
APRES LE 12 MAI.
(Extrait des Monalrosen.)

(Suite).
tn face de nos antagonistes , dont les car-

• l0*s sont loin d'être dégarnis, et dont l'ar-
r n'a pas cédé, il y a ce souvenir des

J|°!e's qu 'un citoyen de l'antiquité adres-
11 « Aimibal : » Vous savez vaincre; mais

I
Q 

11e savez pas prof iter de la victoire. »
"Otre devise sera donc : prudence el fcr-

Jf prudence , c'est la vertu des sages. Elle
lj, l lil pusillanimité toujours en capitula-
j,. n' d les violences inutiles; elle condanme
j , "¦•Icrence toujours insouciante , la fài-

^
c avec ses impuissances traditionnelles ,

I 
Ssi bien que les provocalions baincuses,
fusions hostiles aux personnes et les

lit la exab'éralions * Elle proscrit également
D , .le'é avec ses concessions maladroites,
'u* répétant la loi des sages de l'antiquité :

f% c°ncede pur um. sape nega — » comme
ù.  ''aiiuit , sans pardon , les fanfaronnades
B-tti

8 SilrcaSmes i S1U1S cc**1* el,e ne serait
-̂  « prudence. »

û.3*, i
lls les questions de forme, elle coni-

df . e en souveraine. On lui donne à bon
si'ui .'

a l)I^si(
'euce* quand les personnes

Cs sont engugées ; mais là où les princi-
'^sont 

en 
jeu , elle est de service. Ajoutonsi« inspirée par ceux-ci , elle figure ava.ita-«e isement comme première conseillère.-¦ ne sera pas permis néanmoins, de la

¦•fondre avec la condescendance , qui figure
'¦¦¦ne partie d'elle-même, mais qui n'est
'elle, et qui ne saurait pas la remp lacer.

^ esl encore plus déplacé, dc décorer du
ûêftil e ^ Prudence, celle prétendue mo-
».,._ . l0*l . (Uli fait li dos di-nila (il tlnu iii-mei.-fc-s ieg Ji ^ — w*~ -» -*-•-. i"*»-*

•P°Ur rt S sacrés' ct lcs sacrilie à l' avenant
raiSo 

des questions de forme, ou de simples
, "s de convenance,

et ¦> .. c cie •*> vraie prudence , que le temps
lieau 

xPériencc sont* appelés à développer
lrii,l °Ul)

' COns'sle « écarter les excès en
lupin *e's. et à bannir lous les écartaSy"'ils soient.

s voilà qu 'en la prônant, je la beurte

ïottlUeton de la LIBERTÉ. 3

ŝ orphelinats en Algérie.

tih 1'l l err
band

*0nncr entièrement le travail
l • touff q",1 dével°PPe leurs forces physi-
Hii l'-ent à

G hvrent & l'étude, car tous se
ÎSû» .. emhrasser eux aussi la vie des
f!*„ M8 au mil:... ¦ .¦hoï^t là ? "eu ne leurs ireres.

C'Ic d» , °ut0 leur ambition ; c'est là lo
S ̂ r v!UF travail > de leurs prières, de

VNuc*. {«y Prespnto.
q^Jj f -eat nia;

8
*qH' 18 voient Monseigneur , ils

^ o fio«ivont r * lui en Parler * chaque fois
^O' a<3(--ptô  ̂

Per8°i*ues 
de France qui

« li ir clo l
8 ' no manque jamais de les

J-W ai éfé K„ U'8 Projets d'apostolat.
P»ïl*^friaS

Ptl ;é le "amedi-laint à Notre-

%tf,P'Bu a-lT?3* quelle grande grâce
er^W aitelJ °le remercie et leut0 ma vie.

le premier, par la longueur dc mes cause-
ries didactiques ot morales.

C'est lii une doctrine, qui m'a paru res-
pectée par les vainqueurs du 12 mai. Pro-
cédant avec ordre , dignité et mesure, ils oui
choisi des moyens efficaces dans le zèle el
l'action , sans compromettre le succès pai
des imprudences si souvent usitées.

Une chose me surprend si agréablement,
c'est le calme raisonné, c'est la modération
toute platoni que dc notre presse, en face de
la tenue aggressive des journaux officiels el
semi-officiels , français ct allemands de. l'op-
position.

Il faut l'habitude de la lutte pour sc faire
à ce feu dc file , à ces invectives do tous les
moments, lî faut bon casque ci forte cui-
rasse pour endurer, sans s'effaroucher , cetle
grêle dc traits, toujours aigus, arrivant jour
pour jour, heure par heure et dirigés cons-
tamment contre les mêmes personnes ct les
mêmes institutions.

Honneur , en cela , aux feuilles anti-révi-
sionnisles , et dans Je nombre, je me plais à
signaler à part, pour leur être plus familier ,
celles dc la Suisse occidculale ; elles ont con-
servé leur attitude régulière ct Habituelle,
gardant toujours les allures dc la loyauté el
du bon goût , celles de la franchise sans rai-
deur et sans ostentation ; celles dc la charité
sans exagération , mais aussi sans faiblesse
et sans pusillanimité. Applaudissons à leurs
courageux efforts , encourageons leur noble
élan , ct tenons nous en garde contre les re-
proches qui leur arrivent de loin , mais
surtout , contre ceux qui leur viennent dc
près.

La montée est trop rude pour que l'on
mette le sabot.-.-.

Parmi les feuilles anciennes, il faut mettre
en premier rang, l'organe princi pal du can-
ton de Yaud , la Gazelle dite de Lausanne ,
dont lc langage mesuré, le ton grave , et la voix
autorisée , commandent partout le respect.
Et si nous parcourons les publications de
fondation récente, nous reconnaîtrons.dans
les feuilles catholi ques, un grand el noble
désir de travailler dans le sillon ouvert , pour
la vérité, la liberté , le vrai patriotisme et la
charité.

Il s'opère en cc moment , chez nous , un
rapprochement incontestable el consolant ,

Me voilà enfant de Dieu au lieu d'enfant
du diable , comme avant.

Màié ils ne faut pas que je sois tout seul ,
il faut quo les autres Arabes qui sont encore
enfants de Satan deviennent comme moi. Je
trauaille tant que je peux afin d'aller un
jour leur prêcher l'Evang ile.

Priez pour eux, mes mères, afin que le bon
Dieu leur fasse cette grâce de les appeler à
le connaître.

Mais priez aussi pour moi pour que je
reste avec la grâce de mon baptême et que
jamais je ne le salisse. »

Tout récemment , lo dimanche du Bon
Pasteur , un autre ayant réfléchi sur l'Evan-
gile du jour, écrivait la soir même à un prê-
tre qui l'a adop té :

a Mon cher Père} pensez à notre mission
et à moi dans vos prières , car maintenant
j'apprends le latin pour devenir comme vous,
et pour mériter la grâce d aller prêcher u
mes frères la relig ion de Notre-Sei gneur Jé-
sus-Christ.

Ils sont dans les ténèbres et dans les mains
de Satan.

Moi aussi j'ai été comme eux; mais le bon
Pasteur m'a amené à la lumière et dans les
mains de Monseigneur notre Pèro pour être
une brebiB fidèle, pour faire de moi un ber-

entré les cantons de confessions dissidentes,
c'esl là un succès patrioti que réjouissant,
dont le principal mérite revient à la sage
initiative , et aux prudentes directions de la
presse dc noire Suisse occidculale.

Au fond , on lc voit , la prudence sc com-
plaît surtout dans les eaux calmes de la
charité , pourvu que l'on lui  laisse la bous-
sole dc la vérité.

Elle a pour sœur la fermeté. II y a. dit-on ,
deux manières dc sc livrer ; celle dc trop
s'avancer , ct celle de trop céder ; la pre-
mière est réprouvée par la prudence, la se-
conde dictée, par la faiblesse, est condamnée
par la fermeté,

Celle-ci est uri état de la volonté , qui
porte l 'homme à maintenir «rec constance
et à travers tous les obstacles, le bien clai-
rement déJini , que l'intelligence lin repré-
sente comme tel.

(A suivre).

BULLETIN POLITIQUE

Fribourg, le 30 juillet 1872.
La souscription à l'emprunt dc trois mil-

liards a justifié les espérances du patriotisme
français. Les chiffres connus lundi matin
s'élevaient à 4 milliards; il est probable
qu 'avant la clôture de la souscription , on at-
It-imlra-te total de 6 milliards, il semblerait ,
à consulter les résultais partiels que les pla-
cements fonciers sont en plus grande quan-
tité qu 'aux emprunts précédents; les place-
ments de spéculation ne doivent pas dépas-
ser la moitié du total. Paris a souscrit pour
75 millions; les banques d Alsace-Lorraine
pour 8,500.000 fr. ; Metz pour 2,780,000 fr.
Ge sonl de très-grosses off randes des pro-
vinces annexées pour la libération dc la
mère pairie. Le dimanche étant jour stricte-
ment férié en Angleterre et dans quel ques
villes d'Allemagne , les souscriptions de ces
pays nc peuvent pas encore être connues.

Dès samedi soir, vers 0 heures , les abords
des ving t mairies de Paris ct des lieux pu-
blics où l' on peut souscrire, présentaient un
aspect fort intéressant. Malgré l'orage épou-
vantable el les cataractes qui se sont abat-
tues pendant p lus d'une heure, la foule était
déjà très-grande.

Le Times dit:
« Le gouvernement français va conclure

uu arrangement avec un grand nombre de

ger, et pour aller chercher d'autres brebis
qui sont dans le désert , afin qu'il n'y ait plus
qu'un troupeau et qu 'un pasteur dans mon
pays. »

J'abrège aujourd'hui cos citations que je
pourrais multiplier , et ne m'étendrai pas
davantage sur les conséquences de cetto idéo
fécondo qu'a eue Mgr l'archevêque d'Alger,
de préparer dès maintenant la formation
dans ce pays d'un clergé indi gène.

Probablement que les Anales de la Pro-
pagation de la Foi parleront bientôt des
espérances fondées quo nous donne pour
l'évangélisation do l'Afrique cotte institution
nouvelle dans l'Eglise.

J'éviterai donc do répéter ici ce que j'ai
dit dans une lettre adressée dernièrement
aux conseils centraux de Lyon.

Je n'ajouterai qu'un mot : c'est que depuis
quatre ans que je me suis consacré à l'édu-
cation des orphelins arabes et kabyles, jo ne
saurais dire tout ce quo j'ai trouvé do jouis-
sances et de consolations au milieu d'eux ;
là, au moins, on voit le bien que l'on fait,
on lo touche du doigt.

Parfois le travail a été rudo et pénible,
mais toujours il a été fructuoux et intéres-
sant.

Aussi est- ce ma conviction , et chaquo

banquiers , M. do Rothschild en tête. D après
cet arrangement , le gouvernement achète,
contre des litres de rentes du nouvel em-
prunt, 700 millions dc lingots au taux de
25 IV. 43 par livre 'sterling, .3.70 le thaler ,
avec une commission de 3 0|0 ; duux 'scp-
îiômcs de celte somme devront Ôtre payés
le 1" aoilt; et les autres septièmes le I" de
chaque mois qui suivra le I" sep lembre. On
calcule qu 'eu ajoutant les sommes que lc
gouvernement n entre les mains é» fispeces,
celles qu 'il doit recevoir pour l'emprunt ei
celles qu 'il obtiendra cn vertu dc ce nouvel
arrangement , il aura au 1" février 1873 une
somme de 1,300 millions en monnaie fran-
çaise ou étrangère. >

Le congrès des journalistes allemands
s'est ouvert à Viciniû; samedi soir , ils oui
été reçus par MM. Frœbel et Giiggcïihèimer,
membre du Conseil munici pal de Vienne , et,
lc lendemain, la bienvenue leura été donnée
par M, le liourgiiicslcc de Vienne hiî-mSnie ;
72 journaux y étaient représentés , parmi
lesquels tous les journaux considérables dc
Vieillie.

II a élé décidé de prime abord ; I" qu 'il
serait donné , à l'avenir , accès au congrès
aux écrivains qui prennent ou oui pris
pari comme collaborateurs à la publication
des journaux ; 2° de demander dans lc pro-
jet dc loi sur la presse soumis au Reichs-
rath. la suppression absolue du séquestre
préalable des journaux , el d'adresser sur
cette question un mémoire, d' une pari à
la chancellerie dc l' empire .d'Allemagne ,
d'autre pari au ReicJisralb de l'empire d'Au-
triche.

Le congres s est déclaré , à l' unanimité ,
disposé à .s'entendre avec un bureau télé-
graphique qui serait constitué par une asso-
ciation dc la presse elle-même, et il a dési-
gné pour faire partie d'une commission
chargée dc mettre celte décision à exécution ,
la Gazelle de l'Allemagne orientale dc Posen,
la Gazelle de Francfort, un journal qui se-
rait désigné par la presse de Vienne, Je
Courrier de la Bourse, dc Berlin , ct la Ga-
zelle de Yoss.

CONFÉDÉRATION

CONSEIL FéDéRAL, 29 juillet.
Depuis que les Grands Conseils de Berne ,

Fribourg et Vaud ont décidé de remplit
toutes les charges ot condidious attachées à
la subvention fédérale , pour la construction
des routes de Bulle-Bolti gen ot sur le col de
la Croix, le Conseil fédéral a déclaré l'en-

jour elle s'affirme de plus en plus , quo Dieu
veut se servir do ces enfants pour faure, de
grandes choses au milieu de lours pouples.
L'Afrique cessera donc d'être en dehors du
mouvement religieux dans le monde.
- Les races qui la peuplent ont de nom-
breux défauts , mais Dieu leur a donné des
qualités précieuses que nous n'avons plus,
et qui sont des questions de vitalité pour
un peuple : c'est d'abord le respect do l'au-
torité sous toutes les formes , mais surtout
quand elle revêt l'idée religieuse ; c'est la
tempérance ot l'austérité habituelles do leur
vie qui en feront facilement des hommes
mortifiés comme aujourd'hui la société n'en
trouva plus que dans certains cloîtres; c'est
surtout l'esprit do foi qui les animo et dirige
tous les actes de leur vio dès que leurs yeux
se sont ouverts à la lumière do l'Evang ile.

Toi est le simple exposé de la situation de
nos divers orphelinats indigènes do garçons
quo nous osons présentera la sollicitude dea
môros chrétiennes de Franco.

Dans la patrie même de Saint-Augustin ,
elles possèdent donc do nombreux enfants
qui , sans pères ni mères, s'habituent à re-
garder et à aimer comme leurs parents ceux
dont la charité leur conserve la vie du corps,
tout en les faisant naître à la vie plua pré-



tree en vigueur de la décision fédérale du
8 février.

M. Hugues Hungerbiihler, fils du landam-
mann^ obtenu la démission , demandée pour
lo dernier de ce mois , du poste qu'il occu-
pait à la chancellerie fédérale. On le remnr-
cie dos services qu'il a rendus pendant toute
Ja durée de ses fonctions.

Ont été nommés : 1° receveur au bureau
des péages, à Corsier (Genève), M. Jules
Félix Perrier , de Ste Croix ; télégraphistes
à Oberwald (Valais), M André Kreuzer-,
pour l'hôtel de la Furka ; à Trélex (Vaud),
M"* Amélie Vannât, et à Veytaux (Vaud) ,
M. Henri Cavin , tenour de poste au mêms
endroit.

M Max Wirth , directeur du bureau fé-
déral de statistique , et M. Constant Boden-
hemier, conseiller d'Etat et président de la
Société de statisti que suisse, ont été députée
à l'assemblée générale de statistique qui
aura lieu à St-Pétersbourg dans le courant
de cette année.

D'après une décision d'une assemblée ré-
visionniste tenue aux Boulangers , à Berne ,
pendant la dernière, session de l'Assemblée
fédérale , le s comité de révision » a été
transféré dès aujourd'hui et pour les élec-
tions du mois d'octobre , de Berne à Aarau .
Lo personnel en a été changé. Ce comité
électoral révisionniste est composé mainte-
nant do MM. Feer-Herzog, conseiller natio.
nal*, Augustin Keller , conseiller des Etats;
Kunzli , conseiller national (tous les trois
Argoviens) ; puis de MM. Saxer , conseiller
des Etats, de St-Gall et Jolissaiut , conseil-
1er national , de Berne. On voit que lo comité
ne se compose plus de démocrates et d'en-
fants du peuple ; mais que les barons du
coton et de la finance et les franc-maçons
se sont mis à la tête de ce comité électoral
et révisionniste. De cette composition du
nouveau comité , il ressort évidemment que
les élections prochaines ct la reprise de la
révision revêtiront un caractère politique et
social tout à Ja fois- Il s'agit d'affirmer la
puissance des capitaux et leur influence
dans la politi que et dans l'administration
fédérale , par l'app lication de ia devise :
Un droit et une armée.

N01IVEI.I.F.S DES CANTONS

Hcnie. — Le Conseil executif a eu à
s'occuper de nouveau de l'affaire du rapa-
triement d'orp helins français qui se trou-
vent à Porrentruy; il ad» adresser une
5e recharge , attendu que le gouvernement
français ne veut ni tenir compte des récla-
mations qui lui sont laites ni même faire
connaître les motif s d' un procédé ' aussi
étrange. C'est là, en effet , nn retard incon-
cevable apporté à uno, affaire aussi simple
qu'urgente , el ce retard est d' autant moins
excusable que d' une pari Ja ni'IJilé des pré-
textes sous lesquels la commune dc Vaufrey,
près Montbéliard , a refusé de reprendre
ces enfants , saute à l'œil au premier abord
et que d'autre part ces orphelins sont, depuis
près d' une année , à Porrentruy, à la charge
de la charité privée cl publique , fait qui est
parfaitement connu des autorités françaises .

Dans ces circonstances, lc Conseil Exé-
cutif déclare au Conseil fédéral que si lu
France n'a pas répondu dans le délai d'un
mois, la police transportera purement et
simplement ces enfants à la frontière,.' en

cieuse de l umo. Ce qui trappe et touche le
p lus dans l'enfant avahe, c'est une grande
richesse de cœur.... ; aussi nos orphelin s
aiment-ils à prier souvent pour ceux qui
leur font du bien , car c'est le seul moyen
qui soit en leur pouvoir de se montrer re-
connaissants.

Cet exercice de la prière pour les bienfai-
teurs est désotmais établi à perpétuité dans
chacune des maisons do notre œuvre.

L'aumône qu'on nous envoie se convertit
donc en supplications quotidiennes qui , cha-
quo soir , s'élèvent de huit cents poitrines , et
montent vers Dieu aux intentions de celui
qui donne.

Quand on a vu la piété et la ferveur qu'ap-
portent toujours dans leurs prières cette foule
d'enfants à la foi si ardente , on est tout con-
solé, et l'on resto convaincu que ceux en fa-
veur de qui Un parlent à Dieu , selon lour
expression , ne peuvent se perdre.

Consolez-vous donc . et espérez quand
môme , femmes chrétiennes que tourmentent ,
en cette triste époque , les angoisses mater-
nelles. Les orphelins de sainte Monique
prient à vos intentions leur patronne et la
vôtre; il est impossible que vos Augustins,
eux aussi fils de tant de larmeB commo de
tant do prières périssent.

F. CHARMETANT,
prêtre missionnaire, supérieur

du séminaire indigène de la mission.

Vertu de l'art. 5 du traité d'établissement
conclu avec la France.

— Le prince Gorlschakoff, chancelier de
l'empire russe, est arrivé à Intcrlaken , ac-
compagné dc son Iils , ambassadeur russe à
Berne. Ces messieurs logent au Grand Hôtel
des Alpes, où ils pensent rester quel que
temps.

Zurich. — Derniers échos du tir fé-
déral. — La première fôte fédérale de tir ,
en l'an 1824, a été fréquentée au premier
jour par 200 tireurs. La valeur des prix se
montait en lout à 18,000 francs. En 1834,
le dernier coup avail gagné un boiuf vivant ;
aujourd'hui, les prix représentent une va-
leur de 300,000 francs et près; de 4000
tireurs étaient présents le premier jour de
la fête fédérale à Zurich. Le meilleur coup
a gagné uu service à café dc la valeur dc
3,300 fr , outre quelques billets gratuits du
chemin dc fer du Rigi. Lcs çbunôs qu 'on
distribuait autrefois ' étaient ¦ petites et de
formes grossières, aujourd'hui ce sont de
vrais objets d' url, mais beaucoup de tireuf-s
out néanmoins préféré à ces coupes la Somme
dc 100 fr. en argent comptant. C'esl un des
signes du temps , dit 'le A'idwaldner-Volks-
Mutt

Iiiiccruc. — On lit dans la Décentra-
lisation

On annonce le mariage dc Mlle Caroline
Slidell , fille du regretté minisire des Elats
américains du Sud pendant la guerre dc
sécession, avec le baron Louis Pf y ffcr de
Ilcidcgg, de Lucerne.

Quoique Suisse, la famille Pfyffcr se lie
de très-près aux souvenirs de l'ancienne
France, et si la branche aînée des Bourbons
élait sur le trône de Louis XIV, les mem-
bres de cette famille auraient le droit de se
présenter à lu cour lc chapeau sur la tète.
Ce privilège, qui est certes un des plus beaux
lilres de noblesse, fut. accordé au colonel
Pfyffcr Je lendemain de la bataillé de Meaux
par le roi Charles IX , qui devait au colonel
avec la victoire, la cessation de sa captivité .

Sl--l-.aU. — Depuis quelque temps ,
l' on travaille dans ce canlon avec une ar-
deur toute nouvelle à relever la beauté du
Chant de l'Eglise. Partout se forment des
sociétés locales de Ste-Cécile qui à leur tour
s'agglomèrent en sociélés de districts ct en
société cantonale , ll a môme été adressé au
conseil d'administration du culte catholi que
une pétition demandant que l' on fasse des
démarcJies pour mettre à la lête du. cours
destiné.à former les chefs de chœurs , M. Fr.
Witt , Ifondateur et président central de la
Société générale allemande dc Slc-Cecilc.

II Berail à désirer que d'aulres caillons
imitent ces efforts.

Argovie. — L a  commuue de Reinach
a l'ail à son ressortissant , M. llauri , le roi
du Ur , un accueil solennel ; une députation
est allée le recevoir à la gare d 'Aarau et l'a
accompagné en triomp he à sa demeure, où
sou arrivée a élé saluée par des détonations
de morlicrs, des chants et des discours . A
Zurich , de grands honneurs oui aussi été
rendus à M . Ilaun ; un cortège avec musique
l'a promené dans une marche triomphale à
travers la place du tir.

Vaud. — On signale du Pays-dEnhaiit
au jWcssuner des Alpes un véritable « ex-
ploit » de l'huissier exploitant du cercle des
Ormonts. Cet officier public pour une dette
de 10 francs, a trouvé moyen de faire
27 fr. 38 c. de frais, qu 'il a pris en rembour-
sement sur son client en lui transmettant
un acte de défaut ûv biens concernant le
débit eur! i

— On lit dans lc Courrier dc la Cole :
« Des fouilles faites, il y a quelques jours ,

dans la rue du Collège à Nyon , ont amené
la découverte de plusieurs objets antiques
qui grossiront la collection de notre musée,
ct dont plusieurs figurent déjà très-avanta-
geosemenl dans nos vitrines. Ce sout de
nombreux irngmeuts de vases romains,
dont plusieurs sont assez entiers pour quo
le conservateur , M. Wellauer , ait pu les rap-
procher et. en former des vases -presque
complets. Ces fragments sont pour la plupart
recouverts d' un vernis plomhcux fort rare
el qui les rend précieux; les formes de ces
vases sont des plus élégantes. 11 y a en
outre quel ques menus objets. »

Neu-cliftt-el. — Dimanche, vftrs 3 heu-
res après-midi, un violent orage, a enlevé la
toiture de la cantine élevée pour la fêle fé-
dérale de gymnastique à la Chaux-de-Fonds ,
au moment où avail heu 1 inauguration de la
fôte; ce coup de vent n également enlevé
tontes les baraques de saltimbanqucs .dres-
sécs sur le champ de foire. II y à eu mal-
heureusement quelques blessés.

Une quantité d'ouvriers ont immédiate-
ment réparé la cantine dévastée par l'orage.
La fête sera magnifique.

<<('i n''vc. — Nous recevons de Genève,
dit l'Union , une lettre écrite avec sincérité et
émotion , qui caractérise énergiquement la per-
sécution entreprise dans cette ville contre
les intérêts catholiques. La lutte est décidé-
ment engagée en Europe. L'athéisme des
radicaux et le despotisme des césariens vou-
draient également tarir la source de toute
dignité et dc toute liberté honnête. C'est à
ce titre que ie catholicisme est devenu le
point de mire dc loutes les attaques. C'est
pourquoi il importe de suivre attentivement
dans chaque pays d'Europe les phases d'un
combat, qui peut bien èlre rude, mais dans
lequel nous sommes soutenus par d'immor-
telles espérances. Ecoutons donc l'irilcrcs-
saute déposition de notre correspondant
genevois :

«Genève , lc 22 juillet 1872.
« Les projets liberticides s'accomplissent

Les Sœurs de la Charité ont reçu Tordre de
fermer leurs écoles. On veut bien consentir
à les voir visiter tes malades à domicile ;
ou leur .permet de rester dans l'hôpital dc
Plain-Palais-Boimet pour panser les plaie.'
et veiller auprès des grabats des ivrognes ,
cetle lèpre de la société moderne donl le
nombre grandit si prodigieusement : ces
pauvres Sœurs, n'ont plus mission poor ap-
prendre à lire et à écrire gratuitement aux
lilles du peup le, on leur interdit môme des
classes de couture. * Quant aux Sœurs dc
ht Charité , tout le monde les aime, il n 'est
pas question d'y toucher , » disait , il y n
quelques semaines, un plaisant de Genève ,
professeur à l'Académie, M. Marc Monnier ,
dans une lellre au Journal des Débats. On
voit de quelle manière la mansuétude pro-
testante se manifeste.

Quant aux Frères de la Doctrine chré-
tienne, ceux-là étaient condamnés d'avance.
Ni leurs constants et humbles services, ni
leur héroïsme pendant le siège dc Paris,
ni le prix de vertu que l'Académie française
décerne à leur Institut; rien nc pouvait les
soustraire au parti pris. — La civilisation
protestante sc montre à Genève hypocrite ,
cruelle , mentant à la prétention de libéra-
lisme.

Ce qu'il y a de plus fort, c'est qu 'après
ces lois odieuses dont la promulgation a
succédé à deux années d'insultes daus la
presse et dans les assemblées délibérantes ,
nos vainqueurs voudraient nous enlever
jusqu 'au droit de nous plaindre.'Ils trouvent
fort mauvais que la solidarité catholique
s'exprime à notre endroit dans les journaux
étrangers ct les réunions publiques. Il y a
quinze jours , Mgr Mermillod fut chargé par
son confrère l'évêque d'Annecy, d'aller au
Chahlais présider une assemblée d'hommes
où devait se fonder nn comilé catholique
pour la défense des intérêts dc la relig ion
en Savoie. Mgr Mermillod trouvant réunis
autour de lui , sur la colline des Allingcs ,
sept à huit cents hommes , se livre a i une
de. ces improvisations brûlantes el passion-
nées dont il a lc secret. — Dans le cours de
sa harangué, il ne put s'empêcher de faire
une allusion à la destruction des écoles, or-
donnée par la majorité dc notre graud con-
seil.

Si vous venez à Genève , dit-il , venez y
chercher des montres pour marquer l'heure,
n'y venez pas chercher la liberté. » Cetle
magnifique réunion fut suivie d'un d'mer en
plein air. Un des laïques présents porta uu
toast à Algr Mermillod , qui répondit au sou-
levant l'enthousiasme unanime de l'Assem-
blée. Un assistant lui offrit une rose : < Des
roses, dit l'orateur, j'en reçois aux Mtingea ;
à Genève , je trouve les épines. • Insistant
sur cette rose : « Elle est blanche , dit mon-
seigneur ; ce symbole dc puix et de joie nc
durera pas toujours. Peut-êlre suis-jc destiné
à recevoir des roses rouges, el vous savez,
cc qu 'elles symbolisent . »

; Ces quelques paroles , assurément bien
permises en présence de l'odieuse persécu-
ttoti qui frappe à Genève Jes œuvres catho-
liques, furent prononcées du ton de la con-
versation , sans préméditation, dans l' entraî-
nement de circonstances émouvantes. Un
journaliste de Tbonon sc trouvait là ; il le.--
produisit , dans un article de journal, Indt
irtè. Vous n'imag inez pas les Irés n's d'indi-
gnation et de violences qu 'elles ont soulevés
à Genève. Articles de gazettes , brochures ,
affiches dans les rues, disputes dans les lieux
publics, c'esl partout, uu déchalnemcutl de
paroles passionnées contre l'évêque. On
accuse d ambition , 'de zèle intempestif ; on

pousse l'hypocrisie jusqu 'à dire dans un
journal (le Bien Public) que l'on ne deman-
derait pas mieux que de vivre en bonne in-
telligence avec le clergé catholi que s'il vou-
lait demeurer dans les limites dc sa mission
évangéli que, etc., elc.

Le dernier mol de celle guerre , c'est
qne le Genevois protestant ne peut pardon-
ner à ses concitoyens catholiques le fait

même de leur existence. Us n ont J»w»
laissé trêve ni repos à celte popu lation < •
les traités de 1815 oui , pour son mal ':
enchaînée à celte cité cie Genève , ou v>m
les fureurs de l'incrédulité fraternisent «H

les passions calvinistes depuis le connut* "
ment de ce siècle. Quatre prêtres , ceau. ,
dc caractère dissemblable , ont étéj omm»
à la charge de veillera».* destinées de là *
iigiou catholi que â Genève. Dans ce p<wj
difficile, lequel des prêtre s n'a pas ce e.
Uli l I lHI t . ., lUIJUi:. w-*J ¦/• ¦-••— , .» . .-.I I I I I I .
butle aux attaques cl n 'a pas cte repi» '
sible du moindre «cle de zèle l ws « * ;
qne Von détruit aujourd'hui dans le *- • ' "
vertement avoué de corrompre 1«P°ffî ™
catholique dans . ses germes, ont e»- • •
quées de tout temps. Quel earaettrejjj
inoffensif , moins en dehors que « » ..
Mgr Marilley ? Il fut conduit à la ln ' ' „,,,,.
par iin commissaire de police et • .
gendarme*. Quelles invectives n ont F» 

^proférées conlre la fermeté aposloliq ' ,,
l'illustre abbé Viuu-in? UJOûne y^résistance caractérise Mgr Mern1" ' (.u-,i
il possède d'aulrss qualités «A» w
dép laît eucore davantage. «..¦•nclèr*-

« Mgr Mermillod n'a vieu du WJ^
iiuiueuA , nuuuumi c, eu ut-»"-'"*' - . .,,\0i>>
prolestant. L'Europe entière , >l lU. cii:)t.
notre évêque et l' a entendu , a stin* ,ra*.
me de celle nature vive , gracie*'*'1'- ¦- ,> •;
nantis se produisant dans la couvc*

^ ^ou dans le discours improvise, ^ .
avantages de l'orateur Je plus jiu issan • - ,

« Mgr Mermillod a acquis la rttjg 
¦

que vous savez. 11 a donné par sa P*11 ' ¦ \c.
grand relief à sa personne. U a '! / / /i' 1"1
sympathies universelles sur le coiii*1̂ . „,•
MHiUcml à Genève *, U a travaillé} V%0
zèle infatigable; c'était plus qu 'il » *¦:'!,' m'o-
nour du 'il devint l' obieclif dc la col*;1' *,., ,
testante. Rien n 'a désarmé ces y-'a ,̂ -ai-
jaloux , ni sa douceur , ni sa grà1* .̂  ger-
mante, ni sa charité sans bornes, •". . .-,< .- -
vices rendus à tant d'entre eux, _ l" ./1,rJ r
pccl que toute ànic loyale devrait- ^, de*
à un prêtre qui , après tout , a f"1'5"
vo& . tfài$s!¦ C est assez vous dire que Mgr « *, ,'cttc
n'est persécuté que parce qu'A' ®/i-'jggiis-*
heure dc lutte , une des forces *•c 

.̂ t i*
catholique. Le combat qu'elle 8°l. uedi|J
Genève , elle le soutient partout, • ¦ $
comme a lf orne , connue a l'ai ¦»• ' .(C wprésager ici que l'on se portera cou ^,
Mermillod à des extrémités lrC5'|j0,i!̂Après avoir détruit des écoles e-̂ Si*.**-
qui donnaient l'instruction à 1,40*-> ' 1 (ii ;'
on voudra frapper la tête du troup-j vj fir
fera-t-on V Coulions-nous pour cel^Kj ^nl̂
nésie de passions incrédules et pf l j . goU'
qui bouillonnent dans les rcWJj e" 'fvernementaies : confions-nous sur-*0, .icajt
personne du président du couf-j ' 5 qu-'
M. Carteret. Ce personnage a ifj " ^-jt*»
obéissait à un mandat , celui 

^ 
d? gjii-

l'établissement catholique à GcO" .j*,,.'•#
but serait peut-être simp lement d » ^P
tre clergé ct de faire je 11c sais fj FLtf*
de vieux catholicisme, comme on \-Z f tt &
Bavière et à Berlin . Mais M. Ca^^m
vaut lui un homme d'honneur, '.''' ¦.¦itc
lira pas. Il faut donc s'attendre à "• JL ^

CANTON DE FRlBOl* '

On nous donne , dans le ^"••^j qu» 1!"!soi-disant explications sur la sta „j^
avait fait récemment l'objet do 

^ 
W*

vations. On nous dit qu 'elle * ft j»ft prê* .L
par une société (laquelle ^, °, j; ?ïi-\
comptes-rendus de la Gazette « à0 to»
noa*. de Paris , et ceux des j oura» 

^les départements. » Eb bien , cei i9
de dresser la statistique cr""' „„e "-11 .^France est très-primitive et ne ,n..-jUf>i»u

^garantie. Ni la OaseiU des l> rf u^.
les journaux des départements Gri„,iii-^[
compte de toutes les poursuites, o0, 

^ni de la qualité des prévenus, l . „,i¦ ;.,-
chercher, quand on a chaque a» lc s ' |e
tistique très-complète publié e V rffyf l
du ministre de la justice ? " es f f l  «^y
résumé, tout au moins , de cet 

^
nJ- .ott te

paraît dans la Gazette des i rio 
^}- w 5

ai nn nf.ilisn en document CC CI ..-..r-- 1J
les recherches faites sur k'^it «V
¦iti t*-»» k* journau x, qu* n" .& &&
même condamnation sera conu 

^plusieurs fois ? . sortit n*111'
Ensuite de chiffres qui n0

f/omPte-* V
mais qui ne sont pas encore ç ,
pouvons affirmer que le to"" lcrg0 c ¦f i-
pûtes par le Confédéré

 ̂
, *HU

ordres religieux, est f ^ M f ^ A
Quant à la statistique g  ̂

» ,
fédéré maintient « son c>f p!iris. » 

^données quilui ^"^^titudo 
à»

pas uue preuvo de J ex*



affirmé. Q„'un cbiffre vienne de paris QU de
dans p

SG', e8t 'H meilleur dans un cas que
di i» *utre p Nous persistons à trouver ri-"ie d oser soutenir qu'il y a en France
avait i maçon 8Ur cincl électeurs. S'il y
qngl'J en* aillions de suffrages maçonni-
(0ut L~*m les

) urnes, les élections seraient
occa*.• .̂ u'on les a vues dans toutes les
du « î

B8 '."-Portantes. Nous ne nions pas
•emnî fl qU On °e. «cueille depuis quelque
toun t 8 fdhésions hâtives , en vue d'un
0. ,p„re ma>n , comme cela se faisait aussi

t v mSme dans les campagnes.
pots * 0cumen '3 officiels qui sont en notro
guenT"1*

011 D0 fournissen!- Point dos ren8ei"
ncr '̂ î..8 statisti ques sur la franc-maçon-
Co ' **' parce que, par un concours de cir-
d0 ances qu 'il est inutile de narrer ici, ces
B'f.a,

mont8 80nt tombés entre nos mains, ce
ne n

pas.une Preuve que la franc-maçonno-
Q 

S01*; pas une société secrète.vaaat à l'esprit qui règne dans les loges
le^^iues, l'Indépendant , plus franc que
l"inne *''¦'¦ v"mt de nous le dire : Le jésui-
LE g.ïj** A art t'a franc-maçonnerie , C'EST

^OLICISME .

sion „ '"émeut aux termes de la conccs-
•Hbon ° '"" a accoi'déc le gouvernement
¦•"¦IIISV 0is' le com'té du chemin de fer
i|Uj i. ¦e.rs1* vient de déposer , dans le délai
Pfemil Prescrit , les plans complets de lu
IIIJJ '-'[° section (Fribourg-Paycrne) entre
les '-"iConseil d'Élut fribourgeois , pour les
fjl^umettre à l'approbation dc cette auto-
SOjjj ,res plans , forts bien exécutés, dit-on ,
•-Sel UVrc ('° '̂ '- l'Iigéiùeur Pinhoru, qui
-' tt ?«r^ ('c continuer ses travaux sur les
tto. y Sectioiis (Puyerne-Eslavaycr ct Es-

"'verdo n , sur territoire fribourgeois.)

«.¦noua écrit d'Autigny, le 29 août :
4frM, ' lo«t Chénens et Autigny étaient
Deg8 Joies d'une grande fête. M. l'abbé
•Ci* /'""d gravissait pour la première fois
fou-Jpk ^e l'autel , eu présence de ses
dt!, r .v'.'dtendris , de scs amis tout satisfaits
roi<L ,'c*Per à cetle solennité , et d'une pa-
ïL rf "Cireuse de compter un prêtre dc

jj ^ns son sein.
¦Hota 

e Curé de la ville de Fribourg s'était
Cii. ,...l"a»cmi'ii(, n miche, aux multiolcs OC-

^ sj.??8, que lui créent les divers devoirs
n*iSrge cl s,u'toul sa sollicitude pour¦-On $J** Il est venu au milieu de nous, el

j l°nk 'r 0n a rel|aussé l'éclat de celte céré-
Y-ei* . ' koprêtre , a-t-il dit, est l'homme de¦'%/,-„' -'cspectons-lo ; il est l'homme de
<W„ ' ol>é'S9oua-hii ,* jj est phominc du

y"C ; aimons-le.
eniW ifnSurationSJ .dans lesquelles esth ", 'e célèbre prédicateur , ont produit
[ «pression la plus favorable sur l'auditoire
(1 J' -urs disnnsé. il est vrai. CTSCA au zèle
l'u-^Pcclable doyen de l' endroit , à recueil-
ij^C'cusement ' toutes les paroles de ses

btî y 'it de longues années , M. l'abbé
(*es vg t'1 s'était préparé , par la pratique
C(i rC(lnw3 chrétiennes à célébrer dignement

Les j î^'c mystère.
c'itrée (| sP°s''tioiis qu'il a apportées à son
courip ans 'a sainte carrière qu 'il doit par-
l' -acc h?0us Perniette "t d'espérer qu'une
^"Hs di?n?ral)le Iui est réservée dans lesu" clergé fribourgeois.

X. T

^¦'e, u ' lln avis qui nous arrive de Gc-
i!"""'(*un 

p$lre de Fribourg qui s'occupe
°«r |e ' d éducation el qui a une carte

•'"Vie,, J"p'ès scolaire, a été insulté, lundi ,
BM "'•¦ion À Ct gravement menacé sur les
& es7; • instituteur fribourgeois. Ce
«*3Qn «.i . '¦• avoir le droit de visiter l'cx-
b ,%rPj  rc cl d'écouler les discussions
••*% n,

3' I! Parait que la tolérance dc
Vu. '"îe'nbres de l'association romande
.. ,s Jusquo- 1».

... "I. K 

Ô®6 F*vre , d'Albeuve, étudiant ,
s. ^h n

0. "O'nmé secréUiirc dc la direc-¦̂ r^J'strucUon publique.

BV *ILBS DE L'ÉTRANGER
fCo 

cttr«s «le Parla,

"**«<* par ticulière de la Liberté.)
Ht Jjous afl 

Paris, 28 juillet 1872.

! r̂i^ e'//neSjeP ,ogramne du Congés
6,r dr?.le 'unilï S c/"'cticn , qui s'ouvrira
, l'ii ! lo"s le« * «eptembre. Il est du de-
/ ""ii-ii/116 QîUV rnnux catholiques deprfr*
^a„ Quand le bon concours de leur

fi* on. n.
0n a dit : il faut instruirea encore rien dit. Pour ré-

générer la France, il faut 1 instruire chré- mes à la séance de jeudi) reprend de plus
tiennement. On signale un nouveau revire- . belle. Il s'agit des étrangers domiciliés en
ment dans la politique de M. Thiers. Divor-
çant avec la gauche, le président de la répu-
bli que sc tournerait vers le centre droit. Cet
accord préoccupe tous Jes groupes parle-
mentâmes de Ja Chambre, et voici la princi-
pale rumeur à laquelle il a donné lieu : M.
Thiers doit charger le nouveau conseil d'E-
tat de préparer une constitution républicaine
avec 2 chambres. Déjà plusieurs personna-
ges de l'entourage du président , MM. dc
Mellcville , Riant et Cochcry, entre autres,
s'occupent d'un travail sur la constitution
des Etats-Unis el de la buisse , qui servirait
de base au projet que le gouvernement au-
rait l'intention dc soumettre aux délibéra-
tions de la Chambre aussitôt après les va-
cances. Or , le centre droit aurait , toujours
suivant les mêmes On dit , promis dans la
circonstance son concours au président de la
républi que. De là uu vif mécontentement
chez les membres de l'extrême droite et aussi
la résolution de leur part de faire échec aux
candidats du centre droit et entre autres à
M. Edouard Hervé. Vous comprenez , qu'en
vous rapportant ces bruits, je suis loin de
vouloir les garantir. Au contraire , je ferai
observer que la vraisemblance n'esl nulle-
ment en leur faveur , par cette raison sur-
tout , qu 'au moment où l'assemblée va se re-
poser, on ne saurait dans les régions officiel-
les, s'occuper de choses aussi graves et auss,
peu prati ques. Jc vous ai parlé , l'autre jouri
des espérances que le parti radical dc Lyon
attachait à la nomination de M. Pascal au
conseil d'Etat. Son successeur à la préfec-
ture du Rhône pourrait ôtre ou M. Valentiu
ou tout autre personnage d opinion aussi ac-
centuée. La présence à Versailles de M. Ra-
rodel n'était pas étrangère , disait-on , à ces
espérances. Quoiqu 'il en soit , j'ai tout lieu
de croire que le choix du nouveau préfet est
déjà fixé el qu 'il ue répondra pas à l'attente
du parti radical. Le préfet de Lyon ne sera
ni M. Ferd. Duval , ni M. Ch. Ferry, mais
M. Ducros , le préfet actuel dc St-Etienne,
dont lc gouvernement a été à môme d'ap-
précier , en maintes circonstances, l'énergie.
La discussion du rapport de M. Riant , con-
cernant les marchés par la commission d'é-
tudes des moyens de défense , est inscrite à
l'ordre du jour , à la suite de la discussion
de la loi militaire. Sont inscrits pour prendre
la parole MM. le duc d'Audriffet-Pasquier ,
Naquct et Gambetta. Les débals seront in-
téressants.

M. Bradlaug. un chef du parti républicain-
socialiste de Londres a dîné hier avec Af.
Gambetta. Vous vous rappelez , sans doute ,
que c'est cc personnage qui fut, il y a quel-
ques années, le promoteur de la célèbre grève
des ouvriers couteliers de Slioffield.

M. Jules Favre va plaider devant la cour
d'assises dc Versailles , dans une affaire
d'intelligence avec l'ennemi La curiosité
d'entendre le célèbre avocat plaider pour la
première fois depuis qu 'il a évacué le minis-
tère, est des plus vives.

Biellr.cs de Versailles.

(Correspondance particulière de la Liberté

27 juillet.
Depuis 2 jours les séances sont très-va-

riées sinon intéressantes. Matières premiè-
res, Consjiil d'Etat et loi militaire font un
véritable chassé-croisé : Amant alterna Ca-
mœnœ I — L'assemblée est manifestement
assiégée par des souvenirs bucoliques. Les
vacances sont proches.

Je vous ai dit que l'amendement Tirard
avait été renvoyé mercredi à la commission
des tarifs Un nouveau rapport était donc
nécessaire. Gomme il ne s'est pas trouvé
prêt au début de la séance dc jeudi , ou a dil
commencer par la troisième lecture de la
loi militaire. Les premiers articles ont été
maintenus sans discussion. Mais avec l'ar-
ticle o qui décide que les militaires sous les
armes ne doivent pas voter , nous avons vu
apparaître l'amendement de la gauche radi-
cale qui voudrait biffe? lc fameux article o.
Vous vous rappelez sans doute , sur ce sujet ,
le pitoyable discours de M. Millaud , député
du Rhône, en deuxième lecture. Cetle fois-ci ,
il n'a osé affronter le débat; c'est M. Jonin ,
avocat du morne bord , mais député d'Ille et
Vilaine, qui a consenti à porter le poids du
jour et de la chaleur , (ce n 'était pas , soyons
juste, une sinécure). L'amendement signé des
plus beaux noms du radicalisme, n'a pas été
heureux. A uue grande majorité, l'assemblée
a maintenu un principe excellent. — A ce
moment on nous apprend que 8 conseillers
seulement sur 6 sont élus au scrutin de bal-
lottage; ce sont : MM. SiJ vy, de BelJcmayre
et de Circourt. La loi militaire (nous som-

France, qui trouvent bon de profiter des
avantages du séjour en France, sans en ac-
cepter les devoirs. MM.de Rotours etJauberl
voudraient Jes soumettre au devoir mili-
taire. M. Chasseloup-Laubat , rapporteur , dé-
montre que , la nationalité résultant aujour-
d'hui de la filiation et non du lieu de nais-
sance, l'amendement des honorables députés
doit être repoussé.

Maintenant voici la loi des matières pre-
mières qui rentre en scène. Le rapport dc
M. Joubert donne gain de cause à l'amende-
ment dc M. Tirard , et l'on réduit le draw-
back des cotons. La discussion continue sur
des points de détail. Je n'ai pas à vous rendre
compte, cela n'entraiiierait trop loin , cl d'ail-
leurs, plus je vois par le menu les inconvé-
nients de l'impôt dc M. Thiers, plus je lc
crois funeste et stérile. Il va sans dire que
je désire de tout mon cœur me tromper com-
plètement. Croyez bien que je ne serai pas
le dernier à dénoncer mon erreur.

Hier , vendredi , au début de la séance, on
a achevé la discussion et le vote de la loi sur
les matières premières. M. de MonlgoJJier a
Irès-énergiqucment combattu jusqu 'au bout
cc dangereux impôt qui n'a eu, eu fin de
compte , que 66 voix de majorité (311 voix
contre 245). — Le conseil d'Etal a fait en-
suite son apparition : MM. Rourgeois, Pas-
cal et de Gaillard sont élus. Le conseil d'E-
tat est au comp let. La droite-peutse féliciter
dc ces élections sur lesquelles jc reviendrai
à loisir.

La loi militaire a repris de nouveau pos-
session dc la tribune. Un amendement du
baron Chauraud a oblenu gain dc cause,
malgré les efforts de la gauche , qui s'est
montrée très-tenace et qui a paru très-irri-
tée dc son échec. M. Chauraud demande que
les enfants naturels n 'aient pas le bénéfice
de l'art. 17 de la nouvelle loi (exemption de
fils aînés de veuves , de frères aînés , d'or-
phclins , etc.). Il a été Irôs-habilenient sou-
tenu par M. Alfred Dupont. — Cet épisode
a été le plus intéressant de la séance. J au-
rais voulu , avant de terminer cette lettre,
vous dire un mot du rapport de M. Riant ,
que je viens de lire, sur les marchés de MM.
Naqûet et C°. Le temps me manque, mais
mou impression est très-fàcheuse pour ces
honorables radicaux. J'attends In discussion
publi que, qui ne saurait larder, pour vous en
parler. Toutefois , je puis vous dire à présent ,
que M. Gambetta trouvera dans cette affaire
un certificat d incapacité ct de faiblesse des
pjtra expc'essits et que M. Naquct aura grand-
peîne à s'en tirer avec une réputation in-
tacte. Quant à un certain colonel Deshorlies ,
il paraît destiné à sombrer sans merci.

Voilà pourtant la secte qui pousse des cris
effarouchés à la vue des corruptions monar-
chiques. Connais-toi toi-même est un pré-
cepte de la Sagesse que nos modernes sages
feraient bien de méditer.

E.el t res «le ltoine.

Rome, 26 juillet.
Mgr llassoun , l'illustre patriarche armé-

nien est arrivé à Rome. Si les trames téné-
breuses de la secte en Orient ont dû remplir
son àme d'amertume , l'accueil que vient de
lui faire le Saint-Père doit être pour lui un
ample dédommagement. Pie IX avait, déjà
donné les ordres nécessaires pour que Mgr
llassoun fut logé au Vaticau Mais les appar-
tements n'étant pas encore prêts , le patriar-
che ea arrivant ici, Jiier à 2 heures dc l'après-
midi , est descendu u la Propagande.

Cc matin vers 11 heures , le cardinal-préfet
de la Propagande l'accompagnait dans son
carrosse au Vatican où le prélat oriental
était admis aussitôt à l'audience. Le Pape fit
quel ques pas à sa rencontre , l'embrassa et
pris d'une soudaine inspiration , il trouva
des expressions si émouvantes pour louer
sa f ermeté apostolique cl la constance qu 'il
a su inspirer aux. fidèles de son patriarcat ,
que le prélat ne put retenir ses larmes .
< Sainteté , répondit-il, Dieu me récompense
largement par la voix dc Voire Sainteté de
ce que j 'ai pu souffrir pour la gloire dc son
saint nom. » Le Pape, qui semblait vraiment
obéir en cc moment à une inspiration venant
j'en haut , parla encore longuement des
épreuves des fidèles arméniens el des châti-
ments célestes qui n'auraient pas manqué
d'atteindre les apostats ct surtout les sec-
taires. Puis il mit la main dans un coffret
qui était sur sa table et cn tira une croix
magnifique suspendue à une chaîne pasto-
rale ct passant cette chaîne au cou du Pa-
triarche il lui dit : « On dit cette croix ma-
gnifique el elle l'est en effet par son travail ,
par les pierreries et par lc métal dont elle
est faite ; mais elle est bien moins précieuse

que celle que vous avez portée , dans les
grandes tribulations que vous venez de su-
bir, car celle-là se changera pour vous cn
une couronne de gloire dans le ciel. >

M. de Vogué, ambassadeur de France à
Constanfinople , esl allé en France. Comment
cxpliquera-t-il à M. Thiers ce qu 'il ne nous
semble pas avoir compris daus toute cetle
ténébreuse machination contre Mgr llassoun.
C'est son affaire.

Le refus des employés de signer des
adresses au roi à l'occasion de l'attentat de.
Madrid provoque des récriminations vio-
lentes dans les journaux et ces récrimina-
tions indisposent encore plus les employés
et augmentent les refus. • Quelle espèce" dc
liberté nous a-t-on apportée , disent-ils, qu 'i
faille signer des adresses sous peine d'ôtre
persécuté ? » Lcs employés ont raison , el
ils ont pour eux les circulaires de M. Lanza
qui leur défend de s'occuper de politique
lundis que M. Lanza a raison aussi puisqu'il
a écrit des circulaires qui leur enjoint de
faire In politique du gouvernement.

Eu attendant , les journaux révolutionnai-
res de toutes les nuances poussent la muni-
cipalité à faire un acte d'énergie et à congé-
dier ces employés qui ne veulent pas signer
unc adresse au roi, parce que, dit-on , on y
rencontre celte phrase: « votre ville dc
Rome. » Ces employés ne veulent pas sc
mêler à la politique , à cc qu 'il parait , et dé-
cider à qui appartient Ja ville Eternelle.
D'ailleurs il n'y a rien ù leur reprocher pour
cc qui est dc leur service : faut-il les ren-
voyer pour cc seul motif qu'ils ne veulent
pas résoudre une question cie droit par. leur
signature 7 Au Capitulé, on est bien embar-
rassé.

Une nouvelle étonnante. On l'ait circuler
dans le monde communard une liste dc
souscription ayant pour but d'acheter lc
palais SaroreJJi et en faire cadeau, au nom
de la future commune italienne, à Garibaldi,
On a choisi cc palais qui est effectivement
en vente, parce que c'esl là que le héros te-
nait son quartier général , à l'époque de la
première républi que. Je ne sache pas que
les souscriptions abondent: en général , le
communard n'est pas donneur ct puis en-
suite , après les résultats peu clairs de cer-
taines souscriptions patriotiques, il y a beau-
coup de défiance dans les esprits.

DEPECHES TELEGRAPHI QUES

(Service spécial.)

PARIS, 20 juillet.
Aujourd'hui , à midi , ouverture de l'Ex-

position universelle d'économie domestique
au palais de l'Industrie.

Grand succès 1
15,805 personnes sonl entrées par le

tourniquet.
L'inauguration officielle aura lieu pro

chainement.
M. Thiers y assistera.

ST-PKTKRSBOUKa , 28 juillet.
D'après les dispositions les plus récentes,

l'empereur Alexandre, avec une suite nom-
breuse , arriverait lo 6 septembre à Berlin.

MARSEILLE, 29 juillet.
Toledano et Sitbon , les assassins du né-

gociant tunisien Grego, ont été exécutés ce
matin.

GENèVE, 30 juillet , soir.
La séance de l'assemblée pédagogiquo a

été aujourd'hui sans entrain ; il y avait uno
centaine d'assistants, parmi lesquels plu-
sieurs dames. MM. Gavard et Daguet ont
anathématisô los « hommes noirs. » La pro-
position demandant la révision des statuts
a été adoptée. Demain , l'on sc propose de
fonder une fédération internationale des
instituteurs. Porrentruy a été choisi pour
siège de la prochaine réunion. La table a été
bonne, 700 membres étaient présents , dont
C Fribourgeois. Parmi les illustrations l'on
a remarqué M. Sauvestre.

FAITS DIVERS

LA RUE GALILéE. — On raconte quo ,
dana une de ses séances, la commission pour
le changement dos noms de rues a été egayea
par un incident qui ne manque pas d'origi-
nalité.



Un conseiller municipal, écrivain plein \ termédiaire entre la science ot la vulgarisa
d'humeur et d'esprit , s'étonnait que l'on eût . tion.
donné le nom de rue Galilée à une voie
droite.

— Reaucoup do personnes , disait-il , ne
connaissent do Galilée que sa célèbre phrase:
Et pourtant elle tourne ! 11 y a donc lieu de
donner ce nom à une rue qui en fasse au-
tant 1. Par exemple, on appellerait rue Ga-
lilée les rues de Presbourg et de Tilsitt , qui
forment un cercle complet autour de J'Arc
de l'Etoile. Comme cela on serait log i que.

La proposition n'a pas été prise en con-
sidération .

SAGACITé D'UN DOMESTIQUE . — Calino,
dit le Gaulois , s'est décidé à entrer en ser-
vice. Hier , son maître lui demande de faire
chauffer de l'eau pour sa barbe.

Au bout d'une demi-heure d'attente : •
— Eh bien I ct mon eau ?
— Monsieur, elle no bout pas encore, mais

elle chante. - .
Une heure s écoule.
— Mon eau S sapristi.
— Monsieur, je vais vous dire... celle que

j 'avais mise sur le feu ne bouillait pas assez
vite , je J'ai retirée. .. et j'en ai mis d'autre.

Serions-nous à la veille de pénétrer dana
les mystères de Ja langue étrusque ? Un al-
lemand , M. J.Corssen, le prétend et annonce
qu 'il va publier incessamment à Leipsig un
ouvrage qui aura pour titre : « Do la langue
des étrusques, » où la lumière sera faite sur
l'origine de co peup le, sur ses mœurs , sur
son langage et sur sa, grammaire. La pa-
tience des érudit8 de l'Allemagne est admi-
rable, mais il faut un pou s'en défier , parce
qu'ils sont hommes à idées préconçues et
assez faciles îl assujettir la vérité à un sys-
tème quelconque qu 'ils se sont créé à l'a-
vance. Quoi qu'il en soit , nous commence-
rons par féliciter M. Corssen de ses recher-
ches laborieuses et uous verrons s'il y a lieu
de le féliciter également pour ses découvertes.
Dans ce cas, il peut être sûr que nous ne lui
ménagerons point nos éloges.

LA CARICATURE SUR LES CALEçONS.
Où diable la politique va-t-elle se fourrer r
dit V Ordre de Paris. Dans tous les bains
froids , de fanatiques partisans do toutes
nuances portent sur leurs caleçons, à l'en-
droit que vous savez bien , l'effi gie des sou-
verains qui ont régné sur la France, celle
do la République et des caricatures de nos
hommes politi ques.

Cela faisait scandale et occasionnait clos
rixes quotidiennes. M. Léon Say, préfet dc
Paris , a dû intervenir et enjoindre aux gé-
rants des bains de ne pas tolérer de caleçons
ornés de caricatures politi ques.

CYNISME DU. VOYOU PARISIEN. — Nous
lisons dans la Liberté du 22 :

Hier , à la première représentation du Mi-
racle des roses, au Cbâtelot, chaque fois que
l'acteur représentant l'archevêque entrait
en Bcèue, les titis s'égayaient d'une façon
persistante. Il ne pouvait placer un mot
sans être bué.

Dans une situation pathétique, l'archevê-
que parle de la vie future et des récompenses
réservées aux élus. Un élève du Rad-cal et
de M. JVJottu s'écria : « Oh I c'te blague I Y
as-tu été voir ? Faut pas nous Ja faire J Faut
fusiller c't otage I »

C'est tout bonnemont ignoble. Mais le
¦Siècle et ses succédanés applaudiront.

FAUX. MONNAYEUUS. — Les Prussiens re-
fondent l'or français , ct des napoléons veu-
lent faire des guillaumes ; mais il paraît que
même à Berlin , il y a de faux monnayeurs,
et que du premier coup ils ont fait un chef-
d'œuvre. Il est impossible, à l'inspection de
l'empreinte , de distinguer les mauvaises
pièces ; la devise de la tranche est seule un
peu manquée , et le Gott mit uns (Dieu avec
nous) laisse à désirer.

BULLETIN KHIUOIJUAI-JII ÔIJE

Petits traites de botanique populaire. II. La
Belladone , par J. CHENAUX , memb-e de
la Société suisse des sciences naturelles.
— Se vend aux gares et chez les libraires ,
50 cent., 5C pages. — Bulle, imprimerie
d'Ackermann. 1872.

Apprendre ii IK connaître, ;
G est apprendre :'i lu fuir.

Cette 'publication fait suite à la Sauge
officinale publiée par l'honorable curé dè
Vuadens, près Bulle. Cet ecclésiastique in-
struit autant  quo charitable et modeste,
commence d'uue façon un pc>u scientifique
pour la jeunesse à laquelle il destine son
joli volume. Mais après une page ou deux ,
qui sentent Je naturaliste de vocation , nous
nous retrouvons en pleine anecdote pour
rentrer un peu plua loin dans un genre in-

Toutefois , le savant et bon enré ne né
gli ge rien pour se faire comprendre des en
fants et rendre utile sa notico, conformémen
à ces paroles de son avant propos : Elr,
utile à mes concitoyens,, voilà mon grand dé
sir. Aussi le naturaliste fait-il bientôt placi
au pbilanthrophe.

M. Chenaux rapporte les cas d'empoison
nements par la belladone, dont son pays i
été le théâtre depuis la fin du siècle demie;
et s'appuie , pour dresser cette statistique
des informations de plusieurs de ses con
frères et des médecins de la contrée. JNe son-
geant qu'à faire lo bien, l'aimable auteur
n'aspire point à écrire d'orig inal et se fait
un plaisir cle rendre b. chacun ce qui lui est
dû. « Pour l'acquit de ma conscience, je nc
dois pas , dit-il , revendiquer le titre d'auteur,
mais bien celui de compilateur. »

Voilà un bel exemple do modestie, que
donnent rarement les compilateurs, si com-
pilateur il ' y a ;  car M. le curé Chenaux
nous lc répétons, est un homme de science

! 
CEducnn-ur .,

M. SOUSSENS, rédacteur.

BOdtSIB »E ltAl.fi

Bdle, le' 29 juillet 1872.

ACTIONS • B_. - i
Aetln-u» «lo liiinquo.

Banque «lo Bile 4 i>. loo . . . 5175 — — | — |
Union b&lpisc I .537 50 510 ~
liiuiq. (lu Comiuori 'fi de Baie. — ' 070 00 — —
Caisse lijiioUiéeuire. <le Hi'i li*. .1 l a o — j  —
Comptoir d'escompte , Bàle

5 p. 100 1 — 2190 ¦—¦! —
Banque fédéralea Heine . . . 1 502 00. —
Crédit Buisse u Zurich. . ;, . .' — I —
VcruinHl-'iiikutli 'ij-aiide . . . . ! —
Banque de Mulhouse. . . . .  .!' 5S0 — 527 50 —
Banque d'Alsace-Lorraine . .; 532 50 *, — ¦

AeMoiiHdc «'iK'inluN <lc
r«». 1 I ' .

Central-Suisse ! 030 — C27 50
Nord-Est J 055 — 6-15
Gothard ¦ 532 50
Rigi HOO — 
Ouest-Suisse — 260 —
Union-Suisse, actions primi-

tlvea V. . 157 50
Union-Buissc, priorité 380 — —

Afl iui iH «rusHiiraïK 'c.
Assurance batoise contre l'in-

cendie ,U500 — — —
Assurance bâloise sur ht vie.,1 -1850 — lilis — , —
Réassurance bflloiso 1120 — — —Assurance bàioiso de trans-

port 1205 — 1105 — 
NciuluUetoise 1030 — -j 
Eaux et V OïCIS Fribourg, ac- '.

tions du nriorité . i 358 75 5-10 — ' ,
Fabrique de locomotives de

Winterthour 586 — — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-,'

1877 4 et demi p. 100 . .. . — —
Obligations fédérales 1870-i

1802, 4 et demi p. 100. . . J — 101 —
Obligations fédérales 1877- '

1880, 4 et demi p. 100. . .  .j — 101 5C
Obli gat' uinérioiines 1892 *,|

6 p. 100 ' 620 — 515 ~
UbllKiiIlons cniitoiinlc 'H.

Bille, 4 et demi p. 100 — — —
Berne, 4 p. 100 — — —
Berne, i et demi p. 100 . . . . 100 — — —
Fribourg, I" Hj-p 4 et demi

p. 100 09 50 — —
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. 100 | 97 60 ; 97 25 97 25
Genève, 5 11. 100 i — 101 50 —
<-- '' 1 *: ¦. '. ¦.•»¦.•• • «I , *- . clicuilnH

«lo for.
Central, 5 p. 100 101 50 —
Central , 4 et demi p. 100 . .  . 100 — 99 li
l'Vanco-Suisae *, 3 et trois

quart» p. 100 [ — 330 —
Nord-Kst , 1 et demi p. 100 . . 100 60 100 —
Union des chemins de fer

auUsos , 1" Hjp., 4 ]). ÏOO . i 86 50 —
Ouest-Suisse *, priv., 5 p. 100. — —
Ouest-Suisse *, ord., 5 u. 100. 102 60 —
Chemins do ter du Jura 6

1>. 100 101 50 , ¦

Les obligations désignées par une * se négocien
coupons compris.

BOURSE DE GENEVE
par dépêche télégraphique.

f ,,-> n ,  -ni, ,  , \sojuaut. ao jumt.
4 1/2 O/o Fédéral 103 75 103 2ô
6 O/o Etats-Unis 00 00
5 0/0 Halien 67 75 ' 00
Banque fédérale 500 00 00
Crédit lyonnais 6G0 OOJ 670 00
Crédit suisse 00 .. 00
Central suisse 633 75 " ... 00
Ouesl suisse 263 75 265 00
Oblig. lombardes 255 00 257 00

— Méridionales . . . 208 00 210 00
— Romaines 179 00 179 75
— Domaniales . . . .  466 25 00
— Tabacs italiens . . 481 00 482 50

Bous Méridionaux . . . .  496 25 498 25
Oblig. Ouest suisse oo! .'(30 00

— ville de Florence. . 219 50 219 00
— ville de Naples N 11". 131 50, 131 50

J?, OaOSHET. MUfiUlrt d« U Bonn*.

MAGASIN DE GLACES ET ATELIER DE DORURE
rue des Epouses , 72 , près de la Cathédra le

A FRIBOURG
est toujours fourni d' un grand assortiment do gluccs, cadres, grand cboixdc Dag
pour encadrements, moulures, armoiries, etc., etc. . .1 $.

On y trouvera toujours un beau choix de gravures, litliograpl»**^.**. noi re.-. 
c,,

WiiVu avec suints vni'iAs. roAimeux. <*lis>m3i»v «!<• !:¦ <¦¦•<¦> ¦ v e.l RllîetS in'tit'auCS , ci ;'
Le soussigné se charge de dorer ou redorer les ornements d'églises , tels que : *' !" ,,

autels , statues , lustres, chandeliers, encadrements do t»"*.. "
ainsi que les meubles do salon , frises de tap isseries, etc., etc. ».fi |'

Il peiut aussi sur bois et sur fer et nettoie , -rafraîchit les vieilles gravures et en
taches.

Il prendrait encore deux jeunes gens en apprentissage.
Jf. KOWAISKI, dorcu* .

CONSOMME JULIEN
OVIIJLON' COBEPIAWE A IiA !ÏItf*T*J

LA BOITE DE 10 BOULtiS , SOIT 10 POTAGES, Fr. 1*»<W.

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

n si1 *
¦

UO, rue dc Iiaïuaune, à Friboiirg*.

Depuis le 25" juillet
Les bureaux de la Liberté, dc V 'Ami du P&$~*

Au Bulletin -pédagogique , de la Revue de la SV' ,
catholique et du Bulletin de l'Association suisse .
Pie IX, sont transférés à la GRAND'RUE , IV0 j 0 f  '
Fribourg.

lies ateliers et les l»«Maeaw& «10

L imprimerie catholique sui$ i
sont transférés au même local

Avis
Ensuite de démission du titulaire , pour

incompatibilité de fonctions, le poste de sous-
bibliothécaire de la Société Economique est
mise au concours jusqu'au samedi 17 août
prochain. Entrée en fonctions le I" janvier
1873. Traitement Fr. 400. S'inscri re et se
renseigner auprès de M. Aug. MAJKBX,
bibliothécaire en chef.

ATTENTION
Une grande quantité de meubles neufs a

vendre ct à louer à très-bas prix , au maga-
sin de meubles, rue des Deux-marchés, 18.
à Vevey. M 149 G

Chemins de fer de la Suisse
occidentale

KAII.S TAKÉS A VISNIMIIS

Les prix des rafla tarés sur lft ligne dc
Fribourg sont les suivants :
Rails de 0 ™ 120 de hauteur , fr. 8 le mètre

courant.
» d c O "  105 » , > 7 le mètre

courant.
Fribourg, le 15 juillet 1872.

Bureau de (a voie L.-F.-B.

Extrait de Malt
«lu »' WA2Vl>£It , A Berne,

avantageusement connu . Prospectus gratis
à Romont chez Louis Robadey, pharmacien;
a Bullo chez Jules Gavin , pharmacien ; à
Moudon chez Golliez , pharmacien.

A vendre.
Une aikeige , SK ĵ
Plusieurs maisons JSft ^
viJle - lî'è
Diverses propriété s S àd
bourg.

S'adresser pour ppnditionsj *
Ii. KAltltl»

rue '/Aihringen, $\̂ ^.— vh0ADMINISTRATION DES 
^La place de commis pnnc'PfJ Jnflf J

succursale des postes à FriMUHA',-] ¦• j
mont), est mise au concours ID»* |0P 

¦ A-
1872 , avec un traitement « ¦•* 6Qû F
nomination , de fr. 1 ,200 à K- l ' Si ltï*5

plus les provisions réglementa»
^m^

Lcs demandes d'inscription»;, eireJa "'"
de certificats dc mœurs. doi^'.cS p«?
sées par écrit , à la Direction
2-" arrondissement, à ^•• ••1̂ ", 

' Lf i 0
Lausanne, le 20 ju illet  ̂ "' l "'

Le Directeur des p ostes
dissemciHi*. y

"VALLéE DE B»J
I oiir l*' 1'' i 0^

La cabane du L«f^^, tfi» U
molunaz et l'hôte du ^%%ierf ŷ
à partir du 20 ju illet au 

J 
^

B»Wte^** f̂|cÉN
LE CABBpUfBItl .

l»ul»H«atlott w


