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_>c. -"horderet ouvre la discussion sur lu
n>esI* *Uestion * Les inspecteurs des deux
l'% 'a Sai'i,,c ont reconnu l' utilité d' un
l^p 'miie ; ils l'ont élaboré d' accord avec
l„' "slilu ,|-'urs el appliqué pendant deux ou
to,.*1'8- Ainsi les instituteurs ont une hase
s,,. a _ tenue de l'école , el l'inspecteur saii
djj ''"°* doit porter l'examen. L'uniformité
iloj . n,a '*uels est très-désirable. Lc maître
i\L. C0|li-ci'ver les cahiers des devoirs des
[Htj te vec hi date , afin que 1 inspecteur
J| ,,| apprécier le travail do toute l'année.
l'«tlai.

a''c*Diiponl l'ait commencer trop tôt
_ «.' 'fc'-icnicnl du dessin; c'est assez tôt au
t-'iein ' — M. Blanc-Dupont: l'ensei-
de (Y"1. (,n dessin peut précéder celui
iim u

'' '''••ire. Je lais l'aire des dessins,
ileUx 

lei «eut très-simples, à un enl'ant de
les eJ"s el demi. C'est un amusement pour
'* (Sii •'lls' Ul,e occupation qui les intéresse.
I\-... " ll!i. „- ..;i i .. .*' ....« * .. !.. ... A.»,. ,.,.,.,,,olrum» . l-"ûOUflU I I U I O I I  IU IIIUIIIU muuui- i

¦«Uols J[les les écoles. La plupart des mn-
¦*i aii(i ,. '^pour les degrés supérieurs , il en
kiits / , 8sez élémentaires pour les débu-
*'% u'*01'in ité des programmes vaut
¦h-tt^*l'uniformité des manuels. M.Sclior*

•Ui cn °"ce qua le p*us-Veroin va mettre
8j "cours une Histoire de la Suisse ù Pu-rs des écoles cutlioli qucs.
fj

1** Fon taine , instituteur à Si-Aubin , lit le
.. l'Iiort sur la troisième question , concernant
• "•teiKlieilient do In lantrnp.. Ce. rannnri ,.°i
v « avec clarté , sulTisamineiil détaillé , pra-
UjAl-'oique visant un peu haut peut-être.
Hi*.,,̂  imposition, le rapporteur conseille
14 4r en rt,g«*'d l' ouvrage de l'élève et

M. /|tio11 P-»' le maître.
•̂ blc /"% trouve celte méthode imprati-
J*aiis|„ "|s 'es écoles un peu nombreuses et
a liiiu(e ;

cP*es rurales. Le mieux est de lire
re'evain t°'X 'es ,ravaux (*c composition en
correct: les 'es fautes , puis de dicter une
'r°*' So '* —- M. Znrkindm se plaint que
t0

"'l'osir
Ve "1 ,'insl *tl *teur ne corri ge pas lesl'0ns des élèves. — M. //orner : il

i, — _ . . .. . .  .
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^ crucifix d'ivoire
Us

*%*'1'(-l*est 1)ien tous- continua le major
C8. si iJg-ns ' Us sont si fidèles , si hon-
%?

U,**3 np able8, dans tout co «l11'118
•ailli e û0i8* 

8
t i

JUgent J amais asscz aPPré-
î* «/' -le8 autt* r8(lu'un dcs leurs vipnt ¦>
^¦«¦'.̂ '•••em «. ? r-0*1* ne vous récriez Pas>
^ U?1*6*- en?r, .ans la ,lature humaine —
N„ 8 en rp„,  ncnantes. instinctivement

*Cve*èv0 \l, ,,0,**Pte , parce quo le con-
\ Us mo » P.r°pre ¦"•«•¦•libilité.
^•!i f t lll *i8ine - i

a passer un Peu vile
To,. S|*tir _ H a n-isant-hrop ie et de l'élé-VMiQJ

to *oi 8i •', 
8U8géra Mme Priestley.

-
s. ̂ , 

y a du vrai dans votre obser-

^^ Vou?"01118'01-8' maman , quelles
nous avez laissés nous dé-

est souvent impossible dc corriger certaines
compositions : iJ faudrait les refondre en en-
tier. Il ne faut pas commencer par des com-
positions , mais par dc petites phrases el par
l'étude des modèles. Les ouvrages de littéra-
ture qu'on remet aux élèves, 'cls que les
Fables de la Fontaine , dépassent évidemment
leur portée. Il faudrait un recueil dc mor-
ceaux très-simples. — M; Zitrlcinden ne com-
prend pas qu 'on enseigne dans Jos familles
une langue enfantine, que ceux qui l'ont ap-
prise ne parleront jamais. — SI. Blanc-Du-
pont désire que les familles parlent patois le
moins possible aux enfants : on ne sait p lus
le patois dans le canton de Nciirhàlcl. Il faut
avouer que les compositions données aux
enfants dépassent souvent leur portée. —
M. le curé dc Sorens recommande aux insti-
tuteurs de prononcer eux-mêmes les mois
du Syllabaire, pour peu qu 'ils soient difficiles,
au lieu de s'en remettre à des moniteurs qui
perpétuent la prononciation vicieuse. Il faut
aussi expliquer les mois usuels du Sylla-
baire et s'en servir pour des phrases très-
simp les à former par les enfants. — SI. Ma-
gnin, curé d'Ecluirlcns , ne comprend pas
qu 'un devoir fait à la maison ne soit pas
corri gé en classe. Contrairement à cc qui a
été dit , on sait généralement le patois dans
le canton de Neuchâtel. — SI. Progin , insti-
tuteur à Neirivue: la meilleure méthode est
celle que l'instituteur app lique le mieux.
L'important est de former de bons institu-
teurs et de leur laisser quelque latitude dnns
le choix et l'application des méthodes.

M. Collaud, instituteur à Vuadens, lit le
rapport sur la quatrième et dernière ques-
tion : Quels sont les moyens dc donner (le
l'entrain el de la vie ù l'école "? — Le rap-
porteur , qui est jeune, el qui a ça et là des
jeunesses de style et de pensée, donne peut-
on dire, l'exemple en même temps que le
précepte par la manière dont il lit son tra-
vail , écrit avec beaucoup de verve cl de cha-
leur.

La discussion s'engage sur ce rapport.
SI. Schordcrel ne veut pus laisser croire

que le canton de Frihourg fait moins qu 'un
autre pour le développement de l'instruction
publique. Les statistiques sont là , et l'on
sait que le gouvernement fait des études
pour une augmentation du traitement des

battre assez longtemps , vous dont la déci-
sion nous mettrait d'accord.

— Mes conclusions sans être aussi favo-
rables que les vôtres, Willy, sont néanmoins
pour la protection de l'accusée , qui n'est
encore qu 'accusée , et jo vais donner des or-
dres dans co sens.

L'intervention du major et do sa mère va-
lut à Mary O'Leagh do pouvoir achever la
soirée sans nouvel outrage.

Le soir , après avoir rendu à- ses jeunes
maîtresses , sans ouvrir la bouche , ses servi-
ces habituels, elle retourna auprès de sa
mère ct attendit impatiemment la visite de
Grafton ot de son fils.

Mais vainement elle prêta l'oreille et veilla
jusqu 'à minuit. Personne ne vint , ot ello
comprit qu'elle no devait plus compter sur
Herbert.

vn
CONFIANCE ET RÉSIGNATION.

Le jour suivant était un de ceux où le P.
Cuthbort disait sa messe au château. Après
le déjeûner , Mary demanda à la voir.

La pauvre fille avait les yeux gonflés et
rouges , comme il arrive après une nuit où
l'on a passé plus d'heures à pleurer qu 'à
dormir.

instituteurs ; 600 francs dans une commune
rurale c'est plus que 1,000 dans une ville
industrielle. Du reste , les bons instituteurs
ne seront jamais assez payés ; Dieu seul peut
les rétribuer du bien qu 'ils font. Slais n 'ou-
blions lias ce que le conseil d'Etal et le can-
ton ont l'ail et l'ont pour l' instruction. — M.
Thorin rappelle que ,depuis quelques années,
il a vu augmenter deux l'ois les traitements
des instituteurs; un nouveau projet d'aug-
mentation est sur le tapis, il faut espérer qu 'il
arrivera à bon port.

Fribourg, le 8 juillet 1872.

BULLETIN POLITIQUE
L'auteur de l'Histoire de Consulat et de

l'Empire a décrit , avec une ostentation mi-
nutieuse, le rôle important joué dans son
gouvernement par le premier des Bomi-
parle ; rien ne se faisait sans lui el hors de
lui;  son puissant génie suffisait à tout et ses
décisions étaient autant d' ord res ou de sur-
prises pour ses commis principaux, honorés
du titre de ministres, Depuis qu 'il est le
chef du pouvoir , SI. Thiers veut rivaliser
en loul avec son modèle : pouvoir person-
nel et détails administratifs , il entend tout
centraliser en ses mains.

La presse parisienne commence à s'émou-
voir de ces procédés autoritaires; la lettre
que SI. Barthélémy Saint-Ililaire vient d'é-
crire aux députés de Sleurthe et Moselle a
llnî pardessillerles yeux de ceux qui ne vou-
laient pas voir.

Cette lettre renferme l'aveu le plus
franc du nihilisme auquel SI, Thiers con-
damne lc pouvoir ministériel. Il en résulte,
effectivement, que c'est le président de la
République qui décide el qui ordonne-, les
ministres n'ont d'autre mission que de te-
nir l'Assemblée au courant des actes de
SI. Thiers.

lUt cependant, le président dc lu Républi-
que est l'homme qui a le plus ènergique-
ment demandé , sous l'empire , la responsa-
bilité ministérielle cl le plus prôné les avan-
tages du régime parlementaire ! »

Le rapport du duc de Broglie sur le
trraité du 29juin dilque legouverncment es-
pore trouver , dans un délai rapproché , uiicgn-
rantie financière pouvant contenter l'Alle-
magne et hâter ainsi l'évacuation du terri-
toire. Le rapport ajoute : Nous acceptons

Ses larmes coulèrent de nouveau lors-
qu'elle raconta comment tout lo monde la
jugeait coupable , tout lo monde refusait de
la croire et même de l'écouter, à l'exception
pourtant du major , mais que le major u 'était
pas toujours là pour la défendre , et qu 'alors
olle était rassasiéo do mortifications vrai-
ment intolérables.

— Mary, dit lo P. Cuthbert.jono vois pas
comment il en pourrait être autremeut. Les
gens au milieu desquelles vous vivez no sont
ni des saints, ni des sorciers ; ils s'en tien-
nent aux apparences.

Le major , lui , est un homme rare qui ne
peut pas se décider à croire au mal et qui
juge par intuition.

Hélas ! jo suis mieux placé que lui pour
connaître la mobilité , les contradictions et
la malice du cœur humain I

— Slais vous , vous mon Père , ôtes-vous
de l'avis do tout le monde, ou do celui du
major ? Me croyez-vous? Dites.

-— Ma chère enfant, jo me suis rendu moi-
même hier soir, et.sans en rien dire à per-
sonne , chez Alice.

Elle maintient son histoire, et il est aisé
de voir qu'elle n'est animée contre vous d'au-
cune mauvaise intention.

Elle dit oui, vous dites non ; ceux qui la

celle perspective comme une consolation
des rigueurs que nous subissons encore.
C'esl au crédit de la France , à ce crédit si
solidement établi et qui sort avec tant
d' éclat de l'épreuve présenlé , que nous de-
mandons cc bienfait suprême. Il ne se fera
pus allcndre si vous persévérez dans cel
espril de modérai ion pacifique et de patrio-
tique dévouement dont celle Assemblée se
montre toujours animée cl qui assure , dans
ses rapports avec l'étranger , l'autorité mo-
rale du gouvernement qui parle en son
nom.

SI. Thiers, qui tenait tant ù recueillir
quelques éloges de la commission , a du se
contenter de ce compliment di plomati que ù
deux tranchants.

L'Assemblée nationale a adoplé samedi
ct sans discussion le traité avec l'Allemagne ,
à l'unanimité moins trois ou quatre voix.

Vendredi, à la réception de SI. de Rému-
sat, les représentants dc plusieurs puissan-
ces auxquelles la France est liée par dos
traites de commerce , entretinrent le ministre
de l'impossibilité pour les gouvernements de
modifier les traités. Ils dirent que leurs na-
tionaux se sont accommodés des traités exis-
tants après en avoir beaucoup souffert. De
nouveaux traités occasionneraient de nou-
velles perles.

Cetle démarche a sans doute décidé SI.
Thiers ù renoncer k ses projets , car la
plupart des journaux considèrent L'impôt
sur les matières premières comme aban-
donné par lc gouvernement.

CONFÉDÉRATION
Valais. — Lc beau temps dont nous

jouissons favorise singulièrement les hôtels
et les pensions de nos montagnes. Connue
du passé, les sources de Louche continuent
ù attirer un grand nombre de visiteurs el
dc malades. Les hôtels des Alpes et de France
y maintiennent le premier rang. A I'Eggis-
liorn , à Zermatt, k Martigny pour les vallées
du St-Bernard et de Cltaiiiounix, à Cham-
béry. ii Morgins, dans la l'allée de Bagnes,
partout les étrangers el les touristes ont
commencé leurs pérégrinations. La gare de
Sierre est très animée. — Espérons que lu
durée des beaux jours amènera, avec le
numéraire dont nous avons tant besoin , lu
réalisation des promesses que fait entrevoit
il notre (union l'état satisfaisant des recolles
dc Ja terre.

— SI. Charles-Louis de Bons, ancien con-
seiller d'Elat , a élé nommé membre du con-

croient ne vous croiront pae , cest tout
simple.

— Mais vous, mon Père , vousP insista la
jeuno fille on levant vers le prêtre des yeux
suppliants.

— Moi , mou enfant , quand je vous regar-
de, jo suis commo lo major , incapable de mo
figurer que vous mentiez.

Slais quand jo regardais Alice , la sincé-
rité de la bonne vieille no me semblait pas
douteuse non plus.

Jo no suis pas ici pour prononcer entro
vous. Je n'ai pas d'opinion.

— Vous devriez me croire , mon Père.
— Voudriez-vous donc que je déclare

Alice capable d'une noirceur qui serait à la
fois un mensonge et uno calomnie P

— Oh I pour cela non , mon Père.
— Eh bion , voilà ce quo j'entends par

n'avoir pas d'opinion.
Alors Mary demanda à so confesser : Je

sais, mon Père, dit-ello , qu'ici vous no con
fesse/, jamais que ies hommes, sauf dans los
cas de nécessité. Slais je vous serais tres-
reconnaissanto do vouloir bien considérer la
circonstance présontô comme extraordinaire.
Je n'ai pas le courage d'aller vous trouver
h votre église, mon Père. Je n'ose plus sortir.

(A suivre.)



s i i l  sup érieur de 1 Instruction publique en
remplacement de SI. Léon Franc , démission-
naire.

— L'exportation des bois pour fabriques
d' armes el parquetlorie prend tous les jours
plus d' extension eu Valais. Une scierie dans
ce but s'est infime organisée k la Fisse-Vaché,
près des Gorges du Trient. Dans quel ques
années, si cela continue sur ce pied , on en
sera venu k se demander où étaient les gi-
gantesques noyers et les frênes superbes
qui faisaient le plus bel ornement de nos
coteaux. On a déjà porté remède à la trop
grande extension d 'exportation du bois d' af-
fouage : il serai! temps de prendre des me-
sures préservai rires pour la conservation
de uns plants privilé giés. La prévoyance
conseille de réserver quelques ressources
pour l a  venir.

Xvut-hsilel.  — .Samedisoir , h Iabbaye
des Buvards, un jeune homme croyant que
le tir était  suspendu , s'était aventuré der-
rière les cibles. Une balle arrivant en ce
moment, l'a traversé do pari en part. La
morl a élé instantanée.

<*«'iit*vo. — On lil dans le Moniteur
universel :

« La procédure d' arbitrage qui se pour-
suit eu ce moment devant le tribunal de
Genève est suivie avec le plus vif intérêt
par tous les amis dc la civilisation et du
progrès. Le Journal des Débats dit ce mutin
que les arbitrages sont faits pour les pots
de terre : oui , en général, mais il y a des
exceptions , et le cas présent en esl une.
L'Amérique et l'Angleterre sont toutes deux
des nations puissantes et qu'on pourrait àp~
peler justement des puis de ter. Elles n en
mil pus moins , au prix des difficultés les plus
considérables, porté leurs différends devant
un tribunal arbitral, et remis à une assem-
blée do jurisconsultes Je soin de prononcer
sur des laits qui , dans d'autres milieux ,
dans d'autres conditions, leur eussent mis
les urines à la main.

» Il y u. selon nous , uu précédent d' une
grande forcé pour l' avenir , uu précédent
qui honore nu même degré P Amérique cl
l'Angleterre. Au moyen ùge , l'arbitre des
rois el des peuples, c'était le chef de l'Eglise ,
el les journaux libre-penseurs sont obli gés,
quand ils veulent être dc bonne foi , de re-
connaître qu 'on trouvait Iii les véritables
bases de lu pacification et de In réconcilia-
tion des peuples. Il esl vrai que les mêmes
journaux qui foui ces aveux s'attachent ù
déconsidérer l'autorité spirituelle et morale
de la papauté) mais ce n'est pas là uu point
sur lequel nous voulons insister. »

CANTON DE FHIIiOriU

M, Alexandre Daguet répond dans le Con-
fédéré k la lettre du B. P. Modeste Nous
publierons celle longue réponse à mesure
que le Confédéré nous la fera connaître :

.Monsieur le Rédacteur,
Autant j'aime lu controverse littéraire ,

philosophi que ou nuire , autant je déteste la
polémique personnelle. Et-pourtant, hélas!
on y est souvent contraint. Qui plume a ,
guerre a, dit le proverbe. Puis les ultramon-
lains et les moines aidant, bon gré mal gré,
il faut perdre sou temps à rendre les coups
qu 'on a reçus , sous peine de passer pour
avoir mérité tout ce qu 'on nous a dit d' ai-
mable el d'honorable. Telle esl la situation
où me met la guerre que m 'a déclarée le
gardien des Cordeiiers , qiiisigne , sans ironie,
le Père Slodcste.

Etuil-co bien du cloître des Cordeiiers que
de\ ail nie venir celle diatribe . Il v a cin-
quante uns , Ct plus lard encore (de 1804
ù 1813), cc cloître était un foyer de libéra-
lisme et de saine philosophie. L'évoque Odet
voulut le supprimer et remua ciel cl terre.
Plus tard, un autre prélat envoya uu de ses
acolytes sonder le P. Girard sur la transfor-
mation éventuelle du cloîtré en séminaire et
s'attira le réplique foudroyante que voici:

. Allez dire ii l'homme viofëtjfque les
Cordeiiers jetteront de l'eau bénite sur son
tombeau. » 6_!&_<i_SLe P. Girard était parfois très-incisif, et il
n 'est pas impossible que , dans un moment
d'humeur , il ait prononcé lea paroles qu 'on
lui prête conlre les radicaux de 1848, tout
comme il se peut aussi qu 'on les lui ait attri-
buées :. je n 'en sais rien , mais ce que jc puis
dire , c'est que ces paroles ne se trouvent
pas, comme on l'avait prétendu , dans lu
lettre aux Toscans qui l'avaient félicite sur
l' expulsion des jésuites en 1847.

Le P. Girard , quoique ni i t i -ul l rnnionl i i iu ,
n'a jamais été radical ni ,révolutionnaire, je
le reconnais. Prié un Jour par M . Slockm&r,
l'hOih'me d'Ktnl du Jura , de le présenter au
P. Girard; je le conduisis dans su cellule.

L'illustre moine reçut ù merveille SI. le con- ment de 1870, qui nous donne droit à un
seiller national cl l'accompagna môme jusqu 'à i sixième député. Le conseil fédéral proposait
te porte du monastère. Mais Iii , coupant court
aux remerciements du magistrat de Berne,
il lui dit; « J ' ai honoré en vous le commis-
saire fédéral , non le révolutionnaire. •

Les radicaux fribourgeois de 1848, tout
en laissant subsister le couvent des Corde-
iiers , avaient cu le tort de le placer sous la
pénible tutelle d' une administration civile.
Ils lui firent aussi une chicane sur les ou-
vrages que ces religieux avaient vendus uux
antiquaires. Les Cordeiiers firent eu vain
observer au Directeur dc l 'instruction pu-
bliquc que leur bibliothèque avait clé com-
posée non seulement des dons des particu-
liers, mais des contributions des membres
mêmes de lu communauté. Je ne sais si les
Cordeiiers l'i gnorent;  mais je lis alors tous
mes efforts pour assurer le maintien du cloî-
tre du P. Girard et pour lui éviter des en-
nuis. Au reste , on m'écrit de Fribourg, et je
le devinais bien sans cela , qu 'ils ne sont pas
seuls en lice. Quoi qu 'il en soil, e'esl à eux ,
c'est-à-dire uu P. Modeste , le gardien du
cloître bien-aimé, si eber h m'a jeunesse el à
mon âge mûr, malgré tout , que je suis
obligé d' adresser une réponse, puisque c'est
lui qui m'a attaqué dnns la Liberté.

Cet animal est Irès-méchunt ,
Quand ou l'attaque, il se défend.

Tout d'abord une remarque.
Le ton de lu lettre du P. Modeste m'a rap-

pelé celui de certaine correspondance veni-
meuse qu 'échangèrent , pendant tout le cours
de l'an 1802, Slgr Odet et un CordeIier .jpar-
lunt aussi comme le P. Modeste, au nom de
toute la Communauté. Celte correspondance,
j' en ui sous les yeux une copie dont je pour-
rais tirer des armes contre mes ennemis,
par la peinture" prise dans le vif des scènes
incroyables d'Avry-devmU-Ponl et du Sémi-
naire. Je passerai outre pour le moment. Je
veux attendre el voir jusqu 'où ira , contre
l'illustre iico-frunc-maçou , lu fureur des
gens d'église.
Tant de liel cnlre-t-il dans l'aine des dévots"

C'est d' une polémi que comme celle du Père
en question contre l'évêque Odet , et du
triste pamphlet publié contre moi, que le
P. Girard u dû avoir honte et tressaillir dans
su tombe , bien plus que des honneurs que le
gouvernement radical a rendus ù son génie
el à ses vertus, et de la statue qui lui a été
érigée par ses admirateurs de Suisse, de
France, d'Allemagne, d'Italie. Celte statue, le
P. Slodeste , qui esl sans doute un grand
connaisseur eu fuit d'art , l' appelle une cari-
cature.

(A suivre).

La Société des Carabiniers el du Tir de
Campagne de lu ville de Fribourg et les umis
du tir ont recueilli la somme de .500 fr. pour
offrir un don au tir fédéral.

Les recrues d'infanterie ont été licenciées
vendredi et sont rentrées dans leur foyer,
après avoir subi une inspection sérieuse de
SI. le colonel fédéral Fonjallaz, de Cull y. Les
résultats de cette inspection ont été fort bons
et témoignent du zèle qu 'a déployé SI. lc
colonel Wieland pour instruire nos jeunes
soldats.

Le Conseil d'Etat dnns lu séance de sa-
medi , 0 courant , n fait les nominations sui-
vantes :

SI. l'abbé Torche, professeur de 1" litté-
raire française ,*

SI. Etienne Fragnière, secrétaire de la
Direction de riuslructiou- 'publi quc , profes-
seur de 2'"° littéraire française ;

SI. l 'abbé Thomas, directeur de l'école se-
condaire d'Estavayer , grand aumônier el
professeur de, religion au Collège.

Nous avous sous les yeux le projet de loi
sur les élections etvotations fédérales. Nous
ne le reproduisons point , parce qu 'il chan-
gera peu à ce qui se pratique actuellement
chez nous. La seule innovation impor-
tante pour notre canton so trouve dans l'ar-
ticle G, ainsi conçu : • Les registres électo-
raux doivent être tenus à la disposition des
personnes que cela concerne pendant au
moins 15 jours avant l'élection ou la vota-
tion , et ils seront clos au plus tôt 3 jours
avant la votation. »

L'art. 8 établit le scrutin secret pour les
élections au conseil national et pour les vo-
tations sur les changements à la Constitu-
tion. C'est tout uno révolution pour un cer-
tain nombre de cantons. L'âge de la vota-
tion est uniformément fixé à 20 ans.

Nos lecteurs savent déjà que la circon-
scription des cercles électoraux pour les
él étions au conseil national doit être modi-
fiée dans notre canton , en suite du recense-

deux cercles nommant chacun trois députes
et dont l'un aurait été formé de la Sarine,
du Lac et de la Broyé.

Si nous sommes bien renseignés, la com-
mission du conseil national n'accepte poiut
cette combinaison et propose de former un
cerclo spécial avec le district du Lac. De la
sorte le canton de Fribourg formerait trois
cercles électoraux fédéraux.

On pourrait se demander si la proposition
est légale, le district du Lac n'ayant pas la
population voulue pour avoir droit à un siè-
ge de député. Mais on ne s'arrête pas à ces
petits scrupules quand il s'agit d'avoir un
député révisionniste et d'isolor encore plus
le district du Lac du reste de la Suisse.

On nous dit que les séparatistes mora-
tois et en particulier SI. l'avocat Hafner
ont fortement insisté auprès de la commis-
sion du conseil national pour que lo district
du Lac forme un cercle électoral dans les vo-
tations fédérales. Leur désir sera exaucé.

En interprétation de l'article 20 du con-
cordat concernant la pêche dans les eaux
du lac de Neuchâtel , conclu le 10 août 18G9,
les conseils d'Etat des cantons concordatai-
res (Fribourg, Vaud et Neuchâtel) ont adopté
un arrêté en vertu duquel la défense prévue
au susdit article 20 , d' exposer en vente sur
les marchés les poissons péchés en contra-
vention aux articles 17, 18 ct 10 du même
concordat , de les colporter et de les vendre ,
s'appli que également aux poissons de l'es-
pèce péchés ailleurs que dans le lac de Neu-
châtel.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettres de l'ari.s.

(Correspondance particulière de lu Liberté.,)

Paris, (3 juillet 1872.
Vous avez entendu parler des démarches

de lu gauche et du mouvement stratégique
qu 'elle opère en ce moment. Voulant tirer
parti du mécontentement provoqué dans les
rangs de lu majorité pur certaines clauses
un peu trop draconniennes du traité de Ver-
sailles, et exploitant avec un niachinvélisme
qu 'on no lui connaissait pus encore l'irrita-
tion que cette attitude cause à M. Thiers , la
gauche fait tous ses efforts pour envenimer
un conflit qui ne l'ait que naître, el , ce con-
flit aidant , agiter le pays et dissoudre la
chambre. Mercredi déjà, les rumeurs les plus
étranges circulaient à Versailles; on disait
que cetle manœuvré était préparée depuis
longtemps el que les banquets ilu 14 juillet
prochain (anniversaire de Ja prise de Ja Bas-
tille) allaient communiquer aux départe-
ments le mot d'ordre de la conspiration qui
s'organise à Versailles. Le nom de SI. Ledru-
Hollin était même mêlé à l'affaire. Lcs dépu-
tés conservateurs du Rhône el de la Loire
ajoutaient que dans leurs départements res-
pectifs, le parti radical était dans l'attente
d'une crise el qu 'il prenait des mesures en
conséquence. Pour notre part , nous croyons
qu'il y a beaucoup d' exagération dans ces
rumeurs; mais la vérité nous obli ge de dé-
clarer que lu. conduite actuelle de la gauche ,
est bien l'aile pour justifier les défiances
dc la majorité et les craintes des alarmistes.
C'est ainsi qu 'hier , les comités directeurs
de toutes les fractions de la gauche ,
alliés à mi certain nombre de membres du
centre-gauche, se sont réunis pour s'occu-
per, comme ils avaient l'ail la veille de la
réunion qui avait cu lieu chez M. Johnsloii.
Sous prétexte de conspirations monarchi-
ques quise seraient traînées chez l'honorable
député de lu Gironde , les membres de la
guiichcsoiit résolus d'cxeiler l' opinion contre
l'Assemblée , d'entraîner SI. Thiers à provo-
quer lu dissolution de lu Chambre pour lui
substituer une Constituante, qui serait élue
après la ratification du traité et l'émission
de l'emprunt que l'on voudrait  luire consi-
dérer comme l'achèvement de l'œuvre de
pacification entreprise à Bordeaux par les
élus du H février 1871. C'esl là , comme vous
le voyez, le coinmeiiceiucnl d'une croisade
contre l'assemblée, Jusqu'ici, les feuilles ra-
dicules avaient seules osé réclamer lu disso-
lution de la Chambre ; aujourd'hui la gauche
démasque ses batteries et découvre son jeu.
Celu vaut mieux pour Iout le inonde el sur**
tout pour le parti conservateur qui doit sa-
voir maintenant ce qu'il doit faire.
STLe bruit courait hier, ; parmi quel ques
journalistes que le maréchal Mâc-Maiioh pre-
nait un congé de 2 mois , et allait à St-
Malo-, d'accord avec M Thiers, pour mettre
un terme aux bruits auxquels son nom se
trouve en cc moment mêlé. Oh disait même

que lu lettre , par laquelle le commaiij1*
en chef de i' armée de Paris prév enu -
ministre ue lu Guerre de cette absence,"»"
élé écrite à la présiden ce, et apporta;
de Cissey pur l' un des huissiers dc SI. ¦ '»¦ •
Vérification fuite , tontes ces nôuve tte^ ¦

controuvées , SI. Sluc-Slahon doit q*»|
Versailles , mais pour aller à **|Ï0"* ÎUJpartie du Conseil de guerre appelé a J t
l ex-général Cremer. . . \{

Lit commission chargée d' exanunu .
traité de Versailles, s'est réunie H'CMmiuc ne versâmes, »*»¦. ¦.*-¦¦¦¦¦- ^à 10 heures. Deux partis se trou ve"iw
vous le savez en présence da-w çc . 

^mission. Ceux qui approuve nt le ••«•- . -y
MM. Scherer, comte Duchùtcl. Bue»"» |
Noël Bardoux et Claude. — •™\r

,fSB
Broglie , Bompard, Bescazes, Blll,e . ' i cfl
sentants de l'autre parti , » fl ' 1'.0"* \Ja
revanche, pour l'œuvre de SI. TIUM a< jj .j(|
enthousiasme très mitigé . Le de'"' .t ,)0 !i
a porté sur l'introduction dans » ir ull.
d' une phrase luiidulive à ¦'a(,r ĵ e*i'iieil.
vernement. Les amis de M. Sc*lCSui(at de.
à féliciter le pouvoir exécutif a** "-oL,c»l\e >•*
négociations, el ceux dc SI. ue . ĵr. Pi
partageaient point celte manier** - 1*? . rini-
m , connu qui n a pu cire m**' T ,.,-, .im-
possibilité de nommer un î-app 01-'1. .̂ eiil
aujourd'hui l'arrivée de SI . Bonip&j[""' â\,ivan*
depuis hier , résoudra la difficulté J ĵ /àque lu voix de l'honorable dépole^ ^sur SI. Scherer ou sur SI. de *^r0*ïi»'j-ep_j
porte à croire que c'est l'honora*"1'
sentant de l'Eure qui remporter a- „tàm

A 1 heure l |2 MM. Thiers, lic .',,, ,!.• I-
cl de Goulard se sont rendus a0JLjiÉ _
commission. SI. le président de la n*-tàstf
u pris In parole cl u naturellen"-1 ¦*,,.>(¦'-
sur les avantages dc lu convention p tfr
liant l'examen des clauses du Iraiw '-jj .")*
fort, SI. Thiers s'est efforcé de pr*"".a#
nous avions dû tout accepter, pa*"**̂ ^*
l'état actuel do la France , notre P .,,; »
liou n'eut pas élé entendue, Ye .̂
Francfort, suivant M. Thiers , n '̂ j^trêve , tandis que la convention <*c * -gft 'à
est un véritable traité dc pub**?' jf. *r
défini , tout est réglé, tout  esl P^Jinié*
Rémusat et SI. de Goulard onUir.'K.,il '''"
arguments analogues et romu* "' ,
pièces diplomatiques important**'' ««tel**'',

Depuis quelques jours , le > ce •ciui>i'11.'
des sommes restant à verser su1 ,{. L"'
de _ milliards se lait p lus diffi<"i*c"' flC G$
près lu déclaration officielle **? >c_u_^lard , sur les 200 millions qui *'f $¦{?
faire rentrer, il n'a été .payé dans lç . J
de juin , qu 'une somme de 28 m.H >
moitié environ du total de 1 e*»*»H
explique cette diminution par l ••¦•
nouvel emprunl

Lettres de Versai**** .

(Correspondance particulière ds 1"

Les bruits répandus ou cxag< r̂f a*/»*JE
par les journaux officieux et nu-""'.'"^ 

p' 1 '!
produit une certaine émotion d**"8 1 0-^
et attiré hier à Versailles uu g*'"1 

lC 05
de personnes qui s'attendaien t u '.,  -j m
dramatique. On avait dit , ^ 7»lHiThiers voulait à lonle force pof 1 . «-ajËH
bre la question de confiance. -1 _ ¦& n- -™j -
les biens informés ajoutaient 1ll jp f dfj|§|
Ires étaient parvenus à le dis*-111!,- , tin' ,",1 _
nouvelle incartade. Mais le P^sseÂ-Ja
habituellement les séances de ' 8,*w|
nationale, et qui finit pur êlre '

^ rs'- '1
rant des chances que lui donne £oUhIj*i'j|
irascible du président de la ^r-n
comptait, malgré les nouvel les • -_ 0u ^
sur un incident qui ferait , CO" *cSt l'%
«<*i*lii* M ThiAM Ana rrArulS. fl ' ;lli*l 19
sorti des gonds ; les limssiers " ,}0mi
les solliciteurs de pince , les bel; ,, ljj 

¦,
garnissaient les tribunes, cl •l 1"' jj fait ,J
de leurs toilettes, donnaient l0. l ,i,#lrtVChambre l'aspect d' une salle dÇ » ct I
ce monde en a élé pour ses pel jt
ses frais. ie\-- < f  '

Vainement on a supporté une 
^ 

_a"
torride dons une serre chaude- , i\e
été calme. . .#' Jbff i

M. Pouyer-Qucrlier a essayai s* je
refaire un succès aux ina (ic-/v - ,lVi .- , g*
01, «écailla.*) h. iiiilitiUUC COI II» ,$ ¦>

l'empire: il a eu les malsains JJ 0
gauche, et u'a pas produit J»^'.̂Il n'a point tenu à M. 3 obj vC „ u !' y i
f ouiller un veut d'orage : ilj e» _ i

^
i-

fragment de disours de M. '."' |c3 f S f a
3 mois, qui parait eoiiti -ctiii* ' |Ss*. ,-„,-
[Paujourd 'hui. SI. Thim-s

^ 
a uSft M

que d' une main leste el dWg „ clo 
^rident n'a pas en de suite* £$&& i'

in discussion incidente des u ^^res, el l 'on esl revenu "



™pot sur le chiffre des affaires. SI. Gas-«•oe a parlé contre l'impôt, cm •tc inmenl
'̂ ngucuiciit; niuis l'impôt proposé pur la

^miussion a trouvé dans M Ferav un 
dé-

™r excellent. Les misons oiit 'fail hn-
gWUMl sur l'Assemblée qui u souvent ap-
£> '.<•'. M. Peray est un orateur sans pré-
S "lu "» .qui parle aisément , nvec une cer-
w«e originalité et mm sans malice. L'adop-
/ ne cet impôt écarterait définitivement
.̂  matières premières. On verrait ensuite
laii S r6(luctions de dépenses, il n'y iiu-« Pas moyen de se passer de voter d'au-lres impôts.

-Lettre» «le ISnixelle.*.

r^^ndance particulière 
tle 

la Liberté.;

,,. . . Bruxelles , 2 juillet 1872.
« ifa, eux dans les élections législatives
çr,»d !!s 'es élections provinciales , le parti
•Ulcs 1-p n sul)* dans les élections com mu*
If-ui» i r ('c t**« lvcs échecs. On ne saurait
¦«m*/1 ,es Populations des grander villes
éleciç^* défavorables , el les nouveaux
cij|re|, ""?> lue l'abaissement du cens a fail
iiia-i* ..* a"s le corps électoral , sont très-
fl |r |

5' Aujourd'hui (ouf individu payant
ln.. '."" COlllriluilinns fnmmiiiinlfis fis! élfio

dPlii i Çonimunc. Or . à ce compte, tout
,,,lls '"uiiquicr , tout petit débitant de bois-
K-tiï-. teneur de bouchon , toute celle
ilè. rt,{'°Pulati<m, parfois interlope des gran-
K, %- r ' intervient dans le choix de ce
T O I  "ne importance si grande dans notre
%l ^0nseil communal. Dominés pur les
¦%!"* ()u P'-rli , instruit à l 'école dc misé-
ljti0lj(*-*-,eH 's journaux, dont il fait sa lecture
liti, , "-''.'"e, sans foi cl sans convictions po-

%8 i\ '' es' impossible que ce nouveau
fa li. .. .¦'••° *'ul dépose dans l' urne électo-
fu lLi* ''v'-'Ct'ui sincère el réfléchi. Le parti
Sûii s 'Ife, qui u fait la loi dont nous subis-
i-st fu 

uj°*!*'d'hui les tristes conséquences ,
ses"^ T d'avouer qu 'il a élé trompé daus
'''"rs n '""ccs e' ll"c *l's lul,n'Cill,x dlec-
les (|r !!

X( |uelsil u si bénévolement octroyé
lui "s civi ques, se sont retournés contre

sai'ib u
lrilx elles la liste libérale n été élue

H ĵ l' -'Sition. A près l'expérience fuite , il
^ c<n)| .̂ '-laines, aux élections législatives,

c**tr _r ***ques n 'ont pas même pu songer à
— '"USlï J*****-** i»» i'Ai*iii.a uu ' i c i i i uu puia
"¦"I g r é ,  ••*si <le p lus en plus  rouge. A Gand,
/'"'W-10 llltle nc*larnce* le parti libéral l'a
J/aiSL L' ,u Pins de 1500 voix de majorité.
%Ce||n A ite '" l ,lu s scns'blo pour nous a
'¦"¦Iii,,. dA'*vers- où «'administration ca-
"H'iii i ' '•"'- '1,

,,|"1"
s , "e1"' uim Berait sage-

«'al! es 'ntér6ts de_ ,a «''a,1(1e cité cbmmer-
K *5 a été renversée complètement par le
Q 
ii qui s intitule pompeusement parti dcti
¦-
'il 'X ' ^e r'!SII "!l* cl11,1 complètement inat-

•Hûn ' * ûss' a"1"'' eaus<- l) UI 'loid 
"" profond..-..."leillftlll «in-lmit nnW-a loo nWtimic !._.

•îfc s\ I
V L'S' l*u " nouS !lv*''eilt donné ù Anvers

*s*(5*a résultats. A Louvaiu également,
V crt-K._ ll communal catholi que a élé ren-

j^lajrp'K dans les villes d'importance se-
• .  Parf *¦**» qu 'Alort ,Termoudc , Bruges,
.''"J' ii) ,!, cathi)li que a remporté quelques

's ces!' amsi 1ue U1U1S 'es campagnes.
1"e Co'i,g '!et:ts- quel que honorables et qucl-
l0l*s f8* °'auis qu'ils soient, ne sauraient
!0|'-si,,,„ Perdre de vue les certes mie
, 'Î'U |'j, '

m 8»hies daus les grands centres,
•aille. "P°rtance polit i que est inconles-

jî 'aiil S,
a,les libéraux sont en liesse. Ou-

wi"'s ''iii • "" »*st«nt leurs divisions et
j_f .i.r .'""¦•es, ils n'ont qu 'une voix pour
y< * d,. i". ''icloirc el proclamer la déca-
di "l •*'o_l°fJlIltan cllll,oli( l ue - Mais ils l'ei-
•S '̂les ni!?r "

llssi 'l"e' si quel ques gran-
<lii "ue • •*0l,l,ei *t tort , les campagnes ,
%S\i "."-"¦''•é du corjis électoral nous
V'1- ui » 01 'l"c ,c I""'11 ratholique

\*W I 
"li,J'J,'il(1 (|e 2li voix à la Chuni-

V(3H ct:1 maître de presque tous les
¦Vh^top - lcianx- Lcs P|US impudents
W**iA

n8î"U'* ^««mer le ministère de
m • .« on 

rniss'°" devant le vole des vil-
¦'%?'** et 

10US "'aitc (lc ru>'ai<z- «e cam-
Sw- l°ui ¦-, r

(',
- tle graine de communards

t;. '•' dr. n *• nul un.. „n,„.„ A: , ,i„ i„„„.,
'¦' ii. ' «ris w — "•- ¦ *•* «».*,¦'¦ uo iciiio

»kï*>e |» s' .lY°us avons l'intime convic-
^Vp ^ ccs, .lî!8l6ro aura la fermeté de
Shn?" |)IUB cules sommations cl qu 'on
¦%

c,{'qiic re,;?""110 en 1857, une majorité
U|||erii., ",ur •enoiniiiiciisciiiciil  . devant

'S l1" parti libéral.

**«*tres ,ie itomc.

Wanceyart. de la Liberté.)
Je ,* . —

°lS Co*ni)lôt Rome, 4 juillet.
w-r les reuseigncmenls que

je vous ai rlonnos avant-hier sur lo grave dis-
cours du p.-ipi' , destiné, je le répète, à modi-
fier peut-être très-profondément l'état de la
péninsule ; peut-être à préci p iter les événe-
ments.

Mais d'abord jo confirme que lo cardinal
Itiario Sforza n'a adressé sa lettre au clergé
napolitain qu 'après l'avoir soumise au pape ,
qui en a pleinement approuvé les termes ; en
sorte qu 'un ami de la cour pontificale a pu
dire avec justesse de cette lettre qu 'elle a
été commo l'aurore du jour qui allait se le-
ver au Vatican. On a encore ici quelque
chose du langage qui donnait à la cour du
grand roi Louis XIV un cachet si parfait
(le grandeur et de bonne grâce.

Puis, jc tiens de bonne source que le pape
a permis , avant de prendre sa décision ,
qu'une expérience soit faite près de Rome,
à Viterbe , où les cléricaux (le mot est con-
sacré) so présentant aux élections munici-
pales ont renouvelé le conseil , chassé les
hommes de désordre , ct obtenu d'heureuses
modifications dans le régime administratif
de la ville On peut dire sans doute que lo
gouvernement demeure maître de dissoudre
les municipalités et d'envoyer aux villes des
commissaires royaux. Et c'est vrai. Mais si
l'on en venait là , ce serait heurter le senti-
ment public , s'avouer vaincu et demander lc
prolongement d'une existence misérable à la
violence , dont l'emploi ne saurait durer.

Quoi qu'il en soit , en présence des curés
de Itoine, Pie IX a parlé du sujet des élec-
tions muuicipales avec beaucoup d'accent ,
insistant sur les hésitations par lesquelles il
a dû passer ct disant :

« Je me suis longuement et humblement
recommandé à Dieu pour être éclairé sur
cette question si grave, et je crois pouvoir
dire que le moment est venu pour Jes catho-
liques de cesser d'être passifs et de devenir
agissants afin d'arrêter le débordement du
mal et d'empêcher surtout la diffusion des
fausses doctrines et de la corruption dans
les écoles , dans ces écoles qui dépendent des
municipalités. Je ne dis pas qu 'il faille in-
tervenir dans les élections politi ques. Pur-
tout où l'on exige le serment, il faut le refu-
ser avec une énergie invincible. Mais on peut ,
ou doit aujourd'hui intervenir dans les élec-
tions municipales. »

A d'autres personnes qui l'ont vu après
le discours , le Saint-Père a répété les mêmes
choses.

« Je ne veux pas qu'on écrive ces choses
aujourd'hui , a-t-il dit , mais vous pouvez les
répandre par la parole ; il est bon qu'on les
sache »

L'Osservatora qui paraît à l'instant ne
porte donc , pas m émo aujourd'hui , le frag-
ment du discours d'hier. Mais il Je fait sien ,
et le placo en manière de réflexions au bas
de la lettre du cardinal Itiario Sforza.

Quant aux journaux officieux et avancés
ils se taisent ; ce qui prouve qu 'ils n 'ont au-
cune information du Vatican , et que les
nouvelles auxquelles ils ont l'habitude de
donner cetto rubrique , sont presque tou-
jours fausses.

La Libertà et la Capitale en sont encore
à la lettre du cardinal de Naples. La pre-
mière prévoit que tous les évêques do la pé-
ninsule suivront l'exemple donné et elle
invite le parti modéré à se désister dc toute
illusion à l'endroit d'un concours utile de la
part des cléricaux. Elle n'hésite pas à dé-
clarer « que le sort de ce parti modéré se-
rait perdu n s il persistait dans cette illusion.
Vous voyaz que la lutte s'engage déjà. Quant
à la Capitale , elle écrit ceci :

« Nous savons de source certaine que le
pape a envoyé au cardinal Itiario Sforza ,
200,000 lires du denier de Saint-Pierre pour
faire triompher la liste consortesque-cléri-
cale dans les éleetions du conseil commu-
nal.

» Lo fait , ajouté à celui de croix expé-
diées par le prétendant bourbonnien au
trône do Nap les,-afin de se faire des parti-
sans, révèlent de la façon la plus évidente
la conspiration réactionnaire légitimiste qui
choisit pour son terrain les provinces méri-
dionales , déjà choisies pour centre du bri-
gandage, recruté par cc même cardinal
Itiario Sforza comme nous l'a appris en son
temps l'organe du préfet d'Affiitto. «

A ces naïves inventions on reconnaît la
Capitale.

Que fera le ministère dc M. Lanza , quelle
sera l'attitude des préfets en présence de
l'intervention dos cléricaux dans les élec-
tions municipales ? C'esi ce quo nous no tar-
derons pas à expérimenter à Naples. D'après
ce que mo confiait tout à l'heure un homme
ami du chef du Cabinet , les candidats do la
consorterie courent lo risque d'être battus
par les forces réunies des cléricaux et des
républicains. C'est la crainte de M. Lanza
et cette crainte , il faut en convenir , fait
l'éloge do sa perspicacité.

ï\i\l..' .il_S A : . ( ;V l  LU'IS
CONSEIL .NATIONAL .

(S jnill.-l).
Le Conseil est entré en délibération sur

la loi concernant les élections du Conseil
nat ional.

A ce sujet le conseil communal de Moral
¦i envoyé une pétition qui demande que le
district du lac soit constitué en un cercle
électoral distinct. On dit que la majorité de
hi commission est disposée à l'accorder.

Au nom de ln majorité , M. le D' Eschei
a fait les propositions suivantes :

La majorité de la Commission propose
d'adopter le projet du Conseil fédéral, en se
réservant de l'aire uue nouvelle proposition
relativement aux arrondissements fédéraux
du i-nulon dc Fribourg, el avec les modifica-
tions suivantes :

6* arrondissement.
Les districts do Sefligen, Schwurzenbourg

et Berne à l' exception des puroisscsdelurch-
lii idnch et de Wohlen. 87,002 habitants dans
cet arrondissement.

9° arrondiesement.
Les districts d'Aurherg, lîiircn , Nidau,

Bienne, Cerlier ct Liiupen , avec les paroisses
de Kii -clindach et de Wohlen. 67,644 habi-
tants dans cet arrondissement.

En outre , la Commission propose le pos-
lufat suivant :

Le Conseil fédéral est invité ù présenter
un rapport et des propositions sur la ques-
tion de savoir si (les mesures doivent être
[irises pour que le nombre des députés de
chaque canton au Conseil national soil mis
en harmonie avec lu population de ce can-
ton , selon In proportion prescrite pur la
Constitution fédérale, plus souvent qu 'on ne
le l'ail d' après la coutume actuellement sui-
vie , et quelles sont ces mesures.

M. Kern-Germarin,vice-chancelier depuis
185 1 , a donné sa démission iiuurtcau .se de
santé. Elle lui a élé accordée cn ont hon-
neur et avec remercîments de ses longs ser-
vices. Un bureau télégraphique sera établi
à Ln-Horhe (Fribourg).

Lit discussion porte principalement sur la
question si l' on veut prendre pour hase des
éleetions lu population dé domicile. La majo-
rité propose fu buse d'après le domicile. SI. llu-
chonnel demande qu 'on se buse sur la po-
pulation de fait.

M. de Segesser voudrait  des cercles uni-
formes de 20,000 unies, mais il se contente
de faire la proposition de renvoyer le projet
de loi uu Conseil fédéral pour rechercher ,
si on ne pourrait point faire des circonscrip-
tions électorales plus petites. La discussion
continuera demain.

CONSEIL OES ETATS.
Ce conseil a rejeté plusieurs recours sans

intérêt. Aux termes d' une circulaire dont je
vous envoie le lexte, l'élection d' un membre
du Conseil fédéral aura lieu vendredi 12
courant.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

BERL IN, C juillet.
Lo prince royal doit partir vers le milieu

du mois pour Berchtesgaden ; il ira de là
inspecter les 11* et 13° corps wurtember-
geois de l'armée fédérale , puis lo 1er et le 2"
corps de Bavière.

PARIS, 6 juillet.
Une note insérée h Y Officiel porte que le

gouvernement a pris des mesures afin que
les troupes allemandes ne logent nulle part
chez les habitants.

Il s'efforcera d'abréger l'occupation ,
moyennant les combinaisons financières au-
torisées par le comité.

LONDRES, G juillot.
On assure que la majorité de la Chambre

des lords est opposéo au voto du bill sur le
Bcrutin secret.

NEW-YORK , G juillet.
Le colonel Ityau , ainsi quo vingt-quatre

flibustiers de l'expédition montant le vais-
seau Fannie, sont parvenus à s'échapper de
Cuba et gagner Rassan.

Sur mille personnes atteintes d'insolation,
deux cents sont mortes, parmi lesquelles
beaucoup d enfants.

BuciiAHEST , 7 juillet.
En vertu delà nouvelle loi de l'aamée , le

gouvernement a relevé de leurs fonction*:
tous les officiers actuels de la garde natio-
nale.

Les nouveaux officiers seront nommés pur
le ministre de la guerre.

VERSAILLES, 7 juillet.
Le traité avec l'Allemagne a été ratifié au-

jourd'hui -, demain, M. Goulard présentera le

projet du décret qui autorise le gouverne-
ment à contracter leniprunl el qui lu i  laisse
pleins pouvoirs quint a lu fixation du erme
et des conditions.

L'acte contenant ia ratification par l'empe-
reur d'Allemagne du liailé sanction né hier
par l'Assemblée nationale, esl arrivé la i iui l
passée. M . D'Arnim pari lundi pour Ems.

Il se continue que Mac-Malion s'esl pré-
senté à la soirée donnée vendredi par M.
Thiers , afin de protester contre les bruits
qui courent sur ses démarches hostiles à M.
Thiers.

M. Thiers désire vivemenl voir les vacan-
ces parlementaires commencer avanl la Un
du mois.

Chroiiit i iic parisienne.
L'œuvre réparatrice des méfaits des der-

nières années a commencé. La souscription
pour l'érection d' une église et la consécra-
tion de la France au Sacré-Cœur t 'aildes pro-
grès rapides. Elle dépasse aujourd'hui
150 ,000 fr. Puisse cetto œuvre effacer les
crimes commis contre le Saint-Siégo dont la
France, par le bras de Napoléon Ilf , a été
l'instrument , tout comme elle expie aujour-
d'hui les folies de ce règne funeste.

Mgr l'archevêque de Paris a approuvé et
prodi gué ses encouragements à l'oeuvre ex-
p iatoire des otages. Sur le terrain de la rue
Haxor, où ont été fusillés et enfouis les G<1
victimes de la fureur communiste athée va
être érigée une chapelle, à laquelle se ratta-
cheront un asile, des écoles pour l'enfance
et un refuge pour les vieillards ot les infir-
mes. Du lieu des crimes du jour jaillit uue
source de bienfaits pour le quart ier  délais-
sés où se trouve la rue Ilaxo.

Il n'en est pas ainsi chez certains de nos
gouvernants , qui paraissent avoir pris poui
tâche do continuer l'œuvre do la commune.
Cette dernière n'a détruit quo l'habitation
de nos monarques, et la colonne Vendôme.
Maintenant lo ministre, dit do l'instruction
publique, ordonue Ja suppression du Musée
des souverains au Louvre. Comment alors
enseigner l'histoire, la faire revivre auxycux
des élèves si vous en détruisez les niouu-
ments et les vestiges î Ou bien , est-ce que
les meubles, bijoux , armes, effets , etc., des
anciens souverains de France conservés au
Louvre menacent l'existence de la Républi-
que? Nous ne l aunous jamais pense. Pour-
quoi aussi s'arrêter cn si bon chemin? Ne
serait-ce pas fort logique et même très-poli-
tique de supprimer d'un trait l'histoire de
la France monarchique? L'enseignement
historique commencerait alors par expli-
quer comme quoi , en vertu du principo de
génération spontanée , la France a surgi du
néant tout à coup et sans crier gare, en
1703. Quelle parfaite liomogénitô aurait
alors notre histoire nationale avec l'histoire
naturelle enseignée à la manière matéria-
liste.

11 est vrai que , tout en raffolant de répu-
blique, ce à quoi on songe le moins, c'est de
nous faire des mœurs républicaines Bien
au contraire , plus le régime est démocrati-
que, plus la France se paie d'oripeaua: mo-
narchiques et féodaux.  Quelle avalanche de
croix de la légion d'honneur n'a pas pro-
duite la ltépubliquo , surtout celle de Gam
beita! Aussi, est-il sérieusement question
d'une loi qui limiterait le nombre des che-
valiers à 25 ,000, dont les trois cinquièmes
pour l'armée. Il n'y aurait des nominations
qu'à mosuro des vides faits par la mort dans
la légion. Quand on songe qu 'il existe au-
jourd 'hui plus de 60,000 chevaliers ; d'au-
tres parlent de beaucoup plus , — on so sent
pris do confusion pour les aspirants au ru-
ban écarlate.

Passe encoro pour le ruban , qui , après
tout , ne représente qu'un titre personnel.
Mais la particule et les titres imités du par-
chemin ! Dans notre société démocratique
la noblesse fait plus d'envieux que dans les
Etats f éodaux , quo dans la Prusse, par
exemple, qu'on nous représente toujours
comme un pays de hobereaux. On a trouvé
un mode ingénieux de s'anoblir soi-même
et sans frais aucun. Vous êtes doué , par
exemple , du nom fort roturier et plus vilain
encore de Deschamps, Desplats , Gigot , Du-
four, mais vous avez l'avantage d'être né
dans uu village obscur , mais portant un
nom historique. Pour ne pas vous confondre
avec un autro Dufour ou Gigot , vous ajoutez,
entro parenthèse , un nom bion sonnant.
Vous voilà devenu Dufour (d'Astaflbrt; ou
Gigot (dc la Bédollière). Par hasard vous
oubliez les paranthèses, et lo nom n'y perd
rien. Cet oubli , so renouvellant , devient une
habitude. Mais voilà votro nom un peu long.
Pour l'abréger, vous mettez D. d'Astaffort
ou G. do la Bédollièro. .Plus tard , vous pou-
vez oublier aussi cette lettre inexpliquée et
vous voilà bien et dûment anobli. Pour



mieux faire luire votre nouveau blason , vous
vous fixez dans une ville plus grande, voire
même à Paris.

Quelques-uns do ces anoblis sont assez
consciencieux pour ne s'approprier que le
nom de la propriété qu 'ils ont achetée de
leurs deniers roturiers. Mais c'est là l'excep-
tion. Ils sont seigneurs de leur terre au
moins , ne fût ceite terre qu'une motte.

Savez-vous où fleurit le plus cet anoblis-
sement gratuit ? Dans les rangs des jour-
nalistes démocrati ques. En tête , il faut
placer le Siècle, dont le M. Gigot s'est trans-
formé en M. de la Bédollière ; son Desnoyers
s'est fait M. de Biéville , un autre vilain se
qualifio de M. de la Forgo, un quatrième
M. de la Fizelièrc. Tous au même jour nal ,
dont les lecteurs ultra rouges sont trôs-flat-
tés d'être hai-angéiis cliaque jour par des
nobles. C'est là une di-s causes du succès do
cette feuille. On n'en finirait pas si l'on vou-
lait seulement énumérer tous les faux nobles
abrités par le journalisme rouge. Il est cu-
rieux que les rédacteurs des feuilles reli-
gieuses soient presque tous roturiers , pour
de bon ; naturellement, c'est-à-dire no cher-
chent pas à emp iéter sur le terrain d'autrui.

Deux faux nobles ont beaucoup fait par-
ler d'eux ces jours derniers. L'un , qui so
disait comte de Natal ct duc dc Balan. a su
soutirer 120,000 fr. à un Anglais, auquel il
promettait un gros emprunt français. L'af-
faire s'est vidéo devant les tribunaux. L'au-
tre , ancien agent de police, B'est fait passer
pour un prince du Maroc , après avoir sé-
journé quel que temps en Afri que, ot comme
tel il n 'a pas seulement été reçu dans le
meilleur monde, mais il s'est bel et bien
marié avec une riche veuve , baronne pour de
bon , ct nantie de 80 ou 100,000 fr. de rentes
indiscutables. Lo ménage était des plus heu-
reux , les époux s'adoraient mutuellement,
lorsque ces jours derniers la police s'est em-
parée du mari auquel elle reproche des dé-
tournements ct le port illégal de décora-
tions. L'aflaire est donc compli quée comme
pas une. Qu 'en sortira-t-il ? Je ne m'étonue
que d'une chose , que cette comédie , ou
drame , ait pu se jouer pendant quelques
années, sans que personne en ait pressenti le
dénouement. Vraiment , notro éducation dra-
matique est encore fort incomplète

M. soossiiNS, rédacteur.

Fribonrg:.
PRIX DES GRAINS du 6 juillet  1872.

Seigle, le quarleron de fr. 2 40 à fr. 2 (i5
Froment-, » » 4 00 à » i 20
Messel , » » 3 00 à » 8 20
Epeiiulre, » » 1 40 à » 1 50
Orge, » » 2 00 à» 2 20
Avoine , » » 1 40 à » 1 (JO
Gru » » 0 00 à » 0 00
l'oissette noire » » 3 20 à » 3 50

» blanche » » 0 00 à » 0 00

Mercuriale» *

Hnile g
'

mwq* sI« N
1,
0
n
rd ffcer.

PARIS ; &2_à, _!*sw'&s r:
t ... , ! le» 100 kilo». brut. >!CX* No S
Juillet. „ - B***-**- ,,f •>}?, io»

Escompte! 0*0. 1J20J0. f„ '° mp 100 kil

Courant . 88.50 |73.50:51.09 88. 50
Msprochain 80.50 (59.00 52.00
Janvier
Février . .
Mars . . -r-, . —
Avril . . —. . —
Mai . . . —— —. .—

Juillet . . — .— —. .—
Août . . —— -—. .
4 mois d'été —— —. . —
Septembre 53.50
Octobre
Novembre
Décembre .
4 derniers . 0 J .75 (>J. 75 54. 00,
Nov. - Fév. 59.50
4 premiers. 93.00

lluilo Esprit

,!'' :"L,N TîS 'r», "&• »™5.j muet ""•> '"¦¦ ¦'ÏÏS'- ukv'»o
rat». . rats.

" ' " : - " l
Janv./Févr. . . . — — — —
Févr./Murs . . . — — — —
Mars/Avril . . .  — — — —
Avril/Mai.  . . .  — — — —
Mai/Juin . . . .  - - — — —
hiuitiaillet. . . 81 4*/.'/, 33'/. 24.24
J.iilli'l/Aoilt . . 70'/ , *8-/» 23¦/. 24.20
Ai.ùl/Scplcmhre — , — i 28V» 23.22
-Vp t./Oolnbre . 71V. 48y.'28 8/« 20.1*7
DcAob./N-tvcrnD. 10V* «*»/» 23 V. - 8.20
Nov ./D - cinhre — — (23 7, 18.10
Décem1 ./Janvier — — — —

itoi' i t sa- :  isio ISAI.I;.
Bdle, le S juillet 1872.

ACTIONS .. mon.au. 1 , ,
A«'(IOIIM «le biiiMiut*.

I I'IIW A.. Tïùli, i n ion îi'200 — r,150 — —Italique tle Bile 4 p. 100 . . . 5200
union liiioiso s-"'
Banq. du Commerce (lo Bile. CU5
Cuisse hypothécaire de Bile, liao
Caïuiitoir d'escompte Uule

Italique l'edérult: ii Berne . . .  B37 5C
Creuit, Soinse ii Zurich — —
Voreinslmiik iilleimiiidu. . . .  — —Banque de Mulhouse. ..' . . .  530 — 527 5C
Banque d'Alsace-I.unuinc . . 532 00 ; 

.". > ¦' L u i , , (le elieinliiM «le
r«r.

Contrat-Suisse ! «35 — 632 50 «32 H
Nord-Est C50 — 045 — 047 5(
Ciothurd 531 25 530 —
Ri|*i 1450 — , 1425 - .1425 -
Ouest-Suisse. 260 — 255 — ' _
Union-Suinse. actions primi-

tives 100 —! 152 50 —
Union-Suisse, priorité 385 —[ — —

' <- ¦  î ¦ >i • - . «l' nsMiiriiiiee.
Assurance bâloise contre Vin-1

condie 1 4500 — —
Assurance biloise sur la vie. I — 4775
Réassurance bâloise J 1I20 —; —
Assurance biloise do traus-i

jwrt W10 — 1200
NeucMtelôise IMS so —
Eaux ct Forets Fribourg, uc-

_ tions i\e priorité ', 560 — &5Q
Fabrique de locomotives dei

Wiiiterthuiir . — —

OBLIGATIONS
Obli gations fédérales 1857-

1877 4 ct demi )>. 100 . . . . — —
Olibli f-iilions fédérales ISTfi-

1898, 4 et demi p, 100. . . .  — 101 — ,
Obligations fédérales 1877-

1SH0, 4 et demi p. 100.. .  . 101 50 101 — jObligat* américaines 1882 *,
G |i. 100 520 — 515 —

« > M ! ; ¦.;, i io n -, eiiufoniites.
Bile , 4 et demi p. 100 — —
Berne, 4 p. 100 — —
Berne, 4 et demi p. loo . . . .  100 — —
Fribourtr, 1" Hvp., 4 et demi

p. ion 09 60 —
thabourg, emprunt 1872, 4 et •
demi p. lOO 97 25 —

Genève, 5 p. 100 101 50 —
« > > > l l  -.;.-K i o n ' . «IO» CheillllIM

«le fer.
Central, 5 p. 100 102 — — —
Central , 4 et demi p. 100 . . .  100 — — ' BO 76
Franco-Suisse *, 3 ct trois

quarts p. 100 — 330 —- —
Nord-Est, 4 et demi p. 100 . . 100 50 100 — -
Union des chemin» de fer

suisses, I" Hjp., 4 p. 100 . . — —- —
Ouest-Suisse *, priv., 5 p. 100. — — —
Ouest-Suisse *, ord., 5 p. 100. 102 50 — —
Chemins de 1er dn Jura 5

p. 100 101 50 101 25 —

Les obli gations désignées par une * se négocier
couwons com pris.

MMMM
Grand gain I Gain minime

500,000 francs I 400 franca
on or. en or.

[OBLIGATIONS
A P Kl MHS S •/.

DE L'EMPRUNT IMPÉRIAL TIRC.
Six  tirages annuels.

120 gains de 000,000 Bancs; 194 de
<10<',ooo francs ; 120 de 300,000 francs ;
195 de 200,000 francs ; ainsi que des
gains de 00,000 , ao.ooo , 23,ooo ;
20,ooo, 10,000 francs , jusqu 'aux gains
minimes de 400 fr. , tous payables en or.

Le prochain tirage qui aura déjà lieu le
1 Août 1872

contient des primes de Franos «oo,oOO,
00,0O0, 20,000. 0.000 , 3,000- 1.0.0,0,
et .., elc, qui seront forcément gagnées.

Des vingtièmes d'obligations , valables
pour le dit tirage , ainsi que pour tous les
suivants, jusqu 'à co qu 'ils aient obtenu
une des primes ci-dessus, coûtent sans
aucun paiement, ultérieur :
i titre IU francs, 3 litres -iO francs,
fi titres 7!) ,, 16 „ 200 „

Gomme ebaque obligation doil forcé-
ment sortir avec un des gains de francs
000,000 au plus jusqu 'il francs 400 au
moins , et que lo plus pelil gain représente
déjA plus que la valeur do la mise, on ne
peul que gagner avec ces' .titres et touto
perte est exclue.

Cette unique mise assure pour ebaque
tirage la participation aux susdits gains,
et offre par conséquent des avantages
comme aucune émission n'en a jamais of-
ferts.

A chaque ordre sera ajouté le prospec-
tus , et la liste sera envoyée après ebaque
tirage.

Les ordres devront être accompagnés
du moulan t  en billets de banque, eu or, en
mandat de poste ou seront effectués con-
lre 1-f-mhiUirs.cnieiil.

A. Iî. assxii.
comptoir en effets publics.

à FRANCFORT S. M.

HOTELS - PENSIONS
BAINS DE KORGINS
VAI.AI8 (Suisse)

A 8 heures de Genève. Elévation 1440 mètres
Tenus par BARALDIM Constantin

Séjour agréable , salubre ct intéressant , à
8 lieues d'Evian par la magnifique vallée
iVAbondance (voiture). Bains d'eau ferrugi-
neuse (médecin). — Salons. — Billards. —
Voitures. — Guides. — Télégraphe.

Ouver t' iu-4- 1«* !2.*ï mai.

ATTENTION
Une grande quantité de meubles neufs k

vendre et ù louer à très-lias prix , au maga-
sin de meubles , rue des Deiix-iiiarchés , 13,
•à Vevey. M 149 G

MANUEL-LEXIQUE
des localités el industries dc la Suisse.

PREMIER VOLUME.

Les localités et communes «le 1»
Nuis.se

leur division politique cl religieuse, leur po-
pulation cl leur langue, arec indical iondes
services postaux , lignes de létégrahpes et
de chemins de fer  qui les desservent , ainsi
nue les dislances y relatives.

D après les sources officielles.
l 'A l i

J.-lt. STHTTI.l-.lt
avec un supplément indiquant tous les chan
gements opérés jusqu 'au ("'octobre 1874.

Vingt feuilles in-8°. Prix 3 f r .
Le manque notoire d'un Ici livre nous en-

gage à recommander au public le Manuel
Lexique: de M. Stettlcr comme une œuvre
aussi exacte que pratique et d'une uti l i té  in-
contestable pour tout bureau ou Comptoir.
La direction de la ligne Ouest-Suisse, à Lau-
sanne, eu a commandé douze exemplaires
pour son usage.

On s'abonne chez tous les libraires.
LUIIUIKII-. I IAIji.loïc, A BERNE;

A vendre
pour raison de santé une fabrique d'eaux
gazeuses et minérales , bien achalandée. Ma-
chines et siphons en très-bon état.

S'adresser à Vilmar-Gielz , pharmacien , à
Fribourg.

MAGASIN DE GLACES ET ATELIER DE D0RBBÏ
rue des Epouses , 72 , près dc la Cathédral e

A FRIBOURG
est toujours fourni d'un grand assortiment de glaces, cadres, grand choix m*
pour encadrements , moulures, urmoiries, etc., etc. 0jreS c' \*

On y trouvera toujours un beau choix dc gravures, litliograwl****'? ' et"-' *loricies avec sujets variés, religieux, clteutins «le I» croix et sujets P1"0*"' Teit-9^Le soussigné se charge de dorer ou redorer les ornements d'églises, tels -Y 10 ' \*\e»xx
autels , statues , lustres, eliaiuleliers, eueadreiiteuts <•*'
ainsi que les meublés, de salon , frises de tapisseries , etc., etc. _ { C'> ^

C

Il peint aussi sur bois et sur 1er et nettoie , rafraîchit les vieilles graviu'cS
taches.

Il prendrait encore deux jeunes gens en apprentissage. ,,.*•<

J. KOWAliS-*-' *0'/

REVUE 1
DE. LA SUISSE C A T I I O L I O » 1

RECUEIL PERIODIQUE
LITTERAIRE, HISTORIQUE. SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX. 

^
La troisième année a commencé le 1er novembre. — -Pr-X " un 

(lSe*
pour un an : en Suisse, 7 fr. ; pour l'étranger, 0]fr , ___. jf. J e\\\.bt
Sommaire «lu n- O. —I. La passion de l'Eglise , par II. Hamicro , s*p 'j^ri£ o3t'i"*'3

de la décadence philosophique et du niutérialisme contemporain, pai \-  __. v. • c0 »
très de l' abbé Pencyvo , par Dup il le l .  — IV. Une touchante sole!l ". ,',1,1'i 'i*- "
biographiques. — VI. Noire-Dame d<*s Anges. (Notice sur l'Aicnu- ,y .l0r, n. 

^établie à PouvourvUle, prés Toulouse). — Vil. Revue du mois , par ,Iloi**!'
On peut d'abonner "» biirean «le l'imprinièrie, r"c «

a l'i-ibom-K.

HOTEL el PENSION dc L'UN»
SAIS,T-MAIIUICE (Valaiii)

TENU J'.Ml

P.-M. BARMANN ,
1-ltOl'ItIfcTAIKE.

¦mwgmm^ ...
Table d'Hôte à midi. Pension â prix BOM * *

«•tuides pour la grotte «les * 'e
et les gorges du Trient.

Guides et voitures à l'Hôlei
^^^

A vendre
à des conditions avantageuses et pour -

de retraite des affaires, un étaMW**(«J£ |u.
dustriel, avec Jes fonds  d ' un ''°""'.!|' ,,,„,-
c-alif , le tout bien situé dans une J" m_
merçante de la Suisse Ecaiw6* ^- y0r
seigneinenls , s'adresser à l'ag*-1*̂ * c\viiïiv .-
cité Haasenstein et Vog ler , sous lçs -
A. Y.. 22, ù Fribourg. •** ** lfi

A vendre
Une auberge , JSÎKSSB^f
Plusieurs maisons J2Î5J1li
villc - u- p-r
Diverses propriétés vo% ï fri'
bourg.

S'adresser pour conditions k
ii. i & A i t i e i f t

rue Zuhringen , 124- 
^^

-̂

Avis. A
lVCI'*1"

Dc bons ouvriers terrassiers •j *' 0i_*cîCi**"
de suite du travail  à la Société °-eJ.aiil«*"
ture. glacières et irrigations. S'udf*5»̂  45, *-\
rcau de la Société, rue de la Gi»'e' *j  %%^
rez-de-chaussée. _x*t

FAUTEUILS RODXAi
pour promener le» ""'""̂ J*

à vendre et à louer au magasin de m^
rue des Deux-marchés, à Vevey.

M 148 G _<*<?

Citez M. Ad. BAUDÈRE-
LIBRAIRE A BTJj -^ I»

l'on trouve les ouvrages annou" 
^^.

Liberté. ^^"̂


