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Nous aimerions savoir cc que le Bund el
le Journal de Genève opposeront à ce rai-
sonnement. Ils préféreront sans doute ne
point répondre ; car , comment réfuter le bon
sens ; comment , eux qui parlent h loul pro-
pos et hors de propos des droits du peuple ,
eux si républicains , comment s'y pren-
draient-ils pour patronner une solution con-
traire aux droits du neunle. une solution
dont le peup le tessinois ne veut point?

Il faut louer ce bon peup le de ne pas s'être
laissé tromper dans celle épineuse matière:
Le peuple se laisse égarer quelquefois jiai
tes habiles, au détriment dé ses intérêts ma-
tériels , p lus souvent il compromet,sans s'en
douter ., ses intérêts religieux , surtout là où.
comme dans le Tessin , le clergé est divise
ci la direction eccclésiastique sup érieure
n'exerce point son action. Malgré (ont , les
Tessinois oui su s attacher à la solution la
meilleure à lous Jes pointe de vue. Les enne-
mis du catholicisme , ii Berne et à Genève , le
savent bien : rien ne serait plus favorable
au développement du sentiment religieux
dans le Tessin , à l'harmonie , k la bonne dis-
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éVjBché à Lugano. Ce résultat leur déplaît.
lia voudraient se donner les apparences de
luire quelque chose pour.résoudre une ques-
tion religieuse pendante , el en réalité ne rien
faire. Il faut que la fermeté du représentant
du Saint-Siège, lc concours dc l'épiscopat
suisse, el la persévérance des populations
intéressées triomphent d'une résistance que
rien ne justifie. Que les catholiques du Tes-
sin réclament- pétitionnent, se plaignent , in-
sistent : qu'ils s'attachent fermement à la
solution vraie , à la seule henné solution tant
au point de vue matériel qu 'an point de vue
religieux ; qu 'ils soutiennent l'autorité reli-
gieuse dans ses démarches pour écarter, une
solution très-peu satisfaisante à tous égards,
une solution sur laquelle il y aurait à reve-
nir dans un avenir peu éloigné.

Le Tessin ne manque point de ce qu'il

en vain, la pauvre sœur s'affaiblissait do
plus en plus et vit ses j ambes sc paralyser
entièrement.

Au mois de février 1872 une personne in-
connue envoya à ce couvent- quelques rela-
tions de guérisons obtenues par l'interces-
sion de Notre-Dame des Anges. On résolut
de faire une neuvaine en son honneur ot on
la commença le 13 février vers 2 1\2 heures
du soir. — Pendant huit jour s il n'y eut pas
de changement dans l'état do la malade,
mais la Prieuse avait uno foi ardente qui ne
se rebutait pas des obstacles ; et elle ordonna
à la sœur infirmière de préparer les vête-
ments de h malade po ur le lendemain, der-
nier jour de la neuvaine.

Le mercredi 28, à minuit , la sœur Lucie
du Sacré-Cœur (c'était Je nom de Ja malade)
eut le désir de se lever. Elle se souleva en
effet sans.difficulté , se toucha les reins, siégf
du mal , et ne ressentit aucune douleur. « Ma
sœur, dit-elle à l'infirmière , je vais me lever ,
jo suis guérie. » Cello-ci accourut , et la vit
en effet qui posait touto soûle les pieds à
terre. Mais elle ne put pas marcher. ¦ Atten-
» dez, lui dit la sœur infirmière, avec le jour
D vous marcherez. Le bon Dieu no lo veut
n pas maintenant, parce que nous trouble-
» rions les sœurs qui aont à l'office et nous
» ferions manquer au silence. •

Elles se recouchèrent toutes deux et at-
tendirent le matin pour raconter leur émo-
tion.

faut pour constituer un diocèse florissant. Sa
population de 100,000 âmes, dispersée sur
une vaste étendue de territoire ct dans des
vallées profondes , celle population qu 'il faut
voir dnns la mauvaise saison, pendant les
froids el à travers les neiges, parce qu'avec
les beaux jours elle émigré, celte population
bonne , intelligente , religieuse , suffit pour la
mission d' un évêque, qui trouvera dans l' iul-
ministralion dç cc diocèse de nombreuses
consolations. Ces citoyens, ces femmes, ces
entants , qui se préci pitaient il y a peu d'an-
nées sous les pas de Mgr Carli pour recevoir
sa bénédiction et le sacrement de confirma-
tion; seront la joie ct la couronne d'un évê-
que. et plus l'action de l'autorité ecclésiasti-
que sera libre , éclairée , rapprochée , moins
il y aura place à des désaccords cl à des ma-
lentendus avec l'autorité civile. Les hommes
les plus religieux font les meilleurs citoyens,
c'est Montesquieu qui a dit cela, el Montes-
quieu s'y entendait un peu mieux que le
Bund el le Journal dc Genève.

BULLETIN POLITIQUE.

U parai} que, depuis quelque temps, M.
Tliiers Kent pour le premier paiement k la
Prusse 500 millions en réserve et que la
sortie île t'vanee de cette masse de numé-
raire n'exercera aucune influence lâcheuse
sur le marché monétaire. M. Houland , gou-
verneur dc la Banque, doit avoir donné ii
cet égard les assurances les plus positives à
AI. le président de la républi que.

Plusieurs conseils généraux oui déjà clos
leurs sessions, cl la statistique commence à
additionner les vieux- émis, cuire autres, on
laveur dc l'enseignement obligatoire, que M.
.Iules Simon , en dépit de la leçon que la
commission dc l'instruction pnj iliqij c Jui a
infligée, continue à vouloir défendre devant
l'Assemblée nationale. Avant sou dépari de
Paris, M. le ministre de l' instruction publi-
que a donné ordre dans ses bureaux de l'aire
Je relevé des vœux émis l'année dernière
en faveur de son projet pur les conseils gé-
néraux ct les conseils municipaux, el celui

La mère prieuro avertie no voulut pas que
la malade essayât do se lever avant 2 heures
et demi , où finissait la neuvaine . A ce mo-
ment les prières venaient do s'achever , elle
so rendit auprès do la malade et l'aida h
s'habiller. Lorsquo co fut fini , elle lui dit :
" Maintenant , mou onfant , levez-vous. » A
ces mots la bonno sœur ne doutant pas plus
que sa supérieure , posa ses jambes à terre
et se sentant forte elle se mit en marche
vers le chœur où les reli gieuses faisaient la
lecture spirituelle. En la voyant venir ainsi
[es surprendre , elles furent émues au-delà de
tout ce qu'on peut dire , et elles donnèrent
un libre cours à leur joio en chantant le
Magn if icat en l'honneur dc Notre-Dame des
Anges.

Le médecin qui soignait cette sœur, le D
Laveillo , l'ut mandé quelques jours après au
monastère, e!- il fut tout interdit de la voir
venir à sa rencontre. Sur la demande des
sœurs il rédigea une déclaration signée delui ,
dans laquelle il atteste que cetto guérison
radicale et instantanée, où il n'est pour rien,
est un fait en dehors des règles ordinaires
de la nature.

L'Ordinaire du lieu , Mgr Epivent , éréque
d'Aire et do Dau , dans uno attestation offi-
cielle du 7 avril 1872, a qualifié cotto gué-
rison de miraculeuse et l'a déclarée authen-
tique et digno do la confiance dos pieux fi-
dèles.

des signataires des pétitions, dans le menu
sens, adressées an gouvernemenl. Ce travail
de compila lion est activement pour suivi, et,
à son retour , M. Jules Simon essaiera d'é-
çhaffauder sur Jes chiffres qu 'il fournira une
argumentation capable de battre en broche
les considérations , si lumineuses el si puis-
santes, exposées dans le rapport de M. EiiOul
sur le projet de loi (Jç la commission de l' i
slriicliou publique.

L'insuccès de celte tentative esl d'autant
plus probable qu 'à eOlé des quelques vœux
émis par certains conseils généraux , un mou-
vement général a commencé eu France en
laveur de YFusciqiieiacnt chrétien, h'Uni-
vers annonce qu 'au mois de septembre pro-
chain , ce mouvement se personnifiera en un
congrès destiné à préparer les voies pour
obtenir pratiquement, et de la base au som-
met des éludes , la complète liberté Je l'é-
ducation. De nombreuses el importantes ad-
hésions arrivent journellement au plan de
ce congrès; plusieurs évêques ont résolu d'y
envoyer Jours délégués el déjà même ces
représentante sont désignés dans les djécè-
ces de Paris , de lteiins , de Hennés , de Péri-
gueux , de Troyes, de Nîmes et dc Beau*
vais.

Jeudi, dans la couiniissionde permanence ,
M. de Rémusat, ministre des affairés étran-
gères, .a gx.upsé. l. _ .fiitualiou..i /iJéi-ii 'i 'jv 0çtu
parfont. Jf. dé Rénfiisài, répondapl à une
question de M. Pagès-Duport.sur l'entrevue
des trois empereurs à Berlin, dit que le gou-
cernéméiit français n'est nullement inquiet
tu.' les résultais de eelle entrevue , attendu
qu 'il a p leine confiance dans la sagesse qui
y présidera.

D'après la Gazette de Curlsruhe, le plus
grand nombre des princes régnante de l'Al-
lemagne assistera à l' entrevue dos trois em-
pereurs à Berlin.

Ont déjà annoncé leur visite : les grands-
ducs de Bade , deSaxe-Weimar , deMccUleiu-
hmirii-Schwerin et à'O.denbonrg, les ducs
d 'Auludl , de Saxe-Cobourg-Gotba, dc Sitxe-
AHenbourg, les princes de Schaumbourg-
Lippe, de Scliwar/.lioiirg-SondcrsIiauscii , de
vScluvaiv.boiii-g-Hudylsladt et de Lippe-Del-
nioltl. Le prince royal de Saxe représentera
.sou père; le roi de Wurtemberg-se propose
de se rendre aussi à Berlin , si le roi de Ba-
vière sc décide lui-même dans ce sens.

19° Guérison d' une poitrinaire mourante
ou déjà morte.

La comtesse di Sanot Peter , néo d'Offen-
bach , était à Home en 18GG avec sa fille uni-
que , qu 'elle aimait passionnément , et qui
malheureusement so mourait do la poitrine.
Dans une audience qu 'elle reçut du Sain-
Pèro, Pie IX. lui conseilla iValler trouver te
R P. de Villefort (S. J.) disant : « C'est un
• saint, et il vous donnera le roniôde qui
» guérira votre fille. »

Co bon Père était sur lo point de mouiii
lui-même. A la demande do la comtesse de
Montebello , il cousentit à donner à Mme di
Sanet Peter une image qu 'il tenait du R. P.
de Bray : • C'est un graud sacrifice que jo
» fais , dit-il. Mais je vais partir bientôt pour

> 5a patrio véritable, pour le ciel. Donnez-la
»à .  Mme di Sanet Peter. » Derrière cette
imago étaient écrits ces mots : Marie-Frédé-
ric de Bray, directeur de l' ceuure de ùotre-
JJamc des Ang es,

Après l'heureuse mort du R. P. de Ville-
fort , Mmo di Sanot Peter parcourut la Rus-
sie, la Turquie , la Perse et l'Egyp te espé-
rant toujours obtenir dans ces régions si di-
verses la guérison do aa fille. Enfin au mois
d'octobre 1871 elle était de retour à Paris.
Sa fille était mouraute , les médecins l'avaient
absolument condamnée.

(A suture.)



Le congrès des juristes a élu a 1 una-
niniilé et par acclamation pour son prési-
dent, M. Gheist, cl pour vice-présidente
MM. Nestlé , premier bourgmestre de Frans-
l'orl , Urechsler de Leipzig el Rchr de Berlin.

M. le président Cneisl , dans sou discours
d'ouvcrlurc , a indiquécoinme lc but à pour-
suivre par do paisibles et tranquilles éludes
au sein du congrès , le rétablissement du
droit des communes en Allemagne. Il con-
viendra également d' examiner ce qu 'il peut
y avoir à l'aire pour doler l 'Allemagne d' un
code unique eu matière de législation.

M. Ku'slin. de Sliillgiirdt , u l'ait un rap-
porl sur le développement du droil dans
l'empiré d 'Allemagne. Il montre que les
nouvelles relations des divers Etats entre
eux, ainsi que certaines parties de !a monar-
chie autrichienne rendent désirable la créa-
tion d'une espèce de droit intern ational , au
moins sur quelques poiuts, lois que la légis-
lation sur la presse, l ' introduction du j ury,
etc.; questions qui ne larderont certaine-
ment pas à se poser deviint les grandes
assemblées de l' empire. _________

CONi'ÉDEUATiON.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. (Corresp.) —- Le 19 et les jours
suivants a siégé à Berne la commission ca-
tholi que convoquée par la Direction des
Cultes pour discuter son projet d'organisa-
tion de l'Eglise catholique. Voici quelques
détail-" qui intéresseront vos lecteurs. Les
deux ecclésiasti ques faisant partie do cotte
commission , MM. les curés-doyens de Por-
rentruy et St-Ursanue , ont protesté contre
la discussion de matières détruisant com-
plètement les bases de la hiérarchie et de la
disciplino catholi ques, faisant ressortir qu'ils
ne se reconnaissaient aucune compétence , paa
plus qu 'à l'Etat, de mettre en question lea
droits formellement garantis à l'Eglise ca-
tholi que par les traités , et le droit public
suisse. Puis après avoir laissé copie de lour
protestation pour être insérée au protocole ,
ila se sont retirés.

Ce coup de théâtre paraît avoir impres-
sionné vivement les membres de la commis-
sion et M. lo Directeur des Cultes lui-même
Ces messieurs avaient la singujjjke pjpjfin.-
mant et le Pape, et l'Evê que , et la liiérar
chic sacerdotale , est pour le plus grand bien
de l'Eglise. Ou doit savoir actuellement co
que valent les protestations et les démonstra-
tions patelines de telles gens. On dit que la
commission aurait rejeté certains articles du
projet , notamment la périodicité de l'élec-
tion des curés , que M. Tcu-,ehcr pensait sou-
mettre à uue confirmation populaire tous
les six ans. Ou a admis néanmoins la nomi-
nation des curés par le peuple , en dehors
de l'évêque naturellement , avec faculté pour
les paroisses de ,aire prononcer par l'aulorité
civile la révocation du curé ainsi élu , au
bout de deux ans.

Nous verrons si l'on osera nantir le grand
conseil d'un projet qui délie l'Etat de Berne
d. s enga gements contractés par lMcfcci-i* réu-
nion do 1815 et la convention dc J828 reltÊ
tivi- à la restauration de l'évêi-lié dt- RftlÂ
La première question est une question de
droil europ éen , et quand même les radicaux
bernois n'ont plus peur de Ja Su-Alliance et
des traités de 1815, on j eu;, cependant lour
pn due que la campagne qu 'Us c unmen-
cent contre le caiholicisme sera aussi peu
honorabl* pour lc canton de Berue , que celle
de 183G Vous savez en effet que lu grand
conseil do Berne, sous la pression de l' am-
bassade de Eiance , a dû , dana une séauce
secrète demeurée, célèbre , retirer son adhé-
sion à l'œuvre de la con érence de baden.

En attendant qu 'une humiliation sembla-
ble se renouvelle , lo radicalisme pèse de
tout son poids sur lea cantons diocésains
pour provoquer uno dissolution de l'évêché
de Bâle. Du train dont marchent les choses,
nous uo sommes pas éloignés d' un coup d'E-
tat de ce genre-là.

— (Correxp. du Jura '. — Nos tyrans
tremblent sur leurs chaises curulos. Tout
leur porte ombrage. Le préfet do Porrentruy
a interdit l'ass< mhléo communale qui devait
se tenir k Courgenay, parce qu 'où devait y
faire la proposition de recevoir oomme bour-
geois M. le curé Stouder , révoqué de ses
fonctions par la Cmir d'appel. La com-
mune tenait à donner cette marque de sym-
pathie à ce digne prêtre , victime d' une in-
trigue infernale. M le préfet, au nom de la
liberté sans doute , ne veut pas que la pa
roisse soit d' un autre avis que la Cour
d'appel.

• Le même préfot a transmis à Mll<- la su-
périeure deB Uiiulines dc Porrentruy, une

communication de l'autorité fédérale de-
mandant des rensei gnements sur l'affiliation
du couvent à l'ordre des Jésuites. Or, il n'y
a plus de Jésuites à Porreutruy depuis 1772.
L'évêque est lo seul supérieur do

^ 
la maison

de Porrentruy. Cela a été rép été à satiété
lors des débats sur la question des sœurs
enseignantes au grand conseil de Berne.
Mais nos radicaux tiennent à faire plaisir à
M. Gendre et aux avocats de Fribourg qui
ont signé le fameux recours . On a répondu
en envoyant à nouveau les niâmes réponses
qu'en 1867.

Km-M'li. — L'éleclion d' un conseiller
d'Etat est renvoyée au 22 septembre , parco
que trois bataillons se trouvent actuellement
uu service fédéral.

Heliwy t-f ..(CoiTCsp. d'Einsiedeln , suite.)
— Après Mgr Girardin , M. l'abbé Jaquard ,
le missionnaire apostolique infatigable, Vient
parler de l 'œuvre de la presse avec une con-
viction si ferme, qu 'il réussit à la faire pas-
ser dans la conscience de tous ses auditeurs

M. Jaquard s'csl dévoué pour la fondation
de l'association suisse de Pie IX dans le cail-
lou dc Genève. Il a le droit dc sc l'ai re écou-
ter dans cetle importan te réunion.

Voici le résumé dc son discours :
L'Eglise el la sociélé traversent à l'heure

qu 'il est une grande crise....
La principale cause de ce lanienlble état

de choses, c'est la mauvaise presse.
1. Lcs empereurs romains se sont trompés

dans leur genre dc persécution ; ils ont em-
ployé des moyens Irop violents.

« 11 faut être plus habile que cela , ont dit
» nos révolutionnaires modernes.1 Mettons le
» livre , le journal à la p lace de l'échafaud;
» les peuples eu seront moins indignés; nous
» atteindrons d'autant mieux noire but , que
» les moyens seront moins aperçus. »

Comment ces adeptes de Voltaire onl-ds
procédé? Ils ont procédé par une lactique
habilement combinée. Ne voulant pas d a-
bord ,pour mieux s'insinuer , attaquer la reli-
gion dc front , ils se contentèrent dc faire
ressortir quelque s abus; mais peu à peu ils
gagnèrent du terrain , ct ils ont fini par tout
dénigrer.

La société sous toutes ses formes , I au-
torité sous lous ses noms, la hiérarchie ecclé-
siasti que , les ordres monastiques, l'ordre , la
famille , la propriété, elc, tout a ele attaque
<h<whiM\i'mi^^^
plus dép lorable ne règne pas dans la société ,
quand les esprits et les cœurs sont ainsi
égarés ?

Lorsque le mal est daus les pensées, il ne
larde pas à ôlré manifesté parles actes; il
esl d'abord écrit avec des caractères en ap-
parence innocents, la presse, ct il ne larde
pas à être écrit avec du sang dans la ruine
et la désolation des peup les.

Que l'ont la plupart des gouvernements ?
Ils suppriment les journaux incendiaires,
quand ils ont produit le mal qu'ils doivent
nécessairement enfanter. C'est trop tard ; ou
ne doit pas attendre que l'incendie se dé-
clare el que l'émeute éclate , il faut aupara-
vant faire bonne garde autour de la de-
meure.

II. Comment préserver nos populations
catholi ques de cet invasion de sophismes?

11 n'y a (fu 'iui moyen : c'est de mettre au
service de la vérité celte puissance de la
presse dont se servent si bien nos adver-
saires

Des journaux , paraissant deux ou trois
l'ois par semaine , ne. suffisent p lus- Il faut
des feuilles quotidiennes et populaires , dé-
voilant chaque jour les intrigues révolution-
naires , répondant à toutes les accusations
diri gées conlre le catholicisme , et montrant
au peuple que les journaux anti-reli gieux le
trompent d' une manière indigne.

Or, deux journaux catholiques paraissent
chaque jour en Suisse : le Vateriand pour
la partie allemande , ct la Liberté pour la
parlie française ; nous devons les soutenir
de nos sympathies et de notre argent.

Cherchons à les répandre autour de nous;
prôlons-les à ceux qui ne peuvent pas se
procurer un abonnement. Au lieu dc verser
notre bourse entre les mains des journalistes
qui nous insultent , prenons à cœur de favo-
riser l 'œuvre de la bonne presse ; par là ,
nous accomplirons un acte de vaillant ci-
toyen et de bon chrétien.

M. le chanoine Schorderct prend la parole
sur le même sujet: Si la presse, dit-il , est
après la prière la puissance la plus grande
pour la défense de nos libertés ct la reven-
dication de nos droits , il faut absolument
que les catholiques qui oui l'intelli gence des
temps nouveaux fussent des sacrifices pour
la soutenir. De là , la nécessité de fonder
¦une œuvre pour le soutien de la bonne
presse. C'est avec émotion que l'orateur
parla des efforts tentés depuis plusieurs an-

nées ponr fonder Yœuvre de la bonne presse , qu'elle ressentait d avoi • pu f ,soœp.
A Mavencc , l'année dernière , M. le cha- do vieux repub icains dont , snn 

g ^ 
...

naine Schorderel avait exposé ses pensées tion , on peut dire que les 1 ranç

dans la commission de charité; sou projet core tant à apprendre. __ , eXe-
reiicontra de vives sympathies. M. Lingers ,
avocat, d'Aix-la-Chapelle, se fit rapporteur
de la question à la réunion générale, et, à
l' unanimité , on décida la nomination d' une
commission pour étudier de près celle grave
question et en faire rapport à l' assemblée
générale de l'année 1873: M; Schorderel lut
nommé membre de celte commission. Il n 'est
pas resté oisif.

A Einsiedeln même, il nous annonça la
fondation , pour la Suisse, de l'œuvre de la
presse , soit de l'œuvre de S. François dc
Sales, sous le palronnage de Notre-Dame des
Anges. « . ;

Cette œuvre avail reçu les approbations
les plus hautes.

Pie IX , dans le bref du -24 juillet adressé
au comité de réduction de la Liberté de Fri-
bourg, disait: .
. Courage , Chers Fils , et agissez virile-

ment, p leins dc confiance en Dieu dont vous
servez la cause, appuyés sur les doctrines
de celte Chaire Apostolique à laquelle a été
confié renseignement suprême et la garde
de la foi et des mœurs, avec celte union des
aines et cet espril de charité dont S. Au-
gustin écrivait: La vicloire appartient à la
vérité seule, cl la vicloire de la vérité , c est
la charité. C'est pourquoi , l'abondance des
grâces célestes cl les plus amples récom-
penses ne manqueront pas à vos travaux , et
vos mérites auprès dc Dieu s'accumuleront
chaque jour. Eu attendant , Nous prions ar-
demment le Seigneur de vous aider de son
puissant sccoiu-s ct de donner à votre voix
la puissance de sa voix.

• Avec non moins d'instance , Nous le
supplions d'arracher avant Iout voire patrie
aux dangers que l'ont redouter les machina-
tions des impies et de récompenser de ses
faveurs lous ceux qui vous ont prêté leur
concouru.

» Pour hàlcr l'arrivée de ces heureux
événements , Nous vous donnons du fond du
cœur , avec l' assurance de notre bienveil-
lance spéciale , Notre Bénédiction Apostoli-
que à voas tous, Chers Fils, et à chacun de
vous en particulier , ainsi qu 'à tous ceux irai
ont bien mérité de vous et qui font partie de
vôtre relig ieuse association, »

L'Enisconal suisse avait encouiage la lon-
uauuii ue cuiio œuvre ue m presso.

Nous voulons citer ici l' une ou l'autre des
lettres des évêques qui furent adressées aux
hommes qui avaient travaillé à la fondation
de c^itte œuvre en Suisse ;

Mgr Greilli ,évêque de Saint-Gall , écrivait:
« C'est avec bonheur que j 'ai pris con-

naissance dc la brochure exp li quant l'œuvre
dc S. François de Sales, soil l'œuvre de la
presse qui a déjà reçu rupproba.lioii de
NN. SS, les autres évoques dc la Suisse.

»*Jc suis heureux de joindre mon appro-
bation à celle de mes vénérables confrères
dans l'Episcopat , ct jc prierai le Seigneur
qu 'il daigne combler de ses bénédictions
celte œuvre aussi ittiporlanlc que néces-
saire.

» Je profite également dc celle occasion
pour vous exprimer la pleine satisfaction
que j'éprouve de la marche du journal la
Liberté, de Fribourg, et de la tenue prudente
et intelligente qu 'elle observa jusqu 'ici vis-
à-vis de nos ennemis.

» Voilà un organe qui fera grand bien
pour la défense des intérêts de notre Sainte
Eglise , puisqu 'il sait les défendre SANS LES
compromettre aux yeux de nos adversaires. »

A près le bref du Pape à la Liberté, rien
ne pouvait lui arriver de plus encourageant
que ce témoignage spontané de Mgr Greitb ,
dont la foi , les vertus et la science fout l'hon-
neur des catholiques suisses et de l'Eglise.

(Lu suite ù demain.)

Vu.ni. — Mardi dernier , a midi, sur la
place Saint-François , à Lausanne , un cercle
d'auditeurs nombreux et sympathique so
formait autour dc la Société musicale de Vi-
chy, qui , dirig ée par M. Jaurand , donnait
une joyeuse sérénade , après avoir été tout
d'abord rendre un dernier hommago à leurs
compatriotes qui reposent à Montoie , et dont
plusieurs étaient parents de ceux qui ve-
naient d'accomplir ce pieux devoir.

Après avoir exécuté brillamment plusieurs
morceaux d'ensemble , et pendant qu 'elle se
rafraîchissait en faisant connaissance avec
les Français qui habitent Lausanne , celte
Société accepta l'invitation d'une collation
qui lui fut offerte au cercle de Beau-Séjour ,
grâce à l'initiative qui fut prise spontané-
ment par M. Martinoni et Marguer.it; et , à.
six heures , après l'échange do nombreux
discours pleins de reconnaissance , d' uue
part , et d'amitié, do l'autre, cette petite So-
ciété repartait , exprimant tout le plaisir

Un lait aigne ae renia. 4 **- ¦ - , _*j,
cutant le Ranz des Vaches , compose, pa

Vuffray, de Morgea , fondateur de ret
ciété , qu'elle a remporté le troisiè^ P &i
d'harmonie au concours internant»
Genève. . •

If énchfttol. - Lc comité «fïjj ;
lialive du chemin de fer régiona < u
Travers vient de lancer un appe1«»JJL^
pour engager les communes , les u 

^pour engager ies cui-iuium. *- , ¦ *~ ¦„. a
lités. les Sociétés particulières cl tous
tovens du Vallon à contribuer par ot» 

e„
crip tions,-soit en argent ,-en terra»> 

^bois, a la réalisation du but qu d se .1 - .,„
cl qu'il envisage comme Yuwqf i .̂
d'assurer la prospérité de celte belle w

Geuève. — L'Association suiss6
^Pie IX, réunie, en assemblée générale , 

fj
siedeln , a envoy é l'adresse suivante
tholiques de Genève :

« Frères bien-aimés, 
^ts

j» A l'occasion des attentats toi» 
^commis à Genève contre la liberté u .

science, contre la liberté d'associaliou. .̂
la liberté d'enseignement , contre W» 

^ 
je

les plus sacrés de citoyens et de P..- **̂
famille ; au bruit de la fermeture 0-
écoles catholiques et dc l'expulsion --1 joa .
1res qui les dirigeaient depuis de ^
gués années; au récit des scèues è\w ĵ*
qu'a provoquées au sein de votre «¦ ^ri
mesure odieuse, inqualifiable , tons W ,-,.*-
catholiques ont frémi , tous les cecin,^ \i
plement honnêtes , amis de la liberté
justice, se sout justement émus. ,c s|n-

On s'est demandé, avec une sorte p$
peur , si c'était bien de nos jou rs, e. ¦$»'.*
dix-neuvième, que cela se passait; s 

^dans la Genève actuelle , telle que w 
^lu lions el les progrès du tenips [ 0I ' |t

ou bien dans la Genève d'autrefois , 
^

«j »
cité de CalvinI On s'est demandé^ d"
un aiiaciuoiiisuit* , uuu iw»»*- irc '1
vieil esprit de haine ct d'intoléra» 

^semblait avoir fait son temps ••.¦j 0lie yio:''
me ailleurs , mais que l'esprit ru (!-
nairc de noire époque a la Prele'' ,,,,#
ressusciter vis-à-vis surtout des cal»1 , '¦¦)

Réunis ces jour s en assemblée geii^-j-
Einsiedeln , les catholiques suisses O
raient laisser passer une occasion ^fsolennelle sans vous adresser leurs r -̂e
nclles condoléances , sans vous donne* j U
marque de leurs douloureuses et P*-0
sympathies. . i**}" Frères de Genève I Nous comprci*0' -f
ce qu 'a de sensible pour vous le c0 .',,- <¦*¦
vous frappe dans tout ce que vous 

^
p

plus cher ct de plus précieux, vos
vos jeunes générations I J fA»5

Lc coup qui vous frappe etfd'aWLg- il"
odieux qu'il part de vos eoiicit<-5'1 

(.eV oir
ceux mêmes .qui ont la mission et libe*"*1**
de vous proléger, ct cela en plcii*0
en pleine démocratie I , ,„i o' 1'5

Le coup qui vous frappe est d ai*** |n lo'-
dangereux qu 'il est porté au noi» . rj|iji [3'
cetle chose sainte qu 'on fait servir * j^ilâ
ticc, et qu 'il menace à la fois tous t ^0;
et toutes vos libertés les mieux ff j |« lr
Que seraient ceux-ci sans le di'<"* A0-\i.e&
berté d'élever vos enfanls , de leur jcu(
l'instruction et l'éducation que ¦
devez ? • m

.Frères de Genève ! Le co. ip ^iffl-g
frappe nous atteint tous en mè"1 je*
iiuismm nous sommes lous Ciu'* * ..„,•$, *• '
même patrie , concitoyens du mon"- "
de plus , frères dans la môme foi* ( .ll'°

Il semble dans les destinées %*,$*
cisme à Genève d'être éprouve ri
dir au milieu des épreuves. n0iol*!%'

Aussi, ne vous laisserez-vous P . g|lC l
Ire par celte injustice momentané • cf r
servira qu 'à vous-rallier et à rel»^p ôrt"1^
courages dans le présent , cl vos
dans l' avenir. „ pou* ". \,

Dans la lutte que vous BOUWJ"J* £ p-eU*
droits violés, indignement gt** cctle WJ
irr-iia un cni<rt-. r.nïir.4 QOIl S, H'*'"1' ... ..il V"«uuo in-, uvi wi J.*V *II .I. •-.*- *--- lïllUC*-
semble s'étendre et se l» oU b .

"̂ ee boncondiaU X̂Je^
seuls : l'appui et les f »'P"! , es dro*13*
calholi que et de lous les ¦*°«" ,.
honnêtes seront avec voi* cathoh'I^,

vous ne cesserez ac p . v01lS es» r
quité , contre la violence W pouvoir-
/....• tous les Wrm&y

% jou r «S,
Soutes l s  voies leg s rfjugg

£WS*̂ 4£«pâ£
aure quelle mente.



Quei œux > frères bien-aimés, ces vœux fonctionnaire, M. A. de Menai , esl parti de-
ioii/ri "'i fonn"'olw IC* I'01"' v0us' "0I1S vc" 1HIIS quelques jours en Angleterre pour l'aire
¦Uin* ?u s confier à Dieu , au sanctuaire vé- un rapport sur le système des \Yoii;-houses.
nfin ' 0lI*bre duquel nous sommes réunis , Le projet de loi tendant à restituer aux
•li ai/'"-6 'e ^'e' vous protège dans ces jours princes d'Orléans les biens confisqués eu

fatilV 
V°"S (*onne *

,,u'ce et courage jus- 1832 par l' emp ire, sera discuté au cours de
du l  '.''"-lire delà réparation et du t r iomp he la prochaine session. Un groupe de députés

P
* Justice. • de la gauche va déposer un contre-projet

einsiedeln , le 22 août 1872. maintenant J' abroœilion des décrets de con-
Au nom du Pius-Verein suisse,

Le Président,
Comte SCllEREH-BOCGAllD.

Martin von MOOS,
Secrétaire.

'NIVELLES DE L'ÉTRANGER

Lettres dc Pftrlsjyj Q ;

^"ndance particulière de la Liberté.^

J[ T Paris, 28 août 1872.
vïl|e

~ ""ers doit quitter aujourd'hui Trou-
Séari^

0ut
' venir à Paris afin d'assister à la

doj t i . .1ue lu commission de permanence
•fyùhr t*cma *n jeudi. Le président de la
to,, '"lue se propose, parait-il, de faire des
los r '""'étions très-importantes touchant
ty'??*l8 avec la Prusse. A propos de la
«uOJe dois vous dire que, contrairement
Il i„ u,"eurs accréditées ces derniers jours .
Sàt de Gontaut-Biron , loin de pro-
Nir 

S°'." seJOur eu France, se propose de
^.¦""jourd' liiii même pour Berlin afin -
t"e d _I°Uver en Allemagne pondant l'entre-
'ht̂ . ro*s empereurs; M. Thiers doit nn-
"tn^ .cc départ à la commission de pernia-
h j, " ."eur communiquera en hiême temps
'•-'il « "Hl8 de réformes . constitutionnelles
%IK l 'Utent i on dc soumettre aux délibé-

JftiJ? ''assemblée,
lue le 

01i- Otre en mesure dc vous informer
liai;. rC||n- ,.,nl|niv,„,.<, ..., „i;nl iln l'acsomlilôo

e %ur
Cl 1H c*'i-"t io" d'une seconde Cham-

, »e VQ 
0l*t parmi ces réfoi m :s.. ,

_rC"l_C-aï écouté hier, d' après la Gazelle

f tlS' ''entrevue de M. GambelUi avec
1
^**4' lil|' , Lagence Havas s'empresse au-
Z"' de r démentir le récit du correspon-

i*. e do \ ^ ¦¦¦¦¦ ° allemande. Ce démenti
"its- ij L M. Barthélémy St-Hilaire ; c'esl

wallon, iquel fond ¦¦ failt faire Sl"' lcs dé-
Tili» e l'u *5e»c<*' l lav«s. l.li vérité est que

ÏJ>ta i. . " élé cn*'--y-- Uo I" portée que pou-•j ii„ 'ûir la imblicilé donnée a uiio;nnn*-ni*.
ton, lui révèle une telle intimité de rup-
•* *h.f **ti'e le président de la république et

W^'oué du radicalisme.
%| .'"-tez-vous à un prochain remaniement
•W?8 cadres (les officiers généraux de
% ¦: M. Thiers vient d'appeler à Trou-
J' -fe, e général de division Roinon, qui <
Réclame vous le savez, le bureau du
J-fce *Çdu ministère'delà guerre. Ënl'abr
j?°'.e| #néral Rainon , c'est le liotileuànl-
v'- .'*'lii(,J0Uchemoii qui dirigera le bureau.
f " J 1 a "t -teupe eu inouïe temps uu ni ro-
te '"fifii ''ud«el de la guerre et l'examen
hNi , , 'iu 'il va falloir prendre pour la
^*tyni.ral.*ll|,ede la nou velle loi militaire.
[Tliris '*?'on du budget a, vous ne l'igno-
iu a eûtir "Ullici*senicnl contrôlé le budget
(S loiivcp ¦ el °He a résolu dc demander
lili de o ''e.''*oiit la suppression d ' un excé-
ptJ3liie t.i, "

1.l 'lion s réclamés par M. deCissey.
•v8 ili; 1

'
1 "a accueilli cette dcniundc qu 'a-

] ;!¦* j  ..".'lireux pourparlers , et voici coin-
fîiNe „ Dj*é le conlingent pour 1873.
¦\i ° di, "'lU'ondra 425,000 hommes ct
•V*lo u x ' E" oulre' 29-170 ll0"*"ie:s
W fi l L Vaux P0111' *tt iiurde républi-
•WhJt gendarmerie. L'économie de 9
V-*' dp, ¦°*ue'*uc delà manière suivante :
C\ f 

c'l*sse 18t-7 ser0"1 ''envoyés
'** s V, yers> 14,1)00 congés de semestre

«U*cordés;. 5000 chevaux seront prô-
\'! sii- '^'ateurs par l'Etat.
VS: ''' '"'or à la Bourse cette cir-
V ̂ tliii!n}

Ue 
l'I'-sleurs fourgons chargés

HJh  M ,, sortis le malin des cours de la
%.S(,r Up°i* a-l'ou *ait que cet or était acJie-
Ht n'lé ÛV p0ur le versement de notre
Vh"0|lve|| K Uerre* Ce fait vient à l'appui

îwv' les l
'ue 

*c vous donne plus haut
\, ,neiit_ *?r ,'Pafatirs de départ des deux
V

e- La ,. Ie ltt Marne ct dc la Ilaute-
Hli'ĉ e év- dc la Marne indique , du
\,}[*-«, ,.,, "lu alilé dans des termes assez
k ''lui,,.' "-H nifii.1,... . . _..!.. .i„.,„ i ~i
^ 3(1 te an • "l u" **vls •"•¦•° •u 4u< - 1

\ u"isir^ 
cllasseiirs qui figurent parmi

W -Ji'i j|3 
'lS ' <jue riieure n 'est pus éJoi-

- M i - ^ lièv„ 'lr*'°nt tirer les perdreaux et

SifS ''''hS' ^'P'oyé supérieur dc l'as-

^iiLl'1*l'tic1Z' Vlenl d'êt re chargé d'une
*&«o.i Xère en Suisse pour étudier

al)lisa_n 8eco«rs à domicile el v«si-
n *c,its hospitaliers. Un autre

liscation de 1852. Mais ce contre-projet por-
tera que les princes d'Orléans devront de-
mander aux tribunaux de droil commun el
non à l'assemblée nationale leur réintégra-
tion dans leurs droits.

Itomc. — On écrit de Rome au Jour-
nal dc Genève :

« Un fail qui préoccupe les Romains, et
notamment les cléricaux beaucoup plus que
l'arrivée de l'ambassade japonaise en Angle-
terre et môme que l'accroissement des fiè-
vres , c'est la représentation simultanée,
dans trois théâtres de la capitale du monde
catholique , d'un drame horrible, intitulé :
L'Inquisition d 'Espagne el les 77 ,000 vic-
times dc l'Inquisition de Torgucmada. De-
puis trois jours , ces trois théâtres font avec
cette pièce , déjà fort vieille , des recettes
fabuleuses.

» De la première scène à la dernière , ce
sont des app lmidis-iements à tont rompre.
On voit des victimes qui montent sur le
bûcher, des prêtres ivres qui sc révoltent
contre Torquemada dont la mort termine la
pièce, etc. L'imagination populaire est frap-
pée au suprême degré par ces représenta-
tions dont l'horreur fait tout le succès : les
femmes pleurent, les. hommes lancent des
imprécations contre lé clergé ; tout le monde
couvre d'injures lc malheureux acteur qui
remplit le rôle de Torquemada ; on rit , on
crie , on siffle et ou applaudit eu même
temps.

» A Bologne, il y a quel ques années, k la
représentation de cette même pièce, un spec-
tateur lança contre Torquemada un poi gnard
qui alla se ficher dans une planche des cou-
lisses. Il peut y avoir du danger, vous le
voyez , à iouer de pareilles pièces devant un
public aussi impressionnable.

» Du veste, il ne faut chercher Ut dedum
ni art ni littérature ; c'est le plus indigeste
salmigondis qu'on puisse imaginer ; et pour-
tant la foule BO ¦jiÉ-el 'JiV'i "u QiiUlno , au

Oorea et au Sferisterio ! »
On remarquera l'impassibilité el même la

satisfaction avec laquelle le Journal de Ge-
nève publie ces lignes capables défaire dres-
ser les cheveux sur la lèle.

Le correspondant du Temps a d autres
détails encore, nous lc citons :

« ,1e ne dois d' ailleurs point vous dissimu-
ler que ces éléments grossiers et passion-
nés dc l'opinion sont en ce moment forl
excités à Rome. Lcs représentations théâ-
trales de. l'été, dans les ihéàlres diurnes , au
mausolée d'Auguste (près du C-u-so), au
Sieristero (jardin du palais Barberini), au
théâtre Quirino (près la fontaine Trevi)
sont devenues , depuis un mois, un événe-
ment presque politique , à ce point de vue
des congrégations monastiques. Partout on
joue, devant une foule, ardente, des drames
oit les religieux et- les moines sont maltrai-
tés au-delà de toute expression.

> Voici les titres principaux de ces pièces :
Y Abbaye de Castro ou Sixte V. (traduction
du français): le Maud it (extrait du roman
français de ce hom) ; la Religieuse tle Monza
là Religieuse de Crucovie ; les Victimes cloi-
iréeslavee Fénelon , célèbre production fran-
çaise d'il y a quatre-vingt ans); les Myslèrci
dc l 'horrible inquisition,' ou le grand inqui-
siteur Torgucmada ct ses 77 nulle victimes.

» Vous n'imaginez pas la part que le par-
terre et les galeries prennent au développe-
ment de l'action dc ces drames. La foule
populaire s'enflamme contre les moin's scé-
lérats. Elle les interpelle, clic les siffle , elle
leur montre le poing, elle crie : Tue-lel lue-
fe /Un gamin se lève eldil : Allons-g ! tiions-
Ics, ces canailles!

• Dans une rapide excursion à Rome, j 'ai
assisté hier , mercredi 21 , à lu pièce de Tor-
guemuda , au mausolée d'Auguste. Le grand
inquisiteur d'Espagne , et ses dominicains
furent hués à toutes les scènes où ils paru-
rent. On criait : Pazzon i! canaglia! ttssas-
sirii! ttspelta che l'ammuzzo, ioi Attends , je
vais t'aider à le tuer !

» Celle pièce esl quel que chose d'étonnant.
On y mêle Philippe II el Torquemada. A la
fin , 'le fameux inquisiteur esl brûlé lui-môme
sur lc bûcher qu 'il a préparé à ses victimes.
11 faut voir l'exallaliou de la foule au mo-
ment où on le saisit pour le mettre dans les
flammés à la place de la belle jeune juive
qu 'il a vouée à la mort. Un peu plus , ct les
gars monteraient sur la scène pour le brû-

ler tout de bon. Est-il bien prudent de pnr- > taie, et il faudrait les efforts de tout e l'armée
1er à ce diapason l 'imagination populaire ? j unie sous uu seul et même chef pour réta-

Oui , esl-ce prudent!  Que l'on songe qu 'il | blir l'ordre , extirper le bri gandage et rendre
y a au Vatican un Pape prisonnier et otage
que l'on songe qu 'il y a à Rome des cardi-
naux, des évoques, des centaines de prêtres,
de reli gieux , des milliers de citoyens restés
fidèles à leur légitime souverain el que la
J'ouJe des néo-romains déjà trop ècbauffèe ,
insul te  et menace sur les places, au sortir
des églises, et que. l'on dise si ce n'est pas
«ri attentat à Ja tranquillité publi que d'ex-
citer encore les passious populaires par des
drames infâmes où le mensonge historique
coloie le roman obscène !

Tout homme honnête comprendra la viva-
cité de ce langage. Si demain un prêtre esl
maltraité dans les rues de Rome, si un garde
du pape est assassiné dans quel que auberge
de la banlieue, quels seront les vrais cou-
pables de ces attentats ? Lu main qui a tenu
le couteau ou celle qui a écrit ces drames
homicides ? Si, ce qu 'à Dieu ne plaise, si, ce
qui n'est pas du tout improbable , une émeute
éclatait dans la Ville éternelle , si la popu-
laçese ruait  sur le Vatican , niellait lc fou au
palais et en menaçait l'auguste possesseur,
est-ce qu 'on serait bien venu à s'en hiver les
mains , sous prélexleque le peuple aurait agi
sans l 'impulsion d'en haut - ?  Non lc vrai-cou-
pable, ce n'est pas cc peuple qui s'irri te
d'un spi'cturle pervers qui met le feu de l'a
haine dans .ses veines, c'est le gou vernement
qui laisse s'étaler sur la scène de si hideuses
infamies.

Et voilà le gouvernement dont on nous
ranle la modération! Mais que feraient donc
de plus les exaltés ct Garibaldi? Voilà le
gouvernement dont on nous peint les dispo-
sitions conciliantes envers la Papauté 1 Mais
que ferait donc dc p lus un gouvernement
qui aurait juré la mort de de Pie IX , le mas-
sacre de ses partisans et l'extermination du
clergé ?

.Nous constatons avec peine , mais saiis
étoniiemenl , que le Journal de Genève n 'a
pas un mol de désapprobation. Cela indi que
l'esprit du Journal.

Allcniagiic. — On lit dans la corres-
pondance adressée de Berlin à Y Echo du
Parlement, l 'un des journaux belges les
p lus passionnés conlre le caiJiolicisme :

« Un bout de statistique. Les journaux
anglais nous out appris, il v a  quelque tenips.
persoifnes, appartenant il la haute noblesse
anglaise, avaient passé du protestantisme au
catholicisme. Une chose analogue se voit en
Allemagne. L'almanach comt al de 1870
compte seul 14 comtes et 13 comtesses de la
confession évângéliq ùe qui se sont faits ca-
tholi ques. A l 'exceplion de 3 (2 Hongrois et
1 Russe 1. tous les 'convertis * sonl Alle-
mands. Par contre, il ne s'est présenté que
3 comtes catholiques qui sont entrés dans le
protestantisme. Quund on examine de près
les misons qui ont amené-ces 27 change-
ments dc religion , souvent ou découvre un
jésuite sous roche . •

Ou comprend qu 'un tel crime justifié, el
au-delà, l'expulsion des jésuites.

Hongrie. — On ht dans lu Correspon-
dance Slave :

La l'èt" de Sl Etienne a été célébrée celte
unnée à Pesth avec un éclat extraordinaire;
et des milliers dc personnes sont accourues
de toutes les parties de l'empire pour voir
el baiser la main du patron de lu Hongrie.
La foule était tellement grande qu 'à In -pro-
cession 'p lusieurs pci'sonncsontmatiqué d 'être
écrasées, mais aussi celle procession est-elle
uni que .en son genre. Elle a eu lieu à Ofen
(Bude). Le primat de Hongrie , plusieurs ar-
chevêques et évêques, tous les ministres, les
fonctionnaires supérieurs , civils el militaires
accompagnaient la procession. On y remar-
quait , en outre , plusieurs généraux , les bourg-
mestres de Bude et de Pesth , le recteur de
l'université* les gardes de lu-Couronne , les
gendarmes de la cour et les gardes du corps
formaient la haie sur tout le parcours du
cortège, An passage de lu muiiidc St Etien-
ne, un long murmure s'éleva du sein de Jii
foule Elle esl enfermée dans uu reliquaire
oblong eu urgent resp lendissunt de pierres
précieuses el repose sur un coussin dc ve-
lours. Les parois en cristal du reli quaire
permettent de voir celte main vénérée; elle
esl petite , brune , d'une couleur ''c vieux
parchemin , une main de momie. Quelques
personnes ont été foulées aux p ieds, entre
autres une vieille femme qui , ayant perdu
sou soulier, s'était baissée pour le chercher,
lu foule lui a passé sur le corps.

Mexique. — Nous lisons dans Y Abeille
de lu Nouvelle-Orléans:

« L'anarchie qui règne actuellement, au
Mexique défie toute descrip tion; le banditis-
me y opère jusque dana les rues de la capi-

iin peu de sécurité au pays. Celte union de
l' armée, nous doutons fort que Lerdo de Te-
jadu puisse la réaliser : nous craignons, au
contraire , que lu discorde et la guerre civile
lie prennent encore de plus grandes propor-
lionti.

« Lot étal de choses se produit au uni-
ment même où les membres mexicains de la
commission mixte réunie à Washington pour
régler les réclamations américaines, vien-
nent de prendre une attitude qui rend Ires-
problémuti que ln solution des difficultés exis-
tant entre les Etats-Unis el le Mexique.

« On dirait que tout concourt à fournir à
l'administration du général Grant un prétexte
d' intervention dans les affaires de la répu-
blique voisine, au moment même où le pré-
sident ( .runt a le plus besoin de trouver,
dans quelque incident extérieur, une diver-
sion qui puisse lui rendre un peu de su po-
pularité et de sou prestige. »

Pérou. — On vient de commencer , à
15,000 pieds au-dessus du niveau delà nier ,
le percement d'un tunnel dans les Andes
pour le chemin de 1er de Lima à Oroya; ce
ue sont que des Indiens Ghidos qui y Ira**
vaillent; eux seuls peuveut séjourner sâuù
danger à une pareille hauteur, où l' air est
si raréfié.

DERNIERES NOnWLLES
BBIINE. — (Corresp. pur t. du 30 août.) —

Le Conseil fédéral a approuvé un nouveau
règlement concernant l' admission à l 'école
poJylei -Jiuiijiie. Lcs conditions d' eulvéc sont
plus sévères que celles fixées pur le règle-
ment de 1SG7. Le nouveau règlement en-
trern cn vigueur avec l'année scolaire 1873-
1874.

Oui élé nommés télégraphistes à Genève
MM. Henri Forslcr , de Scliulïnouse , ct Henr i
Slreitï, de Glaris.

Aujourd 'hui , M. le D* Alfred Escher a eu
une longue audience de Al. lo président
Welti, probablement pour les affaires du
chemin de fer du St-Gollhard.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

VEUSAILLES, 29 août.
On espère quo l'évacuation des départe-

ments de la Marne et de la Hauto-Marne
pourra avoir lieu daas Ja V" quinzaine de
septembre.

T0UVIL1,E , 29 août.
La nouvelle répandue de la prochaine ar-

rivée de l'ambassadeur d'Espagne à Paria
n'est pas confirmée. Il s'agit non pas de M.
Olozuga , mais du marquis de Bouille , am-
bassadeur de Franco à Madrid.

FVLVA, 29 août.
La Gcrmania a annoncé qu 'une nouvelle

réunion des évoques prussiens aurait lieu à
Fuldu le mois prochain.

Cetto nouvelle se confirme , bien quo la
date soit encore douteuse.

DUBLIN, 29 août.
Dans quelques districts des troubles ont

éclaté dernièrement. Ainsi qu'à Belfast, ces
districts ont été placés sous la loi spé-
ciale , en vuo de maintenir la tranquillité pu-
blique.

NEW-YORK , 28 août.
Le gouvememont a reçu l'avis officiel quo

les choses prenaient une tournure satisfai-
sante à Genève. Les arbitres termineraient
leur mission vers le milieu de septembre. Le
chiffre des dommages n'est pas encore ar-
rêté. On croit quo tous les dommages seront
alloués eu bloc et non en sommes distinctes
pour chaquo cas particulier.

BERLIN, 29 août.
Hier a eu liou uno réunion commune des

fabricants do machines ot de délégués des
ouvrier* mécaniciens en grève ; cette entre-
vue n'a abouti à aucun résultat ; en eflet , les
fabricants ont prouvé par leurs livres a af-
fairrs qu'ils ont dép ses sur le bureau qu ils
devraient travailler .'i porto aux conditions
qu'on voulait lour imposer, et les délègues
des grévistes n'en ont pas moins maintenu
toutes leurs exi gencos.

La Gazette de la Croix a annoncé quo la
loi scolaire ne pourrait être encore présen.
tée dans la prochai ne session du Landtag
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ACTIONS onott u^n-
Action*) •¦ ¦• IIHIXIUC.

BnuoiVe de Bille ' p. 100 . . . 5200 — 5150 —
Union 'billo'we ' 517 50 
Biiiiq..UH Commerce do Jifllc. 700 — CUT 60
Caia*iu )i>ix)lJiùi-jiirc do ISàlc. 1130 —
Uaiiiiitou* «l'escompte , BMo 1

5 p. 100 — 1219" —
Banque Icderole ù Berne . . . 5«5 — 
Crédit guigne à Zurich 750 —l r
Vei-einsbaiikulluuiiiiide. . . . — — I  
Banque «le Mulhouse 517 50' 
Banque iVAIsuee-Corruine . . «M9 — 
Aeltsisiis «lo ebe/nin» «le

. for.
Ccnlnil-Siiiesc ! C57 50
NortMài* i 657 r»o
lintliiu-il . 550 —
lil|*l *o*>« —| —
Ulludl-tilliuse. . . . . . . . . . .  -111 B0 275
Uuion-SuU-ie, actions primi-

tive» no — —
Union-Suisse, priorité 405 — 898

Action* «l'iiNHiirmiae.
Assurance bWoisc contre l'in-

cendie -U90 — -H50
Assurance bûloisc aur Ja vie.! 4.85
Kèassurancc bllloise J1125 — —
Assurance baloiso de trans-

port 1220 — , 1205
Neui liutcloiso 1080 — —
Eaux et Forôts Fribourg, ac-

tions dc priorité . ._ 565 — —
Fabrique de locomotives de

YViulBi-Uiour . . . . . . . . .  585 —- 530

OBLIGATIONS |
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100 . .. .; — —
Obligations fédérales 1878-

18U2, 4 et demi p. 100. . . .  — 101 50
Obligations fédérales 1877-

1888, 4 ct demi p. 100 . . .  . — loi 60
Obligat' américaines 1882 *,

6 II. 1W. 527 50 5.0 —
o i . l i v . i- . i  n > u - . <*ni*touille».

Baie, 4 et demi p. IOO — —
Berne, 4 p. 100 — *—
Berne, 4 et demi p. 100 ... . ioo — 99 75
Fribourg, 1" Hyp., 4 et demi

u. llw 99 25 —
Fi-iboiu-f*, emprunt 1872, 4 ct

demi p. 100 97 TS
Genève, 5 p. ioo loi 50 
ObliKitlIoiiH deu clie-nluM

«le fer.
Central, S p. 100 102 — loi 50 — —
Central, 4 et demi p. 11)0 . . . 100 15 99 75 
Fruuco-Suisae *, 3 et trois
_ a*_ * _ *s.('• l00.- • : ; • • • • * . ~ .. SS0 — —
Union dus chemins de 1er '

suisses, l" liyv-, -t l>- 100 ¦ •[ Su 50, — —
Onest-Suisse *, priv_ 5 p. 100. — — —
Ouest-Suisse *, ord., 5 p. îoo.l 102 50 •— —
Chemins de 1er du Jura 5

p. 100 . . • .\ 10V &0 . —-

Les obligations désignées pur uue * se négocien
COUpôns compris.

"¦K' rcwri- tK'H.

Hnile» la âluurga 3lS N„°„rd Sucra
PAE-S &2$& 'di.»1_.'̂ «2 r,°lo» 10ù lcilo». tai, [«S1» , «<• "-

28 AOÛt. - . B.**.*.*» ,._.0a*.°ol ' lo»
Escompte! 010. lil 010. .V'I"?,*' WO ki

Courant . 89.00 66:23 49.60 76. 22
Msprochain 0U.00 OU . 00 00.00
Janvier
Fôvricr . .
Jl.U'S . . — . — —. —
Avril . . —. . -—
Mai . . . —.— —. . —
Juin . . . —.— —. — —-.--
Juillet . . —.— —.—-— .—Juillet . . —.— —. . —
Août . . —.— —. — —. —
i mois d'été —.— —. . -—
Septembre 00.00 02. 75 —.—
Octobre . 62.75 70. 75
Novembre 70. 75
Décembre . 70.75
4 derniers . 00.50 61. 75 50. 75
Nov. - Fév. 00. 00
i premiers. 92.25 00.00 53.00

nmio E«prit
flEliÙlN ;'Fr»*»*»! Hoiff lo ** P'!™

, i"VT ni000 SB* " >28 Août. M»* m- »«!,. «vco
. lùlt. lùu.

Janv./l -'évr. . . • — — — —Févr./Mars. . . — — -- —
Mars /Avril . . .  — — —
Avril /Mai. . i . 63*/, 7tf '/V 2iJ" /_,-l8J U
Mai/ Juin . . . .  j — i — —
Juin/Juillet. . . — I — I — —
iluilh 't/AniU . . 58 i AO ! — —
Aonl/ ticplcmbre — 81-W 22»/. 22 10
Scpl./Oclobre . 52 V» 79'/. ' 22V. 19.27
Octob./N- vemb. Si! v 77 22«/.|i8.-i8
Nov ./D.- -endive B8 I 76»/. ! 23 18.02
Di'it'nv Jii))vn*i* — | — j 2a 

! i

BOURSE BE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

ils août. SO août.

4 1/:. O/o Fédéral 1(« 00 00
6 0/0 Etuis-Unis 00 00
5 O/o Italien 00, 08 00
Banque fédérale 00j 00
Crédit lyonnais 741 25 751 25
Crédit suisse 0.) 00
Central suisse 056 25 655 00
Ouest suisse 576 25! 280 00
Oblig. lombardes 00 261 00

— Méridionales . . . £13 25 213 0()
— Romaines 186 00 186 00
— * Domaniales . . . .  -170 00 468 73
— Tabacs italiens . . 486 25 485 00

Bons Méridionaux 00 505 00
Oblig. Ouest suisse 00 00

— ville de Florence. . 221 00> 50
— villedeNapiesN"" . 133 50 00

P. GROSSET, .-. ¦¦¦. :¦ '•: ilr« de U Bn _r»« .

ANNMGBS
A vendre

Un domaine dans ln commune de
Praratoud. de la contenance do 22 poses ct
21 perches , dont 19 poses et 10 perches en
prés et champs , et S poses 11 perches on
bois , et dont 10 poses 259 perches cn un
seul mus , avec maison d'habitation , grange,
écurie et remise, et un beau grenier détaché
construit Iout a neuf.

S'adresser à Louis PITTET, au dit
lieu.

An 'lom in il A •* acheter une collection deUU UUUUHUL Jn i;ucrl ê (m mois d'octo-
bre 1871. — Adresser les offres au bureau
de ce journal , Grand'Rue 10, à Fribourg,
avec indication du prix demandé.

ftfl Al' llVllllil* i'0Ul* Kai'ce-ov -(i WWUll UUIlduUtt U]JC Scmmf i  de chambre ,
calholique, sachant le français et l'allemand.

Se présenter au café des Places pour con-
naître les conditions.

On demande &SS&&8S; Z•ou peut apiiiineiiieni uaiis u; ijuuruei uu»
Places. S'adresser au bureau de la réduction
qui indi quera. II 68 F

VALLEE DE BAGNES
La cabane du Lancet , sur l'alpe de Ghtir-

niotuna-/, et l'hôtel du Giétroz , sont ouverts
à partir du 20 juillet au 20 septembre.

AVIS
Vu son âge avancé et aa mauvaise santé,

le soussigné offre à vendre Je bâtiment qu 'il
possède à la gare de Romont , sis en face de
la prise d 'eau et à proximité de Ja gare aux
voyageurs et dc la balle aux marchandises.
Ce bâtiment comprend un vaste hangar
servant d'entrepôt , deux magasins et ar-
rière-magasins au rez-de-chaussée , quatre
chambres avec alcôve el cuisine au 11* étage,
quatre chambres et cuisine aux mansardes.

Le bâtiment , solidement construit , est en
bon état.—Pour le visiter el traiter , s'adres-
ser jusqu 'au 15 septembre à

F. Rîchiiei*.

Domaine à louer.
A louer pour entrer le 22 février pro-

chain, un domaine, à une lieue de Fribourg,
de 120poses eu un seul mus, prés et champs,
avec bâtiments d' exploitation. Plus dc 50
poses de prés peuvent Être irri guées.

S'adresser à M. Renevey, avocat , a Fri-
hourg* II 72 F

Un jeune homme $$$", %%$%
I allemand el •ip-wrlenant k une honnête fa-
mille catholique , désire Irouver uu emp loi
dans uu bureau ou dans un établissement
i .(luslriel.

Pour les off res , n'adresser au bureau
(l'expédition du Vaterland , h Lucerne , qui
indiquera.

A l' occasion des Bénichons
on trouvera du vin d' excellente qualité , dans
les prix de 65 centimes à / fr. Je pot , citez
M. JOHUM SlORKI.-lfaoïUlA, ma:-
cbimd de vin , au café des Places , rue de IL -
inouï , à Fribonrg.

L'accueil favorable qu 'a rencontré ma maison sur les principales places de 1 *̂ ?*̂ i_ _
des succursales ont dlé fondées, ainsi qu 'à AARAJC, IUI.K, BB»»*». ***?/
•RAM-, IiDCElUHl" , Mt-IIAFFIIOVHK , XOKICU et IiAUSA»^-
conséquence naturelle de l'avantage1 qu'offre l'organisation de ma maison , et 1 exicj 

^toujours croissante de mes relations-, m'ont engagé de satisfaire à uu intérêt généra ,
créant également un

OFFICE 11X2 FIJBMCITF
A FRIBOURG

RXJE IXI2 LAXJSJ\.]N1VE, 176
SOUS LA RAISON DR

RODOLPHE MOSSE
cl sons lu direction de

M. A L P H O N S E  C O M T E
Les mêmes principes qui oui l'ail la renommée dc mes autres agences serviront *•*• ".l,

à ce nouvel établissement , el tous mes efforts tendront à mériter Ja confiance que l'iion*"'*1
public voudra bien m'accorder, en chargeant ma succursale dc Fribourg dc la trai**8*?
sion îles annonces pour les publications de ta Suisse et de l'étranger.

Rodolphe JIOSS10 ,
Agent officiel de tous les journa l **-

Etablissements h Aarau , Bâle, Berlin , Berne , Breslau , Coire , Francfort s/M., Sa*M f' ) âVHalle s/S., Hambourg , Lausanne , Lucerne , Leipzig, Munich , Nuremberg , Prague, S6'"
Jiouse, Stuttgart , Strasbourg, Vienne et Zurich.

Les annonces pour la Liberté et l'Ami du Peuple étant affermées par M. Bouo-I'.̂ ,
MOSSE, celles dc Fribourg et du canton doivent être adressées à la maison sucw"*
dc Fribourg, rue de Lausanne, i 70. -<-*

[PUBLICITE ETENDUE

EXPOSTfï oTlfïrLYON
Les annonces ù insérer dans le Programme de l'Exposition et dans la Revue-All>"_ ' i-

l'Exposition de Lyon sonl reçues ù l' agence de publicité de Rodolphe M©****'*''
Frii'ourg, 170, rue de Lansanne. -.<

Kn raison de leur tirage, considérable , ces deux journaux donnent aux annonces 'lj )C
sont insérées une publicité des plus étendues el peu coûteuse. Nous nc pouvons ¦> 

^qu 'inviter les commerçants el les industriels à profiter de cette occasion excepli0""1
pour répandre suc une grande échelle la connaissance de leurs produits.

Rodolphe MOSSE»
171). rue de Lausanne , FribotW'

Avis
«IHA mt'Hibies du VAssoclniiou suisse de Pic IX.

SOUVENIR
dii pèlerinage national à Einsiedeln.

Pour paraître f in  septembre :

LE COMPTE-RENDU \pcomplet, détaillé, in extenso, des discours , des décisions , des rapports de la XIV* f***̂
générale de l'Association suisse dc Pic LX a Einsiedeln

pur 91. FI.12URY, recteur.
wrt

Ce compte-rendu formera un volume de 200 â 2S0 pages environ. — Prix : Fr* -'.'ij ii
Tous ceux qui désirent avoir ce volume , sont priés d'écrire , d'ici au 10 sepie**'

M . I.lpp, gérant , Grand'Rue, 10, Fribourg.
Le tirage ne sc fera qu 'en raison du nombre des souscripteurs.

JSous prions les journaux de reproduire celte, annonce.

FalM'i«|iic d'acitle *ioIf' ui-iqm- . clo?
pour la production tics superphosphat es

A L'INSTAR DES
«ItAMÎKS MAISONS A X t i i . A f S i l S

FAIHE et KË§^1_1{
A Clermont-Ferrand, en face de ta gare du chemin de fer. jgj

Engrais vendus au litre garanti d'azote et de phosphaté soluble. — Supc-'P J jB 0
simples et azotés. — Guano chimique, création de la maison , rcproduc«J> ..gj-iis "
exacte par Jcs données de la science du dosage proportionnel des éléments fe¦* fr<t '] .
Guano (ti pour 100 d'azoté, 20 pour 100 phosphate soluble). — 20 fr. les 100 KII"/f.,,(̂  fd'emballiige et de port dans un rayon dc 400 kilomètres autour de Clermon* • /
wagon complet. 

_____— —

HYDROTHÉRAPIE ET BAINS
Chanélaz

(An bord du lac de XicUebûtcl). 
^^ 

ct q\l>

Ce grand clablissemiMit , |iarfuileinent situé â 20 minutes de la gare 
 ̂

niédecb> s P* ,, *
enlre dans ia là* armée d'exploitation , se recommande »» puniw- 

^
l 

j S0|Cmcnt e*1 *$$•
son excellente eau de source et rinstallalion de ses appareils , l»-r *

¦¦ ' ^ 
casi»o r<-

campagne , Ja variété de ses moyens curatifs et la modicité de ses j 
^

elIC|
ia

tel , q11' (liCs
meni achevé esl ouvert , ainsi que le parc des étrangers eu V$j~ ~.s 

aUX grottes et ***
reroiit k GJianélaz des guidas pour excursions au Greux-dn-> i
des Gorges de l'Arcuse , à une lieue de rélulilisse menl-

S'adresser au I>r VOl'W.i. à <t _inué;uz, par Areust.


