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AI. Horner. Grande el noble esl la famille
fribourgeoise. Elle esl entrée duns la Confé-
dération sur les Ilots de sang versés il Grand-
son et à Moral , et sous la bénédiclion de
Nicolas de Fine. Cette famille a été indigne-
ment outragée dans son âme, je veux dire
dans son instruction. N'est-ce pas le canton
de Fribourg qui fournit des instituteurs à
Genève , it Neucliàtel , au Jura bernois, ct qui
en envoie en grand nombre dans plusieurs
pays étrangers ? N'est-ce pas lui qui brille à
Berne par ses orateurs , aux concours pui-
ses expositions scolaires? Et voilà le canton
qu 'on a osé mettre au ban de la Suisse ! 11
appartient aux instituteurs de venger le can-
ton de Fribourg, en imprimant aux écoles
une impulsion plus grande encore. La (àclie
sera aisée avec des autorités aussi dévouées,
aussi généreuses, avec la direction de l'in-
struction publi que dont le dévouement cl
I intelligence ne le cèdent qu 'à la sagesse.
Dans une réunion d'instituteurs , il y en a eu
un qui a osé dire. : Quand je suis à l'étranger,
j'ai boute de me dire Fribourgeois. (Voix
diverses : Il n 'était plus Fribourgeois !) Nous
au contraire partout est toujours , duns noire
canton et au dehors, nous serons fiers d'ap-
partenir à la noble famille fribourgeoise.
Mon toast est au canlon dc Fribourg. (Bravos
prolongés).

M. Badoud, conseiller communal de Ro-
mont , porte un loast de reconnais sance. Cer-
taine presse n 'a pas craint de calomnier sys-
tématiquement le canton de Fribourg et sa
population ; on nous a accusés d'ignorance,
d'obscurantisme. M. Charles a très-bien ré-
pondu. Nous devons associer notre voix à la
sienne. Notre canton a luit ses preuves , il
est au-dessus de ces viles attaques. Vive M.
Charles , ancien directeur de l'instruction
publi que. (Applaudissements).

(A suivre).

Fribourg. le 10 juillet 1872.

BULLETIN POLITIQUE

Le texte du projet d emprunt soumis par
M. de Goulard à l'Assemblée nationale fran-
çaise est ainsi conçu :

Art. t .  - Le ministre des linances est au-
torisé à faire inscrire au grand livre de la
dette publique et à aliéner la somme de rente
5 ()|0 nécessaire pour produire un cap ital de
trois milliards de francs .

Art. 2. — Le ministre des finances ajou-
tera à celte somme celle qui sera nécessaire
pour faire face nu paiement des nrréruges
échéant en 1872 et 1878. et pour couvrir les
dépenses mntériellcs , frais d'escompte , frais
de change, transports et négociulions.

Art. 3. — Afin d'assurer aux époques
fixées le remboursement des trois milliards
qui restent dus à l'Allemagne el d'accélérer
ainsi la libération du territoire , lc ministre
des finances pourra passer avec la banque dt
France et d'autres ussociutions iinaucières ,
des conventions parliculières destinées à
rendre plus promptement disponibles la
produits à réaliser sur l' emprunt, et à faci-
liter lc versement.

Le fermeté de la droite et les observations
tle la di plomatie ont forcé M. Thiers à re-
noncer à son projel d'impôt sur les matières
premières. La France dil qu 'une conférence
a eu lieu dans la matinée entre M. Thiers et
lu commission du bud get.

II serait question d' un accord sur une com-
hinuison comprenant les premières catégo-

ries du projet Deseilligny, relativement au
chiff re des affaires , l' augmentation des pa-
tentes , quelques taxes accessoires et certains
droits sur les matières premières.

Le Messager de Paris dit que M. de lté-
musat dénient formellement l' assertion émise
dans un télégramme du corresponduul par-
ticulier du f îmes suivant laquelle les repré-
sentants étrangers auraient félicilé le gou-
vernement français pour son altitude envers
les délégués de la droite. Ce bruit était telle-
nient absurde que c'est lui faire trop d'hon-
neur dc le démentir.

Ln Gazzetta d'Italia insérait dans son nu-
méro d'hier , dimanche , une assez longue
correspondance de Nap les relative à la ques-
tion de l'interv ention des cléricaux ou réac-
tionnaires (c 'est ainsi que le correspondant
les baptise) aux élections nuiiiici pules. Nous
croyons utile d' en extraire quelques obser-
vations , car c'est la ville de Naples qui va ,
la première entre toutes les villes dc l'Italie,
nous donner le spectacle de l'intervention
des catholiques.

Le correspondant s'en prend au journal
napolitain Iloma , qui esl furieux , à ce qu 'il
parait, de voir les catholiques approcher de
l'urne cl lui di t :  « Doit-on s'étonner , si lotis
ceux qui ont quelque chose à perdre , tous
ceux qui ont à cœur la prospérité de leur
pays (abstraction laite de loule opinion poli-
tique) sc croient en devoir d' nccourir à la
rescousse ; lorsqu 'ils voient le suisse Lazznro
(le directeur du Iloma), le calabrais Nicotera ,
î'ex-employé du télégraphe Billi, vouloir im-
poser dans le conseil communal leur volonté
de scolaires h une ville d' un demi-million
d'habitants? Est-ce notre l'un te si les radi-
caux , aussitôt qu 'ils soul arrivés uu pouvoir ,
ne se sonl plus rappelés , ni les caresses , ni
les promesses, et s'ils ont , par leur conduite
extravagante, dégoûté le clergé et les cléri-
caux? D'ailleurs le fait en lui même est de
lu plus grande simplicité. Les réactionnaires
forment ct formeront encore longtemps une
partie considérable de notre population : ce
sont des nobles , des propriétaires , des hom-
mes inlluents ou à grandes fortunes : vou-
lons-nous les exclure absolument de toute
ingérence dans l'administration de la chose
publique?

On écrit de Rome :
« Lors de la réception do la Société catho-

lique ouvrière et de l'Association pour les
bonnes œuvres, les différentes corporations
ne purent pas résister nu désir de déployer
en plein Vntican des bannières aux couleurs
pontificales. Lorsque le Saint Père apparut ,
l'enthousiasme fut tel qu 'il m 'est impossible
de vous le dépeindre. Les agents italiens
présents ont eu de quoi édifier le Gouver-
nement subalp in sur l'amour et le dévoue-
ment des ouvriers romains pour leur Sou-
verain légitime.

» Le 25 juin , Son Bm.le cnrdinul Barnabe,
préfet de la Propagande , a eu l'honneur de
déposer aux pieds du Suint-Père , nu nom dc
rUiiioncutlioliquc deNeiv-York , la somme de.
27 ,050 ir. en or. et une magnifique adresse
qui a particulièrement louché Sa Sainteté.

• On m'assure que de nouvelles préconi-
sations d'évèques pour l'Allemagne , l'Au-
triche , In France, l'Angleterre et l 'Amérique
nuront lieu dnns les premiers jours du mois
d'août- »

UWraUMATiON.

NOUVELLES DES CANTONS

laiecrne. _ p|us ,ie 4000 personnes
oui assisté le 8 juillet à la fête commémora-
livc de ln bataille de Sempach. Le discours
de circonstance, prononcé par M. Amberg,
prés ident au grand conseil tle Lucerne, el le
sermon de M. Leu, curé de Buttisbolz , ont
produit la plus heureuse impression. M.
Weber, conseiller d 'EUit, a porté , eu termes
conciliants, le premier toast à la patrie .

ICale. — Le sociélé des heaux-arts in-
vite , dans une circulaire, les corporations el
les sociétés à prendre part à la prochaine
inauguration du monument comménioratil
dc la bataille de Si Jacques (2ti août). Elle 11
déjà communi qué le programme de la fêté.

— Un conseil dc guerre "fédéral , présidé
pur M. le lieutenant-colonel BiscbolT, vient
de condamner à deux mois de prison un
tambour accusé de désertion. 11 avail formel-
lement refusé de faire son service , ce qui
mit un détucliement de recrues dans fe plus
grand embarras , ce tambour étant l' unique
peau d' une du corps. Or notre amateur
abandonna sa caisse el ses baguettes , se
rendit à Zurich où il chercha un emploi
comme cuisinier ; n'en ayant pas trouvé il
revint à Bàle , où il avail élé porté déser-
teur.

KiUc-Caïupagiie. — Il y a deux ans,
le jeune Siimi Strahm, âgé de 16 ans, tua
d'un coup de feu un sanglier. Il y a quinze
jours environ, il en a tué un autre pesant
près d'un quintal. L'animal blessé se préci-
pita sur lo chasseur ; celui-ci lui asséna sur
la tôte un coup de gourdin qui le renversa,
puis tirant son couteau , un genou sur la tête ,
il lui ouvrit le cou.

Argovie. — Daus la douleur où les
avail p longés la lin trag ique de la révision
fédérale au 12 mai, les officiera argovieus
avaient trouvé qu 'il était de lu p lus haute
inconvenance de célébrer en 1872 la fête
fédérale des officiers. Mais, après coup, il ne
leur a pas semblé hors de raison de deman-
der au gouvernement d'Argovie une aug-
mentation de solde, qui leur fut accordée ;
par contre, ils ne trouvèrent pas convenable
non plus de proposer une augmentation tle
solde pour les simples soldats?

N'est-ce pas là du militarisme à la prus-
sienne?

— La cour d assises avait condamné , pour
viol , à la réclusion dans la maison de force
deux mauvais sujets , l' un d'Unter-Kulm et
l'autre d'Ober-Entfclden. L'un d'eux , âgé
seulement de 18 ans, fut reconinran'U à la
clémence du grand conseil , « eu considéra-
lion dosa bonne réputation > (I) Or, cette
autorité n'a pas hésité à réduire le temps de
la réclusion à 2 ans 8 mois, snns joindre à
celle peine ln perte des droits civils et de
l'honneur , qu 'entraîne ordinairement une
sentence criminelle.

N' esl-ce pas que les Argovieus font du
progrès cl des réformes cantonales dans le
domaine du droit et de l' armée ?

(Vaterland).
Thurgovie. — Dnns la communo de

Fischingen, on a découvert une véritable
fabrique de faux titres. Des obligations por-
tant en partie des noms supposés , en partie
des noms réels avec leurs cautions , toutes
duement légalisées et munieB du sceau des
autorités communales ot do la Chancellerie,
ont été mises en circulation. Ces légalisations
sont imitées d' uno manière si parfaite que
diverses institutions de banque thurgovien-
nes s'y sont laissé prendre pour des sommes
importantes. L'auteur présumé de ces faux ,
pour éviter des démêlés inévitables avec la
justice , a jug é prudent de prendre le large.

BTeuehfttel. — Mercredi 3 juillet , au
passage du dernier train montant à la gare
dc Boyeresse, un employé du matériel rou-
lant a perdu la vie en s'élançnnt sur le
marche-pied après que le signal du départ
avait élé donné ; ses jambes glissèrent et sc
trouvèrent engagées et broy ées entre la
banquette et le marclie-pied, ce qai 1 obligea
à lâcher la poignée tle la voiture ; il glissa
ensuite sous le train qui lui passa sur.le
corps ; lorsqu 'on lu releva , ses entrailles
gisaient sur la voie.

Lc juge de paix et le médecin , avertis en-
suite , se sont transportés ù la gare pour
dresser procès-verbal , et instruire l'enquête
de cette malheureuse aventure.

CU'itève. — Pendant l'année du 1871.



l'état civil de. la ville do Genève présente les
résultats suivants :

Mariages entre Genevois et Genevoises ,
G8 ; entre Genevois et étrangères , 72 ; étran-
gers et Genevoises , 53 ; étrangers ct étran-
gères, 170; en tout : 3G3 mariages. Soit 53
de plus qu 'en 1870.

Il y a eu 7 divorces en 1871.
Les naissances légitimes sont au nombre

de 427 du sexe masculin , et 404 du sexe fé-
minin ; les illégitimes comptent dans lc sexe
masculin 100 naissances et dans lo sexe fé-
minin 83 Soit un total de 1,014 naissances.

Remarquons , en passant , qu'il y a eu 104
naissances légitimes de moins qu'en 1870 et
29 naissances illégitimes de plua.

Les décès sont de 1, 144 , dont 552 du sexe
masculin , 534 du sexe féminin et 58 de
morts-nes.

— Au mois d'août 1535, le libéral Calvin
chassait de Genève les religieuses deSte-Clai-
re. Le 20 juin 1872, le libéral Gurlcrel a
formé les écoles genevoises des Frères et des
Sœurs. ,

Les Clnrisscs de 1535 , après s'être arrê-
tées à Saint-Julien , vinrent se fixer à Anne-
cy. Les Frères de In doctrine chrétienne,
chassés par Carteret el Compagnie , sont ar-
rivés à Saint-Julien jeu di dernier.

Calvin el Carcrtcl , noms à jamais llétris
pur 1'hisloire !

t Union).

CANTON " OK KMIHJUU
S&wïfi de la lettre de M . Daguet au C(h\

F E D E R E  :
Le P. Girard (insinue le soi-disiinl P. .Mo-

deste) m'a fermé sa porte , parce que j 'avais
contrecarré son projet de Gymnase classi-
que, dnns la Commission de réorganisation
donl nous faisions part ie eu 1848. Voici les
fuits exacte.

J'étais alors directeur d 'école à Porren-
t ruy.  Réilécliissunt à ce qui conviendrait le
niieux au canton de Fribourg, après l' expul-
sion des Pères de la Foi (le P.Girard les ap-
pelait les Pères de la Ruée), j 'esquissai le
projet d'une école cantonale, semblable a
celle qui existait dans d' autres cantons. J'en
avais bien le droil. je pense, el le P. Girard
lui-même, auquel je lis part par lettre de
mon projel , me répondit par les lignes sui-
vantes.

Je copie textuellement poiirl édification de
mon in su l l eu rqu i  p laisante si noblement sur
le prétendu ami du P. Girard. On sait bien
que , pour certaines gens, les services rendus
dans l'instruction publique et In science ne
Comptent pus, pendant qu 'ils s'inclineront
jusqu'à lerre devant un personnage influent,
un grand propriétaire ou une riche comtesse.
Tel n'était pas 1' espri l du P. Girard.

Voici donc ce que m 'écrivait cet ancien
provincial des Cordeliers :

« Mon cher ami,
» Les mômes vœux que vous tonnez pour

moi. je les ai faits pour vous, bien que je ne
vous aie rien dil.

» J' ai été prié, il y a quelque temps, de
m'occuper d' un nouveau plan d'étude pour
noire collège. J'y ai pensé, j 'ai écrit quelques
feuilles. Mais que cela ne vous empoche pas
dc publier votre pr ojet. Je le verrai avec
p i ai air. cl je  serai le premier à apprécier ce
qui se trouvera bon.

» J'ai 'déjà remis un projel louchant le
transport du séminaire au collège pour la
dcsser'vancc de son église. On répand dans
le public  qu'il s'ag it de gêner, sinon de dé-
truire l'église catholique. La mesure, que je
propose démentira ce bïiiit.que l'on répand ,
scnible-t-il , avec intention.

» Adieu , je vous embrasse.
» Fribourg, le II) janvier 48.

• Le P. G IHAII I ). •
Encouragé par ces paroles affectueuses

qui n 'aviiicnl rien de nouveau pour moi —
il m'avait toujours traité et appelé son cher
Alexandre , - — j ' achevai mon travail auquel
je don uni ensuite la publicité sous le titre
de : Quelques idées pour la réorganisation
de l 'instruction publique dans le canton de
Fribourg.

Cette brochure sc trouve dans nos biblio-
thèques, dn peut en prendre connaissance.

M'élanl rendu à Fribourg pour assister
aux séances de la Commission qui se réunis-
sait dans la cellule du P. Girard , et sous su
présidence , je vis que noire président re-
poussait dc toutes ses forces le projet 'd'Ecole
cantonale , el tenait mordicus à sou projet th
gymnase classique à la façon de celui dc Lu-
cerne, où il disait qui '  renseignementpat
objets avait échoué. Je relirai  alors mon pro-
jet par pure déférente, el la Commission
donl le P. Modeste parle av.ee une sorle dc
mépris, sans la connaître sans doute , car elle
éluil composée d'hommes aussi honorables

que lui el que la Commission actuelle des mande. Soyons patients ct dissimulés , et no-
Etudes, et d'hommes plus spéciaux surtout , tre tour viendra bientôt. A v a n t  peu de temps
s'inclina avec In moine condescendance de- ce grand homme seru maître du terrain ct
vaut  le. patriarche de l'éducation populaire, acclamé comme président de la république ,
Nous sentions cependant fort bien que le ul-rs. nous serons les chefs du pays, mais
projel n'eill élé praticable qu 'autant  que le jusque-là , de la discipline et une neutralité
vénérable octogénaire «e filt mis lui-même bienveillante ; sinon, tout est perdu, et noire
à la tôte de lu chose; ce qu 'il refusn positi-
vement , alléguant sou âge; Je repartis là-
dessus pour Porrentruy, el c'esl alors que ,
sans aucune participation dc ma part (car
j 'étais décidé à ne pus revenir à Fribourg).
le Conseil d'Etat Ht revivre le projet d'école
cantonale et le soumit au Grand Conseil qui
l'adopta avec des modifications de détail.

(A suivre.)

NOUVELLES DE L'ETRANGER
I.cllrcs «le d'ans.

(Correspondance particuliè re de la Liberté.)

Paris, 8 juillet 1872.

Vous vous rappelez que le traité sti pule
que les ralilications dc la convention de-
vront être échangées duns les tlix jours à
dater de celui de la Signature; C'est aujour-
d'hui  tpie celte formalité va être remplie.
Dès demain la convention devient par con-
séquent exécutoire. M. le ministre des af-
faires étrangères avertira, mercredi proba-
blement, le prince chancelier tle la résolution
du gouvernement français d' effectuer le pre-
mier paiement de ;'i00 millions. Celle décla-
ration devant être faite un mois à l'avance
cl les troupes allemandes devant évacuer
le territoire li> jours après le versement
correspondant, on voit que les départements
de la Marne et de In Haute-Marne seront
délivrés de lu présence dc l'étranger dans
un mois et demi, c'csl-à-dirc pour le, I"'
septembre.

M. le comte tle Goutatit-Biron. noire nni-
luiss-uleiir à Berlin, ne viendra à Paris
qu'après les ratifications échangées de la
Convention franco-allemande. Su démission
esl extrêmement douteuse.

M. de Gonlard doil déposer, aujourd 'hui
ou demain au plus tard , la demande d' auto-
risation de l'emprunt. Dans l'exposé tics
motifs, nous croyons savoir que le minis t re
énuinère les principales conditions dc cette
vaste opération financière, mais sc lait, sur
lu date dc l'émission dc l'emprunt Le gou-
vernement se réserve d'indi quer celle date
lorsqu 'il croira le moment opportun.  D' un
mitre cùlé . M. de doulard veut avoir un
délai suffisant pour organiser les services
administratif et vu l'importance des in-
structions à donner et du personnel à mettre
sur pied, il lui parait impossible de pré-
ciser d' une manière certaine le jour où tous
les préparatifs seront terminés.

Maintenant, on ne croit pas que l'Assem-
blée nationale puisse se séparer avant le 26
juil let , comme on le pensait d'abord, lille ne
lient prendre des vacances avant d'avoii
achevé la discussion des impôls nouveaux
voté en troisième lecture, la loi militaire,
discuté le projet de la loi relatif uu jury ,
et pur conséquent , les députés seront vrai-
semblablement obligés de siéger jusqu 'au
l or août.

Un fuit qui frappe les diverses sections dt
l'Assemblée , et qui provoque beaucoup dc
commentaires dans la presse et dans le
monde diplomati que, c'est l' at t i tude des ra-
dicaux devant M. Thiers. Les cajoleries de
ce parli pour le président dc lu république
prennent même quel quefois un tel caractère
cl tle telles proportions qu 'elles exciteraient
un vif étoiincment , si l'on ne connaissait la
merveilleuse souplesse avec laquelle le Ja-
cobinisme sait se plier à tous les rôles. Plu-
sieurs membres de la Chambre et deux mi-
nistres au moins , MM. de Gonlard el de
Cissey, savent en effet ce qu'il faut penser
des complaisances de la gauche ct du désin-
téressement dc sou « niinistérialismc. •
Sous celte condescendance sc cache une ar-
rière-pensée machiavélique , que M. Thiers.
aveuglé pur les snlamalecs de M. Gamhcl ln .
s'obstine à ne lias apercevoir.

11 y a quel que temps , M. Rouvicr , dépulé
de Marseille, s'esl rendu nu cbcl'-lieu du dé-
partement des BoiH'lies-dii-Hhône. Savez-
vous qui l' y a envoyé"? M. Ganihctla ! Vou-
lez-vous savoir ce qu'il y allait faire? —
Adjurer , dans des conciliabules peu secrets ,
pu isque l'on a su ce qui s'y était dit. mais
aussi ténébreux que possible, adjurer les
r.hefs locaux du radicalisme , de se tenir cois
et de faire les morte;

« Plus d'opposition à M. Thiers, » a dil
M. Rouvicr a ses frères et amis eu radicalis-
me tle Marseille. « C'est noire maître, no-
tre oracle , M. Gambclta , qui nous le de-

règne indéfiniment ajourne. »
Tel esl le sens tles allocutions que M. llon-

vier a prononcées dnns ces réunions spécia-
les. Il esl infiniment probable que d'autres
émissaires ont communiqué dnns le reste
de lu France le mot d'ordre de M. Gam-
betta Soyez donc certains que la campagne
îles banquets, qui va s'ouvrir , répondra au
programme tracé par l' ex-diclnteur.

M. Roulier vient d'éprouver un échec
assez humiliant pour Un aussi grand homme.
Cet cx-ininistrc , député dc lu Corse, s'était
l'ait inscrire, comme vous (e savez , à la réu-
nion des libres-échangistes. Ces derniers
ont fuit d'abord un accueil assez poli à M.
Roulier , mais bientôt , s'apercevant que l'e.x-
vice-empereur affectait les prétentions les
plus ridicules et ne voulait rien moins que
de présider la réunion , ces messieurs onl
décidé que jusqu 'à nouvel ordre aucune
convocation n 'aurait lieu . MM. Germain ,
Fcray, Casimir Périer , Flollard cl Bonnel
s'occuperont seuls , comme membres du bu-
reau , des questions à l'élude el prendront
les décisions qu 'ils jugeront convenables.

(Correspondance de la Savoie.j

PÈLERINAGE AUX ALLINGES,
le 2 juillet 1872.

Dans le courant d'octobre 1871, M le
président provisoire d'une association catho-
lique en faveur du Souverain-Pontife , fondée
à Duingt , près d'Annecy, envoyait à quel-
ques amis un programme dc cette associa-
tion et les invitait à recueillir des adhésions
à cette œuvre. Le 13 décembre suivant , 25
signatures lui furent envoy ées de Thonou.

Les premiers jours d.' 1872 l' organisation
y était faite, et dès lors les membres se sont
réunis une fois par mois pour lire les jour-
naux qui sc consacrent à la défense du St-
Siôge et de l'Eglise catholique.

Dans une de ces réunions il fut décidé que
nous ferions un pèlerinage aux Alliages , que
nous irions prier pour le triomphe, de l'Eglise
dans cette antique chapelle où St-François
de Sales obtenait par ses prières et par ses
larmes la conversion du Chablais. Le projet
en fut approuvé par le comité central de
l'œuvre à Duingt et par Mgr l'évoque du
diocèse.

Mgr Mermillod et M. l'abbé Jacquard ,
missionnaire apostolique , promirent d'ho-
norer lo pèlerinage de leur présence, et il fut
fixé au 2 juillet , jour de la fête de la Visita-
tion de la Très-Sainte-Vierge. Quelques in-
vitations ont ensuite été faites à des amis,
dans toutes les paroisses du Chablais, a ve-
nir se joindre à nous dans cette fôte de fa-
mille.

Voilà tout le secret de cette cérémonie à
laquelle des malins se sont plû à donner une
couleur politique. Ils riaient de nous , ils ne
pouvaient comprendre lo but de cette pro-
menade.

— C'ost , disaient-us aux niais, uno mam
festation en l'honneur du comte de Cham
bord.

Eh bien , messieurs, vous n 'êtes pas encore
assez malins; mal gré votre esprit , vous n'a-
vez pas deviné , ou plutôt, malgré votre mau-
vaise volonté , vous n'avez pas pu tromper
nos populations. C'était tout simplement uu
pèlerinage de quelques amis , qui allaient as-
sister à une messe, entendre des paroles d'en-
couragement de Mgr Mermillod , ot ensuite
dîner ensemble avant de se séparer. Nous
n'avions dressé aucun programme, ni fait
battre la caisso par aucun journal.

Mais pondant les quatre ou cinq derniers
jours , nous avons été dans une grande in-
quiétude, si Mgr pourrait suivre le vœu de
son cœur. Le vote du grand conseil du can-
ton do Genève contre les Frères des écoles
chrétiennes ct les Sœurs do la charité , le
plongeait dans la douleur; il ne pouvait pas
abandonner , même pour un jour, le champ
de sa lutte en faveur de la liberté religieuse
de ses ouailles. Cependant on nous disait
d'espérer encore qu 'il se remettrait un peu
de la pénible impression du premier moment ,
et qu'après avoir été toute la semaine dans
les ép ines, comme il l'a dit dans son toast
du banquet , il vient!rail aux Allinges cueillir
des roses.

Dès les 4 heures du matin du 2 juillet ,
nous voyons arriver, contre notre attente,
de nombreux groupes de pèlerins de loutes
les communes du Chablais. La foule, grossis-
sait de minute en minute. Des gens de la
campagne , les gens de l'aristocratie , les élé-
gantes dames de Thonon , d'Evian, de Dou-

raine , de Lausanne ct do Genève, se Po-
saient , à pied , en voiture , sur tous les 

&
tiers , sur toutes les routes , par toutes ie

rections. Des guirlandes , des couronnes ,

inscriptions, se balançaient dans les air» 
^leur passage, aux abords et autour ae

sainte chapelle. . f c
Mais au dernier moment nos crainu» 

^venaient plus vives : deux choses nonvenaient puis vives : uuui w-— uî
quiétaient; le ciel était agité , la Pln

. lie je
menaçait , et rien n'annonçait 1 appi'0
l'éloquent et infatignable prélat. .

^Enfin , à 8 lj 2 heures, le veut expire,
nuages se dissipent lentement , le sol 

^parait ruisselant de lumière à traver 
^mosphère heureusement rafraîchie,

stant les cloches du village des AllmgÇ ' '%
les détonations des boites mettent "11

inquiétudes. . «j^
Parti de Genève à 5 heures du m»^ 

sur
arrivait , comme toujours , avec Je sO.BO0êe
les lèvres , au milieu de la foule »S -01lSes
sur son passage, répandant ave.c . g fle so»
paroles gracieuses et les bénédicl'0 

^njr
eœur , s'arrêtant à tout, instant p° j ,reg,
les petits enfants aux bras de leurS

jDS Jfs
pour déposer l'aumône dans les nia 

^
.̂ s

pauvres , des estrop iés, des aveuglai -^aux groupes des grandes dames et de
toilettes. ,_. r!

r . . . . , le CMSLa cérémonie a commence pur ' ^du Vent Creator , qui a été suivi de la „[
de la bénédiction du Très-Saint-SnÇ1 .(ri)
et du lu récitation des litanies de I "
du Chablais. ,e &

Cependant les flots serrés de 1» 
^

M *
pressaient autour d' une chaire ", p\ace
l'entrée du sanctuaire et dominant '' ^e
entourée des vieux débris de lu '°'
tap issés de lierres séculaires. _ „$[ *

M. l'abbô Jacquard , jeune P'^
tr

? 8yn>"
déjà cent lois fait entendre sa Pft|0 - .-ei A*
pathi que dans les chaires de "̂ ĵllft
Chambéry, de ltome.de Lyon , d u * " '8p <i i'
de Paris, s'est élancé à la tribune P"1, f0it
cor Pimna.t.tAnp.p ruir» iimic nviollS ' -,r-p$-

% » <• • — • Ae eson evê que faisant son action n 
d Jjie '1'

Mais le charme tle sa parole s'enip' j ft issa° .
tôt de son auditoire , et lui-même 8'' qui
entraîner a son ardeur pour l œ rliiitf 3
nous réuuissait au milieu de c

^s 8pli*"
pleines de souvenirs, au centre du p ĵ *
dide panorama qu'on puisse voir , ' 

^
fi

tenu , commo on dit , suspendus a s
pendant une demi-houre. . ., if

Je n'essayerai pas de vous taire l su 
^de son discours. Les analyses , quelq" p., . . . .  . . .  .... «AUUUIP ,̂laites qu elles soient , soui. tu "J . ,;„ o-~

froides et no peuvent donner une w fr
impressions que produisent des boim ^ir
quentes comme celles que nous avoHj^ïJ*
dues. Ainsi je ne vous dis rien du ^ît*
solide et plein de feu qu'a prono»c

^. » 
^M. l'abbé Martin , chanoine de , e|le P0°ïiplume ne suffit pas, m '-me quau 1* ftr oli'3"

rait reproduire textuellement les P
faut le geste, la voix, le cœur. flU9 &**

Permettez-moi seulement de ...oComPs

quelques pensées du discours do
rable Mgr Mermillod. veD<"1'

Mes chers amis, a-t-il dit , nous " jjti q^
pas faire ici de la politi que. N°î r°/Jgque {\
c'est de n'en point faire. Je sU'L toUtflS £
publicain. L'Eglise s'accomode -,tres
formes de gouvernement. Mais Kg Jé5u

do l'Eglise catholique, ministres ^^m
Christ, nous devons travailler ' ooS 0^
sou règne dans le monde, nous a 

^
et 

^battre l'erreur , proclamer la vori i ^o
tentas nos forces nour la liberté " e0pi
de Dieu Nous devons aller vers
l'in truire et l'aimer. e3 cjj *

Eh bien, nous venons à vous, 
gfl VOyn^

amis, car nous vous aimons. Cher jjg ioi* ..
restoz constamment fidèles à lB -gtipé ĵr
vos pères, commo le Mont-Blai"5 

ft j|, Ji [}
lable sur sa base. Hommes do t» 

^"y
mes de fortune , jeunes gens a?f f̂ ' J d
plume, ou qui conduisez la . 0e M

vous livrez au commerco , ou <I ,t0^ \j ivous livrez au commerco , ou i j .0rpy
les intérêts cle la veuve ou ae M

^
J

prenez rang dans l'association m sl

que des cœurs dévoués vienno" .̂  
^

sous la bannière de Pie IX . dl1"' 
 ̂^chère à St-François dc Sales, u e0 -^pour le bien , mes chers amis , 

sVr>i>;
le droit , bien plus que ceux q 9 P 0„
pour faire le mal. La forcei est qO ,,

Les internationaux, les pétrole" 
^bri^é Pari^q m

^

as^sm^
^J

saintes vicuiuuù , 4— ¦-- , pii' ' .„„. w
ligion , détruire la société , »6 ^i»»' p _/
faire tant de mal que par 1 

^-̂ y
v'ous, mes chers amis, a-so jo S„c 

^le triomp he de la chante. ( « ' oes i 
d„£

tez haut  dans toutes vos * dr»pjJ* *Jpeau de la relig ion , çesi J» 
lu m'e >l>

civilisation , de la paix de l'c£curs q :l̂

vérité Celui qui dup^^d*»*'
ou relève lea nations, vous



fai i
6, °'CS' en vain 1ue l'homme veut filles , aux fons*s de l'excellent curé des Al- qu 'on ait pu Irourer jusqu 'ici pour ces fonc-

cie] P ¦ 
1,i''"' Bi l  n 'inv°qu o I" s*cours du linges, dc M, Frèrejean , de M le chanoine . f ions dans toute la ville. •

ionnip u°ur Ie 8ouverai" Pomife, pri- Martin et tl-, s autres orateurs improvisés! I Belgique. — Nous lisons dans le Jour-
Partoi *

UU 
• atican - Pour l'Eglise opprimée M. l'abbé Jacquard allait porter un toast, à llut d"Anvers:

iB G 
u
\

; Pnez Pour notre Eglise catlmli.jue la presse catholi que, lorsque Mgr s'est levé I , jj oug ftVons gjj. j,je,.f g„e des soldats du
avec n

""'0, 0u M0US Pe,séoute, s'est-il écrié pour reprendre sa parole intarissable ,
^ 

et gôuie ont attaqué et brutalisé dans la soirée
w . acceut qui déchirait les cœurs ; on toujours plus aimable, plus vive, pins élo- Jfc lundi — des personnes inoQVnsives, à
àfos bborté , la liberté la p lus pré- queute. Quelle présenco d'esprit I Comme fl Berchera. Hier soir , do nouveaux désordres
g0j ° P°u

^ 

bi 
famille , la liberté de l'eusei- sait saisir les circonstances les plus indiflé- sc sont pi0cluït3, et cette fois-ci ils ont re-

écoi 
e~j " 0n vient de décréter do fermer les rentes pour en tirer les plus agréables aper- vgtu je caractère d' une gravité exception-

â'un
3

" aos Frères ot de nos Sœurs, et çus et les plus étonnants rapports i nelle. Voici les renseignements que nous
okJ°iUr a l'autro , je m'attends à être Aprôs avoir résumé avec une grâce par- avons pu recueillir.
la ^ 

ue 
recueillir quinze cents enfants dans

B0Ds
°3e°olca. cependant , ont été fondées par

Ho$ ' catao'iques ; elles sont entretenues par

^ 
umânes, nous ne demandons rien au

lu,,. Dement , le gouvernement ne nous
$Vw,P^,8 Unc obole, et au contraire, nous
sejtii, ° fruit de nos sueurs, l'impôt qui
ââ  • entretien d'écoles que nos conscien-
8m§ en^ repousser. On ne permet plus à
tits wJ* "l'apprendre l'alphabet à nos pe-
lles „.... lls_ Darce nn 'nn ne los trouve bon-
Prères '8,l8cr les plaies ; on chasse les
6acrer \^tCo. qu 'ils ont fait le vœu de con-
tt à u 0( "ajournées et leurs veilles à Dieu

Ne _ rechèreet nombreuse jeunesse.
H«Tg . °e2 plus chercher la liborté à Ge-
Hont L 0D8. pouvez y venir chercher des

^"ard ^U' régent vos heures... les com-
ituto 3e? l°s pétroleuses peuvent venir s'y
S' v0Us

F aU ^rand jour ; mais n'y veuez pas
h Co P°rtez le manteau du religieux ou
P'ol j l ,te de la sœur de St-Vincent de
f l  n y a nas do liberté nour vous.
r°0l ^' noa écoles catholi ques ne tom-

Itti a0t
Pa3

' n°us trouverons des jeunes gens
%a Q .nt (le6 cœurs do frères , et des jeunes
rite et ' auront des cœurs de sœurs de cha-
¦Da j,0 

n ne m 'empêchera pas de mettre sur
t.

Q 
?"e de Gnieoe et maître d 'école !

«Sois 0US dirai-jo du banquet? A midi ,
Plac ¦ ^ta

'ent îms et l'on allait preu-
VeHs, ^

e il ,lne longue table de cent cou-
^an.f

3See 1° 'ong du parapet do l'ancien

f t<! KQ 01icll'0it même ou, le 14 sep-
,\} Sfcuv *> Saint-François de Sales, jetant
¦ filais *vr cett0 magnifique plaine du

?"*'' et '. | vastée par l'hérésie bernoise ,
eS^o  ̂ "rait , surtout sur sa chère ville
. Us f '.couchée au pied de la colline.

d? êat ^
stes 1u'' Pour la première fois,

1 "'«ta mirer ce vaste jardin , cette
l'V e naPPe d'eau du plus beau lac

^Moh ^P e> cc rick° «deau de verdure du
Sem ° Vau(? qui enca,,ro le Léman ,
\"1 qu'ils n ont jamais rien vu ' de plusf... . t Pt nnnv mil lAMiconnt trxm. I«« _!•_._. ^"Irç L i j«»""»̂ "_» ^""3 iua jours ue
jj ,j vie, Ja trouvent toujours aussi splen-
'"Ci*!

1 lle Peuvent se lasser de l'admirer
K

t^s v»
e banquet se faisait donc dans le

e v<n
C et Plus ravissant palais possible.

V^n! i **e barque nous garantissait des
v^^tè A 1 8oleil- A l'extrémité de la table ,
[J1** snj

1! nord , étaient tondues des dra-
o, Mion 

6%clle8 sa détachait une grande
»P ' eM 

&Vec ces m0tS : Vim Pie IX k
K!?11* ei il^ée de couronnes d'or, de ora-

les, oriflammes aus couleurs natio-
l'à it ¦

k"^8 autr!
6 '^leau d'honneur, là étaient

i ' f0ndat
Ur de M Rr McrmiU°d- M - Frère-

tew8 'a B» °Ur 0t Président de Yassociation
Cl% de 'ru"Savoie ; M- lo président de la
lit5 Alli ûBe/ i non

' M- 1,abbô Folliet , curé
Vf

0"1 ttot 0nt l'amabilité et la cordia
(N'ilo. C0Dt ribué à embellir cette fête

^ "^ïait x

^aw "'loyer & l°ngue table, l'aristocratie
rtu r avee , avec ses fermiers, des négo-
%k ^t-p laooureurs , des missionnai-

%i"Li8UoK j °ia de 
-
Sales avec des Pères

^'i?'*fo ' ¦ cui'és avec lours parois-

^i>^ *v Q
nCtio"naires avoc lours adminis-

S,7i;t jat
D avoc leurs clients, des curés

\Mt^
Q B°rdeaux avec des bateliers

¦ "J ji *"t n
N <t> e,1<W ? ces cent convives , venus de

6 tj^ ai J. S différents , se livraient à la
^C

8 C('itg .eufe journée, on apercevait
sii
^

8neia 
8> a l'ombre des majestueux

N .imitât. , diver s accidents de la
S»i >yon.« ' CS Srou Pes do bons pay-
Vi %' e brin aiuPagnardes , de grandes
Vh.8ens '«ntes jeunes filles , d'heureux
^ 

tr
°. asw dre 8ur l'herbo leur repasv- Raisonné de la plus franche

\°cliai 0n ^ 
beures, tous ces groupes se

iS l>aieni " (ba"quot do Mgr. Les boî-
ïlK* t(J ute o '!dre - les toasts commen-

5^i
6t

le8 mLorUlant0 J°une8Be - avoc
î>ei U8

' 8'a!S anB
' venait. a quelques

V 
l ^CSlt .^l a  pelouse sup é-

t̂o, 
a"181 l'ensemble du ta-

ello
Prêtaient l'oreille, ces jeunes

faite tout ce qu il venait d ontendre , — VOUE

avez oublié , Messieurs, a-t-il dit , uno partie
qui n'est pas la moins intéressante de notre
pèlerinage. Vous avez oublié do porter une
santé à ces femmes, à ces enfants : aujour-
d'hui , jour de la fête de la Visitation et de
Ste-Jcanne Françoise de Chansal , ou ne sau-
rait les oublier... Ils ont pour eux la fai-
blesse sur la terre et la force dans Je ciel
On est fort, quand on a Dieu par la prière
ot le peuple par la charité...

De nombreux applaudissements ont cou-
vert ces dernières paroles. Mais avant de
quitter la table, Mgr écrit au Saint-Père ce
télégramme :

« Ïrcs-Saint-Père , l'association catholi-
que de Pie IX, de Thonon , réunie aux Al-
linges , aujourd'hui 2 juillet , prie pour Votre
Sainteté et pour le triomphe de l'Eglise. »

Mgr se lève ensuito, et alors quelle nou-
velle scène attendrissante I On l'entoure , on
le presse, on voudrait ne pas le laisser par-
tir ; chaque enfant , chaque mère , plusieurs
messieurs même veulent être bénis encore
une fois. Il ne pouvait s'arracher aux témoi-
gnages indiscrets de notro admiration , de
notre vénération , do notre amour.

Mais sa ville de Genève le préoccupait ;
il avait bute de rentrer dans sa lutte de tous
les jours. Ii nous quittait à 3 I[2 heures
avec M. le chanoine Martin et descendait à
Thonon donner sa bénédiction épiscopale
aux religieuses de la Visitation , pour être
ensuite de retour à Genève à 8 heurea.

Je ne dois pas terminer ma lettre , quoi-
qu 'elle soit beaucoup trop longue , sans
adresser de vifs remerciements : 1" à M. le
curé de la paroisse des Allinges dont lo dé-
vouement pour l'Eglise et pour toutes les
œuvres qui peuvent la servir est intarissable ;
2" au révérand Père Anthonioz , missionnaire
de St-François de Sales et gardieu de la
sainto chapelle des Allinges, pour la part
qu 'il a prise au succès de cette fête ; 3° aux
sept jeunes gens qui ont organisé les déco-
rations de la colline et le service de la table.
Mille fois merci à tous de leur peine et de
leur dévouement.

Au moment où je ferme, cette lettre , 3 juil-
let, 8 heures 25 minutes du soir , nous rece-
vons du Saint-Père la réponse au télégramme
de Mgr Mermillod :

a Home , 3 juillet , G h. 30 m. du soir,
n Sa Sainteté remercie et bénit avec unc

paternelle affection l'association catholique
de Thonon , réunie aux Allinges.

R J. C. ANTONELLI. »
Voilà', Monsieur le Directeur, l'exacte vé-

rité sur notre pèlerinage. Nous n'avons point
du tout agité le peuple, commo l'ont dit
quelques journaux mal informés. Si toutes
les fêtes étaient aussi tranquilles , aussi hon-
nêtes que la nôtre, le pays n'aurait plus be-
soin de commissaires de police, ni de gen
darmes, ni d'espions.

J'ai l'honneur d'être, Monsieur lo Direc-
teur, votre très-humble serviteur. X.

Kuiuc. — Une feuille qui n 'est pas du
tout cléricale, la Gazzetta di Venezia, insère
une lettre de son correspondant de Home,
dont nous extrayons le passage suivant:

« Les journaux se montrent toul étonnés
qu 'il se soit trouvé dans la seule ville de
Rome , p lus de 19,800 enfanls des deux sexes
fréqueiilant des écoles dirigées ou dépen-
dantes des ecclésiastiques . Le fait n 'a rien
(l 'extraordinaire, puisque sous le gouverne-
ment passé {çdui des cléricaux) l'instCUCtion
élémentaire était très-bien organisée cl on
avail lou! f a i t  pour metlrc. dc nombreuses
écoles à la disposition des pères de, famille.
La municipalité jusqu 'ici a l'ail très-peu ; elle
a institué , cela esl vrai , des écoles élémen-
taires en un certain nombre , mais elles ne
sont pas encore bien organisées. Les pères
de famille o»t de 1« répugnance it envoyer
leurs enfants dans ces écoles où ils appren-
nent des obscénités ct quelquefois aussi
reviennent a la maison arranges dc façon,
que leur mère ne peut leur passer un peigne
dans les cheveux sans craindre... et sans se.
lamenter. La municipalité (actuelle et non
pas cléricale) dans celle affaire des écoles ,
n'a rien compris du loul et n'a pas su se
mettre au niveau de sa mission... El noie/
bien , que ces bommes qui siègent au Capi-
tale, sont les meilleurs hommes disponibles

Le nommé Samain , sergent au régiment
du génie , avait étô, dit-on , maltraité diman-
che dernier, par quelques bourgeois, à Ber-
chem, à la suito d'une dispute de cabaret.

De quel côté est partie l'agression?
c'est ce que l'enquête éclaircira. Toujours
est-il que le sous-officier a dô être trans-
porté ï l'hôpital militaire dans un état in-
quiétant. On assure que les bourgeois anta-
gonistes du sergent sont étrangers à la com-
mune de Berchem.

Les sous-officiers et soldats du génie, ont
pris fait et cause pour leur camarade ot ont
résolu de le venger , sans connaître les bru-
talités auxquelles il avait étô en butte.

Lundi après midi, vers G heures, Berchem
fut envahi par euviron deux ceuts soldats ,
qui insultaient et maltraitaient tous ceux
qu 'ils rencontraient. Les coups do sabre
pleuvaient et plusieurs personnes turent
blessées; tout lo monde à Berchem s'enfuit
et s'enferma chez soi et lorsque les forcenés
ne trouvèrent plus personne sur qui assou-
vir leur rage, ils se mirent à briser les vitres
et à sabrer les portes et les volets.

Les dégâts occasionnés lundi soir sout
assez élevés ; daus quel ques estaminets tout
a été brisé.

Mais c'est hier surtout que les forcenés se
sont livrés à des actes d'une brutalité inouïe
et révoltante. Presque toutes les maisons de
la commune portent des marques do ces scè-
nes sauvages. Dire que lo village a été mis à
sac par une soldatesque effrénée et ivre,
n'est pas une exagération.

A la suito des excès commis la veille, tous
les soldats du génie avaient ote consignes
dans la casorno. Mais l' un d' eux ayant ré-
pandu le bruit que Samain avait succombé
a ses blessures, les vociférations, les cris do
vengeance éclatèrent ; on courait prendra
des armes, et les plus exaltés escaladèrent
les murs. Les autres , enhardis par l'absenco
dos offleiors , émirent l'idée de forcer la con-
Bigvie._l'i<l,â,ï l''ût&tcVaw5!tt. La garùe qui était
chargée de la surveillance de la caserne, lut
culbutée par les émeutiers armés.

La bande envahit la commune sabre au
clair , vociférant et hurlant a qui mieux
mieux. Les bourgeois ell'rayés s'enfuirent et
fermèrent portes et fenêtres.

Alors commença l'œuvre de destruction.
Los portes et les fonêtres furent enfoncées.

Des troup iers plus exaltés que les autres en- i
trèrent même dans les maisons pour assou-
vir lour rage sur les meubles. Dans uno
chambre, ils ont enlevé de son berceau et
déposé sur le sol un petit enfant, du berceau
on n'a retrouvé que les elébris.

Les soldats étaient au nombre do 150 ; il
n'y a pas uno ruo à Berchem, où les mai-
sons ne portent les traces de ces regretta-
bles désordres.

Le mobilier de la salle de danse do M.
Van don Brande a été pulvérisé ; là aussi
les forcenés sont entrés par les fenêtreB.

De 7 1|2 à 10 heures, donc pendant deux
heures ot demie PU les modernes vandales i
ont pu continuer leur œuvre do dévasta- I
tion sans être inquiétés. Vera 10 heures en-
fin le commandant de place a expédié sur
les lieux un bataillon d'infanterie et un dé- ;
tachement de gendarmes. Peu après , Ber- j
chem était occupé militairement et cerné : .
les troupes et les gendarmes parcouraient
la commune et les perturbateurs prirent la
faite, les uns sur les remparts , les autres à
la caserne. Co matin , à 3 heures, 15 hom- i
mes manquaient à l'appel.

Un grand nomhre d'habitants sont alités:
les uns malades de frayeur , les autres bles-
sés. Le nommé Van Os a été blessé, assez
grièvement dit-on . par uu coup de sabre et
a été transporté à l'hôpital ; d'autres person-
nes ont reçu des contusions plus ou moins partira pour ee rendre a Berchtesgaden.
graves et sont soignées chez elles. On assure ! Lo cardinal prince de Hohenlohe a quitté
qu 'un homme a étô tué , mais ce bruit mérite I hief f orl 1"; >J se rend , non pas a -Home,
confirmation. mals aus *e "omaino de son frore, en ua-

L'autorité a ouvert une enquête sévère, ncre.
Espérons que les coupables n 'échapperont VEHSAIM-ES 9 juillot.
pa
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fmPlaire" L'Assemblée rejette la proposition de M.

Au moment de mettre sous presse, on '̂ mposer
J
ies produits manufacturés

nous assure quo Berchem est do nouvoau f̂ nc0 
l

menacé par des soldats des forts environ- en
^ 

Da <̂ m e de frapper un impôt
nants. Des troupes seraient envoyées sur les sur mm 8m. 

^ cbifi.rea dea ^^

DERNIERES NOrVELLES
CONSEIL NATIONAL.

(Correspondance du lu juillet).
Voici 1rs propoffl'lions do In commission

du Conseil i ia i ini ia l , louchant les arrondis-
sements élecloraux du canton de Friliouru;.

1" minorité.
Les propositions du Conseil fédéral .
-21" arrondissement:
Lcs districts de la Broyé, du Lac et tle lu

Surine, habitante i>3JO>, nommant S dé-
putés.

23" arrondissement :
Los districts de la Sinuine . de la Glane, de

la Veveyse et de la Gruyère. . hab i tan t s
;Hi.iiiî4, nommant :i députés.

T minorité.
•IV arrondissement".
Le. district de la Broyé, le district du Luc

el les cercles de Prez cl de Belfaux appar-
tenant «u district de la Sarine , Sii.SiiS Imhi-
lanls, nommant '2 députés.

22' arrondissement.-
Lc district de la Singine et les cercles de

Fribourg. du Mouret el de Farvagny, faisant
partie du district dc la Sarine , 8i.7ii.ri habi-
tants, nommant 2 députés.

23° arrondissement :
Lcs districts de la Glane, de lu Gruy ère

et tic la Veveyse, 40.802 habitants, nom-
mant 2 députés.

3" minorité.
21" arrondissement :
Les districts de la Broyé et tle la Sarine,

88,186 habitants, pommant 2 députés.
22'' arrondissement :
Lc district du Lac avec les paroisses de

Bôsiiigen , d'Uebcrstorf et de VViliion yl, du
district de la Singine , 18,889 habitants ,
nommant I député.

23" arrondissement :
Lcs districts de la Glftnë, de la Veveyse,

de liruyères el dc la Singine, sans les 'pa-
roisses sus-indi qués, 68,281 habitants, nom-
mant 3 députés.

M. le rapporteur Dr Esçher recommande
la proposition du Conseil fédéral. MM. Vauliei
et Ruchonnet défendent la seconde proposi-
tion , et M. Anderwcrt la troisième.

C'est principalenieol contre ce dernier que
MM. Eseher, Week el Wuilleret diri gent
leurs arguments en relevant qu 'encore au-
jourd'hui on a condamné les cercles confes-
sionnels demandés par les catholi ques.

La proposition Andenvert (pétition du
conseil communal de Morat) a été rejetée
par 67 voix contre 20. Ces dernières sont
celles des radicaux de Zurich , Soleure cl
Berne.

DÉPÊCHES TKLEGKAI'MQUES.
(Service spécial.)

PARIS , 9 juillet.
M- de Kératry vient d'être cité comme

émoin daus l'affaire Bazaine.

LONDRES, a juillet.
Les maîtres maçons ont conclu un arran-

gement avec les ouvriers : ceux-ci ont repris
le travail aujourd'hui. Les autres métiers
suivront bientôt cot exemple.

MADRID, 9 juillet.
Rien de nouvoau en Navarre, les soumis-

sions continuent. Le colonel Arauda se for-
tifie à Solsoua (province deLérida); Triatany
serait daus ies environs de Pinos , d'autres
bandes sont signalées vers Valldosa et
Biosca (Lérida).

Une bande a été battue près de Ballestero
(province do Cindad-Real).

CONSTANTINOPLE, 8 juillet.
La ligno du chemin de fer de Salonique

a été ouverte hier.

BERLIN, 9 juillet.
Hier, à 10 h. Il2 du soir , l'impératrice et

le prince impérial sont partis pour Nassau ,
afin d'assister à la solennité de l'inaugura-
tion du monument élevé au baron do Stein.

Le prince impérial reviendra jeudi à Ber-
lin -, puis le 15 juillet , avec Va princesse im-
périale et ses doux plus jeunes enfants, il

opérées et sur les patentes.
Sur la demande de M. Thiers, le vote est

ajourné à demain.



| lime de la charité et. dc la perfection [pour
Suite et (in de tu lettre de M. J.-A. Broquel J.-C. Vu donc, et délivrée de. ceux dont la

à M. Carkrd , dépulé au Grand Conseil
de Genève.
Ali ! vraiment, Monsieur, il faul que l'ex-

périence vous ail donné une bien liante itléi
tle la longanimité el de la bonhomie de vos
concitoyens catholiques pour que vous osiez
[es conspuer à ce point ; ct il faut, en effet,
que celle bonbonne dépasse loutes les bor-
nes pour qu 'aucun de nos députés ne tente
de vous cuulbudre eu vous montrant l'igno-
minie de voire procédé . J'en conviens donc:
voua ôtes assure d' une certaine impunité, el
vous avez acquis d'indéniables droits à l'in-
solence ; eu cles-vous pins innocent'? Par
les inculpations que vous articulez contre
nous, n 'ôles-vous pas , pour une large part ,
la cause tle ces cris ignobles, dc ces attaques
inqualifiables dont le prêtre esl poursuivi
daus les mes de Genève; el s'il arrivait un
jour que des misérables , au paroxisme de la
rage , trempassent leurs mains dans notre
sang, ce sang, Monsieur , n 'cnlachcrait-il pas
votre front ? Pour moi , j 'excuserais et je
plaindrais les hommes du peup le qui se por-
teraient à de telles violences : pauvres gens
égarés, ils ne feraient (pie traduire en acte ce
qu 'on leur a insp iré , el l' un des inspirateurs
co serait vous qui nous avez désignés en di-
sant : Ce sonl. des empoisonneurs !
* Des empoisonneurs ! et comment se fait-
il dune qu 'à vos yeux nous ne soyons qne
vos fonctionnaires? Des empoisonneurs ! s'il
eu est ainsi , vous èles magistral, vous avez
des juges ù vos ordres , que ne nous pour-
f uih 'tm-VQUs dt '.vnnl lus tribunaux '? Cnr ee
serail encore trop peu pour nous rlialicr
quç de nous retrancher la maigre indemnité
que l"l'Uni nous alloue eu retour des anciens
biens de l'Eglise.

Des empoisonneurs! Que lèrez-vousdoiic
aux parents qui ont tenu , jusqu 'à co jour , it
cc que leurs enfants puisent de cet empoi-
sonnement à fortes dose3 ? Ne serait-il pas
ù propos de prononcer contre eux un décret
d expulsion en musse "? Mais non , car vous
avez lu la Bible , el vous vous rappelez le
Pharaon de la Genèse qui faisait jeter dans
le i\il les Uouveaux-nés des Hébreux pour
exterminer leur race , et vous , Monsieur , à
son exemple, vous voulez prendre les en-
faute dos catholiques, en étouffer les âmes
dans vos écoles irréligieuses , el par là arri-
ver à l'anéantissement dc ce catholicisme
qui vous épouvante.

Si c'est (à votre plan , dites-le sans détour ,
dites , donc que pour vous les constitutions
Fédérale et cantonale sont des lettres mortes
lorsqu 'elles garantissent la liberté du culte
catholique el que vous uc pouvez plus long-
temps tolérer un culte qui est un empoison-
iii nu-ni; dites que dans cet Etal modèle il
sera permis de se nommer catholi que, mais

i de l'être récllenicnl ; dilcs que vous al-
lez établir vous même un catholicisme selon
votre cœur et selon vos tendances : ce sera
[w guerre ouverte , mais celte guerre; vaudra
mieux que la paix houleuse dont on aspire
ii nous l'aire subir le joug. II y a des paix
qui endorment , et d'autres qui asservissent;
nous né les avons que trop connues; grâce
à Dieu , il tant l'espérer, vous aurez réveillé
les consciences et vous nous aurez appris
que l 'heure est venue tle secouer nos
chaînes.

.le le confesse , dès le début dc cette guerre ,
rous chantez l'hymne dil triomphe , car ils
vont nous quitter ces Frères que vous chas-
se/., ces Sieurs dont vous fermez les écoles.
lin seront-ils plus à plaindre '? Ont-ils donc
un si grand besoin de vous et de voire Ge-
nève? Partout ailleurs ils rencontreront des
lois plus libérales , des populations plus tolé-
rantes, des hommes qui les estimeront elles
entoureront de leurs chaudes sympathies.
Oui. qn 'ils partent , notre cité n'est plus di-
gue d 'eux. Voici soixante, quarante années
que ees servantes el ces serviteurs du Christ
sont au milieu de nous, nous édifiant par le
spectacle incessanl de leur dévouement , de
leur patience , de leur abnégation , de leur
l'Iiarilé ; Ot ces vertus qui furent l' admira-
tion des Américains el qui étonnent les
Turcs , ont eu à Genève le singulier privi-
lège de ne rencontrer qu'une haine furieuse.
O Genève, malheureuse Genève , ville que
nous aimons et donl nous voudrions procu-
rer le subit au prix même tle notre sang,
ville infortunée, dépossédée de la vérité de-
puis trois siècles, il s'est rencontré dans ton
sein des hommes qui Ont eu p eur des rayons
île celle vérité , et du joug suave de l'Evan-
gile. Tu as élé généreuse jusq u à 1 excès lu ,
as'tendu la main à lotilr sorte d'infortunes,
tu asiaiirité flûtistes mur s des conspirateurs ,
des incendiaires ct des assassins ; dans ton
lier amour de la liberté , tu as acclamé toutes
les extravagances des nouveauté s philoso-
phiques, lu as tressé tics couronnes pour
loua lea aventuriers; mais ni ton intelli-
gence, ni lou cœur n 'ont pu s'élever à l'cs-

présence t'importunait, vu el poursuis ta
marche , de négation en négation , vers ce que
tu appelles le progrès. II y a trois cents ans,
tu as nié l'Eglise ; aujourd'hui tu nies le
Christ Dieu-Homme; toui-à-l'heure tu
nieras Dieu lui-même, et quand tu ne seras
p lus que le réceptacle des révolutionnaires
de l'univers, quand pour le peup le le caba-
ret et les lieux de plaisir auront complète-
ment remplacé l'Eglise, quand la jouissance
matérielle sera devenue la suprême destinée
de lous, quand les consciences affranchies
de tout préjugéei indépendantes de lout joug
ne respecteront plus rien , ni la propriété , ni la
famille, ni les bases essentielles de la société,
quand la frénésie égalitaire aura achevé d'ar-
rêter lous les hauts essors du génie et réduit
la science à uu jargon positiviste , alors peut-
être tu comprendras que le Seigneur te châ-
tiait le jour où il le relirait ces quel ques mo-
destes instituteurs, et ces mères adoptives
de l 'enfance.

Le fléau suscité par la colère du ciel, c est
vous, Monsieur Carteret; el si le mal que
vous faites à notre patrie est adouci , c'est
qu 'il sera resté dans un coin de Genève quel-
ques empoisonneurs; car noire empoisonne-
ment moral, il esl le sel de la terre et la lu-
mière du monde.

Agréez, Monsieur , L'hommage de ma par-
faite considération.

J.-A. BaoooBT, curé.

ERRATA. — Une erreur regrettable s'est
glissée au u" 158, dans la première partie de
la lettre de M. Broquet à M . Carteret.

Au lieu d'emprisonnement et eniprisoii-
neurs , c'est empoisonnement et empoison-
neurs qu 'il faut lire.

M. SOUSSENS , rédacteur.

Huila _ . : . | _ _ .

BÈr™ »'«"âL ,Jtt?i9 Juillet. "u. kii. Ç ; m
_ MU. JÛU.

innv./Fèvr.. . . — _ _ __
Févr./Mars . . . — — — —
Mars/Avril . . . — — — —
Avril/Mai . . . . 48'/» — 84«/« —
Mai/Juin . . . . - - — — —
Juin/Juillet. . . 503/, 823/« M 'h 24.48
JiriHct /Aoùt . . 501/, 15»/. — 34.04
AotU/Septembre — — — 20.02
Sepl./Oclobre . 50V» 73 23 '/„ 18.12
Octob./N"vemh. — — — 18.00
Nov./Dr embre — — 23 '/. 18.10
Déccm ' ./Janvier — — — —

BOUKSË DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

9 JuiUet io juillet.
4 1/2 O/o Fédéral DO; 25
G D/o Etats-Unis 520 00 00
5 0/0 Italien 66 50 66 00
Banque fédérale 546 25 00
Crédit lyonnais 00 020 25
Crédit suisse . . . .  665 00 00
Central suisse 00 632 50
Ouest suisse 255 00 25
OMg. lombardes 257 00 256' 50

— Méridionales 00 00
— Romaines 176 50 176 50
— Domaniales . . . .  465 00 463 75
— Tabacs italiens . . 477 50 476 25

Bons Méridionaux . . . .  495 00 492 50
Oblig. Ouest, suisse 00 428 75

— ville de Florence. . 218 50 218 50
— ville de Naples N,,M. 132 50 132 75

P. OllOSHET, mordulra do U Bonn».

Mereuriuieti.

mai.. 8
F"i.n".3'f6N

fl°nrd *„.
PAKIS A? COI ZV .'".M0.. 90 degr» bluofût oompru do lis k. Esompto fl0 ., , . , , , los 100 kiloi. brut. o nin no a

'.) Ju i l l e t .  _ — -Ewiopto i.hMt0|_ . lot
Escomptai OlO. 1JS020. fûicmp. 1W kil.

-, . I —j. ,

Courant . 88.00 73.00 51.25 83.50
Msprochain 00.00 68^00 82.00
Janvier .1
Février . .
Mars . . — • • —
Avril . . —¦ • —
Mai . . . —.— —¦ • —

Juillet . . 78.00 73.00 —. —
Août . • . 68.00 —. .
4 mois d'été —.— —. . —
Septembre 58. 50
Octobre
Novembre
Décembre .
4 derniers . 90.50 60.25 54.25
Nov. - Fév. 00.00
4 premiers. 91.75 54.25

BOIIKSJE OIO BALl
Bille, le 9 juillet 1872.

ACTIONS Offor< D
Action» «lu bniMiue.

Banque de Bâle 4 p. îoo ... 5200 — 5150 —
Union baioise 547 50 542 SO
Ilui.q. «lu Commerce (le Bdle. 065 — OOO — !
Caisse hypothécaire de Baie. 1150 — 1115 —
Comptoir d'escompte , Bâle

5 p. 100. — 2190 —
Banque fédérale ù Berne . . .  540 —
Crédit suisse Ix Zurich — —
Vereinsbank allemande. . . .  — —Banque de Mulhouse 530 — 
Banque d'Alsace-Lorraine . . 532 50 '
Actlouit <ie cheuilits «le

fer.
Central-Suisse 632 50 030 — —
Nord-Est 617 50 645 — —
Gothard 530 — 530
Rigi J 1450 — 1425 — 1450
Ouest-Suisse 258 75: 257 50 v 257
Union-Suisse, actions primi-

tives 160 — — —
Union-Suisse , priorité 385 — — —

A«.ti<»itH «riiNHiiruncH'.
Assurance faftloise contre l'in-i

cendie '4500 — —
Assurance hâlnisc sur la vie. 1 — , *7M
Réassurance billoisc (uso — r-
Assurance b&loise de trans-,

port 1210 — 1200
Ncu.-h&teloisc 1080 —1075
Eaux ei ForSIe Fribourg, ac-

tions de priorité 560 — —
Fabrique «le locomotives de

Winterthour > — —

OBLIGATIONS j
Obli gations fédérales 1857- ,

1877 4 et demi n, 100 . . . .  — —
Obbligiilions fédérales 1876-

18»2, 4 et demi p. IOO. . . .  — I IOI
Obli gations fédérales 1877-i

1886, 4 otdemi p. 100 . . . .1 101 50 ioi
Obligat' américaines 1882 *,

li U. 100 520 —\ 515
OUttftMona cantonale*

Bille, 4 et demi p. 100 —
Berne, 4 p. 100 ! —
Berne, 4 et demi p. 100 . . . ; 100 —
Fribourg, I" llvp., 4 ut demi

p. 10» 99 50
Fribourg, emprunt 1872 , 4 et

demi p. 100 97 21
Genève , 5 11. 100 101 50
< > i . i i u i . i . o . ... «IPX obeutlna

..Cor.
Central , 5 p. 100 102 — ' — —Contrai , 4 et demi p. 100 . . .  100 — — 100
Franco-Suisse *, 3 et trois

quarts p. 100 — 330 — —
Nord-Est, 4 et demi p. 100 . .! 100 50 ; loo — —
Union des chemins «Io fer

suisses, I" Hyp., 4 p. 100. . — — —
Ouest-Suisse *, privé s p. 100.| — I — —
Ouest-Suisse *, ord., 5 n. 100.1 108 60 — —
Chemins de 1er du Jura 5

p. 100 101 50 , 101 25 —/ / /
Les obli gations désignées par une * su négocien

coupons coin pris.

Mmmm
A vendre

ii des conditions avantageuses el pour cause
de retraite des affaires, un établissement in-
dustriel , avec les fonds d'un commerce lu-
catil', le tout bien situé dans une ville com-
merçante de la Suisse française. Pour ren-
seignements , s'adresser à l'agence de publi-
cité Haasensteiu et Vogler, sous les chiffres
A. Y.. 22. à Fribourg. II. 32 F.

OFFItE D ARGENT
et crédit ouvert très-avantageux sans inter-
médiaire. Prêts de toute importance , au
moins dc 3,000 francs , sur meubles et im-
meubles , hypothèques, droits de succession ,
fonds dc commerce, police d'assurances, bil-
lets dc change , obligations ou tonte autre
Sûreté. Ecrire franco à MM. F. Arnotl et G",
4, Catherine-Court Tower llill , London , E. G;

Imprimerie catholique suisse.

MAGASIN DE GLACES ET ATELIER DE DORf
rue des Epouses , 72 , près de la Cathédr ale

A FRIBOURG . »vÂ
est toujours fourni d' un grand assortiment de glaces, cadres, grand ohoi 

^pour encadrements, moulures» armoiries* etc., etc. . g iioi reS., e^
On y trouvera toujours un beau choix de gravures, lithograp»*'jfiules• &MÀ

loriées avec sujets variés, religieux , chemins «le la croix ct sujets pu . eU» ^:
j ^f  ovuooi£iiv oc uiiurgu uu uurtu uu risuorer ira uriiuiiioiiu-« « *n « 4. u»~

autelH , statues-, lustres , chandeliers, encadrements 
^c \<.->

ainsi que les meubles de salon, frises de tapisseries , etc., elc. eS cl c"
Il peint aussi sur bois ct sur fer el nettoie , rafraîchit les vieilles gn»>

lâches.
II prendrait encore deux jeunes gens en apprentissage. Ao*eti '

... KOWAl**1'

ASSOCIATION VINICOLE
DE BORDEAUX.

Vins rouges et blancs des différents cr|
de bi Gironde depuis 44 c. à 5 fr. le »&
suivant année. K fVins en bouteilles depuis lr. 1 »80 ù l& ' r'
le litre.

Spiritueux de 1" choix.
Armagnac vieux, 50 degrés, depuis 1 &"¦-

le litre par fûts. 'a
Cognac vieux , 52 degrés , depuis 1 fr- 0

à 6 fr. le litre par fûts. , , ankRhum vieux , 50 degrés , depuis i fr- zu
9 fr. le litre par fûts. ffl.Les vins sont cotés pris à Bordeaux , »'
perdu. , ,

Les paiements se font par traite* àe s

Gelte Société , composée dc Pr0p' ," itS et
de la Gironde , garantit tous ses PPx -Ai
les reprend sur la simple aftii""111"0 4
ne conviennent pas à la clientèle. -t,s.S'adresser pour commandes , c0"'"' .daii l(ions , prix courants , etc. , au Cûff̂ SLw
de la Sociélé , pour le canton de l'i'1'1

^M. Lucien Pochon, instituteur à Courge

A vendre
|]|iA fll lhnp ffA iinbeuucaféS etp lu9 'turï
LUI dUUCrgC , ,lôle|s fc pribourg; 

^Plusieurs maisons Jïïfifï)
ullc. 

! 
vj .

Diverses propriélés JJ t V
bourg.

S'adresser pour conditions à
Ii. BAUME

rue Zuhringcn , 124- ^^-

A vendre
pour raison de sauté une fabr"!11 c. ; j|a-
gazeuses et minérales , bien acliala»"t •
chines et siphons eu Irés-bon état. À

S'adresser à Vilmar-Giutz , pb«'''imU
Fribourg.

FAUTEUILS BODLif
pour promener les mal»*1

à vendre cl à louer au magasin tlo '"
rue des Deux-marchés, à Vevey.

M 148 G

H0TELS -PENS IÛ HS

BAINS DE HORGlN S
VALAIS (S„i.»«) „y,«,

A S heures de Genève. Elévation ?«
Tenus par BARALDIN1 Cons|fl8l |"lt . i

Séjour agréable , salubre et '"'.̂ fva^
8 lieues d'Evian par la inagn 1,1^ ^{{tf
d'Afiondancc (voitvire). Bains d ĵ),, ^!
lieuse (médecin '). — Salons. —' ,
Voitures. — Guides. — Télcgr"l"""

Ouverture le tî» w»1*1'

ATTENTI^
Une grande quantité de »lC.ul,1

û ""fj
vendre et ii louer à très-bas 9^L 0») i
Sin de meubles, rue des Deux-»1» 

^
a f

à Vevey. ^-


