
ŝ et cléricaux au tir de Zurich.

j °ife ! av°ns signalé , dès les premiers
mani f ten dance antipatriotique qui s'est
eaUx 

estée au tir fédéral de Zurich. Radi-
là lç el révisionnistes sont allés poser
HKHii . I '

)roor«mme. II se résume en ces
HOtoi'i^ n&tiou , c'est nous ; l'Etat, c'est
ttjj , 0l'l ce qui n'est pas nous el les nô-
*k p" ̂ as ('ro'1 à vivrc sur 'e so1 Iielv(^li"

"6113 1 
les reléguant au rang des parias,

n. eur faisons encore trou d'honneur.
tyJ a 'S '0rs> tous ,cs journaux suisses qui
d^ 

nl Pis de la coterie , sc sonl occupés
%,̂ '"fcstalions 

si 
regrettables dont le 

tir
la n. a élè le prétexte, ct il n'y a eu dans
'W 880 indé pendante qu 'une voix pour
%;tIj P^r la provocation à la division au
noijj ,e ''"lion , la soif d'oppression sous le

a. liberté.
\\t> * °

Us revenons sur ce sujet, c'esl parce
1;%

ans Uu des derniers banquets, l'étroite
\-, ,lte de nos fanatiques s est révélée
/̂Z,' 68 discours qui sont une insulte à un

t\».<k Suisses. Nous emprunterons le
HiK.|eces discours au Journal de Genève¦̂

ife *Ulail être suspect. On y verra que
%i ^ras vis-à-vis de la minorité ca-

Sf r f t ' SOnl très-humbles vis-à-vis de l'Al-
*b/i s 

e- fies deux ctités du Rhia , /a si'tua-
îim ,r(isum0 on cctle f°rmule : La force

'e 'e droit. Nous citons :
k 'A près M. Rappeler est mont.v h ln tri-
\| ^iui milieu d'acclamations redoublées ,
5i,|( "Justin Keller, d'Argovie, ancien pré-
jnr ,, (iu Conseil des Etats. Il a commencé
"V,

!e (Il,c le jour présent élait un grand
^'jij ^t'e dans l'histoire 

du 
monde , car

C,§jjM y a 99 ans, le pape infaillible
tçs; u ^V supprimait l'ordre des Jésui-
%K» !Vj'ai nue le 7 août 1S14 un autre
T'kti%) menl '"faillible (Bruyantes accla-
P'^ jr, , a l'roclamé les Jésuites comme
Ht? ** loutcs lcs vertus et les vérita-

» 1̂  "S 
de 

^Eglise.
\[ (j* peu Ples, à la suite du rétablisse-
fr&n3s „, Suites, ont éprouvé de très
jhi||,s / llrs el les souverains n'ont pas
SPû P,ai'gnés ; Isabelle qui avail reçu la

"'cule , et François de Naples , ct

Œilleton de la LIBERTÉ.
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^couverte mystérieuse.

^^t d n¦ • «e ^ollobrières à la Gazette du
Sk *1*]
C%Î5atinée du 17 juillet , un ouvrier
H, e la ï« ége8 dans la forêt , sur le
\V Hilon,' moi>tagne qui se trouve a
fC' à de,,, (î tre8 au sud des ruines de La-
.Ikf' Cot ft, eure» «»e marche de Collo-
M.d'un „ïv.t,er

' Pendant qu 'il nettoyait
XI"* dW?e' ,ié6e» au bas d'un ravin ,
,Hr 

e'tttre ft U tré très-épais, a découvert
.?VU ïèr es „ ?u,e masquaient complètement
di f1t i ' PénéhT128. arbousiers entrelacés de
MS ,.°ut êto,,^ t travers cetto ouverture
S,» 8̂

0tt «-£?de 8e Couver au milieul!'Clia "H ÎS!.8 80n ètonnemont fut bien
»^^£?

&nU

d
«»te et à gauche

°»>VrS!88e8 «t de petits barils. Ef-
eourut à Collobrières et

l'empereur du Mexique , celui de France , el
Pie IX lui-même cn ont fait la douloureuse
expérience. Songez , quant à vous Confédé-
rés, aux derniers mois d'Altingliauscn mou-
rant, cl que noire fêle des tireurs suisses
soit un jour de conciliation (!) ; l'heure a
sonné, que chacun le sente el agisse en con-
séquence, de marcher en avant pour-l'orga-
nisation militaire du pays , pour l' unification
du droit , pour l'instruction populaire , pour
la liberté d'établissement , pour la liberté dc
conscience, pour toutes les nobles, grandes
et belles pensées de notre époque.

» Récemment nous n 'avons pas attendu
le moment favorable , en voulant réaliser ces
progrès ; mais ce n'est pas une raison pour
rester immobiles ; nous devons reprendre
énergiquement notre course cn avant. Con-
fédérés, ayons courage , noire cause est juste
et la victoire nous restera à la fin ! (Bru-
yants applaudissements A

» Mettons dc côlé les malentendus qui
nous ont divisés pour obtenir l'harmonie en-
tre tous ceux qui veulent un peuple suisse
uni dans la voie du progrès avec la sagesse
et la liberté. »

» Le landaiiiinaiin Keller boit à la pairie
dans la réforme cl le progrès, et cc loasl est
accueilli par un triple hourrah.

» M. le Dr Hauser , d'Aussersihl , dit qu 'il
a l'honneur d'avoir reçu le mandat de sa-
luer , au nom du comité du tir fédéral et des
carabiniers suisses, lc délégué du Schulzen-
bnnd de l'Allemagne , M. le Dr Kopp : il rap-
pelle les beaux jours qu 'ont eus les tireurs
suisses avec leurs frères allemands , à Bro-
me, ii Francfort , à Vienne ; ils en ont rap-
porté des souvenirs ineffaçables : il propose
de boire à la l'été des tireurs allemands qui
ce célèbre en ce moment à Hanovre , et à
l'amitié mutuelle des carabiniers suisses ef
allemands. (Aj)plaudisscmcnls.)

» M. le Dr Kopp salue ensuite les chers
amis confédérés réunis dans cetle fète au
nom des tireurs allemands; ils y sonl venus
affirmer, quoi que en petit nombre , leur force
physique et morale. il rappelle qu 'en 1SG9
il avait prononcé , à la fèle de Zoug, des pa-
roles qui ont été réalisées par les événe-
ments , quoiqu 'une partie seulement de ce
qu 'il prop hétisait soit arrivé ; heureusement

raconta a son patron ce qu il venait de voir.
Le patron supposa qu'il devait y avoir là

quelques entrepôt clandestin do quelque
bande de voleurs ou do contrebandiers ; l'ou-
vrier n'ayant remarqué aucune trace d'hom-
mes, il était à présumer que le tout devait
être abandonné depuis longtemps.

Espérant trouver dans cette grotte des
richesses dont il pourrait profiter , le patron
engagea son ouvrier à ne rien dire.

Ce matin , à quatre heures , tous deux se
dirigèrent vers la grotte. Inspection faite des
environs, ils ne découvrirent pas le moindre
sentier , pas de traces d'hommes, si ce n'est
celle des ouvriers démascleurs. Ayant péné-
tré dans la grotte, ils remarquèrent , en voyant
des scliistes tous taillés , qu 'elle avait été
creusée artificiellement; sans doute , les dé-
blais, jetés , pendant l'hiver, dans lc ravie
qui est tout près , auront été emportés par
les caux pluviales salis laisser de trace.

Le patron fut 6aisi d'étomiemcnt à l'as-
pect de l'énorme quantité de caisses ot de
barils rangés symétriquement sur des pièces
de bois ; il ouvrit un baril , il y trouva un
cylindre en fer blanc peint au minium , il
coupa le fer blanc et vit le cylindre plein de
paquets de cartouches.

Les caisses étaient , les unes do formes

la nation française s'esl relevée, elle a pris
la forme républicaine, cl nous souhaitons
fous dans celte voie aux patriotes français
le meilleur succès. (Acclamations.) Mais i)
nc faut pas qu 'ils oublient qu 'ils ont besoin ,
comme vraie garantie de la République , de
la paix avec la liberté.

» En Allemagne, on a mis de côté la réac-
tion , cl quand môme aujourd 'hui ou voudrait
chercher de nouveau à la pousser eu avant
on n'oserait pas la présenter à la nation ger-
manique ; les gouvernements allemands
eux-mêmes s'entendent pour écraser la
peste européenne du jésuitisme el de l' ul-
tramoritahismé. (Bruyantes acclamations.)
L'Autriche a sauvé sa vie constitut ionnelle ,
mais on sc prépare it y recevoir cctlte fatale
épidémie repoussée du resle de l'Europe ;
et nous craignons que là il nc soil beaucoup
plus difficile qu 'ailleurs d'extirper ce vieux
tronc avec toutes ses racines ; mais nous le-
rons pour cela tous les efforts possibles cl
nous espérons bien y réussir. (Applaudis-
sements.)

» M. Kopp porte son loasl à la paix et à
la liberté, en exprimant le vœu que la Suisse
fasse sous ce drapeau sa prochaine révision.
Ce toast est suivi d'une triple salve de
hourralis. »

M. Keller parlant de modération , M. Kopp
parlnal.de paix ct de liberté, ce serait le
comble du ridicule , si ces gens-Jà n 'étaient
pas jusqu 'à un certain point les maîtres de
la politi que. Eu considérant cc qu 'ils sont el
cc qu 'ils disent , on se sent effray é pour l'a-
venir de la liberté cn Europe, pour l'avenir
de la tolérance.

Un journal dc noire ville sc plaint dc l'ab-
sence des conservateurs fribourgeois au tir
de Zurich. Lcs conservateurs fribourgeois
ont élé avisés et prudents ; que seraient-ils
allés l'aire au milieu de ce ramassis d'éner-
gumènes conjurés contre nos libertés civiles
cl religieuses ? Ils seraienl allés faire cor-
tège à M. Philippe Olcmenl mendiant un
coup dc main pour mettre le radicalisme en
selle et se plaignant « de l'oppression cléri-
cale. » La majorité cléricale du canton de
Fribourg est en effet bien oppressive, puis-
qu 'elle ne veut pas se laisser opprimer par
unc coterie sans preslige ni talents. Il y a

longues , les autres carrées. Toutes les lon-
gues renfermaient des fusils chassepots ,
chaque fusil était fortement frotté de graisse ,
et renfermé dans un sac ou fourreau en cuir.
Aucun sabre nulle part. Les caisses carrées
renfermaient chacune 8 sacs de soldats en
toile huilée. Chaque sac était au grand com-
plet : souliers, vêtements en drap marron ,
casquettes américaines , rien n'y manquait.
Toutes les caisses étaient parfaitement con-
ditionnées , goudronnées , tapissées d'une forte
toile , goudronnées en dedans. Toutes les pré-
cautions avaient été prises pour combattre
l 'humidité , bien que la grotte , vu la nature
do la rocho , soit presque sèche.

Cette grotte est de vaste dimension. Elle
a près de 200 mètres de longueur , environ 7
mètres de largeur , la hauteur varie de 4 à 6
mètres ; elle a la forme d'une grande gale-
rie ; elle sc termine par un corridor étroit et
tortueux.

Le patron et son ouvrier enfilent le cor-
ridor après avoir armé leurs fusils, ot, a une
centaine de mètres plus loin , rencontrent
une large pierre de schiste, qui laisse filtrer
des rayons de lumière sur les côtés ; ils pous-
sent cette pierre qui paraît mobile, et elle
tombe dans le ravin. Ces hommes se trou-
vent alors à deux cents mètres environ au-

vrninicnl des personnages qui ont bonne
grâce à parler d'oppression. Leur court pas-
sage aux aflafres a révélé cn eux tant d'es-
pril libéral , lant dc largeur de vues et d'é-
quité administrative ! El les cléricaux fri-
bourgeois sont si noirs, si oppresseurs , si
injustes! Jugez donc : ils vont jusqu 'à placer
béatement leur argent dans des banques qui
entretiennent des agents pour aller insulter
à Zurich leur canton el leurs concitoyens !
Oui , voila en quoi consiste « I oppression
cléricale: » on a bien l'ait d'aller la dénon-
cer sur la tribune du Ur fédéral : ce sera
donner à plusieurs l'idée dc mettre un terme
ii celte oppression-là , dont les radicaux ne
seraient à coup si'ir pas capables vis-à-vis
des conservateurs. -

N'y aurait-il que cc résultat acquis , M. le
président des tireurs fribourgeois pourra se
féliciter du succès de son éloquence.

Fribourg. le 26 juillet 1872.

BULLETIN POLITIQUE
L Assemblée nationale a commencé, jeudi

la troisième délibération de la loi militaire ,
ct terminera aujourd'hui la discussion sur les
matières premières. La commission do pro-
rogation dc l'Assemblée entendra M. Thiers
lundi.

Des troubles viennent d'éclater aux mines
d'Anzin (2 kilom. de Valenciennes, Nord) ;
ils ont été réprimés par la troupe. Lc sous-
préfel dc Valenciennes s'est rendu sur les
iieux. Un régiment csl parti de Paris avec
tcnles ct vivres pour renforcer les troupes.
Un autre doit les suivre k quelques heures
d'intervalle. Les émeutiers ont tiré sur les
soldats , qui onl riposté. Un mineur a élé tué ;
quarante arrestations onl élé opérées. La
nuit a élé calme. Des mesures sonl prises
pour lc maintien de l'ordre. M. Thiers a écrit
une lettre énergique au préfet el au généra),
recommandant dc respecter la liberté des
.ouvriers qui no veulent point travailler , mais ,
eu même temps , d 'assurer celle de ceux qoi
veulent travailler.

Le qui ajoute quelque importance à cetle
grève , c'est que M. Thiers est un des prinei-
cipaux propriétaires des mines d'An/.in. Déjà
des journaux insinuent que la qualité de pro-
priétaire du président de la République ex-
pli que la rigueur dc la répression et le dé-
ploiement inusité des forces militaires.

dessous de la première ouverture. Ils exami-
nent attentivement les abords de cette nou-
velle ouverture ; pas de traces d'hommes ;
mais, en suivant le ruisseau dans son lit des-
séché, ils finissent par distinguer en dessous,
au milieu des broussailles , un sentier ; à en
en juger par les petites herbes qui y crois-
sent, il n'est plus fréquenté dopuis quelque
temps.

Rentrés dans la grotte , ils comptent les
caisses qui renferment les sacs ; il y en a
plus de 300. Il paraît y avoir dc 20 à 30
mille fusils. Les barils de cartouches sont
en quantité.

C'était un vaste dépôt d'armes, formé de-
puis peu do temps. Quels pouvaient être les
propriétaires do ces armes P

On peut croire quo l'Internationale, qui
se ramifie en sections dans tout lo Var, qui
a enrégimenté nos ouvriers bouchouniers ,
nos bûcherons et, choso incroyable , beaucoup
de nos propriétaires , doit avoir établi dans
cette grotte son arsenal pour le département.

Cette grotte placée à sept ou huit kilomè-
tres de la mer seulement , est à porlée d'avoir
reçu par bateau les armes et les objets d'é-
quippement qu'elle renferme Située au rai-
lieu des vastes forêts des Maures , elle est
accessible, par des sentiers, de tous les pointa



JP II nous arrive d'Amérique ulic nouvelle
d'une grande importance.

J tiare/, est morl à Mexico, lc 18 de ce mois,
d'une attaque d'apoplexie. Le chef de la
justice , M. Tejada , a été nommé président
par intérim.

La résistance opiniâtre à la conquête fran-
çaise et à l'empire de Maximilien a donné
au président dc la république mexicaine une
certaine popularité en Suisse. En réalité , il
nc la méritait guère. C'est une des figures
les plus tristes des temps présents , où les
tristes ligures se succèdent dans les positions
les plus brillantes . Il trouva le Mexique dans
une situation mauvaise ; sa politique où fa
force côtoyait toujours l'hypocrisie , a
achevé la désorganisation de ce malheureux
Mexi que qui ne tardera probablement pas
d'être absorbé par la république des Etals-
Unis. Là on est en pleine effervescence élec-
torale. A côté des prétendants à la prési-
dence, M, Grant paraît avoir des chances sé-
rieuses de réélection. Le sénateur Cotikling,
à New-York, el le sénateur Slicman, dans
l'Ohio, ont prononcé des discours en ia venr
de la candidature du président Grant.

L'Union de Paris public un nouveau mani-
feste de don Carlos daté dc la frontière d'Ëspn-
giie,le l 6juillet ,adressénuxCatalans ,auxAra-
gonais et aux Valenciens. Co manifesle l'ait
un nouvel appel aux Espagnols , pour l'œuvre
dc rédemption , laquelle sera bientôt devenue
une réalité. Il répète que don Carlos leur
rendra les fucros enlevées par Philippe V.
11 ajoute : « Je vous convoquerai ct , d'un
commun accord , nous pourrons les adapter
aux exigences du temps. »

M. Martos, le ministre des affaires étran-
gères d'Espagne , a fait parvenir au marquis
de Monlemar , ministre d'Espagne auprès du
roi dllalie, l'expression dc sa gralilude pour
la démonstration faile par les Romains de-
vant Je palais do la légation espagnole, à
l'occasion dc la conservation des jours de
don Amédée.

Au banquet annuel des membres du Par-
lement qui a eu lieu hier , M. Gladstone a
prouoncé un discours relatif à la politique
étrangère.

Il s'est borné à traiter des difficultés avec
l'Amérique.

L'orateur est heureux de constater la
disparition des nuages qui obscurcissaient
l'horizon il y a peu de jours. Rien ne sem-
ble empocher désormais un règlement sa-
tistaisant de celle dil 'tlcullé internationale.

M. Gladstone se réjouit dc constater que
l'Angleterre est en paix avec lc monde en-
tier.

La Chambre des communes a rejeté par
167 voix contre 54, le projet d'abolition dc
la peine de mort.

CONFÉDÉRATION.

Le Conseil fédéral informe les gouver-
nements des cantons de Mie-Yille, Bâle-
Campagne, Soleure et Berne que , d'après
l'entente survenue avec la chancellerie de
l'empire d'Allemagne, leprésident supérieur
de la Haute-Alsace a reçu l' ordre d'auto-
riser les médecins et vétérinaires de ces
cantons, habitant près de la frontière , à excr-
-cer leur art en Alsace. L'initiative pour
f aire participer les vétérinaires au bénéfice
de cette disposition est partie du gouverne-
ment bernois. Or, comme l 'administration
française y a fait droit , elle est partie de la

du département. If est évident que des petits
groupes partant des bois d'Hvôres , de Sol-
liès, de Cuers, de Pugel, de Carooulea, de
Pi gnans , do Gonfaron , de Luc, du Muy, dc
La Garde-Freinet , qui forment le pourtour
dos Maures, peuvent arriver à la même heure
à la grotte , au nombre dc plusieurs dizaines
de mille, s'armer, marcher cn force et s'em-
parer , peut-ôtro , de Toulon , par une marche
de nuit habilement conduite

Revenus à Collobrières, lo patron et l'ou-
vrier firent leur rapport au maire qui fit ap-
peler le brigadier de gendarmerie. Il fut dé-
cidé que deux gendarmes iraient surveiller
la grotte et que le brigadier partirait pour
avertir les autorités de Toulon.

La nouvelle do cette découverte s'est ré-
pandue comme uue traînée de poudre dans
la commune ; lorsque les deux gendarmes
Bout partis pour la grotte , accompagnés de
l'ouvrier , la moitié de la population , les fem-
mes, les enfants les ont suivis , malgré la
forte chaleur et l'ardeur du soleil.

Déjà cc que je voua raconto a pris dans la
bouche de tout cc monde des proportions
incroyables d'exagération .

supposition que les gouvernements des 3
autres cantons donneront aussi la récipro-
cité aux vétérinaires domiciliés en Alsace.

Le gouvernement français vient de donner
l'ordre de rembourser 2 millions à la Confé-
dération : ilsont dû Ôtre payés le 24 à Genève.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. —- A Wanzwyl et dans les en-
virons, uue société s'est formée dans le but
de proté ger les petits oiseaux ; elle est sur-
lotit composée d'enf anls, qui s'engagent à
épargner les oiseaux utiles ct leur progé-
niture et à empêcher autant que possible
qu 'on ne les détruise. Cetle société est la
première de cc genre qui ait élé fondée cn
Suisse, et les instituteurs ont fait dc louables
efforts pour en propager les doctrines cl
et engager leurs élèves à en faire partie.

— Les résultats des districts des Franches-
Montagnes , dc Laufon , de Moutier , dc Por-
venlrny , de Gessenay cl de Scftigen pour la
votalion dc dimanche dernier manquent en-
core. On a jusqu 'à présent 10,092 oui et
8,997 non pour )a loi sur l'amélioration des
races bovine et chevaline. La loi sur les
finances sera aussi 1res probablement adop-
tée.

Zurich. — Pour remplacer au Conseil
d'Etat M. le colonel Scherer , nommé mem-
bre du Conseil fédéral , les libéraux (conser-
vateurs) porteront M. le Dr Ramier, prési-
dent de la ville. Il est probable que les voix
des démocrates sc réuniront sur lc nom de
M. Sicber, ancien directeur de l'instruction
publi que.

— Le pavillon des prix a été acquis par
ia compagnie du chemin dc fer dc Zurich au
.sommet de l'Utliberg. La cantine servira en-
core pour la prochaine fôte des chanteurs
de Zurich , puis clIcémigreraàRomaiishorn ,
pour y être transformée cn un entrep ôt de
grains.

Mal gré toutes les précautions prises par
lc comité , les balles passaient par dessus les
cibles sur la droite du stand , et les habitants
d' une maison se sont trouvés tellement ex-
posés qu ils onl ilù 1 évacuer. Non-seulement
les balles ont brisé des vitres et pénétré
dans les appartements , mais un cheval a été
blessé dans l'écurie.

D'après les déclarations dc la police , le
nombre des vols commis pendant la fête,
parvenus à sa connaissance, n'a pas élé très-
grand. Pendant le sermon dc dimanche, un
pick-pocket a coupé la robe de soie d'une
dame qui y assistait, dans presque loule la
longueur du vêlement ut sans qu 'elle s'en
soil aperçue.

Schwytz. — La direction du collège
de Schwytz vient dc publier son catalogue
sur la marche dc cet établissement pendant
l' année scolaire 1871-1872. Lc nombre des
élèves était de 296 dont 200 internes . L'en-
seignement a été donné par 21 professeurs
donl IS ecclésiastiques.

I<ucci'ike. — Les travaux préliminaires
pour amener l'eau dans Ja ville de Lucerne
sont terminés; l'entreprise esl évaluée à IV.
800,000. Dès que le plan aura élé approuvé
par l'assemblée communale, les eaux de
l'Eigenllial et des versants Est du Pilatus
seront amenées dans la ville , donl la consom-
mation , pour une population de 25 mille
habitants , est calculée à 2270 pois (3405
litres) par minute.

ISillc. — Le brasseurs cl débitants bâlois
viennent d'introduire la nouvelle mesure
des verres de 3 décilitres. Toul calcul fait ,
les débitants gagnent à cette modification
environ 2» 0|0, car les verres ont été chan-
gés, mais les prix restent les mêmes.

CANTON DE FRIBOURG

L'Instituteur d'après le CONFÉDÉRÉ.
ff est intéressant de savoir à quel rôk

le radicalisme fribourgeois voudrait plier
nos instituteurs. A ce litro, nous pensons
devoir signaler un article que vient dc pu-
blier lc Confédéré :

«¦ Un certain nombre d'instituteurs f ri-
bourgeois , dit cc journal , trompés par le*
paroles hypocrites des coryphées du Son-
derbund pédagogique , sc sont laissés en-
rôler dans celte association qui ment à son
litre et à son but apparent. Ces instituteurs
sont bien naïfs .s'ils ajoutent foi aux pro-
messes de quelques membres du clergé qui
font parade d 'un beau dévouement pour
l'instruction populaire alors qu 'elle est leur
plus mortelle ennemie. Us s'en disent les
amis, mais ils ne la caressent que pour
l'étrangler.

» A ceux qui ont répondu aux avances
perfides des abbés Wicky et consorts, nous
conseillons dc méditer les paroles que M .
Assolant, du Siècle , met dans la bouche
d'un instituteur français au sujet du projet
Dupanloup.

» Cet instituteur s'adresse ù l'Assemblée
nationale en ces termes :

» Je viens de lire le projet dc loi que
» votre commission a préparé. Messieurs,
« c'esl insensé.... Pardonnez-moi de vous
» parler ainsi ct de manquer au respect (nie
» je vous dois, mais il finit que vous sachiez
» la vérité; il n'y a qu 'un évêque qui puisse
» proposer des lois pareilles.

> Et de fait il parait que c'esl un évêque,
• M. Dupanloup, que vous en ave/, chargé.
• Messiciu'S, y pensez-vous? Si l'on voulait
• faire une loi sur les chiens , est-ce aux
' loups qu'on en confierait le soin ? Si les
» rats voulaient avoir un code, est-ce qu'ils
» appelleraient un chat pour le rédiger?
» Est-ce aux évoques ct aux curés qu 'il
• faut livrer les instituteurs? Voulez-vous
» donc mettre sous le boisseau lous lçs
» livres el toutes les lumières ( •

Citer ces insanités, c'est les réfuter sufli-
sammenl. Nous remercions le Confédéré de
son article ; qu'il en fasse parfois dc pareils ;
et la sociélé fribourgeoise d'éducation lui
devra une vive reconnaissance. Jamais la
propagande catholique ne pourra faire ail-
lant de bien que ces articles où le radicalis-
me fribourgeois se démasque. Que nos insti-
tuteurs le sachent donc; pour plaire au parti
dont le Confédéré est'Je porte-voix, ils de-
vraient semer la division , la discorde dans
toutes les communes. Ils devraient vivre eu
face du curé comme les chiens vis-à-vis des
loups, comme rats et chats. Esl-cc là un
idéal bien séduisant '? Nous croyons qne pour
lc développement dc l'instruction publique ,
pour la satisfaction morale du corps ensei-
gnant et pour l'avantage même matériel des
instituteurs, mieux vaut que ceux-ci vivent
en bons termes avec las autorités religieu-
ses ct locales et avec les familles. Cc n 'est
pas trop du concours dc toutes les forces
sociales pour mener à bien une œuvre aussi
importante que l'éducation du peup le. La
sociélé fribourgeoise d'éducation a été fon-
dée pour cimenter cette union de tous , pour
obtenir le concours de lous à l'œuvre de
l'instruction publique; jamais mission plus
belle , plus patriotique ne lui le but d'une
association , et l'assemblée générale de Ro-
mont témoigne que ce but a élé atteint. L'ar-
ticle du Confédéré en csl une autre preuve.

NOUVELLES DE L'tTRANGEB
Jj eltrcN de l*uris.

(Correspondance particulière de la Liber-lé.)
Paris, 28 juillet 187â.

L'événement d'hier a été la nomination
de la commission chargée d'examiner la
proposition de M. Martel relative aux vacan-
ces. Lcs dépulés élus sont MM. Martel , de
Broglie, Bussiop (Aude), de Kerdrel, de Cu-
mont , Gorbon , amiral Jaurès , Em. Arago,
Saint-Marc Girardin , La Rochefoucauld , duc
de Bisaccio, A. Larricu et Piou , eu tout 9
membres dc la droite el 6 de la gauche. Un
incident s'est produit dans le 3e bureau. M.
de Kerdrel , élu par 19 voix contre 15 don-
nées à M.Rardoux a émis l'avis que pendant
les vacances , la commission dc permanence
autorise, lc gouvernement à poursuivre les
députés ' qui provoqueraient la dissolution
de rassemblée par des moyens illégaux.
Plusieurs députés ont critiqué cette propo-
sition , mais d'autres se sont déclarés dispo-
sés à la soutenir avec d'autant plus d'énergie
qu 'il esl de nouveau question d'une « cam-
pagne de banquets» qu'entrerprendraicnl les
radicaux de la gauche, pour demander la
réunion immédiate d'une Constituante. Lc
prétexte choisi serait l'anniversaire des « trois
glorieuses » que la démagogie parisienne et
départementale éprouverait le besoin de cé-
lébrer par des pique-niques analogues à ceux
d'Angers el de la Perte S. Jouarrc.

Avant dc se reposer, l'assemblée doil exa-
miner lc rapport de M. Riant relatif aux
marchés passés par le gouvernement da 4
septembre. A ce sujet , un bruit assez bi-
zarre , ct dc l'authenticité duquel je ne me
porte aucunement garant, a couru hier ; on
disait que les procès-verbaux des délibéra-
tions du gou vernement du 4 septembre figu-
rent dnns le dossier soumis aux députés qui
sonl chargés d'examiner tout cc qui est re-
latif à celle révolution , et l'on ajoutait que
ces procès-verbaux auraient été rédigés par
M. Drèo, le gendre de Al. Gantier Pages.
M. Ernest Picard , assure-t-on , aurait fait sa-
voir àla commission que ces procès-verbaux ,

rédigés avec un peu dc précipitation , P01 r .
raient n'avoir pas l'exactitude désirai ; . •-
il aurait demaudé qu 'on y fit des m w*
lions ; cc qui , ajoute la légende, lui aura»
élé accordé. „,-»imil

Les familiers de la présidence assare"*»
hier qu 'il n'avait jamais été ques tion > ?
M. Thiers choisît le palais de Fontaine»?
pour résidence pendant la yvorogat io' u
l'Assemblée. Tout porte à croire, ao wœ
traire, qu 'il restera pendant un mois a
sailles, d'où il se rendra fréquemmeii •
ris. Pendant l'autre mois, M. le presiuui
la république séjournerait à Dieppe. ¦ .

M. le général de Cissey s'occupe toi J"
avec activité de la question de { ' f f̂ â
dans l'armée. Des mémoires rédigés P1 

oflt
officiers ont été soumis au Ministre "wCI \-
été l'objet pour leurs auteurs , de rècaJ»v 

^ses el de distinctions. On a dos nom»' ,u!
la délégation militaire qui a #*£g. /'«,-
Japon , pour achever d'y perfcct,(" . svm-
mée ; elle a été reçue de la faC°n t e

£rne,* qui
uatliiaue. Le journ al la IIa id(~-"a.c,- L uu
avail élé supprimé par suite dei" .̂
avec l'autorité allemande, vient ae reK 

^sous ce nouveau litre : La Vèrm « 
^Marne; dans un de scs derniers ni 
^ce courageux journal nous appreoo J $$%

Prussiens dressent la topograp hie û jj^enÇoù ifs sc trouvent campés. Des dissen . .
se seraient, parait-il , élevés entre ieÂ.0,
Frédéric-Charlesctlegénéral Vou der * ,|
Lcs troupes placées sous le conimai» ^du général bavarois auraient fait o ĵ
monstrutioiis hostiles h la suite »%è$
ie prince neuoric-ijuurius a» 1"" .̂ je)"
passer l'inspection des troupes. P^ ïû

U*
vous parle de cc prince, il est bon .fan
dire que des intrigues sc nouent de "' ,j011j
k Berlin pour provoquer des coinir ]|(stfS*
politiques à Madrid , afin de rend ĝ 0>
saire l'abdication de Don Amadéo- ^t
abdication avait lieu , le prince c" $$$
nriSArnit niiKsitAI. la cnn r i i dn t t i rC  illl " „<iMtf
l' empereur Guillaume. Quelques l 0

 ̂
d&

espagnols vont jusqu 'à dire que I " lciiW
la rue d'Arenel ferait partie Aes "

 ̂
af

lions projetées de M. de Bismw» »' jiqùèl
river au but que nous venons « Lpolii'lf
Il y avait longtemps que le prince ? ^.il.
n'avaitfeitparlerde lui. S.AIt.s'est, V'

^
s

embarquée hier à Calais, pour se i*
Cbisleliiirst.

Ij cttres de Rome.

ûW^
(Correspondance particulière del»

Rome, 21 idio"
J'ai voulu assister à Ja dén'̂ ie C»'

qu 'avait provoquée hier soir le l' pycU^
vour pour donner à l'Espagne,• *¦, j, l'oera
dc sympathie ct des signes de J° ,iciienic?.
sion du roi et de la reine providci'11 s d»
préservés dc l'attentat. Lcs i»(e' l(!ljs f ,
Cercle Cavour étaient louables, ' ^rf
choses n'ont pas tourné nu pi'olit ,n i'gtmi
llll llIlV Aa (•.» ,Î Crrrll '(ri nflii-inlln. IU °C -~lM
sade espagnole. Les journaux au j 0n"r«
taisent lés délaits, la Capitalo ies 

QM
je les reproduis en y ajoutant ce' -
recueillis moi-même. rivlic 'jjj

Le rendez-vous, fixé par u«c w ^»
signée, étail sur la place d'Esp?» ,,,'» !*'
l'ambassade, que l'on avait ill "nl", n,cS %de gros flambeaux de cire- (S£* p f 'r
taines d'individus ont crié : I ' *; yid
Vive l'Espagne, Vive l 'Italie, ¦'

^
Jgâj

Emmanuel, à bas les prê tres, ".c,iiar> '|.
sass/nstM. le marquis uo ' nro »1'
était venu d'Albano exprès, n I 0'- .../
con. D'un ton fort embarrasse " ,-̂ 1"'"

^• Messieurs, je ne puis bien ,.01i5 \
dans votre noble langue , mais p' ,fB«'
mercier dc cette splendide dcmoi ,,(i-
n'ai qu'à crier : Vive Viator-m f ,m

La foulo a répondu : Vive » ^ ,„j ey
nud , Vive Amédée, mais a f l J" f/fV
A bas les prêtres, à bas les J^ vl,u-
les ordres religieux ! .. »* AC CC.

. Messieurs, reprit le |" n̂
U«e^,!..„;« ™0 „,,o in noble démon*!' o .,.

rofr s^t de prétexte à d'a.^ sell̂

engage à vous dissiper ow» 
^

f
Vilent te deux nation * s' ., dit. K f .

« A  cette finesse, de f f %^M
laie, que- je laisse parler, 

 ̂
po l*/

app laudissements des ag» 0ueS tui B S
bourgeois el d 'autres quo ta s »

"Sx qui étaient vcnn^^J
étaient joués et un p« »£ 01I <$M
en sorte que la démonSl'J ]orS UJ^I
changer de tournure 0 >  

^ 
Ao f f

me essoufflé , à barbe «J^Jf fflf**
force dc ses poumons , cria ,.
dre, chacun cm **' ? à^aJ— Quel est ce bbuiio"



tebeau merle pour commander ici!
tour r. Un tel

' d'Onilaire du Cercle Ca-
j  O't quelqu 'un qui le connaissait,

mais aalère> « la //«'ère, crie-t-on ;
dini„u "e P018|1,5e d'hommes , qui étaient
[I11* avec lui , le séparèrent de la"-¦Mies consorts , dociles au mot d'or-
be retirèrent.
fon?^ 

Seuls avec les a8ents déSiisés ou
Prom i Queslurc , ceux à qui l'on avail
iosuii les cond,»re sous les ienèlrcs des
GfSH i Se niircnt à crier : au Gesù! au
%Z ei?v°yant à tous les diables les con-

^fj ui s'étaient enfuis.
Ièfen, Rendirent la rne Condotti et s'arrê-
t*J .devant le couvent des TrinitairescHrir 11 '""'' 'o couvent ooa inniuuiiio
ciii'rp i ' dout la I101'10 était enlre-bâillée et
f% '' "w''t uitx moines, à bas les Ordres
v S L - J  Un moine robuste , dc grande
%'jj r* un regard dc compassion sur la
^

«ilil , d' un ton narquois :
i\\\J- ' noiandiamo a cena. Buona sera,
fe verrou.

^oulsi i ces n,oines qu 'on fait ces chefs
%'<,,, .. es qui défendent en Espagne la re-

-feno ro'-
j °"ri)iiu ¦ plus (,uel est CClui deS deUX
ijil l ,];, . ' ue lit Jjioeria OU ue l upciuuno ,

, g 81', hier :
r%„ '!' «it de Papes, j'aime Jules II , qui
mJ " ebeval et prenait l'épée pour dé-
|J *»n droit. »

«e|jj len ,. voilà un moine espagnol qui ne
Mit lail pns égorge1" l)lir 'a eanaille saus
Mns C

ia"loilr dc lui une douzaine dc c0"
i]u0'l ' L« foule hurla , siffla , maudit , si bien
l'(vl ' l' 0'ice s'en mêla. Un agent, ceint dc
el kh 'iv monta sur lcs degrés de la porte
Une , , émeute de passer outre en ajoutant

^ • i- aurait yuiioo au.i
C/ia,. ', re%ieux et qu 'à l'ou verture dc la
V< m • des députés lout serait fini. ¦

, QuanÀCOmParablti !¦aCrJ , ,0n reconnut l'agent de police , dit
r's4s • > ce furent des moqueries, des
¦'Vii rp L,ui firent passer un mauvais quart
^%h s 'e Corso, l'émeute grossit et
Sv 

la 'es curieux vers le Gesii où elle
i >i,  détachements de gardes dc silre-
les a pndarmes el dc soldais. 11 faut louer
°«( u,. .rj|és d'avoir mis des mesures qui

{S«tre empêché des actes criminels.
!ljix. ijj .̂ 'oir crié, mort aux jésuites , une
; "%/, ' "''" ministère de l'intérieur , el
1 %| e rendit au palais Braschi , sous
'c« cri* I Cs duquel retentirent de nouveau
f' «U i> e Inoi't aux prêtres, aux jésuites
Srt„ |)e' U," T1"'11 Stnmpanoni fit une; ,,''«gne contre les cléricaux et contre les
%'"f> ,5U1 ' termina en criant : A bas
f<- Vm Correntil ù- bas l'instruction

mise ! Vive l'instruction laïque 1
!«!ç 1Cr monsieur Lanza , demande la Capi-
G^mnient arrangeons-nous cela 1? Les
Nisi !" questure ont commencé la dé-
\*w*l'0" el vous avez fail volrc comp te
?S'VJ™- Ici l'l'êle est le peuple , qui ter-

^"liih 'nonstration el conclut en vous
f X^mi -
lr e Co| e" criaill > l'émeute alla à la
/*%r0(

0,''!e' où "" eei'fai" Caprara, prè-
« '"{lié y el aujourd'hui ministre évan-

Ĵ' Ji iii- ',! °.ul »t parler. Il commença nar .se
ri ']'*'» do <? 1)elle manifestation faile à la
IS k r oie 

' regrettant' qu'on eill crié
D» c- \\- Oion>'ù bas l'instruction reli-
t l,l"e tn 'S ses Paroles furent accueillies
fM, Un ,mPûle dc huées , de sifflets ctd'iii-
„; ^%0„ "g'enienl retentit: « bas toutes

f".vfs j  .**. à bas loutes les boutiques reli-
J, ' Dinif /'""vre homme essaya dc répli-
/, ''!'"ii, e /„t0"t l'enfer se déchaîna : A la
k\ V>ii rr, mP°steur l ù la fontaineI Un
\!i\ : h M r J h<>bicn! Devant ces menaces
Vlr c él de de ''émeute furieuse , le
V?'" i)er ian gé'i que , plein d'épouvante , se
Ve, s'o qimnd six carabiniers , fendant
f / i ' !n (Le"1l'arèrenl de lui ct le conduisi-
k'I l "*«s ° ' pour lc saiiver - Nous m

s. K) a Z (le lou* ces imposteurs, hiu-Ciffi ,en Je suivant.
^.PeuJp l)lu s la fantaisie dc catéchi-
^'fii 1' ^reniain, ajoute en manière do,.%» ,"> CunH..u

'L '^s fnii a ' ministres évangéli ques ne
\ • '"v'Cnt v !)0U|' 'e martyre. Seulemenl
hCMi-n .., " {»r la leçon administrée à
\ri?nlr eYR, Fp ' mouvement qu 'ils exci-

U,e eiix o"3e Romaine se tourne vite
. C cst
 ̂eouv?.?. ieçm <J»' devrait profiler

CCut e et, u e,!1,?llt. s"''tont '1 M. Lanza.
n°us en ' lll"c' co so'r 'a -anrons bien d'autres.

s?>*. —
ï Ri.1* 'èirin

Vi"BHuMt députés orléa-{<t> $*SVa se ,r0llve M' ,e duce °rléan£tde  fo ndcr une corres-16 destinée à la presse des

départements; la rédaction de celle corres- ' gèmes auxquels mit recours les subalpins : tchèques désiraient l'alliance frnnco-aulri
pondance est confiée à M. Prévost.

Il y a un comité dont font partie MM. le
duc de Broglie ct Desjardins.

Le tribunal civil de Lyon vient dc rendre
son jugement dans le procès intenté par
une femme à son mari pour n'avoir pas
voulu laisser bap tiser son enfant.

La demande en séparation formée par la
femme a élé admise par le tribunal , qui a
reconnu que le refus par le mari de laisser
baptiser son enfant , en dépit des instances
de la mère , constitue une grave injure cl
une violence morale.

— Les feuilles de la radicàule, ces amies
de la liberté , pour leur parti , vomissent de-
puis quel ques jours les plus infâmes calom-
nies conlre les jésuites de Brest et de par-
tout , par la même occasion. Nous avons déjà
parlé dc celle nouvelle campagne, nous com-
plétons aujourd'hui nos renseignements en
reproduisant les détails suivants que l 'Etoile,
d'Angers, a reçus sur les manifestations des
11, 12, 13 et 14 juillet :

« Tout cet affreux scandale n'est que le
résultat d' un complot ourdi depuis plusieurs
mois ; chaque jour en apporte une nouvelle
révélation. Lc collège des PP. jésuites doil
s'ouvrir au mois d'octobre , il fallait à tout
prix s'y opposer ; voilà le mot de l'énigme.
Sans l'honnêteté et l'énergie de l'amiral Di-
deloljje ne sais ce qui serait arrivé de la
maison des Pères. Lc sous-préfel et le pro-
cureur savaient bien qu 'une manifestation
se préparait; mais l'amiral n'a été prévenu
qu 'après coup.

» J'étais présent et je puis affirmer que
ni le peuple , ni les ouvriers du port, ni les
marins n'ont paru dans cc tumulte , mené
par des étudiants dc médecine, des enfants
et des tilles perdues.

» L'opinion s'affirme de plus en plus pour
les jésuites et s'indigne dc ces infâmes ma-
chinations. La justice n'a rien dit encore,
mais la cause des Pères est gagnée morale-
ment.
¦ Hier, j'ai assisté à l'enterrement d'un

dc ces messieurs. Cel enterrement a élé une
protestation spontanée de toute la ville.Tout
le clergé élait là; jusqu 'au cimetière un très-
nombreux cortège accompagnait le convoi.
Les rues étaient pleines de monde. Partout
uu calme respectueux qui semblait leur en-
voyer une plainte et un encouragement. *

AlNace-Ij Orraiue. -r Un lernble
accident qui aurait pu avoir des suites beau-
coup plus graves encore, csl arrivé samedi ,
près dc Daiinemarie (Haut-Rhin).

Voici les renseignements publiés à ce
sujet pur Je Moniteur :

L'accident esl arrivé au delà du viaduc
Daiinemarie, entre celte station el la fron-
tière dc France. Ce viaduc, superbe œuvre
d'art , composé de trciile-cinq arches, do-
mine la vallée de l'Ill et est distant d'un kilo-
mètre environ dc la station de Montreux-le-
Vicux , où se trouve la première douanne
allemande.

Le train-posle pour Paris , qui avait quitté
Mulhouse à dix heures vingt , avait atteint
son maximum de vitesse et déjà dépassé la
ligne courbe du viaduc, quand le déraille-
ment , dont la cause esl encore inconnue , se
produisit.
• La locomotive , lc tender et lc fourgon des
bagages ont élé précipités du haut du talus
dans la vallée. Le chauffeur , lancé en dehors
du tender, où il sc tenait , a été tué sur le
coup.

Le mécanicien , lancé dans l'espace, a eu
les côles brisées et n'a survécu que pendant
quelques minutes.

Les voyageurs n'ont éprouvé qu'un choc
violent. Quel ques-uns d'entre eux ont été
fortement contusionnés. Lc wagon de voya-
geurs qui suivait immédiatement le fourgon
des bagages, s'est trouvé détaché par la vio-
lence du choc, les chaînes se sont brisées, ct
i) a élé renversé snr le bord du talus, du
côté opposé à celui ou la machine a élé pro-
jetée.

Dans les autres voitures du train , la se-
cousse a élé brutale , niais les voyageurs n'en
ont que peu souffert.

A peine lc malheur était-il arrivé que
l'administration faisait télégraphier à Mul-
house et à Belfort pour avoir des secours,
L'émotion était grande dans ces deux villes
Le chef de la gare de Belfort expédia un
train sur le lieu du Sinistré, et aussitôt des
escouades d'ouvriers sc mirent à déblayer
la voie. Deux heures après, les voyageurs
arrivaient à Belfort.

Une enquête esl ouverte par les autorités
allemandes, qui gardent le secret le plus
absolu sur les résultais dc leurs premièrea
investigations/'

ltome. — On nous écrit do Rome :
U serait trop long d'énumérer les strata-

pour assurer le triomp he do leurs candidats.
Je no vous parlerai pas des listes électorales
soustraites à l'examen du public un jour
avant l'expiration du délai légal. Je me tai-
rai encore sur le mauvais vouloir contre le-
quel se heurtent nos amis allant à, la pré-
fecture demander l'inscription de leurs noms
sur les listes électorales. Je me bornerai à
vous entretenir des moyens d'action em-
ployés par le gouvernement.

Dans tous les ministères , dans chaque
branche de l'administration civile et mili-
taire, on dresse la liste des emp loyés. Ln
vertu de je no sais quelle loi .qui, paraît-il ,
accorde le droit de cité après trois mois de
résidence , tous ces messieurs seront appelés
à voter. Les décorés ot médaillés jouiront du
même privilège. On fait des efforts inouïs
pour rapprocher les différentes fractions du
parti libéral et faire adopter une seule liste
de candidats , composée par une moitié do
prétendus conservateurs, et par l'autre, de
radicaux.

Notre situation est difficile : il nous faut
lutter contre la coalition du gouvernement
et des radicaux, soutenue par cotte masse
d'émigrés dont nous sommes inondés depuis
le 20 septembre, et beaucoup des nôtres se
trouvent éloignés do Rome en cette saison
d'été. Nous ne sommes pas dans une de ces
villes do province où l'on n'a devant soi quo
les libéraux de la localité : indépendamment
de larmée régulière , il nous faudra encore
combattre une armée d'auxiliaires.

Quoi qu 'il advienne, nos adversaires no
pourront nier que nous les aurons obligés à
user de tous les moyens dont ils disposent
pour soutenir notre première attaque.

Le jour des élections a été renvoyé du 28
juillet au i aoilt , sous prétexte de veiller
plus scrupuleusement à la vérification des
listes. Nous verrons si on donnera suite aux
réclamations des catholiques. En attendant ,
les conseils des différentes associations ca-
tholiques se sont réunis pour former la liste
catholique. Dès quo cette liste aura été dé-
finitivement fixée , je m'empresserai de vous
la transmettre.

— Le cercle Cavour vient d'adresser au
ministôro do l'Iustruction publique son en-
quête sur les écoles catholiques. Je vous
ferai grâce du contenu de ce factum, et me
bornerai à vous cn faire remarquer la con-
clusion , par laquelle il est officiellement
avéré quo 4,2G1 élèves seulement fréquen-
tent Jes écoles communales, tandis quo lee
écoles catholiques on comptent 19,321.

Le drôle en tout ceci, c'est que Io minis-
tère est sommé, au nom de l'opinion publi-
que, de porter remède à un état de choses
si déplorable I II n'y a pas à douter que
S. Ex. lo proministre de l'instruction publi-
que nc s'empresse de déférer à cette injonc-
tion libérale. Elle lui a été présentée par les
cinq membres de la commission du cercle
Cavour , qui sont : lo juif Sottimio Piperno ,
le trop fameux avocat Marchetti , l'avocat
Pélissier, un certain David Silvagni, chef du
bureau de statistique municipale , et un
nommé Quirino Leoni.

Les grandes manœuvres militaires qui
doivent être exécutées sous le commande-
ment du prince Humbert auront lieu du 18
au 31 août. C'est le long du Tessin , entre
Arona et Oleggio, que le prince héréditaire
ira cueillir ses lauriers.

— On écrit dc Rome au Journal de Ge-
nève :

« A Rome, toutes ou à peu près toulcs les
subdivisions du parti libéral sont décidées à
déposer dans l'urne la même liste de candi-
dats . Il n'y a plus que les rouges, — une
très-petile église , — qui résistent.

» Je sais bien que les cléricaux aussi nc
déposeront qu 'une liste. Mais ils ne sont pas
aussi nombreux que les libéraux et , d'ail-
leurs , un bon tiers d'entre eux, au bas mot ,
n'ira pas voter. La Voce , Y Osservatore onl
beau tonner lous les soirs contre ces récal-
citrants : on est lélu, daus cc parti-là!

> L'aristocratie cléricale à dc très-rares
exceptions près, s'abstiendra.

» Lcs uns, c'est le plus grand nombre,
ont peur; les autres disent que le pape n 'a
pas prescrit de voler el que , d'ailleurs, treize
conseillers cléricaux contre quarante-sept
libéraux n'auraient aucune influence. .

— U esl vrai , leur répond-on , mais si vous
réussissez à chaque renouvellement partiel
du conseil , Rome aura , cn 1877, un Conseil
complètement papalin.

— Bah! répliquent-ils, d'ici-là Rome sera
rendue au pape! »

Autriche. — On lil dans la Correspon-
dance slave :

> Après les événements de 18(!6 ce n'é-
tait plus uu secret , que la France et la
Prusse augmentée se feraient tôt ou tard la
guerre. Pour ce cas de guerre, des patriotes

chienne. Mais pour donner à cetle alliance
plus de force et de garantie de succès , il
fallait d'abord enlever la prépondérance ù
l'élément allemand dans l'Autriche, élément
qui n'a jamais dissimulé scs sympathies et
môme quelque chose de plus pour la Prusse. »

» Un patriote tchèque élabora un mémo-
randum daus lequel il exposa cette idée et
le transmit à M. le duc de Grammont , alors
ambassadeur de France à Vienne. Dans ce
mémorandum élait dépeint sous les couleurs
les plus vraies lous le danger dont l'élément
allemand menace l'idée autrichienne et il y
était prouvé que jamais une alliance austro-
française ne serait faite , aussi longtemps
que les amis de M. de Bismark exerceraient
une espèce d'hégémonie sur les autres na-
tions de l'empire autrichien. — Mais qu 'ar-
rivc-t-il'? M. de Grammont , ambassadeur de
Prauce à Vienne au lieu dc comprendre Ja
vérité éclatante de cc mémorandum amical ,
qui n'avait été dicté que par amour pour
l'Autriche et pour la France, n'a rien à faire
de mieux que de donner ce document à un
juif allemand , son ami à Vienne , qui sc hâte
naturellement de le publier dans les feuilles
allemandes au grand profil de son ami Bis-
mark. C'est par la publication de cc mé-
morandum que M. de Bismark comprend la
situation ct se hâte d'entrer en négociations
avec la Russie dans lc butde paralyser l'Au-
triche si elle voulait aider la France. En
même temps des sommes immenses de lim-
iers prussiens sont envoyées dc Berlin à
Vienne pour gagner les journaux de la ca-
pitale autrichienne à la cause prussienne.
Voilà l'excellent service que M. le duc de
Grammont a rendu au roi de Prusse. »

DERNIÈRES NOUVELLES
BERNE. 'Con-espondanc da 25 juillet.)—

On nous assure, d'uno source assez bien in-
formée , que le journal l'IIel étie cessera de
paraître déjà le 1" août, parce qu 'il ne
trouve plus assez d'abonnés dans les can-
tons français depuis l'échec de la révision.

L'imprimerie de la Berner Zeitung a ôté
vendue aussi, avec ce journal , ces derniers
jours ," à un rédacteur de la Tagcspost et à
un ouvrier imprimeur , bourgeois de Berne.
On dit qu'en conséquence la Tagespost ne
pourra plus exister. Pendant la révision , la
Berner Zeitung a pris uno position assez
impartiale , mais, dès à présent , elle devien-
dra l'organo révisionniste du gouvernement.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial.)

PARIS, 25 juillet.
Aubry

^
St-Omer, Dalivoux et François ,

condamnés à mort pour le massacre des 47
otages, rue Haxo, ont été exécutés dans la
matinée à Satory, Saint-Omer a crié : Vivo
la Commune 1 François est mort en criant :
Vive la Franco ! à bas la Commune I

Trois autres condamnés à mort pour la
mémo affaire ont eu leur peine commuée.

PARIS, 20 juillet.
Le bilan de la Banque do France constate

une augmentation dans le portefeuille de
110 millions , et dans les comptes particu-
liers de H8 millions.

WASHINGTON , 24 juillet.
Le duc de Noailles a présenté au prési-

dent Grant ses lettres do créance. Des dis-
cours exprimant une amitié réciproque on-
tré lea deux pays, ont été échangés à cette
occasion.

PARIS, 25 juillet.
Le Journal des Débats publie des extraits

d'un document montrant que des démarches
très-sérieuses sont faites actuellement pour
un rapprochement du centre droit et du
centre gaucho.

La commission pour la prorogation exa-
minera aujourd'hui si elle doit appeler M.
Thiers pour entendre ses exp lications.

Les avis d'Espagne paraissent confirmer
que l'attentat contro le roi est l' œuvre de
l'Internationale.

Chronique parisienne

Grâce aux tribunaux et à d'autres agents
révélateurs, l'image quo nous nous faisions
do l'ensemble de la Commune ae rectifie et
Be complète d'uue manière singulière. Pen-
dant le règno de cetto affreuse canaille, on
ne pouvait guère embrasser l'ensemble de
BOB agissements, On était bloqué dans sa



m aison, dans sa rue, et on no voyait pas ce
qui se passait dans les autres quartiers.
In offensifs , les communards savaient se don-
ner facilement l'air de capitaines Fracasse
envers nous , et cacher ainsi leur lâcheté
extraordinaire. Oui , je le rép ète , les commu-
nards étaiftnt les çlus lâches de tous les ré-
volutionnaires .de tous les partisans qui aient
jamais tenu le haut du pavé en France.
Ceux de leurs hommes qui se battaient assez
bravement contre les Versaillais n'étaient
pas do véritables communards, mais tout
bonnement des ouvriers et des bourgeois de
Paris, et même des soldats entraînes par
eux. Mais vous n'avez jamais , certes jamais ,
entendu dire que les chefs communards aient
risqué leur vie , qu 'ils aient fait preuve de
courage et d'héroïsme. Grâce à ce défaut ,
qui était pourtant leur principal avantage,
des colonies nombreuses de communards fu-
gitifs ont pu s'installer à Londres , à Genève
et même ailleurs. Pendant quelque temps,
les feuilles communardes ou communeuses
de Paris — malgré l'état de siège, nous som-
mes toujours doués d'une presse de ce genre
— ont pu célébrer à l'envi la mort héroïque
de Delescluze , tombé bravement pour ses
convictions sur une barricade. On avait fini
par y croire et par témoi gner même ce genre
do respect qu 'on doit toujours à celui qui
meurt pour la cause qu 'il croit la meilleure.
Mais voilà qu 'on découvre une lettre écrite
le dernier jour de sa vie , à un autre com-
munard , dans laquelle Delescluze constate
avec désespoir que la fuite est devenue im-
possible, que toutes ses tentatives ont échoué
et que ses hommes le forcent maintenant à
partager leur sort. D'autres témoignages
viennent corroborer ce fait qui fait tomber
raide la gloriole d'héroïsme si laborieuse-
ment cchafaudéc sur la tête du seul héros
communard.

Vous me demandez comment il a été pos-
sible qu'un tel ramassis de gens peu coura-
geux aient pu dominer , terroriser tout Paris.
La raison en est multi ple, quoiqu 'elle se ré-
duise, au fond , à une seule , notre organisa-
tion , ou plutôt notre désorganisation sociale.
Les honnêtes gens sont isolés, désagré gés,
sans liens , sans organisation , et, parlant ,
sans entente. Ils so trouvent ainsi impuis-
sants , et , à la merci des violents réunis en
groupes , réduits à pactiser pour défendre
leur vie et leurs biens. Nous n'avons pas de
corporations , pas mémo, comme en Allema-
gne, des associations qui réunissent les clas-
ses moyennes. Le régime imp érial , pas plus
que celui de Louis Philippe , ne toléra pa-
reille organisation , à laquelle , il faut le dire ,
B'oppose aussi notre loi civile. Eu revanche ,
la royauté bourgeoise et l'emp ire favori -
saient les sociétés secrètes , qui pullulent et
étendent leur influence partout. La Com-
mune n'était que la domination directe des
sociétés secrètes a leur apog ée. L'organisa-
tion communarde a surgi du jour au lende-
main , parce qu 'elle existait depuis long-
temps et n'avait besoin que d'être proclamée
au grand jour. Pendant le siège, elle avait
déjà réussi à placer ses affiliés dans tous les
postes importants de la garde nationalo.
Aussi , la fédération do la garde nationale
fut la première étape de la Commune. Il «suf-
fisait ainsi d'un mot d'ordre pour placer
Paris sous le pouvoir de la seule force ar-
mée qui y existait. Le reste devait venir tout
seul. La reddition des forts aux commu-
nards, ot la défection des premières troupes
envoyées contre eux s expliquent ainsi tout
seuls. L'avènement et le règne de la Com-
mune sont un miracle opéré par lea sociétés
secrètes et l'incapacité phénoménale des
gouvernements modernes qui, pour faire
preuve de sagesse, s'appliquent à molester
le Saint-Père do leurs conseils. Louis-Phi-
lippe et Napoléon m étaient les conseillera
officieux ct opportuns dc la papauté.

On- s'est étonné que la Commune n 'ait pas
pillé davantage les grands établissements
financiers. Lo procès contro les directeurs
communards de la Monnaie , qui a été jugé
le 13, a Versailles , nous explique le fait.
Les nombreux employ és et ouvriers de l'hô-
tel de la Monnaie tenaient ferme, ils étaient
organisés pour la défense et en imposèrent
ainsi aux délégués communistes. Caméhnafc ,
directeur , Perrachon, sous-directeur , Lani-
périère, contrôle!»", et les autres employés
envoyés par l'IIôtel-de-Ville faisaient assez
triste figure. L'acte d'accusation dit : « Tout
ce personnel , au milieu des véritables em-
ployés de l'administration qu'on n avait pas
encore osé expulser , se croyait peu en sûreté.
Aussi les nouveaux venus couchaient-ils tout
habillés sur des canapés et armés de revol-
vers. » Il leur fut si bien résisté , on sut leur
susciter tant d'obsiaeles pendant deux mois,
qu'ils ne réussirent qu'au dernier moment ,
quelques heures avant l'arrivée des Versail-
lais. à frappor pour 158,000 fr. en piècesfigent ot h. les emporter. Les employéssurent aussi «mpÊolicr l'incendie do l'hôtel

de la Monnaie , quoique la poudre fut déjà
placée pour tout faire sauter.

La préservation do la Banque de France
est due aux mêmes procédés. Les employés
et les garçons, ces derniers , tous des hom*
mes vigoureux sortant de l'armée, avaient
formé un gros bataillon bien armé et équipé,
et surtout aussi très-résolu. On comprend
que lo gouverneur, sentant cette force der-
rière lui, pouvait hausser le ton en parle-
mentant et en traitant avec les délégués de
la Commune.

Troisième exemple. La compagnie du
Nord maintint pendant toute la durée de la
Commune son service et facilita ainsi la
fuite à des milliers de personnes. C'est que
ses employés et ses ouvriers étaient formés
en bataillons sous le commandement d'un
ancien militaire très-énergique. La Com-
mune n'osa paa y toucher.

Le plus triste dans toute ceci, c'est le fait
qu'au milieu d'un peuple chez lequel le cou-
rage et la résolution sont les principales
qualités , une pareille race de lâches aient
pu , non-seulement se former, mais aussi ré-
gner pendant plusieurs mois. C'est là le signe
le plus manifeste de la décadence, au moins
dans certaines couches de la société fran-
çaise. On ne pourra y remédier que par uno
réorganisation complète, par le rétablisse-
ment des corporations, de la liberté d'asso-
r.intion.

En furetant los dossiers des communards
et de nos radicaux de l'Assemblée, on trouve
que ces citoyeus sont en majeure partie des
quémandeurs éconduits par le régime passé.
Mais souvent aussi, ils ont reçu des bienfaits ,
des rubans , des places, des subventions de
celui qu 'ils vouent à l'ignominie aujourd'hui.
Mais passons sur ces tristes détails , qui nous
forceraient k citer des noms.

M. SOUSSENS, rédacteur

BOURSE DE GENEVE
par dépêche télégraphique.

IS juillet. SB juillet.
4 1/2 0/0 Fédéral 00 104 00
6 0/0 Etats-Unis ¦ 00 520 00
5 0/0 Italien 001 25
Banque fédérale 550 00 555 00
Crédit lyonnais G50 00 648 73
Crédit suisse 00 00
Central suisse 00 632 50
Ouest suisse 255 00 257 50
Oblig. lombardes 251 50 252 00

— Méridionales . . .  208 50 207 50
— Romaines 179 00 178 25
— Domaniales . . . .  46D 00j 462 50
— Tabacs italiens . . 480 00| 481 00

Bons Méridionaux . . . .  495 00, 495 00
Oblig. Ouest suisse . . . .  430 00| ...,;. 00

— ville de Florence. . 220 00 00
— vil le de Nap les N"". , 132 00 131 50
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28 Juillet, — Eàsmptt liistol. Io"E.comptol 010. 1,2 ojo. ^Tv. '00 kit

Courant . 93.00 74.00 50.00 79.30
Msprochain 00.00 00. 00 OO. 00
Janvier
Févrior . .
Mars . . — . —
Avril . . —. • —
Mai . . . —.— —. —

Juillet . . 93.00 74.00 50.00
Août . . 93.S0 69.00 50. 50
4 mois d'été —.— — . . —
Septembre —.—
Octobre
Novembre i
Décembre .
i derniers . 94.75 62. 25 53. 00
Nov. -Fév. 00.00
i derniers . 94.75 62. 25 53. 00
Nov. - Fév. 00.00
4 premiers. 95.50 55.00

i Bullo | Esprit
BËiUW j fg-^l «̂ 1 »£t te
23 Juillet. '"r "JT g* >£

j jat  ̂ tait.

Jauv./Févr.. . . — — — —Févr . / Mars . . .  — — — —Mars/Avril . . .  — — — —Avril/Mai . . . . 503/. 11'A 24»/, 18.0S
Mai/.Iuin . . . .  -- — — —Juin /Juillet.  . . 53>/« 84 24 23.00
Juillet /Août • • 51'/a 79V, 24 28.00
Août/Septembre — 75 — 22.23
Scpt./Oclobre . 51'A 74»/, 24»/» 20.12
Octob./iVovemb. 60% 73 / 24 18.it!
Nov./Dé' embre 50»/» 72 24 18.02
Déceui' './Janvier — — — —

Imprimerie catholique suisse.

NOUVEL EMPRUNT
national français

*2« %
2J'ai l'honneur d'aviser le public que , dès
ce jour je reçois des souscriptions au ditjem-
prunl dont le cours d'émission est fixé à
84 l/a fr . par cent francs de cap ital et à ver-
ser comme suit :

Fr. 14*50 eu souscrivant el Fr. 70 en 20
versements mensuels de Fr. 3» 50 chacun.J

Fribourg, le 23 juillet 1872.
Fritz VOGEIi.

AVIS
depuis  le 3© juillet , le bureau du

Receveur de lu Sarine est transféré rue
de la Vréieel aie  n° 1»8. II 42 F

ATTENTION
Une grande quantité de meubles neufs à

vendre et à louer a très-bas prix , au maga-
sin de meubles, rue des Deux-marchés , 13,
à Vevey. M 149 G

A «MM!
ff îPonr cause de partage, on exposera [en venle"par voie d'enchères pnbliqncs l^ 

^du Hapin, bâtiment en bon étal , jardins ct dépendances , avec tout le confort '"S jou)
au centre die village de Charmey, canlon de Fribonrg. Séjour alpestre très-fréque^^/,.
l'importance gagne considérablement par la roule de Bulle à Bolligen. 2 lieues <»e
télégraphe ; altitude 000 mètres. . n|a-

Les mises auront lieu le lundi 5 aofit , à l'hôtel môme. Conditions de payement ?»
geuscs. Mï

On traiterait au besoin pour lc mobilier garnissant l'hôtel. L'échute sera donnée sytf
de la mise. Pour les conditions s'adresser à M. Ferdinand IXiMt*'* sCiL fcommunal , à Bulle. U *L--*

MAGASIN DE GLACES ET ATELIER DE M0
rue des Epouses , 72 , près de la Cathédrale

A FRIBOURG 
^est toujours fourni d'un grand assortiment de glaces, cadres, grand choix dcl"1̂

pour encadrement, moulures, armoiries, elc, etc. , et c°'
On y trouvera toujours un beau choix de gravures , lithographies n0'̂ , et6

i«"«-3 araii oujvio iui im, rcujgieiukj  »;«««;IIIIII!>» %.a\v ¦» t- t -u i .v  ci BUJUIS inuiu»>-",.air*'"
Le soussigné se charge de dorer ou redorer les ornements d'église»,, tels que :e iea\**

autels , statues , lustres , chandeliers , encadrements dc <fl"
ainsi que les meuules de salon , frises de tapisseries , etc., etc. . ôte "11 peint aussi sur bois et sur fer et nettoie , rafraîchit les vieilles gravures et
taches.

Il prendrait encore deux jeunes gens eu apprentissage. fl
J.  KOWAf,SKf, <'°^

CONSOMME JULIEN ,
BOUIIiliOft COMPIiET A ItA MB**11

LA BOITE DR 10 BOULES , SOIT 10 POTAGES, Fr. 1»60.

LANGUES DE BŒUFS AMÉRICAINES , Fr. i 40 la P»'
AU MAGASIN DE COMESTIBLES 3„ f

119, rue de liausnnue, à fribourg. ^̂ é^

A partir du 25 juillet
Les bureaux de la Liberté, de ['Ami du Pe

^'-S$c
du Bulletin pédagogique , de la Revue de la *l 

^catholique et du Bulletin de l'Association 8UISS.Q h
Pie IX , seront transférés à la GRAND 'RUE , N° *
Fribourg.

lies ateliers ei les imreaitt d

L'Imprimerie catholique suisse
seront transférés au même local . 

^^^
&

Emprunt national français
de 3 milliards émis & 84 fr. SO c P- WO

arec jouissance du îO août.

Le'premier versement^ effectuer 
en 

sous-
crivant est de 14 fr. S0 ct. par 100 tr.j *
reste si partage eu 20 termes mensuels »
3 fr. 50 ct. chacun. Le premier terme sera
payable le 21 septembre. Lcs versement-
anticipés donnent droit à un intérêt oe o ft

MM. WBCK ET /EliY, rue de SMMMJ
nyS (ancienne maison Giildlin), aFriuoug
recevront jusqu 'au lundi 20 ju illet, a »
heures du malin, les souscriptions a cet eu
prunt sans aucun frais pour les souscr/p
teurs. U 41 F

Avis
Ensuite de {démission du tilu'8"*; '

incompatibilité de fonctions , le po^^„„ gl
bibliothécaire de la Société &<>t'of h „0>i!
mise au concours jusqu 'au sa,n \, -'mv\ct
prochain. Entrée eu fonctions le 1"J . ̂
1873. Traitement Fr. 400. S'inscrire »
renseigner auprès de Al. Ang. M AJ*1
bibliothécaire en chef.


