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un envoyé du Saint-Siège, la Cour pontificale
jeta les yeux sur Monsei gneur Franchi , dont
l'habilité politique est si connue ct que re-
commandaient plus spécialement certaines
qualités émiiieulesde l'esprit et.du caractère.
Monseigneur Franchi fut donc envoyé à
Constantinople comme ambassadeur extra-
ordinaire cl ministre plénipotentiaire du
Saint-Siège, muni de tous les pouvoirs néces-
saires pour traiter avec le gouvernement
turc ct faire rentrer les dissidents dans le
devoir.

Nous ne nous arrêterons pas à décrire
l'accueil imposant qui fut fait à l'ambassade
du Saint-Siège. Lc journal \'Esprit ,de Cons-
taiilinople ,nous l'a fait connaître alors,et les
grands journaux catbolîques se sonl empres-
sés dc donner de longs extraits de ces émou-
vantes descriptions. 11 nous suffira de dire
que Monseigneur Franchi , débarqué à Cons-
lanlinople lc 13 avril 187 1, fut reçu avec
enthousiasme par la population catholique et
que le sultan lui donna des marques réité-
rées de son estime et dc son bon vouloir.

Les négociations furent aussitôt entamées
avec le grand-visir Aali-Pacha , el bientôt les
clauses d'une convention qui satisfait pleine-
ment les deux cours intéressées furent arrê-
tées. Sur ces entrefaites, le grand-visir tomha
gravement malade et les négociations demeu-
rèrent quelque temps suspendues. Bnffn tous
les arrangements étaient faits, et il ne man-
quait plus que la ratification ù lu convention
conclue , quand Auli Pacha mourut. Cette
mort faillit faire échouer la mission si bril-
lamment commencée par l'cnvové du Saint-
Siège.

Le successeur du grand-visir , Server Pa-
cha , ne paraissait nullement disposé à mar-
cher sur les traces de son prédécesseur ''
mais Monseigneur Franchi surmonta tous
les obstacles et enfin les droits du Saint-
Siège furent reconnus. Le gouvernement
Turc ,mieuxéclairé ,renon(;aiis'immisc-.erduns
les affaires spirituelles des communautés ca-
lholiques. Il reconnut officiellement le pa-
triarche catholi que Monseigneur Hassoun et
légalisa la position des Arméniens catholi-
ques : il reconnut leur communauté comme
la seule officielle et promit de lui restituer
les Eglises ct autres xSahlissemenls pieux
qui lui avaient été 'enlevés par les dissidents
soil à Constantinople soit ailleurs. En pro-
mettant de ne plus s'immiscer dans la ges-
tion des affaires spirituelles de la commu-
nauté catholique, lc gouvernement Turc de-
meurait fidèle aux dispositions du traité de
Paris qui stipule pour les communautés
elles-mêmes la gestion cle leurs affaires spi-
rituelles. Tel fut lc résultat de la mission dc
Monseigneur Franchi à Constantinop le , cl
Ici esl en résumé l'état de la question Armé-
nienne.

Les illégalités de la part du gouvernement
Ottoman que le télégraphe vient de nous
faire connaître sont ducs en grande parlie
aux intrigues des dissidents dont les agisse-
ments contre Monseigneur Hassoun ct son
troupeau fidèle ne sont qu 'une répétition des
menées des Ariens contre St-Alhantise. Filet
sont aussi le résultat ue la pression exervec
sur le gouvernement de Constantinople par
les envoyés dc Prusse et d'Italie. Nous
croyons aussi , ct nous le confessons avec
regret , qu 'un pareil état cle choses esl dû au
manque d'énergie dont semble faire preuve
cn cette circonstance l'ambassadeur de
France près la Sublime Porte. La France ,
comme fille aînée de ( Eglise, fut toujours lu

protectrice et le soutien des catholi ques en
Orient ,. C'est par la protection, accordée ù la
religion, comme aussi par ses missionnaires
ct ses Sœurs de charité , qu 'elle avait vu son
influence grandir el surpasser celle de toutes
les autres Puissances en Orient. Les traités
fui reconnaissent (c droit ct fui font par con-
séquent un devoir d'intervenir en laveur des
catholi ques.

M. de Vogué, ambassadeur actuel de
France à Constantinople , aurait du peser de
toutes ses forces sur les résolutions du gou-
vernement turc. Il ne l'a pas l'ait: , c'esl un
grand malheur. Il ne saurait justifier son
inaction en disant qu 'il n 'était pas au cou-
rant dc la question; car il esl arrivé en
Orient presque eu même temps que l'envoyé
du Sl-Siége et nous nous rappelons fort bien
avoir lu dans les journaux de Constantinop le
qu'il avait assisté maintes fois comme pro-
tecteur officiel aux cérémonies religieuses
calholiques présidées par Monseigneur Fran-
chi. Nous ne pouvons supposer un instant
qu'il y ait. mauvaise volonté de sa part , quoi-
qu 'on le dise calholique-lihér al ; nous som-
mes plutôt disposés ù croire que le talent el
l'intelligence lui font défaut. Quoiqu 'il cn
soit , il y va de la paix de l'Eglise, de ('hon-
neur de sa fille aînée , la France, c'est ù
M. Thiers et à son gouvernement à aviser.
La France n 'est pas re_uiïe à un (ef état
d'impuissance que sa voix ne puisse plus
être entendue ; ct la Turquie a tout intérêt à
demeurer en bons rapports avec le gouverne-
ment français, menacée qu 'elle est d'être dé-
vorée par la Russie et n 'ignorant pas que la
Prusse, en semblable occurrence , ne saurait
lui être d'aucune utilité.

Fribourg, le 4 juin 1872.

BULLETIN POLITIQlïr
A près deux jours de discussion. l'Assem-

blée nalionale a voté l'art. 23 du projet de
loi sur le recrutement; Cet. article accorde
un .sursis d'appel d'un an . renouvelable
pendant trois ans. dans une proportion de
4 0|() du contingent, à des jeune s gens qui
prouveront que l'appel immédiat serait un
coup morlcl pour les exploitations agricoles.
industrielles ou commerciales qu 'ils dirigent.
L'Assemblée nationale a amendé cet article
en décidant que les sursis d'appel ne con-
stituent ni une dispense ni une exemption ,
et que les jeunes gens qui l'ont obtenu de-
vront cependant faire leur temps de service
comp let.

La commission des capitulations a re-
poussé , par G voix conlre li, la proposition
de M. Pascal Duprat demandant ta publica-
tion complète de tous les rapports. Elle a
demandé à l' unanimité la publication du
rapport sur la capitulation de Sedan , et par
8 voix contre 8 la publication du rapport
sur celle de Strasbourg. M. Keller a élé
nommé rapporteur'

M. J. Favre a fait sa déposition samedi
devant la commission d'enquête sur lc 4
septembre, H résulte de sa déposition que
M- Jules Favre, dans la dépêche par laquelle
il annonçait la conclusion de l'armistice- à la
délégation tle Bordeaux , aurait omis de
mentionner Ja clause portant (pie l'armistice
serait exécutoire seulement trois jours après
la signature, et qu'il ne serait pus applicable
h l' année de l'Est. On suit ipw lu Suisse doit
ii celle omission d'avoir vu l'armée île Bour-
baki cpntra|ntè de chercher un refuge sur
son territoire.

Le gouvernement prussien , revenant sur
une précédente décision , a résolu de sou-
mettre au Reichstag, dans la présente ses-
sion, un projet dc loi conlre les jésuites ,

ethclaiit la .perte de riudi génat allemand
contre tous les membres de la Compagnie
de Jésus mil .ippnrtienncnt à J'ÀJJowa#»e.
Les feuilles libérales sont dans l'ehtKousias-
inç, et volontiers elles s'écrieraient, imitant
Boilcau :

Bismark, cosse Je vaincre, oi'i je cesse d'écrire.
Lc maréchal Serrano est arrivé à Madrid

samedi matin à trois heures et demie. Les
ministres, les autorités civiles el militaires
l 'a lu-nilaient  à la gare. Il a assisté dans la
matinée au conseil des ministres. L'accord
serait complet , el les bruits de crise minis-
térielle sonl démentis . On prétend nièineque
sa conduite sera formel lement approuvée et
qu 'il conservera la présidence du couseil.

M. Zorilla , qui avait présenté une motion
de censure, persiste à se retirer de lu Cham-
bre. H a ipiitlc Madrid samedi soir. Les dé-
putés et les Sénateurs radicaux , après avoir
envoyé h M. Zorilla une délégation qui n'a
pu le faire changer d'avis, ont nommé une
junte directrice. Le bruit court que plusieurs
radicaux suivraient la retraite de M. Zorilla.

Les dépêches nous oui annoncé par
avance le programme' de la comédie poli-
tique qui a dû se jouer hier aux Cortès. Le
maréchal Serrano expli quera , nous dit-on ,
la convention d'Amoroviela , en se tenant à
son banc de député. Il montrera que l'art, 'i
de la convention, qui a soulevé de vives cri-
ti ques, n 'a pas uue grande importance pra-
ti que. Il résulte des renseignements recueil-
lis , qu 'il n'est applicable à aucun officier de
farinée active, attendu que pas uu seul
n'est passé aux carlistes. Il n'y a eu , parmi
les chefs des révoltés, que trois officiers
carlistes qui , n 'étant pas en activité en 1870,
avaient à cette époque participé au mouve-
ment et ensuite émigré. Ces trois officiers
se trouveront replacés dans la position où
ils étaient avant 1870, c'est-à-dire en non-
activite.

Ensuite de ces exp lications , la majorité
proposera une proposition approuvant- la
conduite du maréchal. Quand elle sera votée,
M. Serrano prêtera serinent connue prési-
dent du conseil.

D'après les nouvelles du théâtre de la lutte,
données par le télégraphe madrilène , la pa-
cification des provinces basques serait com-
plète. Lcs trois bandes Iturbide (Guipu/.coa ),
Moi -bon (Alava) e tdu  curé d'Orio (G uipuz-
coa), auraient fait leur soumission , remet-
tant G33 fusils aux mains des autorités de
Vittoria. Lc générai Ecliague a transporté
son qurtier général à Alsasua.

Attendons d'autres renseignements moins
suspects.

COJVFEDËRATIOIN
Dans le courant de l'année 1871, la Con-

fédération a ratifié 26 concessions dé che-
mins do fer, se répartissant ainsi :

Zurich et Argovie, 7 ; Biile-Campagne, 3 ;
Berne, Lucerne, Fribourg ct Vaud , 2 : Saint-
Gall , 1.

Il a en outre été accordé quatre prolon-
gations clo délai pour la construction de che-
mins de fer.

L'école polytechnique a été fréquentée eu
1870-71 par 648 élèves réguliers (632 eu
1869-70) et 2S1 auditeurs (235 cn 1869-70);
l' augmentation a donc été dc 62. Les 648
élèves réguliers so subdivisent comme suit :
232 Suisses et 414 étrangers , dont 61 Alle-
mands, 195 Autrichiens , 70 Russes, 43 Ita-
liens, et 57 appartenant à d'autres nationa-
lités. Les sections les plus fréquentées ont -
été celles du génie civil (230 élèves) et de
mécanique industrielle (141); puia

^ 
viennent

le cours préparatoire de mathématiques
(123), l'école de chimie industrielle (76) et
la sixième section (36). L'école d'architec-
ture n'a compté que 25 élèves, l'école fores-
tièro 17.

Si l'on tient compte de la différence des



langues, on trouvera que la participation
des cantons romands est assez satisfaisante :
sur les 232 élèves suisses, 40 appartiennent
à Ja Suisse romande. I

Lo rapport do gestion du département fé-
déral do Justico et Police donne des détails
intéressants sur l'activité déployée par la
légation suisse à Paris en faveur de ceux de I
nos compatriotes qui; étaient plus ou moins
compromis dans les événements de la Com-
mune. 203 Suisses avaient été arrêtés commo
complices clo l'insurrection, bur ce nombre ,
82 furent libérés , par ordonnance do non-
lieu , le 15 décembro 1871 ; 58 autres furent
libérés un pou plus lard; 13 ont été con-
damnés au bannissement ou à la prison , 3
sont morts sur les pontons et 25 ont dis-
paru. L'avis de nouvelles libérations arrive
journellement.

Il est à remarquer que sur lee 203 indi-
vidus réputés Suisses , 37 ne sont pas mis en
rapport avec notre légation , et que lour na-
tionalité suisse n'est pas constatée.

Sur la proposition du département mili-
taire , le conseil fédéral a décidé que les
sous-officiers appelés aux écoles de cadres
d'artillerie recevraient pendant les deux
premières semaines et jusqu 'à la réunion
avec l'école de recrues , au lieu de la solde
qui leur était accordée jusqu 'à présent avoc
l'entretien en nature , uno soldo égale pour
tous , de 2 fr. 50 cent., sans entretien. Pen-
dant les deux premières semaines, en effet ,
les sous-officiers dos écoles do cadres d ar-
tillerie ne sont pas employés selon leur gra-
de, mais sont au contraire tous traités éga-
lement comme élèves Comme, du reste , or
n'a jamais pu introduire l'ordinaire propre-
ment dit , los gracies inférieurs so sont trou-
vés jusqu 'ici en grand désavantage , et le
conseil fédéral a jugé à propos d'introduire
cotte innovation , tant pour les motifs ci-des-
BUS quo pour des raisons d'équité.

NOUVELLES DES GANTONS

Berne. — On écrit de Delemont a Ja
Gazette jurassienne :

a II s'est passé avant-hier un de ces faits
scandaleux qu'il faut signaler à l'attention ,
disons mieux, à la réprobation de tout le
Jura , de toute la Suisse.

«Catholiques et protestants n'aurontqu 'une
voix pour flétrir 1 s polissonneries commises
pnr quelques individus.

» La procession de la Fête-Dieu a eu lieu
h Delemont comme d'habitude ; les repo-
sons étaient très-bien décorés; beaucoup
de monde à la procession , surtout des jeunes
gens.

» Inde ircel
• Et l'élite de la rédaction du Frondeur

et du Progrès s'est mise à la poursuite do
la procession. A chaque coin de rue on ren-
contrait quelques citoyens, chapeau sur la
tête , cigare à la bouebe, lorgnon à l'œil , et
prenant les poses de gens qui ne respectent
rien , eux-mêmes compris. En tête de ces 
(le mot manque) on remarquait :

» 1" M. Gobet , avocat , membro du con-
seil communal , de la commission du collège,
du comité des chemins de fer, etc., etc. I

» 2° M. Boéchat , imprimeur et rédacteur
effectif du Progrès.

B 3" M. Robert Bailat, étudiant en je ne
sais quoi.

» 4' M. Simonin , professeur nouvellement
élu au progyrnnaso de Delemont.

» Aidés par quelques gamins, ces quatre
polissons ont scandalisé non-seulement la
population catholi que et protestante , mais
même les Israélites.

» Et M. Gobât était toujours en tête.
» Aux fenêtres du château, on apercevait

les têtes des dix élèves restant aux onze pro-
fesseurs du collège de Delemont, réovgun se!
Ces Messiours (je parle des collégiens)
avaient ieurs kép is sur ia tête pondant ; la
bénédiction.

» Et M. Gobât était toujours lill
¦ Pendant que le prêtre officiant donnait

la bénédiction sur la place du marché. M°
Gobât, membre du conseil communal , était
sur lc perron de sa maison do ville , lo cha-
peau sur la tête.

» Et pour finir , les quatre vinrent se jeter
dans les rangs do la procession , bousculant
femmes et enfants , sous prétexte d'incendie.

» Et M" Gobât , docteur en droit in pârti-
f uis  était toujours en tete.

B Et l'incendie n'en était pas un , et un
des comp ères du docteur Gobât a pu dire ,
bientôt après : C'est arrivé trop tard.'

» Et M. Gobât , docteur eu droit était
d'accord. Oui , Je coup monté par Ja société
Gobât ct C° a raté , pourquoi? C'est que tout
ln monde a compris que les Gobatiers avaient
uu but, '

» Provoquer une collision , écrire à papa
à Berne , interdire les processions.

» Ça se suit comme des moutons qui vont
en dommage.

» Catholiques! lorsque vous serez trou-
blés, insultés par des chenapans , quels qu'ils
soient , dans une de nos cérémonies religieu-
ses, restez calmes ! C'est difficile , mais il
le faut I Sans cela , Io D' Gobât gagnerait
son procès.

» Les honnêtes gens de toute confession ,
protestants , juifs ou turcs , tous nous diront
que nous avons raison.

• Je sais bien que nous avons raison.
» Mais nous aurions tort à Berne.
• Heureusement il nous reste un tribunal

de dernière instance qui condamnera et exé-
cutera les Gobatiers.

» Ce tribunal s'appelle le MÉPRIS PU-
BLIC. »

— Contrairement à ce qui se passe dans
le gros de l'été, on remarque , à lnterlaken.
quo la roate du Bruuig n'a encore amené
aucun touriste. Tout ce qui arrive paraît ve-
nir d'Italie par la voie du Mont-Cenis ; co
sont en majeure partie des Anglais qui ont
passé l'hiver dans le Midi.

Selmyiz. — Dans lo compte-rendu quo
la direction de la société da cJiewiin de fer
du Nord-Est suisse vient de publier , l'on re-
marque que 75 ,612 billets ont été , cotte an-
née, délivrés à des pèlerins . En 1870, on
n'en comptait que 45,108 ; il y a donc une
augmentation de 30.504 billets.

UIiiriN. —- Lo5 juin prochain , la société
d'utilité publique de cc canton tiendra sa
réunion annuelle. La société fondée en 1844 ,
a donc derrière eJJe près de 28 années d'ac-
tivité. Elle comp tait d'abord 33 membres ;
aujourd'hui , elle en compte 63.

— M. le juge d'appel Gallati , âgé de 61
ans , est mort à Niefels jeudi dernier.

•Soleure. — Le conseil communal du
chef-lieu de ce canton a décidé do proposer
à l'assemblée communale do s'intéresser pour
280,000 fr. au chemin de fer de Soleure à-
Berthoud.

— Le 27 mai a ou heu, a Olten , la reu-
nion de la Société centrale des médecins
suisses , à laquelle 115 do ses membres ont
assisté. Différents mémoires ont été lus :
par M. le professeur Biermer, de Zurich , sur
l'hygiène prôvontivo contre la phthisie pul-
monaire et Je traitement de cette maladie ;
par M, le prof esseur lïoruer, de Zurich , sur
le traitement des maladies des yeux par la
strychuine ; par M Muller , pharmacien , de
Berno , sur de nouveaux éléments d'alimen-
tation ou de médicamentation .couimeleJait
des steppes et le kumy.

— Les eaux ont causé beaucoup do dé-
gâts dans ce canton.

Scliafl'Iiou.sc. — M. Peyer-im-Hof,
conseiller national , a été élu président du
grand conseil. Les vice-présidents sont MM.
ï>tanrm, du conseil des Etats, et Sclmrrer,
pré.-ident do la ; our suprême.

<»rîsou.s. —D'après uu calcul cle M. le
curé Topp, à Felsberg, présenté à la société
d'utilité publique , il y a dans lo can-
ton des Grisons 32 communes catholi ques et
8 communes réformées qui ont établi des
écoles de veilléo.

Vaud. — Un projet de loi devant otre
élaboré pour l'organisation et l'administra-
tion des établissements de détention, le con-
seil d'Etat a décidé de ne pas procéder au
remplacement de l'inspecteur des établisse-
ments do détention jusqu'à ce qu'il ait été
statué légisJativement sur Ja suppression ou
lo maintien de cet emp loi.

En attendant , les divers établissements ,
pénitencier , prison do Chillon , ferme disci-
plinaire des Croisettes , discipline des filles
à Moudon , correspondront directement avec
le département de justice et police.

GmomovE
Le Poslheri , qui n a, certes , pas ménage

ses sympathies révisionnistes, vient de pu-
blier une parabole charmante , que nous al-
lons résumer pour nos lecteurs :

Vingl-deux sœurs habitaient depuis long-
temps une niodeslc maison perchée sur la
montagne. Elles étaient d'un caractère bien
différent. Ouelques-unes portaient des lu-
neltes, et cilaicut à tort et h travers Luther ,
Kant et Hegel ,; les autres s'en tenaient tout
simplement au catéchisme, allaient à la messe
c;t récitaient h; chapelet. Parmi elles, il y en
avail qui avaient élé en pension dans la
Suisse romande ; elles parlaient français.
Quelques-unes travail laient dans des fila-
tures de colon, d'autres dans des fabriques
de soieries, dc paille ou d'horlogerie. Il y en
avait aussi dont l' uni que occupation était de
conduh-e les chèvres en pâturage.

On s'étail déjà disputé quel ques fois pour publicité intégrale , mais la niujorit t - -
des questions tle prône ou de Messe : mais prononcée contre. Dans la prochaine sea .
bien vite on avait l'ail la paix , car chacune qui aura lieu lundi , c'esl ce dernier «vis H

était maîtresse dans sa chambre. prévaudra, selon loule probabilité.
Malheureusement les temps changent; Il reste encore quelques décisions uu \

d'autres besoins sursissent.Quand un étran- seil d'enquête à publier. La dernière qu
ger de distinction venait en visite , on ne sa-
vait où le conduire. C'esl pourquoi les vingt-
deux sœurs s'en tendirent entre elles pain
avoir une salle de réception commune. Elles
conservèrent cependant leur foyer à part;
niais bientôt elles se demandèrent s'il n ' y
avait pas avantage à (aire ménage ensemble.
Elles proposèrent de démolir loules Jes pa-
rois de la maison el de n'avoir qu'un seul
poêle et une seule bibliothè que. La plus re-
muante proposa niènie d'acheter une grande
pièce d'étoffe dans laquelle on couperait un
vêtement pareil pour chaque sœur.

Celle innovation occasionna un grand ta-
page ; les sœurs à liiiiettesl' acceptèrenl avec
joie , mais les autres se montrèrent complè-
tement opposées :

« Nous voulons , s'écrie reut-clles, ganter
chacune nos ehainbi-etles où l' on se trouve
si bien et où il fait si bon chaud ; il esl
d' ailleurs préférable que chacune ait ses li-
vrcs sous la main, l'une son livre de cui-
sine, l'autre soil livre de prières, la troisième
ses romans .- que chacune lise ce qui con-
vient à son esprit el à ses besoins. Quant
aux mêmes babils , nous n 'en voulons pas ,
nous ressemblerions a des détenues. »

Celles qui voulaient des innovations direnl
des injures uux autres :

« Vous êtes des bi gottes qui ne voulez
pas de progrès. Mais , " patience , nous sau-
rons bien vous forcer à les accepter. »

El déjà elles levaient la main pour se
prendre aux cheveux. En entendant lotit ce
vacarme , les voisins accoururent en se frot-
tant les mains.

« Nous avons toujours pensé , dirent-ils ,
que ces vingl-deux femmes ne pourraient
longtemps vivre ensemble , et qu 'elles fini-
raient par se disputer. Il faut leur donner
un maître. •

Elles allaient s'enlrc-déchirer , lorsque la
vieille grand' mère se réveilla , el se levant
de son fauteuil , Jeur dit :,¦ Malheureuses enfants , que failcs-voiis
donc là? Ne voyez-vous pas qne Bismark
vous forge déjà les chaînes de la captivité ;
si vous ne pouvez pas vous supporter mu-
tuellement, eb bien.' mettez le feu à la mai-
son paternelle, et brûJez-là avec moi. Vons
saurez alors combien est amer le pain étran-
ger. Ah ! si vouz aviez un peu de sagesse,
vous conserveriez votre maison suisse où
chacune de vous se trouve si à l'aise, au
lieu de la transformer en fabri que anglaise ,
ou en caserne prussienne , ou en maison de
détention russe. »

Les vingt-ileux sœurs rougirent de leur
(picreJJe el chacune d'elles se hâta de ren-
trer dans sa chambrette.

La vieille grand' mère retourna s'asseoir
sur son vieux fauteuil et dit en souriant :

« Elles auront beau faire, elles ne pour-
ront pas se quitter; l'amour a quelquefois
besoin dc se disputer. »

CANTO.X DE OTilROCIH
Nous apprenons que la Banque popu-

laire, de Berne, vient dc se charger de l'é-
mission de l'emprunt de 500,000 fr. décide
par la ville cle Mottt , en vue de la construc-
tion du chemin de fer de la Broyé. Le taux
de cet emprunt est de 4 'A %•

NOUVELLES DE L ETRANGER
Lettre (le Paris.

(Correspondance particulière de lu Liberté.)

Paris, 2 juin.
Jc ne vous dirai rien de la séance d'hier,

clic a élé toute consacrée aux affaires , aussi
a-l-ellc présenté fort peu d'intérêt. On a
beau , en effet , déplorer les scènes regretta-
bles dont l'Assemblée esl quelquefois Je
théâtre , le public les préfère à ces séances
atones où la discussion ne s'égare pas el
reste enfermée duns un cercle strictement
limité. Voiià , ii faut bien le dire, un des
côtés les plus fâcheux du caractère national.
Toul que nous ne serons pas débarrassés de
ce dilettantisme regrettable à tous égards,la régénération tle la France ne sera pas
accomplie. Mais je quille bien vite cc sujet
brillant pour vous parler des capitulations.
La commission Bambcrger , réunie hier , a
examiné la question de savoir si les rapports
du conseil d'cnquôlc seraient publiés in
extenso. Celle question n'a pas élé tranchée.
Un certain nombre de membres réclament la

registrera le Journal officiel sera, P!ll'!1%
la capitulation du fort dé Vincennes sous
Commune. Vous voos rappelez que '£ m
élait commandé , à celte époque, P^1*."'^
nérul Ribaiirl. Attaqué dans le Soir \*>
M. Wachter, le général s'est défendu «S
une certaine vivacité et a présenté <» »
gumeuls qui ne sont pas sans valeur eV •
ou a lieu de croire que le conseil <le 'll l
tiendra compte. M.

' A la suile de celte décision Par*,l.'Slifltf
on. un ri-simii'. ovi i l imii i i '  .lî l 'uié il J' . ...
la conduite du conseil et la sevén!" W
verdicts. Ce résumé fera en n^iiuce»
remonter la cause de toutes les P"L.ft«
au mauvais état des places . ù l'ul ,.0à\on
des munitions, à la mauvaise ton %e3 II
des troupes et à la pénurie des lU'l"yi-t&.
conclura en demandant que des "J0:. |jlions soient apportées au règlement su 

J(
service des places , et que la légiste™'
1702 soit rétablie dans toute sa vlg°S 1

L'Evénement d'aujourd'hui e°'!1, . •#•mémoire instifii-nlif <ln min/n-adUidé "- "_- j  ,„. _, 0_,_ ... — -- |,|J II."
commandant de Strasbourg examina wyg
après les autres les griefs du ooiisc» ° y
quête et cherche à pallier , du ",icll

^#peut, sa conduite. On remarque lcS %-
qu'il distribue a la garde nationale se«
taire ct à la population ' civile de Straswft
Le ton de ce mémoire esl trèS-inOtJ!JSg
général , vers la lin , déclaré le jOCT
porté contre Jui « sévère , quoiqu e pcu , fj
un peu mérité. » Il conclut eu soJJ'P^p
publication au Journal Offici el P°"r
Mémoire. , .jj.

Les députés se préoccupaient, llier yoi>
vivement de la nomination de la et'»1" ,. ,|e
qui sera chargée de f ormer les I& i
proposition pour les conseillers **
élire par l'Assemblée. .''

^
lofl'

Dans sa dernière séance, qui sW 0jc-
gée fort tard , la réunion de la dn» '; 0,.,„-. au.v ,i„ i„ -._ n_t . . ,i/„.iiii!; ll". .„.i'«i «"*» «u m i uv uoiueri, n u_*-- - 

^s'entendrait avee le centre droit P° l . .jeur
nommer un plus grand nombre cle ses i ,
I res. Ce groupe parlementaire lient ^^i
à faire accepter M. le duc de B&Wi]*
le centre droit a mis son nom sur ses i ,
On croit que la gauche sera peu ou «g
pus représentée dans la commission uu
seil d'Etal. .. &

Voici quelques nouveaux noms "
avant : M,-f

MM. lc général Amberl , Case, f f  p
nay, Saglio , Cornudel , Diithcil , bf
Fouquier. sV»ée

La proposition de loi sur le jufl ,e(l,eii'
pour Ja presse née de l'initiative f'8;),̂taire, vient de perdre toutes ses
d'être adoptée. A $P

M. le ministre de la justice a dépP^ M
la dernière séance , un projet ^J-JJM
large et plus comp let , insp iré pur ", r0jet îet tle scandaleux acquittements. Ce ''Js\m
loi modifie assez profondément le

r s ,,#ni-.liii' l  nniin In i ',u. , , , . , r , . . .. A„ iui-V. ^ . n w
(ications ont pour but de donner 0° '̂  ̂rieuses garanties pour la réprcssio" ,0>
lits qui peuvent avoir un earaele/c v 

^ 
pji

el donner lieu à des verdicts insp
l'esprit de parli. , ud-$ .C'esl ce soir qu 'a eu lieu au pf*" $ F
lc concerl donné au profit de reg» la d">
zeillez. sous le patronage de M"' tiàM
cliesse de Chartres et Mine i'1 ' fCzarloriska. . ifl céSJfj

Cinq cents billets ont déjà éte P Q !( .:'v
les dames pa trot messes, à 15 °u ¦
u rlniw n„n,.I...-,; AA-.i. t- .-. n (Klll  lr- - ...f '1'a um.v i,ll_o«i <iVJU U U l ,w~ ¦ IV 1' (f.

On s'attend pour le 24 prochain ,t t
la Saint-Jean, à une grande émigi» cf .,
habitants de Metz et des tannwfe'

^ $ 'ji
ronnantes. Vous savez que les ba tf
minent ii celle date , la pJuP»1'1 ' j?
pas renouvelés. . , -

On signale aussi à Metz un }*r,Mz$
rait donner lieu à de graves dim^ « 

^l'avenir. Les deux tiers des Mes' 0„t ([
opte pour la nalionahte iranyj"— [Dé-
claré qu 'ils ne céderaient <I" a '-,-, I" M -
qu 'ils entendent protester j usjl"isC î
nière heure contre la brûla'6 1 .,i.
session prussienne. ...... île J^ii*

Demain s'ouvre rexposit'"11
^ 

m- \
M. Teisscrcuc de Borl , »11'",'s''nr »*", .n "
publics, doit partir cc soir PJJJjrfe ilf
l'ouverture. Il prononcera I" ^

s-
discours. ¦ i,voi,s' i tif i\

Aujourd'hui , samedi , lor"1,11'gn",1" rfi'î
sadeur d'Angleterre, «"'"'"Vc de , 'vol""
en l'honneur dc la nais*" V. dc la
Victoria. Toutes les notflW" 1

anglaise sont invitées. 
^^



m». *°ncc Nous insérions il y a quel- bonheur d'être admis en audience par Sa
4ues jours une lettre qu'on nous adressait Sainteté.
BRI i a-au 8UJet tles doubles qui ont en- M. le comle Eruuecseo Vespignaiu donna
^''giante 

la 
ville de Karkow , dans la Rus- lecture d'une louchante adresse à laquelle

méridionale. Sa Sainteté répondit pur le discours suivant:
verni mï gu'un offi cier de police mal avisé, « Jésus-Christ, dans les derniers jou rs de
«aiant disperser la foule un jour de fête , sa vie , fut signalé à la haine des Pharisiens ,
: " !m»giné de la faire arroser par los des Scrilvs cl de tous ceux qui ne voulaient
,;̂ I"

ers ?t que cetto mesure provoqua une pas le reconnaître comme envoyé 
de 

Dieu.
neuse sédition. Pour se moquer de lui et l'injurier , on le
. . de nos amis nous écrit aujourd'hui à conduisit tantôt chez Caïphc , tantôt ehezPi-
_ sujet_: Bans les nramières années du rè- laie et tantôt chez Hérode , parce qu 'ils
|e L

ae, Louis-Philippc , le maréchal Mouton
«on i msJ?ersa»t les émeutes sans effu-
ùalT Mang' * l airto de PomPes 'l incendie.

^ 

Dr
»»lards de Carrefour se 

\engèrent de
l^i 

Uun»iliation méritée en représentant
Q ^ 

armé d'un instrument spécial.
g0tç ,aoc°utrement contrastait avec la fi-
!iètQ^

ner
gique et loyale, bien que particu-

HS.tl t t i de, du noble guerrier ,, dont Na-
¦c'.u avait dit eu 1809 : Mon Mouton ,

La "'?< "<•»
aronj  ^sature ne respecte rien ; nous
bleS sa(

Ss's|é, pendant le siège, à ses igno-
îDa^,."""Haies : il paraît que lo système du
Je pro V ^oban n'est plus en harmonie avec
récit f? ̂ e notre siècle , car, d'après votre
?rave «f ï utro Jour > jl vient de sul,ir un
ment 3n Russie. On peut dire hardi-
«W.L °!a _ré l'apparence paradoxale de
$n v0n' Wà Karkow , U f e u  dc la sédi-

We allumé par l'eau.
(Correspondance ,)

natio na l 8 pétitions adressées à l'Assemblée
«n p Q demandent que les étrangers nés
k-rviCe

nc
^ soient assujettis chez nous au

^liCa( mi'itairo. Cette affaire est des plus
r"* s'é-,

8 et les pétitionnaires ne paraissent
'inp 0rta

e Préoccup és d'un point de vue très-
"Htio Celui de la réciprocité. Si nous
Êtran g °8 Celt(i mesure , les gouvernements
CW2 Jî^8 obli geraient au service militaire
Q'auri0 . lançais qui y sont nés et nons
lie Cej7 rien à dire. A-t-on réfléchi à ce
fûUr Cp„ Q circonstance aurait d'affligeant
*Jiisi oij,. uo n0s compatriotes qui seraient
F,'a»ce? 'ees (le porteries armes contre la
J'im
ï ^B , aîfc beaucoup plus humain et
. ""Uni gj.ps logique que chaque gouver-

/ • <?<«* K . cbercber ses nationaux à l'é-
^ft iea pUr les appeler au service mili-

t '^sjtn russiens ]e font dans le monde
!%„ j  aucune difficulté , et rien no nous

Xen!,- - ,l0 fft,^° an8«*-On a du reste
W tt° a le.Pratlq«er dans le Levant.

s°1h_™çai8 établis à l'étraneor nous
His , P°Ur les rolations commer-
Miiiitù ,nous leur devons la protection la
CottesnU en leur imposant des devoirs
î°al 

^
0nd ant

8. H est de mode de dire du
î^^ce _ camarades expatriés. C'est une

•̂ W part *es épaves révolut ionnaires ,
^i\i\^

ai8 

sont presque partout laborieux ,
dD |.? aSnes d'intéret -
m • e.'aeliSa tre à réformer les conditions
Qot '

8 je Crois
eiUeilt ^e l'étranger en France :

it_ r° lée;Hi _ P°ur le dire en passant , que"BpQH. °'8,atinn „ 1- ..... Jl ..**«_._. ,.„„
lllf i °OCQ p . a lc UJI 1' « «"'l'«ul";* uuu

«8 8°1- Ce r ''al° au faifc do la nais8ance
obi'

06 Paraît ' *e P^
us souvent fortuit ,

VJSationg '.Pas do nature à imposer dos
Çai'01' Par év a cré°r des droits spéciaux.
î _ qui . San ple' uu contro-maître fran-
gin .te '^t  _i *Ucune idéû (1° sc fixer en
H l  ^ Sue travailler pendant 2 ans au
Je j , 8 Pflar a

Z 6t qui est devenu Pere BU r lo
c0l c , d'Ëp0118' ^ous admettriez donc quo
laj^faat ù °yP te aurait lo droit de forcer
C ? "e coQ8-,ei'vir dans son armée I Ce se-
« , a «u v 

MUU,lce t0«te naturelle clo ia-
Idnj ^odi^ J?u 

dcs 

Pétitionnaires. S'il y a
V Nto °" , 0u à introduire dans notre
^Wnan'ce 

C3t
' J° le répète, au sujet do

%ei>le 
acco,'déc au fait clo la nais-

Xa. ««us Eu lout cas> U vaut mieux
6er,n fi°tes U°8 dral>l:a"x ceux de nos
Si i ° «le i qm font n <>s affaires à l'étran-
Kn 'a p!S 80u 'nettre au service mili-
S ̂ s 80 0U de la Turquie. Aussi
%[ ér" ret)a!1Ue rAssemblée agira sage-
'"^ ^rSSSant les P^itions qui luianee S8ees contre los étrangers né6

N; „ pr»oii u^ 
mai le 

Saint-Père a reçu
X,>br e i o  nouvellc consolation. Un
K^hlegT,J?«nes gens appartenant
!liC,îl'Us ;"

n,,
-lles dtî Ro'nc , el la plu-

<V> £ Kl « l e i n
,
rSil-it'n lu ,1 l,e ,lil '!ml

,.,lléi'"ie8 Re f du Consistoire :
feB! _*Jîôu?

UAi°»l Partie de lu 6T0-
&S«e fi>C ,f*' '"̂ '̂  catholique,
l^ ft" '/ci j' ""e Se^»on spéciale ap-
^i'iaf '>.ion ̂ ','C'S' ffC"'S'' Leur Ueu l1'1-

^luil |
l'°"tés ' '"" lc« «lii 'i ge et les
a l'remièrp r„-1L '«us ou ils avaient le

avaient en eux l'esprit anti-social , anti-hu-
main ct qu 'ils étaient les ennemis du Sau-
veur.

» Or l'Eglise , en instituant la fête du Cor-
pus Domini , eut cnlr 'aulres motifs celui de
réparer les outrages et les injures que Jé-
sus-Christ souffrit dans les allées ct venues
dc sa nuit suprême. L'Eglise eut en vue de
solenniser la fête du Divin Rédempteur en
triomphe, pour lc compenser de toutes les in-
justices et outrages qu 'il avait essuyés dans
dans In ville déicide.

» Hélas ! mes chers fils , ces processions
ne se font p lus aujourd'hui. Hélas , on l'a vu
dans fant de villes dïlalie , et nous l'avons
vu aussi nous-iu£mes à Rome ; on permet
certaines processions ayant chacune diver-
ses bannières : ici c'est la bannière des ln-
leriiatianaux; l'a celle des Libres-Penseurs;
plus loin celle des Pruncs-ïlaçons. On per-
met à ces processions de circuler librement ,
on les tolère, on les protège , afin qu 'elles
puissent circuler selon les desseins de ren-
ier: tandis que nous ne pouvons porter Jé-
sus-Christ en procession , sans l'exposer aux
railleries , aux blasp hèmes, aux insulles.

« Puisque cela ne nous est pas permis,
voici une compensation que jc reçois avec
une grande consolation , el comme vicaire
cle Jésus-Clirisl , je la dépose au pied de l'au-
tel où l'on vénère le Très-Sainl-Saercment.

» Cette compensation , c'est votre zèle
pour le bien.

» Vous désirez voir Jésus-Christ glorifié .
niais il n 'est pas permis de l'honorer dans
les rues, comme le'déinoutreiit les faits qui
se sont passés : vous savez où , quand et
comment le Divin Sacrement a été profané.
Ne pouvant pas porter Jésus-Christ en
triomphe dans les rues , glorifiez-le aux
pieds des nulels , partout et toujours.

» Glorifiez-le partout , dans les magasins ,
dans vos ateliers, afin que vous ayez l'avan-
tage sur ceux qui méprisent les choses sa-
crées.
. Et si votre voix vient à faiblir, si Jo cou-

rage vous manque , faites connaître à tous
par votre maintien el par la gravité de votre
visage que vous condamne'/, tout cc qui est
contraire à la religion.

• Oui , poursuivez votre entreprise. Je
bénis en vous cc saint projet. Je counais les
dangers qui vous environnent , je sais de
quelles embûches vous êtes entourés , et
combien vous avez à souffrir. Mais Dieu est
avec Moi cl avec tous ceux qui désirent sa
gloire. .

» Courage , enfants chéris. Et moi, plein
dc confiance en Dieu , plein dc consolation
en voyant tant de jeunes gens si unis , si
courageux dans l' accomplissement du bien ,
je vous donne donc une bénédiction qui sort
véritablement de mon cœur.

» Je vous bénis dans vos personnes , dans
vos familles , dans vos affaires : puisse cette
bénédiction vous servir d'encouragement
dans les amertumes de la vie , de bouclier
contre l' oppression de vos ennemis et vous
faire grandir dans la piété cl la dévotion;

» Que cette bénédiction descende sur vous
en ce moment , vous accompagne durant
toute votre vie cl spécialement au moment
de là mort quand vous serez sur le point
de remettre votre âme à Dieu. Les imp ies
devront eux aussi la remettre ; mais ils la
remettront, comme disait Abraham au mau-
vais riche, pour aller dans une éternité de
peines , au milieu des cris et des blasp hè-
mes des démons qui la porteront en enfer.
Que Jésus-Christ soit avec vous dans le
moment suprême de la mort cl vous accom-
pagne dans le paradis pour l' aimer , le louer,
le bénir durant toute la bionhiyireuse éter-
nité.

» Bcncdiclio, etc. »
On peut se 'figurer l'enthousiasme que

ces augustes paroles onl excité dans le cœur
des jeunes gens présents à cetle audience.

Au moment où le Saint-Père s'est retiré,
la salle a retent i du cri de • vive Pie IX! »

C'esl avec bonheur que nous voyons les
jeunes gens sc serrer autour du trône du
vicaire de Jésus-Christ. Ce sont ces géné-
reux enfanls de l'Eglise qui sauvegarderont
l'avenir de la jeunesse catholi que de Rome !

— On écrit de Rome le 23 mai : Après le
vole de la Chambre , grâce auquel le méde-
cin de Vignale pourra pendant quelque temps

encore suivre Je cours de ses cbarJalaneries
politiques, uii grand nombre de députés ap-
pelés par le télégraphe afin d'opposer leurs
voix à l'amendement Ara , sont retournés
en toule hfite dans leurs provinces. Peut-
être étaient-ils obsédés dc cette terrible me-
nace : Komu è fatale. J'ai compté d 'un seul
coup 44 dc ces honorables , prenant leurs
billets de départ à la gare du chemin tle 1er.
M. Lanza , couvert des lauriers que vous sa-
vez, et M. Sella , en possession de deux por-
tefeuilles, se moquent cle l 'opposition et se
croient tout aussi invulnérables que le grand
Achille.

Les comités de la Chambre seront pro-
chainement saisis d'un projet de loi présenté
par plusieurs députés qui voudraient voir le
droil électoral étendu à tous les citoyens
âgés de 21 ans et sachant lire et écrire. Celte
proposition ne rencontre guère de sympa-
thies au sein dc la Chambre. On craint que
cetle loi ne fournisse aux évoques l'occasion
d'exercer leur influence sur les élections.
La gauche , dc son côté , se prévaut de ces
craintes pour blâmer la politique de conci-
liation du gouvernement. Si nous avions été
au pouvoir , dit-elle , jamais nous n 'aurions
livré le peup le aux intrigues d'évêquès nom-
més par le Vatican.

Pendant qu'on célébrait le dimanche de
la Pentecôte dans les églises de Rome, le
gouvernement faisait travailler à l' ouverture
d' une porte donnant accès dans l'intérieur
du fort Si-Ange du côlé de la place Pia.
Celte porte doit livrer passage aux poutres
destinées à l'échalïaudago de la nirundola
qui aura lieu le 2 juin. Depuis les temps de
Rtioiiarroti , inventeur des célèbres feux
d'artifice romains , jusqu 'en 1848 , ces spec-
tacles ont eu lieu au Mausolée d'Adrien , sans
que jamais on ait vu la nécessité dé faire
une brèche dans les murs du fort. Cette in-
novation était réservée au gouvernement su-
balpin pour qu 'il puisse montrer au peuple
le respect qu 'il a pour la sanctification des
rôles.

Parlant de celte girandola , une feuille li-
bérale exprime sa joie de ce qu 'on se soit
décidé à lancer des fusées du haut du fort
St-Ange. Elle dit : « Il est vrai que la place
destinée aux spectateurs est insuffisante;
mais au moins le Vatican pourra se régaler
de ce spectacle et participer à la joie géné-
rale ! »  Ce que l'organe révolutionnaire
avoue hautement, est, n'en doutez pas , la
pensée secrète du Municipe et du gouverne-
ment : insulter l'auguste prisonnier du Va-
tican !

Italie. — Dans une des dernières séan-
ces de la Chambre , le député Pissavini de-
mandait que le mariage civil , qui existe déjà
à titre facultatif , fût rendu obligatoire et
qu'une peine fût édictée contre lo curé qui
célèbre lo mariage religieux avant la con-
clusion de l'union civile. Le ministre de la
justice, M. Defalco, a repoussé cotto propo-
sition et a allégué des raisons quo nous re-
commandons à l'attention du Journal de
Genève :

« C'est bientôt dit , qu'il faut inscrire dans
lo code une disposition pour punir ceux qui
contractent des mariages purement religieux
et le ministre du culto qui les célèbre sans
s'être assuré de la célébration préalable du
mariage civil ; mais contre qui doit-on éta-
blir cette disposition ? Contre le ministre du
culto qui célèbre ces mariages ? Mais puni-
rez-vous aussi le mariage m extremis 1 En-
lèverez-vous au croyant qui meurt ia liberté
de sa conscience ot de sa foi ? Lui enlôverez-
vous lo droit do se réconcilier avec Dieu
par un acte du ministre de sa croyance ; lui
enlèverez-vous ce droit parce que lo syndic
n'est pas là ou qu'il n'a pu ôtro prévenu à
temps? Et que ferez-vous des mariages clan-
destins do deux amants qui so présentent à
brûle pourpoint devant un curé en lui di-
sant : « Noiis sommes mari et femme, » ac-
complissant ainsi un mariage religieux ?
Etablirez vous une peine aussi pour les
époux et pour ies parents qui consentent à
de semblables unions V Mais alors il vous
faut aher plus loin et punir aussi le concu-
binage et même toutes les relations qui pou-
vent devenir l'origino d'uno famille natu-
relle ! «

Allemagne. — On écrit do Berlin quo
la famille princièro do Radziwill , dont les
sentiments catholiques ne sont un secret
pour personne , a été froissée par la politi-
que anti-religieuso du gouvernement au point
qu'elle est résolue do se retirer de la cour ,
malgré les liens de famille qui l'unissent à
la dynastie régnante.

Le prince Radziwill va se rendre a sa
campagno do Przygodjill située , dans le
grand-duché do Posen, où il fixera son sé-
jour.

— On nous écrit que les débats qni vien-
nent d'avoir lieu à la Chambre de Berlin et
la résolution où le gouvernement prussien
paraît être de sévir contre l'ordre dos Jésui-
tes donno un -certain intérêt d'opportunité à
la page suivante du comte de Maistre. La
Prusse en est à peu près au point où la
France, l'Espagne et d'autres pays de l'Eu-
rope en étaient à la fin du siècle dernier ;
ello appelle cela de l'intelligence ; à coup sûr
ce n'est pas du progrès. A force de croire
qu 'ils savent tout , les libéraux allemands en
sont venus à ne rien voir , rien entendre , ni
surtout rien comprendre de ce qui se passe
en dehors des limites très-bornées do leur
horizon intellectuel. Quand il arrive cepen-
dant que leurs facultés obtuses perçoivent
confusément les traces de quol quo chose de
grand qui leur échappe , « ils mettent le pied
sur la montre, » comme dit M. de Maistre.

Mais laissons parler co grand philosophe :
• Quand on songo que cet ordre législa-

teur qui régnait au Paraguay par l'ascen-dant uni que des vertus ot des talents, sans
jamais s'écarter de la plus humble soumis-
mission envers l'autorité légitime la plus
égarée; que cet ordre, dis-je, venait PU même
temps affronter dans nos prisons, dans nos
hôpitax , dans nos lazarets , tout co quo la
misère, la maladie ot le désespoir ont de
plus hideux et de plus repoussant ; quo cos
mêmes hommes qui couraient , au premier
appel , Be coucher sur la paille à côté de l'in-
digence, n'avaient pas l'air étranger dans
les cercles les plus polis ; qu'ils allaient sur
les échafauds dire les dernières paroles aux
victimes de la justico humaine, et que do ces
théâtres d'horreur ils s'élançaient dans los
chairos pour y tonner devant les rois : qu'ils
tenaient le pinceau à la Chine, le télescope
dans nna observatoires, la lyre d'Orphée au
milieu des sauvages, et qu'ils avaient élevé
tout le siècle de Louis XIV ; lorsqu 'on songe
enfin qu 'une détestable coalition de minis-
tres pervers , de magistrats en délire et d'i-
gnobles sectaires , a pu , do nos jours , détruire
cette merveilleuse institution ots'en applau-
dir , on croit voir ce fou qui mettait glorieu-
sement le pied sur uno montre, en lui disant ;
Je t 'empêcherai bien de faire du bruit. —
Mais, qu'est-ce donc que je dis ? Un fou
n'est pas coupable. »

DéPêCHES niEùMf mms
(Service spécial.)

TT . ROUEN, 3 juin .
Un incendie a détruit les étages supé-

rieurs de la filature Lucas, à Saint-Etienne-
du-Rouvray. Les dommages sont d'environ
un million ; 900 ouvriers restent sans tra-
vail. *

LONOUES, S juin.
Le cabinet a délibéré sur la communica-

tion de Washington , qui est considérée
comme le dernier mot de l'Améri que. Jus-
qu 'à présent, il n 'y a aucune solution. Malgré
les appréhensions , on espère fermement que
l'Amérique ratifiera le retrait virtuel des
demandes indirectes.

Les objections de l'Angleterre portent sur
l'obscurité des demandes indirectes et l'ex-
clusion des demandes dans l'avenir.

Une dépêche de Philadel phie du? _ juin
porte que le gouvernement américain per-
siste dans son relus d'envoyer un article
supplémentaire devant le Sénat , pour obte-
nir des modifications nouvelles. Il désire quo
l 'Angleterre accepte l'article tel qu 'il a été
modifié.

ROME , 3 juin.
Le colonel Délaye, attaché militaire de la

légation française, "assistera à l'inauguration
du monument funèbre commémoratif de la
bataillé de Magenta , qui doit avoir lieu de-
main. L'Autriche sera aussi représentée a.
cette cérémonie.

LUXEMBOURG , 3 juin.
Le bruit court qu 'un ultimatum de la

Prusse e-.t arrivé hier réclamant une déci-
sion sur l'exploitation des chemins de fer lu-
xembourgeois.

PARIS, S juin.
Le : mit d'après lequel M. Henri Roche-

fort subirait sa peine dans le fort Lunialgue
à Toulon est complètement inexact. Aucune
décision pare ille n 'a été prise. La commis-
sion des grâces pourra it seule commuer la
peine de llochef oii.

Le bruit que les négociations avec l'Alle-
magne pour la libération du territoire se-
raient arrêtées est démenti. Les négociations
suivent une marche régulière et satisfai-
sante,



IIOIKSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

l ' S juin, i 4 juin.

ii 1/2 0/(j Fédéral 50 00
li 0/0 Etats-Unis . 510 25' 00
5 O/o Italien 70 OOj 70 00
Banque fédérale 530 00 531 25
Crédit lyonnais i 00' 585 00
Crédit suisse 00 00
Central suisse ' 00 00
Ouest suisse 267 50 275 00
Oblig. lombardes 262 00 263 00
, .- — Méridionales 00 00
;v — liomuines 188 50 188 75

— Domaniales . . . .  465 50 00
— Tabacs italiens . . 487 50 00

Bons Méridionaux . . . .  510 00 510 00
Oblig. Ouest suisse . . . . . 440 00 440 00

— ville de Florence. . 220 00 220 50
— vjiie-deNaplesN"". I 00 132 50

P. QHOSHET, •ecréUlte do U Bonno.

Fribonrg.

PRIX DES GRAINS du 1 juin 1872.
Seigle , le quarteron de fr. 2 50 à fr. 2 70
Froment , • » 4 10 à » 4 30
Messel, » » 2 95 à » 3 30
Epeautre , » » 1 50 à » 1 60
Orge, » » 1 80 à » 2 20
Avoine , » » 1 40 à » 1 05
Gru » • 0 00 à » 0 00
Poisselte noire » » 3 00 à » 3 50

» blanche » » 0 00 à » 0 00

MARCHé DE ROMONT dit 28 mai 1872,

Froment (le quarteron) fr. 4«00 à 4»20. —
Méteil ft- , 3*00 à 3»70. — Orge fr. 0*00 a 0*00.
— Avoine fr. 1»60 à , l»70. — Pommes de
lerie fr. 1»30 à 1»40. — Beurre (la livre) fr.
1 > _0 à 1 »30. — Pain 1™ qualité 23 c. — Pain
Lis 21 c. — Bœuf 70—00 c. — Veau 50 c. —
Moulon 70 c— Lard fr. 1»10.—- Saindoux fr.
1 »20.—Porcs gras fr. 00»00.—Lait (ie pot) 24 c

Mercuriale».

"__ _ ?53?_Ç sn°"l'AUIS _? °°}zi : .'•.SI OO uogra Mono

loa 100 kilos, brut. g „,£' , .i l  Mai - |JB»BPt« J !_!_»• 1«»1 ' ""• Eioomptoi oio., ilaoio. |,_Ï __V:: 100 kil

Courant . 88.00 72. 75 52 .25 85.23
Msprochain 00.00 (00.00 00. 00
Janvier
Février . .
Mars . . 00.00 00.00
Avril . . 00.00 00.00
Mai . . . 00.00 00.00 00.00
Juin . . . 00.00 OO.OOl 00.00
Juillet . . 88.75 72.25 53.00
Août . . 88.75 72. 25 00.00
4 mois d'été 00.00 00.00 00.00
Septembre 00. 00
Octobre . 55. 50
Novembre
Décembre .
4 derniers . 92.00 67. 00 54.50
Nov. - Fév.
4 premiers. 93.00

Huila Esprit

BERLIN »»¦*" «JW» na«{ pVtZ
, VarlOOO par 1000 

mkiu ku
1 J U I U .  ku- ""¦ BM . B aveo

' mu. lût».

Junv./Févr. . . . — i — ' — I —
révi' / .Mars . . . — "f —
Mars/Avril . . c — j — — ! —
Avril /Mai . . . .  — ¦ — ! — —
Mai/Juin . . . .  8S'/i;5SV. 22»/„ 28.0(1
Juïii/miel. . . . 83 , 53% 22%j 28.06
.Iiiillel/Aont . . 80'/, 53 Y» — 23.0!)
Anfil/Septembre — : — : — 22.16
S-p l./tV.tobre . 75'/.: 58»/. ' 23'/o 20.10
Oclob./Novcmb. 74 88 «A '28»/,, —
Xov./Décembre — 28Vë —
Décemh./Janvier — .-— — ' —

Chronique parisienne

La discussion de la loi militaire et 1 ex-
po sition des beaux-arts coïncident cette se-
maine, et, plus qu 'on no pense, elles se tien-
nent pur des rapports intimes. Au pnlais dc
l'exposition des Champs-Elisées comme au
théâtre  de Versailles , on peut se convaincre
qu 'en fait dc mœurs démocratiques ou plu-
tôt révolutionnaires , nous n'avons pas beau-
coup oublié ni appris , malgré les grands
événements qui ont fondu sur la France.
Quoique le jury RC soit montré plus séyèro
celle année, les œuvres indécentes fourmil-
lent au point qu'un journal peu Rimpect do

morale cléricale s'en est effarouché et vient
d'écrire un article sur les nudités du salon
de 1872. Ce qui manque généralement aux
œuvres exposées, c'est l'élan, l'inspiration ,
l'idée. En revanche, la facture, l'habileté
technique ne laissent guère ii désirer. Nous
sommes arrivés à un degré de vulgarisation
de l'art qui exclut les grandes conceptions,
toujours un peu aristocratiques , mais qui
met la peinture à Ja portée du premier venu ,
fût-il même charcutier. C'est un industriel
de cette catégorie qui , s_éduit par la repro-
duction fidèle do la viande fraîche , a payé
12,000 fr. la dernière malpropreté du ci-
toyen Courbet , l'illustre déboutonneur de la
Colonne. La seule chose qui pourrait sem-
bler n'être pas suffisamment démocratique ,
c'est l'abondance des portraits d'individus
décorés. Mais, rassurez-vous, Ja décoration ,
qu'elle se nomme légion d'honneur, ou ordre
de la Commune, est aujourd'hui une institu-
tion démocratique au premier chef chez
nous, La République du 4 septembre nous
a valu une pluie bienfaisante pour les bou-
tonnières. L'autre jour , un américain s'est
exclame : « Je viens de rencontrer co qu'il
y a de plus curieux à Paris : un monsieur
âgé, bien vêtu et ayant l'air posé, mais qui
n'était pas décoré. »

L'Ordre des chevaliers de la Commune a
étô exhibé par M. Trochu à la première
séance consacrée à la discussion de la loi
militaire. C'est un triangle, insigne maçon-
nique. Le général l'a montré comme preuve
do l'avidité générale avec laquelle on re-
cherche ici la décoration , qui est une cause
de la démoralisation dans l'armée. Il est
notoire quo, pendant Je siège, les mobiles se
décernaient eux-mêmes des décorations ache-
tées chez le mercier du coin. Jusqu 'ici tous
les orateurs, à n'importe quel parti qu'ils
appartiennent , se sont énergiquement pro-
noncés pour le service obligatoire personnel.
Dans un pays de suffrage universel , tout le
monde doit savoir lire, écrivait Napoléon III,
et il finissait sa carrière n Sedan ; dans un
pays de suffrage universel tout le monde
doit porter le fusil , s'écrie aujourd'hui l'As-
semblée nationale. J'ai observé le service
obligatoire en Prusse et le suffrage universel
en Franco, et je dois diro que les deux insti-
tutions ne me plaisent que tout juste. Mais
il est certain que le service obligatoire pro-
duira d'excellents résultats en France. La
grande plaie de ce pays est le nomlire con-
sidérable de jeunes geus des familles aisées
et riches qui, choyés et adorés par des pa-
rents vains et sans caractère, ne voient d'au-
tre but à leur existence que do jouir et de
dépenser de l'argent-bêtement. Le f d s  de
famille est un produit spécial de la France;
il nous a fourni le gandin , le lion , le roué
et autros êtres abjects jusqu 'au petit crevé
d'aujourd'hui, c'est-à-dire un individu fat
et ignare, épuisé avant d'avoir vécu, absolu-
ment incapable du moindro trait généreux.
Le service obligatoire, avec la discipline mi-
litaire, est seul capable do stimuler ces éner-
vés aur lesquels la moralo, la religion , l'in-
tellect ont moins de prise que sur nos com-
munards. Si, copimo il faut l'espérer , la
culture des sciences prend un nouvel essor
dans l'armée, si les soins religieux sont pra-
tiqués aux soldats, il n'y a pas à douter
quo ces jeunes gens qui gaspillent jusqu'ici
tout ce qu'ils doivent à la Providence de-
viendront des gens sérieux et travailleurs.

11 a été remarqué qu'un très-grand nom-
bre de gardes nationaux s'associent pour
fairo célébrer des services anniversaires
pour leurs camarades tombés pendant les
doux sièges. 11 y a là plus qu 'un simple sou-
venir , c'est un sentiment religieux incontes
table. Co serait contro toute log ique que lo
sang des martyrs, versé avec tant d'abon-
dance, n'eût produit quoique effet sur ce
peuple de Paris, dont le cœur est toujours
resté meilleur qu'un ne Je pense. Vous avez
déjà appris par les journaux la guérison mi-
raculeuse obtenue par l'intercession dos
P.P. Jésuites martyrises l'année dernière.
Maia , puisque jo vous ai tant parlé de déco-
rations, laissez-moi vous reproduire les li-
gnes suivantes d'un journal qui n 'est pas
religieux :

« Uno croix d'honneur bien méritée est
collo qu 'on voit présentement briller sur la
soutane de M. l'abbé Carré, vicaire de Bel-
leville. Voici ses œuvres :

• En 186G, il sauva dix personnes lors
des débordements do la Loire. Il épargna
un desastre général à tf«int-I_Jaire-.Fûntaine
(Nièvre), et donna asile en sa demeure à 52
familles. Enfin , le 27 mai , l'année dernière ,
sur lo point d'être fusillé h la Roquette, il
s'y barricada ; pendant cela, les troupes
versaillaises arrivèrent , et cont quarante-
quatre personnes qui allaient être fusillées
furent sauvées. »

C'ost vous dire que lorsque la décoration
vient s'accrocher à la soutane, on peut être
sûr qu'elle n'a pas été facilement gagnée.

Le peup le do Pans se laissera toujours !
facilement entraîner aux manies, aux pré-
jugés charlatanesques. On sc rappelle la
fureur avec laquelle il se précipitait , iJ y a
quel ques années, aux cliniques pour se fairo
vacciner . Depuis la guerre, d'autres manies
se sont produites. Voici une que nous ra-
conte un journal on ces termes :

« Nous avons assisté , hier , à un bien
étrange spectacle. Dès six heures du matin ,
au moment où l'on abat les bœufs destinés
à la consommation parisienne, on voit arri-
ver à la porte de 1 abattoir , uno longue file
d'équipages, do voitures de place, en même
temps qu'une foule do piétons, bourgeois,
ouvriers, jeunes filles de toutes conditions.
Tout ce monde porto au visage les signes
caractéristiques de l'anémio et cle la phthisie
pulmonaire. A peine la grille ouverte, toute
cette procession de malades et de conva-
lescents se dirige vers les étaux ou se fait
la distribution des verres d'un sang fumant
encore. Il est vraiment extraordinaire de
voir avec quel courage Jes jeunes filles sur-
tout surmontent le dégoût et dégustent ce
sang qui doit lour rendre la santé. Au son
d'une cloche, la distribution cesse et les bu-
veurs regagnent leurs domiciles, réconfortés
autant par lo breuvage luwnême que par la
conviction clo son influence bienfaisante. ¦

H. SOUSSENS KliITKTIll.

Vente de propriété
Pour cause de départ. Mil. les frères Ge-

noud exposeront en mises publiques, lundi
17 juin, à l ' i iôos «les Charpentiers,
dès les deux heures de l'après-midi . leur
propriété du Petit-Rome , à 16 minutes
de Fribourg, avec accès des plus faciles aux
routes cantonales de Morat et de Belfaux.
Panorama des plus étendus ; bâtiments dans
le meilleur état , avec fontaine intarissable :
appartements de maîtres au l" ci au S-1 : ha-
bitation de fermier au rez-de-chaussée ; ter-
rain lie première qualité , eu un seul mas
d'environ 33 poses.

Mise à prix : H O ,000 fr.
S'adresser, pou r voir ('immeuble , à MM.

les propriétaires, et prendre connaissance
des conditions à M. Emile Perrier , licencié,
au bureau de M. l' avocat Broyé , à Fribourg

A vendre
llno 'Hihni' i ïn  un beau café et plusieursUUb «IHH'Igb , hôtels à Fribourg.
Plusieurs maisons jKjg çSèTî
ville.

Diverses propriétés *g Ç X
bourg.

S'adresser pour conditions â
i„ HAii i t i ï ;

rue Zdhringcn , 124.

À vendre et à louer
plusieurs propriétés de 20 à 300 poses , les
unes avec maisons de maîtres; plusieurs
maisons en ville; trois auberges, dont deux
en ville et une à la campagne; deux inoiiliiise
un domaine de 23 poses et demie , où l'on:
peut entrer de suile. Pour une partie de
toutes ces propriétés, on accordera de gran-
des facilités de paiement.

i vanil pn aussi diverses romaines, une_ v i ,nu  i i i  bascule pouvant cou venir à une
ville , ayant un tablier dc 14 pieds de long
sur 7 de large.

OBL GAT ONS*
DE L'ETAT DE FRIBOURG 1872 

^Ces obligations sont exemptes de toux impôts cantonaux et co"1" 
^
t. 

^droits quelconques de timbre ou d'enregistrement. , %ti ^f'V
Les intérêts sc paient deux fois par année ; nu 15 Février et e e %\ * tf6c

peut sc procurer les litres indi qués ci-dessus au «Jomptoir d'eseonn ^l» ^_EBV, _ Fribonrg, et dans les districts chez MM. les Iteeeveiir* p 0
^iiificalion de l'intérêt 4 «/, % jusqu 'au 16 Août prochain. . e , X& r. c' 

f i

On accepte en paiement les cédules de la Caisse hypotliéç»* jil t°"
trésor, les Obligations de l'Fiat de l'emprunt des 1« «* ** j g f f *'
de l'emprunt €3euevc-Versoix. «< < ' I i  e

Fribourg, le 15 Mai 1872. WI*
Ii8.

S'adresser, pour ces diverses renies et
cations, chez M. B run ,  courtier a U
bourg.

M. Bonjour
peintre de portraits

est de retour en cette ville. Il y fera «n *
jour de quel ques mois. , AL

Son genre est à l'huile dans toutes tes
inensions. „

Il esl logé place Notre-Dame , n° ">
2"'" étage. 

Pour malades
de poitrine et de poumon8- 

^Conlre louleespècede toux in^'̂ ^'ita
les maux de poitrine , enrouenie nl , I

i 'cou el de poumon de loule espè<#> e

Houles île ii 'iii uiiii ' . .' ii ' .-i iiiui ' . i'
do M. STOPPEL à ALPIESBAO*

^préparées avec les herbes les p lus f ^ i t l
sonl un moyen qui est toujours emploi ,_ un
Jes meilleurs résultats. Elles prou"1

^ &etîel bienfaisant de suile après Je pif!̂  t\ l>
ploi , surtout  conlre la loux convuls'V^
coqueluche; elles facilitent l'expectora"^!
la pituite visqueuse el figée et fonl disp*
en peu de temps la toux la plus viole"

Prix de la grande boile : OU cmt.
» » » netite » sfi »

Se trouve «eul véritable chez :
Boéelmt, pharmacien à FrîboW'
A. llietw, pharmacien à Jlulle- *
Louis  ltobtuley, pharmac ien '*ff>

MACHINES
A COUDRE ET A TRlCOfï*

de fabriques suisse cl anlérical11
^.

</e la maison J. J_ GG _Y, à Ober-^" j *
On trouvera toujours un grand ' ̂ -st1-"

ces machines garanties cle mcill« u? oet|ec'
imes, avec tous leurs accessoires S {j.»!"-

tionnemenls depuis le prix de .y0^^que les cotons, fil , aiguilles et nOite^M
chines au dépôt pour Je canton de »
chez cii. WluUlcr-0«,crÎJ* Ajrt'

mue PUlelles, près laff " re à

tiliez M. Ad. MDIMM^-*
LIB RÂJÏR BX BXJ L VM

Von trouve les ouvrages annonces
Liberté. _

__
—--^
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