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« 6. Que le laineux droit d'exclusion que
l'Eglise Romaine accordait à l'Autriche; à la
France ct à l'Espagne, était une tolérance
précaire ct révocable qui n'était fondée sur
aucun droit , et n'avait d'autre fondement
que lc désir de vivre en bon accord avec ces
Elats , lesquels alors considéraient comme le
premier dc leurs devoirs de respecter et dc
protéger la reli gion catholique. Or les condi-
tions politiques sont aujourd'hui changées ,
cl l'Eglise catholi que n'est ni p lus privilé-
giée, ni plus protégée dans ces Etats que les
anabaptistes , les quakers ou les juifs;  il
nous semble donc un peu singulier qu 'on
invoque une concession inhérente à un état
dc choses qui n'existe plus aujourd 'lmi.

c 7. On n'accordera jamais la plus petite
ingérence ct encore moins le droit d'exclu-
sion dans les élections des Papes , ni à la
Prusse, ni à aucune puissance non catholi-
que; c'est donc une grande folie d'imaginer
qu 'une puissance protestante, aujourd'luii
persécutrice ouverte dc l'Eg lise, puisse avoir
la prétention de se mêler en aucune manière
à l'élection du Pape.

« 8. Mais peut-être nous dira-l-on : « Que
vous lc vouliez ou non , nous viendrons , nous
proposerons, nous exclurons ou nous approu-
verons. Nous le voulons, nous le pouvons et
nous le ferons. » Sur ce point il est nécessaire
de s'entendre; vous pourrez user de violence ;
vous pourrez faire arrêter dans leur palais
les cardinaux électeurs, le s empêcher de se
réunir ;  vous pourrez suborner , si non les
Cardinaux du moins d'autres personnages ,
user de menaces, emprisonner , exiler; nous
vous croyons très-capables tle cela et de bien
d' autres choses. N' iivez-vous pas eu, laïques
cl protestants, le courage de suspendre ct
divinis des Evêques et des Vicaires:, de
chasser de leur patrie 200 citoyens Alle-
mands parce qu 'ils sont Jésuites? N'avez-
vous pus osé conduire par la main ccux qui
venaient armés dc canons ct dc bombes en-
lever Rome à son légitime Souverain? Si vous
avez tant osé jusqu 'ici , vous oserez bien plus
à l' avenir. Alais quoique vous osiez , co que

dispersion des facultés intellectuelles sur un
horizon trop étendu.

Dans ses cinq chapitres, l'auteur recom-
mence cinq fois l'histoire de Genève , ot cola
avec tant d'art , que bien habile serait celui
qui découvrirait uno seule répéti'.ion, uno
ombre do redite.

Les deux premières parties, intitulées lo
Calendrier et le Sou , en d'autres termes,' le
temps et l'argent , établissent d'une manière

péremptoire, les bases et l'histoire do la
chronologie historique, ainsi quo l'appré-
ciation des valeurs dont la connaissance est
indispensable pour asseoir les priuci pes fon-
damentaux de l'économie politique.

Les chapitros AUobroges et Romains ini-
tient le lecteur à tout ce qu'il est possible
de savoir avec certitude touchant les fastes
de la Genève antique. On remarque dans
ces pages un tableau do la civilisation ro-
maine, touché de main de maître , et une
dissertation sur l'art anti que , où M. Blavi-
gnac se montre esthéticien consommé ; si-
gnalons encore uno exposition do l'hypothèse
qui est un chef-d'œuvre daus son genre.

Le chapitre Christianisme qui clôt le vo-
lume, est toute une révélation d'un passé
inconnu jusqu 'à présent. Que de choses nous
sont apprises sur les événements des pre-

vous n obtiendrez jamais ce sera d extorquer
aux Cardinaux un mauvais choix cl de faire
qu 'un bon choix ne soit point reconnu et
vénéré du monde catholi que I »

Fribourg, le 17 min 1872.

BULLETIN POL1TIQUI
La lassitude, nous ne dirons pas seule-

ment du provisoire , mais encore et surtout
d' un provisoire mauvais , paraît gagner les
divers groupes conservateurs de l'Assem-
blée nationale! Cela ne peut pas durer ainsi,
dit-on presque avec unanimité. L'incertitude
ne commence que sur les moyens d' arriver
à mieux. Puissent les louables intentions ne
pas rester encore celte fois stériles! Si,
avant les vacances de l'Assemblée , qui ne
peuvent guère être retardées au-delà de
quelques semaines, les groupes de la majo-
rité ne réussissaient pas à concerter une ac-
tion commune pour remonter le moral des
honnêtes gens découragés dans tout le pays,
si l'on ne pouvait pas mettre en pratique
une résolution , il faudrait  s'attendre à voir
la nation aller , à très-bref délai , à la dérive
sur lc courant démagogique.

Enhardie par ses derniers succès , la dé-
magogie semble se préparer à un coup do
main. Elle cric à la conspiration monarchi-
que, ce qui est pour nous ira indice qu 'elle
a besoin dc masquer d'abord , puis de justi-
fier ses propres complots. Il doit y avoir
quelque anguille gambettiste sous roche.
Nous lie savons pas au juste dc quoi il s a-
git , muis nous croyons que nos préoccupa-
tions sont partagées, et que) dans les grail-
les villes, l'autori té redouble d'attention.

Les dépulés dc la majorité , depuis les
élections du 9 ct la séance du 10, reçoivent
des lettres des départements qui expriment
l'inquiétude générale sur la politique de M.
Thiers, laquelle ne profile qu 'à la démagogie
el prépare de nouvelles et horrible s catas-
trop hes. La situation est plus grave encore
[|ii'en 1851 , à la veille du coup d'Elal napo-
léonien , car les idées auarchiques et lu dé-
moralisation sont bien plus répandues dans
les masses ouvrières, cl cette gangrène en-
vahira bientôt une grande partie des cam-
pagnes si lin pouvoir conservateur cl mo-
déré ne prend pas des mesures promptes el
énergiques.
• Lu France n'a pas dc constitution , l'As-
semblée esl souveraine , elle peul donc tout
pour le salut du pays -, elle a déjà manqué
à su mission à Bordeaux cl à Versailles

miers siècles, quelles recherches n'a-t-il pas
fallu faire pour jeter quelque jour sur ces
époques ténébreuses I Et do ce rude labeur ,
l'autour n'en dit mot ; quoi do plus modesto
que ces lignes par lesquelles il conclut la
partio primitive du notro histoire ecclésias-
tiquo :

« Parmi les noms , los faits ot les dates
précédemment indi qués, il en est plusieurs
que nous -ne saurions appuyer do pièces au-
thentiques , ni soutenir par des actes nota-
riés ; nous les donnons comme des traditions
lointaines et nfl'aiblics du passé , comme de
vénérables échos des fastes du premier âge
do notre chèro Eglise de Genève. »

Les données historiques nouvelles abon-
dent dans l'ouvrage que nous examinons :
personne jusqu'à présent n'avait signalé
l'importance des vocables d'églises pour ré-
soudre une foulo de questions douteuses ,
importance que M. Blavignac a mise hors
de doute. L'explication qu 'il donne d'une
patène cn argont , conservée au musco de
Gcnèvo , enrichit notre histoire hagiographi-

que d'un événement de la plus hau te impor-
tance et qui était complètement inconnu :
l'apparition de Notre-Seignour aux martyrs
de Jft Légion Thébéonne après lft seconde
décimatiou.

après la défaite de la Commune; les mem-
bres dc la majorité assumeront sur leur lêle
une redoutable responsabilité s'ils ne par-
viennent  pas à s'entendre pour épargner an
pays une révolution socialiste, qui condui-
rait inévitablement la France à la boute
d'une restauration impériale ctaiix calamités
de la guerre civile.

Vendredi une réunion des députés de In
droite de l'Assemblée nationale n résolu de
s'abstenir pour lc moment d' une " interpella-
tion au gouvernement au sujet de la politi-
que intérieure , et d'envoyer d'abord à M.
Thiers des délégués chargés dc lui exposer
qu 'un changement dans la politique du gou-
vernement à l 'intérieur était de toute ur-
gence , si celui-ci ne voulait pas que la
France tombât d' une manière certaine entre
les mains du radicalisme.

A la Chambre des lords, lord Granville n
déposé , lc 14 juin , les correspondances rela-
tives au traité de Washington , ct en même
temps celles qui concernent le traité supp lé-
mentaire , tel qu 'il a élé modifié par l'Amé-
rique. Lord Granville a dit que les agents
anglais et américains devaient présenter le
lendemain à Genève au tribunal arbitral le
sommaire des arguments et les points prin-
cipaux des preuves appuyant leurs vues.

A h Chambre des communes, M. Graves
a appelé l'attention sur la dénonciation du
traité de commerce avec la France. 11 a pro-
posé une résolution déclarant que l'attitude
du gouvernement français n'est pas con-
forme à la politique d'un commun accord
déterminée en 18(>l> ; qu 'elle est capable de
porter préjudice à la marine anglaise cl d'al-
térer les relations de la France et de l 'An-
gleterre.

En Allemagne, Bf. de Bismark est distancé
par les impatiences de son parti dans sa
campagne contre les jésuites. Vendredi soir
une réunion des délégués de toutes les frac-
tions du Rcii'.hsrath , sauf le centre , esl tom-
bée d'accord pour présenter, à In place du
projet dc loi concernant les Jésuites , nue
autre proposition qui a des chances d'être
votée à une grande majorité ct qui est ainsi
cpnçue :

L'art. I" interdirait en Allemagne l'ordre
des Jésuites ainsi que les -congrégations el
corporations qui  lui sont affiliées ; il interdi-
rait également l'établissement dé nouvelles
congrégations de ce genre et stipulerait que
dans un délai déterminé par le Conseil fédé-
ral, mais qui ne pourrait excéder six mois,
loutes les congrégations existant actuelle-
ment devraient être dissoutes.

L'art. "2 porterait que les membres dc ces

Rien de plus piquant à lire que les pièces
authentiques par lesquelles Voltaire et
Rousseau protestent de lour dévouement ab-
solu pour la foi catholi que.

Lcs biograp hies épiscopalos sont pleines
clo détails qui jettent la plus vivo lumière
sur los événements contemporains j signa-
lons cello (l'Adhémar Fabri où l'auteur , se-
couant toutes les vieilles orreurs , reconstitue
en deux mots lo véritablo organisme de
l'ancien gouvernement do Genève , puis celle
de l'évêque Jean-Louis de Savoie, de laquelle
ressort la portée exacte de faits politiques
jusqu a présent fort mal apprécies.

Les dernières lignes do cet intéressant
chapitro constituent une protestation éner-
gique- et pleine de foi chrétienne contro les
erreurs accréditées par l'impiété et par
l'hérésie . , ,

« Dix évoques do Genève sont vônoies
comme saints, plusieurs sont morts en odeur
de sainteté, ot, dans un rang moins, 61e>e

notre patrie genevoise compte une foule de
confesseurs , de vierges , do bienheureux et

do martyrs qui , (Vans loa oteux pnont pour
elle. »

¦M. Blavignac a un style qui lui est propre
Il a trouvé le secret d'exposer et de dévelop



(.oigi'égalions pourraient , s'ils sont étran-
gers, êlre expulsés du territoire de l'empire
allemand , cl, s'ils en sonl ressortissants , être
internés.

L'art. 3 donnerait au Conseil fédéral le
droit tle prendre les mesures d'exécution qui
sont tle la comp étence des autorités sup é-
rieures de police de l'empire. Le Conseil fé-
déral serait autorisé à déléguer un comité
spécial pour prononcer sur les réclamations
qui pourraient surgir a propos dc I applica-
tion de la loi , réclamations qui d'ailleurs ne
pourraient avoir un eff et suspensif

Comme on pouvait s'y attendre , le minis-
tre prussien nc modérera pas celle soif dc
persécution; on croit , au contraire , que le
gouvernement donnera son adhésion à cet
amendement du parti national qui renforce
le, projet de loi conlre les jésuites par l'in-
terdiction de cel Ordre cl des congrégations
qui lui sonl affiliées.

CONFÉDÉRATION.

NOUVELLES DES CANTONS

laivcnic. — La tournée pastorale dc
Mgr l'évêque dc Bille dans le canton de Ln-
cerne esl un véritable triomp he pour la re-
ligion. 11 semble que les chrétiennes popula-
tions dc cc canton cherchent à faire oublier
au vénérable prélat , par l' empressement et
la solennité dc leurs démonstrations , les
procédés odieux dont il a si souvent à se
plaindre de lu part d'autres parties de sou
diocèse. A Lucerne, les autorités cantonales
ont prodigué à Mgr Lâchât les marques dc
respect, dc déférence ct dc considération ;
un grand repas lui a été offert par la ville.
qui avail réuni autour de son premier pas-
tette tous les conseils, el lotis les personna-
ges officiels ct marquants dc la cité cl du
canton. La procession dc la Fête-Dieu , à la-
quelle Mgr l'évêque portail lc S. Sacrement ,
a été magnifique ; il faut remonter à d'autres
temps pour retrouver une telle foule , un si
majestueux appareil et un si profond re-
cueillement L'armée était représentée par
une escorte d'honneur qui témoignait de la
lionne tenue cl de l'aspect martial des sol-
dats de Lucerne. Le vénérable chapitre dc
St-Léger, ayant à sa tôte son prévôt mitre ,
les prôlrcs de la paroisse, les capucins , les
confréries pieuses , se pressaient dans le
pompeux cortège qui se déployait avec un
ordre parfait , aux sons de l'excellente mu-
sique de la ville , sous les détonations réité-
rées de l'artillerie municipale. Mgr a , chaque
jour , depuis le 2G mai , administré le sacre-
ment de confirmation à ses diocésains dc
Lucerne. 11 a consacré deux églises et a ter-
miné hier sa laborieuse tournée. Partout le
même accueil , partout les foules pressées
sur ses pas, attendant la bénédiction du
pontife avec bonheur ct l'acclamant dc leurs
cris de joie ; partout la foi catholique se
traduisant par des élans merveilleux qui ne
se fatiguaient pas. L'évoque de Bàle est ren-
tré plein dc consolations ct d'espérance dans
sa ville épiscopale , après avoir confirmé
80,000 de ses diocésains du canton do Lu-
cerne.

Zoug;. — Lo 10, lo grand conseil a réélu
MM. ossDenbach ct Hildbrand en qualité

per les questions les plus ardues de la science
archéologique avec uno telle simplicité qu'en
lo lisant , il semble qu 'on assiste à une con-
versation familière sur un sujet bien connu.
Les dates , que la plupart des auteurs répu-
gnent à citer parce qu'elles entravent leur
direction , sont accumulées ici sans que la
phrase cesse, pour cela, d'être limpide ot
coulante. Ces dates ne sont pas la partie la
moins importante de l'ouvrage qui nous oc-
cupe , car elles sont d' une parfaite exactitude.
Quo de fois , si l'auteur avait été d'un carac-
tère plus caustique , il aurait trouvé à flagel-
ler ses devanciers touchant la science chro-
nologique ! Il l'a pourtant fait une fois au
sujet des assertions mensongères du pasteur
Gaberel qui , dans sa Pqlria, écrit l'énonnité
suivante :

« Dans les plus anciens temps de son
» histoire , Genève fnt cap itale des Allobroges,
» puis cité helvétienne, et ville romaine après
» la conquête de Jules-César. Pendant l'in-
> vasion des peuples du Nord et la destruc-
» tion graduelle d'Occident , la vallée du
» Léman se trouva favorisée par lo sort. »

M. Blavi gnac répond d'une manière ma-
gistrale au ministre protestant :

« Genève ne l'ut jamais cap itale des Allo-
broges , c'est à Vienne en Dauphiné que re-
vient l'honneur de co titre ; tous les docu-
ments , tous les auteurs sérieux aont d'accord
sur ce fait toujours incontesté. Présenter
notre ville comme cité helvétienne avant l'ère
chrétienne, c'est commettre un anachronisme

do députes au conseil dos Etats. M. Dossen- l'incompréhensible dénégation de l'ox-mem
bach a décliné sa nomination , mais lo grand | bre du pouvoir exécutif. Contester la véra
conseil n'a pas admis son refus et lui a don-
né lo temps de la réflexion.

M. Dosiseubach a ensuite présenté une
motion pour procéder à une révision de la
constitution cantonale, conformément aux
vues et aux vœux de l'assemblée du CaBino
à Berne. — Cette motion a été prise en con-
nidnrntinn.

Mt-GaU. — Le Rhin est sujet à des dif-
férences énormes de niveau. Voici les chif-
fres publiés par l'Etat sur le niveau du fleuve
à Reichenau : En hiver , la hauteur moyenne
est de 7 pieds , et les crues les plus hautes
sont les suivantes : 1818, 26 pieds ; 1834,
30 pieds ; 18G1 (juillet), 23 pieds; 1868
(septembre), 28 1?2 pieds ; 1871 (juin), 25
1?2 pieds; 1872 (mai), 21 1?2 pieds , soit une
moyenne de crue de 19 pieds environ à Rei-
chenau.

<»i - îsoi is .  — La commune de Brusio
s'est acquis en trente et quarante ans une
véritable prospérité par la culture du tabac,
ce qui a porté les terres à un prix qu'elles
atteignent très-rarement dans le reste du
canton. Le tabac de Brusio est surtout acheté
par les contrebandiers italiens ; cetto loca-
lité est située à 777 mètres au-dessus du
niveau de la mer, mais elle jouit d'un climat
très-favorable , la vallée s'ouvrant du côté du
sud ; les raisins, los châtaignes et les figues
y mûrissent.

Tessin. — On lit dans YlMvétie:
a D'après la Germania , de Berlin , le pape

songe à donner un évoque spécial aux Tes-
sinois. On no dit pas qui paiera les gages do
Sa Grandeur. •

Quo M. Ducommun , qui reçoit des gages
assez élevés du conseil fédéral pour insulter
la moitié du peuple suisse, se rassure. L'évê-
que nommé par Pie IX ne demandera rien à
la Confédération et ne diminuera pas la
caisse où puise lo rédacteur de l'Helvétie.

Valais. — Los radicaux valaisans la-
vent leur linge s&le en public. M. Calpini
méprise les discours de M. Alphonso Morand ;
M. Pignat prétend que ceux de M. Calpini
ne contiennent que des inepties. M. Calpini
riposte dans lo Confédéré par une révélation
qui n'est pas à l'honneur des coriphées du
radicalisme valaisan. On en jugera.

« Les premiers jours de 1870, j'avais été
chargé par un comité dont il. Pignat faisait
partio do soutenir , par la voie do la presse,
qu'il n'avait jamais été concédé à l'établis-
sement thermal de Saxon, par le gouverne-
mont provisoire , de 1847 à 1848, lo droit
ni la faveur d'établir dans un local de cet
établissement des j eux  tels que ceux qui s'y
pratiquent aujourd'hui. Or, j'ai eu la naïveté
d'oser soutenir par la parole ce quo j'avais
affirmé par la p lume. On sait ce qu'il advint.
Je restais seul, — commo, il y a quelques
jours , dans l'affaire de l'enquête p énale con-
tre M. Allet. M. Pignat haussa les épaules,
et riposta même par- un démenti à une choso
réelle , à savoir qu 'il avait assisté â une séance
du gouvernement provisoire où avait été
discuté les ternies de l'acte en concession
dont s'agit. Le protocole en fait foi. Mais je
me tus , pensant qu 'il valait mieux ne pas
manifester publi quement , cette fois, « l'é-
trange • impression qu 'avait produit en moi

(est-ce bien le mot qu'il faut employer?)
aussi grossier que ridicule; nous te repétons,
Genève ne s'est jamais trouvée dans cette po-
sition politi que avant 1814. Genève fut ville
romaine non pas après Jules-César ,

^ 
mais

bien longtemps avant , depuis la victoire de
Fabius. Enfin c'est employer uue expression
toute païenne que de dire que notre pays a
été favorisé par le sort , divinité aussi men-
song ère que le Destin; pour nous , Clirétiens,
nous pensons quo DIEU a bien souvent fa-
vorisé notro patrie et que s'il la  parfois
frapp ée des rudes verges de sa colère , nous
avons, considérant les événements actuels ,
tout lieu d'espérer quo l'aile puissante de sa
protection ne cessera jamais de la couvrir. »

Les Etudes sur Genève font un honneur
tout particulier aux presses de M. J.-B.
Chanard , leur éditeur. Elles forment un vo-
lume elzévir do 368 pages, imprimé sur pa-
pier vergé et corrigé avec nn soin qui rap-
pelle les meilleures éditions du seizième
siècle. De belles lettres ornées, de charman-
tes vi gnettes , le tout disposé sans prétention
et avec un non goût parfait font du livre de
M. Blavignac, que nous no quittons qu'à re-
gret , un joyau typographi que destiné à l'or-
nement de toute bibliothè que. En terminant ,
nous exprimons lo regret que ce bel ouvrage
n'ait été tiré qu 'à un nombre si restreint
d'oxemplaire8 qu 'il prendra trop tôt place
parmi les raretés bibliographiques.

cité d'un protocole officiel , renier sa signa-
ture, c'était trop fort I

» Je me retirai de la rédaction du Con-
fédéré.

» Un an plus tard , M. Pignat m'écrivit
d'avoir à cesser touto opposition contre les
jeux qu 'on se proposait d'établir à Marti gny-
Ville et Bourg, à la Bâtiaz , à Massongex , à
Monthey, au Bouveret et à St-Gingol ph I Jo
persistai. Le cri d'alarme que jo poussais
eut quelque influence, je crois, dans la préci-
pitation avec laquelle fut décrété au Cham-
bres fédérales l'article additionnel qui an-
nulait , par un effet rétroactif inusité , toutes
les conventions en concession de jeux pas-
sées depuis le 1" janvier 1871. C'est de co
jour — que date le changement, pour ne rien
dire de plus , survenu dans les idées de M.
Pignat à mon égard. D'autres honorables
citoyens de Martigny en firent de même. »

(Scnève, — Le grand conseil a eu, sa-
medi , une longue séance fort animée sur la
question des associations religieuses. Les dé-
fenseur de la liberté pour tous se sont ex-
primés avec une impartialité digne d'éloges;
ce sont: MM. James Fazy, Amédée Roget,
Gustave Pictet , Horn , Deutand , Vogt.

En retour, MM. Carteret , Hornung, Hé-
ridier et Tiolly ont développ é les mêmes re-
dites et les mômes préjugés contre la liberté
d'association , contre la valeur morale des
associations catholiques et même contro tout
enseignement religieux, à tel degré que ,
d'après M. Thiolly, (out enseignement reli-
gieux est un empoisonnement moral.

M. Mayor , avec beaucoup de sens prati-
que , avait demandé l'ajournement de cette
question jusqu 'après la votation de la loi
sur l'enseignement.

La question n 'a pas été résolue ; elle csl
renvoyée à une commission composée de 9
membres : MM. Cambessedes. Louis Martin ,
James Fazy, Héridier , Célestin Martin , Ro-
joux , Dufernex , Vieusscux, Dentand.

Cetto commission a été nommée par M.
le président Fontanel et approuvée par le
grand conseil.

D'après la composition de cette commis-
sion, il est permis d'espérer que l'enseigne-
ment religieux ne sera pas proscrit dans lo
canton do Genève.

— Mgr llooss, évêque do Strasbourg, n
passé la soirée de vendredi à Genève chez
Mgr Mermillod . Sa Grandeur revenait de
Rome, qu 'ello a quittée mardi.

Mgr Rœss a vu ce jour même le Saint-
Père et a pu donner ainsi au clergé de Ge-
nève les plus consolants détails sur la cou-
rageuse sérénité du chef de l'Eglise.

Mgr l'évêque de Strasbourg a près de 80
ans ; il a supporté avec vaillance les fatigues
du siège, et, à aon âge, il n'a pas redouté la
fatigue d'un voyage à Berlin et à Rome pour
les grands intérêts de l'Eglise.

CANTON DE Flt lBGUIi<
La session annuelle do la Société helvé-

tique des sciences naturelles , qui devait
s'ouvrir à Fribourg, le 26 août prochain , se
trouvant en coïncidence avec deux autres
fêtes fédérales , vient d'être avancée de huit
jours et aura définitivement lieu les 19, 20
et 21 du même mois.

Hier, dimanche , avait lieu dans 1 église
du collège, une cérémonie qui a vivement
impressionné tous les fidèles qui y ont as-
sisté. Une dizaine de jeunes étudiants rece-
vaient pour la première fois lo pain des
anges. Oh! comme ils étaient heureux I on
voyait l'innocence et le bonheur empreints
sur tous leurs traits.

C'est le It P. Chaney, d'Estavayer, qui a
présidé à cette belle cérémonie , et qui , aprèa
une instruction des plus touchantes, a ad-
ministré lc sacrement aux jeunes commu-
niants. On a vu avec plaisir la grande géné-
ralité des élèves du collège s'associer au
bonheur do leurs jeunes condisciples en
B'approchant de la tablo sainte.

La piété et le recueillement qui n'ont cessé
do régner pendant lu sainte cérémonie, ont
témoigné do la foi de ces jeunes gens et de
l'importance qu'ils attachaient à cet acte
solennel , lo plus important de la vie hu-
maine.

Le 6oir , à 5 1/2 heures, l'église était de
nouveau comble. On célébrait la fête d'ac-
tions de grâces. Après un chant , fort bien
exécuté , le R. P. Chaney, nous a développ é
ces magnifiques paroles de la communion :
Quid rétribuant Domino pro omnibus quœ
rctribuit mihi. ¦— Calicem salutis aacip iam
et nomen Domini invocabo.

L'instruction achevée , les jeunes commu-
niants ae sont approchés d'un autel dressé

au milieu du chœur et ont j ure fidel-
Dieu et à son Eglise ; puis le chant si lie»
Te Daim a été exécuté , suivi de ta^e»
tion du Très-Saint Sacrement. Cette
journée laissera certainement dans .
de tons les élèves du Collège un son»
qui ue s'effacera jamais. r ye,(

Si la fête de dimanche a été comp¦ w
nous le devons en grande partie a M. l
fesseur Frossard , qui s'est dévoue a»
zèle admirable à l'instruction ei a J» P1*?
ration de ces jeunes gens. ,,.„.

Un élève du collège-
^

NOUVELLES DE LlTRA»OÏ|
ILvii res «le l'aris.

(Correspondance particulière de la "'

. nl ie "ooS
Les préoccupations poliliQIlc s .̂ .e(fc^

signalions hier sont toujours au '" ,n1n \ici\-
d'intensité : la droite cl le càw? zLftfliB ;
sent p lus que jamais à parer a«*c 

àc &
lés de l'avenir. Hier , les meiiu ,rc? prési-
deux centres sc sont réunis soUs.' M
dcncc dc M. le général Chang»" 11" ,W
M. Johnston, député de Bordeaux *Lfi»
rêter la combinaison qui serait I" ?3iAj)m
pre à fortifier le pouvoir central] l

nV.„es.
el ensuite à rallier la majorité des SM jjgfoS
Lcs membres du centre droit • I"||l0luic-
décidés, comme vous le savez, du sw |e
rat du duc d'Aumale , ne pouvaient» g[|r p>
comprenez , se flatter dc convainc'«g»
point délient leurs collègues de w rfffl
Confier , en cas de vacance , l'intérim!%&
voir à M. le duc d'Aumale , c'eût ete njH
réunion des Cbevaii-légcrs encourais»
visées qu 'il condamne. Ne voula nt F* p^lelbis. écarter le prince d' un poste 

^sieurs considérations rappellent , ,̂0f"
reux uussi u atténuer ie pruoi>sw 

lC[tfl»'-
tuation dont certains amis coinp 1'0'1 |$|jt
pourraient exagérer l'imporiancc el r̂é-
la droite a émis l'avis d adjoindre V 0p
chai Mac-Mahon au duc d'Auninlc '-* g ĵ-ai'
lions étant ainsi partagées , le pi'"![ „ fiic' 1
moins en vedette : le centre di* niai*
compris la portée dc cette propos»1, J a\#
il élait impossible de la refuser, yLomiéiç?
qu 'un membre du centre droit , qu' » \njjm
aussi les réunions du centre gauche, jg
qu 'il fallait fragmenter davantage e»L j S
reSIlOllSi lI l i l i lé  «n naeni»inilt UU dlU- _W8

norable président de l'Asse»'1'1̂ ;.; ' i
Adopter ce nom , n 'est-ce pas ù """"3H
ner à l'élément républicain la «K*^l I
à laquelle il a droit? L'adjonction

^Grévy, appuyé par la majorité aesygH
lires présents , ne rencontra pas de ruorao
et il fut décidé qu 'on présent erait » #f i
dc ce triumvirat à l'homologation «%i#
groupes parlementaires. Reste j jW,
maintenant si les personnes intéressai >
drontse prêter à la combinnisû'' uC •«;
s'iuril. Le bruit courait ce niali " s0ii»c'
Grévy et le maréchal Mac-Mahoft ,„, je-
par leurs amis , avaient répondu M faîte*
fus aux propositions qui leur éla ,c. f ^ût^i
Ce point s'.jclaircira sans douiç ' ftl ]joi'r'
tante réunion qui doit avoir ',e
d'1'"'- ,- mom&

Quant à la conduite à tenir eu 
^ c sa «ft

et sans attendre que M. Thiers PJ aS d'(fmission , cc qu 'il ne fera peut-0' , .s0iu. » *
longtemps, voici ce qui a ^.'.gs rnt '^,|
un ordre du jour formulé en tèf" cU|-ré,flt
riques, la majorité demandera» ,0„ ffli||
i i - i imniuuoi i  U I I  cumiiui ue »»' ..||u •¦ - f
Dufaure ct de Rémusat , ouxquÇ » yjf â,
tirait voir succéder MM. dc BrWl$or s«
Périer et de Kerdrel. L'ordre du J 

Jainsi conçu : ic go"v j
« L'Assemblée nationale inviic » -té rf

nement a s'appuyer sur la m J 0<-
choisir des agents en connut"1 . , ,
avec elle , elle passe ù l'ordre du J 

^ 
«f» .

Le Courrier de France, il»' qi%r
loui une feuille à sensation, a""' ¦nC£S*,j )
démarches essayées auprès des j  

^
tK.

léans pour les déterminer a «a ( j Jjja
au comte dc Chnmbwd. oni .„ , M V &,..A — i-_ ....: rnrilieili 6 ..d" sii épouse, que lus pi iiicuo — - , ....nill' ,^lorsque le comte dcChainboii " j et Y
au manifeste de la droite , dom n t' „•
il y a quel ques mois. Perso ni t , '» 

^
J 5

dt.; ne croit i. celte prétendue JV^ Je
lant plus étrange que les princes^o 

^connaissent aussi bien que tou» #1S0' „
les motifs de refus du chcî ^/Rmirhnn rtWnmllir le prOfeT *,!̂ .!.*.
droite lorsqu'il lui fut soumis » . pUis rr

On a beaucoup commente ^''^dans nos différents cerc es,. <- .„ o - tc
latives au différent anglo-'U «-'̂  „, . |

la nouvelle de la dénussioa• t t ^5
espagnol. L'opinion qui'/ 'flou 'Qui' 1'
monde diplomatique, auw» 0 , c o*
les bautes sphères de la '»



DliL J lie" d'appréhender, aujourd'liui
Kl?- ,*¦» ,e-Passé, riniminei.ee d' un«gb entre l'Angleterr e et les Klals-Unis.
les i-' i? ®era cnC01'e lllie fois ajournée el
^W

U8
-u

ntinu.eront à g«^eren ré-
il-int i • .1'6cla'-«ations , mais , en atten-

tSe\!l ce qui co"eer"° r,,iJPaeDe' °"K ù ^ver ipie la situation y est
mS « î

j avenir de la dynastie dc Sa-
bmi4? i D' us compromis que jamais. Les
Ï5jy« Plus graves circulent à Madrid II
iMi, lra.lt lie rie" moins que d'une insur-
raii ,û..guiei'a|e des partis. La coalition se-* ' .% organisée.
ter i

re
n-Vrbi,lct"Gl'c,1,er (exécution d' ui

inenri i J 011 "ccusé d'espionnage) coni-
'wa ]e 25 courant.

d'àon m'es' (i,u avait donné sa parole
proi -'îeui'de se constituer prisonnier à la
s'aW? ri5(ll|isition , a jugé à propos de
H?'1"'.-11 a télégraphié de Vienne (Au-
^Vv u " était indisposé, muis qu 'il serait

Co» l' audience.
rkn de p en Passa"1 (luc cel individu n a
""''u'slrp i Uln avec la famille de l'ancien
un Im,,/ e fo Restauration. Son père élait

«l'nsk; L,1'%<* de Bavonne , iioninié VVicefl-
Buerrç est M.«Gambclta qui , pendant la
Ber (]e'

a ',ulorisé sou collaborateur à chan-
li»An •"• el a Prendre la particule L.

k\J """s'.ralion de la guerre vient de se
W. er l)ar le domaine un vaste terrain
»" 100 hectares , situé dans la forôt
fNed

er
'ila'"> au ll0"t et à gauche de la

h d if Loges> c,llrc la maison dc la Lé-
Vs0l , ."leur et lc camp militaire. Les ar-
ei 0|,.. e]é abattus sur toute cette surface
trucij J l1  étab li des cibles destinées à l'ius-
qni biv/68 soldais, au nombre de 15,000,

On 2queul au camp dc St-Germaiii.
e des (• Ve u" grand embarras au minis-

P.e"te lo; "a"ccs par l'application de la ré-
0||'iairoSllr les pensions allouées aux Ibnc-

yicc, el rf dépossédés après -20 ans de ser-
e« om ""F'6» indemnités à allouera ceux qui
?Seiwllls- On n'a pas réfléchi aux con-

^"UiitA la disposition qui accorde une
Cc"lde J,, °ux fonclionnaires dc celte sc-
f- aya„ e«orie. Ainsi uu préfet dc I™ das-
'Me r,.  ̂ans de 

service, aurait 0,000 f r.
'JUil lVft i^-M cl um, «nlliiiriiP n'en n vil ni. (IUC

Vl hllj^aitpendautdix ans 26,000 fr.
iSsin femanier celle loi , par trop
"¦ 2ï

toSiu c8 ^cevra , ces jours-ci , une depu-
is de & Jrnode puerai des églises réfor-
, H|-Il; 1-?nce- U"o lettre de M. Rarthéle-
mih lU!;e.îaU

1 T?lv $ «a* assemblée
SK Président de la république a A ifj érél
« ce jour ce te audience, cela tient à lal0u %m de la loi militaire , qui absorbe8ea mslants.

lettre do Versailles.

c ''" loi 1* juin.
de\Âw('l'a'/'c- L'art. 42 et la subslilu-
de î

0l
'C!f'0'»- - C'est avec une sorle

Un i ' nîlîîi ¦ nt 1ue ïe suis la discussion
itiiiif ^Uine, !'r?- Celtc loi lllli pouvait être
W..- e et J si el1'cacc de la réorganisation
V'rr ^es v le (,

-e notre w'8' 
,,'cst P1"8

IL 0|'itie • eox qu 'une œuvre impuissante
frnv ^-vni, ,' 8era peut-être dangereuse.
kip fidèle loi (le -1868; dnus son plan
•X'Si , ll en- • ' * * ' )>ro-
'l'Mp '' a fo gné à notre pays les désas-
"'ait' "'iitiii'^nvés. Mais déformée , para-
^ibu rte 1mm- 1)ar les calculs égoïstes et la
C*? fiftwe de l'opposition , par la
**tT WrtS?8!0 du Gouvernement et du
% *%> H ,! ' la loi de 1868, n'a pas ar-
6,1 Câliner. '«"nisation ; au contraire,
?C"""t à . ,"1 ^'t'ibué ù nous perdre
H* i d'une-,"ot,'e faiblesse le masque va-
S>.loi n

aPl)areulc puissance. Vous qui
^Wn"̂ ;??rd0 qu 'il n 'en soit de
s 'H Hilii • ¦• °"KCZ J" 81!" «" J0,ir tle
i e««fc^x r 81 ' °" s'c" prend tres-juste-
N Ni <̂  '.I)ar leur "bstination et leur
ï loi ^ux „, -, ,.lail lc mal , on son prend
ftSu^^olî»

1 ' °"l laissé faire ! En résumé
fflÇf di8Do'j! ,and "léme il y resterait
K!ettrSri? louab»es. n^t plus

O'-it m-i0' L'i«nsion n'est pas pos-
LSr,blée

q
L^

VouIa ieut mettre la FrancehSS ceu °nalc > esprit de sacrifice
W.^M0re niainiT"11 (IUC 'a Commission y
V du T*86 et ,Z\ } ucl esl,ril a disparu ,
^"ïsl,18^ Von|)lac6 Par ''esprit bour-
îpli^- pl USqu P

0Hs v.°yez que je dép lore
i'tC8, ê Ŝràrie-voiedci 'arï- 87'\>\L armée r̂"^

neux 
m'assurent

teS^ 'e vo ?r"" Ics officiers lcs
'̂iSàn vous ,,,! p"raît profondément
VS^l di£ v" bailleurs que la

l> av l-es gén^rf ftl 1UB ili voix «Ml-
•>nr;&X f,e,a Commission,vlL ' amendement du

gênerai Ghareton. C'esl un fait très-digne de
remarque. Je termine ee commentaire rétros-
pectif pur uu renseignement t rès-précis et
très-sûr.

Pendant que la nouvelle loi nous donnera
une armée selon le cœur de M. Thiers. Y Al-
lemagne formera chaque année régulière-
ment 40,000 soldats dc plus que nous. J'ar-
rive à la séance d'hier. Le commeucemenl
a été occupé par une escarmouche sur l'art.
"20 relire par la Commission et repris par le
général Billot , un général dc la gauche. On a
ensuite volé rapidement les art. 3S, 89, 40
et 41. A propos du (" paragrap he de l'art.
42, M. de Lorgeril , a trouvé le moyen dc
dire quel ques vérités désagréables à la gau-
che et ùM.  Thiers. L'incident arbitrairement
amené nous a paru regrettable et sans profit
pour la maj orité. Au t paragraphe de
l'art. 42, qui donne au ministre la faculté
de renvoyer en disponibilité , dans leurs
foyers, après 6 mois, les jeunes gens qui font
preuve d'une instruction militaire suffisante ,
on a rattaché les amendements qui propo-
sent la substitution. M. de Barante à ouvert
la discussion. Il n développé les raisons qui
recommandent la substitution ; la plus forle
est _ fournie par la durée de S ans de service
aclif . M. le colonel de Cbadois a réfuté ces rai-
sons avec une énergie 1res convaincue , mais
dans la forme pas toujours heureuses. Le
meilleur discours en laveur de la substitu-
tion a été fait par M. dc Caragon-Latour. Sou
système est d'ailleurs une infraction atténuée,
au service obli gatoire; puisque substitué en
temps de guerre, doit reprendre sa place de
coin liât dans sa classe. M. dc Baslard a ré-
pondu assez fortement et il a montré que In
composition de l' armée serait altérée. Que
lous les vieux et odieux abus du remplace-
ment reparaîtraient. M. de Belcastcl , parti-
san dc la substitution prendra la parole au-
jourd 'hui. On dit que M. Thiers ne parlera
pas sur la question, bien qu 'il soil partisan
très-décidé de la substitution. Peut-être se
laissera-t-il entraîner en séance? Si la sub-
stitu tion triomphe (j'espère que non) c'est
Je nauf rage complet de la loi militaire, et
avec elle tombera aussi une grande espé-
rance el une grande force de notre pays. Je
n 'en veux point dire plus.

La situation , depuis l'ébranlement de
lundi , est tours un état de crise. Lcs imagi-
nations travaillent et les langues aussi. Point
n'est besoin dc redire les fantaisies qui éclo-
seul de loutes parts. Mais dans cette confu-
sion , une vérité , un sentiment se dégagent,
C'est le devoir ; devoir impérieux pour tou-
tes les fractions de la majorité , de s'unir et
dc s'entendre. Le salut de la France l'exige,
ct l'honneur de l'Assemblée.

Iictlres de Kome.

Rome, 13 juin.
Comme vos lecteurs le savent , mardi ont

commencé devant la cour d'assises de Rome,
les débals relatifs à l'assassinat commis sur
la personne d' uu fidèle serviteur du Pape,
du gendarme De Luca. Tous les journaux
libéraux semblent avoir reçu un mol d'or-
dre pour présenter cel assassinat comme un
délit vulgaire, comme la conséquence d'une
rixe ordinaire ; mais ils auront beau faire ,
ils auront beau dire , ils ne tromperont per-
sonne. Si la politique n'entre pour rien dans
cet assassinat, pourquoi se montrent-ils si
préoccupés? Pourquoi préjugent-ils d'avance
et cherchent-ils ù influencer les décisions
des jurés? La présence de diplomates étran-
gers à ces débats dénote bien que les gou-
vernements européens attachent une cer-
taine importance à la discussion dc cette af-
faire et ne la considèrent pas comme un dé-
lit ordinaire.

Le public dc la salle esl presque lout en-
tier composé de libéraux bien connus. Lcs
témoins à décharge et les accusés ont pré-
tendu que lit provocation élait venue des
gendarmes pontificaux qui jetaient , disent-ils ,
des regards arrogants cl portaient à la bou-
tonnière des fleurs blanches ct jaunes. Mais
l'altitude dc ces mêmes libéraux pendant la
séance, leurs insultes, leurs murmures , les
huées ont prouvé de quel côté étaient par-
tics les provocations. Nous ne nous sommes
jamais fini illusion sur 1 issue dc ce procès ;
je crois utile toutefois dc donner à vos lec-
teurs une idée de la manière dont la justice
est administrée ù Rome.

Le journal officieux la Libéria , organe
bien connu du gouvernement italien , donne
lous les jours le comple-rendu des séances.
J' y ai lu qu 'après la déposition du gendarme
Brigghi le public a fait entendre des mur-
mures.

Le président s'est contenté d'avertir le
public qu'aucun signe d'approbation ou de
désaprobalion n 'est permis. Quand le der-
nier gendarme a eu fini de rendre témoi-

gnage , ies témoins ont élé laissés libres, i Le Conseil fédéral a nommé M. le colonel
Alors de nouveaux murmures se sont fait
entendre. Voici ce que dit la Libéria: « Les
» gendarmes pontificaux se lèvent tle leurs
• bancs et se dirigent vers la porte qui con-
» ilu il aux chancelleries. Le public fuil en-
» tendre un murmure peu rassurant. Le
• cher. Municohi quitte la salle afin do pren-
• dre les dispositions nécessaires pour le
» maintien de l'ordre. » Le président dc la
cour n 'a trouvé rien à redire à cc scandale.

Les Suisses oui élé alors introduits. Ils
étaient au nombre de Irais. Lc premier csl
entendu , et tandis qu 'il revient à son poste
les nuii-mures se l'ont entendre. Le Président
rappelle le public à l'ordre el c'est tout. Le
second esl entendu et les mômes murmures
recommencent : silence du Président. On en-
tend le dernier et tous les trois sonl ensuite
Congédiés. La Libéria note • que le p ublic
« celte fois ne se contente point de murinii-
• rer , mais fait entendre des sifflets. »

Le Président n'a pas protesté contre un tel
scandale. Mais où vivons-nous donc? Som-
mes-nous au milieu des hordes sauvages de
l'Afri que? Pourquoi n 'u-l-ou pas fait éva-
cuer la salle ? Dans lous los pays du monde ,
il est du devoir du Président d'imposer si-
lence aux clameurs dc la foule et dc faire
évacuer la salle quand ses admonitions ne
sont pas écoutées. Quelle impartialité peul-
on attendre de juges qui montrent une telle
faiblesse , une telle couardise ? Pourra-t-on
dire que les jurés influencés par ces cla-
meurs ont élé libres dans leur jugement?
Leurs consciences peut-ôtre déjà chancelan-
tes ne vont-elles pas défaillir lout à l'a i t?
Quel que soit le jugement qui sera rendu ,
l'histoire racontera un. jour cc que la ca-
naille a pu devant un tribunal , sous uu gou-
vernement qui se dit libéral et honnête.

L'attitude si honteusement faible du Pré-
sident n 'a clou.îé aucun de ceux qui l' ont
connu. Ses antécédents ne sont un mystère
ponr personne cl ils donnent la mesure de
l'impartialité qu 'on pouvait attendre d'un
tel homme. M. Pri ggeri , président de la Cour
d'Assises esl né sujet du Pape, et fu t  jus-
qu 'en 1859 dans la magistrature des Elats
Pontificaux. Le Souverain Pontife l' avait
personnellement comblé de bienfaits. Pie IX
l'avait honoré du titre de caméricr secret.

Il joignit à sa charge de juge celle de con-
seiller à la Cour d'appel de Macerata. En ré-
compense de tant dc bienfaits , M. Friggcri
sc hâta en 1859 de se jeter dans les bras
du gouvernement Piémoutais et le voilà
aujourd'hui Président de la Cour d'Assises
de Rome. M. Priggèri a été autrefois procu-
reur près le tribunal de Pesaro, patrie du
gendarme assassiné : il y a laissé la réputa-
tion d' un homme d' une médiocre valeur. De
tels antécédents se passent de contmeit-
laires.

Dans la séance d'hier la servante de l'Os-
teria a fait une déposition très-remarquable ,
très-circonstanciée ct accablante pour les
assassins. Aussi le journal la Libéria nous
apprend-il qu'un des accusés u demandé au
témoin combien elle avait reçu du Vatican
pour déposer ainsi. Lc journal la Libéria
ajoute ceci : « en sortant de la salle nous
» sommes témoins d'une scène notable.
» Le public se presse dans lu cour joow at-
' tendre la servante de l 'Osteria et invecti-
» ver contre elle à cause de la déposition
• quelle a faite. Un officier de police est
» intervenu pour l'aire retirer le témoin dans
» les étages supérieurs el intercepter lc pns-
» sage au public. »

Je ne m'arrêterai pas ii parler des articles
sanguinaires publiés par les journaux du
parti avancé. Je me contenterai de faire re-
marquer que le journal la Libéria n'a point
su trouver une seule parole de blâme contre
l'attitude scandaleuse du publié. Il nous pré-
sente les accusés comme « des gens mis
très-décemment , dont l' aspect est plutôt
sympathique. » Pour peu il en eôt fait dc
parfaits gentilshommes. Ce journal nous ap-
prend encore que « par mesure de précau-
tion » le banc où siègent les gendarmes pon-
tificaux a élé séparé du public par uu autre
banc où sont assis quatre agents dc police
en bou;'geois, • enfin que les gendarmes sont
logés dans le couvent pendant toute la durée
des débats.

« De cetle manière, dit-il. on évite les
. désordres qui pourraient peut-être naître
« pendant les ullées ct venues des gendar-
« mes du Vatican à la Cour d'assises. •

Il mc semble que ces châtions du journal
officieux soi-disant modéré , suffiront pour
mettre les catholi ques du monde entier au
courant de la situation. Tout commentaire
me semble inutile .

DKKX lt iUES N OUVEL LES
BERNE. (Correspondance du 17 juin.)

fédéral Rieter , de Winterthour. commissaire
fédéral de l'exposition internationale de
Vienne ; il devra s'occuper , en première li-
gne, do l'acquisition de la placo nécessaire
aux exposants suisses.

Le Conseil fédéral a élevé les traitements
des télégraphistes suisses pour cotte année
d'une somme de 42 ,480 fr.

La commission d'expropriation de la li-
gne du St-Gotthard est composée do la ma-
nière suivante :

M. Gcmsch , président du tribunal du can-
ton de Schwytz , 1°' membre ; suppléants :
MM. Hertenstein , colonel , à Winterthour et
Rodolphe de Salis , conseiller d'Etat , h
Mayenfeld.

M. François Muller, colonel fédéral , à
Zoug, 2" membre ; suppléants : MM. VVap f,
ancien conseiller d'Etat , à Lucerne , et Su-
ter, conseiller national , (Argovie).

M. Xavier Z'grnggen , d'Altorf , 3e mem-
bre; suppléants : MM. Jos. Piinteneiyd'Erst-
feld (Uri), et Daniot , conseiller dTLtat, à
Altorf.

M. le conseiller d'Etat Pôdroli , do Bris-
sago, 3" membre pour le Tessin;suppléants:
MAI. lo professeur Fraschina à Lugano ,
Bazzi , ingénieur , à Brissago.

M. Vcegeli, capitaine do carabiniers , à
Bienne, a été nommé major et commandant
du bataillon n° 3 des carabiniers.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial.)

ROME , 15 juin.
Lc Pape reçoit de nombreuses députalions

italiennes el étrangères, ù l'occasion do l'an-
niversaire de son avènement à la papauté;

Demain aura lieu ,au Vatican , uu TeDcum
solennel.

De nombreuses oflrandcs ont été appor-
tées au Pape. Aujourd 'hui doit avoir lieu
une bril lante réception.

L'aristocratie ct la bourgeoisie romaines
et les étrangers de loule condition apparte-
nant ti diverses sociétés catholiques se réu-
nissent en cc moment par milliers dans les
salles du Vatican.

Lc Pape commencera ses réceptions vers
nu heure

LONDRES , 16 juin.
L'Observer croit que les instructions don-

nées à lord Tonterden pour être présentées
à Genève demandent l'ajournement de la
cour arbitrale , parce que l'Angleterre nc
peut pas soumettre son mémoire avant le
règlement définitif dc la question des dom-
mages indirects entre les deux gouverne-
ments.

VIENNE , 16 juin.
Lc Reichsralh a adopté sans discussion lc

projet tendant à augmenter la liste civile
d'un million.

VIENNE , 16 juin.
La Nouvelte Presse libre assure que l'em-

pereur d'Autriche fera une visite ù l'empe-
reur d'Allemagne à Berlin du 2 au 10 sep-
tembre. Cette visite est considérée comme
obligée envers l'empereur Guillaume , pour
rendre celle que ce souverain lui a faite à
Isehl et à Siilzbourg, mais l'importance au
point de vue politique serait douteuse. M
Andrassy et un membre de la famille impé-
riale accompagneraient l'empereur.

CluUel-Sl-Deiiis, 17 juin , 2 h.
La Réunion du Pius-Vercin est impo-

sante. ChiUel est magnifiquement orné ; les
membres de l'Association sont arrivés en
niasse par les roules de Palézieux et dc
Semsales. Nous mentionnerons un sermon
substantiel de M. le Directeur Cosandey, un
discours d' ouverture par M. Gendre , et un
excellent discours dc M. Thorin sur la situa-
tion religieuse. Puis l'assemblée envoie un
télégramme au Souverain-Pontife. Le R. P,
Joseph expose des lettres des calholiques
genevois. L'assemblée vote un télégramme à
Mgr Mermillod. Ensuite viennent des dis-
cours de M Horner, sur l'instruction ; do
MM. Grand et Tschopp sur In question ou-
vrière. Beaucoup d'entrain. Succès complet.

CHATEL-ST-DENIS, 17 juin , 3 h. 20.
Au banquet , M. Wicky parle on faveur de

la bonne presse ot fait promettre & 1 assem-
blée de no p lus lire, les mauvais journaux.
Acclamations prolongées. L'enthousiasme
est au comble .

M. Thorin porte un toast a la patrie vau-
doise. Applaudissements,



FAITS D VERS
On nous écrit lo 12 :

Monsieur lo rédacteur,
Mes occupations m'appelaient hier à Cot-

tens. Le train allait se mettre cn marche :
Confédéré do Fribourg 1 Salut public ! Ga-
zette cie Lausanne ! Journal de Genè'-e !
Telle est l'annonce quo j'entendis à satiété.
Je succombe- à la tentation.

— Mon ami, donnez-moi le Confédéré do
Fribourg.

— Monsieur, me dit un voisin, vous avez
envie de dormir ?

— Pourquoi ?
' -— Vous demandez un journal qui est une

véritable serinette.
— Vous avez raison , prenons un journal

qui ait un pou d'esprit.
Le Salut public de Lyon. Je l'ouvre et j'y

trouve le charmant article que voici :
" Un bon père capucin que tout lo mondo

connaissait dans le faubourg St-Jacqnes, où
il nourrissait plus de cent pauvres cn men-
diant rue faubourg St-Germain , vient do
mourir , laissant pour tout héritage son bré-
viaire , son manteau, son cordon , un volume
de M. Thiers et une besace.

» On a trouvé dans ses papiors co singu-
lier testament :

» Je lègue : 1° à M. l'abbé Michaud, mon
bréviaire , parce qu 'il no dit pas le sien ;
2" à M. Jules Favre, mon manteau pour
couvrir sa honte ; 3° à M. Gambetta , mon
cordon pour se le mettre au cou ; 4° à
M. Thiers , son ouvrage pour qu'il le relise ;
5° à la France, ma besace , parce qu 'elle
peut en avoir prochainement besoin. »

Horace se serait écrié : Pulchre, bene,
recte ! Paucc., sed bona. X.

Quoi temps J que) temps J voilà l'excla-
mation quo chacun se répète. Chacun a le
rhume ou la coqueluche ; mais ce n'est pas
nouveau. On lit dans les Mémoires de Pierre-
fleur , le passage suivant :

« En l'an 1557.
» D'une maladie appelée coqueluche.
» Au mois d'aoust ot septembre, a couru

une maladie appelée la coqueluche généra-
lement, par tout le monde. F,t peu de gens
ont esté qui ne s'en soyent sentis, et cn
estoyent les uns plus malades que les autres.
La ditto maladie nc duroit que trois ou qua-
tre jours , ou huit jours pour le plus. Et,
quand quelcun l'auoit , on n'en faisoit que
rire, à cause quo nul ou peu de gens en
mourroyent. »

COMPTOIR D'ESCOMPTE,
WECK & JEBf

à Fribourg , Suisse.
Depuis le 12 Juin les bureaux sont transférés rue de Sainte

colas, w 73 (ancienne maison Gôldlin) . j
En vente à Genève , citez tous les libraires :

éTCWEH

SUR GENÈVE
depuis l' antiquité jusqu'à nos jours

PAB
J. me&ltlGNAC, architecte.

Ml'.MIlllK W. I'I.USIKUUS SOCIÉTÉS SAVANTES.
Seconde édition, revue el augmentée.

A vendre
llnn 'in i in i 'U ' i i  un beau entectplusiVi.rs
LUI d U U L Igt , hôtels à-Fribônrg.

Plusieurs maisons |̂ 1fhS
ville.

Diverses propriétés §gs % X-
bbti'rg;

S'infrësâèr pour conditions k
le. BS .V l t l t lÉ

rue Zii/iriiigen, 124.

LES MISSIONS CATHOLIQUES
BULLETIN HEBDOMADAIRE

de l'œuvre de la propagation cie la f o i .

SOMMAlliE DU NUMÉRO DU 14 JUIN.

ConiiESPONDANCE. — Abyssiuic. Le prince
Kassa ct l'évêque sehisnintique Athanalios ;
violente persécution. — NOUVELLES. — .lapon.
Dernières nouvelles. — Chine. La famille de
la future impératrice. — La mort du mis-
sionnaire. — Circulaire do NN. SS. les évo-
ques à l' occasion dc la Cinquantaine. Turin.
Cologne. — NÉciionouiE. — Kome. AI. Libqis.
— Anvers. M. Crus. — VARIéTéS. — La fôte
du 4 mai k Notre-Dame (l'Afri que. — EPUé-
MÉIUDES,

Gravures. La mort du missionnaire. —
M. Libois.

Abonnement : M X  francs j>nr au
pour lu ï-' r a ïK-c .

On s'abonno: à LYON , aux Bureaux de
l'Œuvre de la Propagation do la Foi , place
Bellecour , SI.

Chez M. Ad. BAUDERE .
L I B R A I R E  A BULLE

l'on trouve les ouvrages annoncés dans ]
Liberté.

M. SOUSSENS ÉDITEUR

BOURSE DE GENEVE
par dépêche télégraphique.

j 16 juin. 13 juin.

4 1/2 O/o Fédéral . . . . .. 102 50 102 50
6 0/0 Etats-Unis ' 521 25
5 0/0 Italien 70 00 70 12
Banque fédérale 535 00 585 00
Crédit lyonnais Cl2 50 60G 25
Crédit suisse . . . .  00 00
Central suisse G45 00 G45 00
Ouest suisse 207 50 2G5 00
Ohlig. lombardes 2G7 00 267 00

— Méridionales . . .  210 00j 210 50
— Romaines 192 00 191 50
— Domaniales 00 00
— Tabacs italiens 00 488 00

Bons Méridionaux . . . .  510 00 510 00
Oblig. Ouest suisse . . . .  442 50 00

— ville de Florence. . 220 00 220 00
— ville de Naples N"". j 132 50( 132 75

P. QRQSSET , ..- , ,• .-,:;.. ' ro de U Boom.

A vendre et à louer
plusieurs propriétés dc 20 it 800 poses , les
unes nvec maisons de maîtres; plusieurs
maisons en ville; trois auberges, dont deux
en ville et uneà ia  campagne; deux moulins;
un domaine de 25 poses el demie , où l'on
peut entrer de suite. Pour une partie de
Loutes ces propriétés, on accordera de gran-
des facilités de paiement.

i VOIldrO auss* <i,vc 'rses romaines, une
t\ H.iiin t bascule pouvant convenir à une
ville , ayant un tablier dc 14 pieds do long
sur 7 de large.

S'adresser, pour ces diverses ventes et lo-
cations , chez M. Bruu , courtier k Fri-
bourg.

AVIS
On recevrait un APPKEKTI OU VO

LOX'IMIBK à la Caisse d'Amortissement.
S'adresser au Directeur.

iUcrcurialCK.

I nni.os Î̂ 5Î »?5 S»""
P ARTS I do eoit», ! ixu nn.!,',™ huno

. . _ . lo» 100 kiloa. bmt. BïX «" »
14 Juin. , - ;PrmPj«liwni u'9Esoomiilol 0|0. 112 0|O. fû l c „° I0O kit

Courant . 87.25 74.00 50.50 85.25
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 . . Rft '.aB 78.00 52.00
Août . . 88.25 78. 00 52.00
4 mois d'été 00.00 00.00 00. 00
Septembro 00.00
Octobre . 00.00
Novembre
Décembre .
4 derniers . 90.75 67 .50 54. 00
Nov. - Fév. |
i premiers. 02.00

I nuilo I Esprit
M**? W^'^te14 Juin . «t I ' «i- I 'ïïSH *t

I fûts. I fûts.

Janv./Févr. . . . — — | — —
Févr./Mars . . .  — — — —
M a r s/A v r i l . . .  — — — —
Avril/Mai. . . .  — — — —
Mai/Juin . . . .  838/* Bi>/i 22'/, 24.08
Juin/ Juil let . . . 88V» M 1/» 22»/, 24.08
Juillet/Août . . «l 'A 51»/, — 24.08
AoiU/Sepleinhrc — 52 Y, ¦ — 23.22
Sept./Octobrc . 7(1 527, 23>/ 3 21.00
Octob./N.'.vcmb. — — j 28 y, —
Nov./Dé. embre — — I 28»/» —
Déccni i - ./Janvier — — — —

Fribour».

PRIX DES GRAINS du 15 juin 1872.
Seigle , le quarleron de fr. 2 70 à fr. 3 90
Fvomen», > » 4 '30 i\ » 4 50
Messei, » » 3 30 à » 8 50
Epeautre, » » 1 50 A » l 05
Orge, • » 2 20 à » 2 40
Avoine, » » l 50 it » 1 70
Gru » » 0 00 à » 0 0C
Poissette noire » » 8 20 k » 3 5C

» blanche » » 0 00 à » 0 00

PUBLICATIONS
Grosset cl ÏYcmblcy, libraires-éditeurs

4 , Corralerie , 4 , Genève.

Ouvrages nouveaux :

Journal d' un aumônier militaire,
par M. l'abbé de Meissas, chapelain de Stc-
Geneviève. 1. vol in-12. Prix 8 fr.

Dicu ci rouuw.EJ!,;1
^

1--;:
dent du tribunal dc première instance
d'Orléans, précédé d' une lettre à l'éditeur ,
par Emile Deschamps. I vol iu-12 . Prix
lr. 1.50.

Fragments de philosophi e clin '1
( ionno Par '""''bé Grosmaitë. I vol. inULUUl , [2> Prix f 2

mm m tm
Ant. Comte, Place du tilleul à Fribourg,

achète k prix élevé la laine du pays bien la-
vée, de préférence contre marchandises. Co-
ton blanc , bleu , double leint pour tissage et
pour hits, toile de fil et de colon , etc.

; nAteh

n 187?.
ItOTTftSfi S>

lldlc le lo in

ACTIONS

joM _ M 50 -
ûJ8 ra —
057 50 «55 -
— 1116 — ,

__ 2160 —
5S5 — 532 50

— 045—;

Bonçuo do Bille -i n- ion . . .
Union bMoise • -j
Bauq. du Commerce dc BMç.
Cuisse hypothécaire Me liiile-
Comptoir d'escompte; Bftlè

Banque fédérale à Home . .. a3a 
JJsCrédit suisse ii 'Zurich " __

Voreinsb.-iiiU allemande. . .. _~~ ._ ¦ „„«
Banquo de Mulhouse »SS W ¦««
Banque â'AlsacfeLomiine . . f'3- 50 M

Actions ¦¦«, chemins «le
fer. ¦ ,-

Central-Suisse «iB ~ - "« "¦! -
Nord-Est m Z ' M - ' ïGoliiurii - 537 M; -»> _.,,«*
Rigi - J i0Z -
lluçsl-Suisse 272 50,
Union-Suisse, actions primi- _ ""

tives 100 -j J -
Union-Suisse, priorité i vo—i ' j

ArtluiiH <l' iissiiraii< c.
Assurance bdloisucontre l'in- ~- \"

cendie 1 4500 T .,tt) — > "
Assurance btUoisc sur ln cie. 4795 " *'^_ _. •,
Kiassurance bMoise 1120 ~ \
Assurance billoise de Irons- ,Q1o 50:'JI

l»rt 1220 -i -'• J "
Nencliftteloise 1080 - 1°"
Eanx cl Porfets Fribonrg, ue- '  ̂ i

lions de nriorité 672 751
Fabrique de locomotives do .s,-. MWinterthour — M" !

OBLiaATIONS
Obligations fédérales 1857- tnn 50 ""

1877 I et demi u. lOO 101 — 1CIU

Obbligutiiiiis fédérales 1870- „,, *¦ '
1802, 1 et demi p. îoo. . . . — I ^OUignlioiis ïé(\tni\i.-s 1877- ,n, Jû
188G, i et demi p. loo * 102 — 101 | ,

Obligat' américaine.-) 1882 *,l ...• .-j • '
0 p. 100 — 01 |

OhllgutlauH n,i,lunules. , \ '
Bille, 4 ot demi p. 100 { - '̂  " '
Berne, 4 p. Il» ' — ,an--.
Berne, 4 et demi p. loo . . . .' 100 25 >"" v
Fribom-R, 1" Hvp, 4 et demi1 _,

p. IOO ; su so, 
¦ 

| .
FvilmwïR, empvuut 1812, 4 et «- ¦ ¦ ¦

>demi p. ioo i 07 25 ^Gentve, 5 p. ioo loi 60
» > I ' l l .' ; n l  i i . } , - . .1 ." . cbtUJllMH i

«le fer. <*,
Central , 5 p. 100 102 76 .j-ii »"* :
Central , 4 ct demi p. 100 . . . 100 lt ' ^.
Franco-Suisse *, 3 et trois I «sO"" --quarts p. ioo ' — îol l2{
Nord-Est, 4 et demi p. ioo . .: 100 60 l \ ^Union des chemin» do fer 8j  --'. .,

suisses, 1" H.v|i., 4 p. 100. . — ,05 -- ^OucHl-Suisso *, iiriv., 5 p. 100. — \,Oiicst-Suwao *, ord., 5 11. IOO. — , ,.
Chemins do 1er du Jura 5 ,nl 051). 100 . 101 60 I"1 * j

- ge tir
Les obli gations désiguéea I""- ""c

cou/>oi)s compris. ____-̂

"IniprimerieTue de Romont 67. .

En vente au bureau de la ^ ^, *

LÏDlernalionalc , &f̂ >
Autorité el Liberté. %*• &f
llisloirc ûu COBCU C, tl v/
L'Honnête Femme , ïl

^/Voix prophétique s, f l  fj0
LépilJOis. HENRIMAIITIN^'
Cuisin e du Caverne. ** 

^Le Pétrole , v&r Dup ^e' ^ -
Catholischc Novclle . i j f;g£
Magcrn und Feltcn. u$ r«'
Etude sur les m#* 

Jmaincs. le,}ô ôe

Méditations Er t0U8 
.&%*

Guerre de 1871, *&
*¦


