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eux de nos intérêts communs, de nos crain-
tes et de nos espérances communes , des
dangers de l'Eglise et de la Société, des
moyens à prendre pour sauvegarder nos
droits et nos libertés, d'épancher en com-
mun les sentiments qu 'inspire l' attachement
à une cause commune , de faire avec vous
des vœux pour le prochain triomphe de no-
tre sainte mère l'Eglise attristée aujourd'hui
par les attentais ct les défaillances des temps
modernes. Soldats dc Pie IX , le 17 juin ,
nous renouvellerons d un commun accord
at avec entltousinsme notre serment de fi dé-
lité ii son drapeau.

Membres du Pius-Verein , venez nombreux
à la réunion de 1872. Nous avons eu le
bonheur de faire votre Connaissance sur les
bords riants du lac d'Estavayer l'année der-
nière , nous avons resserré nos liens à Fri-
bourg ; nous espérons que vous viendrez à
Chùtel-St-Dcnis. fortifier encore l' union qui
existe enlre nous. Le comité vous prépare
une réception sympathique , nos montagnes
avec leur verdure , nos prairies avec leur
végétation, semblent sourire à voire arrivée,
sans . doule le soleil voudra déroger a. ses
habitudes abstentionnistes de cette année ct
s'inscrire en tète de notre programme pour
éclairer un beau jour .

•* Au revoir au 11 juin 1

Fribourg, le 13 juin 1872.

BULLETIN POL1TIQUI
L'Opinionc dans son premier Rome du 9,

se prononce contre le privilège du veto dans
le conclave. Lc journal officieux dil que ce
droit d'exclusion dont la France . l'Autriche
ct l'Espagne usaient à l'élection d'un nou-
veau pape , pouvait avoir du bon en son
temps, mais qu 'au jour d'aujourd'hui il n'a
plus aucune raison d'être. Le principe sur
lequel se l'onde l'état moderne étant incon-
testablement celui-ci : libre Eglise et libre
Etat, on ne voit pas que les puissances puis-
sent encore prétendre cfo s'immiscer en quoi
que ce soit dans les affaires du conclave.

Cet article , qui esl au reste assez bien
tourné et qui ne manque pas de logi que , vu
faire sensation dans le monde diplomatique
On sail que M. de Bismark revendique lc
soi-disant droit de veto pour l'empire alle-
mand. L'Opinionc a-t-clle voulu jeter unc

République ot que tout est sens dossus des-
sous. Par respect pour les deux ou trois
mille protestants qu'il peut y avoir dans uno
ville de 50 ou do 100 mille âmes, elle dé-
fend aux catholiques la manifestation exté-
rieure de leur culte. C'est do la liberté com-
me il n'en existe pas même dans les pays
protestants dc l'Allemagne. Aussi l'usage,
le bon sens des populations , plus fort que
l'appareil légifèrent , ont conservé à Lyon ,
Marseille , Bordeaux , Besançon ct bien d'au-
tres villes leurs processions de la Fête-Dieu.
Les protestants , quoi qu 'ils en eussent le
droit d'après la lettre de la loi , no récla-
maient même pas , ils comprenaient que , pour
en jouir soi-mêmo, il faut laisser aussi aux
autres la liberté libre — et non pas la li-
berté libérale — en fait de culte.

Nos républicains modernes cn jugent au-
trement. A Marseille et à Lyon, les rouges
do la municipalité ont défendu les proces-
sions, rien que pour s'en prendre aux catho-
liques. A Paris, M. le préfet c'est eliargé de
la besogne. Les paroisses de l'ancienne ban-
lieue , annexées en 18G0, avaient conservé
leurs processions. Il appartient à un fonc-
tionnaire républicain de les prohiber. En
même temps, AI. Léon Say a défendu aussi
aux paroisses de la Madelaine , do Saint-

pierre dnns lc jardin du grand chancelier
prussien pour lc punir de son absence à la
cour de Berlin , tout le temps que le prince
Humbert y a séjourné? ou bien est-ce un
avertissement que M. Visconli-Venosta
adresse à M. Thiers, qui n'a pas encore dé-
claré de vouloir renoncer à cc privilège ?
C'esl ce qu 'il esl difllcile de deviner , dès au-
jourd'hui.

L'Assemblée nationale a discuté l'article
19 dc la loi du recrutement- relatif aux
exemptions de jeunes gens destinés à l'en-
seignement el appartenant à certaines écoles
ou associations religieuses vouées îi l'ensei-
gnement el reconnues par Ja loi .

M. Gambetta a combattu les exemptions
excepté celles des maîtres enseignant au nom
de. l'Klat

M. Jules Simon , ministre de I instruction
publique, a répondu en se déclarant parti-
san absolu de la liberté de renseignement
et de l'instruction obligatoire.

L'article a été adopté par Ma- voix conlre
154. C'est un triomp he pour la liberté d'en-
seignement.

A l' occasion des commentaires des jour-
naux sur le voyage du prince llunibert à
Berlin , le Journal des Débals rappelle
qu'une nombreuse école de patriotes alle-
mands rêve la possession de Trieste el veut
faire dc l'Adriatique une mer allemande .
Lc Journal des Débats demande cc qui arri-
verait de l'Italie si les Etats allemands de
l'Autriche venaient ù être absorbés comme
l'ont eto ta Bavière, et le Wurtemberg. II
constate que la Prusse , maîtresse de l'Alle -
magne jusqu 'à la frontière des Alpes, aurait
l'Italie sous sa main.

La nouvelle répandue par plusieurs feuil-
les parisiennes , ct aussi par lc Times, que
les négociations avec l'Allemagne , relatives
ù l'évacuation , étaient assez avancées pour
que l'Allemagne eut fait des promesses po-
sitives , ne paraît pas avoir aucun fondement

En lout cas, aucune communication alle-
mande n 'a élé faite a cet égard.

Le traité relatif au chemin de fer du
Grand-Oiiclié de Luxembourg a été .signé Je
I I  au soir , pour prendre fin au 31 décem-
bre 1912. Les ratifications interviendront
après l'approbation législative des deux
pays , an plus tard au 12 juillet.

Par Parti 2 , l'Allemagne garantit qu 'elle
n'emploiera absolument jamais ces chemins
de 1er pour un transport de troupes ou de
matériel de guerre lui appartenant et qu'elle
n 'emp loiera pas non plus ces chemins de
fer pour le ravitaillement de ses troupes ,
d'une manière contraire à la neutralité dn
Grand-Duché.

1 homas d'Aquin et do Saint-Sulpico de sor-
tir des portes de leurs églises comme elles
avaient l'habitude depuis bien des années.
Les rouges de toute nuance ont app laudi à
outrance, tout comme ilsso réjouissent quand
quelque trône vole en éclats.

Il y n un an tout le pap ier quotidien de
Paris so lamentait de ce quo la grande ville
avait été souillée, profanée par l'entrée des
Prussiens. A peine partis , ils furent rempla-
cés par les communards qui , de l'aveu de
tous , souillaient et profanaient encore da-
vantage. Dc plus , ils furent la causo do la
mort de plusieurs milliers dc braves soldats
et de bourgeois inoffensifs. Pour laver les
souillures , ils n'eurent rion do mieux à faire
que de brûler les monuments , mais de cou-
server les théâtres , ces-écoles du progrès ot
de la morale modernes, et d'assassiner les
otages. C'était logique. II ne faut pas trop
se plaindre des Prussiens malgré tout le mal
qu 'ils peuvent avoir fait.

Au lieu cle processions relig ieuses, la
bonno ville dc Paris eut l'an dernier des pro-
cessions d'assassins et do misérables de toute
sorte , des processions de Francs-maçons et
de femmes de mauvaise vio. Je ne compte
pas même les processions immenses et quo-
tidiennes, auxquelles tous les citoyens ont

La communication du traité aux puissan-
ces garantes du traité de Londres dc 1868
a été convenue verbalement.

COiWËDEKATION
(Uorreapontlance de Lucerne.)

12 juin 1872.
Notre Grand Conseil s'est réuni avant-

hier en session ordinaire el probablement il
se séparera déjà aujourd 'hui après une
courte et paisible délibération. Parmi les af-
faires qui ont élé traitées dans cette session ,
je me borne à vous relever les deux princi-
pales : le rapport du Conseil d'Etal au Grand
Conseil sur la votation du 12 mai, ct la mo-
tion de M. le D' Steiger, l'un des membres
les plus éminents du parti radical au Grand
Conseil, homme de progrès au plus haut de-
gré et, ce qui va dc soi, vieux-catholique des
plus ardents. Celte motion est ainsi conçue:
« Le Conseil d'Elat a à examiner s'il ne se-
rait pas convenable de transférer le couvent
de femmes dit SI Anne im Bruch de Lucerne
à Rathliiuiseiifcouventdcfemmes quifulsiip-
.priiné eu 1847) ou bien vers un autre en-
droit quelconque. »

Le rapport du conseil d'Etal sur la vota-
lion du 12 mai, que le Vaterland a repro-
duit in extenso , est un document diploma-
tique de la plus haute valeur , qui mériterait
aussi une place dans les colonnes de votre

'journal. Cc rapport constate avec satisfaction
que , dans toute l'étendue de notre canton ,
Je grand acte de lu souveraineté populaire ,
malgré la vive agitation qui l'a précédé, s'est
accompli avec lc calme et l'ordre qui conve-
nait au sérieux de la chose et à la dignité
d'un peup le républicain. — Pas le moindre
trouble n'est survenu ; aucune plainte n 'a
été adressée à l'autorité ; c'est pourquoi le
rapport salue le résultai de lu votation des
Etats conlcderes ct du peup le suisse avec
une joie sincère el en rend grdee au Maître
de toutes les destinées humaines.

Mais le message se hâte d'ajouter que no-
tre indépendance cantonale consolidée et
raffermie aggrave aussi pour les cantons le
devoir de manifester leur vitalité sur le ter-
rain de leur propre législation. Nous confor-
mant à ce que Al. Dubs disait dans sou arti-
cle sur • le parti national-fédéraliste > pu-
blié par l'Eidgennossenschaft , nous devons
tous « entreprendre maintenant une révision
« dans le cercle rétréci de l'activité canto-
« mile , el , dans cc but , il faut que les roua-
« ges de l'indépendance cantonale sortent de

ete forces do prendre part , naturellement
après avoir endossé l'uniforme ot pris le
fusil. Depuis que la loi oppose des obstacles
aux processions volontaires , elle s'est appli-
quée à organiser dos processions obligatoires
qui coûtent si cher au pays. Nous avons au-
jourd'hui plus de quatre cent mille proces-
sionnaires involontaires , qualifiés aussi de
troup iers et do soldats , en France, et la
nouvelle loi militaire , qui coïncide singuliè-
rement avec Je renouvellement do la défense
des processions , va porter le chiffre à deux
millions. Vingt ans do sorvico militaire obli-
gatoire pour tout le monde, soit huit années
de plus qu 'en Allemagne, voilà le tonne du
progrès auquel nous sommes arrivés sous Io
régime prohibitif des processions. Il est vrai
que l'Allemagne , quoiquo protestante en
majorité , les tolère jusque dans des villes
en majorité protestantes , comme Francfort ,
Breslau , Spandau , Erfurt et même Berlin.
Cela lui épargne toujours quelques proces-
sionnaires forcés. Où il n'y a pas Dieu . il y
a le diable , me disait un jour un ecclésias-
tique éminent ; la place ne peut rester vide.
Aujourd'hui on peut voir que là où il n'y a
pas do processions de pieux chrétiens, il y
a les colonnes de soldats, d'émeutiers et de
communards, Tous les gouvernements de



« leur  iinniobilile pour reprendre un niou-
> vemeut et un élan plus énergiques. Cpn)-
« iiienccr par l'aire la réforme chez soi, voilà
¦ la vraie réforme.. »

C'est pour réaliser ces paroles de l'éniineiit
homme d'Etat que , dans on message, le
Conseil d 'Elat dc Lncerne a l'ait déjà des
propositions en vue d'améliorer divers points
de .uotre législation cantonale, comme par
exemple ceux qui tonm'nv.nt le mtûi&gc.
rétablissement, l'exercice du droit d'élection ,
etc. iXalim.-lli ' iii. 'ul le parti radical., c'est-à-
dire le parti d' opposition un Grand Conseil
! A briibiim Stocker) s'esl hâté de fui re ob-
server , non sans ironie , que les nouvelles
propositions contenues dans le rapport du
Conseil d'Elat avaient été combattues autre-
fois par (es motionnàires actuels. Mais Al. le
conseiller iVEutt 1)' 'Zemp , lit prompte jus-
tice de celle remarque railleuse , eu prou-
vant que le retard appovVè à l'amélionitiou,
quant aux points en question , de la législa-
tion cantonale, retombait non sur Ja majo-
rité actuelle, mais sur la majorité qui gou-
vernail auparavant. M. Ze^pajouta que , du
reste. M. Stocker el consorts seraient les
bienvenus , s ils prêtaient maintenant leur
concours aux améliorations projetées.

Quant  à la motion de M. Steiger , après
une discussion calme et courte , à laquelle ne
prirenl part, avec le motioiuiairc lui-même ,
que M. le IV Segesser (con&;e) et M. Bavr
ward Meyer (pour), clic fut repoussée à une
grande majorité , duns Je sens de la proposi-
tion Segesser , qui demandait tout simp le-
ment à ce qu 'on n 'entrât pas en matière.Sans
doule , la question soulevée à celle occasion
reparaîtra p lus tard dnns les Irudaiula du
Grand Conseil , mais il Vaut croire qu'alors
elle sera préparée avec plus de soins et
surfont dsus de meilleures intentions. Dans
une prochaine correspondance, je vous par-
ierai pins an long «le celle affaire cl je me
permettrai de dire ce que j 'en pense.

Avail de finir , jc prends la liberté de
vous signaler oncoro un fait important. La
réunion des Grullianer, tenue à Langenlha)
les 2C, 27 et 23 mai. a suggéré une excel-
lente idée à un estimable membre honoraire
do. la Société des ouvriers catholiques de
notre ville.

Simple, mais brave ouvrier , dont Dieu a
aussi béni le travail , il propose qu 'en face de
cesdèmoiislralious radicules et soeiaV.sles,l'on
organise, cette annéa, dans l'une des grandes
villes dc la Suisse , une fêle des travailleurs
chrétiens. J'espère que cette idée trouvera
des hommes qui sauront la féconder ct en
activer la réalisation.

Au lieu de délibérer sur la solution des
questions sociales, — el comment eu vien-
draient-ils à bout dans leur esprit II — les
Oriiilianer du Langenthal, n'ont pas eu honte
de traîner dans la Jiotic et dans le blasphémé
ce QU'WB ne comuvenneiA pus.

N' ont-ils pas, en effet, parlé d'interdire
l'établissement des couvents , de mettre plus
de vigueur dans les mesures contre les jé-
suites, de délivrer le peuple du joug de l' ul-
traniontaiiisnie cl d'introduire le mariage
civil, etc. ?!

Je ne puis m'empeclier, eu terminant ,
d 'iinuoiicei' à ceux de vos abonnés qui ap-
partiennent à la Société des étudiants Suis-
ses, la mort d'un des membres les plus dis-
tingués de la section de Lucerne, M. A.
Zust , de Sursée. étudiant en théologie. Il
était âgé de 20 ans.

L'Eglise et la pairie , ses parents et ses

l'rance sont tombés par ces derniers , et mal-
gré l'appui des soldats , pas un n'est encore
tombé par les processionnaires catholiques/
qne ions s'étaient pourtant appli qués h cha-
griner autant qu'ils favorisaient les proces-
sionnaires des autres caté gories.

Que la France tolère aujourd'hui les pro?
ci ssions, qu'elle, redevienne sincèrement et
énergiquement catholique ct elle gttgwra
plus en force que par l'augmentatipu é< ¦va.-
santé de son année. Il n 'y n plus d'Kiai ca-
tholi que aujourd'hui Cette place ne peut
rest er vide ; si la France ne l'occupe pa«
bientôt , elle sera prise par d'autres. Certai-
nes prophéties annoncent pour notre époque
le retour à l'Eglise, d' un grand peup le pro-
testant qui entraînera* tons lea Etats vers le
Saint-Siégo. Les progrès du catholicisme
sont manifestes en Ang leterre comme m
Allemagne. O'est aussi ce qui y provoque la
persécution actuelle. La croyance populaire
affirme que l' achèvement de ia cn(hodr:<2<!
de Cologne coïncidera avec la rétablisse?
nient de l'empire d'Allemagne et le retour
de* protestants. Eh bien , lea nefs de la ca-
thédrale sont achevées , les tours le seront
dans' quelque» aimées. La persécution a tou-
jours été ta semonce de, générations pleines
u une loi \ igourouse et expausive.

anus, perdent en lui un jeune homme do
caractère, doué dc précieux talents el d' une
haute instruction. Ave pia ttiwnu. disons***
nous it noire nmî , du plus prof ond dc noire
àme. Ii.

NOUYKl .l .KS DES CANTONS

Kâi<* . — Le correspondant militaire delà
Grenziiosl lui communique ce qui soil •'

« Le Sièffleut , sans contredit un des meil-
leurs journaux militaires, non-seulement 8e
l'Autriche, niais de toute l'Europe , donne
daus suu appendice littéraire (Année I872j
cahiers 2 et 8) un compte-rendu du Manuel
pour les officiers d artillerie suisse , dans le-
quel on trouve ies lignes .suivantes :

« Déjà , aîi dire dé Plonuic , la Suisse est
» depuis des aimées à (a tète du progrès en
. fait de fusils d'infanterie. L'artillerie
• suisse, elle aussi , a su , bien que faible en
» nombre, s'élever à un degré de dévelop-
» peinent et de perfectionnement scieiitiu-
» ques tels, qu 'on doit lui céder une place
• parmi les premières artilleries cle l'Europe.
» Ce imt n 'a pn être atteint que par l'beii-
¦ reùse coopération de plusieurs facteurs
• parmi lesquels il faut mettre cn première
• ligne : 1 instruction spéciale Irès-enrnplHe
» des officiers instructeurs, le zèle des ofli-
¦ ciers (iris parmi les classes les plus iiitel-
» li geutes de la population el leurs efforts
» pour se placer, si possible, un mémo rang
» que les officiers de l'état-nuijor; une
» grande part du mérite appartient aussi à
• liinteUigento direotion du Département mi-
» litairc , etc . »

Soleure. — Sur la proposition de M
le professeur Lang, l'assemblée communale
cle Soleure a voté une subvention de 280,000
francs pour lc chemin do fer Soleuj-e-Bcr-
thoud , à condition qu'il passe par Biberist.

Vaud. — (Gorr.) — Dimanche, à deux
heures après-midi, a eu lieu à Cossonay
l'inauguration d'un monument placé sur la
tombe de lii soldats français décèdes pen-
dant l'internement. — La foule était nom-
breuse. Lc cortège partit de la maison dc
ville précédé par 4 tambours. Au premier
rang étaient Al . le conseiller Huchouuet ,
chef du département militaire, M, le général
de la Cressonnière, AI. Aymon ùe Ùing 'ms.
Au second M. le Préfet de Cossonay, MM. les
pasteurs de Sa Sarraz et de Cossonay, et
M. Favre , curé de Polliez-Pittet.

A l'arrivée au cimetière , M. Favre fut
prié de prendre le premier la parole. C'était
une attention délicate de la part du Comité.
M. le curé de Polliez-Pittet parla sur la
charité : il dit que la vraie charité n'est
point un sentiment passager du cajiu* qui
n est excite que pur une circonstance d' un
moment; mais la charité chrétienne ne
passe poinl , la mort survient et elle survit.
C'esl ainsi qù'elte « s\xtv*&c« s»x mnlv-is re-
froidies dé ces pauvres malheureux soldats.
et clic se montre dans ce monument élevé
par des dons généreux du district de Cosso-
nay.

La vraie charité doit procéder du cœur,
se manifester non seulement par des paroles
niais par des actes désintéressés, ct elle doit
se pratique/' en vue de Dieu el non pas des
louanges des hommes. L'orateur a terminé
par ces mots de la béatitude : Bienheureux
ceux qui sont miséricordieux, parce qu 'ils
obtiendront eux-mêmes miséricorde.

Un chant fut ensuite , supérieurement bien
exécuté. M. Hautier. ministre protestant i.

*¦—«—¦¦—«II u»nmni—ii i m *Bi ^mirKi^œm* *mtMic

Encore quelques réminiscences de la Com-
mune , ii l'occasion de la S?6te-Die-U. Les fé-
dérés n'ont pas été farouches partout : ils
avaient envoyé un bataillon pour protéger
la procession de Saint-Thomas d'A quin , la
seule qui eut lieu sons la Commune. Ces
jours derniers , un des assassins des otages ,
garçon de quinze ans, a été trouvé endormi
dans le coin d'une église Interrogé, il a
donné les détails RUV l'assassinat avec uu
cynisme effrayant . Il est de la génération do
Ces enfants do Paris auxquels , grâce aux
journaux libres-persécuteurs, on avait dé-
fendu d'élever d petits autels sous les
portes enchères et aux coins dc mes. Vous
connaissez certes la mauvaise habitude des
Çufants parisiens d'élever, eu protestation
dc la défense des processions , de petits au-
tels et de quêter auprès des passants pour
en payer les frais. Pendant le régime imp é-
rial , les journaux voyaient un danger pour
Ja patrio dans ees potits autels ; bien des
enfants en furent réprimandés par la police
Cette année , un journaliste constate n'en
avoir trouvé qu 'un seul dans tout lielleville,
et encore le père souffleta l'enfant et ren-
versa l'autel. Dans les quartiers inoins com-
munards , la petite manifestation enfantine
a été plus générale.

La Sarraz, prit la parole : il donna quel ques , Ces corporations ne .1 0|1 '° •,,,, ••,•,,•,,>. '«'•
aéveloppements sur ces mots : ceux qui se- ' «lue d œuvres de «taine 11 i
meut dans ta douleur récoltent dans la joie , i L'enseignement leur est nntn • . „ , *,*
Il fit la description de l'élat pileux de Par- â. La corpora .or. dos; s-x-urs^ ĵj
niée de Hourbaki , dit en quel ques mois les du pensionnat de LaioufeC « .f ^0{
secours qui lui furent accordés en Suisse , i 81 nu muxiiimni , esl ou oi n** . .aCHiet\f
cl termina en déclarant qne les prolétaires dans le Canlon , telle qu eue "' me Gucr*
.sauvent les pays , et que le canton de Vaud ment sous la direction ao » ¦¦ seeûll.
doit son indépendance à la Franco. , comme établissement il insinu* 

^Al. HiKTiKfHiicl dit CC qu 'est un peup la , dairc cl supérieure. Le nouim» .̂ $0
libre et combien-sont admirables les vertus de voile sont interdite «»"'
républicaines . lu dévouement el la généro-
sité (sic !), il dil que les grandes nations
tombent parce qu 'il y a eu elles des vices
intérieurs. 11 faut la liberté , que la républi-
que peut seule donner .

M. de la Cressonnière a remercié la Suisse
au nom de la France-, puis M. Aymon de
Guiginis-de-la-Sarraz prononça une courte
allocution que la pluie emp êcha d' entendre.

Le monument est très-beau. C'esl une
pyramide de i) pieds dc bailleur , reposant
sur 4 boulets el uu socle jaune * Ce monu-
ment est en marbre noir . — Les noms des
15 soldats sont gravés el il y a deux croix
sur deux f aces du )a pvramido.

— Une réunion d'officiers doit avoir lieu
vendredi soir, à 8 heures , aux l'ioià-Suisses,
pour demander an comité vaudois de la So-
ciété militaire fédérale de vouloir bien orga-
niser cet. été à Lausanne une fête d'officiers.

Cette fôte paraît d' autant plus opportune
que le comité central n cru devoir, ensuite
clu vote du 12 mai , ajourner la fête fédérale
qui devait se célébrer cette année à Aarau .

V ivluis. — Les journaux révisionnistes
l'ont grand bruit et beaucoup de tapage
d'une annonce humoristique dans laquelle
nn instituteur valaisan s'offre pour la saison
d etc comme cocher , portier , sommelier , se
crétairc ou copiste

Sans vouloir justifier les trop petits trai-
tements alloués aux instituteurs valaisans ,
nous pouvons toutefois affirmer que dans
toute l'étendue du territoiro suisse, voir
même dans les cantons modèles d'Argovie ,
de Zurich ct de Saint-Gall, il n'y a pas mal
de fonctionnaires fédéraux et cantonaux qui
ont été obligés d'ajouter une corde à leur
arc. Mais voilà , en temps ordinaire , on no
s'en préoccupe pas Ml  CRoueéliitle.)

«;»*»s»'v»*. _ Le projet d'arrêté logislatiJ
suivant, en exécution de la loi sur les Cor-
porations religieuses , a été distribué hier au
au Grand Conseil :

Le Grand Conseil,
Vu l'art. Ut ûe la Constitution de 1.547;
Vu la loi du 3 février 1872, sur les cor-

porations relig ieuses ;
Sur la proposition du Conseil d'Etat ; —

arrête :
1. Sont autorisées à s'établir dans le can-

ton de Genève :
A. La corporation des sœurs de la charité

vift \A ï-cffi -àes C*.\*<\noïçvè%) <\->\ \ve*Àbf-& de -12
membres au 'maximum.

B. La corporation des sœurs des Petits-
Philosophes, au nombre de 10 au maximum

C. La corporation des sœurs de Carouge
au nombre de S an maximum.

D. La corporation des sœurs de Chêne-
Bourg, au nombre de S au maximum.

E. La corporation des sœurs de»lu charité
de Versoix. au nombre de S au maximum.

F. La corporation des sœurs de la rue dc
Lausanne , au nombre de !) au maximum.

G. La corporation des petites sœurs des
pauvres de Carouge , au nombre de 12 an
maximum.

Lee dommages causés aux maisons et aux
monuments par la Commune aont évalués ù
500 millions , dont un million seulement
pour les églises. Quelque nétrolcur attar-
dé , ayant trouvé que les édifices religieux
ont été trop épargnés , a jug é à propos de
célébrer l'anniversaire do la Commune par
l'incendie de Saint-Sulpice. Heureusement ,
il a pu être empêché do mettro le feu au pé-
trole versé sous ct sur un tas dc cbàiaes et
d' autres matières combustibles assemblées
par lui. Espérons que nous on serons déli-
vrés pour toujours.

Al . Alfred Maine a annoncé nu conseil
nuttiicipal de Tours que la souscription na-
tionale étant , suspendue el n'ayant pas at-
teint le chiffre de 5Ô0 millions , son inten-
tion élait d'offrir à la ville les 100,000 fr.
pour lesquels il avail souscrit condition net-
tement, à la condition par la ville d'employer
colle somme à l'acquisition de la maison Au-
vray, rue Kiiinco , et à l'entretien dans cet
immeuble d' une crèche, d'un asile el d'un
oiivroir dont la direction serait confiée aux
sœurs de. lu Présentation.

ment. . . ..,.i.,piiè-
S. Les corporations qui dirige» •> l ...

me»l les croies enfantines, P"1"'1'0" 
(j(.».v

iiuor à y recevoir des enfants <K» . z
sexes, au-dessous de l'âge tic six $& (-,;J.
seulement dans les communes <*» < - 

^blisseiueuts dc cette uulure w'0",. Uwe»l(¦ré('.s. ou ue seront pas créés nJU ,*'lcl
par l'autorité municipale ou ,';l"'(".'1! |fô arl-

A. I .p.»*. niitnt*!snlinns m-rnrdreS P'" , .,„„i
1, 2 et 3 sont accordées pour P-""*
toujours révocables. .. ICC i\e

Elle nc s'appliquent qu'à lWonnées;
fait des corporations qui y sont ,n Y ' U,T (!t;.-
elles n impliquent aucune reco»****1**' .,r-,vi-
règles de ces corporations , ni a!,c|- men'ii ;
lége pour leurs membres , qui coa¦" 

^ètve soumis aux lois cl aux régl'î*TK?
^^Éan-

«aires. Ces corporations ne sont p»" s0l.j
nues comme personnes morales. ,. ^J ion
soumises à la surveillance et à lu-"!
de 1 BUt! . le

5. Les autorisations demandées F;|
corporations des frères de la doctiii*ft
tienne , sonl refusées. Jt>

CANTON (W FRIflOU» 1*:

Hoetéié d'histoire <1« -f»"'0*
de Fribonrg- . ^Les sociétaires sont priés d'ass.-s °*. % \u

réunion qui aura lieu jeudi , 20 j "'"'
au Collège Saint-Michel .

Les séances sont publi ques.

Nous croyons devoir rendre Ie, ? f o 0s Ie
lenlif  à une erreur qui s'est gli55 ^* I.eP t0',n,.u..,u. ,i„ i 'A .•;..*-_ .*„ n;„ lh- " f, a
gramme porte que l'office conflû ^ 8
7 ifZ heures. 11 commencera sculefû Jt
heures 3/4 , après l'arrivée des ™e5 ;«,0nrf*
l'Association venus par lo train de i "

— , Fr'*''Nous avons reçu les journaux j» .>
ce matin avec uu retard de U uemi- u
correspondance de Paris ne nous es

^ ^parvenue. Ce n'est pas la première *°L(jt
r.e.s dciiv faiff ftd nrn^iiisMit siim'*liin ,.,-(!*
Nous ne savons comment expbl
singulière coïncidence.

La famille do feu M. Ignace G p̂ à*
veur , a fait don aux. pauvres do •". J,a '®
Fribourg de cinq actions du che»*'' ^'0$
Lausanne-Fribourg-Beriie, (valeur
2 ,500 fr.).

— ., * î̂i*
Ce n'est pas à l'ancienne soci"^ j e

et Castella , mais à la nouvelle s** aC.c°-l
M. Wicky est le directeur , qu'a 0;̂  je f
à l'exposition do Morges , un 1>T1
mière classe pour engrais chW^^^t1̂

NOUVELLES
~

BI L ÉTR*^
Lettre do V*evs««,|c '

v>m
(lî ^ iiJe ne vous ai pas écrit ^""'L-abl*-̂sortit' vie lu séance «près le dep rftiigCj5

sur l'article 87. - J'étais lroi> j m
trop attristé. — Je considère «LJ,,̂  y
tin vrai malheur public. — t* *c lui' •"'/ 'ii"'
charge l'Assemblée uiilionn lc , ' i ,1»̂  / ¦
le service, obligatoire et i'',''-s0'!' I,,ui-;f'>'i
lérôtdc la puissance militaire »» 

^ci voiiniiu promessv ui> ¦-- |.ji y
tomme moyen et comme gage • .onj fr j 4l
sociale, la France ne pourr a [»«s f f îLf f fi
un pareil vole, lin repren ant . „ K f̂P
S aus, l'Assemblée a repou»«

^
% J*

obligatoire. Elle semble «v°'r..̂ &?
sanctionné les dispositions 1."u ' iuis1^"\qui mettent à la discrétion du " &$$&
guerre le service ôe G mo* % téU !
K .,„o ,.i,0..̂ n„i hi favet»'- ll ,-h»n./ iiuo , ijiiui g^ai.i/ - ullC vJ'iirbilrairc de distribuer 

^inégale. . , ., Tliic'jlf! ft
L'Assemblée a entenuu *\̂ %M

dant 2 b. 1|2 on a préconi se. {
sot&L €

swtèmc vieilli , u» «>'-1te,1îs ^S*S
militaire inique , à qm f ĵ i»«f sg
bonne part de nos désastre» )iI(y0»
cadence , et , néanmoins ,„ flUfy
laissé séduire. n mrmi'-S 4 c

Elle n'a pas vu l'&ctné K f tj ^ _
remeltait aux mains de «



ïien 5, Sf
le q«i . «Unte, jusqu 'au mo-

s'<li. io ' Vmi e,,c il ™ l'œuvre de

S^
lle
,^V oté POur l'a.nendcmenl

jjgn, Cùoiptan , bieu exploiter contre l'As-
,.„. % et, en faveur (h ,., dissolulioit ,e
£

mPru *ientque M. Thicrs cl la coinmis-
Sl" a''

ViC'^' '' Après la séance, la
j - U. paraissait surprise cl troublée dc
, ' l'ippre vote. Elle semblait, être dans
qu'il-, „•* ll0nnôtes gens qui s'aperçoivent
Aussi 

UC"Tnl «ô commettre une faute.
ûe h 'J& a 

J 
ma Prof°nde tristesse, à l'issue

confia,.
1'!"!̂ / ' «•"•wli , je reprends quelque

•¦uni ^ej -se Pourrait qu 'un amendement
sCvtn» *- "ns lu ''l'l'éc du service fut voté
leiv ! m-

V C" |)ni'liu 1* LMW1"' dc samedi.
¦WérM ' '*'• 'C 80u'ia 'lu ardemment dans
liôiin ^e Âssemblée qae j 'aime el que
Ste ; niais surtout , daus l'intérêt de la
¦di/' (JU * serait gravement compromis si
* :%<fo.S{. Thiers triomp hent.

lettres «lt* ltome.

T0 11 juin 1872.
!*anis,* •5*°ndc sait que les journaux ita-
vc-nt DJ

11
-08 n'ayant aucun princi pe ne peu-

r,en t d 
°lr ^° lo*3icl ue' Cependant il est cu-

antrtjs e 'es vo ->' se démentir les uns les
Birfljg- et s°uvent eux-mêmes dans les mêmes
ù'\n *

0s' Loisque le pauvre syndic dc Porto
d&m 

10
' désireux d'attirer les baigneurs

de K-
5011 Petit pays, ht mettre sur les murs

•i'̂j L me l'avÎB que le voyage de la station
Ufct r^"

oà  
Porto d'Anzio" (environ 12 kilo-

la juJ
Ee faisait sans danger en ce moment ,

sent » ttJ,an i obtenu que les voitures lus-
"¦ablij ji *)r.tÉe8 par les gendarmes , ou l'a ac-
e t j a '"jures et on a exalté le bon ordre
•Scni i^luiHitô établis par le 

gouverne-
Wj * n'

Pn-aiiç '"";""  ̂ ,le liume O
11

* a été l'un des
conte ip

8 a. i'*vcctivcr ce fonctionnaire , ra-
rôilacle,

8 v'cs'ssitudes du voyage d'un de ses
ÈUr:8 <-ti "li * Vherbc , les craintes qu'il a
lue iu; 

al ,!uit sans escorte ct la satisfaction
au i*ej caiiséo la présence dc gendarmes
PfessJDjj r. En vérité, il vaut la peine (ex-
'a **ftU , avorite du Journal de Rome , qui
i Jui n. tan Çaisc) de lire le feuilleton du

1 ''""-'i Oo  ̂^0s 
*cc'eurs étrangers ? Quant

80ci'
JS

- en sommes ll regretter que les
^ty/fg tes qui s'étaient formées , pour
C|ale „ Profit des associés une polico spé-
*'*knt icurs Per80unes et leurs bieus,

p"' pas réussi.
»'%at'Ôtr? 

-
M ' !(? ,comrûand em* Minghetti

^
' pas ote arrête , le prince Torlonia as-

a "' a coups de tusil , M. Palmie,*i dont on
«év;v - PJUS> assassiné et tant d'orfèvres

""ùv 'u
08" ^ 0US sommcs convaincus qu'une

i\. elle tentative de créer cetto société
•Uu»--.a *1*06 réussirait mieux que les ban-

0n 
0°t les affiches couvrent nos murs.

Sa',Tn.ne!ôbr ait bier , dimanche, la fête de
P **» £?e ct de Saint-Félicien , dont les
^''pcg&nt à Saint-Etiennc-le-Itond.

a 1Cl-tliè>*f ' " Cause de sa construction toute
i, ""r8, est ' et des fresques qui ornent ses

•Utuni* Ulle (lf> PPII PS f,,,i at t irnnt .  ln nliiH

l*
(1(*Prnes . voyageurs. Les archéologues
.'

V cn*ent l
°ro ient que cette église fut primi-

?' Point 
e
v édifice Profane* Mais ils ne

n ^'èro r, acc°rd sur sa destination
M * elle a

' -Moques-uns toutefois assurent
q/^'eas «v

0 
'e expressément pour les

RM "a bas,'!-
20 le mêmc genre d'architecture

t?- Pactes Ue do Saintc-Constanco. Il ré-
Sa*C'U3 k i.a,ut l*Pnt *ques que lc pape Sem-
ù*[ Sréa/; * k Saint Etienne en 468.
^hs.. . c8oire-lo.r;>„„,i ,i„ ..„
C*\> IDe il *-""•"« prouoiiv". «uua uuiw;
«ta le 8ién 

' sus Ilomôlies et l'on voit en-
*if e. 8e de marbre qui lui servit de

K^lave
10 

la Prusse prétend s'imposer
1»uNinii

qU
*
ellecroit imminent, le Saint-

h\r }  \W a J nuir do la santé florissante
S»ii.. * **i « nco <les fi(J èlcs et le déses-
A a ,1 ""e.lnis H»er et aujourd'hui , Sa
Wf: Pers„. M0 au dience à un grand nom-
«e r on t, es do di »tinction parmi lcs-
J4iJf l*WitinJ MSu&it Madame la duchesse
«"l 1) w Ùai' — "¦fica. Ji'«* « oiuuiMi
btin ' aiterIdn?

n
\
01
\t du P«d d'autres fidèles

W* Matîfni ians la saii0 ditc do Ia
StîUt'8 ParQ 1 'Sa Sainteté leur a adressé
V ?Ui a(hnr,8-^

lcou,
'a«eautos - Les ft88is-

V. 'aille,. ,1 ^omté do sa grande
lJJee. u Ues angoisses dont elle est

'̂'''SS W
USmo a éclaté par de vives

''"'•C,doiin'é i 
q^ lo 

Pontife hien-aimé
'"'"es . * v0ui„ .°énêdiction apostoli que

Ct a U«ri i1*<"0,"ire même à leurs fa-

.̂tjj»«ee, JT ' S llilgi'niéè8 ^f ^
nod e général desuo -l-'i-auce a été ouvert

jeudi au temple de la rue Roqnépine ; il sc
compose de cent membres environ.

Le premier acte de ce concile calviniste
nous le montre profondément divisé en deux
camps opposés. Dans l' un sc* groupent les
orthodoxes, c 'esl-ihdire, ceux qui veuJenl
garder un symbole obli gatoire, et ' dans I au-
tre se massent les partisans du libre exa-
men , depuis la nuance la p lus modérée jus-
qu 'à celle qui rejette la divinité du Christ.

C'esl sur la composition du bureau que
les deux partis se sont comptés. La victoire
esl restée aux orthodoxes. Jl. Bastié , pasteur
à Bergerac, a été nommé président par ;iG
voix contre *t.'i, données à Al. Viguier, pas-
teur à Nîmes.

Ont été nommés : vicc-Wésidênts, MM.
Louis Verne ct de Clausoune ; secrétaires,
MM. de Marrh-inJ. i'mil Gmipes, de Cîi/.c-
nove, Borel, Chatenay cl de Vernon.

Des remercinieiils ont été votés à M. Thiers
qui a autorisé ce synode.

La scission promet de s'accentuer plus
profondément entre les deux partis. Dans la
troisième séance qui a été tenue samedi ,
deux documents importants ont été déposés
sur le bureau ; ils déterminent, à deux
points de vue opposés, le terrain de lu dis-
cussion.

Le premier émane du parti orthodoxe : en
voici le texte :

« Les soussignés ont l'iiomietir de propo-
ser au synode l'adoption de la présente dé-
claration clct foi.

> Au moment où elle reprend la suite de
ses synodes, interrompus depuis latil d'an-
nées, l'Eglise réformée de France éprouve ,
avant toutes choses, le besoin de rendre
grâces à Dieu ot do témoigner .son amour à
Jésus-Christ, son divin chef , qui  l'a soutenue
et consolée durant le cours de ses épreuves.
Elle déclare qu'elle reste lldèle aux princi pe!;
de foi et de liberté sur lesquels elJe a été
fondée.

» Avec ses Pères et ses martyrs dans lu
confession de la Rochelle , avec toules les
Eglises de la réformation dans leurs divers
symboles , elle proclame « l'autorité souve
» raine des saintes Ecritures en matière dc
* foi ct Je salut par la foi en Jésus-Christ,
• Iils uni que de Dieu , mort pour nos Offensés
» et ressuscité pour notre ju stification.

• Elle conserve donc et elle maintient, h
la base de son enseignement , de son culte et
de sa discipline, les grands faits chrétiens
représentés dans ses sacrements, célébrés
dans ses solennités religieuses et exprimés
dans ses liturgies, notamment dans la cou-
l'ession des péchés, dans le symbole des
apôtres et dans la liturgie de la saine Cène.

(Suivent quelques signatures).
Voici maintenant la déclaration du parti

libéral :
» Les soussignés pasteurs el laïques , dé-

légués an synode de Paris , s'approprient les
déclarations suivantes du cousisloire de
Lvoo :

» Considérant que , d'après la manière
dont les consistoires ont été groupés pou*
former les consistoires particuliers et k
mode de votation institué dans les dernières
assemblées, le synode général ne sera pas lu
représentation vraie de l'église.

• Lc consistoire déclare qu 'il ne pourra
accorder à ses décisions qu 'un caractère pu-
rement consultatif .

» Le consistoire proteste d'avance et par-
ticulièrement contre toute tentative (pie le
synode pourrait; faire de scinder l'Eglise ré-
formée de. France, par exemple en édiclant
une confession de foi obligatoire cl exclu-
sive ; et il se' déclare décidé à employer tous
les moyens légaux el dc persuasion pour
maintenir l'unité, dans sou sein, ot dans le
sein de l 'Eglise qu 'il représente, tout en re-
connaissant et respectant le droil absol u
qu 'a chaque paslcur. chaque ancien , chaque
fidè le, d'adhérer iiidividueJJomonl h tel sym-
bole qu 'i l  jugera bon. »

(Suivent environ 40 signatures).
l'oint de moyen de coiiciliiiliou entre çç*

deux ternies conlradicloiros, et par consé-
quent , point d' espérance d' unité.  Faut-il s''cii
éioouor? L'unité «'est-elle pas le signe ex-
clusif de In vérité?

It-elglquc. — M. Marlicr , couscillei
communal de Bruges , vient de rompre avec
l'Association libérale de cette ville . 11 a l'ait
connaître les motifs de sa décision dans une
lettre rendue, publique. Nous croyons devoir
publier, une partie de celle lettre, d'abord
pour faire connalirc l' esprit qui règne dans
le parti libéral belge, ct ensuite parce que
les plaintes de M. Marlicr contre le nouveau
libéralisme au nom du libéralisme de 1830,
s'app liquent assc/. bien à la situation respec-
tive du vieux et du nouveau radicalisme
dans le canton de Fribourg :

« En 1870, le congrès libéral , réuni ù
Bruxelles, a proclamé des principes que l'As-

sociation de Bruges n a point répudies , et
qui sont en opposition formelle avec le libé-
ralisme polilique que j' ai toujours professé
et que je professe encore.

- Ces principes qui consacrent entre au-
tres, pour l'Elat, J 'iuslruelion obligatoire cl
laïque, le retrait de la loi de [$42; la sépa-
ration absolue cle l'Eglise et de l'Etat , ont
dénaturé complètement le caractère du libé-
ralisme , et ils ont amené celle s i tuat ion
étrange, que ceux qui  veulent rester .fidèles
au libéralisme de IS30, sont obligés de com-
battre et de repousser celui de 1870.

» Le libéralisme de 1880, c était la tolé-
rance et Ja liberté pour tout Jo monde ; celui
de 1870, c'est l'intolérance pour toute reli-
gion positive et la liberté uniquement pour
ceux qui professent l' absolutisme de la pen-
sée individuelle on la négation de toute re-
li gion.
¦ En un mot , c'est le libéralisme politique

absorbé par le libéralisme doctrinaire libre
penseur.

» Cetfe absorption du libéralisme tolérant
par le libéralisme intolérant est-elle un l'ait
évident pour tout  le monde?
¦ La libre pensée est-elle naturellement

intolérante pour la vérilé , et coiiséqiieroment
l'ennemie déclarée du catholicisme '?
¦ Voilà les questions à résoudre.
• Si jc parviens à établir qu 'une réponse

affirmative doit être donnée à cliacune de
ces deux questions, je pense alors que tout
lc inonde comprendra qu 'à moins de renon-
cer à mes convictions relig ieuses ct libérales,
je ne pouvais point suivre le lil;éralisme
dans la voie toute nouvelle dans laquelle il
est enlré , surtout depuis ces trois dernières
années,

» Quand à la première question, voyez cc
qui se passe autour de nous.

» Dans nos Chambres législatives, dans les
conseils de 1« province et de Ja commune ,
dans les journaux , dans les revues périodi-
ques, quel est l'esprit libéral qui domine?

» C'est partout l'esprit libéral intolérant
ou libre-penseur.

• Les libéraux de 1880 défendaient nos
libertés constitutionnelles , les libéraux doc-
trinaires, aujoui'd'Jiiii , les attaquent avec
violence.

» Dans tous le pays, je ne connais aucun
journal libéral qui défende les vrais princi-
pes du libéralisme, ceux de la tolérance et
do la liberté.

» Les libres-penseurs disent ouvertement
que la liberté cle l' enseignement , celle de la
sépulture chrétienne doivent disparaître et
que l'Etat doit devenir souverain absolu
dans ces matières; et pas une voix apparte-
nant au parti  libéral ne se fait entendre pour
protester conlre ces aspirations intolérantes
el anti-libérales ; ee sont des voix eallioliques
qui s'élèvent seules pour défendre les liber-
tés inscrites dans la Constitution belge.
¦ Puisque le libéralisme politique ne

doiuie plus signe dc vie , alors môme que ses
principes de tolérance sont attaqués , je puis
donc dire hardiment qu 'il a abdiqué cl qu 'il
est remplacé par le libéralisme doctrinaire
intolérant et libre penseur.

» La libre pensée est-elle intolérante de
sa nature et ennemie reconnue du catholi-
cisme ? Telle est la seconde question .

» Le libre penseur doctrinaire exalte les
Dœllinger. les Hyacinthe, lesprôtrès apostat-*:
du moment qu ils cessent d être, catholiques,
il les proclame des grands hommes, des
apôtres de la civilisation . — Sous prétexte
dc défendre l'indépendance et la dignité
humaines , il refuse de sc soumettre à l'au-
torité du Christ et de son vicaire, et par
haine du catholicisme , il trahit la liberté, eu
se mettant à genoux devant l'Etat et en vou-
lant  déposer à ses pieds la plus précieuse de
nos libertés, celle de l'enseignement.

» Le libre penseur doctrinaire veut en-
core la séparation de l'Eglise et de l'Etal, et
i) approuve les gouvernements allemands
qui veulent  donner l'instruction , munie Ihéo-
logi que , aux membres du clergé el qui pré-
tendent trancher les questions du dogme.

» L'intolérance du libéralisme doclrinairt
pour la vérilé catholique ue doit du reste
pas nous étonner, car la libre pensée qui
proclame la souveraineté dc toute opinion
individuelle , pour respecter celle prétendue
souveraineté , est obligée de mettre sur Ja
même ligue le doute , l'erreur et la vérité , et
il lui est interdit à loul jamais de reconnaî-
tre à niie-doelriiio philosophi que ou reli-
gieuse quelconque, le caractère dc vérité
absolue.

» Ce sont ces contradictions libérales que
je n'accepte point , el dans lesquelles je re-
pousse hautement .toute responsabilité. «

DËttNIEHES NOUV ELLES
BERNE. (Correspondance du 13 juin.)

Il y a pou de temps , les journaux ont an-
noncé qu'un M. PoJJac, jui f  k Vienne, a été
nommé commissaire , fédéral pour l'exposi-
tion internationale de 1873 à Vienne. Il pa-
raît que cette nomination était déjà un fait
accompli, mais l'opinion publi que des Suisses
établis à Vienne est très-antipathi que à ce
personnage ot l'on prétend quo la commis-
sion générale pour l' exposition , réunie lundi
dernier ;\ Berne, a fait également opposition.
En conséquence le conseil fédéral bat en
retraite et fait déclarer, que co M. Pollac
n'est que commissaire provisoire et local en
attendant la nomination d'un commissaire
fédéral. La commission propose pour cos
fonctions, M. le colonel Rieter à Wmterthur.

^ 
Eu égard à l'état favorable do la caisse

fédérale après le remboursement dos frais de
l'internement par la Franco, le conseil fédé-
ral a décidé de rembourser le reste de l'em-
prunt fédéral de 1857 montant à 1,250 ,000
francs.

M. J. Koch, du Zurich , fils du consul
suisse à Rotterdam, a été nommé vice-consul
sur cetto place.

Si. Charles Vuilloz , buraliste postal à
Vernazaz , a été nommé télégraphiste dans
cette localité.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)

Bmiux, 12 juin.
La Correspondance provinciale annonce

que l' empereur, en raison de la probabilité
d' une clôture prochaine cle la session, par-
tira lc 2*2 juin pour Ems. Dans lc courant de
seplembre, il reviendra à Berlin, où est at-
tendue pour cc moment une visite princière
d'une haute importance.

PAIUS, I 2 juin.
M. Davis ct les avocats des Etats-Unis

partent demain pour Genève. M . Davis em-
porte l'argument prévu par le traité dc
Washington qui sera remis aux arbitres
L'argument américain persiste dans Ja ré-
clamation des dommages directs et indirects.

PAIUS , 12 juin.
Lc bruit court d'une interpellation de

M. Raoul Duval sur la politique intérieure
de là France à l'occasion des élections dc
dimanche.

PAIUS, 12 jwn.
Le Courrier de France assure que les

princes d'Orléans ont informé oftlcieUement
le comte de Chambord qu 'ils lui feront vi-
site de famille dès qu 'il aura adhéré publi-
quement au manifeste delà droite dont i la
élé question il y a quelques mois.

ROME, 11 juin.
Le municipe a décidé à l'unanimité dc de-

mander au Gouvernement l' autorisation
d'exproprier quatre couvents.

PARIS, 12 juin.
Nouvelles du synode protestant :
M. dc Larnac dit que le synode possède

seulement le pouvoir consultatif , et que s'il
s'engage dans une autre voie , il aboutira à
uu schisme.

M. Rabut considère l'action du parti li-
béral comme révolutionnaire et empêchant
loul travail du synode. L'orateur pense que
les tendances libérales sont représentées
par les membres les plus nombreux , c'est
une juste proportion qu 'il voudrait. Il dé-
plore le suffrage universel appliqué uu sy-
node, parce que Jes individus sans croyances
et matérialistes ont voté.

La clôture de la discussion esl pronon-
cée.

Deux ordres du jour sont présentés , le
premier par M. Jalala-rt , exprimant que les
bases dc la convocation du synode ne don-
nent pas la certitude que toules les tendan-
ces du protestantisme soient représentées)
mais considérant Je synode comme uu or-
gane, autorisé auprès du gouvernement, des
besoins, des vœux el des sentiments des dif-
férentes parties de l'Eglise réformée et
comme appelé à faire œuvre d'union et, de
pacification en Jésus-Christ pour l'avance-
ment du règne de Dieu.

Le second ordre du jour , présenté par Je
parti orthodoxe , déchire que le synode est
légalement convoqué, que Ja convocation et
son élection consacrent la liberté et 1 auto-
mie de l'Eg lise réformée, que les élections
ont été faites eu pleine liberté , que le droit
pour l'Eglise réformée de modifier son ré-
gime intérieur reste entier.

Après une longue et vive discussion, l'or-
dre du jour du parti orthodoxe a été adopté
par 01 voix contre 46.



FAITS DIVERS.
—*

Mardi soir , raconte le Droit , cinq ou six
personnes, avant de se séparer pour rentrer
chacune chez elle, se faisaient leurs adieux
rue du Faubourg Saint-Àutoine. Vint à pas-
ser lc nommé Adolphe D..., âgé de dix-huit
ans, demeurant cours do Vinccnnes.

— Vous n'avez pas bientôt fini de vous
embrasser t cria-t-il en s'advessant au grou-
pe ; vous gênez la circulation.

— Qu'est-ce que cela te fait ? lui répon-
dit le sieur R.., peintre en bâtiment; passe
ton chemin.

Aussitôt D... se précipite sur l'ouvrier et
lui porte rapidement trois coups do couteau ,
le malheureux tombe, baigné dans son sang,
en disant:

— C'est fini ; je suis mort 1
Il était blessé grièvement à l'épaule

droite, au côté et au bras droit. On l'a
transporté d'urgence à l'hôpital Saint-An-
toine.

D..., que les personnes présentes avaient
maintenu , a été arrêté par les gardions de
la paix ot consigné à la disposition du com-
missaire de police du quartier.

Le sieur Onésime R..., épicier, domicilié
rue Saint-Antoine, a une peur effroyable
des revenants, et il est connu dans tout son
Quartier pour être horriblement supersti-
tieux. Aussi peut-on facilement se fi gurer
l'effroi qu 'il éprouva quand, avant-hier soir ,
vors neuf heures, raconte le Monde , il vit
entrer dans sa boutique un spectre en cos-
tume classique, une lanterne à la main.

« — Grâce I s'écria l'infortuné commer-
çant on se jetant a genoux..

» — Je suis ton oncle Chauffour , fit ie
fantôme d'une voix extrêmement creuse, en
agitant sinistrement le falot.

» — Pitié, mon bon oncle, gémit l'épicier
terrifié... Je vous ferai dire des messes....
des messes à S fr. î

n — Ta, ta , ta, ricana le fantôme....Je
to connais, tu me laisserais en purgatoire.
Donne-moi l'argent des messes, quo jo le
porte moi-même au curé.

» — Combien de messes ? balbutia Oué-
eime.

n — Vingt-cinq pour moi et cent pour ta
tante... Ça fait 375 fr. »

L'épicier sc dirigea en chancelant vera
son comptoir et remit l'argent au revenant.

i — Bien , fit celui-ci... Maintenant, donne-
moi un suaire do rechange.

» — Mais je ne tiens pas cet article-là ,
sanglota l'épicier d'une voix enrouée par
l'épouvante.

» — Alora , donne-moi une paire de
draps . »

Onésime R... obéit , mais c'était trop d'é-
motion pour lui. En apportant les draps , il
se trouva mal. Sans s'occuper de lui porter
secours, lo trépassé sortit.

Malheureusement, au moment où il fran-
chissait 3o seuil de la boutique, un gardien
de la paix l'appréhenda par le pan de son
b'nceuij ot Je conduisit au poste. Lh, l'ingé-
nieux filou avoua se nommer Julien D... 11
a été maintenu en état d'arrestation.

Quand à Onésime R..., il est très-sérieu-
sement malade des suites du saisissement
qu 'il a éprouvé.

LES BOTTES «E SHéEZDAN. — Les artis-
tes passent à tort pour être do mauvais dé-
biteurs.

Shêridan , le grand Shêridan, était le dé-
biteur le plus négligent des Trois-Royau-
me8.

Un jour , son ami et son protecteur , le
prince de Galles, le rencontre dans les rues
dc Londres et demeure tout ébahi.

— Comment I dit l'altesse royale, vous,
Shêridan , vous avez des bottes neuves ?

— Oui , monseigneur ; et vous no devine
riez jamais comment jo me los suis procu
rées.

— Vous les avez empruntées?
— Non.
— Vous les avez trouvées ?
— Pas davantage.
— Oa vous les a données ?
— Rien de tout cela.
— Eh bien I dit gaîment lo prince de Gai

les, vous les avez... volées P
— Encore moins.
— Alors, s'écrie l'altesse aux abois , je

donne ma langue aux chiens ; par quel moyen
vous les êtes-vons procurées ?

— Je les ai payées, répliqua froidement
Shêridan.

— Ma foi , dit le prince, je n'aurais jamais
deviné celui-là.

M. SOUSSENS KDITEUU.

Alercuriuleg.

i Farines „,.. «„.,,
nullo. ' s mi,rqoi
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E.oon.ptM 0(0. 118 (HO. Vftump. 1**> kil

Courant . 81.S5 75.75 82.00183.50
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 . . 88.00 75.00 SS. 00
Août . . 88.00 75.00 58.00
4 mois d'été 00.00 00.00 00.00
Septembre 00.00
Octobre . 00.00
Novembre
Décembre .
4 derniers . M .00 6S. 50 54, 50
Nov. - Fév.
4 premiers. 92.00

I nuilo I Esprit

BEl'.LIN ft"»»* ! **»» a.V« '¦&KM
• i l *  ¦ v"Lu °° !"*r ?i IHUt kil.J J  Juin. *•*• *«• , „,„ i »ïe0

. . I fûtt . fût*^

T ir-tx... 1Janv./Févr. . . . — — — —Févr./Mars. . . j — — — —
Mars /Avr i l . . .  — — — —
Avril/Mai. . . .  — — — —Mai/Juin . . . .  82'/, Kl 5/» '22 23.20
Juin/Juillet. . . 82 51»/. 22 28.20
Juillet /Août .. . 79V. Î»1V* — 28.20
AoiU/ Septcmbre — I —• — 22.26
Sepl./Oclobre . 75»/1î 52 23 20.16
Octob./Nrveinb. — 51»/» 23 18.28
Nov./Dô embre — — 28 --
Déccin1 ./Janvier :— — —

B A N Q U E  F É D É R A L E
Berne, 12 juin 1872.

o K̂ ^Ol.H ira l ions .

Emprunt fédéral . ¦*»/, 100-/,.
Canton de Berne . . 4% 02%

. . 4»/» 100 «A 10°
— Correction des eaux
du Jura 
Canton de Fribourg .
— avec hypothèque sur
le Gcnève-Versoix . . .  5°/o 10-1 »/• 100V«
— sans hypothè que. . 4*/, 97'/» —
Central 4'A 100'/» —Central 4'/» 100'/, —

» 1864/1868 . . 5"/o 102'/, — •
Nord-Est 4 »A 100'/, 100*/ 6

. . . " . .  4% 93 92'/,
Ouest-Suisse , fr. 400,
rembours à 500 . . 5% — 435

Bons américains 5 20,
intérêt compris. . . 6% 52° ,J 15

Pavis-Lyou-Médilei'va- i
née , rembours er.500 S0/» ,290 r8eV*

Actions.

banque fédérale, libérées . _ . 535 582'/,
Banque commerciale bernoise 460 '—
Banque commerciale bâloise . 645 [840
Institut de crédit de Zurich • 647'/-, «42»/»
Banque dc Winterthour . . 670 Hdb
Banque de crédit allemaudc-
•suissc — —
Central ' — —
Nord-Est — j —
Chemin de fer du Golliard. . — —Union suisse, prior . . . .  — —

BOURSE DE GENEVE
par dépêche télégraphique.

U juin. la juin.

4 1/2 O/o Fédéral , 102 50 ...... 00
6 O/o Etals-Unis 00', 
5 O/o Italien 701 25 701 25
Banque fédérale 00 00
Crédit lyonnais 591 25 597 00
Crédit suisse . . ., *. 00 00
Central suisse 6'i5 00 00Ouest suisse 271 25 271 25
Oblig. lombardes 267 50 267 00

— Méridionales . . . 209 00 209 00
— Romaines 192 50 192 50
— Domaniales . . . .  466 25| 00
— Tabacs italiens . . 00 488 75

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

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

P. QBOSHET, ... ,¦ -¦ M . - de li Boni».

KOI* KSI* BE HAM;.
Bâle, le 12 juin 1872.

ACTIONS 2 ! Denmn l „Offort , 
Uo.'"-*n - Payô.

Aidons «le l-imtiue. as- i
Banque de Bftle 4- •>. 100 . . . &200 —JBJst) --1 —- j
Union IHUOUI * 550 —I .lis — —
Banq. du Cuiniiiei-ïi* du Bàle. i>55 —| 017 50 0-15 50
¦ouïsse njpouiecaire ae n:iit*. — 11115-— —
Comptoir d'escompte , B(llu

5 '•• 100. , — 12180 —• » —
Banque fédérale à Berne . . .  635 — 633 75 —
Crédit suisse u. Zurich 047 50 — —-
Vureiïisuanfc allemande. ... — 905 — ', —
Banque de Mulhouse 532 50 530 ~ —
Banque d'Alsace-Lorraino . . 532 50 — —
Action» « l , -  i - h i - n i ¦  us de

fer.
Central-Suisse oui 25 C42 50 —
Nord-Est 000 — 055 — —
Gothard 537 60 535 — —
ltigi 995 — 985 — —
Ouest-Suisse 272 50, — t —
Union-Suisse, actions nrimi-

J-ivcs 100 — — --
Union-Suisse, priorité. . . . .  390 — 385 — —

Action» «l'iiHNuruiKio.
Assurance biiloise contre l'in-1

cendic 4500 — — —
Assurance bâloise sur la vie . 4795 — ,4750 — 
Réassurance lilloise 1120 — —
Assurance bâloise de trans-

port. 1220 —11212 50 ¦•—
Ki'ii. -liiilc.ltum* . . . _ . i nRfi — lft**r. —. -*-
Eaux et Forets Fribourg, ac-'j

^ 
tions de iiriorilé I 573 75 —

Kiibi-iijue de locomotives de
Winterthour ; 530 — 

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi 11. 100 .. . . 101 — 100 50.
(.obligations fédérales 1870-

I89i-*, 4 et demi p. ÏOO. .. . — ' 101 —
Obligations fédérales 1877-

1880, 4 et demi p. 100.. .  . 102 — 100 60
Obli gat* américaines 1882 *,

mou, i et iiemi p. IUO . . . . îua — t iuo oo
Obligat' américaines 1882 *,

6 p. 100 — 515 —
OuIlg-ntionB cnntDuoJex. j

Bille, 1 et demi p. 100 — 100 —
Berne, 4 p. 100 ( — —
Berne, i ct demi n. 100 . . .  .' 100 25 100 —
Fribourg-, 1" H/p, 4 et demi
, 1.'- 10n 0» 50 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi p. loo 97 25 —
Genève. 5 l) . 100 loi fin s—
........ ,,. .«„ at *„ —

Genève, 5 p. loo loi 60 '—
01. l l : - .al ion,.  ,1,.. . ellClIllnMI

île 1er.
Centraf, 5 p. 100 1 102 m! — 1
Central , 4 et demi p. 100 . . . 100 50 100 12
Franco-Suisse *, 3 et trois!

quarts p. 100 ! — 325 —
Sord-Est, 4 et demi p. 100 . . 100 50 100 12
Linon dos chemins de lei-i

suisses, 1" Ityii., 4 p. 100 . .1 — 80 — —
Ouest-Suisse *, priv, 5 p. 100.1 — 435 — —
Ouest-Suisse *, ord., 5 p. 100.1 — ] — —
Chemins de fer du Jura 5

p. 100 • 101 50! 101 25 ! — ¦

Les obligations désignées par uno * se négocien
coupons compris.

AlfNO J TCïS
Ptlltl.lCATIOÎiS

Grosscl et Trcmblcy, libraires-éditeurs
4 , Corraterie , 4 , Genève.

Ouvrages nouveaux :

Journal d' un aumônier militaire ,
par M. l'abbé de Meissas, chapelain de Ste-
Goneriève. i. vol in-12. Prix 3 fr.

Dien ftt V DuWicf , ,̂5!;"'--»;
dont du tribunal dc première instance
d'Orléans, précédé d' une lettre à l'éditeur ,
par Emile Deschamps. 1 vol in-12. Prix
fr. 1-60.

Fragments de philosophie chré-
t in i inn  P111' l' ahbé Grosmaire. \ vol. in-
Utlll l t ,  ja. prix fr. 2.

LAINE DU PAYS.
Ant. Comte, Place du tilleul à Fribourg,

achète à prix élevé la laine du pays bien la-
vée, de préférence contre marchandises. Co-
lon blanc, bleu , double teint pour tissage ot
pour bas, toile de fil et de coton , etc.

REVUE
OE LA S U I S S E  CATHOL 10 *"-

RECUEIL PERIODIQUE
LITTERAIRE, HISTORIQUE. SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX* .

tes1

La troisième année a commencé le l" novembre. — P-ri* d-'un ,0.
pour un au : eu Suisse, 7 fr. ', pour l'étranger, îl fr. . çaf **̂ r. b"
Sommaire du n- 8. — I. Les concordats — II. Une lecture (suite et ®vj ei -r. $0»*'

mont. -~- III. Revue critique de l'inscri ption dite de Borsippa , par Jos. pllr &¦•
chant de l'Eglise, par Mebling , directeur. — V. Notices bihliograp"**!110 ' o7,
sens — VI. Revue du mois, par H. Thorin. «ou»0'''''

On peut H'utiunucr uu bureau «le l'iuipj-i iueric, rue «*-'
il Fribourg.

TIR A LA CARABINE
A O R S O N N E N S

Lc dimanche -16 cl lundi il corf
Il g sera exposé trois moulons cl despf f .

en argenterie el en espèces.
Toute ui-iuc <*st rceuo.

OBLIGATION S
du Trésor S p. 100 à vendre.

On reçoit en paiement : , it
1° Des Obligations de l'einjinnit «e 

fijmillions qui seront remboursées le i °a
J87â.

2° Des Obligations du nouvel M^St*S" Des Obli gations du Gcnè^ '̂ 0^
autres titres dc l'Etal.

4° Des Bons du Trésor , etc. „ nauC5° Actions , Caisse hypothécaire, *51U4
cantonale , etc., elc.

6° Obligations des Ponts-suspendu3-. «£.
S'adressor à M. Renevey. avocat . '•

boute.

A vendre
llîlP ï l l l iwro ' p  un beau curéetp li'slC
Ullt dUUMg.fi , hôtels j, Fribourg* -

Plusieurs maisons 5SJST&*
ville .

Diverses propriétés S S 0
bourg.

S'adresser pour conditions :\
I,. ItAKltlÉ

rue Ziihringcn, 124

À vendre et à lû!*̂
plusieurs propriétés dc 20 à SOO pà(%&
unes avec maisons de mnilrcs ; P11 " jel,s
maisons en ville: trois auberges, ào" vp:
en ville cl une à la campagne; deox nw» 

^un domaine dé 25 poses ot ^""n'artie ^peut entrer de suite. Pour i»'e P? J>
toules ces propriétés, on accordera uo b'
des facilités de paiement.

plié

A Vf-iuIi 'A !ll,ssi diverses romaines.J^A VenUIC bascule pouvant conyeni'^
ville, ayant un tablier de 14 pieds u--
sur 1 dc large. 

^
|lf

S'adresser, pour ces diverses venK» pi-
calious , chez M. Bruu, courtier
bourg. ^^

Pour malades
de poitrine ot do poum00 '

on(r*
Contre toute espôcedetoux.invét--ryilU-i d'

les maux de poitrine , enroueme i»* .ccou et de poumon de toute espè<-e-
Boules de gomme aïaW5 

ft
de M. STOPPEL à ALPlBSBA 

lA\(&
préparées avec les herbes les plu8J?vé ^sont un moyen qui est toujours eu'i .-.en t v
les meilleurs résultais. Elles pf ^M ^
etTel bienfaisant de suite après le P -j ' - ,0 et K
ploi , surtout contre la loux conv"' (jj oO *.
coqueluche; elles facilitent l'OTP^SsP8^la pituite visqueuse eliigée et foin *He;,je.
en peu de temps la loux la p'*-s v ,

Prix de la grande boite : «» cem-
* ss ss noitita ss S5 '

Se trouve seul véritable ebaz-- .
Boécbat, pharmacien à r'rj 11?} j
A. Rieter, pharmacien a '{""XR01̂/IiOUis»obadoy,pharmacw^>i «

i Cl
Imprimerie rue de Ronion ¦ /


