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» Voyant en cela une grave el flagrante
injustice ct une atteinte à la liberté reli-
gieuse, à laquelle ils ont droit , les catholi que;-
du Nouveau-Bru nsivick , qui ne fomionl
guère (pic le quart de la population totale ,
ont protesté contre cette loi et porté leôls
griefs devant lc Parlement fédéral , qui a
déjà cu sur ce point de vives discussions. Les
avis sont forts partagés , même parmi les ca-
tholi ques du Pa rlement , dont quelques-uns
se laissent influencer par 3'qs considérations
politi ques , comme cela arrive aussi dans
tant d' autres endroits.

» Il est évident que, soil que celle loi soit
désavouée ou qu 'elle ne le soit pas, dans la
présente session du Parlement f édéral, celte
question des écoles du Noiiveau-Bninswicl.
sera le thème princi pal sur lequel se feront;
dans la province de Québec surtout , où les
catholi ques sont en majorité, les élections de
l'automne prochain. Il est donc bien impor-
tant que l'on sache, d'une manière positive ,
le vole que, sur celle importante queslion on
tout autre question de ce genre, les mem-
bres catholiques, qui ne comptent que pour
ù peu près un tiers dans la législature fédé-
rale, peuvent ou doivent donner.

» Je demande donc si, en conscience, un
membre catholique, soit parce que celle loi
des écoles n'est pas, dans son opinion , con-
traire à la constitution , soit parce qu 'il dé-
sire empocher par son vote Un changement
de ministère, ou parce que son opposition lui
semblerait inutile , ou encore parce que les
raisons des partisans de cetle loi lui paraî-
traient au moins plausibles , el autres raisons
de cc genre , si, dis-je, un membre catholique
peut voter pour le maintien de la d'île loi des
écoles du Nouveuu-Rriiiiswick ou conlre lc
désaveu demandé ? •

M. de Angelis répond :
« Comme la loi des écoles mixtes ou

communes est une loi qui opprime les calbo-

» do ma jeunesse , j'avais un culto tout par-
i ticulier pour uno femme dont ma mère
» m'apprenait à répéter le nom. Tout d'abord
n j'ai eu de la peine à me ressouvenir de ce
• nom si clier , que je n'avais plus prononcé
» depuis un bien grand nombre d'années. Je
» ne savais même plus co quo c'était que
» cette femme dont lo souvenir si doux pré*
» occupait en ce moment mon esprit ; je me
» rappelais, toutefois, que tout ce qui sa
» rattachait au culte quo j'avais pour olle
» était pur , Baint ct rempli d'uno douce of
» suave félicité.

» Dopuis longtemps déjà cetto mémo pon-
» sée dominait mon âme, et rien ne pouvait
» m'arracher à mon souvenir, lorsque le ca-
• pitaine du navire , qui était Belge, recon-
» naissant à mon regard qu'une preoccupa-
» tion extraordinaire m'absorbait , et croyant
» en deviner la cause, mc demanda en riant
n et en des termes que jo ne puis aujourd'hui
n répéter : « Qu'avez-vous? Que se passc-t-d
» d'extraordinaire dans votre esprit? » —
• « J'aime une femme, » lui répondis-jo. —
y « Quelle est donc cetto femme? » reprit-il.
» — « Oh 1 celle que j'aime, lui dis-je, n'est
» point semblable à toutes celles dont vous
» voulez mo parler : elle est puro I elle est
» bello 1 ello est sans tache I Aux jours dc
» mon enfance jo l'ai aimée... Alors j'étais
» heureux!... Mais depuis jo n'ai point tiouvc
» le boubeur. Il mo Bembie la voir , ii me

tiques, attendu qu aux ternies mêmes oc cette
loi , ils sont tenus de contribuer pour leur
pari à l'entretien d'écoles auxquelles leur
conscience ne leur permet pas d' envoyer
leurs enfants , daiis la crainte , qu 'ils y per-
dent la foi ; et vu , de plus , que les catholi-
ques se trouvent par là forcés de pour voir à
l'éducation de leurs enfants , eu étahlissmil
des écoles catholiques, à leurs Irais et Bayj
aucun secours de la part du gouvernement
local, ce. qui esj absolument opposé h l'égajj té
où tous les citoyens doivent ôlrc devant Mi-
tai , anenn député catholi que ii lai Chambre
f édérale ne peùl prdtei* lu main à nne sem-
blable injustice , ce qu 'il ferait si. par son
vole, il contribuait à l'aire rejeter le recours
eu queslion.

» .Bien plus , jc suis d'opinion qu 'il ne sau-
rait rester indifférent dans ce cas, et qu 'il
est au contraire tenu de faire tout ce qui est
en son pou voir, pour qu 'en toutes choses
justice soit rendue , car c'est le propre du
catholique d'affectionner la justice el de haïr
l'ini quité.

» Kt qu'on ne dise pas qu 'une loi de cette
nature ne regarde pus lous les catholiques
des provinces confédérées, mais une portion
d'entre eux seulement , à savoir les catholi-
ques da Noareau-Brunsniçk ; car l' oppres-
sion d' un petit nombre d' entre eux n 'est pas
un mal moindre que si tous étaient atteints ;
el de plus , dans une fédéral ion , lous et cha-
cun de ceux qui cn t'onl partie doivent y
jouir de droits égaux.

» Telle est ma réponse. »
.Cette réponse est une règle de conscience

basée sur les grands princi pes de la lliéolo-
gie. Klle n 'est donc point seulement pour les
députés du Canada , mais pour tous les dé-
putés catholiques de tout pays qui ont à par-
ler cl â voler sur des questions semblables.
La réponse de M. Angelis est d'autant plus
importante , qu 'on ce moment la queslion
d'enseignement rcvic iildevanl presque toules
les assemblées législatives.

Quant au côté matériel et pécuniaire de
cette question , au Canada , ou remarquera la
similitude a vec les écoles libres de Genève.

n semble I'cntendro : sa voix est douce ct
n harmonieu-e comme un chant céleste....
» Tenez , capitaine , jela vois. Kilo est au ciel ,
» entourée de millions et de millions d'an-
> ges, le soleil pâlit devant elle et les étoiles
» qui brillent au linnament lui servent de
» couronne. Son nom quoi est-il? — C'est
» Marie I — c'est Notre-Dame des Anges I •
» A ce nom do la Très Sainte-Vierge, do
n Notre-Dame des Anges , le capitaine , ému
» jusqu 'aux larmes , avoua quo lui aussi
» avait, dans sa jeunesse un culto tout par-
» ticulier pour Marie , mais que depuis qu 'il
» avait quitté sa mère il avait abandonné
» avec cette d ivotion la pratique do tous ses
n devoirs reli gieux :

» —- J avais quatorze ans , mc dit-il , lors-
ii qu'après une courte navi gation où j'avais
D servi en qualité de mousse , débarquant au
» port d'Ostendo , j' appris par i.n vieil oncle
o que ma mère était gravement malade et
n voulait me voir avant de mourir. Je mo
> rendis aussitôt auprès d'elle à pied ; j'étaia
» pauvre alors , ot le long de la route jo men-
» diais mon pain. Arrivé dans In cabane
. de ma mère, je la trouvai étendue sur un
n pauvre lit: elle m'attendait avec irapa-
i> tienc e pour me bénir et mo faire ses der
n nièros recommandations. Après m'avoir
• exhorté vivement à rester toujours un bon
» olirélien, mo montrant uno image qu'elle
* tenait entre ses mains : Mon enfant, mo

if s agit, dansnes deux pays, pour fes catfio-
liques , de payer deux écoles.

Au Canada , au moins , on nc l'orme pas
l'école libre , on ne Tail que lui refuser une
subvention.  A Genève, on ne demande, pas
de. subvention , on ne demande que la liberté ,

(Courrier de Genève.) -,

miui'vm POLITIQUE,
Fiiinoi 'iii ; . le 23 août 1872. fi

Voici ne qu 'on écrit de Rome à la Senti--
uelhi délie Alpi ; nous reproduisons tout cn
laissant ù ce-journal la responsabilité de ses
j 'évéhilions :

• Jc tiens de source sûre que AI . Ratlazzi
a eu une conférence avec le roi dans la val-
lée d 'Aosle. Cet hnniiiie d 'Klat n'a pas été
chargé par .S. M., ainsi que plusieurs jour*-*naux Iont dit, d'annoncer à M. Thiers que
le roi d'Italie vouait de refuser l'invitation
de sc rendre ii Berlin pour l' entrevue des
trois empereurs , ului d être agmibic'à la
France ; mais il aurait été chargé de détour-;
ner M. Thiers dc certaine» résolutions , que
je ne puis vous manifester.

» Désormais, l'opinion générale ù la couri
esl que M. Rattazzi est le seul homme d'Etat
qui puisse succéder à M. Lanza ; aussi les
consorti qui savent cela se sont-ils hâtés de
prévenir Je conp en «pjieHiint à la bâte JM.
Bicasoli à Rqmo, Un député de la droite me
disait , eu p»riant l'aulre jour du retour de
AI. Lanza ù Home., que les jours de cet bom-
me d'Etal sont comptés et qu 'on pense à lui
donner un successeur. »

L 'Opinions donne lea basas probables du
projet ministériel concernant les corpora-
tions reli gieuses. La loi actuelle serait appli-
quée dans la province de Rome ; la person-
nalité juridique serait enlevée aux corpora-
tions de la ville de Rome; leurs biens seraient
convertis en rentes applicables au môme but
qu 'actuellement , sans qu'on en fit une opé-
ration financière profitable nu gouverne-
ment.

Relalivenient aux y2 maisons des géné-
rabils, ie ministère a lïiitenliow de les con-
server comme elles le sont, en leur enlevant
seulement lu faculté d'acquérir el eu con-
vertissant leurs propriétés en rente,

L'Ojiinioiie dit que le projet n'est cepen-
dant pas définitif ; il pourra être modifie se-
lon les circonstances.

» dit-elle , quaud je no serai plus , tu prendras
» cette imago et tu-la conserveras précieu-

> sèment; ello a reçu lo dernier soupir de
» ma mère, elle va bientôt recevoir Ip mien;
» garde-la eu souvenir d'elle et de moi. Je
» lui en fis la promesse. J' ai depuis lors con-
» serve fidèlement co précieux souvenir; je
» vais vous le montrer. En effet le vieux ca-
• pitaine est descendu dans sa cabine, et
» après avoir longtemps fouillé dans sea
» malles , il m'a rapporté uno imago enve-
» loppéo daus un papier tout moisi. Nous
>• enlevâmes lo papier, et quelle ne fut pas
• notre surprise de reconnaître l'imago de
» Notre-Dame des Anges f

» Peu de temps après cette scèno atten-
» drissaiitc , le navire toucha torre à Ceylan.
» Dès son débarquement , jo mo suis om-
» pressé do mc rendre dans uno maison de
» missionnaires. J'ai 6U depuis quo c'é-
» taient des religieux do la Compagnie de
» Jésus. Cos Pères font uu bien immense
» dans lc pays. Là jo mo confessai à l'un
» d'eux , et pour comble do bonheur , lo bon
• Pèro me conduisit dans leur modeste ot
» pauvre chapello , et mc donna lo pain des
» anges... Jamais je n'éprouvai une telle fé-
» licite. Je quittai le Père le cœur inondé
» de délices; noua noua embrassâmes en
» pleurant , bénissant le bon Dieu qui m'a-
ii vait appelé des ténèbres à son admirable
» lumière, (-4 tuiwe.)



Les troubles de Belfast ont diminué , mais
nc sont pas apaisés. Le pillage dure encore ,
malgré la présence de la force armée. Nous
trouvons les détails suivants dans le Daily
News:

Belfast , dimanche soir.
Les rixes se sont prolongées ù Belfast la

nuit dernière et dans m matinée d'aujour-
d'hui , et ont donné lieu à de désastreux ré-
sultats .

A celte heure, les vues sont occupées par
la police et par la force armée, et ont tout
l'aspect d'une place qui serait sous le coup
de l 'étal dn siège.

On avait craint que lu soirée d'hier ne
donnût lieu aux troubles les plus graves, et,
malheureusement , ces craintes se sont réa-
lisées.

Vers quatre heures, lc 78" bighlandcrs, le
régiment des carabiniers de lu milice d'Am-
friu et un détachement du 4° dragons de, la
garde furent mis cn réquisition pour ap-
puyer la force cocistabulaire dans plusieurs
quartiers de la ville.

Les attroupements protestants el catholi-
ques, malgré tous les efforts entrepris par
la troupe pour les séparer et ies empêcher
d'arriver à un conflit , se sont cependant
abordés et battus avec uu acharnement sans
pareil et môme avec furie. A plusieurs re-
prises, la troupe s'est vue forcée de faire
sur les combattants des charges à la baïon-
nette.

Pendant toute Ja journée d'hier , la force
de police tout entière esl arrivée ici de tou-
tes les parties de l'Irlande. La nuit dernière ,
le restant des forces du 4" dragons est ar-
rivé de Dundalk. Par un train spécial de
Dublin est arrivé ce soir le 40" régiment. ¦

Hier a eu lieu une assemblée des magis-
trats et il a été arrôté que les maisons pu-
bUques de fa ville seraient fermées à partir
de quatre heures ce jour-là (samedi), jus-*
qu 'à lundi 10 heures.

Le maire, sir John Savage, a lancé sa pro-
clamation annonçant qu 'en cas de i-esoin , il
serait fait lecture du Riot act (loi martiale),
après quoi l'administration de la ville se con-
duirait militairement.

Les troubles ont été considérables pen-
dant toute la nuit et lu fusillade a duré sans
interruption.

Les hôpitaux ont reçu 17 personnes bles-
sées pendant les rixes.

Cinquante autres individus également
blessés ont reçu des soins dans les postes de
secours. Les blessures, dans un certain nom-
bre de cas, seront funestes, car elles ont été
faites par le sabre ou l'épée et la plupart
sont dans la région du crâne.

Ce Hoir, la ville est encore sous le coup
d'une grande agitation. Tous les coins de
rue sont occupés par la police et la besogne
de Ja force armée consiste à courir sus aux
combattants pour les séparer et pour les
charger môme nu besoin.
|5£La crise ministérielle qui vient de se ter-
miner a Constantinopfc par /'avènement de
Midliat-Pacha au grand-vizirat esl diverse-
ment appréciée par les journaux. Les uns
voient duns le triomphe de la « jeune Tur-
quie ¦ le prochain rajeunissement de l'em-
pire ottoman ; les autres n'y voient que l'a-
vénement au pouvoir dc la corruption mo-
rale qui gangrène si profondément le parti
auqqcl il convient dc sc donner le titre de
« jednc. » Ces derniers font ressortir, en ou-
tre, l'éloignemciit personnel du sultan pour
les reformes que prêche ce parti , el ils con**
clucùt des tiraillements qui ne manqueront
pas de se produire entre le souverain el son
grand vizir , à l'influence de plus en plus
croissante des chancelleries étrangères.
« L'aVéfiemeut de la 'jeune Turquie, » dit
Y Union , n'est qu 'un voile très-léger jelé sur
unc profonde décrépitude ; l'empire des Os-
manlis ne saurait subsister désormais que
par la tolérance europ éenne. »

La ville de Belgrade fêle la majorité du
prince Milan .

- Lo chargé d'affaires d'Italie , M. Joaninj , a
remis à celle occasion nn prince Milan, dans
une audience solennelle , la décoration de. l'or-
dre des SS. Maurice ol Lazare au nom dc.
son gouvernement.

La ville a élé brillamment ilfuminée Ic2t;
plusieurs sociélés dc chant ont donné au]
prince une sérénade aux f lambeaux an mi-
lieu dc vivais interminables.

- De grandes masses dépeup le remp lissaient
les rues, et l'allégresse était générale.

Le gouvernement du Canada étant avisé
do l'intention de certains individus d'équi-
per une expédition contre les autorités es-
pagnoles de Cuba , le gouverneur général a
publié une proclamation rappelant les con-
séquences qui résulteraient de la violation
de la neutralité.

CONFEDERATION

NOUVELLES DES CANTONS

Iterut* . — Dernièrement un grave ac-
cidenl esl arrivé aux forges d'Undervelier.
Un mécanicien nommé François Juillet était
occupé à réparer la machine souillante lors-
qu 'il l'ut pris daus un engrenage et broyé
dans uu clin d'œil. Lorsqu'on arrêta Ja ma-
chine le cadavre n'offrit plus qu 'une masse
informe. Ce malheureux laisse une femme
et cinq enfants en bas Age. L'inhumation a
eu lieu le même jour.

Xoug. — Dana la séance du grand con-
seil du 14, M. Dos8enbach a fait la motion
de réviser la constitution et d en fairo dispa-
raître les dispositions aurannéea ou celles qui
no sont pas en harmonie avec la Constitu-
tion fédérale, telleB que l'établissement , la
réorganisation judiciaire , l'habillement des
milices, l'extension dos droita du peuple, un
nouveau système d'impôt,otc.—Ilademandé
quo la question fût soumise à uno discussion
approfondie et renvoyée préalablement à
l'examen et au rapport d'une commission
de quinze membres. — Lo grand conseil a
rejeté la nomination d'une commission spé-
ciale et charge le conseil d Mat d'élaborer
un projet de constitution.

St-Gall. — M. Falk, curé de Montlin-
gen, n'ayant-pas obtempéré aux prescrip-
tions du conseil d'Etat, relativement à la
collecte en faveur des grêlés, et ordonné de
son chef, sans autorisation préalable , une
collecte dans sa paroisse, il a été déféré au
département de justico pour acte entaché
d'illégalité.

Nehullitouse. — Le 16 courant , le tri-
bunal criminel s'est assemblé pour juger les
époux Brutsch et leur Iils , accusés d'avoir
tué de complicité le nommé Mader , ûgé de
98 ans. Le ministère public demande pour
les trois accusés 15 ans de travaux forcés.
Sur la demande du défenseur, le rendu du
jugement est retardé jusqu 'après l' audition
d'uue commission d'experls en médecine.
Toutefois on peut être certain qu 'il ne peut
ulus être question d'un acquittement.

Vaud. — Dimanche , à quatre heurea
de l'après-midi, un violent incendie a éclaté
au bas des Bioux : eu dix minutes, 13 bâti-
ments sont devenus la proie des flammes ;
Ja bise soufflait avec intensité, accélérant
l'élément destructeur; toutes ces maisons
étant couvertes en bois et Bêchées par ces
derniers jours de chaleur , elles brillaient
d'une manière eff royable; trois maisons se
trouvant dans le centre du feu ont pu , grâce
à d'énergi ques secours , être préservées,
quoique le feu ait pris plusieurs fois ù la
toiture ; des flammèches ont été transpor-
tées à d'énormes distances ; à plusieurs en-
droits elles auraient communiqué le feu , si
les secour*) n'avaient pas été si prompts.

Par le fait de ce sinistre 22 ménages se
trouvent délogés ; peu de mobilier a été
sauvé , à cause de la violence du feu ; beau-
coup de personnes habitant ces maisons sc
trouvaient absentes. Il n'y a pas eu d'acci-
dents à déplorer; le bétail a été sauvé , un
porc seul est resté dans les flammes. »

— Mardi soir, on relevait sur Ja grève, à
Ouchy, le corps d'un jeune garçon de quinze
ans, noyé par imprudence pendant le bain
qu 'il prenait en compagnie dc quelques-uns
de ses camarades La victime appartenait à
une bonne famille de Berthoud et suivait les
classes de l'école industrielle cantonale. C'é-
tait une triste nouvelle à donner aux parents
qui ont reçu le lendemain lc cadavre de
leur enfant.

— On lit dans la Gazette dc Lausanne :
« Des journaux de divers cantons, dc Fri-

bourg entre autros, ont contesté les chiffres
fournis par uno feuille siougoise commo étant
ceux des dépenses que s'imposent les diffé-
rents Etats do la -Confédération pour l'in-
struction publi que. Il est certain quo si l'on
doit juger des autres par ceux qui concer-
nent le canton do Vaud , l'exactitude du ta-
bleau cn question laiaso beaucoup à désirer.
Nous figurious au 7" rang, pour 2 fr. 20 c.
par tête ; or, si l'on prend l'instruction pu-
blique à toua sos degrés, la population vau-
doise y contribue pour 5 fr. 17 c. par tête,
et si l'on se borne à l'instruction primaire ,
c'est encore 3 fr. 64 c. On voit quo nous
étions loin dc compte .

— Lo conseil d'Etat s'est occupé — un
pou tardivement— de l'inculpation lancéo à
la légère contro les autorités vaudoises par
le conseil exécutif de Berne, à propos du
prétendu renvoi systématique de ressortis-
sants pauvres do co dornier canton.

Lo conseil d'Etat a donc écrit à colui de
Berne pour lui exprimer sa surprise de voir

un Etat confédéré mettre publiquement à la nades. C'est M. Labastrou , libraire
charge d'un de ses co-Etats des faits qui bourg, qui en est l'éditeur. ____._==-=---=
n'ont donné lieu à aucune demande d'expli- — ; rrÂirnïrTiMÏili'n
cations préalable, à aucune réclamation , et NOUVELLES DE L ETRtlNM "
qui d'ailleurs n'ont rien de fondé ; il lui de-
mande en conséquence de bion vouloir rec-
tiâer le procès-verbal de ses délibérations , et
d'en faire part à la commune do Gessenay,
dont il était plus spécialement question.

— Des ouvriers occupés à creuser dans
une cave à Moudon , ont trouvé entre deux
pans de muraille, à uno certaine profon-
deur, une marmite remplie de pièces de mon-
naie.

Malheureusement le propriétaire , atta-
chant peu d'importance à cette découverte ,
a laissé mettre la marmite au pillage. Cha-
cun s'est servi à discrétion , ot il en résulte
quo co qui reste est probablement ce qu'U y
a\a ;t de moins bien conservé.

Ces monnaies sont d'argent , sans date, à
Veffigie de la maison de Savoie; d'autres
portent diverses armoiries et des légendes
difficiles à déchiffrer.

11 y avait , de plus , des grains de corail ot
d'ambre paraissant avoir appartenu à un
collier ou à un chapelet.

La marmite est en "bronze et de f orme
antique.

On a découvert sur le même emplacement
les débris d'un squelette , mais on n'a pas
poussé les fouilles pins J OID. Il est à regret-
ter que personne n'ait pris l'initiative de faire
de nouvelles recherches ou d'avertir l'auto-
rité, qui aurait pu faire compléter une dé-
couverte intéressante.

•Genève. — Le comité de l'Eglise- an-
glicane vient , par un procédé passablement
sommaire, de donner son congé au Révérend
Downton , qui desservait cette église depuis
plus de 14 ans. Les princi paux motifs allé-
gués à Vappui sout u le mécontentement gé-
néral existant dans la congrégation » et
« l'attitude très-hostile priso par le chape-
lain envers le comité. » De son côté le Jour-
nal de Genève dit que M. Downton n'a cessé
d'entretenir de bons rapports soit avec l'E-
glise nationalo, soit avec les différentes so-
ciétés religieuses.

— Au mois d'octobre , les écoles catho-
liques seront rouvertes à Genève, comme
par le passé ; des laïques dévoués les diri-
geront; il n 'en coûtera qu'un peu plus d'ar-
gent , que Mgr Mermillod devra se procurer
au prix d'efforts surhumains. A Cliène,
dans cc petit centre de l'impiété commu-
narde, les choses se passent encore mieux :
une bande dc petites esp iègles font lc pied-
dc-nez au gouvernement, par-dessus la fron-
tière, et suivent leurs maîtresses qui se sont
transportées de l'autre côté du ruisseau, qui
sépare le bourg du département dc la Haute-
Savoie. Sous lc drapeau de la France , les
classes sont déjà reprises, aussi nombreuses,
ct les parents chrétiens sont encore trop
heureux de faire faire à leurs enfants une
course de quelques miuutes déplus. La chose
pourtant ne pouvait s'arranger avec autant
dc facilité pour la salle d'asile : unc habile
jeune personne s'est immédiatement pré-
sentée pour continuer l'œuvre des bonnes
sœurs, ct s'est instance dans leur local. Elle
avait compté sans le conseil d'Etat , qui non-
seulement interdit renseignement aux Filles
dc la Charité, mais qui ne veut pas môme
qu 'une laïque tienne une école dans leur
ancienne maison. Ordre est donc arrivé de
cesser ; immédiatement un brave homme dc
l'endroit a offert un emplacement ct tout ce
peti't inonde s'y est transporté avec armes
et bagages, sans que les cours aient été un
seul jour interrompus.

Grande fureur au camp des rouges du
lieu , grand chagrin au cœur dc M. Carteret.

CANTON DE FMIHUJIU

Le directeur de l'œuvre de la presse a reçu
dc Rome le télégramme suivant :

« Le Suint-Père bénit dc tout son cœur le
comilé suisse fondé, à Einsicdelii pour l'œu-
vre de St François-de-Sales qui a pour bul
dé soutenir la presse catholi que.

. (Signé.) A NTON KI.I.I . ¦

La commission fribourgeoise dc la Société
helvétique des sciences naturelles a fait pré-
parer pour l' uti l i té des membres dc celle
Société qui sont venus à Fribourg, un plan
de noire ville el de ses environs. Ce plan
fait avec beaucoup de soin cl une grande
clarté , indi que pur une couleur spéciale les
entreprises industrielles nouvelles que l'on
doit à l'initiative de M. Ritter. .

Nous sommes heureux d'unnoncer qu 'un
tirage spécial dc ce plan a été fait pour l'u-
tilité du public cl des étrangers, qui y trou-
veront un guide précieux dans leurs prome-

JLettrei» de Paris.
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Paris, 22 août J872*
Les premiers avis des départenieuis ¦ >

hier ù Versailles sont pleinement J 11

^par les dépêches arrivées aujourd in"-
les Conseils généraux , à de très-rares «gg
tions près, ont réélu leurs anciens presiu 

^vice-présidents et secrétaires. Le W 
^publicain compte une cinquantain e °\^

amis parmi les membres des bureaux, 
^ce chiffre n'est pas aussi élevé que a'^ ;l

eaux l'espéraient. A Rouen , par exemj''
^„.-..,,.„,.,-„i„.... i>:„„ „„,.„„ m AiiCCl, s »!lil.i.Otl » *>lli..« ''.lili IU!...M; }»i. -~ ' .^

élu; à Périgucux , c'est M. Magne- M
^ o*-*

choisi, etc., etc. En somme , les P-, al]It
gardé leur positions acquises, et ? \JL\$r
sans doute à consbiier aucun rcvirC''11 . .£-.
pinion sensible durant les travau x 0° 

^ 
et

sion. Les anciens vœux seront ''f ^j ilt*
quund l'Assemblée reviendra à V**jr «gf
elle retrouvera tout en place. Ce»^«jj?
est loin de faire les affaires de la de>" 

^militante; aussi attendez-vous » 
^c|jqii'

journaux ganibettistes changer de \̂ 0&et à préconiser les délibérations l*;j (f
dans l'intérêt de la consolidation <-e
publique. _ AJII ï

La presque totalité des conseils J*&
est décidée à nc pas demander la d' 85" a».
d'après les recommandations de M- G**11

^
!»

Le parti gamhcttiste s'occupera ^$Mquestion des écoles primaires, dc -'l1
^ 

Ie
nient laïque , et naturellement il ° „,,cs^projet dc M. J. Simon contre les ."-"l'^id''
la commission de l'instruction pri»*1̂
son président, Mgr Dupanioup. .„(*#'

On me dit que M. Thiers sc if>"' Sjh#
satisfait des renseignements télégmP , $#
....: i..: „„... r-.fi ..„_ i— ..-Af..lS. C* .11IJUl II" SHJIII, MiUlSUUS "JUl tes |jn>"-- '.'glll"
il cela qu 'on rattache la décision 4L $
prise le président dc rester à Trouva '̂
seulement jusqu'à la fin de ce '"."''Lâff
jusqu 'au 10 et môme au 15 du in0'.îLl>-*
tembre, si le temps continue a r

c!\jj |P''
Rien, en effet, ne le rappelle à ^ ett7f
une tranquillité relative sc manife^V"
qu 'à nouvel ordre. On fonde mêiiicj &e*'
prolongation de villégiature de nou<%p
périmées de calme et de sécurité di' (âf
l'extérieur, malgré l'imminence <-t-
uion des trois empereurs. m.,ui''"ft

Le voyage du prince Orloff à • j l» "'
où il se rend pour diner aujourd'" 11 

$$'
ble de M. Thiers, fait supposer, W*jZ£
des diplomatiques, que l'aml«*sS?^.'/*\-.
czar est allé donner au président ".'.'¦.••e ...
cations confidentielles sur lc -^ois-f,-
l'entrevue des trois empereurs. **e. Jîc»**11

^ne s'agit dc rien de pareil , les e>!L<lc*-,{;
dont on parle ayant été dcpufrJ;^l»]Ç
données. Ce qui paraît plus vra* *51.-̂ -,
c'est que le prince Orloff est al"5,£, p &pmême ues excuses sur ce qui •* ,,n f imM
bord du yacht russe la Sirène- .pa 1*1!'
effet , quel est formalisme ru'-H'L-oj'15 .*
matière; f ormalisme JeJ, que '^A'vczar a cru convenable de ¦•c ?.n cidc**!5*
devant l'insignifiance réelle de* "1 j;c sr.-t
a cu lieu duns la rade de Trouv'" 1?', yo'1*5g
naux nous apprendront que l°cl <¦.{<$ •>
parti pour Londres. On ajoute H l j e stf /
dre compté à son gouvernerne" rr/ii^-ji
gocialions commerciales avec M* ĝf i
Mais pourquoi alors M. Gladst*"1 

^Paris, ainsi qu 'on l'affirme? iii-f v!iii*'
M. le général Rourbaki a r«f J' ^ment la visite de M. Cantonne y.''̂ '-

Lyon. Cette entrevue s'est P^ 'K^H'.l\S'
sée ; lc général a déclaré au P-Tt/"*...̂jours il serait avec lui, pourvoi,»6
sent de concert afin d'assurer le 

^I'0l'(ll'e' . . , ..ingH^V'0"M. Tluers ct lc ministre de *<¦» .„ d^f
nent dc décider définiUvenion* j/3l' |f
d'établissement militaires à ŴL* le ^'-f ic-
nariers ont été assez longs, m-' * -mu' «
du général Letcllicr de Vaiaf f tW $
La décision a été télégraph><* ]{0 »
(a Seine inférieure, fl,J?T"' 0,*an'* >
prise, c'est-à-dire M^.\Î au n°uV «,6» '

L'énergie adniin istra/>vf d',a'etrc JU
tel des Bouches-du-Ul'f yidicat'^dc
unc rude épreuve. ***?&& *£%&
nent dc prévenir les ' • „r oev &
Versailles , qu'ils auront. I ™l m*nW>
der M. Gambette « P-'rlu °
ebain. „ ¦¦-* rt-

(Correspondance <&$*&# ^. -

Tienne, le î ^ '
Nous avons en ce moment



vova î1̂ '6"63 sur ie programme du
U l^ A ' e,nPereur de Russie à Berlin.
suile' ) r Pcrsou,,es devant former lo
i» flu Czar ue mentionne pas, il est vrai ,mn du prince GortschakolT, actuellemenl
diDln

UIS,s.e* ma 's on l'ent dans les cercles

^
pomatiq ue pour plus que problable que

Bcr-i ,nuW-r ira rejoindre son souverain à
com!"' a Gazette de Darmsladl , qui ,
""ne reu in e officielle du beau-frère dc

•iofl*f
er

«îr- -N*c°l a3> reçoit des communica-
tm,.! ^'rieuses du gouvernement russe,
ftxt ,ai)porle > relativement au voyage pro-
env'r ? COmmuni qué suivant, qui lui a été
tfo s

yn de St-Pétersbourg. < L'entrevue des
Pélii 7'n,I)erciirs est aussi chez nous, à St-
nieli i tg ' co"sidérée comme devant
Paix % Sccau a u "e politique commune dc
ii i ' ' 0"r Jes trois puissances le maintien

 ̂
consolidation de la paix européenne

^

ne 
affaire du plus haut intérêt; et 

leur
¦il'% 'n d'avoir la signification d'une coa-
«... 1 iilltll ln K..I Qn.mil «lo rnnniiror los

ij0h j^.^tats de l'Europe , et d'amener des
'"••lin complications , — leur union ac-
kul ne te"d qu 'à nous préserver dc bou-
co,, '?Cll*eUts lullérieurs , et , profite , par

cillent, à toutes les nations . .
lu '̂"-pereur Guillaume quittera Gastein
l'cm ^ mois* sc rencontrera à Ischl avec
8| îl nreur François-Joseph , et arrivera lc
ira e. rlin - Nolre empereur , de son côté» Ischl à Pcsth , et de là à Berlin.
"•l'hl i ^

ut dnilS lcs sP*1ères gouverne*
'aies, rien de nouveau dans la politi que

•t||p
,'.anCe* — Le Times publie cette nou-

1-, '^I'pcl a été fait aux départements de
•flii'r • et de la Haute Marne d'avoir à
des 'lr des logements aux troupes alleman-
^«in n,0s pour , les manœuvres de l'nu-

^n i r t  ^eux départemenls ont spontané-
qu'-u déclaré au gouvernement français
cli-jj . Préféraient supporter celte nouvelle
%M ^'U^1 9ue de voir 'es "¦ualre aut -'es
vc,\ r ^'nents mis en réquisition pour rece-
Mi av '! dernier lieu les troupes d'occupation ,
V^t» 'e fardeiiu avant d'avoir préparé
j '•'en. meHls ûe9"'Ui a leur usage, vou-
^W(o r8ncr par là aux ',a^'tants de ces

ck-,. ei"ents l'humiliation de les recevoirei*x. >
«• i,y0us ''80ll3t,an **le CourrierdcFrunce:

Wu,.„Tnnai!Parcnon8 de S0Ul'ee certaiue
C o Tv • Trespi>ndaMce allemande
Cil , ?*r,s. ,.nûme' dePu«» fort peu de
•de&fv* C dé8uisee Sous u,ie apparence de
•v «!ié commerciale , s'est donné ou a reçu
\M 

mission de faire démentir indirecte*:
jj^'ldans les journaux de Paris ou dc 

la
^.'"ce toutes les nouvelles qui pourraient
Vi^rrer 

la 
politi que ou les agissements

¦ vl.russc v/s-à-ris de la France.
Uf i lîf agcncc serait dirigée depuis Stras-

lleiij f/? r Un baron prussien qui a récem-
^erre ',ar 'cr de lui et qui était , avant la
*)te8se 'f,

e'T*ployé dans les bureaux de la
*"* u

u
Tln''dstère de l'intérieu à Paris. »

cie r§ " ^edru-Rollin est à Paris. Le farou-
j)ouf CfT ¦ a'n n'eB *; P°*n -- venu en France
'•ûtif af r apirèr et se gardera bien d'accepter
HtiV-u dos citoyens de Belleville. Il est
\ li» aif 6 d'un terrain, boulevard Voltaire:
S tçr-

0?a^ructeur a bâti uno maison sur
J p^it ?' 8 *est fait prêter 260 '000 fr- Par
Ï^Ur T ûc'er, et n'a Pu rembourser son
f %  pjy"*6 Crédit foncier a fait mettre en
Sty» ,tt<?uble à la salle des criées, et M.

Nito . a aclieté Pour 300>000 francs
f ^-* i-a 

n ^at'e 8ur 80n terrain-
iNà °nte au Palaia qu'il gagne 100,000
?'* h Q,j ,Cet affaire-là. On comprend apro3
«JAUîJ J,. n° s'intéresse plus à la Révolution ,\, ®Volutions. La Révolution et les ré-
* ^s*» *Onf n-nîoois-t* loo f-rvr^aïno

b, tf k Stand pèlerinage à Notre-Dame de
ç ^Vi ®6 prépare à Paris pour lo 6 octobre
•J^té fl " ~° sera un pèlerinage national. Un
Urotls »,dâmes, à la tôto desquelles on re-
a " l'ai»* la mai"écbalo do Mac-Mahon,
J

0rJciè rg l^
a
le de 

Perceval 
et Mmo de 

La
d,J,Se*- ot A ' aPPel ^ toutes les personnos
•r" ^KJ 1Da°de leurs signatures suivies
U^e-i 5e °hole , destinée à l'acquisition
v0 r< *ea. •f0ur l'église de Notre-Dame do
toï f̂ i  i\n ?

Us lea sanctuaires placés sous lo
ky re risij * ^ '̂uto Vierge sont invités à
•*En^ Port SOnter a *a procession par un
•¦•in dl* s» ° oridumme ornée des in-
içPo 8ée8 en ctuaire; los oriflammes seront
-Uti- inul*è

e
\U.0(o dans l'église de Lourdes.

6re ahhJ\b6nit l'œuvre ct lui donne son
(fc'Soî rbation-
•4 iÇ8'!!̂ u

fc'''Ptiou nationale sera très-
% lce bar i UVerlc a Ly°n el dails loulc
^ltn el 8«Us i Com'té de l'œuvre Thimon-

^ ind»ô? Patronage dc la Société desu,«trieH<>s d0 Lyon.

Cette souscription aura pour but :
1° De faire connaître , en France el daus

le monde entier, que Barthélémy Thimon-
nier , né à l'ArbresIe ( Rhône J. en 1793, est
le véritable inventeur de la machine à cou-
dre pratique;

2' De réunir les fonds nécessaires pour
subvenir aux dépenses de celte œuvre de
revendication et publier une biographie de
l'inventeur , une histoire de la machine à
coudre , ensuite produire les documents of-
ficiels, tels que brevets, rapports du jury,
actes d'association , etc. ;

3° De faire œuvre de réparation envers
Barthélémy Thimonnier , en signalant les
services rendus à l'industrie par ('inventeur
méconnu de la première machine à coudre
à fil continu ; en venant cn aide aux enfants
de TJjim ounier, aujourd'hui dans une posi-
tion peu aisée, leur père étant mort , comme
la plupart des inventeurs , .  dans uu état
voisin de la misère;

4° D'élever sur une des places publiques
de Lyon un monument à Thimonnier .

Cette ville possède déjà la statue dc Jac-
quard.

Kcl^iq m*. — Jeudi s'est ouvert à Bru-
xelles, le congrès international d'anthropolo-
gie et d'archéologie préhistorique. Les mem-
bres ont du se réunir à midi, à l'hôtel dc
ville.

Le comité d'organisation avait reçu près
de 000 adhésions , ct le nombre des partici-
pants aux excursions est déjà si considérable
que, pour n'en pas compromettre le succès,
surtout de relie des cavernes de la Lesse, il
esl question de clore les lisles d'inscription.

Lc gouvernement fait frapper une médaille
commémorative pour le congres .

Dans les listes des savants étrangers at-
tendus pour les délibérations du congrès ,
nous remarquons l'es iionis des notabilités
suivantes :

Géologues ; Preslwich-(Londres), Bclgrand
ct Hébert (Paris), Capelliui , dc Diicker et
Gosselct (Lille).

Paléontologistes : MM. Owen (Londres),
Desliuyes, Gervais ct Albert Gaudry (Paris),
Praas (Stuttgart), Dawkins (Gloccsicr).

Anlhropolog isles : MM. de Quatrcfages,
Broca (Paris), Vircbow (Berlin), Sciiafïau-
sen (Bonn).

Ethnographes : MM. dc Morlillol, abbé
Bourgeois , marquis de Vibruye , généralFaid-
lierbe, Garrigon (France); Lubbock, FYanks
(Londres), Desor (Suisse) et los fondateurs
de l'archéologie préhistorique du Nord : Nil-
son, Sleeiistrup, Worsae.

Archéologues : MM. Lmdenscbiiiil fMayeii-
ce), Hildebrandt (Stockholm) , Coneslabilc
(Pérouse), Gozzadini (Bologne), A.Bertrand
(Suint-Germain).

M. Opperl , auteur de célèbres recherches
sur l'Ab yssinie , s'y est également fait an-
noiicfi

ICspague. — On écrit de Madrid au
Mémorial diplomatique que certains amis
du ministère lui luiraient suggéré l'idée de
provoquer un mouvement cn Portugal pour
faire écrouler le trône actuel et pour ame-
ner cette nation à l'ISspague , afin de conso-
lider le trône d'Amédée I"."'D'après eux , on
s'assurerait de l'assentiment tacite de l'An-
gleterre cl dc la France , à l'aide des moyens
suivants :

On donnerait ù la première les bénéfices
d'un traité de commerce fort avantageux , ct
môme une place du littoral de l'Afrique; on
promettrait à la France (sauf à ne pas tenir
après l'annexion) une certaine surf ace de
terr'.in comprise entre Saint-Sébastien et
Géronc, à la condition toutefois qu 'elle n'ap-
puierait pas les prétentions des ultramon-
tains cl qu 'elle laisserait faire l'annexion
sans y apporter d'obstacles.

11 est certain que ces insurrections pério-
diques du Portugal accusent à bon droil un
grand malaise qui pourrait se traduire bien-
tôt par une révolution; mais les hommes
sensés ne veulent pas croire que les minis-
tres espagnols prêtent l'oreille à de pareilles
suggestions , si tant esl qu'elles existent.
Sans doute , si ce fait sc produisait , il serait
de nature à affermir le trône du roi d'Fs-
pague ; mais les Portugais ont encore le sou-
venir dc soixante années dc domination des
Espagnols , et il est permis de douter qu 'ils
consentent à abandonner leur autonomie
pour devenir sujets du trône de Castille.

Angleterre.—On sait que les Anglais
ouvrent des paris sur tout ct à propos de
lout. Celui qu 'ils appellent lo « The .Derby, »
n 'est pas lc moins singulier. Lorsque le thé
dc la recolle nouvelle a fait apparition sur
les marelles chinois, des bateaux à vapeur,
n'ayant d'autre chargement que la précieuse
feuille , parlent le même jour de lu Chine
pour l'Angleterre. Naturellement on choisit
pour ces courses navales les plus lins cou-

reurs; le premier arrivé d'entre eux fait sou-
vent gagner aux parieurs des sommes con-
sidérables. — Cette année-ci c'est VAgamem-
non et Je Deecan, partis lous les deux de
Yosung le 28 mai, à midi HO minutes, que se
sont établies les gageures. Si nous rappre-
nons,, nous ferons connaître le nom du vam-
queur et lc temps qu'il aura mis à faire ce
parcours de 6000 lieues.

— Nous lisons dans le Bien public :
La caverne Victoria esl située dans les

terrains calcaires qui s'étendent au Nord
d'Ingleborough , et est formée de grandes
chambres remplies prcsqif au comble d'ac-
cumulations de terre , d'argile ct dc pierres.

On a commencé par ouvrir une tranchée
à travers un amas de fragments de pierres
que lu gelée avait détachées du sommet du
rocher. Cei amas recouvrait une couche dc
terre brune mêlée d' os plus on moins brilles,
dc pierres calcinées, qui avaient formé un
foyer , beaucoup de fragments de patéries
el de monnaies romaines.

Il était évident que ces . cavernes ont été
habitées dans des temps très-anciens; les
os brisés répandus dins 'la caverne sont les
restes des repas des habitants.

Un P'.'ii p lus loin , eu continuantlatranchée
on a trouvé des fibules de travail romain ,
des braeelcts dorés ct un fragment de pom-
meau d'jépée romaine en. ivoire, dont les or-
nements n 'appartiennent cependant pas ù
l'art romain ; cc sont des plaques dc bronze
avecde.-j spirales d' un dessin el d'une exécu-
tion adniirahles . Ces objets apparfiemienl
certainement à la même école qu) a produit
lès enluminures des évangiies anglo-saxojj t
et desévaiigilesdesain .t .Goloiuban , couse-vés
au collè ge de la Trinité; à Dublin. Des bro-
ches de bronze ct des bagues émailllées de
rouge, de bleu cl dc vert!, portaient aussi
des traces d' art romain , qm-iqu 'appartenant
à une autre époque , probablement l'époque
celtique.

Les os d'animaux inoutrent que .les chè-
vres, les chevaux , les porcs étaient la nour-
riture habituelle des habitants de la caverne.
Les os de poulet attestaient qu 'on élevait dc
la volaille; on rencontre aussi des os dc
perdrix , de daim , de cbevrèiiïl. Des orne-
ments très-élégants , des poteries de Samos
digues de la maison d' nn Humain opulent,
se retrouvent dans cette sauvage demeure,
qui doit avoir été habitée par toute une fa-
mille pendant un certain temps.

Les monnaies portent ïefti gie de Trttjaa,
de Coiislancc. de Constantin; d'autres sont
plus grossières et se rapportent a l'époque
où les Romains ont évacué la Grande-Breta-
gne. Ou peut donc (ixer la date de l'occupa-
tion dc celte raverno du cinquième au
septième siècle.

Mais on trouve la preuve que cette ca-
verne a été aussi habitée à une époque dc
beaucoup antérieure; c'esl ce que prouve
une lance garnie d' un os de poisson , des si-
lex taillés cl des frasrme»ts d'os d'ours , re-
couverts par unc couche de terre accumulée
pendant des siècles. Les objets ont été trou-
vés à rentrée de la caverne.

En fouillant plus profondément encore , on
a trouvé des ossements d'h yènes , de bisons,
dc imiinnioulh , du grand rhinocéros lani gère
et de l'ours des cavernes.

Les fouilles atteignent maintenant une
profondeur de 30 pieds au-dessous dclasur-
facc primitive.

Allemague. — Le maréchal dc Moltke
l'ait exécuter en ce moment en Alsace, —
sous sa direction , .de grandes éludes straté-
giques , par les officiers qui ont fuit partie du
grand élat-major général des armées dans lu
dernière campagne. Le point de départ de
ces opérations est Belfort. On sait que , duns
sa dernière session , le Parlement fédéral a
voté tous les crédits nécessaires pour com-
pléter les travaux dc fortifications des points
stratégiques en Alsace-Lorraine. Les jour-
naux officieux confirment que le départe-
ment dc la guerro va procéder à lu réorga-
nisation dc l'artillerie allemande. 11 s'agit
d'augmenter d'environ lo ,000 hommes et
d'un nombre correspondant de batteries les
corps de l'artillerie actuelle. C'est une très-
grosse dépense que le budget global de 90
millions de thalers pour dépenses militaires
ne suffira pas à couvrir. Il faudra donc de-
mander au parlement , lors de sa rentrée, de
nouveaux crédits qui porteront le budget de
la guerre , au minimum , à 1 Ou millions dc
thalers (375 millions dc francs).

D'autre part ,ou litdanslc Nord: Depuis quel-
ques jours, uos journaux parlent de sérieux
travaux de fortifications , exécutés par les Al-
lemands à Bel fort; l'Agence Ilavas a préten-
du qu 'il ne s'agissait que. de simples répa-
rations, mais le Journal de Belfort lui-même ,
et une feuille de Mulhouse ont apporté des
détails si précis sur les travaux en question ,
qu'il a'était plus possible de uicr; ou an-

nonce donc que le gouvernement a fait des
représentations à Berlin. J'ajouterai que c'est
la seconde fois que l'incident se renouvelle.
Yous savez qu 'en ce moment môme M. de
AloJlke se trouve à Belfort. — Conclusion. —
ll ne fnut peut-être accorder qu'une confiance
mitigée aux protestations pacifiques des Al-
lemands et surtout des PrussiensI

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(bervice spécial.)

PABIS , 22 août.
Le Courrier de France dit que M. Thiers

a adressé hier une nouvelle lettre au gou-
verneur de Paris sur la marche à suivre vis-
à-vis de la presse de lu capitale.

Ar.GKR , 2"2 août.
Le préfet ost parti pour venir en France,

le gouverneur partira demain. Le général
Lacroix est chargé des affaires militaires ,
cl M. Vassiit des affaires! civiles, pendant
l'intérim.

BIUVSI.AU, 22 août. !
La treizième ass -mblée générale des as-

sociations populaires allemandes est réunie
ici. Un grand nombre de délégués sont pré-
sents. La première séance a c« heu nyant-
bicr.

BOUE, 22 août.
h'll/i/ic dil que ik-slcllres d'Athènes et de

Paris affirment qu 'il esl inexact que M. Fer-
ry ait reconnu l'affaire Laurion. Un accord
complet à ce sujet continue à régner ' entre
la .'"rauce, l 'Italie ct leurs représentants à
Athènes.

CAIU.OWITZ, 22 août.
Lcs députés du Congrès ecclésiastique

serbe ayant refusé d'admettre le commis-
saire royal, le général Mollinary a dissous cc
matin le Congrès.

1 nou VILLE , 22 août.
Le prince de Galles esl arrivé dans la ma-

tinée , incognito, accompagné de six person-
nes. Ce soir le prince a rencontré M. Thiers
et s'est entretenu avec lui.

PAIUS , 22 août.
Lc prince Orloff a dîné hier chez M. Thiers

à Trouville.
Aujourd'hui dans la matinée , lc prince a

passé plusieurs heures avec le président dc
11 République.

VEnsAii,i.KS, 22 août.
On donne comme imminent l'envoi d'une

circulaire du ministre de l'Intérieur recom-
mandant aux préfets d'interdire toutes les
manifestations à l'occasion du 4 septembre.
La circulaire ferait ressortir qu 'aucun pré-
texte ne puisse être donné pour troubler
l'ordre qui règne partout en France actuel-
lement.

La promotion du nonce Chigi et de Mgr
Guibert , archevêque de Paris, à Ja dignité
de cardinal paraît certaine.

Don Ferdinand , roi de Porlug.il , (initie
aujourd'hui Paris.

La nouvelle annoncée par plusieurs jour-
naux que M. de Bismark ne viendrait pas à
Berlin lors de l'entrevue des trois empe-
reurs, à cause de la présence de M. dc
GortschakolT, est considérée comme inexacte.

LONDUES, 22 août
Le prince de Galk-s est parti pour une

excursion sur son yacht , sur les côtes de
France. Il visitera en premier lieu Dieppe,
puis probablement il sc rendra à Trouville
ct aux autres ports de la Manche.

L'état de Belfast est un peu plus satisfai-
sant. Hier, les rixes entre les habitants ont
cessé, mais le pillage des maisons continue.1
Des familles entières quiltent la ville. Les
classes ouvrières blâment hautement le man-
que de fermeté des magistrats.

FAITS DIVERS
UN DÉLICIEUX CADEAU DE FIANÇAILLES. —

Un jeune officier wurtembergeois avait
trouvé dans une pelite ville d'Alsace une
pièce d'horlogerie ravissante.

Snr une caisse de la forme des petites
horloges en bois dc la Foret-Noire , des co-
lombes el des amours délicatement sculptes¦ouaicnl tout autour d' un cadran de la por-
celaiiifl la p lus tine. Elle était surmontée
d' un petit pavillon d'où , quand l'heure son-
nuit , on voyait sortir non pas un vulgaire
oiseau , mais un petit bonhomme et une pe-
tite bonne f emme, charmants tons deux, qui
— ne vous en déplaise , madame ! — s'em-
brassaient autant de fois que le marteau dû
la sonnerie frappait son timbre argentin.



Notre officier avait une fiancée — pour
qui cette pendule fut aussitôt volée.

Au moment de lui faire ce galant cadeau ,
il s'aperçoit que les rouages avaient un pen
souffert dans les transports militaires , cl il
ne trouve rien de mieux que d'envoyer ra-
conmioder le tout en Alsace.

On lui réexpédie la chose bien soigneuse-
ment. Il va auprès de sa future femme sur
le coup de midi — celait la veille du ma-
riage — et pose sur la cheminée la pendule
amoureuse, dout chaque, tintement devait
marquer une heure dc délices.

Williehnine , dit-il avec tendresse , re-
garde ce qui sortira de celte horloge quand
l'heure sonnera ; c'est l'emblème dc notre
éternelle, félicité, -

L'heure sonne.
Le petit bonhomme ct la petite bonne

femme apparaissent.
Mais, ô horreur!
Le pelit bonhomme avail une énorme

schlague avec laquelle il administrait à son
épouse dc bois une affreuse raclée.

Williehnine court eucore l L'horloger alsa-
cien avait fait une farce.

Le voleur de pendules ne l'avait pas volé.
(Le Clironiqueur Âlbertville du 25 mai
1872.)

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE
Histoire générale de la guerre de 1870-1871,

seconde campagne dc France. 1 vol. in-12,
dc vu-294 p. 1872, librairie Lccoffrc fils
et C*, rue Bellecour , 2,Paris. Prix: 2 fr.
Les cruels . événements de ces dernières

années, nos longues et rudes épreuves ont
inspiré un grand nombre d'écrits. L'un des
plus remarquables est, sans contredit , l'ou-
vrage de M. Dussieux, professeur honoraire
à l'école de Suint-Cyr. ,

Dans son Histoire générale de la guerre
de i870-i871, M. L, Dussieux s'esl attaché
à être aussi exact el aussi impartial que pos-
sible. « Ce travail , dit-il, était peut-être moins
difficile pour moi que pour bien d'autres :
je connaissais l'armée française , scs qualités
béréditaires ct ses imperfections , qu 'il est
facile de réformer; j'avais étudié avec soin
l'armée prussienne pendant les cinq mois de
son séjour à Versailles; j'avais recueilli ce
que m'avaient dit depuis un an des centai-
nes d'officiers dont j 'ui eu l'honneur d'être
Io maître , leurs souvenirs, leurs douleurs,
leurs espoirs ; j'avais lu à peu près tout ce
qm a été écrit sur celle guerre; il ne me
restait plus en quelque sorte qu 'à résumer
mes impressions, celles des autres et mes
propres études. C'est ce que j'ai fait... Ce
que je croyais être la vérité, je l'ai dit ioyu-
meul, sans parti pris ; car ou il fuut se taire,
ou il faut dire librement sa pensée, el faire
connaître les causes réelles de nos malheurs,
afin d'en prévenir le retour. *

C est eflcctivement avec fermeté ct fran-
chise que M. Dussieux, en uu cadre resserré
mais bien rempli, nous retrace l'histoire dc
la guerre atroce et sauvage de la Prusse
contre la France. Lcs faits sont bien coor-
donnes et condensés ; les détails, peu nom-
breux, il est vrai , mais suffisants encore,
sonl puisés à des sources sûres ; en un mot ,
dans sa concision, cette Histoire nous paraît
la meilleure qui ait été écrite jusqu 'à pré-
sent. :
Histoire anecdolique ct illustrée de la Com-

mune de Paris en 1871, par le vicomte dc
La Vausserie. 1 vol. iii-i", orné de nom-
breuses gravures. Prix : 3 fr. 50 cent, ct
franco 4 f r .  Che/- A. Josse,.-8 j , rue de
Sèvres, Paris.
Noiis regardons cette histoire populaire

de la Commune comme une de celles qu'il
convient lc plus de propager; elle fera ainsi
contre-poids à tant d'autres inspirées par le
plus mauvais esprit-

Là , au moins , on admire la Commune telle
qu 'elle a été ; ou voit à nu ses hideuses doc-
trines el leurs terribles conséquences.

La persécution contre le clergé et les com-
munautés religieuses, la vie des ôlagcs à
Mazas, à la Roquette , les assassinats dc la
Roquette, (le la rue liaxo el de la barrière
d'Italie y sont racontés avec de nombreux
détails inédits.

Enfin les conseils de guerre et une con-
clusion bien sentie terminent celle excel-
lente publication.

Quo de gens, s'ils la lisaient , seraient
moins partisans de certaines idées modernes
ct deviendraient plus catholi ques !

1 Lcs ouvrages annonces dans cette notice
bibliographique sont en dépôt au bureau dc
l'imprimerie catholique suisse, Grand' rue,
10, à Fribourg.

». B0U88EHS, rédaotour,
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Bdle , le 21 août 1872.

ETIONS 0ff „rt nrJ ^Actlonn «lo bnu«ino.
Banque «le Haie i u. 100 . . . 6200 — 6i&o — —
Union batoise 550 — 647 60 
Banq. du Commerce de Bille. 697 50 696 — 697 60
Caisse hypothécaire de Bille. 1130 — 
Comptoir d'escompte , Bute

6 p. 100 — 2190 — —
Banque fédérale ù Be rne . . .  695 — 587 50 
Crédit suisse h Zurich 7C0 — 745 — 
Vcroinsbank allemande. . . .  — —- — — —
Ba-nque de Mulhouse &41 60 &45 — 547 &v
Banque d'Alsace-Lorraine . . 541 251 637 50 640 ¦>
.*. <*t  t....). «lo «- l . t - i . i l . . . . «io

ter.
Central-Suisse 651 25 — —
Nord-Est 665 — ¦ 
Gothard 550 — 547 50 547 50
Rigl 1380 — 1360 — — —
Ouest-Suisse 277 60 275 — 275 —
Union-Suisse, actions primi-

tives 170 — —
Union-Suisse, priorité 400 — 305 — —* —

Action» ii ' . iMiniri . ixn* .
Assurance baloiso contre fin-!

condio 44BO — —
Assurance btlloise sur la vie . 4775
Réassurance bâloise 1125 — —
Assurance .btlloise de trans-

port 1220 — —
Neuchtlteloise 1080 — —
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité 565 — —
Fabrique do locomotives do

Wintiirtliour 635 — 530

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100 . . .  . — —
Obligations fédérales 1876-

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

1886, 4 et demi p. îoo . . . . — 101 60
Obligat' américaines 1882 *,

fi l*. 300. 527 60 520 —
OblliriitloiiH cnutoiinleu.
Bâle, 4 ct demi p. 100 —• —
Berne, 4 p. 100 . . — —Berne, 4 et demi p. 100 . . . . 100 — 9» 76
Fribourg, I" Hypn 4 et demi

p. 100 89 25 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi p. loo 97 76 97 60
Genève, 6 p. 100 101 60 • 
ObllKittlou* «lou ouomlns

«lo for.
Central, 5 p. 100 101 75 
Central , 4 et dorai p. 100 .. . 100 — 99 75
Franco-Suisse *, 8 ot trois

quarts p. 100 — 330 —
Nord-Est, 4 ct demi p. 100 . . 100 60 
Union des chemins de fer

suisses, 1" Hjp., 4 p. 100 . . 86 50 —
Ouest-Suisse *, priv, 6 p. 100. — —Ouest-Suisse *, ord, 6 p. 100. 102 50 —
ChciniuB de 1er du Jura 6

p. 100 101 50 101 25

Les obligations désignées par uue * sc négocier
coupons compris.

BOURSE DE GENÈVE
par dépêclie télégraphique.

iS août. \ SS août.
4 1/2 O/o Fédéral 101 50 103 50
6 0/0 Etats-Unis ' 00 527 5C
5 O/o Italien 68 25 68 &
Banque fédérale 590 00 590 00
Crédit lyonnais 733 75 737 50
Crédit suisse 00 00
Central suisse (551 25 65o 00
Ouest suisse 277 50 277 50
Oblig. lombardes 200 50 200 50

— Méridionales . . .  211 25 00
— Romaines 186 50 186 00
— Domaniales 00 00
— Tabacs italiens 00 00

Bons Méridionaux . . . .  503 75 505 00
Oblig. Ouest suisse 00 00

— ville de Florence. . 220 75 00
— ville deNaplesN"-. 132 50 132 50

P. GUOHHKT. iMtdUlra da 1» lonrt».

ANNONCES.

NOTARIAT
Le soussigné vient d'ouvrir son étude au

Sentier, cercle du Cbenit (Vaud).
M 210 G Alfred l'iuuet, notaire.

OBLIGAT ONS
du Trésor 5 p. 100 à vendre.

On reçoit en paiement :
1" Des Obligations de l'emprunt de 16

millions qui seront remboursées lc 15 aont
1872.

2" Des Obli gations du nouvel emprunt.
8* Des Obligations du Genève-Versoix cl

autres litres de l'Etat.
4° Des Bons du Trésor, etc.
5° Actions , Caisse hypothécaire , Banque

cantonale , etc., etc.
6° Obligations des Ponts-suspendus.
S'adresser à M. Renevey, avocat , à b'ri-

bourg.

AGENTS ET COLPORTEURS
de bonnes références trouvent enga-
gement aux conditions les plus favora-
bles pour le débit d'un ouvrage de mé-
decine populaire qui s'écoule facilement
et rapidement. S'adresser franco et
par retour du courrier à AI. B.-F.
Il aile r, libraire-éditeur , ù Berne.

II 760 V

An (lonri iuln " acheter une collection deUli UUUdllUL ,a Lwi,rié du mois d.0liU)_
bre 187t. — Adresser les offres au bureau
de ce journal , Grand'Rue 10, à Fribourg,
avec indication du prix demandé.

DÉPÔT
des ouvrages liturgiques : Missels , bréviai-
res , elc. , de la maison PUSTKT , de Ratis-
bonne , chez Ad. Baudère , libraire , à
Bulle.

^— ! L_

On ([( ¦Hi a iniY à ,ouer' f,0"r e"'rer nuvu ueiildUUt 1« octobrc prochain- un
joli petit appartement dans le quartier des
Places. S'adresser au bureau de la rédaction
qui indiquera. II 68 F

VALLÉE DE BÂGNES"
La cabane du Laneet , sur l'alpe de Cher-

motunaz cl l'hôtel du Giélro/., sont ouverts
à partir du 20 juillet au 20 septembre.

HOTELS -PENSIONS
ORS

BAINS DE MORGINS
VAKAIS (Suisftc)

A 8 heures de Genève. Elévation 1440 mètres
Tenus par ll.U.ALMM Constantin

Séjour agréable , salubre ct intéressant , à
8 lieues d'Evian par la magnifique vallée
d'Abondance (voiture). Bains d'eau ferrugi-
neuse (médecin). — Salons. — Billards. —
Voitures. — Guides. — Télégrap he.

Machines agricoles de SchalTlioi$
ituttolt'H ^ t  Mé a bras , perfectionnés , en f er et en bois. — Battoir* tt*'*"̂ - '

¦
uége , pour un cheval ou un bœuf , de plusieurs systèmes. — Dits à 2 et 3 chcî,'"r(n'*,r
Hache-paille à une et deux lames. — Broyeur** ii fruits. — Pressoirs eu '*,( $*
vin de raisins et de fruits , de la contenance de 250 à 750 litres , avec pression
50,000 kilog.

Travail consciencieux , solidité garantie , expédition il la gare demandée. \t̂ itr
S'adresser pour renseignements et commandes à M. K. Tuagnlaux , agent *-j G

ment, à Vuekercii* (Vaud). M • j£>

Magasin Théraulaz - Ghiffelle , Fribourg
llalriBlciiieiits tic BIOCCS :

•kCÀ
SOIES, ALEPINES, MI-SOIE, T.AJBLIEIlB •> e

IL  Y A B E A U C O U P  DE CHOIX
EN CONFIANCE

Plumes, duvets, édrcdtous.

L'Imprimerie catholique suisse
GraiMl'ltue, IO, a Fribourg

se charge de tous les travaux qu 'on veut bien lui confier , tels que l,r0t '
comptes-rendus i formulaires, cartes d'adresse , notes , factures , etc., cl •

, j8
Les bureaux de la Liberté , île l'Ami du Peuple , du Bulletin Pù,'f

n'LfB ''/À' s°"1
Bévue dc la Suisse catholique ct du Bulletin de l'Association M Qrnnd 'B"c'
transférés , depuis le 25 juillet , nu rez-de-chaussée de ln maison n° 1U '
à Fribourg. ' .*, ïcxpéd'l""1

Toules les demandes cl réclamations relatives aux nbonncmcnt-S .̂  (lc mu-
et aux paiements doivent ôtre adressées à M. MPP» gérant et
primerie catholi que suisse.

Au bureau de ['Imprimerie catholi que suisse, Grand'Rue, *0 .* u 
cl •** ouvrage8

trouve eu dépôt les publications de la librairie. V. PALM é, de iai .
de Mgr dc Ségur.

lin jenne nomme ffielSS
l'allemand et appartenant à une honnOte ru-
mille catholi que , désire trouver un emp. oj
dans un bureau ou dans un élablissemea
industriel.

Pour les offres , s'adresser au bureau
d'expédition du Vaterland , à Lucerne , qu*
indiquera:

A L'OCCASION DE LA BÉNICHON
il y aura à la Croix-BloucUe, ¦- Fn'
bourg, les 28 et 20 courant

Bonne musique et danse
où les amis sont cordialement invd& .

A VENDRE
Une maison avec grand magasin. '

jardin et fontaine , située à la rue o*- .
saune. Conditions favorables de P1"1-"

S'adresser au bureau du journal* ^—¦

ISfWïlANOS
On trouvera chez le soussigné un e-|0'L *

pianos neufs de diverses fabriques, dÇ ° B1,000 fr., ainsi que des pianos a"c,eils
très-bon état de 100 à 400 fr.

Echange, accord et réparalio"* .
Magasin n° 198, rue de la Préfecture

Fribonrg. ^-.
Adolphe TO»"

II 87 F FACTEUll DB 1-IAK'<£--

HACHE-PAILLE
Prix : «lc|>Ml8 fr. 70 J IIHQU 'A *'• 

^Machines à battre le blé, manèges, "j "̂
racines , .machines à déchirer les P01*!'1; ̂ ci-
terre , concasseurs de grains , bascule ,e,
maies, elc., elc. — Garantie 1 an s» de
mande de l'acquéreur. —- FourniM*r j*
p ièce» «.le reelmiige , répaf a0u*
Prix ré«lnita. Courroies en c»""* p0ttr
tschouc ou chanvre, cordes métall"3u. Je* <ja
transmission , huile à graisser . ar
iiicuut-nc. ~-%*TVAlphonse CO» *"* 0176, rue de iAtusanj wjLLZ-̂

On demande fi»25*2 39
catholique , sachant le français et l'aUeilJJ

Se présenter au café des Places poiif ^
naître les conditions. ./


