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-̂  Président dc la Confédération s'est pro-
posé avant tout d'obtenir des députés calho-
"lues un désaveu de la presse religieuse.
0Ur cela il a fort , habilement posé la

liQslion des rapporte entre la Suisse et 1 __}-
•"lague. Croyez-vous, o-l-il dit aux députés ,

J
Ue "ous soyons les « plats valets » dc M. de

«isniark?

il T *"0us ne le croyo|ls Pas> ont répondu
'• Segesser et M. Wuilleret , M. de Monthey s
'-J,1- Schaller.

®l tou. les journaux cérésoh'ens de pren-

t 
re aussitôt texte de celte déclaration pour
aiter la presse calholiquo de calomniatrice

"¦Pudente et scélérate.
lusieurs de nos amis ont été affligés bien

°rt de cette scène arrangée avec dup licité.
• r̂ésole n'est pas sans avoir quelque ex-

P «encedela presse, et la chronique dit qu'àii. -— •«_ iu |jru_ai;, ui lu .I I I U I I I I_U» »J»V *_,-, «
Poque ou i| clait en mcme temps directeur

feu l eUCrre et collaboraleur très-assidu de
la Patrie, il y avait souvent plus de pou-

e que de miel dans ses articles contre sesa-̂ rsair
es 

poliliqueg .
uonc, M. Cérésole connaît la presse, ses

rî s 
et 

ses faiblesses, ses moyens d'infor-
I . 10n et les limites de son action. JJ est ponr

Journalisme un dangereux ennemi , parce
lue

Nourri dans le sérail, il en sait les détours.

nafi i 
le .l-r6s'(lent de la Confédération con-

la différence qui existe entre des rédac-
hè r̂ * J0urnaux et- des députés aux Chain-

fédérales. Us n'ont ni les mûmes moyens
ciuti ion * ni 'es m<-mes moycus d'appré-

elle 
a *!resse se »?*isse derrière les coulisses ;
voit les acteurs se préparant pour lc spec-

sur 1 ° vo''1U0- médiocre clinquant aura
ne v » SCene le bril lant dc l'or. Les Chambres
>>

°leit les acteurs que sur Ja scène el sous

^Ueton de la LIBEBTÊ.

ïa j tant
-p

H ._x ,*ffet » il ne testait plus à bord que
'•e'llard me8

' dont madame Bremner, trois
^^DDée ^- -un ^omme d'une cinquantaine

Eh V ' é •l'-ia au moment du départ.
*»U gtahA11' '

0"1086 étrange , ce8 êtres débiles,
MacW elonpement du vigoureux John
bile _S' ^u- en etait arrivé à ôtro aussi dé-ni , HUeu* „„„:„_ . .- -i •_.«• ¦ U6B f «• »'«»ouii suppuri. lies, jjiivauuus
lea honi„"8Ue8 auxquelles avaient succombé

Vota .̂ .-eB Pbis jeunes et les plua forts.
a'°oni_-,m , on aperçut un grand nombre
a*e_t , Q!.

8»' ,? naturels du pays probable-
Iïlat'cuQrp l 

f
B "-'ant rassemblés sur la plage,

Cnés h_ _ !orB la place où B'étaient rocou-
CQuïo*aufraB*8-

a**-bùi(m 80mblaient n'avoir pas d'autre
•̂ •sseaii qU6 d° 8e temr au *-or-- *-e -eur

•'at'tontin
Q
n

V
?e' cotQme on le comprend bien,-«a ae ceu-s qui étaient demeurés sur

un jour habilement prépare pour l'effet sou-
haité.

La presse juge sur des informations secrè-
tes, transmises par des correspondants qui
ne peuvent pas et ne doivent pas ôtre connus.
Les Chambres ne peuvent juger que sur des
pièces authentiques et officielles , sur des do-
cuments revêtus dc loutes les conditions lé-
gales pour asseoir un jugement.

— Venez a la CliancelJene, a dit le prési-
dent de la Confédération , parcourez toute la
correspondance di plomatique ct voyez si l'ac-
cusation csl fondée.

On a ri de cette proposition. Chacun sail
bien que les secrets dip lomatiques ne se trou-
vent pas dans les notes et dans les corres-
pondances officielles. Lcs livres rouges, bleus
ou roses que les gouvernements publient ,
n ont jamais dupé que les naïfs. Rien n'é-
tait plus conforme aux traditions el aux usa-
ges parlementaires que cette invitation à con-
sulter les pièces dip lomatiques.

Les députés ont refusé d'y mettre le nez,
et ils ont bien fait; chacun savait ce qu 'ils y
trouveraient. Mais ainsi provoqués , ils ne
pouvaient s'empôchcr de donner un brillant
certificat au présidenl de la Confédération.

— Nous savons que vous êtes plus que
parfait , lui ont-ils répondu , et c'est tout ce
qu 'ils pouvaient répondre .

Si une autre réponse avait été faite , M.
Cérésole aurait dit aussitôt.- Mettez-moi eu
accusation.' Je veux ôlrc jugé.

Cette proposilion n'aurait pu être écartée.
Il aurait fallu que les députés catholiques ,
ou rétractent leur accusation , ou la prou-
vent , non point par les indices qui suffisent
à fixer la conviction du journaliste et l'opi-
nion du public , mais par des pièces officiel-
les, tirées soit du recueil diplomatique dc (a
Suisse, soil du recueil di plomatique dc l'Alle-
magne.

Evidemment les recherches faites sur nn
champ si limité ne pouvaient donner aucun
résultat. Qui ne sait , par exemple , que le
mot dc Napoléon lll au géuéral Cialdini , peu
de jours avant Castelfidardo : Faites, mais

le bâtiment se trouva réveillée au plus haut
degré.

En effet , ce qui allait se passer BOUS leurs
yeux déciderait de leur propro Bort à eux-
mêmes, et jamais le drame terrible dans le-
quel ils venaient d'être acteurs n'avait eu
une plue intéressante péripétie.

Les deux troupes s'arrêtèrent à quelque
distance l'une de l'autre, parurent échanger
quelques paroles , plutôt amies qu'ennemies ;
puis la petite troupe se joignit à la grande ,
so confondit avec elle, et tandis qu'une par-
tio de ces hommes allumait du feu sur lo ri-
vage, — sans doute pour fairo cuire du riz ,
— l'autre commença à 6e mettre en commu-
nication avec ceux qui y étaient restés, agi-
tant les mouchoirs commo pour leur faire
Bigne do venir à torro.

C'est alors que l'émotion fut grande parmi
ces malheuroux.

Au lieu de cos bêtes féroces qui pouvaient
habiter ce rivage désert , on rencontrait des
créatures humaines qui paraissaient avoir
secouru coux qui avaient abordé et être prê-
tes à secourir ceux qui aborderaient.

Seulement ces gens n'avaient point de ca-
nots et en eussent-ils eu, il était évident que
ces canots n'auraient pu franchir le ressac ;
mais enfin l'ospérance consolatrice disait
aux malheureux échoués qu'ils trouveraient
quelque moyen de venir à eux et de les sau-
ver.

A cette idéo la vie, qui deux jours aupa-

fuites vile I n 'a jamais pu être prouvé offi-
cielJemem, de sorle que les députés catholi-
ques au Corps législatif n'ont jamais pu en
faire l'objet d'une interpellation ou d'un vole,
quoi qu 'il soit bien certain que ce mot a été
dit.

En résumé, nous approuvons, sauf quel-
ques nuances dc forme, l'altitude des dépu-
tés catholi ques aux Chambres fédérales, dans
cetle circonstance. En agissant autrement ils
se seraient mis dans le même embarras que
M. Cérésole quand il a accusé les catholiques
suisses d'avoir sollicité rinlervcnliou étran-
gère. Sommé de s'expliquer et de donner les
noms des traîtres , le président de la Confé-
dération a fait une réponse vague qui n'at-
teint personne, qui ne convainc personne ,
et finalement il a dit se réfugier derrière le
secret des moyens d'information du Conseil
fédéral. — On a répondu avec raison : Un
chef d'Etat qui ne peut pas prouver ses as-
sertions, doit garder le silence.

Nous concluons que la presse catholique
a élé moins atteinte par ce désaveu inévita-
ble que ne l'espérait M. Cérésole. Celui-ci a
rendu service aux journaux qu 'il signalait
cu restreignant aux documents officiels les
investigations des Chambres fédérales. Ou
ne pouvait ignorer que la presse n'a que des
indices et des communications secrètes.
Mieux avisé, M. Cérésole eût demandé une
enquête , que l'on n'eût sans doute pas ac-
ceptée ; mais en la proposant il aurait du
moins attaqué la presse sur le seul terrain
où elle puisse raisonnablement subir un con-
trôle compétent.

ERRATUM. — Une faute dimpression
s'est glissée dans la reproduction du discours
de M. II. Schaller au Conseil des Etats. A la
1"page, 4- colonne, 18° ligne, au lieu de:
Davel et Wengi portaient leurs têtes sur
l'échafaud , il faut lire : Davel et Henzi por-
taient , etc.

CONFEDEIUTION

Nous appelons la très-sérieuse attention

ravant, leur paraissait si lourde ot si diffi-
cile à supporter, leur était devenue plus pré-
cieuse quo jamais.

Il résulta do cetto recrudescence d'espoir
que, retrouvant un peu de force à la vuo de
ce qui se passait sur le rivage, lo second
maître John Mackay, à son tour, résolut de
faire tout ce qu'il pourrait pour y parvenir.

Il communiqua sa résolution à ceux qui
restaient avec lui sur le bâtiment et les in-
vita à l'aider à jeter do nouveaux espars à
la mer.

D'abord lo canonnier , lo contre-maître et
le jeune garçon dont nous avons parlé , réu-
nirent leurs efforts pour arriver à ce but;
niais au bont d'un instant , leurs forces épui-
sées les trahirent, et ils allèrent en secouant
tristement la tôte , so recouchor sur le cou-
ronnement.

John Mackay et lo joute garçon restèrent
seuls à continuer l'œuvre.

Avec des efforts inouïs ils parvinrent à
lancer à la mer un espars auquel ils avaient
attaché une corde ; ensuite, s'étant saisis
d'ane portion du bordage qni flottait , ils
fixèrent ce nouveau débris à l'autre .extré-
mité du câble.

De cetto façon ils se trouvaient donc avoir
chacun un morceau de bois pour s'aider dana
cette tentative.

Et cependant, an moment do se mettre a
la mer, le cœur manqua à John, tout vieux
marin qu'il était, et il fut prêt à remonter

de nos lecteurs sur les lignes suivantes , tra-
duites d'un journal nullement clériijjti. le,.
Bund:

« Jamais l'Allemagne, dit l'organe officiel
de la Confédération , ne s'est éprise pour la
Suisse au môme degré qu 'aujourd'hui ; obli-
que nouvelle campagne qu 'entreprend la
Confédération contre l' ultramonlanisme est
saluée en Allemagne avec la mcme allégresse
qui accueillerait uno conquête FAITE AU I>UO-
PIT DE L'EMPIRE ALLEMAND LUI-MEME. Et , CU
effet, nos voisins ne s'y trompent pas. Les
procédés de la Suisse envers I'épiscopat et
le clergé assurent à l'empire allemand un
appui moral extrêmement important; tout
ce qui s'exécute k Berlin contre l'arrogance
jésuiti que est répercuté par les mille échos
des Alpes. Les témoignages d'approbation
qui nous arrivent de là , nous encouragent
de plus en plus à poursuivre la voie où nous
nous sommes engagés, ct à ne rien rabattre
de notre énergie , quoi que puisseut entre-
prendre les partisans du pape pour nous
créer des difficultés ct nous faire peur. >

Nous ne doutons pas que le président de
la Confédération ne réserve pour le Bund
quelques-unes des foudres dont il a menacé
la Liberté, lt y a, il faut l'avouer , des amis
trop zélés ct singulièrement compromettants.

Pour sortir d'embarras dans la lulle qui
se prépare pour obtenir l'Université fédérale
les Basler-Nachrichien proposent d'en créer
deux , une pour la Suisse allemande et l'au-
tre pour la Suisse française.

L'ambassade française informe le Conseil
fédéral que le ministère des f inances a déci-
dé d'accepter au cours de 10 fr. 20 et 20 fr.
40 les pièces autrichiennes de 4 et 8 florins.
Le gouvernement français renonce ù traiter
celte question daus une conférence ; les gou-
vernement de l'Union ayant accepté depuis
longtemps sur le marché monétaire les piè-
ces d'or autrichiennes.

Vit libéral il Mgr Slevuilllod.

Vevey, lo 5 août.
Permettez, Monseigneur, que je joigne ma

faible voix aux voix éloquentes qui ont pris
votre défense. Quoique je n'aie aucun droit
a le dire , il n'est plus douteux pour moi que
si le pouvoir politique parle encore de liberté

sur le bâtiment et à y attendre la mort au
lieu d'aller au-dovant d'ello.

Encouragé néanmoins par son jeuno com-
pagnon , et réfléchissant que ces hommes qui
étaient sur le rivage n'y resteraient pas éter-
nellement , et dès le même jour pouvaient le
quitter , et que le lendemain il aurait moine
de force encore quo la veille, il résolut de
risquer le tout pour le tout.

Il prit donc tristement congé do la pauvre
madamo Bremner, qui ne marchait plus ot
parlait à peine, désespéré do la quitter ainsi.
mais lui promettant que, s'il gagnait la côte ,
que Bi, de cette côte il y avait uu moyen quel-
conque de lui envoyer du secours, ce secours
lui serait immédiatement envoyé.

Elle, de son côté, lui donna une dos vingt-
deux roupies qui lui restaient et qu 'ello gar-
dait d'autant plus précieusement qu'ello
avait déjà pu apprécier le service que cot
argent lui avait rendu .

Alors John Mackay descendit Bur Bon mor-
ceau do bois , ot , comme il était occupé do
fairo sa prière , ao recommandant à la Pro-
vidence, lo morceau do bois so détacha do
lui-môme et se mit â flotter , co qui lui parut
d'un heureux augure • car il lui semblait quo
c'était la main mémo do Dieu qui lui avait
fait faire ce premier mouvement vers lo ri-
vage.

Et en effet , comme s'il y eût eu miracle,
John Mackay, à poino à la mer, s'aperçut
que ses membres roidis, dont les articula-



religieuse, c'est pour nier d'autant mieux la
liberté de l'Eglise, pour affirmer d'autant
plus la licence religieuse. L'Eglise de Charle-
magne et des Constantin fondée pour la ci-
vilisation humaine-est muselée par lasociété
moderne pour l'établissement de son règne
du progrès, comme si tous lc progrès dc
l'humanité ue dataient pas dc son divin fon-
dateur , de son Eglise et de ses successeurs.
Ifors de leur tutelle palerneiie, quel progrès
l'homme a-t-il su créer, ou pourra-t-il ja-
mais inventer , si ce n'est la chimère de 1789
avec ses ruines el ses décombres.

Monseigneur , parmi vos ennemis el vos
juges les uus voua ont jugé et condamné
comme citoyen, Jes autres comme prêtre fi-
dèle à sa conscience ; absous par les uns par
votre premier litre , vous êtes punipard'au-
tres par votre qualité dc vicaire apostoli que.
D'uutres encore ne veulent voir dans votre
personne ni lc citoyen , ni l'homme de la re-
ligion , mais un envoy é d'une puissance élran-
gère; que dire donc d'une accusation qui
repose sur dc pareilles dissonances , et por-
tée par des avis si contradictoires , si ce n est
qu'elle est bien près d'être fausse , que dire
de la victime, si ce n'est qu 'elle est innocente?
Que dirt»-? Sinon que dans la fière cité de
Calvin on ne veut ni des fondions, ni du
titré de vicaire apostolique romain , parce
qu 'il représente la Papauté , comme ou ne
veut pas le Pape , parce qu 'il ne représente
pas la libre-pensée, mais l' autorité et l'auto-
rité du Christ. Du pape en papier (la Bible)
on la tolère pour cn arracher feuille après
feuille suivant sa convenance , mais du pape
cliair et os, c'est une autorité dont ou a peur.
Le monde païen a laissé en liberté parler
Jésus qui devait lui donner le coup de mort.
Rome a déclaré ne point voir de crime en
lui. Aujourd'hui la politique vous a fermé 1»
bouche et vous a traité comme un vil crimi-
nel. Mais vous lesavez mieux que moi, l'exil ,
l'ostracisme a dans tous les pays et dans tou *
ies temps é(é le sort eu partage de tous les
grands caractères qui ont défendu soit les
libertés politiques , soil les libertés religieuses
conlre la tyrannie. L'histoire Je dit sur tous
les Ions et les offre comme modèles aux gé-
nérations qui suivent.

Le temps n'est pas encore Irès-éloigné,
que dans noire patrie , pareille persécution
k la vôtre a été inflig ée par la passion hu-
maine à un évêque vénéré , Monseigneur Ma-
rilley. Mômes accusations mensongères par
les mômes porte-voix, mêmes outrages , mê-
mes cris, mêmes haros ; à vous reviendront
aussi les mômes hommages légitimes , la mô-
me véluxbUil&tion, une fois la tempête apai-
sée. Ainsi se répète l'histoire dans ses faits
et ses jugements inexorables, ainsi Ja jnslice
dans ses arrêts tardifs.

Si quelque chose peut vous consoler dans
votre exil, c'est bien certainement de voir le
respect publiquement témoigné dans les
Chambres par un certain nombre de vos ad-
versaires ii l'opinion de vos défenseurs.
Quand on respecte l'opinion d'autrui , le res-
pect de la cause est bien près d'ôtre un hom-
mage involontaire rendu à sa justice et à
son droil , un hommage rendu ù l'homme qui
a su tenir liant et ferme l'étendard de l'E-
glise sans trahir , quoi qu 'on en ait pu dire ,
le drapeau national , et ses devoirs dc citoyen.

CHAULES PERRET.

tions ne pouvaient puer cinq minutes aupa-
ravant , avaient repris toute leur souplesse et
une partie de lour force.

Mais cependant il B'aperçut bientôt que
l'espars, au lieu do l'aider ot do le soutenir ,
le fatiguait horriblement.

Il tournait sur lui-même à chaque mouve-
ment de la mer et roulait par-deBSUs.

Plusieurs fois submergé et suffoquant , il
le laissa aller ; mais, dès qu'il se sentait cou-
ler lui-même, faisant un effort , il le saisis-
sait de nouveau et lo serrait alors étroite-
ment entre ses bras, comme son seul moyen
do _ftl_t.

Malheureusement il s'aperçut bientôt quo
la marée , au lieu de lo conduire au rivage,
le poussait dans une direction à peu près
parallèle k la côte. Alors prévoyant qu'il ne
pourrait résister longtemps à uno pareille
fatigue , John Mackay essaya d'empêcher
l'espars de tourner ; pour arriver à co résul-
tat, il s'étendit tout de son long, passa uno
jambo et un bras par dessus , tandis que na-
geant de l'autro jambe et de l'autre bras, il
s'efforça do Io diriger sur le rivage.

Pendant quelque temps cette manœuvre lui
réussit , «st il c.mmençRit&avoir quelque espé-
rance lorsque tout à coup une vague énorme
vint briser sur lui , l'écrasant de son poids ,
lui arrachant son espars ot le laissant seul
roulant entre deux eaux, tout étourdi , à
moitié mort du choc et près de perdre con-
naissance.

NOU VELLES DES CANTONS

Boirno. — M. Froté, préfet de Porren-
truy, a dit jeudi dernier , k un banquet pu-
blic : « On m'accuse d'avoir écrit que lo
« clergé élait une vermine ; eh ! bien, oui , je
t l'ai écrit , et je le répète : tout le clergé
« n'est que de la vermine. •

Xnrielt. — Lcs journaux zuricois pro-
testent vivement contre le bruit répandu que
le choléra aurait éclaté à Zurich , et que l'au-
torité aurait pris des mesures de précaution.
Jusqu 'à aujourd'hui , aucun cas de choléra
n'a élé signalé à Zurich.

i ï i i i i i t _ t_ i i l l -  — Les opposants à la loi
concernant les enterrements ont déjà, réuni
9095 signatures. On ne doutait pas que di-
manche dernier , terme fatal , on aurait re-
cueilli les 10,000 signatures nécessaires pour
que la loi soit soumise à la votalion générale
du peuple. . .

Vaud. — M. Albert de Buren , à Vaii-
marcus , dit la Gazelle de Lausanne, a fait
offrir au Conseil d'Elat , pour le futur jar-
din botanique , sa précieuse collection do
plantes.

Le Conseil d'Elat lui a fait répondre que
par une enlenle avec Ja municipalité de Lau-
sanne et avec l'assentiment du Grand Con-
seil , on pourrait probablement créer le j aï-
din botanique depuis longtemps attendu et
désiré chez nous , el qui .sera un accessoire
obligé de nos futures installations académi-
ques. Le don que M. de Buren a bien vouJu
offrir au canton de Vaud concourra à accélé-
rer et à faciliter cette création.

— Le conseil d'administration du chemin
de fer de la Suisse-Occidentale s'est réuni à
l'hôtel des Alpes , le 4 août.

Il a adopté ie rapport ù présenter aux ac-
tionnaires à l'assemblée du 7 courant sur
l'exercice de 1872.

Les principales conclusions dc ce rapport
sont : adoption des comptes, fixation du divi-
dende i\ 8 fr. par action et ratification dc la
fusion de la Broyé longitudinale , dès Palé-
zieux à Frœscliels.

— La Société d'histoire de la Suisse ro-
mande se réunira le jeudi 4 septembre pro-
chain , ù 10 heures du malin , au château de
Vufflens. (

Messieurs les sociétaires qui auraient des
candidatsà présenter ou des mémoires à lire,
sont priés d'eu aviser le bureau , au moins
trois jours à l'avance.

L'heure d'arrivée des trains de Genève, dc
Sion, de NeucMlcl et dc Fribourg, ¦permettra
de parlir de la gare de Morges à 8 h. 48 m.
du matin pour se rendre en corps au lieu de
la séance. Il sera facile à chacun de regagner
sa demeure par les trains du soir.

— Vendredi dernier , entre B et 6 heures
du soir, la foudre est tombée dans Je village
dc Peyres-et-Possens, ct a atteint deux che-
vaux et le conducteur un instant avant d'ar-
river à destination. Les deux chevaux ont
été tués sur le coup, et (e propriétaire , M. Je
cap itaine G..., qui les conduisait , esl tombé
sur sa face ; il en a élé heureusement quitte
pour une forte secousse ; après quelques mi-
nutes d'évanouissement , il a repris connais-
sance et a pu ôtre transporté clicz lui. Il est
aujourd'hui hors de danger.

Cependant uno fois encore il revint à la
surface de la mer et parvint à respirer; mais
aussitôt uno vague lui passant par-deasus la
této le submergea de nouveau.

Cetto fois le pauvro John crut bien que
tout était fini ; son cœur ot aon esprit s'unis-
saient déjà, non pas dans uno prière , mais
un cri suprême vers Dieu, quand tout à coup
il reçut un choc violent.

C'était uno vague qui le rejetait contro
l'espars qu'uno vaguo lui avait enlevé.

Il le saiBit do nouveau , tourna plusieurs
fois avec lui , et, tout en tournant , sentit son
corps s'écorcher au contact ,du sable et de.
coquillages que la houle entraînait vers la
côte , ce qui fit comprendre que cette côte
n'était probablement pas éloignée, quoiqu 'il
no pût la voir.

Enfin , comme IOB vagues so succédaient
do pluB en pluB violentes , une d'elles le poussa
contre un rocher, où, lâchant l'esparB, le na-
geur ae cramponna do toutes seB forces ; do
peur que la lame, à Bon reflux , ne le ramenât
au large.

La lame repassa sans pouvoir l'en déta-
cher.

Alots, fuyant les vagues, il so traîna sur
leB pieds et Bur les mains du côté du rivage,
s'accrochant k quel que roc, se cramponnant
au fond lui-même quand la vague hurlante
et furieuse B'élançait au-dessus de lui.

Ce fut ainBi qu'il parvint k la côte.
Mais, une fois arrivé là , son épuisement

«r* A Rj -iV-iV ni? n-DiDnnDr- i M- Brasey , professeur , trouve que les
GAlY l ON DL. FRIBOURG. I agriculteurs fribourgeois manquent , en B*

néni), d'aptitude et d'initiative .* J'inslitute»'
„ ,. ,, , , , _ .. ¦ , , c. doit tendre à développer ces précieuses qoi-
Mercredi M. le colonel Gingios de La Sar- lués. j, f t ^  ̂l'agriculture , qui fe-

ras a passé inspection de notre école de re- les 1)0pulalioïJS for,es *Uncs morales cl
crues qui est depuis 20 jours campée a Ilau- heureuses
10

L
V
c
e

iicenciement de celte école doit avoir ^S!!  ̂wfffiî* «T-S if Yiffllion (i«.mn * n trcs-savant et tres-bicn écrit de M. I *««'"'lieu uemam. 
^ instituteur à CMtel, sur la troisième q»cs-

tion : Importance des leçons de choses £'
B* .union clo la Société lribour- manière de donner cet enseignement.

geoise d'éuucatiou n Fribourg;,
lo 5 août.

(Suite.)

M. Cyrille Wicht, instituteur à Courlion ,
lit un très-remarquable rapport sur la se-
conde question relative aux moyens d'ensei-
gner les branches accessoires. Ce sujet est
trop exclusivement pédagog ique pour que
nous eu faisions un résumé. Le jeune rap-
porteur a donné successivement des direc-
tions pratiques pour rensei gnement des élé-
ments d'agriculture, d'histoire naturelle, de
toisé, de dessin linéaire sans intruments de
mathématiques, de géographie générale,
d histoire générale et d'hygiène.

M. Tschopp, professeur au collège , fait
quelques observations sur ce rapport. Il dé-
sire que l'on donne aux enfants le goût do
l' arboriculture. 11 nc croit pas pratique d'in-
troduiie renseignement de l'histoire généra-
le dans les écoles primaires ; c'est _ peine si
les étudiants des écoles secondaires retirent
quelque fruit de cetle élude. II faut se bor-
ner à l'histoire sainte et à l'histoire suisse.
L'histoire naturelle ne s'enseignera d'une
manière profitable que si l'on montre les
objets en nature aux élèves, ou du moins
des images bien faites Cet enseignement
doit tendre aux besoins de l'agriculture.
Dans renseignement de la géographie , il
faut commencer par la commune el lc can-
ton , puis passer aux autres pays et aux no-
tions générales.

M. Illanc-Duponl insiste pour qu 'on en-
seigne Jes principes de l' arboriculture. 11 est
triste de voir comment sont traités , dans la
campagne , les arbres fruitiers , môme en es-
paliers . Les notions d'histoire générale sont
utiles ù la condition dc n 'être que des no-
tions ; elles peuvent être données accessoire-
ment, lorsqu 'on enseigne l'histoire sainte et
l'histoire de la Suisse. On a demandé pour
les écoles des tableaux chronologiques; il en
existe un très-remarquable, préparé par uu
Père Capucin du canton ; mais pour le pu-
blier il faudrait des souscriptions de la pari
des écoles rurales.

M. Vondliniken proteste conlre un cours
dc géograp hie publié à Lausanne et suivi
dans les écoles de Fribourg, qui est très-
hostile aux catholiques. Il nous faut des ma-
nuels où notre religion soit respectée. (Ap-
piaudisseinenls.)

M. Blanc, vice-chancelier, demande aux
instituteurs de faire aimer l'agriculture par
les enfants. Ce sera un service rendu au
pays.

M. Horner préférerait laisser dc côté cer-
taines règles peu pratiques de Ja grammaire
et eonsacrer le temps ainsi gagué à donner
des notions d'agriculture.

était ai grand que, sans s'inquiéter s'il était
hors do la portée du flot, il se coucha sur le
sable , à l'abri d'un rocher , et s'endormit sans
pouvoir se rendre compte à lui-môme s'il en-
trait dans le sommeil ou descendait dans la
mort.

Lorsque John Mackay se réveilla, il 8e
trouva au milieu d'une douzaine d'hommos
parlant la langue indoue, co qui lui fit grand
plaisir, car il craignait d'avoir abordé hors
du territoire de la Compagnie.

Comme il disait quel ques mots de cetto
langue , il engagea a l'instant même la con-
versation avec eux ot apprit qu 'ils étaient dos
rayas ou paysans do la Compagnie anglaise,
et que le point do la côte sur lequel on so
trouvait était à six journées do marche de
Chitlagong, ou IlJamabad , capitale de la
Compagnie des Indes du même nom, située
ù quatre-vingt-dix lieues do Calcutta sur lea
frontières du royaume d'Arrakan.

Rassuré sur l'endroit où il avait abordé
et Bur les hommes au milieu desquels il so
trouvait , John leur demanda s'ils no pou-
vaient pas lui donner quel ques grains de riz,
fussent-ils cruB.

Ceux-ci lui dirent qu'il n'avait qu'à les
suivre, qu 'il rejoindrait en moins de cinq
minutes sea compagnons, et que là on ferait
pour lui ce que l'on avait déjà fait pour eux.
John essaya de se lover, mais la cboBe lui fut
impossible. Il fallut que denx hommes l'ai-
dassent à se mettre sur ses pieds.

M. Schaller , directeur de l'instruclioù F"
blique, prend la parole. U remercie les rap*
porteurs et témoigne la satisfaction qu '
eue d' entendre leurs travaux. U lieiiara
compte des vœux exprimés par le corps c6'
soignant.. En cc qui concerne l'école non»»*
lc , l' autorité supérieure a eu à s'en occup^
ct devra s'en occuper encore. Elle se soij '
viendra toujours que celte Ecole doit i»lSP'
rer Ja plus cnlière confiance aux pères û
famille et au pays. Certaines dépenses «̂
mandées ne peuvent ôtre encore réa''s-̂N' oublions pas que l'école d'Ilaiiterivc B
satisfait pus aux besoins de lout Jo cai'T
Le plus urgent est d'organiser un cours P
dagogique pour le» district allemand , 8*-&
autre cours pour les protestants du dis»"
du Lac. Quand ces améliorations néeessf' ĵ
seront accomplies, nous verrons ce qu'''
possible de faire pour l'Ecole normale W
çaise.

En ce qui concerne les manuels élé",e
Jaircs, nous avons été jusqu 'à ce jour ^*»,
coup trop tributaires de nos voisins el .
l'étranger ; cependant , nous pourrions '"j s
suffire à nous-mômes. Un ouvrage V0^ .̂écoles du canton , du Valais et pour 1e3 *.,..
les libres dc Vaud et de Genève sérail a
sure d'un prompt écoulement. Des boni0
de dévouement devraient travailler eu ¦
des besoins spéciaux de nos écoles. ,' „.._< • • V . W 1 . I . » - |»  » . 1 1 .  I .  . .  i_ «_» _

__
#«- 

V l l ' U  . ' .  
l'Oll*

La direction de l'instruction publiqu e u
dra toujours un compte très-grand des v * »
des personnes qui sont dans la partie et 1
peuvent parler par expérience. ,-

M. Tschoppa remarqué que les eufau'5 jr.arrivent au collège ne savent pas suivre ' ,,
dre logi que dans les compositions de '"•JILp'
II engage les instituteurs à former les ew
à un développement méthodique des iu ĵj

M. Schaller, conseiller d'Etat, repre»0 
^narole nnnr recommander anx institul? ...

d'insister pour l'introduction dcsleçoiisu j
vrages dans les écoles mixtes qui n'eu Jjpas encore. Le sacrifice imposé aux e0'*1,-».».
nés n'est que de 40 francs. C'est auxius" _
leurs à insister pour la réalisation <Tune aI
lioration éminemment désirable. .-

M. Brasey a vu avec regret des coinU'"^
renoncer aux écoles d'ouvrages après les» »•
introduites. L'autorité supérieure <j eT .,
pouvoir forcer les communes à faire doi »,
fin- lnnn.in cl - i l II  ..c- Pn» l> „ «II . . ;  I , . I»t. Ifi S8 .Iuvo .Vl

^
uilû Dl 

H I I H - . .. uul « , l l . u  > "»•  - • — f ,,J l|-
fairc de la femme font le bonheur des i?p
les ct assurent le bon ordre dans la so f ,

M. Comte, curé dé Chàlel , constate, «g
les jeunes filles une tendance fâcheuse «-¦ ti
cuper exclusivement des ouvrages de » * ¦

broderie , lilochcrie , etc., tandis que so" 
^elles ue veulent on ne savent pas -̂ ir

fle i*raccommodages el les ouvrages de I"1?,,.»)
les plus nécessaires. Il y a des filles qu 

^
i

des ceintures faites dc leurs mains e

Alors il essaya de marcher, mais la
lui fut impossible. <-,/$>

Deux hommes lo prirent dans leur -j
ot lo transportèrent du côté d'un autre _
éloigné de quatre cents pas environ. .¦jt

Pendant lo transport on traversa -O V
ruisseau. . . « „ q">

En voyant cetto eau vivo et l*mP' c$il"
serpentait joyeusement au milieu ®c $_ '.
loux , John demanda qu 'on lui VeT0
boire. , „,<#*

Ses guides s'y refusèrent d abomii
^

t
sur ses pressantes instances, ils consen
à le déposer près du ruisseau. JI^I

ii se jota êperdumem Ja teio u»- ^în
avalant do cetto eau le plus qu'd p

uVerS-'
car il lui semblait qu 'il ne la reîr0/.
plus dès que sa bouche l'aurait quitte • 

^
Les Indous l'en arrachèrent de ior jj-

ils craignaient que, bue en trop grano
tité , cette eau no lui fit mal. . 0e c

Mais, au contraire, cette eau "* <e. t
puro lui avait fait un si grand bien «3¦ 

^t- '
relevant il reconnut avec jo ie qu " V
marcher. „,iotetf t

Appuy é sur les bras de ses OODO U ^I
il atteignit doue lo second groupe ver»
il se dirigeait.

(A «««-"
¦
•''



manquent de bas , même de chemise. M. comme dans le reste do la Péninsule ita-
i,.., rcmercieles maîtresses d'ouvrages qui lienne , à toutes les bassesses do la persécu-utlent contre cette tendance fâcheuse ; cution.
lu elles prennent courage et qu'elles forment Le Danemark revendique le monopole du
>"KI"emout de bonues ménagères (Applau- pilotage dans le Sund ; la Suède le lui con-
'ssements). ¦ teste très-vivement , et le conflit menace do

(A suivre.)

_ n^ s *J V0U3 
'a douleur d'annoncer la mortu Ud Père Benjamin Bircbler , d'Einsiedeln ,Provincia] des BR. PP. Capucins, décédé à

' "Uiu* , le *• couraut , des suites d'une cholé-¦ne. Il était dans la 50' année dc son âge etu -»ns la _ _ • de sa profession.
a_ recommandons le défunt aux prièresUc "os lecteurs.

NOUVELLES DE L ÉTRANGE»
IiOttreit «lo Paris.

™0r>'esPondance particuliire de la Liberté.)

Paris , 5 août,
p . ' "atbie , présidant la distribution des
{! .x du concours général a obtenu le succès
j !»1 °°nvenait à un véritable ministro de

natruc t *on publique. Son discours est déjà
aie

8
*
9 

^U nombro des plus considérables qui
à k f •*''" Prononcos en Sorbonne. C'est
.._ 1 .un acta ^9 sens commun à l'égard
i, "rouillons nui veulent tout chauffer dans
de 801(5nement et une noble revendication

Principes constitutifs do la Société.
a- ,auditoiro a prouvé par de chaleureux
pro . 'Ssements qu 'il comprenait ct ap-

"vait un pareil langage» ,
p. .*- question du départ de M. le comte de
à '8 P°Ur Vienne est enfin tranchée , grâce
l'erg

6 j Poche adressée do Villiers^, à l' Uni-
i Ct ninsi conçue :
. Villiers , le lundi 4 août , midi 30.

« __ . comtesse de Paris et ses enfants
' 80nttfi,.; _ Tr.»,..» r « « n j»- . . HJuurB •' » iiitcro. —'» uomi. y coii vuuuaïs il 08(. part j depuis quatre jours. »
Peut *?U " n'G8* Paa trancbé, co qui reste
1Q .. e"r° plus que jamais en suspens, c'est
L'on " • * de l'ontrevuo des doux cousins.
lettre010

? Publiquo admet en général quo la
00r j  « pressée par M. le comte de Cham-
ligD 

a ]?• Cazenove do Pradinos trace uno
kûuis-Pio •""" 8era pa8 ^ona° au P^tit-fila de

Nai *-PP° do franchir,
tfai. ° Souvernement s'est servi de l'Agence
___ 1. .P°ur expliquer sa politique en Espa-
Sein D0 *° ^u'"* a conimaniquôo officiou-
iw » °t par laquelle il déclare vouloir se
«ba i "¦¦"" as *09 ^m-tes d'une neutralité
qu "V10 a été très-approuvée. Il est certain
*t _ 8."a situation où se trouve l'Espagne
ï|j£r 8u,'e surtout de notre situation en
_ Es jj|« ions n'avons qu'à attendre la suite
eQ Ve'li emen"a ea ¦ra "n doB'accomplir , tout
l*a3 le s " " a ce 1uo noa " r̂ôts ne soient
njet] "y8 ou la sécurité de nos nationaux

l"m6n. a,ueii8os garantios votées par le par-
aPe .

¦****¦> i** qui uuvuieuii abbiuei uu
«Hen « s"-Q indépendance si complète , conti-
lea ean***1'0^!*̂ 0 Ie8 fruits qu'en attendaient
Sont en 'i8 ' ĉhie , même parmi ceux qui

Ea y e*-ors de la foi catholique.
•9U° uoiT

1*"0"" un exemP*e ? — Le voici, tel
ItomB • "e fournit une correspondance de
* ordrà ' ̂Q cardinal-vicaire, agissant par
" ^u «u e:!-Pre3 du Pape, a publié un
» gaï(j fl

ailaement pour mettre les fidèles en
" *i8iQ(, Coplre les entreprises du protestan-
* Parej, ^"**' ,80U8 l'égido piémontaiso, n'é-
- ïnè __B

e?* r"en P°ur D"8or dans la capitale
> fr.; v "tt mnnrïn rm'hriI'niiA l'nnîin «ïfi In.
" c°mrn

e ^-C1"r0 do Sa Sainteté se borne ,
- Bea oi,

e »u0u - Pas'our diocésain , à avertir
* -°UDB 

8S de VeniTè<> dan8 le bercail de
" Û> revet UB do la peau de brebis.

- au* ' Ce uiandement , affiché selon l'usage
* Plus i

rtes de l'égh'se, a été l'objet des
- crilgn^bles outrages. Uno populace __f -
- du p * a couvert d'ordures. Les agents
- eu f̂

Uv
ernement (la Libertà elle-même

* leiar^ ] . aveu) trempant dans los bénitiers
* P°ur i, eU3* mouchoire , s'en sont servis
" °**piea ?00Jler dans los églises mêmes les
- d'ea^ 

A°)Invito sacro en Jes détrompant
Vn 'lâi

" ci-iiditi- 1CB fait9 dan8 tout0 leur révoltante
* "Piritu ", 7" De quo* s'agl'»-»* ? D'un a°te
* •ea imn • t Pape- °Q lacère, on arrache
" -peu ï>le;

rTme8dan8 lesquels il enseigne son
" Qu'on n »eB* d°nc Plus libre d'enseigner
* Pie Jv n,e, dise paB que la signature de
* t ĥe

11
,?tait pa8 au -*as do oette pièce' le

* f aPe. «a» -Pa.Pe e8t l'organe reconnu du
* 8 S.«Bft.1 c ,?-*'ci no peut plus gouverner
_ 80llI*e n. ?u a contlition do le fairo en per-

Wn'k * t vauarait dire franchement
0|- le vii* W ab8ol°mont do le faire. »V01t . I Eghso est en butte à Rome,

troubler les bons rapports qui ont jusqu 'ici
existé entre ces deux paya.

Espérons qu'il n'en sera rien et qu'à Stok-
holn tout aussi bien qu 'à Copenhague , on
comprendra que daDs Jes circonstances ac-
tuelles lea Danois et les Scandinaves ont
mieux à faire qu'à se quereller.

Franco. — L'école Sainte-Geneviève de
Paris , dirigée par les RR. PP. jésuites , vient
dc présenter 1_ 5 candidats ù l'école de Saint-
Cyr, et 101 ont été déclarés admissibles. Ce
succès, d'ailleurs , n'est pas particulier à cette
année , il est traditionnel. C'est dans une pro-
portion semblable que leurs élèves sont ad-
mis tous les ans aux écoles du gouvernement.
Cela n'empêche pas les ennemis de la reli-
gion de prétendre à chaque instant que les
catholiques , et les jésuites en particulier ,
sont des fauteurs d'ignorance. Ceux-ci leur
répondent en leur montrant leur supériorité
par des faits irrécusables.

B.OIIU». — Une bien douloureuse nou-
velle est venue frapper lc cœur si sensible
dc Pic IX.. Dans la nuit de samedi (2) Sou
Em. le cardinal Milesi-Ferrelti , proche parent
de Sa Sainteté , est morl subitement frappé
d' une congestion cérébrale. 11 y avait déjà
quel que temps que le cardinal était indisposé,
mais rien ne faisait présager une telle catas-
trophe: il était entré depuis peu dans sa 56-
annéc. L'illustre défunt avait rempli avec
zèle et dévouement plusieurs hautes charges,
entre autres celle de ministre de Pie IX et
de son légat k Bologne.

Espagne.—L'on ne s'était pas trompé ,
le général Pavia n'a pénétré dans Séville
qu 'en s'y frayant passage à coups de canon.
La résistance a été grande et la lutte terrible.
Les troupes ont dû s'engager dans un dédale
de rues étroites , barricadées et défendues
par plus de 70 pièces, que Jes insurgés avaient
enlevées au parc d'artillerie de cette ville.
D'autre part , ils avaient eu lout un long mois
ot la complicité du gouvernement pour réunir
des forces et se préparer au combat.

A leur tôle se trouvait le général Fierrard,
eelui-là môme qui fui le second do Nouvilas
à l'administration de la guerre.

Des jardins de la Ranilla , où il élait campé,
le 30 juillet , le général Pavia mandait que la
résistance était opiniâtre. « Séville est héris-
sée de barricades, défendues par des canons
dc gros calibre ! » disait-il. « Eu outre, ceux
contre qui nous nous ballons sonl des ban-
dits et des incendiaires . Us n'abandonnent
leurs positions qu 'après les avoir pillées et y
avoir mis le feu. En ce momeut, onze heu-
res du soir, la ville est en feu sur trois points
différents. »

Le SI juillet , Paria écrivait qu'il élait maî-
tre dc la ville, sans en excepter la Macarena
et la fabrique des tabacs. Des pûters entiers
de maisons étaient anéantis , ct parmi les
quartiers incendiés on citait ceux de San
Bartolomé. Encisas, Santa Maria la Bianca ct
San Nicolas. Le palais des comtes de Alla-
mira et cinq maisons contigu., étaient en
cendres.

Le marché à la viande et la caserne y at-
tenant ont également été incendiés. Par bon-
heur , la cathédrale ct l'Alcazar n'ont pas été
touches.

Les pertes de la troupe sont nombreuses ,
et nombreuses aussi celles des insurgés. Ils
ont laissé une ccnlaine dc prisonniers, et
parmi eux un de leurs chefs, qne l' on dit
être élrangcr set faisant partie de l'Interna-
tionale. Lcs autres , comme c'est leur cou-
tume , sont parvenus à s'évader. Leur crimi-
nelle partici pation ue sera probablement point
recherchée, ils jouiront dc lu même impunité
que leurs amis d'Alcoy.

Autriche. — Les cadeaux offerts par
le schah do Perso à Paris à différents per-
sonnages donnent lieu à des histoires qu'on
chuchote tout bas depuis quelques jours et
qui ne sont pas précisément à la plus grande
gloire du monarque oriental.

Si nous en croyons les journaux autri-
chiens, le sultan persan se montre à Vienne
très-fatigué de toutes les fêtes et cérémonies
officielles dont on l'accable. Il a soulevé à
la cour doa questions d'étiquette sur les-
quelles il insiste avec beaucoup de mauvaise
humeur.

Il y a quelques jours, on BO promenant
dans lo parc de Lascenbourg, il aperçut une
vive lueur qu'il prit pour des feux do Ben-
gale. Il ordonna aussitôt avec un peu de
colère de décommander tout feu d'artifico
et toute autre réjouissance, parce qu'il vou-
lait se reposer. Malheureusement la lueur

provenait d'un incendie qui dévorait une les ouvriers ne se trouvent pas en nombre
dizaine de maisons. suffisant pour répondre aux besoins do la

Turquie. — Mgr Hassoun , patriarche saison. Puis le prix de la main d'œuvre a
des Arméniens catholiques et sujet du Sul- acquis de tellesproportions quel'agriculteur,
tan , a été expulsé de Constantinople l'année avec ses Prof,ts restreints, ue peut guère l'a-
dernière sans aucune raison avouable. Les border. Les journaux de l'Allemagne s'occu-
artiaans dc cet acte odieux d'arbitraire ont
été l'ex-grand-vizir Mahmoud et Server-
Pacha, le ministro des affaires étrangères
dans les attributions duquel rentrent lea
cultes non musulmans. C'estlo môme Server
qui a été envoyé comme ambaa8adeur à
Paris, où on no l'aurait certainement pas
accepté, si Enfin , nouB avons la satisfac-
tion d'apprendre que Server a pris congé du
Président maréchal de Mac-Mahon. On es-
père que c'est pour ne plus revenir. Inutile
d'ajouter que le f ait d'avoir persécuté un
patriarche catholique eat abaolument étran-
ger à son rappel. On parle pour le rempla-
cer d'Ali-Pacha, préfet de Constantinople.
l'erse. — Lors du passage du schah à

Londres , l'association anglo-Juive exposa les
griefs de la population israélite qui sout au
nombre de huit.

1° Une communauté entière dc Juifs peut
être responsable des crimes et délits commis
individuellement par ses membres ;

2* Le serment des Juifs n'est pas reçu de-
vant les cours de justice ;

8° Un Juif converti au mahomélanisme
peut cire appelé à ôtre le seul héritier de la
fortune patrimoniale à l'exclusion des autres
parents qui n'ont pas changé dc religion ;

4° Dans beaucoup de villes , il est interdit
aux Juifs de tenir boutique dans les bazars ;

a" Les droits de la conscience sont violés
par l'exemption des charges légales ct des
punitions, qui est offerte aux Juifs sous la
condition d'embrasser la foi mahométane ;

G" En ce qui concerne les taxes légales, les
autorités prélèvent des exactions arbitraires
sur les Juifs ;

7° Quoiquele Juif ait nominalement le droit
d'appel à la cour supérieure de justice , il ne
peut pas exercer cc droit , car il est dans une
telle crainte de la vengeance du tribunal in-
férieur qu'il n'ose courir le risque de faire
un appel ;

8° La vie du Juif n 'est pas suffisamment
protégée par la loi , en tant que le meurtrier
d'un Juif .peut obtenir l'impunité par le paye-
ment d'une somme.

D'ordre de son Maître , Malcom Khan a
répondu le _ juillet par la lettre suivante :
c Sa Majesté est certainement désireuse qu'il
ne sçfit fait-' aucune distinction entre les di-
verses classes de ses sujets , en ce qui con-
cerne la jouissance de la liberté religieuse ct
des droits civils. A son retour en Perse, le
roi donnera cn conséquence son attention
aux différents points que vous avez portés à
sa connaissance, en vue d' améliorer la condi-
tion des différentes communautés de Juifs eu
Perse, qu 'il a toujours regardés comme des
citoyens industrieux et fidèles !.

FAITS DIVERS

Le Petit-Journal rapporte un trait de sau-
vetage accompli par un chien dans des cir-
constances assez curieuses.

Un riche fabricant de la rue de la Paix,
grand amateur &_ la race canine, possédait uu
magnifique chien de Terre-Neuve qu 'il avait
baptisé du nom de Bismark.

Hier matin , l'animal , après un moment
d'absence, rentra l'oreille basse et portant
des traces dc morsures. Son maître craignit
que ce ne fussent celles de chiens enragés,
et bien à regret condamna Bismark à mort.

Deux apprentis remmenèrent sur le quai
du Louvre , lui attachèrent un pavé au cou ,
et , du haut du chemin de halage, ils le jetè-
rent dans le fleuve. Mais l'un des apprentis ,
le plus jeune, le nommé Louis Drouilly, sui-
vant du regard la victime, sc pencha trop
sur lc talus, glissa ct tomba dans les flots.

La foule s'assembla, des mariniers se pré-
paraient à aller au secours de l'enfant , mais
déjà Bismark s'étant débarrassé de son lourd
pavé et nageant droit à l'apprenti , lc saisit
par ses vêtements et le ramena sain ct sauf
sur le bord.

Bismark retourna rue de la Paix , cscorlé
par Jes nombreux témoins de son dévoue-
ment. Un vétérinaire fut mandé immédiate-
ment pour examiner ses blessures.

Espérons qu'il guérira ct qu'il sera l'objet
d' un rapport à la Sociélé des sauveteurs et
de la reconnaissance de Louis Drouilly.

REVUE AGRICOLE.

Fribourg, le 6 aoftt 1873.
Les moissons n'avancent pas avec la rapi-

dité qu'exigeraient les chaleurs caniculaires
de ces derniers jours. Tout mûrit à la fois et

pent avec sollicitude de cette véritable ques-
tion sociale du renchérissement exagéré des
journées d'ouvriers , et jugent avec raison
que la condition du bien-être de l'ouvrier ne
réside pas daus le prix élevé de la journée ,
parce que cette élévation lui fait contracter
des goùls de dépenses qu'il ne connaissait pas
autrefois , de sorte que dépensant aujourd'hui
souvent plusqu 'ilncgagne , iln 'épargneplusco
qu 'il épargnaitprécédemment. Il faudraitdonc
dans cette matière toute une réforme sociale
qui , supprimant dans toutes les classes l'abus
immodéré des jouissances matérielles eteon-
séquemmentl'égoïsme, amènerait par contre-
coup la baisse daus tous les articles alimen-
taires ou autres dont la société fait emploi.
Quand chacun sera modéré dans ses désirs,
et que la véritable fraternité, c'est-à-dire la
charité chrétienne , redeviendra la règle de
tout le monde , tout ira beaucoup mieux, au
gré dc chacune des classes qui composent la
société.

Comme je n'ai pas la prétention d'entre-
prendre un cours de morale, revenons à
notre revue agricole.

La moisson sera-t-ellc bonne ? Il y aura
beaucoup de gerbes. Le hallage nous dira s'il
y aura beaucoup de grains. Quelques préli-
minaires entrepris ne font pas bien augurer
du rendement qui serait toutefois celui d'une
bonne moyenne , attendu que la quantité dc
gerbe compenserait , pense-t-on , l'infériorité
du rendement habituel. Il n'est pas question
ici des nombreuses localités où Ja grêle a
exercé ses ravages. Il va sans dire que dans
cellea-r-.i le. déficit sera notable.

La hausse survenue depuis deux ans dans
les prix du lait et du fromage avait donné
lieu à la pensée d'une nouvelle élévation des
prix. Aussi, dès l'automne passé, des froma-
gers ont ncheté dans le canton de Berne lc
lait de diverses associations nu prix dc Si ù
87 centimes les 4 livres. A ce taux-là le fro-
mager aurait dû vendre son fromage k fr. 100
le quintal pour se tirer d'affaire. Il y a mé-
compte aujourd'hui où le fromage s'est placé
partiellement quelques francs de plus seule-
ment que l'année dernière (ici de fr. 75 à 76).
On remarque actuellement à Berne dc la fai-
blesse dans la tenue des cours , motivée sur
ce qu 'il reste encore passablement de fro-
mages de 1872, et sur ce que la fabrication
de 1878 est très-considérable. Les motifs qui
pourraient faire fléchir lc fromage no sont
pas absolument les mûmes pour le lait , at-
tendu qu'il n'y a pas excès de production du
lait qui au contraire ne suffit pas encore aux
besoins de la consommation. Cela pourrait
arriver si la fabrication du fromage venait ù
diminuer.

AJÎ
DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.

( Service spécial.)

PAIUS, 6 août.
On assure que l'entrevue d'hier malin en-

tre le comte de Paris ct le comte de Cham-
bord a été très-cordiale , mais que les ques-
tions politiques ont élé soigneusement évi-
tées.

Le comte de Paris a porté au comte de
Chambord , au nom de toute la famille d'Or-
léans, l'expression dc son respect et de sa
déférence.

Le comte de Chambord a reçu le duc de
Joinville lundi soir.

POSEN, 6 août.
Dimanche a été lue à Filchneparles mem-

bres du landrath à la paroisse catholique la
publication officielle interdisant à M. Arndt ,
— ecclésiastique appelé par l'archevôque
MgrdeLedocliowsk y aux fonctions dc prévôt
à Filehne sans l'approbation de l'Etat, —
de remp lir aucune fonction ecclésiastique,
qualifiant d'avance tout acte semblable de
sa part comme illégal et punissable , et pré-
venant par conséquent les membres de la
paroisse de ne pas recourir à son ministère
pour des messes, baptêmes, etc.

PARIS, 6 août.
Hier a eu lieu une entrevue entre les com-

tes de Parisel de Chambord , qui a duré trois
heures.

L'Union dit que la réception a élé très-
cordiale.

Lc comte de Chambord est très-satisfait
ct rend aujourd'hui une visite au comte de
Paris.

M. SOOSSENS, rédacteur.



B A N Q U E  FÉDÉRALE.
Berne, 6 août 1873.

Obligations. 

Emprunt fédéral . à 1/. 100'/, —
Canton de Berne . . 4% 92 —

» . . 4«/, 98»/4 98'A
— Correction des caux
du Jura t>% — ~
Canton dc Fribourg :
— avec hypothèque sur
le Gcnève-Versoix . . B% 10iy, 100'A
— sans hypothè que. . 4'/j 95 —
Central 4'/, 99'/, -

* 1864-/1868 - - £>% — , 101-V.
Nord-Est 4«/a 99 —

4% — 89
Ouest-Suisse , fr. 400,
rembours à 500 . . 5% —- 420

Bons américains B/20 ,
intérêt compris. . . 6% — &20

Paris-Lyon -Méditerra-
née , rembours fr. 500 3% 2G8y, —

Actions.

Banque fédérale, libérées . . — 562 l/s
Banque commerciale bernoise 450 —
Banque commerciale bûloise . — 665
Institut de crédit de Zurich . — 670
Banque de Winterthour . . — 082'/j
Banque de crédit allcmaudc-
snisso — —

Central — —
Nord-Est v — —
Chemin de fer du Gothard. . — —
Union suisse, prior . . . .  — —

ACTIONS off ,rt __. Pây,
Actions de bnuqne.

Banque do B&lo 4 p, 100 . .. 6215 — 
Union b t U o i s e . . . . . . . . . .  410 — 105 — 465 —
Banq. du Commerce do Bille. 006 — 
Caiaso hypothécaire do Baie. 1120 50 
Comptoir d'oBcomptc, Balo

6 p. 100. , 2100 — 2S110 — 
Banque fédérale a Borno. . .  605 — 500 — 
Crédit suiBBe _ Zurich 605 — 
Vcrc'uBbank allemande. . . .  
Banque dciiu'ho.ac •Ma 50 495 —
Banque d'Aleuce-Lorrainc ,. 507 50 605 — 500 26
Action» «lo «l i i - i i i l i iM «Io

Ter.
Centrol-SiuBac. 087 50 C8o — 
Noid-Est 630 — 627 50 627 56
Q.--»!.. 515 — 610 — 
Kigi 1350 — 
Ouest-Suisse 235 — 227 60 
Union-Suisse, actions primi-

tives 120 — 
Union-Suisse, priorité 350 — — —

Action* «l'aa.iiraiieo.
Assurance baloise contro l'in-

cendie -1650 — 4630
Assurance baloise sur la vio. 4820 — —
Réassurance baloiso 1100 — —
Assurance baloise do trans-

port 1"0 — —
Ncuchatcloiec 10"-0
__xa *. et Ïorî-Ui Fribourg, ac-

tions do priorité 610 — —
Fabrique de locomoUvcs do

Winicrliiour 670 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 186

1877 4 et demi p. 100 . .
Obligations lédéralcs 187

1892, 4 et demi p. 100. .
Obligations fédérales 187

1886, 4 et demi p. 100 . .
Obligat* américaines li-.ua

8 p. 100. ...........
Olil iui i t l iniH cantonale..

BMo, 4 ct demi p. 100 100 26 ¦ 
Berne, 4 p. 100 so 25 
Borne, 4 et demi p, I O O . . . .  88 50 
Fribourg, I" HjPt 4 et domi

p. ioo 99 25 
**nbourg, emprunt 1812, 4 Ot

demi p. 100 95 — 94 50
Oonïivo, .n. ioo. , . . , . . . , 100 —
Ol>l I_ntlouii «Ion olioinlna

«lo fer.
Central, 5 p. ioo 101 «5 1
Central, 4 ct demi p. 100 ., , 80 25 99 — 99 25
Franco-Suisso *, B ot trois

quarts p. 100 . . . , , . ... ¦ '_}_  50 —
Nord-Est, 4 ot demi p. 100 . . 98 60 — — 
Union des chemins do fer

suisses, I" Hjrp, 4 p. 100.. 81 — — —
Ouest-Suisso *,priv,6p.ioo. — — i
Oucst-SuiBse *, ord., 6 p. 100. — —
CheminB do 1er du Jura 5

p. 100 'M 

Les obligation" désignées par nno » ao négocion
coupons compris.

UOU UN 13 »E BAJLE.

Bâle, le G Août 1873.

ANNONCES.

A VENDRE
Une propriété dc rapport el d'agrément,

comprenant une maison de maître , très-
convenable pour établissement de pension
d'étrangers et cures de raisins , ainsi que
toutes les dépendances d'une ferme , à 4 mi-
nutes d'une slalion de chemin de fer. Vignes
en rapport , terrains de vignes , vergers ,
champs, jardins, bois laillis. Vue magnifique
sur les Al pes.

S'adresser à M. lc conseiller André DUSSE**,
à St-Léonard, sur Sion (Valais). (G 195 F)

A V I S
ACX P_S»MO_f_f_B8

>A mt gm& souffrant dc cors , môme
j -vj^i . ï^f|§| anciens, ceils de perdrix,
H_|3jÈN *Jp§r oignons j ongles rentrés,
^^ ĵjg B^mi»ifliirillnn*i, verrues et au-

/ %&'& I *"-'" infirmités sembla-

IiO J>" Uccolotti
off re, guérison assurée au moyen d' un re-
mède dont il est l'inventeur ct qu'il app lique-
lui-môme.

Lcs opérations, suivies du meilleur succès
pendant plusieurs années , en Italie, en France,
en Allemagne el en Suisse, ne laissent aucun
doute de sa parfaite habileté daus cette spé-
cialité.

// sera à l'hôtel du Faucon, chambre n" 17.
Il reçoit de 9 heures du matin à 4 heures

du soir, et se rend à domicile sur demande
spéciale. (G 220 F)

I|MA f i l in  dc 19 ans cherche une place deun li IHIÇ femmc de chambre, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser sous les chiffres J. 3. 2.2 , à
l'agence (le publicité Alphonse Comte,
à Fribourg. (C 217F)

A VENDRE
un magnifique ameublement de salon , ayant
élé primé à l'Exposition de Paris.

Uu canapé en velours rouge,
Une table sculptée ,
Un grand meuble d'appui ,
Douze chaises en velours rouge,
Six grands fauteuils.
De plus un ameublement de salon , style

Louis XIV.
S'adresser au bureau de la Liberté, k Fri-

bourg. (C219F)

l 'èk fédérale de gymnastique
DE F̂R.rQOTJ.R.Gr

Le Comité «les ii aa nées a l'honneur
d'informer le public :

i- Qu'il sera délivré des caries d'abonne-
ment personnelles de 3 francs valables pen-
dant toute la durée de la fôte , donnant droit ,
sur leur production , à l'entrée libre , sur la
place d'exercices ;

2° Qu 'une carte d'entrée de :>0 centimes
devra èlre remise pour chaque entrée sur la
place par les personnes qui ne j ustifieront
pas d'un autre droit. Ges cartes d'abonne-
ment cl d'entrée sont mises en vente dès ce
jour dans les magasins de MM. Nicolet et
Cadé, nég., rue du Tilleul ; Winliny, coiffeur,
place de la Maison dc Ville ; Daguet, coiffeur,
rue de Lausanne; Knuchel , marchand dc
cigares, rue de Romont , et au bureau du
soussigné.

Un bureau de vente sera établi pendant
les jours de fôte ïi l'entrée des Grand'places.

MM. les actionnaires produiront leur carte
à l'entrée. L'action est_, personnelle , elle
pourra ôtre remise à un membre proche de
la famille époux ou enfant.

La liste dc souscription des actions reste
onvrete chez le soussigné.

Il pourra également ôtre délivré aux per-
sonnes qui en feront la demande des cartes
Q. fetc coulant 12 tv., donnant à leur por-
teur les avantages d'un membre de la So-
ciété.

Le Comité compte sur la présence d'un
pubù'c nombreux et sympathique.

Fribourg, le 4 août 1873.
Au nom du comité de fôte :

€ _ f l É i t i€ _ M
(G 218 F) Président des finances.

AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité suiici-ieure

CHEZ ALPHONSE COMTE .
476, rue de Lausanne,près de la Têle-i*0"*

FlUBOUHG ,

Nous recommandons à lous les nmaienrs ne musique le -nouveau eat***"
gne ci-joint do

L'EDITION PETERS
renfermant les chefs-n'œuvre (lo la musique classique et moilcrne* ""- «
l'édition In meilleure marche et la plus correcte de toutes. Elle se v*">
brochée ou reliée au Dépôt général pour la Suisse chez

MM. HXTG Fi ères
MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

(Abonnements dc musique dc 100,000 numéros)
à Baie, Zurich, Eucerne, «Saint-Gall, Strasbourg.

On peut également s'adresser à M. A. BOREL, libraire, notre Agent à Fribourg»
La môme maison recommande ses excellents harmoniums depuis fr- * „,

jusqu 'à fr. 2,000.—Sur demande nffrnncliie , on expédie des Prix courant»* nv
dessins des harmoniums.

(M 179 R G) _é__. BORBD.

lunwt Jligt-^tMMi |
mtf betu tvcltbctauuteu $li$i.

gtëffnmtQ : 1. gunï.
Suftïur. mûy- unb &{crtcuroUcf> _) l.lt.\\. (SUfculjaltirtea Sltiiicralbob» Jj ĵunb lnaviuc $B"bcr. ©onàjcn. 800 SBcttcu. $uui uub ©cptemûer cnuafngfc îpicifi'. (_- .{_*'

-ïutatjt. ©? ciuppcl-lt fiel) kfteirë.
StamenS ber Regina Monliun»,

£)cr ©ircïtor :
(II1699) (C 137 F) ©art SDtfitfev. 

^̂

3Ïr BAINS DE SEEWEN S§
à 'A lieue de . à 2 lieues d«-

Schwyte. BAINS MINÉRAUX de Zoug-
— DU —"

HOTEL • Clteval-Blanc PèNSIO
^Bains minéraux, bains du lac, douches. — Lait et petit-lait. — Bureau de poste à 1-

Envoi de prospectus gratis el franco.
(C 119 F) Venve BEELEH et $&' ¦

Faliriciue d'acide «uifiu-iquc^ etc. 9
pour la produeliou des supeipliospliales

A L'INSTAR DES
«KAKI) !:» MAISONS ANC-LAISKS

FAURE et KESSIJËR
A Clermont-Ferrand, en face de la gare du chemin de fer. . «j

Engrais vendus au titre garanti d'azote et de phosphate soluble. — Supcrp '10*?* pjn
simples et azotés. — <«' nano «liiini«-_ue, création de la maison ' reproductio'l\ xl\$ d»1
exacte par les données de la science du dosage propor tionnel des éléments ferlius ^ j
Guano (8 pour 100 d'azote, 20 pour 100 phosphate soluble). — 20 fr. les 100 tow-j Q pdf
d'emballage et de port dans un rayon de 400 kilomètres autour de Clcrmont , f ra
wn con comnlet. __^

CHAUX ET CIMENT
RENDUS FRANCO GARE FRIBOURG.

Cliaux hydrauliques ( mmilll<,„ f*"» l-TO le %
Chaux or«Uuaires 1 moulues , 1.55 ,
Ciment 2.20 -¦¦
Chaux eu quartiers » 25. — lo mètre 

^ 
p)

S'adresser à l'usine de Crêt. Villeneuve (Vaud). (M 903 Z) (728 G) ty

SCHŒNBRUNN
SUR LA MONTAGNE DE MENZINGEN (SUISSE).

Station du chemin de fer  de Zoug.
ÉTABLISSEMENT MY»l-OTHÊllAPI<_ CE ,

Fondé el dirigé par le Docteur Hegglin. . .
Bains romains-irlandais. — Séjour d'été. — Bureau télégraphique dans 1 h

môme. — 14° saison.
Ouvert <ïu 1" mal au 15 octohre.

S'adresser au médecin-directeur.


