¦.r i ¦('•j ue moue, eu rruuce, uu 1*™»"-
Pliisf., pèlerinages, Mgr Freppel a fait la
f-Hi-i ai>ologie du culte des reliques et
W^Fjnagcs. D'après ces paroles , on peut
*̂ Vef rt re 'a libre-pensée ; elle pourra es-
"toisT Plaisanter, comme elle sait le faire,

?"e. A l'essaiera pas de répondre à l'évê-
'luej. Propos dc pèlerinages, il a élé dit
ht» A Lefrnn <: avail mis sur la même
•V, ns UI1C cil'culniro aux préfets, l'ar-
tL'acs radicaux à banqueter et l'nrdeur
1,, «illioliqucs a faire des pèlerinages. Nous
tjjNvons croire à cc rapprochement. Se-
\ ̂  dans une circulaire confidentielle?
<Cle regretterions pour le ministre. Une
1̂ Paraît plus fondée, c'est que les com-
Xi

8 de e'mmins de fer se prêtent main-
Wv très-difficilement à organiser des
%^péciaux pour les pèlerins. Les admi-
"•fe^as auraient-elles reçu un mol d'or-

ti de qui ?

Lettres de Vienne.

tendance particulière dc la Liberté.)

Vienne , le 9 septembre 1872.
.. V'Ssieur Je Rédacteur,
ft "* si,eu de vous donner des détails minu-
\ qni f le nombre et la couleur des pana-
l **Uvr ' f?nd ent l'air sur les champs de ma-
hiN^ **erl "*> nu lieu de vous raconter
ra, c,,asscments officiels , ct les dîners de
> -tittiçs • 1ui onl l"cu ^"'^rôt pour des
M c 8érieux , je crois entrer dans vos
Cl% ' vous communiquant , d' après nos
V*\i.' tJerlin , quelques réflexions sur
S J-^Uences politiques de l'entrevue des

^
'Hn

^
Pereurs. Si nous croyons nos ren2

•L "on^ais qui nous viennent de la 
Spréc,

.•¦Itf . ne pouvons malheureusement pas
t?We n lc"r exactitude , — la belle fêle ar-
VHif M' tlc Bismark ne serait pas autre
*, % "" acte inouï de perfidie politique,
tbC<V8 f Machiavélisme , heureusement
¦w6. en annales de la politi que curo-
'IV Uni "" mot toute celle comédie serait
...'Vri 'î- '^mciit dans le but *¦ de duper
' o Cx- masque de demonstra-
l*e 8i,,„?8él'ées d'une amitié rien moins

wrVw re- *
'*|jSme 

,cl.lons volontiers que l'empereur
**H» ^ on

8
?*'1 '""ocent des plans machia-

^h é|iciiJ, l'ar son premier ministre , et^. "e (ln, ns * lc vieillard héroïque • fou
fcj») de s certaines sphères le « Heldcn-
fôes roi

06 (
*ue la responsabilité de ses

H^ernnip y
1)e sur son ministre , qui lui

K i1'; nô 0ctl'°yé par la « permission
«e cona*s1?0,nines également très-éloi-

U8,dérer le royaume de Prusse

comme « 1 incarnation du démon au poinl 1 champions de cette liberté enleur aignalantco 1 relises circonstances pour la noble cité mes
» de vue de la reli gion el de la polilique > ,
bien que la Gazette Silésieniiu suppose celle
opinion chez beaucoup rie catholiques autri-
chiens, dans une série d'articles d'ailleurs
très-remarquables , et que cette manière rie
voir pourrait jusqu 'à uu certain point se
justifier aux yeux de ceux qui connaissent
l'histoi re du développement de la Prusse el
de sa polilique.

ATous n 'avons jamais cru à la prétendue
« mission de la Prusse ¦ dé croître et accroître
toujours au dépens rie ses voisins, nous avons
même supposé que la Prusse pourrait enfin
être rassassiée; ct c'esl pourquoi nous ne
tenions aucun compte des renseignements
qui nous parvenaient sur les agitations in-
cessantes, provoquées par la Prusse dans
le but dc scs « futures annexions » . Nous nc
voulions pas exciter les esprits contre la
Prusse, parce que la paix est essentiellement
nécessaire à l'Autriche, nous attendions pour
savoir si la Prusse était capable dc mettre ,
oui ou non , un frein à son ambition indomp-
table , et de s'arrêter enfin au point où elle
est arrivée.

Mais si les nouvelles qui nous parviennent
de Berlin sont exactes, nous avons la preuve
irréfutable que la politi que de Bismark triom-
phe sur toute la ligne el qu 'il ne faut pas
penser que la Prusse cessera de sitôt à mar-
cher dans la voie des conquêtes sanglantes.
Or voilà que nos renseignements sont for-
mel lement confirmés par quelques feuilles
autorisées , qui nous arrivent aujourd'hui.
Ainsi , par exemple, la Gazette universelle
d'Augsbourg reçoit de son correspondant
« officiel • la communication : qu 'on cher-
chera à Berlin « à obtenir une entente com-
» plète sur certains principes applicables
» à une série déterminée de questions poli-
• tiques, à revêtir les résultats obtenus d' une
> forme authenti que , et à abandonner enfin
» l'exécution el la garantie des détermina-
> lions prises à des délibérations ultérieures
» enlre les cabinets intéressés. » Si nous
ajoutons à cela « le Communiqué officiel •
que la Nouvelle Presse libre a reçu hier , et
d'après lequel il serait question «de prendre
» au congres des empereurs des résolutions
» relativement à l'Internationale •., et les in-
sinuations de la Gazette prussienne de Spe-
ner , qui nous promet « des mesures énergi-
» ques contre, les socialistes et les catholi-
» ques, » il est clair qu 'on ne se contente
pas à Berlin de vaines démonstrations , mais
qu 'on cherche à arriver à quelque chose de
positif.

Vous connaisse.-:, Monsieur le Rédacteur ,
lc programme soumis aux discussions impé-
riales ; donc pour cc qui concerne la stipu-
lation supplémentaire relative à la ¦ ques-
tion romaine , » il n 'est pas sans importance
que la Germania , feuille prussienne et qui
est en position d'être bien renseignée , nous
affirme que « l'infatigable prince de Bismark
» cherche à gagner l'Autriche comme alliée
» dans sa campagne religieuse contre la Pa-
» pauté, et particulièrement pour la question
» de l'élection du Pape futur. » Si, après
nous avoir raconté cette nouvelle , la Germa-
nid se console dans l'espérance que l'empe-
reur François-Joseph ue consentira jamais
à participer à la guerre contre l'Eglise, elle
a raison , en ce qui concerne la conviction
personnelle de Sa Majesté, qui , ainsi que nous
le savons positivement , n'a fait le voyage de
Berlin qu 'avec la plus grande répugnance.
Mais « le roi règne el ne gouverne pas » et
le parti dominant en Autriche , comme aussi
les « trois ministres » ne sont que trop por-
tés à donner — par la bouche de leur man-
dataire , le pseudo-catholi que comte Jules
d'Andrassy — à toutes les propostio ns rie
Bismark-Méphislop heles et rie son famulu s
GortschakolT, leur consentement solennel.
Or il est évident qu 'un Pape prussien se-
rait , non pas la fin de l'Eglise , mais rertui-
nemenl la lin rie l'Autriche.

Lettres dc Constantinople.

(Correspondance particulière dc la Liberté)

Constniilinople , 13 septembre.
LeB parlements do Londros et do Berlin ,

les protestante de France , les Etats de la
Basse-Autriche , les Etats-Unis d'Amérique

^et l'alliance israélite univeraelle ont adressé
de vives représentations au sujet dos persé-
cutiona dirigées contro les iaraélites de Rou-
manie. Ce n'eat paa lo liou d'examiner ai les
iaraélites sont tellement persécutés en Rou-
manie pour un motif religieux. Le fait a été
contesté, maia co qui n'eat pas à mettre cn
doute, c'eat que lo princi po do la liberté ro-
ligieuao ait été invoqué explicitement en lour
faveur.

N0U8 rendrons un important service aux

qui vient de8e passer en lurquie ou ïe patriar-
che llassoun a été frapp é sans jugement de la
peine de l'exil , on les mots n'ont pas de sens
ou il y a là une atteinte directe à la liberté
reli gieuse des Arméniens restés fidèles à
l'union catholique. Aucun délit de l'ordre
privé ou politique n'a été imputé au pa-
triarche exilé. Il avait été élu , inatallé et
reconnu par la Porte environ une année avant
une certaine bulle Reversurus , qui n'a paa
eu le bonheur de plaire aux ministres du
Sultan , et qui a servi de prétexte à la persé-
cution. Cependant cette bulle , qui est re-
lative au choix du patriarche , ne produira
son effet qu 'après la mort du titulaire actuel ,
lequel a été élu , nous le répétons , d' après
l'ancien ayatème approuvé par IeB TurcB.

Nous laissons formellement do côte, com-
mo controveraable , la question du pouvoir
civil dont Mgr llassoun était primitivement
investi par la Porte, pour no parler que de
soii autorité religieuse. Les Turcs ont exilé
le chef relig ieux qui est en communion avec
Romo. Les Arméniens fidèles au siège de
Romo 8ont placÔB dans l'alternative ou de
rester privés de leur chef légitime ou de
reconnaître uu prélat excommunié par lc
pape! Cela équivaut à proclamer qu'on ne
peut pratiquer uno certaine religion en
Turquie quo aous le bon plaisir du com-
mandeur de8 croyants musulmans. Est-ce
de la tolérance on de la persécution ? Nous
faisona appel à la simple bonne foi l

Après cet exposé, noua sommes convaincue
que le rappel de Mgr Hassoun va être ré-
clamé énergiquement par lea parlementa de
Londres et de Berlin , par les protestants de
France, par lea libéraux de la Baase-Autri-
cho, par les Etats-Unis, par l'alliance israé-
lite. Nous comptons principalement sur cette
dernière association , non paa parce qu 'elle
est la plus agissante et la plus tapageuse ,
mais parce dans aon programme ello a
promis d'intervenir en faveur de tous les
cultes peraéeuté s sans distinction. Les israé-
lites donneront par là beaucoup de poids
aux réclamationa en faveur de leurs co-reli-
gionnaires ; par exemple, si le prince de
Roumanie allait a'aviser à faire conduire un
rabbin à la frontière entre deux pandour8
sous prétexte que ce rabbin n'aurait pas été
nommé par le ministre qui préside à la li-
berté des cultes dans la principauté danu-
bienne.

Alsace - Lorraine. — On écrit de
Metz :

» Vous avez annoncé que, lors de la pro-
cession qui aura lieu à Lourdes le 1" diman-
che d'octobre, grand nombre de villes y se-
raient représentées par les bannières ; notre
cité a tenu à ne pas ôtre oubliée dans cetle
pieuse cérémonie ; car, quoique séparée de
la France par la f orce des événements, elle
y reste toujours attachée par les sentiments
les plus vifs du cœur de ses habitants.

» Des femmes de toutes les classes de la
société messine se sont donc réunies et ont
envoyé hier, à Lourdes, une bannière , chef-
d'œuvre d'art et de goût, qui doit figurer à
la procession , ct sera ensuite suspendue dans
la nouvelle église. L'exécution en a été con-
fiée à Lyon aux ouvrières de l'honorable
maison de Champigneulles , de Metz.

» La bannière porte, d'un côté, sur im
fond de grosse étoffe blanche moirée , l'image
de la vierge-mère (Notre-Dame de Metz) qui
est entourée d'une élégante el riche guir-
lande de lys. brodée en or et en relief ; en
haut de la bannière se trouvent ces mois :
Spcs nostra, et tout à fait au-dessus de
l'image de la Vierge , ceux-ci : Mater Mise-
ricordiœ; on lil au-dessous le XIV* verset du
chapitre XXXVI de l'Ecclésiaste : ¦ Miserere
pleins tiue super quant invocatumest nonieii
luum. »

» Eiillii) et plus bas, est brodé le nom dc
la ville : M ETZ, qui surmonte deux sacrés
cœurs réunis ct enflammés.

> De l'autre côlé dc la bannière , attachée
à un thyrse doré terminé par une large fleur
rie lys, apparaissent les armoiries rie la ville
de Metz : mi-partie argent et sable , surmon-
tées d' une couronne murale et soutenues
par deux palmes brodées en or ct emblème
de son ancienne grandeur.

• On lit au bas : Miserere civilalis.
» Cette bannière résume les sentiments

qui animent les dames de Metz , et cn géné-
ral tous ses malheureux habitants.

» L'émi gration a pris à Metz et aux envi-
rons des proportions considérables; les mai-
sons sont couvertes d écriteaux annonçant ,
en vain , vente ou location.

» L'antique et si respectable maison de
quincaillerie Spol et Compagnie, place d'Au-
Sterlitz, se ferme et liquide.
E> Un fait remarquable dans ces doulou-

sine , et qui honore son commerce , c'est que
lous ces départs subits , imprévus, ces li qui-
dations n'amènent aucune faillite ; le com-
merce dc Metz s'éteint, mais il nc laisse au-
cun créancier. »

— On écrit de Metz à V Union , le S) sep-
tembre :

« Aujourd'hui , à l'occasion de l'époque
anniversaire de l'érection du monument fu-
nèbre qui recouvre, à l'extrémité de l'île
Chambière, le8 cendres des 7,300 Françaia
morts de leurs blessures dana les ambulan-
ces de Metz pendant ce blocus, la ville a fait
célébrer à la cathédrale un service auquel
M. le maire, ses adjoints , les conseillers mu-
nicipaux ct plua de 6,000 personnes ont as-
sisté.

La nef do la vaste église et aes baa-côtés
étaiont remplis de Mosains fidèles à la mé-
moire de leurs braves compatriotes ; tous
avoc ce recueillement ot cotte di gnité triate
et pieuse qui caracteri8e notre population.

C'est M. l'abbé Masson. vicaire général,
qui , en l'absence de notre vénérable évêque ,
a officié et fait l'absoute.

Un grand nombre de personnes, et nos
édiles en tête, se sont rendus ensuite au ci-
metière de Chambière pour déposer autour
du monument des couronnes et des fleurs.
Ce pieux pèlerinage B'est prolongé jusqu'au
soir. «

Allemagne. — L Autriche ayant eu
lo malheur do ae lai8aer entraîner à dépouil-
ler le Danemark de complicité avec la
Prusse , il est arrivé que les deux vainqueurs
n'ont pas pu a'entendre sur ce qu'il fallait
faire du Schleawig et du Holstein. Ce dis-
sentiment a amené la guerre de 1866. L'Au-
triche a été vaincue et la Prusse s'est appro-
priée les deux provinces conquises et jus-
qu 'alors occupées en commun.

En faisant Ja guerre au Danemark, l'Au-
triche commettait une grando faute qu'elle
a cruellement expiée à Sadowa. Les duchés
de Holstein et de Schleswig ne peuvent donc
rappeler à Vienne que des souvonirs doulou-
reux , à savoir une graudo faute commise et
uno grande expiation. Aussi, a-t-on été très-
étonné d'apprendre que Guillaume vient do
nommer François-Joseph colonel des hus-
sards du Schleswig Iloltein , ct que le nou-
neau colonel a paru revêtu do cot uniforme
aux fêtes de Berlin. Est-ce une cruelle iro-
nie de la Prusse? Est-ce une inadvertance P
On se perd en conjectures et l'on n'y com-
prend rien.

DERNIÈRES NOUVELLES

BERNE . (Corresp. part, de la Liberté J —
Vous savez sans doute que la paroisse de
Loëche, dans le canton du Valais , a choisi
pour curé M. l'abbé François Allet , ancien
membre de la compagnie de Jésus. Aussitôt
le Conseil fédéral en a été informé, et les
renseignements lui sont venus , assure-t-on ,
des francs-maçons du Valais. Le Conseil fé-
déral a demandé des explications au Conseil
d'Etat du Valais , en lui rappelant l'art 58
de la conslitulion fédérale.

Le Conseil d'Etat a répondu que la nomi-
nation a eu lieu sans violer en quoi que ce
soil le texte ou l'esprit de cet art. 58, parce
que , comme l'a dil la Gazette du Valais,
l' ex-p ère François Allet a quitté, avant sa
Domination, l'ordre ries jésuites.

Le Conseil fédéral ne se contente pas des
renseignements qui lui ont été donnés par
le Conseil d'Elat du Valais ; il exige des
explications plus précises, et gronde verte-
ment le gouvernement valaisan , parce qu'il
n'a pas fut les démarches nécessaires pour
empêcher celle nomination qu 'au palais fé-
déral on s'obstine à regarder dbmmc con-
traire au fameux article 08.

Le Gonseil fédéral deniande en outre que
l'ex-père Allet n'entre pas eu fonctions
comme curé de Loëche avant que le gouver-
nement du Valais n 'ait fourni les renseigne-
ments réclamés.

— Le gouvernement d'Italie demande
qu'une commission d' experts soit chargée
d'établir un modus vivendi pour le lac de
Lugano, dont l'embouchure csl ensablée par
le limon que la Tresa charrie. Cette demande
n été remise a M. l'ioda , notre ministre à
Rome. . î 

¦
— Des bureaux télégraphique.; sout éta-

blis à Corgémont et à Rondez , près de Delé-
mont.

u. SOUSSENS, rédacteur.
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Bâle , le 17 septembre 1872

Action» «lo banque. j
Banque de Bille 4 p. loo . . . 6200" — M60
Union bÛolse î0*> — i —
Banq. du Commerce de Bute. 0112 "80 ; —
Caiwe l.ipoUiécairc de Bille. 1130
Comutoir d'ciicoiiipt-e , Bfuc

6 p. 100. , 219C
Banque fédérale à Berne ... 690 — —
Crédit suisse h Zurich , 720 — —
Vereiiisbank allemande. . . .  —
Banque de Mulhouse 648 7& —
Banque d'Alsacu-Lorraine . . 641 25 —

. '. < ¦ .  l u  1 1  • . «tC < ¦ ! . . ¦ . . I I  1 1 . . <IO

for.
Central-Suisse 64S 75 640 — 642 50
Nord-Est 657 50 053 — 
Gothard 540 — 
Rigi 1800 — 1300 —
Ouest-Suisse. . . . . . . . . . .  287 50 237 50 — 5C
Union-Suisse, actions primi-

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

Actlonn d'iumurniice.
Assurance bllloise contre l'in-

cendie 4490 — —
Assurance bllloise sur la vie. 4850 — 4810
Réassurance bâloise 1125 — —
Assurance bttloiso dc trans-

port. 1220 — 1210
Ncuchateloise 1006 — —
Eaux el l'orets Fribourg, ac-

tions de priorité 655 — —
Fabrique de locomotives de

Winterthour 536 — 530

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857- j

1877 4 et demi p. l o t ) . . .  . 101 50 
Obligations fédérales 1870-

1892, 4 Ct demi p. 100. . . .  101 — —
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 ot demi p. 100....  — 
Obligat" américaines 1882 *,

0 p. 100 527 60 527 51
OliUicitliun» •¦ . ! . . !  « . . .n i 

Bâle, 4 et demi p. 100 — 100 —
Berne, 4 p. 100 _ —
Berne, 4 ct domi p. 100 . . . . îoo — 99 76
Fribourg, 1" Hyp, 4 et demi

p. 100 99 i!5 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

domi p. 100 97 75
Genève, 6 p. 100 1 1 101 60
i .  i .  l l r .n l  i l . M l .  » .  .' ¦ -.- 1.  « . . .  « i l  .

«le ter.
Central, 5 p. 100 101 75 101 6C
Central , 4 ot demi p. 100 . . . îoo 12 100 —
Franco-Suisse *, B et trois

quarts p. 100 — 
Nord-Est, 4 et domi p. 100 . . îoo 60 
Union des chemins de fer

suisses, 1" Hyp*. * p. iot>. . 86 501 —
Ouest-Suisse *, priv., fi p. 100. — —
Ouest-Suisse *, ord., 5 p. loo. —
Chemins de 1er du Jura S

p. 100 101 60 

Les obligations désignées par une * ac négocien
coupons compris.

Mercuriale*-.

HiUlea 8 m'axq» 3lf "5g* Snua
PAIUS ,£,£*£. ¦ui»k.;gàH

,
r b'"°

le. 100 kilo., brut, j g SS I Bo 8
t li Sept. - Ewmpto 1 

,*h(X,J *•¦» „•* Eicomutal 0[0. 1/80*0. ifatomp. 100 ku *

Courant . 94.50 70.60 55. B0 : 74.26
Msprochain 00.00 00.00 00.00
Janvier
Février . .
Mars . . — * • —
Avril . .. ; —• • —
Mai . . . —.— — - —
Juin . . . —.— —. — ¦— • —
Juillet . . —.— —. * —
Août . . —.— — * * —
4 mois d'été —;— —. * —
Septembre 00.00 —.— 71.60
Octobre . —.— 70.00
Novembre 90.00 66. 50 55.50 70.00
Décembre . 96.00 Oo. 50 55.50 70. 00
4 derniers . 00.00 05.00
Nov. -Fév. 00. 00
4 premiers. 98.00 64. 75 66. 00

| Huile Eiprit

16 Sept. ) *"• ! H 'ÏÏS1- ' JtSi
•** «ta. ; fAta .

Jauv./Févr.. * * — J — — —
Févr./Mars . . . —

Avril/M^'. ! ! .' 66 j 847, 2G'/, 19.20
Mai/Juin . . . .
Juin/Juillet. . . — — > —
Juillet/Août . . — ' — j — —Août/Septembre 56 i 85 j 23»/« 28.21
Sept/Octobre . 55 i 84 -/. i 2â 3/« 21.18
Oetob./Nrvemb. »ii«/a : 84*/., ^3li i9.47
Nov./Dé,embre 55=/, 84«/.| 28»/.tl9,20
Déceml'./Janvier — i — — —

BOURSE DE GENÈVE
pur dépêche télégraphique.

17 upt . ls iept.
4 1/2 O/o Fédéral 00 101 25
U D/u Etals-Unis 00 528 7S
5 0/o Italien 00 07 5C
Banijue fédérale 00 581 25
Crédit lyonnais 713 75 70C 25
Crédit suisse 00 OC
Central suisse 045 00 641 25
Ouest suisse 28S 75 283 75
Oblig. lombardes 262 00 262 00

— Méridionales . . .  213 75 00
— Romaines 190 00 190 00
— Domaniales 00 00
— Tabacs italiens . . 00 585 00

Bons Méridionaux . . . .  502 50 502 50
Oblig. Ouest suisse . . . .  440 00 437 50

— ville de Florence 00 282 00
— villedeNaples N 11". 134 75 00

P. QUOBSET, u. 'iTii.ilr. da la Bonne.

MARI 'Hé DE ROMONT du 17 sept. 1872.
Froment (le quarleron) fr. 3»80 a 4»00. —

Méteil fr. 2»90 à 3»10. — Orge fr. 0»00 à 0»00.
— Avoine fr. 1»25 à 1 B '30. — Pommes de
terre fr. 1»40 à 1»50. — Beurre (la livre) fr.
1 *>30 à 1»40. — Pain 1" qualité 23 c. — Pain
bis 21 c. — Bœuf — 80 e. — Veau 00 c. —
Mouton 80 c. — Lard fr. 1»10.— Saindoux fr.
1 »20.—Porcs gras fr. 00»Û0.~-Lait(le pot) 24 c.

53 chevaux , 244 vaches , 213 brebis , 60
chèvres et 408 porcs.

ANNOn
FABRIQUE DE FLEURS

de veuve RUTAUU

nui*: CIIOIX-D'OII , 25 , GENèVE

Spécialité de fleurs pour églises
Diiii/iinis eh f leurs cl pierreries pour statues

Eu voi franco.

ll\is au commerce d' exportation
L'on ne saurait assez prémunir le com-

merce d'exportation contre le danger d'ex-
pédier des marchandises à l'étranger sans
ôtre préalablement assuré dc la solvabilité
des destinataires. Pour mieux mettre les né-
gociants et fabricants dc la Suisse et de
[étranger à même de se procurer à cet égard
les renseignements nécessaires , il est utile
de leur signaler et recommander le comptoir
de renseignements 4, rue du Marché, à Ge-
nève, s'occupanl tout spécialement et sérieu-
sement de ce genre d'informations.

Genève, ce 10 août 1812.
(Signé) C. S. Y., ancien négociant.

Les listes du premier tirage de la loterie
nationale de France en faveur des victimes
de la guerre , qui a eu lieu à Paris le 81 aoftt
dernier se trouvent dans les dépôts des bil-
lels de cette loterie :
ù Fribourg, chez M. Josué Labastrou .

» » • Slcplian Jungo.
» » Mme veuve KuUchel.

à Morat , chez M. le notaire Derron.
à Estavayer, chez M. Ch. Bullet.
ù Bulle , chez M. J.-B. Peyraud.
à Romont, chez AI. Henri Gottoflïcy.

Cea listes seront distribuées gratuitement

An . lum•in. i i'.. » louer c" ville ou ù
UH ULIIldllUC proximité une ou deux
chambrée meublées , dans une maison tran-
quille pour deux personnes de la campagne
cl d' un certain âge , ainsi que la pension
dans la maison , le loul modeste mais conve-
nable. S'adresser au bureau de la feuille qui
indiquera.

Pour cause de départ
Les personnes qui auraient quelque ré-

clamation à adresser soil à lui-même, soit
aux personnes dc sa maison , sonl priées de
s'adresser jusqu 'au 20 du mois courant.

Fribourg, lc 10 septembre 1872.
H X Y M A X i O W H U l ,
rue de l 'Hôpital. Ob' B.

PENSIONNAT
EXTERN.iT ET DEHI-PENSION

m.
M. I Inet  «In l'avillon

cftemin du Mail , 16 , à Pluinpakùs
La rentrée aura lieu le lo octobre.

Imprimerie catholique suisse.

AVIS.
Le soussigné François Raboud . menuisier-

ébéniste , vient de transporter son ateliei
rue de Morat , 241 , en face de la Visitation
Pour la commodité du public, les commandes
peuvent être faites chez AI. Wicky , mar-
chand de meubles , aussi en face de la Visi-
tation.

FrauçoiN ItAlSOE!),
menuisier-ébéniste, ù Fribaura .

ENGRAIS-POUDRE DOS
Le soussigné fait connaître aux agricul-

teurs , que depuis qu 'il a une nouvelle ma**
chine à broyer les os et pilons réunis , il est
à même de pouvoir livrer rapidement une
poudre très-fine, chose essentielle pour l'a-
griculture , ainsi que les os que l'on voudra
bien lui remettre pour réduire en poudre , ù
un prix modéré.

Les commandes dont ma clientèle voudra
bien nt 'lioiiorer seront exécutées avec exac-
titude , tant sous le rapport dc la I onne qua-
lité que de la prompte exécution , comme
j'ai tâché de le faire depuis nombre d'an-
nées.

Joseph It. It. lNI : Y. propriétaire ,
au Grand-AIarly, près Fribourg.

Un valant (lira trouverait immédiate-Dll NUHHUu.H ,  meilU se placer dnns
une maison de banque de Fribourg.

S'adresser au bureau du journal qui indi-
quera.

PUBLICITE ÉTENDUE

EXPOSTnÔN DE L Y O N
Les annonces ii insérer dans le Programme de l'Exposition et dans In Revue-Ail^ , j

l'Exposition de Lyon sont reçues à l'agence de publicité de Rodolphe M©**'*
Fribourg, 170, rue dc Lausanne. ,iy

Eu raison dc leur tirage considérable , ces deux journaux donnent aux annonce*5 'IL . , -
sont insérées une publicité des plus étendues et peu coûteuse. Nous ne pou von s ' ^qu 'inviter les commerçants et les industriels à profiter de cette occasion exceph 0"
pour répandre sur une grande échcllo la connaissance de leurs produits.

Rodolphe. MOSS*»
176, rue de Lausanne , Fnboiw

lfalii 'if|iie <l a-ricle «iill'iii'iiiiic», etc* ;
pour la production des superphosphates

A L'INSTAR DES
OIU1VDE8 MAISONS ANGLAISES

FAIRE et KKSSïiEK
A Clermont-Ferrand, en face de la gare du chemin de fer. .

Engrais vendus au litre garanti d'amie cl de. phosphate soluble. — Superpl-0-!' ,p$
simples ct azotés. — Guano chimique, création de la maison , reproduction 

^ d'-
exacte par les données de la science du dosage proportionnel des éléments fertill S8,.J,.|f--J
Guano (5 pour 100 d'azote, 20 pour 100 phosphate soluble). —20 fr. les 100 kiloé-J f i
d'emballage et de port dans un rayon de 400 kilomètres autour de Glermont , /¦"""
wagon complet. ^

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURER
TEVÈ^MI"8 EN TOUS GENRES V®0T*&**

J« Bte QUEPëT
à. BOTJ JE (canton «le "Vaxid.)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale .a
•"li ii'-"

Uiosqui's. M' a-. î l i o n s .  «".spaBio.'N. Stores pour serres. IS UIICS *. ^
et table» en bois pour jardins, Modèles rustiques et »i»*rC '

Envoi franco des prix courants sur demande.

Avis
Aux membres de l'Association suisse de Pie W

SOUVENIR
du pèlerinage national à Einsiedeln.

Pour paraître f i n  septembre :

LE COMPTE-RENDU ] ée
t XIVe ass*'1

complet, détaillé, in extenso, des discours, des décisions, des rapports de a
générale de l'Association suisse de Pie IX a Einsiedeln Kflpar M. FUBDRY, recteur. „ jx . pr. S'-J""

Cc compte-rendu formera un volume de 200 à 260 pages environ* . ^ 
septei »|UCj '

Tous ceux qui désirent avoir ce volume , sont priés d'écrire , o *CI
M. Iiipp» gérant , Grand'Rue , 10, Frihourg.

Le tirage ne se fera qu 'en raison du nombre des- souscripteurs.

Nous prions les journaux de reproduire cette ann

RAISINS Dl VALAIS
Raisins choisis à SO centimes par- lifg

bien emballés; chez M. Cnnd. Rey. *' ="". '
(Valais). (H 6993 \f

En vente au bureau de l 'Imprimerie «»%
tique suisse, Grand'Rue, 10, à Irib uiuy-

LA RÉPUBLIQUE
L'EGLISE CATHOLHP

PROBLÈMES P0L1TIC0-RELIGIKU*
Soulevés à propos de la révision m

Constitution helvétique
par M. C.-C. KAISER, profe*.»*'!,r

TllAnUCTION DE U. L'ABBÉ P. BELET.

Prix : Fr. S 50.

LES MIRACLES
DE

NOTRE-DAME DE LOUR DE S
DÉFI PUBLIC

A LA LIBRE PENSÉS

GUÉRISOH DE JULIETTE FOURNIE"
PAR

m. ART es.
Prix : 25 centimes-


