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Fartenanl à la confessiontueis s'unirent des catholi-

ques qui , par leur conduite et leurs propre s
aveux, ont rendu depuis longtemps indubi-
table leur complète apostasie de toute foi re-
ligieuse. Sur la pente rapide que l'on a sui-
vie, la descente esl devenue une chute verti-
gineuse et les esprits observateurs n 'ont pus
un instant pour se reposer des douloureuses
surprises que leur ménagent les autorités
d'Argovie. »

Tels sont les griefs exposés au Conseil fé-
déral au début du Mémoire de NN. SS. les
Evêques. Ces griefs sont graves, on ne sau-
rait le méconnaître, ct ils se résument en ces
trois points:

¦I" Manque à la foi donnée et aux conven-
tions conclues. Le particulier qui a donné sa
signature dans une convention , s'il vient à
manquer à sa promesse, est considéré comme
un malhonnête bomme, et si Ja partie lésée
lc cite devant un tribunal , les juges le con-
damneront à une juste indemnité ct le puni-
ront suivant ln gravité du cas. Un Etat a-t-il
le droit d'injustice ? Y a-t-il deux morales ,
l' une pour les particuliers , l'autre pour les
gouvernements '?

2° Conslitulion d'une Eglise d'EUit pure-
ment civile , et cela nu nom de la séparation
dc l'Eglise el de l'Etat. Vit-on jamais prétexte
plus mensonger i Esl-ce que le bon sens ne
dit pas que, quand l'Etat sc sépare de l'E-
glise, il doit se désintéresser des questions
re/igietist'*?, et laisser à l'Eglise toute l 'indé-
pendance d'une organisation que l'Etat ne
reconnaît plus.

8° Inauguration d'un enseignement reli-
gieux d'Etat. Nouvelle absurdité qui ne peut
se justifier que par l'argument du plus fort.
Est-ce que l'Etat est compétent pour donner
un enseignement religieux ? Et comment
peut-on appeler enseignement religieux in-
dépendant un enseignement qui dépendra de
l'Etat , c'est-à-dire d'un pouvoir qui n'a au-
cun titre d'intervenir cn ces matières ?

(A suivre).

Fribourg, le 6 juin 1872.

BULLETIN POLITIQUI
La présence du prince Humbert à Berlin

inspire des dith yrambes ii la presse officieuse
de M. de Bismark. La Gazette de l'Allema-
gne du Nord u, comme toujours , la palme
dans cet espèce de concours : personne ne
sait au même degré que celte feuille opérer
un agréable mélange de basse flatterie pour
les puissants et d'insolence pour ceux qui
sont à lerre. Mais l'enthousiasme d' uu ofli-
cieux berlinois yode toujours avec lui son
enseignement et nous croyons utile d' anal y-
ser un article de lu Gazelle de l'Allemagne
du Nord qui est rempli da vues sur l'avenir.

Apres avoir dit que le voyage du prince
italien est un nouveau gage du rapproche-
ment des deux pays, l'officieuse gazette jette
un regard en arrière; elle compare l'his-
toire des dynasties de Savoie et de HoJien-
Kollcrii ; toutes deux sont parties de rien
pour arriver uux plus beaux succès. La
question des rupines est mise de côté el
c'est vraiment dommage, car la ressemblance
eii vices, cn trahisons, en injustices , en bri-
gandages de toutes sortes est encore plue
frappante que les autres dans le récit det
œuvres de ces parvenus de la victoire et de
Ja fraude. Mais suivons notre jonmnlisle :

« Depuis que lo sort do la Vénétie fut dé-
cidé, l'indépendance italienne n'avait plus
que deux ennemis devantxolle. Là France ,
qui occupait eu armes, au cœur du pays, ln
vieille capitale de l'Italie (sic) ; et les Etals
de l'Eg lise, auxquels la Franco prêtait un

puissant secours. Rome était la ligne du
Mein de l'Italie ; Sedan a décidé du tort de
l'une et de l'autre. D-ipuis lors, au cœnr des
deux pays (Italie et Allemagne), il ne reste
plus que l'autre adversaire, qui est le même
pour les deux et qui les menace également :
le pouvoir xaccrdoial ennemi de
ri'.'lu*. La restauration du pouvoir tem-
porel et l'extension aussi grande que pos-
sible du pouvoir spirituel sont le but du
jésuitisme qui ne recule devant aucun moyen
pour l'atteindre . Les Etats de l'Eglise sont
la donation d' un f ief de prince allemand (?).
Pendant des siècles, au moinB jusqu 'à Gré-
goire VII, l'élection d'un pape n 'était vala-
ble que par le consentement des empereurs
allemands (?). La France, sous Napoléon Ie',
avait sécularisé les Etats do l'Eglise ; leur
rétablissement no fut pas un des moindres
maux qu'apporta la restauration de 1815.

u Depuis lors ces Etats n'ont subsisté que
grâce à la jalousie réciproque des puissances
catholiques ot , eu dernier lieu, à cause de la
prépondérance de la France; ils devaient
disparaître avec elle. Aujourd'hui on ne
pourrait les rétablir que par ies armes étran-
gères et dans ce cas l'Italie saurait toujours
se garantir si elle était l'alliée de l'Allema-
gne «

u La mission de l'Emp ire allemand sera
do prendre soin que le clergé ne cherche pas
son but en dehors ni au-dessus de l'Etat
(sic). Dans un temps où lea plus grands pou-
voirs de la terre, soutenus qu'ils sont par un
glorieux passé et des œuvres bénies (segens-
reiches : c'est-le mot favori do Guillaume),
so sont donco it eux-mêmes des limites lé-gales (?P?), un pouvoir sacerdotal sans li-
mites est un anachronisme. L'Empire brisera
cet absolutisme aux applaudissements de la
nation. L'Italie qui entoure d'hom-
mage* et d*uue liberté eonfttrnte
aux lois, dans sa capitale le chef, suprême
de l'Eglise catholique, a les mêmes intérêts
à sauvegarder. •

L article se termine par quelques phrases
amicales et protectrices ù l'adresse du Prin-
ce, Iils d'excommunié , excommunié lui-mê-
me-, qui s'en vu saluer en ménage les nou-
veaux persécuteurs dc l'Eglise. Nous nous
permettrons une seule remarque : d'après
les historiens officieux de Berlin , Victor?
Emmanuel ne possède à Rome qu'un f ie f
d 'e Prince allemand. C'est pour fêter Hum-
berl et son épouse qu 'on leur rappelle celle
théorie de la savante Allemagne . A lu place
du prince Uuinhcrl , nous trouverions cela
peu gracieux et très-médiocrement rassu-
rant.

Dans les cercles bien informés dc Berlin ,
O'.i ignore l'envoi dont ont parlé quel ques
journaux d' un ultimatum du gouvernement
allemand au grand duché dc Luxembourg
dans l'affaire des chemins dc fer luxembour-
geois. Dans lu conférence tenue à Berlin ,
l'Allemagne a manifesté récemment l'iuleu-
¦iion d'arriver ù une. clôture prochaine des
négociations sur cet objet.

La Correspondance provinciale contient
une communication étendue sur J' affaire de
Ta limonier catholique en chef de l'armée.
Mgr Naniczanowski. D'après celle feuille of-
ficieuse, une grande importance est attachée
par le gouvernement aux laits qui se sont
passés à Cologne, en raison surtout dc la
circonstance que le procédé de Mgr Nanicza-
nowski en cette occasion n'a pas même l'ap-
parence d'aucune just ification en droit cano-
nique ( I  ! )

L'article de la Correspondance provinciale
prétend qu 'il y « contradiction entre l'insur-
rection (sic) arbitraire de l'aumônier dc l'ar-
mée contre le pouvoir civil , et. le serment
qu 'il a prêté au roi de Prusse; cn outre, il
«Hache une gravité spéciale nu fait qne l'au-
mônier catholique s'est appuyé dans ses actes
sur l 'approbation du pape, el que celte ap-
probation aurait élé donnée par la curie ro-
maine sans qu 'à Rome on ait jugé nécessaire
d'en donner connaissance au gouvernement

m de lui demander aucune information. Cotte
excitation expresse à la rébellion de la part
de la curie romaine fait apprécier toujours
plus, vivement /'urgence de mettre, do la
manière la plus décisive, un terme ù la déso-
béissance ct aux empiétements du clergé ; le
gouvernement, en cet état des.choses, ne
saurait se ref user à /'exiimeii sérieux de la
question de savoir si les fonctions d'un au-
mônier catholi que en chef de l'armée doivent
être conservées.

Cette solution était prévue ; il est douteux
qu 'elle ajoute à la popularité de M. de Bis-
mark.

CONFÈDËKATION.

NOUVELLES DES CANTONS

I.ucerne. _ Les hôtels de Lucerne, et
surtout les grands hôtels, ont déjà un nom-
bre considérable d'étrangers , malgré le mau-
vais temps. Ces derniers jours l'Hôtel Natio-
nal logeait les généraux prussiens de Goben
et de Kirchbach. On annonce aussi du Tes-
sin que , surtout près des lacs, les hôtels aont
littéralement encombrés d'étrangers , qui ont
l' intention de passer le St-Gothard pour BO
rendre dans l'intérieur de la Suisse. On as-
sure même que le chemin de fer du Righi a
eu plus de voyageurs au mois de mai de
cette année qu'au même mois de l'année
dernière. Bref , tout fait prévoir une saison
brillante, pourvu que la pluie cesse enfin de
tomber.

_¦¦*¦»<-< ¦«'H II. — Une élection complémen-
taire au conseil national vient d'avoir lieu
dans ce canton. C'est M. Geel , candidat ré-
visionniste, qui l'a emporté , par 6,100 voix
contre 4,200, sur son concurrent M. Gul-
diu , soutenu essentiellement par le parti cu-
tholique.

Valais. — M. le R. Chanoine Romain-
Fabien Fardel , curé d'Ayent , est décédé le
23 mai à l'âge de 75 ans. Ce vénérable prê-
tre a succombé à une courte maladie sup-
portée avec un courage, une sérénité, uno
confiance qui ont fait l'admiration de ceux
qui l'entouraient.

A'eucJiAtel. — On ht ce qni suit dans
l'Egalité, organe do l'Internationale, au su-
jet de la grève des graveurs et guiUocheurs
de la Chaux-de-Fonds :

« La grève peut être considérée comme
terminée. Les ateliers sont disloqués ; les
patrons sont obligés de devenir internatio-
naux , c'est-à-dire de chercher à recruter des
apprentis à l'étranger, en Allemague. L'ate-
lier du traître D semble devoir rester en
interdit , ce que nous lui souhaitons de tout
notre cœur ! Néanmoins , la grève n'a Doint
abouti au résultat que les grévistes s'étaient
proposé : environ 70 ouvriers — qui res-
taient à la Chaux-de-Fonds sur 319, dont la
plupart ont émigré, — doivent rentrer aux
anciennes conditions.

s Quoi qu'il en soit , l'échec n'est pas la
la mort , et nous espérons que la Société des
graveurs do Ja Chaux-de-Fonds imitera
l'exemple des sociétés-sœurs, se constituera
en section de l'Internationale, et , mieux
pourvue de moyens de lutte , combinera le
mouvement pour sa revendication à nn mo-
ment plus prop ice. »

CJenève. — On nous adresse do Genève
la circulaire suivante avec demande da pu-
blication :
« Le Comilé central du grand concours na-

tional et international de chant et de mu-
sique, à toutes les Sociétés c/iorales et ins-
trumentales.
» Sous ies auspices de plusieurs Sociétés

musicales , un comité s'est formé à Genève
pour l'organisation d'un concours national
et international d'Orphéons , de Musiques
d 'harmonie et de Fanfares.

» Co comité ayant rencontré de sympatni
ques encouragements, a décidé que ce dou



ble concours aurait lieu à Genève, le 25
août 1872.

-> En conséquence, nous adressons une
invitation cordialo aux Sociétés de chant et
aux Sociétés instrumentales, non-seulement
de la Saisse, mais des autres pays, pour les
engager à prendre part au concours.

« Sai\8 doute, il u'agit essentiellement de
favoriser les progrès de l'art musical, que
poursuivent avec zèle toutes ces sociétés ;
mais il' s'agit aussi d'accomplir uno œuvro
de paix, et de travailler au rapprochement
des cœurs, après tant d'événements qui les
ont divisés.

» Sur le sol neutre de la libre Helvétie,
les citoyens de tous les Etats peuvent se
rencontrer comme des frères , unir leurs voix
et se serrer la main.

n Aussi osp ôrons-nous que de nombreuses
adhésions répondront à notre appel. Et ,
comme ces adhésions doivent être enrayées
avant le 15 juin , les Sociétés qui voudraient
se renseigner sur la nature et les conditions
du concours, sont instamment priées do s'a-
dresser , le plus tôt possible , au comité, afin
quo celui-ci puisse leur communiquer le Rè-
glement qui doit servir de base à cette fête
de l'harmonie.

» Sociétés chorales,
» Sociétés instrumentales,

» Venez vous faire entendre sur les bords
de notre lac 1

« Nous ne vous promettons pas les attraits
et les plaisirs des grandes capitales, mais
nous avons à vous offrir les splendeurs de la
nature et vous pouvez compter sur l'accueil
bienveillant d'une affection fraternelle.

» AU NOM DU COMITÉ CENTRAL
» Le Président •'

» MICHEL CUAXJVET , Conseiller d'Etat.
» Les Secrétaires ¦'

» J. RUTTY. A. NICOLET. »
—- L'abbaye des carabiniers, qui devait

avoir lieu dimancho à Genthod , a eu lieu au
bâtiment électoral à cause de la pluio. Sur
la proposition de M. Vautier, le télégramme
suivant a été adressé au comité du tir fé-
déral :

« Un vivat chaleureux à nos confédérés
de Zurich de la part des citoyens, au nom-
bre d'un millier environ , assistant à la fête
militaire dos carabiniers genevois. Lo tir fé-
déral de 1872 sera la fête d'un peuple libre
qui , quoique divisé momentanément sur la
question de la révision , telle qu'elle était
proposée, n'en voulant pas moins marcher
résoluaiont au progrès, n'oubliera jamais
notre devise sacrée *.

» Un pour tous, tous pour un.
n Au 14 juillet , à Zurich ! •
Le comité do Zurich a répondu immédia-

tement :
« Un vivat chaleureux à nos braves tireurs

de Genève. Venez en graud nombre assister
à notre fête, vous trouverez toujours de bons
confédérés malgré la différence des opinions
Bur la révision.

« Vive Je progrès l Vivo Ja patrie.' »

CMliOiVIQUl
Les organes dc Ja révolution ne sont pas

contents de la procession dc la Pôtc-Dieu qui
a eu lieu jeudi daiis nos murs , avec lunt  de
recueillement et de piété. Pourrait-il en ôtre
autrement? Ne nous ont-ils pas habitués,
depuis qu 'ils existent, à les voir jouer vis-à-
vis de Dieu et de l'Eglise, Je rôle des insul-
teurs poursuivant le char des triomphateurs
dans les rues dp Rome ? Une croix , un gon-
falon , un prêtre en surplis , ne saurait frap-
per leurs yeux sans qu 'ils tirent leur langue.
Ils ressemblent à ce polisson juif , dans le
tableau d'Afiriil. aJ L'arrache , insultant le
Christ gravissant le Calvaire.

Leur jugement louche compare ces lou-
chantes cérémonies de l 'Eglise h dés • mas-
carades immorales. » El ils oui l'effronterie
dc parler de princi pes , ces barbouillons qui
n 'en ont point.' Les païens en avaient plus
qu 'eux , car ils croyaient au moins ù quelque
chose. Jc me (rompe , ces écrivaillcurs croient
en eux-mêmes ( Leur parole est infaillible ;
ils s'offrent au peuple comme lu colonne de
lumière qui guida les Israélites au travers du
désert. Alais cette colonne de lumière, le peu-
p la sait heureusement où elle le conduirait :
à la mère rouge, — c. à d. à la révolution
par le pétrole et le couperet.

* *
Cc qui vexe surtout les feuilles de la ré-

volution , c'est que celle excellente diligence
de Payerne ail été arrêtée vers la lin do sa
course glorieuse. Ecoulez les paroles trag i-
quement émouvantes du Confédéré: « Au
• moment où la diligence de Payerne. avri-
» vait en face de J' nuberge dc la Grappe , le
» corlége catholique obstruait le passage dc-

» puis la Grand' rue jusqu à la rue de la
> Préfecture. La diligence s'arrêta pour lais-
» ser écouler le gros de la procession . Lors-
» que les prêtres de tout ordre, capucins.
> cordeliers , séminaristes, l 'Ostensoir, elc.
> eurent passé, le conducteur , qui avait at-
• tendu de 10 à 15 minutes, crut pouvoii
» continuée sa course. Conduisant au pas set
» chevaux que les coups de canon impatién*
» taient , il s'avança pour se f  rager un pas*
» sage à travers la queue du corlége... lors*
¦> que AI. Je directeur de police l'arrêta ! »

Comprenez-vous cette insolence ? Aller
arrêter une dili gence qui trépignait d'impa-
tience depuis dix minutes, aller l'arrêter au
risque d'épargner la vie à une foule d'en-
fants qui ne savaient où se mettre à l'écart I

Cetle diligence, qu 'elle était à plaindre !
Elle a rrive , joyeuse di> se reposer , mais , 0
malheur!  ou la force «Je se reposer plus tôt
qu'elle ne croyait; On lui impose la vue
« d' une promenade grotesque * et on ne
veut pas lui permettre dc supprimer quel-
ques paires de jambes dans la foule! C'est
une tyrannie sans exemple , et jc ne m'étonne
pas que lc Confédéré conseille au conduc-
teur de recourir aux Chambres fédérales.
Je m'attends môme à voir AI. le directeur
de police être pris pap les Bernois en qua-
lité d'otage. On ne saurait punir assez sévè-
rement un pareil forfait. Pauvre diligence !
Pauvre conducteur !

Ces enfants réduits en bouillie sanglante
auraient si bien été apprêtés par los
cuisiniers extraordinaires du Confédéré!
Quelle sauce ! Le D' Jacques y aurait mis la
main : ¦ Encore un malheur occasionné par
» ces siupides cérémonies eallioli ques ! La
> diligence dc Payerne arrivait hier au mo-
« meut où la procession de Ja Fête-Dieu dé-
» (ilail ; elle a écrasé quatre pauvres inno-
• cents enfants !!! Quatre familles du peup le
» sont plongées dans le deuil par la l'a cite
« des prêtres!!! Nc EÇraiV-il pas temps que
» celle race exécrée soit mise a spn.tour, pour
» être broyée, sous les roues do cJmr du
» Progrès ? »

Et voilà comment se font les journaux dc
l'opposition. Tout Je secret est là. Que leur
importe? Le but est atteint. Tous les moyens
sout bons !

CANTON l)K FKIBOUIK
Le conseil d'Etat a nommé M. Adolphe

Kaiser, de Fribourg, secrétaire comptable
de la Trésorerie d'Etat, et M. Tercior , Casi-
mir, do Vuadens, secrétaire du bureau des
Ponts et Chaussées.

Lc conseil d'Etat , ensuite de l'ouverture
d'un concours dans la Feuille officielle , &
nommé M. Max Birbaumer, de Kard (Vo-
rarlberg), médecin-assistant do l'établisse-
ment d'aliénés du canton de St-Gall , direc-
teur de l'hospice d'aliénés de Marsens. Au-
cun médecin fribourgeois ne s'était inscrit
pour ce poste.

Résultat de l'élection du 2 juin 1872.
Votants 2,316.—Billets nuls ou blancs 68,
MM Margueron , négociant, a Cottens,

1,427 . — Charles Week, à Onnens, 381. —
Guinchard , syndic, 201, etc.

Le préfet du district d'En-Haut , considé-
rant quo la fièvre aphteuse s'est déclarée sur
quelques troupeaux dans les districts de la
G-Tuyère et do Gessenay, vient d'interdire
l'entrée dans lo district d'En-Haut, de toute
espèce de gros et menu bétail , venant des
cantons de Fribourg et de Berne, à l'excep-
tion des chevaux.

Le passage sera cependant autorisé sut
la route de première classe de la Tine au
Vanel, moyennant la production d'un certi-
ficat de santé constatant que la commune
d'où lo bétail provient est exempte de la
maladio contagieuse, ot d'une déclaration
favorable d'un vétérinaire patenté sur l'état
de santé du bétail.

Le Confédéré (mercredi , 5 juin) annonce
qu'une jeune fille de la paroisse de Proma-
sens, malade depuis quelques années , a été
favorisée de plusieurs apparitions do la Ste-
Vierge.

Un grand nombro de personnes, mémo de
Fribourg, seraient allô visiter la voyante ;
d'après le Confédéré laa apparitions auraient
été accompagnées do circonstances très-édi-
fiantes pour nos pieuses populations. Le
Confédéré se réserve de les mentionner en
temps utile.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre ue l'uris.

(Correspondance particulière de la Libertt

Pans, ;i juin 1872.
La discussion d'hier a eu l'issue à laquelle

ou s'attendait. Une nouvelle rédaction de
l'art. 23 a été adoptée el cetto rédaction laisse
à peu près intact le princi pe dn service obli-
gatoire. Le reste dc la séance a offert peu
d'intérêt. AI. Thiers n 'a pas pris la parole.
Peut-être înontcra-t-il à la tribune aujour-
d'hui pour appuyer l'article relatif à la du-
rée du service actif: la commission demande
cinq ans et la gauche trois seulement.

Pendant que l'Assemblée votait successi-
vement ct presque sans débat les art . 24,
26, 27 et 28, on se passait dans les couloirs
des copies dc la lettre adressée par Al. le
duc d'Aumale à M. le marquis dc Franclieu.
Lc prince déclare dans cette épître qu 'il a
cru rester fidèle aux traditions de ses aïeux,
en parlant , comme il l'a l'ait , du drapeau de
la France.

Celle phrase équivoque a vivement ému
les membres dc la réunion dite des ehevau-
légers. La semaine dernière ils s'étaient réu-
nis pour délibérer sur les questions soule-
vées par le discours de AI. le duc d'Aumale ,
el ù la suite de cette délibération , ils avaient
décidé d'envoyer deux délégués à Prague
prés dc M. le eoinle de Chambord. La lettre
du prince à AI. de, Franclieu ne les a pas fait
revenir sur cette résolution!

Les membres de la commission chargée
de procéder à la réédilicution do, la colonne
Vendôme ne peuvent parvenir  ù s'entendre.
Les uns veulent replacer sur son sommet la
staliielégendaire de Napoléon , avec sa re-
dingote grise et son petit chapeau , les autres
proposent d' y mettre la statue de la France.
Alais ce n 'esl pas tout, un député de ln gau-
che u demandé que La colonne soit couron-
née d'un groupe allégorique représentant k
tlènie de lu Vérité terrassant la 'Légende na-
poléonienne (sic). Celte motion n'a pas eu
beaucoup de succès, et c'est dommage. Nous
aurions aimé voire,miment l'arlistes'y sérail
pris pour personnifier la légende napoléo-
nienne.

Le discours du colonel .Denfcrt produit
une vive émotion parmi les ôffHërs. Pour
prévenir les mauvais effets des théories dé-
veloppées par le défenseur de Belfort , le
conseil des ministres a examiné Ja question
dc savoir s'il était utile d'adresser unc pro-
clamation à l'armée. Nous ne savons encore
ce qui a clé décidé; mais ce qu 'il y a de cer-
tain, c'esl que Je président de Ja République,
dont Ja principale occupation esl , comme
vous le savez , la réorganisation de l'armée,
est fort mécontent de L'incartade du colonel
Denfcrt. Dans celle situation, il serait fort
possible que, malgré les instances de M. Gam-
betta, l'estampille du ministère de l'intérieur
l'ùl refus ée au discours de M. Denferl .

11 a encore été question ces jours-ci dc la
démission du général Ladmirault. Il n'y a
rien de fondé dans ces rumeurs. 11 est éga-
lement faux que l' autorisation dc paraître
ait été accordée à plusieurs feuilles radicales
contre l'avis du gouverneur de Paris. Au-
cune autorisation n 'esl accordée sans l'ap-
probation du général Ladmirault.

Vous savez les. bruits qui circulent àe-
puis un cerlain temps sur la situation dc
Belfort Les allemands, dit-on, dans certains
cercles politiques non contents d'introduire
des approvisionnements considérables dans?
la ville, y exécutent des travaux dc défense
fort importants.

Or , voici qu 'un échange d'explications
cuire M. dc Rémusat et M. d'Arnim vient dc
faire crouler («t échafaudage d'hypothèses
alarmantes.

D'après les renscigncmcnls fournis par
l'ambassadeur (l'Allemagne, l'autorité prus-
sienne n'a introduit duns la ville que les
quantités de vivres nécessaires pour alimen-
ter la garnison , ct tous les travaux de dé-
fense se sont bornés jusqu'à ce jour à quel-
ques réparations indispensables pour mettre
les troupes à l'abri. Reste à savoir si ces
explications ne cachent pas un subterfuge.

Le gouvernement vient d'être saisi d'une
demande tendant à réunir à Paris tin sy-
node général des églises reformées. Al. Jules
Simon est favorable ù cette requête , mais
nous croyons savoir que Al. Tluers y voit
d'assez, graves inconvénients. Le synode au-
rait pour but dc trancher la question entre
les libéraux el les orthodoxes ,

M. Ed. Schércr, député de Versailles, et M.
PéliX Pécant , uu des principaux rédacteurs
du Temps, comptent beaucoup sur cesynode
pour faire triompher au sein du protestan-
tisme français l'influence libérale , c'est-à-
dirc iinli-clirétienue.

Des négociations vont s'ouvrir dans a" ,
ques jours dans le but de régler a 1 «g*
les difficultés que crée sans cesse la nu* '
lité du Chablais ct du Faucigny. M* ae »

niusiit parait ôtre le promoteur de ces m.
dations, auxquelles M. Thiers,» est du ru

complètement associé. . tM&.
Il se confirme que les prisonniers «Jj

cais en Allemagne oui élé gracies, un*-*- -K
subissaient leur peine à Spand**" WV , ,
élargis; de ce nombre est M. le conw -
Alonin , chef de bataillon de la ga™e "•'
unie di. nimii ..r,iw),mifi(. nux travaux w- ,
pour tentative d'évasion. U «¦'*"' ~ „<$
été condamné ii ia peine de mort, ei -
grâce aux démarches d ' un lor istt' ¦„
connu à Paris, Al. lc baron SclneKtcr , q**
sentence ne fut pas exécutée. . nlinncc

C'esl à tort que l'Eclair d'hier aiu'
que Al. Ledru-Rollin vient d' arriver a

pour demander à M. Thiers uneSefort
lion de peine en faveur de ^¦.,\.u,r qae
ITl l  (lélllllé (lo I» inu.rl.i. IllViriH»" . * liMV*
M. Lédru-Rollin était en ce mo» en LAa\s à
dres, et qu 'il songeait moins (l"e '
passer le détroit. . . pll i de

123 soldats alsaciens du 3' ™ ".̂ é*
zouaves en garnison à Pli***l>Pe f-la***1

1

rie), viennent d'opter pour '*}.. - .0|iie -*
prussieune. L'explication de ce fa»™? " JM
trouve dans le désir d échapper eu O
militaire. Le gouvernement franco1*' < 

^en effet, retenir ces étrangers sous
peaux.

(Correspondance de Berlin)

Berlin, 2 ju|tt j
8
JPL'importance des questions tra*w jg |f

Reichstag dans sa session actuel*»»e AA
lentissement qu 'elles produisent P^LfS
faire croire que lc Parlement alleu' - rj|i*
eu plein essor de vie et de & |
Hélas ! bien loin de l à :  le B^JJSi
meurt, ses membres s'en vont le*3 1" , , joP|
les autres, ses fauteuils devienne"1 - t [«j
<>n imir nlna .(..«pris at si l'on ¦'0l .m(i"
Uilcr lepoulsplussouvent, l'onsera

 ̂
lre ''-"'

mainte fuis de constater que la C'"*"
inhabile à délibérer, . de c

^.Lcs libéraux-nationaux gémis*1' *
état de choses, ils réclament des w" z\0<
de voyages ou bien la diminu 1'01

, -̂ f t
des députés présents exigé pour la, *9 Wteuce délibérative du Parlement.J*w ft
mark , au^'ond dc sa retraite de

r
*;"g. d

se laisse pas troubler dans son F ' ' •„«
gré Jes cris et le tapage , ' J°"''ui{isuie B
ses vacances. C'est une Vabsoluns i

pas besoin du Reichstag ', « Peuv 
,Jirc «F

sc passer .de cc fantôme parlciu
fait paraître el disparaître à v°,0,"%-lJ-*:

Al. de Bismark ne sortira de s» gllf l r
que pour venir peser de **011 

v";. »<.
décisions de la Chambre. II vouajg ^en^.
ger dc deux uns encore la dicta nC \
sace-Lorraine. Or le Parlement , V rep
avait accordé cette dictature qu «J  ̂to»
gnunce, essayera bien sûr dc reg flii \\t<--
lre celle nouvelle prétention o» uV
C'est pourquoi l'on attend le r 

^ 
„]•

prochain du grand-chancelier, «11 
Jcr A*"

quera pas cette fois encore d enu
saut L'assentiment du Reichstag* lcr,#*L

La besogne n'est d'ailleurs Pjy ĵiwJ
car ou dit qu 'une série de »01 n e*ci*s.*,ly
sitions vont être soumises al1 ..-&,/#« el

vue de régler les rapports de « *v
l 'Etal en général. _., pro-'V*

La question des Jésuites Wjj |,citc 
^ment remise aussi sur le lal"b

J'C[ileVC r 8J;i
il ne s'agirait rien moins que °

t * 8||ei"y
savants reli gieux leur nation-}» -M&g
Comme vous le voyez, le "' 5JJ r ¦"/¦
lier n 'esl pas prêt de s an't 

H #
fatale où le pousse son ?Su6 d-V
L'autre jour c'était contre \*ZL \iîPjP
land el Mgr Kosmian <JU'' ll1

. -̂ ni^ 'V'1'
(pies ; maintenant c'est Mgr' -floP* u^
nui est suspendu de ses m ypfâ*
avoir interdit à Al . l'aumôniej ,*̂ r
la célébration de la messe fl» ,-0ï
St Panthaiéon. profanée par * 

^
im

lianes; , ...«.riiei.l ,,, d-̂ w
Les feuilles libérales cherc n a

^
M

l'emploi de ce mot de S»$&f M
que Algr iNainczun»»- " .-.. p"" ,,ii i"*"«
comme évoque d'Agathopohs , o> 

^ .
grand-aumônier de faring^ fl0 *«
que la suspension d'un . prf ïï, p l £#
iïit-il le dernier aumômer $0&t%pA
garnison, est un acte d c J  W #*< ,
étatique L'Etat pouvait, er 

^
{{ll r^ &

nowski sa place d- immo. ^ps, *» .
traitement allacliê a ces w . .̂
pouvait pas le . BaJjjJJJ ieSj<«

Cet incident &Wé?%Tv\\*t If V  %
point qu 'il a failli if**Te\ cffffloô

motion , qui tend a U ĵ ^ptiou
tion de J 'empire une »'u



KB? !1» compétence fédérale en ma-E îe ,é8Wlation civile , vient d 'être adop-
cn li • grande majorité par la Chambre,
¦K^* 

en second débat. Mais les dé-wralions des ministres Ra „stlc et Mittnacht
n>»K

0
*irquc lu Pr°P°sil'on Lasker trou-

torni i ,emBnt «racc auprès du conseil
En À 

,a, lnodi|lcaUon apportée ù la consti-
C em')ire resle s»"S valeur , aussi

. **lunps qu on ne pourra pas parvenir à
(/.^.législation civile commuue.yuoiqu il en soit, les débats nui se sont

form! ^
lte oct'»sion dans lc Reichstag

failli 
Tn,"V' llIIC des phases les plus mémo-

eml„ , ,isloire Parlementaire du nouvel
.¦Xe,' les discours de M. Mittnacht , re-
K?"1 du WiirJemberg , et de M.

"nu, .rePrésentant de la Bavière , nous
feîèrd i

nS t*uau  sein du mystérieux conseil
^liî - u, ne se Passc P"s scl°" lc tlll-e
*i0ns ^™?x-nalionaux. 

M. 
Mittnacht surtout

-W.! 7* des révélations piquantes : son

•'"a 4-Sm rèGle et dirige tout ct que l' ac-
d'u nc ' gouvernements confédérés > esl
^"Prèsi Parfai{e* " n 'existerait donc,

fàl( rQ l-e, "ii\islve Mittnacht, pas ombre de
rj|. ̂ *?'c dans lc soi-disant-conseil fédé-
dre »„ j?

1
' vous pouvez aisément co'mpren-

%iant 1 
Se"s<*lio» les paroles du repre-

'" "¦onitn Wurtemberg ont produite dans
vi'-'a-J, I-oliti que. Les nationaux-libéraux
d'ti,, c 

l(i "rs belles assertions renversées
liicm. P* Par un homme uni. certes , a
C ."e ,eur alle,lle ',:o« I t0l!le cette alTairc, l'attitude des

lrflr. 'Xêsentant.s de Saxe , Bavière ct
k proûa -?'"g a élé des plus remarquables ;
res**.. -o* , on Lasker et consorts, qui veut
Nfii, i , es liens de la centralisation au
v ersa',,-lo!1 Prussp) a trouvé en eux des ad-
-!i ',.s „.; {«biles et décides. Il y a là des in-
faille o'?e"-v *7U' niellent cn lumière la vé-
nmts de li lion de l'Allemagne : les demi-

N sur i M'K««cht ct FaustJe en disent
'e îmi.. . '•* redoutable nression exercée liar

i\n,is
al Prussien sur les Etats du Sud.

"l0"Hrcir Vons l,n P111'11 M"1 s'intitule le part i
iHilil ier '"P'c-nalional. et ce parti vient de
r«tion 8 1"11 Programme.'oii s'étalent les aspi-
al>so\vl J* Phis brutales vers lc centralisme

.̂¦W, P°l'h que et eu religion. Ce pro-
w-'̂ tio, sc résumer en deux mots :

Kuil, l *i la pensée et omnipotence de
.... t̂Sr». .

t tt'lUtï, monarchique-national Ion
i "Hrni sous le mfimc drapeau cotiser va-
1«i an 1 ?,ants pt nay'oriaux-libéruux : c'esl

Nul ,i* le
f 

care
f f de Bismark : ils ri-

9h , u,','lci"' C 
, de souPh»ae pour avoir

blCn, «l
U

,îT,aUre
' et celui-c' * admira-

& tut seconde par ces bassesses, poursuit
M(ur

iyre e" Jetant de temps à autre en
-lilt,. • a ses dangereux amis quel que droit

vc a"x catholiques.

to
^rlt||J««. — Nous empruntons 

au 
Petit

tol-*ise J?!* le récit de la manifestation rcli-

Ji ' U|'«1" e" ,ie" dans cet (e vi, *e :

iiv ̂ r ̂
lîireshition toute pacifique a eu

v! ,a des,. Ill > & l 'heure où jadis on opé-
.0r*?e du 7''te solennelle de la statue de la
ar{Je ù î-ul'/ Ctuaire dé Notre-Dame-de-la-

^
'Un '̂ l-de-Villc.

ù
n?u 8 4 i» , "ombre d'habitants se sont

(lr ''Ke éb,VIll)clle
' 8ur la porte de laquelle

a, 'e inilio i exP°s6e* On évalue à environ

¦̂̂ «Hs* d,f * vrr it? qui :
-, "''C ' "*•*«•«/) n u i r i i i  n I I I I I U O  oui

£S<Ï
U
,
1 d

,u Prou»or escalier , un des
C Salive sé. à '" fo "'e> ""e a'locu"
ei P paroles n 1

U,
*
X Constances présentes.

.^'Ilcin ' é'-'outées a vec attention

t*£- Uu'm!-1"? Ies Moelles sonnaient à toute
C'Ne , l

,ller est ensuite monté sur lc

^tenfie 2 î' - ',* 081 ill '-do* ûs dc la
U'Nn , 

le, ' eR, lso et a donné dc là la
S>« .fM'doles.
%^'on t"e.""P0sa"le il Ci, "-Sé lllie vivc
V^ à ,,„'' s assistants qui se sont re-

<̂ifô^;*îES-_^ft, rj ,-'i* . —**v |juur ia uuiivruiicu uu

^aù^na5nipassé 'la"s 'e plus grand or-
 ̂cii,bep8oii,i 0i 

l!" Broupc de cinq à six
V'ani dS

Best l'or »"i ol est descendu&et,x ues psaumes ct des canti ques

§&? '̂l&ï Aassé l)a i" le boulevard
K\'l Y ' » SSuï,?rro-Pu8cl- Arrivé rue
lï; ^ 'a Divkir016 1111 ilisl11"1 ,lc vil

"1
• 6

8idV,V°la &Cluil a salué des cris
)e;.̂ i,̂ Piî'eK! Vi- »'«»*•' Vive

&l5ïï aU«-i ' l̂"c Mfl<7>nes agi£2jf sejnontrerau balcon.
Urfi »noucSirs,eurs chaPea«x . ,es

« M. le général est resté environ cinq mi-
nutes sur le balcon , rendant ses salutations
à la foule qui , croissant de plus en plus ,
remplissait la rue d 'Armény el ses abords
lin coté de la place Saiut-Ferréol el de la
place Paradis , puis il s'est retiré.
¦ Les personnes présentes sc sont, alors

dispersées , toujours pacifiquement. Le reste
île la journée, la chapelle de Notre-Dainc-
ile-la-Garde n'a cessé d'ôtre visitée par unc
foule considérable. »

ltoine. — Trois paysans de Subiaco en
costume propre i t  p ittoresque se présentè-
rent un de ces jours h la promenade du Pm-
cio. Les gardes municipaux les invitèrent à
se retirer, et comme plusieurs personnes ma-
nifestaient leur surprise à co sujet , les gar-
des déclarèrent que le roi se trouvant en ce
moment à la promenade , ils avaient reçu la
consigne do ne aisser entrer que des gens
bion vêtus. Décidément les rois par la grâce
do la populace sont plus fiers que les rois
par la grâce de Dieu.

Quand on n'a plus d'argent, l'on écrit à son
père C'est ce que vient de faire Macaroni
Ier ; mais le père épuisé par les précédentes
saignées , lui a répondu , dit-on , comme dans
la chanson.

La veille de la fête de St-Phili ppe , le bé-
nitier do l'église qui lui est dédiée a été
trouvé plein d'urine.

Un aubergiste a été tué d'un coup do cou-
teau et sa femme grièvement blessée; une
querelle s'est élevée entre plusieurs maçons,
des coups de couteau ont été échangés et
quatre blessés ont été transportés à l'hôpi-
tal ; uue fille a donné h sa mère ti-ois coups
de couteau pur jalousie d' amour ; un bate-
lier a blessé mortellement un campagnard
d'un coup do couteau. Tout cela s'est passé
à Rome dans une seule journée , celle du 26
mai.

— On écrit de Rome, le 29 mai :
Hier matin , le comte de Trauttmansdorft

a quitté Rome. Le soir même, le Fanfulla
annonçait son départ en y ajoutant un com-
mentaire mensonger et calomnieux. D'après
ce journal , le comte Trauttmansdorff se se-
rait trouvé à Rome le 20 septembre 1870
et , en sa qualité de doyen du corps di plo-
matique , il aurait cu avec le général Ca-
dorna , le « bombardeur » de Rome, des
reiations dans lesquelles il aurait fait prou-
va d'un grand esprit de conciliation et de
beaucoup de courtoisie. Nous pouvons ga-
rantir que ce fait est complètement inexact.
Le rôle qu'on attribue au comte de Trautt-
mansdorff a été rempli par M. d'Arnim ; tout
le monde le sait aujourd'hui et la proaso de
toute coulour cn a trop parlé pour qu'on
l'ait oublié. M. de Trauitmansdorff , absent
alors , n'est revenu â Rome que sur l'ordre
formel de son souverain et quand les incen-
dies provoqués par le bombardement de la
ville éternelle étaient parfaitement éteints.
Il en résulte que cet ambassadeur n'a ja-
mais traite avec le gênerai Cadorna.

La F a n f u l l a  prétend savoir que, plus-tard,
M. de Trauttmansdorff aurait eu d'autres
relations avec lo général La jlarmora, suc-
cesseur du général Cadorna , et a qu 'il n'a
donné que de sages conseils au Vatican. »
Cette même feuille ajoute que « l'impartia-
lité du jugement de cet ambassadeur n'a
pas pea contribué à pousser l'Autriche dans
la voie qu 'elle a suivie à propos de la ques-
tion romaine ; » et elle finit en disant que :
o M. de Trftut.t.mftnsdorff aurait consenti à
rester à Romo si l'empereur François-Joseph
l'avait accrédité à la fois auprès du Vatican
et auprès du Quirinal. •>

Nous ne savons à quelles sources le Fan-
f u l l a  a puisé ces dernières informations,
mais nous espérons, pour l'honneur et pour
la" conscience du diplomate que l'on outrage
do la sorte, quo ces insultantes affirmations
sont aussi peu fondées que les premières.
Nous croyons devoir ajouter , pour la défense
de M. de Trauttmansdorff , que si le Fanfulla
disait vrai , il serait probablement resté à
Rome pendant l'année de congé qu 'il a pas-
sée dans sa patrie , car c'eût éto lo meilleur
moyeu d'entretenir les relations amicales
que la feuille italianissime lui attribue. L'ab-
sence do l'ambassadeur d'Autriche a prouvé
au contraire que Son Excellence ne so sen-
tait pas de force à occuper une situation ,
honorable sans doute , mais qui , d'uno part ,
ne lui offrait pas, au point de vue du monde,
les mêmes agréments que ceux qu 'il aurait
rencontrés dans une autre capitale, et qui
de l'antre, était hérissée des plus sérieuses
difficultés. C'est là au moins co que l'on a
pensé à.Rome de M. de Trauttmansdorff
alors que , grâce à son long congé, on ne le
connaissait que par les calomnies dont la
presse libérale ne cessait de l'accabler.

Lc baron de Kubeck est arrivé avant-hier;
il a dû hier se rendre au Vatican pour de-
mander à Son Eminencc le Secrétaire d'E-
tat de solliciter sa première audience offi-
cielle chez le Souverain-Pontife.

Italie. — On sait qu 'il était question , il
y a quel que temps , de réunir un congrès
démocratique en Italie. A ce sujet , Garibaldi
écrivait à son nmi CereUi; « D'après moi, le
congres démocratique doit èlre grandiose
par le nombre. Nous ne pouvons pas espé-
rer d'avoir pour uous lous les Italiens. Mais
il nous faut une niujoritéconsidéruble , des ré-
publicains honnêtes : des athées, dysfrancs-
maçons des associations ouvrières et des
reduci ; s'il est possible d'arriver k ce résul-
tat, on pourra lever la tôte en Italie ct faire
entendre, là voix de la raison. Sinon, il vaut
mieux ajourner le congrès. »

Celte lettre ne vaudra certes pas un regain
d'estime à sou auteur . dans l'opinion des
gens honnêtes et de bon sens. C'est une nou-
velle ineptie gurilmldienne ajoutée à tant
d'iuitres !

Autriche. — Le Vaterland de Vienne
il propos de la suppression du gymnase de
Bot7.çu, donne d'intéressants détails sur le
mouvement catholi que dans Je Tyrol. Le
gymnase en question était dirigé par des re-
ligieux franciscains ; il était excellent , re-
nommé et très-florissant ; niais la robe des
moines dé p laît aux juifs île Vienne et , pour
lc moment , les chrétiens no subsistent dans
l'emp ire des Habsbourg qu 'aillant que mes-
sieurs lés juifs dc ^.'Austro-Hongrie veulent
bien lc leur permettre. On à donc chassé les
religieux du gymnase dc Bolzen et l'on veut
entreprendre de Je continuel' avec des pro-
fesseurs laïques , aussi athées (pic possible
et comme il en faut pour corrompre l' excel-
lent peuple tyrolien.

« Macs, dit le Vaterland, il n 'est (ins si fa-
cile dc corrompre le Tyrol. Le gouffre qu i
sépare la population du très-petit groupe
des libéraux du pays s'élargit tous les jours.
Le peup le s'éloigne sans cesse davantage
d' une clique qui trouve juste tout cc qui lui
plaît ct tout cc qui lui convient. Précisément
ici , à Bot7.cu, la ville la plus libérale de la
contrée, le peuple montre une jiiété ct une
énergie dans sa foi p lus grandes peut-être
qu'en aucune autre ville. Aussi l'antagonisme
enlre catholiques et libéraux n 'cst-il nulle
part plus marqué. C'est grâce à cette foi vi-
vante que nous vouons de voir le peup le dc
Botzen faire son pèlerinage à Weissenstein.
Plus de 1,000 hommes ont gravi l'âpre mon-
tagne et pendant cinq heures on les a vus
se succéder dans la petite église du pèleri-
nage, se prosterner devant le Saint-Sacre-
ment exposé et prier avec ferveur , souvent
à haute voix. Le but de cette procession était
do demander au Soigneur qu 'il daigne sau-
ver le Pupe et I arracher aux maina de ses
ennemis. Puisque les Etals libéralisés ne
veulent pas secourir le Souverain Pontife
persécuté, il faut bien livrer un assaut au.
Ciel pour obtenir que Dieu fasse triomp her
la justice. Aussi, à la demande de Sa Grâce
le prinec-éveque de Trente , y aura-t-il dans
toutes les communes des pèlerinages sem-
blables. Bolzen a commencé ; les autres sui-
vront . 11 y a une véritable émulation entre
le clergé et Jes communes : tantôt les cures,
tantôt les municipalités préparent les pro-
cessions, soit pour le Saint-Père , soil pour
les. intérêts de la foi. Heureux le Tyrol aussi
longtemps que les prêtres et les fidèles y
seront aussi parfaitement unis 1 Tant que
ces liens subsisteront , le libéralisme atla-
quera en vain cette forteresse imprenable.
Après dc longues années d'efforts, ils sont à
peine quelques- uns cl ne peuvent rien faire
si ce n'est pur la violence et par des coups
d'Etat

ItelKiquc, — Une nouvelle impulsion
a été donnée en Belgique aux pèlerinages
destinés ù obtenir de la divine miséricorde
la délivrance du Souverain Pontife. Ces no-
bles efforts , grâce à Dieu , ne sont pas sté-
riles.

La Flandre , orientale (diocèse dc Gand) a
inauguré ces pèlerinages par celui h Noire-
Dame dc Kerselaer. Gand a tenu ensuite à
honneur de se prosterner devant Suint Ma-
caire , dont les reli ques reposent aujourd 'hui
dans sa cathédrale. Les dix paroisses dc Ja
ville sont venues successivement et proces-
sionnellement au sanctuaire du grand Saint.
Le 20 Mai à cu lieu le pèlerinage à Sainte-
Anne dc Boltclucr.

Le diocèse dc Tournai nous a montré en-
core une fois quelle est la ferveur de ses fi-
dèles ; le pèlerinage de Soignics a cu un éclat
excep tionnel , et le lundi de la Pentecôte, 20
mai. tous les chemins aboutissant au sanc-
tuaire dc Tongrc - Notre -Dame (Hainiiut),
amenaient plus de 30,000 pèlerins aux pieds
de la Vierge miraculeuse qu 'on vénère en ce
lieu depuis le XI- siècle. — S. Exe. Mgr Gal-
larii, nonce apostolique eu Belgique, prési-
dait ces grandes assises ('41111011(1068 où , pour
ln troisième fois depuis les Pâques do 1872,
les fidèles du diocèse de Tournai vieniiout
affirmer les droits imprescriptibles de la

Papauté , cl réclamer du ciel la délivrance
du Souverain Pontife et le triomphe de
l'Eglise.

Le diocèse de Bruges n 'est pas resté en
arrière. A Coiirtrai, l'aflluencc des lidèles
était énorme pour honorer les cheveux de
N. S. Jésus-CJirist. A Bruges, des pèlerins
presque innombrables ont assisté aux céré-
monies en l'honneur du Saint Sang.

Le diocèse de Malines a commencé aussi
â sc mouvoir: Les conférences de Saint-Vin-
cent de Paul sont allées prier pour le Pape à
Noire-Dame de Wavrc.

ltoiimanie. — Nous oxtrayons d'une
lettre adressée à la Correspondance f ran -
çaise, los curieux détails que voici :

• Dans la nuit du Samedi-Saint , le prince
de Roumanie, suivi de Sa Maison , s'est rendu
en équi page de gala, à la Métropole pour
assister à la cérémonie de la résurrection du
Christ , laquelle a été célébrée avec la pompe
traditionnelle Conformément aux vieilles
traditions l'Evangile de St-Jean (In princi-
p io erat verbum) a été dicté à un fonction-
naire du ministère des cultes. Cette copie a
ete signée par le prince et revêtue du sceau
de l'Etat.

» Cet usage rappelle un trait de l'histoire
de Roumanie, sous le règne du prince Radou
au XVI' siècle. Le pays était désolé par les
querelles des BoyardB. Dans la nuit de Pâ-
ques, le prince voyant tons Jes Boyards réu-
nis autour de lui, leur dit dans l'église :
Frères, vos querelles et vos divisions aont la
ruine du pays, et font la joie de nos enne-
mis ; elles sont indignes de chrétiens comme
vous C'est aujourd'hui quo le Christ récon-
cilie la terre avec le ciel. Jurez que vous ai-
le?, aussi vous réconcilier et pour toujours .
Les Boyards émus de ces paroles , étendirent
la main sur la croix et jurèrent. Mainte-
nant , ajouta le prince, venez confirmer votre
serment en mettant vos noms sur l'Evangile.
Et ils le firent.

)> C'est en mémoire de cet événement que
tous les ans un expéditionnaire du ministre
des cultes, écrit sous la dictée d'un diacre,
l'Evangile de St-Jean et que le prince le re-
vêt de sa signature et du sceau de l'Etat. »

DéPêCHES nmMPnmm
(Service spécial.)

WASHINGTON, a juin.
On assure que lord Granville et M. Fish

sont convenus d'ajourner le Tribunal de
Genève, jusqu 'à ce que Jes explications sur
l'article additionnel modifié par le Sénat
aient été échangées par la voie des stea-
mers.

MADIUD, B juin.
La bande dc Ciudad-Rcal a étc battue ; la

bande des Asturics a été battue par les gar-
des civils; les bandes dc Curasa , Garcia ,
Aguirre et la bande de Navarre sont pour-
suivies par les volontaires. On assure que la
bande de Velasco a fusillé Calle père ct fils
pour avoir fait leur soumission.

BEBLIN, B juin.
Lc Reichstag a adopté en troisième débat,

sans discussion. le projet de loi réglant le
budget de la Chambre ponr 1871, puis la
récapitulation des recettes el des dépenses
et les excédants 'le dépenses pour 1871
avec les résolutions prises déjà sur ce sujet
en second débat.

Il a en outre ratifié Je traité d' extradition
avec la Grande-Bretagne ct adopté la pro-
position Lasker concernant l'extension de la
compétence de l'empire à la législation du
droit civil.

PAIUS, 5 juin ,
De nouvelles instructions ont été adres-

sées au préfet de Nice, l'invitant à redou-
bler de surveillance contre les menées des
séparatistes , parmi lesquels seraient des
agents prussiens.

VERSAILLES, 5 juin.
A l'Assemblée nationale, M. Grévy est

réélu président par 459 voix sur 47G votants.
Le scrutin pour l'élection du vice-président
est nul  à cause du nombre insuffisant des
membres présents. Un second scrutin est fait
par l'appel nominal.

Le vice-président el les secrétaires ont élé
I ' I

'
- I ' *  I I *

La continuation de la discussion sur l'ar-
ticle 87 de la loi du recrutement esl ajour-
née à demain.

LA HAYC, ii juin.
Le Dr Torbeckuc , ayant titre cl rang dû

ministre d'Etat , est mort à l'âge de 74 ans.
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Courant . 88.7 3 73.00 52.25 85.00
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 00. 00 00. 00
Juillet . . 89.00 72. 75 53.00
Août . . 89.00 72.75 53.00
4 mois d'été 00.00 00.00 00.00
Septembre &5.50
Octobre . a5* 50
Novembre
Décembre .
4 derniers . 92.00 68.75 54.50
Nov. - Fév.
4 premiers. 93.50

"̂ ""—^  ̂ I Hnllo I Mprit

BERLIN •?»•»«» *W» ' „£et LÈjffiporlOOO pulOOO 1O0kU. . kn.
4 Juin. kU* ""'• MM »»oo

nu. fûu.

JniiY./l-'évr. . . . — — — —"
Févr./Afars. . . — I — j — I ~
Mars/Avri l . . .  — —Avril/Mai . . . . — — „ ~~
Mai/Juin «S'A 53 21»/. 23.09
Juin/Juillet . . . 82V. 53 21'/. 23.09
JuiM/Àottl . • 80»/.. SS*/. , - 28*L0
Août/Septembre — — — 22.16
Sepl./Octobre . 1Ï>% 53>/, 22% 20.12
Octob./Novemb. 74 62'/. 22'/. 18*28
Nov./Décembrc — — 22»/. —
Décemb./Janvier — — — —

BANQUE FEDER ALE.
Berne, 5 juin 1872.

j OB.rt. j JX.
Obligation».

Emprunt fédéral \ ^'/JlOO'A 100'/,
Canton de Berne . . ^^— Correction des eaux
du Jura 
Canton dc Fribourg .
— avec hypothèque sur ' .„„.,
le Genèvc-Versoix . . 5% 101'/» 100*A
— sans hypothèque. • 4*/3 97 Va —
Central 4'/-, ÏOO'/. -

. 1864/1868 . . 5% — ,— ,
Nord-Est 47, 100'/a 100'A

4% 92'/. 92 >/.
Ouest-Suisse , fr. 400,
rembours à 500 . . B?/. — 437 >/a

Bons américaino 5 20,
intérêt compris . . . 6% — 5*5

Paris- Lyon- Médilerra-
née , rembours fr. 500 3% 290 285

AetiwuM.

Banque fédérale, libérées . . 535 580
Banque commerciale bernoise iGQ [ —
Banque commerciale bâloise . 6877*, 632 */J
Institut de crédit de Zurich . 645 640
Banque de Winterthour . . 665 662'/,
Banque de crédit allemande-

suisse — —Central 
Nord-Est ~
Chemin de fer du Gothard. . —
Union'suisse, prior . . . .  — j

BOURSE DE GENEVE
par dépêche télégraphique.

6 juin. , 6 j 'u(n.

4 1/2 0/0 Fédéral 102 25 00
6 O/o Etats-Unis 00 00
5 O/o Italien 00 70 00
Banque fédérale 522 50 00
Crédit lyonnais 585 00 582 50
Crédit suisse 00 ...... 00
Central suisse 640 00 647 50
Ouest suisse 275 00 271 25
Oblig. lombardes 26'3 50 264 50

— Méridionales - 00 208 50
— Romaines 188 50 189 50
— Domaniales . . . . 466 25 00
—- Tabacs italiens 00 00

Bons Méridionaux . . . .  510 00 510 00
Oblig; Ouest suisse 00, — 00

— ville de Florence 001 220 50
— villedeNaplesN" » 00 [ 133 00

F. UttOSSET, aucr-SUl» do 1. Bnuric .

KOl7K.SK Oi; B4L£

Bàle, le 4 juin 1872.

ACTIONS oaJ V- \ v.7,
Action» «le tunique.

Banque de Baie 4 p. 100 . . . 6200 — '5150 — —
Union bMoisu 560 — MS tu ' —
llanq.au Commerce de Bile. 037 so 635 — , 037 M
Caisse hypothécaire de BÎJe. — 1115— —
Comptoir d'escompte , Bûle

6 p. 100 — 2180 — —
Banque fédérale ii Berne . . . 533 76 — —
Crédit suisse k Zurich. .. .. 0-17 50 — —
Vereinshank allemande; ... — 991 25 —
Banque de Mulhouse 532 60 630 —
Banque d'Alsace-Lorraine .. 532 60 — —

Actlonn rie <*1I<-III1IIN rie
feu.

Central-Suisse 043 75 040 040
Nord-Est 602 60 660 — 652 3(
GoUiard. 537 50 535 — 530 5(
Higi 995 — 975 — 985
Ouest-Suisse 207 50 6T.50 7C
Union-Suisse, actions primi-

tives 157 60 152 60 —
Union-Suisse , priorité 390 385 — —

Actlonn ri'nNMirnucc.
Assurance bâloise contre l'in-

cendie '4500 — — . —
Assurance bâloise sur la vie . 4800 — 4760 — —
Réassurance bâloise J1120 —j n i o  — —
Assurance WJoise de trans-, I

port U215 — 1210 — —
NeuchiUeloise '1080 -- ' ion — ' . 
Baux et Forêts Fribonrg, ac-'

tions de priorité | 580 — 575 — ' —
Fabrique de locomotives de

Winterthour 535 — 530 — —

OBLIGATIONS
Obligations féd6rales 1857-

1877 4 et demi n. 100 . .. . 1OO 50, — — •
Obbligutions fédérales 1876-

1892, 4 el demi p. 100. . .. 100 75 — —
-Obligations fédérales 1877-

1886, 4 et demi p. 100 . .. . 101 25 — —
Obligat' américaines 1882 *,

6 p. 100 512 50 —

OnllKiUlonH i*niitonnl«H.
Baie, 4 et demi p. 100 100 50 100 — ÏO O 2.
Berne, i p. IOO | ¦— — —
Berne, 4 ct demi p. 100 . . .  . 100 50 100 — 100 —
Fribourg, 1" Hyp 4 et demi

p. 100 99 50 — —
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi p. 100 97 50 — —*
Genève, 5 p. 100 101 50 — —

< l l i l l " . i i l  i o n * . « £ • - - . 1 1 - .. i . U n i .
rie fer.

Central, 5 p. 100 102 75 — —
Centra l, 4 et demi p. 100. . .' 300 25 100 12 100 21
Franco-Suisse *, 3 et trois ;

quarts p. 100 1 — 325 — —
Nord-Est, 4 et demi p. 100 . . — 100 25 — 2!
Union des chemins de fer

suisses, 1" Hyp., 4 p. 100 . . 86 50 — —
Ouest-Suisse *, priv., 5 p. 100. 440 — 435 — —
Ouest-Suisse *, ord., 5 p. 100. —¦ —

Chemins de fer du Jura 5
p. 100 101 50 101 25 —

Lcs obligations désignées par une * se négocici
coupons compris.

VARIÉT ÉS
Voici la valeur des monnaies qui ont

cours sur les principales places du monde.
AMSTERDAM. — 100 jlorin» des Pays-

Bas.—Le florin des Pays-Bas est une pièce
d'argent du poids de 10 grammes, contenant
945 millièmes d'argent fin et 55 millièmes
d'alliage. Comparativement ù l'unité fran-
çaise de monnaie, la valeur du florin des
Pays-Bas est donc de 2 fr. 10, et celle de
100 florins de 210 fr.

HAMBOUûQ. — 100 marcs banco. — Le
marc banco est une monnaie de compte ou
de convention. Sa valeur est ainsi établie :
27 3/4 marcs banco sont supposés égaler
35 marcs courant, et il faut 2 1/2 marcs
courant pour faire un thaler de 3 fr. 70.
Comparativement à l'unité française de
monnaie , la valeur d'un marc banco est donc
de 1 fr. 88, et celle do 100 marcs banco de
188 fr.

BEBUN. — 100 thalers de Prusse. — Le
thaler do Prusse est une pièce d'argent du
poids de 18 grammes 5185, contenant 900
millièmes de fin et 100 millièmes d'alliage.
Comparativement à l'unité française de
monnaie, la valeur d'un thaler est donc de
3 fr. 703, et celle de 100 thalers de 370 fr.
37.

FRANCFORT. — 100 f lorins de l'Allema-
gne du Sud . — Le florin de l'Allemagne du
Sud est une pièce d'argent du poids de 10
grammes 582 , contenant 900 millièmes de
fin et 100 millièmes d'alliage. Comparative-
ment à l'unité française de monnaie, la va-
lour d'un florin est donc de 2 fr. 116, et
celle do 200 florins de 211 fr . 64.

VIENNE et TRIESTE. — 100 flo rins pa-
p ier d'Autriche. — L'agio du change est en
co moment, à Vienne, de 13 1/2 O/o, c'est-
à-dire qu 'il faut donner 113 fl. 1/2 papier
pour avoir 100 florins argent. Le florin ar-
gent valant 2 fr. 50 de notre monnaie, le
florin papier vaut donc 2 fr.  20, et 100 flo-
rins papier valent 220 fr. 26.

BARCELONE-CADIX-MADRID.— 100 pias-
tres d'Espagne. — La piastre d'Espagae est
une pièce d'argent du poids de 25 grammes
960, contenant 900 millièmes de fin et 100
millièmes d'alliage. Comparativement à l' u-
nité française de monnaie, la valeur d'une

| piastre est donc de 5 fr. 13, et celle de 100
piastres de 513 fr. 20.

LISBONNE PORTO — 100,000 ms du
I Portugal — Lft pièce de 1,000 ras est un.;

pièce d'or du poids de 1 gramme 773, au
titre do 916' millièmes 667 Comparative-
ment à l'unité française de monnaie, la va-

i leur de 1,000 reïs est de 5 fr. 60, et celle
de 100,000 reïs et de 560 fr. 05.

SAINT-PéTERSBOURG. — 100 roubles pa-
p ier de Russie. — L'agio du change est en
ce moment, à Saint-Pétersbourg, do 18 O/o,
c'est-à-dire qu 'il faut donner 118 roubles
papier pour avoir 100 roubles argent. Lo
rouble argent étant une pièce du poids de
20 grammeB 7315 au titre de 868 millièmes
056, et ayant par conséquent une valeur de
4 fr., le rouble papier vaut donc 3 fr. 40, et
100 roubles papier valent 340 fr.

NEW-YORK. — 100 dollars papier des
Etats- Unis. — L'agio du change est en ce
moment, à New-York , de 14 OiO, c'est-à-diro
qu'il faut payer 114 dollars papier pour 100
dollars or. Le dollar or étant une pièce du
poids de 1 gramme C718 , contenant 900
millièmes de fin et 100 millièmes d'alliage,
et ayant par conséquent une valeur de 5,185,
le dollar pap ier vaut donc 4 fr. 54, ct 100
dollars papier valent 434 fr. 98.

LONDHES. — Une livre sterling. — La
livre sterling est une pièce d'or du poids de
7 grammes 988, contenant au titre de 916
millièmes 667. Comparativement à l'unité
française de monnaie, la valeur d'une livre
sterling est de 25 fr. 22.

"BELGIQUE et ITALIE. — Même monnaie
qu 'en France. L'agio du change est en ce
moment pour l'Italie, do 7 lj2 OpO, c'est-à-
dire qu'il faut donner 107 1[2 livres papier
pour avoir 100 livres argent.

M. SOUSSENS ÉDITEL'K.

MNONCCS
A vendre

IIïlA iluhûPira un beau café ctplusietirsUUL dUUUgl , hôtels à Fribourg.

Plusieurs maisons jÈË3*S?B
ville.

Di verses propriétés Jg £ e|g
bourg.

S'adresser pour conditions à
Ii. lt A ItRIÉ

rue Zdhringen , 124.

Chez M. Ad. BAUDÈRE,
LIBRAIRE A BULLE

l' on trouve les ouvrages annoncés dans la
Liberté.

DÉPÔT
. DE

TOURTEAUX
DE

SÉZAME
Savon blanc, bien et rouge.
HUILE d'OMVJË.

BOUGIES , CHANDELLES, etc.

S' adresser à
Josepli PILLER,

An V»ris, 108, i Fribourg •

REVUE ,lf
DE. LA S D I S S E  CATH OL 10 U °

MWElb PERIODIQUE
LITTERAIRE , HISTORIQUE . SCIENTIFIQUE ET BEUfil^*' J

¦ —  

_ ,uu^
La troisième année a commencé le 1" novembre. ¦— "rix a jw

pour un an : en Suisse, 7 fr. ; pour l'étranger, 9 fr. flD), P9̂ . fjL*
goimualre «lu n» s. — I. Les concordats — II. Une lecture (sulle, g. G»"6

^ 
M*

monl. — III Bévue criligue de l'inscription dite de Borsippa , par *h*àues* P
chaut de l'Eglise, par Mehling , directeur. — V. Notices bibbog™!" o?/
sens — VI. Revue du mois, par H. Thorin. ' tt*-0*"'

OH peut s'abonner au bu-rcmi île l'iiui»i*iuieric > ¦*,,,e
À ï r i b o u r i r.

Vente de propriété
Four cause de départ. MM. les frèrC|g

iioud exposeront on mises publ îqi"?» ! *
! 7 juin,  à Vhûtcl des Charpen*»"*
Jès Jes deux heures dc rnprèiHi..«*.< Bt
propriété du Petit-Koiue - *• - 5 ![""",*
de Fribourg, avec accès des plus foc|| c](L &roules cantonales de Morat et de ueiiw j
Panorama des p lus étendus; bûtimen »"» .i-uiuiriiiiiu ues puis eieuuus , u-* ."**--. i i g -
le meilleur état , avec fontaine iiitan»1; ||fl,
appartements de maîtres au i" et aU;!.'/(¦¦*-
bitation de fermier au re7.-dc-clitt*isseV 

^iaS
rain de première qualité , en un seu
d'environ SS poses.

Mise ù prix : SO.OOO fr. . JJJJ.S'adresser, pour voir l'immeuble > ,e
les propriétaires , et prendre ^

fl
S$

des conditions à M. Emile Pcrrier^Lufg.
au bureau de M. l'avocat Broyé, «^—

AVIS.
On recevrait un APPUEN*1. ""meol

LOJVTAIRE à la Caisse d'Amortis-38"1
S'adresser au Directeur. ¦

A ,mn<l«wi n4 A hllfir
A v cuui c CI a ""*"|(j

plusieurs propriétés de 20 à 800 P°g0l*s
unes avec maisons de maîlres; P.^-j
maisons eu ville: trois auberges, do » 

y^en ville et une à fa campagne; dqux ^ 
^un domaine de 25 poses et demie . °

^(j f
peut entrer de suite. Pour une P» V
toutes ces propriétés , ou accordera *-"¦¦ *
des facilités de paiement. ,

• Pi ^

A VPndri» aussi divi-rses ronia»' 1. 'àlll ie
ft YUIUIL basculepouvaiitconvc'JJ *̂
ville , ayant un tablier de 14 I"'ec,s
sur 7 de large. 3e|l*r

S'ndresser, pour ces diverses vem 
^ 

j-ji-
cations , chez. M. Brun, court> er
bourg. ->

En vente au bureau de la ïW &i
L'Internationale , Kif «V
Autorité et Liberté. i 'À ^Histoire du Concile. IS u

i Veu''l'Honnête femme . W. ,
Voix prophétiques , ffr Cul

Lépinois. HENRI HABTIN. 8* 1*
Cuisine du Carême, a rr.
LC Pétrole , parD upaigne. 50^
Catholisclic Novelle. t tt$
Magcrn und Fetlen. u.'# fl
Etude sur les CalacoB**

marnes. ^Méditations Er lous les jour£

Guerre de 1871 , par Dus ĵ
G R A 1 M A U E  AL ^fj

PARTICULIÈIIEMIINT * L ,,- niir*5

des collèges , des écoles siP
KT DE i riel *e3'écoles moyennes indusi $.

par G.-H. WEHRLI,  Pr°'
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