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pour l'avenir et à perpétuité , ils ne se sont
nullement préoccupés de ce que la France
pouvait penser et dire : ils sont allés de l'a-
vant sans plus d'égards ni de façons.

Nous ne rechercherons pas ce que des pro-
cédés de celte nature ont de beau, ce qu 'ils
ont de moral; nous n'examinerons pas da-
vantage jusqu 'à quel point il est prudent de
se lier à la Prusse, froide calculatrice et na-
tion sans cœur, qui a si bien récompensé,
comme l'on sait l'Autriche, cette Autriche i\
( lu i  pourtant la Prusse doit d'avoir été con-
stituée en royaume: nous nous bornerons
à demander ce que les révolutionnaires ita-
liens ont gagné k cc jeu ignoble "? Ont-ils été
à la France de sa force? L'onl-ils troublée
dans son œuvre réparatrice? Ont-ils réussi
à empêcher ou bien seulement à entraver le
succès de l'emprunt? Si c'est à cela qu 'ils
tendaient , ces hommes doivent ôtre à cette
heure entièrement désabusés. En dépit de
la quasi abstention de l'Italie, la France ,
avec la rapidité de l'éclair , on peut bien lt
dire, a accompli sa colossale opération avec
un bonheur incomparable qui a surpassa
loule attente, déconcerté foules Jes prévi-
sions. Elle avait demandé à l'Europe trois
milliards, et l'Europe (voyez qu 'elle ne pense-
pas comme nos révolutionnaires) lui en a
offert plus de quarante ! Résultai inouï el
que nul  n'aurait pu concevoir : de telle sorte
que notre opposition n'a porté aucun pré-
judice ù l'emprunt français, mais « servi au
contraire k en rendre le succès et plus écla-
tant et plas glorieux.

Mais si votre mauvais vouloir n'a pas nui
à la France , il a nui par contre à l'Italie*,
nous avons traité la France ouvertement et
publi quement cn ennemie, el celle-ci de sou
côté se confirmera dans l'idée de considérer
l'Italie comme son ennemie: oi', il ne nous
paraît pas précisément avantageux et dési-
rable d'avoir pour ennemie une nation à ce
poiut valeureuse et puissante , et que jamais
nous ne pourrons arracher de notre flanc
Qui peut mesurer la portée, prévoir les con-
séquences d'un pareil état d'hostilité? Nous
n'avons pas voulu concourir à l'emprunt de
la France, ct celle-ci l'a conclu et couvert
avec un merveilleux bonheur, sans notre

serez des premiers a vouloir en augmenter
lo nombre et à recueillir les fruits de salut
qu'elle vous promet.

CHAPITRE I.

Orig ine miraculeuse, de la dévotion à Notre-
Dame des Anges.

_a I*orUo_eule.

Vous avez certainement entendu parler de
la grande indul gence de la portioncule le 2
août? Peut-être connaissez-vous dans vos
environs quelque église ou chapelle où l'on
peut la gagner ? Peut-être l'avez-vous déjà
gagnée vous-même?

C'est là sans contredit une dos plus mer-
veilleuses faveurs que Dieu ait jamais accor-
dées au monde. Avec une simple visite et
une courte prière , quand vous avez ou la
précaution dô faire unc bonne confession et
une bonne communion la veille ou lo matin
de cette fête, vous pouvez gagner autant d'in-
dul gences plénières que vous entrez de fois
dans l'église.

Si vous y entrez dis fois, vous gagnez dix
indul gonces plénières ; si vous y entrez cent
fois (ot vous pouvez lo fairo plus souvent de-
puis les premières vêpres du 1" jusqu'au
coucher du soleil du 2), vous gagnez ceut in-
dulgences plénières. Vous eu gardez nne

concours et malgré nous. Mais soyez bien
persuadés que la France n 'oubliera pas si
facilement l ' indigne tour que nous lui avons
joué : elle en tiendra bonne note à la suite
de ses autres griefs; elle se souviendra que
de même que nous lui avons refusé l'appui
de nos armes alors que l'ennemi In pressait ,
de même nous lui refusons le secours de
notre argent aujo urd 'hui qu 'elle y fait appel
pour achever de s'arracher aux étreintes de
ce même ennemi. Oui , la France gravera ces
choses cn caractères ineffaçables dans sa
mémoire , et quand le temps sera venu , elle
se les rappellera , non pas seulement peut-
être pour nous accabler de la haine que l' on
voue aux ingrats.... Alors peut-être invo-
querons-nous la Prusse ; mais qui sait cc
qu'il eu sera alors de la Prusse? Peut-être
ce qu 'il en est aujourd 'hui de Napoléon lll.
Il est écrit que « celui qui placo en l 'homme
sa confiance ressemble à celui qui s'appuie
sur un fragile roseau. »

(Unità Catlolica.)

BULLETIN POLITIQUE

Fmnouiui , Je 7 août 1872.
Nous avons donné hier le résultat des

élections communales el provinciales de
Rouie. Les catholiques sont restés en mino-
rité, ce à quoi tout le inonde s'attendait.
parce que tu plupart d'entre eux n'ont point
su se décider k renoncer a l'abstention.

Malgré cc défaut d'en tente, la liste dite
cléricale a réuni 1,600 voix ; ou voit que
nous sommes loin des 46 non du plébiscite
d'octobre 1870. D'ici ii un an , les catholi ques
auront le temps de ce concerter , les absten-
tionnistes parsvstèmecomprendronl l'util ité
de participer à la Julie communale, les timi-
des, toujours si nombreux , s'enhardiront. Le
résultat de celle première élection est p lein
de promesses pour l' avenir.

Nous avons reçu les journaux de Rome
du 4. Us partent du calme relatif qui a régné
pendant l'opération électorale. Cependaut il
y a cu des faits de pression arbitraire et
d'intimidation. Lu proclamation catholique
n'a pu être affichée ; quatre électeurs soup-
çonnés d' avoir volé contre les libéraux ont
été assaillis en sortant de la salle du vote
et l'un d'eux a été frappé au cœur. G'est

pour vous et vous donnez les autres aux
âmes du Purgatoire.

Quelle riche moisson pour ces pauvres » faveur à la gloire de mon nom. » Au mi
âmes co jour-là , n'est-ce pas ? Comme elles
vous sont reconnaissantes, et comme vous-
même vons êtes heureux de leur avoir rendu
cet immense service 1

Eh bien , savez-vous à qui vous devez cette
insigne faveur? A St François d'Assise d'a-
bord, mais aussi et surtout à Notre-Dame
des Anges qui l'a sollicitée pour lui.

Si vous le voulez , je vais vous raconter
cotte histoire , elle est toujours agréable il
entendre , quand même on la saurait déjà.

CHAPITRE n.

St François d'Assise était établi depuis 11
ans dans son petit couvent de Notre-Dame
des Anges à côté de la chapelle do ce nom
qu 'il avait lui-même restaurée de ses mains.
Il s'y livrait avec ses religieux aux exercices
de la plus austère pénitence

Une nuit qu 'il était occupé dans sa cellule
à prier pour les pauvres pécheurs , il fut averti
par un Ange d'aller à l'église où il trouve-
rait Jésus-Christ et sa Très-Sainte-Mère ac-
compagnés d'uue multitude d'esprits céles-
tes.

11 y alla transporté de joie et se prosterna
pour rendre ses hommages à la majesté du
Fils de Dieu. Notre-Seigueur lui dit : « Fran-
» çois, le zèle que vous et les vôtres avez

YOpinionc, journal non suspect, qui raconte
cette lâche nggression.

Le Soir publie une lettre de M. dc Kéra-
try, du li août , dans laquelle il dit que la
dissolution du Conseil général lui avait été
promise cl avail été ajournée par une raison
d'intérêt général. « Quand vint l'échéance
lixéc par le ministre de l'intérieur , je de-
mandai qu 'il y fût fait honneur, soucieux
que j 'étais de voir le gouvernement, fidèle ù
sa promesse, se prononcer entre le préfet
fidèle à la loi et le Conseil général rebelle à
la loi. L'exécution de cet engagement ?yant
subi un nouveau relard, j 'ai déposé ma dé-
mission. M. Thiers m'a fait l 'honneur de
m'appejer. U m'a déclaré et m'a autorisé k
déclarer que j'avais toute sa confiance et
toute celle du gouvernement.

» Il m'a prié de retourner el de rester k
mon poste, en nie promettant de nouveau
la dissolution du Conseil pour le mois de
novembre à la rentrée de la Chambre. Je
n'ai pas à discuter les motifs qui out dicté
la conduite du gouvernement, mais j'ai pensé
que si je n 'étais pas juge de son altitude, je
resterais juge de ma dignité, et je me suis
relire, convaincu qu 'à la prochaine session
ce même Conseil général ne pouvait être en
ma p résence qu'un danger et un outrage à
la loi.

> J ajoute que je nie suis retiré après
avoir suivi pendant ma trop pénible admi-
instration toutes les instructions du gouver-
nement qui , je le reconnais, ne m'a pas mé -
nagé sa bienveillante approbation, et que
j 'ai remercié, au moment de notre sépara-
tion, le la confiance qu'il n'a cessé de me
témoigner. »

L'Officiel publie un décret annulant une
délibération du Conseil d'arrondissement de
Bordeaux , dans laquelle sont émis différents
vœux d'une nature politique.

L'entrevue des trois empereurs â Berlin
au commencement du mois de septembre ,
continue h défrayer Ja presse allemande. La
Carlsruher Zeitung s'exprime aiusi à ce su-
jet : « L'apparition de l'empereur de Russie
à l'occasion de la présence de l'empereur
d'Autriche est préparée de longue main.
Une invitation aussi cordiale que pressante
envoyée de Berlin h St-Pétersbourg en a
donné l'impulsion ; mais l' envoi de l'archiduc
Guillaume aux manœuvres de Zarskoïe-Selo
avait avant tout pour but d' apporter k l'em-
poreur Alexandre l'assurance que l'empereur
d'Autriche , ù son tour, attachait un haut
prix à faire disparaître dans une entrevue

» pour le salut des âmes fait qu'il vous est
i permis de demander quelque chose en leur

lieu des merveilles qui le ravissaient , il dt
cette prière : « Notre Père trèa-sàint, je vous
n supplie, quoique je ne sois qu'un miséra-
» ble pécheur, d'avoir la bonté d'accorder
» aux hommes quo tous ceux qui visiteront
» cette église reçoivent une indulgence plé-
» nière de tous leurs péchés, après s'en être
» confessés il un prêtre , et jo prie la Bien-
» heureuse Vierge votre Mère, l'avocate du
s genro humain, d'intercéder pour,me la faire
» obtenir. » La Sainte-Viorgo intercéda, et
Jésus-Christ prononça ces paroles : « Fran-
» çois, ce que vous demandez est grand;
» mais vous recevrez des faveurs encore plus
» grandes. Je vous accorde celle-ci. Je veux
» néanmoins que vous alliez trouver mon
» Vicaire, à qui j'ai donné le pouvoir dé lier
» et de délier, et que vous lui demandiez la
» même indulgence. » Les compagnons du
saint, qui étaient dans leurs cellules , enten-
dirent toutes ces choses; ils virent une grande
lumière qui remplissait téglise, elles troupes
d'anges, mais une respectueuse fipy.eur les
empêcha d'approcher.

Dès le matin , François los ayant. aSBem»
,blés , leur défendit do publier cette merveille.
Et il part it , avec Massé de Mariguan,, .pour
Pôrouse , où était le pape Honorius.

(A suivre.)



personnelle près de la cour d'un allié égale-
nt eut rapproché de l'Autriche et de la Rus-
sie, les derniers restes des anciens dissenti-
ments provoqués par la divergence des in-
lérèts réciproques. En recevant l 'invitation ,
l'empereur a exprimé à l'empereur Guillau-
me sa reconnaissance de ce qiwl lui avail
offert l' occasion de l'entrevue désirée, en
donnant en même temps à l'empereur Fran-
çois-Joseph l' assurance-qu 'il verrait avec une
grande satisfaction le rétablissement des an-
ciennes relations ,amicales cl cordiales qui
existaient depuis si longtemps enlre les deux
souverains el les deux Etals. »

Eufin , s'il faut en croire la Gazclledc Mug-
debqurg, l 'empereur de Russie , lorsqu 'il
viendra visiter son oncle l'empereur d'Alle-
magne , sera accompagné du grand-duc héri-
lier el dc deux autres princes de sa famille.
On ne sait pas encore si le prince Gorlcha-
koff , qui est en congé, pourra rejoindre son
souverain , mais ou regarde connue certain
que l'empereur d'Autriche viendra avec le
comte Andrassy. La présence du prince Gor-
Icliiikolï est donc probable , de même que
celle dc M. dc Bismark , toujours eu villégia-
ture à sa terre de Varan.

L'appréciation du lunes mérite d'être
rapportée comme spécimen des idées libé-
rales de certains journalistes , supp léant par
la hardiesse des conjectures à l'absence d'in-
formations. D'après la feuille de la Cité,
l'entrevue des trois empereurs à Berlin esl
uu raffermissement de la liberté; elle fera
germer les principes libéraux jusque dans le
cœur de la Russie. D'après la même feuille,
le moùde verni dans la visite du czar uu
indice que l'Europe ne sera plus troublée
par la guerre.

Le Dailg-Ncws dit que la paix de l'Eu-
rope a davantage ù gagner qu 'à perdre dans
les relations amicales entre les trois souve-
rains.

Les feuilles dc Paris regardent du côté de
l'Autriche.

Lo Journal des Débuts dit que la partici-
pation du czar à l'entrevue de Berlin , sera
un grand succès pour la politique de M. An-
drassy, lequel connaissant la prudence et la
clairvoyance du Cabinet dc St-Pétersbourg,
avait prévu que la Russie ne voudrait pas
rester ù l'écart et chercherait à se fuire ad-
mettre dans le concert de l'Allemagne cl.de
l'Autriche.

Lc czar u promis de venir en 187,1 visiter
l'Exposition de Vienne.

Le Journal des Débals ajoute qu 'en par-
ticipant à l' entrevue , lu Russie donne des
gages pacifi ques, qu 'elle renoncera a soule-
ver seule la question d Orient , et qu 'elle
adhérera à la politique austrb-prdssienne
tendant à maintenir le statu quo en Turquie.

Les Débats pensent que l'entrevue de
Bertin ne donnera lieu à aucun traité car le
bui déterminé manque. L'entente des trois
cabinets ne peul produire que l'inaction
commune ; en sc rapprochant de la Russie ;
l'Allemagne et l'Autriche se neutralisent
contribuant aiusi au maintien du statu quo.
Le résultat prati que de 1 .nlfevue sera l'a-
journement indéfini de la queslion d' Orient.
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Un journal avait annoncé qu 'on aurait dé-
couvert des timbres- télégrammes falsifiés.
Le correspondant du Nouvelliste vaudois
expli que ainsi lu chose : Lorsqu 'on introdui-
sit le timbre télégramme, on lit divers essais
relativement aux teintes des couleurs de ces
timbres. Les feuilles à essai étaient naturel-
lement de la nmculaliire. On ne suit trop
comment quelques-unes de ces feuilles furent
envoyées à Paris , d'où une personne cher-
cha à les utiliser pour opérer un petit paye-
ment en Suisse. Ces feuilles sont revenues
aux divers guichets administratifs où on les
a naliiirllcnienl iirrèlées . CYslJà Imite l' af-
faire.

Le correspondant militaire de Ja Grenz-
post , qui paraît toujours plus a portée des
actes ct documents du département militaire
fédéral , lui transmet quelques renseignements
relatifs aux crédits supplémentaires affectés
au département militaire. C'est d'abord une
Bomme do 105,700 fr. destinée nu laboratoire
do Thouue comme avance. Le dit laboratoire
n'aurait pas fourni moins d'un million de
cartouches destinées au tir fédéral. Afin d'u-
tiliser la nouvelle poudre fédérale , on a con-
fectionné les cartouches pendan t le tir même,
et la production est montée jusqu 'à 100,000
pièces par jour.

De plus , on a alloué 25 ,000 fr. pour l'édi-
tion du nouvel atlas topograp hique militaire ,
ot 12,000 fr. pour dépenses résultant des
cours pour officiers d'artillerie à initier au
Bervice des pièces de canon de 8. Le premier

cours a eu lieu à Thoune des 28 juillet au Le projet de code de commerce élaboré
4 août , pour los officiers des batteries 12, par-M. Muii/inger et discuté par une com-
14 , 1G, 17 et 20 : le deuxième du a lieu 4 au ' mission législative , avail. été adopté en prin-
11 août , pour les batteries 10, 18, 22, 25,
28, et 30.

NOUVELLES DES CANTONS.

¦terne. — 11 vient de paraître chez Hal-
ler, à Berne , une brochure de M. Scliiiée-
berger, qui nous donne des détails vraiment
terrifiants sur la peste qui ronge le canton
de Berne , à savoir reaii-dc-vie. L'auteur
constate en même temps les progrès ef-
lïayauls du paupérisme cl do riinniorulilé.
Il existe, à l'heure qu 'il est, dans le seul
canton de Berne , 9,000 établissements des-
tinés à la fabrication de l' eau-de-vie. Ils pro-
duisent un total de .'il millions (iOU ,OU0 pois
fédéraux par au , durant les 7 mois de leui
activité. Si l'on soustrait de cc chiffre une
exportation fort minime, on voit qu 'il se
consommé dans le canton 80 millions et demi
de pots, soil 58 pois 8|4 par habitant. On
trouve la bouteille d'eau-do-vic partout, dau.s
le caisson du voiturier, dans la poche du
paysan et do l'ouvrier , dans le sac du soldat
dans celui des eiifanls de l'école , dans le pa-
nier des valets et des servantes, même dans
le lit des malades, etc. Depuis 1674; les au-
torités promulguent ordonnance sur ordon-
nance , pour restreindre les ravages du mal ,
mais sans fruit quelconque. Ai. Schuccbcr-
ger propose une série de mesures qui lui
paraissent propres à atteindre le but.

— La première locomotive du chemin de
fer du Bodeli a fait lc 1e' août sa course
d'essai, sur la ligne Darlingen-Interlaken .

Iaieeruc. — Le catalogue du collège
cantonal vient de paraître. Nous y voyons
que 07 élèves réguliers el 15" bénévoles ont
fréquenté les cours industriels; 51) élèves
réguliers el 8 bénévoles les cours du gym-
nase; 18 élèves réguliers et 2 bénévoles les
cours du lycée.

La Inculte de théologie a compté 10 can-
didats.

—On a arrêté à Lucerne une bohémienne
au moment où elle volait un enfant. Les
mères de famille sont dans une indignation
facile ii comprendre , el 1»coupable eùl passî
un mauvais quart  d'heure si la police ne
l'eût pas aussitôt enfermée;
. -cliwyl-. — Qui ne se rappelle le sorl
tragique qu 'un jeune polytechnicien ' s'était
attiré il y a trois ans avec sa liancée. On an-
nonce de Gersau un drame du nièine genre.
Un jeune étudiant de l'école polytechnique,
qui donnait les p lus belles espérances, vient
de .se donner la mort avec un pistolet, après
avoir d'abord lue sa hicn-aiinée. Ce qui l'a
poussé à cel acte , c'est le refus des parents
de sa fiancée k consentir a leur mariage.

— Dans les Alpes, la chaleur était aussi
insupportable ces jours derniers , écrit-on.
Avant le jour , le bétail se réfugiait dans les
étables pour se mettre k l ' abri de la chaleur
ct éviter les mouches qui le tourmentaient.
Des moulons par milliers s'étendaient sur la
neige. Les glaciers fondaient avec une rapi-
dité qu 'on n'avait jamais constatée. Des mas-
ses colossales roulaient dans les précipices.
Dans la parlie des Alpes mise à ban , le gros
gibier s'est accru dans des proportions con-
sidérables , des groupes de chamois paissent
en commun avec le bétail; aussi longtemps
qu 'on ne les inquiète pas.

— H y a eu , ces jours derniers , a Brun-
non , une grande fête de nuit. Le village a
élé illuminé, les flammes dc Bengale allu-
mées sur le lac,' et on a représenté le ser-
ment du Griitli ; des raquettes et des fusées
étaient lancées sur le lac , les maisons appa-
raissaient tantôt rouges , tantôt bleues ou
vertes. Ilâloiis-iioiis d' ajouter que cetle pe-
tite l'été avait pour motif principal de retenir
à (a rive les nombreux étrangers qui séjour-
nent dans le iiiiîriion village de Bruunen.

Thurgovie. — A Escheiiz , un.homme
âgé de 61 nus, sorti naguère de l'hôpital, où
on l'avait mis à cause d' un déraiigcmenl
d'esprit, était depuis lors en pension chez su
sœur. Samedi , à 5 heures du malin , ce mal-
heureux pénétra dans la chambre de celle-
ci, qui dormait encore , el lui asséna sur h
léle trois violents coups dç hache ; l'arrivéi
du mari de la victime empêcha seule l' achè-
vement du meurtre, mais l'état de là paiivn
fommo no laisse aucun espoir. L'auteur dr
cet alleiiliit a élé réintégré à l'hôpital.

Vuini .  — Le déparlement de l'agricul-
ture el du commerce a exposé au Conseil
d 'Elal que le besoin d' une législation com-
merciale uniforme pour lii Suisse a été l' un
des princi paux motifs invoqués ù l'appui de
la demande de la rév ision de la Constitution
fédérale. On ne peut se dissimuler que celte
mesure est généralement réclamée par les
commerçants.

ripe par le conseil d Etat, comme base d un
concordat ù lier entre les caillons; mais,
comme on l'a fail remarquer avec raison , ce
projet de code ne peut s'appliquer d' une
manière utile qu 'autant qu 'il y aura à sa
base un certain nombre dc dispositions ci-
viles générales adop tées par les cantons con-
cordataires. Ainsi il serait u t i l e  que la ma-
jorité civile fût fixée d'une manière uni-
forme , tout comme ce qui concerne les fem-
mes marchandes publiques , le gage, lea
privilèges , la poursuite commerciale et la
faillite commerciale.

On éviterait ainsi les nombreux inconvé-
nients résultant d 'une refonte comp lète du
droit civil des caillons cl de la centralisation
de ce droit , tout eu tenant compte des be-
soins du commerce.

Estimant qu 'il y aurait une certaine im-
portance à préparer un travail dans le sens
siis-iiiiliqué. le Conseil d'Elal a déridé In
niini inal ioi i  d'une commission législative qui,
sous la présiileiic. ' de M. Bornand, chef du
dépar tement  de l'agriculture el du commerce ,
sera chargée d'élaborer les bases d' un con-
cordai sur la législation commerciale , eu
parlant du projet de code de commerce éla-
boré par M. le professeur Miinzinger.

(ii 'iii'ïi 1 . — Les charpentiers de Genève
se sont mis partiellement en grève. Dans ce
moment où il y a peut-être une centaine de
maisons en construction à Genève et aux
environs , c'esl évidemment un nouveau
coup monté par l'interni-ioniile.

G.INTO.N i ) l « FWHOriU

Dans le numéro d hier il est dit , sous la
rubrique France, que le ministère pré pare
des projets de lois destinés à transformer
radicalement les rapports entre l'Etat et
l'Eglise , projets dont la conséquence serait
de supprimer l'autonomie de Pépiscopat. Cel
article esl placé sous une finisse rubri que ,
les projets dont il est question s'élaborent
en Allemagne , et non en h'runce. Lc gou-
vernement -ancais.il faut lui en savoir gré.
sait êlre juste envers l'Eglise , el il n 'y a
point d'autre désaccord entre le président * ih
la république et le Souverain Ponlifc que la
solte querelle sur lc mol îiominavit , qui re-
tient dans les cartons du consei l d'État let
bulles des évoques récemment préconisés.

MM. Chanex et G. Daguet d abord , puis le
Bien public de Genève; le Confédéré ct le
Journal dc Fribourg, ont l'ail un reproche à
M. l'abbé Horner de s'être présenté sous
l'habit laïque dans les rues de Genève et
dans les séances du congrès pédagogique.
Or, le même jour où M. r aumônier d'Haute-
rive était insulté sans la soutane au Putain
électoral , un prêtre de la cure de St-Ger-
main , qui traversait en soutane la rue de
Coutance , qui est une des plus fréquentées
du quartier St-Gervais, a élé assailli el ren-
versé par un individu qui ne le connaissait
nullement et n'en voulait qu'à son habit.
Toute la rue de Coutance a élé éinotionnée
dc cette scène de violence.

Si un prêtre est ainsi exposé à des outra-
ges, qu 'il porte la soutane ou qu'il ne la
porte pas, on demande dans quel costume
M. l'abbé Horner devra aller désormais à
Genève '? MM. Chanex et G. Daguet , le Bien
public de Geuèvc , lc Confédéré el lc Journal
de Fribourg sont priés de bien vouloir ré-
pondre à celle question.

Nous pensions que notre presse radicale
n 'oserait pas prendre ouvertement le parti
des intolérants qui ont insulté ot menacé un
prêtre an congrès scolaire de Genève. Il était
si facile de plaider les circonstances atté-
nuantes, d' accuser l'imprévu, uu mouvement
irréfléchi, elc. Mais nous avions élé tromp és
dans notre attente. Le Journal de Fribourg
et le Confédéré traînent M. l'abbé Horner
aux gémonies. Ils dénaturent les faits, sus-
pectent les intentions, félicitent MM. Chanex
cl (!. Daguet de leur proncs.se, et s'efforcent
d'atteindre l'honneur du prêtre par des in-
sinuations indélicates. Nous prenons acte de
cette altitude de noire presse, radicale; elle
ajoute à la signification des lai ts  que nous
avons dû signaler ot llélrir.

Nous regrettons que la place , nous man-
que pour reproduire les derniers articles du
Journal de Fribourg el du Confédéré. On y
verrait de quoi la passion irréligieuse esl ca-
pable. M. Horner doit se trouver honoré
d'attaqués si peu mesurées; elles accroîtront
lu sympathie que tous les honnêtes gens
éprouvent pour son caractère et son dévoue-
ment sacerdotal.

Les gymnastes fribourgeois ont cu un réel
succès au concours fédéral de gymnastique
à la Chaux-de-Fonds. M. Léon Calley a on-
tenu la seconde couronne aux engms. n
Fribourgeois onl remporté le 5" prix »I
tion. La section de Fribourg aura pron»"»6

nient douze prix.

Voici les princi paux prix obtenus à Zurich
par les tireurs fribourgeois :

Cible Pairie : 
^Prix N- 81. MM. César Vicarino »'• 20

. 87. Badoud ,contrôleur flii Romont '
» 107. Lucien Geinoz , k

Bulle ' '
Cible ll/iin : .,m

Prix N- 18. M. Josep h Pellet, à Moral ¦ -

Pendant le mois d'aofil , la !» l'lioHl3Jj
cantonale sera formée le mardi et le Jç -.
Les autres jours elle sera ouverte aux »
ces ordinaires.

NOUVELLES DE L ÉTRAMl
Lettres «le Paris.

(Correspondance- particulière de /«Lu»e

Paris, o aont Ijj il
C'esl aujourd ' hu i  lundi  que la coinii" .̂

de permanence so réunit pour la '""ij^'-
fois. Cetle séance ne sera que l'accon'P '( .,ii
ment d' une pure formalité. M. Gĵ LtfffBdoit la présider , proposera à la cou'"1 "
de ne se réunir (pie Ious les lii jou i3' . (.(1c

C'est aujourd 'hui lundi égidcii'e» .llrC
M. Thiers quille Versailles pour Se VflgoX
à Trouville. Il sera accompagné de ses ¦_
officiers d' ordonnance et de deux se
rcs- lnU s I"5Vous avez lu connue moi, dans „.iic;
journaux d'hier , le manifeste de ',!A (je#
plusieurs signatures manquent a". , ' |ie de
document. On n'y voit figurer i» c . . ni
M. Gambetta, ni celle de M. Ordu«">

^celle de M. Naquet. Tous les *««Œa (â
en un mot, tous les oulranciers de .,,;./((/,/i-
de Bordeaux se sont abstenus. L» ...ol init
que française , non-seulement ne i'ej ^yn
pas le document eu question , mais eu 

^souffle mot. M. Gambetta el ses °nl ^or-furieux , paraît-il , des quel ques éloges " r
<!,',.. , , , , , .  M U \1.,.. • ; . ,  !.. ... -. , ! , , , . ! . , , . i -  ni' .... n -, [#«l m. . . .  ..Kit l i l l , II, I ' i l , I l  H in - ,lfl ,
nifeste, à M. Thiers. Ils trouvent , et' "'„»=
que leurs collègues ne se pronom'1'" ^wd'une manière assez carrée contre I e [Ù D ^tien de la Chambre actuelle. Dans qa*â&
jours , l'ex-chcf de la délégation , ira F g| il
à Bordeaux , un banquet à la fin "JJ, *
se propose de réclamer la dissoW j f 8lU'
l'Assemblée. Nous verrons quelle ^e"16
tude dc M. Thiers ct si le t fP&tfflW
continuera de proté ger ces iil '1"!'
la souveraineté nationale. . „„,„ fl"'i „ ___«, „ „..<: i.r..'. ..„,, un»1, nte_u ï-ii/t*. iy a —mu l ' w i . ' i i r  r.w. . .iç w

^méro ii sensation. La lettre de **• f̂ *
mark est reproduite en caractetf»^piiiqrç
et avec celle mise en scène tyP0" 5 ,.. pasf
dans laquelle M. de Villemessattl .^jUK
maître; mais, Iou; cn rendan t J' 1 .',.- W?
lent du madré gazettier, lu vérité J

lC1 £«$
à dire que celte fois lc . Barnum d» ic W
a manqué son affaire. L'épitrc de T#t#3
mark à son « cher cœur * est t°l , 0n «r
ment ce qu 'en style de petit j 01"'"'.;' lai'''1 ,,
pelle un four. Il n'y a pas là de <l'11 (lcyi'0"
le 4 septembre. Les bonapartistei«_ -r ouuivuwi _-. uuo i/t-/»»*»x*— .n
chercher autre chose. . . ;re di l l'.i!JlKEnregistrons une nouvel le v M -« o\.0|iiH 0'
radical. Grâce aux menées des ' ge u-oU'
naires de Marseille , M. de KcraU* 

 ̂
»

enfin évincé de sa prélecture ; j ,^,05
l'ordre perd là un énerg ique el.a'UP., 

^avoir promis de dissoudre le u°"' ga m
M. Viclor Lefranc est revenu^leïL
messe. Justement froissé de ce gn M 

^let des Bouohes-dii-Bliôn e a dou» dc M- -.
sion. On pense que la démW^*l $jfl
Kératry va entraîner ceiu »• . " v»\, iV
vent de la Villc-llois.iel. Oi' 

^l.Ji le
victoire , les radicaux se P''°l' ,juj _ tflnv
mander la révocation des preic'»c 

^malheur dc leur déplaire. Une m. \c ci
pagne vient de s'organiser e> jj G^v
pour réclamer la destitution '- 0. te- p~
dis Cl.aiiipvaux. Parallè lement . fl|1 i ,,

,.,..' ,-,...i i_.« leurs effoiis. laC »ii _:fi i i uu <ii<;ri i i / n i  «.« '«i  . . ni'i'I' ' l'i»
p lacer sur le pavo is tous les 

^^ii " > i'.>'
isles que MM. Picard e t g» M# Vjgrf

avaient mis en retra it d eg s_ E»Ç>
a, dit-on , beaucoup de ^MMIJ JPque la commissioni do Vf ™ ]aisSer *
cliera M. Victor Lefranc des
de coupables faiblesses- ^uuajjtf rf

Le prèïet A\» «Jj %ia',è a» , * lU &
parlement de l'Ain ont si- liee, et»
le l'intérieur, au pretci



Spions , • ^".errc > la présence de nouveaux A une petile dislance de là, en prévision
c!iisivciiu'!',

ISSU!lls' (!ui vout s''"l0l'mer, ex- ' d' une agglomération dc curieux , il me de-
Maires de ! ,cclle f °'8' dcs ressources pécu- manda s'il pouvait descendre à une pelite
épions v COmmuncs et des habitants. Ces maison d' artisan, située sur la route , .le la
ft'dbtojiii.OS[agen.1 Plu" deux et P»r trois , afin fis visiter par Charles qui nie rapporta qu 'elle
"ace lpc V "1'0, el quel quefois par la me- était pauvre el malpropre. ¦ — N'importe ¦
(lo, la'r, m

I'e'lsei lî'icinenls qu 'ils désirent. Le (en français dans le texte), dit l'Empereur;
Àsilé un i du ^0I(1 i,unul ^ également et nous montâmes un escalier étroit et chan-

W Th,r sen,u,al)1es émissaires. celant. Une chambre dc dix pieds carrés,
lierai s"'8 a reçu ,liei ' <*ans 'a matmee< le UI1C tal,'e en '>0's de sapin, deux chaises de
11. |e w, ¦, lllU! et M. l'intendant Guyot. paille. Nous y restâmes une heure, rEnipe-
,er"|is » t nl tl1' la République s'est long- rcur cl moi. L'escorte resta en bas. Quel
|ps jKj. , ''reten u avec e s  deux officiers sur contraste frappant avec notre dernière en-
feetfH rf 8 a aPPorler à l'arme de l'arlille- trevue, en 1807, aux Tuileries !
' '"lenri

1" ,les ln0(lmcalio ns dans le corps de Notre conversation élait difficile , car je ne
4<.j||,(!"":e> ail q»' el  on retirerait le corps voulais pas parler de choses qui pouvaienl
de !a 1 Pour le faire passer au ministère toucher péniblement celui qui élait renversé
lênil)» n rre i e'tose réclamée depuis long- par la main du Tout-Puissant. J'avais on-
de m , '!111' ,e corps médical de l'armée. A près voyé à Sedan(') chercher quel ques officiers
la» ne . délibérations, l'administration de
W iil-.

6 " d6ci(l(i llue ' éeole de pyrotechnie ,
POttfe • Précédemment à Metz , sérail Irans-
I»vr „i 0 *,1 ",°urges. Lcs deux autres écoles de

V-'r 'e sonl " Arras cl à Montpellier.
si'vi,.,. "fuure inédile , dit-on , une loi très-
fe/i|r(i "f le duel qui sérail soumise dès la

' " ' a  ratification de la Chambre.

¦'Cttrcs «le Versailles.

J®°ndunce particulière de la Liberté.)

ks ,in ? aoûl"
iiatjQ.. . . "x dernières séances de I Assemblée
&3 2}ti om été très-calmes et très-occu-
Wr i ll0,"breux projets de loi d 'intérêt
^v J'1; été adoptés. Vendredi , on a achevé
Nroit i '°' SUI " lcs bouilleurs de crû el
'' '•lui i vinage ; ensuite , on a accordé à
tjère |«.monoP0le des allumettes. Celte der-
Pri,,,. - 0| Soulevait de graves objections dc
li». ' .'!c> Que SI l- iinl_r n li-ès-liien fail va-
'̂ "ii-ij" Sonil)| ée a néanmoins passé outre.
lion '' ""e intéressante discussion a eu
Clcr"io »8U

''Cl du rbcmiu de fer de Tulle à
,11,, , nt • La Chambre , qui avail ajourné la

SjllicilA eiiemin de Tours à Montluçon , était
ni]|e . ° d'en faire autant pour celui de
I -Ssajp ^'ermont: 'cs graves ' raisons qui
l(tl i(iii ,ï"1 la Chambre d' approuver l' adjudi-
%»Jf  ce chemin de fer ont été très-bien
Ë*M i ,)ilr M- do Jouvenel, rapporteur ,

•Ven Baranle, ct particulièrement par
'̂C"e Jauberl el le général Billot. On

,"?ue l vole, après une discussion assez
i f àrtù s /l millions de subvention aux
%^"ls pour l'année 1873, suivant le
i ^Cin i ''éP'irlition dressé par le gouver-
e 'a f n  a ,G'"'.m'"'e s"est ensuite séparée

Uu .««on la plus calme et s'esl ajournéeJ i  novembre. J

CL
1
^

1'"08 dc 
Versailles vont aussi pren-

% ù n.cailcesî toutefois ,!» polit ique qui ne
r<iu r ? o"ère, en ces temps de troubles , nous
^uv'j ',ie" la matière de quel ques lettres
KiiuT de Versailles où d' ailleurs. Nous con-
lNv?"s ai "si de suivre , sans lacunes, le

^"Cnt de la politi que intérieure.

„ '*0 lei
,<!o" — Nous empruntons au Fi-

r%rl( xlc de la lettre suivante que M. dc
W's i.. !l,"'ait écrite à la princesse sa femmo

c»pitulatio n de Sedan :
u Vendresse , 3 septembre.

, Ava,,. i
1?" cher cœur,

S^ ce ,j" 'lL'r> "vaut l'aube du jour , je quit-
L ?"S ce .lurl 'er. Aujourd'hui , j 'y reviens.
, % a "dei' valle j' ai vécu lu grande ba-
n'"s "vo l Sedan du 1" septembre , où
'etS ; J18 lait environ trente mille prison-

l'?lls im. le resle de l'armée française que
ih ''"» ih,.UlVl °us depuis Bar-le-Duc , nous
»î%i daas la r̂teresse où elle a été

^•lW Se rendre prisonnière de guerre
g_ fcr _Peteur-
fflWn .'" ' « cinq heures , après être
_. %* une heure dc la nuit avec M.
W**t Ct los généraux français , à délibé-

-,; * conditions de la capitulation , j'ai
%'% |,ar le général lteille. queje con-

Mil ,>'" venait me dire que Napoléon
D, S 'n* parler.
L ""ei P débarbouiller , sans déieuner . ie
L^lpon» 6Val

' J° mc dirige vers Sedan , et
f li(.S a"ies f ''^"ipereur , accompagné de

'l'iiiij. "e camp, dans une voitu re à six
liif '"4 !' - ''1,k' S1"' I" route.
"Mr lu'au " lern'' J1' lo 3al"c aussi |)d"
Jt r%. p , "x Tuileries et lui demande ses
__|l -'énfu 1ei dil qu 'il voudrait voir le Hoi.
L. ' «'l u t ¦*> (;e qui était vrai , que Sa Ma-
..¦ ' Ull..!. '1 U - -_ ' •!¦ _ .1. .K..1 ,1 
'ii ii nef ,i. •*"'" nulles ue uiouuit.c, uuun
n%t,eVai,u ou je f _Cris. Il me demanda
C3 Doim /'""dre, et comme je ne con-
I,!M I  I' 1' à Ri 0®» localités, je lui offris mon
NL6 '« Ma erv 

' u«i petit village au
m ' " a2 T> a UI >e eourlo distance de
''"i iu ".11 Cscn,!! l ' et se remit en marche

11 Venu co"d"it par moi et Charlesnie rejoindre dès le matin.

ct fait prier M. dc Mollke de venir. Nous en-
voyâmes ensuite un de ces officiers en recon-
naissance et découvrîmes, à une demi-lieue
en avant , à Frcsnois uu petit château avec
un parc. J'y conduisis l'Empereur avec une
escorte de cuirassiers de hagarde, que j'avais
envoyé chercher en attendant ; c'est là que
nous avons conclu avec le général Winipllèi!
la capitulation, en vertu de laquelle 40 à
60,000 Français (je ne sais pas encore au
juste), avec tout ce. qu'ils possèdent devien-
nent nos prisonniers. La journée d.avant-
hier coûte à la France 100,000 hommes el
un empereur.

Aujourd'hui ce dernier part , avec sa suite ,
ses chevaux ct ses voilures , pour Vilhelms-
hoche , près Cassel.

C'esl un événement histori que qui inté-
resse le monde entier. C'esl une victoire
dont nous voulons humblement rendre grâ-
ces à Dieu , et qui décide {entscheidet) dc la
guerre , même si nous étions obligés de con-
tinuer la guerre contre la France sans em-
pereur.

Il faut que jc linisse. C'est avec une joie
de cœur que j 'ai appris aujourd'hui, d' après
les lettres el celles de Marie , ia nouvelle de
l'arrivée de Gcrbcrl. J' ai causé hier avec
Bill , comme je l' ai déjà télégraphié, el avec
M... qui a été renversé de cheval dans les
rangs . Il esl bien pourtant et joyeux. J'ai vu
liai) -, Fritz , Cari (quel ques mois illisibles]
Biilow... tous bien portants.

Adieu , mon cœur, salue les enfants ,
Ton

B.
— Dimanche a eu heu , dans les jardins

de la rue Neyrct , n" 1 , l'inauguration solen-
nelle du premier cercle catholique d'ouvriers
à Lyon.

Une assistance nombreuse etrecriilée dans
les rangs du clergé, de l'armée , de la magis-
trature et du commerce, était venue témoi-
gner , par sa présence , sa vive sympathie
pour celte œuvre éminemment sociale.

— On lit dans lc Français :
' Oiis 'eutivleiiailuujoiii'd ' liiiidans le inonde

judiciaire d' un l'ail qui s'esl passe à Versail-
les, devant lu cour d assises dc Scine-et-
Oise. Une affaire Loutre! était inscrite au
rôle. L'accusé, le sieur Loutrel , commission-
naire eu bestiaux , esl accusé d'avoir , durant
lu dernière guerre , pratiqué des intelligen-
ces avec {'ennemi, de complicité avec une
femme Meyer, Allemande de naissance. Les
avocats des parties étaient Mr Lachaud pour
Loutrel, et M' Jules Favre pour In femme
Meyer. Hier, au début de l' audience dc
la cour d'assises, un juré , déclarant agir tant
en son nom personnel qu'au nom d' un cer-
tain nombre dc membres du jury, a écrit ,
raconte-t-on, une lettre à M. le président Sal-
mon. par lequel il refuse , ainsi que ses col-
lègues , de siéger dans l'affaire , à cause de la
présence de M. Jules Favre parmi les dé-
fenseurs. Devant cette démarche d'un carac-
tère tout à fait insolite , la cour a rendu un
arrêt qui renvoie l'affaire n unc aulre ses-
sion. L'arrêt vise, dit-on , la lettre reçue par
M. le président Salinon , el est motivé sur ce
que l' appréciation émise par plusieurs mem-
bres du jury dans ces conditions est de na-
ture à élever des doutes sur 1 impartialité ilu
jury. Quelle que opinion que l'on ait sur M.
Jules Favre el quel que sévère condamnation
que puissent mériter certains de ses ac-
tes, il est évident que le moyen dont les
membres du jury se sonl servis pour expri-
mer leur sentiment à l'égard dc M. Jules
Favre . esl absolument contraire aux règles
de la justice el peut engager leur responsa-
bilité. Nous suspendons , du resle, noire ap-
préciation sur cet incident, jusqu 'à ce que
les détails en soient connus d' une manière
toul à l'ait précise. •

(") Le traducteur commet ici une inexac-
titude. Lc lexte de la lettre de M, de Bis-
mark porte : Aus der Sladt (à la ville), et la
ville , pour lui , c'était Douchery el non
Sedan

— On a annoncé que le souhcr,a vec la guê-
tre en cuir o'u en loile , allait être abandonné
et remplacé par une demi-boUe tenant le
milieu entre le soulier et le brodequin. Bien
n'est, encore décidé; une note insérée ce
matin nu journal Officiel dit que la com-
mission supérieure et consultative de l'ha-
billement et du campement chargée, avec
l'adjonction d' un officier sup érieur ou d' un
capitaine de chacun des corps d'infanterie
de la garnison de Paris, de décider du mo-
dèle de chaussures adoptées, recevra les
projets jusqu'au 81 août. La question de la
chaussure est des plus importantes; des
troupes mal chaussées marchent mal, et au-
jourd 'hui , autant el plus peul-ôlre qu 'à l'é-
poque de Frédéric 11 ou de Napoléon I' r,
c'esl avec les jambes qu 'on gagne les ba-
tailles.

Home. — On écrit dc Rome , le 31
juillet :

« Les journaux libéraux font grand bruit
de quel ques avantages partiels remportés
dans les élections municipales. A cela , rien
d 'extraordinaire. Les étrangers eux-mêmes
ne s'étonneront pas, si sur cent villes, par
exemple, nos ennemis onl l'avantage daus
une quarantaine. Mais lorsqu'on connaît le
pays comme nous, quand on sait à quels
moyens les Subal pins doivent recourir pour
faire passer leurs candidats, on esl porté à
rire de pareilles victoires.

D'abord , il ne faut pas perdre de vue que
tout commencement est difficile , ct que les
catholiques se sont décidés presque à ''im-
proviste de prendre part aux élections mu-
nicipales. Nous devions donc forcément pé-
cher par un défaut d 'organisation. Que de
localités qui ne possèdent encore ni cercles,
ni casinos calholiques , pouvant servir de
point dé ralliement, de centre d'action! Dans
la plupart des villes , il esl vrai , des hommes
d'initiative ont sur-le-champ formé des co-
mités calholi ques. Mais qu 'est-il arrivé? Ils
out lout de suite élé l' objet des attaques les
plus violentes, non-seulement lu presse libé-
rale les a injuriés du calomnies, mais ils se
sont encore vus menacés dans leurs biens
et leur vie.

Malgré toute l'énergie qu 'il a dép loyée, la
pression était si forte, qu 'il a élé moralement
impossible au parli catholi que de se trouver
prêt sur tous les points .

Nos amis ont-ils réussi à se mcUrpcnétat
de soutenir la lutte , les libéraux ont toul mis
en œuvre pour escamoter lc résultat final.
Yoici un exemple de la sincérité avec lu-
nuelie il a élé procédé aux dernières élec-
fions municipales. A Frascati, bien qu 'on
ait voté d'après les anciennes listes, la pré-
fecture de Rome ayant jugé opportun de ne
pas restituer les nouvelles , à Frascati , l'a-
vantage se dessinant en faveur des catholi-
ques , on télégraphie à Rome pour demander
quelques centaines d 'ouoriers. Le ren fort est
expédié , seulement il menace d'arriver Irop
lard , que fait-on? On jette un billet eu plus
dans l'urne, et on à ainsi un prétexte pour
annuler l 'élection. De Frascati , d'AIbano et
d'Ariccia , les libéraux se sont rendus pour
ainsi dire processionnelleinent à Grolla Fer-
rala , pour empêcher la victoire des électeurs
calholiques.

A Borne , on n'aura peut-être lias recours
à la violence. Mais a quoi sert de respecter
l'ordre public, si on a recours à ln fraude !
Quand on voit que le droit électoral est ac-
cordé aux gens les plus abjects, seulement
parce qu 'ils portent une médaille comméino-
rative , cl encore sans qu 'on sache avec quel
droit; quand on entend les employés de I oc-
troi municipal, et les pompiers se vanter
qu 'ils mèneront tous leurs subordonnés aux
urnes pour faire passer les candidats libé-
raux , quand un Bcrti avec toute la cohorte
de ses emp loyés sont inscrits sur des listes
d'où sont exclus les plus riches et les plus
honorables propriétaires de Borne , on peul
prévoir" ce qui nous attend. Mais le monde
sera juge on dernier ressort, et i) ne pourra
pus s'empécher dc convenir que malgré tou-
tes les ruses des libéraux , les calholiques
ont remporté une victoire morale plus glo-
rieuse que n 'eût été la victoire matérielle.

Italie. — On lit dans le. Catholique de
Rome, à ht date du 31 juillet :

Il se trame quel que grand coup en Italie.
Fsl-il pré paré par les révolutionnaires ita-
liens, ou par quelques communistes seule-
ment? Nous l'ignorons. Nous savons que
l'on i' signalé au gouvernement une tenta-
tive de débarquement d' armes sur divers
points du littoral de la Toscane ct des pro-
vinces méridionales , D'autres tentatives de
ce genre avaient déjà été faites il y a quel-
que temps. Le ministre de l'intérieur a en-
voyé de sévères instructions aux préfets,
afin qu'ils exercent une surveillance rigou-
reuse. »

— L'armée italienne vient de donner une

nouvelle preuve , de sa valeur. Dernièrement
l'évoque suffragaut de Frascati avait accom-
pagné plusieurs de ses amis au chemin de
fer. De là il rentra chez lui seul ct k pied.
Tout à coup il sc vit entouré d'une bande de
soldats italiens qui l'insultèrent de la manière
la plus révoltante . Un sous-officier s'appro-
cha du prélat en lui criant qu il le bàtonne-
rait. Sa Grandeur répondit tranquillement :
« Non , mon fils , voilà ce que tu ne feras cer-
tainement pas. » — Et , ce disant , elle mit
la main dans la poche pour prendre son
mouchoir; mais* ce simple mouvement ef-
fraya si bien les soldats italiens qu 'ils se hâ-
tèrent de prendre la fuite.

__I»ague. — Le roi Amédée s est em-
barqué samedi soir à Santander et est arrivé
dimanche à neuf heures et demie k Saint-
Sébastien. Lc même jour , à 2 heures, M. de
Nadailhac , préfet des Basses-Pyrénées, et le
général Dupré , ont remis au roi une lettre
du Président de la Républi que. Cette lettre ,
datée du 2 août , exprime à S. M. espagnole
les vives sympathies de M. Thiers à l'occa-
sion de l'horrible tentative diri gée contre
elle.

Lue se termine ainsi : « Quant a nous,
voisins el amis fidèles de la nation espagnole,
nous prendrons toujours un vif intérêt à
tous les événements qui peuvent avoir in-
fluencé sur ses destinées, et nous espérons
que ses destinées seront constamment heu-
reuses. -

Lc roi s'est montré très-sensible à ce té-
moignage de sympathie et a chargé M. do
Nadailhac etlc général Dupré d'être les in-
terprètes de sa gratitude auprès deM. Thiers.

I"russe. — On lit dans la Correspon-
dance slave de Prague :

« Le gouvernement prussien , qui mainte-
nant développe une grande sévérité contre
l'élément polonais, ne veut même plus per-
mettre que les adresses de lettres soient
écrites en polonais. C'est une mesure d'au-
tant plus incompréhensible , que jusqu 'à pré-
sent il est permis dans la Prusse d'écrire sur
les lettres les adresses russes. Les employés
de poste cn Posnaiiie vont cependant jus-
qu 'à re user môme des lettres qui , outre l'a-
dresse allemande , portent encore le mot po-
lonais « Wiclm0-iy * (bien estimé). »

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

TUOUVILLE , 6 août.
Le président de la Républi que a reçu l'ac

cueil le plus sympathique , une foule consi
ilérnble se pressait sur sou passage.

CIIEIIDOUIIG , 6 août.
M. Dclaunay, directeur de l'Observatoire

de Paris , a péri . Il était avec une autre per-
sonne et deux matelots, dans un canot que
la bourrasque a fait chavirer. Tous quatre
ont été noy és. Son corps a élé retrouvé à
cinq kilomètres du rivage.

VIENNE , b août.
D' après un ordre de l'empereur , la cour

prendra le deuil pendant 16 jours, k partir
d'aujourd'hui , à l'occasion de la mort du duc
de'Guise, iilsdu duc d'Aumale.

ROME, 5 août.
Le municipe n'a permis d'afficher le pro-

gramme des candidats catholiques pour les
élections municipales que hier malin à 10
heures ; et ce ne fut qu 'à la condition qu 'il
y fut fait des changements importants. Au
pntraire, le programme des candidats libé-
raux a été affiché dès samedi matin.

REVUE AGRICOLE
Fribourg, la 6 août 1872.

Plus que tout autre l'imagination du cul-
tivateur est dominée par les impressions que
la température lui communi que. Son courage
se relève ou s'abat suivant les oscillations
du baromètre. Quelles étaient riantes ses
pensées , lorsqu 'il commençait ses moissons
vers le 20 juillet au milieu des splendeurs
d' un soleil qui avait doré sos épis et lui
montrait ses champs si riches d'espérance !
Mais voici la pluie commencée depuia huit
jours qui vient assombrir le tableau et sub-
stituer aux teintes roses dos teintes du noir
le plus foncé I

En visitant ses champs , le moissonneur
voit tous ses froments couchés, les uns pen-
chés en partie et les autres dont les épis dis-
paraissent sous lo trèfie ou 1 herbe qui les
domine et les étouffe En parlant sans mé-
taphore, c'est une verse générale des grattai
qui rend fort lente et fort difficile la tâche



du faucheur ot lui l_i_> Vinccttitudo dc sa-
voir s'il doit faucher avec le risque de voir
germer sa moisson , ou s'il doit suspendre
son travail avec le danger do perdre tous ses
épis successivement étouffés sur lo sol.

Cette fâcheuse alternative no doit cepen-
dant pas laisser d'indécision. Il faut absolu-
ment faucher , parce quo autrement l'épi
noir et enseveli , au bout do quel ques jours,
ne renfermera plus rien, attaqué ici par la
la rouille et là anéanti par l'étouffcment.

Il faudrait qu 'à mosure qu'on fauche, on
pût se déterminer à organiser dea moyettes ,
c'est-à-dire à lier immédiatement des gerbes
qu 'on dispose d'une manière circulaire , au-
tour d'une perche fixée dans le sol , Les ger-
bes de la première rangée autour de la per-
che sont placées, la tige en haut , et s'ap-
puyent les unes à coté des autres, présentant
uno large base pour la première rangée; les
gerbes de la seconde rangée, placée sur la
Îiremière, ont les épis en en bas de même que
es deux ou trois gerbes de la troisième ran-

gée qui forment couverture et ae terminent
en cône. L'effet de cette disposition est de
no pas mettre les ép iB en contact avec lo sol
ot de faciliter l'écoulement de la pluie qui ,
dc l'épi, glisse sur la paille de la première
rangée et de là sur lo sol. On empêche par
ce procédé les grains do germer et on facilite
la maturation do l'épi, laquelle s'achève dana
les moyettes. Lorsque le temps se remet au
beau , on défait les moyettes et les gerbes
qu'on étend sur le champ pour opérer la
dessication avant de reconstruire les gerbes
ct de les amener à la grange.

Cette opération usitée dans tous les pays
avancés en agriculture , n'est pas entrée dans
nos habitudes. Elle est longue , fastidieuse et
délicate. MK ïS ne vaut-il pus mieux y avoir
recours surtout cette année où nous sommes
menacés de perdre toute la moisson, si nous
nous conduisons d'après les usages habi-
tuels ?

Apprécions maintenant la situation de la
récolte telle qu 'elle est avancée jusqu 'ici
dans notre canton. Là où la moisson a pu
êlre entreprise dès le milieu de juillet , on a
terminé entre le tiers et la moitié do la ré-
colte ; niais los premiers grains , peu mûrs
encore , n'ont pas été rentrés assoz secs. On
fait beaucoup de gerbes, d'un rendement à
peine moyen et d'une qualité qui laisse à dé-
sirer : ce qui se comprend aisément quand
on réfléchit aux diverses intempéries qui ont
régné.

En ce qui concerne les contrées les plus
nombreuses, où le travail est encore peu
avancé, il y a déjà bien du mal , cependant
beaucoup peu so réparer. Cela dépendra de
la température qui régira la quinzaine dans
laquelle nous sommes entrés. A. R.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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Bâle. le 6 août 1872.

ACTIONS 0ffort 
 ̂

p.y4.
AcIloiiM «lo bau«|ue.

Banque de Utile 4 p. IOO . . . ¦ 6160 — —
Union biUoise 652 60 517 50 
Bunii. du Commerce de Baie. «m — 096 — o»7 6
Cuisse lij polbéeaire de Bftle. 1130 — —
Comptoir d'escompte , BOilo

5 p. 100. , ¦ ' — 2190 — —
lîmiiiiie fédérale ii Berne . I". 000 — 685 — —
Crédit suisse ii Zurich. . . '. . 740 
Vereiiisbiink allemande. . . .  — — —Banque de Mulhouse 517 50 ¦ 6-15 -
Banque d\a_a<—-Lorraine .. 542 50 

.. . i i . . i r . i l . -  <_— nin N «le
fer.

Central-Suisse 050 — ' 040 25 —
Nord _8t . 052 50 055
Gotliard 538 75; . —
Eigi 1»75 - 1360 — —
Ouest-Soisae 2so — , 276 — 277
Union-Suisse, actions primi-

tives 101 25 —
Dnion-Snisse. priori- si)6 — , 390 — 395

Action» «l' iiNMiiriuicc.
Assurance bîlloise contre l'in-

cendie -1500 — 4190
Assurance biiloisc sur ia vie . 4775
Réassurance baloise 1110
Assurance baloise de trans-

port 1220 — 1205
Ncudi&tcloiao 1080 — \ —
Eaux et Forêts Fribourg, ac- .

tions de priorité > 658 75 550
Fabrique de locomotives de

Winlertliour 535 — —

OBLIGATIONS j
Obligations fédérales 1857-

1817 4 et demi p. l o o . . .  . — —
Obligations fédérales 187C-

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

18B6, 4 et demi p. 100 . . . .  — j 101 50
Obligut' américaines 1882 *,

0 p. 100 . 517 50
<< 1 . I  ¦ ¦ ; ; . :  , . , , , - ¦ «-IlIltOIHllCM. '

Bûlo, 4 et demi p. 100 — —
Berne , 4 p. 100 : — —
Berne, 4 et demi p. 100 . . . .  100 — —
Fribourg, I" l lyp n 4 ct demi

D. 100 99 50 —
Fribbùrg, emprunt 1872 , 4 ot

demi p. 100 98 — »7 60
Genève, 5 p. 100 ; — 101 50
liliIIiriiiioMN «le» elKtiuliiHJ

«1«> 1er.
Central, 5 p. 100 ! 101 50 — 
Central , 4 et demi p. 100 . .  .1 99 12 99 12
Franco-Suisse *, 3 ot trois!

quarts p. 100 — 830 — —
Nord-Est, 4 et demi p. 100 . .[ 100 50 100 — 
(/nion des chemins dc fori

suisses, 1" lb'p-> ¦» P- 100 • •) 8B 50 , — —Oucst-Suisso *, priv., 5 p. 100.1 — I — | —
Oucst-Siiisso *, ord., 5 p. 100. . 102 501 — —
Cliemius do 1er du Jura 6!

p. 100 i 101 50 —

Les obligalions désignées par une * se négocie!!
coupons compris.

BOURSE DE GENEVE
par dépêche télégraphique.

I e août. I 7 août.
4 1/2 O/o Fédéra) 50. 101 50
6 0/0 Etats-Unis ' 525 00 00
5 O/o Italien j 00 68 00
Banque fédérale 590 00 585 00
Crédit lyonnais 682 50 682 50
Crédit suisse 50 00
Central suisse 645 00 650 00
Ouest suisse 272 50 275 00
Oblig. lombardes 262 00 00

— Méridionales . . .  212 50 00
— Romaines 186 00 185 75
— Domaniales . . . .  467 00 75
— Tabacs italiens 00 50

Bons Méridionaux . . . .  499 00 497 50
Oblig. Ouest suisse 50 433 75

— ville de Florence. . 220 00 219 50
vil le de Naples N'"». 132 50( 182 50

P. (JUOSSBT, «w.riUHi ' de U Boni— .

Il vient do paraître au magasin de musi-
que de M. «!.-€«. Itrompholz , avec
droit de propriété, uno nouvelle édition de :

DEUX CHANTS SUISSES
Miidcli nom Liebclhal, par Tliiele, J. C A.

Prix : 10 c.
Vrcneli am Thuiursie, par Tliiele , J. G. A"

Prix : I IV.
Accommodés pour une voix avec in'coni-

pagnomenl de piano ou de lu guitare .
Ces deux chants , composés sur un air

tout ù l'ail populaire , jouissent d'une grande
vogue et sonl très-aptes ù égayer des réu-
nions quelconques ; dans ce but , ils sont à
recommander à toul chanteur exercé.

A vendre
uu orgue neuf à quatre registres , à puis
sauce suffisante pour une petite église , cpnê
Iruit par un facteur de Paris.

S'adresser àJ^EfxGAŜ a Estàvayer.
Imprimerie calboli que suisse.

Emprunt du canton de Fribonrg
Fr. Itt.OOO.OOO dc IMM»

Remboursement des Obligations non converties

Ensuite du décret du 12 mars 1812 du Grand Conseil du canton de Fribourg et de 
Jpublication faite le même jour, les obligations b' 0|0 de l'emprunt de fr. i MO0,uu 
^1860, non converties en nouvelles obli gations 4 ii_ OiO seront remboursées à p»1'"

1S août ! 872. „,B|
Le remboursement des titres ct le paiement des coupons échéant le là' août 18/- "'

lieu aux domiciles siiivnnls :
A. Baie : à la Banque commerciale.

• chez MM. Iselin el Staehelin.
» • M. Rudolf Kaufmann.
» » AI. Benoit La Hoche.
» » M M .  Oswald frères et Comp.

A Berne : à la Schweizciïsche A'ereinsbank.
A Genève : chez MM, Chcnevière et Comp.

» » AIAI. Lenoir Duval el Comp
• MAI. Iteverdin et Comp.

A W'interlliour: ù la Banque de Winlertliour.
A Lausanne : à lu Banque cantonale vaudoise.
A Aarau : k la Banque d'Argovie.
A St-Gall : cbez M. HaUlor jeune.
A Zurich : » AIM. les héritiers de G. Schulthess
A Stuttgart : à la W'urlteinberg isehen Vereinsbank
A Francfort s/M. : ù la Deiitsclien Vereinsbank.
A Paris : chez MM. O. F. Krauss el Comp. ,„| de

Dans le canton de Fribourg : chez AIM. Week cl YEb y ct à lu Caisse d'amortis*"*
la dette publi que.

En Allemagne, les paiements s'effectueront en llorins à 28 kreulzers !e franc e\\es
Les..porteurs d'obligations qui désireraient encore convertir leurs titres en |J° . ,,.,,•

obligalions 4 1|2 0|U au cours de 98 0|0 pourront en l'aire la demande aux domif>^gp»
lionnes ci-dessus. U y sera l'ait droil dans la mesure du disponible en nouvelles oI )Ht> a

Fribourg, le 10 aoill 1872.
La Direction des f inances du canton de Fri"01

L. WECK-RHYI---) .

Emprunt du canton de Fribou rg
Fr. 10,000,000 «lc I8«0

5 z
Echange des Obligalions converties contre dc nouvelles Obligations \ V» ''•

de l'emprunt 1872.

aQQ,o0°
Les porteurs d'obligations 5 0|0 du canton de Fribourg, de l'emprunt de fr. I 6'

1,.-; joûj
de 1860, qui ont accepté la conversion sont prévenus qu'ils pourront , à parli "' ".',' ,,.uri' lrt
1872, opérer l'échange de leurs titres contre de nouvelles obligations 4 Ii2 0|0d c '
de fr. 14,000,000 de 1872. toUcUei

Ils auront à encaisser en même temps le coupon échéant le 15 août 181% et
la différence du cours de 2 0|0 leur revenant.

L'échauge des litres et les paiements s'effectueront aux domiciles suivants :
A Bàle : à la Banque commerciale de Bûle.

» chez MM. Iselin el Staehelin.
» » . Benoît La Roche.

» » Oswald frères et Comp.
A Berne : chez la Sclnveizerische Vereinsbank.
A Genève : chez MM. A. Cbenevière et Comp.
A Lausanne : à la Banque cantonale vaudoise.
A Lucerne : à la Banque de Lucerne.
A Fribourg : chez MM. Week cl iEby.

» à la caisse d'amortissement de la dette publique.
_ „ » chez AIM. les receveurs d'Etat de district.
Fnboui-g, le 10 août 1872. 

^
w«

La Direction des finances du canton de 1'
L. WECK-RFYNOLD. _-<

L'Imprimerie catholi que suisse j
Grand'llue , io, ù Fribourg

«*' I
sc charge de tous les travaux qu 'on veut bien lui confier , tels qu c br0
comptes-rendus j formulaires, caries d'adresse , notes , factures , etc., ctc- 1

dc lft
Les bureaux de la Liberté , de l'Ami du Peuple , du Bullelinpé d a g of f f y  soi'1

Bévue do la Suisse catholique, et du Bullelin de l'Association de i '«|.,ll ,ii'H lie' \transférés , depuis le 2_ juillet, au rez-de -liaussée de la maison n" 10, « •
à Fribourg. . .̂ édpj j

Toutes les demandes et réclamations relatives aux abonnements, » de fini
et aux paiements doivent ôtre adressées à AI. Ml*!», gérant et cap
primeric catholique suisse.

•a 1'0"
Au bureau de l'Imprimerie catholique suisse, Grand'Huo , 10 , a Fi* oU vr»8

trouve en dépôt les publications de lu librairie V. PAI.M_, de Pans, ei
de Al gr de Ségur.


