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l'hostilité entre le travail et le cap ital. » Et
quel remède lroiive-l-elle à cc mal? L'Argua
de la Police.

Tant de naïveté fait trembler. Laissez
préparer le mal , laissez exciter les passions.
semer librement le mépris de tout ce qui
constitue les bases de l'ordre social , discuter
tout k l' aise la manière dc s'en affranchir;
tout cela n 'est rien , pourvu que cela se
passe sous les yeux dc l'Argus de la police.
Grand Dieu , quel aveuglement ! Quelle ré-
volte contre les théories élémentaires qui
règlent la conduite buniaiiic ! Quelle guerre
au J>on sens ! Dans Je numéro précité , la Per-
severanza se montre plus raisonnable , lors-
qu 'elle dit que • sans principes d'ordre , sans
respect pour les lois de la inorale, il n'est
pas d'Etat monarchique ou , républicain qui
puisse rester debout , el bien moins encore
prospérer. ¦ Oui , il faut recourir à la mo-
rale ; mais cela ne suffit pas; il tant encore
recourir à la reli gion , sans laquelle il n 'y a
point de morale; il faut respecter l'Eglise
qui enseigne l' une et l'autre , et la société
moderne pourra Otre sauvée.

11 esl nécessaire «Je renier absolument les
théories qui conduisent à l'Internationale,
et de repousser les princi pes libéraux, pour
nous eu tenir à la planche dc sauvetage que
nous tend le catholicisme. La inorale de la
Pcrseveranza , qui admet la légitimité du
fait accompli, n'a de morale quo le nom.
Sans la morale catholique franchement em-
brassée et efficacement protégée, la logique
finira par triompher du bon sens, et grâce
aux libéraux ennemis de l'Eglise, lc mon de
civilisé roulera dans le gouffre de l 'Interna-
tiona le.

dans son extase à Assise, pleurant et priant
pour l'Egliso par Notre-Dame des Anges.
Dans cette vision elle était accompagnée
d'uno autre dame vêtue de noir que le Pèro
ne devait retrouver que 16 ans plus tard en
1871, quelque temps après quo Mm" *** se
fut mise elle-même en relation avec elle.

En reconnaissant M""1 ***, le R. Père au-
rait bien désiré lui raconter les choses mer-
veilleuses que la Très-Sainte-Vierge avait
faites pour lui , mais l'obéissance lui imposait
silence. Il se tat.

M""' *** lui lit en pou de mots lo récit do
ce qui s'était passé en 1852 ot 1854 à Assise,
et elle y ajouta une communication de la
part do la Très-Sainte-Vierge.

Le Père reçut ces confidences froidement
et no répondit pas. M'"" ***, qui n 'était pas
dans le secret de l'ordre auquel il obéissait ,
quitte le Père en disant presque tout haut
à la Sainte-Vierge : a Bonne Mère, j' ai obéi.
» La gloire est pour vous , la confusion pour
» moi, car il m a prise pour uno visionnaire,
'» mais cela m'est égal, j'ai obéi , gloire à
» vous. »

Après cotte entrevue elle quitta Toulouse
et la France et perdit complètement de vue
lo II. P. de Bray pendant plusiours années.
Elle n'eut de ses nouvelles qu 'en 1805 par
une lettre d'uno de ses cousines de Toulouse,
qui lui apprit l'œuvre que Dieu venait de
fonder par lui, et peu aprôs, Diou lui-même

CONFÉDÉRATION.
En 1SGO, rassemblée fédérale avait décidé

de fournir à moitié prix aux cantons les
règlements militaires , sous réserve que
ceux-ci les donneraient gratuitement aux
offic iers, sous-olïieiers et soldats. Plusieurs
cantons ne s'étant pas conformés à cette
invitation , une circulaire fédérale rappelle
la chose à qui de droil.

Le service intérieur esl en général 1res
peu connu des officiers , sous-officiers et
soldais. Les règlements sont prati quésd' unc
J;te;o» incomplète el plutôt traditionnelle ; il
en résulte que lu troupe souffre. Dans des
services exceptionnels , le malaise se traduit
par des plaintes nombreuses, qui sont pres-
que toutes portées au compte du commis-
sariat , tandis qu 'en réalité cela provient
d'ignorance des détails du service, ignorance
imputa oie aux chefsde troupe ou aux instruc-
teurs:

Le Volksblatt. de Zoug, dans un article re-
latif à la nécessité d'une réforme scolaire
dans co canton , a publié lo tableau suivant
des dépenses que s'imposent , par tête de po-
pulation , les différents .cantons pour l'ins-
truction publique :

Fr. Ot.
Bâle-Ville 7 30
Genève 4 40
Zurich 3 25
Schaffhouse 2 90
Soleure 2 40
Neuchâtel 2 40
Vaud 2 20
Berne 2 20
Bâle-Campagne 2 05
Lucerne 1 80
Argovie 1 75
Fribourg 1 30
Thurgovie 1 25
Grisons 1 02
TeHsin O 9£
St-Gall 0 85
2oug O 75
Obwald 0 50
Appenzell (Ith.-Int.) O 45
Glaris 0 40
Valais 0 40
Appenzell (Rh.-Ext.) 0 35
Uri 0 30
Schwytz 0 25
Nidwald 0 20

Nous ne savons quelle confiance méritent
la plupart des chiffres donnés par lo Volks-
blatt. Nous serions tentés de croire qu'ils
ont été puisés dans des documents peu sûrs
et incomplets. Nous avons sous les yeux le
résultat d'une statistique fédérale publiée
on 1863 sur les dépenses des cantons en fa-
veur de l'instruction publique. Depuis lors ,
beaucoup de cantons ont augmenté le bud-
get de l'instruction publique ; aucun, que
nous sachions, ne l'a diminué. Comment se
fait-il dono qu'Appenzell (Rh.-Ext.) figure

rétablit les relations qu il voulait entre ces
deux âmes.
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Le R. P. de Bray pressé de témoigner sa
reconnaissance à la Trôs-Sainte-Vierge, avait
pensé tout d'abord à Caire demander au
Saint-Père l'indulgence de la Portioncule
pour la paroisse qui avait été lo théâtre de
sa guérison miraculeuse.

Pouvourville , dans la circonscription du-
quel se trouve le château de Bollevue , est un
gracieux petit village situé sur un coteau à
une heure do Toulouse environ, sur la route
de Montpellier. On croit que la dévotion â
Notre-Dame des Anges y existait autrefois,
mais le souvenir s'en était effacé et personne
n'en soupçonnait plus l'existence.

Lorsque l'auguste Pie IX, dont on connaît
la dévotion à la Très-Sainte-Vierge, eut en-
tendu de la bouche do Mgr d'Estrade son
camérier secret, le récit du miracle op éré
sur le P. do Bray, il accorda sur le champ,
et avec un bonheur indicible, la faveur qui
lui était demandée.

Lcs habitants de Pouvourville accueillirent
avec Ja plus grande joie l'heureuse nouvelle.
Dès lors ils résolurent de célébrer cette fête
comme uno des plus solennelles de l'année,
a L'on vit en ce jour cesser dans cetto pa-
roisse et à plusieurs milles à la ronde , tous
les travaux des ohamps i vieillards, femmes

pour fr. 2»41 dans la statistique fédérale et
pour 0»35 (!) dans le tableau du journal
zougois ? Comment Bâle-Villo dépensait-il
fr. 8B 97 en 1863 et seulement f r .  7»30 en
1871 ? Neuchâtel fi gurait par une moyenne
de fr. 4»09 dans le tableau de 1863 et seu-
lement par fr. 2»40 dans celui qu'on nous
donne aujourd'hui. Donc, ou les chiffres de
la statistique fédérale sont extraordinaire-
ment inexacts , ou lo Volksblatt nous donne
des chiffres du fantaisie.

En ce qui concerne le canton de Fribourg,
c'est la feuille zougoise qm fait erreur. Les
seuls traitements des instituteurs primaires
en 1871 se sont élevés à fr. 216,522, ce qui
fait environ fr. 2 par tête d'habitant. En y
comprenant les autres dépenses do l'instruc-
tion publique, collège, école normale, écoles
secondaires, écoles de veillées, etc., etc., la
moyenne par tête était de fr. 3»44 en 1863,
et depuis lors elle a considérablement aug-
menté.

Le chiffre de fr.  1 »30 ne répond donc
point à la réalité des faits.

NOUVELLES DES CA-TO-S

JLuceriie, — On se souvient que les
frères Gotschel ont été mis à l'index, accu-
sés par le président de la communauté israé-
lite de commerce illicite. Les frères Gotschel
attaquent par devant les tribunaux le pré-
sident Heymann, comme ayant porté atteinte
à leur nomieur.

Argovle. — Le gouvernement argovien
ne publiera pas cette année de proclamation
pour le jour du jeûne. H estime que cette
fôte ayant un caractère fédéral , la procla-
mation doit être fédérale aussi.

Appenzell (Rh.-Ext.) — Il se confirme
pleinement que les tisseurs assemblés à
Ilérisau ont l'intention de faire acte d'adhé-
sion à la Société internationale. Une corres-
pondance adressée à la Nouvelle Gazette de
Zurich considère l'exécution de la menace
comme une vraie calamité qui amènerait la
ruine de l'industrie dans le canton d'Ap-
penzell.

Vaud. M. l'architecte Assinare, inspec-
teur- provisoire des bâtiments de l'Etat, a
élé chargé de préparer un avant-projet, avec
plans généraux et devis, pour un hôpital
cantonal.

et enfants rivalisèrent de zèle pour témoigner
à Marie de leur filiale dévotion. Depuis lora,
leurs sentiments n 'ont pas changé, le2 août,
la même fête ramène chez eux les mêmes
mauifestations de foi et d'amour.

Les pèlerins y affluent aussi en grand
nombre de diocèses voisins et même des
pays-les plus éloignés. Ainsi il en vient de
Paris, de la Bretagne, de l'Italie, de l'Espa-
gne, do l'Angleterre,, do la Pologne et même
do l'Amérique et des Indes.

En attendant que les aumônes des pieux
fidèles permettent d'élever à la Reine du ciel
une église digne d'elle et do son divin Fils,
la chapelle de l'église paroissiale de Pou-
vourville consacrée à la Sainte-Vierge Bert
de sanctuaire provisoire à l'œuvre de Notre-
Dame des Auges. Ainsi l'a réglé Mgr Des-
prez , archevêque de Toulouse.
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Pendant 4 ou 5 ans la Sainte-Vierge pré-
para l'humble religieux qu'olle avait déjà
tant favorisé, à recevoir do nouvelles grâces
qui le mettraient en état d'entreprendre l'œu-
vre qu 'elle avait en vue pour le salut des
âmes.

Lorsqu'elle l'eut rendu bien humble et
bien petit à ses propres yeux et aux yeux
des autres, elle lui fit part de son dessein.
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Genève. — On lit dans le Courrier de
Gcoeve ;

•< Lu 'journée du dimanche 11 août rcs-
li .-rn duos l 'histoire du catholicisme à Genèvc
coiiuue nu souvenir itoiiloureux et fortifiant
pour les consciences chrétiennes et pour Unis
I ' s  amis de Injust ice etfl|e l'honneur.
¦ Ce cortège des élèves traversant silen-

fcieusenient les rues de îmln; cité et accom-
pagnes par leurs pyreuts: ces médailles Ol-
îcr l .s  IUix bons l'Vrres par une souscription
H> i | iu la i i i ;  ; ces discours émouvants , Unit cet
ensemble nous rappelait les cuurageiises
inaiiileslalioiis légales qii 'O'Conuo.l faisait en
Islande avec, nn peup le croyant , cl, (jui ont
él • le point de départ de la conquèle de ses
liberlés.

» Certes; les persécutions n'ont pas man-
qué ù Genève depuis li>SI>.
; .' Pendant des siècles d'intolérance , loule
cérémonie du culte catholique était interdite
ijpu.s lus peines les plus sévères. Aujourd 'hui ,
sous là menace d'amende, il esl brutalement
défendu à de modestes instituteurs catholi-
ques d'habiler la maisou qu 'ils ont occupée
depuis longtemps el qui appartient à des ci-
toyens genevois. Il esl brutalement défendu
aux pieuses filles de la charité d'enseigner
l'alp habet à de petits entants, el c'est un dé-
lit aux yeux de la loi si elles osent user de
lu libellé donl jouissent les ju i f s, les protes-
tants et les libres-penseurs.

• -os écoles chrétiennes, librement fon-
dées par des citoyens genevois, à leur charge
exclusive , sans ombre de subvention de
l'Etat Ou de la municipalité, existaient de-
puis 181 1 et depuis 18-7.

» Elles ont librement traversé les gouver-
nements conservateur , indépendant et radi-
cal , et elles viennent d'être renversées par
la plus -crue lle et la plus perfide des oppres-
sions,

» Rien n'a pu protéger celle œuvre de foi ,
de justice et de liberté..

» Ni leur existence pacifique et bienfai-
sante depuis plus de soixante ans;

» Ni Jes incontestables fruits de vie reli-
gieuse , morale et littéraire qu'elles oui ré-
pandus dans le pays :

» Ni le respect et les sympathies qu 'elles
avaient obtenus de concitoyens même étran-
gers à nos croyances ;

» Ni la confiance toujours croissante de
nombreux pères de famille.;

» Ni les tex tes formels de nos constitu-
tions lédérale ct cantonale;

» Ni la pratique sincère de la liberté dans
d'autres cantons ;

» M les protestations du cierge ;
» Ni les réclamations et Jes pétitions réi-

térées de plus de trois mille citoyens;
» Ni les demandes de près de dix mille

habitants ;
> Mi les promesses fuites aux catholiques

réunisià Genève en I S l i i ;
» Ni les promesses solennelles faites au

Saint-Siège en 1.819.;
» Ni les promesses de respectée le droit

commun, lors de la loi sur l'Hospice géné-
ral.

» Rien u'a pu désarmer,des haines impla-
cables ïct des hostilités nianiiestcs. Vaine-
ment les députés catholiques du Grand 'Gou-
seil oui l'ait entendre une défense éloquente
de nos.ilroiis.

• La justice u été foulée aux pieds, la li-
berté des pères de famille méconnue ," les
droits ûes catholiques déchirés, el, a l'heure
prérenie, leurs écoles libres et chrétiennes
sont odieusement fermées, el ces modestes
iiistiliifeurs que les calholiques avaient choi-
sis sonl forcés de quitter leur habitation et
notre pays. ' Y *

» Le Catholicisme, U Genève , u grandi
dtlflS l'orage. Les billes soulevées contre
M. Yi inr in , la morl 'dô cel intrépide , défen-
seur , ll'xil imposé à sou sueeessciiry la Cap-
tivité de l'évèque à Chillon , toutes cçi épreu-
ves n 'ont pas ébranlé la constance et le cou-
rage des catholiques. La persécution* actuelle,
car c'est une persécution quoiqu 'on en dise,
les rendra plus forte et p lus unis , et le bon
sens public , de Genève sera tôt'ou lard pour
ceux qui luttent en laveur des libertés pro-
tectrices de lu conscience et de. la famillo, en
faveur de In foi el de la justice... •

» Les communes cilholiquos uc^j— iif pas
des communes conquises à lii poîntp des
J-j Vmlielli's!.,. elles nul élé réunie!}'à Ge-
nève avec des droits garantis, el ces droits
ne peuvent être violés sans injustice. .

— (Corrcapoudaucc particu lière du lli
uoiïl.) — Un mot de réponse aux journaux
que vous avez bien voulu m'adressera

C'esl eu vain que voire Confédéré, el voile
Journal de Fribourg cherchent à donner le
change sur l'altitude de M. 11. au congrès de
Geiîevdj Ces journaux n'y réussissent _>as
plus que notre llien pu/ilio.

Leurs propres contradictions sont la meil-
leure réponse il leur opposer.

Ainsi , MM. Chanex ct Daguet n'ont nulle-
ment contesté les faits (pie je vous ai signa-
lés. Ils n 'ont cherché qu 'à les expliquer.

Voci notre Bien public qui intervient
étourdiment dans le débat. Il attribue d'a-
bord à M. Gavard le rôle de protecteur, hans
un numéro subséquent,  il trouve plus simple
[le loul' nier . . Aucun prêtre n 'a élé in-
sullé. s'écrie-Lil, cl cependant plu 'leurs oui
paru en costume. Si M. II. a essuyé quel ques
désagréments, c'est lui qui lésa provoqués »
Mais commciil les a-l-il provoqués '? G'est ce
qu 'il oublie de nous dire. Du reste , tl est
faux qu 'aucun prêtre ait paru en costume
ecclésiastique , ni aux séances , ni aux ban-
quets. Je n 'en ai vu que dans les salles de
l' exposition.

L'attitude du Bien publie et le silence de
nos autres jour naux sur celle question ne
seront plus pour vous une énigme , lorsque
vous connaîtrez l'impression déplorable que
l' esclandre de M. Gavard el consorts a pro-
duite ici.

Quaulaux numéros des journaux.que vous
m 'avez l'ail parvenir , lidsse/.-moi vous dire
qne je n ai jamais rien iu de plus ignoble.
Leurs trivialités de bas étage n'ont d'égal
que leur déraisonnenienl..

Un correspondant nie toul ce que j'ai re-
levé, un autre reconnaît la vérilé des faits, y
applaudit même ; un troisième s'en prend h
l 'habit de M. IL, uux polémi ques du Bulletin
pédagogique. «L'intrus buvait el était ivre , »
dit celui-ci. — * Non , il espionnait et prenait
des notes » dit celui-là.

Toutes ces contradictions, ce tapage, celle
rnge me prouvent une chose, c'est lu confu-
sion et la honte que mes révélations leur onl
l'ait éprouver.

Je maintiens la vérité et l'exactitude dea
analyses et des textes des discours que je
vous ai rapportés , enlr 'aulrcs des homélies
h ydrop hohes de M. Duruz , je les maintiens
malgré les démentis intéressés de vos jour-
naux. J 'ajouterai qu'ici on a beaucoup ri el
que l'on parlera longtemps encore de « lu
Jérusalem céleste • dans laquelle votre Du-
ruz veut enfourner ,.bon gré malgré , l'inter-
nationale pédagog ique.

A bientôt le récit do la distribution des
prix el des adieux des frères. Celte scène
émouvante mérité une lettre à part; P.

— Son Eminence lo chargé d'affaires du
Saint-Siège en Suisse vient d'adresser au
conseil fédéral une note et uno protestation
au nom du Sainl-Sicgc contre la loi du îi
février , détruisant Jes associations religieu-
ses et le décret législatif du 29 juin , comme
portant une atteinte formelle aux droits ot
aux garanties stipulées dans le Bref de
1819 , et comme une violation formello des
promesses faites par le conseil d'Etat lors
de l'acceptation spontanée de ce Bref.

CAiVTOM DE FRlBfliï ftfi
A lu Rédaction dc la LIBEllTF.

Monsieur le Réducteur ,
Permettez que je vous adresse quel ques

mots sur une question , qui est certainement
d' utilité publi que.

Tout le monde connaît celle population
nomade , étrangère en bonne parlie au can-
ton , et mémo au pays, et que le Fribour-
geois désigne sous le nom générique de
Panctiers.

Cette population , composée dc chiffonniers,
de chaudronniers , de ruceonimodeiirs de pa-
rap luies , de fabriquants de paniers , ct sur-
tout de fainéants, est, à coup sûr, une des
p laies du pays.

Elle est à uolie canton à peu près ce que
sont les sauterelles en Egypte.

Celle population nous est toujours nuisi-
ble, el quelquefois dangereuse.

Je parle euperto Iloberlo : lu thèse est fa-
cile à démontrer.

D'abord , ceux de ces nomades qui travail-
lent sont de francs ennuyeux ; ils vous obsè-
dent toute la journée , et ne vous qui tient
que lorsqu ils sont parvenus a vous vendre
leur marchandise. — Mais, le plus grand
nombre ne fait rien du tout. — Les femmes
et les enfants de ceux môme qui travaillent
ne font aulre chose que mendier. Il faut
leur dôimer pour s'en débarrasser el n 'être
lias insulté, el parfais menacé.

Ilelle charité que celle-là! Si on leur donne
l'aumône c'est quasi par Corée. Ou SO il tient
par cc genre de charité, et on maintient dans
le pays des êtres nuisibles à tous égards,
tandis que nos pauvres , moins importuns ,
manquent peut-être des choses les p lus né-
cessaires à la vie.

Ensuite , pendant que femmes el enfanls
f rappent à uns portes, les hommes vont faire
des (ours, dans lesquels Ja propriété n p lus
ou moins k souffrir.

On nous brûle noire bois, souvent nos clô-
ti.r«_ ; on arrache nos puiumes de terre,
nos ognons; on cueille nos haricots , nos
pois , et -.. — Si la iiaude possède un mulet
[.our traîner la charrette, c'est de notre four-
rage qu 'on le nourrit.

Si elle possède une basse-cour , (composée
de volaille volée) celle-ci v i t a u x  dépens de
nos moissons.

Ces nomades mendiants , maraudeurs el
fainéants sonl doue Ions p lus ou moins mu-
ni blés .

J' ai dit. de p lus , qu 'ils étaient dangereux.
Ils canipeiil  d habi tude sur les bords de

nus grandes roules dans les endroits les plus
Sauvages, " cl précisément dans ceux où les
traditions du pays placent un sabbal , ou le
souvenir d' un attentat.

S'ils ne bivouaquent pas le long des voies
publiques, c'esl au bord d'un sentier , dans
nos grandes et sombres l'orèls de. sap ins ,
qu 'ils alli .nienl leur l'eu.

Quel est le voyageur attardé , gui n 'a pas
eu la chair de poule en passant dans ces
lieux , lorsque le glapissement d' un caniche,
ou le ronflement de la famille endormie, sont
venus tout-à-coup frapper son oreille en
vigie; lorsque, surtout, à travers lès bran-
ches du taillis , à la clarté blafarde de la lune
ou du feu qui s'éteint, ses yeux ont subite-
ment rencontré l' ombre d'un ou de plusieurs
individus qui vous suivent d' un regard Sus-
pect:

Cela , dira-l-on , n 'esl pas dangereux; je
l'avoue; en lout cas, cela n 'esl guère agréa-
ble; mais voici ce qui est dangereux.

Pour ne parler que de la commune que
j'habite , et sans remonter bien haut dans
ses annales , je puis citer les faits suivants,
qui prouveront abondamment ce que j 'a-
rance.

Rixe dans une bande: — Meurtre d'un
llOmm._ dont on cache le cadavre dans uu
fenil. — L'enquête l'aile au sujet de ce crime
prouve que l' on a affaire à toute une bande
de voleurs.

Vn soir, sur la grande route , dans un lieu
écarté, deux individus accostent une. pauvre
marchande de paille , rentran t chez elle , por-
teuse de la somme de 828 francs, et la prient
dc leur changée une pièce dc S<) centimes.

Celle-ci , ayant répondu qu 'elle n 'a aucun
argent sur elle , on lui répli que , que , ¦ si
I horloge avait sonné uue heure de. plus, on
lui trouverait bien dc la monnaie. » — M. J.
suivie par ces deux êtres à sinistre liguer ,
n 'est délivrée de leur présence que par l'ar-
rivée fortuite du voiturier M.

Vols d'habits el d'anlres articles , faits de
ces vagabonds.

Vols nombreux de linge , de miel et dc
denrées.

Vols de viande salée au préjudice d'une
pauvre , famille.

Vol d' une paire de bonne chaussure , com-
mis par un individu , qui venait demander
I aumône a ma porté, et qui a crû s'en trou-
ver mieux, de cette façon , que d'attendre
mon morceau de puin.

Injures ct menaces graves envers le Juge
de paix P. S., qui veut faire évacuer sa
grange occupée par une bande de ces gens.

Effraction sacrilège du tronc des offrandes
de la Chapelle de Noirmont. —(Deux effrac-
tions antérieures ont probablement ponr au-
tours les gens dont nous parlons.

Enfin scènes immorales de toutes sortes
données par ces vagabonds campés sur le
bord de nos voies publiques.

En résumé, il esl tellement vrai que ces
nomades sont des êtres dangereux qu 'une
bonne partie d'e.ntr'eiix se compose de re-
pris de justice.

On m'objectera que la police a rarement
des f aits  h la charge de ces gens, .le l'avoue,
mais relu ue prouve rien , si ce n'est que nos
campagnards redoutent la vengeance de ces
bandes.

Ou préfère aussi endurer ce mal , que do
se déranger, et s'occasionner des frais pour
rapport , audiences , etc. Au reste ces rôdeurs
soûl d' une adresse particulière. — Ils volent
rarement trop près du lieu de campement.

Voilà la plaie.
Quels remèdes y apporter.?
I" Ne pus craindre , ces gens-là ; êlre un

peu crâne à leur égard ; ils nous fréquente-
ront moins; l'expérience.lo prouve; .

-2" Garder ses aumônes pour les pauvres
du pays: notre charité sera plus méritoire ,
el en tont cas mieux placée.

8° Poursuivre les inéfails de celte sorte de
gens, et résister énergi qiiemenl à leurs al-
laques.

Je dois l'aire observer ici , que le peuple a
lort de l'aire retomber sur les autorités toute
la responsabilité de ce qu'il a à souffrir de la
part des Panctiers. — Le dernier paysan
eu peut , dans la circonstance, autant qui
Monsieur' le préfet.

En effet , ces gens sont porteurs del ' erniis-

(le-séjour , de Livrets , de Permis iJ^WB
etc. On ue peul donc légitimement les nul»
1er, que lorsque il y a rapport contre e
pour vols , ou au t r e s  délils. .i

Campagnards, fuites donc votre ropflP" .
l' autorité compétente si l'on vousvo.le. .
l'on maraude dans vos champs, elc, et 

^ne lanière/ , pas à être délivr és de ces m
risles dangereux. ..

Mais . di. -C-/.-VOU.".. ue payé-je pas 1 Liai I"
tra-lnr nin iii..ii-élé -} — Puis-je ÛlrC I1' .
tout et à (ouïe (ici.re de la nuit Jaiis nie»
champ, avec l'usil à l' épaule '? 1

lin ce cas, Communes, faites des patr .
les dès qu 'une bande est sur voir e Icrrw
et dans les environs. ».

Mais, me dira encore l'habitant des çan'rç
gnes,comment me débarrasser de ('otle ' ,|,i
de mendiante ? — N'avons-nous pas M*'
sur la niendicilé ? — Qui doit l' ap|""lu*L'

Toi-iiièine , mon ami en partie du ",l
-E t  pour l'autre partie? - V̂ <"'1 m
suies ! .1

Terminons. — Quand finira ce Beau • ..
Le jour ou le magistral ct tepwt"
metteent la main à l'œuvre. J .„WPur quels moyens nous guérir , oe a
plaie ? Par les moyens légaux indiqUe*
au besoin , par la justice populaire. W K j.
expéditive, la p lus efficace dc toute» -
moins onéreuse pour le lise; sinon, l"
nière à employer. . •[ j

Encore une dernière question : i's ' „.— Il—.11, UUU .111 NI—(J (|U— illl">- .Qj\'
propos que tous prennent ces lignes e"
sidéral iou ? M

Je le pense; car il me semble 'Jl'̂ y
année surtout , Jes impôts , les PlttJ-L,l»abondantes , les tendances révisioniU**?\j
blague immorale de certains joui**11

.̂siiriangne. elc , composent une lisledeR
^
j,

assez chargée, sans qu 'on y ajoute ei lC°
plaie des l'unctiers. . . 

^Agréez, Monsieur le Rédacteur, |fl'
nuire, de ma parfaite considération. , p

P. A. C- p

Société !i< _v« _i _w
«I CN sciiiii'i's _atur«HcS*

Nous rappelons à nos lecteurs ll"L.;£
séances générales , qui auront lien ^ )p
mercredi à II) heures , sonl publiquGfwjj
places sonl réservées aux membres '' ,,
Société ; la tribune est spécialement de|
aux dames. j .

La première séance générale sera 1
crée, aux communications suivantes : ^Jt

M. Gilliéroii. professeur à Bàle : G^
des Alpes du canton de Fribourg. .̂ f

M. VolpiceUi , prof esseur h Rome '- v
valions sur l'électricité atmosphéricji'*.̂

M. Henri de- Saussure , de GeinW''
volcans de l'Améri que. rMlfcv'e '

M. Alphonse Favre, professeur i-
Rapport sur les blocs errati ques. _ peJS

M. Dcsor , professeur à NeuehftWj ri0"j Hg!
volulioii des Eehinodermcs dans la se"
logique.

n , , _. _r .- .._ *_#__
i—ms ni I IUH un 12 ail 13 , un "' . VF"

réduit en cendres deux maison». " ,r \(Vuilly). On ne sait rien de certa«">[M*
cause de l'incendie. Quelques-uns ci
la malveillance.

— . t of ,
Lc poste de registraleur , ensuit" ur .- -

motion du titulaire , esl mis l,u , c0lg| o0 /
les inscriptions sont reçues jusqu 'à'.1 $0*''
courant au bureau de la chancelle ""10

• - . , li$
Sur la demande des signalai 1'1'*'' .,¦: ,

croyons devoir publier la lettre siu .eii* . „
« Les instituteurs de l'arrondisse» f ê -

la rive droite ct ceux de Ja rive ^a''y(,|i'.-|,
nis en conférence , le 18 août , eu 1 ' ' '  ;K ,
la proposition de M. Uovel , iustil t ' 10"l U f
villeus , de donner une adhésion P" 0»»
la lettre que leurs collègues de. j/iztf* a
Grnyère viennent d adresser à -N " /;•¦ {L
aumônier à llaulcrive. Ils ont ''̂  W' .e
les insultes urossièrr.s el les m»'"'11 ,i,i\l'c .„
fuit! s à 11. Horner , au congrèsJ*̂ " (\o
Genève , s'adressaient , moins a ^icl111
qu 'au prêtre et au réducteur ll " . lt.
notre chère sociélé pédagi _ i«l uC - 

nU 'uSPr1' ;i
«Lessenliments d'indiguaUO'i H 0f̂

si bien la lettre des instituteur? v 
;1„xi|' ol

à l' endroit des agissements «'«' ,l!U-ii.t?''"'lS,c
M. ((orner fut eu hutt e . »? lZriéf l> 0$T
ils s'assucieul de tout cœur u J* fo| |"nbj ' " ,.,
de sy.npalhie pour cetJf4uWwlSêNous remercions l en .!,. )n i prise » '
Gruyère de l'initiative qu ii» (è.
pus de celte question. ¦„„(.,¦ e» t

Au nom des i i is l i lule iu--

Usef étoif l Q^e &f
Goni'ATAUX, Xavi • 

^
- T fl «cfHSMtefl ; J"

MM. J- Itaudère , mst «w-f



'We| • i n - ""lens '¦ ¦'• Cochai-, insl. à faveur-du système actuel, 'foule idée de dis- France On ne dît pas que les diffi-
_r z2' ..Demierre , inst; k Enney ; Himzi- solution serait combattue par lui  jusqu 'au ¦ collés soulevées à l'occasion des bulles des
Glel'lorp ?wlIr il Courtepin ; Jonin , inst. à niouieiit où VAssemblée aura volé le Inuljet ! évoques de Cûnstantiiie, d'Àjaccià el de St-
P.'jJnMp

nS 
. . '¦''»-A ; insl. à Villars s/Mont ; de 1873, la création d' une seconde Chambré : Denis de la Réunion soient encore levées ,

à (;ii,-!''ux [} ust- à Onnens : Monney . insl. ct aura révisé la loi électorale. On parle de pourparlers qui nul lieu entre
«en? , ii ,, ' ",0l'c' i Joseph , insl. à Eslévc- Tin mémorandum relatif à la solution de
Roullipr v M'- ^0n ' '""s'" " Villarsivériaux; l'affaire des mines de Latirium. vient d'être
Seph n »-**e_eîeji , insl. h Sommentier : Jo- adressé, nu gouvernement grec par M M. de
VÛ U || - x > inst.; Torche M" , insl. à La- Rémusat pour la France, et Visconti-Venosta
oui .-!.Se' ,el ^eain, M. inst. à Villarimboud , pour l 'Italie.  H parait que l'intervention de
lier ', r°y , ne "dresse à M. Horner , aiitnû-a l école normale.

Et Jl^'f 
îe 'd les calholiques de Fribourgi tuaic iiHml les membres du Pius-Verein

terapx'u?"' lm à Einsiedeln , qu 'un office
Korç B • 'inilrai > aux Cordeliers , etquo les
jj r U|vants , mercredi , jeudi , une messe
Mu '¦ ''" dite , à (a même heure, à la cha-
IJai,,, ? Ermites, en l'honneur de Notrc-
VL 'jy ,les Anges , pour la délivrance de

BBès^'e'IOns d' apprendre que les délé-
a/ï"'crTf 1 iiu "'s gouevoises du Pius-Verein
''c/t i.. demain , dimanche , par le train
i' "res du soir.

Sjj ï8 "nombres de la section de Fri-
So"liaiiI°"if lcs recevoir ù la gare, pour leui
„ tC|' la bienvenue.

"MVïLLEs M l/ fiTRANfiER
*«©ti» _s «le FurÎK.

'Coj.„„
P̂ondance particulière de la Liberté,

Paris, lo août 1872.
seil del?"1'1.1 \M - Thiers a dû présider le con-
te \'gi ,nmistres qui s'esl. réuni nu palais
'len[ i^Sec: L'entretien a roulé sur l 'iuci-
î
'
)l|eléà' r"-"' '̂ ''""i-l'aclia " été lui-même

*"eur pi "c COl|nailrc les griefs de son sei-
¦<,6*-_ -_?,lre ? mais " cst faux (c'est lc
Hem "//'V''C/ (l lli lc déclare j  que le gou-
^°U _ > ____ ait Cu l'intcnlion de révoquer

l i_ «bassad(>m.
Wm f 1'8 csl reparti pour Trouville par
•le v0. l1 ''cures.

V l;| ,'.ls ai annoncé , il y a quel ques jours ,
^or,v le lles conseillers d'Etal en service
'%/ , llll '° devait ôtre insérée proehai-

%ft J
ua«s le Journal Officiel. La publi-

£%•([ ., Cel?e hste subit en ce moment uu
\% ù,V« £ ve"x V0I,S expliquer la cause.
% nsmi'ic i, ' "

,,Iî
,'6a 'a combinaison ar-

»^ dTiï^^ûnn_i« di!
Vuiei- II,,- -?-eui"' A'M. Durangel ,
Renier J f

80'-1' ° aienl âésigués pour re-

Vil .,. .(îc ' "'teneur. Or, M. Thiers désiré-
'%-J . il ces trois fonclioiiuaires ou en
H%J' nn quatrième, qui ne serait autre
*C Won Renault , préfet dc police. Dans
Hrç^Jttnme |e «ombre des conseillers eu
n l",''Hiir 'U0,'(li|lil '"'e L'sl limité à quinze, il
:'a|s i^PPrimer 

un des futurs lilulaires.
_pPï _hVquDel ""'lisière faire porter cette
iî

r|e Su! V M - TWers demande qu 'elle
(. '(«'un "18lr"clion publi que, qui n'au-
"i(lier ^Présentant, M. Saint-Réné Tail-
-* «<_,„. "'"îislre de l'intérieur cl le garde
Ste °Q tin COlll ' mtlenl celle combinaison ;
u^i'Os a . Us assure que le conseil des mi-
yhiers vé Ullc solution «P» satisfait
Le a-

5"'1 DSlime,lt survenu entre M. Ferdi-
%C 'iéni 'iPréfel lle la Gironde , et M. Four-
4 - rd-Ul

t '!' membre de la gauche el maire
il,!f ilfthi, i. X

ù au s"J el "t08 arrestations opé-
if J"e v0l ° !''"e a ,a suile dc* désordres
©"•"e -lni ai Par,e ' a l"''-s tlL>l)llis cillf I
w"a'iL'ei. i a"10 geavité, ct il esl queslion
©ïbij ? te préfet. M. Labiche accepterait
_ t _ t a _ .a. l'rél'l' i- lni-f .  i l , .  I_..(lniniv l.e !•<_
i%\i i- Û? W - T,,ie,'s a Versailles n'esl
'"•'e ,,''S |,'Xfi » quoi qu 'en disent plusieurs
% i '"-• y séJ°i"'uera tant que le temps
'f,.%. « a Clément , car le président de la
CN r,, '"111110 beaucoup Trouville. M.
ile _%Uon n-c<5 a ull( "' a Fontainebleau;
•̂ Jh,» '.'"nistérielle demanderait trop
% ''"il ei ' "  Peine y serail-on établi, qu 'on
''C'1 4_Su Pai'1(! tVoil1- Gcs div'ers m°-
"' 4 ° ^ 

M- Thiers à passer lotit le
L_ s1ite ,ii Vaca uces à Trouvil le  et à rove-

i.. •'• ... " "l|-ei.i« . . .. ...
"''•lu * "Von ";,"cui a versâmes.
%- K ** éehr!er'leut

' si I101IS c» woyous
Sa(f 0

"l"i
,lÀ' lil l."'ésidence , serait dé-

'«l , ^iti n,,, énergiquement aux lenla-
^IU 5aiWer i <lis «ululioiiuisle que pour-
>N .r1'"'»it rt .'a„ gauche radicale. M. Gam-y|lVltillieir,.,r lo '"'« renoncé à provoquer

M.'',,. . Ulls w- sens : grâce à M.Thiers ,
H ""ei-s
j' io |';i"' il C8J

e lient pas à secouer les es-
8rétoiles ,i„l!|.'?"atlé, à tort ou à raison.

s "uro <;'."l"'"" t et l'abondance
""l bien disposé le pays en

M. J. ferry,  dans celte affaire, tt failli côm-
promellre le succès d^ négociations qui se
poursuivent depuis trois mois.

Au moment où il n 'est question (pie de la
rencontre , à Berlin , des trois empereurs , il
rie sera pas indifférent de faire remarquer
que le prince dc Galles esl également attendu
pur l' empereur d'Allemagne. Les diplomates
prétendéul que les liens de parenté qui unis-
sent le prince héritier d'Angleterre à la mai-
son de lluheiizollern sonl absolument étran-
gers au déplacement du prince de Galles. Li
lils de la reine d'Angleterre sera accompagné,
k Berlin, par deux ministres el une suite
peu nombreuse, tandis que la reine aura
déjà devancé le prince de Galles dans la ca-
pitale de l'Allemagne.

Le ga rde des sceaux vient d'ordonner de?
poursuites conlre la Société radicale orga-
nisée dans le Midi pour y propager (es en-
terrements civils. L'u grand nombre de per-
sonnes des plus honorables avant attesté dea
faits honteux el scandaleux, le gouverne-
ment s'esl décidé à ne pas rester iuaclif de-
vant certains e'fforte tendant à déconsidérer
en France l'esprit de religion.

M. le comté de Madisehoff, conseiller d' am-
bassade , est arrivé hier à Paris , avec une
mission particulière de ti. M. l'empereur de
Russie pour M, Thiers. „. le comle dc Ma-
disehoff a eu une courte entrevue avec M. le
comte de Rémusat, puis il est parti  hnmé-
dialenient pour Trouville.

¦_-.H K -K «lo Stome.

Rome, 12 aoûl.
Le Saint-Père Continue à jouir de la meil-

leure sanlé , malgré les chaleurs que viennent
il est vrai , tempérer depuis quelques jours ,
des vents un peu moins chargés déseiro'cco.
Nous avons à Home le bénéfice des ouragans
dont le nord de l'Italie a eu les dégâts : chez
nous ils n'ont fail que rafraîchir l'atmo-
sphère.

A vrai dire, les variations de la tempéra-
ture ont leurs inconyénien.ls très-graves en
celle saison , ot l'on en a la pi-cuve dans le
grand nombre de flévreux qui emplissent les
hôpitaux, On sait que dans une seule jour-
née les gardes municipaux ont ramasse
quinze paysans dans les rues eu proie aux
accès de la lièvre paludéenne.

On me. racontait hier soir que dans une
maison du Translevcre un mari et sa femme
ayant élé saisis par celle redoutable maladie ,
la femme est morle au boul de trois heures.
Pendant le délire du mari on a emporté lé
cadavre , en sorte qu 'au sortir de l'accès il a
fallu dire au pauvre homme que sa femme
avail élé conduite à l'hôpital.

La queslion des logements esl ponr beau-
coup dans les progrès de cetto. affection.
Beaucoup de pauvres sont chassés de leur
logis faille dc pouvoir payer, de donner des
garanties ou de faire des avances de fonds.
La loi italienne, au contraire de l'ancienne
loi pontificale, protège plus le riche que le
pauvre. Jadis, il fallait toutes les herbes de
la .Si-Jean pour chasser une famille malheu-
reuse de son gile. Aujourd'hui c'est affaire
de quelques jours.

Je disais que le Sàirit-Père joui! d'uni
excellente santé. Il reçoit comme de coutume ,
mais ne prononce pas de discours publics.
La société a élé bien el dûment avertie des
dangers qui la menacent ; ce devoir accom-
pli , lc SainlrPèro attend les événements.

Ce matin au Vatican il y avait cependant
beaucoup de personnes qui étaient venues
demander les bénédictions du Souverain
Pontife!

On m'a d 'il que dans l'entretien qui a eu
heu a la bibliothèque enlre le râpe , les car-
dinaux cl les personnages de la Cour el de
l'étranger à l 'issue de la promenade aux
jardins du Vatican, ou a parlé des deux
Rornes, de la Rome révolutionnaire el dc la
Home chrétienne. Ou a fail observer que
dans la Rome chrétienne , la piété du peup le
présente, un noble contraste avec les débau-
ches el les avilissements de la Home révo-
hilioiinaire. Jamais les églises n 'avaient élî
aussi fréquentées , non-seulement par let
femmes romaines , mais encore par les
hommes.

,011 remarque aussi que , en dép it des ef-
forts des marchands nouveaux-venus, le
dimanclie est parfaitement observé. L'usage
romain a prévalu, et les marchands italien*
ferment lours boutiques comme les autres.

la nonciature cl le gouvernement et qui
nous l' espérons, ne tarderont pas à aboutir
Un l'ail à signaler, c'esl que dans ces négo-
ciations , comme du reste dans lotîtes' Tes
questions relatives aux cultes, M. .1 Simor
se montrerait très-convenable et très-conci-
liant.

AIsjicc-I->rrnîne. — Après le théâ-
tre et la gare de Metz, voici que les bara-
quements construits aux environs  de. la place
pour abriter les troupes vienn ent  d'être à
leur tour  détruits par rinceudie. Lès aulo-
rilés allemandes , voyant dans ces désastres
successifs l'œuvre d' une main rrimiuelie , se
livrent aux recherches les plus actives.

-lieue. '—-I l  H esl pas sans intérêt de
signaler un acte politique, dont le départ du
roi de Suède et de Norivégc pour l'étranger
vient d'être l'occasion , et .qui est unique dans
l'histoire de cel Etat. La constitution sué-
doise exige l'ihslitutioii d' un conseil de ré-
gence, sous Ju prêsi&ence de l'héritier pi_-
soniptif , toutes les fois que le souverain
quitte le royaume. .

L'héritier prësi -ip'tjf étant le prince Oscar ,
frère du roi Charles XV , c'est lui qui a élé
nommé régent pendaut l'absence du roi.
Mais au moment où Charles XV est part i
ponr.les eaux. d'Aix-la-Chapelle , sou frère
se trouvait lui-même en Nonvégè. Or, un
autre article de la constitution dispose que
lorsque le roi , et par conséquent aussi le ré-
gent, sc rend en Nonvége ou dans des pro-
vinces suédoises Irès-éloignées de. la capitale ,
il doit être institué à Stockholm un conseil
de régence extraordinaire ; composé de trois
conseillers d'Etat à désigner en séance du
conseil d'Etat L'application de ces'diversea
p'arlies de la constitution a nécessité la cou-
vocation , à Christiania, dri conseil d_tal
suédois, afin qu'il procédai à l'inslallaliou de
ia commission de régence chargée dé gou-
verner la Suède jusqu 'au retour du prince
Oscar à Stockholm. C'est la première feis
que le conseil d'Etal suédois se retfhU dans
une ville de la Norwége, cl c'esl à ce poinl
de vue surloul que. le l'ail en question pré-
senti', un certain intérêt. •

Fitiits-Unis. — Le 4 juillet a vu se re-
nouveler sur Ious les peints du territoire
américain lea Gâtes île. l ' indé pendance. Ou sait
que le 1 juillet I77i i . dans là cité des qua-
kers à Philadelp hie, fut proclamée l ' indé pen-
dance des 18 colonies. Cc jour est religieu-
sement gardé, par tous les cultes 1 ; c'esl la
seule fôte du pays. Ou se prépare h donner
à son centenaire un éclat cxlraordinairc.

Celte année , la fêle étail favorisée par un
soleil splendide. Le matin, le canon rclen-
lissaii él les'ctôehes'envoyaicnl dans les airs
leurs bruyantes volées. Uti .service chrétien
se célébrait dans toutes les églises et le dra-
peau éloilé était arboré aux croisées el sui-
tes monuments. Pnissonl venues les proces-
sions , les parades militaires , la lecture sur
les places publiques de la déclaration d'indé-
pendance . suivi e des hurralis accoutumés.
Le soir c'était le lour des illuminations, des
banqueté et des clubs , où les speechs ne fai-
saient pas défaut . Les nouvelles des divers
Klals nous disent que partout l' ordre a ré-
gné, et qu 'un sentiment patriotique réunis-
sait tous les cœurs. Beaucoup profitent de
cetle circonstance pour faire un partie de
campagne. On fuit l' air embrasé des villes ,
et l'on court chercher un peu de fràiphèùr
sur les bords des rivières OU dans les bois.
C'est là une des passions des Américains.
Ils sont friands dc piqué-niques ct des ex-
cursions champêtres. La religion profité de
ce goûl pour organiser des fêles au profit
des églises el des écoles.

DEPECHES TEL-fittAl'HI .LES

(Service spécial.)

VERSAILLES, 16 août.
Un yacht de plaisence appartenant à un

Russe, ayant à son bord un Français nom-
mé Vallon et les frères Errazu, d'origine
mexicaine, eu entrant dans le port de Trou-
ville avant-lûer , ont crié : Vive l' empereur. '
Ils ont mémo ajouté des injures à l'adresse
de M. Ihiera. Ces Messieurs semblaient a voii
bu largement. .Oes pêcheurs voulaient leui
faire un mauvais parti , mais les gardiens de
la paix ont empêché qu 'il leur fût fait aucun
mal ot se sont contentés de les arrâter.

Le commissaire de police a dressé procès-
verbal , puis a relâché les coupables. Des
mesures ont été prison a_u quo co fait ne
demeurât pas impuni.

Los Russes presHnls se son) Hmpr. - . .

dêsaVoiiér tàinë pa'rti'cipÀ-éii à e . r i t i -  èx'çen-
triciiâ .et en ont exprimé tons leurs regrets 5
M Thiers.

Lc calmp lç plus complet règne, A ï*i nu
villo le temps esl superbe , la santé de M.
Thiers est excellente.

I'AIîIS , 1C> août.
VlSvénWiièni assure que le prince Orloff ,

informé de la scène scandaleuse qui s'est,
passée à Trouville , a ordonné au wivéli'l 3èj
quitter les eaux françaisés.et an propriétaire
dû venir rendre compte de sa conduite à,
l'ambassade russe.

L'incident de Trouville d'hii-r est eonlir-
méj.rLés jbuncs geps conduits chez lo com-
missaire ont maintenu, le droit de crier :
I' / ' Iï l'empereur.'

Us ont été relâchés à cause de leur ' état
d'ébriétô.

IJELFORT, l.C amif, :
t La ville a été agiléo hier ; plusieurs ras-

semblements se sont formés; des luîtes o'ijj;
été engagées à ,coups - de pierres; une per-
sonne a été tuée.

? DitBLIN, lf. août.
A l'occasion des fêtes de l'Assomption ,

les processions ordinaires ont eu lieu eu
Irlande.

À London .derry et à Scawn , doc désor^
dres ont eu lieu ; il y n mémo eu quelques
blessés.

LOXHUKS , IG août
Le prince et la princesse de Galles sonl

partis pour Copenhague.

Su lïu.urr. lii août.
Le prince imp érial, qui a été reçu à sou

arrivée à Stuttgart, la nuit  dernière, par des
ovations enthousiastes de la population , a
passé en revue aujourd'hui la garnison de
la ville : celle revue l'avonVée par un temps
superbe a .offert un très-brillanl spectacle.

Tiiocvu.uî ,' 16 août.
Les pièces de bronze suisses onl été es-

sayées celle après-midi.
Les projectiles approchaie.nl du bui tle 25

à 40 mètres.
M. le lieiileiianl-colonel Th. de Saussure

assislait aux expériences.

VARIETES
f tv-H <L'atIioli4|[u<3M allciuaiauN

Eu présence de la persécution engagée
Contre l'Eglise d'Allemagne, il fallait  une or-
ganisation générale pour soulemr efficace-
ment la bonne cause. L'Association des ca-
lholi ques allemands (Vcrcin (1er devlachen
Kalhiililcen),qui vient de s'organiser avec son
siège à Mayeuee , se propose ce but. Elle pu-
blie un appel aux calholi ques 'de l'Allema-
gne el les statuts de l'Association. Voici ces
documents , dont nousempruntons au Monde
lu traduction :

« Sans contredit , la situation des catholi-
ques allemands esl devenue fort inquiétante;
Les derniers événements dëvronl ouvrir  les
yeux à tous ceux qui pouvaient , conserver
encore quelques illusions à ce sujet. Des évé-
nements ont accablé l'Allemagne, catholique ,
comme ses (ils fidèles qui ont versé leur sang
pourra patrie dans la dernière guerre, n'en
pouvaient jamais attendre. Les catholiques
bnl subi des mesures qui devaient produire
une. discordance lamentable dans Jes joies _U
du triomphe du nouvel empire. Nous nous
trouvons dans une situation qu 'on peut qua-
lifier avec raison de persécution, même si
les feuilles anlichrélieuiies n 'excitaient pas
fous ies jours à (a guerre d'exteriuimliou
contre l'Eglise.

On favorise l'hérésie et la séparation de
l'Eglise catholique, même lorsque le peuple
lidèle s'en scandalise; pn autorise le sacrilè-
ge qui provoque encore davantage la colère
de Dieu. De par l'Elat ou s'immisce dans
l'uction enseignante de l'Eglise, ou s'a l l i i lnn '
le pouvoir de juger resseuce même de li
lldctrirîe catholique; on condamne un prin-
cipe de foi que les catholiques maintiennent
comme une vérité divinement révélée et qne
l'Eglise, assemblée en Concile , a solenn elie-
meiil procliiiué.coini ne étant en contradiction
avec le droil humain, les exigences du siècle
et des lois p ubli ques, et on le quahli e , clo ce
chef, dangereux pou r l'Etal. Les Evoques qui
résistent avec un courage apostohqi^ aux
adressions de l'Etat sont accusés de violer la
loi; on cherche à annuler  ou à amoindrir
l 'action du pouvoir judiciaire, et on les me-
nace, à litre de sujets désobéissants , de pro-
cès et de confiscation do leurs revenus. Lo



devoir de l'Etat chrétien de protéger 1 Eglise
est ainsi transformé en pouvoir absolu de
l'Etat sur l'Eglise.

* Pour ne plus être dans l'incertitude sur
la portée des mesures persécutrices, on en-
lève à l'Eglise son droit sacré et antique sur
l'école, dont ello est la fondatrice ; on atta-
que même sa mission enseignante en géné-
ral. Avec cela on , édicté des lois d'exception
contre le clergé. Au Ueichslag, on provoque
l'indignation justiliée de millions de catholi-
ques en persécutant , à la honte du siècle cl
de toute idée de droit, les ordres vénérables
de l'Eglise ; surtout en livrant , par la repro-
duction d'accusations mille fois réfutées , à la
haine la plus injuste la Compagnie de Jésus,
et en f aisant f i  de loule équité, on ne cher-
clie rien moins qu'expulser, comme la lie1 dc
la société , du territoire allemand , les célè-
bres prédicateurs de la vérité , les excellents
maîtres de la jeunesse, les Samaritains cha-
ritables de la dernière guerre.

• La presse ennemie de l'Eglise est systé-
matiquement organisée contre nous ; on lui
laisse toute licence pour semer le soupçon
contre les catholiques, pour les calomnier,
insulter le chef et les institutions les plus
vénérables dc l'Eglise, et livrer à la risée
publique tout ce qui nous est cher el vé-
néré.

» Si même nos adversaires ne nous le
criaient pas de la tribune, s'ils ne le répé-
taient pas journellement dans d'innombra-
bles publications, il faudrait bien nous con-
vaincre tous les jours davantage que la lutte
actuelle est dirigée contre l'existence même
de l'Eglise et de l'Allemagne.

M. SOUSSENS, rédacteur

Marchés.
LAUSANNE, 10 ooM 1872.

Froment, fr. 3,80—4,00 le quarteron.
Avoine, fr. 1,50—1,70 le quarteron.
Pommes de terre, fr. 1,80—2,00 le quaïtev
Raves, fr. 0,00—0,00 le quarteron.
Fruits, fr. 0,00—0,00 le quarteron.
Châtaignes, fr. 0,00—0,00 le quarteron.
Foin, fr. 2,40—2,70 le quintal.
Paille, fr. 2,00- 2,80 le quintal.
Beurre , fr. 1,40—1,50 la livre.

VEVEY, 13 août 1872.
Froment, îr. 4,00—0,00 le quart.
Méteil , fr. 3,40—3,60 lo quart.
Seigle, fr. 0,00—0,00 le quarleron.
Avoine, fr. 1,40—1,00 le quart.
Poisettes , fr. 3,50—0,00 le quart.
Pommes de terre, fr. 1,90—2,10 le q.
Fruits, fr. 2,00—2,50 le quart.
Châtaignes, fr. 0,00—0,00 le quart.
Foin, fr. 2,20—3,30 le quintal.
Paille, fr. 1,65—2,00 le quintal.
Beurre, fr. 1,15—1,60 la livre.
Pain lre quai., 21—23 c; moyen 20 c. la livre
Bœuf, 70-80: veau, 70-90; mouton 60-80 c.

¦ ECHALLENS , 8 août 1872.
Froment, fr. 4,30—0,00 le quarteron.
Méteil , fr. 0,00—0,00 le quart.
Avoine îr. 1,60—0,00 le quart.
Beurre.'fr. 1,35—1,40 la livre.
Pain lre quai., 23 c; moyen, 21 c. la livre.
Bœuf , 75 c. ; — veau, 70 c. ; — mouton 70 c

MOUDON, 12 août 1872.
Froment , fr. 4,20—4,50 le quart.
Méleil, fr. 2,90—3,00 lc quarteron.
Avoine,*fr. 1,20—1,40 le quarleron.
Pommes de terre , fr. 0,00—0,00 le q.
Beurre, fr. 1,30—1,40 la livre.
Pain lre qualité, 22 c; moyen, 20 c. la livre.
Bœuf, 7«5—00c: veau, 70c; mouton , 75 c. lai

PAYERNE, 1S août 1872.
Fromon't (50 sacs), fr. 3,20—4,10 le quart.
Méleil (SO sacs), fr. 2,50—3,00 le quart.
Seigle (00 sacs), f r .  0,00—0,00 Je quarl.
Avoine (10 sacs), fr. 1,30-0,00 le quart.
Pomme* do terre (20 s.), 1»00—1»20 le q.
Beurre Ir. 1,50—1,70 la livre.
Pain lre quai., 22 c; moyen 20 c. la livre.
Bœuf 70 c; veau 70 c; mouton 70 c. la livre

BOURSE DE GENÈVE
. par dépéc/te télégraphique.

tr.août. 17 août.
4 1/2 O/o Fédéral 00 00
6 O/o Etats-Unis 00 00
5 0/0 Italien «. » «8 50
Banque fédérale 00 590 00
Crédit lyonnais 710 00 718 75
Crédit suisse 00 .-•-. 00
Central suisse 650 00 050 00
Ouest suisse 273 75 277 50
Oblig. lombardes 260 00 200 00

— Méridionales 00 212 50
— Romaines 00 186 00
— Domaniales 00. 00
— Tabacs italiens 00 ! 485 00

Bons Méridionaux . . . .  500 00, 501 25
Oblig. Ouest suisse . . . .  440 00 437 50

— ville de Florence 00 00
— ville de Naples N"". 132 00 00

P. OIIOHUET, • oordUlte da le. Boareo.

L A. L I B E R T É

ISOMtSU l»«0 ISAÏ.I

Bâle , le 16 août 1872.

ACTIONS ftfl rt „_,_.! , tOflort jj_ l Payi
Action» «lo banque.

Uanqiic de BMc i p. 100 .. . K200 — 5150 — —
Union bûloise 552 50 550 — — -
Banq. du Commerce de Baie. 697 50 O'JO — — •
Caisse hypothécaire de Bille. nso — —
Comptoir d'escompte , Bâle ,

5 p. 100 - 213" - -
Banque fédérale ii Berne . . . B85 — 680 — — -
Crédit suisse à Zurich 745 — 740 — — ¦
Vcreinsbank allemande. . . .  — — —
Banque <)(-' Mulhouse. 645 — 543 75 615 -
Banque ù'Ahucc-Lonumo .. 642 60 6io — — ¦

ACtIOllH «K- l ' I l i ' l i i i  n .. «Io
fer.

Central-Suisse 650 — 647 50 -
Nord-Est 605 — -
Gothard 542 60 540 — -
llirri 1380 — 1375 — 137ÎÎ
Ouest-Suisse 277 60 272 50 -
Union-Suisse, actions primi-

tives "0 — 
Union-Suisse , priorité -100 — 33ô — —

ActlouN «l'astuirniicc.
Assurance baloise contre l'in-

cendie . . . *500 — 
Assurance baloise sur la vie. *'

,'6 —
Réassurance baloiso — — U'O —
Assuraace bâloiso de Irons-,

port l220 — 1205 —
Neuchàteloise — T 
Eaux ct Forets Fribourg, ac-

tions dc priorité 555 — 552 5C
Fabrique de locomotives de

WinJertl- iir 535 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857- '

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

181)2, 4 et demi -p. lût). . . .  — 101 —
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 et demi p. 100.. .  . — 101 50
Obtigat' américaines 1882*,

6 p. 100. ." . 527 60 520 —
OblIgntlonH cnulouttlc».
Baie, 4 ct demi p. 100 — —
Berne, 4 p. 100 —r ' _
Berne, 4 et demi p. 100 . . .  . 100 — 99 12
Fribourg, i" Hyp., 4 ct demi

B. ICO. 9» l2 —
FnbouTC, emprunt 1—2 , 4 ct

demi u. 100 97 75 97 50
Genève, 5 p. 100. 101 50 
ObiIgnlloiiH «Ion cliciiiluN

Uo ter.
Central , 5 p. 100 102 — 101 25
Central, 4 ct demi p. 100 .. . 100 — 99 12
Franco-Suisse *, 3 ct trois

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

suisses. 1" Hyp., 4 p. 100. . 86 50 —
Ouest-Suisse *, priv., 5 p. 100. — —
Ouest-Suisse *, ord., 5 ». 100. 102 so —
Chemins de fer du Jura 5

p. 100 101 60 

Les obligations désignées par une * se négocier
coupons compris. 

^^^^^

Mercuriales.

¦ Farinée ..,,- uor(]
Hnllas 8 m_ _ Hfc <_ Suera

PARIS do Oolti, le eeo l„> degré bleno!___ «t oomprU 'del59t. : j:Mm°,e „ ,
.„ . ,_ l- lOO klloi. brut. j olO ,16 Août. ¦ - B"*P_ U_«*oi. ,_*!_Eeoomptol OlO. IJîO JO. |ût _np. 10° fal

Courant . 89.00 65. 75 4-9.50 79.00
Maprochain 00.00 00.00 00.00
Janvier
Février . .
Mars . . — • ¦
Avril . . —• • —
Mai . . . — •— —• • —
Juin . . . — •— — • •
Juillet . . —.— — • — •
Août . • — •— — • — •
4 mois d'été —.— —. •
Septembre 90.50 00.00 —.—
Octobre . 00.00 71.28
Novembre 71. 2;>
Décembre . 71.25
4 derniers . 91.15 69.76 5-1 .00
Nov. - Fév. 00.00_ov. -rev. uu. uu
4 premiers. 00.00 00. 00, SS. 00

10 Aont. *"• "»• 1ïïM «r„
! (au. MU .

Janv./Févr. . . . — — — —
I _yr./Mars. . ''." — — — —
Mars/Avril . . .  — — — —
Avril/Mai. . . . 82'/, 75'/, 23'/» 18.08
Mai/Juin . . . .  - - — — —
Jiiiii / .lnilk't .  . . — — — —
Juillet /Aoftt . . Kl»/.1 84»/. ! 28 23,_ i
Août/Septembre — 80 28 22.11
Scpt./Oclobrc . 5l'A 77'/2 23% 20.04
Octob./Novcmb. 81»/. 76"/» 23'/e 18.12
Nov./Diiiemnrc 51% 74*/, 28% 18.0V
Décemh/Janvier — — — —

Imprimerie catholique suisse

A VENDRE
Une maison avec grand magasin , cour ,

jardin et fontaine , située à la rue de Lau-
sanne. Conditions favorables de paiement.

S'adressei' au bureau ilu journal .

DÉVOT M FUNOS
On trouvera cbez le soussigné un chois de

pianos neufs île diverses fabriques, dc HOU è
1 ,000 IV., ainsi que des pianos anciens en
très-bon étal de IOO à 100 IV,

Echange, accord el réparation.
Magasin n" lll.S , rue- de la Préfecture, à

Fribourg.
Adolphe V©«_ _ ,

U 57 F FACTEUB DE l'IA-OS

FAUTEUILS ROULANTS
pour _ romruer lvn ei- !Ïa<E« - .s

à vendre cl à louer au magasin de meubles
rue îles Deux-mareliés , à Vevey.

SI 148 G

HACHE-PAILLE
Prix : depuis lr. 70 jnfwju „ IV. 700.
Machines à ballre le blé, manèges, coupe-

racines, machinés à déchirer les pommes de
terre , concasseurs de grain?, bascules déci-
males, etc. , etc. — Giu-iiitiU ' i an aur de-
mande de l'acquéreur. — Fournitures de
pièccK «le rechange , réparations.
Prix réuuilH. Courroies en cuir , caou-
Iscbouc. ou chanvre , cordes métalliques pour
transmission , huile a. graisser , articles de
meunerie.

Alphonse COMTE,
176, rue de Lausanne, à Fribourg

Depuis lc -O ju illet, le bureau du
Receveur de la Sarine est transfère vue
de la Préfecture n ION. Il 42 F

AKTOI-E EGGER , successeur d'Esseiva frères
magasin dit LA POSTE, d Fnïiourg. . .h

transfère son magasin au N" 139, rue dc Lausanne , à gauche en moulant , dès le "•i.1'.ft,| ls
courant. — Comme du passé , graud choix pour lioinnics ct daines , pour I» vliB fcampagne. Il 'J s-

Machines agricoles de Scliaiïlioii $
ii»*I-i«f ojj- .s .-'t blé à bras , perfectionnés, cu 1er el en bois. — Ha ( lo i rs  av** ,>

iiége , pour un cheval ou un bœuf , de plusieurs systèmes. — Dils à 2 el 3 clic*'''¦ - .$£
Ilaehe-paille à une el deux hunes. — lEroyeurs à fruits. — Pressoirs en t'l',, J/"
vin dc raisins el de fruits , de la contenance de 280 à 780 litres , avec nressio"
Îi0,000 kilog

t ravail consciencieux , soluble garantie, expédition a la gare demandée. i,nl» cC
S'adresser pour renseignements et commandes à M. K. Vua^uiau.v , agcn»^i (I

ment, ii Tnelicrciis (Vaud). M ' ' _>

lAhrairic classique, cl Ihéoloijique de GROSSE'! cl TR EMI1LFY
4.- R/ixe Corr-aterie 4-

G E N È V E .

CHOIX DE LA PRÉDICATION CONTEWlPORAlH^
li' ul ' l l l ' l l l l  1111 l' i l l l l ' i ' ni_Iini(îiiiin ni ni . , , , . , ! , , ! I (A eanmano lin ,, .,|. C,'.!. .,., .. . ¦ n> /l'illSU" H,h)n u i i i m i i t  un i mu ,1 un U M i l l l l | l i r  Ul UVUI|IIV1 U» OOI HlUlli ) i UU IjUIII — CUDUS Cl « " ' , I'||11U'

sur le dogme, la morale, lc culte, les sacrements, les foies , les dimanches i"5
el les sujets de circonstance , .

D'APRES _ ifi ! *
NN. SS. les Enêques, les RU. PP. Jésuites, Dominicains, Oraioriem, les ¦a"Ssio)*'' &

prédicateurs de stations , les Curés cl autres Prêtres exerçant le saint Mit»'"'
l»ar M. l'abbé I_ :i,A_ 1>A1S. $ &

Cinq beaux volumes in-8" carré , sur papier vergé, de 630 pages , contenant cb»°
struclioris donl. plusieurs inédites. — Prix : 80 fr.., net. 25 fr. _ai

PENSIONNAT DE JEUNES GENS
A _ _OUG (SITIÎ_SB2 )

ilC
l.'-s soussignés oui riii iuni ' i i i-  (rappeler sur cel établissement f l} iic'',.i^^ U,i ,

familles qui désirent procurer à leurs Bis, en même lemps qu " une 
1*
,* .

,
.., ti rir l,|,c

religieuse, l' occasion de l'aire de solides éludes d notamment a ĵ ^, jirÇÇ"
eoiuiaissauee apjtrof'ondie de la langue aHeuiai»«»«

^ ^
llf9 dç

lion est confiée à des ecclésiastiques. Les pensionnaires iïcqncutci u- '
^ 

ÇaurS
l'école secondaire, de l'école industrielle ou ceux du gymnase htuv „(| .ig niu-
préparatoire pour les élèves français. — Siluntion agréab!0,
dérés. S'adreaseri pour les renseigncinenls, aux soussignés :

(M1808J 180G I.'abbé H.-Ï.ouis li.lOB«10K, airce<<'°'' 
sSe*r'

l/abbé Henri «AtTMtaAIlTKIfiK » Pr° __.̂

OBLIGATI ON S
du Trésor !; p. 100 a vendre .

On reçoit en paiement : , ig
I" Des Obligalions de l'empriiul oe .̂

raillions qui seront remboursées le 1°
181 _ ,

2° Des Obligations du nouv el emprunt _
:i" Mes Obligalions du Gcnèvc-verso»

autres Mires de l'Etal;
4° Des Bons du Trésor, etc. ,e
.';•¦ Actions , Caisse hypothécaire , t"1"'

cniilonalc, etc., elc.
G» Obligations dos ponls-suspendus.
S'adresser à M. Itenevcy. avocat, »

lonrg  _4

A vendre
un orgue neuf à quatre - registres. ¦'(\oll ,.
sauce suflisanle ponr uue pelilct 'r '1*'
Iruil par uu facteur de Paris.

S'adresser à B. Ki.u.is, à Esla^fl^

Il vient de paraître, à Berne, ">' "SU
de musique de M. _ .-«. 14.VO»»!'' $avec, droil de propriété , une nouvel '
liou de :

DEUX CHANTS SUlSSEf
i G*Miii/ili vom LicbethaL uai* Thielc, J-

Prix :70 c. .gj.
Vrciteli dm Thune ru ce , pur Tliiele, *'

Prix : I IV. .0-
Accommodés pour une voix avec 11

pagnemont de piano ou de la giiitai*- $
Ces deux chants, conquises siu' ' ^t

tout à l'ail populaire , jouissent (J' i"ie '°, \-ci>-
vogue et sont très-aples à égayer '''''0I1| à
nions quelconques ; dans ce Inil , ''s
recouiniander à tout cliaulcur oxerf».


