
Echos d'une voix d'outre tombe

La Revue des Deux-Mondes est connue
Pour ses tendances a»li-cléricales el révo-
"b'onnaircs. Cela lui vaut un grand crédit
auprès de la presse et du pubbe libéral en

u*sse. On a cependant peu parlé d'un arli-
|e (J«i a paru dans la livraison du i" aoftt ,
" lui concerne , pour la plus grande partie ,
"os affaires suisses, surtout pendant la pé-
r-°<-*e du Sonderbund.

Nous n'avons pas, tant s'en S_u.,» les mê-
*?es raisons que les lecteurs ordinaires de la
«mie des Deux-Mondes pour étouffer cet
"rlicle par un silence calculé. C'est ce qui
•°us engage à le faire connaître au public

sm .se.
L'auteur du travail que nous signalons est

f!" esPril distingué, appartenant k l'opinion
Jférale, M. Saint-René Taillaudier , qui vient
:,re appelé par un vote récent do l'Acadé-

mic française à prendre place parmi les im-
morte l.
' ̂ n célèbre historien allemand , M. Léo-

P0,d de Rancke, vient de publier une cor-
^Poudance extrêmement curieuse entre leroi de ppU88e Frédéric-Guillaume IV et ie
Ton de Bunsen , son ambassadeur auprès
e la reine d'Angleterre. » On __01.n _us_.aii

•**ePuis quelques années déjà , grâce aux soins
*-e sa famille, les lettres du baron de Bun-
Sen ; mais c'est tout récemment que celles dc
B°u royal correspondant ont vu le jour.

,-U* Saint-René Taillandier a étudié avec
0l1* celle instructive correspondance , et

c t̂ le résultat de ses études qu'il nous pro-
met en commentant une série d'articles sous

^ 
titre de 

Frédéric-Guillaume 
IV et le 

baron
e Bunsen. Le premier article, qui a paru
ans la livraison du 1" août, contient une

assez courte introduction et un exposé assez
c°mplcl des affaires du Sonderbund. Nous

4 Feuilleton de la LIBERTÉ.

HISTOIRE DES _lt_I(i _ÉES

"eux aortes de tenture le tapissent : la
con . *î>r088*ere est appliquée immédiatement
8at' *a mura -Ro du puits ; l'autre , fine et
„ "Uôe comme uno étoffe soyeuse, constitue

^,
ploppo proprement dite du nid.

JJJ . -̂ u que la 
Mygale aoit puissamment ar-a de pioebes , de crochets et de râteaux ,

Crrn e8fc 
'*JaB Pet-*to aff aire Pour elbs que à®

J QB .*
P 6t a',-'Dk.yer un souterrain qui plonge

dan "^ '
rento 

centimètres 
de 

profondeur
_rn Q 8 so-> "ïlle pousse ce travail aveo vi-nn- — "»•" 1 «J 1» MUUOOO va ._ ..t _ .u avui; vi-8U5«ï ot résolution ,
un antro eat complètement à pic. Malgré
ne ^

3ca.rPe*ncnt aussi redoutable, la Mygalo
8on ?ra

-t 1u'-* <-en" en sûreté cbez elle, si
dôfn -Pif ne PQuvait se fermer ; uno porto en
in„. . * entrée ; nul ne la surpasse dans son
en-em0_ ao construction. Cette porte consisto
ba8

UQ . Couver ___ plus largo en haut qu'on
t\c\L ? te5u dans une feyure , do manière àCl0*> hermétiquement.
très ?, .*Ue le disque n'ait quo six millimè-û épaisseur, il est formé de plus do

reproduisons cet exposé remarquable par
son impartialité ; on verra que, si l'enivre-
ment du triomp bc peut obscurcir l'esprit et
la conscience d' un très-grand nombre d'bom-
mes politiques en Suisse et fausser l'opinion ,
à l'étranger les esprits les plus libéraux, les
moins sympatbi ques ii noire cause , sont
amenés par la force des eboses à rendre jus-
lice a noire cause el a constater noire bon
droit ainsi que l'indignité des macbinalions
donl le catbolicisme a élé la victime en
Suisse depuis une trentaine d'années.

Mais auparavant, quelques mots sur les
deux personnages dont lc nom reviendra
fréquemment sous notre plume ct dont la
correspondance a inspiré le travail de M.
Saint-René Taillandier.

* Le baron de Bunsen , dit noire guide,
comme historien ct théologien (protestant) a
marqué sa place au premier rang. Disciple
et collaborateur de Niebubr , il est devenu
maître à son tour dans la science profane
comme dans la science sacrée On a de lui
une Philosophie de l'histoire, que l'Allema-
gne n'a pas craint de comparer à la fois aux
Pensées de Pascal ct au Cosmos d'Alexandre
de. Humboldt. >

Une étroite nmilié unissait le baron de
Bunsen à Frédéric-Guillaume IV. Elle avait
été formée à Rome où le savant allemand
avait été attiré et fixé par l' amour de la
belle anti quité. Dès que son royal ami fut
parvenu au trône, il s'empressa d'utiliser
son dévouement dans la di plomatie , ct M. de
Bunsen représentait le royaume de Prusse
auprès du cabinet de St-Jamcs pendant les
événements du Sondcrbuod , ct pendant les
événements de Neucbfttcl.

Le bâton allemand paraît avoir subi l'as-
cendant de lord Palmerston , qui favorisait ,
comme on sait, la révolution sur le conti-
nent, et dont nous constaterons l'action sut-
nos affaires suisses. Au contraire , Frédéric-
Guillaume IV avail la révolution en horreur,
et nous montreron s p lus tard avec quelle

trente couches de terre détremp ées , liées
ensemble par autant de couches de soio.
Au dehors , rien no trahit cette porte , sa sur-
face raboteuse so confond aveo lo sol envi-
ronnant ; mais au dedans, elle est unie et
tapissée comme l'onveloppe la plus intérieure
du puits.

Toutes les couches soyeuses du disque
s'arrêtent à son pourtour , k l'exception d'un
point où elles se prolongent dans la muraille
même, au bord le plus élevé do l'ouverture
taillée en biseau comme le couvercle lui-
même, mais en sens inverse ; elles y relient
la porte et la puits par uno charnière élasti-
que très-forto.

La porte s'ouvre avec facilité, de dedans
en dehors, lorsque la Mygale la Boulève , et,
se referme on tombant d'elle-même, par son
propre poids , dans la rainure circulaire qui
l'emboîte exactement.

Ainsi barricadée l'Araignée semble à l'a-
bri de tout danger; une simple fermeture,
copondant , no lui suffit pas ; un ennemi qui
aurait vent de sa retraite pourrait encore
violer le domicile, la Mygalo y a pourvu :
vis-à-vis de la charnière, le disquo'est percé
d'uno trentaine de petits trous.

A peine l'Araignée a-t-olle entendu lee
pas d'un rôdeur , vite , ello forme sa porte ,
enfonce ses griffes dans les trous du couver-
cle et s'y cramponne avec force : lo verrou
est mis ; ne le force pas qui veut. La Mygale
maçonne offre à peu près les mêmes mœurs
et la même industrie que la Mygalo pion-
nière : on la rencontre aux environs de Mont-

perspicacité celui qu ou appelait lc souverain
illuminé a prévu les conséquences du mou-
vement de 184*7 et 1848. On a fait , quelque-
fois, non sans raison, au roi Frédéric-Guil-
laume la réputation d'un esprit maniaque e_

-bimérique; mais « co chimérique appréciait
ircs-nettement les choses réelles. . Il était
bien supérieur par l'intelligence ct l'énergie
de l' âme à ceux qui , abusant de lacunes trop
visibles , s'étaient plu à lui donner cette re-
nommée. « Ses lettres nous fournissent les
preuves d'une clairvoyance singulière. »

Nous entendrons, plus tard , le roi Frédé-
ric-Guillaume , exposant ses idées au baron
de Bunsen , cl chacun pourra , dès lors, le
juger en connaissance de cause. Rappelons,
avant de déposer la plume , que, pendanl
tout son règne, l'Eglise catholique jouit et
Prusse d'une liberté dont la iradilion s'est
[ierdue dans l'enivrement des conquêtes ré-
centes, et que, malgré son piélisme bien
connu , on avait assez de confiance en su
droiture pour que Mgr Rendu, le savant
évoque d'Annecy, ait cru pouvoir écrire la
Lettre au roi de Prusse, que nos lecteurs
connaissent certainement.

CORRESPONDANCES

Berne, 12 septembre.
La séunce de la commission do ce jou r a

été désastreuse pour les libertés catholiques.
Elle renferme aussi une leçon sur l'inutilité
et la duperie des concessions. M. Segesser
les a poussées jusqu 'aux dernières limites ,
et a même reçu pour cela les félicitations
tri'.s-oxpansiv es dc MM. Escher (Zurich) et
Suter (Argovie); mais nos adversaires n'ont
point répondu à ces concessions par d'autres
concessions, et c'est cn se montrant implaca-
bles qu 'ils ont témoigné leur reconnaissance
des procédés de M. Segesser.

La votation ayant été très-compli quée, je
ne suis pas eii mesure de vous donner la ré-
daction définitive des art. 48, 49 el 50; je
ne* crois pas môme que cette rédaction soit

pallier, dans les terrains en pente ou coupés
verticalement.

Les LycoseB ne filent pas do toiles ; d'hu-
meur extrêmement vagabonde, elles chas-
sent à courre et se retirent dans le premier
gîte qu'elles trouvent sur leur passage. Bo
toutes leB Araignées, ce sont peut-être celles
qui montrent le plus d'attachement pour
leur progéniture.

Non - seulement elles enveloppent leurs
oàu-B d'un cocon de soie, mais elles portent
sans cesse leur trésor avec elles, et, lorsque
les petits sont éclos, elles les guident et les
charrient sur leur dos quand ils Bont fati-
gués ; les attaque-t-on , elles les défendent
héroïquement. Nous avons cn France un
grand nombre de petites Lycoses ; une de
nos plus grandes espèces, la Lycose narbon-
naise, habite le Midi , principalement aux en-
virons do Nîmes et do Montpellier.

C'est à ce genre qu'appartient la fameuso
Lycose-Tarentule, dont on a si f ort exagéré
les propriétés venimeuses. On prétend que
les personnes qu'elle a piquées sont prises,
tout à coup, d'une espèce de folie; elles
crient, soupirent, éclatent de rire , dansent et
so livrent à millo extravagances.

La vue du noir et du bleu leur fait hor-
reur; en revanche , le rougo ot le vert les ré-
jouissent. Pour les guérir de co mal cruel , il
faut leur jouer sur la guitare, le hautbois, le
tambourin , la pastorale et la tarentola.

Sous le charme de cetto musique napoli-
taine, les infortunés entrent on danse, mais
danso à outrance , qui les accable do fatigue

encore fixée; mais l' adopiiou des principes
que jc vous ai télégraphiés rend désormais
impossible l'existence paisible du culte ca-
tholique en Suisse.

Du moment qu 'on ne permet plus a l'au-
torité supérieure ecclésiastique de frapper
d'excommunication et dc suspense un prêtre
qui se révolte contre le dogme défini par
l'Eglise ou par un concile œcuménique, c'est
le principe du libre examen, principe essen-
tiellement protestant , que l'on placo k la
base du culle catholique.

Dans un long discours qui par le ton et
le sty le eût élé mieux ii_sa- place dans une
réunion du Grutlivereii Ç M. Jolissaint a re-
commandé une proposition tendant ii faire
nommer les évèqàra par la Confédération ;
mais il n'a point'fâtèsf ; sans doute , parce
la majorité a peiisjrquc c'était aller trop
vite cn besogne. 0* it

Toutefois ne nous faisons pas illusion sur
l'avenir. La .suppression de la nonciature,
qui vient d'être décidée par la commission,
est aussi une idée de M. Jolissaint, qui en a
pris l'initiative à une époque où l'on n'y
pensait guère. Ccl écervelé peut avoir la
conviction et 1'orgaefl de croire que, c'est it
lui qu'est duo la rupture violente de la
Suisse avec le centre de l'unité catholique.

Par la tournure donnée k la discussion, il
élait évident pour ceux qui la suivaient , que
les propositions adoptées étaient prêtes
d'avance et les rôles distribués entre les
principaux membres do la commission. L'en-
semble de ces propositions contient un pro-
gramme qui se rapproche extrêmement des
lois ecclésiastiques votées par le l .eiclislag
de Berlin dans sa dernière session. Ainsi se
tait sentir, quoi qu 'on en dise, l'influence de
M. dc Bismark dans nos affaires , et c'est
parce que leur programme esl celui du chan-
celier allemand que nos pygmées out lant
d'audace ct de forfanterie dans leurs procé-
dés vis-à-vis des catholiques suisses.

Berne, .3 septembre.
Ge matin , la commission de révision a dis-

cuté l'art. 58 relatif à l'unification du droit.
M. Zurcher a demandé la suppression du
troisième alinéa qui donne k la Confédéra-
tion la compétence pour légiférer sur d'au-
tres parties du droit civil , que le code de

ot les baigne de sueur ; danB cet état alar-
mant , on los porte dans leur lit , ils y dor-
ment profondément ; h lour réveil, guérison
radicale, et nul souvenir de l'accident. Est-il
besoin de dire que cetto réputation faite à la
Lycose-Tarentulo ne repose sur aucun fait
bien observé ? Il so pout que sa piqûre dé-
termine une fièvre do quelques heures ; maie,
à coup sûr , ello ne produit pas les effets
fantastiques qu 'on suppose.

Au fond de ces récits imaginaires, peut-
être ne faut-il voir quo la glorification de la
danse ot de 1 air de la tarentola ; soit ; mais
pourquoi transformer gratuitement çn Circêo
dangereuse la Lycoso-Ï'arentulo ? Cotte Ita-
lienne est très-répandue aux environs de
Naples et dans la Pouille; nos espèces, par-
faitement inoffensives , no jouissent d'aucune
célébrité.

L'Argyronète, enfin , terminera la revue do
la race filandièro. Cette Araignée, on le sait
déjà, est aquati que ; nulle autro no partage
ce privilégo avec elle ; ses manœuvres méri-
tent attention. Un domicile tout spécial exi-
geait un vêtement tout particulier ; l'Argy-
ronète , puboscente de la têto aux pieds , no
ao mouille jamais ; lorsqu'elle nage, tout son
corps est enveloppé d'uno coucho d'air qui
suffit i. Ba respiration et lui donne l'aspect
d'un globe argenté circulant avec rapidité
au milieu de l'eau. Son talon, natatoire fe-
rait honneur au maître lo plus habile. Non-
seulement elle fait parfaitement la planche,
mais, soit en montant , soit en descendant,
elle sait garder cetto position renversée, la



commerce, les lois sur les obligations et sur
les faillites.

Il a élé appuyé (miràbile ai du) par M .
Kaiser (Soleure) qui , avant le 12 mai , élait
le partisan à outrance de l'unité du droit 1»
plus absolue en toutes matières. Le motif de
celte nouvelle altitude a élé exp li qué pai
lui : il craint que si ce troisième alinéa csl
admis, les cantons romands ne rejettent en-
core unc fois la révision. L'unité du droit
viendra à son heure , elle ne presse pas
tant.

Ainsi il. Kaiser a montré qu 'aucune pali-
donie ne lui coûte pour atteindre le seul but
qu'il poursuit , l'isolement et l'écrasement
des catholi ques. Celle l'ois on va prendre la
revanche contre les catholiques à cause de
leur vole du 12 mai; la revanche contre les
Vaudois « presse inoins; » ellc viendra plus
tard.

31. Carteret demande au contraire le main-
tien du troisième alinéa et est combattu par
M. Stœmpjli, qui laisse échapper cet aveu
dépouillé d'artifice : « L'idée dc l'unification
du droit est sans écho dans le peup le; c'est
une idée des classes sup érieures , et surtout
des juristes. » Il aurait pu dire cela de toute
l'idée de In révision.

La discussion continue.

CONFÉDÉRATION
On lisait, il y a peu de jours , dans une

lettre de Suisse écrite au Journal des Débats
par son correspondant ,- très-peu ami des
moines, les détails suivais :

« Le couvent d'Einsicmeln esl occupé par
des moines bénédictins. Il- y a parmi eux
plusieurs hommes dignes de l'ancienne re-
nommée de leur ordre ; quelques-uns ont le
diplôme de docteur des universités alleman-
des. La bibliothèque du couvent contient
30,000 volumes ct 3,000 manuscrils pré-
cieux. Le Père Henri , qui en est bibliothé-
caire, est docteur de l'université dc Fribourg
en Brisgau. Il m'en a fait les honneurs avec
une bonne grâce extrême, et j'ai regretté
que le temps ne me permît pas de mettre à
profit son immense érudition.

» Les bénédictins ont un collège très-flo-
rissant, où deux cents élèves reçoivent l'in-
struction classique au prix presque fabu-
leux de J O f r .  par semaine, toul compris. .

» Les bénédictins d'Einsiedeln ne sem-
blent nullement redouter la persécution re-
ligieuse qui sévit dans quel ques cantons.»

Si cela est vrai , ces modestes et savants
religieux ne savent pas le vent qui souffle
de Berne et de Berlin.

Depuis que cette correspondance a été
écrite , la commission du Conseil national
vient dc décider que les membres dc tous
les ordres religieux étaient incapables de se
livrer à l'enseignement.

Les bénédictins d'Einsiedeln , tant admirés
par lc correspondant du Journal des Débals,
nc pourront plus môme enseigner à lire k de
petits enfants, dans un syllabaire î ! I

Est-ce juste , ccla? Esl-ce ainsi que l'on
fera aimer en Europe nos institutions démo-
cratiques et républicaines?

plua ordinaire chez elle; elle plonge , de
plus, avec une extrême agilité.

La construction de son nid offre un spec-
tacle uniquo parmi les insectes, il est établi
au milieu do l'eau. L'Argyronôto commence
par joter quelques amarres sur lès plantes
aquatiques , voisines do l'endroit où elle veut
faire élection de domicile. Montant , ensuite,
vers la surface de l'eau , la tête en bas, elle
élève au-de8Bus du liquide le bout de son
ventre , dilate sos filières , charge d'uno bullo
d'air l'extrémité do son corps, et plonge aus-
sitôt pour la déposer sur un de Bes fils. Cela
fait , elle remonte à la surface, prend un nou-
veau lest d'air et le réunit à la première
bulle , par le même procédé.

Co manège so répète sans interruption ,
tant quo l'édifice n'est pas achevé. Peu à peu ,
uno oloche se formo, ello augmento de vo-
lame à chaque convoi ; au bout d'un cortain
temps, elle prend la forme d'un dé à coudre
ou , pour mieux dire , d'une cloche à plon-
geur. Des fils irréguliers aboutissent à son
orifico et la tionnent suspendue au milieu de
l'eau ; ce sont autant de lacs pour prendre
les inBectes aquatiques dont l'Argyronôte se
nourrit.

Ses cbasseB s'effectuent de la même ma-
nière que celles des Araignées sédentaires ,
elle se tient k l'affût dans son poste , prête à
s'élancer sur lo premier passant qui touchera
ses fils.

La proie tarde-t-elle trop à venir , l'Argy-
ronôte la poursu it à la nage, la saisit dana
l'eau et , selon quo le caprice l'inspire , elle

Nous nous empressons de publier la dé- à .Hon lignez, avec les quelques mois suivanls
claration suivante qu 'on veut bien nous
communi quer. Nous félicitons les ealholiques
de Bienne de leur fermeté dans l'épreuve.

DECLARATION
Nous nous faisons un devoir de déclarer

publiquement que Jes nrlicles qui ont paru
dernièrement dans les journaux de Bienne
concernant notre culte particulier , notre vé-
néré curé cl ses paroissiens , ne sont qu 'un
tissu de mensonges les plus absurdes , de
noires et infâmes calomnies débitées dans lc
but évident d'exalter encore , s'il est possi-
ble, le fanatisme des ennemis du catholi-
cisme, contre notre paroisse déjà tant éprou-
vée.

Nous déclarons , en outre , que malgré
toutes les insultes auxquelles nous sommes
continuellement en butte dans les feuilles
publiques , nous resterons toujours fidèles el
unis à notre curé pour détendre avec lui nos
droits et ceux de notre paroisse. Les hon-
nêtes gens, ù quel parti ct k quelle religion
qu 'ils appartiennent, sont assez édifiés sur
ce qui s'est passé ici à l'cuconlre de noire
paroisse , pour que, à l'avenir , nous ne ré-
pondions que par le silence du mépris aux
calomnies dont nous serons peut-être encore
gratifiés par quelques journalistes malveil-
lants.

Bienne , 10 septembre 1873.
Le cercle catholique de la liberté.

VOUVlfiLLl -S DES CANTONS

Berne. — Sur le rapport circonstancié
de la direction des secours publics, au sujel
de la création d'une troisième maison de re-
fuge pour garçons, le conseil exécutif a dé-
cidé de faire élaborer de suite plans et devis
pour transformer le château dc Cerlier en
une maison de refuge pour 45 à GO élèves.

— Lc Jura bernois a des préfets très-éco-
nomes. Ces messieurs poussent même l'éco-
nomie jusqu 'il la sordidité. C'est le cas de M.
Frété. Le voici': les curés du Jura ne tou-
chent plus de traitement depuis huit mois.
L'Elat les impose quand môme. M. Schaff-
ner , curé k Monlignez , écrit pour réclamer
contre une telle injustice ù M. Froté, préfet ,
une lettre très-convenable :

« Moiitigucz, la 2i août 1878.
' Monsieur le président ,

» Vous m'annoncez , le 20 courant , que
vous avez porté le moulant de mon revenu
à fr. 800. Où avez-vous trouvé pour moi ces
S00 fr. de revenu net . Etes-vous certain
que lc gouvernement me donnera mon trai-
tement intégralement? S'il ne me le donne
pas entièrement , commentpouvez-vousm 'im-
poscr pour ce traitement tout entier , c esl-à-
dirc comment pouvez-vous , sans commettre
une grande injustice, exiger dc moi l'impôl
sur un revenu que je n'ai point?

» Comptant en celn sur voire justice ,
agréez , etc.

» SC_ I.A--T_ .I_ R , curé à Monlignez. »
Celle réclamation très-légitime a été adres-

sée par M. Schaffner à M. le préfet Froté , dc
Porrentruy. Ce dernier a renvoy é la lettre

porte son gibier à la surface pour lo manger
au grand air, ou bien dans son palais nauti-
que, afin de dîner plus franchement : lors-
que les captures sont abondantes , elle les
accroche à ses fils en guise do provisions.

L'Argyronôto quitte quelquefois son hu-
mide séjour pour aller se poser sur des plan-
tes, mais elle ne fait jamais de longues ab-
sences ; la cloche aérienne est son véritable
domicile , sa maison de prédilection ; elle la
grossit de bulles d'air, jusqu 'à ce qu'elle
soit assez volumineuse pour lui donner faci-
lement l'hospitalité.

Garnie de fils dans son fond , envelopp ée
d'une tapisserie au petit point dans tout son
contour , elle lui offre une retraite assurée
contre l'ennemi ; on no peut y pénétrer , en
effet , que par uno fonte , et le propriétaire ,
seul, on a le secret : il l'entr'ouvre aveo uno
do ses pattes pour s'y glisser ou pour oa
sortir.

Quelquefois lo sommet do la cloche fait
saillie hors do l'eau ; le plus souvent , cepen-
dant , la cloche y est entièrement plongée ;
grâce à l'air qu 'ello renferme, l'Argyronèto
y resp ire aussi librement qu'à terre , elle s'y
lient la tête en bas ponr mieux observer ce
qui se passe et pour échapper plus vite au
danger .* ce singulier château d'eau est le
berceau do sa famille.

tncés au bas dc la pnge :
« Par économie dc papier , j'ai l 'honneur

di vous faire observer que tout accusé non
cindamné esl réputé innocent . D'uu autre
ctté, toute réclamation doit être écrite sut
pipier timbré.

» Voire très-humble, FUOTé. »
Ce billet n visé à l'insolence. A cc titre , ii

es; parfaitement réussi. Mais il est encore
nieux réussi à un autre point de vue, car il
fait prendre son auteur pour ua caporal de
corps de garde donnant une réponse à un
lomme de corvée. M. Frôlé devrait nc pas
1-irc d'économie de pap ier et apprendre à
écrire. On rencontre ,hélas 1 beaucoup d'hom-
ires mal élevés, mais on ne trouve heureu-
sement nulle part , excepté dans le Jura , un
monsieur Froté. préfet , mal élevé ct igno-
rant.

— M. l'ancien conseiller f édéral Frey-Hè-
roséc, âgé de 72 ans. ct résidant à Berne ,
esl atteint d'hydrop isie. Son état ne laisse
plus d'espoir.

— Samedi dernier , il est tombé de la Jung-
frau dans le vallon de la Wcngernal p une
énorme avalanche de neige ; un moment
toute Ja montagne fut enveloppée d'un nuage
de neige; quand il eut disparu , l'alpe el les
toits des chalets se montrèrent toul couverts
de neige.

isûie. — Les manœuvres d'aulomne de
la 20" division dc l'armée allemande ont eu
lieu du 2 au t) septembre, dans les environs
de Bille, soit à Huningue. Elles paraissent
avoir fort bien réussi ; on a remarqué spé-
cialement l'habileté stratégi que des chefs
ainsi que le calme et l'ordre avec lesquels
les manœuvres sont exécutées.

M. lc colonel Paraviciui et M. le capitaine
Favre, de l'état-major suisse, assistaient a
ces manœuvres el out été reçus avec beau-
coup de cordialité.

Vand. — Deux incendies sont encore à
signaler. Le premier a éclaté dans la nuit du
9, à trois heures et demie , el u détruit le
corps de bâtiment dans lequel se trouvent
les logements de la scie à vapeur d'Yverdon;
lc mobilier a élé sauvé , ainsi que lu ma-
chine.

Neuelii-tel. — Ce canton est cn Irain
d'entreprendre la révision partielle de sa
Constitution. Le vote que le peup le va ôtre
appelé à émettre porte sur quatre points :
1" Extension du droit électoral des confédé-
rés; 2° Droit électoral des contribuables en
retard : 3° Extension des droils du peup le;
4" Indépendance des cultes. Enfin vient la
question dc savoir si cette révision doit avoir
lieu par le Grand Conseil ou par une Consti-
tuante.

On parait assez d'accord sur les deux pre-
miers points; cn revanche , tandis que l'op-
position dira oui sur toute la ligne , le parli
gouvernemental , qui sc moque chaque joui-
plus audacieusemenl des principes démocra-
tiques dont il fait volontiers étalage, ne veut
pas entendre parler dc l'extension des droits
du peuple , et encore moins de l'indépen-
dance des cullcs. De plus, s'il doit subir la ré-
vision , ce parti tient k en charger le Grand
Conseil , dans lequel il dispose d' une majo-
rité dévouée; pour le même motif, l'opposi-
tion n 'aurait confiance que dans une Consti-
tuante. — De quelque façon qu'elle doive
tourner , la votation qui va intervenir sera
d'une grande importance pour nos voisins ,
el nous faisons des vœux pour qu'elle les
débarrasse de l' oli garchie radicale qui lend
k s'implanter chez eux.

Genève. — Il circule à Genève des écus
de 5 francs faux, à l'effigie de Napoléon ni
et au millésime de 18G9. L'imitation est as-
sez bien réussie; cependant on distingue ces
pièces au loucher , qui est un peu savon-
neux; la teinte du métal n'est pas blanc d'ar-
gent, elle est plutôt bleuâtre, et la devise sur
la tranche n 'est pas nette.

— Nous trouvons dans les journaux de
Genève un très-intéressant avis de la com-
mission électorale chargée de la révision des
tableaux des électeurs catholiques.

Cet avis est ainsi conçu :
« La commission électorale informe les ci-

toyens genevois ealholi ques dont les noms
f igurent par erreur dans les tableaux des
électeurs protestants , que , pour se faire por-
ter dans les tableaux des électeurs catholi-
ques,***il doivent réclamer, etc. »

Comment .se l'ait-il que des catholiques
soient électeurs protestants, et cela en assez
grand nombre pour nécessiter un avertisse1
ment par la voie des journaux ?

Nous ne croyons pas ù ce que l'avis ap-
pelle « des erreurs , » ct nous ne pouvons
voir , dans l'appel ci-dessus, qu 'une invita-
lion aux électeur., protestants peu scrupu-
leux â se faire inscrire sur les listes des élec-
teurs catholi ques.

Si notre interprétation n'est pas foudée j
qu 'on uous montre notre erreur.

Ce sera difficile.

CANTON DE FUIBOURG

Circulaire
DU LA

Commissionfrançaise do l'Association
suisso do Pie IX.

MM.
Le pèlerinage national, ù Saint-Maurice,

décide déjà lors dc la réunion de Gruy ères,
aura lieu lc 22 septembre , fête de sau»
Maurice, chef de la Légion thébéenne , cl de
ses -omp-*.gi_ons.

Nous prions MM. les curés et les pré*51"
dents de section d'aunoncer dans leurs p****
roisses ce pèlerinage el d'engager les cal'10"
liques à y prendre part en grand iionil»'0*
Plus que jamais , nous devons nous unir et
recourir à la prière pour la défense de no-
tre sainte foi et de nos libertés religieuses.

Un train spécial partant dc Fribourg 1*'
malin et ramenant le soir môme les pèlcri**8
nous est assuré. Il s'arrêtera à toutes les si*"
lions depuis Fribourg jusqu 'à Oron inclus-"
veinent.

Le canton de Geuève organise aussi Polir
son compte un train spécial.

Grâce à ces trains spéciaux, les pèteRfs
n'auront pas besoin de découcher et les fr**-*
dc course sont singulièrement réduits.

Les prix pour le train spécial iïiboiirgc°1£
sont fixés comme suit pour l'aller cl le r*>
tour :

4 fr. 50 pour toutes les stations eoir'
Fribourg el Chénens, inclusivement.

4 fr. pour toutes les slalious depuis Vil'**z*
Sl-Pierrc jusqu 'à Oron.

La distribution des billets aura lieu ua"
toutes les gares dès mardi 16' courant.

Sur la ligne de Bulle-Romont , il y **ur ,
aussi un train spécial, eu coïncidence av*>
le train spécial de Fribourg, si, comme ii°u .
n'en doutons pas, 200 pèlerins sïnscrii'?-'
pour en profiler. On est prié de s'inscrit
sans retard chez M. Baudère , libraire, à Bu'1'-*"

Le prix des places , aller et retour , ser
de i fr. pour le parcours de Bulle à Rom01"'
Les pèlerins de la Gruyère auront donc
payer en lout o fr. 

^Le train spécial partira de Fribourg V er
3 '/a heures et arrivera à St-Maurice un Pc':
avant 8 heures. L'horaire détaillé parai lra
plus tard dans les journaux. ,

Plusieurs de N N .  SS. les évoques JJSuisse honoreront dc leur présence ce*
belle manifestation et béniront leur peup1 '

Programme «lu -pèlerinage*
8 heures. — Le clergé de Si-Maurice &'

çoit les pèlerins à la gare et les conduit Pr
cessionncllement à l'abbaye.

Immédiatement après, messe de coflNj -L
nion. Les pèlerins devront s'être confç*-̂
d'avance et partir à jeun pour communie- *u urt i i i i 'f  ub [ M < I  . ,. _¦ a j t su i i  i /vui i^utin.'»-- -f

Après la messe, temps pour le déjou"
el repos. ie10 '/_> heures. — Réunion à l'égli**0 L
l'Abbaye et départ en procession aveC.-L
saintes reliques des Martyrs , pour Vér0" . j
où un office pontifical sera célébré en P1 <3
air. Sermon après l'évangile. Allocution i*Pr

_ ' __ .__ r. __ .
Retour à St-Maurice. Dîner. < -.
4 heures. — Vénération des saintes f 1 

^ques. Bénédiction solennelle du Très-*5*1

Sacrement. -rf
. S ... 40. — Dépari du Irain pour FriboU

^,
, Nous comptons sur votre zèle et Y° r̂p .0[-

tivité pour prendre dans votre paroisse l .
lialive de l'organisation du pèlerinage- * ,[|9
voudrez bien aussi faire connaître le j .j c,
tôt possible au comité d'organisation *--llJLil,
rinage , chez M. Borel , ou chez M1"0 -*¦* Lg
libraires à Fribourg, lc nombre de perso" 

^de votre paroisse qui prendront part a» v
icnnage. ifn uricC

Venez en nombre et amenez à St-M»_ . \a
nos chers frères unis par la môme j ° j^g,
môme espérance et la même charité, 1C
me patriolisme. y$

Nous ne vous pressons pas davautag • ,e
temps et les circonslanccs disent in*.cU

|'\i;|c-
toules paroles l'opportunité de ce sain* v
rinage. 11 arrive à son heure. ,ft Oo-

Veuillez agréez , M , l'assurance o^ ,,
tre reconnaissance et dc notre dévoue

Pour la Commission fran -*1**
Le présiden t :

FIIéD. GENDRE- , ,,0p-
Note. — Recommandez aux pé,er%Jii)li-»'

porter avec eux des provisions. Les e 
^

e
sèment , de St-Maurice ne pourront a \
à tout , plusieurs milliers dc personne*' ug
attendues. — Tous les prêtres scroni
à l'abbaye de St-Maurice.



, Errata. — Dans nos dépêches d'hier (té- des , dont il sera frappé, dépassera bientôt le France. — M. Fornerod , remis en li-
fêgramme dc Zoug), au lieu de : Mermillod , chiffre de ses revenus. Ces mêmes organes berté depuis quelques semaines, a été réélu
wt'queproscrit , il faut lire : Mermillod , évê- pressent chaque jour le gouvernement d'en j à l' unanimité administrateur du Crédit fon-
'Pte, nro_.it. ' arriver aux dernières mesures avec les cier suisse par les actionnaires de cette com-
. Ce vœu spécial en faveur de l'évôquc ban- prélats récalcitrants. Un journal rappelait pagnie 

n i .t l  , 7 . ,ni Pour avoir fuit **oii devoir s'expli que com- lnGr qu'en 1838, un archevêque de Posen , Italie. — On ht dans lo Journal de
|?e nous le disions hier , par œ fait que Sa Mgr Martin Dunin, à propos des mariages Florence :
"-•randeur M°*r l'évôniie d'Hébron csl mem- mixtes , fut arrête et enfermo dans la iorte- « Mous venons de parcourir hâtivement
bre honoraire de la Société des étudiants re88e do Colberg. Il est vrai que le gouver- le livre du général La Marmora : Un po 'pin
8msses. Celle-ci esl justement lière de lc nement finit par céder et que le prélat ren- u. luce sug li axoenvnienU militari e polûici
c°mptur dans son sein el prend un iuléret tra Peu aPrés dans son diocèse , où sa capti- dei 180U. Cette publication ne nous dit rien
¦rès naturel à ses travaux ct à ses épreuves, vite avait produit une grande agitation. sur ces événements qu'on ne sut ou qu'on

Mgr Kcott, ovequedo lulda , est neureu- ne put provenir. Cependant un grand jet do
Divers journ aux ont annoncé , il y a q'uef-

H"e temps , que des étrangers avaient adres-
sées plaintes à l'administration des che-
mins de fer de la Suisse-Occidentale el du
^'ifral, en signalant que des malles avaientété ouvertes daus le trajet de Bàle à Genève.

"Ous apprenons que de nombreuses ar-
restations ont eu lieu à Lausanne ct à Fri-iourg parmi les employés des trains. Une
"siruction esl ouverte, ct l'on peut déjà en-
''evoir une cause tristement célèbre.

La rentrée des classes du collège Saint-
picliel à Fribourg est fixée au l" octobre.

^ 
lendemain , à 8 h. auront lieu les exa-

mens d'admission ct l'inscription.
Tous les élèves nouveaux doivent subir2ii entrant un examen destiné à constater

'js out les connaissances nécessaires pour
?»ivrc avec fruit les cours de la classe noura(luelle ils s'inscrivent. Tout élève nouveau
j r*-S-iile au recteur un témoignage consta-
*îlll _sa conduite ct ses études antérieures ,
«1181 qu 'un aclc d'origine cl uu certificat de
vaccination.
- ," finance d'inscription esl de 5 fr. poures Fribourgeois et de 10 fr . pour les étran-gers.

. -"•administration de la Compagnie des
l'eniins de fer de la Suisse occidentale , char-j-.ee <ie *a construction de la ligne ferrée.

Dr
0!1. Fribourg-Payernc , donne avjs aux» "Priétaires à exproprier sur celte ligne ct

R 
r territoire fribourgeois , à l' approche des
¦¦inilles d'automne, dc bien vouloir s'abste-

,r "e tout labour , sur la li gne d'axe du
le, " de fer projeté cl de prendre toutes
.? Précautions pour la conservation des
l'esrels' ** leui' sera •enu comPlc' lors de
nii/ !nal'on des terrains , de toute due indem-
m a cet égard.

i-c 12 courant sont entrées en caserne.
[. P.1' mi cours dc répétition de huit jours ii
..•'H'onrg. les 2 compagnies dc dragons d'é-
lte i ii» 5, capitaine Diesbach Louis , et n° 6.
•"P'iaiuc Hartmann Félix.

..Le M courant , dil le Chroniqueur, lacon-
*|fcnce des professeurs de l'Ecole normale ,
p
0l**poséc de MM. Gillct , Ilorner , aumônier;

Spl°8.'n' professeur; Bcichlen , surveillant , el
j .c,iricbe_r , maîlre de musique, s'est réunie à

auterive sous la présidence de M. le direc-
I "r de l'Instruction publique, pour la dis-„ "ution des branches d'enseignement , la
et a* " des horaires , le choix des locaux ,
q iverses mesures pédagogiques , économi-
Ito c.v disciplinaires. En môme temps , une
L-~-*hi_sion d'experts a visité le domaine ct
for'

S le.s ^«'hnenls, afin d'étudier les trans-
¦̂ alions nécessaires ou utiles.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
I-ottrcs «r Allemagne.

^respond anec particulière de la Liberté.)

j  Berlin , lc 10 septembre.
* Vè\ *iournaux officieux annoncent que
°ffic '

Vl
.?Ue * ¦̂ e-D«*:enB aera bientôt reconnu

et n' ement par le gouvernement impérial
flan < _lrra désormais exercer sa juridiction
Sîà°ate Rendue de l'empire. Ce n'est
-Unju co qui augmentera lo nombre de ses

I». VOUS ai (.flià onnntipn nno lo émir nn-irua affo * J ^ r*—•
icj 1 i « rres occlé8iastiques s'est constituée
¦*°'cit 

", sePteml)re' On •*» prête l'intention
born 

a i* barre Mgr l'évêquo de Pader-
He]j ' 8!*r la plainte d'un certain abbé Mco-
Pendu 8°-n (*ioc^se ' _.uo -*0 P™"at a s**8**
•"•«uëe ^n

Ur 'P001"*1"10* il y a déjà plusieurs
fil-- "n dit (lllf. '.i filin rotin ennr nmirmil
^Offh

0 
- nement aPPe*eo a Ju8er 1**St

8i*8p ?Ws«ti et à prononcer contre lui la
d .fi ..,v on> peut-être même la destitution

ïj lVo *
^nti'.

111
'*
0"18 '*°,neu f procès nouveaux sont

galea •? * Co prélat pour nominations illé-
*8Jii»n^ 

desj postes ecclésiastiques, et noa
calculent que le montant des amen-

sement remis de son indisposition. L'accord
est toujours parfait entre tous les membres
do l'épiscopat allemand qui agiront do con-
cert dans touteB les graves questions , sou-
levées aujourd'hui. On dit , je ne sais avec
quel fondement , que deux hauts dignitaires
du diocèse de Hildesheim, à l'insu de l'évo-
que , et même contre sa volonté, auraient en
plusieurs occasions suivi la prescription des
nouvelles lois religieuses , et l'on ajoute que
ces deux ecclésiastiques on., du reste , perdu
depuis longtemps la confianco du clergé.

Voici un nouveau détail sur les chevaliers
silésiens de l'ordre do Malte , qui , outre la
bande Itatibor , ont été invités à la fêto du
2 septembre. Deux seulement sont venus :
les comtes Saurma et Stolberg-Brustawe ,
tous deux excellents catholiques. Ils ont été
invités au dîner de la cour et , après le dîner
entretenus par l'impératrice ot le princo
royal do Prusse. Par contre , il est bien exact
que six chevaliers wesfp-iah'ens ont refusé
l'invitation royale, en déclarant « qu'ils ne
sauraient se réjouir au moment ou l'Eglise
est persécutée. » Le premier signataire do
cette ré ponse est le comte de Iloensbroech ,
conseiller intime ot chambellan , qui, il y a
IS  mois, off rit aux Pères jésuites expulsés
d'Allemagne Bes domaines 6itués en Hol-
lande. Le comte est beau-frère du courageux
baron de Loë , député, qui s'est souvent dis-
tingué par son zèle à défondre los intérêts
de l'Eglise.

Vous avez vu qu'un dos chefs les plus im-
portants du parti conservateur , M.Kleist-Rot-
zow, a échoué dans la circonscription élec-
torale de Herford-Halle contre un simple
landrath. Cela indiquerait que le vieux parti
conservateur eat mort. La Germania espère
qu'il sora remplacé par les conservateurs
chrétiens de la trempe de ces protestants
monarchistes et croyants qui s'appellent
Gerlach , Strosser , etc 

Le voyage de Victor-Emmanuel est natu-
rellement l'objet de tous les commentaires,
Il réjouit autant nos « libéraux » qu'il af-
fli ge les vrais catholi ques, en Allemagne ct
en Autriche. Heureusement que le général
La Marmora s'est charge d'apporter un cor-
rectif à ce voyage, cn publiant ses fameuses
révélations diplomatiques qui causent un si
grand émoi en Allemagne et qui exposent
sous leur vrai jour la politique perfide de la
Prusse, toujours prête k sacrifier à seB pro-
pres intérêts ceux de I'Autricho ot mémo
ceux do l'Allemagne. Au reste , vous connais-
sez Bans douto cea documents. Ils ne pou-
vaient paraître plus à point. _

Lo chapitre du diocèse de Gnescn a fait
remettre à Mer Ledochowski une adresse à
l'occasion do sa récente condamnation. Il y
est dit : « C'est uu nouveau coup contre la
liberté do la sainte Eglise. Uno nouvelle
crainte saisit nos cœurs, déjà profondément
émus, par les persécutions croissantes contre
la sainte Eglise. Mais cette crainte n 'es,
point de l'inquiétude , ni du désespoir
poir. Car nous croyons ce que l'esprit do
Dieu a dit par la bouche du Psalmiste :
« On trouve aide et secours auprès du Sei-
gneur , et c'est pourquoi nous mottons notre
confiance dans Celui qui a vaincu le monde
et qui peut , quand il le voudra , mettre un
terme à nos épreuves. Aussi , en exprimant
à Votre Grandour notro profonde douleur à
l'occasion do cetto nouvelle épreuve , nous
sommes aussi convaincu que cette nouvelle
croix oat pour elle un nouvel ornement
apostolique. Nous promettons à Votre Gran-
deur de la suivre dans la voie du salât , quoi
qu'il noua doivo arriver , do rester fidèle avoc
l'aide de Dieu et de diriger sans cesse vers
le trône du Très-Haut nos prières pour im-
plorer son aido et sa miséricorde. »

C'est hier que le petit séminaire de Fulda
a été fermé par ordre du gouvernement après
20 ans d'existence.

On dit que tout récemment le cardinal
Hohenlohe était en visite au château do Co-
wey, chez son trop célèbre frère lo duc do
Ratibor.

D'après uu bruit , qui sera probablement
démenti , lo gouvernement bavarois aurait
interdit aux jeunes étudiants on théologio de
fré quenter les cours du collège romain , tant
que cet établissement sera dirigé par les
jésuites.

lumière on jaillit : ce hvro vient mettre au
grand jour les mœurs do la diplomatio du
monde moderne. Il s'agit d'escamoter la Vé-
nétie à l'Autriche. C'est là la baso du tra-
vail diplomatique. Comment s'y prendra-
t-on? L'Italie, la France et la PrusBe ont
chacune leurs idées et leurs principes , ce qui
veut dire dans lo langage du mondo mo-
dorne , leurs intérêts ; ila seraient bien aises
de marcher d'accord , ils voient même qu'ils
ne réussiront pas 6aas cette entente préala-
ble; mais ila ae regardent avec une trèB-rai-
sonnable défiance. Us savent bien quo leurs
principes ne les emp êchent pas de tricher.

Cependant la Prusse et l'Italie savent quo
Napoléon avant d'être Empereur des Fran-
çais a été carbonaro à Cesana : elles ont un
pressentiment confus quo les intérêts do la
Franco céderont le pas dans son esprit à
ceux de la secte : c'eat ce qui leB enhardit.
M. de Goltz , M. Nigra et un peu plus tard
M. Arese entourent, enserrent , harcèlent
Napoléon III, et lo carbonaro paraît vite
sous la clamyde do l'Empereur. Il y a un
coupa porter à l'Autriche ; le sectaire dea
Itomagnos nc peut pas manquer à son Ber-
mont. Il prend sa carabine ot dit à ses
Vén .-. Fr.-. ce qu'il disait jadis à MM. Cial-
dini ot Farini : allez, faites vite , j'épaule, et
j'attends.

» C'est là le fond du tableau que M. La
Marmora nous présente ; mais sur co fond se
détache le groupe des diplomates, il y en a
qui agissent, et so démènent à Berlin , à Flo-
rence : ils se révèlent dans leurs lettres ,
dans leurs télégrammes, dans leurs conver-
sations, leurs propositions , leurs contre-pro-
positions quel'ex-membre italien étalo à nos
yeux. La diplomatio du monde modorne so
dépeint , se dômasquo dans ce livro do pres-
que de 400 pages , ot c'est une peinture qui
restera. Les documents foisonnent SOUB la
main de M. La Marmora; on les lit et on de-
meure atterré. Jamais on n'y rencontre une
mention même fugitive de la justice , du droit
des traités , do la bonne foi. Tout cela pa-
raît définitivement banni du cœur et de l'es-
prit de la nouvelle écolo diplomatique. »

Autrielic. — En 1871, 63 employés
subalternes, la plupart du ministère des fi-
nances, avaient adressé à l'empereur une
supplique demandant une augmentation
d'appointements , eu raison du renchérisse-
ment dc tons les objets nécessaires à la vie.
L'empereur , reconnaissant la just ice de cette
requête , la revêtit de sa propre signature,
ce qui ne l'empêcha pas de traîner pendant
deux ans dans les bureaux des ministères,
Enfiu , après cette longue attente , les péti-
tionnaires ont reçu de la direction des fi-
nances une communication leur apprenant
qu 'au lieu de recevoir le supplément de paie
désiré, ils sont avisés d'avoir, sous menace
de contrainte , à payer solidairement 128 flo-
rins pour avoir fraudé le timbre , en n 'écri-
vant pas sur papier timbré leur lettre à l'em-
percur!

— Mgr Falcinelli , le nonce du pape à
Vienne , a demandé au Saint-Père la permis-
sion de s'éloigner do la capitale dc l'Autri-
che pendant la visite du roi d'Italie, à cause
de la fausse position où il se trouverait
placé, par suite de son séjour, vis-à-vis de
ses collègues di plomatiques. Le cardinal
Antonelli a répondu qu 'il suffirait , de la part
du nonce , dc prétexter une indisposition
pour que sa présence à Vienne «e i'ilt pas
nécessaire.

l*rnsse.—On a dil que Mgr Km lt , évêque
de Fulda , ayant pourvu canoni quement de
prébendes deux prêtres, sans en avoir ré-
féré préalablement au président sup érieur
de la province, a été assigné devant le tri-
bunal royal du cercle pour y subir un inter-
rogatoire. L'évoque a transmis au président
la déclaration suivante, par laquelle il dé-
cline la compétence du tribunal :
Au tribunal rogal de cercle, chambre cor-

rectionnelle. — Fulda.
Vu la citation délibérée, par le tribunal ,

le 16 du courant , me sommant à comparaî-
tre devant la chambre de police correction-
nelle pour répondre du fait qui m'est repro-
ché d'avoir institué canoni quement , do mon
plein pouvoir , M. l'abbé llelferich , cn qua-
lité de curé, à Dipperz , et M. l'abbé Weber ,
en qualité de vicaire, à la cathédrale de
Fulda :

Vu aussi la demande collective de tout
l'épiscopat prussien, en date du 26 mai der-
nier, qui a élé signée par moi, parce qu 'elle
répondait à ma conviction intime , laquelle
demande a été adressée au conseil des mi-
nistres ;

Considérant que l'institution canonique
dont il s'agit constitue un acte éminemment
et exclusivement ecclésiastique , qu 'en ma
qualité d'évêque sacré du diocèse , j'ai non-
seulement lc droit , mais par-dessus tout
l'obligation d'accomplir ;

Par ces motif s ,
Soutenu par mon bon droit, je me vois

forcé, dans le cas présent , de récuser la
compétence de l'Etat et des autorités qui le
représentent :

En conséquence, je ne donnerai pas suite
à la citation.

Jc déclare, en outre , que, dans cetle af-
faire, comme dans toutes celles d'essence
purement ecclésiastique , ma conscience me
défend dc reconnaître la compétence d'au-
cune autre autorité que celle du St-Siége.

Donné aux bains de Salzschlief , près
Fulda, 1878.

| CimiSTOi-iË FLOUENT ,
évêque de Fulda.

Brésil. — Nous avons encore à enre-
gistrer un nom sur la liste d'honneur dos
persécutés. Le Conseil d'Etat brésilien avait
déclaré quo les autorités eccléaiastiques
n'avaient pas lo droit do rendre , sans l'auto-
risation du gouvernement , des décisions qui
touchant à la condition civile el sociale dea
individus. Les censureB contro los franca-
maçons notamment sont nulles aux yeux dea
conseillers. — Aussitôt que Mgr l'évêquo dc
Pernambouc a eu connaissance do la décla-
ration du conseil d'Etat , Sa Grandeur a
adressé aux curés un mandement qui pres-
crit l'exécution immédiate des décisions du
Saint-Siégo sur la franc-maçonnerio.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spéctol.)

Berne, 18 septembre.
La commission a adopté , à l'art. 60, la

proposition suivante : « La juridiction ecclé-
siastique est abolie. »

Le nouvel article 64 autorisant le bannis-
sement de quiconque remplit une lbuclion
déléguée par une autorité étrangère est re-
jeté , ensuite des observations de MM. Kaiser
et Escher, que l'adoption de cet article ferait
croire que lc Conseil fédéral n'a pas eu le
droit do bannir Mgr Mermillod.

A l'article contre la compagnie de Jésus
esl adoptée une adjonction proposée par
M. Anderwcrth : c Cette interdiction peut
s'étendre aussi, par voie d'arrêté fédéral, à
d'autres ordres religieux. »

Puis la proposilion de MM. Jolissaint et
Carteret : « Les couvents et les ordres reli-
gieux existants ne peuvent plus recevoir de
novices ou de nouveaux membres, J> est
adoptée par la voix prépondérante du prési-
dent. Les votants étaient 7 contre 7.

Est de même adoptée une proposition de
M. Carteret portant : « L'accès dans l'inté-
rieur des couvents ct maisons religieuses
est toujours permis aux autorités fédérale
ct cantonales. t

Plusieurs membres proposent de dire ù
l'arl. 58 : « La mainmorte esl abolie. »

La délibération a lieu en l'abscnco de M.
Segesser. Qu 'irait-il faire dans celte ga-
fera *.

BEIINE, 13 septembre.
La sentence de révocation des 97 prêtres

du Jura sera prononcée par la cour d'appel
lundi prochain.

PARIS, 12 septembre.
Après la séance de la commission de per-

manence d'hier , quelques députés de la
droite, présents à Versailles, et les membres
de la majorité dc la commission de perma-
nence , ont tenu une conférence durant une
heure.

Un arrêté préfectoral suspend pour deux
mois le maire ct l'adjoint de Périgueux , poui
participation , le 4 septembre, à une manifes-
tation publique.

Bum-ii., 12 septembre.
Les troupes allemandes d'occupation quit-

teront demain 13 septembre ln ville de Ver-
dun; dimanche elles seront à Eta 'm où elles
auront un jour de repos.

BIIUXI-LLES, 12 septembre.
La conférence des jurisconsultes cl publi-

cistes d'Europe el d'Amérique réunis à Gand
pour traiter des questions dc droit interna-
tional a clos sa session.

La conférence a décidé de se réunir à Ge-
nève en 1874.
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Bâle, le 12 Sept. 1873.

ACTIONS Q,rt „_. w.
Actlonu de ImmuHi.

Banque do B_ lo i p. 100 . .. 5300 — 
Union bMoi-C «0 — «7 60 
Baiiq. du Commorco do Bfklo. 680 — 
CaiBse hypothécaire do Bille. 1110 — 
Comptoir d'escompte , BÛlc

B p. ioo S300 — 830*> — 
Banque fédérale i Bern ... . 175 — 571 25 572 50
Crédit BIùSUO *a Zurich Û72 60 
Vereinsbank allemande. ... —* —
Banque da Mulhouse. 491 SB , 190 — 
Uanquc d'AlBacc-I-orraitie . . 515 — 513 78 — —
Actions de ctioiuin . de

fer.
Ccntrol-Suiâ-O. 385 — -
Nord-Est 627 50 —
GoUiard, 513 75 ~
Rigi l-Utf 53J 1S15
Ouest-Suisse ï25 — —
Union-Suisse, actions primi-

Uvea 125 — —
Union-SuiBSO , priorité. . . .. 340 — 830

... < itlonu «l'u-je arnuco.
Assurance Wlolse contro l'in-

cendie -1000 — 4680
Assurance bûloise sur lo vie, 4810 
Réassurance baloise 1050 — —
Assurance bWoiso de trans-

port ..1150 — -
N cu-bAtc-oise . . . . . . . . . .  1030 — -
Kuux et l'ordts b'ribowg, ac-

tions do priorité .... . . . .  500 — —
Fabrique de locomotives de

W__3_ûr__-û__r . . . . . . . . .  550 — -

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1867-

1877 4 ct demi p. 100 . . . ,  
Obligations iédéralcB 187e-

1892, 4 et demi p. 10o. ... 100 25 
Obligations fédérales 1877-

1886, i et demi p. 100... . — — —Obligat" américaines 1882 *,
6 p. 100 

<¦; •> '-: L- .- t ¦' •' ¦• -¦ enntounles.
BMo, 4 ot domi p. 100 100 25 ¦ 
Berce, - p. 100 .., 8 2 —  00 25
Berne, 4 ct demi p. 100. . . . 08 — 
Fribourg, 1" Hyp, 4 et demi

p. 100 B» —
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. 100 ......... . 85 25 94 75
Qen.vo, 6 p. 100 100 —
Obligation» des .-u. .,,,!„ -,.

de fer.
Central, 5 p. 100 ........ — — 101 50
Contrai, 4 ct demi p. 100.. . .8 60 
FïM.co-Suiaae *, 8 ct trois

quarts p. 100 
Nord-Est, 4 ct demi p. ioo .. 98 — 97 60
Union des chemina do fer

Buisscs. 1" Hyp, 4 p. 100 . . 84 — 83 —
Oucat-Suisse * ,priv, 6 p. 100. 425 
OucBt-Suisao *, ord . 6 p. 100. —
Obomins do for du Jura 6

g. IOO . . . . . . . .. . . . .  lot — 100 SO

Les obligations désignées par nno • so négocies
coupons compris.

MmhèSi
LAUSANNE, G sept. 1873.

Froment, fr. 4,50—4,70 le quarteron.
Avoine, îr. 1,40—1,70 le quarteron.
Pommes de terre, fr. 0,90—1,10 le quart.
Beurre, fr. 1,50—1,60 la livre.
Foin, fr. 2,00—3,20 le quinlal.
Paille, il*. 1,60—2,00 lo quinlal.

MOURON, 8 sept. 1873.
Froment, fr. 4,20—4,60 le quart.
MèteU , tr. 2,60—3,20 le quarteron.
Avoine, îr. 1,20—1,40 le quarteron.
Pommes de terre , fr. 0,80—1,10 le q.
Beurre, fr. 1,40—1,50 la livre.
Pain Ire qualité, 25 c.*, moyen, 23 c. la livre
Bœuf, 80-00: veau, 80-00 ; mouton , 80-00 c.

VEVEY , 9 sept. 1873.
Froment, fr. 4,40—4,50 le quart.
Méleil , fr. 3,60—3,70 le quart.
Seigle, fr. 3,30—0,00 le quarteron.
Avoine, fr. 1,60—1,70 le quart.
Peisett -S, fr. 4,00—0,00 le quart.
Pommes de lerre, fr. 1,20—1,60 le q.
Fruits, fr. 2,50—5,00 le quart.
Foin , fr. 3,00—3,50 le quintal.
Paille, fr. 2,00—2,50 le quinlal
Beurre , fr. 1,30—1,60 la livre.
Pain Ire quai., 23—24 c; moyen 22 c. la livre
Bo_uî , 78-0-*, veau, 85-1 *, mouton 75-25 c.

PAYERNE, I l  sept. 1873.
Froment (500 sacs), fr. 4,25—4,50 le quart.
Méleil (35 sacs), fr. 3,20—3,60 le quart.
Seigle (0 sacs), fr. 0,00—0,00 le quart.
AvSine (75 sacs), fr. 1,30—1,50 le guart.
Pommes de lèvre (GO s.), 0»70—0-80 le q.
Beurre fr. 1,40—1,50 la livre.
Pain lve qnal., 25 c; moyen 23 c. la livre.
Boeuf, 80-00 ; veau, 70-00 ; mouton , 80-00 c.

YVERDON, 9 sept. 1873.
Froment, fr. 3,55—3,80 le quarteron.
M .teil , fr. 3,30—3,40 le quarteron.
Avoine, fr. 1,30—1,50 lo quarteron.
Pommes de terre,, fr. 0,70—1,00 le quarter.
Fruits, fr* 0,00—0,00 le quarteron.
Foin, fr. 0,00—0,00 le quintal.
Paille , fr. 0,00- 0,00 le quinlal.
Beurre , fr. 1,40-1,45 la livre.
Pain 1» quai., 24 c. *, 2' quai., 23 c. la livr.
Bœuf, 80-85 ; veau, 70-80; mouton, 80-85 c

ECHALLENS, 11 sept. 1873.
Froment, fr. 4,40—5,10 le quarteron.
Méleil , fr. 3,20—3,60 le quart.
Avoine fr. 1.30—1,50 le quart.
Beurre, f r .  1,50—1,80 la livre.
Pain Ire quai., 24 c; moyen, 22 c. la livre.
Bœuf, 80-85; veau, 80-85; mouton , 85-90 c

mmm

Le soussignéGottfried «ItEMSKR
négociant, rue do Lausanne, n" 169, a l'hon-
neur do faire connaître a» public qu 'il achète
à un prix très-élevé tous les

OBJETS D'ANTIQUITÉ
tels que monnaies, lableaux , meubles, etc.

G. GRUMSER .
(G 120 F) rue do Lausanne, 169.

LE MAGASIN DE LIBRAIRIE
ET ME I»AI»-__T_ SR___B

-OSUE U.BI .STR0-
EST TEANSPÉEÉ

Hue _ e k-.S-.__ fl-- . 120, il Fribourg.
(G 249 F)

lin lion jardinier Éalf&J&
- (aille et la formation des arbres, ainsi que la
\ partie des légumes cl des fleurs , désire en-

trer dans une bonne maison. 11 est porteur
de très-bons certificats ct serait libre dès le
15 octobre. S'adresser de suite à l'agence de
publicité Alphonse Comte, rue de Lausanne,
¦J 70. à FribJurc. |C 281 F)

A louer une chambre meublée avec ou
sans pension. S'adresser Grand'rue , 33 , au
deuxième. (G 28T F)

On peut se procurer à la fabrique â̂ or-
gues ct d'harmoniums de 3. HALLE», k Fri-
bourg, des harmoniums distingués.

(G 286 F)

AVIS
_ . MM. les architectes et entrepreneurs.
Les -Tnfiïères de €orpat»ux. près

Fribourg, sont actuellement en 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 ponr renseignements et com-
mandes au Directeur des Tuffièrcs de Cor-
pataux, près Fribourg, et à MM. de Wester-
wellor ct Riqot, Goz*raterie, 10, ù Genève.
(II 5497 X) (G 230 F)

REPRESENTANTS
Pour la vente de spiritueux ct liqueurs

on demande des agents actifs. Commission
10 o/o* — S'adresser avec références à o.
Walther et C, à Bâle.
(TI 2345) (II 306 F) (G 214 F)

Imprimerie catholique suisse,
Grand'Rue, 10, Fribourg.

D-épbt «l'imvifag-M religieux aux.
prix «le l'uriN.

Aux enfants. Conseils pratiques sur les ten-
tations et te péché, par -Mgr de Ségur , in-
18-, prix , SO eont.

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

Aux enfants. Conseils pratiques sur la piété,
par Mgr de Ségur, 9° édition , in-18 ; prix,
30 cept.

Instructions fam ilières 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 te roi! par Mgr de Ségur, nouvelle édi-
tion , broch. iu-18 *, prix, 25 cent.

MUSCULINE -GUICHON
SEULE PRÉPARATION DE VIANDE CHUE

POTIONS ALCOOLIQUES TITREES
SEULES AUTHENTIQUES

Préparée* au monastère .le ATotre-l>»_iie-*iles-J>_»jiil>cs ("Ain)

La Musculine est uno préparation alimentaire
el médicinale à baso dc CHAIR MUSCULAIRE
CRUE, lirt . àe la partie la plus délicate de __
viande do bœuf do nos boucheries. Elle est offerte
nu publie BOUB la forme de tablettes glacées dont
chacune , du poids do '4 grammes, représente la
substance nutritive et seule assimilable do '8
grammes GO centig. de chair musculaire dc bœuf
a l'état frais.

La MUSCULINE constituo aussi un produit
alibile de premier ordre , éminemment propre a
reslaurer ènei-giqucmonl les f orces, toul en n'im-
posant aux organes digestifs qu'un travail trex-
ihcile.

La Musculine a produit des effets merveilleux
dans les maladies suivantes :

Didrrlièes chroniques, — Dgssenteric,— Ma-
rasme,— Rachitisme, ~ Gastralg ies — Vomis-
sements nerveux , — Anémie, — Chlorose, ~
Convalescencc de maladies aiguës, -— Bcbitités
naturelles ou acquises, — Scorbut, — Dispepsic,
et plus spécialement encore ilans la Phlhisie. -p ul-
monaire cl les Maladies consomptives traitées
par la méthode de M. le professeur Fuster.

Plus tie trois mille lettres, que nous avons en-
tre los mains , confirment nos assertions et attes-
tent Jes efforts prodigieux de ce puissant analep-
tique, toutes les fois qu'il s'agit de relever promp-
tement un tempérament épuisé, soit par les fati-
gues do l'enseignement el de la prédication , soil
par une toute autro causa

Nous en donnons ici quelques extraits :

N" 2420*. — Sain .-Cliarnas (Boii-lifc_ - -_ u-_i._n. Jio)
le 15 décembre 1808.

Monsieur le Procureur,
Je suis heureux dc joindre mes félicitations k

celles que vous avez déjà reçues au sujot des bons
effets produits par la Musculine-Gviclion.

Votro préparation a parfaitement réussi chez
ma fille, attemto d'une .baiv-hé- fort inquiétant -.Ello a réparé très-rapidement les forces chez
uno de mes malades épuiséo des suites d'une hy-
dropisie-ascite contre laquelle j'avais employé les
meilleures ressources do l'art

Elle a produit des 'effets avantageux bien mar-

M" V" I»UUAFOIt», libraire, k Genè
•g-Sla un. -.s&oïluweul coraçtet dc îluseaiïi
— Toutes les demandes devront lui ôtre _____

SCHŒNBRUNN
SUR LA MONTAGNE DE MENZINGEN (SUISSE).

Station du chemin de fer do Zoug.
__ ___Al*MSSE]___E-*-T UYDKOTHÉU_U_ -H_ _ DE,

Fondé el dirigé par le Docteur Hegglin.
Bains romains-irlandais. — Séjour d'été. — Bureau télégraphique dans l'hôtel

môme. — 14e saison.
Ouvert du 1er mai au 15 octobre.

S'adresser nu niédecin-direeleur.

SOMMIERS
EN T ISSU M ETA LU Q UJE

pouvant s'appliquer
à «les lits Ao tous genres ot «te toute*. grautleui-N

PRIX DEPUIS 21 SHELLINGS
Système breveté en Europe et en Amérique , fi e

Ce sommier éminemment hygiénique est d'une élasticité parfaite ct a l'avaiil*i_ e

jamais nécessiter de réparation et de ne pas se déformer par l' usage.
s'adresser à

MM. lU-BtO-V, .-KB.SHASl et «GHAVEÏ-
INQÉNIEUnS-CONSTnUUTEUUS (, tfi

ORDSAL LANE , MANCHESTER (C 2j_L^
Applications industrielles du chauffage et «le la vcutilotlP1"

GENESTE & HERSCHER
INGÉNIEURS-CONS -nUCTE -KS.

PARIS. — 42 , rue du Chemin-Vert , 42. — PARIS.

Grands prix el médailles d'or aux expositions universelles
V_E__VTI1_____- -TIOTST _M321C _̂_3!VI«Q.XJ___.

Emploi dc l'air comprimé comme propulseur d'air, système P. dc MONO*-*"1* *

Breveté en Franca et « l'étranger

PRINCIPE DU SYSTÈME 
^Mettre en mouvement dc grandes quantités d'air en transformant le travail de-

leurs qui donnent peu d'air à des vitesses inutilement trop grandes,
A.'V^A.TX'T^VO-ES s

Economie et commodité d'installation; augmentation du rendement.
_fVI>I>LXC_A.TI03SrS _ 

^
A l'aération des magasins, ateliers, etc., aux séchages, à la ventilation des éla^'274 1)

iusaluhres, etc.
'

qués chez un vieillard atteint dopuis deux ans da
vomissements opiniâtres. .

3e puis a__Vra_er aussi quo dans un cas de G" J
trorrfiéo très-grave , la. Muscidinc-Guichonf *•£
parfaitement supportée par un malade que le ''
faut de ressources a obligé d'en suspendre 1 u§?2£

Votre préparation est la plus commodo *a ,,n»
lustrer aux enfants, aux personnes qui éprouva
du dégoût pour tout aliment. Je lui reconnais *•'
supériorité réelle et incontestable sur l'es*1'?* ....
viande de LoiLig dont j'ai prescrit l'emploi P1-'*'
dant plus de deux ans. )>Ai|P. S. —1,11 Musculine-Guichon est h bon «*$
qualifiée d'aliment le plus nutritif et le plus P"-
cieux des analeptiques. ,.

Jo vous prie do m'expédier par lo retour
courrier un nouvel envoi do douze boites.

Veuillez agréer, Monsiour lo Procureur , etc.
GcuiAUD, Df médecin-

N" 1718. — Mctz-en-Couturo (Pas-de-Calt*'**
15 décembre 18C-.

Monsieur lo Procureur, ,0Je vous adresse lo montant des vingt l)0'«̂ eMusculine quo vous m'avez expédiées.... ><>
bonbon analep tique est certainement le plus }>- ,
fait que .je connaisse. Il m'a donné do be.** *** .
sullats chez plusieurs convalescents épuises } j t
de longues maladies, et dont l'estomac rej ĵ .
los al lmant.it Im ..I./v AiTMttfaYfe. ( .ii<>_lu.u.S IO»»8 ,.
son emploi ont suffi pour rendre la digestio* •
cile et relever les forces des malados. G'es',cs ;\
préparation appelée k rendre de grands servi 1- «̂
la" médecine, on ne saurait trop fairo pour ' .
pondra, et elle peut délier toutes les concun;-,"_ .
car si on parvient é l'égaler, jo crois qu u * u.impossible de la surpasser. En attendant unei »
velle commande, vouillez agréer, je vous pn«j ¦,

CUAPOTEL , Dr inédeci»-

PRIX DE LA MUSCULINE
LA BOîTE : 2 fr. — 250 grammes, o fr- ""

550 grammes , 10 fr.

ve, vis-à-vis Notre-Dame, a toujours en ®*
n-tl_.i_.<U- .u et rottau*- alcooIKj!''-^
îssées directement. i9-_^-̂ "


