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« Nous voulons voir dans la composition
du nouveau comité révisionniste lc désir
d'arriver à un rapprochement entre les frac-
tions du parti avancé que la question de la
révision avai t  momentanément scindées, e!
cest surtout à ce point dc vue que nous le
voyons avec plaisir.

» Notre parti a, en eff et , assez à faire à se
grouper contre, l'ennemi commun, l' u l l ra-
nii i i i lauisnie.  C'est pourquoi nous désirerions
voir ce rapprochement; nous y travaillerons
nous-mêmes de tout noire cœur, et, dans ce
but , nous ferons remarquer (pie , pour le
rendre possible, H importé avant tout de
faire désormais, et pour un lemps . du mo ins,
abstraction des Questions mômes nui  ont
produit notre scission. »

Nous n'avions , pour notre part; jamais sé-
rieusement compté sur M; Carteret, qu i n
mis dans l'affaire de la révision plus de pas-
sion el d'entraînement que 3c conviction.
Une scission s'opérera li^-probablement
dans le radicalisme genevois: Une friction
continuera à être sous l' influence de M. Fazy,
l'autre se rapprochant chaque jour davan-
tage de l'Internationale. Les deux rejoueront
probablement une  révision poli l ique.  maisîle
part i  avance donnera toujours la main ii
l ' oppression du catholicisme.

La Patrie est. dans le paroxisine de la co-
lère : elle t radui t  l'irritation sans mesure que
les Carteret et.çojisorls ont ressentie d'unt
prétondue résurrection du diocèse de Ge-
nève et do ce titre épiscopsl. « 11 s'agit
s'écrie-l-elle, de savoir si un certain groupe
d'individus étrangers où indigènes a le droit
d'arborer le drapeau sur  lequel esl écrit cn
toutes lettres : * Menace perpétuelle aux in-
» stitutions dc l 'Etat ; sujétion du pouvoir
» civil au pouvoi r  religieux, omnipotent et
* infitiiJiWe; liberté pour rflltramontanisme
• seul 1 »

• Cest-a-dire , eloiillcmenl.de loute liberté
pour quiconque ne fait pas le sacrifice absolu
de ses propres libertés, travail infatigable H
persévérant pour arriver à rétouffemcnl de
tout sourde d'indépendance individuelle.
ctoiifl 'euienl qui doit s'opérer à l' aide de pa-
tience el tle longueur de temps, aussi bien
qu 'avec l' aide du troupeau toujours trop
nombreux des... indifférents, p

Ali î les indifférents ! La Pairie les bail
presque à l'égal des catholi ques dont ils font

CHAPITRE vi.

Les sept prélats consacrèrent l'église de
NotrérDaine-des-Anges, et cette sainte cha-
pelle est toujours restée depuis telle qu 'elle
élait alors Seulement elle esl, entourée d' une
magnif i que église dont elle occupe le centre
au-dessous de ia coupole.

Tello est la merveilleuse histoire de la
Portioncule Ce lut la première manifesta-
tion solennelle dc l'amour de Notre-Dame
des À.ttges pour lea pûmes pécheurs.

L'indulgence de lu Portioncule a ete éten-
due, depuis à toutes les églises qui appar-
tiennent aux enfants  de Saint François, soit
qu 'ils fassent partie de l'Observance ou de
la Réforme (4 juillet 1(122) ; ou des Capu-
cins (12 octobre 1U22); ou du Tiers Ordre
(13 janvier 1C43), et elle a été déclarée ap-
plicable aux âmes du Purgatoire (22 janviei
1GS7).

A Assise même, dans le sanctuaire de No-
Iro-Dame des Anges, elle peut se gagner tous
les jours de l'année , à la seule condition
qu 'on la visite avec dévotion , étant contrit
et confessé. Dans les antres églises de V or-
dre ou ne peut la gagner qu'un jour de l'an-
née, le 2 août , mais il faut avoir fait la

oeuvre .  « Q est étonnant, dit-elle , que ces
gen • i conséquents, n 'en soient pas gjicore
venus à réclamer l' app lication du laisser-
fairc el du laissér-pnssér en faveur des mal-
f aiteurs, lous gens qui se trouvent, vis-à-
vis de la société , dans une position identique
à celle des JésuÙqp, ces grands meiiours de
la "cour vnticane , qui prétendent aujourd 'hui
mettre ordre aux affaires de Genève!

* Non ! que ceux-là soient honnis qui
osent , au nom de la liberté , se. faire les avo-
cate de gens qui veulent nous ravir nos
libertés !

» Ces- littéraires se font loui simplement
complices de malfaiteurs . (F autant plus çqu-
poliles tpie la complaisance cl le laïsser-faire
ont été plus grands; quelque dégoût qu 'ils
insp irent, on a eu le malheur de les tolérer
daus l'ignorance où l'on était sur leur res-
pect pour la liberté d'autrui; ils oui pris
cetle tolérance pour l' impuissanceou la peur ,
cl il ne leur suffit plus maintenant de pou-
voir  vivre au milieu, ou plutôt à côté de
nous , car nous ne nous sommes jamais mêlés
à eux. il taut qu 'ils se servent de notre nom
pour l'accoler au leur  et nous imposer la
honte qui rejaillit sur leurs faits et gestes,
¦ Il n'en saurai! être ainsi, à moins d' ud-

mellrc  (pic I on eût permis au premier cri-
minel qui eût voulu se rendre intéressant ,
d'accoler à son nom celui d 'une chose qm
ne lui appartient pas.
. Aucun hameau n'eut permis cclle in-

jni -c. el Genève ne peul  tolérer que le pre-
mier effronté venu lu i  prenne son nom , cette
chose insaisissable mais d'autant  plus sacrée
qu'elle est le symbole de la Patrie , le témoin
de sou passé, la garantie de son avenir , le
gage du respect ou de l'opprobre que lui
méritera son histoire devant le monde.

» Cette propriété appartient, non pas à
quelque rhéteur , il esl la propriété de lous
les enfants dcGonèvc, où qu 'ils se trouvent;
cette propriété ue saurait donc, èlrc apaua-
gée au profit d' un individu quelconque, no-
ble ou manant, prêtre ou soldai.

• L'Etat n'a jamais le droit d'aliéner son
nom. »

Nous n'avons pas à quali l ier  ce langage,
trop au-dessous des convenances les plus
élémentaires; citer nous suffit pour montrer
à quel degré d'irritations certains esprits
sont montés à Genève.

sainte communion ce jour-la ou la veille
dans une église quelconque Avec cetto con-
dition si facile à remplir on peut gagner do-
puis le soir du l' r août jusqu'au soir du 2,
en y comprenant la nuit , plusieurs centaines
d ' indu l gences pléuicres pour soi et pour lus
âmes du Purgatoire (.1).

Quelle merveilleuse générosité de la part
de la Heine des Anges ! Ce n'est 'pas seule-
ment de la générosité, c'est une prodigalité
divine. Mais combien de personnes qui n'y
pt-usent pas l Combien de ebrêtiens qui w.
songent même pas que c'est un devoir pour
eux d' eu remercier la Très Sainte Vierge et
de profiter de sos bienfaits !

C'est cette ingratitude des hommes qui
fait le plus souffrir le cœur de Marie et qui
la force à ralentir le cours de ses précieuses
faveurs.

( l j  Dans l,.s églises «le .France qui apparte-
naient autrefois aux Franciscains, et <jui, par uu
Dretfixcepiionnel du 20 juin 1817, ont conserve
I, , privilège do lo Portionculo, cette indulgence esl
transférée au dimancho qui suit le 2 aoiU, uisq u.-
.... jour n'esl pas lul-m6mo un <VhnmiciH'.. < BWi «m
5 nuà 181».)
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l'niiiiJi'iiu, le !» aofll 1872.
La victoire des consorts à Home com-

mence à se réduire à un chiffro quelque peu
humil ian t .  Ainsi l 'Osseri 'itlort Itomano mon-
tre que les emp loyés non romains des nii-
nislères. de. la maison royale, des officiers
de la garnison , de la Cour des comptes, du
conseil d'Elat, des employés dn Parlement"
de la Questure, à . la préfecture, de l'inten
dance des finances; de la direclion du Douai-
ne, des postes, de Ja garde municipale etrdes
douanes, des écoles communales , etc., don-
nent un minimum de 8.570 voies. Or. si
l'on déduit  ces 3,670 voies du chiure le plus
élevé qu 'ont atteint W. Anieni , à la fois cau-
(lidal de la coiisorterie et des républicains ,
ce M. Anieni , au lieu de 5,840 voix , n 'en a
plus (pie I .77U el encore l'an t-il déduire de
ces 1.770 tes voles des hommes de la presse,
de la magistrature) du commerce el des nou-
veaux venus, tous non romains, pour voir
que le nombre des voles romains au profit
des candidats libéraux est insignifiant. D'où
la conclusion que les candidats catholiques
qui oui  eu 1,820 voix, comme le prince Tor-
lonia . peuvent réclamera bon droit le triom-
phe moral dans ces élections ou ils interve-
naient pour la première fois.

La Capitale a un article £o Spauracchio
(l'épouvantai!), où elle veut prouver que les
Romains ont été joués par les consorts qui
ont représenté en vieux saltimbanques une
honteuse farce. La farce a consisté, selon
elle, à l'aire croire ejue l'ennemi était aux
portes". "L'enuemi veut dire les catholi ques ;
et alors les Romains épouvantés, s'écrie la
Capitale, ont voté pour les consorts, en di-
sant :  plutôt le bourreau que. les prêtres. On
comprend à qui s'adresse la parole du bour-
rcuu. Celle fois du moins ce n est pas au
pape. Tant il est vrai qu 'avec la révolution
chacun a son lotir.

Cette même Capitule a aussi uu article
sur  les quatre gardiens des prisons de St-
Michel , où elle se sert du crime qui a été
Commis par erreur snv ces gardiens au sor-
vir du vote , ponr montrer que le gouverne-
ment a eu recours aux  moyens « les plus
injustes , les plus dégradants, les plus vils,
etc., « pour « triompher aux dépens du peu-
ple • dans les élections.

Que le gouvernement ait obligé le. ban el
l' arrière-lmn des employés à voter, c est cer-
tain ; mais les expressions de la Capitale dé-
notent une haine ct une fureur élevées nu
paroxysme et qui ne laisse pas croire que
les modérés pourront jouir longtemps en
toute tranquillité de lenr victoire.

La presse européenne continue à s'occu-
per de la fu ture  entrevue des trois empe-
reurs, et tombe dans des redites. Suivant
['Opinion nationale de Paris, l'empereur de
Russie n'avait pas reçu d'iuvilation pour al-
ler à Berlin, mais il a exprimé lui-même
le désir dc participer ù celle entrevue.

L empereur Giiii/auiiie a consulte i empe-
reur d'Autriche avant d 'envoyer une invita-
tion au «¦.ar, et l'entrevue une fois décidée ,
une note commune a été communi quée à la
France; l'assurant que celte entrevue avail
un bul toul pacifique.

La Correspondance provinciale de Berlin ,
dans un article consacré à l'entrevue des
trois empereurs, dit ce qui suit :

Le but commun de cette entrevue esl Io
maintien de la paix eu liurope.

Le bon accord enlre l'Allemiijmc , l 'Auln'-
ebe el la Russie est une garantie puissante
pour la conservation d' un étalde choses nor-
mal et pacifique;

Maintenant on a la certitude que I niten-
tiéii du gouvernement do J' empire allemand
de maintenir  et de fortifier les hens d une
Imrmonio simultanée avec I Antriclie cl ia
Bnssie est à la veille d'une pleine réalisa-
tion.



L'attitude franche et loyale de l'Allemagne ' voyageurs n ont parcouru qu une faible du-
a ap lani les voies d' un rapprochement entre
la Russie et l'Autriche.

Un second article de la Correspondance
provinciale relatif aux affaires militaires con-
clut ainsi :

« Plus l'on attache de valeur aux récentes
opérations de crédit de la France, p lus on
doit arriver sérieusement à la conviction in-
time que la France, par l'emprunt qu 'elle
vient de contracter, a pris vis-à-vis de l'Eu-
rope des engagements qui ue sont pus seule-
ment d'une nature financière, mais qui sont
aussi d'uue nature politi que. »

La Gazette de hi Croix dit que, à l'occasion
de l'entrevue des trois empereurs , la plupart
des princes allemands arriveront à Berlin.
Ce qui est plus important que ces hypothè-
ses, c'est l'assertion de l' Opinion nationale,
d'après laquelle l'ambassadeur français à
Berlin , M. de Goutaut-Riron, aurait reçu
l'ordre , de Versailles , de rejoindre sou poste ,
d'où il ne devra pas s'absenter pendant loute
lu durée de l'entrevue prochaine des trois
empereurs.

M. de Goutaut-Biron élait depuis un mois
environ aux caux de Schwalbach.

Les journaux de Stuttgart publient le pro-
gramme du voyage d'inspection du prince
impérial. Lc prince arrivera le 15 août à
Friedriclishafen, d'où il se rendra avec le roi
Charles à Stuttgart, où il fera son entrée à !)
heures du soir , el sera reçu solennellement
par la bourgeoisie. Le 16 il inspectera lu gar-
nison de Stuttgart; le 17 la garnison de Lud-
wigsbourg: le soir de ce jour là il fera uue
visite au prince de Hohenlohe àLangeiibourg.
Le lundi 18 il passera en revue la garnison
d'Ulm.

CONFEDERATION
Le département militaire lederal a adressé

aux autorités militaires cantonales la circu-
laire suivante :

L'Assemblée fédérale, dans sa séance du
20 juillet courant , a adopté Je postulat dont
la teneur suit :

« Le Conseil fédéral est invité à veiller à
ce que la loi sur l'organisation militaire fé-
dérale soit ponctuellement exécutée dans les
cantons , spécialement en ce qui concerne la
durée du service dans la landwehr. »

En suite de ce postulat , nous vous invi-
tons à nous hure savoir jusqu au 15 août
prochain :

1 " Quelle est la durée du service de la
landwehr pour les différentes armes de votre
canton ;

2° A quelles années de naissance appar-
tiennent actuellement les hommes qui font
partie de votre landwehr ?

8° A quel moment y aura-t-il uu nouveau
passage de la réserve dans ia landwehr et
une sortie de cette dernière ? Quelle sera en
outre la classe qui sortira de la landwehr '?

Le comte de Chambord ne viendra pas en
Suisse pendant le mois d'août , comme cela
paraissait un moment très-probable. Ce
voyage n'aura lieu qu'en automne , s'il a lieu,

NOUVELLES DES CANTONS

Borne. — La Feuille d'Avis, de Berne ,
se demande avec raison comment il se fait
qu 'avec les glaciers immenses que nous
possédons on n 'ait pas encore songé à orga-
niser sur un grand pied et d' une manière
systématique l'exploitation de la glace cn
Suisse. On est vraiment stup éfait quand on
pense que dans une. ville qui n 'est pas fort
éloignée de notre pays, Elbcrfcld (Province
rhénane), la maison Schûbler et Scbrader
réalise de fabuleux bénéfices par l'importa-
tion de la clacc nonvémenne !

Zurich. — Le Journal de Vcvcg fail U
calcul suivant :

« Durant les huit jours du tir , il a élé tire
environ 934,000 coups (le carabine aux ci-
bles tournantes et 00,000 coups aux cibles
delà Sociélé, total 1,000,000, soit par jour
125,000 coups , par heure !)('>!5 coups , par
minute 160 i]4. Eu supposant la môme
quantité de cibles (140 ) et le môme l'eu , on
tirerait pendant uu an 45,(125,(100 coups de
carabine, ct pour atteindre le chiffre de 5
milhars , le tir lederal devrai! durer 10!) ans
et 4 mois. »

Pendant la durée du tir, la Sociélé des
bateaux à vapeur du lac de Zurich a trans-
porté plus dc 100,000 personnes, et le che-
min de fer du Nord-Est , avec le chemin
Xurich-Koug-Lucernc et celui de Bulttch-
Regeiisberg près de 292,000. soit 225 ,0( 10
voyageurs de plus que dans la période cor-
respondante 1871. Malheureusement, les
receltes n'ont pas suivi les mêmes propor-
ions ; en effet , la majeure partie de ces

tance et la direction a eu naturellement de
plus grands frais d' exp loitation ; en outre ,
elle a délivré à ses emp loyés près dc 18,000
francs de gratification pour travail surnumé-
raire, et dépensé en leur faveur 3000 l'r.
pour rafraîchissements et restauration pen-
dant les neuf jours de ce pénible service. On
il'a eu à déplorer qu 'un seul acculent, dû à
l'imprudence mémo de la victime.

— M"" Louise Atkins , qui , après avoir
suivi pendant cinq uns (es-cours de l'univer-
sité de Zurich , a reçu sou diplôme de D' M.,
a élé nommée médecin de l'hôpital des fem-
mes de Midland à Birmingham. Cette dis-
tinction esl d'autant plus honorable pour
.M""' Atkins que , d 'abord , c'est le premier
poste- de ce genre qui soit confié à une daine
en Angleterre, et en .second lieu qu 'elle l'a
emporté sur plusieurs concurrents du sexe
masculin.

— La journée du !l août est le 25* anni-
versaire de l'ouverture du premier tronçon
de chemin de. 1er suisse, celui de Ztirirb-
Baden. Sur le désir qui eu a été exprimé de
divers côtés, une pelitc fôte a élé organisée
par la direction du Nord-Est , elà cette occa-
sion , il sem remis quel ques souvenirs et
gratifications aux employés de la compagnie
nui ont 25 ans de services.

Lacerne. — Il y aura le 25 el le 26 sep-
tembre 1872 , à Lucerne , une exposition can-
tonale de la race bovine. Le bétail sera divi-
sé en deux classes, race brune et race tache-
tée. On ne pourra exposer (pie du bélaii de
race; el la commission de l'exposition a le
droit de refuser des hèles qui ne sont pas
dignes d'être exposées.

ltâle. — M. Kiefer-Biir , un vieux gym-
naste, adresse dans les Basler-Nachrichten
un appel aux gymnastes actuels pour les
engager à se rendre utiles à notre armée en
donnant une bonne part de leur attention
aux exercices de marche. M. Kiefer-Biir ter-
mine cn promettant pour les années 1872
et 1873 une récompense de 100 fr. à lu so-
ciété qui se sera le plus distinguée à cet
égard. D'après les nouvelles du Tessin , il
parait que la Sociélé de gymnastique de
Lugano postulerait cette récompense pour
1872.

— Le Volksfreund annonce que Bâle
demande à avoir dans ses murs le tir fédé-
ral de 1876.

Appenzell (Bh.-Ext.). — lia situation
est fort tendue en ce moment, au point de
vue industriel. Les ouvriers déclarent qu 'il
ne leur est plus possible de vivre avec leur
maigre salaire, et les patrons se retranchent
derrière le peu d'écoulement de leurs pro-
duits pour maintenir les prix actuels. On va
nn-devant d' une, crise inévitable

(^l' isiuis. — A Fideris , on fabrique un
fromage genre Linibourg, qui peut soutenir
la concurrence avec ce dernier. Seewis vend
chaque année pour 26,000 fr. dc fromage et
de beurre. C'esl M. Schalzmann , actuellement
directeur dc la station d'essai des produits
laitiers, qu 'on doit en grande partie les pro-
grès que l'on remarque dans l'industrie lai-
tière du canton des (irisons.

Vaud. — Mercredi, à la nuil tombante,
la Société pastorale , revenant sur l'Helvétie
d'une course à Montreux assez contrariée
par la pluie, a été témoin d' un sauvetage
opéré , à peu près à la bailleur du Port-de-
Pully, par l'équi page du bateau. Une péni-
che, montée par deux Américains passable-
ment gris, ne montrait plus que sa quille , A
laquelle un des Yanbecs sc tenait cramponné;
l'autre nageait autour. Avec un sang-froid et
une habileté que tous ont admiré , le person-
nel de l'IIelvétie est parvenu , non sans peine,
à les recueillir à bord , où, après avoir été
émouvante, la scène a tourné au burlesque,
vu l'état d'éb'riélé de ceux qu 'on venait de
sauver , et qui ne se molliraient rien moins
(nie reconnaissants. x

— Le conseil d'Elat a accepté les offres
de AI. Cliaslcllain , pharmacien à Lausanne,
tendant -à donner à l'Académie , dans la fa-
culté des sciences, un cours libre de phar-
macologie. Vu l'utilité vncon\esta»lo ûe ce
cours-pour les jeunes gens qui veulent se
vouer à la profession de pharmacien ou mê-
me, simplement de droguiste, cl le dévoue-
ment dont M. Chastcllain a fait preuve pon-
dant les trois années dc son enseignement,
le conseil d' Etal l' a nommé professeur ex-
traordinaire de pharmacologie pour le terme
de deux ans.

V a l a i s .  — Le Confédéré annonce que
deux délégués fédéraux vont arriver inces-
samment en Valais , l' un pour examiner Ja
comptabilité de la ligue d'Italie , l'autre, dont
lu besogne ne sera pas longue , pour vérifier
les travaux exécutés par la Compagnie.

— L'épreuve, annoncée par le Confédéré ,

du pont en fer jeté sur le Rhône, a Riddes ,
a eu lieu le . courant, avec un plein succès
C'est la direction valaisanne du chemin di
fer qui en supporte seule la dépense, comme
celle des gares si bien réussies de Sierre el
dc Sion , au moyen des économies qu 'elle
parvient à réaliser sur les recettes de l' ex-
ploitation. M. le directeur général el MM. les
administrateurs de la Compagnie n'y contri-
buent en rien et pour cause.

— Durant un des orages de la semaine
dernière , la foudre esl tombée suc une des
montagnes d'Isérables et y a tné d' un coup
quatorze génisses qui s'étaient abritées sous
un sapin.

— Le 2 courant , à la suite de I écoiilemciil
subit , du petit, lac de l'Œglisshorii. vallée di
Concbcs , la plaine de Nalers et de Gaiiiseï
a élé envahie par les eaux du BhOne, cl
quelques brèches, heureusement sans gra-
vité, ont été faites aux di gues.

Neuvliûtel. - - Le c/msed munici pal de
la Chaux-de-Fonds a pris en considération
une pétition signée par 33 Sociétés de l' en-
droit , qui réclament la construction d' un
local pour les réunions publiques.

Il a renvoyé à l'examen et au rapport
d' une commission lu demande de subvention
de la compagnie du réseau du Jura indus-
triel.

La question de la mise aux enchères du
siège de l'académie ct du collège cantonal a
été égalemenl renvoyée à une nombreuse
commission, composée de membres pris dans
le sein du conseil général , du conseil muni-
cipal el du comité des éludes.

— D'après le verdict du jury, les travaux
pour les différents concours à la fôte fédé-
rale de gymnastique ont « surpassé loute
attente. »—La section de la Chaux-de-Fonds
s'est spécialement distinguée : elle a obtenu
les trois premières couronnes aux concours
lies engins, aux jeux nationaux et de sec-
tions, plus trois autres couronnes, dont deux
aux engins et une aux jeux nationaux et 2(i
prix. — La section du Locle a remporté le
ri' prix sans couronne au concours de sec-
tion , une couronne aux jeux nationaux ct 7
autres prix. — La section de Neuchâtel q
obtenu j e _ ° prix sans couronne au concours
de section , une couronne aux jeux natio-
naux el 6 autres prix. — En somme, le cail-
lou de Neuchâtel a remporté 8 couronnes
sur LS et 52 prix sur 223.

— Jeudi malin , à quatre heures, un vio-
lent orage a éclaté sur Neuchâtel et les en-
virons. La pluie, qui tombait à torrents, élail
par moments mêlée d' une grêle abondante :
le vignoble dc Neuchâtel a passablement
souffert daus sa parité supérieure-, Corcelles,
Cormontlréclie , Peseux , le Val-de-Vuz se-
raient abîmés.

— Le concours de Fontaines pour les
les chevaux, qui a eu lieu le 27 jui l let , a
réussi sous tous les rapports. Rien n'y a
manqué:  temps admirable , organisation par-
faite, nombreux public cl absence complète
d'accidents.

Les épreuves ont commencé par les essais
dc force, auxquels ont pris part une dizaine
de concurrents environ.

Les épreuves de trot pour chevaux attelés
ont suivi immédiatement.

Comités ctspcctaleurssc sont ensuite trans-
portés sur le champ de course pour les épreu-
ves de chevaux montés.

Les courses au trot el au galop ont clô-
turé les exercices du jour.

L'attrait qu 'a rencontré ce concours esl
de bon augure pour la réussite des courses
de chevaux qu 'organise la Suisse romande
pour (amélioration de la race chevaline el
qui auront lieu à Yverdon les Oct 7 septem-
bre prochain.

Genève. — Le Journal dc Genève re-
produit, à litre de reiiseigneinenl ou d'aver-
tissement , le passage suivant d' une lettre
adressée à ses parents par uu Genevois éta-
bli dans la région des mines de diamants (le
l'Afrique méridionale:

« J'ai rencontré ici quel ques Suisses qui
se mordent cruellement les doigts d'ôtre ve-
nus . Pauvres diables , je les plains ! En effet ,
quoi qu 'il ne soit pas absolument impossible
do n 'avoir qu 'à se baisser pour se relever
riche , comme le disent les enthousiastes, il
est certain que ce cas sont aussi rares que
désirés , el chaque pelii  diamant qu 'il trouve
coûte cher au pauvre mineur.

» Maintenant (pie la baisse a élé si forte
sur les pierres au-dessus de dix karats , bien
peu môme arrivent à payer leurs frais el
beaucoup se ruinent .

» Réfléchissez que, pour exploiter la mine,
il faut avoir à son service des noirs que l'on
paye jusqu 'à 75 l'r. par mois ; eu ou lre, il
l au t  des vêtements, du bois, des oulils, et
lout cela coule un urgent fou. J' ai conservé
mon livre de dépenses , et si un jour je re-
tourne à Genève, vous y trouverez des ar-

ticles comme : 35 pieds de corde , 1 hv- iom
I tamis , . liv. . I baquet d'eau , 6 <&&*» L .'
Ce serait une véritable trahison de ma |w
si j' engageais qui que ce soit à s'exi"1"
pour se rendre aux mines , el à pl"sieura

^prises j 'ai eu l'intention de faire insérera»
lettre 'dans le Journal de Genève, pom "
détourner nos coin patriotes. Ce sera ii
meil leur  moyen de prévenir de veriun.' .,
malheurs. Il 'nous arrive d'ailleurs des r"
grants dc toutes les partie s du |ll0,l.7'n -y
déià les bandits abondent au po int q»A "2
a plus de sécurité que pour ceux qui 'e

ressemblent. . i„,.;
» La poste s'est fait voler trois fois Jffl

l'espace d' un mois. Quant aux acheteurs .g
diamants , ils ne les paient guère que 'c M -
ou la moitié de leur valeur. »

TOVELLES DE LtIKAW
lettres «li- M'a ris.

(Correspondance particulière de. VÎW® ''

Paris, 7 août 'S72
;

M. Gambetta n'a pas encore quitté-r i >
il ne semble pas devoir partir pour leja"
avant l'ouverture des Conseils généraux-*?
attend ant, on le dit occupé à rédiger u" n
nifeste qui sérail signé des membre* «c '
mon républicaine , dont la plupart soi»
core ici. Ce manifeste doit exp li quer, a^Hl
l-ou , mais par d' autres  raisons (p'e.! ,.,,;
dont s'est servie la gauche, les m0" |,lir
ont déterminé les radicaux à jirè ter 

^concours au gouvernement lors des JL.
relatifs aux matières premières, par exf'MLr
mais son but  principal serait dc déi»onLj
la nécessité de dissoudre dans le p l' lS j„.
délai possible, l'assemblée national ''" i£
sislaul sur ce que son impuissance l,e.". re-
venir pour le chef du pouvoir exécutu'
casion d' une véritable dictature. . , „n

Avant d'aller à Bordeaux pré»uet Je
bauiiucl déinocraliinte. M.Gnmhctui "*.! u
iioucer à Chambéry l'oraison funèbre ?l v j
Cuiller , député de la Savoie, iéeéào JU*
4 mois, cl sur la tombe duquel ses ço 

^loycns ont décidé d'élever un niaiiS°lLr ,
Le manifeste de la gauche , désavoue |.
l'Union républicaine, n'a pus dim 9 "? g|U
même de la gauche orthodoxe , le 8"C< 1'-"'
lequel on comptait. Au lieu de 160 sig°%
res que MM. Grévy ct C" espéraient ) " "
esl venu jusqu 'ici que 126.

Avant de se séparer, le centre gin"'"'
^?

résolu d' envoyer à tous les innrnnux dr-L,
vince qui défendent ses doctrines, i"1 !'" ,5 ,
tin quot idien de s correpondanc.es poWjJ L
Le comité chargé de surveiller la ré*"' pj.
esl. composé de MM. le général Ch«f$#
vel , comte Bampont, Bardoux, de ^

iX
\fi> -

Berlhaiild , Rives, Léon de Alal 'levil'1':. Le
lopbe, Gauthier de Rumilly etBœK'îe-
rédacleur en chef du Soir, M. W ul'e»'
nard, est Je secrétaire du Comité. -Aï'1'!,A doil
voyer celte correspondance , le cOl°" ._$-
lancer un manifeste conçu en lcn>lCb 

c,itre
ment républicains. — Que fera 'c
droit?.... . ti à

Les familiers de lu. présidence à&j f l
qui veut l'entendre, que Aï. Thiers V^dJr
faire son testament. Ils ajoutent q."6

^cumeul serait dé posé enlre les ii"""Ul s«f
Grévy et qu 'il contient la désignation .$$
cessent- que M. Thiers recommande &
de l'assemblée. .c go'1

M. Thiers a reçu le matin incii> c ., <._ _ ] '.
départ une lettre de M. de Bis»"".̂  *
caractère officiel et relative au .8'' iXffl |K'
l'emprunt. — On rassemble au nuu'^igtfê
I-I..I..., -.,. i _ _ _  i: ._ i.„. ,-iin001 ..-.n-« i i i iuiiuui ui uus nuances ico * r',tt\$ W-,
préfets sur l'emprunt .  Ces doeunw .$  t
statent l'empressement des 1>°I ,U 'L ils -*
prendre part à la souscription ; "'__ \' '_ _ <¦ û
gnalenl aussi le mécontentement .0* je K
l' abondance des demandes teans«j{s

^i#(ranger , et à la sincérité desqueue ̂ pe»*
versement préalable , on a beaucoup
à ajouter foi. . _,\ Mt

Un travail .très-intéressant et •' . f *
ouuorUiu, suc les gvèvcs, vient a -f f i L
sente à AI. Victor Lefranc, par '' „«'-¦' ,
préfet, qui paraît  avoir étudié ia§i.

^dennis li i i i ir ioimw (' <« irnvnil sor" . .. lie»1 .
les yeux de M. Thiers que P\cOCf& 0» fl™
coup depuis quel que temps 1« s° ._
questions sociales. ifi 1^ aiLa commission du budget de J „ qu
mandé au gouvernement et a °rt(jiii tërL
partir de l' année procha ine les I .j,,* I -
manufactures de Sèvres et des u . ,,„ i
sent mis annuellement aux Ci W» rés»J.
ques. Celle adjudication aura P^eK
d'ouvrir le vaste marché. dei l ta rilst q -
vée à ces produits de haute valeur 

^
^i

qui non ' eu jusq u 'à préscui q
elles insuffisants.



s,),,!
1 ?"10. V0H? 'e savez, des négociations

v,,. " !llli| s trois un >is entamées enlre legou-
" '«CdJ Mien ef le gouvoi-iu ni l'ran-

DODP I i i  lfi l)ul ""arriver à u" nlenle
hl i "lio" llt' l'affaire dite de Lnuiium.
Hé "'''' ''"(: mi VisiMiili-VenosIa cl île„, . "Sl" tien nent d' adresser à ce sujet un
lc,l|(j""'"'iduin au gouvernement grec. On at-
^' .M^n't- '" se,m,mc prochaine la réponse
__ • .'..', Ue 'igeorgis. le chef du nouveau cabinetu '««eues.
»,.:0S """"œuvres militaires auront lieu de-jjjaîr» w" *»«.-» mili taires auront  uuu ui;-«n au camp de Villeneuve l'Etang. Lc gé-
m ,.lul"u,'»»lV. le général Douav el le gé-
Plomné c y assisteront. Les cercles di-
E"W s'occupent beaucoup dc l'entrc-
ïraiso °n 'IO 'S Cllll";reurs: mais il ne faut
fe "i - lemei '1 prendre que connue une
Praiic" '° 'e '""'' (|lie ' ''x-empereur des
^'iflW ^ Cnvei 'rail uu délégué pour tâcher
aiLUM^3801' à son sort les monarques qu 'ilr
£

,a>i jadis ses frères.
^' •- ''" '̂clicul depuis quel ques jours de
Qui . ^ du ",':.'.'• d' un mariage princier
W\Csl l)as sans causer un certain seau-
ilff 6mnd-duc do JJes.se vient d'épouse:'
« la rP^

n" 
A ppel , lille d'un valet attaché

'W ",e grand-ducale. M"° Wilhelmlnc
•le ... ...6?' uon-seulemenl la lille d'un valet
l'feiiijp Ie (lc so" illusll'c """''• l,lais aussi

re danseuse à l' opéra grand-ducal.

''('(Ires <le Itoiue.
K ri —%l'°nâ,ance particulière de la Liberté.^

t. Rouie , 5 août.
-%|i| . Cm' a été tué hier en venant du
'ill, .j " élail pas des nôtres , mais un libé-
fel|| li,i- , e'l|éi que l'on prenait pour un ex-
«Ur Je ""«.pont ifical. La garde nationale élait
Wir . n. "eàtre du crime cl l'a laissé accom-
"̂ rab '"• lna "ieilJ ' déplorable , mais qui
tu |)0n ,,0i "'' advenu, si la police n'avait
%nrJ CQl »sit;iie de laisser maltraiter les
Q-r-Si ""éra"-> l' ont emporte, mais c'esl un

Vx n . 01"' ''''"e. On ne pouvait rester sé-
f'% ,! V°>'a"l défiler les escouades d'ent-

"
'ts '

cli . a"aie ' it voler sous la conduite de
8

fr lllvJ i de luilctuix> el lcs olticiers de la
r^rg "'avait encore jamais vil les
Im ' %,°-lei' dnns des éj ections municipa-
/'•"* hu " lio"1(> lous 'L's "îoveiis étaient

A % grossir le nombre des électeurs li-
.%. i .la«t de précautions élaieul suner-
ïfr to, ,que lu l' ll 'l»arl des noires se sonl
r"f tn _ i u __ |mi'<i° (|"' ils cnugiiaicnt
ïiffKn V he*a*o,lpparl -qu 'i)s
'<e .. llW -\ .  •succès ^ela listé ca-), l ie é ait n))/>oss/Wç ,/H [-.s,I1|e ( .0M avni(

¦"HlinL ,.l, :,'s '«les électorales plusieurs
iJ» d étrangers.

h m[°Ste
' C esl "" premier essai. Il a mon-

HisJ ll0«s aurons le succès quand nous
h}\v»?ns '"'s d'accord pour voter.

urc "e est ornée dc drapeaux. Pourquoi"?
i, «uï,'es catholi ques, qui n 'ont pas volé,
S«Uni S0US da,,s les élecliotis. Ce soir ,
iv'̂ iix . dcs démonstrations conlre « ies
w ^à'fd ' ''Jil "' csl'vl 'ot' 'l"° 'os libéraux
. - '" it,! 8 ̂ c certaines limites, puisqu'ils
CVil » '

du l,'ioi »|)he- S'ils avaient élé
m, ' R estpoiiitdouleuxqnelesaiigcoii-

Ke* '°s lihii prévenue qu 'en cas de dé-
kf''ûs eont aUX liavaic"t se porter avec des

^uiil-
1
? '.e Cesù et contre d'autres éla-s reuKieux.

('4
0-ll8 av-o R'mie. 6 août.

s!'1 •ItiJ"? ou ,wlvc bvavedémonstration.
d, Jl'i,;i. * 'es régies : elle ne pouvait pas
P'i'is01' Koiu'

1
. mu nici palité aurait fait preuve

•««V 1u'e|.(l a "e pus en prendre l'initiative ,
Su'"* ra,, "e représente pas uu parli et
,WrXgCnl «le tous les contribuables ;
V "T^itcsf 01 ail(u-- 1, llu 1)0 " ÇOùl aux révo-
î'''in; ''1 ¦Vdi';, c esl peine perdue. Ainsi donc
\.'' k a (lo,1"é le signal en faisant
'.%!«. ' «tisjj-i t--"0 clu ^nrSn cl lft l>lace Gu"
Ne ' lis q '1 'es démonstrateurs sc soiit
rlfli! 'Il ,i-l- , l's,u Promenaient au milieu de la
flhi 'uia n, muie-i. ne i nanii . sur ues
&$$_ *¦ mil?1-1 do «''H'ércntes dimensions.
e*w Oà n le"t surmontés d'un grand
gCd ; co/ "- lisail ces lll ()ls °" leUrt;a
li Vl!, l'"'e (.|i'f t: électoral catholique. La
frS^ cC? aPPlaudir.
I SL ^«eS ,"e Pouvaient jias en rester
C? .y _ '"lii la,,, "''qu 'ils se virent suivis
IkSù t llis des

e
n C","P aclc la diriufcrent

r^ e t i ^ l u s / français el ensuite vers
É.îitii fC'i.Sa û '8' 'es quolibets , les sif-
«C- cp''cî ¦<:"1 le,lr Irain. Tant qu 'on
%<v ' morj u bu8 les pr éires, à bas les

8 (lire • i.0^* jesui/rs , mort nux
' *es bïançais) loulalla bien;

mais des audacieux braillèrent tout  a conp:
Garibaldi an Capitole! Ge cri mil qi ie lqiu
désordre dans les rangs de la démonstration
qui dès lors commença à se disperser.

On a vu uu groupe d' une cinquantaine
d'individus se promener la torche à la main
et crier : Vive la République et Vive le
Pétrole; mais cos impatients n 'ont pas eu
beaucoup de succès. Ge soûl les ti'oubles-
rètes qu 'on rencontre partout. Qu 'ils.donnent
le temps au temps el leur heure arrivera.
Jusqu 'à préseul , c'est « bas to. Pape cl Vive
Vir.toi-limmaimcl qu 'il faut crier. Ge che-

min sémme le p lus long et cependant il est
le plus 8ûr, dans l'étal actuel de l'Europe ,
pour arriver au triomphe de l'huile d'Amé-
rique. La police qui ue l'i gnore point peut-
être , a prié ces gentlemen dc se retirer.

Les démonstrateurs avaient eu l'idée très-
spirituelle de l'aire paraître au Gorso quatre
cochons attachés ensemble et surmontés d' un
énoriui ' ./iH.sro. portant en guise de bandcrollc
cel ôeriteau : le triomphe, des cléricaux el da
leurs suppôts. Lu police n 'a pas autorisé la
sympathique exhibition. Mais comme il iàut
bien accorder quelque chose à des enfants si
espiègles el si pétris d'esprit , on leur a per-
mis d'afïlcher au palais Qlligi, celle inscri p-
tion : Nouvelle fabrique dc lîaschi au grand
rabais. S 'adresser au palais Attieri.

Au demeurant : ordre parfait. Ni vol , ni
assassinat , ni pillage : c'est seulement un der-
nier pas du bofis sens et dc. l'ordre moral
qui s'effondre. Qui voudrait bieu s'en occu-

Piviiiei;. — Le président do la l ïepn-
lili que vient do décider que toute opération
militaire ayant pour objet le rétablissement
de l' ordre serait comptée comme compagne
de guerre-

En exécution de celle mesure , le ministre
n décidé qu 'une campagne de guerre serait
comptée aux militaires des corps et tractions
de. corps de troupes qui , en 1871 , ont pris
pari à la lutte contre la Commune de Paris.

La nièine faveur serait accordée aux mi-
litaires qui - aux mois de mars , d'avril cl de
mai, oui coopéré ii lu répression des (ruttWea
survenus dans les villes de Alonteraii , Li-
moges, Lyon , Sainl-Etienne. Narbonne, Tou-
louse, l'iordeaux el Marseille.

— On lit dans la dépêche du Times, datée
de Paris le 4 août :

» Des bruits exagérés, relativement à un
prochain payement de t rois milliards , circu-
lent depuis le magnifique succès obtenu par
l'emprunt.

» La vérité est que le gouvernement
compte payer les deux premiers milliards
entre l'époque actuelle el le t" juillet 1873,
et qu 'il se propose d' offrir , selon les stipu-
lations du trailé , pour le troisième milliard
des garanties suffisantes pour obtenir la
libération du territoire avant la lin de l'an-
née. 1873.

• Les journaux qui soutiennent le gou-
vernement ont élé invilés à n 'accepter dans
leurs colonnes, pendant la période des va-
cances, aucune communication ayant pour
objet la dissolution de l'Assemblée. »

— Les ministres de l'intérieur ct de la
justice , dit -le Constitutionnel, ont adressé
aux préfets et aux procureurs généraux uu-
ciiv.ulaice confidentielle relative . la propae
garjde de l'Internationale, mais que le gou-
vernement tient à combattre avec énergie.

Dernièrement , dans une réunion tenue à
Neufcllâtel et présidée par le citoyen Koycr ,
ancien secrétaire du citoyen Andrieti. mem-
bre la Commune, il a été pris des mesures
nécessaires , il parait , pour faire pénétrer en
France tous les documents utiles à la propa-
gande, ainsi que les. statuts qui viennsut
d'être révisés.

Une prime est accordée à ceux qui font
des prosélytes français , celle prime esl pré-
levée sur ia caisse, de la Société. D'ailleurs ,
ce Iloyor appartient à plusieurs sociétés se-
crètes', et c'est un fervent disciple du mou-
vement communal.

— Ou lit dans la Liberté:
K L'année -1872 fera époque en France

dans les fastes des années d' abondance. Nous
sommes à même de donner des chiffres ap-
proximatifs que nous garantissons à l'abri
de toute exagération. La récolte de blé de
l'année 187:2 est évaluée en ce moment , en
France , à 88,900,000 hectolitres, représen-
tant un capital de I milliard 500 millions ,
lille est de I T8 sup érieure à la moyenne des
dix années précédentes, qui ne dépassait pas?
_ï millions d 'beclolilres. Jusqu 'ici, notre ré-
colle ne nous suffisant pas , nous étions obli-
gés chaque année d'avoir recours à l'impor-
tation étrangère. Nous lirions nos blés de la
mer Noire, et comme nous avons peu ou
point de commerce avec ces contrées , force
nous était de payer en bon ov une somme
représentent annuellement 430 à 500 mil-

lions de francs. Cette année , nous nous suf-
fisons et au-delà. C'est donc 600 millions de
numéraire qui ne sortiront pas de France ,
et. Dieu sait si nous en avons besoin ! Ces
500 millions sonl de plus un bénéfice lotit à
fait inespéré. Les chiures que nous donnons
ne visent absolument que la récolte en blé i
on lient juger des autres par celle-là. » .

D'un autre côté, dans le CbnslHuiionneJ,
M. -Jacques Valserros donne sur la produc-
tion du sucre les renseignements suivants:

" Bien que lessurfaceseiisemencées soient
relativemen t moins importantes qu 'elles uc
le furent l'année dernière , on prévoit déjà
que la production du sucre égalera celle de
la précédente campagne ; on l'évalue à 350
mille tonnes; soit 850 millions de kilos. Reste
à savoir si les nouvelles surtaxes dont celle
fabrication vient d'être frappée n'arrêteront
pas l'élan de Ja culture l 'année nroi'baine.

* De Belgique . d 'Allemagne , de 1 Autriche
el de la Russie méridionale, les nouvelles '
sont également bonnes. Il parait que , dans le
le Zollvéreiu , où l'impôt se perçoit sur les
surfaces ensemencées, Ja culture s'étend de
p lus en p lus , li y a, celle année, unc aug- _
nienlalion de 20 pour cent sur l'ensemble,
oomparalivemenl au dernier exercice. On a !
établi trois nouvelles fabriques. •

— Dans sa dernière session, le conseil
d'arrondissement d'Annecy u renouvelé le
vœu que Je chemin de f er  d 'Antieniasso (de
Genève à Annecy), soit exécuté au plus lot
et. prolongé d'Annecy à Albertville, oit il se
raccorderait avec, le tronçon décrété d'Albert-
ville à Chamousscl, ces voies ferrées étant
indispensables à l'arrondissement d'Annec y
pour le mettre en commuriication directe et
facile , soit avec le surp lus du département
de la UiuUe-SiUMie, soil avec les trois arron-
dissements du département de la Savoie et
le tunnel des Al pes.

.tome. — On écrit de Rome le. 3 août :
G'e-i doue demain que lés élections munir

oipnles.auront lieu. Après les menaces-, les
passe-droits de toute sorte et les injustices
criantes auxquels ils sont eu bulle. , on nu
peut guère espérer que les catholiques l'em-
porteront dans la lutte, — La tàrcul&ire
Lanza produira les fruit s (pren espérait son
auteur,..

Depuis trois jours les chemins dc fer nous
amènent des Ilots de révolutionnaires aux-
quels on accorde lc droit de citoyens ro-
mains pour peu qu 'ils puissent prouver
d'avoir, une fois dans la vie , consp iré conlre
un souverain légitime de la Péninsule. Donu
le sort de la journée de demain est décidé
d'avance. Néanmoins . noua sommes sûrs
d'avoir déjà remporté un grand avantage :
nous avons prouvé que la révolution, en
nous reprochant de nous tenir éloignés de
la vie publique , avait surtout pour objet dc
nous empêcher de prendre pari aux affaires
du pays . Eli outre , il restera établi que nous
sommes la véritable majorité , puisque, pour
nous combattre , le gouvernement a (1(1 re-
courir aux moyens les plus illicites el les
plus honteux , et qu'il s'est abaissé au point
de s'allier auxRougéS et aux Internationaux.

Celle alliance coûtera d'autant plus cher
à l'administration subalpine , qu 'un grand
nombre de ses fidèles, tout en obéissant celte
l'ois encore au mot d'ordre reçu , sont hon-
teux et dégoûtés du rôle qn'on leur l'ail jouer.
Les démagogues, de Jeur côté, disent à liante
voix qu 'ils uc sout tenus à aucune recon-
naissance pour les concessions qu 'on leur a
accordées , parce que le ministère u simple-
ment cédé à la terreur-que lui inspire le
Pape. Enfants terribles de la Révolution , ils
al 'lirinent dans leurs réunions : 1° Que le
nombre étant du côté des catholiques, il n'y
a pas moyen de ies vwwiwt -«vsWvciWiiV qu'eu
les terrorisant. 2" Que , pour faire occuper
les sièges de la municipalité romaine par ses
partisans , le gouvernement est obligé de re-
courir à l 'élément , étranger. — E l , comme
preuve de cette dernière assertion , ils relè-
vent que le comité électoral n 'esl composé
que de non-llomains: son Président • le sé-
nateur Ceccbia; ses adjoints. All ievi , Crispi,
le iuii' Arbiti , sont ou Milanais , on Siciliens,
ou Livoiiruais.

Si l'Europe s'est donné la peiné d'étudier
tout ce qui s'esl dit et l'ail ici depuis un
mois, elle peut connaître la vérité sur la si-
tuation. Mois l'a-t-elle fait ? c'est ce dont
nous douions.

LiOs;>ai£a«e. — Une correspondance
adressée de Madrid à la Pad-MuU-Guzette
révèle un fait très-curieux touchant l'atten-
tai conlre la vie du roi.

D'après les dépositions des individus ar-
rêtés, après la tentative, tant dans la rue de
l'Areual que dans les autres quartiers de
Madrid , aucun d' eux ne connaissait les per-
sonnes qui avaient ourdi le c.uiupjol, ex-
cepté celui qui a été tué sur le coup.

,,ï",,a"de- ~ °" écr]i tle ln Hollande
Voilà déjà noire gou vernement emboîtant

le pas dé M. de Bismark .lans la question
des Jésuites allemands. La Compagnie de
Jésus a deux maisons dans le Limbourg
néerlandais , dont l' une à Mieslricbl , l'autre
à Sillard. D'après une correspondance adres-
sée d 'Amsterdam à la Germania de Berlin,
les régences de cas deux villes viennent de
recevoir l'ordre d'informer immédiatement
le Cabinet de La Haye , des noms des pères
ayant résidé jusqu 'ici dans la Prusse rhé-
nane , qui pourraient vouloir s'établir , soit à
AJii'stricJit.soi! à Sillard. . Qu 'est-ce à dire,
sinon que notre gouvernem ent est. à la dis-
position de M. de Bismark , qu 'il lui serl
d'agent do police? En reslera-t-il là? On
peul en douter. Mais quoi qu 'il arrive , nous
voilà dès maintenant avertis.

Le troisième centenaire des martyrs de
Gorcum a donné lieu aux plus édifiantes
iiiaiul 'estal 'wus du sentiment catholique.
Pendaut tout le mois de Juillet , le mois coin-
mémoralif de leur martyre , plusieurs mil-
liers de pèlerins se sonl rendus , à dill'éreiits
joues-, sur Jes- lieux où ces héros de la foi
ont subi la mort la p lus atroce, pour obte-
nir du ciel la grâce d'imiter leurs vertus.

ItiiSMÎc. — On doil inaugurer prochai-
nement à Moscou , au profil des femmes, des
cours (l' enseignemcnl supérieur auxquels
seront admises les personnes ayant achevé
leurs cours dans les écoles moyennes déjeu-
nes filles ou ayant reçu dans leurs familles
uu degré d'instruction analogue. Les cours
se composeront comme suit : histoire dc Ja
littérature russe et étrangère , histoire russe
el générale , histoire de la civilisation el des
arts ph ysiques , notions essentielles des au-
tres sciences naturelles. La durée des cours
sera de _ ans, l'enseignement sera de l .  à
18 heures par semaine. Il y aura , eu outre ,
des cours facultatifs  d'h ygiène et de malhé-
maliqucs. A lu (in de chaque année , il y aura
des examens. Le prix d'admission à ces cours
sera très-modiqué; les ressources pécuniai-
res de l'entreprise seront fournies an moyen
de dons volontaires recueillis par un comité
de dames.

DERNIEIiËS NOUVELLES

CONSEIL FéDKIUL. (9 août.)
M. le vice-chancelier Kern , démissionnaire

pour cause de sauté a été remplacé par M.
Lutscher, des Grisons , 1er secrétaire de la
chancellerie fédérale.

Lc Conseil fédéral a invité les sociétés des
chemins de fer de. l'Esl-Nord-Esl, du Centre
et du caillou de Zoug à une conférence sous
lu direction du chef du département de {'in-
térieur, pour étudier un point de jonction
de ces deux lignes de chemin de fer avec la
ligne du Sl-Golhard sur le territoire du
canton de Zoug, où l'Est-Nord-Est a déjà
demandé uue concession forcée conlre le
canton do Zoug pour faire sa jonction à 1m-
uiensee.

Sous date du 2 aoûl a élé signée à Berne
une convention des délégués de l'Autriche-
llongrie , de la Bavière et de la Suisse pour
rétablissement des bureaux de péages com-
muns sur la ligne du chemin de fer Lindau-
B'rcgoiiz-Feldkirch. La convention a été ra-
liliée par le Conseil fédéral.

DEI'ÉCUES TELEGRAPIIIOUES
(Service spécial.)

LoNniutS, 7 août.
Une dépêche télégraphique publiée par le

Globe, annonce que du bétail malade a été
MûporAé -À Leitb. (port d'Edimbourg) d'Is-
lande el du Danemark.

VEIISAILI.ES, 8 août.
Il est inexact que le ministre de l'intérieur

l ait envoyé une circulaire aux préfets relati-
vement à J luterimti 'mufe.

VEUSAILLES , 8 août.
Le ministre de l'intérieur est parti pour

' Trouville , il logera au cliàtetiu d'A guesseaii ,
j chez M"" Diesta.

j ROME , 8 aoûl.
Lu pape a aeressé une lettre de félici-

1 talions à M. de Goulard , à l' occasion de
j l'emprunt.

j O>Nsr.\vriN0Vi.E , S aoul.
( L'ambassadeur de France auprès de 'la

Sublime-Porte esl parti hier pou r/a rnmic
Il sera absent un mois.

SAINT -PêTEBSHOIIIIO , ' août. ¦

Ce matin , un grand incendie u éclate à
Nijiii-A'iHVgcrcd.

Les détails manquent. ,
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Lundi 1» août.
Après midi, à*3 heures : Première séance du Comité central à l'hôtel du Paon.

Mardi  20 août.
(Ce jour est spéoialement consacré aux membres de la Suisse

française et italienne).
Le matin, à 7 heures : Messe à la Suinte chapelle. Ensuite première séance française

dans l'oratoire de lu maison d'école. — Ouverture de la séance publi que et discours publics.
A midi ; Frugal dîner à l'hôtel du Paon.
Après midi, à 2 heures : Deuxième séance française ; discours publics.

• » à 3 >/, heures : Salve dans la Sainte chapelle ; sermon français. Deuxième
séance du Gomité central dans l'oratoire de la maison d'école.

(Le soir est laissé à la disposition des membres do la Société , afln qu'ils puissent s'approchor du
Saint Tribunal de la Pénitence).

Mercredi SI août.
Le matin, à 6 heures : Messe dans la Sainte chapelle et communion générale des mem-

bres de la Sociélé.
A 7 »/i heures : Sermon allemand et office pontifical , suivi dc la bénédiction papale avec

indulgence plénière.
Première assemblée générale dans l'oratoire de la maison d'école. Ouverture de la séance

et discours publics.
A midi : Frugal dîner à l'hôtel du Paon.
Après midi, à 2 heures : Deuxième assemblée générale; discours publics.
A 8 '/> heures: Salve dans la Sainte chapelle; sermon ou acte de dévotion cn commun.
Le soir, à S heures : Première séance pour les membres de la Société.

Jeudi 22 août.
Le malin, à 7 y, heures : Service divin solennel pour les défunts dc l'Association
Troisième assemblée générale ; discours ct clôture.
Deuxième séance pour les membres de la Société.
Réunion des membres dc la Sociélé à la Sainte chapelle.
Après midi, à 1 heure : Banquet à l'hôtel du Paon.
Le soir, ù 4 heures : Visite du couvent et de rétablissement des frères Bcnzigcr.

llI2MAJt<lUI2£.
1. Les membres de la Société sont invités à faire inscrire leurs noms, dès leur arrivée a Einsiedeln

au bureuu tle renseignements ouvert dans la sallo d'attente de la poslo, au rez-do-cliaussée «lu l'hôU-l
du Paon. Chaquo membre reçoit uno carte qu 'il devra produire dans les votes sur les affaires île lu
Société.

2. En se faisant inscriro au bureau do renseignements , los membres sonl priés de se procurer en
mémo temps des cartes pour les dîners auxquels ils désirent assister, au prix do 2 fr. pour chacun des
deux premiers jours, y compris une ebopino do vin , et de 3 fr. 50 ct. pour le banquet de lundi.

3. Le bureau de renseignements donne aussi aux membres qui le désivent , des indur.iUous sur lus
logements.

4. Les ecclésiastiques qui désirent célébrer lu messe dans la Suinte chapelle doivent s'adresser au
sous-prieur, le R. P. Jean, qui s'efforcera do correspondre é. ce désir et fixera l'houro convenable.

5. Dans les principales stations de chemins de fer , des billets do pèlerins pour Einsiedeln (y com-
pris lo service du bateau a vapeur), sont délivrés à des prix réduits. Ces billets servent pour plusiourt
jours, mais Ils doivent être contre-signes ù Einsiedeln , chez MM. Benziger, ulin do pouvoir être utilisé*
pour le retour.

Comme los billots do pèlerins sur les bateaux à vapciu no sont ordinairement valables que poui
trois Jours , l'administration des bateaux à vapeur du lac des Quatre-Cantons a décidé, en faveur des

K
ilerins qui assisteront a la féto du Pius-Verein, el qui iront et reviendront par le lac des Quatre-Giin-
ms, que les billets seraient valables pour toute la semaine de la fête.

Au nom du Gomilé :
Le Président ,

Comte SCIIERER-BOCCARD.

AVIS IMPORTANT
L'on peut se procurer des billots do pèlerins à toutes les gares importantes ; ils sont va-

lables pour six jours.
Il importe que les membres des sections françaises soient à Einsiedeln , mardi le 20

août , pour l'ouverture de la fête qui a liou à 7 heures dn matin. Ils feront donc bien de
s'en tenir à l'horaire que nous donnons ci-après. C'est le seul qui permette à ceux qui se
serviront des billets do pèlerins, de fairo le voyage en une journée sans aucun retard.

19 août. — Départ de Lausanno 5 b. 15 m. du matin.
» Palézieux 6 h. 14 m. »
» Vauderens G h. 39 m. »
» Romont G h. 58 m. »
» Fribourg 8 h. 05 m. »
» Berne 9 h. 30 m. »
» Olten 11 h. 40 m. »

Ceux qui auront choisi la voie de Luccrno , arriveront à Luccrno à 1 h. 49 m du soii
Départ un bateau do Luccrno k 2 h — »
Arrivée à Brunnen à 3 h. 45 m. »
Ceux qui auront choisi la voie do Zurich , arriveront à Zurich . à 2 h. 03 m. »
Départ du bateau de Zurich à 3 h. — »
Arrivéo à Richtorswil à 5 h 30 m »

Départ do Neuchâtel à 7 h. 25 m. dn matin.
» Bienne à 9 h. — »
n Soleuro à 10 h. —

Arrivéo à Olten à 11 b. 40 m. »

Les membres du Valais et de Gonèvo doivent partir nécessairement lo 18 août et arriver
jusqu'à Fribourg ou du moins jusqu 'à Lausanne pour prendre le train du matin , le 19 août ,
comme nous venons do l'indi quer ; sinon , ils no pourraient «pas arriver aux Ermites pour le
jour qui est consacré aux discours français

ItOMtKlC l»IC 16.41,10.
l ld/e .  te .V août 1812.

ACTI0NS o^l -r-
AclloiK <lt- bmîqiic.

Banque de Hille i p. ioo . .. M50 —
Union baloise 052 0 5« 50
Banq. «lu Commerce «le Bale. 095 — 
Caisse hypothécaire de Bille. 1130 —
Comptoir d'escompte , liile

5 p. 100 — 2190 —
Humilie fèilëi -i t leî i  Berne . . . MO — 585 —
Crédit suisse à Zurich 7-10 727 50
Vereinsbank allemande. . . .  
Banque do Mulhouse 515 — 
Banque d'Alsace-IiOiTiiine . . 512 50 

, -K- l I . . 1 I V  «K- . • l l . - l l l l l l - . «IV
fer.

Central-Suisse 050 — 6115 25 —
Nord-Est 652 50 —
Gothard 615 — 540 — 5-12
Itigi 1305 — —
Ouest-Suisse 277 50 272 60 —
Union-Suisse, actions primi-

tives 170 — 100 — —
Union-Suisse , priorité 895 — 390 — 395

Al-IlOIIH <rilMHtl |-IUK *C.
Assurance baloise coutre l'in-

cendie 4500 — 4 190
Assurance Lilloise sur la vie . 4775
Réassurance baloise il  10
Assurance hîlloise dc trans-

port 1220 — 1205
Seucuàteloiso... îoso — J1070
Eaux et Forets Kriboiirg, ac-

tions de priorité 550 75 —
Fabrique île locomotives de

VYinterthoiii- 535 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100 . . .  . — —
Obligations fédérales 1870-

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

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

6 J). 100 517
« ! ! • !  i:\ llttOllN «aillOlllllON.

Bille, 4 et demi p. 100 —
Berne, 4 p. ioo —
Berne, 4 et demi p. 100 . . .  . 100 —
Fribourg, I" 11 vp, 4 et demi

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

demi p. ioo 98 —
Genève, 5 p. ioo —
UllIiKUl lOIIH llCH CllCMllllN

¦lo lor.
Central , 5 p. 100 101 50 —
Central , 4 et demi p. 100 . . . 99 12 —
Franco-Suisse *, a et trois

quarts p. 100 1 — 830
Nord-Est , 4 et demi p. 100 . . 100 50| 100
Union des chemins do for

suisses, I" Ilyp., 4 p. 100 . . 80 50 —
Ouest-Suisse *, priv., 5 p. 100. — —
Ouest-Suisse *, ord., 5 n. 100. 102 50 —
Chemins de fer du Jura 5

p. 100 1 101 60 —

Lcs obligations «lesignees pur une * se négocier
coupons compris.

mercuriales.

Patines ,,,.»„..»
nniloo 8 murqs S|Ï W

fl°n
rU Suoro

PARIS *¦«& i»aR.bis «-
lou-100 kilog. brut.  *&&* No 3

7 Aoftt, - Escmpto * 0l° loa
Etoomptel 0,0. 1J20JÛ. «"££,'• 100 kil

Courant . 90.00 65.25 48.50 79. OC
Msprocbain 00.00 00.00 00.00
Janvier
Févrior . .
Mars . . — • • —
Avril . . — • • —
Mai . . .. — •— —• —
Juin . . . —.— —• • —
Juillet . . — •— — • . —
Août . . — •— — . . —
4 mois d'été —.— — . . —
Septembre 91.50 —.—
Octobre . 7 t. OC
Novembre 71. BO
Décembre . 71. OC
4 derniers . 92.75 (il. 00 50.50
Nov. - Fév. 00.00
4 premiers. 94.00 00.00 52.50

IIullo i Esprit
BEALIN «.i*ffl -.ftSi7 Août. w- m- "S* .*£

rais. iats .

J anv./Eévr.. . . — — — —
Févx./Mars. . .  — — — —
Mars/Avri l . . .  I - —
Avril/Mai.  . . .  51'/, 74 SS»/. 18.12
Mai/ .hnn . . . .  — —
.Inii i / . l i i i l lct .  . . —- — — —
.Iiiillct /Aoùt . . 5.1 Va i 82»/a 28Va 24.00
Aonl/Scplembrc — 77'/ , 23 y, 22:28
Sept/Octobre . B1»A 7« ' 2.'$% 20. 1 i
Octob./N»vcml>. | 51 y, ' 74"/., a;}>/ , ' I8.2H
Nov./ IV» enibrc ! 51 y, 73 y, as»/à 18.U4
DécGiril'./Jnnvifir — ! _ i l __.

(liiez Al. Ad. BAUDÈRE .
LIBRAIRE A BULLE!

l'on trouve les ouvrages annoncés dans li
Liberté.

Imprimerie catholique suisse.

BOl 'RSK DK GENEVE
liai- dépêche télégraphique- .

s août. 'VU
4 1/- .M>/.i Fédéra l ' ...... aO ^ ̂ti o/l) Etats-Unis 52' 50 °S «
5 O/o Italien 68 50 68 -J
Ban. ne lëdéralc 580 01 ....-• JJCrédit lyonnais . . . : . . 090 50, M» 0J
Crédit suisse » *>0 | ..'-'n nfl
Central suisse 652 50 Muuuutil suisse «••- ~;: > „-«, 75
Ouest suisse . . . .' 277 50| 2« S
Oblig. lombarde» 200 00 •-• •;• *

— Méridionales . . . 212 50 2j
j*~ 185 ( I l oS— Domaniales u"i $— Tabacs italiens •• 00, -••: 

^Rous Mp.ri.limi.-mv /iflS 75 «*« £
Oblig. Ouest suisse . . . .  433 75 «» L
- ville de Florence. . 220 00 2-1, »
— ville de Naples N 11". 133 50j lî»"

P. Glt O.S.SET, •ocrota ' r* <1« '¦ Bor"".

B A N Q U E  F E D E R A L E
Berne, 7 août 1872.

: ——-r | DC-
Oflcrt. muid<-

Obli^nlioum.

Emprunt l'éilcral . 4'/j — . j aa>t,
Canton de Berne . . 4% 98Vi .„„

. . 4'A 101V» l°°
— Correction des eanx
(ln Jura —
Caillou de Fribourg :
— avec hypothèque sur .i01 •'Jle Genève-Versoix . . 5% "" \« ik
— sans hypothèque. . 4'A 98 J

M g
Central 4'A 100 *"

1864/1868 . . 5 "A — S) I
Nord-Est 4'A 'u0 '/« _ ,

4"/0 92 »/i •
Ouest-Suisse*, l'r. 400,

reinbnurs à 500 . . Ko/ ., —-.
Bons américaine 5 20, ...,_)
intérêt compris. . . 6°/o '525

Paris- Lyoa-Méditerra- ago.*-/»
née, rembours fr. 800 8°/o "

Actions.

Banque ledérale, libérées . . 5»2 '/» fM
Banque commerciale bernoise 465 j g
Banque commerciale baloise . 697Vi l".»
Insti tut  dc crédit dc Zurich . 735 '̂
Banquo de Winterthour . . 720 <vu
Banque de crédit allemande-
suisse . . —

Central — ^
Nord-Ésl -4 :j •"
Cliemiii de fer du Colliard. . —
Union suisse , prior . . . .  — i

DON CARLOS
SA CAUSE J***par FKANCIS<lUi: FKEI^ 

^Chez GROSSET ET TIU:MI !I .K ï, 
^ J.éPITKDUS. Genève, 1872. COIIIIA ,|,I ;I1 

;i .
Il vient de paraître, à Berne, au JjS»ift

de niusitj iie dc Al. J.-CJ. li.ro»11'L |Javec droit de propriété , une ii<" 've
lion de : f f i

DEUX CHANTS SUlSjft
Miitleli vont Liebclhal, par Thicle'

Prix :70 c. 0..
Vrcneli am Thitncrsec, parTbicw

Prix : I fr. 8Ci#'
Accommodés pour une voix n ,, ' .

pagneinenl de piano .u de la S"' 1"1. 'un . 1'"
Ces deux chants , composés SUT af l îw

tout à fait populaire , jouissen t d «J  ̂
i-ii"

vogue el sont très-aptes à ég»>'e 
 ̂
0}H

nions quelconques ; daus ce bvh i
recommander à tout chanteur r* 1' 1 '

ENTREPRISE DE THAÏ*11
ETST CIM15N1

1)15 TOUTE NATUIlB

pour la Suisse cl l'élrauge
¦i. J P I«Iï* .,,,-i.

Ilollc (canton de Vmud, S'"',̂ ,,. ÏKj
Spécialilé de bassins pour I\I,'' MW,,,|1|!

lugesen ciiiicnl de Portland , mus*< ¦_ ,-; o ¦

¦ im i f IriiMfiifa -i-iillirs . LU"*" ...ngal'l .
granges, écuries, etc. Carrelage»' (;h ,-
el ciment comprimé , noir e' »« goa ĵ
de Iniilaines . I levèlein enl  de i ' ., j, , \ |
senieiils. marches d'escaliers. v _ ,,, Je'*
bible ciment dn Portland , b> nngiisi''-
Grand iissorlimeiil de travaux t
Tous les travaux sonl garai ¦'¦ '

0.
IVomî cxécuiiou sur çom^ 

j
Succuraalo à »i','iu?"l'V,ies CiMU'P0"

¦TCSÉO, fumiste;Uôtoi u«»
Il 52 F


