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suprême dc l'Eglise catholique , c est une con-
cession bienveillante, mais toujours révoca-
ble; un acte de finesse polili que en vue d'une
situation que l'on espère modifier prochaine-
ment au détriment de la Papauté. Ainsi,
lous les sophismes du monde n 'y changeront
rien: le pape n'est point libre , car sa per-
sonne cl son autorité sont subordonnées au
bon plaisir d' un gouvernement. Vis-à-vis de
lui , ce qui l'ail règle, ce n 'est point te droit
naturel ou le droit divin de l 'Eglise, c'est Ja
loi écrite par une main que le pouvoir dc
l'écrire place au dessus de la ¦ Papauté.
Quand on demande au Sf-Pcre de se récon-
cilier avec l 'Italie révolutionnaire , d'accepter
la position que les événements lui oui l'aile ,
on lui demande dc renoncer à la liberté di-
vine qui est son droit inaliénable, pour ac-
cepter eu échange , quoi? Une faveur incer-
taine octroy ée par une loi qui peut êlre
changée demain. Appeler cela la liberté,
c'est profaner te sens de ce mol sublime.

Le Sl-Pere te dit avec une admirable pré-
cision dans sa lettre au cardinal Antonelli :
« Il ne suffit point qu 'il puisse se dire en ce
moment matériellement libre dans sa per-
sonne. I) doit être cl doil apparaître aux
yeux de tous libre et indépendant dans
l'exercice de sa suprême autorité. Or lc
Pape ne peul être el ne sera jamais libre el
indépendant, tant que son pouvoir suprême
sera soumis à la pression et au caprice d'une
autorité hostile ; Une peul être ct ne sera
jamais libre tant que son ministère sera en
butte ii l'influence et à la domination des
passions politi ques ; il ne peut-être, enfin,
et ne sera jamais libre, tanl que ses lois
ct ses décrets ne seront point exempte du
soupçon de partialité ou d'offense à l'égard
des différentes nations. »

Ce n'est point seulement pour la personne
de Pic IX qu'il faut uue liberté inaliénable
ct incontestable , ce n'est point seulciuenl
pour les actes de son autorité qu 'il faut une
indépendance telle que le soupçon d' une in-
fluence étrangère ne soit pas même possible;
il faut la même liberté , la même indépen-
dance pour lous tes collaborateurs que le
Souverain-Pontife se choisit dans l' adminis-
tration de l'Eglise. A quoi servirait-il que lc
chef d'un gouvernement filt libre personncl-

Songez donc : elle a quatre-vingts ans.
— Tant que cela? s'écria te major, com-

me te temps passe 1
Je rencontre quantité de gens que je ne

reconnais plua.
Heureusement que tous ne sont pas chan-

gés à leur désavantage.
Ainsi, j'ai laissé deux sœurs toutes petites ,

jouant à la poupée, ot je retrouve deax gran-
des et belles filles , l'orgueil de leur famille
et l'admiration au voisinage.

— Malgré vos dispositions à louer les
dames, reprit Emma, jo ne suppose point ,
monsieur le complimenteur , que vous ayez
la hardiesse de débiter pareilles galanteries
à la grand'mère d'Herbert.

La pauvre vieille ost tout à fait invalide ,
et si on veut la voir , il faut l'aller voir chez
elle.

Les bois qui nous séparent de son cottage
et qu'elle franchissait si allègrement autre-
fois, de jour et de nuit , pour venir aider la
cuisinière ou la veuve O'Lcagh, sont pour
elle maintenant une véritable barrière .

— Est-co qu'elle demeure toute seule la-
haut V

— Non ; sa petite fillo Cécily, la nièce do
Grafton et la cousine germaine d'Herbert y
couche avec elte.

Icmcnt , £j son ministère ct lous tes organes
du pouvoir suprême étaient sous la dépen-
dance d'un gouvernement étranger. Or, telle
est la position faite au gouvernement de
l 'Eglise catholique par ht conquête de Home.
Elles dépendent comp lètement du bon plai-
sir d'un ministère qui a d'autres vues que
la bonne administration des choses ccclé-
siasliques.

Lc St-Père en fait la remarque : « La li-
berte elle-même des sacrées congrégations
chargées dc résoudre les questions el de ré-
pondre à toutes tes consultations du monde
catholique est d ' une trop grande importance
pour la sûreté de l'Eglise et pour les besoins
légitimes et impérieux de toutes les nations
chrétiennes. 11 importe , en effet , que per-
sonne nu monde ne puisse avoir des doutes
sur la liberté cl l'indépendance des décisions
ct des décrets émanés du Père commun des
fidèles. »

(il suivre).

Fribourg. le SU juin 1872.

BULLETIN POLITIQUI

Au moment où le Reichstag de Berlin
vient , .sous l'insp iration de M. de Bismark ,
de voter une loi qui met désormais les mem-
bres des associa lions religieuses ii la merci
du gouvernement imp érial , il ne faut point
s'étonner si les libres-penseurs autrichiens,
saisis d'une noble émulation el disposés d'ail-
leurs à imiter lout ce qui se fait en Prusse,
se sont adressés au Reichsralh de Vienne
pour obtenir « qu 'il soit inlcrditniixjésuites
de s'établir en Autriche ct que les membres
de l'ordre qui ne seront pas sujets de l'em-
ptee soient expulsés du territoire. »

La commission du Reichsrath , à qui ces
pétitions ont élé renvoyées , n 'a pas cru ce-
pendant pouvoir aller aussi loin que tes pé-
titionnaires ; cl elle s'est bornée a inviter lc
gouvernement de l'empereur François-Jo-
seph « à s'occuper de régler la situation lé-
gale des associations religieuses, conformé-
ment à la constitution et aux lois fondamen-
tales , » de manière , bien entendu , il placer
les associations sous unc dépendance plus
étroite et une surveillance plus rigoureuse
du pouvoir civil. La commission voudrait
que l'Etat se réservât expressément lc droit
de supprimer par voie administrative une

Mais on ne peut pas obtenir d'Alice qu 'elle
so laisse soigner le jour. « J'ai mon ange
gardien pour compagnie , dit-elle, et ma que-
nouille ainsi que mon chapelot pour occu-
pation. Laissez travailler Cécily pondant
qu 'elle est jeune. »

Ainsi la jeune fillo allume le feu te matin ,
remplit la marmite d'eau et fait un petit ma-
gasin de charbon à portée de la vieille ; puis,
si quelqu 'un se trouve de passage devant la
maison en ce moment, on l'entend recom-
mander à haute voix , ii cause de la surdité
d'Alice : « Ne vous approchez pas trop du
feu , grand'mère ; si vous aviez te malheur
d'y tomber, voua no vous en retireriez pasl»
Et l'enfant vient faire sa journée au château ,
taudis qu 'Alico prie et s'occupe de son mieux
dans la solitude.

Ah ! c'est une courageuse femme que la
nourrice do notre- mère , William 1

— Il m'appartient de me déranger pour
elte, dit William , comme elle ne manquerait
certainement pas de Io faire pour moi si elte
avait encore ses jatnb -s do vingt ans.

Je lui ferai un double plaisir , je suppose ,
en y allant avec son petit-fils. Nous irons
tout à l'heure.

Le j une sergent n'en était pas à sa pre-
mière visite chez Alice.

association religieuse existant même avec
l' agrément de l'Etat.

Les libéraux autrichiens feraient peut-
être bien de s'occuper un peu moins des Jé-
suites el un peu plus des socialistes qui les
menacent de dangers beaucoup plus sérieux,
si nous en jugeons par la manifeslalion qui
a, ces jours-ci , ensanglante les rues de Vien-
ne. L'exhibition du drapeau rouge , le chant
de la Marseillaise et les cris de : Vive la
Commune! dans la belle et riche cité des
Habsbourg, ce sont là des symptômes plus
Inquiétants que toutes tes prétendues ma-
nœuvres qu'on attribue aux Jésuites. Les
libéraux autrichiens assurent , il est vrai ,
que cc sont Jes Jésuites qui excitent les so-
cialistes. La démonstration communiste ct
communarde de l'autre jour n'aurait eu lieu ,
si nous écoulions lu Presse de Vienne, « qu 'à
l'instigation de la coterie clérico-féodale » ;
mais nous attendons dc plus amples rensei-
gnements pour croire à celte monstrueuse al-
liance entre ceux qui blasphèment et ceux
qui prient , entre ceux qui brûlent les églises
et ceux qui en bâtissent.

On nous écrit de T/ubingen, que l'une des
ruses de guerre à 1 aide desquelles la Prusse
prépare sa campagne contre te catholicisme,
consiste à faire courir une quantité dc bruits
ridicules et calomnieux. Ainsi l'on raconte
parloul maintenant que « la Curie romaine ,
c pour se venger des persécutions contre
» l'Evèque d'Ermeland et contre Mgr Nam-
« czauowski , a enjoint aux Evoques alle-
« manda de lui envoyer une liste des proies-
« seurs d'universités qui refusent d'ensei-
« gner le dogme de l'infaillibilité. », Passe
encore pour cela I S'il s'agit de professeurs
prêtres , on concevrait quo Home voulut
être renseignée sur leurs doctrines, mais
voici qui est plus fort : « L'Episcopat alle-
mand aurait reçu en outre des listes de per-
sonnes qui devront être excommuniées au
premier signal. »

L'absurde le dispute à l'odieux dans ces
procédés, dont te but est dc troubler les
âm'es et de représenter Borne comme un
gouvernement ù lu jn-ussienne. Il est à
croire , du reste , que le bon sens des catho-
liques allemands saura promptement faire
justice de ces cancans officieux.

On suppose que M. Horace Greeley sera
choisi comme candidat à In présidence dos
Elals-Unis , par la convention démocratique
de Baltimore. Presque toutes les conventions
démocratiques d'Elat ont tenu séance, et les
délégués nommés par elles sont pour la plu-
part favorables à M, Greeley.

La conférence des libres-échangistes et

Il accepta néanmoins avec empressement
la proposition d'accompagner son chef. L'un
et l'autro prirent un fusil sur l'épaule.

Le major observa qu 'il n'était point pro-
bable qu 'ils sc trouvassent nez il nez , sur leur
chemin, avec un éléphant de Ceylan ou un
tigre des jungles de Bônarès ; mais on pou-
vait rencontrer des renards , dos faisans, voir
quelques daims et chevreuils.

Ces derniers y avaient été même très-
abondants jadis, grâce à l'étenduo dos bois
et aux précautions jalouses que tes ancêtres
de William prenaient contre les braconniers.
Retirés du service , ils aimaient à retrouver
chez eux l'image ot tes fatigues de la guerre.
Do là te nom de « parle » donné à l'antique
résidence des Pricstley.

Mais depuis une douzaiuo d'années qu il
n'y avait plus quo dos femmes au manoir
seigneurial , boâucoup d'hôtes do la ioret on
avaient disparu clandestinement sans passer
par les cuisines du château. Los deux mili-
taires ue virent pas lo moindre gibier.

— On pro fite do mon absence, remarqua
le major.

Pour peu quo cela dure , mes bois ne nour-
riront plus que des couleuvres et des roi-
telets.

(A suivre.)



autres partis opposés à Grant s'est réunie
à Ne»'-York , sans aboutir à aufeun résultat.
La majorité des assistante a soutenu Greeley ;
ce qui a l'ail abandonner Vidée de choisir un
troisième candidat. La lutte sera doue sim-
plement enlre Grant el Greeley.

CONFÉDÉRATION

NOUVELLES DES GANTONS.

"Berne. — La Société suisse de statis-
ti que tiendra Jes M ot lô  juillet sa réunion
annuelle à Berne.

Kuvii'li. — Lo général SWvniann a
passé le St-Gothard pour se rendre à Ge-
nève.

— La listo des dons d'honneur qui ont
été annoncés jusqu'ici pour la fête du tir
fédéral à Zurich , accuse une somme de
in-t.8fi8 fr. Or. «mL

Argovie. — La vieille ville de Rhein-
felden qui , comme Eribourg, veut regagner
l'ancienne renommée de son industrie et
faire revivre sou commerce, a l'intention , à
l'instar do Schaffhousi: , do mettre à profit
l'immense force motrice que peuvent lui
fournir les eaux du Rhin. La Nouvelle Ga-
zette de Zurich assure qu'il existe un projet
dans co but.

— Le nombre des porsonnes qui fréquen-
tent les hôtels de bains de Baden va tou-
jours en augmentant ; au 21 juin , leur chiffre
s'élevait à 3553.

<» irisons. — Le journal 1 ICngadiner-
Post a cessé dc paraître. La presse des Gri-
sons se réduit maintenant à 8 journaux ,
dont 2 allemands, 2 roruauches, 2 italiens
et 2 ladins.

Valais.  — L inspecteur dos routes,
M. Guntern , télégrap hie do Munster en date
du 22 juin au soir, quo lo passage de la
Furka est ouvert à la circulation ct que los
premières voitures d'Uri ont franchi lc pas-
sago dans ln journée.

— Les pluies persistantes du mois de mai
ont considérablement retardé l'ouverture de
la campagne d'été, au grand détriment des
touristes et des maîtres d'hôtels . Copondant
les voyageurs commencent à aiiluer , et l'on
nous signale déjà , dit la Gazette du Valais,
les premières ascensions. — Lo 1G juin der-
nier, MM. James Oxtey, William Joy et
Alfred Joy, accompagnés du propriétaire de
l'hôtel du la Bclla-ïola , à St-Luc, ont cou-
rageusement entrepris l'escalade de la Bella-
Tola (9 ,000 pieds) malgré la neige. Favo-
risés par un temps splendide, ils ont pu
jouir du beau panorama dont cetto cîmo
est le centre.

CANTON DE FliWOVIU
Réunion de l'Association de Pie IX à C/ui

tel-Suint- Denis.
(Suite.)

Nous n'avons jusqu 'ici point parlé de la
société de musique d'Atlalens. Elle mérite
cependant une mention spél&jte poiir la part
active qu 'elle a prise à la f éto du Pius-Ve-
rein dc Châtel. N'oublions pas non plus de
mentionner la société dc chant de Chàtel-Sl-
Deuis, qni , sous la direction du jeune orga-
niste p lein dc talent ct d'avenir, s'est vrai-
ment distinguée au banquet. Les deux so-
ciétés oiildniiné Successivement, puis ensem-
ble , l'hymne à Pic I X ;  elles ont aussi exécu-
té plusieurs airs patriotiques. « Il est sur-
tout un chant qui a enlevé l' auditoire , chant
traditionnel dans les montagnes, et qui fait
pal piter tous les cœurs fribourgeois. C'est te
Ranz des ouchcs.Le. armailli s des Coîombet-
tes étaient venus des Alpes gruy ériennes ;
on pouvait les distinguer à leurs blanches
manchettes , à leur petit gilet et à leur béret
de paille. Aussi tous ont-ils uni  leurs voix
pour redire avec te chœur el la musique :
Liaulia , liauba pçr aria. Veuille tqtés , etc.
Vraiment , c'était te chant national chanté au
sein des montagnes et au cœnr du pays. .

(Courrier de Genève:)
Nous avons déjà dit que le banquet a eu

lieu dans la nom- du château. Le service , di-
rigé par M. A. Pilloud , de l'hôtel des Bains,
a été de lous points satisf aisant. Là cour, qui
est eii pente, avait permis qu 'on y dressai en
amphithéâtre une quinzaine de,bibles tentes
occup ées, si liicn qu 'il y avail un peu plus do
450 convives. Lcs vastes galeries du château
étaient occupées par la sociélé de chant dc
Chàtel-St-Benis et par la société de musique
d'Atlalens. De vastes toiles servaient dc p la-
fond , tout en permettant à l'air vif des mon-
tagnes dc circuler.

Lo dessert étant arrivé , M. Gendre , dé-
pute , président de la commission française

de l'Association de Pie IX, a pris le premier
la parole , en affirmant qu 'on ne pouvait pas ,
dans une assemblée du Pius-Verein , trop
parler de Pic LY. Aussi a-t-il porté un toast
au pape , martyr de la justice el défenseur
du droit des catholiques , auquel Dieu ac-
corde un pontificat si difficile , niais si glo-
rieux. M. Gendre est plein de cœur : il est
toujours écouté el app laudi ; il l'est surtout
lorsqu'il parle du pape. Aussi , chacun s'é-
crie avec lui : Qu 'il vive !

La parole esl ensuite donnée à M. Grand ,
président, du Irilninal de la Chine , qui pro-
pose à l' assemblée dc boire à la ville de Cliâ-
tel-St-Denis, dont les autorités religieuses et
civiles se sont si bien entendues pour faire à
l' Association de Pie IX une si brillante et. si
cordiale réception; La Veveyse , dit-il, a con-
servé ses bonnes et anciennes traditions do
foi et d e patriotisme. Qu 'elle y reste fidèle et
qu 'elle vive ! I

M. Gendre prie AI. Fieury, recleur dc Si-
Germain ¦_ à Genève, de porter la santé de
Mgr Mermillod. M. Fieury accepte cette in-
vitalion et prononce un loasi remarquable cl
fréquemment accentué par les app laudisse-
ments de l' assemblée. Nous sommes heureux
de pouvoir donner ici le texte même (tes pa-
roles prononcées par l'éminent délégué du
clergé de Genève.

Messieurs,
Après le toast porté par M. l'avocat Grand

à la ville el aux autorités de Châtel , pcrmcl-
tcz-inoi de vous inviter à Saluer d'uu vivat
chaleureux un enfant de Chutcl-Sl-Denis au-
quel cette belle paroisse est Itère d'avoir
donné le jour. Il manque malheureusement
à celle fôte : sa présence en serait le cou-
ronnement.

Voua comprenez-., c'est à Monseigneur Ma-
rilley, à l'Evêque du diocèse, que je porle
uue saute.

Lcs délégués dc votre Canton me par-
donneront de les devancer , s'ils savent que
des liens déjà très-anciens m'unissent à
lui.

Tout jeune je l'ai vu au séminaire de Fri-
bourg tenant Ja première place et donnant à
tous l'exemp le de la piété la plus sincère et
du travail te p lus assidu.

Plus tard je l'ai retrouvé auprès de l'il-
lustre M. Vaurin remplissant , d' après te té-
moignage de son digne Curé, se. fonctions
avec un zèle incomparable. Au déclin de sa
vie , te vaillant athlète le redemanda pour
qu 'il lut son premier appui. Il alla même
jusqu 'à le désigner à Mgr Yenny comme le
prêtre le p lus digne de lui succéder. Il n 'en
fallut  pas davantage pour susciter contre
Mgr Marilley les haines du parti Calviniste ,
si puissant alors. —Jamais le gouvernement
de Genève ne voulut te reconnaître pour
Curé : de lui cette déportation odieuse du
15 juin 1844, qui mit Mgr Marilley sur la
voie du siège êp iscopal.

Mgr Marilley nous fut donné plus lard
pour Evêque. La paroisse de Vigier, qui
m'était confiée , eut l'honneur de recevoir les
prémices de ses bénédictions pastorales.

Alors commençait à gronder au loin
l'orage qui devait êlre si funeste aux cantons
catholi ques de la Suisse.

Je u'ai besoin de vous rappeler ni les
tristesses dc celte époque néfaste , dont te
canton de Fribourg fut la principale victime,
ni l'installation d' un gouvernement qui vou-
lut dominer vos consciences.

Alors Mgr Marilley fil revivre la fermeté
des pontifes martyrs, en répétant le vieux
mol de St Paul : NON POSSUMUS.

Vous savee quelle fut l'issue de celte
lutte. Chillon rappclera toujours la "prison
du Confesseur et Divonnc son exil.

Là sur la terre étrangère, j'ai eu le bon-
heur de te visiter. Je me ruppelcrai toujours
avec émotion te jour  où , passant sur la li-
mite extrême (te noire Canton, je pus lui
présenter les vingt jeunes miliciens de
Veyricr qui avaient préféré subir l' exil ct la
prison plutôt que de prendre part à une
guerre fratricide.

Pendant ce temps-là , Messieurs , que fai-
siez-vous? Ah!  vous restiez unis , fermes
dans la foi , et produisant enfin votre force
sur les champs de Posieux ^ où vous avezap-
pris à vous compter , vous faisiez tomber le
joug oppresseur.

Ces souvenirs , je le vois , font battre VOS
cœurs. Oui , c'est vous qui uvez ainsi préparé
à Monsei gneur Marilley son glorieux retour.

Permettez donc que je porte uu toast à
l'enfant de Chàtel-St-Denis . à l' ancien curé
de Genève ! à l'Evoque bien-aimé de ce dio-
cèse ! au Pontife qui a toujours tenu haut et
ferme lc drapeau des princi pes catholiques I
au prélat qui eut à Rome la gloire de figurer
parmi les poslu lateurs de la définition du
dogme de l 'Infaillibilité.

Ce toast, je Je porte au nom de Monsei-

gneur d'Hébron qui s'unit de lout son cœur
à celte fête.

Au nom du Clergé du canton de Genève ,
dont je crois être ici l'inlerprêle. Au nom dc
la section naissante du Pius-Veve'm daus te
canton de Genève, section qui a déjà donné
signe de vie dans trois circonstances- impor-
tantes, surtout nu moment où il s'agissait dc
manifester par des pétitions les vœux des
populations catholiques pour la conservation
de nos libertés religieuses el de nos Associa-
tions d'enseignement et de charité.

Au nom enfin de Ja section cantonale du
Pius-Verein réunie en re moment dans la
bonne ville de Châtel !

Qu 'il v ive!  Qu 'il vive !

Lo Confédéré ayant émis des doutes sur
le vote de la commune d'Albeuve , parce que
quatre militaires en co moment en caserne
auraient , dit-il , compté comme ayant voté
contre la révision à Albeuve, le Ckroniqueu.
publie le communiqué suivant , qui rétablit
la \érité :

Le Confédéré a trouvé quo la commune
d'Albeuve a fourni 151 votants (tous non)
sur 151 électeurs inscrits. Il se demande
comment il sc fait quo les cartes de quatre
militaires (dont il donne les noms) soient
rentrées dans l'urne quand ce jour-là ces
quatre soldats étaiont en caserne à Fri-
hourg.

Prière au Chroniqu ur do répondre ?
— Lc Chroniqueur s'empresse de répon-

dre et de communi quer au Confédéré les
renseignements suivants qui lui viennent di-
rectement d'Albouvo :

u J'ai l'honneur de vous dire que les qua-
tre militaires en question étaient déjà en
caserne lors de la clôture de notre registre,
ot quo par conséquent ils n'ont pu ôtre por-
tés pour la votation du 12 mai. J'ajouterai ,
pour l'édification du Confédéré, que dans
notre commune on ne fait pas des hommes
de paille , et s'il veut s'en assurer dc plus
près, j'invite ces Messieurs du journal à ve-
nir voir une fois dans la localité , j'ose lui
promettre qu 'ils y verront des hommes de
chair ct d'os, capables de répondre énergi-
quement aux mensonges de certains jour-
naux.

» P. S. — S'il faut uno preuve pour l'édi-
fication de ces Messieurs du Confédéré , la
Voici :

» En décembre 1871 , électeurs 1G0 ;
morts depuis 2 ; militaires en caserne 4 ;
absents . ; inscrits depuis décembre 2 ; ce
qui fait un total de 151 votants au 12 mai. »

L'administration postale s'est livrée a uno
enquête pour savoir comment le contenu
d'une carte do correspondance avait pu pa-
raître dans te Confédéré. L'enquête , diri gée
avec beaucoup de tact et d'impartialité , a
établi jusqu 'à l'évidence qu 'aucun employé
postal n'est coupa6te dans cetto affaire.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
.Lettres «le l'ariN.

(Correspondance particulière de la LiberJé.J

__ juin . . ._ .
Une certaine agitation régnait hier dans

les couloirs de Versailles. Tous les groupes
Commentaient la réponse de M. Thiers , ù la
délégation de la droite el s'accordaient à re-
connaître la netteté et l'énergie des déclara-
tions que VAgence Havas prête à M. Thiers .
La version du Journal des Débats, était bien
moins accentuée, ct comme le rédacteur de
l'Agence Havas reçoit directement ses inspi-
rations de la présidence , vous voyez d'ici
l'effet que produisaient les paroles dictées
par M. Buiiliélemy-Sl-llilaire au rédacteur
de l'agence Ilavas. Un fait incontestable c'esl
que la rupture entre M. Thiers ct les 8
groupes de droite est maintenant consom-
mée. Voilà cc qui ressort, avant tou t ,  de
l'entrevue. Aussi ne faudrait-il pas vous
étonner si un événement aussi considérable ,
provoquait dc la part dc la droite une atti-
tude toute nouvelle et lui  faisait prendr e
des résolutions assez tranchées.

Déjà , la réunion des Réservoirs a pris
deux décisions que je vous faisais prévoir
hier.

Sur ies conclusions de MM. le duc de
Larochcibucaule-Bisaccia el Depeyrc , elte a
résolu : I" d'adopter un plan de conduite
auquel toutes les fractions de la droite puis-
sent sc conformer, et de conclure un armis-
tice qui mette lin à tous les dissentiments
des personnes ; _ u de résister aux somma-
lions de M. Thiers , et d'accepter , le cas
échéant , sa démission. Tel est le programme
dc la droite. Elle veut , en un mot , se comp-

ter, ct si elte ne peut être une majorité Çpondérante et gouvernementale, elle 
^du moins devenir une minorité lioniog

avec laquelle le président soit oblige
compter. , ., ,..-

Quant au centre gauche, il désirerait vm
il esl vrai , ne pas se séparer cniiôreiuem
la droite , mais il sent parfaitement, que. »»
le lorrain où il s'est placé, l'accord est Wj
cile. Un certain nombre de membres pe 

^groupe parlementaire se sont réunis lu
se sonl, demandé , s'il ne serait pus °PP°3•>v. wiu UVIUBUUI, o 11 ut oui", i—; ; j^f.de publier un manifeste où seraiei u » ,
les principales déclarations contenu» "«i
le célèbre discours .lu général ClmWjr- « 

^question doit êlre dc nouveau c*an"5i*malin. l/exU-ème- gauche a, pi"'ilU"",'. ¦ jani
mes intentions; elle songe, clic allsn'ijeoicer un manifeste dont les termes bC ' ,
Irès-synipali ques a M. TnierS. ba le"j g£
de M. Gambette pour le président^ » ...
publique irait mémo jusqu a «tëP'Sr <0era
li'i-iwlt.-t l ii tn du! ¦«... M.....I il ¦"• . lin. . .  r .̂.. . , , , .  l#u , ,,11-m „ii - O MU"'d exposer ses rues sur la situai101;. \{( __ _e.
et de raconter ses pourparlers «»' . ,„ a.i-jl
Mais , M. le président de la RépubW¦» |jjj
bien besoin de celle interpellation ' ^Ja
prête le projet d'adresser dans .(ll'L t'CK.
jours à la Chambre un message q« ";° cCu
drait , sur la march e des négociation8 »

s ^Prusse, les détails les plus rtssunjjj
lin de non recevoir qu 'il vient a'°P .̂M
réclamations de la droite, n'aurait m«'»
dit-on, si catégorique (pic parce Q,,e%È
tion de la libération du territoire prei> |e
bonne tournure: et. nue M. Thiers w.,-,iir
sur ce succès pour consolider son P
et imposer silence à ses contradicteurs,

Quant aux négociations en elles-" ^edos renseignements sérieux assit'*" „#
les deux gouvernements se .sen"81
d'accord sur les bases suivantes : . s cl

I" paiement immédiat de 500 m"'1" #d'ici au 1" janvier 1873, 50011010 e1!1 '̂ va-
lions. Ce double paiement amène111 (s ;
cuation immédiate de deux dépiu 'te'J' j^-rief

_ ° La France aurait jusqu'au '" /«ciill*
1S74 , pour payer le 2" milliard, $f t0gà
d anticipation ; mais une fois ce - , m[ii^
payé et moyennant In garantie d^Lf^eta"
pour te 3" milliard , la Prusse cVja \ibe-
e.oinplélemeul notre territoire. .̂ TfleclijiJÂ
ration complète du sol pourrait st  

^en supposant le succès de l'empi'1.1111' j|.
le courant do \Hl:i  Tous les l0 .* ' *.
Thiers , reçoit des groupes dé hauquj eMB
viennent lui l'aire des propositions rein
â rémission du futur emprunt et a lu
ration du territoire. i;r |Uf

Le gouvernement a fait dément " ^
YAqini -e Haras. I existence d uu """ , p C*
cuire l 'Italie el la Prusse. Si ce traj ^, &.
pas encore conclu , ce n 'est pas en [.,|1-,i/i''<'"
la faute de. l 'Italie; elle l'ait assert. «e
à M. de Bismark. C'est ainsi qu'9t\i^.
nous apprendre que leini/tisli'i'V" A }}c. ^'
d'Ilalie a demandé à son collèg e .£|1/ W
l'autorisation de l'aire immcdi(dc" i((_.&iv
duire sur épreuves , afin de lai 'él'l1 ' l'A"'
l 'armée, cl dans les écoles mi"' 1»'1 m T
loire officielle delà guerre de j b Wf a  M
oublie l'élut-mninr allemand - "V _.i.r\ 'l!
s'est naturellement empressé u 'acC .ft nieii' *
lorisatiou demandée, (tel eoiP«**| a por
gouvernement italien à cèpaiiar0 

 ̂
IIP

lariser l'histoire dc nos rever»
^ 

de s?
preuve de plus de ses tendances
sympathies pour lu Prusse. . A'O&i

MM. Emile Castelar et le marqua j ^ m
délégués par le comité radi cal ,eO{0m
viennent d'arriver à Paris po"1* } p te^\
avec M. Gambetta sur I'al |iU,''leDéji 'i, ¦' '$en l'ace des événements .•!<'lueiS.-. •.,„( i'c".
'2 mois, deux mitres délégués ^ftsWgl
trouver , par le môme niotil , ' ' \c &_ _
et c'était d'après ses conseils , fl\ 0. > •
républicain avait gardé lu "c|'"s(, pr*L
aujourd'hui , que les événement ^c '

^tout et que la situation du roi 1 
^vient de plus eu plus critique, et 

&^$fô
passive pèse aux républiça1"*ejiiCflV'
i .-:..__i :i„ ;..i :.. .niiieiu''"- ' ..,/C,.ri / l l l  vui l l - l ir ,  l l i i r i  1 l'un i i . .. - - -  . (!'* -IC 1^
la lutte ou attendre '? Telle est » p M
que MM. le marquis d'Orc""JJfr v, .
voulaient examiner avec "*' , :2Ualil l ,icK"
011 assure que ce derni er , t:ra *0jf F- n\\'
compromettre, a refusé de reu . [eS t J

gués madrilènes. Ku revanciic. ^|aiii'' „•«
en rapport avec MM. Spull<*'v\a% »p

end décideront, contormémpni
lions ( In  m i n l i v

. nav&d
(Correspondance ae 

^
^i

Le sort enestjeté ^S!^ Â̂«te honte devant le monde eg «irtgjlg
chasse de l'empire los -gj à g&rfg
qui livre ics jésuites mà^ -.̂ à a» j f
du premier gendarme venu tfC .

- une majorité do 183 vo*
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^mem?
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se prostp Gn ^¦rg°vi° votre Augustin Keller
teilà le j

n®ra dans une muette adoration et
Hoi is env • ,e 'a dynastie savoyarde qui
* hQ8Sari

le ^Ja> en signe do sympathie, le
Mais u r^

c°nnaissant. »
a .Pfe8cri ?• k°au (1e l'affa're, c'est quo

^
iteg, w- otl atteint non seulement les jé-

«éctet; '8 encore , selon l'expression du
.̂es. >  toutes les congrégations analo-

S?n en,i . Quelles sont-elles? Personne ne
a h h y r uue exl'ii atiou satisfaisante.

'"5 Cettf 1 -CG ce 
^u'elle voudra. Vous voyez

Plisn 0m 
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-6 but En 0Ut,-eJ il 7 avait en-

if. W pr,.,,llre8 Va cantes , cclle du M. Reit-
lVHcjg 

SOur «'exégèse, ct celte de
• t» professeur des langues orien-
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Comme M- «le Lutz est par-

'la^ r attu... «'e co nianvnis _._ ¦ le nro-
'jUi $>. c'est 

do la philosophie et de la pé-
Ni; qu'ici Lmamtcn ant M. le D' Bach,
\tt- oi-arioi,

Sei8»ait exclusivement cetto
hua? . te nrrfr avcc lc titre de professeur
WJËst k <ft8eur d'histoire ecclésias-
\t.!l8riei' auf -  orna6el. qui continuera
|S j^ Pas u , lo droit ecclésiastique.
Nhl« U-ant à u .  J°lie cumulation d'em-
NLace Pa.. v, vV^maycr, décédé , il est
N àle «le M âcheee. de Wiirzbourg, et

'^ft^ Par M
11
 ̂

8era Proba!,le-

>».% i e.en8l»oure men ' Professeur au
68 dea« Ch?" f e Lutz a s» 61ader les

,ambres ; au lieu d'user de

son droit d.  nomination , il n nrefero r_m-
plaire à Uni i J> ies exigences du .inai . l'mir
comble d'infamie, c'est à M. l'riederich qn nu
a confié l' i-useignement dc l'histoire dés
dogmes !

Ce n'est pus assez que les chefs dn gou-
vernement et do la science foulent aux piods
les vœux, les convictions et les droits des
catholi ques ; les sommités de l' art l'ont aussi
chorus avec eux. Kaulbach , à qui l'école do
Munich est redevable de sa décadence, et
qui a rabaissé l'art jusqu'au rôle infâme ue
courtisan , a fait paraître ces jours derniers
plusieurs dessins qui peuvent figurer digne-
ment à côté dos trop fameux Dieux de l'a-
mu HT. Un de ces dessins représente un
mouton gras qui porte la tiaro, avec doux
renards costumés on jésuites à ses côtés, un
autre représente un enfant nu , qui doit figu-
rer Jésus-Christ et qui lance des éclairs par
la bouche : devant lui , l'on voit d'autres on-
fants qui te tournent eu dérision par des
gestes qu'on ne peut décrire dans un journal
honnête. Et c'est ainsi qu 'uue infamie tend
à l'autre sa main fraternelle. Et voilà jus-
qu'où Kaulbach est desceudu I

Nous glissons toujours , toujours plus bas
sur Ja pente rapide où nous conduisent les
saltimbanques qui tiennent te pouvoir dans
le pauvre empire allemand. Jusqu'où irons-
nous ? Dieu seul le sait ; lui seul peut aussi
nous sauver. II. L.

I . i - t t  res «lu l'olo^iie.

On nous écrit dc Lemberg 1!) juin.
Depuis quelque temps , la presse centra-

liste de Vienne ne se lasse pas dc démontrer
que la majeure partie de la population Oalli-
cienne esl hostile à L'autonomie du pays, et
ne demande qu'à être soumise à la centrali-
sation cl à jouir des bienfaits dc la cul ture
allemande, ou plutôt du système d'une déna-
tionalisation lente, mais certaine. A l'appui
de celle assertion originale, tes feuilles vien-
noises publient de temps en temps des pro-
testations de diverses corporations gallicien-
nês contre la révolution de 1S63 ct affirment
sans hésiter que , sans le terrorisme polonais,
la Gallicie sérail la province la plus docile
ct ue songerait nullement à demander des
garanties pour sa nationalité et sou autono-
mie. En cherchant des argumente contre les
Polonais, les organes centralistes sonl arri-
vés à se persuader eux-mêmes que les Juifs
de fa Gallicie. sont opprimé., qu 'ils représen-
tent dans ce pays la civilisation allemande et
les principes libéraux dc M. Lasser, et que ,
par conseillent il est du devoir dc la majo-
rité allemande du Reichsrath de les prendre
sous sa protection cl do les délivrer du joug
polonais.

Pour donner plus de relief il celte op inion ,
la Nouvelle Presse a publié, il y a quelques
semaines, une pétition fulminante adressée
au Reichsralh par deux Israélites de Kolo-
méa, dans laquelle le compromis galicien
élait représenté comme une calamité publi-
que, et les signataires déclaraient au nom
de la commune israëlitc de cette ville que
te maintien du statu qu o était leur seul
désii*

Celte protestation nous a semblé à prime
abord suspecte , car connaissant bien les dis-
positions des Israélite galliciens , nous dou-
tions fort qu 'ils fussent capables dc signer
un document à ce point antipatriolique et
contraire à la vérité. Nous étions assurés
d'avance que la Nouvelle Presse a élé in-
duite cn erreur par un correspondant trop
zélé et qu'elle a publié un document apocry-
phe, ou tout au moins émanant de quelques
individus isolés qui ont usurpé le droit de
parler BU nom d 'uno commune entière. Les
événements ont bientôt complètement con-
firmé notre opinion , car les représentants
dc la commune do Kaloméa viennent de pu-
blier dans los feuilles polonaises un mani-
feste dans lequel il proteste énergiquement
contre la péti t ion en question et déclarent
solennellement que les israélites galliciens
nc comptent nul lement  se séparer de leurs
concitoyens chrétiens dans la lutte que lc
pays doit soutenir pour la conquête de ses
droils nationaux.

Cc démenti éclatant de l'hostilité qu 'on at-
tribue aux israélites pour les tendances na-
tionales a produit un excellent effet , et ne
manquera pas rie contribuer à établir une
harmonie complète mitre les diverses clas-
ses de la société. Si pn s'imagine à Vienne
que tes Ju i fs  de la Gallicie ressemblent à
leurs coreligionnaires viennois et qu'ils sont
réellemeni partisans de l;i centralisation , on
est dans n rie erreur comp lète. La grande
majorité de la population israélile esl. par-
faitement indifférente sous le rapport politi-
que et uc songe qu 'à son commerce , ct
quant au petit nombre de Juifs instruits, ils

se sont en irrnndc partie associés complète-
ment au niouveiiie.il national.

- • ¦¦ »,

Htouie. — Voici la lin de la Lettre du
Si-Père au cardinal Antonelli.

« Que vous dire ensuite, Monsieur le Car-
dinal , de ces prétendues garanties que te
gouvernement usurpateur fil semblant de
vouloir donner au chef de l'Eglise avec la
manifeste intention de tromper tes simples
et les irréfléchis el d'offrir une arme à ces
partis politiques qui s'iiiquièlent fort peu de
ta liberté et de lïadégendauce du Pontife
Romain "l Laissant de côté lout autre raison-
nement , ce qui arrive aujourd'hui même à
Home au moment où on aurait grand intérêt
à convaincre l'Europe de la force et de l'ef-
ficacité de celle lui laut vantée, est le plus
éloquent argument pour en démontrer la fu-
tilité cl l'impuissance. El cn effet que sert
de proclamer l'immunité de la personne cl
de la résidence du Pontife Romain quand lc
gouvernement n'a pas la f orce de nous ga-
rantir des iusiilles auxquelles est exposée,
tous les jours Notre autorité; et des offenses
répétées faites cn mi l le  manières à noire
Personne elle-̂ môme, ei quand avec tons les
honnêtes gens, nous devons èlrc spectateurs
désolés de la manière dont , eu certains cas,
même très-récents, Injustice pénale est admi-
nistrée.

« Qucscrl-il de ne pas tenir fermée la porte
dc noire demcures'il ne nous est paspossible
d'en sortir sans èlrc spectateurs impuissante
de scènes impics ct rebutantes, sans Nous
exposer à des outrages dc la part dc gens
accourus dans dans Notre Rome pour y
fomenter I immoralité et le désordre , sans
risquer même de devenir une cause invo-
lontaire de conflits enlre les citoyens? A
quoi bon promettre des garanties person-
nelles pour les liants dignitaires de l'Eglise-,
quand ils soûl obli gés même de cacher dans
les rues les insignes de leur dignité , pour ue
point se trouver exposés à toute sorte de
mauvais traitements.; quand tes ministres
de Dieu et tes choses les plus sacrées sont
un objet de dérision et de raillerie , h tel
point  qu 'il ne soit pas même souvent conve-
nable de célébrer en public les cérémonies
tes plus augustes de notre sainte religion ;
quand enfin les suints Pasteurs du monde ca-
tholique qui sonl obli gés de temps en lemps
de venir à Rome pour rendre compte des
affaires de leurs églises peuvent se trouver
exposés • sans aucune j-éeiJe garantie aux
mêmes insultes et peut-être aussi aux mê-
mes périls?

« Il nc sert dc rien de proélamer la liberté
de Notre ministère pastoral , quand toute Ja
législation , même dans les parties les
plus importantes , comme sont les sacre-
ments, sc trouve en opposition manifeste
avec les principes fondamentaux et les lois
universelles de l'Eglise. Il ne sert de rien dc
reconnaître par une loi l'autorité du Pasteur
suprême quand on ne reconnaît point l'ef-
fet des actes qui émanent de Lui , quand les
Evêques mêmes que Nous «vous élus ne
sont point légalement reconnus et qu 'on
leur défend avec uue injustice sans pareille
de jouir du légitime patrimoine de leurs
Eglises et même d'entrer dans leurs mai-
sons épiscopales. Aussi seraient-ils réduits à
uu état de complet abandon , si cetle cha-
rité du peup le catholique qui nous soutient
Nous-mème , ne nous fournissait , au moins
pour le moment , te moyen de partager avec
eux l'obole du pauvre. Eu un mot , quelle
garantie pourrait Nous donner un gouver-
nement pour l'observance de ses promesses,
quand la première des lois fondamentales de
l'Etat est non seulement foulée aux pieds
impunément par nn citoyen Quelconque,
mais est rendue nulle et inutile par le gou-
vernement lui-même qui à chaque pas, tan-
tôt par de nouvelles lois, tantôt par des dé-
crets, comme plus il lui plaît , en élude te
respect el l'observance.

« En vous faisant cette exposition, Mon-
sieur le Cardinal , nous avons eu principale-
ment en vue de faire connaître par votre
entremise aux représentants des gouverne-
ments accrédités auprès du Sl-Siégc l'état
lamentable auquel depuis le nouvel ordre
dû choses nous nous trouvons réduit, avec
de si grands dommages pour la cause catho-
lique; et nous vous chargeons dc réclamer
cl de protester auprès d' eux en Notre nom
coutre les attentais commis et contre ceux
dont on nous menace encore au préjudice
nen seulenicntdu Pontife Romain , niaisencore
de toute laCatholicité. Intéressés comme Nous
au repos et à là tranquillité des consciences
catholiques, ils voudront bien prendre en
considération cc manque complet dc liberté
et d'indépendance dans l'exercice de notre
ministère nposloliquo. Que si chaque fidèle
a le droit de demander à son propre gou-

vernome.nl d'élre garanti dans su li fierté
pi rsunnelli- in  fuit de religion , il n 'a pa'
moins le droil de lui demander de voir ga-
rantie la liberté de Celui qui est Je guide e'
J'interprète de sa foi et de sa religion, fl est
en outre du vrai intérèl de tous les gouver-
nements, qu 'ils professent ou non lu religion
catholique , de rendre la paix el te repos à la
grande famille chrétienne et de soutenir No-
tre réelle indépendance. Les gouvernements
ne peuvent en effet méconnaître qu 'avant
élé appelés de Dieu pour défendre et .sou-
tenir-les princi pes éternels de la justice , il
est de leur devoir de défendre et de prolé-
ger la plus légitime des causes qu 'on .con-
naisse ici-bas et ils doivent être persuadés
qu'en soutehahl les droits sacrés du Ponti-
ficat Romain ils défendent el soutiennent
leurs propres droils. Us ne sauraient en
même temps oublier que le Pontifical Ro-
main el te troue pontifical , loin d'èlrc un
obstacle an repos et à la prospérité de l'Eu-
rope ou à la grandeur el à l'indépendance dt
1 Italie, furent toujours lo. lien d' union enlri
les peuples et /es Princes, qu 'ils furent le
centre commun de la concorde et de la paix.
Quant à l'Italie (il faut bien le dire) le Pon-
tiJkiil Romain et Je troue pontifical furent sa
vraie grandeur , la protection de son indé-
pendance , le soutien conslunt cl le rempart
de sa liberté.

> Enfin comme il nc peut y avoir de
meilleure garantie pour l'Eglise et pour soii
chef tpie la prière adressée à Celui qui
possède dans ses mains le sort des empires
et qui d'un seul signe peut apaiser les Ilots
cl calmer les tempêtes, ainsi Nous ne ces-
sons point d'adresser au Très-Haut de con-
tinuelles cl ferventes prières pour la cessa-
tion de tant dc maux , pour la conversion
des pêcheurs et pour le triomphe de l'Eglise
noire Mère. Unissant nos prières à toutes
celles de nos Fils bien-aimés répandus dans
tout le monde catholique , nous ne pouvons
manquer , môme par un sentiment de recon-
naissance, d'invoquer sur eux tous une par-
ticulière bénédiction qui serve a les préser-
ver de nouveaux cl plus terribles châtiments,
qui serve à les conserver fermes el constants
dans tes principes de l 'honneur ct dans te
sentier de la vertu; qni serve enfin à leur
restituer , par l'intercession de la bienheu-
reuse Vierge Immaculée et de son Epoux
St Joseph et des SS. Apôtres Pierre et Paul
leur paix el leur prospérité d'autrefois.

« Recevez, on cette circonstance , Mon-
sieur le Cardinal , l'A postolique Bénédiction
que Nons Vous accordons de cœur.

" Du Vatican. Je 10 juin 1872.
« PIE IX, Pape. »

Allemagne. — La Germania du IG
publie une le t t re  d' un aumônier militaire à
Mgr Nanic/.anowski où il est dit: « (m 'en ma-
tière militaire, l'autorité militaire peut don-
ner des ordres, mais qu'en matière religieuse
le chef dc la juridiction ecclésiastique a seul
à se prononcer , » el que l'auteur de la lettre
a répondu en ce sens aux injonctions offi-
cielles du ministre dc la guerre. Après quel-
ques paroles dc sympathique et respectueux
dévouement au Crand-Aumônicr , le prêtre
fidèle termine par te texte suivant : « Da
paeem, Domine , in diebus noslris, quia non
eut alim qui pugnet pro nobis, niai tu Deus
noster. •

Grâce à Dieu , cet acte d'héroïsme esl loin
d'être isolé ct Mgr Namczanowski reçoit peu
à peu des lettres semblables des autres mem-
bres dc sou clergé militaire.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

NEW-YORK, 23 juin.
Le steamer Fannie, aveo uno expédition de

flibustiers sous tes ordres de Ryan , aurait
réussi à dJbarquer ses passagers près de
Nuovilas, sur la côte orientale du Cuba.

"WASHINGTON , 23 juin.
Une dépêche do Genôvo assure que

M. Bancroft-Davis a reçu do Washington
uno réponse définitive.

La nouvelle que te tribunal s'ajournerait à
quatre semaines à parlir do mercredi ost dé-
mentie

FAITS DIVERS

Voici uno boutado trcs-Bpirituello d'Al-
phonse Karr , à propos do l'impôt sur lo
tabac : , , „. ..

S'il ost un impôt bion placé, c ost I impôt
du tabac : celui-là a dû s'établir graduollo-
mont dc lui-même, et sans quo personne 1 ait
prévu ni prémédité.

En effet , représentez-vous, il y a trois
cents ans, au moment où l'ambassadeur



Nicot allait; apporter en France, en 1550,
te premier spécimen du tabac, un homme
qui aurait demandé une audience au cardi-
nal de Lorraine, premier ministre , et qui lui
aurait dit :

« Monseigneur, tes finances de l'Etat doi-
vent être dans une situation assez piètro ,- je
viens vous proposer l'établissement d'un im-
pôt qui fera entrer dans vos coffres, daus
un temps donné, aux environs d'une cen-
taine do millions, impôt volontaire auquel
tout te mondo contribuera.

» — Voyons votre projet, aurait dit le
cardinal.

» — Lc voici , Monseigneur. Il s'agirait
pour l'Etat do so réserver te privilège exclu-
sif de vendre uno herbe quo l'on réduirait
en poudre et qu'on so fourrerait dans te nez.
On pourrait également laisser cetto herbe
cn feuille et la mâcher, on encoro la brûler
et en aspirer la fumée.

» — C'est donc un parfum plus délicieux
que l'ambre, la civette , la rose ?

» — Non , aurait répondu le postulant ,
ça sent assez mauvais.

n — C'est donc une panacée, uno théria-
quo, un orviétan ayant des vertus merveil-
leuses et disputant l'homme au trépas ?

» — Non , l'habitude de respirer cette
poudré diminue la mémoire et détruit la
finesso do l'odorat ; elte cause des verti ges
et a produit quelques exemples dc cécité et
surtout d'npoplexio. Mâchée , cotto herbe
rend l'haleine infecte et cause do terribles
désordres dans l'estomac. Les premières foia
qu'on l'essaiera , on aura des maux do cœur,
des nausées, des verti ges, des coliques, dea
sueurs froides. Mais avec te temps, on s'y
habituera.

» — Et combien croyez-vous qu 'il y a
d'imbéciles et de fous qui consentiraient à
s'en fourrer dans lo nez ?

B — Il r on anra un jour en Franco plus
de vingt millions, Monseigneur. »

Le cardinal do Lorraino l'eût fait jeter à
la porto ou l'eût fait enfermer comme un
fou.

Eh bien I te cardinal do Lorraine se fût
trompé. Les Français, aujourd'hui , brûlent ,
aspirent, mâchent et se fourrent dans lo nez
quatorze millions do kilogrammes de tabac 1

lMBÏ4lO«UA.l»3UIE

VOYAGE AU PAYS DU CŒUR,
par

M. 01. Pauchard , professeur, à Porrentruy.

Co titre, emprunté à un ouvrage du poète
Eggis, de romantique mémoire, nous fait
croire d'abord à quoique voyago sentimen-
tal dans les sphères éthérées de l'amour. Ce-
pendant, il n'en est rien. Bien loin d'être
un roman, te petit opuscule dont nous par-
lons est un ouvrage bourré do données his-
toriques , géographiques , géologiques et
d'autres sciences en ique.

Au lieu do voyager dana les montagnes
de la lune, comme te titre semble l'indiquer ,
M. Pauchard nous promène pendant trois
jours à travers te Jura bernois en compa-
gnie d'une quarantaine d'élèves. Il nous fait
admirer ici un brouillard chargé de pluie
qui lui dérobe effrontément les rayons du
soleil, ailleurs une usine qui fume et qui
pue, plus loin « des sommets pelés, de peu
d'élévation, avec des cornifères rabougris à
leur base » (sic).-

Oa te sait, l'auteur est l'un des plus va-
leureux champions du progrès et do l'hu-
manité ; aussi ne manque-t-il aucuno occa-
sion de nous révéler sa penséo intime en cet
endroit. Dans sa brochure, il a trouvé moyen
de mettre en scène los tyrans Napoléon et
Bismark, d'anathématiser les superstitions
du peuple , de nous montrer l'horreur qu'il
éprouve devant tes vieux castels, « affreux
repaires de la tyrannie du moyen-âge. »
Quand des jugements do cette nature et dea
sentences aussi motivées tombent de si haut,
l'histoire no manque pas de les recueillir.

Rien n'échappo aux regards perspicaces
de notre touriste, et co qui no so présente-
pas naturellement sur son chemin

^ 
il te

trouvo dans son dictionnaire. Des réminis-
cences poétiques viennent périodiquement
agrémenter le récit et nous rappeler à pro-
pos que M. Pauchard besogno maintenant
dans les champs fleuris do la littérature.
Cependant , on sent qu'en composant son
opuscule, ainsi qu'en voyageant , 1 auteur
mmit gfatôJHjbfai «Mtfibft taujauta et fina-
lement était rendu.

L'auteur termine sa brochure par un trait
des plus spirituels et des plus heureux. Il
envoie coucher tous ses lecteurs en leur sou-
haitant « un cordial bonsoir, P Lcs lecteurs
ne manqueront pas de bien dormir, sans
doute , car cette lecture leur aura servi do
soporifique.

M. S0D8SENS ÊblTEUH.

BOURSE M GENEVE
par dépêche télégraphique.

i 2* ju in .  , 5.ri juin .

. 1/2 O/o Fédéral 1 00, 0(
(i 0/0 Etals-Unis 55J9 00 520 00
5 O/o Italien 69 75; 69 50
Banque fédérale 530 25 00
Crédit lyonnais 008 75 607 50
Crédit suisse . . . .  00 00
Central suisse | 00 00
Ouest suisse .• . 262 50 260 00
Oblig. lombardes 263 00 00

— Méridionales . . .  00 210 50
— Romaines 188 00 187 50
— Domaniales . . . .  468 75 75
— Tabacs italiens 00 487 50

Kcius Meùdiou-.uvs. . . . . .  508 75 . ...... 00
Oblig. Ouest suisse 00 00

— ville de Florence 00 219 00
— ville de Naples N"**. 132 00\ 06

P. v, nos:;,: r , ioor4talro do U B0nrae.

-.OURSE m_ itxi.i:.
Rùle, le 24 juin 1872.

ACTIONS I ! Dcman JOliott 
 ̂

Paj
Action* < ! ' •  IlllIMIlK'- i

Banque de Balo i j> . ion . . J620O — &150 —
Union bÛoiSe I 518 75 
li.-inq. ,lu Commerce do Bale. 065 — p<S2 50
Caisse liypolheciiii-c de Ilale.UISu — 1115 —
Comptoir d'escompte , liîlle

Banque fïdérajoji Berne . . .  537 DO 535 —
Cr6dit suisse ù Zurich — 057 50
VeveiusbunU oUoraimde. . . . 53a 50 1000 —
Uiiiwuc i\e Mulhouse. . . . .. 11% W 528 1S
Banque d'AIsàcé-Lbrrïïno . .i co. —• —

.v i - i  i ,.,,- . «le l'IicniliiH «Io
for,

Central-Suisse G42 50 040
Nord-Est j 057 50 05O
Gothard 538 75 —
Rigi 1225 — 1200
Ouest-Suisse 270 — 200
Union-Suisse, actions jirioii- I

tives 100 — —
Union-Suisse , priorité 392 50i —

AV II OIIH <rimMiirnu<ti>.
Assurance baloise contre l'in-i

cciulie • ¦ • - , 4500 — —
Assurance bfiloise sur la vie . -il»-' — 1775 —
Réassurance baloise 1120 — 
Assurance baloise de trans-

port 11220 — 1212 5(i
Nciu-liaicloise 1087 50 10S0 —
Eaux ei Prireta Fribourg, ac-

tions de priorité 571 25 —
Fabrique iJe locomotives de

WlntcrQiôur — 527 51w miertliour — 527 50

OBLIGATIONS
OMi'niitions fédérales ISS 7-

1877 4 et demi 1,. KM . . . .  100 75 100 2."
Obligations fédérales 187G-

1892, 4 et demi p. 100. . . .1 — 101 —
Obligations fédérales 1877-1

1880, 4 et demi p. 100.. .  . 102 — 101 5(i
Obligat' américaines 1882 *,

0 II. 100 ! — 510 211
<l I.I i ; ; : i!  i i . l i - . ciuilounlcN.

Mille , 4 et demi p. 100 — —
Berne; 4 1>. w» ' — —
Berne, 4 et demi p. 100 . , . . 100 25 —
Vribourg, VHïp,  4 et dcm'11

!>¦ IOO . . 99 50 —
Eribourg, emprunt  1872, . et

demi II. 100 ' 97 25 —
Genève, 5 p. 100 . . .' 101 50 —
UbllKnfio i iN , 1 , -. , ¦( , . ¦  , .

do r<T.
Central, 5 p. 100 102 75 -" —
Central , 4 ct demi p. 100 . . . 100 25 100 — —
Franco-Suisse *, s et trois

quarts u. 100 1 — sao — —
Nord-Est, 4 et demi p. 100 . . 101 50 101 -¦> 101 -
Union des chemins de fer

suisses, 1" Hyp., 4 j). lou . . 100 50 K'0 ~ —
Ouest-Suisse *, priv., 5 p. IOO. — j SO —
Ouest-Suisse *, ord., 6 p. 100. — is5 ~\ ~~
Chemins tle 1er dn Juta & „ 1

p. 100 101 50 101 25 —

Les obligations désignées par une * se négocie
coupons compris.

\_mwM
A VENDRE

dans la Haute-Savoie cl près du canton
de Genève , des propriétés rurales
avec maisons d'iiabilation el grandes dépen-
dances.

Ces propriétés, contenant vignes , prés,
vergers , jardins , se recommandent d'elles-
mêmes par l'étal de la culture , l'excellence
du terrain , qui esl de premier eboix , cl la
position , qui esl excep tionnelle.

S'adresser , pour lous renseignements ct
pour traiter, à M. F* JOSSEAUAI E , agent
d'anaires.a Genève, rue du Rhône, 15.

OFFRE D'ARGEHT
et crédit ouvert Ires-avantageux sans inter-
médiaire. Prêts de toute importance , au
moins de 3,000 lrancs, sur meubles cl im-
meubles, liypolhéqucs , droils dc succession ,
fdnds d« commerce, police d' assurances, bil-
lets de change , obligations ou toute autre
sûreté. Ecrire franco à MM. F. Arnolt cl C",
4, Catherine-Court Tower Il i l l .London , E.C.

A LOUER
¦m appartement, nu 1" étage de la
maison n" H), Grand'rue.

S'adresser au bureau de ce journal,

A vendre et à louer
p lusieurs propriétés de 20 à SOO poses , les
unes avec maisons de maîtres; plusieurs
maisons en ville: trois auberges , dont deux
en ville et uoêàla campagne; denx moulins ;
un domaine de 25 poses et demie , où l'on
peut entrer de suile. Pour une partie de
toutes ces propriétés, on accordera de gran-
des lacilites de paiement.

A YMl/Jj 'A nuss' °'VCI'SCS romaines, une
bascule pouvant  .con venir à une

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

S'adresser, pour ces diverses ventes cl lo-
cations , chez M: Brun , courtier à Fri-
bourg.

I
»Éi*OT |

lu: 1

TOURTEAUX

SEZAME
Savon blanc, bleu cl ronge

s* , IM: «l'Oisivi

BOUGIES , CHANDELLES, eli

S'adresser ù
Joseph PILLER ,

An Varia, 102. . FrihoniK

A vendre
à Genève, à peu de distance du lac ct près
de Ja balle aux grains , une propriété
très convenable pour un négociant ou un
commissionnaire, composée -.

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

_° D'uu grand hangar couvert eu tuiles,
avec écurie, remise et atelier, d' une surface
de 1 are el 28 mètres; (1I4329X)

3° D 'une cour àe deux ares, 02 mètres et
__ décimètres.

S'adresser, pour de plus amples ren-
seignements ., à M. F" JOSSEAUME. agent
d'affaires à Genève , rue du Rhône, 15.

AVIS A UX BAIGNEURS

BAINS DE LA
~

GLÂNE S.-ROWIONÎ
OUVERTS DES LE 1CT JDIN

SERVICE PROPRE ET ACTIF, PRIX MODj^lC8-

SE RECOMMANDE : J

Vincent JÏITZET, pr û ĵà

L'HUILE DE FOIE DE MORUE
DE LOFODIN,

de IL S\UDE!UN1\ , à Cologne. îf
examinée el recommandée par les D" M. Freitag, professeur à Bonn ; R ' 

())i*^'
Gcbeim et Hofralli professeur à Wiesbaden. Oulro sa valeur médicale re 

^p^l*
olio est d'un goût agréable el doux et est bue el supportée facilement par )es

Se trouve en provision en f lacons originaux à IV. i »5o chez

ions noBA ***
(H. 29 c.) ptarmaoft» à Romont-

OUATE anti-rhumatismale du DP. PATTISON
^ 

dû ,_ *>
Soulagement immédiat et guérison complète de la Goutte ot Bbui»

^orles , mal aux dénis, lombagos , irritations do poitrine , maux de gorge
En rouleaux de fr. l et de oo cent, chez :

Robadey, pharmacien à ISoniniil.
A. itieler, pharmacien a Bulle.

A vendre
Un/» .n h fi P f f »  unbeaiieaféelplusi««*
UIll dHDCIgC , |lôiels a Fribourg*

Plusieurs maisons JffilK
ville.

Diverses propriétés JS 'ï ï
bourg.

S'adresser pour conditions à
J,. JSAltl t lf t

rue Zuhrinqrn , 124-- ^_____^

OBLIGATIONS
du Trésor K p. 100 à vendre.

On reçoit en paiement : ,,. m
1" Des Obligations de l' onipn'»' ; a0Ût

millions qui seront remboursées 'e
1ST2.

2° Des Obligations du nouvel caiP 1'1,"̂  e
3" Des Obligations du Genève-^ el-BUU

autres liVves <\M l'Etat.
4" Des Bons du Trésor , etc. , u„,
B" Actions, Caisse liypoUiécairc, m '

cantonale, cie, etc.
G° Obligations des Ponls-suspeiid«s- &
S'adresser à AI. Renevey, avocat)

bourg <

En vente au bureau de la Lll^ j,
LÏMevnalionalc , &f coHcS|
Anloritè el Liberté. 2 fr. §
Histoire dn Concile , fS.^J
L'Honnête Femme , 1% ^Voix prophétiques , $%Cam.;
LépinOÎS. HENRIMAraW.Sfr- 50-

Cuisine du Carême. o fr.
Lc Pétrole, ^ U^B^ GO^Catholischc No\clIc. ifr.50.
Magern und Fcttcn. lf , 5 ° ,
Etude sur les Catacombes S

manies. , ^Méditations ir lousl esjours
Guerre de 1871, parDu SSieu^£

L . 4 Kri'
Aut. tOUTJ:, place du TillC'W*

bsurg, achète, à prix élevé , la /'""^luii""'
bien lavée, de préférence contre "'U .V 1
ses. Coton blanc, bleu , double "j col0"'
lissage el pour bas, toile de lii et " v^-


