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S?,J's*i "s invitons les catholiques fribour-
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rendre "ombreux à Cbâlcl , le lun-
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se groupassent plus nombreux et en rangs
plus serrés , prêtres et. laïques, magistrats
et paysans, autour du drapeau de Nicolas
Je l'itie pour aimer et détendre ce que le
patriote de Raft a tant aimé el défendu : la
religion et la pairie.

Venez donc , chers concitoyens , & Gbà-
tel-Si-Denis : nous y entonnerons le cbanl
de la reconnaissance n Dieu qui protège la
Suisse , nous porterons un toast chaleureux
il la vraie Suisse, à la Suisse lidèle ;\ elle-
même, fldèleà ses glorieuses traditions.

Plusieurs autres considérations yous enga-
gent à assister nombreux à la réunion du 17
courant. Mentionnons les principales.

De graves questions seront ag itées a Cbâ-
lcl : des sujets de première actualité y seront
traités. Pour s'en convaincre , il -suffit de
consulter le programme joint à' ce numéro
du Bulletin. Chacun avouera que de telles
thèses, soutenues par des orateurs compé-
tents et bien connus , méritent les honneurs
do votre attention.

Au reste, vous ne l'ignorez pas : ces réu-
nions de sections exercent toujours la plus
heureuse influencé; une expérience , main-
lefois rép étée , est 1;\ pour le prouver. C'est
là quo nous pouvons resserrer les liens d'a-
nniié qui doivent unir les membres de la
grande famille fribourgeoise; lu , tous peu-
vent  profiter des conseils el des lumières de
chacun. One de propositions avantageuses,
que do précieux avis se font jour dans ces
assemblées l

Nous adressons une invitat ion spéciale
aux membres disséminés dans des paroisses
où aucune section n'est encore établie. De
telles communes ne sont pas rares dans no-
(recautoii. Nous pourrions en citer plusieurs,
où notre  société ne compte que doux ou trois
adhérents, impuissants à organiser une asso-
ciation locale , parce que, seuls , ils connais-
sent le Pius-Verein . Le moment est propice
pour eux : qu'ils amènent l'iCbàtel  quelques
amis, quelques jeunes gens zélés pour le bien.
Aux yeux de ces derniers , le Pius-Verein sc
présentera comme la grande force catholique
du canlon , comme un rempart solide , desliiu'
à abriter nos convictions e! nos libertés reli-
gieuses. La vue seule de celte imposante ma-
nifestation des croyances de nos ancêtres.
suffira pour les déterminer il venir grossit
nos rangs. De retour dans leur endroit , ils
propageront les idées qui auront été procla-
mées si haut â Châtel ; ils gagneront des sol-
dais  à notre drapeau, el s'assureront des coo-
péraleurs pour le bien qu 'ils voudront en-
treprendre : de là à la fondation d'une sec-
lion , il n 'y a qu 'un pas.

Ajoutons que nous n'excluons de cet appel
aucun cœur généreux , aucune àme vir i le ,
aucun esprit droil : nous donnons rendez-
vous à Cbâtel à tous les hommes de foi ,
d'activité , d'intelligence, de bonne volonté ,
Ïu'ils appartiennent ou non au Pius-Verein.

mieonque s'intéresse à notre œuvre ,quicon-

nouveau. Nous avons eu cn 1820 la iameuse
croix de Migné, qui se fit voir pondant plu-
sieurs heures sur la grande vitre du ciel.
Bien plus anciennement, vers lc sixième siè-
cle, si j'en suis bien sur , ou vit du coté do
Trêves de nombreuses croix apparaître non
plus sur les vitres , mais sur les habits. L'his-
toire no dit pas si les apothicaires ou dé-
graisseurs dc l'époque purent les nettoyer
avec do l'essence ; mais les BoIIandistes , gens
très-forts en critique historique, racontent et
affirment lc fait , en je ne sais quel volume.
Les chercheurs trouveront en outre nombre
de fait analogues dans un vieux livre qui est
à consulter sur la question des miracles : Ad-
miranda orbis cluistiani , auctore Bagaihu.
— 2 vol. in-l '°. — VenetHs. 1G80.

Si je mo hasarde aujourd'hui à parler dc
croix mystérieuses, c'est que j'en ai vu bon
nombre , de mes propres yeux. Quelques
lecteurs dc V Univers se rappelleront peut-
ûtre que j'ai annoncé, comme devant paraî-
tre à la fin dc cette année , un ouvrago sur
les stigmatisées de Bois-cVIIaine et d'Oria.
Or , pondant les quatre jours que j'ai passés
auprès de. la célèbre Palma, cn octobre der-
nier, j'ai vu à deux reprises différentes le
sang fombei' du f ront de la stigmatisée sur
des mouchoirs et y fairo de nombreuses croix

que s occupe de l'avenir religieux de notre
canton , quiconque , eh un mot, ,'est calhoU-
que, sera le bienvenu dans lo clief-lieu de
la Veveyse.

Cbers associés l Cbâtel vous réserve une
cordialo réception. Les.Ghâtelois vous atten-
dent el vous convient au sein de ieur modeste
cilé. Aux Bullois , comme aux Slaviacois, aux
Romontois connue aux Fribourgeois,ils ten-
dron! une main fraternelle , ils vous accueil-
leront, lous comme des amis.

Membres du Pius-Verein , ne déclinez pas
celte invitation. Que les difficultés de distance
et de temps no vous arrêtent point. Décidez-
vous à vaincre ou du moins à contourner
des obstacles quelquefois imaginaires , par-
fois réels , rarement insurmontables. Ayez à
cœur de concourir au succès d' une fêle qui
nous osons le croire , laissera dans vos âmes
les meilleurs souvenirs.

Puisse chaque paroisse du canton êlre
représentée à Cluttel . Tel est aujourd'hui,
cbers compatriotes , notre vœu le plus ardent.
Vous y répondre'/, nombreux , el c'est dans
cet espoir que nous vous disons :

Au revoir à Cbâtel , le 17 juin.
Au nom de la commission française ,

Fré«l. U K X lf U K .

Friboura, le 12 juin 1872.

BULLETIN POLIT1QUI
Lundi. M. Thiers voyant l'Assemblée dis-

posée à voter une durée de quatre années
pour le service militaire actif , a posé la ques-
tion Un cabinet, et exige ta votation immé-
diate. Par cetle double pression , il n réussi
à faire adopter une durée de cinq années,
dont personne ne sc soucie au fond, pas
môme la commission.

La presse s'occupe de ce grave incident.
Lc Bien public, organe de la présidence, as-
sure qu 'il provient d' un malentendu. M.
Thiers avail dit simplement: « Je sortirai de
celte enceinte profondément afflige'. » Celle
parole mal interprétée souleva des plaintes
aux extrémités dc 1 Assemblée.

Le malentendu qni en résulta produisit la
question de cabinet que M. Thiers jusque-là
n'avait nullement posée.

Le Journal des Débats, parlant des élec-
tions de dimanche, dit que le triple succès
des radicaux est le fait électoral le plus si-
gnificatif qui se so**- produit depuis les élec-
tions do février 1871 ; non-seulement Ja mo-
narchie a élé battue, mais aussi Ja républi-
que modérée.

Le bruit coiui (lue le comte d 'Arniin au-
rait reçu aujourd'hui la réponse de l'Allema-
gne aux propositions de M. Tluers.

sous mes yeux. Deux fois j'ai vu Palma aux
prises avec un feu intérieur et mystérieux,
et sa chemise et autres linges appliqués se
cribler d'emblèmes charbonnés au milieu
desquels foisonnait la croix.

On dira peut être que j'ai été halluciné
quatre fois de suite , mais j'ai rapporté l is
mouchoirs et autres pièces do conviction.
Si vous ne voulez pas mo croire , venez mo
voir ; je vous montrerai ies pièces , ef j'espère
que vous ne serez pas plus halluciné que
moi. Palma fabrique presque quotidienne-
ment de ces croix mystérieuses. Elle fait en-
core bien d' autres choses, car c'est la femme
la plus extraordinaire de notre temps. Il
semble que la Providence l'ait fait surgir
pour j eter l.e plus beau défi aux libres-pen-
seurs do l'époque : à mesure qu'on s'amuse
à chasser la surnaturel, il revient au galop-

L'antre jour? au Journal des Débats, M.
Ratisbonne niait los extases avec élévation
dans les airs. Cet Hébreu a oublié et-la Bi-
ble et Elie et autres choses. Dans le mémo
journ al, et ailleurs , trois coryp hées de la li-
bre-pensée , MM. Rouan, Littré ot Maury
travaillent depuis longtemps à battre en
brèche les miracles. Que de sottises et de
mensonges (sic) n'ont-ils pas entassés sur ces
questions I «t'en ferai quelque peu la preuve.

Les bruits de I arrivée prochaine eu
France du ezaréwitcn ou du prince Ihuubevt
sonl dénués de fondement.

L 'Avenir militaire indique les bases du
projet d'organisation pour l'armée nouvelle.

La France sera partagée en dou/.e régions
militaires. Un corps d' année sera formé dans
chaque région. L'armée totale comprendra
157 régiments d'infanterie, 7(5 de cavalerie ,
36 d'artillerie , 6 du génie et 18 bataillons
de trains d'équipage.

On annonce d'Ajaccio que les résultais
presque complets dc l'élection de dimanche ,
donnent à M. Aballuci 27 ,500 voix , à M.
Savclh 13,500.

Dans la séance d'hier du Parlement , après
la communication du rapport du jury sur le
concours ouvert pour la construction de
l'édifice destiné au nouveau parlement alle-
mand , ont eu lieu le premier et le second
débat sur le projet de loi concernant la pro-
longation du délai assigné à Ja mise en vi-
gueur dans l'Alsace-Lorraine de la constitu-
tion de l'empire.

Le commissaire fédéral , M. llerzog , a dit
qu'il s'agissait surtout de savoir si l'Alsace-
Lorraine était déjà mûre pour l 'élection de
représentants qui siégeraient dans la pro-
chaine session du Keiehstag. Le gouverne-
ment est d' opinion que , pour lc moment . il
n'existe pas encore dans le sein de la popu-
lation une intelligence suffisante de ses vé
ritahles intérêts ; il y a d' ailleurs , sous ci
rapport , un fait important dont il faut tenii
compte : c'esl que Ja population est ' encore
libre dc se prononcer pour sou établisse-
ment en l'i-aiice.

La question d'option doit doue être préa-
lablement liquidée , avant qu 'on puisse son-
ger à une organisation régulière.

Le gouvernement a du s'opposer à la po-
sition fausse donl le menaçaient ceux qui
prétendaient choisir la nationalité française
et l'établissement en France, lout en conti-
nuant de, résider en Alsace.

Dans le cours de la discussion le commis-
saire fédéral répond à M. lleichensperger
qui reproche au gouvernement d'avoir l'ait
des promesses qu 'il n 'a pas tenues , qu 'il n 'y
a eu dc promesses faites que relativement
aux élections communales et d'arrondisse-
ment, et que ces élections ont eu lieu. Le
gouvernement n'est intervenu .dans les affai-
rés communales que pour cc qni regarde les
écoles el dans la mesure eu laquelle il élail
autorisé à le faire.

Quant aux Conseils généraux , il y ser»
pourvu durant le courant de l'année , et ils
ne larderont pas à être installés dans leur*:
fonctions.

En vérité, ces trois membres de l'Institut ne
sont pas forts , pas plus forts que M. Ratis-
bonne allant se battre en duel avec un man-
che de parapluie.

Agréez, etc.
A. iMBERT-GOUUBBYRE ,

Professeur à l'Ecole de médecine
de Clermont-Ferrand.

(i juin.

FA TS DIVERS

11 est aujourd'hui probable quo lo procès
criminel du faux Tichborue n'aura jamais
lieu. .

Le gouvernement anglais, qui s est char-
gé do la poursuit e, recule devant ia dé-
pense

Il lui en coûterait 500,000 francs rien
que pour faire interroger une partie des té-
moins , ceux de l'Australie ct du Chili.

U y a do quoi faire faire la grimace mémo
à un ministro des finances qui n'aurait pas
à solder la petite note de VA'tabamu.



\prcs une longue discussion le projet de , C'était là vraiment un coup de polisson
loi esl adopte en second débat , sans change-
ment, par 168 conlre 78.

A la votation définitive, la loi financière
sur les chemins dc fer dc l'Alsace-Lorraine
est adoptée à une forte majorité.

Mardi ont eu lieu en Bel gique les élections
pour le renouvellement par moitié du Par-
lement. Le parti catholique a gagné une voix
à Nivelles , une autre à Verlon , où le député
doctrinaire , M. Bouvier, qui s'est J'ai! une
réputation de Joseph Prudlioiiimc par ses
interruptions, esl resté sur le carreau. Le
télégraphe annonce que. les eallioliques ont
perdu une voix à Pliili ppevillc. Peul-êlrc
s'agil-il de Jl. Brasseur , dont la candidature
a été compromise pur les affaires Langrand,
mais qui n'a dc commun avec les catholi-
ques que l'opposition à Ja politique de MAI.
Frère cl Bara.

Les nouvelles d'Espagne deviennent cha-
que jour plus contradictoires. D'après une
dép ècbe de Toulouse, le cbeï des carlistes
Carnsn , vainqueur de Morioncs, serait entré
à Eslella et aurait occupé militairement celle
ville. Les amédéisles sc réfugieraient au sud
de 1'Ebre. D'après une dépècbe de Bayonne ,
JUf. Uneela , député carliste, et Ochoa, ex-
député carlistes , étant venus sur territoire
français, ont été arrêtés el internés. L'Es-
pagne demanderait leur expulsion dc la
France . Quelque!) hommes de la bande Mar-
tine/ , sont venus se faire désarmer à la fron-
tière française. Us seront internés à Bour-
ges.

D'après les dépêchés dc Madrid, les ban-
de Trislany, vaincues en Catalogne, auraient
essayé d'entrer à Olol ; mais elles auraient
été rencaissées avec de grandes pertes.

CONFÉDÉRATION
Nous lisons dans le WoclienblultdeShvÀ'u;
• Grâce à une communication bienveil-

lante, nous sommes mis à même de pouvoir,
publier la lettre suivante qui honore autant
l'autorité qni l'a envoyée que celui iv qoi
elle esl adressée cl dont la publication con-
tribuera, il faut espérer, à faire disparaître
plus d' un mal-cnlendu. •

M. Jacob Dubs, à Berne.
L'Assemblée fédérale nous u informé , en

date du 38 mai , par voie officielle , que , vu
voire déclaration du 2 mai , par laquelle
vous maintenez d'nne manière irrévocable
votre démission, clic a décidé de vous rac-
corder. Par cette décision se dissout noire
existence collég iale qui date depuis plus dc
10 ans et qui rappelle à noire souvenir une
longue série d'événements graves et de tra-
vaux difficiles. Vos collègues reconnaîtront
toujours avec un sentiment de reconnais-
sance, combien par votre intelligence el vo-
ire expérience vous avez , soil comme direc-
teur de diverses branches dc notre adminis-
tration; soit aussi comme membre du Con
seil, l'ail prospérer nos travaux commues
Vous exprimer à ce sujet , Irès-honoré Mon
sieur, nos sincères remerciements el nos re
grets de la perte d'une capacité aussi éhtt-
nente , c'est là le but do. celle parole d'adieux
Recevez-la de la part dc VOS anciens colla
boraleurs comme une marque de ce souvenir
de bonne amitié dont vous avez eu aussi la
bonté de nous donner l 'assurance lorsque
vous prîtes en personne congé de nous , ct
permettez-nous d'espérer que vous trouve-
rez dans un autre Champ (l'activilè le bon-
heur et la satisfaction intérieure que vous
n'estimiez plus pouvoir trouver dans voire
position actuelle;

Recevez en même temps I assurance de
notre plus parfaite considération.

Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le Chancelier, Le Président,

SCIIIKSS . WELTI.

(Correspondance de Lucerne.)

Depuis que les Pères de la Patrie ont
quitté les murs de Ja capitale, après avo 'n
chanté un dernier Libéra sur la tombe de la
révision , uu silence significatif s'esl mani-
festé u notre horizon politique. Ce ne sera
que momentané.

Car. a vec la passion gui les caractérise
nos feuilles radicales prônaient la reprise
immédiate de l' œuvre de la révision fédé-
rale. Mais sitôt après fa décision des Cham-
bres, leur zèle s'esl refroidi .

Cependant , c'était bien un représonlanl
radical dc Lucerne qui en avail l'ail la pro-
position dans la réunion préparatoire du 2(i
mai à l'hôtel des Boulangers. Toutefois ce
l'ail a causé moins de surprise que l' appoint
fourni par nos deux députés radicaux à la
majorité révisioniste qui a infli gé le coup de
pied de l'une u. M. le Dr Dubs. qui certes,avail mérité de la pairie làcn antre chose,

monte par main de maure. Notre représen-
tant, M. Von Malt 'aurait dit tout au moins
s'abstenir de fournir sa coopération. M. Dubs
n'en mérite pas moins une page honorable
dans noire histoire nationale.

Le procédé des révisionistes à l'égard de
JJ. Dubs esl vraiment inqualifiable. Il ne
s'explique que par l'aveuglement on Paba-
Soiirdise causé par la défaite inattendue.
Mais ce qui met le comble à leur désappoin-
tement, c'esl de voir que malgré tontes le?
machinations, les anti-révisionistes des dif-
férentes opinions politiques , des diff érents
camps , ue. se sont pas laissé désunir.

Au moment donné, on les trouvera unis,
dans un sentiment commun, pour mainte-
nir noire indépendante el l'union dans la
famille fédérale.

Ces jours derniers , Mgr l'évêque a con-
féré le sacrement de confirmation dans no-
ire canlon el consacré deux magnifiques
églises, l' une à Nollwyl , l'autre à Crosswnn-
gen.

Le jour de la Fêle-Dieu Sa Grandeur a
porté le Vénérubilc à la procession.

Lc Conseil d'Etat a offert un diner d'ap-
parat h l'Hôtel national, auquel assistaient
les membres du gouvernement, le président
dn tribunal et le conseil communal. Mgr le
chargé d'affaires du St-Siége assistait égale-
ment à ce dîner. Jl. le D' Segesser, uvoyer
eu charge , «porté un toast à Mgr l'évêque.
M. le prévôt Tanner au Si-Père, M. le prési-
dent Fischer; à la patrie, M. le chancelier
épiscopai Duret , à Lucerne. sa ville natale.

L'entente de noire gouvernement avec la
curie épiscopale s'est manifestée dans celle
circonstance avec un éclat bien réjouissant,
ce qui, malheureusement, ne s'était jamais
vu , sous le régime précédent , grâce aux
bonnes intentions de « p-ipaKiiopIli-Slcckei' , »
Augustin Keller , amis el consorts, de glo-
rieuse mémoire.

Si Jupiter plnvius ne vient pas contrecar-
rer nos plans et nos vues, la saison sera
bonne pour nos entrepreneurs et nos in-
dustriels. Le chemin de 1er du tiigi surtout
est favorisé d' un concours extraordinaire.

NOUVELLES DES GANTONS

Renie. — On compte ouvrir pour le
commencement de juillet la ligne d'Inte-rla-
keu. Les locomotives construites à Lyon
vont arriver. Cetto ligne sera exploitée au
moyen de wagons à voyageurs à deux étages ,
comme ceux que l'on peut voir circuler sur
la ligne Paris-Versailles.

— Sur la demande des communes du
Haut-Simmonthal , le conseil fédéral est invité
à exiger du canton du Valais qu 'il rende
praticable lo passage du Itawyl , de manière
à ce que ce passage acquière toute l'impor-
tance qu'il peut avoir au point de vue do la
stratégie militaire. Il y a vingt ans, le can-
ton de Berne a effectué une correction totale
du passage du Itawyl sur son territoiro et il
maintient depuis lors la route en bon état.

A partir du village de Lenk on peut com-
modément faire en montant 1 1,?2 lieue do
chemin avec des chars et depuis là 2 1?2
lieues (jusqu 'à la Croix) avec des mulets.
Le sentier est large au moins de 6 pieds. Du
côté du Valais , au contraire , on n'a rien fait
pour améliorer ni pour entretenir la route,
bien que les communes intéressées et le gou-
vernement du Valais aient été fréquemment
invités à y pourvoir. Le canton de Berne a
fait depuis 20 ans sur le passage du Itawyl
uno dépense totale de GG ,C<X1 francs.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
IiCttrt-s «le !*aris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , le 11 ju in  1872.
Le discours de M. Thiers a produit une

vive impression. Les feuilles radicales sonl
furieuses ; elles en veulent inênic au géné-
ral Trochu. qui, d' après le Corsaire cl la Bé-
piibiiqne. française , n 'a pas su défendre sou
amendement avec assez d'énergie. On ne lui
trouve plus maintenant qu'un talent de rhé-
teur , il ne sait pas improviser. Néanmoins,
mai gre, cet échec, les députés de lu gauche
disent que loul n'est pas perdu.

Il faut que vous sachiez, en effet , que cei
art. 87, en faveur duquel la commission a
rompu tant tic lances , n 'est pas son œuvre.

Dans la rédaction primitive , il y avail
quatre ans au lieu de cinq. C'est à la suite
d'un entretien particulier avec M. Thiers el
sur sa vive instance que M. le marquis de
Cbasseloup-Laubat a modifié Je texte dû rap-
port et du projet. On ajoute que la commis-
sion demandait quatre ans pour en avoir

trois. On prétend d'ailleurs que M , Thiers
lui-même ne lui a l'ail réclamer cinq ans que
pour en avoir quatre. Ce chiffre esl, vous lo
savez, celui d' un amendement qui a élé
présenté par M. André (de la Charente) el
le général Guillciuaul el que l'Assemblée
doit discuter aujourd'hui. Il pourrait donc
bien se l'aire qu 'il lïit adopté.

On avail annoncé que M. Clément Duver-
nois prenait la direction de la banque terri-
toriale espagnole. Celle affaire a , nssure-l-
on , avorté complètement : voilà donc Jl.
Duvcrnois rendu exclusivement à la défense
de lu cause impériale. Pensislora-l-il ? Jo
doute , dans tous les cas , qu 'il partage les il-
lusions de l'hote de Cbisleburst. Celui-ci ,
d'après ce qu 'aurait affirmé quelqu'un qui
eu arrive , croirait toujours à sa rentrée eu
France «raid, six mois. Pour bâter cette res-
tauration , le parti bonapartiste vient dc
changer de tactique. Obéissant au mot d'or-
dre donné par l'ox-cmpcreur , M. Boulier a
demandé une entrevue aux principaux mem-
bres de la majorité et /eur a exposé ses vues
nouvelles. D'après l'ex-ministre d'Elat , on
abandonnerait toute idée de restauration
pour se consacrer excltisivenicntà la défense
des principes sociaux. Son unique ambition
serait de marcher à la queue du parti con-
servateur. Je n 'ai pas besoin dc vous dire
que ces singulières ouvertures ont BU l'ac-
cueil qu'elles méritaient. Mais si elles oui
élé méprisées par le plus grand nombre,
quelques personnes , je dois vous l'avouer,
les ont écoulées avec une certaine attention
ct ont émis l'avis d' accenler les off res du
parti bonapartiste. Naturellement , pendant
ces négociations, il y a eu une espèce d'ar-
mistice. L'Ordre cl le Pays ont poussé la
courtoisie jusqu 'à faire l'éloge du drapeau
blanc. Néanmoins soyez sûr que le parti
monarchique répudiera celte alliance et que
les feuilles napoléoniennes en seront pour
leurs frais. M . le duc d'AudilTrel-Pasipiicr
n 'a pas hésité à le faire entrevoir à M. ilou-
her.

On me rapporte un l'ail assez curieux
dont on me garantit l'exactitude. M. le comte
Clary, capitaine d'infanterie qui n'a pas
quitté Napoléon 111 depuis son exil , a obtenu
sa disponibilité de façon à pouvoir demeurer
à Cliislehursl sans perdre su qualité de Pran-
çàis. L'aff aire souffrait quelques difficultés
qui auraient été levées pur l'intervention
d'un général, membre de la gauche , auquel
l'ex-empérèur aurait adressé une lettre auto-
graphe de remerciements.

J'apprends en même temps que la préface
du livre que vieul de l'aire paraître le géné-
ral Trochu a soulevé diverses colères et que
1 ère des récriminations entre généraux et
journalistes n'esl pas encore fermée. Je puis
ajouter que le livre du général Vjnpy intitulé
l'Armistice et la Commune a également
éveillé de grandes susceptibilités parmi les
généraux qui oui participé au siège de Paris.
M. Ducrol prépare une réponse, qui sera,
dit-on , assez catégorique.

Le bruit court que des poursuites vont
être intentées conlre M. Jules Favre, par un
député dont les deux Iils ont péri dans la là-
ta/c campagne de VÈst. Il se f onderait sur
1 inqualifiable oubli de 1 ex-tnimstre daus te
dépêche dont on a tant parlé. C'est saut
doute dans L'espoir de retourner ou d'amor-
tir ce rude coup qui parait devoir être suivi
de bien d'antres de même nature, que l'ex-
mcnibrc du gouvernement de la défense na-
tionale a demandé l'autorisation de puhlici
la partie dè sa déposition devant la commis-
sion d'enquête S'appliquant à l'armistice du
28 janvier.*

M. Dufaure vioid d'oriUinuer des poursui-
tes contre le Pensiero di Nizsu , qui esl.
comme vous le savez , L'organe du consul
prussien à Nice, et fait une campagne sépa-
ratiste des plus, ardentes. Il esl question de
rien moins que d' une poursuite pour haute
1 i*:l I l isiiil .

Le ministre de la marine fait continuer
avec activité les essais de nouveaux canons
d'acier, sans interrompre la fabrication de
canons en fonte frittes ct lubés. Los exp é-
riences qui viennent d'êtres faites à Graves
ont donné les meilleurs résultats et l' on
compte adopter définitivement ce type de
canons pour l'armement de la llolle.

Vous savez que le général Glirie.li vient
d'être condamné à lil jours d' arrêt par M
de Cissey pour avoir écrit , sans son autorisa-
tion, une lettre à l'Evénement. Hier le géné-
ral Ubrich a été invi té  à se rendre à la ca-
serne d'nrlillmc de Versailles où il doit su-
bir celle peine disci plinaire.

Samedi dernier, à la dernière réunion du
synode protestant , un membre de la droite
M. Bois , a demandé que chaque prolestant
fût lenu d'adhérer an Symbole des Apôtres.
M. lîordier , membre, dc de Là gauche, a aus-
sitôt protesté, et nié la validité de l'Assem-

blée. De là un certain tumulte , au nu- 'J
duquel M. Galabert , doyen de la Facilita g
droit , de Nancy s'esl levé pour <¦ ¦-'¦¦ ••''''. '
qu 'on mil à l 'ordre du jour de la J »iuc - nm
séance, la question de savoir si Jc synode ea
une assemblée constituante ou simplet .
consul tu lia;. C'esl aujourd'hui à onze »w
res que cette question va être résolue.

Nous apprenons que sur le désir du f11'1'
réchal Bazaiue, une des pièces de la mam
de l'avenue Picardie où il esl détenu va eu?
transformée en chapelle : un aumônie r va'11'
(Ira dire la. messe lous les dimanches.

M. le général Frossard vient d'fl» -J
pelé à Versailles par le président 'à' '" e01
mission d'enquête.

I,eiii*«-M «le atome*

8 /n* '1 *6'/''
Jc ne sais si vous avez rema«j»é ,.-$.

qui vient de se former eu Europe P°u . ,*.
fendre lesjuifs persécutés dans a» r i
pautés Danubiennes, en Roumanie si» ¦

celte ligue qui s'appelle I'A I.UA .NCE|'sll7m,a.
II.NIVKUSKLU : cl que le Journal de lion^\\0i\
Iille de généreuse, et puissante aS , r ;vjli-
ayant pour but l'émancipation e t <<¦ f
nation de tous lesjuifs da globe. -p-

Le journal la Libéria. 1Ow/donM , " ,,.jv,......., ... UI«W M(. l "/"""'j • i .jVll ir
organes enfin dc la presse officielle <- ' •.
cée montrent qu 'une interventio n c,' £j
cuite est nécessaire pour apprendre» ,£,
aux Roumains, aux Vainques et aux » ,.
vos, el ils ont quel que apparence dc .1^!parce que , après tout une persécu^ 

^une persécution et ne cadre p lus au ,;,
mœurs soi-disant civilisées. Mais l"'\c l f
ne pas appliquer la même théorie •¦' *,,-,•
se passe à Borne depuis Je 20 &l"/.Jn -*
1870 en empêchant les prêtres d "c '' -V
maltraités ici que les iils d'Israël "" '
principautés danubiennes? .,j rc. **

Je sais (pie la presse intéressée •• .,s ni-
vérité nie les mauvais Iraitcmc 'i^-..̂ / / d -
suites, les outrages, ou , comme 1« '^pm 1'
cherche même à rendre les vicuW ,e' ji w* *
sables des actea dc violence qu'oj* . $0
dissimuler. Mais une négative " ̂ .Ci so-1'
une preuve ,' les preuves, au conlre ^du côté de ceux qui se sont tus 1 v0\#jourd'hui. En effet , uu homme que ie\0f
ce matin , et qui tien t un i'Cfcr'st,'c H, ,->f
des crimes commis daus "• ™u2$. m#
ĵ '̂ i^^.^iS^iuni- vu; Kcni-.nsvmeiu /J-SHH**** — -- ;.i;f(</1'

puis 20 mois, et 11 blessés avec ? ,„ ,:
gravité. Du reste, afin qu 'on ne '" miel'
point de parler en l'air. J' cn1l)nl" aaie0(i
ques noms au registre de ce comPL^ne
Mgr Anivitti, chapelain du PaF* |(1>"_'
pour avoir empêché des danses '"^,->-)'*''!'
tes sur le seuil même d' une égl ise?' ^ \\W
denzi , " sup érieur des écoles du s° ' r 1"U*'
traité plusieurs fois jusqu'à néecs-""- r $
terrèntioti de In police pour le J"'° î&èf.¦•(•' ¦(•••lui fhav  l , , t .  M/». liVi-ni-CSC-V-' , . XlJ*
secrétaire de S. E. le cardinal Be** foë
Boolaiits , .supérieur du Collège hej l» ' ,s Wj
à la tête d'une pierre, qui ne •* '• . m
gnlee à l'épaisseur dc son chape* ¦ 

^seigneur Jœnig, recteur du ^f Va''1"'0;,
des Allemands ; le secrétaire «"^0»
vicaire , chanoine Pelacci; enfin-™"' co"
Angelini, vice-gérant, dont la ¦'"- (|1,o.*l";
deux Ibis les plus grands dangers» ^ 

,,P

les vrais romains reconnaisse!»' sj f mi(*'''
lai une douceur de mœurs et une -io*. uiie.uuuucui >n: iiiU/i»» *»- , .„-
évangcliqucs . ^*jl ê .j

Ces citations suffiront pouf q"' |ésj |
dc bonne foi : puissent-elles ou^flottls
à qui pourrait empêcher l« pr0'0. L&0M
état de choses plus déshonorai'; * . j,i «
les faite qui s'accomplissent le -o *> $ i .
nube... 11 est vrai qu 'oter te f f L s ^_
du voisin cl conserver la poutre
n'est pas une habitude nouvelle . ,„• ,' ( ;ii i

Ce matin Pie IX a reçu, en «J,̂
liculière, Mgr l'évêque d c M * ((J
apportait une somme de ou,"» J,,JI *
tienie* da W-Msrri'. _ , IM M *

Plusieurs députations «le ojm
déjà arrivées : on allcnd mecs»" $
d'AUemagnc. uil rt flflB tVCLes journaux de Boine f 

r >sW
escarmouches sur la çi-ise et "' c^

%i''
lent rien ce matin qui vaille l« / (J 

,,
ro\ové. \ \nyaqoe lc M^l'0̂
continue à combattre: d alg not'^l
« L ' article de YOpiwon e , 

^ 
c K-

l'organe de M. ItaMW», vé^ ' f ^qu 'il prétend contester- B c' ur
ĵministres ne sont d acço ? g ((,s «A

qui est dc rester en place f ' aU i a 
^que «iHu«n d'eux t df !̂ -jJ^

ses collègues et que le Prcs 
 ̂

,
n'a consenti à rester quo 

f &&">> f i
ou par ù-iblease. On «S est 1e "
dans un journa l muustene
Midis du cabinet. •



oi les journ aux de Rome sont pâles et vi-
, ; '^ 'imlnt , m, revanche les correspon-
dis de celte ville se donnenl libre carrière :»\w trouv ons dans la Nazimic el dans lu
'azsetfo il Itn liadc véritables petits romans

' J 
un nouveau plan de réaction qui aurait

g" "aagmé au Vatican, avec l'aide , bieu cn-*- """, de I inévitable Jésuite. « Je puis vous
tw l'T' 6cril"0n k ,a Kuzionc, qu'il est dif-
„„ „ Ue «e faire un e idée dc la puissance
"L Possède encore la Compagnie dc Jésus
£»l activité qu 'elle dép loie. Les Jésuites
' •-eiU dès à nréseiit nn inur où ils seront

'H'es en Ita lie et prennent leurs mesures
, '.v'J 'iscquence. Ils prévoient même le cas
E souhaitent du fond dc leur cœnr) du
, 1'"1 !'» Pape de Iton.e et de la prise de
knn m du Palais apostoli que de fa part
¦Mil Souvernemehl qui suivrait himian-
lJaul l ee départ. » Selon cc correspon-
v\, "'""'[lierait même les enfants à Borne
l̂

eur ferait l'aire les exercices militai-
rer u

B̂ l' enceinte du Vatican , pour prépa-
gOtitZ^isadc conlre les libéraux cl 

le
""«•nenl italien (!!!).

ï.cïire «le Vienne.

x. Vienne , 8 juin.
H h  /^"¦'"•ssadeur auprès du Saini-Siégc
So p^'î-e parti pour Borne , cette salisfac-
Ce pa- , u Pehic donnée aux eallioliques dc
*' Dl *•' ^Ue,( -' comic Andrassy semble pren-
Wiiv 'SU' il 8ftler lil Joic (l" ils 0I1' |,u cu

'"< im ^
av acs déclarations officieuses,

tlij,-,s , auraient manquer dc les blesser
&Yaii ?.Ul's sentiments lcs l)lus illlimcs- 0"le Va..

11 que M. de Kubeck , en partant pour
uii' a,, a"> avait reçu l' ordre de n'enlrete-
liciv. CU| * ranuort officiel ou urivé avec les
cru hn ges du Vatican. Le Vulerlund avait
Sloi 

V°Ir ralTll'"ier , en quoi il était allé
"''//> i'-!' Cflr je sais qu 'aucune défensefor-
•aiil ' , ll élé laite à cei égard au représen-
l'uiilif„e 

n Autriche auprès du Souverain
J'iif s ,, ' I a élé toutefois invité à user de Ja
»C "de réserve , el le même Vaterland
ûail^f Jnd e dire que si M. de Kubeck ve-
S" l'o-sii er lcs devoirs auxquels l'oblige
n "ll!- O,?*!*!' 1UC s'il fraternisait avec, les en-
l ^lifc '̂és de la Papauté , le Souverain

i ' 'IftlA '""" m *wwii.i"i iw  •**-- vm_.ifc v.*̂ .

i "''"ti t ••'?" I,0l'lc : cl que tout ambassa-
¦•ftlinn ieiv qui méconnaîtrait ainsi les

fc'iii-̂ ; "s de sa mission pourrai! être re-(• connue démissiomiaire »
$g Paroles avaient été beaucoup remar-
^''"" 'eiu-eusemcul elles viennent dcj on une espèce dc démenti officieux
''"i"'-"/' porros l'oiulancc adressée d'ici à la
li .-^ '""' de Prague , cl que toutes uos l'euil-
i-sifo.801*! empressées de reprodu ire. U y
iiist,., 'l.ue le baron Kiibcck n'a reçu aucune
•lu «.. cll°u Snéciale . mais seulement celle

Isi '".l'^rnier aux lois de la monarchie!,'!!)
i1"111 ^^correspondance signale comme
3l,c *ew signification particulière le l'ail
, Ms fo^y ambassadeur va partager le
i. "'J'ei av« 'l'se C'w'tel de l'ambassaded'Au-
î ":liç a„„. . M. de Wimpffen , ministre d'Au-
to ^'l'rai'iif tlu mi d'Italie , partage auquel
, "lir . g-*p Wtnansdoi*f n 'avaitpas voulu con-
i.s"i'ii tr *J Prévoit, que la cour de Home
M0"vei'iiôS°"sil'lc " cc Pelil détail - " mais
> !,1''-'is.sv"

l
i
(v:i11 ici " c" •¦ CllJ'e* " Le comtc

, , ""le o. " [niiH i i i i i i . ru ftiuui* cuuc

• 
('esJ é*si'iii 'Vl'illailcc exercée par le parti

• '̂ "taiu iS,lr eliatpie démarche du re-
, *•a!»aii0n» ''Autriche, ainsi que les ré-
• i L'os (.„ l,u °" pourrait soulever à ce
> f .'"'é.sèa,,"""1-' co»traircs à la dignité de
* u s< il ( *IU de François-Joseph. Toule-
« 1 '"e d ,  " recommandé nue altitude
' s!11 t d e n  ""-'''«gements à l'égard de la
. !f faire ;,, !e' " est trop diplomate pour
•',> e, 'USl01* sur l'importance que con-
'&-VOU&, a,1Jo»rd'h,,i le Vatican et

IJI 'UC"*!'. "l-e violence (tans inicl-
CCÏ0"(<,l c ce soil. .
V'^oiT'1.1'1"111 "ffieieiix déiue.il p lus
C; " ol,, !,0n "vail prêté au comte An-

N*' S CSr1 t • '" l",,i, i (,f ,( : mîvk
Si ï '̂ S  ? 

rc,,8,i,n«c8 Par M. Slrc-
K "'i'ii (lî l lle , Vs culies en Autriche. Il
^VO-'e- n,, * , 0us po nvrz èlre dans h
Se * Rome . !'! cas- «,csl la voic M" -'
Nm ,'.ull *issv „¦ llous ass,ire {H'e 'e
»,1ini c' t

y
Jlil Pa s l 'iul à M. Slreniaver

PC6 ae ce r •"1,-1'"u du r,este. Car la
M?ocia r«înrn,Cr,, ,

esl l)as de naLiii-e à
;holi,lu4Cl-.0""aissancc el l'admiralion

^¦s /'^'i u.-,",:, /! ''a^"èrc publié une cii'-

K t0'ilre w ' lle la Bbairo i!l) on

^
k^m s u r rècole el le

ma-
8W> UIÎQ , r.P°ur l(! clergé pauvre

",s ?«>•«'« en nusérab)c «'location de
Neft'liant / «ttachant des condi-

' ^«U ofc^* 
qoi 

en profi-^upé à préparer un vaste

projet de loi destiné à régler les rapports
enlre l'Eglise et l'Etat, dont les catholiques
ne sc promettent rien de bon. II a déclaré
hier à la Chambre des députés que ce pro-
jet fui serait soumis en automne. _ -

On a beaucoup remarqué un article qui n
paru, il y a quatre jours, dans le Volksfreund
clqu 'oit 'a généralement, attribué au cardi-
nal Rausscliér, Gel article, passant en revue
la politique des cinq dernières années , ju-
geait sévèrement la conduite du comte de
Beust, qu 'il accusait d'avoir jeté l'Autriche
« pieds el poings liés " au pied dc la Prusse.
Malheureusement, le programme politique
proposé par l'auteur de l'article ne suppose
pas chez lui une appréciation bien exacte
de la situation actuelle. 11 conseille de se
rapprocher dé fa Bavière catholique, « parce
que, dit-il , le dernier mot n 'esl pas d'il dans
la question allemande. » 11 voit aussi une
alliée l'ultirc pour l'Autriche dans la France
régénérée et redevenue catholique. 11 con-
seille enfin de se rapprocher de la Russie el
de s'entendre avec telle pour résister aux
envahissements de la Prusse. Avec une naï-
veté qui paraîtra à bien des gens un peu
surprenante chez un homme de cei fige, il
croit que l'Autriche pourrait annexer les
principautés Danubiennes et la Serbie , sans
préjudice des autres agrandissements que
lui procurera la dissolution inévitable de la
Turquie; Sans doute , celle politique hardie
aurait des chances de réussir , mais a une
condition, c'est que la monarchie autrichien-
ne, pacifiée ct réorganisée à l'intérieur sur
Ja Jwi.se fédéraliste, aurait donné satisfaction
à toutes les nationalités qui la composent ct
aurait ainsi recouvré la force que donne
l' unité. Elle n 'y arrivera jamais avec lu po-
litique centralisie , dont le cardinal est un
des p lus chauds avocats.

— On lil dans Ja Patrie:
« Nous avons annoncé hier la présence

sur rade à Brest de la frégate à vapeur la
Guerrière, armée en transport. Dès le prin-
cipe, cc navire de guerre ne devait pas venir
à Brest; il avait reçu l'ordre dc compléter
son chargement en prenant à son bord les
condamnés internés au fort Bovard: mois
comme ces condamnés ont protesté contre la
faveur dont Rochefort est l'objet , cl comme
on nu  pas voulu les embarquer de force , on
a décidé qu 'ils resteraient lous provisoire-
ment en France; alors la Guerrière a dû
aller prendre à Brest un nombre dc con-
damnés égal à celui que renferme le fort
Boyard.

» Gel incident a produit  lu p lus mauvaise
impression sur nos marins, qui oui si bra-
vement combattu avec l' armée dc Versailles
et qui sonl indignés dc voir l'impunité dont
jouit Rochefort, regardé par eux comme un
des hommes les plus coupables ct les plus
justement condamnés; »

Alieut-itfcriK'. — La Gazette de la Croix
a reçu ct publie la lettre suivante :

« M. le rédacteur , votre honorable feuille
d'aujourd'hui (2 juin) publie une communi-
cation de Posen qui dément la nouvelle d'a-
près laquello ceux des papiers confisques
chez le chanoine Kov.mian qui concernaient
les rapports entre Rome et les catholiques
sujets de la Russie, auraient, été livrés par
les employés prussiens au gouvernement
russe ; on s'appuie dans cette communication
sur cc fait que tous les papiers , correspon-
dances et autres documents saisis chez le
chanoine Kozmian , y compris ceux qui
avaient été envoy és au ministère, out été
rendus ces jours-ci par l'autorité. En ma
qualité do beau-frère de Mgr Kozmiau et
comme très au courant do l'affaire , je suis
en mesure dc vous dire q^hier , 1" juin , un
certain nombre de pap iers et de documents
ont été remis au chanoine par la présidence
de police, mais pas tous , bien loin de là , et
il en manque encore beaucoup. On a présenté
aussi à Mgr Kozmian une quittance toute
prête qu 'il devait signer ct d'après la teneur
dc laquello il devait déclarer qu 'il avait reçu
tous les papiers , mais il né put se rendre à i La commission musse de 1 exposition uni-
ce désir do la police pour ne pas attester cc j vcisclle de Vienne a siégé le 10 et lo 11 et
qui était contraire à la vérité. Des papiers ! a décidé :_ _ ¦ ¦- .
en original ou en copie ont-ils été livrés au j 1" De proposer à l'Assemblée fédérale
gouvernement russo et par quelle voieP Je I d'accorder les crédits nécessaires pour que
ne sais; mais ce gouvernement a eu certai- I la Suisse puisse envoyer à l'exposition une
ncraent connaissance rfii contenu de ces pa-
p iers ct la preuve en est qu 'à ma connais-
sance , des personnes ont été tourmentées à
propos de ces pap iers, ct qu 'à Rome il s'est
produit de la part du représentant russe,
des questions et autres démarches diploma-
tiques qui ue peuvent être exp liquées que
par la connaissance qu 'on avait du contenu
des pap iers.

-*¦ Jo vous prie, M. lo rédacteur, etc.
» Signé : V. CiiLAPOWSKY ,

o membre de la Chambre des députés.
» Szoldry, 2 juin 1872. »

B'>i|t.-i' *-ji« * . — On écrit au Temps :
« Avant-hier malin il était sorti de Billiac

un train d' ouvriers qui devaient continuel
les travaux de réparation commencés sur lt
chemin de 1er de Mirttttàa. Ces ouvrière
étaient protégés par 70 carahineros. Quel-
ques minutes après sa sortie du village de
Luyando. les hommes niontéssiir la machine
aperçurent un jeune garçon qui se louait
sur le milieu de la voie ct qui faisait de
grands gestes.

» On arrêta le Irain , et le jeune homme,
accourant alors , déclara qu 'à une faib le dis-
tance de l'endroit où il avait commencé à
Caire des signes, une forte bande de carliste
avail établi une embuscade ct levé quelques
rails , aflii de faire dérailler le train. Les ca-
rabiniers s 'avancèrent aussitôt cl ils ne tar-
dèrent pus à découvrir les avancées des
carlistes, qui dominaient la voie à gauche ct
à droile , dans une courbe assez rap ide , où
un déraillement aurait élé funeste à tout le
personnel du Irain.

» Sur l'ordre de leur commandant, Io Ca-
pitaine Demclrio Solis , ils ouvrirent le feu
sans perdre une minute, et bientôt se lan-
cèrent en avant à la baïoiincllc. Ils s empa-
rèrent assez facilement des positions occu-
pées par les armées carlistes , mais ils se vi-
rent loul-à-coup en présence de forces con-
sidérables qui descendaient des bailleurs à
droite , à gauche el cn face d'eux. Il fallut
battre précipitamment eu retraite el se ré-
fugier dans les wagons.

» La locomotive , renversant sa vapeur , sc
mit aussitôt en marche cn arrière : il n 'étail
que temps, car les carlistes accouraient en
niasses profondes. Ils saluèrent de deux ou
trois décharges heureusement mal diri gées
le Irain qui fuyait. Mais cc n'est pas touC La
plupart des maisons du village dc Lugardo ,
parfaitement tranquilles ou apparence lors-
que le train l' avait traversé la première l'ois ,
élail occupées par des hommes armés qui
des fenêtres tirent tomber un l'eu bien nourri
sur la machine et les wagons, et l'on aperçut ,
en outre , à demi-masqués derrière des ar-
bres, à la sortie du village , environ liiO ca-
valiers coiffés dc bérels blancs. D'après les
calculs du capitaine Solis , environ 1,800
carlistes ont figuré dans cette attire; ou
croit qu 'ils étaient commandés pai'de cube-
cilla Vclasco, qui se trouvait , il y.*tipeu de
jours , daus la montagne d'Ordugna. •

— Le correspondant de Bayonne de 1 Uni-
vers lui adresse, la dépêche suivante :

Rayonne, i) juin . 7 b. 23 du soir.
Le moment approche où les plus aveugles

verront que les prétendues victoires de Ser-
rano n'existent que dans la Gazelle officielle
de Madrid.

Aujourd 'hui les bandes de Navarre sont
maîtresses de Tassalla El d'Fslella. Ces ban-
des, commandées par Carasa et par Aguirre,
comptent six mille hommes , Unis bons sol-
dats et bien armés.

Dans le Gùïpuzcoa et là Biscaye, les car-
listes, un instant égarés, sont impatients di
reprendre les àfmes et de se venger.

collection de produits donnant uno idée
exacte de l'état do l'industrie ct des arts
dans notre pays. Toutefois , les frais d'amé-
nagement à l'intérieur seront laissés à la
charge des exposants, cle même que les frais
de transport au-delà du poids d' un quintal ;

2° Do proposer do payer un tiers des Irais
que les cantons seraient disposés à faire
pour envoyer à Vionne des ouvriers ;

3° De proposer enfin de nommer immé-
diatement un commissaire fédéral clans la
personne do M. le colonel Bitter , de Winter-
thur.

DEttNIFJtES NOUVELLES

BERNE, 1-2 juin (corresp.j — Lc Conseil
fédéral a ratifié p lusieurs concessions de
chemin de f er, par le Wynenthàl et le Su-
rent hui et par la rive droite du lac de Hall-
wyl.

— M. le consul Mercier , à St-Péters-
bourg, qui à été chargé de la liquidation des
affaires du consul général suisse en celle
ville , a soumis un rapport sur celle liquida-
tion- Le Conseil fédéral remercie M, Mercier
des services rendus el déclare sa mission
terminée.

— M. le colonel Emery, h Lausanne, -i
reçu la démission demandée de sa ('barge
d'instructeur de cavalerie. La note officielle
ne parle ni des services rendus , ni des re-
mercimenls liabilui'ls.

DEPftU TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

LONDRES, 11 juin.
Le tribunal arbitral concernant l'affaire

de VAUibiima , se réunira décidément le 15
courant , à Genève.

BEEUN, 11 juin.
Le conseil fédéral a adopté aujourd'hui lc

projet de loi portant qu 'aux jésuites et aux
membres de congrégations semblables, même
possédant l'indigénat , les autorités iocales
peuvent interdire lc séjour dans tout endroit
de l'emp ire allemand.

VERSAILLES, ll  juin.
A l'Assemblée nationale , après la discus-

sion , tous les amendements ont été retirés ou
rejotés.

L'art. 37 portant à 3 ans lo service actif ,
d ans celui dc la réserve , à 5 ans le service
dans l'armée territoriale et 6 ans de réserve
a ensuite été adopté.

NEW -YORK , 10 juin.
Le congrès s'est ajourné sans fixer de

jour.
Des avis authentiques du Mexique annon-

cent que les troupes dc Juarez ont été com-
plètement défaites près de Montréal.

Les insurgés ont réoccupé Montencz et
avancent vers Matamoras.

Une lettre du président Grant dit quo s'il
est réélu , il remp lira ses devoirs avec zèle
ot dévouement pour le bien du peuple. L'ex-
périence passée l'empêchera de commettre
des fautes qui sont inévitables pour ' dés
hommes novices.

Chez il. Ad. BAUDERE . ,
LIBRAIRE A BULLE'

l'on trouve les ouvrages annoncés dans la
Liberté.

VARIÉTÉS
Un ancien secrétaire de l'ambassade de

Franco à Romp, qui était présent à la ré-
ception du corps diplomati que étranger par
le Saint-Père , le jour du bombardement do
cette villo , le 20 septembre 1870, a recueilli
les paroles prononcées dans cette circon-
stance par Pie IX et les a publiées dans une
brochure , tirée à un petit nombre d'exem-
plaires , quo nous trouvons dans lo Joun/al
de Loir-et-Cher. Voici ces paroles , précé-
dées d'une courte introduction ; si, comme
tout le fait prévoir , elles sont exactes, elles
présentent un intérêt historique réel.

Lo 20 septembre 1870 , les membres du
corps diplomati que accrédité auprès du
pape se rendirent au Vatican pendant le
bombardement de Rome. Lo cardinal Anto-
nelli avait fait connaître aux ministres étran-
gers lo désir du Saint-Père de les voir auprès
dc lui dans ces douloureux moments.

Le pape célé'.ira la messe, selon son habi-
tude , à sep t heures et demie ; le corps di-
plomatique eut l'honneur d'y assister et,
vers neuf heures , il fut introduit auprès du
Saint-Père.

Pio IX le reçut dans son grand cabinet
de travail. Cette pièce , tres-vaste , dont les
fenêtres ouvrent sur la place de Saint-Pierre,
renferme la bibliothèque particulière du
pape.

Le Saint-Père dit un mot bienveillant à
chaque personne , puis , s'étant assis, fit pren-
dre place devant sa table aux membres du
corps diplomatiques ot lour adressa , plus
sous la f orme d' uno conversation que d'uno
allocution , quelques paroles que l'on a re-
cueillies et qui font l'objet de cette publica-
tion.

On s'est attaché à reproduire les expres-
sions mêmes du Saint-Père ,- sans chercher à
rétablir quelques passages epii n 'avaient pu
être écrits comp lètement. II a paru préfé-
rable do laisser dans ce texte plusieurs la-
cunes , sans importance du reste , plutôt que
d'attribuer au Saint-Père des paroles qui au-
raient peut-être rendu sa pensée, mais qui
n'auraient pas été exactement celles qu 'il a
prononcées. Voici ces paroles : r

« Le corps diplomatique s'est uno autre
fois réuni autour de moi dans uno circon-
stance pareille ; c'était au Quirinal. Jo mo
raupello que les provisions manquant pour
donner à dîner il tous , on fut chercher chez
tous les camériers socrets qui logeaient au
Quirinal , tout ce ejuo l'on put trouver, et
qu'on en fit uno soupe , qui était une espèce
d'otla podrida espagnole. Aujourd'hui, nous
sommes dans une autre situation.

» J'ai écrit au roi ; je ne sais pas B'ïI a



reçu ma lettre ; je l'avais envoyée cependant
à l'adresse do son ministro des affaires
étrangères. Je pense qu'elle lui sera parve-
nue, mais je n'en sais rien.

» Bixio, lo fameux Bixio, est là avec l'ar-
mée italienne. Aujourd'hui, il est général.
Bixio, du temps où il était républicain, avait
formé le projet do jeter au Tibre, quand il
entrerait dans Rome, le pape et les cardi-
naux. Kn hiver , c'eût été peu agréable, en
été c'eût été peut-être autro chose. Il est là ,
à la porto San Pancrazio ; ce côté-là est lo

plus exposé. Il y a des maisons qui souffri-
ront , entre autres celles do Tortonia. Lea
souvenirs du Tasse courent beaucoup de
risques avec les libérateurs do l'Italie. Mais
ces gens-là. s'en inquiètent peu.

» Jo me souviens, quand je suis allé au
Chili ; c'était pendant la guerre d'Espagne,
sous la Restauration française, quand la
France rétablit aur son U'ône Vcrduiand VU,
Lo bâtiment sur lequel j 'étais s'arrêta à
Palma, dans les îles Baléares, Les autorité?
espagnoles le retinrent sous prétexte qu 'où
ne pouvait aller au Chili sans la permission
des CortèEj. On me mit tout simplement en

prison ; c'est alors quo j 'ai compris la néces-
sité de l'indépendance du pape. Du bateau
on m'envoyait des rations de nourriture.
J'appris alors les f u r b 'eriea des prisonniers
pour correspondre. Nous mettions des bil-
lets dans de la mie do pain et l'on m'en-
voyait les- nouvelles par co moyen. C'est
comme cela quo j'ai appris l'affaire du Tro-
cadéro, où le général espagnol fut vaincu
par le duc d'Angonlême.

» Après- cette défaite, on ne pensa plus
au pauvre chanoine, et on nous laissa par-
tir. Nous arrivâmes à Gibraltar, où il y avait
la liberté, comme partout où règne l'Ang le-
terre. '

» A Gibraltar, j e me rappelle, il y avait
un gouverneur, mais c'était un gouverneur
in parlibua ; c'était un vieillard qui no pou-
vait plus s'occuper d'affaires ; il avait , jo
croisjquatre-vingt-quatre aus. C'était le frère
do Pitt. Malgré son âge, il était encore plein
de force , il montait à cheval.

» Hier, j'ai été à Ja maison où fut cou-
damné Jésus-Christ. J'ai monté l'escalier
saint, et c'était avec beaucoup do peine, et
j'avais un soutien ; enfin j'y suis parvenu.

C est cet escalier qu il a monte pour être
condamne. En le montant, je me disais :
peut-être demain , moi aussi, je serai con-

damné par les catholiques d'Italie ; Filii
niutris mea: p ug naverunt  contra me. Il me

faut beaucoup de force et Dieu me la donne.
Deo gratias !

» Les élèves du séminaire américain

m'ont demandé de prendre les armes, mais
je les ai remerciés et je leur ai dit de so
j oindre à ceux qui soignent ies blessés.

» Voici maintenant quo Rome est enve-

loppée et quo l'on commence à manquer do
beaucoup de choses. Lcs maçons n'ont plua
de pouzzolane pour travailler et ne peuvent

plus avoir de tuf pour bâtir. C'est uno pierre
très-molle, mais qui devient très-dure à l'air
avec le temps. Les vivres commencent aussi

à devenir plus chers, et le peuple pourrait
s'agiter.

)> Hier, en revenant de la Scala Santa,
j 'ai vu tous les drapeaux que l'on a mis
dans Rome pour se protéger. U y en a dos

Anglais, des Américains, des Allemands,
même des Turcs. Le prince Doria en a mis

un anglais, j o ne sais pas pourquoi.
w Quand je suis revenu de Gaete, j  ai vu

aussi sur mon passage beaucoup de dra-
peaux qui alors avaient été mis en mon
honneur. Aujourd'hui , c'est différent;  ce

n'est pas pour moi qu 'on les a mis.

n Ce n'est pas la fine (leur dc la société
qui accompagne les Italiens quand ils atta-

quent le.Père des catholiques. C'est une mi-

niature de ce que faisaient les jeunes Ro-

mains qui so rendirent au camp de César

lorsqu 'il passa le Rubicon Lc Rubicon est
passé : Fiat voluntas tua in çado el in terra.
Poi viene il codiçe de i  j 'al l i  comp iuti. »

Un officier d'état-major porta, du la part
du général Kanzlcr, la nouvelle qno les brè-
ches étaient praticables ; les membres du

corps diplomatique se retirèrent et laissèrent

le r-aint-Père délibérer avec le cardinal An-
tonelli ; après quelques instants, le pape les
fit appeler et, les larmes aux yeux, leur
adressa ces paroles :

•w Je viens de donner l'ordre de capituler;
on ne pourrait plus se défendre sans répan-

dre beaucoup de sang, ce quo jo ne -.eux

pas. Je ne vous parle pas de moi ; ce n'est

pas sur moi que je pleure , mais sur ces pau-

vres enfants qui sont venus me défendre

comme leur père. Vous vous occuperez cha-

cun de ceux de votro pays. Il y en a de tou-
tes les nations, surtout des Français Pensez
aussi, je vous prie, aux Anglais et aux Ca-
•ftaiiiv*.*.-» , ù»>*i\\, pcïsonnc lie représente les
intêr-Utt ici. 3c " vous les recommando lous
pour  que vous  les préserviez des mauvais

traitements dont d'autres eurent tant à
souffrir il y a quelques années.

» Je délie mes soldats du serment de fidé-
lité qu'ils ont fait , afin de leur laisser leur
liberté.

» Pour les conditions de la capitulat ion,
il faut voir le général Kanzler, c'est avec
lui qu 'il faut s'entendre.

mercuriales.

I Huile» ÎFSRS Snor0

PAKIS I J? CO 1I°'- iJ'JSH. 90 t 'en blano
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Courant .
Msprochain
Janvier
Février . .
Mars . .
Avril .* ,

Mai . . .
Juin . . .
Juillet . .
Août
d mois d'étc

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre .
4 derniers
Nov. - Fév.
•i premiers.

: Uuilo EspritBERLIN Bawuâ&,j & -«ir
10 Ju in .  w* I w» * 

Jl,"' »™
nu. . «ûto.

Janv./Fevr. . . . — — — —
Féviv/Mars.. . — — —- —
Mars/Avril . . . — — — —
A v r i l/M a i .  . . . — — — —

M a i / J u i n  . . . . 82«/ « 52 28 »/a« 23.15

Juin/Juillet. . . 82 «/a 52 22*/*4 28-i*
Juillet/Août . . 79»/i 52'/. 22-/»P8-14
Août/Septembre — — — |22.20
SepL/Oi tobrc . 7B«/, 52«/a 28 20.10
Oelob./K»vemb. — 52'/» 23 18.23
Nov./r*ôoembre — — 28 —
Déceiub./Janvicr — — — "~

ISOMUSï ; »J-: BAJLE.
Bàle, le 11 juin 1872. 

ACTIONS offut T ; ^Actlonn <i«* banque.

Mune. .!<• Bftle -1 ii. 100 . . . 5200 — 6150 — , —

Bana, du Gonuneèèe'âè llA/c. GM — ao — cie
Cidssc l iynut l ié i'iiii- u «le Halo. — 1115 — , —
Comptoir d'escompte , Bûlc

5 p. 100. , — 2180 — -
Banque fédérale & Berne . . .  sss — W3 75 -
Crédit -misse ii '/.lirieli 047 50 — —
Y ci-eiiisbanU allemande . . .  — °95 — ~
Banque de Mulhouse 632 50 580 — —
Banqued'Alsace-Lorraine .. ssftao — —

A CIIOUH dc chcuiluM «le
fer.

Central-Suisse M ? 50 em wo
Nnni-Ksl GGO — GD7 50 —
Oothord 537 so 535 — 537
ltjcr 'i 998 — 990-* —
( luWSuisse -.'«-a — m 75, *-
Union-Suisse, action*) primi-

tives 165 — j  1G0 — —
Dnion-Sulsse, priorité 830 — , 385 — —

AcCioitH (l'UNNurniive.
Assurance b&lolse contre l'in-

cendie 4500 — | — ~
Assurance bîlloia** sur la vie.  4795 —:<750 —
Réassurance baloisc 1121 ' j '
Assurance bâloise de trans- ,„,,

,,ort, 1220 — 1212 50 1215
Néuch&teloisc 1080 — 1075 —i —
Kaiix et Fôrôta Pribourg, ac-

tions de priorité 573 75 — —
Fabrique de locomotives de

Winterthour 530 — 1 —

OBLIGATIONS
Obli gations fcdljrales 1857-

1877 4 Ct demi p. 100 . . .  . 101 — 100 SC
Olililigations fédérales 187G-

îs»:.', 4 et demi p, 100.... ~ loi —
Obligations fédc'-ralcs 1877-

18SB , 4 et demi f.. ll>0. . . .  102 — joo 50
Obligat' américaines 1882 *,

o «. 100. ~ 515 —

OI.I ¦ : . ¦¦ ',  ¦".' - • « ¦lullOllIllCH.

B&le, 4 et demi n. 100 — 100 —
Berne, 4 p. 100 — —
Berne, 4 et demi p. 100 . . .  . 10o 25 loo —
b'ribourg, t" llvp., 4 ut demi

ri. 100 39 60 —
Fribourg, omprn.-i. 1872, 4 et

demi p. 100 97 25 —
Genève, 5 p. 100 nu 60 -—
¦ : „ l , l , , - : , ,  : . • : ¦ . - ¦ ¦'¦ •¦ ¦ ¦ C.nclUllIH

<lc fer.

Contrai, 5 p. 100 102 75 — —
Centra l, 4 et demi p. 100 . .  . 100 50 100 12 —
Franco-Suisse *, 3 et trois ,

miiirls ]>. 100 ~- 325 — —
Nord-iist, 4 et demi p. 100 . . 100 50 100 12 —
Union des chemins do 1er

suisses, I" Uni., 4 il. 100. . — 86 — —
( luest-Smsse *, l>riv., 5 p. 100. — 435 — —
Ouest-Suisse *, ord., 6 1 >. ioo. i — — —Chemins de 1er du Jura 5

p. 100 1 101 ao, 101 25 —

Les obligations désignées par une * se négocici
coupons compris.

87 .25 75.00 52. 50 85.25
00.00 00.00 00.00

00. 00 00.00
00.00 00.00

00.00 00.00 ,00 00
00.00 00.00 .00.00
88.00 74.50 58.50
88.00 74.50)53.00
00.00 00.00 00. 00

00.00
00.00

91.00 6*. 50 35.00

92.00

BOURSE DE GENEVE
par dépêche télégraphique.

1 11 juin. ' \ijuln.

•i ï/2,0/0 Fédérai • (K> 102 80
15 0/0 Eta ls-Unis 517 50 ÛO
5 O/o Italien 70 251 701 23
Banque fédérale 532 50! 00
Crédit lyonnais 590 001 591 25
Crédit suisse . . . .  00 00
Central suisse 00] 6i5 00
Ouest suisse 206 25 271 25
Oblig. lombardes 267 00. 267 50

— Méridionales . . .  208 25 ' 209 00
— Romaines 193 25 192 50
— Domaniales . . . .  466 2-51 466 25
— Tabacs italiens . . 488 75 00

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

— ville de Florence. . 220 50; 00
— viiie de Naples N"". 132 25 132 25

P. OEOSSET, ioor6ta.ro do I» Boni».

LES M ISSIONS CATHOLIQUES
BULLETIN HEBDOMADAIRE

cle l'œuvre de la p rop agat ion de la f o i.

bOMMAIUK DU NUMÉllO DU 7 .IUIN.

Correspondance ; — Andr inop le .  Visite de
Mgr Pluym.  — NOUVELLES. — Afrique cen-
trale. Nomination de M. Coniboni provieaire.
— Prusse. Suspension du prévôt catholique
militaire. — Kiang-nan. Le nouveau lao-iai
de Shang-l iai. — Pé-tclié-ly or ienta l .  Résul-
tats de l'ambassade de Tchong-iio. Muyssour.
coolies eallioliques. — Nagasaky. L'église
dos Vingt-six mar tyrs .  — CHRONIQUE. — Let-
tres circulaires de NN. SS. les é&équ-as à l'oc-
casion de la Cinquanta ine .  Loques. Padoue.
— VARIéTéS. — L'île des Pins. — EMHéM é-
IUDES.

GRAVURE. — Eglise de Nagasaki.

AbonncmeiU : Dix francs pair au
nom* lu Franc».

t 
On s abonne:  a LYON , aux Bureaux de

l'Œuvre de J;i Propagation de la Foi , place
Bellecour, 31.

M. SOUSSENS ÉDITEUR.

mwwm.
TIR A LA CARABINE

A O R S O N N E N S
Lc dimanche K cl lundi 17 courant.

U y sera exposé trois moulons cl des pria
en argenterie ct en espèces.

Toute «rme-est reçue.

Vente de propriété
Pour cause de départ; MM. lea frères Ge-

noud exposeront eu mises publ iques , lundi
H juin , à l'hôtel des t'IiarpcuticrN,
dès les deux heures de l'après-midi , leur
propriété du Petit-Rome , à 15 minutes
de Fribourg, avec accès des p lus faciles aux
roules cantonales de Moral el de Bel f a u x .
Panorama des plus étendus ; bâtiments dans
lu mei l leur  étal , avec fonta ine  intarissable:
appartements de maîtres au 1" et au V1 -. ha-
bitation de fermier ail rez-de-clnuissée; ter-

rain de première qualité, en un seul mas
d'environ 33 poses.

Mise à pr ix  : S©,©©© fr.
S'adresser, pour voir l 'immeuble , « MM.

les propriétaires , et prendre connaissance
des condit ions à M. Emile Perrier , licencié,
nu bureau de M. l'avocat Broyo, à Fribourg.

Imprimerie nie de Jic-nioni i>7.

REVUE „,
DE LA SUISSE C AT II 0L. I Ol"

ltGCi:i « :iL PEIVIODIQ-DE
LITTERAIRE, HISTORIQ^SCIEimFIQIlE 

ET REUfi»^' 
^

La troisième année a commencé le 1" novembre. -— I>J'1X " per
pour un an : en Suisse, 7 fr. ; pour l'étranger, 9 fr* j-,.), p^, /V.

^Sommaire «lu «« s. — I. Les concordats — II. Une lecture (suite e' Gtmiy$ . Ç '
mont . — IU. Revue critique de l'inscription dite de Borsippa , P*'11' Viflues* P
chant de l'Eglise, par Mebling. directeur. — V. Notices bibliogrftpnig „•?,
sens — VI. Revue du mois, par H. Tborin. t le ito»i0

Ou peut H'ubuuucr uu bureau «le l'iuii>riiuerie« >*,,e

ù, Fribourfi* .

A vendre
IIiMi^rp . l^ï^îÇ
Plusieurs maisons ;|;|SÏÏ'"Ï

1
^

ville. _ j.

Diverses propriétés JS 'S ̂
bourg.

S'adresser pour  conditions à

!.. BAUBIÉ
rue Zu/triiigeii, #•*¦

DKl'OT
nrc

T0URTE1W i

SÉZAMt
Savon Waae, hku ct ronge-

HCIIiE d'ttl^rVJB*

B0U6IKS . C I I A N ' D K I . L K S, #

I 

S adresser à I
Josepli l^ILUlS»» JAu Voris, 102, 4 Fribourg ^_^^l

A vendre et à louer
plusieurs propriétés de 20 h 300 l,0,^nr=
unes avec maisons de maîtres! .'' lt

' de1"'
maisons en ville, trois auberges, ll° 0„fifiS:
en ville et une à la campagne; de"?1 

0{, I '*11

un domaine de 25 poses cl dem*e! .jfe B«
peut entrer de suite. Pour u«e ĵa V
toules ces propriétés, on accorrfc*
des facilités de paiement.

¦ies 
l111'

i VendrA m,ssi Perses rM U"^^
A V ^ DU I -b lui sc . lepouvantcouyc'J ioiiï
v ille, n v a u t  un  tablier do I 4 p * c,|p

sur 1 de large'. onies**1?S'adresser , pour ces diverses y en* 
r

cations , chez M .  Bru.a. couruei

bourg.

t! Extrait végétal de J. LicW- 1
I appelé le

Wu«i<le«*sai'*l- *g

De môme que rK.vt»,a|<
vert«

| vittu<le rte Iiieliig a UBC f0,*ti-
« nutritive, son Winidersalt. .j**.0:*. fiant extrait avec soin de V^ ^

liif
| dicinales possède une vert* j* (/J ij-
g merveilleuse.C'est ie seul **""'!,,-̂ "
g vci'sellciwihInivnnitcJJicueclT.M d*-
M ..* . i . .1. .1.. ..nilrlIIV ..*.g nr les maux de cou , dc p ""' -.je/-"

-'
" poumons; c'est surtout un roui 

^
(M

g tifianl pour los vieillards, «"*. ,$•
g lescents, cl, eu général , l'"1"'. yj,? ol;'"
| sonnes faibles et débiles. H *;sl ,*#
| ment impossible de trouve*' 4QlJ]é̂ -|
I lciir remède pour calmer i*"8 l. .- gi*c

t d'estomac et de bas-ventre, •••" du
1 pour prévenir l'affaiblisse"1

*° sang.
Prix du llacon : -/ /•"• J

î Pour l'avoir vrai et naturel , ^-i-
M prié de se le procurer chez ;

gué ou dans un dc ses àèpoVi- 
tJt&

Jean K K I D L E K ,  * "

I

Molirenstras»*» » S '

On établit en ce moment d <"' J
dépôts. 

^^


