
les écoles religieuses il Paris

*u moment où renseignement catholique
v'l»pendé par la presse et proscrit par le

j .dlcalisinc. il est consolant de recueillir les
j^'S'iages qu 'il reçoit , d'autre part , de tant
Jolies d'intelli gence el de cœur.

. ^est à 
ce titre que nous reproduisons le

^giDent suivant 
du 

discours pron oncé par
L' Varoz > maire du 20° arrondissement de
,aris, h j a distribution des prix aux élèves
r éco'cs des Frères et des Sœurs , établies

s sa circonscri ption :
y -• Kli bien ! on en pensera ce qu on
°U(il'a, mais je veux vous dire aujourd'hui,
,,es cl'ers cillants , que je suis content , en-
 ̂de vous.

obt 
V°us avez mes espérauces '' V0,1S avcz

leuu «„c jarge parj d 0 succès h l'examen

^ 
çwtiiicats (Vétudes 

(8 
garçons sur \ï

suit , alii
' ct 9 flllcs sur H I'réscnl6es)' ré"

atn i qui mc C0llll)le de joie , et qui justifie
t'w! 6nt » d'ailleurs , l'affection qu'instinc-
fc ênf > pour ainsi dire, J'ai vouée â ces

Je JP^Uieu I pourquoi nc le dirai-jc pas ?
cgj . sUis attaché plus particulièrement à

«Yo , es> purce Qu'elles m'ont puni plus
4 

l
^

es 9"e d'autres. Oui , mon esprit est
JSI Cuit, el je m'en confesse : Je suis géné-
raient du parti de ceux qu 'on attaqué le
™s violemment el le plus injustement,
i,. ' Eb bien ! nul de vous, messieurs, ne
'8oore, on a tant répété ct sur lous les tous

^ 
enseignement congrégamste était une

'08e essentiellement mauvaise , esscntielle-\M . . .
% 'v «nti-patriotiijue, que moi , qui me pique
injg lout d'aimer mon pays, et dont le pre-
(J.M l'l le principal devoir, comme magis-
|QUI 

^t de me renseigner exactement sur
0 > 

^ 
lui a trait au bien-être dc mon pays ,

^
''"struction du quartier qui est conlié

ru'p
68 8°lns, j'ui voulu savoir au juste à quoi

( ^lir sur toutes ces accusations.
jy( . c suis venu et souvent venu ; j'ai vu.
ks/

1 rr°gé, je me suis renseigné de toutes
î°as, et ma conviction s'est faite , con-

^ouilieton de la LIBERTÉ.

Nolrc-Damc des \nges.
*e notice sur l'areUiconfrérie «1©
^ aom érigéo à I»ouvourvilIc

Prèa Toulouse (France).

*a Pia ^a'nte-Viergo préféra lui accorder
^'cieh °e ^0Ux autres grâces beaucoup plua
<^re»i »r

8' ^>abord la conversion de son
$ &aîi °'a(;ait paa fait seB Pâques depuis
Vieil. ' **• qui se réconcilia sincèrement avec
t carn M ?econ^ Heu un changement complet
•te».» Ctere. Car iii<,„,.a lo ollo nvoil mnn-w *«UP L ~**» jUOVjUV *** ^.i*w •*•«**« —* w —

d ^aît • meur bizarre et difficile qui la
?.*'»'&<. u '°8llPportable, et depuis lors ello
l°a. a Modèle de douceur et de résigna-

l\ 8Q Parcï0Urs avant la Portio 110"16 clIe fut

W' °a fi?88uffoca tions qui la ne quittèrent
ft *** do yne 8ecoude neuvaine pour elle.
r^

1, 
io 9 dait que la 6ràce âe ^m

<?1 A\x 1.1 îioût ' et ello parlait continuollc-
ft? 0» Père Ue?r da ciel"

Parl i^uî avait dû terminer la nou-
a sainte communion le 2 août.

viction raisonnée, réfléchie ct que je crois
déli/iilive.

» A mon grand étonnement , j'ai trouvé
dans toutes ces jeunes intelligences les idées
les plus saines, les plus judicieuses, les p lus
patriotiques. J'ai cm in'èlre trompé el j'ai
recommencé l'épreuve , lant il me paraissait
impossible de voir blanc quand les autres
disaient voir noir.

» Force m'a bien été de me rendre a l'é-
vidence.

» Oui , j'ai vu que les Frères ne faisaient
pas de plus mauvais élèves que leurs collè-
gues laïques. J'ai Irouvé sous les cornettes
blanches de ces pauvres Sœurs des cœurs
dc mères cl de Françaises. Et , ma foi ! par
une réaction bien naturelle pour qui connaît
lc cœur humain , je me suis surpris à aimer
d'abord cl à défendre ensuite les unes et les
autres.

» Puisque je suis en train dc l'aire des
aveux, laissez m 'en faire un autre encore.

» Je vous l'ai dit , messieurs, je suis fian-
çais avant (oui. Je veux la résurrection dc
mon pays. Je veux que la génération qui
nous suit refasse la France que nos mains
malhabiles ont laissé déchoir. C'est là ma
plus constante , je devrais dire mon exclusive
préoccupation , a moi qui ne suis pas , qui ne
veux pus être un homme polilique.

* Ceci posé, comme mon objectif uniq ue ,
je crois que le meilleur moyen pour refaire
une France grande et forte, c'est d'insp irer
à nos enfante ces idées de religion , dc disci-
pline et d'abnégation qui uous out si com-
plètement fait défaut depuis vingt ou trente

» Sans disci pline, rien n'est possible. Hé-
las I vous avez vu, ici à Paris, et nos pro-
viuces elles aussi ont vu ce que deviennent
les armées quand elles ne sont pas soudées
par ee lien absolument nécessaire qu 'on ap-
pelle la disci pline.
. Mais la discipline, toute puissante qu 'elle

esl, ne suffit pas pour sauver les nations ; il
faut encore l'abnégation , l'esprit de sacrifice
au pays, le dévouement , en un mot. Or, com-

fut obligé par ses occupations do la remet- » se peignait sur son visage amaigri , je vois
tre au dimanche suivant , 6 août : a Ah I dit » une bête hideuse.. . J'ai peur ... Je vois tou-
i) sa fille , à une personne qui la visitait le • tes mes souffrances pendant quatre ans de
» jour de la Portionculo (2 août), aujour- » maladie complètement perdues. J'ai amassé
» d'hui ma Mère no fera rien pour moi. Elle , » pour le feu éternel. O mon Dieu , ayez pi-
» me guérira ou m'enverra la mort lo jour
B où mon père s'approchera de la sainte ta-
» ble ; dimanche il se passera quelque chose
» pour moi. Je ne peux pas vivre. Je serai
» avec mon Sauveur. »

Dana la nuit du 5 au 6 août , ses douleurs
devinrent en effet plus violentes et son lan-
gage ne fut plua de la terre.

a Quelle henro est-il ? demanda-t-elle. Mi-
» nuitl Encore quelques heures de Bouffran-
n ces, ct mon époux viendra mc chercher.
» Il est là. La pauvre voyageuse s'en va.
« Parlez-lui , mais no l'entretenez quo du
• ciel. Vous pleurez? il faut que je voua
» donne du courage, quand vous devriez au
» contraire soutenir le mien. Ce passage du
» temps à l'éternité est effrayant , mais la
» Sainte-Vierge me l' adoucit beaucoup. Ne
» pleurez pas. Encore quelques jours do
a cnmlmt ot nous serons réunis dans lo ciel,
> dans ie ciel pour toujours , n

Elle continua à adresser sea dernières re-
commandations à sa famille éplorée.

Vers \e matin, le démon jaloux de son
bonheur tenta un suprême effort pour la
décourager ei l'épouvanter. Il so montra à
elle à trois reprises différentes : « Ahf s'écria-
» t-elle, pendant qu'une douloureuse frayeur

ment comprendre l'idée do dévouement sans
l'idée de Dieu ?

' Si vous habituez l'homme a tenu- les
yeux constamment baissés vers la terre, si
vous ne dirigez jamais ses regards vers le
ciel, où voulez-vous qu'il puise la moindre
idée d'immolation ?....

» Permettez-moi de vous le dire , il serait
bien inepte l' athée qui consentirait à se sa-
criflèr pour ses frères ou pour son pays ~! A
quoi bon 1...

» Si tout finit avec l'homme: Nunc est
bibendum, comme dil le poêle ; c'est le mo-
ment de jouir , c'esl le moment de nous créer
une petite vie bien douce, bien égoïste, bien
sensuelle , el ma foi ?... après nous le déluge.
Je vous délie dc composer une armée d'a-
thées, — une année brave , s'entend.

» Voilà pourquoi , moi qui veux une ar-
mée brave , discip linée , prête ù tout pour le
pays , j'applaudis des deux mains k l'ensei-
giiemenl religieux dans nos écoles, et pour-
quoi je soutiens et je soutiendrai de toutes
mes f orces ces pauvres Frères, qui onl mon-
tré sur fes champs de bataille qu 'ils n 'étaient
pas seulement de bous instituteurs , mais
encore de braves et héroïques citoyen? ; ces
femmes modestes, infatigables , dévouées , qui
ont ,]ttitlé leurs familles pour se donner ex-
clusivement — et sans aucun espoir de ré-
compenses terrestres — au soulagement des
malheureux et k l'éducation des pauvres
enfants.

» Courage donc , mes Frères ! courage ,
mes chères Sœurs I Coulinuez de bien faire
et laissez dire....

» Il y a encore dc braves cœurs, des in-
telligences droites et judicieuses dans noire
beau el cher pays ; comp tez qu'ils ne vous
feront pas défaut

» Préparez-nous pour l'année prochaine
de nouveaux et jilns grands succès, et,soye7
tranquilles , ceux que Dieu garde sont bien
gardés. »

» tie de moi J »
La frayeur , la faiblosso l'emp êchèrent de

s'exprimer. Scs yeux grands ouverts , pleins
de larmes, fixaient un affreux spectacle. Los
prières redoublèrent. On ne cessait de lui
mettre do l'huile de Notro-Dame des Angea
qu'elle demandait à chaque moment; le calme
revenait alors. Trois fois elle subit ce mar-
tyre. Enfin cotte déchirante vision disparut
et sa profonde tristesse so changea en béa-
titude.

• Ah I dit-elle , le démon m'effrayait , c'est
. une tentation , je lo vois. Les sueurs de la
» mort arrivent : bienheureu ses aueurs , je
» vous désire dojiuis longtemps. Mon époux
» vient enfin me chercher ; l heum de la dé-
» livrance a sonné. Chers parents , pardon-
o nez-moi mes fautes et demandez pour moi
i> pardon à cnux que j'ai offensés.

• Le ciel , le ciel , le voilà! Oui , mon époux.
» ne tardez pas davantage. Je suis prêle
s Venez. Je savais bien que le jo ur où mou
¦ père s'approcherait de mon Sauveur était
» le ioar do ma délivrance. Je prierai pour
» tout le monde , pour lo Saint-Père , pour la
» France... Notro-Damo des Anges me mon-
» tre une fleur hlaacho, bien belle, entourée
» dc perles précieuses , comme on n'en voit

BULLETIN POLITIQUE,

FiuBOunG, le -2 septembre 1872.
A mesure qu'approche lu date du t> sep-

tembre fixée pour lit réunion it Berlin des
trois empereurs, les commentaires de cet
événement deviennent plus nombreux et
plus variés. Une conviction cependant sur-
nage au milieu des conjectures de détail :
c'est celle du rôle que l'empereur de Russie
va jouer dans les conférences des sou veruins.
Ce rôle sera décidément celui d' obstacle à
l'union trop intime de l'Allemagne et do
l'Autriche et à la réalisation des plans aux-
quels celte intimité eût pu donner lieu. Le
chancelier Andvassy parait l'avoir si bien
compris , que déjà il juge à propos de pren-
dre ses gnrauties de sécurité, sur ces mêmes
frontières, que précédemment il avait cru
ne devoir considérer que comme des lignes
de démarcation provisoires entre les pro-
vinces Blaves de l'Autriche-Hongrie et les
autres pays slaves d' outre-l'ronlière.

Ou annonce, en effet , que le ministre de
la guerre d'Autriche doil présenter prochai-
nement aux délégations le plan d' un camp
tonifie a Przcsiuyl et un autre pl,ui de knii-
liciilion pour Eperiès et le défilé de Dulka.
Ces travaux , qui n'auraient aucune rai- ¦ ¦
d'être si le congrès princier de Berlin devait
aboutir à » la grande paix européenne »
qu 'on lui  donne pour objectif , sonl préteti-
dunveut justifiés par ce l'ail que la majorile
cl le couronnement du prince Milan vont .im-
primer une nouvelle énergie à la politique
de la Serbie , qui n 'a que trop fait preuve
dans ces derniers temps de ses tendances
absorbantes et panslavisles. Mais que pour-
rait la Serbie contre l'Autriche si. derrière
le prince Milan , il n y avait pas une main
plus puissante que la sienne el des plans
plus larges que celui dc la simple constitu-
tion eu royaume de l'ancienne princi pauté
serbe?

De son côté, le prince Bismark voit se
fondre , unc à une , toutes les illusions qu 'il
uruit hùtitis suc le congrès de llerlict. Loin
de servir à unir  plus étroitement et à com-
pléter « lu grande famille allemande » , voici
que l'arrivée du czar devient (e signal d'une
sécession , sinon matérielle au moins morale
des Etats allemands du midi. Les rois dc
Wurtemberg el de Bavière et le grand-duc

» pas sur la terre. Sa blancheur ost ôblouis-
» santé, Jésus et la Heine des Auges mo la
» présentent, »

« Jésus , Marie , . répéta-t-elle souvent , et
quand sa voix éteinte ne lui permit plus de
faire entondre cea noms bénis ses lèvres les
articulaient encore.

Cetlo belle âme prit ainsi son essor vers
lit patrie, pondant qu 'on J.'/i récitait , suivant
son désir , les litanies do i.i Sainte-Vierge.

22' Conversion et mort éd-if iante d' un
jeune homme.

Un soir , vors huit heures , lelt. P. de Bray
revenait do confesser dans une communauté
d'hommes , lorsqu 'il rencontra un jeuno
homme qui venait le chercher pour un da
ses amis à l'agonie.

« De quoi se meurl-ilV» demanda le Père.
« Depuis sa première communion , répon-

» dil le jeuno homme, c'est-à-dire depuis 11
• ans , il a abandonné toute prat i que reli-
• gicusc. A 18 uno il i'St venu à Toulouse , et
» comme c'était le p lus bel homme que l'on
» pût voir , en pou de temps les amis , les dî-
¦ iiers , les théâtres , le bal , les divertisse-
» ments l' ont mis dans l'état où il eat . Il se
» se meurt et il ne peut pas entendre parler
• do sacrements.

(A suture.)



de liesse , fatigués dc jouer le rôle de vassal,
ont refusé dc monter dans les carosscs de
gala que le chancelier d'Allemagne leur of-
frait à la suite du char triomphal de Poupe-
rcur.son maître. Et , non contents dece refus,
ils ont résolu de s'assembler , eux aussi , en
congrès princier à Stuttgart. Ce congrès , dit-
on , aura lieu après 1 entrevue de Berlin.

Nous n'en concilions gas que le temps soit
déjà venu d' une nouvelle confédération ger-
mani que. Il faut auparavant que l'insolence
du joug prussien se fusse partout sentir el
détester. L'Allemagne, ou plutôt les Etats
à patriotes allemands , se régénéreronlcomiiiii
l:i iM'iinr.e ¦— dans la douleur

On apprenti , (le source purlaileincul cer-
taine , que M. Lutz , ministre des cultes , u
donné sa démission, laquelle,  a élé acceptée
par le roi cl qui à élé suivie de lu retraite dé
tout le ministère actuel. On regarde comme
devant avoir lieu immédiatement la consti-
tution d'un ministère Casser, Lercheofeld,
Bon liard et Lobkow itz.

Dans une circulaire adressée aux agents
de l 'Autriche à l'étranger , M. Andrassy dit
que l' entrevue de Berlin n 'a rien d'inquié-
tant pour la France. L'empereur d'Autriche
sympathise avec AI. Thiers et avec la Fran-
ce s'efforçant noblement de reconquérir sa
position , laquelle est nécessaire pour l'équi-
libre europ éen.

La circulaire insiste sur la nécessité de
la stabilité et de la prospérité de la Turquie.
Elle exprime le désir que l'Autriche adopte
avec la Russie et l'Allemagne une polilique
tendant à relever et à raffermir la Turquie ,
mais l'Autriche ne sera jamais complice
d'une autre politique.

Le prince Gortschakoff arrivera lc 3 sep-
tembre à Berlin venant de Francfort-sur-le-
Main.

Le wagon-salon royal sera envoyé à sa
rencontre jusqu 'à la gare de celte ville.

L'arrivée de l'empereur de Russie aura
lieu le J> septembre à 4 heures après-midi.

En ce qui concerne les l'êtes qui seront cé-
lébrées à l'occasion de l'entrevue des trois
empereurs, on parle en particulier d' une
grande fête dans le nouveau palais de Pots-
dam.

Selon la correspondance Slern. il n'en sera
pas donné à l'hôtel dc l'ambassade de Rus-
sie , faute d'espace suffisant; mais , d'après
cette môme correspondance , il serait célébré,
dans la chapelle de l'hôtel, le jour de la fêle
de l'empereur Alexandre , lc 11 septembre ,
un service divin solennel , tandis que lc dé-
part de l'empereur aura lieu dès lc 10.

L'assemblée dés juristes allemands a adop-
té uue proposition dc M. le professeur Jac-
ques, tendant à ce que l' établissement d' un
code commun de Ja lettre de change, pour
tous les Etals européens et les Etats-Unis de
l'Amérique du Nord, soi l déclaré être une
exigence de la science juridi que moderne , en
même temps qu 'un besoin du commerce in-
ternational et du crédit en général.

La môme assemblée, dutts sa séance gé-
nérale, a donné son adhésion à toutes les
résolutions prises par ses quatre sections ,
dans les questions de droit international, dc
droit commercial, d'organisation judiciaire
(création d' une cour suprême de l' emp ire)
el de législation en matière de presse. Ce-
pendant , en celle matière: sur la proposition
du président du tribunal de commerce, Al-
brecht (de Hambourg) el du président dc
cour d' appel , Kuhne, l' assemblée a écarté la
résolution d'après laquelle ia saisie préalable
d'imprimés soi/, par voie administrative , soil
par voie judiciaire, aurait élé déclaré inad-
missible. La suppression dc celte résolution
a élé volée à une faible majorité.

Après l'élection des commissions perma-
nentes de la Sociélé cl le discours de clôtu re
de son président , AI. le professeur (inoisl ,
qui tt mis eu garde ses auditeurs contre lé
particularisme, l'assemblée a mis fin à ses
travaux,

La Corrcspoiiclcniciii de Madrid parlant de
l'accusation portée par les diverses opposi-
Lions.contrc le gouvernement actuel , de pré-
parer l' avènement de la République, dit que
les ministériels assurent qu'un cabinet radi-
cal est celui qui peut opposer les plus grands
obstacles aux ennemis du système monaf-
cbico-déinocrali que.

En effet , ce parti donne satisfaction à tou-
tes les aspirations légitimes et cherche , dans
toutes les forces vives du pays, l'appui et les
forces nécessaires pour réduire à l'impuis-
sance les partisans de loutes le.s écoles ex-
trêmes.

Pour parvenir à ce but , il faut seulenienl
du temps , afin que fe gouvernement arrive
à inetlr en praatique tout son système ad-
ministrat if  et politique.

NOUVELLES DES CANTONS.
Bovno. — Lo système d'oppression

employé par le gouvernement de Berne à ner quelques concerts dans le canton dc SI- connaissance do l'adresse de lel1. ffle tlre
l'égard des catholiques du Jura ue paraît Gall. gruy ériens, ont tenu a honneur u 

^ ^pas devoir s'améliorer dc si tôt. En effet , un — Lc procureur général et imp érial de , en communauté de sentiments ave 
^délai de deux l'ois 24 heures a été donné e .Mulhouse ne parait pas se faire une idée norables citoyens. Ils déclarent a J

^ ^AI. le curé Sloudcr , à Courgenay pour quit- bien claire de la politique: il écrivait der- leurs signatures à celles qui iigar ,..ncrgfc
ter sa paroisse. Des procédés de celte sorte nièremeut : An die kaiserliche Statsan- de l'adresse, et protester de tout .̂  ̂
font pressentir que ce pourra être la sépa- waltscliafta in Luzern (au procureur imp é- de leur ftmo contro lea ignobles p
ration dc l'Eglise ct de l'Etal laiit prônée rial , à Lucerne). l'intolérance internationale . pJI
par le.s radicaux bernois. Très-pressé, ce Monsieur 111 » Par l 'élévation de son cara. ' yfc

„ , . , , . , « „  Argovie. — A ia dernière réunion des son inépuisable dévouement au oie £:g|
— Nous reproduisons d après la Gazelle j nslUutcurs à Aarau. sc trouvait un ancien I par aes vertus chrétiennes , dont beiu» .

jurassienne la protestation que Messieurs insUlutcill . âgé de 78 ans. Cet honorable et ! ceux qui l'entourent , M. Horner s est » i
les doyens de Courrendbn , de Porrentruy et m0(iesle citoyen professe depuis 1808, donc d'incontestables titres au religieux rw
de St-Ursanne ont déposée entre les mains d 

.g 64 - SilnS interruption, sauf une à l'affection sympathique do tout ie
de M, Je président de la sous-comrmssion ôir deux semaines de maladie. Il espère enseignant. . .wj-
chargée dc 1 examen du projet dc loi sur (.onlimiei. pendant de longues années encore » (Suivent les signatures de tous le»
l'organisation des cultes dans le canton de . incu |l]uei . .-, ia jeunesse les douceurs de. . tuteurs du district do la GKuw). »
, 'L10' • m i -u i-f.i , • l'a, Zi, c el de lu multiplication. ~ _ _;, Je»A Monsieur Teuscher , conseiller d. Lia l. pre- ' .. ,.., , ., ¦ T.P 9fi nofti VOTQ 7 heures du sort;

aident de la Commission iirchmsu /al/re St-Gall. — MM. les médecins ont m ue
/

u a°""> ™rV, , p,, 1(1;ftn tss'«s'"'siaeiti ae ta Lommisseon preeanmtaim .1W(.m hloP à Wvl dnns lattuelle ils ont membres de la Société des Etudiai» .^idu projet de loi sur l organisation des une assemblée a wyi, aans laqueue us oni 
n.mhre ^' environ l r,o et nrécéde5* U>

CUites dans le canlon de Berne. décidé d augmenter leurs prix de 20 p. 100. au no m . d  env .ron loO et pr j ^ 
^Monsieur le Président , U n'y a pas de grève possible cendre le mo ™r

£^1
au*• ^f™£ f/^de pl<

Nous soussignés Joseph Bais, chanoine nopole de leur science , les malad.es suivent 
Ja^

or

~1' it cToLè se transforme^
curé doyen à GourrendL, Xavier llorns- leur cours et la mort son œuvre , et il n y a 

^^^7^2, et de
lein , curé-doyen à Borrentruy, Fidèle Chè- qu a sinchncr. ?1«M poiWw ta étuSnt. ento«j Ji
vre, cure-doyen a St-Ursapne, appelés k Vaud. — On hl dans [ Indépendant : cbant traditionnel et patriotiqu e apP.„
prendre pari aux délibérations de la Com- Nous avons sous les yeux le rapport de Biesmkampf Après les discours d^f^tmission préconsiutaUve concernant le pro- la commission du conseil communal de Lan- r„m:-p A ,, !\rariPan rom™ ! nn se reur^ .
jet de loi sur l'organisation des cultes dans
le canton de Berne , avons l'honneur de ve-
nir personnellement (excepté le chanoine
Rais, curé-doyen dc Courrendlui , empêché
par sa sauté et son grand fige), vous prés
senter les déclarations suivantes que nou-
vous prions de consigner au protocole.

1° Nous déclarons que nous sommes in-
compétents pour délibérer sur l'organisa-
tion du culte catholi que dans notre canlon :
nous n 'avons reçu à cet cffol aucune mis-
sion de notre évêque ni du St-Siége , et
au point de vue de l'Eglise catholique et de
nos croyances, l'autorité ecclésiastique est
seule comp étente pour prendre , soil seule ,
soit de concert avec l'autorité civile, des dé-
cisions sur celle matière. Les princi pes de
notre religion , la conscience et le devoir ne
nous permettent donc point de prendre part ,
de quelque manière que ce soit , aux délibé-
rations de la susdite commission ¦ prêconsul-
talivc.

2° Nous le pouvons d'autant moins qu 'a-
près avoir étudié le projet qui nous a ét<!
communiqué , nous avons dû nous convain-
cre qu 'il esl basé sur des principes destruc-
tifs de la religion catholi que, qu 'il est con-
traire à l'organisation essentielle et divine
de notre Eglise et à ses lois fondamentales ,
et que , daus son tout comme dans scs par-
ties, il tend à anéantir dans notre pays la
foi chrétienne dans laquelle nous tous, prê-
tres ct tidèles , voulons vivre el mourir.

C'est pourquoi , dans l'auière douleur que
nous avons ressentie à la lecture de ce pro-
jet de loi, mais uni quement par notre con-
science , nous protestons solennellement
contre cc projet dans scs principes et dans
ces conséquences , et nous nous retirons
sans délai , espérant que vous verrez dans
notre manière d 'agir l'accomplissement
loyal d'un impérieux devoir.

Veuillez , Monsieur le Président , agréer
l'assurance dc notre considération la plus
distinguée.

Courrendlin , le i 7 août 1872.
P.-Jos. RAIS, !

chanoine et curé-doyen
Porretilruy, le 18 août 1872.

Xav. UoaNSTEiN, cure-doyen.
Sl-Ursanne, le 18 aoftt 1872.

Eid. CuÈvni:, curé-doyen.

Zm-ieli. — Voici un prix-courant de ce
que vend la société de consomma bon à .Zu-
rich (Konsum- Verein).

Pour d'im portantes commandes, il est fait
un grand rabais , il n 'esl pas fait d'envoi dc
moins dc 30 livres. Un emballage primitif
est gratuit , mais l'emballage recommandé
est porté en compte.

1" Viande de bœuf, en tonne, du nord de
l 'Amérique , à 85 cent, la livre; par com-
mande de 2î> livres, à 33 cent, par tonne ,
encore 1 cent, meilleur marché.

2" Viande de porc mise en tonne, du nord
de l'Amérique , à 55 cent, la livre ; par com-
mande dc 25 livres , à 53 cent, par tonne,
encore I cêiit. meilleur marché.

3" Lard salé el séché à l 'air du nord de
l'Amérique , à 00 cent, la livre ; par demande
de 25 livres , à 57 cent.

Celle viande est journellement examinée
par l'inspecteur ' des boucheries , et chaque
envoi esl maintenant vérifié par le Dr Bol-
lioger , professeur à l'école vétérinaire. Sou
premier examen a été publié dans les feuil-
les sanitaires.

Jiiieeriie. — La musique de Lucerne
est partie pour l'aire une tournée artisti que
dans la Suisse orientale. A Glaris elle a eu
plein succès; ce corps dc musique va don-

sanne chargée d' examiner les propositions
municipales au sujet des eaux de Montreux
et de celles du lac de Brcl. — Ce rapport,
étudié et serré, conclut favorablemecnt et
propose au conseil l'adop tion des conven-
tions passées avec les deux sociétés.

On peut donc féliciter la municipalité de
la manière donl elle a su mener celte grosse
affaire , el bientôt , il faut le croire , on pourra
féliciter la ville de Lausanne de posséder des
eaux de source en abondance cl un chemin
de fer qui la relie à Ouchy. — Cela ne dé-
pend plus que du conseil communal, qui ,
certainement , tiendra à honneur de résou-
dre celte question dans lc même sens que la
municipalité el la commission.

Valais. — Un crime affreux a été com-
mis, il y a quelques jours , au village d'Er-
gisch, district de Loiiche. Daus un moment
d'emportement causé par l'ivresse, un (ils a
tué son père à coups de couteau. A l'hor-
reur que ce forfait insp ire , se joint un ta-
bleau digne d'être relaté. Se sentant prêt
d'expirer , le père fait venir son lils coupable
auprès de lui ; il lui pardonne , il lui indique
les moyens de f uir avec plus de sûreté, lui
remet quelque argent et expire quelques
instants après , l'âme sereine ct sans pro-
férer une plainte. L'amour paternel avait
élé plus fort que la nature l

On dit que le meurtrier a passé Ja fron-
tière par les moulagncs. Il n 'esl pas arrêté à
l'heure qu'il est.

CANTON DE FRIBOUR

Nous avons le plaisir d'annoncer trois
nouveaux dons faits à l'hospice du district
de la Glane, à Billens : legs de 100 f r .  de
Joseph, feu Jean-Joseph Maillard , de Sive-
riez , décédé à Chavannes-aou8-Orsonnen8 ;
legs do 100 fr. de Virg inie , feu Jean Mar-
quis , de Luasy, paroisae de Villaz-St-Pierre ,
décédée à l'hospice de Billens ; enfin un don
de 100 fr. pour être capitalisé, de la part
d'un anonyme.

La pièce qu'on va lire a été mise en cir-
culation peu après la publication de l'adresse
des gruyériens ; mais les instituteurs étant
en vacances , la circulation de la pièco a été
pénible et lente. Cette protestation , pout
être tardive, n'en est pas moins toujours très-
opportune ; car, l'impression produite par
lea procédés maçonniques de Genève est plus
vivace quo jamais dans le coeur des institu-
teurs fribourgeois.

« Protestation des instituteurs g lânois.
n L'attentat libertieide commis au congrès

scolaire de Genève envers M. Horner , aumô-
nier d'Hauterivc , par les preux do la ligue
antisociale , a soulevé dans notre canton d' u-
nanimes réprobations. Tous les Fribourgeois.
dignes du nom d'homme , ont frémi d'indi-
gnation et de honte à la pensée qu 'un pareil
acte de vandalisme s'est accompli dans lc
boulevard de la liberté qu 'où appelle la
Suisso ; qu'il a trouvé des applaudisseurs ;
qu 'il a reçu, en quel que sorte, une consécra-
tion , une prune d encouragement par l im-
punité.

» L'honnêteté , la justice , le droit récla-
maient une amende honorable en réparation
d' an l'ait aussi monstrueux.

» Les instituteurs de la Gruy ère ont pris
l'initiative d'une protestation qui les honore ,
et qui , en apportant au cœur de M. Horner
les plus légitimes consolations, constituera
pour lui une éclatante revanche.

Les instituteurs glânois, après avoir pria
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se retrouver à 8 heures à la soirée d' 0
lut(Iiegrilssungsabend . C'est ains' 9 $j>
la règle doivent s'ouvrir toutes n ^(\
dont chacune porto néanmoins Ij JW1*'
d'une physionomie spéciale. CeUe . 
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fluence des temps actuels si éiniae{" -nie,
rieux ; son caractère est celui de yeiçe*
de la réllexion , animé toutefois P"" a;rio'
riHinp . s'insnii'unt iiux idé.pn les P' /«i [fi
tiques et au principe si fécond do -̂  it
fermeté dana les principes corooip I 0$$
ralliement, comme base de l'avenir f„r
centre d'union , la nécessité des .° ie3 boî»5
mes pour affirmer courageusement ^
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y appelle, tels aont lea traita caracter
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La soirée du salut eat très-»»"̂
Président souhaite la bienvenue c ijiio»J
n_i4.._i:„_ j„„ mnn.Vi.„n on., les tr" .:$1 uiwutiuu un uioiuuira ou. «- ^.nie- ,
de la Société. Los discours , tous ewĵ ,*
de patriotisme, alternent avec la m
les chants. #fLa journée du 27 est inaugura j^'J*
messe de requiem célébrée par U
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de la Société pour le repos des «r 

^la Société. Un chœur à quatre ^
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la Société. Suit la réceptif» su-
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Une promenade aux fla«nl'Jé(, 0 s
quot couronnèrent cotto jolir .̂ prf
remplie. . - . Port0 i,istorJ'

Au banquet , M le Présidées, 1"
mier toast aux traditions rem
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M.. Widmer boit à la **°Z f i t fa Socieie;

tholi que d'éducation «e ^- t de »¦; le »"'
M. Curti , premier pre8,̂ s.éte»£%» à\

expose dans un discours, y fong* aémei*
et les vues qui ont dirige ' ' .pr"'
la Société : un patriote111 é à j'JK
chrétien. -Jn l» " „t

M. Wild , avocat , plfVtri"- o tv\àé&e
glise, l'attachement à !*£# ordre RoP

Sont entrés dans le ^. le Cure
ont été tres-app iaud' 8 • el0., etc. t;r P
chach, M. Kraft , avoca - {ftit rog^*

M. Jaquet , profe^u' ' . de « V*
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?M ^S circonstances. Les temps sont pé- dc Fribourg exigeait le dépôt du projet défi-
"'"les, il faut compter avec les événements j nitif de la 1" section pour le 18 Juillet pro-
« les circonstances, mais toujours en tirer che écoulé; celte formalité a élé remplie et
ie Pus de bien possible. le dit projet a été approuvé en principe sanl

"¦ Comte , curé , réclame l'entente des es- quel ques petites réserves.pats el ['harmonie des cœurs ; il veut la con- Les plans d 'exécution de la i" section so-
urde qui fait grandir les petites choses tan- ront commencés cette semaine
""̂ e la discorde ruine ies plus grandes; Les éludes définitives dc ta 2"" section
8°Q toast est ù. l'union des sociétaires et des seront déposées dans un très-bref délai.

•"oliqnea entr 'eux dans les princi pes im- __ - 
^ , u&bles. à l'union avec nos frères aénarcs.

i a 'a charité Que ceux-ci, auxquels nous
ouuons le nom de frères , ne s'effarouchent
r®t àe notre fermeté dans Jes convictions
Cartables et traditionnelles de notro foi. Il
gj Y Dt Pas y voir raideur, il n 'y a là que
?fle«té. Nous k devons à Dieu, à la Patrie,

n<«frères séparés eux-mêmes. A ceux-ci ,
™r pouvoir un jour leur restituer cet héri-

8* commun do nos communs aïeux,
. •""vent divers discours allemands se rat-
^¦»»nt aux idô.ns dêià énoncées. La série
jj îV »ts est close par M. Josep h Philipona.
« N'0" à l'uniou des sections françaises et
.V iandes sons le drapeau de notre Société
ïï Porte dans ses plis l'image du grand pa-
steur Nicolas do Fiue , et sur le terrain

I Principes catholiques et conservateurs.
, *fC8 délibérations de la journée suivante

gèrent rien do saillant , si ce n'est la cou-
cation des deux rédacteurs des Afonutro-
/"j le choix de la ville de Zoug pour le lieu
J >* prochaine réunion et l'élection du Co-
l?o" II %ure ,lu Comité deux membres de
» Suisse française : M Blanc, pour le can-
°1 de Fribourg, et M. Louis Biolley, pour
?! «alais. M. Dobeli , jusqu 'ici séminariste à
^J'eaoe. est élu président général de la
ù°ciété .

Jdudi soir, ay retour des membres, une
Creuse coïncidence réunit à Lucerne envi-
C 50 membres actifs et honoraires, parmi
,e8quola plusieurs anciens présidents de la
rJCl«tê , allemands et français. Il s'opéra
j? °atte circonstance un travail heureux de
iPprocbement dans les idées par les divers
ai ^

U.rs qui y 'urent prononcés et la cor-
l(a que l'on y vit régner. Comme ce sont

^
Petits ruisseaux qui font les rivières, uous

8s''
ef°Os que rien ne sera perdu dans cette
Q^lée générale do Rorschach. »

eo^^mère patrie envisage comme des
'"Cm! dévoués et des patriotes sincères les

^es de la Société des Etudiants suisses.
(Un membre.)

Aoua trouvons duim |e Moniteur du bdii-
"tuent et dc la finance les renseignements
Rivants sur le chemin de 1er de Fribotirg-
'ayerne-Eslavayer-Yverdon dit La Trans-̂
"tnalc :
j, Cette li gne est destinée à relier la gare de

rtliouvg avec celte de Payerne de la ligue
"'a Uroye et avec celle d i veraon.

\ ^a longueur sera d'environ ô'O ldlomè-

K^OII 
la 

concession accordée par le Grand
,j[vï

sÇil dc l'Etat de Fribourg. la ligne est
Seof̂ â e" 'ro,s scc''°"si savoir :

?• n° t Fribourg-Payernc , d' une longueur
C,6 • • . . . • . . • 21 kilom.
SX »" 2 Payerae-Eslavayer . 10 »

u- »* S Eslavayer-Yverdon . 19 »

Tolal . . . .  50 kilom.
, , Tracé.

Pril* ^"e partira de celle de Lansanne-
BQQ ^S-Berne d'un point silué à environ
Ben "téll"Cs de la gare de Fribourg côté de
i'Iîcl ' lt passera Près dc Belfaux, Grolcy,
iSÎSr8» MonUigny-les-Monts , Cousset et
la j»*"08, et fera jonction avec la ligue de
M03'c entre Corcelles et Payerne , coté de
^W"1 el passera près de Cugy, Montet,
Ee !:er. Estavayer, Font el Yvonnant pour
w. "adftv «v»» i« !5««c l.««Rfttme-Yvardon
loi» la 8are de cette dernière ville. Quel-
le P;"'lies du tracé entre Font el Yverdon

DM 1 8ur lil 8rfeve du lac'
Passfe distance totale de HO kilomètres. 34
"Uc/01!1 Sl"' territoire fribourgeois et 16

lafir,toire vaudoîs-
la ii R "J5[>e reliera la Vallée dc la Broyé avec
ei 

 ̂
Lausanne-Friliourg-Berne d' un côté,

'Wr A. ,.'a liRue Lausanue-Yvcrdon-Pontar-
pou r . ' "utre. Elle sera d' une grande utilité
'onm„ c I"lys el comblera un vide qui a élé

Le,'""8 éprouvé.
Part le <Jn l'es ol pentes ne dépasseront nulle
^ne u. f.y Pour mille et cela seulement sur
C(WilP e de la 1*8°° enlni Fribour el
•Ion e\u

s > entre celte dernière ville et Yver-
°l une

8 se,'°nt beaucoup moins accentuées,
PaliCr Brandi» partie de la ligue sera en

, Les i r Travaux.
» flottan Vaux "e --;<i,'°'|t P;,s d'une grave
vJto du ' le l)lu3 Bi'and sera pour lc pas-
u"e iiL ravin Aa Betfaux, les autres seront
U toilmrla,lce moyenne.

""•Waœioa du Grand Conseil de l'Etat

KMYELLES UE LmAMÏR
l.c.iis-o.s «le l'aviN

(Correspondance particulière de Ja liberté..)

Paris , 31 août 1872.
La commission dc permanence s'est réu-

nie hier pour la troisième fois sous la prési-
dence de Af. Suinl-Murc Girardin. Après une
discussion préliminaire , à laquelle oui pris
part MM. Noël Parf ait, Bâze ct Delp il , il a
été décidé que les membres ne seraient pas
tenus de garder le secret sur les travaux de
la commission et qu 'ils agiraient à leur gui-
se. Cel incident vidé, M. de Itétimsal, inter-
rogé par M. Pagès-Duport sur l'entrevue
des trois euuiei-eurs, a donné des explica-
tions assez vagues , desquelles il résulterait
que la France n'avait pas ii se préoccuper
outre mesure de celle conférence. D'après le
ministre des affaires étrangères , l'entrevue
n'aurait qu'un but pacifique et n 'aurait sur-
tout uucu n caractère menaçant pour lnFrance.
Quant aux travaux exécu tés par les Alle-
mands ù Bellort, ils ne seraient pas de na-
ture ù alarmer le gouvernement français.
M. de la Itochd'oucuultla renouvelé la ques-
tion qu 'il avait posée, à la séance précédente,
au sujet des souscriplions irréductibles à
l'einpfdiil , qai auraientétéaccordées. .MM. de
ftèmusat et Pagès-Dnport oni déclaré que
cette assertion était inexacte. Enfin (jtics-
tionné sur les accusations portées contre M.
Steenackers, le ministre a répondu que lo
gouvernement n'avait reçu aucune commu-
nication à cel égard.

Uu nouveau témoin vient d'iUre cité par
le général de Rivière pour déposer dans le
procès Bazaine. C'esl uu ouvrier cloutier de
ThionviUe , nommé Français Marchai; Cet
homme aurait été chargé par le colonel 'fu-
mier de porter à Bazaine une dépêche dans
laquelle le maréchal de Mae-Md/io» inv itait
le commandant de l 'armée de Mol/ , à lui por-
ter secours. Partis fle Tbionvillft le 28 aoftt ,
Marchai cl Floo, arrivèrent le 2'.) août à Met/.,
après de nombreuses péripéties, -Il sera Irès-
diflicile ù M. Bazaine de contester celle date ;
le général Jorras, chef il'étal-major , général
dc l' année, a délivré lui-môme un reçu de
la dépêche aux deux messagers ct ce cerlifi-
cal se trouve entre les mains de la commis-
sion d'enquête.

hue réforme vient ri cire apportée en ce
qui concerne la surveillance dont le maré-
chal Bazaine est l'objet. Les postes ont été
doublés , et lc service de la gendarmerie est
plus actif maintenant que précédemment. En
outre, le nombre des visiteurs a été consi-
dérablement restreint par une consigne qui
vient d'être donnée.

Le bruit court avec une certaine insistance
daus les cercles ordinaire meut bien infor-
més, que le roi des Belges et le roi d .Espagne
viennent d 'être 'tarîtes.« l'cnh-eme de lier-
lin , ([ue la rouie d Angleterre doit 1 être éga-
lement et que Victor-Emmanuel l'a posj tivc-
nient élé, mais n refusé catégoriquement.
Comme Napoléon 1" à Dresde, Guillaume
voulait avoir son parterre « de rois • . Mais
il ne l'aura pas l

M. Thiers aurait , dit-on , remanié k peu
près totalement la liste des candidats aux
places dc maîtres de requêtes au Conseil d'E-
tat , et avant de signer le nouveau travail , il
voudrait se mettre d'accord avec le garde
des sceaux. Si, comme on ^affirme égale-
ment , le président de la république désire
que les maîtres de requêtes soient nommés
avant le ;'i septembre , alin de pouvoir assis-
ter à la séance du Conseil d'Etal , indi.juée
pour ce jour là , il n'y a pas de temps à
perdre.

M. Thiers a décidée faire poursuivre aussi
rigoureusement que possible les perturba-
teurs qui out troublé l'ordre lors du passage
des pèlerins de la Salette ii Grenoble. A cet
effet , il vient de se faire adresser par le pré-
fet du Dauphiuô lc comple-rendu exact de
lout ce qui s'est produit ce jour-là.

L'abaissement de la température oblige
M. Thiers à avancer son retour. M. Barlhé- I
lemy Sl-IIilaire aurait élé averti que M. !
Thiers reviendra définitivement leSsep b'iii- I
bre. Nous nc savons encore si le président :
se rendra à Fontainebleau. Pour aplanit; cer-
taines difficultés relatives aux négociations

du nouveau traité de commerce entre la , el jusqu à M. de Bismark. « Le chancelici
France et l'Angleterre, Lord Lyons , ainsi
que M. de Réoiiisn'l soiit attendus prochain
nenient il Trouville pour conférer avec M.
Thiers qui tient k résoudre dans un bref dé-
lai les difficultés pendantes.

A Périgueux , les radicaux sont les maî-
tres ; c'est ce qui résulte de la conduite de
ces messieurs. J'apprends, en effet, que le
Républicain de la Dordogne a imaginé un
moyen ingénieux (!> • violer la loi qui interdit
les réunions pour lo 4 scpleinliiv. Il vient de
convoquer à une assemblée générale pour le
4- septembre, à 11 heures et demie, dans le
local d'une ancienne brasserie, tous les Ion-
dateurs du journal. Il esl bien entendu que
les questions à débattre ce jour-là sonl trop
importa nies peur que personne manque à ce
rendez-vous. Mais ce n'esl pas là seulement
que le 4 septembre sera fêlé ; malgré la cir-
culaire dc M. Victor Lefranc, deux députés
des Bouehcs-du-lîlifjno v les citoyens Bouchet
et Rouvief-, ne tenant aucun compte de la
défense des autorités , viennent de convoquer
au village de Château renard lous leurs frè-
res et amis de Marseille, alin dc célébrer le
mémorable anniversaire.

C est décidément M* Lachaud qui , devant
la cour d'assises de Caeti , défendra le comte
de Valou. C'est probablement pour s'enten-
dre avec son client que l'avocat part aujour-
d'hui pour Trouville.

Le 15 septembre commenceront nos gran-
di*- manœuvres militaires. Le ministre de la
guerre a autorisé U-s officiers étrangers a y
assister. Lu Russie vient dWVoyè'r k Paris
deux ol'liriers généraux de la garde russe,
les comtes de Leuisdoriï el Gunesdorff; lors
de la guerre Crancorallemnude, ce dornier
élitif avec l'empereur des Français h Metz.
Le général Le Flù , ambussàdéur à St-Pé-
lersbourg, recevra par notre nouvel attaché
M. le lieutenant-colonel d' fiat-iiiajor , comte
de MayraguoS, des instructions au sujet des
manœuvres qui se font eu ce moment au
camp de Tstirkoë-Sélo.

Allemagne. — Nous trouvons dans In
Neue W'oclienschr 'tfl , au sujet de la situation
des Vieux-Catholiques eu Allemagne, le cu-
rieux article que voici:

* Celle Eglise (sic) ne tardera pas à d 'is-
paraître sans laisser de traces, bien qu 'elle
puisse vivre quelque temps encore dans les
journaux et peut-être dans les projets de M.
de Bismark. La protestation de Dollinger
montrait le désir d' un combat théologique
avec le Valu-an , mais bientôt les dissidents
onl voulu former a Munich des communes
ct uue Eglise à part.

Ils ont rejeté les hases du Concile de
Trente; muis eu s'unissant aux Jansénistes
hollandais qui ne reconnaissent pas ce con-
cile, ils ont commis une première inconsé-
quence qui a produit le fruit que voici : Des
éoOO person iH'squionlsignélapi -olesliilionde
Dollinger , 160 seulement ont contribué à
former la Commune, et le jour de la coutir-
tuutiod personne ne s'esl présenté: Ja pelile
église de Stisleige a été encore trop grande;
résultat qui ;i étonné grandement même l' ar-
chevêque de Munich.

« A Mering, l'archevê que janséniste d'Ul-
recht a confirmé 61 enfants. Le chef dételle
commune 'dissidente était un certain baron
de Boutteville , qui , lorsqu 'il mourut le 28
juillet dernier , refusa de recevoir son curé ;
vieux-catholique , et appela le vicaire géné-
ral de l'évêque pour se réconcilier avec f E
alise. Cet exemple tlélet-miim aussitôt 40 fa-
milles à abandonner le schisme. De Kemp-
ten , où lacon ttniine vieiile-eatholi qiic.secom-
pose des employés dû chemin de, 1er, on u
envoy é trois personnes pour lncoiilirtiuilioii:
dc Kiefersl'eltlen , où la commune esl com-
posée du curé et des douaiders aulrictiièif e,
on n 'a envoyé personne; pas davantage oc
Simbach sur l 'inn. Lii commune de Fnten-
hauseu est. réduite aujourd 'hui au seul curé,
Dans le Palatinal el la Franeonie , on n'es!
parvenu à ne f ormer aucune commune. Tou-
tes ces tentatives uvortées ont fait dire à un
1101111111'. d'Etat, que « le Vieux-Cntholicismc
est un banc de sable, sur lequel ou ne par-
viendra pus à élever quoi que ce soil ! »

Ace quecoiitieni wlurlklc dnjourualalle-
nittml, nons pouvons ajouter le détail suivant v
M. de Bismark n'a nullement perdu l' espoir
de troubler les consciences catholiques , car
il vient d'accorder une forte subvention à un
prêlre aventurier , nommé Kamiiiski , pont
fonder dans la Haute-Silésîe polonaise un
journal vieux-aifùrf/i quc , intitulé Pr/t/rdu
(La Vérité) dans la langue du pays. Ainsi lc
grand germanisaient- soutient un journ al po-
lonais dans l'empire de son maîlrc.

— La Gazette de l'Allemagne du Nord ai-
guale avec une certaine appréhension le
langage de plus en pins agressif des socia-
listes allemands. Dans une réunion populaire
à Halle , un ora leur a osé dcnumdw qu ou
mette aux Iuvalidcs l'empereur Guillaume

a-l-tl dit , ne connaît pus les besoins de l' ou-
vrier; il n 'a jamais en faim el n 'a jamais été
expulsé de son logement. »

Tous les discours prononcés à ce meeting
étaient animés d' une haine profonde contre
les classes qui possèdent.

Aj iglerre. — On assure que le révé-
rend docteur E.-lî.  Pusey, célèbre pour sa
lutle éùnire le protestantisme officiel on an-
glican'isme, et fondateur d' une secte qui, de
s in uom, s'est appelée puséisme, où la con-
fession auriculaire même est admise , fran-
chit le dernier pas qui le séparait dé l'Eglise
romaine.

Le révérend doit être eu route pour Rpme
où Use propose d'abjurer solennellement ses
erreurs aux pieds du vicaire du Christ.

Snèfle. — On lil dans le. lYnrrf du 28
août :

« Stockholm a été la semaine passée le
théâtre de désordres dont la principale gra-
vité réside dans ce fuil que ce sont surtout
des soldats qui y ont pris part. Un militaire
ivre , qui faisait du tapage, ayant été arrêté ,
scs câmçrades et la populace l'ont délivré,
onl pris d'assaut la maison où sc trouve le
bnreau de police, et l'ont saccagée. D'autres
troupes élaiit survenues, les émeutiers n'ont
pas tardé à être dispersés. Beaucoup d'ar-
restations oui été laites. Les Suédois veulent-
ils donc renoncer à leur antique renom de
sagesse cl de bon sens? »

DE\mLMS NOUVELLES
CONSEIL PénÉiui,, l2 seplembre.

Le jour des élections au Conseil national
esl fixé au dernier dimanche d'octobre.

Sur la demandé du gouvernement italien ,
le Conseil fédéral s'informe auprès des can-
tons sur la législation en vigueur chez eux
contre les grèves.

Le département utilitaire a été autorisé à
adjoindre un carabinier de cavalerie à cha-
que section de la .Sociélé d'amélioration de
la race chevaline pour le concours tle che-
naux , qui aura lieu le 7 septembre, à Yver-
don , cl pour le même concours I l'ferdenn-
nen) du '21) septembre, a Zurich.

Par circulaire , le Conseil fédéral porte à
la connaissance des canlons les dispositions
tles lois deslÔétSO juillet 181:2 sur les élcc-
lions du Conseil national , notamment les
art; 2-1, tt et 24.

Oui été nommés : administrateur de poste,
à Fribourg, M. .Iules Noël , d'Fsl.avayer-(e-
Loc ; chef de la succursale du bureau de
poste, à Fribourg, M 1"" Henriette Knuchel,
de legeusdorf (Rente).

Le malheur arrivé récemment à Thoune,
où deux soldais zurichois ont été tués par
les éclats d'une grauate , esl dû à uu 'dél'aui
dans la fabrication de ce projectile. Toutes
les munitions de ce genre onl dû être mises
de cùlé , car les artilleurs n 'en veulent plus
el refusent de lira; La presse du l' armée
une. se garde bien de relever ces faits.

ttEPECUES TELEGRAPHIQUES.
(Scrrïct ipr'i- ïi'J .  I

Sr/îASiiouiiG, 3i août.
Il est arrivé hier h Strasbourg '22 millions

en espeecsj connue premier paiement fait
par la France sur les Irois derniers milliards
dc l'indemnité de guerre.

PAWS, 31 août,
Le bruit que M. Thiers viendrait à Paris

cet hiver ct ferait de nombreuses récep tions
à l'Elysée est dénué de fondement.

Le bruit d' une visite récente d' un canié-
rier du pape à Pau pour y préparer des
appartements' au pape est égatemetit dé-
menti.

Plusieurs journaux doutent dé l'atilhciili-
cite de la circulaire de M. Andrassy .publiée
pur le Daily News.

l.imnu-s. SI août.
La reine a remis à M. Stanley une lalla-

tion- en or, ornée de brillants.
Une lettre de lord Granviilo à M. Stanley

manifesle la haute appréciation de lu reine
pour le /.éle dont a fait preuve l'intrépide
voyageur à la recherche de Livingstone.

LOMHIBS, 81 août.
On redoute à Londres plusieurs faillites

considérables dans lc commercé des Indes.

VIENNE, I" .sep tembre.
Le bureau do correspondance télégraphi-

que est autorisé ':¦ démentir la prétendue
dépêche circulaire d'Artdrassy dont Je Daily
Neics a publié l'analyse, vu qu'âne dépêche
circulaire du Ministre austro-hongrois des
affaires étrang ères sur l' entrevue de Berlin
u'exisle pas du tout.
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Belle , le 31 août 1872.

~^™*s LTVVclii .IlH Ile llllllqiie.
Humilie du \mc i p. 100 .. . WOO — B1W> — —;
1,'iiion bôloiso , j soi) — sco —
Bonq.du Commerce do Bille. 700 —| et» soj ioo —
Caisse liypotiié'çaire du liiite. mio — 
Comptoir d'escompte , Bftle

6 j), 100 — 2100 — —
Humilie l'édéruleii Berne . . .  SOO — 585 — 
Oùdit Baisse u Zurich 750 — 
Vereinsbank allemande. . . .  — •— 1050 — —
Banque do Mulhouse 550 — sic 25 547 60
Biiminc d'Als&tB-l.omime.. . 510— 537 50 

/- «¦ « ï « . i i . - - '!<¦ cliemluN "ti-
rer.

Cen Irai -Suisse. 050 '60 053 76 055 —
Nord-Est ose 251 ! 
GoUiard 550 — 515 — • 
Bigl 13-15 — 
Ouest-Suisse. . . . -. 280 — 277 50 878 75
Union-Suisse, uctions primi-

tives 170 — —
Dnion-Suissc, priorité 400 — 395 — 

Actions «riiHKui-uiicG.
Assurance bûloise contre l'in-

cendie 4490 — 4450
Assurance bftloise sur la vie. 4785
Réassurance biUoise 1125 — —
Assurance billoiso dc trans-

port, 1215 — 1205
Nem.h&toloise. .,.. 1080 — —
Eaux el Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité B55 — —
fabrique de locomotives dc

Winterthour 535 — 531

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4ct demi p. 100 . . . . — — —
Obligations fédérales 1876-

1802, 4 et demi p. loo. . . .  — 101 50 —
Obligations fédérales 1877-

1880, 4 ct demi p. 100 . . . . — 101 50 toi 60
Obligat' américaines 1882 *,

0 p. 100 1 527 50 520 —| 
«l>ll(t»tioiih citiitoiinlcH.
Bttlc, 4 ct demi p. 100 — —
Berne, 4 p. IOO — —
Berne, -I et demi p. 1 0 0 . . .  . 100 — 89 Tt
Fribourg, 1" II)p., 4 ct demi

p. 101) 09 25 —
Fribonrg, emprunt 1872, 4 et

demi p. 100 97 7E
Qenève, 5 p. 100 101 DO 

oliliKDlIonN <1CM ClielllIllM
<I<i Cer.

Central, 5 p. 100 101 75 
Central , 4 et demi p. 100 .. . 100 15 100 — 100 li
Franco-Suisse *, 3 et trois

quarts p. IOO — Sa» —- —
Tiortl-Eat, * el demi p, ioo .. 100 50 
Union des chemins dc fer

suisses; 1" llyp., 4 p. 100 . .1 80 60 — —
Ouest-Suisse *, priv, 5 p. 100.' — — —
Ouest-Suisse *, ord., 5 p. 100. . 102 50 — —
Chemins do fer du Jura 5

p. 100 101 60 —

Les obligations désignées par une * se négocies
coupons compris.

Mercuriale».

PARIS

29 Août.

Courant .
Msprocliain
Janvier
Février . .
Mars . .
Avril . .
Mai . . .
3uin . .
Juillet . .
Août . .
4 mois d'été
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre .
4 derniers .
Nov. - Fév.
4 premier?.

I iiuuo ( EapritS»™ K£&^'«29 Août. "u. ui. : Z™' £>¦
1 nu. nu.

Janv./Févr. . . . — — — —
Févr./Mars . . . — — — —Mars/Avril . . .  — — I — —
Avril/Mai. . . . 52% 76V. ! 28»/. I8.2C
Mai/Juin . . . .  — — — j —
Juin / Juillet .  . . — — — —Juillet/Août . . 53'/. — — »38
Août/Septembre. — I 80'/» ' 22% 22.1 S
Sèpt/Oclobre . 62»/, : 79 i 22V. 20.01
Octob./Nevemb. .62»/, ' 77»/.| 22»/» 18.16
Nov ./Dé embre 52'/J 76»/, 22»/, 18.08
ûécemi'./Janvier — I — j 28 ) —\ I l

Uuii,. ¦8ïïlïïT.»if HA'd i s«°"
lu» 100 lîiVoB. 

¦ 
bmt. H°nl« i No8

— Escmpto ,,?",", ' los
Escomptel 0|0. ipejO. \jffg £ 100 kil.

89.00 64.75 49.75 76. 25
00.00 00.00 00.00

(10.00 62. SO —. —
62.50 70.75

70.75
70. 75

90.50 61.75 51.00
00.00

92.25 59. 50,63. 00

BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

ni août. I s icpt.
4 1/2 O/o Fédéral HO 00
lj O/o Etals-Unis 00, 00

! 5 O/o Italien 68 25 00
[ Banque fédérale 592 50 00
; Crédit lyonnais . . . . . .  748 75 755 00
; Crédit suisse 00 00
: Central suisse 00 650 00

Ouest suisse 282 50 295 00
Oblig. lombardes 261 50 262 50

— Méridionales 00 213 00
— Romaines 187 00 190 00
— Domaniales . . . .  468 75 00
— Tabacs italiens . . 486 25 00

Bons Méridionaux . . . .  502 50 505 00
Oblig. Ouest suisse . . . .  446 00 00

— ville de Florence 00 50
— villedeUap lesN "" 01) 136 00

P. QH0S8ET, loorétalro do U Bou....

AMORCES

A VENDRE
Une maison avee grand magasin , cour ,

jardin et fontaine , située ii la rue de Lau-
sanne. Conditions favorables dc paiement.

S'adresser au bureau du journal.

Manu f acture d e pf ws {usinls
WSlACSiJ OIS MTCllET

Rouleaux depuis 50 c. jusqu 'à 20 fr.
Prix, modérés.

Rue Ilaldimand , maison Ney, Lausanne.

IXDUSTIUK GENEVOISE

FABRIQUE DE COLLE-FORTE
«le Ch. JFKEUtfJttT

Ile Ami, ù Pesay, près Carouge (Genève).

La fabrique aclièle (es 03 en gros et vend
toujours de la poudre d'os en gros pour
agriculture.

AGENTS ET COLPORTEURS
de lionnes références trouvent enga-
gement aux conditions Jes plus favora-
bles pour le débit d'un ouvrage de mé-
decine populaire qui s'écoule facilement
et rap idement. S'adresser franco et
par retour du courrier à M. lï.-JF.
Haller, libraire-éditeur , à Berne.

U 700 V

lin vu(<m f<ùi 'n trouverait immédiate-LU WWUldUL ,neaUl sc placer dans
une maison de banque de Fribourg.

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

An d a m  n II .( A d«"s ,a ra0 dC RomOH'Ull (iCIMnuC „n joU logement de deux
ou trois ebambres avec cuisine pour y entrer
de suite.

S'adresser au luirean dc celle feuille.

OBLIGATIONS
du Trésor S p. 100 à vendre.

On reçoit en paiement :
1° Des Obligations de l'emprunt dc 16

millions qui seront remboursées le 15 août
1872.

2" Des Obli gations du nouvel emprunt.
3° Des Obligations du Genève-Versoix el

autres titres de l'Etal.
4" Des Bons du Trésor, etc.
5° Actions , Caisse hypothécaire:, Banque

cantonale , etc., etc.
6° Obligations des Ponts-suspendus.
S'adresser à M. Henevey, avocat , à Fri-

I ourg

DEPOT DE PIANOS
On trouvera chez le soussigné uu choix de

pianos neuf s de diverses fabriques, de 600 ù
1 -1,000 fr.j ainsi (pie des pianos anciens en

Imi-boii étal de 100 à 400 fr.
Echange, accord ct réparation.

Magasin w i98, rue de la Préfecture, à
Fribourg.

Adolphe VOfiT,
H 57 F FAGTKIIR DE P1AX0S

L'accueil favorable qu'a rencontré ma maison sur les principales places de i""'"I vif.
des succursales ont été fondées, ainsi qu 'à AAKAU, BAXE, BBB»'*j , T^WR ;
CiAUL , Ï,UCJEJWVE, SCUAFJPJIOUBE , XCBICH et I",A* ,- v̂,,sj 0ii
conséquence naturelle de l' avantage qu'offre L' organisation de ma maison , cl _ ex 

^toujours croissante de mes relations , m'ont engagé de satisfaire à un intérêt genei i
créant également un

OFFICE ÏÔS2 PUBMCITE
A FRIBOURG

R.TJE X>E LA-USA-TMlSnE;, 17G
SOUS LA RAISON DE

RODOLPHE MOSSE
et; Min» lu ilii'eelioji de

M. A L P H O N S E  COMT iE
utel**Les mômes principes qui onl fait la renommée de mes autres agences serviront u 

^à ce nouvel établissement, et tous mes efforts tendront à mériter la confiance que 11'011 jj.
public voudra bien m'accorder , cn chargeant ma succursale de Fribourg de la tnu'
sion des annonces pour les publications de la Suisse et de l'étranger.

Rodolphe MOSS13»
Agent officiel de tous les jou rno«*•

Établissements à Aarau , Bàle, Berlin , Berne , Brcslan , Coire , Francfort s/M., ^''JÎ'^if.
Halle s/S., Hambourg , Lausanne , Lucerne , Leipzig, Munich , Nuremberg , Prague
bouse , Stuttgart , Strasbourg, Vienne ct Zurich.

Les annonces pour la Liberté et l'Ami du Peuple étant affermées par M. **od° ' |C
MOSSE , celles dc Fribourg et du canton doivent être adressées à la maison S"01'
dc Fribourg, rue de Lausanne , 176. ^- ^

Fabrique spéciale dc Machines et instrumen ts d' agric#rC
USINE A vAincun. 

GAR NIER ET C
IE w^™™-^^

A BIOBO.X (llle-ct-Villaiiic)
79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis b années. — 20 médaille5 „$$$

seuls Concours régionaux de 1SII8 , 7 premiers prix et 5 seconds à Quimper , f Ŝ nôsf'
prix et 2 seconds ù Montpellier , 2 premiers prix à Angouleme. — 2 médailles» lli r
tion universelle de Paris en lbt>7. c/V

_ Charrues, — Herses, — Houes à cheval , — Butteurs , — Pouilleuses , — Route**"
rilicateurs, — Pelles à cheval , etc., etc., el lous instruments d'extérieur. îiniili'13'Coupe-racines , — Hache-paille , — Dépulpeurs , — Laveurs dc racines , — "°
pommes. 

^
f l

Pressoirs et vis de Pressoirs , — Tarares et Machines à batlre. — E n v o i ff °
catalogue. ~^

USINE A VAPEUR A GENÈVE

CAMPS , SSZTTOHSr 3T CESI^IITOÏT
Chemin des Petits-Philosophes, 18, Plainpalais

PARQUETËKIË ET MENUISERIE DE BATIMENT
par l'emploi de Hcies et «le innchiueN - uni  ils.

Parquets avec dessins variés de différente essence de bois. , ,,.
Grande variété de profils de moulures. $ **''
Sciage et découpage en tous genres pour menuiserie et ébénisterie ; ii ffl#" 

^fournitures. t f ^On trouve toujours en magasin un grand choix de panneaux eu bois dur p"1'
et de lames de sapin de loutes dimensions rainées el rabotées pour planchers-

Planches brutes el rabotées de toutes grandeurs. ^-^^^

Agence centrale des agriculteurs dc France
Alfred JttJMOfrfc 

^PARIS. — 88 , rue NoTiiE-DAME-nEs-VicTOutus (PLACE HE LA BOUBSE). "~ "

Sulfate d'amiiioniaquc de la Compagnie parisienne du gaz. c^Rt^'0  ̂'
Superphosphate de ehuux de la Société des manufactures de» 

^Chauny et Cirey. g,y >rf r* t
Nitrate de soude importé directement du Pérou. — Nitrate dépotasse- 

^ceUc\l"*L,s
potassium. — Phosphate précipité. — Pliospho-guano. — Engrais huniainS '.0, et
les procédés de P. N. Goux. — Sels alcalins dc la Compagnie des Salins da 

^autres produits auxiliaires du f umier de ferme. .„[ Ic-j -^
Nous ne saurions trop conseiller à SIM. les agriculteurs d'acheter ŝ l

)a
' • et.yLt th'

verses matières qui doivent concourir à la composition des engrais chiuii'l." cc Cl' L
opérer eux-mêmes les mélanges à la ferme suivant les données de la se"51

leur sol.

BLÉS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS POUR SEMENCES
Provenances cl quotités garanties.

LA FAUCHKUSE SI* K A» ri-:
Prix : 550 francs , rendue en gare dc l'acbeleui

^ 
jlcr scs

Souoirs ù {;¦>'»!»«» et cngraiN. — Cultivateur*»* ~~
Ilaehe-paille, etc., etc., etc.

Demander les tarifs. ___— 

Magasin Théraulaz-Chiffelle . Fribourg
HalrîlIciBBeflits de II°eC^Il^, *tc

SOIES, ̂ .LEIPITVnES, Mi-SOIE, T-AJ3^

IL Y A B E A U C O U P  DE CH OIX

EN CONFIANCE
Plumes, duvets, édredou*.


