
v*» - AVTS
Uu M^

ev'HOiiiieH qui prendront
à ,jat7

n»eineiit à la JLIBKKTÉ
le in 

r 'lu 1" Juillet , recevront
iù C|J j  ,,,al dès ee jour , uans ang-
le °" de l»rîx*

JmJ. l""'* d'abonnement, du 1"
con, au »I décembre, est fixé

"̂ e suit :

5
U""« . .. . .. . . .  fr. IO 50.

t *»»ce©t Allemagne, » 1S 50.
=4*"« , 15 50.

'* IM *
""""""5*l,pe du Sain*-Père au car-

dinal Antonelli.

CiW Ul 'n'd dc Genève , dans sa dernière
lre ruH

0|n(ia'lce romaine , s'occupe delà « let-
Bep a,( 

0u5ue . que le pape vient d'adres-
c,nidam 

c,anu, ial A ntonelli . Nous sommes
lristes '!,18 a 'ire tous les jours de bien
lui pui^ 

los
es, et il n'y. a plus d'énormilés

V°'r- Cp
0'"' "' nous étonner m "ous emou"

°uver a lll t nous avons etc surpris ue
et inoâerA lls u " journal qui se croit sérieux
Publiée <i 

l"lu lcllrc 1U1SS1 ignoble que celle
''"''' (Je» 3"8 la feuille calviniste sous la
ûékil c °"*e 19 juin. On y raconte avec
^nl'iau '"1'̂  quoi lc PaPe csUejonet d.es
itotét_n_ X qui '"' meatent impudemment el

, . ""iquenient. Lisez plutôt :
C?,,, l,aPc e9t rctenu Pionnier au Vati-,.. Wr les cardinaux uni, eux. _'-__ „..¦„¦_ ..,
l'Uij|l ,. * ' ' - l ' i i » v ; i i i

>'i||e 
CU SOI',n' Ct <lc SC Promener dans la

K^ ̂ ome ; en rentrant de chacune de
^uù r̂orae|iades, ifs racontent ou font ra-
l(iCQ

r
,au l'ape qu 'ils viennent de voir dans

<t iwv u" prêtre que la populace attaquait
^ VoW "idon , que les gardes de ville ct
'H'Wau^^iu de défendre ce malheureux,
s°%- .. a'e'it et exdt«ie^tMwlHC ^f<>sfl2reK-
.''l0',lelll j. des ministres qui passaient à ce
"luilL °"t continué leur chemin lout
Wus 'latu

1
^"1' la chose lcur semblant la

ku <1'inia -̂
lle ?" momlc> clc-' etc- Avec uu

ft!'" de di!(.h"IUtiou * °" Peut accompagner
j ^rsilé ,ilmalions sans lin sur la profonde
.?uleUrs , e

^ 
lemps ct sur les inénarrables

u* OiiU 
él'.0use du G,»''st. Or, les enr-

, ae l'imagination. Pie IX les croit ,

^6llUln 
.. - .——

Qt °û de la LIBEKTÉ. 20

—«seycsoN-

**6 rpim;r„r j':..~:„rtMC crucifix d'ivoire.

^lL°Wé&y
f
8at»«. observa Herbert , ont sur

ï .- "restiere des idées toutes spe-
\Saev ,
Sif rei>d re °UtJ rait pour rien au monde
vV^ulût P1

^ 
d* blé n'éprouvera

%, a 8Uiv„ l tend ro des lacets à vos la-
ts
'ffi °̂  leur ,°S 

li6vres à la Piste> BUr la
<*$  ̂

ele
cou-
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et c'est ainsi qu 'il est arrivé à déplorer les
malheurs de son Eglise. Et comme des récita
analogues , avec variations à l'infini , lui sont
faits cliaque jour, le pape s'imagine que Ja
situation de Home est de tous points sem-
blable à celle de Paris au bon lemps de la
Commune. •

On voit que si « les cardinaux ont de
l'imag ination , » le correspondant du Journal
de Genève n'eu manque point: imagination
perverse et sotte. A qui cspère-t-il faire
croire dc pareilles choses '? Les récils des
agressions coutre les ecclésiastiques, dans
les rues de Rome, on ne les entend pas seu-
lement au Vatican , on les lit avec noms, pré-
noms, el indication exacte des lieux dans Jes
journaux dc Rome ; YOsservatore , la Voce
délia Vérilà, le Catholique les racontent dans
tous leurs douloureux détails, et personne
ne les dément , parce qu 'on ne peut point
démentir des faits éciatanls comme le soleil.

Quoi donc , l'assassinai de Oe Luca , le ser-
viteur du pape, serait uu produit de l'ima-
gi nation des cardinaux! Ge soul les cardinaux
qui ont inventé l'acquittement de l'assassin
aux applaudissements dc la canaille qui l'a
porté en triomp he l Ce sont les cardiuaux
qui ont inventé les insultes et les menaces
de mort proférées coutre une pauvre ser-
vante d'auberge, parce qu 'elle avait déposé
la vérité en toute conscience devant le tri-
bunal •'Lc correspondant du Journa l ele Genève
ne voit-il point que ses sottes inventions re-
tombent sur lui et sur lc journal comme une
flétrissure? Si le pape ne sort point du Va-
tican , n'n-l-U point tous les moyens d'élrc
informé et bien informé ? fl n'y a pas que
quel ques cardinaux qui le voient-, presque
chaque jour de nombreuses députationssont
admises en la présence du Souverain Pon-
tife, oui s'entretient avec chacun avec une
ellusioii toute paternelle. Comment croire
que ces milliers de visiteurs se seraient tous
donné lc mol pour mentir à Pie IX et lui
raconter les mêmes histoires mensongères '?
Si Pie L\ esl mal informé, pourquoi donc ne
relève-t-on jamais les erreurs qu 'il aurait
commises ?

On le voit , cette histoire à dormir debout
que le Journal de Genève nous raconte n'est
qu 'une misérable et slupide invention d' une

d'une main 6ur un bâton et de l'autro à la
muraille.

L'habitation d'Alice était située sur une
petite éminence, à l'extrémité du domaine
et à trois mille et demie du château.

L'endroit était solitaire , escarpé, d'un ac-
cès difficile , un peu sauvage mais nullement
désagréable.

Un bouquet do sapins l'ombrageait , une
petite rivière coulait au-dessous , ct la pers-
pective y était à la fois variée et étendue.

La maison dépassait les proportions ordi-
naires.

On pouvait douter qu'elle eût été destinée
dans l'origine à un simple ménago do fer-
miers, tant les fondations en étaient larges
et massives.

Peut-être avait-elle remplacé quelque an-
cion château-fort construit sur co lieu pour
surveiller et contenir le pays d'alentour. On
l'appelait « le Sourcil » en raison de sa si-
tuation élevée.

Le Sourcil était uu but do promenade, uu
rendez-vous de parties de plaisir.

Quelquefois on y venait à pied , par 1e
sentier direct , en grimpant entre les rochers
et les troncs d'arbre , d'autrefois à une ou à
cheval , par un chemin tournant un peu plus
long. '

imagination que la huinc a pervertie. On
nous reprochera puut-èlrc d'avoir perdu
trop de lemps à discuter des imputations
qni se relatent par elles-mêmes; mais il y
a des menteurs dont on ne montrera jamais
assez l'effronterie et la maladresse. Le cor-
respondant de la feuille calviniste est de
ceux-là.

Il trouve que « les raisons de Pie IX,
pour êlre pour la centième fois répétées, ne
sont p/is meilleures aujourd'hui que par le
passe. » Voyons un peu si les raisons du
correspondant valent mieux.

« On peut répondre à Pie IX , dit-il, qu 'il
n 'est pas jusqu 'à la liberté qu 'on lui laisse
de publier ses longs réquisitoires contre
l'œuvre de la révolution italienne , qui ne
prouve avec quelle sincérité la loi des ga-
ranties est observée et app li quée. Mais les
preuves de cette sorte plaisent fort peu au
Vatican ; cela esl trop direct. »

Si vous aviez de bonnes preuves à allé-
guer, vous vous inquiéteriez médiocrement
de l'impression qu 'elles peuvent produire
au Vatican ; bien plus , vous les aimeriez
d'autant plus qu 'elles seraient plus désa-
gréables au pape. .Mais no voyez-vous pas
que votre raison esl un argument contre
vous? Quoi I vous faites un mérite au gou-
vernement italien de ce qu'il laisse « pu-
blier èes longs réquisitoires contre la révo-
lution italienne; • c'est convenir qu'on
pourrait les empOelier . La liberté dont jouit
en cela le Souverain Pontife n 'esl donc pas
un droit , mais un pur acte de tolérance. Et
vous appelez cela de la liberté ! Et vous vous
étonnez que le pape, ct les catholi ques ne se
contentent pas d'une semlilable garantie !
Vous savez bien d'ailleurs que si l'on per-
met à Pic IX de parler , ce n'est pas par
bienveillance ; c'est parce que l'opinion du
inonde civilisé ne vous permettrait point
de lui fermer ln bouche, llappelez-vous le
cri d'indignation qui flétrit la confiscation de
la première encycli que publiée par Pic IX
depuis sa captivité I 

Fribourg. le 26 juin 1872.

BULLETIN POLITIQUi
M. de Goulard , ministre des finances , a

La vieille habitante du cottage avait tou-
jours un bon accueil en réserve pour les vi-
siteurs et, lorsqu'elle était prévenue à l'a-
vance , elle y joi gnait des gâteaux do farine
ot de fruits confectionnés par elle avec le se-
cours do sa petite-lillo , quo pour cetto cir-
constance, elle retenait à la maison.

Aussi la jeunesse raffolait do la mèro
Alice.

On cueillait des fraises , onfaisaitdes bou-
quets , on péchait dans lo courant , on goû-
tait sur l'herbe et la vieille n'y perdait rien.
Bien souvent lo jeune Joë , le commission-
naire du château , faisait lo trajet du Park
au Sourcil avec quolques douceurs ou sou-
venirs d'amitié , envois de Mme Priestley ou
de ses filles.

Lo major , passant le premier , courba sa
haute taille sous la porte basse et massive,
au moment où Alico venait d'y rentrer péni-
blement.

La bonne vieille se retourna au bruit ,
aporçut le visiteur et, laissant tomber aa bé-
quille, lova Jes deux bras en l'air et remer-
cia d'uno voix haute , quoique tremblante,
le bon Dieu ot le major Priestley.

Elle serait tombée en arrière si celui ci
ne l'eût soutenue et ne so fût empressé do
lui avancer sou fauteuil.

lait à l'Assemblée nationale l' exposé de 1"
situation budgétaire prévue cn 1878. D'après
lui , le déficit du budget est de 120 millions ,
mais par suite de nouvelles dépenses, Jo dé-
ficit pourra atteindre 200 millions. Le mi-
nistre a repoussé les impôts proposés par la
commission. Le gouvernement croit qu 'il
faut demander aux matières premières une
partie notable des ressources. Le gouverne-
ment demandait aux matières premières
170 à 190 millions . La commission des ta-
rifs trouve qu 'elles pouvaient produire 88
millions. Le gouvernement accepte ce chif-
fre, en reconnaissant que 33 millions seule-
ment sont perceptibles immédiatement.

Le gouvernement a proposé un décime
sur le sel , quinze centimes sur les quatre
contributions et diverses mesures destinées
à supprimer les fraudes sur l'alcool ; il es-
père réaliser ainsi 98 millions. L'impôt sui-
le sel et les contributions est essentiellement
provisoire.

M. Thiers a pris ensuite la parole , il a dit
que 150 millions suffiraient peut-être pour
équilibrer le budget; Je gouvernement en
demande .00 par précaution , afin d'assurer
l'équilibre. Si lc budget n 'esl pas présenté
plus tôt , les relards ne proviennent pas du
gouvernement. Les projets présentés aujour-
d'hui sont la conséquence de la résistance
de J'AssembJée à l'impôt sur les matières
premières, que le gouverncnienl juge encore
le seul praticable.

M. Thiers a insisté pour uue discussion
immédiate , car un ajournement tuerait le
crédit et ajournerait à plusieurs mois ce qui
esl la plus chère espérance du pays.

M. Buffet a insisté pour le renvoi. En ré-
ponse M. TJiiers a fuit observer (m 'en atten-
dant le rapport de la commission , la discus-
sion peut s'ouvrir immédiatement sur le
projet relatif au chiffre des affaires.

L'Assemblée a ordonné le renvoi du pro-
jet à la commission du budget. En attendant ,
elle commencera immédiatement la discus-
sion de l'impôt sur lc chiffre des afi'aries.

Le corps d'armée sous Paris, ainsi que
celui de Lyon ct les divisions dc province,
soront appelés ii faire , celle année, autant
que les emplacements le permettront , do
grandes manœuvres dans un sens analogue
à ce qui se passe en Allemagne. Ces manœu-
vres varieront naturellement suivant les
combinaisons possibles des différents corps
de troupes. En tout cas eJJes ne commence-
ront qu 'après la récolté, ct autant que les
circonstances l'autoriseront , elles se feront
en terrain libre , sur les points convenus du
territoire.

— Ahl master William, laissez-moi voua
appeler comme quand vous étiez tout petit ,
master William, quel plaisir et quel bon-
heur vous me faites 1

Eh bien , vrai , tenez , voulez-vous que jo
vous diso uno chosoP

C'est quo votre visite no mo surprend pas.
Jo vous attendais.

— Vous connaissiez donc mon arrivéo ?
— Si je la connaissais 1 D'abord par Her-

bert.
Eh! bonjour Herbert , vous allez bien ,

depuis hier soir, mon garçon?... Mais dès le
soir mémo où vous surprîtes si bien votre
monde , c'est-à-dire avant-hier, j'ai été infor-
mée par mon gendre Grafton. Il m'a dépê-
ché Cécily bien avant l'houro où olle dovait
rentrer, et pas los mains vides.

Figurez-vous un domi-dindonnoau ot uno
boutoillo do vin , pour notro chrismas, sans
compter uu petit pudiug, œuvre do ces de-
moiselles, et fait absolument do la momo
pftto , des mômes fruits eecs et des mêmes
épicos que celui qu 'on servait sur la tablo
do votro mère.

Ah I mastor William au château on n'a
pas coutume d'oublier les vieux serviteurs.

(A suivre.)



La visite que l'empereur François-Joseph
compte bientôt l'aire à l'empereur Guillaume
occupe beaucoup la presse allemande, qui
voit eu général dans celte démarche l'indice
d'une intimité croissante entre les cabinets
_. Vienne ni de Berlin.

Il n'est plus guère permis d'en douter ,
l'Autriche sc rapproche chèque jour davan-
tage de la Prusse el de l'Italie. Elle se jelle
dans les bras, comme lc lui reproche juste-
ment un Autrichien clairvoyant , M. Schu-
selka, « des deux puissances qui l' ont déjà
dépouillée une première fois el qui n 'asp i-
rent qu'à la démembrer. » On peut soutenir
en effet que , pour le moment , l'Italie et la
Prusse trouvent dans l'assimilation de leurs
récentes conquêtes une lâche suffisante;
mais qui oserait dire que, ce travail unc
l'ois accompli , leur ambition n'exigera pas
de nouveaux aliments? Qui oserait nier que ,
le jour où se réveillera leur avidité pour
l'instant assouvie , ce serait au détriment de
la monarchie des Habsbourg qu 'elle voudra
se satisfaire, ce seront les provinces alle-
mandes et le. provinces italiennes do l'Au-
triche que réclameront les Allemands de
Guillaume et les Italiens de Victor-Emma-
nuel ?

Mais la plupart des journaux de Vienne
poussent leor gouvernement dans celle voie
funeste, mettent tout leur honneur ct tout
leur patriotisme à n 'être p lus que (es très-
humbles adorateurs de M. de Bismark. « La
puissance ph ysique des Etais romans, s'é-
crie, à propos de la loi contre les jésuites, la
Nouvelle Presse libre, n'est plus un danger
pour les pays germaniques, pourvu que ces
derniers continuent à se défendre contre le
joug intellectuel de Borne ; mais l'Allemagne
serait perdue , subjuguée el morcelée par la
France, si le vent empoisonne qui souffle
des piombi de, Rome parvenait ù dessécher
le monde luxuriant de la pensée allcman-

La Gazette nationale d'Allemagne dit , au
sujet de la réponse de l'évêque d'Ermeland ,
Mgr Cremenlx , que celte réponse ne formule
point une soumission sans condition aux lois
de l'Etat. Mgr Crementz a déclaré en effet
qu 'il ne pouvait obéir à la loi du pays que
daus lc cas où celle-ci ne contenait rien dc
contraire à la loi de Dieu ; quant à ce qui est
loi de Dieu , il appartient de droit à l'Eglise
catholique de te déterminer -, or c'est mie loi
de Dieu que l'excommunication majeure , et
Mgr Crementz ne peul par conséquent la
retirer quelles que soient les lois prussien-
nes.

Le Gazette dc Spcner annonce que, dans
la dernière séance du ministère d'Etal de
Prusse , a eu lieu une délibération préalable
sur l' affaire dc l'évêque d'Ermeland. Il n'a
été pris encore aucune décision; le .li le mi-
nistre des cultes devait présentée un préavis
par écrit sur lequel le ministère d'Etat pren-
dra une résolution dans uno séance de la fin
de la semaine. Comme, en outre , il faudra à
cette résolution l'assentiment du prince dc
Bismark et le consentement du roi , ce n'est
guère avant une quinzaine de jours qu'il
faut attendre une solution dclmilivc de la
question.

Le Nouveau Journal des Etrangers à
Vienne annonce que rarchiducGu illauine.se
rendra , par ordre de l'empereur François-
Joseph, auprès de la cour impériale de Bns-
sie à Tczarskoje-Selo afin d'assister aux
manœuvres militaires qui auront lieu pro-
chainement dans cette localité. Cc journal
ajoute que, dans les sphères politiques à
Vienne, ce voyage de l'archiduc Guillaume
esl envisagé comme un indice que l'entente
avec l'Allemagne, constatée d'une manière si
éclatante par la visite de l'empereur d'Autri-
che à Berlin , ne saurai! Ôtre susceptible d'au'
cime signification malveillante à l'égard de
la Russie.

En somme nous voyons sc former une li-
gue des trois puissances du Nord et de l'Italie
contre la France ct peul-êlre contre l'An-
gleterre.

Le gouvernement anglais paraît , d'après
les nouvelles qui sont en circulation à Vienne,
se proposer d'amener les puissances garan-
tes de la Roumanie à conclure un accord
déterminé, en vue de proléger les Israélites
dc cc pays contre des persécutions et des
violences ultérieures . 11 y a eu Europe des
gens plus maltraités que les Juifs.

CONFÉDÉRATION

— (Corresp. de Berne). — Voici le texte
original , si longtemps caché, du f ameux do-
cument par lequel lu majorité de l'Assemblée
fédérale s'esl obligée à faire triompher la ré-
vision dc la Constitution :

« Les soussignés, partisans dc la révision
fédérale , s'engagent sur leur parole de tra-

vailler de toutes leurs forces , chacun dans sa
sphère d'influence, à faire adopter par te
peuple et les cantons , le projet dc la nou-
velle Constitution , tel qu 'il a été sanctionné
par la votation des Chambres.

« Us contribueront tous , par parts égales,
«{couvrir les sommes que le comité directeur
(Stiempfli , Brunner, Weber de Berne , Wi-
gier et Borel) déboursera , pour faire impri-
mer el répandre des manifestes, des jour-
naux, des brochures , cl choses pareilles .

« Ils autorisent à apposer , par ordre al-
p habétique , leur signature à un manifeste
qui sera élaboré par lc comité directeur .

« Berne, le 2 mars 1872.

M. le conseiller des Etats C. Plagia, que
beaucoup confondent à tort avec le. conseil-
ler national du même nom, qui est resté an-
ti-révisionniste absolu , vient de publier ,
dans le Blinder Tagblatt , un programme de
révision de la Constitution fédérale.

M. Planta demande :
1" Que la question de la révision soit re-

prise le plus promptement possible ;
2° Que lc dernier projet serve de base à

dc nouvelles discussions ;
S" Que les points suivants soient repris el

amendés dans un sens dilïerenl , cest-à-
dirc , dans le sous du respect des droits des
cantons ;

u) Question militaire. — Celte question
devrait être résolue de manière à laisser
aux canlons l'administration et le matériel;
dans le but de compenser les frais qui en
résulteraient pour eux, on leur laisserait le
produit dc l'impôt militaire, et la Confédé-
ration participerait en outre à ces frais
dans la proportion de 1|3 ou 2|5 ; enfin la
nouvelle constitution admettrait une dispo-
sition qui permettrait de s'assurer si les
gouvernements cantonaux remplissent exac-
tement leurs obligations ;

li) L'article concernant l'instruction pri-
maire ,- cet article devrait ùlre supprimé.

c) L'unification de droit serait limitée à ce
qui concerne les obligations el les faillites ;
en outre , l'Assemblée fédérale serait autori-
sée à éditer une loi générale en matière ci-
vile et pénale; cette loi mettrait lin à la plu-
part des conflits qui sont la conséquence de
la diversité des législations cantonales;

d) La compétence du Tribunal fédéral eu
matière civile serait déterminée en ce sens,
que ce Tribunal serait déclaré Tribunal su-
prême pour les questions du droit commer-
cial seulement , c'est-à-dire qu 'il serait tri-
bunal de dernière instance pour les diff érents
trune certaine importance concernant les
conventions de transport , d'expédition , d'as-
sociation et de change.

4° La Constitution ainsi révisée serait
soumise au peuple par groupes de matières ;
à cet effet , les modifications dc peu d'impor-
tance introduites par le nouveau projet à la
Constitution seraient laissées de côté , et ne
viendraient pas inutilement mettre obstacle
ii un groupement rationnel des articles qui
ont une importance réelle.

M. Planta laisserait à peu près tels quels
tous les autres articles du premier projet.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — Le Conseil d Etat a dé-
noncé pour la fin do 1873 le traité avec les
salines suisses pour la fourniture du sel.

— Les élections complémentaires qui ont
eu lieu dans deux cercles pour le Grand
Conseil ont donné deux voix do plus au
parti libéral. Les deux nouveaux députés
sont MM. Honegger, président du tribunal
cantonal , et Spillmann, d'Urdorf. Lo candi-
dat du parti démocratique dans le cercle de
Birmensdorf, M. Hauenstoin , a obtenu 452
voix contre 495 qui ont été données à
M. Spillmann.

— Le 16 juin étaient assemblés à Zurich
des délégués de plusieurs cantons allemands ,
pour discuter la fondation d'une société sco-
laire suisse.

On a reconnu généralement quo la société
suisse d'instituteurs qui existe déjà ne suffit
pas , parce qu'elle n'est composée que d'hom-
mes du métier.

Pendant lo tir fédéral , on réunira à Zu-
rich une assemblée générale dans le même
but.

S.iKci-iii' . — La famille du princo russe
Gortschakoff est arrivée avec sa suite à Lu-
cerne ; elle a pris son logement danR la ma-
gnifique pension du Belvédère.

Grisons.— Dans sa séance du 22 juin ,
lo Grand Conseil a adopté par 40 voix la
motion Planta qui demandait nn subside
additionnel do C000 fr. en faveur des fonds
d'école des communes pauvres La fortune
générale des fonds d'école s'élevait en 1848
à 500,000 fr., en 1850 , à 750,000, en 18G0,
à 1,300,000, en 1867, à 2 millions. La loi

sur les écoles prendra en considération la
motion qui réclame l'augmentation des trai-
tements des instituteurs.

Vaud. — Le cercle do Lausanne aura
prochainement à élire un député au Grand
Conseil en remplacement do M. 11. Juat qui,
actuellement établi à Berne, vient de renon-
cer à ses fonctions do député de ce cerclo.

Genève. — Los ouvriers ébénistes , dans
leur assemblée tenue jeudi soir , à la bras-
serie Schiess, ont décidé de so mettre en
grève à partir du lundi 24 ; 15 patrons ont
adhéré aux demandes des ouvriers.

— Le Grand Conseil a adopté en troi-
sième débat le projet de loi instituant un
Mont-de-Piété cantonal , en revenant au
projet do la commission , d'après lequel
l'Hospice général fournira une sommo de
150,000 fr., garantie par l'Elat. Il a été, en
outre , ajouté une clause d'après laquelle la
liquidation do l'établissement aura lieu de
droit aussitôt que ie tiers du capital aura
été u dévoré. » Enfin , pour répondre aux
objections soulevées par ln monopolo accordé
au Mont-de-Piété, le Grand Conseil a adopté ,
sur la proposition dc M. Fazy, un amende-
ment accordant les mêmes facilités pour la
vento des nantissements à tout établissement
présentant d'égales garanties. Ces garanties
consistent dans la justification d'un capital
égal ou supérieur à 150,000 fr., et dans la
publication semestrielle d' un état de situa-
tion.

CANTON DE FKIBGOIM
Réunion dc l'Association de Pie IX à Clid-

lel-Suinl-Denis.
(Suite.)

Nous sommes heureux de pouvoir faire
passer sous les yeux des lecteurs le texte du
toast prononcé par M. Genoud , préfet de
QhâtekSt-DAms.

Très Révérends et honorés associés,
Le ferait caractéristique de noire réunion

est celui de la confraternité. De Genève , de
Vaud , du Valais , des élans fraternels oui ré-
pondu à l' appel fraternel de Eribourg. Le
temps, la dislance, n'ont pus fail obstacle à
votre arrivée ici. Au nom du district de la
Veveyse, je vous offre à tous , des différents
cantons, ses cordiaux remerciements: à vous
en particulier qui nous avez favorisés des
accents de votre touchante el éloquente
parole. .

Le petit district de la Vevey.se s honore
de votre affluence, de voire sympathi que
concours. Que peut-il vous offrir en retour ?
il ue possède ni la richesse ni le confort des
cités. Dans sa modeste position de campagne ,
il vous présentera l'aspect de ses riantes
prairies , de ses majestueuses montagnes. Le
chef-lieu vous ouvre son église, ses chapelles ,
son château ; la première , berceau et boule-
vard de sa foi catholi que; le dernier , reli que
des vieux âges, épave des transformations
politiques , théâtre de contrastes sociaux
frappants,

Qu 'il me soit permis d'en relever un au-
quel plusieurs d'entre-nous ont coopéré cl
survécu.

11 fut une époque où ce château servit de
prison préventive à un grand nombre de
citoyens de la Veveyse. Quelle était leur
faute, leur responsabilité? Celle d'avoir osé
tenter d'enrayer l'exécution de j'arrèi d'cxiJ
porté contre leur concitoyen chéri , leur
évêque vénéré , Monseigneur Marilley. Au-
jourd 'hui, quel contraste! le même château ,
prison d autre fois , devient le théâtre d' une
réunion qui est une réparation éclatante. Ici,
nous voulons tous, nous surtout dc la Ve-
veyse, renouveler au même concitoyen chéri ,
au même évêque vénéré, un serinent de fi-
délité. Ici nous voulons tous lui offrir un
tribut d' amour et de reconnaissance.

Ce jour opposera à une page désolante
une page consolante daus les munîtes de
l'antiqUC château. Encore, une fois quel con-
traste f

La Veveyse présentera encore à votre vue
ses églises, ses chapelles , en bon nombre de
construction récente. Chûtel conviera vos
regards sur les fondations d'une, nouvelle
demeure préparée à l'Eternel.

Ces monuments sont les symboles des
convictions reli gieuses profondément enra-
cinées des populations de la Veveyse ; ils
sont le reflcl de la solidité et de l'immobilité
de ses montagnes.

Chers associés, je reprends ma première
pensée : le caractère saillant de notre réunion
est celui de la confraternité. Nous sommes
tous groupés en frères, sous la môme ban-
nière de la Suisse catholique libre sur le
terrain confessionnel, aux termes de lu con-
stitution détendue et sauvée le 12 mai 1872;
sous le drapeau de l'union cl de. l'appui

mutuel de l'Eglise el de l 'Etat; sous le d»
peau du fédéralisme opposé à l'wnifflH j
de l'autonomie de nos cantons souvenu^
de nos communes. ..,,

Serrons-nous en frères autour da <ms
cl nous resterons forts, sinon vaiui""- ¦

comme à la dtde mémorable et rassur
du 12 mai.

A la confraternité ! , ,!nn*M. Perroud , président de la section
Chàtcl-Sl-Denis, a porté en ces 1er" ,
santé des sections de la Suisse rom»."*
du canlnn de l'ribourg.

Messieurs ! • je=
Merci au Comité cantonal, de la pai^

sections du Pius-Verein de la Veve
 ̂dt

voir choisi Châtel-St-Denis comme 1IBU

sa réun '»») annuelle. * mit
Nous étions loin tle nous atteaoï 'e j,

pareille faveur , n'ayant aucun on" j|]e
revendi querelups sections eo|n!,ta 

0'llSttic -
nue année d'existence; néanmoins "
ceplons avec reconnaissance. . JJ noitë

Nous nous 
^
félicitons de cec»ulX > 

^
:0^fournit l'occasion de vous c\'|»'inAC . acC(nr

que nous éprouvons en vous y.u 5 a 'V .j .Me'
l'ii" «i nniiiKi'ouv ,', „_lit, huile ll'.tC. ^ *_>_.
sieurs, cl je suis heureux de .f L0'&
cetle joie n sa cause dans l'unuon» g|1j.
principes de vues el dc sentiments <1 

^ment la quasi totalité des P°Pul ,îî<^Veveyse, avec ceux que professe '•' ; . a
tion de Pie IX ; diverses circoUSW"^?
sont elles pas là pour en porter témi§$jg

Easse le Ciel que cet accord sera» 1 .{( i.
chaque jour de plus en plus, et dans ,__
poir , je porte mon toast aux sef̂ M
Pius-Verein de la Suisse romande e>
liculier à celles du canton de FriboUf

Qu 'elles vivent! .„rfv
(A si«rr '

• i«72-
Fribourg, le 26 j uin \

Monsieur le Rédacteur , 'toà'̂
Vous avez inséré dans votre nunic . nS lr

uno lettre do M. Alexandre Dague'̂ j, &1
quelle ce dernier remercie le Co'lf  _\\'oe
l'avoir défendu contre le Otronii". f ref i c"
casion de sa réception dans l'°r
maçonnique. w k& _

Ce monsieur paraît no pas p°u.Y wrf$[
deux lignes sans éprouver lo besojc se f
blo d'évoquer les Mânes du P- Gulr '\_ tF_
fnrn.nl io vntiv hion î'oilmôttT©, . ,. r
foi , quo le P. Girard était l'associo
idées. , ie>?

Quoique jo ne croie pas qu il sort "' ,.(?
cessairo de défendre le P. Girard ^ ^de la population fribourgeoise qui 

^ 
¦__]$

mémoire, non pas à cause de ses ĵy
scientifiques , maiB parco qu 'il e.' ^u» flbon ct charitable, parce qu 'il ^Lu, 9i
vrai sens du mot , le Père des e^Uoif _.
Fribourg lui confiait pendant dÇ'* __ Je f ,
années, jo me sens néanmoins ° .\0i. '" ̂
[IUUU11Î IJUUKJUCB IUUIS U.U_ «*•"•.- (MO I .

veillantes de M. Daguet, ne i ï^ sïlfù
ne pas faire soupçonner par n^1 j >n,vis 

^d'être, au moins sur ce point , ° .,j. ce 4
^Villu.tre Néo-fraucmaçon ; n° __ ,ai.o%pour essayer do le guérir do la "j ĵt *v

croire l'ombre, en allemand on °
Doppdgttnger » du P. Girard- . 

^ 
det»^

Ayant tout je me permettrai 
^

j s 
^der à M. Daguet , ce que le V- yot^A

commun avec sa réception dans; , .„sq¦ (
le. franc-mnçonneris. Qai a f tf fa

^qâ ĵ ^nrésent co nom &___ lnnolénua." _.„ltr ,.
vouloir s'engager au sujet de ce S' ^,ie, ** «0rment ? M. Daguet aurait, il m? SJIC^V
coup mieux fait do laisser Palsl .JI IWPM P
wir cet illustre religieux, conun° 6o$8i
dans la tombo au milieu de s B$M
qui l'y ont précédé et «» * * . Be s* J?
cela d'autant plus quo lo d°funWe pt
ciait que très-peu de l'honncur

^.̂  i»
nisé par los partisans des °P ^Daguet. , gérai' tti

Je prouve. Le Rd P. Gir»Jfl 
 ̂
j

ue nome su avait pu t»*' co«ve V\pompeuses funérailles dont le h• a j >
radical, contre sa volonté oxpr« M
l'honorer pour jeter du sab'^ j î*' ,.,
des cou servateurs dont on cuei 

^
¦ 

S u
nir, sinon l'appui , au moins ly Ae W^

Le Rd P. Girard serait «^ J0t^V,
avait vu fi gurer sur la PlaC° «e»1 W.la carricature que le g^^ïe^S, 1
y a fait élever à son honneur- 

^ 
do 

^était essentiellement ni""", . dei*¦ „t _"
n'aurait donc point ^^Vv.̂f ^ K
tions radicales, luiqui/ors( 'f nt gêoê» 

^co gouvernement ne s ct>i P Aotrc )0 
^à qui voulait l'entend re- c!in.c^ Ls.\

avons été gouvernés par dej S 
^ 

jr» 
g

tenant nous le somme*j P coJ tf >
Jasez , Monsieur le Bf ĵJ ^t ffl Ui«H »
ovations posthumes J»» ** , /f**» «
blés s'il avait pu les prev«



Baissons m,enx r egprit du Rcl p ^.̂  noug
rZ , ,'¦ .'"'"'•«"•affirmer , que s . 'une aurait
|iatjo

utl " cette occasion une prof le huini-

li„« . ^irar(1 a cle le 
premier curé catho-

W,!i;, - '•• ''""• L"s francs-maçons de mile>«iue «usaient auprès de lui d . iwmbreuao.^marches pour Je 
décider à s'agréger à leur

taiV
l
I
8
iaIlaient jusqu 'à lui offrir annuelle-wi W loms (1440 francs de notre mon-

, )  a U voulait v consentir, nrétextant nue
wentaisance est l'unique but de la franc-

^açonnorie.

$ ~jt V 6>rard, avec la simplicité qui dis-
fai n" Sa vio

' leur n'Ponclail- : yi la men"
pon'

nCe
-e3t l'uni1uo ont de votre Société,

j ,. ''quoi vous cachez-vous ? pour moi, le St-
^ 'm- défend 

de 
m'agréger à une Société

4t* i- i ' ^a8uct doit donc renoncer à l'i-
dito ,. spœble vouloir insinuer, c'est-à-
aTai' ^ u.d aurait pu devenir , si le P. Girard
neri Vecu > son collègue en franc-maçon-

t»
r.Ciï r?,Un fait qui prouve combien peu lo
l'illugi . ^t

cn 
communication d'idées avec

ca/ (je 
'* M. Daguet. Lo gouvernement radi-

réorga • devait nécessairement penser à
Je n'y °

iSer
' — si vous préférez désorganiser ,

pii^j Iûets point d'obstacle , — l'instruction
Min„ç ' N'osant pas froisser l' op inion pu-
avalt r * . P°int d'écarter le P. Girard qui
ftenJ??, c*e8 services signalés à l'ensei-
"Utep ° Ja jeunesse, le gouvernement fit
tco\. ce religieux dans la commission des
aujjj/ M. Daguet naturellement y était
fard r '°i ' ^ans cett 0 circonstance, le P. Gi-
Kùl- elamail ino.m'n ln r>l\îlncnriliir> l'pn-

hl)Pt>\ ' J I j .....v. v̂.,.*..̂ , 

^"Uet f "-' ecc'ésiastiquc. Bien entendu , M.
reste (] , 8a,it de l'opposition avec tout te
e%8 n ¦ con"uiBsion. Pour paralyser les
dite c*erni.cioux du projet élaboré par la
Projet ?

lnu8.8ion > le P Girard fit un contre
8at(jan,0nt il envoya copie au gouvernement ,
Cett0 en Par ^evcrs iu' l'ori ginal. A dater de
SeniA ri°^

Ue *t. Daguet ne s'est plus prê-
te 7* k P. Girard.

s'erapaj°
Uvernement radical a eu soin do

Sonnem p
er Pai'force , avec menace d'empri-

se la r - ?* les confrères qui voudraient faire
"% , cei "es papiers au r. uirara,

Projet J
1 Çr.08 sa m°rt ! l'original du contro

ft 6 ïrijj disait partie. Après que le canton
'^tttiojjjp S a éte délivré du cauchemar ré-
an

-8' °1 a f - ° qui 1,avait suffoqué pendant 9
f°" aa i ait dos recherches pour découvrir
i'°" .n hv

reaU de la direction do l'Instruc-
] 0n',,i "ilf lue, soit aux archives de l'Etat ,
S «té in . _ . a ,a.c°P,>.do ce manuscrit; toutJ UUti l 0) disparition coinp]ote

C 
D
f

BUOt p0
,urrait *«*«*»

' 
nous en

CmenfuS
0 lGS

' ,
PU1SqU ,il ?araît a™ir. bernent puise dans la success \__ K««_i„

l'«0rit 
ira 

' dan S la1uell° se tr°uvait aussi
6W V Sur ^a Pu'ssance des Papos et l'ori-
1'. (j , 3 Prérogatives du Saint-Siège. » Le
yuivet

a'd.avait fait dcs 6tudes dans uno
1>i(j t0^!

te 
allemande, qui était , comme pres-

\ ^Ci
8 *es sœurs

' iniectèe de Joséphisme
P?uHZUlt les doctrines de Fébronius.
1 r<1 étVUons donc volontiers que le P.
I * *'* 8 e •  Partisan des anti-infaillibilistes ;
3«. to ïf v°»loic devenir infidèle à Ja
Z _ *tt ai, Va8uet se plait à comparer le P.
f> triai,. erc des Vieux-Catholiques, au
h - ^acu , ëer' e mc Permettrai de fairo
Ptev ôt rjj .,!? une touto petite distinction. Le
L de «Jan g6r qui

' avaut les fameuses lot-
hNfk

8' -^^11''' Pour 80n erand
S nt de ^f

reroSatives du 
Saint-Siège avec

H, ?%t J.¦ (mc de science, se tourna su-
»,i0t"\ «̂ ."""* J0 ui'abstiens d'en préciser les
q^aires a ^"̂  

8ut
ilement du coté des

tLV0r& brin la doctrine qu'il avait jus-
ie i- e voul^- ammont ensoignée. Sans pré-
CC^i qu'n Lfaire yélo&> ̂  sa versatilité,
Qi;cil e L V,0tait dans son droit avant lo
V"' libV« ii ' " étaitl comme le P.
V"'". l'un aroirson opinion. St-Thomas
^%ni 8°- do r6colo > combat dans sa
\« ^_ _ y (l .

Q > la d°Sme de l'Immacu-
h*SZT .de la Très-Sainte Vierge.
K .' .i. _^

nS
-
6rcr

' M' lc franc-maçon
V Cl! 

S
t
aint Doctow. 1° P'us P'o-

**_.. ' 8e aL»
8
- 

tu,ooloeiens anciens et mo-
IHe i U<1U8 ,1 ,1*0voltô contre la définition
Si.' 4ti

1854? °8eriez-vous soutenir
&t > • e l87o ' apres la définition dogma-
Ŝ v°^é „' &

? serait
' » l'instar doDôJJia-

'Pri^'lue cnr e a»torité d'un Concile
* il ,&Ce8 de S

P
r 

Se d° Pres de 900 évêques
\ '__ *e Prévôf n~ n-8e? Ge 9ue l'on reproche
^ I

a.1 Jo Cow, Dger- ce n'cst pas d'avoir
..C^ion 8U" i>-° ,du Vatican tello ou
Kâ

q]S lui , lnfaillibilité dos Papes.
xy «onïSS10' c'C8t - d'avoir per"
N on'.PaHa K? , °u erronée après que
H> vaii^nche de NN. SS 

lesévê-
Vh^uaaé ?„ moins « "n » Dœllinger,

Slngulieto^ m
^

uiere de voir. C'est
""ûplunent que M. Daguet

fait à son prétendu ami, le P. Girard , on in-
sinuant que lui si bon , si doux , si attaché à
notro sainir Eglise, aurait pu so mettre lans
ce regrettable conflit du cté des Dœllnigé-
riens. Mais que voub z-vons , on n'est j»niais
trahi qm- par ses amis!
. Nous protestons donc formellement con-

tre les insinuations malveillantes de M. Da-
guet au sujet du P. Girard , nous déclarons
injusto ct calomnieux tout ce quo M. Daguet
pourrait à l'avenir publier snr la prétendue
connivenco du P. Girard avec le parti radi-
cal , les francs-maçons et autres gens ejusdem
farina:. Nous rendons nos concitoyens at-
tentifs à la manière do procéder de M. lc
professeur Daguet qui, dans la vie si pure ,
si modeste et si charitable du P. Girard ,
cherche précisément, pour lo préconiser , ce
qui doit lo rendre suspect aux âmes pieuses
et détruire l'autorité morale, le prestige que
ce bon Père avait acquis do Bon vivant sur
la population fribourgeoise ; il exploite ses
opinions scientifiques pour s'en faire un
bouclier , il lui suppose des sentiments de-
vant lesquels il aurait reculé avec horreur.

Ici , Monsieur le rédacteur, je termine ma
lettro , lc reste de celle dc M. Daguet ne nous
regardant pas ; peu nous importe , en effet ,
si co Monsieur a, oui ou non, demandé à
M. le directeur de l'Instruction publique, à
Neuchâtel , la permission d'aller à- la messe ;
nous abandonnons ce point à sa conscionce
de chrétien et dc franc-maçon.

Recevez , Monsieur le Rédacteur, l'assu-
rance de ma parfaite considération.

Au nom de toute la communauté :
P. MODESTE,

gardien des Cordeliers.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Ij Clire.s de l*ui'is.

(Correspondance particulière de la Liberlé.J

25 juin 1872.
Il nous paraît qu 'il ne faut pas prendre à

la lettre certaines versions mises en circula-
tion sur cc qui s'est dit sur l'entrevue de
Versailles . Ainsi , les personnes les mieux
placées pour ôtro informées assurent catégo-
riquement qu'il n 'a jamais élé question d'un
« Cabinet homogène » enlre le président et
les délégués. Le mot n'aurait jamais été pro-
noncé. M. Thiers n'aurait pas dit non plus i
« Attend-on do moi que je travaille à une
restauration monarchique V Ce n'est pas as-
sez de ne rien faire contre la république , il
faut aider à la consolider. » Les délégués se
seraient empressés de déclarer nettement ct
clairement qu'ils reconnaissaient tous et
sans restriction, te gouvernement actuel. Lc
président n 'aurait donc eu nullement l' occa-
sion de dire :

« 11 ne suffit pas dc ne rien faire contre la
républi que, il faut , au contraire , la conso-
lider. »

Et de fait , il n'a. dit-on , prononcé aucune
de ces paroles.

Un des premiers résultats de l'entrevue
de jeudi serait , dit-on, dc retarder , au moins
de quelques jours, les vacances parlemen-
taires. Dans les circonstances actuelles, la
droite et même le centre droit ne paraissent
nullement pressés dc s'éhiguer de Versailles
ct de M. Thiers.

La démission de M. de Larcy est mainte-
nant délinilive. Après avoir pris conseil de
ses umis politi ques , AI. de Larcy a écrit h
M. le président de la république pour te
prier de lui désigner un successeur. La nou-
velle n 'est pas encore officielle, cl n'a pas
encore paru au journal du gouvernement ,
mais on peut néanmoins la considérer com-
me certaine-

Samedi l'honorable député du Gard avait
quitté le banc des ministres ct était allé re-
prendre sou siège il droite.

M. Tcisserenc dc llort a pris l'intérim des
travaux publics. Lc bruit court que te mi-
nistère, des travaux publics sera réuni à celui
de l'agriculture el du commerce, et que par
conséquent M. de Larcy nc sera pas rem-
placé.

Aujourd'hui , lundi , la discussion va por-
ter sur les nouveaux impôts qui restent h
créer. Demain Al. lo baron Clinusard déve-
loppera des interpellations relatives aux
écoles de Lyon. On proie à la droite le pro-
jet de présenter , à lu fin de ce débat, un or-
dre du jour motivé qui lui permettrait de se
compter el aussi de provoquer uu incident
de nature à nécessiter l' intervention de AI.
Thiers. On désirerait provoquer des explica-
tions sur l'entrevue du 20 juin , cl savoir au
juste si la version de l 'Agence Havas a bien
traduit les paroles de M. Thiers.

Le centre gauche se réunit aujourd'hui

pour choisir nn successeur a AI. Desscilli-
gi !y. qui. comme vous lc savez, a donné sa
démission dé vice-président. AI. le comte
Rmiipont, l' cx-coliiuel des mobilisés de l'Ar-
ilèçiie; va probablement recevoir la succes-
sion de AI. Desseilligny,

On annonce que AI. Jul ien Khiv.ki , ancien
collaborateur de la Revue des deux Mondes,
et cx-bibliolliécaire du Corps législatif, ex-
j u i f  polonais converti au catholicisme, et
que Al. de Beust rappelai il y a deux ans, à
Vienne , pour remplir auprès de lui d'impor-
tantes fondions , vient dc donner, sa démis-
sion de député au IteicJisralJ). Il va revenir
de nouveau à Paris pour y fonder, dit-on ,
un journal.  Pourquoi ce voyage ? Al. Klaî/.ki
serait-il chargé d' une mission secrète? L'ex-
rédacteur dc la Revue des deux Mondes a
une réputation d 'habileté el de défiance qui
n'est pas, disent ses nombreux amis, tout à
l'ail i\niquc ! Aussi prôte-t-on il son retour à
Paris une intention que les événements nous
permettront bientôt peut-être de révéler.

Antre détail que je livre à vos réflexions
comnie un symptôme probable d'une en-
tente avec l'Autriche! Hier , AI. Thiers a fait
parlir pour Vienne Al. le comte de Alaul-
niont de Brissac, un diplomate en disponi-
bilité qui a jadis élé attaché à la légation
française iie Lisbonne, en qualité de secré-
taire de 2° classe. Le matin, le président de
la républi que avait reçu de la chancellerie
aitlrichieiine une lettre que lui avait apportée
de Vienne Al. de Beust , ou que lui avail re-
mise l'ambassadeur d'Autriche à Londres.

La Virginie, qui emmène 800 condamnés
à Nouméa sora , dit-on , l'avant-dernier con-
voi qui devra faire route vers la Nouvelle
Calcdonic.

Comme il reste 12,000 condamnés à la
déportation qui ne peuvent pas parlir pat-
un seul convoi , le bruit court qu'un
assez grand nombre de Communards seront ,
grâce à des protections puissantes, soustraits
aux ennuis d'une traversée. C'esl Al. Ro-
chefort qui, naturellement, bénéfice le pre-
mier de cc privilège peu démocratique. On
parle d' une Histoire anecdotique du second
empire, que l'ex-lanternier aurait élaborée
dans sa prison, et on motive sur la nature
de ce travail l'indulgence que AI. Thiers té-
moigne pour celui qui l'a jadis houspillé
dans la Marseillaise ct le Mot d' ordre.

Aujourd'hui la municipalité de Versailles
célèbre, par un somptueux banquet , l'anni-
versaire de la naissance du général Hoche.
Tous les députés de Seine-et-Oise seront
présents. Parmi les invités étrangers au dé-
pactèménl égarent MM. Gambetta et les gé-
néraux Cbany.y el Billot. L'cx-dictutour
prononcera l'éloge du « citoyen » et le gé-
néral Chanzy, celui du militaire.

France. — Le 24, dans la séance du
Synode protestant à Paris , les deux délégués
de la Compagnie des pasteurs dc Genève;
MM. les pasteurs Coulin el Guillermet ont
prononcé, l' un et l' autre, un discours dans
lequel ils ont fait ressortir l' origine com-
mune des Eglises protestantes de Genève el
do la France, et rappelé les liens étroits qui
les ont unies pendant plus de trois siècles.
C'est cetle union que Ja compagnie des pas-
teurs de Genève a eu à cœur de renouveler
et d'affirmer par l' envoi de ses délégués au
Synode national des Eglises de Franco.
' Le Modérateur du Synode, Al. te pasteur

Bastic , a rappelé dans sa réponse que l'E-
glise de Genève est un foyer duquel la lu-
mière du protestantisme rayonna sur le
monde. 11 ajoute : « Nous n'oublierons ja-
mais qu 'au milieu dc nos catastrophes, une
source de consolation nous est venue de la
Suisse qui a accueilli nos malheureux soldats
avec une charité si admirable qu 'à elle seule
elle a prouvé que le christianisme qui l'ins-
pira n'est pas mort ct qu 'il ne mourra ja-
mais. (V i f s  applaudissements).

Le Synode commence ensuite la discus-
sion sur la réorganisation ecclésiastique de
l'Eglise. .

Jtispaguc. — Un négociant de Lyon
vient dc recevoir de Madrid une Lettre Irès-
émuc, dans laquelle on lui dit que l'arme-
ment de la garde nationale par te ministère
Zonlla a jeté la panique la plus complète
chez tous les hommes d'ordre.

Lcs derniers vapeurs arrivés dans les
ports français de celui dc Barcelone ap-
portent de cetle ville la nouvelle que les
magasins sont fermés et qu 'un grand
nombre d'habitants prennent des fusils et
partent pour la campagne.

— Un décret d'Amédée , contresigné par
le nouveau ministre de grâce et justice , sus-
pend le paiement dc toute allocation au
culle cl au clergé , comme première applica-
tion du principe de l 'Eglise libre dans l'Elat
libre! C'est un véritable vol en grand.

DEiwtfnFS i\orvi<:u,ES
Berne, (Correspondance du 26 juin).—Le

nouveau ministre de la Bavière auprès de la
Confédération, Al. de Nielhammer, a remis
hier ses lettres dc crédit à Al. le président de

% Confédération.
— A été nommé chef du bureau de révi-

sion du commissariat de guerre fédéral AI.
Pi l l ichody,  de Berne, capitaine d'élalHiiajor
du commissariat fédéral.
• — Le Conseil fédéral propose à l'Assem-
blée fédérale d'adopter les propositions de la
commission fédérale concernant un crédit
de 400,000 francs pour la participation de
la Suisse à l'exposition universelle de
Vienne.

DEPECHES TELEGRAPHIEES
(Service spécial.)

VKIISAII .U :S, 23 juin.
AI. de Larcy a été élu président de la

réunion des Réservoirs, en remplacement
te N. Dcpcyre.

On annonce que AI. St-AIarc de Girardin
liesse sa collaboration au Journal des Dé-
bats.

LuxicsuiouuG, 2b' juin.
Le projet de loi relatif à l'exploitation des

chemins de 1er du Luxembourg a élé dé-
posé hier. Les cercles politiques considèrent
cela comme une preuve que l'entente avec
l'Allemagne n 'est pas dirigée contre la Rus-
sie.

PHILADELPHIE, 25 juin.
Le trailé dc Washington est considéré

comme sauvé. Ou croit à une prochaine
réunion. Lc Tribunal arbitral de Genève ar-
rangera les difficultés d'une manière satis-
faisante pour les deux pays.

LoxDiucs, 24 juin.
A un banquet donné par les conserva-

teurs , Al. Disraeli a critiqué sévèrement la
polili que du parli libéral depuis trente ans
et a réclamé pour les tories la confiance du
pays.

ROME , 28 juin.
Le pape , en recevant te Cercle littéraire

allemand de Rome a dit :
La persécution est commencée en Alle-

magne, mais que les catholiques se moll-
irent courageux et le triomphe restera ù
l'Eglise; prions, une pierre tombera qui ren-
versera fe colosse.

PAIUS, 28 juin.
_ L'Assemblée a commencé la discussion de

l'impôt sur te revenu. Al. Thiers a déclaré
accepter en présence dc l'opinion prédomi-
nante cl malgré sa répugnance, l'impôt sui-
tes valeurs mobilières.

VARIETES
UNE IIEUEE AU CAMP D'HAUTEKIVE.
Au sortir du comptoir , j'allai hier, dans

la soirée, me promener selon mon habitude.
Le cigare à la bouche , les mains dans les
poches , je marchais insouciant , n'ayant
d'autre guide quo lo caprice du moment, ni
d'autres préoccupations quo de trouver lo
plus tut possible le soleil , la verdure, l'air
pur ct surtout la solitudo qui me font ordi-
nairement défaut. Après avoir été enfermé
touto une journée dans un bureau , la plume
à la main ot la poitrine serrée comme dans
un étau entre un pupitre et un dos de chaise,
on est heureux de pouvoir s'échapper de sa
prison, d'être délivré dos bavards, des im-
portuns, et surtout de l'esclavage d'une éti-
quette menteuse ot de respirer un instant le
grand air, l'air de la liberté, en compagnie
des fleurs qui s'épanouissent h vos pieds,
des papillons ot des moustiques qui s'abat-
tent, folâtrent autour d'un rayon de soleil ,
en société des oiseaux qui gazouillent et
sautillent dans la haie. Je flânais donc on
jouissant do tout , mais particulièrement de
ma liberté , et en philosophant tour à tour
sur les travers de l'espèce humaine, sur la
récente augmentation des traitements dont
je no puis bénificier et sur les cercles bleuâ-
tres de la fumée de mon cigare. C'ost ainsi
que ma pensée aime à papillonner d'un sujet
à un autre.

Des détonations assez rapproohoos vin-
rent tout à coup me tirer do mes rêveries.
Sans le savoir, jo mo trouvais sur lo p ont de
la Glâno. Les coups do feu quo j 'avais en-
tendus me rappelèrent quo les miliciens se
trouvaient au camp d'Hauteriye. L idée me
prit d'aller y faire une visite. Je hâtai donc
lo pas, ot, vingt minutes plus tard , j'arrivais
près du plateau qui sort de Champ-de-Mara
à nos troupes.



Dans toutes les directions, jo remarque
des pelotons de soldats qui font la manœu-
vre. Ici, une section est. en marche, là des
soldats , immobiles ot roides comme des po-
teaux, prêtent uno attention passive à la
voix vibrante d'un petit officier rebondi qui
étouffe dans son uniforme et qui s'éponge
lc front avec un mouchoir musqué. Ce petit
air de tranche-montagne , ce regard qui
lance des éclairs , et cette moustache noire
et touffue qui se dessine sur des joues pote-
lécB , ne me paraissent pas inconnus. En
effet, c'était un de mes anciens condisci ples
de l'internat do Fribourg, un ex-ianibour-
major , d'aventureuse mémoire , mais au de-
meurant , le meilleur garçon du monde. Il
avait , hier , tellement conscience de sa di-
gnité qu'il fut impossible, à moi simple mor-
tel , d'obtenir la moindre parolo ot le moin-
dre regard.

Mais avançons. Voici trois cavaliora qui
longent la haïe du fond et mettent en fuite
tous les oiseaux. Jo reconnais bientôt le
brave colonel Wieland , avec ses deux élé-
gants majors . La troupe se rassemble , les
officiers courent dans tous les sens, so croi-
sent , s'agitent : les cavaliers s'approcJient.
Une manœuvro générale va commencer.

Je marchais toujours en regardant de
droite et do gauche , lorsquo tout-à-coup mon
œil aperçoit sur lo versant opposé du pla-
teau, comme une rangée de voiles blanchis-
santes sur un océan de verdure . C'étaient
les tentes du campement. Elles s'étendent
en lignes parallèles à l'angle formé par la
forêt , en avant de la baraque. Dos senti-
nelles, lo fusil à l'épaule , le front sourcil-
leux et menaçant , montent gravement la
garde. Ces quarante-deux tentes , qui tran-
client si agréablement avea J« ton sombre
de la forêt , forment de loin un village im-
provisé d' un ravissant coup-d'œil. Elles sont
dressées depuis dimanche , et si le temps lo
permet , le camp ne sera levé que la semaino
prochaine. Plus de quatre cents hommes
s'abritent sous ces pittoresques pavillons.

Jo m'en approchai en hésitant.
— Halte-là ! mo cric un factionnaire , qui

va là .
— Ronde en réquisition de bière , ré pli-

quai-jo cn souriant.
— Passez donc , me répondit-il du ton le

plus sérieux.
Je m'approchais du campement, lorsque

un jeune officier , M. E. P., aux allures dé-
gagées, martiales, mais sans affectation , au
teint brûlé, barbiche au menton, me recon-
nut aussitôt et , avec cet air aimable et ces
manières polies que chacun lui connaît ,
m'invita à prendre nn rafraîchissement J'eus
garde de refuser ; la marche m avait altère.
A la cantine , je rencontrai la plupart des
officiers qui tous furent d'une amabilité et
d'une courtoisie exquises. Je ne trouvai
point en eux cet air hautain et fanfaron que
l'on rencontre trop souvent dans les jeunes
gens lorsqu'ils portent un sabre au flanc ct
un uniforme sur les épaules.

Après quelques minutes de repos , ces
messieurs m'invitèrent h visiter le campe-
ment. Lcs soldats étaient revenus des exer-
cices. Los uns étaient occupés à consolider
leur tente ou à creuser un sillon circulaire
pour recevoir les pluies, d'autres, en groupe,
étaient couchés dans l'herbo et engageaient
une partie de cartes ou vidaient une bou-
teille de bière en fredonnant quelque chan-
son guerrière. .

Le soldat se montre généralement heu-
reux de retrouver à Hauterive l'air pur des
champs, de n'avoir plus à battre le pavé de
la villo et à rencontrer certains regarda
éhoutés. Leur démarche, leurs manières et
leurs allures gagnent chaque jour aux exer-
cices militaires. La moralité do la troupe
n'aurait rien à perdre à avoir uno caserne à
la campagne. Dans ces tentes, on les entend
gazouiller et chanter comme des pinsons
sous la ramée. Après une journée de péni-
bles manœuvres, ou repose ct on dort bien
sur ces quelques bottes de paille. Quant aux
fameux bidons prussiens, les soldats ne les
trouvent ni comodes, ni économi ques. Ils
pourraient être cependant do quelque utilité
daus des services d'avant-postes et de pelo-
tons détachés ; mais les soldats sont d'avis
qu 'il ne faut emprunter à Bismark pas plus
se . bidons que samilitairomanie et son uni-
tarisme politique.

Lorsque j 'eus tout examiné, je donnai un
dernier coup de chapeau à Messieurs les
officiers , en les remerciant dc leur gracieux
accueil et en emportant dc cette promenade
Je plus agréable souvenir.

Les derniers feux du crépuscule éclai-
raient la majestueuse dentelure des Alpes :
les villages nc montraient plus quo la flèche
de leur église ; tout était plongé dans te
repos. Lc pont de la Glane venait de cacher
dans l'ombro de seB arches superposées l'es-
saim joyeux dc ses hôtes aériens , et l'on
n'entendait plus dana le lointain quo le mu-

gissement vaguo et plaintif de la Sarine qui
roule ses flots , au milieu des campagnes,
comme un long serpent noirâtre. Fribourg,
avec tout son esprit , était rentré dans le
calme et le repos. Un J Uîneur.

M. SOUSSENS 1ÏD1TEUK.

ico i ics 10 i»i; ISAEE.
Bàle, le. 2i> juin 1S72.

Mercuriales

Huilo Eopril

BE. .LIN ^___ _l_^. M».t j&i wpar IO0O par 1000 , t l / l t i,  ' fc n
28 .lui... *"¦ kil- '«>,» avoo

fûta. lût».

Janv./Pévr.. • • — — — —
Févr./iWars. . . — — — —
Mars/Avril . . . , — — — —
Avril/Mai . . . . \ — ' — — —
Mai/Juin . . . .  J7V. 47V/22 »/.  24.15
Juin/Juillet, . . 78'/, «y,, _ _y t u.is
Juillet/Août . . 7S«/ 4 47% 227, 24.11
Août/Septembre — — — |2S.08
Sepl./Oclnbre • 71% 48% 23-.20.07
Octob./N.!vemb. — j — 23-1  w. 17
Nov./Dé ambre ! - | - 28 -18.08
Déi-cm ' /Janvier — , — — —

I

ACTI0NS 0BBtt ~- *JActions «lo Imi iUuu.

Banane «le Bille 4 p. loo . . .  B200 — oiso — —
Union baloise 548 75 — — —
Banq. du Commerce <1« Bàle. oos — cuo — ces BO
Caisse hj-polliécaire do Bâle; 1150 — 1115 — —
COMVUMV d'escompte Bâte

5 p. 100. , — 2190 — —
Banquerèdândea Berne¦•.,. 5ïG su — —
Créait suisse « Zurich — 857 £0 —
Vi'i-einsli.'uik iilleiimiicle. . . . 532 50 1000 — —
Iluiiiine du Mulhouse 5112 50 527 50 —
Banque d'Alsaee-l.on-uine . . GIO — 607 50 —

V c i l o n  . de r h I - I I . I I , . . do
for.

Central-Suisse 012 50 — —
Nord-Est 055 — 650 — —
Gothard 533 75 j — —
Ri/ji 1225 —!l216 — —
Ouest-Suisse 270 —i 260 —- —
Union-Suisse, actions primi-

tives 160 — — —Union-Suisse, priorité B98 50 — —

Action» il'iiNH >iraii<ii>.
ASSKVUUCC UMoisc contre l'in-!

ccnù'w 4500 — — —Assurance baloise sur la vie . 4705 — 4775 — —
Réassurance biiloiso 1120 — ¦— —
Assurance bîlloise de trans-

port 1220 — — —Nouchaleloise. . 108. 50 — —
Baux cl Forêts Fribourg, oc- ,

tions de priorité 571 25 — —
Fabrique de locomotives de

Wintci-llioui- — — —
OBLIGATIONS

Obli gations fédérales 1857-
1877 4 Ot demi J> . IOO . . . . 100 75 100 25 —

(.obligations fédérales 1876-
1802, 4 et demi p. 100. . . .' — 101 — —

Obligations fédérales isr7-
isse, 1 et demi p .  n > o . . . .  102 — 101 50 —

ObligbV américaines is82*,
. p. 100 — 516 25 —

Obligations rnuloiuricH.
Bâle, -t cl demi j). 100 — — —Berne, 4 p. 100 ; —- — —Berne, 4 et demi p. 100 .".'_. . ]  100 25 — —
Fribourg, i" Ilyp., 4 et demi

p. 100 ] DU 60 — —
Fribourg, emprunt  I872, 4 ot

demi ]> . 100 1 97 25 — —
Genève , 5 p. 100 101 50 — —

ObUlCItllOllH <|CM CllonlIllH
<1<- ter.

Central, 5 p. 100 102 75 — —
Central , 4 et demi p. 100 .. . 100 12 100 — —
Franco-Suisse *, 3 et trois j

quarts p. 100 — 380 — —
Nord-Est , 4 ct demi p. 100 . . 101 50 101 25 101 -
Union des chemins «le fer

suisses, 1" llyp., 4 p. 100 . . 100 50 100 — —
Ouest-Suisse *,' priv., 5 p. 100. — 86 — —
Ouest-Suisse *, ord., 5 n. 100. — | 435 — —
Chemins dc 1er du Jura 5

p. 100 101 50 101 25 —

Les obli gations désignées par unc * se négocier
coupous compris.

ForillCB o.r-.Mnrd ,.
j n_U<M S m«rï., 3

ï fin , SBare

PARIS do Colz», 1O «M> oodeErn l»l»no

.'Û\W -v^-»to No s
, les 100 kiloo. brut. s olo 1 ,

2l) .11111. ' — Escmuto phcctol. , „ „ , . ,
Egeomptel 0,0. , I JSOJC, /ûtcml'- °

Courant . 8(5.75 74.75 50. — 84.75
Msprocbain —.— —. •
Janvier
Février . .
Mars . . —¦ •
Avril . . — • •
Mai . . . —.— — • ~
Juin - . . —•— — • — •
Juillet . . 87.- 78.-51.-
Août . . 88.— 78. —51. —
4 mois d'été —.— — ._, ¦ —
Septembre
Octobro . 1
Novembre
Décembre .
_ derniers . 89.75 04.35 58. —
Nov. - Fév.
4 premiers. 91.—

BOURSE DE GENEVE
par dépêche télégraphique.

I 25 juin. 20 Juin.

4 -1/2 O/o Fédéral Q( OC
6 O/o Etats-Unis 520 00 00
5 0/0 Italien 69 50 69 .0
Banque fédérale 00 535 00
Crédit lyonnais 007 50 G08 75
<«,rédit suisse . . . .  00 00
Central suisse 00 040 00
Ouest suisse 200 00 2G0 00
Oblig. lombardes 00 2G3 00

— Méridionales . . .  210 50 210 50
— Romaines 187 50 186 75
— Domaniales 75 407 50
— Tabacs italiens . . 487 50 488 75

Bons Méridionaux 00 00
Oblig. Ouest suisse 00 00

— -ville de Florence. . 219 00 219 25
— vil le dc Naples N"" 00 , 00

P. OUOSHET, iooréulro «lo 1. Danr»«.

hmm
Vente

M. .Ubarjes-Louis-Auguste Iitoqulu, de
Fleurier , canton de Neuchâtel , offre à ven-
dre sou domaine situé à Portalbà», à proxi-
mité du lac de A'ciicliiUcI , .sur les routes de
Porlalban à Fribourg el de Porlalbau à Gu-
drclin , de la contenance d'environ trente po-
ses, comprenant bâtiment avec logements,
deux granges, écurie, jardin de 59 perches,
verger d'environ 4 poses, bien inutilité d'ar-
bres fruitiers , ainsi qu 'une vi gne (le 197
Perches, ces trois arlicles sont atlenanls an
bâtiment el en plein rapport , avec un puits
intarissable et à proxi mité de la fontaine
communale.

Il sera exposé eu vente cn mises publi-
ques, le 15 juillet prochain , à une heure
aprèo midi , ù l'auberge du Saiul-l,ouis, un
ilil Porlalbau , sous de favorables conditions,
desquelles on peut prendre connaissance à
J avance ehez M"- SopJne Berthoud aa dil
Portalbau , ou chez Pyllion-Castella , agoni
d'affaires au même lieu , ainsi que pour voir
lc. ilin.uiine.

Four le cas ou la venle ne pourrait avon
lieu en bloc, il sera exposé le même jour pin
Parties détachées.

Maisons à rendre
L'hoirie de J.-M? Winkler exposera ci;

mises publi ques, lundi 24 juin ,  dès les deux
heures après midi , à l' auberge de l 'Etoile, â
Fribourg, sa propriété , agréablement située ,
à rentrée de la ville de Romont , ayant aussi
vue du côté de la gare depuis la démolition
du rempart; ces immeubles, sous les n"* 51
à 58, pourront être vendus ensemble ou sé-
parément.

S'adresser pour les voir à Albert
11'I.a'KXIïK , gypseur, rue de Romont,
53, ou à Clauric WISTIil-IOBt , entre-
preneur , et Pierre WIKHXEU, char-
pentier , chez lesquels les amateurs pourront
prendre con naissance des conditions el faire
leurs offres avant la mise.

Avis
Dans la cave VISSAULA , à

Mora l, on vend dn vin de 1871
à SO centimes le pot.

Imprimerie W . d .  Romont 67.

1 PENSIONNAT DE JEUNES GENS
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| Les soussignés ont l'honneur (rappeler sur cet établissement l'"1!c"t.l,̂ <^ <','
* familles qui désirent procurer a leurs lils.en môme temps q11'1"10 ,. ".̂ -ir 1'1!| religieuse, l'occasion de l'aire dc solides éludes et notamment d acq î;-
| connaissance approfondie de la langue allcm*»***q'«joiii*^
| lion est confiée à des ecclésiastiques. Les pensionnaires fréquentent le o»11

^% l'école secondaire , de l'école industrielle ou ceux du gymnase lillcr« "̂  ni "
| préparatoire pour les élèves français . — Situation agréable. - rix '
i dérés. S'adresser , pour les renseignements; aux soussignés:

f (AI 1803) 130 G L'abbé lI.-I,ouis KLEISER, directeur, 
^

f ,
_ L'abbé Henri BACÏMJAKTJfJBB» l» r° * .„,«*;

A LOUER
un appartement au 1" étage de
'maison a° 10, Grand'rue.

.S'adresser au bureau de ce journal.

En vente à Genève , chez tous les Itbrmm
ÉTUDES

SUR GENÈVE
depuis ranliquilé jusqu 'à nos jou rs

l'Ali .
JT. BLAVIGNAC, architecte,

51BMBRE DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS SAVAN T 1*
Seconde édition, reçue cl aug"' 0"1̂ '

A VENDRE
dans la Haute-Savoie el pr^ d".y_ "ie*
de Genève , des propriétés¦ * ;épen-
avec maisons d'habitation et graiw®*
dances. r^.Ces propriétés, contenant ,vièuC? 'i«W
vergers , jardins , se recommande'» .c

'|ice
mêmes par l'état de la culture , J eî"; cl _t
du terrain , qui esl de premier cho'x '
position , qui esl exceptionnelle. ,s cl

S'adresser , pour tous renseigne"101 ' ,|
pour traiter, à AL F' JOSSEAUM^ L

86
d'aJTaircs à Genève, rue du UhùnG>_!_>*?

OFFRE D ARGEST
et crédit ouvert très-avantageux sans' .
méiliaire. Prêts de loute importai"*' «
moins de 3,000 fraucs , sur meubles
meubles, hypothè ques , droits àe si'c' '̂ ' ),;¦;•
fonds de commerce, police d'assurance*^
tels de change , obligations ou toute. .i 'ff,
sûreté. Ecrire franco à MAI. F. An"1" gi;
4. Callierine-Court Tower llill. 1J)»O°">^

À vendre
h Genève, ii peu dc distance du '"'^1''
de la balle aux grains , une l»f°J 011 u'1
très convenable pour un négocia'11
commissionnaire, composée : .. .  foi"

1" D' un grand bâtiment d'hall"_ "'$ .mc chalet , avec entrepôt n""0 ,̂0" «$contenance de (rois arcs. 74 mètres»
einietres. . m

2° D'un grand hangar couvert en " .
avec écurie , remise et atelier, cl i""' g
de I are el 23 mètres. (H4329X) m

3° D'une cour de deux ares, 0'2 ro
22 décimètres. j ?

S'adresser , pour de plus a«'I'!, ^seignemenls , à Al. F" JOSSBAUM'jjf. .,
d'affaires ii Genève , rue du Hhoi'Ç'^'

Chez M. Ad. BAI» -,
LIBRAIRE! A BTJ 8̂03 1S

l'on trouvo les ouvrages annonceS
Liberté. 
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E'Atrcitec «le publ*1

RODOLPHE WIOSSE
rue Centrale à LAUSANNE, rue C"1

.-..a lCS i' wreçoit ies annonces pour i»»-' x pn*
naux indigènes ou étrangers» a 

^
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originaux el avec forte l'e"1^.̂  d'W
dc commande importante. ^ a
sertion gratis et franco. „.,
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