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lieu , per les règles de ht morale naturelle ;
c'est-à-dire, qu 'il ne suffit pas qu 'une attri-
bution appartienne à l'Etat , il faut en outre
que l' exercice en soit légitime. L'Elat a le
droit de faire la guerre ; mais si un gouver-
nement en recherche les occasions, s'il y re-
court sans nécessité, il se rend gravement
coupable , il fait uue guerre injuste. L'Etal a
le droit de police ; mais si la police esl l'aile
au détriment d' une catégorie de citoyens
honnêtes , si elle établit des enlraves inutiles
k l' ordre public , elle est injuste. L'Etat est
chargé des travaux publics ; mais si dans la
direction d'une roule, par exemp le, il ne
s'occupe jias avant tout des intérêts bien en-
tendus d' une contrée , mais qu 'il les sacrifie
plus ou moins à des intérêts prives, il com-
met une injustice , il fait ce qu 'il n 'avait pas
le droit de faire.

Ge court exposé des limites uux droits dé
l'Etat porte en lui-même son évidence. Oo
n'a garde de le nier ; mais ceux dont nous
avons à combattre les théories, se placent à
un autre point du vue , celui de la souverai-
neté de l'Elat.

LElal  est souverain , nous lavons dit , el
nous l avons exp li qué. Gela signifie, qu 'au-
dessus de l'Etat , agissant dans sa sphère , il
n'y a aucun pouvoir ordinaire qui lui soil
supérieur et qui ait le droit de réformer ses
décisions.

Les théoriciens de l'utopie révolutionnaire
expliquent d' une tout autre façon la souve-
raineté de l'Etat. Quand ils parlent de l'Etal
souverain , ils entendent un pouvoir sans au-
cune limite , sans aucun contrôle , devant le-
quel il n y a aucun droit préexistant cl in-
dépendant. C'est le régime de l'absolutisme
le plus effronté et le plus dégradant , trans-
porté des monarchies orientales dans nos
sociétés démocratiques et libérales. Chose
étrange , on no. nie point celle identité , mais
on l'explique et on la légitime par un pi-
toyable sophisme. La souveraineté sans li-
mites et saus restrictions, nous dit-on , esl
illégitime dans une monarchie, parce que le
pouvoir est concentré entre les mains d' un
seul;  mais dans une société démocratique

indul gences pléuières ot partielles , en réci-
tant un seul Ave Maria , pourvu qu 'ils soient
en état de grâce.

2" Lcs prêtres qui propagent l'arohicon-
frérie parmi les fidèles confiés à leurs soins ,
ont le privilè ge de l'autel privilégié, trois
fois dans la neuvaine qui suit la mort d'un
associé et trois ibis pour leurs parents.

III

Voulez-vous maintenant , cher lecteur ,
quelques preuves de la faveur avec laquelle
les premiers pasteurs de l'Eglise, Cardinaux ,
Archevêques et Evêques regardent cette ar-
chiconfrérie ? Lisez les approbations sui-
vantes. Nous en donnerons seulement une ou
deux pour chaque royaume.

Approbation de S. E. le Cardinal Donnet ,
Arche t-que de Bordeaux.

u Mon Révérend Père,
» Je m'associe du grand vœuv aux encou-

ragements illustres que vous avez reçus du
Souverain-Pontife et d'une partie imposante
de l'épiscopat caiholique , en faveur de votre
couvie excellente de Notre-Dame des Anges.

» L'épiscopat parait à la tête de votre
œuvre ; cela convient , non seulement pour
l'autoriser ot la bénir , mais aussi parce que
les évê ques sont nommés dans les Livrés
bainis : les Auges de l'Eglise. C'est dono à

où le peuple est souverain et délègue I exer-
cice de la souveraineté, celte souveraineté
ne peut avoir aucune borne , parce que le
peuple eu qui résideraient les droits que
l'Etat doit respecter, est le même peuple en
qui réside le pouvoir souverain de l'Etat.

— Vous prétendez , nous dit-on , que l'Etal
est tenu de s'arrêter devant les droils et l'in-
dépendance de la famil le;  mais si le peup le
composé de familles fait à l'Etat l'abandon
des droits et de l'indépendance des familles,
n'en a-t-il pas le pouvoir? n'est-il pas sou-
verain 1

— Vous prétendez que l'Elat doit respec-
ter le droit d' association des citoyens ; mais
si le peuple , composé des citoyens pour qui
vous revendiquez la faculté de s'associer, re-
nonce ii celle faculté , qui lu i  on peut contes-
ter le droit? N'esl-il pas souverain ?

Voilà le SQpIlisme; i( se résume dans cette
formule : Le pouvoir de l'Elut a des limites
et des restrictions sous un gouvernement
monarchi que ou aristocrati que , parce que
ces limites et ces restrictions sont nécessai-
res pour sauvegarder les droits du peup le
sujet ; mais l'Etat démocratique ne connaît
ni limites ni restrictions à sa sou verainlé ,
parce que le peuple souverain et le peuple
sujet sont un seul peuple , el que le peup le ,
en tant que souverain , dispose des droits
qn'il aurait en tant que sujet.

Telle est la théorie. Nous la discuterons
dans un prochain article ; c'est la clef de
vjùle de l'absolutisme démocrati que.

(A suivre.)

BULLETIN POLITIQUE
FiuBouiiG , le (i septembre 1872.

Lcs conjectures politi ques relatives ai
congrès des empereurs cèdcnl aujourd 'hui
la p lace à des renseignements sur ' la partit
extérieure do ce congrès, c'est-à-dire sur lu
série des revues, dîners, réceptions, concert.'-.,
spcciacles-gtdn, chasses, qui doivent char-
mer les loisirs des souverains réunis . A ce-
détails intéressante, il faut joindre la nou-
velle de l'arrivée , au château royal de Ber-
liu , du prince Maxinii l ien do Bavière, (il.*-

eux surtout qu il convient de concourir , par
leur suffrage approbateur , à l'épanouisse-
ment de la gloire do la Bienheureuse Vierge-
Marie , sous le titre de Reino des Anges, ti-
tre cher à son cœur , préconisé par les Pères
de l'Eglise, aimé et honoré dans les âges de
foi , et qui se recommando do nos jours , par
des prodiges-nombreux et éclatants

« L'histoire nous dit que c'est aux pieds
de Notre Dame des Anges, dans le sanctuaire
célèbre qui lui est consacré , que le séraphi-
quo pauvre d'Assise obtint jadis , par sa
douce prière , le grand pardon octroyé aux
pécheurs , la paix dc l'Eglise alora forteraoni
ébranlée , et la naissance de ces légions de
pauvres volontaires qui , répandus comme un
ferment do vio au sein dc la société, y rani-
mèrent la foi, y firent germer toutes les
vertus.

» Aujourd hui  les âmes dégénérées par k
sensualisme, comme au XIII' siècle, appel-
lent lo réveil Jibérateuret une  vigueur toute
nouvelle Ne nous est-il pas permis, mon It.
l'ère, de saluer dans la résurrection du culte
de Notre-Dame des Anges, l'espoir fondé
d'une régénération morale et catholique ,
destinée à nos temps pour le salut dos na-
tions ?

» Et si, do toules parts, des infortunés
ont juré haine à l'Eglise, à sou Chef suprême
et à ses institutions , ne sommes-nous pas
autorisés à trouver dans la Reine des Auges,

cîidel de Max de Bavière el beau-frère dc
l'empereur d'Autriche. On avait dit qu'aucun
des princes bavarois n 'assisterait aux fêtes
de Berlin. Bien que ia dépêche n 'indi que pas
à quel litre le prince Maximilien s'y rend , il
faut conclure du seul fait de sa visite, que
les rapports entre la cour de Bavière et la
cour impériale , sont moins tendus qu 'on ne
devait le croire.

M. Lefranc, ministre de l'intérieur , vient
de transmettre à son collègue de lu guerre
lous les vieux émis par les conseils géné-
raux en faveur de la création d' -'tablisse-
ments d' aï tillerie dans leurs départements
respectifs, ainsi que le montant des alloca-
tions votées danS cc but par ces conseils.

Ces vœux soûl actuellement en très-grand
nombre. Les princi paux sont émis en faveur
des villes de Cherbourg, Saint Etienne.
Bourg, Clennonl-FeiTand ,Sainl-Bricuc,Boii-
logiie-sur- .Mer, Perp ignan , Castres, Brives.
Orléans et Bourges.

Dés que tous ces vieux seront parvenus
au ministère , le général de Cissey réunira le
comilé de défense el les lui soumet Ira. A
égalité d'avantages militaires, on choisira les
villes qui offrent à l'Etat le concours pécu-
niaire le p lus élevé.

Nos lecteurs, dit la France nouvelle , con-
naissent le résultat des élections espagnoles .
Le parti radical, actuellement au pouvoir , a
triomphé sur toute la ligne; il a pour lui
près de 300 députés , les républicains en out
SO et les soi-disant conservateurs n 'en ont
pas -20. Ce qu'il y a de plus étrange dans le
résultat du scrutin , c'est évidemment le pe-
tit nombre des soi-disant conservateurs, de
ceux qui , après avoir renversé Isabelle , eu
1808, avaient appelé au troue le roi Amé-
dée. II y a six mois, ces conservateurs, étant
au pouvoir , obtenaient près de 300 sièges
aux Cortès ; aujourd' hui , ils n 'eu ont pas"20.
Jamais on ne vit défaite si subite , ni surtout
si comp lète. M. Zorilla peut dire, comme Cé-
sar : Je .suis venu , j 'ai vu , j'ai vaincu.

Or, le programme de M. Zorilla consiste à
détruire l'àrraéeëtàcomrjléterropprcssioiide
l'E glise catholique. Pauvre Espagne! La ban-
queroute, pour elle , a déjà commencé, les
désordres intérieurs se. perpétueut, et devaut
elle, à bref délai, elle voit apparaître tine ré-
volution.

Les journaux  de Mexico nous apportent
quelques détails sur les derniers moments
et les obsèques do .finirez, ainsi que le texte
de lii proclamation que le président iniéri*-

qui commande en souveraine aux milices cé-
lestes un secours tout spécial , gage assuré
d' uu meilleur avenir?

• Aussi , serais-jo presque tenté , mon Ré-
vérend Pèro, d'envier à Toulouso , centre de
votre bello œuvre, ce uouv.au tteuiou en-
châssé daus son immortelle couronne Mais
mo souvenant que les églises de Toulouse et
de Bordeaux sont doux aa-nra pleines d'af-
fection l'une pour l'autre iyi'cst-ce pas moi
qui  ai béni la tombe do ses doux derniers
pontifes?), je préfère inscrire mou suffrage
approbateur à côté de colui de mon vénéra-
ble auu , son arclicvcque actuel, et atliror
i'.iusi sur mon archidiocèse une large part
des bénédiction que votre œuvro de Notre-
Dame des Anges attire , depuis plusieurs an-
nées, sur l'église de Toulouse.

» Recevez donc , mon Révérend Père, mes
vœux pour lo succès do votro œuvro, mon
approbation pour touto retondue do mon
dioùèse, et ma bénédiction . sp éciale pour ce-
lui  dont Dieu veut se servir pour sn plus
grando gloire.

» f Fer .maud , Card. DONNET,
» Arche -.o.iue de Bordeaux.

» Bordeaux , le 21 novombro 18/0, fête
de la Présentation de la Très-Sainte-Vierge
ei de. In Consécration du diocèse au Sacré-
Cœur de Jésus. »

(A «uitraJ



maire qui lui a succédé, M. Lerdo de Tejada ,
président de la cour suprême de justice , a
Adressé au peuple mexicain eu prenant pos-
session île ses pouvoirs.

Ce document annonce , comme le télé-
graphe nous l'a déjà appris , la promulgation
l ' un décret relatif aux nouvelles élections
présidentielles el d' un décret d amnistie gé-
nérale , dans le but de faire intervenir le
plus grynd nombre dc votants possible à ces
élections.

Un journal anglais , le Telegraph, prétend
que Don Carlos se trouve actuellement sui-
le territoire français el que M. Thiers a donné
l'ordre de l' arrèler.

U>ATkDEUATi0i\7.

NOUVELLES DES CANTONS.

ESt'i-Mi*. — La Société jurassienne d'ému-
lation a mis celle fois dés questions palpi-
tantes d'inlérèl ii l 'ordre du jour de sa pro-
chaine assemblée annuelle, qui aura lieu «
Neuveville le vendredi 517 .septembre. Ces
questions sont les suivantes :

» 1" Les jouissances connues sous lc nom
. de bons de bourgeoisie , doivent-elles êlre
• étendues aux bourgeois absents? Si l'on
» veut les diminuer , ne vaut-il  pas mieux k
» faire au profit de la commune entière , plu-
» tôt qu 'à celui des ressortissants absents? »

« 2" Comment pourrait-on compléter dans
» le Jura L'enseignement réal actuel au poinl
P de vue professionnel? »

— Lundi , vers 10 heures du soir , la corne
et les cloches de la cathédrale de Berne ont
signalé un incendie qui venait d'éclater du
côté de Ilolli gcn, sur l' ancienne route de Fri-
bourg. Une des plus belles granges du canton ,
dans lc domaine de Ladcinvund , à trois
quarts d'heure de la ville , a été la proie des
lia mmes sans qu 'on ail pu faire autre chose
que de défendre les bâtiments voisins. L'eau
manquant , ou a dû, au commencement de
l'incendie, se servir de lisier. el d'énormes
las de loin et de paille ont été consumés.

II paraît que le propriétaire, M. Schafrolb ,
riche paysan , avait mis un domestique à la
porte il y a quelques jours , ct qu 'au moment
où l' on a vu les premières lueurs de l'incen-
die ce domestique s'enfuyait du côté de Biim-
jililz. Poursuivi et arrêté par des voisins , il
ii fait résistance , el il a fal l u le tenir attaché
jusqu 'à l'arrivée des gendarmes , qui l' on
conduit en lieu sûr. Le feu avail éclaté sur
trois points à la Ibis.

— La réunion generalo des sections ju-
rassiennes du Piua-Verèin aura lieu le lundi
23 septembre, à i) heures du inatin. à Basse-
cc-uvt. Nous espérous, dit la Gazette juras-
sienne , que non-seulement toutes les sections
seront largement représentées à cette réu-
nion , mais qu 'un grand nombro d'hommes
indépendants voudront y assister, tant pour
témoi gner de leurs sympathies à cette asso-
ciation et à la cause qu 'elle représente , quo
pour prêter le concours do leurs lumières
afin de traiter à fond les questions impor-
tantes qui y seront débattues.

Cette réunion , qui avait été primitivement
fixée sur le !) courant , a dû être remise pour
différents motifs au 23 septembre.

liSK'i'i'i »*!' . — Le 13 mars 1871 est en-
trée en vigueur la loi sur la libération pro-
visoire des détenus: en vertu de celte loi ,
celui qui a subi une partie de sa peine et
qui s'est comporté pendant sa détention île
façon à prouver qu 'il s'est moralement amé-
lioré et est en mesure dc pourvoir honnête-
ment à son entretien; esl libéré à litre d'es-
sai. L'application dc cette loi a produit de
bons résultats : beaucoup de détenus ont été
ainsi libérés el un seul a dû èlre rendu à la
prison. Celle innovation, qui n 'était cn appa-
rence, aux yeux de p lusieurs , qu 'une dan-
gereuse utop ie , parait donc justifiée par l'ex-
périence.

Itillc-Vilic.—- Le petit conseil propose
au grand conseil d'accorder la concession
demandée par la compagnie des chemins do
fer du Jura et de s'intéresser à cotte entre;
prise par un e souscription de 1000 actions
de 500 fr. , soit dc 500 ,000 fr.

ISillc-Cniupit̂ uc. — Deux Icmmes
de l'ralteln , la mère et la Iille , viennent
d'être arrêtées et emprisonnées sous pré-
vention d'homicide par imprudence. Ces
deux femmes, qui couchaient ensemble, se
sont un soir enivrées d'eau-de-vie; le malin ,
elles ont trouvé étouffé l' enfant de treize
mois appartenant à ht Iille qu 'elles avaient
eu l'imprudence de placer entre cilles pour
la nuit.

-tariNOiiH. — Le Libre-Jlhclicn publie
une correspondance d'uu Grisou établi à
St-l'uul (Brésil) et qui met scs compatriotes

en garde conlre l'émigration. Il résulte de - 1° Emplacement du pont dc jonction a Outre cela , le canton compte : 
^celle lettre qu'une .Société de St-Paul s'est \ Biaufoud , sur territoire ncuchàlclois ; Ecoles enfantines g*

engagée lîfourni/r au.gouvernement 15,000 2" Construction du pont à frais communs; Ecoles d'adultes 
^émigrés qui seront emp loyés comme proprié- 3" Plans et devis élaborés cn commun par Ecoles privées _ "i-mcntëJtaires , fermiers à moiteresse et journaliers. les ingénieurs des trois parties intéressées. Dans les écoles primaires , I eiisei j\ .-, |3

C'esl sur l 'élément allemand ,, qui se prêle 4° Convocation d'une nouvelle conférence est gratuit. Tous les enfants sont iea :
volontiers à la colonisation , que doit op érer à l'instance de la partie la plus diligente. fréquentation régulière , à moins qu » 

^surtout la Société. Le propriétaire des Caillots , M. Février, établi qu 'ils fréquentent une école pi « j
Chaque fermier à moiteresse de 14 à 45 qui avail déjà prêté sa maison pour la con- qu 'ils reçoivent , sous la surveillance fi

ans reçoit annuellement du gouvernement férenec, a offert aux délégués uu fort beau parents , un enseignement au moins i
une somme de fr. 184 (la moitié pour les dîner en plein air. aux bords de la rivière, lent à celui qui est prévu par la loi.
enfaiils au-dessous dc 14 ans), (.esten pro-
mettant cette subvention que les agents de
la Société réussissent à attirer les colons.

Ceux-ci doivent faire le voyage à leurs
frais , après avoir signé une déclaration qui
les met à la merci de leur patron , sans qu 'il
leur soit possible dc se faire rendre justice ,
s'il abuse de son pouvoir , ce qui est trop
souvent le cas.

Ai-goviu. — Le 29 août , à deux heures
après-midi , un incendie a consumé six mai-
sons dans le village de Mtiiligen. Uu homme ,
grièvement brûlé , laisse, aux médecins qui
le traitent peu d'espoir de le sauver.

— Dans la nuit du 25 nu 26 août, vers
9 heures, on a ressenti à Birreiilauf une lé-
gère secousse de tremblement de terre, a la
suite de laquelle, avec un craquement sourd
mais puissant, une partie d'une paroi dc
rochers voisine s'esl écroulée sur une forêt.

Vai i t t .  — Dans sa séance du 30 août
dernier , le Conseil d'Etat a approuvé les sta-
tuts de la compagnie du chemin de fer de
Lausanne à Eehallens. Le capital social dout
la souscription est exigée par ces statuts
pour que la compagnie puisse être valable-
ment constituée , esJLde 500,000 l'r., dont
300,000 lr. souscrits par I Etat et 200,000 fr,
en actions privilégiées. Nous apprenons que
la souscription de celle dernière somme esl
déjà plus que couverte , en sorte que le fonc-
tionnement de l'entreprise est actuellement
assuré. Le solde des actions privilég iées res-
tant à placer sera offert sous peu de jours à
la eojs criplion publique.

— Encore un incendie , cette fois aux
Charbonnières, (Val de Joux) , où hui t  mai-
sons ont brûlé mercredi malin , laissant onze
ménages sans abri. On ignore la cause du si-
nistre.

— Les cours agricoles qui ont été donnés
à Lausanne l'aimée dernière seront conti-
nués durant l'hiver de 1872-78. Ces cours
organisés par le département de l'instruc-
tion et des bulles, ont comp lètement réussi
et paraissent répondre d'une manière satis-
faisante au but qu'on se propose. M. le pro-
fesseur Borgeaud veut bien continuer à se
charger de la direction de cet enseignement,
qui commencera le lundi 4 novembre pro-
chain , pour liuir mi-mars 1873. Le pro-
grame sera prochainement publié.

— On travaille activement, sous la direc-
tion d'une commission locale , aux prépa-
ratifs (les courses qui doivent avoir lieu i:
Yverdon.

Un fort bel hi ppodrome «i été établi sur
des terrains appartenant à lu ville , le long
de laroute deGrandson. Des tribunes élevées
et la disposition naturelle du sol, permet-
tront anx spectateurs de suivre les courses
dans tout leur parcours; le 6 seplembre a
été réservé pour les courses au trot , cellc.*-
au galop auront lieu le lendemain.

Des dons très-nombreux , Offerts sponta-
nément, témoignent de l'intérêt que la popu-
lation porte à celte entreprise , qui sera
sans doute répétée chaque année.

Des courses semblables doivent avoir lieu
le 29 septemqre à Zurich sous la direction
du Hennvorcin de la Suisse occidentale.

\ alaiH. — UoTtime les amvies précéden-
tes, M. l'ingénieur Clo , chef du service de la
ligne d'Italie , vient do publier , dans un rap-
port très intéressan t , les résultats do l'ex-
ploitation pour l'année 1871.

Le boni est de fr. 101,540*09. C'est le
plus élevé qui ait été atteint jusqu 'ici et qui
est dû en partie nu concours agricole do
Sion.

Lo rapport constate toutefois une augmen-
tation sensible du trafic en général.

L'insuffisance de wagons a forcé la direc-
tion d'en louer à la Compagnie de Jougno à
Eclépons. d'où est résulté uu surcroît dc dé-
penses de 8,100 fr.

itt'u-rltsit«•!. — Le Journal de Ncuchii-
tel propose que l'Acad émie proprement dite
reste à Neuchâtel el que le gymnase canto-
nal à créer soit placé à la Chaux-de-Fonds.

— Un Conllit regrettable a eu lieu mer-
credi à Colombier entre les soldais et la po-
pulation.

— Mercredi , 4 seplembre, les délégués du
département du Doubs , du canton dc Berne
el du canton de Neuchâtel out eu une con-
férence aux Caillots (France) près de Biau-
foud. La conférence a pris les résolutions
suivantes :

II y n eu des discours el des chants. Le
temps était magnifi que , la cordialité géné-
rale.

Lcs délégués français ont accompagné les
Neucbâtelois en bateau jusqu 'au Pavillon île
la .Maison Monsieur , chez les Sonneurs, où
une collation élait préparée. Chacun a rem-
porté un souvenir charmant de celle journée.

Les résultats de celte réunion sont impor-
tants; la question a l'ail un pas et les parties
intéressées sont d' accord sur plusieurs des
principaux points qui étaient il régler. C'est
maintenant ;l'affaire des localités intéressées
d'obtenir les subventions nécessaires des
autorités de leurs pays respectifs.

CA.YiUV DE FK1BÛ1JR4

On ht dans l Union libérale, de Neuchàlel :
« Grâce à la généreuse intervention de

l'Etat de Fribourg, qui garantit aux action-
naires un intérêt de 5 0(0 pendant vingt ans ,
le traité d'association entre les deux sociétés
rivalcsde navigation à vapeur d'Estavayer ct
de Moral esl signé, et ses effets remontent au
1" janvier 1872. A partir du S de ce mois ,
commencera le nouveau service, combiné dc
manière à desservir régulièrement deux fois
par jour les stations d'Estavayer , Chevroux,
Corlaillotl et Auvernier. Le bateau partant
d'Estavayer pour se rendre à Neuchâtel lou-
cherale matin Cortaillod à7 h. 20, Auveruiei
h 7 h. 45, et l'après-midi à 2 h. 20 et 2 h. 45
En se rendant à Estavayer , le bateau par-
lant de Moral touchera Auvernier à 8 h. 45
du matin , Corlaillotl à 9 h. 10, ct lc soir à
5 b. 45 et G h. 10. — Chaque soir, un ba-
teau restera à Morat , uu autre à Estavayer ,
et celte dernière ville , dont les relations
avec les autres points de lu rive neuehiUe-
loise et avec Morat pouvaient avoir lieu jus-
qu 'ici qu 'une fois par jour , aura deux dé-
parts et deux arrivées journalières.

» Morat et Neuchàlel conservent lous
leurs précédents avantages, cl les coïnci-
dences entre Morat-Ncuchatel-Eslavayer et
vice-versa sont parfaitement établies. Nul
doute que non-seulement les voyageurs el
le commerce, mais la Société elle-même , ne
trouvent un profit sensible il celle nouvelle
et normale organisation. »

On nous écrit de la Gruyère :
« Grand émoi dans le parti avancé : on

» murmure tout bas que l'état mental de
» Garibaldi insp ire quelques inquiétudes. »

Ainsi se termine votre correspondance de
Borne, n° de mercredi. Mais c'est une vieille
nouvelle.

Que les admirateurs et amis de Garibaldi
reconnaissent enfin que ce dernier dérai-
sonne, cela prouve que la folie augmente
démesurément.

Tout homme honnête doit avouer que ja-
mais le général n'a dil une parole sensée.
Sa vie fut la vie d'un énergumène.

Statistique de I instruction primaire dans
le canton de Fribourg:
Le canlon compte :

Ecoles mixtes 201
Ecoles de garçons 60
Ecoles de Biles (iO

Total 3-21
Sur cc nombre , il y a ;

Ecoles de villes So
Ecoles de campagne 280

Total 321
Ecoles dans la partie catholique 2S-.
Ecoles dans la partie protestante 37
Ecoles des protestante disséminés

non comprises ci-dessus (*) 18
Tota 33J1

Ecoles allemandes 65
Ecoles françaises 256

Tota 32
Ecoles de binage 20

(*) Lcs écoles des protestants disséminés
n 'ayant pas encore pris le caractère définitif
d'écoles publi ques durant cet exercice, nous
nc sommes pas en mesure de fournir de
notices statistiques sur ces écoles.

Hier, dans l'après-midi , on <*Perc
^|immense colonne dc iumée dans la a""

de Farvagny. _ . sU[
Les détails manquent complotero- ?"1*

ce nouveau sinistre. . ,M
Lundi passé, jour de la foire , nB.,nS je

a déjà détruit une ferme dans le villa»
flonrnillens.

MINELLES AE \rilU0
lettres «le I»»ris.

(Correspondance particulière de lu "l :t

Paris, 4 septembre J8 .J
Tout l'intérêt dc la politique "V3jréside aujourd'hui dans le P''t'y.el ' .' ,,1^

par le chef du gouvernement ¦''!'¦. , .,/jli <¦ -'
énerg iques aux différentes autoi'il^.^/ir*
prévenir el réprimer lesallaques i' 1"' .min-
utée qui , malheureusement , «<-' s°f wdi"
volées ces derniers temps dans h1*5
ments du Midi. $ &

Eu ce qui touche 1 extérieur, .^ il-"
préoccupe toujours que de l 'er«li 'eV, n.ni'
empereurs à Berlin , on ne saitric' 1. jçjcii -
veau. Quel ques journaux pi'étei-én*'.„ffi**
lement que le czar insistera auprés .̂ w
percur Guillaume dans le sens de ' ? '̂gêf*'
île l'art. 5 du traité de Prague;• ••alS." piir*':
considérer tous les bruits comnic % ̂ t*
imaginations des agences en ll lK , J,;̂
velles, car les journaux allemand3, <-àji
à la Prusse , ont eu soin , ces jour s ''. 01
An l„ -,-.or... nninnAan ,...« ,,„ ,.ili ll t'*' «StSUU lUIOOl^i ' UIUIIUJ . IJUU Uî; lil" ...f S* .
l'égard "du Danemark est déf inu'J-yf t
doute , ils allaient au-devant ali3 .[«j t *"
dont }c crois devoir vous enVreVwy.L 1̂'
quit de conscience ; au reste, la nioin*1 ,̂
naissance de l'état de 1 a qneslion* ¦"[fitâ 1
de vu.- allemand et au point de vu*y «$&
suffit pour montrer l'inanité de jf]|e <i-C
dues réclamations de la Russie. i-^inlL
lion du Scldeswïg ne reviendra si"' , ,..el*£
quand la guerre , qui doit tôt ou t* flj s*-̂
uux prises la Russie et l'AUcii"* ,
prête d'éclater. ddlih

Lcs derniers avis reçus dc -ky°% <$' ,.•.
rassurants que ceux d'hier soir* .̂ ît c ',[
Versailles , que les Grôiéenssc H%è V&\\
el laisseront les Frères dc la P%0ioS l)0!',
tienne rouvrir leurs écoles. Né»"" *,& |*.
satisfaire les passions commaû̂  fai***jdicaux lyonnais , l' adjoint Bi"1. 1, (lc W0.,.'
par intérim les fonctions de • ¦""f̂ mic c0L
a adressé au préfet une lettre |»'l \ lc dm.
miuatoire. dans laquelle il I"-0 ,,ni le s'fi
la réintégration des frères. PoWj cc %.
Barodet n'a-t-il pas voulu sig"%,*,.*«
ment'? Est-ce que lui aussi sera'*.«,
du » ct trahirait les frères et ••¦¦"'

Congrès de renseignement <"' ,_-.
(Séance du 3 septembre t* |C f*»

M. Rauclon , vice-président , °e£ 
(C,

teuil de la présidence. 'oiiVi"c* "'fl*"1
Au moment où la séance s Ç» jjyiii

çoitune dépêche du St-Pcre, f ,c mf¦>.,¦-¦
R. P. d'AIzon et à M, le comttyj^ w .**.
gnv sa bénédiction pour le c.0,!̂ (jeS•* '
turc de cette dépêche est«oin&jjt»* ; <,.•-
pétés de:  Vive Pie IX !  V̂ H ŝW ^l^

M. le président lit de nouvel ' ' „es: ,.
ses adhésions qui lui sont |» (i(-j « , *
remarquons celles de ph^'f^nte <la -|S gfl
Italiques. M. l' abbéMoig n* ' ig|s del » H
aimable conversation ses y gCfeiit-'1(* „i(l
ans pour ouvrir des '̂ "[Lscnd'1^:.'1,, pif
provoque les sourires de " ..'• |lStrii- 1* 1 „ :ii.'
il lit la lettre du minist re m 

^ 
«jpogi . ir

parce qu'il s'ag. d e'isé-»' ui refejfô
et celle du ministre de J»' *,t aUjÇW
même programme , le " _ • .esi pas ¦* ils
de l'Intérieur, pan* i"" uf Wj £  ..épi'''
seigncmenl supérluir- -, dive.^- ^avaietit préparés out e i gnaW liltioa
ses, occupés P£ j^Biis «f 1* .fe -l-lf 1 '
industri els; «f' Kjciple? *? Km* -̂
il y a place P"1." Ief, „as po«l 'Œ '''' '

i, niais ''I " *v. ,,n 
f P e vieil -? -SuC°K



bjjjjj 5 «ne salle du progrès, rue du fan*
Pour " °noré,au mois d'octobre prochain
De . '"' ''"seignemeut absolument inédit,
leur 

S 8nl'P'audissements remercient l'ora-

tMlé 
C ''i ™11 ,1Avi 'il  lil •••¦ rapport très-

leiJJ 
Sui" "i né : ssi'é d'introduire , iiou-seu-

. {"¦ dans nos facultés, mais daus nos sé-
qq e ',

res,.el nos collèges des cours d'esthéti-
p, '.M art chrétien. Le paganisme renaît
[̂ "" "«us, il nous envaliit dans le luxe de
teliiri ' ^""s '"'mager'e cl *n scul pture
. c'eiiscs et iusniie dans la décoration et
rj. Iill l,s île nos églises. Les conclusions du

,\| • vSOllt nniversellement acclamées,
leurn fc'at de celte séance a été une cha-
C i '"' 1* improvisation de M. le vice-recteur
lj |;s|""!vcrsité de Louvain . Il nous en a Tait
j^ .l.0l'H|iie , exposé l' organisation; démontré
sj ""-nfails et raconte lés victoires. Elle dut
% Sance aux hostilités qu 'exercèrent
H^les catholiques les Iils de la 

Réformé
/k a'*o//les de la libre-pensée. Les culho-
(jj,,., "oniprirent qu 'ils ne pouvaient sans
àr recevoii 1 d' imi ' main p.iinp .mie lo nain
0r"a '•Sc'u"co- Deux hommes suffiront pour
Jtteln >r cclle grande œuvre. Les dons de
iec|»9 . familles nobles cl riches, îles col-
tèg i 'l'd se l'ont deux fois par an dans tou-
PJ 

es paroisses et un droil d'inscription
Tir i S"J chaque étudiant suffisent à cou-
de |'p .''ra's et •'* perpétuer I indépendance
la ,]j ,."'vcrsité. Les évêques l'ont l'ondée et
le ^'Sent. 

Un 
recteur nommé à vie préside

c||ilr"
l."l,s professoral el le vice-recteur est

tliint r llos élèves. L'Universilé comprend
«l '"collés : Théologie, droit , médecine ,

p» l'h'c el. let tres, sciences, etc.
¦c-nilc ^mple (54 professeurs, dont l i s cu -
fen '

i | 
ul prèlrcs et enseignent la Ihcolo-

•W , ' l'hilosop hie. A la lote de chaque l'a-
ticie ,i°st "," doyen-élu chaque année, t lnar-
iKiijp !! règlement porte que loul étudiant ,
•*iy. re admis , doit professer la religion
|i|'n*l u lu <-', apostoli que et romaine , et en rem-
¦los p -9eyoii*s. L'Université confère des gra-
6xaô,;0ll(-!*tioii essentielle de vie; mais les
i\-(lir ""leurs forment un jury combiné, c'est-
¦lumJ Jir 's en proportion égale dans les
s;il(*n„ U|_nversités du royaiinic , sous la pré-
**t \\. '•'un humilie donl la position garan-
°? i]*.,.".--lialité et choisi dans la vie privée

,fe'%„ 8 rangs de l'année et de la ma-
f* e'||,.j °' Grâce à sa sagesse, au sérieux de
¦f oi nl ' 8>'ùce à ses ressources, à son in-(1,, , "aiice vis-à-vis de Piitut , l'Université

%£Zan l°,iPU.' ,a""s cesser tle grandir ,
ta 111er pendant 17 ans , un ministèreanti-
I "Wique. Elle a donne a la patrie GOOO ci-
,jj,c _ s dévoués , la moitié du corps épiscopai;
ci I* ministres intègres , des énergies viriles
in»-es cœurs uréservés de la corrunlion des
S1"8 de renseignement ofliciel ou anti-

pu.\. (¦Applaudissements répétés.)
Oues à quand la sœur aînée dc la Bel-
h\\  ̂laissera-l-elle devancer ct 

assistera-
•itil^ 'ipiissiblc à 

dc 
telles victoires , que sa

, M. i I'01'1 certes bien remporter encore !
N Ip^sidetil annonce que 28,OUO sigtm-
'vi{<i^ Pétitions à l 'assemblée, pour la li-
'•Vâ 'C'i.scignemcnlvionucntdêli'eadrcs-

"s l'es Con,ilé catholi que et demande que
Wtiii,n", n,e,nbres du congrès augmentent ce

""cinenl.

lettres de Vienne.
fCb,'re.s —'*>°nduncc particulière delà Liberté),.

la .. .. . Vienne , le 81 août.
«"' "l iiui (l,,c europ éenne tourne actuelle-
.'"'lifi ru °"r du pivot de la réunion des trois¦r-'i||i.s rs> el bien que des yeux ct des
» lr!**"ec»r?fa"es "'aient pu encore pénétrer
tw'tie. d °'l'° (-',"lis 1"'couvre le pro-
J'.'iis . tîs conférences, nous avons néan-
^rSte i"°US Procurer quel ques détails

>,f V, " ('{' nouvelles plus iniporliintes , in-*
cJs */i' B peut-ê tre vos abonnés, d'iiulanl
i;, '1|*if. "pus pouvons vous les garantir

luo-, I aisées à des sources Irès-aiithoii-
fp "si
lo  ̂iinl '^ltel après la clôture des 

confé-
t-W1 Cei c! a,cs > sc réunira une autre con-
ef'Nio| ?J)?séc de hauts emp loyés d'Elat
C-m . Sui-u 's el Prussiens pour se con-
&fer c

s moyens les plus efficaces à
l|irii r'Ll i *l ion

0l
i"' '" ' ('xtension inquiétante de

C''M |J •' ¦Id 'iiatioiinalc. — L a  preuve
¦L!"e ''*ii.v. '''? de s'occuper de « celte der-
V ;Ul1 iirr f" ltu libéralisme »je la trouve
% *p » ii, .* .' ,'-' du : « Nouveau démocrate
. |Csl <lil : * Que doit faire la Presse?

KM *!,*, llel«h>madaire du Grand Ma-
frr,Jc sUrri Knple a exercé plus d'ii.-
rCi '-évolf!- niarc,lc progressive de la
F-N*1 '¦'ie ,v " 1Va»Çnise, que les intri-
WQc aff e-t les U|'"'d'es fi« gouvernement et

' ̂  le m» '' "s pompeuses des tléputésw,l«o tout entier ddt-il « cre-

ver » (sic) de rage, — nous écrirons a la
Marat. ¦>

De Paris nous vient la nouvelle que le
comte Appony i, ambassadeur d'Autriche en
France , vieillira complimenter son souverain
à Berlin. Lcs bêtes bavarois , eu revanche ,
brilleront par leur absence, éclipsé totale.
— Le ministre ba varois vient de refuser au
général le congé que ce dernier n demandé
pour assister aux grandes manœuvres qui
auront lieu pendant le séjour des trois em-
pereurs à Rerlin. Aucun prince bavarois ne
grossira le cortège de l'autocrate prussien
Dans les sphères gouvernementales ou com-
mence à comprendre! — C'esl un peu tard ,
à lu vérité! mais, vous savez, mieux vaut
tard que jamais , mais , puisse-t-il ne pas être
trop tard !

Le mal de pied qui a subitement empèclu
Sa Majesté prussienne de faire à l'Impéra-
trice d'Autriche la visite, projetée , joue , ainsi
que vous le savez , un rêle Basez marquant
;>.irmi les divers petits événements qui pré-
cèdent l'entreviie. de. Rerlin. Or voilà la der-
nière version bien accréditée , quel on donne
à cet incident , qui , dans l'état de décadence
ou nous nous trouvons , peut avoir de con-
séquences historiques. Notre bonne impéra-
trice Elisabeth , partageant les vues anti-
prussiennes, nouvellement écloses dans le
cerveau de son cousin, le roi dc Bavière, au-
rai! positivement refusé de paraître dans la
suile de l'Impératrice Augusta. Le cher
Guillaume , qui devait aller à Ischl pour in-
viter personnellement I Impératrice d'Au-
triche , à accompagnée son époux à Berlin ,
— a eu vciiljjde ces dispositions dignes d'une
Autrichienne , ct, ne voulant pas essuyer lu
honte d' un refus , fut instantanément pris du
fameux mal de pied , qui nécessairement
devait l' empêcher de l'ai re eu chemin de lot
les 10 à 15 lieues qui séparent Ischl deSalz-
boui'g, mais qui ue fut point un obstacle
assez sérieux pour retourner du Tyrol à
Berlin.

France. — M. le comte de Chambord
vient d'adresser la lettre suivante, que nous
reproduisons d'après Y Union, à M. Auguste
Nicolas , auteur d' un livre l'Etat sans Dieu ,
dont nous avons entretenu nos lecteurs ;

« Frohsdorf , le 16 août 1872.
» Jc vous remercie , monsieur, d'avoir

pensé à m'offrit; l' œuvre nouvelle que vous
venez de consacrer à la défense de la vérité.

» Vous avez eu raison de compter sur
toute ma sympathie.

» Elle est acquise depuis longtemps à tout
ce qui sort de votre p lume , ct je suis charmé
de vous exprimer ici moi-même mou estime
pour voire personne , et mon admiration
pour vos émineiils travaux. L'Elat sans Dieu !
n'est-ce pas, en effet, le mal social particu-
lier à notre temps ?

» N'esl-ce pas la vraie cause de nos mal-
heurs , l'exp lication dc tant d'événements
inexplicables, l'aberration la p lus incompré-
hensible dans laquelle puisse tomber une
nation chrétienne au nom du progrès "? II esl
impossible dc démontrer avec plus de force
que vous ne I avez fait celle vérité fonda-
mentale que « l'irréli gion d'Etat rie profile
* qu 'à l'irréligion générale , qu 'à la ruine de
> route religion el de toute société. »

• Votre travail portera ses fruits, car c'est
un appel au bon sens, qui ne -perd jamais
enlièi'i 'iiieul ses droits : c'est, de plus , un
acte de patriotisme, et j' ajouterai , uu acte de
courage. Il en faut aujourd'hui , hélas ! pour
oser proclamer les droits de Dieu.

• Vous pouvez mieux que tout autre.
monsieur, servir l'Eg lise el in France par h
juste autorité qui s'attache à votre nom el à
vos œuvres. Continuez à préparer ainsi lt
Ir ij i i iphc île celle grande cause que vous
défendez avec tant de zèliyel de talent, cl
croyez à toute ma gratitude et à mon affec-
tion. • ll . -.N m* •

— Comme nous [ avions annonce , le con-
grès de l' ensei gnement chrétien a eu , lundi
soir, sa séance d'uu ver lu re , à Paris. L'as-
semblée était très-nombreuse. Elle se com-
posait en Irès-graude partie de membres du
clergé enseignant séculier el régulier.

M. de Champagny, membre de l'Académie
française, présidait la réunion. A sa droite
était -M. l'abbé Langénieux , vicairc-généra
et délégué de Mgr l 'archevêque de Paris. A
sa gauche , le vénérable curé de Sl-Sulp iei
el M. Del pit , députe.

La lecture des noms des adhérents a mon-
tré l'ardente sollicitude de NN. SS. tes évê-
ques pour les grands intérêts de la liberté
d'enseignement et de la restauration de ren-
seignement chrétien ; leurs délégués sont
très-nombreux; parmi ces nombreuses adhé-
sions de l'épiscOpàt français , nous citerons
celles de NN. SS. de Paris, de Lyonr, d'A-
miens, de Troyes , dc Versailles , d'Auch, de
Périgueux, de St-Dié, elc, etc.

Nous aurons soin de compléter celte énu-
niération incomplète. L'approbatipn des évê-
ques est le p lus précieux encouragement que
pût recevoir l'œuvre du congrès , et le gage
de son succès.

Des paroles excellentes de M. de Cham-
pagny ont, après la prière d' usage, dite par
M. i'iibbé Langénieux , ouvert la séance.

Un rapport très-intéressant et très-spiri-
tuel du R. P. Bailly a exposé l'origine et le
but du congrès, son programme et l'organi-
sation des travaux. Enfin , M. Delpit. dans
une improvisation très-heureuse , avec 1 élo-
quence de la conviction el du dévouemeul , «
demandé à tous les catholiques de soutenir
l'Assemblée nationale dans l'œuvre de réor-
ganisation qu 'elle poursuit, au point de vue
de l'instruction publique . Nous n 'avons garde
d'oublier que M. de Champagny, interprète
de toute, l'assemblée , a proposé d'envoyer au
Saint-Père Phommage filial des membres du
congrès. La résolution a été votée avec d'u-
Hâ'njmès «edanialjons.

Nous tiendrons fidèlement nos lecteurs
au 'Courant des travaux du congrès. La pen-
sée qui le réunit est digne des plus vives
sympathies"; il s'agit des plus grands intérêts
de notre pays et de son avenir.

Rtomc. —Borne partage, en ce momeul-
ci, avec Berlin l'attention de la presse euro-
péenne. La solution dc p lus en p lus immi-
nente de la question des ordres religieux
par le cabinet italien semble rendre le séjour
du Vatican bien difficile au pape. L'exercice
du pouvoir .spirituel ne peut , en effet , sc
comprendre sans l'existence de certains élé-
ments temporels 'absolument inséparables de
son maintien mémo. Or les ordres religieux ,
où s'ii islruis enl dans les langues de l'Orient
les missionnaires cl le prèlrcs destinés à
aller administrer un grand nombre de dio-
cèses du nouveau monde , où se forment les
théologiens indispensables à la rédaction des
bulles , figurent au premier chef parmi ces
éléments. II paraît , donc assez vraisemblable
que Pie IX se préoccupe de la situation que
leur suppression ferait à la pap auté cl qu 'il
ait peut-être débattu avec ses conseilleurs ct
avec lui-même si le. séjour de Rome était
plus longtemps possible.

Toutefois , nous ne croyons pas que les
choses en soient arrivées à cette crise aiguë.
Si M. Sella est particulièrement hostile aux
ordres religieux , M. Lanza , dans ie cabinet
italien, paraît plus disposé à comprendre
sus eo point les nécessités spirituelles dc la
papauté. Donc, si le vaisseau français l'Oré-
noqne croise, comme on l'assure , dans les
eaux de Civila-Vccchia , et si M. Fournier
a demandé une entrevue au ministre dus af-
faires étrangères d' Italie , nous croyons ce-
pendant qu 'il ne faudrait pas attacher à ces
laits une importance trop absolue el y voir
la certitude de prochains cl graves événe-
ment- ;

Angleterre. — Un des plus beaux et
des plus ancions monuments de l'architec-
ture anglaise a failli être entièrement dé-
truit  par un incondio. Le feu a pris mardi à
la cathédrale de Cantorbéry vers 11 lpl h.
du matin dans la partie du toit qui est au-
dessus de 1 autel de Thomas Beckot , que lea
ouvriers étaient occup és à réparer. L'eau a
manqué au premier momont , mais giâco à
la promptitude des secours et au dévoue-
ment des soldats de la garnison , l'on était
maître du feu vers 2 1 [2 heures.

Les dommages sont considérables ; on li s
évalue à environ 150 ,000 fr. La nef est à peu
près détruite.

Le service divin a cependant été célébré
comme à l'ordinaire , ct comme il l'a été tous
les jours sans interruption depuis plus de
trois siècles.

AIlcgiiaKii-c. — Une des questions qui
d'après les journaux allemands doivent être
résolues par les trois empereurs, c'esl la
succession du duché de Brunsivick , qui léga-
lement échoit an iil.s dn roi de Hanovre,
mais que la Prusse veut en exclure par le
seul motif qu'elle l'a déjà dépouillé du patri-
nioi ue paternel.

— On écrit de Berlin , le -28 août :
• Vous avez entendu parler de Barakia,

cette ville improvisée en dehors de Berlin
par les gens Sans logement, qui se sont cohs-
Iruil avec planches el des débris de portes
el de fenêtres , des lambeaux de tapisserie ,
des nattes, des fragments de cartou-piei'iv ,
etc., des bulles misérables, étalant le spec-
tacle hideux de la pauvreté, de la malpro-
preté, de la maladie et de toutes les souf-
frances. Il existait encore deux de ces cam-
pements de bohémiens berlinois. Celui de la
porte de Cotlhus , au sud de Berlin , esl eh-
coi'0 intact , bien qu 'il doive disparaître vers
la lin de septembre.

A l'est de la ville, dera'riila porte deLans-
berg, vingt-deux baraques abritaient qu'à-!
raute-deux hommes ou fouîmes ct cinquante

neuf enfants. Le préfet de police , M. Madaï.
leur avait signifié l'ordre irrévocable d'éva-
cuer leurs demeures lé 26, faute de quoi
elles seraient démolies par ies sapeurs-pom-
piers. El M. Madaï a tenu parole. Vainement
la colonie a adressé , par l'intermédiaire
d' un savetier , l'homme nolable du campe-
ment, une dépêche suppliante nu roi truil-
laumc pour obtenu' de rester jusqu 'à la fin
de septembre. Le roi n'a pas répondu et les
sapeurs-pompiers sont venus avec cent cin-
quante agents de police. Les vingt-deux ba-
raques oui volé en éclats. Leurs pauvres
habitants ont emporté leur mobilier plus
que modeste el ont trouvé un abri dans les
« maisons de travail » (arbeitshaus). Uu
seul colon a offert de la résistance ; après
avoir vainement essayé d'asséner un coup
de hache sur uu schuizman, qui u adroite-
ment paré le coup, il s'esl assis sur un ton-
neau de bière depuis longtemps vide, de-
vant les débris de son taudis , comme le
paysan de Musset devant les ruines de su
chaumière incendiée : mais, au lieu de se li-
vrer à un morne désespoir, il a entamé une
litanie d'injures contre toutes les autorités
civiles, reli gieuses et militaires , et, tirant île
sa poche un drapeau rouge que le drôle
avait confectionné avec des fragments de
doux mouchoirs de colon , il n hissé hardi-
ment le symbole dc l'Internationale sur
le monticule qui formaient ses meubles en-
tassés. Ou m'assure que cet « insurgé » est
encore ivre ct qu 'il jure encore aujourd hui.

DERNIERES NOUVELLES.
BEUNK, le O septembre 1872.

Lcs travaux du tribunal arbitral interna-
tional à Genève concernant l'Alabama , ve-
nant de se terminer ces jours-ci, le Conseil
fédéral a trouvé qu 'il convenait d'inviter les
membres de ce tribunal à une petite fête
donnée eu leur honneur dans la ville fédé-
rale.

Le Conseil fédéral a approuvé les plans et
cahiers de charges pour l'exécution du bâti-
ment destiné aux postes et télégraphes sur
l'emplacement dit du Feldltof à Zurich , qui
lui ont élé soumis par le département des
postes fédérales. C'esl M. Gaspard Furst ,
Iils , à la Cigogne à Zurich , qui est l 'entre-
preneur de ce bâtiment.

DEPECHES TËLEGU\.MU()UES.
(Service spécial.)

Nî MES, o septembre.
Hier soir, manifestation bruyante ù Nî-

mes.
Elle s'est concentrée au quartier de la

Placclte ; le reste de la ville a été tranquille.
La manifestation se composait de 0,000

personnes portant des cocardes rouges,
poussant des cris séditieux el lançant des
pétards. .

Sur les drapeaux, ou lisait : Vive la Mon-
tagne île Dd !

11 y a eu l'a rai idoles el banquets.
A neuf heuîvs , les gendarmes cl la troupe

ont balayé la place.
La police a enlevé les drapeaux séditieux

iiu milieu îles injures ot des pierres.
Ginquautc-liuil arrestations ont été faites.
La foule ameutée à la Plàcette était fu-

rieuse: mais elle a été matée.1
Pas d' accidents graves.
Des ord res énergiques avaient été donnés ;

ils ont élé parfaitement exécutés,

PAIUS , ii septembre.
Hier, à Sisleroii , un groupe s'esl promené

avec un drapeau rouge : il a refusé de se dis-
perser devant les sommations de la gendar-
merie et du procureur de la République. Il
s'en est suivi une bousculade el non un con-
llit. Quelques arrestations but été opérées.

Dans quelques villes il y a eu des illumi-
nations et îles drapeaux.

Aucun autre l'ait u "e.-i -.'t'iulé.

PAIUS , 5 septembre.
Le tr ibunal  correction tre! de Paris a con-

damné à un an de prison le nommé Louis
ilourdii n , élève cil pharmacie, lequel a de-
ui unie à M. de Bismark , par une lettre ,
.ii .uoi) francs avec menacés de mort.

Uue petite manifestation a ou lieu hier à
Bordeaux, dans un petit squarj , donl les
maisons étaient pàvoisées.

il y a eu distribution de rubans sans ati-
ttiiii autre incident.

PitAiiuiï , ii soptembro.
Le roi de Saxe est allé aujourd'hui à la

rencontre de l'euipqçqor d'Autriche , à llo-
deiibaeli.

BEULIN, O septembre.
L'empereur Alexandre est arrivé ici au-

jourd'hui , à i h. 1|4, avec le prince imp érial
et le graud-duc Wladimir.



nou ses*; ou BSAB.ï ;.

Rdle , le G septembre 1872.

ACTIONS 0ffe ' ne
r

! 
^AelioiiH «1« 1>I»«1»«I.

Banque de Bftle •! p. 100 . . . 5200 — 6150 — —
Union billoiso 507 50 665 —| 505 —
IiuiH-.. du Couiiuereo dc Bftle. 702 —; 701 50 702 60
Cuis»..' hypothécaire de Bille. 11S0 — 
Comptoir d'escompte , Bille

5 p. loo. ,_ 2100 — —
Bunquo lédérule a llerue ..... 586 — '
Crédit snisae ii Zurich 760 — 
VereiiiBlimik ulleiiiuiide. . . .  , 1050 — —
Banque de Mulhouse 552 50 517 50 
Banque d Almice-I.orrumo . . 540 — 637 50 
Alitions .1» cl.ollliliH «lo

Ter.
Central-Sumac 010 25 045 — 0-10 25
Nord-Kst 052 50 , 050 25
Golliurd 5*17 60 . 515 — 
RiL'i 1350 — 1335 — 1310 -
OllCSt-Sllisae. . . . . . . . . . .  288 75 285 — 287 50
Union-Suisse, actions primi-

tives 170 —: —
Union-Suisse, priorité 405 — ' 400 — 

. . .  11 . . . . - . .1 * :.* . - . I.r.ll..-.- .
Assurance bftloisc contre l'in-

cendie 4490 — 4450
Assurance bftloisc sur la vio. 4875 — 4810
Réassurance bftloisc 1126 — —
Assurance bftloisc dc trans-

port 1215 — 1205
Ncuclifttcloise —
Eaux ct Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité . 665 — —
Fabrique de locomotives de

Winterthour 585 — 630

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 ct demi p. 100 . . .  . — —Obligations fédérales 1870-
1802, 4 ct demi p. 100. . . .  — 101 50

Obligations fédérales 1877-
1880, 4 et demi p. 100. .. . — 101 50

Obligat* américaines 1882 *,
6 p. 100 627 50

«ilill tu  il.>..>• rnuto.inlvN.
Baie, 4 et demi p. 100 — —
Benic, 4 p. 100 — —
Berne, 4 ct demi p. 100. . .  . ÏOO — 09 7£
Fribourg, I" Hyp, 4 et demi

P. 100 90 25 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 ct

demi p. 100 97 76
Genève, 6 p. 100 101 60 
ObUaj-utioiiH «!<•» cl.ei.ilu*.

do rer.
Central, 5 p. 100 101 75 
Central , 4 ct demi p. 100 . .  . 100 12 100 —
Franco-Suisso *, 8 et trois

quarts p. 100 — 330 —
Nord-Est, 4 et demi p. 100 . . too 60 
Union des chemina do fev

suisses, 1" Hyp, 4 p. 100. . 80 50 —
Ouest-Suisse *, priv, 5 p. 100. — —
Ouest-Suisse *, ord, 5 p. 100. 102 50 —
Chemins dc 1er du Jura 5

u. loo 101 50 101 05
I I

Les obli gations désignées par unc * sc négocien
cou i m u b  compris.

BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

I «I sept. ' S sept.
4 1/2 O/o Fédéral 00 101 50
6 0/0 Etats-Unis 00 00
6 0/11 Malien 68 75, 68 75
Banque fédérale 00 5t-6 25
Crédit lyonnais 755 001 736 25
Crédit suisse OO1 00
Contrai suisse 6*i7 50 645 00
Ouest suisse 288 75 286 25
Oblig. lombardes 262 50 261 00

— Méridionales 00 213 75
— Romaines 193 00 193 00
— Vlorniitiinlp.*- fîil flft
— nuniiuiies îuo uu ivo uu
— Domaniales 00 00
— Tabacs italiens . . <i86 25 485 00

Bons Méridionaux 00 509 00
Oblig. Ouest suisse 00 440 00

— ville de Florence 00 221 00
— ville de Naples N 11- 00 00

P. OBOSHET, iivreulr. dn I. Bo r»e.

En vente aux bureaux de l'Imprimerie ca
tholique suisse, Grand'Rue , 10, Fribourg

SERMON
pour l'Association suisse de Pic IX

cl l'tEUvrc de la presse
proche duns l'ôgliso d'ISinsicdeln lo 20 août

I>nr lo T. II. I*. lIII .AIItl '. de I'i.rlH
dc l'ordre des Frères mineurs Capucins,

docteur en droil . canonique ct en théologie,
membre de l'Académie de la relig ion catholique à Rome,

missionnaire apostolique.

SOUVJLGIVIÏ-fc
du p èlerinage d'Einsiedeln de la 24' assem-
blée générale de l'Association suisse de Pie IX ,

Brochure in-8" : 60 cenl. l'exemplaire.
Se vend au profil dc l' œuvre de la presse

VALLEE DE BAGNES
La cabane du Lancct , sur l'al pe do Cher-

moluuaz el l'Iiôlcl du Giétroz , sout ouverte
à partir du 20 juillet au 20 septembre.

Imprimerie calliolique suisse. Grand Rue, 10,
Fribourg.

1»«'*[>ô I d'ouvrages religieux aux
prix: de Farïs.

Collcg ii sahnnnticeiisis cursus théologiens ,
2 vol. grand in-8", prix 10 fr.

Histoire de Pie IX , par Alexandre dc Saint-
• Albin , 2 vol., 10 fr.

Les épopées françaises , par Léon Gautier, 3
vol. grand in-8 , 30 l'r.

La Croix et la Truelle , par Al. Cornet , 73 c.
Lcs conciles généraux et particuliers , par

Mgr Guérin , 3 vol. grand in-8, 22 50.
Privilège du clergé, par Mgr Chaillôt , in-12 .

3 50.
Histoire du inonde , par ltiancey, 10 vol., in-

8, 50 l'r.
Le monde moderne , par Rianeey, 2 vol. in—

8, I 2 t ' r.
Lettres de Rome pendant le Concile , par

Rianeey, in-8, 4 l'r.
Histoire de la religion chrétienne au Japon,

par Léon Pages, 2 vol. in-8.
Ouvrages de M. IJOU IB Veuillot.

La vie de N. S. J.-C., grand in-8, 8 fr.
» in-12, 8 50.

Célébrités catholiques contemporaines , in-8,
10 fr.

Rome pendant le Concile , 2 vol., grand iu-
8, 12 fr.

Paris pendant les deux sièges , 2 vol. grand
in-8, 12 fr.

L honnête lemmc , in-12 , 3 lr.
Historiettes el fantaisies, in-12, 5 fr.
Dialogues socialistes , in-12 , 3 fr.
Le parfum de Rome, 2 vol. iu-12 , 7 fr.
Droit du seigneur au inoyen-ûge , in-12, 2 fr.
Covhin ct d'Anhccourl , iu-12 , 2 fr.
Les lilles de Bab ylone, in-12 , 1 25.
Les Couleuvres, in-12, 2 fr.
Vie des premières religieuses , 2 vol. in-12,

7 fr.
Ouvrages de Mgr Vamlriot.

Les béatitudes évangé iques , 2 vol. in-8, 5 fr
De l'esprit chrétien , in-12. 3 50.
Pensées chrétiennes sur les événements, in

12, 1 fr.
Le christ de la tradition , 2 vol. in-12 , 7 fr.
La prière chrétienne, 2 vol. in-12 , 5 fr.
La femme pieuse , 2 vol. in-12 , 5 l'r.
La femme forte , in-12, fr. 2 50.
Le symbolisme , in-12, fr. 8 50.
Les péchés dc la langue, in-12 , fr. 2 50.
L'autorité cl la liherlé , in-12 , fr. 2.
Conférences aux dûmes du inonde , 2 vol. in

12, fr. 2.
La sainte communion , 2 vol. in-12 , fr. 8.

LA REPUBLIQUE
L'EGLISE CATHOLIQUE

PROBLÈMES POLITICO-RELIGIEUX
Soulevés ù propos de la révision de la

Conslitulion helvétique
par M. «J.-C!. KAISFR, professeur

THAOUCT10N DE M. L'AUBE I'. IIKLKT.

Frix : Fr. 2 50.

A l ' occasion des Bénichons
on trouvera du vin d' excellente qualité , dans
les prix dc G5 centimes à 1 l'r. le pot , chez
M. Jouas MORKL-MOVRA., mar-
chand de vin, au café des Places, rue de Ro-
mont , à Fribourg.

PENSIONNAT
de Nicolas de Fille , a Sarncii (Obwald)

Dirigé par les Bénédictins de Muri-Gcics.
Le collège de Sarnen se compose d' un

cours préparatoire , de trois classes indus-
trielles et de six classes littéraires. Le pen-
sionnat , fondé il y a quatre ans , offre aux
élèves internes toutes les garanties d'une
bonne éducation reli gieuse. Le prix de la
pension , payable au commencement dc cha-
que semestre, seles-e a 7 lr. pur semaine,
non compris le lit , l'éclairage , le chauffage
et le service qui reviennent à 50 fr. par an ;
pour renseignement, chaque élève paie 15 fr.
Les leçons de musique sont rétribuées à
pari.

L'année scoluiiv. commence le 3 octobre ;
pour entrer au pensionnat , s'adresser au
Directeur.

JLa Direct; iou.

Un vnlni i l ' i i t 'O trouverait immédiate:III lUIOl I lu l lL  ||HJI| . * ?e p|àcer dR|)S
une maison de banque de Fribourg.

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

L'accueil favorable qu 'a rencontré ma maison sur les principales places de J Ein p *
des succursales ont élé fondées, ainsi qu'à AARA.V , BALE, REK»'-k , f*;* '|.i*KA1,I, , I .UVSùSfXV. ,  SC.R.4FF1KOVSF , XVRICH ©* *'Av |?SiO**conséquence naturelle, de l'avantage qu 'offre l'organisation de ma maison , et ie . 

^toujours croissante île. mes relations , m'ont engagé dc satisfaire a un intérêt gcia
créant également un

OFFICE IMÊ PlTUIilCITE
A FRIBOURG

3RTJE r>lil L^.XJS^L]NTVE, 170
SOUS LA RAISON DE

RODOLPHE MOSSE
et soas la «lireeliou «iv

M. A L P H O N S E  C O M T j E
Les mêmes principes qui ont fait la renommée de mes autres agences serviront •> 

^à ce nouvel établissement, et tous mes efforts tendront à mériter la conliance que 11' 1-" .̂ - j.
public voudra bieu m'accorder , en chargeant ma succursale de Fribourg de la t<*"s

sion des aiiiionees pour les publications de la Suisse et de l'étranger.
Rodolphe HOSSE »

Agent officiel de tous les )o l 'r0 Gi\[
Etablissements it Aarau , Raie , Berlin , Berne , Breslau , Coire , Francfort s/M.» Sall£>||jf.'

Halle s/S., Hambourg , Lausanne , Lucerne , Leipzig, Munich , Nuremberg, Prag**e*
bouse, Stuttgart , Strasbourg, Vienne et Zurich.

Les annonces pour la Liberté el l'Ami du Peuple étant affermées par M. I*0*1" .'--̂ 'MOSSE, celles de Fribourg et du canton doivent être adressées à la maison s1101'
de Fribourg, rue de Lausanne , 170.

LES SEMOIRS BREVETÉS
DS R. EOP-1T53Y 3T SOlTS

ONT OISTI.M 33 PRIX

DE LA SOCIÉTÉ ROYALE D'AGRICULTURE D'ANGLETERRE
Nouveaux perleetioiinemeiitN •

L'avant-train est muni d' un gouvernail à manivelle el engrenage. Celte disposil'0' ,uji:
lite considérablement le semis en ligue tout u fait droite et évite u,,c %&*•¦
fati gue au conducteur. Le semoir llornsby est le seul qui possède cet avantage. U"
dc douze à quatorze ans peut le diri ger.

Adresser les demandes à A. IH'CT. au dépôt des machines agricoles <W*"sW '
9, avenue Montaigne, à Paris.

Hache-paille depuis Fr. 70
Goncasseurs » » 100
Aplatisseurs » » 105
Coupe-racines » » \<±§
Dépulpeurs • » 120
llerses-zi gzags » 80 \̂ -

Avis
Aux membres dc l'Association suisse de Pie IX

SOUVENIR
du pèlerinage national à Einsiedeln.

Pour paraître f in septembre :
LE COMPTE-RENDU *J&.

complet , détaillé, Ml extenso , des discours , des décisions , des rapports de la XIV* "
générale dc l'Association suisse dc Pic IX a Einsiedeln

par M. FldEVRY', recteur. , «,50. .
Cc compte-rendu formera un volume de '200 à 250 pages environ. — Prix : *{'<$&!
Tous ceux qui désirent avoir ce volume , sont priés d'écrire , d'ici au 10 sep1

M. I>ii>i> > gérant , Grand'Rue , 10, Fribourg.
Le tirage ne se fera qu 'en raison du nombre des souscripteurs,

Nous prions les journaux de reproduire cette annonce. ^^

REVUE ,,
DE LA S U I S S E  C A T H O L I O U *1

RECUKIJL PERIODIQUE
LmElUntE, HISTORIQUE . SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX. 

^
La troisième année a commencé le 1" novembre. — Prix d'un ft

pour un an : en Suisse, 7 fr. ; pour l'étranger, 9 fr. ,-ar *r.v
Sommaire «lu n- 11. — I. L'instruction populai re dans le canton do Fribpj L ce no" „¦*!

ner , aumônier. — II. Notre-Dame d-s Anges. (Notice sur PArchiconfr-énG porr eyve ' \fl»
blie :\ Pouvourville , près Toulouse). (Suite.) — IU. Les lettres de l'aW»ô. „ ,i>ora* e
M. Soussens. — IV. Le chant do l'église (5" article), par Mchling. ¦— \' -J'iionn- C|politique. — VI. Notices bibliographiques. — Vil. Revue du mois, p-f Fr lllC s«**8

On peut s'abonner «ni «un- , au «ie riuinrlmerie ?,"' __^—-̂ "
Orantl'Rtie, n» 1», ft t'riboiirt:. ___-î -~ 

A

Machines agricoles de S*|W?i
Battoirs à bié ii bras , perrectionués , en fer cl en bois; "^u 2 

et 
3 c,ie

i^pbi*J
aége , pour un cheval ou un bœuf , de plusieurs systèmes. ~~~.,pi;SfH »ii'i* e1? A C -20 *1
Hache-paille à une et doux lames. — Broyeurs à fr uj.^m'ros, "vcC '

,|CSS
vin de raisins cl dc fruits , de la contenance de 2.i0 à "i-*0
50,000 kilog. .c ianwnùée. _ dc piacO'

Travail consciencieux , solidité garantie , expédition à h* ,2''lltt gui»uX » age -.V tf l  0
S'adresser pour reu.seigni:incnt.s el commandes à M. *'¦" >'

ment , à Vuchereut» (Vaud) .


