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el dans les élections de juin et d'août 1870,
ce sont Jcs mésaventures des sociétés Lan-
grand qui ont élé l'arme principale du parti
doctrinaire contre les candidatures catholi-
ques. Il est vrai que cette tactique n'a pas
eu le succès espéré auprès de. la majorité des
élcclenvs belges qui, par deux verdicts suc-
cessifs, ont témoigné leur dégoût de la poli-
ti que Frérc-Bara.

Néanmoins les affaires Langrand ont été
pendant quinze mois une entrave incessante
â l'action catholique d'Àncutban et ce cabinet
a été en définitive renversé par la volonté
du roi ensuite d' une émeute de Ja populace
bruxelloise. Or le prétexte de celle émeute,
qui ne* le suit , était dans la noiuinalion de
M. Dedecker comme gouverneur du Luxem-
bourg. M. Dedecker esl nn des personnages
les plus considérables de la Belgique. Prési-
dent de l'académie 'le Bruxelles, ancien
président du cabinet que l'émeute renversa
en 1857 , il avait élé mêlé par le ministère
Bara dans les poursuites dirigées contre Jes
collaborateurs de M. Langraiiil-Dumonceau ,
et sa réputation est sortie intacte des per-
quisitions de la justice. Mais la populace
ameutée n'y regarde pas dc si près , ct les
émeutes de novembre I ST1 se sont, faites
aux cris de : A bas Dedecker I à bas les vo-
leurs 1

Noire démonstration est terminée. Nous
croyons avoir prouvé que les questions li-
naiii'ièrcs , industrielles , économiques , sont
une arme terrible aux mains du parti révo-
lutionnaire. Nous avons montré une ban-
que assise sur des bases solides , renversée
par les manœuvres d'uu ministre sans scru-
pules , el celle déconfiture devenue le boulot
que le conservateur traîne depuis des an-
nées. Nous avons mieux aimé chercher cet
exemple loin de In Suisse, pour ne pas pro-
voquer des polémiques irritantes. Mais des
faits pareils se passent dans plusieurs eau-

soldat se mit à remplir tous ses devoirs re-
ligieux , et aujourd'hui encore , il édifie ses
voisins et ses amis par une vio vraiment
chrétienne.

¦_." Conversion d' une dame.

Une dame (elle habitait lo Nord de la
France) qui se glorifiait de ne pas avoir mis
les pieds dans une église depuis cinquante
sus, de ne pas avoir récité un seul Ave Maria
depuis un même nombre d'années , se trou-
vait dernièrement dans un de ses châteaux,
livrée à nue maladie mortelle . Son mal em-
pirait tous les jours et no lui laissait plus
un seul moment dc trêve : ses cris étaient si
perçants et la puanteur qui s'exhalait de
son corps si affreuse , que personne n'osait
plus l'approcher; ses plus intimes amis la
fuyaient. Une des sœurs do la petite com-
munauté qui faisait la classe aux pauvres
de la paroisse, touchée de l'état de la ma-
lade, se rend auprès d'elle, la soigne avec
tant de tendresse et d'affection , que sans
hésiter , la dame consent à faire uno neuvaine
à Notre-Dame des Anges. Cette neuvaine
commença le dimanche de Quasimodo de
l'année 1SG5 , et le jeudi suivant , le médecin
appelé en toute hâte déclara que la malade
était complètement guérie.

Tout le mal et les gros vers qui pullulaient
dans cet amas dc chair pourrie par le caa-

.on.s de la Suisse , el si la résistance aux
ftï-tes déi'aj'ales du parti révolutionnaire esl
plus facile ici qu 'ailleurs , c'est grâce â notre
autonomie cantonale. Les hommes d'affaires
qui voulaient la révision savaient ce qu'ils
faisaient- Croyez-vous que Fribourg aurait
conjuré la crise financière , si ses mesures
économiques el ses emprunts avaient dé-
pendu du bon plaisir des patrons du Bund
el du Iftiiidcls-Co urriert

BULLETIN POLITIQUE.
i' iu noiiiio , le 20 aoûl 1872.

Le but politique du voyage du prince im-
périal dans l'Allemagne du sud commence ù
se dévoiler.

M. Fischer, bourgmestre de la ville d'Angs-
bonrg, a adressé au prince impérial, à l'occa-
sion de la visite du prince â niolel-de-Ville ,
un discours dans lequel il a insisté sur ce
(pic la ville libre impériale d'Augsbourg a
été sans doute animée des meilleurs senli-
inenls bavarois , mais est néanmoins res-
tée en même temps allemande de cœur :
ces sentiments sont si peu inconcilia-
bles (pic l'on sait fort bien que ceux qui
iinùiilcn-__y1l.,. sous le prétexte de leur amour
pour l'autonomie de la Bavière , voient d' un
œil lieu favorable la résurrection de l'eni-
;iii-t* ulloutatid n'ont jamais été ni ao seront
jamais les vrais amis de la Bavière.

Lc prince impérial a répondu au bourg-
mestre, en le remerciant d'abord de l'accueil
qui lui élait l'ail à Augsbourg, puis il a ajouté :
« A eluu'.imc des paroles significatives (pie
vous avez prononcées , M. le bourgmestre,
au sujet des rapports de la Bavière avec
l'empire allemand, je réponds: « Oui , telle
est la vérité! » Chacun des Fiais de l' emp ire
doit continuer à vivre de sa vie particulière;
c'esl leur action commune qui donne su force
à l'empiré. » Le prince impérial a lerniiné
sou discours eu portant un vivat au roi de
Bavière.

Nous continuons ii emprunter aux bulle-
tins télégraphiques du Duilg News les nou-
velles relatives aux événements dc Belfast.
Les dépêches adressées à ce journal , en date
de jeudi , portent que l'état général de la
ville esl comparativement plus calme ct que

cer, avait tout à fait disparu , et à la place
on y découvrait une peau fraîche et rosée
comme celle d'un jeune enfant.

Il est inutilo do dire que Notre-Dame des
Anges de Pouvourvillo , en donnant à cette
dame la guérison du corps, lui accorda une
grâce bien plus précieuse , je veux dire une
pleine et

^ 
entière conversion: aujourd'hui

elle est l'édification de tout lo pays .- elle
fait la joie des âmes saintes et pieuses qui
ont prié pour elle; en un mot, elle est deve-
nue là consolation du pauvre.

I. " Guérison d'une enfant.
Une enf ant de six ans (mademoisei-O Jus-

tine dea Brus de Besse), était atteinte d'une
fièvre typhoïde. Au bout do cinq jours , le
délire avait commencé et lc danger était
grave , au dire du médecin. La mère , brisée
de douleur , se prosterne au p ied d'une sta-
tue de la Saiute-Vierge ct supplie la Reine
des Anges do lui rendre son enfant , promet-
tant cinq francs en actions do grâces.

A peine la dernière parole, prononcée , l'on-
faut ouvre les yeux et demande à boire, ct ,
ne trouv ant pas qu 'on aille assez 'ito à son
gré, elle saute à bas de son lit , vient boire
elle-même, et se trouve entièrement guérie.

Notez , mon Pèro, ajoute la narratrice, que
cette maladio lui avait ûté touto force, à

l'émeute est en quelque sorte terminée , du
moins pour le moment.

La nuit du mercredi au jeudi s'était pas-
sée assez paisiblement ; néanmoins , de nom-
breuses patrouilles ont été sur pied et les
mesures de précaution avaient été prises
pour réprimer el môme pour empocher de
nouveaux troubles.

Les citoyens , qui songeaient tout d'abord
à se former en comité de vigilance et de sa-
lut  public pour protéger la ville, ont renoncé
k ce projet , sur les instances du magistrat,
gui leur a fait observer que 1 emploi d'uno
semblable mesure tendrait nécessairement k
accroîlrc le désordre , et qu'il était préféra-
ble de laisser à la police et à la force armée
le soin de veiller au rétablissement et au
maintien de l'ordre.

Sur l'assurance donnée que tous les
moyens seraient employés pour prévenir do
nouveaux troubles , les citoyens ont consenti
â un compromis par lequel leurs services,
protestants comme catholiques, seraient em-
ployés si la gravité des circonstances le ré-
clamait.

Le coroner ct le jury d'enquête ont pro-
cédé dans la journée à la levée du corps du
conslable tué dans l' avant-derniére nuit. Ce
malheureux laisse une femme ct trois on-
fants.

On a le rapport du comité de la Cham-
bre des Communes d'Angleterre , chargé
d'examiné s'il serait praticable de con-
struire un chemin de fer dc la Méditer-
ranée au golfe Persique , par lc Liban et la
vallée de l'Euphrate, roule qui abrégera de
beaucoup le voyage de l'Angleterre aux In-
des. Lc comité est d'avis qu 'il n'y a pas de
(li-licullés sérieuses k construire une ligne
pareille ct qu 'on n'aurait pas de dégâts à
craindre, de la part des indigènes ni pendant
la construction ni après. Il croit aussi que lo
gouvernement turc donnerait sa coopération
pour l' exécution du projet. En conséquence,
il conseille au gouvernement, au cas où il
voudrait s'occuper du projet , d'entrer en re-
lations avec la Turquie et d'offrir sa garan-
tie pour une partie des frais de construction,
qui s'élèveraient à dix millions de livres
sterling. Le comité pense aussi que le trajet
actuel par la mec llouçe sera toujours utile
mal gré la concurrence dc la nouvelle route.

L'Univers annonce que , lc 18 juillet ,
Mgr Audu , patriarche de Babylone , ' des
Chaldécns , a fait , entre les mains de Mgr
Zacharie Fanciulli , légat apostolique, pleine

peine pouvait-elle remuer Bes petits mem-
bres. Le médecin entra quelque heures
après. Voyant cette enfant, il fut abasourdi
ot u'en revenait pas. « Comment ae fut-il ,
disait-il, qu'une fièvre typhoïde aoit passée
commo cela ? Jamais pareille chose ne s'é-
tait vue I »

... L'enfant va à merveille , et tout le pays
a grande confiance en Notre-Dame dea Ange».

b Guérison d une autre enfant.
Une autre enfant do cinq ans cinq mois

("mademoiselle Hortense Aune), d'un tempé-
rammei-t faible et délicat, lut atteinte d'une
inflammation d'entrailles, d'un transport au
cerveau et d'un rhumatisme musculaire. Dès
le deuxième jour , l'état de l'enfant était
alarmaut . Des relig ieuses proposèrent à ma-
dame Aune, mère de l'enfant, do faire une
neuvaine à Notre-Dame des Anges, et, le
jour même, la famille , les religieuses et les
enfants des classes la commenceront.

Cependant lo mal emp irait , et les jours
de l'enfant paraissaient en danger. Tout son
petit corps était déjà gonflé.

« M. le docteur Roziers déclare que si
J' euilure gagne le côté gauche et la poitrine,
il n'y « plus d'espoir.

» C'est ce qui eut lieu effectivement : le
dimanche , l'enflure rponte et étouffe la petite
fille.

(A suivre.)
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des merveilles dc la richesse des pré- Berne, les 19 juin et 15 août 1872. intentions cl pur des moyens dignes d'elle ; ronce du cercle de Payerne , rciimc

^seuls que l'année , les villes el les corpo- (Suivent les signatures.) ct c'est ici que je signale le second devoir du effet , a décidé , à la suite de cousine «
rations se proposent d off rir au prince Milan.
On cite entre autres un magnifique album
donné par les officiers de l'armée serbe ; un
hariir.cheiiicnt comp let commandé par la
municipalité de Belgrade aux selliers de
Vienne et qui se compose d'une superbe
chabiaque en peau de panthère , dont le ca-
nevas en drap rouge , d' une finesse extrême,
est bordé de galons en or , aux coins des-
quels on remarque, arlistenient brodées, les
armes de la Serbie : les autres pièces du
harnacheni.i t , les gourmettes et les étriers
sont en or. Mais ce ne sonl pas seulement
les autorités constituées qui s'empressent de
témoigner de leur dévouement au jeune
prince par de riches cadeaux , les particulier.*-:
ont aussi fait de nombreuses commandes
aux industriels de Vienne consistant princi-
palement) en armes d'une grande valeur , en
bijoux, pelleteries, objets de toilette et autres.
Ainsi un propriétaire foncier a fait faire plu-
sieurs milliers de copies du polrail du
prince Milan , qui seront distribuées aux
soldais.

Les croix et décorations qu'à son tour le
jeune souverain offrira en souvenirs aux
notables de sa principauté , sont également
confectionnées à Vienne. De sorte que lo
commerce viennois n'a pas trop à se plain-
dre du mémorable événement qui lui vaul
cette bonne aubaine.

• CONFÉDÉRATION.

NOUVELLES DES CANTONS

Roriic. — Voici le texte des deux juge-
ments do la cour d'appel, relatifs aux curés
do Rebeuvelior et do Courgenay.

Considérant :
1° Qu'il ressort do la procédure instruite

ot des propres aveux do M. Crelier (interro-
gatoire du 17 novembre 1870) quo co cure
abuse des fonctions dont il est revêtu , dans
un but politi que; qu 'il se sert do la chaire,
du confessionnal et d'autres moyens d'un
caractère ecclésiastique, pour troubler et
blesser, par des paroles offensantes , ceux
qui no partagent pas ses propres convictions;
que, par son intolérance, il excite à la haine
et à la discordo dans sa paroisse , et qu'il a
pris une attitude hostile vis-à-vis des auto-
rités de l'Etat ;

2° Que cette conduite est contraire à l'or-
dre public, et qu 'elle rend M. Crelier inca-
pable et indigne d'occuper avec fruit les
fonctions do curé do Rebêuvelier ;

3° Que la démission envoyée par M. Cre-
lier à l'évêque de Bâle ne préjudicie en rien
& la question do révocation.

Par ces motifs ,
et se fondant sur les art. 7 et 12 de la loi
du 20 février 1871, la cour d'appel et dc
cassation

Arrête :
1° M. Henri-Joseph Crelier est révoqué

de sos fonctions de curé de Rebêuvelier ;
2" 11 est en outre condamné aux frais de

justice.
Borne, lea 19 juin et 15 août 1872.

(Suivent les signatures.]
Relativement au curé de Courgenay,

Considérant :
2° Que des propres aveux do M. Stouder ,

curé à Courgenay (interrogatoire du 18 août
1871), et surtout les dépositions d'un grand
nombre d.e témoins , démontrent avec certi-
tude que ledit curé a abusé des fonctions
publiques dont il est revêtu , et do la chaire,
Eour poursuivre à l'aide d'invectives, et

lessé par des paroles déplacées , ses adver-
saires politiques et les citoyens qui , on ma-
tière religieuse, professent dos tendances
moins autoritaires (vieux-catholi ques , libres-
penseurs, francs maçons, etc.) et que par
cette manière d'agir, il excito parmi los pa-
roissions do Courgenay une discordo et uni
animosité telles, que les suites en ont été
manifestées dans dos cas rogretablos ;

2° Que lo même curé Stouder a opposé
nne résistance ouverte aux injonctions des
g'itorités do l'Etat;

3° Que cetto conduite est dangorouso pour
le maintien de l'ordre public et qu'elle rend
M. Stouder incapable et indigne de conti-
nuer avec fruit l'exercice des fonctions do
curé de Courgenay.

Par ces motifs,'
et se fondant sur les art. 7 et 12 de la loi

Dans ces considérants , dont M. de Bis-
mark ne répudierait pas la paternité , ot qu 'il
faudrait discuter ligne par ligne , nous ne
voulons relever qu 'un mot , celui-ci : révoqué
de ses fonctions.

Les fonctions de curé l touto la pensée dc
ces rêveurs d'église nationale , de religion dc
l'Etat , est dans cette appellation. Là est en
germe lo fameux projet de loi sur 1 organi-
sation des cultes actuellement sur lo tapis.
Lo dosservant d'une paroisse n'est pas un
prêtre, c'est un fonctionnaire , chargé d'ad-
ministrer les sacrements par délégation du
Directeur des cultes.

La question religieuse est posée Cette
doublo révocation n'en est que la préface.

(Gazette jurassienne . )

S- 'lui y <> -.. — (Suite du discours de M.
Wuilieret à rassemblée générale du Pius-
Verciu à Einsiedeln , le 20 ao&t).

C'est bien le sentiment du danger que je
viens de .signaler; c'esl la sainte pensée ct
la généreuse volonté de défendre el protéger
la patrie , la sociélé el l'Eglise , qui a donné
naissance à la sociélé de Pic IX ou Pius-
Verein. Mais ce n'est point assez d'avoir fondé
celte association et de l' avoir placée sous le
patronage du pontife saint, vénéré, qui fail
la gloire de l'Eglise ct qui servira éternelle-
ment de modèle à ceux qui sont destinés ii
régner ct à gouverner les nations , comme à
ceux qui sont destinés ù combattre el à
S U I l l - l ' l l

Pour que le but des londateurs soit rem-
pli , pour que la pensée du Saint-Père soil
réalisée, il importe que les membres de l'as-
sossialion , ct en suite de leurs encouragements
et de leurs exemples, tous les catholi ques
suisses s'app li quent à poursuivre ce but, se
dévouent ù celle pensée , en accomplissant
avec ardeur et fidélité leurs devoirs dc ca-
tholi ques el dc citoyens. El c'est ici que sur-
git la queslion vitale : Quels sonl ces de-
voirs "_

Messieurs , je les résume en trois mots :
foi, charité et action , soit dévouement.

De même que la foi dans la vérité révélée
est le fondement de foutes les vertus de reli-
gion , de même aussi la foi dans les vrais
principes politi ques et sociaux constitue la
principale force , cl je puis dire le premier
devoir du bon citoyen. El celle loi , pourètre
vive , réelle et agissante , ne doit pus consis-
ter seulement dans une conviction intime et
personnelle , mais elle doit se manifester. Oui ,
il esl du devoir du citoyen catholi que de s'af-
firmer , de déclarer ses croyances et ses prin-
cipes, toutes les fois que les circonstances
l 'exigent , de les défendre ct de les propager
dans la mesure du possible. La société est
malade , parce que de faux docteurs lui on!
inoculé le venin de l'erreur; la vérité seule
peut la sauver.

Lc devoir de toul bon citoyen de confes-
ser, de défendre cl de propager les vrais prin-
cipes politiques sociaux el religieux est d'au-
tant plus sacré que nul aujourd'hu i , parmi
les catholiques sincères, ne peut prétexter
doute, ignorance ou incertitude sur ees vrais
principes, en présence des déclarations et
définitions du chef de l'Eglise ; l'accomplis-
sement dc ce devoir est d'autant plus méri-
toire que la vérité est plus méconnue , que
ses défenseurs sont plus honnis et persécutés;
il esl d'autant plus nécessaire de la procla-
mer, que les erreurs les plus dangereuses
sont professées , répandues el acclamées en
tous lieux. Ne nous laissons donc point en-
traîner par la crainte ou par une fausse ha-
bileté, à dissimuler nos princi pes ct à cacher
notre drapeau , dans l'espoir d'échapper aux
dangers qui nous menacent ou avec I uileii-
tiou de réaliser quelque but politique.

L'histoire des quatre-vingt-dix dernières
années nous ensei gne que Ions ceux qui ont
flatté la révolution dans le but de la calmer
ct d'en arrêter les progrès , ont élé dévoré.*;
par la révolution. Soldais dc Pic IX , suivons
l'exemple de notre illustre chef: aux erreurs
monstrueuses, qui menacent d'engloutir les
Etais et la société, il a opposé les enseigne-
ments impérissables de l'encyclique et du
sy llabus-. pour sauver la sociélé*actuelle, qui
se meurt par lc doute , par la confusion des
idées cl des doctrines , par lc mépris et lu
haine de toute autorité légitime , il a, avec
l'assistance du saint concile du Vatican , pro-
clamé le dogme de l'infaillibilité; c'est sa
voix qui nous crie, k nous, à lous les défen-
seurs de l'ordre et de In société ; « Vous ne
. vous sauverez, vous ne triompherez qu 'en

citoyen catholi que, lequel consiste dans- la
pratique dc la charité. En défendant nos
droits et nos libertés comme citoyens, en
proclamant el démontrant les vérités socia-
les el religieuses comme catholiques, nous
devons avoir pour but non d-iïriter ou d'offen-
ser, mais d'édifier , de convai ncre el de per-
suader. Que jamais, même dans les ardeurs de
lu lutte , la haine n 'enlredans nos cœurs. Los
méchante seuls ont recours à l'arme du men-
songe et dc la calomnie: le citoyen catholi-
que doit à lui-même et aux autres la vérité ,
la vérité proclamée ol défendue avec une
fermeté et uu dévouement qui se concilient
avec la modération, avec, la sagesse ct la pru-
dence. Dans quel que position sociale que noUË
soyons appelés à exercer noire activité, com-
me magistrat ou connue simp le citoyen , pra-
tiquons la justice envers tons, exerçons les
devoirs d'humanité; en un mot , montrqns-
nous digues de lu cause sacrée que uous som-
mes appelés à défend re , et si nous ne pou-
vons éteindre la haine dans le cœur de nos
ennemis , forçons du moins leur estime.

Le troisième devoir du citoyen consiste
dans l'action, dans le dévouement] Cc n'esl
point assez que le catholique ail foi dans ses
princi pes, qu'il les proclame avec fermeté et
qu 'il use de ses droits sans blesser la cha-
rité ; il doit dé plus, dans les circonstances
difficiles el périlleuses où sc trouvent la pa-
trie , la société, la religion , agir avec bien
plus d'ardeur et sur une sphère bien p i LIS
étendue , et avec un désintéressement bien
plus comp let que dans les temps ordinaires.
Ici , Messieurs, le champ que j'aurais à par-
courir esl trop vaste ; je me bornerai à signa-
ler, k encourager l'activité et le dévouement ,
d'abord des catholiques suisses daus leur vie
publique, c'est-à-dire dans l'exercice tle leurs
droits politiques, puis de tous les catholi-
ques habitant la Suisse, dans l'exercice de
leurs droits , basés sur la constitution fédé-
rale el sur les traités, cl dans la prati que de
leurs devoirs , inscrits dans les divines insti-
tutions.

Un devoir essentiel dn citoyen suisse ca-
tholique , dans les circonstances graves où se
trouve (a patrie , c est OC se présenter aux
élections , ct dc se clioisirtoujours des repré-
sentants dévoués aux vrais intérêts du pays
ct sincèrement attachés à cette foi catholique
qui est notre gloire et notre bonheur.

Dans les caillons où-lc citoyen aie  droit
d'accepter où de rejeter la loi , il esl dc son
devoir de ne l'adopter que pour autant
qu'elle ue saurait préjudiciel' aux intérêts
sociaux el religieux ; cl si le citoyen conçoit
un doute à cet égard , qu 'il consulte avec
pleine confiance le prêtre, sou guide cl son
maure dans les choses dc la foi , son ami,
sou concitoyen, dans les questions qui inté-
ressent la patrie. Jamais , non , n aucune
époque de l'histoire, le clergé catholi que n'a
été aussi éclairé , aussi dévoué que dans les
temps actuels , el quand le clergé de toul un
canton s'esl prononcé , surtout quand la voix
vénérée de nos évêques s'est fait entendre,
le citoyen catholi que ne saurait hésiter : ii
doit énergiquement repousser ce qui lui a
été signalé comme dangereux ou contraire
à sa foi el aux intérêts de la Société et de la
Patrie.

Mais l'activité du citoyen catholi que , pour
devenir fructueuse , ne doit pas se limiter
aux questions de princi pe : dans la sociélé
civile, comme dans Ja sociélé religieuse , les
questions d' intérêt matériel ont leur impor-
tance ; cl Je citoyen à l'avenir dc son pays
a le devoir d'examiner, de discuter ces ques-
tions, de repousser toutes les mesures qui
tendraient k nuire aux intérêts publics, à
ruiner ou nième k affaiblir le crédit ; — il n
le devoir dc favoriser le développement du
commerce, dc l'industrie , de l'agriculture ,
sources dc la prospérité publique;

(La suite au proehiiin numéro.)
IS»I«. — Lc projet de construire des

chemins de fer à voie étroite a abouti à la
signature , dans celle ville , d' un contrat pour
la constitution d'une sociélé d'actionnaires.
M. Dubs, ancien conseiller fédéral , sérail le
chef de celle cnlrcprisc , qui aurait pour di-
recteur M. Vi'igeli , chef d'exp loitation du
Central. Le capital-actions esl fixé à 10
millions , dont 5 millions sont déjà assurés
par des financiers bâlois.

D'autre part , une compagnie bàloise vient
d'acheter , au prix dc trois millions, l'établis-
sement du Righi-Kaltbad.

Vaud. — Le département de l'Inslruc-

parfaitement motivées : , .„.:,«
. a) De se borner à cette obsernW

générale que le catéchisme sosmenlionn^
quoique bon sous plusieurs rapports CM
étendue convenable , lui parait neM ' ,t
dessus de la portée des enfants de iS «"
que , vu les malières abstraites qu » .(
ferme , il ne peut êlre appris par ^L.
sans commentaire, même par les ialL
mencs ; n ,...

» b) Elle décide encore de. prier lç W£
lenienl de l'Instruction publique et dc»^
de ne pas autoriser l'introduction «o .̂
téchisme dans les écoles comme I'''1
tude. 0» La conférence prend en out *'c .. (,a.
lulion de recourir au Grand G°nse ' sUi
échéant, pour qu'il ail à sc prono»-^ 

^ce sujet, et de provoquer un pélil-""111'-
pour cela. »

— Uu curieux incident s'est lw*5tL.!**t.
dredi à 1 heure , à la gare de M"™
Deux ouvriers italiens se présentent
des guichets de voyageurs et tiennent ' i
près cc langage : « Nous n'avons p*** 'f) i
coup d'argent; no pourrions-nous l"' - ^,)
payant moins , prendre p lace dans an i^, cB
à bestiaux? » L'emp loyé , très-ocçI'Pf au n
moment , sc borne à leur dire Î^M'ieD*
bureau ad lioc, ct les y renvoie "j -La d
compagnons s'en vont alors aux ua!'i 'f^t l»
font inscrire deux chiens, dont , ils P'_«\n-
place el reçoivent le billet , sans 'l'"* ^s*
relient on exige l'exhibition des ai» ^|
Tout heureux de la réussite de 'cU

c0,,iri>
projet , les Maliens se présentent aU l . |eS
leur , qui leur demande : « Où ,s°' le,|l*
chiens? « — « Eh , c'esl nous! - ''fail-
lis en chœur, d' un air gaillard .nn8jgi*
Mais remployé, à cheval sur s» l" ' j ^i
les arrête au passage, leur fait *'e"'"! j f r
argent , el les deux pauvres drôles S0»̂  \x
gés de prendre k pied , l'oreille Mç !
roule, de Vallorbes. .«)

( "Y ft"*""— M. Viollet-Leduc, architecte (|C,V'"
appelé par le Conseil d'Elat poc"" &|K
son préavis sur les réparations à ®Z$\
Cathédrale, a examiné le monumen t r f̂
plusieurs jours et remis au Conseil #pfc
port délaillé sur les travaux qu 'il *"'' • 0
cessaire d'entreprendre dans un ''' ' l ,n'H |1'
pour éviter dc graves accidents, c 

s p tf
sur l'indication des autres ou¦'¦"''•"/ ••in '';''
ordres d' urgence , dc telle sorte ô* .rite pourra se rendre un compia^o*r**̂
marche m.'il conviendra de ili>i.*,cl -ifeeftSS**"
lauralions el des dépenses qu'ell"3
toronl. ,1-océil''1

L'architecte a demandé (pie l'on , Lur •";
immédiatement à l'échafaudage m"> gfin*-?
la lanterne ct à son débadigeoc"** ?ja p!"*
se rendre compte dc la manie1* j i in-
exacte do l'état des construclio-'̂ yeii "Jdoute pas qu 'il soit possible , a*11 ,()lj:.e. ¦'•;
quelques travaux de reprise , de J ^pflj
cette lanterne; mais il croit i|»c.' ,,„;. '¦"""
de la f lèche cl. de la maçonn&'U&ètb9?-
vwppe aon cire effectuée , a»» : [l0n s*-
ger la voûte d' un poids qui t ' 1" -a éCtf ^.
lément à la ruiner , mais e,K pc||c-c'riJ;les autres murs delà lanterne- " „,,).,.*' .'
teurée et consolidée , l'architecte L 

^n-\̂ ..
rétablir uu couronnement dont „'( .-
le projet , et qui reposera entie» c,>ii| »' ,,'
Ine niinlm nninlc (Tniinil. (le '" t,...!.'..

sans cependant ôter à la parue » ((V...r*
ce couronnement, le caractère (p1, -x
tectes primitifs lui avaient clon»^ i5 cl l)

Relativement à ces travaux un. -
JcS a»»

intéressent la solidité de l'édibce. ]CC »
restauration n 'ont qu'une ""'''L-s sU , 0i'oondaire et peuvent être entrepr (l0„t
siveiiienl , suivant les ressourt
pourra disposer. ^^^^

CANTON DE F'*11*01

Le compte-rendu de \^°i>^_
struction publiqu e po^ 1

 ̂
oB «*U*

do paraître. Nous y trouv ooBltuune ,
complot des traitemon g, Pj - - du^
tous les instituteurs e ' « sti

( 81 1 j »»*' d
ton. On peut se couva ner 

^ 
r 

le 
P
^,

tion primaire n est p«^ bientÔt, **£[.
où nous désirons irl£o..ieuse>«el,t

loin d'etro aussi .Ç"^aia lo dira* y
buée qu'on avait b en ™ rim6 coiu*"c

Lo compte-rendu B CXP



lèmD ^
0,. es attaques auxquelles notre sys- le plus grand sérieux r « Le malheureux , s'il être dressées dans quelques mois. Or , dès tion dc la France n 'était pas le coup d'essai

conseil 
lns

]
lrucuon a été en butte auprès des était au moins mort après son repas ! » j que la loi militaire sera eu vigueur , les étals- de la Prusse. Bismark s'était fait la main on

Presse *
3 la Uonfcdéj-ution et dans la — | majora des armées territoriales constitue- dépouillant les petits princes allemands, et

, n
: Divers journaux-publ ient  la p ièce sui- roui un comité dc défense départementale le roi Georges V, de Hanovre, notamment,

par „- n re<:ours ¦"*'• Conseil fédéral fut adressé vante I qui instruira les hommes de la seconde ré- avait payé de la perte de ses biens personnels
Te|] !n.c'"-'' teyeus fribourgeois contro la nou- Le principe de l'abstention élaïlt un sui- serve, selon les besoins de la défense du dé- sa courageuse résistance à son beau-frère
dai r 

°j
l.SUr -'instruction primaire et secon- cide politi que;  parlement. Guillaume Or, nous lisons quo dernièrement

Ijj '. xj
s?rait trop long d'énumérer ici tous Le vole un droit précieux; _ Avant que l'empereur d'Allemagne quitte ce roi spolié a répondu par ces fiôres paro-

•ncon f 
1"Votl1"'s contre cotto loi. Elle était La lutte un devuii impérieux du parti li- Gaslein , il aura une. entrevue avec Tempe- les à l'empereur François-Joseph, qui lui of-¦(JJJ ,_ !̂ u tionnelle , parce qu 'ollo admettait ' béral radical, rcur d'Autriche qui a quitté Ischl le 22 de ce frait d'intervenir auprès de son beau-frère

]a ' 1 . rencc ent re la partie catholique ot j La classe indiislrielle. du district dc Moral mois pour se rendre à Vienne L'empereur Guillaume pour lui faire restituer aea biens,
l'_,,. . .Protestante du canton : parce quo | décide de rentrer dans l'activité électorale et d'Aiitriche assistera le 1" septembre à l'ou- dont le revenu est évalué à dènx millions do
sein T"0 occ 'és*as tiquc était représentée au
|5 . .'a commission des études ; parce que

ministres du culte faisaient partie de la
ton "J

188'?1, scolaire do commune ; parce que
•aie t lnsPectcurs d'arrondissement n'é-
j i- Pas laïque:. ; parce que les membres
¦Du '

6 
?0rP°ra, i'm religieuse do femmes

jj. es •} l'instruction de la jeunesse étaient
ïnt ,B (le la production d'un brevet;
Sic l

11'.0^0 nc rendait pas l'instruction ri-
pas \. . 8atoire ; parce qu 'elle ne consacrait
Cj j  "¦'Stence d écoles secondaires do filles ;
ll 'ell °

10'' m '"' eta*1, attaquée pour ce
te».., MMitenait et pour ce qu elle ne con-
,j

u Pas.
lej D?r 0,1seil fédéral ayant écarté ce recours ,
bf^T'Onnaircs s'adressèrent aux Cham-
•w 'edérales , en représentant le canton
à ]aï

6.inondé d'ordres religieux étrangers
con * Se. et en dénonçant formellement la
af|J.

t,8***tion des Dames Ursulines comme
Con^i8 aux Jésuites, et tombant sous le
çe 

p -ie l'art. 58 dc la Constituti- n fédéralo.
lj  J^0Urs était appuyé par une partie do
tj 3 °s

,e!,dout les organes les plus accrédi-
ïtj  Publièrent unc série d'articles contre
i,. eigne _nent primaire ct supérieur dans
_K_ canton . En lin. une brochure fut uu-
ii.t '• Berue par M Manuel ct distribuée
tait J>embrea des Chambres fédérales. C'é-
coût 

u Procès de tendance , non-souliment
"•ai.

6 ''ensei gnornent dans notro canton ,
e*l _ u 1100

.1-0 dans toute la Suisse catholique ,
k *n0

ut était évidemment d'introduire dans
Biti0n je Constitution fédérale uno dispo-
sa cg,^' consacrât la compôtenco fédérale
tem pe ïn,a,̂ cres ('t nous amenât en peu de

" 11" eQsei guemont purement laïque
°̂ *-Uo I10U3  ̂P

as difficile de réfuter les
t(M t.,.  ̂accumulées contre la loi de 1870,
tflu.i *l»li.i. ... _ __.___. __. ."«10, t , «tcnaiH noire coiiiputuucu uiiu-
i e cm ?**stcnce d'une commission cou-

i, '••0/e '"lue ct d'une commission pro-
[eïisten eSl ^ou'*éo sur le fait même do

0l*lie k e ^os <loux con*'essionB vivant en
%u "arnionie &*** le môme Etat: sur les
la lances et sur les vœux exprimés par
tj0 "Weience des instituteurs et la députa-
clCï .-1 district du Lac ; l'intervention du
t;0 -*0 <les deux confessions dans les ques-
ic i Renseignement est basée sur l'art . 17
Hli 8t*tution , qui veut que l'instruction
•A j3f c soit dirig ée dans un sens religieux
%[ °"que; 12 à 13 écoles de filles seu-
tlltj 

^
sont confiées à des ordres enseignants;

*%e. 'tisthigucnt en général parleur bonne
e% a'.9°ant aux Ursulines de Fribourg,
f
1*'8 Un • '(5cnt point une école communale ,
'"""IU 6cole P"vée > eimn > ,a ^

oi est con "
"pie f • v °i°nté de la grande majorité du

jetie -
^ 

'.'i-'ourgeois , qui est souverain en
0 'a Pr °' ^e consei * des Etats a écarté
Si<lte 

estîu 'unanimité lo recours de MM.
^.Posii; c°nsorts , réservant seulement que
^'Wa . " des Dames Ursulines serait exa-

t(! n 
r 
1° ^on se"' 

fédéral. Le recours est
t 

» \ y
endant devant le Conseil national.

o%)jj  
c°nseiller Charles, notre ancien Di-

e -tél-Qt ^instruction publique ,s'est chargé
|LVi-8 a

r , .a brochure de M. Manuel , ainsi
faAifji. ,les du Bund , ct sa réponso a
¦b. Me» e aux membres des Chambres
jjHe s . aux principaux organes do la

V^lit '
886' ^n avftit  ('ePeillt la position

"¦"¦«S s "8 fribourgeois sous les jours
Se, •'¦ a

0lal)
.res - ' Leur traitement était de

K_.!| ' _._ u .n*'r-iinum. ¦ Lc tableau oui suit
•ii 'W ure réponse à cette assertion.
c3 

eft i;0 
Q
' *a position des instituteurs mé-

V "île
6 t0uto *a soi'i^tnde des autorités

t»*/4 lut.
8 

,
et communales ; cependant, on

\
6
' "*•> 8e * v 8 ot cliauff e3' exemptés de

W^ttHe •rv,.ce militairo et des charges de
lfy-% lèg

0,
J
iasant d' un plantage et pouvant

^A ^ft con, c^ons d'organiste, de secré-
'•
¦
ait 0(*ain

mUne
' elc ' >ls reçoivent encore ,

*!_i e,T*ei.i ^nt des leçons de veillée, un
li(.c 

u *"s Cu]j!'* n'est guère inférieur à celui
*tHf -l|8t'iCoi^"

es 
daus la 

plupart des con-
H J ^  eat m -

dc  ̂Sm'sse, où le prix des
""Wri n08 élcvo 1uo dans los con"

jj 'elles ou vinicoles. »

SÎ ,v" Pa ys?
08 J°urs. «a"s 1° villa6e (VOn-

6 
S 6r est t

6n îovenant des cliamP3
yf CW QII >- I 

b° s* malheureusement
tù C" racont„ a 6,lé tu6 BUr l0 C0U P"

^«.t coii *1 Ua I)aysan do *-'endr0lt
tte aouvolle , s'est écrié aveo

de lut ter  sur le terrain cantonal au point de
vue fédéral el pour sauvegarder nos intérêts
matériels de district.

Le programme proposé par les soussi-
gnés el qui doit constituer la ligne de con-
duite tics députés représentant le peuple du
district du Lac, est le suivant :

1" Instruction Inique gratuite et obliga-
toire ;

1" -.épuration de l'Eglise cl de l'Etat;
8° Etat civil laïque;
4° Abolition de la peine de mort ;
5" Représentation proportionnelle des mi-

nontes :
(j- Droit des Suisses daus les affaires com

muiiales.
Le 20 aoilt 1872.

(Sig.) Cb. Boni-i..
Bertrand Bots m:-i..v-Touit
E. CLéMI-XÇOî ..
JlllcS ClIAl.l.A.MlES.
DOMON Iils.
Samuel FASNACIIT .
Fritz FASNACHT.
II. MICHE .
SCHWAUZMANN.
J. -ll.SCUWAAIl.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
-Lettres «le Paris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 24 août 1872.
On attendait avec une certaine impatience,

depuis hier , le texte du discours de MM. V.
Lefranc et Dufaure, pour savoir si leur lan-
gage ai étéle même que cei ui de M. de Goulard
Les journaux de Àlout-de-Marsan négligent
de nous rapporter les paroles du niinislrede
l'Intérieur; quant au discours de M. Dufaure
que je vieus de lire à l'instant, il s'abslieut
de touto considération polit ique et. se. borne
à signaler l'amélioration do notre situat ion ,
la prospérité commerciale et autres banali-
tés officielles.

Il est question à 'fronville d' u n e lettre
fort amicale que le prince de Goi'tschakoB
aurait écrite au nom du czar à M. Thiers.
Celte lettre aurail élé remise au président
par le prince Orloff dès son arrivée à Trou-
ville. Nous sommes si enclins k nous laisser
bercer par les illusions , que je vous prie dc
n 'accepter celle rumeur que sous bénéfice
d'inventaire

L'intendant général Gtiyol , chargé dc la
comptabilité au ministère de la guerre, ar-
rive de Trouville , où il vienl d' avoir une
conférence avec M. Tliiers sur le budget de
la guerre.

Les exercices de tactique et d'abordage
oui commencé mardi dernier dans les écoles
navales de nos ports.

Aujourd'hui 24 août , rarchiduc lîégnicrdoit
arriver k Trouville pour conférer avec M.
Tliiers. M. le président a élé prévenu par
une lettre dc l'archiduc.

Les dissidences continuent de s'accuser
de plus eu p lus- dans le camp des bonapar-
tistes. C'est sur le nom du prince Napoléon
que se porte maintenant la bataille. On veut
le substituer a M. ltoiihcr dans la direction
du mouvement comme plus jeun e el plus
audacieux ; mais la personnalité du cousin
de l'empereur insp ire les plus vives répul-
sions à la parli conservatrice et anti-révolu-
tionnaire du part i  bonapartiste. Cette frac-
tion aurait même délégué un de ses mem-
bres à l'ex-empereur pour le conjurer d e-
carler de la scène le prince Napoléon. — Il
y a un troisième personnage qui paraît avoir
quelque velléité dc devenir le chef du parti
impérial militant : c'esl M. Dusautoy, le cé-
lèbre tailleur de Napoléon lll , et l'ex-bnil*
leur de fonds de M. Cl . Duvernois , auquel il
donne , vous le savez , pour abandonner la
cause de l'opposition républicaine cl diriger
lc Peuple français , 2.),000 fr. par an cl un
cheval pie. Aujourd'hui M. Dusautoy, après
avoir longtemps habillé l'empire, essaie de
restaurer à Monaco,

M. le général de Cissey vienl d'inviter par
circulaire les généraux commandant les di-
visions et subdivisions militaires , à dresser
une carie exacte des positions stratég i ques
dc chaque département. Ces cartes pourront

verlure du parlement hongrois; on ignore
encore quels seront les personnages qui rac-
compagneront ii Berlin , où il sc rendra en-
suite pour assister à l'entrevue des empe-
reurs dc Russie ct d'Allemagne. Le comte
de Bcusl sc rendra à Gastcin le 25 dc ce
mois; d'ici là il restera à sa résidence d'été,
au château dc Alteubourg. On croit généra-
lement dans les hautes régions officielles que
1 entrevue des trois empereurs aura une in-
fluence décisive sur la détermination de la
Prusse relativement à l'évacuation du terri-
toire français.

Il y a quelque temps, dans la ville d'Apt ,
le nommé Audoin fut blessé à la suite d'une
explosion. L'attention de la police mise en
éveil , découvrit une fabri que clandestine de
poudres. Il est inutile d' ajouter que tout a
élé saisi et que plusieurs arrestations ont eu
heu.

Les radicaux sonl furieux contre M. V.
Lefranc. Lu circulaire dit en effet , qu 'on leur
interdit  dc célébrer le • glorieux » anniver-
saire du 4 septembre Nc pouvant ni péro-
rer, ni banqueter , les démocrates parisiens
ont décidé d' i l luminer  leurs fenêtres le soir
de cc grand jour. Le nombre de lamp ions
nous permettra, par conséquent , de consul-
ter le nombre des républicains. Dans quel-
ques jours sera livré à la publicité le projel
de loi sur l'organisation des conseils canto-
naux.

Le roi François 11 vient d' arriver à Ge-
nève, et il a rendu visite ii la duchesse de
Madrid cl au baron Rothschild de Naples,
qui habitait les environs.

Franvc. — On écrit de Berne au Na-
tional suisse :

« Si j 'en crois des renseignements qui me
parvieiinenlde personnes di gnes do confiance ,
les travaux qui s'exécutentaetiiellcmcnlaux
Hautes et aux Basses-Perches, ouvrages for-
tiliés destinés à couvrir Belfort du côlé du
Sud-Est. uo sont pas dé simples travaux de
réparations : on y l'ail concourir non-seule-;
ment les soldais , mais encore les paysans dès
environs. Ceux-ci trouvent dans ces travaux
une rémunération supérieure à celle qu'on
leur offre dans les fermés, el j 'aime à croire
qu 'ils peuvent ainsi servir leur pays , Bel.orl
devant faire retour à la France en vertu du
traité de Paris. 

^<• Et cepeuilanl , les personnes que leurs
affaires appelent à parcourir la frontière re-
viennent en général avec cetle impression
qu 'à loul prix l 'Allemagne conservera Bel-
rort.

• Qui l'en emp êcherait'? La France '? Elle
a besoin de 11) ans avant do se remettre nou
pas matériellement mais moralement de son
échec "? La Russie "? Elle a bien d'aulres sou-
cis, ct elle n'esl pas prête L'Italie? Elle di-
gère Rome ct jeltc les yeux sur le Tyrol ita-
lien. L'Auriche "? C'esl elle qui est mainte-
nant > l'homme malade » L'Angleterre '? Elle
n'a pas élé consultée ; on ne lui a pas pré-
senté le traité dc Paris.

» Je suis ici , comme vous le voyez , dans
le champ des hypothèses; mais pourquoi,
entré républicains, ne dirions-nous pas ce
que nous sentons "? Du reste, ne nous alar-
mons pas et ne prenons pas l'eu comme des
étoupes! Il résulte des renseignements que
j 'ai pris que les travaux du génie allemand
se concentrent sur les Hautes et Basses-
Perches. Or, les Prussiens savent mieux que
personne que ces deux points sont essentiel-
lement vulnérables et que si l' on veut sérieu-
sement fortifier les abords de « la ville, hé-
roïque, » ce n'est pas aux Perches qu'il faut
établir les travaux de défense, mais plus au
sud , au-delà du chemin de fer dc Mulhouse ,
sur Bosmonl, dont lo point culminant est de
418 mètres, c'esl-à-dire de IO mètres seule-
ment au-dessous des forts des Perches et de
1-2 au-dessous de la ciladelle de Belfort.

» II n 'en reste pas moins vrai que la po-
pulation de la frontière esl très-agilée en
voyant les Prussiens procéder à leurs tra-
vaux avec une-gravité qui semble comporter
l'espoir de* garder Je point straléij'iijiic dc
Belfort en dépit des conventions.

, Ce projet existe-il'? N' existe-l-H pas '? Je
n'en sais rien ; mais , comme disait Lafon-
taine, le plus sûr est pourtant de ne s'y point
fier. » ,

¦ 
." "' - . '. : - .

Allemagne. •— On sait que la spolia-

florins.
Jamais, il aucun prix , je no m'abaisserai

jusqu'à solliciter du a roi de Prusse» la res-
titution de mes biens, odieusement volés eu
1866.

Ce serait ma déchéance morale.
La Providence , qui a permis que je fusse

vaincu et spolié , saura bien , dans sa toute-
puissance et sa toute sagesse, venger mon
bon droit , à son jour , à son heure.

Il est écrit : « Chaque péché porte en soi
son châtiment.

Tôt ou tard , la divine parole so vérifiera.
Voilà le langage royal. Combien le prince

vaincu qui fait cetto iièro réponse paraît
plus haut que lo vainqueur dont il a subi
l'injustice !

— Le gouvernement prussien , non oontent
de faire travailler nuit et jour sea arsenaux,
commande encore des armes à l'étranger.

C'est ainsi quo la manufacture d'armes
dc Liège vient de recevoir l'ordre de litrw à
Berlin 50,000 carabines rayées pour le 1"
octobre prochain.

Bigre 111 ça presse donc bion ?

— Toute celte semaine on fait à Dresde
des essais avec le nouveau fusil à aiguille
transformé dont toute l'armée allemande,
les Bavarois exceptés, sera munie dans troia
mois. A la distance dc 800 mètres, 182 coups
sur 200 ont atteint la cible ; à 1,000mètres,
660 sur 1,000, cl à 1,200 mètres 75 coups
sur 400 ont touché le but. La nouvelle arme
a, comme ou le voit, plus du double de pa
portée de l'ancien fusil ; la balle est beau-
coup plus petite.

Italie. — A la cour d'appelde Florence
on vient de mettre lin au procès déjà plaidé
devant le Tribunal correctionnel contre Mgr
Garli et la femme Maria Pczzati , accusés do
violences exercées contre le malheureux cl
trop connu Cinelli qui se soumit volonlai-
rcmenl aux exorcismes, à la villa Giusti.

On sait que Mgr Garli et la Pezzati furent
condamnés à six mois de prison, par le tri-
bunal qui ne voulut voir dans l'exorcisme
qu 'un acte de violence I

Cependant les choses ont changé d'aspect
devant la cour d'appel. Mgr Carli , qui ne
s'était pas trouvé présent aux débats du tri-
bunal correctionnel , n'a pas manqué d'as-
sister cette fois, à ceux de la Cour. Elle
élait présidée par le chevalier Casini, avec
le substitut du procureur Carnccchia pour
avocat général.

Le chev. Carnccchia a voulu avoir l'hon-
neur de défendre Monseigneur et la Pezzati,
ct, avec l'éloquence qui lui est propre , il a
soutenu cc qui était évident pour tout lo
monde, c'est-à-dire que dans les faits qu'on
leur impute il ne pouvait pas être question
de violence , qu 'il n 'y avait pas eu violence
ct quand il y en aurait eu sous un certain
point de vue , on devait la pardonner en
considération des sentiments d'humanité, el
des intentions charitables des appelants; que
d'ailleurs , les exorcismes avaient été prati-
qués dans un but catholique, selon les rite-S
catholiques.

Pour ces considérations lui, défenseur de
la loi, il demandait l' absolution de Mgr Garli
et de la Pezzati.

Après cela la lâche des avocats do la dé-
fense devenait très-facile; aussi les débats
furent-ils de beaucoup abrégés. La cour an-
nula la sentence prononcée par le tribunal
correctionnel et acquitta les accusés.

FAITS DIVERS

— Le Globe contient les observations sui-
vant " s à propos du projet d'augmentation
des tarifs des chemins de fer en Angleterre :

t Lea représentants des principales lignes
de railways sont convenus , uous dit-on, d'é-
lever leurs prix généralement , et dans tout
lc pays, après le mois de septembre. Déjà
sur plusieurs ligues le transport des mar-
chandises est augmenté. Beaucoup de gens
sonl fortement d'avis que les voyages en
chemin de fer sont déjà d' un prix déraison-
nable, et ne songent guère à considérer la
question comme résolue par le prétexte du
haut prix du charbon. Nous craignons bien



que ce prétexte ne sou avant peu invoque
pour justifier ' 'une forte extorsion. Ce qui se.
passe pour les Steamers de la marine fluviale
cinontre déjà que le fret s'y est accru fie

dOO pour Cent, pour compenser , soi-disant ,
lue augmentation du prix du combustible
qui nc 's'élève pas à BO p. c. De sorte que la
cherté dc cet élément devient une source de
profil OU lieu d'êlre une cause de perte. 11
suit de là , eu ce qui concerne les chemins de
fer, que toule mesure h/Hive, basée sur une
cherté qui peut n être que temporaire , ne
saurait être un acte sage ui même prudent.
Il n 'existe pas une ligue en Angleterre, donl
les tarifs ne .soient déjà aussi élevés qu'il est
possible el qui ne puisse supporter une cer-
taine réduction. Enfin , si les compagnies
trouvent bon de récolter les. bénéfices de la
saison d'été, il est de tonte justice qu 'elles
s'abstiennent dc faire payer par les voya-
geurs, moins volontaires, de la Mauvaise sai-
son, les plaisirs dc l'été qui l'a précédée La
bonne ' administration des chemins de 1er,
comme celle des postes, consiste a diminuer
graduellement les tarifs, sans égard aux cir-
constances. Il est très-rare qu 'une élévation
de prix puisse être justifiée en aucune façon.
Il ne faut., pas perdre dc vue qu 'une sur-
charge du tarif quasi-infiiiilèsimiile rerail
plus que couvrir une perle quelconque ré-
sultant de la cherté du charbon. Le public
peut conclure dc là, que, si les prix dc par-
cours en septembre subissaient une aug-
mentation sensible appréciable , il ne pour-
rait en ôtre grevé que sous de f a u x  pré-
textes. »

LES MISSIONS CATHOLIQUES
BULLETIN HEBDOMADAIRE

de l'ceuvre de la propagation de la fo i .
SOMMAIRE DO NUMéRO DU 23 AOûT.

TKXTE. -— Correspondance. — Mayote. Visite ù
la reino de Mohêly. — Nouvelles. — Constantino-
ple. Matuiioud-paclia et les Arméniens, catholi-
ques. Lo nouveau grand-vlslr. — Suisse. Protes-
tation du Saint-Siège. — Genève. Dernière distri-
bution dos prix aux élèves des Ecoles chrétiennes ;
discours de Mur Mermillod. — Bengale Central.
Les mendiants de Panjah. —¦ Beyrouth. Un jour-
nal protestaut et lo JJécliir. — Baltimore. ftfe
Roosevelt Buy ley. — Port-au-Prince- Totales
pastoi-alo.de Mur Guilloux.—-Chroni que. — Saint-
Gorniam do Hiiiiouskl. Lettre pastorale de Mgr
Langeviu. — Nécrologie. — Charleston. M. Uer-
mingham. — San Francisco. R. P. dc Bassost. —
Sydney. R. P. G'oglilart. — Variétés. — Le.SiJdm
et tDargooHng. — Ephômérides. — Feuilleton. —
Kulr<:-\ )_mt- OU Kolotir.
^Gravures. — Joinha-Souli , reine de Mohély, ol
sa sœur Jomba-Salaina. — Vuo du Sikim et des
Jlimatayius, prise i(e_Oargcoliiig-.

Al- ouiu-iuciit : M X  franc* par au
pour lu France.

On s'abonne: à LYON , aux Bureaux de
la rédaction des Annules el des Missions ca-
llioliques, i ue d'Auvergne, 0.

Mercuriales.

Hnilae 8 m'̂ "- 8'£N£rd Sucre
PABIS £gga &2»k gW.' blanc
„ r, ¦! lo. 100 kilo., brnt. s oin | N° "

23 A°Ût - E_con_ P7., 0,0. % ri «,taU

Courant . 89.50 65.2o 49.50 77. 25
Msprochain 00.00 00.00 00.00
Janvier
Février . .
Mars . . — . —i— ¦ —
Avril . . — . ¦ —
Mai . . . —.— —.— —.—
Juin . . . —.— —. • —
Juillet . . —.— . -—.—i —• ~— '
Août . . —.— — —4 mois d'été —.— ¦—. • —
Septembre 99.00 Cl .oO —.—
Octobre . 6l.B0| 71.00
Novembre 71.00
Décembre . 71.00
4 derniers . 91.00 tiO. 50 51.00
Nov. -Fév. 00. 00
4 premiers. 92.00 00.00 53.00

- i Hnlle i Esprit
BERLIN *';— **& „&, UM'SMl_nx îuuu «nrJOOU mnirii Irii24 Août. *¦*• «•¦ «£'' J.t

fû tu . Idm.

Janv./Féyr.. ., . —
Févr./Mars. . . — — —
Mars/Avril . . .  — _ 

— —
Avril/Mai . . - . 8.8»/, 76»/. 18.»/, 18.07
Mai/Juin . . . .  - — — —Juin/Juillet . . . — — — —Juillet/Août . . 52 '/_ 87'/. '28y» 23.24
Août/Septembre — 81'/_ 28 Va 22.07
Sept/Octobre .-.,' 52'/* 78V» 28y, 19.27
Octob./No'vemb. 52a/8 76 3/- 23'/» 18.08
Nov./Drvembre. 52'/, 76 28»/, 17.28
Déceml -./Janvier J — — — —!i I ' I ,

ROUIISIS 1>E BAXl

Bâle . le 24 août 1872.

ACTIONS 0ffMt »_. pay..
Ai'lioiiN ili- banque.

Dnnniic <lc B'ilc -1 1>. 100 . . . 5200 — 5150 — —
Union l.ftloisc 551 25 517 50 550 —'
Huii<i. du Commerce de Bflle. 'oo — oirc EO .
Caisse hypothécaire àe Haie. 1130 — { 
Comptoir d'esco nipto, Mie

5 p. 100. , — 2100 — —
linuque l'édériilc h Iiernc . . .  605 — 
OrétUt suisse ii Zurich 1*1 25 
Vereinsbank ullcrmuulc. .. . — — • —
Banque de Mulhouse 650 — 517 60 
Banque d'Alaucc-Lorruine . . Ml 25 

A-'tion*. «lir obèmlns <l«.
fer.

Cenlnd- .Siiisse 655 — 052 50 
Sord-Esl 057 50 
Gothard 061 25 550 — 650 —
Rj gi 1300 — 1350 —
Ouest-Suisse 277 50 270 25 —- —
Union-Suisse, actions primi-

tives 170 — 105 — —
I)nioil-Siii . 80, iiridiitO 100 — 305 — 

':. . 1  i c . J . .. I . \ I * . , :  L '; I :L I  .' .

Assurance bàloise contre l'in-
cendie HOO — 4450 —

Assurance biloise sur la vie . J785 —
Kéassitrance b&laisa 1188 — ; — ~
Assuruncii batoiac do trans-

port 122U — 
Neuchâteloise IOSO — 
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité 665 — 552 60
Fabri que de locomotives de

Winterthour 535 — 530 —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

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

1802, i et demi p. loo. ... — i 101 —- —
Obligations fédérales 1877-

1880, 4 Ct demi p. 100 . .. . — 101 50 —
OMigut' américaines 1882 *,

6 1). 100 527 50 520 — 
OI.l lp.lH ¦ l-lltl 1 c u n i e».

Bille, 4 ct demi p. 100 — —
Berne, 4 p. ioo — —
Berne, 4 cl demi p. 100... . 100 — 99 16
Fribourg, I" Hvp n 4 et demi

p. 100 09 25 —
Fribourg', emprunt 1872, 4 et

demi p. IOO 97 75 97 50
Genève, 5 p. 11)0. , 101 60 
<!liH:_ ul li.l. .. ili " . CltCMIIIIM

«w* fer.
Central , 5 p. ioo 101 50 
Central , 4 et demi p. ioo . . . loo — 09 '5
Franco-Suisse ', S et trois

quarts p. loo — 330 —
Nord-Est, 4 et demi p. ioo . . loo 50 
Union des clicmiiiH de fer

suisses, I" Ilyp., 4 p. ioo . . 80 50 —-
Ouest-Suisse *, priv, 5 p. ioo. — —
Ouest-Suisse *, oni., 5 n. 100. 102 50: —
Chuinius dft fer du Jura 6

P. 100 101 60 10/ 25

Les obli gations désignées par une * se négocien
coupons coiiiiiris.

BOURSE DE GENEVE
par dépêche télégraphique.

__ août. I SC ao .t.
4 l/2 0/o Fédéral 00 50
6 O/o -Etals-Unis 00 , 50
5 O/o Hiilien 00 25
Banque fédérale 00. 595 00
Grédil lyonnais 735 00, 737 50
Crédit suisse 00! 00
Central suisse 0155 001 655 00
Ouest suisse 276 25 273 75
Oblig. lombardes 259 00i 259 00

— Méridionales . . .  212 50; 212 50
— Romaines 186 25 I8G 00
— Domaniales 00 00
— Tabacs italiens . . 487 50 00

Bons Méridionaux . . . .  505 00 505 00
Oblig- Ouest suisse 00 440 00

— ville de Florence. . 220 50 00
— ville de Naples N"M 00 132 50

P. UB0S8ET, lonrétalr» do U Bonno.

.Fribourg.
PRIX DES GRAINS du 24 août 1872.

Seigle, le quarteron de fr. 2 00 à fr. 2 20
Froment, • » 3 00 à » 4 30
Messel , » » 2 30 à » 2 70
Epeautrc , » » ï 30 «i » 1 50
Orge, • » 1 70 à » 1 90
Avoine, » » 1 00 à » 1 30
Gru » » 0 00 à » 0 00
Poisselle noire » » 280 à » 3 00

» blanche » » 0 00 ù » 0 00
Vu les mauvaises qualités des froments;

les bas prix ne peu ven I tire pris en considé-
ration;

MARCHé DE ROMONT du. 20 aoûl 1872.
Froment (le quarteron) fr. 4»10 a i»30. —

Méteil fr. 3»00 à. 3» 10. — Orge l'r. 0»00 à 0»00,
— Avoine fr. 1»20 à 1»30. — Pommes de
terre fr. 1»30 à 1»40. — Beurre (la livre) fr.
J . 2 0 à î»30. —Pain 1"qualité 21 o. —Pain
bis 19c — Bœuf 75—00 c. — Veau 75 c. —
Mouton 75 a— Lard fr. 1»10.— Saindoux fr.
1 »20.—Porcs gras l'r. 00»Û0.—Lail(le pot) 2'i c.

An ilnin *. .ni d !'1 ac' |Ctcr une collection dc
UU UL-UdllUL la [jherié du mois d' octo-
bre 1871. — Adresser les offres au bureau
de cc journal , Grand'Rue 10, à Fribourg,
avec indication du prix demandé.

AGENTS ET COLPORTEURS
de bonnes références trouvent enga-
gement aux conditions les plus favora-
bles pour le débit d' un ouvrage dc nic-
decinc populaire qui s'écoule facilement
cl rapidement. S'adresser franco el
par retour du courrier à M. __ S_ -B<\
Haller, liliraire-éililt'iir , à Berriô.

Il 760 V

DEPOT
des ouvrages liturgiques : Missels , bréviai-
res , cle. , de la maison PUSTHT , dc Ratis-
boniie *, clic/. A<1. I$au<U*rc. libraire , à

Ah _ iM.i.iii.Ii » " loucr > P°wr Clll|,cr lulUH UUIIdllUt j .r çclobVe prochain , un
joli petit appartement dans le quartier des
Placés. S'adresser au bureau de la rédaction
(lui indiquera. II (58 F

VALLEE DE BAGNES
La cabane du Laurel , sur l'alpe de Cber-

niotiiiiaz ct l'hôtel du Giclroz , sont ouverts
à partir du 20 juillet  au 20 septembre.

HOTELS - PENSIONS
BAINS DE MORGINS
TAXAIS (Suisse)

A 8 heures de Genève. Elévation 1440 mclret
Tenus par BAMLDÏM Cousluiiliii

Séjour agréable , sabibre cl in (dressant , i
8 lieues d'Evian par la magnifique vallée
d'Abondance (voilure). Bains d'eau ferru gi-
neuse (médecin). — Salons. — Billards. —
Voilures. — Guides. — Télégraphe.

Un jeune lioiiim. Ŝ ffigS;
I allemand et appartenant à une honnête fa-
mille catholique, désire trouver un emploi
dans un -bureau ou dans un établissement
industriel. '

Pour les offres , s'adresser an bnivau
d'expédition du Vnlaiand , à Luccruc, qui
indiquera.

NOTARIAT
Lc soussigné vienl d' ouvr i r  sou étude au

Sentier , cercle du Cliénit (Vaud).
M 270 G Alfred ï*ii;uct' , notaire.

A LOUER
Pour y entrer a la ..baire--..-l'ietTc 1.S73,

un domaine de 70 poses , en un seul mas ct
de bon rapport , situé à 20 minutes de Bo-
mont. S'adresser à M. lc notaire Badoud en
dite ville.

ANGLO-SWISS CONDENSED MILK C°
Société anglo-suisse pour la condensation du lait

OHii-M, CAlTïOÏT D3 ZOUG-
AU CAPITAL DE UN M ILLION DE FRANCS EN ACTIONS

EMISSION DE 800 ACTIONS N» 1201-2000.

<!«\'nï'!,t'S._ . s Et>i-_ s«cis<'atii>'fl,iO-V.

Les actions sont émises au cours dc GoO cl
les infimes droits que les actious déjà émises.

Les versements se feront : Er. 180 en souserivanl
» 250 le 1 ii octobre
» 280 le!S décembre. ...ja -tvi**

Sur les vcrsemenls l'ails, on bonifiera les intérêts k raison de 5 % J ,lS, lw "" all . _AQ
La libération totale peut se faire à loule époque sous escompte de •'> "h 11?., ,,,,0 les b
La souscription mira lieu les 3<», 27 et 28 aofti el sera close aw^" .̂

actions seront souscrites. ¦• . poun'o"1 c

Lcs souscriptions\ qui doivent-cire accompagnées du premier verseun-' i
adressées

à la Itnii<|)uu <1« I_uvci'iie,
* toehneiz.-'VcrciuhauU 9 » Itarne, _ f i a l l *. l>vutsc]i-Scliwcix. C-rcrtitl»ank, * S»»lMt "

M. Kodol jilic Kaufinanii, à IS-ftlc,
MM. Wetk ct I F A t y ,  h Fribonrg.

» IWas.so»j.< !J_av-iiiiios et €'", à laiw»»1,e ' i,h-es â°
» Meyer et FcNtaloui, à Kuriel». el ,cS forn"'"'

où on pourra en infime temps se procurer les prospectus , les si 
y-»^^!*souscription. . -r>TTiSl,-̂ V.-t-'

Zurich, en aoûl 1372. MEYEB et JL *"̂  ¦

FAUTEUILS ROULAHTS
;»«>nr {.rouioui'i' 1rs inalaurs

à vendre cl à louer au magasin de meuble s
rue des Deux-niarcbés, à Vevey.

M 148 G

A vendre
un orgue neuf à quatre registres , à pu1**-*"
sauce suffisante pour une petite église, cons-
trui t  par un facteur de Paris.

r . S'adresser à B- ELLGAS, ù Eslavaycr:____

Ciicz Jf. Ad. iMÛDÉRE,
L I B R A I R E  A BULLE

l'on trouve les ouvrages annoncés dans la
Liberlé.

il  vient de paraître, à Renie, au iiiag"sul

dc musique de M. J.-«. Krompl»*1?.»
avec droit dc propriété , une nouvelle '-'""
io nd:

DEUX CHANTS SUISSES
Miidcli vom Liebelhul, par Tbiclc, 3. G- A

Prix : 70 c.
Vrencli am Thunersee, par Tbiclc , J- C- «

Prix : i fr .
Accommodés pour une voix avec necon*"

pagnement de piano ou de la guitare.
Ces deux cbanls , comnosés sur u» a.

lout à fait populaire , jouissent d' une gi'i*1'™
vogue el sont très-aptes à égayer des i'*j1'"
nions quelconques ; dans ce but , ils sou '
recommander à tout chanteur exercé. ^_

IUrpuis le 20 juillet, le bureau ••*
Receveur dc la Sarine est transféré *r"',e

île la Préfecture n" 1!..H. Il 42 1* _,

4 Lr6GGÂSÏ0N DE U BÊH1GM
il y aura à la Croix-Blanche . » ''""
bourg, les 2?>d "2\> courant

Bonno musique et danse
oit les amis sonl cordiulcmcul invités-̂ .

PAPIER ARNIC A
I>*._ Cl. H'KIKI-fflASf»

Meilleur emplâtre vulnéraire pour î1
plaies nausées par la blessure el par le 'l!l'
fcmpôchSnl loule suppuration-.

Dépôt général : BOKCHAT, pliarmaci*^*
Fiiiuouiu!. — A/tri li'in aux contrefaçon^
I I  107 F) 1!. rriedmaiû -

A vendre
Un domaine dans la coiiiimi*'* y

Craraloud , de la conlenance de 22 l1"̂ ^.
21 perebes , donl 19 poses el 10 percl'l^
prés el cliamps , el 3 poses 11 pew|?V
bois , et dont 10 poses 2îi!) [icrchc8* nge,
seul mas , avec maison d'habitation i 'A '.^è
écurie et remise, et un beau grenier d"
construit toul ii neuf. dit

S'adresser à I,onis PiT'B'EÏ» "
lieu. '.—

¦

.181-1 <î!1"9

l'.lles ciilre.iit avec le 1" janvier 1» ' '


