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seulement plus fréquentes, pins générales cl
plus préjudiciables aiix intérêts dc Ious. Ces
guerres indust rielles ont cxislé alors mèm<3
que la loi les défendait, et elles ont toujours
présenté les caraclcrcs principaux qu 'elles
oiî'reni encore actuellement.

L'étude des coalitions en France sous k
règne dc Louis-Philippe n'est pas cfcipiuinui ;
d' enseignement à ce point de vue. Déjà sous
la Restauration , les tribunaux jugeaient
Ious les ans un ou plusieurs procès de coa-
lition. Une grève eut surtoul beaucoup dc
retentissement; celle des ouvriers cliarpcn-
liers en 1822. Ce fut une grève dc canuts ,
eu 1831, qui fut l'oceasion dc celte terrible
insurrection de Lyon , pendant laquelle les
ouvriers régnèrent dix jours en maîtres dans
celte grande ville , d'où les troupes avaient
élé forcées de se retirer momentanément
après un échec. Une autre grève des ouvriers
en peluche amena les Lyonnais à une nou-
velle ct sanglante émeute en 1834.

(A suivre).

Fribourg, le M pnn 1872

BULLETIN POL ITIQUK.
Les cercles parlementaires à Versailles

sont toujours agités par suite de l'incidenl
de lundi et des éj ections dc dimanclie , mais
aucune entente n'est établie ju squ 'à présent
entre les fractions de la droite pour I inter-
pellation relative à la politique intérieure ;
le centre droit ne prendra de résolution dé-
finitive que dans la réunion d'aujourd'hui.

On confirme la nouvelle , déjà publiée par
le Courrier de France, que les princes d'Or-
léans ont informé le comte de Chambord
qu 'ils lui feront visite en famille aussitôt
qu'il aura adhéré publi quement au Manifeste
de la droite. Cette démarche insolente sera
sans doute désavouée par la majorité des
députés dc la droite , que l'on s'efforce
de compromettre dans une aventure sans
issue.

AI. Thiers recevra au premier jour une
députation du Synode des églises réformées
de France. Cette réception n'a été retardée
que par suite de la discussion sur la loi mi-
litaire.

L'Assemblée national e a adopté jeudi les
arlii-les 38 à 40'relatifs h la durée "du ser-
vice et à la disposition du contingent ; il a
adopté également-J article M autorisant le
ministre dc la guerre à renvoyer dans leurs
foyers un certain nombre de soldais après
un-an dc service.

A l'occasion de l' ari. 42 permettant de
garder après un an les soldais ne sachant
pas lire et écrire, M.dcLorgeril aproposéun
amendement , ct il a reproché à M. Thiers
ses doctrines subversives et son parti pris
de favoriser In rép ublique radicale.

M. GréVy a invité M. de Lorgeril à se ré-
tracter. Nous ignorons encore sîceluï-ci s'esl
nrfilé au désir du p résident.

L'Assemblée a commencé la discussion de
l'aniendemontik M. Barante proposant.d' auto-
riser lô remplacement par les jeunes gens
de même classe et dc même, département;

Le Reichstag allemand a adoplé jeudi
sans changement-, en t roisième lecture , le
projet de loi qui ajourne jusqu 'oui" janvier
1874 là mise en vigueur de la constitution
dc l' empire clans l'Alsace-Lorraine.

En revanche, le centre cl le parti du pro-
grès se sont prononcés à l'unanimité contre
la demande de prolonger encore les effets
de la loi sur les banknotes.

M. Pelbruck s'est empressé de déclarer
qu'une loi définitive sur la malière serait
présentée daus la prochaine session.

Une ordonnance du gouverneur général
de l'Alsace-Lorraine statue que los grands
examens cle ["Université (Abit-urienlenexu-

mci de Strasbourg auront lieu d' après la
niélliliiîe allemande. Quelques facilités sonl
encore accordées pour les années commen-
cées; par exemple te candidat pourra choisir
dans quelle langue il lui conviendra de ré-
pondre , mais il faudra tout au moins qu'il
puisse toujours comprendre les questions
qui lui seront faites en iillcmaiicl par Ics exa-
mififllcurs.

11 y avail bien quinze jours que le minis-
tère Serrano était nommé et liuil  jours qu 'il
était installé. Colle durée coifïmençait à pa-
raître longue cl l 'Espagne sentait le besoin
d'une nouvelle crise ministérielle. Satisfac-
tion vient dc lui être donnée.

Cc roi n'ayant pas accepté l'opinion des
ministres de demander aux Corlès leur au-
torisation pour la suspension des garanties
constitutionnelles , les ministres oui douiié
leur démission. II faut croire que ceux-ci ont
saisi ce prétexte de se débarrasser d' un far-
deau Irop lourd.

Unc entrevue a eu lieu enlre lc roi cl les
présidents des deux Chambres. La tranqti i l -
lilé esl parfaite, à Madrid ; dans les provinces
(e mouvement carliste prend une rapide
extension.

L'Angleterre veille sur ses slcrlings. Le
Times appelle l' attention du public sur la
conduite du gouvernement ottoman qui , mal-
gré ses promesses formelles, n manqué à ses
engagements envers les syndicats des em-
prunts de 1858 et de 18H2.

Aussi le journal de la cilé assure que des
instances seraient faites en ce moment pour
qae )<.• n<?uyel emprunt ue put être émis
avant le règlement liéliniiil' îles emprunts
précédents.

(mTEDKKATiOlS
On écrit de Berne à l 'Indicateur de la

Suisse centrale que AI. le conseiller national
Anderwert se propose de postuler la place
de directeur des péages, laissée vacante par
la nomination de M. le colonel Aleyer au
poste de directeur du chemin de fer lîerne-
Lucerne.

La commission du conseil des Etats char
gée de l'examen de Ja gestion du conseil et
du tribunal fédéral dc 1871 s'est réunie lun-
di à Berne ; • elle s'est répartie le travail
comme suit :' Département politiquo : MM.
Bopp ct Stamm. Intérieur : MM. Hettlingen
et Estoppey. Militaire ¦ MAL Borel et Koch-
lin. Finances : MM. Kcichlin et !• challor.
Postes : MM. Hettlingen et Estoppey Com-
merce et péages : MM. Schaller et Borel. —
Un examen attentif de la gestion du depar
tement militaire ne sera certes pas un petit
travail ; il ne fournit pas inoins de 40 pa-
quets de chacun 5 pouces d'épaisseur , rien
que pour le dossier qui concerne l'occupa-
tion des frontières ct l'internement de l'ar-
mée française de l'Est.

NOUVELLES DES CANTONS.

fiii «-s-;r<- . - Un grand nombre de pères
de familles catholi ques de Bienne ont envoyé
la protestation suivante :

« Les soussignés catholiques de Bienne ,
peines des outrages scandaleux dont leur
relig ion et leur bien-aimé pasteur ont été
les objets à l'occasion de la votation du 12
mai , protestent par les présentes ouvertement
contre les insultes et menaces qui ont été
proférées devant l'Egliso et devant la cure
de notre villo.

» Us protestent au nom de la tolérance
dont notre ville s'honore et de Ja liberté re-
ligieuse qui comprend la liberté de conscience
que la Constitution garantit quoiqu 'elle ait
étô foulée aux pieds.

. Us protestent aussi pour la raison que
les autorités de cetto ville étant présentes,
elles n'ont pas eu lc noble courage d'empê-
cher par leur intervention ces scènes regret-
tables. •

Xurich. — AI. Jacquos Kuhn , auber-
giste au Casino , à Zurich , n légué 24 ,000
franca à divers établissements do bienfai-
sance publi que.

Ya«i<l_ — C'est dimanche prochain , 1G
juin , que le peuple vaudois sera appelé à
voter sur lo projet cle décret du grand con-
seil accordant aux Confédérés établis ou cn
séjour clans le canton depuis un an le droit
cle vote en matière communale.

Dans la proclamation du conseil d'Etat
qui recommande ce décret à l'adoption des
citoyens , lo pouvoir exécutif insiste sur ce
l'ait qu 'il ne s'agit pas ici de modif ier les
attributions que la Constitution confère aux
bourgeois. Lo décret ne porte aucune at-
teinte aux droits du bourgeois et aux dis-
positions qui leur assurent une part prépon-
dérante dans l'administration de la com-
muno .

La proclamation rappelle que les Suisses
établis dans le canton do Vaud ont cn très-
grande majorité rejeté lo projet de Consti-
tution , et quo par là ils se sont acquis des
titres à la reconnaissance dupouplo vaudois.
Aussi, continue la proclamation , • ne sau-
rions-nous sans injustice les tenir plus long-
temps éloignés des affaires de la commune.
Il y a là une œuvre d'équité à accomplir ,
devant laquelle le canton de Yaud ne recu-
lera pas. »

Le même point de vue est soutenu par la
Gazette de Lausanne. Co journal considère
le vote du décret comme une dette qu 'il s'a-
git de payer par lo canton de Vaud à ses
Confédérés qui l'ont soutenu dans sa campa-
gne anti-révisionniste. A co propos la Gazette
se livre au calcul suivant :

« Il y a. dans lo canton do Vaud 32 ,782
confédérés et commo il y a ou plus dé 1 vo-
tant sur 4 âmes de population , nous pouvons
compter sur plus de 8,000 confédérés parti-
ci pant au vote du 12 mai. On admet généra-
lement que sur les 3.318 om il y a eu 2,000
Vaudois. Les confédérés nous auraient ainsi
donné G à 7,000 non.

» S'ils eussent voté autrement ou seule-
ment la moitié d'entre eux, la majorité du
peuple suisse aurait voté la révision ct nous
serions aujourd'hui dans une situation des
plus critiques.

t, Du moment qu 'il s'agit d'une dette à
payer, le peuple vaudois ue saurait se re-
fuser à accepter le décret qui lui est pro-
posé. •

— La société d'assurances sur la vie « La
Suisse » vient de publier son bilan au 31
décembre dernier. Il ressort du rapport qui
l'accompagne, que l'aimée 1871 a été extrê-
mement mortelle pour les assurés do cette
compagnie ainsi que pour toutes les autres
sociétés de cc genre. — Les - sinistres ont
été au nombre dc 42 sur 2949 assurances
diverses , et les sommes ainsi remboursées sc
sont élevées à 340 ,347 f r.,  sur lesquels
103,399 fr. seulement avaiont été payés par
les assurés.

Néanmoins , la situation do la société La
Suisse reste excellente , grâce à ses réserves
faites en temps chauds et à sa direction pru-
dente et sérieuse.

— Un coup de foudre cl une intensité re-
marquable et qui devait être bifurqué dans
sa partie inférieure , a atteint en mémo
tomps , dimanche dernier , vers huit heures
du matin , la ligne télé graphique du chemin
de fer ct une maisou situôo à onviron 450
mètres de la voie. Sur ces deux points , des
effets peu ordinaires ont été observés

A la station de Eenons , lo paratbucTro du
télégraphe a été ondommagé et lo oliei ao
garo lancé do son bureau sur la vo e, toute-
fois sans recevoir aucune blessure.

La maison atteinte a eu la cheminée pul-
vérisée ; au rez de-chaussée do cette maison ,
la foudre a traversé un lit en fer, dans le-
quel dormaient deux jeunes fillettes de 4 et
de 8 ans , puis elle s'est dirigée sur une voi -
ture (dite poussette) dans laquelle un jeune
enfant se trouvait dans ce moment. Grâce



au métal qui les entourait , ces enfants ont
été préservés.

Un quatrième enfant, une petite fille do
deux aus, qui dormait sur un canapé placé
dans un angle de la même pièce, mais en
dehors du chemin parcouru par la foudre ,
a étô transportée au milieu dc la chambre.

Personne n'a été blessé, seul l'enfant qui
était dans sa petite voituro a été extra ordi-
naircment agite pendant 24 heures.

Deux grandes personnes couchées dans
un lit en bois n'ont ressenti aucun effet phy-
siologique direct de la foudre.

Une observation sérieuse des effets pro-
duits a été rccucillio par l'inspecteur des
télégraphes Cauderay pour être communi-
qués à la société vaudoise des sciences na-
turelles.

— D après 1 Echo de la Broie, la dispute
théologique annoncée pour dimanche passé
ù Yuchcrens a eu lieu malgré la pluie, en
plein air , car environ 600 personnes , s'y
étaient rendues , et s'est terminée , après trois
heures de discussion , par la défaite des der-
bystes. Ce journal relève les paroles pleine *
de charité chrétienne de Al. Pache, con-
seiller de paroisse à Ferlens, ainsi qu'une
déclaration carrément matérialiste faite par
un régent do la contrée ot qui a produit sur
l'assistance une impression bien naturelle.

— Un déplorable accident est arrivé lun-
di à Ependes. Un employé supplémentaire
au chemin de fer , Agé de 33 ans, s'étant en-
dormi siir la roie, a étô tué au 'passage du
train du soir. Ce malheureux laisse dans la
misère une femme el trois petits enfants.

Xcnv.hâtcl. — Le grand conseil se réu-
nira lundi 17. A aon ordre du jour figurent
plusieurs tractandas intéressants ; ainsi :

Rapport do la commission sur le transfert
do la concession des mines d'asphalte.

Projet de décret sur la séparation de l'E-
glise et de l'Etat (renvoyé à une commission
spéciale , le 20 juin 1870, puis à uno nou-
velle commission , le 2 juin 187ij.

Proposition de plusieurs députés deman-
dant la création de conseils dc prud'hommes
pour la solution de difficultés entre ouvriers
et patrons.

— La Société d'agriculture de la Suisse
romande aura , le 21 juin prochain , une réu-
nion au Locle, à 5 houres du soir , dans la
salle do commune , où plusieurs questions
très-intéressantes pour la culture des mon-
tagnes seront traitées. Le lendemain 22, elle
se rendra à la montagne de Beauregard , en
passant par Je Sauf du Doubs ; à 1 heure il
y aura une collation dans la ferme et on re-
descendra pour ô heures au Crêt du Locle.

Oenève. — Voici lo projet de loi con-
stitutionnelle proposé par la majorité de la
commission à laquolle avait été renvoyée la
motion de Al. Chomel relative a- la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat :

Le Grand Conseil,
Décrète ce qui suit pour être soumis à la

votation populaire :
I. L'Eglise est séparée de l'Etat , le bud-

get cantonal des cultes est supprimé.
2. Aucune association créée dans un but

religieux ne peut posséder dans le canton,
sans s'être constituée en fondation , confor-
mément à l'art. 139 de la Constitution.

3. Lo temple de Si-Pierre sera considéré
dorénavant comme monument public pour
l'usage qui cn sera fait ; il demeurera la pro-
priété de la ville de Genève qui l'administre-
ra sous Ja surveillance de l'Etat; cette pro-
priété sera inaliénable

Dispositions transitoires.
1. Pendant cinq années, à partir do la

promul gation do la présente loi , les temples
appartenant aux communes auront les mê-
mes destinations que précédemment-, passé
ce terme , ils seront entretenus et administrés
par les communes qui en disposeront en pre-
mière ligne et sous le contrôle dc l'Etat , en
faveur des cultes professés par leurs ressor-
tissants.

2. Dans le délai de deux ans à partir de
l' acceptation de la présente loi, les presby-
tères seront vendus aux enchères publiques
ou devront recevoir une destination munici-
pale; dans le premier cas, le produit de la
vente entrera dans la caisse dc la com-
mune.

3. Dans le délai d'un an , à partir de l' ac-
ceptation par le peuple dc la présente loi , lo
couseil d'État devra soumettre au grand
conseil les projets dc lois et règ lements né-
cessaires à son app lication.

4. Le conseil d'Etat présentera un projet
de loi statuant sur les indemnité s qu 'il y
aura lieu d'allouer aux ecclésiastiques ac-
tuellement en charge et à ceux qui le seront
durant les cinq années do la période transi-
toire.

Clause abrogatoire.
Sont abrogés de la Constitution de 1847

tous les articles du titro X (du culte), sa-

voir : depuis l'art. 114 jusqu 'à et y compris
l'art. 138, ainsi que l'art. 154 des disposi-
tions additionnelles. Est abrogé également
l'art. 3 de la loi constitutionnelle sur l'Hos-
pice général. L'article 4 de cette dernière
sera modifié ainsi dans son troisième para-
grap he :

Sur le revenu de co fonds capital , il sera
prélevé annuellement en faveur de l'instruc-
tion publi que une somme de 40,000 fr. ; le
surplus , déduction faite de la somme à ver-
ser au compte de réserve , sera réparti entre
les communes propriétaires , proportionnelle-
ment au montant de leurs titres.

CMUONIQU1

Ces libres-penseurs et libres-pensards que
Figaro barbifîaient l'autre jour en leur met-
tant la. peau on vivo chair , sont vraiment
des êtres extraordinaires. Dans leurs jour-
naux , à la tribune des Conseils et des réu-
nions publiques, c'est toujours l'oppression
des autres qu 'ils réclament et proclament au
nom dc la liberté , do l'égalité et do la fra-
ternité I Qu 'ils prennent la plume ou la pa-
role, c'est toujours pour planter cette po-
tence libérale , devenue célèbre , et que le
D' Jacques plantait si solennellement dans
les plates-bandes du ( 'on fédéré.

Ces libres-penseurs devraient , co mo sem-
ble, se montrer plus modestes et surtout plus
doux , afin de prouver à l'humanité les féli-
cités qui l'attendent , si elle s'engage dans
les ténèbres de l'incrédulité. Jusqu 'ici, les
libres-penseurs n'ont obtenu qu 'un résultat :
celui de déplacer l'ignorance.

Car, je vous le demande , les spécimona
connus de libres-penseurs sont-ils bien faits
pour inspirer une grande confiance ?

Je laisse de côté les libres-pensards qui
sont attablés dans la république helvétique,
et mangent du pi-être trois fois le jour ; je
me borne à citer Ferré , qui était un libre-
penseur et aussi un libre-pétroleur ; Félix
Pyafc, libre-pensard et libre-fuyard , ainsi
que toute la collection do drôles qui a défilé
à l'Hôtel do Ville de Paris et s'est illustrée
par le massacre des otages.

Ces brutes qui ont mis le feu aux monu-
ments de la capitale avaient, en matière de
religion, les idées les plus indépendantes ;
et le F.'. Tin'focq qui a dirigé la grande
manifestation des francs-maçons eût senti
ses lumières offensées , s'il eût rencontré la
procession de la Fête-Dieu sur sou chemin .

Il est en effet bien rare de rencontrer un
sacripant qui ait des principes religieux. Je
ne parle, bien entendu , pas des hypocrites
qui se dévoilent tôt au tard , ni des malheu-
reux qai. malgré leur caractère sacré, n'ont
pu résister aux tentations de l'enf er et ex-
pient dans les cachots l'oubli de leura de-
voirs.

Uu philosop he a dit : « On ne détruit bien
que ce que l'on remplace. » Or , la- suppres-
sion de Dieu par la libre-pensée et la morale
indépendante a-t-eJk fait faire un pas de
plus en avant à l'humanité ?

Le Dieu.des pauvres , des affli gés,' dos
veuves et des orphelins a été remplacé par
une foule de dieux, taillés à l'image do
l'homme.

On a maintenant le Dieu-lac, lo Dieu-
ventre, le Dieu-muscle, le Dieu-révision , le
Dieu-suffrage universel , le Dieu-de Berne,
le Dieu-azote , le Dieu-canon. Ou pourrait
compter ainsi jusqu 'à cent.

Et voilà par quelles niaiseries s'affirment
les magnifiques représentants de la 
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humaine, les dépositaires de la lumière , les
propriétaires jurés du progrès. ..

Ah 1 que Figaro a raison de s'écrier :
« Libres-penseurs , vous autres, allons

doncl. .. Vous êtes des inquisiteurs d'esta-
minet et des casuistes d'insurrection 1

» Libres-penseurs J... Au nom des grands
douteurs dont l'œuvre dangereuse est signée
des noms de Montaigne , de Bayie, de Vol-
taire , nous refusons ce titre à votre intolé-
rance basse ot à vos superstitions démago-
giques.

» Compares imbéciles dans la chuto du
vieux monde, cessez de vous vanter d'être
malfaisants ; avant de penser librement,
apprenez d'abord à penser. A défaut do
croyance, ayez au moins le respect de ceux
qui croient

» C'ert la dernière vertu qu'on peut de-
mander à vos âmes flétries par le doute / »

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Le< i vis <le Paris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

12 juin 1872.
On ne s'entretenait hier à Versailles que

de la séance de la veille et des éventualités

qu'elle peut faire surgir. M. le comte dc pied que les généraux de division. 
^Castellane a eu beau développer à la tribune mal serait défendu pour les nia rue m .

les arguments les plus sérieux cn faveur de France qui occuperaient un commun
la suppression dc l'armée territoriale, M. le actif. .-nr-pu ne p'"5
duc d'IIarcourt a eu beau répondre avec Le ministre de la guerre sow i t

^une verve étincelanle , un bon sens prati que activement que j amais de la leoigu ¦ 
^et une véritable éloquence au discours du cle nos fortifications de nos places oi -

dépulé d'Aurillac , la Chambre n'a prêté Mans va probablement devenu mi
^ ^qu 'une oreille distraite à ces deux orateurs, militaire important : M. de uf's' -\|| lM)Ur

O..,. ...,x-...„...._/: Ai..:.,..l ...-11. l 'A. .  A....1I .... ...M..-, .11 n i m i l i M i i H  lll1. COUt MIK-rSes préoccupations étaient ailleurs. L'As- écrit an conseil municipal de cette^ 
^semblée était encore sous le coup de la for- lui demander si dans le cas ou ,e.j r (|e 1J

midable séance dc lundi , cl en discutait avec ment songerait à créer au i¦hc -i«j ^ ^animation les conséquences-. Il élait évident SarlJie un établissement d aru <¦'"| je
pour chacun que Ja Cliambre se trouve génie pouvant contenir 4,0UU ..!., a„s,.|i-
niaiiiteuanl en présence de ce dilemme : Ou ces armes et 1,800 chevaux , }» ,\ ,.̂ (.,11.1-
abdiqiier complètement entre Jes main- ; tirait à faire unc partie des fr«l s a , 

^de M . Thiers , ou constituer un gouverne- lion. Dans le Nord. M. de Cissey « 
^nient sérieux , définitif , donl l' existence ne voyer deux généraux pour étudier i .«

soil jws .subordonnée à l'arbitraire d'un seul grap hie de cc département, be coiij |flll
homme. fortifications a , pàratt-il, uf ,»""<?/'.'"-,(re for-

On aurait tort de croire que l'incident qui primitif d' après lequel Laon de»'»"L ^m-
a signalé la séance de lundi était prévu. M. tifié. Il s'agit maintenant d' un r11!e défende
le président de la République ne complaît ble consistant à établir une lit?1,6 .>. s»«l-
pas du toul offrir sa démission , loin de là. de Laon à La Fèrc, el dc La l'ere
On peul même dire qu 'il était h nulle lieues
de cette pensée. Un mot de M. de Lavergnc
mal interprété l'a mis hors de lui et a pro-
voqué celle scène que tout le monde dép lore.
Mais justement parce qu'il étail imprévu , ('in-
cident donl il s'agit n'en est que plus re-
grettable. Il peut sc renouveler dans un
mois, dans huit jours, el vous conviendrez
que cc n 'est pas là un bien consolant spec-
tacle que de voir une Assemblée souveraine
ratifiant par terreur de l'anarchie toutes les
volontés quelles qu 'elles soient , du président
de la République.

Ces réflexions, ce n esl pas moi qui Jes
fais; dans toutes les réunions qui ont eu lieu
hier à Versailles on n 'a pas dit autre chose.
M. TJiiara convient lui-même qhe Ja situa-
tion est très-tendue et qu 'elle ue peut se
prolonger indéfiniment. Aujourd'hui , plu-
sieurs groupes parlementaires doivent se
réunir pour déterminer l'attitude à prendre
en vue des éventualités à venir. Toutefois il
n'y a encore rien de bien précis dans les
bruits qui circulent à cc sujet. Interpellé par
par M. Paulin Gillon , M. Thiers lui aurait
répondu : je n'ai jamais voulu être le valel
d' un roi, jc ne consentirai jamais à ôtre le
valet d'une République] C'est pendant Je
scrutin cl dans les conversations assez vives
qu 'il a eues avec plusieurs députés ù l'entrée
des couloirs , qu 'il aurait prononcé cette
phrase.

La gauche a tenu une importante séance
hier , sous la présidence de M. Albert Grévy.
Les membres qui assistaient à cette réunion
ont décidé d'observer Je plus grand silence
à l'égard dc leurs délibérations. Néanmoins ,
le silence n'a pas élé si bien gardé cpie je
n 'aie pu saisir quelque écho des propos qui
oui eu lieu. On a discuté il abord sur la
question de savoir quelle sera l'étendue des
pouvoirs confiés au comilé directeur de la
gauche, pour examiner la situation ct aviser
au moyeu dc parer à une nouvelle éventua-
lité, semblable à celle de lundi.

Hier malin , le comilé directeur formé de
MM. Albert Grévy, président , Magnin , vice-
président , le général Guillcmaul , Humbert,
Malézkux et Levesque, a tenu une longue
séance dans un des bureaux - de la Chambre.
Hier soir, il a dû faire un rapport à la gau-
cho dans la nouvelle réunion qu 'elle a tenue
a Versailles.

A l 'heure même où délibéraient les mem-
bres dc Ja gauche, Jes députes du cenfre-
gauche qui , pour lu plupart , habitent Ver-
sailles , notamment MM. de Marcère , Ricard,
L. de iVlallevillc, se rendaient à Paris pour
examiner, comme on l'avait fait dans la gau-
che, la situation créée par la conduite de M.
Thiers et d'aviser aux moyens d'éviter une
nouvelle crise dc celle nature. Rien encore
n 'a transpiré des résolutions du ceulrc-
gauchc.

Un mouvement dans le personnel préfec-
toral est imminent. Plusieurs préfets , ainsi
que vous l'ai annoncé hier , sc trouvent à
Versatile, ct on assure que la situation de
quelques-uns est menacée. M. de Montes-
quieu.u été reçu hier par M. le président de
la Républi que. Le voyage du préfet de Mmir-
tiic el Moselle se vatiaclui iv l'occupation al-
lemande des départements dc l'Est.

M. le préfet de la Seine vient enfin de
donner l'ordre dc gratter les dernières ins-
criptions communardes qui souillaient en-
core les monuments da Paris. Ces iuscfriç-
lions sont encore plus nombreuses qu 'on ne
le croit. Il y en a notamment sur les murs
des Tuileries, de l'Ilôtel-Dicu , de l 'Ecole de
Médecine et surtout sur k piédestal de la
stulue du maréchal Moncey. La plupart ont
été grossièrement:tracées au pinceau , très-
peu sont gravées.

Il est question dc réduire le traitement
dos maréchaux de France dont les émolu-
ments seraient désormais fixés sur le même

Quentin. _ , *•&
Lcs Vieux-catholiques qui ,''t'!11 ..ru 'iis-

snyer un si belle défaite devant la co»> 
^sises de la Gironde . ne sc decourag ^npour si peu. Le préfet de la Seine, » • 
^Say, vient de mettre à la dispos»»" ,01).

l'abbé Michaud, une vieille chapelle 8'»^
née dans laquelle l'ex-père Hyacinthe llft
vie -aire dc la Madeleine pourront ren' .g ^auditoire d'environ S00 personnes. »< 

^doule que ces nouveaux apôtres en
sent jamais le dixième, soil oO. # .ĵ

Vous savez que jusqu'ici on avait $¦H|
lement considéré l' obélisque de ^ Je
comme un monument élevé à 'a H; . j ~è
Sésostris. C'était là , du moins, ce qm r ĵ ci
lait des explications de ChampoHio»- ^un savant qni renverse toute cette f?f|gyjjj
talion. 11 prétend avoir lu dans les Bg*|
plies gravés sur l'obélisque de la 1 .̂ tiii é
la Concorde , que ce monolithe étai' |oiir
primitivement à marquer la place f* cl|,
beau de Moïse. Il doit le prouver «>«" *'

Lettre «le Versailles'

Lc vote de l'article 37. — ,VouS 1« #
di-cz dire et vous lirez dans heaiu-oi

^9.
journaux que la séance d'hier M*"»
térét. - Pour beaucoup «•.«fS-Slquand le spectacle et l'émotion dramaffl
sont absents de lu politiqu e, la p ouuqn »
plus d'intérêt m

Quant h nous, malgré le calnic.̂ i
avons trouvé à la séance d'hier ix?:-j j m
encore vif et poignant , il e?1 *'F%(Wf
continuait Ja séance de lundi. Des ^0-
on s'tin est aperçu. L'assemblée, éunJ^fttei
houleuse comme la mer après la \,x scW
nV .»oo /.,.,,.,l/. 14 1...,.. Urlllll'l. U . ertl»

pant eu fort bons ternies ct avec (fr»i' s
amendement qui . on sc le rappelle) ^e »1'
l'Assemblée et à la commission c°' -,„ d*
gouvernement , un excellent le'''' g -t \0>
transaction ; établissant la durée i u

( j g-jj!
de service pour les classes dc 1872 <, $
de 4 ans pour celle de 1874. Il «rr

lu oW
1875, au service de S ans , qu ' ^Latc *
du service rigoureusement a"c^
principe du service obligatoire, .jeerf*^

Cel amendementsatisfaisaitaiiis» » tfF
besoins de la situation; il ménagea»» ^w
sillon sans laisser le pays dans i !" ^e l,|
et le vague ; cl enfin , il faisait de ' «ire Jlu loi qui déclare le service f % 6\im
personnel unc réalité assuré* et 1 -̂ ji 'il 1'.,
tandis que cet article n'esl plus a

^ 
.-

qu 'une vaine et hypocrite lomu' ,lt. d»
n'ai pas appliqué tout d'aborfl .(|1|. &Ç
appréciation au projet de la comm c0n^f
système présentait, sans doute , ' csf cf \ ,
sions excessives : niais on l»() UU - ,,«iii '' ' .;.
que I esprit primitif du projet , ,C|\
meut Hdèlc au vœu de toute » *?r< jc8®
derait dans la discussion à ttl,

ltm
Lie^Kcessions et qu 'ensuite , pour 'e ' . JP M

pratique , on arriverait le p 'us j "cFà l'application sincère du princip ¦ .
nouvelle. . ips vif y

Depuis les wimmeuUurcs ci « -^ M

de M. Thiers , celte espérance 0,u
permise. Les concessions exce

^lt é"' Jp«
maintenues. Bien p lus , elles J , co 

^c./,nc ù !.. ri,.„«l„.n ..1 ,111 I)!»)*'' ...illl»'L«w « Kl U I I U I I I U I I. -> • ...jo CU'
des mesures transitoires, »»" ./#
enicace moyen d'annuler la »« • j -Assf' ,io»

La discussion que poursi» t '  „« Jj ,,,
n 'est plus qu 'une procédure- . ,.̂ i 

^persistante qu 'elle a mon Ut „01 0
M. Jean Brunet et de • ' oi, . ,f
que trop bien prouvé I«>« ' i

» les 
^ 

m
partout hier à Versailles , PJJ^ cfî  P
eux-mêmes, pourquoi co n fasSC >
Mission ? Que M. « f "  pl,rlû'»3 v
.•munie il l'entend, et n eu



Sit,Sla i- i'exp,
^9io,iexacie dc ia si-

«ous n i a ' AswmJWée nationale. Quant à
auteurnS1Sto"s a co»SHléror comme un
sur ïaÏÏ Wle votc llc '""d"' el celui d'hier
blée ,, ,„, •'/ . aurio il s voulu que l'Assem-
SSS&V* le sa& - <Kg«e "' P°««-
ff n? f • ^ M- Andre» <'e Kerdrel. Il fol-
nu ! 

u
t.™

0l.ns' remettre au lendemain le vote
îrvall " ,"6 la séan<* de lundi. Dans l'in-
attéi, -,.'•. ,""' du gouvernement quelque
Sfr, de so" ad° ; e» tout cas, voter
»iens l L C?uviclio"> ou s'abstenir. Je re-
T,a 'a séance d'hier.M to ""'"- c u '»er.

lâti-ii 
Inai'(Iuis de Castellane a soutenu à

un l:
' . -le1

l,lie idée assez juste et exprimé
fe*2? i mcx wndéeuu sujet de farinée
te»L V'raais ao" altitude el son ex-
^iS

n
i"ont m ù [é heureuses, malgré sa

**». 1)lu'olc' ou l)lulul Peut-être , à
£ 

même de son trop de facilité,
luj7 7

Va »clie , M. le duc d'ilarcourt , qui
%* 

5,1tlu > a fail un excellent discours ,
^^d'arguments, très-fin et très-juste

'Iessaie est ensuite monté à In tribune ;
'i ons, (/» ¦ Milieu du brui t  cldes conversa-
^ I «rm ' Umder l'organisation régionale
toobi|j<3 H a montré que la rap idité dc
gai)i.va.: °n est aussi intimement liée à Tor-
du se,., | ' territoriale, que la faible durée
^"ti'âïi'

00 
-'

,
csl' aux in,,lienscs «rmées au-

tres,],, JluÇessaircS. Il a répondu aux chif-
Wiiç ?• Thiers ; mais l'Assemblée , dis-
cc-^i'^pL'Cupée. ne l'écoutait pas. Alors
k J 1C vieillard , l'un des hommes qui ont
'surs lx Prévu nos malheurs cl signalé
Sens et a •' l,ominc de cœur, de rare lion
à i',W

e .v'ëuc li r hotinète , a fait entendre
paroles • de sévères cl prophétiques

friinc^ 
déJà été dans une grande Assemblée

i»arfois s.» '}.lli (ilait comme celle-ci ; oubliant
^«ncni "'Boité el n 'écoutant pas ceux qui
'ta iil lK ' aPrès de longues études, lui parler
M%f?an ds intérêts du pays. Celle As-

U'no™ - .1̂ "balayée par un coup d'Etat. •
S5»rbéia7?0n a été vive , l'Assemblée a

Raiid , e el s'esl mise à mieux écouler.

* ' Cetu. .'l.aJ0lltc :

, "eex-v ".\ -  '"'blaire que nous discutons,
M l'aVs ' i " laitc' elle l)eul réS6u(H*er n0"
Ï!al ou J^ lui remire sa grandeur passée.
''a'ices/mi'crement faite, e)Jo perdra Ja
V^Jns retour. .

e, ' oiétIii
i

-rortcs et salutaires paroles qu 'il
"*qui « et 'B' "'1 fau l-  répéter. HonoronsM 'ssceut li's dimf

N__!!f5: ~ LeS dis,;ussio,,f < du Synode
Siï" deviennent de plus en plus ins-

Nes 
I'.,deux professions dc foi ont été dé-

tcnire' unc par la gauche, l'autre par le

j^tÇfesseur Bois, de Moutauban, a fail

^
l KQIIH 'I"'»! n 'y a pas d'église sans une

On *6 ^tn '?" ^' ce 
"eso"' l)as des uuances

j, "' °x»ste.Vi s divergences d'interprétation
Z n''S crQl ilm,s l'Elise réformée , mais

"" J'.l- i.It "Ut à l' inoiî -.... ,li,\.i .- ,,..,ml. I .T.11,.

i?'** voiem el a lu divinité du Christ ; les
jTPeclubip, dans 'es Ecritures un livre

,f oiiinie ' mais 0I'dinaire, et dans Christ
1er re| aveu 11 c
gin. deuv ' Synode lâchera de couci-

M for'«uie8
I,ai lis en présence par dc va-

Benrf roiestet.
,
»-dacteur du Temps , un jour-

PcS ""* (• ' .^«tieiit la thèse dc l'indé-
Ŝ nÏÏW6 *<> '̂  «l àe croyance
* l'pM^f Sa n» c conviction sincère.dc se
fé__

^ réfrf ce.sser l'our cela d'appartenir
Otiv k_ & fin , ,IU0 - n voudrait que l'Eglise
%V* l -'^société reli gieuse pratique,
%? 8am'nii • ^'examen dc la réforme.
. C*1 loffin.'"61' (l"c cette thèse dc M. Pi-
afl , , »iiip ï'
SéÇiitar- v  rvaUon de M. de Claiisouuc,
S*M ^B

0r^"c 
dc 

M - Gui»l. « dé-
Wti fl 7e obligatoire ou non de

^i'Vtdp,'oposéc pnr M- Boia
^ 

a été levf
0111'8 

dc 
M - Robarti , la

^uî6 laS?^e Pff
'testant. réuni à Paris, a

M T° ,4' 'a Jéf-oi ^roposition àe M. Guizot
?• «ih?aWt nîî e do l'autorité du Synode.
SI et la 'n4?

en. de 'a Faculté de Nan-
Slst que l o s  8Ité du «ynode, mais il
C ll^WffiV* ^Présente pas
(Xft Clrconsor - :.Ee,Ise réformée, parco
''^S

8ea le"un
'PUon3 électorales , plus

h ^> aomlÏÏ f 6 lea autres' 0Dt tou "
«VAK È, d- e "Présentants.
N& ^ynodî

nmer et 
Laurent décla-

J1U6 a "'dépen 'f 
Un pouvoir constituanthKXS ^Î Z ' quoiqu ,il ait'été con-

1 nberal de so retirer et

de fonder une autre Egliso si telle est 1 opi -
nion que lui dicte sa conscience,

M' Clamageran , pasteur libéral , a déclaré
que la profession de foi, adoptée par la nin-
jorité, montre le désir d'entraîner un schis-
me dans l'Eglise réformée de Franco. ( Vina
protestations à droite.)

La séance a été très-animée. La suite de
la discussion a été renvoyée au lendemain .

lCoiuc. — Le Saint-Père vient de re-
poudre par un acte de fermeté pastorale aux
mesures de persécution prises par le gouver-
nement prussien contre Mgr Nams/.anowski.
Ce prélat , suspendu par le ministre de la
gaerre de ses fonctio ns d'aumônier en chef ,
vient d'être élevé par Pio IX à la dignité
(l'évèque assistant au trône pontifical. Voilà
comment notro grand l'apo sait relever les
vexations du despotisme et honorer la fidé-
lité au devoir !

— La correspondance romaine que nous
trouvons dans la Guzzetlu di Venezia con-
tient quelque chose qu 'on ne lira pas sans
intérêt :

Le bruit court cl même dans des régions
assez élevées , écrit ce correspondant que des
menées assez actives ont lieu eu ce moment
pour amener par tous les moyens l'élection
du cardinal llolienlolie à la papauté. Je dois
dire avant (out que Pie IX peut voir encore
p lusieurs années el que cc sera un bien si
cela arrive. Mais dans tous les cas il n 'y a
rien de plus rain et de p lus ridicule que de
désigner à t'avance un cardinal pour la tiare.
L'Idée que cc cardinal puisse être un alle-
mand esl si dépourvue de toute probabilité.
qu 'on ne peut admettre qu 'elle ait poussé
dans l'esprit de M. do Bismark ou de n 'im-
porte quoi autre homme d'Etal. Si nous ve-
nons d'assister à une guerre sanglante poui
empêcher rAlkmagned'éteudre son influence
en Espagne, tenez pour sûr que nous aurions
à assister à dix guerres semblables pour
combattre l'élection d'un Pape allemand...
Jc suis persuadé que lorsqu 'on aura à élire
an Pape nouveau , on se trouvera cn pré-
sence d'un Pape auquel personne n 'avait
songé. En tous cas on peut dire dès à pré-
sent que le nouveau Pape sera italien.

— On écrit de Rome le 7 juin :
« Depuis le 20 septembre 1870 , les plu-

mes et les crayons dc la presse libérale nous
ont tellement prodigué les blasphèmes de
toute sorte qu 'on pouvait croire leur réper-
toire épuisé. Il n'en est rien I Duns son nu-
méro 67, du 5 juin; le Don Phioncino de-
passe l'imaginable. La caricature sacrilège
de ce journal représente un crucifix sur le-
quel on voit le ministre Lanza , au haut cle
la tôte duquel on peut lire cette inscription :
Giovanni Nazarcno , el pour rendre l'im-
picle complote 1 odieux caricaturiste a mis
dans la bouche du ministre subalpin la pa-
role môme que le divin Rédempteur profé-
rait en agonisant.

» Ce dessin que nous ne pouvons flétrir
comme il conviendrait , faille d'expressions
assez énerg iques, celte insulte à la majesté
divine, cette offense aux catholiques de loule
la terre, est exposé depuis trois jours dans
les rues dc la ville éternelle , pour ainsi dire
sous les yeux du Vicaire du Christ auquel
on demande journellement un acle de ré-
conciliation , qu on engage à sortir de sa pri-
son et auquel un journal ministériel osait
naguère reprocher de ne plus présider la
procession ad Saint-Sacrement.

» En même temps que le gouvernement
dc Victor-Cmmaiiucl feint de ne pas s'apo.r-
voir d'un pareil scandale, il ne se lasse pas
dc sévir contre la presse catholique. Lc b
juin — date de la caricature! — le Catholi-
que dc Borne était saisi par la seule raison
que ce jounu il s'était permis d'attacher peu
de foi au bruit public d' après lequel le roi
aurait reprochée M. Grispigm d'avoir choisi
le fort Saint-Ange pour lo l'eu d artifice.
Voici le passage incriminé de l'article-:

« Il en est qui prétendent (pie Viclor-
Eiiiauuel a vu avec peir.e qu 'on avait choisi
ce lieu pour ie l'eu d'artifice. C'est même,
ajoule-l-on , à la suite des réprimandes sé-
vères adressées à ce propos par le roi au
pré-syndic Grispigni que ce dernier fui
frappé d' une congestion cérébrale.

• Pour nous , nous n'en croyons rien . Un
prince qui a foulé aux pieds les traditions
religieuses de sa famille, au point de sanc-
tionner de sou autorité royale Ious les actes
de. la révolution italienne et de sicuer taiil
de- décrets dc spoliations , ne pouvait être
sensible à la peiné que causerait au Vicaire
de Jésus-Christ ce nouvel outrage fait à ses
larmes par les hommes que celte même ré-
volution a élevés au pouvoir I... ¦

• Si le gouvernement a cru découvrii
dans les paroles citées plus liant une viola-
tion dc la loi, s'il s'esl cru en droit de saisii

k Catholique, pourquoi u 'a-t-il pas usé de la
même rigueur cnvvrs Je Don J'ir/onrino qui
ose rire , non du roi Victor-Emmanuel, mais
du Roi des Rois , et qui de plus viole effron-
tément , aussi lés lois de I1 Etal? Le gouver-
nement inanqne-l-il  de force ou de volonté
pour protéger àt Keù'gïûit cptttee les insultes
d' un vil folliculaire ? Vous verrez que Victor-
Emmaniiel ne tardera pas de traiter l'Evoque
dc Home comme Guillaume-lé-Coriquérant
traite les évêques de Prusse.

• Depuis linéiques jours, la presse libérale
s" efforce cle répandre de mauvaises nouvelles
sur la sauté du Sainl-l'ère. Je ne me don-
nerai pas la peine de démentir ces menson-
ges intéressés. >

Ifiul {ri<|iic. — Au retour du pèlerinage
à Notre-Dame de Lede, qui est venu si admi-
rablement couronner la première série des
pèlerinages du diocèse de Gand, M. le comte
d'Alcantara, président de l'Œaurc du Denier
de St-Pierre et du comité des Œuvres ponti-
ficales ", e. adressé à son Emin. le cardinal
Antonelli le télégramme suivant :

o 6'. E. la cardinal Antonelli, Rome.
» Plus clo cent mille l'iamands, sous la

» conduite de l'évèque de Gand , sont venus
» cn pèlerinage à Notre-Dame do Lede , à
» Sainte-Anne de Bottelaere , à Notre-Dame
» de Kerzelaero (Audenardo) pour obtenir
» la délivrance de Sa Sainteté ct le triomphe
» de la Sainte Eglise. »

Son Em. le cardinal Antonelli a répondu
par la dépêche quo voici :

o Aï. le comte d'Alcantara, Gand.
» Le Saint-Père a lu avec émotion votre

» télégramme. S. S. remercie vivement l'évê-
» que ct tous Jes pèlerins, en leur envoyant
» sa bénédiction apostolique. •

JEspugitc. — On écrit de Genève, lo 11
juin :

« Depuis plusieurs jours , le gouvernement
d'Amédée annonce continuellement que le
soulèvement carliste touche à sa fin , mais
quiconque veut se donner la peine d'exami-
ner attentivement les dépêches que l'agence
Havas nous transmet , peut se convaincre ai-
sément du contraire.

» La convention d'Amorovieta, nous l' a-
vons déjà dit , a produit nécessairement l'ef-
fet d'une bombe que la main d'un traître a
su faire éclater au point où l'ennemi pré-
voyait avec raison quo la lutte deviendrait
difficile pour lui.

» Pendant quelques jours , le désordre a
régné dans nos rangs, et Serrano a pu en
profiler pour so rendre h Madrid et rassurer
ses plus chauds partisans. Mais la conven-
tion d'Amorovieta avait-elle porté un coup
décisif sinon dans toute l'Espagne (le con-
tre-coup s'était à peine l'ait sentir dans le
Midi et dans la Catalogne), au moins

^ 
dans

les autres provinces basques elles-mêmes ?
Assurément non.

» Dans l'Alava, une s' ule bande , celle de
Calle, a fait sa soumission (elle comptait à
peine trois cents hommes), et la conduite de
ce chef a étô si peu imitée par les autres ,
qu'une colonne carliste plus nombreuse
étant arrivée , Callo a été arrêté, livré à un
conseil de guerre et fusillé.

» Dans la Navarre , les troupes carlistes,
loin do mettre bas les armes , ont augmenté
en nombre depuis la trahison de Biscaye,
et, cc matiu, nous recevons la nouvelle d'un
engagement qui a eu lieu à Gorzecetta (sur
le montant de la montagne Aya) et dont le
résultat n'a pas dû être favorable aux trou-
pes amédéistes puisque " es dép êches officiel-
les gardent à ce sujet lo plus profond si-
lence.

» Velasco , commandant général de la pro-
vince d'Alava, s'est rendu en Biscaye avoc
3,000 hommes; il est à croire que son arri-
vée sera le signal d'un second soulèvement ,
car l'irritation contre les fauteurs du u Con-
venu) » était à son comble.

» La voio ferrée entre Miranda et Biibao ,
qu'on s'était hâté dc rétablir , ost de nouveau
coupée d'après uno dépêche qui nous arrive
ce matin.'

» Les troupoB de Carasa « que -Moriones
¦po ursuit toujours sans relâche » ont tran-
quillement assisté à la procession de la Fête-
Dieu à Puente-la-Roina-, Ëstella a également
étô occup é par un corps carliste.

» Eu Catalogne, les soldats d'Amédée so
tiennent presque toujours sur la défensive,
et, dans la province de Murcie , le soulève-
ment pr end un caractère imposant . »

Ou écrit dn TmilmiRo à la Déce.ntridi
sation :

a Disons carrément le mot, pour éviter
toute équivoque. Lo général Eehaguo , à
peine arrivé sur lo théâtre de la guerro ,
vient, d'être battu. Libre à l'agença Havas
de transformer en victoire la honteuse dé-
faite do ce général ; toujours est-il qu 'on ne
saurait démentir lo fait positif de l' entrée

des carlistes à Estella , ville importante de
la Navarre ct siège d' une juridiction (me-
rindad).

» Dans uue précédente correspondance,
je vous avais signalé , d'après des renseigne-
ments digues de foi , le plan d' attaque du
général Rap haël Echague , comte del Ser-
rallo , qui comptait , avec les divisions Mo-
riones et Primo di Rivera , envelopper Ca-
rasa. Or, vous vous souvenez que l'intrépide
chef carliste était secondé dans sos mouve-
ments par les généraux d'Aguirre et Garcia.
Pour que lo plan d'Echague . p fit réussir , il
fallait empêcher la jonction de d'Aguirre et
do Carasa ; mais c'est ici que se manifeste
«no fois de plus Jo danger de cette manœu-
vre mise en voguo par les Prussiens, et
qu 'on appelle le mouvement tournant qui ,
par parenthèse, date des Grecs et des Ro-
mains. Carasa, informé à temps des inten-
tions do son adversaire, a pivoté sur lui-
même, a battu la division Moriones privée
de son chof , qui est a tuelleraent à Pampe-
hino, et a opéré sa jonction avec d'Aguirre
et avec Don Carlos lui-mêmo.

» Le même soir, l'armée carliste entrait
à Estella qu 'elle occupait militairement. »

DEUMËKES NOUVKLLKS
BKBNE (Corresp. du J l  juin). — U. le

professeur Dr Meyer . dc Slullgart , a élé
nommé pur le Conseil fédéral professeur do
cliinn'c à l'école polytechnique cle Zurich!

— Lc Conseil fédéral a ratifié , en ce qui
le concerne , la concession accordée par le
Grand Conseil de Soleure pour la ligne Lyss-
lterzogeubuchsée.

— Les intérêts du transit postal inlerna-
tional ont exigé une élévation de l' unité
du poids postal pour les imprimés el échan-
tillons afin de réaliser Ja concordance avec
les tarife des autres Etats. En conséquence,
le Conseil fédéral propose à l'Assemblée fé-
dérale :

1. De porter de 40 à 50 grammes l'unité
du poids des imprimés sous bandes el des
échantillons ;

2. D'élever le maximum du poids pour les
échantillons dc 250 à 500 grammes;

3. De déclarer le Conseil fédéral compé-
tent pour introduire ces bases nouvelles par
la voie de convention en ce qui concerne le
transit avec l'étranger.

— A été nommée télégraphiste a Saint-
Gëorges, (Vand) : Mlle Ëmélie Germann , du
dit lieu.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)

NEW-YORK, 12 juin.
On prétend que le steamer Fannie, parti

ostensiblement de Baltimore le 8 pour les
Iles-Turques, était en réalité à destination
de Cuba et avait à bord une expédition de
flibustiers , sous le commandement de Riian.

BERLIN , 13 juin.
La question des chemins de fer du Luxem-

bourg étant enfin liquidée , le ministre d'Etat
du Luxembourg, M. Servais, est rentré mardi
soir à Luxembourg.

NEW -YORK, 13 juin.
Los conventions démocratiques de Ver-

mont , du Missouri, d'Indiana, du Kansas,
de la Caroline du Sud et de l'Iowa ont
adopté M. Greeley comme leur candidat à
la présidence des Etats-Unis.

LONDRES, 13 juin.
Une note de lord Granville à M. Schenk ,

lui communiquant les instructions données
aux agents anglais à Genève dit :

« Informez les arbitres qu 'une solution
est espérée si un temps supplémentaire est
accordé à l'Angleterre. «

L'Angleterre demande donc que le tribu-
nal s'ajourne pendant uno période qui per-
mettrait de conclure la ratification do la
convention additionnelle.

Au moment où la Baison des bains vient
do commencer , nous ne saurions trop recom-
mander aux porsonnos malades et aux étran-
gers les eaux de Baden, en h'uisso.

La bonté do ces eaux , ainsi que le confort
des hôtels nous font un devoir do lea signaler
à l'attention publi que.

Chez .M. Ad. BAUDÈRE,
L I B R A IR E  A BULLE

l'on trouve les ouvrages annoncés dans la
Liberté.



FAITS DIVERS
Un chat a causé récemment un accident

très-grave à Ecot, commune du département
du Doubs. ,

Ce chat avait été enferme dans «no cham-

bre , an rez de-chaussée. En cherchant à BÎé-
va.ler, (lit k Siècle, il lit tomber un iusil
chargé qui était suspendu contre le mut. Le
chien de cetto arme porta contre le pave et
fil partir le coup, qui perfora lo plancher et
alla atteindre, à travers lo plafond , à l'étage
supérieur , la jeune Anairie llçbillot. La
jeune fille a eu les jambes criblées de bles-
sures.

Dne loutre a fait son apparition clans la

Loire , aux abords du pont d'Orléans.
^

Plusieurs coups de fou ont été tirés sans
succès sur cet animal. Un grand nombre île
personnes, attirées par le bruit des détona-
tions, assistaient à cetto chasse d'un nou-
veau genre qu'un agent dc police est venu
interrompre on dressant, croyons-nous , pro-
cès-verbal contre le porteur du fusil.

Une affaire du pins haut intérêt vient de
se dérouler devant la cour criminelle de
Jakson. (Etat cle Mississip i.)

Uno jeune fille dc vingt-quatro ans, miss
Caroline Stevenson, fille d'un riche proprié-

taire , membre de la cour suprême cle l'Etat ,
venait cle refuser la main d' un avocat dis-

t ingué , M. Horace Norton. Ello lui avait
préféré un beau, un élégant dee salons, Ro-
bert Warren Delyle.

Miss Caroline avait à veiller sur un dep ut
précieux, 750 ,000 fr. de diamants confies a

son père par uno vieille parente. Ces dia-
mants étaient p lacés dans un collre , près
du lit de Mmo Stevenson. Une nuit , que
miss Caroline demeurait seule chez elle , son

père étant retenu par ses fonctions législa-

tives, elle avait eu la précaution de coucher
dans la chambro de son père et dc glisser

uu poignard sous son oreiller. Bien lui en

prit.
Pendant son sommeil , deux hommes mas

qués pénètrent dans la maison, arrivent jus -

qu'au lit dc miss Caroline ct lui font res-

pirer du chloroforme. A moitié engourdie,
la jeune fillo a encore assez do présence

d'esprit ponr simuler lc sommeil. Les deux

malfaiteurs brisent lc coffre qui renfermait

les diamants , et , maîtres du trésor, ils veu-

lent fuir ; miss Caroline en profite pour sau-

ter hors do son lit , lc poi gnard à la main.

Un chien cle la race des boule-dogues , un

COMPTOIR

Depuis le 12
colas, w 73 (ane

WA LA CARABINE
A ORSO NNENS "

Lc dimanclie 10 cl lundi 17 conr ant.
// // sera exposé trois moulons et des prix

en argenterie et en espaces.

Tonte arme est reçue.

A vendre
«ne iberge^SalrS^
Plusieur s maison s gJEFff Z

Diverses propr iétés S t v\&
bourg. *

S'adresser pour condit ions à
I„ K.llCISJEO

rue Ziihringe.il , 124.

Imprimerie rue de Romont 67.

nuixt i f f .  qui n'avait rien dit parce qu il con-

naissait trop bien les voleurs , arrive an se-
cours clo sa maîtresse quand il la voit aux
prises avec eux. Les domesti ques , réveilles

par le bruit de la lutte , arrivent a leur tour ;

ils trouvent un homme étrangle , le cou en-

cline par la terrible mâchoire du boule-

dogue ; l'autre gisait sur lc parquet miss
Caroline lui avait p longé son poignard dans

la poitnno.
Elle-même était blessée au bras.
L'homme mort fut reconnu O était un

des jeunes gens les plus aimables,,1a fleur
des pois de Jakson. L'autre , c'était Robert

Warren clo Lyle , celui quo miss Caroline

avait préféré , et qui la récompensait par la
tentative de vol et d' assassinat. ¦

Miss Caroline a raconté aux jures tous
les détails cle ce drame. Mais son émotion a

été plus forto que son courage. Apres sa

déposition, la jeune , fille est tombée éva-
nouie. . ,

Robert a été condamne à mort , mais ie

gouverneur de l'Etat lui a accordé uue com-

mutation cle peine. Cette faveur a ete due

en grande partie aux instances de M. Ho-

race Norton , qui , depuis le procès, â épouse
miss Caroline Stevenson. Robert Warren
aurait pu tuer la jeune fille avant le vo ,

pendant qu 'elle était encore clans son ht . 11

a voulu l'épargner , et son hésitation a sauve
la vio cle miss Caroline. »¦' „¦ • '»

Tel est lc motif qui a détermine M. Nor-
ton à demander la grâce cle son indigne n

vu!

BOURSE DE GEI\E\E
par dépêche ïélégraphiqiie.

13 juin . 18 juin.

4 1/3 O/o Fédéral I 00 102 HO

^!!;:!Sn
,,l,". : : : : : 1 7o , ,:-l «S

•' "'Il l u u,'. ' , - , .-..y r.- .;-! •).-,
Banque fédérale »»» ¦': . r
Cré'dïl lyonnais 597 00, 602 .50
Crédit-suisse ; ;;;:;: J :
Central suisse »•••• 00 2W> *»
« lues! suisse 2/1 25 ¦-- °°
ohl"' lombardes 2l.< "" ¦! *•¦ ""_"' Sionales . . . 209 00 209 2r>
- Romaines 19-2 50 ...... 00
_ Domaniales ...... M\ 40/ 50

Tabacs italiens . . 488 75 487 M
Bons Méridionaux . . . .  RIO 00, 00
Oblig. Ouest suisse 00' ¦¦¦¦¦ • vu
- v i l l e  cle Florence. . 220 00 220 fiO
- vi l le deNup lesN"". 132 50. iS3 ?5

P. OROSSET , «wrMa 'ra ilo 1" Boum.

k Fribourg , Suisse
Juin les bureau® sont transférés
ienne maison Gôldlin).

A vendre et à louer
plusieurs  propriétés de 20 â 800 poses , les
nues  avec maisons de maîtres.; p lusieurs
maisons en ville:  trois auberges, dout deux
en vi l le  cl une à la campagne:  deus  u lins ;
nn domaine de 28 poses et demie,  ou Ion
peul entrer de suite- l' our une parue OC
toutes ces propriétés, ou accordera île gran-
des facilités de paiement.
i v n n i l i ' i i  l l l lss i  diverses romaines, mit
fl t uiuiL baseole pouvant con vente» une
ville , ayant un tablier de L4 pieds de Ions
sur  7 de large.

S'adresser, pour res diverses ventes el lo-
cution s , che/. M. EII-I I M . co.iir.lier. " l'1'1
hou rit.

Extrait de niait
tin I>r 1VAXI>EK,  ft Bçruc,

avantageusement connu. Prospectus gratis
a Romont objûs Louis liobadey, pharmacien;
f, Bulle ohez .Iules Gavin , pharmacien^ a
Moudon chez Golliez , p liarmacien.

Mercuriales

, i ' ! nulle : EBprit
I J ,.,. 1 àc ' p. 100

RR LIN Froment Wfe», navet pur 1O0O
""""" par 1000 IiarlOOO 10(lkil. kii.
|2 I M J M. kil- k"- «nia nvoo
'- '"""' mu. IûU

^

Jauv./Kévr. . . . —
révr./Mars . . . —
Mars/Avril . . .  — —

Sffïï:::: m '***&»%Juin/Juillet: . . &*/. »i'A *sVf|»»-*g
Ju i l le l /Aoùl  • . «0»/. 52 - 28.26
Aofil/Sep t embre — ~, ~, F|'2'
Sepl. /ncl .bre . 70 82?/. «V.!«0J ï
OctoK/Novemb; - — I 22'/, 18AM
Nov./U. '- einbre — I — —
Dm.Mii1 ./Janvier i — —

FOIRE DE ROMONT du 11 juin 1872.

Froment (lo quarleron) fr. 4»20 à 0»00. —
Méleil fr. 3»40 ù 2»50. —Oige fr. 0»00 à 0»00.
— Avoine fr. 1»60 il 1»70. — Pommes do
terre fr. 1»00 à 1»70. — Beurre (la livre) fr.
1 »20 à 1»30. — Pain l'" qualité 23 c. — Pain

Lis 21c — Bœuf 70—00 c. — Veau 55 c. -

Mouton 70 c— Lard fr. 1»10.— Saindoux fr,

1»20.—Porcs gras fr. 00»00.—Lail(lo pot) 24 c
Chevaux , 135. — Vaches , 470. — Brebis

055, _ Chèvres, 70. — Porcs , 091.

r'arincn ..r. Nord ,. 1
Unilo. 8 m.rq. "'Ï.X" Snerc

Ii, . , , ,, do ColUi lo sno ,,.« ,i....rH liliinc•ARIS m, com,,ria UlWfc-SjSSS No S. les 100 kilos, brut. 2 01u'*Ju ,ni \LLT^.y^^l:A
Courant . 8MB 70. '5 S2. no ;

8B. 50
Msprochain, 00.00 00. 00 00.00
Janvier
Février . . „., „,. /%,,
Mars . . 00 . 00 00. 01
Avrii . .1 00. 00 00. 00
Mai . . . 00.00 00. 00 00 00
Juin . . . 00.00 100 .00 00.00 ,
Juillet . . 88.25 70.00 53 01)

Août . . 88&B 70. 00 53. 00
4 mois d'été 00.00 00. 00 00. 00

Septembre 00.00
Octobre . 00.00
Novembre
Décembre .
4 derniers . 91.00 69.75 58i 5Q
Nov. - Fév.
A premiers. 92.00 |

D'ESCOMPTE

PÏJBMUATIOISS

Grosse! cl Trembley, lilnaii'«s-édileiirs
4 , Corraterie, 4 , Genève.

Ouvrages nonveanx :

lomiial d u n  aumônier mililaire ,
pur M. l'abbé cle Meissas, chapelain dc Ste-
Ge'neviève. 1. vol in-12. Prix :i fr.

Dicu ci roiivricrj;; !̂ :; .̂:;;" !:
dent du tribunal de première instance
d' Orléans , précédé d' une  lettré ii l 'éd i teur .
par Emile Dcsdiaiups. 1 vol in-12. Prix
lr.  I»50.

Fragments de philosophie cliré
l innnn Par l' abbé Crosmaire. i vol. in
U t i l  Ut , .._ > prjj . (•._ g.

L\1NË Dli PAYS.
Ant. Comte* Place du ti l leul  à Fribourg

ichèle à prix élevé la laine du pays bien la
vée, de préférence conlre marchandises. Co
Ion blanc , bleu , double teint  pour lissage e
pour bas, toile de lil et de colon , etc.

BOIT KSI* OK BAM

Mie. le 13 juin «? _"

A CTIONS

oo — *m -
„ "": M* M

Banque de Bailla r- '"" - ¦ '
Union liàkiitfo . . . . ' •  -,,'.,- '
Bànq.ducSmercé<teB|«
Caisse hj-pbthéc-re de We
C ptolt d'escompte, bJU,«

,'. p. 100 
Bauque rédérale a Berne-. .
Crédit suisse ù Zunch. - .  ¦
Vcrctasbank allemande. . ¦
BàhqnedëMulhoiuie. ... . .
Banque d'Aleace-Uirnuiie .

Ceiiti-iil-Sinsdi
Nord-Est. ..
Gothard. . . .
ttigi '¦
(ini'sL-Suiasi -.

100O —I 9!MI
¦y, -: MI -il»

1IVC8 •
l ' iiinii-Siiissi- , pnunli

Assurance bftloiso contre l in
céndie -,- ••.•àssui—ico bttlôise sor lu "•-«¦¦

H/uuwunince bûloise 

1500 —I —
1735 — 4700
1 12(1 — —

(lOI-l 
New hutcloise 
Eaux el l'çrfits Fribourg, ac

lions do priorité. ¦.• • • •
fabrique ûo locomqUves a

W i i i l i -i- l lumr . . 

OBLIGATIONS
Obligations rédéralci 18M- -jo

1877 -i ot demi i). îoo loi — IM »•

Obbligntions fédérajes 1S7C- 3
is'.i-j . -I i-l di-mi P- lue. - • • — "''

Obligations ifédéralei 1877- ..
I8S6, 4el  demi p. 100 . . . ,  102 — 100 t

Obligaf américaines is82 *. ,f
e II. 100 — r,lu

ObU^nUoniicniitoiinica.
Bille , -l et demi |>. îoo — l0

^
B^Î&tolVipPv '.iMP-» 10° "
Kribourg, 1" Hym * cl demi .

p. 100 uo so -
Fribourg, emprunt 1872, 4 ol j b

domip. 100 07 25 rr
Genève, 5 p; îoo ' loi BO -

MlillunMoiiN <1<-N «liciiilii.i;

Central, 6 n. 100 102 7» 
m ,sCculral, I et demi p. 100 . . . 100 12 10"

Fi-aneo-Snisse *, » el trois „5 ^

Noïï^Tdeiiiubo:: 
mo no 

i»*
Union des cliominB de fer gfl J

suis-cs I" llvp., 4 p. 100 . . - 4
°

5 _Oiiesl-Suiaai- », pnv, 5 p. 100. — *;_
(Iiicst-Suwde *, oi-U., 5 n. 100. —
Chemins do for du Jnra s ... joi so

p. ion ¦ l0i

Lcs obligations désignées par "»c * so '
coupons compris. 

"' 
M. SOUSSENS fi"

ue de Sainte

En vcnlc an bureau dc la IJ ĵj
L'Inlcrnational e, &f eo >
Autorité cl Liberté. 2 n•- ./
Histoire du Concile , V j (
L'Uonnôlc Femme, ft. jj
Voix proph étiques , f l  i
Mpinois. HENRIMAUTIM-I
Cuisine du Carême. »*-!3
Le Pétr OiC , par Dupaig»0-^UVJ m u« .»-~> jl . l l  l J , . j —  •' .

Calholisclie Noëlle, i j^:
Magern und Feltcu. , cS f
Elude sur les Calaco»»u

maincs. ^Méditations ir 10" • y
Guerre dc 1871, ^^


