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l'Eglise
{; ntit ¦ ee l'esp érance et de l'amour
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la gravité de l'incident, cl l'odieux qui cn
rejaillit sur le congrès scolaire. C'esl d'avoir
compris cela que nous savons gré au Bien
Public.

A près la lettre dc MM. Chanex el G. Da-
guet , nous n'aurions pas besoin de. répon-
dre au Bien Public . Celui qui a vu trouble,
ce n'est pas noire correspondant, cc n 'est
pus non plus Al. Ilorner , c'est le chroniqueur
du Bien Public. C'est bien dans la salle du
banque! , au Palais électoral, et non pas à Ja
Salle de la Bél'orination que l'incident S esl
passé. Comment AI. Ilorner. arrivé à Ge-
nève lundi par le Irain de 3 heures et demie,
aurait-il pu assister, ce même jour , ii la
séance dc la salle de la Bél'ornialion , séance
qui avait  élé terminée entre une et deux
heures'? Al. l 'Aumônier  d ' I lauterive n'a assisté
qu 'à une seule séance du congrès, à lu
séance du mardi , et il a su « mouler sur
les galeries réservées au jmWic » sans que
MM. Gavard , ou Rey, ou les instituteurs de
la ville de Fribourg, lui en aient indi qué le
chemin. Là, encore il a été aperçu par ceux
qui l'avaient insulté et menacé la veille , et
des gestes non équivoques lui ont prouvé
qu'il était reconnu el qu 'on se passerait vo-
lontiers de sa présence.

MM. Chanex cl G. Daguet ont prétendu
que AI. l'abbé Horner était un INTRUS ; le
Bien public nous apprenti  qu 'on l'a traité
d',esPioN. Nous aimerions appeler l'attention
du public sur ces deux ternies , qui sonl
l'exacte expression des tendances du congrès
pédagogique dc Genève.

Ainsi , voila plusieurs centaines d'inslitu-
leurs qui se réunissent à Genève pour s'oc-
cuper de questions pédagogiques, et un pro-
fesseur d' une école normale, chargé de la
formation des régents fribourgeois , a le dé-
sir de suivre les discussions cn prenant une
place réservée au public : c'est un in t rus !
Toul le inonde peut monter sur les galeries:
lui seul n'a pas le droit de s'y présenter :
c'est im intrus l Ou a parlé, pendant trois
jours de propager les lumières ; on a l'ail
maintes allusions à la devise, de Genève.
post tenebras lux ; un prêtre vient  pour se-
clairer : c'est un intrus I Ou a l'ail une vaste

toute l'économie surnaturelle.
Or, jamais ces haines des alliés de l'enfer

contre le Christ et son œuvre ne furent si
ardentes, jamais leurs négations ne furent si
universelles et si audacieuses que dans ces
dernières années ; l'heure est à la puissance
des ténèbres.

En l ace de ces haines infernales, de ces
négations audacieuses , quel est le devoir des
enfants do l'Eglise r

Il faut ré pondre à ces haines infernales ,
par un acte d'amour divin , pur un acte de
foi inébranlable pour tout ce quo nie et
abhorre la révolution.

Il faut apporter daus cett e lutte un cou-
rage ct une espérance qui répondent à l' au-
dace et au désespoir des ennemis du Christ
el de son Eglise ; et , puisque l'alliance est
plus intime que jamais entre les démons et
les hommes qui les servent : à nous de cou-
olure, si nous voulons vaincre , une alliance
aussi plus intime avec Marie , Mère du Verbe
incarné ct avec les anges fidèles. C'est pour
obtenir cptte alliance que nous attachons
une si grande importance à la dévotion en-
vers Notre-Dame des Anges ; co culte est
d'une actualité incontestable, il faut obtenir
par nos prières à la Reine des Anges cette
alliance qui nous est si nécessaire dans la
grande bataille engagée entre l'Eglise et sa
révolution; cette allianco n'est-ello point une
condition de notre victoire ? Il faut quo Ma-

exposition pédagogique; il y a érademmem
à examiner et à étudier. Celle exposition esl
ouverte au public indistinctement; un hom-
me sc présente, qui a cru devoir déposer la
soutane pour ne pas effaroucher les tolé-
rants-; cet homme s'occupe de pédagogie, il
n donc uu intérêt naturel à visiter cette ex-
position ; sa compétence esl incontestable ;
qu'il s'en aille: c'est un intrusI

El l'espion ! Que faisait-on à Genève, dans
le congrès scolaire, que l 'on ait en peur
d être espionne i Les gens qui ont la con-
science tranquil le  ne craignent pas d'être
vus cl d'ôtre entendus ? Pourquoi , quand
vous appeliez le public à assister à vos séan-
ces, ne préveuie/.-votis pas le clergé qu'il ne
devait point se montrer , ct que tout prêtre
sérail trailé d'espion . Alors, Al. Ilorner se-
rait resté à Hauterive. Mais il a dû se croire
suffisamment autorisé à se présenter à la
Suite des invitations générales adressées nu
public par la voie des journaux; il a dt\
croire que vous seriez au moins aussi tolé-
rants que l' association fribourgeoise que
vous accusez d'intolérance et de fanatisme.
Il a dû espérer n'être pas moins bien ac-
cueilli dans vos réunions que l'a élé le minis-
tre protestant de Dompierre dans la réunion
de Bomoiil !

Alais non , c'est un espion, et ce que voua
. M . fait était de telle natnre qu 'un prêtre
n'était pas à sa place dans l'auditoire. Eton-
ne/.-vous après c.da si les pères de famille
se demandent quelle confiance méritent les
membres d' une sociélé pour qui le ministre
du culte est un espion ?

M'LLKTIS POUTIQU I
FRIBOURG, le 5 aoûl 1872.

La gauche de rassemblée nationale s'est
réunie vendredi soir pour entendre la lec-
ture du manifesta rédigé par AI. Henri Mar-
tin '. Quelques dissentiments se sonl produits
à ce sujet enlre les membres de la réunion.
Certains passages du manifeste ont élé atta-
qués à divers points de vue , notamment
comme n 'imp liquant pas nue indé pendance
complète de la gauche vis-à-vis de l' extrême
gauche.

rie et les Anges luttent avec nous , puisque
Lucifer et les siens luttent avec la révolu-
tion.

La dévotion à Notre-Dame des Anges est
un acte de foi à l'existence do ce monde in-
visi' le et divin de la grâce, un acte de foi à
la divinité du Christ , à la mission divine de
l'Eglise continuant sur terro l'œuvre de Jésus
et de Marie , un acte de foi à l'existence des
anges fidèles dont nous réclamons la protec-
tion ; cette dévotion est un cri de foi et d'es-
pérance qui s'en va jusqu 'au ciel demander
le secours en faveur dc l'Eglise persécutée ,
de Pie 'X prisonnier des nations catholiques
qui chancellent , des pauvres évêques , des re-
ligieux et des prêtres qui boivent avec Pie
IX lo calice de l'insulte et de la calomnie ,
eu faveur de tous ces vaillants catholiques
qui pleurent et parfois se découragent en
face des triomphes répétés de la révolution

11 ne nous reste que l'espérance de l'inter-
vention do Dieu par la médiation de la Reine
des Auges. — Nous avons élevé nos yeux
vers ht montagne des Sion, d'où nous doit
venir le secours ; que Dieu daigne envoyer
ses anges combattre à nos côtés dans le
camp d'Israël et autour de la villo sainte
aujourd'hui captive , assise dans los larmes ,
le deuil et le sang. « Augelis uis mandaoit
de te , ut custodiant te in omnibus viis suis. »

C'est do ces hanteurB que nous attendons
le secours, c'est cette foi qui soutient notre

La majorité de Ja réunion s'étant néan-
moins prononcée cn faveur des passages en
question, plusieurs membres de lu réunion
ont refusé de signer le manifeste.

Le manifeste de la gauche rappelle la si-
timliou du pays à la veille des élections de
juillet 181 1. lorsque les partis monarchiques,
bien tpie divisés entre eux , s'étaient unis
contre la république : aujourd'hui , les six
derniers départements occupés sont sur le
point d'ôtre délivrés , l' emprunt a été' cou-
vert douze Ibis, l'industrie et le commerce
ont repris lenr activité et Jes factions politi-
ques sont devenues impuissantes. Le mani-
feste dit que cet état de choses justifie ample-
ment la conduite des membres de la gauche
el l' appui qu 'ils oui prêté au président de la
républi que.

Il ajùiite que la politique des républicains
a été une politi que de conservation et de ré-
paration, et que ce ne sont pas eux qui ont
retardé la pacification ou alarmé les inlérêls
par leur persistance à proclamer le carac-
tère provisoire de la républi que , que le pays
désire rendre définitive. Les républicains ont
toujours cherché l' union ; ils ont ouvert leurs
rangs à tous ceux qui acceptaient la répu-
blique.

Le manifeste dit que les républicains ont
voté l'impôt sur les matières premières , parce
que la majorité n'a pas voulu accepter l'im-
pôt sur le revenu , ct qu 'il était nécessaire de
fournir au trésor les ressources qui lui étaient
nécessaires spécialement pour servir les in-
térêts de l'emprunt.

Quant à la question de la dissolution , le
manifeste dit : que , lorsque le budget de
1878 sera voté, et la législation sur la réor-
ganisation de l'armée complétée; on peut es-
pérer que l'Assemblée appréciera l'immense
Changement qui s'est opéré, depuis son élec-
tion , dans les idées et les choses, et qu 'elle
jugera elle-même su mission terminée.

Elle comprendra , ajoute le manifeste, que
le moment est arrivé de mettre la Républi-
que entre les mains d'une nouvelle Assem-
blée qui aura pour mission de développer,
de fortifier l'œuvre de la rédemption et de
la régénération , œuvre à laquelle tous les
véritables amis du pays doivent concourir
en se ralliant autour du grand citoyen qui
aura dans l'histoire l'honneur insigne d'as-
socier sou nom à la fondation défini t ive de
la Républi que française.

La Nouvelle Presse libre de Vienne parle,
d'une circulaire qui aurait élé adressée par
le gouvernement autrichien aux autorités

espérance; fatigués des tristesses d'ici-bas,
ne rencontrant pour le Christ et son Eglise
que défaillance des âmes, indifférence des
masses, hostilité ou impuissance des gouver-
nements, haine de la révolution contre le
Christ , il no nous reste quo la foi en la uis-
8ance de Dieu II peut envoyer bes légions
d'Anges avec leur Reine pour nous délivrer ;
nous avons l'espérance qu 'il le fera ; et c'est,
assez pour rie pas quitter la lutte pour l'E-
glise et son Christ à cetle heure do délaisse-
ment et de mépris qui rappelle les délaisse-
ments et les mépris , au jour du la pas;-ioi!
du Christ. — Cette foi, c'est notre force el
cette espérance, notre bouclier et nos efforts

Et hier , tôte de Notro Dame des Anges,
nous placions sous son haut  patronage nos
modestes œuvres et nos faibles efforts.

Nous ne sommes rien ; mais Dieu a choisi,
dit St- .'aul. les moins sages selon le monde
pour confondre les sages ; il n choisi les fai-
bles selon le monde , pour confondre les puis-
sants. . . . . .

El iJ a cJioisi les plus vils ot les plus me
prisables selon le mondo , et ce qui n'était
rien; pour détruire ce qui est; afin que nul
homme no se glorifie devant lui.

Mais si Dieu , Alarie et les Anges sont avec
nous , qui sera contro nouB ?

Fête de Notre-Dame des Anges, 2 août
1fi72.



du paya, afin de leur prescrire des règles à ¦ nau à toutes les communes riveraines du ¦ cidc : Les assemJilëes électorales du district
suivre au point île vue tle l 'établissement
îles jésuites expulsés de l'empire d'Allema-
gne.

Colle- circulaire invoque Jes Jois existantes
relativement ù la création dc nouvelles con-
grégations des ordres ecclésiastiques , tout
en réservant la décision du ministère poul-
ie eus de circonstances particulières.

Lu question de l'autorisation d'étafilissi!-
nii ' i i l  individuel pour des ecclésiastiques non-
autrichiens est lutssce~à l'appréciation des
gouverneurs 'de' chaque pavs de lu Goù-
rouiie.

Le, mystère qui plane sur les travaux du
tribunal arbitral de Genève n'est pas sans
causer quelque inquiétude au public anglais ,
qui  craint d'avoir, en lin de compte, quelque
énorme note h payer. Quoique Jes arbitres
gardonl sur les délibérations le plus grand
secret, on croit savoir que l 'indemnité sera
évaluée navire par navire , ce qui sera pro-
bablement pins désavantageux à l'Angle-
teiTt' que si /'appréciation des doinmages-
irilérêts avail été l'aile eu bloc. Quel ques
journaux britanni ques protestent contre cette
manière dc procéder qui , tout en étant au
fond la p lus juste ct la plus équitable, doil
avoir nécessairement pour effet de l'aire
monter la note.

Aux Etats-Unis, les chances de Al. Gree-
ley paraissent augmenter dc jour en jour .
Une partie des républicains , y compris Al.
Siminer, ont abandonné Al. Grant , comme
le prouvent les reproches , ou pour mieux
dire , les objurgations que Al. Blaines vient
d'adresser à t'influent sénateur.D'autre part ,
les démocrates, qui soutiennent AI. Greeley,
gagnent en résolution et en force , comme le
témoignent les dernières élections de la Ca-
roline du Nord ; tous les fonctionnaires de
l'Etui, sans eu excepter le gouverneur, oui
été pris dans leurs rangs. C'est d' un mau-
vais présage pour AI. Grant.

Le World annonce, sur la foi d'avis qu'il
a reçus de Port-au-Prince, 80 juin , que
M. SchuJtz, consul allemand de ce port, s'esl
démis de ses fonctions el s'est joint à plu-
sieurs de ses compatriotes allemands, tous
négociants de la place, pour prolester offi-
ciellement conlre les mesures extrêmes em-
ployées par le commandant allemand pour
attaquer et capturer les navires de guerre
haïtiens.

C0NFEim.A7.0X.
XOIJVELl.ES DES CANTONS

. licriic. — On lit dans Ja Gazette juras-
sienne :

« Nous avons dit qu 'une commission ve-
nait d'être nommée pour l'examen d'un
projet de loi ecclésiastique; et , de ce que
des catholi ques n 'étaient pas désignes, nous
avons concl u que la religion réformée était
seule eu cause.

* Il n 'en esl rien , et c'est tout au con-
traire la religion catholique que Al. Teuscher
veut atteindre par sou projet dc loi.

• A la première commission , le directeur
des cultes vient d'en ajouter une _ •"•' ; celle-
ci serait composée de MM. les doyens dc
Porrentruy, de CourreudJiii et de St-Ursan-
ne; dc MM. Ali gy et Kaiser , députes au
Consoil national: de AI. Frômaigeat, inspec-
teur d'écoles el de AI. Ernidovaux , préfet des
l'Yaiiclies-Alonlagnes.

« Nous examinerons ceprojet de loi , point
do départ de la campagne iinli-catliolique .
Constatons, en attendant , que l'émotion esl
vive, dans la population catholique du Jura. >

— D'après le Toff&spo.t, il sérail question
d'un nouveau tracé pour le chemin de 1er
de Bàle à Dclémonl qui présenterait dé
grands avantages sur celui longeant la Birse
et (pii aurait les sympathies des Bàlois. Cc
nouveau (racé (initierait la vallée (Je (â Birse
à Zwingcii et passerait pur Brislacll, Brei-
lenliacli , BilaserticU, Moulseve.lier, Gourelia-
poix el Courroux pour atteindre on fin De-
lémont.

X |»!»«'¦¦ '/.oll (Itoth.-Lxt.) — L assomblée
des fabricants do tissus, réunis à Hohctobol ,
a résolu à l'unanimité de refuser à la Société
des ouvriers tisserands l'augmentation géné-
rait! de salaire qu 'elle réclamait. Les fabri-
cants ont motivé lour refus par l'impossibi-
lité d'élever les salaires en ce moment où les
produits do la fabrication appenzelloiae trou-
vent sur le marché un débit peu avantageux ,
alors que d'ailleurs les salaires ont été déjà
partout augmentés depuis quelques années.

Soleure. — Le cure Troxlcr , de Bctt-
lach , est tombé , dans la nuit  du 28 au 2!)
juillet , de 30 pieds dc haut sans se f aire le
.moindre mal , mais en effondrant une cage
à. poulets -, il est somnambule.

Nt-l..aH. — On a télégraphie de Iteich-

Ithin , que le Rhin a cet endroit a dépasse
d'un demi pied le niveau de mai 1872 et que

Ja crue va toujours en augmentant. Cepen-
dant il n'y a pas eu jusqu 'ici de rupture de
digues.

— La bibliothè que de l'ancien couvent de
St-Gall vient de recevoir du gouvernement
anglais , par l'entremise de l'ambassade an-
glaise en Suisse, un nouveau présent de 284
livres in-quarto , richement reliés. 73 de ces
volumes renferment la série des actes officiels
du gouvernement anglais publiés sous la di-
rection des archivistes de l'Etat. Les 111
autres volumes forment une édition complète
et autorisée officiellement , de tous les an-
ciens ouvrages d'histoire , tels quo chroni ques ,
mémoires ot autres monuments histori ques
du Itoyaunii' -Uni. C'est un recueil histori-
que de la plus haute valeur , une rareté qui
ne pouvait mieux convenir qu'à la biblio-
thè que de l'ancien couvent de St-Gall , si ri-
che déjà en précieux documents histori ques.
Le conseil d'administration lu culte ca tho-
lique a décidé do remercier , comme il con-
vient , le gouvernement anglais ct de donner
uno place d'honneur aux ouvrages et objets
de la donation.

<_risous. — Jeudi dernier, un malheur
est arrivé à Burgell , près de Spino. Par suite
d'un choc violent le fils d'uu ambassadeur
anglais, âgé de 18 ans, qui voyageait en
poste, a été lancé du haut de son siège dans
la Maira et est resté mort sur le coup. Deux
chevaux, brusquement arrachés du timon , ont
également péri. La voiture est demeurée im-
mobile à sa place ct les autres voyageurs ,
parmi lesquels deux capucins , en oiit été
quittes pour la peur.

'i'cKKin. — D après les journaux de-ce.
ciinloii , un sieur Caroni , de Bancale, aurait
laissé toute sa fortune, 150,000 francs en-
viron, à deux établissements reli gieux , l' un
de moines, l'autre de relig ieuses, qui doivent
êlre fondés à Alentlrisio. La mère du défunt
vil encore et de par la loi lessinoise elle a
droit à un dixième. Ile p lus, le droit de les-
ter en faveur d'établissements non tolérés
par l'Etat est contestable. U y aura sans
doute un procès. On le préparc déjà , en di-
sant que le lesluleur ne jouissait pas de la
plénitude de ses facultés. S'il avait légué
son bien d' une autre façon, ou ne verrait
pas ces chicanes, mais quand il s'agit d'em-
pêcher la fondation de couvents, tout esl
permis.

— L assemblée cantonale annuelle ' des
sections tessinoises de l'association de Pie IX
est fixée au 7 courant à Alelide , près de Lu-
gano.

Xeuehûiel .  — Samedi a eu lieu l'ou-
verture de la fôte de gymnastique à la
Chaux-de-Fonds. A l'occasion du passage de
lu bannière fédérale au Landeron , uu dis-
cours a élé prononcé pur Al. Numa Droz.

A son passage à. Neuchâtel, des discours
ont été faits par MM. Lumbelel el Brodbeck.

A son arrivée à la Chaux-de-Fonds , la
bannière a été remise officiellement par M.
Frey de Liestal et a clé reçue par AI. Jules
Grandjean. La bienvenue a été souhaitée
aux gymnastes au nom de la population par
AI. Grandjean.

Réception splendide , cinquante bannières
sont présentes avec six cents gymnastes ; ac-
cueil très-sympathi que. Toute la population
prend part à la fête.

CANTON l) Ë FKlHOriH
Vendredi , vers . \\_ h. de l' après-midi ,li\

maison du domaine dit le Terraillct à Bulle ,
a été la proie des flammes. Les parents
avaient  quitté la maison vers _ \\. après
avoir enfermé trois entants encore eu bas
ùge dans la maison ; ceux-ci se seraient , dil-
on , amusés avec des allumettes; ils auraient
été victimes du l'eu, si de promp ts secours
ne leur avaient pas élé portés. Il paraît que
le feu s'esl déclaré d'abord à la grange.

C'était une vieille maison en bois , qui a
élé consumée en peu d'instants Le mobilier
a été sauvé presque en entier ; par contre
la récolte en foin esl restée dans les llaihines,

On écrit de Fribourg, le 1" août, à la
Onze Ile. île Lausanne :

« Le coufieU d'Etat de uoti'u canton vient
d'adopter uu arrêté qui ne doit pas rosier
inaperçu. Nous y trouvons ce qui suit : Le
éouseil d'Etui , etc., vu les circonstances dans
lesquelles neuf députés élus duns le district
du Lac, dont J' arrête rappelle les noms, oui
refusé d'accepter le mandat qu 'ils avaient
reçu ; vu les questions importantes, et eu
particulier Ja révision de la Constitution
cantonale , qui devront êlre discutées dans
lu prochaine réunion du Grand Conseil , dé-

du Lac sont convoquées pour dimanche 28 !
août, à l' effet de combler cetle lacune daus j
la représentation cantonale uu Grand Con-
seil. — Cette décision , dans les circonstan-
ces actuelles, ue laisse pas que d'avoir une
haute portée. En effet , le conseil d'Etat doil
avoir des données qui lui donnent la ferme ,'
confiance que , celle fois, les collèges électo-
raux seront mieux fréquentés, et que leu
députés élus ne refuseront plus leur man-
dat; il n'est pas présumante que le gouver-
nement eût voulu s'exposer à un nouvel
échec dont les conséquences ne laisseraient
piis que d'être du pins fâcheux effet.

« Nous ne faisons aucune difficulté de
partager cet espoir , et nous prions qu on
nous permette de présenter à ce sujet quel-
ques considérations particulières . Les agita-
tions séparatistes dont ce district a élé si '
longtemps le théâtre, ne peuvent pas ôtre
d' une éternelle durée. L'opinion publique ,
nous seinble-t-il , ne doit plus avoir aujotir-
d'Jiui celle imprcssionnahiJifé douloureuse
des premiers moments: si on mesure le che- ]
min qu 'on a l'ait depuis une année , par
exemple, on trouvera que le gouvernement
a fait les démarches les p lus actives pour
faire disparaître les griofe que l'on availspu-
levé cl arriver à un rapprochement; on
aura pu aussi se convaincre que, dans le
district du Lac, l'opinion publique, appré-
ciant mieux la situation; s'est considérable-
ment remise de ces angoisses dans lesquelles
on avait réussi à la jeter. Lc péril que l'on
trouvait si menaçant pour ce district , à foret
de voir qu 'il n'était pus réel , s'est en quel-
que façon usé.

« Lc sont lu incontestablement des symp-
tômes qui doivent rassurer toul le inonde ,
On trouvera sans doute toujours quelque!
points noirs à l'horizon, hélas ! Où sont au-
jourd'hui les gouvernements qui peuvent
satisfaire toutes les exigences de l'op inion
publi que 1 Celui de Fribourg aura toujours
lc tort auprès de beaucoup de monde , dans le
district de Moral en particulier , d'être
beaucoup t rop conservateur et trop ultra-
mouliun.

« Nous voulons faire ces concessions :
mais ce gouvernement, si rebelle aux idées
nouvelles qui se font jour de laut de paris ,
en quoi a-l-il persécuté les idées dissiden-
tes? Est-ce que les opinions ne sonl pas par-
faitement libres partout ? Ne les laissc-l-on
pas se produire , avec une. liberté qui vo
quelquefois jusqu 'à l'insulte , el dans lu
presse et dnns mille autres circonstances '!1

« Voilà ce qu'il serait juste d'examiner
avant do susciter et d'encourager sans raison
des hostilités et des brouilleries. Lorsqu'on
l'aura voulu sincèrement et qu'on aura l'ail
de toutes parts un grand et sincère effort, oh
ne tardera pas à voir ces mulheureusds dis-
sidences disparaître pour faire place à l'u-
nion et à l'entente qui doivent régner entre
tous les enfants de la famille fribourgeoise.
Nous espérons que les élections qui vont
avoir lieu confirmeront ces espérances.

• Hier, la commission constitutionnel le a
été réunie dans la suile du grand conseil
pour s'occuper des différents points sur les-
quels la révision devra porter. Une seule
séance, parait-il , a suffi pour terminer ce
travail dans lequel les propositions du con-
seil d'Elat auraient élé, dans leur grande
majorité, adoptées. Cependant, la réduction
des membres du conseil d'Etat et du tribu-
nal cantonal , eulr 'aulres , aurait été reje-

Diinanche , dans l' après-midi , un incendie
II détruit complètement une grange avec
maison d'habitation dans le village de Cor-
magens.

On a ou beaucoup de peine à sauver le
bétail; le chien de guide qui était attaché el
des porcs sont restés dans les flammes. On
dit que le mobiuer n 'était pas assuré.

Le feu a pris à un tas de paille derrière
(n forint!. Ou croit à fa malveillance.

Malgré le ssèlo ol l'activité de nos pom-
piers la ppmpe de campagne de Fribourg
est arrivée tron lard sur le lieu du sinistre.

Vendredi, vers six beures du soir , AI. le
Prieur de Semsales, averti pur un jeune
'.munie, que. deux individus s'étaient intro-
duits derrière lé grillage de lu chapelle de
N.ilrc-Dume de Noirinoul , et y avaient forcé
le tronc des oflYaodes, attendit, ruche der-
rière une muraille devant l'église,' les voleurs
qui venaient d'arriver au villago.

Au moment ou les deux coupables pas-
saient en face de l'église , M. le . Prieur se
montra, les aborda et leur enjoi gnit au nom
de la loi de le suivre. Il les conduisit à l'au-
berge voisine où se trouvait du monde, voire
même des membres de l'autorité locale; ils
y furent gardes à vue , jusqu 'à l'arrivée de
deux gendarmes venus de Chàtel-Sl-Denis .

Les deux prévenus sont en cemoWg
sous les verrous : ils sonl Français d 01V
Us appartiennent à celte classe de i. _ .
qui logent dans des charrettes le long ai '
grandes routes, dont les femmes cl les .
fanls sont loute in journée à nos P°"%
qui jouissent d' une trop grande tolérai"*
lii part de la police el de (administra lon ;

Espérons qu 'en suite de celle double -i
turc, les vols sacrilèges cesseront dans «
contrée.

Encore un mot de réponse à la 'e"r p j .
MM. Chanex et Daguet , institut eurs »
fcwrg. . ts f1° H est faux quo notre correspond^ ,
soit livré à des insinuations quelconfl ^.
l'égard de ces messieurs. Il a Pr0 jûU'e;
faits qui n'ont pas été révoqués en <>
il nous a appris que ces messin"* * «„.
rrmnli le h.«l nflW <li. n.nniinitlteu r et u
citateu- - envers un compatriote e 'j /s in-
avaient ainsi , eux , provoque les Pr °c '..
qualifiâmes dont on a usé envers S»- ' ___\

2'¦ Il est faux que M. H pût être reg 
^comme un intrus . Porteur de la car te 

^gilimation que VEducateur avait ?IlV°^roit
l'établissement d'Hauterive , il avait , ,
de participer aux réunions de la s0C g j #
commo l'indi que chaque carte. L'a, ' ^statuts porte d'ailleurs que la société se
pose a) des membres actifs, b) des «""
abonnes . - , ea

3 ' Il est faux de dire que M. II au»* ,
des formalités particulières à rempl'r * trf,
sténographe. S'il s'était présenté com*1 

a»jJ
il n'aurait eu à s'annoncer , qu 'auto' .̂
eût désiré obtenir une place réservée- ^
page 203 de Y Educateur .) _ _a»

Donc , s il y a eu absence déform e .
part , c'est ailleurs que chez M. H- $&
." Libre à ces deux messieurs de dcS

leur ami Duruz. 
^Il n'est pas inoins vrai que toutes^ [

trichés du susdit orateur ont été "., f{r
plaudics , commo l'a été, en général'
matiou des doctrines les plus échevel6. - Q(

Applaudir l'aubergiste de Alontet « 
^nève, lo désavouer à Fribourg, c'est pe oj

habile , mais à coup sûr c'est peu li°D° Il

NOUVELLES DE L ÉTRANGE
Eiçttres «le «*ui-îs.

¦vA .
(Correspondance particulière de li **

Paris, 8 août 
Jjjj

O/i dit que Je séjour de AI. TJIHU"8 ? , pllfi
ville se prolongera jusqu 'à la li» n{,(${
d' août. U est exact que lii locution a .e {i f
pour un mois par le président de ® $$_
Inique; et suivant toute apparence £ ,mf$
la durée du séjour qu 'y feront » ^met sa sœur. Mais pour le chef"" Lpl"5
exécutif , la chose est considérée i-01'" ,.;#'
douteuse,. — M. Thipra n ni-oniis ae ., A.. w..*v».iv** *.a. Aiin.1,-1 Cl U1 UI"" I M fc

plusieurs de nos grands centres, e j»ijj
probable que le mois ne se passera n ('
qu 'il nielle celle promesse à exéct»^
doit aussi venir à Paris pour des p̂
personnelles, notamment pour Ja i'cC .(d> .
tion de su maison, dont les travaux so
menées depuis hier. . M O»1

Les divers groupes de fasse'"! i(,n «c
choisi leurs candidats pour la coi»""*;, W
permanence dont la nomination " j, •>
demain ou après-demain au pJ"s ol -cv''"'.
sera pour les partis une siiprcui6 ,̂ ^,l„ ... t.... T „ .1 •«_  1.. ..mlll'C " .i;!--"uu nu uuiii[»u;i. _M uiuiie, tu \_i>.~ i-.,j |-C r -
attachent une grande importance » ' 

^ 
M

ser leur liste, se sonl réunis hte* ,,&«
le but de se concerter à cet effet- ' ^ni^
de môme pour le centre gaur .be- . i^ n0'
ct l'union républicaine qui ont "x
de leurs candidats. .nil11'1'''VA propos de la réunion des ;{ & 

( ',iii" !̂
qui doil avoir lieu à Polsilum aî oStei?jS
cernent de septembre, dans le I"1 ,/<? ',)-,,•
d'assister aux manœuvres d'auto "11 .^
niée prussienne, ou a appris ici ou .̂ iit
de Al. Ualta/./.i, qui a dîné hier ai(e(fwi
la présidence , eu compagnie m- ., &?.,._*¦
(pie le, roi Victor-Emmanuel »» ' ,„(! " -j i
aussi prié par fcinpcreur (¦."" nl0ïs 1 ,̂
sistei- à celle solennité milita ire , -u,,^ a
avait décliné l'invitati on en P» , ^V
raisons de sauté; mais en rea",l ĵS l& $
voulait éviter qne. su dénia i ';:'" ; ,6tce a »
constances actuelles, noflil"'^ 0n v.c,' d«
«. .«-.. ui.. .\ ___ cenllIllC'" . ,.„fil» .,liiçim ueiavorniiK.- « o«.»«—- _ e i-  y
France. Al. RalUuad a ajouté qu . clUlser *
roi Victer-Einma.iuel avait l'a ^Wfà
vif méco.ilenlcn.en t à Bei ; ti0„s J" tc
de vous dire que ces dcU 0aj O î
accueillies dans fes rangs de .,» _
la plus profonde e la I "9 

J effA «^
reuce? Que nous importe, « 

^roi d'Ilalie assiste ou non



iiLt°' -
(
!-«'-n Ne s°mmcs-nous pas suffisam-

' mu&i Sltl . i( ,s sei ,(i mc,l( i„(i mes de"otle ex-al[ié?

J«eUve.« «1« VcrhaillcH.

wespondance ¦particulière dc la Liberté.;

2 août
&*T°l,alion- — La loi «*r lc J urU-

«ousT 0Ucll0lls a 'a h" de la session, et
i,,,, ,' , 0,1S assisté hier à la dernière séance
Bat In» û l|"e lie"dra rassemblée. La loi
«ea » uillei"'-s dc crû et le droit dc vinu-
liliij . ',' l,eu souffert des préoccupai ions po-
rte v u '"onieiil , el surtout de lu fati gue

l';, SCnii !léi;-
^ l' en 

J°.ni'" ''e (ei °" IIC callSilu- guère que
WJrd nippon ne m. aami-fliarc-
^-ïl ii " ^" 

ms"il (l"c 'os déclarations de
iiiiijijff étaient très-satisfaisantes pour la
' ljf kuj 0n. se montrait la petite note de
l/ivi,jen ,', '1'os-nelte et très-énergique , rcla-
'%n» •" le"re de Ml BaJ'lll «|emy Saint-
«ups _u \  ' °" na'1 volontiers des déconve-
%JJ-Ja gauche que Al . Thiers délaisse
Sur |p» J'ei"cni dejmis qu 'il a.eu son vole

]4 '""'ières premières,
encnpn "ce commence. Les députés sont
. "• lion i r\_.. .ir i i .  .1. 
Wflcj J C " "oiiioreux. ues uepois ut. rap-
iîls rt-j f, Voles eldes scrutins pour des pro-
fits ' i ^ 'oca '' °-cs régularisations de
U sa||'i>

elC'' 0CCII IJC"'' 'es premiers moments.
j')iir ', e 

ue remp lit peu à peu. L 'ordre du
jo i «jew,,e."e 'a discussion de l 'art. 3 du pro-
lui Sl| 

0l. sur les bouilleurs tle crû , article
tave f

r"ne lc droil tle villu Kc- G'cst "ne
dos J

 ̂
.rosse question pour plusieurs de

i|ir 1.|| , l,)arl eiiients du Midi. On se. rappelle
61 lias ;avait e" l( 's honneurs tle déliais longs
t't, - ^'Oiiiies ¦l„„o u „_...,. w„.;.\ ¦ 

M .i,.

^e chn ,la '" '''"'une, il se dispose à preu-
^vin^'eresquement la défense du droit
1u.ii, ' °?- A peine a-t-iJ dit quelques mois,
*s,i ,,u nl cilrer lentement M. Thiers al lant
% i/p' l""-si les députés arrivent de tous
^''ile'J! M- Suint-Alarc-Cirardiii , rappor-
^•(1,.. fl co"imissiou de prorogation , monte

'"t-il !l . . Iu tribuue- Lc l'apport de Al.
tyn\iii-J*.1'c"Cirui -din unnonce d'abord que la
\: r ,i'0n propose à l'ussemblée tle se pro-
IllPi. Ul1 4 iimli nn M „_„„,„] r ¦> ,„¦_.-i p,. —-*•  **w « i uuii-uHjii:, _i^ («ii. -
0o'%h?,°?u a" i'eu '°"& excitc déià des

i- ftiiph , ''''""Patience et des rires duns
*"' Dan.- c '',:i''f'0''t traite ensuite fa (iiies-
^,- Wv .que ,1 dit ,cs raisons j 0|,

l
L en.

Su méTidST .
a d,e'"«"derune entre-

KevuHcatinnl 
tde la

féPub%ue. Il résume
S ï

0lls "années par M Tiliel-s sur
Vr i • G" l'arllcllllcl" sur la polititiue
%ti iCe (le so" g°llveraement, sur le
iNd er -  in

- ^Publique actuelle, républi-
_ \ .. !'> 'P 'i ne saurait lier l'avenir; en-
:.''i- rs , ° dissolution , point sur lequel M.

fcMff. e-St ll-os-"ettcnieut séparé des par-
f l"oit|!"'s- Sur ces trois points , AI. Thiers

Il""S(-'i'i-|i ,lu énergie de ses sentiments
pH* et a"rs

'
(le sa Mm(] il " l,aclc dc Bor"

foi- ' ^si'ii,?!80" rcsPeclpour la souvcriiineté
tjS J'".'oe. Le résumé de .-elle conver-
t"'e «Su ,' tiL's «l'fHcultés assez grandes.
JJJàii^ tj '^arc-Girardiii ne 

s'en est pas
p ont jj ^'ieureiiscmenl. Plusieurs phra-
,, Blucii. u bizarres et nrétniilionses; aussi
t'lioris

ra.ai.cale 'l"i , on ciilcndaiit ces dé-
Sft "10'1' Se f' 1 JIUI "C au fond , a-l-elle cru
bh ^fmetli . wîorc sur lu forme el
iiiJJ -Vi| n| s „|e ''es exclamulioiis . des rires
ljj(. 'rr°nji>i, ,tr|'0ss'crs qui ont plusieurs Ibis
S?6vSdé

a lecU,rc ' Vainement les gens
W -1' S'eff oauebe modérée el du contre
iu%li,Q'is ,r"'Cilic "l de contenir ces inani-

Vti'̂ lH i, , llitr,|cs ; elles oui persévéré
Slî-Bria;

i (le la lecture.
\̂  ki,."'""- Toluiu et Bouvier outre au-
"«lÔTMlCajalai0l 'l par des contorsions , des

D • ' des lazzis tout, à t'ait iueonve-
SÙ c%N- i''0|«l».e '" ""'Joi'ih'' "h's upp laiidisse-
%,'_ . ,'JU|ef '

,.'ux "ni accueilli lu lin du rap-
Sl̂ I'as n '8' .œs app laudissements u 'é-
\, ^tal

anm
 ̂el la 0l'°ite "ii u laissé

K ̂ l Uni i art a"' c'!"ll'e (ll'"il- La rai-
S , *'• Tb- droile

' lout e" vov'iul avec
k 01^!,, ^ 

revenir à une poli l ique
lïÏSfc ,unie une certaine iv-
C".' i, '"d m; v,, , i;i "vineiii.ssiii,|HW«i»i.s.
m_\' (1>' fr "'"' P'»lili 'iue moins ha-
w.\n, 'aiuùy caiae ol plus de couslauce
C SHn <Hàio"n ' a,Taire- L,'s résolutions
h llv H>''''W ?'1 v,,lécs, un débat qui dc-
6Îliil8^Ce. u ! si8"'«calion politique dc
m_ S\ veauÏKi tout à coup, M. Des-
' V ut

11'"*. P«.is?,a-,lder 1,,e lc l,r°JcL de
EWé ,i a,U lu , I U l 1  "c Pouvait pas être
C^nU '̂-dce, ï,!̂ ,u*n . fût maintenu

La j. ,, "''ee et que l' urgence fûlb Uull e n'a pas voulu de lu

déclaration d' urgence pour un projet qu 'elle celle voie, c'est la haine qu il a pour sou i qui se trouve sur la plaoe du Collège Ro
repousse. I.e garde dcssceatix esl alors monté i neveu, haine provenant de la supériorité
ù lu tnbutu' et a réclamé avee. force el au
nom de Vinlèi'ùt .social le premier rangp nu
le projet d' loi à la rentrée et l'urgence dès
à présent. Il a élé combattu par .MAI. .lozon
el Brisson: mais il a répliqué et l'a fait aux
applaudissements de lu majorité. — L'ur-
gence a été votée à une immense majorité.
Lu mine pileuse de lu gauche radicale élail
risible à voir. Elle venait d'être reniée et
par le président de la république el par AI.
Dufaure.

En résumé, la séance u été très-bonne
pour le pays ct pour l'assemblée. — J'ou-
bliais de vous parler de l'article additionnel
au projet de prorogation proposé par Al. de
Belcastol. L'honorable député a demandé que
des prières publiques fussent dites le diman-
che qui suivra lu rentrée pour appeler le se-
cours de Dieu sur los travaux de l'assemblée.
La gauche qui ne mangue jamais une occa-
sion de montrer la grossièreté de ses senti-
ments , a essayé de protester. Une majorité
énorme u adopté l'article de Al. de Belcastel.
La lin de lii séance n élé occup ée pur In dis-
cussion sur le droil de village; AI. de Choi-
seul a pu achever son discours. Al . Pages
Duport lui a répondu. — AI. des Rolours a
répliqué et la séance a fini par quel ques mois
vils, honnêtes et sensés comme en sait dire
Al. Baudot.

I^cltrcN <lv l'on.staiiliuople.

(Correspondance pa rticulière de la Liberté)

Nous avons dit dans notre lettre précé-
dente qu 'on ajoutait peu de foi à Constanti-
nople à la sincérité de la déclaration que la
Porte a donné aux puissances étrangères,
comme quoi l'idée même d' un changement
de loi de succession en Turquie, y est tota-
lement abandonnée. Los nouvelles que nous
venons de recevoir de la capitale de J'empire
ottoman, le coiilirment en entier , et exp li-
quent les causes de celle méfiance générale.
Elles disent, qu il esl certain que le sultan
ne connaît pus le. premier mol des objections
soulevées par les représentants dc l 'Autri-
che, de la France et dc l'Angleterre , conlre
la proclamation de son fils Youssoiif-1/.eddin,
comme héritier présomptif. Ni Alahmoud-
Pacha. grand-vizir, ui Server-Pacha , ni le
ministre des affaires étrangères , n 'ont
osé lui en f aire part, de peur de ne pas en-
courir sa disgrâce. .Même, quand ils sc vi-
rent forcés de publier cetlo déclaration . ils
l'ont fait en l'orme d' un démenti , qui fut in-
séré dans la Turquie seule , que le sultan ue
lient lias lire, ue connaissant pas le l'ruuyais ,
el ils ont défendu aux feuilles turques de le
reproduire.

Ensuite il paraît qu 'au lieu de détourner
Sa Hauteur de son plan favori , ses conseil-
lers lu maintiennent toujours duns l'espoir
dc sa prochaine réalisation. C'esl. ainsi que
le projet dc nommer Youssoul'-Izeddiu , en-
fant de 13 ans , ministre de la guerre, revient
de nouveau sur le lap is; que le prince Mou-
rail ost, comme par le passé , éloigné et pres-
que entériné ct que la propagande dans l'ur-
inée, dans le sens du changement, se pour-
suit di - son mieux.

En présence de ce qui se. passe d' un cAté ,
et de l'autre de l'engagement tout récemment
pris par la Porte envers les puissances étran-
gères, personne ue doute à Constantinople,
qu 'il y a, depuis quelques semaines, un dou-
ble jeu de lu part du cabinet ottoman dans
cetle grave affaire. On esl d?aulant plus
porté à le croire, que les antécédents d' une
pareille conduite ne manquent pas aux mi-
nistres actuels du sultan. — Si Alaluiioud et
Server , ayuul promis de la manière la plus
solennelle au nonce du Pape , de respecter
les droils de l'Eg lise catholi que eu Orient ,
ont pu les fouler aux pieds , quelques jours
après son départdeConstaiitiuople; si.uyanl
invité chez lui  à déjeuner les évoques bul-
gares, le ministre des affaires étrangères les
u t'ait arrêter chez lui , pour les envoyer di-
rectement en exil; si,... eu un mot la dup li-
cité et la mauvaise foi sonl devenues , pour
ainsi dire , le système politi que du cabinet
uetuel ottoman, pourquoi , tout le m 'iide lc
dit , ne pas croire à ce qui devient tous les
jours plus évident En effet il y a une chose
des deux ; ou les ministres abusent le sul-
tan , en lui cachant la vérité el cn le berçant
d'illusions ; où ils espèrent pouvoir jouer les
puissances , qui s'intéressent à ce que le
changement de la loi de succession n'ait pas
lieu. La majorité des <jens intelligents à Cons-
tantinople penché plutôt vers celle dernière
supposition. Cela s'exp lique aisément. Ou
sait jusqu'à que) point le sultan lient à la
réalisation de sou idée fixe En dehors de
l'amour paternel , il y a encoro un aulre
sentiment qui le pousse fatalement dans

incontestable de ce dernier , comme intelli-
gence instruction , générosité, ele , etc. , et
qu 'il lu i  esl impossible de ne^ias reconnaî-
tre. Les ministres sei-aient-us donc asse*
imprudents de jouer avec la passion d'un
souverain, dont la volonlé est une loi , qui
peut , selon son bon plaisir et d' un seul mot ,
eu faire des forçats, comme il en a fait des
hauts dignitaires. Du reste, le cabinet act-iel
ne trouve-t-ilpasson propre intérêt, l'intérêt
de sa conservation et de son existence dans
la réalisation du changement projeté ? II
suffit d' examiner uu peu cette question pour
y voir clair.

Môurad-Effendi est un homme mûr ; il a
passé pur une école qui instruit le p lus:
celle du malheur. Il est dit-on , doué d' un
esprit très-pénétrunt , il a étudié beaucoup
et il ne doit qu'à lui seul, tout ce qu'il con-
naît. Les personnes qui l'approchent , assu-
rent qu 'il comprend 1res bien la nécessité
du progrès pour son pays ct que la civili-
sation européenne , ainsi que la langue fran-
çaise , lui sont familières . Ses sentiments le
portent donc vers l'Occident. Partisan dé-
chiré de la polilique du feu Aah-Pacha, il
esl devenu aujourd'hui le drapeau de tout
ce que la Turquie possède do véritablement
patrioti que , loyal et intelligent. C'était ce
parli qui a élé el qui est encore l' objet d'une
persécution systématique de la part de
Alahmoud-Pacha; c'était lui qui a donné tout
le contingent des destitués , des disgraciés,
des exilés enfin , au moment où le Grand
Vizir.actuel esl arrivé au pouvoir. Avec Je
prince Alourad , tout ce monde reviendrait , et
nloraqnu deviendraient-ils. Mahmoud ,Server
tutti quanti? — Non. il n 'y a pas de doute.
La r.i-iind Vizir est suffisamment doué de
l'instinct de sa conservation , pour ne pas
comprendre que la cause de Yotissouf-
Ireddin est sa propre cause, que c'est le lien
le p lus puissant qui existe entre lui et le
Sultan, et qu 'en somme, il n 'est redevable
qu 'à celte marotte imp ériale , de toutes les
faveurs dont le souverain le comble. Par
conséquent , le but dc cette conduite équi-
voque du gouvernement ottoman , ne peut
ôtre que le désir d'induire en erreur les
puissances étrangères.

Nous savons que la Russie patronnait à
Constantinople le projet du changement de
la loi de succession, avec l'espoir de profiter
ensuite des complications qui résulteraient
de sa réalisation. C'était grâce à cette ma-
nœuvre que le généralIgtiatieff a acquis une
si grande influencé sur l'esprit du Sultan , et
qu 'à la mort d'Aali-Pacha, il lui indiqua ,
pour ainsi dire , Mahmoud cl Server , comme
des gens capables de mettre à exécution
cette idée. Il s'en suivit que le Grand Vizir
et le ministre des affaires étrangères, se
voient obli gésenvers l'ambassadeur de Bnssie
des hauts postes , que le Souverain leur a
confié , et qu 'ils devinrent , dès leur nomina-
tion , amis ct partisans du général.

Le général cependant fut appelé à St-
Pétersbourget il a dû quitter Constantinop le
pour quelques temps. C'était pendant son
absence que les représentants de l'Autriche ,
de la France et de l'Angleterre , ont cru bon
de faire des observat ions au Cabinet otto-
man sur l'inopportunité et les fâcheuses
conséquences du changement projeté. _ —
Mahmoud et Server, privés , comme ils étaient
de leur conseiller et appui , et pris au dé-
pourvu , ne se sentaient pus assez forts pour
pouvoir lutter contre toute une coalition
diplomatique; ils ont doue recouru à l'expé-
dient qui leur est familier — promettre el
ne pus tenir — el ils n 'ont pas bésilé il
donner une déclnraliou , dans laquelle ils se
sont engagés à renoncer à l'idée même d'un
changement quelconque dans la loi de sur-
cession. En attendant, le renfort arrivait. Le
général Iguaticff a abrégé son congé et
volait en toute lnUe à Couslanlinop le. U:te
réception souveraine tattondait tout Je long
du territoire ottoman; depuis Bouslclluuv
jusqu 'aux rives du Bosphore , il n'a t rouvé
qu'une série d'ovulions el de fêtes. Lcs lan-
gues niécbiinles racontent queServer-Paclia ,
en apercevant do lu fenêtre de son yuli à
C'.indillc , paraître sur l'horizon le station-
naire russe portant au grand mal le pavil lon
de l 'ambassadeur , s'esl écrié : • la baraque
est sauvée .' » — Qui suit si elles uc sont
pas réellement daus le vrai?

ltome. — On écrit de Rome, Ie2t ) Juil-
|fl : Le Journal officiel du prétendu royaume
d'Italie publie encore uu décret en vertu du-
quel quatre couvenls ou monastères de
Rime sonl expropriés . Ce sonl: le couvent
du Ge. it el le Monastère de Sainte-Croix-
de-Jéru-a leui , résidences des généraux do la
Compagnie de .lésas elde l 'ordre de Citoaiix;
le magnifi que monastère de Sainte-Marthe,

main et enfin les Turchine.
Piano! Piaminol comme disent les Ita-

liens. La violence sert aussi bien Messieurs
les Subalp ins que l'hypocrisie. Et l'Europe
ne dit rien ! Tant que le saûg ne coulera
pas à grands Ilots dans les rues de Rome,
les cabinets répéteront la fameuse phrase :
l'ordre, règne dans lu Ville Suinte I

La presse subalpine ne se lasse pas de
parler de l'attentat contre Dou Amédée. Elle
Ir.mve que ce fait l'a rendu populaire. Louis-
Philippe el Napoléon III ont joué le même
jeu et tout le monde sait quelle a été la fin
de hi partie. ,Ils sont tous les mômes ces
souverains de par lu grâce du diable. Révo-
lutionnaires , portés au pouvoir par des ré-
volutionnaires, ils sont abandonnés do leurs
partisans-dès .que lu fortune leur tourne le

Les. rouges se préparent aux élections
avec une si grande ardeur que le gouverne-
ment en éprouve de vives inquiétudes. On
m'assure que des précautions militaires sont
prises dès à présent pour les journées du S
fit du A- nniit.

Les listes électorales sonl closes. Le nom-
bre des électeurs inscrits s'élève à 15 ,451:
il n 'était que de 11 ,17:5 le jour où l' on relira
ces listes du Cup itoie : elles ont donc subi
une augmentation de .,278 noms. Le gou-
vernement croit disposer de S à 9,000 voix;
il les devra surtout aux employés; aux offi-
ciers, aux gardes municipaux, aux députés,
aux sénateurs et aux Juifs. On estime à plu-
sieurs miniers le nombre des catholi ques
qui nc figurent pas sur les listes, soit parce
qu 'ils sont absents de Borne , soit parce qu 'ils
ne veulent pas faire valoir leurs droits , soit
parce qu 'on les a arbitrairement exclus.
Pour vous faire comprendre le sans-gêne
avec lequel les autorités ont dressé ces listes,
il suffit de vous dire que le prince Borghèse ,
son lils , le duc de Sulmona et ie célèbre as-
tronome professeur Secchi , ont été exclus
des listes électorales.

.Malgré toutes les menées des autorités
pour empêcher l'élection des conseillers mu-
nicipaux catholi ques à Erascali , noire parti
a remporté avant-hier une brillante victoire .
Nos quatre candidats ont élé élus. On se
souvient encore que lors du pseudo-p lébis-
cite dc 1870, on comptait les oui par cen-
taines et seulement sept non. Les élections
municipales , qui viennent d'avoir lieu , suf-
firaient à démontrer, si on ne le savait , déjà
que ce fameux plébiscite n'était autre chose
qu'une blague colossale.

DEPECHES TELEMt U'ifiOliES

l(Servicr. spécial.)
CONSTAMTINOPIiB, 8 août.

Essad Paclia « été nommé ministre de la
marine. On ne sait encore rien touchant lu
repourvue des autres ministères, mais on
assure que Mustapha Euzyl Pacha, Dijemil
Pacha. Sudyh Pacha et .Meheined Budschi
Pacha entreront duns le nouveau cabinet.

.t «mis, 4 août.
Une note officielle dit qu 'il n'est pas pos-

sible encore de fixer exactement la réduc-
tion des souscriptions: mais il est certain
que l'attribution proportionnelle ne sera ni
inférieure à 7 li2 OiU, ni supérieure à 8 OiO.

VIENNE, 4 aoûl.
L'empereur Guillaume, avec une nom-

breuse suite, est arrivé hier à Wels, à i
heure et demie. U u été reçu à la gare par
l'archiduc Charles-Louis. L'empereur , ac-
compagné de l'archiduc, s'et remis aussitôt
en roule pour Salzbourg, où il- est arrivé ù
i heures 45 minutes.

Aujourd'hui , l'empereur d'Autriche ren-
dra visite au prince royal de Prusse à Berch-
tesgaden, et partira demain pour Gastèin.

ROME, 4 août.
On assure que Mgr Hassoun augure bien

pour su, cause de la nomination de Alidhat
Pacha comme grand-vizir eu Turquie.

VERSAILLES, 4 août.
On assure que le Journal officiel publiera

demain lu répartition de [.'emprunt qui se
monte à 7 .'lii pour cent des souscripteurs.

FAITS DIVERS
LES CRIMES sous LE RéGIME DU 93. —

Le dernier iinméro du ' 'ovreupondant publie
la continuation d'uuo étude fort intéressant©
de M. Wallon sur la Terreur.

On y trouvo entre autres choses quelquiS
mention de condamnations fort curieuses ex-
traites d'un rapport de Saladin :

Anne Mario-Sophie Lenoir , veuve Deiau-
nay, âgée de 62 ans — veuve d'un receveur
général des finances—aristocrate , no voyant



quo des gens coijyne il faut et ne s étant ja-
mais montrée pour la Révolution.

Guillemot , femme Lcportion (M.-A.-Julie),
à Port-Libro , — ex-noble , femme d'un ci-
devanl capitaine au ci-devant régiment du
Daup hin; femme très fanatique , ne croyant
pas aux bienfaits do la Révolution ; aristo-
crate prononcée . *•

h'ille Saint Chamand (Ad.-C.-Mario,' 15
an8)( _ ex-noble, fille d'un ci-devant lieute-
nant général ; sœur d'émi gré, très-prononcée
cn fanatisme et contre la liberté , quoique
tres-jeune.

Iiergeron , marchand de peaux — suspect ,
n 'ayant rien fait pour la Révolution , très-
égoïste, blâmant les sans-culottes de ce qu'ils
abandonnaient leur état pour no s'occuper
que de la chose publi que.

On voit par cette citation que, sous le ré-
gime républicain on n'est point difficile en
matière criminelle, et quo de se montrer
tiède à être refroidi , comme on dit en argot ,
il n'y a pns loin.

Copio d'une affiche à la main sur la porte
du cimetière d'un village do la Sarthe :

u Par décision de M. le maire et de MM.
les membres du conseil municipal, on n 'en-
terre p lus ici que les morts qui vivent dans
la commune. »

Entendu à une réunion d'actionnaires d uno
Compagnie financière :

Premier actionnaire. — A la suite du rap-
port qui vient dc nous ôtre présenté, le con-
seil d'administration est en causo. Moi , je le
tiens pour dissous.

Deuxième actionnaire. — C'est encore
trop cher.

BULLETIN BIBLI OGRAPHIQUE

I,A CliOCIIIO.
ÉTUDES SUlt SON HISTOIRE ET SUIl SES IIAI'POUTS

AVEC LA SOCIÉTÉ AUX DIFFÉRENTS AGES
pur J.-D. HLAV1GNAC,

urchitecte , membre de plusieurs Sociétés
savantes.

1 vol. g-'-S" broché sur beau papier vergé.
Eu publication à lu librairie Grosset el
Trembley à Genève, au prix de 12 francs
l'exemplaire, dès que la souscription aura
atteint le chiffre dc 500 exemplaires , l'ou-
vrage sera augmenté de prix.

LA I 'OSITION scientifique de l'auteur, ses
études approfondies , ses nombreux voyages.
ses relations étendues el sa vocation spé-
ciale , lui ont permis dc réun ir pour cet ou-
vrage , les documents les plus divers et les
plus précieux qu 'il a mis en œuvre avec une
patience toute bénédictine, avec ce talent cl
cette science dont il a donné des .preuves
incontestées dans tout cc qui est sorti de sa
plume, dans sou Armoriai genevois , dans
son Architecture sacrée et , tout récemment ,
dans ses Eludes sur l 'Histoire de Genève.

AI. Rluvignac a traité son ouvrage à tous
les points de vue : il nous montre la cloche
apparaissant au berceau du Monde; il la
suit dans toutes ses modifications, depuis le
modeste grelot jusq u au gong au son puis-
sant et mystérieux , depuis l'humble clo-
chette qui tinte au col des brebis jusqu'au
bourdon de nos cathédrales; mais, avant dc
nous la présenter dans le clocher chrétien ,
il nous l'ail suivre les phases de son histoire
chez tous les peup les el dans lotis les temps.

Tour à tour , duns ces pittoresques pages,
lu cloche se présente comme témoin de l'his-
toire , comme œuvré d' art , comme monu-
ment d'archéologie , comme expansion d'idées
philosophiques les plus diverses : on l' cn-
lend , dans les campagnes, modulant ses
plus doux accords; puis , aux jours sinistres
de l'incendie , de la dévastation cl do lit mort
lahçaril ses Irisles «las el ses appels déses-
pérés; par dessus tout, l'auleur nous la
présente comme la grande voix invitent tout
les boulines à invoquer , à louer le seul vrai
Dieu , le Dieu des Chrétiens.

Plusieurs centaines d'inscriptions initient
les lecteurs aux faits les plus divers , aus
mystères les plus curieux dc l'épigraphic
campanaire.

L'auteur a divisé son immense travail en
tren te chapitres dont le simple énoncé dé*
litres donne une idée IrCS-nctto de lii variéb '
et de l'intérêt que présente celle œuvre ca-
pitale.

I Lc Bourdon.
Il Le. Nom.

III Le Temps.
IV Lc Jaquemart.
V L'Horloge porlalïv

VI La vie.
VU L'Adoration.
VIII Le Carillon.

IX Lu Tempête.
X L'Emeute

XI L'Incendie.

XII Lu Cloche d'acier.
XIII L'Echamud. .
XIV L'Histoire.
XV L'Adulation.

XVI Le Diable.
XVII  AiTlour'de la cloche.

XVIII Le Clocher.
XIX Ailleurs qu 'au beffroi
XX Incertitudes et persistances
XXI L'Origine.

XXII Lu Clochette.
XX1U Lu Fournaise.
XXIV La Robe.
XXV Les Analogues.

XXVI Lu Folie.
XXVII Le Vandalisme.

XXVI11 La loi.
XXIX Les Lettres.

XXX Miscellanea.
RECOMMANDATION.

Nous encourageons vivement ta publica-
tion de l'ouvrage sur les cloches , par M.
B/avignuc. L'auteur de cet écrit est un ar-
chéologue chrétien f ort distingué; sa science,
su valeur littéraire assurent à son travail
hors ligne , un grand succès.

Genève , le 10 janvier 1872.
f GASPARD MERMILLOD,

Evêque d 'IIébron.
Les souscriptions doivent être adressées à

MM; GROSSET & TREMBLEY , libraires ,
Corralerie , 4, à Genève.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Fribourg;»
PRIX DES GRAINS du 3 août 1872.

Seigle , le quarteron dc fr. 1 70 à fr. 2 10
Froment , • » 3 GO à » 4 10
Messel , » • » 2 50 à » 2 bO
Epeautre , » » 1 40 à » 1 bO
Orge, » 1 70 à » 2 00
Avoine, » » 1 40 à » 1 00
Gm . . 0 00 à » 0 00
Poissette noire » » 0 00 à » 0 00

» blanche » » 3 00 à » 3 20

HOI ltSi: DK BAM

Bale , le S aoûl 1872.

ACTIONS o*«t Dr\>*
Action* «le banque.

Banque de Bale 4 p. 100 . . . 5175 — 5160 H -

K^à^aè Baie! 5 ~! j ,̂ K
Caisse hypothécaire de Bille. H80 —
Comptoir d'escompte , Bille '

5 p. 100. . - -J?" _ l _
Banque fédérale b. Borne...  — — . ^"Crédit suisse ii Zurich 750 i 727 60 730 —
Vcreiusbank allemande. .. . \ .. . t_ _I . KI\Banqnc ,1e Mulhouse MO - 547 50 54, 511
Banque d'Alsacc-I-orraiiic . . 550 — , »«'
ActlouM il .-  elioutliiH «le

for.
Central-Suisse. 650 - OM - -
Nord-Est •»- * % > ¦ ~
aothara ,»*> -,  ̂™ . &_t
lîîiri . . 13'JO —' I

i h^i-sùisse: : : : : 
280 - 272 fi0

| 
270

Union-Suisse, actions primi- I 157 60| —
Union-Suisse , priorité'. '. '. '. '. 31)6 — , 387 50: -

Actions «l'iuumrnuoo.
Assurance baloise contre l'in-

cendie -1500 — "T 
Assurance Lilloise sur la vie. -1850 — 4775 ;
Uéussuruncc baloise 
Assurance billoiso dc trans- I 

¦xjrt 1220 —• 18Q0 
Nciichateioisc 108U ~ I
Euux ct Forêts Fribourg, uc- __ ',

tions dc priorité -, - 558 75. 550 -
Fabrique de locomotives de

Winterthour 5J5 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-!

1877 4 ot demi p. 100... . — —
(ibliButioiiH fédérales I87G-

18U2, 4 et demi p. 100. ¦ • ¦ T 101 —
(ibliL'afums fédérales 1877- , 

1886, 4 Ot demi p. 100 j ~ loi 50
Obliuul' américaines 1882 *,;

6 p. 100 Bl7 B0

Olillicnl mu ¦ enutonalejs.
Bille, 1 et demi p. 100 | — —
Borne, 4 p. 100 — I —
Berne, 4 ct demi p. ioo . . .  . 100 — —
Pribouri?, I" livp, 4 et demi

n . 100. 99,60 -
Fribourg, emprunt 1872, 4 el

demi p. 100 «50  97 25
Genève, 6 n. 100 , — "n 50
«> li I I :  • '  i i- - «!«•« «•lll'lllln» 1

«le for-
Central, 5 p. 100 101 60 —
Central , 4 et demi p. 100 . . . 99 li —
Franco-Suisse *, 3 ct trois

quarts p. 100 — 380
Nord-Est , 4 Ct demi p. 100 . . 100 50 100
Union des chemins do fer

suisses, I" Uvp., 4 p. 100 . .; 80 50| —
Ouest-Suisse *, pnvn 5 p. loi). — —
Ouest-Suisse *, oni., 6 i>. 100. 102 50 -
Chemins dc 1er du Jura 5

p. 100 101 B0 -

Lcs obligations désignées par unc * se négocien
coupons compris.

Imprimerie catholique suisse.

Mercuriales. AVIS .
On vernira cn mises publiqu es , samJ

. 10 août procha in , .lès S '««g^ S fM-
nuiloa <8 mari- 3'« N

|i°,[
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l ' NÏ r onleN2 A0lU- E.compi.i 010. i2 2o5o. iïlZf. >oo ku. xilllile ao la roule du Lac-Non , ton (&.
cn estivage ISS poses 35' P»> J clia leU

Courant . 89.50 65.00 49.75 79.00 rôt 8 poses 395 perçlies , w co 
^as* oao° oo- oo oao ° aacags

Eer : : -- --- DÉPÔT DE PUNOS
Avril . . -¦ •- On trouvera chez le soussigné un ciio- j
Mai . . . — •- —• • p ianos nculs de diverses iabniiucs, ^  „
Juin . . . . — •— — • • _ | ,000 fr. , ainsi que (les pianos antw
Juillet . . —-— — • • _ très-bon état de 100 a 400 IV.

±tLa' .tk -- -' '-- Echange , accord cl réparal ioo .
4 mois d eto —.— • • , , nn'f ret are. *
Septembre 91.00 —• — Magasin n" 198, rue de la 1 ' V
Octobre . i 00- 01' Fribourg. .0CJT,
Novembre UO.OU Adolpl»^ s
Décembre . 00.00 11 57 I'  FACTKUH J*».̂ --

mt i:: fe FAUTEUILS ROULANTS
¦ uuiio 1 Esprit pour promener les m» u$

BERLIN Froment soigio! na
d
v°el ,,Srîooo à vendre et à louer au inugasiii dei

_ Aont ""* ""» 'ÏÏf : «vo'o nie des Doux-marchés, à Vevey.
____J_ «u. jûu. M J48 G -~%m

Janr./Pévr - . .  - - - - H A C H  E - P A I L L-E
Févr./Mars . . . - - - - Prix : depuis fr. 70 jiwqn » 'r 

^Mars/Avril . .  . — — — , — Machines à battre le blé, manège» e5
^Avril/Mai. . . . ol 3/. 7S*/s 28'A 18.13 racines, machines à déchirer les p o' jjii

Mai/Juin - -  - - - terre , ooncasaeura de grains, basg^ç
Juiu/Juillet. . . - - - - «naU» • etc. , etc. - «arau». 

J\^ 
»

Juillet/Août B2»/i 803/» 23 23.18 mande de 1 acquéreur. — 1( our. 
^

M

SvSmbrê - ' 76« 28 22.28 ^ "™&^ ĵ £
Scpt/Oibrc MV. 75V8 tt-A lO.» *£^̂ ^ _$^*Oclob./Novcmb. hl»/. ™'h 28»/. 8.24 transmission i, lH i e ù gnusser , "rUtJ
Nov./DÔ-embre 61»/. 72'/, 23'/. 18.04 meuuei.ie. ^t$,
Déccml -./Janvier — — — — Alp honse VOV* }̂

176, rue de Lausanne,« ~
^

MAGASIN DE GLACES ET ATELIER DE .0^
rue des Epouses , 72 , près de la Cathédrale

A FRIBOURG 
^est toujours fourni d'un grand assortiment dc glaces, cadres, grand clioix de

pour encadrements , moulures, hriuoiries, etc., etc. ircS d
On y trouvera toujours un beau clioix dc gravure» , lithographies ¦ ctc., c

loriecs avec sujets variés, religieux, chemins «le la croix et sujets P1"0111"̂ !»»1
^Le soussigné se charge de dorer ou redorer les ornements d églises , tels quo ¦ &̂P

autels , statues , lustres , eliaiuleliers , encadrements de
ainsi que les meubles dc salon , frises de tapisseries, etc., etc. c„ i)!c

11 peint aussi sur bois ct sur fer et nettoie , rafralcliil les vieilles gravures e*
taches.

Il prendrait encore deux jeunes gens en apprentissage. ,„*e«,r/J. KOWALSIU /̂

CONSOMMÉ JULIEN .,
BOUIIiliOM COlIPIiET A \AI%_ MU*1-

LA BOITE DE 10 BOULICS , SOIT 10 POTAGES, Fr. l -bU

LANGUES DE BŒUFS AMÉRICAINES , Fr. \ 40 la W '̂
AU MAGASIN DE COMESTIBLE S H s^

11», rue de Laïuanne, ft Fribourg. ^^

Depuis lc 25 juillet,
• / PeM)le' I

Les bureaux de la LibeHé, de \Ami du r '
 ̂

I
i Bulletin pédagogique , de la Revue de Ui p  \
Mholique et du Bulletin de l'Association 6'̂ "«0 , 'a
ie IX , soûl- (ransférés à la GBAND RUE, «

rifoourg.

Les atelier» et Bes bureau* €

L'Imprimerie catholique sfli^
sonl. transférés au même locaK

^^
,̂


