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/.aine dc voix , ce serait assez, ct il n 'est pas
imprudent de l'espérer.

Les révisionnistes sentent bien leur fai-
blesse, et c'est pour la masquer qu 'ils ont
tant d' arrogance et montrent des tendances
si absolues. Ils aimeraient aussi diviser le
groupe aiiti-révisioiiniste , et quel ques dépu-
tés iieuehâteiois ont pris uue initiative qui
niéncrait tout droit û ce résultat : Vingt dé-
putés radicaux du canton de Neuchâtel ,
ayant ù leur tele MM. Philippin , Lambclet
el Desor ont soumis au grand conseil de leur
canton un projet d'arrêté qui tend à propo-
ser à l'Assemblée fédérale de reprendre les
articles confessionnels de la révision échouée
et de les soumettre derechef au vote du
peup le Suisse. Nous ne savons ce que les
Chambres fédérales penseront dc cette ini-
tiative ; mais elle ne doit pas passer sans
observalions de notre part.

Les articles que les députes neuchàlelois
voudraient faire voter en détail sonl ceux
qui sonl spécialement dirigés contre l'Eglise
catholique. C'est d'abord l 'article 48 du pro-
jet de constitution révisée, article qui n 'a
poinl d'éqtiiv"lient dans la constitution qui
nous régit. Le but de cet article est de sépa-
rer l'Eglise de l'Etal cl de placer l'Eglise
sous la pré potence absolue de l'Etat. C'est
ensuite l'article 49 de la révision , soit l'ar-
ticle 44 actuel , auquel on a ajouté un alinéa
qui arme les cantons et la Con fédéra tion
. contre les empiétements des autorités ec-
clésiastiques sur les droits des citoyens et dc
l'Etat. • Avec l'esprit qui règne dans les ré-
gions fédérales et le vent qui souille de Ber-
lin, nous savons ce que cela veut dire. C'est
enfin l'article 50 du projet de révision, arti-
cle nouveau , inacceptable pour les catholi-
ques , puisqu 'il supprime les empêchements
au mariage sngement établis par l'Eglise.

Lu lactique des révisionnisles neuchàle-
lois n'est pas difficile à connaître. La révi-
sion a été rejetée par 18 cantons , dont 7 ca-
tholiques , un mixte, ct cinq protestants. En
attaquunt sépnrémont chaque membre de ce
groupe, ils sont surs de les vaincre en détail.
Ou commence par les catholi ques, espérant
que les cantons protestants laisseront faire;
puis quand les cantons catholiques seront
suffisamment uccablés , qu 'ils seront décou-

Priestley ; nous avons besoin do vos con-
seils.

— Je pense , dit le prêtre , que nous ne de-
vons rien négliger pour connaître la vérité,
et je prévois que ce sera difficile.

Voici deux personnes également véridi-
ques , oui deux, ajouta-t-il en regardant
Emma ; et elles affirment deux choses contra-
dictoires.

Comment les concilier ? Je n'en vois point
le moyen , et cependant je persiste à croire à
une erreur plutôt qu'à un mensonge soit de
l'uno , soit cle l'autre.

— Pardon, mon Père, observa Mme Pricst-
ley, je ne suppose point que vous mettiez sur
le même pied , quand à la confiance qu'elles
méritent , une femme éprouvée par quatre-
vingts ans de vertu et uno jeune fillo à eot
âge où la légèreté et l'inconséquence n'ont
rien que d'ordinaire.

— Non sans doute , Madame ; mais je ne
les égale, pas non plus sousjlo rapport de la
mémoire.

— Je vous comprends , mon Père ; ceci
établit , à votre sons, une sorto d'équilibre,
Pourtant, rappelons-nous que ce n'est pas la
première fois quo Mary est soupçonnée....

— Soupçonnée, Madame, mais non con-
vaincue.

rages par l'oppression et irrités contre leurs
alliés du 12 mai , alors on se tournera contré
Vuud , oui pratiquera lu brèche duns lu cita-
delle de l'autonomie cantonale, el le droil
des cantons succombera comme aura suc-
combé le droil des cutholi ques.

Nous ne croyons pus que les Vaudois
veuillent jouer le rôle dc dupe duns cotte
nouvelle campagne révisionniste.

Fribourg, le 3 juillet 1872.

BULLETIN POLITIQUE.

Jamais tuile plus imprévue n était tombée
sur la tête de l'Assemblée nationale et de la
France que lu publicution du traité conclu
par M. Thiers avec la Prusse. Aussi la lec-
ture a-t-elle été accueillie dans la Chambre
par un silence glacial. Lu gauche même, qui
avait organisé lu claque , n 'u pus cu l'audace
d'approuver. Mardi , M. Daliirel a déposé une
demande afin que la discussion du traité en-
tre la Franco cl l'Allemagne ait lieu duns un
comité secret. II n 'est pus possible que ce
système soit necepté, car il serait blessant à
la fois pour le gouvernement ct pour l'Alle-
magne. Divers députes ont demandé que la
discussion ait lieu dans les bureaux el que
le vole ait lieu sans discussion dans une
séunce publi que, afin de sauvegarder lu di-
gnité de la France.

La discussion préliminaire qui a eu lieu
dans (es bureaux avant la nomination de la
commission a provoqué de vives plaintes
et des récriminations. Beaucoup de députés
ont déclaré qu 'ils ne voleraient pas le traité;
Vaine bravade ! M. Thiers a lancé la Cham-
bre dans une impasse, elle est obligée de
tout accepter , par la crainte de voir les ur-
inées do la Prusse s'avancer vers le centre
de lu France. Lu commission nommée pur
l'Assemblée pour examiner le traité est for-
cément unanime pour l'acceptation. Mais
quelques membres proposent de faire cer-
taines réserves.

La presse française se fait l' organe du
mécontentement général. Son langage se ré-
sume en ceci, qu 'on ne pouvait pas atten-
dre autre chose de la Prusse. Le Times qui
a les confidences du président de la républi-
que s'efforce de prouver qu 'après lout , le
traité n'est pas si mauvais; les conditions lui
semblent satisfaisantes , à l'exception de la
clause qui permet ù l'empereur d'Allemagne

Or, la justico nous dit : « Tout homme,
même accusé, doit être réputé innocent jus-
qu'à preuve du contraire , » maxime qui n'ex-
clut nullement la défiance ot los précautions.
Gardons-nous donc de rien préjuger, Ma-
dame, mais ne perdons pas do temps pour
dégager lo vrai du faux.

Que tous ceux de vos serviteurs qui ont
ou connaissance'de la perte du crucifix ap-
prennent qu'il est retrouvé.

Qu'ils sachent les affirmations d'Alice et
celles de Mary • chaque partie a ses amis,
chacuno trouvera ses avocats, et peut-être la
vérité so dégagera- t-elle toute seule. En at-
tendant, Miss Emma pout mo fairo un plai-
sir, deux plaisirs.

— Autant que vous en désirerez , mon ré-
vérend Père, dit Emma avec empressement

— Deux suffiront , ma chère Miss.
D'abord tâchez de retrouver votro visago

habituel , surtout en présence de Mary. Vous
semblez porter sa condamnation écrite sur
votre front , tant vous avez l'air attristée ; et
cependant olle n'est pas convaincue. En se-
cond lieu , (lonnez-moi le crucifix d'ivoire.

— Volontiers , dit la jeune fillle en le lui
présentant avec un sourire. Mais qu 'en vou-
lez-vous faire , si je ne suis pas trop cu-
rieuse ?

de conserver toute Cannée d'occupation en
faisant supporter celle charge à la France.

L'Assemblée nationale a repris mardi la
discussion du projet d'impôt sur les matières
premières. M. Thiers a fait un long discours
en faveur de son système d'impôts favori.
Revendiquant pour lu France le princi pe de
liberté fiscale , il u exposé différentes sources
de revenus desquelles on obtiendrait 42 mil-
lions sur les matières premières immédiate-
ment cl IS cle p lus l'année prochaine. M.
Thiers a affirmé qu 'on serait aidé par lu
sympathie des autres nations. L'Angleterre
a compris nos nécessites ; si lc traité a été
dénoncé , le protocole reste ouvert aux né-
gociations. Notre situation est semblable en
ce qui concerne l'Italie , avec laquelle nous
sommes dans les meilleurs termes et tenons
à conserver des relations d'amitié cn môme
temps que nous ne laissons pas d'insister
auprès d'elle afin que rien ne soit fait contre
l'indépendance du Snint-Siége. Nous n'avons
ù attendre aucune opposition de ce côté.
L'Italie, comme l'Angleterre et ies autres
puissances, suit que nous avons besoin de
toutes nos ressources.

M. Ilncrs a abordé ensuite la démonstra-
tion technique que les matières premières
donneront 42 millions, près de S millions
sur le coton. M. Thiers a répondu à l'objec-
tion qui prétend qu'une partie de cet article
échappera uux droils en prenant une autre
voie, celle de la Suisse, par exemple. Il dit
que l'argument serait fondé si le droit de
rechercher l'origine des marchandises n'exis-
tait pas. Or la France , si malheureuse
qu 'elle soit , saura toujours faire respecter
son droit. Mais la France n'aura pas d'ef-forts surhumains à faire pour cela. Elle ren-
contre partout la plus vive sympathie. La
Suisse, d'ailleurs , n 'a plus d'intérêt considé-
rable à faire la concurrence à nos cotons
qu'elle faisait surtout à l'Alsace-Lorraine.

Le Journal de Paris publie une lettre de
M. Saint-Marc-Girardin expliquant la nou-
velle altitude des fractions de la droite à l'é-
gard de M. Thiers.

La lettre conclut eu disant : « Cetle par-
tie de la Chambre n'esl pas encore eu mino-
rité. Elle n 'esl pas pressée de l'être ; mais ,
dnns quel que position qu 'elle soit , elle con-
tinuera ù défendre les priucipes conserva-
teurs , soit avec M. Thiers, soit à côté de M .
Thiers et, avec lu mémoire des grands ser-
vices que M. Thiers a rendus au pays, elle
gardera l'espérance de pouvoir lui en té-
moigner toujours sa reconnaissance sans
s'abaisser ni se démentir elle-même. »

Lundi ont eu heu en Belgique les élec-

— Venez et voyez , repondit lo prêtre ; et
si miss Arabella lo désire, qu'elle noua ac-
compagne aussi.

Il y avait dans lo château, non loin de la
chapelle, une chambre particulière que lo P.
Cuthbert appelait a sa cellule. »

C'était la qu 'il se retirait quand il passait
la nuit à Priestley-Park, là qu'il recevait les
personnes qui n'avaient pas le temps de venir
le trouver au village.

Au bout de cette chambre était un étroit
cabinet contenant un prie-Dieu et uno chaise :
tout juste ce qu'il fallait pour un confession-
nal; ot au dessus du prie-Dieu uu grand cru-
cifix en bois noir

Il ouvrit ce cabiuet , posa le petit crucifix
au-devant du grand et s'agenouilla, ce en
quoi il fut imité par les deux sœurs restées
derrière lui. Alors il récita à haute voix les
litanies du saint nom do Jésus, auxquelles
ses jeunes compagnes répondirent dévote-
ment ; il y joignit une prière à la Ste-Vierge.

J'ai confiance , dit-il en se levant , quo Dieu
ne permettra point que l'innocenco soit con-
fondu*'. Allez, mes enfants , ot souvenez-vous
de ma maxime do tout A l'heure; « Que tout
accusé est sensé innocont, jusqu 'à ce qu'on
ait la prouve de son crime. »

(A tuivrt.)



lions communales. C'est lu première Ibis sentiment a dominé le premier, ot le choix
qn 'on applique la réforme électorale qui a i de l'antagoniste geuevois de M. Vautier
douille le nombre des élecleurs à lu com- dans la question de la révision prouve qu'il
mune. Les catholiques espéraient conquérir
certaines positions ; ils n'ont que partielle-
ment réussi ; mais en somme lc résultat est
très-satisfaisant. Les campagnes ont en gé-
néral bien voté. Los résultats des villes, aux-
quels seuls on fait aujourd'hui attention,
sont assez mêlés. Au.\ conseils communaux
doctrinaires de Bruxelles, Liège, Gand ,
Mons , Tournay, Arlou et Y prcn , sonl venus
s'ajouter ceux de Louvain , de Dînant et sur-*
tout d'Anvers, où la liste des doctrinaires a
passe u une majorité de lot) voix , grâce a
l'int imidat ion exercée pur le par t i  qu'on ap-
pellé des QUeuxèl qui reçoit le mot d'ordre
de l'Internationale.

Les catholique ont pu évincer les doelri-
uaircs à Mulines , ù Bruges, à Ixclles , ù Teer-
inonde, à Tliielt , à Nivelles. Le parti catho-
lique à Charli'i-oi patronnait une liste indé-
pendante qui a passé eu grande partie. A
Verriers. Jes catholiques avaient à lutter
conlre une. ennlitinn des doctrinaires et des
progressistes", us ont non-seulement con-
servé leur position niais conquis cinq nou-
veaux sièges. A Namur ont été élus uu pre-
mier tour 8 catholiques el 1 libéraux ,, el
probablement quatre caudiduls catholiques
seront élus au scrutin de ballotage.

En Espugne on fuit connue toujours; le
parti au pouvoir renvoie les anciens fonc-
tionnaires et s'empare cle toutes les bonnes
places.

Là Gazette officielle publie «es décrets -,\c-
ccplaiil la démission du comté de Valmaseda
cap itaine-général de Cuba , el chargeant le
général Géballos de l ' iulérini.

Un décret met à la retraite M", liorrujo,
président de la commission des finances es-*
pagnolEs à l'étranger et nomme ù ce poste
Al. Lopcz de Tojada.

M. Boua est nommé directeur de la comp-
tabilité de l'Etal.

L' iiiipurcial dit que les conservateurs
préparent un nouveau manifeste déclarant
qu'ils se retirent de la lutte politi que. Les
sugustislcs qui assistaient ù une réunion des
ex-ministres ct dc députés de lu majorité se
tiendront à l'écart dans les prochaines élec-
tions, tout cn laissant h chacun la liberté de
poser ou non su candidature. M- Sugaslu ne
présentera pus sa candidature.

MM. Gassel, Bérenger et Cordova uccom-
pâgnëroiitj le roi duns uu voyage que celui-
ci sc propose de fai re dans les provinces du
Nord. M. Zorilia ira aussi.

Les républicains fédéraux refusent toute
transaction, et à la réunion qui « eu lieu le
I " ' ju i l l e t  ii Madrid , iis ont décidé par accla-
mation de combattre énergiquement lout
gouvernement monarchique et de ne pas
participer uux élections jusqu'à rétablisse-
ment dc la République.

CONFEDEitATHkN
La Norddculsche allgmeine Zeitnng, l'or-

gane incarné de Bismark , publie sur la
Suisse la petite notice que voici : u Le con-
seil fédéral ne néglige rien pour assurer à
l'avance le succès d'une seconde campagne
en faveur cle la révision fédérale. C'est ainsi
qu 'il a élaboré pour être soumis à la pro-
chaine réunion fédérale un projet de loi , qui ,
mettant le nombre des membres du conseil
national en conformité avec les résultats du
recensement de 1870 , l'élève de 128 à 135.
Cc sont surtout les cantons révisionnistes qui
bénéficient de cette augmentation. »

Comme la Norddeutsche allgemeine Zei-
tung est bien renseignée sur les pensées et
les vues du conseil fédéral suisse 1 C'est
étrange.

L'Helvétie cherche à calmer Ja juste indi-
gnation que l'exclusion inusitée do M Vau-
tier de la présidence du conseil national a
produite d'un bout à l'autre de la Suisse.
Yoiei ses explications ; jamais plus mauvaise
cause n'a été plus mal défendue :

« Le vote du conseil national qui a sub-
stitue à la présidence dc ce conseil M. Fride-
rich à M. Vautier fait , dopuis hier , l'objet
de toutes ies conversations dans la ville le-
déralo. Nous regrettons , quand à nous , cette
mani.estation , que nous trouvons inoppor-
tune et vmpoUtiqQé *, mais nous la compre-
nons et nous sommes heureux de pouvoir
constater qu 'elle n'a, dans ses motifs, rien de
blessant pour Al. .Moïse Vautier.

» En effet , les membres révisionnistes du
conseil national so trouvaient placés entre
leurs sympathies personnelles pour M Vau-
tier et la crainte de jeter dc l'indécision daus
leur parti par Ja nomination à la présidence
du Conseil dkm membre qui a parlé et voté
contro le projet do Constitution. Ce dernier

s'agissait bien ici d'uno affaire exclusivement
politique.

» On peut mettre en doute l'habileté de
la majorité révisionniste clans cette circon-
stance ; mais le droit qu'elle avait d'agir
comme elle l' a fait n 'est pas contestable. Son
vote n'est point une démonstration contre la
volonté manifestée par le peuple et les can-
tons (!!!) et il n 'est pas non plus une œuvre
de rancune personnelle (?), la **ignification
n'en est pas autre quo celle-ci : Nous majo-
rité révisionniste du conseil national , nous
tenons à ce que les 255 ,000 citoyens qui ont
voté le 12 mai pour la révision sachent quo
nous n'avons pas changé d'opinion et que
nous sommes toujours décidés à faire nos
efforts dans le sens de la réforme fédérale.

» Réduit à ces proportions , lo vote du
conseil national perd le caractère agressif
qu 'on lui attribuera sans doute dans le camp
anti-révisionniste, ot nous connaissons assez
le caractère ouvert et loyal de M. Vautier
pour être certains qu 'il ne verra pas dans
un échec tout politique nne atteinte portée
à la considération personnelle dont il jouit
auprès de ses collègues. »

NOUVELLES DES CANTONS

Itvrnc. — Le conseil d'administration
de lu compagnie des chemins de fer du .luru
bernois vient dc prendre une décision im-
portante uu sujet du raccordement avec la
ligne du .lura-liidiistriel. Celte question épi-
neuse, qui , depuis longtemps, tail l'objet des
éludes des ingénieurs, a été tranchée dans
ce sens que la jonction aura lieu dans le
fini nef dh Monl Sagne. De celle façon oh
évitera et uu reuroussemenl uux Convers el
l'établissement d' uu nouveau tunnel qui au-
rait abouti aux Crosettes.

— Un avis du préfet du district de Por-
rentruy annonce que la pesté bovine s'est
déclarée de. nouveau en Alsace et qae l'en-
Irée du bétail venant de cette province a Cité
interdite par la direction de l 'intérieur du
canton de Berne.

liiiccriic. (Correspondance du 2bju in . )
— Je vous ai donné dernirement un spéci-
men du langage de nos feuilles radicales ,
quand elles s'attaquent aux personnes ot aux
actes du gouvernement. Apprenez aujour-
d'hui comment ces mêmes journaux traitent
les personnes ct les choses religieuses.

Au commencement de ce mois le commis-
saire épiscopai de Lucerno avait ordonné
daus toutes les paroisses du canton des
prières générales en vue d'un temps plus fa-
vorable. Or , voici ce que Y liidnenosse du 14
écrit la-dessus : « Enfin notre commissaire
épiscopai a trouvé , lui aussi , trop maigre le
temps pluvieux qui nous affli ge avec tant de
persistance, si bion qu 'il a organisé des
prières générales pour obtenir une tempé-
rature plus favorable. Et voilà que depuis
hier un magnifi que soleil d'été s'oiïro à nos
yeux réjouis ; aussi notre cœur, débordant
de reconnaissance, est prêt à confesser l'ef-
fet miraculeux de ces prières ,* une chose
seulement nous inquiète encore et nous ai-
merions que M. le Commissaire ROUS édifie
là-dessus : Quel est donc ce docile faiseur
de beau temps "t ou plutôt à qui le« prièr es
ont-elles étéadressées? Une signification pro-
fonde s'attache, en effet, à la solution de
cetto question , car, au cas que ce fût au
vice-Dieu infaillible do Romo qu'on eût
adressé les prières et qu'en cette qualité il
eût fait aon premier coup de mapre , nous
nous verrions obligé de confesser en toute
humilité : « Allah est grand et Mahomet
(Pie IX) est son prophète. » Ce coup d essai
ne contribuera pas peu à hausser le crédit
de l'infaillibilité. »

C'est ainsi que blasphème nn journaliste
protestant dans une ville catholique ; je me
demande quel esprit il suppose à ses lec-
teurs I Cepeudant, pour l'honneur du peuple
lucernois, jo me hâte d'ajouter que l'Kidgç-
nosse compte extrêmement peu d'abonnés
dana hrcantou de Lucerne : c'eat un misé-
rable journal qui végète péniblement, mal-
gré la haute protection de nos coryp hées du
radicalisme.

Je lis dans nne correspondance de Lu- Jcerne aux Hasler Nachrichten : u Prochai- ;
neinent une demande de concession va être '
présentée aux gouvernements de Lucerne,
Unterwald et Uri pourljuii nouveau chemin
de fer le long dc la rive gauche du lac des
Quatre Cantons ; il formerait uu tronçon de
la ligne du Jura-Gothard , qui , paraît il , est
donc sérieusement projetée. Le comité d'ini-
tiative travaille de toute sou énergie à la ré-
alisation de l'entreprise. L'on évalue les frais

de cette ligne à environ 35 millions, qu'on a : plus confus, plus incohérent , n'a p las c&

tout espoir de trouver sur le marché d'or ploiement* réussi à embrouiller une H

français. C'est surtout pour Lucerne et Un-
terwald quo cetto ligne est importante et
c'est pourquoi nous suivons avec le plua
haut intérêt tous les pas qui se font dans
cette affaire.

Etale .  — Un jardinier occup é à attacher
des plantes grimpantes à la façade d' une
d'une maison, avait attaché deux échelles
l'une à l'autre. Lcs échelles sc sont rom-
pues, et le malheureux a été préci pité à la
renverse Sur une grille, dont les pointes
l'ont traversé. II a perdu connaissance;
l'opération pour l' enlever dc la grille a été
horrible. 11 est mort pendant qu 'on le trans-
portait (.'liez lui.

SI-l-uU. — Le Werdenberger annonce
que les mines do fer du Gonzen , au-dessus
dc Sargans, vont prochainement recommen-
cer à être exploitées , et cela sur une grande
échelle.

Tessin. — Le sixième congrès de la
paix ct de la liberté s'ouvrira à Lugano cu
septembre prochain. Voici les trois ques-
tions principales mises à l 'ordre du jour de
ce congrès :

I" Le princi pe dc la république fédérativi»
étant le respect et l'antoilomie de la personne
humaine; déterminer comment ce princi pe:
peut el doit devenir pratiquement la base du
toute législation dans les sphères respectives
de la commune, de lu nation, de lu fédéra-
tion ;

"1" Tracer l'historique des efforts (entés
jusqu 'ici pour introduire dans le droit inter-
national l 'usage de la clause d'arbitrage ; re-
chercher les meilleurs moyens de l'aire pré-
valoir , cet usage connue auhennnemejil à lu
formation d' une fédération des peuples
d'Europe ;

3° Quelles réformes doit amener dans le
droit pénal moderne l ' in t roduc t ion  du priu-
ri pe républicain fédératif: le respect el l'au-
tonomie de lu personne humai ue.

Valais. — Le conseil d Elut a pris, le lil
juin , l 'arrêté suivant, sur le retrait des bil-
lets de ht Banque cantonale du Valais :

Considérant qu 'un décret de collocalion
partielle des avoirs dc la Banque cantonale
du Vidais doit être porté procliaiiieitmiit , et
qu 'il importe de connaître la somme à la-
quelle s'élèvent les billets de lu dite banque
uqisc trouvent encore en circulation, le con-
seil d'Etat arrête :

Art. I" La garantie accordée par l 'Elut
du Valais cessera des le ib ' uoCil IS72. Des
le dil jour , ces billets ne seront p lus reçus
clans les caisses publi ques.

Art. â. Jusqu'il celle claie (18 août 1872),
les billets de Banque seront échangés contre
du numéraire à la cuisse d'Elat à Sion.

Nem*hatcl. — Samedi 29 juin , à deux
heures après-midi, les habitants de la cou?
Irée qui s'étend de Moiiruz à S-tinl-Blaise et
jusqu 'à lu limite de Fontaioe-Audré ont res-
senti deux secousses dc tremblement de
terre (rés-sensinfes, éprouvées aussi Wen
pur les personnes occupées uux travaux de la
campagne que par celles qui se trouvaient
dans les maisons. Les secousses, verticales,
Étaient accompagnées d'un roulement, sourd.

— Le Journal de Neuclidiel explique les
secousses de tremblement de terre éprou-
vées samedi et dimanche par l'explosion de
mines chargées de dynamite, employé dans
les travaux en voie d' exécution pour l'agran-
dissement de lu gare de Ncuchàlel.

-Genève.— Samedi, la séance du grand
conseil a été consacrée à la question des
corporations religieuses. Le projet du con-
seil d'Etat a été adopté à unc forte majorité ,
avec deux modifications : la première con-
siste dans Ja suppression de l'article concer-
nant le pensionnat de Carouge, dont la ques-
tion est réservée; la seconde est relative aux
frères ignorantins, dont les demandes d'au-
torisation sont rejetées ct l'établissement de
l'ordre interdit daus le canton.

La séanco a duré plus de cinq heures, et
d'après lc Journal, de Genève , « le mot de
discussion ne serait peut-être pas très-bien
choisi pour exprimer ce qui s'est passé dana
la salle et à la tribune pendant tout ce temps-
là. Celui de dispute serait un peu faible en-
core ; cependant il rendrait mieux l'impres-
sion de ceux qui ont assisté, en spectateurs
désintéressés, à cet effroyable brouhaha , à
ces discours interrompus presque à chaque
phrase ct finissant en conversations particu-
lières, parfois extrêmement animées, pour
ne rien dire de plus, qui amenaient il leur
tour un concert général de cris et d'inter-
pellations.

» La tribune faisait chorus; composée, à
fractions à peu près égales, dn partisans et
d'adversaires des corporations , elle manifes-
tait hautement et bruyamment ses sympa-
thies ou son mécontentement. Jamais débat

tJ0n' " • Ac Ot-
Voici l'appréciation du Courtier eu w

nève : , ,n
«La  décision du Grand Conseil eut**

fait accompli. . JJ.
» Des écoles libres fondées , payées ci

rigées par des citoyens genevois sont per

cutées ; les sœurs de charité , respectée» i

aimées partout , même à Constantin m
n'ont plus le droit de tenir des écoles qu
avaient depuis 1811 Elles sont plus UOT
en Turquie qu'à Genève. Etienne» Les Frères de la doctrine *»*Jgj
voieut leurs écoles fermées, et sont p-"0 ,vuieui leura t-cuit--* ieruiees, *-•» -**— • . .„ e*
sur le sol qui abrite les révolutionnai
lea incrédules du monde entier w

» Voilà où en arrive uu pays qui se
do tolérance et dç liberté.

" Catholiques , voua étea vaincus *
» La liberté de votre culte,
•> La liberté de voa croyances,
» La liberté clo votre enseign*"1"6" *
» La liberté du père de famiue* gr
» Toutes ces libertés sont atlelU, 'l plus

cet arrêté législatif, qui rappe!'e . «^s
mauvais jours et les actes les pl**8
de l'intolérance. . .& £» Ni les pétitions des citoyens, ni 

^clamations des familles, ni les adr eS . 
^anciens élèves de ces écoles libres , m ^,

mandes du clergé , ni les éloquents et .[t,;
geux discours des- députés n'ont pu . . se.
une majorité préparée dans les 80ClW>. j ,,
crêtes et décidée» à dominer les «ro
leurs concitoyens . -js."

» Catholiques , ne vous décournSi
^

tf
déjà des comités pour les écoles •¦

fondent. T0B5
» La violence de vos advers8»rCS

un ' ,î«is °f¦> On veut faire de vous des Irl»11"
primés. gçfef

» Dans les limites* de la légalité.,ft *slg tio* >
me té et prudence , combattez un" *c*? je I*
nhn- ive  qui est un attentat aux df'' . j  |4
conscience chrétienne, à l'honnt'i""
liberté de Genève. .Biè&c3

« Vous avez tout à espérer dc f0". p^s ce
si vous lc voulez bien , et n 'oubhel. Jj e to"
vieux cri d'O'Connel : Houviens- l "1

âme et de la liberté. , 
^ d** '

» Pour les triomphateurs , ils } °
^ a -, l<

Ce n 'est pas une queslion ds droit,
¦majorité. »

CHRONIQUE-
Muse, inspire-moi I Pour redire le ?&

fameux qu'engage le Journal .? u-ai&f
contre fa Gazette de Lausanne, >'l lier >*
prendre le luth d'Homère et enj^ p»'
mélopée tragique Vit-on jamai s *¦' sUr s*
reille ? Le Salève en tremble efl^Lj-fg 4S
baae de granit, et dans les pr°*SL°jj6ut *U

.
lac les poissons en sont émus. " lie "*
son chariot, la rôfliioli'r.n Hn JoU' ""' «ollf^
nèue agite la lance et jette le javel" ,j M
Gazette , qu'a-t-elle donc fait p°°J gC st f
de telles vengeances ? Il faut *lu'e ' te f  .
bieu coupable , puisque la voilà tooD ad,ef
et tonte humble, aux pieds de s

8aire olympien.
* * . An ceW

Mais remontons à l'ongi-10 u
pute mémorable. _ (/ O'<"''"'BÎI n f a n d u m , reg ina , jubés renovare 

^
lb* .

La QazeiU de Lautann * » eu 'L j teflj
do découper do aa plua belle H 

^ 
<.**'•

seaux, dans un journal franÇ*18
^,,,.;!' .

filet accusant le Jaurwd J" , /•'A'"31
^s'être dc nouveau vendu au duc crrc e|

2" d'avoir reçu pendant toute la ° Ae(\&.
dépêch S de Berlin .. sans (

bo"rs
Goi»fl ,1y

cela pour le bon plaisir de S »• ,g Qt» j*
D'un si noir forfait , le J °vr"\ efaPj

se défend comme un pendu de 
^ 

r ff ^
prouve malheureusement dans x&i j
r,-.-.*-? «c -r„"« ,-.«» i«f.t< «««rier «e ot 'j i
la maison d'un pendu. Il se Mç^ rfp
tort. Il se sent morveux, et " .Bj t r f*5jo»
avec un bruit d'artillerie de mont

]
î  

^
jours est-il que l'organo de leae 

^
D 
^

ne démon, rien , et que la Pr0V
^> $,?-

dépêches pendant la guerre a oif  il
lieu à de nombreux points a m i  r,* „*
et surtout d'exclamai ion 1 1 "°\ieil°>«
voir cette rigidité calviniste. u. pi
genevois devenir si flcxini v
part à la danse des écus- 

^ 
1»

Nos députés , ornera'*.. ';'$*'$$
patrie, ont repris *™*?%*&*&A \f[
de la ville fédéVale- Q^Sen^fl
triâtes ; on ont dit qu 'ils P 

JJ v0,.t «" jl £
mort prochaine <**»£& &*&?'
mère foi * assister nu c0"mrer **
la révision. Tour mieux P1



Ton 
~ P°"r ,a Pieurer en chœur, —ils ont

les™ M ^ !,'rnil Per ' et voilà pourquoi , dana
3 élections ,j u président et des scrutateurs,sont écarté si soigneusement unis ceux

4"i avaient voté contre le projet de révision
ï

tl
n ""n"°llc E" lan BR8c ordinaire , cela

Ppelle donner le dernier coup de queue ;
JJ» comme M. Fréderich est à la tête de
, e queue , il est naturel qu 'on ne voie que
"•o* longues oreilles.

PNTO.N UE KKIBOl 'HG.
Ou nous écrit de Genève , le 2 juillet :

Ua', '" «(-"prenant rentrée de M. Alexandre
tail* "s *a franc-maçonnerie , l'opinion
litsi r C S'esl 8a"8 lloule demandé lcs "10".
sjj,""1- démarche faite en un moment qui
¦'«te! peu °PP°rlu». eu •te8"1 au rôle 1ue
li%!" (Jil "eclei"' de l'école cantonale a
„ »ie*H|)S inn.'. ni >>.*.iii.nil imier iMienrednns
^ll l!Hnl ¦ |iivi\.i... j "***- - - --

ô's%: , ' à'origine. Je viej)S 'l'entendre
%iiey a 1"ratio" ¦"• ,Hêmc Par (les Per"
su„| g!?.lle la chose intéresse de près et qui
I-H' D-IS ail 'enie "1 1,U'" nu co,,raul du ee
¦P-^a-m -6 derrière les coulisses du monde
¦f ace/ ."'"e" Les deux interlocuteurs étaient
fore i? à blamer la P"blicilé e" ceUe af"
"•ifoii ° Al Daguet se tit recevoir franc-
wiler rie" dc *nieux ' mais " dovail

(> '•.••• <ie Conrard le silence prude nt .
(lV"'«is-tu , disuil l' un , que duns ce nid
l'tii dlno»lains qu 'on appelle le canlon de
lf|i "''«, lu population esl tellement en-
ferw* "««s ses superstitions que l'on croit
•laiii* | ent «pie les francs-maçons portent
%,; 't'u.1'8 loges les cornes du diable, el que
ïvte? l01"' apparaît leur jetant de l'argenl
sa 

^ ,e Pelle de feu I M. Daguet , grâce à
glft»f? p1'011 d 'historien et de pédagogue et
""Ul i,,'

1 
,a.8Cl*udaiit qu'il avail sur uu certain

toirw ^ '"sti lu leurs, avait rendu de grands
4< 'U's i.i p..i. , , i .._• .i„ ..... . ,.;
»ieu|eH -* ««n loinner piusimu .*» »«- «•••» «»
lue n,

s.uiK,i'stitioiis. Ou le savait catholi-
iturè i,„ !s, de ce catholicisme éclairé qui n'a-
l'-tr [¦ .,!? !- pupe cl n 'en fait pus un Dieu
Se repati iliu '* lle ce catholicisme qui ne
à tuUs .' Point de miracles , et qui esl ouvert
'Sc'cnt(. „ Progrès et aux lumières de la
Hineg Sy-erne , indépendante de tons les
î^iïieii/f'ûaguet fraue-maçon est coulé ;

%erf ^ amis disent : Que diable nlluit-
>. .,°«ns cetle galère ?

Prend ' "10" cller * -e fait qui te sur-
•eiii*. . e rattache à la réunion des institu-
ais I? > (io'1 avoir-lieu à Genève même,
|j0 es derniers jours de juillet. L'associa-
d loinanclc des instituteurs se rattache,
tu* sa réunion de Lausanne , à ta ijjr Ue
Aise et à la ligue belge de l' enseigne-
ijjj> Des deux ligues sont entre les mains
%!¦ e franc-maçonnerie. Dans notre¦-iule'!0!1 de Genève , les liens formés à une
t48.fv-P0que seront plus étroitementresser-
^^Lf ve"'1' lle *n Savoie el des dépar-
"••«Mio [r&nçais limitrophes tous les fraucs-
lilct..! <\Ui -.* "„ i fi- : i i„..¦¦iilrg - " ""-iiijuiiu u ui ineigi iuuiui i i , ,  IUO

'̂ iit, e( 
,0{«hlcs dc lu ligue de i'enseigiic-

f
ll!"ilji'e,'* utc- Ici même, le président et les

M 11 tû U.*j 4eills de la section genevoise
•V*nJ"u'l'c d'une loge. Que pouvait l'aire

pus sVl au milieu dc tant de fraues-ma-
» '"«il «\ Se filisait 'ui-mênie initier. Il
:u.x rem.*11 )so|ument P01"' llu 'on l'a<*mplte

i^-s U( . (?'ls .lcs Phis intimes et les plus se-
, 1-ie. V"oit\Senacle pédagogico-franc-inacou-
hf t̂fcJ i 

JJI !u«I«y' M. Daguet esl passé
p-sa .i* J*38 inconvénients trop manifestes
L a<- an, • °" dcvail «voir au poinl de
«oiirg 

^ 
« miluonxe dans le canlon de Fri-

ai
Jt-ie v.' ̂ Me conversation avec uu inté-
lj(,' li iiis |ll. .coi»p rendrez aisément et je
W**' n i.?'1118 Ue ^u3 mettre au courant
tu'J'ai !"untes révélalions. Rentré chez
'"'iî' '" c .  i"-'é l'Bttoadettr sur ma fable ,
Sc0iS\(1 'mlu l'appel du comité directeur
tC'r^ eM

01"'* enseignant , les autorités
Vr*» h;, Sllniis du l'instruction au IV-
lr, eS (1„.Sa","iel. Les deux- nlirases sui-

I rf. Coill 'nné ce que je venais d 'en-
Pr»

' '|
l
|j"Bl'ai|'l n clireclcilr annonce « l'arrivée

' 2n C|> Pr "lnl "'e <le courageux champions
' P(>* W?' c" Belgique , en Italie.elc,
V>e, ol , et fe,,|nc le drapeae de la
. V e -*>ii„. c°nscience cl dc lindépen-
îJS hR'î-ï- .

-Ciiï' les hue Genève , poursuit te co-
'Caul à<ln*; S d'u"c alliance européenne
' .'¦( ¦,'". |,ul ,Wl, leselTorls des instituteurs
C- ^'-f uti ,;.0in,ium : Y affranchissement

J(i ,i'ài 0st «te Y """'"l de l'individu. .
-%nniD?s l-es..!" '̂!1 maçonuique tout pur ;
il!!* £>">0iïdîVT > '™V" (l««r : cet
V», l"»l d, lc ' ""l'vidu , c'esl l'cxclu-^u de ,a°Jgme religieux de l'école ; ce

nsee, de la conadenra et de

I indépendance, c'est la libre-pensée trdrianl
sur les déliris de toute religion révélée
Voilà ce qu '.ui ira apprendre à Genève
Prévenez*-i*n vos instituteurs et les pères di
famillft.

Le Grand Conseil est convoque en session
extraordinaire sur le lundi , 15 juillet pro-
chain , à 10 heures du matin , pour ratifica-
tion d' une convention conclue le 12 mars
1872 entre le Comité cle direction des che-
mins de fer do la Suisse occidentale et MM.
Masson , Chavannes et Comp., et l'associa-
tion financière de Genève pour l'achat de
6,450 actions et de 14,000 obligations de la
compagnie du chemin de fer de Jougne à
Eclépéns.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettres de Paris.

(Correspondance particulière de ta Liberté J
I" juillet 1812

C'est à la séance d' aujourd'hui que M.
Thiers doit communiquer à la Chambre le
le.xtc du traité de Versailles.

li Indépendance belge et l 'Agence Hauas ,
nous ont l'ail connaître les princi pales stipu-
lations du traité. Je n 'insisterai donc que
sur les détails moins connus.

Une des modifications que M. de Bis-
mark a imposées à M". Thiers porte sur
l'évacuation des Vosges et des Ardennes. Ces
deux départements, aux termes de la con-
vention primitive , devaient être évacués
après Je paiement du troisième demi-niil-
liurd. Le Chancelier germani que a vouln
qu 'ils ne le fussent qu 'après le paiement du
quatrième ; mais la l'acuité laissée au Gonv-
cernement de se libérer en anticipant les
déluis convenus atténue la rigueur de cette
clause.

L'article qui a donné lieu uux p lus lon-
gues controverses est celui qui concerne
l' entretien des Iroupcs allemandes, Il établit
que les frais d'enti-elieu seront réduits pro-
portionnellement au départ des troupes.
Mais, dans un intérêt militaire , le gouver-
nement se réserve de conserver le même
effectif, soit 50,000 hommes. Celle armée
se concentrerait à mesure des évacuations
partielles. M. d'Arnim, dans les conversa-
tions particulières qu 'il a eues avec M.
Thiers , a essayé de diminuer la portée de
cette clause , et a déclaré , à différentes, re-
prises, qu'elle n'était que préventive. M. de
Bismark tieiiclc-i-t-il usa parole t Anjou tons
h ce renseignement que tes départements
évacués seront neutralisés ju squ'à la com-
plète libération du territoire. Aucune fortifi-
cation ne pourra y être établie jusqu 'à ce
délai. Huit  jours sonl donnés pour rechange
des ratifications. Après avoir communiqué
ces détails h l'Assemblée, 11 Thiers lui de-
mandera les pouvoirs nécessaires pour lun-
cer l'emprunt. C'esl au crédit public que le
gouvernement a décidé de faire appel, il à
repoussé les proposition s des financiers qui
offraient de souscrire la totalité de l'em-
prunl :  ou dit môme qu 'en additionnant
leurs offres, on arrivait au chiffre de six
milliards.

Comme je vous l' avais annoncé, c'est sa-
medi soir vers 7 heures que l'instrument di-
plomatique a reçu la si gnature de MM. de
Rémusat et d'Arniin. Aussitôt après l'ac-
comp lissement de cette formalité , l'ambas-
sadeur d'Allemagne est allé à l'hôtel de la
Présidence pour faire visite à M. Thiers.
Nous apprenons aujourd'hui que 'le présideut
de la république a rendu des hier la visite
que lui avait faite M. d'Arnim , et qu'un
grand diner aura lieu ce soir pour célébrer
les conclusions du traité.

M. Gambetta prend décidément au sérieux
son rôle de ¦ Daup hin de lu république. »
Après les hanqiiels d 'Angers, du Havre el de
Versailles, nous niions avoir le pique-nique
de lu Ferlé-Sl-.louarre. L'ex-dictateur a
dépêché son fidèle Spolier chez les républi-
cains de ce chef-lieu , et après s'être assuré
qae les autorités locales voudraient bien lui
prêter leur concours , il a fait annoncer
urbi et orbi qu 'il célébrerait le 14 juillet
prochain à la Ferlé-St-Jouarre , l' anniver-
saire de la prise de la Bastille par une ha-
rangue politi que sur la situation actuelle.
800 républicains prendront pari a ce ban-
quet;

En ulleiidanl ce festival démocratique, un
banquet plus modesle a eu lieu hier au
restaurant Corazzi. Tous les députés dc lu
Seine , un certain nombre de membres de lu
gauchi' , dés journalistes, des avocats et des
négociants prenaient pari à ce repas. Seul ,
I ex-dictateur n'a pas cru devoir honorer Ja
réunion de sa présence, et son journal, la
République Française , s'est ulisteiiu d'en
rendre compte. Que veut dire ce silence î

i Esl-ce que les discours prononcés entre la ¦ les sedtiinents du prêtre. Lc clergé d'Alsace
poire et le fromage par MM. Louis Blanc eL

| Barni auraient déplu à M. Gambetta ?
A propos ib- banquet, les notabilités du

j commerce et de l'industrie de Paris se pro-
posent d'en Offrir un aux membres du cen-
tre gauche , avant lu prorogulion et le retour
des députés duns leurs départements. Ce
banquet aurait pour objet la réconciliation
de l'aris et de lu province.

La question des vacances parlementaires
vient d'èlre sérieusement examinée dans
les régions gouvernementales. M. Tbiers dé-
sirerup qu'ellescommençassentle lo ou le20
juillet , et qu 'elles eussent une durée de deux
mois seulement. Ou pense que cette solution
prévaudra.

Le conseil des ministres a aussi examiné
la queslion dc savoir s'il était opportun de
réunir les deux ministères du commerce el
des travaux publics. Ce projet, d'abord l'uvo-
rnblement accueilli, esl maintenant abandon-
donné. Toutefois , l'intérim se prolongera
vraisemblablement j usqu 'après les vacances.

On sait maintenant à quoi s en tenir sur
les travaux opérés à Belfort par les Alle-
mands. D' une note coinnuiiii quée pur M. le
conile d 'Arnim à M. dc Rémusat, il résulle
que Belforl se trouve dans le môme état que
lc jour de In capitulation: Ce qui est exact,
c'est (pic les Prussiens fortifient toutes les
frontières nouvelles de Frunce qui fout face
à ln citadelle Française. Dc là, sont nées les
fâcheuses rumeurs qui ont couru sur les
iigissenients de l'armée d' occupation.

IiCttre d'Alsace.

La situation cle l'Alsace s'assombrit da-
vantage. L'émigration devient plus active;
il y u de nombreux dépnrls pour l'Améri que ,
les jeunes hommes de dix-huit ù vingt-un
ans, qui restaient encore, parlent ou s'ap-
prêtent à partir.

Que de scènes émouvantes I Ne désespé-
rons pas de la société quand une pro-
vince entière est encore capable de tels sen-
timents. Lc jeune ouvrier ou le jeune paysan
de nos campagnes ne trouvera peut-être pus
de belles phrases pour exprimer ce qu 'il
seul; mais son cœur lui dit qu 'il ne peut pas,
lui , lc frère d' un soldat dc lteiclishoffeu ou de
Gravelotle, endosser l'uniforme prussien. Il
ne l'endossera à aucun prix ; il s'exilera vo-
lontairement", et au jour de son départ , sa
mère trouvera d' abondantes larmes , mais
elle ne trouvera aucune objection conlre la
résolution de son fils.

Les solduts alsaciens qui ont quitté l'ar-
mée d'Afri que , pour ne pas se prêter à la
disci pline militaire , ct parce que la Prusse
leur a promis dc ne pus les appeler sous le
drapeau allemand, sont accueillis connue ils
le méritent: ils sont méprisés de leurs pro-
pres familles;

Les bruits que vous avez relatés, cl d'a-
près lesquels les Prussiens songeraient à
une campagne prochaine, sont universelle-
ment accrédités. On a pris aux environs dc
Daimeniarie des renseignements minutieux
pour l'établissement d' un nombre considé-
rable de troupes. En attendant, le régime
prussien va son train. Les commissaires de
police donnent la bastonnade. Lu justice a
rendu une ordonnance de non-lieu dans
l'affaire du meurtre d'Aussen, et elle a con-
damné à la prison une jeune fille dc seize
ans donl le petit frère avait jeté un peu de
sable à un soldat. Les journaux l'ont l'igno-
ble métier d'insulteurs soldés contre les ul-
tramonlains. M. de Mœller s'est promené
d'un bout de l'Alsace à l'autre; il a même
visité des églises pendunt que sou auguste
maître faisait voter une loi d'expulsion con-
tre les congrégations religieuses, et déclarait
suspects les évêques lideles a leur devoir.
On nous n cilé , à propos de ce voyage , quel-
ques actes deiàiblesse. Daus une certaine
ville du Haut-Rhin, ou aurait aperçu dans
le cortège de réception un chevalier de lu
légion d'honneur d' une des dernières four-
nées, ou chevalier par la grâce de M. Thiers
el de M. 'Grosjean.

Lu loi contre les congrégations religieuses
a mis le comble à l' exaspération contre le ré-
gime prussien. On a vu des hommes p leurer
à celte nouvelle. Elle a produit une con-
sleriiation d' un boni de l'Alsace à l'autre.
Pieu nous réserve les souffrances passagères
d'une persécution ; mais il bénira tuiil de
fidélité.

je ne suis pour quei'molif l'administration
prussienne a l'ait figurer au budget de l'Al-
sace-Lorraine. pour l'année 187-2, une aug-
mentation de l'indemnité du clergé. Jusqu 'ici
cette augmentation n'est pas accordée. On
dit que 1 administration allemande exige que
le clergé fusse la demande de l'augmentation.
Il ne lui suffit pas de menacer cl de persé-
cuter Je clergé, elle veul encore le dégrader.
Bismark et consorts ne comprendro nt jamais

ne mendiera pus le pain de chaque jour à lu
porte du palais de Guillaume:

Italie. — Pour montrer combien esl
respectée la liberté des communications
entre le Saint-Père el les fidèles , le Cul/ioli-
que, de Rome , signalé ce fait qu'un télé-
gramme envoyé de Pulerme au Souvcrain-
Ppntife par les rédacteurs de là Sicilia cal-
Mica a été refusé pur lu direction du télé-
graphe en ces termes :

• V ous êtes prévenu, monsieur, que votre
télégramme rie peut être transmis , par ordre
de I autorité polili que, si vous ne supprimez
toute allusion au pouvoir temporel ou royal
du Pontife.

Vne dépèche du Cercle de lu jeunesse
catholique a eu le même sort. El voilà com-
ment le gouvernement italien témoigne à lu
fuce du monde de l'efficacité de sa loi des
garanties !
. — On prépare un palais aux environs dc

Naples, pour loger Amédée, quand il sers
obligé de so sauver de Madrid.

Autriche. — La Nouvelle Presse libre
a publié le texte d'un mémoire signé par
le cardinal Schwarzcnberg et plusieurs au-
tres évoques autrichiens, adressé par ces
prélats , il y a deux mois, au ministre des
imites. Ce mémoire, resté jusqu 'ici secret, el
que le ministre avait qualifié de « conci-
liant , • ne protesté pns contre l'ensemble de
nos déplorables lois scolaires; il sc contenté
de signaler un cerlain nombre d'abus criante;
il demande que le choix des livres d'ensei-
gnement dans les écoles primaires soit laisse
au cierge catholique ; qu 'un caractère vrai-
ment chrétien soit donné aux écoles primai-
res, donl renseignement actuel esl marqué
au sceau du libéralisme et du déisme. Il
proteste contre les réunions d'instituteurs
où sont proclamées des doctrines rationa-
listes directement contraires à la foi chré-
tienne , et constate avec regret que le gou-
vernement a, plus d'une fois, fourni des
f onds k des instituteurs pour se rendre
ces congrès , vrais conciliabules dc la libre
pensée. Enfin , le mémoire des prélats fixe, le
minimum des exercices religieux auxquels
les élèves des écoles primaires devaient être
astreints : assister à la messe tous les jours ,
sc confesser et communier quatre fois par
un , assister aux processions de la Fête-Dieu
et des Rogations.

Allemagne. — M.fde Bismark , qui
avait cessé, paraît-il , dc fréquenter la loge
maçonni que , vient de faire sa rentrée solen-
nelle à In loge de l'Art royal. Ce retour esl
significatif et prouve , une fois de plus, le
rdlo c[tic joue la frauc-iiinçoiinerie dans In
guerre déclarée pur Je Machiavel allemand
au catholicisme,

Après la part prise uux horreurs de la
Commune par la fruiie-inaeonnei'io française,
celte fraternisation de M. dc Bismark avec
la loge allemande achèvera de dissiper Ions
les doutes sur les projets cl l' action dc la
franc-maçonnerie, cette Internationale des
classes dirigeantes.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)

PAIUS, 2 juillet.
Une rencontre a ou lieu entre M. Ordi-

naire , député, et M. Cavalier, de la Patrie,
à l'occasion d'un article injurieux pour l'ar-
mée garibaldienne.

M. Ordinaire a été blessé peu gravement
au sein droit.

Le conseil de guerre a condamné à mort
la fillo Clairiot , accusée d'assasinat sur un
gendarme , et le nommé Phili ppe , membre
dn la Commuue.

MADRID, 1" juillet.
Lo décret nommant M. Moret représen-

tant de l'Espagne à Londres , a été signé par
le roi.

PKSTII , 2 juillet.
Le Pesli Nuplo dit que , dans la prochaine

réunion du Reichstag, le parti Deuk sans
compter les Croules , uuru une majorité des
deux tiers el, en comptant les Croates, une
majorité des trois quarts.

Jusqu 'ici 20o Deakistcs ont élé élus et
112.députés de l 'opposition. Lo parti Dea-
kisle a gagné 30 cercles électoraux.

FAITS DIVERS.
Paris-Journal vient de faire une trou-

vaille véritablement importante .
C'est celle d'une proclamation dea ci-

toyens Delpech et Eaquiros , l'un préfet ,



l'autre commissaire extraordinaire de la |
Ré publique , à Marseille , après le *1 septem- i
bre.

Pendant que le nord de la France luttait
contre Jes Prussiens, ces deux grands pa-
triotes organisaient dans lo midi une guerre
à outrance contre... les alouettes.

Et voici cn quels termes solennels ils prè- ¦
chaieui. cette croisade :

R É P U B L I Q U E  FRANÇAISE
Liberté, égalité, fraternité ,

PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RIIONE
Nous, préfet des Bouchcs-du-Rhône,
Considérant que les citoyens f r ança i s  sont

tous frères et doivent mutuellement se proté-
ger, surtout en présence de l'ennemi barbare
qui ruine notre pays, partout où il l'envahit,
et ne Jaissc que des pleurs aux malheureux
habitants qu'il n'a pas blessés ou faits pri-
sonniers ;

Attendu que le département de Tarn-et-
Uaronnc serait dévasté pa r les innombrables
alouettes qui y pullulent , si les habitants de
ce pays ne s'en emparaient au moyen de la-
cets et autres engins destructeurs , sans fu-
sils et sans poudro do chasse ; mais que la
perte du tomps employé à la prise des
alouettes leur serait pr éjudiciable s 'ils ne
pouuaieiit ies oen<£re ;

Autorisons les agents de l'autorité et no-
tamment les officiers de la gendarmerie, à
laisser entrer dans Marseille les liasses .d'a-
louettes apportées par le chemin de fer du
Midi , malgré la prohibition du gibier , et in-
vitons tous les habitants à en f a i re  consom-
mation pour venir en aide aux familles du
département do Tarn-ct- Garonne.

Le préfet des Bouches-du- Rhûne,
H HT. l'ECU

L administrateur supérieur ,
A LPHONSE ESQUIBOS.
On assure que M. Sardou a trouvé ce dé-

cret trop invraisemblable , quoique vrai
pour l'encadrer dans llabaaas . Nous le com-
prenons sans peine.

UN INCENDIE COMIQUE , A PARIS. — En
vérité , ce n'est pas bien cle rire d'un mon-
sieur qui a failli mourir d'un incendie ; mais
le cas est si bizarre , qu 'il est bien difficile
de s'en défendre.

Rue Chariot, — il n'y a que ruo Chariot
que ces choses-là arrivent, — D..., par une
des chaudes nuits quo nous venons d'avoir,
no pouvait dormir.

D... est peut être un libre-penseur ; quoi
qu 'il en soit, il était livré aux bêtes absolu-
ment comme les premiers chrétiens. Seule-
ment , ces bêtes n'étaient point des lions ,
c'étaient des animaux plus plats. Bref , pour
s'en défaire , D.. imagina d'enduire son lit
d'essence do térébentine ! En promenant sa
lumière pour s'assurer si les animaux étaient
disparus, l'essence s'enflamma , et vous voyez
d'ici le coup d'œil , un homme en chemise
sur un lit qui prenait les apparences d'un
bûcher.

Un ami qui demeurait sur lo même carre
parvint à éteindre le feu , mais il a été griè-
vement brûlé ainsi quo le malencontreux in-
venteur D...

IMSL.UHillAl'UU

Le Manuel-Lexique des localités et com-
munes de la Suisse, par ,1. Ji. Stettler, qui a
été publié en 1864 par la librairie Haller, à
Berne , et qui offrait pour la première fois
un tableau dea localités suisses à l'usage de
l'administration ct du commerce, avait com
blé une lacune vivement sentie, -— ce quo
prouva du resto l'écoulement rapide de cotte
publication.

Le développement prodigieux que prirent
nos voies de communication dana le courant
des dix dernières années et les changements
qui en furent les conséquences , ont dû na-
turellement réagir sur l'exactitude des indi
cations de ee Manuel-Lexique , dont elle
était le grand mérite.

Pour remédier à cet inconvénient et pour
remettre à la hauteur voulue cet Ouvrage ,
dont la valeur a été reconnue à juste titre ,
l 'éditeur a fait relever tous les changements
opérés depuis 186d, ainsi que Jes noms dc
toutes les stations de chemin de fer et de
télé graphe établies depuis . L'étendue et
l'importance do ces changements et innova -
tions s'expliquent par le fait que pas moins
de 2312 localités ont été reportées. Le prix
modique dc 3 fr. par exemplaire n'est pas
moins un motif d'acquisition que l'avantage
spécial du dit livre de pouvoir être consulte
daus les trois langues nationales du pays.

Tous cea avantages nous engagent à re-
commander au public le Manuel-Lexique de
11. Mettier, comme nne œuvre auasi oxacto
que pratique et d'une utilité incontestable
pour tout bureau ou comptoir.

M. SOUSSEN S, éditeur.

Mercuriale*.

Farine» „„. M „„i
Huilo. 8 n.»rqt 3'J N

fl°n
ra Snore

BAItlS ' .?° Col"> i ,1""0, oo 'doir» Mmo1 »'«o fût oompri» do 159 k. y "matl Nn -t10. 100 kilo». brut. Î STl ,Juillet. _ - Eicwto ,,j " ;,. lo»
E»compte. 0(0. 1«S0*0. i fû ,enp. "OO kil

Courant . . 81.00 112.50 50. r»o'84.15
Msprochain : 88.00 69.00 o 1. 50;
Janvier
Février . .
Mars . .: — . — |— .— ,
Avril . . —. .—
Mai . . . —.— —. —

Juillet . . —.— —. . —
Août . . —.— —. — —.
4 moia d'été- —.— — . — —. —
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre .
4 derniers . 90.50 08. 50 53.50
Nov. - Fév.
4 premiers. 92.25

Huilo Esprit
BErtlilN te« «i^i Juillet.  I "u* i ¦**»• 'ÏÏÎJ1' , .™I fût». . fûts.

.laiiv./Eévr.. . . — — — —F é v r ./M a r s . . .  — — — —
Mars/Avril . . .  — — — —Avril/Mai. . . .  — — — —
Mai/Juin . . . .  - - — — —
Juin/Ju i l le t .  . . 81 '/* 4»Vi 23'A 24.24
.luillet/Août . .  77'/, ' 49% 23% 24.24
Aoiït/Seplcmbre — i — j — i28.23
Sept./Oclobre . 18'/, 49 3/.

l 23 '/.J20.21
Octob./N-iveinb. — 4-9*% 28 V.iliiM
Nov./Dé embre — , 49 »/.! 23 % \18M
DéceiTi. ./Janvier — — — —

ItOl' IlSK !>*'. UAlil*

Bàle, le 2 j u i l l e t  1872.

ACTIONS offort ,_. pjyé
Actions «lo biiiiaïue.

Banque de Bftle 4 i>. îoo ... 5200 — 5iso — —
Union biiloise 5« 50 542 50 062 5
liant*. <lu Commerce de uaie. ces — 002 so —
Caisse hypothécaire de Bille. 1160 ~-1116 — —
Comptoir d'escompte , Bftle

5 p. 100 - 2I»0 -- ~
BniKiue fédérale a Berne. . . 587 50 532 50 —
Crédit suisso ii Zarieh — j - ~
Vereinabiini ; allemande, . . . — — —
Banque de Mulhouse 630 — 527 50 —
Biuiauc d'Alsace-Lorraine . .1 532 so —

X . - l l ' - l i :  U" «*l| «*¦ ¦»¦«>» <1«*

fur.
Central-Suisse 037 50 , 032 50 635
Nord-Est - 047 50 .-
(Jol)ji.rd 532 50 — -
RM 1350 — 13ICI — IS<K1
Ouest-Suisse 270 — j 880 — —
Union-Suisse, actions prisai-

tivea 160 — 152 50 —
'. '¦iiii-y-iisse, i.-.**!;-*ritC. . . . . — -~

. '. ¦ • t i i . i l - , < I * 1 . - . . . I «  i - U I l . . . - .

Assurance bâloise contro l'in-
cendie 4500 — _

Assurance bMoise sur ta vie . — \ 4''J ..„.
Ué- issurancc b&loise 1120 — *'-u
Assurance biMoise de trans-

port 1216 - "
Neuehateloise 1089 50 —
Eaux et t'orèts Fribourg; ac- _

tions dc priorité . 561 50
Fabrique de locomotives de

Winterthour . . . . . . . . .  —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 lot demi p. 100 ., . .  100 75 —
ObbtiRutions fédérales 1876-

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

1880, 4 et demi p. 100 102 — 101
OhJiimf américaines 1882 *,

6 D. 100 520 — 615
OliUu-ntloiiM <¦niitt.iiilI.-H.

Bftle , 4 ct demi p. 100 —
berne, 4 p. 100 —
Berne, 4 et demi p. 100 . . . . 100 25
Fribourg, 1" Hyp, 4 ct demi

j>. 100 99 60
Kribour*», emprunt 1872, 4 ct

demi p. 100 97 25
Genève, 5 D. 100, I 101 50
MhllCntluuH <I< BH «.UcinlnM l

«l« rer.
Central , 5 p. 100 ; 102 — j — —
Central, 4 et demi p. 100 . . .  100 12; — 100
Franco-Suisse *, 8 et trois

quarts p. 100 — aso -- . —
Nord-Est, 4 et demi p. 100 .. 100 so 100 — —
Union des chemins du fer

suisses, 1" Hyp, 4 p. 100 . . — — —Ouest-Suisse *, priv , 5 p. 100. — — —
Ouest-Suisse *, ord, 6 J). 100. — 435 — —
Chemins (ie ter du Jura 5

p. 100 101 50 101 25 101

Los obligations désignées par une * so négoci
cou iwns compris.

Imprimerie rue de Romont, 67.

BOURSE DE GENEVE
- par dépêche télégraphique.

i i! Juillet, s juillet
4 1/2 O/o Fédéral 103 t)û 103 00
6 0/0 Etats-Unis 00 00
5 O/o Italien 67 25 67 25
Banque fédérale 00 00
Crédit lyonnais 033 75 633 75
Crédit suisse . . . .  001 00
Central suisse 00 03ô 00
Ouest suisse 260 00 2G0 00
Oblig. lombardes 255 00 25G 00

— Méridionales . . .  207 00 207 00
— Romaines 178 00 177 25
— Domaniales 75 465 00
— Tabacs italiens 00 478 75

Bons Méridionaux . . . .  494 00 492 50
Oblig. Ouest suisse . . . .  430 00- 431 00

— ville de Florence. . 219 00 219 25
— ville de Naples N"". 132 75 132 75

P. GBOSSET. ¦MrrfCa.re de t-., Bonras.

MAGASIN DE GLACES ET ATELIER DE DOR URE
rue des Epouses , 11. près de la Cathédrale

A FRIBOURG
est toujours fourni d' un grand assortiment de glnees, eau res, grand choix de lM ae '
pour eiji'iulrciiienls, moulures, armoiries, etc., etc. , (a.

On y trouvera toujours un beau choix de gravures, lithographies noiïcse 
)f

loriées avec sujets variés, reli gieux. chemin* de la -croix et sujets profanes . c'c;\,,,.w..«,.,.j « .^o .-.ujlvio , , . i i , - . i -  , i | . n M. \ . «.•tHVaBKB'UlB *»*! ¦«» «;»-«*>«Ji. I^L aUJUl** |JI Ui« t I*-"ï ¦ \Ml
Le soussigné se charge de dorer ou redorer les ornements d'églises, tels que : «*•¦ 

a*t,
a u t e l s  , statues , lustres, chandelier* , encadrement» de tal**'*'1'
ainsi qne les meu les de salon , frises de tapisseries , etc., elc. ^s

Il peint aussi sur bois et sur fer et nettoie , rafraîchit les vieilles gravures et e» "*
taches.

II prendrait encore deux jeunes gens en apprentissage.

J. KOWAXSKI. dore"* '

FAUTEUILS ROULANTS
pour promener les malades

à vendre et à louer au magasin dc meubles,
rue des peux-marchés, à Vevey.

M 148 G

ATTENTION
fine grande quantité de meubles neufs a

vendre et à louera t rès-bas prix , au maga-
sin de meubles, rue des Deux-marchés, 13,
ii Vevey. M 149 G

Avis
De bons ouvriers terrassiers trouveraient

de suite du travail à Ja Société de piscicul-
ture , glacières et irrigations. S'adresser au bu-
reau de la Société, rue de la Gare , n" 45, au
rez-de-chaussée.

MANUEL-LEXIQUE
des localités ct industries dc la Suisse.

l 'UK.MIKH VOI.U.MK.

I-.es localités et communes de la
Suisse

leur division polilique el religieuse, leur po-
pulation et leur langue, avec indication des
services postaux , lignes de lélégrahpes et
de chemins de f er  qui les desservent , ainsi
que les distances y  relatives.

D'après les sources Officielles.
l'AU

J.-B. STETTIiElt
avec un supplément indiquant tous les char
geinenls opérés jusqu 'au I'"' octobre 1871.

Vingt feuilles in-tf: Prix §f r .
Le manque notoire d'un tel livre nous en-

gage à recommander au public le Manuel-
Lexiqué de M. Stettler comme une œuvre
aussi exacte que pratique et d' une utilité in-
contestable pour tout bureau ou comptoir.
La direction de la ligne Ouest-Suisse, à Lau-
sanne, en a commandé douze exemplaires
pour sou usage.

On s'abonne chez tous les libraires.
l . i i i K u i i i i ;  Il V l . l . l '.K. A Bénirai

¦- PASTILLES D'EWIS
préparées avec les sels des sources ROI
•HuillRiune, à Ems, dont les verlus sonl
généralement reconnues contre les maladies
de la poitrine ct de Vcstonint:, ne t rouvent  en
boites plombées il 1 fr. 30 cent, au dépôt cen-
tral pour la Suisse, pharmacie Fueler , à
Berne, el dans la pharmacie ROB<VDA.Y, i\ Ro-
mont.

Association suisse dc Pic IX.
Continuation des annuités perçue s par le

caissier.
Canton de Fribourg : de St-LottP.fr* î^.j ë"

talens , fr. /i2»50* Farvagny. Û'. 34-60; Marly.?
30 ; Dirluret , fr. 5»49. „ .. rnlir.Canton de Berne : dc Delémont , ir. 16. ^°"
ledoux , f r. I);  Bure, fr. hî>; Breuleux, tr* ~i 'w-

Canton de Vaud .- d'Echallens, lr. o.
missions intérieures suisse»-

Report fr*«̂ |
.Mterswyl, anonyme ' «o 5ûBreuleux , Jura bernois * 7 ,-Landoron, Neuchâtel * .g-
Onnens ' :a ,-Bullo . • • të
Fribourg, 2« versement du couvent de „, v

ltv Miiigrange . • ¦
Mine la veuve de Roynolu .̂  „

née de Boccard . • ¦ • '
collecte de lu rue de lu PréfeC- og ad

lui-e . • ' —-rîîi, "T7U2 -1Û
Total : ' 1/lt'

OFFRE D ARGEBT
• iii'*-,f"et crédit ouvert, très-avantageux sf -JL ai'

médiaire. Prêts de toute iinpofW ^\i«'
mollis de 3,000 francs, sur inciil"e* £JOJI >
meubles , h ypothèques , droits de s"111,," jjil'
fonds de commerce, police d'assun**'a ' $
lets de change , obligations ou toute.» ,?,
sûreté. Ecrire franco à MM. F*/rn.°" lC-
4. Catherine-Court Tower HiH , Lo.ulon^

HOTELS - PENSI O N
BAINS DE MOHGMS

VALAIS (Suisse) f̂i
A S heures de Genève. Elévation iH .

Tenus par BABALD1NI CoDstA
^Séjour agréable, salubre et inl̂ ĵ ll̂

8 lieues d'Evian par la iiiatr iiil ' ,l"t
fcrrii^'

d'Abondance (voilure). Bains d'e"1.'1, rli6. ^
lieuse (médecin). — Salons. — #'"
Voilures. — Guides. — Télégrai»1"3'

Ouverture le »5 U»1*1, J \

À vendre et à l f̂„
plusieurs propriétés de 20 à 800 P ^6$
uncs avec maisons de niaili'cS ' ^ 

. *$>
maisons eu villo,; trois auberge8) 

^ -$$$1
en ville et une ii la campagne; deu* 

0,*, fo'J
un domaine de 25 poses et doi"lC ' f tj e 

^peut entrer de suite. Pcx»' »"c ',(P t>r&'r
toules ces propriétés , on accorden
des facilités de paiement. liii*'

A Yf>ii H i*.> a»ss* diverses '̂""S. i $\ venarc bB8clUc il0UV «,iii»nj I5jtf
ville , ayant  un tablier  de l4p»e°B

sur 7 cle large. 
B *en**4lîS'adresser, pour ces diverses vu . P

cations , chez M. I lrun» coi"'u
bourg. _,-

OBLIGATION5
dn Trtsor S MWâ vtf ** (6

On reçoit en paiement : r „,it f 0ilt
I" Des Obligations de - «Sg^ l**

milliona qui seront reiiib "i»'&t^
187*2. . eIn|»rH '[ ' . ,.,t

2" Des Obligations du "mivr' Vci^01

3° Des Obligations du ,UCUe

aulres litres de l'Etal. „u e
4» Des Bons du Trésor, etc* pm
5" Actions . Caisse liyp""» 1' .

cantonale, etc., etc. „,spel1 , » l'r''
6- Obligations des PonJ-8"̂ 0

S'adresser à Al. Ucnevcy»
bourg


