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Dans la/conviction des Papes en général
et du Pape Pie IX en particulier , ' tout gou-
vernement qui ne sert pus l'Eglise , qui ou-
trage l'Eglise ou lutle contre l'Eglise ,, se
déshonore, se diminue et court à sa perle.
Ce n'est pas à . proprement parler un gou-
vernement puisqu'il ne sait pas gouverner
selon les voies de la justice et du respect do
Dieu.

Contester cette conviction serait puéril ,
elle existe; la combattre serait parfaitement
inutile, elle résiste à tous les efforts .du
monde el s'appuie sur la foi et sur l'his-
toire.

Comment donc M. Thiers, qui avait fait
des promesses au Pape et dont le zèle.pour
la cause pontificale s'était jadis affirmé avec
tant d'éclat au Corps législatif, comment M.
Thiers s'cst-il attiré le mot du discours du
13 juillet ?

Quel ques personnes bien informées disent
que les éloges que M, Thiers a fuit de l'Ita-
lie, de cette grande puissance nouvelle , »
ont déplu beaucoup à Pie IX, mais un car-
dinal à qui l'on demandait son avis sur ce
sujet a répondu simplement :

« Les paroles de M. Thiers cn faveur dc
l'Italie sont parfaitement indifférentes. Lui
les croit utiles peut-être et il les prononce
saus les penser ; niais il n 'y a d' utile dans In
politique comme dans la conduite de la vie,
qne la vérité toujours, cl quelquefois le si-
lence. »

Je crois plutôt que le Saint-Père a élé
profondément blessé par la diplomatie de
M. Thiers à Constantinople. Au lieu de re-
lever en Orient l'influence française, que
Napoléon III avait cherché comme à plaisir
à étouffer, M. Thiers achève de ia perdre ,
et, comme l'influence française est pour les
Orientaux synonnne de catholicisme, on con-
çoit que le souverain Pontife éprouve une
vive douleur à voir les agents de M. Thiers
favoriser le schisme des Arméniens ou tout
au moins n'user pas de leur droit de proté-
ger les Arméniens-unis auprès de la Porte
ottomane.

•le donnerai dans une prochaine commu-
nication au Journal de Florence les détails
connus à Rome sur l'affaire des Arméniens,

Diou semble leur réserver , on rie peut s'em-
pêchor de reconnaître quo c'est là un des
plus grands actes do miséricorde quo la Pro-
vidence divine ait jamais fait en faveur do
ces contrées.

L'Afrique a déjà été chrétienne : ses doc-
teurs sont célèbres, ses martyrs sont nom-
breux ; et si chez elle la foi a disparu , c'est
moins parco qu 'ello en a abusé qu'à cause
d'uno invasion formidable d'infidèles fanati-
ques et armés. Aujourd'hui Dieu paraît enfin
s'être souvenu du malheur do ces peuples :
il semble cn effet que , dans ses desseins, la
ebristianisation do ce pays devait être le
complément nécessaire des conquêtes do la
France en Algérie. Mais là surtout notre
malheureuse patrie a renié sa mission. Voilà
pourquoi Dieu a rejeté les forts et s'est ser-
vi dos faibles pour accomplir son œuvre dont
il s'est alors chargé lui-môme.

Il y a cinq ans bientôt , des fléaux terri-
bles vinrent successivement décimer la po-
pulation indigène ; mais, choso étrange , il
sembla qu 'ils frappaient avec discernement
et choisissaient leurs victimes surtout parmi
les adultes : les enfants restaient presque
tous à la merci de la charité chrétienne. Plus
do dix-sept cents furent recueillis en quel-
ques mois par le zèle infatigable de Mgr

détails qui produisent à la cour du Vatican
une sensation des p lus p énibles.

Eu attendant , je crois avoir expliqué
commcul et pourquoi le Pape .s'est - .montré
sévère en parlant du gouvernement de Pa-
ris.

Pie IX était dans son droit, et M. Thiers
a le pouvoir , s'il le veut, de mettre sur les
lèvres de Sa Sainteté un langage tant diffé-
rent. 11 n 'a qu'à se conduire en vrai politi-
que , à ne pas sacrifier , on Orient, les inté-
rêts français qui y sont, comme, partout ,
inséparables des intérêts catholi ques.

Fribourg} le 27 juillet 1872.

BULLETIN POLITIQUE
Une communication de la préfecture an-

nonce que la grève continue dans les bas-
sins houilliers du département du Nord ,
mais sans désordre.

A Denain , cependant , jeudi soir, 300 mi-
neurs ont tiré des coups de feu et ont jeté
des pierres sur le poste de la gare. La trou-
pe lit usage de ses armes. Un mineur a élé
tué et deux autres blessés, de nombreuses
arrestations ont été opérées. Le , préfet , le
général commandant le département et les
autorités prennent partout les mesures né-
cessaires. Ou espère que l'ordre no sera pas
troublé.

Le même jour, à Abscon, dans le dépar-
tement du Nord , arrondissement de Valen-
ciennes, les grévistes ont tiré sur les troupes
qui ont ri posté ; un mineur a été tué.

Cc mouvement est excité par des étran-
gers paraissant agonis de l'Internationale.

Les dépêches de la matinée de vendredi
constatent un apaisement sensible.

Une lettre de M. Thiers, en date du 25
juillet , au préfet d'Arras, k l'occasion dc la
grève , dit :

« J'approuve votre énerg ie cl la prompti-
tude de la répression. 11 faut absolument
que ces désordres cessent sans retard. »

Annonçant ensuite qu'un régiment esl
parti pour le Pas-de-Calais et qu'un nuire
est prêt à partir , la lettre ajoute. :

• J'ai ici cent mille hommes. Les moyens
de répression ne manqueront pas.

t La République nc doit souffrir de dés-
ordre nulle part , surtout le désordre envoyé
du dehors par des perturbateurs qui vou-
draient bouleverser la société européenne.

Lavigerie. Et cependant il n'avait alors au-
cune avance , et ne reçut jamais d'autre se-
cours que les aumônes des catholiques qui
répondirent à son appel. Cetto œuvre est
donc véritablement colle de la charité ; c'est
pourquoi elle subsistera , caries œuvres nées
d'une telle mère ne peuvent périr. C'est la
charité qui a fondé nos orphelinats ; c'est la
charité qui les fait vivre aujourd'hui et qui
veillera sur eux demain, car il est écrit :
« La charité ne meurt pas. La foi et l'espé-
rance finiront , mais la charité restera. »

Parmi co grand nombre do pauvres en-
fants qui nous arrivèrent tous à la fois , Dieu
commença par prélever sa part. Plus de huit
cents périrent la première année des suites
do leurs privations ou des atteintes du t y-
phus ; mais on eut lo temps de les préparer
à recevoir avant do mourir le sacrement do
la régénération ; et oe sont ces petits êtres,
fauchés les premiers, quo le ciel a reçus
comme prémices de cette race si intéressante
qui semble sortir enfin de sa longue nuit.

Tous les autres sont restés avec nous, à
l'exception d'une centaine qui , après la fa-
mine, ont été réclamés par lours parents , ou
qui d'eux-mêmes sont retournés dans lour
pays, ou enfin que nous avons dû isoler et
même renvoyer pour préserver les autres de

Ils sont ennemis de la libération du sol fran-
çais ceux qui, actuellement , inquiètent les
esprits el menacent le crédit de la France.
Il faut donc immédiatement les réduire par
la force et par la justice * 

¦ '
On télégrap hie de Rome nu .Dailg-Jfews

que le pape a donné l' ordre aux évoques, an-
glais cl irlandais de protester par des lettres
pastorales contre la résolutiou do poursuivre
les prêtres impliqués dans .l'affaire de l'élec-
tion Gahrvuy.

Plusieurs journaux rapportent ce qui
suit :

« On sait que le Pape «, (huis un récent
discours , qualifié les gouvernements de
France, d'Espagne eUd'ltalie de soi-disant
gouvernement. I — .•

» S'il faut eh croire le correspondant ro-
main de l' Agence Havas, M. le baron des
Michels, chargé d'affaires en Frauce auprès
du Vatican , aurait été invité par sou gou-
vernement à demander au cardinal Anto-
nelli des exp lications au sujet du passage du
discours do'Pie IX , qui aurait été particu-
lièrement désagréable à M. Thiers.

» Le correspondant de ['Agence Havas
assure que lc cardinal Anlonelli « visible-
» ment contrarié de cet incident , s'est em-
» pressé de. protester que le Pape n'avait eu
> aucune intention malveillante , et que d'ail-
> leurs on aurait grand tort dc prendre à
• la lettre les improvisations familières de
• Sa Sainteté. »
. Les explications du cardinal Anlonelli

ont do satisfaire le chargé d'affaires de Fran-
ce, mais leur publication n'aura pas été sanH
doute f ort agréable aux amis du Vatican cl
au cardinal lui-même, qui. n'a pas l'air de
prendre fort au sérieux les" discours de son
auguste maître. >

Ou peut ne pas aimer le cardinal Anto-
nelli; on peut même lui refuser, si l'on veut,
l'élévation polilique que tous Jes diplomates
lui ont reconnue, mais on est mal venu à
lui prêter une sottise. La dignité du Pape,
aussi bien que la convenance personnelle du
cardinal , son lact , son habitude des affaires
sont en opposition avec les inventions du
correspondant dc l 'Agence Havas. Il faut ne
pas connaître le cardinal Antoncllipoiir dire
« qu'il n'a pas l'air de prendre au sérieux
les discours de son auguste maître.

Ceci était déjà écrit, lorsque nous avons
trouvé dans l'Univers une dépêche de Rome
en date du 25, démentant le bruit que lo
gouvernement français ait réclamé des ex-
plications relativement au discours du pape.
Le télégramme publié par le Da 'dg News,
disant que le représentant prussien à Rome

leur contact. Il nous en reste donc, k cotte
heure, environ huit cents, garçons ou filles,
entièrement à la charge de Monseignour, ot
qui tous demeurent librement avec noua ,
malgré les instincts d' une indépendance qui
est comme un besoin de leur naturo , malgré
la vie do régularité, de travail et de pauvreté
à laquelle nous les habituons.

Ceux qui connaissent l'inconstance des
Arabes se sont souvent demandé avec étott*
noment co qui les a retenus si longtemps au-
près de nous. Ce qui les retient -et les affer-
mira de plus en plus , c'est l'éducation chré-
tienne qu'ils reçoivent ; c'est, pour les plus
grands, lo haptême qui enfin leur a été ao»
cordé, et, chez les moins âgés, l'espoir qu 'ila
finiront par l'obtenir.

C'est chez tous, garçons et filles , 1 esprit
de fois qui les anime; c'est le Bentimont du
devoir qu'on a surtout dôvelope dans leur
âme, parce qu 'ils en avaient un pli»| grand
besoin : l'islamisme, qui est te- religion des
appétits , n'en donne pas même la notion.

Je ne m'occuperai ici quo des garçons et
dos divers établissements où ils sont réunis.

Dans le principe , on conseillait beaucoup
à Monsei gneur de former exclusivement dea
agriculteurs.

(Â suivre',)



aurait fait des observations au cardinal An-
lonelli à l'occasion du discours du pape sur
l'Allemagne esl également inexact.

Le Mémorial diplomatique, dans un arti-
cle sur l'Allemagne, maintient complètement
ses précédentes assertions sur l'entente en-
tre les cours de Vienne et de Berlin.

Des avis de lirousse, àe source authenti-
que, annoncent que deux colporteurs de la
Société biblique anglaise et étrangère ont
reçu du Cuïmakan l'ordre de quitter Qtiem-
lek. le port de Brousse. Leurs livres ont été
saisis et la vente de livres protestante a élé
interdite.

Une plainte ayant été portée devant lc
gouverneur de Brousse, celui-ci a approuvé
la décision du Caïmakan duquel il avait reçu
un rapport accusant les colporteurs d'avoir
insulté la religion grecque.

L'affaire a élé portée hier devant l'autorité
anglaise k Constantinople.

Le Journal de St-Pétersbourg publie un
décret relatif à la destitution de M. Catacazy
ex-ministre de Russie aux Etats-Unis. Il dé-
clare, en même temps, (pie la brochure de
M. Catacazy, intitulée : « Un incident diplo-
matique > qui vient de paraître k Paris , a
été publiée sans la connaissance el sans la
volonté du gouvernement.

CONFÉDÉRATION.

NOUVELLES DES CANTONS

Itcrne. — Voici le programme dc 1 as-
semblée annuelle de la Sociélé historique
suisse qui aura lieu à Berne les 22 et 23
août.

Jeudi 22 nofll au soir : Assemblée prépa-
ratoire au Bogenachûfzenleist. Les affaires
à traiter se rapportent principalement aux
publications de la Société : 1° Archives de
la Société historique suisse, 2° répertoire de
l'histoire suisse, 3° documents de l'histoire
suisse, 4° publication de quelques chroni ques
(Viterodanus, Matthieu de Neuchâtel , Jus-
tinger, etc).

Vendredi 23 août : Assemblée générale
au Casino, vouée presque exclusivement aux
conférences scientifiques. A l'issue de la
séance, visite du musée archéologique, de la
collection des mun uscrils dans la bibliothèque
municipale et des autres collections scienti-
fi ques.

Thurgovie. — Lundi dernier des ca-
llioliques de toutes les parties du canton se
sont réunis à Tobel , pour constituer , à
l'exempte de St-Gall, Lucerne, etc., une sec-
tion cantonale du Pius-Verein. Après la dis-
cussion et l'adoption des statuts , rassemblée
a nommé un comité cantonal.

-Parmi les nombreux discours qui ont été
prononcés, l'un des plus remarqués a élé
celui dc M. l'avocat Wïld : son point d'atta-
que a élé la mauvaise presse , contre la-
quelle il en a appelé k toute l'indignation
des gens honnêtes. Il a fait ressortir, à ce
propos , l' attitude faible ct peu virile des
hommes catholiques dans les questions po-
litiques ct religieuses et surtout en ce qui
concerne le soutien de la bonne presse.

Appenzell (Rh. Ext.) — A Schnell-
brun est mort à l'hôpital un vieillard qui
s'y est fait admettre il y a un un comme in-
digent et infirme . II avait derrière son lit
une boîte, toujours maintenue fermée. On y
u trouvé fr. 6,745.4b.

Tessin.  — D'après une statistique du
déparlement de l'intérieur eu Tessin , l'émi-
gration nu-delit des mers compte pour 1871
6S0 personnes, dont 530 hommes et 100
femmes. La plupart de ces émigrants se ren-
dent dans l'Amérique du Sod.

Vaud. ~- L'administration de la ligne
d'Italie organise pour dinianclie prochain ,
28 juillet , une course de plaisir d'Ouchy et
de Vevey pour Sierre. Le retour pourra
avoir lieu , soil le .même jonr , soil le jour
suivant , par les trains ordinaires.

Vand. — Un ouvrier charpentier de
Nyon vient de Unir bien tristement sa car-
rière par un « bon lundi » . Après s'être
livré dès lé matin à des libations de vin cl
de liqueurs , il alla se coucher derrière unc
haie à l'ardeur du soleil , el c 'est là qu 'on
l'a trouvé sans vie à sept heures du soir .
Le malheureux était , parait-il, sans famille.

• Mardi, un terrible malheur est arrivé
près de la Grotte aux Fées. Une demoiselle
anglaise , belle personne d'une vingtaine
d'années, qui visitait celte grotte el la source
de l'Orbe en compagnie d' u ne famille du
pays, a fait un faux pas et une chute de
quelque hauteur, ii laquelle elle n'a pas sur-
vécu. Cette infortunée habitait Clarens avec
s*t famille.

— Lundi, vera le milieu du jour , un in-
cendie n consumé un vaste bâtiment au
hameau des Chardouilles , commune de Mé-.
zières. Le feu aurait été mis au moyen d'al-
lumettes chimiques, par un enfant de quatro
ans, ù une gerbe de paille qui était sous
l'avaut-toit de la maison. Le bâtiment a été
réduit en cendres avec k peu près tout ce
qu'il renfermait, y compris deux moutons
et deux porcs.

Genève. — Le tribunal de Yl'Alubtt-ma
n'a siégé ni mercredi ni jeudi On attribue
cette interruption inattendue à des difficultés
de fond résultant de la position Irès-nette
prise par les conseils dc l Angleterre; Avant
d'aborder ie détail des dommages ct intérêts.
^1 s'agit en effet de résoudre une question
préalable qui est extrêmement importante
dans la cause, il s'agit de savoir si le gou-
vernement anglais à fait lotit ce qu 'il a pu
et tout ce qu'il devait, au point de vue de
ses lois eldc sa Constitution , pourempèeher
1 armement de corsaires dans ses ports et
dans ses chantiers. C'est unc question dc
fait à étudier , indépendamment de la ques-
tion de sympathies susdites ou de neutra-
lité hostile qu 'on peul attribuer au cabinet
d'alors et qui doit être complètement réser-
vée.

Nous ne saurions rien allirmer, puisque
nous nc recevons aucune communication
officielle , mais on assure que cetle dif-
ficulté est celle qui arrête en ce moment k
tribunal. On ajoute que sir Alcxander Cock-
burn est spécialement chargé de celte affaire
et qu 'il travaille incessamment.

D'après les bruits qui circulent, MM. les
membres du tribunal , bien loin de croire
qu'ils auront achevé le 31 août , ne comptenl
pas avoir terminé leur travail pour lo Io
septembre fixé par le traité de Washington
Ils pensent en avoir encore pour trois ou
quatre mois au moins.

— Le Journal de Genève annonce que
d'importantes améliorations vont être intro-
duites danslc service delà gare. Dorénavant
les salles d 'attente de la gare seront ouver-
tes non seulement aux voyageurs munis de
leurs billets, mais aussi aux personnes de
familles ou à leurs amis qui voudront pren-
dre congé d'eux au moment de leur départ.

On dit encore que le contrôle des billets
pour les trains de la Suisse occidentale en-
trant en gare sera opéré dans les wagons
mômes, avant leur arrivée, en sorte que les
voyageurs ne seront plus soumis à ('obliga-
tion, après avoir quille le train , dc défiler
un à un en présentant leurs billets à un
employé, ce qui constituait jusqu 'ici unc perle
dc temps et un arrêt désagréable.

— Le Conseil d'Etat , dans sa séaneç de
jeud i , s'est occupé d'un article de la Gazelle
de Lausanne annonçant que Mgr Mermillod
était nommé par une bulle du jAape évêque
de Genève, et que l'évèché de Genève était
séparé de celui de Lausanne et de Fribourg.

Le Conseil a décidé de transmettre l'ar-
ticle en question ainsi quoles renseignements
qu'il a obtenus d'autre part au Conseil fé-
déral , en le priant de prendre des ("forma-
tions dans le plus bref délai auprès du nonce
du pape.

— Les frères de la doctrine chrétienne
ont été avisés, par la Chancellerie , que le
Conseil d'Eta ' leur accorde ju squ 'au lo août
prochain, pour se conformer a l'arrêté légis-
latif qui Jeur refuse l'autorisation de S'éta-
blir daus le canton.

Le même délai a élé accordé aux sœurs de
charité.

11 permettra aux élèves des frères cl des
sœurs l'achèvement dc l'année scolaire com-
mencée.

CmOMQDE
Pif , paf , pouf! Cel admirable tir dc Zurich

où tous les avocats, petits ct grands , sont
allés tirer;... leur grand sabre pour exécuter
des exercices brillants sur la corde raide de
la révision , vient de finir par un morceau
d'éloquence radicale fribourgeoise Le fulur
Gauibelta des bords de la Sarine qui a pris
la parole a crié à l' oppression; il a sorti ,
comme un prestidigitateur du fond d' un cha-
peau , toutes les vieilles phrases du réper-
toire révisionniste. Il csl aisé de crier a l'op-
pression, mais, au nom du ciel, de quelle
oppression souffre le parti radical chez nous?
Le Ioree-1-on à porter un cierge à la proces-
sion? Lui ferinc-t-on l' accès aux emp lois?
Vn-l-on chercher tes canons quand il tient
ses meetings,— comme le parti radical, lors-
qu'il élait au pouvoir, el qui vidait son ar-
senal et remplissait sa garde civique, chaque
fois que les conservateurs 6e réunissaient?
Ne lui laisse-l-on pas toutes ies libertés pos-
sibles et impossibles? 11 insulte dans ses
journaux , chaque jour de la semaine, nos

magistrats, nos autorités, tout ce qui est eu de l'apres-midi , dis ri bu ion soleim

haut: il bafoue les ministres de la relig ion , prix au Collège St-Michel. U te ro e • •

il les'traîne dans l'ordure , il blasphème et il sera précédée d une représentai^1

se démène. Qui songe à restreindre cetle li- Alexis, pièce dramatique en ueu. •
berté tombée en licence? Allons, Messieurs,
de quoi vous plaignez-vous? — Vous vous
plaignez , parce que vous vous agitez dans le
vide!

Du Gambella minuscule du tir de Zurich
ati Gambetta du banquet de Saint-Quentin,
il n 'y a que la longueur d' une langue.

M. Gambella esl l'homme des passions
fortes; uous ne savons s'il les éprouve; mais
ù coup sûr il les excite. Lorsqu 'il est au pou-
voir, c'est l'indignation; lorsqu 'il est en dé-
chu el qu 'on le considère en lui-même, c'est
une commisération profonde. Homme de ta-
lent , jeté dans les rangs «les jacobins par la
manie du palais et la rage de parvenir , ils
rélevèrent parce qu'il leur est supérieur, et
le renverseront immédiatement après pour
la même cause. Le jour où il ressaisira le
pouvoir , sera la veille de sa chute ; et , comme
ses chers radicaux pourraien t très-bien lc
traiter comme les jacobins traitèrent ses pè-
res de î)3 , nous tenons prête cette épilap he,
dit l'Univers, qu 'il pourrait envoyer d'a-
vance a son marbrier:

EI'lTAI'IIK.
Le soleil de la Péninsule
Avait enflammé ses ardeurs ;
Digne élève du divin .Iule,
Il devint le roi des hâbleurs.
Pour consommer noire infortune ,
Un jour il vola le pouvoir;
Il en garda quelque fortune
Et se lit bâtir un manoir.
Plein de dévouement ù la France,
Bien moins qu 'à lui-même pourtant ,
11 sui voler avec vaillance
En toul cas peu compromettant
Type des vertus radicales,
Il eût mis, emblème achevé,
Au lieu de nos Ileura nationales,
Un bock , de. gueules lampdssé.

CANTON DE ERIBOURG
Les membres de In section du Pius-

vercin , dc la ville de Fribourg, sont invités
ii assister à la réunion qui aura lieu diman-
che prochain, 28 courant , au théâtre du Ly-
cée, à 8 heures précises du soir.

1 RACTAXIM :
Lecture el examen du projet de révision

des statuts de l'association, p roposé par le
Comité central.

Fribourg le 25 juillet 1872.
Le Comité.

Nous apprenons avec plaisir que la réu-
nion cantonale de l'association de Pie IX à
Chàtel-Sl-Denis continue à porter d'heureux
fruits. La paroisse de La-Roche qui avait
envoyé à Châtel 23 hommes ou jeunes gens,
vient de donner un nouvel essort à son asso-
ciation locale. Ou a résolu de fo rmer deux
sections : celle des hommes ct celle des fem-
mes. La section des hommes compte déjà
plus de 50 membres. Les femmes de La-
lîoche n'ont pas voulu demeurer inférieures
en zèle el eu bonne volonlé. Elles viennent
de se constituer en section dimanche der-
nier. Leur nombre dépasse déjà (iO et il y a
encore dc nouvelles demandes d'admission.
Les deux sections ont nommé chacune un
comité de cinq membres. Les réunions au-
ront lieu tous les mois une fois sur un jour
fixe el déterminé. La section des hommes a
choisi le i"' dimanche de chaque mois; celle
des femmes le 3'"°.

Il y a beaucoup dc bien dans la paroisse
de La-Roche. Honneur à elle! Nous lui sou-
haitons encouragement et persévérance.

Le dimanche, 21 juillet , sept Jurassiens
out reçu la prêtrise dans la chapelle du sé-
minaire dc Fribourg; cc sont : MM. Ruch-
vvalder de Porrentruy, Dcfer de Pieignc,
Fridex dc Ruix, Gerster de St-Ursanne, Go-
dai des Rois, Gouvcrnon des Rois ct Satite-
bin dc Mcrvclier.

L'inspecteur des ponts ct chaussées, M.
Gremaud , avise les autorités des communes
dc Fnescliels, Chiètres, Galmitz, Morat ,Dom-
didier, Villeneuve et EcuWens, sur le terri-
toire desquelles se trouvent des stations du
chemin de fer par la vallée de la Broyé (lon-
gitudinale) que les plans indi quant l'empla-
cement de ces stations, seront , à partir du
21 juillet, déposés aux bureaux des préfec-
tures respectives, où elles pourront les exa-
miner et faire leurs observations par écrit ,
jusqu 'au 4 août.

Mercredi prochain, 31 juillet , à 2 heures

avec solos el chœurs. i'„«„irc
La veille , mardi , il y aura, selon; ljg

antique ct solennel , la fête du « Va et e MI 
_

dia • qui se compose d'un FackeUug IP
monade aux flambeaux), sum de u >-<»>

lion traditionnelle dans les jardin» ^
voli. , . igg

Lc même jou r, à 4 heures P1'̂ 1
^.,^

élèves du Collège donneront une pi <•'««¦
î-eprésenlation du Faux Alexis. ,.

Tel est lc programme des fêtes de M

turc annuelle du Collège. ___~=è

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
I-cilre.s de Paris*

(Correspondance particulière de >fl w

Paris, 26 juil let lj*
^La Chambre se réunit nujouri'!'''^^

séance publique pour procéder a » e _, .
des 6 Conseillera d'Etat qui reste" •' , ,
nommer. — Voici les noms des cai«m J.
la gauche : MM. Ilérold , Labiche, s 'l \h m-.
rai Rourgeois, dc Lasleyrie, ct G J"! {}*$.¦
Les candidats de la droite sont M; "',..,-,',
l.if/1 fin 'Pl.nll l>ac/... l <ln r.mvnuri l'A- >' ..,;
de Bellemayre et Vtdoun. Toutes les «MJj,
sont du côtédecette dernière liste. ba.jyre«
préoccupation pour tous les intern^^u
qui s'occupent à Paris de l'emprun tes
question dc l'irréductibilité de ^'̂  |a
souscriptions. Celte préoccupation»

fs jîori
rencontre également eu province, f <T MJ$)
envisage la question tout autrciiic'1' L\r
iie le faità Paris-dans le monde dc la SP 

^lion , ce qui esl toul simple , puisqu^'f
^

çoi-
li i l iule on nrnvinc/». de faire ses iif"" i«\fS
même. Plusieurs feuilles ûépai'tt!'n ^r-
traduisent du reste ce sentiment c!lSi<b1
tant cette observation , qu 'elles o'1' ç «rèfè
faire à plusieurs personnes, qu 'f 'lc\ inaiii'
raient laisser leur argent là où il -M$$.
tenant, plutôt que dc le déplacer P ĵs
remettre aux percepteurs on aux ''<'' , j  tf
principaux qui lc leur rendraient "̂  r0>
4 mois, sans intérêt, lors dc la repa* Jjô.
des titres. Ce raisonnement'est osseï !i-
Aussi espère-t-on que le gouverne»";:\\\v
viendra sur sa détermination, dain<» p
qu 'au précédent emprunt , c'esl ainsi '
choses se sont passées. r de 1°

Avant hier, M. Rouland , directe'" de la
Banque de France, a dîné à l'*ffîjr W
présidence. La conversation a i'01 , „arci' a

mesures prises par la Banque P0Sr
'-dit-°5

une crise monétaire. On aiu'1" '.Q fi-ai"''*
décidé que de petites coupures <1Ç )T1êiii£
seraient mises en circulation, le PKi

de l'emprunt. MieW &
On dit qu 'il y aurait seulemÇ"11.̂  s Ct l"

pourparlers engagés eutre M. * ,tf IaÉ
groupe de très-gros banquiers P^s-à-ft
rantie du dernier milliard , afin <I" e . a0ciljS
de l'étranger , il ne puisse su',s „cUne£
équivoque, et qu'il n'y ait lieu " a4 

^ 
fo
Ç

quiétude. Ces banquiers se porter»1 

^moyennant certains avantages e ,.so0
l

raient vis-à-vis de l'Allemng»0

complète des derniers paiements-

Lettres «le Vers»*llc '
— t -ber'^

(Correspondance particul ière de «ff '

?3jl ?Sj
La discussion continue sur j^Jut1'1

^matières premières. Cette loi nxe» rp $l>2
csl si peu dans le sentiment de '•' &m
qu 'elle a déjà manqué plusieurs » f̂ '
dre dans la discussion de détail. ' «g,
qu'ello a obtenue samedi d^JJ^uJ».»
hier, à propos des soies, un a* . ̂ Jp:
nrobant de M. Malartrc a faim °" $*'...*
de cause. L'honorable députe ''  ̂05-
Loire a très-bieu montré (pic l%m\irM
droits auraient pour effet d acciew ^ .
périlé des fabrique s italiennes, o 

^ 
,.

n 'avait pas honteusement venu 10i »J
sur la question , wd .ftJfliO
sombré devant les ju'bcienscs ij i
M. Mniartre. Hier, même Bpej%J « Jfr*(Mission n nris à nurl ie le «*r«*tWr.Vd
tons. M. Tirard a prouvé qae* ,- st)i; * ,fr
posé accordait aux co tons 

J ^i lf , ^
restitution de 13 fr. c o n t e J  nli i u«
payé à l 'entrée , ce qui consu -g
protecteur. ,mton>'" c" dso" ^Plusieurs orateurs cl '« « „„ r»'8. , »
rent ont Wl.reniarqug'^'prèsfl"',̂déchets que ?«b?«f f le3?£' p>iilé et tissé, ln rcstitut o» j i f r - P
iie représentait a peu» "*



l'rem£ Squc l0° kilos de coton ' matière
à88 ki «à Se,rtr,ouvc nt , étant ouvrés , réduits
'Wn «.' lgr6 toules ces explications ,
ffi? i"6"1 de M' T^fd a triomphé ct le
Julmf l ""commission a été prononcé. MM.
tio,iS <C,;. . ,bavai'J'. -profilant des disposi-
IP l,„q"îla »les de l'assemblée, ont demandé
C;..., ,01 de toute la loi à la commission.
Bfe. 'e "««fcagc en arrivant au port. Le
Il T ' „ ae l'agriculture el du commerce ,
k taw re.ac de Bord, qui ne justifie ni par
iflinkl " Dl J)ar Ja compétence, sa qualité de
£ m, « a mt dc so" mieux pour faire écar-

j JJ 
dJ"endement si désastreux.

Kf. ,.̂ !W"Jl'leurs (le In commission des la-
r-dy'0,, Cordier, Lcurcnt et même M. Fe-
Pe'̂ . .aPP"yé charitablement sa résistance,
j &jJ- .̂ .lomps, lesMamolucks de la gau-
ft^d...r^'C'd 

avec ensemble. Quelqu 'un
«8{ 's ^ claque avail donné le mot. Ils
W«C?mPagné d' un tapage assourdissant
ùr,»WrS de MM > ••oli'iston el Savary. La
passef i '̂ iUcntive ct peu conduite a laissé
nient é/i, CCas'0n - Le centre gauche , un mo-
kii/.u . '"''lé. s'esl. remis vite cL il a em-
".'Mières 8, ('uc ra( îeiK'ait la ëauche. — Lcs
Un pe Premières l'ont ainsi échapp é belle ,
était 1)rA ' "s et le renvoi à la commission
âOO adi .°"cé. — Au fond , cette loi n'a pas
^ fait i e,lls da,is la Chambre. Voilà ce
l̂ioii Pol'tiquc quand elle se mêle aux

Cn k\\ ' devraient toujours être traitées
S%n?

r3
i de «on influence. En cette cir-

in Q0 J 'es coupables sont : l'obstination
Gtiiel, Ver'ieiueut et les servilités dc la

lettres «le ICoiue,

l,°idancc particulière de h Liberté.,)

La „ Rome, 22 juillet.
5'1& t, C^e aux ordres religieux continue ,
lr°if t/ 'tl<1

^ 
se mon

'
re implacable. Après

filés J1*1,6^ oe soir une foule de laits im-
^x i, erSÔ et en avoir inventé des nou-
'̂ orrn • tenuine par une apostrophe :
'̂•de p18 tout le monde (tutti > 03t Por "c0Uvents l̂ solue nécessité de raser tous les

u8«f ^P 'anarc tutti i conventi) ou de les
^r^ ateliers , écoles ou asiles pour les

l°n ij, "• malheur à qui retardera l exe-
i- "6${ i> tc"e sage mesure. »
Ie. c'est ?Ppel à la guerre civile , à. l'inccn-
Leg /i a menace au gouvernement.

?'" le /•
e?fe'on8 munici pales pour le 4 août

Séh iT°-des ™™oH?< des cléricaux ct
M républicains. Qu'après la circulaire dc
&CT et 

? k VUC de8 efforts quo fait le
%» f P°Ur 8 a8Burer la majorité ot
^ur catholiques , les républicains
lav a,.at,ue-tête que M. Lanza s'entend avec
«u ,„..lcan , c'est fort. Cenendant la chose est
st)uu 8edans les partis. Les républicains
^U\%l>lus ardents à se réjouir de l'abîme
î?a's il»6 }e gouvernement et les cléricaux ,
°sPoir ji men t à creuser cet abîme danseQieinis ? Précipiter à la fois tous leurs

, A y ' .

h^oot) v e ' ^es catholi ques n'ont pas
h ^^at >. csP°ir. Aucun personnage du
pté 8Q omain n'a voulu consentir à être
k^^ ct * listes électorales. Il sorait ab-
^Pre^;), 0,re clUe ^

es hommes entrant pour
d; eu j. I0Ia dans ces luttes et se trou-
lD

8P08ed B 
co d'une administration qui

A *> Vont Moyens d'influence presque abso-
lu 8et,reDlp?rter d'emblée une victoire
Jutera i Vrai des élections. Leur victoire
H' |Vita lité p Une affirmation de leur pro-
*H P°Urr ^ US tard l'énergie leur viendra
O^icin

0"1!1 Prend re U direction des affai-
û? frorin - ,3' afin de réaliser le but que
%0">k v 8aint-I>ère d'arrêter le pro-

V^rv , °ralisation dans les écoles et
t.̂ -Aa. 'er IPO u„n„„ ._„ J:.;„„„ _„„„;„,«,

^«l& "8 1 — ""nus uauiviuua i U I I K * . I I '  ¦' ¦

\'N»r r des émeuteB de la Plac0 ?ft,"
Vic. lej r!e Elbani , chapelier, a été arrêté.
K '^Bta 8 dea agents , il criait : Vive
^„'»C ,auae1' mais avant il avait crié
S\ f  %tt -?C S'étant qualifié de ministre
%i ̂ ote'sî a amené trois de ces minis-
VI ee soi ' œaia il tieut bon et fait dé-
&£ é,^o l

te 
!a 

CaP' tale qu'il est roel-
1"ts loyé n I'̂ c°le évanhélique, qu'il a
Ss ',^'il P^V Plusieurs ministres évangé-
M. ae8 cône u enfin pendant plusieurs

^ 
_ 

Qte rences évangéliques à Vello-

î fr 6^ n!,°ail)3 ont été invités à signer
N \i d - BoV01 u ^occasion de l'attentat
Nar'8 dW COUP ont refusé leur signa-
St^t-on 

u.tr.0a l'ont donnée. Il f allait,
L%le8°nè fillter «l116 leur refus passât
%if " ^i «!t

c?niPli «àté morale aveo les
«Ho *» Jo le COUp ' PftS de com"

Ŝ  ̂Jfj &lent 
que 

pendant la dé-
anuel. lt U

^ d'A-médée et de Vic-108 cris de : Mort au pape,

mort aux Jésuites ont été profères fréquem-
ment unis au cri de Vive le p étrole !

Le pape a reçu hier de belles offrandes
du Denier de St-Pierre, recueilli en France
A cette occasion , il a été reconnu que l'insti-
tution de ce Denier ayant reçu de i'épisco-
pat une organisation nouvelle, produit des
résultats considérables et toujours crois-
sauts.

Le consistoire qui a pris depuis ln 20 sep-
tembre 1870 lo nom Ae Provision des sièges
vacants, aura lieu le 29 juillet. Le pape pré-
conisera des évêques pour l'Italie, la France,
l'Allemagne, la Pologne, la Russio, l'Espa-
gne et le Portugal , mais, solon les uns, il ne
prononcera pas d'allocution ; selon d'autres ,
il parlera de la persécution ouverte contre
los catholiques. Quant à la création de car-
dinrux , il n'en est plus question , et les nou-
velles répandues périodiquement à ce sujet
sont fausses.

France. — Plusieurs journaux publient
aux faits divers une note ainsi conçue :

« L'Académie des sciences, dans sa séance
du lundi 22 juillet , a élu M. Lovon , corres-
pondant , pour remplir la place vacante dans
la section d'anatomie et de zoologie, par
suite du décès de M. Purkinje, de Prague, n

Cette simple note n'indique pas toute
l'importance du vote. Le concurrent de M.
Loven à la place de correspondant étrangor
de l'Académie des sciences était M. Darwin ,
l'inventeur de la théorie de l'homme-singe
adoptée par les matérialistes, par M. Duruy
et par ceux qui montrent des gorilles aux
foires.

Comme nous l'avons déjà annoncé , l'Aca-
démie des sciences a discuté sérieusement
pendant quatre séances les titres de l'avocat
simien et conclu par des raisons toutes scien-
tifi ques au rejet de cette monstrueuse hypo-
thèse. Un seul dea membres de l'Académie
s'est fait le patron de la candidature de M.
Darwin , non pas en défendant la théorie du
Bavant , mais en louant le caractère de
l'homme : c'est M. Claude-Bernard .

— Le rapport spécial de M. Riant , an
nom do la commission des marchés, a été
distribué aux députés.

En voici le commencement :
« Un précédent rapport de votre commis-

sion des marchés vous a montré , messieurs ,
après nos premiers revers , nos armées blo-
quées ou détruites et nos arsenaux vides on
face de l'invasion.

» Une commission d'armement f u t  insti-
tuée pour se procurer les armes et les mu-
nitions qui manquaient. Aux termes du dé-
cret du 9 septembre 1870, cette commission
devait « centraliser toutes les offres d' armes
faites au gouvernement et aux administra-
tions publi ques. »

» Dans la pensée du gouvernement , la
totalité des offres , par couséquentla totalité
des commandes devait être concentrée entre
ses mains. L'idée pouvait être bonne , mais
vous savez, comment elle'fut appliquée. Lea
bureaux de la guerre , malgré le décret du 9
septembre, continuèrent leurs achats d'armes
et de munitions.

i M. Gambetta tolérait ou favorisait cette
concurrence si fatale à nos finances et même
à notre armement. En tout cas, il l'accepta
jusqu 'au 31 décembre 1870. U alla plus loin;
il en suscita une autre en signant les marchés
proposés par uno commission qu'il avait
créée Tours , sous le nom de commission d'é-
tude des moyens de défense.

» Le 24 octobre, cette commission, dont
le président , le lieutenant-colonel Deshor-
tie8. avait été désigné d'office , s'était con-
stituée en élisant M. Alfred Naquet secré-
tairo , et en décidant que ce dernier serait
chargé d'établir un bureau permanent. (Pro-
cès-verbal du 24 octobre.)

> Dès le 31 octobre , le procès-verbal ré-
vèle les emp iétements de la commission d'é-
tude sar lo terrain do la commission d'ar-
mement. La première veut accepter directe-
ment -une offre d'armes que la commission
d'armement repousse.

» Nous ignorons ce qui advint de cette
affaire ; mais, a partir de ce jour , nous re-
trouvons la commission d'étude minant sour-
dement la commission d'armement, combat-
tant ses propositions , attaquant ses actes,
accueillant les offres refusées par elle, trai-
tant avec des fabricants français , avec des
Belges, des Anglais, des Américains, sans
réussir à procurer à temps des armes, et
achevant de jeter le désarroi dans l'adminis-
tration ct le trouble dans les finances... »

Belgique.—Dimanche , 21 juillet , avait
lieu à Gand une grande manifestation en
l'honneur des écoles des Frères et spéciale-
ment du Frère Martial , de cette* ville , qui
vient d'ftlrc légalement vengé d' une infâme
calomnie.

De tous les quartiers de la ville arri-
vaient , drapeau en tétc et au son de joyeu-
ses fanfares, les patronages catholiques éta-
blis dans la plupart des paroisses.

Vers onze heures, les divers groupes se
formaient en un immense cortège de p lus
de deux mille personnes. Tous les rangs de
la société s'y trouvaient confondus. A côté
des représentants de l ' aristocratie, on voyait
plusieurs ouvriers munis de bouquets pour
le Frère Martial.

Le cortège est venu se ranger daus la
vaste cour de la maison des Frères. Une im-
mense acclamation salue ' le  Frère Martial ,
conduit à une estrade par M. de Hemptine ,
sénateur de l'arrondissement de Gand.

Plusieurs discours ont été prononcés. En-
fin le Frère provincial , au nom dc l'institut
qui compte aujourd'hui onze mille membres
répandus dans le monde , a remercié les ca-
tholiques de Gand de leur belle démonstra-
tion. « Si les Frères ont des ennemis impla-
cables, ils ont aussi des amis dévoués, cl ils
ne peuvenl mieux témoigner à ceux-ci leur
gratitude qu'en redoublant dc zèle dans lu
mission de l'enseignement catholique. »

Cette manifestation spontanée a élé la re-
vanche de l'innocence, le triomphe de là jus-
tice

La grande puissance de la presse mau-
vaise est dans les attaques diffamatoires
qu 'elle lance aux ordres i-eligieux ; c'est la
calomnie en grand et ea bloc. Comme l'a dit
un des orateurs, M. G. Verpeyeu , « une
presse soudoyée par In bourse opulente qui
constitue la liste civile de l'outrage el du
mensonge, se déchaîne contre le clergé et se
fail l' exécuteur des basses œuvres du libé-
ralisme pour insulter et vilipender dans
lous les carrefours les hommes du devoir ct
dc l'honneur. • Il faut enfin que. l'opinion
publique se lève pour protester solennelle-
ment contre les calomniateurs.

Autriche. — Notre correspondant or-
dinaire de Vienne écrit :

« M. dc Bismark ne va pas par quatre
chemins. Les Jésuites le gênent ; il les fait
expulser. C'esl au moins franc et net : on
sait à quoi s'en tenir. Lc petit ministre au-
trichien Stremayr el ses acolytes, messieurs
les juifs et allemands de Vienne voudraient
bien en faire autant ; mais ils n'osent. En
attendant, ces nains recourent aux petites
perfidies , qui sont à leur portée.

Chacune des facultés de l'Université d'ins-
prnk élit , à son tour , lc Recteur magnifique..lequel a le droit de siéger dans la diète pro-
vinciale. Or, ce privilège venait à échoir ,
pour ki présente année , ù la Faculté dc théo-
logie qui est diri gée par les jésuites. Le
ministère vient de décider que la Faculté de
théologie ne concourra plus à son tour au
droit de nommer le Recteur . ;

Le prétexte mis en avant est que les pro-
fesseurs de celte faculté ne sout ni nommés,
ni payés par l'Etat; ni placés sous le con-
trôle de M. le ministre. 11 y a des pays où la
qualité dc fonctionnaire csl incompatible
avec la représentation du pays.

M. Stremayr considère comme uu cas d'in-
dignité de ne pas émarger. Emarge, ou tàis-
loi : telle est la devise des libdrfttres judiiï-
sanls qui pèsent sur la Gis Leithànie.

La violence de Bismark excite l'indigna-
tion. Les façons sournoises dc Stremayr ne
montent pas à la hauteur de notre dédain. »

Turquie. — Lc vice-roi d'Egypte de-
mande de nouvelles concessions au Sultans
Lcs détails manquent encore pour apprécier
la portée dc ces demandes et la valeur des
moyens donl dispose Ismaël Pacha pour léï
obtenir. D'après les bruits répandus , il s'a-
girait de l'annexion à l'Egypte de la pro-
vince dc Yémen. du droit de créer une dé-
coration , de frapper des monnaies portunl
le nom du vice-roi à côté de celui du Sultan.
Enfin, l ' investiture serait donnée une l'ois
pour toutes aux descendants d'Ismaël , sans
que chacun de ses successeurs soit obligé dc
In demander à son avènement.

Ce serait un nouveau pas dans ia voie de
l'indépendance vis-à-vis de la Turquie , Cl
l'on se demande ronmicnl une telle pers-
pective sera envisagée par les grandes puis-
sances- Nous n'avons encore aucune donnée
à ce sujet. La Turquie n'est plus ce qu 'elle
était il y a un au. Elle a cessé d'être l'asile
de la liberté religieuse. En entrant dans un
système de persécution contre les Armé-
niens, elle s'est aliéné bien des sympathies
Aujourd'hui les amis sincères de la liherlc
verraient avec satisfaction la Turquie dé-
membrée au profit de l'Egypte, où les chré-
tiens sont beaucoup plus considérés et où fc
gouvernement n'est jamais intervenu dans
les affaires religieuses de ses sujets non mu-
sulmans , comme Mahmoud Pacha le fait à
Constantinop le.

Russie. — On nous écrit d'Odessa :
« L'empereur Alexandre a célébré avec

quelque éclat la ré-uppantion de In flotte
russe dans la Mer Noire. Grâce à vos désas-
tres et surtout à vos révolutions , voilà donc
bien et dûment enterré un des résultats les
plus sérieux de la guerre de Crimée.

II y a, du reste, dans cette démonstration
impériale, comme dans toutes les affaires
russes, autant de fantasmagorie que de réa-
lité. Jusqu'à présent il n'a été construit dans
les arsenaux du Sud que des bâtiments des-
tinés à la défense des côtes. Nous verrons
la suite.

En attendant, j appelle votre attention sur
l'idée bien arrêtée où est le gouvernement
russe de profiler 'de la première occasion
pour reconquérir l'ancienne frontière du
Prtilh. On dit bien que c'est une simple sa-
tisfaction d'amour-propre , mais cette satis-
faction ramènera la Russie sur lc Danube.

Des agents habiles attirenl les jeun es Bul-
gares les plus intelli gents en Russie en leur
promettant toutes sortes d'avantages maté-
riels. Ces Bulgares sont placés à Nicolaicw
dans une école, où l'on les instruit dans l'i-
dée panslaviste. »

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial.)

VERSAILLES, 25 juillet. -
L'Assemblée nationale a adopté l'ensem-

ble de la loi des tarifs par 811 voix contre
-2Go.

Elle a repris ensuite la troisième délibé-
ration de la loi militaire , qu 'elle a adoptée
jusqu 'à l'article 48.

PARIS, 26 juillet.
Sont élus membres du Conseil d'Etal

MM . SiK y, par 441 voix : Bellomayre , par
"208 ; Circourt , par 277.

De nouvelles saisies d'armes ont élé f uites
pur les douaniers sur la frontière espa-
gnole.

FAITS DIVERS

UN HOMME VOLANT. — Dans quelques
jours arrivera à Paris le sieur Duckan, mé-
canicien américain, propriétaire d'un appa-
reil qui le rend maître de l'espace.

Il a fait des essais à Montréal et a par-
couru à ane hauteur do cent mètres l'avenue
Coloborne et la rue Catherine.

L'appareil consiste en un sac rempli de
gaz quo l'operateur s'attache sous lo ventre,
et en quatre ailes de soie qu'il fixe à ses
pieds et à ses poi gnets , et au moyen des-
quelles il parvient à se diriger.

L'inventeur s'est dit fort satisfait de ses
essais, et vient en Europe pour faire voir
son invention k l'exposition de Lyon.

Un dornier essai aura lieu probablement
à Paris.

VENDETTA HIPPIQUE. — Hier matin, vors
dix heures , dit le Figaro , un cheval do fiacre
descendait la rue do Laval , au petit trot,
traînant sa voiture, ct portant entre ses
dents , par le fond du pantalon, son cocher,
lo sieur Pierre J...

— Grâce, Cocotte, hurlait lo cocher... Tu
as pris la ebair avec I

Mais Cocotte n'avait pas l'air d'entendre.
— Cocotte, reprenait la victime, j'to jure

que si j' tai cognée, c'est qu't'étais dans ton
tort I... oh I mon Dieu 1

Cette dernière exclamation était produite
par l'arrivée d'uno demi-douzaine do chiens,
qui s'étaient mis à sauter en aboyant à la
tôte du cheval.

Dos gamins suivaient ce bizarre cortège
en riant , se gardant bien de porter secours
à J...

Heureusement, Cocotte arrivait presquo
au même instant à l'encoignure de la rue
Breda , et se croisait avec une troupe de ser-
gents de ville.

Ce ne fut pas sans difficulté qu 'elle rendit
sa proie.

Le fond du pantalon était remplacé par
une large tache rouge.

Il fallut transporter le pauvre diable au
poste sur un brancard.

— Et dire, gémissait-il, diro que si un
membre de la Société protectrice des ani-
maux se trouvait là, il mo donnerait évi-
demment tort I

Nous savions quo le papier gomme qui
borde les feuillos do timbres-poste peut ser-
vir à une infinité d'usages, mais nous igno-
rions celui qu 'indique M. Paul Aquarone,
de Toulon , un amateur passionné d'oiseaux.
Il est bon de le faire connaître, car U peut



être, à l'époque des couvées , de grande uti-
lité aux ménagères.

o Si jo rencontre , dit M. Aquarone , un
œuf fêlé ou cassé, pourvu que l'épiderme
intérieur ne soit pas endommagé, jo colle sur
la fente une bandelette de papier provenant
d'une marge de timbres-poste et j e remets
mon œuf on incubation.

» Tous los n .jj i ' ; ainsi racommodes mo
réussissent au moins huit fois sur dix. Seu-
lement, il faut avoir le soin , autant que pos-
sible , de mettre le papier de la couleur de
l'œuf , ce qui est assez facile , vu lo grand
nombre do couleurs que présentent les di-
verses catégories de timbres-poste. Sans
cetto précaution , la poule , en tournant ses
œufs, cherche parfois à enlever le papier si
la différence de teinte est trop prononcée,
et , la plupart du temps , elle les casse. »

Une grande chasse aux rata a eu lieu ces
jours derniers dans les égouts de Paris , de-
puis cinq heures du matin jusqu 'à midi.

On sait que pour cetto chasse l'adminis -
tration munici pale possède une meute de
cinquante terriers anglais, gardés et soignés
par trois garçons de chenil , dans un bâti-
ment attenant aux grands entrep ôts de la
ville , à Bercy.

Les jours de chasse, on réquisitionne un
certain nombre d'agents, subalternes de la
voirie pour lancer les terriers.

Le nombre dos rats détruits hier, s'élève
à près do trois mille.

Deux terriers grièvement mordus sont
morts aujourd'hui.

M. SOUSSENS, rédacteur

Marchés.
LAUSANNE, 20 juillet 1872.

Fromenl , fr. 4,00—4,10 le quarleron.
Avoine, fr. 1,40—1,50 le quarteron.
Pommes de terre , fr. 2,00—1,40 le quarler
Raves, fr. 0.00—0,00 le quarleron.
Fruits, fr. 0,00—0,00 le quarteron.
Châtaignes , fr. 0,00—0,00 le quarteron.
Foin , fr. 2,00—2,20 le quintal.
Paille , fr. 1,80- 2,10 le quintal.
Beurre , fr. 1,G0—1,00 la livre.

VEVEY , 23 juillet 1872.
Fromenl , fr. 3,00—4,00 le quart,
Méleil , fr. 3.03—3.10 le quarl.
Seigle, fr. 0,00—0,00 le quarteron .
Avoine , fr. 1,50—1,60 le quart.
Poiselles , fr. 3,50—3.80 le quart.
Pommes de terre , fr. 1,50—1,80 le q.
Fruits, fr. 0,00—0,00 le quart.
Châtaignes , fr. 0,00—0.00 le quart.
Foin, fr. 2,30—3,00 le quintal.
Paille , fr. 2,30—3,00 le quintal.
Beurre , fr. 1,10—1,50 la livre.
Pain lre quai., 21—23 c; moyen 20 c. la livre
Bœuf , 70-80; veau , 70-90 ; mouton 60-80 c.

ECHALLENS, 2S juillet 1872.
Froment , fr. 3,90—4,04 le quarteron.
Méleil , fr. 2,80—3,30 le quart.
Avoine fr. 1.30—1,50 le quart.
Beurre , fr. 1,30—1,40 la livre.
Pain lre quai., 23 c; moyen , 21 c. la livre.
Bœuf, 70 c. ; — veau , 70 c. ; — mouton 70 c

MOUDON, 22 juillet 1872.
Froment , fr. 3,90—4 ,00 le quart.
Mélei l, fr. 3,0—30,10 lc quarleron.
Avoine, f r.  1,20—1,50 le quarleron.
Pommes de terre , fr. 1,00—0,00 le q.
Beurre , fr. 1,30—1,40 la livre.
Pain lre qualité, 23 c-, moyen, 21 c. la livre.
Bœuf , 75—00 c; veau , 70 c; mouton , 70 c. la 1

PAYERNE, 2i' juillet 1872.
Fromenl (30 sacs), fr. 3,60—S,80 le quart.
Méteil (20 sacs), fr. 2,50—3,00 le quart.
Seigle (00 sacs), fr. 0,00—0,00 le quart.
Avoine (20 sacs), fr. 1,40—1,50 le quart.
Pommes de terre (10 s.), Is50 —1»80 le q.
Beurre fr. l ,i0—0,00 la livre.
Pain lre quai., 22 a; moyen 20 c. la livre.
Bœuf 70 c; veau 60 c; moulon 70 c. la livre

BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

lô juaiet . S7 juillet.
4 1/2 O/o Fédéral 104 00 00
6 O/o Etats-Unis 520 00 00
5 0/0 Italien 25 00
Banque fédérale 555 00 00
Crédit lyonnais 648 75 653 75
Crédit suisse 00 690 00
Central suisse 632 50 632 50
Ouest suisse 257 50 261 25
Oblig. lombardes 252 00 252 00

— Méridionales . . .  207 50 207 50
— Romaines 178 25 178 00
— Domaniales . . . .  462 50 OC
— Tabacs italiens . . 481 00 481 2c

Bons Méridionaux . . . .  495 00 494 7c
Oblig. Ouest suisse 00 430 OC
-- ville de Florence 00 220 00
— ville de Naples N"«*. 131 50 181 50

V. ciuosBET , Muttelu de U Bonne.

BOC USE «E RAEE
Bâle, le 23 juillet 1872.

ACTIONS M . D.mm. _ ,
Offort j ^_ F*yé.

Action» <lo biinque.
Banque de Bule i p. 100 . . . 6175 — — . —
Union Moïse '. . . . .  637 60 632 50 —
Bonq. du Commerce do Baie. — 6(15 00 606 —
Cuisse hypothécaire de Bille. 1140 — ; —
Comptoir d'escompte , Bàle

5 p. 100. , — 2190 — —
Banque féderulo h Berno . . .  565 — 557 60 552 50
Créait suisse ii Zurich — 670 — —
Vcrehisbank allemande. . . . 1040 — 1010 — —
Banqno de Mulhouse. . . . . .  630 — 527 60 —
Banque d'Alsace-Lorvaiue . . 532 60 —
Actions lie cliciuluN tle

for.
Central-Suisse. 630 — 627 50 630 —
Nord-Est 055 — 645 
Gothard 630 — —
Itigi 1100 — 1370 — 
Ouest-Suisse 200 265 — 200 —
Union-Suisse, actions primi-

tives 147 50 —
Union-Suisse , priorité ! 880 — — —ActlouM «ravHiirnnce. j
Assurance bMoise contre l'in-l

cendie ' 4500 — —
Assurance lilloise sur la vie . 4850 — 4775
Réassurance baloise 1120 — —
Assurance baloise de trans-

port. 1205 — 1195
NeurhiUeloisc. . . 1080 — —
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions do priorité . . . . . . .  558 75 540
Fabrique ae locomotives de

Winlerthour 535 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100 . . . . — —
Obligations fédérales 1876-

1892, 4 ct demi p. 100. . . .  — 101 —
Obligations fédérales 1877-

1886, 4et demi p. 100 . . . . — 101 50
Obligat" américaines 1882 *,

0 p. 100 620 — 515 —
O l t l i t V u f  lOIlH CniltOIlfUCN.

Bille , 4 et demi p. 1 0 0 . . . .  . — — —
Berne, 4 p .  IOO . — — ~
Berne, 4 et demi p. 100 . . . . 100 — — ~~
Eribourg, 1" Hyp, 4 et demi

p. 100 99 50 — —
Fribourg, emprunt 1872, 4 cl

demi p. IOO . . .  97 25 07 25 9<
Genève, 5 p. 100 — 101 60 —
UIl l lKl l t lOI lH <1C» . • l i . - i i i i i i n

do fer.
Central , 5 p. ioo 101 50 —
Central, 4 et demi p. 100 . .  . ioo — 99 IS
Franco-Suisse *, 3 et trois

quarts p. IOO — 380 —
Nord-Est, 4 ct demi p. 100 . .j 100 60 100 -
Union des chemins de fer

suisses, 1" Hyji., 4 p. 100 , . 80 60 —
Ouest-Suisse *, priv., 5 p. 100. — —
Ouest-Suisse *, ord., 5 p. 100. 102 50 —
Chemins de fer du Jura 5

p. ioo loi 50 

Les obligations désignées par unc * se nêgocien
coupons compris.

Mercuriales.
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PARIS •ff- <5!£j \J '.ii", oodegr. MU»fût compn» delililc. F £.. .. .
25 Ju illet. - Ewmpto ,.ï "'̂ J lea

Eecomptel 010.; 1,2 0 0. gKgJJ |>00 kil.

Courant . 91.50 71.50 50. 50 79.50
Msprochain 00.00 00.00 00.00
Janvier
Février . .
Mars . . —. . —
Avril . . — . • —

Juin . . . —.— —. — — • —
Juillet . . 91.50 71.50 50.50
Août . . 91.00 67.50 51. OU
4 mois d'été —.— —. -• —
Septembre — • —
Octobre
Novembre
Décembre .
i derniers . 93.50 62.25 52. oC
Nov. - Fév. 00.00
4 premiers. 00.00 54. 5C

i Huile i Eaprit

BERLIN r~ W^ ;,«
25 Juillet. ui. p kii. ( »££«• - . «J;

rate. rat*.

Janv./Pévr.. . . — — — —Févr./Mars. . . — — — —
M a r s / A v r i l . . .  — — — —
Avril/Mai . . . . 51'/, 72j/ , 24% 18.12
Mai/Juin . . . .  - - — —Juin/Juillet . . . 5SV/, 83'/. 28'/t 23.04
Juillet/Août . . 52'/, 79% — 00.00
Août/Septembre — 7 5'/, — 22.27
Sepl./Oclohre . 52 74% 24% 20.17
Oclob./N«vemb. 51V» 78% — 18.17
Nov./Dr$ embre 51 72 24 18.00
Décem'-./Janvier — — — —

Chez SI. Ad. BAUDÈRE,
LIBRAIRE A BULLE

l'on trouve les ouvrages annoncés dans I
Liberté.

Imprimerie catholique suisse.

NOUVEL EMPRUNT
national français

aV 5 o/0
J'ai l'honneur d'aviser le public que , dès

cc jour je reçois des souscriptions au dit'em-
prunt dont le cours d'émission est fixé à
84 % fr. par cent francs de capital et à ver-
ser comme suit :

Fr. 14» 50 cn souscrivant el Fr. 70 en 20
versements mensuels de Fr. 3»50 chacun.»

Fribourg, le 28 juillet 1872.
Fritz YOGGL.

Emprunt national français
de 5 milliards émis à 84 lr . ;;o c. p. 100

avec jouissance «lu 10 août.
Le'premier versement k effectuer en sous-

crivant est dc 14 fr. 50 ct. par 100 fr. Lc
reste st partagé en 20 termes mensuels de
3 fr. 50 cl. chacun. Le premier lenno sera
payable le 21 septembre. Les versements
antici pés donnent droit a un intérêt de 6 %¦

MM. WEGK BT /EBY, rue de St-Nicolas
n° 73 (ancienne maison Goldlin), à Fribourg,
recevront jusqu 'au lundi 20 juillet , à dix
heures du matin, les souscriptions ù cet em-
prunt sans aucun frais pour les souscrip-
teurs. B 41 F

Avis
On vendra en mises publiques , samedi ,

10 août prochain , des 2 heures après midi ii
4 heures , ù l'auberge des Chasseurs à Fri-
bourgj la montagne dite Beschissener-IIoborg,
sise dans la commune dc Planfayon , à pro-
ximité de la route du Lac-Noir, contenant
en estivage 153 poses , 85 perches, ct en fo-
rêts 3 poses, 395 perches, avec 2 chalets en
bon état ,'munis de fontaines. Les conditions
seront lues avant la mise.

l'avocat MORARD avise le
publie qu'il a transporté son
étude à Rulle, maison Moura ,
<»raii<i" rue.

PENSIONNAT DE
A. ZOUG

Lcs soussignés ont l'honneur d'appeler sur cel établissement l'attention Aes
milles qui désirent procurer à leurs fils , en même temps qu 'une éducatio" * )Cligicuse , l'occasion de faire de solides études el notamment d'acqaW ftfflconnaissance approfondie de la langue allemande. La <lir.̂ '0[c
est confiée a des ecclésiastiques. Les pensionnaires fréquentent les cours de 1 «Ses
secondaire, de 1 école industrielle ou ceux du gymnase littéraire.Cours prép»/»'" f .
pour les élevés français. — Situation agréable. — Prix modérés. — S'adr"»*
pour les renseignements, aux soussignés :

Ii'abbé II.-Eouis KEISEK, directeur.
(M 1803) 130 G. I/abbé Henri RAUItlGARTKER . nToIe*****

A partir du 25 juillet, J
Les bureaux de la Liberté, de Y Ami du ^^$e 1

du Bulletin péda gogique , de la Revue de l aS u $\
catholique et du Bulletin de l'Association suisSL ô
Pie IX, seront transférés à la GRAND'RUE , ^° '
Fribourg.

lies ateliers et les Imreau* l,e

L'Imprimerie catholique suisse
seront transférés au même local. 

^^-^

En vente chez M. Borel , libraire :

LE CARRO USEL
Galop de concert . par Emile dc Brel.

Publication nouvelle

PETITS TRAITÉS
ire

BOTANIQUE POPULAIRE
li

LA BELLADON E
l'An

J. CHENAUX, g
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES SCU»1-

NATU11ELI.ES. .
-S'e vend aux gares et chez les l&r""' '

Prix : 50 eent.

OBLIGATIONS
du Trésor 5 p. 100 à vendre .

On reçoit en paiement : , JC |î
1° Des Obligations de l'emprunt L0H

millions qui seront remboursées le
1872. ,•

2° Des Obligations du nouvel emp^i
3° Des Obligations du Genève-Ve^"

autres titres de l'Etat.
4° Des Bons du Trésor, etc. «^B° Actions , Caisse hypothécaire, w

cantonale , etc., etc.
G" Obligations des Ponls-suspend"5-. p
S'adresser à il. Hcnevey, avocat ,

bourg. .

nOTEL ct PENSION de VW
SAINT-MAURICE (V»!»'^

TENU PAK

P.-M. BARMANN.
l ' K O l ' l î l J l  ¦A l K i ) .  1

msw&m&ff lpïj
Table d'Hûlc ù midi. Pension .̂ priï Ç
Guides pour la grotte\«le»'

et les gorges «lu True*''
Guides ct voilures à l'Hèa^^l

JEUNES GENS
[SUISSE ]


