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fournir la preuve de ces menées déloyales
de certains industriels ,' cependant l'op inion
s'est formée sur des indices sérieux. Dans
tous les cas, il est certain que le comité cen-
tral n 'a accordé directement des subsides
que dans des cas exceptionnels, et qu 'il n 'a
pu puiser dans sa caisse, presque toujours à
sec.

Plus communément, l'Internationale vient
au secours des grévistes en favorisant des
souscriptions dans les différentes fédérations
de l'Association. Ces souscriptions ne se sonl
jamais élevées à des sommes importantes,
En 1869, les ouvriers en métaux de Givors
obtinrent des secours des ouvriers des forges
et fonderies de St-Etienne, ainsi que des ou-
vriers de Violas et de Youtte. Les ouvriers
en instruments de chirurg ie dc Paris ont pré-
tendu pouvoir disposer de 50,000 fr. quoi-
que leurs deniers personnels n 'allassent pas
au-delà de 1500 francs. Les mégissiers, en
décembre 1869, ont oblenu de la fédération
ouvrière parisienne un capital de 13,iJ00 fr.
Les tailleurs de Paris, il y a trois on quatre
ans , reçurent une dizaine de mille francs de
leurs confrères de Londres. Les bronziers de
Paris , en 1867, obtinrent des ouvriers d'An-
gleterre un subside de 120,000 fr. Une sub-
vention de 12,000 fr. a été envoyée de Paris
aux ouvriers en bâtiment de Genève.

Ces sommes, qui semblent élevées, sont
eu réalité fort modiques si l'on songe au
nombre d'ouvriers qui devaient se les parta-
ger cl aux salaires perdus par la grève.
Elles représentent , suivant les cas, du quart
au dixième des salaires que les grévistes
auraient reçus s'ils avaient continué de tra-
vailler aux anciennes conditions. Ainsi l'ap-
pui de l'Internationale a élé dérisoire dans
les grèves de quel que durée.

D'où vient donc que les ouvriers se lais-
sent enlrainer à des grèves par la pensée de
secours qui , le p lus souvent , n arrivent point
et sont toujours,insuffisants? C'esl d' abord
que lés grèves tiennent ii d'autres causes
que nous avons indiquées, de sorte quo l'in-
fluence de l'Internationale est un appoint ct
non le motif déterminant. C'est surtout parce
que l'ombre de la terrible Société apparais-
sant derrière les ouvriers avec le prestige dc
l'inconnu auquel a succédé le prestige de
l'horrible, u le plus souvent arraché aux pa-

ge trouver momentanément inutile, et je ne
sais quelle jalousie inquiète, mêlée d'appré-
hensions vagues, l'empêcha de dormir une
partio de la nuit

Le lendemain matin , après lo déjeûner,
Mmo Priestley et ses deux filles étaient seules
à la bibliothèque ot Mary dans sa petite
chambro, lorsque le garçon , qui allait tous
les jours à la poste , parut dans la cour.

Mary l'épiait depuis longtemps ; olle s'é-
lança à sa rencontre.

, Dans sa précipitation, ello heurta et faillit
renverser Grafton qui déjà tournait au bas
de l'escalier tenant dans ses mains la boîte
aux lettres qu 'il était dans ses attributions
de monter tous les jours.

— Donnez , donnez-moi la boîto, Monsieur
Grafton , je vous en supplie.

— Quelle vivacité, miss Mary ! Je devrais
bien vous refuser, puisque vous tenez si peu
vos promosses de tranquillité d'esprit.

— Vous connaissez mes raisons, Monsieur
Grafton ; il est sans doute question du cru-
cifix là-dedans

Laissez-moi monter les lettres, Monsieur
Grafton.

Ces dames seraient dans le cas de ne pas
songer « m'appeler, et je ne saurais rion.

— Tandis quo vous mourez d'envie do sa-

trons toutes lee concessions dès les premiers
jours de la grève. Les ouvriers se soul sentis
plus forts soutenus par les fédérations et le
comité central, lundis que les patrons se sont
crus dans l'impossibilité de lutter  contre une
sociélé dont la puissance avait été très-exa-
gérée.

Aujourd 'hui l'expérience esl acquise, et
l'on s'est convaincu qu'il suffit de prolonger
la grève pour déjouer les combinaisons de
l'Internationale. Celle-ci ne pouvant suffire à
compenser la perte des salaires , les ouvriers
se trouvent en peu , de temps à la merci de
leurs patrons. Puissent ceux-ci , après avoir
été lâches devant l'Internationale, ne pas
tomber dans l'excès opposé ct ne pas abuser
de leur victoire. Qu'ils n 'oublient point que
les torts sonl ordinairement partagés, qu 'ils
écoutent les plaintes , et corrigent ce qu 'en
bonne justice et loyauté ils doivent reconnaî-
tre susceptible d' amélioration.

Fribourg, le 19 juin 1872.

BULLETIN POLITIQUE.
L 'Opinione a compris qu 'elle se devait à

elle-même et à son rôle de feuille officieuse
de dire quelques mots sur le procès Casseri;
car la diplomatie est là ; une diplomatie com-
plaisante, il est vrai , et qui ne demande pas
mieux que d'être trompée; mais encore
faut-il lui fournir quel ques paradoxes, pour
qu 'elle puisse s'y endormir dessus. M. Dina
s'occupe donc du procès dans son numéro
d'hier, dimanche, et met en avant un rai-
sonnement des plus simples ct des plus
clairs : si le Pape n'avait pas eu de gendar-
mes, dit-il. on n'aurait pas lue un gendarme
du Pape ; mais dès qu 'on en a tué un et
blessé deux il est toul à l'ait naturel que les
assassins reslenl impunis , puisque ces as-
sassins représentent et sont la personnifica-
tion de la haine contre le gouvernement du
Pape , liaine qne nous partageons tous. Telle
esl l'argumentation dc M. Dina , telle esl , à
sou dire , l' op inion dominante à Home. Eli !
bien, à notre lour, nous disons qu 'avec de
tels raisonnements et de telles op inions , on
arrivera loin. II verra alors ce que c'est que
de mettre la haine nu lieu de la justice.

Nous en disons autant au Dirillo, à la Li-
béria : le premier de ces journaux écbnfau-
de toute une théorie barbare sur le récent
verdict el déclare formellement que les as-

voir , répliqua le sommelier en riant. Oh! lés
filles d'Èvol les filles d'Eve ! Tenez, chère
petite folle ; mais n'oubliez pas , quand ce
sera fini , de venir chercher chez moi uno
verte ot bieu méritée remontrance.

— Et de vous apporter des nouvelles en
échange, répliqua Mary en lui lançant pour
adieu un sourire de fine moquerie , oh! les
fils d'Adam, Monsieur Grafton , les fils d'A-
dam l

Quelques secondes après elle était dans la
bibliothèque.

— Les lettres 1 dit Mme Priestley tendant
une main vers la boîte, tandis que de l'au-
tre elle prenait une petite clef dans la table
où elle était assise.

Mary , pendant cet intervalle , regarda
Emma, et Emma regarda Mary, et toutes
les deux sourirent en témoignant une curio-
sité égale.

— Le timbre de Martinby-Hall, s'écria
Mme Priestley en ouvrant la boîte et en en
extrayant un pli sur lequol Emma s'élança
en quelque sorte comme pour le dévorer.

— A-t-on jamais vu impationco pareille ?
observa la mère. Emma, lisez à haute voix ,
je vous prio.

La jeune fille lut ce qui suit:
« Jo vous reconnais bien, chère étourdie ,

sassms de tous ceux qui ont appartenu de
près on àe loin nu gouvernement dit Pape
doivent rester impunis : la Liber/à dit la
même chose dans un autre langage, puis-
qu 'elle déclare que l' acquittement de Casseri
et de ses complices répond à la conscience
publique. Hépélons-le : on ira loin avec ces
théories:

Le pape a l'ait distribuer au corps dip lo-
matique et au Sacré-Collégc un document
pontifical important. Il sera publié prochai-
nement.

La réception du corps diplomati que au
Vatican , à l'occasion de l'anniversaire de
l'élection du pape , esl commencée.

M. Bourgoing, ambassadeur de France,
avec tout le personnel de l'ambassade, a été
reçu le 17;  il a remis ù Sa Sainteté une
lettre autographe de M. Thiers , qui le féli-
cite à cette occasion.

Au témoignage de l'Agence Havas , les né-
gociations entre MM. Thiers et d'Arnim
continuant d' une manière très-satisfaisaute,
mais un arrangement n'est pas encore con-
clu.

Tous les bruits concernant les chiffres ou
les époques de paiement et d emprunts sont
inexacts. Ces questions ne sont pas encore
examinées.

La nouvelle qu 'il serait question d'une
prolongation de l'occupation dc Toul et de
Belfort est dénuée de fondement.

Les pourparlers pour une entente entre le
centre droit et le centre gauche ne parais-
sent pas devoir aboutir.

Dans sa séance de lundi soir, le Reichstag
allemand a discuté en second débat le projet
de loi concernant l'ordre des Jésuites. Les
art. 1 et 2 du projet, aggravés conformément
aux propositions du parti soi-disant libéral ,
ont été adoptés , à l'appel nominal, par 183
voix contre 101 ; l'art. 8 a été également
volé avec un amendement insignifiant.

Une assemblée, qui a eu lieu le J 7 h Ber-
lin , des propriétaires d'usines pour la con-
struction des machines a repoussé la demande
des ouvriers que la journée de travail fût
réduite h 8 heures, et que leur salaire fût
augmenté.

lille a résolu d'examiner , en cas de grève
si la grève esl justifiée , ct elle a décidé ci
outre qu 'aucun ouvrier faisant grève ne se-
rail Occupé dans d'autres fabriques que celle
où il aurait cessé sou travail.

Une grève des ouvriers mineurs n com-
mencé dans ld district de Dortniund ; envi-
ron 12,000 d'entre eux ont cessé de travail-
ler sans en avoir donné aucun avis préala-
ble à leurs patrons.

» et je me hâte de vous répondre , suivant
» votre désir, par le retour du courrier, mais
» nullement dans l'intention de vous faire
» compliment do votre mémoire.

» Nous avons vu do nos yeux, vous et
» moi , quand nous causions sur le sofa , nous
» avons vu Jenny emballer le crucifix d'i-
» voire Même vous avez observé que , sans
» Jenny, vous l'eussiez oublié , ot vous avez
» regardé comment elle enveloppait de co-
» ton les deux bras du Christ.

» J ai questionne Jenny : elle 1 a placo
» dans le coffre noir , dans un coin, ello n'a
» pas hésité lc moins du. monde à cet égard ,
» et elle affirme que c'est bien dans ce cof-
» fre-là , et pas dans un autre.

» Mais à quoi bon tant de détails P Je no
» doute pas qu'au moment où vous lirez ces
» lignes olles no soient devenues conip lèto-
» ment inutiles. Le crucifix sera retrouve. Il
» n 'est pas gros, mais il l'est assez pour ne
» pouvoir rester longtemps inaperçu... »

Cette lecturo fut suivie d'un silenco géné-
ral que Mme Priestley rompit au bout de
quel ques instants :

— La lettre ost décisive, dit-elle en regar-
dant Mary en face.

La femme de chambre rougit et pâlit tour
à tour, mais ne répondit rien. (A suivre .)



Lc Soir assure que le ministère espagnol
réunira les Certes et leur soumettra un projet
modifiant celui du dernier cabinet relative-
ment à la dette extérieure ; ce projet main-
tiendra la retenue de 381(3 0|0, mais il don-
nera , en échange, de la rente intérieure au
lieu d'obligations amortissables.

Faute de pouvoir vaincre les carlistes, le
gouvernement espagnol veut remporter sur
l'Eglise des triomp hes qui lui semblent p lus
faciles.

Lcs journaux radicaux demandent la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat , le jury,
l'armement national , la dissolution des Cor-
tès, une bonne administration et des éco-
nomies.

Le cabinet a reçu de nombreuses félicita-
lions des corporations populaires et dc l'In-
ternationale.

On assure que la première mesure qu 'a-
doptera le gouvernement sera la destitution
des juges ayant commis des abus électoraux.
Ce sera la vengeance des radicaux contre le*
révolulionnaires doctrinaires Sagasta el com-
pagnie.

Dans un discours , M. Zorilla a dit que si
l'éclat de la révolution avait paru s'éclipser
un instant en Espagne, il brillerait mainte-
nant dans toute sa splendeur. Parbleu puis-
que M. Zorilla esl ministre et que l'Espagne
n'a pus la meilleure des révolutions !

CONFEDERATION

Dans une lettro adressée au Journal de
Genève , M. V. Nourrisson so plaint de ce
qu'il soit permis aux Suisses domiciliés dans
divers pays d'Amérique de posséder des es-
claves. Il demande s'il existe une disposition
légale interdisant cet acte et réclame, en cas
contraire, que la Confédération intervienne
par une loi, commo l'a fait jadis l'Angle-
terre.

Le nouvoau conseil des Etats se compose
en ce moment de 23 députés anti-révision-
nistes et de 21 députés révisionnistes. Les
représentants des cantons de Lucerne, Uri,
Schwytz , Unterwald-Ie-Bas , Zoug, Fribourg,
Appenzell (Rh.-Int.), Grisons, Tessin , Vaud,
Valais et Genève appartiennent à la première
catégorie ; ceux do Zurich , Berne , Unterwald-
le-Haut , Glaris , Soleure, Bâle (ville et cam-
pagne), Schaffhouse, Appenzell (Ith.-Ext.)j
St-Gall, Argovie et Thurgovie à la seconde.
Neuchâtel est partagé.

NOUVELLES DES CANTONS

Rftle-t!»ui|>aguc. — Le conseil d'E-
tat a discuté, dans 5 séances extraordinaires ,
lo projet de loi sur l'instruction publi que
élaboré par M. E. Frei , ancien conseiller
d'Etat. 11 en a adopté les bases avec quel-
ques modifications concernant entre autres
lo rétablissement du conseil scolaire et le
service militaire des instituteurs.

Appuiizell (Uh.-Int.). — M. Rusch a
été confi rmé dans ses fonctions de député au
conseil des Etats.

Vaud. — Pour la votation qui a eu heu
dimancho dans le canton de Vaud , afin d'ac-
corder aux Suisses d'autrea cantons le droit
de voter dans les élections communales, le
scrutin a été peu fréquenté, surtout à Lau-
sanne. Les Suisses domiciliés se sont pres-
que totalement abstenus. Résultat approxi-
matif : 22 ,000 oui, 4,000 non.

CHRONIQUE.
Le canton de Genève peut le mire la main

au canton d'Argovie. Tous deux marchent
dans la même voie du progrès, ct tirent au
même char. .Seulement ce malheureux char
du progrès ressemble aujourd'hui à un
homme qu 'on écartille. Chacun le lire d'un
côlé, et c'est ce qui explique ses reculades...
dans le chemin de la liberté. Les conducteurs
l'ont poussé dans l'ornière ; il est embourbé.

Les frères de la doctrine chrétienne vont
être expulsés de lu république de Genève.
C'est le préavis du Conseil d'Etal, — qui ne
se faisait pas faute de prendre le commu-
nard Hazoua sous sa protection , iorsqu il
s'est agi de le livrera la France. Ah .' si la
commune eût régné à Paris ct si. au lieu de
Razoua et sa bande , des pauvres prêtres
avaient cherché refuge dans la ville de Cal-
vin , avec quel empressement le gouverne -
ment les eût livrés. Le Journal de Genève
en aurait ricané de joie trois colonnes du-
rant et nos petite danseurs révisants au-
raient exécuté sur la corde un pas d'avant
deux démocralico-social-cominuneux. El
quelle bastringue à enfoncer tous les lympaus
uuru.ll accompagné ces exercices de libres-

sauteursf Carces sauteurs de liberté montrent avait fixé pour les délibérations , ou décida
si longues leurs oreilles de. saule-ruisseaux ,
qu 'ils tiennent, derrière , tous leurs parti-
sans, à l'ombre de la lumière de justice et
de vérité.

***
Uu des grands moyens de confondre les

catholiques , c'est de leur jeter le moyen-ûge
à la tête. Quand un journal ou un orateur
du parti radical a parlé « des horreurs du
moyen-ûge, » il se repose comme le bourreau
qui a donné le coup de grâce au condamné.
Si ces messieurs avaient la p lus petite par-
celle d'études histori ques dans la tête, ils le
prendraient peut-être sur un autre ton , car
il n 'y a que l'i gnorance haineuse qui soit
aussi hautaine. Je défie bien les radicaux de
trouver dans le moyeu-àgc quelque chose
qui approche des massacres de 98. L'an 1872
qui a vu la Commune , l'incendie de Paris,
le massacre des otages, n'a pas le droit d'in-
sulter aux siècles passés, ft esl un fait re-
connu : le peuple était plus heureux au
moyen-%e que maintenant; et-la civilisation
sc juge d'après le bonheur du peup le, etnon
d'après l'invention de la guillotine et la dé-
couverte du pétrole. Notre civilisation mo-
derne, avec ses mitrailleuses , ses Krupps ,
ses armées permanentes , est plus barbare
que la barbarie.

CANTON DE FftlBO OTU
Réunion de l'Association de Pie IX à Chd-

lel-Saint-Dmis.
— Suite. —

Aprôs lc sermon de M. Cosandey, la foule
se rendit devant l'église , sur la place , où la
séance devait avoir lieu. Ce ne fut qu 'au
bout d' un quart d'heure que lout le monde
pût parvenir à se grouper aux abords de
l'église, tant lu foule était compacte ct nom-
breuse. Ceux qui , du haut de la terrasse,
dominaient l'assemblée, et qui ont pu comp-
ter approximativement le nombre des hom-
mes présents , ne l'évaluent pas à moins dc
2000. Pendant la sortie dc l'église, la fanfare
d'Attalcns relevait par quelques morceaux
bien exécutés l'euthousiasme qui s'était em-
paré de tous les esprits.

M. Gendre , président de la commission
française , ouvrit la séance par quelques pa-
roles que nous regrettons de ne pouvoir re-
produire dans toute leur intégrité et avec
l'accent ému de l' orateur.

II parla des circonstances difficiles où nous
nous trouvons , de l'opportunité dc donner
ainsi à nos manifestations un caractère plus
imposant que jamais. Il admire l'aecueil
splendide préparé aux sections fribourgeoi-
ses par la ville hospitalière de Chàtel-St-De-
nis., au sein d'une contrée fidèle , qui a tou-
jours donné à la bonne cause un coucoura si
précieux. Il remercie, au nom du Comité
cantonal , les membres présents pour l'em-
pressement avec lequel il sont venus à cette
réunion , mal gré leurs affaires et leurs tra-
vaux. Il déplore l' absence de Mgr Marilley,
que sa santé ébranlée a retenu loin de
nous ; « mais, njoiitc-l-il , son approbation el
sa bénédiction sont avec nous. •

Il reporte ensuite ses souvenirs sur les
assemblées des années dernières : il voit
dans ces manifestations le hosoin que nous
ressentions de nous unir , d'échanger nos
tristesses et nos craintes. > Mais, Dieu mer-
ci! dit-il , la situation est changée ; nous
sommes sortis intacts de la crise la plus ter-
rible qu 'ait traversée la Suisse : nous som-
mes restés libres ! • {Applaudissements).

L'orateur , revenant ensuite à la réunion
de ce jour , rappelle le but multi ple des réu-
nions de l'Association de Pie IX. Nous nous
réunissons pour mieux nous retremper dans
l'esprit qui doit animer chaque associé, pour
mieux nous comprendre et nous enlr 'aider.
Nous réunions sont étrangères aux luîtes
des partis politi ques : ce sont des foyers où
se raniment notre zèle religieux , notre
amour à Pie IX ; ce sont des points de ral-
liement où viennent s'affirmer les grandes
vérités, se consolider les principes qui unis-
sent les fils de l'Eglise....

M. Gendre termine par ces mots :
« Nos réunions trouvent encore leur rai-

son d'être dans les résultats obtenus jusqu'ici.
Quel est celui qui n 'en est pas revenu plus
consolé , plus ardent , plus courageux? Le
courage a grandi avec la confiance dans le
succès. Bien plus, ces réunions ont été le
germe dc nouvelles œuvres. Courage donc !
Continuons nos travaux. Regardons l'avenir
avec confiance ; que notre réunion soit un
grand élan de foi , en face de ceux qui nient
ce que nous vénérons. Alors clic sera connue
ses devancières uue semence de nouveaux
fruits. Courage donc, courage ! Ce sera mon
dernier mot. »

Vu le peu de temps que le programme

de ne pas lire le rapport de la commission
française, sous réserve de le livrer à l'im-
pression et dc le publier plus lard .

Ensuite , aux acclamations enthousiastes
de l'Assemblée, lecture fut faite du télé-
gramme suivant adressé au St-Père :

Très St-Père,
Prosternées aux pieds de Votre Sainteté ,

les sections fribourgeoises de l'association de
Pie IX, réunies à Chûtel au jour du 20° an-
niversaire de voire glorieux pontificat, vous
offrent l'hommage de leur inaltérable atta-
chement et de leur soumission filiale.

Au nom du Comité,
Le Président , F. GENDRK.

Monsei gneur Marilley, dont l'absence était
si vivement regrettée de tous, avait fait ex-
primer par l'organe de M. lc curé de Chàtel,
ses sympathies pour les sections fribourgeoi-
ses réunies dans sa ville natale, et le regret
de ne pouvoir assister à celte belle fète ,à la-
quelle le mauvais élat de sa santé l'empêchai!
de prendre part. Aussi l'assemblée salua pin
de longues acclamations le télégramme qui
fut adressé en ces termes au cheldu diocèse :

Monseigneur,
Lcs sections fribourgeoises de l'Associa-

tion suisse de Pie IX , réunies à Chàtel, votre
ville natale , renouvellent le témoignage de
leur fidélité à toute épreuve et de leur amour
filial au bien-aimé Père et vénéré Pontife
qui a défendu toujours avec tant d'énergie
les droits et les libertés des enfants de
l'Eglise.

Au nom du Comité, F. GENDRE.
Après ces deux noms augustes, qui avaient

réveillé chez tons tant dc pensées d' amour ct
de vénération, un autre nom , non moins
cher aux cœurs catholiques , se présenta au
souvenir ct sur les lèvres de la foule el cc
n'est pas sans émotion qu 'elle entendit an-
noncer la présence d' un représentant de
Mgr Mermillod. C'était le révérend père
Joseph , missionnaire apostolique de France ,
qui venait apporter à l'assemblée le salut
et les sympathies de l'illustre prélat de Ge-
nève.

Nous avons parlé du projet de construire
une nouvelle voie ferrée par la Gruy ère, le
Pays-d'Enhaut et le Simmenthal , reliant le
trouçon de Bulle à calui de Thoune (ù
Wimmis)et la ligne du Brunig (à Intcrlakcn).

La conférence qui a eu heu à ce sujet à
Gessenay, le S courant , comptait de 80 à
60 personnes en position de représenter les
localités les plus intéressées à celte entre-
prise. On y a décidé à l' unanimité que les
communes qui se trouveraient sur la voie
de la ligne projetée nppuyeraient de tout
leur pouvoir la demande en concession , au-
près des trois Etals respectifs de Fribourg .
Vaud et Berne, que se propose de f aire un
personnage éminemment qualifié pour cette
entreprise et possédant déjà l'appui de
forts capitalistes.

Le coût de cc chemin de fer , d'après un
avant-projet , serait d'environ dix millions .
Malgré le chiffre élevé de cette somme, on a
lieu d'espérer que ee projet, aboutira ct que
le temps de son établissement n'est pas
éloigné. Lc rendement de ce chemin de 1er
est certain , non-seulement eu raison des
nombreuses et importantes localités qu 'il
desservira , mais encore parce qu 'il sera la
voie la plus directe entre Lucerne, point dc
dépari des lignes d'Italie , Lausanne , la ligne
de Jougne et Genève.

Les membres de la Sociélé des Etudiants
suisses sont priés d'assister ù l'office qui
aura lieu , demain, 20 courant , à î) heures ,
en l'église de St-Nicolas , pour lc repos de
l'âme de M. Jean Moimcv. membre décédé

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettres de Paris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 18 juin.
On s'entretenait beaucoup hier à Versail-

les d'une démarché que M. le baron deRoth-
schild , aurait faite auprès de M. Thiers. Des
rapports d'intimité existent , comme vous lc
savez, entre le célèbre financier el le prési-
dent de la République. Celui-ci , quand il
veut avoir sur l'état des affaires financières ,
et la situation du crédit public , des informa-
tions sûres, fait appel aux lumières , à l'ex-
périence de M. de Rothschild. Avant-hier, M.
de Rothschild est venu trouver M. Thiers et
lui a déclaré que le résultat des dernières
élections avait eu, au point de vue financier ,
des conséquences désastreuses. D'après lui ,
ct suivant des calculs rigoureux , la journée
du f) juin , aurait causé à la France une
perte de 150 à 200 millions.

Tel aurait été du moins le tond de M
claration de M. de Roth?cl^d.To^eng
d'ici l'importance. Aussi, M. r ue» e J

^des commentaires que les P»™ efJf̂ djRothschild ont provoqué , s est-il einprt»
les faire démentir dans le NaUona».•**• !
menti , vous le comprenez sans peine ,
pas le démenti d' un officieux ; aussi
sidèré-t-on comme non avenu- -,• Les délégués du centre droit ont au
hier M. le président de In République , m
on ne sait pas eneore , à l],euI*.(j ll

0' n
J
lri.vlI e

écris, quel a été le résultat de celte e n.i -
n.. m* ,;t ,.,.« M Thfom .rélait pas dlbi" ...
tenir compte des remontrances'-«* . Je«
droit, et qu'il p laiderait chaleureuseng'^
circonstances atténuantes en favcu^_ 

^lions dernières ; il n 'y aurait,ra [rÏÀnué
d'invraisemblable dans ce bruit- A \ [ nli.
députés dc fa droite qui lui PréseSL M-
guère des observations sur son ff» 1 

^ de
le président de lu République , »"ej .(gueu-
se désarmer , s'emporta contre tf^ '  ^ \a
tions : . Vous me pousserez "" .1 .QUS con-
révoltc, Jeur dit-il carrément, Gt SjV. „,,(¦'#
i i i iuu/ .  u vuuiuir  m aiiiunuirii , •"; . -j,) Ui'
ne le supporterai pas ; car j 'ai ,.M.au-
toutc mon autorité. » A la fin de ceu* 

^vention M. Thiers déchire qu 'en cas "1' ,
llit il en appellerait au pays. Mais»' r .„,
appel au peuple , lui objeetn-t-o» i -XJM
coup d'Etat "? — Non, Messieurs, r L0|u-
le président , c'esl tout simp lement l' ..0I, Cil
tion ! Vous voyez par là que la siUia |_ 0„i
légèrement tendue , et que nous app'
d un ueiiouenieiil. , .fpii

Il est enfin officiel que la Prusse « fe.
en principe une anticipation sur '̂ joiii
ments el une anticipation sur 1' , gUf 1$
sauf à s'entendre sur les détails et j .̂
conditions. Après avoir dîné hier .- " ^t
de la présidence, M. lc comte d'Ar" in \ $
dîner de nouveau ce soir . accomP8»
quelques intimes, chez M. Thiers- 

^ 
|"

Le ministre de la guerre , à Par ,ccr I?5
juillet prochain , va faire con""1:1' Ae fer-
exercices des troupes sur les che""' |C,ii *
Ces exercices consistent non-sC'Jvff8goii>
descendre et a monter preslemen' " .̂ .cn-
mais encore à pouvoir , en CAS de be r^g,
lever les rails et les remettre , etc. ' rier^
le général dc Cissey est entré en p""'̂  i'é-
avec l'archevêché de Paris , dans le ., .„.$>
tablir une grande auniôncri c de j] j
comme au commencement de I? S" ,,' pr-
iait aussi demander une slatistel'10 «» ;
pontions religieuses d'hommes , ai j *
pourvoir au service des anibulancu > :Js
les frères de Si-Jean de Dieu sont ou ,
.i., -,„....;„,, A ™ I,_-.„;!„.,„ .«minires » FSiAttuu nucviui; uto nuj/iiiiu .\ uni"—- . |]M»'

On croit que l'art. 55 dc la loi B'̂ |erf
qui traite des volontaires d'un an, 

 ̂
l«

une orageuse discussion. Si, d u» 
^ 

p or
gauche est disposée à en amoindrir |)(,ii s
tée, on prêle , d' un autre côté , ''',îiiii'!'e ,'
M. Thiers de vouloir l'élarg ir de » fou»
rendre le volontariat accessible » ^opO**
de jeunes gens que la prescrip b'0'' ^éuie"1:
par la commission éloignerait . -Jside11
On prétend môme que M. lc JJm o«j
songerait à faire revivre sous ce scCo«»
des intentions les nlus rtéeriéc'-"' ' ...iriiti^
empire , la trop fameuse caisse d«* al\l f
Les volontaires pourraient , ." ,ie se'-*'';/
nances, acheter une exemptio» .-iniioa ",
dans le premier ban et leur W- *.$(&
facto sur les articles de la résej " ; ' f r#
de formée territoriale, s'il h\}*n 

àa tm
certains bruits. Quoiqu 'il en s!?. '. mi p^la commission refuse dc se raine 

^ 
r

présidentiel , et n'accepte , dit-p11' ggpiis ,sduclion des conditions pour . r n,i)||ioee ..,
volontariat. Selon toute vraisew 

^
IP

majorité suivra dans cette voie
sion el le centre gauche.

Lettre de Vers»*||eS'

. fpSl
La semaine politique. — \?on*eB$. v

tilc dc jeter un coup d'œil d et» r fyj
la semaine qui vient dc s'ecoua- ^r,5i
tout entière dominée par troi s j  $
importants , sur lesquels le df 

r
J V'̂ uier6'

point dil. Je veux parler des j n .e
démission faites lundi dernier p< „,c nt
<l(v_- liln,.ln,„.0 ,ll, Wni'd. (iO »1 ' ...IAUS"3...,/!
l'Yonne , enf ui des négociations'' 

^entamées pour l'évacuation u 
-̂

toirc. , oai- M ' un»1
Le grave incident provoque v j t f >  y.i»

a beaucoup ému Pans et » v  pl) iij t ' cX,ir
au point de vue politique.JPS&itf ' .
des affaires, qui en ont vite .̂
tre-coup. , . DnllS leQPrï f t&f .

La fragilité du ^raf&
d6
»ïtent en ce moment les aaj "jg cl ejj g.. 1

est apparue avec une nouve ^i: l (

évidence. On commença'U ^m*
lois de la vie, pour les pei i



les individus O-M
tude fait non ' V un tel empire, (pie l'habi-
q"andon >- , lhi

peu 0llblie,• '« ''""«er, cl
moulue it r , ne ,na,S011 ruinée et ver-
"ous Vienne i 

qU'
,11" ,cl,a'l''eme,.l soudain

tion A ™ ,  Weler les périls de la situa-
«énérnlo n. 

0U), de vue
' '''«'Pression a été

qui non, Pr?f0nde' G'esl u» des exemples
«ilesen- "t i'euten action '<* causes mo-
ment J, ?Û ai,,si une situation subitc-
iw/ . ?o ruvée , sans au'auc.un elinnnrn.mp.nl.
meu t m 

inil'°rlant a't eu lieu ; mais, seule-
erue - T celle persuasion renouvelée et ac-
QuViL , notre situation est instable et•Mie prête à tous les périls.
culier 0l,lmes de Nuance ont un tact partî-
tes eh__

U"e SOrte de f l air naturel pour sentir, Rangements et en mesurer lu portée.
clç ""Passion est vive, et je sais, par
^t> »y? 1ue '"u" des principaux banquiers
grj J'? C01)fiait hier à l' un de nos amis les
tiûn ,n1utétudes que lui insp ire la situa-

^oui °"s d" Nord > de lu Somme et de
Pou r e,ï.laJouté anx causes d'inquiétude,
res vonfpUcr ces élection , les commentai-
sua(J(i.. eur train; pour moi , je suis per-
"tents s Jeteurs de ces 3 départe-
toti r3

'Qn l en grande majorité plus conserva-
dans l l)ar le passé; et , j 'en trouve la preuve
mcm,, ^'eclions mêmes. Croyez-vous vrai-
parlem 'es électeurs dc ces trois riches dé-
tait I*.» -1?*8 0n t voulu faire el peuvent avoir
Uto.."1 élections ,,., "il« nous nffpninnl 9 Nulle-~Ç(II p — ••«J 11 U *»«J «*V»M« W"« U>W*«k> . — - » - — —

?%» Relions sont uu des fruits dc lu

' au suivie pur le gouvcrnemeiit. il a
cAe . '""ce avec la minorité , avec lu gau-
les |L^sl notoire , c'est visible , même pour
fraude • ' 0r" u" fillt P0,'ltiSue J une si
"'t'iii J ""Portancc , se traduit nécessairc-
lu'on »ans les élections; il inspire , quoi
*!ec|e„ï

8sc» les agents du pouvoir. Si les
Ajomto

8 ne le voient pas, ils lc sentent.
¦iair e u' Qu'avec la dose d'esprit révolution-
ne cho "

e "0ll s avons avalée , il faut très-peu
, '"8isip "01IS meure eu «'nin. .. Je
1-Hes Tn^

115 davantage sur ces observations.
ïe pou rr. Prissent avoir quelque valeur , et
auiorij^s 

in
V0(j Uei. 

^ j eur appui dc graves
J'arrK-' U'me micux tourner court.

!? ll l>ér»r aux négociations entamées pour
filera Cu dn territoire. On dit que M.
iC Point iJ^rsuit avec un zèle ardent ; on

8ù|i usi-.- s"'s heureux de rendre hommageCjJo(iSllle.
. '%nr,/e Question pourtant nui esl a ussi,
T cctinnr l' lc suJ ei ue ires-gruves
cp%„ ,7u,?ns- Je remarque d' abord qu 'un
^SQn ,, ' lc p lV~l I'ftdi.cul- pour l'appeler
"(»ml °m' fffSsï r?'r Uj,Qu™ é ses mu-
8i'fè i- A P°UI ,- dlss,olut l.°n le l'Assemblée
C, ,?CU1!110" ; dePuls I"0 cclte résolu-
l"O u r , -

16. l)riso
' la dissolution n'est plus

«atlo, ,
l simPleme»t une question d'honneur

I'ICHI', °l d'affra nchissemcnt. C'est uno
^orni"- P0''''"}110- C'est un but poursuivi
•le pi^.

18 sous l'empire et avec le concours
fttl vn» !,0ns politiques égoïstes et violentes.
^ Kinv^ triomphe d'un parti. Notez bien

Çjol

f i
rla

"f Qui *}™ l)oinl beaucoup plus im-
J ^eiiib/ji„ "oil très-vivement préoccuper
. |[Pa'at io 1: c,'esl le caractère môme des

• " o e t , m
8; s'agit-il d'une évacuation coin-

d, •. el Drn atc > ou d'unc évacuation par-
u ^'re en, , sive" I>our nous ' évacuation
n^Bicttr» plète et immédiate ; autrement,
sn

rle,"ent n " 0ubli los souffrances des dé-
, Nem. ,, cu t'és, mais sonseant à l'intérêt
ÏÏ»l,ne ocpni, ?-u le la France , nous croyons
Poi eilt fuim , " Pai'licIfe ,10lls aerait dou"
l)|i>nl

°11 don mr6duilc a l'occupution d' un
Rn. "°us rZ ' lou l  et Belfort , par exem-
S5S uni 

Urrio"s , hélas! trop l'oublier.
iiS68 «le i£i,nous dil ' (lae les Allemands.
ViCnl Pas • "ouvcaux milliards, ne nous
ton! el Bntr_,'. ', nous v°us laissons le 5* pour
l« 2? a ae i,„ ¦', Un l)eil t prévoir notre ré-

ï^mS1
^ 

0ff«», mais quel serait
Sr*th. V V exemple du Danemark et
K£ quo é de Pra S,ie U0l,s mon-
h* et dfi,,i vuu l la Probité prussienne.

^>W,?U rcuso Question.
foiir î estinn il!Ue Je nc vous ai rie" dit

(le"ia in gouvernement. Ce sera

?ttres rto Rome.

N?Sourd'lmi ,;ionie- 1.6 juin 1872
iNiiM * «eux r- Jour  ou 'es vrais Ho-
SÇNru^

1""applaudissent pas à
C68 * 'eur n-a88a88'«s et qui sonl res-
S5

Se 
'naforiR ̂ '  ̂c'est-ii-dire

>lCT.-,V
édH Peuple et de toutes

S*S?,» c6lS£t ""iourd'liui le jour  où
HV?«« SSSî

1* lG 2(i '"" anniversaire
îii- ,J ot ut «u bu i

,>U
,k - Ci,nli,ial Riari°-

fcC?U8 CS^
n du Q>»rinal et dit :

H»??. Pape -̂  !
ln

e grande joie. Nous
H'iieu,. T^nentissimeet révéren-

•"wn-Maric MnstaS, Fer-

rctti, jusqu 'ici cardinal de la Suinte Eglise
romaine. II a pris le nom de Pie IX. •

Le St-Père a commencé hier à recevoir
les visites et les vœux de ses fidèles sujets.

Jamais'depuis le jour néfaste du '20 sep-
tembre, la population catholique de Home
n'avait manifesté d'une manière si éclatante
sou amour , son dévouement , son enthousias-
me pour le Souverain Pontife Pie IX , Pape
et Roi.

Dès le matin , on remarquait dans la ville
une animation extraordinaire.

De finit à onze heures, la circulation a été
très-embarrassée à cause du grand nombre
de voitures qui se diri geaient vers le Vati-
rain.

Les hdeles sujels de Pie IX allaient
par milliers remplir un devoir cher à

leur cœur, présenter à leur Pontife et Roi
leurs félicitations, à l'occasion de l'heureux
anniversaire de son exaltation au trône
pontifieal.

Dix mille personnes environ appartenant
ù la Société romaine des intérêts catholiques
se sont trouvées réunies duns les vastes lo-
ges de Raphaël el de la galerie du musée
jusqu 'au torse du Belvédère. Le prince de
Campagniino Chigi , à la tète des présidents
de diverses sociétés catholi ques , a lu à Sa
Sainteté une courte mais éloquente adresse
suivie de la liste des cercles catholiques qui
étaient présents. Le Saint-Père visiblement
ému en présence d'une si imposante dé-
monstration a répondu par de touchantes
paroles , où il manifestait toute la consolation
qu 'il éprouvait de voir Su Rome fidèle ac-
courir pour visiter Pierre dans sa prison.
Une véritable explosion d'enthousiasme a
accueilli les paroles du Souverain Pontife,
t Vive Pic IX Pontife et Roi ! Vive le Lion
de Juda ! Vive notre Souverain ! Tels étaient
les cris insp irés par l' amour qui ont retenti
durant toul le temps que le Saint-Père n
mis ù parcourir les rangs des fidèles qu 'il
bénissait avec le sourire sur les lèvres.

Mais la population de Rome n 'était pas
seule représentée dans cette imposante dé-
monstration. Les différents cercles catholi-
ques d'Italie , dc France, d'Angleterre, d'Al-
lemagne, d'Autriche et de Belgi que y avaient
envoyés leurs députations qui toules se trou-
vaient heureuses dc se voir réunies autour
du vicaire de Jesus-Chnst dont elles ont pu
admirer la vénérnble ligure resplendissante
de santé et de sérénité , malgré les dures
épreuves auxquelles il a plu à la divine Pro-
vidence de lc soumettre.

Lorsque le Saint-Père s'est retiré après
avoir une dernière fois béni la nombreuse
assistance, la galerie et les salles du musée
ont retenti de nouvelles acclamations.

Il était touchant de voir les mouchoirs
blancs s'agiter en l'air, pendant que des
larmes d'attendrissement coulaient de tous
les yeux.

« Ce jour , disait en se retirant un person-
nage distingué, restera ù jamais mémorable
dans l'histoire de l'Auguste prisonnier du
Vatican. »

Ceux qui ont eu le bonheur d'assister a
cette brillante réception ont senti se raffer-
mir leur foi dans les promesses que Notre
Seigneur Jésus-Christ a faites ù son Eglise
et sont sortis du Vatican avec la ferme espé-
rance que Je jour du graud triomphe ne tar-
dera pus à luire.

Celte réception solennelle a été précédée
d un grand nombre de réceptions particu-
lières, entr'autres de celle de la députation
du Cercle Catholique de Naples, que Sa Sain-
teté a daigné admettre dans ses apparte-
ments privés.

Les membres qui la composaient appar-
tiennent tous à la noblesse de cette ville. Us
avaient à leur tôte le Duc délia Rcgiua et le
prince Pignatelli, qui ont présenté au Suint-
Père une adresse exprimant les sentiments
dont tous Jes catholiques de Naples sonl
animés envers le Snini-Siégc. Ils ont ensuite
déposé aux pieds dc Pie IX une somme
considérable , à litre d'obole de l'amour fi-
lial.

Sa Sainteté a daigné leur adresser quel-
ques paroles de bienveillance et d'encoura-
gement, puis Elle les a bénis en môme temps
que tous leurs compatriotes fidèles.

Bénie soit la Providence qui se plaît
ainsi à envoyer des consolations au Vicaire
de Jésus-Christ, pour tempérer l' amertume
des douleurs dont il est accablé par des en-
fants ingrats et rebelles.

France. — La (xazette du Midi donne
le récit d'un BÙmtre épouvantable qui «.vient
d' avoir lieu on mer.

Le paquebot Guadaïra , capitaine Gomez ,
venant de Séville, a sauté en vue de Mar-
seille (à trois lieues maritimes du port).
Toutes les personnes se trouvant près do la
machine ont élé lancées dans l'espace -, les

autres , affolées , cherchant à abandonner le
vaisseau qui sombrait, se précipitaient aveu-
glément dans les embarcations. Lo Préféré
passait à deux milles de distance, il porta
de suite secours aux naufragés. Le 67«a-
d 'ùra sombra immédiatement. Le nombre
des victimes est de 43, sur 58 passagers et
2G hommes d'équipage qui montaient ce
bâtiment. Le capitaine , le mécanicien et dix
matelots ont été eng loutis.

Itome. — De par le verdict des jurés
romains, faculté est donnée à quiconque de
tuer impunément les serviteurs du Pape.
Les assassins du gendarme De Ltica oui été
déclarés non coupables , le jury ayant admis
que les baïonnettes des gardes nationaux
étaient allées d'elles-mêmes se p lanter dans
le corps de la victime et de ses compagnons
blessés. Remis immédiatement, en liberté lès
assassins ont été l'objet d' une ovation
bruyante de la part de la canaille libérale
qui criait vive la justice italienne! Vue
femme donl ' le  témoignage avail été défavo-
rable aux assassins, a failli ôtre écharpée par
la populace , et cc n'est pas sans peine que
des agents de sûreté sont parvenus à lu luire
évader. Tout cela élait prévu. Cc que l'on
prévoit également , c'est que la di plomatie
fera de timides représentations et que la ca-
naille , maîtresse de la place, se livrera h de
nouveaux et sanglants ébats. Mais le jour
approche où nous pourrons nous écrier à
notre tour; Vive la justice de Dieu l

I,SJ » IIKIU '. — Dans le combat qui a cu
lieu le 9 ot le 10, entre les troupes de Ca-
rasa et celles de Moriones, il s'est passé un
fait digne d'être rapporté. Le 9 au soir , le
général carliste, feignant une marche sur la
frontière de Franco, pour tromper son ad-
versaire, avait forcé celui-ci à s'avancer ,
quand , dans la nuit, vers dix heures , Carasa,
changeant son allure, so fait agresseur, at-
taque la colonne de Moriones, la disperse et
fait 200 prisonniers.

Le général cn chef des carlistes do la Na-
varre, jouo avec Moriones comme lo chat
avec la souris. Il lui a proposé tout récom-
ment de marcher l'un contre l'autre, Morio-
nes pouvant amener 2 ,000 hommes sur un
champ de bataille , et lui, Carasa, n'en ayant
que 1,000 II se fait fort de battre son ad-
versaire , pourvu qu'il conduise ses Navar-
rais.

On assure que des tentatives ont été faites
pour corrompro cet éminent général. C'est
pordro son tomps. Qu'on n'oublie pas que
Gara.sa.eto.it le liou tenant bien-aimé de Zuma-
lacarreguy ; il a aujourd'hui soixante-quatre
ans.

DERNIERES NOUVELLES
BERNE (Corresp. du 19 juin). — Le Con-

seil fédérai a ratifié une convention supp lé-
mentaire au traité d'extradition entre la
Suisse et la Belgique, cette convention a élé
conclue le 15 juin entre le président de la
Confédération et lc chargé d'affaires de la
Belgique : elle explique l'art. 1" du dit
traité, en ce sens qu 'à l'avenir l'extradition
sera accordée quand il s'agira de complicité
dans un des crimes ou délits donnant droit
à l'extradition.

Le Conseil fédéralcommuniqueaux cantons
dc Schaffouse, Zurich , St-Gall , les deux
Appenzell et Thurgovie le rapport du méde-
cin en chef de l'armée fédérale sur l'état du
matériel sanitaire de ces cantons. Le rapport
se prononce d'une manière en général favo-
rable sur le bon état de ce matériel, et se
borne ii désirer quelques compléments d' une
importance secondaire.

M. le général de Rœder, ambassadeur de
l'empire d'Allemagne , a'aclielé près d'Inter-
laken une magnifi que campagne. Le gouver-
nement de lîeriic a donné sou consentement
ii cette acquisition. On ne comprend pas la
portée de cette formalité.

Si le général a acheté cette campagne
pour lui personnellement, aucun consente-
ment n'était nécessaire, et , s'il l'a acquise
au nom de l'ambassade impériale, c'est au
Couseil fédéral seul qu 'il devrait appartenir
d'autoriser la vente. D'après une version , la
campagne aurait été achetée par l'ambas-
sadeur pour le compte do son souverain ,
l'empereur Guillaume.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)

. BORDEAUX, 18 juin.
M. Duval , préfet, ost gravement malade.

PERPIGNAN , 18 juin.
Un télégramme de Giroue , du 17, dément

qu'à Girone il y ait eu un pronunciamiento
fédéraliste.

PERPIGNAN, 18 juin.
Un télégramme de Girone du 17 dément

que Girone ait fait un pronunciamiento fé-
déraliste.

ROME. 18 juin.
Le pape a fait distribuer au corps diplo-

matique un document important. C'esl une
espèce d'encyclique concernant les affaires
du jour. Ce document sera publié prochai-
nement.

BERLIN, 18 juin.
Le Reichstag a adopté en première cl se

coude lecture, sans discussion , le projet relu
lif au chemin de fer du Luxembourg.

VERSAILLES, 18 juin.
L'Assemblée a adopté les art. 43 à 46 ri

lutil's aux soldats de réserve ou en disponî
bililé , et les art. 47 à 58 relatifs aux engage-
ments et réengagements.

Ensuite elle a commencé la discussion sur
l'art. fi4 autorisant les engagements volon-
taires d' un au.

Plusieurs orateurs ont été entendus.
Lu discussion est renvoyée à demain.

VARIETES
Le tolegrapho nous a lait sommairement

le récit de l'audience accordée par lo Saint-
Père, le 13 juin , à l'Union des Dames catho-
liques, lesquelles, par l'organe do Mme la
marquise Claire Antici Mattei , étaient ve-
nues offrir au Saint-Père leurs félicitations
à l'occasion du 26" anniversaire de son pon-
tificat. Nous traduisons, d'après la Voce
délia Verità, lo discours du Saint-Père, en
réponse à l'adresse des dames catholiques.

a Si Dieu permet que le Saint-Siège soit
si souvent en butte aux contradictions, aux
persécutions et à l'oppression , de temps en
temps aussi Dieu , qui connaît la faiblesso
de son pauvre représentant sur la terre , lui
envoie des consolations pour lui donner du
courage et des forces, et l'aider à vivre dans
une pleine confiance en la volonté de Dieu.
Et ces consolations, en lui donnant des for-
ces nouvelles, le mettent en état de suivre
sa voie douloureuse, avec l'espoir d'une fin
plus belle , plus heureuse et pleine de gloire.

» C'est une de ces circonstances qui so
présente à moi on ce moment, et j'en rends
grâces au Seigneur Dieu. Je vous rends
grâce aussi de ces sentiments de tendresse
que vous manifestez et de cos vœux qui , en
votre nom à tous, viennent de m'être adres-
sés. Puisse lo Soigneur les exaucer dans son
infinie miséricorde, et puisse-t-il vous don-
ner à vous-mêmes ia force ot le courage afin
qu'il vous soit donné do continuer votre che-
min dans.le sentier où vous êtes entrées J

» Les périls sont nombreux ot les ennemis
ne manquent pas ; les contradictions aussi
abondent. Mais prenons courage, et pour
cela , je vous dirai un fait qui me vient
en ce moment à l'esprit ot qui est arrivé
vers le commencement du siècle dernier à
uno âme bienheureuse.

» Je s-eux parier du bicnJieureux Crispin
de Viterbe. C'était un laïque , et il avait
pour ami un autre laïque qui luttait avoc
Jui d'une noble émulation pour arriver en-
semble à la perfection. Au moment où Cris-
pin devait remettre son Ame entre les mains
de Dieu, son ami se trouvait loin do lui. Or ,
une nuit il eut un songe, et il vit Crispin
qui, chargé d' une lourde besace, s'achemi-
nait sur un sentier fangeux et plein d'ordu-
res. Et ce sentier était parsemé d'un grand
nombre de pointes, de pierres ot d'obstacles,
par-dessus lesquels Crispin , bien que chargé
do sa besace ot fort âgé, passait si légère-
ment , tantôt mettant le pied sur l'une, tan-
tôt sur l'autre de ces pierres providentielles ,
quo la fange n'atteignait ni sa tunique , ni
même ses sandales.

» Il arriva de la sorte dans un champ
couvert de fleurs , au fond duquel se dressait
un palais magnifique , et voici qu'au-devant
de Crispin s'élançaient uu nombre considé-
rable de grandes âmes et de jeunes gens
pleins de beauté qui l'introduisirent dans le
palais mystique pour y jouir de Dieu durant
l'éternité.

» A co moment , l'ami de Crispin s' évoilla
et il dit : Crispin est mort. Et lo songe quo
j 'ai fait m'apprend que cet homme de Dieu
ayant cheminé à travers les souillures du
mondo sans en ôtro jamais atteint , jouit
maintenan6 dans le paradis du prix et do
la couronne de sos vertus. .

» VoiJà , mes chères filles , un fait qui m a

toujours donné le courage de voyager aur

cette terro, à travers lea scandales. Je le
sais, il ost difficile de mettre toujours les

pieds sur un torrain sûr, et de se garder des
souillures qui vous environnent. Cela est
d'autant plus difficile que notre nature eat



Misérable et lâche, qu elle pèse sur notre
esprit et qu'elle rend plus pénible lo combat
contre nos ennemis. Cependant ne perdons
pas courage et allons résolument de l'avant
ponr arriver à ce beau palais.

» Vous entrez dans les églises et vous les
faites retentir dc vo» prières. Vous entrez,
dans les églises et vous vous approchez de
la table sainte, qui donne la force, la vi-
gueur , lo courage et les lumières qui sont
nécessaires pour cheminer à travers de si
grandes ténèbres. Au contraire , ceux qui
sont contro nous n'entrent pas daus ces
lieux saints. Et, a ce propos , jo vous répé-
terai une parabole bien connue, cn l'appro-
priant aux circonstances. La parabole, sor-
tie de la bouche infaillible du divin Rédemp-
teur , c'est la parabole de l'enfant prodigue.
Vous prouvez surabondamment que vous ne
l'ignorez pas, vous qui vous occupez de ces
pauvres temmea qui ont besoin de votre se-
cours, afin qu'elles deviennent des filles pro-
digues, des filles pénitentes, et qu 'elles se
rendent dignes, elles aussi , do faire honneur
à l'Eglise de Jésus-Christ.

» La circonstance que je veux vous rap-
peler, la voici : vous savez quo le frère aîné
du prodi gue, revenant d'une excursion dans
les champs et s'approchant de la maison ,
entendit les accords de la musique que son
pôre , plein de tendresse, avait ordonné de
faire entendre pour célébrer le retour de
son fils; or , apprenant des domestiques
qu 'on avait préparé, en outre, un festin
somptueux, lo frère aîné s'en alla avec dépit
et ne voulut pas entrer. Noluit intrare in
domum suam.

» Ah I mes très-chères filles I Ceci est, en
petit , la ressemblance de ce qui se passe
aujourd'hui. Nous entrons dans les églises,
et eux ils n'y entrent pas ; nous avons soin
de nous approcher de la tablo eucharisti-
que , et eux , non contents de la fuir , ils blas-
phèment la sainteté de eet auguste mystère.

» Ils s'imaginent donc, eux et leurs pa-
reils, que ponr calmer les misères de ce
monde (je l'ai lu l' autre soir dans un de
leurs journaux, qui se disent officieux , et je
ne sais en vérité ce qu ils sont), ils s imagi-
nent donc que toute religion est bonne, et
quo , par suite, les blasp lièmes de Luther et
de Calvin , la superbe et l'arrogance de Pho •
tins et les ignwfûinw» dç. Mfi.bota.et suffisent
ponr tranquiliser les esprits. Et pourtant ,
hélas ! ce sont ceux-là qui sont les grands
misérables.

i> Prions pour eux, prions beaucoup, ann
qu'ils cessent tes  persécutions contre l'E-
glise de Jésus-Christ, qui leur sont fatales à
emr-miimpji-
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n Je vous dirai encore une parole avant
de voua bénir. Dans les premières années de
mon pontificat , avant do quitter Rome, sous
le coup de Ja révolution , il y avait un homme,
mort aujourd'hui, qui était ministre, parmi
tous ceux en grand nombre qui se sont alors
succédé. Il était assez, révolutionnaire, mais
un révolutionnaire du genre plus tranquille,
et non de cenx qui prennent en main le poi-
gnard et le revolver. Et il me disait avec
force protestations : Une fois les Allemands
partis , très Saint-Père (et il ajoutait au mot
Allemand une épitbèle disgracieuse), noui-
ne désirons rien de plus. Quand nous serons
délivrés de ce joug que nous haïssons, nous
voulons être vos sujets fidèles, et gare à qui
attaquerait la sainteté de la religion de
Jésus-Christ. De cette religion, nous serons
toujours les défenseurs, et nous serons à vos
ordres pour soutenir cette doctrine dans son
intégrité.

• Eh bien , vous avez vu ce qui est arrivé.
Ces promesses , le vent les u emportées et
elles ont jonché la terre . Vous avez vu com-
ment ils ont agi ces hommes, une fois les
Allemands chassés. Vous avez vu quelle
union, quelle concorde , quelle paix I Vous
avez vu les provinces gagnées par celui qui
les avait perdues ! Vous avez entendu en-
suite les compliments qu'on a faite aux Al-
lemands. L'Allemand , qui était un ennemi si
perfide il y a vingt-quatre ans, est devenu
aujourd'hui un objet de vénération. Oh 1 le
monde ; combien il est pervers 1 Le trait
d'union pour certaines nations aujourd'hui,
c'est la haine contre le Seigneur et contre
son Christ.

» Courage donc et constance, mes chères
filles, dans le sentier que vous suivez main-
tenant ; ne doutez pas : des deux côtés de
vous tomberont , a droite et à gauche, les
traits de vos ennemis. Mais. Dieu vous assis-
tera , Dieu qui distribue les biens , et qui en
mémo temps tire dés trésors de sa justice
les fléaux et les peines. Oh 1 oui, Dieu se
souviendra de la parabole de l'enfant prodi-
gue , où il est représenté comme un Père
miséricordieux et plein d'amour. Il se sou-
viendra de voua , de moi, de toute l'Eglise
catholique, et , levant son bras tout-puissant,
il commandera aux ilote impétueux do s'ar-
rêter à l'endroit qu'il aura marqué et il
dira ". Quo le calme se fasse et qu'arrive la
paix l

» C'est dans ces sentiments que je vous
bénis. Recevez avec ma bénédiction J expres-
sion de ma reconnaissance pour le zèle que
vons mettez à poursuivre la gloire de Dieu,
lo bien et la sanctification des Ames. Que
cette bénédiction répande le courage dans

A LOUEB
un appartement au 1" élage ih
maison u" 10, Cnuid'rue.

S'adresser au bureau de ce journal.

A vendre et à louer
plusieurs propriétés de 20 à 300 poses , les
unes avec maisons de maîtres; plusieurs
maisons en ville; trois auberges, donl deux
en ville et une ii la campagne; deux moulins :
un domaine de 25 poses et demie , où l'on
peut entrer dc suite. Pour une partie de
toutes ces propriétés, on accordera de gran-
des facilités de paiement.

Â VPIIlll'P illissi "ivcrses romnines , unei Uiu 1L bascule pouvant convenir à une
ville , ayant uu tabl ier de 14 pieds de long
sur 7 de large.

S'adresser, pour ces diverses ventes el lo-
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vos âmes; qu elle entre dans vos familles et
qu 'elle y étouffe toute dissension , toute con-
tradiction ; qu'elle apporte dans vos mai
sons la paix , le bien-être et l'allégresse ;
que cette bénédiction soit avec vous au der-
nier moment de votre vie , lorsque vous re-
mettrez vos âmes dans les mains de Dieu ,
et que de vos lèvres mourantes s'exhale ce
dernier cri : Dieu soit béni, béni dans Ba
miséricorde, dans sa justice, béni pour tou-
jours. Et toujours vous le bénirez lorsque
Dieu vous aura admis dans la gloire éter-
nelle du paradis.

» Benediclio, Dei, etc. »

JncrciiriiileH.
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Courant . 80.75 [73.00 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 i 00. 00
Juillet . . 87.25 72 .25o2 .00
Août . . 88.00 72.25150. 75
4 mois d'été 00.00 00.00J00. 00
Septembre 00.00
Octobre . 00.00
Novembre
Décembre ,|
4 derniers . 90.00 67.50 53.00
Nov. - Fév.
4 premiers. 91.00

, Iluilo Esprit

f'S. «Sr^é-f 1
| _ tût». fûts.

Janv ./Févr. . . . — — — —
Févr ./Mars . . . — — — —-
Mars/Av r i l . . .  — — — —
Avril/Mai . . . .  — — — —Mai/Juin . . . .  62 40»/t 22y. 24.00
Juin/Juillet.  . . 81'/» 49»/» 22«/. 24.00
Juillet ,'Aoîit . . 1UV. 49Vi S2Vo 44.00
Août/Septembre 70'/, ' — — 23.10
Sept/Octobre . 7S»A 52V» 28»/. 21- 16
Octob./Novemb. 72'/, SO 1/' 28 '/, —
Nov./Dé embre — — 28'/, —
Décein ' ./Janvier — — — —

EXTRAITS de MALT
«lu D' WANDEK. A Berne.

1. Chimiquement pur. Bon pour les affec-
tions du cou, de la poitrine , des poumons et
du larynx, lf l , 1 fr. 40; 1?2, 80.

2. Au fer  pour chlorose, anémie, faiblesse
générale de l'homme. 1/1, 1 fr. 50; 1?2, 90.

S. A Yiodure de fer^ pour affections scrofu-
leuses, maladies do lu peau , dallres, glandes
syphilis. 1/1, 1 fr. 50 ; 1/2, 90. '

4. A la quinine. Maladies nerveuses, maux
de t&te et de dents, angynes, coouetuchèa.
1/ 1, 1 fr. 90; 1/2, 1 fr. 10.

5. Vermifuge , très-estimé i\ cause de son
efl'et particulier. Aliment recherché. 1/1. 1 fr.
(ÎO; 1/2, 95.

G. Poifr les enfants, d'après Liehig, le meil-
leur équivalent du lait maternel. 1/ 1, 1 fr.50;
1/2, 90.

7. Sucre de malt, excellent remède contre
la toux , lo rhume , etc.

Prospectus gratis.
A Romonl, chez L. Robadey, pharm., h

Bulle, ohez Jules Gavin , pharm., à Moudon ,
chez Galley, pharm.

KO 17 US H 1>13 BALh.

Bâle, le 11 juin {872.

ACTIONS 0Bett nr«- „*.
Action* <¦'• Imii'i'm.

Banane de Ilille i p. loo . .. 5200 — 5150 -" f -
Dniou b&lolse 548 75 5« ;" g „
.;.-_.. -(. du Commerce de RflJe. 000 50 057 M «»
Caisse hypothécaire <!e Bàle. — i" jComptoir d'escompte, Mlc I ». "__ l —5 p. 100 — -}*" ,„ 537 JO
Banque fédérale U Berne . . . 550 - 537 50, »___
Crédit saisse ii Zurich — i "Jî _ —Vereinsbank allemande. . . .  — '??: ' —Banque do Mulhouse W»  5̂ _ ' —Banque <T-Alsace-Lorraine .-. 532 50

.'. I - I i u i i - . ili- rlivliiliiH du
'«*- _ ,.¦> il

Centrul-Suissc 642 BO 040 - «•__
Nord-Est ooo —! 650 I MJ 6,
Gotbwd 537 so MJ -* „oe -aigs 11200 -.«gsp-
OuWSuisse 272 50 267 50
Union-Suisse, actions prjmi- j — l

tives 160 — ,' T" J - |
Union-Suisse , priorité 395 — »»" • I ]

Aa-lloiiM •r.ixHiiruiK.o.
Assurance balnisc contre l'in- 1 —

cc.ndic 4500 — . ~~. .1 —
Assurance b&loise sur la vie. -4785 — *i'° ___;
Réassurance billoise H20 —I ¦
Assurance billoise dc trans- i „ «n

port 1220 - 1212 50
Neiichttlelnise . . ._ • IOB »
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions Ue priorité 671 50 — .
Fabrique de locomotives de , ...

Winlertlmiii- — 527 60

OBLIGATIONS '
Obligations fédérales 1857- . ..}187" J el demi ». ico 100 i& 100 m
Obligations fédérales 1876-

1802, 4 ct demi p. 100. . . .  — l0' ~~ \Obligations fédérales X877- ,.18SB, 4 et demi p. 100 . . . J 102 — . IOI «»i
Obligaf américaines 1882 *,' .,

O n. 100 ! - 510 **|
o i i i i i - .i i i  i o n - . vnntoiiiiicH.

-lî&le, 4 et demi p. 100 — 10C
Berne, «p.100 ' — I —
Borne, 4 et demi p. 100 . .. . IOO 25 100
Fribourg, i" Hyp., 4 ct demi

p. ioo ! 99 50 ' ~—
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi p. 100 1 97 25 , —
Genève, 5 p. 100 1 101 50] —
o l i )  j ; :  ; 11 i ' u i¦. <I«M c h .  _ > __ . __ •.

«le for.
Centra], 5 p. 100 1 102 75 "" lB joO l!
Central , 4 et demi p. 100 . . . 101 60 1 100 "\
Franco-Suisse *, 3 ct trois ! -- „

quarts p. 100 1 — 330 10) 61
Nord-Est, 4 et demi p. 100 . .' 101 50 loi -Ql
Union des chemins do fcrl I „ _ l *-

suisses, l" llvu ., 4 n. 100 . .1 100 50\ 8» 1 .,
Ouest-Suisse *, privé s p.JOO. \ — M35 -- ]Oucst-Suisso *, ord., 5 p, 100. I 105 60 — I
Chemins de fer du Jura 6 r „ ,n , 05 — 3p. 100 101 B0j 101 JK>

Les obligations désignées par mie * se nés
coupons comp ris.

" M. SOOSMTé"11̂ '!

EA venle au borean de ia  ̂ . a ë
«r Hi'air

L'Internationale , &s. (3o^'
Autorité el Liberté. 2 fr. ch3„<^
H U l a i i ' i i  1I11 i' / i i u' i l l i  '.'' ,v ..mlU,oiv,,v uu uvuvw o- yeur-

L'ttonn&fô Femme , K. '
^^Voix prophétiques , PS. '

Lépinois. HENRI MABTIN. O «¦è '
Cuisine m Carême. %*
LC PétrOle, P,r D..paigne. 50 cent -

Calholischc Novellc . 1*$ .
Magera und Felten. f0
Etude sur les CatacouiDcs

raaines. w p^ '̂ .
Méditations Er WU8 

r*.
Guerre dc 1871, t*™**'


