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L* QUESTION ARMENIENNE.

(kj  'e voyage du prince Frédéric
fa ,,j , l'*J ue Prusse à Coustantiiiop le , il a été
rPl. e remarquer dans l'attitude du gou-
iienl "*

10"1 ¦ml**̂ 1''a * de Turquie un revire-
S,-,j n . '!lalleudu de politi que à l'égard du
•*HB<Wrt ^-dc' e exécuteur des ordres
si 0ll • "" chancelier fédéral , le prince Prus-
[iressi

llla Sa"s nul doute exercé une certaine
fr. i "Iil* f.' ITAU --m-nimiiMif nlfiinifin nnripic .j. .— .. . . , . ,  . , ,  ,\ , , , - . . , . , , . , , , . . . . .  ,.......
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P da"S ,a voio deS ¦*°*sl*'*ll-'s contre

|iroi„„ ' Cul'l0li,iuc ; pour arriver à ce but, les
Bf-rç&n 

8 ne *m aui'on'1 l)0'"t coûté; car
plu a .e t 'ignore que la Prusse est d'autant
l'est m • reuse el fucilc en paroles qu 'elle
à M. âe

0l''Si «nos ses actes. Il ne suffit point
*-¦<¦ >'al_.-i, niiU'k Savoir battu sur les champs
NioW e 'es deux grandes puissances ca-
s"i _il '.' l'Autriche et la France, il ne lui
f°"'o> i "' d' avoir organisé la persécution

f_.i ,  'es c„|lmi:„„„„ „.. A H „ „ „. .,-„„
'Cr i." —*"W'-4U _0 _ll  . M i r i 'i a ; -  :n 1.1 u m,-

'̂ .s. i
8"'6''1'""0 ,e -Spureraia Pontif e el

saine c ', fuuL e"core que son influence mal-/¦ se fasse sentir en Orient.
I * chancelier Allemand a e„ cela un dou-
** te "* eSP6re afraJfa,ir rESh'se catholique
Cû„lr .ruire ''influen ce de la France dans ces
.1 ̂ ' 

En 
Allemagne , il soutient de son or

tal l' _!'U8e de So" autorité les soi-disant vieux
d"lls -i_

UeS
- que •*otl'c Sai,lt-I>cre le I>al,e>

lue..... n âi -Com-r. A In déuufation calliali-""¦uio - •• — ¦ 
' , s >aVVri * dernier , appelait avec raison
1"'Hs im^JH8! qui se disent vieux , parce

I
err «ujS w.J,u i8cnl dans l'Eglise de vieilles

eff0r^
l|,e el mille lois réfutées. » Malgré

*?'• ie ,(Q , ',l tyrannie du chancelier fédé-
Scst guèr 

rc de ces vieux catholi ques ne
ï"ir aux A accru > n a donc chcrché à les
"°Ple. jj. ^êniens dissidents 

de 
Conslanti-

^ioii,) *es derniers télégrammes, la
^'e ni.,. .eouveriienient prussien aurait enrea,,... Pfodu i !_._. . . ¦ .__ ._
"«lait pernicieux eneis quon

fl _n s
!0"s (1̂ - . ® nos précédents numéros nous
jses. j} fa >l connaître l'état actuel des
u""ier „ 

Us allons essayer aujourd'hui de

J^0j.
e ^Pèce de résumé bisloriime dc

4 Vciïa C 'a dissidence des Arméniens.
CnA c'a PftP cc résumé , comment elle
C% cr -ent clle a K''and'" et comment

< _ i * nô !
1'1 avoir rdso,u ,a question. Nos

li' il - " de i a"'si se nicttre bien au
ÉLv «oiiii? afTah'e el J"ge"' avec impar-
WS& .̂ ^to i  Saint -Siège
ai._ 6lé odU •¦•contestables et combien ils
&008 ï

emenl 16s6s Par 'es nouvelles
LÏnti nopie g0uveruoitici_t impérial dc

Co,, _i ise de ru- -
'•'leu ''inonln r''e ct / '-Ëe/we Primatiafc de
C^ avi, , .0rmai e'd deux Eglises dis-
V-u1""*6nien< .,. .?Unc son dlcf particulier.
"C^Pa voit tho%'«" désiraient depuis
elle ";i,le qui L**8 deux Eglises réunies en
\K * réfjid" 6°"veruée par un palriar-
1
<

PC Otto^'/ixe dans la 
capitale dc

^il'^ient £ n̂  
cel e*Tet. de vives ins-

1u „ .""icca <._ . , aa,'essécs au Sainl-Siége.
iloCri»rcl, 0 V.c,10»vclèrent après la morl

8"ei"' Ua«rre Vl"' Prédécesseur de,lBS0 »>Vpatriarel,c actuel. La

nation arménienne tout entière s adressa a
Rome dans ce but; ct l' union de ces Eglises
devint l'uni que et constant objet dc ses
vœux. En même temps on procédail à l'élec-
tion du patriarche qui devait gouverner les
de_u- Eglises unies, el Monseigneur Hassowi,
Primat arménien de Constuiitiiiople , fut élu
par le suffrage libre el unanime dc lous les
Évêques. Les prélats aujourd 'hui dissidents
furent les premiers à lui donner leur von.

Celle élection se lit au mois de Septem-
bre 18GG. Lc Saint-Siège, après avoir mûre-
ment réfléchi, après avoir pesé Jes avantages
qui pouvaient résulter de celte union si ar-
demment désirée par lu nation arménienne,
informa les évoques arméniens des disposi-
tions dont il croyait nécessaire d'entourer
l'acte de réunion.

Il publia ensuite la bulle lleversurux por-
tant la date du 12 juillet 1807. Celte bulle
comblait les vœux des Arméniens et confir-
mait l'élection faite par eux du patriarche
.Monseigneur ffassouii. Elle est donc la base
et le point de départ de l'unité actuelle. Non
seulement cette bulle ne souleva aucune dif-
ficulté dans son application , mais elle fut
considérée par les Arméniens comme un
bienfait signalé, car ils voyaient enfin leurs
vœux exaucés et leurs désirs sanctionnés par
l'autorité légitime du Sainl-Siége. Le chet
actuel des dissidents f ui un de veux qui se
montrèrent lc plus satisfaits, et trois ans après
Jn publication de Jn lmlJe Ilencrsurus, il en
faisait encore un grand éloge et ne craignail
pas de proclamer cette bulle comme une des
faveurs les plus singulières que le pape eût
accordée à la nation arménienne .

Mais hélas que ne peut L'ambition sur le
cœur humain? L'ambition ayant déjà causé
le grand schisme d'Orient au IX""' siècle, ce
fut encore l'ambition qui causa le schisme
arménien de 1870. En effet quelques prélats
ambitieux profitant dc l'ag itation qu 'avail
malheureusement cherché a luire naître des
esprits inquiets à propos de certaines ques-
tions que le Concile du Vatican étail appelé
à résoudre , et cédant encore à des rancunes
personnelles , réussirent à former un parli
dissident composé dé quelques ecclésiastiques
et laïques, et ne voulurent plus reconnaître
l'autorité du patriarche légitime Monseigneur
Hassoun.

(A suivre. )

Fribourq, le 8 juin 1872

BULLETIN POLn tQlIK.
Malgré le ton forl aigre el presque bel-

liqueux des dépêches qui nous parviennent-
dc New-York touchant l'affaire de YAlttba-
ma , et bien que la presse américaine consi-
dère presque le traité avec l'Angleterre
comme ayant ëcboné, nous croyons qu 'il
faut se tenir en garde contre ces exagéra-
tions de langage qui sont un des traits du
caractère américain. Ce sentiment de calme
expectative esl celui dont M. Gladstone s'est
rendu l'interprète dans la chambre des
communes , et , selon nous , avec beaucoup
de sens politique. Du reste, l'attente lie sera
pas longue. C'esl en effet au 3 juin que lc
congrès américain s'esl ajourné , et comme
l'a dit le premier ministre anglais , cette
date sera la date importante pour les négo-
ciations. Jusque-là , toute conjecture serait
plus que hasardée. Il ne faul pas toutefois
se dissimuler combien cette incertitude, si
peu prolongée qu 'elle soit , est fâcheuse pour
les intérêts commerciaux de l'Europe et de
l'Amérique , si étroitement unis.

Le voyage du prince Humbert et de lu

princesse Marguerite à Berlin n'occupe pas
moins la presse allemande que la presse ila-
liemie; et sauf les organes catholiques de
l' un ct l' autre côté des Al pes rhétiques, les
journaux y voient le signe d'uu appui mu-
tuel que sont portées à se donner les deux
unités allemande el italienne.

< La situation actuelle ct plusieurs cir-
constances accessoires, dit lc Fremdenblall ,
donnent à ce fait une signification politi que
particulière. Jl indique l'inlenlioii de perpé-
tuer jusque dans un avenir reculé l'intimité
qui existe aujourd'hui. Sans doute les al-
liances cle familles n 'ont plus une influencé
décisive sur la politique des peup les. Celte
fois cependant le cas est bien différent. Le
prince royal d'Italie n 'est pas allé I'I la cour
du roi dc Prusse , empereur d'Allemagne ,
pour jeter, en remplissant la fonction de
parrain , les fondements d'une alliance entre
l 'Italie cl l'Allemagne. Mais il a entrepris ce
voyage parce que les inléréts des deux peu-
ples suivent une direction entièrement pa-
rallèle. « Les politesses échangées entre les
deux cours ne sont pas aulre chose que des
signes visibles indiquant que les deux peu-
ples sont amenés par leurs intérêts et les
conditions de leur existence à s'entendre , et ,
eu cas de besoin , à se soutenir réciproque-
ment. Le fait ue saurait manquer d'ôtre re-
marqué aussi en Frauce. ¦

Nous comptons bien , en effet , que In
France en tiendra note ; non pas pour gê-
ner l'Italie dans l'expression de ses préfé-
rences plus ou moins généreuses el menu
plus au moias habiles, muis pour savoir,
une fois pour foules , que ses amis el ses al-
liés de l'avenir ne sont pas de ce côté.

On n'a pas oublié la vive opposition qui
B'était manifestée au sein du parlement pr us-
sien conlre un projet de loi qui modifiait
l' organisation provinciale de la monarchie.
Le projet ne fui adoplé que grâce à la pres-
sion- exercée par le gouvernement sur la
majorité. La commission de la Chambre des
seigneurs n 'est pas mieux disposée ; elle vient
de rejeter par 7 voix contre 11 le projet dans
son ensemble.

La Gazette de Cologne dit que le gouver-
neur général Frankeiiberg u suspendu sa-
medi de ses fonctions l'aumOmer catholique
de division Lilnncmanii et lui a retiré les
livres ct les clefs de l'é glise, parce que sur
l'ordre de l'aumônier en chef dc l'armée ,
Mgr Namczanowski , il a refusé de célébrer
le service divin militaire dans l'église de
St-Panlaléon profanée par (a célébration des
offices des vieux-catholi ques.

COJSFÉDÈMTm:
NOUVKLLIiS DU * CANTONS

ICernc. — La société du Griitli a décidé ,
à. Langenthal , d'honorer la mémoire do feu
M. Bernet , en plaçant son portrait dans les
locaux de toutes les sections à côté de celui
de Galeer, en établissant qu 'à chaquo anni-
versaire du serment du Griitli , il sera pré-
levé une contribution do dix centimes par
membre, laquello sera remise à la famille
du défunt , pour servir ù subvenir aux frais
de l'éducation du fils aîné jusqu 'à la fin de
ses éludes.

-I-ueerne. — Mgr l'évêque de Bâle a
commencé lo 26 mai sa tournée pastora le
dans lc canton de Lucerne qui compte plus
do 130,000 catholiques.

Le 26 , Mgr Laclîat a consacré la nouvelle
égliae de Nottwyl , paroisse importante située
sur les bords du lac de Sempaeh. Lundi et
mardi derniers , 11* paroisses ont reçu à Lu-
cerne la confirmation des mains de notre
évêque ; mercredi, Mgr a administré co sa-
crement à Ruswil et à Malters , grandes pa
roisses voisines de Lucerne.

Le jour de la Fête-Dieu , sur l'invitation
du chapitre coJJégial de St-Léger, l'évêque
de Bâle a porté le St-Sacrement à la proces-

sion qui se fait à Lucerne avoc beaucoup de
solennité . Poursuivant son laborieux itiné-
raire, Mgr a donné la confirmation le 31
mai à Root , à 2 lieues de Zoug, le 1" juin à
Escbeubach , à 2 lieues do Lucerne, le di-
manche 2 à Hochdorf , chef-lieu de district
près du lac de Baldegg, où il a officié ponti-
ficalemeat.

Le 3 juin Sa Grandeur ira à 1 l j2  lieue
de là , à Hitzkircb , pour donner la confir-
mation à. trois paroisses qui s'y réuniront.
Le 4, Mgr confirmera à Munster * dans la
belle et antiquo église de St-Michel dont le
chapitre collégial a remplacé l'abbaye fon-
dée en 850 par lo comte Bero de Lentzbourg.
Le 5, 1 évêque do Bâle sera à Sempaeh ; le 6,
jour de l'octave de la Fête-Dieu, il assistera
à Surséc, chef-lieu de district , à la proces-
sion du St-Sacrement et donnera la confir-
mation à 6 paroisses voisines.

Le 7, confirmation à Altishofen et à Dag-
marsellen ; Jo 8, à ZelJ.

Lo dimanche 9, Mgr consacrera la nou-
velle église de Grosswnngen ; l'après-midi il
confirmera à Ettiswyl. Le 10, à Willisau , le
11, à Menznau , le 12, à Entlebuch, lo 13, à
Schupfheim.

La tournée pastorale se terminera le li
par Escholzmalt : elle aura duré trois se-
nuime-i

— Des représentants do quatre généra-
tions vivent sous lo même toit à Weggis.
Le nommé Melk , âgé de 97 ans, est un vi-
goureux vieillard qui , l'anuée dernière, est
encore monté au Kaltbad ; son fils Martin ,
berger et fromager, est âgé de 73 ans ; il
est pèro do 13 enfauts, dout l'aîné, Aloys,
est âgé do 48 ans ; un fils de co dernier, Jo-
seph

^ 
âgé do 20 ans, passe en ce moment

son éco]0 militaire. Ces quatre personnes
supportent ensemble le poids énorme do 238
ans.

«oug. — Le Révérend l'ère Anicet Re-
gli , provincial de l'ordre des Capucins , dont
nous avons annoncé la mort regrettable,
était né à Ursem , dans lc canton d'Uri, le
11 juin 1810 ct avait fait profession lo 11
octobre 1827. Doué de riches talents, il eut,
aussitôt que ses études furent terminées,
l'occasion de faire connaître les ressources
de sa rare éloquence. Ses missions populai-
res, où sa parolo produisit tant d'heureux
résultats , resteront longtemps gravées dans
l'esprit du peuple.

Ses ennemis même rendent honneur à, sa
mémoire, et un correspondant du Bund lui
écrivait il y a quelques jours : « Il nous a
semblé que la notice consacrée , dans votre
numéro d'hier à la mémoire du P. Anicet ,
ne répondait pas à la valeur de cet homme.
Nous no savons que trop bien avec quelle
légèreté l'opinion publi que prononce son
verdict sur n 'importe quel objet ; mais à la
presse n 'incombent pas moins le droit et le
devoir de respecter le souvenir d'un homme
do cette importance. Lo P. Anicet peut être
plaéé, à juste titre , au môme rang quo lo cé-
lèbre religieux de son ordre , lo R. P. Théo-
dose. Nous savons qu'il travaillait des nuits
entières sans relâche , qu 'il se rendait de
bonne heure déjà au confossional , pour mon-
ter ensuite sur la chaire. Et pour être juste ,
nous devons avouer qu 'il était un dos prédi-
cateurs les plus distingués dc la Suisse ea-
tholiquo.

» C'est à cette immense activité qu'il faut
.ailrJb _ ._>_¦¦ la mort prématurée, qui est venue
si tôt brisor co vigoureux temp érament. Ce
corps de géant , avec sa tête de Jupitor, sem-
blait être bâti pour un siècle.

• U était aimôdo tous ceux AVOC lesquels il
avait des relations, et l'on n'oubliera pas de
si tôt ses brillants discours qui , semblables
à l'éclair,-embrasaient tout d'un coup l'âme
de ses auditeurs.

» Il aurait pu jouer dans lc mondo un
rôle important , nous en sommes convaincus ,
et c'est pourquoi nous avons tenu à adresser
une parolo impartiale à la mémoire de celui
qui est maintenant couché dans la tombe , à



la mémoiro du vaillant capucin d'Uri, dont
le cœur n'a jamais cessé de brûler pour sa
patrie. »

Itiîle. — Les Basler-Nachrichten annon-
cent qu'à partir du 1" juin , elleB passent
entre les mains d'une nouvelle rédaction et
quo la feuille du soir sera dès lors suppri-
mée.

N .'Ii_ ._rii -M _ s -'. — Le grand conseil a
nommé au conseil d'Etat MM. Stamm, Joos ,
Bollingcr , Rahm, Pletscher, Muller et Gysel.
Parmi ces membres, doux faisaient déjà par-
tie du conseil d'Etat ; ce sont MM. Joos et Gy-
sel. Il est à remarquer que co dernier est
anti-révisionniste et que tous les efforts faite
pour lo faire tomber ont ainsi échoue.

.4|»|»c'ii__ «.ll Rh.-Int. — Dimanche der-
nier, la société des ouvriers catholiques d'Ap-
penzell a fait bénir son drapeau. Appenzell
était richement pavoisé ot six sections étran-
gères assistaient à la fêto. C'est M. Linden ,
chancelier de l'évêché de St-Gall, qui a fait
lo sermon de circonstance.

Valais. — Le grand conseil du Valais
a voté la résolution suivante sur la propo-
sition unanime de la commission , amendée
par MM. les députés Briguot et Bnrlatay.

u Le grand conseil invite le pouvoir exé-
cutif d'exercer le recours do l'Etat en temps
utile contre les anciens conseillers d'Etat ,
les fonctionnaires et employés de la banquo ,
qui dans leur gestion ont commis des mutes
lourdes au préjudice de l'Etat ou de la ban-
que et en général contre qui do droit au su-
jet de la banque, des rescriptions , des créan-
ces d'Etat et des titres des communes pour
autant que les intérêts de l'Etat engagés
dans la liquidation de la banquo l'exige-
ront. »

Cette résolution a été votéo à l'unanimité.
Une proposition de M. Calpini tendant à ap-
pliquer la loi de 1840 à M. AJlet , n'ayant
été appuy ée que par un seul député , n'a pu
être mise aux voix.

En sa séance du 31 mai le grand conseil
a ratifié la convention relative au payement
des rescriptions Les principales conditions
de ce traité sont le payement par amortisse-
ment en 8 annuités et la stipulation des in-
térêts au 5 0^0.

Genève. — On lit dans le Courrier de
Genève :

a Jeudi la Fête-Dieu a été célébrée dans
le canton avec l'empressement accoutumé.
La procession du St-Sacrement s'est faite
partout au milieu des plus gracieuses déco-
rations , et avec un religieux recueillement
des fidèles , toujours émus de ces grandes
solennités.

» A Carouge, la fête a ote particulière-
ment belle , la procession nombreuse; on
noas dit qae p lusieurs citoyens de Chêne
ont voulu y assister, le grand conseil les
ayant, cette année, privés du bonheur do
jouir de cette cérémonie dans leur ville.

» A Genève , la procession s'est faite sous
les voûtes àe Notre-Dame, selon l'habitude.
Le St-Sacrement, dans cet espace restreint ,
ne pouvait être escorté que des jeunes en-
fants qui avaient fait leur première commu-
nion le matin. Le jour de la Fête-Dieu est
Je jour de Ja première communion dans los
églises de Genève ; ellc a eu lieu aux trois
églises cle Notre-Dame , Saint-Germain et les
Eaux-Vives; Saint-François avait devancé
de quelques jours. Près de 300 enfants ont
eut e bonheur de recevoir Jésus-Christ pour
la première fois. Lo même jour , ils ont reçu
le sacrement dc confirmation , que Mgr Mer-
millod a successivement administré dans les
trois églises. »

CANTON DE FlilBQUIV.
On nous écrit de la Gruyère , le r' juiu  :
« J'ai Ju , avei'Vsurprise, que M. Hunger-

buhler, dans mu rapport sur la révision ,
aurait grande envie de suspecter les vota-
tions de plusieurs communes du Valais et
d'Uri.

Quelle raison apporte ce savant docteur .
C'est que dans plusieurs communes , tous
les citoyens habiles à voler , sans exception ,
oui pris pari au vole ! parce qu 'il n'y a eu
dans cesi communes,, aucun malade , aucun
absentf

Voilà qui est bien trouvé. L académie de
Berne accordera , sans doule , à M. Hunger-
biihler le bonnet de philosop he.

J' ai voulu examiner le résultat officiel des
votes dans le canton de Frihourg.

I_h bien ! Dans le district de la Sa rine ,
nous trouvons 16 communes; où tous les
citoyens habiles à voter ont rempli leurs
devoirs, le 12 mai.

Nous en trouvons 17 dans la Glane , 3dans le Lac, 1 dàiis la Broyé, _; dans laUriiyùre et 4 dans lu Veve.vse.

Ce résultat est officiel. Il est à la disposi-
tion de chacun et pas une réclamation n'a
été faite à ce sujet.

Le correspondant fribourgeois de la Ga-
zette de Lausanne , dans uu petit aperçu
sur le vote du canteii de Fribourg, dit qu 'il
n'y a pas de commune où l'on n'ait pas lu
quelques oui.

Cette assertion est toute gratuite. L'hono-
rable correspondant sait pourtant que dans
le district delà Sarine, 22 communes se sont
distinguées par l' unanimité des non.

5 dans la Singine,
29 dans la Glane ,

9 dans la Veveyse,
6 duns le Lac.

La Gruyère et la Broyé sont au même
rang et comptent , chacune, 8 communes, où
tous les citoyens ont voté le rejet.
. Ce qui fait 81 communes qui se sont dis-

tinguées par l'unanimité des non I »

M. le Rédacteur de la Liberté k Fribourg.
11 vient de se former une nouvelle Société

ayant pour but l'amélioration dc la race
chevaline; le siège dc la Société est à Lau-
sanne et son activité se portera sur toul ce
qui peut encourager un élevage judicieux et
un hou dressage des jeunes chevaux.

Des courses seront instituées annuelle-
ment sur un terrain près d'Yverdon , pour
juger des qualités des élèves et dans le but
de développer le goût du cheval. Plusieurs
prix y seront disputés ; d'abord par (les
chevaux nés et élevés en Suisse , par caté-
gories d age, ensuite par des chevaux de
toute provenance. Ces courses seroutdivisées
en essais au galop sur piste plate et avec
obstacles et au trot monté el attelé. Cos réu-
nions hi pp iques offriront de bonnes occa-
sions pour juger des chevaux engagés , l'a-
cheteur ponrra y puiser de précieux rensei-
gnements et l'éleveur qui jusqu 'ici a été
constamment découragé par la difficulté du
placement de ses produits aura ainsi une
bonne occasion de les laire voir el juger.

Tous les amateurs et toutes les personnes
qui s'intéressent au but que poursuit lu So-
ciété sont invitées à l'appuyer par leur ad-
hésion et sur la demande adressée au com-
missaire cantonal M. Max de Techtermann.
à Fribourg, recevront f ranco un exemplaire
des statuts.

La cotiation annuelle est fixée à 10 fr.
Lausanne , le 28 mai 1872.

Le Comité.

Le produit net des chemins de fer asso-
ciés de la Suisse occidentale a été pour
l'exercice 1871 de francs 5,932,280, réparti
comme suit :

h rOuesl-Suis.se . . . f r. 3,0.-6.240
à Lausanne-Fribourg . . 1,763,650
au Franco-Suisse . . » 1,132,390
Ces différentes compagnies n 'ont pas en-

core soumis à leurs actionnaires leurs comp-
tes-rendus parlicuJiers , mais eu utilisant les
données que nous fournissent leurs rapports
de l'année précédente, l''Union libérale ar-
rive à établir la situation de la ligne Fri-
bourg comme suit :

Lausanne-Fribourg-Frontière bernoise.
Sa part des recettes de l'As-

sociation Br. 1,163,6_ 0
Recettes spéciales . . . . » 13,468

fr. 1,777 ,118
Dont il y au  déduire:

Intérêts payés i
eu 1870 . . fr. i ,453,000 jFrais d'admi- , /
nistralion . . 18,5001 . . K l P  KMLoyer des ga- ( 

fr * MH .W- 0
res de Lan- 1
sanneelGe- i
nève 60,000/

Résultat net . . fr; 260,618
i|ui pourra être porté en déduction des som-
mes ducs à l'Etat de Fribourg pour insuffi-
sance des exercices clos.

Dans l'appel publié en léte du dernier
numéro du Bulletin pédagogique et repro-
duit dans la Liberté, 1 assemblée générale dc
la Société fribourgeoise d'éducation est in-
diquée pour le S juillet , à Romont. Depuis
la rédaction de l'appel , la date a été chan-
gée ct fixée définitivement aa jeudi 4- juillet.
Messieurs les instituteurs et autres person-
nes qui s'intéressent à l'éducation publique
sont priés do tenir compte de la présente
rectification.

Nous apprenons nu dernier moment la
mort de M. Roggo , de Tavel, ancien député
au Grand Conseil et président des Conféren-
ces de St-Vincent de Panl dans ln Singine.

C'est lii une p_rte douloureuse pour noire

pays : elle affligera lout ceux qui ont connu après avoir entendu M. Andrieux ; celui t
cet homme de bien et qui se souviennent des mandé aussitôt par le télégrap he , est n> 'n
immenses services qu'il a rendu à son pays ce malin à Versailles. Son ami M. Batt '
durant sa longue carrière. 11 appartenait a qui se trouve également au chef-lieu du u
celte classe d'hommes dont les principes re- parlement de Seine-et-Oise , s'est rc-i
ligictix n'ont jamais transigé avec les idées cbez M. Dufaure pour essayer de disj ''ll l'J
séductrices du siècle. l'accusé. Mais on ne croit pas que Jl- ¦? "

— drieux sorte indemne de cette impasse, H

Couvert. — C'est avec un véritable beau donner, dans le Temps d'hier soir ,
plaisir que nous avons assisté, dimanche démenti formel aux propos qu*'on lui a P1*;
soir, au concert donné par les membres de tés, il en restera tojuours une mauvaise u
la Conférence des élèves du collège. On peut pression. M. Baoul Duval doit , du reste,
dire qu 'il a réussi au-delà de tonte attente, venir dans la séance d'aujourd'huis-f 6,51. -

Le programme , qui était riche et varié, cident , et profiler de celle occasion po"''
a été remp li eu général d'une manière très- terpeller le garde des sceaux sur '"'J' -M ,
saus faisante, surtout si lou considère la
difficulté dc certains morceaux , ainsi que la
jeunesse des exécutants.

Les morceaux de piano oui élé bien exé-
cutés; mentionnons Ja Muette de Portici, de
Thalberg, dont les difficultés sans nombre
ont été à peu près surmontées avec un vé-
ritable talent.

Alsace et Lorraine, solo pour voix de
ténor , a fait grande sensation , et a été re-
demandé à l'unanimité. M. Knobloch possède
une très-jolie voix ct le diapason de celle-ci
assez étendu; de plus , sa qnalité de Fran-
çais l'a fait rendre ce morceau avec ilme et
patriotisme.

Le duo (YAlain Blanchard , par Coucoue,
morceau plein d'intérêt et de sentiment , a
été fort goûté. Cependant la voix des deux
exécutants se ressentaient un peu des fati-
gues du mois de Marie.

L'Océan, chœur pour quatre voix d'hom-
mes, de Mœhriiig, a élé exécuté d'une ma-
nière supérieure. Le morceaux cn lui-
même est saisissant , plein d'accord et
d'harmonie.

Mol ifs sur le Trouvère, solo pour voix
de ténor, a élé fort app laudi , malgré les
difficultés nombreuses qui s'y trouvent.
M. Landersct est doué d'une voix très-sym-
pathique , ct le public de Fribourg se fera
toujours ... . plaisir de l'entendre.

M. lc professeur Muller , dans son Con-
certo pour violon ct piuno , s'est surpassé;
il a enlevé ce morceau avec uu entrain e_
une précision admirables.. Nous devons
aussi remercier M. Muller de la peine qu 'il
s'esl donnée pour former tous ces jeunes
gens et diriger lc concerl. C'est à lui qu 'on
doit une bonne parlie du succès de la soiré.
de dimanche.

Le Contrebandier , solo pour voix de
basse, est une belle composition de M. E. dc
Bret.

Le chœur final .* Hommage au Créai eur,
de notre regretté maestro J. Vogt, a été
bien interprété. Ce morceau , qui porte en
lui un cachet de grandeur et de majesté ,
peut êlre considéré comme uu chef-d'œuvre
musical.

Nous sommes heureux d'annoncer k nos
lecteurs que la rcccltc du concert a produit
la somme assez rondelette de deux cent el
quelques francs. Voilà certes de quoi adoucir
bien des misères.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
B . _ . _ _ I> .N de ï' .iris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, l" juin.
La séance d'hier n'a pas présenté la mê-

me animation que les séances précédentes
Toutefois , il faut être juste , si la discussion
a été moins orageuse que d'ordinaire , on
ne peut décemment en accuser la gauchi
radicale.

M. Millaud , représentant des canuts de
Lyon , froissé de voir ses théories accueillies
par des rires , a tout fait pour susciter mit
tempête el il a presque réussi. Parlant des
officiers qui avaient commandé pendant la
guerre , il leur a reproché d'être sortis du
Jockey-Club ! L imprudent I Vingt-Cinq dé-
putés de la droite se sont aussitôt levés el
lui ont demandé, h ce Spartiate, ce qu'il
avait fait , lui , pendant la guerre, Or, il parait
que le jeune M. Millaud , aussi circonspect
que patriote , avait bri gué l'honneur dc ser-
vir la patrie dans les rangs de. la magistra-
ture debout. A l'heure où les membres du
Jockey-Club, les dc Luynes , les de Clie-
vreuse, les de Bouille , les de. Coulcanon so
faisaient tuer, il tonnait contre les vagabonds
ct les pick-pocket !

Au commencement de la séance, M.Paris ,
député d'Arras, a vait demandé des explica-
tions à M. Dufaure sur les paroles pronon-
cées, il y a quel ques jours , eu pleine au-
dience par M. Andrieux , un autre ami de
M. Gambetta, dont le 4 septembre fit un
procureur dc lu république à Lyon. Le
garde des sceaux a promis de s'expliquer

du procureur de la république à Mai» *
M. Tourel , qui , lora de l'affaire GrfgftJJL
devoir faire une violente sortie lui - "' *'
trat , conlre la peine dc mort. , f t ê,Hier , contrairement à l'allenle *' f-Luc.
M. Thiers n'est pas monté à Vi .vf,w\-
Prendra-t-il la parole aujourd 'hui "> . **.¦ (ll .
ques-uns l' espèrent , beaucoup lecr aj fe (
On dit toutefois qu 'il partage aW*JLj
l'avis du général Chanzy, et que, c .1 j
rex-coiinnaudant de l'année de la bo" '
désire vivement que la discussion soit cou .

Los flrthnlo uni n,il n„ Un., l.iafiu 'il'l "____,_._. » .^ui_ _(_.. _/ . . _  _;u m;tl |U."|-- .̂fa/, que fortifier cette résolution , <0Ç&disent ses amis , par un amour-proi"'1' ' ' ,
Iriolique. IL le président de la i'<H>llL"%
craint que le spectacle de nos divisions e _ .
nos querelles ne produise un maiivu* 51 

ol
sur les étrangers. Nos ennemis, en e%'ied
les yeux fixés sur nous. Trente ?|lll n f .allemah __3 assistaient ù la séance d'I» 1'*':... '
qu 'ont-ils dû penser de nos rixes oraWi j

Un bruit assez grave circulait lue'" ^.les couloirs de l'Assemblée. Le der»' .' ..,.
l ' i l l l . '-. i l . ' M -O I - t l O  (1* / l u m n l l .  ..I __!<»>- f l t 1

lions relatives au drapeau détermiiu»81' ,r.
nouveau groupement des opinions C-*

^vatrices. Les membres diss dents du ¦* j[.
droit céderaient eulin aux instaures A.
Casimir Périer cl formeraient , sous s**̂
sideuce, une nouvelle fraction ll!11'_ . ._*••
taire qui se rallierait sincèrement ;" \j\.\.
arrière-pensée au régime républicaine!
d'Audiffret-Pasquior, Saint-Marc Gif8'; pé-
Lambert do Sainte-Croix sont , aveu •"'.j
lier, les principaux metteurs en œl
celte scission. J

On s'occupe déjà de la pos s>»>il \lLd 4
prochaine séparation de r^T ,7antllners aurait exprimé le désir , U > ' . ' *.
ques jours , de voir la Chambre se H»»"^
vacances vers le 15 ou le 2-2 juille t e »
réunir de nouveau qu 'au mois d'ocWO»^

Le but de M. le président de la repri-
serait d'avoir deux mois de cal""-' L$<
préparer l'émission de l'emprunt et -̂
s'occuper dc l'organisation du
d Mat. (,#.-

Si, comme il esl probable, Je 8°yfi »
nient français envoie un plénipotc"**' .(iû i |
Berlin pour traiter directement la 'I ' " . .1
de l'évacuation antici pée du terri'01.̂
Pouyer-Quertier sera, croyons-nous • « '#
de celle mission. Disons toutefois Q1* tf
Goulard demande à remplir lui-'"6
fonctions. , ,fl m

C'estàtorl  que l'on a annonce 0}i
sence à Versailles de Al. le comte o^*0gfi,
venu toul exprès, disait-on , de son 

^ 
a

f io  Rom- . r ll 'li -l'. ml l l l -  nntniuilV (C «'•*** ...l lflt '*
M. le dued'Aumale. M. le comte à°j0r#.
n'a pas quitté le département uC

r
*

u|cii'!r ' '
Loire el il annonce, à qui veut l l j .,j(|iu*- .
qu 'il renonce complètement a 1".l,0 _ oy_'i' 1'"

Le maréchal Bazaine vient d f
fl

o0V-*|
ancien officier de ses amis à Metz , Pj| y$
cueillir des signatures en sa i'ave"r'0 IP£
ainsi contre-balancer l'adresse <I ]gCj |  K*
mille Messins ont envoyée un co *
6ucrro- , .i<»fl <£Cette détermination a été pr'30
conseils de M. Boulier qui, de Z0l *%comme je vous l'ai dit hier , » c pÇ ,
agents bonapartistes à Sedan P0"^
quer un péliliotincmcnl en faveu v
empereur. » ntt£&

M. le ministre de la guerro/^^y
informé que des espions prussien 

^ 
ï .

raient la Franche-Comté. D'ap!?-le/. Ll»
seigaemeuts transmis à M- de k'^ » .,j
jectif de ces espions serait la » [f i

^Saône et la roule de Lyon- J "> j0 i#
r

aussi en grand nombre du cotei „
Saunier, de Saluis el de St-Claif ^l-%-

M !.. ...:..:„i..„ -i,. t., .mnrrc " "* -.¦«S u .fiai. __: Million ts uu -« jf.» " . Il " itCdonné que des mesures fusse» ^„ctl r yof
cord avec l'autorité civile, PJJ^»**
terme aux menées des office' 

^ 
i

déguisés de M. de Moltke. t <W .,,(l>'
Lcs radicaux rouennais f  s do* ,.i''

marcher, parait-il. sur les * rl)C -> .̂
caux lyonnais. Avant-!»?1 > . „,• t" ,v^d'Arc , un officier a élé n .u[ ymu#
vidu qui a été arrêté par » * , oflj (!e '"
autres individus en étal « '» 

Jfl poi'"-
ineul insultés des soldais a
caserne de la rue d'Amie»3 *



sai'He. ,i, lrelmm beaucoup hier, h Ver-
tûE. . resolut 'o» Prise par la com-
BS***** de la répartition des fonds
le .I..,,- »UX VIcUn>es des deux sièges, dans««parlement de la Seine.

lettre de Versailles.

Œorresp. particuli ère de la Liberté. )

Versailles, 8-1 mai -1872.
¦Cn_ décWémenl ils se coulent '* ùédùé-
Huj u *i. '' eux comme pour cet empereur
te la Q

18
?11 P''ofond l'uree qu 'il ne parlait

PW .nl *| r°rce
' cesl lc eilence. Dès qu'ils

giljgs lls sont jugés. On l'a compris, il s'a-
Farcv î- lcaux- Sans s'occuper du marin
ktt, au* ' c'6tail le tour du eoloncl Den-

NH. .Urd'llui ' c
'esl cellli du citoyen Mil-

^ûii. ff _¦" comité de la rue Grêlée de
lilire, J^'

uu ez. Messieurs , la tribune est
¦"*•"'dis|| mo'ns entre ces deux hommes, il
so . li(.„.fl,!?!"er '• I*un est un soldat qui a eu
?ïoir 8er .fle gloire, un homme qui , après
'«ipos .**/1 •*ol) 'ement son pays, s'esl rendu
l''"«.s/v .f el esl tombé victime de ses mau-
QQe ÂJf iuntalions ; sa chu le doit causer
"''••si qu ' e tristesse. Mais , l'autre n'est
tilres n,,"," av°cal prétentieux , sans autres
^ mu e s.Y mPulhies des démagogues
ML.»6 ¦ déconvenue ne peut qu'exci-
Veri , J,'e- Lil _w* de M. le colonel
"••'ila irp-?St Ulle gévère leçon ù l'adresse des
%*l,-/ Jf enclins à la politique ; te dispari-
'"' «1 i ir . ' c' /c Parleur Millaud est le chàli-
'-' .i \i °IU d'une Dersonnalité sans valeur.
C0!'Pà ,f m*,cl|a lui-même qui a porté le
av'(;uii e ll0"°''"We "'¦"•'• " *'a désavoué
81 sau.H i:''

H1'eté aussi cruelle qu'impétueuse,
¦'~ùij

l
|"!Sislllllce de marquis de Chasse-

'..•¦•'i ri .n • ' ''••PI' 0 '"'0»!' pour occuper la
Jiïlateu» la divagation radicale , l'ancien
Li"v am i . s£ chargeait lui-même d' exécuter
1"e, m^'ii'mhre son fidèle disci ple. C'est
Sps ilÉti, . °*'é ses antécédents désordonnés ,
«ul), M """ions vides et ses habitudes de
Snie .J.'nhelta a la prétention d'être un
""(du av 0J,t »qae ; il ne veut point être con-
ll'ttllft,,,^' CCS fliimnimirnoc niiooi linïf« fine

_?!?¦ -OTo uc sont t!i*Gl que chose que
/ ' '«b/o !j °'it rencontré , en vertu d'une
, 's '̂ niji l''us naïfs qu 'eux encore pour
p a fo 

cr - « Il faut que Jes soldats volent
7' Willa i,,! i-caus > T cxcl«me avec fougue
tS&r? etopour . P™uver, il évoque le
'H. î,118" . recs* des Romains et de tou-
%t , «Publiques passées , présentes , en
• !" his • " S,01" de prévenir qu 'il connaît
"¦Wdi ' Ga'n'>etta , qui évidemment
'Scu- co'innîlre aussi , ne parait pas con-
''""¦l'où-ta1' 1uoi(I»e son ami ait annoncé
'̂ e u„-r.er"ent an milieu de l'hilarité eéné-
itoul^'Mait serrer le débat , il hausse les
o, •¦¦"•-> /, lu'oles(e à liaute voix de la façon
j^'gftiue, de telle sorte que la
1er •

8
/Celle Pen 1 aucu" ueso*n d'intervenir

i.*' .- ¦"«_///. Pièce qu 'on pourrait appe-
«l sJ '̂ nieM V11"6* Par eux-mêmes.
.. , ^raii c *e »e serait pas intervenue
V

e Sl - fi ntée d'encourager de temps
m .'"'olt riil il 8t""rer» s> unc expres-

_ 6, (
evé sa u ,',-1:. du député grôlislc n'avait

in,-. ' l'as la v° !rnc indignation. Ne compre-
*'£ S <ii«. , de stîs parol .s -cl croyant
""s , a Uéi>ln„r u unose (,c »i«'i»kriie , ni.
È-MS» .il* que * maJBré reur courage,
H ^miSmu 1 élé ba"»s l)arce (ill 'ils
« u 'v ces mX , ,mr dcs c/ip/s * •7oc/,'cy-
•
,|;\i\_. "•"(luis i ' droite proteste en masse
e! ini, s'oii pc., Vu'{-n<$ fait observer que
WST8 que I 

autanl Plus malencontreuse
•-1 Ku ft "0itilii>p H •*°el<ey-club a perdu un
S\s,!?e ; il n - e ses membres , tués pendant
Ni?«lue = 

C au 'olle est d'autant plus
i ' li'?f'"lver ' i sorlir dc l'Assemblée, on
>V ilom ?S !)are,its de plusieurs desSN-2 P^ i'oralci.r. Les applau-
K 'W»" ,."«vcmriu-M noneslalion8 du l'i'ési-
Xh f,"'tl .> . ,llttud 'l'-e la réclamation
,7e .'!-ei'' il .-ii, 0l 's r61u l yonnais veut se
tnS voiK?'Ue a ,a Wbuno cl dit:

««t '"otd,. ^ . r i»rao.iiie , j'ai em-
Ne;>lové wCkcy-club. dans le sens où
S. Ve la _enÎTJf mo"de ' ' Da) ls l0
Si H- CrS SF • éC Sans doule? Pour

* ?ns «*ci5iSSi?,l,Bé dc dcscendre au
l^li^^iÈm !" . ' . "s et des rires des
I'n> s., U,i au s«- , r uM»mb rc. Lorsqu 'il
C'*lnch« ô, t "l"/' S* purs de I!cx-
Ĉ^iS S18 

Voté 
da»s lc se»s

^H.^ito S?™ un dcs "10dèle-s
«ï -Nh^che .L ,.10 scission momenta-S ChU8es et v 5!esl PM opérée sans
ÎS*a5 Jf 8- O i rn

6" diseussions entre
S?H'ff Cbet?a^uait avoc quelle
'̂'« '«"totA,? 1̂' rt partdl

^CTder ie^-Ohlsil ' oiipou-,"""'e//V ll- aclc d«» - bancs de
' *-' 'on pouvait citer

tous ie_ï murmures, toutes les haines, Joules Ceci paraitbiap étonnant , et cependant cela, I dnna , sur l'une des rives do YEbre. Dans
les folies qui s'en échappent , comme la le- sera. leurs retranchements , les carlistes sont inat-
çon serait instructive pour lc pays ! Comme » Je connais le coup qui se prépare et la taquables, et il n'est pas surprenant que , dé-
les conservateurs seraient -.firmes dans ^S^^^SSSS£ffSli£S Sfr* 

do leS vaLcr^.Serrano ait em-
leur répulsion pour les doctrines et poui les SQU i vuJiQ \ ployé la ruse pour les attirer sur le terrain
personnalités radicales ! Comme les naïfs n * ,„ , « _ « ..„ , „ , „• des négociations. »'•i,x-mêmes, les indécis et les crédules se- -°« mandc de Q™?™ > îe 

f / .
mai - ' - ... - On écrit que le chef de bande qui , à

raient désillusionnés en face de ces hommes " f*0"9 vous avons dit avant-hier ce qu il i> cxe„ ,e a d . 
^ Arguigonis , voulait

qui ne sont capables que de prépurer à la ^t^^S^JS^^S^SSl Mc<i défection , ie nomme Carnècilla. Il
France dc nouvelles hontes , et de nouvelles «J '?£&£?.ï/XraXe . d^SlHd commandait à 300 hommes el leur persua-
ruines. faux cari»to8- .Les télégrammes de Madud , .. , . . . sl)limissioil à Serrano.

A la fin de la séance d'hier, ct malgré les an
f,
n°n,c1

e»t ?u?, lc î"are
^

a 
cst 

"̂ ffHT M'iis ceux'-c«. bien loin de l'écouter, se sont
excellentes raisons données par M. Raoul ™» ^lamo d avoir « conclu une telle con- Qm & de sa 6 et ,-0|lt ndu}
Duval , la Chambre pressée par la commis- Xooo n 

La 
ÏÏ^T«5  ̂ J * à Valdespina.

sion a ajourné jusqu 'au jour où on discutera J™* °» anrait dû dll0 .?U0 ces TO^' Ou croit que le traître dépulé Argui-
la loi électorale sa décision sur l'él ig ibilité '^vV^'-T T  ̂

f" J_ 11 «01lis a élé &«¦«*
des militaires en acti vile de service Jj J* 

Ind,gn . ' _f des g?«rernementS Le 1=======^=^==^^Espérons que cet ajournement ne sera ^f
e,M sait-1

[
1 Pas aujourd'hui 1 avorte- —--

pas i!,défini el que là ...ajorité conservati*ice %*£j ffîblL™^ 5 S PEPIÈÇBS NOUVELLES.
ne se laissera pas détourner d une mesure , .}."" "r,B """"" .°' °* " ,,*J • ' _;..,/,v.̂ „..„;./n o....._.„ t .-. iv,„r.„„„ __ .-¦ ««..c ont eu 1 infamie de pactiser avec 1 ennemi : „ , - 7-.- . . . . . .
S"J2 ' • ' n

U
V J fï ï  3«U.«. ïïf tous trois 80nt incarcérés, et le peup le, in- Bw C r̂esp. rf« .î j/mi . - Samedivu ons. Certes l intérêt de lu chsçipl »c su - . p ail d 'eux. Boir, 1 7;! ouvriers cJmrpenticrs se sonl réunis

Tll\TĴ f ïï ¦ 
]
HSSÏ £î, « il Des lettres et des dépêches officielles nous dans l'abbaye qui porte leur nom . etontde soldat avec eel m de député, mais il y a parvenues à co suiet maintenu leur décision précédente de faire

,11, autre intérêt qui l'exige encore , l'i-iterèt *™ P ~*g 
JJJ^ ^ gr6ve ;, 1)!U.Ul . d'aujourd'hui si les patrons

SrJî lS"lïUC " U,nl,,*e Ue d0ll Ja"lal9,,ei- aurait eu lieu , à l'avLtage des nôtres! a ^acceptent pas leur ultimatum portant di-
T « 2/;<;n ,,„ n„ . r. L _Li. 1, .-»¦„¦ Salinas, entre l'Alava et le Guipuzcoa, sur mmulion des heures de travail el auguienla-
La politique, on ne saurait assez le repé- . ' , Vittoria à Yereara tiou du taux du salaire , dont le minimum

ter , a toujours été fatale a nos .énera.ix , Moriones a essuyé des re- devra être dc trois francs par jour. Les pa-
meme quand ils ne faisaient .pic de 1 efileu- cn A J™ a essu* lrons u *ont pa8 fail .iroil à ces demandes ,rer. Que serait-ce donc s'ils y étaient directe- L C(n. ' m]mt de i.ffl „enco Havas à parce que leurs contrats sont déjù conclus
ment mêlés*/ Rien ne serait plus dangereux »£J Sfieh duchesse de Mâ  pour les travaux à exécuter celle innée.
pour Je pays. El qu 'on ne croie pas quavec SSî " Si  ̂ S S Les ouvriers étaient très-calmes ; â leures tendances 11 -reliée ..es de I époque cl en conclus5o„ don Carlos' , t mort> ,-énuion ont assisté M. le préfet de Watten-
lace de ...décision des consciences il soit Q J 

s 
d 

P j d NVyl el le capitaine dc gendarmerie, après
iff S^V^^S-à^S^^-R chesse de Madrid une 

personne 

qu'on a sou- "voir demandé la permission d'y prendre
,.' f m, m r, 1J dis cô, -f R m u-  ̂l'occasion de voir auprès d'elle ; mais, part. Us ont recommandé aux ouvriers de

' -\ d r • _ u "?. !ffif i'bC°„ - '?.' S , 1, . ; effectivement , cetto personne n'eût pu se »âcher de s'arranger avec leurs patrons, et
?i O u ' ^;.ï ï îi; trouver au théâtre si de mauvaises nouvelles en tout cas de ne point faire de désordres,empire .* . Que Dieu qui protège la E rance, . au BQ pni.ce qu .aIors ,M nulorités interviendraientlu. épargne de retomber dans les mains qui Qn ^^ | daM un(j 

des dfi
. avec une 

grande sévérité. 
Les 

ouvriers ont
I ont si ma servie ! . Nous devons ..ons 

 ̂ nos tro éc01lU'. |eiirs discours avec beaucoup de bien-
ecrier ai.joi. d h.u de toutes les forces (le ? l'ouverture des hosti- veillaucc; mais ils sont restés inébranlables
notre patriotisme : . que Dieu qui protège £ 

l 
h eg (laiis lcur dédsio„ de commencer la grève.

la France lui épargne les pronunciainentos • ' dônlorer la J'ai pu me convaincre ce matin qu 'ils ne
uni, aires, qu'il lui épargne les généraux Z^^S^^ ^̂ ^  

se sont 

point 

présentés aux chantiers *, un
cltcjs ae paru. _• tué à Manaria. Uribarri est complètement certain nombre , presque tous des Alle-

guéri de la blessure qu'il avait reçue à la sont partis de Berne déjà hier.
E- .I_ .nj_.11... — On écrit des frontières d'Es- même affaire. » I-'es ouvriers menuisiers se sonl entendus

pagne ,'.)0 27 mai :
0 .l'ai de bien bonnes nouvelles il vous

donner sur la Catalogne. Voici dans quelle
situation elle se trouve actuellement :

» Tristany, Cayrol , do Sabater , frère de
celui qui est A la tète de 300 hommes , Mon-
tagne , Roure de l'Estagnol et quarante au-
tres chefs, que nous avions dans nos con-
Irées depuis dix jours , sont entrés en Espa-
gne dans les deux nuits d'avant-hierel d'hier.
Savalls était venu les attendre avec 500 hom-
mes. Une vinglaine de nos royalistes mon-
tagnards lui servaient de guides.

» Arrivés sur le territoir e espagnol , ils ont
fait retentir nos montagnes du cri de : « Vive
Charles VII I Soyez certain que huit jours ne
se passeront pas sans que la Catalogne n'ail
au moins 25,000 hommes en armes , formés
et organisés en bons et solides bataillons ,
On attendait l'arrivée de ces chefs pour le
soulèvement général.

« Le brave Cusco el d'autres chefs sont
aussi entrés dans Je district de Bergn.

» La Catalogne a des cadres de bons offi-
ciers ; les soldais sont prêts depuis ie com-
mencement de l'insurrection. Les haciende-
ros n'avaient pas bougé , parce qu 'ils atten-
daient ces hommes, qui leur inspirent loule
confiance.

» Vous allez voir maintenant M... se pré-
senter avec 400 hommes , qu 'il entretient de-
puis bien longtemps , et tant d'autres, offrir
des bataillons il Don Carlos.

» Tous ces hommes de Campo peuvent , à
eux seuls , entretenir , sans so ruiner , une
armée de 10,000 hommes. Ces gens-là pre-
nant , comme c'est certain , une part active à
la lutte , soyez sans inquiétude sur la cause
de Charles VJI. Le triomphe de cette cause
ne se fera pas long temps attendre. Ne soyez
pas étonné si un de ces jours le télégraphe
vous apprend que Barcelone esl au pouvoir
des carlistes.

» Si on réussit , comme il y a heu de 1 es-
pérer , Casleill entrera il Barcelone k la tô le
de 20,000 hommes, et la ville proclamera le
Roi.

» Voici le plan des généraux carlistes. Evi-
ter aillant que possible toute rencontre avec
la troupe , qui n 'est pas du tout dévouée à
Amédée; combattre à outrance les volontai-
res de la liberté et les corps francs qui ne
remettront pas fes armes ; chasser Serrano
el autres généraux des provinces vasconga-
des ; réunir de 40 k 50,000 hommes et mar-
cher sur Madrid.

» Les Catalonais ne bougeront pas de leur
province , les Navarrais non plus. Co seront
les Basques, les Alavèses , les Aragonais et
au 'moins 15,000 soldats passés dans les
rangs carlistes qui so mettront en marche
vers la capitale.

» Les Catalans et les Navarrais seront les
contreforts do cette expédition décisive. Les
insurgés de la vieille el nouvelle Castillo fe-
ront la police de la roule.

» Jo ne crois pas qu 'il y ail de bataille sur
l'Ebre. Le roi ira à Madrid en train express.

— On lit dans une lettre do Toulouse , le
31 mai :

« A la suite de la défection de Cuevillas ,
Iturbe. Carreaga et Dorronioro , obéissant
aux ordres do 2a nouvelle junte foraîe, pré-
sidée par M. do Valdesp ina, sont passés en
Navarre , qui va être encore le théâtre des
opérations carlistes, l'objectif des chefs
étant toujours Pampelune • les trois cabe-
cillas entrent dans la Navarre avec trois
mille hommes.

» Le même correspondant m'informe
qu'en Galicie le chef carliste Gato a été tué
dans une grange , et , que dans la nouvollo
Castille, l'alcalde de Moriflejo , dans un com-
bat qu'il a livré à la Guardia civil , a été tué
aussi.

n Dans sa lettre , mon correspondant s'é-
lève avec véhémence contre le maréchal Ser-
rano, qu 'il accuse d'avoir colporté lo faux
bruit do la mort de don Carlos, dans un
intérêt facile à comprendre.

» Il mo donne la certitude que lo roi est
entièrement rétabli et qu'il travaille active -
ment à l'organisation nouvelle dos bandes
et du matériel : « Il faut bien , dit mon ami
d'Ivan , que les affaires d'Amédée soient
mauvaises, puisque ses partisans ont re-
cours aux plus misérables subterfuges, n

» Lo nouveau combat dont je vous avais
signalé J'approche, a eu lieu le 27. Lo fils
d'Ellio a surpris l'arrière-garde de Morio-
nes, l'a battue , dispersée et lui a pris 150
hommes qui ont été immédiatement coiffés
du béret ot incorporés dans l'armée car-
liste

» Si cela continue , je ne désespère pas de
voir une bonne partie des cazadorcs et dea
c ara b in ero s se laisser prendre prisonniers ,
pour refus do service dans l'armée de l'é-
tranger. Ce sera une nouvelle manière de
fairo des p ronunciamientos.

» La marcho do Tristany ct do ses Cata-
lans est annoncée , ot déjà los bandes de l'A-
ragon , instruites du son approche , menacent
Teruela. On évalue à 10,000 lo nombre des
Catalans enrôlés par Tristany.

» Si mes informations sont exactes, ce
bravo cabecilla , venant d'Olot , sc dirigerait
avec toutes ses forces sur la Léo de Vogel ,
pour en occuper la citadelle et pour forcer
onsuite celle do Lerida. Castell marche en
éclaireur avec sa bande recrutée dans la
vallée d'Aran.

» En Biscaye, le gros des forces carlistes
est toujours maîtro dos Sierras et dos pas-
sages de Durango jusqu 'à Bilbao , et des
hauteurs; Jes bandes dominent cette ville.

B N'osant pas avancer depuis leurs der-
niers échecs , les amédéistes restent campes
à Biscarret et lour avant-garde occupe Or-

avec leurs patrons la semaine dernière. Les
ouvriers gypseurs et peintres étaient con-
voqués à une réunion qui a du. avoir lieu
samedi passé.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

(Service, spécial.)

CHRISTIANIA, i» r juin.
La crise ministérielle, est terminée. Le

Journal officiel de Norwège publie une or-
donnance du roi qui porte acceptation de
la demande de démission des deux conseil-
lers d'Etat démisionnaires, MM. Broch et
Irgens, et conserve le reste du ministère nor-
végien.

VERSAILLES, 1" juin.
L'Assemblée continue la discussion do la

loi du recrutement.
Sur l'article 23 accordant un sursis d'ap-

pel à certains jeunes gens temporairement
nécessaires à l'exploitation industrielle ou
agricole , M. Gambetta prend la parole et
combat énergiquement cette disposition
comme injuste et permettant de nombreux
abus.

La discussion est renvoyée à demain.

MARSEILLE, 2 juin.
Une manifestation reli gieuse très-impo-

sante a eu lieu ce matin , aux cris nombreux
de : Vive Marseille catholique ! Vive la
France ! Vive la Relig ion !

On eat descendu de Notre-Dame-de-ia-
Gardo en chantant des chanta religieux.

On s'est arrêté devant l'hôtel du général
Espivent. Lea acclamations et les vifs ap-
plaudissements de la foule ont obligé le gé-
néral à se montrer au balcon et à saluer.

VERSAILLES, l'r juin.
M. Thiers a reçu M. Apponyi ambassa

deur d'Autriche qui est à la veille do pren
dre un congé.

On annonce quo La Guerrière partira de-
main , dimanche, pour Brest , où ello doit
prendre un supp lément de chargement. .Ro-
chefort ne doit pas fairo partie du convoi.

LYON, i" juin.
L'exposition ouvrira ses portes demain,

dimancho , à midi. Dès sept heures du ma-
tin , des cartes d'entrée , pour la durée de
l'exposition , au prix de 50 franca, seront
distribuées. L'entrée ordinaire est de 1 fr.

MUNICH, 2 juin.
Le comte Hegnenberg, préskient du mi

nistère , est mort ce soir à 6 heures et demie



Fribourg.

PRIX DES GRAINS du 1 juin 1872.
Seigle , le quarteron do fr. 2 DO k fr. 2 70
Froment , » » 4 10 à » 4 80
Messel , » » 2 95 à » 3 80
Epeaulre, B B 1 50 à » 1 60
Orge, » s 1 80 .à » 2 20
Avoine, » « 1 40 il » 1 65
Gru » » 0 00 à » 0 00
Poisselte noire » » 3 00 k » 3 50

B blanche s s 0 00 à » 0 00

BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

Tjutn. 7~iTjû~ih~r~

4 _;2 O/o Fédéral ' , 00 50
6 0/0 Etats-Unis OOi 510 25
5 O/o Italien 69 75 70 00
Banque fédérale 00 530 00
Crédit lyonnais 583 75 00
Crédit suisse 00 00
Central suisse 00 00
Ouest suisse 261 25 267 50
Oblig. lombardes 261 25 262 00

— Méridionales . . .  208 75 00
— Romaines . .' . . .  180 75,1 188 50
— Domaniales . . . .  465 00; 465 50
— Tabacs italiens . . 488 00; 487 50

Bons Méridionaux . . . . 00i 510 00
Oblig. Ouest, suisse . . . .  439 50. 440 00

— ville de Florence. . 220 50! 220 00
— ville de Naples N"". OOj 00

1>. OIUISSET . ii.ordt-. lr . do 1> Bo-t..

LES MISSIONS C\TI10LlQliES
BULLETIN HEBDOMADAIRE

de l'œuvre de la propagalion de la foi.
Sommaire du numéro du 31 mai 1872.
Texte. — Correspondance. — Zanguebar.

Ouragan du 15 avril. — Muduré. Lettre
d'un scolastique indigène. — Nouvelles. —
Départ dc missionnaires. — Constantinople.
Décret impérial contre le patriarche armé-
nien catholi que. Election d'un patriarche
schismatique. — Hollande. Jansénistes et
vieux catholiques. — Japon. Révocation des
décrets de persécution. — JCiang-nan. Itu-
meura sur la mort de Tsen-ko-fan- L'habit
et le parasol dea dix mille peuples. — Bir-
manie méridionale et septentrionale. L'em-
pereur de Birmanie et Pie IX. — Birmanie
orientale. Réponse du Saint-Père aux chré-
tiens de Toung hoo. — Chroni que. — Circu-
laires de NN. SS. les évéquea à l'occasion
do la Cinquantaine. Autun. Paris. — Nécro-
logie. — Châzir. Fr. Symphorien. — Va-
riétés. —Les véhicules chinois. — Ephémé-
ridea.

Gravure. — Le missionnaire en voyage .
Abonnement : 1U.V francs par an

pour la France.
. On s'abonne : à LYON, aux Bureaux de
l'Œuvre de la Propagation de la Foi , place
Bellecour , 31.

FAITS DIVERS
Depuis quelques jours, Jes gardiens de la

porte Maillot , à Paris, voyaient tous les ma-
tins, à la même heure, une amazone voilée
sortir de Paris a.u grand galop. La même
-imai-ono revenait vers midi par la même
porte, toujours au grand galop. On était
fort intrigué.

Lundi , tout à coup, au moment où ello
venait de rentrer dans Paris, son cheval fit
un faux pas ct tomba. Mais, avec une sur-
prenante agilité, elle se remit en selle, à ca-
lifourchon , cette fois , et'disparut.

Un horrible spectacle attendait les por-
sonnes qui étaient accourues à sa chute. Une
jambe coupée gisait sur le sol dans une mare
de sang ... co fut une émotion indescriptible.
Les gardiens de la paix accoururent et on
courut chez le commissaire do police.

Mais, quand celui-ci arriva , on avait déjà
reconnu que le sang n'était autre choae que
du vin , et que la jambe était en caoutchouc.
L'amazone était évidemment un contreban-
dier.

Il reviendra-z 'a Pâques. — Un individu
jeune, ayant l'air malheureux , entre , il y a
peu de j ours, chez un cordonnier de Afonté-
limar et demande h acheter des chaussures.

Le disciple de saint Crépin lui en montre
plusieurs paires.

— En voilà uno qui fera mon affaire , dit
l'acheteur , je vais l'essayer.

Lorsqu'il eut les souliera au pied , il se
mit sur le seuil de la porto pour mieux les
considérer,

A. _e «_< _. _____ - ., «T. individu eu blouse blan-
che passe rap idement devant notre homme,
et lui décoche un soufdet : le client prend

un air indigne et se met à la poursuite de
l'agresseur.

Quelques porsonnes manifestaient des
soupçons à propos da cet incident bizarre.

— Oh! jo pense, répondit le naïf cordon-
nier, quo mes chaussures aont assez bonnes
pour lui permettre do rejoindre prompte-
ment l'insolent : il reviendra ensuite me sol-
der.

Inutile de diro que le cordonnier attend
encore.

On écrit de Bologne, le 27 mai : Vendredi
dernier, fête do Notre-Dame Auxiliatrice, la
Pieuse Union des daines catholiques , créée il
y a un an, a tenu à S. Donato sa première
réunion générale. S. Em. le cardinal-arche-
vêque a honoré cette réunion de sa présence,
et les dames lui ont fait hommage d'uue
riche collection d'ornements sacrés pour les
églises pauvres. Ce don eat d'autant plus
opportun quïi vient au moment où l'arche-
vêque entreprend la visite de son diocèse,
lequel comprend près de 400 paroissea. Le
compte-rendu de la Pieuse association des
dames embrasae l'œuvre dea tabernaclea ,
l'œuvre de la doctrine chrétienne < t les dé-
monstrations d'amour et de dévouement au
Saint-Père.

S. Em. lo cardinal-archevêque a inauguré
ses visites pastorales dans l'église métropo-
litaine, le dimanche de la Trinité. D'après
le cérémonial prescrit , c'est aux membres
de la municipalité qu 'il appartient de porter
le dais en pareille circonstance. Mais commo
l'élément catholique ne brille que par son
absence à notre hôtel de viJJe , huit catholi-
ques de la noblesse et la bourgeoisie de Bo-
logne ae sont chargea de cet honneur ; lia
ont tenu le dais de la porte da Séminaire,
où la révolution a confiné notre archevêque,
jusqu 'au maitre-autel de la métropole. Son
Eminence a été vivement touchée de cet
hommage.

M. SOH5.Sr-.NS I..ÏIT...I!__ '.

A ii liUli (j fciS

A vendre
de grands et petits tiroirs presque lient-,
pour épiciers ou droguistes.

S'adresser à la rédaction de la Liberté.

OBLIGATIONS
du Trésor _ p. 100 à vendre.

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

millions gui seront remboursées le 15 août
1872.

S" Des Obligations du nouvel emprunt.
8" Des Obligations du Genève-Versoix el

autres titres de 1 Liai.
4° Des Bons du Trésor, etc.
5° Actions , Caisse hypothécaire , Banque

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

bourg.

A vendre et à louer
plusieurs propriétés de 20 à 300 poses , les
unes avec maisons dc maîtres; plusieurs
maisons en ville; trois auberges, dont deux
en ville et une ii la campagne ; deux moulins e
un domaine de 25 poses el demie , où l'on .
peut entrer de suite. Pour une partie de
toutes ces propriétés , on accordera de gran-
des facilités de paiement.

\ \PïlilPP ll,iss * <l'ver scs romaines, uno
A U l l - l l * -. bascule pouvant con venir à une
ville, ayant un tablier de. 14 pieds de long
sur 7 de large.

S'adresser, pour ces diverses ventes et lo-
cations , chez M. Brun , courtier à Fri-
bourg.

A LOUER
de suite; « ISwtavayer, le deuxième étage,
fraîchement réparé , de la maison n" 84, rue
du Chi-leau , comprenant trois chambres,
cuisine avec potager neuf , cave et galetas
bien séparés, pour un ménage tranquille et
sans enfants ; le toul agréablement situé et
magnifique vue sur le lac de Neuchàlçl.

S'adresser au propriétaire , Laurent
Kieii -vciter.

En vculc au bureau de la l, !.!! . l.ïi. :

l/li-tcriialionalc , KiSr ' ,,e

-VÛtorilé et Liberté. 2 f,.
Histoire du Concile , S-.c"i"'"'e''
L'Honnête Femme, fe> VeuiHo1

Voix prophétiques , j^;Guri «iue -
LCJUnOlS. HENRI MARTIN. 3 fr. 50.
Cuisine du Carême. 2 fr.
Le 1 eil Oie, pai- Dupaigne. 50 cenl.
Calholisclu. Nowlle. 1 {l, 50.
Magere und Fetten. , fr. 50.
Etude sur les Catacombes ro

mailles.
Méditations n^

louslesjou ,'sdo I 'an

Guerre dc 1871, &âoi£zîir.
«i (UN Hl A I M E A L L E M A N D E

PAKTICULIÈl.EMKNT A L'USAGE
des collèges , des écoles supérieures

ET DE
écoles moyennes industrielles,

par G.-H. W E H R L I , professeur.

OLTATRIJ-ME ÉDITION

l* «f « I_ 11* A TIONS

Grosse! cl Trembley . libraircs-édileurs
4*, Corraterie, â , Genève.

Ouvrages nouveaux :

Iil. Henri Martin cl son histoire
de France, ^.ggi^S!̂ 8;

L'honnête femme, KWu&i
vol. in-12. Fr. S.

L' aiilorJi6el Ia iii)ci16, S?ir0î;g;L4f',
in-12. Fr. 2.

Apparitions prophétiques ¦$$$
purgatoire à une religieuse d' un monastère
de Belgique en 1870, par l'auleur des Voix
prophétiques. Brochure in-12. Prix : 50 c.

Modèles d' une bonne première
ca m m II n in n offerts aux enfants pieux ,
lOnimUUIOn, par leRP.Huguet, l vol.
in-12. Fr. 1 »50. _

Le plus ancien mois de Marie
par le R. P. Jacolel, S££S
ment corrigée par le R. P. Blot. 1 vol. in-
34. Prix : 1 fr.

Marie offerte à la jeunesse dîef
principales circonstances de sa vie. Mois
de Marie de la jeunesse chrétienne , par
M. l'abbé Dnmax. 1 vol. in-2'i. Prix : GO c

L' événement de Pontmaos , S.
A.-M. Richard. 17" édition. Brochure in-18.
Prix : 30 c.

Là communion réparatrice i
avec Marie , par le R. P. Blot. 21" éditior
Prix *. 15 c.

A vendre
Wno 'iiihnvii n un beau café elp lusicurs
UUO «uWWgt , hôtels à Fribourg.

Plusienrs maisons ^£?ïî_ k
ville.

Diverses propriétés J™ "jj c™;
bourg.

S'adresser pour conditions à
______ It 1 i t i t i i-

rue Zahringcn , 124.

LAINE DU PAYS.
Ant. Comte,Place du tilleul à Fribourg,

achète il prix élevé la laine du pays bien la-
vée, de préférence conlre marchandises. Co-
ton blanc, bleu , double feint pour tissage et
pour bas, toile, de Iil el de coton , etc.

Imprimerie rue de tiomonl 67.

HACHE-PA ILLE
Pri x : .IvpniH IV. 70 juAu'ft ''«*• 7""'
Machine* à ludlre le blé, manèges, coûté

racines , machines il déchirer les Pon{me?a
terre , concasseurs de grains , basane** i* - -
nulles , de , elc. - «arantlo ! ni» sur*
mande de l'acquéreur. - Fournitures
pièces «le rcoliaug» , réI,î,V",' .oU.l-ri* rtbdiiUt.. Courroies en cuir, cm
Iscboui; ou chanvre , cordes métalli que'* r .,
transmission , huile à graisser , article
meunerie. 

^^Alp honse COa»**. j
17G. rue de Lausanne, éhriboM

Gmn.t gain | Gain «"""'"¦
000,000 I 4°'' I
Pranra on or. | FrungJS»^--

OBLIGATIONS
A PRIMES 8 •/, ,t. '

«I« l'emprunt iiupérU»1 *
Six TIRAGES ANNUELS. j .„IQJ. tlC

120 gains dc ooo.ooo IV., ]t* ,.
400,000 fr. , 120 de »©0»°. .-ii*
1 On de 200,000 li:, ainsi que %*>U,
dc .Î-O .OOO. de. :_.0.0oo . de 2»»""

^'__o_.o_ . - _ . .  in.mio iv _i i - ..u 'a. ,N -" ' ..
minimes de 400 fr., tous payables^

Le prochain tirage qui aura lie" 1

1" Juin 1H7S o0r
contient des primes de fr. SOOi *'
25,000 , IO.OOO . 2,000, *»^
1,000, etc., etc., qui y seront vam Wl
GAGNÉES. . <M\

Des vingtièmes d'obligations, viUa
fijf -

pour le dit tirage , ainsi "que l'°!"' t o ti-
LES SUIVANTS , jusqu 'à ce qu'elles aie

^sp
tenu une des primes citées ci-dessW
TI.NT SANS AUCUN PAIEMENT l'I.TKI' ".111, ' „..... . oiv.-o rtt-iii.. r/___-.m_ _ . i i»"»-- .P

\ lilre 18 Francs, !> titres 70 rW'
lîî titres 200 Francs. ^Comme chaque obligation {'°'lrt

l' n0*
MENT sortir avecundesgaiiisdc<»**"' .e l
fr. au plus jusqu 'à -IOO fr. iiu "'011

:̂
le plus petit.gain représente déjà rtP ĵ
LA VALEUR de la mise , on ne I-Cl ,.$
GAGNEU avec ces litres et loule p w
exclue . «jî

Cette UNIQUE MISE assure pour craïïg
fii-n-r,. n, ,.., ,.i;..;,.„i,- „„ „..,- eus dits g"1

..

cl offre par conséquent des ^f'j j
comme aucune émission *- c" J l

A chaque ordre sera ajoute tejwwfl
lus , et la liste sera envoyée </' «»

franco après chaque tirage. JH
Les ordres devront être accoit -Ç*

du montant en billets de J"""'!1
^

v*
or, en mandat dc poste ou seront c
conlre remboursement. .̂ ,
01 174 F) A- B*iîSiieSl

comptoir en ej/ eiKi s-
A I-'llANCKOlC *J^<

Aux honorables directeurs: .
blisscmcnls dc bains, ans "j |S
d'IiAtels el pensions , aux m6*
industriels cl particuliers. .

Le bureau d'annonces s°0
 ̂
|o'!;

recommande pour riosertio«o 
^les journaux à leur couve»' 

^ 
rf

annonces qu 'ils peuvent ?vt}'\.0mpl|
pour la saison d'été. Service P 0J,«
soigne, l'our chaque in&>-' * >  gj ,,];
l ivre, les pièces jiirt t i i if . a l ive rf-  J*

^ c|,jiV^
désire , le bureau d'aniio',c*j8 t(iu C
lui-même de l'arrangement e

^
m

des annonces gui lui seront» y
et les intéressés pourront eyj f#J
connaissance avant leur Y i^ e'J
l.oni- ,-,\ùl n<l llvo -l.il* ICS I»r .„HK- ,
Kiuaux des journaux JJJJ^ SÏ
auxquels il n 'est vu rie" "> , .,(,. . .-1
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