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reur du Roi , M. Mtmicclu, reclaniail conlre
lui injustement, ainsi que les jurés l'ont
prouvé: on s'attendait à le voir rire , car il
sait t rès-bien, lui.  comment les choses se
sont passées : mais toujours csl-ii que l'atti-
tude el les paroles de M. Berlani auront,
elles aussi , puissamment contribué à généra-
liser l'idée dans le public que les vieilles
notions de la justice, celles qui se conservent
encore chez lous les peuples civilisés, oui
l'ait leur temps et que l 'Ualie doit avoir une
justice nouvelle , qui s'appellera dorénavant
justice italienne.

La succession de -tous ces faits étranges
dans l'administration de la justice, a dû pro-
duire, un travail dans la pensée de tous les
spectateurs. Ils ont dû se rappeler les nieur-
(rcs du comte Rossi, du duc de Parme, du
comle Anviti encore impunis ; et lorsqu 'ils
ont vu Cassen rendu à la liberté, ils ont diï
se dire : oui , il y a une justice, différente de
la justice connue. Ue là rien de plus naturel
que tous ceux qui oui k redouter quelque
i-bose du côlé du code criminel se soient
écriés : vive la justice italienne !

Alais ce cri équivaut  à celui de morl à la
justice. Et lorsque la justice meurt en un
pays, la société s'écroule.

Fribourg, le 21 juin 1872.

BULLE ™ POLITIQUE
L"Osservalorc romuno publié une leltrc

du pape au cardinal Antonelli , datée du 10
juin.

Dans celte lettre , le pape signale la pro-
chaine présentation à ta Chambre des dépu-
tés des lois relatives à la suppression des
corporations religieuses de Rome. II dit que
celte suppression porte préjudice aux inlé-
rèls dc l'Eglise et qu 'elle est uu attentai
contre le droit international dc loule la ca-
tholicité.

Le pape parle des usurpations qui ont
lieu continuellement contre l'autori té ponti-
ficale, contre la morale cl Ja justice. II
ajoute :

« Nous pouvions uous épargner d' assister
ù ce spectacle en cherchant un asile dans un
pays étranger; mais si des motifs d' un l iant
intérêt reli gieux nous ont conseillé , dans
l'état actuel des choses , dc ne pas abandon-
ner pour le moment notre siège, c'esl afin

Elle cn a lo droit , vu que j'ai fait beau-
coup pour ello Mais cc n'est point là ce
donl je me proposais de vous entretenir. Vous ,
Mary, vous êtes jeune. Une faute, à votre
âge, n'est pas inexcusable ot je suis toute
disposée non seulement à vous la pardonner ,
mais à eu garder le secret entre vous et moi.
Voyons , Mary, mes filles n'en sauront rien ;
votre mère pour laquelle vous venez do me
montrer une susceptibilité légitime et une
fierté qui vous honore, votre mère ignorera
à jamais votre infidélité d'un moment.

Je dirai simplement que Je crucifix est re-
trouvé , qu'il était effectivement parmi les
paquets dans le coffre noir , sans autre ex-
plication , et je vous promets qu'on ne m'en
demandera pas davantage, ou qu 'on ne me
le demandera pas deux fois.

Parlez , Mary, oit est-il? J'y tenais beau-
coup, vous no l'ignorez pas ; mais le malheur,
lo graud malheur, ce n'est point 6a perte ,
c'est votro obstination ; c'est de vous voir
prendre des habitutes de... ohl  tenez, je
n'ose pas prononcer les deux mots que j 'ai
sur la langue.

— Menteuse et voleuse ! s écria Mary so
couvrant le visage de ses deux mains.

O Madame, faut-il que ce soit vous qui
m 'adressiez ces deux qualifications, vous que

que ie oToînle soil convaincu du sort réservé
à: f Eglise ct au pape par le changement
d' une situation providentiellement ordonnée
par Dieu. »

Le pape dit que , quoi que libre , il n'est
pas indépendant ;  il démontre que des con-
flits sont inévitables enlre les deux pouvoirs.
II esl nécessaire que les décisions du pape
soient libres ; c'esl dans l'intérêt des con-
sciences catholiques.

Le pape dit qu 'il ne comprend pas com-
ment ou peut parler sérimisemci'l dc conci-
liation entre la papauté et le gouvernemciil
italien. La papauté ne peut pas se plier à
l'usurpation de ses droits. Lcs garanties
données sont illusoires.

Le pape charge donc le cardinal Anlon-
nclli de l'aire connaître aux représentants
des gouvernements accrédités auprès du
Saint-Siège l'étal des choses; de réclame]
cl de protester conlre les attentats qui mo-
iiaccnl la papauté cl la catholicité.

Le pape conclut en disant que les gouver-
nements ne peuvent pas oublier que le trône
pont i f ical ,  loin d'être un embarras pour la
paix el la prospérité de l'Europe ou pour la
grandeur et l' indépendance dc l ' I tal ie , a élé
toujours un l ien enlre les peup les et les
princes, un centre de concorde el de paix ,
et qu 'A l'égard de Yllulic U a clé sa vraie
grandeur , la tutr ice de son i ndépendance , sa
défense constante el le rempart de sa liberté.

Le Corriere Vtmto nous apporte cc malin
une correspondance de Home où sont révé-
lés de curieux tripotages dont la Chambre a
eu récemment à s'occuper , dit-on. dans une
séance secrète. Voici ce que dit ce corres-
pondant : « On a volé à l'honorable Rus-poli
le billet gratuit  de circulation sur les che-
mins de fer, auquel oui droit tons les dépu-
tés. On en a fait recherche cl ou l'a trouvé
enlre les mains d' un voyageur qui se ren-
dait à Florence. La Direction des .chemins de
fer romains dénonça le fait à la Présidence
de la Chambre,dans la crainte que la bonne foi
de quelque député nese trouvai compromise;
mais la Présidence, après une enquête , s'é-
tant convaincue que le billet avail été réelle-
ment volé à M. Ruspoli dénonça le délit au
procureur du roi.

« Cependant les recherches oui lire au
clair et mis dans toute son évidence un " l'ail
regrettable : ou a découvert que deux dépu-
tés de la gauche avaient cédé , gratuitement
bien entendu , leur billet de chemin de 1er à
des amis. Ces députés viennent d'être appe-
lés à la Présidence où ils ont dû subir une
assez verte remontrance. On croil que loul
finira de la sorte, car la direction des che-

j'ai servie si fidèlement , vous ma bienfaitrice
et celle do ma mère , vous que j'aime tant I
Ah ! je prends à témoin celui que représente
l' objet égaré ; j 'atteste Dieu qui m'entend....

Mmo Priestlcy écarta brusquement les
deux mains dont la jeune fille se cachait en
parlant ainsi , et elle fut émue de la sincé-
rité qu 'olle crut lire dans ses regards, au mi-
lieu de la douleur qui bouleversait sos traits.

— Pas besoin de serment , reprit-elle. Si
vous êtes innocente , je n'insite plus. Je vais
revoir avec vous les effets de miss Emma et
tout ee quo vous en avez tire, ef j  écrirai en
core , mais confidentiellement , ii Martinby
Hall.

Courage et confiance , mon enfant 1 Jo vous
ai fait de la peine , mais c'est bien plus dans
votre intérêt que dans le mien.

Coupable et me trompant encore , vous se-
riez dèa. maintenant perdue , perdue pour
moi , irrémédiablement perdue.

Dieu me garde d'abriter jamais sous mou
toit une créature capable d' uno aussi pré-
coce fausseté !

Mais jo vous crois, Mary, séchez vos pleurs,
je vous crois, et pour preuve voici ma main;
laissez moi serrer les vôtres. .

Ou ue vous reparlera plus a0 cett.e u **a.'r0-
Si quoiqu 'un se permet tait do vous inquiéter

mins de fer n a pas eu à .̂ >iil ïrir  de cesesca-
molages. On sait maintenant que le swuver-
ncmenl .  (c 'est à-dirc les contribuables) paie
pour lous les voyages des députés et... pour
ceux de leurs amis. »

Le Reichstag allemand a discuté jeudi en
troisième début la loi contre les Jésuites:
après la clôture dc la discussion générale, a
eu lieu la discussion article par article : les
art. 1 , 2 cl 3 du projet ont élé votés lels
qu 'ils étaient sortis du deuxième débat; puis
la loi n été adoptée dans son ensemble à l'ap-
pel nominal par ISI  voix contre 1)0.

La résolution Vœlk relative au mariage
civil obligatoire et à Ja tenue des regislres
civils, a élé, après une courte discussion ,
adoplée à l'appel nominal par 150 voix con-
tre 100.

Ensuite M. Delbruck a donné lecture de
l'ordonnance impériale qui déclaré close h
session du Reichslag. La Chambre s'csl sé-
parée avec trois hourrahs pour l' empereur

Lc gouvernemenl prussien ne se con-
ten te  pas de Supprimer la liberté de l'Eglise
catholique dans le nouvel empire . il veut.
cn oulre, mettre la main sur lu papauté cri
s arrogeant un droit impossible sur lu no-
mination du Vicaire dc Jésus-Christ. Un
journal officieux de Berlin , la Gazette de
r Allemagne du Nord, dans un article rela-
tif à l'élection du pape , prétend que l'inté-
rêt et le devoir des gouvernements en celle
question sonl devenus plus impérieux en-
core depuis que la vieille indépendance de
l'épiscopat a été brisée el que le pane peut
s'emparer à son gré dans chaque diocèse des
droits des évêques. Avant que les gouverne-
ments permettent au pape l'exercice de pa-
reils droits sur leurs ressort issants, ils doi-
vent se demander si l'élection el la person-
nalité du pape élu leur offrent les garanties
qu 'ils sonl pleinement autorisés et même
obli gés de réclamer contre les abus possibles
d' un (el pouvoir.

Ce sonl de vraies chicanes d'allemand.
D'après une.  nouvelle apportée par des

dépêches lélégraphiquesomciellçs, deux cor-
vettes à hélice de la marine prussienne, la
Vinclci el la Guzcl/u , commandées par le

capitaine de vaisseau Balsch , ont forcé le 11
juin le gouvernemenl de la République
d'Haïti  à l'aire droit aux réclamations formu-
lées à plusieurs reprises par la Prusse et
toujours repoussées par ce gouvernement
pour obtenir une légitime indemnité de
dommages causés à un négociant allemand.

Dans co but  les deux corvettes prussien-
nes s'étaient emparées , comme gage , de
deux corvettes haïtiennes.

a ce sujet , vous n'avez qu'a mo prévenir 
C'est tout de même étrange, bien étrange I
Enfin , la vérité éclatera tôt ou tard. Oui , tôt
ou tard la Providence justifiera l'innocence
ot confondra lo mensonge, si mensonge il
y "" ,*Adieu , mon enfant , pardonnez-moi ma sé-
vérité d'un moment , rn raison de l'affection
quo je vous porto.

La jeuno fille sortit un pou consolée. Elle
raconta à sa mère ot à M. Graf ton que Ma-
dame lui avait rendu sa confiance , qu 'ello
ne voulait plus entendre mentionner l'obiet
perdu jusqu'à ce que la Providence le fit
retrouver ; bref que c'était uuo affaire ter-
minée.

Néanmoins on ne sait pas comment il se
fit , malgré les recommandations, qu 'on en
causât encore beaucoup, eu confidence , bien
entendu , parmi les domesti ques. Mme Tnrt-
let , la cuisinière, ne parla pour ainsi dire
pas d'autre chose on prenant le thé avec son
cousin Gregory, Je bouvier , qui était venu la
voir. Gregory ensuite raconta co qu 'il savait
de l'affaire, peut-être môme un peu plus qu 'il
n'en savait , au bouvier Tom Sbepard , qui le
redit aux fermiers Crammer et Evans.

(A suivre.)



Le gouvernement haïtien s est cnhii exe
cuté eu présence de ce procédé énergique

Aucun morl ni blessé dans celle affaire.

CONFÉDÉRATION.
NOUVELLES DES CANTONS

J,ii« '<*vj i«' . — M. l'ingénieur Dapples,
dc Lausanne , vient d'être nommé ingénieur
en chef du chemin de fer de l'Entlebuch
(Langnau-Lucerne), avec un traitement do
8000 fr. M. Dapples entrera en fonctions lo
15 juillet.

N eucUïttel. — Le Grand Conseil , dis-
cutant le projet de loi scolaire , a rejeté par
55 voix contre 25 la gratuité complète do
l'enseignement secoudaire ; mais , par 60
voix contre 25, il a admis cetto gratuité
pour les deux premières années.

Mercredi , l'assemblée a dû se transporter
en corps par un train spécial , aux mines
d'asphalte du Val-de-Travers.

Vaud. — Le Conseil d'Etat a fait im-
primer , pour l'adresser à MM . les députés
au Grand Conseil , lo projet de décret sur la
concession d'un chemin de 1er sur territoire
vaudois , s'étendant dès la ligne de Eribourg
à Lausanne , dans la direction Pnycrne-Yvo-
nand-Yverdon. Cette concession serait accor-
dée au comité intcrcantonal du chemin do
fer de la Broyé. Ce projet de décret est suivi
de la convention ct du cahier des charges
pour la construction et l'exploitation de ce
chemin de for.

Geuève. — Voici lo texte do la lettre
adressée au grand conseil par Mgr Mermil-
lod , MM. les archiprêtres et les recteurs , au
nom de tout lo clergé du canton.
A Messieurs les députés du Grand Conseil

de Genève.
Genève, lc 14 juin 1872.

Monsieur le Président ct Messieurs,
Nous prenons la liberté de faire , au nom

du clergé catholique du canton , un appel à
votre esprit de justice ct d'impartialité , en
vous suppliant d'écarter le projet d'arrêté
législatif du conseil d'Etat qui supprime nos
écoles libres catholi ques.

Ces écoles ont étô fondées par des citoyens
genevois; elles sont sous la direction do ci-
toyens genevois qui usent de leura droits
conférés par la Constitution fédérale et par
la Constitution cantonale.

Ces écoles libres existent pour les jeunes
filles depuis 1811, et pour les jounes garçons
depuis 1839 ; elles sont gratuites et exclusi-
vement à la charge des catholi ques. Ni la
commune , ni l'Etat uo concourent en rien à
ces établissements.

Jamais un grief sérieux n'a été formulé
contre ces écoles , d'où sont sortis des citoyens
aussi dévoués que les autres à nos institutions
républicaines. Elles sont organisées par des
Genevois , qui choisissent a leur gre des sous-
maitres et des sous-maîtresses qui enseignent
sous leur responsabilité.

Le développement do ces écoles, les expo-
sitions publiquesetaunueJles des travaux des
élèves, la confiance de nombreux pères de
famille , tout est un témoignage authentique
et de leur valeur morale et do leur force lit-
téraire.

Déjà à plusieurs reprises, et entre autros
en 1848, un mémoire du clergé et les péti-
tions de près de 3,000 citoyens ont écarté
du grand conseil les mesures oppressives qui
avaient été proposées.

L'esprit de justice et l'esprit de liberté
prévalurent contre de périlleux conseils ;
nous espérons que le grand conseil actuel
ne sera pas moins libéral que ses dovanciers.

Il y a peu de temps, deux fois plus de
2 ,500 do nos compatriotes vous ont adressé
des pétitions , vous conjurant de respecter
l'existence paisibleet utile de ses écoles libres ,
vous conjurant do ne pas porter atteinte , par
leur suppression , à des droits incontestables
dont nous jouissons depuis près d'un demi
siècle.

Vous ne voudrez pas que lea catholiques ,
à Genève, qui ont des droits garantis consti-
tutionnellement , soient dans uno position
inférieure, à celle des protestants, et même à
celle des juifs étrangers , des Russes ou des
Anglais, qui ont ou peuvent avoir dos écoles
confessionnelles.

Si l'arrêté législatif est adopté , les catho-
liques nous paraissent mis hors du droit
commun.

Vous ne voudrez pas, Messieurs , qu 'il soit
dit que clans notre pays libre et hosp italier ,
que dans notro patrie qui possède toutes les
grandes puissances modernes de la presse et
de la parole , on ait redouté quelques insti-
tuteurs et quel ques institutrices, parce qu 'ils
placent des idées chrétiennes à la base de
l'éducation.

Voua ne voudrez pas qu'il soit dit que

quelques Frères des écoles chrétiennes et nos instituteurs par Ja trop grande modicité mius de fer. C'est de ceux-ci que Vienne»
quelques .'¦ccurs de la Cliarité soient moins do leurs traitements les irrégularités. La Confédération et i
libres dans notre république de Genève qu'ils M . Horner , en terminant réitère son appel caillons ont cependant leur mot à dire quai
ne le sont à Londres , à Turin , à Constanti- au dévouement do tous : « Il faut que Pin- les correspondances des trains nos e«L
nople et aux Etats-Unis. struction , dans notre canton , dit-il , soit par- pas régulièrement. Les journa ux i.c Lei'eu-

Nous vous supplions donc , au nom de la tout non-seulement à la hauteur , mais au- de Lausanne et de NeuclrâteJ ne seJantP*
liberté des cultes et dc la liberté d'enseigne- dessus du niveau des autres cantons. Nous encore p laints , ce qu 'ils n 'auraient pas n»^
ment , qui sont inséparables , au nom des nous intéresserons désormais d'une manière que de faire s'ils étaient aussi mal des»en
droits constitutionnels des catholi ques, au trôs-active au recrutement de l'école nor- que nous, on en peut conclure que FnDOUrç
nom des pères de famille, au nom du progrès
des études par la libre concurrence, au nom
des intérêts sacrés dc la conscience et do la
paix religieuse , nous vous conjurons do ne
pas sanctionner une mesure désastreuse pour
le pays et pour les familles.

H nous sera permis de vous le dire , cette
mesure blesserait la liberté de l'éducation
chrétienne , ce qu 'il y a de plus pur , de plus
élevé et do plus indépendant dans la con-
science humaine.

Nous osons donc espérer que les membres
du grand conseil rendront hommage aux pé-
titions de leurs concitoyens , aux justes ré-
clamations du clergé catholique , qui invoque
ces principes do liberté dans l'intérêt dc tous ,
et pour l'honneur et la prosp érité de la pa-
trie commune.

— H y a quel ques mois la police avait
d'abord dépisté à Plainpalais , puis surpris
en dernier lieu cn flagrant délit , dans la
ruo du Rhône , une exploitation de maison
de jeu , constituée sur des bases assez consi-
dérables , en même temps qu'elle mettait la
main sur un tripot d'ordre secondaire dans
la vne <lu Mont-Blanc. Il pavait qu'un de cea
établissements ainsi brusquement suppri-
mes, avait laisse derrière lui une adminis-
tration de moindre importance , qui avait
fini par se nicher dans la rue du Cendrier.

Dans l'après-midi de vendredi dernier , la
police a fait une descente danB cette retraite
où elle a saisi deux roulettes suffisamment
significatives ; l'un de ces engins était d'un
format à peu près aussi portatif que celui
d'une bonno boussole de poche.

CANTON DE FKlBOUI. i
Réunion de C Association dc Pie IX a Cha

lel-Saintr-Denis.

M. Horner, aumônier à l'école normale
d'IIauterive , parlo de l'instruction populaire
dans le canton de Fribourg. Il réclamo pour
cette grave question la sympathie et le con-
cours de l'Association de Pie IX. L'instruc-
tion populaire mérite, en effet , par sou im-
portance , que tous les hommes do b cn s'y
intéressent ; elle a d'ailleurs été l'objet des
plus vives préoccupations de la part do Sa
Sainteté Pie IX ; ot l'on a vu naguère et l'on
voit encore dans tous les pays le christia-
nisme et la libre-pensée engager une lutte
gigantesque sur le terrain de l'instruction
publi que. Les catholiques fribourgeois n'ont
qu'àse rappeleraussi l'inquiétude etl'anxiété
avec laquelle ils ont suivi les débats des
Chambres fédérales lors de la révision con-
stitutionnelle. Maintenant le danger est pas-
sé, mais nous ne devons pas nous laisser en-
dormir dans une sécurité oisouse. Que faut-
il donc faire ?

M. Horner s'adresse surtout aux hommes
d'action et descendant sur le terrain prati-
que , ii demando comme première condition
que tous travaillent à obtenir pour nos éco-
les des éducateurs religieux et capables.
Après avoir démontré l'influence d un insti-
tuteur sur l'éducation des enfants, influence
qu'il déclare supérieure à celle de la famille
ct de l'Eglise, M. Horner insiste sur l'im-
portance qu'il y a à faire un bon choix.
Mais comment obtenir des instituteurs tels
que la sollicitude paternelle doit les exiger?
A cette question , M. l'aumônier d'IIauterive
répond : « intéressez-vous désormais d'uno
manière spéciale au recrutement de l'Ecole
Normale. Or qui ne sait qu 'un séjour de 3
ans dans un établissement de cc genre ne
peut pas sensiblement transformer des jeu-
nes gens qui y entrent à un âge où les ha-
bitudes sont déjà prises , où l'éducation est
déjà formée. Il faut donc à priori envoyer à
cette école de bons élèves, intelligents et ap-
partenant à des familles chrétiennes; alors
nous aurons sous peu un corps enseignant
nombreux et qui présentera toutes les ga-
ranties que notre patriotisme et notre foi
peuvent exiger. »

Comme seconde condition , M. Horner
pose la nécessité de seconder l'action de
l'instituteur. Il faut que l'instituteur , dans
sa pénible carrière , trouve l'estime, l'appui
moral et les ressourcoa matérielles qui lui
sont dus. L'orateur invite ici les membres
du Pius-Vereiu à s'associer aux efforts que
vont faire le grand conseil ct M. le directeur
de l'Instrution publique pour remédier à la
situation déplorable faite à la plupart de

maie, nous seconderons nos regeuts dans
leurs pénibles fonctions , nous ferons tous
parlie de l'association fribourgeoise de l'in-
strution et de l'éducation populaire •
« On le dit souvent , le grand levier qui re-
mue partout aujourd'hui les intelli gences et
les cœurs , c'est l'instruction populaire. A ce
levier , il faut un point d'appui , un seul, la
religion. Voilà où se trouvent l'honneur , l'a-
venir ct lo salut des générations naissantes. "

Co discours, vivement app laudi , mérite
sous tous les rapports uno publication plus
étendue que celle que nous donnons ici en
un résumé trop raccourci . Nous espérons qu 'il
paraîtra dans tout son entier , afin do don-
ner encore plus d'élan au mouvement qui se
fait dans notre canton cn faveur de l'instruc-
tion populaire.

M. Grand , président du tribunal dc la
Glane , parie de la question ouvrière, ques -
tion d'une redoutable actualité. Il se borne ,
pour abréger , à quelques considérations gé-
nérales.

La question ouvrière a pris naissance
avec l'affranchissement do la morale et des
sentiments chrétiens. Autrefois cette ques-
tion ou n'était point posée , ou n'avait, pas
le caractère aigre qu'elle présente do nos
jours . Les frottements entre l'ouvrier et les
patrons étaient adoucis par l'huile de la
charité , souvent par des liens d'affection et
d'estime réciproques. Un souille malsain, le
souffle do la révolution , a obscurci les intel-
ligences et tari dans les cœurs la générosité :
un abîme s'est creusé entre les capitalistes
et les travailleurs. Le mal va grandissant
par l'influence de l'Internationalo ot de la
mauvaise presse. Les patrons , oublieux de
leurs devoirs , méprisent la classo ouvrière
et abusent de la richesse pour la jouissance.
Le matérialisme et le socialisme out ravagé
les âmes des ouvriers qui , no songeant plus
aux promesses divines, n'ont de pensées que
pour les satisfactions grossières et deman-
dent le partage do la richesse pour jouir
sans travail. Voilà lo problème social.

Par quelle mesure comblera-t-on cet abî-
me ? Par Je retour de la société à la morale
et aux principes chrétiens. Il faut que d'un
côté on renonce aux bénéfices usuraires , et
quo le patron redevienne un pôre pour ses
ouvriers. Il faut aussi que les ouvriers se ré-
génèrent en renonçant aux cabarets et aux
mauvaises lectures , ct qu 'ils s'élèvent peu à
peu par l'épargne. Ainsi l'union pourrait se
rétablir.

IJ existe cn divers pays des associations
pour les ouvriers ; nous en avons on Suisse
et même à Fribourg. Il en est de bonnes et
de mauvaises , et parmi ces dernières il faut
ranger la Société du Grutli , qui ne demande
pas, iJ est vrai , l'abolition du capital , mais
qui réclame l'abolition du mariage religieux ,
des associations religieuses et des libertés
cantonales. Il faut la combattre en propa-
geant les bonnes associations. Travaillons à
combattre chez nous ia propagation du mal.
Les rapports entre maîtres et domestiques
ne sont plus ce qu'ils étaient autrefois ; ef-
forçons-nous de renouer les bonnes tradi-
tions. Le Pius-Verein doit soutenir , encou-
rager la classe ouvrière , la pousser vers lo
bien ; il contribuera ainsi au bonheur du
peuple ot de la patrie.

(A suivre.)

Depuis quelque temps les lettres et les
journaux de France arrivent k Eribourg
avec une irrégularité très-nuisible au public.
Nous nous permettons d'appeler sur ce
sujet l'attention de l'administration postale
et aussi des autorités cantonales qui oui
sans doute le droit dc réclamer pour que
Eribourg soil convenablement desservi.

Pendant l'hiver la correspondance avec
la Franco se faisait d' une manière satisfai-
sante. Il y a eu très-peu de retards à l'arri-
vée du courrier dc Paris- el ces relards
8 expliquaient par des cas do force majeure
Depuis quelques semaines , l'irrégularité
tend à devenir la règle , sans qu 'on en puisse
soupçonner la raison. Ce n'est pas seulemenl
le courrier de Paris qui esl en relard , mais
encore celui de Lyon el de tont Je Midi de la
France. Depuis dix jours les deux courriers
ont élé en retard quatre f ois et les retards se
sonl constamment produi ts le même joui
dans les deux directions.

Nous (l 'ignorons pas que l'administration
postale n'est pas directement en défaut ,
parce qu 'elle emprunte les trains des che-

esl , connue toujours, la ville sacrifiée.

Puisque nous en sommes aux questfojjj
d'irrégularités postales, nous serait-il P*'*'II IU
de demander à qui de droit comment i
contenu d'une carte de corrésponmnee^
pu ' être publié ces derniers jour s t*an?.j
journal de noire ville. A l'époque où fui '»'
traduit ce nouveau mode de correspondance
on nous promit que le contenu des *•¦" '
serait sacré pour les yeux et pour la '"!'.•' je
des buralistes et des facteurs r««**JX ri'.».
directeur fédéral du département Hp'Sjfon
voulut bien se porter garant de h *J«T |00à toute épreuve de lous les emp-Oj *?'; 's |,,
administration. Est-ce qu 'il y aurai;t j '*¦¦- •
canton des facteurs ou des luirai isic s H j
feraient le rôle d'espions pour comp le ' .- .
opinion politi que? Nous avons été S1j 'l '
que l'administration des postes u '-J 1 'l('|(.
commencé immédiatement une cnqu«-,e.J- iedécouvrir par quelle infidélité coupai»-̂ *
. - i , i  r I M U  i i ' l' un i t  nn**ln , 1 , . , . n_ i i.- i ! I '  { ' ¦¦ '¦ M l  ' ¦>

livré k la publicité d'un journal. H v j ' ;-
cepetidaitt.de l'honneur de MM. les c'1-!"''- ^postaux de ne pus garder daus leurs n »
un traître. ( M

Nous espérons qu 'il aura suffi ù "11!''",,,,
l'attention des autorités postales sur
abus si manifeste, et que toutes îeS .ffi%rches seront faites pour découvrir le . .̂
pable el pour le punir comme il ¦*' '"!' |lf c

P. S. — De nouveau la corresp»""^,,.
de Paris qui manque.Duel est donc ce' ¦
1ère "i

De la Broyc, lc* &J 11!";||V
Nous connaissions , iivnnl que l-'s j  0r-

naiix en aient parlé , l'entrée à ISSA-JOC"
chestre de M. Alexandre Daguetdan**,»* ,, gui-
maçonnerie. Des Neucbiitclois s'él!*̂ aVC r ,
pressés d' en porter la nouvelle k Esla . igji-
ct dc là clic s'était répandue parB».ï& .$
tuteurs de la campagne. L'impression .̂
diverse. Ceux qui connaissaient lc. c°i,' •.-<'.leur vantard do trois histoires de ta O ...
plus hostiles l' une que Vautre au «* "°
me et au canton de Eribourg. ont e|m ,
une impression dc soulagement* » .,.
temps que cet homme se fasse cnnii ,
naître , alin qu 'il n 'y ait p lus de dupes
ceux qui veulent bien l'être. i - eoW

Lcs instituteurs qui avaient conserv .̂ i
fiance en ses bonnes intentions et •l- u^~pf -"
cru que le rédacteur de YEducaletH ^c-
sentait vme tendance intevmédia'u*,̂ .̂
ment éloignée des deux exlrùnf àï _

0
_ m1

ils aimaient à élire), ceux-là sonl 0' ,- ,\^
terrible embarras . J'en connais _ *¦¦'.'¦ né-*-1'
iirannsnienl. de. se rendre ii In rélll"".' * i 'ull
gogique de Genève où M. Daguet 6P ^.^
des pontifes et se montrera • ""i'L,,/; '•
bras-dessous avec M. Carteret le «-¦*' o-0esl probable qu 'ils y renonceront CI j- pr
reflet déplorable que l'admission a . •¦ pnf
guet dans la franc-maçonnerrie l"'°
tout sur nos populations, , -..(ja;)''0 '

Nos Broyards ont soif *l" *l -aLT'm,eM|lf,
c 'est pour cela qu 'on a pu les crou'c L ,llS dj
fois moins dévoués aux intérêts rew> { *eiir
leur Eglise. Les journaux qu ''*s - „0<<s *%
représentent tes cures ci les ¦¦np " -

^ -I' O^A
llioli ques comme recevant *c ¦•' ,•, O'Ĵ .des jésuites et du pape noir'du V qu'-J^
sot ; mais avec de tels mensonge > 

0„ \c
n 'ont pas fes moyens dc cont ĵnar $J
mène, parce qu 'ils ne veulent p* <$$%
au pas sur une consigne anony"j c. erll d'*-!.-
Ce sentiment d'indépendance •*,'l 'c' .u;t' 1ll„i
i„ .*. M n i î„ ,„.,, i-1' iilllU*- " 0',uvc. a m. -jnguis- IG ¦«,¦¦ - .. ,ears* '-II-II vait conservé sur nos ,nsU , ,Sea <¦ sfquelques-uns étaient restes i'* 1 ... sir;
Educateur. M.  Daguet , qu i •¦* étjiK,»
créer une auréole d'iiidépendan» 

^
ar»

sez leur homme ; mais M. Da> „11i .-v'-U
le mot d 'ordre de la loge el suiv '» ,.„ li-
ment les instructions d'un Or»."r^¥ j-
p lus le chef qu'il leur faut- *¦ Ut pft5
d'ascendant sur ceux qui "e vu

- flt iwB
Dimanche prochain aura lig- 

^
M C|

la procession anniversaire de y«rfC
Morat. La cérémonie suivra W##%i;
sera accompagnée du chant;W is h. I V.

Le conseil d'Etal y assis'e, » 
^ 

¦¦>> i ( c)ll i
lation de notre vil le y est ¦ „ p* rt..
beaucoup trop étrangère. Jj« 

^
.jeiir 

^ou travaille avoc une *0 -'a. (<,,,**< '' je &
veiller les souvenirs P^X P

el
'P

désirable que les autorités



'iïïli'r • reSlCIlt I,as ulus si longtemps
Pour not™ u- , "•" an,livei-saire si glorieuxy-otte histoire nationale.

M.^o2îi

Se
}' ïSxéci 'l *f de llerne a nommé

Wcur u
8"';01*

' (lt! lte''"i' i «ctuelJement
L "' * Ba**«*«B pasteur â Chiètres.

NOUVE LLE S DE L ÉTRANGER
lettre de V, rsaillcs.

' ., 18 juin .

*** SéanL f .'¦ ~ iM disponibilité de six mois.
|,,(1 'le il ' l ier a été intéressante et mal-
V'Siïlé°"1 "'a P0int ''"' !'1 ¦'noil,,eup (le

fe Commencé tard .
r-Wk T (|Ue J (; V0US peignais ces jours

atla dte '̂
nuit 

en 
I)ldn - C'6lait 

lc 
br011~

j*»m\J;rani-'- jours, tourbillon sonore où
, '"«u», °"- 'es orateurs médiocres. M.
"r "n np "te a la Iribime ct dans son ar-

^sai'e dp' 11 Juvénile comme de sa personne ,
mh*'QUf . , ter> à 'M. le président de la Ité-

v lni roi" lu'gc,|ee pour un projet de

i aCconiei* ° au «m'-'eriminciit la faculté
08 ")"dV. l), xv décret l'admission temporaire

e°u -'eriio os premières ; il reproche au
^We,lt d'avoir, par un décret , cm-
. V m ,

S Prérogatives dc l'Assembiée.
''¦W, \ l(is coiiversalions et l'animation

, OTb|ée augmentent.
"' Haï* i u se l ,lil iMl (le » «-voir pas ele

r %*T |..„ Préopiiiant. Il établit  le droit du
S se Snl* •¦• • Clap ier dit que la ques-
?S-%, lra J )1,ls utilement lors de la
«rigj, s**r les matières premières et fes

Vfiîu* USt reP°llss,îe- M- Johnston est
D 'e'il (.n " ?* néanmoins... content.
n[ln qui e un court <16bat sur le 2<1
l*

fc '*¦ suL*? terminé vendredi la discussion
„""ls> l'As» Ut,1011- Après quelques observa-
Nio,, -, ''."'''ce décide qu 'elle résoudra la

rli e> ei .f quc occasion, suivant son ba-
«ie. «on par voie d'interprétation gené-

i -°n 'en-£îre- °n Sî1 ,a discussion de la loi mili-

S
C

f - 5c"s <l
<lue |,arl- 4*- décide (l»u lcs

llsaw *"«IÏVfl i a 2° I>**rlicdu contingent , qui
Ihl; e /%, U UI1C instruction militaire sut-

Jpf éa n. i'.1 ctre renvoyés en dispouibi-
. -V. je 

u »iois.
«Ni ,luf!!

e' (,.e Gliadin, défend un a.nen-

M -e ' ,̂  
d égalllé d

1
U,"s le devoir el

'V, :*-» -- misons que blesse l'énormeI, '' .'lie, ,1,. _ . T . • CUU1 lUIi

New ,.?e,'"Ce dc ,! mois ct uc B ans,
r 'S fi"C'C 1."ll<:'rét de l'armée à laquelle

t (lup i u " apporteraient une autre
A ile M 

s conscrits de G mois.
SSÏJ'yi appuie l'amendement avec

•l a ,  C C
1S0"S brièvement développ ées.

l T" -W^ essaie (lu lcs réfuter . mais

"/- £l '!le 'Klf. " des Pu ll *eres , appuie
SOiii? "faif Cl 'eprciiu la question«IC. un discours très-Joug ct peu
^fii*ir.^-*éi'nl i\

Jent. « Ducrot lui répond très-fui-

l5e,l(leinei[t
l,llet vient à son tour défendre

Se ^PulniL "c dément, point l'excel-
lu e , elle dis' " .(l ll 'il s'est acquise dans
f|Jii t , «oiisèr- i lun- ¦'mont re  avec force
n-\ ¦¦l'̂ eux , <ie 6* "'ois ne remporte-
rays '"«ire * , • I"'010»" dégoût dc la
l'a*raii,!?r 'cm* T ai"si

' loin de retremper le
'% lr°'U n 

Xein Ple et leurs paroles , ils
Xl ^les laj,0ulc (l»e l'armée souffrira
SS ïuW T^ 'J' 11' seront un enibar-
S& absnin ce

' el que de simples
%Ni- IW _lonl "eufs vaudraient

ilo4^llo<mî'
ll
;e' " i,lsiste enfin sur le

rhVS 
l' "'¦',«™*''e , ''non.' d'une

L \ f  ' l f t \

St-Si1̂ "" trés-sérieux el très-
?C; « Bar»»8^' rc"d visite à la com-
Sh/u * 'no, , ', I !"-Uiel

' °" pressent qu 'il
\«y£ „a.. la tribune. Le fidèle
i'* 

'
"U "'"« ef , ¦ T essaie de ren di8"

£*>*» viffl
1
?

8,'-*1  parlera , il parle I
KnPa8

*n £ ?  av
f n » calme qu 'il

\SL-k quSSv1 C"10
' M - T'»icrs traite à

NîS* con,? Suc lui se«l comprend
ï 'ucidiS lla,l :  e" effet , il la brouille

. '¦SC^
O'i voil p'il y

•v,,Si, l U| i ret,,,, ' an »oiulomenl qu 'on

W^^ ans^f0"811' ^ Par«sana5Svï nC8 *iHn l mÔme l'e •¦ ""s. Il
CH- ll8s«rc*. „Votedc S ans , obtenu
C*ai/ït 8«rto'uï lI

n
/?

n
,tr o q u e l'infante-

a v&re*c., ete T
a(IoI, l*on del'amen-

'' *-hWs;';*lJn moment on s'at-Ub l'rer de sa poche une

nouvelle démission , ce n 'est qu une fausse
alerte ; il se verra seulemenl contraint , de
prier et de supp lier l'Assemblée nationale
de retirer en 3e lecture ce qu 'elle parait dis- '
posée à voter en 2" lecture.

U n'est guère douteux en éfliîl que si la ,
commission avait appuyé' / 'aiiiefii/euiefi/ , U
passait d'emblée j  mais l'Assemblée, redou-
tant sans doute , de nouvelles scènes , obéis-
sant à la fatale logique de ses votes anté-
rieurs , s esl soumise. Mais non sans émotion ,
ni résistance. !)!) voix de majorité mesurent
la victoire dc M. Tliiers. Elle est encore trop
grande el nous comprenons difficilement le
vole de l'Assemblée. Que dira le pays qui
attendait d' elle une loi forte ct sincère ? Je
sais que le gouvernement , dans ces débals ,
s'est volontairement chargé d' une trop lourde
responsabilité . Mais l'Assemblée avait aussi
la sienne. Elle, avai t  reçu un mandat ,  l'.sl-il
'rKiimcn t'bien remp li ?

isonn: —- On lit dans le Catholique:
Nous croyons faire plaisir à nos lecteurs

en reproduisant en entier le magnifi que dis-
cours que Son Emmenée le cardinal Patrizi
a prononcé avant-hier devant lc Sainl-Père :

« Si l' univers entier salue avec joie l'heu-
reux anniversaire de Votre élection , c'esl
surtout le Sacré Collège, Très-Saint Père,
qui doit prendre pari à celle allégresse. Uni
par tant  de motifs à Voire Sainteté , partici-
pant à toutes les douleurs , à toutes les peines ,
à toutes les afflictions de Votre cœur pater-
nel , à cause des persécutions qu 'endure
l'Eglise sur toute la terre, ce Sacré Collège
prend pari aussi aux consolations que Dieu
accorde à Votre Sainteté, au milieu dc tant
d'afflictions.

« Ces consolations vous sont données par
le réveil de la foi , qui est précisément un
effet de la persécution , par cet élau vers le
calboJicisme , qui s'est manifeste dans te
inonde entier et qui resserre toujours davan-
tage les liens de l' uni té  avec te Siège Aposto-
lique.

« Les paroles solennelles de Jésus-Christ ,
la promesse faite par notre divin Rédemp-
teur que les portes de renier ne prévaudront
jamais contre la Pierre mystique sur laquelle
est fondée l'Eglise , ces paroles solennelles
non pracvalelmnl, en même temps qu 'elles
nous apprennent que l'Eglise sera toujours
mil i tante  sur la terre , indiquent aussi qu 'elle
sera toujours victorieuse.

« Oui , il y anra des batailles, des combats,
des persécutions , mais la victoire suivra
toujours.

« Animes de cette ferme espérance, nous
prions Votre Sainteté dc nous permettre à
nous tous Cardinaux de déposer à ses pieds
nos félicitations ainsi que les vœux que nous
adressons à Dieu , a fin qu 'un jour si beau
resplendisse de nouveau pendant un grand
nombre d années , pour lc bien de l'Eglise et
la gloire de Dieu.

« Oui , nous attendons cette grâce de la
Providence divine qui forlitcr et suuvilcr
dispose toutes choses; et dc môme que la
force de son bras maintient Votre. Sainteté
dans un elal dc santé florissante el vigou-
reuse, de même aussi nous espérons que sa
grâce vous réserve fe bonheur d'assister au
triomphe, de l'Eglise et de voir renaître dans
le monde celte paix désirée dc tous et dont
les plus ardentes prières hâtent le retour.

« C'est ce que nous espérons lous par
l'intercession de la Vierge Immaculée. •

Sa Sainteté a répondu par te remarquable
discours qui suit :

« Vos paroles sont toujours pour moi un
motif de consolation parce qu 'elle démontrent
toujours que les Cardinaux unis au Pape
sont ses collaborateurs dans l' administration
universelle de l'Eglise, qui est aujourd'hui
si persécutée , Il me semble voir eu ce mo-
ment cc que nous avons lu dans la messe
d'hier. Jésus-Christ monta sur une barque ct
prêcha aux foules. Or il esl à remarquer que
parmi les barques qui se trouvaient près du
rivage, il choisit seulement celle dc Pierre ,
de laquelle il parla d'abord au peup le; puis
il commanda de prendre le large el dit aux
Apôtres : descendez et jetez le fiiel et à Saint
Pierre : conduis la barque : duc ni iillum.

« Bien que successeur très - indigne de
Saint Pierre , je me suis senti moi aussi plein
de vigueur , cl avec votre aide , je me suis
avancé cn pleine mer.

« Je ne ferai point ici rémunération des
parties : tout ce qui esl arrivé jusqu 'ici , vous
le connaissez. Nous sommes allés en pleine
mer, uous avons l'ail ce que Dieu a cru pou-
voir l'aire avec l'instrument le plus faible
qu 'il y eût sur la terre; el en effet beaucoup
de choses oui clé fai tes , des principes solides
ont été établis , des Conciles oui été réunis ,
des Evêques ont élé nommés, surtout dans
cetle malheureuse Italie qui avait besoin
d' assistance, de conseil ct de protection.

« Il a été sans doute bien consolant de
voir presque lous ies Sièges épiscopaux pour-
vus de pasteurs et le peup le i tal ien toujours
soiilenu davanta ge. C'a été une vrai conso-
lation pour moi el pour tous les catholiques
de voir que la foi esl encore si grande, si
puissante daus celle Péninsule, qui est le
centre de la- foi calholi que et où réside le
Successeur de Saint Pierre, lc Vicaire de
Jésus-Chi'isl.

« Les avantages que nous avons obtenus ,
soi l par la publication du Syllabus soil pa r la
promuliniliou des décrets du Vatican, sont
certainement immenses. Alais ces avantages
ont élé la cause d'une guerre obstinée de la
part  des ennemis de l'Eglise. Il me semble
les voir r éunis , se disant l' un à l'autre: Quid
profcchnas 't l'Eglise s'avance toujours dans
sa voie ; il (hiif faire fout notre possible pour
la ili':lruit-o_'* '-*

• C'esl ainsi que l'enfer renouvelle ses
attaqués avec plus de vivacité, el qu 'il cher-
che maintenant à se rendre maître dc la
jeunesse pour la Corrompre, pour répandre
l'immoralité, pour infecter les peup les par
toutes sortes d'iniquité', pour corrompre
I instruction et tout ce qu 'il y a de plussalu-
taire , dans le but  de mettre ainsi  un obstacle
ii la propagation de la foi el de la parole de
Jésus-Christ .

« Cependant , de même que vous me rem-
p lissez de courage , je veux , à mon tour , vous
insp irer cc même courage; car Dieu ayant
voulu accomplir tant d'oeuvres pour sa gloire
et pour le bien de l'Eglise, il est impossible
qu 'il veuille nous abandonner en ce moment
et permettre aux vagues cl aux tempêtes de
balloter celle barque, qui , comme l'onseigue
la loi, ne saurait être submergée. Espérons
donc que cette barque pourra bien tût re-
joindre la rive , pour y jouir de ia tranquil-
lité , et qu 'il nous sera donné de chanter ici-
bas avec le conducteur du peuple hébreu la
célèbre, hymne d'actions de grilce :

Can/cmiis Domino , gloriose enim mugni-
ficalus est, eqiium cl ascensorem projccil in
mare.

Que Dieu vous bénisse , qu 'il nous donne
la force et nous fasse la grâce de voir
l'accomplissement de tout ce que nous dé-
sirmis.

(Bcnediclio Dei, etc.)
l'.spatïiie. — On écrit do Toulouse à la

Décentralisation :
« Dans la Catalogne , les unes après les

autres, Ja plupart des villes ouvrent leurs
portas aux carlistes. C'était hier Mauraca,Tremp, Vendrell , Oliot. Aujourd'hui on
m'affirme que les soldats clo Don Carlos
sont maîtres dc Lérida et de Figuoras.

» Castells , Maspujols el le général Estar-
tos étaient avant-hier aux portes do Ileuss.
Il est probable qu'à cette heure Estartos a
fait son entrée en cette ville.

» J'apprends aujourd'hui que , par décret
do Charles VII , le général Ceballos (en fran-
çais Ceballios), vient d'être nommé capi*
taine-général de toutes les armées royales
opérant en Catalogne.

» Tristani passe dans la province de Tar-
ragone avec le même titre.

» Estartos est nommé commandant eu
chef des bandes qui opèrent dans lo Maes-
traygo, et Velasco reste en Biscaye, comme
Carasa dans la Navarre.

<¦ La direction suprême des opérations
militaires est confiée par le roi au général
Ellio, placé sous les ordres directs de Don
Carlos, avec le titre de major-général.

» Je ne saurais passer sous silence l'é-
trange proclamation que lo général Echague
rient de fairo afficher en Navarre. Ne pou-
vant parvenir à vaincre les carlistes, ce gé-
néral déclaro la guerre aux femmes et aux
enfants, et il déclaro courageusement que
toutes les personnes du sexe faible soup-
çonnées de carlisme devront, dans les huit
jours , quitter la Navarre ot les provinces
Basques ; si elles s'établissent au sud dc
l'Ebre,* elles tîevront se présenter devant
l'autorité et réclamer un permis de séjour.
« Quant aux personnes qui correspondent
s avec les carlistes, elles seront punies de
» mort, et tout acte de communication et do
» coop ération avec l'ennemi sera justiciable
n d'une cour martiale, et les condamnés se-
» ront immédiatement fusillés. »

« Moriones, blessé daus la dernière ren-
contre avec Carasa , est à toute extrémité à
Pampelune, qui est sur le point d'être atta-
quée par Carasa ot d'Aguirre.

» Ou dit qu'à la suite d'un conseil do
guerre , tenu par les généraux carlistes et
présidé par Carasa, cette attaque a été ré-
solue et qu'au moment décisif interviendrait
Velasco à la tête do ses Basques. On no
croit pas quo l'armée amédéisto de Pampe-
luno soutienne le siège. Elle se laissera cer-
ner et lèvera la crosse en l'air.

» Les généraux gouverneurs do provinco

commencent à donner lour démission, de ce
nombre sont les généraux Ros de Olano et
Cotoner. »

DFJLWmS NOUVELL ES

BERNE. (Correspondance du 21 juin .) —
Le roi do Bavière a nommé comme envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire
auprès do la Confédération suisse, M. lo con-
seiller secret de la légation et chambellan do
Sa Majesté, Frédéric do Niotbammer, en
remplacement de M. le marquis de Bibra ,
révoqué.

M. Ernest Schulze, directeur do la station
d'essais agricoles à Darmstadt, a été nommé
professeur de: chimie agricole et de techno-
logie au polytechnicum, et M. le D'Joh. Jac-
ques Muller, de Seen (canton do Zurich),
professeur agrégé à Leipzig, comme profes-
seur do chimie technique et mathématiques
aussi à f'écolo polytechnique de Zurich.

Uno demande du gouvernement do Berne
tendant à inviter lc canton du Valais à
mieux entretenir le passage sur le mont
Rawyl, a été transmise au gouvernement du
Valais.

Lo délai pour lc commencement des tra-
vaux et les justifications financières do l'en-
treprise de la ligne gauche du lac de Zurich ,
a été prolongé jusqu'au 18 juillet 1873.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

PARIS, 20 juin.
AI. d'Ai'iiim est revenu hier de Versailles

à Paris après avoir reçu dc Al. Thiers des
propositions précises au sujet de la manière
dont seront conduites les négociations pour
l'évacuation du territoire occupé, ct le paie-
ment antici pé du reste de lu contribution de
guerre.

Ces propositions de Al. Thiers ont été
transmises dès hier à Berlin par AI. d'Ar-
nim.

PARIS , 20 juin.
Dans une entrevue qui a eu lieu entre

Al. Thiers et plusieurs chefs des plus im-
portantes maisons de banque a régné l'opi-
nion presque unanime qu 'il faudrait préférer
Je système d'un emprunt total de trois mil-
liards à celui d'emprunts successifs pour
des fractions de cotte somme.

PAIUS, 20 juin.
Dans l'accident arrivé hier sur le chemin

de 1er d'Orléans , près de Juvisy, la mar-
quise ele Paniera , mère de la duchesse de
AlalaUoiï , a élé Liée.

PAIUS, 20 juin.
Le Temps dit que le délai du paiement du

premier milliard expirerait le 15 février
1878. On aurait l'année 1878 pour payer le
deuxième demi-milliard ct l'année 1874 pour
le troisième.

Al. Tliiers demande une réduction dc l'oc-
cupation d' un tiers du territoire occupé
après le paiement dc chaque milliard , mais
l'Allemagne n 'y a pas encore consenti.

Les délégués des fractions de la droite
sont restés avec Al. Thiers depuis 2 b.jusqu 'à
4 h. 45.

Aucune parole aigre n'a été échangée. Ln
conversation a porté sur la situation inté-
rieure, mais les détails sont encore ignorés.

PESTH, 20 juin.
Al. Deak a élé élu par 1100 voix contre

18,0 .dans la Ville intérieure (l'un des cinq
grands quartiers entre lesques est divisée la
ville de Pesth).

A la suite de celle élection ont cu lieu de
grandes démonstrations dc joie ; Al. Deak a
prononcé uu discours qui a élé acucilli par
des acclamations enthousiastes.

A Of en cl dans d 'autres villes plusieurs
autres ministres sont élus, ou leur élection
est déjà assurée.

Auniiu), 20.
Lc ministre des finances a envoyé à Lon-

dres l'ordre pour le paiement du coupon dc
la délie extérieure. Le même ordre a été
donné sur les différentes places oii se trou-
vent des porteurs dc cette dette.

ATHèNES, 20 juin.

Le chargé d'affaires de France, Al. Ferry,
a présenté une note du gouvernement fran-
çais réclamant le remboursement des 80
millions qui ont été avancés ù la Grèce par
la France en 1882.



VARIÉTÉS

Le sieur Alahonye, saltimbanque irlan-
dais, s'était formé une troupe cn volant les
enfants pendant ses pérégrinations. Parmi
ses artistes, l'une , la jeune Lydia Cunniug-
ham , enlevée dans les environs do Manclies-
ter , à l'âge de 8 ans, était devenue à vingt
ans uno forte fille , qui , eostuméo en Paia-
gone, cassait des cailloux sur le ventre du
saltimbanque , lequel ne manquait jamais do
présenter son élève an public par ce petit
speeh, invariablement le même :

— Lmlie» und genllwmtin, voua voyez éle-
vant vous une altesse Patagone, qui a bien
voulu quitter sori pays pour venir me casser
des cailloux sur l'abdomen et charmer les
serpents de ma ménagerie...

La troupe donnait la semaine dernière
une représentation dans les environs de
Manchester , où le saltimbanque n'avait plus
paru depuis 2e rapt.

Alahonye , le moment venu , présenta Ly-
dia , mais il avait à peine commencé son dis-
cours qu 'un cri épouvantable retentit dans
la baraque.

Un homme s'agitait violemment cn s'élan-
çant :

— Monsieur le saltimbanque , êtes-vous
sûr quo cette jeune fille soit Patagone ?

— Patagone et Altesse, répondit John
imperturbablement.

Les exercices commencèrent. Mais John
Mahonye s'aperçut que la Patagone tapait
de Ja massue sur son ventre plus fort que
de coutume.

On arriva à l'exhibition des serpents. Lydia
eifJla son l>oa qui vint s enrouler autour dc
son corps. Puis , au moment où l'on-s'y at-
tendait le moins, l'indienne fit entendre un
autro sifflement très-bizarre commençant
par un trille coupé de petits sons stridents.
Le boa se déroula violemment, puis d'un
bond se roula autour du corpa de John , qui
pâlit et chancela. Le public poussa un hur-
rah formidable.

Lydia , immobile , recommença son siffle-
ment. Cette fois-ci, le serpent broya le sal-
timbanque, dont les os craquèrent comme
du bois sec.

La Patagone, s'adressant alors au public .-
— Où est le nommé Cunningham V dit-

Elle froidement.
— Me voici, fit l'homme du commence-

ment.
— Cher monsieur, continua la jeune fille ,

je vous ai distinctement reconnu. Vous êtes

COMPTOIR D'ESCOMPTE ,
WECK & MBH

à Fribourg , Suisse.
Depuis le 12 Juin les bureaux sont transférés rue de Saint *™*0

colas, n" 73 (ancienne maison Gôldlin). .

A vendre
ii f-ieiiève, à peu de distance du lac cl près
de la balle aux grains . une propriété
1res' ••onvcnablo pour un négociant ou un
commissionnaire, composée :

i ' D'un grand bâliment d'habitation , l'or-
me chàlel , avec entrepôt au-dessous, dc la
contenance de trois ares , 74 mètres , .10 dé-
ciniclrcs.

2" D'un grand hangar couvert en tuiles,
avec écurie, remise el atelier, d' une surface
de I are et 28 mètres. (II4829X)

;{" D'une cour dc deux ares , (>2 mètres et
__ décimètres.

.S'adrosser. pour de plus amp les ren-
Kcigiicmënls-, à M. F' JOSSEAUME. agênj
d'affaires à Genève, rue du Hboiic, lo.

A VENDRE
dans la llautc-Bavoic* et près du canton
île l '.onève , des propriétés ruruIcN
avec maisons d'habitation el grandes dépen-
dance».

mon pôre. Allez donc m'attendro à l'hôtel
du Star una G-nrtir.

Le public se leva cn masse à ce moment,
fuyant le spectacle horrible dn boa qui dé-
vorait Mahonye.

FAITS DIVERS
Voici uno perle do la plus belle eau

révisionniste quo nous trouvons dans la Li-
béria de Lugano. C'est une circulairo adres-
sée par le commissaire Patocchi aux muni-
cipalités de la Vallemaggia :

« Messieurs le syndic et les municipaux !
» Tonte la Vallemaggia, ct votre

^ 
com-

mune en particulier , ont à cœur ot désirent
ardemment d'obtenir la prolongation do la
routo ù char de Fusio à Airolo. Pour arri-
ver à ce but vital , il faut que le bras' de la
Confédération nous vienne puissamment eu
aide. Or, pour cela, il faut bien pondérer le
vote qne nous émettrons le 12 courant aux
comices. La Confédération uous tépondra
par un oui ou par un non, selon que nous
aurons répondu à son appel dn 12 mai 1872.
Je vous prie de bien pondérer- ce grave in-
térêt et d'émettre un voie bien caioulé, mM-
nime, et non nn vote do caprice ; j<jB *-*^
prie de vous rallier inébranlables ct •çam-
pactes à la grande majorité du peuple suisM
et de ses magistrats,, et le jour viendrf||
vous pourrez rappeler au haut Conseil «MB
rai le voto émis le 12 mai 1872.

» Bignasco, 10 mai 1872.
» G. PATOCCH I. »

BOMSE U GENEVE
par dépêche télégraphique.

ÎO juin. 21 juin.

4 3/2 O/o Fédéral 102 50 00
G 0/0 Etats-Unis 520 00
5 O/o Italien 09 50 09 50
Banque fédérale 00 585 00
Crédit lyonnais 008 75 001 25
Crédit suisse . . . .  On 00
Central suisse 041 25 642 50
Ouest suisse 200 00 00
Oblig. lombardes I 26*5 00 264 50

— Méridionales . . .  210 00 S10 25
— Domaines 188 50 189 00
— Domaniales 00j 408 75
— Tabacs italiens 00 25

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

— ville de Florence. . 00', q0
— ville de Naples N"M. 00, 132 00

P. OBOSSET, oocrÉtalro  do U Boum.

Ces propriétés, contenant vignes , près,
vergers , jardins, se i-ecuumiandenl d'elles-
mêmes par l'état de Ja culture, l'excellence
du terrain , qui est do. premier choix , cl la
position, qui.est exceptionnelle.

S'adresser , pour lous renseignements el
pour traiter , à M. F- JOSSFAUiUF, agoni
d'affaires à Genève, me du Rhône, lo.

A vendre
Illtl- iiiilu-l-ffP uuheaucaféetplusieursLUL dUUtlgt .  hùleiakFtibopg.
Plusieurs maisons qu;;r£"ieîneuïa
ville.

Diverses propriétés g* ** cg:
bourg.

S'adresser pour conditions à
!.. BABB1É

rue Ziihringeu , 124.

Imprimerie rue de Romoul 67.

Chez H. M. BJ.UI.ERE .
L I B R A I R E  A BULLE

l'on trouve les ouvrages annoncés dans la
Liberté.

xVu moment où la saison des bains vient
de commencer , nous ne saurions trop re-
commander aux personnes malades el aux
étrangers Jes eaux de J'adeii, en Suisse.

La bonté de ces eaux , ainsi que le confort
des bétels nous font un devoir de les signaler
à l'attention publi que.

Mercuriales.

nuuo» ' 8™'*'^*"-* So„0
PAMS *«££. ' a.Vk.ife "™

„„ , . le. 100 kilo». brut. El°nln 
N

20 . l l l l l l .  _ - • Escmpto I.ÏJS*, les .Eseomi>tol 010. 172 0-0. tiff™" 100 kil

Courant . 80.— 74.25 50. —
Msprochain — .— — .— 00.00
Janvier
Février . .
Mars . . — . .—
Avril . . — . .—
Mai . . . — .— —. 

Juillot l 
'. Stilo 73. 75 SI.' —

Sfcçut . . 88.— 73.75 51. —
4 mois d'été —.— —. . —
Septembre t —.—
Octobre . —.—
Novembre
Décembre .
4 derniers . 89.50 88.50 88.50
Nov. -Fév.
4 premiers. 90.50

I nuilo i Esprit

20 Juin. -m *¦¦¦¦ Zïï ' .£
_fût*. int*

¦lanv./Févr.. . . — — — —Févr ./Mars . . . — ' — — —Mars/Avril . . .  — — — —
Avril/Mai. . . . — — — —
Mai/Juin . . . .  80 50'A 22*/, 24.07
Juin/Juillet . . . i 80 50*/„ __ »/B _4.0ô'
Juillet/Août . . 78 50'/, — 24.05
Août/Sep tembre 7â' — — 28.14
ScpL/Oclobrc . -7S»/i 80V, I28»/ I - 20.10
Ocloh./Novemh. 78 SO1/» _ 8*,'„ ix.22
Nov./Dérembrc — -- (8S»/M 18.07
Décem'-./Janvier — — — —

A LOUER
un ai»pail i i i i i ' i i (  au I"' étage de lu
maison n" IO , Grand 'rue.

S'adresser au bureau de ce journal.

A vendre et à louer
plusieurs propriétés de 20 il 300 poses , Ici-
unes avec maisons de maîtres ; plusieurs
maisons en ville; trois auberges , dont deux
en vitlc el une à la campagne; deux moulins;
un domaine de 25 poses et demie , où l'on
peut entrer de suite. Pour une parlie dc
tontes ces propriétés, on accordera de gran-
des facilités de paiement.

A \'(*H(!re miss' '-'''erses romaines; une
bascule pouyant convenir à une

ville , ayant un tablier de 14 pieds de long
sur 7 de large.

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

K«i:__ KS'. DE KAI.!'-*
Ikilc. le 20 juin 1872.

~ô™wT j o^rvl
Aillons «le I>:iii<|iie. I

Banque de Uftle 4 ¦*. 100 . . .' 5200 — 5150 ~ Z.
Union billoise i 548 TOI ' . ..
Bo*-.q.d« CoraiHôvws«te UC.W. «BO — I m 60( VW

Caisse hvpotliécnive &e Bute. "•* — *¦•*• ""j
Comptoir d'escompte , Iiàlc I _

5 p. 100 — «*» « _
Banque fédérale à Borne . . . 538 « *"30 ,0 i _
Crédit. Buisse h Zurich — I «« ~" _
VereinsbnnU MlCn-onde 588 75 i"00 7.' i,(
Banque do Mulhouse 532 S0j 528 75, *•;_
Banque d'Alsace-Lon-aino , . 005 — ¦ —

•. , - .  . . . i , -. sic < ¦ • „ • „ , ; „ . . «le
for.

Central-Suisse 642 —; cio — 7.
Nord-Est «57 so . CM .- .. 50
Oon-ard 53s 7o: 537 "& J" 3
Rigi II20O - 1090 -• "» H
OueSt-SuisSO. . 270 —: i&m ¦
Union-Suisse, ai-timis primi- _- I

• l ivc 'S  ICO —- — J _. |( n t :>ii- S'ui  -se , I -vi . |-;l: . . . - ' — :-'c ' if

Assurance buloiNe conlre l ni- 1 -" ïeendie 4500 —| — I •-
Assurance bftloise sur la vio.j*705 -— i7T8 "r ._ |
Réassurance biljoise 1120 — ~~ "\Assurance bftloiso de lrans-1 ,*}rt\t H

port 11220 — 1212 S" ; 1-,.
TSouchtlteloisc ) 10&O "1
lîaux et Forets Kribourg, ac-! --

tions de priorité 571 25 — j
Fabrique de locomotives de ,„ —Winterthour I — .«7 50 ;

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857- _,

1877 4 et demi p. 100 . . . .  100 75 100 2»
Obblifriitious l'édéniles 1870- '

1892, 4 el demi p. 100. . . .  — 101 ~~
Obligations fédérales 1877- ' „-1880, 4 et demi p. 100 . . . . 102 — 101 7B
Obligaf-oatértcainea issa» !

6 11. 100 ! — 510 25

ObUsrntionR ot,ut<*no*c*'. t
Baie, -I et demi p. 100 ! — 100
Berne, 4 p. 100 — —
Berne, 4 et demi p. 100 . . .. 100 25 100
(fribourg, I" Hyp, 4 et demi:

p. 100 .• ua 50 —
Fiwpurg-, emprunt 1872; 4 et

demi p. 100 1 07 25 —
Genève, 5 n. 100 loi 50; —
OlllllfUtloilN «k'H CllCIIlllIH.

«Il* ï t , f .  _,
Central , 5 p. 100 102 75 — .„! 0 !i
Central , 4 ct ilctui p. 100 . . .! 100 50 10° '
Franco-Suisse * 3 et trois 1 _ -" ,t

quarts p. 100 ' — 330 i \t-\ -~
Nord-Est, 4 et demi |). 100 . . loi 50 101 -'i
Union des chemine de fer ,J -"

suisses, 1" H}p., 4 p. 100 . . 100 50 100 i» . ^
Ouest-Suisse *, priv, 5 p. 100. —- 435 ^ ,.
( I«est-S_i8s*3 *, <«•<!., 5 11. IOO. los 50 —
Chemins de ici* du Juru 6 „, .„' **t

p. 100 101 50 10- D0|

Les obligations désignées v**r ""° S° "̂  '
coupons comprit*.

—
J71̂ _^OIT

^

En vcnlc au bureau dc la l*™ 
^

r iïW re '
L'iDlernalionalc , & 'eo °°ul
Autorité el Liberté. 2 n* rh!iy
Histoire du Concile, lu- Ve,#
L JIoflHôte FciBiBC , I/r.L" M

i* Gi**"Voix prophétiques , _V
Lépinois. HENRT MAHTIN. S»'
Cuisine du Carême. 2 fr
LC PétrOle , par Dupaigne. ^

06
"''.

Catholischc Novcl le. j f r g
Magcrn und Fcllcn. 1 ' fo
Etude sur les Galae*^1

maiiics. .^ ^
Méditations S1"01 " A
fiuerre de 1871, i*»*?*


