
l*S EXERCICES MILITAIRES
el, ATEZ RÉUCC dc l'arsenal de Turin

(Produit dir PUnità Cattolica.)

^ 
"guère ont eu lieu de grandes man'œn-

^\. '""'''aires près d'Arona et sur le Tessin,

^
•"J a simulé des attaques et des défeii-¦ 'ci tout est allô à merveille , , là il y a eu

e"jue désordre occasionné par les mou-
. '8es routes. Nous ne nous inipesaiitironsp. "s " """̂  "l'i-"--"' ¦*•

^ 
"avantage sur ce sujet, d il nous suffira

^
appeler ce proverbe qu 'autre clto 'uv. est

'PnWcr de-mort, autre chose dc mourir ,
ij'.eri)e qui dnns le cas actuel pourrait se

k'^ iinsiiaii/rc chose est de simuler

*kïi 'lle'- a"tl'e à,t0se de combattre en

les ^ous youlons simplement envoyer

n°n^.
rauds capitaines du royaume d'Italie

t,„ .'lil-H la sacristie , mais à l' arsenal royal
, eDap P1.....1... ' » n i .-. -i'.. ..:.. T .-. u t...-.,.
"fûni "-""" t es-niuii i. « l u i i n .  un » nvu-

perg u'i uin hêlico, c'est-à-dire un sabre
8ut \ ^'"boyniit , à la lame damasquinée.
Ktsa^'le 

on lil celte devise 
en 

langue
k ujc,

¦ ;0 long sabré, ne compte pas sur
,|/̂  '% sans Dieu.

h'rnç ^usement dans la stratégie mo-
l't i f t .  " ne tient aucun compte de Dieu , el
foji l SC >i0 'i"'UUA lt"ttf« ou-A.-cJ , oolt «....
, «qui  oui lu plus Bi-uude portée.et qui seç, - M «. « j/n.o : i . n i . i , -  pui ieu ui qui  se
^fgent avec le 

plus de rapidité. On étudie

 ̂
manière toute spéciale la . manière

^pécher les soldats 
de 

remplir leurs dc-
tS- religieux , et l 'on attend la victoire des

î epot, des Reminglon, des Amsler, des
¦̂ rli , de3 Guider , des Tcrsscn el nous
H^ohs 

de 
combien d'autres fusils de

(frie Invention. Les insensés I Ils s'ini u-
153; 'aincre jusqu au Dieu des armées;

^cbt-f 
r '"USl0n se dissipera au moment

ffl( "J
('di deniier,nous est par hasard tûmbé

l>arj 
lei< niuing un numéro de la Liberté de

JO,Portant la date du ,8 aoiU 1870. Nous

%x
* re,u «vec beaucoup ¦d'attention , ct il

de , " Paru ic plus éloquent , commentaire
a dei-jso persane : .0 Jottff sabre, ne

^Uiliotou de la LIBERTÉ,

¦•̂ i&a

Notre- Dame des \uges.
*ti ' •i ? '

*lv> noûcc Hiir i'arcùicoiifrérlé «le
^ «>on» érigée A PouvourviHc

I>rèa Toulouae (France).

H0e lj octobre , fête de Sainte-Thérèso , la
^te.i ' reÇut les derniers sacrements. La

''atlj. . Joteo au pieu a un crucinx uu-
%„, y  à Ojeu la force de voir mourir son
" "aii i °Ut * 00UP elle euLen d 'es cris et

NU él -
8 c,e sa femme d" chambre qui

ta* de r la J°unc fiUe' Elle 8e tordait les
yf o 

^ 
"^espoir , criant, pleurant. La pau-

I>ii(.r e Comprit tout , sa fillo venait d'ex-

3WA ', . 
u ° Pae 1 ,q°»leiir, ello court ai image uon-

*P&Uun • ¦ P- de Villefort , la prend et

 ̂IUM Ur le front do son enfant. Au
P'Cfro A t(ll»t ce cadavre Troid comme la
8°arii à 

l°mbeau ouvre les yeux, parle ,
' au* A** mèro et l'ombrasse : « J'ai rêvé
* 6u&eo.

,!8e8, lui-djt-elle, nous conversions
' W ?S* do l '<*w* du P. de Bray, de ce

*cli <jue 1& Sainte-Viergo aime tant,»

compte lias sur la victoire sans Dieu. Aux
premiers jours d'adflt 1870, Napoléon IU el
ses Français étaient pleins dc continuée dans
leur long sabre. Us élaient fiers de la pre-
mière victoire de Saurbruek. « Tout nous
fait présumer, écrivait alors la Liberté, que
nous ne tarderons pas it enregistrer une se-
conde victoire. »

L'empereur paraissait rajeuni de vingt
ans .! Sans se soucier de Dieu , Napoléon 111
âvau abandonné son représéiilàilt .sur Ja
terre , le Pontife romain , el « il continuait à
donner des gages de ses : sympathies person-
nelles à la cour dc Florence. » H espérail
qu 'en temps el lieu le royaume d'i lalie allon-
gerait encore le /01/7 sabre de l'Empire fran-
çais. Mais il n'en élÛlL pus besoin. Le prince
imp érial veiiuit de recevoir le baptême du
feu. « Entendant  silller quel que chose au-
dessus de su léte, il avail demandé à l'empe-
reur:  Qu 'est-ce que cela, papa ,.une bulle ou
une bombe ? On ne peut jamais le savoit
au juste , avait répondu l'empereur en son-
riant. »

Les Français compUiienl. se rendre ù lier-
lin en partie de plaisir. « Ue Paris à Berlin »
tel est le tilre sous lequel la Liberté publia i t
sa chronique do lu guerre. Kilo donnait la
nouvelle suo-un-v - - --  ̂ 6VY» - -
esl tombé gravement malade f t  no pourrit
continuer les opérations militaires. • Kilo
annonçait qu 'à Londres ou panait deux con-
tre un pour la France, ii Vienne et à Flo-
rence cinq contre trois, il .Madrid six eonln
ù'ecix. A Slodibohn et à Copenhague on m
trouvait personne qui voulut risquer n 'im

porte quelle somme en faveur de la Prusse
A tout le monde le sabre de la France pa
raissuit élre le plus long. •

La Liberté en venait ensuite aux jeux i.e

mots. « Pourquoi les Français marchent-ils

si vite en avant? — Parce qu 'ils ont inventé

les vélocip èdes. — El pourquoi les "Prussiens

marchent-ils si lentement? — Parce qu 'ils

n'ouï inventé que les berlines. » On riait du
hou mot; mais l',a/ez hélice criait de rursennl

La comtesse reçut sa fille commo un au-
tre Lazare échapp é du tombeau , ct dans son
ravissement elle écrivit aussiu-t les détails de

ce miracle à un évêque de la cour pontificale

qu 'elle connaissait , le priant de remercioi

pour elle le bon Père de Bray dont elle ne

pouvait découvrir l'adresse.
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20' Guérison d' une jeun e f il le mourante,
et bilocation miraculeuse.

Le 12 ju in 1872 une famille anglaise, ve
nant de Bordeaux et se rendant h Lourde

à petites journées , fut obligée de s arrêter :
Agen pour recevoir le dernier soupir d un
ieanc iille qui allait mourir. Cotto jeune lill
nommée Isabelle était la dermei-e survivant
des six enfants do lord et lady Alurray. Lin
de ses frères et sœurs étaient morts do h
même maladio de consomption qui allai
l'emporter. Elle venait d'être administrée e
ses parents , son père, sa mère, sa

^ 
grand

mère et sa tante récitaieut les pr .eros de
agonisants. .

Tout à coup la porte s'ouvrit  ct un prêtre

entra. • Mes étants , demanda-t-il avec
i bonté , pourquoi pleurez-vous ? •— 1 ourt
• quoi? répondit la mère , avec une frénésie
. do douleur, ne voyez-vous pas .qae ma bne
R se meurt , si déjà ello n'est morte. — .Ne

P pleurez pas, ayez confiance. «
Prenant alors la main de la jeune flin qui

de Purin : () long sabre , nc compte pas sur
lu victoire sans Dieu.

Dieu?  Qu 'est-ce que Dieu ? Les chois de
lu France n 'y .songeaient pus, el plus tard ils
furent bien émerveillés eu voyant les soldais
prussiens porter sur eux des livres de prière
et se rendre à la messe. Lcs Français pré-
Icndaienl vruincre avec la Marseillaise? Eu
1793, racontait la Liberté, on chantait le
Ça ira et lu Carmagnole. « La Marseillaise
scinlt/itil  alors p.ile cl salis nerf: niais flil-
Jbiird hui un chaule la Marseillaise partout.»
C'était lit le Dieu de la France qui (levait la
conduire à Berlin ,

Et la Liberté pensait que lés Français y
seraient a v a n t  la l in  d ' iioùl.  puis elle disait :
. Kit l . s i .'i . les Prussiens à L'aris se sont em-
parés ti' 1111 lableaii  de Duvitl  représentant le
premier COlisol qui pusse les Al pes, et l 'ont
place dans le musée de Berlip, «û 'I se trouve
encore aujourd'hui .. LTuïmée du Hhin est
invitée à rapporter ce trop hée qui doil re-
prendre su jilacc sur lu cheminée de le. bi-
bliothèque des Invalides. •

Cela fait pitié de relire aujourd'hui ces
l'aiiluroiiiKules , et qui les a écriles voudrait
sans doute pouvoir les. effacer. Bien loin
d'aller à Berlin , les Français oui vu les
Pru.ssititis « P<iÇJft.'.'?. a." -l'J' b.. l\'\,/H!' . ''il 'IIÛ. '.''-
lu bibliothèque des Invalides , ils (Jôivenl
bayer à lu Prusse-la somme énorme de cinq
milliards.

Que les erreurs et les malheurs d'autrui

nous servent de leçon. Tous les exercices,

[es fcitilcs batailles, les organisa lions mili-

luiiTS. les fusils de nouveau modèle, les in-

ventions modernes, les stralégies nouvelles
ne serviront à rien sans- Dieu. Vue pliûe
subite peut dérouler les plans les mieux
combinés . C'esl ainsi que le "2-2 nous avons
vu ù Aroiia Casanova cherchant 'à lotirnet

la position de Pioln , manquer son mouve-
ment ii cause du mauvais élut de la roule ,

Cela a élé un insuccès dans lc genre de coin
fla Cnsloza.

Tout le •monde peut ôlre viclime de semJ

ne donnait.p lus aucun signe de vie , il leva
les yeux vers le ciel ot après quel ques mo-,
monts de prières , lui dit : « Ma iille , au nom
» du Seigneur Jésus, au nom de lTnunacu
n léo Reine des Anges, levez-vous ct ma--
» chez. »

Au même instant la jeun e Iille ouvrit lea
yeux , s'assit sur son séant et d'uu seul bond
se précipita dans les bras do sa mère.

Le prêtre avait disparu. On le chercha.
Lady Murray interrogea elle-même toutes
les personnes de la maison. Personne ne l' a-
vait vu ni entrer ni sortir.

a Comment voulez vous qu'on l'ait vu?
» dil Isabelle à sa mère , c'est lc Pèro de
0 Bray. — E est donc à Agen ? dit lord
» Murray. — Èbl non , papa , il est à Ton-
• louse. — Comment veux-tu , ma tille , qu 'i
» soit à Toulouse en même temps qu 'il es
» à Affen ? — Ah I taon porc, c'est le secrel
n de Dieu. •

Là-dessus, lord Murray sortit pour de-
mander par le télégraphe à Toulouse si le
P. de Bray y étail. Vers le soir on apporta
la réponse qui annonçait que le P. de Braj
n'avait pas quitté Toulouse depuis plusieurs
mois.

Lord Murray fut stup éfait : il ne. pouvait
s'exp liquer ce fait prodi gieux do btlocation.
« Comment as-tu su , dennuula l-tl a sa ftlle
» pendant le dîner , que c'était lo 1 ère ne
» Bray P . — a Je l'ui su. papa , repondit-

» elle, au moment où j 'allais rendre mon

Mailles accidents; c'est ' pourquoi tout bon
capitaine doit redire à son sabre : ¦ O Joug
sabre, ne compte pas sur la victoire sans
Dieu. > C'est aussi l' avertissement que nous
donne .Indus. .Machabéc: - Lu victoire dans la
guerre ne dépend pas du nombre des trou-
pes ; mais lu valeur vient du ciel. » Pensez-y,
el si les livres suints n'ont point d'attrait
pour vous, visitez au moins souvent l'arse-
nal de Cliurles-Alhert.

Qne lirez-vous sur le casque de Gllarles-
Cumiai i t ie l  I ?  SÔÏUS Drus. El sur l'ép ée d 'un
chevalier de Rhodes? Soli Deo Gloria. Soyez
cçclàiuéque sans Dieu vous ne ferez ricu , el
bien moins encore contre Dieu. Qu 'oui fail
sans Dieu eL contre Dieu tous les guerriers
anciens,et modernes-jusqu'aux 'deux Bona-
parte ! Plus d 'une l'ois , ces derniers ont cru
avoir vaincu sans Dieu : l' un ù \\rugram ,
après avoir dépouillé Pie Vil , l'autre à Sol-
l'eritio , lorsqu 'il préparait la spoliation de
Pic IX. Mais les misérables onl vu se briser
leurs longues ép ées. Napoléon l r à WalerJoo
ol Napoléon III à Sedan. — Sabres longs et
courts ne Yu 'uicivnl jnmiiis sans Dieu.

BULLETIN POLITIQUE.
La dernière séance de lu conimissfôfl dc

permanence a été plus importante el plus
mouvementée que les précédentes, au témoi-
ijfiàge de l'ageuce Havas et des journaux de
Paris. M. Flye Sle-Marie , dépulé de la
Marne , a donné su démission.

Une discussion s'esl engagée sur la pro-
position de -M. Di 'lp il , tendant à luire le
comple-rendu officiel des séances de la com-
mission. MM. Buintieville.  Pàgès-Duport, La-
liottlaye et autres oui l'ail observer que la
commission de permanence n'est pus un co-
mité secrel ; il faut laisser la liberté de çom-
monicalion k chacun de ses nu'inbrcs.

Sur celle observation, lu proposition de
M. Delp it « élé rejelé'e ii une grande majo-
rité.

M. de Héniusal a exposé la si l t ial tou inté-
rieure du pays, il a constaté la tranquillité.
Fn réponse ù M. Duport , il a donné des ex-

t deruier soup ir. La Sainte-Vierge m'est
» apparue et elle m'a dit : « Ma fille , aie
« confiance , voilà que jo t'envoie le direc-
n tcur do mon arclncoiifrério de Notre-Dame
» des Anges , il le rappellera â la vie. n

» Immédiatement jo revins à la vie et quand
» j' ouvris les yeux, je vis le Père , ot les seu-
» les paroles que j 'ai entendu sortir de sa
» bouche ont été celles-ci r « Je suis l'envoy é
n de Notre-Dame dos A -vs, son arabassa-
•> deur sur la terre. Je nuis le P. do Brày. •

Dès le surlendemain , 14 juin , la mère dc
la jouno mourante ressuscitée partit  pour
Toulouse afin de remercier lo P. de Bray.
N« l'ayant pas pu irouver. elle écrivit elle-
même les détails de ce miracle au secrétairo
de l'œuvre , M Dovillo , qui les a livrés à la
publicité , croyant ajuste  titre quo co serait
un crime do laisser sous le boisseau un aussi
éclatant rayon do la gloire de Notro-Dame
des Anges

XIV

2L Mort édifiante d 'une jeun e f i l l e .

Une je une fil'" ••I'' Bordeaux , malade de-
puis 4 ans d'tfiw devra scarlatine et d' uno
lièvre nerveuse, avait été conduite à la der-
nière ox'rémitô par une pbtliisie galopante.

Au mois de mars 1S71 elle eut connais-
sance de l'œuvre de Notro-D;invJ dos Auges
el -s' v fit inscrire. On fit unc neuvaine pour
aa guérison.

(A suivre.) ,



pUcationssnr l'entrevue des U-ois empereurs
el a dit. (pic le gouvernement a considéré
celle entrerufl comme une manifestation ou
faveur de la paix ; il n 'est nullement inquiet
tics résultais,

M. Pàgos-Duporl a demandé si le gouver-
nement entend proposer lu création d'une
ChniiibiT liante. Plusieurs membres de la
guuchc-sc sont opposés à ce que le ministre
répoudll à celle question.

M de llémusnt , répondant ù M. Bompart.
a déclaré pouvoir rassurer l'opinion reluli-
l'cineiii à IkiH 'mi. Il esl cerlam que le parti
inilit i t ire reproche à M. de Bismark le main-
lieu de .Belfort comme partie intégrante de
lit France; niais !e gouvernement allemand ,
lotit en ullunl ù l'extrême limite des droits
qui lui sonl ci inférés (tar ie traité , ue veut
pas les dépasser; les Prussiens font des tra-
vaux nouveaux Cl prétendent améliorer ct
CVSvplô&BS le.* travaux aurieus, euinuic si
no is devions les attaquer.

M. de Rémnsal a dil que le paiement du
premier demi-milliard est commencé et sera
terminé le 7 ou le 8 septembre.

M. Bompart ayant demande si les bara-
quement avancent rapidement, M. de Ré-
musut a répondu que li,0UD Prussiens, oc-
cupant la Marne el la Haute-Marne, pourront
aller  dans ces baraquements lin septembre.

Lcs journaux de médecine de Paris pu-
blient les résultats de l'enquête l'aile par la
sociélé de médecine de Paris sur la conduite
dés médecins allemands pendant la guerre.

Celte empiète affirme que les médecins
allemands ont manqué gravement à leurs
devoirs scientifiques, moraux el profession-
nels, eu violant la convention de Genève , en
négligeant les blessés français ou les mal-
traitant.

On mande de Francfort, lc 80 août, que
les délibérations de l 'assemblée générale de
la société des juristes allemands continuent.
La section pour le droit civil a discuté la
question de lu validité des conventions ver-
bales. La section du d roit criminel a pris une
résolution portant que les œuvres de la
presse, le colportage et l'affichage doivent
élre exclusivement soumis aux ordonnances
de l'empire sur l'industrie , et que le retrait
du droit d'exercer l'industrie de l'imprime-
rie par une .sentence judiciaire , a la suite
d'un délit de presse, est chose illégale. Le
régime des concessions , des cautions, du
droit dc timbre, de lu suspension temporaire
on prolongée des écrits politiques périodi-„.„ «•i.^Yupifci.c.-'-, ic icuîiu, un transport
par la po.->te, devraient être supprimés; Le
séquestre provisoire d'imprimés , aussi bien
par voie judiciaire que par voie administra-
tive, ue secu'd pus d^raiiiage admissible.'

Lu suppression de loul e saisie préventive
a élé votée k une faible majorité , après une
vive discussion , quoi que MM. '/achariœ , pro-
fesseur à Cu;||j»geo, Kœriièr, prof esseur à
Dresde, el. Biuzepeq, professeur à Carlsruhe ,se fussent prononcés en faveur dc la saNic
préventive , ordonnée pur sentence judi-
u;i:r

Lu . section pour le droit public u adopté
des résolutions préposées pur MM. Slrii'sser
cl Gneist , d'après lesquelles l'assemblée sc
prononce de nouvea u en faveur de l'institu-
l 'uv., d u n e  cour SDprémo pour toute l'Alîc-
niagne, ii laquelle serait attribuée la compé-
tence de prononcer sur loule violation des
lois t i cs divor pays de l'empire, aussi bien
i|i:e de l 'empire lûf-mènie. Oii voit qu 'en
Allemagne, de même qu 'en Suisse, les juris-
tes sonl en général partisans d'une c'eqtra-jloiU toti qui sérail tonte k leur avantage.

Lu section pour le Code pénal a terminé
ses (I. -liliera tioiis siii- la question de la lé -j s.
hiliuu sur lu press e, eu adoptant une réso-
Ibfî pii p'orUiuf que les délits de presse doi-
venl élre jugés d'après les règles du droit
commun , toit en malièro pénale , soit en ma-l
tière de procédure , ol qu 'il esl nécessaire en
oulre de déterminer des peines pour les casde simple négligence, où lé délit commis par
le J0ji.rnaij.sb3 n'excède pus h- fui l  de )éc&
relé.

('-elle infime section a adopté eu oulre une
résolution d'après laipiclle l'Assemblée for-
mulerai t  ht conviction qu 'i l  n exinlc aucun
niolif urgent do supprim er l'insUlti 'Uôii du
jury pour le cas d'affaires pénales graves .

^m-Ei,El { \TlQS.
Une nouvelle feuille mensuelle vient du

para lire , à partir du [S août, ù Si-hubclilz j
près de Ziiric .li. L' A ii.iwcniclerer (l 'éiiiigranlj
donne , dans des articles populaires , puisés à
source sûre, des renseignements impartiaux
sur tout ce qui peul intéresser i'énùgranl ,
qu i! soil commerçant, ouvrier on campn-
gn'ord.

Le prix très-modéré de cc journal ne s'é- droits de sa Mère la Sainte Eglise ; il faut . mission d'hommes compétents à 1 expc™

lève qu 'à uii franc par on pour la Suisse quo tous apportent , sans hésiter , leurs syra des eaux de cette locamc
(douze numéros depuis le lo uofit 1872 jus- pathies , leur concours , leur obole à cette Thurgovie. —C e canton a eU¦ 

*
qu 'un lii juillet 1873), el à 1 fr. 50 c. pour œuvre , l'une des plus importantes do notro n i(,remcnf \a visite d'un apôtre du B1

^,
I Allemagne et l'Autriche. Ou s'abonne au époque : l' teu-vve de la presse ohritienne. Luc-Salé, le sieur Huber , envoy é p<"'
bureau d' expédition de VAustvandcrer , im- Que les nuances sans valeur , que les dis- r(1I.mir io fn i ébranlée dés Mormons o
primerie SehabeliU, 1, Sliissiholsvatt, à Zu-
rich (Suisse), contre l'envoi direct du mou-
lant en timbres-poste (suisses, allemands ol
autrichiens").

NOUVELLES DES CANTONS

iiei'uc. — On écrit de la Baroclie au
Jura : Voici , au sujet des moissons, un petit
l'ail arrivé l'année passée : je le cite pour en
prévenir , si possible , le retour. Un horloger ,
endetté , apprêtait la faucille pour récolter
un ileiiti-joiirinil de blé , qu 'il avait ensr-
nvjwé. Uù-ttvittXtt. Arrive uu liuissfcv , qui
lui défend formellement d'y loucher ,' eu dé-
clarant la moisson saisie par ordre d'un
créancier. L'horloger obéit. Le mauvais
lemps survint , fil pourrir le blé sur place et
en rendit lu vente impossible. L huissier s en
lava les mains ; le créancier, mécontent de
n'avoir put profiler de lu saisie, menaça de
nouvelles poursuites son débiteur , qui perdit
ainsi , snns compensation, uue récolte sur
laquelle il avait princi palement compté pour
se nourrir pendant l'hiver. Fatigué de pa-
reilles tracasseries, il émigra dans un pays
où, probablement , on n'abandonne pus les
céréales aux oiseaux ct aux souris. A qui
l'uul-il jeter ici lu pierre? Esl-ce à la loi ou
aux officiers de lu justice ?

'Anvieli. — Le lac de Zurich vient d'être
le Ihéa.rj d'une dépbrable catastrop he. Le
bateau k vapeur le Sl-Gothard a été coulé ii
fond jeudi soir près de Sehyrihnt Obermci-
len par la Concordia. Ce malheur paraît être
Jn suite d' une méprise; le pilote de la Con-
cordia uiiruit pris les lanternes du bateau le
Sl-Gothard pour les signaux dc la station
d'Obermeileu. Les capitaines des deux ba-
teaux virent arriver le choc, et ils comma n-
dèrent aussitôt des manœuvres qui ne purent
ôtre exécutées à temps. Quinze minutes après
le choc, le Golhurd disposât dans un gouf-
fre de 300 pieds de profondeur; durant cet
intervalle, l'équipage et la p lupart des pas-
sagers du Sl-Golhard purent être transpor-
tés sur la Concordia; cependant plusieurs
ont été engloutis , malgré les eff orts héro'i-
aàes de . J'équipage de la Concordia ; on ne

Hehw y  tx.(Lorresp. d'Einsiedeln , suite.)
— Mgr Mermillod écrivit aussi la lettre sui-
vante. Nons tenons ii la publier in extenso ;
car l'œuvre de la presse fondée à Einsiedeln
demande à être connue , et il importe que
les catholi ques sachent ce qu'eu pensent
Pio IX et les évêques :

Genève, le 18 août 1872.
Monsieur le Chanoine et cher ami.

Veuillez exprimer aux membres du Pius-
Verein , réunis à l'ombre du sanctuaire béni
d'Einsiedeln , mes regrets de ne pouvoir as-
sister a leur fraternelle assemblée, et veuil-
lez y ajoutor lea sentiments de ma vive et
ardente sympathie pour vos travaux. Mes
prières , mon cœur et mes bénédictions sont
avec vous.

Co que je me permets de vous recomman-
der , c'est l'œuvre féconde de St-François de
Sales et surtout l'œuvre du dé eloppement
da Ui jiressc catholique.

Jamais peut-être , il n'y ent une semblable
consp iration contre Dieu et contre son Christ ;
l'Evangile est décliné, l'Eglise est menacée
ou insultée ; tout est disputé par une presse
quotidienne , los droits les plus saints , les
plus évidents, les libertés les plus élémen-
taires du catholicisme , sont niés ou bafoués
tous les jours. Depuis les Revues habilement
écrites jusqu 'aux feuilles brutalement rédi-
gées qui s'adressent au peuple, tons ces or-
ganes dc la publicité travaillent à un but
commun qui éclate aux youx do tous: avilir
l'Eglise de D'uni el l'enchaîner, sous le dou-
ble despotismo du césarismo ou de la déma-!
gogio. Lo mot d'ordre donné par los sociétés
secrètes s'exécute avec uno audace et un ac-
cord qui nousferaieut trembler pour l'Eglise,
si nous ne savions pas qu 'elle repose sur les
promesses de Dieu et qu 'elle est l'Immor-
telle Victorieuse des passions humaines.

Devons-nous , nous calholiques , nous dé-
sintéresser de ces luttes publi ques ot , spec-
tateurs paisible», laisser à l'Esprit Saint le
soin de sauver l'Eglise en péril ?

Laisserons-nous tous les préjugés, toutes
bs ignorances et toutos les rancunes ruiner
les sentiments de foi , de justice et de liberté
sans faire entendre une parole qui soit de-
vant tous une protestation contro l'erreur
et un enseignement public de la vérité ?

Tout chrétien donc est appelé à la dé-
fense de ses convictions , de l'honneur et dos

sentiments personnels, que les susceptibilités
étroites disparaissent et que tous les sol-
dats do ln presse se tendent une main amie
et cordialo pour défendre la vérité intégrale
dans 1RS tendresses et les fermetés de la
chante.

Quo dans notre chère Patrie, qu 'en Suisso,
que dans nos trois langues nationales , l'al-
lemand , le français et Vralien , la parole ca-
tholique s'élève lumineuse , pure , généreuse ,
désintéressée et qu'elle retentisse , sans peur
et sans reproche , écartant les ténèbres et les
haines de ceux qui défigurent nos croyances
et violent nos droits.

Courage donc, dirai-je à tons les membre^
qui vont ao consacrer à Notre-Dame des An
gos, ne nous effrayons ni du bruit ni de l'ar-
deur de la lutte , nc nous décourageons moine
pas devant l'insuccès, et tous par nos priè-
res , par nos vies et par notre dévouement
servons les deux grandes causes de Dieu et
dt notre pays.

f GASPARD , Evêque d'Hébron.
Mgr de Ségur, qui est le fondateur et le

directeur de l'œuvre de St-François de Sales
en France, a approuvé sans réserve ce qui
se fait en Suisse sous lo patronage de. St-
François de Sales ot do Notre-Dame des Au-
ges, pour soutenir la bouue presse. Nous re-
produisons sa lettre.

Cher Monsieur le Chanoine ,'
Bénie soit la bonne Providence qui réalise

enfin , grâce à 1 initiative de votre zèle , un
do nos vœux les plus chers, je veux dire l'é-
tabVisseinent canonique dc notre grande œu-
vre do Saint-François de Salos dans les dio-
cèses do la Suisse I Béni soyez-vous vous-
même qui allez être pour tous vos compa-
triotes la source d'un si grand bien.

C'est , sans aucun doute , le bon StFrançois
de traies qui vous a iuspiré l'aimable et
pieuse pensée do joindre à son patronage
général, le patronage tout spécial do Notre-
Dame des Anges , pour ces glorieux cantons
si catholiques et si persécutés , que la Mère
de Diou bénit ot protège du haut do son
sanctuaire d'Einsiedeln. Vous allez combat-
tre le bon combat de la foi, sous le patro-
nage réuni et sous l'égide de la Vierge Im-
maculée, de St François de Sales et de tous
.. .. !.. „..Ovo , .. iou Jiu[«)aniuic que UOS
luttes ne soient point couronnées de succès.

Comme président général de l'association,
je suis heureux de vous répéter ici ce que
j'ai ou l'honneur do vous écrire dès le début :
à savoir , que, tout en faisant partie de l'œu-
vre générale bénie ct approuvée par le St-
Siége pour tous les pays catholiques , l'Asso-
ciation de Saint-François de Sales, placée
en Suisse sous le patronage spécial de No-
tre-Dame des Anges, y conservera sa vie
propre et nne véritable autonomie. L'unité
nécessaire exigée par lo Souverain Pontife
sera suffisamment sauvegardée :

1° Par l'unité de nom et de patronage ;
2" Par l'unité do but qui est sa conserva-

tion , la défenso et le soutien de la foi ct de
Ja piété catholique ;

3° Par l'application des aumônes recueil-
lies aux quatre grandes œuvres de salut pu-
blic indi quées par le règlement ;

4' Par le grand bieu de la prière ,. de.lasainte communion , du dévouement à la
grande cause de Notre Seigneur Jésus-Christ ,
do son vicaire, de la Sainte Eglise et des
chères âmes qu'il a rachetées au prix de sou
sang divin ;

5" Enfin , par la bonne correspondance
paternelle quo vous entretiendrez avec nous ,
et par toutes les assistances que le conseil
central sera heureux do vous donner.

Jo prio notro divin Maître , jo prie l'Im-
maculée Reine des Anges et notro père St-
François do Sales de féconder au centuple
vos efforts , d'éiendre rapidement à toutes
les paroisses dos diocèses do la Suisse, les
bienfaits de notre Association , do la rendre
sympathique et nu clergé ot aux fidèles.

Daignez no pas oublier à l'autel , vos frè-
res, amis ct associés de France, de Belgique ,d'Italie , de Sicile , de Canada , et en particu-
lier celui qui a l'honneur d être, eu l'amour
de Notre Seigneur Jésus-Christ , votro servi-
teur bien entièrement dévoué ,

t Louis-Gaston de SEOUR, ; .Prélat de la maison du Pape , Cbanoinc-
évêquo de Saint-Denis.

Paris , 15 août 1872.
En lu fête de l'Assomplion de la Sainte

Vierge.
(A suivre.)

,., ,.*A5e."*;a,,ll l>a.S,ie- ~ Déterminé pal
1 épidémie de typhus qui sévit ù Latiseh , le
gouvernement fait procéder par une com-

sés. D'après Huber, le »o^Serail«
compris l' esprit du siècle ct u se -t
la science et ii l'art pour affermi r sm ]v
En ce qui concerne la position ao (|
Huber déclare que loin d'être conip> >' .̂ ,
colonie est en pleine fioraison , ?«•• al|P,
sont fondées partout et sous peu i w . U/J
son université. Du resle M. Hubei * . ..
bomme de bonne compagnie, iuswuft
intelligent. , i.lS do

Il y a dans la Suisse orientait P |;<
.Mormous qu'on ne saurait le cio • .,
cantons de Scliaffhouse et de 1 nurg"^
fourni de nombreuses recrues a la
américaine. ¦*&

Argovie. La Nouvelle &fj ?f f i
Zurich annonce que les fouilles fa' r^f l'a-
nigsfcldcn , il y a quelque temps, P ..̂ »
ménagement du nouvel hosp ice d.1 . Q p
fuit découvrir un fragment d'inscni» Jc ju-
niaine, d'où il résulte .qu 'un tenip'. cjpao*
piler se trouvait au nombre des Pv 

p|,(i
édifices de Vindonissa , principjW.̂d'armes des Romains dans là ^P1". „,( $
périeure. Ce temple a dû être Wïjijl
les débuis de l'établissement des n jP-
ueiruit peu après, prouiimeiiion » > «it'iH11'
cendic, et recoustruit ,. encore aU.,,{-:(l '«"
siècle de notre ère, surtout aux " ¦  p-
nommé Asclépiadc , et de trois »"'
sonnes, emp loyés des Romains. s( \a

TOSM î U. — La collecte org«<'i^i,„ir «"
munici palité de Bellinzone pour f

^
if

aide aux populations qui ont s0" w0
orages a déjà produit dans la se»10
de llelliuzoïie 1,178 fr. , /,,ii :-

V UIM I . — On lit dans la G«Z# • ' v
saune : . ,-fc3 »*'t

« L'impératrice Augusta , a> ...unit' 11
passe plusieurs jours aans une u j re, ^ ,tiotre ville, est repartie hier à J llC !.lSï{S>"'|
l'Allemagne. S. M. voyage, avec loP" .,ïf f[
incognito ¦ arrivée dimanche k w 

^ 
c>

ne trouvant pas de, place dans les b°
a failli coucher ci^ wagon. »

— On fit dans le Nouvelliste .' , .£$£« A la suite des négociations, SU»/' .-̂borieuses qui ont eu lieu ces deriii^l?
ù Lausanne , la queslion dii cheirî j ^
ou m liroye vient de faire un pus dc%&ci>r
lo 'tanna tl' uua (.'.-Jitlimi ri,,.A„nKln ApS " ..iff.~ .„...„ M ,.i,o uu.uuiu» luiuinuiu «- .jjq i'-,
lés qui un entra vaieut la marche dci' jjj tif
que temps. Il ne manque plus iov

^
f

sion de quelques " intéressés au* ",[H!l
ments convenus , adhésion sur WM0
croit pouvoir compter , ct qui doit A
au premier jour. ' 0\t

NuuvhiUcl. — On sait quV^c«t 9l
réorganisé l'Académie, le gouv^^l !l"N
en quel que sorte , niis ' cet établis^ ^aff;enchères, en adressant le cahier 0e3 .«pô
aux diverses localités du canton >' jjjpon
DOllvnir se înetlre. sur li>« mnirS. '' ...t.ilif 3
du conseil municipal du chef-liÇ 1' t [e cO*'
celle mise en demeure, arrive u
clusion : 

^
j M

« Lu municipalité de Neuch^ ^â# trable au développement des t-t" - le ''"
rietircs, et elle est prête k fair%4?L it P*»
de conserver le siège de r Acetlen j ^iis
eMtelj des sacrif ices au moins m» . tflK
ceux qu 'elle a faits jusqu 'à ce J . |ui£Jr
elle de peut dans la situation 1,c |a^
fuite par lu loi et aux condition» à ll
ci/laire du Conseil d'Elal , répo"0

vilalion qui lui est adressée. • -*=^

NOUVELLES DÉ L'É1#

u.t>iîv *>.s de Pari» ' i
__ labiï8

(Correspondance particuli ère de

^SSîSSfcdSî- Mnsiuim ie^omrm f̂f î^A
aujourd'hui que doil se rç« ' ™ - à l'eML
de permunet.ee. CouUWjggJ - Jl. *» ' ,5
des membres de la «Ŵ i&$ v̂Lnc viendra jais coimuu'uq u- ,cnie ,it a |rC
dépèches qu 'il a . reçu*» •— -cSi |c n » ¦ ,,
Irevue des Iroisempcuts . R6I»^''>
des affaires étraug^*mg AP-^Ç
représentera le ^° ĵ00* W
séance, il y aura -réunion ai 

^«'sires. . cl.éa tioii d aK *riif e A>>
La question do la. c1 v is a 1,0^ 5,,-.ChJL^ f̂ f j f f l km ^^

m^^ î^



nai , p Peul.mieux pl ;icé, du reste, pour con- " nistère de la guerre s'occupent actuellement en corrompant la foi et les mœurs des popu-
Àlnlm '"entions de lî. Thiers; c'est M. de cette question. lalions et pour soutenir en même temps les
I 1 «use de Calonne, l'ancien directeur de La séance du Conseil d'Etat qui aura lieu droils du St̂ Siége et la liberté au Souverain-
ri>i„i -'V/fi cû"temi)oraine. Par ses anciennes le 5 septembre prochain , verra probable- i Pontife.
lens*.?8 RVCc 'e Ijar l ' légitimiste; à la dé- ment les maîtres de requête qui auront élé
avu ."'l'U'l la Bévue contemporaine s'était nommés avant cette époque. -u.a"ord fnii«.̂  ,. ,.„,„l„„it, ...,..„„„. M
pif, —",'m.iui;. J l i l l  ^t:.-> i «i|/j ;ui io oui,i,t.r

L, - Vee le pa rti bonapartiste et le parti or-
térêt x 0nl " a t0"r fi l01!r défendu les in-
ctvn - 1 1 ^e Calonne est en mesure de re-
mes d'p co"lidcnces do laplupartdes honi-
core ' ('"' on t J 0"é oii qui jouent en-
ja . l!n fôle politi que. Un autre correspon-
Beio • ^*nm est plus particulièrement rén-
Jwn pur M. Burlliélcmy SainUIilaire; c'est
' "f'I'erf de Blo.witz ,' cx-israélite allemand

Mtâpu U" Cat'Jolicisme, lequel est d'ailleurscite eii qualité de second secrétaire ù la
K?i"'e de M - Thiers. — A propos de -M.
lin. ' Je uc vous cacherai pas que les der-mes d(W,.t„>,, ,.„-;t „ ¦o.i.U^.,.. o„ TO.A
lKMw f  ***¦''**-*> t i n  i i  ti  nu;i.p.iuuo u n  i imi-i» ,
cr atténuer la portée des travaux entre-
B^Rr ;lès'Allemands à Belfort. ont produit
Aw ï̂ressinn a*iSra fâcheuse. Le corres-
% ^

nt .cil1 Times, en rédigeant ces télégram-
S '̂trjl vraiment insp iré par Al.Thiers?
lea est 'a question que l 'on se pose dans
¦ l'ont "̂  SOuvéruemontal. Les Ininistrcs qui
8«ti P"8 quitté Versailles depuis lu proro-
ret °n ' Prendront un congé aussitôt après le
i-eiJr|J e ceux de leurs collègues qui se sont

"H | uix conseils généraux.
,. "'unirai Pofliunii so ï-midrn k cette occa-
kbnh !o Midi > 0lVil doit ' 

vors lc 10 sep"
%n A 

in8Pecter notre escadre de In Médi-
m>v ' mW\ l'wdre -.i élé transmis de se

l ' -^^fillr C'ellP date ditop K' golfe J .niqîi.
^ J 

"illustre des Travaux oublies est saisi
ljnl„ , "'ornent d'une question " fort itrrpor-
Ûe c ' La Prusse, poussée par les Chambres
tell, , """crée des villes rhénanes , voudrait
•le toi? Rhin nu Rhône parmi Canal âgrun-
''m'

nif '""• 9"i mour ait l'Allemagne en corn-
er 1,1?'! .nvqo lu .Méditerranée!

8enî, -?f H les démentis et les assertions en
Wigénî rairei l'entrevue de Berlin subiruil
Vil Cll, e'l*- "n certain retard. Ce retard se-
•*"raie.,|̂  P"'" des dissentiments graves , qui
Prince* 8urgi entre Al. de Bismarl> ot le
HUê

^ 
^tsebukoff. 

On 
assurait même hier

rt.ft uUti r" '̂r diplomate pousserait for.te-
ï'aborj *"*r k décliner l'invitation qu 'il avait
%y/fl "eceptéc ot i» ne paa se rendre à

Nre !'''do sciindulcusemcul passive du
%i] "u Conseil munici pal de Grtnoblo ,
k[LUl'? '"«'"'cslntions qui ont eu lieu dans
î. ^vt e. a vivement , ému M v t «r...,.„.
-l|is,.> . ' .—- — -  • •  uuii uni.,

cùf 1 le bruit s'cst-il répandu dans les eer-
Hj Politiques que M. le. ministre de l'inté-
p% Se faisant l'interprète de l indignation
(Jj3Ue> a ordonné une enquête qui pour-
!n ,. len avoir pour résultat la révocation de

5J%l»té de Grenoble.
J^^urs journaux 

ont cru 
devoir aniion-

i- !iWll.rs lecteurs (j iie les élections polir
eu je *'éges vacants u rassemblée auraient

?°Uve|i P'emîcr dimanche d'octobre. Cetle
rSw eat "lexacle. M. Thiers et M. Victor
'fui r Il'oril ,. , ,, ..., ,., „,.io .u.,,iinii .l,'.,, 'i ï inu

M fi. •' •..*- 1/ui.ui L llli.j  .;in,iniv «ii.wuiu.1

» Conf r-d - Dans les splièrés officielles , oïl
J

v«ut I 
Va"icu que les élections auront lieu

H (Qy filtrée de l'Assemblée ; mais que,
v"|U(is ? ,'es eus, les électeurs seraient con-
k- '̂ 'xi >

l"le date bien postérieure à celle
S'1 "Us '»"' 'cs journaux auxquels nous
^'l ohlh Usion - ("esl M- Gambetta qui au-
^ettr U ce d6lài dc 5I - T,liers' a[i " dc
« '"élect

0 ailx ""adicaux de préparer le ter-
ii ''oini, ?ra'-Indépèndammenldesnouvcaiix
T'uei x l)iliekj Ae 5 francs que lu Bau-
ir^otho?!1 c'"'culation , elle fait fabriquer en
% ¦' (ln 1>01"" 25° ali"ioas dc billets de
tore 8ei°|

111 0n ailll0nce l'émission pour la
\ l'ambre ou le commencement d'oc-

i* **S ' 'I*

|a Hd
erv e va élre augmentée d'un con-

tf â%£, 450,000 hommes. Aux lermes de
Wef d'P - "hilitairé , lu garde mobile doit
C8C|»S d lcr a" 1" janvier 1873. Lesjeu-
*« lef mD classcs 1867, G8, 6!) et 70, qui ,
Vnt ût n ?-de la loi d" 1" février 18158, de-
V1'1 rav "lc0l'Porés daus lu garde mobile ,.
C

V°- fi n * dans ,a résen'e àû ^' 'inée
^i^OBo ^anl cette loi ne regarde que
%> Ses in 'IU1' I)îir leur aKe,. soni sou-
•t-s "(s oiit ^

c,
'ipt'ons- Les cni}rcs> àoai ios

^..' f(;H.seil , été pris en dehors de ces clus-
^]|fuient » ex 'sler dès à présent. Le gou-
% k[l K aur ,l"'éoccupe du sort qui doit être
K t&r^e, t 'lls officiers de mobile. Ceux
«^ Jr instr 0"- lc l,lu 's de Kanillties ' ta,lt
\M "'"itittl 

l,(:|'0n militaire que par le de-
k^\ cliojSj? "Milit aire qu 'ils ont montré ,
Siilii 'ier ? 'P ar - le ministre de la guerre
V- lés les "0i'u^ « l'a'de auquel seront
Wfi  ̂SvJ**** de l'armée terrltbriulo
Hk«"1 de i nouvelle loi mililairc. Le

î' et u ,", publique avec le général
* hauts fonctionnaires du mi-

l 'CKris Ue Itussio

(Correspondance, particulière de la Liberté.)

Sl-Pétersbourg, 24 août.
Dans ma dernière lettre je vous ai fail

remarquer le silence qu 'observe la presse
russe relativement au voyage du czar à Ber-
lin. Sans l'intervention du. président de la
commission de censure , qui a fuil venir de-
vant lui tous les rédacteurs et leur a déclaré
que le silence de la presse pourrait être in-
terprété comme une manifestation contre le
gouvernement , l'entrevue de Berlin n'aurait
jamais trouvé place dans les colonnes des
journaux russes. Du reste, il n'y a que trois
journaux : la Gazelle de Moscou, le Go/os
el la Gazette de la Bourse qui aient consa-
cré des articles à l'entrevue des empereurs ,
articles très-intéressants, il est vrai , vu qu 'ils
reflètent avec une purfuite vérité les trois
courants qui sont aujourd'hui dominants en
Russie dans les questions extérieures. Lu
Gazette de Moscou, l' organe des < Vieux-
Russes » , avoue k regret que la Russie est
aujourd'hui trop faible pour entreprendre
quelque chose conlre l'Autriche et lu Tur-
quie et que parlant, ello doit so contenter
de contrecarrer les projets hostiles des autres
puissances. AI Kulkoff , qui , colle fois , esl
beaucoup plus modéré que ses collègues, con-
sidère l' entrevue de Berl in comme un heu-
reux événement aussi bien pour la Russie
que pour lu paix universelle. Le Golos, or-
gane des radicaux, montre moins de tact.
Il espère (pie l 'Autriche sera forcée par la
Russie de changer complètement. sa politi-
que! fi l 'intérieur, que lu Calicie sera privée
de toute autonomie el que les concessions
les plus étendues seront fuites uu'x Tchè ques
et aux Rulhènes. Fnlln la Gazelle de lu
Bourse, organe des panslnvist es. demande ,
comme prix du rapprochement du czar avec
l'Allemagne el /Autriche , la cession de la
Galicie de l'Est et les comitats rulhènes de
Hongrie, de plus la cession désenclaves prus-
siennes situées sur la rive droite du Nié-
men.

Àvi fond , tons ies psirtis se rcnw>ptftm\
duos-leur mime conlre i Auiriciie cl l Alle-
magne , seulement les uns ne peuvent garder
le secret, tandis qua les autres sonl assez
prudents polir dissimuler leurs idées « vu
que le temps n 'esl pas encore venu où la
Russie pourra réaliser ses projets. »

Fraucc. - L'œuvre générale .dé su-
nion catholique qui a déjà reçu l'approbation
d'un grand nombre d'archevêques et d'évê-
q-ies vient d'être honorée d'un autograp he
do Sa Sainteté qu 'un éminent cardinal a
dnigné fuire parvenir en Bretagne au fon-
dateur de l'œuvre.

Le précieux autographe dc l'illustre et
Suint Poutife Pie IX est bien dc nature à
encourager tous ceux qui prennent part à
cette œuvre importante en leur faisant espé-
rer tes lumières ct l*i force nécessaire et se
trouve inscrit un bus de lu supp lique dont
nous donnon s plus loin le texte.

L'œuvre général de l'Union Cutholique
est évidemment un lien bien important entre
les diverses associations pour les intérêts
calholiques et qui au lieu de nuire à aucune
d'elles ne peut que les fortifier. H y Cll .a
déjà dnns un grand nombre aë diocèses, jnâis
pour produire d'importants résultats il est
essentiel qu 'il s'en établisse partout ct ( que
toutes se rattachent par quelque lien à l'œu-
vre do l'Union cutholi que qui , d'après ses
statuts doit l'aire appel solon les circonstances
aux divers comités, œuvres et journaux ca-
tholiques.

Très Saint-Père,
J'ui l'honneur de venir me je ter très hum-

blement aux pieds vénérés de votre Sain-
teté et la supp lier de bénir et d' encourager
l'association pieuse de l'Union catholique
qui en oulre de l'approbation d'éminents
prélats dont plusieurs l'ont même apposée
uu bus des statuts de l'œuvre , relativement
à leurs diocèses , a aussi reçu les encourage-
ments de nombreuses notabilités laïques.

Celte pieuse confédération qui a sou cen-
tre et su base dans la catholi que Bretagne
où elle- a pris naissance esl p lacée sous la
de Si-Pierre cl St-Paul et sou but religieux
est la défense des intérêts de .lu religion et
de la papauté qui sont la meilleure sauve-
gurde pour la Sociélé elle-même.

Cette Union est une con fédération de zélés
catholiques pour réparer autant que possible
le mal que font les ennemis de la Religion

Il semble naturel que Dieu ait permis que
cette œuvre générale ayant un caractère
toiilptirliculierdedévoiiemenli 'i lu Sic Eglise
et ù lu Papauté ail pris naissance dans une
nation que dnns votre extrême bonté vous
voulez bien toujours appeler votre chère
France et qui ù aucun prix ne voudrait per-
dre sou plus beau litre , celui de Iille aînée
de l'Eglise et particulièrement eu Bretagne
qui ne saura jamais assez montrer à Voire
Sainteté Ja reconnaissance dont elle esl pé-
nétrée pour tant de marques d'affection
qu 'elle lui u si souvent données.

L'œuvre (le l 'Union Catholique a déjà pé-
nétré dans près de soixante diocèses et si
Voire .Saiatelé daigne continuer à la bénir
et prier Dieu de lui accorder les secours né-
cessaires nul  doute qu 'elle ne fusse de rapi-
des progrès et nc jette de profondes racines.

J'ai l'honneur d'êlre avec la p lus prof onde
vénération de votre Sainteté

lc très humble très-soumis et très obéissant
Fils.

• . ' Die, 27 Julïï 1872.
Dominus vos bénédicat et dirigut corda

vestra et intelligenlias vestes ut possitis am-
bularc in semitis suis.

PIE i .v.

— Une grave nouvelle est annoncée par
le Courrier de Bayonne. Nous la reprodui-
sons sous toutes réserves :

« Mgr Daniel , grand cumérier du Pape, esl
arrivé àvtful-hicr à Pau. Après avoir visité
le chi l lcau 'dans ses détails. Mgr est reparti
pour Itonte le lendemain malin.  Le bruil
courl eh ville que le voyagé du prélat n 'au-
rait eu pour objet «pie de s'assurer si le châ-
teau dc Pau était eu élut de recevoir le St-
Père.

Mgr Daniel esl descendu hôtel Cassion. »
— Le Courrier de Paris, correspondance

départementale dirigée , bien que non rédi-
gée, par M. le due de Broglie, contient cj«
lign s sur les projets d' excursion prêtés è
M. Thiers :

« On continue d' espérer que AL lc prési-
dent de la république ira luire uu port du
Havre sa petite visite, muis on ne connaît
pas l'époque exacte de ce voyagé qu 'on dil

« M. Thiers a, en effet, une habitude as-
sez extraordinaire; semblable à Louis X I .
qui jamais ne couchait deux soirs de suite
dans la même chambre, le roi de Tréanllc
dort dans une chambre à serrures magiques,
et, en outre , il ne désigne qu 'au moment de
sortir les personnes qui doivent raccompa-
gner. C'est aussi à.la dernière minute seule-
ment qu 'il fuit connaître à ses humbles su-
jets lu décision qu'il vient de prendre et le
but de su promemule ou de son excursion.

« Cn ne saurait prendre trop dc précau-
tions; il n 'y a pas que ies jeunes filles qu 'on
enlève pur surprise. »

Blusslc. — On écrit d'Odessa :
Après avoir obtenu la déneutralisatioii de

la Aler. Ivoire, le gouvernement russe cher-
che à se faire restituer les bouches du Da-
nube , ou du moins la partie de la Bessarabie,
cédée k la Moldavie , après la guerre de Cri-
mée.

Le grand-vizir , qui vient de tomber et lc
ministre des affaires étrangères, Server-Pa-
clui. étaient, vous de savez , des instruments
servîtes du général Ignutieff. Ils étaient prêts
à tout fuire en échange de l'appui prèle pur
cel ambassadeur russe au projet de modifier
l'ordre de succession. Les deux tristes per-
sonnages qui présidaient hier encore aux
destinées de la Turquie, avaient donc promis
au cabinet de St-Pétersbourg la rétrocession
de la Bessarabie moldave. On assure que la
Moldo-Valachie mirait reçu en compensation
son affranchissement de la suzeraineté otto-
mane-

Les choses étaient fort avancées et le traité
de Paris allait recevoir ce nouveau coup do
canif , lorsque l' intervention de l'Autriche et
de l'Angleterre a tout arrêté. Nous appre-
nons de très-bonne source que les démar-
ches des envoyés autrichiens ct anglais con-
tre la rétrocession projetée out été ia cause
déterminante de la chute du grand-vizir
Mahmoud.

— Il paraît certain que les Russes sonl
médiocrement édiliés du voyage du cznr à
Berlin , car le'peuple entier est animé d u n e
[laine profonde contre tout ce qui est alle-
mand . Ces démonstrations de leur empereur
en faveur de la Prusse trouve nt toujours un
mauvais accueil en Russie. La stupéfaction
Hit donc générale, dans lodtes les couches de
la société moscovite, lorsqu'on apprit la ré-
solution du czar de se reudre à Berlin.

Amérique. — On écrit de Londres, 19
août :

« Un télégramme de Québec (Canada) an-
nonce que dans les élections générales qui
ont eu lieu pour les divisions du centre et
de l'ouest , les partisans du sieur Goiicbon,
candidat du centre , se sont emparés des lis-
tes et ont commis de terribles excès. Les
partisans de Ross, candidat opposé, se sont
réunis pour repousser l'attaque , mais ils n 'é-
taient pus en force. Leurs adversaires comp-
taient 25 mille hommes urinés de revol vers.
Un choc effrayant a eu lieu à l'entrée de la
rue Eustache. Il en est résulté un certain
nombre dc tués; les blessés uc se comptent
pas.

« 11 a fallu faire venir l'artillerie coloniale
cl une batterie de campugne , ainsi que la po-
lice armée provinciale. Comme l'émeute a
pris possession des listes on n 'a pu obtenir
aucun résultat régulier. Couchon , le candi-
dat canadien-français , n 'en a pas moins été
déclaré élu. La population de langue anglaise
est à la veille, scmhle-t-il , de se voir exter-
miner pur les Français, si l'on croit les me-
neurs dc cc dernier parli; On s'attendait, uu
départ des nouvelles , à de nouveaux désor-
dres sanglants, les gens9ëDiamondHarhôur
marchant sur lu ville pour venger la mort
des leurs. •

FAITS DIVERS
Une bien jolie invention.
Il s'agit d'uu lit musical inventé par un

ouvrier de Francfort.
Ce lit est construit de telle manière que ,

dès que monsieur et madame se couchent,
la pression de leur corps met eu mouvement
un orgue qui fait entendre les plus délicieux
motif s de llichurd Wagner , motif s qui du-
rent assez longtemps pour procurer uu doux
sommeil aux époux

A In tête du lit est un cadran avec une
aiguille, que l'on p ince sur l'heure à la-
quelle on désire se réveiller (il faut êlre
bien d' accord) el à l'heure indi quée, le lit
joue :

C'est le roi bur... bu.
Avec accompagnement dc cymbales el de

tambours.
Un lit bien organisé se compose :
D'une murche funèbre pour les jours de...

difficultés,,
pour les raccommodements._

Enfin , d' un grand air patriotique.

DEPECHES JEimuYnims
(Service spécial.)

PAIUS, 30 août.
Une dépêche dc Berlin résume les infor-

mations de lu Gazette de la Croix sur l'état
de sanlé de l'empereur d'Allemagne.

Ce journal dil savoir que les douleurs que
ressent l'empereur en ce moment se bor-
nent à une enflure rhumatismale du pied
gauche.

PAIUS, 30 août.
On mande de Copenhague que le gouver-

nement danois-, par suite de l'apparition du
choléra à Narva , a ordouué des mesures
préventives , entre autres la quarantaine
pour les navires venant de Narra.

Une dépêche de Czernowilz annonce que
le gouvernement roumain soumet k la fron-
tière tous les voyageurs venant d'Asie à une
quarantaine., à cause de l'épidémie choléri-
que.

VICII v , 30 août.
Al. Alartos , ministre des affaires étran-

gères d'Espagne, « quitté Vichy hier pour
retourner à Madrid;

GOTHA, 30 août,
Le professeur I'etermaiin u reçu des nou-

velles de Hummcrfest. dont il résulte que le
capitaine Allmuim u trouvé absolument li-
bres de gluce loule la cote orientale du
Spitzberg et la mer Glaciale jusqu 'au pays
dn roi Gharlçs, Des recherches laites ont eu
pour résultat d'établir que le pays du roi
Charles se compose de trois grandes de * et
de plusieurs îles plus petites. Ce f ai t  csl de
lu plus haute importance pour les voyages
dc découverte du pôle nord.

FULDA , 30 août.
C'est le 17 sep tembre que se réunira à

Fulda lu conférence annoncée des évêques
allemands.

KœNIGSBBUG . 30 août.
D'après des nouvelles sûres, le choléra a

éclaté duns le gouvernement russe el la ville
de Groduo (eu Lithuanie).
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Bille , le 20 août i872.

• ACTIONS l whrt i>z
Artluiin t\v 1«\*VH««. \

Bonqnn île Bftle 4 l>. 100 . . .ÎWPP ~ »W
Union blloîsc 558 — SIS
JJinuj. i lu Commerce «lu Bftle. ' 701)—' COI
Un isse hypothécaire (lo Bille.' — — U Bû
Oôiupt&û- '̂eseompto , Bute

Humilie fédéralo à Berne.. . OM
liiodasuissii ii '/,mk-li 7M|
i' , failli M.iiiiVuff niiiariifc. .' . ..'' -~
IIHIII |III : «U- Mulhouse 55t]
liiaii|i»' irAlL«iien-I.on-iiii ic . . .'.lu

A i I K w . s  il< - < IK.HIII.1 <l<j
fer. i

Cefitipl-Suiase <SM SO

Norâ-ftit ' u ui> -
QûUlUlll i'â» --
î i i - .M ,;,i»4£ -
(Hn- .--.t-Suisse . ...; 277 5(1
UUïon-BuiBso, uctiona priinv-

.tivfca 170 -
Union-Suisse, priorité ioo —

eu 7 50
imn —

Action* d,n»Huriiii«e.
Assurunce baloise con lro l'Jn-

cendic • • • 44K0 — 4450
Assurance bftloise sur la vie , 1785
.Réassurance bftloise 1125 — —
Assurance bftloise de trans-

port 131» — 1205
Nem liftteloise . ., . .j lOBO ~" —
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tion» de priorité 1 555 — —
Fabrique de locomotives de)

Winterthour 535 — 530

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-1

U77 4 et demi p. l o o , . . .1 — — I —
Obligations- fédérales 1878-

18»2, 4 et demi p. ioo. . .. — loi so —
Obligations fédérales 1877- ;

îssG, « et demi p. ioo . . . . — 101 50 loi r.(
Oblicat" iimwricuiiu's 1H32 *.

G p. 100. 527 50 520 —
OkllicntloiiH r.niil.iunlrN.

Bftle , 4 ct demi p. 100 — —
Berne, 4 p. ioo — \ —
Berne, 4 ct demi p. 100 . . .  . 100 — 99 75
l'YibmirK, 1" llyp., 4 et demi

p. ioo 99 25 —
Fribourg, emprunt 18TJ, 4 et

demi p. ioo 97 75 97 75
Genève, 5 u. ioo I 101 50 
OM I KII I !•>¦>>• ««•» ' , , ' iu l i iM

«le loi:

Central , 5 p. ion 101 75 101 7
Central , 4 el demi p. ioo . , ; 100 15 100 — 100 1
Frunco-Snisse *, 3 et trois .

Quarts i'- JOO - ; — , 330 — —
fïnio'n" liés chemins de fer

suisses, l"HjJ)., 4 JI . 100 . .i 8C &o — —
Ouest-Suisse *,privn 5 p. îoo.l — —- —
Oiii'it-Sn 'iBSC *, oi-d-, 5 Si luo.; 102 50 — ' —
Chemins de 1er du Jura &j

n. 100 ; 101 £0 —

Los obligations désignées par une * se négocier
coupons compris.

Aferciirinlç.f'

Farines ,,- VnrAnnilo. S liurq. 1!™  Suor(J
PAMS '- ^SJ.» a^g W. «»•

29 Août. L - Encmptc * 01° ! u>
E.compttl 0(0. nnoto. ittump ""> ki>-

Courant '". j 89:00 m. ÔO W.WW 2fi
Mb-procbain 00:00 OU , OU 00.00
Janvier .
Février ¦ '.]
Murs . . — . • - . -- '>-
Avril .;.;- .-

Juin . ¦ • -— .— -
Juillot . , — .—
Août . , — .— —. - — . —
émois d'été —.—• — —Sfii ilunbii '  uii .ou f.2 . :iii
Octobre . ( '«: » . .'iO /U 7,'i
Novembre !?0.7a
Décembre . 70. 7.'l
4 dorniors . &0.50 61 ..78 50.75
Nov. -Vév. 00:00
4 premiers. , 91"2.'i OOlWJÎâ.OO

. nuito i Esprit•»  ̂ iwWffl Mrm Août | "»• i k«o Z *?- JS;
• , - ! «le. ! lût».

Jnnv./I'évr.. . . — — - — —
Févr ./.Murs . . . — ' — I — i —
Mars/Avril . • .
Avril /Mai. . . . ; 58% 70*/» 3tt% 18.12
liai/Ju in . . . . ' - ¦ —s*»]"j—
Juin/Juillet . . . I -- — — | . —
Juillel/Aoï'il . . i 58'/, — — 23i.<28
ÂoftyScplembré — L79»/» > 22»/»'2*2.14
Sepl./Oclnbre . '< h2 :'U 78*/*' 223/« 19.28
Oclob./N ' vemb. | 52'/, ' 771/», ^V» IH.15
Nov./D^ cmbi-e I BÏ'/, :- .76»/» " 22 B/C ' 18 .04Ueeei-n ' /Juiiviorl — 1 ->S i 

BOURSE DE mun
par dépêche tél-égruiihiqite.

l l i  80 ailt .  Slaaûl.
4 1/2 0/ci Fédéra) . . . . .  ul) , DO
ti m Etats-Unis i ...... 00 ...... 00
5 0/0 Italien GÔ 00; 08 25
Baïuiuo fédérale ' ,' 00{ 592 50
Grédit lyonnais 751 25i 748 75
Crédit auiase : 00 ...,,, 01
Central suisse 655 00 ...i.. 00
Ouest suisse 280-00 282 50
Oblig. lon.l.ardos . . . . .  261 00 261 50

~ Méridionales . . . 213 00 , ...... 00
— Romaines 186 00 187 00
— Domaniales . . . . 468 75 , 468 75
— Tabacs italiens . .  485 00 486.25

Bons Méridionaux . . . .  505 00 502 50
Oblig. Ouest suisse 00 44li OU

— ville dc Florence 50 00
- villedeNa iilesN 11" . 00 00

V. OttOSSET. «ooréUiro d« 1. Ur.uriii.

Marcïiès.

VrW 'oarg.
PRIX . DES G RAINS du 31 août 1872.

Seigle, Io quarteron de f r . 1 70 à fr. 2 00
Fromenl , « » 3 00 à » 420
Messel, » » 230 à » 270
Enéautre, » » l 30 à » 1 50
Orge , » ' » 170 à » 190
Avoine, » ». 120 k > 1 30
Gru » • 0 00 à » 0 00
Poïssette noire » » 2 80à » 800

». blauche » » 0 00 à » 0 00
LAUSANNE , 24 août 1872.

Fromenl, fr. 3,80—4,20 le quarleron.
Avoine , fr. 1,10—-1,20 le quarleron.
Pommes do terre, fr. 1,80—2,00 le quai-ler
Raves; l'r. 0.00—0,00 le quarteron.
Fruits , fr. 0,u0—0,00 le quarteron.
Ghtoiiignes, ft. 0,00—0,00 le quarteron.
Foin, ir. 2,00—2,30 le quintal.
Paille, l'r. 2,00- 2,50 le quinlal.
Beurre , fr. 1,30—1,50 la livre.

VEi'EÏ, 27 août 187S.
Froment , fr. 3,80—4,20 le quart.
Méteil , Tr. 3,40—3,50 le quart.
Seigle, fr. 0,00—0,00 le quarteron.
Avoine, fr. 1,40—1,60 le quart.
Poiséttes, l'r. 3,40—11,80 le quart.
Pommes de terre , fr. 1,80—2,00 le q.
Fruits, fr. 0,90—1,80 le quart.
Cbâfaignes, fr. 0,00—0.00 Je quart.
Paille , fr. 1,50—2,00 le quinlal.
Beurre , fr. 1,20—1,60 la livre.
Pain lre quai.,21—23 c.-, moyen20 c. lalivi
Bœuf. 70-80; veau, 80-00 ; mouton 60-80 c.

EGBALLENS , 29 août 1872.
Froment , fr. 4,20—0,00 le quacierou.
Méteil , fr. 2,80—2,90 Jo quart.
Avoino fr. 1,20—1,40 le quart.
Beurre, fr. 1,30—,40 la livre.
Pain lro quai., 23 ci; moyen , 21 c. la livre.
Bœuf, 75 c; — veau , 70 c; — mouton70 c

MOUDON, 26 août 1872.
Fromenl , fr. 4,00—4 ,50 le quart.
Méteil , fr. 2,80—2,90 le quarteron.
Avoine, fr, 1,20—1,40 Je quarleron.
Pommes de terre , fr. 0,00—0 ,00 le q. .
Beurre , fr. 1,30—1,40 la livre.
Pain lro qualité , 22 c, moyen , 20 c. la livre
Bœuf, 75—00 c; veau, 75 c; mouton, 75 c. la

PAYERNE , 29 août 1872.
Fromenl (200 sacs), l'r. 3,00—4,00 le quart.
Méleil (60 sacs), fr. 2,30—2,80 le quart.
Sei gle (00 sacs), fr. 0,00—0,00 le quart.
Avoine-(50 sacs), fr. 1,00—1,10 le quart.
Pommes do terro (60 s.), 0»90—1»10 le q.
Beurre lr. 1,40—0,(10 la livre.
l ' ain lre quai., 22 c; moyen 20 c. la livre.
U, l'Ai t' "iO c;.-, veau 70 c-, mouton 70 c. la livi

A vendre
l'n «loiuuiue dans la commune de

Briualoud , dc la contenance dc 22 poses et
-21 [li'tclics- , dont I '.) poses el 1 0 perches eu
pr&s 'èli cbninpx , et 8' pdfiçs U perches en
bois , ct dont lO poses 2I>9 perches en un
seul mas . avec maison d'habitation ; grange,
écurie cl remise, y{ nn beau gréùièr détaché
construit (oui à neuf .

H 'adresser k Loui* 1»ITTKT. au dit

An iVnill'initn à acheter une colleclioii deUU UUIliUIUL to uhcrlé du JJ )ni s d.oclo.
bre f87iJni-4- Adresser les offres au bureau
Be ce journal , Urand'lttie 10, il Fribourg,
avec indication du prix demandé

On (iomando '"""' iilll ','clo"c &femgne)UU ULU14UUI; unc iv-imnc (ie cliiunhre ,
calliolique , saclianl le français et rallcniaiid.

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

L'accueil favorable qu 'a rencontré ma maison sur "les principales P^8
^!, «^xi'-des succursales ont été fondées , ainsi qu 'à AAUAB, I6A.I..K, Rl^Ï Ï tX * ï 'ù -x - i v .,

«AU., I.UC:EllME ,. »t,.IÏAPFHOC«K, ZBUtlCH. et I4ABW-Jgii
conséquence natureiie de l'avau(age qu 'offre J' orgauisalion de ma maison , et ie- • 

^toujours croissante de mes relations , m'ont engagé de satisfaire k un intértl gttu- < >
créant également un . • : ¦ '

OVWECJE MM PimiilCITE
A PRTROTTRrrIA. pm c u u n ij

ÏÎ.TJE X>E LA-USA-NTOsï, 17«
SOUS. LA RAISON DE

RODOLPHE MOSSE
v-i KOIIN la 4lir<'Ctiou «le

M. A L P H O N S E  COMTiE
Les mêmes principes qui ont fait la renommée de mes autres agences serviront de ^

à ce. nouvel établissement, et tous .mes eff orts tendront à mériter Ja confiance que 1 ''° ',,>
public voudra bien uiVtccordur, en -.cliargeant jna succursale de Fribourg de la, Iran-'
sion des annonces ponr les .publications de la Suisse et de Vétranger.

lioUolnhe JIOSSK»
Agent officiel de tous l̂ .joummt '

Ftablisscmeuts à Aarau , Jîàle , Berlin , Beriie , Breslau , Coire , Francfort s/M, ^"h^ S-
Halle s/S., Hambourg , Lausiume , Lucecue, Leipzig , Munich , Nuremberg , Prague, &
iiouse, Stuttgart, Strasbourg, Vienne et Zurich. . 1

j—i-, _̂ 1,0
Les annonces pour la Liberté et l'Ami dit Peuple étant affermées par M. R0"0 *Lie

BIOSSE, celles de Fribourg-et du canton doivent élre adressées à la maison Sl|cc '
(ie Fribourg, rue de Lausanne, 176. . , , _J-<r

Fabrique spéciale dc machines et instrumeols d' agricoidi^
USINE A VAPEUU. GAR NIER ET ClE ^̂ -̂1^̂

A. 11KOON (Ellc-et-Tillaino)
79 médailles or, argent el bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles. da,'';eri

seuls Concours rési&n&ux de 1&68 • ^ nitmiers urix, et o aeeonds li Onimnef. * VTI:' ..,à-
pitx et 2 seconds à Montpellier , 2 premiers prix k Angouleme. — 2 médailles à'J**v
lion universelle de Paris en 1807. .ef?

Charrues , — Herses, — Houes à cheval , — Butleurs , — Fouilleuses , —Roiile^
rilicaléurs , — Pelles à cheval , etc., etc., cl tous instruments d'extérieur. "' p-*

Coupe-racines , — Hache-paille, — Dépulpeurs , — Laveurs de racines-,—- "0,
pommes. • ¦ ¦: .; - • . . " • ..n ¦ 

^
f i

Pressoirs et vis dc Pressoirs , — Tarares et Machines a battre. -̂  Envoi f
r0

']

catalogue. ¦¦¦' - ¦ • > - . '' lfs ^
~

USINE A "VAPEUR A GENÈVE

OAKPS, BasiraEsr sr OHSMUTOIT
Chemin des l'elils-Philimiphes , 18, Plainpalais

PARQUETERIE ET MENIISER1E DE BATIMENT
par I'«»uploi do neien et *le machines - outil».

Parqueta avec dessins variés dc différente essence de bois. . >n ':
Grande variété de profils de moulures. ' lJu &'f(iC
Sciage ct découpage en tous genres pour menuiserie et ébénisiorie ; k f**1"1

fournitures. f oarl^On trouve toujours en magasin un grand choix de panneaux en bois dur p"et dc lames de sapin de toutes dimensions rainées et rabotées pour plancher*
Planclies brutes et rabotées de toutes grandeurs. ^~^-^^^

Agence centrale des agriculteurs de France
AiA-ed mmofrir

PARIS. — 38 , rue Norj iK-DAj iK-ms-VJCToiiiES (IM.AI:K PR I.A BOUUSE> -" ̂
Hulfalo d'ainutoiiinquc de là: -Compagnie parisie/uie du gaz. &<&&¦ '
iïiHH ' e' i,hus i»huie- <le «-liaiiv do la Sociélé des manufactures Ae " . J*»uperi>noMiuiacti «e ««.:uv oo |ia société des manufactures pp *' ', ..) . ¦$

Chauny et Circy. rf iM "lar
Nitrate de soude imjiorté directement du Pérou. — Nitrate dépotasse . ""̂ ei'SfiLs

potassium. — Phosphate préc-ipilê. — Phonp/io-guanb. — Engrais hùtnait*8 Jjjj,-, , Pl
les procédés de P. N. Gouxi — Sels alcalins de la Compagnie des Salin? du *
autres produite auxiliaires du f umier dc f erma. ^l 

les °'"
Nous ne saurions trà [i conseiller h MM.  les agriculteurs d'acheter séj)"''''. ct <& yjj, -

verses matières qui doivent concourir à la composition -des engrais,chimi<I.Çet 1 '.e'a
opérer eux-uiômes les méliingçs ii la furnic suivant les données de la soif
leur sol. . ,

RI.ÉS PnÀNÇÀlé ET IvTHANCERS POUIl SjSM^tjS
Provenances, 'et f iunUlés paru»lien.

- le A FACCHK.VHte 'SPAAGTTK —
Prix : biH) francs , rendue en gare de J'acheteur- ,

gierse»
il graines et ençriii*. — VuUUntenr»' ,( '

ISn<-lDi>~]>iiiU«-, cU'.., etc., etc.
Demander tes tarifs .

SU-Ml H ï  !-.•»;

Magasin Théraulaz -Chiffelle . Friboarg
MalBi'BicBBBCi&t» Aie nifeeB

t̂ ^^ i
SOIES, A.t^ISÏ»I'iS"J3Sj, ÎVri-SOI15 , T^

13 ^

IL Y A BEAUCOUP PE GH°l

P1UIU«M, duvets, *dv».<M»"»


