
Sur la situation.

(Correspondance du Valais]

Dans les graves circonstances où nous
"pus trouvons, les nouvelles qui vous par-
viennent de notre paisible vallée ne peuvent
Uro que d'un intérêt (rès-médiocre pour vos
lecteurs. Dans ce moment dc lutte , l'intérêt
Publie se povlc naUive.lemenl vers les me-
nees déloyales et tyran ni ques de nos persé-
cuteurs , ainsi que vers les efforts que font
'es vrais calbol iques pour s'opposer au tor-
rent envahissant de l'oppression , ou du
m°ins, pour supporter ares courage et rési-
Snalion les épreuves qu'ils ue peuvent dé-
tturner du peuple ildèle.

Les décrets ini ques et les lois draconiennes
1)0 nos tyranneaux ne contribueront pas
Pei* à inscrire dc belles pages dans les an-
n|ues de l'Eglise calholi que cn Suisse, comme
au ssi ils imprimeront une lâche de honte et
ûe réprobation au nom des ennemis de nos
Voyances.

Si l'on compare les comptes-rendus que
Pus donnent les journaux des vexations di-

r'8*-es conlre l'Eglise catholique en Suisse,
.Vec les Annales de la propagation de la foi ,

'on met d'un côté du tableau les décrets
0 certains préfets du Jura et du gouverne-me**t de Berne, et de l'autre les édits de

P'-i'Sécution des mandarins chinois , on trouve
poire les deux beaucoup d'analogie ; el si
•îan*ais lc souverain du céleste Empire avait
)esoin de mangeurs de cViréliens et dc pour-
j^asseurs dc Jésuites, il en trouverait de
°"t formés et de très-habiles dans les hono-

j"al|les personnes de MM. Frôlé, Bodcnlici-

^
e5> Carteret , etc. — Quelle houte pour la

U|S8o ! Dans ce moment où les peuples de
ex,*réme Orient entrent dans une voie de

1 °grès et de civilisation , dans ce moment
dii ^aP011 0lIvre ses prisons aux chrétiens
"eiius pour la foi , la Suisse marche à

I 
a>*ds pas dans le chemin de la persécution;

^ gouvernements de la libre Helvéiie fer-

Feuilleton de la LIBERTÉ.

HISTOIRE DES ARAIGNÉES

M-àn?118 nos c*'mal8-. Ies Araignées s'accou-
dent j erB *a nn °° 1'®'° ou w commence-
•UB l'automne ; toutes Bont ovipares.
te 'tit *

Uf8 ?rrona*8 i blancs ou légèrement
Viu .es. **e jaun e, éclosent, tantôt quinze oa
l8ttf \ J0Ur8 après la ponte , tantôt sommeil-
toinn °U* ^veri e** ne s'éveillent qu'au prin-

ccnf 8 P'uPart des Araignées renferment leura
** « fil" ï VW^VUO \i\l * I U U  , ±J M i i C I Uj ' I ' i .-

DiatïA e' ̂ "Qu'elle est formée d'une seule
ti8Sll *C| fourre de soie, gaze transparente,
-?)0*s<fe C °U ^g°r0 pellicule ; elle est com-
I>ar ' Quand les œufs sont proté gés à la fois
oll0 ne bourre do soie et un tissu serré ;
B°Uvonf ?M^^e' 8' *•*-• t'88U extérieur, garni
de p]an i terre> de petit gravier, de débris
Bîeufg , ,ou d'insectes, se double de plu-

Suivan'
f i

PpeB 8°yeu6es ou do tissus,
cong 8om i genres et lcs espèces , les co-

l> le plus souvent , globuleux, ovales

ment les églises, exilent les évêques et inter- i sions-nous ne jamais voir ces jours néfastes!
disent aux pasteurs des Ames l'exercice du
saint ministère.

Où sont donc les eff ets de cette liberlé
tant prônée dans les tirs et les réunions pa-
trioti ques? où est celte tolérance tant de fois
promise , proclamée et affirmée aux échos de
nos montagnes, dans nos cités, nos bour-
gades et nos hameaux ?

Aujourd'hui les masquent tombent , et
nous comprenons ;'i ne pas nous y mépren-
dre que nos maîtres veulent nous ravir no-
ire liberlé la plus chère , la liberlé dc faire
le bien, de suivre la voix de notre con-
science.

Après les hauts faits que tout lc monde
connaît , MM. Cérésole et ses aides dc camp
ont bonne grâce de venir reprocher, dans
les Chambres fédérales , les violences de lan-
gage dc la presse calholique.

Toujours la fable du loup ct de l' agneau :
le faible doit se taire , souffrir et être recon-
naissant envers les Lurons fédéraux, même
quand ceux-ci lui marchent sur la poitrine.

Vous leur files, Seigneur,
En les croquant , beaucoup d'honneur,

semblent dirent à M. Cérésole les 80 dépu-
tés du Conseil national , ct les députés des
Etats qui ont approuvé le Gonseil fédéral et
les gouvernements des cantons oppresseurs.

Poursuivre , exiler, jésuites, évêques et
prêtres, n'est-ce pas une politique de sagesse
et d'apaisement ?

Qu 'nurons-nous à attendre sous les étrein-
tes d'une nouvelle et forte centralisation ?
En attendant prions et espérons. Si les ca-
tholiques savent profiter de la leçon , les
vexations dont ils sont l'objet tourneront en
leur faveur , comme elles tourneront au bien
et à la gloire de l'Eglise.

La manière dont le Conseil fédéral traite
le Valais , au sujet de la ligne d'Italie, nous
donne aussi un avant-goùt des douceurs que
cette bonne mère, la Confédération , nous ré-
serve, lorsque une constitution fortement
charpentée à la bernoise, ou plutôt à la ber-
linoise, nous enserrera dans sea liens. Puis-

ou aplatis. Les Araignées dont les cocons
sont simples Bont celles qui les soignent avec
le plus do sollicitude , elles suppléent souvent
ii leur structure imparfaite par des sacs ou
des fourreaux Bervant à les loger. Les Arai-
gnées qui construisent dea cocons composés
los abandonnent ordinairement après les
avoir mis en lieu de sûreté ; il en est de
même de celles dont les cocons sont formés
d'un tissu serré et parcheminé.

Les autres les gardent sans cesse à vue,
les portent toujours avec elles, et se laissent
plutôt prendre que de s'en séparer. Certai-
nes espèces font mieux encore : pour mieux
protéger leurs petits mal défendus par un
cocon peu résistant, non-soulementelles veil-
lent attentivement sur leurs cocons, mais
elles se les attachent à l'extrémité du ventro,
les charrient sanB cesse avec elles, et, lors-
que les petits sont éclos, elles les portent sur
leur dos , jusqu'à ce qu'ils soient assez forts
pour se passer de leurs soins.

L'araignée qui vient do naître est faible et
engourdie; olle so meut aveo peine, se tourne
lentement , étend ses pattes ot ses palpes, et
quand on la retire de son cocon , elle paraît
accablée de fatigue , après avoir fait un ou
doux pas. Ses organes de manducation et ses
filières sont enveloppés d'une peau commune
qu'elle garde pendant deux jours , ce qui
l'empêche alors de manger et do filer. Avant
de quitter son nid , elle subit encore une mue
et , jusqu 'à ce dernier travail , ello reste im-

Mieux vaudrait être sous 1 empire du
grand sultan , ou du czar de toutes les Rus-
sies, que sous la présiden ce de sectaires
comme les Carteret, les Jolissaint , etc. Les
hauts faits de 1873 sont là pour justifier no-
tre préférence eu faveur des premiers. Si
on risque d'êlre persécuté sur les rives du
Bosphore ou sur les bords dc la Vistule, cc
n'est au moins pas au nom de la liberté et
de la tolérance. Il y aura toujours beaucoup
d'hypocrisie de moins.

CORRESPONDANCES

Berne, lc 11 septembre.
La commission de révision s'est occupée

de l'art. 44 , relatif au flibre établissement.
M. Jolissaint a proposé de supprimer la dis-
position qui permet aux autorités du lieu du
domicile de renvoyer un établi qui tombe
d'une manière permanente à lu charge de
l'assistance publi que.

Cette proposition a été soutenue par
M. Ziegler et combattue par MM. Escher et
Stehlin , qui craignent de braver ainsi l'opi-
nion publique qui , dans une grande partie
de la Suisse, est très-peu sympathique ù une
pareille extension de la liberté d'établisse-
ment.

M. Stcempfli propose qu'un citoyen domi-
cilié ne puisse être renvoyé pour cause dc
pauvreté, s'il a dix ans de séjour régulier.

M. Carteret reprend la proposition fuile
pur M. Rambert en 1871, qui consiste à sup-
primer complètement les jouissances bour-
geoisiales et à appliquer toule la fortune dc
la bourgeoisie aux besoins de la commune ,
sans distinction de bourgeois ct d'habi-
tants.

M. Von Matt combat celte proposition
qui , sous une apparence d'égalité , établirait
au contraire la plus choquante inégalité , en
assimilant aux bourgeois, qui depuis long-
temps supportent les charges de la commu-
ne, des individus venus on ne sait d'où , ar-
rivés depuis un ou deux mis, el qui n'ont
jamais rien fait pour la localité.

Tous les amendements ont élé rejelés à la
votation , excepté celui de M. Stonpfli. Eu

mobile , les pattes étendues. La crise passée,
olle demeure sans mouvement , comme pout
recueillir Bes forces épuisées , mais au bout
de quelques beures elle renaît à la vie; on
la voit marcher ; elle se laisse tomber du
nid , tire un fil de ses filières , puis , emportée
par l'air, elle accroche son fil à quelque
branche, et, menue comme un grain de mil-
let, elle se met aussitôt à construire une
toute petite toile dont les cercles et les
rayons sont d'uno régularité géométrique
aussi parfaite quo si l'animal avait acquis
tout soii développement : son métier do filan-
dière a, dès lors , commencé ; il ne cessera
plus qu'avec son existonce.

De toutes les Araignées répandues en
Franco, les plus intéressantes , par leurs
mœurs et leurs industries , sont : les Epéïres,
les Mygales, les Lycosses, et les Argyro-
nètes.

Les Epéïres n'ont point d'égales dans
l'art do filer : l'espèce la plus commune dans
nos jardins, vers la fin de l'été ou au com-
mencement de l'automne, est l'Epéïre dia-
dème, caractérisée par sa triple croix.

Sa toile orbiculaire , à grands réseaux,
pend verticalement. Les points d'attache
sont souvent éloignés do deux à trois mètres ,
et le nombre des cercles s'élève de vingt-huit
à trente , quand l'Araignée a atteint tout son
développement. Elle construit en pleine lu-
mière, et Bait prendre le vent qui lui amènera
le plus d'insectes.

conséquence, on ne pourra plus, après dix
ans de domicile, renvoyer dans sa commune
un individu qui tomberait d'une manière
permanente à la charge de l'assistance pu-
blique.

A Vart. 46, le Conseil fédéral a proposé
l'abolition des taxes perçues dans les can-
tons pour pormis de séjour ou d'habitation.
M. Carleret réclame au contraire lé main-
tien dc ces taxes qui , dans le canton de Ge-
nève, sont le seul impôt perçu sur les Suisses
habitant le cauton et sur les étrangers.

M. Kaiser appuie l'observation de M. Car-
teret. Il ne faut pas , dit-il , supprimer unc
taxe qui procure un revenu considérable
aux communes. Celles-ci rejetteraient la ré*
vision.

Ln proposition de M. Carteret , soil le main-
tien des taxes pour permis de séjour et d'im-
biltiUon , est adoptée ù une forte majorité.

Demain , discussion des art. 48 et 49
(questions religieuses). Vu l'importance du
débat , les membres do ln commission sont
invités à communiquer dès ce soir leurs
propositions et amendements à la chancelle-
rie qui les fera imprimer pour demain ma-
tin.

Berne, 12 septembre.
Est distribuée à l'ouverture de la séance

de la commission une feuille contenant les
propositions de MM. Anderwerth , Segesser,
Carleret et Jolissaint sur les art. 48, 49, oO,
60 el 65 (articles confessionnels).

Voici Jes propositions de M. Segesser;
vous remarquerez quelles énormes conces-
sions elles contiennent-

Article 48.
La liberté de conscience et de croyance

est garantie.
Nul ne peut ôtre contraint ou empêché àe

faire partie d'une association religieuse, d'ac-
complir un acte religieux ou àe suivre un
enseignement religieux.

Toutefois, les droits dc la puissance pater-
nelle vis-à-vis des mineurs restent réservés
en celle matière.

On ne peut faire dépendre les droits ci-
vils et politi ques de prescri ptions ct de con-
ditions de nature ecclésiasti que ou religieuse .

Nul ne peut, pour cause d'opinion reli-
gieuse , s'affranchir de l'accomplissemenl
d'un devoir civi que.

Nul n 'est tenu de payer des impôts dont

Suspendue à un fil , elle s essaye sur ce
premier cordage ; s'il n'a pas touto la force
nécessaire, elle revient sur ses pas pour le
consolider; puis, se dirigeant lo Joug du fil
qui s'allonge toujours, et la soutient d'au-
tant mieux qu'il est plus long, olle dévide
avec une vitesse toujours croissante, et va
fixer l'extrémité de son fil au point dont
elle a fait choix.

La première amarre jetée , l'Epéïre re-
tourno au milieu do son £1, y attache un se-
cond câble par un bout ot va coller l'autre
extrémité à quelque branche, près du pre-
mier fil.

Elle en jette ainsi plusieurs , qui partent
tous d'un centre commun , et qui , en s'éloi-
gnant, s'écartent les uns des autres, commo
les rayons d'un cercle.

La moitié do son travail est fait, il ne lui
reste plus qu'à coller des filB sur les premiers ,
à une cortaino distanco les uns des autres ,
et k les placer circulairoment autour d'un
centre commun : l'Araignée s'y posto pour
attendre sa proie.

Il n'est pas rare de l'y voir exécuter des
mouvements do vibration , oomme si elle vou-
lait éprouver , de tempa à antre, la force d'é-
lasticité et de résistance de son filet.

Qui le croirait ? Cetto habile fileuse, si fa-
milière avec l'homme, qu'ello lui barre sou-
vent le passage dans les allées du jardin , a
des mœurs féroces ; ses noces finissent , plus
d'une fois, par une tragédie : il lui arrive de



le produit est spécialement affecté aux frais lion religieuse ne peut ôtre tenu de prêter
proprement dits du culle d'une confession
ou d'une., communauté religieuse à laquelle
il n'appartient pas.

Dans les limites compatibles avec l'ordre
public el les bonnes moeurs , chacun professe
su religion avec la môme liberté et obtient
pour son culte la même protection.

Article 49.
Sous réserve des droits individuels des ci-

toyens, garantis par l'art. 48, les droits rela-
tifs à lu propriété et la liberlé du culte de la
confession évangélique-réforméc et de la
confession cnlholique-romaine sont reconnus
et protégés par la Confédération dans toute
l'étendue de la Suisse.

La Confédération accorde aussi la môme
protection à toutes Jes autres associations
religieuses actuellement existantes ou à
créer.

Toute confession ou association religieuse
est libre d'organiser ses affaires intérieures
comme elle l'entend.

Les canlons et la Confédération peuvent
prendre les mesures nécessaires pour le
maintien de l'ordre public et de la paix en-
tre les membres des diverses communautés
religieuses, ainsi que contre les emp iéte-
ments réciproques du domaine civil et du
domaine religieux.

L'établissement de nouvelles circonscrip-
tions ecclésiastiques comprenant plusieurs
cantons est soumise k l'approbation des au-
torités cantonales et fédérales.

Article 50.
Dans toute retendue dn territoire de la

Confédération , l'état civil est la règle exclu-
sive pour tout ce qui concerne les actes dc
la vie civile.

Les cantons doivent pourvoir, par leur lé-
gislation :

i° A cc que la célébration des mariages
ait lieu devant le fonctionnaire laïque de
l'état civil ;

2° A ce que les registres des naissances,
des mariages et des décès soient, tenus par
des foi-cUonmurcs laïques de l'état civil ;

3° A ce que les lieux de sépulture publics
soient accessibles à toutes les personnes dé-
cédées dans la commune.

4° En ce qui concerne spéciulement la cé-
lébration du mariage civil :

a. A ce que ce mariage, ne soit entravé ni
par des considérations ou des obstacles de
nature ecclésiastique ou confessionnelle , ni
pour défaut de fortune ;

b. A ce que la femme acquière par le ma-
riage le droit de cité et de bourgeoisie de
son mari ;

c. A ce que les enfants nés avant le ma-
riage soient légitimés par le mariage subsé-
quent de leurs parents ;

d. A ce qu'aucune taxe ou finance ne soit
perçue pour les mariages enlre ressortis-
sants dc cantons différents ou de communes
différentes.

5° U esl loisible u toute confession ou as-
sociation , en outre des ordonnances généra-
les de l'Elat en matière d'état ci vil , d'astrein-
dre ses membres à observer ses prescrip-
tions particulières; toutefois, les autorités
civiles doivent s'abstenir de toute coopéra-
tion k ce sujet.

Aucuu prêtre ou ministre d' une associa-

manger son mari. Celui-ci sait quel sort le
menace, aussi n'est-co qu'à bon escient qu'il
B'aventuro dans les logis de Ja princesse.

Tout d'abord , il frappe humblement à la
porte, tire doucettemont un fil , avance d'un
pas, recule do deux, et no se décide à aller
en avant qu'après avoir épuisé toute la stra-
tégie du courtisan et obtenu la promesse
formelle d'uno bonne réception.

Dans le têle-à-tête , harmonie complète,
mais de courte durée ; tout à coup, au beau
milieu de la conversation , la peur prend au
Bire; d'un bond il gagne la porto et détale ;
on ne saurait l'en blâmer: dame Aragno son-
geait à en faire son souper.

La tribu des Mygales renferme les plus
grosses Araignées connues ; elles habitent
principalement les contrées les plus chaudes
du globe. Nous en avons deux espèces en
France : la Mygale pionnière do Corso et la
Mygale maçonne.

La première , aux habitudes nocturnes ,
tient à otro parfaitement logée , attendu
qu'elle roste , tout le jour , dans sa maison ,
véritable chef -d'œuvre d'architecture. On la
trouve au bord des chemins, aux environs
de Bonifacio. Ello se creuse, dans un seul
sol compacte , un terrier profond , cylindrique ,
revêtu intérieurement d'un mortier dont Ja
surface est unie, comme si la truolle l'avait
lissée.

(A suivre.)

sou concours dans l'un des actes dc l'état ci-
vil , mais aucun ne peul, en revanche, êlre
empêché d'accomplir, sur la demande do ses
coreligionnaires , un acte du rite officiel pré-
vu par Jes prescriptions de sa confession.

Article 00.
Le deuxième âTinéa : « La juridiction ec-

clésiastique est abolie, » sera supprimé et
remplacé , soit ici, soit à l'art. SO, par la
phrase suivante :

« En matière matrimoniale, nul ne peut
ôtre contraint de sc soumettre à une juridic-
tion ecclésiasti que . »

Vu Ja rédaction ci-dessus proposée pour
l'art. HO, le troisième alinéa de l'art. 60 sera
supprimé.

A l'art. 65, M. Anderwert propose une
adjouction ainsi conçue :

« Celte interdiction peut s'étendre aussi ,
par voie d'arrèlé fédéral , k d'autres ordres
religieux. »

MM. Carteret et Jolissaint proposent de
leur côté de statuer que : « Les couvents et
Jes ordres religieux existants ne peuvent
plus recevoir de novices ou de nouveaux
membres. »

CONFEDERATION
On écrit du Jura bernois à l'Univers :
¦ 11 paraît que les journaux de la libre-

peusée avaient chanté victoire trop tôt au
sujet de la défection dc dix curés d'Argovie.
Ces prêtres ont voulu faire acte de patriotis-
me-, se déclarer amis du gouvernement ar-
govien, tout en restant catholiques , comme
par le passé. C'est équivoque , mais enfin , il
n 'y a pas apostasie et vieux-catholicisme; en
France ce serait des catholiques libéraux
très-avancés. Espérons qu 'on en restera là.

» Terminons par deux faits consolants. Le
fameux Micbelis a oflerl, la semaine derniè-
re, la cure de Zurich à un prêtre de Lucer-
ne, avec 5,000 l'r. de traitement. Ce prêtre à
refusé net. — Ces jours passés, un religieux
originaire du Jura , reçu en audience par le
Saint-Père, a recueilli de la bouche de Pie IX
les paroles suivantes : « Les tyranneaux de
Berne se disent républicains et libéraux,
mais ils sout plus raffinés persécuteurs que
les anciens empereurs de Rome. Ceux-là , au
moins, avaient Je inérile de la franchise, lls
vous disaient : Ou tu abjureras ou je te tue-
rai. De nos jours, on est plus poli ; mais non
moins cruel. Ou viole le sanctuaire des con-
sciences, cl l'on veut vous priver de la nour-
riture spirituelle pour tuer vos urnes. 

^
Néron

ne tuait que Jes corps, sans se soucier des
âmes. Ah ! faites savoir à cc vaillant évêque ,
à ces bons prêtres et à tout ce pauvre peu-
ple que je prie pour eux. »

» Pie IX prie pour nous ; la prière de
Pie IX est noire force et notre espérance. »

Dans un comple-rcndu sur le rassemble-
ment de troupes , la Nouvelle Gazette de Zu-
rich, un des champions les plus décidés de
la révision fédérale, s'élève vivement contre
l'institution , surannée , dit-elle, des aumô-
niers. Elle rejette d'une façon catégori que la
séparation de la troupe d'après les confes-
sions ct lc système de deux offices divins.
La séparation de l'Eglise et de l'Etat ne doit-
elle pas conduire à l' abolition des aumô-
niers '?

Evidemment oui. Est-ce qu'on ne com-
mence pas aujourd'hui à bannir l'instruction
reli gieuse de l'école ? Pourquoi u 'applique-
rait-on pas le môme principe à la troupe 1...

Pourquoi ne pas décréter du même coup
une religion fédérale ?

(Gazette de Lausanne.)

NOUVELLES DES CANTONS

I_iieernc. — Pour la première fois de-
puis 1860, les comptes de l'Etal se bouclent
par un excédant de recettes. En effet , les
recettes en 1872 se sont élevées à 1,502,510
francs , les dépenses à 1,333,907 fr. ; l'excé-
dant est de -168,603 fr.

— Pendant le mois d'août , le cliemin de
fer du Righi a transporté 36,128 personnes,
2,892 1/ 2 quinluux d'effets , et 13,226 quin-
taux de marchandises. Les receltes pendant
les mois dc mai, juin , juillet et août ont été
de 357,395 fr. ; l'année dernière , elles
s'étaient élevées à 268,220 l'r.

Yuuil. — Le banquet offert aux officiers
du bataillon valaisan , en passage à Lausan-
ne, a eu lieu , mercredi soir , au cercle de
Beau-Séjour.

On remarquait , dans un bouquet de ver-
dure , les drapeaux fédéral, valaisan et vau-
dois, ainsi que les écussons de ces deux can-
tons.

Le nombre des officiers était d'une cen-
taine environ. Le banquet , égayé par la mu-
sique militaire de Lausanne, des toasts el des
chants patrioti ques, s'est prolongé unc graude
partie de la nuit , ct ce n'est qu'au grand
jour que l'arrière-garde a évacué la place.

Genève. — Lc Journal dc Genève l'ait
sur l'inventaire des diamants du duc dc
Brunswick les réflexions suivantes :
¦ On se rappelle , dit il , que dans son in-

ventaire sommaire de décembre 1866, le
duc évaluait ses diamants à 200,000 liv. st..
soit à peu près cinq millions de francs. Mais
il est à remarquer d'abord que le duc aimait
beaucoup à faire des échanges de pierres
précieuses, et que , dans ce but. il était con-
stamment cn rapport avec les princi paux
joailliers des deux mondes . Eu oulre , comme
tous les objets de fantaisie, les diamants sont
sujets aux caprices de la mode : telle pierre
qui valait i! y a trente ans cinquante mille
francs , peul parfaitement ne pas trouver
acheteur aujourd 'hui à la moitié de ce prix.
Enfin il est probable que , comme tous les
amateurs , lo duc de Brunswick donnait aux
diamants qu'il possédait une valeur plus
considérable que leur valeur intrinsè que. Il
en est résulté que l'estimation , confiée
comme nous l'avons dit à deux hommes émi-
nemment experts en pareille matière , MM.
Bossel-Bautte ct David , ne paraît pas s'être
éleyée à beaucoup plus de 100,000 liv. st.,
soit à peu près la moitié dc l'estimation dc
1866, ce qui , ajouté aux 17 millions de titres
donne à peu prôs 20 millions pour les va-
leurs existant et inventoriées à Genève.

Valais. — Nous avons reçu hier soir,
trop tard pour Ja communi quer à nos lec-
teurs, une dépêche de- Saint-Maurice , nous
annonçant que l'illumination de la Grotte-
des-Fées n'aura pas lieu dimanche prochain
-14 courant , mais Je dimanche 21 et le lundi
22 septembre.

Les pèlerins qui iront le 22 à Saint-Mau-
rice pourront jouir de ce ravissant spec-
tacle.

CANTON DE FRIBOURG

M. le colonel Merian , commandant de la
IV division , a clos les opérations du rassem-
blement de troupes par l'ordre du jour sui-
vant :

¦ Officiers ct soldats de la
IV division I

» Nos manœuvres sont terminées et cha-
cun de nous va rentrer dans ses foyers el re-
prendre ses occupations accoutumées. Quoi-
qu 'on générat-viios exercices n'aient pas at-
teint le degré de précision que demande l' art
de la grande guerre, il est un point cepen-
dant sur lequel vous pouvez reporter vos
regards avec satisfaction : les marches que
vous avez dft effectuer ont élé nombreuses
et pénibles, vous en avez supporté les fati-
gues avec patience et les corps sont toujours
arrivés à l'heure prescrite aux places dc
rassemblement qui leur avaieut été assi-
gnées. Je crois pouvoir en conclure , qu 'à
l'heure du danger la IV division saura aussi
se trouver à son posle au moment voulu
pour présenter son front à l'ennemi qai me-
nacerait notre patrie.

A l'heure qu 'il est,vous ave/, pu voir com-
bien il est dif lkile de faire mouvoir des
corps d'armée un peu considérables ct com-
bien il manque encore aux descendants des
héros de Morat pour former une armée di-
gne de leurs ancêtres , ue l'oubliez pas lors-
que pour relever noire état militaire, il s'a-
gira d'imposer à notre peuple des sacrifices
plus considérables de temps et de moyens
pécuuiaires. Nos ancêtres étaient rompus
aux travaux de la guerre cl avaient des
chefs expérimentés. G.e n'esl que lorsqu 'il
est exercé au nieller des armes qu 'un peuple
est respecté par ses voisins, ce n'est que
lorsqu 'il est aguerri qu 'il peut prétendre à
rester libre.

Je vous-dis adieu , officiers et soldats de la
IV" division , n'oubliez pas votre comman-
dant, votre bien-être a été sa préoccupation
constante et tous ses efforts tendront à assu-
rer uu nom honorable à la division.

Le commandant de Ja IV* division ,
Rud. MéIUAN.

Les personnes qui auraient des notes à
présenter pour fournitures faites au rassem-
blement do troupes de la IV" division ou à
adresser des réclamations, sont priées d'a-
dresser leurs requêtes , munies des pièces
justificatives , jusqu 'au i-5 septembre au Com-
missariat des guerres do division à Fribourg.
Toute réclamation ultérieure sera rigoureu-
sement écartée.

liceon d'histoire-
Lc Lien fédéral de Lausanne a l'honneur

de posséder à Paria un correspondant qui
aime à donner des leçons aux evêques. oa
dernière lettre esl tont entière consacrée a
Mgr l'archevêque de Paris cl à Mgr l'évequ*-
du Puy. Ce qu 'il y a là de science cl de sa-
gesse on ue le saura jamais.

Par exemple, nous lisons : * Ces menj"-cS
(de Mgr du Puy contre les révolulionriair--'5/
doivent donner cœur aux pèlerinages , cow»<*
les menaces de la f i n  du monde en ï_*AM l«uy
ont servi à réchauffer l'ardeur des croisés. *

Les croisades en l'an 1000 1 ! !

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Il Mi  i re« de Paris.

(Corr .spondance particulière de la Liber'01/

Paris, 10 septembre.
Un entrefilet paru dans le Temps d a1

soir cause dans la presse un certain Ô? '
Ce journal qui passe pour un journal sér»eU.
et posé annonce fort gravement que le caj>
net du 24 mai, attendu les prétentio ns l"
connues du comte de Chambord , attendu i
sentiments de l'Assemblée nationale, et _^
proposera, aussitôt la rentrée, la prow
tion des pouvoirs du maréchal de Mac-Ma»
pour cinq ans. — Quant aux lois conat1u , , , . .  \ j l . vi I*WJ.  C * r * * l u  »"** »«—. 

-.ftC-tionnolles on y travaillera en suivant o*f
tement le dessin tracé par M. Thiers et J 

^organisera la Républiquo définitive Poor,o3
plus grand bien de la France et la P1

grande gloire du cabinet du 24 mai. .̂ .
Le Temps qui sent qu'on pout trôs-le6

mement ne pas le croire sur parole, ass .
que cetto nouvelle très-importante lu*
fournie par « lea rensei gnements les .,?0l>g
a autorisés » ; il ajoute que Jes dispos»1
qu'il prête au cabinet du 24 mai aon'
nlus vraisemblables, ce oui nous para» ,.
injure qui passe tout-à-fait la mesuro d
justice otlcs bornes de la politesse. ,j e

Je n'ai paa besoin de voua dire que ee
prétendue nouvelle me paraît complète*11 

g .
absurde ; d'abord , parco que lo faussait" _
trahit à chaque ligne. Ainsi, il parle
prétentions bien connues du comte de G»
bord qui rendent impossible la restaur»
do la monarchie. .. a.

Cela ost bientôt dit , maia il faudra»*
moins nous faira connaître ces jn-ête nU .
nouvelles (puisque prétentions il y ft) 5fl(
rendent impossible cetto restauration-1 . .' l i u .n .  ____£rUDQ-l/MJ tîDÎ-W " ivovucic -Q.

les « prétentions » anciennes n'ont p**8 t .
péché l'entrevue de Frolisdorf et les er-
rances qu 'elle a fait naître ; dites-nous
ô Journal bien informée les prétention9
velleB qui ont changé tout cela. oftoc6*Voilà un premier trait d'invraisem»1 

^Le second n'est pas moins inacceptable- j, ,
rôle de plagiaire de M. Thiers quo VeG 

^nouvelliste au cabinet du 24 mai est v
ment trop injurieux et trop impossible* ^« Quant aux lois constitutionnelles . jcâ
» lo ttouvernemont les examinerait e .,a
» discuterait au même point de vue 1lie 

0\»l
» Thiers et Dufaure ; c 'est-à-dire aUT,f ei
» de vue du fait  républicain à mainte '1 

^ ^D à organiser. » — Nous ne savons P yjgr
se trouve dans le cabinet du 24 mai do3 -j.
mes capables de conseiller une pareil'® P .JJ
tique, mais ce quo nous savons c efli 

^ 
j ,

s'y trouve des hommes qui ne voua r
aueun prix s'associer à ce quo l'ou j^orait considérer avec raison comme un
envers la France.

BM U VVH d'Allemagï»*0'

(Correspondance particulière de la L'

Berlin, le 8 septenlln'- 'f.£
La question religieuse a été discuu* 

^ 
„,,.

qu 'on assure, dans le grand c°nsC1.,sfCfe«'-'
nistres, qui s'est tenu ici sous m,*Pt *7vlSniii fli
du général dc Roon , et où M- ac » clI ue
était aussi présent. Le ministre uc« sc-
aurait voulu , paraît-il , avoir ,flV^

Biiqi^'_
collègues sur une situation plus c0.n p

lu tio^
que jamais. Tout indique que le3.rcf,niitiill";
adoptées sont dans le sens de ffI JL^cut|tf
suivie jusqu 'à présent , ct que la pe»
de l'Eglise va continuer. »ez 'Unc nouvelle saisie a élé opérée eu 

^bé Pryesinski , directeur d'une r"alp"sCn* "j
traite ecclésiastique à Slorchncst, r ^ic
fisc a restitué les quatre cochons T ^ii -'
la propriété de l'établissement, ggje^j
pour se dédommager, ont saisi le i6 p *K
l 'abbé, une chaise, un pardessus » • e„.i
de culottes. Le tout sera vendui au . ,„ n
res et rapportera environ ,lJ, \.A |
xième de l'amende infligée k l k\m



Ceci se passe en Prusse eu l'an de grâce pour la destitution d' un prêtre de son dio-
°'" * I cèse, qui est bien antérieure aux nouvelles
Le 4 septembre, la Germania a été con-

Wimnée à ô'û limiers d'amende , pour avoir
Publié une correspondance de Lindlar , ra-
contant qu 'un major avail distribué des bi-
'Jes protestantes à des soldats catholiques.

et que ceux-ci, ayant hautement murmuré ,
paient reçu une sévère remontrance. Le faitétait vrai, il a été prouvé ; mais le tribunal
a v'u là une injure aux soldats en queslion ,
?' une nouvelle amende est venue s'ajouter
11 celle dont la Germania a déjà été frappée.

Les populations catholiques continuent à
se grouper autour de leurs pasteurs. L'évê-
que de Fulda a reçu des adresses de félicita-
Jj ons de tous les points de son diocèse. Un
Habitant de ia ville a offert de payer pour,*il J' amende à laquelle on a condamné sa
Pauvreté ; mais le prélat a refusé. Au reste,
°n annonce qu 'en rentrant à Fulda , après
"n long séjour dans une ville d'eaux, Mgr
jvœtt a été frappé d'une attaque d'apop lexie.
f*es persécutions récentes donl il a été l'ob-J(il ne sont peut-être pas étrangères à cet
"ceident.

Dés adresses conçues dans le même espritsont venues des deux diocèses de Posen et
°e Gnesen consoler Mgr Ledochovrski. Les
curés-doyetis de ces deux diocèses, réunis
naguère autour de lui , ont protesté de leur
p6youcnu.nl et juré de lui rester fidèles jus-
q^à 

la 
fin. , 

Qu serment sera tenu»par tous ,
j *'' 'a Gazette de Thorn, excepté par quel-
ques prêtres allemands , qui sont heureuse-
¦j -Cnt en petit nombre dans le diocèse. »
ainsi tombent les insinuations de ceux qui
paient prétendu que l'archevêque se dispo-
p1 à céder. Il n 'y a jamais pensé. Daus le
nerne diocèse , la pétition des parents polo-
>sis en faveur de l'enseignement religieux,

^°uné dans la langue maternelle des enfants,
?.?éJà recueilli 28,012 signatures. Cette pé-

lll°u me fait songer à l'adresse Ralibor qui
ecueille toujours , par ci par là , quel ques si-

o'-atures plus ou moins escamotées. La Ga-
te ,e de Spener annonce aujourd'hui que
wuies les signatures données jusqu 'ici se-ont , de ,10UVC1U1 , publiées. Cela ne vous
[,aPl>eUe-t-il pas le procédé , usité sur les
'patres , où la môme troupe défile dix fois

~~ auite, de façon à simuler une nombreuse
crt?_ée? G'cst exactement l'histoire des si-
°aa»aires de l'adresse Ralibor. Le noble
J.. , c,ues Roumains » digère le dîner au-
fôt i a ^ i

|1-'*^> Par le V0I > 'e Jour de ^
... l*c Sedan. Dans quelques jours, le prince
!°>''*1 ira à SchillinsfUrsl visiter le digne
.''ei'e du duc renégat, le prince Clodwi g dc
"ohenlolie , et le cardinal du même nom.
. Un gentilhomme calholi que, le baron de
Ĵ oé, a protesté éloquemment , dans une let-
tre publi que , contre ces faux catholiques
Prussiens qui rcveudiqucnl le monopole du
Palriotisme. A la lin de cette lettre , il faisait
! observation , fort juste, que le jour où l'E-
st sera maître de désigner seul les ministres
"u culte , _ cet Etat , qui est protestant , nom-
["ei'a systématiquement des prêtres indignes
p1 disposés à travailler à la ruine de leur
t'use et de leur foi. » Ces paroles ont causé

_ ."? profonde irritation dans les milieux olïi-
e'8; preuve qu 'elles ont porté juste ,

dp i." Wl,c li0,1uaire catholi que de Silésie , M.® «laubeuge, a proposé une adresse au roi ,
. us laquelle les vrais catholiques assureront
tnhi°UVOram de leur fi(*énl^- nuss' incontes-aoie que celle du duc de Ralibor, lui signa-

raient une fois de plus les lois religieuses
l^une incompatibles avec les principes de

Muisc catholi que, et le prieraient tinale-
, nt de régler toutes les questions soule-

de R par ua concol'aat négocié avec la cour
nome. La majorité de la presse catholi-

jj e a repoussé la proposition de M, de Mau-
*-.: u*?c* U est évident que, si l'adresse collec-
il p ^es évoques au roi est restée sans effet ,
ellft scra ^c ,T1^mc ae cene QCs laïques, fiït-
Rof C0Uverte de millions de signatures. Le
JL J '"Çrnement prussien est sourd k tous Jes
fai i SSemcn 's' a *olues ,es réclamations. Il
Par ialten(n'c 9ue *e cie- lui-même prenne la

vom annoncc que -es évoques bavarois
sio>H r^unir aans unc conférence à Eich-
IV i* ^our Y délibérer sur la situation de
g *glise catholique dans le royaume. Mais enviere, i] n 'y a rjcn je bon à attendre d'un

'"•stère dont l'ftme est M. Luiz, le protégé10 disciple de M. dc Bismark.
p_ Z c.. 'sndemain de la fête de Sedan s'estC0lïo**4 **3>VO u-v uiruuil O UOl

seu , e. 1C1 la nouvelle cour pour les cau-
ciîia0 

• siastiques, présidée par M. Ileinec-
pa ' .v*ce-président du tribunal supérieur.
vey"!1 Ses dix membres fi gurent , vous lesa-
cké'ni

0 'S calnol 'ques renégats, dont M. For-
MirrtM '• ' lancie" dépu lé de Cologne , au-
nni „ llui bourgmestre de Breslau, Ce tribu-
Wo P,araU-i1

' décidé de citer d'abord à su
e Mgr Martin , évoque de Paderborn.

lois religieuses. On donnerait ainsi à ces lois
un effet rétroactif pour avoir une plus abon-
dante matière à procès.

Deux nouvelles poursuites , pour nomina-
tions illégales , sout intentées à l'archevêque
de Cologne. Vous vous rappelez qtie dans
une autre affaire , et pour arracher à Ja
Chambre des mises en accusation de la pro-
vince du Rhin une décision conforme aux
vœux du gouvernement , on a destitué fe
président de cette Chambre , qui est catholi-
que , pour le remplacer par un protestant ,
et cela au mépris de toutes les lois el coutu-
mes, réglant celte matière. On dit que les
députés du centre ont l'intention bien arrê-
tée d'interpeller Je gouvernement sur cette
affaire, daus la prochaine session, qni anrn
lieu probablement eu novembre.

A ce propos , on annonce que les élections
pour la deuxième Chambre dc Prusse au-
ront lieu dans le mois d'octobre. Unc feuille
officieuse , de création récente, le Preussi-
sches Vollcsblall, contenait naguère un arli
cle fort curieux, où elle constatait le déve
loppemeul prodigieux et l'influence énorme
de la presse catholique. Elle ne paraît pas
douter que la fraction catholique ne soit
grosse de vingt nouveaux membres aux
nouvelles élections. Nous en acceptons l'au-
gure avec empressement.
' La visite prochaine de Victor-Emmanuel
paraît causer ici une joie profonde. Je vous
fais grâce des longs articles de fond sur la
« communauté d'intérêts qui unit l'Allema-
gne et l'Italie, toutes deux armées coutre la
France el la Papauté. •

ISelgique. — Un congrès de Juristes
et d'hommes politiques va se réunir à Bru-
xellos afin d'élaborer un projet d'arbitrage
international destiné à prévenir les guerres.
Voici , d'après le Mémorial diplomatique, les
bases du projet qui doit être soumis aux dé-
libérations de co congres. Chaquo gouverne-
ment sorait représenté au tribunal d'arbi-
trage par un nombro égal do juges. Le tri-
bunal réglerait tous lea différends survenus
dans les relations extérieures en se confor-
mant au code dc droit! international rédi gé
par le congrès. Tous les gouvernements se-
raient tenus de rompre les relations diplo-
matiques avec celui qui aurait refusé d'ob-
tempérer à une décision du tribunal.

Le prochain congrès ne fera que donner
un grand coup (non pas de sabre) mais do
langue dans l'eau, s'il n'adopte le projet
proposé par lord Montagu. Pour avoir un
tribunal , il faut un juge, comme pour lo
civet un lièvre. Où trouverez-vous le juge
ailleursqn 'à Rome, sur le siège de St-Pierre?
— Figurez-vous le prince de Bismark, et lo
petit Visconti-Venosta faisant partie d'un
tribunal destiné à juger ceux qui prennent
les provinces à leurs voisins!

— Les journaux belges nous apportent le
récit du grand pèlerinage fait à Tournai le
8 septembre. La municipalité , qui est en
majorité f ranc-maçonne, avait mis toutes
sortes d'entraves au développement de ces
fêtes. Néanmoins, elles ont été vraiment
splendides. Son Exe. Mgr le nonce aposto-
lique les présidait , assisté de Mgr Dumont ,
évoque de Tournai. La ville , spontanément
décorée aux couleurs pontificales , nationales
et tournaisiennes , offrait un admirable spec-
tacle, pendant lc défilé de l'immense proces-
sion. On n'estime pas à moins de 40,000 le
nombre des pèlerins.

Moiin mie. — Le budget des Indes pour
l'année 1874 présente un excédant de 36
millions , dont 16 millions réalisés pendant
l'année 1873. 2G millions seront affectés aux
dépenses nécessitées par l'expédition d'At-
chin. *La vente du café est évaluée à 780
mille picols en Hollande et à 158 mille à
Java.

Le budget propose une augmentation de
salaire pour les travailleurs exp loitant le
café et une élévation de solde pour les mili-
taires.

Le budget propose également diverses au
très réformes.

Espagne. —Le Standard publie la dé-
pêche particulière suivante , datée da
Bayonne, le 7 septembre :

« Don Carlos élait hier à Alsasua.
« Uu huitième bataillon de Navarrais,

armé avec les fusils pris à Estclla , est cn
cours de formalion.

« Le chef carliste Sarramendi organise
quatre bataillons dans l'Alavn , et Jcs volon-
taires se présentent en grand nombre. Le
mouvement carliste se propage dans des
provinces restées indifférentes jusqu 'à pré-
sent.

« Une partie des volontaires et des habi-

tants de Taflalla se sont enfuis à Saragosse, i lettre trop longue : Je carlisnic est désormais
dans la crainte d' une attaque prochaine. Les
républicains des villes du Nord sont décou-
ragés. Ils fondent des canons pour défendre
Saint-Sébaslien , el élèvent des travaux do
défense à l'extérieur de Bilbao. A Bilbao, il
y a un échange continuel de coups de fusil ,
et bien des personnes innocentes y perdent
Ja vie. Parmi Jes victimes récentes, se trou-
vent une femme ct un marin du steamer
Celifanles.

€ Saacltez Bregtia et Sanla P&u testent
de combiner un mouvement contre Estclla.

c Le bruit court que cinq hommes envoy és
de Madrid avec mission d'assassiner doii
Carlos ont élé arrêtés à Estella et mis à
mort. »

—On mande de Bayonne, Je 9 septembre.
« Les carlistes ont occupé Burguette , Or-

barcela et Roucevaux , et ils sont arrivés ce
matin sous les ordres du général Ollo à Val
Carlos.

« A leur approche, les réguliers, qui dé-
fendaient cc point , ont livré aux autorités
françaises 340 fusils et 25 caisses de muni-
tions ;' et après quelques coups de fusil , ils
se sont réf ugié.'} sur nolrc territoire an nom-
bre de GO officiers el 120 hommes, lls oqt
élé désarmés el vont être envoy és àMauléon.
Les armes et les munitions sont expédiées
sur l'arsenal de Bayonue. Les carlistes oc-
cupent maintenant le Val Carlos avec deux
pièces de canon.

« On a entendu hier eutre 1 h. et 5 h. de
l'après-midi quelques coups de canon au
loin , dans la direction do Saint-Sébastien.
Pendant la nuit , la fusillade a continue du
côlé d'Iran dont les communications sont
toujours interrompues avec Saint-Sébastien,

f A la suite de dépêches reçues du camp
de don Carlos, la compagnie du Nord de
l'Espagne vient de donner l'ordre de remet-
tre en état la voie dc Beazain à Miranda ,
afin de reprendre au pins tôt la marche des
trains de marchandises. *

— On écrit d'Espagne au Moniteur uni-
versel :

« Désormais, le général Sanchez Bregna ,
privé du concours de Santa-Pace regagnant
en loule hôte Saragosse avec ses bataillons
mutinés , ne pourra plus aborder les carlistes.
Le malheureux successeur de Nouvilas n 'a
plus que 10,000 hommes avec lesquels , après
avoir erré de Saint-Sébastien à Bilbao, il
vient de se porter sur Villoria. C'est lc Juif
Errant du militarisme débloquant tour à
tour quatre places de guerre. Ce rôle, il ne
pourra le tenir longtemps , c'est au mois
d'octobre , au-delà de l'Ebre, qu il lui faudra
essayer une reconstitution de son armée. Le
général Elio ne s'y trompe pas, il considère
la campagne d'été comme terminée ; les pro-
vinces du Nord appartiennent désormais à
don Carlos et la chute des places n'est plus
qu 'une affaire de temps 

« Il y a en cc moment à Eslella plusieurs
correspondants de journaux anglais , parmi
lesquels je vous citerai ceux du Times et du
New-York Herald. Ces messieurs sont équi-
pés pour une longue campague , mènent
avec eux plusieurs chevaux ct mulets et
lancent de nombreux courriers à leurs ga-
ges vers la frontière française. Le corres-
pondant du Times est un ancien capitaino
dc Horse Guards, et celui du New-York
Herald, M. Thieblin , a fait maintes et main-
tes campagnes à la suite des armées de tous
les pays.

• Comment , me direz-vous, tout ce monde
parvient-il k vivre dans une contrée si sou-
vent traversée par les colonnes des deux
partis ? Le problème est assez simp le. Le
pain , la viande , l'huile et le vin sont les
princi paux produits do la Navarre. Ces ali-
ments constituent le fond de la nourriture
do tous. Les soldats touchent des rations ré-
gulières; les offi ciers du-quart ier  général ,
et don Carlos lui-même , ajoutent à cet ordi-
naire des volailles ct des pois chiches, gar-
banzos. Le prince est grand mangeur, mais
peu gourmet. La maison de don Carlos so
compose de aes officiers aides de camp et de
ceux du général Elio, de six domestiques o*
cuisiniers et d'ordonnances pour les che-
vaux. Lc priuce n'a que trois chevaux pour
son service personnel ; l'un d'eux est déjà
fourbu. C'est d'ordinaire dans la maison de
l'alcade que loge don Carlos ; souvent , à
travers Jes montagnes, il s'arrôle dana les
caserios, maisons isolées des métayers, in-
terroge Je mari et Ja f emme, embrasse Jes
enfants, s informe des ressources, puis re-
gagne au galop la colonne toujours en mar-
che. Cette familiarité des grands aux petits ,
qui serait eonsidérée chez nous comme une
recherche trop éyidenle de popularité , a
toujours été duns les mœurs espagnoles. Un
paysan navarrais n'est pas plus élonné de
voir don Carlos chez lui que celui-ci de se
trouver daus une aussi pauvre demeure.

« Pour résumer en une seule ligue cette

installé très-solidement au nord de l'Espa-
gne, et les forces dont dispose le gouverne-
ment de Madrid ue peuvent plus, sans être
réorganisées à nouveau , lui tenir tête bien
longtemps. •

Autriche. — On vient de terminer à
Linz (Autriche-Hongrie) les expériences de
lir avec lc nouveau fusil à répétition , sys-
tème Fruhwirlh ; ce fusil est, comme on sait ,
destiné à la gendarmerie impériale.

L'arme nouvelle est, parait-il , excellente
et remarquable , en particulier par son élé-
gance el sa simp licité. Dans l'intervalle de
17 à 20 secondes, on peul tirer huit balles
avec une précision suffisante. Ce fusil n 'esl,
en somme, qu 'une modification heureuse du
Wetterli à magasin.

— La Wchr-Zeitung de Vienne se plaint
de la pénurie d'officiers qui commence à se
faire sentir dans l'infanterie autrichienne.
Là, comme partout , la facilité d'obtenir dant*
les carrières civiles une position plus lucra-
tive cl plus de bien-être enlève à l'armée un
nombre considérable de jeunes gens, dont on
eût pu faire d'excellents officiers.

Grèce. — Le dissentiment s'accuse de
plus on plus entre le3 Grecs et les Russea
si amis au moment do la guerre d'Orient de
1854. La querelle a snrgi , comme on sait, â
propos des Bulgares. La Russio a favorisé
la formation d'une hiérarchie Bulgare indé-
pendante du patriarcat grec de Constanti-
nop le. Inde ira:. Non-seulemeut Jes Grecs re-
grettent leur ancienno hégémonie sur toute
cetto partio du mondo chrétien oriental qui
leur échappe morceaux par morceaux; mais,
môme sur le terrain politique, ils se sentent
menaces par l olément slave, dont les Bul-
gares font partio.

Lo métropolitain d'Athènes étant mort, le
saint Synode du royaume do Grèce a proposé
pour le remplacer l'archevêque de Corfou.
Or, ce dernier passo, non pas pour avoir fa-
vorisé les Bulgares, mais pour s'être montré
tiède contre les soutiens do la séparation ,
c'est-à-dire contre les Russes. Lo choix du
synode a soulevé en Grèco uno telle clamour
que l'archevêque do Corfou , par esprit da
conciliation , peut-être par peur d'un mau-
vais parti , a refusé la dignité pour laquelle
il élait désigné.

Déjà lo patriarche grec de Jérusalem a
été brutalement destitué par son propre
synode, parce qu'il avait refusé de voter
la déclaration de schisme contre les Bul-
gares. 

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
( Service spécial.)

BERNE, 12 septembre.
Voici les dôcisious prises par la commis-

sion de révision dans sa séance de ce jour.
Défense de prononcer des peines ecclé-

siastiques (excommunications) pour des mo-
tifs do croyances; —- mariage civil obliga-
toire ; — sécularisation des cimetières ; —
suppression dc la nonciature ; — défense
d'ériger des évêchés sans l'assentiment de la
Confédération.

BKHNK , 12 septembre.
Un officier valaisan , puni discip linaire-

ment pour avoir refusé d'assister eu unifor-
me à la procession de là  Fêle-Dieu, a , re-
couru auprès du Conseil fédéral.

Celui-ci, basé sur les art. 106 et 1.18 de
la loi sur l'organisation militaire qui don-
nent à l'autorité f édérale compétence pour
veiller sur les mesures militaires prises par
les cantons , décide :

La peine disciplinaire prononcée par le
département militaire du Valais est annulée.

M. Emile Peyer, de Lucerne , se démet dc
son mandat de député au Conseil national.

Vu l'insuffisance du local actuel au bâti-
ment des postes de Lausanne, le Départe-
ment fédéral des postes est autorisé à trans-
férer le bureau principal des télégraphes
dans la maison de M. Bcsencourt-Conod , rue
du Midi, et à établir un bureau-succursale
sur uu autre point do la ville.

ZOUG, 12 septembre.
Veuillez publier la dépêche suivante que

vient d'adresser M. Dœbeli , président sor-
tant de la société des étudiants suisses :

« A Société des étudiants suisses,
» Affectueux remerciements pour votre

télégramme chrétien, patriotique et cordial.
Vous êtes l'espoir de la patrie. Préparez-
vous à défendre toujours ia foi , la justice el
la liberté.

« Ayez confiance : Dieu et le droil sont
pour nous .

« Mermillod , évêque proscrit K
« A. DaîBELI. »

• Sa Grandeur Mgr Mermillod fait partie do la
Société des étudiants suisses connue membre ho-
noraire.
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ACTIONS 0ff ,rt D
Actions do banque.

Banquo do BMo 4 p. 100 . .. 6800 ¦—
Union baioiso «0 — _07 ÏO
Banq. du Commerce do BMc. 685 — 
Caisse Ji/pothécairo do Bile. .11-10 —
Comptoir d'escompte , BMo

5 p. 100. , 2360 — 8300 —
Banque fédérale à Berno ... 575 — 572 50
Crédit suisse ii Zurich 072 50 
VcrcinBbank allemande.... 
Banque de iluBiouse...... 492 50 
Banque d'Alsuce-Lorraino . . 515 — 512 60
A. l l i mu «lo cliiiiiiiiM de

fer.
Centrol-SuiBao. 085 — 682 60
Nord-Est , , , . 628 75 
Gothard 61U 75 
Rigi 1827 5'J 1315 —
Ouest-Suisse Ï2J — 
Union-Suisse, actions primi-

tives 125 — 
L-uion-Snisse, priori t & , ,  , ,  3_0 — 330 —

A.  Cli. n,. n'inminiu; i..
Asanranco bMoise contre l'in-

cendie 4690 — 4080 — 408C
Assurance bMoise sur la vio. 4810 — —
Réassurance bfttoise 1050 — | , —
Assurance bMoise de trans-

port. 1160 — 
Neucht__eloi80 1035 — —
Eaux et Forets Fribourg, ac-

tions de priorité 605 — —
Fabrique ac focomotives do i

Winterthour . 655 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 ot demi p. 100... . 
Obligation, lédérales 1876-

18»2, 4 ct demi p. 100. . .. 100 21
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 et demi p. loo. . .  ¦ —
Obligat* américaines 1882*,

6 p. ioo — -
O I ' l I t C U l l d l l H  l l . l l K U l l l l . ' l l .

BMe, 4 ct demi p. 100 100 25 —• —
Berne, 4 p. 100 92 — 90 25
Berne, 4 ot domi p. loo . ... 98 — 
Fribourg, l" Hyp, 4 ot domi

ç. 100 99 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. 100 95 25 94 7S
Qonévo, 5 p. 100 100 —
Olilifcntlons dea chemina i

de fer.
Central, 6 p. 100 . . 101 50 101 76
Central, 4 et demi p. ioo. .. 98 60 98 50
Franco-fiuisBO *, 8 ot trois

quart* p. 100 ¦ —.
Nord-Est, 4 et demi p. 100 . . 98 — 0T 60 . — -H
Union des chemins do fer

suisses. 1" Hyp., 4 p. ioo.. 84 — 83 — 
Ouost-Suisso *, priv, 6 p. 100. 425 • —
Ouest-Suisso *, ord-, 6 p. 100. — —
Chemins do fo c du Jura S

p. 100 101 — 100 50 

Les obUgations désignées par nno * so négocien
coupons compris.

In bon jardinier j f f f f g t
taille et Ja formation des arbres, ainsi que Ja
partie des légumes et des fleurs , désire en-
trer dans unc bonne maison. Il est porteur
de très-bons certificats et serait libre dès le
15 octobre. S'adresser dc suite à l'agence de
publicité Alphonse Comte, rue de Lausanne,
176, à Fribourg. (C 281 F;

A louer une chambre meublée avec ou
sans pension. S'adresser Grand' rue , 33 , au
deuxième. (G 287 F)

ANNONCES.

On peut se procurer à la fabrique d'or-
gues et d'harmoniums de J. HALLEII , k Fri-
bourg, des harmoniums distingués.

(C 28(5 F)

LE MAGASIN DE LIBRAIRIE
ET 1>E PAPET151UE

JOSUÉ LABASTROU
EST TRA-NSFÉB-É-

Rue de Lausanne. 120, û Fribonrg:.
(G 249 F)

AVIS
Le bureau de M. Alex. GENDRE,

agent d'affuires , à Fribourg, est transféré à
la Grand'Rue, n° 4. ' (G 243 F)

VINS
François Barbey, k Dompierre , vend

d'excellents vins Lavaux et La Côte aux prix
de fr. 0.80 , 0.90 , i fr. et 1 fr. 20 le pot ,
par brantée it la l'ois. (G 261 F)

AVIS
à MB. les arcliilccles ct entrepreneurs.
Les Tuffières de Corimtaiix, près

Fribourg, sont actuellement cn mesure de
fournir du tuf pour construction dans toutes
les dimensions et en grande quantité. Elles
peuvent également fournir de très-beaux
tufs pour décoration.

S'adresser pour renseignements et com-
mandes au Directeur des Tuffières de Cor-
pataux , près Fribourg, et a MM. de Wesler-
wcller et Bigot, Corrateric , IU , ù Genève.
(H 5497 X) (G 280 F)

REPRESENTANTS
Pour la vente de spiritueux et liqueurs

on demande des agents actifs. Commission
10 »/o- — S'adresser avec références à O.
Wultlier et C, à Bàle.
(71 23451 -(Il 800 F) (C 214 F)

Imprimerie calholique suisse,
Grand'Bue , 10 , Fribourg.

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix do Paris.

Aux ci]fants. Conseils pratiques sur les ten-
tations et le péché, par Mgr de Ségur , in-
18; prix , 30 cent-.

Aux enfants. L'enfant Jésus , par Mgr de
Ségur. 10" édition , in-18 ; prix, 20 cent.

Aux enfants. Conseils pratiques sur la p iété,
par Mgr de Ségur, 9* édition , in-18 ; prix ,
80 cent.

Instructions familières ou lectures du soir
sur toutes les vérités de la religion , par
Mgr de Ségur. Nouvelle édition. 2 vol.
grand in-12 d'environ 500 pages ; prix ,
5 fr.

Vive le roi l par Mgr de Ségur, nouvelle édi-
tion , broch. in-18 ; prix , 25 cent.

Lu pièlé enseignée aux errants, par M gr de
Ségur. 9" édition ornée d'une belle photo-
graphie d'après le tableau original peint à
Kome en lSo__ par Mgr de Segur. 1 vol.
grand in-12 ; prix , 3 l'r.

B. P. Joan. Martinez dc Bipalda, e societale
Jesu olim in Académie Salmaticensi Pro-
fessons Primurii , postea in supremo sc-
nalu Inquisilionis generalis fidei censoris,
OPéRA OJINIA. Ayant pour litre général :
De Ente super nuturali. 4 beaux volumes
iu-folio , format Bolfandieii sur papier
vergé ; prix , 100 fr.

Tlieologia moralis S. Alphonsi M. de Ligorio,
lïindatoris congregationis SS. Redemploris
ac olim episcopi S. Agath.e Gothorum , cui
uccedunt dissertatio P. Zacharia. et décréta
Romaiioruin Pontilicum morum materiam
respicientia. Edilio omnium accuratissima.
2 vol. in-8 br. ; prix, 12 f r.  50.

Horie diurnœ breviarii romani cum oflîciis
sanctoruin novissime concessis. 1 vol. in-
32, br. ; prix, 1 fr. 60.

Aux enfants. Conseils pratiques sur la prière,
par Mgr de Ségur, 10° édition ; prix , 20 c.

Aux enfants. La Confirmation, par Mgr de
Ségur, broch. in-18 de 140 pages ; prix ,
40 cent.

Breviarum romanum, ex decreto S. S. Gon-
cilii tridentini restitutum S. Pii V. Ponti-
ficis maximi jussu edilum , démentis VIU
et Urbuni Vïïï uuctoritatc recogiu'tum cum
novissimis addilatnentis. In uno volumine
in-4 ; prix , 24 fr.

Concordanliœ bibliorum sacrorum vulgatie
editionis , ad recognitionem jussu Sixti V"
Poiitit. Max. Iîiblus adliilntam recensita_
atquc emendata; , ac plusqunm viginti
quinque millibus versiculis auctic, insuper
et uolis historicis , geographicis , chronolo-
gicis locuplelatie, cura ct studio F. P. Du-
tripou , tlieologi ct professons. Fort vol.
grand in-4. Prix, 32 l'r.

Le Tiers-Ordre de St-François, par Mgr de
Ségur, 11° édition , br. in-18 ; prix, 20 c.

Prêtres ct nobles, par Mgr de Ségur, 18° édi-
tion , broch. in-18; prix, 25 cent.

La vraie science , par A Prevel , br. in-18 ;
prix, 20 cent.

Le Vénérable Jean-Baptiste dc la Salle , pai
Jean Grange , broch. in-18 ; prix , 20 cent

La passion de N. S. Jésus-Ctirist, par Mgr de
Ségur. 1 broch. in-18. — Prix : 20 cent.

Casus eonscicnliœ in pra_cipuas queslionea
tiieologiiu moralis , auctore P. Joanne pé-
tro Gury. S. J. Ihcologia. moralis profes-
sore. (ltatisbona. 1865J. 1 vol. in-8 broc. ;
prix, 9 fr.

Très-important pour les personnes souffrant d'hernies
Les personnes atteintes de celte infirmité qui ikisircuaieul traiter avec lc soussigné

ponr îles bandages et des ceintures abdominales pourront lc trouver daus les
localités suivantes :

Dimanche, 14 septembre, à la Couronne, k Soleure.
Lundi , 15 septembre , à l'Ours, à Bienne.
Mardi , 16, à la Couronne, k Aarberg.
Mercredi , 17, à 17._ti.eJ de Fribourg, k Fribourg.
Jeudi, 18, à Ja Couronne, h Morat.
Vendredi, 19, aux Trois-Poissoiis, k Neuve ville.
Samedi, 20, Hôlel Bellevue, k Neuchâtel.
Dimanche 21 et lundi 22, à la Balance, k lu Cbaux-de-Fonds.

Ci-bas extrait des quelques mille témoignages que j'ai reçus :

Monsieur Krùsi-Altherr, a Gais (Appenzeli).
Bellcgarclo (Fribourg), 28 août 1872.

Trôs-honoré Monsieur le docteur,
J'ai l'espoir que vous excuserez mon retard , qui

ne peut ôtre l'effet d'imUiYéïence -, je voulais sa-
voir d'une manière positive si ia guérison étail
certaine ct durable ou seulement momentanée.
Aujourd'hui jo viens avec la joie la plus vive ex-
prjmer ma recoi .naissance -\ Dieu ainsi qu'à, vous-,
jo vous annonce ma parfaite guérison , mon an-
cienne grande rupture qu'un gros rhume aug-
mentait toujours, a disparu totalement. Dans les
deux premiers mois je croyais j ;eu à mon réta-
blissement, et je croyais avoir jeté mon argent
dans la rivière, car j'avais passé 82 ans. Cepen-
dant , au lieu de perdre courage , je continuai
l'usage dc votre bandage et de vos autres remèdes.
Enfin, après quatre moi ., j'étais guéri d'une ma-
nière parfaite et durable, de telle façon quo main-
tenant jo puis vaquer k toutes les occupations
sans sentir aucune trace du mal ; jo me trouve
maintenant aussi bion quo si je n'avais jamais eu
do rupture, ce qui m'étonne d'autant plus que jo
souffro continuellement d'un très-fort rhume.
Huit mois se sont écoulés depuis ma guérison.

Honoré et Irès-eslimé Monsieur, Dieu veuille
vous conserver longtemps on bonno santé et
vous accorder toutes ses faveurs pour le temps ct
l'éternité , afin que vous puissiez soulager encore
pendant de longues années l'humanité souffrante.

Votre très-reconnaissant et tout dévoué servi-
teur,

Jacques Bucus, secrétaire communal.

Mïatrml garas,
©raubflnben
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FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
SœSiSiSiS0 EN TOUS GENEES uê^V°*ô$$

J» Bto QUËPËX
à, -ROLLE (canton cle "Vaud)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisso occidenlale
B_.ioH«__ue_.. Pavillon*, 13si>»licrs». Stores pour serres. Bancs, CU*-"1*

et taMcs eu bols pour jari l ins. Modèles riiHtiqnet. ct antres-
Envoi franco des prix courants sur demande.

Fabrique spéciale de machines cl instruments d' agricultu re
USINE A VAPEUR. GARNI ER ET C INGÉNIEURS-MÉCANICIEN3

A Itlï-IHO-V (IHe-ct-VilIuinc)
79 médailles or, argent et Lronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles dm* . tS

seuls Concours régionaux de 1868 , 7 premiers prix et 5 seconds à Quimper, 4 PJ,c" oSi.prix et 2 seconda k Montpellier , 2 premiers prix à Angoulôme. — 2 médailles à 1'®*"
tion universelle uc Paris en 1867. ^.Charrue:.-., — Herses, — Houes à cheval , — Butleurs , — Fouilleuses , — Rouleaus s
rificaleurs , — Pelles ù cheval, etc., etc., et tous instruments d'extérieur. .. ,g k

Coupe-racines , — Hache-paille, — Dépulpeurs , — Laveurs de racines , — Mou*-0*
pommes. . $i

Pressoir., et vis de Pressoirs , —Tarares et Machines à battre. — Envoi fra n ''
catalogue- . __.

•JuterMia
HOTEL DU PONT

{«IU ™<>ft)
5 SDÎimitc» «on »at;ur;of. (C 189 F)
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SI-ALT1IEUR, à Gais , canton d'Appenzeil.
Kanderstog, prés Frullgen, G octobre I87"

Très-honoré Monsieur lirûsi ,
C'est avec plaisir quo je vous informo quB, ,̂

ceintmo abdominale quo jo vous ai comu*8?" ,
nour une amie , a rendu d'oxeelients ser*31-1 '
Veuille-; m'en expédier encore une semblabw-

Agréez mes salutations distinguées ,
Peter GROSSES, garde-uliamp*-'1'0.

Hintcrkappelen (Berne), 10 lévrier I87"'
Monsieur,

J'ai lardé à vous donner do mes nouvel!̂
veuillez m'escusol-; rinduTéronce n'en a P-^iL
la cause ; mais jo voulais examiner d'une '"'"Î'L
complote si j'étais guéri pour toujours- )°L
m'avez onvoyé deux doses il y a déjà plusie*1 -
années. ĵJo puis maintenant, Dieu merci, vous anno"^._
ma parfaite guérison ; je vous on remercie sl"£t,rèment et fais des vœux pour que toutes les Pe

sonnes souffrant d'hernies s'adressent i\ vous-
Avec considération. ,AJean l_uTTiu\_oi*Er., P6""

Schwarzenbourg (Borno), 30 janvier I-""'
Honoré Monsieur,

Il y a deux ans quo vous m'avez envoyé '•j',"..
doses, ct maintenant, Dieu soit loué , jo suis a1

yré do mon hernie do vingt ans. n|Mes salutations amicales. Votre reconnais-*1

(G 28S F) Jean ILVRNISGH, négoci*»'1'
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