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nale. On a espéré quelque temps bâtir celle
église sur un dogme opposé au dogme ro-
main : la faillibilité du Suprême Pontificat.
Il n'est point de faveurs que l'on n'ait prodi-
guées aux Vieux-Catholiques, point de pro-
tection officielle el officieuse qui ne se soit
employée à lever les obstacles à leur expan-
sion. Or, où en sont aujourd'hui les Vieux-
Galholi qucs? Qui parle encore d'eux , qui a
encore quelque confiance en leur folle len-
Inl ive?

Celle église nationale impériale que l' on
n'a pu fonder sur une hérésie, on va tenter
de la bâtir sur uu schisme. Les plans sont
faits et l'exécution en esl commencée. Le
gouvernement de M. de Bismark a posé deux
principes césariens , comme deux axiomes.
Le premier est qne tes autorités spirituelles
catholiques doivent obéir aux ordres de l'au-
torité temporelle, même daus les questions
qui se rapportent à la discipline ecclésiasti-
que. Ce principe l'ait de l'Etat le chef de
l'Eglise. A quoi bon un pape chef de la ca-
tholicité , si ses ordres n'ont d'efficacité qu 'en
tant qu 'il p laît k l'Etat de la leur recon-
naître ?

Le second principe est que Je gouverne-
ment a lc pouvoir d' enlever la juri.liction
ecclésiastique. De là à la conférer , il n 'y a
qu 'un pas el ce pas ne lardera pas à ôtre
franchi.

La guerre est ouverte , avons-nous dit , cn
Allemagne contre l'Eglise catholique. Elle
est menée lion train , uux applaudissements
de toute nolrc presse libérale , de haut  et de
bas étage, toujours prompte à baiser la botte
d' un despote , quand cette boite pèse sur la
tôte d' un prêtre , d'un évoque ou d'un reli-
gieux. Lcs chicanes à l'évoque d'Ermeland ,
l'interdiction dc l'aumônier général de l'ar-
mée, la loi récemment votée contre les jé-
suites ct les ordres affiliés à la compagnie
de Jésus, voila les trois principaux actes
d'hostilité ouverte. Nous avons enfin su ce
qu 'il fallait entendre par l'affiliation aux
jésuilcs. La définition que toute la haine des
légistes suisses n'avait réussi à trouver , un
commis de M. de Bismark l'a donnée du pre-
mier coup. Ah ! comme nos républicains
vont ôtre jaloux dc cc trait de génie d'un
homme d'Etat monarchiste I

Donc , pour .M. de Bismark et pour ses

générale , si le major n'eût annonce qu il
avait seulement huit mois de congé, y com-
pris le temps d'une double traversée sui
mer, ct qu 'il devait être de retour, à Cal-
cutta , au 15 juillet prochain.

Pour le sergent Grafton , dont lo temps
d'engagement allait expiror , l'avenir pro-
chain semblait moins exactement tracé. On
se demandait s'il allait so rengager ou lais-
ser son chef repartir seul.

IV. '

LA VIEILLE ALICE LONGLEY.

La fête de Noël , en Angleterre , dure trois
jours au moins, comme autrefois en France.
Le lendemain doue de leur arrivée, la petite
église voisine de Priestlcy-I'ark , eut lo bon-
heur de voir William et Gerbert pieusement
agenouillés à côté de leurs parents et do leurs
amis tous rayonnants, et le surlendemain lo
P. Cuthbert eut la consolation de leur don-
ner , publiquement , la sainte communion
qu 'ils n'avaient pu recevoir le jour môme de
la grande fêto.

La piété n'est point une exception dans
l'armée anglaise , dont les catholiques for-
ment , grâce à l'Irlande , bien prôs des trois

portc-foix , toute congrégation religieuse esl
censée affiliée aux jésuites, lorsqu 'elle recon-
naît un chef à Borne ou dans un Etat étran-
ger. Lcs Frères de la Doctrine chrétienne,
dont le supérieur général est en France sont
mis hors la loi , au môme titre que les Jé-
suites ou les Ligoriens dont le général est à
Rome. On ne veut plus en Allemagne que
des congrégations religieuses ualionales , pre-
mier pas dans la voie d' uue église nationale.
Les ordres monasti ques et les diverses con-
grégations religieuses sont comme l'année
dc l'Eglise : si l'on réussit ù couper celte ar-
mée, il lui arrivera ce qui arrive à toute ar-
mée en pareille position : elle est perdue.
M. de Bismark a dans sa politique quelque
chose de la tactique militaire du général de
MoHkc. Mais il apprendra par sa propre ex-
périence que la tactique la plus habile ue
réussit point conlre qui a les promesses di-
vines.

Nous avons exposé le p lan de batai l le  de
M. dc Bismark, quoique lc pape dans sa
lettre au cardinal Antonell i  y ait fait à peine
une allusion , parce que ce plan comp lète ce-
lui de l'Italie révolutionnaire. Les actes dc
M. Visconti-Venosta sont inspirés de Berlin
cl concourent aux succès des projets dc
L'empire allemand ct césarien.

(A suivre).

Fribourii, le 24 juin 1872.

BULLETI-N POLITiOUi

Dans la réception qui a eu heu vendredi
au ministère des atTaires étrangères à Paris,
M. dc Kéniusat a officiellement donné con-
naissance au corps diplomatique de rentre-
vue qui avail eu lieu entre M. le Président
dc la République elles délégués dc la droite
el du centre droit. M. le ministre des affai-
res étrangères a déclaré que la discussion
avait été (les plus courtoises , et a conclu en
assurant que le gouvernement considérait
que cette entrevue devait rapprocher enlre
elles les diverses tractions du parti libéral
conservateur , cl exercer une influence salu-
taire sur les destinées ultérieures du pays.

On assure que l' accord s'est entièrement
établi entre l'ambassadeur d'Allemagne ct le
Président dc la République sur les condi-
tions dc 1'évaeualiou anticipée et progrès-

cinquièmes. La discipline qui tient plutôt le
soldat français à l'écart de sos devoirs reli-
gieux — excepté pourtant les juifs auxquels
olle accorde généreusement trois jours do li-
berté pleine , aux fêtes dc Pâques, sans doute
parce qu'ils sont en impereeplible minorité
la discipline amène, chaque dimanche , les
soldats anglais , par escouades , sous les or-
dres d'officiers de leur culte , chacune dans
lo temple de sa covnmuuioii. Et l'ou ne re-
marque point , un jour do bataille , quo la
paix do conscience et l'habitude des prati-
ques religieuses dans une grando partio de
leur effectif diminue la solidité des batail-
lons britanniques. Napoléon disait , à Sainte-
Hélène : « L'infanterie la plus redoutable
que j'aie jamais rencontrée , c'est l'infanterie
anglaise. Heureusement, ajoutait-il , qu 'il n 'y
cn a pas beaucoup. »

Le major ot le sergent étaient les délices
du village.

Prétendre qu'ils le fussent au même degré
ce serait mal connaître la nature humaine
en général et particulièrement les respects
aristocratiques de nos voisins d'Outre-Man-
che.

On était fier du fils du sommelier ; mais
pour l'héritier des Priestley, ou poussait l'af-
fection jusqu 'au voisinage do l'idolâtrie.

slve des départements occupés. Le projet a
été envoyé à Berlin , ct on espère que la
réponse sera favorable: elle ne pourra ce-
pendant pas ôtre reçue avant quinze jours.
On sait que le principe du payement anti-
cip é est accepté , mais que l'Allemagne se
réserve dc discuter les garanties qui lui se-
ront offertes pour remplacer le payement eu
espèces des sommes nécessaires pour com-
pléter l'indemnité.

Il n 'y a encore rien de décidé pour la no-
mination des membres du conseil dc guerre
chargé de juger le maréchal Bazaine. L'ami-
ral Tréliouarl, nui  par son ancienneté, se
trouvait appelé à présider le conseil , vient
d'obtenir un congé de trois mois pour cause de
saule. D'ailleurs , l'instruction du procès est
loin d'ôtre terminée. .Malgré l'activité et le
zèle de M. le général Rivière , chargé de
l'instruction; la tâche étail si rude qu 'on
vient de lui adjoindre comme secrétaires
deux officiers , dout l' un a été attaché à l'étal-
major du 20° corps pendant la dernière
campagne. Toutefois, l'on ne croit pas que
l'instruction puisse être terminée avant la
fin du mois de juillet  ou le commencement
du mois d'uoûl. Le procès du maréchal Ba-
zaine aurait donc lieu en septembre au plus
tard

La presse allemande prend assez volon-
tiers le parti de M. Thiers contre ia partie
conservatrice de l'Assemblée nationale. C'est
un symptôme bien à noter , surtout si Ton
considère le motif allégué. Les journalisles
officieux prétendent que M. de Bismark re-
fuserait dc continuer avec un aulre que le
président actuel de la république les négo-
ciations commencées en vue de l'évacuation
du territoire. De la sorte , l'Allemagne est
maîtresse d'imposer à la France son gouver-
nement. Cette révélation est très-importante,
s'il est vrai , comme beaucoup le croient , (nie
l 'Italie et la Prusse souhaiteraient ramener
en France la dynastie napoléonienne. 11 faut
convenir du reste que nul régime n'est plus
apte que le régime personnel de M. Thière
à préparer une restauration impériale.

Lcs nouvelles d'Espagne parlent d' un
échec des bandes carlistes , qni auraient com-
mis la faute d' attendre les troupes améileis-
tes en rase campagne. Lu bataille aurait
duré cinq heures et se serait terminée par
la déroule des carlistes. Ceux-ci auraient
laissé 300 fusils sur le terrain et perdu 45
prisonniers. En somme , l'engagement ne
semble pas avoir eu une grande importance.

Lc maréchal Serrano qu'oii disait émigré
à l'étranger est- rentré à Madrid.

Le Gazelle officielle publiera prochaine-

William était , pour ainsi diro , l'aîné de
chaque famille.

L'un so vantait de lui avoir appris à na-
ger, un autre de lui avoir montré comment
tenir sa batte au jeu dc cricket, un autre
comment chargor uu fusil.

Un vieux groom, désormais retraité ct
pensionné pour le restant cle ses jours , allait
racontant , de groupe en groupe , que c'était
lui qui l'avait, mis eu selle sur son premier
poney.

Les jeunes so glorifiaient d'avoir servi
avec lui la messe du P. Cuthbert : los vioil-
lards redisaient les paroles d'une sagacité
précoce qu 'ils avaient entendues de lui ; les
femmes surtout no tarissaient point. -

Celle-ci l'avait porté tout petit dans ses
bras, celle-là avait aidé ii lui mettre sa pre-
mière culotte , uno autre revendi quait comme
titre de gloire uno foule de petits services
ou 'un écrivain réservé no s»u*'ait doci-iro
trop minutieusement, de pour d'ofienscr la
délicatesse de celle do ses lectrices qui no
sont ni nourrices ni mères. _

Ajoutons cependant , pour légitimer cetto
adoration , que l'homme qui en était l'objet
n'en était pas indigne.

(A suivra.)



meut le programme du nouveau ministère ;
elle annonce l'établissement du jury poul-
ies délits de la presse el quelques autres, la
séparation de l'Eglise et dc l'Etat ct degran-
des économies; dans sa partie nou-officiclle ,
elle dit que le paiement des coupons de che-
mins de fer se fera maintenant régulière-
ment h lu caisse centrale , et que la caisse
des depuis reprendra ses remboursements
habituels.

La Gazelle de Spener annonce que la ré-
plique adressée au gouvernement par Mgr
Crenien.5-, évoque (l'Ei-iucIaiid , est conçue
dans des termes 1res circonspects, mais que
malgré une apparente soumission, elle main-
tient en fait la position prise par l'évoque
dans sa précédente réponse cri date du :1Q
mars.

il est donc probable que maintenant le
ministère d'Etal va prendre des mesures
coercilives pour avoir raison de la résistance
de 1 ôpiscopat:

Lc chancelier de l'empire de Russie ,
prince de Corlscliakoff , et le nouveau mi-
nistre de Russie auprès de la Confédération
suisse , comte de Gortschakoff , sont arrivés
à Berlin et partiront dans quelques jours
pour la Suisse, le premier pour se rendre à
Interlaken, le second pour présenter à Berne
ses lettres de créance.

nONFRORKATlON

Schwytx. — Depuis quelques mois, un
jeune homme , do potito stature , dépourvu
do barbe , séjournait à Einsiedeln, ct se nom-
mait très-pompeusement « Lebceuf. « Il
n 'était ni parent , ni rejeton de son illustre
homonyme l'ex-ministre de la guerro en
Frauce , mais nn simple ouvrier relieur ,
travailleur actif ot bon camarade. Comme
membre de la Société des ouvriers catholi-
ques, notre Lebceuf jouait aussi sur le thé-
âtre et savait mériter des app laudissements
particulièrement pour la manière dont il
rendait les rôles dc femme. Un matin cepen-
dant , notre Lebœuf disparut , emportant sa
propriété et celle de son prochain ct laissant
divers comptes de tailleur , de cordonnier ,
etc., à régler.

Qui donc était ce Lebceuf? Ni un bœuf ,
ni un hommo, mais selon tous les indices
une femme qui avait su , avec uno habileté
incroyable, duper laïques ot ecclésiastiques
Cette femme est probablement une certaine
Bertha Weiss, coquine assez connue et qui
a la manie de se déguiser en homme. A Bres-
lau , elle s'était déjà produite comme officier
prussien. On raconte qu 'à Einsiedeln , elle
chercha à se faire recevoir comme novice
dans le couvent des Bénédictins.

Zotig. — Un pensionnat a été établi à
Zoug. Il servira d'internat aux élèves qui
fré quentent le collège de cetto ville. Trois
ecclésiastiques en ont la direction. Le rec-
teur du collè ge eu est lo supérieur. Cet éta-
blissement sera ouvert l'automne prochain ,
à la rentrée des classes.

Soleure. — MM. Bally fils , fabricants ù
Sâckingen , qui avaient fait précédemment
un don de 10,000 florins à la maison de santé
de JRosegg, viennent d'accorder la môme fa-
veur k l 'hôpilal de Sâkingen .

ÎIAIO-Cuuipugiio. — La diligence qui
fait le service enue Brely .will el Liestal a
roulé dans un précip ice ensuite d'un écart
d'un des chevaux. Le postillon , jeté de côlé,
n'a eu aucun mal. La voiture a été mise en
pièces et les chevaux , chose étonnante , n 'ont
été que légèrement blessés dans cette rou-
lade vertigineuse.

Grisons. — Par suile de la rectification
de frontières qui a eu lieu l'année dernière
entre la Suisse et l'Italie près de Brusto, le
hameau de Cavajone est échu ;\ la Suisse
avec ses 102 habitants , tous pauvres , de-
meurant dans de misérables chalets, sans
église , el la p lupart  d'orig ine italienne , par
conséquent Jieimalhloses. — La commune
de Brusio veut bieu les recevoir dans son
sein pour une somme de fr. 13,000 k 14,000,
mais il s'ag it do savoir qui fournira cet ar-
gent , car les habilauls de Cavajone sonl hors
d'état de payer un centime de leur pocho. —
Le gouvernement grisou réclame un subside
de la Confédération , de même qu 'elle l'a ac-
cordé dans Je lemps pour les habitants fran-
çais de la vallée des Dappes devenus Suisses,
et le grand conseil des Grisons devra sans
doute combler la différence.

OrîHonM. — Ce canton vient dc prendre
quel ques sages dispositions relativement à la
chasse. Les mesures protectrices concernanl
le chamois sont accueillies avec satisfaction.
Des. primes sont accordées pour la destruc-
tion des animaux nuisibles . L'Etat payera
30 fr. pour l' ours , le lynx et le loup, . fr.
pour le lâmmergeier et l'aigle.

VUIKI. — La Société vaudoise de scien-
ces naturelles a tenu , mercredi , sa séance
générale annuelle à Lausanne , dans la salle
eU. l' îiiiliaye do l'Arc. Une collation servie

dans lo jardin même a été offerte aux mem- l'Ecole du P. Girard , à celui qui , eu 1818, I mille Allemands continueront d
^ 
occupe

bres arrivant du dehors , puis la séance s'est avail combattu avec éloquence le rappel des lre territoire ; et quand nous n aui °a K
ouverte à 10 heures; environ 70 membres jésuites dans le canton , Pierre Laudersct. qu'un milliard à solder , cet clleclu se '
étaient présents. En vous réitérant mes remerciements, je dnit de moitié. Le projet d'emprunt , .

Outre des communications scientifiques suis, Monsieur le Rédacteur , votre bien dé- par M. Thiers, sera, d'après toutes Je» j^
de MM. les professeurs Louis Dufour , voué visions , déposé dans lc courant ue - .
Schnetzler , Duplessis , Gay et Borgeaud , Alexandre DAGUET. maine prochaine , sur le bureau
l'assemblée a entendu avec un vit intérêt le
rapport de la commission chargée do s'oc-
cuper d'uno description complète du lac
Léman et de proposer les moyens de fairo
les recherches nécessaires à cetto étude con-
jointement avec la Société de physique do
Genève. L'importance d'uno étude do oe
genre au point do vue de l'histoire naturelle
n'a échappé à personne ; aussi , comme les
recherches, malgré le dévouement personnel
des hommes de science, ne peuvent se faire
sans d'assez fortes dépenses , la société a de
suite vote une oftre de mule francs par an-
née pendant quatre ans, pour sa part , dans
l'espoir que la Société gonevoiso et les gou-
vernements cantonaux feront aussi la leur.
Une commission spécialo est chargée do
poursuivre l'étude d'un programme détaillé
et de proposer los moyens nécessaires pour
la réalisation dc cette importante étudo.

À deux heures , la séance a été lovée, et
un banquet a réuni environ 80 membres
dans la salle du Casino-Théâtre. La gaîté ,
la cordialité surtout , ont présidé à cette in-
téressante réunion.

— On lit dans l'Echo de la Broyé :
Le comité intercantonal des chemins de

fer de la Broyé et lo comité d'administra-
tion de la compagnie se sont réunis le 17, à
Fribourg, pour prendre , chacun pour co qui
lo concerne , communication des pièces jus-
tifiant les moyens financiers des cessionnai-
res, .VIM. Kuchen et Napier.

Sur le vu de documents originaux, pro-
duits par le président du comité de direc-
tion , le comité intercantonal et lo conseil
d'administration ont tous doux admis en
principe la justification présentée des moyens
financiers comme satisfaisante et absolument
rassurante pour l'avenir do l'entreprise. H
reste des questions de détails à préciser en-
core, questions quo le comité intcrcautonal
se réserve d'examiner dans un bref délai.

Genève. — Le 9 juin a eu lieu la réu-
nion générale des sections genevoises do
l'Association suisse de Pie IX. Plus de 100
membres étaient présents. De nombreux dis-
cours ont été prononcés.

CANTON DE FR1BOKR4
Le Confédéré publie la lettre suivante , qui

se passe de commentaires :
• Monsieur le Rédacteur ,
Je vous suis très-reconnaissant de la ma-

nière bienveillante dont vous avez pris ma
défense contre le Chroniqueur concernant
ma réception dans l'Ordre de la Franc-ma-
çonnerie.

J'ai montré assez d'indépendance dans ma
vie passée pour n 'avoir pas à rendre compte
de mes actions présentes k ceux qui n'ont
que le courage de l 'insulte et non celui de
riiniiiiùtc homme qui signe ses articles.

Ullrainonlains du Chroniqueur, ne m op-
posez pas ie P. Girard et son esprit évangé-
lique. Cet illustre Religieux aussi a élé per-
sécuté, comme philosophe et franc-mneon.
Trois fois, vous l'avez dénoncé ù Rome, pour
l'empêcher d'arriver à l'ép iscopat , parce
que s'il y élait parvenu, jam ais les jésuites
ne seraient rentrés dans le canton et dans
le diocèse.

Lui aussi professait le vieux catholicisme
de DijHinger que vous traînez dans lu boue
et il a laissé un écrit sur la puissance des
Papes et l'origine des prérogatives du Sl-Sié-
ge, qui ne ressemble en rien à vos théories
de servitude ecclésiastique.

Quant ii l'assertion qu 'en arrivant à Neu-
châtel , j 'aurais demandé au Chef du Dépar-
tement de L'instruction publique , s'il verrait
des inconvénients à ce que f  aille à la messe,
je me contente de produire la déclaration de
l'honorable magistrat qui occupait en 186G
et qui a occupé, jusqu 'à ces dernières années,
le posle de Directeur de l'instruction publi-
que. Ce témoi gnage montrera une fois dc
plus la méchanceté de ces détracteurs , qui ,
après avoir rendu pénible la position d' un
citoyen dans un canton , le poursuivent en-
core de leur stupide haine dans uu° canton
voisin où , grâce à Dieu el à la liberté, il est
à l' abri dc leurs atteintes.

Puisque je tiens la plume el que mou dé-
tracleur/ rt// de l'histoire , je lui dirai , pour
finir , que de 1849 à 185G (et non en 1848)
je siégeais au Grand Conseil en qualité , non
de député indirect , mais de représentant di-
rect , élu par ma ville natale , el que j'eus
l'honneur d' y succéder à un de nos plus
grands citoyens , à l'éloquent champion de

Neuchâtel, 19 juin 1872. »
Nous espérons qu 'il se trouvera quelqu 'un

pour relever l'outrage fait à la mémoire du
P. Girard.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
!.<' -_  iM-s «le l» n _ • _ _ . .

(Correspondanceparticulière de f a  Liberté.)

22 juin 1872.
La démarche des délégués de la droite au-

près de M. Tliiers esl le l'ait cap ital de la
journée d'hier . A une heure de l'après-midi,
MM. Saint Marc Girardin , Depeyrc , Bàtbic,
de Cumont , d'Aiidiffrel-Pasquier dc Kerdrel ,
et de Brog lie , ont quitté le palais de l'As-
semblée pour se rendre à l'hôtel de la Pré-
sidente. Pour éviter de répondre aux ques-
tions que leurs collègues ne manqueraient
pas de leur adresser, les délégués de la ma-
jorité , ont pris le parli de ne point rentrer
en séance. A cinq (heures, aucun d'eux n's
vait repsru, el M. le président de la Répu-
blique s'élait abstenu de venir prendre place
à son banc. MM. Saint-Marc-Girardin , d'Au-
diffrel-Pasquier et de Kerdrel ont exposé à
N. Tliiers les motifs do leur démarche. Tous
les griefs étaient exactement énumérés dans
la lettre de M. Le Comte d'ilaiissonville. M.
Thiers a prolesté de la pureté dc sea inten-
tions, cl de sou désir d'ôtre d'accord avec la
majorité. Malgré ces assurances. les délé-
gués sont revenus avec la conviction que
leur démarche a été stérile. Aussi ont-ils ré-
solu de maintenir leurs opinions el de sc ré-
server toute liberté pour les défendre. —
On disait ce matin que M . Tliiers , interpellé
par les délégués sur le résultat des élections
ne l' avait pas trouvé aussi alarmant que
la majorité de la Chambre le juge.Quant au
ministère actuel , s'il est composé d'hommes
appartenant à tous les groupes de la Cham-
bre, c'est lc pacle de Bordeaux qui le veut
ainsi. Le veut-on plus homogène? Alors,
a dit M. Thiers, pour mc conformer au
vœu du pays , je serai obligé dc prendre
des ministres parmi la gauche.

En somme, M. Tliiers a répondu par une
fin de non recevoir absolue aux réclama-
tions de la droite. Maintenant , que va faire
celle-ci î

On pense qu 'elle va réunir en un seul
faisceau toutes ses forces , un peu dissémi-
nées en ce moment, et se coaliser pour dé-
fendre les grands principes de l'ordre.

Le centre droit et les membres monar-
chistes du centre gauche se rallieront à la
droite pendant que les autres membres du
centre gauche iront grossir le groupe de la
gauche républicaine. Cette scission est môme
déjà commencée. M. Desselligny, vice-prési-
dent du centre gauche , a donné hier sa dé-
mission. MM. Lefèvre-Pontalis, R. de Massy,
Delille , etc. vont en faire aillant. Quant à
l'extrême droite , elle sait qu 'elle ne peut
plus rester neutre et quo les circonstances
lui font presque un devoir dc ne plus se te-
nir en dehors des manifestations de la droite
et du centre droit. Voilà , du moins , ce qu 'on
disait hier à Versailles.

Celle nouvelle attitude serait motivée par
les nouvelles qui arrivent des départements.

Dans les provinces du midi , M. Gambette
est llélri comme un modéré ; on dit déjà que
les candidats qui seront nommés aux pro-
chaines élections seront obligés dc faire acte
d'adhésion à la Commune et dc professer
les doctrines socialistes les plus avancées.

On comprend que devant cette perspec-
tive, les conservaleurs dc toutes nuances ,
abdiquent leurs dissentiments pour militer
ensemble contre l'ennemi commun. On se
préoccupait beaucoup hier du futur emprunt
dans les couloirs dc l'Assemblée. D'après
les rumeurs les plus accréditées , ct les ren-
seignements, que j 'ai lieu de croire ies plus
sûrs, la date de rémission el le taux de l'em-
prunt ne seraient pas encore fixés , mais on
considérerait I émission de juillet comme
certaine.

L'évacuation des départements occupés
sera terminée une année après la signature
de la convention, objet des négociations ac-
tuelles. Dans le mois qui suivra les signatu-
res dc L'instrument diplomatique, le gouver-
nement allemand recevra un demi-milliard ;
et simultanément l'année d'occupation éva-
cuera les départements de la Marne , de la
Haute-Marne et une partie du département
des Ardennes. Jusqu 'à ce que nous ayons
effectué le paiement de deux milliards , 50

Chambre. .. »
Cc matin , le président de la RépuW-J,

devra recevoir communication uu ,[^e \i
des décisions prises hier par le Couse 

^Banque relativement aux slipulaUon^ 
^l'emprunt. Les princi paux banquiers>

chefs de grands établissements de cru ..
raient élé convoqués à celle '?"""!;..', |j
Dréollc sc présente à la d*¥l,a,,ftH
Gironde, en remplacement de "• . .. jjgj
Mais ce.n 'esl lit qu 'un ballon d esM ' 0fbien entendu d'avance que , si ct;"vjj fot-
une  icncuiiirc quelques sviiil»**" ml tlcr-
cade de la Roquette se subsli"11'" didal
nier moment à M. Dréollc. Qua"1, Q\roiiàc.
de la démocratie radicale dans » ^fce ne sera pas M. de Freycinet* u .-ndids 1
aujourd'hui comme certain que •* V*o»sC'1sera M. Allain-Targé , membre *w,u .$
municipal de Paris. M. Allain-T»^ '#1
lé 4 septembre a été successive»*-1'" ̂de Maine et Loire et de la Gironde- 1*
que lc gouvernement était à lîordcau •

I-cttre de Vienne

Vienne, 18 jutoJSji
La Gazette officielle du 15 coup1"/

lient une lelire de l'empereur sn "F,̂ *
royal en Bohême. S. M. félicite K M-
Keller du dévouement qu 'il a i'10'.''^
dant les dernières inondations et ¦'" .j-neu**
la grande Croix de Léopold (art*-» fll '
(tes frais dè Chancellerie). <$ $#'

Toute l'attention se concentre sut ' 5nf
tions de la Hongrie , comme ",lr '1;1. f"

. . .. . .  n ' . . . Pi-iinll*-- _ * .celles ue la «olieme, puis de ia i*»*-- g[ro.*j
télégramme annonce que l'évél*1'f âel iïp.
mayer est arrivé à Agram l)0l 'rJe. (il"
part aux travaux dc la diète dc ft*" -jel-l11"
le prélat s'élait tenu éloigné dep»'?.JtfOÎÎ
temps sur la demande expresse *(£ &/%
i-eur-roi. Mgr Strossmayer est l' u'î ^pié^
du parli national , qui résiste aux (#
ments dc la Hongrie. Il est le F" ,/
soutien du parti fédéral dans le ro_
Si-Etienne. n\u:„if

La villégiature des homme s po htujH
commencer. Ealil, ambassadeni un •«¦
est parti aujourd'hui pour Pf iS?JÈ.
turque est fort connue, surtout dans i»

^(les viveurs cosmopolites. L'ami*»*»* 
^ «J

France se dispose à prendre '- t̂f-Çj,
Carlsbad , où vos nouvellistes .^MS
l'ex-empereur des Français. Pu**5 „-#'
tre de son ancien maître ne Py , .
la cure du marquis de Bannev0''jootB *j .

L'impiété publique fait tous ^Ls\ P'
progrès. Le repos du diniancbp r\vf i
respecté. Que respccle-t-on au/1' jp. '**
Autriche?... Une seule chose : • ol
des Juifs L.

France. — Voici comme"1 jj0jj5
communales de Lyon sont tei)'|C ' 

^tons la Décentralisation : . g yc ^f f
« Depuis près dc dix jou rs, ' .-.-jée- ,,i!

ù l'égard dc M. le curé de l 'ii1"",^^ceptiou et dc ses vicaires ne n' j
pas. *pUfS » ,M
. II esl impossible à ces «"̂ i 'ra

promener dans le jardin uttel|
n
flI1so.*s

sans entendre aussitôt de ces cl 18
iilj0tii!**.f

ses dans les bouis-bouis dc la "^ ccs &»
• Il y a quelaues jours , une i0f [ M

mantes enfants a trouvé bon •» ^If l - ^
l' eau p lus ou moins propre , Î ' ^C^ Ù-
l'école qui donne sur lc jardin ot 

^o#0g|
M. le curé qui se promena it a\ c 

^ , c"1 w
Enfin , avant-hier, une pet-**-- vpeS»»l U

très-jeune , a lancé une Pie/'f®4j "'" ¦
d' un kilogramme , cl qui est W" J.
scmeiil à côlé dc M. le curé. cSlf p t'

» Au même instant, toutes a¦ 
^

t. ^de l'auteur de cet exploit ont ci" 
^

,.,,,0 w
seillaise uu'elles ont fait suivre lP
chanson moins « patriotique , 

^ ^
t

ordurière. ...•esc"0'''
» Cela se passait en la I'1 #

sous-maîtresse dc l'école. [icC di»A#
. Hier , le commissaire de P 0té*p«

lier, prévenu du fait, s est ÇJ^ 
est P

dont nous nous occupons-, *- ,]e , '
par Mlle Bonnevial. , i&Z» #2. Introduit auprès de u*»*- tioi»\c f
l'aurait priée de lui ueclau-' ^
fant qui avait lancé une P'c 

à pi
din de la cure. -, ,-épo'"1 

pa5
.Mlle Bonnevial ™f̂ >$M

près en ces termes : : Jj Jg t dof W"
petite fille qui a commis le  ̂je.?
parlez ; si je voulais le s»



L, '
n,0 !Tnpi'ses condisci ples : mais , nous

£»,„républica ins, nous n'avons pas l'ha-ute d apprendre la délation à nos enfants.
ce njot|S°mrai8Salrc de 1)oli( * L> s'cst relk'é SUC

l'écou.
0 P'U-S ' ' les Pelitcs sa»s Dic" ' * de

ne ' ,"ll"''c'l)ale dirigée par Mlle Boiineviul
lire P r ''1 |ms aux tails 1a'm vicnl de
ms i ' . C1'ses circonstances , elles ont in-
kmcnf v,lcaires «l"i conduisaient des enter-
c0u,,i„, el 0llt chanté, sur leur passage, des
^Ws avancés. ,
foiiseï r"

1™'1 qUe lc gouvernement allemand
I 

¦¦ "lirait à restituer plusieurs sommes«i antes à diverses localités du départe-"ICiif i ô— ""fcrsea lueuiuea uu uoyaiio-

f 
c féine-et-Oise. — O n  prétend aussi

VaHl '"' lcs instances de M. le comte de St-
$u ..»i i"°llc Plénipotentiaire à Nancy, le
% ,ae Manteuffel aurait reconnu la va-
|mtUn ne delle de 150,000 fr. contractée
•S^v.1 -""ssiens envers lu ville dc Soissons.

___ ie" beau pour y croire.
kcon^

\çs on-dU , mis en circulation ,
eiicorg »• °" électorale de l'Assemblée, n 'a
fele » ¦? décidé au sujet du scrutin de
aiiiep ," e|le y adhère , il sera déposé un
en fa "e 

e,l t signé dc plus dc 50 membres
Ur du vole par circonscription.—„ ,.-. , 

Sl-pir?10, — Voici la suite de la Lettre du
4^^°u cardinal Antonelli. La 

lin 
paraîtra

._ ?.''e prochain numéro.
W. us aurions pu , il esl vrai , nous
•OiiS j Dr. °n partie le sacrifice de boire
k^n 

J i°Urs "" si am01' cauce> et d'assister
fa S(, ne"cment à un si désolant spectacle
•*%jwl Chercher un asile dans un pays
r^ reli!-' ilais si (ics >'a*sons d' un haut inlé-
*%! i?."* "0IIS conseillèrent dans l'état
•'.0UM p Cnoses à ne point abandonner
8l(Û. . "lOllienl rnlln ville» ii imiic «ï i-lim-i* H
•ttgUtl" p°ntificat Romain , ce ne fut point
v'Ht pleil f sa"s un trait singulier dc la di-
Co"stal[. Vldeilcc

' aun lP'e lc mo,1(-e P'"'1SM Sri f avec évidence par les faits mêmes
°"iiiiii f 1 résc,,vé à l'Eglise el au Pontife

"•Hii ee J' a'°rs que la liberlé ct l'indépen-
Pi'oitij^

So

" suprême apostolat sont com-
I|f oviQ., ,-'""" 'e renverseinenl d'une position

Et^llemenl établie de 
Dieu.

?rdr<-ac7,e,ll > en effet> P'"' suile (,u "0,lvel
i '"'-fe n» ses- lc 1>al)C l»ourrait-il s'appe-
|u''l nn;_ ' indépendant? Il ne sufiil point

rf e"f (il G se dire c" ce '"on'0111 malériel-
i ( ai)n* cu sa Personne. Il doit être el
Sl ,?'!re mix >'eiJX dc ,01JS tibre et in-

•""orito A . "?. roxereiw de sa suprême
«liais hP r« «ÎÏÏS "° p?ul l-l,'e et «e sei'a
DO «3 fibre et indépendant tanl  S0I1
*lftZÏ SmS0U?1iS * I" pression
jj  caprice d'une autorité hostile ; il ne
\-!Sl ? nc sera Jamais l'1"'e tant quej (a 'nimstere sera en butte à l'influence et
¦«. 11"1

0.m',ialioii des passions politiques. Il
•"nt ,,{: 6lre e"hn et ne sera jamais libre
PO-tnr ^ SCS lois pi coa ilppreli nr> _amnl
-¦̂ Uto '̂ '-s 

du soupçon de partialité ou
fl!nH ^nn l'é8ard d°s différentes nations.
,,,.P-Ji.. l' * ,7vcl le condition laite au Pontificat
lni ' 'e S*patiou du P»Wnioine de l'E-
;-p '"aille T , 1 cnlrc lcs dcux Pouvoirs est
t n - *léhpn r accord et l'harmonie ne peu-
ies Vliori "e dc la volonté des hommes.
ùrT^ aîrii Cnlrc -es deux pouvoirs élan I
Ui V(3 1

" ûI P" s>rslè'»e absurde , les effets ne
d'.

1" ilériv f taulres nue m,x 'P1' «nturelle-
et e"* iiér-o dcde "x éléments opposés , qui

î-oiitir,.. ?.ssairemenl être, dans une. nénible

H', entr e |„ , me,ne esl remp lie dc con-
lo^tiilio,, ,f dcux autorités , et d'exemples
W0is *iup i , lu socic,e chrétienne , tontes
f ol 'nfV> n, Po,ll'""es Romains furent sou-
ciai 0'1' éin "1K'"htnément à l'autorité d'unf e. l«mger . Et lu raison en est bien
1 ^ Ht

-̂iw'-tîit s i, ""'¦ divisé en un grund nom-
jHil>s f0 Vf u"s indépendants des autres ,
«(v^ Tail i C Pl'issants, quel ques autres
'"It.Niii'n ?' Ia P"'x et la tranquillité de
SH c"t m "unies ne put cire assurée
les ?.e>lin, 'i0 -'""' la certitude et la convic-
«e» "«èleg "fîn-Partialité du Père commun
tétines. 0 

L du la pleine indépendance dc
i." IV, l'hido c?mmcnl pourrait-on avoii
Sk-!r 'ïSc liL - celle co"viction .si l'action
¦H n -les .f" -esl sans cesse exposée à
Sn.et au niSrif i "" caPricc des gouver-
^ cn, So" Drôn e voir troubler à chaque
J-? pillera J M ''C|>OS et la tranquillité dc
hC "IlOl-l/. " Gl de S(.« Mi„!ol„„,. 1

iSf 1̂"'rKS;i,nô,.nc des sacrées congré-
"o;,f'idre^ Je résoudre les questions cl
NLCntl 'oli ,Ur?

Ul(;s lcs consultations du
C55 Pou?ï e

\t d 'une trop grande im-
" " i!"8 'égit LSùreté «'e l'Eglise el poiutS> Cï el ^Périenx de loule,
&?^«eau21̂ - U ^Porto en effel
^6nïr *a 11 "0,n,le »e puisse avoir de.

et des ^ 
«t 

l'indépendance dea"ecrets émanés du Père

commun des fidèles. Il importe que personne
ne soil troublé par la crainte de pressions
étrangères sur les résolutions Pontificales.
II importe que le Pape , les congrégations, ie
conclave lui-même soient non-seulenicid li-
bres de l'ait , mais que cetle liberté apparaisse
évidente et manifeste cl qu 'à cet égard le
soiipi;on ct lc doute ne soient pas possibles.

Or ia liberlé reli gieuse des catholiques
ayant pour condition indéclinable la liberlé
du Pape , il s'ensuit que si le Pape, Juge su-
prême et organe vivant de Ja foi et de. la Joi
des catholiques , n'est lias libre , ils ne pour-
ront jamais être rassurés sur la liberté el
l'indépendance de ses actes. De Jà lés doutes
ct les anxiétés des'fidèles ; de là les pertur-
bations religieuses des états ; de là ces dé-
monstrations catholi ques, expression de l'in-
quiétude intérieure des esprits qu 'on voil
croître tous les jours davantage depuis l'é-
poque de la violente spoliation du ilcrniei
reste des domaines pontificaux , et qui n'au-
ront point dc lin tant  que le Chef dc la Ca-
tholicité ne sera point rentré en possession
de sa pleine liberlé et de sa réelle indépen-
dance.

Après cela ou comprend difficilement
comment on peut encore parler sérieusement
de conciliation entre le Pontificat Romain el
le gouvernement usurpateur. Etcnclï'etquelle
conciliation pourrait-il y avoir dans l'état
actuel des choses ? 11 ne s'agit point ici d' une
simple question soulevée oli dans l'ordre
politique ou dans l'ordre reli gieux et qui
puissent admettre des ternies habiles pour
une convenable transaction. H s'agit au con-
traire d'une siluation faite par la violence
au Pontife Romain ct qui détruit eu entier
celle liberté el cette indépendance qui lui
sonl indispensables pour le gouvernement
de l'Eglise. Se prêter donc à une conciliation
de cette sorte , ce serait dc la part du Pon-
tife Romain non-seulement renoncer à tous
les droits du Saint-Siège qui lui ont été
transmis en dépôt par ses Augustes Prédé-
cesseurs : mais ce serait encore sc résigner
par un acte de sa propre volonté à rencon-
trer fréquemment des obstacles à l'exercice
dc son suprême ministère , à laisser inquiè-
tes cl ag itées les Ames des fidèles , à se fer-
mer la voie à la libre manifestation de la vé-
rité ; ce serait , en un mol, se résigner à
abandonner spontanément au caprice d un
gouvernement cette sublime mission que le
Pontificat Romain a reçue directement de
Dieu avec la stricte obligation d' en tutéler
l'indépendance contre toul pouvoir humain.

Non. Nous ne pouvons nous plier ni aux
assauts dirigés contre l'Eglise , ni à l' usur-
pation dc ses droits sacrés, ni à l'intromis-
sion illégale du pouvoir civil dans les affai-
res reli gieuses. Résolu impertulmblem ent à
défendre avec honneur el par tous les mo-
yens qui sont encore en Notre pouvoir les
intérêts du troupeau confié à nos soins , nous
sommes prêt 'à nous exposer à dc plus
grands sacrifices encore el à verser même,
s'il le faut, tout notre sang, plutôt que de
manquer à aucun des devoirs que nous im-
pose notre suprèmejApostolat. Quoi de plus?
Avec l'aide du Seigneur nous ne manque-
rons jamais dc donner l'exemple de la force
et du courage aux Pasteurs dc l'Eglise el
aux autres ministres sacrés qui dans ces
temps adverses soutiennent tant de luttes
pour la cause de Dieu , pour le bien des
âmes, pour la défense du dépôt sacré de la
foi , pour l'inviolabilité des princi pes éternels
de la morale et de la justice.

A suivre.
— Pic IX naquit en 1792; ces 4 chiffres

additionnés ensemble font 19. Il fui ordonné
prêlrc en 1819; ces 4 chiffres , additionnés
ensemble , font de nouveau 19. Il fût élu
pape en 1846; même opération , même ré-
sultat. Or si vous additionnez les 4 chiffres
de 1873, vous obtiendrez encore 19. (Kir-
chch-Zcitung de Soleure). —: Dans les œu-
vres de la Bienheureuse Marie Taïgi et de
la Bienheureuse Marie Lalasle, l'année 1793
marque lc triomp he dc la papauté.

KclKiquc. — Une riche famillo do Na-
mur vient d'acheter un magnifique hôtel à
Bruxelles , et cn a fait don au Saint-Siège
pour y loger la nonciature.

Suivant cet exemple, des comités vont so
former dans les grandes capitales de l'Eu-
rope pour acquérir , au profit du Saint-Siège,
des immeubles destinés à servir d'habita-
tion aux représentants do Pic IX auprès dea
diverses cours étrangères.

Le budgot pontifical so trouvera ainsi dé-
grevé d'une charge fort lourde.

Turquie. — On écrit de Constanti-
nople :

' Je vous ai annoncé , que le chapelain
orthodoxe dc la reine de Wurtemberg, Olga
Nicolaï-Evua s'élait présenté au patriarche
grec. Cc n 'était pas affaire de simple cour-
toisie, mais une tentative dc réconciliation

des Grecs avec les Bulgares. Le chapelain
est resté à Constantinop le après lc départ de
sa souveraine; mais ses efforts pacifiques
n'ont amené aucun résultat. Il parait même
que l'abîme se creuse de plus en plus entre
les deux communions. En effet , l'exarque
vient de faire un acte qui peut être considéré
comme une rupture.

Jusqu 'à présent le chef de l'Eg lise bul-
gare, respectant la défense du patriarche ,
s'était abstenu d'officier lui-même. Vous ver-
rez dans Je Courrier d'Orient, que Je jeudi
W mai , il a passé outre à celle défense et
célébré poiitificalem ciit l'office divin ii Sa'mt-
Eliennc-dès-Blilgares, devant unc assistance
nombreuse. Ce qui est plus grave, c'est qu 'il
s'est abstenu de commémorer , dans la litur-
gie, le nom du patriarche grec de Constan-
tinople'. A l'issue dc la cérémonie , un archi-
mandrite a donné lecture d'un acte qui pro-
clame l 'indé pendance religieuse des Bulga-
res, et l'exarque a prononcé un discours de
circonstance.

Une cinquantaine de gendarmes veilla ient
à l'ordre public , qui n'a pas élé troublé.

Après la messe, le cercle littéraire bul-
gare a offert un diner aux notables de la na-
tion. On y a bu à la santé du sultan et de
l'exarque. »

Itouniuule. — Le Moniteur a publié
la loi portant modification de quel ques arti-
cles de la loi organique sur l'armée. En
vertu dc celte loi , la force armée en Rou-
manie se compose de quatre éléments dis-
tincts : L'armée permanente avec sa réser-
ve, l' armée territoriale avec sa réserve, les
milices, la garde nationale pour les commu-
nes urbaines et les masses pour les commu-
nes rurales. Tous les habitants du pays, in-
digènes ou naturalisés , de 2 i ans accomplis
à 4(5, sont soumis au service militaire dans
les termes suivants : De 21 à 29 ans,ils font
partie de l'armée permanente el de l' armée
territoriale ; de 29 à 37, ils font partie des
milices ; de 30 à 4ii, ils font partie de la
garde nationale dans les communes ui haines
et de 37 à 4a ils l'ont parlie des masses dans
les communes rurales.

DSRISIëUëS NOUVELLES.
BEUNE (Corresp. du 24 juin) — Le Con-

seil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale
deux projets de loi , l'un concernant les élec-
tions et votations fédérales, l'autre relatif
-iu* élections un Consoil national , ce dernier
basé sur le recensement du i" décembre
1870, selon lequel le Conseil national se
compose de 135 membres.

Le nombre des députés esl augmenté
dans les cantons de

Zurich 14 au lieu de 18
Berne 25 » 23
Fribourg 6 » " o
St-Gall 10 . 9
Neuchâtel 5 • 4
Soleure 4 » 3

Le Conseil fédéral propose à l'Assemblée
fédérale d'élever la solde des jeunes officiers
et aspirants-officiers de l'infanterie , ainsi
que des aspirants de 2° classe des armes
spéciales à fr. o ; jusqu 'à présent les pre-
miers touchaient une solde de fr. 2 50 et
une ration et les seconds l'r. 8 50 et une ra-
tion , ce qui ne suffisait pas pour couvrir les
dépenses d'entretien les plus indispensables,
el-il y avait de nombreuses réclamations.

En 1870 a eu lieu une inspection géné-
rale du matériel militaire des caillons. On a
constaté l'insuffisance du matériel dans tous
les cantons excepté Zurich et Bùle-Ville.
Les cantons non suffisamment pourvus ont
élé invités à compléter ce qui leur manquait,
mais la révision a retardé les acquisitions dc
matériel , parce qu 'on pensait que l'adminis-
tration militaire fédérale en serait chargée.
A la suite du rejet de lu révision , le Conseil
fédéral invite les cantons à remplir leurs
obligations.

Lc Grand Conseil de Lucerne. d'abord, et
ensuite lc Conseil fédéral ont prolongé d'un
an , c'est-à-dire jusqu 'au 23 juillet 1873 le
délai pour le commencement des travaux
ainsi que la justification financière , en ce qui
concerne la ligne Berne-Laiigiiau-Luccrnc.

¦—¦ MM. Gaspard Scln'udler , à Zurich, et
Aug. Schneider, _ à St-Gall, ont obtenu du
consul fédéral , l'exéquatur comme consuls
autrichiens dans ces deux villes.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

VIENNE, 22 juin.
L'empereur d'Autricho a déchargé l'archi-

duc Guillaume sur sa propre demande, de
ses fonctions , comme commandant supérieur
du pays, et a désigné comme son successeur
l'archiduc Renier.

BERLIN, 22 juin.
Lo traité télégraphique de l'Allemagne ot

du Luxembourg a été signé jeudi 20 juin. U
entrera en vigueur lo 1"' juillet prochain.

Trois zones sont maintenues. Lo droit do
transit du Luxembourg en Suisse est dimi-
nué do 1 fr. 50 c. à 1 fr.

VERSAILLES, 22 juin.
L Assemblée a adopté les articles restant

à discuter et l'ensemble de la loi sur le re-
crutement.

PARIS, 22 juin.
Tous les ministres dans Ja matinée d'hier

avaient remis à M. Thiers leur démission
afin de lui laisser .toute latitude à l'égard
des délégués du centre droit et do la droito .
Mais tous retirèrent leur démission dans la
soirée à l'exception de M. de Larcy dont la
détermination définitive est encore inconnue.

Le bruit de la retraite do M. de Teisse-
serenc de Bort , ministre des travaux publics ,
et do U. de Goulard , ministro des finances ,
est démenti.

Il est inexact que le gouvernement songe
à demander incessamment à l'Assemblée un
vote de confiance.

Le bruit court que la droite aurait lo pro-
jet de faire uno interpellation , mais rien ne
parait encore décidé.

Une nouvelle entrevue a eu lieu hier ma-
tin entre M. Thiers et le comto d'Arnim.

FAITS DIVERS
Dans une correspondance , relative à la

Chine ot au Japon , nons trouvons les détails
suivants :

« Les journaux de Hong-Kong se récrient ,
avec force et raison, contro la cruauté de
certaines punitions infli gées dernièrement
dans cette colonio à des criminels chinois.
Tout indigène qui ment à un juge , est con-
damné , séance tenante , en plein tribunal , a
recevoir sur la bouche un certain nombre
de coups. C'est un spectacle horrible , assuro-
t-on , que celui do cette mâchoire frapp ée
avec violence par une forte lanière en cuir ,
jusqu 'à ce que les dents se détachent do la
bouche du pationt.

« Dans un récent procès , dos Anglais,
obligés , en qualité de plaignants, d'assister
à une de ces tortures , ont été contraints dc
quitter avec précipitation le tribunal , pâles
d'épouvante.

» Ce sont cos mémos Anglais qui deman-
dent aujourd'hui dans les journaux do Chine,
au nom do la civilisation , l'abolition do ce
supp lice barbare. Nous nous joign ons de
toute notre âme à cotte protestation ; mais
les sujets de la Grande Bretagne no de-
vraient-ils pas donner du moins chez eux ,
l'exemple de l'abolition des peines corpo-
relles. Qui ne sait que parfois à Newgato, le
eat, ou martinet aux lanières plombées,
frappe jusqu'au sang leB hôtes de cette
morne prison P

» Qu'en conclure ? C'est que l'Angleterre
en est encore à croire , commo la Chine, que
les punitions simplement morales ne suffi-
sent pas à la compression de certaines na-
tures perverses, D

Un ouvrier étranger venu à Lyon avec sa
jeune femme, pour y gagner lour vio, était
employé dans l'atelier de M. X...

L'autre jour il travaillait, ot sa chemise
entr 'ouverte laissa voir un petit crucifix.
Aussitôt cinq ou six camarades sb jettent
sur lui , arrachent l'objet de piété et l'écra-
sent à ses yeux.

L'honnête étranger n'en revenait pas de
tant do fureur , et il vient de quitter l'atelier.

VARIÉTÉS
Lies l'K-ruoi.Kuiis A pAitis. — Voici le ré-

sumé des pertes générales, historiques, scien-
tifi ques et industrielles , avec leur chiffre
aussi exact que possible, causées pur les in-
cendies de la Commune.
Hôlel-dc-Ville 80,000,000
Tuileries et Louvre 85,000,000
Palais-Royal 3,000,000
•Ministère des f inances 15,000,000
Palais de Justice • 8,000,000
Concieraerie 500,000
Prélecture de Police et 1 hôtel

du préfet 2,000,(100
Légion-d'lionncur .A'K!,'!Conseil d'Etat. Courdescomptcs 10,OT0,000
Caisse des consignations 4,0UU,UUU
Assistance publiqu e fSnSGobelins 1,000,000
Entrepôt dc la Villette , grenier

d'abondance et marchandises 27 ,000,000
Casernes 1,000,000
Eglises 1,000.000
Théâtres 1,000,000



Rue Royale, 8 maisons
Hue de Rivoli, 12 maisons
Boulevard dé Strasbourg mai

2 ,000,000
8,000,000

800,000
500,000
000,000

1,500,000
3,000,000

300,000

i ,800,000
1,200,000

400,000

2,000,000

Boulevard Beaunianoir
Boulevard Richard Lenoir
Bue du Bac . H maisons
Rue dc Lille
Bue Vavin
Rue Notre-Dame-des-Champs.

_. maisons
Rue Saint-Martin, 5 maisons
Bue du Temple , 1 maison
Aux abords de l'Hôtel-de-Ville,

H maisons
Diverses maisons incendiées ,

bombardées , endommagées
par la Commune

IIolcl de M. Thiers , environ

Ensemble
Pour les mobiliers et marchan-

dises

Kfl non non * 1 2  0/0 Fédô*'al oc 0°
i 'nSS nnn G M Etats-Unis 52<> 0(1
1,000,000 5 0/0 Ililliei) G9 75, ,39 75

Banque fédérale 00' 53G 2f>
220,800,000 Crédit lyonnais 603 75 608 Ib

Crédit suisse . . . .  Oo 00
270,200,000 Central suisse 640 00 00

Ouest Suisse 262 50 262 51!
Tolal généra) 500,000,000 0]jl| g- 1°™!-i"'des 263 75 2bd OO

Ce n 'esl qu 'une partie des dommages ; ~ Méridionales» . . .  211 25 ...... 00
e serail-ce'si les cries provenant de la Z S'Ses \ \ ! \ Z t Z 

°75
me du crédit public pouvaient Être eva- _ -pabacs italiens 00 OO
-es' Bons Méridionaux . . . .  511 25 508 75

' 
M flnmwNB ÉhiTEUH 0blig' 0uest suisse 00 °nM. buUSSbNS EblT EUl-. _ 

 ̂̂  ploren(,e flQ (JQ

LES MISSIONS CATHOLIQUES - T%^«£3£?-

Total général 500,000,000
Ce n 'esl qu 'une partie des dommages ;

que serait-ce si les pertes provenant de la
ruine du crédit public pouvaient être éva-
luées w?
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A VENDRE
dans la llaule-Savoie elprcs du canton
de Genève , des propriétés rurales

~~ avec maisons d'habitation et grandes dépen-
}, ?- minces.
24.0o QCS propriétés, contenant vignes , prés,
24.0B vergers , jardins , se recommandent d' clles-
28.07 mêmcs par l'état de la culture , l'excellence
20.06 j,, (erruin , qui est de premier choix , et la
1 H. 15 position , qui est exceptionnelle.

— i S'adresser, pour tous renseignements el
— i pour traiter , à M. P" JOSSI . AUME , agent

d' affaires à Genève, rue du Ithûiic , 15.

Fribourg.

PRIX OES GRAINS du 22 juin 1S72.

Seigle, lé mwu-tevon de _v. 2 <i0 -\ fr! 2 i_0
l ' i ' iiinenl , »
Messel , »
Epeautre , »
Orge,
Avoine, x
Gru 1
Poissette noire •>

» blanche »

» .'1 5.0 à » h 50
, 3 20 à » 8 40
» 1 50 k » 1 05
» 2 00 k » 2 40
» 1 50 à » 1 70
» 0 00 à » 0 00
» 3 20 à » 3 50
» O 00 d » 0 m

BOURSE DE GENÈVE
par dépêche aphique

OBLIGATIONS
Obligations Fédérales 1857-

1877 -lot demi p. 100 . .. .
ObbliKations fédéralea 187c-

1802 , -l ct demi p, 100. . . .
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 ct durai p. 100 . .. .
Obllgat' iiuiéi-icaiiiirs 1882 *

0 1). 100 
«>!i l i ; ; . i l  ii.n . (rmitoiialcM.

BâJe, .  et demi p. 100 
Berne, _ p. 100 
Berne, * ct demi p. 100 . . . .
Fribourg, I" Hyp, 4 et demi

p. 100 
Fnboorg, emprunt 1872, 4 ct

demi p. 100 
Genève, o p. 100 
» u > _ : . ! i,,_ : ,ie» chemin»'

101 5C

I 510 2E

Central, 6 p. 100 102 75 •— —
Central, 4 ct demi p. 100 . .  J ÏOO 25 100 12 —
Franco-Suisse *, 8 et trois]

quarts p. 100 f — 830 — —
Nord-Est, 4 ct demi p. 100 . J loi 50 101 25 -
Union des chemins de fer

suisses, 1" l lyp., 4 p. 100 . . îoo 50 100 12 —
Ouest-Suisse *, pr iv., 5 p. 100. — 86 — —
Ouest-Suisse *, ord-, 5 p. 100. — 435 — —
Chemins de f er du Jura fi,

p. 100 101 50 101 25 —

Les obligations désignées par unc * Be négoci
conuonB commis.

OFFRE D'ABGEHT
et crédit ouvert lr<'s-ayimtser'eux s-iins ir . l ,  r-
mèdinir'e. Prôls «le iïinte iiiipurliiiin ' , an
moins de .*t;000 l'raiirs; sur m(.*uhlcS i l  im
nieuhlea; hypothèques, drtîifi * de sur-c-e-ssiuii,
fonds de commerce, police d'assurances, liil-
lets de change j obligations ou toute autre
sûreté. Ecrire franco à MM. F. Aritolt et G'
4, Catherine-Court Tower Ilill , Loudon , E. C

A LOUER
un a|.|»;u ( « nu i i i  au t" étage de In
maison ir 10, Grand' rue.

S'adresser au bureau de ce journal.

À vendre el à louer
plusieurs propriétés de 20 à 300 poses , les
unes avec maisons de niuîlres; plusieurs
maisons eu ville: trois auberges, donl deux
en ville et une à la campagne; deux moulins:
un domaine de 2o poses et demie , où l'on
peut entrer de suite. Pour une partie dc
toutes ces propriétés, ou accordera de gran-
des facilités dc paiement.

A VOndrO au8S1 mverses •'oniaines, une
huscuie pouvant convcnirii une

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

S'adresser, pour ces diverses ventes et lo-
cations , chez AI. Brun, courtier à Fri-
hourc.

Maisons à vendre
L hoirie de J.-M1 Winkler exposera eu

mises publiques, lundi "2ï juin , dès lés deux
heures après midi , à l'auberge de l 'Etoile , k
Fribourg, sa propriété, agréablement située ,
à l'entrée de la ville dc Romont , ayant aussi
vue du côlé de la gare depuis lu démolition
du rempart; ces immeubles, sous les n"* 51
à 58, pourront être vendus ensemble ou sé-
parément.

S'adresser pour les voir â Albert
w l  \ - v l . l . B c . gypseur, rue dc Romont,
53, ou à Clande W l M i l , i : _ j  , entre-
preneur, et Pierre n i \ u i , i ; i [ .  char-
pentier, chez lesquels les amateurs pourront
prendre connaissance des conditions et l'aire
leura offres avant Ja mise.

À vendre
à Genève, à peu de distance du lac et près
de la balle aux grains , une propriété
très convenable ponr un négociant on un
commissionnaire, composée :

1° D'un grand bâtiment d'habitation , for-
me cbalet , avec entrepôt au-dessous, de la
contenance de trois ares, 74 mètres , 30 dé-
cimètres.

2° D'un grand hangar couvert en tuiles ,
arec écurie, remise et atelier, d' une surface
de 1 are cl 23 mètres. (114329X)

3° D'une cour de deux arcs, 0-2 mètres et
22 décimètres.

S'adresser , pour de plus amp les ren-
seignements , à AI. F- JOSSEAUME. agent
d'affaires à Genève , rue du Rhône , 15.

Chez _ l. Ad. BAUDÈRE ,
L I B R A I R E  A BULLE

l'on trouve les ouvrages annoncés dans la
Liberté.

Imprimerie rue de Romonl 67.

BOSSW^K^/CT^fyyy v^v"v Yx vv vys^s?* • - -

PENSIONNAT DE JEUNES GEN>
A 2.0U-C ÇSOTSSET)

¦
r* ^Les soussignés ont l 'honneur d'appeler sur cet établissement ' i'̂ ^'J»*'̂

familles qui désirent procurer à leurs fils , en même temps qu 'une e*_ ;rii; "'
religleuNc, l'occasion de l'aire dc solides études et notamment » iU, '| ft (li*-0,,*.
coimuissuiiee approfondie «le la langue allciuaii««• '

c0\î  
^lion esl confiée à des ecclésiastiques. Les pensionnaires fréquenleii* » 

.̂  co
l'école secondaire, de l'école industrielle on ceux du gymnase WÇ\ iHl i-s •¦

préparatoire pour les élèves français . — Situation agréable. — *'IX

aérés. S'adresser, pour les renseignements, aux soussignés :

(AH 803) 130 G L'abbé ll.-I.ouis It_B_ISl_.lt . direct©*»*' 
^

||r.

I/al>l>é Henri BA.-CMHAKTK13B*) I"*" .̂ ^

A vendre
IBC a{(l.<* .'«'<' . IS'ïfilS^
Pliisieiir.s mmm ^rt^T M
ville.

Diverses |U'opviêlés {;ï 'S 1
bourg.

S'adresser pour conditions k
I_. I t A l t l t l l '*-

ruc ZlUiringen, 124- ____-̂

OBLIGATIO NS
dît Trésor 5 p. 100 à v-îJ 1̂

Ou reçoit en paiement : , ne ti
4-° Des Obligations de lWÇtfiW**

millions qui seront remboursa8
1872. lt.

2° Des Obligations du nouvel &&j&\
3° Des Obligations du Genève-'^

autres- titres de l ' iïlaL
*° Des Bons du Trésor , etc. , n^S
5° Actions , Caisse hypothéca"*'

cantonale, etc., etc. ,„, .
6° Obligations des Ponts-suspen»" 

^ gS'adresser à M. Renevey, avuc*»'
bourg 

^^
y

En vente au bureau dc fa W*J-, #
L'Internationale , f ll;®^
Autorité et Liberté. 2fr . ^Histoire du Concile , tC\̂
L'Honnête Femme , ï% 1' ù

/"yJ-jCT

Voix prophétiques , 1%
Lépinois. HENRI MARUN.»**
Cuisine du Carême. *2 fr
Le Pétrole , ^^^^Gatholische NovcIIe. i fr.|
Magern und Fettcn. l " '' *Etude sur les Catacombe s

niâmes.
Méditations ff tous lesjour \ ,
Guerre de 1871, ,)iir Dussiez

Avis. . \
Dans la cave YlSS^Jj l

Moral , on vend du vin 116
à SO centimes le pot. 

^i|
En venle à Genève , chez tous ks

SUR GENÈVJri
depuis l'antiquité jusqu 'à i>oS

*'AK . IlijC'*' .A
J. 1II_AVIGXAC , «,;c!' .0-A Sr1 ''

MEMBRE DE PLUSIEUUS SOCU::T'-S S '
ie»léj y .

Seconde édition, revuef ^ ^ \ff,
Ant. COMTE, place du TJJJ \l»h

bsurg, achète , à prix élevé, ,*%»i*Sj
bien lavée, de préférence contre .̂ phL
ses. Coton blanc , Mea , àouW ie cr
tissage el pour bas, toile de h* Â


