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privilégiée , elle par le  de la liberté qu 'elle
accapare; et se plaint des privilèges dont In
religion cliréliewie joui! dans certains pays,
elle qui reçoit et exige de l'Etat plus Ue fa-
veurs ct dc privilèges que l'Eglise n'en ob-
tint jamais à l'époque de sa grande puis-
sance. Nous avons connu , du moins dans
l'histoire, l'Etal catholique, l'Elut protestant,
l'Etat chrétien ; ce qu 'il faut  au National
Suisse, c'est L'Etat radical, se faisant le tu-
teur , le protecteur du radicalisme, créant
par ses instituteurs un apostolat de la doc-
trine radicale , ct contraignant tous les en-
fants sans exception à recevoir cet enseigne-
ment sectaire , absolument comme au XVI""
siècle, Leurs Excellences de Berne contrai-
gnaient les jeunes générations vaiuloises
d'assister aux catéchismes des dogmatisants
réformés, ou comme Louis XIV , après la ré-
vocation de l'édit de Nantes , obli gea les en-
fants des protestants dc suivre le caté-
cliisine catlioli que.

Le National Suisse avoue celle prétention
avec un sans gène qui nous désarme, « Nous
ne voulons pas, dit-il, empêcher les parents
d'envoyer leurs enfants h vos prêtres pour
qu'ils leur enseignent leurs dogmes, comme
les pasteurs protestants enseignent les leurs-
aux enfants qu 'on leur confie. Mais nous
voulons en même temps que tous les fu turs
citoyens suisses aillent dans les écoles oit il.
u])prenifronl à penser. Dans ces écoles il
sera sévèrement défendu de leur dire quoi
que ce soit contre vos doctrines : on né s'en
occupera pas; c'est à vous à les leur incul-
quer. Mais vous savez que lorsque les en-
fants auront appris à juger par eux-mêmes,
il réfléchir , à comparer , les hommes échap-
peront au joug que vous laites peser sur
eux. •

Il y a donc deux sortes d'écoles : les éco-
les où les futurs citoyens apprennent à pen-
ser, et les écoles où ils ne rapprennent pas
Lcs premières sont les écoles rad'n-ales, les
secondes les écoles religieuses. Comme les
écoles sans religion sont une nouveauté, il
s'en suit que jusqu'où ces derniers temps,
riioomie n'a point pensé. La révolution qui
a donné au monde, dit-on , lu liberté, lui a

attache a s entendre appeler d'un nom qui
lui ost cher entre tous, du beau nom ào Reino
des Anges. Vous ne soupçonnez pas de quel-
les faveurs elle comble ceux qui lui procurent
ce plaisir. — Cette peiiie notice va vous l'ap-
prendre.

Après le titro de Mère du Dieu qui ren-
ferme en lui seul '.outes les prérogatives et
tous les privilèges de l'auguste Marie, il u'est
pas de titre plus glorieux pour elle et plus
agréable pour nous quo celui de Reine des
Anges.

Voulez-vous vous en convaincre par vous-
même ?

Réfléchissez à ce que sont los Anges. Ce
sont les p lus parfaites créatures de Dieu. Oi
Mario , quoique d'une nature inférieure par
son humanité, est non-seulement leur égale,
mais encore leursouveraine par le libre choix
du Très-Haut .

Si elle est au-dessus des Anges il n 'y a
donc aucune créature qui puisse approchei
de sa grandeur , ou atteindre â son élévation
sublime.

Ainsi elle est à une distance incommensu-
rable des autros créatures. Elle forme à elle
seule un ordre à part qui tient le milieu poui
ainsi dire entre les créatures et Dieu; info-
ricuro'à Dieu seul , s-upérieure à tout ce qui
n'est pus  Dieu.

donné .aussi le secret de penser! Bientôt , on
nous enseignera qu 'elle lui a donné du pain ,
et qu 'avant Ja date fa t id i que de 178!) l'Im-
nianilé se nourrissait de glands.

Du texte que. nous empruntons au Natio-
nal , nous voulons retenir ceci , c'esl que ,
d'après son système, l'entant sera une ou
deux heures par semaine confié au prêtre ,
ct vingt-quatre beures entre les mains d' un
maître radical , qui lui apprendra « penser ,
qui « émanci pera sa conscience , » en un
mot qui inoculera la doctrine radicale. Du
reste, cela se fera habilement; on n'aura
garde d' atlaquer.directcnient nos dogmes: ce
qu'on attaque de face a encore le prestige de
Jn résistance. Bien de cela ; J'insli tuteur ra-
dical considèj cra nos dogmes comme des fa-
daises trop au-dessous d' un esprit qui pense.
Il les ruinera par le dédain el par l' action
indirecte d' un enseignement toul empreint
de naturalisme et de rationalisme.

Tel est le régime rêvé par le National de
la Gliaux-dc-Konds.

lili bien ! nous allons lui mettre sous les
yeux une situation pareille , et nous ver-
rons s'il en est copient. Je suppose que le
gouvernement de Fribourg relire dc la
partie réformée du canton lous les in-
stituteurs protestants et laïques et qu 'il Jes
remplace par des prêtres catholi ques, qui
tiendront l'école el s'attacheront a faire pé-
nétrer dans les jeunes «mes tous les princi-
pes catholiques, donnant  l'enseignement de
manière à p lacer leurs élèves constamment
au point de vue catliolique. Du reste , te
gouvernement de Fribourg sera tolérant ,
très-tolérant , très-exactemeiil fidèle aux
principes de la liberté religieuse, car il per-
mettra au pasteur d'avoir les enfants de
l'école deux heures par semaine, et il em-
pêchera le prêtre maître d'école d'attaquer
trop directement les croyances de Ja ré-
forme.

Que penserait le National du gouverne-
ment de Pribourg, s'il en agissait de cetle
manière ?

(A suivre).

Excepté Dieu rien n est au-dessus d'elle,
excepté Di u tout lui est inférieur Elle s'a-
genouille et s'anéantit devant Dieu , mais
tout le reste do la création se prosterne à
ses pieds, même les Anges et Jes Archanges,
mSnie les Chérubins et les Séraphins.

Voilà ce que dit le tilre de Reine des An-
ges, do Souveraine du ciel. Quoi de plus glo-
rieux pour cette humble Vierge qui s'appe-
lait sur la terre la servante du Seigneur ?

III

Ce titre de Reino dea Anges lui vient de
sa maternité divine , mais il en est distinct ,
il exprime uno prérogative à part qui lui
donne l'empire sur tous les habitants du
ciel, et c'est pour elle une joie de se l'enten-
dre décerner avec amour par ses enfants de
la terre.

Vous verrez dans ce qui va suivre de quel-
les faveurs insignes elle récompense ceux qui
l'honorent sous ce beau titre. Commençant
par Si-François d'Assise, qui obtint dans
une chapelle de Noire-Dame dus Auges ln
célèbre indul gence de la Portioncule. nous
finirons par Jes prodi ge, qui s'opèrent de nos
jours (lans une autre chapelle de Notre-Dame
des Ang> 's à Pouvourville , et nous raconte-
rons comment la Très-Sainte-Vierge elle-
même a organisé une confrérie qui l'honore
r.o:uuie Souveraine des Auges, ot comment

IH :LLI- TI ï\ POLITI QUE .
FitiuocBG, le 6 août 1872.

L'opinion publique commence â se préoc-
cuper de l'entrevue des trois cmpere.irs.

Les organes officieux du cabinet de Vienne
cherchent ii faire croire que c'est le czar qui ,
inquiet  de son isolement, a spontanément
et sans en ôtre sollicité, pris la résolution
d'assister à l' entrevue de Berlin. Le comte
Andrassy, disent-ils , a été certainement bien
aise de voir la Russie se rapprocher ainsi
de i'Allemagne et de l'Autriche, mais il n 'a
rien l'ait pour provoquer ce rapprochement.
Les journaux de Saiut-PétiTsbourg, au con-
traire , assurent que c'est bien réellement le
ministre atistro-iiongrois qui a tout mis en
œuvre pour décider l' empereur Alexandre
à se trouver en même, temps quo François-
Joseph à la cour de Guillaume. Celle lutte
d' ainoiir-propre entre les officieux des deux
pars esl assez curieuse, quoiqu 'elle nous
laisse parfaitement indifférente. Que nous
importe, en effet, que ce soit l 'Autriche ou
la Russie qui ait fait les premiers pas, du
moment qu 'il n est plus douteux que ces
deux puissances se rapprochent réellement
et renoncent—au moins pour le moment—
à l' a l t i tude froide el réservée qu 'elles gar-
daient depuis quelque temps l'une envers
l'autre?

Une dépêche de Vienne nous apprend que
ce n'est point l'empereur François-Joseph,
mais seulement l'archiduc Charles-Louis,
qui est venu féliciter l' empereur Guillaume
lors de son passage a Wells. Lorsqu 'ils nous
avaient annoncé , il y a quel ques jours, que
le souverain autrichien viendrait au devant
du monarque allemand , les journaux qui se
sont fait les primeurs de l'alliance auslro-
prussienne', prétendaient que rien n 'était
mieux fait que ces fréquentes rencontres
pour entretenir des sentiments vraiment ami-
caux entre les princes. Aujourd'hui que la
nouvelle qu'ils avaient répandue s'est trou-
vée fausse, ils déclarent qu 'il vaut mieux
«près toul. qu 'il eu ait été ainsi. <« Si Fran-
çois-Joseph et Guillaume s'étaient salués à
Salzbotirg, cette entrevue préalable aurait
pu affaiblir Ja portée de cello qu 'ils doivent
avoir bientôt à Berlin. » E sempre benel

L Indépendance belge a reçu de Vienne les
informations suivantes :
' L'assertion des journaux hongrois, que

le comte Andrassy aurait provoqué le voyage

cette confrérie a été érigée en Archiconfrérie
par Je Souverain Pontife Pie IX qui l'a bé-
nie ot a ordonné qu'elle fût répandue dans
le monde entier.

Un premier chapitre dira l'origine de
la dévotion à îJotre-Dame des Anges à As-
sise, et l'indulgonce de la Portioncule qui en
fut la suite.

Un deuxième racontera lo renouvelle-
ment miraculeux de cette dévotion sous la
formo d'uno archiconfrérie dont le siège est
en France.

Un troisième citera quelques-uns des in-
nombrables miracles qui prouvent que cette
dévotion est vraiment céleste et qu 'elle pro-
duit  des effets merveilleux dans les âmes et
dans les corps.

Un quatrième rapportera quelques appro-
bations épiscopales qui la recommandfiiit
aux fidèles ot qui la garantissent contre tout
soupçon d'erreur. Le Bref du Saint-Pere,
érieoànt Parchiconf'rério , couronnera co cha-
pitre. .,

Enfin un cinquième donnera quelques dé-
tails sur la manière morvoilleuse ou plutôt
miraculeuse dont cette archiconfrérie s'est
répandue et so répand encore dans le monde.

(A suivre.)



(le l'empereur de Russie à Berlin est dénuée
de fondement, te comté Andrassy n 'a pas
pris l'initiative de celle entrevue , mais il en
n accueilli l'idée avec plaisir.

« L'archiduc Louis , nu nom de l' empereur
François-Joseph, souhaitera la bienvenue à
l'empereur Guillaume , à Salzbourg. On ne
veut pas, en ménageant une entrevue préa-
lable ent re les deux souverains , amoindrir
la portée de celle qui doil avoir lieu pro eliai-
neiiii ' i i l  cuire les trois empereurs à Berlin. .

Le Bien public journal officieux français ,
parlant de ('entrevue des empereurs d Alle-
magne, de Bnssie et d' Autriche , dit :

« Nous croyons que cette entrevue sera
essentiellement pacifique : elle esl une preu-
ve nouvelle du désir général que la .paix «oit
maintenue. La France ue doit pas s'en préoc-
cuper. Chez les trois gouvernements en
question , régnent à cette heure fes meilleurs
sentiments pour nous. Nous n 'inquiétons
personne, nul ne songe ù nous inquiéter.
Plus que lout aulre, nous avons besoin do In
paix et nous devons voir avec satisfaction
toute démarche ou acte di plomatique pou-
vant l'assurer et Ja consolider.

M. de Kératry, préfet des Bouches-du-
lUuïiie. vient de donner sa démission. Il
était las de lutter contre la démagogie mar-
seillaise , sans recevoir de M. Thiers l'appui
el le concours sur lequel la cause de l'ordre
avait droil de compter. Le Bien Public, or-
gane de la présidence, regrette celte démis-
sion; il eût mieux valu soutenir l'énergi que
préfet, qui avait rendu a Marseille dc pré-
cieux services. On parle de M. Valentin pour
lui succéder; nous aimons à croire que cette
candidature prônée par les feuilles écarlatcs ,
n'a aucune chance de succès. L'ancien préfet
du Rhône a donné des preuves si nombreu-
ses d'incapacité et de faiblesse que. la « répu-
blique conservatrice » ne peut espérer de
lui absolument aucun service.

GONPKDËHATIOJN
CO.VSKII, FÉDÉRAL, »' l IOÙl.

Le Conseil fédéral a reçu de nouveau et
approuvé une série de rapports des cantons
dc Zoug, Soleure, Baie-Campagne , St-Gall
et Valais, sur l 'état du matériel de guerre
dans ces divers cantons ct sur les améliora-
tions qui y ont été apportées depuis l'in-
spection de 1870.

M. A. Hochslrasser, d'Egy (Zurich) vient
d'être nommé secrétaire de l'état-major fé-
dérai , et il est placé en cette qualité auprès
île M. le colonel HoUmnnn ii Soleure.

M. Albert Scblalter de Gersau (St-Gall)
est appelé' au poste de télégraphiste a Peter-
zeli (St-Gall.)

La démission demandée par M. Gustave
Auerbach comme second assistant au labo-
ratoire lechuico-chimi qiie du polytechnicum
lui a élé accordée avec remerciements poul-
ies services rendus.

Le Conseil fédéral a fait présent d'unfiisil
Woterii pour servir dc prix dans la fêle
fédérale degymiiastique à la Chaux-de-Fonds.

L'Alpenposl publie les renseignements
suivants au sujet do la circulation postale sur
Jos principaux des passages dans les AJpes
suisses, pendant l'année 1871 .

Nomli. «les voyag. Produit.
St-Gothard. 42,008 Fr. 427 ,000
Simplon . 80,590 . 254,000
SpJngen. ..,888 , 214,000
Bernardin. 15,082 » 75,000
Brunig. 54,908 » 71 ,000
Maloja. 12,450 » 58,000
Scliyn el Julicr. 11 ,989 . 94 ,000
Fluela. 11 ,781 • 57,000
Obcralp. 7,778 . 37,000

Les étudiants appartenant a la société des
Zoiiiigiens célébreront, à Zblingen; les ts ,
19, 20 ct 21 août prochain le 54* anniver-
saire de la fondation de leur sociélé. Entre
autres questions ù traiter , celle « des natio-
nalités on Suisso, » se trouve à l'ordre du
jour.

NOUVELLES DES CANTONS.

Itcrne. — Aug. Beck , un artiste bàlois
vient de mourir à Thoune . Il était bien
connu comme dessinateur , ct comme tel il
avait suivi les années prussiennes depuis
1866 jusqu 'en 1871. Ses dessins parais-
saient dans l 'Illustration de Lei pzig. Il avail
aussi illustré notre armée fédérale dans les
journaux étrangers. Comme' dessinateur
militaire , Beck se tenait au premier rang
des artistes.

— On s occupe beaucoup à Thoune de la
question d'introduire une nouvelle race de
brebis-laitières. Elles donneraient annuel-
lement de 8 à 10 livres dc laine fine; leurs

poids atteint 90 à 120 livres et leur; chair esl
excellente.

Zurich. — Le Luudbote rapporte qu 'un
ouvrier , devenu contre-maître et ayant tra-
vaillé en celte qualité pendant quarante-
¦neiif  uns dans la môme fabrique , vient de
se retirer. Voilà une carrière qui l'ait hon-
neur cl à l 'employé el au patron. Celui-ci ,
du reste, l'ait à son ancien ouvrier une renie
viagère de :>O0 l'r.

M-iUall .  — Un paysan de Schànis a ar-
rête I incendiaire Friih qui s'était échappé
de la prison de Lichtensteig.

A|»j>enzcll (Hh. -Kxl.). — Une réunion
de. femmes à décide de fonder à llérisaii une
association coopérative , dans le cas où les
fabricants ne conseil liraient pas à augmenter
les salaires des ouvrières.

Hehnyiz .  — Nous avons déjà dit que
l'assemblée du district de Lachen a décrété ,
le 28 juillet , une subvention de 600,000 fr.
pour le chemin de 1er par la rive gauche du
lac de Zurich , avec embranchement sur
Zoug. Si le district d'IUufo vote mainte-
nant 50,000 fr. seulement , le million et demi
demandé au canton de Schwytz se trouvera
fourni.

Soleure. - Il vient de se former dans
cette ville une société dout le but est l 'élève
des volatiles. De magnifiques pigeons et des
poules d'espèces choisies vont arriver à So-
leure.

Vaud. — Le tribunal du district dc
Payerne a condamné à 10 francs d'amende
chacun et aux frais trois jeunes gens de H.,
pour avoir brisé plusieurs isolateurs placés
au sommet des poteaux télégraphiques. —
On n'a pas dit de ces jeunes vauriens, comme
de ceux de je ne sais quel village de la
Gruyère, qu 'ils étaient ennemis des lumiè-
res. Pourquoi deux manières d'apprécier les
mêmes faits , selon qu 'il s'agit ou non de
Fribourgeois.

Vaia «s. — On lit dans le Confédéré du
Valais :

« Depuis plusieurs jours , des bruits fâ-
cheux sont répandus à Sion sur Ja positi on
financière du siège dc la Ligne d'Italie , à
Paris. Ces bruits prennent assez de consis-
tance pour qu 'en raison des conséquences
immédiates que leur réalisation entraînerait,
nous croyons devoir les reproduire , au moins
en partie, sauf à être rectifiés ou démentis
par les représentants ou amis de la Compa-
gnie.

« On dit donc qu 'après avoir été payés de
leurs traitements en titres (à peu près sans
valeur) de la Compagnie, ses employ és l'ont
quittée , à l'exception de deux ou trois.

» Devant l'impossibilité où ils so trouve-
raient de relever jamais la Compagnie, ses
administrateurs n'auraient évidemment rien
de mieux à faire qu 'à déposer son bilan, et
à permettre ainsi au gouvernement du Va-
lais de constituer, si possible, une sociélé
honorable et sérieuse qui reprenne l'œuvre
interrompue depuis tant d'années. »

Neuchâtel. — TJn dc ces jours , à la
station des Gciicvcys-sur-Coffrunc (Jura in-
dustriel), un wagon placé sur la voie de ga-
rage , mais dont , malgré le règlement, les
freins n 'étaient pas serrés, n été mis en
mouvement par l'orage et esl descendu avec
une rap idité vertigineuse jusqu 'à Chambre-
lien, où il est allé heurter d'autres wagons
qui y stationnaient. On est heureux de n'a-
voir pas à déplorer des conséquences plus
graves.

CANTON DK l 'WHUl 'IM

Nous lisons dans le sixième rapport du
Comité de Direction des chemins dc 1er de la
Suisse occidentale :

Si les recettes des chemins de fer de la
Suisse occidentale', pendant les six premières-
années de l'association , avaient suivi une
progression lente, mais continue , l'année
1871 les a vu s'élever brusquement à ""chiffre que l'on n'eût pas osé espérer attein-
dre, dé longtemps. De 8,202,42,0 l'r. 41 _ ¦
qu 'elles étaient en 1870, elles ont moulé , en
1871 , à 10,733, 116 l'r. 17 c, accusant ainsi
une augmentation de 2,530,693 l'r. 70 c. Le
rendement kilométrique, s'est élevé de
24,706 fr. 08 c. à 32,328 l'r. 65 c, soit de
7,622 fr. 57 c, tandis (pie précédemment la
différence d'une année à l'autre était restée
dans les limites de 600 fr. à 2,600 fr. par ki-
lomètre. Cette augmentation extraordinaire
s'esl produite dans tous les mois et sur tou-
tes Jes natures de transport.

Pourlesvoyageurs,clle représente 3 J 3,620
personnes et fr. 1,046,580 53

Pour les bagages, 27 ,437
quintaux et » 65,522 2t

Pour les chevaux ctbcs-

tiaux , 75,629 têtes et » 58,880 25
Pour les marchandises,

2,049,231 quintaux el • 1 ,318,500 98
Comparés à ceux de l'année 1864 qui a

précédé l'association , les produits de 1871
constatent une différence en plus d'environ
4,750,000 l'r., ou 14,500 l'r. par kilomètre ,
soit près du double .

Ces résultats doivent sans doule èlrc con-
sidérés comme aussi exceptionnels que les
circonstances auxquelles ils sont dûs. Ainsi
il esl certain que le double passage de l' ar-
mée dc l'Est internée en Suisse , les nom-
breux transports de troupes pour le compte
de la Confédération , l'écoulement , des mar-
chandises accumulées pendant la guerre ,
constituent des éléments de recettes tout à
fait accidentels, et leur absence explique suf-
fisamment la diminution qui s esl produite
aù commencement de 1872, notamment dans
les mois de février el mars. Cependant, à
eôlé de ces éléments, il en est d'autres d' un
caractère plus durable cl que nous p ouvons
espérer conserver , môme après que lout sera
centré dans \ ordre normal. Ce sont ceux qui
proviennent de lu reprise générale des affai-
res, dc l'activité qui se manifeste dans Ja
production , comme de l'accroissement des
besoins dc la consommation, de la position
que la nouvelle délimitation entre la France
et l'Allemagne a l'aile à la Suisse comme
voie de transit entre les deux pays, de la
construction récente ou prochaine de diver-
ses lignes afflucntesdes nôtres , enlin de l' ou-
verture du Mont-Cenis , si importante pour
uous. Ce qui nous confirme dans ces espé-
rances, c'est le fait que le produit des mar-
chandises, en 1871, a progressé dans une
proportion beaucoup plus forte que celui dès
voyageurs ct qne, dans les premiers mois de
1872 il s'est maintenu à peu près aux chif-
fres de l'année précédente.

Une dépêche de Ja CJiaux-dc-Fonds an-
nonce que la fête fédérale de gymnastique,
en 1873, aura lieu à Fribourg.

Celle décisioua été volée par acclamations

NOUVELLES DE L'ETRANGER
I«cti re.s «le Paris.

(Correspondance particulière de la Liberté..)
Paris, 4 août 1872.

On répand le bruit depuis deux jours
qu 'il la suite du succès de ['emprunt , AI.
Thiers a entamé des négociations avec l'Al-
lemagne, afin que la retraite des troupes
prussiennes s'effectue par étapes et sans
discontinuité , de façon ù ce que leur con-
centration fût opérée pour le mois d'octobre
duns la Meuse cl la Mcurlhe el Moselle ;
deux milliards devant être payés par nous
d'ici à 2 mois. En même lemps , dit-on en-
core, nous aurions demandé à Berlin , quel-
les garanties financières on exigeait pour lc
cinquième milliard , afin d'assurer daus le
plus bref délai, l'évacuation des deux der-
nier, départements qui resteraient occupés
au mois d'octobre. 11 est très-probable que
ces rumeurs ont pour origine les conversa-
tions entendues à l'hôtel de la présidence, à
Versailles; mais, jusqu'à présent, et il im-
porte de bien le faire connaître , pour pré-
venir Je.s illusions, ce ne sont que de pures
hypothèses. M. le comte d'Arnim , au sur-
plus, est toujours aux eaux; et ce ne serait
qu'à son retour , que les négociations dont
on parle pourraient être entamées.

II y a eu hier une longue conférence en-
lre le général de Cissey et la commission
de l'Assemblée, afin de sc concerter sur la
deuxième partie de la loi militaire , de ma-
nière à ce que cette loi puisse être disculée,
votée et promulguée , aussitôt après les va-
cances de la Chambre ; clic doit , en effet,
devenir exécutoire à partir du t" janvier
1873.

Disons en passant que le comité d' artille-
rie vient de prescrire lu suppression des
mitrailleuses.

Autre question militaire.
M. de Cissey vient d'envoyer à Cronstadt

un officier du génie, chargé d'étudier le sys-
tème de fortifications cuirassées qui s'y
trouve employé ; et , notamment le forl
Constantin, qui esl un fort tournant cuirassé
pourvu dc canons du plus gros calibre.
Dans quel bul celte mission ? Ou prétend

i qu'elle se rattache au remaniement des for-
i lilicalions de Paris , maintenant à l'étude au
j ministère de la guerre.

Voici comment on explique dans les cer-
c es diplomatiques, Je changement (jui vient
de s'opérer dans le personnel du ministère
turc ; je veux parler du remp lacement de
.Mahmoud-Pacha par Midhal-Pacha. Un pe-
tit conflit s'était élevé à Coiisfantinople en-

tre le sultan et notre ambassadeur, dans to
circonstances suivantes : Après avon p»
un congé d'un mois, M. le comte de vobu
avait l'ail une visite au sultan , mais cenu _ »
contrairement à tous les usages, ne J,«•
accueil à notre ambassadeur qui recuuu
sur-le-champ. - Ab.lul-Aziz répondit <
ignorait que le ministre de France ai in
Jilé d'ambassadeur et aussitôt il lui m¦ » .
nn siège. La visite terminée , M- de <-.
lança vertement le pr emier drogina n. ,
sultan s'étant plaint  qu'on eût do

t
l,n^„ de

leçon , chargea l'ambassadeur oltoni»"leçon , enargea i amnusauucu» -•-- é
demander le changement de M. "l . *.re
M. Thiers lit aussitôt répondre que s "
ambassadeur se retirait , toutes relai ioi^
raient désormais rompues entre les oeus" *¦<
Cette déclaration produisit certainement
impression lâcheuse sur l'espril du a' ,.
El comme celait le grand-vizir Ma ' '""
Pacha qui lui avait l'ail tenir l' ai W»"
l'on sait vis-à-vis de noire anit"'*"" L "l on sait vis-a-vis ne noire «»¦-— . ^Abdul-Àziz a fait retomber sur g^ ^fonctionnaire la responsabilité oe '

^
aU.

ennuis que lui a procurés celle »"al V (\e
moud-Pacha a donc élé destitué cl 

»JJ^reconquérir les bonnes grâces du 8 g„,
nement français , le sultan a cru (1 .y qui
pcler.au pouvoir un des chefs du Pa ,r
passe pour avoir le plus de sympa»ut' '
la France.

Lettres de Constantin*»?1
^

(Correspondance particulière de la LU»

*8.jnfrMgr Hassoun a quitté Constant0.»" y,
medi dernier sur l'ordre du g1'alU, "v.'ku)C-
patriarche de Cilicic esl parti pour «je
où l'on pense qu 'il recevra le cliop' .|ie
cardinal. Le gouvernement turc Si * |u
qu 'en ayant exilé Mgr Hassoun , u ". ^c'1-
la question arménienne; il n 'en ^ijuueS
Bien au contraire , les Arméniens-cal'1" ' :ri> .
justement froissés de la mesure ai» ij.
qui a frappé leur chef légitime, sont Q-^
cides que jamais à nc rien céder au k ^_ t_ .
nement, du moins sur le terrain sf> 

^Quant à cc qui concerne les qucstio|.,t' ,«ii e
nislralives de la communauté , QueS !% f a
le gouvernement a tranchées au P' l 

^
1

dissidents, les arméniens-catholique3 ' .el|p
faire lc grand-vizir , mais ils réserve" ,{_,(.
droils. Mahmoud-Pacha , il faut bien 1 *C t.
ne restera pas éternellement au pO'jj Sjj . '
sans doule, son successeur sera "l0 .M .
cessible que Jui aux séductions des S^
nets du parti Kupéluuùste, . , ̂ 11*"

Je sais de source certaine que ' t̂ il.
est persuadé que cclle question lir '} .f lt y,i W
a élé résolue à la complète salis»11 ¦ , $
St-Siége. Sa majesté ne sait prcsq»e 

cl i#
ce qui se fait dans son gouverneiiie" < 

^exp li que bien des choses, car le su V » <
^ fj

que capricieux , est un souverai"/ j .̂ n'n''
qui aime à tenir sa parole . Vou s n ' ' .ju-
riez jamais quelles précautions s

^ ^ni''1 .
pour qu ii.uuui-.aziz SOU leiiu su»b" go»
dans le secret, dans l'ignorance de _ ._ _ _i\f
passe à la Sublime-Porte. H n'$L0t$que de gens' entièrement à la , •,.c ^

ll
grand-vizir , et qui ont un repert0"

^^ponscs toutes faites pour tout ce q j0Brfl*aj
lessc pourrait leur demander. Les J .̂ ii
turcs , les seuls que lisent S. M-, P»8?^» Qd'être imprimés, par une cens»1*

^ 
>1 _

sévères; et tout article , toute l'
^

cl ifl
pourrait instruire Je sultan f) 

i Litf" , ,i-
ï( i« __ a. a iniiiiyli '(»c «»QI ino.VOl'a''* ...,j l'I' ,

fée. Les pages eux-mêmes, jeune3? q„i s°
sis directement par le Padiscliaft ^ei'3 

^au nombre dc 12, reçoivent dcS.!j|cS v .° .t.grand-vizir pour dire telles et t )le3 jo <
au sultan , avec lequel ils PaS?rajimoU^
nées entières. C'est ainsi que ft1, .,,,
cha se maintient <-i» pouvoir. .,, que5 „

Uu grand synode, motivé J'" r ( icSL .
bulgare, et auquel prendro"1 L, de J ,.l,i-
Iriarches d'Antiochc , d'Alexi}'ia.'(IC rjopsy
salein, deux anciens patriarche (.,ve ,|in- -"|P.-
tinopJe, les métropolitains et !L '"l.ti„)iiii"
lovant du Phanar, sera tenu "l 

^
CtUUUe. , fnd „VlV'1

Tous ces prélats se montre™ (çtfl> „i
à condamner les Bulgares. Cçia 

 ̂_^
l'affaire de là Russie , <l<" 9Jf wteSi ..^
instituée la protectrice des H '»' ? ll fl vn J t , i
le général Ignatielï et ses; ugu« cll c j>
ils avec ardeur auprès 

^^àe {0f i (A
de tous les membres du %

n°génét^_
circonstance étant grave, i • b pr ,nkm»
de sa personne; il B est rendu », fl Iu<

1, 1 ..
logent des I»Wa»&îprli ĵ fll^On me raconte qu il leu* ^yM^Ti<>
tiennent l'indépendance 

^
J
coUve^ 

^de leur faire restituer les je 
^Moldo-Valachie, C'est un ain „p do u n

qnera pas de aire .
a
éver 'J c pcllse P»

bres du synode, mais je



H (S il q"e lc général ^"^ t 'Off cn al-
Uae«ii<.ui-J y u . dans celte allai ce bulgare
b*5?

0n .Poll«que, une question dVxis-
raUona! P1''",e ,0llles les a "trc-s wnsidé-

péri!,|e M'1|VC l's! il" comble de la fin eur  un-
ies foii ctJo

""SC'Ull!|IU!llt ̂ «^'"aiid-vizir ct tous
mais lu 8iii?n

nai
nes tures sonl " ses Kenoux,

soties rsm aï ,  accable de caresses de toutes
W fiMm? • ach a

' 
(l lli montre a tous qu'il

KmT obtient toutccqu 'il veut du
^'ctio n" i olloman - Le sultan vient de
En Egy.. Ie Projet de réforme judiciaire
ean-ff.1 . aPI »<»rlée nnr S. AIL cl. .-«>ln esl
porté.. ,,! lj'ul "lim une grande victoire rem-
Ijgj' fe yicc.roi.

''iWï. n i Vlenl l,L' '"minier son second fils.
dcQ 

^
t '

Ua

'
lll

'«i'd.Djemaleddiii-Flïeudi, ûgé
Le prit, ' Co.'0»ci dans la marine imp ériale.
lr1;ill s"; i oussouf Szzeddin-EITendi, qui a
4*ni ù °sl' 'uiicliir (maréchal) et conunan-
?Uc-l(. , Premier corps d'année. On assure
.̂{

lru 8ienie lils de S. M ., qui n 'a pas cn-
8|4t'iti d!'s' sera prochainement nommé pré-

^ conseil d'Etat.

'an .—- .

• ailles'** ~~ 0n ,l'availle nu ministère
'""^àtra a .|)réI»ai'ef les projets de loi des-
enlre l'Iîi| ,slormer radicalement les rapports
S"x Clian i ' ES,lse et llui seront présentés
ProcJi4|-„ 

rea oèjà dans la session d'auiomne
[sux çi .̂ous les évoques, vicaires, géné-

lr 'Hdf n • eilrs(letll&)logicauront , avant
W pw . 'Mon , à signer des engagements
SK??nl dcs ol'ligations formelles. On
foi res . 

'g"leflientaux professeurs dessé-
% ___. . e ^connaître expressément, avant
^i'di.

mim
' le'"' (l"uy 'lè delonelionmi-

?e"Uii'" ' ^CS Commissaires du gouveruc-

i Pi-ètr 
:e'0llt <il surveilleront les examens

^lUei °
S ' 'e a ro''' d'excommunication des

Se» p.
8
,!

1"8 .SuPprimé et tous Jes ecclésias
^nieài (,uc's seront exclus de-1'ensei-

S 'aïïant Jes ,,roits eutre rEg,ise el VE~
lri'fti„ .0mie de l'èp iscopat pourrait bien
Jg*r«n6e.

?Si '!i éci*il (1c Boulognc-sur-Mer : « La
U0iil«_ ues Pélérinnces à Noire-Daine, de
«%2 Vi ent de commencer. Elle a été
^iiil.Pi, I)lu' les pécheurs du quartier de
IN Jrre 'ilji > a" «ombre de i_00, sont
SJ7 '« Sainte-Vierge de les bénir au
«r u l*. 

leur départ pour lagrande pèche.
JlW (1? jours , toute la population mâle
/ •'• "I/o» >>int 0u Pèlerinage dans la môme
/nSl ï.1 «»s de G00 hommes y coniniu-
C Uc_ "'- U ll ' ixlM _. ...... i . .  _ ' . 
i m. i — cu seru Ie U)l" UI:S iemmes:
^«Bi iv • II ,irior J)0ur '«'"'S maris lors-
Nft?mrfaIî f̂trè Pcn(iiml ,0

", lc
Nr BUS ' Boi"°K"e verra ar-
Sna.̂ sl0 

VC1"-
e °'i p6,erin«ge tous

Sa uf . . S «"««M». k> '«juil let ,  c'é-
tll "l les habitants de Boulogne qui allaient
I'K, J'^mes rendre hommage à Notre-Dame
^•racles de 

Saint-Omer. Les pèlerins
S»ltl vau JJo«<Vre <te IW. Cc pèlerinage
IV». i lnloiii;.,.. i- i. ,1^1:...... ...... .1.. ct..i

"ÏJ " "O l! " U O V I ' U I U C  <-IU Ollll l l-

^ W^.salutiie la France.
ĝaiii '̂ é catholique de Boulogne vient

2^0oZ
lwe souscription dont Je produit

0 Sera (.a a ''érection de l'église votive
^«"dn ,,nsacrée par Ja France au Saeré-

^( 
L Jesus. ,

l! -̂ Ulh^-'^rraiiie. — M. Jean Dollfus.
^l'ai,... llse. le ,„•„,„ ,i_ u i\,_\e„_ in nnlln.
li... "Uf  du » i"" v "v '"• ¦""'""" , »•-• "«""

''°ur u 'J0j (rnal rfc Genève, vient d'op-
J,v nal ionalilé prussienne.

S^Bflolij e*.— Les journaux catholiques
d ' !; ideinj ilr'"'vés ce matin, publient une
|J[ Car|0s

<!l
!
e' Poi'lunt que, par ordre de

tJ^ do l' Co,n muni que en la forme d'une
SSgff'^crétaire , M. d'Arjona , le parti

8iix , "-''idra complètement de parti-
iJlM. ' rncbaiues élections.
' .« ,. lK -_ . ,.
% '°._ i ¦ M correspontiani uirmois oe

i , ( |. '
Ul rend compte dans les ternies

'WSUM ." discours ad ressé par Victor-
,
'8'i^' l''n " l ,ll-l»idatiou provinciale el à
, MtT-'IÎUimle de Tur in , à son arrivée

h S 2 lV
^niii ^'ié i '''""chise habituelle le roi n a
'' il '̂  fri? 

Dr6i"dice que causaient à .sa
'%¦ 1'|isio!.qileills changements de climat
.''î, s

,rs de Sf,"
Cc
' auxquels t'astreignent ses

Se 
r,,i 1̂1 s l

Verai" i son amour pour l'ita-
\L ''1 plain4l>s ScrnieuLs. Il ne s'en esl nul-
lù '' iriiii.i "¦'. lll i i i< ..«v i lr , , i l  i l  _ ,  . . Inur imi l

HCù '-l it .i *_ "̂  i«v/««fc .« ..v i*«»«.o«i".»'

Stivf
,'0s8iei-<fS ' "osli'ilé sans cause et les

Ni-
C * ,{°nie envcrs sa personne qu 'il ren-

IA aclUel S lîl Parl des adversaires dc
'''¦lii ^

Veri»ein, c,losea, môme dc ceux (pie
L8£Ns en-

1'"1,8 faites jusqu 'ici avec les
î-f U ,9 JuiliÀ*1™- '
• v"ii' ni u a T ¦ grève presque générale
J''"i .s « re«Oiwrin' 0lllre ,es maçons, qui
r?f%i eS fiv«'(>jl au A»»''^ A?^àS piosisius

[% > h  det, 
l°rs des fabriques gouverne-

' 's Uiuii .l-'"11"» de fer de lu haute
"mactures de tabac, etc., so

sont mis en grève, partie de leur propre
mouvement, partie sur l'intimation de leurs
compagnons. Ces ouvriers réunis en groupes
nombreux ont parcouru les rues de la ville
eJ ont conlrainl les ouvriers de tonte espèce,
charpentiers , cordonniers, ch ., à se réunir
ù eux. On porte à 5,000 le nombre des gré-
vistes. Les fenêtres de l'imprimerie Favalc
ont été brisées à coups de pierres , af in  d'en
faire sortir les employés. Des patrouilles de
gendarmes circulaient en lout sens , et p lu-
sieurs arrestations ont été opérées.

Autriche. — On écrit de Vienne:
« On juge cn ce moment à Linz une affaire

ijni intéresse au plus haut point Jes catlioJi-
ques , si souvent victimes des odieuses calom-
nies de la presse libérale. Vn Franciscain, Je
père Gabriel , qui , partout où il a vécu, a été
entouré du respect universel , a élé accusé
par la presse locale , el en particulier par
une petite feuille, la Toircspos^d'avoir « abusé
du confessionnal » et séduit une jeune fille ,
idiote dès son enfance et sujette à des accès
fréquents d'aliénation mentale. Des paroles
échappées, dans le délire , à celte mal heu-
reuse, ont servi de buse à des accusations
calomnieuses, et le journal cité plus haut
publia , il y a quelques semaines, sur celle
affaire une série d' articles où l'obcénilé le
dispute à la mauvaise foi. Une instruction
judiciaire établit l'innocence du père Gabriel,
et celui-ci s'esl enfin décidé à poursuivre la
feuille calomniatrice pour venger son hon-
neur, celui de l' ordre el de l'Eglise à laquelle
il appartient! Ce procès sera, comme toutes
ies affaires dc presse, jugée devant fe jury.
On mande de Linz que , sur les 12 jurés , 8
sont t libéraux * et parlant des lecteurs de
la feuille poursuivie,. Quoi qu 'il eu soit, et
quel que soit leur verdict , dût le journal de
Linz ôtre acquitté, l'innocence du religieux
accusé ne sera l' objet d' un doute pour per-
sonne. •

Allemagne. — La papeterie que le
chancelier impérial a établie sur sa terre de
Varzin, f onctionne avec un tel succès qu 'elle
ne peut plus suffire aux nombreuses de-
mandes qui lui sont adressées d'Angleterre.
Ce pap ier esl fait de copeaux de bois de sa-
pin , c'est du moins l'élément principal dont
est composé ce produit industriel qui con-
somme, pour sa fabrication , (500 klatlcr de
bois dc sapin par an. On est occupé en ce
moment-ci à la construction d' un nouvel
atelier, dont l'exploitation exige la mise en
coupe de -1 ,800 klalter de bois par an. Les
sapinières voisines . dont il a fallu faire
l'acquisition, fournissent amplement ct pour
plusieurs années la matière première à Jo
papeterie de M. de Bismark.

Itullc. — Nous pouvons donner tpiel-
«pies renseignements sur l'affaire des faux
diplémes de l'ordre de SS. Maurice et La-
zare. Outre un emp loyé du ministère dc
l'instruction publi que , deux autres individus
auraient été arrêtes : un employé du minis-
tère des finances et un solliciteur d'emplois.
Jusqu'à présent , ou connaît trois di p lômes
falsifies, deux délivrés à des étrangers et le
troisième à un tailleur de Florence, nommé
Bichi ; ce dernier , dit-on , l'avait obtenu a»
prix de 7,000fr. C'étaient de vrais diplômes,
signés par le roi et

^
conlre-signés par le mi-

nistre , dans lesquels ,' au nom du véritable
titulaire soigneusement gratté, on en avait
substitué un autre. L'employé du ministère
dc ( 'instruction publique est un individu
sans fortune , qui avait trouvé moyen, avec
93 fr. par mois d'appointements, do mener
une vie de grand seigneur. Au moment de
son arrestation, on a trouvé sur lui 3,000 l'r.,
les appointements de trois ans.

(Catliolique de Borne.)

Bavière. — On sait que les jésuites de
Prusse s'étaient établis, au lendemain dc
leur proscription , dans Ja ville de Ratisbon-
ne. Ce dernier refuge vient de leur être
également interdit par le gouvernement ba-
varois. Ils veulent , comme s'exprime une
pieuse feui l le  de Bavière , épargner à l 'em-
pire la honte de les transporter à la fron-
tière « connue des vagabonds. » Partout ,
enfin , ces messieurs quittent le pays. Un
grand nombre d'entre eux se proposent
d'entrer dans Je clergé séculier, d'où ils es-
pèrent pouvoir," comme curés et vicaires,
user plus efficacement de leur influence.

— Le décret élastique de suppression des
Jésuites en Prusse continue à être inler-
prélé de Ja manière la plus large par ses
auteurs. Ce ne sont plus seulement les Li-
guôriens ou les Frères des écoles chrétien-
nes qui sont affiliés aux Jésuites. Les con-
grégations de Marie et les confréries établies
dans les gymnases entrent aussi dans la
grande affiliation ; el le temps n'est peul-
élre pas loin où ton! caJJmJi yue prussien
sera compris dans la loi de persécution à ti-
tre d' allilié des Jésuites. En attendant , nous
reproduisons le décret par lequel le minis-

tre des cultes, M. Falk dissout les associa-
tions catholi ques des collèges.

Berlin, . juille t. — <¦ Il est arrivé à ma
connaissance qu 'il existe dans quelques pro-
vinces de l'Etat; des congrégations , des ar-
chicoufréries de la Sainte Famille de Jésus,
Joseph et Marie, ainsi que d' autres associa-
tions religieuses destinées aux élèves des
gymnases «-t des autres instituts supérieurs
dont ils reçoivent les élèves à titre de mem-
bres.

» Je no puis approuver ni les uns ni les
autres. J'ordonne , par conséquent, que sans
tenir compte des dispositions contraires, les
congrégations religieuses établies auprès des
écoles cl de tout établissement d'instruction
supérieure soient dissoutes , qu 'il suit di-
reele.me.nl dé f endu  aux élèves de ces insti-
tutions de s'inscrire dans les Sociétés reli-
gieuses ; ln contravention à cetle défense
doit ôtre punie disciplinairement , et le cas
échéant , par l 'expulsion de l'Inslilnl. Le col-
lège royal provincial pourvoira immédiate'
ment à l' exécution de ce décrel.

» Signe,... FALK . »
— L acharnement des journaux officieux

d'Allemagne conlre les corporations reli-
gieuses et le catholicisme en général ne fait
que redoubler , et se sert de lous les pré-
textes.

Voici ce que nons lisons dans la Gazelle
de Cologne d'avanl-hier ; c'est un correspon-
dant de Paris qui lui écrit :

i Je viens d'apprendre de la source la
plus directe que Gambetla , pendant son sé-
jour à Tours , avait reçu 1-. nouvelle que les
ultraïuontains dc la Bavière ct de quelques
antres provinces avaient font préparé pour
un soulèvement à la première nouvelle
d'une victoire remportée par les Français.
Il communiqua les lettres à l' un de mes
amis, et lorsque celui-ci lui lit observer que
la République ne pouvait pourlanl pas sc
li guer avec les ultramontains , il répondit
que la France devait accepter tout secours,
de quelque cdté qu 'il vint. •

Certainement la Bavière montra de lionne
heure, et surtout après lc 4 septembre , une
grande répugnance contre la continuation de
la guerre. Mais cette répugnance tenait à
des motifs qui n'ont rien à démêler avec
ceux qu 'émnnère plus Jiaut la Gazelle de
Cologne.

— Au mois de septembre , a l'occasion du
centenaire de la réunion de la Prusse orien-
tale à l'Allemagne, J'empereur Guillaume a
l'intention de reconstituer l' ordre Teuloni-
que, dont feraient partie les notabilités alle-
mandes de toul genre. Les membres de l'or-
dre auraient pour mission de répandre par-
tout la civilisation germanique el dc la dé-
fendre conlre les idées françaises , latines et
slaves.

Angleterre. — La grève des char-
geurs et déchargeurs du chemin de 1er du
Nord-Ouest, ù Londres, a pris fin d' une ma-
nière assez singulière. Vn bruit sourd an-
nonçait que la Compagnie s'était pourvue
d'uu grand nombre d'hommes en Ecosse et
dans les provinces, et qu 'il n'y avail plus de
place que pour les meilleurs chefs d' embar-
quement et gardes-frein. Quant au reste du
personnel , ceux qui ne rentreraient pas sur-
le-champ perdraient toute chance d' être
réadmis. Un certain nombre d 'hommes vint
redemander de 1 ouvrage sans conditions , un
plus grand nombre se réunit devant les por-
tes comme pour rentrer s'ils le pouvaient.
Mais bientôt un placard annonça qu'on n'a-
vait plus besoin de personne.

Les-grévistes ôlèrent le ruban bleu qu 'ils
portaient sur leur vêtement , et ne tardèrent
pas à redemander de l'ouvrage ou des certi-
ficats attestant leurs bons services passés.

Abyasinie. — On ht dans la Gazette
du Midi :

Si Ambroise, en interdisant courageu-
sement l'entrée de l'église à l'empereur
Théodose, vient d'être, unité par l 'évêque
copte d'Axum , en face du prince Katisi du
Tigré. Ce prince, espèce de monstre, après
avoir forcé l 'éuêque copte de le couronner ,
s'est rendu à Axum , siège de l'église prin-
cipale de ses Fiais, pour terminer les fêles
du sacre par une cérémonie religieuse. Ac-
compagné de tous ses officiers , entouré de
la plus grande, pompe, le roi eutre dans
l'église pour recevoir , des mains du prêtre
officiant , le Saint-Sai remeut. Ce prêtre esl
un homme courageux , ct il harangue le roi,
qui se présente devant l'autel, comme il
suit :

Je ne puis vous donner le Saint-Sucre-
meul parce que vous êtes indigne de porter
la couronne. Vous n'avez pas distribué
d' aumônes qux pauvres, ni payé vos délies,
ni gracié vos prisonniers. Vous Iraiteu dure-
ment les étrangers et, vrai successeur «Je
Caïn, vous avez brûlé leur église. Pour tout
cela , Dieu vous punira , el, en attendant , en

vertu des pouvoirs que je tiens do Dieu , je
vous excommunie, vous, ainsi que feiOqui
copte, qui s'esl laissé gagner, à prix d'ar-
gent , à vous couronner sans que vous soyez
véritablement en possession dc ce pays, èl
qui a semé ainsi la discordé parmi nous.
Je suis eutre vos mains, vous pouvez me
couper la tôle; mais qu'importe! Cela ne
change rien à 1 affaire ; au contraire. I excom-
munication tourmentera d'autant (dus votre
conscience . Evitez cela , songez au bieu de
voire peuple, afin que la bénédiction de Dieu
vous tombe en partage. >

Ainsi parla Je noble prdtre
Le roi le lit aussitôt charger de chaînes:

mais , après quel ques jours, il le remit en
liberté.

(>B1UHKRES NOUVELLES.
BERNE. ''CO respondanc du 6 août.) —

Hier , lundi , le tribunal d' appel du caillou de
Berne s'est occupé de la poursuite conlre
deux prêtres du Jura .  MM. Stouder, curé de
C.inii-^eiuiy el Grcher, enré de Rèbeurelier,
conlre lesquels l'Etal de Berne avai l  porté
plainte pour cause d'abus de chaire. Il y o
déjà quelques semaines, le tribunal avail  dis *
ridé en principe que l'Etat de Berne a le
droil de destituer les cu res catholi ques. Hier
le tribunal a app liqué ce principe dans les
deux cas et a destitué MM . Stouder et ("re-
lier de leur charge ecclésiastique.

Avec ce principe, tous les prêtres catho-
liques du canton de Berne sont sous la main
et dans la dépendance du gouvernement et
des tribunaux, et quand un prêtre sera obli-
gé de remplir sou devoir malgré l'opposition
de l'administration, celle-ci aura le droil de
le destituer. Voilà la librlé du catholicisme
dans le canton de Berne el dans la républi-
que suisse.

Hier , la France a payé- le reste des frais
de l'internement de l'armée de Bourbaki en
Suisse. D'après la balance des comptes , lu
Suisse se trouve devoir à la France environ
J 3.000 f t

DEPECHES TELEGnAriM OUES.
CONSTANTINOPLE , 5 août.

Kiamil-Pacha a été nommé président du
conseil d'Etat. Peizy-Bey a été nommé mi-
nistre des postes ct des télégraphes.

PAIUS, 5 août.
Le Figaro publie un fuc-simile d' une let-

tre du comte de Bismark , du 3 niai-s 1,871,
adressée à sa femme.

Cette lettre indique que M. de Bismark
considérait la paix connue une conséquence
naturel le  de la capitulation de Sedan.

Le Figaro public d'autres documents
pour prouver que la paix aurait pu être
conclue dans des conditions moins désas-
treuses.

VERSAILLES, i) aoflt.
M. Thiers est parli par l'ex press de 10

heures pour Trouville. il était acdmpagqé
de M™ Thiers et M11- Dosiie, de deux offi-
ciers d'ordonnance el de deux secrétaires :
il a élé accompagné à la gare par MM. Mi-
guet , Teissercuc de Bort , Léon lleuauld ,
Franquéville el le général Appert. La santé
de M. Thiers esl excellente.

Ïlonin -M x, 3 août.
Une tentative criminelle de déraillement

a eu lieu à Ychoux , près de Mont-de-Marsan ;
une enquête est commencée.

ROME, 6 août.
Environ 8,300 électeurs ont pris part aux

élections communales. Tous les candidats
du parli libéral sont élus. Les listes des
clérical et radical sont re -lées en mi-
norité. Le plus grand nombre dc voix
pour la liste libérale s'élève à 4,672. pour lu
liste radicale à environ 700. La ville esl il-
luminée. Les élections ont eu lieu avec beau-
coup de calme. Dans les él -clions de la pro-
vince c'est aussi le parli  libéral qui a t r iom-
phé. La liste libérale -«\ réuni i\u pins 4MS
voix , la liste cléricale l - V S _ :  on ne. connaît
pas encore les résultais de deux sections.

FAITS DIVERS.
— L'Indépendant du Nord publie

des renseignements très-curieux qui uô
laissent plus aucun doule- sur l 'origine de
l'agitation gréviste :

« Les travaux ont repris à la fosse de
l'Escarpèlle n° ¦'«-, près Douai , et à la fosse
Gavant (Waziers).

D'après des renseignements particuliers
que nous recevons à lu dernière heure el
qu 'il ne nous est pas possible de contrôler ,
un huitième d'augmentation serait accordé
par la compagnie sur le prix de la j ournée
de travail.

Dans les autres houillères des environs
le chômage persiste. Les mineurs icpreii-



dront leur besogne quand les meneurs et
les agitateurs auront complètement disparu.
La gendarmerie continue à op érer des ar-
restations; et hier encore , des grévistes ont
été écroués à la maison d'arrêt de Douai.

Le tribunal de Douai a prononcé lundi  13
condamnations contre des ouvriers arrêtés
à Dorigiiiés et à l'Escarpellc.

Des chantiers d'Anzin , où le travail n'a
pas été interrompu un instant, jusqu 'à De-
nain où les grévistes étrangers ont seuls
troublé la tranquillité ; le calme le plus par-
fait règne depuis deux jours.

A Saiiil-Amand , les ouvriers cliahicurs,
poussés par l' exemple , se sont mis eii grève ;
ils n 'onl point voulu rentrer dans , les ate-
liers el oui quitté la ville pour aller chercher
ailleurs de l'occupation.

Au nombre des individus arrêtés dans le
Pas-de-Calais, et considérés comme les ins-
tigateurs et les meneurs des grèves qui
viennent de se produire , quel ques-uns ont
été trouvés porteurs de saufs-conduits prus-
siens parfaitement eu règle.

Sur d' autres individus , des lettres de Fé-
lix Pyal et de Vcrmesch ont été saisies. Ces
lettres ne laissent aucun doute aujourd'hui
sur la participation de ces deux agitateurs
aux mouvements grévistes du Nord cl du
Pas-de-Calais.

On s'est emparé également de livrets de
ITuternationalc. Quelques-uns des pertur-
bateurs vont être poursuivis comme afliliés
à l'association.

Daus le Pas-de-Calais , lu tranquillité se
maintient partout , et les défections devien-
nent de moins en moins nombreuses. »

BULLETIN AGRICOLE

Paris, le 3 août 1872.
Céréales. — La demande est à peu près

nulle. Les blés vieux, à moins qu'ils ne soient
de qualité supérieure , sont délaissés. Les blés
nouveaux tout à fait disponibles ont été
payés 34 à 33 fr. 50 les 120 kil. On a traité
quelques affaires sur les 4 mois do septem-
bre dans les prix de 32 à 31 fr., ces prix in-
diquent que la culture est satisfaite de sa
récolte.

Seigles, acheteurs réservés, 17 fr. 50 à 17
fr. 75 les 100 kil.

Orges, vieilles, 14 fr. à 14 fr. 50. Escour-
geons, 1G fr. 50 les 100 kil.

Avoines, qualités de choix, 15 fr. 75 à 16
fr. Qualités ordinaires , 14 fr. 50 à 15 fr. 50
les 100 kil.

Farhms, 8 marques. — La liquidation du
mois s'est effectuée à 74 fr. 50. Sous l'in-
fluence des ventes faites par les détenteurs
du Stock , la baisse sur août a été accen-
tuée. Il faut s'attendre à la disparition du
dépôt d'août en septembre. Les arrivages do
1 intérieur suffisent maintenant aux besoins
de la consommation. Dopuis le 1e' juillet les
stocks n'ont pas diminué. Le Sud de la
Itussie, la Hongrie font toujours acheter le
livrable. La meunerie qui trouve à s'appro-
visionner dans des conditions avantageuses ,
vend ces époques Les farines de consomma-
tion sont cotées de G9 a G3 fr. La boulan-
gerie, vu le déport , n'achète qu 'au jour le
jour.

8 marques. Disp. Court. G5 — 4 derniers
mois 59 fr 25 , 4 mois de novembre 58 fr. 25.

Supérieures. Disp. Court. G2. — 4 derniers
mois 57 fr., 4 mois de novembre 56 fr.

Huiles de Colza . — Les prix dc cot article
éprouvent peu de variation. II y a eu circu-
lation des bons de livraisons pour 300 à 400
mille kilos. Il est probable quo les haussiers
du Nord qui ont dos engagements considé-
rables sur co mois auront diminué d'environ
600,000 kil. Ils devront être, à la date du 1"'
septembre , de 7 millions do kil. D'ici quinze
jours , toutes nos fabriques seront en pleine
activité. Lcs graines de colza à notre halle
de mercredi ont eto payées dc 38 a 311 fr.

Huiles de lin très-rochorchées en dispo-
nible.

Colza- Disp. Court. 89 fr. 25. Septembro
91 fr. — 4 derniers mois , 92 fr. 50, 4 pre-
miers mois, 93 fr. 50.

Lin. Disp. 106 fr. — Court. 105. fr. — 4
derniera mois, 98 fr.

Sjnritueux. '/,. — La liquidation de juil-
let s'est terminée avec un excédant do 200
pipes. Les bons do livraison des lo 1" août
s'élevaient à 400 pipos. Les livraisons conti-
nuelles pèsent sur les cours. Il faut s'atten-
dre cependant à ce qu 'à des prix aussi bas,
les capitaux se portent sur l'article. La pro-
duction excessire des bouilleurs do cru a été
dopuis longtemps un obstacle à la hausse.
Les lois votées par l'Assemblée vont réduire
sensiblement cette production.

Disp. Court. 49 fr. 50. — 4 dorniers mois,
51 fr. — 4 premiers mois , 53 fr.

•
m. aoussi-iNs, rédacteur.

icot itsi: BHO IEAJM:.
liii/e . le ii août 1872.

ACTIONS oirort |nor
. Payé

'.¦• « .«m- . <¦<- l . i . u . i i i . - .

Banque «le liiile . p. ioo . . . 6178 — !DIOO — —
Union bttfolso \ t>'o_ — s« BO -
Humi. du Commerce de BulcJ '00 I 090 — 
CaiBseliypoUiécairoile Bàle. liai) — -
Comptoir d'cacoiiipto , Bile
;¦p. ioo j - 2100 - -

Banquo fédérale ;'« Berne . . ¦' 580 —
Crédit suisse a Zurich tw 727 ao 
Vereinsbank aucniunde. . . . 
Banque do Mulhouse 650 — 5*7 50 517 50
Banque d'Alaiico-LoiTuine . . 550 — 640 — bl. oo

Antloim di « I IOIII I IIH do

Central-Suisse 850 -r 047 60 j G48 76
Nord-Est 066 — 062 501 
Uolhlird 510 — 5!17 50 
Rjjri 1390 — 13CS — j — —
Ducat-Suisse _. ...j 282 50 277 50j 280 —
Union-Suisse, actions primi-

tives 157 50 . —
Union-Suisse, priorité. . . . .! 395 — 3tiï 50 — •—

AoUoiia iriiMHurnuec.
Assurance baloise contre l'In-

cendié -*500 — ' 4190 —! —
Assurance baloise sur la vie. J477S — 4860
Réassurance baloise j l l lO . —
Assurance billoisc de trans-

port 1220 —11205 — I -
Neuchatcloisc 1080 — 
Eaux et Forets Fribourg, ac-

tions de priorité . . 608 75. 560 —i —
Fabrique de locomotives de

Winterthour 635 — — ' —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100. . .  . — —
Obli gations fédérales 1870-

18»2, 4 et demi p. 100. . . .  — 101
Obligations fédérales 1877-

1880, 4 et demi p. 100 . .. . — 101
Obligat' américaines 1882 *,

8 p. 100 B"
ubllifiidoiiN cantonales.

Bille, 4 et demi p. 100 —
Berne, 4 p. 100 —
Berne, 4 et demi p. 100 . . .  . 100 —
Fribourg, 1" Hyp, 4 ct demi

p. 100 99 50
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi p. 100 38 51
Genève, 5 p. ioo —
O l i l i r . l.l lOllH (ICH CllCIlllUM

de fer.
Central, 5 p. 100 101 50 —
Central, 4 ct demi p. ioo . . .  99 12 —
Franco-Suisse *, 8 ct trois

quarts p. 100 — • 880
Nord-Est, 4 et dorai p. ioo . . ioo 50 ioo
Union dos chemins de fer

suisses, 1" Hvp., 4 p. ioo . . 80 50 —
Ouest-Suisse *, priv, o p. 100. — j —
Ouest-Suisse *, ord., 5 n. 100. 102 50 —
Chemins de fer du Jura 6j

p. 100 101 50: —

Lcs obligations désignées par une * se négocicu
coupons compris.

BOURSE DE GENEVE
par dépêche télégraphique.

% août. I e août.
4 1/2 O/o Fédéral 00 5C
. O/o Etats-Unis (X) 525-OC
5 0/0 Italien 68 50 OC
Banque fédérale 575 00 590 OC
Crédit lyonnais 701 25 682 50
Crédit suisse 00 5(1
f.ei.l.riil snissp. . . . . . . .  650 00 6'i5 (Hl
Ouesl suisse 277 50 272 50
Obli g. lombardes 268 00 262- 00
- Méridionales 00 212 50
- Romaines 184 00 186 00

Domaniales . . . .  466 25 467 00
- Tabacs italiens . . -482 50 00

Bons Méridionaux . . . .  500 00 499 00
Ohlig. Ouesl suisse . . . .  432 50 50
- ville de Florence. . 220 50 220 00

vil ledeNap lesN"". 132 00 132 50
P. UHOHHKT , iecr4ta<r * du U Bonrse.

Mercuriales.

! nnllo. 's*' ™ ".3'™ Huoro
PARIS ; ,# *£$. jdi °."V|°0S "»•

lou 100 kiloa. ! brut. ¦?
«& S

.") Aofl l .  - Escmpto i.hMloI l°»
Esoomptel OlO.I l;2 0j0. fûYwnp. 10° wl-

Courant . 89.25 65.00 49/SQi79,QÔ
Msprocbain 00.00 [00.00.00.00,
Janvier
Février . .
Mars . . — • • — ;
Avril . . — • ¦ —i
Mai . . . -.— —. . —

Juillet . . —.— —. . — '

4 mois d'été —.— —.—|— .—;
Septembro 91.00 |—. —
Octobre . 00. OU
Novembre 70. 5U
Décembre . 00. OU
4 derniers . 92.80 b9.00.8l.uu ,
Nov. -Fév. 00.00 '
_ premiers. 93.50 00.00, 58.60:

Imprimerie catholique suisse.

AIX MEMBRES DL PIUS-VEREIN
lin venle chez les principaux libraires

catholiques de la Suisse.
Copie photographique , format carte do vi-

site , du tableau de Deschwandon : Saint
Pierre remettant les ciels a Pie IX.

Librairie catholique suisse , Grand:Bue, 10,
à Fribourg.

On trouve en dépôt :

La vie chrétienne; ^i-umS^
1862, par l'abbé Treppel. 1 vol. in-8».

Les Evangiles el la critique au
Me «' j A / i I /i par Mgr Moignan , évoquealLLIL, ,je Qh'àlons. 1 vol. in-8".

Le inonde el l 'homme primitif
«A IûII lii I t i l l ln  par Mgr Meignan évê-MJUU ld lilllll, que de Châlons. 1 vol.
in-8»;

Les Béatitudes évaiigéliqucs ,
conférences aux dames du monde , par
Mgr Landiiot , archevêque de Reims. 1 vol.

RÎÏualc romannm , SSÏÏ^S!
bénédictions et instructions. Edition de la
Propagande. 1 vol. petit in-8°.

Les nouvelles Etudes sur les
catacombes romaines , pSâ J8'
de Hichemont. 1 vol. in-8°.

Décrets el canons du Concile
œcuménique el général du Va-
l i c i l l  e" 'a"n el en franCdS i avec 'esllt 'dll , documents qui s'y rattachent , le
tom extrait des sources authentiques et
enrichi d'une lable analytique des matières.
1 vol. in-8».

Theologia moralis , iS'Ivoi iS
Jean-Jacques Rousseau et le

siècle philosophe , f^ï'^
Le déluge mosaïque , l'histoire

cl la géologie , EeH.
1'
illvotSiV

Jii m'

Machines agricoles de Schaffhouse
.r tf"*'Battoirs :ï blé à bras , perfectionnés , en 1er el en bois. — BaHoirs »*'c ' v. <

uége , pour un cheval ou un bœuf , de plusieurs systèmes. — Dils à 2 et o c'l̂ p("1f
Hache-paille à une ct deux lames. — Broyeur* à fruits. — Pressoirs ci» '

^ 
20 a

vin do raisins cl de fruits , dc la contenance de 280 ù 780 litres , avec press''"1
80,000 kilog.

Travail consciencieux , solidité garantie , expédition à la gare demandée. J
C pla<#'

S'adresser pour renseignements cl commandes à M. K. Vuagniaux , agen» ,̂  G
meut , ii Vuchcrcns (Vaud). " __--''

CONSOMME JULIEN „
ItOI I l,l,0\ COJflPIiEiT A IJ JL Efltf^

LA BOITE DK 10 BOULES , SOIT 10 POTAGES, Pr. 1*60.

LANGUES DE BŒUFS AMÉRICAINES , Fr. \ 40 la pié^
AU MAGASIN DE COM ESTI BLES s9 ï

11!>, rue «le Ijausanue, a Fri hou ru;. ' -*

Depuis le 25 juillet , .
Les bureaux de la Liberté, de l'Ami du P°Q [- „SC

lu liuUetia p édagog ique , de la Revue de ^a t j e- \
catholique et du Bulletin de l 'Association suis*6. :,
Pie IX , sont transférés à la GRAND'RUE , N° V4

Fribourg.

lies ateliers el les bureaux «c

L'Imprimerie catholique suisse
sont transférés au même local.

¦Vavoeat MOBAB» avise U
publie qu'il a transporte »oi
étude ii Kulle, maison JttoW*»
4» ra ml "rue.
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On vendra en mises publique») ' j(]iîi

10 août proçîtain , dès . heures np''L's '
^ $_ ,-_.

I 4 licures . à l'auberge des Oliasscii'"8' ^^bourg, la montagne diteBeschissen^ . .„.,,-
sise dans la commune de Plaiilay 011' «Jjaïil
xiniilé do la roule du Lac-Noir, c0" , f0.
en estivage 153 poses 88 perches , cl .cy
rôt 3 poses 895 perches , avoc deux cl 

]1(jj.cn bon élut , munis île fontaines. Les ^
lions seront lues avant la mise.


