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glise. Ceci dit pour l'aire comprendre que
nous ne Hommes pas les admirateurs de M.
Langrand-Dmnonceau, usons de quelques
documents qui nous feront comprendre qu'il
a été la victime de ses adversaires politi ques
au pouvoir.

La faillite des entreprises Langrnnd-J)u-
moiiceau fut la conséquence d' une poursuite
judiciaire commencée an mois d'octobre
186S, sur des dénonciations faites par un
cerlain Mande! , elsur l'ordre exprès du mi-
nistre de la justice, AI. Bara. Remarquez
bien cetle dernière circonstance. Le parquet
avait trouvé les dénonciations de M. Muudel
insuffisamment prouvées , c'est Jl. Bara qui
a obli gé le procureur du roi à donner suite
à ces dénonciations. Or veut-on savoir quelle
a été le résultat de la poursuite judiciaire ?
Un acquit'lement I Mais dans l' intervalle , en-
tre l'ouverture de la poursuite et l'acquitte-
ment, la faillite amenée parcelle immixtion
au moins imprudente du ministre de la jus-
tice, a été consommée, el la li quidation s'est
faite par les gens de ioi. C'est le banquier
Erlanger qui a élé chargé de la réalisation
de l'actif de la faillite. Cetle réalisation
vient d'être terminée et l'on esl arrivé à des
résultats étonnants, imprévus.

MM. de Biftck et Picllaert , curateurs de la
faillite de l'Internationale ont adresse, le 27
juillet , une circulaire aux créanciers de cette
société. . Nous y lisons qu'un dividende de
40 0|0. soit 1,100,108 f rancs, va èlre distri-
bué immédiatement (et c'est actuellement
fait); qu'un second dividende de 15 0|Q sera
payé en novembre prochain; que l'actif re-
présente dès à présent un chiffré de près de
12 millions de francs, el qu 'il n 'esl pas dou-
teux que le dividende total qui sera distribué
par la faillite n'atteigne le chiffre dc 70 0|Q.

D autre part nous savons que les créan-
ciers de Y Industriel ont élé payés au pair.
Nous savons aussi que la poursuite judi-
ciaire d'octobre 1868 a entraîné la perle
pour les sociétés Langrand de deux bril-
lantes affaires des chemins de fer Kaschau et
ottomans. Or, la banque anglo-autrichienne
qui n eu l'entreprise des chemins de fer de
Kaschau , y a réalisé un bénéfice qui est de
notoriété publique ct qui s'est élevé à 22

Il y manquait un document écrit , attes-
tant la bienveillance du Saint-Père pour
cette œuvre. Il vint 4 ans plus tard sous
forme d'un Bref , érigeant la congrégation do
Notre-Dame des Anges en arcbicoiifrérie
pour la France (3 mars 1871). Espérons
qu'elle le sera bientôt aussi pour l'Autriche,
pour la Suisse, ot pour les autres pays
qu'elle doit sauver. Alors viendra lo temps
de l'ériger en archiconfréric pour le mondo
entier.

En attendant , l'œuvre s'est étendue et elle
produit des merveilles de salut et do grâces
dans les deux hémisphères. Le chapitre sui-
vant en rapportera quelques-uns qui vous
édifieront , cher lecteur, et qui voua empê-
cheront de regretter lo temps et la peine quo
vous prenez à les lire.

CHAPITRE ni.

Effets miraculeux de la dévotion à Notre-
Dame des Anges.

I

Les miracles opérés par l'intercession de
Notre-Dame des Anges sont déjà si nom-
breux qu 'on en pourrait faire uu volume.

Il no se passe pas dc semaine, presque pas
de jour où le directeur ou le secrétaire do

millions. On prétend aussi que la maison
Erlanger a gagné cinq millions ii la réalisa-
tion dont elle avait été chargée ct que le.'
frais de la liquidation dc ces vastes entrepri-
ses ont été de deux millions de francs.

Faisons maintenant l'addition.
Aux 12 millions d' actif existant, ajoutons

le bénélk'.c de la maison Erlanger et les Irais
pour 0 à 7 millions , puis le bénéfice de 22
millions qu 'auraient réalisé sur Kaschau
(industriel et Y International , au lieu de la
banque angld-aulricbiciine, et nous arrivons
ainsi à un actif de quarante millions en face
d'un passif de moitié tout au plus.

Ces chiffres éloquents se passent de com-
mentaires. ¦

BULLETIN POLITIQUE

Kitiiiouiu: , le 22 août 1872;
Le Journal officiel français publie uu dé-

cret modifiant le règlement militaire; afin
depennetlre aux militaires l' accomplissement
des devoirs religieux. D'aulres modifications
tendent à réprimer plus sévèrement les in-
fractions à la discipline. Ce sonl-la deux
excellentes réformes. Les jeunes gens qui
consacrent à la vie militaire leurs plus bel-
les années ont droit à ce que leurs senti-
ments religieux soient respectés et qu 'on ne
les rende pas corrompus et impies aux fa-
milles qu 'ila ont quittées Vertueux et pieux.
Les sentiments de loi et l'habitude des exer-
cices religieux sont la meilleure garantie
d' une bonne discipline pour l'armée.

La ville de Belfast est moins agitée, que
ces jours passés. Cependant le calme n'est
pas encore pleinement rétabli , et des pa-
trouilles de cavalerie parcourent incessam-
ment les quartiers , foyers de l'agitation. Les
journaux anglais publie Ja dépèche suivante
qui peul donner une idée de la surexcitation
des esprits :

Belfast, dimanche.
« Celte nuit el durant toute la journée ,

les émeutes ont continué el leurs résultats
sont désastreux. Lcs rues sentence moment-
ci pleines de soldais et d 'agents de police el
la ville offre l'aspect d' une place en étal de
siège. On craignait que la soirée d'hier n'ap-
porlAl des troubles sérieux et les événement-.**
n 'ont que trop justifié ces appréhensions.

« Sur les quatre heures , des détachement *
considérables de troupes de toules armes oui

l'œuvre ne reçoive avis de quelque nouvelle
faveur miraculeuse. Malheureusement on ne
leur permot pas toujours de les publier.

La plupart du temps co sont des guéri-
sons inattendues ou impossibles, des guéri-
sons subites, radicales , éclatantes ; ou bien
des conversions difficiles , désespérées qui
s'opèrent instantanément , ou par degrés ,
dans des âmes longtemps rebelles, endurcies
et en apparence condamnées à l'impénitence.

Ces faveurs s'obtiennent quelquefois par
la seule invocation de Notre-Dame des An-
ges, d'autres fois par des neuvaines ou par
des vœux émis en son honneur , plus souvent
par l'emploi de l'huile sainte qui a brûlé
dans le sanctuaire de Pouvourville , ou par
le contact de quelque médaille ou image qui
représente Notre-Dame des Anges ou son
temple futur, images et médailles qu 'elle a
bénites quelquefois elle-même entre les
mains du directeur de l'œuvre, ou enfin , co
qui n est pas rare, par la seule recomman-
dation des personnes auxquelles on s'iuté-
resse aux prières du directeur ct des asso-
ciés do Notre-Dame des Anges, quand môme
cette recommandation se ferait à leur insu
ou mal gré elles.

Je pourrais vous raconter des exemples
en grand nombre de tous cos genres de fa-
veurs. Mais commo jc no veux donner qu 'une
courte notiiie, jo vais choisir parmi les plus

clé appelés à prêter maiu-forte à la police
dans différents quartiers de la ville. Les ras-
semblements catholiques el les protestants
en étaient venus aux mains malgré lous Jes
efforts des policcmeiis et le combat se pro-
longeait avec la plus grande ténacité. Los
troupes ont dû plusieurs fois charger à la
baïonnette. Toute la journée d'hier , il est ar-
rivé des renforts dc police , appartenant à
toules les localités de l'Irlande. Le 4* des
dragons de la garde, esl entré eu ville cette
nuit:  ce, matin esl arrivé le 40° d'infanterie,
envoyé de Dublin par un convoi spécial. Par
ordre des magistrats, lous les débita de bois-
son sont fermés de quatre heures du soir, sa-
medi , jusqu 'à dix heures, lundi. Le maire,
sir John .Savage, a l'ait afficher une procla-
mation dans laquelle il avertit ies habitants ,
gif au cas où il serait obli gé de faire les som-
mations légales aux attroupements , la direc-
tion des affaires passerait immédiatement
entre les mains des autorités militaires.
Toute la nuit , l'état de Belfast a été des plus
inquiétants. Les coups de pistolets ct de
lusils n ont cessé de se faire entendre. Dix-
sept blessés sont à l'hôpital général. Cin-
quante autres personnes ont été transpor-
tées à domicile. II esl probable que plusieurs
mourront des suites de leurs blessures. Un
grand nombre de maisons ont été dévastées.
La police a dû plusieurs fois charger à la
baïonnette et l'aire feu. Uu homme a été tué.
Ce soir , l'excilcment de la foule est monté
au dernier diadason. A lous les coins de rue,
stationnent de forts détacliemculs de police
et les troupes sont disposées de manière à
empêcher les deux partis d'en venir aux
mains. » ù *&&&

La Gazelle dcSpener annonce que la com-
mission militaire chargée dc discuter le rè-
glement de discipline pour l'armée alleman-
de a terminé l'examen du projet en premier
débat. Des modifications insi gnifiantes y ont
clé seulement apportées ct .vraisemblable-
ment le projet sera soumis, avant le second
débat , au préavis de chacun des gouverne-
ments de l'Allemagne.

La Correspondance pro vinciale de Berlin
(lit au sujet de la réception qui a été faite
dans le royaume de Wurtemberg au prince
impérial que l'accueil cordial dont le prince
u élé l'objet , a produit dans toute la Prusse,
comme dans le reste de l'Allemagne , la meil-
leure impression.

Dans les manifestations enthousiastes qui
ont eu lieu en cette occasion de la part de
toutes les' classes dc la population sc sont à

récents ceux qui pourront voua intéresser
le plus et je vous renverrai pour le reste à.
uno autro notice plus étendue et plus com-
plète.

JI

1° Conversion d' un vieillard

Un homme appartenant à une bonne fa-
mille, mais que ses passions avaiont entraîné
depuis longtemps loin des pratiques de la
religion , voyageait depuis trente-sept ans
dans les diverses partie du monde. Jouir do
la vio était sa seule préoccupation : c'est
pourquoi il demandait , parcourant les mers
et les continents, des distractions et des
jouissances à tout ce qui pouvait lui en pro-
curer. Les années n'avaient rien changé à
scs sentiments.

• Uno personne pieuse qui e'intéresBait
d' une manière touto particulière à cette mal-
heureuse âme, ayant appris que Sa Gran-
deur Monseigneur l'archevêque de Toulouse
avait établi la Congrégation do Notre-Dame
dos Anges à Pouvourville , conçut le projet
do lo recommander à la Vierge de ce pieux
sanctuaire.

» A cet effet , elle lo fit inscrire , le 1" mai
de l'année 1865, sur le grand registre doa
associés, et le recommanda aux prières dea
âmes les plus ferventes. (A suivre.)
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déral de 1 institution d un bureau central de
salubrité publique.

Le rôle dc ce bureau se limiterait en tout
cas provisoirement à l'observation des faits ,
plutôt qu 'elle ne prendrait de prime abord
le caractère d' une administration agissante;
cependant en peut s'attendre à ce que . dans
ce domaine aussi, l 'empire déploiera une ac-
tivité conforme aux besoins de notre épo-
que.

Lcs journaux allemands sonl remplis de
détails relatifs à l'expulsion des jésuites et ii
la suppression des ordres [prétendument
affiliés â la Compagnie de Jésus. Le. p lus
grand arbitraire préside aux choix de ces
ordres. La Gazelle dc Posen rapporte (pie
dans celte ville le président dc la police a
désigné comme affiliée la congrégation des
Dames du Sacré-Cœur el qu 'il a fait intimer
l'ordre à ces religieuses de quitter leur cou-
vent. Les Ursulines , au contraire , ont été
déclarées indépendantes des jésuites el au-
torisées à continuer leurs écoles.

La presse de Sl-Pétcrsbourg, qui s'était
abstenue jusqu 'ici de parler du prochain
congrès des empereurs , commencé à s'occu-
per du résultat probable dc cet événement.
Le Golos croit savoir que deux questions
principales seront soumises aux trois chan-
celleries impériales : la question slave et la
question d'Orient. La feuille russe ne dil pas
dans quel sens ces questions seraient posées
et moins encore quelle esl, à son avis, leur
solution probable.

Le môme journal parle d' une nouvelle
expédition que la Russie prépare contre lc
khan dc Kiva. A la suite d' un ultimatum
qui demandait au khan une série do com es-
sions que ce dernier a refusées, le comman-
dant du Caucase a reçu l'ordre de recon-
naître les routes conduisant ù Kiva ct de
préparer les vivres Ct les moyens de trans-
port pour un corps d'armée qui sera envoyé
dans ce pays.

CONFEDËKATION.
Le Conseil fédéral s'est occupé à plusieurs

reprises ces derniers temps de la ligue d'Ita-
lie. Nanti par lc Valais de la question dc sa-
voir si, en face de l'impuissance constatée
de la compagnie qui se personnifie cu M. dc
Lavalette , il n 'y a pas lieu â considérer la ra-
tification fédérale de la coucession comme
périmée et de prononcer la déchéance de là
compagnie concessionnaire , il a décidé :

1° De faire constater l'état actuel des Ira-
vaux enlre Sierre el Brigue , ainsi que Ja
position financière el statutaire de la com-
pagnie. Cette constatation a eu lieu Valais ,
siège social, et nun pus à Paris comme l'ont
dit par erreur quelques journaux.

C'est-M. l'ingénieur Kohler , inspecteur
lédéral des travaux du Colliard qui a élé
chargé de celle tâche et qui s'en est acquitté
déjà au commencement de ce mois.

2° De demander à l'inspecteur fédéral d,c
la correction du Rhône , M. Blotnit/.ki , un
rapport sur l'état d'avancement des travaux
de correction dont s'était chargée Ja compa-
gnie de lalignë d'Italie dans le J lu ul-Valais.
— M. Blotnit'/.ki est eu Valais dans cc mo-
ment pour remplir celte mission.

" 8° De soumettre ù un examen général les
questions dc compétence et de droit public
et privé que celte affaire soulève, de manière
à cc que le Conseil fédéral ait eu mains les
éléments nécessaires pour pouvoir ies résou-
dre très-prochainement.

Le Conseil fédéral avait accordé à la com-
pagnie de la ligne d'Italie un premier délai
expirant nu milieu d'août , pour se détermi-
ner sur la question dc déchéance de la con-
cession. La compagnie n'ayant répondu , le
Conseil fédéral a fixé au 1" septembre (et
non à fin septembre , comme l'annonce par
erreur une correspondance du Nouvelliste)
le terme fatal après lequel il passera outre.

NOUVELLES DES CANTONS

lier ne — MM. flenggoler et Graffen-
ried , propriétaires de l' usine de la Felsenau ,
viennent de publier , dans les journaux dc
Berne , unc déclaration portant que leurs
ouvriers ne sont pour (e moment aucune-
ment exposés ù lu misère. Une grande partie
des fiuiiitles dont it s'agita trouvé du travail
dans d'autres fabriques ; lo reste d'entr 'ellcs

Laufon , par la vallée dc la Lucelle , quoique
empruntant sur une certaine longueur le
territoire alsacien , avait toujours été considé-
rée comme neutre.; c'esl-à-dire que les mar-
chandises à destination de la Suisse comme
celles à destination dc l'Alsace pouvaient
y circuler sans payer de droils. C'était là un
grand avantage pour le district de Porren-
truy qui pouvait , lorsque les chemins n 'é-
taient pus trop mauvais, se servir de celte
routo pour amener les marchandises dc lu
Suisse et cela sans traverser la chaîne du
RCpaîs avec ses pentes si raides. II paraît
que les Prussiens ne vont pas être aussi ae-
coiuiiiodiinls que les Français l' ont élé, car ils
viennent d'établir uu bureau à Lucelle. On
rapporte môme certains faits qui seraient
loin de donner bonne idée des intentions de
l'autorité allemande â cet égard.

Z«u-ceriie. — Le département du Vtu-
slruction publique vient d'adresser aux au-
torités communales; aux commissions sco-
laires ct aux instituteurs uue, circulaire
signalant avec franchise les divers défauts
de l'instruction , telle qu 'elle est pratiquée
actuellement. Maint canlon se reconnaîtrait
dans le tableau donné. Cette circulaire men-
tionne la position que doil prendre l'institu-
teur vis-à-vis de la commune , de sa con-
duite privée : elle traite aussi la question
sanitaire de l' écolier. Quant aux institutrices,
ou attire leur attention sur la nécessité d'in-
struire la jeunesse des devoirs dc l'intérieur,
plutôt que des cancans locaux. Enfin on re-
commande aux conseillers communaux el
aux représentants de l'Etat dc se débarras-
ser de l'effroi que leur causent les locaux
d'école.

Argovio. — Les préoccupations lerru-
gineuses ont remplace dans ce canton la
lièvre révisionniste. Le Grand Conseil argo-
vien doit se prononcer très-incessamment.
Il s'agit de savoir si la concession sur terri-
toire argovien delà ligne Winterlhour-Badei!
sera concédée à la société des chemins de
fer nationaux - ou Nord-Est. La société des
chemins de fer nationaux désirerait égale-
ment avoir la concession de la ligne Badcn-
Melliiigen-Lon/.bourg-Aai'iUi.

— Nous lisons ce qm suit dans une cor-
respondance d'Argovie : « Notre Grand Con-
seil se rassemblera en automne, afin , si pos-
sible , de discuter la loi nouvelle sur l'impôt.
Vous savez, qu 'on attend depuis longtemps
la solution de la question. L'organisation
hypothécaire, qui est aussi une nécessité, at-
tend encore. C'est là le fruit du référendum.
L'organisation hypothécaire est urgente , le
crédit dans Jes conditions actuelles souffre ;
mais nous craignons qu 'on n'arrive à rien ,
car les conseillers communaux, les greffiers
de commune cl autres personnages sont
contre. Au teste, notre Grand Conseil aura
assez à faire avec la grosse question de la
séparation de l'Eglise et de l'Elat. »

Thurgovie. — La Gazelle de Thurgo-
vie annonce la morl d'un jeune citoyen plein
de talent , M. l'ingénieur Jacques Rietmaun ,
de Lustdorf , depuis quelques années direc-
teur général de la Société de chemins de
fer Paulista (province de San-Paolo, au sud-
ouesl de Rio) au Brésil ; il se trouvait ainsi
daus une position brillante , offrant les plus
belles espérances d avenir. Il est mort du
typhus le 8 juin.

Vaud. — On annonce comme devant
paraître prochainement unc nouvelle œuvre
importante de notre historien militaire , M.
le colonel Lccomte ; c'est une relation his-
torique cl critique de la dernière guerre
franco-allemande. Ce premier volume , d'un
ouvrage qui eu aura trois, va jusqu'aux opé-
rations devant Metz ; il contiendra enlr au-
tres un examen très-détaillé des organisa-
tions militaires française et prussienne,
des détails nouveaux sur les batailles de
Vy"isscnibourg, de Wœrlh ct de Forbach ,
ainsi que des appréciations critiquas impar-
tiales sur la première période de la guerre.
Nous ne niellons pas eu iloute l'empresse-
ment avec lequel le public s'intéressera à ce
nouveau travail de notre concitoyen.

(Nouvelliste. )
Vahiis. — Un correspondant de la Ga-

zette du Valais lui « écrit du pied de la Dent
du Midi. >

• M. Louis Clo a daigné honorer mes cor-
respondances au sujet du congrès scolaire de
Genève, de ce qu 'il appelle une réponse et il
a prétendu en même temps émettre sa ma-
nière de voir relativement ù ce même cou-

pot? J'ai signalé dans mes correspondances
l'esprit et les tendances de la Société des ré-
gents de la Suisse romande ; j 'ai cité des
paroles et le nom des orateurs qui les ont
proférées ; ces paroles , je les ai fidèlement
recueillies , car, si la distance cuire la tribune
el l'auditoire élail grande dans bi salle élec-
torale , il m 'a été possible de racco irai* celte
distance et de m'approclier suffisamment des
orateurs pour les entendre , ainsi que vous
l'avez fait vous-même. Puis les phrases mal-
saines n'ont pas toutes été débitées dans la
salle du banquet-; on ne les a ménagées ni
dans la salle de. la ({(-formation , ni dans la
salle des cours , à l'académie. Lu , tout comme
au banquet , on s'est déchaîné roui rc les prê-
tres, qu 'on a décoré du litre Ims-Halleur,
n'est-ce pas , de monstres noirs, on s'esl dé-
chaîné conlre les jésuites , contre les ordres
enseignante, conlre le catholicisme, en un
mot, et dans les termes les plus wilragoanls.
Ces infamies , mon caractère de prêtre et
d'homme d'honneur me faisait un devoir de
les flétrir, et vous, vous n'en dites pas un
mot !.... Et c'est ainsi que vons répondez !

» Ce ne sont pas les personnes seulcmenl
qu 'on n attaquées au congrès de Genève , ce
sont les principes catholiques; Moi-niônic , je
n'ai été l'objet d 'aucune insulte, grâce sans
doute à mon incognito , el je ne me suis point
posé en victime dc I intolérance. Que mon
insignifiante personne ne soit donc point en
cause, et me laissant en debors de la ques-
tion , dites-moi, je vous prie , votre manière
de voir au sujet dc l'esprit cl des visées de
la société des régcnls de la Suisse romande.

• Vous vous occupez uniquement de l'ex-
position scolaire. Iille a très-bien réussi, je
l'avoue, u y avait là nombre d'articles étalés
et d' articles choisis. À côté de l 'Histoire uni-
verselle de AI. Daguet, histoire pleine de par-
tialité et dc récriminations contre l'Eglise , à
côté d'autres manuels passablement anti-
religieux , se trouvaient exposés dc beaux
atlas, de superbes cartes géographiques) dc
magnifiques tableaux d'histoire iiaturelle ,clc.
Mais esl-ce là le but principal et surtout l' es-
sence d' une société?... »

— Correspondance particulière du 20
août . — Le Haut-Valais , la contrée du St-
Gothard , de la Furka , elc, sont visités main-
tenant par des nuées de touristes. Les hôlels
eu regorgeai. La diligence eBl loi/jours sui-
vie de plusieurs supp léments; les voitures
particulières sont partout en réquisition , et
on rencontre sur les roules de longues cara-
vanes, marchant de gaîté de cœur les bard es
sur le dos. On y remarque surtout bon nom-
bre dc jeunes gens alertes et vi goureux, à
l'air allemand ou prussien. Quelques-uns
déchirent qu 'ils ont élé officiers dans l'armée
prussienne, et qu 'ils ont l'ait la dernière cam-
pagne contre la France. Serait-ce putil-ètrc
autant d'espions qui , grâce à l'argent de la
France, parcourent maintenant nos contrées
pour lever des plans et reconnaître le ter-
rain ? On sait que de pareils visiteurs par-
coururent la France avant la terrible guerre
de 1S10. Toula lu sagacité de . la police de
Napoléon n'a pas pu les dép ister , osera-t-on
mieux espérer de la police fédérale '? Est-ce
que les fabriquants dc révisions nc seraient
pas peut-être plutôt portés à les favoriser ?

Les travaux de percement du tunnel dn
St-Golhard ont commencé. De nombreux ou-
vriers travaillent avec une activité fébrile ,
Jes tins à déblayer Ja place d'entrée; d' autres
à construire aux environs -'des maisons pour
loger le personnel , entrepreneurs, ouvriers
et curieux , que ce travail gigantesque atti-
rera dans ces parages abruptes. Une loco-
motive attend sous son petit toit , à quelques
pas dc l'ouverture , lc moment où elle pourra
faire gémir la monlagne bn déchirant ses
flancs. C'est à quelques kilomètres cn des-
sous du grandiose el terrible passage dit le
Pont du Diable que le percement a lieu.
Plus loin, eu descendant la vallée on voit, à
travers des furets et d' affreux précipices, le
tracé que la main des hommes aplanira pour
le bon plaisir des grands ct des riches. Fasse
le ciel que ces lieux solitaires , étonnés dc
l'audace de l'homme, ne voient passer, traî-
nés par le char de feu, que des voyageurs
pacifi ques , des savants ct des curieux , et
qu'ils ne soient pas un jour témoins de l'une
dc ces luttes de géants, qui ramènent la so-
ciété à la barbarie clan servilisme. Puissent
surtout les canons de la Prusse ue jamais y
trouver un passage!

Un voyageur.
N«uchAtel. — On a apporté , à Neu-

• A l'état frais , lorsque la chair est Mai«*J
ct cassante , les lycoperdons sont iwu
manger . On les coupe pur lranciu.s \
frit après les avoir tremp ées dans les
Ou en prépare ainsi des beignets exceow

CANTON DE FlUHOMtô

Ln société -helvétique des HC'clfls
S,(,y»ilt

relies a tenu mercredi matin '•'•'' 
^.«niie

séance générale non moins intéressa'
la première . lr0is

Al. le professeur Mousson a prop'g" "M
modifications à la fondation Si'li-c''" ' „
sont adoptées sans discussion. r0In-

M. le professeur Volpicelli l'ail a ^"Jjjjjjiimniciiiioj i inédile sur l'électricité s' •&,{
dans le sens de la théorie dc Menu 01"' 

^expérience dont lc développement ll 0l,ul„fii l
lierait trop loin , lui semble on 1î 1*,n,„sc-
sariS réplique. Son exposé a élé cha"5"
nienl app laudi. nui**111''

M. le D' Lombard a donné une f z l j p
cation sur la distribution géograp*'*J '< 0-
maJadics en Europe. Dans deux ean .l8.
mises n l'assemblée , il a montré PPj ĵjV-V
que pays l'époque de la p lus gra»( -c dé*
•juque. uu ni i iKtii iuru ¦i iu r iu i i tu -  — ml"but dn printemps, surtout en "lil.lS, ,i • IJ»*'1
mortalité est la plus forte dans ia \ Li-
des pays; dans les pays chauds dc la TO nfl
dileiT-iiiiiécnnc , la mortalité sévit en a" ,c |<
La moindre mortalité est à l'épO'l^llJ
chaleur , dc juillet à octobre. 1' en | ,n0-
que le chaud cstsalubre ; mais un cmw jjf ,
déré , puisque dans la région "'j1, c<f . ''néeniie, la saison la plus favora*»*' . un
printemps. M. Lombard a fait ciisi' w y
éloge des recherches, par lesquelles A ¦-^
Clerc n établi la transmission d'une "
des animaux a l'homme. . »&'

La lèpre , si commune autrefois , es'- f it
core en Islande et sur un point d^çttf
norvégienne, ou on compte les lép^' aiii*
milliers. Tous les efforts de la médc-5% |é-
impuissanls à guérir cette maladie* 

^ 
j p

preux sont encore assez nombre*1*
dalqufjie. _ ur "" wt

'
La plitbysie pulmonaire sévit sv0le<&

xième environ de l'espèce buma* * 'jj j |1jii*I 11,
inconnue en Islande, c'est à Chr*s' 9 cfî '
y a eu a le plus, l'immunité ékista^utStf'*"
Miinq «•nnlrnnç nn ii*ii*lu*iil ' ..i* .Iftl'*' .,UUlj.J»-w~ V> '. . w. V/Ï..J, K... l ' I U M l l I H U i  »-— , . >  II.*' .

rie russe. En Suisse, le nombre » ll8u^siquesj diminue avec l' altitude. J* 1)0 ii-sel£vallées sont à peu prés indemne-*'" g'y g"
lement on y est préservé, mais o
rit, par exemple à Davos. jan s ie~.

La lièvre intermittente se Ir^JjérftPJ
pays chauds el humides ; on s'en » n^gi-rS
les pays froids. En Hollande et cl!,rC p""111:
la lièvre sévit fortement. Il y.aq« jesJWj
centres de la maladie eu F^P^r-é, cll!dbes, lu Bresse, la Charente b* 1'"1*."̂  sui- îS
iu i iuonu ue iu meuiu-iraii*- - - j , H;i*>-' .,)-
il peu près préservée , sauf dans l» pc-'
vers l'embouchure du Rhône- j ' . ,(1(., W .,
mes toscans, la Corse el la Sarjjg ic f r
la contrée entre le 'fibre et lo S 

^sine sont des pays de lièvres. pr»"*̂ *
La fièvre typ hoïde existe *?j j$*$fl

raison inverse des phlhysies. -* ' lcu*''"j , s$-
terminé par une citation d'un . ̂ ••ffî  de
el remarque que d'après les ""̂ itip 5
tistiques les suicides se sont » ,£,
puis un siècle et demi. i uo Ç flS a

Nm.c, ..«miia nminé un rCSU-1'1' .„,ii H0

veloppé de cetle communieaj' 0 ' ¦. .. jc
paru devoir intéresser le P,lDI "é le [1 ,i'ui>

M, Riltcr , ingénieur , a eXP°
cherC»S croi-

ses réflexions concernant i'1, ll0ré; !'3 cS'
moyen de parvenir a" l'u'\Mi pa r ^-or
que l'on arrivera mieux auW 

f a  ett oy
plantions terrestres, par 

^ 
ise m » "'' *>

uisautui.e expédition »ffl̂ 4*S*rt
toutes les ressources iiWÇgSoB «f#
"'I-i Ï̂ÏSm^I I I  Ul II I. u*-" °W- , ,.„,.(!¦ C" ., f.llU'' *
là on tendrait vers e »  «j£ r „£ J -
toujours les connu*»* 

£ ^ 
-V «ggig

de postes sépares J^g*
^ 

des o » 
^Al . le professeur \ < I , du ^«iu

parasite s ftUttflW g fi n,cd;o f 
C
p a te '

ss&s&*gs&&
voyer a Genève , dans un u



I» et l ^Pf'We-vjn), afin de Jiii faciliter les incompatibilités , etc. A leur tour , les ra- le départ de M. Thiers pour Trou ville. Uu
i,. 'Ies <iui sont très-iniporlanles. dicaux , à Moral , sans admettre ce pro- radical très-populaire dans le quartier de

ik un- "Ce s'<-st terminée , après nue durée gramme comme complet ni même comme Alénilinonlunl , M. Alallauuet , vient d'ôtre ar-
•»i«<? d ures> l'ar la réception d' une lien- suffisant , ne veulent pas le laisser retirer eu rôle
u„3 ., • '««ttbyes nouveaux, donl quel ques- pratiquant mie abstention systématique. Ils Des poursuites vont Être dirigées conlre

j l'f l'oui-jr . veulent nommer leurs députés, prendre part tous ceux qui , malgré les injonctions fonnel-
ii'aj i

1'ni!(|ia|ement après u eu lieu le banquet à la lutte , sauf à aviser si celle-ci ne devait les de la préfecture dc police , s'obstinent à
nelto r 'a Salle des concerl3 dc la 6rc* Clre ' c" Pratiquej qu 'un leurre. conserver des nrmes chez eux. De*iiombreu-
W toas'3 ont ^ nombreux et cha- » Ue leur côté , les séparatistes — M.IIaf- ses perquisitions oui élé faites hier à ce su-

i, 1'Sen'cnt applaudis. ner en tète , — ue veulent du canton de jet , une assez grande quantité d'armes ont
Wrii. i n' Professeur à Genève , a ouverl
dû i„ .aes toasts en rapp elant lesdiscussions
'«l âm *lsioil; '¦ s'est eir°'ral d'établir que
sioi, ,

ai "e dûil l'as être un motif dc divi-
palp * a

^

ns 
conliance dans l'avenir de la

Sauo i' ^oit à l' union de lous les cantons
• t a  ^diversités.
Pril,' '"'génieur Amsler a fait l'éloge de

« , l'6 en allemand cl lui porte un toast.
\\ Ie conseiller d'Ftat Schaller, répondant
î i'̂ lcr , a fait remarquer que Fribonrg
o%;J*** deux Jangiirs, Jes deux y oni élé
et da J*- .'--es neuoles de race germanique
'̂ soni lut "ie se lo "' '" RIICrro ! cn Suisse
al*tiltiui*'"i's " l'ombre dc ia iilierté. (longs

pÇfsemeiite.)
en Cor

e Pasteur Chavannes , dc Bex, a eu
ili|.j| Plus de succès que la veille. On a,
conv- ;'n')ar'é de savants illustres, mots qui ne
â(j(r. '!} qu'à quelques-uns de nous; aux
Son„ ll faut une leçon d'humilité. Nous
Hilia? ̂

es 
Parusllcs ' ici esl uolre dernier

se Bon ^aut e" sorlir' "
os anneaux vont

Se J "rer , niais non pour s'incruster. Us
I J |-'"(llPf.„l .1.. .*. O.,l...0'l.„„ r.«
" uni *¦ l'O I lUUYl i lU it vuiiuit iiuiian,

^éd 
au Parasitisme ambulant de la So-

%>m sciences naturelles , (longs app lau-
]| e,1,s-)

""-nibr ^' ^mrïer a annoncé qu 'un dea
fe prof 8 'ea plus anciens de la Société , M .
¦V
^ 'l^ur Mérian. a élé frappé mardi par

v%- , 80u llls ' '' 
a proposé de lui cu-

il. h.ne dépêche télégraphique.
Porù i "*oénieur Froisse , dc Lausanne, a
h h« a 8a nté de M. Piller, dont il admire

M. j» ,!lsos combinaisons ,
^st a Gustciïa, de Fribourg, porte sou
^ i\a.u Cu 'ti> nue la Société voue aux scien-
( Moelles. 1

Mwij;rofesscur G1,nrlcs y °f l t, veut boire
]'°> la| *P v n " combat , car c'est la loi de la

%/„01 ''e la science, de la recherche de
k((|

*'a "lif. i G(,sse* dc Genève, après le toast
"feus ) • ' a t"'às <*-'¦"¦ dc ia ill,te des opi-
%' ,Jûil MS cocufMvona sincères et bon-rt.„. ' qu elles quelles sni<>i,i ,...*:i i*,..,.Wcter par amour de son prochain
C '

I
i

ub
i
crt -^latl,n -avant la 

séparation je
sijj: "" toast a ceux qui furent nu dernier
%,. loa précurseurs de toutes les sociélés
Iw^formélepalriotismc fédéral , à Escher
fr'1- Bernouilli.

^W 'Ugéuieur Hitler souhaite bon voyage
j-ti ¦̂ elou i' aux membres 

de la 
So'ciélé

i* 'c te es naturelles. Nous acceptons la
'"nn^nous offre M. Vogt. Nous irons
. il,|e *;rocliai)ie à Schaffhouse.
d ^nîî* rouaa rappelle que M. Hitler a
;e 8(.a 

eieve, il désire que les collaborateurs
P s° fnîireprises sc Souvent dans la jeu-

n(on ,u0/"'geoise, ct porte son toast au
, \{È Ptibouvg.
j

;inie f f  dit qu'il est Alsacien de celle
J?***; pa. Ja France que la guerre a séparée

"itôi.,t ' ll ¦&'*¦ upQel a tous les concours,
\ '* Ha v11 concours des jeunes gens.
>rg g 0c.'eté de chant de Ja ville de l'Vi-
} \qn

l
fn VOulu se rciu*rc dans ¦<* sallc

•?o»iL. e.1 cl charmer les con rircs war dea
%'\ °l'ques.

y^t-re 8a'*e se dégarnit peu à peu; on
il'Os savn "e dernière fois la main , et les
% VP 

,}>,D -F^ourg a élé heureux
S L!. trois Jom's se dispersent aux54SX^ cieL

réiAiU terminée dans l' union la plus
0/ 'S(, -s la plus franche cordialité une

^bl •aissera dans notre ville un long
j  

lc souvenir.

^"ce's 
C"tc do 1>ayerne ?uWie lu corres-

1*5,..'ie ai. "ivaiite qui nous indique le point
«'Cal . tUel se place mainlenant le parti

'nen^nand bik, -aires ', Propos des élections complé-
«Oi,» 'e di. » * Ic Grand Conseil , fixées
V"l> Vou

r
vl du Lac Odorat) au 2a

S»fai||! il« iles qu'une nouvelle scission
» i «tes , lc I)ai'ti radical fribourgeois ,
\ 

Jj«s r(l(1f
U8 '-««s l'exacte vérité.

vern er'iiè1.p?lu!x mo''atois sc sont abstenus
S\ |"e'it no f ec('0'is , parce que le gou-
%! .le'ir ..p„ .leilr faisant aucune conecs-
S^ 'tiii. -pres|î,»taUon au Grand Conseil
r4if p !,"i 1 i" l ï,aPPé au vif par celte délcr-
Rlf̂ ^LÏÏ?seU d

'E(,Vt s'est décidé à
K i„uÇ de i» pi,,0ns- Il propose la révision
r»f i * -oi (j[pp^0,lstilufio«, en vue de modi-

^^itio, . i * 1
*6 dans le SC,1S récllltn6

"i u introduire le référendum,

Fribourg qu'une chose : se séparer dc lui ,
faire un district dc Berne , de Vaud ou de
qui les voudra , ct s'abstenir dans notre can-
ton dc toute action politique , jusqu 'à ce que
leur « Sonderbund , » déjà condamné par les
Chambres fédérales, ait obtenu un sort pJus
Jieureux.

» Voilà la vérilé sar celle queslion , qui
doit être envisagée comme sérieuse par tous
les Confédérés , amis dc la Pairie suisse. »

«D. A. H.
Demain soir, vendredi , à 8 heures , réu-

nion au local ordinaire. Inscription des mem-
bres qui désirent prendre part à l'assemblée
générale de la société, qui aura lieu à Lau-
sanne, les 24, 25 et 26 août prochain.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
I.H t s***s «lo PariK.

(Correspondance particulière de la Liberté;)
Paris, 21 août 1872.

Le Journal officiel doit .publier prochaine-
ment un arrêté du ministre de la guerre
pour fixer le contingent que ia classe de 1871
doit fournir à l'armée. Vous savez, en effet ,
que la nouvelle loi militaire laisse au minis-
tre le soin de déterminer chaque année la
quantité déjeunes gens à incorporer. Lc con-
tingent de cette année , si j'en crois les ren-
seignements qui me jiarviennent , sera com-
pris entre 85 et 90,000 hommes. Cetle élé-
vutiou tient à co que les cinq classes actuel-
lement, sous les drapeaux , celle de 1SGG à
1870 inclusivement, devront êlre renvoyées
dans leurs foyers d'ici à l'année 1875 à cause
d» service anticipé que Ja guerre Jes a ap-
pelles à faire. L'appel à l'activité sera pro-
bablemcnl lixo au I " décembre.

Djemil-Pacha , lc nouveau ministre des af-
faires étrangères de Turquie , a quitté hier
Paris , pour sc rendre ù Cousluutiuople. Je
n 'ai pas besoin de vous dire que l'incident
Vogué est entièrement clos et que notre am-
bassadeur retournera prochainement à son
poste , c'est-à-dire après (a session du Con-
seil général. II s'est rendu , commo, je vous
l'avais dit , à Tnniville. cl je crois savoir qu 'il
a entretenu M. Thiers de plusieurs questions
importantes et entre autres dc l' abolition des
capitulations, égyptiennes. Quelques jourd
avaut son départ de Cuiislaiiliiiople , notre
ambassadeur a assisté à une réunion des re-
présentante de toutes les puissances étran-
gères accréditées près du sultan , et dans la-
quelle cette question a eto discutée. Déjà en
1869, sur I appel adressé aux gouverne-
meute européens par le vice-roi d'Egypte,
une commission internationale se réunit au
Cuire pour faire une enquête au sujet de la
proposition du vice-roi de substituer aux tri-
biiiuiux consulaires des tribunaux locaux
offrant toute garantie aux Européens. Le
gouvernement f rançais avail été chargé de
la rédaction de ce code international: Lors-
qu 'il fut rédigé, le sultan refusa de l'homolo-
guer, pour uu motif que ses droits de suze-
rain n'avaient pas élé reconnus. Lc système
de capitulation reste donc cn vigueur; la
guerre Iranco-ailcmande maintient Je Statu
quo; mais aujourd'hui les négociations sont
reprises, grâce surtout au consentement du
sultan , qui est revenu sur son refus. La con-
férence tenue à Constantinop le avail pour
objet de demander aux gouvernements leur
approbation respective. M. Thiers n'a pus hé-
sité à donner pleins pouvoirs à M. de Vogué
pour mener à bien cetle affaire.

Nos dip lomates si habiles à découvrir les
intri gues de cours , n 'ont pas manqué de dé-
couvrir que les pelils princes allemands, dont
plusieurs sont proches parents du czar, n'ont
annoncé leur visite à Berlin que lorsque l'ar-
rivée de l'empereur dc Russie a été solen-
nellement annoncée par lui-même. II ne vou-
laient accepter l'invitation du Kaiser Guil-
laume qu 'après s'être assurés dc l'approba-
tion d'Alexandre 11.

M"" Thiers ct M"" Dosne veulent absolu-
ment « honorer » Fontainebleau de leur pré-
sence, ne fùUcc que pour quel ques jours.
Elles quitteront Trouville le 25 août , ct après
avoir passé par Versailles, elles arriveront a
Fontainebleau le 27.

J'étais liien informe , lorsque je vous an-
nonçais l'autre jour que les arrestations re-
commençaient de plus belle , surtout depuia

été saisies, et procès-verbaux dressés contre
les délinquants.

Lettres «le Kwitie.

(Correspondance particulière de la Liberté )

Itomo, 17 aont.
Le premier décret que signe. M. Scialoia

lui mérite les sympathies des ennemis de
l'Eglise. Ce décret qui paraît ce soir , « re-
connaît l'urgence de fermer temporairement'
los quatre écoles et instituts suivants :

1. Des sœurs , de la rue do l'Arancio au
n" 65. (Elles avaient été établies aux frais
du prince Borghesi et élevaient un très-grand
nombre de jeunes filles du peup le).

2. De la Divine Providence, de la rue Ri-
petta au n" 231.

3. Do l'Œuvre Pie des Servantes , de la
rue des Hernesi , aun ° 20. (Elle était d' une
gran de ressource pour lesJ illes privées d' em-
p loi, et qui recevaient les soins très-tendres
des dames ropiaines).

4. Des écoles pies au J?orgo, place Pie.
(Fondées par le Pape Pie IX).

Aux termes de ce décret ; les élèves qui
aujourd'hui se trouvent dans ces établisse-
ments ou en fréquentent les écoles seront
immédiatement licenciés et renvoy és à leurs
parents.

Il y a do bonnes gens qui rappellent qu 'en
s'établissant à Rome, le gouvernement du
roi avait renouvelé les déclarations envoy ées
au Souverain Pontife par M. Ponza de San
Martino , déclarations formelles de respecter
les instituts religieux et de ne rien changer
à l'économie spirituelle de l'Eglise. C'est
peine perdue. 11 faut aller jusqu'au bout.
D'ailleurs le gouvernement a invoqué ce qu 'il
nomme, lui , la loi. Saiut-Auguslin dit bien :
Milii lex esse non videtur , quai justa non
fus  it. Mais en politi que il n'est plus permis
aujourd'hui de faire dc distinction entre ce
qui est juste et injuste.

La Liôerià publie ce soir sous le titre :
Les Jésuites , un article très-original. D'après
cette feuille , les cléricaux out le p lus grand
tort de se plaindre du décret d'exportation
de la Maison de Jésus. Ce sont les libéraux
qui ont le droit de se plaindre de ce qu'au
lieu de l'expropriation on n'ait pas décrété
la suppression de l'ordre entier. De fait , dit
judicieusement la Libéria , c'est tout de suile
après l'occupation de Rome que l'on aurait
dii supprimer les jésuites.

Pauvre gouvernement 1
La maison-mère des j ésuites sera occupée

par lo génie militaire .
Il n 'est pas vrai quo lo Pape ait offert au

P. Becks des appartements au Vatican , ainsi
que l'ont aff irmé quelques journaux.

Oo. a saisi lo Tribu-no pour avoir rapporté
un article du Gazettino Rosa où S. M. le
roi , la comtesse Mirafiori et leur iils M. le
duc de Poggio Oaiano sont indignement ou-
tragés. L'auteur do l'article , après avoir dit
que tous los citoyens sont égaux devant Ja
loi, ot que la loi veut lo mariage civil , dit
que le roi n'est marié que devant l'Eglise et
part clo là pour taire des suppositions plus
que malséantes et pour inviter S. M. à se
mettre en règ le , parce que ces suppositions
sur lesquelles il est inutile d'insister, no tar-
deront pas à se réaliser.

Il est do touto évidence, qu 'en dépit de la
liberté de la presse, le pouvoir uo doit pas
tolérer les excès d' un langage où respire à
chaque ligue le mépris et la haine de la mo-
narchie ainsi que lo vœu imp lacable de la
destruction de cette monarchie. Mais com-
ment expliquer que ce pouvoir se taise à
Milan et sévisse à Rome ?

On a saisi hier à une imprimerie de cette
ville un manifeste républicain , où un certain
Coccapieller, rapportant une lettre de Gari-
baldi , excitait à l 'émeute pour l'abolition dis
ordres reli gieux. On supprime lo manifeste ,
c'est très-bien; mais on n'en seconde pas
moius les désirs de son auteur en expro-
priant les religieux et en fermant les insti-
tuts pieux.

La Capitale pousse des cris de paon ot
dit : • C'est unc preuve de plus que les con-
sorts et les cléricaux ne sont qu 'une seule et
môme chose 1 »

Si la Capitale persuade cela à quelqu 'un ,
ce uo sera certes pas aux cléricaux.

DEPECHES TELEGRAPHIQUE.

(Service spécial.)

BELFAST, 20 août.
Les troubles continuent- plusieurs maisons

ont élé saccagées dans la matinée . Les ren-
forts militaires continuent à arriver.

PAIUS , 21 août.
La commission des gnices s'est réunie

hier el a statué, croit-on, sur le sort des
nommés Ballran, Sauvageot el Dare, con-
damnés à mort pour avoir assassiné le sieur
André , gardien de la paix,

La peine cap itale aurait été commuée
pour ces condamnés en celle des travaux
forcés à perpétuité.

Le Journal officiel annonce que le Trésor
a commencé le remboursement aux sous-
cripteurs pour les excédents des verse-
ments.

VERSAILLES, 21 août.
Bingo.t est mort ce matin sans avoir repris

connaissance.

TROUVILLE , 21 août.
Aujourd'hui , on annonce que la frégate

américaine Sft mdndoWt viendra à Trouville,
mais le jour n'esl pas fixé. ¦

M. Washbnrn , revenant du Havre , a passé
la soirée dc dimanche ici.

La musique républicaine revenant de Bos-
ton est attendue aujourd'hui; elle jouera
chez M. Thiers.

Ce soir , il y aura relraite aux flambeaux.
L'amiral Pothuati doit assister aujourd'hui

aux exercices d'artillerie; il visitera aussi le
port de lloiifleur.

L'italien Tossello, arrêté pour fratricide,
s'esl pendu dans sa prison avec son bandage
herniaire , malgré l' active surveillance dont
il était I objet.

EiNSinnuLN , 22 août , 3 h.
La Rèuilibn générale d'Einsicdelii finit au-

jourd 'hui ; elle u réussi au-delà de toutes les
espérances. L'Œuvre de la presse est fon-
dée. On s'est déclaré disposé à accepter une
révision sage et modérée.

Le comité n élé confirmé, el le président,
M. lc comte Théodore de Schercr réélu par
acclamation. Le Pius-Verein et l'œuvre de la
presse ont élé consacrés à JSTolre-Damc des
Anges. La population d'fiinsiedeln nous a
préparé une sérénade cl une brillante illu-
mination.

Au banquet , toast à Pie IX prisonnier au
Vatican. L'assemblée a répondu par Je cri
de vive le Pontife-roi . Le toast à la patrie a
élé acclamé. Vive la Suisse libre !

Notice bibliugrapliique Nur les
ou v i-agcs liturgique* dc la iuai-
HOU Vuatel à Hutlnhonuo.

•Une nouvelle édition des mi-sels et bré-
viaires de la maison Puslel à Ralisboune ,
vient dc sortir de presse.

Ces ouvrages appréciés et recommandés
par MM. les ecclésiastiques sont vrain .e.it
remarquables sous lous les rapports. Les
missels sont les seuls complets pour noire
diocèse. — Tous les off ices nou veaux sont
intercalés en leur lieu et place, et le supplé-
ment , ordinairement si volumineux , se ré-
duit à 7 pages. Le pap ier très-fort et très-
beau , d'une bhincJieiir qui ne fatigue pas la
vue , rehausse la beauté du texte imprimé
cn deux couleurs et fait ressortir encore
mieux toute tu netteté de l'impression. Splen-
dides sont les gravures sur acier représen-
tant les princi pales fêtes de l' année. La fi-
nesse et l' onction jaillissent en Ilots sous le
burin de l'artiste.

Les prix des missels sont de 9, 11, 20,
2ii , 30 et 32 fr. brochés. Les reliures va-
rienl entre 3 à » fr. pour les in-8° ; 10 à 20
b*. pour les in-4" et 20 a 80 fr. pour les in-fo-
lio, selon qu'on choisit le mou Ion chagriné ou
le véritable chagrin. Pour des ouvrages de
ce genre ce dernier est infiniment préférable.
L'édition du Bréviaire est aussi très-soi-
gnée. Lcs 4 volumes reliés coûtent fr. 88.

Depuis longtemps MM. les ecclésiastiques
lémoigiiaient le désir d'avoir à proximité la
l'acuité de pouvo ir faire le choix do ces ou-
vrages cl en commander lu reliure ù volonté.
Cédant à ce désir, M. Pastel vient d'établir
le dépôt de tous ses ouvrages liturgi ques
brochés clvea M. Adol phe Jîaudère, libraire,
Bulle , qui se charge des reliures. MM. les
ecclésiastiques sont donc priés de s'adresser
ù lui.



B4NQUE FEDERALE.
Berne, 21 uoâl ISTfL 

| *«** m-Pudo.
Obligation,».

Emprunt fédéral . 4'A — 101
Canton de Berne . . 4*>/. 93'A 92'/*

> . . 4'A 100*/, 100'/»
— Correction des eaux
du Jura 
Canton dc Fribourg :
— avec hypothèque sur
le Genève-Versoix . . 6% — 101%
— sans hypothèque. . l'/a OS 1)7 !/,
Central 4*/, {(W 9.?%

. 1864/1868 . . 8»/o — —
Nord-Est 4»/i 'OO'A ; 100'/.

4% — —
Ouest-Suisse , lr. 400,

rembours ù 500 . . 5% 440 437'A
Bons américains 5/20 ,

intérêt compris . . . 6% 52ti 7* *r>20
Paris-Lyon -Méditerra-
née , rembours fr. 500 3% — 280 «/i

Actions.

Banque fédérale , libérées . . 592'A PSÏ'fi
Banque commerciale bernoise 475 467 Va
Banque commerciale bâloise . 097 -/, 693V»
Institut de crédit de Zurich . 760 745
Banque de Winlertbour . . 710 705
Banque de crédit allemande-
suisse — — '

Central — —
Nord-Est — —
Chemin de fer du Gothard. . — —Union suisse, prior . . . .  — —

Mercuriales.

PARIS

20 Août.

Courant .
Msprochain
Janvier
Févrior .
Mars • .
Avril . .
Mai . . .
Juin .
Juillet . .
Août . .
4 mois d'été
Septembre
Octobre .
Novembre
Décembre .
4 derniers .
Nov. - Fév.
4 premiers.

i I h n l u  Esprit

BECLIN £««» *¦$• I ««t r&iÔN
an A A . •"•if,000 «"Ji*,000 lOOkil. Ul.*
20 Août. kU* ku * un» »voo'

_ lût». lût». '

Janv./Févr. . . . — — — — ,
Févr./Mars . . . — — — — ;
Mars/ Avril . . .  — — — — "
Avril/Mai. . . . 52 «A 76 23% 18.02
Mai/Juin . . . .  - - — — —
Juin/Juillet . . . — — — —
Juillet/Août * . 511/, 88 23 23,13
Août/Septembre — 81'A 23 22.10
Sept/Octobre . 51% 78% 23 19.25
Octob./Novemb. 51% 76% 23 18.05
Nov./Dérembre 51'/. 75% 23 17.23
Décem* './Janvier — — — —

BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

il août. M août.
4 1/2 O/o Fédéral 00 101 50
6 0/0 Elats-Unis 00 00
5 0/0 Italien 00 68 25
Banque fédérale 590 00 590 00
Crédit lyonnais , 728 75 733 75
Crédit suisse 00 00
Central suisse 650 00 <i51 25
Ouest suisse 273 75 277 50
Oblig. lombardes 200 50 2(50 50

— Méridionales , . . 212 50 211 25
— Romaines 185 75 186 50
— Domaniales 00 00
— Tabacs italiens . .  487 00 00

Bons Méridionaux . . . .  503 75 503 75
Oblig. Ouesl suisse 00 00

— ville de Florence. . 220 50, 220 75
— ville de Naples N,,M. 133 25 132 50

P. OBOBHBT, iMréHl"» d« UBonru.

Imprimerie catholique suisse.

Huile. •*ÏÏSS »Çîîg*j Suor.
4s2iï& ̂ i^âïasrttle» 100 kilo», brut. , X* No S

— E.ompto iiîjï», I le»
J-MOn-plel 0]0. «2 0*0. rtt„„p., 100 kil .

89.00 64.75 49.50 78.25
00.00 00. 00 00.00

89.50 60.25— .—
00.25 70. 75

70.75
70.76

91.00 59.50 51.00
00.00

92.00 00.00 53.00

¦toi KSI : I» I<: H A M :.
Ikile , le 21 août 1872.

"ÏÛÎ£P 0„ott n.r-| ^ACI ioilH «le I HIIKJI I ...
Banque de Bàle 4 p. 100 .. . 5200 — 6150 — —
Union bâloise 552 50 550 — 
Bang. du Commerce de Bille. os>7 so CJ5 — 637 Bo
Caisso hypothécaire do tiàle. ,1130 — — —Comptoir (l'escompte , Bftle

B ]). 100 — 2130 — —
Banque fédérale fc Berne. . . BOB — 587 50 5U0 -
Crédit suisse ii Zurich 760 — | 745 — | 
Vereiiisbank allemande. .. . j j —
Banque dc Mulhouse 545 — 5-12 50: 
Banqued'Alsace-Lorralno .. M î 26] 537. soi 

v . -i  i . . . . . . «lo . - i . .  i n i i . - i  <l«
rcr.

(Jenlral-Sllissc 652 50 C50 — 650 -
Nord-lîst 672 50 662 60 
Gothard 555 — 550 — 
Rif ri 1300 — 1370 — — -
Ouest-Suisse 280 — 877 50 277 5
Union-Suisse, actions primi-

tives 170 —; —
Union-Suisse, priorité 400 — 335 — 

. . . - i . . . . . . . «l'nHNiirnuoc.
Assurance bâloise contre l'in-

cendie 4400 — 
Assurance bâloise sur la vie , 4775 —
Réassurance billoisc 1125 — 
Assurance bâloise de trans-

port 1220 — 
Ncuchateloise 1080 — 
Eaux et forets Fribourg, ac-

tions dc priorité , . 555 — 553 76
Fabrique de locomotives de

Winterthour 535 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100 . . .  . — —-
OWJff'itJO'is fédérales 1B7C-

1832, 4 et demi p. 100. . . .  — loi —
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 et demi p. 100.. .  . — 101 6C
Obligat' américaines 1882 *,

6 p. 100 627 50 620 —
OlillKiXlnuH cnutouMOH.

Bftle , 4 et demi p. 100 — —
Berne, 4 p. loo — *—
Berne, 4 et demi p. 100 . . .  . 100 — 33 75
Fribourg, I" Hyp, 4 et demi

0. 100 . .. ... . 93 25 —
Fribourg, emprunt 1872 , 4 et

demi p. 1<W 97 75 07 50
Genbve, 6 p. 100 101 50 •— —
ObllKUtloiiH < i < -  . cUouitiiH

«lo 1er.
Central , 6 p. 100 . . 101 7B —• — — -
Central , 4 et demi p. 100 . . . 100 — 93 75 
Franco-Suisse *, S et trois

quarts p. 100 — 330 — —
Nord-Est , 4 ct demi p. 100 . ., 100 50 ( • — —
Union des chemins dc fer

suisses, 1™ Hyp, 4 p. 100 . . 80 60 — —
Ouest-Suisse *, priv, 5 p. 100. — -— —
Ouest-Suisse * ord , B p. 100. 102 60 — —
Chemins de (er du Jura 6

p. 100 101 50 101 25 —

Lcs obligations désignées par unc * se négocier
coupons compris.

ANNONCES
An il uin nu il •¦> *•- acheter une collection deVII «H MiUlUl ,ft uf crté dll moi8 d'octo-
bre 1871. — Adresser les offres au bureau
de ce journal , Grand'Rue 10, ù Fribourg,
avec indication du prix demandé.

DÉPOT
dés ouvrages liturgiques : Missels , bréviai-
res , etc. , de lu maison PUSTKT , de Ralis-
bonne , chez Ad. Baudère , libraire , à
Bulle.

An t..*ni:u..1<- à ,oucr ' P°"r entrer auUU ULUldlluL j.r oclo]jre prochain., ,,„
joli petit appartement dans le quartier des
Places. S'adresser au bureau dc la rédaction
qui indi quera. H 68 F

lin wiinf-- hniniftp (fc ( '*x-'*"** *¦••> -> par-un jtunt îioinini lailt le fpailçato et
l'allemand ct appartenant à une honnête la-
mille catholique, désire trouver un emploi
dans un bureau ou dans un établissement
industriel.

Pciùr les offres , s'adresser au bureau
d' expédition du Vaterland, ii Lucerne , qui
indi quera.

AVIS IMPORTANT
Toutes les personnes qui ont des comptés

à réclamer du Comilé d'organisation de la
rôle des sciences naturelles , sont avisées
qu 'elles doivent les présenter , d'ici à mer-
credi prochain 28 courant , à M. lc Doc-
teur St 'HX YOi'lit , Président du
CoiniteJ q'd les visera , et ensuite à ren-
caissement Chez le caissier M. TJii;itA ( -
Ï.A«-t;HIFFEIil.K.

Passé ce terme, il nc sera plus accepté au-
cune réclamation.

VAI I FF nF RAGNFS HACHE - PAILLEVHLLLL UL DHUIILO Pxix.dcpIllH rr.70infit ll^tt.roo.
La cabane du Lancet , sur l'al pe do Cher- Machines à battre le blé , manèges , coupe-

moluna/. et l'hôtel du Giélroz , sont ouverts racines, machines à déchirer les ponuiws ¦»?
à partir du 20 juillet au 20 septembre. terre , concassenrs de grains , bascules deci-

maies, etc. , elc. — Guraulic I an sur ue*
i i A T f i  A n r m  r * m  u n  mande do l'acquéreur. — Fournitures ¦»

H l l T F I  N - P F N N i n N̂  !»»*<-«» «o rechange , reparution*
n U I L L O r L 11 O I U 11 O 5>r,x ,**nita. Courroies en cuir , caou-

»ES tschouc ou chanvre , cordes métalliqu es po«r

BAINS DE HORGINS ÏÏSÏÏS00 ' huiIe à graisser ' ar"'clcs
VALAIS (Suisse) Alphonse COMTE.

A S heures de Genève. Elévation U-10 mètres 176. rue de Lausanne, àj rtbom

Tenus par BAIMLDINf Constantin « -*¦- /"YîTTpTD
Séjour agréable, salubre et intéressant , â X JL J L ^X J  W Jt-iXv

8 lieues d'Evian par la magnifique vallée .À
d'Abondance (voiture). Bains d'eau ferrugi- Pour y entrer à la Cbairc-St-Picrrc m
ncuse (médecin). — Huions. — Billards: — uii domaine de 70 poses, en un seul ii'**'
Voilures. — Guides. — Télégraphe. de bon rapport , situé ii 20 minutes aevb

iiionl. .S'adresser à M . le uotaire Badoi-0

A VENDRE S» ~-^Une maison avec grand magasin , cour , . J1 VH')" dtî P""^  ̂« Berne, au gjg
jardin et fontaine , située à la rue dc La,.- dc m"slt!U(l de M- .•*•"«• Krom|£*
saune. Conditions favorables dc paiement: avec droit de propriété , une nouve lle *

S'adresser au bureau du journal. ll°" ae ' ^ A

DéPôT BE plis DEUX CHANTS SUISSES
On trouvera chez le soussigné un choix de Madcli vom Ucbethal, par Thicle, i- G \pianos neufs dc diverses fabriques, de (iOO à Prix : 70 c. , i¦1,000 fr., ainsi que des pianos anciens en Vreneliam Thunersee, par Thicle, i- &L

très-bon élat de 100 à MO fr.  Prix : 1 f r.
Echange, accord Ci réparation. Accommodés pour unc voix avec art?'.

Magasin n" 198, rue de la Préfecture. « pagiicmeiil de piano ou de la guitare air
Fribourg. ^

es deux chants , composés sur '" nèje
Adolphe VOGT, tout à fait populaire , jouissent d'une gf .̂

II 57 F l'ACTKtni DK PIANOS vogue et sont très-aptes à égayer A'5 VJ j
.—: nions quelconques; dans ce but , ils 80"

CIlCZ M. A(l. BAUDÈRE, recommander à lout chanteur exercé^^-

LIBRAIRE A BULLE Depuis le 20 juillet, le bure***
l'on trouve les ouvrages annoncés dans la Receveur dc la Sarine esl trausfé^'p
Liberté. de la Préfecture n" lï>8. II *¦* f

CONSOMMÉ JULIEN \ItOUIIiïiOtf COMl»MET A IiA MINC**
LA BOITE DE 10 BOULES, SOIT 10 POTAGES, Fr. 1»C0.

LANGUES DE BŒUFS AMÉRICAINES , Fr. I 40 la pf èct '
AU MAGASIN DE COMESTIBLES f11!», rue dc D.aitsaiim- . si Fribourg. Il &*/

ANTOINE EGGER , successeur d'Esseiva frères.
magasin dit LA POSTE, à Fribourg. i;ci

transfère son magasin au N" 139, rue de Lausanne , ù gauclie en montant , dès le ^.*V*-
courant. — Gomme du passé , grand choix pour hommes et dames , pour la ViJJ? *j
cumnaimc. H .8 /-"

Librairie classique el theologique de GliOSSET et TREMBLEY
-4.- Il,xie Corratei-ie 4

G E N È V E .

CHOIX DE LA PRÉDICATION CONTEMPORAIN^
n ,.....,:„..„ ,  ̂ .._*, ..î .rUfl"roniiiiiii un cours IIICIIIUUIIIUC KI COIIIIMI îI U C sermons, ue eoniercnccs et u ¦"j i*apB c

sur le dogme, la morale , le culte , les sacrements, les fêles , les dimanches de
cl les sujets de circonstance , ,

lt'APKES j f (s f
NN. SS. les E«êquee , les RR. PP. Jésuites, Dominicains , Oraloriens , les mission^

prédkaleur.e de stations, les Curés el autres Prêtres exerçant le saint miws'
Par M. I' »(>(><- . I .SOI,A.M»Al.S. (jj *r

Cinq beaux volumes in-8" carré , sur papier vergé , de 620 pages , contenant chaci"
slruclions dont plusieurs inédites. — Prix : 30 fr., net !iô lr

Machines apicoles de Schalïho# ,
l!all<iîi*s;i l»lê à bras , perfectionnés, en fer et en bois. — ISa'ftoir» a,|lCvH',*-n.1ruége , pour un cheval ou un liiuu f , de plusieurs systèmes. — Dits à 2 et 8 p fet tn j

lfac/ie-p«illc à une et deux lames. — Rvoyenrs à f ruil.s. — Vremnoira ei 
^ e %

vin dc raisins et de frnilfl , rlc Ja contenance dc 250 à 750 litres , avec pl* ¦

«0,000 kilog. ,c.Travail consciencieux , solidité garantie , expédition à la gare demandée. t ^ e pl»
S'adresser pour renseignements el commandes ii M. K. Vuagnlai»-* » b jj \i\

meut , à Vucliercii.s (Vaud). _^
_—^^"̂

Magasin Théraulaz - Chiffelle , Fribourg
Habillements de noces * 

^ ctc
SOIES, ALEPINES, MI-SOIE, ĵ ^B X Jt ^

IL  Y A B E A U C O U P  DE CHO IX

EN CONFIANCE
iMumcs, duvets, édredous.


