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persévérance digne, mais mâle que devraient
toujours dicter et inspirer la vérité enchaî-
née et les droits méconnus.

Ce n'est pas que noire époque se montre
stérile en intelligences marquées du sceau
du génie et dc la ferme constance.

Que do fois , durant ces derniers jours ,
notre esprit ne s'cst-il pas reporté par-delà
nos montagnes , pour assister au combat de
géants, dont le Reichstag offrait le brillant
spectacle.

Monsieur Je Rédacteur Bohrer, nous en
relevait tout récemment dans les Monat-
rosen, les traits principaux , tandis que no-
tre ami Genoud, retraçait les nobles luîtes
dont les étudiants suisses donnaient l'exem-
ple dans la presse, ainsi qu 'aux Chambres
fédérales el cantonales.

Ici je me retrouve el je puise en faveur
de mon programme, les arguments de notre
jeune, mais éloquente tradition.

Restons fermes, après comme avant le 12
mai, émoussanldans la vraie charité les traits
de notre jeune enthousiasme. Mais ne crai-
gnons pas les susceptibilités purement pha-
risaïques, nous souvenant , au besoin , qu 'au
milieu du courant des idées actuelles, il n'y
a plus guère de voies ouvertes pour les tem-
porisateurs , pour les nageurs entre deux
eaux, comme on les a appelés. Quand c'est
pour eux un parti pris, ils font alors plus
qu 'ils ne le pensent, le service de l'opposi-
tion qui en profite et en abuse ; bien plus ,
poussés par le Oot, ils Ouïssent , comme on
Pa maintes fois constaté , par n'être plus ac-
ceptés dc bon gré, ni sur une rive, ni sur
l'autre.

Amis , braves amis, restons fermes dans
la cause de nos principes. Pour les sciences
et les arls , ils forment colonnes, c'est-à-dire
qu 'ils commandent le respect, ou imposent
la ruine. Pour nous, et nos droils inaliéna-
bles, ils portent Jes mêmes destinées.

A cette attitude inébranlable correspond
cette constance qui , dans l'accomplissement
des devoirs les plus difficiles ne se laisse ja-
mais rebuter.

Oui , quand le bien commun , quand fhé-
ritage dc nos pères, quand la patrie Suisse
est engagée, il faut savoir payer de sa per-
sonne ; par conséquent , déposer l'instrument
de son travail , et au besoin porter un dra-

compris à la lumière de la foi tout ce que
cette dévotion pouvait apporter do force et
de consolation à ceux qui luttent avec cou-
rage pour l'Eglise , contro la révolution.

Dans nos temps agités où la lutte, comme
le dit Saint-Paul, est plus que jamais, non
pas seulement contre la chair et lo sang,
mais contre les principautés et les puissan-
ces, contre los princes du monde, c'est-à-dire
de ce siècle ténébreux, contre les esprits de
malice répandus dans l'air, nous avons be-
soin du concours des anges et de la protec-
tion de lour reine.

L'heure en effet est à la puissance des té-
nèbres , il passe sur l'Eglise un souffle de
haine infernale contro le Christ et son Eglise.
La révolution répète le cri de Lucifer : Non
serviam; à bas l'autorité ; Ascendant , je
placerai mon trône près de celui du Christ.

La révolution travaille à la destruction
dc l'Eglise du Christ et sur les ruines du
christianisme, elle veut rétablir le règne de
l'ange déchu. On entreprend de réviser le
procès de Satan, de le relever de sa déché-
ance et de le réhabiliter à la face du monde,

Echo très-affaibli des rationalistes d'Aile-
mage, Renan ose écrire : « Do tous les êtres
» autrefois maudits , que la tolérance de no-
» tre siècle a relevés de leur anathème, Satan

peau. Je l'ai toujours compris ainsi dans no-
tre société si éminemment patrioti que.

Attendra , c'est quelquefois perdre la cause;
souvent , c'est la compromettre. • Agir, c'est
assurer à la pairie la colonne des indécis ,
qui n'attendent qu'un chef , et qui seront
toujours bons patriotes , sous la conduite
d'un « étudiant Suisse. »

Honneur , à ceux de nos membres, qui
depuis les dernières minées surtout , ont pris
à cœur ce programme, ct l'on mené à si
bonne lin.

L'altitude à garder entre nous , dans la
société , c'est l' union dans la foi de nos
aïeux, la liberté pour tous daus les cas dou-
teux, mais toujours el cn tout l'inaliénable
charité ; ce qui revient à l'adage du graud
Augustin :

• In ncccssiiriis imitas,
in dubiis libcrtas ,
in omnibus caritus. »

Chtitd-Sl-Denis, le 9 juillet 1872.
(Anniversaire de la bataille de Sempacli.)

J. COMTE , curé desservant.

BULLETIN POLITIQUE
Fribourg, le 31 juillet 1872.

Quand nous écrivions hier , l'on annonçait
que la souscription à l'emprunt donnait qua-
tre milliards ; nous pensions qu 'elle visait à
six et nous faisions remarquer que Ja spé-
culation n 'avait pas encore donné. Elle est
entrée en scène au dernier moment et outré
les chiffres jusqu 'à accabler l'imagination
sous le poids des milliards. Francfort seul
eu a donné quatre. On présume que le total
de la souscription atteindra quarante-deux
milliards. .Nous sera-l-il permis de le dire?
Nous aurions mieux aimé six modestes mil-
liards offerts par les capitalistes eux-mêmes
que ces quarante-deux milliards invisibles
et inexistants qu 'une spéculation effrénée
jette dans la balance.

M. Thiers a parlé hier devant la commis-
sion de prorogation. Peu de détails de cette
entrevue sont connus jusqu'à présent. On
assure que M. St-Mare Girardin aurait re-
connu les résultats obtenus par le gouver-
nement, mais qu'il aurait exprimé en termes
bienveillants la crainte que Al. Thiers ne
s'appuyât sur le parti radical dont l'influence
augmente chaque jour. -

L'amiral Jaurès aurait répondu que c'é-

» est sans contredit celui qui a le plus ga-
» gné au progrès des lumières ot de ï'univer-
» selle civilisation.

» Le moyen-âge qui n'entendait rien
» à la tolérance , le fit à plaisir laid, mé-
t> chant, torturé , et, pour comble de dis-
« grâce, ridicule....

» Un siècle aussi fécond que le nôtre en
» réhabilitation de toutes sortes, no pouvait
» manquer de raisons pour excuser un révo-
i lutionnaire malheureux. »

Schelling va plus loin : De Satan il fait un
Dieu, parce que, dit-il , le Christ-Diou de-
vait avoir un antagoniste cligne de lui.

Dans son cours de philosophie de l'his-
toire , Michelet prédit lo retour du règne sa-
tanique , et dans la Sorcière il s'en fait l'his-
torien , cn racontant avec amour les triom-
p hes de Satan sur le Christ.

Quinet qui veut étouffer le Christianisme
dans la boue, trouvo dans Satan le principe
qui doit réunir tous les cœurs.

Proudhon désirait de faire substituer Sa-
tan le bien aimé de son âme , à l'inconséquent
réformateur qui se fit  crucifier.

L'année 1861 a vu paraître un roman fort
connu dans lequel Satan transformé" on
Dand y fait lo charme des salons. — Sa te-
nue est irréprochable, ses manières distin-

tail là un résultat satisfaisant de voir ,une
république conservatrice obtenir l'appui du
parti radical.

M. Thiers, parlant après MM. de Broglie
et de Cuinoiil , aurait déclaré qu'il no tra-
vaillait contre aucun parti , mais qu 'il avait
accepté le gouvernement avec la forme ré-
publicaine ct qu 'il mettrait son honneur à
la consolider sous cette l'orme. M. Thiers au-
rait ajouté qu 'il serait préférable de discuter
la loi du jury après les vacances.

L'Assemblée nationale a discuté lundi le
nouveau rapport de M. Riant sur les mar-
chés d'armes opérés d'une manière désas-
treuse et immorale par des agents du gou-
vernement du 4 septembre. MM. Naquet et
Gambetta sont cette fois persounclleineiit en
cause. M. Naquet a essayé, de justifier sa
conduite. M. d'Audiffret-Pasquier , dans un
discours véhément, a réclamé la sanction
des responsabilités encourues. Il a deinuudé
le renvoi des conclusions dc la commission
aux ministres compétents , leur laissant: le
soin d'aviser.

MM. Gambelui et Duval preunent part à
celte discussion. M. Naquet a tenté dp dé-
tourner l'orage ; sous prétexte qu 'ila attendu
unc déclaration dc M. d'Audiffrel, d'après
laquelle les conclusions de la commission
n'imp liqueraient pas un blâme; il a adhéré
à ces conclusions1. Mais M. d'Audiffrel a ré-
pliqué que, dans ia pensée de lu commission,
le renvoi aux minisires de la justice, des fi-
nances el de la guerre implique ,le blâme.

M. Arago a protesté conlre celte interpré-
tation , qui érige l'Assemblée on juge et a
déclaré que lui et ses amis s'abstiendront.

Les conclusions de Ja commission out élé
adoptées par 884 voix contre 1.

M. de Bismark a réussi a établir le pro-
tectorat allemand sur les lies de Fiji, dans
l'archipel océanique.

A la demande, dit-on, de Takombo I",
souverain de ces îles , le chancelier y envoie
un consul général accompagné de deux se-
cn.'taires : trois officiers de l'armée prus-
sienne

Le bâtiment qni porte à Fiji la mission
allemande a pris à son bord une batterie
d'artillerie , 1,000 fusils et dos munitions de
tout genre : le tout pour ôtre offert ,à Ta-
kombo , en témoignage d'amitié. Tinico da-
naos el....

Ou prétend déjà connaître a Berlin les
plénipotentiaires qui sont désignés pour-la
conférence sur Ja question sociale qui doit
avoir lieu entre l'Allemagne et l'Autriche.
Ce seraient , pour le premier de ces deux
pays, MM. Lothairc Bûcher et Wagener ,

guées. Il fume, il joue , il valse : on n'est pas
plus aimable. — Les craintes qu 'il inspire
aux âmes do foi passent pour de vaines ter-
reurs ; la méchanceté dont l'accuse l'Evan-
gile pour une calomnie née de l'ignorance et
de la superstition.

Dans la même année, les murs de Paris
offraient aux regards uno grando affiche sur
laquelle on lisait : La Beauté du Diable ,
pièce fantastique , en trois actes.

Il y eut un scandale plus grand que la
pièce, c'est le succès qu'elle a obtenu. —
Cotte monstruosité sacrilège a eu 63 ropré -
sentations successives et cela Bur 1 un dea
théâtres les plus connus de Paris, le théâtre
du Palais-Royal.

Faut-il s'étonner alors si, il y a quelque
temps, on a pu porter et faire accueillir avec
frénésie : un toast à la mort du Pape, et à
la santé du Diable ?

Mgr Scribe lui-même constate cotte réha-
bilitation du démon dans notro sièclo. « Le
démon , dit-il , avait toujours eu un but odieux
et loyalement accusé. Aujourd hui 1 idéal dn
démon est couleur de rose, sa personnalité
toute charmante. »

(A enivre,) .



pour le second, MM . le conseiller ministériel
de Teschenberg, et le conseiller de cour de
Schmidt-Zabierow.

Du reste, dans cette conférence, il s'agi-
rait moins de mesures communes de police,
que de la recherche des voies par lesquelles
il serait possible de donner satisfaction à ce
qu 'il y a de légitime dans les réclama lions
de la classe ouvrière, afin de retenir ainsi
les ouvriers sur la pente qui Huit par les li-
vrer aux mains d'utop istes malfaisants.

CONFËDÉKATIOJN
NOUVELLES DES CANTONS.

Iternc. — Dans le résumé que les jour-
naux bernois ont l'habitude de publier des
délibérations dc leur Conseil exécutif , nous
remarquons le passage suivant :

« La commune de Gessenay a élé souvent
le refuge de ceux de ses ressortissants pau-
vres que lui renvoyaient les cantons de la
Suisse occidentale... La direction de bienfai-
sance fait tout sou possible pour éviter ces
renvois , mais malheureusement ses efforts
«e paraissent guère être couronnes de suc-
cès, surtout dans ces derniers temps , et no-
tamment depuis le rejet de lu révision fédé-
rale, qui aurait mis certaines entraves aux
ren vois de ressortissants d'autres cantons. 11
semble même que le canton dc Vaud veuille
organiser ces renvois sur une échelle p lus
considérable que jamais. Or c'est là un des
résultats de la votation du 12 mai, auquel
la commune de Gessenay doit se soumettre
comme toutes les autres communes du can-

Zuricli. — La cérémonie de la remise
de la bannière fédérale des tireurs suisses
au domicile du président du comité central ,
M. "Widmer-Hiini , à Horgen , a donné lieu à
une véritable féto de famille , à laquelle a
pris part toute la population de la localité.
M. Treichfer , professeur et ancien conseiller
d'Etat , a prononcé un dicours remarquable ,
dans lequel il a caractérisé la situation po-
litique de la Suisse et vivement engagé tous
les carabiniers à se p énétrer d' un esprit de
tolérance pour les op inions opposées , puis-
que nulle part plus quo dans l'art qu'ils pra-
tiquent ne sont plus sensibles les eff ets des
influences extérieures et que nul d'entre eux
ne se peut dire sûr de son bras , de son œil ,
de son but.

L'orateur a rappelé ensuite que ce Nico-
las de Plue, au tombeau duquel les catholi-
ques suisses vont , selon Ja recommandation
de leurs prêtres, faire un pèlerinage de gra-
titude pour le rejet de la révision , est aussi
un vrai saint pour les protestants, puisque
en 1481, à Stanz, il a empêché la guerre ci-
vile et amené la réconciliation des confé-
dérés.

— Mercredi dernier , à deux heures, après-
midi, la foudre est tombée sur une maison
du village dc Bœret-Schwcil. Le long d'une
des faces do cette maison , à une distance
de six pieds seulement , s'élèvent 3 peu-
pliers qui la dépassent.de la moitié de leui
hauteur.

La ïoudre a atteint d'abord l'un de ces
peupliers , a santé dc là sur lc faîtage, a fra-
cassé une fenêtre , puis a traversé eu droilc
ligne la muraille , et a frappé la maîtresse dt
la maison : ensuite elle est ressortie par la
muraille.

LC dommage causé uu bâtiment était in-
signifiant , mais lu dame du logis a été ren-
versée sans connaissance; la foudre avait
suivi l' un de ses bras, puis Je corps, jusqu 'à
l'extrémité de l'un des pieds , d'où elle avail
gagné le mur; partout sur son passage la
peau avait élé enlevée, et se montraient des
traces de graves brûlures, sans que les vê-
tements de la victime eussent été endom-
mages.

Jj ucerne. — Les journaux de cette ville
annoncent I» naissance et le baplème d'une
fille dé l'archiduc Henri d'Autriche; au bap-
ptéme ont assisté M. le prévôt Tanner et M"1"
Mayr-Schwit'/er, de Lucerne, représentant
l'archiduc Régnier connue parrain et l'ar-
chiduchesse Marie comme marraine.

Bftlc. — Le petit conseil de Bàle a con-
damné, dans sa séance du 24 courant , à 12
mois dc prison, un bourgeois de la ville
adonné à l'ivrognerie cl à l'oisiveté. Si Sparte
existait encore, elle serait jalouse ; le bour-
geois en question est un récidiviste.

BAlc-€nmpagiie. — Depuis 80 ans ,
les pasteurs de ce demi-canton étaient sou-
mis à une réélection quinquennale. Quoi que,
snr près de 150 réélections qui out eu lieu
dès la mise en vigueur de cette loi , deux
seulement aient eu un résultat négatif , le
peuple vient d'accepter une nouvelle loi qui
n'ordonne un nouveau scrutin que si un
nombre d'électeurs trip le de celui des con-
seillers municipaux de ia paroisse Je de-
mande.

in vis . tus.  (Correspondance particulière
de Coire. > — Le 27 au soir a ou lieu à l'évê-
ché la fondation de la section cantonale du
Pius-Verein. Mgr le Coadjuteur Willi a
ouvert l'assemblée en annonçant le but de
l'Association de Pio IX, qui est de centrali-
ser ies forces catholiques, do grouper tou9
les hommes de foi et d'énergie pour la cause
religieuse, afin de prévenir les dangers qui
nous menacent. Après cette courte allocution ,
le bureau a été constitué et M. l'ingénieux
Balzer, nommé président à l'unanimité. Hon-
neur donc à Mgr d'Antipatris auquel nous
sommes redevables de cette belle fondation!
Honneur aussi à tous les catholi ques de
Coire qui ont pris part à l'assemblée I II
faut que chaque canton de notre chère pa-
trie préparent son contingent de vrais ca-
tholi ques pour opposor de3 hommes d'intel-
ligenoe et de cœur aux attaques de l'ennemi.
Serrons-nous, car nos ennemis s'unissent
contro nous. La haine do ceux-ci s'attache à
nous diviser, afin de nous vaincre facilement.
La tacti que est simple, mais elle est démas-
quée, et les associations catholiques sooA
notre force.

. mal. — Samedi dernier , deux na-
geurs intrép ides, MM. Eiehhoru et Dapples ,
ont parcouru en trois heures et quel ques
minutes les quatre kilomètres qui séparent
Oucby de St-Sulpice. Partis dc l'extrémité
de la jetée d'Ouchy à 5 h. 43 du soir , ils
prenaient pied devant la tour de St-Sul pice
vers 8 h. 50. Ce trajet représente , pour une
vitesse moyenne , 5,700 brasses de nageur.
La température de l'eau élait de 25° cent.

- Lc musée cantonal des beaux-arls
vient dc s'enrichir d' une toile d'un grand
effet , à laquelle le public de Lausanne adonné
sans réserve son admiration. C'est un ta-
bleau dc genre, d'un peintre tessinois, Cat-
tanco Baz/.aghi, représentant une femme en
p leurs et qui a pour légende « il ne m 'aime
plus. » Le conseil d'Etat , répondant à un vœu
général , s'est décidé à ne pas laisser partir
celte toile , la perle dc l'exposition qui vient
de quitter Lausanne.

Neuchfttel. — Dans la nuit de diman-
che à lundi , des malfaiteurs ont pénétré dans
l'hôtel de la Vue des Alpes (entre Ncuchàlel
et la Chaux-de-Fouds), et ont terrassé la
femme de l'aubergiste. Du secours étant ar-
rive à temps, trois d'entre eux ont pu être
saisis ; deux autres ont échappé.

Genève (Correspondance du 29 juillet
1872). — Lc congrès de la Sociélé des insti-
tuteurs dc la Suisse romande vient de s'ou-
vrir. L'alïïuence est moins grande que l'on
ne s'y attendait. Je vous parierai plus lard
de la séance du malin et des principaux
loasls du banquet. Je ue vous eu signalerai
que deux pour le moment, celui de M. le
député Grosselin qui , à mon avis, u lc mieux
résumé le fonds et le but de l'association en
disant: « Je porte mou toast aux instituteurs
internationaux U » (accentué , app laudisse-
ments prolongés.)

M. Duruz , l'illustre aubergiste de Montet ,
a pris à son tour la parole; il a obtenu un
succès dc rire mérité surtout lorsqu 'il nous
a parlé « des p laies de l'humanité qui ont
été cicatrisées dans la réunion de Neuchâ-
tel. . Il a dit que « M. Bismark était plus
avancé que les représentants de notre patrie
parce qu 'il avait su écraser la vermine du
jésuitisme. » Il aanalbématisé « les hommes
noirs qui entravent l'indépendance de l'ins-
tituteur. M. Daguet remarquant avec peine
les incartades communes et communeuses
de M. Duruz , lui crie : « Duruz, mon ami,
mon ami Duru/,, sois modéré. >

Mais la perle du discours a élé sans con-
tredit cette désopilante péroraison : « Si
nous parvenons à implanter chez nous l'ins-
truction obli gatoire, gratuite et laïque , nous
aurons la Jérusalem céleste en partage ;
c'est ce que je vous souhaite à tous. Ainsi
soil-il. » (texUicU

_ A la fin des toasts, un incident assez tra-
gique vient nous révéler l'esprit de tolérance
dont s'insp ire cette Société d'instituteurs li-
béraux. Le rédacteur du Bulletin pédagogi-
que, M. Horner, venait d'entrer dans lu salle
vers la lin du banquet, à 3 l \_ heures , .dans
le but île visiter l'exposition scolaire , expo-
sition qui se trouvait dans la même salle
que celle du banquet. Connaissant les pré-
ventions qui régnent à l'endroit de la sou-
tane, il avait cru plus prudent de se revêtir
d habits laïques pour ne pas offusquer les
yeux de ces hommes si tolérants. Mais
M. Chaney, instituteur à Fribourg, signala
immédiatement sa présence aux princi paux
chefs de l'association. M. Horner se vit bien-
tôt entouré par une tourbe qui I insulte , le
bafoue, lui reproche quelques articles dc
polémi que de son jou rnal et menace de le
souffleter. M. Gavaril , régent à Carouge et
vice-président de la Société et M. Rey, Fri-
bourgeois, el directeur de je ne sais ' quelle
école de Cliambéry, se font remarquerentre

tous par leur acharnement el par leurs in-
jures. « J'irai chez vous , lui crie M. Rey, et
je répondrai à votre Bulletin en vous souf-
fletant sur les deux joues. — Que pensez-
vous après cela , de l'attitude d'instituteurs
fribourgeois qui vont ainsi désigner un com-
patriote à ranimosilé avinée de M. Gavard
et de M. Rey ? Que penser surtout de l'hon-
nêteté et de la tolérance de ces messieurs
qui insultent publiquement uu étranger qui
vient visiter l'exposition? A voire assemblée
de Romont , vous aviez des ministres protes-
tants , des instituteurs appartenant à tous les
partis «l à toutes Jes opinions politiques et
ces messieurs furent les bienvenus.

S'il restait un grain de bon sens et d'hon-
neur à ces messieurs, ils rougiraient à ja-
mais de leur grossièreté.

L'exposition est assez intéressante : on y
remarque surtout les magnifi ques travaux
des écoles des frères de la doctrine chré-
tienne.

A demain de nouveaux détails.
— Depuis quelques jours , le Courrier de

Genèuca ouvert une souscription eu vue d'of-
fl'rir une médaille d'honneur à chacun des
frères de la doctrine chrétienne , qui vont
nous quitter le 11 août prochain.

Une réunion , tenue dimanche soir, a dé-
cidé d'accompagner en cortège les bons
frères jusqu 'à la gare pour leur témoigner
les sympathies de la population...

— Mme veuve Odicr a fait présent à la
ville d'une prop riété lui appartenant sise au
Fort-Barreau (Mont-Brillant), d'une super-
ficie dc 116 toises carrées; celle cession est
laite sous la condition que la ville con-
struira une école sur la parcelle dont il s'agit
et que le terrain , non occupé pour la cons-
truction uu bâtiment d'école, loi servira dc
préau.

— Nous lisons dans la Patrie , de Genève,
que le cercle dc la Boulangerie genevoise
informe le public que le prix du pain (blanc)
est fixé à 20 centimes la livre à partir du
i" août.

CANTON DE FlilRÛUBG
Hier , u i heures, a eu lieu la première

représentation du « Faux Alexis » donnée
par les étudiants dn collège.

Un accident arrivé à l'un des acteurs esl
venu malheureusement interrompre le cours
de la pièce. Tout le monde a regretté cel
incident , car la représentation promettait
d 'être bonne ; néanmoins on espère pouvoir
dédommager aujourd'hui le public de ce
fâcheux contre-temps.

Le Valclc sludia, contrarié un peu pai
la pluie , n'en a cependant pas trop souffert.
Le cortège, parti du Palatinat vers les huit
heures , a fait Bravement lc tour de la ville ,
musique en tôle et drapeau déployé, le lout
précédé de six cuirassiers « à pied. » Pen-
daut lout le temps de la marche, la lueur
des flambeaux sc mêlait à celle plus vive
encore des feux d' artifice ct de Bengale. La
musique du collège alternait avec Je chant
du Valcle sludia , chanté par tous les élèves.

Arrivé à la Grand'Rue , le cortège s'est
arrêté devant la maison de M. Schaller ,
Directeur dc l'Instruction publi que, où une
sérénade de circonstance lui a été dontiée.
L'honorable magistrat a adressé aux élèves
quelques paroles bien senties et empreintes
dc beaucoup de bienveillance.

Poursuivant leur marche au cri de : Vive
M. le Directeur de l'Instruction publi que//
les étudiants ont moulé la rue dc Lausanne
pour sc rendre dans les corridors du collège
où une collation les attendait.

Tout s'est passé avec calme et dignité;
plusieurs discours et toasts ont été pro-
noncés tant par MM. les Professeurs que par
les élèves. La présence de M. le conseiller
d'Elat Schaller au milieu d'eux a beaucoup
i-niili-ibué. à rehausser l'éclat de cette, fête ih\
famille.

Mentionnons aussi la lecture du règle-
ment des vacances, faite par M. Je professeur
Grang ier. Cette parodie spirituelle du véri-
table règlement a beaucoup amusé l'audi-
toire nombreux qui se pressait autour de
M. Grangier.

A onze heures tout était terminé , et les
élèves sout rentrés che-/. eux cn bon ordre,

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
_A'ii res »le Pari».

(Correspondance particulière de la Liberté.)
Paris, 30 juillet 1872.

11 circulait peu dc nouvelles ce matin dans
les couloirs. La salle des Pas-Perdus était à

peu près déserte hier. Les rares députe»
restés à Versailles s'entretenaient de rem
pruiit. On se demandait combien il sera»
couvert dc fois. Les optimistes panaient po»r
6 fois, les pessimistes pour 2 seulement, u-'
laines personnes qui se disaient bien m»
niées, prétendaient déjà connaître le mow»
des souscriptions recueillies u lcu/ny
L'Angleterre aurait , d'après ces àowieesW
hypothétiques, souscrit 2 milliards et dejj
la Bel gique un milliard; l'Italie 1 nu.h«BJ
demi. M. le chevalier Nigra aurait a lui B»
souscrit pour le chiffre de S00,000 fr., uu

On s'entretenait égalemenl de trom« -
provoqués par les grévistes dans tes aty
tements du Nord et du Pas-de-Calais, un '
sait que M. le ministre de l'Intérieur a «
communiqué à M. Thiers une depecue
plus rassurantes , que lui avait adressée, .
matin même , M. le comte de Ranibun » i
préfet du Pas-de-Calais. ., *«.

Hier malin a été tenu un long conse",Jminisires, dans lequel on a pre sque exe- -
vemenl examiné la question do 

^
0"'„,;-,w.

préfectoral, rendu nécessaire Par, .L 0>,ài
tion des préfets de Meurthe cl HKt«ffl|I
Rhône aux fonctions de conseillers 

^Les radicaux sollicitent avec beaucoup
slance la nomination de M. Stciiuekeva' •
cien directeur des postes et des lele» i v .
de la délégation de Tours, au poste «^f
fet des Douchcs-du-nhùno. M dc

r
K

rjyserait envoyé à Bordeaux ; M. Cli- P err * 
^derait son poste de Toulon à M. 1,cr ' $

Duval , préfet de la Gironde , et serait non
preiet de Lyon. ,M

M. Ferry a l'avantage d'être le «"'̂ jj,
de la rue Grêlée, c'est quelque ^

i0
f i st}p-

Millaut , Ferrouillct et Barodct sont a'1» 
^plier M. Y. Lefranc de donner au*-? y.

ment du Rhône le frère de M. J- FeraL\\r
ministre de l'Intérieur leur a fait »a [0s-
ment beaucoup de promesses ; mais, ",0 i{U
tents de ces déclarations, les déléguant
rue Grlôée se sont rendus chez le Pr^'-de la république pour lui exposer lci1IS

gCllCCS. ..fltffit
Le conseil des ministres s'esl èg1" &e

occupé de la question des grèves- , .̂ ir-
résolu que le gouvernement agif*1' *_\f c
mais avec la plus grande éuerg,c', "„,#
couper court à ces tentatives de ".̂ i/j
qui paraissent se multiplier sur r ^o.
points du territoire. Lcs instruction 3 "L,{ .
été adoptées ont pour objet de low «
mal et d'atteindre surtout les instigaj * jj^
ces mouvements , qui paraissent ^f^.sd'anciens communards à peine ren^iir
pontons. — Quant à l'action de l'i'S- \UHR-., eue esi malmenant  lions uu ':.. .1ni t
Lyon, à Valence, à Si-Etienne , à '"' ,,ioUl
dans tout le S.-E. on signale cn cej rjg 4«
un redoublement d'activité des WM H&
l'Internationale. Du côté dc Beaunft . 

^dividus n'appartenant pas à la local» < |f
client à exercer une certaine p 1'c;''\ po'-*
les ouvriers de différents corps d'£|a ' [$
les. amener à se mettre en grève r̂
offrant l' équivalent de leurs Yt^Sm
dant tout le temps qu 'ils abandon.*? M
chantiers. Dans l'arrondissement \»jjM
mites lr>K inilmno fan fn i iv rncco  mlld l" <__
sans succès. A Louhaus, deux toàWîg||
bablement do Ja même bande , ont <¦
tés dès leurs débuis. , i,, f -

La session de 1812 du caag&?ZJM
el de la liberté doit se tenir _ a {'%/•
parlir du 24 septembre procha in- ^0$.
sera présidé pur l'agitateur belge °r ,0iil:
le héros de l'éehauffourée dc #*fSs f£
et le délégué dc l'Internationale « L

ue fe 'Jnion , ne sera rien moins, dit-on- V ĵjft,
meux Millicrc , qui décidément soi 

^ cj .
_ e _ i  uuju i i iu  nui quu ni. •¦ • " ,ati(/-»'¦ u

tendu par la commission de PJ'or .S-id̂ L
Martel a été prévenu par M- le FL'c{l\ f
la république. M. le duc de BrofJ" ,eS M
pablcment désigné pour rei»P'' ^«jr-.«g
lions de rapporteur, il devra yyjjie# '
un travail la déclaration dc M-
commission. «IL<C»SC ff l

On annonce une séance °r ft scajpi
cetle après-midi. La Chambre v!l |,£rj'>
conclusions de M. Riantsur Jes »,a'1 V!>
par MM. Naquet et Deshorties. .rif KMr
L,li oi ,1„ _ ,l„l„ M«ii<5 UlU s'' :i t f '  „\.

bals sont cil train de s'ouvrir , Jc ,u i#
tenir de préjuger les sentences
La parole est aux accusés.

Lettres de Bru**1" l)

(Correspondance p articulier* de- ^<iê
Le calme plat qui ^JV» ̂ Mdans nos régions P^Sgre fflW '!

pendant ce mois è f̂ f à^ B»M
pondunce. Pur les 3b de*;̂ oB^ljS f
le soleil nous envoie j oui n llfllm
huiljours , loui le monde nu



fcdCeï3er S rep0S S0US lcs frais om"la mer v , llcs d caux °« sur 'es bords de
lendRni iJolre Polili que chôme donc en at-
la S 01S de novembre pour rouvrir
eux n?n

g,ne' CcPcn«tont les journali stes qui ,
tre PUY 

1)us dc vacances, continuent en-
lo, n ' ,ll 'Vr'l,le g,ierra de tirailleurs. Pour
de ia ' n 

l le ëra«d sujet des préoccupations
snrmwi ''"érale , c'est l'enquête faite
rait-n i'

q "es éleclious communales, où , pa-
Hé lin'pf u  ̂dcs moUens moraux n'a pas
fe, E mtJnt WgaL. Nolammcnt , l'enquôte
fl ' Vn êr U.r les élections dc Malines et
NSranv r?lU aviucnl (io"né la victoire aux
de ia ™f " Uu se ferait difficilement une idée
1er ,.„ gG

- 
(
'ui ani '"c le parli libéral toul en-

^ eU IIfOSl.n..n ,l„ .... <•_:« «„... .-. «- .-.i _.._

i'R,/ ' Cquètc. Leurs journaux tels que
ne ' "f 1 Parlement, le Précurseur , l'Etoile,
à |a J}8» Pas devant l'appel lep luséhonté
s""eplen a ' cu'eute. Bs menacent tout
*fier 1 . n-1 'e '"iuistère , si celui-ci fait an-
^les

08 ^ecu'ons» dc mettre encore une
v^^yés aux mains de la population de
tïtij^J!"' composent l'armée libérale et de
f°odroyaUccr lcs sccacs dc la ' spontanéité
de j/,i- le- » Pour eux plus de loi , plus
Sftui/U ,*1 plus de légalité ! Des scènes
les e|,e|- "̂

es se sont passées ù Malines , où
""Pies f«ru oui puus&u i oiiDii ues puis

iieur ."°lioiis de la politesse et de l'hon-
Coij ĵ J"s'iu 'à insulter publi quement les
Mk A 

res chargés de procéder à l'en-
farlj 1 ,. envers le Précurseur menace le
lt]^ rg ''olique, s'il revient au pouvoir , de
^ian '-i u C0UPS ^c pommes cuites.
.$. Hea soit, les commissaires chargés

pjr cJlu^le 
ne se 

laisseront pus effrayer
îuv | c'anieurs et feront leur devoir jus-
\\ _ P, 11'' ^' nos libéraux veulent de nou-
1%,7?ayep à leur profit la puissance des
i.J* d des <•_„»« A. _ .,„„_ \_. _ n _,_\-.„„„_

yli8 P VV««lJO Ut. «.« « « I I . '  . IU1 < au  M M i l  j [H ...

Hioyj. esPérons bien , sauront user des
Ce5 lent l

^e 'eur donne la loi pour réprimer
Pat cJallves de ressaisir un pouvoir perdu

i a voies peu constitutionnelles.
• ^'It'ia.1"'» ".''C1'3') C'10SC incroyable , devient
M(;liei,liIlt libéral... de son argent. Il consent
•" Sac Y Cordons de sa hourse et à faire
fitirs if e pécuniaire. Depuis quel ques
%!,'„ 

es organes du parti ont ouvert leurs
Ndi •? Unc souscription nationale dont

%-rTl1 servira à fonder des écoles //W-
U|Mi> , "laiiiiesuiiion u eie napusec uu
^«« Y ' Bcnier des Ecoles. » A sa lète
ri PV?I1S fi trurcr les plus fortes tètes ct

Stfl?r.0ssc\hourses et de la capitale et
"JWC : lllco - Partout on chaule , on danse,

/""'' rii,,. .pro,il dc ''œuvre ; Je moindre
,a|lre f. *!',roïiu,cc se croit obligé de
iSilasouSi-n 

d «**>** sou obole.
Kit et n. l!°:VT'C^-[-^ ad"lira-
*%? de $?V°M {'f -? âhr  celui môme du
V,C f i 'm'e' V0lla 15 Jours que la
V/ ' , esl ouverte et déjà elle a atteint
ful„.. t0 '»e la Belaiaue le cbillVo vrnimnnt
SCf de fr - 2l5'000 ¦' ' pas mômc de (

'uoi
l-s CM 

a 
'.)llls Pe"10 école de nos villages !

Vi\(. Niques qui sc connaissent en géné-
' Kuert?"1 au cunc crainte de cette machine
Renient q'l'0Ml veut monter contre l'ensei-
ri "lieu!0 lgieux el libre el lie demandent
I ^ ku '1U0 de voir ses adversaires fon-
*Ur« itàr argent , un enseigiiementsuivant
to*̂  ai Seulement les libéraux seront-
iJ'M 'e dr"- ercs P°ur "c P,us demander à
l;!"lr ''lHi»i ,i011 de Pl|iser dans la bourse des
"Ui.- ,, . "'U es nnn.. Q..l.owi:n.. V_.._-:_-_-._-t
ftf * et Q OUUOIU1U1 1 _I1_ _ I £IH: , IJH;I1V

u s 'e r<v Ul'01lt-hs se contenter de vivre
8 Ndoi|«r!"le (Je J» simple liberté? Nous
t.r. °n l tro i

!I-dimenl : nou- Nos h'béruux
SSÇut r;,P ie" que pur eux-mêmes ils ne
3 à lfcl| ,,n et que l'enseignement officiel
•^ uliii ,Veux qu 'un synonime d'ensei-
î;ril "«éral.

invoque '.i11'8.' la guerre à l'enseignement
\'M 8en, lenl de jour en jour plus achar-
*£% |(,Jaiu impuissunts à se servir des
»|1|llltifs et contraints par lu force
'CsiuW. a t'race de Dieu et la majorité
'"C'/j'Sx pouvoir. a respecter les ,lpis,
^ u %l e", s°ut réduits à ne plus user
loi %hT- armc> Inai's '«che et perfide,S.'Hi . . i Le ino1 «'ordre d'Egar Qui-
%<¦' a P

ûlou "er le catholicisme dans la
lret u"e np0u.v6 dans la presse libérale
• " (lex,*iiii e de I)llimes Prêtes a le mel-
? l 'r"1""ieni " ia ,a lettre « el ce qui se passe
pn^- 'ciice (1, a"s tous les pays l'ait croire

H(.,. -" ('!ri(.,,, "'"uense compioi couire
?r^£^ ini|Sa;".lt!,oliil llc - M- Carteret à
S > et £ .Ies Frères de la doctrine
S-_ "istru,!?- bœurs de St. Yinccnt-de-
NlT^r à r 1 COntrc le couvent du
,"-|it ,..CQUv e„i , 'casso"e' les émeutes de-
SKSS'nen?,? Jésuitcs « Brest, ce qui
,1 '"« d.. a"d, ,u . se Passer duns notre

e Kéu«- V uc ,ui !0 C  un ensemble et unentral. (IU1 doit venir d'un mot d'or-

Pendant un mois notre presse libérale
toul entière s'est amusée, s'est délectée à
lancer sur l'institut des frères dc la doctrine
chrétienne , qui compte tant de maisons dans
notre pays , la bave de ses injures grossières
et immondes, tout cela à propos d'un frère
accusé d'avoir à Gand commis des attentats
à lu pudeur sur dc jeunes enfunts confiés à
su garde. Ce frère a élé jeté eu prison ,
traîné au tribunal entre deux gendarmes,
les menottes aux mains , en plein jour , au
milieu d' une foule ameutée. On a dirigé
contre lui l'enquête la plus minutieuse : il
en est sorti blanc comme neige. Son inno-
cence a été prouvée claire comme le soleil.
Croyez-vous que la presse libérale, qui avait
déchiré le frère à belles dénis , eut la bonne
foi de reproduire l'ordonnance de non-lieu ?
Pas un ne l' a l'ait et encore en ce moment
il n 'est pas de jours où l'un ou l'autre or-
gane du parti « des lumières et de l'honnê-
teté » nc vienne régaler ses lecteurs d'un
nouveau Ilot d'anecdotes contre les jésuites
ou les petits-frères. Il faut désormais que
les catholiques s'organisent et s'arment cou-
tre cette odieuse ctinleriiule conspiration dc
la calomnie et poursuivent devant la justice
répressive les infâmes instruments de leurs
machinulions. lt faut qu'on apprenne que
nous ne sommes point taillables el corvéa-
bles à merci , ni prêts à nous laisser bête-
ment écraser sous le talon du premier jour-
naliste venu. A Gand , des poursuites en ca-
lomnie sont intentées contre le calomniateur.
Il cn est de même ailleurs. Si on ne réussit
pas à les faire condamner, ou a du moins la
satisfaction d'avoir pu , en public, devant des
juges, constater que nous aussi, catholi ques,
nous savons montrer les dents. L. N.

l ie t tvcs  de *.ou .s ia i i iJM «>I> J «> .

(Correspondance particulière de la Liberté)

18 juillet 1872.
Si l'on doit s'en rapporter aux bruits qui

courent dans certains milieux la haute posi-
tion du grand-vizir serait fort ébranlée de-
puis quelques jours. Ce qui n'est pas dou-
teux, c'est que jamais premier ministre turc
n'eut autant et de si puissants ennemis que
Mahmoud-Pacha , et ce qui découle naturel-
lement d'une pareille position , c'est que
mille intérêts , mille influences s'agitent el
travaillent dans le but bien visible de ren-
verser le Sadrazum.

Vous savez quelle est la précuire condition
de toute puissance grande on petite, en Tur-
quie : lu faveur ; la faveur impériale pour lo
grand-vizir et les ministres ; la faveur vizi-
riclle pour les valis , les caïmakuns et les mu-
tessarifs, et la faveur dc ces derniers pour
l'armée des employés subalternes. C'est là-
dessus que repose l'échafaudage de l'adminis-
tration ottomane. Eli bien ! le mérite , quel
que grand qu 'il soit , ne pouvant jamais lut-
ter contre la faveur , c'est par une faveur
contraire que l'on cherche à démolir cc que
la faveur a édifié. Telle est la morale mise
cn prati que ici par les plus grands person-
nages aussi bien que par les plus humbles
fonctionnaires el c'est pourquoi , depuis
quelque temps , l'intrigue se remue et cher-
che ii miner l'édifice de la fortune dc Mah-
moud-Pachu. Je ne me défendrai pas d'éprou-
ver une certaiue sympathie pour lui , il va
vite en besogne el marche droit devant lui ,
renversant tout ce qui le gène , grands el
petits obstacles , et il méprise souverainement
ceux à qui il commande et dont Ja pusillani-
mité fait sa plus grande force. Cependant , je
ne puis pas, malgré loute l'admiration que
peut insp irer ce hardi démolisseur , ne point
me demander pourquoi son administration
soulève un pareil Toile ? Les grands se plai-
gnent, le peup le murmure , l'étranger criti-
que, tout crie : Pourquoi donc? Si quel ques
voix isolées se faisaient seules entendre ,
l'on pourrait dire : ce sonl des mécontents ,
des ambitieux évincés ; laissons-les gémir ct
poussons au capitole le char de Mahmoud.
Mais c'est tout un pays qui se plaint; ce sont
les journaux les pins influents de Paris , de
Vienne , de Pcslh , de Rome , qui critiquent
amèrement la polilique du grand-vizir , les
ambassades elles-mêmes lui font des remon-
trances. Il faut donc, pour que l'opinion gé-
nérale s'émeuve ainsi , que Mahmoud-Pacha
ait engagé son pays daus une bien dange-
reuse voie.

Quelle est cette voie si funeste ? Je vous
l'ai dit déjà ; le bouleversement de toutes les
administrations de l'empire , sous le soi-di-
sant prétexte d'économies à faire , mais en
réalité pour n'avoir dans la main que des
éléments dociles ; le trouble jeté dans la
communauté arménienne et le mécontente-
ment qu 'en ont éprouvé les puissances ca-
tholiques ; la division des Grecs et des Bul-
gares ; le coup porté, en principe, aux tra-

ditions du peuple musulman, et , par dessus
tout , la situation de dépendance absolue dans
laquelle Son Altesse a placé son pays vis-à-
vis de la Russie.

Evidemment , les intentions du grand-vizir
sont bonnes el l'on peut dire de lui que , du
moins, iJ a Je courage de ses opinions, car je
ne veux point admettre que tous ses actes
n'aient pour butrque le soin de se maintenir
au pouvoir. Mais peut-être a-l-il embrassé
un plan trop vaste pour ses forces, ou bien,
tout en connaissant les hommes et cn sa-
chant les manier, n'a-il eu sur la politique
générale que des connaissances extrême-
ment limitées. On serait tenté de le croire.
Ainsi , pour avoir en quelque sorte abandonné
la suprême direction des affaires turques au
général Ignatieff, — ne croyez pas que j'exa-
gère, — il faut que le grand-vizir considère
que la France est absolument morte , que l'An-
gleterre est désormais impuissante , et que la
Russie est cn position de dévorer quand elle
voudra l'empire ottoman. On ue peut guère
s'expliquer autrement l'étrange autorité ac-
cordée à l'ambassadeur moscovite : il a
fait à'son gré nommer el révoquer les fonc-
tionnaires ; on lui rend les honneurs quasi-
souverains ; en uu mot, il a l'air d'être le
maître. Voilà ce qui semble prouver que
certaines apparences personnelles parlent cn
faveur du grand-vizir et lui attirent des
sympathies; au fond , il n 'est pas à la hauteur
de la mission dont il s'est chargé. Que peut-
on du reste attendre , à l'époque où nous
sommes, d un homme que sa situation oblige
à ôtre eu rapports constants avec les Euro-
péens, et qui ne comprend bien ni nos
mœurs ni le courant d'idées dc l'Europe.
S'il était un génie , où si nous étions au
XV!!'"0 siècle, il pourrait , avec dc la puis-
sance, faire de grandes choses , mais il n'a
pour s'élever au-dessus des autres hommes
que la faveur de son maître et nous courons
vers le XX"" siècle.

Rome. — On écrit dc Rome :
« Dernièrement un capucin passait tran-

quillement via. dei Capellari. Tout à coup,
il se trouve entouré par une bande de gens
à mauvaise mine qui l'insultent de la ma-
nière la plus grossière. Il leur répond avec
dignité ; son calme les exaspère ; des gros
mots ils viennent aux coups ; la police ac-
court et arrâte. .. lo moine ! — Voilà co qu'on
appelle en Italie veiller au maintien de l'or-
dre public.

» L1 Op inioue du 23 de ce mois consacre
un long article aux prévarications des em-
ployés du gouvernement. Le jouranj officieux
s'efforce do démontrer que leurs faux pas
dans le sentier dc la probité no sont quo des
cas isolés ; mais il est à craindre qu 'il ne
reçoive un démenti semblable à celui que
s'attira l'Italie du 23, pour s'être trop em-
pressée de vanter la sécurité dont on jouit
à Rome : ello avait proclamé à son de trompe
que les crimes diminuaient dans la ville éter-
nelle, et le mémo jour la Nuova Roma, or-
gane do la police municipale , annonçait que
dans la seule journée du dimanche précé-
dent , 40 personnes blessées dans des rixes
avaient été transportées à l'hôpital de la
Consolation I

» Mais revenons à l'article do l' Opinione.
Son auteur , le juif Dina , conseille de sur-
veiller les employés subalternes ; quant aux
employ és supérieurs , il trouvo que co serait
une tâche trop difficile. M. Dina prêche
pour ses saints ; il lui ré pugnerait trop de
Voir surveiller Jes mains agiles de ces pa-
trons. Pour mieux disposer le lecteur à l'in-
dul gence , le doux Israélito fait remarquer
qu'en tous pays on rencontre des employés
infidèles. Il n'y a rien à lui répli quer. Allez
donc faire comprendre à un italianissime
qu 'on peut être au pouvoir et ne pas voler!...

Depuis l'arrivée de la nouvelle do l'atten-
tat contre Don Amédée. lo gouvernement
italien s'efforce de découvrir les coupables
à Rome. Plu rieurs arrestations ont déjà été
faites sans rime ni raison. Ce sont principa-
lement les Français établis à Rome ou clans
ses environs qui sont exposés, h ces vexa-
tions.

» On a fait circuler ici des adresses par
lesquelles on félicite Victor-Emmanuel de
ce que son fils a échappé aux balles de ses
assassins. Le nombro des signatures recueil-
lies est minime. Je ne me hasarde pas trop
on disant que tous ceux qui n'appartiennent
pas directement au gouvernement ont refusé
de signer. Au seul munici po de Rome, de
l'aveu même de l'officieuse Libéria, 20 em-
ployés ont récusé l'honneur de mettre leurs
noms au bas de ces congratulations. »

France. —
¦ Les journaux de Paris ont

reçu de la Compagnie des chemins de fer de
Paris ii Lyon , la communication suivante :

Duns lu nuit dc mercredi à jeudi , le che-
min dc fer de France en Italie par le Mont-

Cenis a été coupé à la suile d'un violent
orage qui a causé de grands dégâts dans
toulc la vallée. Le souterrain de Saint-Julien
et ses abords, entre Saint-Jean de Maurienne
et Saint-Michel ont été obstrués par une
coulée boueuse sur une grande hauteur . La
Compagnie Paris-Lyon s'est empressée dc
prendre les mesures les plus actives pour le
prompt rétablissement de lu circulation̂  qui
aura lieu trôs - probablement dans une di-
zaine de jours.

Jusque-là , le transbordement des voya-
geurs el des bagages se fait par voilures sur
un parcours de 700 mètres.

— Dans sa première session, lo conseil
général do la Drôme avait voté pour que
l'école normale dirigée par la congrégation
des dames Trinitaires de Valence, dont les
élèves, disait son rapporteur , n'étaient pas
hèureuee. dans les examens , leur fût retirée
et confiée «à des institutrices laïques.

L'assertion qui servit de base à ce vote
était matériellement inexacte, puisque l'in-
stitut religieux dont il s'agit n'avait pas en-
core compté d'insuccès devant les comités
d'examens ; aussi le conseil départemental
d'instruction publi que maintint-il l'école en-
tre les mains qui savaient la conduire avec
intelligence et conscience. Sa décision , aussi
sage que ferme, vient d'ôtre justifiée par les
succès des derniers concours , où les élèves
des dames Trinitaires ont obtenu 31 brevets,
dont 5 supérieurs et 26 élémentaires sur 31
présentations.

Tel est cet enseignement congréganistc
que les radicaux poursuivant d'une haine
stup ide, cherchent à décrier, comme tout ce
qui est respectable , par le mensonge et la
calomnie, sans comprendre que sa dispari-
tion laisserait plus de la moitié de nos en-
fants privés d'instituteurs.

Mexique. — Benito Jnarez , président
de la républi que mexicaine, dont nous avons
annoncé la mort , est né en 1809, dans l'Etat
d'Oaxaca , Juarcz appartenait à la ruée in-
dienne. 11 avait beaucoup étudié dans sa
jeunesse et s'était l'ait recevoir docteur en
droit; il exerça ta profession d'avocat et s'y
distingua rapidement* En 1851», il arriva
pour la première fois aux affaires comme
représentant de l'Etat d'Oaxaca, son pays
natal , au congrès ; il devint l'année suivante
président de la cour suprême dc justice.

Lorsque Zuloaga fut nommé présideut de
la république mexicaine, et que la guerre
commença à sévir, Jiiurez organisa la résis-
tance et établit ù lu Vera-Cruz un gouver-
nement dont il fut lc chef.

Il Julia également conlre Miramo», qui
succédu à Zoloagu , et se fit reconnaître par
le cabinet de Washington.

Le 22 décembre 1860, Miramon , défait,
fuyait en Europe , el Juarez entrait à.Mexico.
L'Angleterre et la France reconnurent le
nouveau président au mois de février 1861.

Puis arriva la dép lorable expédition du
Mexi que.

Juarez a été réélu au mois d'octobre 1867
président du Mexique.

Il est mort ù Mexico le 18 juillet.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.

(«Serinée spécial.)

FRANCJFOET, 30 juillet.
Une dépêche de Vienne porte que l'empe-

reur d'Autriche et l'empereur d'Allemagne
se sont rencontrés hier à Salzbourg, d'où les
deux souverains se sont rendus à Berchtes-
gaden (château dans la Haute Bavière) où
se trouvera aussi le roi de Bavière.

FlUNCFORT, 30 juillet , 5 h. du soir.
D'après les renseignements pris à cette

heure , seulement dans les bureaux désignés
pour la souscription à l'emprunt français
dans cette ville , il a été souscrit pour près
do _ milliards on capital.

Beaucoup de petits capitalistes fi gurent
parmi les souscripteurs.

VERSAILLES, 30 juillet.
Al'Assemblée nationale, le ministre des

finances , M. de Goulard , annonce lo résultat
de l'emprunt.

Les souscriptions s'élèvent à quarante-nn
milliards et demi.

Il reste encoro quelques résultats à con-
naître.

PARIS, 30 juillet.
L'Officiel publie un décret du président

do la République instituant une commission
de défense dont les membres sont : le mi-
nistre de la guorre , président ; le maréchal
Mac-Mahon ; les généraux Forgeot , buzanne ,
Berkheins, Chabaud-Latour, Frossard, Ri-
vière, Ducrot, Frobault ot Chanzy.



FAITS DIVERS

Un photographe de Salerne a invente un
revolver d'un nouveau genre. U suffit do vi-
ser à la figure d'une personne , de lâcher un
ressort et on a une photographie instanta-
née. *

BtlJI,I«r/ri.\ AGRICOLE

Fribourg, le 19 juillet 1872.
Monsieur le rédacteur ,

Le Comité d'agriculture de la Suisse ro-
mande , toujours animé du zèle le plus loua-
ble pour tout ce qui peut contribuer au
bien-être agricole, a le projet , paraît-il , d'é-
tablir , probablement en 1873, un concoure
d'animaux de boucherie. Cette idée sera
bien accueillie par l'opinion publique. Pour-
quoi la Suisse romande, riche en bétail , et
où les engraisseurs de mérite ne manquent
pas, n'aurait-elle pas aussi une exhibition
danB le genre des grands concours de Poissy,
un peu avant Pâques , par exemple , époque
qui me semble la plus favorable ? L'intérêt
agricole ne pourrait que gagner à une telle
exposition , soit au point de vue des prix de
vente avantageux qui en seraient la consé-
quence, soit plus encore sous le rapport de
l'enseignement quo le concours apporterait.
Pour faire naître cet enseignement, il fau-
drait alors que les exposants fussent as-
treints à remettre au jury une note littérale,
indi quant les rations proportionnelles et les
substances d'alimentation employées pen-
dant les diverses périodes de l'enseignement.
La publication des principales notices qui
auraient eu le plus de succès, faite après le
concours par Jes soins du comité, devien-
drait l'objet d'une haute utilité pour les éle-
veurs dans l'avenir.

Je vais, à l'occasion de ce concours en
perspective , soumettre une idée que je crois
utile , quoiqu'elle risque de soulever uno dé-
sapprobation générale. Je voudrais que les
chevaux fussent aussi admis au concours.
Pour le coup, dira-t-on , c'est une utopie qui
n'a pas trop le sens commun I Des chevaux
engraissés ! Qui en amènera ? Va-t-on noua
inciter à l'hippophag ie ? Nos habitudes y
sont contraires. Tenons-nous-en à nos vian-
des accoutumées.

Je reconnais qu'il ne faudra pas s'atten-
dre à voir paraître au concours des chevaux
en état de complet engraissement. Mais la
question à examiner est probablement celle
do savoir s'il n'y a pas opportunité et peut-
élro nécessité de faire entrer la viande de
cheval dans l'alimentation de l'avenir. Or,
cette opportunité , au moins, me paraît irré-
cusable.

On ne doit pas se dissimuler que la po-
pulation bovine a probablement diminué
depuis trois ans par les ventes nombreuses
faites à l'étranger , et depuis nn an par les
pertes qu 'ont occasionnées les épizooties.
D'un autre côté , la consommation de la
viande va en augmentant , et cette augmen-
tation est désirable dans l'intérêt du bien-
être public. Si à coté de cela les prix de la
viande de boucherie vont toujours en s éle-
vant , n'est-il pas à souhaiter que la viande
de cheval, contre la bonté de laquelle il n'y
a rien à objecter, vienne apporter son ap •
point à la consommation , surtout si on con-
sidère que le prix de ce nouvel aliment de-
viendra accessible à toutes les bourses ?

Il me semble que les considérations qui
précèdent doivent m'avoir fait gagner ma
cause. Si donc le cheval est admis au con-
cours , il aura franchi le Rubicon. Nous le
mangerons alors officiellement , tandis qu 'il
nous est servi en cachette aujourd'hui , artis-
tement déguisé dans les officines de la char-
cuterie. A. R.

{Cultivateur,)

M. SOUSSENS, réducteur.

Chez M. Ad. BAUDÈRE ,
LIBRAIRE A BTJLLE

l'on trouve les ouvrages annoncés daus la
Liberté.

Fribourg;.
PRIX DES GRAINS du 27 juillet 1872.
Seigle, le quarleron de fr, 2 00 à fr. 2 15
Froment , • s 3 70 à » 4 15 ¦
Messel, » » 2 50 à » 2 80
Epeautre , » . 1 .0 à » 1 00
Orge, » » 1 80 à » 2 00
Avoine, » » 1 40 à » 1 60
Gru » • 0 00 à » 0 00
Poisselle noire » » 0 00 à s 0 00

» blanche » » 3.00 à » 3 20

KO I! JUS M l .K BALE

Bdle, le 30 juillet 1872.

ACTIONS 0ffort n -̂ ^.]
AotlonH <lo banque.

Banque dc Bille . p. 100 . . . 6175 — — —
Union baloise 537 50 — —A
Baïui. Un Cominurcc d_ Mlle. 08.'. 67 î 50 675 —
Caissu hypothécaire do Bàle. 1130— —
Comptoir d'escompte , Bale

5 p. ioo " - 2190 - -
Banque fédérale li Berne .. . 562 50 .—
Crédit suisse il Zurich. . . . .  — — I
yereinsbank a l l emande . . . .  — — — — — f
Banque de Mulhouse 535 — 5S2 50 632 fia
Banque d'Alsace-Lorraine . . 532 50 —

Acttuim «le cIicniliiM de
for.

CentraJ-Silisse 635 — 030 — 082 50
Mord-Est 655 — 615 «50 —
Gotbm-d 532 60 
Rigi 1400 — 1385 — 1395 ~]
Ouest-Suisse 265 260 — 210 -H
Union-Suisse, actions primi-

tives 157 60 — "
Union-Suisse , priorité. . ... 890 — 380

AvtlOIIM d ' iv . ' . i . i  'BI10I- .

Assurance baloise contre l'in-
cendie i <500 — —

Assurance liàlrtise sur la vie. 4850 — 4775
Réassurance baloise 11*0 — —
Assurance baloise de trans-

port 1205
Ncu. lutteloise 1080 — —
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité ûM 75 540
Fabrique «le locomotives do

VVi ntcrlliour . 535 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857- ,'

1877 4 et demi p. 100 . . .  . — — —Obligations fédérales 1876-
1892, 4 et demi p. 100. . . .  — 101 — —

Obligations fédérales 1877-
1886, 4 et demi p. 100... . — 101 60) —

Obligaf américaines 1882 *,
6 1). 100 520 — 515 — 617

UUligaf américaines lb»z -,
6 p. 100 520 — 515 — 517 50

OblI gntloiiH . - . . i . n . i m l i - .- ..

Bille, 4 ct demi p. 1 0 0 . . . .  . — — —
Bcrm.-, 4 p. 100 — —- —
Bcrni., 4 ct demi p; 100 . . . . 100 — . —- —
Fribourg, 1" Hyps 4 ct demi

p. loo 99 50 — —
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi p. 100 97 60 97 25 -T- —
Genève, fi ]>. 100. — 101 50 —
oi.n ,. , , i  i . , ,1 - , . i . -- . chemina

tic for.
Central, 5 p. ioo loi 50 —
Centi-ul , 4 et demi p. 100 . . . 100 — 99 12
Franco-Suisse *, S et trois

quarts p. 100 — 330 —
Nord-Est, 4 ct demi p. 100 . . ioo 50 100 —
Union des chemins de fer

suisses, 1" Hyp., 4 p. ioo . . 86 50 -—
Ouest-Suisse *, priv., 5 p. 100. — —
Ouest-Suisse *, ord., 5 n. 100. 102 SO —
Chemins do 1er du Jura 6

p. loo 101 50 . 

Les obligations désignées par une * se négocien
coupons compris.

Mercuriales.

_ ., Farhici 3lC NoraHaile • 8 mtrqi (j Q„ I Sacre
PARIS ._? Co11*'- L1"!",. sodeg™ bUn«mu lût oompru de 159 k. Ejempte Ho i

_.. -, -il  I «•» n» *"«•¦• &"«• 8 010 I ,2V)Jui  Ct. I - _ E.empto phectol. ' ,J"Sieomptal 0,0. 1,8010. .fûtomp. , 100 M.

Courant . 90.25 74.2ojo0.00 79. SO
Msprochain 00.00 00. 00 00. 00
Janvier
Février . .
Mars . . —. • —
Avril . . _._ — .—
Mai . . . —.— —. —

Juillet . ' 90.25 74.25 50. 50 00.00
Août . . ÉIO. n-0 6L00l80. S0f i0. 00
4 mois d'été —.— — . . — 00.00
Septembre —. —
Octobre
Novembre
Décembre .
4 derniers . 93.00 60.25 52.50
Nov. - Fév. , 00.00
i premiers. ...00 (00. 00 64.00

Huile Esprit
BEALIN ÏÏSS'

Ztà jZ* pSrj Ôoc
29 Juillet. *"• rua. j '̂ ."- ,' .£

(au. mi" .

Janv./Févr.. . . — — —
Févr./Mars. . . .  — —- — —
Mars/Avril . . .  — — — —
Avril/Mai . . . . 50'/. 71V. 231/, 18.06
Mai/Juin . . . .  -- — — —
Juin / Ju i l l e t . . .  52 79 23 •/, 22.10
Juillet /Août . . 51'/, 78'/, 28'/, 22.10
Août/Septembre — — — 22.06
Sept./Oclobrc . 51 73»/, 23./,, 20.015
Octob./Navemb. 1 60% 72'/A as»/, ISA 2
Nov ./D^embre 60% 71% 23% 17.27
Déceml-./Janvier — — — —

Imprimerie catholique suisse.

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉNIX
Assurance conlre l'incendie , instituée depuis l ' année 1869

AUTORISEE PAR LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRIBOURG.

Capital versé _. . . Fr. 4,000,000 —
Fonds de réserve au 30 juin 1867 » »,7«a,7S0 05
Primes à recevoir en 1869 et années suivantes » S4,0S7,52«70__

Total-Fr74s331.255 S4 .
La Compagnio d'assurance du Phénix assure contre l'incendie , la foudre et les expK>SHW-

à des primes fixes et modérées : , ,,
Tous objets mobiliers, comme mobiliers de ménage, provisions , mobiliers industiels et

chemins de fer, marchandises en magasins et en confection , instruments aratoires , Vvom
de récoltes, bestiaux, etc. „ „

Les contrats peuvent ôtre faits pour la durée d'une ou de plusieurs années. Si l ass
rance esl faite pour plusieurs années et que l'assuré paie la prime totale d'avance, la "̂
pagnie lui accorde gratuitement la continuation de l'assurance pour une autre année.

Les soussignés sont prêts à donner tous renseignements ultérieurs qui peuvent oin- .
sirés et à recevoir des propositions d'assurance. Ils recommandent la susdite Conn?»»'
dont Ja solidité et Ja Joyaulé présenter toutes les garanti es désirables an commerce, » lvr
dustrie et au public en général.

Les Agents principaux pour le canton de Pribo'f O-
WECK ct 2EBY, Grand' rue 48, à Fribowv-

Agent auxiliaire : X.  IJKOIl»Wïr"

S O U S - A G E N T S :  
^District de la Singine : MM. Comte, fils, notaire , à Fribourg ; J. Huscr, avocal > •

bourg. , ô!eUr
» du Lac : Itojggèn, commissionnaire , à Morat; iEgchliniann, c0"

des routes , «à Morat ; Félix Progin, à Misery r a,,
» de la Broyé : Cuagftot, avocat à Estavayer ; CUnrrion, greffier, a "UPw
» delu GlÛne: Foraey-IMçhe,- syndic, à Romont; Cypricu Crausa* a

tonaye.
» de la Gruyère: Menouil, notaire , à Bulle .
» de la Veveyse : l»hillpi»o»az., contrôleur , h Ch(ltel-St-Denis.

Machines agricoles de Schafflio^
Itattoii'M A blé à bras , perfectionnés , en fer et en bois. — Battoirs »* &.nége , pour un cheval ou un hœuf , de plusieurs systèmes. — Dits à 2 et _ clW^jj&gï

Hache-paille à une et deux lames. — Broyeurs à fruits. — Pressoirs cV **rifPvin de raisins et de fruits , de Ja contenance de 250 à 750 litres, a vec pression 11 '
50,000 kilog.

Travail consciencieux , solidité garantie , expédition à la gare demandée. M?S'adresser pour renseignements et commandes à M. A. Vuagniaux , agent oy 
^ment, à Vnelnereii» TVaud). M'"

ANTOINE EGGER , successeur d'Esseiva frères
magasin dit LA POSTE, à Fribourg, .̂

transfère son magasin au N" 139, rue de Lausanne , à gauche en moulant , dès le _°.Ll^
courant. — Comme du passé , grand choix pour hommes et dames , pour la % f
campagne. U __,_.

AL'OCCiSMW BE U BEMCeO»
il y aura , ù Enney, lc dimanche 4 cl le lundi
5 août prochain , tir ù la carabine , exercice
de la société de la Haute-Gruyère , bonnes
cibles avec prix et tournantes d . campagne
avec primes. Tous les amateurs y sont cor-
dialement invités.

Emiey, le 30 juillet 1872.
B .t- Comité.

m*.
On vendra en mises publi ques , samedi

10 août prochain , dès 2 heures après midi à
. heures , à l'auberge des Chasseurs , à Fri-
hourg,^ montagne ditelieschissciier-Hobcrg,
sise dans la commune dc Planfayon , à pro-
ximité de la route du Lac-Noir; contenant
en estivage 153 poses 35 perches , et en fo-
rêt 3 poses 395 perches , avec deux.;chalets
en bon état , munis de fontaines. Lcs condi-
tions seront lues avant la mise.

HOTELS - PENSIONS
BAINS DE MORGNS
VAXAXS (Suisse)

A 8heures d. Ùenè-m. Elévation 1440 mètres
Teuus par ItAltALDlNl Constantin

Séjour agréable , saluhrc ct intéressant , à
8 lieues d'Evian par la magnilique vallée
d'Abondance (voilure), lîaius d'eau ferrugi-
neuse (médecin). — Salous. — Billards. —
Voilures. — Guides. —. Télégraphe.

HACHE-PAILLE
Prix : <l<- i»u i s  fr. 70 jusqu'à fr. 700".
Machines à battre le blé, manèges , coupe-

racines, machines à déchirer les pommes de
terre , concasseurs de grains , bascules déci-
males, etc. , etc. — Garantie I an sur de-
mande de l'acquéreur. — Fournitures A .
pièces «le rechange , réparations.
J*ri\- réduit*. Courroies en cuir , caou-
tschouc ou chanvre, cordes métalliques pour
transmission , huile à graisser , articles de
meunerie.

Alp honse COMTE,
17q, rue de Lausanne, à Fribourg

OBLIGATION 5
dn Trésor . p. 100 à ven»*

On reçoit en paiement : , de ' ,
1° Des Obligations de l'cmp^ jg ^'

millions qui seront remboursées '6
1872. ,|,t

2° Des Obligations du nouvel e"'1'^
1

8" Des Obligations du Genèvc-V»
autres titres de l'Etal.

4° Des Bons du Trésor, etc. , pjiifl'
5° Actions , Caisse hypothécaire

cantonale, etc., etc. ,uS. ^6° Obligations des Ponis-suspe ^ 
jf »1

S'adresser à M. Renevey, avoc» ;
bourg. __--̂ J»— ¦ — ¦ ' ¦ . . ¦¦ ¦ —"* jg£

^'avocat StOnAKV *Jté *"'
publie qu'il a IvanHpo^xiC
étude A Bulle, maison '
Grauu'ruc. _ _^—-^^o __ '•

En vente au bureau de la Ĵfi j
L'Internationale , Kif eo^1

Autorité cl Liberté. 2 fr 1̂1
nî„..ï.. A.. f i _ n _ :i_  Pï hnisiuirc uu tuuoiic, a ç- v^
L'iïounélc Femme, fr'curif/ '
Voix prophétiques , Pi. 

^
Lépinois. HENRI MARTIN/
Cuisine du Carême. 3 /r.

aflfc

Le Pétrole, par Di^g»^
Calholische Novcll c. ig¦ %
Hagern und Fctten. $
Elude, sur les Calao***

maines. 
s les jo *s de l

Méditation s Kr l° 1$
Guerre dc 1871 v« »assie*


