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On traite dc même l'évêque d'Ermelaud à
cause dc l'excommunication lancée par lui
contre les professeurs vieux-catholiques de
son diocèse.

La loi qui doit décider du sort des jésuite?
ct dc tons les couvents vient d'être présentée
au Reichstag. D'après lc premier projel , qui-
conque obéit à une autorité autre que celle
de l'Empereur d'Allemagne, perd sa natio-
nalité et ses droits de citoyen allemand ;
mais , on s'aperçut qu on allai t  proscrire
ainsi tous les catholiques de l'Empire. On sc
résigna alors à ne viser que les couvents el
les congrégations religieuses ; finalement on
modifia même ce second projel. Le gouver-
nement se contentera de faire assigner par
la police des résidences fix es aux Jésuites et
aux autres religieux , avec défense de sc dé-
placer ou de voyager sans une permission
administrative.

Cet inlerneiiicnt pratiqué largement en
Russie, ne suffit point à satisfaire les jour-
naux protestants d'Allemagne; ils regrettent
que la Prusse ne possède pas une île déserte
en Amérique ou en Australie pour y par-
quer tous les moines. Ceci nous rappelle
certain grand-maître de l' ordre leulonique ,
Conrad dc Wallenrod qui voulait  l'aire pen-
dre tous les prêtres ; il n 'en eut volontiers
laissé qu 'uu seul par district pour lire la
messe aux fidèles , et encore cclui-lii même
eut été enfermé daus une tour , s'il sc J'ût
avisé dc sortir de son église. Lcs Journaux
protestants énumèrent avec complaisance
les biens des couvents , sans même oublier
les petits jardins des pères Capucins, el ils
calculent le profil que ferait lc gouverne-
ment en les confisquant.

Un journal polonais du duché de Posen
conseille ironiquement au gouvernement
d 'emplover contre les Jésuites un moyeu
donl les Allemands , avant Cliarlemagne , se
servaient contre les prisonniers de guerre ;
on arrachait à ceux-ci la peau de la plante
des pieds, cl on plaçait entre cette peau el la
ebair du crin haché ; on empêcherait sûre-
ment ainsi les Jésuites dc marcher.

Ce serait un procédé à la fois très-germa-
nique et très-économique, car on épargne-
rait les frais de surveillance de police.

contre Jenny, observa la cuisinière de Pries t*
ley-Hall.

En tous cas, Mme Martinby passait rare-
rcment deux années sanB visiter sa mère, et
Jenny l'accompagnait toujours.

Le mystère ne pouvait donc manquer do
s'éclaircir bientôt , car il y avait en ce mo-
ment plus d'une minée quo Mme Priestley
n 'avait vu sa fille. .

L'affairo en resta là durant des semaines
ct des mois.

• A l'impatience de l'éclaircir succéda in-
sensiblement l'indifférence , puis l'oubli. Les
dames du château n'y faisaient jamais au-
cune allusion ; les serviteurs commencèrent
à en parler beaucoup moins.

Il y avait toutefois une personne , ou plu-
tôt deux qui ne l'oubliaient point.

C'était miss Emma , que cette expérience
avait guérie presque entièrement do son in
curie ; c'était ensuite la femme do chambre
Mary qui , en voyant sa jeune maîtresse ne
lui donner qu'un peu plus d'ouvrage, à peine
un pou plus quo miss Arabella son aînée, en
inférait , à juste titre, combien la perte ré-
cente avait dû être sensible à la pétulante
jeune fille pour l'avoir transformée à ce
point.

Maia si quelqu'un fût venu dire tout d'un

Fribourg, le 22 juin 1872

BULLETIN POLÏTIQUI
L'événement de la journée c'est la rupture

qui tpfthiC définitive entre M. Tliiers el les
différentes fractions de la majorité de l'As-
semblée nationale. Rappelons brièvement les
pQtises qui ont amené celle rupture.

.On n 'a pas oublié les élections qui curent
lier? le dimanche i' juin et qui , grâce aux
agissements de l' administrat ion ressuscitant
au profil de la gauche le système tant  re-
proché à Napoléon de la pression officielle,
amenèrent à la Gliambre (rois députés ap-
partenant  au radicalisme le plus foncé. Cette
triple élection produisit dans la Chambre et
dans le pays une émotion bien facile à pré-
n id

Le lendemain , M. Thiers prit une vive
part à la discussion de l'art. 37, relatif à la
durée du service militaire actif. Il sortit de
toutes les formes parlementaires el plaça la
Chambre dans la pénible alternative ou d'a-
mener un brusque bouleversement politique
par sa,résistance, ou de s'affaiblir morale-
ment en cédant à ses menaces. Des deux
maux , la majorité choisit le moindre , elle se
sacrifia pour sauver le pays ; mais on com-
prit dès lors que la situation actuelle ne
pouvait durer plus longtemps et qu 'on
n'échapperait aux crises el aux coups de
tôte qu 'en forçant M. Thiers à rentrer dans
les voies de lout gouvernement régulier ,
c 'est-à-dire de gouverner* avec la majorité.

Après avoir vainement tenté de se con-
certer avec lc centre gauche où l 'on trouva
de bonnes dispositions chez quelques-uns ,
mais une grande hostilité dans l'ensemble de
ce groupe factice, los délégués dc toutes les
fractions de la droite ont demandé une en-
trevue avec M. Thiers. Cette entrevue a eu
lieu jeudi après-midi. Les délégués de lu
droite ont rendu pleinement justice aux ser-
vices que M. Thiers a rendus, et ils se sont
montrés pleins dc prévenances- envers lui.
Mais sur la mission qu 'ils avaient à remp lir ,
ils ont trouvé M. Thiers intraitable. Loin de
consentir à modifier sa politi que k l'intérieur,
celui-ci en a tenté l'apologie. Il a rappelé à
sa manière les engagements pris à Bordeaux
et ii Versailles. II prétend maintenant qu 'il
n 'avait point promis la neutralité entre tous
les partis, niais au contraire d' accepter la
république et de travailler à sa consolidation.
Le maintien de la république est suivant  lui
la garantie du salut de la France; les tenta-

coup : « Le crucifix est retrouvé ! » p lus
d'un habi.an-, de Priestley-Parek, aurait de-
mandé : « Quel crucifix? » tant les impres-
sions humaines sont promptes à s'effacer
lorsque rien ne les renouvelle et no Jos en-
tretient.

L'automne s'écoula avec ses distractions
multiples, ses visites reçues et rendues , ses
parties de campagne et ses bals champêtres
dont les deux miss Priestley étaient lo plus
aimable ornement.

Ensuite, revint l'hiver qui ramena les lon-
gues et gaies soirées, les lectures au coin du
l'eu , les confections do vêtements pour les
pauvres , en l'honneur de l'Enfant Jésus, ot
surtout les cadeaux et réjouissances du
Chrislmas (Noël).

Une circonstance inattendue, ou que, du
moins, on n'attendait pas encore , donna au
festival traditionnel un éclat particulier. Au
moment oh Mary et sa mère achevaient d'en-
guirlander de branches de houx la salle à
manger tout entière, où miss Arabella ve-
nait de confectionner, dc ses mains, lo plum-
pudding de circonstance , et miss Emma d'y
planter triomphalement le drapeau national ;
au moment où le P. Cuthbert , témoin sou-
riant do ces préparatifs , recommandait do
se tenir on garde contre les entraînements

Inès de restaurattpn monarchique amène-
raient la guerre civile. M. Tliiers assure que
sa polit i que esl essentiellement conservatrice
et l'on argue à tort des dernières élections
parce qu 'il est resté neutre. Si l'on y a cru
voir son influence , c'est k tort. Il a accepté
le régime d' une république conservatrice, el
il persiste dans celle voie.

Le chef du gouvernement a suggéré l'idée
de créer une seconde Chambre , qui serait
un point d'appui conservateur pour le gou-
vernement. Mais les délégués ne pouvaient
évidemment se prêter k cette combinaison ,
parce que la nouvelle Chambre , élue sans
doute par l'influence de M. Tliiers, ne ferait
qu 'augmenter lu pression abusive que celui-
ci n 'exerce déjà que trop sur l'Assemblée
nationale;

C esl ainsi que 1 on s est quitté. On croit
que l'intention de Ja droite est d'élever le
maréchal Mac-Mahon à la présidence de la
République. La rupture entre M. Tliiers ct la
et la majorité est vivement commentée et
produit une profonde impression. On assure
que M. dc Larcy, ministre des travaux pu-
blics, donne sa démission.

Le Journal des Débuts publie au sujet de
celte rupture  une note dont toul trahit l'ori-
gine officielle. Il y est dit que M. Tliiers a
affirmé ses principes conservateurs; mais
qu 'entre lui el ses interlocuteurs un grave
désaccord s'est maintenu jusqu 'à la Au sur
la conduite à suivre pour défendre efficace-
ment ces principes. La note ajoute que les
délégués se sont retirés eu maintenant leurs
opinions et se réservant toute la liberté de
les défendre.

loulefois le Journal des Débats est op-
posé à un changement de gouvernement. Il
dil que ce n'est pas au moment où des négo-
ciations délicates sont engagées avec l'Alle-
magne et lorsque lc gouvernement est à lu
veille de faire un emprunt pour la libération
du territoire , qu 'il serait prudent de soule-
ver des questions qui doivent dormir jusqu 'à
des temps moins difficiles. Le pays n'a ja-
mais eu plus besoin d 'ordre el de paix.

Il est bien facile de répondre au Journal
des Déliais que ce qui favorise le désordre ,
alarme les capitaux et l'ait la force de la di-
p lomatie prussienne, c'est justement la poli-
ti que dc petits moyens et de divisions à l'aide
de laquelle M. Thiers a tout désorganisé en
France pour sc maintenir au pouvoir.

qui trop souvent, on Angleterre, font du
grand anniversaire chrétien une occasion de
dissi pation et de scandale, au moment enfin
où Mmo Priestley venait de dire, en déployant
sa serviette : « Ah! si mon fils était avec
nous , » le galop précipité do deux chevaux
so fit entendre au dehors, et deux cavaliers,
vêtus des brillants uniformes do sergent ct
do major de l'armée du Bengale firent irrup-
dans la salle.

Lo major était William Priestloy, et le
sergent Herbert Grafton.

L'heureuse surprise fut aussi bien accueil-
lie à la tablo des domestiques qu 'à celle des
maîtres.

Mary qui , malgré sa jeunesse , passait
pour avoir attiré l'attention d'Herbert lors
do sa dernièro visite, quatre années aupara-
vant , rougit beaucoup en recevant le baiser
du retour , ot le vieux Grafton, ayant remar-
qué cette rougeur, hocha la tête d'uno ma-
nière significative, mais où no se montrait
aucun mécontentement.

Quand à la veuve O'Leagb, elle ht sem-
blant de n'avoir rien vu.

Les clames du château perdirent d abord
l'appétit , par excès d'émotion.

(A suivre.)



CONFÊDÉRATlÔf S

(Correspondance du Valais.)

Le Confédéré du Valais nous annonce quo
le nouveau projet do loi sur l'instruction ne
Bera pas accepté par le Grand Conseil. Per-
mettez-moi , M le rédacteur , d'être un peu do
BOU avis. Le parti conservateur veut le pro-
grès, le véritable progrès , niais il no prend
pointle changement pour le progrès. Notro in-
struction priinaire.quoi qu 'en disent les libres-
penseurs, n'est point si bas qu'on vout bien le
dire. Dopuis 1842 ou 43, époque où le parti
conservateur dominait , l'instruction primaire
est gratuite et obligatoire. Les grands apô-
tres de la lumière ne devraient pas oublier
de pareilles choses et donner ainsi des coups
d'épée dans l'eau. Notro population , n'en
déplaise à ceux qui ont voulu uoua rabais-
ser parce que nous sommes catholiques, est
plus intelligente ct plus éclairée qu'uno
grande partie de celle do la Suisse protes-
tante. Oh! Messieurs les illuminaleurs, nous
ne voulons pas do vos lumières et au besoin
nous pourrons vous en distribuer.

Quant aux collégos , nous dirons que nul
canton n'est mieux partagé. Trois collèges
pour 85,000 âmes. On nous accuse de no
pas avoir le mémo niveau que les autres col-
lèges. C'est encore la une atroce calomnie.
Les étrangers qui fréquentent nos établisse-
ments, voire mémo les Français , ne dépassent
pas nos compatriotes. Qu'on voie les catalo-
gues de ces années dernières.

C'est un parti pris de tomber sur le Va-
lais et Fribourg. Répondons à ces grands
pourfendeurs do tout ce qui n'est pas libre-
penséo, quo nous no nous laissons point
imposer leurs prétendues appréciations et
que nous sommes fiers d'avoir des convic-
tions que leurs clameurs n'absorberont pas.
L'Italie et l'Espagno, les deux foyers de
science, sont , aux yeux des libres-penseurs ,
doux foyers de ténèbres. Pourquoi Fribourg
ot Valais ne partageraient-ils pas l'honneur
d'être méprisés par eux ? Le jugement d'hom-
mes, en général aussi incapables que pas-
BionnéB , no tourue-t-il pas à la gloiro de
ceux qu 'il tend à diminuer V

Un solitaire de Tourbillon.

NOUVELLES DES CANTONS

ISerue. — La société historique de ce
canton s'est réunie lo 9 juin à Oberdiesbach.
M. le secrétaire d'Etat von Sturler tint d'a-
bord une conférence sur le meurtre du géné-
ral d'Erlacb, d'après lo récit circonstancié
d'un témoin oculaire. On fit part ensuite
de quelques communications concernant lo
célèbre recueil de M. le D' Hagen : Catalogus
codicum bemensium. M. le chanoine Fiala do
Soleure, donna des détails sur un vieux do-
cument du couvent d'Altenryf. Enfin M. le
Dr W. Gysi fit une description très-intéres-
sante des luttes entre les unitaires et les fé-
-b-r__liBtfiR durant les années 1798 à 1803.

Zurj cli. — Le général américain Sher-
mann est arrivé ces jours passés à Zurich ,
où le consul Beyer lui a fait los honneurs
de la réception. Il est descendu à l'hôtel
Bellevue.

,S--I_vi > ( /.. — M. Joseph Seeholzer , dé-
cédé lo jour de la Pentecôte à Feusisberg, a
légué en faveur du culte , des pauvres et de
sa commune la bollo somme de 20,000 fr.

ScliuiriioiiKC. — Les vi gnobles de ce
canton sont dans un état très-florissant ;
aussi rencontre-t-on à chaque pas des visa-
ges gais et épanouis. Si Ja grêle ne s'en mêle
pas, tout promet uno récolte digne des meil-
leures années.

Koleure. — Le grand conseil a élu M.
Wïlh. Vigier membre du conseil d'admiais-
tration de la compagnie du Central , en rem-
placement de M. Urs Vigier, démissionnaire.

Tci-Min. — Le consoil d'Etat a charg é
la maison Siber et Brennwald , à Yokohama ,
de l'achat de 8,000 cartons de graine do
vers à soie japonais destinés à la campagne
de 1873.

Vaud. — Les frères Noverraz , d'Ouchy,
conduisaient , dimanche , deux étrangers sur
le lac, lorsque, arrivés près de Cully, ils ren-
contrent une barque a voue sur le point do
sombrer. Les denx hommes de Lutry, n'ayant
plus la force de lutter contre la violence des
vagues, l'avaient laissé aller à la dérive. Un
de ces hommes était couché au fo nd de la
bargue ct déjà raido de froid comme un ca-
davre. Les frères Noverraz recueil lirent les
naufragés et les conduisirent à Cully où des
soins empressés leur sont donnés. Il paraît
que l'état de ces deux navigateurs était voi-
sin de l'ivresse lorsqu 'ils ont monté sur leur
barquo.

Ai'ui'hàl.i. — Dana sa séance d'hier ,

le grand conseil n décidé de prendre on con-
sidération une proposition tendant à réduire
à trois mois lo séjour des Suisses donnant
droit au voto en matière communale. Ce
temps était jusqu 'à présent de 2 ans.

CANTON _) !< _ FKIBOUIM
Réunion de l Association de Pie IA  a Chu

le.l-Hiiiiil,-l)e,iiii;.

M. l'abbé Tschopp, professeur au collège
SI Michel , parle , après M. Grand, de la
question ouvrière , qu 'il traite au point de
vue des moyens prati ques. L'Eglise seule
peut résoudre celle redoutable question , cl
elle sera résolue au moyen des associations
catholi ques d'ouvriers. L'orateur est prési-
dent d'une section d» KoJping-Verein , et il
parle pur expérience. L'ouvrier a besoin
d' une association : le p lus souvent il va loin
de sa famille , dans une ville où personne ue
s'occupe de lui , ne songe k le soutenir et à
veiller sur sa conduite , ne pense ù son àme.
L'association des ouvriers comble celle la-
cune. — Dans les moineiils dc loisirs , après
lu Uu de son travail ; que devient l'ouvrier,
surtout en hiver ? Il dort dans une chambre
froide , presque toujours obscure ; s'il n 'a pas
une société, d'ouvriers comme lui vjvv 'il puisse
fréquenter daus un local approprié , il ira
dépenser son urgent dans les auberges, per-
dre sa vertu dans les mauvaises compugnics.
Il y a en Suisse une sociélé d'ouvriers bien
dangereuse, bien mauvaise, qui a étendu ses
ramifications jusque dans les petites villes.
Cette société attirera à elle nos ouvriers cl
les perdra , si nous ne lui opposons pas par-
tout , autant que possible, l'association des
ouvriers catholiques. Lc chanoine Kolping,
qui avait été ouvrier uvant d'être prêtre ,
u élé le fondateur des sociétés ouvrières ca-
tholiques en Allemugne. Ces associations
comptent actuellement 100,000 membres
actifs, et p lus de 160,000 eu ont fait parlie
avant de s'établir , et c'est ù cela qu 'ils ont
dû la conservation de leur foi et l' utile em-
ploi de leur jeunesse.

Une section du Kol ping-Verein se com-
pose de membres actifs , qui sont les ouvriers ,
et de membres honoraires, un prêtre, dési-
gné par l'évêque en esl toujours le direc-
teur ct il est aidé par un comité nommé par
les membres de la section. On ne doit point
s'exagérer les difficultés de lu créution d' une
section : il l'uni un local pour les réunions
et un homme qui prenne l'initiative de l'œu-
vre el qui s'y dévoue. L'ouvrier comprend
la bonté et lc dévouement ; c'est ainsi que
l'on obtient tout de lui. L'œuvre du Kol ping-
Verein donne beaucoup de consolations au
prêtre qui s'y dévoue. L'association ouvrière
catholique a une grande influence pour la
conservation des mœurs el le développement
de l'intelligence chez les ouvriers ; l'orateur
u l'expérience que beaucoup s'y sauvent et
reviennent à des meilleurs sentiments. Il est
même arrivé que des ouvriers protestants ,
admis exceptionnellement , y ont perdu leurs
préjugés contre notre sainte foi.

Mgr Lâchai l'a dit avec raison : t Le
prêtre est pnrtout l'ami vrai de l' ouvrier ; »
el le Souverain Pontife » bien voulu féliciter
le directeur de la section de Fribourg en
Brisgau parce qu 'il s'occiipail de l'améliora-
tion des ouvriers. Cet encouragement de
Pie IX est la preuve de l' excellence des As-
socia lions ouvrières. Donc que partout où
cela est possible, l'on fonde des sections dc
l'Association. Le Kolp ing-Verein peut deve-
nir une grande internationale catholi que.
J'espère qu 'il s'acclimatera dans la Suisse
romande, cl que de là il ira en France, en
Italie et en Espagne. Faisons le bien , et ce
bien nous couso cra toujours.

L'heure étant déjà avancée , p lusieurs dis-
cours n'ont pu être nrononcés. M. le cha-
noine f ic/iorderel s'est borné à recommander
à l'attention et à la piété des membres asso-
ciés l'œuvre dc l'Apostolat de lu prière, dont
les statuts ont paru dans le dernier numéro
du Bulletin. Lu Suisse doil beaucoup à celte
Association , qui pendant deux mois entiers
u consacré à elle les intentions dc ses priè-
res.

Lc même orateur signale l' œuvre de
l'apostolat par la presse, déjà oigaru'sée cn
France et en Belgique ct dont Mgr de Ségur
est le créateur el le direcleur. Elle consiste
dnns des prières et une cotisation de 5 cen-
times par mois pour soutenir la bonne pres-
se. Cette cotisation est très-modique, et il
finit espérer que les sections du Pius-Verein
travailleront à organiser l'œuvre en Suisse.

M. Gendre, président , signale eu peu de
mois quelques-unes des modifications pro-
posées aux Statuts du Pius-Verein et sou-
mises aux sections ; il fait voir que ces mo-
difications sont utiles et contribueront au dé-
veloppement de l'Association.

M. le président recommandé enfin Je pè-
lerinage de la Suisse catholique à Einsiedeln ,
qui doit coïncider avec la réunion générale
du Pius-Verein. Que toutes les personnes
qui ont l'intention de faire ce pèlerinage
1 ajournent jusqu'à cette époque.

Sur ce la séance est levée, el une partie
de rassemblée se dirige vers le Château , oh
Ja cour avait été préparée el ornée avec
beaucoup dc gotit pour le banquet

(A suivre).

La lettre suivante a été adressée à la ré-
daction de l'Educateur :

« Fribourg, le 3 juin 1872.
» Monsieur ,

» Dans votre Chronique bibliograp hique
du 1°' juin courant , en rendant compte de la
brochure do M. Charles , vous parlez d' un
programme du 25 mars 1872 comme éma-
nant du nouveau directeur de l'Instruction
publiquo.

» Permettez-moi de vous faire remarquer
que vous êtes dans l'erreur la plus complète
en m attribuant ce travail. Charge do la di-
rection depuis lo 8 mars seulement , je ne
me serais pas permis , si même j'en avais eu
la compétence, d'introduire un nouveau pro-
gramme quinze jours après mon entréo en
fonctions.

» Je vous transmets ci-joint ma circulaire
du 25 mars et voua verrez que j'invite
Messieurs les inspecteurs scolaires à convo-
quer les conférences de district , pour leur
poser entre autres la question suivante :

« Le programmo do 1850 doit-il être ré-
» visé ? Quels sont à cet égard les vœux de
» la conférence ? »

» Je joignais, à titre de renseignements , n
cetto circulaire le programme de deux in-
specteurs du district de la Sarine , parco que
mou prédécesseur l'avait cité daus les deux
derniers comptes-rendus et qu'on m'avait
exprimé le désir do le connaître avant la
discussion dans les différentes conférences.

» Vous voyez quo non-seulement le pro-
gramme n'émane pas de la Direction , maie
qu 'il n'est pas même approuvé ni recom-
mande par elle. Lorsque les conférences
m'auront transmis le fruit de leurs discus-
sions, jo mo ferai un devoir dc nantir un
hommo spécial de ces matériaux et de sou-
mettre t.eB propositions à l'examen do la
commission des études, avant de présonter
au conseil d'Etat un projet do révision du
règlement eî du programme de 1850.

» A la fin du même article, vous tombez
dans uno nouvelle erreur , qui a déjà été re-
levé par la presso, au sujet de la direction
d'Hauterive. Le Directoire ecclésiastique du
diocèse n'a d'autro mission quo d'indiquer
les fonctions ecclésiastiques des membres du
clergé. M. l'abbé Horner est aumônier d'Hau-
terive , et c'est ce titre que ie Directoire lui
donne en latin. M. Pasquier , malgré ses 80
ans, est encore actuellement directeur de
l'école normale d'Hauterive , et nul ne songe
à lui enlever ce poste qu'il remplit avec au-
tant de distinction que de dévouement.

» Je compte, Monsieur, sur votro loyauté
pour rectifier les deux faits ci-dessus men-
tionnés ot vous présenter l'assurance de ma
considération distinguée.

n Le Directeur de l'Instruction publique
» du canton de Fribourg

» H. SCHALLEE. o

Le Journal dc Fribourg déclare qu 'il dé-
sapprouve l' entrée de M. Alex. Daguet dans
la fraiic-muçoiinerie ; au point de vue sur-
tout des intérêts scolaires fribourgeois , aux-
quels elle portera un coup funeste. « Sachant,
dil le Journal , lu prévention , sans doute in-
juste, qui existe dans notre canton envers
cette société, il est à craindre que l'associa-
tion des instituteurs de lu Suisse romande
ne comptera plus beaucoup de membres
dans le canton de Fribourg, et le Sonder-
bund pédagogique , fabriqué au Lycée l 'an-
née dernière , plantera triomphalement son
drapeau sur les ruines de l'ancienne so-
ciélé. »

Ce langage esl bien sévère de la pari
d'une feuille qui a un franc-maçon bien
connu dans sa rédaction] M. Alex . Daguel
n'est d'ailleurs pns le seul pédagogue fri-
bourgeois qui ait pris la truelle et le tablier
Nous en pourrions nommer uu , cl il n 'esl
pus dans une école rurale, qui est depuis
assez longtemps dans les grades élevés de In
sociélé maçonnique.

Le bataillon des recrues d'infanterie va
passer une semaine à Hauterive sous la
lente. C'esl M. l'abbé Horner qui remplira
les fonctions d'aumônier. Les soldats feront
eux-mêmes leur cuisine dans Jcs nouveaux
bidons dont l'adoption est proposée pour
l'année fédérale.

Nons croyons utile d'ajouter aux observa-

tions que nous avons faites hier sur.lestfl
fectuosités du service postal, que tes i*~o-»
huilés ne sauraient en aucun cas Bti*.MH
buées au bureau de Fribourg , -I11' lai ¦ 

u.service avec beaucoup dc soin et <¦(• ' ,j
veillance , quoiqu 'il soit extrêmementçnMH
Nous avons regretté que dos peiWU*-8jH
nous ont lu avec peu d'attention se soi*-
méprises sur nos Intentions. ()j

La carte-correspondance dont nous iu
signalé la publication dans un joii r««"
notre ville , n 'a circulé que dans lu Or in 

^et c'est par conséquent dnns ce distnc
1 indélicatesse a été commise. IfQuant aux retards dans l'arrivée du m
rier dc Paris , la cause en est, s'.n0 ya
mes bien informés, dans la pression awjgg
exercée par le gouvernement de «W 

^
3

pour obtenir un arrêt du train direct • f
vers. Ce train qui n 'est p lus «lir ***'1 ,alice.
souvent trop tard pour la eorrcsF' gg'jl
C'est au gouvernement de Fri'""1 VètsA
appartiendrait de réclamer i.on*tC .. c0n-
dc choses. Lc Val-de-Travers est *»> 

e,]f
trée importante , nous l'avouons, "' ,e |'(?«
ne l'est cependant pas au po int '* . i-f j.
doive lui sacriller tout le canton
bourg.

La reine dc Portugal est arriva -foi
bourg ce soir par le train de S 'f.sJES
demie, lille esl descendue ii l 'hôtel *»'
gen. ^

NOUVELLES DE L ÉTR**1

-Lettre», de Paris* a)
(Correspondance particulière de /« **

21 j »1'" [f f
Enfin , le sort eu est jeté ! Il ne ?L'u &.¦"

dit que les délibérations du centra ûj l 0
roui été stériles. MM. Saint-M»*'0 u&i-1'5'
el Depeyre ont , au nom de leurS- ĵj Je
adressé hier une lettre à M. le Pr „ae al1"
la République, pour lui demande'' «pi f
dieuce. On dit déjà que la dépii*""%np*,st,frendra auprès de M. Tliiers ser» *̂ (4tC*i
de 8 membres de la droite , MM- d6 Q^OI"1;do. la Hocbelbucauld-llisncoiii ct dc __ .ai If
el de trois membres du centre dro'J* . -jj."
duc à'Audiffret-Pasquier, Batiiie ci
de Broglic. . al<J'

Mainlena.it , comiuont M. Thiers ai>%
lera-t-il l'ultimatum de ces groupes m
uwiilaires -l -Assurément, àbent *'*"'"A
de la présidence , les délégués trouveffll .
Thiers fort bien disposé. La loi ¦wl*jg H
été volée conformément à ses prescrp^ji
et les pourparlers avec l'Aliéna*.--* 1

dans uue excellente voie. «a f̂i
M. de Bismark doit, en effet, dogL , f*

prochainement une réponse fl# jjj . A^\
ponse ipie les renseignements l'l't 'v of-*• ^nim font considérer comme trè^'1 rei'cV ?i
On assure même que lu Chain*"" ,; ,( ijuH
communication de celte réponse a\,lS_ ^il*l {,
se soil passé 8 jours. Mais si dél>»^ |e|p̂
soit de ces graves préoccupation* -

 ̂
8ifli|

sideutdc la République , ajoutent 
^ 

je '
n 'eu opposera pas moins aux ^\ ie.
droite une fin de non recevoir "'j' giin(

Décidé à s'appuyer sur le e-"1,1 j| 1*8,
rt* ....i.,,r..;t .i.._r. _ -_-_¦-._........ Ai_._ .lînl\S-j .-(î_ »I*Bl Bnuauu. ura uoimcics o«.i"--- I i0l-,u%.sera , et de constituer nn cabine f lSff l
et de choisir un ministère dans "• j|j |. 

^Telles étaient les intentions lj u
h jCr -1 i

Melleville , Rivet , etc., prêtaient j^ jef fy
Thiers, et c'est à peu prés dans toJï^HB
qu 'ils les traduisaient. Si les >" . |cfy
dont je me fais l'écho se conli*'.'nC 

v j'5cr y
lre droit devra , pur conséquent , ' 

^
nipn/,

conduite à tenir; tout le '»0f „||C •« %qu 'il est absolument impossible "L se S-?
actuelle dure ct que le statu- <?'.,is n-̂
longe. Un changement esl à •"• j \
saire ct imminent. rc'*"^' l'"Pendant que les membres <"* ^

M p
agitaient ces questions , le ecntrp b^i
nait sa réunion hebdomadaire " y
Les députés étaient nombreux- (, j, .-

M. lc général Chan/.y ouvrit '" .̂ Ul-
uu compte-rendu sommaire du .̂  ^v
négociations engagées avec le *-. &*>.* s*
M.,Aclocque prit ensuite la çaro»» ,|.>V
gnil du rigorisme des négocia < .̂ n* „,..'
lieu d'accepter un concours 

^
el,|c'"1

offert, oui fermé lu porte a «n*- pr-
ions les bons esprits désirent* ccl \e. é

M. Lefèvrc-Poi.lalis W*ïïW&& c5
mentatiou. Selon le députe de g0„ci ,„.
vérité des délégués du <^%fitf t -f f i
d'autant plus rogrc ltoblc. , ...c. Z n\i0 ,
fondée que plusieurs >f ' J. M
droit , et notamment M- .̂ ...ossi*"1' ut ff' -'
Pasquier reconnaissent I '"' -.- g gc s"
restau rai ion monarchique '.. e_ „¦*
che.nc.it ralliés à la Rép»JH> e 

>
;

M. dc Chanzy, directcine £ de M-^
déclara que rien dans le la»b«b



gj^irardin, n'avait laissé prévoir cette5S;;i- ,MM - de presse"'" "< Ricard
de u ' l, successivemcnt les déclarations
«..'ui L . "l "̂ ' ' Si ' dil M - Ui , ":""'1 • Ic
grain,. avaif v,uim '"'cepler notre pro-iç, nous lui aurions ouvert nos bras ,
toDs'nt • u ,d 'en a«îr ûillsi > »' n vulllu
_.,r .,i, foc,er a une œuvre dont le succès
bit,, ,e annihilation. Dans ces conditions
E^étaitimpossible. »

riJ es quelques uni*..In* -li. M il<> Cnali-V-
diilet U" "PPcl à la conciliation , et une
pil "«"se allocution de M. Delille qui rom-
dro'u I '^'^'C lance eu laveur du centre
*Wm . 

l('u"'0n se «' 'para à 8 heures, après
¦'«ilin i 6 lu m°tion suivante sur la pro-
'Wif onj ' ?°mte Ihinipont. - Les députés
<*i _ l ()1 l'a,*'he du centre gauche approuvent ,
U |t t i;|.

|l.lj 1|ds, la conduite de leur bureau.
dignti « "l. u"0 so" attitude énergique el
•jt-Sb n Présence des propositions de la

• ^ Vii-I3 in... '* CC (lui iu-.',..,',.!(. ,111 luinl -r '-.i I loin! ri'
• '" nfi-SÎ ' I" 1"'""' ! "" I-"—-**•-* «"*-• 

Sion d0nj **u dans le centre gauche; scis-
^PUisi f Sniupe esl . du reste , menacé
'ïe-p0n(yemps. MAI. Desscilligny , Lcfè-
ceiilre .. '!s et leurs amis se rallieraient au
traîn e "!

0lt et MM - Jaurès et c,,anzy en"
On pi,?"' 'eurs partisans vers la gauche.

Ire -"Clin- e (,uc lcs ,lc "x droites el le ceu-
^uibré* Présenlei> 1 un effectif de 350
"̂ Otitf ' Cc (1'" implique évidemment la

• ''êleni ''"'0 ** n'er soir - revient sur les reu-

"̂  sii ' i (|" c aV!Ul donnes , il y a o
ttueliç i1' les menées démagogiques de la
h'nte a,! " p0nseil municipal , et sur son cu-

A i)a ,?c ,a, faction radicale de la Chambre.
•̂ "•Illrs franchement , je pense que ces
js n 'c.-, Sonl légèrement exagérées ; mais.)'3lii|.e|l 10J S p as moins qu 'elles s'explique»!
P' 0nin "le "1 l,ar l'altitude que les Banc el
L'II CoZ'f de|)iiis la séance du 10 juin.
*'•« e„j ' ,L''' munici pal avec lequel je me
r L'OIISI .-I " n 'er> "l'avouait que la gauche
""U...,.,. " UlUnii-ii.nl nfllclinit. (Imuiis celle
•J-"siiar.1i5éance des prétentions beaucoup
C""'l*u _ii M 

,|-"e les J°"'"s P^'édenls; très-
r ". Piùa so fr-̂ -serrée, elle accentue de plus
1̂ -trio-? doctrines , et dépense pour les
\f • ^nsérv '"' U,1C u-'d'-ur et un zèle que
ei Ce ¦të_M !urs devraient bien imiter.
A - f 0"" .. 

pas loul > n " csl Pas étonnant,
i.- ^tir,: 

(i"° '«s élections du 9 juin cl les,y co»?8 lle M- Thier-s insp irent une cer-)o„ls ° luu.ee à la gauche : ce qui l'est
't .y*, .J' -Jutait mon inierioculeur, c'est H-
l .l... UL lil lll-Ultl! Bt SOU ir.r>. , ¦ • **aii„„, , ,. ••" ¦M'usa i ies com-<,t es pour le part, radical . Voyez, par..,i l'Ie , çc qui se passe au sein de la co.n-
& chargée de modifier le nom des
"••iciu J . ° Jours , les radicaux ne rel'u-
'"llujl-.1'0"" de foire des concessions aux
"ilV11j 1,Ue,s- On était convenu de donner à
ri ": /Jf ru es les noms ; rue Liicorduire ,
',""". vf c mier> rue Lumoricicre , rue Oztt-
te ^Sto

tc" ; a "Joiird'hui , toutes ces dis-
dJte*» <c S0llt modifiées et aux noms que
Lni -eo"vcn.-0us cilci" ou voilsubslilu erceuxu«*U"l'j 'itIC's qui ont voté In mort dc

le
e,1**e <j e Q" ~~ Le sacre de Mgr Robert ,

km *asb_-,°?Stantine * ^"i devait avoir lieu
%?' °t au juin a Bone (''ancienne Hip-
4 c»leilt *tô ;̂

u?^Pinsieurs évo ques de France
«t 1 °8e de8 d-7rés' a (*1' ôtre contre mandé ,
L? 6ouv 0.̂

lfficu hés survenues entre Romele8. nement pour la rédaction des

%')kt I)-MUtres évêques préconisés le G
lit, ,? 'a Ri ' nno-7i évêque de Saint-Denis
B .„ Hjacci

Uni °i*), et Mgr de Gaffori , évê-
Hf cérû m' ïoiei*fc pour les mêmes rai-
.Cj ment ° do leur sacr6 ajournée
%, Va élever , à Diinn nno .t.tnn ?,.(.u.

V!? dâ.f_î -° fonsoil communal de Gre-{X ec'de de jeter bas la statue de
V^um,
<^u e <-aa«!0Chemeut caractérise , à lui
Vj "n n J e'> « : uveau Bcandale ao prépare à

^fd^emôïf ->u,
un de« derniers actes

i!fe A S Pari, i lmPénal fut de faire éri-
H I. U -'«let ,1,, 8tatuc d<- Voltaire, c'est-

ï**si»̂  BSei (In _ . * x russe , uu enantro
^8. 

UU Précurseur do l'arrivée des

SïÇq«o
!ÏÏt

de M- Thiers , annonce

û /tfl ° ?8 recoiv" ̂  l
)r

ussieu à l'endroit
j  on t

e romt * «"'v eut les co de icd
%. Vaill» à l ùT - „8(luarc Moni , et
ç/oilà à un nouveau Pi6"

^•at aeV^npe à Paris , sous le• ¦"•mers l Mais ces gens-

la étaien t faits pour rcmpire , "t nous ne
comprenons pas comment et pourquoi ils
n'ont pas fait le meilleur ménage possible
avec lui.

La France so régénère au pied de fn sfn-
tue de Voilai re !

iConie. — Noire Saint-Père le . pape
Pie IX a adressé la lettre , suivante à sou
ISmineuce le cardinal secrétaire d 'Etal

liécérendissime Cardinal Jacques Anto-
nelli, Notre Secrétaire d'Etal.

Contraint, dans les si tristes circonstances
actuelles, à assister journellement au dou-
loureux spectacle de nouveaux cl violents
attentats contro l'Eglise, nous éprouvons au-
jourd 'hui d 'une manière particulière le be-
soin de prendre la plume pour vous mani-
fester, Monsieur le Cardinal, la profonde
amertume que Nous avons sentie en appre-
nant la déclaration faite dans une occnsion
solennelle par le président de ce gouverne-
ment usurpateur, sur sa ferme intention de
présenter bientôt au Parlement une loi pour
la suppression des ordres religieux existant
dans notre ville de. Rome, siège du vicaire
de Jésus-Christ et métropole du monde ca-
tholi que. Cette déclaration; qui révèle tou-
jours plus le vrai but auquel ou visait en
dépouillant le Siège apostolique de son pou-
voir temporel , est un nouvel outrage infli gé
non-seulement à nous, mais à lu catholicité
tout entière. Qui ne voit en effet que suppri-
mer les ordres religieux à Rome , ou mémo
en limiter arbitrairement l'existence, c'est
bon-seulement attenter à la liberté et à l'in-
dépendance du Pontife romain, mais c'esl
aussi lui enlever des mains un des moyens
les plus puissants cl les plus efficaces pour
lc gouvernement de l'Eglise universelle '*'

Personne n 'ignore que , de même que
Rome est le centre du christianisme.; dc
même les maisons religieuses , qui depuis
des siècles y existent , sont comme le centre
de tous les ordres et de toutes les congi-égu-
tions respectives répandues dnns le inonde
Catholique. Ces maisons sont autant de sémi-
naires fondés par les soins inl'atignbles des
Pontifes romains , dotés par la générosité de
pieux bienfaiteurs, souvent même étrangers,
et gouvernés pur la suprême autorité ponti-
ficale de qui ils reçoivent la vie , la direction
et le conseil. Ces maisons furent instituées
et destinées à fournir des ouvriers et des
missionnaires dans toutes les parties de l' u-
nivers. Pour démontrer les bienfaits que ces
disciples des conseils évuugéliques oui ren-
dus à la république chrétienne et à 1 huma-
nité elles-mêmes, il n 'esl pas nécessaire de
recourir à l'liisloire ,.iJ suffit de purcourir du
regard les divers pays de l'Europe et les
contrées les plus éloignées ct les plus sau-
vages de l'Asie, de L'Afrique, de l'Améri que
et de l'Océaiiie , où encore aujourd 'hui ces
zélés ministres dc Dieu consacrent avec une
abnégation exemp laire leurs forces , leur
santé, leur vie même au bonheur et au salut
des peuples.

Si on supprime donc les Ordres religieux
à Rome, ou si ou en limite l'existence sous
une l'orme quelconque , le monde ne pourra
plus ressentir comme aujourd'hui, les bien-
faits de ces pieuses et charitables institu-
tions. C'esl à Rome, en effet , que se trouvent
les premiers noviciats desUnés n préparer
les nouveaux prédicateurs de la foi ; c'est à
Rome qu 'accourent les religieux de* toutes
les nations pour retremper leur esprit et
pour rendre compte dc leurs missions ; c'esl
à Rome (pic sonl traitées à l'ombre du Siège
Apostoli que toutes les affaires des maisons
même étrangères: c'esl à Rome enfin que
sont élus avec le concours des religieux des
différentes nations, les sup érieurs généraux,
les dignitaires dé l' ordre et les chefs de tou-
tes les provinces. Comment peut-on donc
espérer que sans ces grands centres tels
qu'ils sont aujourd'hui  organisés , cl sans
celte suprême direction, l'œuvre vivifiante el
bienfaisante de ces ouvriers évangéli qucs
aura les mêmes résultats qu 'elle a aujour-
d'hui '. Non : supprimer les maisons reli-
gieuses à Rouie , c'est oter La vie aux Com-
munautés répandues dans le monde "-entier :
les dépouiller à Rome de leurs biens , c'est
dépouiller l 'Ordre de sa légitime propriété.
La suppression donc des Ordres relig ieux à
Rome n 'est pas laiil une. injustice manifeste
au préjudice d individus bien mentants de la
société , qu'uu vrai attentat contre le droit
international de toute la Catholicité.

Nous devons aussi constater pur devoir
dc reconnaissance que lu suppression des
Maisons religieuses à Rome causerait cn
même temps un grand dommage à ce Siège
Apostolique, puisque parmi les individus les
plus distingués de ces maisons, les uns se
consacrent comme collabora teurs avec beau-
coup d'utilité au Saiut-Minislère , les autres
assistent les différentes congrégations, tantôt
en fournissant des éclaircissements sur les

différents missions confiées à leurs soins ,
laulôl eu se dédiant k de prot 'oiutes éludes
pour lu réfutation des erreurs : tantôt encore
eh di innanl  leurs sages avis sur lés diverses
questions disciplinaires des différentes Egli-
ses du monde catholique:

Le vrai but (pie poursuit le gouvernement
usurpateur par celle mesure desuppression
des Ordres religieux à Rome est donc bien
manifeste. Oui , Monsieur le cardinal , celle
mesure n'esl autre que la continuation de
ce plan funeste cl subversif qui , depuis le
jour  de l' occupation de Home parla violence.
est hypocritement exécuté au préjudice nou-
seiilenient dc Noire autorité temporelle,
mais plus spécialement de Notre supnèmc
apostolat, pour l'avantage duquel, disait-on
par dérision , on voulait ù (ci- au Pape le pa-
trimoine do l'Eglise, ce patrimoine accordé
aux Pontifes Romains par un dessein admi-
rable de lu Divine Providence cl qu 'ils oui
possédé pendant plus de onze siècles aux
litres les plus sacrés cl les plus légitimes,
pour le profit justement de la chrétienté tout
entière .

El qui pourrait désormais se faire aucune
illusion sur le caractère de ce plan qui vise
à abattre Notre autorité de chef Suprême
dc l'Eglise, •_ en avilir la dignité , à mettre
obstacle à l' exercice de notre auguste minis-
tère, à bouleverser enfin l'organisme sécu-
laire de cc Siège Apostolique? Vous êtes
tous les jours témoin , Monsieur le Cardinal,
des Usurpations qui tantôt sous un prétexte ,
tanlôlsoiis un autre , sont commises au dé-
triment de la religion , de la morale et de la
justice, usurpations qui tendenl toutes à
l'exécution de ce plan destructeur. N'est-ce
point en , effet , à cela qu 'on tend en sous-
trayant peu à peu à Noire autorité toutes
les institutions de charité el de bienfaisance,
les collèges d'éducation ct les lycées d'in-
struction publique.] qui furent toujours l'ob-
jel des soins les p lus aff ectueux cl les plus
plus empressés dc la pari des Pontifes Nos
Prédécesseurs '? N'est-ce point encore à cela
que tend cette funeste loi qui en condam-
nant l' ircémciil au service militaire les jeu-
nes gens voués à Dieu , coupe , comme une
faux inexorable , les plus riantes espérances
de l'Eglise et prive le sanctuaire et le cloître
d'uu phalange choisie de ministres jeunes el
laborieux? N'est-ce poinl à cela que tend
cette liberlé effrénée d'enseigner impuné-
ment toute sorte d' erreurs , soit par la voie
de la presse soit par le moyen de prédica-
tions publiques et scandaleuses f aites avec
tant d'imprudence pur des hommes npos-
tals et rebelles à l'autorité dc l'Eglise ?

A quoi tendenl donc et ce relâchement
des mœurs, et cette insolente licence des
spectacles publics etc.es continuelle s insultes
aux Sanilcs Images et uux ministres du
Seigneur, et ces fréquentes profanations du
culte religieux , el ces rebutantes dérisions
de loules les choses les plus sacrées et in-
violables et celle oppression systématique
de toutes les personnes honnêtes ct affec-
tionnées à l'Eg lise cl au Pape '. Vous savez ,
M. le Cardinal, combien notre cœur est dé-
chiréà la vueincessantede tous ces malheurs
de l'Eglise. Ayant été rendus impuissants à
v upporler môme le plus léger remède , nous
ne pouvons que pleurer sur les malheurs de
Notre troupeau, no» point toutefois sans
élever publiquement la voix pour réclamer
cl protester contre les attentats dont l'Eglise
est victime el pour rendre évidente aux
yeux du inonde , entier la misérable condi-
tion à laquelle par la perversité des temps
Nous nous trouvons réduit.

(A suivre).
Allemagne. — La Deutsche Reichs-

Zeitung annonce qu'un comité s'est formé
pour élever au It P. Rob sur lo cimetière de
Bonn uu monument digue de ce grand mis-
sionnaire. Les personnes qui veulent contri-
buer à cette œuvre pouvont s'adresser à la
Dc.ulschi, Reichs-Zeilung à Bonn , qui vient
d'ouvrir une liste de souscri ptions. L'excédant
des sommes nécessaires à l'érection du mo-
nument sera réservé pour une fondation qui
porteva le nom du célèbre jésuite.

_.•__ .;>a;j;__. -. — Le nouveau ministère,
s'appuyant sur l'élément démocratique , a
confié la sûreté de Madrid à la garde natio
nalo ; il a ainsi pu faire partir pour le nord
los troupes qui se trouvaient dans la capitale,
ce qui a permis en même temps d'envoyer
de Saragosse uue petite division en Catalo-
gne. Le secours do cette division fl permis de
former à nouveau quatro colomies pour
poursuivre le général Castells, auquel on ne
laisse ni trêve ni merci ; mais le général Es-
tartus vient d'entrer avec 1,000 hommes
dans la province do Barcelono, et _ cotte di-
version va probablement intervertir complè-
tement les rôles. Estartus était hier à sept
lieues de Barcelone. . .

Voici l'histoire exacte do l'affa ire insigni-

fiante de Breda , dont les amédéistes font un
grand succès pour leui-R armes. Trente-cinq
carlistes du corps de Trislany s'étant avan-
turés dans le villago de Brcdn pour y cher-
cher des provisions , intimèrent aux volontai-
res de la liberté l'ordre dc rendre leurs ar-
mes ; ceux-ci barricadés dans le clocher, re-
fusèrent ot tirèrent sur les carlistes, qui ,
alors menacèrent de mettre le feu au clocher
s ils no donnaient pas leurs armes immédia-
tement. Les volontaires allaient s'exécuter
lorsque arriva à l'improvistc unc colonne do
troupes devant laquelle, à cause de leur petit
nombre, les carlistes se retireront sans avoir
ni tués ni blessés.

Vinq-cinq marins de l'escadre , affirme-t-
on, ont passé aux carlistes , et cinquante
jeunes gens de bonne famille sont partis poar
on faire autant.

ï-uxeiub<-urg. — On n'a paB assez re-
marqué un échec subi , il y a quelques jours
par la Prusso :

Les élections législatives pour le renou-
vellement de la Chambre luxembourgeoise
ont renversé tous les députés qui conseil-
laient do conserver avec l'Allemagne do
bonnes relations , soit, par l'union douanière ,
soit par l'exp loitation des chemius de fer.

C'est le parti français qui a été élu con-
tro lo parti allemand.

Au(.l'ielie. — Une lettre do Vienne nous
donne quel ques détails qui complètent et
précisent ce que les journaux do cetto capi-
tale nous avait appris sur les conférences
des évêques au palais du cardinal Itauscher.

Ces prélats ont signé un Mémorandum
où, après avoir renouvelé leurs anciennes
protestations contre l'abolition du concor-
dat , ils demandent :

1° Que l'inspection des écoles ne soit pa8
retirée à l'autorité ecclésiaatique ;

2° Qu'on exempte de la conscription un
nombre de jeunes clercs suffisant pour que
le clergo puisse se recruter.

Le ministro des cultes a reconnu la modé-
ration et la justice de ces demandes , mais
jusqu'à présent rien n'est décidé sur ces deux
points.

La discussion du projet do loi sur les rap-
ports de l'Eglise et de l'Etat est ajournée ;
il n'en sera pas question dans cette session.
De là grandes colères libérales contre le mi-
nistre des cultes Strcinayer. Ce dernier vou-
dra-t-il , et, s'il le veut , pourra-t-il fairo quel-
que chose pour l'Eglise ? Cela oat bien dou-
teux..

DERNIÈRES NOUVELLES
Les journaux ct correspondances de la

Fiance ont de nouveau manqué celle après-
midi. Nous espérons que L'on ne tardera pns
lrop de prendre les mesures pour remédier
à un tel état de choses nuisible aux intérêts
de la ville et du canton.

DENËS TELEGUAnilQUKS.
(Service spécial.)

NEW -YORK, 20 juin.
La fête musicale qui a été donnée à Bos-

ton au bénéfice de la souscription française
a eu un succès splendide , 40,000 personnes
y ont assisté. L'orchestre de la garde répu-
blicaine s'y est fait applaudir avec enthou-
siasme. Los chœurs , au nombre de 16,000
chanteurs, ont été admirables-

PARIS, 21 juin.
Unc note officielle blâme la note du Cha-

rivari, du 18 juin , pouvant exciter l'opinion
contre l'autorité chargée do suivre lc procès
Bazaine.

VEI-SAILLES, 21 juin.
Les troupes allemandes à Epernay sont

rentrées hier dans leurs baraquements qui
ont été reconstruits.

La reine do Suède est partie pour Madrid ,
elle doit allor à Lisbonne voir sa sœur l'im-
pératrice du Brésil.

BERLIN, 21 juin.
L'emperour Guillaume partira dimanche

pour les bains d'Ems.

BERLIN, 21 juin .
Le traité postal ontro VM leat*&*a

eL„
Luxembourg a été signé le mercredi I J ju ",
et aéra ratifié io 12 juillet Le traite entrera
en vigueur le 1" janvie r 1873-

PARIS, 21 juin.
La nouvollo venue d'Athènes , d'après la-

quelle M. Ferry serait porteur d une note du
gouvernement français réclamant sa dette à

i la Grèce , est dénuée de fondement.



BULLETIN AGRICOLE
Fribourg, le 21 juin 1872.

L'observatoire Ballet, dont j'ai soigneuse-
ment recueilli les indications pour lc mois
de juin , noua annonçait une période plu-
vieuse du 12 au 16. La pluie est tombée une
petite partio de la journé e du 12 ; mais lc
plein soleil a régné aana une goutte do pluie
du 13 au 19 au soir. L'observatoire pronos-
tiquait un orage pour le 19. Le pronostic
n'a pas eu tort , puisqu'il y a eu de l'orage
en plusieurs endroits dans ta soirée et dans
la nuit du 19. Au reste, il est facile de pré-
dire un orage à jour fixe en été, cette saison
en ayant presque toujours un quelque part
chaque jour. La période pluvieuse annoncée
du 21 au 26 se produira-t-elle ? Nous y som-
mes depuis lo 20 ; mais, s'il faut ajouter foi
au baromètre, il est douteux que la période
pluvieuse dure jusqu'au 26.

Quoi qu'il cn soit dc ces prévisions, plus
ou moins aventurées par la science, les cul-
tivateurs ont récolté d'excellents foins du-
rant le8 sept jours do boau temps qui ont
régné du 13 au 19, aans compter que cette
semaine-là on a vu croître l'herbe à souhait .
Aussi est-on trompé en bien dans le produit ,
On pense que , aauf dans lc voisinage de la
montagne où l'on préparait los faux après
trois jours do beau temps, lo quart de la ré-
colte du foin ost engrangé, ot ce quart qui
constitue lo fond des tas jouit de l'inappré-
ciable avantage d'être bien séché et d'avoir
conservé touto sa couleur , aucune goutte de
pluie n'ayant entravé les travaux dc la dès-
sication.

On assiste en co moment à l'épiage et a la
floraison des froments , circonstance toujours
critique dont la pluie actuelle pourrait com-
promettre le succès, si elle devait se pro -
longer.

La fromagerie modèle qui va s'installer à
Thoune, sous lea auapices de la Société suisse
alpestre, vient de publier ses divers règle-
ments. L'un de cea réglementa a trait aux
conditiona d'admiasion des élèves et des vo-
lontaires, ainsi qu 'aux devoirs que les pre-
miers ont à remplir dans l'établissement.

L'âge de l'admission est fixé en général
do 18 à 25 ans. L'élève paie en entrant une
rétribution de 80 à 200 francs pour lo cours
théorique ct pratique complet, ot do 20 à
50 francs , s'il no s'agit que du cours de
tiiwirie. La différence dans les prix d'ap-
prentissage dépend de la participation que
le gouvernement cantonal d'origine du réci-
piendaire a prise ou n'a pas prise aux frais
d'installation.

Pour être admis, le candidat doit possé-
der un certain degré d'instruction , savoir
écrire et calculer suffisamment pour tenir
une comptabilité en partie simple.

L'élève reçoit l'instruction pratique né-
cessaire pour la fabrication du fromage , du
beurre , do tous los produits do la laitorio et
du lait concentré. L'instruction théorique de
son côté répond à tous les besoins d'une
fruiterie, ainsi qu'à la tenue d'une compta-
bilité régulière.

II y a un second règlement , déterminant
le programme d'une exposition permanente
de l'attirail d'une fruiterie et de tous les
produits qui peuvent y être fabriqués.

A. R.

FAITS DIVERS
Un terrible accident est arrive à la ligne

d'Orléans. Voici les faits tels qu'ils nous ont
été racontés par une peraonne qui a pu
échapper à tout danger.

« En arrivant à six heures à Juvisy, le
train-poste dc Bordeaux a pris par le tra-
vers un train dc marchandises qui manœu-
vrait dans la gare.

» Lo choc a été terrible. La locomotive,
le tonder et les premiers ivagons ont été
lancés par-dossus le train do marchandises.
Pour comble de malheur, le fou de la ma-
chine s'eat répandu ot communiqué aux voi-
tures.

» C'était un spectacle épouvantable, nous
dit lo voyageur de qui nous tenons ces dé-
tails; on entendait les cris des personnes
qui n'avaient pas été tuées sur le coup, et
les flammes étaient tellomont intenses qu 'il
était impossiblo de leur porter secours. Bien-
tôt après, voyageurs et voitures , tout était
carbonisé. »

Les voyageurs qui n'ont été que légère-
ment contusionnés ont été recueillis par le
train do la ligno do Lyon (embranchement
de Corboil), et sont arrivés à Paris à huit
henrea.

Au moment où la saison des bains vienl
do commencer , nous ne saurions trop re-
commander aux personnes malades el aux
étrangers tes eaux de it-uieii , on Suisse.

La bonté de ces eaux , ainsi que le confort
des hôtels nous font un devoir de les signlera
à l'attention publi que.

REVUE UES QUESTIONS HISTORIQUES.
liivruison «l'avril 1872.

1. F Robiou. Etudes historiques sur l'O-
rient : l'Asie, occidentale ; 2" article. : Insti-
tutions el croyances. —11. A. dc Barthélémy.
Les libertés gauloises sous la domination ro-
maine.. — UI. V.-G. Roux. La religion pri-
mitive d' Israël ; Réponse à ie Revue desDeux-
Moiulcs. — IV. J. Loiseleur. La mort deGa-
briclte d'tëslrées. — V. Mélanges. Sedan et
Metz; une relation inédite de l'attentat d'A-
nagni ; une nouvelle collection de documents
relatifsà l'histoire ecclésiastique de la Grande-
Bretagne et de l'Irlande ; don Enrique de
V'illeiia et sa bibliothèque; le Momislicon
Gallicanum. — VI.  Courrier allemand. —
VU. Courrier anglais. — VIU. Chroni que.*-—
IX. Revue des recueils périodi ques , Périodi-
ques italiens. — X. Bulletin bibliographique.

L'abonnement est de "20 fr. pour la France
cl 25 l'r. pour l 'étranger. — Les abonnements
parlent du ("janvier. — Lu collection forme
10 volumes grand in-8° ù IU fv. chaque vo-
lume. Chez Victor Palmé , 25 , rue de Gre-
uclIc-Sainl-tleriuaiu.

ECHO DE ROME.
Voici lc sommaire du ir 40 (19 mai) de

l'Echo dc Home, excellente feuille qui défend
chaque semaine la cause du Saint-Siège avec
énergie et talent. Le directeur a ou la bonne
pensée de traduire les meilleurs articles de
la Civiltà catlolicù el d'en faire pour ainsi
dire une édition française.

Sommaire. — Chronique romaine. —Vive
Pie IX . — Un cardinal de la sainte Eglise
peut-il être ambassadeur ? — La première
communion à Paris. — Curiosités et philo-
sophie de la chronologie papale. — Saint
Pic V et Pie IX. — L'apothéose du Vésuve ,
hymne pélrolicn. — Bulletin bibliographique.

L'abonnement annuel est de 12 fr. pour la
France et 15 fr. pour l'étranger. Les abon-
nés ont droit à 5 l'r. de livres comme prime.
Un s'abonne chez Tédilcur Palmé , 25, rue
de Grenelle, à Paris.

i toi itsc on: ISAI-IC.

Bale, le 21 juin 1872.

ACTI0NS O-J^T-I F*.'.. , (  i o n * , de bnniiiiu.
Banque du Bàle 4 p. îoo . . . 6200 —jsiso — —
Union baioisc I 618 75 — — —
Bann. du Commerce de Bille. 600 — C57 50| 000 -
Cuisse hypothécaire de Bttle. uco — .ms —iii5o —
Comptoir d'escompte, Bile u

5 p. 1110 — 12190 — —
Bnuyiie fédérale i. Berne. . .  MS 7&; 537 50 —
Crédit suisse h Zurich — f 045 — 537 —|
Vereinsbank allemande. . . . •"•¦>'•-¦ >'-» H'011 ~ —
Banque de Mulhouse 682 50 528 75 -*«-
Banqke d'Als(-ce-Lorraino .. oos — — —
Action» •! .* chenilns < i < *

fer.
Central-Suisse. . 642 50 040 — 040 —
Nord-Est 057 50 050 - —
Gothard 538 75 537 25 538 70
Jti/j j 1196 — 1090 ~ 1195 —
Ouest-Suisse.... . . .  270 — 200 — —
Union-Suisse, uctiona primi-

tives 100 — —
Union-Suisse , priorité 395 — 390 —-

_ * ¦ ' . , , , _ ¦. , I ' ; ; . . - . u r : ,  i , , - , * .

Assurance bi.loisc contre l'in-
cendie 4500 — —

Assurance Và.nise sur .a vie. VlSâ — -vn»
Réassurance bàloise 1120 —
Assurance bàloise de trans- 

port 1220 - 1212 00
Neucliilteloise . . *080 ~
l_uux et l-'o n"ts Fribourg, ac-

tions de priorité 571 25 —
Fabrique de locomotives de

Winterthour — 527 50

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 t et demi f i . l O O . . . . 100 75 100 25
Obbligalions léderules 187G-

1692, 4 et. demi p. 100. . . . — 101 —
Obli gations fédérales 1877-

1880, 4 et demi p. 100 . . .  . 102 — 101 ?..
ObVigal,' américaines 1882*,

C p. 100 — 510 25
oi-iiKiitioiiN «¦nui »le«.

Bale, 4 ct demi p. loo — 100
Berne,'4 P-10" i — —Berner , _ ct demi p. 100 . . . .  lûfl 25 100
fribourg, I" Hyp-, 4 et demi

p. 100 99 50 —
Fribourg, emprunt  1H72, 4 et
demi p. 100 97 25 —-

Genève, 5 p. loo 101 DO —
-M.II KU -K-M H «Ur» el. . . .> ¦•¦ ¦ ¦.

«le 1er.
Central , 5 p. îoo 102 75 — —
Central , 4 et demi p. 100 . . . 100 25 100 12 —
Franco-Suisse *, 3 et trois*

quarts p. 100 — 830 — —
Nord-Est , 4 et demi p. loo . . 101 50 loi 25 loi M
Union des chemins do fer.

suisses, I"Ky p., 4 p. loo . . 100 50 100 12 —
Ouest-Suisse *, priv., 5 p. 100. — gfl — —
Ouest-SiiiS-e *, on)., 5i>. 100. — iSh — —
Chemins de 1er du Jura 5

p. 100 101 50 101 25 —

Les obligations désignées par une * se négocie
coupons compris.

BOURSE DE GENEVE
par dépêche télégraphique.

31 juin. 1 s2 juin .

k 1/2 O/o Fédéral 00. 00
U O/o Elals-Unis 520 00i 5 0/0 Italien Gfl 50 oo 75
Banque fédérale 535 00 00
Crédit lyonnais COI 25 GO-3 75
Crédit suisse . . . .  00 Oo
Central suisse G42 00 640 00
Ouest suisse 00 262 50
Oblig; lombardes 364 50 263 75

— Méridionales . .. 210 25 211 25
— Romaines 189 00 189 00
— Domaniales . . .. -468 75 468 75
— Tabacs italiens 25 00

Bons Méridionaux . . . .  510 00 511 25
Oblig. Ouest suisse 00 00

— ville de Florence nO .- 00
Ouest suisse 00 00
ville de Florence nÔ • 00
ville de Naples N"-. , 133 00, 132 50

P. OUOSSET, leoréUIre de la Bonno .

HercurlaleB.

Ilnilos Î?SFW Sucro
PARIS fftSfe di'lMk . "**» ""«

• • ' • j los 100 Ûlos. brut. ;E|c?,gt0 »»*
_ 1 J l l l l l .  i - lîs-inpt. ,,La

0™ ,. lo»
Eacomptol OlO. 122020. |,a,™ p : 100 kil

Courant . 86.75 78
Msprochain — -— —
Janvier
Février . .
Mars . . —
« :iAvril . . —. —| —. —
Mai . . . — -— — . —
Juin . . . — -— —. . —
Juillet . . 87.— 72. — 51.80
Août ... _ 88.25 72. —51.50
4 mois d'été —.— — . . —
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre .
i derniers . 89.75 64.25 68.50
Nov. - Fév.
4 premiers. 91.—

il). 50 ; 8;1

Huilo Esprit

Mt 1000 MI 1000 ££$£ _>aJ 1000
21 Juin. ui. u. _<***- W;

« U M .  IÛU.

Janv./Févr. . . . — — — —
Févr . /Mnrs . . .  — — — —
M a r s/ A v r i l . . .  — — — —
Avril/Mai. . . . , —- I — — —
Mai/Juin . . . .  80 80»/, 227„ 24.04
Juin/Juillet.  . . 79»/» B0«/i 22V» 24.04
Juillet/Août . - 77 3/t 50'/, — 24.04
Août/Seplcmhre — — — 28.06
Sept./Oclobre . 78»/, 50'A 28,/-, 20.0S
Oclob./Noveinb. 72y, SO1/» 1 23»/, 18.21
Nov ./Dé'ombre L— i — j 23'/, 18.06
Décciu' -/Janvier i — ( — ( — i —

Chez M. Ad. BAUDÈRE.
LIBRAIRE A BULLE

l'on trouvo les ouvrages annoncés dans la
Liberté.

M. SOUSSENS ÉDITEUR.

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉflX 9Assurance conlre l'incendie , instituée depuis l' année 1°
AUTORISEE PAR LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRlBoljB '

Capital versé Fr. 4,000,000 -|j
Fonds de réserve au 30 juin 1867 » «,70»,7»n 2»
Primes ù recevoir en 18(59 el années suivantes » 34,037,53* ' -- ,à

Total i^42,08i,25»**exp{^
La Compagnie d assurance du Phénix assure conlre l'incendie , la foudre ei ( £__i<i ituuipug-w? >i iissuniiioc uu i neiiix assure connu i incenaie, ia loium- «- p" ,

A des primes fixes et modérées : . jus l'*5'̂ '1'
Tous objets mobiliers, comme mobiliers dc ménage, provisions , mobiliers '{' jrosi ? *chemins de fer, marchandises en magasins et en confection , instrumente an . »>

de récoltes, bestiaux , etc. ..g S* (r
Lcs contrats peuvent être faits pour la durée d'une ou de plusieurs •'¦.""t.nc&u .&.

rance est faite pour plusieurs années et que l'assuré paie la prime totale d'avl .,Xûte ,;..pagnio lui accorde gratuitement la continuation de l' assurance pour une au»" ;o„i e^g(
Les soussignés sont prêts A donner tous renseignements ultérieurs <JUI Pc" c°yP

sirés et à recevoir des propositions d'assurance. Ils recommandent la sUb„LIii*9tC .
donl. la solidité cl la loyauté présentent loules les garanties désirables , au (-01 $•
dustrie et au public en général. ,6 /¥••*",.

Les Agents principaux pour le c"'l,o
0'i irrib"11

WKt.K «i _*EBY, Grand'rue ^' ']^0t'
Agent auxiliaire : X. B»*"**

S O U S - A G E N T S :  ,*on* **J
District de la Singine : MM. Comte, fils , notaire, a Fribourg ; J. H«Bor* ' „|i6ie

bourg. ^ . ,-111*"*'
» du Lac: Boggen,,commissionniUre, à Morat; &*™*zf t 

\Oi$r\$
des routes, à Morat ; Félix Progin, à Mlsec-L>ff -er. ,,*, *•

» dc la Broyé : Chassot, avocat à Estavayer ; Glar«l«" *- b> cr,i««*"
» de la Glane: Fonicy-ltiche, syndic, A Romont; Cyp*»®"

tonaye.
« de la Gruyère : Sfonond, notaire,'àBulle. n nia. de la Veveyae : PlUIipponaz, contrôleur , A CliAlel-St-Deiu-'*

A VENDRE
dans la Hautc-»*'uvoie el p rès du «""'
de Genève , des propriétés rural
avec maisons d'habitation el grandes ucy
danc.es. , M

Ces propriétés, contenant vig nes , 1 /•
vergers ,jardins , se recommandent ¦ujH
mêmes par l'état de la culture. 1ex--*'' 

^du lerrain , qui est de premier choix s
position, qui estexceplionnelle. ^$

S'adresser, pour tous renseigne™61' J|
pour traiter , à M. F' JOSSEAlIWi*'
d'affaires à Genève, rue du lll»'""-'- '*'' 3

A LOUEB
sinirc de te

un appartement au l" cm
maison a' 10, Grand' rue. .

S'adresser au bureau de ce ioU*'na " __—-

ft ,._ .«_!„, «4 ; tAiip.r
A rcuore et a iVUV\

plusieurs propriétés de 20 à 300 W
^

ori
unes avec maisons de maîtres; P1* ,.-^maisons en ville; trois auberges, "0" y,,.
en ville et une à la campagne; deux '"" |*fl!i
un domaine de 25 poses et demie , j,.
peut entrer dc suite. Pour une P' ^ir
toutes ces propriétés, on accorde''11 <*eb

des facilités de paiement. ,,,

k VOndPO aussî diverses i-oniai'Jj^
A , t l ,u,t  bascule pouvant conveij 

^ville , ayant un tablier de 14 pieds *>
sur 1 de large. e\\»

S'adresser, pour ces diverses vc"11- . ori-
entions , cliez M. Brun , courW
bourg

HACHE-PAILUt  .o0.
Fris : depuis ir. 70 jusqu'* ^

HJI-?
Machines à battre le blé, man8&eS^

racines , machines A déchirer les P"1 ie5 de^"
terre , concasseurs de grains , h»-5" sut «j !maies, etc., ele. — Garantie I ,,

*tor.5
mande de l'acquéreur. — Fourn'1 

loli**
\t ioci' r. de recuauge , réPuX. M
Prix réduits. Courroies en W^M
tschouc ou chanvre , cordes niéW"'-!'.'.^  'transmission , huile à graisser . aru
meunerie. _-__ -«._ > A ,

Alphonse C0™*^
176, rue de Lausanne, u UW.

MACHINE S
A COUDRE ET A TElCO^f,

de fabriques suisse el «S*':
de ta maison J. J/EGGCV, à Obef -^i- 

f
On trouvera toujours un g' ^ïlrs ®M

ces machines garanties de uiei ||e , y _ t \:
mes, avec tous leurs accessoires . fr. »* ,
liounemenls depuis Je prix de .rTpour^
que les cotons, fil , aiguilles et hf *f f$ %
chines au dépôl pour le canton U" |(?
Chez Ch. IVinUlei-G''* f i j b W

aux Pillelles, près la gar̂ Jf ^

Imprimerie rue de Romo" ^
/


