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Nous sommes quarante six, mais le V atican
ct St-Pierre sont trop étroits pour nous con-
tenir. Nous ne fuyons que vos cérémonies et
vos urnes électorales. Cœrenionius tuas non
frequento.

Le nombre des quarante six ne diminue
point avec le temps. Aucun Romain »e s'est
converti à la Rome nouvelle. Beaucoup au
contraire se sont convertis à la Rome anti-
que, surtout après avoir entendu Pic IX el
le ministre Sella. Pour échapper uux frayeurs
de la solitude , Lanza s'esl entouré de Pié-
montais. On entend dans le ministère tous
les dialectes , sauf le dialecte romain. Ah , où
sont ils allés ces Romains qui soup iraient
après la rédemption dc l 'I tal ie 'l Pltircs hosles
quitin cives.

Cette belle phrase de Tortulien peut être
répétée ii Rome par tous les ministres, les
députés el les sénateurs qui ont trouvé el
trouvent dans la ville éternelle plus d' enne-
mis que de citoyens de la capitale du
royaume d Italie. Sans l'invasion des étran-
gers ou des hitzzurri, comme on les appelle,
vous excellences, vous honorables députés ,
erpavisse/is ud solitudinciii veslrum, ad si-
leiiliiim verum. Et si Pie IX avait abandonné
Rome lorsque vous y êtes entrés, si vous
n'y aviez pas conduit vos hordes de barbares
vous chercheriez en vain à qui commander,
qitœsisselis quibiis imperarclis. Voilà ce qui
arrive après deux ans de liberté pour vous
et d'emprisonnement pour le pape. Pendant
toul cc laps de temps vous avez été incapa-
bles de gagner lc cœur d'un seul Romain,
tandis que Pie IX a conservé intégralement
son empire sur l'âme de tous les siens, et en
a attiré à lui mille autres. Et pourtant  vous
vous dites l'expression de la volonté popu-
laire, lié bien , regardez le Quirinal et le
Vatican, et ils vous diront la volonté du vrai
peup le de Rome. Confrontez vos fêles avec
les fêles du pape et elles vous apprendront
où se trouve cet enthousiasme, dont nous a
tant parlé votre télégraphe à propos du plé-
biscite. La mesure de votre stabilité et de
nos espérances vous esl précisément donnée
par les conquêtes que nous avons laites en
deux ans ct par les perles que vous uvez
subies. Pensez y bien.

Ils furent tous extrêmement surpris lors-
qu 'elle ajouta d'uno voix ferme, quoi que très-
émue ; Alais qu 'ai-je porté au Sourcil ? J'ai
beau chercher dans ma mémoire, je n'en ai
plus aucuno idée.

— Le beau mystère, s'écrièrent ensemble
dame Tartlett et Jeuny ; c'est le crucifix d'i-
voire.

— Non , répliqua l'inculpée, avec force ,
quoique puissent prétendre Alice et Cecily,
cc n'est pas le crucifix d'ivoiro , puisque je
ne l'ai pas même vu I

— Impudente 1 riposta Jenny avec un ri-
canement féroce. Et elle tourna le dos en
levant les épaules.

Tous les témoins s'éloignèrent de même.
À partir do ce moment l'accusation passa

pour invinciblement démontrée et l'accusée
ne trouva p lus un défenseur.

L'aversion do Mme Martinby et la défianse
de Mme de Prieslcy redoublèrent.

Arabella et Emma renoncèrent presque
entièrement aux services cle Mary.

La jeune femme de chambre, dont l'em-
ploi était devenu une sinécure , se niorfon-
rl.iit dans le désœuvrement et l'oubli.

Elle en fut réduite à aller spontanément
au devant d'une solution.

Fribourg, le 17 juillet 1872

BULLETIN POLITI QUE

Rien n est encore arrêté par rapport n
l'époque dc l' emprunt  de trois milliards cl
demi qui va être émis par la France.

Un assure que les agents de change se-
ront admis à souscrire en versant des litres
au lieu d'argent , sous leur garantie person-
nelle et sous celle de la Gliambre syndicale.
Ils devront retirer les litres et verser les
fonds au moment de la répartition.

On présume qne l'émission aura lieu à
la fin du mois, au taux de 84 à 84 50
avec 24 versements successifs.

Après la liquidation, celle catégorie dc li-
tres cl les bons du rl resor seront probable-
ment les seules valeurs admises comme ver-
sement dc garantie.

A l'Assemblée nationale , après un dis-
cours de M. Thiers, l'amendement Fcray,
proposant dc réviser ct de doubler l'impôt
des patentes, a été rejeté par 881 voix con-
tre 218.

M. Louis Rlanc a demandé que la discus-
riion sur l'amnistie ail lieu avant les vacan-
ces. M. Depeyre , rapporteur de la commis-
sion , donl les conclusions sont défavorables
à l'amnistie, a demandé à con naître la pen-
sée du gouvernement. M. Thiers a répondu
que l'heure de la clémence ne doit sonner
que lorsque l'œuvre de la justice est termi-
née. Après celte déclaration , l'Assemblée re-
pousse l'urgence.

Le pape a reçu les employés du ministère
du co'.înierce pontifical. Le pape leur a d i t :

a llappelez-vous le mois de novembre
1848. Le ministre vint au Quirinal me dé-
clarer qu 'il déplorait l'allocution dans la-
quelle je refusais de participer ù l' union
contre l'Autriche ; car le vicaire du Christ
doit vivre en paix avec tous. Cependant , je
perdis ainsi le trône et je considère cette vio-
lence comme aiissiinjiisleaujourd 'hui qu 'elle
le l'ut à cette époque. Où trouver uiisecours !
Dieu seul est ma force , mon conseil et mon
appui. Qu 'uvons-nous vu ces jours-ci ? Une
circulaire ministérielle , une population hur-
lant le mot de liberté , ct des garanties qui
n 'existent pas. Que chacun cependant lasse
son possible dans les élections admiuistrati-

Les élections actuelles en Hongrie ont pour
l'Autriche une importance plus grande que
ne se l'imaginent peut-être ceux qui ne sont
pas parfaitement initiés k ses affaires inté-

PllOJETS DE FUITE.

A la fin d'une journée qu 'elle avait passée
lout entière dans l'anti-chambro solitaire et
morne, à attendre de ses maîtresses un coup
de sonnette qui no venait pas, sa mèro étant
survenue, elle lui exprima son intention dc
partir-

Peggy O'Leagh sembla ne pas compren-
dre du premier coup le sens de cette propo-
sition-

_ Je suis décidée , répéta Mary ; je veux
quitter Priestley-Park.

— Comment Y malheureuse I répliqua
Peggy» vous voulez mettre votre mère sur le
pavé , l'arracher du seule asile où elle ait
trouvé le repos depuis vingt ans 1

— Non , mère, pas vous , dit la jeuno fille
doucement ; je m'éloignerai seule.

— Seule l reprit la mère après un instant
cle réflexion , je n'y puis consentir. Si VOUE
partez , Mary, je vous suivrai ; il le faudra
bien !

La veuve se mit à sangloter comme un en-
fant. La honte de sa fille ue lui était certai-
nement pas indifférente ; mais la perspective
dn la misère et de la vie errante, qu 'elle avait

rieures. Le parti deakisle disposera d'une
grande majorité dans le prochain parlement.
Ce parti représente celui du gouvernement.
Au poinl de vue national hongrois on peut
à la rigueur nommer c*-" P'<*rti conservateur :
mais au point de vue autrichien, dans le
vrai sens du mol on ne saurait lui accorde!
uu pareil titre. On le peut d'autant moins
que la presse libérale des provinces non hon-
groises met en lui toutes ses espérances. En
cc qui concerne l'Eglise , elle ne doit rien
at tendre  d' un parti qui a pour chefs princi-
paux M. Deal., catholique libéral , ct M. le
comlc de. Loiinyay, calviniste outré. Sur des
questions purement politiques, des dissen-
timents pourront bien se produire , mais l'ac-
cord le plus complet régnera dès qn 'il s'a-
gira de s'attaquer k la Papauté. H est à pré-
sumer qu 'on abandonnera à la gauche, niai-
Iresse d'environ 130 voix , l'initiative des
lois hostiles à l'Eglise, à moins que le Cabi-
net Adèle aux errements d' antres gouverne-
ments, ne préscnle lui-même ces lois afin de
se concilier la bienveillance de l'opposition.

Pour des raisons douloureuses, mais qu 'il
faut  passer sous silence ici , les catholiques
n'ont pu prendre, en tant que catholiques,
une pari active aux dernières élections. L'é-
hTlion du comlc Albert Apponyi esl un fni l
très-heureux, mais lout à fait isolé.

Il faut s'attendre à voir Dieu chassé des
écoles en Hongrie et le mariage civil devenir
1 une des lois de ce pays. Il est déjà question
d'interdire toute cérémonie religieuse en de-
hors des murs de l'Eglise. Comme dans les
autres parties de l'Europe, les loges maçon-
niques ont donné leur mol d'ordre , et cc mol
d'ordre est : guerre au Christ I C'est par des
mesures législatives qu 'on se (latte de faire
perdre au royaume de Hongrie son caractère
apostolique. • .

œSFÉDÉHYriOS.
NOUVELLES DES CANTONS

««eiiève. — Dimanche a eu lieu l'élec-
tion du maire de Chêne-Bourg Le conseil
municipal étant sans tôle , c'était uno ques-
tion vitale que de le pourvoir. Aussi cette
question a-t-ello amené beaucoup d'agitation
dans la ville. Il y avait eu présence deux
partis , dont l'un s'appelle u progressiste. »
Ce dernier a fait imprimer à l'imprimerie
coopérative un long manifeste pour recom-
mander aux électeurs M. Larue , qui seul
peut-être le vrai représentant de Chêne-

connue jadis, firent taire en elle, pour un
instant, tout sentiment autre que celui de la
conversation personnelle.

— Malheureuse enfant 1 s'écria-t-elle avec
énergie, vous n'avez pas goûté des horreurs
de l'exil , vous, et peu vous importe d'y re-
plonger votre mère l

— Ne .parlez pas ainsi , mère bien-aimée,
disait Mary s'agenouillant devant elle , les
mains jointes et les yeux suppliants; le ciel
m'est témoin que volontiers , avec ma part
de chagrins, je prendrais aussi la vôtre, si je
le pouvais.

— Le ciel? Osez-vous bien invoquer le
ciel , fille hypocrite ? N'ajoutez pas un par-
juro à vos mensonges I Laissez-là le ciel , à
moins quo cc ne soit pour confesser on face
de lui votro vol et vo.re fourberie I

— Mais cependant , ô ma mère, le bon
Dieu qui m'entend...

— Comment? Encore ! poursuivit la veuve,
dout l'exaltation croissait toujours , comptez-
vous donc duper lo bon Dieu comme vous
avez voulu duper les hommes ?

Ah 1 Mary, je cous «vais cru faible, incon-
séquente, mais pas aussi perverse! Vous me
f e r e z  jaourir do douleur, si ce n'est de mi-
sère.

(A sutura.)



Bourg. « Là est ce Chêne-Bourg aimé et es-
timé daus toute la Confédération. »

Il y a des choses très-curieuses dans ce
mani este et dos efforts inouïs pour glorifier
les œuvres du conseil munici pal sous lequel ,
pour la première fois , paraît-il , « Chêne-
Bourg a pris une placo honorable dans le
ciuiton. » Ses litres de gloire sont énumérés
dans une trentaine do petites phrases d'une
tournure  trôs-pi quaute.

« Il a créé un bâtiment de gymnastique ,
qui favorise le développement matériel de
uo. e_\.&i_Vs.

» U a agrandi  la Justice de paix, qui rap-
porte 200 fr. de plus par année.

» Il a créé des bancs à deux places pour
nos écoles.

» Il a planté une avenue au cimetière.
n Et surtout , il a enlevé la croix , signe

absurde sur une fontaine; il a fait enlever
les crucifix des écoles et l'ait supprimer les
prières . 11 a pris des arrêtés énergiques con-
tro Je culto extérieur et le couvent des Sœurs,
et il a logé la pompe à incendie à la cure.

» Tous les travaux ci-dessus sont payés
par 65 ,000 fr. d'emprunt. >

Il paraît qu'avec ces G5 ,000 fr. personne
autre n'aurait pu faire ce qu'a fait ce vail-
lant conseil, qui • a maçonné à chaux et à
sable pour les générations futures. »

« Or , continue toujours la même affiche,
M. Perréard alla jusqu 'à dire au grand con-
seil que lamup icipalitéde Chêne-Bourg n 'a-
vait pas la confiance des électeurs,

» La candidature de M. Perréard , c'est
donc l'hostilité directe aux conseillers mu-
nicipaux actuels.

» C'est la condamnation de ce qu ils ont
fait.

» Ce serait un soufllet aux conseillers ac-
tuels et u l' esp rit qui les anime . — Noua es-
pérons qu'ils ne le subiraient pas et qu 'ils
donneraient leur démission. »

Eh bien, l'hostilité dir.ete, la condamna '
tion , le souff let sont sortis de l'urne diman-
che soir ! Et tout cela non pas seulement par
50 voix , comme Messieurs les progressistes
le redoutaient , mais par 75 voix qui ont
nommé Maire M. PERRÉARD.

Nous no savons pas si le conseil munici-
pal a déjà fait connaîtra officiellement sa dé-
mission.

— Dimancho passe 14 courant , Messieurs
les membres de la société chorale l 'Echo de
Notre-Dame , après avoir assisté aux offices
du dimanche, se sont rendus à la campagne
Ollivier, mise gracieusement à leur disposi-
tion.

Après la collation d'usage, qui leur a été
offerte par le président , M . M. et par M. W.,
plusieurs chants ont été exécutés avec une
parfaite harmonie. — Cetto petite fête de
famille*s'est terminéo en laissant un bon sou-
venir d'amitié et de fraternité dans le cceur
do tous ceux qui y ont pris part .

Nous remarquons avec plaisir l'union de
plus en plus intime entre ces sociétés catho-
liques, déjà si nombreuses à Genève.

KU-'U-h.—La fêto prend un caractère de
plus en plus animé. Le 10. la société de tir de
l'Allmann, forte de 500 hommes, a étô ac-
cueillie par M. le conseiller d'Etat Walder.
Au banquet de ce jour , M. Iluser , avocat à
Fribourg, a porté un toast à la liberlé, « à
la j 'reien Burg. » M. Peter-Uiini, secrétaire
du comilé ceutral , boit à la patrie. M. Rivier ,
do Lyon, adresse un salut au peup le suisse.
Pendant le diner , la musique do la fête et la
musiquo de la landwehr de Genève jouent
tour à tour.

CimONlQLL -
L'homme n'esl pas seulement Iils , mari ou

père , il esl encore travailleur el citoyen! Il a
un élat el une pairie. La femme n'a réelle-
ment qu 'une famille; cm- la plupart des car-
rimes lui sonl interdites. Tout n 'est pas dé-
dain , disait M. Legouvé dans une des confé-
rences où i) a traité ce sujel ,— loul n'est pas
dédain, je le sais, dans le système d'exclu-
sion qui interdit ou voui interdire aux fem-
mes les carrières prolessionne lles. (Je sys-
tème pari souvent d'une sollicitude aiïee-
tueusc ou d'uue crainte pleine de respect. Les
poêles dont L'imagination idéalise la femme,
ou les penseurs qui vénèrent son saint ca-
ractère d'épouse et de mère, tendenl égale-
ment k la transporter bois du contact de la
vie matérielle. En Amérique, dans plusieurs
Etals de l'Union , les maris ne pernielleul.
pas k leurs femmes d'aller au marcho pour
l'achat des provisions de ménage; ce sont
eux qui les supp léent dans cei office. Or,
qu 'est-ce que demander pour les femmes les
carrières professionnelles, sinon aventurer
la jeuno fille dans les rues de la ville , impo-
ser à la femme des fardeaux pour lesquels
ello n'est pas faite, sortir l'épouse du temple,
l'enlever à sa véritable place, au loyer do-
mestique i

Il faut cependant dire que chez nous plu-

sieurs carrières sont ouvertes aux femmes : probablement pas plus de 100 fr., dont Pin- les travaux de terrassement, dc maçonnerl
quelques-unes sout institutrices, il y en a qui | lérôt est plus que couvert par une subven- et de charpente seront mis au coinW
sont employées dans des bureaux de postes tioi, j  payer je QS JQQQ fr, Les actfons et d'ici à 15 jours ,
el do télégraphes. obligations sont payables sans intérêts et sans La session est déclarée close.
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^ne font pas ou font mal-  de celle manière "lee des actionnaires et nous fixerons nous- de Fribourg aujourd liui a a îiturco »i >
ce n'esl pas l'ai ie de la femme un homme,
mais compléter l'homme pur la femme. A
elles le soin des pauvres el des malades, l'or-
ganisation des bureaux de bienfaisance, el
même la direction des hôpitaux. Oui a fondé
dans le monde ces asiles admirables, incon-
nus de .'antiquité, el qui ont mérité de s'ap-
peler 'les hoiels-Dieu -. Qui a fondé le pre-
mier hôpital i une femme. C'est une descen-
dante d'une des plus grandes familles romai-
nes, c'esl une chrétienne, c'est Marcella! Ce
nom , ce siècle, celle ère féconde du christia-
nisme naissant, nous apprennent tout ce que
peut faire l ' intervention féminine daus les
grandes époques de l'histoire , el pur consé-
quent dans la nôtre! Le rôle des femmes a
été immense et sublime dans la fondation de
la religion chrétienne. Lc polythéisme se dé-
fendait à force de luxe , de plaisirs , de séduc-
tions ! Comment arracher les hommes à ces
faciles ou splendides jouissances! Les fem-
mes seules pouvaient vaincre les femmes.
Alors se leva , comme par merveille , le ba-
taillon des femmes chrétiennes. Leurs noms
Étaient grands connue leurs projets , leur for-
tune éclatante comme leurs noms, car il fal-
lait qu'elles possédassent loul afin de lout
traiiter. Celaient ies Mélella , les Pau la, les
Fabia , les Marcella : elles s'avancent, si l'on
peul parler ainsi , conlre l'armée corrup trice ,
et'.alulle commence. A ces speciacles de
dé portemeuts elles opposent leurs vertus ; à
ces prodigalités, leur dépouillement. Les des-
cendantes de Poppce se font-elles suivre
dans leurs voyages par dea troupeaux d'à-
nesses pour se baigner dans leur lait , la
descendante des Fabius, Fabia, se montre
dans Rome portant.sur ses épaules des pau-
vres lout couverts do lèpre , qu'elle conduit
olle-inèine k l'bôpjlal qu 'elle a fondé. Char-
gées de régénérer le monde, ces f emmes oui
plus que l'ardeur de la charité , elles en ont
l'emportement. Tels sont les modèles qui de-
vraient servir aux femmes de nos jours!

CANTON Mi l 'HIlUU IU
GRAND CONSEIL.

SESSION EXTRAORDINAIRE.
2" séance. — Mardi 1G juillet.

Présidence do M. Wuilloi-el , président .

1. AJ. Margueron, dont l'élection est vali-
dée , esl assermenté.

2. M. Duvillard , rapporteur, explique.dans
quelles conditions s'esl l'ail l'achat de la li-
gne de Jougue , ct propose au nom de la
commission de donner pleins-pouvoirs au
Conseil d'Etat dc ratifier lâchai , lorsque l' on
sera tombé d'accord sur les points de négo-
ciations encore pendant».

M. Week explique l'importance de cette
ligue au point de vue international ; quoi-
que elle soit construite seulement sur le ter-
ritoire suisse, elle* lait ses frais d 'exp loita-
tion. La compagnie Paris-Lyon-Médilérau-
née a retardé autant que possible la con-
struction sur territoire français; mais elle
vient de mettre la main à l'œuvre. Celte ligne
établira la communication la p lus courte
entre la France et le bassin du Léman ; elle
pourrait faire une dangereuse concurrence
aux chemins de la Suisse occidentale. On ne
pouvait guère l'admettre dans les fusions
.••aus connaître son rapport; on a trouvé
plus pratique d'acheter les actions et obliga-
tions qui sonl aux mains de l'entrepreneur ;
celui-ci en avait vendu très-peu, de sorte
qu 'eu achetant ce qu 'il avait eu mains, on
restait maître de la ligne, dont l 'exploitation
se fera au bénéfice des sociétés fusionnées ,
en attendant qu 'on juge à propos de l'ad-
mettre dans la fusion. L'achat offre de lé-
gers risques à partir dc 1*474 , parce que les
actions et les obligations ne retireront d'in-
térêt que si les receltes de la ligne suffisent;
il est probable qu 'il n 'y aura d' intérêt payé
qu'après l'ouverture de la section française
sur Pontarlier, c'est-à-dire en 1873. De là
un découvert probable de 200.000 l'r.. somme
peu importante pour empêcher une concur-
rence qui obligerait à baisser le tarif. C'était
le moment de faire celte acquisition , parce
que l'entrepreneur cherchait à vendre ses
titres, ct il se formait à Lausanne une so-
ciété financière qui  aurait à les acheter pour
établir une concurrence à la Suisse occiden-
tale. Ces titres nous sout remis à 800 l'r. par
obligation; clliffrçpeu élevé puisque les obli-
gations produisent 18 fr. d'intérêt ct sont
remboursables à court terme. Les actions à
liiO l'r. sont uu peu chères , mais on ne pou-
vait les avoir sans acheter eu même temps
les obligations, que nous revendrons pro-
bablement avec prime , de sorte qu 'après
celte venle. les actions ne nous Coûteront

mêmes les conditions d' admission de cette
li gne dans la fusion dc la Suisse occidentale.

Le retard de ta présentation du traité
d'acquisition , signé en mars, vient  de ce que
depuis lors, ou a négocié une fusion com-
plète des lignes de la Suisse occidentale, et
(pie nous espérions pouvoir vous présenter
les deux affaires à la* fois. Mais les délais dc
ratification expirent le 20 de ce mois, cl la
fusion n'est pus encore rédigée, quoiqu 'on
soit d'accord sur les principales bases du
projet. L'affaire pourra être conclue d'ici ù
quinze jours; vous pouvez vous faire une
idée assez nette de l'affaire, par les chiffres
qui ont été publiés par les journaux el qui
sont exacts

M. Week explique ensuite la portée de la
réserve formulée parla Compagnie de l'Ouest
Suisse pour rester maîtresse des actions en
cas de la cessation de la fusion. Le défaut
d'entente vient de ce que l'Ouest admet que
la fusion peut être dissoute au 31 décembre
1874 , lundis que le Franco-Suisse et l'Etal
de Fribourg Soutiennent que la fusion con-
clue l'année passée et ratifiée par les com-
pagnies intéressées esl obligatoire pour 30
ans et que le défaut de ratification de l'Etat
de Vaud ne peut pas être une cause de rési-
liation. Si l'Etal de Vaud persiste dans son
relus, ou tournera la difficulté , el les chefs
de l'Ouest-Suisse sont sur ce point d'accord
avec uous. U est donc probable que l' on
s'entendra avec l'Ouest sur le sens de la
réserve. M. Week adhère à la réduction pro-
posée par la commission.

M. Gottrau ne s'explique pas que l'Ouest-
Suisse puisse racheter au prix d'achat des
actions qui probablement auront dans 30
ans une bien plus grande valeur.—-M. Week:
si la fusion dure 50 ans, elle durera toujours.
Le bénéfice que pourrait faire l'Oucsl-Suisse
ne sera jamais assez grand pour la porter ii
affronter les chances de perle résultant de
la rupture de l'association. Vous vous rap-
pelez qu 'on a reproché à l'Ouest dc n 'avoir
pas l'ait seul cette acquisition. C'est que les
administrateurs de l'Ouest se sont conduits
en loyaux associes, ne cherchant pas à se
créer des intérêts divergents. — M. Chaney
engage ù voter les résolutions de lu commis-
sion , parce qu 'avec la ligne de Jougnc , Fri-
bourg dominera la situation qui lui sera l'aile
par les ligne . qui vont se construire, sur la
Broyé. Il importe de ne pas laisser croire
que le chiffre de 5,000,000 soil entier pour
la ligne de Fribourg. lundis que notre ligne
n'aura sa part de responsabilité qu 'au pro-
rata de sou Apport dans l' association.

M. Week admet qu 'un message explicatif
aurait été uti le , niais le temps manquait.
Nous partici pons à la fusion pour un tiers :
mais nous vendrons les obligations ; les ac-
tions coulent 900,000 fr. dont le tiers reve-
...../_ h Fribonrg est à peine de 300,000 l'r. Jl
est probable que la fusion sera terminée
avant le mois d'avril , et alors nous n 'aurons
p lus à intervenir financièrement Le plus
grand des avantagés de la fusion , c'est que
l 'Elut dc l ' r iboiirg n'aura p lus à s'occuper
des chemins de. fer , et que noire situation li-
nancière sera ainsi définitivement fixée. Les
clauses adoptées sont très-favorables au can-
ton de Fribourg.

Les propositions de la commission sont
adoptées cl les pouvoirs nécessaires accor-
dées au conseil d'Etal pour les négociations
ct la ralilicalimi.

S. — AJ. le présidonl propose de renou-
veler la commission de législation pénale ,
les pouvoirs de la précédente étiiul expirés
i»î plusieurs membres «C siégeant plus au
grand conseil. Celle proposition est adop-
tée.

M. Girod . licencié, en droit, est nommé
2» secrétaire du grand conseil par.81 voix,
M. Ernest Piller dn a obtenu 21.

4. — M. le député Grangier dépose une
motion tendant à inviter le conseil d'Etat à,
rétablir les primes aux instituteurs , suppri-
mées ou I8."i7 , el d' y affecter les fonds affec-
tés mainlciianl aux écoles de veillées. Cette
motion reste déposée sur le bureau.

.'i. — M. Vailland annonce (pic la révi-
sion dos tarifs est très-avancée cl demande à
ùltv nnlnrisc h en voyer ce qui esl* terminé
à la coniinissioii de législation. — Adopté.

ti. — M. Duvillard demande où en est la
question de Mareéns : les travaux , d'après
le décret; -levaient commencer en 187-2. —
M. Perroud, conseiller d'Etat , répond qu'ils
commenceront dans le courant de l'armée.
Lcs éludes de plans de détail oui empêché
jusqu'ici la mise au concours des travaux;

rendant au lir de Zurich. . ,
La société de musi que militaire ue n

serve de Genève « passé pur noire g»re
I l  heures 81*4, revenant de Zurich. Klte?*
s'est pas arrêtée. La société de musique m
iitairc d élite de Genève arrivera ce sou m
le dernier train et passera la nuit a •»

bourg. Un banquet lui est offert u I Wg
des Merciers par la société de musique m
Iitairc de notre ville.

Les tireurs Maçonnais, à leur ¦•¦T1
^,

* ,'
gare de Fribourg, oui trouvé des ¦'•¦¦8 ° -
neurs préparés à leur intention P*.r *L „,]
ciété de musique militaire , qui •' §JSj(ioii
agréable souvenir de la brilla *.-0 r. jjn
qui lui fut faite l'année passée à "~&gp,
grand concours de la population >lM .(cl
geoise se pressait ii la gare pour soi" 

u
_

la bienvenue à nos voisins d'au-'h''" " ' ¦.
ru. On s'est salué par les cris de : Vl-'e ._ iv£
bourg! Vive Mâcon ! Vive la Suisse - >
la France! Vive la réniihlinne franÇ8' ,_.__¦_

Un tireur maçonnais a prononcé jl' 11' ' J
courtes paroles pour remercier ¦''•'''"'" u n
la Suisse au nom de Mâcon et au m"" . 0France. Il a souhaité l' union nidis301

des deux républi ques. „,./-
M. Majeux lui a répondu par des.(̂ JI

cienients aux habitants de ilàcon f ' ' . fut)
dernier, tait si bien ri-i-n lu uiiisiUO** „,\
vi- i loi irs  fribourgeois . Il a l'ait de» .-^.
pour la prospérité de la nation Njfj fl
(Bravos prolongés. Vive Fribourg M
France !) . oW.

Le train u avait  que quelques »yp
d'arrêt, le siftl et de lu locomotive «'S||
nient mis lin â l'échange de renu'1'1'11'
el de bons souhaits. , Ifl p\c-

Nous espérons que les Maeoni.**!*5 ? j-ïi-
vont bon souvenir de leur passng"
bourg. _-¦ '

NOUVELLES DE l 'MkW
I.cllrvM «lc __»»riN.

— .Jf -
(Correspondance particuli ère de lu L* *1̂

Paris, lo  juillet '̂ ii
Les dernières déclarations ont Fp-

une vi ve émotion h Versailles. MM- '̂ H''
glie , le duc Decazes, Lambert de -^$3
Croix , de Guiraud étaient prévenu 1'! ol ,\î
samedi soir à relever il»us le VJ aS Li^ 'K
débat les paroles par trop catégom^̂  c»
M. Thiers en laveur de la llcp' 1"",L[_ il']

_ l _.__ ._„ D._.-_,. . . ._. l .ftS *-' -_lS.ilCOIUIC IL* [HU.u. lie i iu iu ixu ix .  *•*»" , :, . '¦'.
centre droit ct dc la droite n*od „j,r rW
donc probablement se concerter P° n so*
ger un ordre du jour motivé qui *''

<„•, M- f
mis à la Chambre après le disco*"*" M^
président de la République doit pr g-Jjjj
ment expliquer la polique intérieur6- i)t#
crois les bruits qui ci rculaient c .̂ t»
même à Versailles, c'est dem*"" ' \'c^
lieu la discussion du projel de I'" * , (f r
prunt.  M. Thiers saisirait j 1'31.?"1

^^nrcflsioii nour donner des exp'ica ,„ ..'*¦!;.
seuleiiiontsuc la situation /iiia"1'11'̂  0$
mais sur les principes qui le guidÇ" ..g. I-''
direction de lu politi que '"Y bS'^Smembres de la gauche espèrent , ' . |„|.it" ,
du. que M. Thiers ratifiera ses dee 

^ 
,,-,

de vendredi dernier . Mais M* I "̂  ',,; i W
habile di p lomate pour affronter» |0(jonîa
de suite le mécontentement «Ç ^p é'̂ L-
Tenez-vous pour certain M" ' .. . V1! y
Chambre d 'aflirmalions iimlug*»1»' ,„ fô *.
quelles il essaiera de salisla' 11 icll .*.J .,.
gauche el la droite. - C'est la c 

oll f f
— Mais la Chambre s'v laisse*"" ..— Mais la tiuamnre s y inn»*--- ,,•-
dre? .....i I**'/

Lcs feuilles officieuses »'TOeg *#W'
nientaires les plus invr aisenu " 1 

^ 
( C_

visite faite samedi dennw 1"" f f d F J $
cbal Mac-Mahon à M. Tluera- v%V jj.
journaux l 'i l lustre niarcrlial s i .*  ,̂ ,i v
à l 'hôlel de là Présidence po«^S
Thiers de ses déclarations .''^p.il'Ulf
riques en faveur du régi""» fe«9
Ai-je besoin dc vous (»'<- «i» ¦£ ,ju f ."«n-*
d'exagération là dedans T a* pr#|UJ$
genta s'est rendu a I bolel d«- ,, ,,-c ,,„.
ya été. loul simplement |«»' l f  **«g
de M. Thiers, avant de s« u «;ci, ,|c ** ,,„• •
on il doit raire partie |

V ''" *». JM
qui juge* aujourd h .u •

, .̂ ,. i|>« l% M'
1"»

Plusieurs Conseille* ' " 'j ' ,,,-!*"* t* •'%
voulu célébrer dans un ¦•> ; ,., ,,ri^ \'e"
montant, l'anniversaire c(| |ïou "'
Bastille: le baoquel a.uan



•langes de n„
M. unis m rgei'ac' S0lls la présidence de
e-ivî ''"i M ' 'e général Ladmirault,
par l'état » - . r0lls c

*lli '"' su"1 eonférés,
u ne ,„.?, : ! ?

léBe . "'« pas voulu aub»riser
dans SS

8"011 P»Kfiq«e qui aurail pu ,
liions m 'ei''S •".ln,llli ''es> «"«veiller des
filants i ,ass°ul)1!!S- E" revanche les
b-nniipi 0, 'a Ferté-Sous-Jouarre ont pu
•*tta n- 80Uis la Présidence de M. Gam-
l»ïsans rt«

,
e

ll îul -',ré la Pluie> l3 a l.«0°
c«"i a?eaiP„.

ei,ie-et-Ml,,'"e °"1 e" *'*«*¦
delw J:' 7. c 'es élucubrations radicales
TOUS S- *!¦ Ur - .De cette harangue, je ne
ve|ie / . . '. r'en , sinon qu 'elle est une nou-
ksàu,„, 0n ttugu)entée, mais peu corrigée
..... '«-OllrS (l' A _ *.-*•-..•* .1,, I-IOVPO i.l ri» Va,:
"••a. M P —*-»-¦¦*', "» .»«..--r- u*̂  ¦-.
savez uu ' 

a,11I)etla n 'a , comme vous le
ttionarci,;"lie C0l'de u su 'y0 : la haine llc la
tQ joue C* Personne n 'ignore comme il

l_0 1
ffeidé

8
,
11
^01 de *Poît»e« <_ «" d<*-'«<' être

ÎUfit euï i *'• Ranc - a ^,(i interdit ainsi
W vatu Z'-Vo " ct du Mavseille-

''Sureni ,i 1"c parmi les documents qui
'nis-ioii c], s '"enquête faite par la com-
révo|U (;0 "Wc d'examiner les causes de la
apport i,* 

u .* septembre, se trouve un
envoyée °S intéressant sur une dép êche,
péchai V?

V 
-le lll!*réelial Mac-Mahon au

B_ subst /a i,,e - ^elte ''épeche écrite sur

S lcs n V ï o0|nmee eu caractères mue-
'«¦iii „..,. arrivée au chef de l'armée du

^ dès," fravers mille périls, en passant
''•- a .  ^'''l'éties inéarrables ; mais enfi n

. - ''«ies' reniise au maréchal Bazaine,
"*¦ Ce. sa6er est encore là pour en l'aire
Seul h%bv qui s'appelle Fias, esl cu re
Nno..*8?111 tle l)olicc " Tliionville. M.
JSfcJr a'-Puté de Menrlhc et Moselle l'a
¦ ''%¦¦ CxI,rès pour témoigner devant la
% Dn7!'' La demande déposée il y a 8
Voir C, ^néral de Cissey, à l'effet d'a-
Ni-ii, ."""e-ation des travaux de la com-
I, lue i septembre , n'avait  il aulre
, të-noi,, eonsulter le rapport rédigé sur

Rf^ Par . d" sicur FlaS' U u6*,ecl,c
t_ ^tellaii^' 'l°nnne était très importante.
s '• «t di e" Mineure Bazaine de quitter
«*dn nii"'clier. Tout le procès pivote

...H "«'eut.
& ^tta et «•• , la Haute-Marne , mandé
Jio 

n,r"- f*8. ('sl urrivé ,IU5r soir a paris -
dn, ^l iffjenii 'ul des 500 premiers mil-
C'erCeS I"'001'0 ' M - Tllicrs a voulu

'''(?.. ;,/a '0,*ient a so" a'*e'Cii secrétaire ,
slrnctions cn vue dc l'évacuation

•% "~~
a c<"Hitl

C'"* — ? K?.1 {ondè " Marseille
¦Su,, pOUr la dofeî,BO <-*<*> intérêts ca-
S&

80 Pro-P°sant de vei»er à l'édifica-
*• rf(°

Ue"ue de la jeunesse et de l'enfance ,
'"% erreurs répandues contre la
•̂  &(-m.' • Cùn-*hattre la mauvaise presse,
lll '**itm-

ea'r ^es églises pauvres , d'aider les
lfc **l fcit

l°ns de charité et généralement tou-

f^ ^i
Vre s Ineuses- Ce comité a reçu du

on H, dcs Plus flatteurs , ou Pie IX
- !**U_ . **SSOcié.S de leur 7-Mp l-mi,- lo tm
MU ft r

^ 
-**~.~ (.vu. ... .«.

% • "e c mande sul't°ut de veiller à ce
,e,goeu

le
0|'I'om pe pas la jeunesse par un

Il a >°-loVrr6,igieux -
fait Cu **- ,

I)roteslan.t a termine sa session,
ail

6 d'°hli rT Proposition qui lui avait été
Pr0f

ast °r a t - f le.s Pasteurs et les aspirants
g&r 8*0n A " dé.c'arer qu 'ils adhèrent à la
On ,an & été ** *"°' ,rôcen,menl- votée. L'obli-
Vor v°<*iUi r 'icartee pour les pasteurs dont
tj,^ Pou,.. C8Pecter les droits acquis , mais
du ?."*(!. h,

es aspirants Ce succès des or-
'"Itn ej*ai °uere conlonne au principe
toil*'' Sauf "lcn - et il n'aura pas grand ré-
%l^ ref, 1(lues étudiants , dont la di-
Pan .6j*ist er .ora à affirmer une adhésion
^'-In °'*t ln 'j  Pas dans lenr csPrit . la PJU"
\ *"b la ^.

dÉc laration qu 'on voudra afin
^ V

tl «HSB- ° conv°itée, et ensuite croi-
N^tiiup 8,ler ont ce qui leur plaira.
S-S,»;, aschoud ot bien d'autres oe
Hfj,NL. rcst és pasteurs , quoi qu 'ils nias-

(j '"-nient la divinité de N. S Jésus-
S-Vuu. .

**._ . 8tinn resol,lLion du synode est rela-
Si;.1̂ !

10

" 'le PEglire et de l'Etat.
«N. j ° au "catholi ques signalent cetto
l\l "»o uo 

catuoli que8 en leur repro-
_*' in t (*e I aV0ir le courage d'eu faire
Nf,>*Ux °?cer au oud got des cultes.
\?e>itr*. ,°u7ient qu'il n 'y a aucune
:.'l,"li(, Col -o do

a
iM

,UHliou de Pl^'lise catho-
Nu,??e8.lp l ^S'ise réformée l'ourles
Vi. ' w. "e liudr,,,. .1 , , .t"iifc . *« rf.,,;, «?¦ " >»-s cuues n est qu une

tec:1?/1''? 1'!--'»''̂
'' '" u,, cle l'I.' i- ecie dernier , tandis que
sKl re8tii u

g
t !T réformee n'esl mlUc '

!,>• ,.- 'me ri,,
,on

' mais un don gratuit
*?*•• d, eiî°r e o, "° motive. Do plus , per-
l't-SlieTParaUn, Sl?U8 cette formule élas-
^V

a P^£,5e r%lis- et de l'E.at
Ur l'iiu , t,on et l'oppression dec > après M . de Cavour. il

n'est plus possiblo aux catholi ques de se
laisser prendre à l'Eglise lilirn dans  l'Etat
libre.

ltoine. — On mande de Rome, le 18
ju i l l e t  :

« Lc l'ape , recevant les employés de ses
ministères, leur a fait un discours dans le-
quel il a rappelé qu 'en 1848 le ministre du
commerce blâmait une allocution pontificale
où Pic IX refusait dc faire la guerre à l'Au-
triche. Le ministre du commerce montrait le
danger de cette attitude : mais le Pape ré-
pondit : « Je veux la paix avant tout , cl plu-
tôt que de la rompre , je souffrirai ; mais je
ne ferai rien de contraire ù l'honneur, ù lu
justice cl à la religion. »

» 11 en advint que lc Pape perdit son
son trône , car la méchanceté des imp ies se
tourna contre lui. Alors, comme aujourd' hui ,
on méconnut ainsi la religion , la justice el
l'honneur . Qui donc pourra secourir le
Pape? Nos prétendus gouvernements, hélas!
sont dominés par les secles, en Italie , à Ma-
drid el à Paris. Mais Dieu esl là , qui est
imploré par les catholiques, et qm leur don-
nera le triomphé.

» Le Pape a continué en parlant des élec-
tions el il a qualifié d'effrayante la circulaire
Lanza lancée à ce sujet. Il a parlé aussi de
troubles populaires ct, protesté qu 'il n 'exis-
tait pour lui et pour les catholi ques ni liberlé
ni garanties (l'aucune sorte.

» U a terminé en invi tant  chacun à faire
le possible dans les prochaines élections. »

— On écrit de Rome :
Tous les partis s'occupent des prochaines

élections municipales. Ou vienl d inscrire
3 à 4,000 buzznrri sur les listes électorales.
A l'heure présente le nombre des électeurs
s'élève à 1^ ,000. Mais au 28, jour de l'élec-
tion . vous verrez que ce nombre , déjà
grossi par des inaiiiiaivres déloyales , sc sera
encore considérablement accru. Le parti ca-
tholique croit pouvoir compter sur 2 ,000
prêtres. 2 ,000 anciens employés pontificaux
et environ i.OOO concitoyens qui  participe-
ront aux élections. Nos candidats seront
probablement les princes Campaimano, Al-
îiori et Torlonia , et Je duc Salriali ; h; vieux
baron Viscouli el le commandeur Rossi,
tous les deux célèbres par leurs travaux ar-
chéo ogiques ; M. Gagiati , Rotti el autres ap-
partiennent à la bourgeoisie.

La pensée que les catholi ques partici pe-
ront aux prochaines élections municipales
exaspère surtout nos socialistes el nos dé-
magogues, lls n 'aiment pas « voir le non.
verncmenl sortir de soil. apathie. Les lemps
sonl changés ! il faut s'agiter, èe démener, la
vicloirc ne vient plus toute seule, comme au
hou temps où les catholiques s abstenaient
et où le cens électoral éloignait les rouges
des salles de vole.

Le commandant militaire vient d' enjoin-
dre à tous les officiers el employ és relevant
de son autorité, l'ordre de prendre pari aux
élections munici pales à Rome. Les Minis-
tres ont donné une instruction analogue aux
emp loyés de leurs dicaslèrcs ; et enfin , M.
Lanza a invité tous les sénateurs étions les
députés â se trouver à Rome à l'époque de
ces mêmes élections.

Le bruit court depuis cc matin que la
préfecture, aurait  l' intention de dissoudre la
Sociélé pour les intérêts catholiques. On au-
rai) , paraît-il, déjà télégrap hié à M. Lanza
afin de recevoir ses instructions. Celte me-
sure devant avoir pour but de paralyser
l'action des catholiques, nous sommes très-
porlé à croire à son existence , et le démenti
que lui donne la Lilicrtù esl loin de nous
rassure!

¦Ospagiiiv. — La Bsperonza. dans un
de ses plus récents numéros , mentionne une
nouvelle do nature, si elle vient à se confir-
mer, à fortifier les éléments carlistes daus
les provinces vasco-navarraises. Il s'agit d'un
emprunt financier qui aurait été conclu par
Don Carloa, avec la garantio du duc do Mo-
dène.

Voici en quels termes s'exprime la Bape-
ranz 'i au sujet de cet emprunt :

« Nous avons des nouvelles très-satisfai-
sa/ites de la réunion qui se tient à Wiesba-
den , résidence actuelle du général Cabrera.
On parle , dans plusieurs cercles princiers ,
d' un emprunt do 20 millions de francs con-
tracté par le duc de Madrid , avec la garan-
tie du duc de Modène.

» 11 nous est impossible d'apporter au-
cune preuve à l'appui do cette assertion ,
comme il nous est impossible de le nier ;
mais il est positif que l'argent «bonde en
Catalogne , chez les partisans de Charles
VU. »

ltusMie. — Les ennemis de I Eglise oui
incriminé la cour de Rome dans ses rapports
avec la Russie. L'inquiétude avait même ga-
gné, parmi les catholiques , quelques esprits

troubles, ou aigris par d' autres malheurs, La
Correspondance de. Genève dont l'auloriliî
esl appréciée dans le monde religieux el po-
l i t ique , vient de préciser la siluation eu (I
points catégoriques que nous sommés heu**
roux de incllre sous les yeux des catholiques
français :

1° On a prétendu que le nouvel archevê-
que de Mohilen vienl d'êlre nommé prési-
dent (lu collège de St-Petcrsbourg avec, l' ap-
probation de Rome, de Rome oublieuse des
censures dont elle avail  frappé le prédéces-
seur de Fijalkowski dont le seul crime élait
d'avoir accepté ce même titre des mains du
gouvernement russe. — C'esl faux!

2" On a soutenu que le Pape est pr èl à
reconnaître le collège catholi que de St-Pe-

Ponr avancer une absurdité aussi énorme
il faut être t rès-ignorant des maximes du
Sainl-Siëgé.

Lc collège de Sl-Pelcrsbourg a élé créé
pour servir d'intermédiaire farce entre l 'è-
piscopal.les fidèles el le pape ; sons une
l'orme collective il vise ù l 'a bsorption de tous
les droits dévolus à la seule unité suprême :
en lc reconnaissant , le Siège apostolique re-
connaîtrait, quîl a cessé d'être in fa i l l ib le :
que son autori té est divisée , sinon anéantie ;
en uu mol , le Pape proclan crail qu 'il n 'y n
plus de Papauté.

S" On a dit que le Pape autorisait l'intro-
duction de la langue russe dans la l i turgie ,
malgré l' avis des évêques et bien que le peu-
ple soit étranger à la langue officielle du
gouvernement. — C'est faux !

Si le cabinet de Saint-Pétersbourg lient
cette affaire à cœur , nous nous permettrons
de lui faire remarquer qu'il ue pourra pas
en êlre question tant  qu 'il restera l' instru-
ment d'une persécution permanente ; et que
pour en aborder la solution , il serait néces-
saire au préalable de démonIrer que les su-
jets de S. M. Alexandre H peuvent être ca-
tholiques en loule sécurité et qu 'ils com-
prennent la langue dans laquelle on voudrait
ies voir prier .

4° On a avancé que le Pape avait autorisé
l'administrateur de l'archidiocèse de Varso-
vie à remplir les vides (ails dans les rangs
du Chapitre de la cathédrale par la morl el
l' exil , cn .'iioniiiianl S chanoines. — C'esl
faux ! Le Saint-Siège n 'ayant  reconnu que
la vacance d'une seule stalle, il n 'a élé pro-
cédé qu 'à une seule nomination dc chanoine

B" On a colporlé daus une foule de jour-
naux que le Pape a accepté la démission (h
Mgr Knricni . ki , évêque riilliéiiien de Cheliii;
qu 'il u d'abord reconnu l'intrus chargé d'ad-
ministrer le diocèse , puis qu 'il allait nom-
mer cet intrus au siège épiscopal de Chelm ;
et qu 'enfin il accepte comme valables les or-
donnances d' un certain évêque bulgare qui
aurail apostasie el dont l'histoire est un
tissu de mystères et de scandalos — C'est
faux! Autan t  de -/..e. au tan t  de mensonges.

li" Pour clore cette longue éiiumératioii
de calomnies, nous déclarons fausse, de loule
fausseté, la nouvelle d'une lettre écrite pat
Alexandre II k Pie IX dans le dessein d'ob-
tenir de Sa Sainteté les concessions don*, il
a déjà élé parlé ! Aucune lettre du czar n'esl
parvenue au Vatican depuis que la diploma-
tie el la presse ont pris sur elles de réglei
les affaires intéressant les deux cours.

DERNIERES JVOU.VELLES

CONSEIL NATIONAL , 17 juillet.
S'occupaut do l'exposition de Vienne , lc

Conseil national a pris la décision suivante,
amendée par M. Bleuler :

« Pour faciliter aux ouvriers et aux arti
sans la visite de l'exposition , la Confédéra-
tion fournira une somme de 60,000 fr. uu
maximum, avec cette réserve quo les ou-
vriers et les artisans qui obtiendront des
subventions de leurs cantons auront un droit
de préférence aux subsides dc la Confédé-
ration.

. CONSEIL DES ETATS.
Ce conseil est entré en délibération sur la

loi concernant les élections et votations fé-
dérales. Cette loi a été adoptée daus la te-
neur proposée par lo conseil national sauf
quelques changements de nulle importance.

Ensuite le conseil national a voté le dé-
cret suivant :

« Vu un mossago du conseil fédéral en
date du 5 juillet 1872 , soumettant à la rati-
fication de l'Assemblée fédérale une conven-
tion conclue le 25 mai 1872 entre la Confé-
dération , d'une part , et lc district de Maieu-
feld , d'autro part , pour la construction d' une
cantine à Luzienstoig,

décrète :
La convention ci-dessus est ratifiée sous

la réserve qu 'il y sera introduit , après l'art.
7 , une nouvelle clause portant:

L'autorité du district do Maieufeld devra
fournir la preuve que lés Irais de construc-
tion ont atteint la somme de 40,000 fr., à
défaut dc quoi il sera opéré uue réduction
proportionnelle sur l'intérêt et l'amortisse-
ment prévu par l'article précédent n

Le recours d'un M. Bornard , domicil ié en
France , contre un jugement du tribunal de
commerce de Fribourg a été rejeté par les
deux conseils.

(bervice spécial. )
PARI S, 1G juillet.

Rien n'est encore arrêté concernant l'em-
prunt , mais ou croit que l'émission aura lieu
à la fin du mois au taux de 84 k 84 50 avi c
24 OiQ du premier versement.

Cliroiiii i iic parisienne.
Quoi que lo fameux emprunt des milliard.

DO soit pas encore voté ot encore moins offert
il la souscription publique, tout le monde
ne s'occupe quo de lui. A toutes les vitrines
des changeurs el banquiers on voit déjà Via-
vitatiou dc souscrire à l'emprunt national ,
la plus grosse affaire financière qui se soit
jamais produite. Il n 'est plus question des
maux de la patrio , de la régénération et de
la réorganisation de la France ; les nou -
veaux impôts eux-mêmes n'ont pas le pou-
voir de préoccuper le public , tellement les
affaires financières l'ont absorbé. La spécu-
lation aur l'emprunt lait tout oublier, el je
crains beaucoup qu 'à sa suito on verra reve-
nir l'époque des crédits mobiliers. Il n'y a
qu'un effet tangible produit par les imposi-
tions nouvelles : les industriels élèvent les
prix de leurs produits. Tout devient plus
cher.

Un écrivain de grand talent et observa-
teur judicieux , M. Maxime Du Camp, rient
de publier le troisièm ¦ volume de son ou-
vrage sur Pans (1), dont j'aurais du vous
parler plus tôt. li suffit d'énumérer les cha-
pitres pour vous donner une idée de cet ou-
vrage monumental en quelque sorto. Le pre-
mier volume contient , outre l'introduction ,
les postes , les télégraphes, les voitures pu-
bliques , les chemins de fer, la Seine. Les
chapitres du deuxième Boni l'alimentation ,
le pain , la viande et le vin , les Halles cen-
trales, le tabac , la monnaie, la banque de
France. Le troisième volume, dont nous
nous occupons spécialement, entre dans les
détails de la vie morale, ou plutôt immorale,
de Paris. Ses chapitres sont intitulés les
malfaiteurs, la police, la cour d'assises, les
prisons , la guillotine , la prostitution. Disons
de suito que M. Du Camp, tout on sondant
les plaies sociales, dont il décrit les causes
ct les profondeurs , sait conserver la dignité
et l'élévation du langage , il fait dominer un
tel sentiment de décence et do morale que
le goût le plus délicat no peut trouver à
s'offusquer. Partout il y a des révélations
curieuses , dont les personnes, mêmes les plus
familiarisées avec tous les détails de la vie
parisienne, ne se seraient jamais doutés.
M. Du Camp, qui est plutôt moraliste ra-
tionnel que chrétien, ne conclut pas, il ex-
pose simplement en faisant ressortir le côté
moral. Mais l'impression qu'on ressent invo-
lontairement , la conclusion qui se présente
toute seule, est celle-ci : « Plus la religion
est bannie de la société, plus les agents de
l'autorité , surtout la police, s'y implantent. »
Détachons-en une page do son livre comme
ei-einplo.

i La préfecture de police a aussi une ac-
tion occulte très-importante et que je dois
indiquer , dit M Du Camp, car par son in-
tervention officieuse , elle rend des services
qui , pour être presque* toujours ignorés, n'en
sont pas moins singulièrement précieux.
Dans ce cas, elle agit , pour ainsi dire,
comme chef de famille ot dénonce les diffé-
rents secrets. Chaque jour on réclame vors
ello pour des faits qui no tombent pas sous
l'application de la loi pénale ou que celle-ci
ne pourrait empêcher dc se produire. Par-
fois, ot sous uno forme terrible , il est un
danger qu 'il faut conjurer sans retard , à
tout prix. Où courir ? à qui s'adresser r A la
justice ; mais ses formes de procéder , sage-
ment lentes , ne permettent pas d'avoir re-
cours à elle ; avant qu'elle ait libellé ses
paperasses , compulsé son code , coiffé sa
toque et revêtu sa toge, avant qu'elle sc soit
entourée do 1 appareil qui doit toujours
l'environner , un mal irréparable aurait été
commis. On vient à la police , on lui dit :
Sauvez-moi I et à moins de difficultés insur-
montables, elle sauvo toujours, fût-ce sou
plus mortel ennemi, — elle l'a sauvé souvent ,
— car il est quelque choso qu 'elle poursuit
plus encore que ses advorsaires, cest Jo
scandale : ello n'en veut à aucun prix, ot par-

Ci) Paris, ses organes, ses fonctions et sa
vie dans la seconde moitié du XIXe siècle,
par Maximo Du Camp. Paris , ohez Hachette
et OT, 1872.



tout où elle peut l'atteindre , elle l'étouffé.
X... a été l'amant d'une femme, mère de
deux enfants et mariée à un assez haut per-
sonnage fort jaloux. Après l'avoir quittée,
X... s'est lié avec une fille entretenue qui vit
conjugalement chez lui. Un jour qu'il est
absent , la fille trouve dans un secrétaire
toutes les lettres de l'ancienne maîtresse,
et immédiatement elle écrit à celle-ci : « Si
demain à deux heures vous ne m'avez pas
envoyé 50,000 fr., à trois heures les lettres
seront entre les mains de votre mari. »

La femme mariée reçoit cette sommation,
ne peut rejoindre son ancien amant que le
lendemain , lui fait part avec épouvante du
coup qui la menace. Elle n'a pas les
50,000 l'r . exigés, l'amant ne les a pas non
plus. Il court à la police. Lc temps pressait,
il était midi. Une heure après, toutes les let-
tres étaient détruites. Ces sortes d'affaires
où la police intervient officieusement sont
nombreuses et multi ples. La vie occulte de
Paris est pleine d'aventures lugubres , par-
fois ¦profondément comiques, qui trouvent
un dénouement souvent inespéré à la pre
lecture , dans un cabinet tapissé, sourd et
muet , muni de doubles , de triples portes ,
gardé par des garçons vi gilants , et dont les
murs ont entendu plus d'étranges confiden-
ces que tous les confessionaux des églises
de Paris. Fait déplorable à constater , sur
mille affaires dc cette nature , il y en a bien
près cle huit cents qui ont trait à des chan-
tages (menaces sous conditions) en matière
de mœurs. »

Quel enseignement précieux ! Qui no va
pas au confessionnal est forcé de confesser
aes péchés à des agents dc police. Voilà où
mènent l'irréli gion et l'inconduite. M. Du
Camp fait ressortir avec une lucidité con-
>aincante l'alliance étroite entre tous les
vices et lc rôle dominant du vice de la dé-
bauche. Cette dernière engendre , stimule
tous les autres vices. Les malfaiteurs sont
les commensaux inséparables des filles per-
dues ; dans tous les grands crimes, dans
tous ies drames ténébreux , la femme joue le
rôle d'instigateur ou elle pousse par acci-
dent, par occasion. Dans la plupart des
exemples qu'il cite, l'auteur démontre que lc
défaut d'éducation morale et religieuse esl
la cause première do la chute dc tant d'in-
dividus.

Le chapitre sur la prostitution est poi-
gnant. H y est constaté quo les institutiou-
qui s'occupent avec succès de la régénéra-
tion des filles perdues, sont bien insuffisante..
ot. se trouvent dans la nécessité douloureuse
de refuser tous les ans des milliers de mal-
heureuses qui frappent à leur porte pour
demander l'asile du repentir. Nous avons
dépensé plusieurs milliards pour rebâtir et
embellir Paris, et l'on ne trouve pas quel-
ques cents mille francs à consacrer pour
combattre Ja lèpre dc la débauche qui en-
vahit tout. M. Du Camp constato quo cc
Boni les hommes qui retiennent lo plus son-
vent les femmes qui voudraient sortir de la
lange où elles sont tombées. Citons :

« Chaque fois qu'on a sérieusement voulu
attaquer la prostitution , on a été arrêté par
des obstacles toujours renaissants, derrière
lesquels on entendait l'homme. Oui , l'hom-
me, qui est le plus sûr auxiliaire du vice ,
uon parce qu 'il en profite au point de vuo
de ses plaisirs ou de sa passion, mais parce
qu'il y trouvo des ressources qui lui permet-
tent de traîner son existence dans la lainéan-
tise ot l'oisiveté. Cela est sinistre à dire; mais
s'il y a, comme ou l'a vu plus haut , cent
vingt mille femmes qui , à Paris, font ce mé-
tior , il y a derrière elles autant d'individus
qui subsistent de leurs libéralités : ce sont
les mâles de ees femelles. Dans ce inonde
étrange , l'homme vit de la femme, qui vit de
la prostitution. Et il y en a de toutes les ca-
tégories, depuis l'élégant qui dîne à la Mai-
sou d'Or et u ses grandes entrées dans les
coulisses de l'Opéra, jusqu'au filou aviné qui
passe sa soirée a la Guillotine de la ruo Ga-
laiide ou au bal Emile. »

Tout cela nous aide à expliquer la Com-
mune. L'homme est tombé plus bas, il est
plus indigne, plus avili que la femme chez
nous. Qui n'a vu avec étonnement que les chefs
de la Commune, tous leurs zélés partisans,
et spécialement tous les assassins, étaient
des hommes adonnes aux desordres. li en est
de mémo des 1051 femmes imp liquées dans
le procès fait à la Commune. Sur ce chiffre
117 étaient mariées et vivaient en concubi-
nage, 7C étaient veuves et vivaient en concu-
binage, 302 célibataires vivaient en concu-
binage et 24C étaient des filles publ i ques.
Quel triste bilan 1 Quand donc nos régénéra-
teurs, nos docteurs en politique commence-
ront-ils à voir le mal où il est réellement 1
Sous l'empire , la débauche n'a fait que s'ac-
croître , elle devait aboutir» une catastrophe.
Mais que fait-on maintenant ?

M. SOUSSENS, rédacteur.

BOURSE J>1<_ «ni:-

Bdle, le 10 juillet 1872.

ACTIONS QBù t Domsn.'
Onort j j  | *V»y«

A<rtlt_llH «lu lmiMlllU. !

Banque du Bue i p. ton '... ;[f in  — — j
Union bUoisu ' 540 — —
HUIUI . du Commerce de liiu<_ . w-i 50 ' 600 —
Cuisse hypothécaire de Baie, nno — .nso —
Comptoir d'escompte , Bftic I

5 p. 100. , — 2190 —
Banque fédérale li Berne.. .] SMI — | 547 &o
Crédit suisse U Zurich 610 —| —
Vereinsbank allemande. . . . HWO — 1010 —
Banque de Mulhouse "880 — !
liauque d'Alsace-Lorraine . , M2 50 —* —

._ * . _ * . ._ *. __«_: - l ' t  u i t t . . ** .' . î

Central-Soisse. . , > eao — —
Nord-list 1 (i-n 5o| -
Gothard * 530 ¦— ,' 62T 50
Bigi 1385 —| 
O u e s t - S u i s s e . . . . . . . . . . .  255 —j  25n —
Union-Suisse, notions primi-

tives 165 — . MU 25
Union-Suisse, priorité 380 — —

'. i l  i o n : .  «ritMHIirailCO. [
Assurance bi-loise contre l 'in-

cendie -1500 —I —
Assurance bàloise sur la Wo.'_**o — "t — —
Réassurance b&loisc . ¦ ¦. . 1120 — —- —
Assurance biUoiso dc trans-

port '-05 — 1105 — -
Ncm-.hiltoloisc lfl8o — 107? 50 107.
EattK el l'orèts Fribourg, ac-

tions dc priorité 558 75 —*
Fabrique ue locomotives de

Winterthour 535 — — -

OBLIGATIONS !
Obligations fédérales 1857-

187T 4 ot demi j i. 100.... — J -
Obligations fédérales isrc-

1802, . et demi p. 100. . . .  —- j 101
Obligations fédérales 1877-

18811, 4 et demi p. 100.. . .  101 ou; m
Ubligat" américaines 1882 *,

0 1). 100. 520 — 511

<ut i i _ ,- i i c / . - * * cantonale».
Bille, 4 et dem i p. 100 —
Berne, 4 p. mo —
Heine, 4 et demi p. 100. . . . 100 —
Fribourg, i" IIvp, 4 et demi

p. 100.. . . ." oa 50
Fribonrg, emprunt 1872, 4 ct

demi p. 100 —
Qenève, ;, n. 100 loi 50

< > l . I i : . i. : . . > . . * • <I<' H r l l t- l lI l l lH
€l« fer.

Central , 5 p. 100 101 50
Central , 4 ct demi p. 100 .. . loo —
Franco-Suisse *, 3 ct trois ,

quarts p. 100 —
Nord-Est, 4 et demi p. 100 . . loo oo
Union des chemins dc for.

suisses, 1" Iljp., 4 p. 100 . .1 80 50
Ouest-Suisse *, i-riv, 6 p. îoo.l —
Qu .st-Suisse *, <>_ •<_., 5 i>. 100.1 102 sol
Chemins de 1er du jura 5.

p. 100 : 101 SO

Les obligations désignées par une * sc négocieri
coupons com pris.

Mercuriales»

î'arinoa ,.« u„tA „
Huile - S __ «.<j_ 'r f "  Sacre

PARTS i0 coi*», io «_c go dent» •'i"»l AKlb , fût 00mprj, deuolc. K-emotB Ko S
, , . , _  , ' les 100 kilo», brut. s olO I .16 JuillCl. L - E«»Pto iwol. ,J°t-,._S.eompt«l OlO. l,soiO. (ûtcmp "* *B*

Courant . 88.00 74. BO 8*1.-00. 80.28
Msprochain 00.00 70. BO 82..00
Janvier .] ,
Février . .
Mars . . — . ••—
Avril . . —. —
Mai . . . — -— — ¦ —
Juin . . —.— —*. * —
Juillet . . 88.00 74.80 . 51. 00
Août ;.' . 89.00 60.80 81. 80]
4 mois d'été —.— — . —|— . —
Septembre .—. —
Octobre
Novembre
Décembre .
4 derniers . 91.50 IH. 50 54.00
Nov. -Fév. 00.00'
4 premiers. 93.00 66. 50

nulle Esprit

mm [$Bs&é& sa «16 Juillet. «•• *¦•• T-ni
1' .ï«

lut.,. lût».

.lanv./Kévr. . . . — j — , — . —
Févr./.Uars. . . ! — f — — j —
Mars/Avril . . .  I — ' — I — l —
Avril/Mai. . . . : 52 73»/. 24»/» —
Mav. -.viin . . . . ( - -  '. — i — ' —
.luin/ .luillcl. . . , 88»/i 86»/» — 23.22
.Iiiillcl/Aoùt . . 52'/» 81'A 24'/, 23.2Ï
Août/Septembre '¦ — ' 77**/«j — 23.1S
Scpt/OClobre . ! 52»/.: 76'/,' 24V. 20.1!
Octoh ./Nrsvciiih. 52 «A 74 «/, | 118.25
Nov./Dé cinlu-e i B2«/_ 78»/, i 24 18.10
Décem- ./Janvier '¦ — — i _ , _

Imprimerie catholique suisse.

BOURSE DE GENEVE
par dépêche, télégraphique.

le Juillet n Juillet.
_ 1/2 0/o Fédéral 00. 103 50
0 0/o Etats-Unis 518 751 00
5 O/o Italien 66 75: 66 75
Banque fédérale 5*48 751 00
Crédit lyonnais 630 001 630 00
(.redit suisse . . . .  00 00(.'redit suisse . . . .  00 00
Central suisse 632 50 627 50
Ouest suisse 00 252 50
Oblig. lombardes 252 50 253 50

— Méridionales . . .  208 50 00
— Romaines 176 50 177 50
— Domaniales 00 00
— Tabacs italiens . . 478 75 478 75

Bons Méridionaux . . . .  493 50 495 00
Oblig. Ouesl suisse . . . . 427 50 00

— ville de Florence. . ! 220 00 00
— vil le de Naples N"". | 133 00 00|

P. GB0H8ET, l__r<5ti*. r , .  de !• -lour ,*, .

A Y1HBB8
Pour cause de partage, on exposera en venle par voie d'enchères publiques ''.̂ ts

du Na|»in , bâtiment en bon état, jardin s el dépendances , avec tout le confort P ,t -joui
au centre du village, de Charmey, canton de Fribourg. Séjour alpestre très-fréyi-*!! aÎM
l'importance gagne considérablement par lu route de Bulle à Boltigen. 2 lieues »c
télégrap he ; altitude 900 mètres. M -

Les mises auront lieu le lundi 5 uo.ll , à l'hôtel uiéiiie. Conditions de payement »¦'¦

geuscs. _ 3
On traiterait au besoin pour le mobilier garnissant l'hôtel. L'échutc sera donnée >** 

^de la mise. Four les conditions s'adresser à M. Perduuaiiil <'f_KfC</, s'̂ p
coiniiiuiial , à Bulle. H »s

CONSOMME JULIEN
KOI IliMll% eOJÉPIiXST A IiA MIMU1*

LA BOTTE OF. 10 BOULES, SOIT W POTAGES, Fr. 1,60.

LANGUES DE BŒUFS AMÉRICAINES , Fr. \ 40 la pièce
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

!1!>, rue dc i-i i -isu- t iK- . si l'Viboiiru;- "

ABTOIWE EGGER , snmmw i'ïmm frères
magasin dit LA POSTE

transfère son magasin au N" 189, rue de Lausanne
coi-i-juil. — C(/miJiû ilu pusse , grand choix pour
campagne.

MAGASIN DE GLACES ET ATELIER DE M 0
m des Epouses, 11. près de la Cathédrale

A FRIBOURG elt ,
est toujours fourni d 'un grand assortiment de glaces, cadres, grand choix de '"lg

pour encadrements, moulures, armoiries, etc., etc. . ct effi
On y trouvera toujours un beau choix de gravures, lithographicN Il0'rC .c.l f ,f'

loriées avec sujets variés, religieux, chemins de la croix et sujets profanes» ® l
^
eit

Le soussigné se charge de dorer ou redorer les ornements d'églises, tels que : , !cl|i '̂
autels , statues, lustres, chandeliers, -• _ _«• •« - _ _ •<• ___ «* ni  s <lc i»l>
ainsi que les meuliies de salon, frises de tap isseries, etc., etc. $_ ^

H peint aussi sur bois et sur 1er ct nettoie , rafraîchit les vieilles gravures et cl

taches.
Il prendrait encore deux jeunes gens eu apprentissage. •

Machines apicoles de Scliaffl iou sC
0 

.ce <Itsil loi i ' s  à blé à bras , perfection nés , en 1er cl en bois. -— Battoirs 
^

MŜ "^
nége, pour un clicvai nu un lueiu , ne plusieurs sysieuies. — uns a 2 ci •*> - fer r «j
llaclie-paille il une et deux laines. — Broyeurs ii f r u i ts .  — l*ressol<'«*' ôn de "-
vin de raisins el dc fruits , de la contenance de 280 k 180 litres , avec |"'cs"
80,000 kilog. . . .  yf

Travail i-onsi-icncieiix , solidité garantie , expédition à la gare demandée. ,(, d«J fft
S'adresser pour i-euscigueineiiLs el commandes ii M. E. Vuagiiîaii x •> a^'f.\ H'

ment, à VuchcrciiN (Vaud) .  y "

100 fromages de Gruyère.
Une maison de Londres a le placement

d'une forte parlie de fromages de Gruyère k
juste prix.
• Ecrire franco , avec offres fermées, à Wil-
helm XKPIB15W etÇ", 18, John Street
Minories , Londres.

LAiN^DTnYSr
A ni. COMTK, place du Tilleul , il Fri-

bourg. achète, à prix élevé, la laine du pays
bien lavée,, de préférence vo.-U-e marchandi-
ses. Colon blanc , bleu , double leinl, pour
lissage et pour bas, toile dc (il et de colon.

Alexandre Granser , ffiffiSÇ
à Fribourg, prévient l'honorahlepuhlioa*1

^s'occupe , comme du passé , de la li- iini» 1"';
cl du posage des glaces pour devantures u»

magasins et vitres de bâtiment. Il se cn»w
pareillement de fournir et de poser les ver-
res blancs et en couleur pour églises , ay»
garnitures en plomb , comme aussi detoiiH
qui concerne les répara tions.

A son atelier dc relieur, on exécute proinp -
temeiit et à prix modérés tous les travaux
quelconques concernant cette profess ion.

FAUTEUILS ROULANTS
pour promener les iual*.»**,CN

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

M 1/18 r.

il Fiiboiir»',
à gauche en moulant , dès le ^~J t[ .
hommes et daines, pour lu ¦'¦•'!; eu g S f ;

J. K O U A I S I t l .  A°*e ,

ATTENTl^
Une grande quantité de ^%f fi

vendre et à louer à Ifs- t"S«Wfi' G^sin de meubles , rue des l)eu-N 
ĵ

W
^

à Vevey.  ̂ .
, iiiirii" ,

En m,ile. rhe-z M - l{'"rl ' / 
. r Cl

LE CABBgiV
fia\op ufc W i t f t vl . p a ri^ c|lc.

Priblicatiou »»«"


