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t ê vis-à-vis de M. de 
Bismark. 

Il 
l'allait

S 
a,lt c" "lire un mot. Ils l' ont l'ail en

t ,, . ee Passade du rapport officiel de la

VS'0'1 du S'"»'"- conscil ' c" dalc d," S0

» Suis". 
S"altti,,<1 e" Allemagne à voir la

' cisiy prentll'c les premières mesures dé-
' '[ne r " est " sou **a'ler {l uc - I'01"' ccllc
' élu;. 

I0" e,lcore , Argovie qui a déjà niar-
' les (,

aU 
Preni''er rang dans la lutte contre

' dcv..
'ni]"';lo"'e'*-s tic l'Eglise, ne .se laisse

'"iieer u.,..
Ou • '" personne. »

t.;Ue I
e!11 .̂ "lester à 

M. 
Keller 

lc 
mérite de

cl IH,„ . l()I'Ué dont il vont sc. mirer comme
U vs * [ià 

ilt'V( '' " a 6l6 lc l' -'em'e i*- nu,isce
^ ¦-glisg. .'u * cpii conduit la guerre contre
••(•c/jçJ ! " esl ipi'uii pion dans la partie

f'OS fVi , *¦'¦ de Bismark. Parce que cc
''en h

' e P'"S en évidence , on aurait tort
* kiJ ° <¦""'' est ï0 cai d" Je»- Ne I» ils

"¦arol. V demncer' c'csl t'ie., , quand on
k 0 dans uue voie droite ; mais Ile pil S
,- • SSLT devance,, par l'Allemagne dans
N), * 

IU " des id<ie -s allemandes, cela s'ap-
i-lre , l)Il 'S royaliste que le roi , c'est
Wn«».. ""eiiiand que les Allemands les
•̂ markisno

•"am^1 
.̂ mettre en garde contré lo eou-

^f la o . s germaniques qui tend à iaon-
rU

"l:e!' tt f^ 
ilvec lu complicité des inlolé-

ta '° ne u vftdicalisme. Une annexion mo-
"'•ilérieij . " Pas m -eux qu'une annexion

S ''el/P ' ^ 'a Con fédération suisse a de
^llit e (, ^tiuées que de se faire l'humble
*%e dé» 

|,0'''"[''e prussienne. Or, o'est
.h l' l)i'C.J

ieill)a ''cequo nous tendons si nous
"̂ ts Dl. 'S ^rde . La révision coutciiail des
N ii .S'"08 ; ou l'a rejetée , c'est vrai ,
¦ io*uiisl ""Perceptible majorité ! Les

?*2 ne se tiennent pas pour battus ,

UUlet°n de la LIBEKTÉ. 1

—-«sax*»—

k% i lx ^ Alsace ct eu Allemague.

ftïS (15
ii
év

a
-Uendu

' P°ur Parler à nos
*'t!j 7" uiîuii , """"« HW mystérieux dont on
^-V>l«a f P Cn C0 moment> 'lue les

hifj 1'at-te„* ,- Ussont assez certains pour
tfà . " Q|j0 "'ion.

Ŝ fc>*fiS ^
n8e5eûemcnts soient encoreH?fves s

l
u
8et

,.que nous fassions toutes
Apporter „ 

Ven
?ment . n°us croyons

K's ^que t(?Uon dit ,lilleur8 -
X>l étô

q"C
0

eml)s de. croix mysté-

lKC*«*r* l?J?*le f^te des maisons
SÙ *« «'est ,p

ttl
,
lt08 ^'outre-Rhin. Le

fcwÛ^^BadîH '
îroduit dans lc

N« O
l o ^cS?.?m

,
KpUi8 de !̂  B'eaf pro-

5>ï ̂  ont ?  ̂a ™aé 
Slias

'0
^ al  v ' '̂bles P, P,etUes* <*«- couleur**£&£*» *»«• Tout ie

eÉiïs-ont  raison. A'e sont-us p a s  les (dus for ts
quand derrière eux l'on entrevoit uu million
de casques pointus. Si la Suisse ne sait pus
s'avouer qu'elle tend à devenir intellectuel-
lement ei politi quement la vassale de l'Alle-
magne , el si elle ne réagit point dc toutes
ses forces el par l' union de tous contre ce
danger , elle y succombera. La révision en
est une preuve; la . désolante situation do
l'Eglise catholique dans l'Argovie eu est une
autre preuve.

Le centre de la résistance contre 1 influence
prépondérante de l'Allemagne se trouvera ,
cette fois comme toujours, dans les popula-
tions catholiques. C'est un l'ail historique
trop laissé dans l'ombre ; loutes les victoires
obtenues sur l'étranger, depuis le serment
du Grutli jusqu 'à l'invasion française dc
IT'.IS, ont élé gagnées par les populations
eallioliques de la Suisse, ces populations donl
il esl dc mode dc suspecter le patriotisme et
que l' on traite comme un troupeau de parias
Le Mémoire de N N .  SS. les évêques, écrit
avant les dernières élections du canton d'Ar-
govie ne pouvait émettre que des conjectures ;
mais combien l'événement a démontré que
les catholiques de ce canlon veulent conti-
nuer à rester Suisses et repoussent énergi-
quemenl l'annexion morale à l'Allemagne.

« Le peuple d'Argovie, disent les évoques
suisses, n 'avait certainement pu donner à
ses représentants un . mandai spécial pour
opérer dans sa Constitution un change-
ment aussi radical. Voudra-t-il , en conseil-
lant ù la métamorphose dc l'Etat chrétien
d'autrefois en un Etat tout-ii-fait anti chré-
tien (comme l'empire d'Allemagne), échan-
ger le patrimoine légué par ses pères contre
les résultats incertains des expériences ratio-
nalistes tentées au profit des nouvelles théo-
ries sur l'Etat et le droil politique '? Non , il
esl hors dc doute que les catholiques d'Ar-
govie ne consentiront jamais dc leur plein
gré à laisser altérer , ou plutôt anéantir, la
situation faite à leur Eglise devant lc droit
public, situation garantie depuis les temps
anciens par les documents les p lus solennels ,
ainsi que '« liberté de conscience, intimement
liée à l'existence dc celle Eglise. »

Avons-nous besoin de rappeler la belle
conduite dc nos frères d'Argovie dans les
élections pour lc renouvellement du grand

Voilà le fait , auquel nous n ajoutons rien,
n'ayant aucune explication à en donner. Lcs
populations de ces pays se sont naturelle-
ment émues d'un phénomène aussi étrange ;
t'imagination populaire s'en est emparée ei
y a vu des signes do guerre ot de malheurs
nouveaux. Bientôt , les croix sont devenues ,
aux yeux troublés , des formes et des person-
nages fantastiques.

L'autorité allemande a dû intervenir , pour
calmer l'émoi général , à l'aide d'explications
scientifiques plus ou moins plausibles et
pour emp êcher la divulgation du fait. En
Alsace, ou considère l' apparition des croix
comme d' un bon auguiv ; dans les idées du
peup le, elles annonceraient la prochaine dé-
livrance

Encore une fois , nous croyons prudent
d'en rester au t'ait : il est cerlain; les exp li-
cations viendront plus tard . Tous les jour-
naux allemands en ont parlé ; mais l'inter-
diction officielle est venue et l'on n'a pas clo
nouveaux détails. Les journaux français se
sont fait l'écho des bruits. d' outre-Rhin ,
sans donner aucun renseignement plus pré:
cis.

Le Journal des Débats parle ainsi des
apparitions donl l'Alsace est le théâtre en ce
moment.

CABSeiJ -> Tons les députes ipn aviih'iil Vou
pnu i - la séparation diocésaine ont été élimi-
nés dans les districts catholiques, sauf in
seul , où le triomphe de la liste radicale esl
dû à lin fort appoint des voix des protes-
tants. Mais la majorité dans le canlon d'Ar-
govie esl malheureusement du culte réformé
elle est un instrument aux mains de M. Kel-
ler, et la minorité catholique ne peut que
protester par un vote. C'est ce qu 'elle a fait ,
et désormais l'on ne pourra dire (pic la si-
tuation faite au catholicisme en Argovie ail
clé inaugurée avec l'assentiment des popula-
tions intéressées.

(A suivre .)

Kriboura, le v juin 1x72

IU:LL !:TI .\ POLITIQUE
Singulière coïncidence ! C'est le jour

même où le télégraphe nous apporté la nou-
velle que le prince Humbert se dispose à vi-
siter Paris ct l'exposition industrielle dc
Lyon , qu'un journal  officieux de Borne , La
Libéria , ouvre les hostilités conlre la Erance.
Dans uu article assez long el assez ardent
qu'il publie ce matin, le journal de M. Ar-
bib nous révèle que jl ' Italie est sérieusement
menacée par M. Thiers qui ne pousserait
aux armements qu avec I arrière-pensée de
descendre en Italie pour défaire son unité.

« Nos voisins, dit M. Arbib , one mis tant
d'insistance à nous fournir des prouves de
leur hostilité ; ils nous ont si bien fait en-
tendre que s'ils le pouvaient , ils fondraient
sur nous, que nous avons dû finir par nous
rendre à l'évidence et penser à une guerre
contre une nation , avec laquelle nous au-
rions été bien aises, si cela eût été possible,
de vivre en paix. . Il est donc de notre de-
voir de préparer 1 opinion publique aux
efforts suprêmes que cette guerre viendra
nous imposer... C'est là un devoir de la
presse, et nous saurons l'accomp lir. Per-
sonne n'a le droit de nous faire des repro-
ches, si nous allons nous engager dans une
lutte inévitable, et la France moins que
toute puissance ; car il lui était facile do
nous insp irer d'autres sentiments. Elle ne
l'a pas voulu , soit ; mais qu 'elle n'ait pas
la prétention ridicule de s'étonner des ré-
sultats de sa politique. »

Quelle ardeur belliqueuse 1 On dirait
qu 'une déclaration dc guerre esl déjà inler-

« Depuis plusieurs mois, des milliers de
personnes croient voir sur les crêtes des mai-
sons, en commençant par celles habitées par
les fonctionnaires publics , des figures de
toutes sortes, 3ssis surtout religieuses ou
guerrières. Des madones, des zouaves, des
turcos, des canons ct des vaisseaux cuirassés
sont les objets qu 'on aperçoit lo plus fré-
quemment, et c'est , paraît-il, uno occupation
dans la plupart des villages de contempler
pendant de longues heures les carreaux des
fenêtres. Le travail des champs eu souffre , ot
chaque jour , un nouveau village est favorisé
d'une apparition nouvelle.

» Si nous avons bonne mémoire , il nous
semble qu 'à la suite de l'assassinat des géné-
raux Clément Thomas et Lecomte, des vi-
sions semblables furent signalées à Mont-
martre. Elles n'eurent pas de suites. Quant
à l'épidémie actuelle , elle a pris naissance
dans le grand-duché de Bade , à itastadt. Ou
voyait sur les vitres .des croix , des épées , des
têtes do mort. Elle s'est déclarée en Franco,
d'abord dans l'arrondissement cle Wissein -
bourd. Elle vient de gagner Strasbourg
m me.

» Nous n'avons malheureusement jïas d' au-
tres renseignements sur ces faits que ceux
quo nous fournissent les journaux rédigés ou

venue entre le Quirinal cl Versailles ! Ce-
pendant nous avons beau regarder autour
de nous , nous ne voyons rien de semblable.
La Libéria s'en prend à AI. Thiers parce
qu 'il veut réorganiser l'armée française :
mais l'Italie que fait-elle? :\"en fuil-clie nus
autant?

La Gazzella d 'Italia public une nouvelle
correspondance du Vatican. Ou lit  dans cet te
correspondance , en date du 2 courant :

« Si le gouvernement tient la promesse
qu'il a faite au Parlement à propos des cor-
porations reli gieuses, s'il suit les conseils de
la Libéria en mettant la main sur les cou-
vents de Rome , il ne fera que gâter toute
chose pour donner une satisfaction aux fan-
farons de la gauche et aux libres-penseurs. »

Lc correspondant de la Gazzetladi Yene-
ziu nous revoie quelque chose sur les senti-
ments du général Lamai-moru vis-à-vis de la
politi que actuelle de l'Italie qui MOUS semble
bien l'ait pour nous expliquer en môme
temps la conduite frondeuse de l'Iionorable
général et son maintien à la Chambre, où on
a pu remarquer sa grande réserve sur les
questions se rattachant aux alliances de
l'Italie.

« M. Lamarmora , écrit ce correspondant ,
est très-mécontent cle la politi que actuelle ;
non pas en ce qui regarde Rome, mais en ce
qui touche à nos rapports dipplomatiques. U
craint que le ministère ait pris des engage-
ments très-risqués avec l'Allemagne et qu'il
n'ait pas usé d'assez de réserve envers l'Au-
triche. En un mot M. Lamarmora voit tout
en noir. Mais ce n 'est pas précisément lors-
que nos princes se rendent a Berlin ot y re-
çoivent un accueil enthousiaste quo l'on peut
jeter dans le public des germes de défiance
contre l'alliance allemande. Pour ce qui re-
garde les engagements que nous avons pris
avec la Prusse, le moment n 'est pas venu de
parler ni d'en porter un jugement. MAIS CES
ENGAGEMENTS EXISTENT : ceci est hors dc
doute. »

Le Journal des Débats dil, que, suiranj
des informations qu'il a lieu de croire fm-l
exactes, la circulaire du ministre de l ' inté-
rieur reproduite par lcs-journaux el concer-
nant la mesure, contre l ' introduction des me-
sures bonapartistes, esl apocryphe.

Lu Cloche el d'autres journaux disent
qu 'elle est la rcprodnclioii d' une circulaire
de AI. dc Persigny en 1852.

Lc Courrier de France dil. -.
« On assure que l'ex-reine Isabelle II

d'Espagne a reçu une lettre de don Carlos
qui exprime sa conviction d'être bientôt ap-

inspirés par les AUemauds. On se doute que ,
tout en étant fort mécontents de cette persis-
tance du seutiment patrioti que , qui cherche
partout des encouragements à ses pensées de
revanche, ees journaux traitent la chose avec
une certaine désinvolture et leurs nouveaux
compatriotes avec beaucoup de mépris. Lo
correspondant d' un de ces journaux va jus-
qu'à dire : « La foi obligatoire prime chez ces
gens l'instruction obligatoire : je ne m'étonne
donc pas cle ce trouble qui agite des villages
entiers. • Celui du Journal  dr, ( juiivce essaye
de donner une explication physique des ap-
paritions. Il y en a cent pour uue , mais elle*,
ne nous paraissent pas nécessaires. 11 parle
d'hypnostiemo développ é par la longue con-
centration du regard sur des vitrages enfu-
més et brûlés du soleil. Cela esl fort bien
dit ; mais il parle aussi do la comp laisance
du clergé, quo d'autre;; journaux accusent do
quelque chose do plus , et il conclut o« dé-
clarant que cetto folio est douce et n est
poiu t  inquiétante. Obsédée par l'immense
désir de faire retour à la France, l'Alsace
est hallucinée.

» Nous sommes, au fond , dc cet avis; mais
comme cette hallucination est touchante, et
combien différente ello est , quoique identi-
que dans ses manifestations, dc celle dos ha



peîé au trône. Il déclare que la monarchie
carlisto serait une monarchie d'union et
qu 'il rouvrira les portes à touto la famillo
royale exilée. »

La nouvelle donnée par uu journal de
Paris , annonçant que M. dc Bismark aurait
manifesté l'intention de continuer l' occupa-
tion de Bel fort jusqu'au J" mars I S l - 't, lors
iiiènic que le paiement des trois milliards sé-
rail effectué avant celte époque , est dénuée
dc fondement. Ce bruit est basé sur le lan-
gage dc quelques feuilles allemandes: Cc qui
parait certain , c'est que la Prusse accepte
l'offre faite par la France dc négocier , niais
aucun délai) n 'en transpire en public.

On croil que AI. Vittel sera élu président
de la Commission du budget.

On assure que la droite ct lc centre droit
ont l'intention de cauqioser le nouveau Con-
seil d'Etat connue suit: un quart d'anciens
conseillers , un quart de conseillers actuels ct
lir moitié en notabilités diverses.

GONFEDERATIOJN
Les subventions aux Sociétés de l i r  se

sonl élevées en 187 1 à l'r. ïlO,G04.îiO. C'est
nn chiffre beaucoup plus élevé que celui de.
l' année précédente.

Eu 1870 on comptait 508 sociélés do tir ,
avec n#68 membres', en 1811, il y avait
666 sociétés avec 26,0*56 membres.

30 sociétés n 'ont pas envoyé de rapport,
mais les 030 autres ont justifie que 23 , 152
dc leurs sociétaires avaient pris part aux
exercices de l'année.

Ce chiffre se décompose comme suit :
Infunlcrie 13,880 sociétaires
Carabiniers, 3.895) >
Cavalerie , 374 »
Artil lerie , 1,050 »
Génie , 105 »
Exemptés du service, 2,778 »

Total , 23, 152 sociétaires.
On peut donc dire que les exercices vo-

lontaires dc l i r  prennent des proportions
satisfn isiiiit.es.

NOUVELLES DES CANTONS

I5«*rm*. — 11 nous est arrivé , dit la Ga-
zi.-lte , des renseignements de tous les points
du district de Porrentruy. Ce serait peu de
dire simplement que l'ordre n'a pas été
troublé pendant les processions. Partout , lo
concours des fidèles était considérable, et
partout aussi un profond recueillement at-
testait le sentiment religieux des popula-
tions.

A Fahy, il y a eu ceci de remarquable.
Les protestants des communes voisines, étant
accourus , se sont places en ligne aux abords
de l'église et des reposoirs. Ils étaient tous ,
tête nue, gardant un silence respectueux .
Bonne leçon de convenance donnée à des
catholiques de certains lieux et d'un certain
ordre. Pour être libre-penseur , on n'est pas
dispensé d' observer los règles do la civilité
puérile et honnête. Mais il y a des gens qui
trouvent spirituel , et même héroïque , de sa-
luer le voisin et de garder son chapeau lors-
que passe le Saint-Sacrement.

««-<lK:t!ll.  — Le jour de la Fête-Dieu , on
a trouvé sur le Rosskopf, pointe avancée sui-
le côté méridional du Kurfirsten , le berger

" :T,?%**:r.-.̂ -g.,-u^-J:TaiSy.'.-Ŝ

bitants du grand-duché do Bade qui , eux
aussi , voyaient des croix et des glaivos. mais
par peur d'uue nouvelle guerre , moins heu-
reuse que la première 1 »

De toutes les explications, la seule qu 'on
ne puisse pas admettre , c'est que l 'Alsace
tout cutière BOÏt hallucinée, comme le pré-
tend le Journal de Genève et avec lui lo
Journal des Débats. Que le fait soit exagéré,
dénaturé même, nous l'admettons ; mais que
toute une population soit saisie pendant si
longtemps d un vertige qui lui fasse voir
quel que chose là où il n'y a rien , c'est plus
incroyable que tout le reste

Dans une lettre de Bade, déjà livrée à la
publicité, nous trouvons les détails suivants
sur l'ori g ine dos manifestations dans lc
grand-duché. Lo correspondant commence
par dire qu'il n'accepte que. sous bénéfice
d'inventaire le caractère merveilleux qui est
donné aux récits colportes :

« Vous savez qu'une loi récente adoptée
pav le pavlemcut allemand enlève au clergé
la surveillance des écoles. Après la promul-
gation de la loi , un maître d'école libre-pen-
seur d'un bourg du pays do Bade , proche de
Siranbourg, adressa à ses élèves un peti t  dis-
cours pour leur signifier qu 'à l'avenir , dans
s'-'s instructions, il laisserait iu bon Die.u de

l'ranz Zeller, de Flums, baigné dans soc
sang et déjà mort. Lo cerveau était brisé ;
l'enquête a fait découvrir uno blessure de
balle sur le derrière de la tête. On a donc
tout lieu d'admettre un crime. Toutefois ln
victime n'a pas été dépouillée et les motif?
de cette action sont encore un mystère. Ou
1 attribue à la haine. Deux individus sus-
pects ont été arrêtés.

— La fabrique des frères Benninger, à
Niederutzwyll , a livré dernièrement sa 500""
machine h coudre. Cet événement a été celé
bré , le 25 mai, par un banquet des ouvriers
au nombre de 200 2,200 fr. ont été répartit
aux assistants. *.

T-UKSIH. — L'.Y direction du Gothivrd a
envoyé au conseil d'Etat les plans des tra-
vaux qui doivent commencer le G juin , près
ci'Airoio (ZteHi'nzona), et de St-Murtino (Lu-
gano), afin d'obtenir l'approbation de cette
autorité

V.JII .J .  — On dénonco au Nouvelliste le
charivari que donne à un jeune couplo la
jeunesse d'un village vaudois , parce que les
mariés, au lieu de payer aux garçons du
village l'absurde rançon que ceux-ci ont en-
core le front d'exiger , ont remis au pastoui
une somme pour les pauvres.

— L hcho de la Di-oge nous apprend :
1° Qu'à Moudon , pour élire los sept mem-

bres et les deux suppléants du conseil de
paroisse , il s'est présenté. .. 1-1 votants.

2" Qu'il y aura dimanche prochain à Vu-
cherens— en plein air si le temps le permet
— uno dispute théologique entre M. Kœnne,
pasteur de Syens, et M. Vuagniaux , bura-
liste postal , à Vucherens, défenseur do la
doctrine derbyste.

— Un bien triste accident est arrivé à la
gare de Lausanne. Uu ouvrier tonnelier ,
d'orig ine alsacienne , nommé Martin Weber ,
âgé de 2d ans , ayant voulu monter sur un
train déjà cn marche, manqua le marche-
pied ct tomba entre les wagons, qui lui pas-
sèrent sur le corps. La mort a été instan -
tanée.

Co malheureux , nous dit-on , so rendait
dans son pays auprès de sa mère malade.
On a trouvé sur lui une somme d'environ
500 francs, représentant le fruit de ses éco-
nomies.

Xnl i i i s .  — On lit dans le Confédéré du
Valais :

« Un commencement d'incendie, heureu -
sement découvert à temps par la police ur-
baine de la ville , a eu lieu , dans la nuit de
dimanche A lundi , à Sion , daus l' ancien cou-
vent des Jésuites, qui sert de résidence aux
frères maristes, auxquels le zèle ot le dé-
vouement dont ils font preuve clans la direc-
tion des écoles du chef-lieu et de notre école
normale , ont acquis toutes les sympathies.

» Informations prises , il n'y a pas de gra-
ves dégâts à constater. »

¦Genève; — Le Grand Conseil do ce
canton s'occupe en ce moment de l'établis-
sement d'un Mont-de-Piété ou maison de
prêt sur gages, avec l'attache officielle de
l'Etat. La question principale qui s'agite en
ce moment est de savoir si l'Etat obligera
l'Hospice général à avancer à cet établisse-
ment uue somme do 150,000 fr. Jl est à re-
marquer que l'Hospice général , crée pai
une loi constitutionnelle, a une existence
absolument séparée de celle do l'Etat.

côté, et no leur parlerait plus que de la gram-
maire et de l'arithméti que. Ei pour commen-
cer, le magister décrocha du mur le Christ
en croix et le fit disparaître. Mais tout à coup
les élèves s'écrièrent: —Maî t re )  maitrel la
revoilà la croix I— Où cela, s'il vous plaît?—
Là, sur la vitre. Et c'était vrai. Une croix
apparaissait très distincte sur l'un des car-
reaux de la fenêtre . La nouvelle se répandit.
De nombreux curieux vinrent constater la
merveille . Dans plusieurs autres communes
le même fait se produisit. Jc cite encore cette
anecdote. Dans une bourgade, comme ui:
ilôt d'habitants do la campagne se dirigeait
vers une maison dont les vitres portaient
l'empreinte miraculeuse , un pharmacien ,
forte tète de l'endroit , se tenait sur le pas de
la porte et se moquait plus ou moins spiri"
tuellement do ces poiereins d'un nouveau
genre. — Mais , dit l'un d'eux , vous qui riez ,
regardez donc votre devanture 1 11 lève les
yeux et aperçoit le signe rédempteur sur
l'uue de ses vitres. Aussitôt , il court à son
officine, en rapporte je ne sais qu 'elle essence
et en frotte le verre en ricanant. Rien y fait ,
l'image persiste. Alors , furieux , il brise la
vitre d'un coup de poing Mais aussitôt sur
lo carreau voisin la croix réparait instanta-
nément.

t:\y ros m: Fnmonu
La ville cle Bulle aura mercredi 12 rou-

l'anl , à :i heures de l 'après-midi , une belle
fôte musicale à l'occasion de l'inauguration
île l'orgue de son église, restauré cl doté de
Derfectioniiements modernes, fêle à laquelle
tous les amateurs dc musique sont invités.

L'église de Bulle possède uu orgue cons-
Iri i i l  en 1814 par Mooser , l'habile facteur de
l' orgue célèbre de St-Nicolas à Fribourg.
Celui de Bulle, quoique moins important,
porte néanmoins le cachet artistique de ce
facteur si distingué.

Le Conseil communal deBiillo quia  élé si ad-
mirablement secondé parla population dc celle
Ville,a jugé iion-sciilcmciiliiécessaircde l'aire
les travaux de restauration pour la cohser-
v&tièn de cet instrument si précieux, mais ii
u encore trouvé utile dc le doter dc perlée-
lionncnieiils de la facture moderne cl dc con-
fier ce travail aussi délicat qu 'important à un
facteur (pii a fuit ses preuves, M. .1. Merleliu ,
laeléor d'orgues de Paris, lem.c-l exécute ac-
tuellement un travail analogue à l' orgue de
Fribourg, cl à qui l'on doit, les orgues si re-
marquables de St-Piérre à Genève, de Ste**
Elisabclb à Râle, dc Lieslal , de Martigny et
dc Bomont.

Nos habiles organistes , M. Edouard Vogl
dc Fribourg cl M. Duc, dc Lausanne, se joi-
gnent à M. Seeberger, organisle titulaire,
pour faire entendre el apprécier mercredi
prochain , le magnifique orgue de Bulle.

On lit dans le Journal de Genève :
« Lc renouvellement de la lune s'effeo

Liiiint aujourd 'hui et les six semaines de
pluie qu 'amène souvent la Sainl-Médiird
ayant .précède "cette année le 8 juin , 1»
course annuelle du printemps des quatre
sections romandes du Club alp in suisse de-
meure fixée à samedi cl à dimanche pro-
chain , avec le p lus légitime espoir dc beau
temps. Kn voici le programme :

« Départ samedi 8 juin , par le train d' une
heure, dans un wagon spécial avec prix ré-
duits. A Lausanne, rencontre avec les chi-
bisles de Vaud et du Valais. Départ de Lau-
sanne pour Palézieux cn chemin de 1er : de
Palézieux à pied pour Cliàlel-Sl-Dcnis. —
Dimanche malin , h 4 heures, grimpée, da
Moléson , rencontre au sommet avec les clu-
bistes fribourgeois el plusieurs membres do
la Section bernoise. Descente par la gorge
de Lévi cl Albeuve ", visite de l'intéressant
Château de Gruyères, appartenant à notre
concitoyen M. Hugues Darier. Diner a Bulle
vers unc ou deux heures. Dépari ù li heures
pour les plus pressés, arrivée àCcncvcà mi-
nuit .  Pour les moins pressés , visite le lundi
au riant vallon dc Charmey, au Luc Noir ou
au Château d'Oex avec retour par l 'un des
cols à Villeneuve ou Verncx-Montrèux, et
dc là à Genève par lc chemin dc 1er. Bou-
dez-vous des clubistes décidés à partir, ce
soir, vendredi, à 8 heures , nu local habituel
des séances. »

NOUVELLES UE L'ETRANGER
JLelïrc «le Paris.

(Correspondance particulière de là Liberté.)

Paris , G ju in  1872.
•La Séance d'hier a élé signalée p a r m i

très-beau discours de Al. Kp.ilpx. r.'hnnorn-

» Voilà les anecdotes qui courent le pays.
Mais , co n'est pas tout. Quelques-unes de
ces vitres , outre la croix , offrent dos têtes de
mort , des os en sautoir.

» Les habitants en concluent qu 'ils sont
menacés des plus effroyables malheurs. Il
eu arrive par bandes à Strasbourg, qui se
confessent ct communient.

» Cola , je suis en situation de vous l' af-
firmer d' une façon absolue. L'existence ma-
térielle de ces vitres à images est également
hors de doute . Elles sont très-nombreuses.
Une dame do Metz , appartenant au meilleur
monde , en possède une qu 'elle a recueillie
sur place.

» Qu'y a-t il au fond de tout cela ? Je l'i-
gnore.

1> Il est incontestable que , par certains
procédés dc vitrification, ceux que les pein-
tres verriers mettent cn œuvre , on peut ob-
tenir dans les vitres les images, les dessins ,
ot les couleurs qu 'on désire.

» Des vitres ainsi préparées ont pu être
posées en divers lieux, et pour admettre le
fait miraculeux, il faudrait prouver qu'une
vilre blanche apparaît d'une minute à l'au-
tre avec une croix ou d'autres emblèmes.
Tous les récits admettent cette instantanéité ,
mais elle ne m'est nullement démontrée, ct

ble député de Belfort a formule o W*JJ
tes théories sur l 'armée et cela «W» /
langage aussi éloquent que pain* '»
Toutes les fractions dc la Chambre onil * .
ligné par d'énergiques bravos les cri
adressées par M. Keller à l' art. 87 qu» g»
comme vous le savez , au ministre « 

|e
guerre uu pouvoir presque illimité s .
roulement du contingent. 

^La nomination des membres de M
mission du budget dc 1873 était , mtfj
qui préoccupait le p lus tous les f f  v .
parlementaires de la Chambre, wwe *

^mission est , c» effei, destinée à J°j£og
rôle considérable par les questions j f ^Â
quelles clic devra statuer, on peut '¦
dire (pic c'est à elle que sera confiée ' *e[
sion de réorganiser noire système- "",, )ell.
cl les services administratifs '1'".en Z |a
i l f i i t l  Toiilnfniu ln .Umcii-iii DriSf P' ,.0* *•* 'i "* "«""""- ' ,. sur «•'
Chambre de discuter les rapport* V. te
projets d' impôts nouveaux déjw*-* £w\«c
commission du budgel de l8 '"-' ; « cS inù\
l' une des questions les plus iii-f'? 1''1'1" (g -tf .
paraiiisait réservée à la commission *.,,.¦•.((«-

Des hier malin , des réunions lirL, ' soil
res, soit dc membres du centre gafl*j A |*cu
dc membres du centre droit , avaiei• ' ,.,!¦-
pour s'entendre sur le choix des m

g0
saires *. mais aucun accord n 'avait I"
¦"" ¦• • ,i(C s»*

Les élections ont donné la m**J û '' |H
partisans du libre-échange, qui ont f . ,^0
nominations, tandis que les protect**11 

^n'ont pu faire réussir que '> des 'e",. '.-oi.-
dépulés qui défendent la politique .i1.1 f f l
vcrnimieiit mil obteuu une minore1-
voix. ,$

La déposition de M. .Iules ^\{ M
beaucoup les journaux . Les amis de »l - (i.
Favro paraissent beaucoup -•• ¦ei - ljî"C

|VJf-')'- '
[ilications que l 'es-meiubre du "°!Ljè**
ment de la défense nationale n I'.' .

(
,in i k*-

Ces explications démontreraient, ̂ '.'V*^, é
uns. que l'omission relative à '.»r""s

b
ci-iiil 

¦•
ee qui concerne l'armée de l'ÈJrf :ç 

^ 
Il

l'ait, non de M. Jules Favre, «"-jL-setf-?
de Bismark , et, suivant les autres. !'|> ,ici"v
omission devait n'avoir aucune ." );1v V
sur le sort de l'année command*-* v

gênerai Chncliant. . c ip
Mais personne ne veut ad"*"1! *,(. d'

l'omission donl il s'agit provie nnei "*̂  fr
Bismarck; la preuve qu 'il noua où ,ri!
cile de fournir à l'époque où * ¦ '^' a#
en main les négociai ions P"" ', 

p."'¦.{(. cl*
réagi dans les slip ululions «l ."" y ai*
publiieté la plus grande ne hn a«iaJ

manqué alors. ( J0f
On s'occupe depuis hier d u n e  

^
P

conférence entre M. dc Béinusat et --
^

i-
i i i m, nu sii|et ci une lettre ce- *¦¦¦ | ,n i '»"
Biron à Ai. de Bismark , lettre <'<•'» ."ff s'
chancelier n'avait pas approuvé le.*' a||aici*|
Lcs députés qui racontaient *vc »' 

^0f
jusqu 'à dire qu 'à la suite des o\& jj. dÇ
échangées entre M. de Bismark ,c f ^'
Rémusat, une modification imporW*' e[ #
rai; bien être apportée dans le pe*'s
notre ambassade à Berlin * \es%

Cet incident n'a pas inlerromP 11 , -w\f
gocialioiis relatives à l'évacuation , #
i ." * -. * ' •*..' • « ..s-iïiifinS * «.nue notre territoire. Les propu»-»"' .geS w
voriicincnt français oui clé tra'/*»' e coK
l'ambassade d'Allemagne à Berhn* .̂
rier porteur des dépêches esl arrive ' iot
dernier dans cette ville , M. de H«"s

revenir aujourd'hui. _ ...u'»*1^"
D'après une version qui ne me l '

tmnisssBSfS£sscssssaBa ^*
im

'̂ $
je garde mes défiances jusq u'*1 Pr ,
réplique. ,*iti0llS \è'

» Dans tous les cas, si ces «PP-~ --eu f„5
le résultat d'une supercherie, ell.̂ jj0*o d$

lent pas moins une grande sureximm, pas moins uni* grauuo =— .p
les esprits. . ,.„ s^.tc

» Pour ourdir une macl-'"*1»0
^ 

{9«U;.
bh et sur une si grande échelle , 

 ̂

jr 

|
des convictions bien vivaces aicn

^
^t;-*

sées et que des passions bien p5,
soient éveillées. , :„,aè^À '̂

» Ce qui saisit surtout les 'f .̂ U'.
c'est que c'est clans le pays 

f
0"̂  > le*

ont montré uu inconcevable a /,e s<J-\ ,*,iJ
contre leurs voisins dc V̂ *LJfr t
Badois oui ont pris la P'.usr,?.„ j,out^stig'
bombardement acharne de Dll

^b cel, *, efl'
» Des âmes timorées voient m\ 

 ̂̂
mates répétés l 'annonce cl u 

^y
leste. Ce qu 'il y a de certain, o 

j-.hiii J „ el-
les populations riveraines u6r^ prê-
tent beaucoup la reprise cle p p .̂
point que beaucoup d es

f
,J 

^re'
feront abandonner lo soi ,̂
8rent - » , „„veaux reD

Nous attendons de nouv»*
ments pour nous prononce * .̂ it*-!



'l"'a sul, ; h .ln '''•¦"fcniblaiice . le retard , ils n ont aucune leçon à recevoir de leurs ouvriers protestants qui viendraient du pays
imeautre.n i n négociations aurait adversaires. cle Galles ; il n'est venu aux environs de ce
iiouvelW ,.;' V- ,- 'SCl'iul l ,l'ov ",l" (! 1,1U' les Un (""l(i remarquable de celle élection. ] temple que des catholiques irlandais : il on
,es da„s' r. r- ¦ i "*

S (|1" Sl! sonl .u'oduî" '"'est que ce sont principalement les proynj- ; réSulic que le temple ne sert à rien,
entre |a (' ,'-, l'̂ n Al "'"""<L Ul ,e Klierre ''es flamandes qui ont donné la majorité a Le marquis de Bute , dont on sait la con-
si Par imn.v.a-11 « gl,C Cl leS ,itîlls-u,lis l'opimon catholique, lundis .pie (opinion 11- versionaux catholicisme , a proposé d'acheter
qu 'elle li 'n.m î * , i P0UV»U édater > outre ,)t 'ra,e >'¦ emporté surtout dans les proyin- ]e temple qui serait transformé en église ca-
emPru ntp « n lnarcl,e ai*g'a'S à notre ces wallones. Cette différence pourrait bien tholi qnc , s'engageaut à faire construire un
Ûnauci-w A 

r
?*

l
,
l-!"era i 1 également la situation tenir  à la barrière qu oppose au courant des temple pour les protestants gallois, snr le

lrec»n«nP , ^.
uroPe' devrait avoir sur no- "'ees libérales la langue flamande parlée po * nt qu - ils indiqueraient. L'offre était si

ques de,. , , môme dos conséquences polili- dans les provinces catholiques. Langage du avantageuse que l'évêque anglican s'est em-
Ntnc-wTvfSq . !cs M. de Bismark enten- peuple et des campagnards, le flamand est pressé d'accepter. Mais il fallait l'autorisa-
^ntio^ , .1.,ai'!11' 0I1 '"icu dc ttmles les resté jusiprici préservé de cette mauvaise et tion du Parlement et. malgré l'appui du mi-
de Pi'anrf , .V0l

*
'iales (l"e h" donne le traité infecte littérature française qui a gale les nistère , le bill accordant cette autorisation

P^6 de fo i? à 1uoi on attribue |,fiS- P''°vinces «alloues. Une Indépendance a été rejeté à 18 voix de majorité.
le thuu,I|L

Ce 
, "î?1'1'0 (I ,,C seiuple °HP0SC1" Bd0a< "u /,>/'" '/'' Parlement eu flamand ne _ Certaine demoiselle Loi-sillon avait été

tente**» * 
l em Pire germanique aux trouveraient pus de lecteurs dans nos Man- nommée, plus ou moins légalement , inspec-

tions. 1>0Ur 0,lUlll,C1' 'es négocia- dres. C' est ainsi que notre vieille langue triée des salles d'asile. Dans ses inspections ,
H • nalioiii ile parvient  a iirescrvcr nos provinces ene se iaiSSft entraîner à des écarts libres-
^Oblim*. i i ec'l'lai " ll "c M - Al,d''ieux flamandes de ce courant malsain d idées h- penseurs que relovèrent los journaux. Cela
«tit Mpr • "0!,"er sa démission. OH di- béralcs el irréligieuses qu 'entraînent les n 'empêcha pas M. J. Simon de délivrer un
^•c,.,m '" "" consulat lu i  serait offert, coin- grands journaux français. satisfecit à M"' Loizillon par la voie du

•' Qn
C"Slllio "' lr "uli'cs prétendaient que Un autre l'ail digne dc remarque, c'est (pic Journ al officiel , et de la charger déWTins-

¦r^'f toi,i» * sei'ait nommé procureur de la les cntlioliqiies oui remporté la inajoriléjiis- peclion dès salles d'asilo et des écoles pri-
"l'on •" Al »cr * •lu V0IIS niPI""'le ce lement dans les provinces où l ' inslnu-lion maires de l'académie de Rennes. Mais Mgr
•¦"% ,,, • t,'e fidèlc à mon rôle de chrorii- populaire est le plus développ ée. Lc nioiivc- Brossais-Saint-Marc soumit l'arrêté minis-

** coiw 'V6 "C 'C CW)ia p0irit r'>n' 16' ,
."C"1 i:il,l,l)l "* ,u: "'esldonc pus uu produit dc tériel à l'examen des membres les plus émi-

¦''' ¦(•(!,|(, | . ' d'enquête sur les capitulations I ignorance cl de I abrutissement des masses. nen ts du barreau de Rennes , et tous décla*
des (jj 

¦U|-nicmc en cc moment à l'examen comme rafl irmeii t  nos aimables adversaires , rèrent que l'arrêté était illégal - en consô-
B^itoUr l)l'olcstalio"S l'ont ses avis mo- se réservant pour eux seuls le privilège dc quenco de cette consultation, l'archevêque
f lle'*t'à,K "'IJ( '( ' e( °" I)eilse (l" il sera l'intelligence. prescrivit aux institutions congréganistes

" Huv i * ".n.01'* sur certains points.salislac- Le I I de ce mois auront  lieu les élections de ne pas recevoir M"" Loizillon.
'- 'foiis t '-'''"¦'CS susccptihilités dc lapopu- dans la moitié du pays pour la Chambre des M. J Simon a reculé et dans une longue

"^bourgeoise. représentants. On espère également renipor- circulaire , où il essaie 'de justifier son ins-
ter quelques succès cl augmenter lu majorité. pCctrice, il a annoncé que la question serai*

lettre «le Bruxelles. Pn™> le f Jui l le t , les élections coiiiiiiuna- 80U mise au Conseil ' sup érieur de l'Instruc-
(Corresnn.,,1 , /„ / i ;un... - -, . VC,lllro "1 raellre ''" " "T° (l , vro . (:lec" tio" P"h)ique. Cotte circulaire, assez corne-

yondance part, de la Liberté.; (orale dont nous sommes atteints depu.s un nt tbie de forme , a valu au ministre les atta-

Le Q,,,... S JIIJI I  1872.
l'onJ. , U1 catholique belge vient de, rcm-
?Çtfions C 1)ellc ct éclatante victoire aux
«X¦ >, '.. Provinciales du 27 mai dernier .
fHi(mp"a''s Sl, r 'es neuf qui composeut-la
l!i"'''liin ""l l'0ll "é la majorité à l 'op inion
°*,c '»re |jT*' ^a"s 'es ll '°'-s autres que retient
"¦'"¦ u n J°"g du doctrii iui 'isnie , notre opi-
01 ifiiV ll " con.siajfc qu'elle avait progressé
' c*ii»eu,j , r * ''erail aussi un jour à chasser
. *-*m,s "e ses derniers rcjuiircs.
^'aWtft!

lls
'eui's provinces , la victoire a été

l̂ lll* K -UOllI' li,o o..ll,.-.i:.iiin  ̂ lintmcnnln
n ' A  **81îhï UllUULli|i.^o , ouimiuiuv

• "V(-is | l a.ux - Ai li si ' ''«us la province
n ^Êî libéraux ne comptent plus un

il
'"' '"ciiiM 1"' tle le '"'s opinions au conseil

h^qu îu"  *"s le Umbonrg, ou en trouve
%s-J "JlutiUdei.tti'aiiicui-sindépendants.
U,'' o.SSn 'OV',UiC ,le

, lu , 
li,'«»drc orientale ,Se,, * 80 membres dont se coin,JOSe lc cén-

WairPrj °," ,!e COmete A '1>'C 18
1
S l - 

l(l " la Province du lluxeni-
"•ajOHid J"S(|" " i:c J01"" avail ,,n",IL' '"S" ' Uilff "UX '"-éfau.x, ii porté la faveur de
¦'•-"t . ' ."fe'e .sur les eallioliques. qui se troti-
fil, -. ."¦•HlltOlln.,4 „.. ... «*,„,, ,i* „„„ ,„„ -.„

Uni. —'""i ou punsea.-"*-1" u mn> uiuju-
l'-c^rhuite .

^
u*-\is ï 011 le voit , l'épreuve que nous

li-l'V'-Wi faire de l'abaissement du cens
(jp .ju-aiijuons a pas été défavorable. Le
„. ~® Voh . ŷ fort d' une majorité de p rès
n. Sa Uni -lns los Chambres, voit mainte-
IJI des co,, -1," solidement établie par l'ap-
1, "' lui |v7lls provinciaux. Il sent qu 'il a
iV0|x de a!?"lm ieiit du pays parlant, par
qu*'r°"ient p Con?ices. Pourquoi ce singulier
hy,11 peut Pn « Si peu d'années ? Je crois
...."'<-'rc i.. c" h'Olivi' i* min ennso rfntio la fa.1*1},- , *01J| ... . . * WI.V ~«..~w «,...  ̂ ,w ^«

m* ei* UOI^ I
Ccia|ement religieux qu 'oui

Î2JM, |e p '.f lottes politiques. Lc cain-
\ ¦ ^sez bourgeois s'inquiètent en
Pont n°s n«oi;Cl

î (les questions cpii s'agitent
R^fi"1  ̂législatives. Il existe
l'i,f,r l eiir ,*„; Puissanls intérêts qui leur font
Oe'ectn, ! avuilt de le déposer dans
C- 'ne'*t n ? '  c'c«l loul d'abord et [irin-
5|Cûl 'Uni, - "¦ , r<M l'cligieux ; c'esl ensuite
SS '̂Cln 

,eL 
" osl impossible dc nier

fr ii ^-Cii  a,aw ore antireligieux du h-
Sv K J» ' "0,IS 

' libéral ct impie sont
> 

C
"* V'/k n."""^'"^* !.''« j ournaux lihé-

"Vl̂ libéioi*"" sV" cachent point.  Pour
""«i ,e» * • i>

ISlno csl I» lihrc-pcnsée ou il
l\lr ''éc, i,

U ",':*CUx . 'e Prêtre doit cire
Se «"-isc ,; "«IPuclion sécularisée, In
Sftfè^i  <l^'

a loi ' Cc Programme cf-
^e^'Wn,,, 0"' »os catholi ques pojm-
W/œ18"» » »"' leur vieille
V>c '!«' a fait leur honneur¦» i , ,  «VP« ,.cl des dnri.iuini.i .... ,.../.,*;,.„ v

«W^ srïï11 iul0ux
' VoUa l'ouripioi

IU?0 dans ?,' 
si

1
aclla|,»ée i,u,ll-°"

¥u
a
o

q>.e8tïri
k's

r .fl !>s Petits cantons.
o, 'Mi " l'ciint,. ' ehgicn.se était en jeuSh lil «l

l
v eueore foncièrement

^iMr ^^entaiC!,0 a élé donnée à ceux
Q>*."se ae no* ! °Piu8de garantie quant•J î̂ à ««téS5^intér6fat
''H '' 'lenuL ''«l 01^ , les catholiques

u :l iiouv, '(U lis sonl aux affaires,nier et que sur ce point ,

mois. L. N.

France. — On nous écrit :
• La question des processions a vivement

préoccupé l' opinion cette semaine. A Lyon,
l'archevêque, Mgr Ginoulhiac , a renoncé à
fairo sortir des processions , devant l'intolé-
rance d'un conseil communal rouge. A Nan-
tes , Mgr Fournier ayant écrit au maire,
M Leloup, pour le prévenir do son inten-
tion de faire Ja procession , ie maire , tout
radical qu 'il est , n 'a pas osé interdire la
sortie des processions , et s'est borné à don-
ner acte de sa lettre à l'évêque en le ren-
dant responsable des désordres qui pour-
raient se produire. Les radicaux ont accusé
leur maire de faiblesse. A Bordeaux , l'ad-
ministration municipale s'esr montrée 1res-
mal disposée, sans cependant osor interdire
los processions. Mais c'est à Marseille , sur-
tout , quo les démagogues ont donné libre
cours à leur intolérance. A une lettre de
Mgr Place , évêque de Marseille , le maire,
M. Guinot , a répondu par un refus formel
sous prétexte qu 'il fallait avant tout s'occu-
per d'apaiser les esprits , et que toute mani-
festation reli gieuse entraverait cet apaise-
ment. Il terminait en renvoyant l'évêque à
l'autorité militaire , maîtresse à Marseille ,
puisque l'état de siège y est en vigueur. Le
général Espivent do la Villeboisnet a donné
l'autorisation que refusait le maire.

» Le ministre de l'intérieur , consulté par
plusieurs préfets, est intervenu dans le dé
bat par une circulaire où il recommande
aux autorités de maintenir les mêmes tolé-
rances que par le passé , si ces tolérances
ne doivent pas compromettre Ja paix publi-
que. Dans cette circulaire , au fond bienveil-
lante , M. Victor Lefranc commet une grave
erreur ; il paraît croire que les processions
ne sauraient avoir liou dans les localités où
il existe une église protestante, que par to-
lérance. Or, si les termes de l'article 45 dc
la loi du 18 germinal an X permettent cette
interprétation , la jurisprudence administra-
tive , fixée par plusieurs circulaires , ne la
permet pas. D'après cette jurisprudence ,
pour que les processions puissent être in-
terdites , il faut qu 'il y ait dans la localité
une église consistorialereconnue. Or, comme
une église consistoriale demande , pour être
reconnue, G,000 âmes do la même commu-
nion , il y a très-peu de villes où les proces-
sions no se fassent pas de plein droit.

» C'est parce qu 'une confusion a été faite
trop souvent entre l'église consistoriale re-
connue ct uu temple protestant quelconque ,
qu 'on s'est tant récrié contre les processions ,
au nom de la loi Et cepeudant Portalis
avait dit dans une lottro ministérielle du 14
prairial an XI , que « les églises protestantes
(autres que les églises consistorinles), ne
sont point dans la classe de celles dont l'é-
tablissement peut mettre obstacle à l'exer-
cice extérieur d' un autre culte. »

— Les protestants anglais peuvent don-
ner Ja main ii nos radicaux français sous le
rapport do la tolérance à l'égard des catho-
liques.

La marquise douairière do Bute avait fait
construire à Cardiff un temple destiné aux

ques de la presse radicale.
Cetto même presse , avec cette impudence

^
qui lui est habituelle , a accusé l'archevêque
de Rennes cle prêcher la désobéissance aux
lois. Elle n'a élit mot de la consultation des
membres du barreau de Bennes.

Autriche.— Le comité constitutionnel
du Reichsrath de Vienne , vient enfin d'ac
cepter , ces jours derniers, le projet élaboré
par la sous-commission chargée d'étudier
le compromis galicien. Personne ne croit , ni
même ne désire que ce projet puisse être
mis en vigueur ; personne ne pense qu 'il
puisse devenir la loi fondamentale en Ga-
licie. On a seulement voulu montrer quelque
déférence aux désirs du gouvernement. Le
ministro dc l'intérieur a déclaré que ces
concessions ne dépasseront pas tout d'abord
les discussions du comité et, qu'avant d'en
parler en plein Reichsrath , il serait bon de
connaître l'op inion ele la diète galicienne. Le
gouvernement partage l'opinion de la com-
mission sur le mode d'élection à adopter
pour les délégués de la Galicie au Reichs-
rath ; cette question sera résolue en même
temps que la loi enr les élections directes
dans tout l'Empire cisleithanien. Tous les
journaux centralistes et gouvernementaux
sont d'accord pour dire quo la question
galicienne est bien morte ; seulement elle
n'est pas encore enterrée.

La Nouvelle presse libre, l'organe princi-
pal des centralistes , dit positivement : « La
commission a fait une étude d' un tableau
de l'accord avec la Galicie. Mais l'esquisse
est si horrible que nous ne voulons pas nous
arrêter plus longtemps devant le chevalet,
pour contempler ce monstre, et moins en ¦
core pour l'admirer. » Et plus loin , u nous
n 'avons pas à craiudre que ce ramassis de
contradictions déguisé en loi , où les articles
se massacrent mutuellement , puissent sub-
sistor , si peu que ce soit. •

D'ailleurs , il faut convenir que l'Empire
était incapable d'accorder à la Galicie quel-
que chose qui aurait pu ressembler à une
autonomie, et ce qu'il semble accorder au-
jourd'hui ne vaut pas môme la peine qu 'on
en parle. La Nou- elle presse dit encore ail-
leurs qu 'elle espère que cetto comédie des
concessions galiciennes ne fora que profiter
aux centralistes. Nous no sommes pas du
même avis.

Italie. — On écrit de Bologne , le -27
mai : vendredi dernier , fêle Notre-Dame
Anxiliatrice la Pieuse Union, des dames ca-
llioliiptes, créée il y a un an , a tenu à Sl-
Donato sa première réunion générale. S. Em.
le curilififil-urchevêqiie a honoré cette réu-
nion de sa présence , el les daines lui ont
l'ail, hommage d' une ric.be collection d 'orne-
ments sacrés pour les églises pauvres. Ci
don est d autant plus opportun qu'il vient
au moment où l'archevêque entreprend la
visite de son diocèse , lequel comprend près
de 400 paroisses. Le compte-rendu de la
Pieuse associations des dames embrasse
l'œuvre des tabernacles, l 'œuvre de la doc-
trine chrétienne et les démonstrations d'a-
mour et de dévouement au Saint-Père.

S. Uni. le cuvdinal-uvcbovéque a inauguré
ses visites pastorales dans l'église métropo-

li taine , lc dimanche de la Trinité. D'après le
cérémonial prescrit, c'ost aux membres de
la municipalité qu 'il appartient clo porter le
dais en pareille circonstance. Mais comme
l'élément catholique ne brille que par son
absence à noire IWlel-dc-Villc , 8 catholi ques
de la noblesse ct dc lu bourgeoisie de Bolo-
gne se sont chargés de cet honneur; ils ont
tenu le dais de la porte du Séminaire, où la
Révolution a confiné notre archevêque, jus-
qu 'au maitro-aqtel de Ja métropole. Son
Éinthence a été vivement touchée de cet
hommage.

DERNIERES NOUVELLES
BERNE. (Correspondance du 7 juin.) —

Le gouvernement do Soleure désire que le
conseil fédéral mette en vigueur aussitôt que
possible la loi fédérale du S février I$Z2
contre les epizooties. Lo conseil fédéral ré-
pond quo la commission chargée de prépa-
rer le règlement d'exécution doit se réunir
demain , 8 juin , et que dès lora la m-so cn
vi gueur ne se fera plus attendre longtemps.

Le gouvernement des Grisons désire que
lc rassemblement des troupes de cette année
soit retarde de 15 jours , ou du moins de 8 à
10 jours , parco quo les soldats des contrées
montagneuses sont presque indispensables
pour les travaux agricoles.

Le Conseil fédéral répond qu'il ne peut
pas entrer en matière sur cette domanele, vu
que les travaux préparatifs sont déjà trop
avancés et qu 'on a prévu plusieurs bivouacs
qu 'on no pourrait tenir à la fin ele septem-
bre ou au commencement d'octobre ; il faut
aussi avoir égard aux soldats des cantons
de Zurich et de Saint-Gall.

Le canton des Grisons a déjà été ménagé
par les autorités militaires fédérales , qui
n'ont jamais fait appel à ses contingents en
1870 ot en 1871.

— Un Italien domicilié dans le canton de
Vaud , demande l'exécution d' un jugement
du tribunal d'appel de Gènes. Le gouverne-
ment de Vaud deniande préalablement à celle
exécution une déclaration de réciprocité de
la part de l' Italie. Le Conseil fédéral répond
due cette réciprocité est réglée dans lu nou-
velle loi italienne de procédure , de 1866,
articles !).'(, I et suivants

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

On lil dans la Gazette de Spener :
• Différents journaux font mention d' une

déclaration par voie télégraphi que de M. de
Bismark qu 'aurait provoquée le discours de
M. de Mittnacht , ministre de la justice du
Wurtemberg ct représentant de cet Etat
dans le Conseil fédéral ; nous savons de
bonne source que celle assertion esl inexa-
cte, lin outre, il, est contesté qiie soit le plé-
nipotentiaire du Wurlciiibcrg, soit celui de
la Bavière dans le Conseil fédéral. eussent
pris sur eux , déjà clans le courant de l'au-
tomne dernier, dc présenter au Conseil fé-
déral des propositions émanées de leur
propre ini t ia t ive  au sujet dc la centralisation
du droit civil.

BERLIN, 6 juin.
Outre la convention relative aux chemins

de 1er il sera prochainement conclu avec le
grand duché dc Luxembourg des traités sur
tes postes et les télégraphes.

Lcs délibérations préalables sur la loi Con-
tre les jésuites continuent ; les détails don-
nés par les journaux à ce sujet sout préma-

Lc comité judiciaire du conseil fédéral a
nommé un rapporteur ' sur cetle question
pour èlre éventuellement en mesure, si des
propositions devaient être transmises au
conseil fédéral.

VICHY, 6 juin.
On annonce l' arrivée prochaine à Vichy

de M. le comte Apponyi , ambassadeur d'Au-
triche à Paris.

LA HAYE, 6 juin.  -
M. dc Uabi'iae , nommé ministre de France,

est attendu ce soir à Paris.
BERLIN, 6 juin.

L'empereur a nommé le prince Hum-
bert colonel du 18" régiment de I his-
sa rds.

MADRID, «ju in .
Au Sénat , M. Cordoba combat la proposi-

tion approuvant la conduite du maréchal
Serrano. L'amiral Tope'te défend AI. Za-
bala. JJ dit que le gouvernement antérieur a
asci activement contre l'insurrection dès le
principe.

Les bandes de Carasa et Pcrcila , compo-
sées dc 1,200 hommes, se sont dirigées vers
Ourac ; ISchague, est allé occuper des posi-
tions pour barrer le chemin au général Mo-
riouos, qai esl arrivé « Pampelune poursui-
vant ces bandes.



.¦Associaiion suisse «le Fie IX.
SU1TK OES ANNUITÉS PERÇUES PAB LE CAISSIER.'

Canton «te Fribowgi Ependes, 3 fr. CO; Alta-
leus, 'r ' ii: -M.

Canton de Valais : Muiithoy. 'iO lr.80; Saviése
S8 IV.

Canlon de Genève: Présinges, 4 fr.

^Bissions intérieures (tuisses.
Report fri 1361 #)
glon, anonyme • 10 —
I.m- (Valais), section du Pius-Verein. ¦ 33 —
Pasquiei-CPrmourg), anonymes . . • , 7 30
Gruyères, M. Murith , It. chapelain . « 5 —

ht. M. Castella , U. chanoine . » 5 —
P.elfaux » 27 85
Alt. 'iswyl , anonyme » — 50
Villars-los-Joncs 20 So
Orsonnens * 12 —
Epehdès, â anonymes » 1 —
Tre} vaux, nouveau vcrscmonl. . . > lo —
Edbouiv, i"r versement d'un collec-

teur - 16 .90
Vtfcoviïg, lea pensloivivaires des l\ÏC.

1)1) , l.rf-uliiies . . . . . . . . . 10 —
l-'i-ilioiii -y, collecte, & l'hôpital . . . » 13 —-
Fribourg;, Maigrauge, l'aumônier et

Lis domestiques • 18 —
Fribourg, d'un couvent » 2 —

Id. de quelques professeurs du
collège j_¦ » 24 23

Totairi'r/l57G âtj

MerciirlnleH.
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, los 100 kilos, brut. |*XSS- N° s
i .llllll . L -. ¦•EwanpU'a.h.etol. .J°l-jK.oompMl oiO. . 1120(0. fo"™., *"»» «

1 1 1
Courant . 88.8*0 78.75-SS.00 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 . . 88.S0 73.28 53.00
Août . . 88.60 73. 2.',' 53.00
4 mois d'été 00.00 00.00 00. 00
Septembre "»*> . '''¦>
Octobre . 55. 75
Novembre
Décembre .
4 derniers . 92.00 69. 25 55.00
Nov. - Fév.
4 premiers. 9S.00

¦ nuilo I Esprit
BERLIN •**¦»»»{ seigio i na

d
v
c
et L»#DO

.. . . I1"?,000 P"'000 lookil. kil.
i) J l l l l l .  **"• *"¦ | sans avoo

fûts. fûts.

JllIlV./ l'CîVl' .. , . —
Févr./Mars . . . —
Mars / Avr i l . . .  —
Avril / Mui . . . .  —
Mai/Ju in . . . .  SS
Juin/Juillet. . . 82»/ t
Juillet/Août . . 80»/.
Août/Septembre —
Scpt./Octobrc . 75 s/8
i ) r !.iili ./Novcnih. | —
Nov. /Décembre —
Di-eeinb ./J.iiiivier —

52Vi 21'/, 28.08
52**/» 21 Hi 23-08
32 V. — 23.09

— — 22.15
53 22 V» 20.10

— , 22% 18.26

MARCHé DE ROMONT du 4- juin 1872.

Froment (le quarteron) fr. 4»20 à /i»30. —
Méleil fr. 8»4Ô à 3»50. — Orge fr. 0»00 à0»00
— Avoine fr. 1»60 à 1»65. — Pommes di
terre fr. I "'à0à l»'t0. — Beurre (lu livre) f r
1 »20 à 1 »30. — Pain 1" qualité 23 c. — Paii
bis 32 c. — Bœuf 70—Oc? c. — Veau 50 c. -
Mouton 70 c— Lard l'r. 1»10.— Saindoux fr
I »20.—Porcs gras fr. 00*00. —Lait (Je pol)S4 (

BOUUSë UE mm
pur dépéelie télégraphique.

-, C juin. I 7 jnin.

i 1/2 0/Q Fédéra) 00! 25
(> Q/n Jifals-Unis .— 00l 00
5 0/û Italien | 70 00| 70 00
Banque fédérale- ; 00; 50
GréCttt Ivoiiniiis 082 50 f>85 00
Crédit suisse • 00 00
Centra! suisse * . 647 50 650 00
Ouesl suisse 271 25 273 75
Obiig. ¦lombardes . " . . . .  ' 264 50 264 ûfl

— - Méridionales . . . i 208 50 208 00
— Romaines i 189 50 190 00
— Domaniales . . . . j 00 466 25
— Tabacs ital iens . . i 00 487 50

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

— ville de Florence. . 220 50 220 50
— ville de Naples N"". 138 00 00

nOUKHE IMB KAX.1

Bàle, le f i  juin 1872.

ACTIONS H7~~Z
, 0Bect a.Actions «le ImiKitic.

BanquO do tiûlo 1 j>. 100 . . .15200 —]l>150
Union tuUotse 650 —j 542
UniHi. .lu l' iiMiiiii-ri-o i\o ilîi\.:. «Vil 50 Ï.3Ï>
Caisseliypothéctiirede Bàle. — |i in>
Comptoir d'escompte , Bftle

,'. JI. ÏOO. , i — 2180
Banque lïcl.-ialo à Berne. . . 533 75 530
i.'r.vlu niata à Zurich 647 501 —
V . , ,  in I ..I .I.. .iUi-mmnic. . . . 885 — 81*.)
Banque dè Hulliouso I — \ wtb
Buiiiiiiu il'Alsaci.-l.nnjuiu! . . 532 50 o:iu

'.. . 1 1 1 , 1 1 . . lit. l'IlCIllllIM «lo
fer.

Centrai-Suisse 013 75 e-IO —
Nord-Est 005 — 600 — •—
Gothard 537 50 535 — 637 50
Jtigi 085 — 076 — —
Ouest-Suisse 275 — 270 — —Union-Suisse, actions i>rimi-

|iV«- . . . . — ' -15*1 «> - -L/mon-quisse, priorité — —
A < ! i * .*,' |- , l i^ ' . 'i. i M I K 'C, I

Assurance b&loise contre Vin-]
cendie 1-1500 — —

Assurantel>ili>is« sw t» vie. ' 480Q — tiso
liftiisHurunce billoise I1120 — .1110
Assurante billoiso de trans-j

l-Wt 1215 — 1210
Heucuateloise 1080 — 1075
/-.'aux ef, Forêts l-'ritiuuYg, ac- /

tiens <U*. priortui ' 580 — ' 400
Fabrique de locomotives de.

Winturlhoui- . .1 535 —- 580

OBLIGATIONS !
QnHguliuus l'é'lévules 1857-j

1877 Ici  demi p. loo . . . . 101 — 100 60
ObbligatioiiM l'éilrraL-H 187(1-

18(12, -i et demi p. ioi). ..;-.) — ' 100 50
Obligations fédérales 1877-

1880, 4 ct ileuii |i. 100 . . . .1 101 25 100 50
fljjlignt* uiuérieaiucs 1882 *,(

0 p. 1U0 : . . . i 612 50
< ( l . l i : ; a i  i m : -. <'l l l l l«IIinlCN. I

RiVIe , 4 ct demi p. 100 100 50 100 —
Berne, 4 p. 100 ! — —
Berne, 4 et demi p: ton . . . .  100 25 100 —
l'Yifiourç,*-, J" JJ .i ji., 1 et demi

p. lllll (19 50 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi Ji. 100 07 25 —
Genève, 5 11. ÏOO 101 50 —
O l . ' i .' : : . I I .. . . ) >• • 0«SS «*ll<*Jl>ÏM»

.K-I.r.
Central, 6 i>. 100 ! 102 75 — —
Central, 1 et demi p. 1 0 0 . . .  îuo so! 100 12 100 25
Franco-Suisse *, 3 et trois

quarts p. 100 100 75! 825 —| —
N I U I I-K N I , 4 et ilemi p, 100 . .: — 100 50; 100 61)
Union des chemins do feri

suisses, I™ Hyp, 4 p. 100 . . — , SB 50 —
(i ue.il-Suis-,1 * ¦ , priv ., :, p. nm . — 43 .'. —  —
Ouest-Suisse *, ord., 5 p . 100.1 80 — ! —-
Chemins de fer du Jura fi

p. 100 1 101 50 101 25j 100 50

Les obligations désignées i>ar uue * sc nég-ocion
coupons compris.

FAITS DIVERS
Des journaux libéraux reproduisent une

historiette ainsi conçut- -.
« Un fait des plus comiques a signalé le

passage des ambassadeurs birmans, à Rome.
Quand ils furent présentés au roi Galant-
homme, celui-ci remit à leur chef le grand
eordon de Ja couronne d'Italie.

» Le birman parut prodigieusement em-
barrassé, Il tortilla un instant le grand cor-
don , ne sachnnt comment le mettre : enfin ,
prenant une résolution héroïque , il s'en fit
une ceinture et so le noua solidement autour
de la taille.

» Puis, sc mettant à quatre pattes , il exé-
cuta trois rampements de reconnaissance
devant le roi d'Italie. •

La presse libérale a vraiment mauvaise
grâce do se moquer du pauvre birman. Il y
en a bien d'autres en Occident qui rampent
devant le Galanthomme ! Mais, â la diffé-
rence de l'Excellence levantine , nos civilisés
ne se sont jamais mépris sur l'usage du
grand cordon : ils se le passent au cou et
B'attèlent bravement au char du Subal pin.

LE NÈGRE ET LE REQUIN. — Une cor-
respondance particulière, do Saint-Thomas
nous apporte le récit d'une scène effrayante :

Un nègre , du nom do Billy-Boy, qui a
parié de traverser, à cheval, le port dans
toute sa. largeur , depuis le Long-Bay Jus-
qu 'au. Cavrénage, enfourcha un petit trot-
teur du pays qui se mit bravement à la mer
et nagea vers le but. A peine la moitié du
parcours était-elle accomplie qu'un dot de
sang, montant à la surface, entoura le grou-
pe. Un requin venait de couper la cuisse du
pauvre cheval" Le courageux animal essaya
ele nager avec nos trois pattes valides ; mais
l'épuisement arriva , puis la noyade. Billy-
Boy, excellent nageur , se lança résolument
à la brasse. Quatre requins se mirent à sa
poursuite. La lutte prit des proportions épi-
ques. Le nègre se livra , pendant vingt minu-
tes , à une gymnastique qui consiste à taper
l'eau avec les pieds et les mains pour em-
p êcher le monstre de se mettre sur le dos ,
seule position (jui lui permette de happer sa
proie. Enfin , au moment où un bateau arri -

vait n son secours, Billy-Boy disparut. En
deux coups de rames, les sauveteurs arrivè-
rent dessus ; on harponna par ses vêtements
le corps qui remontait à la surface ; mais ,
horreur t le cadavre ét-.vit décapité. Los re-
quins vainqueurs se disputaient sa tête en
fuyant.

Suivant des renseignements qai nons sont
donnés de Bienne , un nommé Noël parcourt
lo Jura bernois soi-disant pour faire des
abonnements à l'Am i du Peuple. Nous pré-
venons la uuçlic que nous n'avons donné
un pareil mandat à personne , et que l'on fera
bien do ne pas remettre de l'argent à ce
porsonnago.

M. SOUSSKNS Khl-IKIIIt .

hwnm
A vendre

Wno .qiih/>Pt?A uii bèaucaféotnlusieuraUIIl, «IflUMgl , hùiels à Frilmurg.

Vhimm maisons ;!u:;;£rïT
ville.

Diverses propriétés Jj; ]
% 6™:

bourg.
S'adresser pour conditions à

Ï J .  ISA K ICI É
rue Ziiliriiigcn , 124.

vente de propriété
Pour cause de départ. MM. les frères Ge-

noud exposeront en mises publiçmes , lundi
11 juin , à t'JtAÏcl des CharpcnticrN,
dés les deux heures de l a  prés-midi . leur
propriété du Potlt-ltoute, a 18 minutes
de Pribourg, «rec accès des plus faciles aux
routes cantonales de Moral et de Belfaux.
Panorama des plus étendus; bâtiments duns
lc meilleur état , avec fontaine mtorissable ;
appartements de maîtres au 1" ctau "i": ha-
bitation de fermier an rez-de-chaussée; ter-
rain de première qualité , en un seul mas
d'environ 33 poses.

Mise à prix : 80,000 IV.
S'adresser, pour voir l' immeuble. ù MM.

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

mm DU PAYS.
Attt. Vintuc, Place du tilleul it Fribourg,

achète à prix élevé la laine du pays bien la-
vée, de préférence contre marchandises; Co-
ton blanc , bleu , douille teint pour tissage et
pour bas, Voile de fil et de coton , etc.

Imprimerie rue de Hoinonl 67.

OBLIGATIONS hT̂
DE L ËT\T DE FRI OURG 1872

de l*1"
Ces obli gations sont cx-cmplcs «le tous impôts  cantonaux ct coii»"""" ' ' 

^droits c|iU!lconques de timbre ou «l'enrcgistrenu-nl. k-O^MLes iittvr-ÉtM se paient , deu.v fois par année ; au 15 février ci au J^^Ĉ ^r-
lient se procurer les titres indiqués ci-dessus au Comptoir d'escomp** * .j-avc*
.BBl', ù M?rii>f >iMrg, el dans les dislriels chez MM- les Receveurs « *'il „\
nilicalion cle. l'intérêt 4 '/*, % jusqu'au 18 Août prochain. . j$o i»*,||r--

On accepte en paiement les eé-tlnlcM de la ttaisNe hypothécaire » ll-s gt 1̂
trésor, les Obligations «Je notât de l'emprunt «les 1« et 11 m*"110
de I emprunt CJenève-versoix

Fribourg, le 13 Mai 1872.
148.

REVUE
DE L A S U I S SE U ATHO LIO 1

KIXlifciL PéRIODIQUE :
LITTERAIRE . HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RïUGlB*

** otU

La troisième année a commencé le 1er novembre. —- Fi'lX ( pc
pour un an : en Suisse, 7 fc ; pour l'étranger, 0 fr. f m ) < f Bl- I^VSoiiimalr» du n» •**,. — 1. Les concordais — II. Une lecture (suite e g^e'* *̂ J, 9°

mont. — III. Revue critique de l'inscri ption dite cie Borsippa, pa*" •> ^'l(eS. p»r
chant de l'Eglise, par Mehling . directeur. — V. Notices bihliograp i'u ^,sens — VI. Revue du mois, pat- II. Thorin. «lô »«0',

0« ««ut R'nlKiiuier au Imrcau «le l'imprluierUs» rae
ii a' riiji ni.K.

A vendre et à loner
plusieurs propriétés dc -20 il .".OU P0Slf,- ^
unes avec maisons de maîtres; P lllSK ' f^
maisons en ville; trois tuiherges, ûû IH |U>|1'
en ville et une à la campagne; cl<?«-v «i",1""»]
uu domaine de 25 poses el demie , 0" 10 ,'
peul entrer de suite. Pour um P;11'1"3 "
tmiles'ces propriétés, on accordera t e f f ® 1'
des facilités de paiement.
A vondro aussi diverses ron,^S,S
ville, ayant un tablier de 14 pieds de lu' r
sur 1 de large. , lo.S'adresser, pour ces diverses renl» l '. .,
cations , chez M. Brun , courtier "
bourg. , -̂

Eu yfjj lp 'ajj huma ik Ja JJB#"* '

L'Internationale;, [Z£^ ' '

Aulorilé cl Liberté, ou.
rhanlf*'"

flisloive h Concile , ff. ,
L'Honnête Femme , :ïï; , L

Voix Monhéliques, Elcur-1
LépiflOis. BENRIMARTIN- S^
Cuisine dn Carême. 2 fr.
Le PétrOf^ p«r Daigne. «^
Calbolisebe Novelle. » f, . 5o.
Magern und Fellcn. m. 50

Elude sur les Catacombes r(1

...aines.
Bédttalions i;̂

(o»s 'es -'o!]fs

Guerre de 187i, 1>1U* DUS -J**8*
G R A H H 4 R 1 I ALLM *'"

PAUTICULIÊUEMENT A L'USAG*5

des collèges , des écoles sup<5«eure

écoles moyeni.es
E
iiiriustrielle^' . '

par G,H. W E H R L I , protessem .

QUATRIÈME ÉDITION M

M. BôISOUî'
Itciuire dc portrui** gè-

est de retour en celle ville. U y ^
jour dc quelques mois. . ,g les*-1'

Son genre est à l'huile dans toi*'1
mensions. « i l i 1"'

Il est logé place Notre-Dame, n

WKfttt ct ^1'


