
PJS.WDS --matérielles ci questions
religieuses.

^es catholi ques et les conservateurs sont
°>°iiliors portés ù faire abstraction duns

v
Urs bittes des questions dc l'ordre mnté-

" • Appuyés sur leurs principes, ils ulten-
-

Cnl 'c succès de ln grâce de Dieu , de ln
pfce (le lu vérité el du bon sens des populn-
IOl,s- 1-n confiance en Dieu esl toujours bien

pcéc -. n csl (]cs circouslances où elle tient
lcu lie (oui;  rien ne la remplace, La force
e 'a vérité u été exaltée pnr les uns . niée
| !,r 'es auices : elle existe, mais combien fair

e Pour contre-balancer les attraits des pas-
'..u''s- Le bon sens des populations a été une

BUe ù bien des projets antisociaux; mal-
-̂ "feusemciil, il se fuit un travail pour cor-
ppre l'intelligence des musses , et l' on
. ^l'uit dire que ce travail n 'ait pns eu
J" un certain succès. C'est pour cela que
"s avons pu voir faire ou écrire , dans ces
rtiièiys années, des choses qne l'on n'nu-

, '; Pus supportées autrefois. Ainsi , quel est
Jiiirnal libéra! .suisse qui ait licitement
'iliiiiiné In Commune, et quel esl le journal

«u. "'' Iiei'du ses abonnés pour avoir donné
. * crimes des pélio'surs une demi-abso-
"•bon v

Nos adyerauircB connaissent l'importanceftiwme que les qilL,stions économiques ct
matérielles ont àéqu'iéÈ de n0s jours. C'est
"lamine qu 'ils sarent;expl0îter et dout l'èx-
P'oitalion ne leur n pas été jusqu 'ici dispu-
ue- l'our  cela ils ont une  série de jolis petits
^¦•"snies. Est-ce, disent-ils, que le capital a
.̂ couleur polit ique 

ou 
religieuse . Y a-l-il

IjNcus catholiques el des crus protestants,
Ir?, "apoléons cléricaux el des napoléons

esi x *' -Assurdmeut non ; mais l'argent
r„ u" instrument, ct il faut moins considé-
Vj 

ce qu 'il esl que ce n quoi on le fait ser-
q ' "7 ce poiut de vue, on ne saurait nier

d0!. . en 'Ploi du cap ilal sc l'ait souvent dans
'"tentions politi ques ou religieuses.

c'e- i " 
a ^ l,n iuot prolond : Les affaires,

s. 'argent des mitres. De. fait, la puis-

c-.rf .̂ COlll, nii quc el financière n'esl pus au
••'•"•¦'ste faisant fructifier directement sa
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1e* Hicif? 0xP°sa't 1° but , lc fonctionnement ,
v & ln° *5e ProPagation et il exhortait M""
*' . veu * Secondor. « Ln Sainte-Vierge, disnil-

¦t n '^UC V0
"s soycî- comme mon bras

^in» * Ur l'exécution dn sos ordres souve-
A

^^-Gf 
a lcCture de cctlc lottre dalée ( lu  7

Ça**_. ,?„ .,.Uu sentiment intime do joio s'em-
, «loi, u,ue dc M"" *?*. « Un cri s'éleva

J ''tc _ _j ,
CCDur vei's Dieu , dit-elle; mes bras

e.
1'-0"'' san"1' *G8 *arme8 coulaient sur mes

Com 
S 

•poui' a'ns' dire que jo pleurasse,
t 

ti. t-ffê
r'8 I'10 tout était accomp li. •

j^'.*H_._e&t toutes les conditions préliminai-
v aH vea accQmplies , l'heure dos miracles
•«oih UQ> ot elle-même allait en être té-

fortune, elle est nu banquier spéculant sur
l'urgent des autres , aux grandes industries
marchant avec l'argent des autres, au com-
merce vivant par lc crédit sur l'argent des
autres. Or, ces autres, que sont-ils? Trop
souvent des niais qui laissent employer leur
argent, à des lins que leur conscience ré-
prouve , ct qui offre avec empressement les
verges pour se faire fouetter.

Lcs dupes ne sonl pas du côté de nos ad-
vereaiies. Voyez ce nui se passé en VAiropc,
voyez ce qui se passe en Suisse. Chacun
ayouera que ce n'esl pus duns le part} révo-
lutionnaire que se trouvent  les grosses for-
tunes, et cependant ies capitaux sont presque
lous entre les mnins des révolutionnaires.
Ceux-ci n'ont pas la sup ériori té inlel lecluel le ,
et n u l  qu 'eux pourtant n 'arrive aux posi-
tions supérieures, lls n'ont pas .le monopole
de la science des affaires , et ils brassent lu
plupar t  des affaires.

D'où leur vieiinenl ces étonnants succès "?
De leur entente, de leur sa voir-luire, de
l'éti* .ile solidarité qu'ils ont su éUvbtiv d'un
bout île l'Europe à l'autre. Ce n'esl pas à la
Suisse qu 'il faut rappeler des faits qu'elle, ne
peul ignorer. Par exemple, que ne fait-ou
lias en faveur des révolutionnaires qui s'en
viennent tour à tour .chercher asile ddiis
notre pays hospitalier "/ l'our eux n 'a-Uuu
pns des chaires dans nos académies caulo-
iialcs, duns nos universités et dans l' école
polytechnique ? Pour eux n'u-t-on pas les
)>i-be_ emplois îles chemins de ferel ne trou-
verait-on pas. aujourd'hui même , duns les
Bureaux de là l.usudc, une riche collection
des beaux sujets de lu Commune de Paris _

Dans le commerce, que ne fuit pus le
parti révolutionnaire pour soutenir , pour fn-
voriser ceux qui lui appartiennent? Nous
aurions des faits curieux à citer , el des faits
qui ne se sont pas passés il Berne , n Zurich
ou il Genève , muis ici munie , duns noire
bonne ville de Fribourg.

Se soutenir mutuel lement  par uij lieu
d'étroite solidarité, tel est le premier moyen
k l'aide duquel nos adversaires ont réussi à
conquérir partout en l '/iropoune Importance
ù laquelle ils n 'ont d' ailleurs point  de litres.
Un antre moyen plus dangereux c lp luscfli-

« Le jour même, coutinuo-t-elle , un hommo
de soixante-huit ans, pèro d'une grande fa-
mille, étant malade à mourir , on vint , m'en
parler J'étais malade aussi ; jc fus prise
d'une espèce do paresse de prier pour lui ,
parce qu 'il y avait t rop n faire ot que je se-
rais trop malheureuse s'il no so convertissait
pas. Jo mo résolus donc à secouer celte pen-
sée, je passai la nuit dans cotte résolution.
— Mais on ouvrant les yeux le lendemain,
et me trouvant plus dégagée de la tête ,
quoique choseme dit que la charité m'obligeait
à pri .'i*pourcet homme, alors même qu 'il n'en
profiterait pas. — Un de ses parents vint
me voir peu après , jc lui demandai d' aller
parler à ce monsieur de se confesser : « ira-
possible, mo dit-il , c'est un monstre en fait
de religion. Jamais on no me laisse même
l'Approcher. Mais une do sos filles est pieuse ,
allez lui demander do le faire » Commo j' a-
vais autorité sur celui auquel je parlais , il
partit. C'était un voyage de deux heures ,
aller et retour. -

U revint m'apportant la triste nouvollo
qu 'il n'avait pu voir son oncle, et quo la.
fille de celui-ci lui avait ré pondu qu 'elle ne
pourrait jamais se décider à parler à son
père. Alors un iucroyablo mouvement de
charité se dessina en moi. « Mais c'est bor
rible , dis-je, de laisser tomber cet hommo

cacc, a élé dc nuire ii eux qui ne sont pas
de leur parti, de .les eut ru ver daus leurs af-
faires . (fe les ruiner , si possible. Nous pai-
lëï;ons de ces menées trop peu connues duns
Uii prochain numéro.

BULLETIN POLITIQUE
l' amoimc, le "21 août .872.

Les journaux officieux de l' empire alle-
mand, ut il leur suite nos feuilles proleslau-
tes et radicales ont fait grand bruit d' un ar-
ticle de "la Civitfu cattotica , où l'on a pré-
tendu lire , entre autres choses, qu 'en eps dû
guerre , la Prusse, ennemie de l'Eglise, au-
rait conlre, elle tons les catholiques sincères
de lous les pays  sans en excepter'ses pro-
pres sujets . Toutes les feuilles officieuses ont
voulu voir (ù une excitation directe à la ré-
volte et à lu violation du serment. Lu Ga-
zelle de Siicsie. rédigée par uu homme plus
préoccup é peut-être de la situation person-
nelle que deS vrais intérêts de la cause ca-
Iholiipie , je veux dire Publié Floreneourl ,
dont le père est notoirement un des cory-
phées du c vieux catholicisme » , lu Gazette
de Silésie, n eu le tort grave d'interpréter ,
elle aussi, l'article du journal italien 'Unis le
sons des passions de nos protestants et de
nos libéraux. Elle a môme efu devoir uilres-
serù rau teur de l'article une verte semonce,
el lui a déchiré que les ealholi ques a l lemands
seraient toujours les fidèles sujets de l' em-
pire allemand qui est un « pouvoir ordonné
de l ' i  u. • Se pinçant au point  do vue direo-
lemeiil opposé, le l'alerta nu", de .Munich, a
répli qué quo ¦ l' empire allemand et IQUI ce
qui l'aceotnpagne esl plutôt l'œuvre du dia-
ble que celle de Dion » . qu 'eu loul cas, il
s'est tout un p lus établi « pur lu permission
de Dieu , qui permet aussi le péché, loul en
le réprouvant.  »

La Qermanta] de Berlin, organe autorisé
des catholiques ulleinniuls qui enlo iulenl  ros-
ier bons patriotes, sans Irnlfu* un seul de
leurs devoirs religieux , n 'u pns eu de peine
ii constater que l' article, de la Civilla calla-
lica ne contient auGiuiO -xçit-ttiûri à la ré-
volte ; que le nom de In Prusse n 'était- pns
inènie mentionné , dans lu phrase si v iven ion l
incriminée.*. Mais la Ucnnuiiiu , Joui on assu-
rant qu 'en rus de guerre,  les soldais call ioli-
que .s obéiront stricteni-Mil à la discip line mi-
litaire , ne peut pns s'empêcher d' avouer
iju'ils « n'éprouveront jamais aucun enthou-
siasmé pour un gouvernement ou uu régime
qui lésa blessés dans leurs convictions les plus

vivant en enfor. » Et me retournant vers
Notrc-Seigncur , vers la ¦ 'aiute.-Viocgo , jo de-
mandai un moyen extraordinaire, quelque
chose enfin pour arracher cet homme au dé-
mon. Je pensai à, la Saletto , au Sacré-Cœur,
à Notre-Daino-dcs-Victoires Mais je voyais
quo tout serait inutile, quand tout i\ coup
une lumière me montra que c'était à Notre-
Dame des Anges que je devait m'fldrésser.

« Vite , dis-je à il. de ' It , courez à l'hôpi-
tal , dites à nos sœurs de faire placer devant
l'autel un cierge en l 'honneur de Notre-
Dame dos Anges, et do faire dire tout dc
suit e une ncuvaine de neuf prières à la mémo
intention . « 1) était alors six heures et demir
du soir. Le lendemain , î. oDze heures dn
malin , je reçois unc lettre de Madamo de It.,
contenant ces mots : « Voyez , bonno Mère ,
« si vos prières ont été exaucées (colles que
» j'avais l'ait fairo) » Sa lettre contenait un
mot du gendre du malado ainsi conçu : • M.
n B rend le dernier soup ir; cetto nuit, à
» minuit , il a, fait sa premièro communion.
" C'est celte grâce qui console sa famille
» dans 1'extrênié doulour où ello ost. »

Deux jours après, j'appris qu 'à sept beures
ou huit houros du soir , la fille do M B. s'é-
tait lout à coup décidée à parler à son père
de se confesser, et qu 'il avait répondu: «Bien
volontiers, ma fillo ; • qu 'on avait envoyé

I cherra el s'est déclaré l'ennemi de leurEgli-
sc. > Voilà un langage bonnôle, sincère cl
'digue des vrais catholiques. Au jou rd ' hu i  mê-
me; dans un nuire article, lu même Germa-
nitt dit en sadressaul au gouvernement , qui
se propose, dil-on . de supprimer le couvent
des Dames du Sacré-Cœur, k Posen , sous
prétexte que ces reli gieuses ont une certaine
allinilé ( Vérioandlkcliqft) fvec l' ordre des
jésuites : . Agissez donc honorablement ct
ne tenez pns u:. langage ridicule ! ¦'»

Chaque jour , du reste,' le gouvernement
prussien a l' occasion dc se convaincre des
inconvénients de l'a politique anti-catholi que
Où il s'est engagé. Déjà U peut voir qu 'il lui
sera â peu près impossible de remp lacer les
religieuses qui enseignent dans les écoles et
en particulier dans In province du Rhin. Là
sept -ongrég.1!lions de femmes fournissent à
lu régence d'Aix-la-Chapelle plus de 500 in-
stitutrices , dévouées et désintéressées que
des institutrices laïques , eu udniellunt qu 'on
les eût en nombre siiflisunt , ne remplace-
raient que tres-iiuparfàitémènl;

Dimanche, dans une réunion d'électeurs
radicaux de Madrid , M. Zorillà a prononcé
im* discours- programmé soutenant lu néces-
sité absolue de maintenir inté gralement l'e-
xercice des droits individuels consi gnés dans
la cblislitîition. Le goiivernemenl présentera
aux Cortès , sous forme de projets de loi , tou-
tes los conquêtes de la révolution , promet-
tant que le par t i  radical les réalisera. Par-
lant du clergé , M. Zorilla dit qu ' il demandera
un clergé ce que lu civi l isat ion doit lui de-
mander en lui donnant sim(illni«.iiK!iit la li-
berté et l'indépendance, parce que , dit-il ,
nous devons respoder le scnlimenl eatho-
liquo qui est nu moins celui de nos femmes
cl dc nos filles.

Belaliveine.nl aux colonies , le miÀislre a
protesté de son tttiîo .ir pour l'honneur. Indi-
gnité el l'intégrité de l'Espagne. '

Parlant des finances , M .Zor i l l aad i l que l a
situation est grave et que le .gouvernement
ne restera pus un ni plusieurs mois, ni peut-
êlre un exercice sans résoudre le problème.
L", mmi .lro n promis des économies, il pren-
ô.a des mesures pour rétablir l'ordre, el la
moralité. 11 ne fera jamais uue question de
cabinelile.queslion.séconoini qiies.  11 a dit que
l'ord re ne consiste pas à répondre aux grè-
ves pur des canonnades ct à établir l'état de.
siège, mais à respecter tous les droils et à
livrer aux tribunaux les dél inquant . * . Helaii-
vcm.enl aux partis qui seraient, disposés ù
sortir de la légalité, — p i  l'«*raletir.croit que
c.'- sonl lés alphousislcs qui. sont le plus prêts
à le faire. — le gouvernement appli quera sé-

cherchor le curé , qn 'il n'avait pu venir qu 'à
dix houros; que M. B. avait tellement édifié
ce prêtre par les admirables sentiments d'hu-
mil i té , de regrets qu 'il avait, manifestés , quo
le curé avait dit. on sortant: Je ne demande
pas d'autres sculiincuts pour moi à l'heuro
do ma mort.

« A minuit , M. B avait fait, à soixante-
huit nus , sa première communion , avait fait
app der tous ses enfants et leur avait expri-
nié

^
scs regrets do ne leur avoir pas donné

meilleur exemple , leur rocomraaudant de ne
pas faire comme lui , de no pas céder au
respect humain , et, pou après avoir commu-
nié, notre cher malade avait perdu connais-
sance. Quelle grâce, quelle intercession visi-
ble do Notre-Dame des Anges I

» Un mois après , son lils voulant entrer
dans la franc-maçonnerie, sos sœurs lui ra-
contèrent comment Notre-Dame des Anges
avait sauvé son père : ¦ Vous ne pouvez pas
agir ainsi, lui diroul-eiios , co serait une
grande ingratitude envers Dieu et la Sâinto-
Viorge. • Et lc fils étonné , touché , promit
quo non-seulement il no se ferait pas franc-
maçon, mais qu 'aussitôt que l' association
serait établie en l'honneur de Notre-Dame
des Anges , à Bourbon , il sc ferait inscrire lo
premier. »

(A tuiwe.)



vèrcmeitt les lois; il ue tolérera aucun abus, çatS. Les Suisses allemands ( .hanteront Le
aucun perturbateur.

M. Zorilla u terminé eu criant : Vive la ré
volulionl vive lu liberté!! Ce discours u éti
très-applaudi dans le milieu où il élait pro
nonce.

CONFÉDÉKATIGiv.

NOUVl_L!.!_S Dl'-S CANTON - .

Kvruo. — Le correspondant du Nou-
velliste vaudois lui écrit de Berne que ce
canton esl en plein courant de réformes can-
tonales. Là jeunesse libérale à eu plusieurs
réunions et In question de la révision canto-
nale u fait son chemin. Lu jeunesse libérale
ue veut pus d'une révision pur le Grand
Conseil ; ellc veut une constitution spéciale
Voici du reste les divers points soulevés à
ce propos :

1° La révision fédérale a élé rejetée à l'ar-
rière-plan par Ja catastrophe du 12 mai.

2° La révision Cnutonule esl une nécessité
urgente el ellc seru facilement effectuée.

3° Attendre lu révision fédérale est inutile.
Rien n'empêche d'introduire dors el déjà
duns notre constitution cantonale ce que le
projet rejeté contenait de bon.

4" D'autres cantons, tels que Zurich , Thur-
govie et Genève, ont depuis longtemps des
constitutions qui sont meilleures que la nô-
tre. Un grand canton comme Berne ne doit
pas se laisser distancer par des cantons p lus
petits. En tous cas., la constitution du caillou
de Berne ne doit pus être en arrière de celle
des cantons qui ont rejeté le projet du 12
mai.

5" Lu réforme cantonale ne peut qu 'aider
la future révision fédérale.

C" Lc canton de Berne devrait être pour
l'uvenir de la Suisse un canton modèle , et
voilà pourquoi on propose les réformes sui-
vantes *.

u) Introduction d'un impôt progressif en
matière de revenus , fortune, industrie, hé-
ritage, etc. ;

b) Suppression du monopole sur le sel ct
delà finance de mariage;

c) Suppression des tribunaux de circon-
scriptions el introduction dc cinq arrondis-
sements juridiques. Révision de l'organisa-
tion juridique et de la procédure civile.
Publication complète des actes concernant
les jugements rendus eu matière correction-
nelle et criminelle , suppression des formes
inutiles de procédure ;

d) Prescription stipulant qu'eu dehors des
juré. ', les juges, sauf les juges de paix, de-
vront être juristes ;

e) Mise sur pied d'égalité complète du
Jura bernois avec l'ancien canton , sauf en
ce qui concerne la question d'indigénat ;

f )  Prise par le canton de toutes les char-
ges d'habillement et d'équipement du soldat.
Ce point el d'autres seront du reste discutés
duns une ussemhlée populaire.

— Le chemin de fer du lliideb, dont on lit
l'ouverture à la quatrième page des grands
journaux , a élé .soleiiiielleitienl inauguré sa-
medi à 0 b. du soir. — On sait que celte
voie , qui va aujourd 'hui de Diirlingeii , sur
le lue de Thoune , à Interlaken, en évitant le
fameux débarquement à Ncuhaus , sera con-
tinuée le long du lac de Brienz ct s'élèvera
sur lc Brtinig, pour de là rejoindre le lac
des Quulre-Cunloiis et Lucerne.

La cérémonie a élé simple et lu réception
cordiale. C'était une vraie Vête pour tua ha-
bitants de ces contrées, et en même temps
un chagrin pour l'entreprise des bateau**, ù
vapeur du hic de Thoune.

Il y a eu banquet officiel au bel hôtol Vic-
toria , où assistaient les membres dc l'admi-
nistration de la Banque fédérale, patronne
du chemin de fer , les autorités cantonales
bernoises et MM. Cbullet ct Cérésole, con-
seillers fédéraux; Une illumination splendide ,
éclairant les hôtels entourés de verdure , (es
riants et majestueux alentours , n terminé
cette fôte de l'industrie et du génie de
l'homme.

_4 _ i - . _ -- i ._ - -i. — Le président de lu sociélé
de tir de Mùcon et le maire de celle ville ,
M. Ferrcl, ont adressé au comité d organisa-
tion du tir fédéral une lettre dans laquelle
ils remercient chaleureusement lé comité de
la fête, M. Altenhofer et lu colonie française
de Zurich pour leur bon accueil. En même
temps, ils invitent les Suisses à se rendre
ou tir de Mùcon qui aura lieu l' iinnée pro-
chaine.

J-ii-'crnc. —- La commission de musi-
que de lu fêle fédérale qui nurn lieu en 1873,
ù Lucerne , a arrêté el fixé les morceaux qui
doivent être, exécutés au concours. Lu can-
tate Grnndson, composée par le professeur
l'iuinli. v, seru chaulée pur 300 Suisses fran-

Setgneur esl roi, puis Nouveau printemps,
Lu bataille esl terminée, L'espoir a disparu ,
enfin , Lu croix blanche sur champ rouge.

SuliwyiiK. —Le chemin de 1er du Bighi
a fait pendant le mois de juillet 1872, 1)8,038
francs dc recettes au lieu de 59,43.. fr. perçus
pendant le mois correspondant de 1871. Le
produit kilométrique s'est ainsi élevé de
11,664 fr. à 19,223 francs.

Argovie. — Le 19, s'esl ouverte , à
Aarau , l'assemblée des instituteurs suisses,
sous lu présidence du landammann Augustin
Keller. Lu société romande u décidé uu con-
grès de Genève de s'y luire représenter pat
cinq délégués : MM. Alex. Daguet, Gnvurd et
Pelletier (Genève), Guerne (Bienne), et un
délégué de Vuud , M. Maillard. Celle députa-
tion a été chargée de manifester aux inslï-
luleurs des cantons nlleninnds In sympathie
et les vœux du congrès romand. Lu ques-
tion de lu fédération est au Nombre de ces
j>ia vota. De même, la question des trois lan-
gues nutionules , donl il s'agit de proposer
renseignement.

Va ml. — D'uprès le Journal de Fri-
bourg, M. Nupier , un des concessionnaires
dc lu voie ferrée longitudinale de lu Broie,
se serait retiré.

— Nous avons reçu une notice sur lc che-
min de 1er de. Lausanne à Echnllens , duns
laquelle les concessionnaires (MM. Beriiiont ,
Bury, A. de Cerjut , Èytel, 11. Juut  et Ë. Ru-
chonnet) exposent les conditions de l'entre-
prise.

Le coût total (pour i S kilomètres) est éva-
lué à 7oO,000 fr. au maximum. En y ajou-
tant i_ 0,OÛO fr . en prévision d' un raccorde-
ment avec le pneumatique projeté entre
Lausanne et Ouch y, on arrive un chiffré de
800,000 fr.

— Dimanche, vers 4 heures après-midi,
un incendie a éclulé aux Bioux (vallée de
Joux), ct, activé pur une bise qui régnait, a
détruit en peu d'heures 14 bâtiments , dis-
tants les uns des antres.

•Genève. — On lit dans le Journal de
Genève :

t Lundi, un char attelé de cinq chevaux a
conduit dans nos murs le bloc de granit
connu sous le nom de Pierre aux dames qui
se trouvait snr une colline près de la route
dc Troinex et qui a été eédé à la ville de
Genève par M. le professeur Alph. Favre.
Ce bloc se trouve en ce moment , avec le char
sur lequel il est encore chargé, duns la pro-
menade des Bastions , en attendant que l'au-
torité munici pale ait déterminé remplace-
ment sur lequel il sera définitivement trans-
porté. »

— On lit dans le Courrier de Genève :
» Dimanche, à une heure et demie , cin-

quante pèlerins de Genève portaient pour
Notre-Dame des Ermites, lls sont lous
membre de la section genevoise du Pius-
Verein ; ils retrouveront à Notre-Dame des
Ermites fes délégués nombreux de toutes les
sections suisses. Ils rapporteront de ce pieux
pèlerinage un nouveau courage pour la dé-
fense des intérêts ealholiques , retrempé duns
l'union chrétienne ct patriotique des catho-
liques suisses et dans les prières _vdttn.es
faites pour l'Eglise au sanctuaire vénéré de
la Vierge. •

Lesnicinbres genevois du Pius-Verein sont
arrivés dimanche ù huit heures du soir à
Eribourg, et ont assisté au concert d'orgue
dans la collégiale de St-Nicolas.

CANTON DE FIIIBOUR-
Messieurs (es membres de la Société hel-

vétique des sciences naturelles n'ont pus eu
dc séance générale mardi , lls se sont réunis
en plusieurs assemblées particulières suivant
les sciences auxquelles ils ont plus spécitt
lément voué leurs études. Il y a eu d'inté-
ressiintcs lectures duns lu section de méde-
cine , oû M. fc Dr Clerc a signalé quelques
eus dc transmission à l'homme de lu maladie
de In surlangue et du piétain, qui sévit sur
la race bovine. Dans bi section de physique,
nu nombre des communications importantes
nous devons en signaler une de M. le pro-
fesseur Volpicelli sur lu recherche de l'élec-
ti icité atmosphérique.

Lu section , dont lu séance a élé lu p lus
longue et les travaux les mieux fournis, est
celle de géologie.

Nous reviendrons , sur les Ira vaux des
sections à l'aide de communications qu 'on a
bien voulu nous promettre.

Le banquet a été encore plus animé que
le premier jour. Le nombre des convives
était beaucoup plus considérable.

M. Majeux, délégué du Conseil communal,
u porté , au nom de la population unanime,
le toast à la Sociélé des sciences naturelles ,

et souhaite qu elle revienne dans nos murs
dans lin délai plus rapproché qu'elle ne l'a
fait jusqu'ici.

M. le Dr Lombard, de Genève, a ruppelé
ln combourgeoisie antique entre Genève et
Frihourg ; il a assisté u In réunion des scien-
ces naturelles à Fribourg, il y u 32 ans. Sou
toast est à la ville de Fribourg.

M. le professeur Grangier, après avoir dit
un mol des nouvelles entreprises fribour-
geoises, boit à l 'alliance de lu science el de
l'industrie.

M. Silvius Gliuvunnes, pasteur vaudois, dit
que la ville de Eribourg mérite entre toutes
les sympathies de lu Société des sciences nu-
tnrelles, parce qu'elles eu les toutes belles ini-
tiatives; lu première en Suisse elle a cons-
truit ces ponts-suspendus que nous voyons ,
et qui n 'ont pas leurs semblables ; elle u
voulu avoir sou chemin de 1er , et elle u con-
struit lv_ viaduc de Gnuwlfcy, unique en Eu-
rope: Elle veut avoir davantage encore par
l'industrie. l'Jlle a donné un bel exemple à la
Suisse entière, ,1c bois à In ville de Fribourg.
Ici , nous avons trouvé ce bel instrument,
l'orgue de Mooser, qui  a élevé nosùnies vers
les grandes pensées et les insp irations géné-reuses.

Buvons n Fribonrg, la ville des bons , lu
ville noble. — D'énergiques et unanimes
applaudissements ont salué ces belles pa-
roles de M. lc pasteur Clin vînmes.

M. le professeur Volpicelli, de l'univer-
sité de Borne, dit que l'Italie en acquérant ,
la liberté, u fait un grand pus dans lu civili-
sation et s'esl rapprochée de la Suisse. 11
boit nu bonheur de In Confédération suisse.

M. l'ingénieur Ritter , remercie les savants
de la part qu 'ils accordent au travail indus-
triel. Votre rôle est de défendre les règnes
de ln nature. Or, il n'a pus élé fait assez
polir l'homme; l'esclavage existe encore, la
truite des nègres n 'est pus abolie. Ln Société
helvéti que doit s'occuper d' y mettre un terme
et faire appel ù la presse et à l'op inion , il
porte son toast au Dr Livingtonc.

M. le Dr Voitga, de Neuchâtel, boit à lu
santé du président de lu Société, M. le Dr
Thurler.

M. le colonel fédéral Ilubcrl-Saladin rap-
pelle que sa famille n nn nom duns lu science;
lui-même, vice-président dc la Société inter-
nationale pour les blessés, il a pu voir les
services qu'elle rend par la charité inter-
nationale ; il boit à l'union de lu science et
de lu charité.

M. le professeur Lochcr-Bœldcr ,de Zurich ,
porte en allemand son toast uu Ranz des
Vaches, qne M. le pasteur Chuvuiines avait
entonné un peu auparavant.

M. le professeur Mérian, de Bàle , con-
state qu 'on n'a pus encore parlé de l'autre
moitié de lu génération humaine. Les daines
ont assisté à In séance dc lundi. Il porte son
toast à tu santé des dûmes de Eribourg.

M. le professent: de La Rive , de Genève,
boit u In santé des jeunes membres de lu
Société. If recommande comme buses de la
Société des sciences naturelles , l'union , lu
confraternité et surtout l' amour dc la vérité.
Il voit avec regret surgir l' esprit de système
qui a substitué à la recherche des faits;
c est uu danger conlre lequel il faul se pré-
munir. Ces sages conseils sortis de la bouche
d'un vieillard , dont la renommée scienti-
fique est européenne, et qui a toujours joint
lUi-môme l'exemp le nu précepte , ont été re-
ligieusement approuvés et unanimement
applaudis. Ils oui élé la digue clôture des
toaslsdu second banquet.

Il étuil cinq heures , Messieurs les mem-
bres de la Société se sont rendus in.médin-
tenieul au barrage, où M. Ritter leur a mon-
tré avec une amabilité parfaite les t ravaux
exécutes cl en conrs d exécution. Lo .savant
ing énieur u exposé avec une rare clarté de
langage lesprojets industriels elautres qui ont
pour buse l'exécution du barrage; il est entré
iluns quelques considérations scientifiques,
résultat de son exp érience sur les lieux , et
l'auditoire les n accueillies avec une vive
sympathie.

Après les rafraîchissements offerts pur
M. Ritter. et pur La Société des enuxel forêts,
après la visite des glacières et des construe-
qui s'élèvent sur le plateau industriel de
Formules , les membres de la Société des
sciences naturelles se sont rendus , à la nuit
tombante, dans les j ardins de Tivoli où les
attendaient une illumination préparée avec
uugoiU exquis , de bonnes consommations, et
la Musique de Fribourg, qui a exécuté les
plus beaux iiforcenux de son répertoire.

Vingt instituteurs du Valais réunis à
Sion ont résolu ù l'unanimité d'envoyer au
Rédacteur du Bulletin p édagogique lu lettre
suivante, que nous vous prions d'insérer
duns les colonnes de votre esliinuble journal.

A Monsieur Ilorner , Rédacteur du
Bulletin pé dagogique.

Monsieur le Rédacteur, .
Les instituteurs dn Valais ou**Wp."!!J

une vive et juste indignat ion les nuiti' 
^inqualifiables donl vous avez été I o-J*- _.- $

congrès scolaire de Genève. W*'M
aveugle s'attaque surtout u votre ça « ,-
de prêtre catholique et aux couviewow m
gieuses que vous défendes' avec un 

^talent. Or, ces convictions nous nous J»ça
gloire de ies partager aussi , cl uo,lS 

^vivement ressenti l'injure Qui 
^J^n*.

tuile en votre personne par ces _ *} ujjA
<ln. i l  h-, ni._tii. _t i r>» i-i. -n moins UU W""7".., ,.|
se traduisent par des actes de grosfflèff

^tie bassesse. C'est pourquoi nous [""f ĵrf
cions île grand cœur it l 'adresse si Mg
tie des instituteurs de la llaule-uruyp^

Nous saisissons cette occasion . • ' $$
le Rédacteur, pour vous assurer ''".̂ i?
uiuvre a toutes nos sympathies cl ,r;lV
moigner notre admiration pour v0. J h$
Usine cl pour votre dévouement a
cause de l'éducation populaire. . ^ef»

Au nom dc vingt instituteurs. "e 
le |i)

dist ricts du Valais, réunis ù k-ou *
nout.

A. R ICV-M I - IIMK î- -j,\i
membre da comité de '•? ¦*

des instituteurs valai»"*
— isi*

Nous avons reçu hier , muis J
r "

pour la publier , lu dépêche suiva"'*5/ $
Einsiedeln , 20 août , *K$

Ce matin a eu lieu, au milieu rL^.
enthousiasme , l'ouverlurc dc ' ,, f'ic ty
trénérale de l'Associuliou suisse >'*' ,,-iir'"
Le concours des catholiques dopas**. a .r
visions. Su Grandeur Mgr H e t a wf ij j »
voyé une lettre approuvant e'. |Vpp3s9!
l'assemblée. L'œuvre pour soute»"'' p-l-r
catholique suisse u rencontré une '
tion unaninie. _ o!i& "

Au banquet , des toasts ont ch-i * 0F
Pie IX, à l'épiscopat suisse, à lu •j0 '

ssc, lj"tion, aux cliumpions ne lu nonii'- •' }$»¦*.
courage pour travailler à lu resta ul'*\|11|jĉ
règne social de Jésus-Christ , niix!1*?''^.̂rurales. Duns un toast éloquent , •¦'•. .,. f
rct a tracé les devoirs des catiio» -
toyens suisses. .0*

Demain , consécration dc l'Asso**! j j f if
Pie IX et de l'œuvre de lu presse *-
Diime-des-Aiiges. v8#!

Des témoignages de fidélité &£dr
ont élé envoy és pur dépêches t*1*-'
ques aux évoques suisses.

— «•'•"''"i
Nous venons de recevoir ii'iR-Jalô^i

tion adressée aux électeurs <1" .̂  sĈLuc, les conviant à prendre p«r «e_ÔfS
de dimanche prochain ; celle !ll**!:1fl,|i(l|1î',i\.
sur Ja nécessité pour le Luc de llt 

8j>jJ rLj
intérêts matériels (eaux du -J01̂ ' uflit*\Jr
loi ecclésiastique , voie de ÇOî L^ r^aussi bien mie sur des coiisiil e- '*1 . M P.- .
tiques : elle est signée des ci'foy^'' ic ,i'%
considérés de la parlie protestant p.'11

trict : MM. Chàutemps , G. Crcs-^V r'
lils, Derro», notaire, Dcrron, A }»m
nacbt. avocat , Friolet , notaire, "J1 ' f asK
lliem, syndic; Johner, _ ..pUu '»lC'. ,,c, Sa
syndic, Helfer, syndic , Leichl. J\Vf 1
ancien député , Slocic-Boiir"*. * vlll), '''
notaire , Wégger, président , -,c
Chiètres. ŝ^

NOUVELLES DE L ÊïR»^
i,,-*<i < . __« i**>»*,|i*' j]j^r

(Correspondance particul ière "' à*
Paris, 2.0 ¦$«*,

M. Thiers s'est, paraît-il» ^M^ifi\
dent de Trou ville; — niais, 

Jj^JJ^Jqu 'on donne beaucc «p trop o pi*? #•*
certaines paroles, qu'il *at%»\%\&
après déjeuner. Ces idoles, )jlcr f' .*. *:
deiapctitcéq.tipéedoje uih. sci'*^ ?•**»« .f r
menace au parti de l' ordre , * )ie, l« $'.
t-il dit , a besoin d'ordre, » i  ijcs^fl*
aucun prétexte aux lurbu c • j -al H f...i „„„i,„uii. lorsque ,ai > v
l'agitation des blouses, -J: 0'<-l'V.
plus tendre pour les 

^^ Jc c^ IlC ,
dc l' ordre le sachent biem ^rlVlJ.x -^
de source certaine, ^. f llC 

le 
g <of

vml ,,(s poursuivis, Jgy^ à alic^l
tant le leur pays es «  ̂ „o.*s c ,,a> ,l .
ger pendant que ques ¦ tl-r ^l^? tlilf
St iliw-BO-nt-dtodf^Çaurtit^W1
Quant h M de \Vn lo i , jr «U
^rèr.Mnci.t "«lu'' i:.7 J,-,ier. , '

^Mi

Peu.iau l tiu ç hj n^ ,irC ,. ,,
est en villégudurcj g^Ç^*nlomatique foni aei w.
proliter de leurs vac«



n-f ea"x en Allemagne ; M. le comte Orloff , des jésuites de l'Autriche, la nouvelle d'une i nuent à troubler différentes localités. A l'anglais Walkeri l'enquête officielle n'a en-
n.,', . l,!»'lir pour Berlin ; M. d'Apponyi inondation jésuitique occupéleprémierrang. Parme notamment, presque lous les corps [ core amené aucune découverte ; on ne trouve
L '"' .hondres; M. Olozaga se rend auprès
Di.n -i n l6(lée; M * le D'Korn pour la Suisse ;
.ton J a lu '-méme va prendre possr-s-
(__., „¦ .""nistère des affaires étrangères à
^"•Inntiiiople.
ge VlC >'1 de se produire un fail assez étrau-
blica "U Bouvcrnemenl qui se dit répu-
tle . •"' ^n "°"s assure, que les directeurs
, * Journ aux bonapartistes viennent d'être
jj JJM» au ministère de ilntérieur et ont
i,l„: " .ei'u's» que le ton dc leurs articles ne
fenfl guère *** * gouvernement. Il est dé-
re ' *! Surtout de critiquer les choix de nos
3 &'eii!unts di p lomati ques à l'étranger, ctPft « •»!¦. _• i , I 

J ;, i M n,, , n | . M • n | i i i . 1  . i „ • i . y j b

'f,
')ni|s peine des plus grands châtiments.

bu?"!'"0. J° V01IS *'ai (lé-ia *IU> lc gén6''ul
^ç

10' vient d' être nommé au comniande-
\ \ t  . '¦" grand corps d'année à Bourges.4r -it qm> 1̂  menibres du parli  républi-
*"lli_w 8011" pas contents , elque celle uoini-
(|v *%cite de vives protestations. Le lils
{L "-cnibrc de l'Académie française , M.
¦Wiîim 6r l'e Itouranncs, pour ne pus le
de SB'61'' s csl * dit-on , l'ait l'écho des plaintes
oi ,„ s comnnli-ioli's aunrës de M. Thiers.
site 1"e' i' s'esl rendu. Nous ne sa vons
ci!c."*'e Quel a été le résultai de cette démar-
•_£I18'8 ce llu ' '  ^' *l de certain , c'est qu 'un
|a .1(* n élé apporté duns le décret relatif k

CTUuation de M. Ducrot à Bourges.
B^?.66ulilhomme prussien , M. le baron de
¦W . i ''' ' (

'UI '*••"•'• nv 'a"' 'il gnerre employé
il,. j. 'es bureaux de lu presse du ministère
S-lfii l ."eui" à Paris, vient de sc mettre k
lin i d'une ngenee qui prouve en faveur de
Rattachement à sa nouvelle patrie. Cette
I „ ™ lie l'ei-i-ncnnn.lîiiii'i» iilf(>in:uwfe l'fîili.w»
(l,; '1' 1- . même depuis fort peu de temps, et,
tfc ,e So"s- une apparence de société com-
"'(' ur " •' a recu I'01"' nl 'ss'°" de luire dé-
t^p> Indirectement , dans les journaux de
lui n °U '*c- '" P' 'ovinco tontes les nouvelles
les n . "'r-tient contrecarrer la politique ct
Passements de lu Prusse vis-à-vis de la

alC? ^'^"'ilé administrative anglaise est
& -é T ces iou,'s"c' '¦ Paris- i'e directeur
Nti ^es P0stes vient régler avec M.Bun -
^(i i 

{l uuslion du rétablissement du train
11» . llC Paris il Mni-ciiilln nui l'iiittiiil l-t\ Iras
"Ifl. , '* «IH.-I..IIV] ,|... .........k -̂ _i ....

( .O,. Iti heures, travaux pour lesquels un
Nés n "" . "dniniuui d'au moins 200,000
>l ,t(1"; Ge Point là est complètement décidé;
'*°n de dôud "8 h lra-ler qu 'une simple ques-

Kus?^ "°- S " $* bic» >-« WWe > cllc
«ouàlïï .*."M 

d UUles réformes , quius su oui prohtnbl cs sous plus d'un rap-
Cuv- 'i . V01C| *"*c nouvel le concernant In
&u -Ie" ¦¦'¦¦Sl l" "il présent , |0 cnvalicr ne se
«0« V,ail> pour ainsi dire , jamais seul avec
& ciieval. Il partait pour la manœuvre avec
rt Mmlnin,, ,.i ..... .__.-__.-i...... „. -.. --L™ta . l i,u" «.*>""""-"ii, ci en le.enail
0,1 

"_."ie' Sill 's 'I'""01' jamais les rangs, fl
S tn . (,ue lu cheval , habitué ii son voi-
"e '(to , 8 a't souvent , en temps de guerre , de
Spiéi ler du rung' Ce syslôme vu ôtre
Mtiyi e.'nent changé, eur on en connaît au-

.'J; 'iv i-V\l 
¦L>s inconvénients, et on a vn à

e'eiise * .cavaleric allemande, moins audu-
Jo y,!na *s .mieux dressée que In nôtre.
¦•" Ci "

8 "' nmwnco déjà que le ministre
\re ,?"'re s'était décidé à ouvrir un con-
i-i.. . on «,.„..- .. . i -  , i i_ ._, 
i '"US • "•cui' appelé.-, ions ies uiucit-is

i Va'it l" v 'e c'v ''e- La qiieslion , portée
"l(.'mei ,e Comité de lu guerre, a été i'avoru-
¦̂ i-a î - "ccueillie , et nous pensons qu 'elle
^' tle i*-8 a exécution aussitôt que le géné-
; U n ^'

Sse
y ser -'i revenu dc Trouville.

'i"s,i|llé ï'""ilso municipal gratuit doit être
Vl'ari s chucun des 20 nrroiidissenients
i ''i e. »? ''"!' les soins de M. le préfet de. la
Wir (1 j*c« eluhlissemenls fonclionneroiit à
t t ' ¦"r 'i ,vwven\bre prncltivin, cl sonl fm\-

"_ltK C llliuli' - U» ilc« i n^i il n I i_m . îinii'l.iwo.-
X J'-indes du même genre.

tr -̂L ° {l"i,tera Rucil dans les pre-
o!% .l-,Urs ( *e ll1 semaine prochaine pour
\SSS k 'V'1" de lu France, un voynge

^.
•¦'.•m,. ',. .'''viron un mois,

i'^ ai'ii .'•U|,1 d' un nouveau journal vient
"Ciii.,.-. u"LSe. (]e. iniirnal iinrn nnnr IiIro lu

q W'- n. Mi tique.
£e«U, ijj18lrcs en mer devenant très-fré-
vpi l'ar p "-'''che en ce monieul à y remé-
(;),%', 1)0

llhplh:ati(m d'un système de sau-
n, n _ er i ( ,lv **"^ s'app liquer, sans pour cela
Cu,'lls Poin !l' constriiclion , à tous les bàli-
Ve,,nil,e ''ce.,.', dc H1 Marine, tie l'Etat el du

U. * ->e syslème est entièrement nou-

'V 
Ctlr«> ** «le Vienne

°'lr/«»cc particulière de la Liberlc.)

di ''-"*,,,,- - Vienne , lv l î _ aoi.t 1S7.2.
^ eniPloi!.0!

.''"s " mo''aux » que nos ra-U|i pour pré parer L'expulsion

Cette menace , aussi méchante qu'absurde ,
commence ù tinter tellement dans les oreil-
les libérales de nos préfets (gouverneurs de
district) que plusieurs d'entr 'eux ont de-
mundé officiellement nu gouvernement une
règle de conduite à cet égard. Nos f euilles
judnïco-libérnlcs répandent de leur côté par-
tout le bruit que les jésuites font déjà des
achats de domuines sur une grande échelle ,
au point qu 'une grande parlie de nos pro-
priétaires de inuisons et de terres, refusent
toute offre d'achat craignant nv-oir à faire à
un ngent jésuitique . Aliu de procurer plus
cle vraisemblance à ces bruits mensongers,
ce sonl les radicaux eux-mêmes tm i sc sonl
présentés à p lusieurs endroits , prétendant
êlre churgés de In part des jésuites à deiuuii-
der si ou ne leur voulait pns vendre telle ou
telle maison, telle ou telle propriété; Tout
honnie sensé, connaissant lu situation ac-
tuelle , comprendra facilement que l'Autriche
sera malheureusement, muis certainement le
dernier pays, duns lequel les jésuites, chus-
sés pnr le paclin prussien, chercheront un
usile. M. Strehmayei* et ses préfets feraient,
à mon avis, beaucoup mieux de s'occuper de
l'inondation de l'Autriche pur les ju i fs  el les
agents prussiens , que de se rendre ridicules
pur ln fable absurde d 'une inondation causée
pur une demi-douzaine de jésuites.

L'archiduc Guillaume; n en juger par nos
fcuilles officieuses, parait ôlre on ne peut
plus satisfait de lu réception qu 'on lui a fuite
ù In cour de Russie; son séjour ù Sl-Péters-
bouf g n élé une série non interrompue de
délicates attentions à son égard , et il a été
entouré de marques non équivoques de sym-
pathie ù toutes les fêles données en son hon-
neur: sympathie qui se manil'esla encore
davantage lorsque l'archiduc prit congé de
ses hôtes illustres. II résulte de là que l'en-
trevue de Berlin n 'nuru, par lu rencontre
personnelle des deux souverains, qu 'à mettre
le sceau sur les relations amicales rétablies
entre les deux cours de Vienne et de Sl-l'é-
lersbourg.

France. — On parle d' une circulaire dc
M. Victor Lefranc aux préfets, dans laquelle
le ministre de l'Intérieur expliquerait, à son
point de vue, lu future entrevue des trois
Cnipci-eui-s, Le Courrier de l'Isère donne
même une analysé de ce prétendu document.
Mais la teneur en serait telle , d'après ce ré-
sume1, que uous ref usons de croire h son
authenticité.

Alsace. — L' Clswssischc Corresjwndcnz
nnnonce qu 'un séminaire protestant de Saiùt-
Tlionms, à Strasbourg, les thèses ont élé
pour la dernière l'ois, le t) août, soutenues
eu français. A l'avenir, la langue allemande
s_ -ru de rigueur.

Itoiue. — On écrit de Rome le lo uoùt :
« Lu Nuzionc, de Florence , ln Pcrseve-

ranzu , de Mi nn , l'Unità nazionalc , de Nn-
ples, donnent des détails p lus ou moins
exacts sur les dispositions de lu future loi
concernnnt les corporations religieuses dc ia
province de Borne.

Tenez, pour certain que les ministres ne
sont pns dïiceord sur lu teneur de cette loi.
h' . Dcf alco , ministre de Ja justice et des
fuites, demandait encore tout , récemment,
les mémoire à plusieurs avocats et canonis-
tes qu'on pourrail nommer. Seulement , il
est à peu près arrêté, dès maintenant -

Que les biens des susdites corporations
ne seront pns confisqués , comme ils l'ont éle
dans le reste de l'Italie, mais convertis en
renie publique; el que celle rente sera em-
ployée comme il suit :

Les inuisons où résident les supérieurs
généraux el autres dignitaires des diverses
corporations, et les maisons étrangères dis-
poseront librement de lu rente obtenue pur
la conversion de leurs biens.

Après avoir prélevé sur lu renie totale de
chaque corporation la somme nécessaire
pou r allouer des pensions viagères aux nicin •
bres de celle corporation , on abandonnera le
reste au Saint-Siège, en partant de ce prin-
cipe que les biens des couvenls de la ca-
pitule du inonde catholique ont une origine
plus ou moins cosmopolite cl une destina-
tion plus ou moins pupille.

Que les religieux et les religieuses pour-
ront , si bon leur semble, vivre ensuite sur le
sol italien, en nssociulioiis libres n'ayant plus
In personnalité civile el juridique.

Uuo las jésuites seront supprimés , cn
verlu de lu loi piéinouluise de 184-8 devenue
loi italienne , sauf leur maison générale ,
qu 'il faudrait bien respecter, les jésuites des
pays où la compagnie n'esl pas supprimée,
ayant le droit d'être représentés pur le
Saiat-Siégo.

Italie. — lin llulie , les grèves couti-

de métier ont quitté ou sont à In veille de
quitter leurs ateliers. Les fileurs et les fileu-
scs, les ouvriers typographes , les tisserands,
les maçons, les cordonniers , etc., deman-
dent à la fois une augmentation de salaire
et une diminution du Icuips de travail. Un
incident assez curieux s'est produit dans
celte ville à l'occasion de ces désordres. Une
compagnie de bersaglicri était rangé devant
rhôtel-dc-ville pour en empêcher l' enva-
hissement. Le capitaine qui la commandait ,
se voyant pressé par une multitude qui
paraissait assez hostile , ordonna à ses sol-
dais de mettre la baïonnette «u boni du fu-
sil. Mais la foule ayant accueilli ces démons-
trations pur une bordée, de sifflets, le capitaine
lit remettre les baïonnettes uu fourreau.
Voilà un officier qui connaît ses devoirs en-
vers le « peup le » ; nous espérons qu ' il seru
récompensé ccnmie il le mérite.

Bavière. — Tandis qfic l'Université de
Zurich , sans se prononcer sur le f ond de la
question , admet depuis quelques années des
femmes à suivre les cours de médecine et
même à passer les examens qui leur confè-
rent le titre de docteur , il peut être curieu.v
dc connaître l'op inion exprimée à ce sujet
pur lu science allemande, qui est loin de se
montrer aussi libérale.

Dans un opuscule récent , intitulé : l'Etude
et lu pratique dc la médecine par les fem-
mes, le professeur Bischoff., de l'Université
de Munich , naturaliste, anatomistc el p hy-
siologiste distingué , formule ainsi su ma-
nière de voir :

» Le sexe féminin , conformément à une
disposition divine et naturelle , n'u pus lu
capacité de cultiver et de pratiquer les scien-
ces, encore moins les sciences naturelles el
la médecine.

• ..... L'étude el la pratique de lu méde-
cine démentent les p lus nobles cùlés et dé-
florent les plus beaux apanages de la nature
de lu femme: décence, pudeur , compassion
et charité , tous avantages qui la distinguent
dc l'homme... Lu formation de femmes mé-
decins est incompatible avec nos institutions
gouvernementales relatives nux écoles ct
universités. Leur participation aux cours de
médecine en trouble le succès ct compromet
le bien moral des jeunes gens de l' autre
sexe... L'augmentation de l' effectif médical.
laquelle proriendrail de praticiens féminins
incapables et à moitié, formés , entraverait
cl troublerait (IL la plus funeste manière la
culture ultérieure de lu science médicale et
de l' art... Ge surcroît composé desdits sujets
féminins aurait , en outre , pour effet, toul en
nuisant mât/riellement aux hommes méde-
cins, de compromettre le bien sanitaire de
l'Etat en temps de paix comme, en temps de
guerre. •

M. Bischoff déclare d'ailleurs lui-même
qu 'il n 'a jamais eu d' auditeurs féminins et
qu 'il n 'en souffrira jamais dans ses cours.

DERNIÈRES NOUVELLES

CONSEIL FéUéUAL, 21 uofit.
Le gouvernement du Brésil a dénoncé

sous date du 20 ao.it, la convention consu-
laire du __ i> janvier 1861 qui cessera ses ef-
fets le 20 uofit I.S'7/1; le dit gou vernement
esl disposé à négocier une nouvelle conven-
tion. Le Conseil fédéral répond qu 'il se prê-
tera volontiers à ces nouvelles négociations
cl qu 'il attend les propositions qui lui se-
ront faites par le gouvernement du Brésil.

M. le lieutenant-colonel de Saussure an-
noncé au Conseil fédéral pnr télégramme du
19 août que-le vaisseau destiné aux essais
d'artillerie k Trouville u coulé à fond par
l'effet de lu décharge d'une des pièces d'ar-
tillerie dont le Conseil fédéral a fait cuilenu
à- la  France. La distance était de 3,000
mètres.

Vu bureau télégraphique esl établi à Be-
digliora (Tessin).

1.I :II .*.I *. (Corresp.) ~ On se souvient qu 'il
y a quel ques semaines huil daims ont élé
empoisonnés duns la fosse uux cerfs à Berne.
Le poison a élé retrouvé duns les intestins
des victimes. Uue enquête a élé faite pour
retrouver le malfaiteur. Jusqu 'ici elle est
restée officiellement sang résultat; mais il a
été dit duns des feuilles de Bienne que le
côitpable était le lils d' un pusleur de la ville
it", Berne , éludiaiil en médecine , lequel a
trouvé bon de Caire uu petit voyage de va-
cances. Le _gf_tntfel.es uulres fouilles radicu les
dc Berne gardent le silence le p lus obstiné
sur celle affaire , parce qu 'il ne s'agit pus
celle fois d'une enquête contre le P. Gabriel
à Lin/., ni d' un scandale inventé conlre uu
jésuite de Brest.

Be même en ce qui concerne lu mort de

pns non plus les causes dc 1 incendie de lu
lubrique de Felsenau. Tout cela vous mon-
tre la lactique du parti libéral.

Sur l'ordre des médecins , M. Brunner ,
ex-président du Conseil national , est parti
ces jours derniers pour Spièz, près du lac de
Thoune. Il est toujours très-ugilé. A son dé-
part , il y avait ù la gare une foule curieuse
dc voir le chef du parti révisionniste relevé
de su chute; la vue du public a fait sur le
malade une si grande émotion qu 'il fall ut
prier le chef de gure de laisser entrer M.
Brunner duns le wagon avant les uulres
passagère. Le beau-père de M. Brunner ,
M. l'avocat Stetller , qui a géré les affaires
du bureau d'avocat de sou gendre , pendaut
les délibérations de lu révision et pendaut lu
maladie, a eu dernièrement une attuque d'a-
poplexie.

DEPECHES TE_1GRAP__ I01.ES

(Service spécial.)

LOXHIIKS, 20 août.
Un correspondant du Telegraph a eu une

entrevue avec Napoléon 111, dans laquelle ce
dernier a manifesté l'opinion que la réunion
des trois empereurs n 'était pas un danger
pour la paix européenne.

D'après un télégramme de Belfast, les dé-
sordres continuent; les boutiques sont fer-
mées ; l'étui de siège seru proclamé proba-
blement aujourd'hui'.

Le gouverneur Mucrie u lancé une procla-
mation ordonnant aux soldats de tirer sur
les révoltés.

On vn former un corps de conslubles
spéciaux; cinq personnes ont été tuées hier
au soir.

I'AIUS , 20 août .
La Pairie mentionne le bruit d' un déficit

dc !)0 millions dans le rendement des impôts
indirects en 1872.

On dément de nouveau formellement qu 'il
soit question de rétablir en France les jeux
publics.

PAIUS , 20 août.
La Gazette des Tribunaux dit que , con-

trairûment aux allégations de quelques
journaux , le chiffre des arrestations opérées
pour participation à .'insurrection a dimi-
nué coiisidi.rubi nient dans la dernière quin-
zaine .

Dix-neuf individus seulement ont été ar-
rêtés.

Ce journal ajoute que le nombre des per-
sonnes arrêtées pour outrages el voies de fait
envers des militaires ou agents de l'autorité
est relativement plus élevé.

v EUSAILLES, 20 aont.
Des avis des départements signalent qu 'il

n'y a eu aucun incident relatif à l'ouverture
des conseils généraux.

M. de Saint-Vallier est retourné à Nancy.
Sa présence a élé reconnue, nécessaire pour
l'établissement des baraquements nouveaux
utiles à la concentration des troupes nlle-
ma udes.

FAITS DIVERS

LA Tii.ii'EiUTuni * DU COUPS ni MAIN , [ U n-
près la science moderne.) — Les poêles, qui
jusqu 'à ce jour se sont servis de ces expres-
sions: les/ciu- de lu jeunesse el les glaces de
la riei/lesse , n'ont p lus qu 'à les changer, el-
les manquent coinplétemeùl d'exactitude.
C'est ainsi que l'ont décidé des docteurs en
médecine dans une réunion tenue , le 10, au
Cercle des savants, à Bruxelles. D' après des
expériences Irès-nombreuses qui ont élé fai-
tes sur lu chaleur du corps humain avec un
thermomètre inventé ù eel effet , il est con-
slalé <[ue ce thermomètre ne marque que
_7° 08 de 21 à 30 nus, lundis qu 'il marque
87" de .f} à Su uns. Les températures maxi-
ina , affirment toujours les mêmes savants ,
sont celles qui ont lieu depuis les premiers
jours de In vie jusq u 'à la puberté , soil ;i. "
55 et 37" G3 ; après cette période de. l'exis-
tence, la chaleur baisse d'étape en étape,
pour ne se relever que daus lu première et
l' extrême vieillesse. Telles sont les varia-
tions qui ont lieu duns le cours dc la vie.

Quant aux variations de la température
du corps humain en élut de santé, elles ne
sont que de quelques dixièmes de degré seu-
lement; 37° 2 et 87° 8, telle esl la moyenne
normale ':— uu-dessus de SS" , on monte dans
l'atmosphère brûlante de ln lièvre, et au-des-
sous de 3t>", ou descend dans les glaces de
l' ul gidité.



GUï-ttlqu- ftanâi-BïtCi

L'Asseniblée nationale s'est ajournée après
je longs et pénibles Ira vaux, après avoir
rempli un nombre infini de séances ; mais
dans lesquelles il y a en des discussions dont
l' urgence el le bon sens sont loin d'être dé-
montrés. Aussi, ne peut-on pas dire précisé-
ment que l'Assemblée ail gagné beaucoup
en sympathies. Son altitude, ses travaux
sont tout que parfaits. Lu majorité conser-
vatrice ne montre ni énergie , ni Capacité
politique et encore moins d 'union. N'importe ,
ii quel point de vue qu 'on se pince , on ne
pout Être satisfait.

El pourtant, celle majorité désorientée et
désunie, saus chef el sans guide, m'inspire
plus de confiance que mainte assemblée qui
avait toul ce qui lui fnllnil  sous le rapport
humain. La majorité de l 'Assemblée nationale
de Versailles a eu le courage de rompre avec
la négation oflicielle de Dieu , imposée à lu
nation depuis 1793 ; elle a osé inviter à des
prières publi ques pour obtenir la victoire
sur la Commune. A Pâques, un grand nom-
bre de ses membres sc sonl réunis ii lu table
suinte. Dans plusieurs autres occasions, ils
ont affirmé publiquement leur fidélité à l'E-
glise , notamment à la Fête-Dieu. Dans la
dernière séance, unc très-forte majorité u
décidé que le jour de la réouverture dc la
session serait consucré à des prières publi-
ques dnns toute la France. Après celte
séance de clôture, les membres de la majo-
rité se sont rendus à lu chapelle du ch&teau
pour assister ù un office d'actions dc grâces.
Jamais, depuis qu'il existe des assemblées
pnrlementuires en France, pareille chose ne
s'est vue : jamais un si grand nombre de re-
présentauls de la nation oui fait ainsi volon-
tairement et publiquement acte de f oi catho-
lique.

C'est là précisément ce qui nous est le
plus nécessaire.

La France s'esl trop longtemps appli quée
k foire abstraction du catholicisme ct ù gui-
der sa politique par des sentences rationa-
listes. Là el pus ailleurs est la cause de lout
son mal. L'Assemblée nutionule 'n'a pus be-
soin de lu raison el de l'habileté humaine,
qu 'elle remette tout à Dieu , ne sc réservant
qu 'à obéir à sn volonté , à lui être lidèle.
L'acte de foi de l'Assemblée nationale est la
meilleure garantie de la régénération de la
Frauce.

Cette assemblée peut avoir failli sur bien
des questions secondaires; plus d'une fois
elle a élé vaincue pur l'habileté des adver-
saires de lu foi . Muis sur le point capital elle
n'a pas bronché : son projet de loi sur l'in-
struction primaire csl une œuvre capitale
el surtout bien comprise , bien appliquée u
In situation du pays. Lu liberté et ln foi en
sont les bases inébranlable ,.!) garantit l'au-
torité du père, si compromise chez nous par
les attaques incessantes dont la famille est
l'objet, tin-vaste champ d'activité et d'ini-
tiative privée est ouvert par ce projet qui,
il faut s'y attendre , seru bien converti en
loi définitive. U faut espérer que les lois sur
l'enseignement moyen el supérieur s'atta-
cheront à luire prévaloir les mêmes princi-
pes. La spontanéité, l'initiative privée, le
respect des droits dc la famille , avec le dé-
veloppement correspondant du sentiment du
devoir , voilà les forces régénératrices dn
pays.

Deux nouveaux cercles d'ouvriers ont élé
ouverts à Paris , dnns les faubourgs dc Bel-
leville elde Montmartre; h Lyon , le premier
cercle de ce genre vient d'être inauguré. Le
14 de ce mois s'est ouvert à Poitiers uri con-
grès de délégués des cercles d'ouvriers et de*
œuvres analogues, des bienfaiteurs et pro-
moteurs de CCS fondations sociales. Sans les
derniers événements, ces créations se se-
raient fait attendre encore bien longtemps.
Du mal il en sort si souvent le bien.

Pour les mondains, pour ces gens qui ne
voient rieu uu-delà de lu satisfaction de. leurs
appétits sensuels, la saison des vacances sc
combine de lu manière In plus agréable avec
la saison des eaux , des bains de mer. Heu-
reusement que la dernière brouillqavee Bis-
mark nous a imposé le, devoir patriotique de
ne plus fréquenter les villes d'eaux d 'Allema-
gne, préférées jusqu 'ici et aussi les pliiè
charimintes. Il faut s'en tenir à la France, è
la Belgique ct à la Suisse. C'est une priva-
tion fort dure, pour beaucoup d' entre nous.
mais qui ne l'est certes pas pour nos meil-
leurs concitoyens. Ceux-là ne vont pas même
aux villes d'eaux dc la France, ils préfèrent
un pèlerinage ù la Snlette , à Lourdes , ù Pont-
main , k Suinte-Aune d'Auruy, ou à un mi-
tre sanctuaire célèbre, souvent aussi à Ein-
siedeln , pour implorer bi délivrance du Sou-
verain-Pontife et la cessation des fléaux de
k France ,

L A L I B E R T E

Ah! si les peuples catholiques savaient 11» !«,..,„ hnns i fu i  de dix-huit ans. pai--
compr-ndre les décrets de la Providence. En •Ul1 J L«Ut- HUMIIII, |.ml |,. [mivk\* el
1801., l'Autriche fut terriblement éprouvée , .

¦
allemand el appartenant n une honnête fu-

sa ruine paraissait imminente. L'aimée .sui- mille-catholique i désire Ironver un emploi
vunle , une récolle exceptionnelle lui rendait : dans un bureau cm dans un établissement
tous les puys tributaires et rétablissait son industriel.
bien-être. An lieu d'en remercier Dieu , l'Au-
triche s'est mise à l'injurier en édictànt des
lois contre son Eglise, en ubnndonnnnl plus
complètement) encore le Sainl-Siége. Celte
année , le Seigneur piinse les blessures de ln
France par une récolte nbondanle. Puisse-1-
clle ne pas tomber dans l' ornière où l'Au-
Irichc s'est embourbée ! Pour le moins, la
France i) rie beaucoup, ce qui csl penl-êlre
uue garantie dc sa solidité.

tt. SOUSSENS, rédac .eui

BOC1-SE IM. B6.-.I- B-.

Bâle, le 20 août i872.

ETIONS «Jp^l
ActiOllH «lO lui  i l  <l  I I I ' .

Banque de Bile 4 p. 100 . . . 5200 — . 6160 — —
Union bftloisa 652 50; — ¦
Biuiq. ilu Commerce île Bille. 6'J1 _0 i.'j_ 75 — -
Cuisse hypothécaire de Bftlo. ,1130 — —
Comptoir d'escompte , Bille

5 p. ioo — 8180 — i —
Banque îèûÊrûlo t_ BCTUB . :. !»o — &a. &û — •
Crédit suisse ii Zurich 700 — 745 — —
Vcrcin .bank allemande . . .  —
Banque àe Mulhouse 545 —; 542 50 545
Banque d'Alaiice-Lorraino . , 642 50 637 50 —
Action., do > ¦ i i i - i i i i i r .  e. .-

fe*-.
Central-Suisse 062 50 C48 75! 650 —
Nord-Est C72 50 ! 005 — : — —
Gothard | 580 —' 557 50 600 —
Hifii 1805 — ' 1380 — 
Oucst-Saissc. 277 50. 275 — , 275 50
Union-Suisse, actions primi-

tives 170 —f —
Union-Suisse , priorité 405 — 397 50 

: . , ; , • ¦ ¦ , , :  (Vn_ii_uT-\ __»e.

Assurance bftloisc contre l'in-
cendie 4190 — 

Assurance bftloise sur la vie . 4775 —
Réassurance J/. . _ ,. . -• ¦ 1125 — 
Assurance bftloise de trans-

port , 1220 — 
ï_ciu'hîl.eloisc 
Eaux et Foiùl s Fribourg, ac-

tions dc priorité . 555 — 553 7!
Fabrique (le locomotives do

Winterthour 535 — —

Assurance bftloise de trans-
port , 1220 — 

Nciii'hilleloise . . 
Eaux et Forel.. Fribourg, ac- |

tions dc priorité 555 — 553 75 
Fabrique (le locomotives do

Winterthour 536 — — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

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

18U2 , 4 et demi p. 100. .. . — 101 — —
Obligations fédérales 1877-

1880, 4 et demi p. 100 . .. . — 101 50 —
Obligat* américaines 1882 *,

6 p. 100 , 627 60 520 — 
OliliKiitlouH _-i.it tui_.-le...

Bftlo , 4 ot demi p. 100 — —
Berne, 4 p. 100 — —
Berne , 4 et demi p. 100 . . . . 100 —| 99 75
Fribourg, 1" Uyp, 4 et demi

p. 100 99 25 —
Frtbottrg, emprunt 1872, 4 et

demi p. 100 97 75 97 60
Genève, 5 p. 100. 101 60 
01>llici»li>l>» dM cllf-MlllUl

uo ror.
Central, 5 p. 100 101 76 
Central, 4 et demi p. 100 . .  . 100 — 99 75 
Franco-Suisse *, 5 e.. trais

.iw-rts p. IO» — 330 — —
Nord-Est, 4 et demi p. 100 . » 100 50 
Union des chemins de fen I

suisses, I" Hyp-, 4 p. 100 . . 86 50 — —
Ouest-Suisse *, priv, 5 p. 100. — — —Ouest-Suisse *, ord . 5 n. 100. 102 50 — —
Chemins de (er du Jura 5

p. 100 101 50 101 25 . —

Los obligations désignées par une * se négocier
coupons compris.

BOURSE DE GENEVE
par dépêche télégraphique.

30 août. I l  août.
_ I f 2  Ofy Fédéral 00 00
_ -../ft E-als-Unis _: 00 QO
5 O/o Italien . / 50 00
BiiiHiue fédérale. 593 75 590 00
Crédit lyonnais 728 75 728 75
Crédit suisso 00 00
Centrai suisse liSO 00 650 00
Ouesl suisse 277 50 273 75
Obli g. lombardes 260 00 260 BO

— Méridionales . . . 212 50 812 50
— Romaines _.___ > 00 1S5 75
— Domaniales 00 00
— Tabacs italiens . . 487 50 487 00

Bous Méridionaux . . . .  503 75 503 75
Obli g. Ouesl suisse 00 OC

— ville de Florence. . 220 75 '220 50
ville de Naples N>"\ 133 00 133 25

P. OliOSSET, ... - r .  t . -.i i , .  do U .tonne.

Chez H. Ad. BJUMTIE,
L I B R A I R E  A BULLE

l'on trouve les ouvrages annoncés dans la
Liberté.

Imprimerie catholique suisse.

l'uni* les ouïes '; s'adresser au bureau
d'expédition du Vaterland, h Lucerne , i|ii i
indi quera.

AVIS IMPORTANT
Toutes les personnes qui ont dea eam pies

ù réchlmèr du Comité d'organisation de la
fêle des sciences naturelles , sont avisées
qu'elles doivent les présenter, d'ici ii mer-
credi prochain 28 courant , à M. le __. .>.. -
teur KCirSYlVE-it, Président tin
t'omît .- , qui les vi .era , et ensuite à l'en-
caissement chez le caissier M. THKBfiAJ./'-
I.iAK-tîIlIlfc -S-'B'ÎI.. (_, __ •_.

Passé ce ternie , il ne sera plU-^lCCcpté au-
cune réclamation.

VALLEE DE BAGNES
Lu cabane du Lanccl , sur 1 alpe de Clier-

molunaz ct l'hôtel du Giétroz , sonl ouverts
à partir du 20 juillet au 20 septembre.

HOTELS - PENSIONS
BAINS DE M0RG1NS

VAïiAIW (Suisse)
A 8 heures de Genève, Elévation 1H0 mètres

Tenus par H' .lUl.MM Constantin
Séjour agréable, salulire et intéressant, à

8 lieues d'Evian par la magnifique vallée
d'Abondance (voilure). Haiiis d'eau ferrug i-
neuse (médecin). — Salons. — Billards. —
Voitures. — Guides. — Télégraphe.

CONSOMME JULIEN ,f,;ItOVIIiliOM COUIMiEV A IiA UU*1 '
LA BOITE DR 10 BOULES , SOIT 10 POTAGES, Fr. 1>60.

LANGUES DE BŒUFS AMÉRICAINES , Fr. _ m la pi*
AU MAGASIN DE COMESTIBLES r^îlii, vue .le S ,;___ N -i _ » __ -'. _ï l-Viboiirg,

ANTOINE EGGER , successeur d'Esseiva ^
magasin dit ___ POSTE , .1 Frihourg, {̂ j f t

transfère sou magasin au N° 130 , ruo de Lausanne , à gauebe en montant ' . la V 'U ï
courant. — Comme du passé , grand eboix pour hommes el daines , 1'°' Vi ' l s
campagne. 

^^^

Librairie classique cl théutogique de GjiOSSET et TUEMIib1

4- _E_ _ u.e Cori*atfii*ift -4.-

CHOIX DE LA PRÉDICATION CONTEMPOjJïl
Formant un cours niélitoiiinue cl comnlel dc sermons, de -fliiférencc s c- .,.,_ k$

sur le dogme, la morale, le culte, les sacrements , les féles , les diii> a,1\ ;
cl les sujets dc circonstance , „.«. *

IIAl'ltiS ;„,<&
NN. SS. les Evêques, les IM.  PP. Jésuites, Dominicains , Oralor.iens, le", f ailli*11

prédicateurs dc stations, les Curés cl uulres Praires exerçant te sut" • . ju-
rât- SB. S'H USH- I_.__i_l_ ._ iNi-AÏS. .....n"

prcaicaleurs «c stations , tes Litre -t et autres l'relrcs exerçant te sa-- , ,n-
r«r M. Ifabbé I___ '_- _A _ %'I_iAI.S. ..p.i1"

Cinq beaux volumes in-8" carré , sur papier vergé , de 620 pages , c,'nîf-!''r.!slruclions dont plusieurs inédites. — Prix : Si) fi' ., ncl ~° ' rt A

Machines agricoles dc ScJiaiw
^
i

Rai loirs u bit» à bras , perfectionnés , en fer el eu bois. — Bsl . J cl * \t i'l'r §1
nég*., pour un cheval ou un iMBilf , de plusieurs systèmes. — *-J'" noW* ion **
Hache-paille à une et deux lames. —- «.Broyeurs à fruits. -7 1*_r<"'sN

cC I> 1'cS:,
vin de raisins et àe fruits , dc la conlenance de 280 à 750 litres , a\
nOflOO kilog. , So; ( ,!,- |i'*;

Travail constieneieii... solidité garantie , expédition à la gare l3o,n""M3C» ngC M I "11 'S'adresser pour renseignements et commandes à AI. W. VM«_?W I ' 
J -̂̂

ment, à Vuclicrcns (Vaud). 
^__^_-—-̂ ^̂

¦ag^TÎiô^ Frii)
!
urg

palfilIciiieEiis <_&© uoeĜ ssx0 ' ctl
soxE-îi;, AXJt£&'nsT3:&9 MI-SOIIS, T-AJ-

IL  Y A B E A U C O U P  DE CHOI

EN GPJSFlANCp
Plumes, auvets, é<lrc<Io»«-

A vendre
Un àmuaiue dans la c«.«^

Praralond . de lu routeiiance 1 ç* -*-v 2
il perches , dont 19 lioses el » * . B
prés et champs , et _ poses Clll tf
bois , et dont Id poses 88?..i*.̂ T«_l
•seul nias , avec maison tl 'l>1' ll,Ul , ",.„'W
écurie cl remise, el un beau b'i'e*llC *
construit loul ii neuf. ___,.¦«• »«&

S'adresser à Louis VlTl' *^
lieu.

A L'OCCASION DE LA BÉNI*1
â Ir»"

il y. aura à la CVoix-B"'""*6'
boui-ff, les 23 el 2fi courant

Bonno musique et dao^.
oit les amis sont cordialenw^^-

^
Ou ileiiiaiids *^A5_J{S|
ou trois chambres avec cuisino Pou
de suite. f ,i|if.

S'aûresser an bureau de «t(c lt 
^^

A VENDRT I
Uuo maison avee grand ,I*'lgllp je ^f

jardin ct lbiitaiiic , située à I» " p^'
saune. Conditions favorables <*c ,'

S'adresser an bureau du ji 'i'1'11' '

DÉrOT DE PliÉ-iA»UUI  U l  Uïïl I I"* - 1 c**° -
On trouvera chez le soussî J" je 600*

piano , neufs de diverses falin llu ViC«sCJ '
1,000 fr., ainsi que des i»n' l0S
très-bon état de 100 ù 400 fr- .- .*

Echange, accord et répa^S* i
Magasin w 19S, rue, de la i>n^

Fribourg. -.•o*'1''
Artolp**? ,,l0*

H 57 F ¦.-..GTF.U? DE ' J>?


