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même dans le Tessin , et uous ne doutons
pas que le Bas-Valais n'oppose M. Alp h. Mo-
rand , radical anli-révisioiiiste , il M. Barman
ou à M. Denëriaz que la majorité des élec-
teurs Bas-Valaisans vient de désavouer. Il
se produira ainsi uu déplacement d' une ving-
taine de voix en faveur des anti-révisionistes
au sein du conseil national. Les révisionistes
seront encore en majorité , mais majorité fai-
ble, cl après la leçon qu 'elle a reçue du peu-
ple , il faut croire qu 'elle ne fermera pas
I oreille aux propositions conciliantes des
anti-révisionistes.

Car nous l'avons déjà dil et il faut le ré-
péter encore ici , s'il y a des anti-révisionistes,
ce n 'esl que d 'une manière relative. Ceux
qui ont rejeté la révision unitaire du o mars
ne sont pas pour cela opposés à toute ré-
forme, lls sont même les partisans les plus
résolus des réformes utiles : dans une révi-
sion de la constitution dc 184S ils cherche-
ront exclusivement l'avantage, du peuple
suisse , sans aucun mélange d'intérêt privé
ou de satisfaction de parti. Les réformes sur
lesquelles ils parviendront à s'entendre sont
celles mêmes dont le besoin se fait tellement
sentir qu 'il a pu donner 155,000 voix à une
révision qui dans ses dispositions unitaires
n 'en aurait peut-être pas réuni 60.000. Au
point de vue parlementaire , d'accord avec le
bon sens el les convenances, c'est ù ceux qui
ont rejeté la révision de 1872 à élaborer les
iirochaiiies réformes. Tout nous permet d'es-
pérer qu'ils ne failliront pas k celte tûche ;
leurs propositions , également acceptables
pour les enlholiques et pour les protestai ils,
pour les conservaleurs ct les libéraux , poul-
ies hommes politi ques el pour les industriels
el les commerçants , réuniront aisément la
majorité dans les chambres et dans le pays ;
ce sera une œuvre non de division , mais
d 'union , non de passion , muis de sagesse, ct
la Suisse donnera encore une fois à l'Europe
le spectacle d'une nation sagement progres-
sive.

Fribourg, le 29 mai 1872.

BULLETIN POLITlQUi
L'Assemblée nationale poursuit la discus-

sion de la loi sur la réorganisation de l'ar-
mée. Le 28, le colonel Den fort s'esl attaché
surtout à démontrer qu 'il faut relever le ni-
veau moral de l'armée par l'instruction pri-
maire ct des exercices militaires gradués,
imposés à la jeunesse à partir de Vàge de 13
ans.

Le colonel Denfert a critiqué le projet de
In ennimission ct a combattu l'obéissance
passive avec laquelle on fait des armées tou-
jours prèles à se rendre comp lices des vio-
lations de la loi. (Applaudissements à gau-
che, réclamations à droite).

Le colonel Denfert a résumé ainsi ses
griefs contre le projet de la commission :

l" Le projet ne fait pas assez pour l'ins-
truction de L'année; 2° D ne donnera
qu 'une application tronquée du service obli-
gatoire en laissant trop de place à la contre-
bande el à l'arbitraire du ministre de la
guerre.

Le général Cliangarnier a pris la défense
de l'obéissance passive. Il a dit que Napo-
léon 111 a élé le seul coupable au 2 décem-
bre , mais que l'armée n'est pas responsable
de ce crime.

Le duc d'Aumale a traité la question du
recrutement. Il a conseillé l'incorporation
totale de chaque.classe dans l'armée et s'est
prononcé pour une durée de service de_ 5
ans. Dans ces conditions , l'armée française
sera une cause dc ruine pour le pays. L'ar-

mée prussienne n'a que . années de service.
Après diverses critiques de détail , le duc

d'Aumale a parlé du drapeau tricolore , dra-
peau chéri, lequel autrefois était l'emblème
de la victoire et qui reste maintenant, dans
noire malheur , le symbole de la concorde.
Il unissait tous les partis pendant la guerre ,
il lés a unis contre la commune qui lit d'un
lambeau de ce drapeau un sinistre emblème
de guerre civile.

11 conclut en invitant l'Assemblée à voler
le projet de la commission. Applaudissements
de la gauche, qui voit avec satisfaction le
duc d'Aumale accentuer la division entre la
branche aînée des Bourbons cl la branche
d'Orléans.

M. Farcy a combattu le système des ar-
mées permanentes. Il a demandé la nation
armée.

Le général Guiilcmaut approuve le projet.
11 dit qu 'il faut faire marcher l'instruction
obligatoire parallèlement avec le service
obligatoire. Il s'en rapporte au patriotisme
du président de la République qui saura faire
sortir de l'application de ia loi toutes les
conséquences fécondes.

La discussion continue aujourd'hui.
Le prince royal d'Italie et la princesse

Marguerite sout arrivés à Berlin, le 28,
il 2 1|2 h., après-midi, lls ont été reçus k lu
gare par l'empereur , le prince royal , le prince
Frédéric-Charles, ct beaucoup de personnages
notables, avec les honneurs militaires; l'em-
pereur a conduit lui-même ses hôtes au châ-
teau impérial.

La Gazelle de l'Allemagne du Nord écrit
que , d'après un bruit qui court à Berlin ,
laumônier catholique de l'année , Mgr Nam-
CzanOwsM aurait été suspendu de ses fonc-
tions.

Quand en finirons-nous avec les contradic-
tions et les mensonges des télégrammes offi-
ciels relativement aux affaires d'Espagne.
Nous nesavons rien de pliisinipatienlant poul-
ies journaux que ces dépêches ridicules , el
rien aussi de plus immoral.

Hier , on annonçait que toutes les bandes
de carlistes autour de Bilbao , avaient l'ait
une soumission collective ; aujourd'hui l'on
annonce la soumission de deux autres ban-
des. Rien ne semblait devoir s'opposer à la
marche du maréchal Serrano sur Bilbao , ce-
pendant il n'es! encore qu 'à Zornoza, soil à
12 kilomètres de cette place forte.

L'amiral Topelc a parlé dans les chambres
au nom du nouveau ministère ; c'était pour
dire que le cabinet Sagasla avait la confiance
des chambres et du pays; pourquoi alors
l'a-t-il remplacé'? Le chef du parti radical a
promis au nouveau cabinet son concours
dans la question économique. Nous doutons
que ce concours lui soit utile : les radicaux
ont toujours mieux su ruiner les finances
que les relever. Unc motion dc censure con-
tre M. Sagasla a été présentée , mais la ma-
jorité a compris que ce serait folie de s'a-
charner sur un ministère tombé ; elle a re-
jeté la motion , ce qui ne consolide guère le
trône de, don Amédée.
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Voici le texte du discours de M. I.ruuner ,
président du Conseil national.

« Messieurs les députés,
» Le peuple suisse a accomp li il y a quel-

ques jours un acte important de sa souve-
raineté. Un nombre exceptionnellement con-
sidérable de citoyens a pris pari à la voUi-
tion du 12 mai, par laquelle a élé rejeté lc
projet de Constitution que nous- avions éla-
boré dans une longue et pénible session ,
et dont nous avions recommandé l' accepta-
tion an peuple et aux. cantons.

' Chacun se demande quelle sera la con-
séquence de cet événement. Il va sans dire
que nous sommes d'accord pour nous sou-
mettre , en républicains , sans réserves ni
restrictions , à la décision du peup le, et pour

laisser à u . législature à v -ir le soin d
voir ce qui reste à faire. Cependant , bien
peu d'entre nous pensent avoir ainsi com-
plètement répondu à la question posée , et
l'on ne croira pas que le vole négatif du 12
mai ait rayé la révision dc la liste des trac-
tanda du peuple suisse. Une semblable in-
terprétation de la décision du peup le ne sau-
rait être acceptée ni par les partisans, ui par
les adversaires du projel de Constitution ré-
visée.

» Ses partisans ne le peuvent ni ne l' osent ,
car ils ont groupé autour d' un programme
dc révision positif et bien déterminé la moi-
tié des électeurs suisses, en posant dans ce
programme des principes que dans leur
ferme persuasion chaque révision libérale et
progressiste devra proclamer , et dont la réa-
lisation n 'est qu 'une question de lemps.

» Quant aux adversaires victorieux du
projet de Constitution , ils sont obligés dc
fournir la preuve que ce n'est pas la néga-
tion seule qui les a réunis, mais qu 'ils ont
aussi un but positif , et que , comme le parti
vaincu , ils sont résolus a mettre les institu-
tions fédérales en harmonie avec les besoins
et les progrès du temps.

> Il est doiic bien certain que la question
de la révision n 'a pas trouvé le 12 mai sa
solution définitive; que , depuis ce jour elle
esl placée au premier plan de la politi que
fédérale, qu'elle doit dominer jusqu 'à ce que,
un peu jieu plus tôt ou un peu plus tard ,
une nouvelle année 1848 l'amène à bonne
lin.

• Par la volution du 12 mai, uu rcauUut
déjà a été obtenu , car désormais les partis
lutteront sur le terrain fédéral d'après des
principes bien déterminés , en faisant abs-
traction , dans les questions d'intérêt général ,
de leurs points de vue purement cantonaux.

» D'un côté se trouvent ceux qui , tout en
conservant aux cantons l'autonomie qui leur
revient dans un Etat fédératif , cherchent à
renforcer L'unité nationale essentiellement
par la centralisation de l'armée et l' unifica-
tion du droit. De l'autre côté se trouvent ceux
qui placent dans la souveraineté des cantons
le centre de gravité du développement na-
tional , el qui , lors d'une nouvelle révision ,
demanderont des garanties dans ce sens.

» Ces deux courants d'opinion existaient
déjà dans les questions fédérales , mais ils
étaient souvent contrariés par la politi que
dc partis guidés par des considérations d'in-
térêt personnel ou local. C'est seulement k
la votation du 12 mai que ces deux opinions
se sont affranchies dc toute entrave et se
sont nettement affirmées.

» Cette division des partis n'est point un
malheur pour la Suisse. Nous devons plutôt
la saluer comme un progrès dans noire vie
politique, car les mesquines questions loca-
les ou cantonales seront de plus en plus re-
foulées à l'arrière-piau. En outre , ^es partis
ont leur raison d'être dans l'essence même
de l'Etat fédéralif , et si, des deux parts , on
considère cet Etal comme la forme de gou-
vernement qui convient le mieux à la Suisse,
il est cependant naturel qu 'il surgisse des
manières de voir très-différentes sur la
queslion de savoir ce qui doit appartenir à
la Confédération et ce qui doit appartenir
aux caillons.

» Le choc dc ces op inions n'est pas uu
mal pour nolrc pays tant que nous ne nous
attribuons pas les uns aux autres des inten-
tions méprisables, comme cela est plus d'une
fois arrivé dans la chaleur dc cette dernière
lutte. Les prochaines élections au Conseil
national nous donneront de nouveau l'occa-
sion de mesurer nos forces. Veuil lent les
partis se rappeler qu 'au-dessus d'eux est la
pairie, cl qu 'on peut la servir en bonne
conscience aussi bien dans un camp que
dans l'autre I

• C'est dans cos sentiments , messieurs,
que nous commencerons la session actuelle,
et nous voulons les conserver pcndanV \ca
prochaines luttes électorales. »



L'Assemblée fédérale s'est réunie mardi
pour délibérer sur la démission de M. le
conseiller fédéral Dubs.

M. Delaragea.. a déchiré que des démar-
ches laites auprès dc M. Dubs pour renga-
ger à rester en fondions sont restées infruc-
tueuses, de sorte qu 'il ne reste qu 'à lui ac-
corder sa démission. Eu égard aux mérites
de ce magistrat , M. Delarageaz a proposé
que cette démission lui fût accordée avec rc-
merciemenls pour les services éminmls qu 'il
a rendu., ù soniiugs dans l'exercice dc ses
liantes fondions.

M. Audcnverl a proposé qu'on se bornât
à accorder la démission avec remerciements
pour les services rendus par M. Dubs , et a
demandé que le vote sur la proposition de
M. Delaragea-/. eiU lieu par appel nominal.

L'appel nominal, décidé par l'Assemblée ,
n donné le résultai suivant:

Du Conseil national ont volé pour la pro-
position dc 51. Delaragea'/ :

MM. Arnold , Ballaglini , Baud , Beek-Leu ,
Broger, de I.iiren , Carteret , Chaney, Con-
fesse, Cossy , Delaragea.., Denu'éville, Ere-
quoz, Eytel. Fischer , Gutzwyler , Herzog,
Iluiigcrb 'uhler , Perrin , Peyer, Reymond ,
Rolcn , Ruchonnet, Schmid (d'Argovie"), Se-
gesscr, Slvger, Tognenburg, Vaulicr , Week-
Ucyuold , Weder. Wiez, Wuilieret , VVuillé
mo/., Zfifi.lt et Ziircher (35).

Ont volé pour la proposition de M. An-
derwert :

.MM. Anibilhl.  Audcregg, Andenvcrt , Ba-
vicr, Berlsch'mger , Bider , Bleuler , Boni ,
Bûcher , Biirli , Callisch , Déuériaz , Desor.
Deueher. EberJc. Einrli. Féer-Heri-Og, Fehr.
Fierz, Flilckiger , Frcy-llerosce , Gadiner ,
Caudy, Gonzenbacli . 1 hèbcrlin , I lauser , Ileer.
Hohl , .lunch, .lenny. .lolissaint. Kaiser (de
Berne), Kaiser (de Soleure), Karlen , Karrer ,
Klaie , Klein , Kilnzli , Lambelel , Lchinanu ,
Marti, Merz, Messmer, Perret , Pcyor-ini-
Ibif , Philippin, Bieni . Bomedi , Sehieppi ,
Schi'i-b, Scherer, Scherz, Scheiiclizcr , Schmid
Ide  Berne), Seiler , Stehlin , Suter (d'Argo-
viej , Vonarx , Vonmatt , Wirth-Sand ,
Zangger. Ziegler ct Zyro (63).

Se sont abstenus :
MM. Escher, Isler , Keller , Miinch , Ram-

bert Rusca.Urech , Widmer-Hiiui ct Wyrsch
(9).

Etaient absents :
MM. Allet. Barman , Bernasconi , Brunnor

BUzbcirer. Fracheboud , Fridcrich , Joos
Lôw, Aligy, MïHJer , l'eflrazzlul , SoldM.
Slieinplli ," Steiner , Suter (de Zurich) , Von-
denveid (17).

Du Conseil des Etats out voté pour la
proposiion dc M. Delaragea/. :

MM. Aepli, Airoldi , Clausen , Dossenbach.
Estoppey, Fazy, Ifcttlingen , HUdënbrand,
Huber, Jaquet, Jearireiiaiid. Kaiser, Kopp)
Lusscr, Mordasini. Rion, Roguin , Rusch ,
Schaller , Sluililin , Zemp ct Zurliiidcn (22)

Ont volé pour la proposition de M. An
derwert :

MM. Birmahn, Borel , Hold , Jecker, Keller
Morel , Salùi, Stamm, Sulzer, Tschudi , Vi
gier, Weber (de Berne) ct Weber (de Gla
ris) —(13).

Se sont abstenus :
MM. Ilerinann , Kappeler el Kochliii (3]
Etaient absents :
MM. Hallauer , Hug, Nagel , Ringier

Rpth (IU).
En conséquence , la proposition do. M. An

derwert esl adoptée par 70 voix conlre 57

NOUVELLES DES CANTONS.

lScriie. — La fête du Griitli a eu lieu
dimanche et lundi à Langenthal. L'assem-
blée a décidé d'envoyer un télégramme de
sympathies aux membres révisionnistes do
l'Assemblée fédérale.

Lundi a eu lieu l'assemblée générale, qui
a décidé :

1° Dc fonder une caisse dc secours pour
les membres de la société -,

2" De se constituer en sociétés populaires
démocratiques et de ne pas1 revenir en ar-
rière du projet de constitution de 1872 ;

3 ' De décliner toute solidarité avec l'In-
ternationale.

La section française de Lausanne a envoy é
une lettre très-énergique, déclarant se reti-
rer de la société.

Iiticernc. —Estimant que les pensions
de la Suisse française ne sont pas los insti-
tutions les mieux appropriées â l'éducation
des jeunes filles de la campagne , lo comité
de la Société des paysans, en s'entourant de
quelques hommes spéciaux, s 'occupe à f on-
der uno institution où les jeunes filles de la
campagne poun ont trouver une éducation
sup érieure. >

-Vrtçovïe. — Les élections dans le dis-
trict de Breingarien sont favorables au parti

conservateur-catholique. C'est ainsi que le
peuplo a nommé préfet du district M. Meien-
berg, directeur de l'école secondaire, que ses
adversaires rangent au nombre des « ultra-
montains. » L'ancien préfet Weissenbach a
donc été écarté. Il appartient au parti ra-
dical.

— Six élèves seulement sc sont annoncés
à l'école d'agriculture de Mûri. Puisqu 'il en
est ainsi, dit le Schweitzerbote, tout est fini 1

Viiiul.  — On a l'espoir que les travaux
du chemin de fer de Lausanne à Ouchy com-
menceront avant le l" juillet; c'est du moins
ce qui semblo ressortir du vote de la der-
nière séance du conseil communal de Lau-
sanne, sur là grande question qui lui était
soumise : celle des eaux.

CIIKONIQUI

Il s'est glissé, depuis nombre d' années ,
dans le courant de la conversation el dans
les colonnes de la pressé, des expressions
qui, si ou les examine dc prés, ressemblent
à la fausse monnaie. Je ne veux, aujourd 'hui ,
parler que d' une d' elles , parce qu 'on s'en
sert beaucoup maintenant: le libéralisme
culholique.

Ces deux mots forment un accouplement
étrange. Qui dit catholique, dit.soumis : qui
dit libéral , dit émancipé. Le libéralisme a
en effet, par dessus toul , horreur de la con-
trainte , du joug, de ce qu il appelle la sou-
mission passive. Avant de croire , il raisonne;
avant d'agir et d'obéir , il discute. C'esl lui
qui. dans notre siècle, a établi sur la p lus
vaste échelle la théorie du contrôle , le libre
examen et le libre échange des systèmes, des
idées et des institutions; il va jusqu 'aux plus
petits détails, et cité à son trii.unal choses et
personnes. Jamais inquisiteur ne lit mieux
sa besogne. Il emploie h cet usage la parole,
la presse, la tribune , les réunions publi ques
Cl privées, en un mol toutes les libertés ou
plutôt  toutes les licences. Pape , rois , répu-
bli ques, lois religieuses, lois civiles, police ,
armée, administration, tout y passe ; le droit
lui-moine, inflexible de sa nature , n'esl
compté pour rien tant qu'il n 'a pas été sou-
mis au creuset et qu 'il n 'a point subi l 'é-
preuve de la libre discussion. Qu 'assure-l-il"?
C'esl que le contrôle illimité ct sans règle
tue l'obéissance.

On respecte peu le droit que l'on discute.
on n'obéit guère au pouvoir devenu le jouel
de l'homme.

Tout libéral ' esl défiant , raisonneur ct
souverainement despole parce qu 'il se croil
juge sans appel. U est trop ennemi du joù fi
pour aimer et respecter l' autorité ; trop ja-
loux de ses droits pour s'inquiéter de ses
devoirs ; trop fier do sa dignité et dc sa sou-
veraineté pour avoir quel que souci de la di-
gnité et de la souveraineté des autres , si haul
placés qu 'on les suppose.

Dans la (iiiiu'lle le respect s'en va, l'obéis-
sance diminue. C'est l'un des fruits les plus
déplorables du libéralisme. Lcs idées d'in-
dépendance pénètrent au foyer après avoir
couru les rues; les enfants ciix-mèiiies de-
viennent libéraux. On croil que l'esprit d'in-
suboz'dinatioh des enfante n 'est que Je résul-
tat de la coupable faiblesse des parents;
nous ne nions lias celte cause , mais elle
n esl que secondaire

La cause principale est dans cette uthmus-
phère empestée d'insoumission el de révolte
produite el entretenue par les théories libé-
rales. L'enfance ne crée pas une situation
ct ne change pas les mœurs ; cilc ne sait
qu 'imiter. Le désordre vient de haut ct le
courant libéral entraîne le premier Age
comme tous les autres âges.

La sociélé religieuse , on le sait , n 'est pas
mieux traitée que la société domesti que. Ce
libéralisme est p lus dangereux que la révo-
lution. Le Journal de Genève lue l'autorité
mieux que le Rappel. La révolution , on la
connaît trop bien , celle-là , car elle se pré-
sente sans masque, ct c'est avec dévergon-
dage et cynisme qu 'elle nous montre sa
haine contre Dieu et l'Eglise.

U ne s'agit, dans ce que nous disons , que
du libéralisme modéré , comme il s'intitule,
pour garder quelque chose dc la foi el de
l'orthodoxie.

Dans l'Eglise , lc chrétien libéral se fait
gloire d'êlre indépendant , il va à la messe,
mais il sc donne le droit de malmener ceux
qui la lui disent; s'il récite son credo , il se
montre défiant , peu respectueux envers
ceux qui le lui enseignent. On voit (pte /'au-
torité même la pins sacrée le gène , l'irrite.
Il n 'admet pas, on s'il admet ce n'est pas
sans restriction cl saus force distinctions, le
magistère suprême cl indépendant de l'Eglise:
il reconnaît la Papauté , à la condition toute-

fois qu 'elle n'aura que des bénédictions cl marché , deux faits qui passent , a toi ! <>
des approbations pour les choses el les per- ; raison, pour êlre la conséquence (Ic i nu-y
sonnes libérales , et qu 'elle s'inclinera devant lude touchant le marché el I issue aes n 

^les faits accomp lis: surtout que celle Pa- dations en queslion . motivent des riMu
paulé lie soit pas trop infaillible . lions i ncessantes de la part des prmcipi

maisons de banque. . . .
Les banquiers déclarent que , le P"""^

i1 i vivwi iw i ? i » m / \( ' ! > / •  de l'évacuation anticipée admis par i*1*^< , A M O\ I )K l< h I I U H lî< _ . RiRmark. n Cflllvie„l d'émeltre l'empï"

Lc nouvel horaire pour la saison d'élé
vient de paraître. Il entrera en vi gueur sa-
medi _ "juin. Au prochain numdro'Serajpiût
uu exemp laire de l'horaire pour les lignes-
Borne-Fribourg-Lnusahhç el Bulle-Romont
Voici en attendant quelques indications som-
maires.

Direction Lausanne-Berne.
Lausanne (dép.) ii, 15 8,83 1,07 1,45 5,—
Palézieux 6,14 9,86 4.58 3,13 15,—
Romont (dép.) 7,04 10.24 2,3(5 4,56 0,411
Chénens 7,24 10,44 2,52 5,22 7,0!)
Fribourg 5.30 8,05 11 ,35 3.27 7,55
Berne ¦ 7.10 9.10 12.40 4.18 9.—

Direction Berne-Lausanne.
Berne (d )̂ 4,30 (i ,— 10,40 2,55 6.35
Fribourg 5,3(5 7,55 11,47 4,18 7,58
Chénens 6.16 8,40 12.14 4,58 8,38
Romont 6,39 9,25 12.31 5,19 8,59
Palézieux 1,23 10,38 1,08 0,02 0,42
Lausanne 8.0S L I A S  1.43 6.45 (0.25

Train Bulle-Romont.
Bulle 5,35 9.20 1,80 5,45
Bomont 0.25 10,10 2.20 0.35

Tru in Romont-Bulle.
Romont 7.15 10.45 2.45 9.10
Bulle 8,10 11 ,40 8,40 10,05

Dimanche dernier , des détonations de mor-
tier annonçaient de bonne heure à la pa-
roisse do Guin la fêle jubilaire de son véné-
rable doyen. Rien de plus touchant et de
mieux réussi que cette charmante petite
fête. La cure et l'église avaient été ornées
avec beaucoup do goût : rien n'avait été ou-
blié par les paroissiens de Guin pour prou-
ver au pasteur qui , depuis 50 ans, séjourne
au milieu d'eux , leur respect et leur vieil
attachement M. le doyen se rendit à l'église,
au son des cloches et au bruit des mortiers,
suivi d'un long cortè ge, où fi guraient entre
autres la fanfare do Diidingcn , une troupo
de Cent-Suisscs revêtue du costume anti que ,
et la confrérie des femmes avec leurs cou-
ronnes éclatantes de blancheur.

Dans l'après-dincr , les autorités de la
commune, par l'organe de M. le syndic
Klaus , exprimèrent à leur vénérable pasteur
leur reconnaissance pour son long dévoue-
ment et lui présentèrent en outre un docu-
ment, par lequel la commune décernait à
M. le révérend doyen la bourgeoisie d'hon-
neur de Guin. Lc soir , les mortiers firent
encore entendre leurs détonations et les
hauteurs environnantes s'illuminèrent de
feux de joie.

Nous apprenons avec le plus grand plai-
sir que les élèves du Collège donneront di-
manche prochain , au théâtre du Lycée, un
concert vocal et instrumental au bénéfice
des pauvres soutenus par leur conférence dc
St-Vincent de Paul.

La rigueur exceptionnelle de cet hiver ,
ainsi que les maladies , ont fait une assez
large brèche à leur caisse. Afin quo les pau-
vres ne s'en ressentent pas , ils ont eu l'heu-
reuse idée de faire appel à la charité bien
connue du public de notre villo.

Nous sommes persuadés que celui-ci , tou-
jours désireux de témoignai- sa sympathie
aux jounes gens charitables , assistera nom-
breux au concert do dimancho. Le succès
obtenu dans.leur premier concert engagera
d'ailleurs nos concitoyens à venir applaudir
une fois encore ces jeunes débutants.

Nous ferons connaitro ultérieurement
l'heure ot lo programme de cette soirée.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
I.clli'c «te _rari.s.

(Correspondancc particulière, de la Liberté.)

Paris , 28 ruai.
Lc général Trochu , le premier orateur

inscrit eu faveur de la loi militaire , occu-
pera , dit-on , toute la séance d'aujourd'hui.
Le général a préparé depuis longtemps son
discours, et comme l'organisation de l'armée
est sa spécialité , ou pense qu 'il ne s'y épar-
gnera pus.

Lcs députés sc sont entretenus samedi de
l'étui réel des négociations avec la Prusse
pour la libération du territoire. Je dois vous
dire , en effet , que la baisse des fonds pu-
blics ct rabsleiilion des capitaux sur lc

non pas à la fin de l'année , époque 0U_
mnsse des besoins inhérents ù celle ' „
amènent toujours uu resserrement O" !",
dit , mais en jui l let , en août , moipent OU'
paiement régulier des coupons ré.PaJ, ' ,j| j
la circulation des capitaux coiisidéraM-^,- .
élahlisseut, en outre , qu 'en négocia*** "
prunl à une date plus éloignée , on "li'l"' ||,j
rail du temps nécessaire pour éclu*'°'
convrnnblonu.nl les termes des j Ki.v-'J i'î '".n j,u

Dans oiielnues semniiu-s li\ _ -ninli"' - ' / __ .
doit se rendre aux eaux de Kis»'1^ 'n-,o-
pense à l'ambassade d'Allemagnefl0"̂ ^-inenl où aura lieu celle absence Ie3 .,riint,
lions pour l'affaire des trois milliard* ***̂  ,̂ .
sinon terminées, du moins lrès-*iva."l .ef.
Au fond , la Prusse veut l'évacuation "},, .jjè
ritoire français , el elle a déjà fixé feWPl- j-jy.
fonds que la Frauce lui payerai! P!l1' "' .*,•.** ,
paliou eu échange du départ dc ses lr02 v.
Mais , comme nous l'avons déjà di'- c . gi
vent'pas le montrer trop" ouvcrtein$|||
M. de Bismark retarde sa réponse del"! g
:i ii v nn.iin_iil.innu ilo \f Tliînrs iilS'l' ..*!
que la loi sur l'armée ait élé vote-3' ^qu 'il espère entendre à celle occasion
paroles imprudentes qui pourraient h"
air le sujet d'observations. JM

La frégate la Guerrière, , qui devait -|
l'ancre avant-hier, et dont le départ 

^été ajourné au l*r juin , ne prendra Pa 
^cidément la mer avant le 10 du "l0lS , ' n, *

chain. Ce retard est attribué à de '.'"j 1,1 'H.,. ï
démarches faites auprès de M. 'I''1'010 ,** I*1
que M. Rochefort subisse su peine s
territoire. . M

¦ . . .  i ,._. l!_l l . .A ce propos , permettez-moi tic VUV-W=
qu 'on a beaucoup exagéré l'inipoi'l *"" ., In-
somnies réservées par les coiiiluii n1 1'" . u'-
Lransportation. Aussi un des plus 

^ 
«réS*-3

possède pas plus de 1)0 f r.  llégcrc, 1Ç 
^ 

ji.
de hi bande , possède eu tout deux »0 f c
trésor de 1 ,000 IV. chacun et 171 M [l°' m-
500 IV. chacune de la Caisse des/o»*.' „
bOa, mais comme celte caisse «'V°"à „•<*qu'une existence nominale , ces "1'"0"
aucune valeur sérieuse. , Al _ i., J

Vous savez, que deux délègues de <• ê,i„ _ I „I ,, ,-; L, ,i- : I Vei'Siull'- .̂ i
UO IUO» TIVUllDIll  U l U l I V U l  *' ,i*t*(H'
ont demandé à être entendus pn*'vle *>$f l
dc Rivière, auquel est confiée 1 "lSl
du procès Bazaine. , .i-ttîSf

Le témoignage de ces délégués c**- .,„* '
bie , dit-on. Ou affirme qu 'ils appoints,
déclaration signée de trois mille W»
contre le maréchal. .-ici*5

Il esl certaiu que les officiers P1
^ 

«#*¦*
se présenteront pas à la barre , b" ^ !̂
che , les conseils du maréchal liront ^t o*!
lre de l'ex-impéralrice, dont ils e9!""
un grand effet. inaÂ^SAussitôt l'instruction terminée, **» f
s ouvriront , el au dire des 9ei^,(}é0fl|
diircroiil pas moins d'un mois- -" feC .'jfl |
Lachaud s'occupe en ce moment , a |eS «PJ
de M. dc Mornay-Soult, à rei-(",'/i"' „i M
prédations diverses des auteurs ^p jiir
traité la question de Metz et de h
lation. .„.[ si*1"!

Les détails dont je vous ai M^gl
publicité que doivent recevoir l gt'oi9|
de M. Boulier étaieut fort exacte*i $m
les confirme aujourd'hui. •l -

il1.. jj jnl "^)
oublié un détail , c'est que les ''""r.jros *'
sion des trois cent mille cxcn-l 1" ..->IWII •u^n HVM . i - i i i i  1 1 1 1  ¦ •* c ** .rt?

pay és par M. Challel. . .- ,.|i i |> |UVAvouez que !c foui-nisseu rci ' 1'1 . \f iimi
désastres devait bien cela au J»"'1 -, \>W&
liste. M. Challel , du reste, pou »" ,,:,• ty
permettre celle l'anlaisie. On • 'l 

})0
vient d'acheter le magnifique « m
Caulançon (Seiiie-et-Mariic)- ( f rJ

Au discours dc M. Roulier b" „/
des coinmciilaires rédigés par I p - *' ,jiiC
Ifij -môme. .. ,. \.\% $

Je vous ai dit daus ma dernier^ ĵ
les généraux qui avaient reçu . ,iiif. (*''.
l'ex-emuereiir l' avaient enyoyi , , ,,
M. Thiers , montrant par l« 'f. ,'. \M ,,(#
salent des paroles dc Napoleo" ,„*_ ,,
les généraux ligure naliu^e^wjj f
Ducrol ; celui-ci n jo int a s« doij>

^quel ques mots p leins de t"*9 -«̂  
iU|SS

président de la république a ..ne-
fait que reconnaissan t. . ipce & tf imi

Vous conuaissezl-bistoirej e ^
^r j0,

mandj M- d'Aussens , qm » 'j)01n^ ,' if, :
de ses compatriote s, à *->' ' ^(a l ' ,, (<v '
de l'inaiiguralion de ^-egt q^.Wf
ville. Un détail p iquant , t• , ( ,,n *¦ » \_ t}
princi paux agresseurs ci < _ |eS p'
l'infortuné viciUard les cu'U .



g» âans cette lu t te  inégale ol presqueM,e , „ ,st aulre que le pn)ïes8Bnr de
, ' ennunel delà nouvelle université. Cei
*\|i,,„ il ln'0lluit  une pénible sensation en
g jgue et il n'est pas t'ait , vous le com-
liioa i l!'JU.1',1101""-''' aux Strashourgcois une

• mute idée des mœurs et de la civilisa-110 ', «les conquérants.
jj^ne instruction judiciaire va avoir lien ,

. .1 curieux d'ensuivre  les périp éties. Du
*£ l»squ ù présent , il y a un peu plus de

«Sto * qU° d'éluQk,us a i*uuivcrsité de

kul
nrèS

,bicn des démarches, bien des hési-
, us, le général Faidherbe a .saisi ofDcicl-
¦'.J i raiuislè''e dc la guerre de sa de-
% , , m,se e" disponibilité. Lc général
H i ''' e génél'al ,le Cissey et M. Thiers
He .

r Possible pour engager M. Fuid-
pafa,.* reve 'ùr sur sa décision , mais ils ne
Ŝ

Dt Pas encore avoir rien obtenu de
•K^pûHvmandaiil en chef de l'armée du

réu'U js î h-cs 
de 

l 'Union-Républicaine,
qiieS|/0 

"|'*' oui de nouveau délibéré sur la
'.ai|*j., , e savoir s'il était opportune de de-
¦'.u,. '" mise en accusation de l'empe-

llJ|i(|
l
(|(.'-

t le  |)Uul'lée Par 1(î Gaulois ferait le
ïneVi .̂usidéranls de celle proposition
'l'ii-'s

'
ir 0u -8 Blanc déposerait , dans qucl-

%r_.„ i3' au noin de ses collègues sur le
tuu "le l'Assomhl,,,.

tfettro «le Versailles.

tu Versailles, 27 mai.
%,ey "}f ,'ne parlementaire. La loi sur le
s -anc 

' . Etal. — Après les deux grandes
'̂ ttia marm el de mercredi , le resto de
l*oii Pa

lu<i Parlementaire a été très-calme ;
•fi -Porta '1U'il Se 8oil dit ou fail des cll0S0S
••.rp^i |îtes. niais après les émotions de l'in-
Pûur 

¦ ?" Rouher , la chambre n'avait plus ,
k Put]:**' ^ire, la force de se passiouuer, et
•le *.„ * c' 8aivant son habitude, trouvait peu
, C'J, Jaux «-ébats sérieux.

tooil f ce c*em'"J0Ur qu'*m a vote 'ate°tes et **̂
es droi,s do timhre sur les

•f 1-* il,, rangères. Je ferai remarquer à pro-
•?tt *po,k tte *°i i qu'elle avait été faite et
 ̂et ' *¦?•*•>¦ le gouvernement à la fin dc

r'*e- K . "'éo sur ses instances, un peu trop
Î°°CPM 

ura déPutés ont alors protesté
' « « n i  hilte

' mais ou vain * Depuis, la
f«C ° de t-e."°a ïl^amations, que lel,5Pphv Tent r n °bl,Ké *'«•¦» suspendre
< frl̂ Lî^ ^andeiî à t a

l̂OnVm • /  plusieurs modifications.
I^nt ^s journaux officieux ne man-
4\n pas de mettre cet accideut au compte
¦se^^nihlée et disent à ce sujet , que l'As-
e .t „!,? a fait si mal les lois, qu 'elle-même
C6.u.<- 3

e,e de les refaire. Je ne considère
^nc â*aDle injure que comme une iutein-
Q M«Wv ëens l*"°P zélés i encore, est-il

f ,  ceux^'\a^er > moins à ceux qu'elle blesse,
(iélaVA? comFomet- . . ._„, 06t&tinn a ensuite adopte en deuxiemo
il! » *e8 en i es une discussion sérieuse
¦*_ le com, 8ions d(i l'excellent rapport
la COa*tni_T- ° Melu». io ProJet de loi relatif

X ' uospio administratives des hôpi-
Prit le comf T' bure aux de bienfaisance.
loi B'a Pas u.'DC2't' malgré tout son es-
c Pûar la -.-Pu ^ire adopter son projet de

S
re l'A-ïc^r

688
'
011 dps offenses commises

„ ^ laîmbl60- Le vote lo plus iinpor-

Xi SUr O8'-?6' au point do vuc -poiiti "
tn . l' -es rn " " rae Paraît utile de s arrêter
co« °'s'èmn i S) csL assurément le vote
4>il d'Etni -!Urc du Projet de loi sur lc
¦H^lit ent i 0U8 vous rappelez l'ardeur
\\t au sui_ . l i

6 ° gouvernement et l'Assem-
*̂ Wr:.

do cett e loi, et , jusqu 'où al
lltî it-o 

nt0S dc quelques esprits. Aussi
%.S>r(. encoro vendredi dernier, bien
\- i fût r r "0 l.° gouvernement ot l'As-
%î °" savait 

1U,tl
-
f' à uno séance assez

W '•U Ce... 
(*uo la gaucho ot une grande

«isi^Pposi,;" °„gaucho persistaient dans

'"• d^^ deuv f 
UX qui Savaient pu as-

fni| ̂ -"Oin*.,, lameuses séances espéraient
Hn ^t L' °î?nt 1ui leur a complètement
""lt " d,;s con. - n 3 qui attribue la nomi-
Î«C **S, -\ à assemblée natio-
M ï

1", 5 k v o »  
ar'10

-l6a  Re voté sans dis-
'WnLVete., '1,

010 seulement égayé par
&5 îwf p.ud*re dc la gauche >
Shi^'^Ia.ïit K.Jé Pée de Damoclès, »

ii:„ ¦• L' Ass,.,,, . - I0 ". sur la tôte de l'As-
» Par 'Ŝ

ot le 
public même ont

W«iu?ut avoi r * °.h,0méri quo à cet orateur ,
Shç *™«iee aux \ triljune pour rendre
Si i ',h°norai,]0 vï3 .comi ques de la per-
¦"l'.l"",'il)un -° ' Berthauldaseul pro-
•' li 1>as quc'_'«_

ni_re la transaction ; il
"""I' ' a f

Ce"es miL r
aU8ige 8ur les l,riu

f''aPper c0,'° fois raison , mais sa
x de ses collègues qui,

après avoir voté avec lui en deuxième lec-
ture au nom du principe, ont suivi le minia-
tère dans son voyage de gauche à droite
Tandis que l'on comprend et que l'on doit
louer les concessions laites par la_ majorité ,
elles sont une preuve do sa modération , dc
son esprit politique et dc sa force.

Au demeurant , il y a lieu de se féliciter ,
pour toul  bon Français, de cotte transaction ,
qui nous a épargné une crise.

A propos de ce vote, les officieux font
contre mauvaise fortuno bon cceur ; ils pré-
tendent avec une audacieuse assurance jque
le gouvernement a triomp hé ; soit , laissons-
les dire. Demandons seulement que l'Assem-
blée se souvienne de la leçon qui se dégage
du *.ote de vendredi dernier.

Cetto leçon n'est pas nouvelle , mais il est
bon d'y insister. Toutes les fois que la ma-
jorité restera fermo en sa conviction et dis-
ciplinée, le gouvernement cédera comme c'est
son devoir.

Déjà , l'on entend dire que le gouverne-
ment entend marcher désormais d'accord
avec la majorité ; ce serait un grand bonheur
pour lo pays. Lo temps nous montrera co
que valent ces rumeurs favorables. En at-
tendant , saluons la victoire de l'Assemblée :
victoire qui a ensuite l'avantage politique
très-précis de faire rentrer au néant ce petit
parlement qu'on a rêvé d'opposer au grand
parlement , dans des vues dont toute la por-
tée nous est donnée par le mot d'ordre de la
presse radicale : la dissolution.

Par conséquent , cn écartant un conseil
d'Etat que lc pouvoir exécutif out fait à son
imago et ,\ sa ressemblance, l'Assemblée a
mis les choses dans l'ordre et assuré sa juste
pré pondérance. Nous aurons uu conseil d'E-
tat composé d'hommes d'uu savoir spécial
et d'un mérite reconnu , qui apportera à la
confection des lois un concours nécessaire,
et on même temps , au point de vuo judi-
ciaire , administratif , nous aurons un conseil
d'Etat plus indépendant (ainsi le veut la na-
ture humaine), que s'il émanait du choix d'un
seul homme ; ct , au point de vue politique ,
plus respectueux de l'Assemblée souveraine,
ce qui est aussi uno qualité utile au salut
du pays.

-Primée. — M. Ponet , rédacteur de la
Comédie politique , de Lyon , poursuivi poui
diffamation par M. Andricu , procureur de
la République, a été condamné à 1,000 fr.
d'amende et 1 ,000 fr. de dommages-intérêts.
Lo jury réserve sou indul gence pour lea dif-
famateurs coinmuncux.mai's sévit contre les
conservateurs qui se permettent de traiter
comme ils lo méritent les hommes du 4 sep-
tembre.

Diverses dépositions ont été faites, parmi
lesquelles nous si gnalerons celle du concierge
du tribunal civil , qui a déclaré avoir reçu
du directeur de la police , un citoyen Bach ,
l' ordre de laisser ouvertes , dans la nuit du
22 mars 1871, les portes du Palais de Jus-
tice, afin de donner toutos les facilités pos-
sibles à l'insurrection qui se préparait ; une
autre , non moins intéressante, est celle d'un
nommé Francfort , qui a reconnu avoir fourni
au journal communard , lo Gnafron , uno
liste des richards lyonnais, avec indication
des sommes qu 'on pourrait leur demander
en cas de triomp he do la République rouge.

Ito me. — La Correspondance de Ge-
nève appelle l'attention de ses lecteurs sur
les observations suivantes qui lui sont com-
muniquées de Rome :

« Il y a deux points à propos desquels
un non possnmns des plus résolus a été pro-
noncé : 1° Nul membro du corps diplomati-
que accrédité auprès du Souverain Pontife
no peut avoir les moindres rapports avec
l'usurpateur ; 2° par le temps qui court , au-
cun ecclésiastique ne pourra êtro accrédité
auprès du pape.—A plus forte raison , il est
donc inutile do penser que jamais un diplo-
mate puisse être accrédité à la fois au Va-
tican et au Quirinal.

* 11 est temps qu'on le sache, si jusqu a
présent on l'a ignoré : le pape ne tient pas
du tout à sc voir entouré d'un corps diplo-
matique qui ne serait accrédité auprès dc
lui quo pour la forme. Il n'a jamais reconnu
cette loi des ga-anties, qui prétond faire de
lui un souverain de théâtre. Le Saint-Père.lui un souverain de théâtre. Le Saint-Père tuam rei memonam » sur la votation du 12
« toujours été, est et restera souverain par mai. La commission aurait grande envie de
son propre dr.oiti et ce n'est pas à Victor* suspecter les votations de plusieurs commu-
Einmainiel, c'est à iui-ni "me que les gouver- ues des cantons d'Uri et Valais où tous les
nemeuts doivent s'efforcer cle plaire en fai- | citoyens, sans exception , ont pris part au
sant choix des ambassadeurs qu'ils lui vote, saus qu'il y ait eu un malade ou un
envoient. Ce n'est pas non plus sur le pape absent. Si encore on avait voté oui! mais
qu'il faut compter pour rendre plus tolérable | rien que des non!
la fausse situation dans laquelle l'Europe I M. Arnold repousse lc soupçon et so do-
s'est mise en permettant l'envahissement de I clare surpris qu 'on trouvo merveilleux quo
Rome » I dans une démocratio tous los citoyens se

HelKiqne. - Depuis la naissance de I rendent à la votation quand il s'agit d une

la société (en 1854), l'archiconfrérie de ^™ ™£»
^£. lfl «toe _*____ . Dans

Saint-François Xavier a obtenu les résultats *
suivants en Belgique :

Conversions Fr. 10,018 —
Unions illégitimes régularisées 3,'d(J5 —
Enfants légitimés 3,201 —
Argent dépensé à cet effet 35,211 CG
B»ns livres distribués 147 ,809 —
Mauvais litres brûlés 21 ,519 —
Ces résultats n'ont pas besoin de com-

mentaires. Si rien n'est plus éloquent qu 'un
chiflre, nous sommes en droit de dire qu 'un
pareil bilan vaut mieux que les plus beaux
discours.

l-lspag-ue. — Les journaux espagnols
du 21, arrivés aujourd'hui , s'occupent de Ja
crise ministérielle et donnent dc nouveaux
détails snr l'accroissement des bandes car-
listes dans Jes provinces soulevées. La Rè-
conquista, parlant de Manaria et d'Ouate dit
eu propres ternies que les carlistes out
remporté là « deux brillantes victoires. »

Elle ajoute que le général Lctonn s'est
montré d'une couardise peu commune, qu 'il
a pris peur dès le début du combat et qne,
par suite de son trouble , une partie de ses
troupes s'est trouvée pendant un certain
temps engagée conlre 1 autre.

Le môme journal signale comme un bruit
généralement accepté la nouvelle que Jes
carlistes se seraient saisis d'un convoi d'é-
qui pements envoyés à destination de 2 ,000
soldats de l'année du Nord. — Il parle aussi
d' une indisposition du roi italien survenue à
la sui te  d'un vomissement bilieux occasionné
par une vi ve altercation entre Amédée et
M. Sagasla.

— On mande de Genève le 26 mai :
• Nos correspondances d'aujourd'hui ne

nous donnent guère mie la confirmation des
nouvelles d' avaul-liier. On ajoute pourtant
que 2,000 Nnvarrois entrés à Ouate, ont
exigé du maire la remise des munitions , vi-
vres et effets consignés entre ses mains par
Serrano.

Les carlistes ont pris cinq pièces de canon ,
le l'ait est avéré ; on ne nous dit pas si c'est
à Onale ou en Biscaye, mais nous avons lieu
de croire qu 'il s'agit de l' affaire d'Ouate.

Le 25, les autorités de Saint-Sébastien oui
fait publié k son de caisse l'arrivée d'un con-
voi dc 60 blessés, demandant aux personnes
charitables de faire en toule lutte de la char-
pic ;. ou ignorait complètement d ou prove-
naient  ces blessés.

Entre At/.coita cl Azpeitia, se trouve une
colonne de 8,000 hommes sous les ordres du
fils du célèbre général lturbe, ù qui le géné-
ral -l'H-.-We a remis le commandement, afin
de s'occuper lui-môme dc l' organisation de
nouvelles troupes.

Un pronitnciamenlo aurait eu lieu k Bur-
gos, où 8 compagnies el des gendarmes ayant
à leur lèle le général Planas , auraient pro-
clamé Charles Vil ; nous ne vous donnons
que sous toutes réserves celte nouvelle qui
mérite confirmation.

Uribarri, légèrement blessé, va rejoindre
son posle. Il y a quelques jours, on annon-
çait de Madrid la dispersion de la colonne de
Caraza; aujourd'hui l'agence Havas dit que
les troupes de Moriônes ont échangé quelques
coups dc fusils avec la bande de Caraza ; en-
core une contradiction. »

— La province de BurgoB est tout entière
en armes. Voici un fait rapporté par la Ré-
¦publique françai se, qui en est la preuve :

ii Le 17, on avait vu , à peu de distanco
do Burgos (Revilia) un convoi de 22 mulets
chargés do toute espèce d'armes et do mu-
nitions, escortés par 30 carlistes , so dirigeant
vers les montagnes de la Sierra , et qui , pen-
dant co trajet de 10 lieues , n'ont rencontré
aucune force s'opposaut a leur passage. Le
commandant de gendermerie Parreno, à la
tête do 150 gendarmes, a voulu les poursui-
vre ; mais il a dû battre en retraite en pré-
sence de 750 révoltés qui étaient venus à sa
rencontre. »

La Espe ranza donne les noms des prin-
cipnux chefs carlistes, âàss la province de
Burgos. Co sont : Vilalin , Hierro et Arci-
niego.

OKRNIKHES NOUVELLES
BKKN E. (Correspondance du 20 mai.) —

M. llungerbuhler lit un rapport « adperpe

le Valais il y a une foule de petites commu-
nes de 40 à 50 citoyens et il eat très-naturel
quo tous se rend à la votation. Il proteste
contre le soupçon d'irrégularités dans le vote
du canton du Valais.

M. Dénériaz prétend que dans le canton
du Valais on n'a pas voté d'une manière
uniforme ; dans quelques communes on a voté
au scrutin ouvert , daus d'autres au scrutin
secret.

M. Roteen conteste celte assertion. Dans
la votation fédérale on a voté partout , selon
les prescriptions du Conseil fèdéral ,au scru-
tin secret. L'orateur trouve que M. Délie-
rai-/, aurait moins de raison que tout aulre
de parler de la manière dont on a volé dans
certains districts de son canton.

Après cette courte discussion, les deux
conseils ont approuvé la préposition du Con-
seil fédéral , tendant ii prendre acte du rejet
du projet de la nouvelle Constitution du S
mars par la majorité du peuple et des can-
tons.

Hier au soir, les députés fédéralistes oui
eu une nouvelle réunion et ont nommé un
Comité permanent placé à la tête d'une
commission de 9 membres.

Ce cotnilé de trois membres se compoàe
de MM. Delarageaz (Vaud), Arnold (Uri), et
Boten (Valais).

L'alliance fédéraliste se maintient donc et
se raffermit toujours davantage. Vive la
Siùssc ! Vivent les Cantons I

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

PARIS, 28 mai.
Le Journal officiel dément les renseigne»

ments donnés par \' Euénement, suivant les-
quels le maréchal Bazaine subirait seule-
ment une détention fictive.

L'Assemblée adopte un crédit de 53 mil-
lions pour remboursement de sommes
payées aux Allemands par les départements
envahis.

La commission Bamberger a décidé de
demander à l'Assemblée la publication du
rapport du conseil d'enquête sur la capitu-
lation de Sedan. Ge rapport explique clai*
rement la part de responsabilité de l'ex-em-
pereur et de ses généraux.

LYON, 28 mai.
Ce matin, on a trouvé sur le chemin fies

Hirondelles , un sac renfermant le cadavre
encore tièdo d'un homme do 50 ans environ .
Sa tôte était entièrement broyée. On croit
que c'est un nommé Laquitaine , portefaix
à la Croix-Rousse. La justice informe.

TOULOUSE, 28 mai.
La cour d'assises, statuant sur l'opposi-

tion au jugement du 15 mai contre l'Eman-
cipation , a condamné le gérant Fabre h
deux mois de prison et 2,000 fr. d'amende.
L'Emancipation est suspendue pour un
mois.

STRASBOURG, 28 mai.
Le texte de la protestation demandant

une contre enquête sur le siège de Stras-
bourg est arrêté.

LONDRES, 28 mai.
A la Chambre des Communes, M. Otway

annonce qu'il demandera , jeudi , quelles dé-
marches le gouvernement se propose de faire
par suite do l'envoi continuel de déportés
français en Angleterre.

M. Gladstone dit que les amendements
du Sénat , relatifs à l'article additionnel du
traité do Washington, demandent k être
examinés avec Boin , et quo le gouvernement
n'est pas encore arrivé à uno décision.

VJE-V^E, 28 mai.
L'archiduchesse Sophie, mère de l'empe-

reur François-Joseph , néo en 1805 , est
morte ce matin à, 3 heures aprèa uue lon-
gue agonie.

L'empereur a donné sur sa cassette par-
ticulière une somme de 10,000 florins pour
fournir aux premiers secours que réclament
les misères causées par les inondations en
Bohême.

PARIS, 2S mai.
h'Un-on dément formellement lo bruit de

îa mort de Don Carlos et de sou frère Al-
phonse. . , .. .

La commission d'enqueto sur le 4 septem-
bre a entendu aujourd'hui la déposition de
M. Rano. ,

M. do Goulard a propose à la commisson
du budget do monopoliser la fabrication des
allumettes chimiques.

Le prince et la princesse de Galles parti;
ront samedi pour l'Angleterre.
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( .fiiuiiinuc parisienne

11 y a encore des gens auxquels la leçon
des événements profite, quoique nos com-
munards soient loin de so convertir, bien au
contraire Ils sont un parti de destruction
et dc. violence , ils s'extermineront mutuelle-
ment , tout comme lors de la première Ité-
publiquc , mais ils ne reviendront pas à des
meilleurs sentiments. C'ost l'histoire de tout
les temps-, les peuples barbares , mais sains
et virils , sont devenus chrétiens, tandis que
les Romains ne se aont convertis qu 'en par-
tie, et que la majorité d' entre eux a péri pai
sa corruption. Aussi ne faut-il pas tror.
compter sur le retour des païens modernes.
Voyez plutôt : A Paris, qui a pourtant assez
soufl'ort do la Commune, la presse commu-
niste est aujourd'hui plus florissante que
jamais. Et ce sont ses .victimes, los gens per-
sécutés par les Pyat , Bergeret , Genton , etc.,
qui la soutiennent. Et co sont eux encore
qui ont fourni les votes pour les Mottu , Flo-
quet. La province , après avoir suffisamment
décrié Paris, l'imite pourtant ; le commu -
marna y gagne de plus en plus du terrain.

Ce sont les partis sérieux qui aspirent au
pouvoir pour s'y établir solidement , tels que
les orléanistes et les bonapartistes , pour qui
les événements ont été une grande leçon , et
aujourd'hui les journaux qui travaillent aa
retour de Napoléon III ne cessent de hUîraer
la politi que religieuse de leur patron. Ils
cherchent à l'excuser , à l'expliquer , mais
non à la défendre. ; ils ne font ressor'.ir que
les bienfaits de son régime C'est de la poli-
ti que prudente. De leur côté, les orléanistes
ne cessent do fairo des avances aux catholi-
ques. Leur organe principal , le Journal de
l'-tris.B. «ouvent été accusé de cléricalisme ;
il défend la cause du pape et montre de la

bonne volonté à l'égard de l'Eglise et dc ses
œuvres. Grâce à ces circonstances, il est
constaté qu 'actuellement la majeure partie
des feuilles politiques do Paris est équitable
envers nous. Cela ne s'était jamais vu au a-
ravant. Malheureusement , comme je vous
l'ai déjîi dit , la majorité des Parisiens pré-
fèrent la prose haineuse et sanguinaire des
journaux radicaux, dont lo tirage est le plus
élevé dans toute la presse.

Pour les journaux radicaux, le budget
des cultes est toujours Ja bête noire , qu 'ils
donnent à qui mieux mieux. Même lorsque
des affaires plus importantes, des dangers
manifestes so présentent, ils ne peuvent en
parler qu'en maugréant. Voici ce qu'on lit
dans un radical modéré , le National, à ce
sujet :

« Le bud get des cultes voté par l'Assem-
blée nationale pour l'exercice de 1872
compte treize chapitres dont il n'est pas
sans intérêt de connaître les chiffres : Clergé
paroissial , chap itres et vicaires généraux,
39,390,3913 fr.; cardinaux, archevêques , évê-
ques, 1,G30 ,000 fr.; chapitre de Saint-Denis
etchapelainsdeSainte-Geneviovc,24G ,500fr.;
personnel du bureau des cultes, 243,400 fr.;
matériel, 40,000 fr.; bourse des séminaires,
2 , 3 72,000 f r ;  secours à divers établisse -
ments , 1,172 ,000 fr.; services intérieurs des
édifices diocésains, 91,000 fr .; construction
et grosses réparations des édifices diocé-
sains, 2,400,000 fr. -, entretien des édifices
diocésains (Algérie), 1,101,000 fr. ; crédit
pour diverses cathédrales , 1.101 ,000 fr. ; se-
cours pour travaux concernant les églises
et presbytères, 3,400 ,000 fr.

» Cinquante millions, c'est un joli chiffre !
» Et l'on ne parle pas des revenus indi-

rects ! »
Pourtant , ce joli chiffre ne constitue que

4 '/j pour cent de notre bud get , qui dépasse
2 milliards 300 millions, comme chacun le
sait. Admdttons encore, en outre, cinquante
millions comme revenus «.directa , selon l'ex-
pression de l'écrivain anti-religieux. Mais le
clergé compte, avec les réguliers, plus do
50,000 membres. Ajoutons encore les 100,000
religieux. La plupart des individus de ces
deux catégories apportent uno partie de leur
fortune privée aux établissements religieux,
dout la p lupart sont d'une utilité incontes-
table. Les écoles dirigées par les religieux
et religieuses réunissent plus de 1,000,000
élèves , en majeure partie instruits gratuite-
ment. Ajoutons les orphelinats, les hôpitaux
ut hospices, les prisons, auxquels les reli-
gieux vouent leurs soins et qu 'ils entretien-
nent, et nous arrivons au chiffre fort respec-
table de 2 millions d'individus plus ou
moins à la charge do l'Eglise qui les instruit ,
les soigne, les élève, les console. Le Natio-
nal , qui est économiste, doit avouer qu'au-
cune organisation au mondo ne pourrait
faire autant dc bien avec si peu d'argent.

Ah 1 si tout l'argent de la Franco était si
bien employé que celui du clergé .' Mais déjà
dana le budget nous trouvons des chiffres
d'un emploi douteux. Jl y a là , entre autres,
les subventions aux lignes ferrées, aux com-
pagnies maritimes et à d'autres entreprises
privées, le tout so montant à plus de cent
millions. Un joli denier, n'est-ce pas, d'au-
tant plus que les dites entreprises font des
recettes par centaines de millions et que les
administrateurs, directeurs et actionnaires
touchent de gros dividendes et des tantièmes
très-respectables. On m'objectera que ces
compagnies rendent dos services au public
et à l'Etat , qu'elles contribuent à la prospé-
rité nationale. Très-bien , mais est-ce que
nous ne venons pas de démontrer que le
clergé en rend d'aussi importants et que co
qu 'il reçoit de l'Etat n'est qu 'une faible in-
demnité pour los biens ravis par la Révolu-
tion. Mais il y a plus. Les prêtres et les reli-
gieux ne font pas fortune , puisqu 'ils con-
sacrent encore leur fortune privée aux
établissements bienfaisants qu 'ils fondent,
Il n'en est pas tout-à-fait de mémo de MM.
les fondateurs des compagnies et entreprises
en question. Les fortunes colossales acquises
au pas de course d'une manière scandaleuse ,
quo nous avons vues surgir de toutes parts ,
ces dernières années, n'ont d'autres orig i-
nes que la fondation ou la fusion de compa-
gnies de ce genre , des opérations do bourse
en un mot. Il nous serait facile de citer des
exemples. Un seul sutura. La fusion cl un
réseau du centre do la France, chacun sait
cela, a rapporté 170 millions à certains in-
dividus. En revanche , les compagnies acqué-
reurs, pour obvier aux conséquences de ce
marché onéreux , ont dû recourir à l'Etat
qui leur fait une vingtaine do millions de
subvention par an. La presse radicale n'a
pas dit un mot de blâme de cette affaire ni
de beaucoup d'autres tout aussi scabreuses,
et pour canse ! N'y «.st-ello, pas intéressée ?

Un homme très-compétent a prouvé , chif-
fres et documents en main , que les fonda-
teurs susdits ot les autres spéculateurs de la

Bourse enlèvent tons les ans un milliard,
sinon quelques centaines de million*- en plus,
à l'épargne du peuple pour ne lui donner ,
en retour , que le spectacle d'un luxe effréné
et d'une corruption qui effraie tout ie monde.
Grâce aux soins avec lesquels la presse do-
minante veille aux revenus exorbitants du
clergé, les chevaliers de la Bourse ont bon
jeu , ils peuvent continuer tant qu ils veulent.
Cetto exploitation du peup lo par les finan-
ciers, la réunion des capitaux entre les
mains d'un petit nombre ont été la cause
do la cherté, des grèves , et finalement du so-
cialisme pratique. C'est la grande finance
qui a engendré la Commune, l'indignation
du peuple contre la première a fait le succès
de la seconde.

H. SOUSSENS ÉD1TEUK.

Un i u i - i l i . t i n . ' •non uu courant de son
UII laiUlUlol , état cl muni de bonnes
recommandations, désire se placer dans une
honorable maison bourgeoise. Il serait dis-
posé à faire en môme temps d' aulres travaux ,
si on lo désirait. S'adresser au bureau de ce
journal .

A vendre
dans la ville dc Fribourg;, mode Lau-
sanne, une maison ayant de beaux cl
grands magasins, des appartcnieiils confor-
tables exposés au soleil.

ICeveuu net, 5 % du prix de vente.
Conditions de paiement très favorables.
S'adresser à M.  RBNÊVBï, notaire à Fri-

bourg.

A vendre
llnn • -i i l t n i ' i . u  un beau cale cl plusieursLUI dUDUgt , liateis àTribtiurç.
Plusieurs maisons JïSgSfîJ'S
ville.

Diverses propriétés g™ "S %
bourg.

S'adresser pour conditions à
ii. it i itiui:

rue ZUhringcn, 124.

A LOUER,
de suite , à Estavayor, le deuxième étage ,
fraîchement réparé , dc la maison n" .84, rue
du Château , comprenant trois chambres,
cuisine avec potager neuf , cave et galetas
bien séparés, pour un ménage tranquille cl
sans enfants ; lc tout agréablement situé cl
magnifique vue sur le lac dc Neuchâtel.

S'adresser au propriétaire , I-.aui.cut
I_eiiweitei*.

Avis
Un apprenti ou volontaire trouverait de

l 'occupation dans les bureaux du -Crédit
agricole et industriel de la Broyé,
à Estavayer.

S'adresser à IMlalilisseiucnl.

A. vendre et à louer
plusieurs propriétés dc 20 à f>00 poses , les
unes avec maisons dc maîtres; plusieurs
maisons en ville; trois auberges, dont deux
en ville et une à la campagne-, deux moulins e
un domaine de 25 poses el demie , où l'on!
peut entrer de suite. Pour une partie de
toutes ces propriétés , on accordera de gran-
des facilités de paiement.

i VOnil l'O iUlssi llivci'scs ¦'"••¦¦•"¦es, une
a H bascule pouvant convenir, à une
ville, ayant un tablier de 14 pieds de long
sur 7 de large.

S'adresser , pou r ces diverses ventes cl lo-
cations," chez M. ltrun , courtier à Fri-
bonrg.

LAINE DL PAYS.
Ant. Comte, Place du tilleul à Fribourg,

achète k prix élevé (a laine du pays bien la-
vée, de préférence contre marchandises. Co-
lon blanc, bleu , double teint pour tissage et
pour  bas, loile de lil et dc colon, etc.

imprimerie rue de Romont ti/.

En vcnlc au bureau de la LIBERTE '•

L'Internationale , Ri^c^ '
Autorité et Liberté. 2fl.
m.*.!.. . _ . _  . »i. nar Chantre!Histoire du Concile, K.
L'Honnête Femme, K.L Veuil|0)

Voix prophéti ques , §ï GarrigueV .
Lépinois. HENRiMARTiN .3fr .50.
Cuisine du Carême, o ...
LC PétrOle , parDupaigne.&O W»'-
Catholischc Novcllc. X UM
Magev» nnd Felten. } .!r.®-
Etude sur les Catacombes ï fi

marnes.
rie l'1"1'

MèdHations S(ous !eâ j ou'
Guerre de 1871, pw Du ĵS
GRiU NU RI E A L L E M A N D

PARTICULIÈREMENT A i/US-M»
des collèges , des écoles supérieur

ET DE
écoles moyennes industriel*-*-**

par G.-H. WEHRL1, professe»-"-

QUATRIÈME ÉDITION

Adresser les demandes à l'impM^M
¦néon Genton, Escaliers-du-Marc*116
Lausanne. _^

pc___xit..vrioivs
Grosse! el Trembley, libraires-̂ !!*

li , Corralerie, 4 , Genève.

Ouvrages nouveaux : , .

M. Henri Martin et son lii*
de France , f̂ ,̂ *gS

L'honnête femme, ^**&w

L'autorité et Ja liberté, §SM
in-12. Fr. 2. 

^
Apparitions prophétiques J?|

purgatoire à une religieuse d'un f t â l9
de Uelg/que en 1870, par -,'Jl l,,,J)

u
fK : S°¦prophétiques. Brochure in-12. 1 ' ' .v«|j

Modèles d' une honne prga
communion . fflffiSSS* 1?
m-12. Fr. l B50. un-fij

Le plus ancien mois de j ^
par le R. P. Jacolct , _*jg9
ment corrigée par le R. P- -**"0 '
24. Prix : 1 fr. S**

Marie offerte à la jW ft|
principales circonstances ('.eJj jejin-'Mj.
de Mario de ia jeunesse &[0o&:9
M. l'abbé Dumax. 1 vol. in-*3»* M

L' événement de PoBWgJK
A.-M. Richard. 17" édition- PW
Prix : 30 c. . . W

La communion rèparaWf &
avec Marie , par le R. P- B"*
Prix : 15 p.. __-*¦"__

Pour malades 
^de poitrine et de P0U,

VJ <S<
Contre toute espèeede touxmv é 

ç
les maux de poitrine, ™\fS»A *
cou el de poumon cle toute obpt

Boules de ÇMJJ&fiS
de M. STOPPEL 4 

^
,,,5 gU*g

préparées avec les herbes ^J
el
ag»

so u * un moyeu »i'" «•*---- ,,-Mipa \»" otov j y
les meilleurs* résultais. X]$p*gye$«i
effet bienfaisant desuite ,a H V
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