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tion , el l'évêque qui la reçoit l'exerce cuvera
el contre lous, Conseils fédéraux ou conseils
cantonaux , jusqu 'à cc qu'un acte du Saint-
Siège lui ait relire celle juridict ion, — ct les
fidèles se soumettent à la juridiction qui
sàent du Saint-Siège, sans se soucier des lois
fédérales ou cantonales qui n'ont rieu à voir
en semblable matière.

Mais celle situation n en est pas moins
pleine d'inconvénients. C'est toujours un
malheur quaud la loi civile csl en conflit
avec la loi ecclésiastique , et que le citoyen
se trouve placé dans cette alternative ou de
manquer à sa conscience en observant la
loi, ou dc violer la loi pour ne point devenir
scbismalique. Cel état de choses « ne pour-
rail se prolonger » sans danger pour loui le
monde. La loi qui se mel eu contradiction
avec les idées et les l'ails perd de son pres-
tige, cl quand la loi csl sans prestige, que
deviennent les sociétés ? L'adminislralion ,
chargée de l'application de la loi , doit fermer
les yeux sur sa violation , afin de ue pas pro-
voquer un méconlenteineiil général et de ne
pas aboutir à une persécution ouverte. C'est
grâce à celle tolérance f orcée que le Tessin
s'esl vu épargner ces ftlclicux: éclats que le
Journal dc Genève appelle des conflits.

Néanmoins,, tont le monde excepté le gou-
vernement désirait ardemment voir régler
la question diocésaine. J ous les ans des pé-
titions couvertes de nombreuses signatures
étaient envoyées au Grand Conseil. Les dé-
putés interpellaient le gouvernement. Plu-
sieurs fois les pétitionnaires se sont adres-
sées à Berne , et nous avons eu lc spectacle
très-peu républicain d'un conflit de compé-
tence , ou mieux d'incompétence , relardanl
indéfiniment la solution d'une question qui
depuis treize ans lient les consciences en
suspens. Les Conseils de la Confédération
se déclaraient incompétents ' cl renvoyaient
les pétitionnaires nu gouvernement du can-
lon du Tessin. .

Ce- gouvernement dc son coté déclarait
que les négociations devant se faire avec le
Sl-Siégc, le Conseil fédéral avail seul les ul-

resta immobile dans son lit jusqu 'au lende-
main. On ne pouvait rien toucher autour
d'elle sans lui causer les plus vives douleurs.
Le sixième jour de ia neuvaine , madame
Aune entend , que sa fille l'appelle , et la voit
agiter les rideaux dc son lit . La pauvre mère,
troublée, croit que sa fille se meurt.

Mais, ô surprise I ello trouve l'enfant à ge-
noux sur le lit , qui lui dit en souriant :

— Maman , je suis guérie... Je veux me
lever et déjeuner.

Ce jour-là même l'enflure a disparu , ot
l'enfant s'est levée parfaitement guérie.

Depuis ce temps , elle jouit d'une santé
meilleure : elle a fait à pied le pèlerinage de
Notre-Daino des Anges, pour accomplir le
vœu que sa mère avait fait.

7° Guérison d' une petite vérole.
Au mois de janvier 1871, une religieuse

do la Sainte-Famille d'Amiens, atteinte do
la petite vérole du plus mauvais caractère et
couverte de boutons noirs par tout le corps ,
fut guérie à la suite d'une neuvaine à Notre
Dame des Anges le jour mémo où lo méde-
cin s'attendait à la voir mourir .

8° Guérison d' un cancer.
Une fommo de Montenay (Mayence) avait

un cancer t«r la lèvre inférieure qui la fai-

tribulions pour Irailer diplomatique ment.
Lc motif pour lequel le gouvernement lutte
depuis des années contre le vœu général de
la population est surtout financier . Quand
la queslion diocésaine sera réglée, le lise devra
rendre il PH glise tout ou partie des biens
ecclésiastiques qu 'il délient induemenl. ainsi
que la pari du canton à la mense épiscopak:
de Cômo. Or , les comptes annuels des finan-
ces tessinoiscs bouclent par cinq on six cen!
mille francs de déficit.

BULLETIN POLITIOM
J'-j iiHOi mc, le 27 iiot'il 1872.

• Nous lisons dans le Nord :
t II sc l'ait p lus do. bruit quo, jamais d a i is

lu presse allemande au sujet de la rionilna-
lion du successeur (Je M. de llegnenlierg à
la présid ence du Ministère bavarois . Les or-
ganes parlicularistes de Munich espèrenU'a-
véiieincnt d' un homme d'tëlat hostile à la
Prusse, el ils formulent ouverlemeiil èet es-
poir; d'après un bruit qu 'ils font courir , il
serait question d' appeler ii la di reclion des
affaires en Bavière ni plus ni moins que M.
Windlhor.sl. l' un des plus iinlenls adversai-
res de M. de Bismark nu parlement fédéral.
Ci sérail une rupture flagrante avec lc ca-
binet do Berlin , el il n 'est guère vraisembla-
ble que la cour de Munich se. lance , dans
celte voie. Ou a cru remarquer que pen-
dant 1" tournée d'inspection militaire que
le prince héritier d'Allemagne accompli) on
ce mômônt même dans les Ktuls du Sud; le
roi de Bavière a mis le pins grand soin «
éviter de se reiiconlrer avec le lils de l'em-
pereur Guillaume , el on a voulu voir dans
L-.C l'ait l'indice d un revirement aiili-prussicn
61 aîtli-iiaîioiial du roi Louis. On a inlerprélé
dans le même sens le prétendu relus de ce
souverain de se rendre à Herl in , ii l'occasion
de l'entrevue des empereurs. Mais lous ces
bruils reposent sur de simp les conjectures.
Un seul fait paraît positif; c'esl la résolution
du roi de Bavière de conserver à son paya
la dose d' aulomnie qui lui a élé laissée par
les traités organiques de l'empire d'Alle-
magne. Il vise sans doute à appeler à la di-
rection des affaires un homme d'Elat qui ,
tout en s'engagcaiil à exécuter rigoureuse-

Bail horriblement souffrir et qui allait tou-
jours en s'élargissant. On lui persuada de
se servir do l'huile do Notro-Dame des An-
ges. Elle no fe f autait pas d'abord , parce
qu'elle se croyait indi gne d'un miracle, mais
enfin elle y consentit. En mémo temps on
faisait uno neuvaine à Notre-Dame des Au-
ges pour sa guérison. Au bout de !) jours le
mal avait complètement disparu.

. 9" Guérison d' une p hthisie au 3° degré. .
Uii jeune relig ieux de la congrégation du

Saint-Cœur-de-Marie était poitrinaire et déjà
condamné par les médecins. Envoyé de Pile
Bourbon aux îles Scychollcs pour ossayer
d'enrayer la maladie, il no put y rester et
revint en Franco au cœur de l'hiver , au mois
de décembre 186G. H crachait et vomissait le
sang. Le médecin du bord , consulté par lui ,
lui déclara qu 'il ne passerait certainement
pas le mois de mai.

A son arrivée en France , voyant qu 'il était
perdu , il fit une neuvaine à Notro-Dame des
Anges dont on lui avait remis une médaille.
J] promit , s'il guérissait , do so faire zouave
pontifical.

Lo dernier jour de sa neuvaine , (lo 14 ou
le 15 février 18G7) il sortit do grand matin
pour aller à la sainte Mosso et y communier .
Pendant le saint sacrifice , presquo sans s'en
apercevoir , il fut guéri radicalement , à toi
point qu 'il put fairo aussitôt une action de
grâces d'une heure, à genoux.

ment ce programme, ne puisse pas être sus-
pecté de sentiments hostiles n la Prusse ,
deuy conditions assurément difficiles ii con-
cilier dans un pays où on n'est pus encore
parvenu à coiisli iuer sérieusement un tiers-
parti tenant le milieu entre les partisans ab-
solus cl les adversaires systématiques de l'u-
nité germani que. C'esl pour celle raison , se-
lon toute vraisemblance; que la vacance du
portefeuille du premier ministre dure depuis
si longtemps. •

Il se confirme que le nombre des princes
allemands qui assisteront aux fêtes de Ber-
lin sera tissez restreint Oh ne cilc jusqu 'ici,
comme devant se rendre à la cour de l'em-
pereur Guillaume , que les grands-ducs dc
Bade, de Mecklenibourg-Schweriu , de Saxe-
U' eitnar et d'Oldenbourg. Le roi de Bavière
a décidément refusé l'invitation prussienne;
el son refus entraînera celui des rois de Saxe
et de Wurtemberg.

Le jeune prince de Serbie d fai l  afficher
daus les rues de. Belgrade , le jour de son
couronnement, une proclamation dans la-
quelle il remercie la nation de l'enthousiasme
avec lequel elle a accueilli le descendant
des Obrénovitcb. Il exprime sa reconnais-
sance à la régence qui lui remet un pays
florissant et sa satisfaction d'èlrc prince con-
sliliitioiiiiel de la Serbie. Il promet de res-
ter fidèle aux idées nationales du prince Mi-
•l ie l - , il maintient a leur poste lous les fonc-
tionnaires ct dignitaires, les exhorte ii tra-
vailler avec lui au bien-élrc du pays, cl prie
la italion de le seconder dans ses efforts. « La
Serbie, dit le prince, est estimée pour son
amour de l'ordre ct sou respect pour les lois.
La Serbie doit chercher à mériter toujours
davantage celte estime. • Jl termine en pro-
mettant , comme prince héréditaire par la
grâce de Dieu el la volonlé de la nation , dc
vouer sa vie au bien-être de sou peuple.
Cetle proclamation a été li-ès-bieu accueillie.

S'il l'a u l en croire le correspondant vien-
nois de la Gazette de Nuremberg, le gouver-
nement russe aurait ces jours-ci sondé le ca-
binet autrichien pour une cnlentc dans la
politique ii suivre â l'égard des Polonais.
Quoi qu 'il en soit , ce sera probablement là
un des sujets des négociations pendant l'en-
trey'aè des trois empereurs.

La cérémonie des funérailles .do .Juarez. a
été des plus imposantes^ Son corps a été en-
terré dans le Panthéon. Les rues et les mai-

11 s engagea dans les zouaves jusqu 'à la
prise do Homo (20 soptombre 1870). Depuis
il a fait toute la campagne de France contre
fes Prussiens dans lai°'bataillon des, volon-
taires dc l'Ouest , et personne n'a supporté
mieux quo lui les horribles froids do l'hiver
do 1870-1871.

VII

10° Guérison d'hémorro 'ides.
Une pauvre f ille du peup le attachée &u

service d'une maison religieuse souffrait de-
puis 7 ans de donloureuses hémorroïdes qui
ne lui permettait pas de goûter de repos, ni
le jour ni la nuit. Ce mal la conduisit enfin
à la dernière extrémité. Uno sœur arrivée
dopuis peu dans la communauté lui parla
de Notre-Dame des Anges. Ou commença
une neuvaine. A la fin des 9 jours qu'elle
avait passés dans l'agonie , elle revint à la
vie et à uno santé parfaite. II ne lui reste
plua rien de ses souffrances passées que le
souvenir et la reconnaissance qu 'elle a vouée
à Notre-Damo des Angos.

11° Guérison d' une j 'aratysie.
Une reb'gieuso du monastère du Sacré-

Cœur à Bollèue (Vaueluse) était paralysée
depuis 8 mois, ello no pouvait effectuer le
moindre mouvement dans son lit.

(A auiorél)



sons étaient tendus de noir, en signe de deuil . viste fédéral , public par livraisons le texte
de la ville, et la procession qui accompagnait
ses restes mortels h la sépulture portait un
nombre infini d'emblèmes de la douleur.
Plus de 70,000 personnes formaient la haie
tout le long du chemin suivi par le funèbre
cortège.

Presque tous les étrangers habitant la ca-
pitale assistaient à la cérémonie mortuaire,
àlaquelle se trouvaienlprésenls tous les fonc-
tionnaires et officiers publics, ainsi que te
corps diplomatique tout entier. Des discours
ont été prononcés par lc ministre Nelson , au
nom des ministres étrangers, et par le ré-
dacteur Vigt au nom de la presse de la ca-
pitale.

Pendant le défilé du cortège funèbre par
la rue de los Plaleros, le canon qui tiraildu
palais u tué unc femme ct blessé un homme.

Angel Iturbidc , l'un des lils de l'ancien
empereur Agustino I", est mort à Mexico le
jour môme où mourait Juarez. Le défunt
laisse une veuve et un fils.

CONFÉDÉRATION
BERNK . (Corresp.) — B est arrivé derniè-

rement à Berne des nouvelles ussez. signifi-
catives sur la position de MM. Lucke etKlebs,
professeurs de médecine k l'université de
Strasbourg, où ils avaient été appelés par
les autorités allemandes.

Vous savez que ces messieurs étaient ci-
devant professeurs à Berne; mais ils s'étaient
empressés de répondre k l'appel qui leui
était fait, dans l'attente d' uue position plus
brillante et plus lucrative.

Ls seraient un peu déçus dans leurs espé-
rances, paraît-il , c est du moins uu aveu per-
sonnel fait a leurs amis de Berne. Il est vrai
que leur traitement est plus élevé là qu'ici,
qu'en outre ou leur a accordé des pensions
assez fortes pour l'avenir; mais où ils onl
été trompés, c'est daus la clientèle particu-
lière qu'ils espéraient avoir à Strasbourg.

Malgré leur haute science et la confiance
quedevrait inspirer leur place de professeurs
ii l'université, leurs amis de Berne nous as-
surent qu'ils n'ont absolument rien à faire à
Strasbourg, pas plus que les autres profes-
seurs de la nouvelle université impériale:
Les Strasbourgeois ne veulent point de pro-
fesseurs allemands comme médecins ct s'en
tiennent aux docteurs français.

Et dire que MM. Lucke et Klebs gagnaient
à Berne comme médecins jusqu 'à dix mille
francs par année. C'est raide. Mais voilà , ils
ont élé nommés les premiers professeurs de
lu nouvelle université allemande k Stras-
bourg. C'est déjà peut-èlre une fiche de con-
solation.

BEIINE, 26 août. (Corresp.)— Aujourd'hui ,
lundi , le Gonseil fédéral n'a pas eu de séance.
MM. Knlisel et Cérésole sont partis pour
Bàle, afin d'assister aux fêtes de St-Jaques.
M. Scherer est allé dans lc canton de St-Gall
étudier le terrain pour le rassemblement de
troupes qu 'il va commander au mois de sep-
tembre; M. Naïf a pris congé pour 15 jours
et M. Chalet-Venel est en voyage. 11 ne reste
donc comme gardiens du palais fédéral que
M. Welti , président de la Confédération , pour
le salut temporel des confédérés , et M. Tex-
pasteur Schenk , pour leur salut éternel. La
ville fédérale est tranquille.

Lc passage des touristes dans le canton de
Schwytz a pris des proportions inouïes. Le
pont de l'ibacher , sur lequel il pusse eu hi-
ver deux ou trois voitures chaque jour , a été
traversé dans la journée du 17 courant par
214 voitures. A Brunnen ct Schwytz on ne
saurait , suivant le temps, trouver aucun
équi page à louer , lous étant retenus à l'a-
vance. A Lucerne , la masse d'étrangers n
fait hausser à 1500 le nombre des télégram-
mes d une seule journée. Dans I Oberland on
se loge où l'on peut, les villages sont dc vrais
caravansérails. Dans les Grisons, l'invasion
des touristes suscite tout un plan de routes
nouvelles, d'embellissements ct de travaux
d' utilité. A Genève ct sur les bords du Lé-
man , le monde étranger se compte par mil-
liers de personnes. Enfin , dans les Alpes , la
circulation est telle que tous les équipages,
omnibus el autres véhicules sont réquisition:
in '\-

Ce nc sont pas seulement les gouverne-
ments de France et d'Allemagne qui s'inté-
ressent à l'artillerie suisse : le gouvernement
des Pays-Bas a commandé n MM. Sulzer ,
frères, à Winterthour , 2 canons en bronze
à chargement par la culasse, avec des obus
et des shrapnells. La maison Sulzer a été
autorisée à fournir Jes canons demandés.

NOUVELLES DES CANTONS

JSerne.— M. Wilhelm Gysi , sous-archi

authenti que de toutes les constitutions fédé-
rales et de tous les projets de constitutions
fédéiales depuis l'année 1798. La première
livraison donne la constitution helvétique de
1798 ; la seconde donnera les constitutions
el projets dc constitutions de la période de
l'Helvétique. Ce travail sera précieux à qui-
conque s'occupe sérieusement de nos insti-
tutions.

Zurich. — La Société industrielle et
commerciale de Berne a décidé en assemblée
générale de nommer unc commission qui
rapportera au sujet des mesures à prendre
pour sauvegarder les intérêts du commerce
vis-à-vis des chemins de fer et de préparer
el étudier le projet d' un code de commerce.

Molvurc. — Ce canton peut constater
un p hénomène réjouissant. La prison d 'Elal
ne contient que 50 pensionnaires (47 hom-
mes et 8 femmes), donl 48 sont des crimi-
nels. Jamais depuis 12 ans on n'avait con-
staté un chiffre aussi réduit. Un petit nombre
de prévenus sont dans l'attente d'un juge-
ment.

La Feuille d'avis de Soleure attribue ce
fait aux conditions favorables du travail. Le
travail bannit le vice ct protège la vertu.

Schwytz. (Einsiedeln, corresp. partie.)
— Le discours de M. l'avecat Wuilleret fut
interrompu par de fréquents et unanimes
app laudissements. Il mérite de prendre place
parmi les plus belles pages qui ont été écri-
tes pour la défense de l'Eglise et do la pa-
trie Suisso.

NOB devoirs comme citoyens sont tracés
avec uno fermeté et une mesure qui révèlent
aussi bien la foi , le talent do M. le conseiller
national Wuilleret quo son expérience des
hommes et des choses.

Ce discours devrait être le vade mecum
du citoyen catholique suisse : foi, dévoûment,
action. Ne l'oublions pas : voilà ce que Dieu
demande de nous pour la patrie.

M. Thorin, député, apporta aussi à Ein-
siedeln sa gerbe pesante, et du froment lo
plus pur. Les lecteurs de la Revue connais-
sent notre écrivain fribourgeois , le catholi-
que intelligent , sans pour , ni reproche. Son
discours est palpitant d'actualité. Nous
craindrions de le dénaturer par un résumé
sec et avide. Nous citons les deux mots qui
le résument : La Révolution et l'Eglise, nos
craintes et nos espérances.

Les lecteurs de la Revue de la Suisse ca-
tholique auront la primeur de ce remarqua-
ble travail où la richesse et le fini de la
forme le disputent à la profondeur et h la
netteté des idées. M. Thorin a flétri la révo-
lution ; il a glorifié l'Eglise, et si les hommes
pervers nous inspirent des craintes, Dieu
nous donne l'espérance.

Mgr Girardin , chanoino de Soleure, ap-
porta à l'assemblée les bénédictions et les
sympathies les plus vives de Mgr 1 evêque de
Bàle. Il nous annonça que le matin même
Mgr Lâchât avait offert le Très-Saint-Sacri-
fico do la MeBse ponr attirer les bénédictions
de Dieu sur l'assemblée et sur le pèleriuago
d'Einsiedeln. — Les prières de l'évêque out
été exaucées. — Le salut de Mgr Lâchât
rencontra un écho ému dans les fîmes. On
sait ce que Argovie et Berne font souffrir à
cet évêque, dont l'âme est faite pour aimer ,
pardonner ot bénir et qui aujourd'hui dé-
fend avec un courage apostolique les liber-
tés ct les droits do l'Egliso méconnus et con-
fisqués. Mgr Girardin nous donna une nou-
velle preuve des amertumes dont on abreuve
les catholiques d'une partio du diocèse. Il
donna lecture d'un projet de loi ecclésiasti-
que du canton de Borno. La connaissance
des machinations qui se trament contre la
liberté des consciences provoqua une indi-
gnation frémissante dans l'assemblée. Mgr
Girardin , en termes clairs et précis, montra
que l'oxécution de cette loi conduit directe-
ment à l'apostasie. Ce projet qui organise
uno persécution légale des plus odieuses, ne
monaco pas seulement le canton do Borne ;
mais tous les cantons suisses. Que-l' units-
rismo ait un jour la victoire et ces articles
dignes du Czar nous atteindraient. N'ou-
blions pas qu'en Suisse, nous sommes tous
solidaires , et quo les persécutions quo subis-
sent le Jura , l'Argovie, le Tessin, pouvont
être aujourd'hui les nôtres. D'ailleurs , les
catholi ques do ces cantons , ne sont-ils pas
nos compatriotes ot nos frères ? Comment ,
dès lors, no point partager leurs épreuves.

M. lo Président central pria Mgr Girardin
d'assurer l'évêque de Bâle qui souffre et qui
lutte, de toute l'antipathie qu'inspire à l'as-
semblée d'Einsiedeln un tel projet et que
les membres de l'Association suisse de Pie IX
prieront pour lo Jura ot Mgr de Bâle, d'une
façon spéciale.

La Liberté publiera une suite d'articleB
sur ce projet de loi de Berne ; ici nous nous
bornons à en indiquer les principales dispo-

sitions. On verra jusqu 'où va l'audace des trouvent de bonnes carrières de grès c« (
ennemis de l'Eglise, et ce sera pour nous tées par M. Hilaire Berlhenn , qui 

^une lumière 1 donné lui-même les renseignements s»
(A suivre.)

Vaud. — La place de Saint-François à
Lausanne a été mise en émoi par un com-
mencement d'incendie qui s'est déclaré au
Bazar vaudois, mais on est promptement
parvenu à étouffer le feu communi qué par
une bougie à un flacon de benzine qui s'é-
tait brisé.

CANTON DE FRIBOURG

On nous écrit de Courgevaux :
« Dans notre commune le nombre des

votants a tri plé depuis les précédentes élec-
tions. Lcs électeurs ne se laissent plus con-
duire par les séparatistes du murtenbieter.
M. Muflier , avocat , n 'a obtenu qu 'une voix
dans sa commune adoplive. Les menées
séparatistes perdent leur importance tous les
jours ; il n'en est plus question que dans Ja
région du journal des ambitieux.

Il est à espérer que nos futurs députés ne
se laisseront plus conduire par les quelques
meneurs qui avaient trompé nos populations.

U y a eu à Courgevaux 85 votants.
MM. Cressier, Friolet , notaire à Morat ,

Gendre, avocat, Hug, fabricant , Hœnni , ins-
pecteur à Courlcvon , Helfer, syndic à Cour-
levon et Werro, ane. aubergiste à Courtep in,.
ont obtenu une forte majorité.

Une décision du Département fédéral des
postes porte que le bureau princi pal des
télégraphes de Fribourgsera transporté dans
la ville haute, et qu'il nc restera au bureau
actuel qu 'un employé pour recevoir les dé-
pêches et les transmettre.

Les élections dans le Lac ont élé fréquen-
tées par 788 volants, 756 suffrages valides.
La liste anti-séparatiste a passé toul entière.

On nous envoie de Châtel-Saint-Denis la
pièce suivante, avec demande de la publier
dans la Liberté et dans l'Ami du Peuple.

Châtel-St-Denis, le 22 août 1872.
A M. l'aumônier et professeur Horner,

rédacteur du Bulletin pédagogique do la So-
ciété fribourgeoise d'éducation.

Monsieur et cher Abbé,
Les instituteurs de la Veveyse en appre-

nant l'agression inqualifiable dont vous avez
été l'objet au Congrès scolaire de Genève de
la part do quelques membres de la Société
pédagogique do la Suisse romande, n'ont pu
contenir lour juste indignation et viennent
aujourd'hui vous la manifester hautement.

Dans ce but , ila s'associent pleinement et
sans réserve aux énergiques protestations
contenues dans l'adresse digne et ferme des
instituteurs de la Haute-Gruy ère en date du
5 conrant et les remercient sincèrement de
leur louable initiative.

Commo eux, les instituteurs de la Veveyse
voient dans ces faux apôtres des lumièreB
aujourd'hui transformés eu insulteurs de bas
étage, la condamnation manifeste de ces
pompeux systèmes d'éducation érigés en de-
hors des principes d'un véritablo christia-
nisme.

Loin donc de vous laiBser décourager par
l'injure qui s'attache de nos jours aux œu-
vres réellement utileB , vous y puiserez , Mon-
sieur et cher Abbé, do nouvelles forces pour
continuer, à la grande satisfaction dns insti-
tuteurs et des populations , la nohlo mission
d'Educateur , en réalisant , non par do vains
mots, mais pratiquement , cette belle devise :
Dieu-Humanité-Patrie, devise dont nos ad-
versaires avaient essayé de masquer leur
œuvre de ténèbres et qu'ils viennent do pro-
faner si indignement dans leur réunion de
Genève.

En vous adressant leurs vœux ct leurs
condoléances , les soussignés voua prient ,
Monsieur et cher Abbé, de bien vouloir
agréer la nouvelle expression do leur res-
pectueux et inaltérablo attachement.

WANNAZ , Ch., inst. à Attalens.
SAVOY, G., inst. à Vuarat-Tatraux .
LEVET, Alex., inst. à Granges.
DEILLON, Léon , inst., a Bossonnens.
GENOUD, J., inst . à Itemaufens.
VILLARD, H., inst. à Ch;U.-St-Deni8.
CARDINAUX , J., inst. àGrattavachc.
CARDINAUX Ed., inBt. à Châtel-St-

Denis.
CARDINAUX, Léon, inst. à Fruence.
MlLLASSON, J., inst. à Châtel.
PHILIPONA, G., Inspecteur scolaire

do la Veveyse.

Ou lit dans le Moniteur du bâtiment el du
la finance :

t A Vaulruz. à 5 kilomètres de Bulle , se

carrières inconnues à Genève. ...g
. Ce grès se recommande ptr»»

^et la finesse dc son grain. Il se taiifc «" y
ment. Les petits quartiers servent a » 

^çonneric intérieure, et les gros peuveu
une excellente pierre de-taille. 

^» Les dallages, les platefl-formcs, w ^J,
liera du théâtre de Lausanne ont tn.
avec ce grés. . uA

» A Fribourg, ce grès a été aussi enipj^
pour les portes dc la nouvelle gare q
édifie. On l'emploie encore l».68"00!1'' tune importante construction à Montre ,a

» Voici les prix actuels de cc grès n>
cn gare de Vaulruz : . ,..*&.
Pour Dallages 1 fr. 10 le pi«* <*

« Balcons S fr. 50 '
» Plates-formes 2 fr. 50
• Entablements

de croisées ct 2 fr. 6C
pour portes

. Escaliers 2 à 3 fr. 5G
« Couvertures de

canaux 40 c. à 1 fr. 50

NOUVELLES DE L ÉTRAltf

Lettrci* ile Pari»» 
 ̂
»

(Correspondance particulière de to'' 1

Paris, 25 août Jj^,
Je crois savoir que M. Thiers qui ^ ^ t f

à merveille à Trouville , y restera -I - ^iie
17 septembre. Le présideut de la ^'.̂ Bi*
est, à ce qu 'il paraît, importuné H" .. - ju-
ment par une foule d'inventeurs <[¦ '0-
naissant ses goûts pour les expéuem ,e fl
tilleric , viennent lui apporter une . epjfl
modèles de pièces nouvelles ou lul ''' ««,#
.i-:.,..„..t:„..o „i..„ :..„ oniiirreia'r,^Il I IM l -m IUIIO JLHUB UU II1U1UO "7 f l p IjIH »
vous ai parlé k diff érentes repri9?" Jsjm
diction faite aux républicain s .Ap * $&
l'anniversaire du 4 septembre; ,nl 

^
d'11'

paraît pas y avoir , jusqu 'ici, bcaiic ,,il
nité dans les mesures que le gouver />r
prend pour les manifestations proj fj: j  fl *
tandis qu 'on les défend à Montbdi" / < W
la Béole, on semble , jusqu 'à 'w£f ,&
moins, ne pas s'y opposer en A't(l

droits. je *
M. Barthélémy Sainl-Ililaire a rcv; u#

Thiers une dépêche qui lui an»»*j, JW£
président de la république arrive"?. A(5 tfl '
lundi soir, pour présider le coiisf" $ j fl e»j
nistres. Le séjour de M. Thiers j» f̂ i
pitale ne sera pas long, il rep8* ». ^soir pour Trouville. r ïI a(",oU àoLe ministère de l'Intérieur a (juci'd°!1 „
luer le départ do l'amiral &6 jcV)3

rl'Algérie et son voyage à Pflf'8' rcnSel|' iîj|mesure de vous donner qucltp,eL,„ciir 
^ments sur ce voyage. Le g°l!\-aliord !L

de noire colonie africaine vio";... «,111110
tretenir M. Thiers de la siti'«u°" t po^ ^lde l'Algérie ; mais il vient s Açta t̂ M
nouveler de vive voix la deffl 8". ;streSi '«
déjà faite, d'èlre assimilé aux '" > |,aUc u
de pouvoir siéger à la Charnu™ , ̂ 110%
gouvernement et défendre eu J ^ie. 

^budget ct l'administration de ^vh^U»
discussion doit être, en effet . . . et"^
députés d'Alger, de Consta»1" & oll 

J^se proposent d'exposer leurs 6  ̂1* 
^du débat de la loi des K^f,,' n MV

1.. ,1.. f :..„i ,in niieva0" ..¦« i^ .- .rtI I IUI IUU ui; l u i i i i i m  uu ¦ .nIjSC " ,|ïîllu
examinée, mais aucune rep" . |8 fl 1''jj(1n.
core y être faite. Dans le'ca* 'Y

^ OfM 1
serait résolue en f aveur Ae * 'p // i %'f 11
on ne sait pas encore conw» „u 

^réaliser cette mesure. Serai pu p.
d'une loi , ou plus simple"»01 l[e co> ,trJ -
présideulicl? Un l'absence (te ^,1 «
lion , il y a là une délicate 1 . .̂ t-
bution. . -iij -es 8Ui.,iiir '*

Voici deux nouvelles re»* jg |̂ r%ci>1
lements envahis , dont je j  [s Je P"1 

poU f
conlirmalion. -1" Les '"^nnui'Oe*
de sommes aitriimee» «- pBye» 1- Me*
les rembourser des >»!l>7v0yés*u* V#
aux Allemands , Ont é*£!fa^%Aâ
ct transmis par ceux-citau 0„, a Ac,
cipaux. Le paiement do't . ^vc nc

^
commencé ; 2° par suite 

%(icnnesM â
^baraquements dans e * &if0 é^J 
^tement de la IWflK*'̂  **rS»ia ĝ|s:f 0 m %

SgggS^



smient dès maintenant les mesures néccs-
', es pour l'exécution des prescriptions du
iisîp , u.7 aoûl 1848' sur la fo'' mftlion des-s uu jury. Dans leur récente session, les
le., raumcipaux ont désigné deux de¦ ra membres pour faire partie de la com-
'itn n canlonalc chargée de dresser la liste
. 'uella du jury. Les maires doivent main-
aa ! %hlir el Publier les listes commu-
ns i**"' Vivent servir à la formation des""ies départementales.
, Un nnr]ft /}',,„/, ,.:,.,.,,loirn Aa M Tfiisscrpnn

fiord aux Chambres et aux tribunaux de
«imerce au sujet de la révision de la loi

^ Patente.
^es membres du conseil municipal de Pa-

de5
U' ass'slaient avant-hier aux obsèques

*'• Adolphe Adam , ne se sont pas tous
jJ"C(!rWs, ainsi qu 'on affecte dc lc proclamer
j ."3 tes cercles radicaux , afin dc faire unc
4 ®«rcfie auprès du gouvernement au sujet
^ruières arrestations. 

En cette circon-
Ufl j *i le fail du concert en question a été
ej 'ïu*Hient l'œuvre de la minorité radicale
favn H'autorise h croire qu 'il devra plus
Ste, au<emenl aboutir que les aemarenes
8oii ?gUea essayées par la môme minorité,
hl  'Propos de l'amnistie, soit à propos dc

je,vée de l'état de siège,
j ] ̂ '."bassadeur d'Allemagne a adressé à
;J "tiers une lettre contenant des plaintes
Ptrà

V-Ves au sllJel d'un incidcnl 'Illi sest
ofi[, .1"1 à Trouville il y a quatre jours . Un

cier prussien aurait été durement traité,
U J,'1"' 1! par un capitaine de ligne français.
i. f  r"8sicn n'avait pas répondu , mais il au-
..'.: sur 1P. elinmn instruit M. d'Arnim de
lisl afraire el comme vous ,c voyez, le mi-
rt„ V e du Kaiser Guillaume n'a pas perdu*M». •
je i Paraît que le uouveau préfet et le maire
fjM'On ne sont ou pour mieux dire, sont
Pospment d'accord. M. Canlonnct vient d'op-
diJr Une réponse très-énergique et très-
ea L au citoyen Barodct qui voulait , tant
î>a) nom qu 'en celui du conseil munici-
s,]̂ e'"Pécber ia procession du jour de l'As-
Pclé | °n- Le préfet l'a combattu et lui a rup-
1 W6 resPect dû à un culte reconnu par

e*t*CM «Io Constantinople.

^Pondance particulière de la Liberté)

t Constantinople , le 15 août 1872.
tUftili ™

e , M.alimoud » satisfait tout le
W G cst Un 8,glie autlucl on nc peut se
i '"Per. Musulmans, chrétiens , indigènes et
j^igers, tous sont joyeux de cet ovéne-
UV" ^ vrai d're' ̂  arriva frès à temps. Ce
% &a8 un mystère, (iu i l  n'y ava'1 Plus
lioh 8e<,le faute à commettre. La désorgani-
w Partout , l'injustice , la dup licité et la
>n
^

V|*jse foi , érigées en système; les écono-
i ej^'ilicules snr des dépenses productives,
Pac/j ;"l' une vénalité incroyable ; une inca-
'sile- *"»>1>H "C avec ans preienuom nors

lrtt(jj A 'es maladresses avec les puissances
8flij g .,0nnellemcnt amies ; une soumission
ce q« 0ri}C8 à l'influence de la Bussic, voilà
%r, e l'histoire aura à enregistrer sur le

Lç ré.gne de Mahmoud-Server.
^J.necontentement était k son comble,

«éĉ :''at-Pacha était le premier qui a osé
e' déh? r la *'drité, qui a osé déchirer le voile
A|)iiu, °'drer au sultan cette triste vérité....
1u& {V."?2'2 en a été tellement impressionné ,
^fj }a|gré les rêves dc voir son fils Yous-
utiKi .J'-Cdd'tii nmpliimiVKnn aiippnsqpui' vfrvPH

S* Dn I,d ^e herçait continuellement, il
'¦"nie hésité un moment de renvoyer ce

%ntj ^ 
de nommer à sa place celui qu'il

t̂iç a'1 capable de remédier à tous ces

Vq
v

e(fct, Midliat-Pacha a donné déjà des
¦Wjs de son énergie, en gouvernant le
% ,l du Danube et ensuite celui dc Bag-
%af .*lls des circonstances très-difficiles. Il
^lrie 'e"t au parti du progrès; il aime sa

^on
61 'l Paraît êlre à la hauteur de la

ïfiti ' qui vient de lui êlre confiée.
"o^lç est la voix unanime à Conslaiiti-

T1 '
Qu'Uni le monde espère donc, que tant
'0*î ((•„ a au pouvoir, il n'y aura p lus ques-
£* le ni- c,la "gcment de loi de succession,
Jl ram, cMoi,rad reprendra sa liberté et
la ^ssri ^"C '° nouveau grand-vizir ne sera
i-m ^ifl fi

80"!110 que son prédécesseur, dans
hSt «:. ?eil^ral Ignalieff , et on croit à un
"..«*. *"WJri à la politique austro-fran-

Oeur 8.1 av°ns déjà quelques signes pré-
K - l n\n||h?f. arméniens catholiques , telle-
t > 8> ont ,tea el persécutés parMahmoud-
WU 8rand

C
v"v.0y6 «ne délégation au nou-

taiw. P«'oti«i"V-i,'ir' chargée de lui remettre
^che u-!£n co,llre l'élection de l'anti-

' Wldhat-Pacha l'a très-bien reçue

et il lui a promis de s'occuper immédiatement i leur assurait des avantages incontestables
de l'affaire, en assurant que la justice sera
faite à leur coreligionnaires.

Pour clore celle lettre , nous dirons en-
core que , si l'entrée de Mahmoud au pouvoir
a été sigualée par des exils arbitraires , des
perquisitions domiciliaires et des rigueurs
incroyables, celle de Midbal-Paclia est, jus-
qu'à présent, une sorte de clémence et de
réparation aux injustices faites par son pré-
décesseur.

Nous voudrions de tout notre cœur
n'avoir rien autre à enregistrer pour son
compte.

Lettres «le Itiissie.

[Correspondance particulière de la Liberté)

Saint-Pétersbourg, 17 août.
La presse allemande ne fait que parler de

la prochaine réunion des trois empereurs à
Berlin; elle lui attribue une importance hors
ligne, elle soutient que c'est le prince de Bis-
mark qui l'a combinée à l'insu du comte An-
drassy, ct eiilin , qu 'il eu résultera une nou-
velle Sainte-Alliance, dont l'empereur Guil-
laume deviendra le chef. Nous ne savons
pas ce que l'avenir nous réserve et à quoi
aboutira l'entrevue des trois souverains,
mais nous croyons tenir de bonne source,
que les circonstances , qui ont amené cette
réunion, sont antres qn 'on ne lea présente
jusqu 'à présent aux yeux du public. Voici
comment les choses se sont passées :

Le comte Andrassy désirait depuis long-
temps un rapprochement entre la cour dc
Vienne et celle de Berlin , afin de pouvoir
continuer tranquillement l'organisation inté-
rieure de l'empire austro-hongrois, et de dé-
velopper aisément sa politique en Orient.
L'empereur qui adhère à celte ligne de con-
duite de son ministre des affaires étrangères ,
le jour de sa nomination , consentit ensuite,
sous l'influence dc ces idées, à rendre une
visite à l'empereur Guillaume, visite qui de-
vait resserrer davantage les liens existant
entre ces deux pays. Cette visite fut fixée
au commencement du mois dc septembre.
Celte nouvelle a produit à Saint-Pétersbourg
une impression des plus fortes. Deux partis
aux programmes politiques et aux tendances
tout à fait opposées , s'y trouvent depuis
quel que temps en lutte. Le parli allemand et
celui des Vietuûfiusses, ou le parli national,
autrement dit. ^v Ja tète du premier est l'em-
pereur Alexandre, le second a le prince hé-
ritier pour chef. Lc parli allemand est tra-
ditionnellement pour une alliance quand-
même avec la cour de Berlin. C'était lui qui
a influencé la Russie à maintenir pendautla
dernière guerre franco-prussienne, cette neu-
tralité , tellement favorable pour la Prusse,
que le vieux Guillaume n 'a pas hésité d' en
remercier publiquement sou neveu, lui attri-
buant en grande partie les succès de l'année
allemande. Lc parti national , au contraire ,
déleste les Prussien. 11 voit dans l'agrandis-
sement actuel de l'Allemagne, un danger im-
minent pour son pays, et il est persuadé
qu 'une lutte entre les deux empires ne se
fera pas longtemps attendre.... Les Berg s,
les Adlerberg's, les Kotzebou 's, en un mot
tout l'entourage de l'empereur Alexandre ,
beaucoup de hauts dignitaires civils et mili-
taires, d'origine finnoise on cdurlandaise et
le prince Gorlscliakoff, appartienuentau pre-
mier; tandis que les Ignalieff , les Souva-
row's, les Orloff's, et en général la majeure
partie de la noblesse purement russe, for-
ment le second. Cette lutte entre les deux
partis, qui couvait depuis Sadowa , prit des
proportions plus vastes durant la dernière
guerre franco-prussienne et nc cessa dc s'en-
venimer au fur ct à mesure que les rela-
tions entre Berlin et Vienne commencèrent
à devenir de plus en plus amicales. « Pour-
quoi ce rapprochement entre ces deux cabi-
ncls? Contre qui est-il diri gé? demandait
constamment le parti national, et il voyait
une menace directe pour la Bussic. Les Al-
lemands, disait-il , nous trahissent, ceux d'en-
tre eux qui se trouvent à notre service, ne
sont que les agents de Bismark , el l' emp ire
paiera cher, un jour , l'aveuglement actuel
de son chef. » Le gouvernement était forcé
de recourir à des mesures très-sévères, pour
combattre cc courant de l'opinion nationale ,
et encore n 'est-il jamais parvenu à l'apai-
ser complètement.

C'est dans une telle disposition d'esprit
que la nouvelle de la prochaine visite de
l'empereur François-Joseph à Berlin , par-
vint à St-Pétersbourg. Elle confirma toutes
les prévisions du parti national , elle con-
damna la politique: suivie jusqu 'à présent par
l'empereur el ses conseillers , elle ranima
l'ancienne lutte entre les deux partis, avec
d'autant plus d'animosité, que ce fait don-
nait entièrement raison aux nationaux, et

devant l'opinion publique.
La consternation fut donc générale dans

le camp des gouvernementaux .... On croyait
déjà qu 'ils se verraient forcés de céder la
place à leurs adversaires. Cette iudécision
dura quel ques jours.

Sur ces entrefaites arriva à St-Pél<\rsbo;irg
l'archiduc d'Autriche. Sa visite, sous prétexte
d'assister aux manœuvres de Smrskoë. Cela
était une politesse de la part de la cour de
Vienne , politesse qui avait pour but de dis-
siper les craintes, que la réunion des deux
empereurs à Berlin pouvait faire naître dans
l'esprit de l'empereur Alexandre. Le parti
allemand s'y cramponna comme à sa der-
nière planche de salut. L'archiduc fut reçu à
St-Pétersbourg on ne peut mieux, et l'em-
pereur Alexandre se laissa persuader qu 'il
est indispensable, pour calmar l'inquiétude
publiûue en Bussic, qu 'il soil présent à l'en-
trevue des deux souverains à Berlin.

Le prince Gortschakoff communi qua confi-
dentiellement au prince de Bismark le désir
dc son maître ; l'empereur Guillaume s'est
empressé de lui envoyer son invitation , ct
l'archiduc en fit immédiatement part , comme
dc raison , à Vienne, C'est ainsi que lc congrès
en question fut combiné.

Quel en sera le résultat? il est difficile de
prévoir , comme nous l'avons déjà dit. Toute-
fois , il nous parait qu'il n'y sera même pas
question de renouvellement de la Sainle-Al-
liance. Les gens ordinairement bien rensei-
nés prétendent que les affaires d'Orient se-
ront l'objet princi pal des conversations po-
litiques entre les ministres qui s'y trouve-
ront réunis. Ou assure même, que le prince
Gortschakoff prépare à celle occasion un mé-
moire, qui aura pour objet de démontrer la
nécessité de la nouvelle révision du traite
dc Paris, surtout en ce qui concerne la par-
tie de la Bessarabie, qui f ut  enlevée h la Bus-
sic, à la suite de la guerre de Crimée. Les
autres disent qu 'on élabore à lu chancellerie
de St-Pétersbourg le projet d'un échange
entre lu Bussic el l'Autriche. La première
voudrait prendre la Galicie orientale (Bulhè-
ne), jusqu 'à lu rivière San , et proposerait au
cabinet de Vienne , comme compensation la
Bosnie et l'Herzégovine. Jusqu 'à quel point
peul-ou ajouter foi à lous ces bruits? Nous
le verrons bientôt... Aujourd'hui uoussavons
seulement qu 'une nouvelle concession , sur le
terrain de l'Orient , apportée par l'empereur
Alexandre, de Berlin , consoliderait de beau-
coup lu position ébranlée du parli gouver-
nemental en Russie; il est donc probable
que le prince Gortschakoff le désire ardem-
ment. Mais il nousparaUcerlain ,del'aulre côté,
(pic c'esl précisément un terrain sur lequel
il sera le . plus difficile à la Russie de s'en-
tendre avec le cabinet de Vienne cl celui dc
Berlin même, les intérêts de ces derniers y
étant comp lètement contraires aux intérôû
de la Bussic.

L'avenir nous dévoilera prochainement
ces mystères !....

Angleterre. — Un document statisti-
que récent fait connaître que , sans tenir
compte des territoires de chasso de la Com-
pagnie de Ja baie d'Hudson , les compagnies
anglaises occupent un territoire total de plua
de 4,502 ,000 milles carrés et contiennent
une population de plus de 160 millions d'ha-
bitants .

Le commerce général colonial britannique
s'est élevé en IC ans, — de 1850 à 18GG —-
de 65 millions de livres sterling à 280 mil-
lions do livres.

Dans un article spécial sur les colonies , le
Moming advertiser dit que la raison qui
pousse los Anglais vers les territoires dépen-
dant de la couronne britanni que sont de plu-
sieurs sortes .- d'abord tout Anglais est as-
suré de retrouvor , partout où flotte lo pavil-
lon rouge croisé, la loi et les coutumes du
pays , ot il est certain de jouir , sous toutes
les latitudes , de« privilèges les plus étendus.
En outre , lo gouvernement anglais a su s'ap-
proprier des colonies vastes , fertiles , permet-
tant des productions diverses et , par consé-
quent , riches par elles-mêmes.

« Notre principe politique à l'extérieur,
disait un voyageur anglais, est de ne jamais
avouer les torts du plus petit de nos compa-
triotes. .

La tendance actuelle du gouvernement
britannique est de se dégager le plus possiblo
de l administration responsable des colonies.
Le discours de la reine a nettement posé ce
princi pe à propos du Cap.

Il est probable que la question coloniale
s'imposera aux discussions do la Chambre
des communes et que l'opposition fera de
cette quostion un de ses moyens d'attaque à
la prochaine session.

— Il semble qu 'il y ait un peu plus de
calme à Belfast,

Le Temps , journal protestant qui ne con-
naît plus ni impartialité ni justice quand il
s'agil des catholiques , a essayé de leur faire
une part dans les désordres de Belfast, dont
ils sont seulement les victimes.

La Liberté de Paris, qui n'est certes point
cléricale , le réfuie vertement , nous citons :

« Le Temps, journal protestant, raconte
à sa manière les troubles de Belfast. Parlant
de lu journée de mardi , qui a élé la plus
alarmante , il dit : Le saccagenient des mai-
sons continuait des deux parts, avec accom-
pagnement d excès sauvages contre les per-
sonnes. > Et un peu plus loin : « Les per-
turbateurs , sous quelque bannière qu'ils
soient enrôlés, ne se contentent pas de bril-
ler les objets mobiliers el de les mettre en
pièces, et il y a parmi eux beaucoup de
roughs , comme on dit eu Angleterre, qui ne
cherchent que l'occasion de s'approprier le
bien d'autrui. »

» Oii lc Temps a-t-il vu que les catho-
liques aient saccagé les maisons des protes-
tants , pillé , volé, brûlé?

«Quedil leTVmt», peu suspect, à coup sûrs
de partialité en faveur des catholiques? One
les catholiques , après avoir , au 12 juillet ,
religieusement respecté le droit des ornn-
gistes, se sont vus , le 15 août , violemment
attaqués par ces mêmes orangistes, « qui se
sonl livrés à loutes leurs haines , à tous
leurs appétits. »

« Que dit lc Daily News, aussi peu sus-
pect que le Times d'injustice envers les pro-
testants ? Nous lisons dans le numéro de ce
journal de mercredi matin : « Mardi , avant-
mim, de nombreuses maisons situées daus
Shenk-llill-llend , habitées en grande partie
par tes catholiques, avaient été mises à sac
par les bandes furieuses et sauvages, et les
mobiliers jetés sur la voie publi que étaient
mis en pièces ou brûlés. »

« Et un peu plus loin : « Les ' émeutiers,
après avoir enfoncé portes et fenêtres, pé-
nètrent dans l'intérieur des maisons où ila
se livrent au pillage, car lc pillage paraît
être le mobile qui les fait agir. Aussi les
catholiques romains se voient-ils obligés de
déménager à la hâte , persuadés qu'ils sont
d'être assaillis d'un moment à l'autre par
les protestants furieux. »

» Nous pourrions multi plier les citations.
Celles qui suffisent à rétablir la vérité
des faits si étrangement dénaturée par le
journal le Temps. >

Ceci sera notre réponse au Journal de
Genève, trop empressé de reproduire les
colonnes du Temps.

Jupon. — Une curieuse nouveUo arrive
de Yeddo. Il paraît que le mikado a résolu
do promulguer une religion nationale toute
neuve, qui sera à la fois « éclairée , simple
ct adaptée au Bens commun, > ot à laquelle
toutes les classes seront « obli gées do se con-
former. • Cette i'oinouvelloaerarédigée «après
des consultations circonspectes avec les mi-
nistre et docteurs de toutes les sectes, n L'i-
dée de voir un Henri VIII japon ais essayer
d'imposer un culte éclectique à 30 millions
d'âmes est certes fort étrange, ot le procédé
sera suivi avec intérêt.

DEPÊGI1ËS TELEGRAPHIQUE S.
(Seruice apéeial.)

VERSAILLES, 2O août.
On annonce que le câble de Hongkong à

Shanghai est brisé ct que les communica-
tions télégraphiques entre ces deux villes
sont momentanément interrompues.

Lcs renseignements de la frontière d'Es-
pagne reçus ici ne confirment pas les crain-
tes qui ont été manifestées d'un renouvelle-
ment prochain dc l'insurrection carliste.

BM.K, 26 août.
La fêle commômorative de In bataille de

SWncqvies s'est ouverte aujourd'hui par un
temps splendide.

Les préparatifs out été faits avec uue ma-
gnificence exceptionnelle.

L'affluence des visiteurs csl énorme ; tou-
tes les parties de la Suisse sont représentées.
La population de Bàle et des environs tout
entière participe à la fête. L'enthousiasme
esl général.

VIENNK , 26 août.
L'empereur François-Joseph arrivera le

1" septembre à Peslh pour l'ouverture du
Bcichslag dc Hongrie . Le ."i septembre arri-
vera ici M. Andrassy, pour accompagner le
4 l'empereur dans son voyage à Herlin ,avec
M. de Hoffmann , chef de section à la chan-
cellerie impériale , M. Depont , conseiller au-
iique et M. Vavrick , conseiller de section.
Le 5 septembre , l'empereur arrivera à Dres-
de, où il restera jusqu 'au lendemain , afin do
rendre visite à son passage au roi de Suxe\
puia il partira pour Berlin»



FAIT,*» OIVI' KS

Il se passe en ce moment, au Jardin d' ac-
climatation du bois dc Boulogne à Paris, uu
phénomène curieux.

On sait que deux fois par semaine (le di-
manche et le jeudi) il y a concert dans le
jardin. Or, ces concerts paraissent être du
goût des nombreux oiseaux qui peup lent les
arbres , car ils viennent se grouper tout au-
tour de I espace réserve à l'orchestre , et
dans l'intervalle de chaque morceau , ils
exécutent à leur tour les variations les pluf
diverses sur les airs les moins connus.

Les premiers jours, les musiciens elle pu-
blic ne f urent pas peu surpris de celle addi-
tion inattendue au programme du concert ;
mais aujourd'hui les choses sc liassent abso-
lument; comme si elles étaient réglées à l'a-
vance.

Dès que l'orchestre cesse , les oiseaux
ermmeucet, et ceux-ci s'arrêtent à leur tour,
aussitôt qu'ils voient les musiciens ressaie
leurs instruments.

On ne peut se faire une idée dn charme
étrange de ees chants , émanant de plusieurs
ceutaiues d'oiseaux invisibles, que lorsqu'on
les a entendus.

Ce n'est pas là, certes, un des moindres
attraits dc ces concerts.

ŒU! Ai  t ( ou:
Fribonrg, le 27 août 1872.

La moisson étant terminée dans la plupart
des localités, ot les regains étant en pleine
activité, il devient possible d'analyser Cn
partie la situation.

La tomp ératnre ayant été fréquemment
pluvieuse, quatre belles journées consécuti-
ves qui se sont réitérées h deux intervalles
différents n'ont pas suffi pour engranger les
gerbes dans de bonnes conditions. La pre-
mière fois , le grain n'avait pas accompli sa
maturité. A la seconde époque , il était trop
mûr et avait subi de nombreuses avaries sur
le sol où il gisait depuis longtemps. Durant
le reste de la période, lorsque un soleil
chaud ao montrait vers dix heures succédant
à uno pluie tombée presque tous les matins,
on se hâtait de lier et d'enlever des gerbes
qui naturellement se trouvaient peu conve-
nablement séchées. Aussi uo peut-on s'atten-
dre qu 'à des résultats peu favorables, et cela
d'autant plus que toute la saison pendant
laquelle a duré, la végétation s'est montrée
d'uno inclémence exceptionnelle. En somme
le grain est petit , inégal. 11 y a beaucoup
de gerbes ; mais leur rendement sera proba-
blement faible. PuiB la paille avariée n'aura
qu'une mince valeur. Je laisse pour mémoire
l'état des grains dans les granges où se
trouvent bon nombre do gerbes dont les épis
oqt germé.

Ce qui . s'est passé dans ce canton et dans
le reste do la Suisse étant plus ou moins le
partage de beaucoup d'autres pays, il est à
présumer quo lea prix du grain no baisse-
ront pas. Un tel fait ne pourrait se produire
que si Io rendement inférieur certain au bat-
tage était compensé par la grande quantité
de gerbes récoltées , de manière à produire
une bonne moyenne inattendue : ce que lo
battage pea avancé encore pourra nous dire
plus tBrd.

Tout comme les foins, les regains seront
abondants ; mais la qualité laissera à dési-
rer, s'il faut en juger par l'herbe verte qui
sert d'alimentation aux vaches dont lo lait
ne s'est pas maintenu cet été. Or, si le four-
rage vert a perdu do sa qualité , il y a à pa-
rier qu'il en sera do même du fourrage sec.

La maladie a commencé à atteindro les
pommos do terre. On en a signalé un grand
nombre de gâtées sur les marchés de Genève.
Les champs des cantons de Berne et de
Schwytz montrent do nombreuses traces . do
la maladio observées sur les ti ges des pom-
mes do torro qui noircissent ot so flétrissent.
Le mal n'est pas aussi avancé dans notro
canton , mais il menace de so manifester plus
Bérieusoment à moBure que la maturité ap-
prochera.

Comme, grâce à la Providence , lc fourra-
ge ne manquera pas, il est désirable qu 'on
élève beaucoup déjeune bétail pour réparer
les portes survenues par auite de trop nom-
breuses ventes , plus encore que par le fait
des épizooties. Les élevours ont compris
cette nécessité ; car on apprend qu 'ils se
sont mis résolument à garder beaucoup do
jeune bétail. On a calculé depuis longtemps
qu'une génisse élevée et prête au veau coûte
à son propriétaire do 390 fr. à 420 fr. Dès
qu'elle vaut à la vente aujourd'hui de 450 à
500 fr., l'élevage n'est paa à dédaigner comme
spéculation, sans compter tous les profits
inàwecta que procure l'amélioration dos tor-

jjyj ar l'augmentation des quantités d en- , H 0 T E L S " P E N S I 0 N S
BOURSE DE GENEVE

par dépêche télégraphique.

\ se août. *? août.
4 1/2 O/o Fédéral 50 00
6 O/o Etats-Unis ( 50 ...... 00
5 0/0 Malien 25 68 25
Banque fédérale 595 00 00
Crédit lyonnais 737 50 735 00
Crédit suisse 00 00
Central suisse 655 00 05 75
Ouest suisse 273 7o 273 75
Oblig. lombardes 259 00 260 00

— Méridionales . . .  212 50 21S 00
— Romaines 186 00 180 00
— Domaniales 00 00
— Tabacs italiens 00 00

Uous Méridionaux . . . .  505 00 f 00
Oblig. Ouest suisse . . . .  440 00 ...... 00

— ville de Florence 00 50
— ville de Naples N"M. 132 50 00

F. OHOBSlïl; ioMéUl™ do U Bonno.

Chemin de fer de la Suisse-Occidentale
Longueur exploitée: 332 kilomètres.

Mouvement ct recette».
MOIS DE JUILLET 1872.

266,700 voyageurs . . .  Fr. 536,200 —
1,040 bagages . . . .  » 46,800 —

60,300 marchandises. . . » 427,000 —
Total Fr. 1,010,000 —

Mois correspondant de 1871 » 887,000 —
Différence Fr. 123,000 —

Recettes au 1 janvier 1872 Fr. 5,868,912 75
» » » 1871 > 6,160,903 05

Différence Fr. 296,979 70

ANNONCES
Un vik In i i l « i i i<A  frouveraU immédiale-
Ull Mil (Mil (lut ment à se placer dans
une maison de banque de Fribourg.

S'adresser au bureau du journal qm indi-
quera.

A vendre
à proximité des gares d'AlIaman et de Saint-
Prex (Vaud) unc maison d'habitation avec
deux cents toises de lorrain attenant en prés
et jardin. S'adresser à M. Pierre Dupont , ù
Etoy. M 238 G

A LOUER
dans une des villes principales de la Suisse
française, un hôtel meublé et bien acha-
landé.

Cel hôlcl csl fréquenté principalement pai-
lles voyageurs allemands.

Adresser les offres sous chiffre R 26 ô
l'agence de publicité de-Kod. ifflOssiï,,
à Lausanne. AI 285 G

L'expédition des annonces dc ltodolp.
ITIossc , à Lausanne , rue Centrale , se re-
commande k MM. les directeurs et proprié-
taires d'établissements de bains, d'hôtels , de
collèges-institutions-pensionnats , d'établis-
sements financiers , aux fabricants et com-
merçants , ainsi qu 'aux hautes administra-
tions municipales et judicia ires, pour l'expé-
dition nroinnte et sûre des annonces de
toute destination el aux prix originaux des
journaux mêmes. Sur demande, on se charge
aussi ùe la composition typographique d'une
annonce pratique. — Traductions gratuites.
— Catalogues complets avec tarif d'insertion
des journaux , sonl k la disposition du public
gratis cl franco.

Ilod. Mosso , Lausanne,
agent off iciel de . lous les journaux.

DEPOT
des ouvrages liturg iques :. Missels , brévi ai-
res , elc. , de là maison PUSTET , de Ralis-
bonne , chez Ad. JSaudero , libraire , it

On IIPIMIUI P " lotlC1 * ' Pour cnlrcl * iUlUll ULllIdUUL ,c, octobpe prçchûiii , uu
Joli petit appartement dans le quartier des
Places. S'adresser au bureau de la rédaction
qui indiquerai ' H 68 F

VALLEE DE BAGNES
La cabane du Lancet , sur l'alpe do Chcr-

motunaz et l'Iidlel du Giétroz , sont ouverts
à partir du 20 ju illet au 20 septembre.

Imprimerie catholi que suisse.

BAINS DE MORGINS
V A L A I S  (Suisse)

A 8 heures de Genève. Elévation 1440 mètres
Tenus par BARALDIK1 Constantin

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

lin jeune homme fiEgJSK
1 allemand cl appartenant à une honnête fa-
mille catholique , désire trouver un emploi
dans un bureau ou dans un élablissemcnt
industriel.

Pour les offres , s'adresser au bureau
d'expédition du Vulciiand , k Lucerne , qui
indiquera.

L'accueil favorable qu 'a rencontré ma maison sur les principales places dc l'Ëi"' l'̂ i*.
des succursales ont élé fondées, ainsi qu 'à AAÏtÀUL ISA LU. U t t l t X U ,  *,Ï2g:!
OALL , HKJKKNK , SOBAFS-' IIOIISU. Al Util  II et IiA.USA**Jli
çonséqiicne naturelle de l'avantage qu 'off re (l'organisation de ma maison , et l'e lc , cf,
toujours croissante de mes relations , m'out engagé de satisfaire à un intérêt ' géi; 1'1"'
créant également un < • _

OFFICE 1ME PUBWCITE
A FRIÈÔURG

BUE r>E I^TJSAJNTVIï:, I7G
SOUS LA RAISON DE

NOTARIAT
Le soussigné vient d'ouvrir son étude au

Sentier , cercle du Chenil (Vaud).
M 270 G Alfred Pteuet. notaire.

A LOUER
Pour y entrer à la Chaire-Sl-Pierre 1873,

un domaine de 70 poses , en un seul mas el
de bon rapport , silué à 20 minutes de Ro-
mont. S'adresser ii M. le notaire Badoud en
dite ville.

RODOLPHE MOSSÉ
ct sous lu direction de

M. A L P H O N S E  C O M T E  il
Lcs mêmes principes qui ont fait la renommée dc mes autres agences serviront J ,II

k ce nouvel établissement , et tous mes efforts tendront à mériter la confiance que ^J 'in-""' '
public voudra bien m'àccorder , en chargeant ma succursale dé Fribourg de !>¦/
sion des annonces pour les publications de la Suisse et de l'étranger.

Rodolphe MOSSf" HJ-.
Agent officiel de tous les. jo iff i 

^
Elabliissemcnt à Aarau , BAIe, Berlin , Berne , Breslau , Coire , Francfort s/M., &' gclia^

Halle s/S., Hambourg , Lausadne , Lucerne , Leipzig, Munich , Nuremberg , Prng""'
bouse, Stuttgart , Strasbourg, Vienne, Zurich. ^

ANGLO - SWISS CQNDENSED NIILK C
Société anglo-suisse pour la condensation du lai)

èSkU, CA1TÏ01T D3 ZOUG-
AU CAPITAL DE UN MILLION DE FRANCS EN ACTIONS

H 4881 F EMISSION DE 800 ACTIONS N" 1201-2000.

CONDITIONS I>K SOI S4 lUPTIOJV. 9
• lf t '. *'

Les actions sont émises nu cours de GSO cl elles entrent avec le 1 " j anvier
les mômes droits que les actions déjà émiscB.

Les vcrscmenls se feront i Pr'. I.'JO en souscrivant
. • 250 ' le 15 octobre .

» 250 le 15 décembre i«j :«,'>tSur les versements faits, on bonifiera les .intérêts à raison de 5 % jusqu '' a/1, 0)
La libération totale peul se faire à loule époque sous escompte de 5 % ' .̂  que lcs
La. souscription aura lieu les 2«», 27 ct 28 aoùi ct sera close au» 

^actions seront souscrites. t pour ' 0"
Les souscriptions , qui doivent êlre accompagnées du premier versem

adressées
a la Banque de liucerne,

» Schwciz.-Vcrciubnnk, :'i IScriiC, é (i fa t t *
• l>cutscb-Scbwci%. CJrcditbunlc, * S»»»*"

M. Itodolpbc Iinuiiniuin, ii IBftle ,
MM. Week et iEby, ù Fribourg;,

• Mussoii-Chuvuiiiics ot. <C% il l.ft«s»'u,°' , . lir Cs *-'
» Meyer et l*CKtaloz/.i, & Zurich* el |Cs for"111

où on pourra en même temps se procurer les prospectus , le3 SI 
/ ~t'£&f *souscription. «TTSTA^1

Zurich, en août 1872. MEYEB e* ***-̂

AGENT S ET COLPORTEURS
de bonnes références trouvent enga-
gement aux conditions Jes plus favora-
bles pour le débit d' un ouvrage de mé-
decine populaire qui s'écoule fucilemeni
et rapidement. S'adresser f ranco ci
par retour du courrier à M. !*•"*•
Huiler, libraire-éditeur , à Berne.

H 100 V

An ilnninnilû à acheter une collectionneun ucinauae k LU) Crté du „,0is docto-
bre 1871. — Adresser les offres au hBW
de ce journal , Grand'Rue 10, àl-nb ouru
avec indication du prix demandé. __^-

A vendre
On domaine dans la commune

Praratoud , de la contenance de 22 pp»
21 perches, dont 19 poses cl 10 PL''r '%
prés et champs , et 3 poses 11 percnc-
bois , et dont 10 poses 259 perches en " _
seul mas , avec maison d'habitation , S-'"11 

y
écurie et remise, et un beau grenier deW|< |
construit tout à neuf. 'M

S'adresser à Louis PITTET, a" i
lieu. i!i-<

A vendre
un orgue neuf à quatre' registres , »^ nS-
sance suffisante pour une petite égl'- "01
truit par un fadeur dc Paris.

S'adresser à B. ELLGAS, à Estavay _£^-


