
•̂«liiioiilanisiiic ct le NATIONAL. ! !

(butte et Jin. J

COm
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"iisiiie pur  et simp le, envisagé comme

I • ¦""'e religieuse. L'ullr.imonlanisme est
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cille , c'est i}ne l' ullninioulnii isme n 'est

jtpalCftjetit une croyance r- .igic.t_ _ . mais
j ,  '"'"'''yi/c religieuse. Proiiultre liiliberïé
î .» i ice t'1 eiitivn' t'r la pratique, c'ist
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kb 
ru'*i*Jn|iabh> , lorsque , obli gée dc coni-

ri. ^ .'laines ronséuuences . elles con-

^ 
"e e'i munit temps les duelrinçs dont

le t(-,
0lls^(l"i!nces s'ont 1 upp licalion. Tel est

.̂ '• IIK. je notre premier article.
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Ss°"8 maintenant aux deux erreurs du
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Uf '  ¦-,a Première esl de penser que le

sanj^teite est une ero}.t.ice pure et simple,
(y "^séquences dans la vie prati que. Ceci

do,,, ,"e erreur dc philosophie sociale. Toute
_ ¦• ""v toute croyance, toul Système tend
. ¦ PpilUaUon. M _u .c li>« sciiMicos mires neU ,,-,* exemptes de cette loi. Que serait
. _ <• re"pon non prati quée •? Quelque chos_*

M • -
UX ' d

'illCOIlsislil '>l I d'inexistant.
j, Mms j'entends l'objection : il ne s'agit de
Implication dans la vie privée, mais dans la
1 oblique. — Certainement, la doctrine
^'"fntiiine n des conséquences duns la
celtique ; mais y a-l-il, c» dehors de
••'u'iip "-ti'ine, que vous appelez ultraïuon-
et sj ' '"'e autre doctrine , celle-ci purement
tiqi, . 'l'̂ nienl catholique , laquelle serait pra-
i-ajj •¦li'ictement dans la vie privée el n'au-
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rinc semblable ne peut pus cxiMev. Car la \ \
loi -triuc religieuse touche à la sphère morale , •
il tout système de philosophie morale, vrai
i u faux, rationaliste ou dogmatique, u des
•oiiséqucnces sociales. La séparation entre la
.ie privée et la vie publique n 'est absolue
ju 'en théorie , dans la réalité elle n 'esl que
reUdive *, L'homme étant en société cl vivant
in mil ieu de sos semblables , ses actes in-
tlucnl suns cesse ct de nulle manières sur
l'ordre social. Quelle esl la doctrine reli-
gieuse qui n'a pas été le fondement des so-
ciétés politiques . Lcs sociétés mahométaiies
sonf- _lié . semblables aux sociétés cbréliei -
nés "? Les ju i f s  n'onl-ils pas conservé avec
leur cu '.le. un curaclèrc indélébile ''? N' avcz-
vous pus maintes fois essayé du montrer let
conséquences .heureuses de la réforme pro-
testante dans l'ordre pol i t ique .

Mais si lu doctrine catholique u , connue
tout autre doctrine religieuse , des conséquen-
ces politiques cl sociales, il n 'est pus vrai
que « r i i l tramonlanisme soit un parti , • il
n'est pas vrai qu'il ait « des prétentions po-
liti ques » el que nous songions ù faire pré-
valoir « uu système politique. • Si le Natio-
wil en esl là, il connaît bien mal la situation".
Est-ce que, dernièrement en Italie , dans les
élections communales, il n'y a pas eu deux

; partis purnu's les ultramoiihiius : celui de
rn_-_.teiiti_._T. et celui (le la piii-licipalion nu
vote ? En France , n 'y a-l-il pns des ultrr.-

| moiitaiiis dans tous les partis politiques? lin
I Autriche, n 'y en a-t-il pas dans le parli tchè-

que comme dans le parli fétlérulisle , dans le
! parli national comme duns le parti  centra-

liste . Dans f empire d'Alleinugne , les eulho-
liipies n 'onl-ils pus des tendunces politiques
ou ne peut p lus divergentes, suivant qu 'ils
sont en lluvière ou duns lu province de l'o-
seu. dans la Silésie ou dans la \Vcslphalie ?
Que vient-on nous parler d' un parti politi-
que qui serait greffé sur rullriiinontanisine?
Les seules prélenlions que nous ayons, c'est
de jouir de la liberté, c'est que notre aille
ct ses institutions soient libres , el qu'on ne
se fasse pas un mérite d'ameuter contre
•nous , par des griefs imaginaires, l' op inion de

« Eglise dans lout l' univers, mais surtout
» cn France, et la conversion des ii.crédules ,
» des im ies et des pécheurs.

• Maintenant , mon enfant , marche, dans
» la voie de mes l'.omuianden .cnis, no crains
» rien. Je suis avec toi , jc ne t 'abandonnerai
» jamais. 1

Au moment do la communion Jésus ct
Marie disparurent , laissante bon l'ère dans
d'ineffables délices, ct il acliova les wùuts et
adorables mystères daus un profond recueil-
lement , tremblant delà plus tendre dévotion ,

Plusieurs autres visions suivirent celle-ci
Lc même ordre y fut réitéré avec plus d'in-
sistance au 11. I*. de Uray (1).

11 obéit entin , après avoir obtenu la per
mission de ses supérieurs.

L'archevcquo de Toulouse , Mgr D_sprez
rendit au mois de juin 18G4 une ordonnance
qui approuvait l'œuvre , ct le 8 décembre d<
la in me année il accorda de nouveau son
approbation écrite et authenti que aux sla-
tuts 'de la confrérie. Kilo fut affiliée aussitôt
à la congré gation jnima primnria de Rome,
pour que tous Jes associé., pussent «.-iguer
le plus grand nombre possible d'indulgences,
l.ientot des personnes pieuses , toutes dé-
vouées à la Ji. 'ii-C d i s  Anges, rivalisèrent do

(1) Toutes ccj visions ont élé couumuii<iui-CS au St-
Pèro el uu T, K. 1'. U.nO.i.l ilo lu Coin[>_ _. ''K' de Jésus.

nos frères séparés. Nos prélenlions pol i t i -
ques consistent à demander que l'Etat se
mêle de ses affaires et nous laisse eu paix
dans les questions reli gieuses ; nous ue vou-
lons pa . Je ces gouvernement!, de sacristains
qui comptent les cierges de l'uiilcl , qui lisent
nos livres de théologie , . révisent nos culé-
chismes el les mandements de nos évoques ,
qui scrutent la profondeur de nos consciences
pour savoir si nous avons fait à Dieu le vœu
de pauvreté, d'obéissance et de chasteté.

Si le radicalisme qui vent et qui fail tout
cela , veut ,suivant vous , «la liberté religieuse
entière ci complète, • il l'uni  changer lous
l s dictionnaires et y mettre que liberté est
synonyme d' oppression.

Bll.LILTiN I»OUTIQlîK.
Famoi;..... lo 20 août 1872.

Le Journal officiel français promulgue la
loi sur les matières premières aveeun.arr_.te
de M. Thiers déclarant app licables certaines
dispositions de l'article premier, relatives
principalement aux pelleteries , aux plumes,
aux parures , unx poissons, graines et fécules
exotiques , uiix fruits , résines et plunles mé-
dicinales, aux bois d'ébénisterie , aux légu-
mes verts et fourrages, aux pierres et mine-
rais ; de l'article _ relatif aux chocnla!s et
cacaos, el de ..article 8 relatif aux métaux,
grains, farines et légumes secs, lins, chan-
vres et Jioi.s communs.

On assure que le parti radical a renoncé
au projet de dissolution de l'Assemblée. Le
gouvernement a décidé do ne tolérer aucune
manifestation ii l' occasion de l'anniversaire
du 4 septembre. Le banquel projeté à lu
RéJIC(Gironde) n'aura pas lieu. II est inexact
que les autorités aient envoyé un avertisse-
ment menaçant aux journaux monnrehistes.

Le général Uliricli vu l ivrera la publicité.
sous le titre dc Documents relatif s au siège
de Strasbourg, une apologie détaillée de su
conduite. Des extraits déjà connus, il résulte
que quelques-unes des a cusalions formulées
pnr le Conseil d' enquèle contre le général ne
sonl pus d 'une iiicantoslable juslice.

Le conseil li lùniu il  te défenseur de Stras-
bourg de n 'avoir pas partagé la caplivilé th
ses soldais : un télégramme, signé Laurier
l'appelait à Tours dans le plus bref délai. L.
«éuéralUhri-h établit eiicor . qu 'il n 'u rendi

zèlo pour étendre l'œuvre nouvelle. C'est
ainsi que se manifesta l'effet des prières et
des messes <(ui avaient été offertes à Assise
pour le renouvellement dc la dévotion à No-
tre-Dame des Anges.

Cependant , depuis 2 ans que la nouvelli
congrégation fonctionnait , l'âme qui eu avait
été la promotrice inconnue n'en avait pas
encore élé instruite.
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En 1865, étaut bien loin du la Franco et
de l'Europe, elle reçut d'uno de ses parentes
une lettre qui lui apprenait la fondation de
la congrégation de Notre-Dame des Anges
et qui lui demandait si elle voudrait so char-
ger d'en répandre des billets.

Peu après, allant faire visite à une autre
de ses parentes à l'extrémité de l' ile qu'elle
habitait , elle la vil occupée à faire élevei
uno église dont la cliapollo de la Sainte-
Vierge devait être consacrée à Notre-Dame
des Anges, u D'où connais-tu Notrc-Damo
des Anges, lui denianda-t-elle. « — J' ou ai
» lu quelque chose dans uno Ilovuo iî y  a
» plusieurs années , et jo me suis dit dopuis
. q\\__ si j' avais le bonheur do dédier uu
• icinp le h Dieu, je consacrerais une cha-
» polio à Notrc-Damo des Anges. — Et ce
» qu 'il y a do mieux , aj'iuta-t-ellc , c'est que
» j'ai toujours eu mon cœur lo sentiment
» quo c'était par toi que je saurais ce qu 'il

la place qu après plusieurs sommations et il
ne s'expli que pas pourquoi le conseil n 'a
pus voulu prendre connaissance de sa cor-
respondance, tant avec le général Werder
qu 'avec la municipalité BLrasbourgeoise.
D' autre part , le conseil lui a refusé commu-
nication du rapport et des pièces du dossier.
Lc livre du général Uhrich est dédié aux
Strusbourgcois et à la garnison de Stras-
bourg.

Dans le discours de clôture du Parlement
anglais; la reine se félicitait de pouvoir par-
ler en termes favorables de la tranquillité et
de la prosp érité croissante de l'Irlande. Sous
l'empire des mesures réparatrices votées de-
puis l'avénement du ministère Gladstone , de
grands progrès sont, en effet , en voie de
s'accomplir (buis ce pays, tant au point de
la paix publique que de l'amélioration so-
ciale, mais il se passera du t _mps avant qus
les haines politiques el religieuses ne soient
apaisées ct que l 'Irlande cesse d'être lu terre
classique des démonstrations violentes cl des
conflits de culte ct de race. C'est surtout
dans le comté de l'Ulster, où ln proportïou
mi-i--t._j.ie des catholiques et des protestant-»,
des Celtes et des Anglo-Saxons est moins
inégale qu 'ailleurs , que les anti pathies sécu-
laire., continuent à se manifester avec Je
plus d'intensité, et c'est à Belfast , la cita-
delle du protestantisme, que les émotions
populaires acquièrent toujours leur maxi-
mum d'intensité.

11 y a eu dans la journée du l S août une
imposante procession dans les rues de Bel-
fusl. Les processiouuistes portaient des ban-
nières vertes sur lesquelles étaient inscrites
des devises telles que : « Dieu sauve l'Ir-
lande! Libération des prisonniers politi-
ques ! . et d'autres dans ce genre. La pro-
cession ayant  défilé dans les principales rues
de lu ville , s'esl mise eu marche pourllunu-
shslown , située ù quatre milles de distunce
de Belfast, où elle a tenu un meeting, sous
la présidence de M. Bpggfir, nrésiden. de la
socicie de llone-llule , de Belfast.

Des résolutions oui .-été adoptées , récla-
mant lu liberté des détenus politiques et le
Uoiue-Rulc.

L'assemblée, avec la procession , s'est re-
mise eu marche et est retournée à Belfast ,
où elle a de nouveau parcouru les rues d_
lu ville duns le môme ordre qu 'auparavan t

Il en csl résulté quelques e... a (mouches,
muis il n'y a pus eu de troubles sérieux.

» faut faire pour obtenir l'indulgence do la
» Portioncule et que tu me l'obtiendrais. »

Cette parole frappa XI""' *** qui lui fit lo
récit que nous avons rapporté sur la grâce
de 1852 et 1854.

Cependant pnsque aussitôt après, cn pré-
sence du Suint-Sacrement elle se reprocha
d'avoir parlé de ces choses commo des faits
réels, taudis qu 'elles pouvaient être le fruit
de sun imagination. Depuis tant d'année»
écoulées un seul miracle étnit venu confir-
mer co qui lui avait été montré être une
chose si importante aux yeux de Dieu, et
maintenant uue petite association de prières
se joi gnait à ce miracle. C'était bien pen de
choso relativement à la lumière qu 'elle avait
reçue. C'était donc probablement une illu-
sion , une mystification , se dit-elle , et ello
résolut de n'y plus penser et de n'en plus
parler.

Mais quelque temps après une lettre du
R. P. do Uray lui-mémo vint la surprendra
dans son île , et lui apprendre que ce qu 'elle
avait vu u 'était ni une mystiBcation, ni uno
illusion.

Il lui racontait l'origine de l'œuvre, en
passant sous silence les révélations dont il
avait été favorisé, mais en disant expres-
sément qu 'ollo avait été établie par la Sainte'
Vierge elle-même.

(A (U-urt.)



Il y a eu à Cillbrl une. assemblée de lu lébrée pur lu sociélé du Nord-Est en l'bon- la ville de Fiibourg, il a bu à la prosp érité
même nature , mais les Oeangisles sont in-
tervenus pour l' interrompre , el il s'en est
suivi une rixe dans laquelle p lusieurs per-
sonnes ont été blessées, ut dans le nombre
uu soiis-iuspecleur de la police constalni-
laire , lequel a reçu de dangereuses blessu-
res.

A Lovgau, il y a en uue autre miuiU'esli.-
tioii j et là aussi des troubles ont éclaté.

A Cookslop' **, lout s'esl tranquillement
passé. On craint toutefois que de nouveaux
troubles n 'aient lieu dans le courant dc lu
semaine. Belfast a élé pendant lonle la soi-
rée dans un étal de grandi! agitation.

Des processions orangisles avaient eu lieu
récemment sur divers points k l'occasion d'an-
niversaires de parli. Les catholique, out
voulu avoir leur tour , el le jour de l'As-
somption , de grandes multitudes se sont pro-
menées eu ordre , avec rubans et bannières
pleines d 'inscriptions el de devises significa-
tive-, dans nombre de localités.

CONra. ElUT -OiN
CONSEIL FéUéIIAI .. (Iî )  août.)

Par lu loi du 3 février cl le décret du _!.)
ju in  le Grand Conseil du cunlon de Geuève
a réglé lu position des corporations reli-
gieuses.

L'art. '2 du décret permet lu conservation
des écoles enfantines tenues pur les Sœurs
de lu -charité duns le.-co in  mu nés où n 'exis-
tent pus des étublis.seniciils de ce genre re-
levant de la commune ou du canin i. L'art. i
interdit le droit d'enseigner demandé par
les frères de la Doctrine chrétienne',

En conséquence, les sieurs qm dirigeaient
des écoles et les Supérieurs des frères des
malsonsdifes les Grottes et le-. Potits-Phi-
losophes ont élé informés qu 'ils doivent se
se soumettre aux prescri ptions de la loi et
du décret du Grand Conseil . — Le chargé
d'affaires de ItiFrauco, M. Lunl'rcy, u réclumé
au nom de son gouvernement contre celte
« expulsion •> des ressortissants français el
il demande que l'exécution de lu lui se fusse
avec les égards nécessuires afin que les
frères et smurs ' ressortissant de la France
ne soient pas lésés dans leurs intérêts. Apres
avoir demandé un rapport au gous.eriiemciit
genevois, le Conseil fédéral répond qu 'il ne
s'ng it pus d'nne expulsion , mais seulement
de la dissolution des corporalions à qui ren-
seignement est interdit.

Du reste, les frères peuvent s'établir sur
un point quelconque du canton de Genève à
la condition qu 'ils ne soient pas réunis cn
communautés ct qu'ils ne s'occupent pas
d'instruction.

Celte réponse est une pièce de haute co-
médie Qui' fait honneur au talent procédurier
de nos hommes d'Etat.

Le libre établissement des citoyens français
garanti par le traité avec la France en 1864
est maintenu , mais l'exercice de la profes-
sion d'instituteur est interdit; Avec des
distinctions si subtiles , la Pi_ fl.ce pou__ra.il
dire : Les banquiers suisses à Paris ont le
droit dc rester eu France comme personnes
particulières, muis il leur esl interdit d' exer-
cer la profession de banquier.

Nous douions que la France se paie do
semblables raisons.

Los consuls suisses en Europe sont infor-
més que les Suisses qui nul besoin dc
passeport , pour entrer en France peuvent
l'oblenir sans aucune taxe. Lc visu est
pareillement gratuit.

NOUVELLES DES CANTONS.

Xm'ivh. — fie Conseil cradh_ifii.slra.iofi
du Gothard a. « l' unanimité , donné sa sanc-
tion au (' ou i ra t  passé l ' i i l re  la direction cl
M. Louis Favre , de Plongeon. Les proposi-
tions dc la 'direction Ctincentant les voies
ferrées des vallées lessiuoises oui également
été approuvées. Ces lignes seront construites,
.suivant la nature du terrain <>u les exigences
dc la circulai ion , à voie double nu ii voie
simple.

— On annonce que bl n inl inc  du  Tir fé-
déral a élé définitivement achetée pour la
fêle fédérale de chan. ù Lucerne.

— Les élections qui viennent d'avoir lieu
n'ont pas donné de résultais. Il yneii[>4 ,6(0
vôlanls.

AI. fâcher » Oblcnil 28,1)87 voix cl M. Hu-
mer 28,820.

Aucun : candidat n ' iya i i t  obtenu la majo-
rité absolue nécessaire, les élections devront
i-lre recommencées. '

— Le 14 août a ele arrête ù Zurich le
Russe N-tchn 'iel.' , poursuivi pour ineurli*e
politique.

— Ou apprend qu 'à propos de la fêle cé-

neiir de ses Vingt-Cinq ans il existence , ou n , dc la Société des sciences naturelles. M. le
pensé à fonder uu journal des chemins de
1er suisses.

(.' risoiis. -- Le Libre Bliélien exprime
la crainte que les trois empereu rs qui doi-
vent prochainement se réunir à Berlin ne
S'entendent pas pour dissoudre la Confédé-
ration suisse, d'après le principe des natio-
nalités, Espérons que nous n 'en sommes pas
encore l 'ai

Argovie. — I.e nouvel hospice des alié-
nés il 1-Oiiigsfelden est presque achevé. Dans
quelques semaines on pourra l' occuper. Le
directeur est M. le docteur SchaufelbUel.

Vaud,  — On lit. dans la Gazelle de Lau-
sanne :
¦ Lu Sociélé vaudoise d' uti l i lé  publi que a

eu vendredi sa séance d'été à Bex ; nue cin-
quuii luine de membres uyaieut répondu à lu
convocation du comité. Après avoir fait
honneur a une collation cordialement offerte
aux arrivants pur leurs hôtes de Bex , ou se
rendit au temple ,  qui avait été mis obli-
geamment à la disposition de la Société par
l'autorité municipale.

» L'assemblée après avoir réglé quelques
détails d' uiliuiiiislralion , entendit d'abord la
lecture d' une notice Irès-iiiléressaule de 51.
de Vullière sur les salines de Bex, leur passé
et leur élut actuel. Celle notice dont uous
ne pouvons naturellement donner ici un ré-
Bu nié, seru publiée duns lc journal de la
Société.

» Ensuite , M. Grenier, de Bex, lut uu tra-
irai! sur la question sociale, sujet traité à un
point de vue plus théorique pur M. le pro-
fesseur Brocher, dans un récent article in-
séré dans le journa l  de lu Sociélé. ¦

» Les conclusion*.-dt. M Grenier sont les
Siiiranlcs: Ln participation «esourriersanx
bénéfices est possible el désivnblo, mais à lt.
condition que l' ouvr ier  soil laborieux, ca-
p a b l e  el moral. Dans ces conditions, la par .
licipaliou peut avoir lieu : t" d' une manière
directe dans les industries emp loyant une
matière première d ' un prix bus, peu varia-
ble , ct où le travail est le facteur le plus im-
portant ; 2" D'une manière indirecte, par le
travail aux pièce., dans les industries qui
emp loient une matière première coûteuse el
d' un prix variable ; 8" D'une manière mixte.
quand l' ouvrier ayant acquis quelques épar-
gnes, les consacre à l'achat d'actions dans
l'industrie "à laquelle il travaille'. Hans ce
cas, il participe comme travailleur et comme
capitaliste.

» M. Brocher ne combat pus lu participa-
tion, mais il n 'admet pas qu 'elle soil un droit
pour l'ouvrier; du reste, il lu croit impuis-
sante à améliorer sensiblement à elle seule
la position de l'ouvrier. Il voit In condition
essentielle de l' amélioration du sort de la
classe ouvrière dans son relèvement moral
el intellectuel.

» L'assemblée a entendu un rapport de
M. Lochmann père sur les progrès dt
l 'instruction dans notre canton et sur les
conférences publiques. Ou avait proposé,
dans la séance du prinlemps.de faire publie-
en petites brochures celles de ces conféren-
ces qui seraient de nature il intéresser le
public , afin d' en faire profiler uu plus grand
nombre dé personnes. A près avoir examiné
cette idée , l'assemblée a reconnu que l'exé-
cution pratique irait se heurter à des diffi-
cultés qui seraient de nature â entraver les
conférences plutôt qu 'à leur prête r appui , et
ellc s'est prononcée contre les publications
en question. •

CANTON J>l<;  FM. . O . K .

Nous avons donné hier un court aperçu
des intéressants travaux dc la Société helvé-
ti que des sciences naturelles. Les mémoires
présentés devant être livrés à la publicité ,
nous ne reviendrons pas sur les sujets traités
par les savants rapporteurs . Nous devons
cependant dire un mot sur le banquet qui a
suivi Ja séance publique.

La Grenette avait élé ornée avec goût do
verdure et des écussous de la Confédération
et des cantons. Lo banquet était pr épare
dans la salle des concerts par les soins do
la section de Frihourg et le savoir-faire dc
M. Poulet , propriétaire do Vllttcl des Char-
pentiers.

AI 'l'hurler a porté le premier toast à la
Pairie. M. Schaller, délégué du conseil d'E-
tat , a remercié la Société des sciences natu-
relles d'avoir choisi Fribourg pour sa réu-
nion annuelle ; il a porté son toast à cetto
société. M. lc professeur Mérian , de Pale ,
a bu à la santé du gouvernement de Fri-
bourg, do l'administration communale et de
tout lo canton. M. lc syndic Chollot , a ré-
pondu à M. le professeur Mérian , au nom dc

professeur do Ln Itive a porté un toast au
dernier des membres survivants des fonda-
teurs dc la Société des sciences naturelles.
Les souvenirs de Fribourg ont été deux fois
liés à l'indépendance du canton do Genève.
En 1815, c'est un bataillon fribourgeois qui
porta à Genève le drapeau de la Suisse ; il
])orte soD toast à M. le. président do la So-
ciété, aux membres fribourgeois ct à la
science dans le canton dc Fribourg M. le
professeur Desor a rappelé la mémoire de
deux savants qui assistaient aux réunions
de l'année dernière , M \l. Pictet do la Rive
et Escher de la Linth. M. le professeur Le-
bert, ancien professeur à Zurich, professeur
à Breslau , a fait l'éloge de _a science Suisse
dopuis le XVI* siècle, et lui a porté un toast.
M. le professeur Charles Vogt , de Genève , a
bu à l'affranchissement des esprits de tout
lien , à la liberté et à l'indépendance M. le
professeur Forel a porté, en allemand et en
français , son toast :i la Suisse allemand-*.
(Longs applaudissements.) M. lo comte S_y-
mauowski a bu à la Suisse sans distinction
de langue; à la santé de tous les membres
présents de la Société des sciences naturelles.
M. le professeur Ddr a porté son loast aux
savants étrangers, à M Aiil .ie-l.<hv ..r.ls. à M.
Vol pic. lli , ainsi qu 'au ministre des Etats-
Unis . M. Milne-Eilwan.s a répondu en rap-
pelatit en termes émus la générosité ilo )&
Suisse pour l'armée, française internée , l' in-
stitution des secours aux blessés ; il a bu à
la Socié .é de Genève pour ],-. neutralisation
des ambulances.

La journée s'est terminée par un. prome-
«ado nu viaduc ilo Grandi ', y .

NOUVELLES [IE I/OILIMEII
__ <.> _ . _  «• •en «le l'aria»

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

Je vous ni annoncé hier que M. Victor
Lefranc allait adresser aux préfets une cir-
culaire pour les invi ter  ii emp êcher toute es-
pèce de manifestation en l'honneur de l'aimi-
versniredu .-septembre. Dans celte circulaire ,
M. le .nii_.ist-.-dc l'Irttérieurs'atlaéiie d'abord à
faire ressortir que si le iseplembrecst l' anni-
versaire de la {HO-làmationde la républi que,
c'esl aussi une date qui rappelle un de nos plus
grands désastres, el qu'il serait auli-patrio-
lique de fêler un anniversaire que l'Alle-
magne célèbre le même jour pur  des réjouis-
sances publiques. En outre, M. V. Lefranc
l'ail remarquer que , pour satisfaire quelques
passions puériles , il ne faut pas autoriser des
démonstrations qui pourraient agiter le pays.
Butin , M. le ministre de l 'Intérieur estime
que les républicains qui jouissent en ce mo-
ment de leur régime de prédilection , doivent
se contenter de ce triompho et ne pus venir
en quelque sorte jeter un défi aux autres
parus.

M. le général Ludiniruull  ayant refusé
d'autoriser aucun banquet à l'occasion de la
ilule du 4 septembre , plusieurs députés de
lu gauche ont offert teur intervention auprès
de M. Thiers pour obtenir l'autorisation re-
fusée.

La dernière réunion au coi.s-.-j des minis-
tres n 'a pns terminé la liste, des maîtres de
requêtes aa conseil d'Etat. Ce trava il eût pa
être terminé cependant , sans une discussion
provoquée par une motion de M. Dufaure.
AI. lo ministre de h Justice préteudiùl ex-
clure de lu maîtrise les candidats âgés de
moins de 80 ans , el cependant le minimum
d'âge légal n'est que de. "11 ans. Cette propo-
sition a été vivement comballùe par les mi-
nistres", qui prétendaient quo l'Age ne saurait
primer le savoir • . le bile*.}. Après une intlo
Irès-vive , on n lioi par repousser celle déci-
sion comme préjudiciable, aux audi teurs  qoe.
leurs t ravaux  désignent ufiuv lès ft  .iciion. .
de mail res de requêtes.

Le ministre des affa!r_ _ étrangères a reçu
du gonverpemenl patin» i»ie etmmnnuatûon
des plus importantes. Il  s',i;, il de la saisi; '
opérée , pur  le gouvernement de Florence .
d'une proclama lion adressée an peuple fran-
çais. Cette proclamation engage les vrais rd-
puUlu'ui i is  des grande, villes de Frauce ù
persévérer dans In voie inaugurée le 18 niait
1871. cl dans le;  idées que la Commune d
Paris n arborées. Lrn/ rèi-eset amis peuvent
compter sur le concours des Coni inuneux ita-
liens et, le eus échéant, oni le droit d'eu at-
tendre, dit le manifeste, un appui effectif.

Plusieurs lettres de convocation au con-
grès généra! de l'internationale de In Haye,
pour le __ septembre, oui élé saisies n Pari»,
à. Lyon, à Marseille et daus plusieurs autres
villes de France. Quelques adeples mécon-
tents paraissent avoir désigne à l' a t tent ion

ces lettres marqué- s par un signe cxlei ' • •

M. t lnrwey, l' inventeur des fameuses a»

pilles anglaises, dont la puiss ance n a eng
élé atteinte pur aucun engin meurtrier,
d'être appelé de Londres à P?M.Pft,X£
ministre de la marine. A la «nie de U '
vue de l'amiral Pothuuu el de M. Hni»v«

il a élé décidé que. dans le plus lire'i» .il u i;tu uçoiuu -' l 'i 'j, UUII . ¦•" r , .:i M
possible, des torp illes seraient Ç0»3

"̂
d'après le modèle anglais cl *YTTS
k Cherbourg en même temps qu o  icw . , ,
M. Jules SioUu vient d 'adresser nu prew^
de la république une demande en gra»"Jj)
tillée pur Mil. Cantagrcl , Floquet , M»» '
Aliaiii-Targé, du conseil municipal; MV •
Ordinaire , Gambetta , Challeniel-Utoor,
rassemblée nationale.

Lettres de Vienne-*

(Correspondance particulière ileta^"

Vienne , lc 10 août itf :;

Ce n'est pus seulement le chantseÇy
uel de la « .Sentinelle du Rhin • !"ll>L \tC >
aussi celui de « lu sentinelle do la om

^qui nous conduira , nous AulriehjeuS ÎJ'fi
le Prussianisme Bismarkien , de J 0l'.lî ||.11ij<
1er. Après que les catholiques de I -v 

^gne ont , avec leur sang, cimenté le .'
^empire, ou les charge , par rccoiun"3, ^

.... ..i,.,i.i..„,....i .... ..i._> i.. _-.,., mi a 1 ..I_iruuuui_-.ii_;iit , uu .nuiiics ut i t i  i " , juijg-
â leurs prédicateurs la bouche avei' '|' ( ;i
bre cadenas du paragrap he de « b"y^i-
l' aide de cette invention exclusiveiii''''1.̂ --
ralc de l 'illustre homme d 'Elat l' IlvSl^,_ -
ilepuis quelques jours docteur /'"."'"J', '*,!!)'
f in de je ne suis quoi, à riniivei*.*ùli' ,l|"j|jl||r
nich , — on conduit  les prédicateur»' ̂ jj
ques (oui droit nus forleii sscs. ''- ., |\if'
regarde duns le miroir prussien , cl "' ., - ,11'
ii cop ier avec assiduité le nouveau^L &c
de. lu loi de soi-dkanli. liliei-léde l bc'. ...n.
celle liberté que Bismark , sous iepci"1? 

^de Lui/ , n daigné octroyer ii la "'*''' j / r
reu e Allemagne. — Nous avons ^""-pij
tre « sentinelle de lu chaire • cm* 

 ̂
,
R f f

Auersperg, nouveau gouverneur "e.0(̂
rinthie, qui veille avec tant  'de S'J' slI ;'«!
sur la tranquillité de l'Etat , charge "¦••j: |?
circulaire officielle , ù jamais méiiio'"**̂  'fl f
syndics «e t  leurs lrères et amis» "fJ /*1'
veiller consciencieusement les pr ''11'1'*.̂ - '
tiques en chaire de dénoncer tout" ilù'"
tion repréltcnsible, sans le moindre *L,,./-*;
juge , d'instruction , cl de rendre #|«j|iî
détaillé sur toua tes sermons , da "-' \'
sont traitées ./(•»¦ questions politiq ue• $$

On est abasourdi , en lisant <!t?jL l'A"'
semblables diw * les actes ofiiciÇ" ^8 &
triche libre, dont les lois fondait1151' ^rl'
raidissent à chacun pleine ct eiid*" j ^ r !
en matière religieuse et pur <;t)

i"^''1J.
aussi ù ceux qui portent la soutaac ,et V
triche où chacun a le droit de ma1- 1* , {.1*1
brement sa pensée par parole et r (.if
— cn Autriche où chaque gau'-L.fiisBi^
autorisé d'insulicr journcllemoiil ' , 1,1111'".,
doctrine et ses institutions, et dç c\ ,0*
ses ministres — duns celle Auli''p|ll,

<
,J1ioU'*

la chaire de vérité seru à l'<*vel
1"

r
lU ep* j|d'espions, qui saisiront a» vol c'!fl(
{rajae^

désagréable, lu dénatureront , cl ïàW&Zà
ainsi les prédicateurs devant 1L'S, ijl)ér**J

Le système inauguré par ',
|(,s. 

1,ojiâ
e*&

Se monlre duns . toute sa beauté, 
¦*' j t̂

muions qui soin ies uisui"» . fl-1» 1,^
pouvoir Inique su st-rl pour espi°LgW» Ĵ»
rôle de Dieu , pour décider si une ' pp 

^esl repréhensihlc ou non , si ll " 
s
s (ni 

^sout les questions poliliquc s "^ tf i ^Tf i
agréable au gouverncmcul- bc !' .̂ ivv
chu de In bienheureuse CannUi^o*̂
pouvoir inouï aux Conseils '< ,,1.1' .̂
syndics , conseillers, copistes ", a • j,^' Y
d'école , aux aubergistes et à lt) ,Jâ â 1»
ques, probable meut parce que u ju"'1^,

,. »
ifi '.s soûl, censé.'. aiiuarU'uir a '•;i.'ii,'(!"'...i*'
p lus éclairée - de la popuialip'V/ jé^W

Le moyen n'est pas si mal m\ L &P $
guniser ii peu de frais une f' >$&&$
dont les agents dénonceront .V' i'mi t'1!1 ,| i3
. repréliensiblc.. . de leur  "j 'V*i«*>'n' JiC*
volon tiers , qu'il aura l«fl)*
d' une lois frnppé jus le dnn^ ; (1.lllH |c-> I vi|.
ces. Ceux qui Ont pu I'0"?; sviidi"*10 «o, 1.
londeurs d' uno  iuleHW'' ['^j * ,,,- de »g^
lage , qui connaissent «gg B*Wg i;
nersnicncile de nos I"1" „ ..,0111 'tc ' lid.
pourront  peut-êtreso Pj " lollt e*i l«0
^mpèlenee el dc I "!'• ' "g „>r en 11""
hères qu 'oui c-s gen^ - p

""S",'.-, H ,,,, I.̂ S>£|tomi- i *|we;-*fs-«î

£&»£&&ï&S>



Ientiio n- '"'nU! a lI ui scs instructions seraient
s'ilVi !*ecessaires , lop ins salutaires même ,s ne les écoulaient avec des oreilles deParisiens hypocrites.

lettres de Cou_itautiiio|>le_
W-'nspondance particulière de la Liberté)

P , Constantinople , le 8 août 1S7__ .
„.. . " est pas seulemeiil à Constantinople
font V ie moiu|e a élé heureux de t'avénc-
g™ . «e Midhat-Pacha au grand-vizirat; de
d p !'-. l'uints de l'empire, des télégrammes
! ¦•'"•ittition s arrivent à Son Altesse; hier ,
.. "ombre de ces dénêches déliassait -2000.
ÏYP .*en(m'c que Malinioiid-Puchu éluit
_ _,¦. . "101»nie le plus impopulaire dc la'"•iqiii e.
Un'i,

0lC' *cs changements qui ont eu lieu jus-
ton scnt * Parmi le haut personnel des
î 's adminis trations. Kiamil-Pacha a élé
i,0i, 'j -président du conseil d'Etal , avec de
hcl, el l,lus lai 'Se*"* attributions . Suv-rot-

^ 
"'ancien ministre des affaires élrangè-

qiie 
a"clÇu ministre de l'Instruction publi-

Jitê Li"lcien ambassudeur ii Faris, esl noni-
a p ™|uistre de lu .lustice; Essnd-Pncha , < 111 f
i. 11 lIC SÏ l-ii . l -- , . l_ . Hi_i.._.l._ -_. ...-1.1- \l-.il,,...,i,,l_.
"ai-li - "-M -. . I I .-. __ viii« -"t,--' _ * ¦ v- -^ -. . .iiniwti ,.

Soi i e'sl "l'I 'û 'c au miuislèrede lu Marine;
jj^pha-Pacha-Assim , ancien chef des
Ire \1 ' sous Aiili-Pacha , esl nommé niinis-
ni-i '!l '>0'iee: Feizi-Boy esl. nommé mi-

°,re des Postes et des Télé grap hes. —Sont'" '.'"es encore :
^'«mil-Pacha 

dc 
Philippopoli.  uiiisléeliar

- l'iind-vi i ai; Baïï-El.endi, ilireiieur des
m„ !

V os du grnud-vi/.iral; Khourchid-Boy,¦¦H'cliar de là police : Iz/et-Boy. premier
iC11 «-'«an du sultan; Mouslupha-Pacha ,Ctri i '"" uu s u i i u i i ,  niou.-M.i|Mi ti-i iiioii ,

'j 'm-maîiiv de l'artillerie.
^r

08 minist res de lu guerre et des affaires
; î'j îères ne so.it pus encore désignés ,

le U 
lill * 1> i,,'hn , qui n 'a pus d 'Iiub iUilionsur

ll( j '-'l'liore, s'esl installé provisoirement ù
p 'ï'oy, dans le grund-yali de Biza-Pacha,

de j  .Us Kilve;/- '1'"-' 'es patriarches d'Autioche,
ç0 ' 0|'usulem et d'Alexnndrie sont venus il
r'C !"l-llo plc pour nssister uu synode qui
Vi'l| '* '*• question bulgare, c'est-à-dire qui
(̂ . 'j niiera le schisme. Or, le bruit n couru
.V. 'll;ux de ces nntrinrehes se seraient lais-
/»„... '*'ni re par les promesses du général
de , "-'""¦ qui leur aurait montré, pour prix
'nie

111
"! «-""plaisance en vers les Bulgares,

ifrno 81 l0" f«»po__ iWe de la question des
«tt _ Sv'iïï I

1*18 dc "oumunic. Cette ru-
les I re  -s f l'lT 

,,lu; tertaino consislance,
Kern.pt S0','t |,',-rlfe ei> «"do, dimanche
K? ' ... "S leS r

^
ttea «1̂  «'ts pntriar-»-s, au Pbanar, où ils om fait une tres-vio-

^ 
ne démonstration. On a crié : « A bas les

5g*e_ ! à bus les traîtres ! à bas les vendus!
*VC lo _iih.,..i ..:.„. in ....i,.;„,. -.!,-_ ^.„..„,A„;

tt\ip i """"' Vivii  n |iu .i i n i - i i -  u;i;uiiM.ni-

% olc-> etc. » Bref , lu police a du disper-
nĉ ^'e foule . On dit aujourd'hui que lesy-
kr,/ e" 'lueslion qui avail élé remis ù plus

j-'Sera tenu prochaiiicment.
<Jc r- "s vcnons d'avoir encore une émotion
'i xr,!'Urse ' lj avant-veille dc l'ouverture de
''0ns rt?

J
e-,,io" '* '"<!''' I"''"'t turc de 10 m'û-

de pa uvres, de finisses dé pêches, parties
Par .""s*anl inop le , ct soi-disant expédiées
fn _Qlip

C|(lues-uiis de nos grands établisse^
ar _jj • ¦"'j 't-Kf s , ttottttatetu aes aixitvs a W -
la \'g ". * ieiinc, à Berlin el à Francfort, poi.r
¦•% .• ' °n loul* t-c un million deux cent
Naup

Vres (1(; tilrcs (lc la (lcUc _ 6»érale ot-
*°"s if !*C("'eiis'ciiicfit plusieurs des mai-
[_ _ Yp ^'nalaires ayant eu des soupçons ,
«v-reg r? -lle se *S0111 montées qu 'à 400,000
toi||„-' ¦-'Vidcmment , les auteurs dc ces faux
'li .!:,!.', ','!!1' et faire manquer l'emprunt, et
''"' (« • •' 'e 'muveau gouvernement. Ils n'y
""-' r..,'.8 *'en -*>si, mais leurs Iciihitives peuvent
l_..U|10U. -..|-,.. .i ' ...•„„¦
>-'U|. • -¦•JI tmii-s un  î i i iu i ;  nui», ci, _ eoi
Se V "'.'" nouvelle udiiiiiiislralioii fera bien

V,?""' !J1"' lo qiii-vivc.
ïSlii, l'Al i -Khuu , minislre dc Perse àCon-
'i' ii v . 10l|ic , vient d 'être nommé ministre di s
!e ,aiiiiV {"'ll,k's * Té,l(5ra"* La .crcntiori dc

ls ci esl UI1C nouveauté pour les Per-
l 't'or {"°llv e que ce pays veut résolument
.f Pi'r.nnH '*• ro'c ''" ("''o^cc.s' el du travail.
Cl «_,.' ^ 'HllVC ll lr .nl.'.l nll.. -IflOOI »_. Hl«l̂-I5Î1 ,,l '* '"' l i t ,* , , ,. IIV c.ii. -.il , nui i w i t l . - o
Pays -uicmiiis de Ter, et ce riche el beau
?°UVemi.8_ ra lmis alol 's e" dehors de lout

"Ulii-Ô - «"nmci-cial , industriel,  cl l'on
•..Un cV'"e"ectuel. avec. l'Europe.
g'Iago à o o*1"" ilu'1'lulie a détruit , hier , le
J.' ¦•<! '

¦¦._ > c°(,;S'l«'iidj()ul<, sur le Bosphore.
r_!"s bi* '"lU l)us cmîorc le chiffre des mai-

e'" _ _ _ _ _ ?*• C'est un nouvel ainonccllc-
'"iii es.

¦¦
"sn

,,llll»-^-ft rx
lii • '"'aile ,* ~~ s *"*c l''«-'-s-',,"'-(!l,-sc C01'*
iV Sxil nis ?. u T(''»ips , nous trouvons d'in-
Ù*M *Prie ,i e'*Sc'gncmcnts sur un corps de

10 Pend "l lc huileux M. Pouet faisaitna*l»t In tome :

« Je ne résiste pus uu désir de vous faire
connaître les chiffres désopilants que le gé-
n '>ral Février n communiqués au procureur
dc la républi que et qui ont élé lus ii l' au-
dience , au sujet de l'escadron de cavalerie
dont M. Ponel faisait le plus bel ornement.
Cet escadron a dil avoir , à un certain mo-
rne»!, 10Î> bommes à son effectif.

bur ces lOii hommes :
1__ ont été renvoyés comme in-

dignes;
:> ont élé déclarés déserteurs

ayant le départ de la légion;
10 sont partis avec In légion;
78 n 'ont pas exécuté l'ordre de

dépari et sont restés à Lyon;
M. Ponet se trouve dans cette
dernière catégorie.

Ainsi voilà un corps de troupe qui a compté
dans les étals de la division pour 105 bom-
mes, et qui , le jour où il s'agit de marcher ,
se trouve réduit à 10 hommes. Ce serait
bouffon , si ce n 'était navrant.

Je sais bien que l'autorité militaire n 'esl
pas eucore lixée sur les véritables responsa-
bilités , et que l' ordre du départ a pu être
mal donné ou même n 'être pns donné du
loul : mais- ce f uit n 'en esl pas moins doulou-
reux ct , hélas 1 caractéristique. »

BCoine. — Un journal  italianissiine , la
R 'formn , fait la peinture suivante de l'Italie
actuelle :

• Lu munie des gains immédiats et illici-
tes u pris un h mieux accroissement, lu cor-
ruption s'est glissée duns toutes les sinuo-
siiés des institutions administratives el poli-
tiques < t les l'oiiclio.i.s les plus sacrées ont
élé transformées en instruments de lucre.
Les lois deviennent toujours juins chnngean-
les, nombreuses, embrouillées el obscures ,
pour le. p lus grand uvniiluge dc qui fait pro-
fession de les interpréter, d' où il suit que lu
justice est plus lente el plus coùleuse. D' une
part les deniers publics sont administrés
peu sagement, et d'autre part un nombre in-
fini de pauvres employés se trouvent placés
dans l'alternative de mourir de faim en res-
tant lionnêles , ou de se procurer l'abondance
par des malversulions; la conlrebnndc esl
presque devenue une institution socinlc , et
s'étend sur les domines intérieures soit sur
les octrois; un impôt sur lu rente mobilière
est devenu l'occasion dc mensonges impu-
dents , dc busses vengennees , de prolections
ignominieuses, d'injustes répartitions et de
spoliations iiiuuil 'esles : les prisons et lea
bngnes regorgent de coupables; le . délits et
les nrrestalions augmentent dans les mêmes
proportions que les moyens de surveillance
ct de répression. Duns l'ordre administratif
les provinces , les urronilissenients , les com-
munes sonl l' objet de circonscri ptions ab-
surdes el sonl. ruinées duns leurs finances :
le crédit est inféodé , l' aristocratie de l'argent
est favorisée de toute manière contre les
faibles, l'agiotage , les jeux de bourse sont eu
plein épanouissement; l'impôt suc la loterie
produit de grosses sommes, les débits de li-
queurs enivrantes ont une grande vogue ,
le trafic des livres immoraux donne de
beauk bénéfices ; partout s'élèvent de nou-
velles maisojit de jeux , d'usure, de loterie
privée et dc prostitution . »•

B - i iS i .' . — Les mornes menées électo-
rales employées n Borne vont être mises eu
action encore ù Nap les. Un journal libéral
lui-môme avoue que sur 0,000 demandes
d'inscription, 1,894 seulement ont élé accep-
tées, lundis que 1,408 électeurs connus pour
leur dévotion uu gouvernement p iénionlnis
out été inscrits d'office. Les électeurs catho-
liques ont à subir toute sorte d'ennuis , à
faire lous les jours de nouvel les démarches
avant de pouvoir obtenir leur inscription
sur les listes électorales. De p lus , on ue sail
pour quel motif les élections dans celle ville
sonl renvoyées au 13 septembre. On sup-
pose que c'est pour donner le temps nu
nouveau préfet dc bien connaît re le lorrain
électoral, ct aussi pour attendre que les
troupes aient le temps de revenir des camps
de manœuvres. Alors les officiers, les décoré.,
cl l'escad ron volant électoral , comme on
appelle ici les médaillés qui ont droit de
voler partout où ils sc trouvent , et qui oui
ainsi voté duns les principales villes , aide-
ront à luire , pencher la balance en l'uveui
des hommes-liges du gouvernement piéinon-

Les journaux ont publié une lettre du
marquis d 'Aflillo frapp é d'apop lexie fou-
droyante deux jours après avoir donné sa
démission de préf et  de Naples. Dans celle
lettre, lc marquis explique le motif de ses
dissidences avec le ministère Lair/.u. Il aurait
voulu favoriser les catholiques qu 'il savait
former la majorité ; il se sort d' une , phrase
qui est bien significative dans la bouche d' un
Ici homme : il l'uni  luire entrer , dit-il, ['Italie
réelle dam Y Italie légale. » L'itnlie réelle csl

donc adverse ii l 'Ilulie légale? Celle-ci n est
donc qu 'une minorité , lundis que l'autre
constitue lu grande mujorité. C'est ce qui
ressort avec évidence de cette lettre écrite
par ce préfet quelques jours avant sa mort.

Lcs journaux de Naples contiennent les
descri ptions les plus effrayantes de la ter-
reur inspirée par les brigands qui infestent
à peu près toute la Péninsule. Le riche
Napolitain qui a élé capturé pur le Manzi
est encore retenu pur lui , malgré qu 'on nit
déjù versé entre les mains de ee brigand
plus de 100,000 fr. en or, des IIIJOUX , des
chaînes , etc. Il n 'est pas encore satisfait , et
menace de tuer le malheureux prisonnier
si on ne lui donne pas une nouvelle somme
de plusieurs milliers de francs. Une autre
victime des brigands u pu s'échnpper , après
qu 'on lui avait coupé une oreille . Les gen-
darmes sont sans cesse à la poursuite de ces
brigands qu 'ils ne peuvent jamais atteindre.
Voilà la sécurité qu 'a apportée à l'itnlie un
gouvernement soi-disunl libéral , moral et
défenseur de. l'ordre.

Angleterre. — D'nprès le récit du
Times, un meeting en p lein vent , d'environ
1000 personnes , u été tenu , duns les premiers

jours d'août, ù Brndl'ord. Cette réunion avait
pour but de trouver les moyens dc réduire
le haut prix de lu viande. Un ouvrier n été
nppelé un fauteuil de lu présidence. L'opi-
nion générale du meeting éluit que te haut
prix ttétnei de lu vinnde de boucherie pro-
veiiuil de la pénurie de bu-ufs et de moutons
et qu 'il fallait trouver des remèdes ù un mal
qui augmente chaque jour .

Aucun blâme n a . été adressé aux bou-
chers qui , ou le* sait, voudraient franche-
ment coopérer de tous leurs efforts ù aug-
menter les provisions.

Il élnil donc urgent de rechercher les
moyens d' augmenter cesapprovisionnenients
si nécessaires. Et s'il élait vrai , par exemp le ,
que le gouvernement employât des mesures
restrictives conlre les importations de bœufs
el de moulons, dans l'intention de favoriser
les intérêts des produc teurs , on le sollicite-
rait d' y mettre lin.

Deux résolutions ont élé volées à l'unani-
mité. Pur lu 1™, lc meeting engage lout le
monde ù s'abstenir de bœuf pendant un
mois, el de veau cl d' agneau pendant 12
mois.

Pnr In v2", il es! dit que les résolutions se-
ront placardées dans toute In ville , el que le
ineeliiig s'ajourne à une semaine, afin de se
préparoi* k uno démonstration encore plus
iinpoi'lunle sur la question.

Bavière. — Lc Youtsbole, après avoir
rappelé les services rendus car l'armée ba-
varoise , pendant la dernière guerre , ainsi
que le dévouement et l'abnégation dont fi-
rent preuve n In même époque lu nation ba-
varoise et son souverain , se met il exprimer
In crainte que la Bavière se f onde prochai-
nement tout n fait duns l'Elut unitnire ullc-
innnd.

« Un changement de système, njoulc-t-il ,
» peut seul sauver la Buvière. Si l'on ne
• procède pas à un chniigenieiil de système.
» l'histoire de la Bavière sera peut-être close
» cette aimée encore pur tu Prusse. Te|lc est
¦ évidemment l'intention de lu Prusse ; c'esl
> lu seule reconnaissance que la Bavière ait
» à attendre d 'elle. Un mol de noire roi peut
« seul prévenir la chute de la Bavière. »

Ce mot , ce sérail la nomination d'un par-
ticulariste ultramontain aux fonctions de
premier ' ministre , et comme M. de Casser
appartient à ce parti , In nouvelle de son nvé-
nement au pouvoir rejoint autant lu fraction
que représente le Volksbole , qu'elle ufllige
les libéraux el les nationaux. Lu nomiiialion
de cet homme d'Etat témoignerait d'un re-
virement complet dans la politique alle-
mande de la cour de Munich , el elle aurait
une portée tellement grave , au poinl rie vue
des relations ultérieures des cabinets de Mu-
nich el de Berlin , qu 'on ne pe.il en accueil-
lir lu nouvelle qu 'avec hi p lus grande ré-
serve.

Itussie. — Le Gdovsko Yumbourgsky
Listok annonce que l'on vient de découvrir ,
dans les localités voisines de P- kof, uue nou-
velle secte dont les adeptes sont déjà assez
nombreux. Ils appartiennent lous nu sexe
féminin et portent le nom de Slrijenitsy
(Yemmes aux cheveux coupés). La secte a
clé fondée pnr un moine du couvent de Ni-
cundre , qui s'esl enfui du monastère cn em-
portunt une somme assez considérable. La-
droit compère, qui eu religion s'appelle Sé-
raphin , n su réunir autour de lui en peu de
temps à peu près 4,000 adep tes, en prêchant
la facile doctrine de In « rédemption pur le
péché. . — 1| s'adressait de préférence aux
jeunes filles el , comme signe visible de leur
admission dans la secte , il leur coupait leurs
longues tresses, qu'il vcndail ensuite , à ce

que l'on Suppose, aux coiffeurs de lu Capi-
tule. Sérap hin avait réussi à se créer dans
le peup le une légende des plus fantastiques .
On le croyaitinviilnérableet pouvantsesous-
traire â tontes les poursuites, grâce aux mé-
tamorphoses le p lus inattendues. Celte indi-
gne comédie eut cependant bientôt un terme,
car le 21 juin passé Séraphin n élé arrêté
dans une localité du district de Pork/ibf el
envoyé à St-Pélersbourg pour y être jugé
comme imposteur.

. Turquie. — On s'entretient , dans le
monde diplomatique , d' un incident qui a
marqué l'audience de congé accordée par le
sultan ù M. de Vogué, ambassadeur du gou-
vernement français à Constantinop le. Admis
en présence d'Abdul-A'/iz, M. de Vogué ,
contrairement à l'étiquette, aurait manifesté
le désir de s'asseoir et finalement se serait
assis. Vivement foissé de ce procédé, lc sul-
tan a, dit-on , charg é Djemil-Puchn de porter
ses plaintes ii M. de Bémiisal , ministre des
affaires étrangères , et de demander le rap-
pel de M. de Vogué.

Ce fait, puéril en lui-même , touche cepen-
dnnt de trop près nux privilèges diplomati-
ques pour ne point entraîner à su suite des
conséquences plus ou moins graves, selon
l'importance qu 'on y voudra donner. En
Orient , celte question de forme peut engager
une question de fond.

Iloumai- fc. — Lu Boumnnie donne
en ce moment une nouvelle preuve de ses
sympathies pour lu France et de la confiance
que lui insp ire le crédit de cette nation tant
éprouvée. On sait que la souscription à l'em-
prunt de S milliards a été ouverte dans les
bureaux de la banque de Roumanie, k Bu-
charest et à Galatz. La sousciiplion a produit
le premier jour la somme de 41 ,585,800 fr.
Eu dehors des souscriptions reçues à la ban-
que , nous avons encore à noter : 10 millions,
souscrits par M. Pouinay; 10 millions, sous-
crits par la Société financière de Roumanie,
et environ 12 millions souscrits par diverses
autres maisons; ce qui donne poar aujour-
d'hui un total déliassant 74 millions .

Chiite. — On ht duns l'Ordre :
• Nous avons vu une lettre de Marseille

qui raconte un horrible forfait qui a été
commis eh Chine; vingt-six missionnaires
venant des îles Phili pp ines oui été pris par
des Chinois ct crucifiés dans une forêt. Pres-
que tous étaient sortis , il y a quel ques an-
nées, des couvents de V'aUaiJoJid et d'Ocana.
Des vingt-six crucifiés, attachés chacun à uu
arbre , deux seulement , auxquels Ou n'avait
pns douué le conp de grilce, se sont sauvés;
ils ont dû leur salut à l'apparition inespérée
d'un détachement anglais qui mit en mile
les bourreaux el qui décloua des arbres les
deux victimes qui étaient encore vivantes.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.

(bervice spécial.)

PAIUS, 19 aofit.
Lcs conflits ont continué à Belfast touto

la journée de dimanche. Il y a beaucoup de
personnes blessées pur In police et les com-
battants. La police a été obligée de tirer sur
ln foule.

Les troupes avec leurs baïonnettes rem-
plissent les rues, tenant la foule hostile à
distance. Il arrive de tous côtés des troupes
el de la police.

PAIUS, 19 août.
JJ. Olozaga, ambassadeur d'Espagne, csl

dc retour à Paris.
Le bruit court , que le maire de Belfort

aurait élé appelé à Trouville.

NKW -YOUK , 19 août.
Lc secrétaire dc lu commis'ion nng lo-

amérienine a annoncé que vingt des cas sou-
mis ont élé réglés el qu 'il a élé accordé
moins de 3 p. 100 des dommages indirects
demandés. En septembre prochain , la com-
mission sc prononcera sur uu grand nombre
d'nnir-V. fins.

MAi-nin , 19 août.
Le roi a débarqué hier au Ferrai ; il a été

reçu chaleureusement
Des lettres de Painpelune annoncent quo

des rixes ont cu lieu récemment , pendant
une course de taureaux. La musique jouant
l'hymne de Garibaldi , les carlistes sifflaient
et les libéraux app laudissaient. L'alcade
voulut intervenir pour mettre l'accord, mais
il reçut un coup de billon.

L'alcade a été assailli vendredi dans une
rue de Pampelune. Sept coups de fusil ont
été tirés snr lui sans l'atteindre. On assure
que trois des assassins sonl arrêtés.



VARIETES

Ou a souvenir de ce ferme chrétien , M.
Artus , portant naguère dans les colonnes de
l 'Univers, aux libres-penseurs , le défi d' ex-
poser 10,000 fr. pour faire constater, par
enquête , le miracle de Notre-Dame dc Lour-
des. M. Artus u déposé 10,000 fr., enjeu du
défi , cbez un notaire , mais pas un libre-pen-
seur ue s'est trouvé d'assez robuste confiance
en l'impossibilité du miracle pour répondre
un défi. Aujourd 'hui , M. Art.... le renou velle
en redressant directement û un médecin de
Paris , M. le docteur Voisin , qui lui cn a
fourni l'occasion. Voici en quels termes
M. Ai tus s'udresse au médecin incrédule.

Forgc8-lo*r-__aihB.
par Limonrs (S'ciue-et-Oisc)

A monsieur Amédée Lalour ,
Rédacteur en chef de .'Union médicale ,

rue Grange ¦lluti'.lièrc , 11, Paris.
Monsieur le rédacteur en chef ,

Au nom de la loyale recherche de la vé-
rité , jc vous prie dc vouloir bien publie!
dans votre prochain numéro In lettre ci-in-
Chise, que j 'adresse à M . le docteur Voisin,
nu sujet d' une conférence sur les maladies
mentales publiée pur l 'Union médicale.

Veuillez agréez, monsieur , l'assurance de
ma considération distinguée.

E. A HTUS .
Bue de lu Feniie-dcs-Muthurins , 21 ,

é ù. paris.
Forges-les-Bnins,

pur Limeurs (Seinc-et-Oîsc)
A monsieur le docteur Voisin.

f ïoipke de lu Su lpt1 n ire, ii Pu ris.
Monsieur ,

On me communique l'Union médicale, du
27 juin dernier, et j'y trouve, non sans stu-
peur , les déclarations positives suivantes,
formellement affirmées par vous dans une
de vos conférences sur les maladies menta-
les:

Le miracle dc Lourdes a été affirmé sur
la foi d' une enfant hallucinée , qui est depuis
tenue enfermée dans le couvent des Ursu-
lines de Ncvcrs. J'ai encore aujourd'hui dans
unc de mes salles une femme qui , depuis
son adolescence, voit la sainte Vierge dans
le ciel, et qui a ainsi rempli le principal
¦rôle dans le miracle de la Suletle.

Monsieur , j'ai porté un défi public an su-
jet des événements de Lourdes, et j 'ai offert
de parier une somme minimum de 10,000 fr.,
déposée par moi chez M" Turquel , notaire à
Paris , contre quiconque prétendrait démon-
trer la fausseté de deux seulement des mi-
racles racontés par M. Henri Lasserre dans
son livre intitulé : Notre-Dame, de 'Lourdes
J'ai accepté pour juges les membres les plu
éminenls de l'Iuslilut.

La libre-pensée prise en mass'e a recul
devant un pari dont.je vous envoie l' hislori
que raconté dans uue brochure que je vieil
de publier.

Puisque du haut de votro science ybu
proclamez si hardiment la fausseté dc lou
les miracles, je vous prends ù partie, mon
sieur , cl vous somme de tenir cet enjeu.

Je déchire en outre , monsieur, que Berna-
delle , aujourd'hui sœur de lu charité et de
l'instruction chrétienne , « n 'est pus cl il',
jamais élé enfermée duns le couvent des Ur-
sulines dc Ncvcrs. ¦>

Je déchire cn même temps que « Mélanie
qui n rempli le princi pal rôle dans le mira-
clé de lu Sulclle, n 'esl pns et n 'a jamais éli
dans vos salles. »

Que reste-l-il de vos al'lirinulions ,.
J' ai l 'hoiin -ur d' être, monsieur,

Vidri' livs-liiimbh ' flervileiir
15. AUTUS,

rue de le Ferme, 21, à Paris

M soi SSKNS, réducteur.

BOURSE ni ; «YK
par depêelte télégraphique.

10 août. 70 août.
k 1/2 O/o Fédéral ; 00 , 00
(i O/o Elals-Unis 00 00
5 O/o Italien 118 80 50
Banque fédérale 090 00 598 70
Crédit lyonnais 781 25 7&. 70
Crédit suisse 00 (M!
Central suisse . . . . . . . liOO 00 lif.l) Ou
Ouest suisse 21» 70 277 5(1
Oblig. lombardes (H ) 2G0 0(1

— Méridionales . . .  OU âlâ 50
— Romaines S 1̂ 0 20 180 OU
— Domaniales 00 Ofi
— Tabacs i In liens . . .87 00 -.87 51

Bons Méridionaux . . . .  502 50 508 75
Obli g. Ouest, suisse 00 0(1

— ville de Florence. '. 220 50 220 70
— ville de NnpIesN'1". | W f 133 0(1

ï .  UUOB-UT , _ _ •._ - i . l t ,  da 1. Bonrao.

L A L I B E R T É

KO HUME I. __ •_, __ A __ B

Rdle , le 11) uoiil 1S72.

ACTIONS Oflott w 
^Al- l lo i i :  fit» iMt-MyiIO.

Banque de BCilc 4 p. 100 .. . &2-0 — , 5100 — —
Union biloisc 552 50] j 
Bimij. du Commerce (le Bille. 005 — oao — , 033 75
Cuisse hypothécaire de Bille. .11*10 — | — .
Co-ni'loir d'eacomple , Bille

5 p. ioo. , — 2i'JO —j —
Bumiue fédérale h Bi-rnc . . .  590 — 585 — ; 585 —
Crédit suisse _ Zurich 700 — ( T_5 — , ,
Vcrciiisbank idlemunde. . . .  , ' —
Banque dc Mulhouse 547 50 542 BO 
Banque d'AUuce-I.oi'1'uiuc . . B4U 50 537 50 

. ¦• . i - l i i . l l - . H . -  diCUlllIH •!<-
for. \

Ccntrul-Siiissc 052 50 048 75 050
Nord-Est | ," 686 —: —
Gothard 555 — , 550 — 550
Rigi 1400 — , 1300 — 1385
Ouest-Suisse " '. 277 50 275 — '. —
Unioi .-Suis.ie, actions primi-

tives 110 — —
Union-Suisse , priorité -IOO — , 3'J7 50 —

Action* tl'iiHNli rlliia'L-.
Assiirniicc hûloiso contre Hn-I

cendie _. .j -HOO —j 
As3unince btlloise sur lu vie . '•'¦B —  
Réassurancebîtioise ttlSt — ll io —j —
Assurance bùloisc dc truns-

jiorU ._,. 122» — 1205 —! ¦
Neui hâKiloise J Eaux ct Eorèls Eribourg, ac-

tions de priorité . 555 — 553 75; 
Fabrique de loiomotivcs dc

Winterthour I 535 — — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857- '

1877 4 ct demi p. IOO . . . .  — —
Obligations fédérales 1S7G-

1802, 4 et demi p. lu». . . .  — lui  —
Obligations fédérales 1877-

1880, 4 et demi p..ioo... .*. — 101 ,50
llbli gal' auiéricaini-s 1S82*,

0 u. ioo 527 BU 520 —
« I b l l K l . t l l M I X  _-HII IUIII l f - -H. f
BMe, 4 ct demi p. 100 ; — —
Berne, 4 p. ioo — —
Berne, 4 et demi j>. lOo . . . .1 100 — U!) 12
Eiïbourg, l" Hyji, 4 et demi '¦

D. IOO • 99 12 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi p. 100 ) 97 76 97 BO
Genève. S n. 100. . . . . . . . .. 101 60 
«¦ i> i : . -. n i i i > n - . .ICM chemin» j

île fer.
Central, B p. ioo 101 — 
Central , 4 «t demi p. 100 . . . 100 — 99 12
Frunco-Suisse *, 3 et trois |

quart-» l> . IOO — 330 -
Nord-Est, 4 ct demi p. 100 . .' 100 BO 
Union des chemins de feri

suisses, l" Hyp. 4 p. 100 . . 80 50 —
Oucst-Sulsso *, --riv, & p, ioo. — —
Ouest-Suisse *, ord., 5 n. ioo. 102 60 —
Chemins de 1er du Jura 6

u. 100 101 BO — —

Lcs obligations désignées par une * se ilégocien
coupons compris.

A VENDRE
Une maison arec grand magasin , cour ,

jardin et fontaine , située à la rue de Lau-
sanne. Conditions favorables dc paiement.

S'adresser au bureau du journal.
" DéPôT DE PIANOS

On trouvent cher, le soussigné un choix de
pianos neufs dc diverses fabriques, de 000 à
1,000 IV., ainsi que des pianos anciens en
très-bon élut de 100 à 400 li* .

Echange, accord cl réparation.
Mni/iiniii n" 0)8, rut- de lu Préfecture, tt

Fribourg,
Adolph e l'OC-T,

Il .17 K -•AGTKiiu na fixâtes

NOTARIAT
Le soussigné vient d'ouvrir sou élude nu

Sentie .', cercle du GlH''*M(Vai - . l ' .
M 270 G Alfred l'itruci. notaire.

OBLIGATIONS
du Trésor î> p. 100;. vendre.

On reçoit en paiement :
i° Dos Obligations de l'emprunt de IU

mill ions qui seront remboursées le 15 août
is7>;

_i" Des OWijîniïûns du nonvcl cnmruni-
;i" Des Obligiilioiis du Genève-Versnix ci

iiiilres titres de riitiil.
4" Des Bons du Trésor, elc .
S" Actions j Cuisse hypothécaire , Banque

cantonale, etc., etc.
6° Obligations des Pouls-suspendus.
S'adi'essci* à Al. Renevey, avocat , à Fri-

Iourg 

Imprimerie catholique suisse.

Magasin Theraulaz - Chiffelle , Fribourg
fflfatollïeiSEei-s^' «le ««ces

SOIÏQS, AtJEPINES, Mil-SOI li-, TABLffiBS» etc

IL Y A BEAUCOUP DE CHOIX
EN CO_\F_ A _V ._ __

Plumes, duvets, edredons.

ANTOINE EGGER , successeur d'Esseiva frères
magasin dit LA POSTE, à Fribourg,

transfère son magasin nu N" 139 , rue de Lausanne , n gauche en moulant , des le "•.'' •f"',/,
courant. — Comme du passé , grand choix pour hommes et dûmes , pour la V 1'£ t

pcampagne. H ___ _ _--

CONSUME JULIEN
BOlJï_LïiO$ COitMHiET A I_A MIMï^*

LA BOITE DE 10 BOULES , SOIT 10-POTAGES, Fr. 1 -(.O. "S

LANGtES DE BŒUFS AMÉRICAINES , Fr. I 40 la pièce.
AU MAGASIN DE COMESTI BLES

llï> , rue de Laïuaniic, à Pribourg. H *''

MAGÂMN DE GLiŒS Eï AïELIEE DE D0_fl$
rue des Epouses , 72. près de la Galliédrale

A FRIBOURG
est loujours fourni d' un granit nssortiment de glaces, ' cadres, grand eboix dei' 1*!»1
[iour encadrements , moulures, armoiries, elc, etc. .$-

Ou y trouvera loujours uu beau eboix de gravures , litliograpliics noir 1'-* l' 
e[f.

loriées avec suiets variés, religieux. clieiuius de la croix el. suiets nrolnnes , c*c;' .,*,
Lc soussigné se charge de dorer ou redorer les ornements' d 'églises, tels que : i''1" ,,>•,

autel*., s l u l d . s .  lustres , eiiaudeliers , eneadreiueiiis de tal»"'1
ainsi que les meubles de salon, frises île tapisseries, etc., etc. ...^

U peint aussi sur bois el sur 1er el ncltoie , rufrniclut les vieilles gravures et en °
taches.

'- '¦ .» .'-drail encore deux jeunes gens en apprentissage,
,S. KOtVAI.SH4._ l. dOi,c,,''' _.

PENSIONNAT OE JEUNES GENS
A ^CWCî (SUISSE)

I
I Les soussignés ont l'honneur d'appeler sur cet élnblissemeiit rntlenli ' » 1'/ "
| familles qui désirent procurer ù leurs (ils, en même temps qu 'une éductty -
ï religieuse, l'occasion de faire de solides éludes el nolammenl d'acquérir »
i connaissance aj.proi'.. ivriie de la langue allemande. I-» ''".̂lion esl confiée ù des ccclësiasliqucs. Les pensionnuires IVOqueiilent les cou1"" f i
f l'école seconduiiï' , de l'école imliislrielle ou ceux du gymnase lil _ër«i«» L"J.
| préparatoire pour les élèves français. — Situation agréable. — rix lHrcS
| dérés. S'adresser , pour les rciiscigiicniôiitâ, aux soussignés :

(Al 1808) ISO G I/ah!»é BI.-I.ouis liJQISISK, directeur.
T/âl>I>é -Henri «AILW«ji AKTKlCK, proi'esK 1'" ' J

^mèèm^m^^m^é^m^mëkm^^^^
BgajjPgpairagBgai'i -i ij-jiii -,-sornciaiaTiK» ẑtsii^sc!xsnits^^»^-,^'-«¦ MMJ>—BMggjjgSBffs^^

L'IninriiDerie catholique suisse
(«l'iuuruuc , IO, ;» l'̂ riboui-g

l,ui'l!*''
so charge de tous les travaux qu 'on veut bien lui confier , tels 'I'"3.
l'uniptos-rondus , l'orinulnires , curies cl 'adresse , noies , factures , etc., etc*

de '"
Les bureaux do In Liberté , de l'Ami du Peuple , du ihilltl-i» P ù ' f'f f î x  1f"'1

Revue de lu Suisse. cdUtolique et du Bulletin de. l 'Association "'¦ Gl .a,ul »'"'
transférés , depuis le _> .. jui l le t ,  uu rez-de-rbiuissée de lu maison u" <
n l-'ribourg. .-, |'cx|i''' '- '
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