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1  ̂où l'Eglise n'a^''science du citoyen est par-

faitement à l'aise. S'il paraît avantageux a
un homme de contracter une union libre ,
l'Etal, qui est tolérant en cette matière , ne
lui cherche pis chicane. Quant aux enfants ,
qu 'importe qu 'ils soient illégitimes. Le nom-
bre de ceux-ci est si grand , les préjugés
contre les bâtards sont si affaiblis , qu'on ne
doit pas se préoccuper de leur procurer le
faible avantage de la légitimité.

La science qui tend ù remplacer la reli-
gion , ne fuit pas un dogme du mariage. Ce-
lui-ci n'est pas dans la nature , il a clé in-
troduit par des législateurs despotes et par
les prêtres. Les singes, nos ancêtres , ne se
mariaient pas. Ils avaient de bonites coutu-
mes. Le progrès consiste à y revenir , tout
eu conservant les conquêtes dues à la
science. Par exemple, ils nous étaient supé-
rieurs en ceci : ils n'étaient pas chrétiens ct
n'avaient môme aucune notion de la reli-
gion. Nous devons donc nous effor cer , nous
libéraux et hommes de science, de ramener
l'humanité à cet heureux état. Pour ce des-
sein , persécutons le Christ , donnons à la jeu-
nesse des instituteurs athées, multip lions les
cabarets, plaçons sur un pied d'égalité les
enfanls légitimes el illégitimes, favorisons la
presse révolutionnaire I.... 203 litres par
tête d'habitant , 183 naissances illégitimes
pour 831 légitimes!.... ces chiffres ne sont-
ils pas encourageants ? —  Encore quelques
années, et le libéralisme aura définitivement
achevé son œuvre, la société moderne sera
fondée , le Journal de Genève comptera
50,000 abonnés.

Friboura, le S juin 1872

BULLETIN POLITIQUE
Le duc d AumaJo vient envenimer mala-

droitement les divisions que sa déplorable
sortie sur le drapeau rouge avait réveillées.
Dans une lettre publiée par les journaux , il
s'exprime ainsi : « Je n'ai jamais désavoué
ni répudié lc glorieux passé de ma race ; je
l'ai défendu publiquement , lorsque personue
ne songeait ù repousser les injures adressées
dans le Sénat à tous les descendants de Ro-
bert-le-Fort. Je crois être resté fidèle aux
vrais traditions, de mes aïeux en parlant ,
comme leur fils , du drapeau de la France. •

La commission dc l'enquête sur la situa-
tion des classes ouvrières a nommé une
sous-commission chargée de préparer un
plan pour les études très-vastes auxquelles
la commission devra se livre/-. Celte sous-
commission se compose dc MM. Dncarre ,
DeJpil, cle Méaux , Buisson , dc l'Audet , Le-
féburc , Mathieu , Tirard.

Le Heiclisrath autrichien a recommencé
sa session. Dans là séance du 3 juin , le mi-
nistre de l 'intérieur n présenté un rapport
officiel sur les inondations en Bohème -, il a
ajouté que prochainement il sera présenté
sans doute une demande de crédils pour ve-
nir en aide aux malheureux qui ont élé vic-
times de cette catastrop he.

Le ministre des cultes a promis que le
projet de loi sur les affaires confessionnelles
serait présenté au Heiclisrath dans sa pro-
chaine session.

Le IteicJisralb a adoplé h la presque una-
nimité des voix une mesure statuant que le
nouveau code de procédure pénale sera in-
troduit , en même temps que dans les autres
pays de la couronne , dans la Dalmalic , la
Galicie, la Bukovine , après que les députés
de ces pays ont eu chaleureusement appuy é
cette résolution.

La Gazelle de Spener annonce qu 'une loi
contre l'ordre des jésuites sc composant de
deux articles seulement , et stipulant que le

lait d appartenir à l'ordre entraîne le retrait
de l'indigénat. sera très-prochainement sou-
mise; soit au Conseil fédéral , soil au Reich-
stag allemand.

Comme le code pénal militaire doit être
discuté vendredi , les membres du Reich-
stag qui sont cii ce moment absents de Ber-
lin ont été appelés à revenir le plus promp-
tement possible ii Berlin.

Mardi le Reichstag a adopté en second dé-
bat la proposition de M. Haverbeck, concer-
nant l'abrogation du paragraphe 28 de l'ar-
ticle 2 de la constitution de l'empire.

Ensuite il a adopté à une grande majorité ,
et sans modifications sensibles, d'après le
projet de la commission , la loi sur les fonc-
tionnaires dc J'empire.

Dans la séance du 3 juin de la Chambre
des communes et de la Chambre des lords,
M. Gladstone et lord Grauville ont déclaré
que l' article supplémentaire rédigé par lord
Grauville a élé approuvé par les conseillers
de la couronne comme suffisant, relativement
au retrait des demandes indirectes.

L'Amérique désire ne pas modifier la pre-
mière parlie de l'article se rapportant aux
demandes indirectes.

Les difficultés existent seulement eu
égard à l'engagement pour l'avenir; main-
tenant M. Gladstone et lord Granville ne sa-
vent pas s'ils arriveront à une entente, mais
ils espèrent surmonter la difficulté dont il
s'agit .

L'Angleterre fait de louables efforts pour
se ralUiclicr les Irlandais, et le moyeu le|) i-i . -. iiubïle qu'elle u su trouver c'est d'en-
voyer des membres de la famille royale dans
l'île.

Le duc d'Edimbourg est arrivé le 4 à
Kingstown. Répondant à une adresse qui lui
a été présentée, le prince a exprimé sa sa-
tisfaction des grandes améliorations surve-
nues en Irlande depuis sa dernière visite.

Le duc a reçu un accueil enthousiaste à
Dublin. Le peup le se pressait sur son plis-
sage. Telle est la version officielle ; nous
craignons que les choses ne sc soient pas
si bien passées ; on ne calme pas en quel-
ques années des haines séculaires. . Mais
l'Angleterre mérite nos sympathies par les
efforts qu 'elle fait pour apaiser les ressenti-
ments du peup le irlandais.

CONFÉDÉRATION

Nous lisons dans la Suisse romande :
« Trois des cantons catholiques qui ont

rejeté la révision fédérale vont entreprendre
les réformes qu'on voulait leur imposer , ce
sont : Lucerno, Fribourg et Valais. Leura
députés ont fait connaître aux autres mem-
bres de l'Assemblée que leurs grands con-
seils s'occuperaient activement des parties
de leur législation qui sont encore défec-
tueuses. Les mêmes dispositions se feront-
elles jour dans lea cantons de Berne et d'Ar-
govie ? Nous osons l'espérer.

» Il y a dans le canton de Berno onviron
20,000 citoyens qui sont privés de leurs droits
électoraux pour fait d insolvabilité. II suffit
d'uno dette do trois francs, d'un franc même,
pour être rayé du tableau des électeurs et
être placé dans cette classe de parias qu 'on
désigne, dans co grand canton , sous le nom
de Geldstage.

» On comprend que dea pays qui ont une
telle législation désirent s'en affranchir ;
mais ne devraient-ils pas donner eux-mêmes
l'exemple et mettre lour législation i\ la
hauteur dea exigences du temps présent ?

» Nous pourrions voir la liberté du ma-
riage proclamée à Lucorno avant quo les
autorités des cantons protestants où ello
n'exiate pas aient songé à l'introduire. »

NOUVELLES DES CANTONb

IScrnc. — Le Jura bernois a été passa
blement éprouvé lo 25 mai par des inonda

tions partielles. De toutes les rivières qui
descendent des montagnes du Jura, c'est la
Birso qui, paraît-il , a causé le plua de dé-
gâts. De Dornach jusqu 'au Rhin , elle a en-
levé trois ponts, entre autres celui de Mon-
chenstein. L'écluse au-dessous du pont de
Dornach-Brugg n'a pas pu résister à l'élé-
ment furieux , malgré m solide construction;
heurtant , le magnifi que nouveau . pont en
pierre; elle l'a très-fortement endommagé,
et ce n'est que par dea efforts surhumains
que le directeur de la grande fabrique de
soieries Àlliotb et C" a pu préserver le.canal
d'alimentation de .l'usine : on parie d'une
perte de GO à 80,000 francs. En remontant
vers _38ch, lea dommages doivent être con-
sidérables aussi; ce n'est gu 'après le retrait
des eaux qu'on pourra en juger.

Uftlc. — Les questions de salubrité pu-
blique préoccupent aussi la ville de Bàle.—
D'après le correspondant du Journal de Ge-
nève ,-on parle de, grands travaux , évalués à
plusieurs millions, destinés à parer aux con-
séquences funestes d'un approvisionnement
d'eau insuffisant et d'un mauvais syatème
de canalisation et d égoût.

Ou comprend l'importance pour une ville
de résoudre de semblables questions, lorsque
l'on .'::!>} que dans les années 1855 et 18ûù,
4,000 personnes a, Bâle seulement! furent at-
teintes de la terrible maladie,du typhus, dont
439 moururent. Il n'y a aucun doute que
cette maladie ne soit le résultat , direct de
l'emploi de mauvaises eaux.fit la preuve fa-
taie en été fournie au Petit-Bâle, oà tout un
pensionnat do demoiselle fut atteint d'n ty-
phus ensuite de l'usage des eaux d'un puits,
eaux qui furent reconnues malsaines par le
docteur Liebermeistre. D'autres exemples
non moins tristes sont encore cités-

Des règlements sévères sont intervenus de
la part de l'autorité ; dos procédés de désin-
fection ont été employés ou recommandés ;
la compagnie des eaux de Grellingen a rendu
de grands services, soit en mettant à la por-
tée de tout le monde une eau potable do
qualité supérieure, soit en fournissant l'eau
nécessaire pour un assainissement partiel
des cloaques dans les quartiera où ils exis-
tent.

'IVssiii. — Les citoyens tessinoia habi-
tant le canton _e Vand se réuniront diman-
cho prochain n Lausanne pour adresser au
grand conseil de leur canton une pétition
demandant le vote au scrutin secret pour
toutes lea éleotions.

Oenève. — Pour faire plaisir a quel-
ques libres penseurs de l'endroit , le conseil
d'Etat a interdit la procession de la Fête-
Dieu dans la ville de Chêne. Ello s'était faite
jusqu 'à cette année sans lo moindre incon-
vénient.

Les citoyens de Chêne ont protesté oontre
cette interdiction en décorant la ville de
guirlandes et de fleurs , commo si la proces-
sion avait di) avoir lieu. Les libres-penseurs,
épouvantés de ces préparatifs , ont demandé
un renfort de police à Genève, croyant avoir
à soutenir une lutte contre les catholiques.
Il n'en était rien ; les catholiques se sont
contentés do célébrer leur fôte à l'église,
tout en gémissant de ne pouvoir donner à
leur foi toutes les manifestations extérieures
dont jouissaient lea localités voisines.

Chêne, en cette circonstance , offrait lo
spectacle de l'oppression de toute une pa-
roisse catholique par uno poignée de libres-
penseurs. Si l'on veut reconnaître tant do
droits h la majorité , c'est surtout la qu il
faudrait appliquer ce principe.

— Dans la question des corporations re-
ligieuses traitée samedi au grand conseil à
propos des pétitions , M. Dentand et M. J.
Fazy ont courageusement défendu les droits
des catholiques, et co dernier a annoncé
qu'il so réservait de démontrer l'inconstitu-
tionnalité de la loi du 3 février lorsque le
grand conseil s'occupera de prendre une dé-
cision relativement aux communautés qui
existent dans le canton. La commission dea



pétitions a déclaré par son rapport qu elle
no conservait aucun douto de la valeur des
2,690 signatures, qui ont bien été données
en réalité par des citoyens électeurs. Néan-
moins , M. Carteret « peraisto à croire que
des enfants ou des femmes pourraient bien
avoir signé. » C'est faire gravement injure
aux catholiques que de mettre ainsi leur
loyauté en suspicion , sans aucune raison
plausible. Nous ne comprenona pas quo le
chef de l'Etat s'obstine à ce point de frois-
sor par tous les moyens les sentiments de la
moitié des citoyens. Il y a du reste manque
do dignité dans cette manière d'agir ; com-
ment le premier magistrat du pays ose-t-il
avancer si lestement une accusation outra-
geante quand il ne peut alléguer aucune
preuve à l'appui. Cetto accusation revient
chaque fois qu'une pétition arrive au grand
conseil ; il serait tempa d'en finir. C'eat bien
avec 2,G'J0 citoyens électeurs quo M. Carte-
ret doitcompter , c'est aussi avec 1,955 étran-
gers établis à Genève, c'est aussi avec 5,140
dames du canton , en tout avec près de 10
mille habitants , qui réclament leurs droits ,
leura libertés et la sécurité que là Couatitu-
tiou leur accorde.

— Encore un exemple des sauvageries
dont les honnêtes gens sont exposés h être
victimes dans lea rues do Genève. Dimanche,
vers les cinq heurea du soir , deux prêtres
du clergé de notre ville ont été assaillis, près
du Boulevard des Philosophes , par une
bande de jeunes gens qni lour ont adressé
les injures lea plus grossières, en vociférant
dc telle sorte que tous les promeneura en
ont été avertis au loin dana le voisinage.
Cette scône do cannibales s'est

^ 
prolong ée

plusieurs minutes et s'e„ terminée par uuo
lapidation en règle. A mesure qu 'ils s'éloi-
gnaient , ces deux prêtres voyaient pleuvoir
les pierres autour d'eux. Et dire que de
telles choses se passent à Genève, en plein
jour , en présence de la multitude 1 Est-ce
que ces sauvages malfaiteurs craignent la
police, où s'ils espèrent être agréables à
quoique autorité ?

C'est ainsi que le clergé est traité dans la
rue , quand M. le président du conseil d'Etat
et du département de l'instruction publique
le désigne au sein du grand conaeil par le
terme de PRÊTRATuLE.

— Lo grand conaeil a décidé de ne pas
procéder avant le8 élections fédérales d'oc-
tobre au remplacement de fou M. Pictet-de-
la-Rive au conseil national.

CHUOiMQUl
La presse radicale se moque du complot

que nous a révélé la Gazette du Valais.
Nous ne discuterons pas-sur la valeur des
affirmations de notre confrère de Sion; pour
cela , il nous faudrait des preuves plus con-
cluantes que les rumeurs qui circulent dans
le public. L'idée fl'un| petile insurrection
pour asseoir le pouvoir révisionniste ne
manquait cependant pas de chances, et peut-
être les anciens membres de la Commune
réfug iés chez nous , avaient-ils communiqué
leur recette uux rév'mrâs fribourgeois.

Supposons , pour rire , que Rabagas règne
à la Chancellerie , que le Dr Jacques soit
parvenu à planter sa « potence libérale » en
lii-n cl place do notre vieux tilleul , dont le
bois aurait été distribué pour faire bouillir
la marmite des ribaudes i-ôvisioiinuriles.

En ce beau jour , qu 'aurait fail Rabagas '?
Entouré de son état-major de cabaret , il

aurait ordonné de monter fa garde en sou
honneur devant la Chancellerie , et il aurait
élaboré dans la salle du conseil d'Etal , de-
venue une succursale de lu caverne d'Ali-
Baba , le programme politique suivant , que
nous livrons aux méditations des lecteu rs de
la Prise de Berne :

• Art. 1". La révision ayant été acceptée par
te peuple uisse, le gouvernement conserva-
teur des anciens principes fédéralistes esl
déchu et sacrifié ii la juste vengeance du
peup le.
¦ Art. 2. Tous ses membres sont condam-

nés à la déportation dans les marais d'Ancf.
« Art. 3. Les prêtres , les religieux sont

condamnés à la potence du Dr Jacques. Leur
exécution aura lieu dans les vingt-quatre
heures. Les religieuses son!-cond amnées a Ja
maison cie correction , pour s'être mises en
contradiction avec les princip es sociaux , qui
veulent que lu femme soil mère de famille.

« Art. 4. Les églises ct les couventsseront
exposés en mises publ i ques , pour être
transformés en cabarets du peuple.

« Art. S. La richesse est abolie.
« Art. 6. Les champs seront cultivés par

les ci-devant aristocrates, et c'est le peuple
souverain qui en retirera les fruits. Quant
uux stup ides paysans, on les enverra à
Borne pour être" incorporés dans l'armée
nouvelle.

« Art . 6. L'égalité étant proclamée, les plaît au Confédéré d'attribuer au frère Phi-
souliers seront tous semblables pour les lippe. Qui nous prouve que cette circulaire
hommes, tous semblables pour les femmes, n 'est pas inventée? La date, le 2 mai 187 1 ,
On prendra mesure au président du conseil pendant la lutte contre la commune de Pa-
d'Etat et à la présidente , et les souliers se- . ris, quand il n 'y avail point de relations
ront exécutés sur cette mesure. postales possibles entre Paris el la France ,

« Art. 7. L'industrie n 'étant que l'expiai- est une forte présomption contre son uu-
tatiou de l'homme par l'homme , serasuppri- tlienticité.
niée. Les conservateurs seront employés ù —
la démolition du barrage et des autres tra-
vaux industriels; on réquisitionnera au be-
soin les slupidcs habitants des campagnes,
qui doivent être déjà assez heureux d'être
débarrassés de la tyrannie du clergé.

« Art . 8. La coiffure nationale élant lc
képi de garde civi que, avec lu ' cocarde ber-
noise, est obligatoire pour les deux sexes et
les enfants âgés d' un nu.

« Art. 9. Il sera interdit à tout citoyen de
lire un autre journal que celui du gouverne-
ment. Il sera affiché dans tous les, , lieux pu-
blics-

• Art . 10. Lc nom de Dieu sera rayé de
tous les dictionnaires et des livres d'école.

« Art . M. Celui qui )c prononcera aura
la langue coup ée; celui qui l'écrira , la main.

« Art . 12. Les membres du gouverne-
ment doivent tous être avocats ou agents
d'affaires; ils ont droit de vie et de mort ;
ils sont nommés à vie , et leurs emplois sont
héréditaires. »

CANTON }>!<: F i i ïnnrHi
M. Jacques Hess, mattre menuisier, a fait

don par testament de 500 fr. à l'Orphelinat
dc Eribourg.

Puisse l'exemple de ce brave travailleur
trouver de nombreux imitateurs.

La compagnie de carabiniers n" 13 (cap i-
taine Kleiniiig), partie pour un cours de ré-
pétition à Thoune il y a une quinzaine dc
jours , est rentrée samedi à Fribourg.

La première série des recrues de l'année
•1872 a terminé dimanche son école : la se-
conde série est entrée lundi en caserne. —
L'école est dirigée par M. le colonel Wieland.

Aujourd'hui, mercredi4 juin, entrent aussi
eu caserne les recrues de cavalerie (capitaine
Hartmann). Elles se rendront dans deux ou
trois jours à Bière.

Le Confédéré explique pourquoi il va ra-
masser un peu partout les exploits des .Frè-
res de la Morale émancipée. U s'agit d'em-
pêcher qu 'on les introduise dans le canton.
C'est, dit-il , notre désir SECRET. Il esl bien
habile , s'il connaît les désirs secrets. Enfin ,
n 'engageons pas le débat sur les désirs qu 'il
est libre à chacun de nous attribuer. Nous
pensons nous êlre expliqués assez claire-
ment sur l'introduction des congrégations
enseignantes et n 'avoir point à y revenir.

Ce n'est d'ailleurs pas la Liberté loule
seule qui désavoue Jes intentions que
le D' Jacques lui attribue. Un prêtre qui
jouit dans le canton d'une grande considé-
ration , et qui a qualité pour parler sur ces
matières puisqu 'il esl membre dc la com-
mission des écoles, M. le recteur Wieky,
s'en est exprimé clairement dans la réunion
du Lycée, le 15 novembre.

Le Coi\fédéré n 'est pas cruel pour les
Frères de la Morale indépendante ; ils sont
libres-faiseurs et sans doute libres-penseurs ,
ils ont donc plus d'un titre à son indulgence.
Le vrai coupable , c'est l'institut, c'est-à-dire
les 13,000 à 14,000 f rères des divers ordres
dont tout le monde admire les vertus, le dé-
vouement et les succès dans les concours
scolaires. Voilà les criminels , voilà . la
source du mal. » ' .

Le malheur, c'esl que les frères pronon-
cent des vœux. Ils promettent la chasteté ;
est-ce donc que tous les instituteurs ne doi-
ve»! pas être chastes ? Us promettent Je re-
noncement au mariage pendant un temps
limité et assez court : est-c& donc que tous
les instituteurs laïques sonl mariés? Allez-
vous, pour être conséquente , déclarer sus-
pects tous les instituteurs laïques qui ne sonl
pas engagés dans les liens du mariage 1 El
que diriez-vous si la statisti que criminelle
de la France -vous prouvait que la majorité
des attentais contre les enfants sont commis
par des hommes mariés?

Il y a quelques membres des congréga-
tions enseignantes très-indignes de l'habit
qu ils portent : il faut la logique du Confé-
déré pour déclarer qu 'à cause de quelques
exceptions tous aont suspects. Que dirait-il
si un autre journal allait ramasser les faits
identiques à la charge d'instituteurs laïques
et s'en faisait une amie contre tout le corps
enseignant laïque? kvec.de semblables pro-
cédés de polémi que , il n 'est point d'institu-
tion qu 'on ne puisse diffamer ?

Nous ue dirons rien d' une circulaire qu'il

Le Dr Jacques avait lancé contre le réduc-
teur de ht Liberté une insinuation très*
gra ve. Puis il avait paru la retirer. Aujour-
d'hui il dit ne savoir ni de quelles insinua-
tions ni de quel désaveu il esl question . En
réalité , il maintient son insinuation ; car il
parle de « pareille avec certains frères, » et
un peu plus loin la rédaction même du Cou-
fédéré parle de « frères coupables qui échap-
pent au bras séculier et se rendent en
Suisse pour 'servir la religion sous un autre
déguisement . »

C'est le Confédéré liii-inènie qui souligne .
Ces bouts de phrases nous semblent assez

clairs pour indi quer la pensée du Dr Jacques.
Malheureusement; ce n 'esl pas assez précis
pour que nous puissions intenter une action
en justice.

Nous sommons le Dr Jacques de parler
clairement :

1° A-t-il voulu dire que le rédacteur de la
Liberté ait fait partie d'une congrégation en-
seignante ?

2° A-t-il voulu dire que lc rédacteur de la
Liberté, condamné par un jugement pénal ,
ait dû chercher un refuge en Suisse ?

A l'une et à l'autre de ces insinuations
nous opposons un démenti formel , ct p lus
tard, suivant la réponse du Dr Jacques, nous
prendrons les mesurés que les circonsUuices
et notre honneur exigeront.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Kîéttre «l« Paris

(Correspondance parti culière de la Liber lé J
Paris, 4 juin 1872,

Le combat entre les adversaires et les
partisans de l'article 23 va recommencer de
plus belle aujourd'hui. M.Ducasse, le dépulé
de Lyon, se propose dc prendr e la parole
pour repousser au nom et dans l'intérêt des
tils de patrons la faveur que la commission
leur octroie. II faut donc s'attendre à uu tour-
noi oratoire des plus vifs : quel en sera le
résultat ? On ne peut le prévoir encore, mais
il est à peu près certain que si l'Assemblée
avait samedi dernier passé au scrutin , l'ar-
ticle en litige eût été agité. M. Jean Brunet
l'a peut-être sauvé en faisant ajourner le vote.
par Ja présentation de son amendement.

L'Assemblée, du reste, avait cité fort im-
pressionnée par le discours de M. Gambetta.
Autant l'ex-dictateur s'était montré l'autre
jour déclamatoire et violent, autant il était
avant-hier parlementaire. •

Avant la séance, M. Gambetta avait eu un
long entretien avec le général Faidherbcs.
On dit que c'est sur la recommandation ex-
presse de l'ancien commandant dc l'armée
du Nord que le député du Var a combattu si
énergiquement l'introduction de l'article 23.

Les familiers de la présidence annonçaient
hier que Af. Thiers élait repris de son affec-
tion du larynx , mais avec beaucoup moins
de gravité que la dernière fois. Il pourrait
donc sc faire que le président de la Républi-
que remît à demain ou même à mercredi le
discours qu 'il doit prononcer aujourd'hui. Je
dois vous dire que samedi dernier M. Thiers
a déclaré qu 'il prendrait la parole aujour-
d'hui même pour soutenir les articles 23
et 24. D'un autre calé M. Gambetta moulera
probablement de nouveau à la tribune. Eu
somme, il y a là comme vous le voyez non
prs le germe d' un conflit, mais d' un dissen-
timent entre le ' gouvernement el une certaine
partie dc l'Assemblée. La gauche, et les cen-
tres se sont entendus pour repousser le
principe que la commission et M. Thiers
veulent Introduire dans la loi.

En dehors du débat sur la loi militaire
tout l'intérêt esl aujourd'hui dans la compo-
sition de là commission qui aura à dresser
les listes des candidats au conseil d'Etat. Aux
noms des futurs conseillers que nous avons
déjà donné nous pouvons ajouter ceux cle
M.Calmon , le sous-secrétaire d'Etat au minis-
tère de l'intérieur, el de M. Chopin , préfet
de l'Oise. M. de Goulard patronne eu outre
deux hauts fonctionnaires de son ministère
dont il tient à sc débarrasser.

Une nouvelle assez grave était colportée
hier dans les cercles politiques. On préten-
dait que le Forcing office el notre ministre
des affaires étrangères avaient simultané-
ment reçu l'avis de l'intention arrêtée du
gouvernement allemand d'interv enir pour

arriver « un règlement des affaires 4 Bj »
gne. Le cabinet de Berlin s'appuierait. P".
prendre cette résolution , sur "««S*la convention de Serrano, sur k fMJ"£j
ce général et l'imminence d' un soulève"1

républicain. .„ ....!*
Décidément M. Henri Rochefort a g.jjj

sauts protecteurs. II n 'esl pas eiieo it I*
pour la Nouvelle-Calédonie , la ùuerrun
l'a pas amené. Une personne qui * ou «l

^quelbis M. Adam , me disait hier que n- 
J(

puté de la Seine avait enfin °b^n"X$
Thiers que l'cx-rédacleur de la /jjg|
subit su peine au fort Lamalgua. msU., '01!t
ces faits, un certain nombre de depua«_o uuia, un ix-riillll  i iui i i iJ i i -  "" —• , ,ai||
résolu d'adresser une inlorpeltaW^M
vernement sur son attitude vis-n-»* . ,
Henri ttoeholbrt. Ils veulent wïfl L_. fa-
prix dans qnel but M. Thiers «**gL &
veur de l'ex-pamphlétaire l'e-"''1"
lois.- .' ' >. - çmir-

L instruction du procès Baw»1
^ .\pour -

suit sans relâche. Bien cpie lc Sul .j,,istcr<
cel désire.remplir les fonctions du "̂  

^public, ce n'est pas à lui exclusive* .̂le soin de l'instruction incombe, elle . 
^fiée au général d'artillerie de R»v -̂ palti*

apporte un soin et une volonté de c0. „ J ,*
la vérité que tout le monde admire- .]l0j|i>
sier cle l'affaire ne se compose p»s .(«[jef'
de 2 ,400 documents, et aidé dc deux"' e(
que M. de Cissey a mis à sa dispo s » .
qui ont commencé à dépouiller 'c, le co»1"
l'officier général instructeur posseu .atfJ_
plélement ce volumineux amas de m»' ,$1
Il a interrogé cinq ou six fois le mdfâ
Bazaine , el est resté une fois pi"''< 

^heures avec l'accusé. On me dit que 
^ 

p i
position du conseil de guerre ne st
connue avant quelques jours. ( ()#

Les opérations du recensement *j *ug$
très-avancées ct permettent d'api»* cj la
maintenant l'influence que le s^?ï \fff i'
Commune ont exercé sur le chiffre °
pulation parisienne. . préf^"

Le chef de bureau chargé de J» plies
turc de la Seine de centraliser I?L-flg ô*
de recensement n 'estime pas a ! ^più*
450,000 la diminution qu 'a siib^ . chef ;
deux ans, la population normale $
l i f i i  i ln  lii Si.ii,o K-., n„l», I A IlOU" ... M)...w.. ... ~viuw _i j  UUU U , '" , ,ia,tiu

appartements vacants est évalue » ^r
Le chiffre des loyers a baissé dans o».m
portion qui varié , en généra'. <lu . -$f
au quart , et qui s'élève j»^", "" ' de $
les grands appartements Su-ûessi»
francs. •_Aiiiu»l'trD'après ces données , la propttew i 

^Hère aurait subi à Paris , depuis » 8u
d'août 1870, une dépréciation esl"
cinquième de sa valeur. . ge r<5tf "_

La commission des capitulations usw
aujourd'hui à 1 heure. Elle proud^ r»P'
enlnlinnc i-nnpormml tu nilhlicatlOI» . M^

porte sur la capitulation de StrasW
plusieurs autres places de guerre- g |,ic

Le conseil des ministres s'est <&£.$&
matin de l'affaire Andricux. Le f '  c^lait ce matin à Versailles que sur 

 ̂
cO*"

munications dc M. Dufaure il av«ui 
^venu que M . Andricux ne sera'1 v

que. . froul$j
L'affaire .de la délimitation *» ' „ari J,

continue; on est tombé d' accord u
lcSV11,

d' autre , dc laisser des deux cotes- -.-̂ g
l'espace dc deux mètres sans arur 

^ 
,e,j

talion aucune , un mètre pris i^i^irc
toive français, un autre sur le
enianil

Lettre de Ver*»*«f*'

2 jn'l l8i^
La loi militaire. - I^rf

1

^nale discute en ce moment 1» , u8 |#? ji)
et la grande préoccupation de 

^0o}" p
mes réfléchis est de voir cettei w» &
meilleur résultat possible ooi 

^ ̂fait remarquer à la tribune et aa xy
le problème est très-difficile Cl'£/ ,<<<<*
80ucire , n iaui on niuiu° •¦"* „: .-aoî M»
et la prudence ; deux choses <P' /j<&*
s'allier que grâce à un gen^p '̂V1".
do bon sens et de patrioti sme- f^ U '>1
avis unanime , une théorie f^J^af
s'impose à nous dès maintena" • ,„ je 

^nous faut accepter le P»»^> *V
obligatoire qui proclame un • v „•
juste , YégalUé du sacrifice , *««$ ̂ yf i
aussi do véritables à&^°Z'âiiio^%vf.
sablo cle recherener w» -- a^^r
f avorables pour faire t«o« le «W
tique, la théorie néecssairo 

^ 
j *̂  

^vrai. Augmenter le Pf £>' e 
0o<matérielles du pap, ne dm» fl0 ç
O g P .

forces morales, mais for"*̂ n
t^ ,0«

le sentiment du devoir « n^ tiofl» 
frj

leur jour véritable es obUS -oily ^
les citoyens envers » F v0,la '
qu 'il nous faut atteinte, ,



L^ J Assemblée nationale et 
auquel

."Lt ftlllé avec la plus noble ardeur les
^bres 

de la 
Commission.

sen TV 0'8' ^®
UX 

Courants sont on 
Pré-

an °i ' u Un c°l°' *e3 bommes qui craignent
r!le ?on effet cle la loi ne soit détruit par
tJ 

a.u,enuations trop nombreuses ; de l'au-
ûo 

C°if' Ceux *lm ct"°ient que l'expérience
t 

UVe.lle ne peut être efficace quo si elle est
peréo par des mesures largement adou-bantes.

„niv-
es Préoccupations drVorses sont très-

p ?Pr°uen8ibles et ti-ès-légitimos , mais l'es-
L co?c,b'ant de ceux qui les éprouvent
, "û à espérer qu'ils pourront se réunir
pT8. «ne entente définitive. En effet , les
ont .̂ ° l'application la plus sévère ,

comprjg qU'il était nécessaire de inain-
W' A ^

D8 
^a *0' '

es prescriptions qui sau-
j *̂ aaient certaines situations nettement
ijf e5 tels que celles des fils de veuves ,
ïût ?- soutiens évidents de famille, etc.
les /^luence, les mesures qui consacrent
arlrJ^Me ces diverses catégories ont été

/f ees «ans contestations sérieuses.
MJD a ceux qui considèrent des tempé-
p ntl

en
|8 plus grands encore comme utiles

cien 
a°'bter la transition entre la loi an-

JîKM
0 et ^a l°i nouvelle , ils sont représentés

cm . Commission presque tout entière ,
l|ai

a'née, dit-on , par de hautes influences.
W

8'''8 ont lutlé. très-énergiquement d'a-
O Pour faire adopter nn article do loi
9»at °-es 8Ursis d'appel successifs I'I
lfîtt ^

0ur cent des représentants dc l'in-
__ «°riv'é, ils ont fini par reconnaître ee-
a,lv 

atit, i'importaucc des objections de leurs
la ^"-es et , à la fin de la séance d'hier ,
ala.''fission a accepté Je renvoi d'un
ban. ement destiné à servir de base à une

galion.
Iti DJ .^mbetta, dans cetto séance, a pour
cn^Y ^e fois abordé la tribune dans des
a Ei/ ,,10.118 raisonnables ; et l'accueil qui lui
p(ij8 

ait i sans être sympathique pour sa
ga gOe • a ^u ^u' Prouver cependant qu'il
du tr - ,rai t beaucoup à laisser les habitudes
^flern 'îour Pren^

re ceHe8 
^° l'orateur

ti ^ntfliiv»
ctin^ 

8a
arait en coûter à personne 

de 
re-

8% 
 ̂

que , sauf la dernière phrase de
'iielle jiQllts empreinte do sa violence habi-
**HséL | dit avec mesure des choses très-

*-'rk à ' J U8tico est un devoir même vis-
e«tf 4;

e l'ennemi le plus acharné et si elle
^«IIP Parfois & quelques éloges , elle
%Â aîlsai plu8 0rce- à l'heure dos sé-
î«th- leBltim08> alx réprobations et aux^«sures.
ftijj oi qu 'il en soit, l'Assemblée eat entrée
^, dans une voie moyenne qui paraît la

tient.» . i_n ___. J-_ - T\ „.,_
Un A ' 4U eue y persevoi o uuuu, _u pou*

%e ^ger, qu 'elle ne se j ette pas dans un
ft ftb6y e peur de faire une loi trop difficile
t&lij d'̂ er, qn'elle n'en fasse pas uue iné-
O illusoire ,

^t ̂ fti teud que les hautes influences qui
?agit 8

a8i sur la commission essaieront
P
8lre ficep ^Assemblée elle-même pour lui

^Prit pft- ^t l'article des Bursis dans son
U 'e°£ hù *'̂ ' ^'

eu veul^e 1ue ces fruits
8aOcti n

5c et 
^

ue l'oeuvre amendée reçoive
w.^ouj. n, •l'une imposante majorité.
^'litnwVU Une loi nneai lourde OUft la loi

h
6u* °,tti *

0,t exécutée sans hésitation par
h afa'88e » en souffrir, il faut qu'elle ap-
,j0aiiiia6 J

ec ^e prestige d'un vote presque
J l'oni ,,; 8°utenue par le grand courant .
î> Poiat ? publique- Un Pareil résultat
ti ^tte la p?P08si,jle- ^ est Permis d'espé-

S
e"«e, sa» ml,re> Par une Mesure ingô-

_«. CD m. 8auv e_ arder les intérêts privés
*> &â pe,ctant le principe capital de
l>VrT\loi d'intérêt public. Elle com-
kr^e c°t ,  ̂ 8qu 'on 8aPe la baso> l'édifice
4J"W n,. "ien Près de crouler. Elle corn-
et ntiitiv °e sommcs Plus ft l'beuro
Ue K8*iWes Vai.nes, qu 'il faut que notre
eV(o 'i-gu

10? 1I)','' a're réussisse et qu 'elle
«e, f

k* A ;
8Slr (l uo si les législateurs savent

loi ,8Vpti?fl
os,tlons inutiles ou dangereu-

ç °'e8 de compromettre la nouvelle

Miu ^le i! lU/ re8te offre dc grandes garan-
CHahCt"apôtB,° Préparée par les hommes les
¦59 fi t î__ enl,re autres par lo 8énéraI
S? Maid qU° le nom do l'honorable
4 t»-I Paient i" du centre gauche vient
>J r°llri _Vnt dans »_«„ i J : »:i
yVk ce il v y " "sn̂ ii i uisoub qu 11
8V e_ Ui val ent a .deux Jours , quelques pa-
¦\tf -.80Wlû UX qu 'un lon6 discours.

,' 'l>^'
(é

de8 !iM-ncnt dédarô contraire à
,,;a,H ia Prou, ir0B en activité de ser-

* I>C Ct Par sn^
1Ue 8i > entraîné pour un

NC^naRS'i86 dans >« Politique , il
8°".».*Woitée , ï^tdtos Paroles trop bruyam-

â̂S*.  ̂o",' Ce bruil 8'«-"8t f^t 8ans
l^ S-, re Par ir1* Prouve tout au moins
^lÏÏir 8e^'ir u n

UltD,ême - iJ a c°mPris
•' 1u« lui niT?nt la France, un gé-

ao» s engager actuelle-

ment dans aucun parti. Il a répondu ainsi voJenrs toujours inconnus s'y sont introduits
aux hommes imprudents , aux égoïstes qui , par effraction , et ont enlevé plusieurs cali -
vou/ai'ent faire de lui le chef d 'un camp po- cea, pexides. encensoirs et autres objets. Les
litique. Les honnêtes gens reconnaîtront avec i particules sacrées ont été répandues sur
joie que sa réponse est catégorique , niais Haute]

!aWnïin_ti_
n mêm° Pr°UVera qU'ene U'6' UaIit>- ~ Le Procurcur r°y ftl de Bari

' Le comte Apponyi , ambassadeur d'An- îIJ°°
n,e?c° u.n P™cès contre Mgr Vincent

triche , est parli hier soir pour Vichy, où il g«W>i ™<1™ de ?'ton °' preVeBU- d a-'
doit passer un mois. j K 3° !°udl sa,nl > refu.8.e la oommumou a

M. le comte d'IIarcourt est arrivé à Lon- deux Patres excommunies,
dres hier matin. Bvspa^m-.—On remarquera que, d'après

M. le marquis de Noailles , notre ministre
plénipotentiaire aux Etat-Unis , partira le
20 juin pour son poste.

_ei,tre «l'Alsace.

(Correspondance part. de. la Liberté.)

2 juin 1872.
L'empire évangélique suit sa pente en Al-

sace. Le directeur catholique des écoles de
Mulhouse , brutalement destitué , a été rem-
placé par un directeur évangélique. Pour
que les élèves n 'échappassent point au direc-
teur évangélique on a interdit aux écoles li-
bres catholiques tle recevoir les élèves qui
viendraient des écoles communales. L'empire
évangélique dispose en maître absolu des
enfants de Mulhouse : la municipalité n'ose
pas signer la moindre proleslalion , et la po-
lice a raison de la résistance des parents.

Il y a trois semaines , les orateurs de l'em-
pire évangélique déclaraient au Reichsrath
que Ja presse catholique jouissait dc Ions
ses droits en Alsace. Us citaient , à l'appui
de leur assertion , uu petit journal catholi-
que, formai in-8" , auquel l'administration
de l'empire évangélique permettait tous les
huit jours cle donner signe de vie à travers
le guichet de sa prison. Aujourd'lmi Ju pri-
son est devenue plus dure pour le dernier
survivant de nos jours ; défense lui est faite
de donner des nouvelles politiques, c'est-à-
dire de narrer les faits et gestes de l'empire
évangélique en Alsace.

Il y a trois semaines, les orateurs del'_V?i-
p irc évangélique affirmaient aussi au Heiclis-
rath que l'Alsace allait se pacifiant tous les
jours . Aujourd'hui le conseil f édéra) àe l'Em-
p ire évangélique préparc un projet de loi
pour demander , eu faveur de l'Alsace paci-
fiée ou se pacifiant , la-conliuiiation pour un
an de la dictature du priiiee-cuaucelicr. Les
journaux de l 'Empire évangélique qui s'im-
priment en Alsace nou s apprennent que si
l'on imposait , après le mois d'octobre, des
élections à l 'Alsace pacifiée ou se pacifiant ,
tous les quinze députés ù élire iraient ren-
forcer la bande noire des députés du centre.
C'est pourquoi le pri/ice-ehaneelier de l 'Em-
p ire évangéli que se gardera d'imposer des
élections à l'Alsace.

On annonce que plusieurs percepteurs de
YEmjnre évangélique en Alsace ont encore
disparu avec leurs caisses. On s'en console
aisément chez nous ; on est allé jusqu 'à sou-
haiter tout haut que tous les Prussiens d'Al-
sace fussent percepteurs !

Non ! l'Empire évangélique ne sera jam ais
une grande nalion !

Homo. — Un débitant de tabac , domi-
cilié sur la place du Pont St-Ange, auquel
un agent de la municipalité faisait des offres
brillantes pour qu'il voulût bien louer un
balcon à son souverain, d'où celui-ci pût
assister au feu d'artifice qui doit être tiré
en l'honneur de la Constitution , répondit
que pour son souverain , le pape , il ferait
tout au monde, et que toute la maison était
gratis à sa disposition.

— Mais, dit l'agent stupéfait, il ne s'agit
pas du pape ; il s'agit de tout autre per son-
nage.

— Ah I Vautre, répliqua le débitant , il
peut aller se.... promener.

Voici en quels termes Ja Voce délia Verilà
donne sur les doi gts à la Décentralis ation do
Ly°n: , ,.

« La Décentralisation , feuille catholique-
libérale , de Lyon , parle d'une audience ac-
cordée par Ba Sainteté à deux Français, en
entrant dans les plus minutieux détails et
en rapportant le texte des paroles échan-
gées. Nous croyons ces Messiours parfaite-
ment innocents de cos singulières révéla-
tions , qui manquent de vérité et do justice ,
surtout de cette fameuse charité dont BO tar-
guent les catholi ques libéraux. »

Les enrôlements garibaldiens pour une
expédition en Espagne continuent. Le fait
est certain ; seulement les républicains at-
tendent la chute de Macaroni I'r pour entrer
en campagne.

Nous avons parié naguère du vol sacri-
lège commis dans l'église de St-Alpbonse.
L'église de St-Onuphre, ù la Longara , a eu
son tour dans la nuit du 1" au 2 juin. Dos

les dépêches, le nouveau commandant cn
chef de l'armée du Nord a transféré son
quartier général à Alsasua. Or. c'est au môme
endroit que s'était établi Serrano au début
de ses grandes opérations. On avoue donc
ainsi qu 'on n'a pas fait un pas en avant.
C'est ee que nous avons toujours dit.

On lit dans lc Courrier de France :
Une lettre particulière , que nous recevons

d'un petit bourg de la province d'Alava ,
nous dit :

« Je puis vous affirmer que don Carlos est
en ce moment dans noire province , donl il
s'était éloigné quelques jonrs et où il vient
de revenir , rapportant de l'argent et se fai-
sant suivre d'urines à feu , ces deux nerfs de
la guerre.

« Notre province, vous le savez, est une
de celles qui par son dévouement à don
Carlos , par sa position lopographique , par sa
richesse, esl considérée comme le boulevard
de la cause à laquelle en ce moment elle se
dévoue.

» Au sud , elle touche à J'Elire; au nord.
aux autres provinces basques. Il n'y a donc
rien de surprenant à ce que lc prince se
tienne là où est Je plus grand intérêt de son
parti.

Le môme journal remarque que « le gé-
néral le plus en renom dans le parti amé-
déiste, Moriones , n 'a pu empêcher les bandes
carlistes, commandées par Aguirra , que l'on
disait mort , de traverser le pays , aussi bien
que les bandes de Carasa , de Perolo et dc
Peralton.

» Cinq cents carlistes bien armés, paraît-il ,
et môme équip és et en uniforme, se sont
montrés le 25 à Azpeitia. Or , cetle ville
d'Azpeilia est située à deux lieues seule-
ment de Tolosa , dans le Gui puzcoa.

» Elle est entourée de murailles et a deux
mille habitants. C'est un point d'une certaine
importance , situé à l'intersection des routes
cte Tolosa à Bilbao, pur Durango. »

En Catalogne, Tristany continue active-
ment ses opérations.

Belgique. — Ou nous écrit de Bruxelles,
81 mai :

« Les élections provinciales qui ont eu
lieu lundi passé, 27 mai, sont une preuve
éclatante de l'attachement de notre pays au
catholicisme , et de l'horreur que leur inspi-
rent les doctrines funestes du libéralisme.
Ces élections doivent avoir d'autant p lus dc
signification pour nos adversaires eux-mômes
qu'elles ont été faites par le corps électoral
le plus nombreux qui ait fonclionné depuis
1880 ; en effet, la réforme électorale aug-
mentait de 10,000 le nombre d'électeurs à
la province. Vous savez probablement que
nos adversaires aiment beaucoup à nous
montrer comme les représentants de l'igno-
rance ct des campagnes : ils prétendent que
les populations instruites et les villes ne
veulent plus de nous.

Les trois provinces où l'instruction se
trouve la plus développée sont : le Luxem-
bourg, le Limbourg et la province d'Anvers.
Dans le Luxembourg, nous ue comptions
que 5 conseillers catholiques ; aujourd'hui ,
nous en avons 22, contre 20 libéraux , c'est-
à-dire que la majorité se trouve déplacée à
notre profil. Mais bien plus fort , dans les
conseils provinciaux d'Anvers el du Lim-
bourg, il n 'y a plus un seul libéral. Vous
voyez que ce ne sont pas précisément les
provinces les plus instruites dont nous
avons à nous plaindre. Pour achever d'es-
quisser la situation générale du pays , voici
la physionomie des «titres provinces .- dans
la Flandre Orientale , nous avons 62 catho-
liques conlre f8 libéraux, encore 8 d'entre
eux ne parviennent-ils à siéger que grâce à
un compromis avec des collègues catholi-
ques; dans la Flandre Occidentale , il ne
reste plus que 8 libéraux , en y comprenant
les deux portés sur notre liste à Bourges
malgré nos 700 voix de majorité ; dans la
province de A'amur, nous maintenons notre
immense majorité; dans le Brabant ct le
Uu'niaut , la minorité catholique se renforce
de quel ques membres ; la province de
Liège, seule reste inféodée au libéralisme
et ne nous donne aucun progrès. En somme
nous avons l'unanimité dans deux provin-
ces, la majorité dans 4 d'autres, ce qui fait
0 provinces catholiques sur 9.

Quant à ce qm est des villes, je ne vous
parlerai pas d'Anvers , Namur , Bruges ,Courlray, etc., qui ont tenu à maintenu- par
une mujorilé énorme leur députation catho-
lique , mais je ne puis m'empôcher de vous
citer Diest, Malines, Ypres , Fumes , Dix-
mudes , Soignies , La-l\oche-Bastogne, rem-
plaçant leurs anciens conseillers tous libé-
raux par des catholi ques. Inutile de vous
dire que ces magnifiques succès ont élé ob-
tenus sans aucune pression de la part du
ministère , car vous n 'ignorez pas sans doute
qu 'il a conservé tous les employés et fonc-
(j'ounaires qu 'il a trouvés e» succédant aux
libéraux , et il n 'a demandé à toutes ces
créatures libérales que l' abstention dans la
poli iqiie active.

DERNIÈRES NOUVELL ES
BEHNB. (Correspondance du G juin.) —

Le Conseil fédéral soumettra à la haute as-
semblée fédérale un supp lément au traité
postal avec les Etats-Unis , ayant pour but
d'établir des expéditions directes des lettres
par Hambourg et Brème ; sur cette ligne
l'affranchissement d'uno lettre simp le à 15
grammes coûtera 40 cent., celui des impri-
més jusqu 'à 40 grammes, 10 cent. Le trans-
port sur Brème et Hambourg BO fera , sur la
demando de l' administration postale des
Etats-Unis et des intéressés, dès le 1" juillet
1872.

Un bureau de télégraphe sera établi à
Gœschenen (sur le St-Gothard). M"* Rosalie
Tognola , maîtresse de poste, à Grano, a été
nommée aussi télégraphiste.

Le comité du chemin de fer pneumatique
d'Oucby à Lausanne demande la prolonga-
tion du délai pour le commencement des
travaux et la justification des moyens finan-
ciers. Le délai expire le 20 juillet , mais il a
été impossible au comité jusqu'à présent de
s'entendre avec la commune de Lausanne
pour obtenir la quantité d'eau nécessaire
pour lo service de ce système de chemin de
fer. Le conseil fédéral a accordé la prolon-
gation du délai jusqu 'au 20 janvier 1878.

Aujourd'hui , 5 juin 1872, on a chauffé lea
bureaux du palais fédéral. Est-ce au mau-
vais tomps ou au rejet de la révision qu'il
faut attribuer le froid qui règne au palais
fédéral ?

Les voyageurs arrivés ce soir d'Allemagne
et d'Autriche disent que la p luie a recom-
mencé hier à tomber avec violence ct a duré
toute la nuit ainsi qu 'une grande partie du
jour.

Les rivières sont débordées sui- plusieurs
points.

On a des nouvelles semblables des cantons
de Thurgovie , St-Gall et Zurich , surtout des
environs de Winterthur.

— Le Siècle dit relativement aux passe-
ports suisses que le gouvernement français
a déclaré qu 'il était disposé à accorder gra-
tuitement le visu du passeport , mais non à
supprimer complètement cette formalité.

Le Conseil fédéral a invité M. Kern à de-
mander pour la Suisse l'égalité de traitement
avec la Belgique et l'Angleterre.

DEPECHES TELEGRAPQIQUES
(_erv«ce spécial.)

MADiun , 4 juin.
Après avoir entendu les explications du

maréchal Serrano, les Cortès ont approuvé
par 140 voix contre 24 In convention d'Amo-
roviela cl la conduite de Serrano. Ce der-
nier prêtera aujourd 'hui serment , comme
président du conseil et ministre de la guerre.

Les bandes des provinces dc Valence et
de Gaslellon dc la Plana ont disparu comme
celles de Biscaye.

VERSAILLES, 4 juin.
Le maréchal Vaillant vient de mourir.
Aujourd'hui , l'Assemblée nationale a dis-

cuté l'art. 87 fixant à cinq ans la durée du
service actif.

MM. Farcy et Keller soutiennent que la
durée de trois ans est suffisante.

Les bureaux ont élu la commission du
budget de 187$. . ,

Environ les deux tiers des membres de
cette commission sont libres échangistes.

LOXUHES, 4 juin.
Los maîtres constructeurs ont résolu, dana

un meeting, de congédier tous les ouvriers,
si ceux qui se sont déclarés en grève ue re-
prennent pas lc travail.



BOURSE DE GENÈVE
par dépêche télégraphique.

t juin, j G juin.

4 1/2 O/o Fédéral 00 102 25
(j O/o Etals-Unis 00 00
5 O/o Italien 70 00 00
Banque fédérale 531 25 522 50
Crédit lyonnais 585 00 585 00
Crédit suisse 00 00
Contrai suisse 00 040 Oil
Ouest suisse 275 00 275 00
Oblig. lombardes 203 00 2(53 50

— Méridionales . . .  SOO ÛO
— Romaines 188 75 188 50
— Domaniales . . . . 00 466 25
— Tabacs italiens 00 00

Bons Méridionaux . . . .  510 00 510 00
Oblig. Ouest suisse . . . .  i'tO 00 00

— ville de Florence. . 220 50, 00
— viUedeNaplesN" ". 132 50; 00

F. GBOSSET, aeoriUbe de U Bonne.

Kxposi t ion  de Lyon.

On »OUB écrit de Lyon, le I-' juin 1872 :
« Monsieur le directeur,

» Le fait capital du moment à Lyon est
l' ouverture de l'exposition do 1872. Vous
me permettrez do profiter de l'absence d'au-
tres nouvelles saillantes dans la vie de notre
ville pour m'étendre un peu sur cetto œuvre
et pour vous dire comment elle a été faite,
ce qu'elle est et ce qu'elle sera.

» L'exposition de Lyon est une œuvre
d'initiative privée, elle a été entreprise avant
la guerre dc 1870 et l'a traversée tant bien
que mal. Après la guerre contre l'ennemi
est venue Ja Commune, et tout faisait préau-
mer que le 28 mars avait donné à l'exposi-
tion de Lyon son dernier coup.

» Cependant l'énergie de ceux qui l'a-
vaient entreprise croissait avec les obsta-
cles, leur volonté d'accomplir leur œuvre
devenait plus ferme et , au lendemain de
l'incendie do Paris, ils repartaient brave-
ment tout seuls et lançaient de nouveau
l'exposition. Le travail fut difficile , d'abord
l'argent manquait souvent à la caisse et il
fallait payer tous les jours plusieurs cen-
taines d'ouvriers. Toua les mois amenaient
des échéances considérables.

» Il fallait en outre lutter contre le parti
pris des habitants du Lyon qui ne voulaient
pas d'exposition chez eux , qui ne perdaient
pas une occasion de déblatérer contre elle ,
et qui , au moment même ou l'Etat accordait
à cette œuvre un crédit do 200,000 francs,
niaient encore sa possibilité. ,.

n Néanmoins, lo moment était venu où
tous les obstacles allaient être surmontés.
Les crédits do l'Etat , de la ville, du dépar-
tement, de la Chambro de commerce de
Lyon , votés en faveur de l'exposition , avaient
augmenté son crédit ; on se trouvait main-
tenant en face d'une œuvre réelle garantie
presque officiellement ot désormais sûre de
son succès. Aussi, à dater de ce jour, les de-
mandes des industriels deviennent àe p us
en plus nombreuses et le total des expo-
sants qui étaient à la fin de mars de 3,500
environ , se vit-il à peu près double pendant
les mois d'avril et de mai.

Aujourd'hui l'exposition ouvre ses portes.
Elle les ouvre un mois plus tard qu'elle né
l'avait annoncé d'abord , et encore ses tra-
vaux ne sont-ils pas tout-à-fait terminés.
Ces retards sont causés par ies exposants ,
qui attendent toujours la dernière heure
pour faire leurs installations, par les pluies
et par l'encombrement dans les gares des
marchandises, qui a Bouvent empêché les
compagnies cle chemins de fer de livrer à
temps les matériaux destinés à l'exposition

Mais je ne veux point entrer aujourd'hui
dans de longs détails sur l'exposition a\3
point de vue matériel ; je veux d'abord vom
dire co qu 'elle est dans l'ordre moral et so-
cial.

L'exposition de Lyon est avant tout une
œuvre patriotique , elle a été faite au mo-
ment où la France, venant de traverser deux
guerres , semblait anéantie ot elle a ce ré-
sultat heureux de montrer au monde que
quand il croit la France ruinéo , ello so rele
vait encore capablo do donner une vigou-
reuse impulsion à l'industrie europ éenne et
demeurait grando pour les travaux de paix
et de civilisation.

L'œuvre de l'exposition de Lyon n'est pas
une affaire , c'est Ja réalisation d'une idée,
c'est de pjus la solution d'un problême , au-
jourd'hui où la question à l'ordre du jour
en France est la décentralisation et la déca-
pitalisation. Cetto œuvre , on effet, est la pre-
mière de cotte importance qui ait été vrai-
ment décentralisatrice. Elle l'a été do toutes
les façons ct parco qu'ollo n'émanait pas
d'un gouvernement et parce qu'olle se fai-
sait hots d'nne capitale. Ello a montré co
_uo peut l'initiative privée et fait entrevoir

les résultats favorables auxquels peut arri-
ver l'association de particuliers quand elle
est bien comprise et bien dirigée.

L'exposition sera donc un enseignement
pour l'avenir et présentera à côté de ee ré-
sultat d'avoir montré les merveilles de l'in-
dustrie , d'avoir marqué lc degré où en est
le progrès moderne, celui d'avoir montré à
tous qu'il n'est pas de grande œuvre, qu'il
n'est même pas d'œuvre d'utilité publique
qui ne puisse être entreprise et menée à bien
par l'initiative privée.

€_r»_ i<}_v ajfrieoJe.

Paris, le l"-juin 1872.
Céréales. — Les approvisionnements de

nos marchés sont moins faibles, les prix
sont calmes, mais comme ils sont trop éle-
vés eu égard aux cours des farines, la meu-
nerie se montre réservée dans sea achats.
Les blés de choix sont tenus de 41,50 à
42,50 les 120 kilos. Les seigles ont été payés
20,50, 20,75 les 115 kilos. Orges, 14,50 à
15 fr. suivant provenances.

Farines, 8 marques. — Les transactions
n'ont pas été importantes. La spéculation
est très-circonspecte. Nous sommes du reste
à une époque où la temp érature dirige seule
nos cours. Le disponible qui avait été traité
à 70,25 dans les premiers jours de la se-
maine, a étô payé hier 73 ; cette reprise est
duo à la persistance du temps pluvieux qui
commença à inspirer des craintes sérieuses.
Jusqu'à présent , à l'exception des contrées
qui ont eu à souffrir des inondations , les
apparences des récoltes sont belles, mais si
le -mauvais temps se prolonge l'épiage des
blés se fera dans de mauvaises conditions.

Les arrivagos do l'intérieur sont toujours
restreints. La diminution du stock en mai
sera approximativement de 85,000 quin-
taux.

8 marques. Disp. Cour', 72,75. — Juillet ,
août , 72,25. — 4 derniers mois, G7.

Supérieures. Disp, Cour1, 71. — Juillet ,
août, 71. — 4 derniers moia, 65.

Huiles de colza. — Les coura présentent
peu de variation. Les mois de juillet et août
ont de nombreux vendeurs , tandis que les
4 derniers mois sont toujours recherchés,
tant par la consommation que par la spé-
culation. La diminution du stock s'élèvera
en mai à 1,200 ,000 kilos. Moitié de cette
quantité à été expédiée en Allemagne. Les
avis sur les colzas sont toujours des plus
favorables.

Colza. Disp. Cour', 88. — Juillet , août,
88,75. — 4 derniers mois, 92. —¦ 4 premiers
mois, 93.

Lin. Disp., 96. — Cour1, 96. — Juillet,
août , 95. — 5 derniers mois, 95.

S])i ritueux 3/6, — La liquidation s'est
faite dans les prix de 53 fr. Les livraisons
ont été très-nom foreuses en mai, elles se sont
élevées à 2,600 pipes. 1,800 pipes ont été
livrées par des détenteurs du stock, 800 pi-
pes par la fabrique.

Les avis du midi signalent de la fermeté
tandis que ceux du nord constatent de la
faiblesse.

Stock à Paris, U t000 pièces.
Disp. Cour', 52 ,50 à 52. — Juillet , août ,

53. —¦ 4 derniers mois, 54,50.

M. SOUSSENS ÉDITEUK.

«NONCES

MM. H_ G frères,
marchanda

de Musique el d'Instruments ,
ù ISAlc, Znriek, St-Gall, I.«ueerne,
Strasbourg, annoncent ù leur honorable
clientèle et abonnés que leur

DEPOT & AGENCE
pour l'abonnement à Fribourg onl été trans-
férés chez M.

À. BOREL , libraire ,
Place du Tilleul ,

en remplacement de St. ST. si'.ttJKK O
Les conditions restent les mûmes.

AVIS.
On recevrait un APPRENTI ou VO-

liONTAIUE à Ja Caisso d'Amortissement.
S'adresser au Directeur.

A vendre et à louer
plusieurs propriétés de 20 à 300 poses , les
unes avec maisons de maîtres; plusieurs
maisons en ville: trois auberges, donl deux
en ville et une i la campagne; deux moulinse
un d.omaine de 25 poses el demie , où l'on ',
peut entrer de suite. Pour une parlie de
toutes ces propriétés, on accordera de gran-
des facilités de paiement.

A Vendre !U1SS' luvci'ses romaines, une
bascule pouvant convertir à une

ville, ayant Oil tablier de. 14- pieds de long
sur 7 de large.

S'adresser, pour ces diverses ventes et lo-
cations , chez M. Brun, courtier ù Fri-
bourg.

A vendre
linp 'UIlUM'lio un beau café etptiisieiirsLUC «HIULlgl , i.ôtds à Fribourg.

Plusieurs maisons gggy^h
ville.

Diverses propriétés gg| % %$
bourg.

S'adresser pour conditions à
_,. HAKllIÉ

rue Zdhnngm, 124.

H A C H E - P A i L L E
Prix : ucpuiB fr. 70 jii Hqu'a fr. 700.
Machines à battre le blé ; manèges, coupe-racines, machines à déchirer les pommes delerre , concasaeurs de grains , bascules déci-

males, etc., etc. — tiuraiitie I an sur de-
mande de l'acquéreur. — Fournitures de
pièce» cle rechange , réparations.
Prix rédui ts .  Courroies en cuir , caou-
tschouc ou chanvre, cordes métalliques pour
transmission , huile à graisser , articles de
meunerie.

Alphonse COMTE,
170, rue de Lausanne, à Fribourg

Un i'îviliuiivi' bien au courant de son1311 j ul -UUU , état et muni de bonnes
recommandations , désire se placer dans une
honorable maison bourgeoise. Il sérail dis-
posé.â faire en même lemps d'autres travaux,
si on le désirait. S'adresser au bureau de ce
journal.

OBLIGATIONS
du Trésor 5 p. 100 à vendre. '

On reçoit en paiement :
1° Des Obligations de l'emprunt de 16

millions qui seront remboursées le 15 uoût
1872.

2° Des Obligalions du nouvel emprunt.
S° Des Obligations du Genève-Versoix et

autres titres de l'Etat.
4" Des Bons du Trésor , etc.
S- Actions , Caisse hypothécaire , Banque

cantonale , etc., etc.
6" Obligations des Ponts-suspendus.
S'adresser à M. Renevey.. avocat , ù Fri-

bourg.

MACHINES
A COUDRE ET A TRICOTER

de fabriques suisse et américaine,
dé la maison J. J_ GGLY, à Ober-Winlerthur.

On trouvera toujours un grand choix de
ces machines garanties de meilleurs systè-
mes, avec tous leurs accessoires et perfec-
tionnements depuis le prix de 35 fr. ainsi
que les colons, fil , aiguilles et huile pour ma-
chines au dépôt pour le canton do £ ribourg,
chez CIi. Winkler-Gitérlg

aux Pilleltes, près la pure à Fribourg

OBLIGATIONS""^
DE L'ETAT DE FRIUOURG 1872 ^

Ces obligations sont exemptes de tous Impôt» cantonaux et co"1" u, °,
droits quelconques dc timbre ou il 'enregistrement. jrf *%C&tfLes intérêts se paient doux fois par année ; au 15 Février et »« 

e ¦#*'¦ .# "
peut se procurer les titres indiqués ci-dessus au Comptoir d»escoi»FL,j -ta* .
iEBY, ù Fribonrg, et dans les districts chez MM. les Kceeveur*«* 

^
e ,

niucation de l'intérêt 4 «/, % ju squ'au 15 Août prochain. -, les ** ei P
On accepte en paiement les eédules de ia Caisse bypot«cC" ' ffl * 00

trésor, les Obligations de l'Etat de l'emprunt des IO ot 1* tx> p f '>
de l'emprunt «enève-Vcrsoix. *.*>ti e*

Fribourg, le i 5 Mai i 872. VIW*
113.

En vente an bureau de la LIBER» '•

L'Internationale , KisFooB$?'
Autorité et Liberté. _ „. 

^Histoire du Concile , PS.-/ :.- ' "
r Yeui"9'

l'JloBBête Femme, Tk
Voix prophétiques, ga

fr
GurictIue"

L .pînOiS. HENRI MART^ fr. »*
Cuisine du Carême, su-
ie PêlrOle, par Dupaigne. 50^'
Catliolisclie Novelie. ,**>•
Magern und Fetlen. u**
Etude snr fes Calacofi* r0

marnes.
Méditations L°eul ' tous les J'ours '"
Guerre de 1871, ^D f̂ t
G R A M M A R1 E ALL^P

P<YimcU_ÈKEMENT A h'OSiO

des collèges , des écoles supé"eU
ET DE . ,.^écoles moyennes industrie"63'

par G.-H. WEHRLI, professa"

QUATarÈME ÉDlTloW

M. Bonjotf
peintre de portr»"' n _ _ -

est de retour en cette ville. Il )' i$ri ' ..
jour de quelques mois. ,̂  jeS^

Son genre est à l'huile dans tout
mensions. » 1IH'Il est logé place Notre-Dame , "
2"" étage. y

 ̂ _--^ïJ¦— ^{0*
Imprimerie rue de Boto .

Chez M. Ad. MB»*1* ' 
j

LIBRAIRE A- BTT^0 |
l'on trouve les ouvrages annoncés
Liberté. ^____-̂
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