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Mais, dit-on , ce n'est que par les voies
autoritaires (l'absolutisme démocratique est
souvent qualifié de système autoritaire; lo-
cution inexacte, car l'autorité e» dehors de
sa sphère n'est pas plus l'autorité, qu 'un
propriétaire en dehors de ses domaiues n'est
propriétaire) ce n'est que par les lois autori-
taires que l'Etat pourra se défendre contre
les empiétements de l'Eglise catholi que. —
Terrible aveu. Pourquoi donc bà lissez-vous
toute une théorie politique, au service de
l'absolutisme démocratique, si c'est pour en
faire un instrument de guerre ? Personne
jusqu 'ici , que M. Charles Vogt , n 'avait pré-
tendu que l'état de guerre soit l'état normal ,
raisonnable , logique , des choses humaines el
des institutions. Singulière contradiction. Il
est des droits que l'on revendique en vertu
de la souveraineté de l'Etat, el lorsqu'il est
prouvé que la souveraineté ne va pas jusque
là , ne peut pas aller jueque là, on s'en vient
vous dire : C'est vrai, l'Etat renoncerait vo-
loutiers à cette attribution, il ue l a même
pas dans les pays prolestants ; mais dans les
pays catholi ques, il serait absorbé s'il ne se
tenait dans l'élut de lutte. Affaiblir l'Etat ,
c'est le livrer ù l'Eglise , cette bâte de proie
qui a les yeux braqués sur sa victime,
gueerens tptetn devoret!

Ainsi , l'on en convient, au point de vue
des priucipes , c'est nous qui avons raison, et
la théorie de l'Etat démocrati que exerçant
une autorité sans limites, n'est qu 'uu instru-
ment de guerre contre l'Eglise. Notez bien
que ceux qui soutiennent ce système et qui
font ces aveux , sont les mêmes qui vaillent
leur tolérance, leu r amou r de la li berté, leur
esprit de justice ; ce sont ceux qui écrivent
dans les constitutions la liberté des cultes , la
liberté des consciences et tan t  d'autres bel-
les libertés dont l' application est toujours
empêchée au détriment de l'Eglise catholi-
que. Cc sont eux qui protestent de leur dé-
vouement à la religion , de leur respect pour
noire culte , et qui se fâchent quand la voix
autorisée du clergé dit aux lidèlcs : ce sont

Eu Espague :

Approba tion de 6' E. le Cardinal de la Làs-
Ira y Cuesla, Archevê que de Séville.

« Mon Révérend Père ,
« Désirant contribuer , suivant notre pou-

voir , k la propagation de I'archiconfrcrie do
Notrc-Damo des Anges, établie auprès do
Toulouse par votre Révérence, sous les aus-
pices do Sa Grandeur Monseigneur l'Arche-
vêque de Toulouse , nous accordons à tous
les associés do l'arcliiconfrono, 100 jours
d'indulgence, pour la récitation de Y Ave
Mari * Stella, des litanies de la Très-Sainte-
Vierge, ou de toute autre prière ordonnév
par votre Révérence.

P f Luis , Cardinal ,
» Archevêque de Séville.

> D. Victoriano Guisasolo, Secrétaire gé-
néral.

» Au Révérend Pore de Bray. »

Approbation de Son Em. le Cardinal dc la
Alau-xeda y Brea, Archevêque dc Tolède,
primat des Espagnes.

• Mon Révérend Poro ,
« Sur la demande qui m'en a été faite par

des âmes pieuses, je consens à l'établisse-
ment , dans cette capitale, de l'œuvre de No-
tre-Damo des Anges, fondée à Pouvour ville ,
près Toulouse , par votre Révérence ; et
comme cotte association a pour objet d'ho-
norer la Très-Sainte-Vierge, sous le vocable

des ennemis, déliez-vous d'eux. O tartufes !
en aurez-vous bientôt assez de ces hypocri-
sies 1 Si vous faites la guerre k l'Eglise, que
ce soil à cie) ouvert. Avouez vos haines,
avouez l'usage que vous voulez faire du pou-
voir. Nc donnez pas sur le pap ier une li-
berté dont l' app lication ne se fait jamais,uue
liberté , qui conduirait, d'après vous, l'Etat à
sa ruine.

Protestons contre tant de déloyauté! Le
pouvoir souverain n'est pas la chose d'une
coterie ou d'une secte, c'est la chose de tous,
et nul ne peut élre traité d'ennemi par l'E-
tat quand il remplit ses devoirs sociaux. Le
pouvoir ne vous a pas élé donné pour que
vous fassiez triompher vos systèmes, que
vous imposiez vos opinions, que vous met-
tiez hors la loi ce qui n'a pas le bonheur de
vous plaire. Le pouvoir doit ôtre au service
de la justice, devant lui tous les droits sont
également sacrés et toutes Jes libertés saintes.

La liberté! il est donc prouvé qu'elle est
avantageuse, quand elle est vraie, au catho-
licisme et que celui-ci n 'a aucun motif de la
repousser. Ceux qui la repoussent et la re-
fusent, sont justement ceux qui attaquent
l'Eglise, qui veulent l' asservir pour l'empo-
cher de remplir sa divine mission. On dit
que les catholiques réclament la liberté quand
ils sont les plus faibles el qu 'ils la dénient
aux autres quand ils sont les plus forts. L'his-
toire proteste contre ce mensonge. Les siè-
cles les plus religieux ont été les siècles des
libertés générales, étendues. Est-ce que ce
n'est pas derrière nous que sc trouvent la
plupart des libertés, la liberté des individus,
la liberté des associations, la liberté de l'en?
seigiiciitônl , la liberté des fondations, la li-
berté des communes , la liberté provinciale ,
le progrès dont nous sommes le p ins lier, lc
jugement par le jury; la forme du gouver-
nement la p lus populaire, la république!
Yoilh ce que le catholicisme avait donné il
y a quatre ou cinq siècles. Qui L'a détruit?

de Reine des Anges , et qu'ello a obtenu l'ap-
probation du Saint-Pore ol do plusieurs pré-
lats , nous permettons qu 'elle soit établie- ct
propagée dans notre diocèse pour les àmeB
pieuses qui nous cn ont fait la demande, ot
que sou installation ait Heu immédiate-
ment.

» Par mandement dcSouEm. le Cardinal-
Archevêque de Tolède.

« Antonio RUiZ, Y Ruiz ,
» Secrétaire-Général.

» 28 décembre 1870.
» Au Révérend Père de Bray. »
Ont également approuvé :
Son Exe. le Patriarche des Indes.
N.N. S.S. los archevêques de Grenade.

de SaragoBse
de Tarragone.
de TrajanopoliB (in partibus)
Ae Valladolid.

N.N. S S. lea évêques d'Astorga, d'Avila ,
je Barcelone, de Carlhagène, de Gérona, de
Jaëu.de Léon, doLugo , de Madrid , d'Oviédo,
do Salamanque, dc Santander , do Ségovie,
do Taragona ,.de Tortasa , de Tuy, de Vicb.

Mil
En Autriche :

A pp robation de S. E.le Cardinal llanscher ,
Prince-Archevêque de Vienne.

u D'après une cop ie qui nouB a été pré-
sentée de lettres apostoliques du 3 mars
1871, nous avons compris que non loin de
la ville de Toulouse, en .Franco, il existe
dnns l'église paroissiale de Sainte-Marie-

BULLETIN POLITIQUE
Eiiinouao , le 9 septembre 1872.

Le Times assure que les négociations
touchant les futures relations commerciales
de la France et dc l'Angleterre ont eu lieu
sur les bases suivantes :

La modification d'un article n'entraînera
pas la dénonciation du traité entier.

La France déclare formellement que lea
modifications n 'ont aucune tendance protec-
tionniste : le gouvernement a l'intention de
ne pas proposer de modifications ultérieures
des impôts sur certaines matières premières;
il se propose d établir des impôts de com-
pensation dans des proportions exactement
déterminées entre les matières premières et
lea marchandises fabriquées, soit S °/<i sur
le coton , 2 '/, sur 'a soie, 2 >/, à 8 0, 0 sur
la laine.

Des négociations semblables sont enta-
mées avec d'autres puissances.

Vendredi soir à 10 h. le comte Andrassy
a rendu une visite au prince Bismark ; il est
resté assez longtemps auprès de lui.

L'empereur d'Autriche esl arrivé ven-
dredi soir accompagné par le prince royal
de Saxe dans la gare ornée dc drapeaux aux
couleurs allemandes et autrichiennes.

En sortant de son wagon , l'empereur
François-Joseph a embrassé très-cordiale-
ment l'empereur Guillaume.

Après avoir salué le prince royal , lous
les autres princes de lu famille impériale , et
las autres princes allemands présents, les
doux empereurs se sont rendus au clulteau
royal: les rues étaient remplies d' une a f -
lluence énorme de spectateurs qui les fai-
saient retentir d'acclamations enthousiastes.

Lc czar Alexandre a reçu, dimanche, le
corps diplomatique.

Ou assure que les chancelleries alleman-
de, autrichienne el russe ont revu pour ins-
truction d'avoir à élaborer un projet dont
le but serait de. bien préciser la solidarité
pjiciiique qui existe aclue.llcmp.nl entre les
Irois empires.

Tels sonl les renseignements que nous
possédons jusqu 'ici sur les trois empereurs
depuis leur arrivée il Berlin.

La Ga zelle de l'Allemagne du Nord an.-

Madeleine uno chapelle do Notre-Dame des
Anges, aussi célèbre par l'atfluence considé-
rable dos fidèles et par leur singulière dévo-
tion , qu 'illustre par ses prodi ges, et qu'il y
a élé érigée canoniquumont une confrérie
qui honore avec la plus grande piété la Reine
des Auges, d'où lui vient son nom confrérie
quo les susdites lettres apostoliques ont éri-
gées en archioonirerie.

» Comme cette archiconfrérie se propose
pour but d' obtenirdel ' i iitinin bonté de Diou ,
par la pieuse invocation ip.ui les associés
adressent chaque jour a la Bienheureuse
Vierge Marie , Reine des Anges, le triomphe
de l'Église et la conversion des pécheurs,
nous approuvons cette même archiconfrérie
pour 1' avcliidioce.se de VVèUUû, e.t nous la
recommandons par les présentes à la piété
des fi lèles de cet archidiocèse, dans l'espé-
rance que par les mérites et l'intercession
de l'Immaculée Reine des Anges les mal-
heurs qui affligent la sainte Eglise, de noa
jours surtout , seront écartés et que les pé-
cheurs seront amenés à un sérieux amende-
ment de leur vie.

» Donné à Vienne, le 29 mai 1872.
« f Jean HUTSOHKEB

» Evêque do Carres , Vice-Général.
» Fr. H0BN0BI8L,

» Directeur de la Chancellerie. »
Ont également approuvé: S. Exe. Mgr

Falarelli , Nonce Apostolique à Vienne.
N.N. S.S. les évêques de Trente, de Greitz ,

do Linz, de Zara, eto.
(A suivre.)



nonce que l' empereur d'Allemagne a répon-
du ù la demande de l'évêque d'Ermeland de
lui offrir à Marienbourg une adresse de dé-
vouement respectueuse, qu 'il n 'accepterait
d'adresse semblable que lorsque l'évoque au-
rait fait une déclaration de soumission aux
lois de l'Etal dans le sens le plus complet.
C'est demander plus que l'évêque peul ac-
corder. Au-dessus des lois du roi Guillaume
il y a les lois de Dieu.

M. dc Bismark se sentirait-il trop faible
pour lutter avec l'opinion catholique de l'Al-
lemagne , ct faudrait-il chauffer les passions
des protestants de l'emp ire? Il est difficile de
donner une autre signification à une démar-
che que le télégraphe s'empresse dc nous
annoncer.

Un membre du Parlement anglais , M. A.
Kinnaird , vient de remettre à M. de Bismark
une adresse recouverte de nombreuses signa-
tures , parmi lesquelles on remarque celles
de plusieurs évoques anglicans , et d'un
grand nombre de personnes appartenant à
la plus haute noblesse et aux deux Chambres
du pays.

L'adresse très-explicite contre le dogme
de l'infaillibilité papale exprime la plus vive
sympathie pour M. de Bismark à l'occasion
de la lutte qu 'il soutient contre l' ultramon-
lanîsmc : elle témoigne en même temps une
grande admiration pour la sagesse, la pru-
dence, ia patience dont il a fuil preuve dans
cette campagne et pour l' esprit vraiment li-
béral dont il est animé.

Nous attendions mieux dc l'Angleterre où
(a liberté n 'est pas encore uu vain mot.

CONFEDERATION

On suit qu un délai expirant le 1" sep-
tembre avail été fixé à la Compagnie de la
ligne d'Italie pour formuler ses objections
conlre la demande du gouvernement valai-
san -tendant au retrait de la concession ac-
cordée à la dile compagnie. — Répouse de
celle-ci a été déposée à la légation suisse à
Paris le dernier jour. Le Conseil fédéral
statuera prochainement.

D autre part , s il laul en croire le corres-
pondant bernois du National Suisse, une
nouvelle compagnie sérieuse et solide , se
présente el commence par mettre M. de La
Valette dc côté. C'était, en effet , la première
chose à faire, M. dc La Valette étant consi-
déré, à tort on à raison, comme un obsta-
cle absolu à toute mesure tendant à rendre
du crédit k l'entreprise.

NOUVELLES DBS CANTONS

Zoug. — Une correspondance adressée
ù un journal dc celle ville engage les auto-
rités cantonales et municipales à s'occuper
sérieusement d'une question très-iutéres-
sanlc pour la prospérité de la ville dc Zoug,
celle de la création d' une nouvelle place
d 'armes d'écoles d'instruction et de répéli-
liui. pour l'artillerie , qui est devenue néces-
saire par suite de l' augmentation de celte
arme. 11 s'agirait pour Zoug d 'entrer cn con-
currence pour fournir celle place d'armes
avec Zurich , en affectant à celle destination
une magnifique plaine située dans la proxi-
mité immédiate de la ville et du lac , lequel
offrirait pour des essais el des exercices spé-
ciaux des avantages qu 'il ne serait malé-
neliement pus possible de trouver ailleurs .

Kt-Ciall. — Lc doctenr Curti , de Rap-
perschivyl , décédé dernièrement , a légué h
la fabri que catholique 15,000 fr., dont 10
mille l'r. pour l'acquisition d'un nouvel or-
gue el 6,000 fr. pour réparations k Ja cure.
De p lus 4,000 fr. dont les intérêts seront
affectés à des secours pour les panvres de
Rapperscluvy l.

Vaud. — Dimanche 1" septembre, trois
soldais français (deux caporaux et un ser-
gent) venus de ia garnison des Rousses,
s'en retournaient du Hrassus cn causant
avec des demoiselles dont ils avaient fait ,
par hasard , la connaissance ; qiir.tre jeunes
gens, par un motif dc pure jalousie , les ont
attaqués à coups de pieux. Lcs deux capo-
raux oui élé assez heureux pour s'enfuir ,
mais , lc sergent est resté sur place , oit i l a
élé ramassé sans connaissance ; sa vie est
même en danger. Les agresseurs sont sous
le.s verrous.

Valais. — L'affluence des touristes qui
visitent nos différentes vallées est considé-
rable en ce muniont , grâce k la belle tempé-
rature donl nous jouissons. Jamais les hôtels
de Martigny, de Venuiyaz , Saxon , Sierre,
Lui' ilic-les-IJaiiis , Viége , Brigue cl des nom-
breuses stations de montagnes , n 'ont eu au-
tant (le lords et de uiiladys à héberger. C'est
un cliassé-croisé continuel. Lcs lils et les fil-

les d'Albion se sont donné rendez-vous sur j prudent dc vouloir porter un jugement quel
notre territoire.

D'un autre côté, la récolte de la vigne
donne les plus belles espérances. L'expédi-
tion des raisins par caisse a déjà commencé ;
celle des moûts va suivre de près. Le prix
des vins clairs n'est pas encore fixé.

(Confédéré du Vidais.)

Neuc-Iifttel. — Le conseil municipal et
le conseil administratif dc la commune de
Neuchâtel ont conclu une convention pour
placer le gymnase littéraire sous l'adminis-
tration d'une commission élue moitié par
la commune ct moitié par la municipalité.

Celte convention a reçu mercredi dernier
la ratification du conseil général de lu com-
mune. Vcudredi , elle a été soumise au con-
seil général de la municipalité, qui l'a ren-
voyée à l'examen d' une commission.

—¦ Nous avons déjà fail mention d' un
conflit survenu k Colombier entre la troupe
cascriiée ctla population civile. Voici le récit
des faits, d'après la version des officiers :

Le détachement de chasseurs, sous les
ordres du commandant d'école et du major-
instructeur , passait à Bûle pour se rendre à
Rocbeforl. Pendant le Irajeî, on lit exécuter
à la troupe différentes manœuvres qui obli-
gèrent les soldats à passer sur les terrains
riverains de la route ; toutefois ils reçurent
du commandant la recommandation expresse
de ne passer que sur les champs récoltés.

Cependant uo citoyen de Bùle , que n 'é-
touffe pas le patriotisme et chez qui l'amour
de la luzerne l'emporte suc celui de ia pa-
trie, peu satisfait de voir quel ques tirailleurs
passer sur sa propriété (les récolles étaient
faites), trouva dans sa sagesse qu 'il fallait
corriger le commandant d'école pour qu 'à
l'avenir pareille chose ne se reproduise : il
lui cingla un vigoureux coup de f ouet. Cc
citoyen fut arrêté, puis conduit à la caserne ,
où il fut incarcéré.

L'affaire en était là, lorsque le soir, à la
rentrée de la troupe, bon nombre de ci-
toyens de Bôle et de Colombier, accompagné
de f emmes et d'enfants, huèrent Je détache-
ment à son passage. Puis , lorsque la con-
signe fut levée, ils vinrent , former des ras-
semblements devant la porte de la caserne;
leur intention était non-seulement d'exiger
du commandant d'école la mise en liberté
de ce patriote si peu républicain , mais en-
core (comme déjà les jours précédents) dc
provoquer des rapports hostiles entre sol-
dats et chef s.

L'ordre fut alors donné de le conduire à
Boudry sous escorte mais dès que la garde
fut sortie , unc foule compacte en empêcha
l'exécution et traduisit ses menaces par des
voies de fail.

Pour empêcher toute collision , la porte de
la caserne fut fermée el la retraite ne fut
pas battue en ville.

Genév«. — Le tribunal de l'Alabama.
prononcera son jugement eu audience pu-
blique samedi prochain , 14 septembre, dans
la salle du grand conseil.

— Un accident a eu lieu sur la ligne du
chemin de fer Genève-Lyon. D'après les ren-
seignements qui nous ont été transmis, voici
comment les faits se seraient passés : le tr ain
parlant de Genève à 5 h. 20 m-, aurait en
une légère avarie à sa machine , et, pour la
réparer , aurait stationné à la gare de la Plai-
ne quelques minutes dc plus que le temps
voulu pour prendre et déposer les voya-
geurs.

Un train de marchandises parti de Ge-
nève suivant le règlement, à vingt minutes
de distance du train précédent , et se diri-
geant sans arrêt sur Bellegarde , aurait ra-
trapé lc train de voyageurs arrêté à la Plaine.
Le mécanicien du train de marchandises,
apercevant sur la môme voie un train , aurait
donné le signal dc serrer les freins cl fait
battreconlre vapeur; malgré ces précautions,
le train de marchandises arriva à grande vi-
tesse sur les derniers wagons du train de
voyageurs; la machine lancée monta sur ces
voilures et les réduisit eu mille morceaux.
La collision fut terrible , quatre à cinq wa-
gons et la machine furent entièrement abî-
mes.

Heureusement, pendant que la réparation
à la machine du train de voyageurs se fai-
sait, beaucoup dc personnes descendirent do
wagon, el un employé voyant arriver le train
dc _ marchandises cria aux personnes qui
étaient encore en place de descendre en loule
hâte , mais cela n 'empêcha pas que cinq per-
sonnes reçurent des contusions plus ou moins
fortes, qui cependant , après les premiers
s ins donnés, ne les empêchèrent pas de con-
tinuer leur roule.

Le département de Justice cl Police ouvrit
immédiatement une enquête pour connaître
les attises de cel accident; j usqu'au moment
où celte enqnùle sera terminée, il serait ini-

conque.
De suite des ouvriers furent mandés et

s'occupèrent à débarrasser nu moins une voie ,
toute la nuit on travailla , el on nous assure
qu 'un accident serait encore arrivé pendant
ees travaux ; un homme d'équipe se serait
laissé prendre entre deux wagons, il aurait
reçu des contusions très-graves et qui lais-
seraient peu d'espoir de le sauver.

Toute la journée , des visiteurs en grand
nombre n'ont cessé de se rendre à la Plaine
pour juger de visu dc ce cataclysme.

CHRONIQUE

J'aimerais avoir a ma disposition les épi-
thètes de madame de Sévigué, pour vous
faire pari d'un mariage. Mais vous devez le
connaître, et les deux conjoints , à dire vrai ,
ne méritent guère un tel effort dc mémoire.
C'esl pourquoi , écourtaut ia préface, je vous
annonce carrément que M. Loyson prend
femme.

Qu'est-te que M. Loyson. me dit-on *? —
M. Loyson, mes amis, ce f ut  un grand prédi-
cateur: ce fut un moine qui allait , tète rase
et pieds nus ; ce fut uu Carme, un prêtre;
ce fut.... c'esl le P. Hyacinthe.

Donc , le P. Hyacinthe se marie. El qui
est-ce qu 'il marie ? Une Borat quelconque ,
probablement. La renommée n'a pas cru
devoir jeter aux quatre vents du ciel lc
nom de celte chaste épousée. Eu tout cas,
ce doit être quel que chose d'assez coura-
geux que cetle fille. Accepter les tendresses
d'un apostat et les serments d' un parjure ,
prendre un bras qui bénissait sur la chaire,
une main qui consacrait l'hostie, c'est, en
effet, quelque chose d'assez martial.

Comprenant toute la solennité de l'acte,
l'époux a dès longtemps préparé les épou-
sailles. Comme il allait jouer ia comédie, il
lui fallait , un parterre à sa guise, comme une
femme à sa taille. Par conséquent , la cour
fut laborieuse et longue. Il employa ces
doux instants à lancer des réclames. L'Italie ,
la France, l'Allemagne en reçurent. Depuis
plusieurs mois, les femmes sensibles ont pu
lire des petites brochures, dans lesquelles il
fustigeait le célibat ecclésiastique. A R.une ,
il vantait les douceurs de la paternité, et
tonnait contre cette Eglise Romaine qui im-
posait une privation si rude à sa pauvre
nature. La pauvre nature a vaincu ; cl l'heu-
reux homme peut enfin faire partager à
madame Loyson les trésors de son intimité
et l'exubérance de ses protestations.

Selon l'usage, il a envoyé ses lellrcs de
faire-part. En oulre , il a eu la bonté , en
qualité de phraseur, de les faire longues
d' une centaine de lignes, ce qui est assez
ridicule , sans compter la dépense.

Mais enfin , qu'est-ce que cela nous fait?
Nous voici vraiment bien nigauds d'éplucher
les faits et gestes de ces braves gens :
Comme s'ils avaient le loisir de nous enten-
dre, au milieu dc leur lune de miel I Est-ce
que Luther ne nous a pas habitués à ces
tours-là î Je vous demande un peu si la
terre va tomber, parce qu 'il aura pris fan-
taisie à quelque honnête Grégoire d'entrer
en ménage. Eu définitif , ça ne l'ait qu 'un
pot-au-feu de plus :
Qu'importe que ce soit ou Lucas ou Loyson
Qui soit las, un beau jour , do rester vieux garçon!

L'Avenir national a, ma foi , dil vrai :
« Que peut faire au inonde que Hyacinthe
• se marie ou nc se marie pas '? Autant par-
• 1er du mariage de Panurge , lequel au
• moins a l'agrément de quelques gaîlés. »

Cependant, avant de faire quitter la scène
à M. Loyson , permettez-moi de vous tran-
scrire quelques-unes des paroles que ce
beau prêcheur lançait à Notre-Dame , dans
sa morale sacrée. Vous pourrez vous de-
mander s'il ruminait déjà ses platoni ques
amours, alors qu 'il poussait les roucoule-
ments suivants :

« Que mes paroles soient bénies! Ah!
» jeunes hommes, que chacun dc vous se
• «lise : il y a un sacerdoce qui a péri dans
» le monde, c'est le plus ancien et , cn un
» sens, lc p lus nécessaire de tous, lc sacer-
» doce de l'époux ct du père; je veux te
» relever dans ma person ne; je veux rester
» pur;  je veux me conserver digne d' aimer
» un jour , et , quand cc jour sera venu , je
» prendrai mon épouse des mains de Dieu;....
» je relèverai (lev ant Jéhovah , comme une
• victime , comme une hostie glorieuse de
» tendresse cl de pureté ;.... je mettrai Dieu
» dans lu fécondité de ma paternité .comme
• dans la chasteté de mon amour Je veux
» êlre époux el je veux être père ; je veux
» savoir, sur cette terre où l' on semble ue
» plus s'en douter, ce que c'esl que d'aimer
» une femme en Bieu et pour Dieu. »

Ainsi, jeunes hommes, Monsieur¦ Igg
vous montre à cetle heure cc que c fôi H

d'aimer une femme en Dieu et poui W*
Que Dieu veuille ne l'en point pinun 

CANTON DE FUlB OUli t

Dans le compte-rendu du Conseil d Ag
nistration fribourgeois, nous trouvons q

^ques renseignements intéressants sur c
dément de la ligne

^ 
Lausanne-rrioo e

Berno pendant l'année 1871. . ,tLes recettes nettes sont do M47 ' , ai
42 cent. : l'augmentation sur 1870 esi
427 ,568 fr. 96 cent.

En 1871, le produit brut LàevlÀa été. . . . . . .  fr- 2> 6KS
En 1870, il s'était élevé à » 2,082,51»

Augmentation en 1871 fr. 564,̂ "'
L'augmentation des re- ,,-$

cettes nettes se" réduit à . » 4-7,° „--

Il y a donc une augmen- .«,15
tation de dépenses de . . fr. 13"»1-*
se décomposant comme suit: . ...«ft.

Augmentation des frais d'exploit»"0
144,440.67 , dont il faut déduire : ,5
Diminution des frais généraux , fr- 5> 'A ,fi
Diminution des frais d'entretien » "»* jf

La comparaison des recettes et , j^l
penses pendant les années 1870 e
donne les résultats suivants : . - s|pi-

Selon les comptes de notre Au 1"1 
0 nt

tion , les produits bruts de toute as'
ôté = 1 M*»

En 1870 de fr. 2 ,082 ,563«34 , BO*
23,!)38»66 par kilomètre. .. fr8uc3

En 1871, de fr. 2,647 ,261-45, soi' »
30,428»29 par kilomètre. .gg.ll.

Augmentation au total fr. 5.6*»
par kilomètre fr. 6,489.63. i j ÉjNous faisons remarquer que afl n .j 0«
somme de fr. 2,647,261 »45 figure 1» rr
ration stipulée en notre faveur sur '̂

IJ
J

. l i l i l i -  An lo lî«nft An IV .  I l ,  r»f\lir 16 b . .M

semestre de 1870, fr. 24 ,000 ; l0,?0.10
^ 

3°
cette majoration se réglait jusq u H» 

^juin , attendu que l'exploitation de ls ,g(. 5i
de Bulle a commencé le lor ju»net J. i
c'eut pourquoi ce semestre n'a' eto P ^notre crédit qu'en 1871. Mais au* j p -
du nouveau traité d'association , cette J,,
ration, comprise dans notre part a^ !
doit se régler par année commune- j^
janvier au 31 décembre. Nous avCv-ies'
reçu fr . 72 ,000 au lieu do fr. 48,0$ q
le chiffre normal. A flr

Les dépenses d'exploitation se °
vées : .. MJC'

En 1870, à fr. 1,063,083»88, Bf70 |0^
12,219»35 par kilomètre, ou 51,0*'
recettes brutes. .. f i tf

En 1871, à fr. 1,200 ,213»03, 6f M à
13,795»55 par kilomètre, ou 45,3:i
recetes bruttes. u^lff.Les comptes do l'association ef TA a»
dépense kilométrique do fr. 14»4J. *

s0ci»l 
sférence provient de ce que l'A ^s .

9,
classe dans les dépenses les nH°,c retr8̂ !
fonds de réserve et à la caisse Ae ^w
tandis que nous no rangeons p»8 .̂ oD, .
tions dans les dépenses d'oxpl°> ta je f t tf i .

Le produit net était , en 1870» jj, 7
1,019,479»46 , soit par kilomètre 

¦

15 cent. „,ISI42 I 
8

Il est, cn 1871, do fr. 1,447.0*°
nar kilomètre fr. 16.632»74. .»- Kf,6»J

Augmentation au total fr- *' ' .̂ j
par kilomètre fr. 4 ,914«59. , j8^ iujt

Lo produit net kilométrique a\ pf"%
de fr , 2 ,492»60 , plus élevé WJf rte '̂brut kilométrique, de 1863, Pr^rfl.
do l'exploitation de la ligne en" j .

— w>C i6
Le projet de ligne Thoune^ ̂

Bullo est apprécié ainsi par uB j0il
Thoune : .,.„) Wl M

« La ligne Thoune-Simmcat deVO jr o
se faire et se fera. Il est du gft re» •„•
ville de Thoune de a'empW1' ,,,,!!̂ . &
tion. Inutile de développer tes jft vi" Je
calculables , nommément P° ..cJtécut»° „ie,
Thoune , qui résulteront °JB.jà, sa»9 °{ #
cette entreprise. Sur co terra efforts „
rien ne se fait sans de .gr» épol1"' «o*5
grands sacrifices : «*» £sC8 tf» % i\naitro tant de grandes d ere u< #
est plus permis de res ter e n d rc i
pas besoin d'être P™P£e£t

P
0u W*J>

ce chemin de fer so for» j o mftiDS da"
faut seulement pas rebter

poches. » __- . . .

On lit dans la ^^Sy^
« La Liberté jejgg Jo j ourndj ^i

Ea«5S5gs%r5i^
dn 4 septembre, en o>9«
lat.



j ,̂ ne fois encore, nous dirons à la Li- les engagements décennaux des jeunes gens i sion permanente du Congrès de vouloir bien les tribunaux allemands chôment alors et
Que i •)"r ln même occasion à tous ceux qui se destinent à l'instruction publique. Lcs suivre celle pensée, qui se recommande éga- n'ont pas d' autres revenus que la pension de
t0nt . a l"'ut intéresser, que la Patrie est acles d'acceptation seront immédiat ement lenienl  ù Imis les chefs d'établissements li- leur gouvcrucnii-nt.  Cn jinirinil  hongrois , le
sa

8m,Ploment un journal radical , ce qui , adressés au... minislrç de l'Instruction publ i -  : lires. Pester Lloyd , a éclâirci celle affaire, après
lem ulres commentaires, explique parfai- que, qui s'entendra avec le ministre de la Al. ljibhé Vanson , au nom de la deuxième avoir pris sur place «Jus lès renseignements
îel s?" attitude dans la politique canto- guerre pour régulariser leur situation le j commission, entretient le Congrès de la l'un- - possibles. Il dit d'abord que le l'ail n 'esl nul-
, e et fédérale , sans qu 'il soit nécessaire plus promplcmenl possible. dation de muisons des étudiants , analogues lenienl nouveau, qu 'il esl le plus naturel du
tionT âes attaches où n'existe qu'une ques- Dans la journée de demain doivent arri- à ces pédagogies dont le vice-recteur de Lou- monde el qu 'il doit être compris même par
, do ByûjnatJii» ot do ennvifitirm. » ver h Paris de nomà&ùx Alsaciens-Lorrains, vain a si bien décrit l'organisation; Al. l'abbé l'ègoïsme allemand. Les habitanls des liou-i ç, ¥ —j****u«^ 

on uu vuni ivnwn.  -

nous , "e radicale rit de cette déclaration;
jU5 

a av°ns aucune raison bien fondée d'en
n u| p r, l'exactitude. Nous avons dit ce
1̂  

Genève tout le monde dit et ce que
mo C?QP Aa monde continuera de croire ,
conti Protestations de la Patrie, qui
du P 

BUe
^
ai elle, de soutenir toutes les mesures

tion 0ll8e^ d'Etat par sympathie et convie-

WELLES DE L'ÉTRANGER
Lettres de l'aris.

tyondanec particulière de la Liberté.)

n Paris, 7 septembre 1872.
d'Iij apport des événements de la journée
Lad ,''.a été expédié à minuit par le général
feli!"1'""" « Sf. Thiers. Il résulte des nou-
par I W'Aies hier de lous les points de Paris,
ijjj*.Préfecture de police , que la ville a été
r0.ji. ' ¦''""quille que s'il u 'y avait .pas eu le
tons , anniversaire. 50 ou 60 braillards
f%. ent le chiffre normal des arrestations
!,;ll Pendant la journée. Le seul fail tant
L. l'eu i tinini-t . ini  i.'iwi iVii tèvemcnl d' un
k âu , rouge par la police à une fenêtre
. . ™<'lterd es Buttes Chaumont. A l' cxeptiou
liti, !*es de Sistcron cl dc Nimes , (il y a eu
ii ,,, ' "ei\ sur quelques points du territoire.
r%!US des manifestations , le mol peut pa-
itirs .°-}»géré, mais l'expression des souve-
W eiuil '0't Ae la révolution du 4 sep-
H< 7o> banquets et chants de la Mar-
'"aj e i à Bordeaux, dîners privés à Tou-
'W,, - c-)> i' '"llt reconnaître que l'ordre ,
NAT1'' n'« guère été troublé. Il csl bien
hkà Quilles "départementales qui n'aient
^ittlu u" article de circonstance, bien en-

^uitîH.PO'iil Ae vue de leur opinion. Dans
^MtôÀ Union méridionale de Toulouse el
«oif *tanc d'Annecy, ont paru encadrés dc
4U ,

f *sks Uc de Mouchy, qui possède de très-
'%, Pj0Pri<stés dans* l'Oise, a, dit-on , l'in-
l'<W, M, sc Présenter comme candidat àj l^emblée nationale en 

remplacement de
PIWTX' ne Persévérait Pus daus son
Vit par" bonapartiste Présent erait un
to? candidat , M. Léou Chevreau , ancien
it,\?l de l'Oise et. frère, de l'ancien ministre

Ultérieur.
K\l .1 ̂ lelqaes jours, on annonçait la rc-
*n u " conseiller munici pal de Marseille ,
^""'iii dans celte ville par le faste qu 'il
Nfflbdt à ses fonctions. Voici le motif de
L> ^mission, d'après ce qu'on nous écrit.
W'ovcmbre 1808, Je sieur Jules Rigainl ,
Siiéi^ de Photographies, avait été cou -
î 'a 'iiti ^ francs d' amende pour outrage
"•Hi ,^

ri|le 
publi que el aux bonnes mœurs.

'%e M était néanmoins resté adjoint au
"•lin...?.0 Marseille, bien (tue uni- celle eon-
%\il °"> il fût privé de ses droils élec-
f. Mi 2 *
??"Serv ePlcm,)rc prochain , .s'ouvrira au
Ssi„ l,l°ire des Arts et Métiers une• com-
t ù" J/'^'^atioiiale présidée par MAI. Ma-
pl'e' p-*"éral Morin , Leverricr , Laugier ,
?es '(lc 'ff au'.1L Sainl-Claire, Devillc , ineni-
r %â S'''U'J 'c général jar res, directeur
Nw Ae la guerre, Tresca, docteur du
j lt (lu 'JJoirc des Arls et Métiers , dans le
ÎNlty terminer le type de l'étalon uni que
f'1'!-!)̂  •levant servir de base de 

comparai-
wl em | . nis étrangers oui introduit cnez
SNs de noll'e sysl-ème métrique et

Dr ''k °"1 rcco""u ses avantages incou-
fJt |,' ¦ La réunion du 24 septembre a donc
A's i1' 1" de faire des copies légales en
' ' (,̂  traits, du mètre à bouts en platine
tt N'ot ,mètre éta,on » ~~ 2" <le r(}glei' '"
im c''(5 étalons prototypes niélri qties
(¦' ''%{£'' ""e unité de mesures vraiment
2Ne.Sna,C8- L'Espagne , la .Suisse , la
{Ni . '"eue , la Prusse, les Etals Unis

i- Ofis • ''Cprésoiilni- I'I l 'nl le  réunion
t." Pu\)i(1C8 

^t!lls qui se vouent à l'histruc-
ha r<5s (|"e 80nl

' con,mc vous 'e savez,
%'" '° lir Sorr,ce militaire. Mais c'est
i?ii 'r<s si"̂ 0 au sort que cet engagement
Staj.? 8euj ^î1^1 Celle année , beaucoup de
d.J.l(i du p " °"1 pas rempli à lemps la for-
%' '̂  q,, -"SeiSnement décennal , vu l'in-
"H M P'air ! " ré8"é sur l'organisation mili-
fàa re de 7 classc (,e 'S7 ' • A cel effet ' lc
%j r à l0u J'^truc lion publi que vient d'en-

r̂-1 s Jeteurs une circulaire pour
accepter, môme après le tirage,

expédiés de Nancy par les soins du commis-
saire français ; ces jeunes gens viennent pour
optpr el tirer au sort comme ccux qui les
onl précédés avant-hier.

Congrès dc l'Enseignement chrétien.
(Séance du 3 septembre.)

L'assemblée esl présidée par M. de Cham-
pagny. — Après la prière dile par AI. l'abbé
Langénieux , on donne lecture du procès-ver-
bal et de la lisle des nouveaux adhérents.

M. Cornudet , président de la société gé-
nérale d'éducaiioii el d'enseignement , de-
mande d' ajouter au rapport verbal lait la
veille par M. de Germiny, quelques rensei-
gnements sur les publications de la société
d'enseignement qui onl eu princi palement
pour objet l'enseignement primaire et secon-
daire. Il cite entre autres les recherches sur
les progrès dc l'esprit religieux dans ren-
seignement primaire.

M. Baudou recommande avec une légitime
instance la pétition des catholi ques contre
renseignement obligatoire ; des diocèses , ce-
lui de Besançon, par exemple, a fourni SG.ÛOÛ
Signatures, tandis qued attires , celui de Cam-
brai, n 'en a donné que 14,000; d'autres
beaucoup moins encore. Ces différences ne
tiennent en aucuno manière à une différence
dans l'appréciation de la question , mais seu-
lement à la sécurité d' un grand nombre de
calholi ques qui croient leurs droils et leur
liberté assurés. C'est une erreur dange-
reuse; ii faut veiller, il faut agir!...

Au nom de là cinquième commission, M.
l'abbé Maunoury, professeur au petit sémi-
minaire de Séez, lit un excellent rapport sur
le corps professoral dc .1 enseignement chré-
tien libre; il expose , l'organisation du.petit
séminaire de Séez, qui assure d'une façon heu-
reuse le recrutement des professeurs cl qui
a su épargner aux professeurs les fatigues
de la surveillance , qui sont accablantes quand
elles sont jointes au professorat. La fonction
des maîtres d'études est confiée aux élèves
du grand séminaire (qui , par bonheur , est
voisin du petit séminaire). Ces jeune gens,
qui se préparent au sacerdoce, exercent ces
fonctions avec une fraternelle autorité , sans
nuire à leurs propres études. Ils sont aimés
des élèves, et trouvent pour eux-mêmes dans
ce ministère de surveillance une première
expérience du ministère des âmes qui aide
leur préparation au sacerdoce. Grâce à celte
heureuse organisalion , les professeurs onl
moins de fatigue et plus de liberté; ils peu
vent donner p lus de temps à lu préparation
de leur enseignement; ils peuvent aussi se
livrer ù des études favorites , qui développent
l' esprit cl l'enrichissant, prolilenl encore in-
directement à l'enseignement .

Ce'te organisalion est , avec certaines dif-
férences , celle d' un grand nombre de tuai-
sons ecclésiastiques. On peut souhaiter pour
celles qui ne l'ont pas encore , non pas qu'el-
les la cop ient servilement , mais qu 'elles s'ins-
p irent des heureux résultats obtenus. L'as-
semblée applaudit chaleureusement ce rap-
port. Son auteur , connue le rappelle le R.P.
Cler, esl un des meilleurs hellénistes de
France, cl l'honneur dc l'enseignement, libre.

Un des membres du Congrès qui garde
l'anonyme , mais que nous croyons élre M.
l'abbé Mingasson , a fait remettre sur le bu-
reau des notes étendues qui î-enlértnent de
précieux renseignements sur lous les sémi-
naires de France. Lc H. P. Cler, de la Com-
pagnie de Jésus, lit un rapport très-bien fait
sur les universités allemandes; il dit quel-
ques mots de leur histoire , expose leurs ma-
gnifiques ressources pour renseignement dc
toutes les branches du savoir humain. Des
cours très-nombreux, des bibliothèques ex-
cellentes ct des collections très-riches, des la-
boratoires de toute espèce. Au point de vue
scienlilique , leur supériorité est certaine. La
condition du professorat y esl en oulre bien
supérieure à cc qu 'elle esl eu France ; mais
au point de vue catholique, elles laissent
beaucoup à désirer. Lcs catholiques n'y oui
pas toujours la pari équitable à laquelle ils
ont droit; et, en oulre, la science allemande ,
science très-réelle el très-grande , mais gon-
flée d'orgueil ct ivre d'elle-même, est pour
la jeunesse catholique trop souvent , un péril.

M. l'abbé Toureuu , au nom de la troisiè-
me commission , lil un rapport sur le projet
d' une iillianci ». en Ire tous les élèves des mai-
sons chrétiennes, projet dont le II. P. D Al-
zon a été le zélé et l'éloquent promoteur
Les conclusions recommandent à la commis

Vanson cile , comme exemple , la maison fon-
lèe à Nancy par Mgr de Lavigerie. Al. le IV
Simon demande la parole pour ajouter aux
conclusions relatives à la liberté dc l'ensei-
gnement celle considération quesi la liherléde
rensci giieniciiidoilêlre dcmandéeau nom de
la conscience des enfants , elle peut l'être aussi
au nom el dans l'intérêt de la science qui n'a
pas moins souffert que la famille et la foi ca-
tholi que du désastreux monopole de l'uni-
versité. 11 faut à la science, aux lettres et
aux arts , la concurrence, l'émulation , le libre
choix des méthodes et des recherches. Ainsi
la liberté que réclament les catholi ques, ils
peuvent la revendiquer îiou-seulemcul au
nom des droits sacrés qu 'ils possèdent , niais
encore dans l'intérêt du progrès intellectuel;
dans l'intérêt dc la science, des lettres et des
arls, dont les catholiques seront ainsi les pa-
trons , et dont lu foi catholique profitera ; car,
plus la science est'libre , plus elle est saine
et vraie et, par conséquent , chrêliemie. L'As-
semblée applaudit chaleureusement l'auleur.
— Après la prière , la séance esl levée à 10
heures et demie.

11,1-lli'i's de Kome.

(Correspondance ¦parliculicrc dc la Liberté)

Rome, 8 septembre.
Les élections de Nap les sont l'objet de tous

les commentaires depuis deux jours et cha-
que parti seberced' espéraneesphisou moins
fondées. Quant à moi , j' estime bon d'attendre.
Je suis pénétré d' une telle confiance dans
l'habileté du gouvernement que sans l'inter-
vention de St-Janvicr , comme dirait un Na-
politain , je crois au succès bien et dûment
préparé du gouvernement. Uu seul échec pa-
rait certain dores et déjà , c'est l'échec du
parti républicain.

Le pape sc porte admirablement et je dis
cela pour répondre aux nouvelles de sa ma-
ladie qui , envoyées de Rome à une multitude
de journaux , nous, reviennent en ce moment.
Si ces journaux ne s'entendent pas sur le
terrain du vrui, on revanche, il faut le dire
à leur louange, ils sont presque toujours d'un
accord merveilleux sur le terrain dc l'a sot-
tise et du mensonge

On parle du testament du défunt cardinal
Quaglia, par lequel il laisserait sa forlune au
lils de sa sœur qui jouirait de l' usufruit.

Le cardinal fonde, d'ailleurs , un hôpital
a Cornelo, sa ville natale , lègue iQUS ses or-
nements, vases, ustensiles, objets précieux
ecclésiastiques au diocèse et assure le sort
tles gens qui l'ont servi.

.hulis, les cardinaux en mourant laissaient
toute chose à l'Eglise , et c'était.juste ; l'Eglise
les enrichissait. Aujourd'hui , ils s'occupent
de préserver leur famille du besoin , et c'esl
encore juste , J'Egh'se déppuiUço ne leur dum c
(pie le nécessaire. Ce qu 'ils légueraient à l'E-
glise deviendrait la proie de ce qu'on esl
convenu d' appeler.... ia nation : cl il va de
soi que la Sainte Eglise se soit départie des
coutumes anciennes.

Le corps du cardinal Quaglia sera trans-
porté à Cornelo. Je nc sais s'il pourra cire
enseveli dans l'église ou s'il devra prendre
rang au cimetière.

A cel égard les municipalités sont sévères.
Ea liberté , qui crée tant d' agréments à l'hom-
me durant la vie, ne le lâche pas à la mort.
Il faut que ses os reposent à la place que
leur fixe AI. le syndic.

Au cimetière de Rome des congrégations
ont acheté des terrains et y ont place leurs
tuor.ts.... en attendant qu 'elles puissent leur
donner la .sépulture d'usage. Les morls'au-
ront-ils plus de patience que les vivants?

Lc cardinal Quaglia a laissé vacante une
charge ecclésiastique importante , celle de
préfet de la Sle-Congrégation des évêques et
réguliers . A cette charge lcSainl-Pèrc a nom-
mé réminentissime Bizzarri qui , avant d'être
cardinal, remplissait les fonctions de secré-
laire de ht dite congrégation. Le cardinal
Bizarri sera aussi préfet de la congrégation
de la discipline.

Ikalmatic— Un grand orage a grondé
dans les journaux dc Vienne; parce que les
habitants des Bouches de Cattaro ne veulent
pas soumettre leurs procès civils aux tribu-
naux autrichiens, el préfèrent se rendre au
Monténégro pour trancher toutes les coules-
talions qui peuvent surgir entre eux. lous

ches de Cattaro onl une grande répugnance
ii exposer leur affaire par écrit dans une
langue étrangère , en italien ou en allemand ,
à payer les timbres, les greffes, les avocats,
les décrois , leurs extraits ct à attendre en-
core plusieurs mois, si ce n'est même plu-
sieurs années , pour arri ver à la solution de
leur procès* 1! leur semble plus cotut et
moins coûteux, soit de courir à l'arbitrage
de leurs concitoyens, soit de se rendre dans
l'Etal voisin , le Monténégro, où les procès les
plus embrouillés sont tranchés dans l'espace
de huit jours à la satisfaction de tout le
inonde.

Le Pester Lloyd, a cetle occasion, dit en-
core une autre chose que les journaux vien-
nois se gardent bien de répéter ou de com-
battre ; c'eslque tous les habilanlsdes Bouches
deCaUaroeuvoieullour.sculanl.saux écoles du
Monténégro , qui possède .S institutions de cc
genre, taudis que le cercle de Cattaro n'a
pas une seule école primaire pour la popu-
lation slave. l*e gouvernement semble ne
songer dans celte province , comme dans
beaucoup d'autres de l'empire, qu 'à procurât
des places aux Allemands , sans se préocetf-
per nullement des intérêts de la population
indigène.
' Ce pays se souvient avec reconnaissance

de la domination française qui n'a duré que
cinq ans et qui pourtant a fait plus pour la
Dalmatie que les 7 ou 8 siècles de domina-
tion vénitienne.
: Alais les propagateurs de la civilisation al-

lemande (Kulturtrager) oiit l'ail encore moins
que la république de Venise. Celle-ci, gou-
vernement de marchands, ne songeait qu'au
lise; elle laissait toujours aux communes et
aux districts une certaine autonomie et n 'af-
fichait jamais cet orgueil , cette morgue el ce
mépris injustifiable, que les Allemands af-
fectent de témoigner à l'égard de la nation
slave.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)

LoNiniKs , 7 septembre.
L'affaire dé VAlabama est réglée sauf cc

qui concerne la forma lilis.
L'Amérique recevra un peu plus de trois

millions de livres sterling, soil. dix-sepl mil-
lions el demi de dollars.

LA H AVI -:, 7 septembre.
Le Congrès inlernnlioual a déclaré dis-

sous le conseil général de l'Inlcrnaliontih
siégeant à Londres.

Le nouveau conseil siégera à New-York
Al. Karl Marx, le secrélaire général dt

l'internationale dc Londres , a (lut ine sa dé-
mission.

LA H A V I ;.. 7 seplembre.
MM. Vaillant , Ariioud , Courue!. Dereuré,

l.einoussin , Banvier sonl partis n'ayant pas
pu obtenir du congrès l'organisation poli-
li qne  de riulernatiotiale , cl après avoi r blâ-
mé la translation du conseil général de l 'In-
ku-iiatioiialc en Améri que

Demain le congrès ' se rendra à Amster-
iltim ct lundi il tiendra une dernière séance

STnASiibuâG, 1 .seplenire.
II ne res (ail plus hier matin que (50 mil-

lions à payer poiirparfaj lo premier 'demi-
ini l l iard.  89 millions ont clé versés en métal
ri 'i t in  millions en papier.

On dil aujourd'hui que le versement du
premier doiui-milliard est achevé.

N EW-YOUK , 7 seplembre.
Lcs républicains out remporté le succès

dans les élections de l'Etal de Vermout. à
une majorité de 26,000 voix.

M. SOUSSKNS , rédacteur

Fribonrg.
PRIX DES GRAINS du 7 sept. 1S72.

Seigle , le quarleron de fr. 11 00 à fr. 2 85
Fromenl , • » g W à  » 420
Messel . » " 2 'f J  " ??Epoautrc, » î w •{ » ! <S)Orna » » 1 VU a « 1 UU

Avoine. » » 1 20 à » 1 40
Q™ . ' „ , 0 00 ù » 0 oc
Poisselle noire » » 3 20 i\ » 3.80

» blanche » » 0 00 à » 0 OQ



«or KSI: OE BALI;
Bdle , te 7 septembre 1872.

ACTIONS 08#rt n^, ^ActlOIlH tle l i : ; l i i , u,- .

Banque dc Bâle i a, 100 .. . 5200 —15100 —] —
Union baloise sai 50. 580 —i — -
Banq. 1I11 Commerce de Bftle. 705 — 702 50 — ¦
Caisse hypothécaire de Bàle. l l io  —1130 — ; —•
Comptoir d'escompte , Bâle

5 p. 100 2190 — -—
Banauo fédéralo ii Berne . . . 500 — j 587 50 —
Crédit suisse à Zurich "M —J — ¦
Vereinsbank allemande. . . . 1050 — —
Banque de Mulhouse 652 50; 550 — — •
Banque d'Alsace-Lorraine . . S<2 50; 5i0 50 510 •
Aetleiui ele cliduilu» ele

*"*' '
i l

Central-Suisse. MO 25 6*6 25
Nord-Est 057 50 652 50 
Gothard 546 25, 545 — 546 25
Rigi 1850 — 1340 — 
Ouest-Suisse 28G 25 285 — 
Union-Suisse, actions primi-

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

Action* d'avmirnuae.
Assurance bMoise contre t'in-

cendie .'. 4490 — 4450 — 
Assurance baloise sur la vie. 4875 — 4810 — 
Réassurance baloise 1125 — 
Assurance baloise de trans-

port. 1210 — 1
Neuchâteloise 1080 — 
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité 555 — 
Fabrique de locomotives de

Wilitertllom- 685 — 630—1 —

OBLIGATIONS j
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100... . — —Obligations fédérales 1870-
18»2, 4 et demi p. 100. .. . 101 75 101 60

Obligations ftdérules 1877-
1886, 4 et demi p. 100. . . . — 101 50

Obligat* américaines 1882 *,
6 p. 100 527 60

Obll Kutloim i - i . i i  1 i . i i u i . "..

Bâle, 4 et demi p. 100 — —
Berne, 4 p. 100 — —
Berne, 4 Et domi p. 100 . . .  . ioo — as 76
Fribourg, 1** Hypn 4 et demi

p. loo 89 25 —
Fribourg, emprunt 1872 , 4 et

demi p. 100 87 76 ,
Qenève, 6 p. 100 loi 60 
Olillu'i ' i l»» *- dea clieiMluk

«e Ter.
Central , 5 p. 100 loi 75 ¦ 
Central, 4 et demi p. 100 . . . loo 12 loo — 
Franco-Suisse *, S' ct trois

quarts p. 100 — 880 — —
Mord-Hit, 4 et demi p. 100 . . 100 50 
Union des chemins de fer ,

suisses, I" Hyp., 4 p. 100 . .; 80 60 — —
Ouest-Suisse *, priv., 6 p. 100. — — —
Ouesl-Suisse *, ord., 5 p. 100. 102 50 — ¦—
Chemins de 1er du Jura 5

p. 100 101 60 101 25 —

Les obligations désignées par une * se négocier
coupons comni-ifl.

ANNONCES
A V I S

ISnsuite de l'expiration des fonctions du
médecin de l'hospice de Billens , la commis-
sion .-ulniinistrative du dit établissement
pour se conformer aux dispositions de l'art.
12 du règlement du 8 avril 1872 , met au
concours l'emploi prémentioniié. En consé-
quence , les médecins qui auraient- l'inten-
tion d'occuper ce poste , sont invités à s'an-
noncer auprès de M. le Président de la com-
mission de l'hospice à Billens avant le 1"
octobre prochain.

Je» * .'OJI I111 JSSÎUll.

An fl iioi'illl  sur la route de Fribourg àUU a UUUU Bnrtierôche un porte-
feuille renfermant une valeur d'environ deux:
cents francs. La personne qui l'aurait trouvé
esl priée de le rapporter au bureau de ce
journal , contre récompense.

On llp llllllllil ' urie 'eune ""e vou'' aP"UU Ul lI l i lUUi prenti (, ta j n eUge. s'adres-
ser au bureau du journal qui iudiquera.

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

SERMON
pour l'Association suisse dc Pie IX

cl l'œuvre de la presse
prêché dans l'église d'Einsiedeln le 20 août

pn r lo T. R. I*. HII.AIBE aie l'm i- .
de l'ordre dee Frères mineur* Capucins,

docteur en droit canonique f i  en Ihévlogie,
membre de l'Académie de la religion catholique à Pomt

muiionnaire apostolique.

SOUVENIR.
du p èlerinage d'Einsiedeln de la 24' usscm
bléegdndrale de VAssociation suisae de Pie IX

Brochure in-8" : 20 ceut. l'exemplaire,
fcie vend uu profi l de l'œuvre de la presse.

Im primerieCallioliaue suisse,Grand'Rue, 10. L'accueil favorable qu'a rencontré ma maison snr les principales places de I Eu*«P • 
f.

p. .  des succursales ont été fondées, ainsi qu'à AARAU, BALE, BBBI^M*!^
«ID0UT£. OAIA , LUCERNE , s n i t l l l i o i s i : .  ZURICH et I.ABSA»*"^

Oépôt d'ouvrages religieux aux conséquence naturelle de l'avantage qu 'offre l'organisation de ma maison . e ,ef . \ ' en
prix de Paria. toujours croissante de mes relations , m 'ont engagé de satisfaire à un intérêt gêner» ,

Gollegii salinanticensis cursus theologicus ,
2 vol. graud iu-8°, prix 10 fr.

Histoire de Pie tX , par Alexandre de Saint-
Albin , 2 vol., 10 fr.

Les épopées françaises , par Léon Gautier, 8
vol. grand iu-8, SO fr.

La Croix et la Truelle , par Al. Cornet , 75 c.
Les conciles généraux el particuliers , par

Mgr Guérin , S vol. grand iu-8, 22 30.
Privilège du clergé, par Mgr Chaillot , in-12 ,

3 50.
Histoire du monde, par Riancey, 10 vol., ia-

8, 50 fr.
Le monde moderne , par Riancey, 2 vol. in-

8, 12 fr.
Lettres de Rome pendant le Concile , par

Riancey, in-8, 4 fr.
Histoire de ia religion chrétienne au Japon,

par Léon Pages, 2 vol. in-8.
Ouvrages de 31- Inouïs Veuillot.

La vie de N. S. J.-C, grand in-8, 8 fr.
» . in-12. 3 50.

Célébrités catholiques coutemporaïues , m-8,
10 fr .

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

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

L'honnête f emme, in-12 , S f r.
Historiettes et 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 moyen-âge , in-12, 2 fr.
Covbin et d'Aubecourt , in-12 , 2 fr.
Les tilles de Babylone, iu-12, 1 SU.
Les Couleuvres, in-12, 2 fr.
Vie des premières religieuses , 2 vol. in-12.

7 fr.
Ouvrages de Mgr Uaudriot.

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

12, 1 fr.
Le christ de la tradition , 2 vol. in-12 , 1 fr.
La prière chrétienne, 2 vol. in-12, 5 fr.
La femme pieuse , 2 vol. iu-12, 5 l'r.
La femme forte , in-12, fr. 2 50.
Le symbolisme, in-12; fr. 8 50.
Les péchés de la langue, in-12, fr. 2 BO.
L'autorité et la liberté, in-12, fr. 2.
Conférences aux dames du monde , 2 vol. in

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

Pin vente cliez Grosset ct Trembîey, rue de la
Corraterie, 4, à Genève :

MANUALE
PAUI»ERUM

ITEM

SOLILOQTJIA
VEN. H. K.

Alexandrl A. S. Francisco
CARMEL1TAK D1SCM.CKAT1.

Prùc : 1 fr .

SACRIFICIO
MISSAE

Tractât UN ascetlcus
continens praxim attente , dévote et

reverenter celebrundi
AUCTORE

lOAVXU BOKA.
Prix : 60 cent.

CAFE DES ARCADES
A FRIBOURG

2XF~ Vins de tous prix 7Mi{
à emporter.

AVIS
La soussignée Marie vouve BIELMANN ,

née Gauthier , vienl de s'établir comme mar-
chande épicière , k la rue de Lausanne ,
N" 112, en face de l'escalier du Collège. Elle
saisit cetto occasion pour remercier son an-
cienne clientèle et en même temps pour se
recommander k l'honorable public qu 'il
veuille bien l'honorer de sa conhaiico.

Xtarië V« BIELMANN, née Gauthier ,
Négociante.

créant également un

OFFICE IHE FUBIilCITE
A FRIBOURG

RUE I>E LAUSANNE, 170
SOUS LA RAISON DE

RODOLPHE MOSSb
et sous la direction de

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

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

Rodolphe MOSSW»
Agent officiel de tous les journ al-

Etablissements à Aarau , Bâle, Berlin , Berne , Breslau , Coire , Francfort s/M., Sailo"îfaff ' '
Halle s/S., Hambourg , Lausanne , Lncerne , Leipzig, Munich , Nuremberg, Prague, °cl
liouse, Stuttgart, Strasbourg, Vienne et Zurich.

Les annonces pour la Liberté et l'Ami du Peuple étant affermées par M. Bod01 .̂MOSSE , celles de Fribourg et du canton doivent être adressées à la maison siic01"̂
de Fribourg, rue de Lausanne , 176.

Agence centrale des agriculteurs de France
Alfred kM IKU V

PARIS — 38 , rue NOTHE -DAMK -OES-VICTOIRES (PLACE DE ï.A BOUIISE). — pAB's'
Sulfate d'ammoniaque de la Compagnie parisienne du gaz. „ yn,
Superphosphate «le chaux de la Sociélé des manufactures de Saint'"

Chauny et Cirey. ^Nitrate de soude importé directement du Pérou. — Nitrate dt potasse. — Cld°!'!![ «gf
potassium. -— Phosphate précipité. — Phoaplio-guano. — Engrais humains recueil"3

^les procédés de P. N. Goux. — Sels alcalins de la Compagnie des Salins du Midi , el
autres produits auxiliaires du fumier de ferme. «,

Nons ne saurions trop conseiller ù MM. les agriculteurs d'acheter séparément lelv
verses matières qui doivent concourir à la composition des engrais chimi ques ; el .L
opérer eux-mêmes les mélanges à la ferme suivant les données de la science et I* 1
leur sol.

S FRANÇAIS ET ETRANGERS POUR SEMENCES
Provenances et qualités garanties.

— UA FAUCHEUSE Nl'KAUUE —
Prix : 550 francs , rendue en gare de l'acheteur.

Semoir* jk graines et engrais. — Cultivateurs. — lier**'
Hache-paille, elç., etc., etc.

Demander les tarifs.

LES SEMOIRS BREVETES
D3 R. S03.1TSBY 3T SOUS

OST OBTENU 83 PRIX v

DE LA SOCIÉTÉ ROYALE D'AGRICULTURE D'ANGLETERRE
Nouveaux perfectionnements *$¦

L'avanl-train est muni d' un gouvernail à manivelle et engrenage. Celte disp°s' gr»'1',,1,
lile considérablement le semis en ligue tout & fait droite et évite "' eitin
fatigue au conducteur. Le semoir Hornsby est le seul qui possède cet avantage
de douze à quatorze ans peut le diriger.

Adresser les demandes à A. IIDET, au dépôt des machines agricoles dm
9, avenue Montaigne , a Paris.

Hache-paille depuis Fr. 10
Coneasseurs » » 100
Aplatisseurs » » i6S
Coupe-racines » » 120
Dépulpeurs ¦ « 120
l\ei-ses-ï,ig/.ags » » 80

Avis.
Aux membres de l'Association suisse de Pie W

SOlJVE]fIB
du pèlerinage national à EinBiedeln-

Pour paroUrefin septembre : _. „

LE COMPTE-RENW^^complet , détaillé , in extenso, des discours, des décisions, des rapporte u
générale de l'Association suisse de Pie IX a Einsiedolu , - go.

par M. FLECHI, Veeteur. _ 
 ̂prix : Fr- • ' i

Ce compté-rendu formera un volume de 200 à 250 pages p;mi''?,j cj au 10 septe»1
Tous ceux qui désirent avoir ce volume , sont priés d'écrire , i

M. Elpp, gérant, Grand'Rue, 10, Fribourg. . . _sLe tirage nc se fera qu 'en raison du nombre des^souscripcc

Nom prions les journaux de reprodu ire celle annonce.


