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famille qui tiennent surtout aux garanties
religieuses pour l 'éducation de leurs enf ants.
L'assemblée du Lycée à jeté les bases de
votre sociélé fribourgeoise d'éducation. De-
puis lors , le comilé a élaboré les statuts, ct lc
Conseil d'Etat, sur lc préavis de la direction
de l'instruction publi que , a daigné les ap-
prouver en dale du _!.) mars dernier. La tit.
Direction vous a été très-I'avorable el a bien
voulu lixcr les questions à discuter dans les
conférences scolaires et dans celle réunion.
Le Bulletin pédagog ique créé par le comité ,
a reçu un accueil très-favorable. Notre So-
ciété compte "220 instituteurs fribourgeois,
70 instituteurs d'autres cantons , et 463 per-
sonnes amies de l'instruction populaire. On a
lancé une accusation contre notre sociélé ,
en disant que c'était un Sonderbund pédago-
gique. Non , Messieurs, la société fribour-
geoise n'a pas été fondée dans un but d'hos-
tilité ù une autorité légale , ni à qui que cc
soit ; son but esl de favoriser le développe-
ment de l'instruction dans notre canton , el
d'y intéresser le plus de monde possible.
Notre Société respecte lu liberlé de tout le
monde dans le canton el au dehors, maia
aussi elle réclame la même liberté pour elle,
et tend à ce que nos écoles donnent toujours
les garanties reli gieuses aux pères de fa-
mille.

M. Horner , aumônier à Hauterive , lit en-
suite plusieurs lettres d'adhésion venues du
l'union, de la Suisse et (le l'élraiigei- . Signa-
lons une lettre très-sympathique de W. ]_ apst ,
directeur du collège, qui regrette que ses
occupations ne lui permettent point de se
trouver à la réunion , et de M. Reichlen , an-
cien surveillant d'Hauterive , qui félicite les
instituteur^ fribourgeois de 

s'être group és
en une association cantonale avec les amis
de l'éducation , et qui se rappelle au bon
souvenir de. ses nombreux amis et de ses
anciens élèves.

Le rapporl sur la première question (ré-
vision du règlement des écoles) est présenté
par M. le Dr Bufjieux, inspecteur scolaire.
Les divers travaux envoyés au rapporteur
s'accordent k reconnaître la nécessité d'une
révision pour mettre le programme en par-
faite concordance avec la nouvelle loi. Indé-
pendamment de cette observation générale,
il est l'ail un grand nombre de critiques de

Or, Alice déclare que co quelqu'un , c'est
Mary, et ello a déclaré la mémo chose dès
le premier jour.

Quoi de plus clair ? Alice connaît Mary
aussi bien que vous et moi. Elle l'a vue , elle
lui a parlé , elle a reconnu et son visage ot
le Bon de sa voix, et toute sa personne en-
fin... Et Mary, cette misérable Mary a Je
front do nier encore!

La veuve O'Leagh devina la pensée se-
crète dc sa maîtresse et se jeta à ses ge-
noux :

— Madame, o Madame, au nom du ciel,
ne ebassez pas ma fille de cbez vous 1 Si vous
la renvoyez , que deviendra-t-elle , la malheu-
reuse ? Je la suivrai : mon devoir l'exige, et
adieu le repos , adiou le bonbeur que j'avais
trouvé chez vous! Il faudra reprendre la
route de l'exil , fuir ma seconde patrie com-
me j  ai fui la première I Ab 1 la faim , la nu-
dité, la vie errante et sans asile, ce sont pour
moi choses connues... Je les ai supportées et
puis les supporter encore.

Nous autres Irlandaises , no soiumes-nous
pas nées pour souffrir ? Mais alors je pou-
vais marcher lo Iront haut Je ne traînai?
pas après moi la honte d'une enfant qui me
déshonoreI... Donnez-moi du temps , Ma-
dame, je vous en supplie.

détail . 11 y a cerluins urlicles du règlement I délai pour acquitter noire dette. Les départi
gui ne sonl pus observés, il y en a d autres
qui sont inutiles. On désirerait que les plain-
tes contre l ' instituteur ne soient adressées à
la direction qu 'en suivant toule la filière
hiérarchi que afin que les autorités locales et
l'inspecteur puissent .entier l'exactitude des
griefs allégués. Diverses conférences désirent
que l'assistance aux conférences soit rendue
obligatoire pour tous les instituteurs sans
exception. Les articles concernant les four-
nitures d'écoles devraient être révisés afin
que l'instituteur n'ait plus lu charge el les
affronts des petites rentrées à opérer. M. le
rapporteur lerniine son remarquable travail
en manifestant le vœu dc voir élever les
traitements des instituteurs communaux.

(A suivre).

Fribourg, le. ù' juillet 1872.

BULLETIN POLITIOUI

La Gazette de France , dans les lignes
suivantes, rend très-nettement compte de la
valeur du nouveau traité conclu entre France
ct l'Allemagne :

En vertu des préliminaires de Versailles
et des stipulations du traité de Francfort , les
(rois derniers milliards étaient payables au
2 mars 1874 ; les départements de la Mar-
ne, des Antennes, de lu Haute-Marne , de la
Meuse , des Vosges, de lu Meurthe , ainsi que
la forteresse de Belfort avec son territoire,
devaient servir de gage pour le paiement de
ces trois milliards et rester occupes par les
Iroupes allemandes donl le chiffre ne pou-
vait pas dépasser cinquante mille hom-
mes. D'après le traité qui vient d'êlre signé,
un demi-milliard sera pay é deux mois après
l'échange des ralicfiations; révueuation de la
Marne et de la Haute-Marne sera la consé-
quence immédiate de ce premier payement;
les antres cinq cent millions complétant le
troisième milliard sont payables lc 1" mars
1878, mais ce versement n 'entraîne aucune
nouvelle évacuation ; le payement du second
milliard doit avoir lieu le I" mars 1874 el
sera suivi dc l'évacuation des Ardennes cl
des Vosges. Le troisième et dernier mil-
liard enfin est payable le 1" mars 1875; ce
dernier versement entraînera la libération
complète et définitive du territoire.

Ainsi l'Allemagne nous accorde un an de

Peut-être parviendrai-je à fléchir Mary, à
lui faire avouer sa l'auto...

Les deux jeunes fillos joignirent leurs sup-
plications à celles de la malheureuse veuve.
Mmo Priestley qui , au fond , ne demandait
pas mieux, consentit à différer sa décision.

En ce moment on entendit dans l'escalier
le craquement des bottes de William Priest-
ley, et le major parut lui-même ct demanda
ce qui était arrivé d'extraordinaire.

Arrabella le lui exposa sommairement II
écouta avec une grando attention , puis il dit
a sa Bœur -.

— Mary nie le fait ?
— Oui , c'est là le plus malheureux.
— Et Alice l'affirme?
— Alice Vaf Grme, et sa petite fille aussi.
— Eh bien , reprit le major , vous feriez

acte de sagesse, mesdemoiselles mes sœurs ,
si vous reteniez un peu vos langues.

Mary O'Leagh m'est connue moins qu'à
vous , et pourtant , millo tonnerres I... Voyons ,
je vais faire comparaître Cecily. Je tiendrai
une cour martiale , que jo présiderai , avec
Herbert pour assesseur.

— Oh I reprit Mme Priestley tentée dc
rire, vous êtes bien prompt à vous échauf-
fer. Willy !

nienls de Ja Marne et de la Haute-Marne se-
ront évacués dix-huit mois plutôt qu 'ils ne
devaient l'être , en vertu des conventions
primitives. A cela se réduisent les conces-
sions qui nous sont faites.

En revanche , le terme de l'occupation est
prolongé éventuellement d'une aimée pour
les départements de la Meuse , de Meurthe-
et-Moselle, et pour Belfort et son territoire.
Jusqu 'il la libération complète , les départe-
ments successivement évacués après les ver-
sements partiels, seront neutralisés au point
de vue militaire; • il ne devront pas, dit
l'article 7 du traité , recevoir d'autres agglo-
mérations de troupes que les garnisons qui
seronl nécessaires pour ie maintien dc l'or-
dre. » La France n 'élèvera pas de fortifica-
tions nouvelles et n'agrandira pas les forti-
fications existantes. L'empereur d'Allemagne
prend un engagement analogue; mais il reste
libre naturellement d'élever contre nous
toutes les fortifications qu 'il lui plaira dans
les provinces annexées qui lui servent au-
jourd'hui de frontières , tandis que les nôtres
restent ouvertes. Enfin il peut , s'il le juge k
propos , conserver en France le même effecti f
qu 'il y entretient aujourd'hui u nos frais; il
dépend absolument de lui de maintenir oti de
diminuer l'armée d'occupation.

La question politi que continue à distraire
la France des graves problèmes économi-
ques el financiers.

Les Cercles de lu droite protestent vive-
ment contre l'accusation de vouloir changer
Je gouvernement. Us accusent la gauche de
vouloir exp loiter la situation pour obtenir
l'appui de M. Tliiers dans sa campagne pour
la dissolution de l'Assemblée.

Le Bien Public, de son côté, proteste con-
tre toute idée do coup d'Etat ou de violation
de la souveraineté nationale. Il dit : « Tout
le monde sait en France que l'Assemblée
ne se. retirera que lorsqu 'elle lc jugera con-
venable ct l'Assemblée sait mieux que per-
sonne que , loin d' user de ruse ou de vio-
lence k son égard , le gouvernement considé-
rera toujours comme son premier devoir de
la proléger contre toute atteinte. •

L'Assemblée nationale a enfin terminé
hier la discussion générale sur le projet
d'impôt sur les matières premières. M.
Pouyer-Querlier , dans un long discours , a
fortement appuyé ce projet d'impôt. Avant
de voter sur ce projet , la Chambre a résolu
de s'éclairer en discutant aussi l'impôt sur
le chiffre des affaires que propose la coin-
mission el qui est énergiquement combattu
par M. Thiers.

Votre cour martiale no m'offrirait pas
grande confiance dans la disposition d'esprit
où je vous vois.

Jo commencerais par récuser le président ,
et silrf.niit. l'îtsRfissniir.

— Pardon de ma vivacité , maman , reprit
le major , mais jo crois mc connaître en phy-
sionomie.

En attendant, tâchez, vous , mes chères
petites sœurs, do ne pas persécuter Mary.

— Persécuter? répliqua la mère riant,
cette fois, pour tout do bon ; comme vous y
allez , monsiour mon fils ! Mais nous sommée
toutes de son côté , ici. Toutes nous ne de-
mandons pas mieux do la trouver innocente.

— Oui , persécuter, maman. Si le mot est
trop fort pour ici, il n'est que juste pour ce
qui so passe en bas.

J'ai rencontré Mary pleurant dans un coin
de la cuisine, seule, sans un mot de conso-
lation de personne , et le regard qu'ollo a
levé vers moi était chargé do désospoir, mais
non moins charg é d'innocenco et de candeur.
F.nteiidez-vous, miss Arabella ?

— Certes , ce n'est pas moi qui vous con-
tredirai , interromp it Arabella partageant
l'hilarité de sa mère.

(A suivre.)



A l'occasion d uu article du 7 hues con-
seillant au roi Amédée d 'aliéner Cuba pour
équilibrer le budget , la Epocu constate que,
tout le monde en Espagne esl décidé à ne
l'nin. aucune cession de .erri.o.ïe.

Une dépêche du gouvernement espagnol
confirme la capture, du chargement du va-
peur flibustier américain Fannie. Peralta,
commandant des insurgés, u été tué el cinq
insurgea eut élé laits prisionniers.

Le résumé de la quinzaine pour Cuba est
190 morts , 286 prisioiitiiera et !X>U soumis-
sions.
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CoNSKIl. NATIONAL.
Séance du 3 juillet 1872.

A l'ouverture de la séance, le burean in-
dique lu composition des commissions. Sont
nommés membres de la commission pour
les élections el votations fédérales et les ar-
rondissements fédéraux : MM. Escher (Zu-
rich ), A !ider\verlli|Thiirgovie), lleer(Glaris),
Ramberi (Vaud) , Segesser (Lucerne) , et
Vautier (Genève).

La commission de l'exposition de Vienne
est composée de MM. Isler (Argovie). Bleuler
( Zurich j, Desor (hcuchiilcl), Kaiser (Berne),
Roroedi (Grisons).

Pour ies traités postaux la commission
se composé de MM . Fier/(Zurich),  Andercgg
t Saint-Gall),  Bavicr (Grisons), Boni(  Berne),
Itcyinond (Vaud) .

La commission pour lu progression de
poids pour les imprimés et les échantillons
esl composée de MM. Perret (Neuchillel),
Mil l ier  (Saint-Gallj, Schmidt (Berne). Sol-
diili (Tessin j. Wyrx  (Vu terwu ld ).

La commission pour le recours von Luu-
len esl composée de MM. Perrin (vaud),
Arnold (Uri), Carteret (Genève), Joos (Schaff-
house) et t> u lier (Argovie).

La Commission pour les recours Curti ,
Bernard, Berger , .laiisen. commune de Nie-
derurneu , se compose de MM. Messmer
(Thurgovie), Cossy (Vaud),  Eggly (Berne).
Fischer (Lucerne) et Lamhelet(N'eucluitcl).

Bour les recours Masson, Mutlii , Wyler,
soûl nommés : MM. Migy (Berne), Caliisch
(Grisons). Comtesse (. Vaud), Seherb (Thur-
govie; et Schmidt (Argovie).

La Commission pour la solde des officiers
est composée de MM. Stehlin ( Bille J, Ber-
nasconi (Tessin), de Btlreu (Berne), Delu-
nigeaa (Yaud i  cl Hauser (Zurich).

La commission chargée de vérifier les
comptes pour l' occupation des frontières et
la gestion du commissariat, esl composée
de MM. Escher (Zurich), Andenvcrlh (Thur-
govie), Wcck-lieyuold t Fribourg) , Kunsli
(Argovie) cl Schmidl ( Berne).

Lc commission des pétitions est composée
de MM. Dijiniéville (Vaud) ,  Bultaglini (Tes-
sin y ,  Uohl (Appenzeli) , de J'oggcnbourg
(Grisons), et von Malt I Lucerne).

Le président annonce que le recours von
Laut'eu esl retiré.

L'assemblée passe à l' ordre du jour sur
la suppression de la franchise de port.

La majorité de la commission, par l'or-
gane de MM. Muller et Vulliénioz , propose
de ue pas entrer en matière sur cel objet .

M. Jenny, rapporteur de la minorité , pro-
pose :

Qu'il plaise ii l'Assemblée fédérale de dé-
cider ([ne , vu les nombreux abus qui se
produisent , la franchise dc port soit res-
treinte eu principe à la correspondance des
militaires en service el à la correspondance
ouverte des administrations publi ques.

D'inviter le Conseil fédéral à examiner
jusqu'il que point il y a lieu d'accorder excep-
lioiniellemenl la franchise de port pour les
correspondances fermées que les cantons
el les administrations cantonales échangent
entre eux el à faire rapport.

M.  Keller (Zurich ), ouvre Ja discussion
en demandant  le renvoi au Conseil fédéral ,
aliu d'obtenir la suppression de la franchise ,
el L'affranchissement obligatoire avec une
taxe unique de cinq centimes pour loule la
Suisse.

M. Segesser (Lucerne), combat rentrée
en matière.

M. le Conseiller fédéral Cliallet - Venel
est étonné de voir le Conseil national ou-
blier ((d 'il a fait lui-même une demande au
Conseil fédéral le 18 jui l let  1871 ; il réfute
les argumenta de M. Segesser et conclut
pour la suppression de la franchise de port.

M. Fier/, propose de reprendre le projet
du Conseil fédéral.

M. Perret demande le renvoi uu Conseil
fédéral , avec la proposition présentée par M.
lu'lk'i- .

M. Cliiillct-Venel croit impossible d'éta-
blir aujourd'hui la (axe unique de eiim

centimes, il appuie la proposition de la mi-
norité.

M. Kaiser (Soleure), demande le renvoi
de nouveau à la conimisssion ; il veut bien
uue réforme, mais il désirerait que la cor-
respondance pour affaires de pauvres soil
exempte de frais.

M . Jenny combat cette proposition , vu
que là commission s'est déjà prononcée né-
gativement:

A la votation , lu proposition de M. Jenny
en opposition à «die de M. Keller est adop-
tée par 82 voix contre 10. La proposition de
M. Kaiser est éventuellement adopté par
51 voix contre 25.

L'Assemblée décide le renvoi du Conseil
fédéral el non à la commission par 54 voix
contre 35,

CONSKH, UES ETATS.

L'assemblée continue la discussion sur la
gestion du Conseil fédéral, au postulat 2,
ainsi conçu : . le Conseil fédéral est invité à
l'avenir qu 'à l' achat d'étalons les crédits qui
lui sont volés en vue de l' amélioration de la
race chevaline.

M. Sclienck accepte lé postulat, dépendant
il désire qu 'il soit rédigé dans une forme
moins absolue. Le couvent d 'Eiiisieileln veut
s occuper de l'amélioration de la race che-
valine;  le Conseil fédéral pourrait achctei
des juments , le cas échéant, mais ne doit ei
aucune façon sc lier. Le postulat est adopté
avec adjonction des mot dans la règ le uprè.
celui d'employer.

M. Borel abandonne lc postulat ij concer-
nant la solde des officiers', attendu que lt
Conseil fédéral a présenté un message à et
sujet à l'Assemblée fédérale.

Le postulat 0 esl ainsi conçu :
- Lc Conseil fédérul esl invité : a) k exa-

miner s'il n 'y aurait pas lieu de centralise!
d'une manière complète Je service sa-
nilairc pour les troupes de* la Confédération :
b)h  présenter k l'Assemblée fédérale un
rapport , et , le cas échéant , uu projel de loi
sur ce Sujet. ¦

M. Borel esl nommé rapporteur de lu
a.nm.issk.ii. MM. Cérésole el Welti , con-
seillers fédéraux , acceptent ce postulat, mais
M. Welti en croit la réalisation impossible
attendu que la révision a échoué, lié postu-
lat l> est adopté quand même.

Voici le texte du postulat :
« Le Conseil fédéral est invité à donner

« suite au postulat du 21 janvier 187 1 gui
« le chargeait de travailler activement à l'd-
« mélioralioii du service du commissariat. »

II est adopté.
Après une discussion entre MM, Borel el

Cérésole, ce dernier expose les motifs qui
ont empêché lc Conseil fédéral de s'en oc-
cuper.

La gestion du Département du commerce
el péages est approuvée avec le postulat 10,
en ces termes :

10. « Le Conseil fédéral est invité à pré-
« ciser, au moyen d' un règlement ou d'in-
** .strudions spéciales , les attributions et les
« fonctions du secrétaire du commerce. »

M. Estoppey, rapporteur de la commis-
sion des_ postes, annonce que cetle commis-
sion désire que les emp loyés postaux soient
plus libres Je dimanche. M. le chef du dé-
partement accepte el demande la même fa-
veur pour les employés télégrap histes.

Adopté,
Le postulat 12. concernant l'amélioration

dans la transmission des dépêches, est aussi
adop té.

L'examen de la gestion du Conseil fédéral
est terminé.

Le Conseil des Etals ne tiendra pas de
séance jeudi.

— On écrit de Berne au Démocrate que
M. Baud n'a diî sa réélection , comme mem-
bre du bureau du Conseil national, qu 'au
refus de M. Bamberl , par qui les révision-
nistes voulaient le remp lacer, mais qui n 'a
pus voulu se prêter à cette manœuvre ran-
cunière.

— Quelques journaux ont annoncé , un
jieu à la légère, î'ujiparitiou de la peste bo-
vine dans le canton de Lucerne. Vue dé pè-
che officielle nous apprend que la seule up i-
zootie qui y règne actuellement , comme dans
d'autres parties de la Suisse, esl la fièvre
aphteuse (soil surlangue el piéluin).

NOUVELLES DES CANTONS

'"' •'¦¦i-* — La fête cantonale de gym-
nastique, qui a eu lieu dimanebo et lundi à
Berne, et qui s'est terminée mardi matin par
le licenciement des gymnastes , a été fréquen-
tée par 2G sections , plus 8 sectiona venues
simplement en visitantes. 375 gymnast s
étaient présents. La fêto a été des mieux
réussies ; la ville était richement et élégam-
ment pavoisoe ct ornée ; la palme apparte-

nait certainement encore une fois, de 1 aveu
de tout le monde, à la rue d'Aarberg.

Ont obtenu des prix au concours de sec-
tion : Thoune , Berne (société bourgeoise),
Muncbenbucbsee, Sumiavrold , Berne (société
d'hommes), Brienzj St-Imier (les jeunes), St-
Imier (société d'hommes), Langenthal, Ber-
thoud , Villeret, Neuveville, Tramolan.

Zurich. — Les préparatifs du (ir fédé-
ral avancent à grand pas -, les travaux à Aus-
sersihl ont, pendant ces quolques jours de
beau temps, fait des progrès extraordinai-
res. Lo comité du tir n'est pas resté inactif.
Les divers règlements sont terminés ; le plan
général est sous presse, et sera envoyé dc
tous côtés le 1e' juillet au plus tard.

On y remarque une innovation sous le ti-
tre do Bonification aux sept bonnes cibles.
Voici d'abord le texte do cet article :

a Au cas où lo tireur de l'un des nombres
de numéros du tableau cv-dessous ne gagne-
rais pas, « par un ou plusieurs coups dc
mouche, » le montant indiqué en regard de
ce nombre, une bonification en espèce lui
sera accordée, après la fin du tir, jusqu 'à
concurrence de cotte sommo, savoir:

Pour 7 numéros, fr. 150
Pour G » » 70
Pour 5 » » 40
Pour 4 » » 30

Un exemple suffira pour cn faire compren-
dre la portée :

Un tireur fait , sur 7 bonnes cibles, un
seul coup de mouche, et met cependant les
6 autres coups « dans le champ des points. »
Sa broche peut , à la cible Patrie, lui rap-
porter jusqu'à 2 ,000 fr., et aux autres bonnes
cibles jusqu 'à G00 fr., et alors cc règlement
n'a pas lieu d'être appliqué; par conlre , elle
peut aussi ne lui rapporter que 15 fr. ; dane
co cas, on lui tient compte de ses autres
coups, et on lui verse une bonification de
135 fr.

Cinq coups dans le champ des points ,
avec ou sans broche , donnent droit à 40 fr .,
et ainsi dc suite.

Ce système a été mis en pratique dans le.
deux derniers tirs zurichois, avec les meil-
leurs résultats. Le jeune tireur qui n'est pas
sûr de faire une mouche de 0m,075 à une
distanco do 300 mètres, peut espérer de tou-
cher le champ des points au moins 4 fois , et
ainsi rentrer presque intégralement dans ses
frais (l'inscription aux 7 bonnes cibles coûte
35 fr., y compris un cachet pour un dîner à
la cantine).

KOICIUH*. — Pour faire écho aux jour-
naux d'outre-lvhin , le Landbole pose trois
questions au moins singulières :

1° Quel droit électoral la Suisso possède*
t-elle , c'est-à-dire les catholiques delà Suisse
dans leur ensemble, dans la nomination d' un
pape ?

2° Quel droit électoral la Suisse possôde-
t-elle comme puissance politi que dans la
nomination d'un pape ?

3° L'élection du pape peut-elle lier les ca-
tholiques, même alors qu 'ils no sont pas re-
présentés .

Vaud-  — L'arrêt rendu par le Tribu-
nal d'accusation dans l'affaire Oclisenbein et
consorts, prévenus de fabrication et d'émis-
sion de faux billets de banque, statue qu 'il
n'y a pas lieu de suivre conlre p lusieurs des
prévenus : André Praszkievic/., fugitif, aussi
longtemps qu 'il n'y aura pas clé atteint et
entendu ; Damasius Trcziuski , l'enquête ne
renfermant pas contre lui des chargea suf-
fisantes pour justifier une mise en accusa-
tion ; Anloni Chelmiclii , Casimir Sosnowski
et J .-L. Oclisenbein. les délils mis à la char-
ge de ces prévenus n'ayant  pas élé commis
dans Je canton de Vand ou ne tombant pui-
sons la répression de la loi vaudoise ; Vin •
cent Szuniowski. Mârion née VVickars ; fem-
me divorcée de Matluc/.ewic/. el Iviibcrski ;
(î . Kamenski, pour les délits ou pour la com-
plicité aux délils éniiuiérés dans le préavis
du ministère public , qui n'ont pas été com
mis dans le canton de Vuud.

Ensuite de cet arrêt , le conseil d'I.lat a
décidé de l'aire remettre entre les mains de
l'autorité genevoise le prévenu Oclisenbein
de mcllrc à la disposition du procureur de
la République it Gex, Chelniicki , si le gou-
vernement de Soleure ne le réclame pus
pour les actes commis dans ce canton ; el
de l'aire conduire Tresiuski et Sosnoswski à
Zurich, l'extradition de ces deux détenus
ayant été accordée au gouvernement de ce
canton.

:9_eu<_lifttel- — M. ju.ca Grandjean ,
directeur de fa compagnie du Jura indus-
triel, écrit au National suisse qne le con-
seil d' administrati on du Jura bernois désire
opérer sa jonction dans la tunnel du Mont-
Sagnc, mais que le Jura industriel s'y re-
fuse formellement. Celtodcrniçrc compagnie
pose eu princi pe qu 'une jon ction par voie

directe et spéciale à la gare dc la C aux.

Fonds est la seule solution rationnelle . ¦

si les ressources financières ne Pcrn£ r*
pas d'obtenir ce réAltal, un raccoriJJ
aux Convers, avec rebrousse.ne.it eomj t .

Chambrelien , par ait le meilleur mo y-
k litre provisoire: bien entendu qf  w*- 

^trains arriveraient des Cou vers a la V*
la Chaux-de-Fonds el en reparla»- '
que le trafic se développera et q-*» '¦J3que ie tranc sc uevcwpF"" y . '' ... Il011rii
Besançon-Morteau sera décidée , on t»'
reprendre la ligne directe par une wu.
un second tunnel dans le Mont-SaP1*

Genève. — On lit dans la f'.'"''6; j,
« Nous prions la Liberté to ln 

.JJ *bien vouloir rectifier certaines a3S.̂  ! . g
son premier article du mercredi 3J»» _Jl
Patrie, n'est pas plus Y organe de » 

^.̂
ret que cet honorable citoyen n cs . » nsi
de La Patrie, M. Carteret u 'appft rtieB

à notre rédaction. »

CMUONIQUfc .

Il n'est bruit depuis deux ÎP- J,\$t&
traité qui va rendre h la France u ' „£
de son territoire occupé. On nie sa 

(8n«i
dans une circonstance de cette iu*P ,, ,̂
de sortir de la ruche fédérale ,$$&
comme une abeille , par ce beau s0. 

^et ce beau eiel d'azur, butiner &*, $e *
dans les journaux parisiens. L etft j ĵi
France intéresse l'Europe à UD -Î

r°?t S**"»
degré pour qu 'on y reste iaicliflere ^
commotions font encore trembler 1*J pj-
fit M Tliiers n'n-t.il nns hrnnOBC'*' ..«I'O .
rôles prophéti ques , l'autre jour , ffl j ,olr
tribune : « La France est en état *>e . jjjj*
tion. » C'est vrai , répond un J°.nrDf s pri°'
çais, il s'agit aujourd'hui d'oubii er 'e 

orsl«
cipes du passé et dc s'instruire à 'a
nouvelle. . -o»*

La morale nouvelle ! . Ah I n°uS pjrs' 1
naissons ; c'est elle qui , à Paris. """Jjfggi!-- .
Jésus-Christ à Blanqui et fusillait lcS " „ î»
c'est elle qui, à Genève , chasse co»1 $?
malfaiteurs et des vagabonds de S'!'"̂ »»*'.
mm., lnc *.»•_»»..-_. Ar. lt. .l..n(-î..n C..  ̂ .-.oi s..... m _ *__ . ui.i ._ w iu, uv/uw il*-** ; flûîl*M
parce qu'ils ensei gnent aux Pet !'t -nott1^5
qu il y a encore un Dieu , et un c'c • . c ei'
bons et un enfer pour les mécb»n . 

^o"-'
de celte morale nouvelle quo le_s r e\lf
neux voulaient se faire les ft P°treS

ue p-*"
grands prêtres ; c'est cette mor«lc q *jji
client nos journaux radicaux dans • M
débraillé et ordurier qu 'on leur oo«
Mais revenons su traité de la l'ranc ĵ
V Allemagne. L'impression qu'il ̂ ait * J-
catholiques ot même sur les libéraux „j»*
res est une profonde émotion n° u
gement et de tristesse.

J tf *Bî« Le traité de M. Thiers et de -"j l̂ie*}
mark justifie , hélas 1 toutes ^a, . f \ . t'-
sions qu'il insp irait , s'écrie ' " cliar6^
déchargo deux départements P.

oUr
uiicipe

plus cruellement deux autres ; '* ft

paiement et retarde la libération* oCB, l9!r
» L'ennemi s'éloigne do deux ->tflp-.ft \&

sant derrière lui la porte ouverte , 
^

-
^

ip ii-
saut fermée devant nous. Il ne s -jjo?
_._,_ -_._.___ _-. . -t . • i. i ... _.. nOU*-1 1 .,'.'pas u un IUSII ni a u n  saore , ""~ -etf ĵ
immédiatement et préventivemen , je 

^mière manœuvre par le verse"1-; -̂  w
cents millions. Voilà ce que Ie 

n0j8|lj
assure. Le reste est éventuel et s . .^ io1

redoutables chances de notre s*tu
rieure. , ufl d-f,

. Le traité est cruel ; il y a Q"0 
;ue e' 'de presque plus cruel à subir '• 'ft

cria de cea e\_cci.seur8. .., s et 5 .-
» Et quelles suites sont V°*sX

A u»c '$
noucent déjà 1 Ces trois mil!»»1* 

j^fl̂ a
souscrits , dans quelles mains t0?j.nt ie .-.-
Un crime , une sédition , un ac---'-

^ j
0»u

peuvent les mettre aux main 9 ra-'vjj
n'e«_c dont M. Thiers , qui 1 « - 0^ ' ..
lai-môme par ces mots, prépare op Ŵ .l'avènement. On se souvient du 

^ ̂
0Kt

Aurèle. Toute Ja sagesse, toute '
^ry-

tion , tonte la littérature de M»*" " 

p i*,
l'emp êchèrent pas de persécute¦ J ?j.
tiens, dont il méprisait les S V ^r^
coutraires selon lui au progrès a 

^ 
A

humaine. Elles ne r<-mp êclwr« Je, i^
plus de laisser l'emp ire a Com x
._ ._.:.„;. ,i„ ., r„,. r..r*ipnx. » ma'" * -.,(.(.. «.ll-tll . Ut w IUII _ _ • • -  Iftl-'
l 'honneur d'être de son sang. c„ »« |»

» En écoutant la lecture d^ ^m*
qu'elle doit ratifier dans les '¦ 

^ 
t y

plus grando partio de l Asseu.^,, „,
gnait d'uno profonde douleur- s,i ..

donc la réalisé do ces »é8°%i«B«.gj«
guement et si savamment oxp^ 

io
tfiy

fit de co gouvernement 9*fiZ f̂y M
têtement révolutionnaire 

^^ 
. ju^W

ont avarié nos ruines e. 
("b 

*.\oe *:' «¦*>'
débris. C'est pour arriver- M  

^
a fait ce qu 'il a voulu , et q"



mm 7nva,nr a peu près tout le territoire4 u.e " occupe pas l'étranger I »
L * «"ne,dit Louis Veuilhu , en manière
QM « i ,on

' de sortir prématuréinont de
BBJ 

Poches trois milliards , pour eu remettre
».n 

Partle " M- de Bismark et serrer l'autre
, ' u.n? caisse dont M. Gambetta pourraop Moment saisir la. clef.

facf 
aUtre ®crivam* n'appartenant pas à la

'ion catholique, s'écrie avec douleur :
tuât- i "6 ^rance - quelle épouvantable si-

îuèl 
n'y a plua ^'illusions possibles. Je vois

s'en 
t°ment el Partout notre Pauvre France

latin'* Cn d(-c°mpo8ition ! Je vois les popu-
bte "

8 allanéonnéos aux préfets de septem-

•.•cin".* ,ma8istrats de l'émeute et aux mu-
•W v *

lé8 de Picards, tomber peu à peu
{•J.le Pouvante ou le découragement I 
^•emeut, l'œuvre de démoralisation s'ac-

Bttik ^
U'J1 arriv0 touJours' 

ll's bonnêtes
Vi^.Wa-ntifs et irrésolus , ne se sentant plus

W j
& par le pouvoir , disparaissent sans

audac ' ^'cèno, pour laisser la place aux

•jBîi!. j *'aux révolutionnaires et aux co-

Que f - To'8 ces choses, et je me dis encore :
JaJ-aite ?- • rien 1 absolument rien L ..

, jl?°D n'a été écartelé de la sorte !
Coa 

Un côté , un vieillard qui a vaincu la

*•**!» ne> qui a sauvé notre armée , qui , en
-.""Oaienf n,zm_ .i,.i.'v.-o nnfre. territoire 
O'-euse iuteiligence , patriotisme au-

>Cdet out soupçou . Et de l'autre , cet
We «ù il nous conduit!... car c'est là qu il
«ke d 

ene!- car , chaque jour nous rappro-
,a,? gouffre révolutionnaii e !

[ê, ?la's alors , il faut l'arrêter , lui arracher
, ?es!- renversons-le du char!...

Htltm et si nous le renversons, au lieu de
seto! r lei*tement vers le goufl're r nous y
d'E,i Préci pités de suite 1... C'est une vision
CV -, ? poët Marcho , marche ! il taut mar-
, 'p* J**>t le suivre 1

et f â} déjà , on entend lo bruit de l'abîme :
Moj jL* "Pouvante règne dans les rangs I

^C
0

-
0
' que Dieu me pardonne , il y a dee

« 
^ 

°u je suis prêt à crier : Arrêtons-le 1..
s,-*.t\2£ °ien là-bas une grand foule...-, ce
te-*tem faunes de bonne volonté ; mais ils
•-Oûu^-oin , regardant , ct laissant faire
tet sur „ "Jours., il ne faut donc pas comp-
. -Su • ' »

Pitié J 8
' que Dieu prenne la France ei

StVTON DK FMKOl'IM

jj *Conseil d'Ktat n 'a pas voulu entrer eu
jS-ire sur la demande de la Société de
Culture , relative aux Grand'Places.
6̂  Conseil d'Etat entend maintenir la

••••de militaire qui grève ces terrains.

v Lis p —
v Hi Miniers (lc Bulle ont réuni la jo-

r 'fcu5.de 210 l'r. pour offrir un prix au

.. -Ce-j-t 
^ 

—
"'giiés ^"inastes fribourgeois 

se sont dis-
i> '"¦¦I A ï. flile cantonale de Berne.

r
'W*. Ul ' Galiey ct Pierre Koll y, dc

i- *•• brî! ?"' ''emporté trois prix.
» de BVk 'er

' m,i a fail Partie ,lc la scc_
e"gin rg> a ol,tc ilu lu 4° couronne

(Confédéré).
îioi|8 —

&i»iecl?-lla été très-agréablement sur-
ïf siir i!

0"'' ll'entendre la musique mili-

%^ les i 
l)ro,.ne'*ade des Arcades,

m*** sV |1C,11'C,'S aecords, une fo ule nom-
Bï'çjj "j

8' pressée aux abords de la p lace ,
S-« itionSu,rée ll'°l' Petite pour contenir

O tari ''° m«-'>'"|«e a exécuté phi-
C^ iin 

lx 'I' 1' °"1 été fort goûtés;

^ iMr.
U
|Vl> "S""0lls l l lic l 'e"«i1-"'1'*' !

'1 ,10*1S
i.%5lei*i»re de semblables surpri-

K f p(,Urr -a touJ°urs la bienvenue.
% "'lre 

,ns-'*ous pas avoir le plaisir
.(•ii. ¦l oi-(.|1(|llcl( i"efois «ussi I" jeune So-
fê^-roy, „ lro? K» émettant cc désir.
vill. r

.le»ieiii c -'interprète d'un vœu%^4Sib_ Qxpvi mé i""' le l,ablic ào '"

VELL ES DE 1/ÉTRANGER

K 
lr«» «le I»»ris.

lnce Particulière de la Li bcrléj

ll^'-uo n ¦ Parîs-* * juillet 1872.
iu

" «£5ecu
PaU°n d'hier, c'était la

¦nembres de la commission

chargée d'examiner le traité de Versailles , des inexorables conditions dc ce traité. Il
Tous les députés s'éluient relidns de bonne n'est à vrai dire que l'exécution du traité de
heure à leurs bureaux respectifs : on s at-
tendait à une discussion des plus animées
C'esl ce qui a eu lieu en effet.

Lundi, pendant la séance, lion nombre de
représentanls ont vivement  critiqué les sli-
pnlalions de la convention : hier , ces criti-
ques se sonl reproduites et dans quel ques
bureaux on a élu des commissaires hostiles
à la convention. Néanmoins le projet sera
ratifié dans toul son ensemble. Ceux qui ont
proposé quel ques réserves s'adressent non
point  aux stipulations contenues dans l'in-
s t rument  diplomatique,  mais uux mesures
que le gouvernement doit prendre pour eu
assurer et faciliter l'app lication. Notre situa-
tion actuelle ne nous permet pas, hélas ! de
demander des adoucissements plus impor-
tants. C'esl vous dire assez que la résigna-
tion esl le sentiment qui domine générale-
ment dans la circonstance.

L'attitude de nos grands journaux , les
Débals en tète, esl du reste , significative.
Parmi ces journaux, les uns se contentent
d'analyser le traité;  les autres en criti quent
les principales stipulations. Toutes les feuil-
les radicales l'approuvent sans réserves ;
mais leur opinion peut-elle compter ? Pour
elles, eii effet , le traité du 28 juin est avanl
tout et surtout une étape vers la dissolu-
tion , de même que pour les journaux finan-
ciers ce traité est avant tout el surtout la
préface de l'emprunt Le patriotisme n 'a
évidemment rien ii voir dans l'une ef l'autre
appréciation. Savez-vous seulement dans
quelle région les clauses du traité rencon-
trent  des approbateurs ? Dans le monde di-
plomatique, où l'on trouve que le souci
de la délivrance du territoire a un beau
côlé, celui de nous astreindre à la sagesse
aussi bien qu'à l'économie.

fl _ -* _ lr<. .s tle Versailles.

(Correspondance particulière de la Liberté.,)

8 juillet , 1872.
La séance, d 'hier , — le traité avec la Prusse,

— l'union dc la droite, — lu dissolution
cl les radicaux.

La séance d'hier a été parfaitement calme
et n'a point reproduit le triste spectacle dc
la veille. Je lui ai trouvé néanmoins un in-
térêt saisissant et douloureux. M. Tliiers a
plaidé de nouveau pendant une lioure et de-
mie en faveur de l'impôt des malières pre-
mières. Sou discouru a été long , pénibje et
sans éclat; il semblait fatigué et déroulé ;
il a eu plusieurs l'ois des hésitations de pa-
roles que j e ne lui avais pus encore vues.
L'Assemblée écoutait dans un silence très-
attentif , mais froid ; la gauche ne savait
comment faire , elle guettai! avec impatience
l' occasion qui n'est point venue, de quelques
applaudissements réconfortants. Elle n 'a pu
satisfaire son cœur compatissant qu'en criant
avec un zèle sonore , voyant M. Tliiers très-
las , au milieu de son discours , et comme un
peu rouble: » Reposez-vous ! reposez-vous!»
L'intention était bonne et doit ôtre louée ;
néanmoins à ces exclamations charitables ,
un sourire a parcouru le reste de l'Assem-
blée. Dans toutes les mémoires se réveillait
la jolie fable : ¦ Jamais un lourdaud , quoi
qu 'il fasse, ne saurait passer pour un galant. »
M. Tliiers a continué son discours , mais
avec un labeur visible. On souffrait de voir
le chef du pouvoir exécutif prendre à ce
point la place d'un ministre , s'engager dans
une aride discussion et se débattre pénible-
ment dans les huiles minérales , les ara-
chides, les jutes ct les cotons.

M. Combler dans un discours simp le et
bref, mais net-et concluant, cl M. Randot
par d'excellentes observations ont répondu
d' une façon souvent péremploirc a M
fliiers.

Un incident mérite d'être noté. M. Thiers,
ii qui ne peuvent suffire , parait-il , les « Re-
posez-vous ! » dc la gauche, a voulu triom-
pher des froideurs de la droite. A propos
du traité de commerce avec l'Italie , il a loul
à coup l'ail une profession de foi en faveur
du pouvoir temporel ! La droite esl restée
impassible, pas un seul app laudissement ne
s'esl fait entendre.

D'après ce que j'entends dire , l'impôt sur
les matières premières est Ires-compromis.
Une p hrase du discours de M. Thiers , laisse
croire qu 'il s'attend à la voir rejeter. II a
dil que le gouvernement .s'efforcerait d 'ap-
pliquer de son mieux les impôts votés par
la Chambre , qu 'il se bornerait à indiquer
ceux qui  lui paraissent possibles et préfé-
sables.

L'inipresssion de l'Assemblée sur le traité
avec l'Allemagne esl toujours celle que je
vous ai dite. Une douleur profonde en lace

paix. Tout le inonde savait qu'avant d'arri-
ver au terme de mars 1874. il fuudrai l  ré-
gler le mode de paiemeul des milliards et le
mode de l'évacuation. On esl persuadé que
le gouvernement a tout fail pour obtenir les
meilleures conditions el personne ne songe
ù lui reprocher l'implacable dureté , de nos
vainqueurs ; mais , ce qu 'on lui reproche
avec une certaine vivacité , et le pays senfira
ce grief , c'est d' avoir par tous ses familiers
de la presse officieuse et radicale , jeté dans
le pays une espérance que la réalité dément.

On a parlé de la libération du territoire.
de négociations heureuses , de notre indé-
pendance recouvrée , de ralïriincliissenienl
de noire politi que tanl intérieure qu 'exté-
rieure , etc., etc. De tout cela il ne reste rien
qu 'un traité où se retrouvent toutes les ri-
gueur,s de nos désastres, toutes les humilia-
tions de nos défaites. If se* peut que dans ie
détail des clauses on puisse signaler quel-
ques avantages, hélas! toujours compensés;
mais où donc en esl venue la France que lu
consommation dc nos malheurs devient pour
des Français, un sujet dc spéculations politi-
ques et de réjouissance 1

L'union des différentes fractions de la
droite , d'après les renseignements (pie j 'ai ,
se consolide de p inson  p lus. On ajourne ré-
solument les questions qui divisent , pour sc
concerter et s'unir sur le terrain catholique.
consei-valciu- t>j. parlementaire Celle union,
si elle est énergique et persévérante , peut
sauver la situation et déjouer les intrigues
et les calculs du parti radical. Vous savez
que ce parti  organise une formidable cam-
pagne pour la dissolution de l'Assemblée.
On va provoquer des ad resses des corps
élus et des pétitions on grand nombre. La
presse radicale de province a le mot d'ordre
et doit sonner ù toule volée le tocsin de la
dissolution. En lace de ces menées qui sont
Surtout redoutables par l' appui occulte qu 'el-
les rencontrent là où elles ne devraient trou-
ver que des adversaires énergiques, plu-
sieurs députés n'envisagent pas sans quel-
que souci les prochaines vacances de l'As-
semblée.

ISelgiquv. — On lit dans lc Bien Pu-
blic de Gand:
¦ L'élection du l" r juillet n'a pas modifié

les diverses administrations communales au
point où s'y attendaient les partisans et les
adversaires de la réforme électorale.

» Sauf à Anvers , où les doctrinaires sonl
parvenus, après neuf ans do luttes, àrenlrei
ù l'HOtel-de-Vïlle, la siluation esl générale-
ment restée ce qu 'elle était.

• Dans notre Flandre, on peut même dire
que les catholiques ont lieu de s 'applaudir
de la journée. I'_ n effet , nos amis sont pur-
venus à renverser les administrations doc-
trinaires de Termondc, de Rcnaix , de Lo-
keren , de Ninove , d'Iiecloo, et ils ont conso-
lidé leur majorité à Alost par une nouvelle
et magnifique victoire.

» Notre échec ù Gand était prévu , surtout
depuis les incidents survenus ù la veille de
l'élection : Les catholiques sont en minorité,
ils conservent cetle situation dans le nou-
veau corps électoral.

» Dans la Flandre occidentale , nos amis
ont fail une large brèche dans le conseil
communal de Bruges qui était , depuis de
longues années , la citadelle de la coterie
Boyaval.

» Nous avons également à mentionner
d'importants succès à Verviers , Uasselt ,
Charleroi , Nivelles , Engliien , Lierre el dans
un grand nombre d'importantes communes
rurales.

» Par contre , nos amis ont succombé à
Louvain , où M. Smolders , bourgmestre , u
été seul réélu ; nous avons perdu également
trois voix à Tournai, et a Namur le scrutin
de ballottage nous a enlevé la majorité. »

Savoie. — Uno bonno nouvelle nous
vient de la Savoie Mardi , fôto de la Visita-
tion , environ 1500 personnes so sont trou-
vées réunies au sanctuairo des Allinges et
ont prié ,avec Mgr Mermillod pour l'Eglise,
la France, la Savoie et Genève.. Un vaste
banquet a réuni tous les délégués de toutes
les communes du Chablais. L'association de
Pio DC a été fondée par acclamation.

lOlats-Duis. — Le 23 juin, au grand
festival du

^ 
Boston , un grand morceau do

chant a été exécuté par un chœur do 16,000
chanteurs avec accompagnement d'une bat-
terio d'artillerie

DERNIËRES .NOUVELLES.
BERNE. (Correspondance du ô juillet.) —

Le Conseil fédéral propose à l'Assemblée
fédéralo la ratification d'uno adjudication
faite par le département militaire , pour la
construction d'une nouvelle cantine dans la
forteresse do Lichtonsteig.

Répondant à une réclamation du gouver-
nement dc Berne , le Conseil d'Etat du Va-
lais répond qu 'il est disposé à mettre en
meilleur état le passage du- Rawyl et qu 'il
a donné à son département des travaux pu-
blics les instructions nécessaires.

L'ambassade française communi que au
Conseil f édéral  qu 'au mois d' août 1870 a eu
lieu une conférence, à Paris , pour introduire
un étalon uniforme pour le système métri-
que , niais que la conférence n 'a pu achever
ses travaux à cause de la guerre. La confé-
rence est de nouveau convoquée pour le 24
septembre , et. la France invite la Suisse à y
envoyer celui qui avait élé choisi par sois
délégué en 1870, M . Hirsch , directeur dc
l'Observatoire de Neuchâtel

CONSEIL NATIONAL , du ô juillet.
La séance d'aujourd'hui n'a duré qu 'une

demi-heure. On a ratifié sans discussion un
traité postal avec la Russie ct une conven-
tion complémentaire au traité postal avec
les Etats-Unis*

Ensuite plusieurs rapporteurs ont déclaré
qu 'ils ne pouvaient fairo leurs rapports par-
ce que les pièces ont été remises trop tard
entre leurs mains.

M. WuiUiénioz désire que l'élection d'un
membre du conseil fédéral soit inscrite aux
tractanda aussitôt que possible.

^ 
M. lo Président s'excuse du retard , eu al-

léguant l'absence do beaucoup de députés.
Il n'est pas impossiblo que M. Dubs ne soit

élu dans le gouvernement, de Zurich par les
radicaux de ce canton.

La majorité révisionniste est très-embar
rassée de M . Dubs , dont ello redoute les ta
lents , l'autorité et l'expérience.

DEPECHES TELEGRAPHI QUES
(Service spécial.)

PAUIS , 'I ju i l l e t .
Une noie de VOfficiel dénient l' assertion

du Gaulois du 8, disant que le général Ap-
pert a adressé au ministre de la guerre un
rapport sur l'opportunité d'une amnistie
partielle. M. le général Appert n 'avait point
à adresser un sembluble rapport.

B UUXF.I__.KS, 4 juillet.
Les journaux annoncent que des rixes

très-graves ont éclaté lundi et mardi entre
les sous-olliciers el soldais du génie et les
habitants à Berchcni , près Anvers. Les mi-
litaires ont dévasté des maisons. Il y a eu de
nombreux blessés. Des troupes ont iinnié-
diatenieiil élé envoyées poui rétablir l'or-
dre.

MADRID , 8 juillet.
II a élé décidé d'envoyer huit bataillons

de plus dans le district militaire dc la Catu-

On assure que le gouvernement a traité
avec deux maisons étrangères pour une opé-
ration qui produira au Trésor 650 millions
de réaux nets.

Le ministre d'Angleterre et Mme Layard
sont allés aujourd'hui prendre congé du roi
et de la reine.

L'archevêque de Tolède est mort la nuit
dernière.

Suuz , S juil lr l .
Le Peiho est arrivé aujourd'hui avec les

nialles de l'Indo-Chine, 38 passagers et un
grand nombre de balles de soie et de thé.

NEW-YORK, 3 juillet.
La chaleur est intense dans lout le pays.

50 personnes sont mortes, le i" juillet, £
New-York, par suite de coups de soleil.

FAITS DIVERS
HISTOIRE D'UN CADAVRE ET D US EM -

BAUMEUE. — H y a six mois environ , écrit
lo Figaro, M. D..., pharmacien-embaumeur,
reçut la visite d'un monsieur tout de noir
vêtu :

— Monsieur , lui dit celui-ci, en versant
quelques larmes, je viens de perdre mon
pauvre père. Je veux conserver son cadavre ,
et je vous 1 apporte pour quo vous l'embau-
miez.

— Parfaitement , monsieur , répondit
M. D...

Le cadavre attendait à la porte , sur uno
civière que portaient deux commissionnaires.
On le fit entrer ; c'était un vieux monsiour
à l'air respectable ; il avait une figure de
notaire. ... .. ,,

— Revenez dans doux j ours, dit M. D...
au fils éplorô. ,,- • •. „  ,

CeJui-ci parti, M. D... procéda a 1 embau-
mement, injecta du sulfate d'alumine dana
la carotide, et inséra des parfums vanéa
dans l'estomac du vieux monsieur.



Deux jours s'écoulèrent , puis quatre , puis
huit , puis un mois. Le fils no revenait pas,
et le cadavre commençait à embarrasser ter-
riblement M. D... II l'avait mis dans une
bière et placé sous son comptoir , espérant
toujours que , pris d' un remords tardif, le
pauvre notaire serait réclamé par son héri-
tier.

M. D... finit par se lasser. Vn beau matin,
il y a de cela quinze jours, il entoura son
mort de bandelettes, peignit des caractères
égyptiens sur le cercueil, et Je plaça dans sa
montre, orné de cette inscription :

MOMIE DE RAMSÉS IV, ROI D'EGYPTE.
Or, avant-hier , M. le baron de C..., un col-

lectionneur bien connu , passa devant la
bouti que. Il entra et demanda à voir lo Pha-
raon.

— Ah i mon Dieu ! s'ecria-t-il en aperce-
vant sa figure.. . c'est mon ami M. Falempin...
mon ami ct notaire !...

On voit d'ici l'embarras de l'embaumeur,
qui essaya vainement de rejeter tous les
torts sur M. Falempin fils.

— Vous êtes deux gredins I criait M. de
C... Falemp in fils a disparu.,. Vous , vous
allez me suivre chez le commissaire de po-
lice.

Ainsi fut fait. L'embaumeur a été provi-
soirement maintenu en état d'arrestation.

CONTRE LE PETROLE. — Note communi-
quée par M. Van Elven : « Dans le cas d'in-
cendie causé par le pétrole , une petite dose
d'ammoniaque liquide (alcali volatil) lancée
avec un instrument quelconque ayant au
bout la pomme d'un arrosoir, suffit toujours
pour arrêter instantanément lo développe-
ment de la flamme, tandis que l'eau ne ser
virait que de véhicule.

n Chaque concierge, muni d'un ou de
deux litres de ce liquide , garantirait ainsi
la propriété confiée à sa garde contre le
danger du pétrole.

» Dans le cas où le pétrole ne"tombe que
sur un corps lisse , parquet frotté , par exem-
ple , l'incendie ne so produit plus. »

Avis aux débitants do ce dangereux li-
quide.

UN SINGULIER PHÉNOMÈNE. — Nous
avons vu hier, dit le Figaro du 24 , dans une
baraque do saltimbanques, installée dans
uno boutique vide du boulevard Richard-Le-
noir , un singulier p hénomène.

C'est un pauvre diable, nommé Joseph
Piéton. Tenté par l'amour des voyages, Pié-
ton abandonna, il y a uno vingtaine d'an-
nées, Paris, où il exerçait la profession de
savetier, et partit pour la Chine. Il se fit
prendre un beau jour par des pirates Malais
qui lui coup èrent les oreilles.

Pour remplacer les deux cartillages du
malheureux, ils lui tatouèrent sur chaque
joue une oreille extrêmement bien faite.

Sur tout le reste du corps , ils figurèrent
ensuite les différents supplices en usage
dans leur aimable pays. Sur Ja poitrine de
Piéton , on voit un Malais empalé , qui meurt
en faisant d'effroyables grimaces. Sur son
estomac est représentée une scène d ecor-
cbement. Entre ses deux épaules , un bour-
reau assomme un patient. Enfin , sur cha-
cune de ses jambes , on coupe les jambes à
deux missionnaires français en soutane.

Tout cela est fait avec des couleurs criar-
des qui u tirent l'œil, » et il est difficile d'i-
maginer quoi quo ce soit de plus affreux.

_ _ £ l I t l _ I O < _ _ . £ A l » I I I l

RELIGION ET PATRIE, veng ées de la fausse
science e tde l ' envie haineuse , par M. l'abbé
Moigno, 1 vol. in-18 jésus , de 144 pages.
Prix : 1 fr- 50. (*)
En réunissant sous ce titre plusieurs arti-

cles do polémiquo relig ieuse et patriotique
publiés dans Ja revue encyclopédique Les
Mondes, M. l'abbé Moigno a eu pour but
d'affermir les âmes françaises découragées ,
de rassurer les âmes chrétiennes ébranlées.

D'une part , il prouve que si la France a
subi une éclipse momentanée, c'est qu'elle
s'est laissée envelopper par les nuages du
rationalisme allemand ; mais que revenue à
elle-même et chrétienne, elle sera encore le
peup le roi do l'avenir.

D'autre part , il montro rapidement, mais
invinciblement , que sur aucun point la
scionco vraio, c'est-à-dire parvenue à la cer-
titude des faits ct des lois, n'est cn opposi-
tion avec les faits et les dogmes revoles.

* Cet opuscule est un prélude au grand ou-
vrage do sa Vie : LES SPLENDEURS DE LA
FOI, dans lequel il prouve jusqu 'à l'évidence
l'accord de la révélation et de la science, de
La raison et de la f o i .

(*) Eu vente au bureau des Mondes , II ,
rue Bernard-Palissy, Paris.

M. SOUSSENS, rédacteur.

KOI ICSI.  1>E BAJLI

Bdle, le 3 juillet 1872.

ACTIONS M . Demtta.! p>Offort di _ P»
.'. . • l i o n * , du I I I I. II i 

Banque de Bille 4 u. ioo ... 6200 — 5150 — -
Union btlloiSO S-t. 50 542 BO -
Banq. du Commerce de Bâle. «os — i sus ao -
Cuisse hypothécaire de Bâle.jllSO — III5 — 1120
Cumptoir d'escompte , BUe;
Banane fédérale h Berne.. . i»™ — sao —
Crédit suisse k Zurich —¦ —
Vci-einsbiink allemande. . . . — —
Banque de Mulhouse 530 — 527 50
Banque d'Alsace-Iiorraine . ¦ 688 50 
.i 1* 1 1 . 1 1 1 * . C i l -  < *  I .  1* 111 _ _ ! * ¦ llO

fer.
Central-Suisse 635 — 630 — 032 50
Nord-Est 050 — — _
Gothard M O —  — —
Rigi 1-125 — 1350 — 1350 —
Ouest-Suisse 261 50 260 — 201 25
Union-Suisse, actions primi-

tives 160 — 152 50 —
Union-Suisse, priorité — — —

ActiuiiH «l'iiMHii ruiMie.
Assurance bfiloise contre l'in-

cendie •j'U'OO — — —
Assurance bMoisc sur la vie. — 4775 — 480C
Réassurance bàloise 1120 — — 11H
Assii-ftiicc litUoise de trans-l

port. {nno — . 1200 — isu
Neuchâteloise 1082 60; — -
Eaux et l'o.ùta Eribourg, ac-

tions de priorité | 665 —j —- —
Fabri que de locomotives de]

Winterthour -, — — —
OBLIGATIONS

Obligations fédérales 1857-
1877 4 et demi n . 100 . . . .  — —Obbligations fédérales 1876-
1811S, 4 cl domi l>. 100. . , J — 101

Obligations fe.li-n_.C8 1877-
1880, 4 et demi p. 100 . . . .' 101 50 loi

Obligut' américaines 1882 *,j
C p. 100 520 — 515

Obligations <-uut»iinleH. I
Bille, I et demi p. 100 ¦ —
Berne, 4 p. 100 | —
Berne, 4 et demi p. ioo . . . . ' 100 —
i''ri\)i)iirg, 1" Hsp» 4 eV demi

p. ioo 09 50
Fribourg, emprunt 1872, 4 ct

demi p. IOO 07 25
G. iibvv , . i). 100. . . . . . . .  . 101 60
Oll l i r . iil i .M I * . ¦(. * ¦ . ¦ h c n n n - .

«le Ter.
Central , 5 p.'100 102 — — —
Central , 4 ct demi p. 100 . . .  100 — — —Franco-Suisse *, 3 ct trois

quarts p. ioo — aso — —
Hord-Est, 4 et demi p. 100 . . loo 50 ioo — -
Union des chemins do fer

suisses, 1" lljp., 4 p. 100 . . •— — —
Ouest-Suisse *, priv., 5 p. 100. —- — —
Ouest-Suisse *, ord. , 5 p. ioo. 102 50 — —
Chemins de fer du Jura 5

p. 100 101 50 101 25 —

Les obligations désignées pur une * so négoeien
coulions com pris.

-Mercuriale.. .

nuilan 8 m-rqn "',. fi„ 8a*<>
PARIS ! .$?S_ta'-. ,ù\°-l\ W Ê" bUno.Ht ooupru uo 159 k. jj30mpt0 Nû ,_ . ... , I Un 100 kUos. | brut. ! s "io , 3

.5 Juillet, l - E-cmp to riioctoi. ,J0;.,Esooroptel OlO. 118 0)0. ifût omp. I0° k*'*

Courant . ! 87.00 78. Oo|si.OO !8*. 50
Msprocbain 88.00 OB. 00 51. 50
Janvier
Février . .
Mars . . —. — |— •
Avril . . —. •
Mai . . . —.— —. — —.—
Juin . . . —.— — • •
Juillet . . —.— — • •
Août . . —.— —• •
4 mois d'été —.— —. —
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre .
4 derniers . 01.00 62.80 58.18
N ov. - Fév. 00.50
4 premiers. 92.50

i Huile :  . Eaprit,, ..*r,.,N Ws'* .!«;*iS.
.1 Juillet. •"•• •*•"• ; __„. _w*o

_ -rot», utu.

Janv./Févr. . . . — — — | —
F é v r ./ M a r s . . .  — — — —
Mars/Avril . . . — — — —
Avril/Mai. . . .  -- _ — — —
Mai/Juin . . . .  - - — — —
..u.ii/ ..uittc,t. . . 81**/» 4®$ -23V, %3G
.luillel/Aofil . . j 77"/s il) '/. 23'/, 24.24
Aot.i/Scj. lerobre — • — l — j 23.25
Seiil./Ocl' .bre . 73'/»! 49V.I88 »/, 20.20
Octoli./Ntvenih . 7-i*/t 49*y,|28 »/» 18.28
Nov./Dé- embre — | — m »/» iSA S
Déccm1 ./Janvier — j — j — —

i I I
Imprimerie catholique suisse.

BOUHSË DE GEN KV E
par dépêche télégraphique.

1 4 juillet, fi Juillet
lit 1/2 O/o Fédéral 103 00 dC
5 0/0 Etats-Unis 00 ..... 00
5 O/o Italien 00 06 50
Banque fédérale 00 540 00
Crédit lyonnais 625 00 628 75
Crédit suisse . . . .  00 00
Central suisse 632 50 630 OO
Ouest suisse 257 50 255 00
Oblig. lombardes 256 50 256 50

— Méridionales 00 208 00
— Romaines 178 00 177 50
— Domaniales . . . . 462 50 463 75
— Tabacs italiens . . 477 75 480 00

Bons Méridionaux . . . . 492 00 493 75
Oblig. Ouest suiase . . . .  430 00 430 00

— ville de Florence. . 219 00! 218 25
— ville de Naples N"». 133 OOJ 132 50

P. O-BOSSET. loordtalra de it Bannit.

MAGASIN DE GLACES ET ATELIER DE DOlM*
nie des Epouses , 72.près.dc la Cathédrale

A FRIBOURG
esl toujours fourni d'un grand assortiment de glaces-, cadres-, grand choix de Pf*?
pour encadrements , moulures, armoiries, etc., etc. - . -f l ' ''1"

On y trouvera toujours un beau choix de gravures, lithographies n°'ri^, etc-
loriées avec sujets variés, religieux, chemins «le la croï .v et sujets profanes - r$Lef>

Le soussigné se charge de dorer ou redorer les ornements d'églises, tels que : ̂ 'l'
^n-**'

autels , statues , lustres , chandel iers « encadrements Ue tal»'
ainsi (jne Jes meu les de salon, irises de tapisseries, ele. etc. J^

JP
II point aussi sur bois el sur 1er el nettoie , rafraîchit les vieilles gravures et e"

taches.
Il prendrait encore deux jeunes gens en apprentissage.

J. KOWALSKI. d0''11'

Avis
De lions ouvriers terrassiers trouveraient

de suilc du travail à la Société de piscicul-
ture, glacières et irrigations. S'adresser au bu-
reau de la Sociélé, rue de la Gare , n" 45, au
rez-de-chaussée. 11 33 F

FAUTEUILS ROULANTS
pour promener les malades

ii vendre cl. à louer au magasin de meubles
rue des Deux-marchés, à Vevey.

M 148 G

ATTENTION
Une grande quantité de meubles neufs  a

vendre el ii louer à très-bas prix, au maga-
sin de meubles, rue des Deux-marchés . 18.
it Vevey. M 149 G

MANUEL-LEXIQUE
des localités et __ H-Us_ r.es de fa Suisse.

I'111-.MIKll VOLUME.

-Les localités et communes de la
Suisse

leur division politique el religieuse, leur po-
pulation el leur langue, aveo indical iondet
services postaux , lignes de télégrahpcs ci
de chemins de fer  qui les desservent , ainsi
que les dislances y relatives.

D après les sources officielles.
l'Ail

-I.-It. KTKTTI-KK
avec un supplément indiquant tous les chan
genienb. ojK.res jusqu 'au f"'  octobre. 1871.

Vingt feuille * in-8: Prix 3fr .
Lc manque notoire d'un tel livre nous en

gage à recommander au public le Manuel
Lexique de M. Sletller connue une œuvre
aussi exacte que pratiqué et d' une utili té in-
contestable pour tout bureau ou comptoir.
La direction de la ligne Ouest-Suisse, à Lau-
sanne , en a commandé douze exemplaires
pour son usage,

fin s'abonne chez tous lés Vi.ira'ires.
LlUUAlUll .  H.lI-I-IOll, A ÎÎKHNK.

LAINE DU PAYS.
Ant. COfljTE, place dn Tilleul , k Fri-

bsurg, achète, à prix élevé, la laine du payi
bien lavée, de préférence conlre marchandi-
ses: Coton blanc , bleu , double leinl , poui
lissage et pour bas, toilo de IU et de coton.

A vendre
à des conditions avantageuses el pour 1» .
de retraite des affaires , un élablissemcm
dus.riel , avec les fonds d' un eoiuineru
c-atif , le tout bien situé dans une ville w

merçanle de la Suisse française. l o u  '
seignements, s'adresser k l'agence M f * ^
cité Haasenstein el Vogler , sous les cm»
A. Y., 22 , ù Fribourg. H* °?-*J

A vendre
pour raison de santé nue l'abniji'C 

^gazeuses el minérales, bien ueliala i***ee-
chines el siphons en três-bon élat. )

S'adresser ù Vilmar-Gœtz , p liai'»"11'11- '
Fribourg.

\ # A«4>rA

M. Cburles-Louis-Aiigtisle *ei!? *'*•*'.'"
Fleurier , canton de NeucluUel, *"1 ùç Vû--*]"
dre son domaine situé à Portail*-*11'. .̂ s &
mile du hic dc Neuchâtel , sur les '» *, f,u-
Portalban à Fribourg et de Porta'JJW
drefin , de la contenance d'environ "̂ dp
ses , comprenant bâtiment avec W J,£
deux granges, écurie, ja rdin de B9 ?{/,&'
verger d'environ 4 poses, bien meublai
bres fruitiers , ainsi qu'une vigne OM
perches , ces Irais articles sont atten̂
bàliinenl et en plein rapport , avec u%iiii-
intarissable ct k proximité de la
communale. . . •«$•¦'

11 sera exposé en vente en nu*-*: (jeilf*
ques, le lo juillet  prochain, à "Sis. 0"
apréo midi , à l'auberge du Sain*-rJJjjii oij*j
dit Portalban , sous de fuvorabli's C . ^cc '
desquelles on peut prendre cou 1111 

^ 
tf u i\

l'avance chez Al"" Sophie Bcrt**S? M
Portalban , ou chez Pytlion-Ca8leU

J„r
'nf

d'affaires au même lieu , ainsi <1*|C •'
le domaine. »ç*

Pour le cas où la vente ne P^Mrfjj
lieu en bloc, il sera exposé le iné|,,t '
parties détachées.

Correction des caux du Jl**

Hôtel du Pont , à B*
A UNE DEMI-LIKUK DE *-'Erf ' 

^Propriétaire : II- Vl*?i«
Nous appelons l'attention àes^j M

que des particuliers sur l'Iiôlel \cS M » f .
nouvellement établi, et surtout su' Qgj j m
Dansl.rncl.ifma livdrnuliaiics _ rCS .«pi
méritent p leinement , sous Ions le»
l'attention du peup le suisse. . « # r

Le propriétaire d'hôtel , so|,ss1
^ 

è»M
commande au publ ic ,  el lui a

f
s.j .,ro «'!'

vice prompt , une bonne nourri
boissons pures dc tout mélange- y '

II. VIÉWOT-THAÏJ
K Riuinr. ruÈs l*>^ y 

.

OBLIGATÏof
du Trésor b' p. iOO à vcn^ [t

On reçoit en paiement : *„ t j ^i" Des Obligations do l'ejg Ç /M
millions nui seront rembours»»
i872- -.leiiU" '"V

2° Des Obligations du nouvel ^ 
• *

S" Iles Obligations du (*&&*
autres litres de l'EtaC 

^4" Des Bons du Trésor- f .' - e , I''1

5° Actions , Caisse hyH"éca 
.

cantonale, ele, etc. _ . «..spei**10 ;, Ff
G° Obligations des P°nl

o
s'b 

avoi*a1'
.S'adresser k M. IJcnevoy,

bourg*


