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La Pairie , organe de M. Carteret , n esl
pas le journal qui déguise sa pensée et ses
projets. Pour lui , il s'agit d'empêcher qu'à
Genève on croie au Syllabus et ù l 'infaillibi-
lité , il s'agit de mettre lin à un spectacle qui
l'ait mal aux yeux de beaucoup de protes-
tants , la vue des églises catholiques toujours
si remplies , tandis que les lenip les de la
réforme sont désertés. La Pairie nous dé-
voile ainsi le plan de sou maître. Ou dil aux
catholiques qu 'ils ont tort de se mélier des
écoles officielles , — on n'oublie pas de men-
tionner la leçon de cathéciiisnie donnée à
certains jours et à certaines heures par un
prêtre ; mais il n'en reslc pas moins acquis ,
par l'aveu dc la Patrie, que l'ensei gnement
est dirigé dc telle sorte que Genève pas-
sera avant Rome, que l'on croira à l'infail-
libilité du Grand Conseil dc préférence à
l'infaillibilité du Pape, que la loi de M. Car-
teret sera plus sainte que le Syllabus , et que
l' on ira moins à la messe et davantage au
cabaret cl au café-cliantant. Voilà dans quel
esprit la Patrie de M. Carlerel grille d'élever
les nouvelles générations de catholiques,
celles que l'on veut soustraire à l'influence
malsaine des frères, celles qui un jour fe-
ront la majorité du corps électoral à Genève.

Un homme averti en vaut deux , dit-on.
Lcs catholiques de Genève méditeront la dé-
claration de M. Carteret, ils garderont pré-
cieusement en leur mémoire les aveux dc la
Pairie, et ils resteront plus convaincus que
jamais de la nécessite de maintenir les
écoles catholiques de la ville. L'unie de leurs
enfants est à ce prix.

Dans cette œuvre si indispensable , ils ont
droit à tous les concours , et ils les trouve-
ront. La France les aidera-, elle leur a déjà
donné pour bâtir l'église de Notre-Dame,
elle leur donnera pour leurs écoles, pour ces
écoles où sont el seront élevés les centaines
d'enfants français domiciliés à Genève. Les
Genevois catholi ques doivent aussi pouvoir
compter sur l'appui et ie concours empressé
des catholiques de toute la Suisse. Comme
l'avoue M. Garleret , c'est un avenir nouveau
qui se prépare pour Genève, et cet avenir
aura des conséquences très-importantes sur
notre sort ù tous dans la Confédération. De
récentes leçons ont montré qu 'il faut se sou-
tenir d'un bout de la Suisse à l' autre , el que

Sa voix , en parlant ainsi, était ferme et
claire, mais ses lèvres tremblaient et son vi-
sage était blanc commo le pap ier des jour-
naux étalés sur la table.

Emma suivait tous ses mouvements avec
un air de compassion et semblait prête à
pleurer.

Mary remarqua tous ces témoignages sym-
pathiques, et le regard muet qu 'elle dirigea
sur sa jeuno maîtresse prouva qu'elle en
était touchée profondément.

— Miss Emma, reprit-elle avec douceur ,
mais assez distinctement pour-être entendue
de tous , si j'avais commis cotte faute do
prendre le bien d'autrui , et cette folio de le
cacher si mal , je le confesserais tout de suite.
J'aimerais mieux passer auprès dc vous pour
coupable d'une fraude et d'une maladresse
quo pour uno misérable menteuso ot obsti-
née. Mais ce n'est pas moi qui ai donné ceci
à Alice Longley.

— Comment ! vous donneriez un démenti
h ma vieille nourrice , l'honnêteté , la fidélité
même? s'écria Mme Priestley. Quel motif lui
supposez-vouspourvousaccuscrinjustoment?
Bien loin do vous en vouloir , elle paraît vous
aimer. Elle se réjouissait naguère , en pré-
sence de mon fils , do vous avoir un jour pour....

Mme Priestley retint le dernier mot de sa

c'est se condamner à n 'être plus rien que ik
3e calfeutrer dans les frontières cantonales

Pribourg, le 2 juillet 1872.

BULLETIN POLITIQUI

Le Tintes publie le texte du traité d'éva-
cuation du territoire français dont voici le
résumé : Ge traité devra être ratifié dans les
huit jours. Un demi-milliard sera payé deux
mois après là ratification. Les départements
de la Marne el de la Haute-Marne seront
évacués 15 jours après. Le second demi-mil-
liard sera payé au 1" mars 1874.

Les départements des Vosges et des Ar-
dennes seront évacués ù cette date. Le troi-
sième milliard el les intérêts composés se-
ront payés le 1" mars 1875. A cc moment
mira lieu l'évacuation de Belfort. La France
ne devra avoir dans les départements libérés
que les forces nécessaires pour maintenir
l'ordre; elle ne pourra ni réparer , ni aug-
menter les fortifications avant l'évacuation
comp lète des troupes allemandes. Après le
paiement des deux premiers milliards , l'Al-
lemagne sera libre de garder dans les dé-
partements non libérés , 50 mille hommes
composant l'armée d'occupation. Le chiffre
des dépenses ne sera pas diminué , à moins
que l'Allemagne n'en réduise le chiffre.

Le Journal des Débuts publie uue lettre
de M. Cuvillier-Flenry , qui approuve, en
la justifiant; la conduite du journal , ct criti-
que vivement les démarches des délégués de
a droite.

II ajoute qu 'il croit à la souveraineté du
pays et se soumettra quand se déidécra la
forme de gouvernement par le suffrage
éclairé , donnant mandat à une assemblée
constituante.

On télégrap he dc Paris au Times, en date
du 28 juin :

« Lc comte de Chambord a répondu à
ceux qui lui demandaient de donner son
adhésion publiquement au programme dc
la droite que le moment n 'était point venu
d'agiter de telles questions. C'est sur cette
réponse que le comte de Paris est parti pour
trois mois.

« Depuis deux jours, on a remarqué ici
de sérieux symptômes politiques. Les di-
vers groupes de la droite paraissent décidés
à entrer dans une position active. Il est de
notoriété publi que que toute la droite s'est
entendue pour porter le maréchal Mac-Ma-

phrase et regretta d en avoir trop dit , dans
sa vivacité, pour n'ôtro point devinée. Mary
eut un frisson , mais son émotion ne Pompa*
cha poiut de répliquer , avec une formeté di-
gne et toujours égale :

— Madamo, je no donne do démenti à per-
sonne.

Alice m 'a toujours témoigné de l'affection ,
jo le reconnais , et je ne vois rien , absolu-
ment rien qui puisse l'avoir fait changer de
sontiment envers moi.

Je ne cherche donc ni motifs , ni explica-
tion.

Je me borne à diro quo je n'ai pas vu le
crucifix d'ivoire depuis le jour où je Pembal-
lai parmi les effets de miss Emma, partant
pour Martinby-Hall.

Je ne l'aï point porté au Sourcil, jo n'en
ai point fait cadeau à Alice Longley. — J'i-
gnore ce que veut dire Alice Longley, je ne
connais pas le premier mot de cette histoire

A cette ré ponse do la femmo do chambre ,
Emma se retourna sur le fauteuil où ello
était assise ot , appuyant sa tôto sur un do
ses bras, se mit à sangloter :

— Ohl Mary, dit-elle en faisant de l'autre
main un geste suppliant, n'ajoutez pas à vos
torts f Assez, Mary, assez I

non, dans le cas où M. Thiers viendrait fi se
retirer. *

La Gazette officielle de Madrid publie le
décret de dissolution du Sénat et des Cortès.
Le élections sonl f ixés  au 24 août.

La nouvelle (Assemblée se réunira le 15
septembre.

La Correspondenvia annonce ajourd'hui
Seulement que Je gouvernement espagnol a
accordé l'amnistie au docteur iloivard ,
grâce à l'entremise du général SicJdes, et en'
considération dc la nature du délit qui lui
était reproché.

Ces conditions sont extrêmement dures
pour la France. Nous saurons demain l'im-
pression qu 'elles ont produite sur l'Assem-
blée nationale. En résumé le paiement du
dernier milliard est différé d'un an ; mais
comme compensation l' occupation de Belfort
et d'une partie du territoire français durera
un an de plus , et les forces occupantes se-
ront maintenues jusqu 'au dernier jour au
chiffre de 50,000 hommes entretenus aux
frais de la France. Si c'esl cela qu 'on appelle
la libération du territoire, il n 'était pas be-
soin de tant fairo sonner ce mot si agréable
aux oreilles françaises. 11 est à craindre que
la connaissance du projet de traité ne pro-
duise partout en France un vif mécontente-
ment.

L'on continue à s'occuper dans le public
et dans la presse de la nouvelle attitude
prise par lu droite vis-ù-vis de M. Thiers.

eomÊQÈiiÀTiois
Nous voudrions reproduire, sans en re-

trancher une sy llabe, un excellent article
de VEcho, journal de Lausanne. C'est vif
acéré , mordant , plein de verve et de logique!

Avant d'entrer dans les détails de la révi-
sion , telle qu 'il la comprend , YEch.o en indi-
que par avance le caractère.

« Nous voulons , dit-il , que la Constitution
nouvelle soit claire, précise, qu'elle ne puisse
prêter à aucune équivoque , et surtout qu'elle
ne fournisse aucune arme aux unitaires du
présent et de l'avenir... Nous no ferons au-
cune concession aux imitateurs f orcenés de
l'empire germanique , à ces professeurs d'u-
nitarame dont l'enseignement universitaire
allemand a rempli nos écoles.

_ » Nous no voulons pas confier les desti-
nées de notro pays à cette élite de l'intelli-
gence (style des journaux prussiens et do
leurs émules le Bund,\& Nouvelle Gazette de
Zarich , etc.). Si la Suisso n'offre pas à ces
messieurs un champ d'activité assez vaste,

— Miss Emma, intervint le P. Cuthbert ,
laissez continuer Mary.

L'Irlandaise remercia lo prêtre , mais dé-
clara qu 'elle n'avait rien à ajouter.

— Avouez, Mary, avouez , jo vous on sup-
plie : insista de nouveau Emma. Avouez , et
vous serez pardonnée 1

— Je ne m'engage à rien , reprit sévère-
ment Mme Priestley.

• Les autres domesti ques se rappellent , ou
se rappelleront la disparition du crucifix , et
le fait de sa réapparition provoquera leurs
commentaires.

Cecily parlera, Alico parlera ; il est donc
impossible d'étouffer l'affaire (

— En co qui me concerne , reprit Mary,
jo ne demande point qu 'ollo eoit étouffée. Je
sais qu 'Alice sora crue sur parole. Les ap-
parences me condamnent et j'entrevois avec
terreur ce qui en peut résulter pour ma
mère et pour moi.

Mais je n'y puis rien , Madame ; je no trouve
rien n dire pour mu défendre , rien , sinon que
je n'ai pas l'ait ce dont on m'accuse.

Elle se tut et se recueillit un moment ; puis
elle ajouta uno seconde fois :

— Non , rien , je ne trouve rien à direl

(A suivre.)



un thôâtro assez brillant , qu 'ils aillent por-
ter en Allemagne leur génie méconnu, lour
amour de Ja force et delà grandeur. Ici nous
n'en avons quo fairo. Le peup le estime n'a-
voir pas besoin de mentors à lunettes , élevés
sous couche à Tubingue, à Iéna ou Heidel-
berg. Il connait ses besoins mieux quo la
plupart de ses législateurs do serre; il tient
d'ailleurs ii ses prérogatives et à ses droits
et il u'a nulle envie de s'en dessaisir au pro-
fit do certains ambitieux ou d'abdiquer cn
faveur de quelques utopistes. »

Vient onsuito une statistique, à laquelle
seraient fort embarrassés de ré pondre les
membres du conseil des Etats , qui , ayant
prêté la main à la révision , représentent des
cantons qui l'ont repoussée. Il est évident
qu 'ils ne peuvent persévérer dans la doctrine
de l' unitarisme , sans être en contradiction
flagrante avec leurs mandataires. Ils doivent ,
de deux choses, l'une: ou aller au système
fédératif, ou en appeler au suffrage uni-
versel.

C'est la conclusion do Y Echo , ct celle de
tous les hommes qui respectent la souverai-
neté du peuple :

« Fort heureusement , la révision entendue
dans lc sens des faisours de 1871-1872 n'a
plus aucune chance do succès. En admettant
même que le futur conaeil national donne la
majorité au parti battu lo 12 mai, ce qui
nous l'espérons , ne s j ra pas, une barrière in-
franchissable s'élèvera désormais entre les
centralisateurs et le but qu 'ils poursuivent.
Aujourd'hui lo conseil des Etats compte uno
majorité d'anti-révisionnistes qui peut se
renforcer. On remarquera , en effet , qu 'aux
députés de Lucerne , Uri , chwytz , Unter-
wald-le-Bas , Zoug, Fribourg, Appenzcll-in-
térieur , Grisons, Tessin , Vaud , Valais , Ge-
nève et Neuchâtel devront sc joindre pour
n'être pas en contradiction avec lo vote po-
pulaire de leur canton , ceux do Neuchâtel
(second), Unterwald-le-IIaut et Appenzell-
extériour

» Il ne resterait ainsi au parti Escher-
Welti-Heer-Vigier et consorts que les dépu-
tés de Berne , Zurich Glaris , Bâle (ville et
campagne), Sclinffhouse , Argovie , Thurgovie
i t  St-Gall. Encore , ce dernier canton pour-
rait-il envoyer au conseil des Etats un dé-
puté anti-révisionniste , s'il tenait compte du
partage des voix que la votation du 12 mai
y a constaté

» Quoi qu'il en soit , la majorité de droit
sinon do fait , dans notresens est maintenant
au conseil des Etals , de 8 voix (2G contre
18). Les Messieurs du conseil national n'au-
ront doue pas Jes coudées franches, comme
ils s'en flattaient le lendemain du voto. C'est
à recommencer, disaient-ils. ï ort bien ; mais
pour recommencer il faudra compter avec
nous ; et , soyez-en certains , ce n'est pas sur
vos chois de file do la dernière campagne
que nous emboîterons le pas.

B Le futur travail de révision ne saurait
avoir pour conducteurs spirituels ceux qui
avaient préparé Voila podrida que lo peu-
ple suisse a rejetée lo 12 mai.

» C'est à la nation à bien choisir ses man-
dataires. Puisse-t-elle ne l'avoir pas oublié
lorsque , dans quelques semaines, ello sera
appelée à constituer par ses votes la nou-
velle législature fédérale l »

Nous no saurions trop insister sur les der-
nières lignes Bien choisir les mandataires ,
et , comme le dit M. Dubs , mettre dôs aujour-
d'hui la main à l'œuvre : deux conseils qui
se complètent l'un par l'autre , et qui ne sont
pas hors de saison , puisque lo pays, ainsi
que lo fait remarquer l'Echo , sera , dans
qtitl quiis semaines , appelé îv constituer la
nouvelle législature fédérale.

NOUVELLES DES CANTONS

SCcriK' . — Le Conseil executif approuve
les slatiils de la nouvelle société par actions
l'ondée à llulwyl pour l'élève du bélail.
Celle société a pour hui d acquérir une ou
plusieurs alpes afin de faciliter l' estivage des
jeunes bêles et des chevaux et d'améliorer la
race bernoise (tachetée) pair l'achat de
taureaux dans de bonnes conditions. Le ca-
p ital de la société esl de 56,(300 fr. divisés
en 70 actions de SOO fc.

— Le Département fédéra l des postes
annonce qu 'il a abaissé a OS milmies pat
lieue la taxé pour les voyageurs sur la rpulc
de Berne à Sohwarzeiibourg, de manière
qu 'une place cuire ces deux localité coûte»
â l' avenir 2 fr. 30 cent , au lieu de 2 IV. 80
cent., el avec des billets de retour , sur les-
quels il y a un rabais de JO 0(0, seulement
2 fr. 07 1|2. Une réduction ultérieure n 'a
pu ôtro accordée , parce que nulle parton ne
perçoit de taxe aussi basse et que l'expé-
rience a appris que riibaissenicnl des laxes
n'est pas ordinairement suivi du succès une

l'on attendait. En conséquence , le Départe-
ment appelle surtout l'attention du public
snr les billets de retour el sur ceux par
abonnement. Pour ces derniers,il y a un ra-
bais de 20 0|0, de sorle qu 'une course de
Berne ii Schwarzenbonrg et vice-versa ne
coûte en moyenne que 1 I'r. 84 c.

Vaud. — L'assemblée des actionnaires
de rOuesl-Suisse u eu lieu vendredi , à neuf
heures du malin , à lu maison de Ville de
Lausanne.

Celle assemblée a approuvé toute s les ré-
solutions qui lu i  ont été proposées :

1° Approbation de la gestion des comp-
tes;

2" Ratification de la convention pour
l'acquisition d' obligations et d'actions de la
ligne de Jougne-Eclépeiis;

8° Autorisation pour l'émission d' un em-
prunt  de 2 millions pour travaux divers el
acquisition de matériel;

•i" Répartition du bénéfice aux actions
privilé giées et anciennes , savoir : î>2 fr. GO
c. aux privilé giées ct 10 fr. aux anciennes .

L'assemblée a, en outre , nommé une
commission de cinq membres pour examiner
le contrat de fusion. Sou rapport devra ôlre
distribué huit jours avanl la convocation de
la prochaine assemblée générale.

— Le Conseil d'Etal a décidé d'appeler à
litre d'expert , pour juger des travaux de
restaniution de la cathédrale de Lausanne ,
M. Viollet-Loduc , de Paris , donl les travaux
en pareil le 'matière font autorité.

— Ces derniers jours avait lieu à Sl-
Oycns (district d'Aulioiine) un exercice de
lir aux armes de guerre. Uu tireur , croyanl
avoir épuise les coups renfermés dans le
magasin de son Vetterli , ne crut pas devoir
prendre de précautions en posant son arme:
mais son fusil élait encore chargé de trois
liai-touches ; un coup partit, cl la balle péuo-
Lra dans la jambe d' un autre tireur qui se
trouvait ,  dans le slaud. On craint que l'am-
putation ne soit nécessaire.

CIIKOMQUI
Où sont donc tous ces prophètes de mal-

heur qui nous annonçaient deux mois de
pluie consécutifs ? Deux mois , c'était trop
pour détruire les récoltes et ies moissons ;
pas assez, pour laver les hommes de toutes
leurs iniquités. Un soleil chaud et large
verse l'or liquide de ses rayons sur nos cam-
pagnes ; il miirit nos blés, il fait croître nos
fruits , il nous donne 1 espérance d'une an-
née prospère ; réjouissons-nous donc en bé-
nissant l'Eternel , dispensateur de toutes
choses. Quand la révolution et l'imp iété au-
ront détruit Dieu , ce n'est ni la déesse rai-
son , ni la déesse révision qui feront luire le
soleil et germer le grain do blé déposé dans
les lianes de la terre.

Pendant cette période de l'année , la
Suisse ressemble à une petite oasis. Du
nord , du sud . de l'est, de l'ouest , les voya-
geurs s'y rendent en caravanes. On écrit du
Righi que les hôtels regorgent , que chaque
train est obligé do refuser des voyageurs.
Dans lc canton de Zoug, on rencontre sur
toutes les routes et dans tous les sentiers de
longues files de touristes. La reine de Hol-
lande descendait , il v a quelque temps , à
l'hôtel Z.ehringen, et il y a trois jours , lo
général Shermann visitait le palais fédéral.
L'ambassade américaine lui a offert un
dîner auquel assistaient nos illustrations du
Conseil fédéral. A onze heures, une société
de chant a donné une sérénade au général
américain.

* *Tous les voyageurs ne sont pas aussi heu-
reux que M. Shermann. Voici que nous re-
cevons d'Ethiop ie la nouvello que lo célèbre
voyageur soleurois , M Munzinger , est l'objet
d'uno accusation en félonie de la part du
roi des rois de l'Ethiopie. Cetto accusation
a étô adressée à l'Angloterre , dont M. Mun-
zinger est le représentant dans ce pays bar-
bare ; elle repose sur le fait que notre com-
patriote aurait demandé l'autorisation de
laisser entrer des prêtres catholiques. Atten-
dons la réponse de l'Angleterre ; elle sera
curieuse ; elle qui envoie ses missionnaires
à cheval sur des boulets et escortés de bon-
nes troupes , que dira-t-eUe de ces mission-
naires catholiques qui s'en vont seuls,
affronter les mers, les hommes sauvages et
les bêtes sauvages , et qui n 'ont qu'une croix
pour toute arme ?

c.i.vro.v i>E FKUlOinu
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La Sociélé fribourgeoise d'éducation et
d'instruction primaire aura sa première réu-

nion générale à Romont le 4 juillet 1872.
Cette Société comprend :
ft) Comme membres actifs :
Les membres du corps enseignant : Pro-

fesseurs, Instituteurs el Inspecteurs.
li) h titre dc membres honoraires :
1° Les membres des Commissions d'é-

coles ;
2" Les pères de famille et les amis de l'é-

ducation.
Par ses tendances ct son but , cette Société

mérite toutes les sympathies des personnes
qui désirent préparer uu heureux avenir
aux jeunes générations pur une bonne édu-
cation et une instruction solide.

Ces sympathies sont acquises; elles sont
importantes et réjouissantes par leur origine
et leur nombre, mais à ces sympathies il l'uni
joindre l'appui et l'encouragement. Nous
espérons donc que les personnes sympathi-
ques à cette jeune Sociélé , pleine d'espé-
rances, qui a inscrit sur son drapeau la dé-
fense des intérêts scolaires au point de vue
catholique et fribourgeois , se rendront avec
empressement ii Bomont le 4 couranl po ur
étrenner cetle première réunion.

Instituteurs! venez donner une nouvelle
preuve de l'intérêt que vous portez à l'ave-
nir de la jeunesse qui vous est confiée et de
votre désir de bien remplir voire noble mis-
sion.

Pères de famille I vous viendrez nom-
breux à Romont où seront discutées des
questions qui vous intéresseront , parce
qu 'elles ont pour objet le développement de
l'instruction et de l'éducation de vos enfants,
là aussi vous resserrerez les liens nombreux
et puissanls qui vous unissent aux institu-
teurs.

Aihis de l'éducation! qui portez cc beau
nom , vous vous souviendrez que noblesse
oblige.

K. PIIII .II 'ONA , Président.

^ 
Les chois d'établissements de lu ville de

Fribourg viennent de porter à 30 centimes
le prix de la portion de pain cl de fromage,
et le prix des dîners est haussé en consé-
quence.

Le slnlu quo esl provisoirement main-
tenu pour les vins.

Les enfants de M. François Gendre, do
Fribourg, M. Frédéric Gendre et Mlles An-
toinette ot Mario Gendre viennent de faire,
cn mémoire de lour oncle , M. Gendre-Loffing,
le don de cinq coupons d'obligations du ra-
chat du pontonnage sur les ponts suspendus ,
soit d' un capital de 1000 fr., à l'hosp ice can-
tonal.

NOUVELLES M L ETRAMER
¦ ..el i ITS «le l'ari.s.

(Correspondance particulière de ta Liberté .)
30 juin 1872.

C'est demain lundi que le « traité de Ver-
sailles » sera soumis à la sanction de la
Chambre.

Dans ma dernière correspondance , j e ne
vous faisais pus prévoir un si rapide déiiofi-
meut; mais on disait hier que la minute du
traité était revenue , vendredi soir,déBerlin,
nvec des corrections insignifiantes de. MM. le
comte d'Arnim et de Béimisat. Celle nou-
velle réjouira certainement beaucoup de
Français, el moi-même je serais tout dis-
posé à nie féliciter du résultat des négocia-
tions, si l' accueil des plus sympathiques (pie
M. de Bismarck a fait aux ouvertures de M.

germanique a témoigné dans toute cette af-
faire d 'uu esprit de conciliation d' aulaiil plus
inespéré qu'il était vivement combattu par
les généraux et lout le parti militaire.

Or, n'y aurait-il pas quelque naïveté ii
croi re, que M. de Bismark , épris toiit-à-coup
de. lu France, dill pousser Je désir de nous

¦ ">W -¦».. — -.- f. — " g-- W -  —- -  - - - -  — t .»-,, W. .  - »— ... - . - . ,, .JL V_ .

nient; mais on disait hier que la minute du France. _ ,t\it °
traité était revenue , vendredi soir.deBerlin , La question soulevée par la . ' *<jiio ''
nvec des corrections insignifiantes de. MM. le Sjtener à propos de la ûésig»«ltKM ceSsetf !j
comte d'Arnim el de Bémusat. Celle non- Saint-Père aurait faite de son su

^ 
ftï9i

voile réjouira certainement beaucoup de commence à s'éclaircir. La ^?Z
j£ au^jFrançais , et moi-même je serais tout dis- parlé d'une bulle par laquelle P'° tfX &f ù

posé ii me féliciter du résultat des négocia- sinon indiqué nominativement j,is r%,lions, si l'accueil des plus sympathiques (pie auquel il destinait la tiare, au m j0 te1
^M. de Bismarck a fait aux ouvertures de M. la nomination du nouveau 

^
aP^ pi"* !»

Thiers ne venait exciter ma défiance. On as- sorte quo lo sacré collège n'?.ur*:0n. ^ .1
sure , en effet, que le chancelier de l'empire qu 'à faire un simulacre d'eloc gués" .
germanique a témoigné dans loute cette al- trouve aujourd'hui que la bu»0 ccjO bJ0".'p
faire d 'un esprit de conciliation d'autant plus ne contient absolument rien de 8 

5tit "1.' .,
inespéré qu 'il était vivement combattu par il ne s'agit en effet que de la Ç je S») j
les généraux et tout , le parti militaire. édictée en 1869 et dans Jaqup^ ^r»1

^Or, n'y aurait-il pus quelque naïveté ii Père, stipulant pour le cas ou n ^e, a.
Croire, que M. de Bismark, épris tout-à-coup mourir pendant la teiiuo "u.. - je C?V
de. la France, dilt pousser Je désir de nous donne que dans cette éventua» ^\
être agréable jusqu 'à blesser les susceptibi- soit immédiatement suspen< u., ^,(g.
lités de ses compatriotes ?-Evidemment avec prenne aucune part à la nomma &$ t \&
un diplomate comme lo cbaiwclier allemand, veau Pape , laquelle apparti°» {qtt 0e
il ne peut êlre question de grandeur d'âme, ment au collège des cardiuau .̂ e

^
c.

et ce n'est pas, je crois , ôtre vin alarmiste Pères du Concile ne reviennent e d* <£.
tpic tle voir derrière ces complaisances iual- sur la convocation libre et C*VT {, h *Ljie!
tendues , quelque arrière-pensée machiavé- cesseur que le conclave aura 0 de ,%#
lique. Puisse l'avenir démolir mes craintes ! Cette constitution , qui porte ! 

 ̂
{e gi

11 m'est impossible, à l'heure qu 'il est, de : Cum romanis pon tijicibus, *f  ^o
^

i*
vous donner le texte  de lu convention ; mais, ! à l'instar d'une autre bulle "f

^^ 
ll ]°

^je (mis déjà vous dire qu 'un des premiers édictée jadis par le P»I'e .> apnor t ?,û9 $
articles stipule que les deux déparlemenls ] 5" Concile de Latran. ^Ue i r^poo
de la Marne et de la Haute-Marne seront aucune innovation dans .]»
évacués daus la quinzaine qui suivra la ra- ! l'Eglise. • „ p»»-11. .,,s, J"
tillcalion du traité. | A l'exposé de ces faits ««J^ '([o Ç qi

V
En môme, lemps qu 'il communiquera à Germania, il y a une nu va0t-n»v:eW

l'Assemblée le texte de la convention , le gou-
vernement déposera le projel de loi relatif
ii un emprunt de 3 millia rds par voie de
souscri ption publique.

L'emprunt sera vraisemblablement ta«"
vers le 20 ou le 25 juillet. Les prépara11!'
en vue de celte mesure sont poussés acti-
vement. On organise, en ce moment , » 

^
r

vice des employés; ou prépare lesimpnœw
on exécute , en un mot , les travaux que '»¦
cessitc cette grande opération. ,,

Lord Lvons est parti hier soir pour \m
gleterre. Il repartira de Londres cc f ' e

sera de retour à Paris lundi sou: C e» J
gouvernement anglais qui le mande a w
dres pour affaire de haute importance.

En même temps, nous apprenons <j "c
prince Alfred , d'Angleterre, qui était ••«"g;
aujourd'hui, vient de retarder soii v°J m

ll résulte d' un rapport adresse l |ier,A
l'ordre du général A ppert , au ministre ae -
guerre, que tous les individus coini11' . ,
dans l'insurrection et arrêtés depui s |e' (
des troupes jusqu 'au li» mai 1872, w
jugés d'ici au 20 juillet. (fus-

ilier ont commencé, devant '" '?'.' , eue-
sises de lu Seine, les débals deU»a"'L
nei-lioriionne. , w|.M. Ozeune a dû part ir  hier pOUf '"' 0les avec des instructions de M- Tliici"8* cC
ves aux modifications du traité de com"
avec la Belgique.

Lettres de ltcrlm*

(Correspondance part, de la Liberty

Berlin , 29 j °^
Il s'en faut de beaucoup quo notto t' ^officieuse soit aussi optimiste que , uli-

presse de M. Thiers sur la question oj f fiS .
bération du territoire français. L» ifti,
pondance provinciale, annonce , à_ '* . ^qu'après quel ques pourpulers préltiul ïr a
entre MM. Thiers et d'Arnim , ce ^JLgjriS
reçu dc Berlin les instructions oeet̂ ,,.P
pour o entrer en négociation; » """gi' sitf
gano de M. clo Bismark ne s'exp li<l u.° 9„r la
le caractère do ces négociations , ¦" T(gliï
probabilité d'une issue, conlormc 8"x
du gouvernement français. ef« d"

Un autre organe officieux , t& ?" $$0&\
\Vener, est plus explicite . « Nous ft" fl6 r»il"

dit-elle , que contre paiement de cl»*? ^v»'
liard , deux départements pouvent S ŷ
eues ; mais les Français so trompe»l r̂geinent, s'ils s'imaginent qu0T/e?. fcetO0'niers départements , et surtout Belfort, » j ,
liKArna <U l»^„„_„l:„„ ^r le tait seul ot .
remise a notre gouvernement au m. ,
milliard en traites signées par n "»P „e
quelles banques europ éennes. Le 8""^*
nous trouvons dans l'occupation "cSL^fl"
départements orientaux , et surtout $
fort , ne sera cédé par i'AIleniag»'' , If
aucune signature , fut-elle celle de t^/éo"
banques de l'Europe et do l'Amt»"
aies. » . n qU6 .

11 y a donc, et c'est la conclus»"11 „e ja
Gazitte de Cologne tire du pass!l^Cj g5 fl0"'
viens do citer , à se défier beaucoup . g cli»'
voiles si complaisamment enrog is" pati3
que matin par les journau x "* iD d{
M. Thiers a, en ce moment , grand " p0til
ces nouvelles , mais cela ne suffit p .te &
leur donner lo crédit qu 'on Icur ?

Gazette Je Çpener ^P
on

"'Vitut>o» * fo<sdoit exister une antre Ç^f^tue^-L ̂
postérieure à 18G9 , ot qui 

J gaiwt-S^
Iement sur la succession »



ent?'""" réP,i(lue aujourd'hui qu 'elle n'en
cet, "".cu "0- mais voulant , dit-elle, quee quosiion ne continue pas davantage ù
Wiper la discussion , elle s'esl adressée di-
Nou 

ment 'l Rome ,)our R,(,,"lul-'r'r ''" fait-
' 

l 
Bai»roiis donc sous peu la vérité vraie

f'es allégations de la feuille du ebance-

L adoption au sein du Conseil fédéral do
01 contre les jésuites est loin d'avoir

loii '-î 
Comra e on i'a dit , l 'unanimité des

dans ce conseil. Plusieurs membres qui
m<M

le
,
nt Pa3 reçu leurs instructions au mo-

j , ' dn vote , se sont abstenus, et. deux

W UX
' *es cuv°yésde Iteuss et d'Olden-

Potf ' °.
nt Pr°testé le lendemain contre la

î>assH • a loi> la<l»elle . disent-ils , outrè-
rent ' Hmit0 (le la compétence du parle-
us^ 

,U'p^ria
'- Depuis lors , l'envoyé d'OJ-

jftri,/
OI}r8 8'est ravisé et s'est rallié à la ma-

""i consinL _
H: tt»ttl» . i _ _. ..t n ,1A„;,1A

mvasi — uc gouveii iuii ici iu « "vwU«
Couit,,.^.4^ couvents do St-Eusèbe de la
S'-Uarr e de Jésus, dc St-Cosimat et de

Le [''"'aux-Monts.
libérilu COur ant , de nombreuses bandes de

ŝanù °nt Parcouru les rue8 do Frascali >
'anÇant i

8 portes des Partisans (iu PaPc et
ioaù0n ?,es P'erres contre leurs fenêtres. La
4iiU "Uno famile respectable a étô pen-

^kn
6 ^enre euti^

re bombardée de ces
**L 7' Les parquets des chambres ont
W?®8 littéralement couverts do pavés.
d'n. ^ tout on ¦ .. , . , , . . ¦ In nnlic.R dormait
j f^t|

r(
»lond sommeil. Lc lendemain olle a

¦ois i,,,̂ ?1 individus , dont trois ont étô re-
aat^^iatement en liberté. Si 

les 
quatre

les, ]e ^paraissent devant la cour d'assi-
ses ; Ver(Uct du jury constatera deux cho-

Ca«Ui A *es provocations sont parties du
j«f cléricaux ;

«e ieter f
les Pavés sont allés d'eux-mêmes

Et L atl8 leurs maisons.
fc'jU8(i„ Canai Ue criera do plus belle : Vive

^ 
ce tienne !

ttferea n!*?u®« — On nous écrit des fron-
• WÏÏJ&niics, le 28 juin :

s"Mpf t  x l 'aïuciiux oui uupiuyo cea

t PfOvin '-̂  los carlistes de la Navarre et
0"ceSp *"% basques une véritable jfWià

u!t'e '"''i//
"~

- ^'lc cinquantaine de colonnes
°"l fr» ('c luoiitagnc el mitrailleuses

lr% Squés
' c'esl le mot» à travers les

i " 0% sentiers , les champs, les forêts.
s "0i..

ICr a'»édéislc vient do aous donner
"'"'t u, .de 'eu» .''douions qui opèrent
„i0 ?»«« dans to Biscaye , ce qui donnera
tOlly tles torces considérables que le
ijj*an ministre dc la guerre, Cordovà, an-
II, ' ' tHt f ï '. r f l I f t  l'înnl ,1,. mitl l i'li il l : i  ll io i *_.-,>-.:

^H A ""'¦*"'* » IV .1IV UU i l i*-**"*- 1 « *** »*'OJ_U#0|-

lW- ^or
'0»es .

^J'^ent-s du Roi, Prince , Princesse, Al-
||" Wi Vllt l»ina , Sevilla , 12 bataillons. —
Skftn^i) chacun des régiments de

W ^\fâi '̂'(le' 
li,'J° ^c Ccula el Cuenca.

pA^ftSSilfo"s ,lc chasseurs dc Barbas-
rl>e , >, Allia dc Tonnes, Nuvas, Se-
J'̂ Cfl»'»es , Alcolea , Mendigorria ,
s Toia j % Havane , Philippines ct Cuba.
M'rs. ' « bataillons, donl 12 de chas-
L%»„,
Jpft faire ?lle énonuc armèc > 4ue I)0U -
ile y 'Mes y^^itaillous à peine organisés
pu» '"alacn — Continuer la tactique

^

de 
20n , &u * •' se disperser par grou-

C'Uifc , 10o > et même de SU honi-
l'/JJ* ,)0 '

1Urc 'e repos des troupes amé-
'IULI "C'i///,,

1 recommencer la guerre de
4 Jl' ics.,;J "'e nationale. — Ils font plus :
to.ti '% .i utlil quent l'arrière-garde des
s'(3u (,., 

(i
]|, désarment leurs traînards ,

Olieiit ., , a autres cachent leurs fusils et
A. Ilez eux de faire rentrer leurs

4i. 'H|a

|tt'°' ls '« Gaze«c Q02cte(fe des 24,
"?Vd 1" l*l'°uver lu vitalité du mou-

CS,e"
^ l^k ih ?,ada > avec 140 hommes, a
W'onii. Woi,re«l- — Une aulre bande
W fr 80 dirige vers Noain. .- 200
>io • avCc 9a« ,SCiiye soul à Salmas" 

_

7'nt * — Asi'.. ° ll01"nies , marche sur Ce-
S,1"'̂  (|'À avcc ,B0 liommcs, a été at-
^V^ avDo ralia" — Aspc parcourt les
!S BS!t ï 5*,î*h- Gpiricua pa-
li^. l'Ui'cm,.. JU"csuu. — lliirnuuc citeV«lfiK; c»«rt«"80 avec 40 horn-
f .fi ,

u 
Dj

aia
' avec 30 hommes, est à

CVa^Uia \,
ly groupes sont à la val-

L\ 
C 50 bon cellc (l» Bazlan. - Une

WlVaS ?n
'mcs' esU Trcvino '

îr % l0s), rén - l , , U 0 '' '''«"'* f»s'̂  f"»'
WB^SfiSn* celle dc Montoya, n
NS ctSv l0

!,ulc - cl «n capitaine ,
C?» l-!!0s liaina r<? fc««J«wo8 sont res-

^^¦5?KMS î
0ri

" > el

Arrêtons-nous, fcar nous pourrions ex-
traire ainsi de la Gaceta, ou des journaux
amédéisles. encore une trentaine de bandes,
sillonnant lu Savarre.  et les provinces Bas-
ques à côté, devant ou derrière les soldais
du duc d'Aoste.

Mais protestons énergiqiicnient contre
la prétendue soumission de Carasa. Un de
nos amis l' a ru le 24, un peu fatigué, c'est
vrai (il  a 73 ans), mais décidé a taire son
devoir jusqu 'au bout. Ancien, officier de
Charles V et de Charles VI , il rép éterait ,
le cas échéant , comme tous ses camarades de
celle époque , dont la fidélité.petwfonf prés de
40 ans impose le respect et radiuirnlion
même ù leurs ennemis':
¦ Carasa meurt , mais ne se rend pas. »
Suivons le mouvement carliste dans les

autres provinces.
Eslntmadure. — Gaceta : Deux nouvel-

les bandes s'organisent près de Cacères. —
Tiempo : Les bandes dé Badajoz sont chaque
jour p lus nombreuses. Les carabiniers car-
listes soulevés par iNaranjo continuent dans
la sierra de Cata.

Andalousie. — Trillo occupe toujours
Despenaperros avec sa bande. Deux autres
bandes sont organisées, l' une dans la Cani-
p ille (Jerez), une aulre près de Cadix.

Maeslrazgo. — Un bataillon vient de
quitter Valence pour empêcher les bandes
de celte province de traverser I Ëbre. Le
mouvement en faveur de Charles VII se
propage tellement dans cette province , que
la garnison de Saragosse a reçu l'ordre de
se tenir prèle au premier signal.

Cordoue. — La Epoca demandé au gou-
vernement s'il esl vrai , comme le dit la Es-
peransa, qu'il y a dans celle province deux
bandes , Tories ensemble de 000 hommes ,
commandées par La Iloz et Martine/., el
qu'elles aient fait leur jonction le 18, à Pes-
colar , avec celle de Santiago, qui a 300 hom-
mes. Total , 1)00 carlistes.

Ornense. — La Corrcspondcncin , journal
semi-olliciel , assure qne les bandes carlistes
qui , d 'après la Gaceta, avaient élé disper-
sées, parcourent tranquillement cellc pro-
vince; celle de Sabaricgos compte 700 vo-
lontaires, dont une partie à cheval.

Caslillc. — llierro a divisé ses volontai-
res en deux groupes ; l' un opère dans les
environs de tiurgo de Osma. l' autre se di-
rige sur Valladolid , pour recevoir plusieurs
ga rdes civils qui ne veulent plus servir lo
prince italien.

Catalogne. — Trislnny, avcc SOO hommes
et SO cavaliers, est resté tranquillement
vingt-quatre heures près de Mânrèsa, et a
désarmé tous les volontaires de la liberté.
Maintenant il se dirige vers la province de
Tarragone pour en faire autant. Partout il
est accueilli comme un libérateur. Le Pen-
siamcnlo publie une lettre d'un officier
amédéiste ooiislatanl que plusieurs soldais
passent aux carlistes. Toujours est-il que le
générai Baldrich demande des renforts en
toute hâte.

1,. B.

Autriche. — On nous écrit de Vienne ,
2ii ju in  ".

Le célèbre musicien Wagner est venu
donner ici quelques l'êtes musicales. A la
dernière de ces réunions, il s'est cru oblige
de prononcer un discours, dont voici la
substance :
. Il faut que la musique allemande se dé-

barrasse de toute influence étrangère, et
plus particulièrement de toute imitation
française ou italienne. Or, ce que le grand
empereur Guillaume vient d'exécuter dans
le concert politique, moi, Richard Wagner ,
je l'ai déjà pratiqué avant lui dans le terrain
musical. »

Inut i le  d' ajouter que l'assemblée, compo-
sée eu grande majorité d 'Allemands de
l 'Avenir , a app laudi à tout rompre. II faut
vivre à Vienne, pour comprendre jusqu 'à
quel point nos centralistes et nos Juifs sonl
voués à l'idée prussienne. Ce n'est pas une
exagération de dire qu 'ils sont plus prus-
siens qu 'en Prusse.

On m 'a raconté que, dans uu banquet fi-
nancier, il a élé bu à la réunion à l'Alle-
magne des provinces allemandes de l'Autri-
che. Comme je ne vais pas dans ces endroits-
là, je ne puis pas vous dire que j 'ai entendu
proférer ce toast, mais j' en tiens le récit d' un
témoin. Tous les Autrichiens présents à ce
banquet ont applaudi à ce vœu déloyal : une
seule protestation s'est faite entendre : elle
venai t  d'un Bavarois . Tels sont nos centra-
listes Judaïssants ! Heureusement, la majo-
rité du peup le, du clergé el de l'arislocratie,
ne pense pas ainsi ; inajs elle est opprimée
par l'Administration par la , presse et par la
banque.

On travai l le  avec ardeur aux préparatifs
de l'Exposition de 1873. Ce sera plus vaste
que celle de Paris. Le Schah dc Perse a été

invi té  par l'empereur et il a promis de ve-
nir . Niisz-Eddiii-Schah ne sera pas l' une des
moindres curiosités de la Wcll-Austalliitg,
comme on dit ici. On promet le Sultan des
Turcs; mais n'y comptez pas. Abd-ul-Azis
est absorbé par ses malencontreux projets
de changement dans l' ordre de succession.
S'il s'absente après uu tel coup, il pourrait
bien ne plus rentrer.

Etiissie. — Les journaux russes, entre
autres les Nouvelle * de ta Bourse, dont te
gouvernement se sert pour sonder l 'opinion
publi que el qui ne fonl jama is feu sans re-
cevoir un ordre d' eu liant , ont attaqué forte-
ment, il y Q quelques temps, l'Autriche; ils
prétendaient que le moment étai t  venu dc la
partager. Aujourd 'hui , la presse moscovite
dit que , la Bussie doit occuper de suite
KJiiva et la Boukharie SOUS peine de se trou-
ver datj.s.un grand embarras au moment de
la guerre ; car. dans le cas contraire , elle
aurait à se défendre en niènic temps contre
l 'Autr iche , en Europe , et contre l'Angleterre
en Asie. II faut donc arranger, le [dus tôt
possible, les affaires d'Asie. II est notoire
que lo pays de Khiva et la Boukharie ont
reçu des milliers d'armes perfectionnées pro-
venant des ludes Oricnlalcs el que des offi-
ciers s'occupent d'organiser et d'exercer les
armées des deux pays: en outre , la Bouk-
harie a demandé le secours de la Turquie,

En s'eniparant de ces deux pays , la Bussie
tiendra les Anglais en échec du côlé de
l'Asie et du même coup la solution de la
question d'Orient sera plus facile du côlé de
l'Europe.

Ces commentaires onl pris ûne; grande
importance par suite de la réception qu'a
rencontrée l'ambassadeur de lihiva u Orem-
bourg. Au dire dc tous les journaux russes,
le czar lui avait accordé la permission de se
rendre à St-Pétersbourg. Mais , à la suite
d'une conférence avec le représentant du
gouvernement russe à Orembourg. l'ambas-
sadeur à do rebrousser chemin pour rame-
ner tous les prisonniers moscovites retenus
à Khiva. A cette condition seulement on lui
permettait d'aller plus loin. 11 se passera
bien quelque temps avant qu 'il soit de re-
tour , et personne ne doute que , môme alors ,
on ne trouve un autre prétexte, pour l' em-
pêcher dc continuer sa roule. La guerre
contre Khiva semble êlre irrévocablement
décidée.

11 y a quelques vingt ans, après la mal-
heureuse expédition du général Perowski
aon're Khiva, les Russes util f tmdé do l'autre
côté de la Mer Caspienne, Jn ville de Kras-
nowsdsk ; ils se contentèrent alors d'un ter-
ritoire très-reslreiut autour dc celte forte-
resse. Aujourd'hui , un journal russe, le
Caucase, nous annonce que les posles mos-
covites ont élé portés en avanl pour occuper
au nom du czar, un plus grand segment du
pays de Khiva ; ce j ournal déclare qu 'il n'y
a pas d'autre moyen de mettre un terme
aux incursions continuelles des hordes Tur-
comanes. Mais , cc n 'est pas seulement du
côlé de Khiva que les Moscovites se plaignent
d'être menacés. Ils disent que du coté dc la
Chine le danger est encore plus grand , que ,
dans l'état actuel des choses, les Chinois peu-
vent envahir subitenienl les possessions
asiati ques des Busses , et les ruiner. Pom
parer à une pareille éventualité , on se trouve
dans la triste, mais absolue nécessité, d' oc-
cuper fortement une partie plus étendue des
territoires appartenant au céleste Emp ire.

Pour donner à nos lecteurs une idée du
mélange d'avidité , d'impudence et de naïveté
qu 'on rencontre dans les journaux russes, il
suffit de citer ira passage des Nouvelles de
la Bourse-, il s'agit de la nécessité de recti-
fier les frontières du côté de la Chine; ¦ ten-
» dant toujours , dil le journal en question,
» ù rendre stable notre domination dans
• l'Asie Centrale , nous ne devons pas oublier
» que le seul moyen qui nous reste , pour
• atteindre ce but , esl la colonisation en
» grand de l'élément moscovite. Or pour une
» colonisation , nous avons besoin , non pas de
» steppes arides , mais dc terres fertiles :
» nous sommes donc forcés dc conquérir
« ces terres, puisque nous ne les possédons
» pas. ¦

Eu vérité on ne saurait être plus logique!

DfcKNIÈliES NOUVELLES.
Berne , (Corresp. du 2 juillet). — Nous

regrettons de ne pouvoir vous donner au-
jou rd 'hui des nou velles des conseils fédé-
raux.

Le Conseil national a ajourné les délibé-
rations sur le recours Cendre ct le projel de
loi concernant les chemins dc fer.

Le Conseil des Elats est entré en matière
sur le rapport de gestion du Conseil fédéral.

On disait que l'Assemblée fédérale est
fatiguée des élections de hier faites sous
l'esprit de domination et d'exclusivisme des
révisionnistes.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)

VERSAILLES; I" juillet.

A l'Assemblée nationale , le général Tro-
chu a donné sa démission de député.

M. Thiers, répondant à M. Gaslonde. di
qu il fournira demain les preuves que l'im-
pôt sur les matières premières produirai!
immédiatement42 million s et prochainement
liO millions.

Mais il faul discuter aujourd'hui l'impôt
sur le chiffre des allaircs. M. Thiers déclare
cet impôt impraticable.

M. Boulier ne croit pas qiie 'le'
^ traités

permettent la tarifleation des matières pre-
mières, iwjcprra

M. Thiers proteste contre les auteurs d 'un
traité qui a enlevé à laJPrance la'Tiberlé fis-
cale, et considère l'assertion de M. Boubeç,
comme inexacte.

M. Boulier accepte l'entière responsabilité
des traités de commerce et maintient son
assertion : il ajoute qu 'en les défendant au-
jourd'hui il croit rendre service à son pays
(Protestations à gauche). N

M. de Rémusat a communiqué le trailé
avec l'Allemagne, il a ajouté que , grâce à
cette convention qui devra être ratifiée dans
dix jours, la libération du territoire ne dé-
pendra plus ipic du succès dc l'emprunt, le-
quel est assuré par la vitalité de notre cré-
dit et par le retour de Ja prospérité, de l'or-
dre el de la tranquilli té du pays, coïncidant
avec la paix profonde de l'Europe et la con-
fiance dont celle dernière a prodigué tant de
témoignages au gouvernement de la Répu-
blique. (Applaudissements ù gauche).

En acceptant la convention , l'Assemblée
aura assuré l'indépendance el la libération
du pays.

M. le ministre conclut en demandant l' ur-
gence.

L'Assemblée déclare l'urgence sur
projel.

FAITS DIVERS

UN BEAU-PèRE PêCHEUR A LA LIGNE.—
La pêche à la ligne est ouverte depuis deux
jours et voilà qu'elle fait des siennes.

Mathurin P.., pêcheur endiablé , avait
amorcé une bonno petite place à Asnières.
Malheureusement , lo hasard avait voulu quo
le jour de l'ouverture de la pêche coïncidât
avec celui du mariago de sa fille. <

— C'est égal , dit-il , j'ai amorcé à Asniè-
res, ils se marieront â Asnières I

Le matin du jour de la noce, à cinq heu-
res, P.. était sur pied , et avait déjà mis son
habit noir ct sa cravate blancho. 11 laissa un
billet à l'adresse de sa femme, courut h sa
petite place et se mit à pêcher.

A huit heures , il avait pris onze goujons,
lorsqu 'il vit arriver son gendre , tout halcw
tant:

— Venez donc , beau-père, criait celui-ci
on n'attend plus que vous .'...

— Misérable , cria P... exaspéré, tu m'as
fait manquer mon douzième I... Tu n'es paa
un p êcheur, ot je no veux qu 'un pêcheur
pour gendre... Tout est rompu f

— Oh ! beau-pore, supplie le gendre, je
vais vous aider à pêcher le douzième I...

Les deux hommes so mirent à pêcher. Au
bout d'une demi-heure, P... émit l'opinion
que c'était le noir qui effrayait les poissons
En conséquence , il adjoignit à son gendre
do se déshabiller complètement.

Les deux hommes, en caleçon , se remirent
à l'œuvre. Mais le « douzième u no venait
pas. Le gendre commençait à pousser de
sourds gémissements.

Vers midi, touto la noce, effarée , arrive
comme uno trombe à la « petite place. »

En voyant son père et eon mari en ce
singulier costume, la mariée so mit à fondre
en larmes, tandis quo sa mère so trouvait
mal d'indignation.

— Ah ! c'est comme ça ? cria le beau-pere
Io romps tout. . , , ,. , . , .

— Vieux coître ! glapit le gendre fu-
nous.

A cette insulte , les deux hommes en cale-
çon se préci pitèrent l'un sur l'autre et enta-
mèrent , au milieu de la noce ahurie, un pu



gilal convaincu , dont le résultat fut de faire
tomber le beau-père à l'eau.

On voit le tableau d'ici :
On le rep êcha immédiatement.
— C'est moi qui suis l< lo douzième, » di-

Bait-il amèrement.
— Alors, allons nous-en I proposa le gen-

— Jamais do la vie t ri posta Je beau-
père... Je ne pardonne qu 'à condition de re-
commencor.

A dix heures du soir, ils péchaient encore
au milieu dc la noce , qui pleurait. Ils y se-
raient toujours si le garde-pêche , survenant ,
ne leur eût dressé procès-verbal pour délit
do pêche nocturne.

UN DUEL A COUP DE PéPITES D'Où. -
Un duel des plus singuliers vient d'avoir lieu
aux environs de San Francisco.

Deux mineurs, José Priedo et James Ta-
derman , avaient réuni uue somme considé-
rable en pépites et en poudre d'or. Us la
déposèrent dans une grotte dont ils avaient
fait leur logis commun , aux placera.

Tout alla bien pendant quelque temps.
Dans les premiers jours du mois dernier, ce-
pendant , ils se prirent un jour do querelle à
propos d'une bouteille de vin : un duel fut
immédiatement résolu.

Les deux champions n'avaient pas leurs
revolvers. Us convinrent alors do so battre à

*coups de pépites et de morceaux do terre
aurifère.

Uno heure après , des mineurs entrant
dans la grotte, les trouvèrent baignant dans
leur sang. Taderman était mort : il avait eu
lc crâne ouvert par une pépite pesant sept
ou huit mille francs. Tout lc reste do son
corps était meurtri et sanglant : autour de
lui , on ramassa plus do soixante-dix mille
francs en petits lingots de diverses gros-
seurs.

José Priedo respirait encore , mais il n 'en
valait guère mieux. II  avait reçu seulement
pour cincj ou six mille francs de blessures.

Le plus joli do la chose, c'est qu'il n'a pas
été arrêté , le duel étant parfaitement admis
là-bas, ot que personne n'a songé à lui con-
tester l'héritage du défunt.

UN TRAIN ATTAQUé PAR UN CHEF IN-
DIEN. — On sait quo la ligne du chemin do
fer do San Francisco a New-York passe sur
le territoire de plusieurs tribus indiennes,
qui prennent invariablement les locomotives
pour des monstres fantastiques , créés par le
Manitou , pour exterminer les Peaux-Rouges.
Plusieurs fois déjà , les Indiens avaient es-
sayé de l 'aire dérailler des trains ; ils étaient
conduits par un de leurs chefs les plus féro-
ces, un Clierokce nommé Miha et surnommé
FOiseau-Moqueur.

Toutes leurs tentatives ayant avorte, Maha
résolut de changer de manière.

Lo 2 juin courant , en conséquence, il
s'embusqua près des rails , et, avec une
adresse extraordinaire, réussit à s'élancer
sur le marchepied du train G7 , do San Fran-
cisco à New-York. II se glissa le long du
convoi jusqu'à la locomotive, tua le chauf-
feur d'un coup de tomahawk, le mécanicien
d'uu coup de couteau, les scalpa , et s'élança
debout sur le tender, eu brandissant ses
scalps , ot en hurlant un chant de guerre
sauvage.

Les aiguilleurs et les cantonniers regar
duient passer ploins d'épouvante ce train
lancé avec une vitesse insensée, et ce singu-
lier mécanicien. Les voyageurs jetaient des
cris terribles : la situation était offroyable
en effet , car ils couraient à une mort abso-
lument certaine.

Enfin , un officier do marine, M. Henry
Pierce, se dévoua pour sauver les autres.
S'armant d'un couteau-poignard, il courut
lo long du train par le marchepied et sauta
sur la machino. Le chef poussa son cri de
guerre en brandissant son tomahawk, et un
combat corps à corps s'engagea sur les ca-
davres du chauffeur et du mécanicien.

Tous les voyageurs, penchés aux portières ,
essayent de voir , avec une anxiété facile à
comprendre. Auboutd ' uneminute , M. Pierco
tomba grièvement blessé sous l'Oiseau-Mo-
queur, qui en un clin d'œil le scal pa.

Mais pendant qu 'il agitait la chevelure du
vaincu en poussant des cris de triomphe , M,T tbl>l\_.\l %.i. J.VI VlOOiHW v* .̂o V...V» x_bV v . . -.^..«>,...*_., "fc* l HP Kl ,

Pierce, vivant encore , out la force de se rc- f Central , s p. 100 102 so — —
lever brusquement et lui enfonça son couteau 1 ^«nl̂ tj ĵ .-ijj ^. 

100 12 
- 100

dans la poitrine. Lo chef tomba mort sur la j quart* p. 100 .' — sao — —
YQJe I Nord-Esl, 4 et (leini p. loo . . 100 — 100 — —
.,' „. ,. , • 11- , Union de» chemina do ferlM. Piorce se traîna jusqu a la manivelle, sujuses, 1" Hyp- , < p. 100 . .j — _. _

renversa la vapeur , et retomba à son tour... ; OueafrSuiasa*,piiY^ sp,100, — 1 — —
T r> trnin R'nrrê' n. ! Oueat-S'.lis.œ *, o,\l 5 r;. lt>0. - 430 — —Le train 8 arre.a. Chemins de 1er du Juru 5

On se précipita au secours du brave offi-
cier , mais il était trop tard. H expira deux
heures aprèB.

M. SOUSSENS , éditeur.

LES MISSIONS CATHOLIQUES
BULLETIN HEBDOMADAIRE

de Vœuvre de la propagation de la foi .

SOMMA.IHK nu NUMéUO DU 28 JUIN .
TEXTE. — Bref du Suint-Père aux conseils

Centraux — Correspondance. — Mnilugasciu:
Etablissement d'une nouvelle mission chez les
Bétslléps. — Nouvelles. — Départs de mission-
nairos. — Saint-Imier. Statisl'mue religieuse. —
Dumas. Le mouvement catholique. Statistique.—
loungoo. — Craintes pour la mission. Monu-
ment élevé à Péfcing à lu mimoirt: ans soldats
français. — Chronique. — L'œuvre de la propa-
gation de la foi dans les diocèses d'Aiaccio, do
Cahors, cle Dijon et do Tarentaisé, — Nécrologie.
— Bonn. B. P. Hoch. — Boine. M. Jacovacci. —
Variétés. — Rabouky, roi de Baly et lo P. Jouen.
— EpJiémérides.

Gravures. — Rabouky, roi de Baly et le P.
Jouen. — Birmans chrétiens do Toungoo. — Mo-
nument élevé à Péking à la mémoire des soldats
français.

4I> I>IUH-III I > I I  : J)l.\ li-itiics pur an
pour lu France.

On s'abonne: à LYON , aux Bureaux de
la rédaction des Annales et des Missions ca-
tholiques, rue d'Auvergne , G.

BOURSE UE GENEVE
par dépêche télégraphique.

t juillet ! I jui l le t .
4 1/2 O/o Fédéral 103 00 103 OC
(i O/o Etals-Unis 520 00 00
5 0/0 Italien 67 50 07 25
Banque fédérale 00 OC
Crédit lyonnais 027 50 GB3 75
Oréilil suisse . . . .  00 00
Central suisse 037 50 00
Ouest suisse 200 00 260 00
Oblig. lombardes 253 00 255 0C

-- Méridionales . . .  207 00 207 0(1
— Romaines 178 00 178 0C
— Domaniales 00 75
— Tabacs italiens . . 46'G 25 00

Bons Méridionaux . . . .  475 50 494 00
Oblig. Ouest suisse OOi 430 00

— ville de Florence 001 219 01
— ville de Nap les-N11" 001 132 7£

P. QUOSSF.T, toonUalro de lu Bonr«« .

p. 100 101 50 101 25 —

Les obligations désignées par une * ae négocie
coupona compris.

Imprimerie rue dc Romont, 67.

KOl KSI: DE K A I.BO

Bille, le i juillet 1872.

ACTIONS ' ,_.
AvtiOIlN «|C I>UIK|I1C.

Banque de Hillo 4 p. 100 .. . 5200 — 6150 —
Union b&loise 518 75 — —
Ifanq. da Commerce de Bftle. 005 — 602 50
Caisse hypothécaire de Bille. 1150 — 1116 —
Comptoir d'escompte , Uâlc

5 p. 100 1 — 2100 —
Banque fédérale h Berne. . . B87 50. 5:12 50
Crédit saiSSe 11 Itixiéi [ — j —
Vcrcinabank alleuuiude. . . J , —
Banque de Mulhouse ' 350 — ' —
Banque d'Alflàce-Lorraine . . 588 50 — —

A c t I O l l H  <1<> ' - i H - i i i l i i - . «IO
for.

Central-Suisse 037 50 632 50 635
Nord-Est ; 600 — , - —
Gothard 532 50 — —
Higi JiaOO 1230 — 1280
Ouest-Suisse j 270 —I 205 — —
Union-Suisse, actions primi-l

tivea j 160 — | — —
Union-Suisse , priorité 1 ""' —

Action» «rmlKuraudlt.
Assurance bâloise contre l'in-

cendie «00 — ~~
Assurance billoisc sur la vio . «00 — 4775
Réassurance bàloise 1120 — , —
Assurance baloiae do trans-

port 1216 —
Neu . hiUcluisc. .' 1082 60 —
Eaux et Forêtè Frtboarg, ac-

tions de uriorit& 570 —
Fabrique de locomotives do

Winterthour — —

OBLIGATIONS
Obligations l'édérales 1857-

1877 4Ct demi p. 100 ... . 100 75 —
Obligations fédérales 1876-

i8'.i2, 4 et demi p. 100. .' .. '• — 101 —
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 et demi |>. loo . . . .1 102 — 101 5C
Obligal' américaines 1882 *,'

6 p. 100 j 520 —' 615 -
Obligations caiitonaleH. )

Bille, 4 ct demi p. 100 1 — —
Berne , 4 p. 100 ~- —
Berne, 4 et demi ft. 100 . . . .1 100 25 —
Fribourg, I" Hyp., 4 et demi

p. 100 1 89 50 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi p. 100 07 25 —
Genève, 5 p. 100. loi 60 —
< >  1 > I  i .-. m i . . _ - •• • ! < ¦ • ' i l . - . - !  I . _ ' ,

defe*.

pp»
MANUEL-LEXIQUE

des localités el industries de la Suisse,
PREMIER VOLUME.

fi-es looalltén ct communes tle la
Suisse

leur division politique el religieuse, leur po-
pulation el leur langue, avec indication des
services postaux , lignes de têlégrahpes ei
de chetmns de fer  qui les desservent , ainsi
que les dislances y relatives.

U après les sources officielles
PAU

j.-it. ,vrKTn,i_2it
avec un supplément indiquant lous les chan-
gements opérés jiibqu 'au 1" oclobre 1871.

Vingt feuilles in-8" . Prix S f r .
Le manque notoire d'un tel livre nous en-

gage à recommander au public le Manuel-
Lexique de M. Stettler comme une œuvre
aussi exacte que pratique el d une utili té in-
conlcsUblc pour lout lnivciui ou comptoir.
La direction cle la ligne Ouest-Suisse, à Lau-
sanne, eu a commandé douze exemplaires
pour sou usage.

On s'abonne chez lous les libraires.
LiiuiMitiK II AI . I . I '.IC. A BEHNR.

AVIS.
M. le Docteur TH l< ICI .ICI t a riienneui

de prévenir le public qu 'il sera absent dt
Fribourg jusqu 'à lu lin de jui l let .

Correclion àes eaux au Jura.

Hôtel du Pont , à Brugg
A UNE DEJU-J.IEUE DE BIENNE

Propriétaire : II. VIJÊNOT.
Nous appelons l'attention des sociétés ainsi

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

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

II. VIISNOT-TIIAI.MA.K _N,
A BnBGfl J'KÈK Ull'.iViVK.

OBLIGATIONS
du Trésor Ii p. 100 h vendre.

On reçoit en paiement :
1° Des Obli gations de l'emprunt dc 16

millions qui seront remboursées le 15 aoill
1872.

2° Des Obli gations du nouvel emprunt.
3" Des Obligations du Gcnève-Ycrsoix el

autres litres de l'Etat.
4° Des Bons du Trésor, etc.
5° Actions , Caisse hypothécaire , Banque

cantonale , etc., etc.
6° Obligations des Ponts-suspendus.
S'adresser à Al. Renevey. avocat , à Fri-

bourg

A vendre
lirin t n h o P f f n  un beau rafé.'etp lusioiirsMIL dli utigt , bôlete à Fribourg,
Plusieurs maisons g±fêk
ville.

Diverses propriétés jj; ̂  "£}:
bourg.

S'adresser pour conditions à
li. KA ic i t i i :

me Zahringen , 124.

DEPUIS SAMEDI 29 JUIN $
Ouverture du magasin d' épiceries , tabacs et àf i

NICOLET & CADt
-Place Notre-Dame

FRIBOUR G

FAUTEUILS ROULANTS
pour proiucuer les ni»l»dcs

à vendre et il louer au magasin de meuble^

rue des Deux-marchés, à Vevey.
Al 148 G _-

ATTENTION
Une grande quantité de meubles iieuÈ

vendre ct à louera très-bas prix, "".""T
Bin de meubles, rue des Deux-uiai'c ies- '
à Vevey. AH^.

OFFRE D ARGEWT J
et crédit ouvert Irés-avantagcu* f JL'". .,.
médiaire. Prêts de toute Wï'Z ct'i
moins de ,5,000 francs , sur n"-'""'L ^ -meubles , h ypothèques , droits 'll' sU

f̂CS
" | '

tonds de commerce , police d'nss«riU 
^,

lels de ch&nge , obligations ou l0 ,, ,, tà
sûreté. Ecrire franco à MM. F. A"'?" E C-
4, Catherine-Court Tower llill ,l^^

HOTËLS P̂ENSI ONS
BES

BAINS DE MORGIN S
VALAIS (Suisse) À

A 8 heures de Genève. Elévation Ui0 f
Tenus par BARALIIINI Conslanlïo

^Séjour agréable , salubre et in^TrtlJft
8 lieues d'Evian par la magnin"e. ^ghd'Abondance (voiture). Bains d'ea" -. ̂
ncuse (médecin). — Salons. — '/""
Voilures. — Guides. — Télégn'l1'"-''

Ouvorturo lo a5 'u,,'* _̂-

' 
A VENDRfe^

dans la Ilaute-Savoio ol pi'es "
ur»V

de Genève , des propriétés * . ̂ e<-
avec maisons d'habitation el grany^
dances. «fi

Ces propriétés, coiitenunt vyW'Jj*
vergers , jardins , se rec'n»i"ttHdf"'; V
mêmes par l'état de la culture , 1e\u ,
du terrain , qui est de prem ier choix , ,;
position , qui est exceptionnelle. Ly

S'adresser, pour lous reiiseigiic"! J
pour traiter , i. M . F- JOSSEAUM»j .! $
d'affaires à Genève, rue du Khoiu'i

À vendre \J
à Oeuirt'o, h peu de distance <-nl .',r\e*
de la halle aux grains , nne 1»̂  ' ,,u i"1

très convenable pour un nég"658.
conmiissioiiiiaire , composée : , ..„,i0n, Kt» D'un grand bâtiment d'hal» 1" ' >»
me chalet , avec entrepôt ««^S &-¦*
contenance de trois ares, 74 Ŵ
cimètres. e|1 tuil*

2° D'un grand hangar couver» 
^avec écurie , remise cl atelier, ('.u ¦

de 1 are cl 28 mètres. (iliS^l Êtreî^
8° D'une cour dc deux ares, o-"

22 décimètres. i^ t&'
S'adresser , pour de p lus ""IVg. o?eP

seigneniciils , à M. F- .10SSEAU"' ,B
d'affaires ii Genève, rue dn R ĵJ^ -r

MACHINE S,
A COUDEE ET A "rBXC°

k.\d^>
de fabriques suisse cl aD1 ,,',,,^'J

de la maison J. J,EGGI,Y, à Ober- 
^^On trouvera toujours un "

ri\'icurs sif>»"
ces machines garanties de me»1 

e\ mp
mes, avec tons leurs accessoire 

^ 
p r

lionneinenls depuis le prix d.elli |èilCirê'
que les cotons, fil , aiguilles el 1»>» 

fV'"
chines au dépôt pour le canton f^ ^.
chez C'ii. WluUlcr-Ooe ^u

aux Pillellcs, près la gare


