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des délits dc droit commun ct qui tombent
sous la juridiction naturelle des t r ibunaux;
ils onl été jugés ci condamnés pour des actes
de leur ministère ecclésiastique et paroissial.
Désormais le prêtre , dans le canton de Berne ,
sera responsable de la manière dont il rem-
plit des fonctions purement ecclésiastiques,
de l'orthodoxie dc son enseignement , de
1'admiuislrnlioii des sacrements, dc ses rap-
ports hiérarchiques avec ses supérieurs, non
plus devant l'évêque et sa cour épiscopale,
non plus devant lc Souverain Pontife et ses
congré gations , mais devant l'Etal protestant
de Berne et devant ses tribunaux composés
eu majorité de protestants.

Ainsi , ce seront des protestants qui juge-
ront si lo curé a bien ou mal prêché, si cc
qu 'il a dit est ou non conforme aux doctri-
nes catholi ques, si ce qu'il déclare défendu
par la conscience catholique peut être dé-
fendu , si le confesseur a eu tort d' accorder
nn de refuser l'absolution, s'il a en lni-1 ou
raison d'accepter ou de refuser tel parrain ,
d'accorder ou de refuser les prières l i turg i-
ques sur une tombe. Qui ne voit quels in-
convénients énormes présenté un régime si
contraire k la division des pouvoirs. Oui , k
la division des pouvoirs ; car si dans une
république, chacun a reconnu lu nécessité
de distinguer le pouvoir législatif du pouvoir
administratif, et les deux du pouvoir judi-
ciaire , à combien plus forte raison le pou voir
do l'Eglise ne doit-il pas être distinct des
pouvoirs de l 'Etat? Les deux autorités doi-
vent agir dans la concorde et la paix évidem-
ment, mais dans une mutuel le  indépendance.
L'indépendance de l'Eglise, la liberté du ca-
tholicisme n'est p lus qu 'un mot dans le
canluu de Berne; dans la réalité, c'est la su-
bordination de l' Eglise à l ' iïtat , el. l' arbitraire
d' une cour d'appel résolvant les questions
ecclésiastiques.

Nous savons à l' aide dc quels sophismes
on prétend concilier ce régime de sujétion
avec la liberté constitutionnelle des cultes.
Nous emprunterons la réponse k deux hom-
mes d'Etat qui ne sauraient être suspects de
sympathies pour le catholicisme ; niais ce
sont des hommes d'Etat , c'csl-à-dirc qu 'ils
étudient les questions pour se conformer à

plus intéressante sous le rapport do l'ana-
lyse solaire ; nous avons observé dans " son
intérieur do violentes éruptions de gaz hy-
drogène, visibles directement sur le centre
de quelques noyaux par le renversement des
lignes de cc gaz , comme aussi par les lueurs
qui l'entourent et la traversent Des vapeurs
épaisses do sodium , de magnésium, de cal-
ciuum et de fer étaient répandues sur toute
sa surface dans uno proportion ot une den-
sité telles que nous n'avons jamais rien vu
de semblable depuis que nous nous occupons
de ce sujet. Cela montro uue activité puis-
samment ranimée daus cette région, qui pa-
raissait tranquille depuis quelque temps. La
structure lileuse et spirale de ses filaments;
accusait une mouvement tourbillonnantd' une
part , pendant qu 'elle était d'un autre côté
extrêmement confuse ; et quo la matière so-
laire était agitée en tout sens. Il serait im-
possible d'exprimer sans l'aide de dessins
l'idée de ces p hénomènes La tache est située
dans l'hémisphère austral et elle s'avance
du bord occidental.
¦ En même temps il s est manifeste un

autre indice de l'activité solaire ; elle con-
siste dans uno violente éruption observéehior
snr le limbe du soleil à quel ques degrés du
point le plus oriental (a 8" de l'Est vers le
Nord). La matinée avait été nuageuse, nous
nous mimes à faire lc dessin accoutumé du

la nature des choses, au lieu de trancher les
difficultés qu 'on s'est faites par la mala-
dresse, à l 'aide de la violence légale, cent
fois plus odieuse et plus démoralisante que
la violence matérielle.

Voici d'abord ce qu 'a dit M. Thiers :
• Chaque culte doit être pris tel qu 'il est...
On dit : Nous ne touchons pus à sa foi. mais
à son organisation. - On n'a pus plus le
droit dc loucher à l' une qu 'à l'autre... Je dis
qu 'il f au t  prendre les cultes tels qu 'ils sont,
sans plus toucher à leur organisation qu 'il
leur loi. » (Discours du 4 décembre IM>7).

M. Guizot (lit à sou tour : « La liberté re-
li gieuse ne consisté pus uni quement dans h
droit personnel el isolé de chaque homme ;
la constitution intérieure dc la sociélé où
les hommes s'unissent religieusement, c'est-
ù-dirc l'Eglise, son mode dc gouvernement
les rapports de scs ministres avec ses fidèles ,
les règles el les traditions qui y président
font essentiellement partie de la liberté reli-
gieuse. » (L'E glise et les Sociétés chrétien-
nes).

lU 'LLETIX POLITIQUE

FniBOuniï , le 10 ao.'il 1872.
Le chiffre de la répartition de l'emprunt

français établi sur la quotité proportion-
nelle  pur cent , paraît maintenant fixé à
7,88 0|0, les souscri ptions inférieures à 100
francs recevant î» francs de rente.

M. de llémusat a informé lord Lyons que
les sujets anglais peuvent entrer désormais
en France sans passeports par les frontières
de la Suisse et de l'Italie. Ou regrette que
les mêmes faveurs ne soient pas accordées
aux ressortissants des autres Etuis , el en
particulier de lu Suisse dont les rapports avec
la France soûl excellents et les relations
quotidiennes.

Le Parlement d'Angleterre vient d' avoir
un début d'une nature confessionnelle, qui
intéresse le catholicisme et l' Irlande. Dans
celle île des élections oui eu lieu il y a plu-
sieurs mois. Certains candidats ne présen-
tent pas les garanties désirables au point de
vue des intérêts religieux des catholiques
irlandais , ont été combattus par le.s influences
donl dispose le clergé , très populaire dans
tout le pays.

bord solaire à 2 heures 40 m. Nous n'avons
trouvé alors dans cette partio qu 'un petit jet
de flamme très-vive , voisine d'une grande
masse de gaz. Après uno nouvelle vérification
du même point , nous f fîmes surpris d'y trou-
ver une éruption très-vive, et très-peu élevée.
A 3 h. 30 m , elle n 'était haute que de 50
environ , mais d'une très-graude vivacité.
Elle était formée d'un nuago épais et écla-
tant , soutenu*par dos fils lumineux , qui par-
taient du limbe solaire. Ce nuago était formé
d'h ydrogène, et on outre d'une substance
inconnue qui donnait une ligne vive près du
milieu des deux B et C taut que l'imago du
nuage était nettement formée par cotte qua-
lité do rayons.

n Les lignes du sodium , du magnésium
et du 1er paraissaient renversées ct leurs va-
peurs , ainsi quo celles de l'hydrogène, très-
abondantes Le mouvement interne était si
vif quo l'on apercevait à vue d'œil les chau
gements de forme. A 4 h. 15 m l'éruption
atteignit une hauteur de 134 ,424 kilomètres
c'est-à-dire dix fois lo diamètre terrestre , ot
son sommet demeura à peu près accote hau-
teur pendant tout lo temps quo dura l'obser-
vation.

» Les fils se multi pliaient e» s'étendaient
en groupes qui tour à tour s'animaient et
s'éteignaient , semblables à une multi tude de
jets entrelacés formant à leur sommet uno vive

L'un des candidats malheureux a eu l'idée
de dénoncer l'action du clergé à la justice ,
cl il s'est trouvé un juge dc paix du nom de
Kcogb , pour adopter pleinement son poiul
de vue , et prononcer conlre des membres
du clergé catholique irlandais , une sentence
qui n 'est qu 'un vjolen t. réquisitoire, et une
série de déclamations plus digues d' un avocat
que d' un juge. De là une émotion Irès-nalu-
relle dans toute l' Ir lande.  Les prêtres incri-
minés ont revendi qué le droit de défendre
la cause catholique partout où elle était atta-
quée, môme dans les élections; ils ont fait
remarquer que lc jugement de Kcogb n 'arti-
culait  que de vagues insinuations et ne citait
aucun fait qui tombât sous une répression
pénale. Les callioli ques ct lu députat ion de
l'Irlande ont pris le parti du clergé , les oran-
gisles, avec l' appui des protestants ang lais et
écossais ont énerg iquement soutenu le juge
Keogh.

Unc interpellation a eu lien au parlement,
et M. Bull , membre des communes pour
l' Irlande, a demandé un blâme contre le juge
Ivcogh , coupable d'avoir censuré, sans mott i fs
légitimes, la conduite du clergé catholique
dans l'élection* du comité de Gahvay.

Celte proposition a élé énergiquement
combattue par le gouvernement , par l'organe
du marquis do Hariington, membre du cabi-
net. Celui-ci a conseillé aux dépulés irlan-
dais dc sacrifier le clergé sur l'autel de l'a
conciliation: uu clergé lui-même i l a  con-
seillé de se désintéresser dans les luttes
électorales. Double conseil qui part peut-être
d'un bon naturel , mais qui ne sera écoulé
ui par la députation irlandaise, ni pur le
clergé catholique. Il n 'est pus absolument
nécessaire que ceux-ci demandent à leurs
adversaires de quelle manière ils doiveut
soutenir leur cause et défendre leur droit.

La motion de AI. Bull , n 'a recueilli que
23 voix, et a élé rejetée par 126.

L'Angleterre semble enfin décidée à re-
noncer uu système qui luisait de son terri-
toire le refuge inviolable de tous les malfai-
teurs de l'Europe. Ainsi que le télégrap he
nous l'a appris , lord Granville a annoncé
vendredi dernier ù la Chambré des lords
qu 'outre le traité d' extradition avec. l'Alle-
magne , qui est déjà soumis au Parlement et
a

^
été mis en vigueur par un ordre eu con-

seil , le gouvernement ang lais espère signer
celle semaine un Irailé analogue avec la Bel-
gique , cl dans quel ques jours avec le Dane-
mark. Des négociations ont été entamées
également avec la Hollande el avec l'Autri-

nuée tourbillonnante , ot semblable i\ nos
cumulus. Elle était composée effectivement
de nombreux fils épais enveloppés'et entre-
lacés de mille manières. A 4 h. 30 m cette
masse commença à diminuer en densité, et
c'est alors que l'on put découvrir l'organisa-
tion intérieure. Ello ressemblait à dos feuilles
d'acanthe repliée d'un chapiteau corinthien ;
les gracieuses formes des fils et la courbe
légère ot élégante dos cimes formait un as-
pect magnifi que. Ello dura aiusi jusqu 'à
5 h. 10 m.; alors l'incendie se ranima ot s'é-
tondit de manière fi couvrir 10 degrés de pé-
rimètre solaire , extension immense et deux
fois plus grande quo la hauteur déjà indi-
quée A 5 h. 30 m., l'intensité, dos rayons
commença à diminuer visiblement , et à 7 h.
elle était déjà éteinte au point de donner
moins de lumière quo le simp le jet d'hydro-
gène qui l'avoisinait , et qui subsistait encore
avec une légère modification de sa lorme
primitive

» Nous avons cherché pendant l'observa-
tion s'il y avait quelque agitation magnéti-
que ; nous n'avons rion trouvé sur le moment ,
mais p lus tard , vers 7 ll2 heures , il s'est
manifesté uno perturbation magnétique assez
notable , qui a pris ce malin un développe-
ment très-violent.

• Ces agitations auraient-elles quoique
rapport avec lea bourrasques lointaines du



che. Des Klals-Unis le gouvernement attend
une réponse à la proposition qu'il a envoy ée
à Washington; d'Italie, lord Granyillo a reçu
un projet de traité que l'on examine on ce
moment; et. enfin , des négociations sonl en-
taillées avec l'Espagne , mais elles U 'oilt pas
l'ail beaucoup de progrès. On sait ce qu il
osl advenu à ce sujet entre l'Angleterre ci ta
Suisse

Les nouvelles d'Espagne sont du 8 aoùl;
elles su résument dans nue visite du roi Amé-
dée à Bilbuo et dans une défaite plus ou inoins
authentique de quelques bandes carlistes.
Voici du reste les informations que dans la
Qazçtie officielle du royaume nous trouvons ;

Le roi csl arrivé jeudi soir ii Bilbao où il
a élé reçu avec des acclamations enlhou-
siastes.

Les cabccillas carlistes, Subullo et Guin ,
onl ele but ins  el leurs bouillies dispersés.
Lcs soumissions continuent.

La Gazelle publiera vers lu (in du mois
lu nouvelle loi sur le jury, qui eulrera en
vigueur nii muiw do septembre , avunt l'ou-
verture des Corlès. Aujourd'hui, lu Gazelle
publie le traité d'extradition entré l'Espagne
cl le Brésil.

L'Impartial dément les bruits de préten-
dues dissidences dans le cabinet cl de crise
ministérielle.

CONFKDEItATIOiN

On sailque M. Je conseiller fédéral Cliallel-
Vcnel , ayant conçu quelques doutes sur la
régularité parfaite du servicedes télégrap hes.
invita , il y a quelque lemps, les personnes
qui auraient quelque réclamation ou obser-
vation ii adresser sur cc service, i» lui en
faire part. Aujourd'hui M. Cliullel sc voil
littéralement obsédé de lettres , dont lu plu-
part se plaignent des retards considérables
qu 'éprouvent trop fréqucmmeullcs dépêches.
Sur (pielques li gnes, ces retards oui passé
à l'état uc mai chronique , si bieu que ic
public a h m par préférer l'entremise de la
poste aux lettres, une carlc-corrcspondancc
piirvenant plus vile et plus sûrement à des-
linalion, et coulant dix fois moins qu'un
télégramme.

Cel état de choses est dil principalement
au grand nombre des étrangers dans cer-
taines localités alpestres ou riveraines de
nos lacs. Lcs petite bureaux de télégrap hes
qui desservent ces localités , ne disposent
que d' un nombre restreint de lils ; leur ligne
ne tarde doue, pas à élre occupée ou coupée;
une lois celte ligne interceptée, les dépêches
doivent faire uu détour considérable pour
arriver à destination, mais le plus souvent
elles se voient intercepter le passage aussi
bien sur les .ligues indirectes que sur les
li gnes directes. Dc là ressortira certainement
la nécessité d'augmenter le nombre des fils
qui relient entre elles les localités les plus
fréquentées pat les touristes II y aura aug-
mentation de dépenses pour l'administration
des télégrap hes, mais cette dépense sera peu
de choses si l'on lient compte du résultat
à obtenir; d' ailleurs , la situation financière
de l'exploitation télégraphique fédérale est
usse/. satisfaisante pour permctlre cc sur-
croît de. frais.

territoire que nous annonçait le télégraphe
ou bien avec les éruptions solaires? atten-
dons de nouvellos observations.

« Il est certain quo , comme nous l'avions
prévu hier , après unc expérience plusieurs
fois répétée , une grosse tacho est apparue
cc matin sur le limbe solaire à la placo oc-
cup ée hier par l'éruption. Uno autre éruption
a été observée encore ce matiu à peu do dis-
tance dc cello d'hier , dont il no restait plus
que de légères traces d'uno hauteur doublo
du nuage principal.

» Comme les astronomes italiens sont ac-
tuellement occupés à cette étudo, nous avons
cru opportun do les prévenir pour qu 'ils ro-
doublentd' attention durant col te intéressante
période du soleil. Nous pouvons dire en at-
tendant quo les apparitions si fréquentes des
taches, à la suite des protubérances qui sur-
gissent sur lc bord du soleil , semblent con-
firmer l'hypothèse d'après laquelle ces taches
seraient produites par ces mêmes érup tions
et que co phénomène sur lequel on a fait
jusqu 'ici tant d'hypothèses est produit par
ces masses de vapeurs , qui , rejetées par lc so-
leil , retombent sur sa surface. »

Observatoire du Collège Romain, le 8 juil-
let 1872.

P. A. SECCIII

NOUVELLES DES CANTONS. Le lendemain matin S. M. est parl ie. poui
Interlaken où elle doil. faire un séjour de

¦Sca-itc. - Il v a (luekiue lemps est plusieurs semaines ù l'Iuîtel du Jicngfrau-
inorl à Suriusvvald, âgé de 82 ans, M. Ulrich
llirsbrunner , dont lu carrière ost un exem-
ple de persévérance. Il avait appris le mé-
tier de tourneur de corne , mais se (il lui-
même l'ahr 'u-iuil d'mslrutucnta de musique
Sans secours étranger, à force de Iaient el
dn travail,  il se perfectionna dans cet arl
difficile , et finit par posséder un atelier oc-
cupant 4-0 ouvriers , et dont la réputation n
dépassé les frontières de là Suisse. Ainsi,
duraill ces vingt dernières années , il u
lourni des instrumente pour les musiques
militaires françaises.

Kvuricli. — L'entrée du cortège des
2000 ebanteurs ù Aussersibl , lors de la fôte
cantonale de cl uin U présentait , selon lu
Nouvelle Gasette de Zurich , un aspect aussi
imposant que l'ouverture de la fêle fédérale
de tir. Le jury de la léle u trouvé satisfai-
sante l'impression générale des chants exé-
cutés au. concours; l' ex pression a gagné en
clarté mais non en beaiilé, co que le jurj
ait ri bue au ravissant idiome zuricois.

G j 2ior tvaB<i.  — Le collège catholique
de Sarnen , sous la direction des BB. PP.
Bénédictins comptait celte année 115 élè-
ves, la plupart internes.

Scliwy t-/.. — D'après le Messager de la
Suisse primitive lu recolle des cerises dans
la seule commune de Sicilien a rapporté plus
de 20,000 fr. Dans un seul ménage le pro-
duit s'esl élevé jusqu 'il 1000 francs.

— La Nouvelle Gazelle de Zurich donne
les détails suivants sur le tragique événe-
nient dc Gersau que nous avons déjà rap-
porté : « Dinianclie dernier s'esl passé à
Gersau un fait qui pourra bien prendre les
dimensions d'une cause célèbre. Un jeune
polonais , étudiant la médecine à Zurich ,
entretenait depuis uu certain temps déjà des
relatiousuvec une américaine miss Emma O.,
ct ces relations se poursuivirent sur les bords
romantiques du lac des Qualrc-Cantons. Or
il gérait nue le Polonais ne plaisait pas
aux parente do la jeune américaine ; se
trouvant un jour sur ia route de Brunnen à
Gersau avec elle, il voulut  la gagner à scs
projets , mais n y pouvant parvenir , il tira
•sur elle à boul portant un 'coup dc revolver.
La balle pénétra dans lu joue gaucho de la
jeune fille ct resta enfoncée dans la joue
droite. L'infortunée vit encore, mais tout le
celé droit de son corps est paralysé. Aussi-
tôt après cet acte barbare , le Polonais se
logea une balle dans la tempe droite et
tomba sans connaissance auprès de son amie,

il vit aussi ct sc trouve dans la prison d'en-
quêtes ù Soluvyl/.. Ou n'a encore pu retirer
aucune des deux bulles.

Soleure. — La conférence ecclésiasti-
que de Soleure, dont nous avions annoncé
lu réunion , u pris les résolutions suivantes :
1. L'assemblée s'engage à soutenir le sémi-
saire diocésain par des cotisations libres et
régulières, t. L'assemblée s'occupera active-
ment de. la fondation d' une, œuvre des étu-
diants suisses.

Bàle. — La reine-douairière de Prusse ,
Elisabeth, est arrivée mardi soir dans celte
ville où clic ost descendue à L'Hôtel des
Trois-Rois ; elle élait accompagnée d'uue
suite nombreuse et était attendue pur le mi-
nistre d'Allemagne fil. le général de Bicder.

Voici les éclaircissements ultérieurs que lo
IL P. Secchi a bien voulu communiquer sur
los phénomènes exposés ci-dessus :

« La grando tacho dont nous avons parlé
étant arrivée au bord ces jours derniers, ella
a présonté les plus belles éruptions que nous
ayons vues depuis longtemps.

» Elles se succédaient dans dos périodes
successives de 0 à 7 h. avec une activité et uno
continuité surprenantes.

» Ces éruptions continues prouvent :
» 1° Quo le.s indices d'irruptions quo nous

avons constatés sur la tache ne nous ont pas
trompés.

» 2" Quo la perturbation magnétique obser-
vée pondant lo jour était plutôt l'effet de la
bourrasque qui régnait dans notre atmos-
phère que de l'éruption solaire.

» 3" Enfin , qu 'entre les taches ct les érup-
tions il existe unc connexion rigoureuse. »

13 juillet 1872 .

A rgovie. — A la date du 9 août, le
nombre des bnigncuig tqui avaient fréquenté
les établissements do Badcu depuis le com-
mencement de la saison des bains s'élail
élevé k 9,052.

Valais. — Lcs membres du précédent
Conseil d'Elat ont comparu, lu semaine der-
nière, en conciliation devant lc juge de. Sion ,
à l'iistân'ce du fondé de pouvoirs du gouver-
nement actuel , qui leur réclame , au nom de
l'Etat, des dommages-intérêts considérables
à propos des rescriptions el de la remise eu
nantissement de créances d'Etat, ainsi que
de litres conlre diverses communes. Il va
de soi qu 'il y a eu acte de non-conciliation.

Les intéressés ont fait consi gner au pro-
tocole qu 'il était insolite , inèiiic peu conve-
nable, que, leurs successeurs les eussent l'ail
assigner sans uue coiiuiiunicalion préalable
quelconque.

Mcinèvc. — On lil  dans le Journal de
Genève :

• Depuis quelques j ours deux cures ca-
llioliques sont vacantes dans notre canlon
par suite du décès des ecclésiastiques qui les
occupaient. Nous apprenons que le Conseil
d'Etat, en exécution dc l' art. 130 delà Con-
stitution , a demandé à Mgr l'évêque de Fri-
bourg dc vouloir bien lui faire les présenta-
tions d'ecclésiastiques prévues par cet arti-
cle , pour que le Conseil d'Elat puisse dési-
gner à l'évêque les candidate qui lui sonl
« agréables. •

» Comme ou le voit , le Conseil d'Etat rej
vient au modus Vivendi qui a été pratiqué
d'un commun accord jusqu'en lStîiî. Or , il
parait qu'à cette date ce modus Vivendi avait
subi une assez grive 'modification sans que
le Grand Conseil eu eût élé nanti , et que ,
avec le consentement du Conseil d'Etal, le
droit de présentation ct de nomination dc
ces ecclésiastiques avail élé transféré par
Mgr Marilley à Mgr Mermillod. Nous ap-
prenons que Mgr Marilley a dû répondre
lout récemment au Conseil d'Etat qu 'il eon-
linuait à s'en référer au nouveau modus Vi-
vendi de 1865, et qu 'en conséquence c'était
à Mgr Mermillod que lcgouvcrnemcnldevail
s'adresser ponr ces présentations.

» L'affaire eu csl là cl nous ignorons en-
core ce que lc Conseil d'Etal n répondu. »

( ANTON >K FK HOl' U

Nous avons sous les yeux le résultat défi-
nitif des comptes dc l'Etat pour l'exercice de
¦1871. Ces résultats sont très-favorables el
font lc plus grand honneur à l'administra-
tion fribourgeoise et en particulier à la Di-
rection des finances , qui a réussi, en quel-
ques années, à retirer notre canton d'une
situation que l'on jugeait irrémédiablement
compromise. Aujourd'hui noire canlon peut
soutenir , sous lc rapport financier, la com-
paraison avec les canlons les plus florissants
de la Suisse.

L'excédant des recettes sur les dépenses
pendant l'exercice dc 1871 csl de 087 ,817 fr.
84 cent.
L'augmentation de la fortune

dc l'Etat (compte des capi-
taux ' ), selon le bilan général
a élé de l'r. 886,721 »3£

Eu 1870', le boni dé l'exercice.
élnil de. fr. 146,666*61

Augmentat ion do I améliora-
tion 889,0S4»7G
L'année 1870 avail cil sur 1869 une amé-

lioration dc fr. 290.S-2I.73;  celle de 1869
sur 1868, était de fr. 180,264.19; colle de
1868 sur 1867, de 102 ,178-87. On le voit ,
la progression est rapidement ascendante el
se soutient.

Les résultais généraux des comptes de
l'IStat, dé la Cuisse d'amoïtissomimi de la
délie publique , de la Caisse du collège St-
Michel et du chemin de fer concourent à
établir le boni et la situation exacte de l' exer-
cice 1871. En voici le sommaire:
I" Augmentation de la fortune

dcTEfat, l'r. 68SJ2USQ
i" Augmentation dc la fortune

du collège Si-Michel , l'r. 4,888»82
i" Augmentation du fond de

dotation de la Caisse d'amor-
tissement de lu dette publi-
que , l'r. 378,488 »45

V' Augmentation des soldes à
l'administration du chemin
de 1er, tr. 184,819»08

Volai de l'augmentation de
l'actif do l'Etal, fr- 1,008,567.71

Depuis sa fondpUoii .c'est-à-dheenquaW
années, lu Caisse d'amortissement a racne*
ou remboursé pour f r. 1 , 1 48,344.7* Go 

Jces capiteux lui portent intérêt , I b al to»
u u u n l à  le servira cet établissement , an oi
tisonnent marchera d 'année en année \n
rap idement. Ce magnifique résultat , ol t
eu si peu d'années , esl la meilleure j gjgj
aux critiques passionnées de l'esprit deg
contre l'institution dc la caisse damoil i.1*
ment. . . ,„n ip«

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que w
Chiffres Irès-salisl 'aisants que nous vagi
de reproduire sonl l'attestation de la sa^g
des mesures financières patronnées |><
Weck-llevnold depuis qu 'il est a ia 

^ 
.

l'admiuistration si difficile des finança-
canlon.

Le Comité de Rédaction du Joui'OjJJ
Liberté et des autres publicalio ns de I inj iM
merle catholique suisse vient de recevo
Bref do Pic IX. qui sera publié avec m
duclion. la veille de l'Assomption- . .$

Pic IX bénit d'uue manière sl"'n('|'I ,1,nl 'rf
ccux qui oui prêté leur «ênérçi1^ l .iu ,e.
pour la fondation des umvrcs de ' v
rie catholique suisse.

Lundi prochain , 12 aofit , à "' ^.Jifi.
malin , les fidèles de la ville de I' 1'l|'̂ i0

r„
sont priés dc prendre part à une ProC -*3i \t
qui partira de St-Nicolas , cl ira J 11*''1'.' .„i
chapelle de St-Picr e , pour dciuaiiûei
lemps plus favorable aux moissons, 0Cetle procession sera suivie du "
chanté à St-Nicolas. J^S

Ces prières publiques ont été dc««j " . g
par Sa Grandeur Monseigneur Mar"
MM. les llds Curés de sou diocèse.

Société Helvétique
«le* Sciences naturelle*'

Le jour approche où les honorablesi 
^bres de la Sociélé helvétique des h' 
^naturelles arriveront de toutes l11"';? , pi-

bourg, pour v tenir leur 55"" scssij' ¦ -^
manche. IS n'niïl les t ra ins  de l'api^' .,.„,
et du soir nous amèneront loute .".1K, j„,>r.
lange dc savants dc la Suisse el de I ° .* „oii i-
et, pendant trois jours consécutifs , ,,n.,lS ' (11iS
rons nous délecter k qui mieux nupj ' , ' ,j
véritables sources de science qui V1L' . ^.:il
toul à coup jail l ir  dans nos murs :Pu 

ĵces sources devenir assez vives d!1'*
pour ne pius jamais tarir ! ,M

A eu juger par le nombre déjà fl1"s''J.-
ble de. membres annoncés — parmi U'SILJ-
p lusieurs savants hors ligne — ŷ Âtjfa
portanec des travaux qui seront V'̂ L^.
aux assemblées générales et aux •*' ,.,)-
par l'activité que dép loient les diffère'' j^tc
mités pré posés à l' organisation de r'' L.,-;i
fédérale , on peul ôtre sûr qu'elle ne .>*%?
rien à désirer , tant au point dc vue "i(i ;r iVl-
tuel que sous lc rapport purement .̂  don*
de. sorte. <i,u> uns sa vants  cnuféi" ,l.i la
quelques-uns peuvent sc souvc lU' .^

icJ
bonne hospitalité qui leur n été 0l gotë
en 1840, trouveront avec raison Ĵ \m
se rapport du moins , lu génération A QW
n'a pas le moins du monde dég éij ej " (|C )a
assez dire au lecteur que les mei"1,1'l

0
'1,p 5|!r

section fribourgeoise comptent beauo ŷ
le généreux concours de lous le" 'L^'8.
loyens fribourgeois , cl pour les '°{|«e9, E!
qu'ils voudront bien offrir à nos, 1| M\
,.„,... ir..,.. „„..I-...:.,.. I:„.. ;. i« ...-.n ^i-nl 1" .-,¦!'(puui î i u r  puriii.ipiiiiuii il ju DU""-> lycri'
vient d'être ouverte dans le Ind ''

^
'#

l'hospitalité sur le plus large pie;1 P 
^ 

IÇ=
A partir de dinianclie soir, \° . - r ni '1"1.'

membres étrangers recevront. ".a gg Cl'C
véc, leurs caries dc fêle , à l'hôtel o«jf (.t.|W
penliers. Mais , pour faciliter et »'"'̂ ]l)|e *
distribution ct établir le p lus Idl "«j5)0#ë
liste des convives, les membres <lc .,,,1-te"^
coinnii- Ions les rilovc.ns iiui.sa iiS a| 1 , fl ii.
à la société , désireraient l,|,c"̂ r?„ilaii"^réunions el aux banqucls , sonl ' .^im,
priés de prendre leurs cartes av fti ... pi*'
9 à midi , che/. M. Tbéraulu /-Cl 11!u |iM ;„i''1'
dont du mmlé. chargé de la pWB6

de la mte. «Ht'"", l '>lîulln , l'honorable publi c est l 'j  j ^ H' ._,
les séances générales, qui auron ^< ,
el le 21 , à 10 heures, au U»«Jgs V «îSî
seront publi ques ot que des |i'a ^e» i
réservées aux autorités cl illix
daigneront y assister. .̂

Lc Chroniqueur de ce jour p »l> 'e

suivunte : b iVOftt i& '
Fribourg, le » 

(
Monsieur le rédacteur, . voll .s a

Dans la correspondance, <jg gdjjj g
publiée contre moi , M. M fJvoir^S
rata  été taxé d'intru s po"'

^ qncgjfl^
sans y être autorise a uo «J chMSgj&i
à la séance de la çofflWjJ ^ #>**
l'assemblée générale des com



gainer la question relative k la réorgu-
m':;',n" du consoil supérieur,
miiu ¦,1,v' 1lle J e proteste , au nom de l'a-
Z 

,|"!.l"(! J»e arec M. SchM-,l,r, -L conlre
."- .qualification si peu mérilée La vérité
. "'Jgï! n déclarer que c'est moi qui  ai iu-

Béaiiï" T""''1.01'1 '1- lequel , en assislaul à la
11 ',. \n n  r"il que céder à mes instances.
n 'V.'a»dailleurs élé formellement réservé
L j Schorderet , ainsi qu 'un autre  nieni-
enn., n . Ult I 11"' moi , n 'aura i t  que. voix
Im iiii,,„ . '•""' »i ,,v °" i»v.oin^c I I  ..
j j ' m u e r  en rien sur le résultai de la déli-
(1 _ ' :'

10»; M. Schorderet . qui avail été chargé
j. ' 'epi'osenter la conférence de Fribourg à
ei 

e/"Wée générale de Paris du mois d'avril
qm avait été fréquemment daus l'occasionvoirie président général de la Société,me

JjT^ait parfaitement qualifié pour preu-
.... ''ai 'l " la discussion. J'étais d'au tan t  nhis
Ûéiè M i 'e ¦iu8,'r ainsi , que depuis trois uns
I / / 1- .Jechan oine Schorderet fait partie dc
;' "."''-l'Onn; de Fribourg cn qualité de

'̂•e honoraire.
dril/ p 'Hls de voire loyauté que vous vou-
V' i' r. " '"sérer cette rectification dans

j lgïOchaiu numéro ,
i/e ,»!**'•)Monsieur le rédacteur, l'assurance

Parfaite considération.
FRéDéRIC GENIMIE .

rnèj)
r l,l«Un , vers les 8 \ f l  heures , lu nom-

1|. K,;,
1""01', Samuel , d'Agrisvyl, ouvrier chez

Vs '" ' lu'l'er. près lu Sauge, s'est noy é
toiij j

1 Broyé. Etant sur une loquelle et
f/â  " ''émettre une dépêche au bateau le
^foa '' Ses'' ll '0'' "PI11'01''"' Au bateau :

Ven ^ ce'u'-c'> heurtant  la pointe de la
%n< î- !a flt chavirer, et le prénommé'£j r e, disparut dans les Ilots. II fut retrouvé

e(,|atenient. (Chroniqueur.)

d'|.;j .̂ jmllel, le collège électoral (Conseil

^ w 'ri '"lnal  cantonal réunis) u nommé
m | lllll |e.vcr Denis , négociant à CluUel ,
(C|ijt7 P"ix du 2° cercle dc la Veveyse

Sue e
-"is);  Mo"lllu'(l - Pierre , lils dc

!> iii(\.
's' sl'ndic. d'Attalens , I" assesseur près

IV liu
",e Justice de paix : Siffert, Josep h, dc

•lu j ^
0r

'noiidcs . juge de paix du 5'' cercle
Ç%si (Cormondes) ; Bignlet, Joseph , de
lit-W1 > ; assesseur ot Meuwly, Charles, de
tli ' ...'. "''' - 2" Slliiiilénnl nW'S lu mAmp indien
jii(. „^ i  Meuw J y, Nicolas, de Courtepin , lit..
§»j\. x

P.a»x du l" cercle du Lac (Cournil-
!li 'Vi, '/. ,

1(;||aud , Etienne , %" assesseur, cl
l'fi'si^.aeques , à Wallenried. suppléant
; ' '% 

lt' J ,ist 'ec île paix ; Micder , Jacob ,
Ml', ' a Obei'''icd, lit., 2' assesseur près

'ce de paix de «nôtres.

SÏL k's ,',T«? ta\ «Zestes de la sec-

^rr n̂l.îlé^'^F::":-
^ale de lu Chaux-de-Fonds •
j . Concours aux engins.

Db^°n(lc couronne : 
M. Léon Galley. Onl

tVu';" (les prix : MM. A r t h u r  Galley, Biadi ,le et Koll y.
\, Aux jeux nationaux.
a>XÏÏlemi des prix : MM. de Boccard
%W^Egger Louis , Biadi , Arthur Gàl-

'Wley ct Fuivrc.
•V. i Au javelot.

^'izon i a mérité le premier prix.
La Sp .. Concouru de sections.

m Jio'
U|on de Fribourg a obtenu le o1"'

^*̂ 5°nroi)iié.

BELLES DE L êTRANGEB
*-»ttreH «lc B'aris.

Mïes —
""'danec parlim(ière de la Liberlé.J

,\lr Paris, 0 uoul 1872.

Atau, fadeur k Berlin , M. le vicomte
^C'̂ ttll. I 1'0"' e" villégiature aux eaux
SN j '» vk'l >t d'élvc invite pur M. de
gQ^éiu 

p
f

,0,"'npr dans la capitule do
''''(C '!,

r '
ici ''e '"'"'sire des affaires étran-

%P 3]*° i
(
'Ue ,l0,rt ' ambassadeur soit

K ' em ''1' 11 lH'll,la "1 tout le temps que

^ On ^ ceh
VUe do's trois empereurs. — A

\tf r "'et 1 0,drcvue, je dois vous dire
^ i\Tst(-'d< " • °" eompte la baisse qui se
M*%âs 

Uls trois jours à lu Bourse. Jo
*& ''Qua "8 9ue <;c motif sojtuérieux,
N? !u «.u rai) »}orlli lcs °« dit dl1 Péris-
6 M ''évÈ,. '1'80- Au resle, eu ct qui con-
\&H u2u l llulit '«l»e. dont ou parle ,
^t «-.̂ «r ',,,, "u,"'ail e« à St-Pétersbourg
K |-- " fain p ent l'etien , duquel iirésulte-
4|LS "toi>i,ii Croire lcs amis dc M. Thiers ,
Plto ^'inft 

dc remPereur de Russie ,
'iiit ^^iiitic,,^ 80^'0™'118' "e »)eul !lV0il'

"li "ici,ts v il° esl animi?e des mcil*18 pour noire pays, quelque

doive élre son gouvernement. Eau bénite de
cour , n'est-ce pas?

Alleiulcz-vous à un prochain manifeste de
M. Ddilon-Barrot. Hier, le vice-président du
conseil d'Elat a eu une longue entrevue avec
les chefs de section, et il a été décidé que la
harangue de l'ex-clu-f aie la gauche, sous le
gouvernement de, Ju i l le t , contiendrait une de vigueur et de logique , M. Du Lac a parti-
adhésion formelle à l'état de chose actuel. I culîôremenl contribué à propager el à dé-

M. Thiers u reçu hier à Trouville la liste
des maîtres dérequête arrêtée pur M. Odilon-
B'arrot et scs collaborateurs. 140 postulante
avaient posé leurs demandes : la chose a élé
assez laborieuse. Lc Journal Officiel publiera
demain le décret dc nomination des conseil-
lers d'Etat en service extraordinaire , du se-
crélaire. général el du secrélaire de conten-
tieux.

On fait courir divers bruits sur lo travail
de répartition de l' emprunt. Cette opération,
si l' on eu croit les indiscrétions des liante
employés des nuancés, a été et est encore
des plus difficiles parsuito de l'avalanche de
titres, qui u couvert un si grand nombre de
fois le chiffre réclamé. Ces litres ne seraient
pas tous réguliers , el au dehors notamment
des irrégularités auraient pu autoriser l'an-
n u l a t i o n  de plus dc 20 milliards dc souscrip-
tions. M.Thicrsaurait reculé devant une me-
sure pareille à cause de ses conséquences
politiques. Les 44 milliards souscrits seront
donc, Vous admis cl la répartition sera dc
7 â|4 pour cent. Si le calme le plus complet
règne en ce moment au palais ct au théâtre
de Versailles, il n 'en est pas dc même dans
les environs de ravenne de Picardie, où sc
trouve lu résidence du maréchal Bazaine. Lo
plus grande activi té  s'y fait remarquer, les
interrogatoires se succèdent saus relâché.
Tous les jours de nouveaux témoins arri-
vent dc Metz , et l'on ajoute que les questions
posées au prévenu par le général de Rivière
à l'ex-r.onimaiidaut en chef de l'armée de
Metz sonl de plus pressantes el embarras-
santes.

La prélecture du Rhône a eto offerte à M.
E. Labiche , qui l'a refusée. 11 csl question
aujourd' hui de M; Ciiubonucl , préfet de Vau-
clusc. Ou parli- toujours de M. Liniboiirg,
préfet de l'Hérault, pour succéder à M. de
Kératry.

[/académie française a tenu aujourd 'hui
sa séance annuel le  sous la présidence de M.
lc duc dc Nouilles La séance a été ouverte à
2 heures. M. Patin , secrétaire perp étuel , a
d' abord lu le rapport sur les concours des
années 1871-72. Les prix proclamés, M. le
duc de Nouilles s'est levé, eî u prononcé , au
milieu du l'attention générale , uii discours
sur le prix de vertu. Lc passage le plus re-
marquable el le plus applaudi de. ce discoure
a été celui ou l'orateur, racontenl les actes
dc dévouement des frères , a déclaré qu 'a-
près avoir recherché la personnalité qui  mé-
ritait 'e mieux la récompense mise à la dis-
position de l'académie française par la ville
dc Boston, le choix de l'académie s'était una*
nullement porté sur l'institut des frères de
la doctrine chrétienne. Avant ce discours ,
M. Patin avail donné lecture dc quel ques
fragmente d' un éloge dc Vauban. dont l'au-
teur , M. Armand Legrelet, avocal à la com
d'appel dc Paris , a obtenu lc piix d'élo-
quence.

La commission des grâces, au lieu de sié-
ger un nombre déterminé dc j ours par se-
maine, vient de décider qu 'elle se tiendrai!
seulement à la disposition de M. le garde des
sceaux, toutes les fois qu 'il auruil de, nou-
veaux dossiers à soumettre à son exumen.
La commission a rejeté le pourvoi du con-
damné à mort , Gustave Dacosta , ex-secré-
taire île Raoul-Riguult.

Lcs dernières nouvelles d'Algérie fout sa-
voi r qu 'environ 1400 personnes originaires
d'Alsaee-Lnrruine , ont émigré dans notre
colonie africaine. Malheureusement, une cen-
taine au plus sonlarrivés là avec des moyens
d' existence. Le fort dc l'émigration s'esl
porté sur l'Amérique; on porte à 17 ,000 le
nombre des Alsaciens-Lorrains qui sont allés
s'établir au Canada. t

Lc Journal Officiel d'aujourd'hui contient
lu nomination de M. l' abbé de Lcveleue à l'é-
vôc.hé d'Auluu , en remplacement dc Mgr dc
Miirguerge , démissionnaire.

lFruii.cc. — Nous lisons dans Y univers;
Nuire collaborateur cl ami M. Du Lac de

Monlvcrl csl mort aujourd'hui , à lu suite
d' une maladie longue el douloureuse , sup-
portée avec tes sentiments de loi ct de cou-
rage qui onl été les caractères dc loule sa
vie.

Lc perle est immense pour notre œuvre
el pour nos cœurs. . '

M. Du Lac était dans su soixante-septième
aimée. Pendant quarante-six ans, sans relâ-
che ct sans récompense humaine , il a tra-
vaillé pour la sainte Eglise. «

Nous nous associons de toul cœur au deuil
de la rédaction ele l' Univers.

La mort dc Al . du Lac est une perte non-
senlement pour le journal auquel il collabo-
rait , mais pour l 'apologéti que contempo-
raine.

Théologien profond et silr, polémiste, plein

l'endre les grands princi pes du droit public
chrétien.

C'est son vrai tilre au souvenir reconnais-
sant des catholi ques, aux prières maternelles
de l'Eglise, et ce ne sera pas, nous en avons
la confiance , l' un de ses moindres mérites
devanl Dieu.

— Lc Samt-Pèrc u daigné adresser à M.
le baron dc Lurcy, membre dc l'Assemblée
nationale , lu lettre suivante que public la
Gazelle de France :

A mon cher f i ls, le baron dc Lare g,
ci Versailles.

Cher et noble lils , salut ct bénédiction
apostolique,

C'est avec une très-vive satisfaction que
nous avons reçu , à la date du 20 mai der-
nier, la très-rcligicuse lettre dans laquelle
vous nous renouvelez l'expression de votre
entier ct ardent dévouement overs nous ct
le siège: apostolique. Ces sentiments, donl
vous «vie/ dégà donné des preuves irrécusa-
bles, nous étaient parfaitement connus; tou-
tefois le nouveau témoi gnage que vous ve-
nez dc nous cn offrir nous a été extrême-
ment sensible et il nous est particulièrement
doux de vous l'attester dans cette lettre.
Vous lc dites, du reste, avec raison, nous
tenons compte-de la lionne volonté, do l'ex-
cellent esprit, cl du zèle de ! -us nos fils:
c'est une justice qui  leur est due; nous le
savons aussi avec certitude, la majorité dc
vos collègues el vous, comme vous nous
l'écrivez, n 'avez rien dc plus à cœur que de
bien mériter dc notre cause ct do celle,'du
siège apostoli que, dans cette si grande ini-
quité des temps et des hommes. One le Dieu
de boulé confirme el soutienne vos cœurs
dans ces pieux sentiments ! Qu 'il daigne
vous donner à vous , et à tous ceux qui
son! animés du même esprit que vous ,
l' abondance des dons célestes cl qu 'il vous
comble de toute vraie prospérité I Nous
sommes heureux aussi d' avoir pu vous être
agréable cn conférant au prêtre qui vous est
si attaché lu dignité dont nous avons voulu
l'honorer , ct comme gnge de lous les biens
que uous vous souhaitons, el en témoignage
de noire particulière affection , recevez, cher
et noble lils, la bénédiction apostolique que
nous vous accordons du fond de notre cœur,
à vous et h toute votre famille.

Donné ù Rome , k Saint-Pierre, le 12 juin
dc l'année 1S72, de notre pontificat la 20°.

PU-] IX , Pape.
— L'école des Frères dc Valence , dit

l 'Ordre el la Liberté, vient d'obtenir encore
celle année un succès qui prouve combien
renseignement qni y est donné est solide et
perfectionné. Cinq de leurs élèves ont été
présentés au concours pour l'écolo des Arts
et Métiers. Tous ont élé déchirés admissibles
et ont obtenu les n"' 1, 2, 3, 4 el 0 sur 14
concurrents venus de différente établisse-
ments.

— La séance solennelle des cinq ucodé-
mies, qui n 'avait pu avoir lieu depuis deux
ans pur suito des événements de la guerre
ct dc la Commune , u eu lieu jeudi à dix heu-
res, au palais de l'Institut,

Lo bureap était composé dc M. le duc de
Nouilles , président , ayant à sa gauche M. Pa-
tin et à sa droite m. Camille Roussel. Dans
les tribunes, nue foule nombreuse d' audi-
teurs, parmi lesquels beaucoup de dames en
toilettes sombres , toilette de pluie. Mme la
duchesse de Pages était seule en costume de
grenadine blcu-de-cicl.

Lcs bancs dc MM. Icsucadémicic.nsélaient
tres-peu garnis. Sur 250 membres de l'aca-
démie, on en comptait lout au plus 50. M. le
duc d'Aumale , éloigné du monde par la gran-
de douleur qui vient  dc le frapper , M. Jules
Simon; M. Babiuel , M. Camille Doucel , et
t an t  d'autres étaient absoute.

A deux heures précises , M. le duc dc
Nouille s a donné la parole ù M. Patin, pour
la lecture de sou remarquable rapport sur
los concours des années 1871 cl 1872.

AJ. Camille Roussel a Ju ensuite dos frag-
ments de l'Eloge de Vaubuii , qui a obtenu le
prix d'éloquence.

Enfin, M. le duc de Nouilles, directeur,
doil terminer In séance par la lecture du
discours annuel  et par lu proclamation des
prix de vertu décernés pour les années 1871
et 1872.

i Italie. — Selon l'Uni là caftolica , M.
Minghetti qui est en cc moment eu Allema-
gne, a une mission secrète auprès du cabinet
de Vienne. Il devrait demander au gouver-

nement autrichien la destruction d'une dé-
pêche diplomatique , porlnul la date du 26
juillet 1802, dépêche dans laquelle le coude
de (teclilierg. répondant au représentant dc
l'Autriche k Turin , au sujet des garanties
offertes par le gohvernfthcnt italien pour
Rome à Venise ,  disait que res garanties pré-
tendues n 'avaient pas même la valeur de la
feuille dc papier sur laquelle elles étaient
écrites.

On voudrait  faire disparaître celle pièce .
C'esl ainsi , ajoute la même feuille , qu'on

a fait disparaître, de,s archives du Parle-
nieiil i talien , le résultai d' une enquête l'aile
jadis sur les chemins de. fer méridionaux,
enquête qui compromit gravement des per-
sonnages marquants du gouvernement ita-
lien.

Amérique. — . La guerre civile au
Mexique approche d' un dénouement. Si la
nouvelle de la mort dc Juarez n'est pas
fausse, comme l'a élé. celle de Diaz. il nc sc
rencontre p lus de difficultés à lu proclama-
tion de Lerdo de Tejada comme président
dc la République. Portirio Diaz ct ses adhé-
rents ont ouvertement déclaré qu 'ils pre-
naient les armes contre Juarez à cause de
l'illégalité de son élection. Le parl i  de Lerdo
représente co que le pays renferme de ri-
chesse et d'intelligence. Une Ibis Juarez dis-
paru de In scène, les révolutionnaires , s'ils
sonl conséquents, doivent rentrer dans l' or-
dre. Ce n 'est pas que, uous nous attendions
à voir si aisément le Mexique pacifié el pros-
père; nous avons souvent émis l'op inion que
cette belle contrée devait être absorbée par
l' Union américaine. Le génie de. la révolu-
tion y a établi son siège: l 'ordre vie pourra
y régner que par ia force du sabre. A la date
du 8 jui l le t , Monlerey avait élé repris par
les troupes du gouvernement Trèviuo avait
abandonné cette ville après l'a roi r pillée, el
s était porté vers Sallillo avec 8,000 hommes ,
el s'en était emparé après uue  lu t t e  achar-
née, Le mouvement révolutionnaire s'éten-
duil dans les Etats  du Nord et dc l'Ouest.

. A Cuba , lu si tuation ne s'améliore pus.
Les gouverneurs s'y iiseul vite , el malgré la
terreur que répandent les volontaires et les
exécutions sanglantes des insurgés, l'Espa-
gne ne pourra conserver l'Ile: Lcs patriotes
sont p leins d'espérance et reçoivent conti-
nuellement des armes et des provisions de
leurs anus les Américains.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service .i/jéim,'.)

NEW-YORK, 8 août.
Ou apprend ici que Je roi d'Espagne, a; si-

gné un décret pour -assurer l'émancipation
graduelle des esclaves dans tes îles dc Cuba
e,t de Porto Ricco.

BUKSI .AU . !) août.
Le gouverneur de la province do Silésie ,

ol président dc la Chambre des Seigneurs,
comte Eberhard de Stolbcrg-VV'crnigerode
est mort hier aux bains dc Joluiunisbud , en
Bohême, d' une attaque d'apop lexie.

BEULIK, 9 noflt.
M. Abekcn, conseiller int ime de légation ,

est mort dnns la nuit dn 7 au 8 aoill.
La Gazette de Spener annoncé que, avant

de procéder à la réorganisation de l'artille-
rie, le gouvernement devra soumettre au
Reichstag un projet de loi lui accordant les
crédits nécessaires.

> M AHSKII .I.K , O août.
Lc gérant du journal [ 'Egali/é a été ap-

pelé devant le juge d'instruction pour ré-
pondre au sujet du délit de fausses nou-
velles.

Le Toiiloiinuis annonce que le vapeur
Gérés est en chargement à Toulon pour lu
destination du Sénégal , de Guyenne ct des
\ o I il les.

M. SOUSSKNS , réducteiit

Marchés.
LAUSANNE , 3 août. 1872.

Froment , fr. 3,80—4,00 le quarteron.
Avoine, fr. 1,50—1,00 le quarteron.
Pommes de terre , fr. 1,80—2. 10 lo quarter
Raves, fr. 0,00—0.00 le quarteron.
Fruits, fr, 0,00—0,()0 le quarleron.
Ghftlàignes, fr. 0,00—0,00 le quarleron.
Foin , fr. 2.00—2,40 te quintal.
Paille , fr. 1.80- 2,30 lo quintal.
Beurre, fr. 1,40—1,50 la livre.



VEVEY , li août 1S72.
Fromenl , IV. 3,80—4 ,00 loquarl .
Méleil , fr. 8,50—3.00 loquarl .
Seigle, fr. 0,00—0,00 le quarleron.
Avoine , IV. 1,00—1,00 te quart.
Poiselles, IV. 3,50—8,70 te quart.
Pommés de terre, fr. 2,00—2,20 le q.
Fruits , fr. 0,00—0,00 le quart.
Châtaignes, f r.  0,00—0,00 te quart.
Foin , tr. 2,80—3,30 te quintal.
Paille , IV. 2,40—2,60 le quintal.
Beuvie, fr. 1,15—1,60 la livre.
Pain lre quai., 21—23 e.; moyen 20 c. ta livre
Bœuf. 70-80; veau , 70-90 ; mouton 00-80 c.

EGHALLENS, Saoul 1872.
Froment , fr. 4,30—0,00 le quarleron.
Méteil , fr. 0,00-0,00 le quart.
Avoine fr. 1.60—0,00 le quart.
Beurre , fr. 1,35—1,40 la livre.
Pain lre quai., 23 c; moyen , 21 c. la livre.
Bœuf. 75 c:— veau, 70 c; — mouton70 c

MOUDON, 21) juillet 1872.
Fromenl , fr. 3,80—4 ,00 le quart.
Métei l , IV. 3,00—3,10 le quarleron.
Avoine , fr. 1,10—1,40 le quarleron.
Pommes de terre , fr. 0,00—0,00 le q.
Beurre , fr. 1,20—1,30 la livre.
Pain lre qualité, 23 c; moyen, 21 c. la livre.
Bœuf , 75—00 c; veau , 75 e.; mouton, 75 c. la I

PAÏEliNE, 8 août 1872.
Froment (70 sacs), fr. 3,60—4,00 te quart.
Méleil (20 sacs), fr. 2,50—3,00 le quart.
Seigle (00 sacs), fr. 0,00—0,00 te quart.
Avoine (30 sacs), fr. 1,30—1,40 te quart.
Pommes de terre (80 s.), ]»80— 0»00 le q.
Beurre fr. 1,50—0,00 la livre.
Pain lre quai., 22 c; moyen 20 c. la livre.
Bœuf 70 c.j veau 70 c; mouton 70 c. la livre

Mercuriales.

PARIS

8 Août.

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

nnilo i Esprit
BEr.LlN £ïï ,iï,,l ,ÏÏ$5.! »»'" £&
8 Août. f"r pïïw 'r ( S

fûta. fûta.

Janv./Févr. . . . — — — —
Févr./Mars . . . — — ! — —
M a r s / A v r i l . . .  — — ! — —
Avril/Mai . . . . 52"/, 74«/>i 238/0 18.18
Mai/Juin . . . . ' - -  — — —
Juin/Juillet . . . — — — —
Juillet/Août . . i 52 ! 83% 23% -2.1.28
Août/Sep tembre 52 78'/, : 23% 22.24
Sept./Octobre . | 52 76'%: 23'/, 20.10
Octob./Novemb. .52 75 28»/, 48.17
Nov./Dé-embre 51% 74 %j 23%|18.00
Décem' -./Janvier — j — — —

Hniloa 8 mania 'f fi„ Snero
do Colza, 1O M <> OOdcKra Mano

iï\irtZ.X% k ' *TZ* «*«
- Eacmpto ' ,,? "™. loa

Eaoomptol OlO. I JSO JO. ;j5» ™°'; 100 kil.

90.00 |65. 75 48.50 79.00
00.00 00.00 00.00

9L25 61.75 —! —
61.75 11.00

71.00
71. 00

92.50 61.00 50.50
00.00

93.50 00.00 52.50
i i 

L'Imprimerie catholique suisse
<;i'iiii<rjtu«' , IO,  à Fribourg

se charge de lous los travaux qu 'on veut bien lui confier , tels que brochures,
comptes-rendus , formulaires , caries d'adresse , notes , factures j elc. etc.

Les bureaux de la Liberté , rie VAmi du Peuple , dn Bulletin pédagogique , de- lu
Hernie dc la Suisse; catholic/iec cl du Bulletin de, l'Association de Pie IA ' sonl
transférés , depuis le 25 jui l le t ,  au re/<-de-cliaussée de la maison n" 10, Grand'Rue,
à Fribourg.

Toutes tes demandes cl réclamations relatives aux abonnements, à l' exp édition
et anx paiement s doivent être adressées à M. 1.18*1 » . gôrânl el caissier de l'Im-
primerie catholique siifcse.

Au bureau dc l'Imprimerie , catholique suisse, Grand'Rue , 10 , à Fribourg , l'on
trouve eu dépôt les publications de la librairie V. PAI .MIO . de Paris , et les ouvrages
de Mgr de Ségur.

ItOUICSF. E>ft  It.VI.ilC.
Ilil/c . le i) août 1872.

ACTIONS n„ 
' 

I nomao-
O""" dé.

Actions <¦•• lmui|ii«.

RIIKJIIC do Bille -i ii. ioo . . .  MM —
Union WU6Ise 552 so 650 —
Bauq. du Commerce do BMe, «'Ji 50» G9a soi
Caisse hypotliùcniro do Bftle. "30 —
Comptoir d'cssomvte , BMe

5 p. 100 - I"90 —
BiiiHiuo fédérale ii Berne. . .  Btt ' 50 ; 585 —
Créât misse ù Zurich MO I 727 oo
Voreinsbenlt allematado. . . .  ¦ 

1 
liluiquo do Mulhouse 515 — hi-1 5l>
Banane d'Alsace-Lorraino .. Ma so| 
Action» <l«- chemin» <l«

for.
Central-Suisse 6Û0 —| 047 50 ~
Nord-Est ; 000 — -
Gothard 5« 50! 61° — bi -
Kiel '340 -
0ueSt-SuiS8e. '-" SO 272 50 27C
Union-Suisse, tintions primi-

tives '¦ 170 — ( ion — -
Union-Suisse, iiriorité 3H7 50 3U2 50 —

." . ( i i . n -  .l'iiHsiirmioo.
Assurance bftloise contro l'in-

couâio •)5,io — «ao — 4500
Assurance bftloi.se sur lu vie. 4775 — [ —
Réassurance bftloise '"0 — —
Assurance bftloise de trans-

port 1220 — 1205 — —
Ncu.lifttcloisc lOSo - 1010 - -
Eaux et Forêtp Fribourg, ac-

tions de priorité 550 751 —
Fabriqué de locomotives de

Winterthour 535 — , — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100 . . .  . — —
Obligations fédérales 1870-

1S92, 4 et demi j>. i o o . . . .' — loi —
Obligations fédérales 1877-

1880, 4 et domi p. 100.. .  . — 101 50
Obligat' américaines 1882 *,[

G p. 100 517 50
;u , i i : - .: i i  i . n i - . cnutonnlCH.

Bftle , 4 et demi p. 100 i — —
Berne, 4 p. 100 — —
Berne, 4 et demi p. 100.. . . 100 — ! 90 75
Fribourg, I"IIvp, 4 et demi-

D. 100. . . . ." j 89 60j —
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi p. 100 98 — 07 75
Qenève, ft p. ioo — 101 60
OlillKiitleiiH <I OH clieinliiH

de for.
Central, 6 p. ioo 101 50 —
Contrai, 4 ct demi p. 100 . . . 99 12 —
Franco-Suisso *, 8 ct trois

quarts p. 100 — 380
Nord-Est, 4 ct demi p. ioo . . 100 50 100
Union des chemins de fer

suisses. 1™ Hypi 4 p. 100 . . 80 50 —
Ouest-Suisse *, priv., 6 p. 100. — —Ouest-Suisse *. ord., 5 p. 100. 102 60 —
Chemins do 1er du Jura 6

p. 100 101 50 —

Les obligations désignées par vmc * sc negocieiv
coulions compris.

«OURSE DE GENEVE
par dépêche télégraphique.

$ août. \ 10 août.
4 1/2 O/o Fédéral 50 00
6 O/o Etats-Unis 525 00 00
5 O/o Italien G8 25 08 25
Banque fédérale 00 585 00
Crédit, lyonnais 090 00 690 50
Crédit suisse 00 50
Central suisso C50 00 645 50
Ouest, suisse 273 75 278 75
Oblig. lombardes 00 260 00

— Méridionales . . .  212 00 00
— Romaines 185 00 187 00
— Domaniales . . . .  465 00 465 00
— Tabacs italiens 00, 487 50

Bons Méridionaux . . . .  500 00 500 00
Oblig. Ouest suisse . . . .  433 75 435 00

— ville de Florence. . 221 90 220 00
villedeNap lesN"". 132 25 1-32 5(J

P. QB0S8ET, utrételra do U Bon»..

Imprimerie catholi que suisse.

Emprunl du canlon de Fribourg
Fr. a<»J9H>0,000 «le l&OO

Remboursement des Obligations non converties

Ensuite du décret du 12 mars 1872 du Grand Conseil du canton de Fribourg et Ae »
publication faite lu même jour. les obligations^ OjO de l'emprunt de fr. lG ,000.0w
1860, non converties en nouvelles obligations 4 1[2 0|0 seront remboursées à part "
lo août 1872. ,

Le remboursement des titres et le paiement des coupons échéant le IS noùl 1872 aur
lieu aux domiciles suivants :

A Bille -. à la Banque commerciale.
chez MM. lseliu et Slachclin.

» » M. BudoirKaufmann ,
» » M. Benoit Ln Roche.
» » MM. Oswald frères et Comp.

A Berne : ii ia Sehwçizerische \ereinsbaak.
A. Genève : chez MM. Chenevière et Comp.

» » MM. Limon- Dvival et Comp.
» » Mil. lleverdin et Comp.

A Winlerflinnr : k la Banque do Winterthour.
A Lausanne : à lu Banque cantonale vaudoise.
A Aarau : à lu Banque (KArgovie.
A St-Gall : chez M, llaldcr jeune.
A Zurich : » M. (i-W. Schhepfer.
A Stuttgart : ii la Wurtlomberg ischcn Vcreinsbank
A Francf ort s/M. : à la Deiilsi-ben Vereijjsbank.
A Paris : chez MM . O. F. Krauss el Comp. .ji/tf

Bans le canton dc Fribourg : chez. MM. Week ct Mb y ct k la Caisse d'amortisses*
la dette publi que.

En Allemagne , les paiements 8'effectueront en florins à 28 kreutzers le franc. c|ies
Les porteurs d' obligations qui désireraient encore convertir leurs titres eu *}°A ^tVobli gations 4 1|2 0|0 au cours dc 98 0|0 pourront en fairo la demande aux domien63 

li(„p.
tioimés ci-dessus. U y sera fait droit daus la mesure du disponible cn nouvelles oblig8' , |a

L'annonce insérée dans le n" 1S1 du présent journal est rectifiée dans ce sens <l|
maison désignée comme domicile de paiement à Zurich , est celle de M. C.-W. ScliltfP 1 '

Fribourg, le 10 noftt 1872. , ,.
La Direction des f inances du canton de Frit"""1'''

L. WECK-REYNOLD.

Emprunt du canton de Fribourg
Fr. HMIOO.OOO <lc INIMI

Echange des Obligations converties contre de nouvelles Obligations h % "
de rcniprunl 1872.

Les porteurs à*obligations o 0|0 dn canton de Fribourg, dc l'emprunt de l'r. '̂ ' tf&W.
de 1860, qui ont accepté la conversion sont prévenus qu 'ils pourront , à partir d1) pj-u "'
1872, opérer rechange dc leurs titres conlre de nouvelles obli gations 4 1|2 OiOde ' e
de fr. 14,000,000 de 1872. lCliCf

Ils auront à encaisser cn même temps le coupon échéant le 18 août 1872, et»
la différence du cours dc 2 0|0 leur revenant.

L'échange des titres cl les paiements s'effectueront aux domiciles suivants :
A Bille : ù la Banque commerciale dc Bàle.

» chez MM. Iseliu ct Slacbelin.
» » • Benoit La Roche.
» » . . .» Oswald frères cl Comp.

A Berne : chez la Sclnveizeriscbc Yereinsbuuk.
A Genève : chez MM. A. Cbenevière et Comp.
A Lausanne : à la Banque cantonale vaudoise.
A Lucerne : ii la Banque dc Lucerne.
A Fribourg : chez MM. Week et ylîby.

» à la caisse d'amortissement de la dette publique.
» chez MM. les receveurs d' Etat dc district.

Eribourg, le 10 août 1872. tf rtbO '̂La Direction- des finances du canlon- de i'
L. WEGK-REYNOLD.

REVUE
DE LA S U I S S E  CATH0U QI "

RECUEIL l> EHHH>JQUfi
LITTERAIRE , HISTORI QUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX.

La troisième année a commencé le 1" novembre. — Pri* (*'un a 
^pour un an : en Suisse, 7 fr. ; pour l'étranger, 9 fr- rqujie et fl, |;|e|i-

Smmmiiw du u- K». — 1. La passion de l'Eglise , par H. Ratmère, s- ;'• t^ie), PflUiB *
II. La situation religieuse, par H. Thorin. — III . Le chant de l'église t« < nonl éta jjo-
ling. — IV. Notre-Dame des Anges. (Notice sur l'Arcbiconfréno w -

^ 
_.

Pouvourville , près Toulouse). (Suite.) — V. Nala et Dumajanti (conie u
lices bibliographiques. — VU. Bévue du mois, par H. Thonn. 

^ ibouv*ie
Ou peut s'abonner au bureau «le |»ïkiiprl«norIe

CJi-aii«rUu«- , u- IO, il Frilxmrg.


