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cété est la tyrannie la plus monstrueuse, du
côté de Bismark , ministre d' un empereur, ou
du côté dc Carteret , conseiller d'une républi-
que, du côté de Bismark le cuirassier ou
de Carteret le fabuliste, nous n 'hésiterions
pas dans noire choix.

Dans toutes les pages de l'histoire des
perséeulions, c'est chez les fruits secs de la
littérature que nous trouvons la haine fé-
roce et l'horreur de la liberté. A côté de cha-
que empereur romain , persécuteur du chris-
tianisme, ne nous moiilre-t-on pas , ou un
légiste sans talents , ou un philosophe sans
profondeur , ou un littérateur sans style qui
poussait la majesté impériale à détruire
cette doctrines, dont la grandeur écrasait la
médiocrité dc tous les valets de la plume ?
Et si dc tous les persécuteurs , le plus juste-
ment flétri a été Julien l'Apostat , n 'esl-cc
point parce que Julien a pu mettre son
sceptre au service de ses rancunes litté-
raires et philosophiques? Les êtres les plus
dégradés de 1793, les pourvoyeurs de la
guillotine , n'étaient-ils pas des écrivains?
Faut-il rappeler les titres littéraires de Mu-
ral, dc Robespierre et de tant d'autres ? Lc
môme phénomène ne s'cst-il pas présenté
sous la commune? Itochefort n 'est-il pas
cent fois plus dégoûtant que les stupides
complices qu 'il avait pousses au crime par
ses phrases, el qui se tirent tner pendant
que , lui , s'esquivait chargé d'or ? Esf-ce que
Félix-Pyat ne vous fait pus encore plus hor-
reur que Ferré ? Qui peut dire cc que Ge-
nève ct la Suisse auraient gagné de tran-
quillité et de liberté au rapide écoulement
des fables de M. Carteret ! Ali ! les frères des
écoles de Genève , quelle imprudence ils ont
commise, en ne formant point des élèves ca-
pables dc goûter les mérites divers de ce
livre eu patois savoyard !

Ce qui nous doit affermir et consoler dans
les épreuves qui se multi plient, c'est la gran-
deur et la justice de la cause que nous défen-
dons. Tous , depuis notre chef vénéré dans
sa prison du Vatican , jusqu 'à l'instituteur
frère ou laïque , qui guide l'enfance dans les
sentiers dc l'instruction , de la vérité et de la
vertu , jusqu 'à l'humble chef de famille qui
élève chrétiennement ses enfants, tous nous
sommes Jes hommes de Ja liberté, parce que

Je songeai immédiatement a le prendre dans
mes mains, mais la vieille prétendit que c'é-
tait trop haut ot que je n'y arriverais point.
Sans l'écouter je poussai vers le dressoir sa
grosso table en chêne, je montai dessus, puis
de là Bur un escabeau, et bientôt je pus sai-
sir ce que je désirais.

Après l'avoir essuyé et l'avoirlonguement
admiré , jo feignis d'en avoir envie , dis que
j' arrangerais la choso avec Mary et laissai
à la place tout ce que j'avais dans mon por-
te-monnaie, dix schelJings qu 'Alice repoussa
d'abord mais qu'ello finit par accepter en
échange.

— Que conclure de tout cela ? dit Emma
après un moment de silence cn laissant
échapper une larme.

— On no sait quo penser , on est toute
confondue....

Commo nous rentrions , j' ai rencontré Cé-
cily et jo l'ai arrêtée : « Petito, lui ai-je dit ,
nous revenons du Sourcil ; votre grand'mère
m'a donné cette croix.

— Oh ! m'a répondu Cécily, la croix quo
Mary lui a apportée. N'est-co pas qu'elle est
jolie? L'avez-vous descendue vous-mémo,
miss Arabella?

— Je lui ai dit quo j'avais monté sur la
table.

nous sommes les hommes des solides convic-
tions morales, parce que nous n'admettons
pas que notre aine plie devant la force. C'esl
ù nos Ames qu 'on en veut; or , si nous lais-
sons opprimer Jes âmes, les corps seront
bien vile esclaves. Ainsi nous défendons lu
civilisation chrétienne, civilisation de liberté ,
contre le retour de la civilisation payenne ,
qui nous ramènerait aux chaînes qui pesè-
rent si longtemps sur la plus grande partie
de l' humanité , chaînes dont les doctrines so-
cialistes forgent déjà les anneaux.

(A suivre).

Fribourg, le 1 juillet 1872.

BULLETIN POLITIQUE.

Les journaux italiens s occupent assez des
affaires de la France aujourd'hui , ct nous
croyons utile de faire connaître ce qu 'ils en
disent.

Voici VOpinione. Nous trouvons dans son
article qui a pour titre le Provisoire fran-
çaise une foule de bonnes choses et {d'abord
la déclaration que ce provisoire lue la Fran-
ce. « La droite , dit-elle , aura peul-Atre exa-
gérée les dangers d' une situation nécessaire-
ment irrégulière et précaire dans le but de
justifier sa politique et ses prétenlions. Mais
personne ne pourra nier qu 'il n 'y ail beau-
coup do vrai dans les sentiments d'inquié-
tude et d'anxiété qu 'ello a exprimés. »

M. Dina n'approuve pas la conduite de M.
Thiers et voici ce qu'il en dit: « 11 pourra
dire qu'il s'est trouvé assiégé par une mul-
titude d'affaires pressantes et peut-être aussi
invoquer pour sait excuse la situation diffi-
cile qui lui est l'ailée par les circonstances ,
malgré cela il faut bien avouer que M. Thiers
n'a pas faii preuve de beaucoup de prévoy-
ance. S'il était une question grave et urgente
à résoudre, à laquelle il fallait qu 'il consa-
rât toutes ses forces, c'étuit celle de la cons-
titution d'un gouvernement ou en d'autres
ternies celle de sa Succession. »

La Gazzella d 'Italia continue la série des
articles qu 'elle consacre à défendre l'Italie
de l'accusation d'ingratitude qu 'on lui fait en
France. Son numéro de cc malin nous ap-
porte le troisièmearticle sur ce sujet. Quand
la France a-t-elle demandé notre secours ?
Se demande son auteur qui répond ;

• El Je s'est tournée vers nous lorsqu 'elle

— TiensI a-t-elle repris, c'est comme moi
Je montai aussi sur la tabio, le soir où je
rangeai sur lo rayon lo plus élevé ce bel ou-
vrage que Mary avait apporté en mon ab-
sence.

— Etait-ce bi«n Mary O'Leagb, gui l'a-
vait donné à votre grand'mère, Cécily ?

— Mais oui , miss, c'est du moins commo
cola que grand'mère me raconta l'affaire.
N'est-ce pas quo , pour do la corne, c'est jo-
liment bien travaillé ?

— Ce n'est pas de la corne, lui ai-je fait
observer , c'est de l'ivoire c'est-à-dire dc la
dont d'uno bête monstrueuse qu 'on appelle
éléphant

— Ah 1
^ 

oui , a-t-ello repris, Herbert nous
en-a parlé de ces'bétes-là ; il a aidé votro
frère à en tuer un à la chasso dans l'Inde.
Mais corne ou ivoire , puisque cela vous fait
plaisir, miss Arabella , gardez-le.

Je suis bien sûre que Mary, si elle vous
avait connu co goût, vous aurait offert la
chose à vous-même, plutôt qu 'à ma grand'-
mère qui ne connaît rien , non plus que moi ,
à toutes ces curiosités-là. »

J'ai remercié Cécily ot comme après tout ,
l'objet vaut plus de dix schellings , j'ai promis
de lui donner encore quelques bijoux, mais
la déclaration de Cécily ne permet plus de

s'est trouvée sous les malignes influent-,
que voici. On avait vu :

.Le  prince le plus habile ct le plus astu-
cieux de l'Europe proclamer une guerre qu 'il
qualifiait lui-même de longue et de désas-
treuse -,

• Des ministres garantir des provisions el
des armements imaginaires ;

« Des ambassadeurs donner de fausses
informations ;

• Des députés et des sénateurs précipiter
la nation dans un abîme avec une légèreté
puérile el condamner comme ennemis de lu
patrie les contradicteurs ;

• Des publieistes graves et sages descen-
dre à des vauicries de gamin , des généraux
vaillants et éprouvés devenir tout à coup
ineptes aux commandements ; les meilleurs
sacrifier la vie à l'honneur ;

> Des capitulations incompréhensibles, des
révolutions inconsidérées , des résistances
impossibles , des actes de férocité incroya-
bles. •

lout cela prouverait bien qn 'il y a quel-
que chose comme un châtiment de Dieu
dans les désastres de la France, sans prou-
ver cependant que l'Italie ne dût  rien faire
pour elle.

L 'Italie continue là série de ses confes-
sions douloureuses sur les affaires d'Espa-
gne. Tous les jours apportent une désillu-
sion nouvelle dans les bureaux de l'organe
de M. Visconti-Venosta. Aujourd'hui elle
n'espère plus rien de bon pour don Amédée:

« Les journaux de Madrid , dit-elle , nous
ont apporte hier la lettre du duc de Alont-
peusiei- , aujourd'hui ils con tienne ni le
texte du manifeste signé par 280 députés ,
sénateurs, grands d'Espagne ct généraux ,
munifeste dans le quel sont exprimées des
idées lout-à-fait nnli-dynastiques.

» Deux cent trente signatures ne consti-
tuent pas un nombre fait pour épouvanter,
mais ce à quoi l' on doit sérieusement pen-
ser, c'est à la position sociale des signataires.

» Parmi eux , il s'en trouve beaucoup qui
avaient montré un grand enthousiasme pour
la nouvelle dynastie el qui , en tous cas,
comme membres du Parlement , lui avaient
prêté serment dc fidélité ; ou peul voir faci-
lement , par le document que nous publions
plus bas, comment ils sont disposés à res-
pecter la foi jurée.

» Aux carlistes, aux alphonsistcs et aux
deux ou Irois catégories dc républicains, le
roi Amédée doit encore ajouter aujourd'hui
le parli des mécontents , car on ne pourrait
appeler d'un aulre nom les hommes dont
uous uous occupons, surtoul si l'on cousi-

doute. Elle prouve jusqu'à l'évidence qu'A-
lice avait dès l'origine raconté la même his-
toire.

— J'avais espéré, reprit Emma, que si
jamais lo crucifix d'ivoire était retrouvé , ce
serait pour nous la clef d'un énigme. Bien
au contraire , l'énigme so complique et nous
embrouille davantage.

— A moins que nous n'admettions pure-
ment et simplement la culpabilité de Mary
O'Leagb, ajouta Arabella tristement Toute-
fois ne précipitons rien. Consultons notre
mère.

— C'est cela , et no parlons de ce qui n'ar-
rive qu 'à elle seule pour lo momont.

A ces mots los deux jeunes filles , se levant
simultanément, ao mirent à la rocherche de
Mmo Priestley.

Elles la trouvèrent dans la bibliothèque,
et auprès d'elle lo P. Cuthbert assis, un li-
vre à la main , et mémo place et dans la
même attitude que neuf ou dix mois aupara-
vant , lorsque .Mary avait été soupçonnée
pour la première fois et qu'Emma avait
écrit à Mme Martinby.

Arabella exposa les événements de la ma-
tinée et montra le crucifix.

(A 8t«vr«.)



dore que parmi eux, il en est qui , il y a un
mois, étaient « amédéistes. »

L'Italie n'a pas tort dc raire peu de cas
des deux cent trenlc signatures , mais elle
devrait bien sc souvenir que la d ynastie de
Savoie n 'a été appelée au trône de J'Espagnc
que pur 191 voix.

Sur ce même sujet, de la question espa-
gnole , voici comment s'exprime le correspon-
dant romain de la Uuzzctlu Picmoiitcse .

« Oa est ici très-'mtpùel sur les aff aires
d'Espagne. La çonQ.ance que l' on avait , il y
a quelques mois , sur la consolidation du
trône d 'Amédée est diminuée de beaucoup.
On commence à parler de l' abdication du
jeune , courageux et bùiinêle .monarijue ,
comme d' une solution Irès peu éloignée et
grandement probable..» Si ces tristes présa-
ges venaient à se vérifier , la chute de la
nouvelle dynastie aurait un contre-coup cn
Italie. L'Espagne ne passera pus à la répu-
bli que ; ou si elle y pusse, elle n'y restera
que quel ques semaines , pour tomber ciilin
entre fes mains du dis de l'ex-mine Isitliellc,
sous les auspices du duc de Monlpensier. Ce
sera uu gouvernement allié du Vatican , je
vous prie de ne pas eu douter.

Le môme correspondant qui n'est pas du
tout pap iste , se révolte cependant contre les
bruits qu'on lait courir si bêlement et avec
tant d' obstination à propos delà domination
des jésuites au Vatican. Il blâme « ceux qui
dépei gnent le Pape comme uu instrument
entre Jus mains des jésuites qui en font tout
ce qu 'ils veulent cl le tournent à leur gré
comme si c'était un automate. •

L'assemblée nationale a discute samedi
l 'imp ôt sur les valeurs mobilières. M. Magne a
approuvé l'impôt comme nécessaire et juste;
Los ui l 'ul.-s 1 eV -2 frappant d' un impôt de
;! pour 100 les valeurs mobilières ainsi que
l' article :j ont été adoptés. Sur l'art. 4 frap-
pant les valeurs étrangères d'une taxe équi-
valente à celles sur les valeurs françaises.
M. Pouyer-Quertier proposait une clause ad-
diliounelJe tendant à comprendre les fonds
d'Etats élrangiTS dans la liste des valeurs
étrangères assujetties au nouvel imp ôt.

MM. De^Billigiiy, Goulard. BûéUer et Rou-
her oui appuyé l'art. 4 cl combattu l'amen-
dement Pouyer-Quertier coinine exposant la
France ù de dangereuses représailles ù la
veille d 'un emprunt.

L'amendement Pouyer-Quertier a été re-
jeté et les art. 4 , 5 el remsemblc du projet
ont été adoptés . Ensuite la séance a élé levée.

Le traité entre la France el l 'Allemagne a
signé dans la soirée du 29 juin par M. de
Rémusal et M. d'Arnim. Les points princi-
paux proposés par M. Thiers ont été accep-
tés ; saul' quelques légères modifications aux
autres points du traité, il esl considéré com-
me pleinement favorable à la France , et doit
être soumis aujourd 'hui à l'Assemblée na-
tionale.

CONFÉDÉRATION.
NOUVELLES 1)KS CANTONS

Soleure — Mardi , 18 juin , a eu hou
au séminaire de Soleure l'examen de fin
d'année des aspirants au sacerdoce. Mgr
Lâchât présidait. Plusieurs députés des
cantons diocésains l'avaient acocompagné.
L'examen commença à 8 heures et dura
jusqu 'à midi Avant de se retirer , Mgr fit un
discours en latin II remercia M. le supérieur
Businger et MM. les professeurs qui donnent
gratuitement leurs cours, et témoigna son
entière satisfaction aux élèves qu 'il venait
d'enlendro Le séminaire a été fré quenté
cette année par 14 élèves, dont 7 du canton
d'Argovie et 4 du canton de Lucerne. Le
canton do Thurgovie n'a fourni aucun can-
didat. Le Jura a son séminaire à Fribourg.

Le séminaire do Soleure a été fondé par
Mgr Lâchât, après la suspension de l'ancien
séminaire par les Etats diocésains. Les gou-
vernements do Lucerne otde Zoug, lo conseil
ecclésiastique de Thurgovie, les chapitres
et plusieurs prêtres ct laïques ont contribué
à couvrir les frais de son établissement.
C'est toutefois sur l'ordinaire diocésain que
pèsent les plus lourdes charges.

Vaiul. — L'assemblée générale de la
Société vaudoise des sciences naturelles , qui
s'est réunie mercredi 19 courant , à Lau-
sanne, a décidé une entreprise assez gran-
diose pour qu 'elle mérite d'être mentionnée
ici. Il s'agirait de faire une étude complète
des parties encore inconnues ou peu connues
du Jac Léman :

1" D'opérer dos sondages réguliers et
nombreux donnant un relief complet du fond
du lac ;

2" D'établir la carte des ravins profonds
du lac, ct cn particulier de ce qu 'on appelle
vulgairement le Mont ;

3° D'étudier les blocs erratiques et les
rochers qui sont Bur les bords du lac et qui
peuvent gêner la navigation ;

4° De déterminer toutes les stations la-
custres (palafittes), dont les nombreux dé-
bris se rencontrent sur les bords du lac ;

5° D'étudier la température des eaux à
certaines profondeurs -,

G' D'étudier d'une manière complète le
limon des parties profondes où l'on rencon-
tre une multitude vivante encore peu connue
des naturalistes , etc., etc.

Dès la fin du siècle dernier jusqu 'à nos
jours , certaines recherches ont déjà eu Jieu ,
soit par dos savants genevois , soit par des
Vaudois , et pntre autres par notre infati-
gable travailleur , M. le professeur F. Forel ;
mais l'action individuelle serait impuissante
à accomplir Ja tâche complète de l'étude du
Léman , et c'est pourquoi la Société vau-
doise , unanime , a accédé au désir do la So-
ciété de physique de Genève pour que cette
étude soit entreprise par une commission
des deux sociétés.

CANTON DIS FRIBÛUIM
Nous sommes lieureux d'annoncer aux

membres do la Société fribourgeoise d'édu-
cation que le comité de dircelio» des che-
mins de 1er de la Suisse occidentale accorde
la faveur de la demi-taxe aux membres de
la dite Société qui se rendront jeudi pro-
chain à la réunion générale de Romont.

Lo comilé de la ligne Bulle-Romont ac-
corde la même faveur en ce qm concerne la
ligne dont il a l' administration.

Les membres de la Société fribourgeoise
d'éducation, pour jouir de la demi-taxe de-
vront justifier de leur droil au moyen d' une
carie de légitimation qui leur sera envoyée
aujourd 'hui ou demain par le comité.

Fribourg, le 30 juin 1872.
Monsieur Je Rédacteur,

La polémi que suscitée dans la presse fri-
bourgeoise par l'entrée de M. Daguet dans
la franc-maçonnerie n 'est pas sans impor-
tance. Elle aura eu d'heureuses conséquen-
ces, et parmi les plus heureuses , je men-
tionne celle d'avoir démasqué certaines lac-
tiques et d'avoir jeté quelques lumières sur
des faits qu 'on avait jusqu 'ici laissés dans
l'ombre.

La mémoire du P. Girard a eu celte mal-
heureuse chance d'être mêlée à beaucoup
de choses auxquelles il aurait mieux valu
pour tous la laisser étrangère. Chaque fois
qu 'on redoutait une opposition ou une dé-
sapprobation des catholiques , on s'autorisait
du P. Girard et tout élait dit. M. Daguet,
f.ouliiinier du l'ait , u cru celte fois encore
que cette tacti que le sauverait. Il a dit qu 'il
pouvait bien se faire franc-maçon puisque
le P. Girard l'avait été. La surprise causée
par celle révélation était grande , et l'op inion
hésitait incertaine, lorsque le P. Modeste , au
nom de la communauté des PP. Cordcliers,
est venu opposer à celte allégation un for-
mel démenti.

Mous attendions les explications de AI. Da-
guet ; nous n'avons eu qu 'une lettre de M.
SzymanowsJti au Chroniqueur. U y a sur le
sujet qui m'occupe quelques ligues inlcrcs-
sanles. « Je puis prouver , dit-il , que si , jus-
qu 'à ce jo ur , je n 'ai encore reçu directement
aucune communication au sujet de l'initia-
tion de M. le professeur Daguet à la franc-
maçonnerie, M. le professeur Daguet ne sau-
rait nier que voici prés de deux ans , ou
peut-être môme plus , que directement ou
indirectement , j'ai toujours tâché à le con-
vaincre que ses suppositions que le R. P. Gi-
rard ait jamais élé maçon , ne peuvent être
prouvées et que je l'engage vivement , lui en
développant mes raisons , à ne jamais tou-
cher en public à cette corde. Pour ma part ,
jusqu 'à «i moment , je reste convaincu que
loule preuve manque, taudis que la fran-
chise el la véracité bien connues du P. Gi-
rard, de pieuse mémoire , ne sauraient être
mises en doute par ceux qui ont eu le bon-
licur de le connaître , de l' aimer et de le vé-
nérer. »

M. Szyinaiiowski a mille fois raison : M.
Daguet n'aurait jamais dû aborder un pareil
sujet saus avoir des preuves irrécusables.
Il aura réussi à jeter l'inquiétude dans cer-
taines âmes, l'hésitation dans d'autres, et
j'entends déjà dire que M. Daguet , posses-
seur des papiers du P. Girard , doit en sa-
voir plus long que le P. Modeste, de sorte
que , cl c'est Irès-rcgreltable , Ja lettre du
gardien des PP. Cordeliers n 'a point porté
la conviction dans tous les esprils.

M. Alex. Daguet a le devoir dc sensei-
gner l'opinion qu 'il a agitée. Il doit dire s'il
a jeté cette affirmation à la légère, connue
tant d'autres assertions dc ses ouvrages his-

toriques, ou s'il a eu de sérieux indices. II , elle avait lieu avant le mois dc septein •
connaît les règles de la critique historique, On croit que le général Ltidmwa im ,
et il n 'ignore point que la mémoire du I dira la souscription ouverte par le J}'
P. Girard appartient à l'histoire. Au point en faveur de l'ouvrier, auquel, en l'ailr...^
où en sont les choses, nous avons droit de ses insultes, le colonel de la Ilayrie a wm
de demander que la lumière se fasse e une correction. On affirmait ce matu' i 1
qu'elle soit complète. ¦ général avait demandé à Versailles, 1 auioi

La lettre du P. Modeste a jeté le jour sur
un fait jusqu 'ici ignoré du public, c'est Ja
manière dont le professeur de l'Académie de
Neuchâtel esl entré en possession des pa-
piers du P. Girard. M. Daguet ne peut rester
sous le poids de cette révélation. 11 faut on
qu 'il restitue les papiers, s'il n'y a aucun
droit , ou qu 'il établisse qu 'il les possède à un
titre plus légitime qu 'une saisie arbitraire
fuite par le régime de 1848. Admettant mê-
me que lc gouvernement d' alors eût le droit
de s'emparer des papiers du P, Girard, il
devait les garder dans ses archives et ue pas
les livrer à un particulier . Telles sont. Mon-
sieur le rédacteur , les observations que m'a
suggérées la lecture des lettres de AI. Daguet
dans Je Confédéré , de AI. Szymantiwski dans
le Chroniqueur el du P. Modeste dans la Li-
berté. J' ai l'honneur de vous les soumettre et
je vous offre , elc.

Vbi'ssAVÉki.

Le Conseil fédéral a élaboré un projet tle
loi concernant les élections au Conseil nalio-
nal , qui sera discuté à la prochaine session
de l'Assemblée fédérale.

D'après ce projet, le canton de Fribourg
formerait les 21* et 22e arrondissements fé-
déraux.

Le 81? arrondissement, nommant S dé-
putés au Conseil national, serait composé des
districts de lu Broyé, du Lac et de la Sarine.

Le li- arrondissement , anssi avec "J dé-
putés, comprendrait la Sing ine, la Glane , la
Cruy ère et la Veveyse'.

NOUVELLES DE L'KTRÀNGEB
¦.«tires «le Paris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)
29 juin 1872.

L'événement d'hier , c'est la victoire rem-
portée par la droite. On procédait à la nomi-
nation des présidents et des secrétaires des
bureaux; sur 15 présidents , 12 ont été
choisis parmi les membre dc la droite ct du
centre droil, et sur les 15 secrétaires , deux
seulement ont été pris dans les rangs de la
gauche. Je crois pouvoir être en mesure de
vous apprendre que M. Berthauid , le profes-
seur de droit à la faculté de Caen , a été
chargé par ses collègues de rédiger un ma-
nifeste traçant le programme politique du
centre gauche.

C'est le 8 du mois prochain que les con-
ditions du Traité dc Versailles seront com-
muniquées à l'Assemblée. Tout calcul fait ,
on estime que moins de IO jours sont né-
cessaires pour la rédaction définitive et la
signature de l'instrument diplomatique. Le
conseil des ministres s'est occupé , hier ma-
tin, du manifeste du due dc Broglie. M. Du-
faure a protesté de la façon la plus énergi-
que contre les assertions tle M. dc Broglie ,
relatives à la magistrature.

Nous ne savons pas si les vacances parle-
mentaires sont aussi proches que le disent
plusieurs journaux , mais ce qui parait cer-
tain , c'est que bon nombre de nos honora-
bles paraissent peu disposés à les ajourner.
Ainsi depuis 8 jours une cinquantaine cle
députés ont quitté la Chambre pour aller
faire un tour dans leur département. U s'a-
git dc jeter un coup d'œil sur les foins , de
se rendre compte de la floraison des céréa-
les et de la vigne , enfin d'évaluer la récolle
prochaine.

Pciidunt les vacances, les membres dc la
commission d'enquête sur les classes ouvriè-
res se proposent de visiter les principales
usines de la province. La délégation qui sc
rendra dans le Nord et dans L'Est est déjà
formée. On cite les noms de MM. de Meulun ,
Warnior , Théry, Waddington et Daiipliinot.

On commentait beaucoup hier à Versail-
les une nouvelle d'un journal de Vienne :
nouvelle d'après laquelle , M. le comte d'Ar-
nim s'efforcerait d'amener une entrevue en-
tre le prince dc Bismark et AI. Thiers. D'a-
près lu feuille viennoise des pourparlers au-
raient déjà été entamés sur le lieu de la
conférence. Le chancelier germanique pro-
poserait une ville des bords du Rhin et M.
Thiers , une vilie dc la Suisse. Ai-je besoin
dc vous dire que personne ne paraissait
ajouter foi à ses raconiurs Ï

Une entrevue beaucoup plus probable
c'est celle du roi d'Italie , de l' empereur
d'Autriche et de l'empereur d'Allemagne, à
Gaslein. De celle conférence , il est fortement
question , et il ne faudrait pas s'étonner si

sation nécessaire, ct on s'étonnait <lu "J;
besoin de cette autorisation puisque *w
sommes soumis à l'état de siège. Foi»»W
que le minisire de la guerre fait eu et- »
ment rechercher les noms desJ*nJg,» g"
qni pendant la campagne de tb iO-l o  > *
sont dérobés au service militaire. "" ; '
hier dans la salle des Pas-Perdusi un JWJ
lement du midi (natu rellem ent .) °i' . <
compte près de 6000 réfractai res. r» 

^que ces braves jeunes gens étaient , l

vanche, des démagogues acharnés I

«LuttrcM <l« Versa»16*'

(Correspondance ¦particulier *''* . •„1 28 J"1,"- .
11 n'est p lus possible d'en douter • ' M

tude nouvelle de la droite l»rcoctui
Thiers. La séance d'hier l'a encore IP

^Dans un discours de M. Lambert - c|1|
Croix , l'assemblée avait app lai'»' * [)0|i-
lepassage où l'orateur disait » 1",

l
nll,ies fr

tique conservatrice nous ferait d° £° fl
nunces. » Le trait avait porté. M- .} ^a

'lt
relevé , il a dit lui aussi qu 'il f"1 lil , JW
la politique conservatrice , aux epf 'a ^té
mmita /li> lu .lr,,;<,, - î l  nol vi>ni (lll U Ai.
que telle avait toujours été sa P0'1̂ '/*"cluration qui a permis à la gaUC"e'.tt tour-
étourdie du coup, d'app laudir « s° 0-
L'effet étail produit ! Touto la séa»0

^ 
p}

leurs , nous a fuit savoir une '°)s .. t dafl*
à quel point M . Thiers esl passé """.̂ iie )'
la tacti que parlementaire. Que "> . e pus
prenne garde! Qu 'elle ne se l!l 

j ^pir-'f
prendre à ce jeu trop habile P°"!,u (es $
confiance. Qu 'elle suive M. Thiers »,*$$
r_« ...... ..-.„ ... .«.. :..i;_i<i Cl '. ii . IRiuir. IJUU nur, jirujjico cuiivii/uu"- 0-gne •-
du pays le lui commande. Mai* ^it-eau*
suive librement sans wmU-ader"^' <ant cp
liens. La tenue de la gauche r"

^ 
lt ùéj*

discussions est curieuse et triste- 
^

ousq"!
remarqué que dans toutes les 1"

^ vje rare-
exigent une compétence spéciale, a j\e *'"
excep tions près, elle imite ce Cour ^c*
louée prudent. Cela est bien '''J"' 1' ,;, .̂  i»'
qui est plus scandaleux <l"e SH k
capacité , c'est ._ servilité. • .,„$¦

Depuis qu 'elle est amie d«I»o ^ '>u. ,_„,. .,..ii,rt a., n-Ainmi p.l e entend .1" . .UTi_ ç,vwt  ". ' > . < "  MU ,.., n i  ..." ---- ¦ «Il PS ï
ment les doctrines les plus .hou»"1-
des oreilles démocratiques . . proie*

Ce groupe, d'ordinaire si ardou»^
ter dès qu 'on touche à quelques-^i • 

^u'-
idoles ou de ses réclames, entend 8Xflfc«"
ciller M. Thiers rééditer ses vimll^'aon^
économiques et bourgeoises. K,,0A6 ser*'

^à ce maître de sa conscience 6» 
^ cl l°l

obligatoire et l'impôt sur le rC ™\ tf s'f ,
ce qu 'il lui plaira de demander . ,/,'oin- ' .
loir « Om-nhù sMtiilitïis tira dû""1" .-,. rt>°s

Pour nous reposer de cc specf c ^piu'1'
recommande un discours ivès-rc'
de M. Buffet. . . ^,,11*

Il a très-bien'signalé les ilte.8'0lguM _Jberce le pays quand on lui °'1 ^yîsoiï^
nue ces nouveaux impôts soin l , cjgfl«-
M. Buffet demande qu 'en les »nt

n;e,,ienl »?
reusement el spécialement »" P* Aéses V^
dettes , que nous ont apport ées »°B

0yi80>,v
on leur donne ainsi un cafaçtô' v
irrécusable. __i été1' ,,,

Le reste dc son discom* f Je graJ
avec une grande justesse à '4 ,îress»*n frf
élévation de sentiment et d exp dc s»t'
le devoir de faire appel à 1 «J» dc5 1̂
lice et de dévouement e" ff'6" coin".'V
vellcs luxes ; en les considéra^ el ,,,,1»̂
souscription nationale régtilap rJes; ,
salisée , elles paraîtront ¦n01l,''.-c||cS %'*
pays et le caractère moral ^uP5,1

*»
ainsi les fera contribuer en "* , o8y* \f
l' affranchissement matériel < v f U f i
résènèralion: régénération <I l ' „ *' se
faire qne par les idées de f ^ i T
du peuple , comme celle; 

û* p*
retrempe, se renouvelle 1» B i ,-,-

Fr«Hce.-Nous lj fons^fe
sous ce titre : Les p i'̂ ^^mires? l'article suivant reiau „
lion souvent soulevée •' iii'é' 1* , |a fi:

La question de savoir f' %?)uli fj ĵj *
situation qui est faite «»'  " „it fij«
gislation au clerg é francs « . i;0 11
déré comme fouctio...n« v, "dft .(3MffiÇ
discutée devant te t'ib"J^A^
s'agissait de savoir si, 

^ J 
M „„

Jante, la poursuite dod « ' ,-lCC coj ^
leur devant le ird 'uua l ^es.^
hêlè ou devant la cour-P»



«fait évidemment seule compétente si le
vreiro elail fonctionnaire publ i  • i.- iribunal«e Uiartiv s a répondu négativement l i a
iPF I'.11.' eeux-là seuls peuvenl êlre r.onsi-
geras comme dépositaires de l'autorîlé. ou
gwtw il un caractère public qui .  par délé-w«on médiate o» immédiate du gobverhô-
B5}» Weecenl, dans un intérêt général , une
ronion de son autorité ou font exécuter sesordres ;

Que les ministres du culte ne sont point
Oiifll 

(le ^'inns publi ques, émanées à
Huuqne degré ou à quel que titre que ce soil
g» puissance publique , et qu 'ils ne parli-
m\ eu aucune manière à son action;
v" ils n 'agissent pas dans ies différents

piib
'
f leur ni '"islère avec uu caractère

taiif1 (lu 'ils n 'exercent que des l'oiictions
^'Ue'lQs, non dans un intérêt publie , mais

™ seulement dans la mesure d'intérêtsPtivno. . liants i>i un BUI u u I I I H I  ti.-

p,f y
"' iiu 'en conséquence, bien que salariés

SOnl
le gouvernement , non-seulement ils ne

% 1 .°"ctioniiaires, ni agents de l'auto-
iO(nn."Uls ils ne peuvent êlre considérés
sen, rlo^vttus 

tl lin caractère public dans le
Ceu' '"riicle 20 de la loi du 23 mai 1819.

mis na î ision consacre un poiut déjà ud-
Parce |a jur isprudence. Nous la relevons
%_ . i?ï.

'elle «»iilirme l'indépendance du
r « I  égard de l'Etat.

lurjj ***«• — Presque tous les mantilUc-
4ta?®'industriels de f Alsace-Lorraine ont
^\'iè 

se fau"c représenter à l'exposition
W'"10 par des maisons françaises, con-r
c?|
^

le
"tà la 

liberté qui leur est assurée à
•'-W, par "" article des statuts ; en con-
^«bli, ' ils 0l,t demandé à cc qu 'il fût
viii (.c, 

u!le section particulière pour ces pro-
îic-nieni Co''e' (le '" Prance. Mais lc gouver-
eiL allemiii)fj proteste avec énergie el
fiiii le »Ue l°us les produits de l'AIsuce-Lor-
''^Heiif ^cuvent placés à côté de ceux de

^°nne i 
e".~~ ^a Voce delta Verità nous

Home 
a liste suivante des monastères de

*u pa ,. nexés jusqu 'à ce jour , en tout ou
Psr (a '

e> Par le gouvernement italien ou
"oinçi, ^icipalité , avec indication dc leur

s'4l ««nation.
Ca>aa _.'"',e sur Minerve, des PP. Domini-
î ^'"4u,i r *e ministère des finances ;

"%! "' "es ""• Augustins — pour
Ott-^ 5e de la marine ;

*" Poq(.f
0'res

' des PP. Mineurs conventuels
I ^'Sil """fetôro la guerre ;

^fesirt"88'' e aH Q"!rinal> des prêtres de
$U ,°n — pour lo génie militaire :

%,. 'Marie in VaUiceUn . autroment dite
!>• Wua.-a.des PP. de l'Omtoiîe _! „„£

'nbunaux civils et criminels ;
font f aMa- VaUe > des FF' J-béatina—
"%. Dureaux de timbre et d'enregistre-

j  »
gaie Po1j 9̂e Romain, des PP. de la compa-

«i.̂ ésus — pour le lycée ;
Sa _?0're » des PP- Camaldules — pour

M*il.'4C8 men<iicité ;
fer 6 ""ù ' °M Cors0' des Pp- serviteurs de
ï Plblif 0llr ^a caserne des gardes de su-

. St-fy '?Ue ;
C'y ¦" Po"

8 aua! Thermes> de3 PP Cistor-
c» Ges! 

Ul_ c* magasins militaires ;«rn6 ; 
». des pp. Jésuites — pour ca-

S'n8 '̂ 'We aK Tvanstévère , des PP. Béné-
7; pour l'infanterie de ligue et le

i w-p,.
Jtiet.I0'8 ù -Ripa, des PP. Mineurs de

te_ '"a 'CW-7*°ï Vllnee — pour caserne ;
**!; ". des Pp. Mineurs — pour ca-

le-Ar .
^>ïâ»

d*s Anges, des PP. Chartreux

^R.indr«f i Î? do d6Pot et caserlie8 î
Jj faner, - la Fm"e' des PP" M»ncurs

V'i'" «t iVf
S e Paul° — Pour caserne ;

v VcVs - au Cor30' des PP- Ausu8-
^«!f,|'l'e

S
T 

~~ P0U r caaerne î
ATS M K v

'ct"s2,0"'''»e, des PP. Carmé-
°S 'r«k 

SCB ~ ~ P°ur caserne ;
, ^t on» '- J ,*rusalem, dea PP. Cister-
^; :'JCUr.Co«ries ;

*(.iNos.j? ',dekine , dos PP. Ministres
08 ihfi"'Ceir~( p0Ur 'es écoles municipales ;
, -VNoa ^nastase , des PP. Ministres
*»iii, "d»-é 

^ 
n^ur 

tes 
écoles municipales ;

_ *&""* DûI» i irin<U' noviciat des PP.
N^'t .2 ^ 

écuries royales ;
«ftini Pour 1„ ^''«.des religieuses Cla-

, % . f l ^ d u  DUre aux de la questure et
^to ^e d erce i
tX- , rn o U A 

r,elleieu8ea Augustines —
^M

C'W° e8 municipales ;
h 'C>ine - des 0blatcs de St-Fran-
%ic°;"'n'î'te , r é

.C0ies municipales;
B.%.paine8 __ et Xtxt e , des religieuses
«NT^ne J°T,la cour des comPte8 !
K». "«niui ca"n

Alr"Jnan»puli , des reli-
nes — pour écoles muui-

Ursulims Via Vittoria , — pour écoles
municipales- ;

St-Bernn.din de Sienne , des religieuses
Franciscain s — pour les bureaux de recru-
tement ;

Bambin 'r'«ii des religieuses Oblates, avec
pensionnat. — pour écoles municipales ;

St-Norbert , des religieuses Ôblates —
pour écoles municipales ;

Ste-Thérèse au Quirinal , des religieuses
Thérésiennes — pour caserne des cuirassiers
et hosp ice des convalescents ;

Ste-Marie Madeleine de Pazzi, des reli-
gieuses dites Bàrbérines — pour caserne ;

St-Antoinn , près de Ste-Marie Majeure,
des religieuses Camaldules — fermé jusqu 'à
ce jour et destiné à un hôp ital militaire ;

Couvent dr.lla Verg ini , des religieuses Au-
gustines — pour intendance des finances.

Italie. — Un écrit de Home :
Vous (lever, déjà connaître les scènes

scandaleuses qui se sont passées à la der-
nière séance du gouvernement subal pin.
Jo ue perdrai pas mon lemps à vous ha
dépeindre : il me sullira de vous dire , pour
caractériser l'accord et l' urbaiiilé de nos
maîtres , que l'enceinte législative a vu des
députés , las de se lancer les injures les plus
grossières, se gourmer comme des portefaix !
La garde nationale a été obligée d'intervenir
pour faire évacuer les tribunes publi ques,
les spectateurs s' ideiililiant trop au jeu des
acteurs. Tel est le couronnement de cette
session sacrilège) JClle a duré six mois el ,
au pointde vue économique , n 'a produit d'au-
tre résultat que de porter à l' extrême l'épui-
sement des ressources de ce malheureux
pays. Voici l'appréciation qu 'en donne la
Capitale, un journal révolutionnaire parmi
les journaux révolu lion naires :

« G esl hier que se termina Ja session de
la Chambre des députés , el celte dernière
séance fut vraiment caractéristique. Elle fut
en quel que sorte un résumé de la session :
c'étaient des députés de l'opposition qui ne
pouvaient pas obtenir la parole , des minis-
tres qui répondaient sans rien dire , un dé-
puté  de la droite el un dépulé de la gauche qui
sc sont rués I un contre l' autre à coups de
poings ; enfin c'était l' inqualifiable intolé-
rance d'une majorité réunie par le télégra-
phe et votaul en bloc des lois que grâce
à l'habileté ministérielle , personne n'avait
examinées. Le spectacle donné par nos re-
présentants ne peut être mieux comparé
qu 'à ces soirées théâtrales où l'imprésario
fait sas adieux au public en te régalant d' un
pot-pourri àe loules les pièces jouées durant
la saison.

« Le pays esl las de pareils scandales, qui
perdent le princi pe monarchique , MM. les
ministres peuvent nous eu croire. »

Si vous ave/, encore présents à la mémoi-
re les actes de celle assemblée pendant ces
derniers mois, vous conviendrez que l' or-
gane des radicaux parle d'or une fois par
hasard. Les faits contre lesquels il s'indigne ,
joints à beaucoup d'autres , prouvent que
l'heure fatale de la dynastie de Savoie s'ap-
proche. Quel jour soiniera-l-ellc ? On ne
saurait le dire sans être prophète , mais ce
qu 'on peut avancer sans crainte de se trom-
per , c'esl que le moment approche où elle
sonnera cetle heure des châtiments inexora-
bles.

__f»ag„e. — Voici un document bien
édifiant. G'est une lettre de Zorilla , écrite ,
quelques jours avant qu 'il acceptât la place
de premier ministre , à Victor-Emmanuel.
Le roi d'Italie est aujourd'hui le pivot de la
Révolution espagnole. Nous empruntons ce
document ù PurisvJournal:

Sire,
La nouvelle de mu démission du mandat

de dépulé, et de la résolution que j 'ai prise
de me retirer tout à fail , pour le moment ,
des affaires publi ques, ne doit pas avuirsur-
pris Votre Majesté, d après les cinq lettres
où f u i  eu l 'honneur de vous exposer mes
convictions. J'ai cru et je crois que le salut
du trône de voire auguste fils et la consoli-
datiott de s& dynastie dé(teti(lettl exclusive-
ment de l' adoption d' une politique essentiel-
lement révolulionaire, qui étoufferait défini-
tivement les espérances el des conservateurs
et des carlistes, en même temps que les ger-
mes républicains.

Loin de là, l' auguste fils de Voire Majesté
suit une politique conciliatrice qui , en Italie ,
peut être féconde, mais qui , en Espague, ue
sert qu 'à entraver la marche dc la liberté
par suite de la diversité des caractères-. G'est
la conciliation qui entretient les espérances
des alp housistes el qui a permis l-i levée de
boucliers carlistes, dont le soulèvement n'est
pas à dédaigner, parce qu 'il est protégé par
le manteau de la religion.

Devant une situation aussi grave el. pré-
voyant la declféauce de l'auguste (ils de Vo-
tre Majesté, dout l'héritage tombera dans les

mains, soil des alphonsislos , soil des carlis-
tes, el voyant que mes conseils loyaux n 'ont

I pas élé écoulés, je me retire dans la vie pri-
vée pour rie pas être complice d' une  pareille

i catastrophe , et pour ue pas éprouver le re-
gret d'y assister.

| Je voudrais l'éviter au prix de mon sang,
puisque mes conseils n 'ont servi de rien :

I mais au moins je prierai Dieu , du fond de
ma retraite, d'éclairer le roi, qui était l 'es-
poir de lu révolution , afin qu 'il épargne à
cette malheureuse nation les épreuves qui
la menacent

Sire, de Votre Majesté , etc.
UANUKL ItUI/. /.OUIl.l.A.

Madrid, 28 mai 1872.
— Ou lit dansrtVn/7'cr.s'.-
« Noire correspiiiii l i i i i l  <te Catalogne nous

parle , à la lin de sa lettre , d' un comba) sé-
rieux qui aurai t  été livré, en Navarre , en-
lre les troupes carlistes cl les amédéistes.

» Les journaux espagnols nous donnent
des détails sur celle action sanglante , enga-
gée entre Moriones et Carasa. Les amédéis-
tes étaient au nombre de (5,000 et . les car-
listes 4,000 seulement, Après une première
décharge d'artillerie , qui  jeta quelques trou-
bles dans les bandes carlistes , celles-ci se
reformèrent rapidement , attaquèrent vail-
lamment à la baïonnette, et, après cinq char-
ges consécutives , délogèrent les troupes
amédéistes de Jours positions, en leur tuant
un nombre d'hommes considérable. La fuite
des amédéistes se changea promptement en
déroute. Les carlistes se sont emparés do
pièces d'artillerie, d'armes ct de munitions.

— Nous recevons aujourd'hui, dit l' U-
nivers , d'une source absolument sûre quel-
ques nouvelles d'Espagne qui ne sont pas
sans importance.

En Navarre , Carasa, après avoir une pre-
mière fois battu Moriones le 20 juin , a dû
se replier devant un retour offensif du géné-
ral en chef amédéiste opérant avec un ren-
fort de troupes considérables. Dans ce mou-
vement, les bandes de Carasa Be sont disper-
sées et réparties entre les bandes d'Iturbide,
Arjones, Perola et Aguirre, qui tiennent tou-
jours hardiment Ja campagne, malgré le peu
d'argent dont on dispose et les souffrances
imposées par la soif et la faim.

La situation est bien meilleure en Biscaye
ct eu Guipuzcoa ; ello est excellente en Ca-
talogne. Mais pour que le mouvement pût
s'étendro et produire tout ce qu 'on en attend ,
il faudrait des fonds , qui manquent trop sou-
vont. On assurait dernièrement que le duc
de Modène avait donné sa signature pour
un emprunt de quelques millions, qui ne
l'appauvrirait guère et suffirait amplement.
Mais jusqu'ici cette nouvelle ne serait pas
confirmée.

Quant aux alphonsistes, ils ont , eux , de
l'argent , et il paraît qu'ils le prodi guent
mais sans trop do succès, car ils ont plus
d'esprit d'intrigue que de dévouement. En
co moment même, nous apprenons qu'il se
tient à Biarritz une réunion imposante du
parti , sous la présidence du duc do Castro.
Qu'en sortira-t-il!' On peut prévoir que ce
no sera rien do bon.

Mais ce n'est pas do co côté qno les car-
listes ont beaucoup à craindre, bien quo trop
do familles espagnoles aient trempé dans let
idées libérales.

Ii faut dire du moins, à l'honneur de l'Es-
pagne, quo pas une famille qui compte ne
B'est ralliée au gouvernement de l'étranger
usurpateur. En dehorB de Serrano et des
autres militaires habitués à ces trahisons, on
no cite qu'un seul grand d'Espagne parmi
les partisans du duc d'Aoste. Ce personna-
ge, qui mérite do voir son nom rendu pu-
blic, est le duc do Frias.

Angleterre. — Un des fils do M.
Gladstono vient d'abjurer le protestantisme
pour entrer dans l'église catholique.

_ *ru.sse. — Le Catholique , journal po"
louais dc la Silésie , donl nous avons déjà
parlé , échauffe particulièrement la bile de
M. de Bismark ; le chancelier daigne répon-
dre lui-même à ses articles et l'ail traduire
ses réponses en polonais pour qu 'elles puis-
sent êlre insérées dans le journal.

Le rédacteur du Catholique , M. Kiarka ,
dit , en toutes lettrés , que le gouvernement
lui a proposé des sommes très-fortes pour
qu 'il consente à cesser sa publication. Sur
son refus , il a de suite élé accablé d'une mul-
titude de procès. Dans le courant du mois de
mai , il n 'a pas reçu moins de UB citations
pour comparaître en justice. Par suile d'un
mol d 'ordre reçu de haut , tout le monde s'eu
mêle ; même les employés des mines de Ko-
nigsliiitte où paraît le jo urnal.

Turquie. — On a été tristement im-
pressionné à Constantiuoplo par la réception
d'uue dépêche qui annonce qu 'a l la suite
d'un ouragan d'une violence extrême, une

trombe s'est abattue sur la villo de Rout"
1 chouk et y a causé des dégâts incalculables-

D'après la dépêche , plus île cinq cents mai-
! sons seraient détruites ; l' arsenal aérait rasé,

deux canonnières auraient sombré dans le
Danube et il y aurait eu beaucoup de morts

I et de blessés.

DERNIERES NOUVELLES
BERNE. (Correspondance du 1" juillet.) —

M. Vautier a ouvert la session en annonçant
quo M. le président Brunner, revenant d'une
assemblée politique de membres révision-
nistes pour les élections d'aujourd'hui , est
tombé dans sa maison du troisième étage
dans la cour; mais que sou état de co matin
est assez bon ; il a reconnu sa famille.

M. l'avocat Geel , de • t-Gall , a prêté ser-
ment comme membro du conseil national.

On procède à l'élection du président du
conseil national.

A été élu au premier scrutin M. Friedrich
de Genève, révisionniste, en remplacement
du vice président M. Vautier , par 50 voix
sur 87, MM. Vautier a obtenu 32 voix,
Flukiger 1, Demiéville 1, Segesser 1.

Voilà la décision prise hier soir. M. Frie-
drich accepte sa nomination, bien qu 'elle ne
lui soit pas personnellement très-agréable;
il mentionne en conséq uence la scission cau-
sée par la révision dont le canton de Genève
n 'était point partisan , comme vous le savez ;
mais il accepte sa nomination pour remer-
cier lu majorité de l'Assemblée de la con-
fiance qu'elle lui a accordée.

A été nommé vice-président : M. Wirlh-
Saud , de St-Gall , pat- 49 voix sur 82 ; M. Se-
gesser en a obtenu 10, M. Feer-llerzog 4,
M. Escher 3, M. Wyrseh 1.

Ont été nommés scrutateurs au premier
tour de scrutin : MM. Gandy 74, Band 71 ,
Zyro 07 sur 86 ; M. Arnold eu a obtenu 40,
M. Wirscli (révisionniste) 43.

Au second scrutin a été nommé M.
Wyrseh par 48 voix contre 88 accordées à
M. Arnold.

CONSEIL DES ETATS.
A été nommé président : M. Kappeler, de

TliurgOvie, vice-président ; M. Koguin a élé
nommé vice-président par 28 voix contre 18
accordées à M. Kiecklin , de Bàle.

L'élection d' un membre pour le Conseil
fédéral aura lieu vendredi.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

MADRID; 28 juin.
Le décret de dissolution des Cortès paraî-

tra demain.
Les élections nouvelles sont fixées au 24

août el lii réunion des nouvelles Cortès nu
15 septembre.

PARIS , 2'J juin.
On assure que le centre gauche renonce à

publier son manifeste.
Le Synode protestant a discute aujour-

d'hui la nomination des pasteurs. Le Synode
a repoussé la proposition de M. Coquerel de
nommer les pasteurs par le suffrage univer-
sel. Il a élé décidé que Jes pasteurs seront
nommés par Jes Conseils uresbytéraux.

FAITS DIVERS

UN SUICIDE A L'EAU CHAUDE. — Joseph
P... est depuis longtemps dégoûté de la vie.
Hier matiu , il résolut d'en finir avec l'exis-
tence, et il choisit la noyade commo moyen
de suicide. Seulomeut, comme la Seino est
trop froide , il décida qu 'il so noyerait dans
un bain chaud.

En conséquence , a neuf heures du matin,
il entra dans un établissement dc bains do
la ruo Montmartre ct se déshabilla après
avoir demandé au garçon uno grosse brique
ot une feuille de papier timbré.

Une fois à l'eau, il se mit à boire mélan-
coliquement un litre d'eau-de-vio qu'il avait
apporté, en rédig, ant son testament.

Arrivé au dernier paragraphe, il était dans
un état d'ébrété assez accentué : il sonna le
garçon. *

— Comment vous appelez-vous? lui de
manda-t-il.

— Philippe, répondit Je garçon.
— Philippe, dit gravement le pochard ,

veux-tu être mon exécuteur testamentaire ?
Tu épouseras ma femmo ou ma fillo. f u sais
quo jo l'aime bion 1

On voit d'ici la figure du garçon.
On y va , monsiour I répondit-il ahuri.

Et il sortit.
—: Ingrat I sanglota P... en plaçant son

testament dans une de ses bottines.



Il s attacha ensuite sa brique au cou avec
son mouchoir. Mais, au moment do plonger
la tête, il constata quo son bain était de-
venu glacé. Il le vida alors pour changer
l'eau ; puis il avala une énorme rasade de
cognac et se précipita la tête en bas.

Heureusement P... avait oublié de remplir
Bon bain de nouveau, de sorte que sa tête
cogna violemment contre le fond de la bai-
gnoire.

Lo garçon, attiré par lo bruit , trouva le
pochard les jambes en l'air. On le trans-
porta sans connaissance au posto voisin.

VARIÉTÉS
M. de Falloux va faire paraître dans quel-

ques jours lo troisième volume des œuvres
de Mm ° Sw-etchine, volume qui contient la
correspondance si attachante du R. P. La-
cordaire ; M. de Falloux y a ajouté un ap-
pendice plein d'intérêt et un document pré-
cieux pour uno époque où nous voyons
redoubler la guerre au christianisme. Ce do-
cument est une lettre de M. Cousin , qui sou-
met à l'examen et à l'autorité du pape la
révision des œuvres de l'illustre philosophe.

Voici cette lettre :
« A Monsieur le comte de Falloux, rue de

» l'Université, hôtel des Ministres.
T> Mon cher confrère et ami,

» Voici la lettre. Faites en l'usage que
vous jugerez le meilleur. Voua connaissez
tous mes sentiments. V. COUSIN.

» 30 avril 1856.
« Etant hors d'état de sortir, j'ai adressé

la lettre à Mgr l'archevêque pour qu'il la
fasse parvenir,

» Trèa-Saint-Père,
» M gr l'archevêque do Paris a bien voulu

me communiquer une lettre de Votre Sain-
teté, remp lie de tant de bonté et si digne du
cœur paternel do Pie IX, que je cèdo au be-
soin de vous en exprimer ma sincère et pro-
fonde reconnaissance. Oui, Très-Saint-Père,
ou vous a dit vrai : loin de nourrir aucun
mauvais dessein contre la religion chré-
tienne, j'ai pour ello les sentiments de la
plus tendre vénération j j'aurais horreur de
lui porter directement ou indirectement la
moindre atteinte, et c'est dans lo triomphe
et la propagation du christianisme que je
place toutes mea espérances pour l'avenir
de l'humanité.

» Affligé d'avoir vu autrefois nos inten-
tions trahies par do fausses apparences, j 'ai
voulu en ces derniers tomps faire un livre do
philosophie entièrement irréprochable , et,
ne me fiant pas à mes sentiments les plus
Biucèrea , à mes études, I'I mon âge, j'ai re-
cherché les conseils d'amis aagos ct pieux,
d'ecclésiastiques éclairés et autorisés. Les
sacrifices d'amour-propre no me sont rien
auprès du grand but que je poursuis, l'éta-
blissement d'uno philosophie irréprochable ,
amie du christianisme. Si donc , maigre tous
mes soins et ceux de mes doctes conseillers,
quolquos passages noua avaient échappé qui
pussent troubler le cœur de Votre Sainteté,
qu'on me les signale et je les ôterai do bien
bon cœur , ne demandant qu'à me perfec-
tionner sans cesse, et moi et mes humbles
écrits.

» Tels sont mes sentiments , très-saint
Père, fiez-vous à votre cœur, et, j'ose le dire,
aussi à ma parole : c'est celle d'un homme
qui n'a jamais trompé personne et qui , tou-
chant au terme de sa carrière et voué à la
retraite , ne connaît aucnn intérêt sur la
terre capable de lui faire prendre un mas-
que et déguiser ce qu'il croit la vérité.

» Jo mots à voa pieds, trèa-Saint-Pôre,
l'hommage de mon respect filial.

» VICTOR COUSIN,
» Membre de l'Institut, ancien minisire

n de l'instruction publique. »

M. SOUSSENS ÉDITEUR

BOURSE DE GENEVE
par dépèclie télégraphique.

*9 Juin, j  jullltl
h 1/2 0/0 Fédéral 103 25 103 00
6 O/o Etats-Unis 521 25 520 00
5 O/o Italien 08 50| 07 50
Banque fédérale 00 00
Crédit lyonnais 611 25! 027 50
Crédit suisse . . . .  00! 00
Central suisse 638 75i 037 50
Ouest suisse 265 00. 260 00
Oblig. lombardes 260 00 253 00

. - Méridionales . . .  208 00 207 00
— Romaines 186 75 178 00
— Domaniales 75 00
— Tabacs italiens . . 00 466 25

Bons Méridionaux . . . .  505 00 hlh 50
Oblig. Ouest suisse . . . .  440 00 00

— ville de Florence. . 217 50, 00
— ville de Naples N"M 00, 00

P. OBOSSET, icoréUIro do U Bont.».
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C_î _ : Ho 8
29 Juin. - ¦sW&Bfc '.AEecomptet 010. t]tQ|0. MtfMM100 W

Courant . 87.50 74. 75 50. 50 85. 50
Msprochain —.— —. . —
Janvier
Février .. . ..t
Mars . . — . . —
Avril . . —. . —
Mai . . . —.— —. • —
Juin . . . —.— —. . —
.Inillfit. . . 87.50 72. — 51. —
Août . . 88.50 72,-61. .
4 moia d'été —.— —. . —
Septembre
Octobre
Novembre
Décembro .
4 derniers . 90.75 64.25 53.25
Nov. - Fév.
4 premiers. 92.25

i Huile Esprit
BEALIN f c-*àc29 Juin. *"• h- X  «.è_ _«<». «t«.

Janv ./Févr.. . . — — — —
Févr./Mars . . .  — — — —
Mars/Avril . . .  — — — —
Avril/Mai. . . .  — — — —
Mai/Juin . . . .  81- - 50»/, 23»/. .84.17
Juin/Juillet. . . 81— 49'/»i 23'/» 24.15
Juillet/Août . . 77«/i 49'/, 23'/» 24.15

1 Août/Septembre — — — 28.15
Sept./Oclobre . 73— 49 V, 24 '/, 18.18
Octo!i./N«veml).. 72'/, 49'/, 28 V* l»- 1»
Nov./DA emhre 70'/, — 24 % 18.05
Déccm 1 ./Janvier — — — —

K O U l t N H  1HI BALK

Bâle, le 29 juin 1812.

^CTI0NS 0„rt -r- **ActloiiN «lu bniKjue. I l i

Banque dc Ilftlc 4 p. 100 .. . 5200 — , 5150 — —
Union baloise 54B 76 j — — —
Buiiq. du Commerce do Bâle. 06» 50: 600 — 660 -
Caisse hypothécaire do lîàle. 1150 — 1115 —i —
Comptoir d'escompte , Bàle

5 p. 100. , — 2190 — —
Banque fédérale à Berne . . .1 537 50 632 60 —
Crédit suisse ù Zurich. , . . .( —¦ j — j —
Vercinsbank alleniunde. . . .1 530 — — —
Banque de Mulhouse 532 so! — j —
lîamine d'Alsace-l.urraine . . 020 —i 015 — —
.-. . ¦i luiis «lc i l . .m l . i -. «le |

for.
Central-Suisse I 637 60 035 — 635
Nord-Est 660 — - -
Gothard i 637 60i — —
Rijri - 1230 — -
Ouest-Suisse I 270 — — —
Union-Suisse, actions primi-j

tives { 100 —{ — —
Union-Suisse , priorité 392 50. — —

Action» «l'naHiirnnce.
Assuranco b_oisc contre l'in-

cendie '4500 —
Assurance baloise eur la vio i 4800 —
Réassurance baloise 11120 —
Assurance baloise de 'trans-

port 1215 —
Neuchàteloise i 1082 50
Eaux et forêts Fribourg, ac- .

tion» de priorité . ' 671 86
Fabrique de locomotives dej

Winterthour ' —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 ct demi p. 100 . . .  . 100 75 —
Obbligutions fédérales 1876-

1832, 4 ct d<!_i p. IOO. ... — 101 —
Obligations fédérales 1877-

1880, 4 ct demi p. 100.. .  . 102 — 101 50
Obligal" a_cri„iw!8 1882 *,¦

6 p. 100 | 520 — 515 —
Obllg-ntiou» rmil on nie».

Bille, 4 et demi p. 100 ; —
Borne, 4 p. loo —
Berne, 4 et dorai p. loo . . . . loo 25
I'Yiboni-R, I" Jlj'Pi * ct demi

p. 100 1 09 50
Fribourg, emprunt 1872, 4 ct

demi p. 100 1 97 25
Genève, 5 p, loo loi 50
<> ). 11 1 . . ; 111.11 ¦. , i , - . . cncinliiH .

«l«i fer.
Central , 5 p. loo ' 102 60 — —
Centra), 4 et demi p. 100 . .. 100 12, — —
Frunco-Suisse *, 3 et trois

quarts p. 10o — 330 — —
Nord-Est, 4 et demi p. 100 . . loo 50 100 — —
Union des chemins dc fer;

suisses, l" fi)-p., 4 p. 100. . — — —
Ouest-Suisse », priv, 5 p. 100.; _ __ —
Ouest-Suisse *, ord., 5 p. 100. | — 435 — —
Chemins de fer llu Jura Sj

Ji. 100 101 50. — —

Lcs obligations désignées par une * se négocie!
coupons compris.

Imprimerie rue de Romont 67.

Fribourc

PRIX DES GRAINS du 29 juin 1872.
Seigle, Je quarteron de fr. 2 60 à fr. 2 80
Froment , » « 4 00 à » 4 20
Messel, » » 3 20 à » 3 40
Epeautre , » » 2 00 à » 2 40
Orge, » » 2 00 à » 2 40
Avoine, » » 1 45 à » 1 GO
Gru » • 0 00 à » 0 00
Poissette noire » » 3 20 à » 8 50

» blanche » s 0 00 à » 0 00

Mmhès.
LAUSANNE, 22 31x111 1872.

Froment, fr. 4,35—4 ,45 le quarleron.
Avoine, fr . 1,50—2 ,00 le quarteron.
Pommes de terre , fr. 1,50—1,60 le quarter
Raves, fr. 0.00—0,00 le quarteron.
Fruits, fr. 1,20—1,40 Je quarteron.
Châtaignes, fr. 3,00—4,00 le quarteron.
Foin, fr. 1,60—2,00 te quintal.
Paille, fr. 2,30- 2,70 le quintal.
Beurre , fr. 1,30—1,40 la livre.

VEVEY , 25 juin 1872.
Froment, fr. 480,—4,40 le quart.
Méteil , fr. 3,20—3,40 le quart.
Seigle, fr. 2,80—2,90 te quarteron .
Avoine , fr. 1,50—1,00 le quart.
Poiseltes , fr. 8,90—0,00 le quart.
Pommes de terre, îr. 1,00—1,80 le q.
Fruits, fr. 1,50—J ,70 le quart.
Châtaignes, fr. 0,00—0,00 le quart.
Foin , fr. 3,50—0,00 le quintal.
Paille , fr. 2,80—3,40 te quintal.
Beurre , fr. 1,15—1,50 la livre.
Pain l ie  quai., 21—23 c; moyen 20 c. la livre
Bœuf, 70-80: veau, 00-80; mouton 58-80 c.

EC11ALLENS , 27 juin 1872.
Froment , fr. 3,30—3,35 le quarteron.
Méteil , fr. 3,20—3,40 le quart.
Avoine fr. 1.50—1,60 te quart.
Beurre , fr. 1,30—1,35 la livre.
Pain lre quai., 23 c; moyen , 21 c. Ja livre.
Bœuf, 70 c; — veau , 70 c; — mouton70 c

MOUDON, 24 juin 1872.
Froment , fr. 4 ,40—4 ,50 le quart.
Méteil , fr. 3,20—3,50 le quarteron.
Avoine , fr . 1,20—1,00 le quarteron.
Pommes de terre , fr. 1,50—16,0 le q.
Beurre, fr. 1,25—1,30 la livre.
Pain lre qualité , 23 c; moyen, 21 c. la livre.
Bœuf. 70—00 c; veau, 60 c-, mouton. 70 c. la l

PAYERNE , 13 juin 1872.
Froment (80 sacs), fr. 4,10—4 ,20 le quarl.
Méleil (40 sacs), fr. 3,30—3,50 le quarl.
Seigle (00 sacs), fr. 0,00—0,00 le quart.
Avoine (40 sacs), fr. 1,40—1,60 le quart.
Pommes de terre (100 s.), 1»00—1»20 leq.
Beurre fr. 1,20—1,25 la livre.
Pain lre quai., 22 c; moyen 20 c. la livre.
Bœuf 70 c-  veau 50 c; mouton 70c. la livre

MRMGH
AVIS.

SI. le Docteur TJHUU.,EH à l 'henneur
de prévenir le public qu 'il sera absent île
Fribourg jusqu'à la fin de juillet.

Correction des eaux du Jura.

Hôtel du Pont , à Briigg
A UNE DEMI-LIEUE OE BIENNE

Propriétaire : II. VIÉKOT.
Nous appelons l'attention (tes sociétés ainsi

que des particuliers sur l'hôtel ci-dessus ,
nouvellement établi , ct surtout sur les vastes
constructions hydrauliques ; ces dernières
méritent pleinement, sous tous les rapports,
l'attention du peuple suisse.

Lc propriétaire d'hôtel , soussigné , se re-
commande au public, cl Jui assure un ser-
vice prompt , une bonne nourriture et des
boissons pures de tout mélange.

If. VIÉ»f©T-TMAI,MA__k',
A Huiiui; PHKS BIENNE.

DEPUIS SAMEDI 29 JUIN , s
Ouverture du magasin d' épiceries , tabacs ct cig

DE _.

NICOLET & CADt
Place Motrc-I>awic

FRIBOURG

FAUTEUILS RODUI0
pour promener les mal»ac8

à vendre et a louer au magasin de meuble*
rue des Deux-marchés, a Vevey.

M U 8 G . -

ATTENTION
Une grande quantité de meubles neuf

rendre el à Jouera très-bas prix, aU. fa,
siiv de meubles, rue des Devis-nuirclie»'
ii Vevev. M |4J h

OFFRE D ARGENT
et crédit ouvert trôs-avanlageux f'L au
médiaire. Prêts de tonte M*fff dV
moins de .1,000 francs, sur NfXasfon.
meubles, hypothèques , droil» "c ,ciîS bil-
l'onds de commerce, police d'assu^ 

^
fi

lets de change , obligations ou l°l »• eiC.
sûreté. Ecrire franco à MAI. F- Ar'Tnn E.G
4, Catht-riiie-Gourl Tower lIil l , L°,iao

l̂

OBLIGATIO NS
du Trésor 5 p. 100 à vendre .

On reçoit en paiement : , M '"i" Des Obligations de l'cmpr'f.jso ûl
millions qui seront remboursées le
1872. „|.

2° Des Obligations du nouvel «St*
3° Des Obligations du Genève-^™

uni res titres de l'Etal.
4° Des Bons du Trésor , etc. ; p^5° Actions , Caisse hypothécab*'

cantonale*, etc., etc. ,ûS .
6» Obligations des Ponls-stispe"'1. 'j ffl'
S'adresser à AI. Renevey, ^'oC

bourg _^-̂

A iTcmArG
Uoe auberge , i ï̂îSÇ,,
Plusieurs maisons JîïS» dc w
ville. J

Diverses propriétés SS T
bourg.

S'adresser pour conditions à
K_ fCAitfcrê

rue Ziiliringen, 124- -̂

HOTELS -PENSl° HS

BAINS DE MORGlN8
VALAIS CS«|SSCL^

A 8 heures dc Genève. Elévation * .j .
Tenus par BARALDINI Ŵ ï

Séjour agréable , salubre et i» 1. e vs^
8 lieues d'Evian par la i.110^!",,,) feçi
d'Abondance (voiture). Bains o p̂t ii-
neuse (médecin). — Salons. ~" , e,
Voitures. - Guides. - TéléiP'»!'1

^Ouverture le 3*  ̂' Je&

A VEND RE J
dans la Haute-Savoie dP _%tii,*L.
de Genève , des P*».l»r fé*;J,,de8 m
avec maisons d'habitation clgr M,
danecs. ViBO^-iiS»

Ces propriétés , contenant "f
^

i iS»
vergers , jardins , sc reconnu»'' ^c ĵ»
mômes par l'état de la culture» »,
du terrain , qui est de premier #
position , qui est exceptionnel le- • ç#

S'adresser, pour tonsJgggfcr
pour traiter , a M-P«'V
d'affaires à Genève, rue du "» , -


