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swIli .Hi' , el qu 'on leur pardonne , à condition
qu 'à la prochaine fois ils seront [dus sages.
A cela, les politiques ajoutent que le tort des
Chambres fédérales a élé de condenser dans
une seule révision trop de réformes, trop de
progrés, trop dc perfections '. e'étail un soleil
lrop éclatant pour les yeux de chouellc des
iillramonlains et pour les yeux des Vau-
dois trop habitués à la lumière de leurs caves.
M. Cérésole , qui a à conserver une position
singulièrement compromise, fait à ses conci-
toyens vaudois l'honneur de croire que tout ,
en Sommé, leur plaisail pour le fond dans la
révision , et que s'ils l'ont rejetée, c'est poui
une queslion de forme : absolument comme
ces enfants capricieux qui ne voudraient pa_
de la meilleure soupe , si l'on n 'y nicllail
une pincée dc sur-ré. Ainsi le dédain sous
.es multiples formes accable ces sols anli-
révisionnistes.

A près le mérite transcendant de leur
patriotisme et de leur supériorité politi que
et Intellectuelle; Messieurs les révisionnistes
du tir de Zurich affichent encore une autre
prétention-, t'est d'avoir le monopole du
progrès . Ceux qui ont repoussé la révision
sont des rétrogrades , c'est convenu, cl il ne
faudrait pas qu'une voix se lève pour dire le
contraire. Il y a en effet des progrès que la
révision aurait réalisés Incontestablement :
le progrès des grandes places el des gros
traitements. On sait que c'est ce progres-là
qui a exercé le p lus d'influence sur certains
meneurs aux appétits très-progressistes. Il y
a encore le progrès du militarisme, le progrès
des chaînes pour le culle d' un million de
Suisses et princi palement le progrès de l'ac-
tion législative. Reste à savoir si cela est
Vraiment un progrès , ou si , comme le disait
Royer-Collard : les peup les barbares l'ont
tout avec les armes, et les gouvernements
corroIUI >H.S des peuples cirilisés s'imagi-
nent qu 'ils peuvent tout faire avec les lois. »

Restons-en là sur ce sujet. Les discours et
les toasts du lir de Zurich méritaient une pro-
testation. Quand une moitié de la nation con-
sidère l'autre moitié comme indigne ou inca-
pable de partici per à la vie politique, est-ce
que tous les citoyens qui ont à cœur la paix
dans l'union et dans l'estime réciproque , ne
sc doivent pas de revendiquer pour tous les

Peggy 0 Loagh reconnut la cadence mar-
tiale des bottes de William Priestley, ot celle
moins appuy ée et moins sonore du Père
Cuthbert.

Elle s'empressa de relover sa fille et voulut
dissimuler leur rougeur et lours larmes à
toutes deux.

Mais le major qui , de loin , avait saisi des
éclats de sa voix , s'arrêta court devant elle.

— Encore une scène? Môre O'Lcagh, je
gage que vous étiez à faire une scène à cette
enfant I

Je vous ai déclaré jadis , à co sujet , que
vous n'avez pas lo sens commun.

— Helas 1 repondit la veuve. Votro Hon-
neur sait que , dopuis lors, il s'est passé bien
des choses.

Ce quo vous mo disiez autrefois , vous ne
me le diriez peut-être plus aujoui-d'hui....

— Par le d , répli qua lc major , se re-
prenant avec vivacité, en raison do la pré-
sence du P. Cuthbert , vous mo poussez là
une botto un peu bien directe , mère O'Leagh.
Vous savez bien qu 'on no m'a jamais fait
convenir que votro fille fût coupable.

— Oui -, mais affirmeriez-voua encore
qu 'elle ne l'est pas ?

— Allons-nous-en , père Cuthbort , dit le
major brusquoment et pour toute réponse.

droits égaux , el la reconnaissance d' un égal
patriotisme ?

Fribonrg, le 18 juillet 1872.

BULLKTÏN POLITIQUE.
Voilà de nouveau la France plongée dans

une de ces crises où la préci pitent périodi-
quement les provocations sénilcsdc M. Thiers.
Jeudi , à l'Assemblée nationale , M. de la
Bpni.lerie, rapporteur de la commission du
budget a soutenu que 135 millions d'imp ùls
nouveaux suffisent et qu 'il n 'en est pas be-
soin de 200, comme M. Thiers le demande.
11 a recommandé l'économie.

M. Thiers a répondu en maintenant que
200 huilions sont nécessaires, fl s'est attaché
à démontrer la nécessite de / augmentation
du crédit de 6ii millions alloué au ministère
de la guerre. 11 proposerait même une nou-
velle augmeûtatiou si la situation de la
France élait meilleure. 87 millions sont déjà
votés. Il manque 113 millions que peuvent
doiiuer seulement les matières premières.

Lc vicomte de Meaux a insisté sur te né-
cessité des économies. Il a demandé d'ajour-
ner la discussion sur les nouveaux imp ôts.
Tout en discutant, il a blâmé incidemment
M. Thiers qui compromet les alliances de la
France parsapohlique protectionniste.

M. Tliiers a reproché à M. de Meaux dc
demander des économies qui amèneraient ta
désorganisation de l'armée. Lc gouverne-
ment a augmenté les dépenses militaires
parce qu 'il veut que la France soit forte- Le
président de la républi que a ajouté ces mots :
«qu'un homme sérieux vienne à la tribune! »
(Vives protestations k droite. Une voix a de-
mandé le rappel à l'ordre de M, Thiers)-

M. Thiers a répliqué en invitant lu droite
à provoquer un ordre du jour motivé: B a
ajoute qu 'il ne recherchera jamais cette po-
pularité facile qui consiste à tromper le pays
en dissimulant ses besoins. U ne reculera
jamais devant la question de confiance. Il est
prêt à répondre aux grief s de l'opposition
qui esl plus politique que financière. Il pré-
tend que dans toutes les circonstances , il a
l'ait toutes les concessions possibles, parce
qu 'il a la conviction qu un changement dc
gouvernement serait funeste au pays. Enfin
il a terminé par ces mots : « Je ne puis pas,
sans votre conf iance, me présenter devant le
crédit dc l'Europe. Tant que vous n'aurez
pas prononcé , je croirai que je conserve
voire confiance. » ( Vifs applaudissements à
gauche. )

Mary tourna vers lui un regard désole qui
signifiait clairement: Et quoi! vous aussi,
vous m'abandonnez ! Lo major fit semblant
de n'en rien voir.

— Père Cutbbert , murmura alors la pau-
vre fille , d'une voix si timide qu'on l'enten-
dait à peino, il ne me reste plus personne
que vous:

— Personne quo Dieu , répondit le prêtre;
moi , quelle quo soit mon op inion particuliè-
re , j'ai la laugue liée, vous savez poutquoi.
Restez fidèle aux prières quo jo vous ai don-
nées ; vous les avez toujours , n 'est-ce pas ?

— Oui , mon Père , le papier est là , sur
mon cœur.

— Bien , mon enfant. Dieu connaît la vé-
rité- H punira le mensonge, s'il y a men-
songe quelque part dans cetto affaire ; mais
l'innoconco no périra point.

—¦ Non , mille tonuerres , tant que je vi-
vrai I grommela le major ; il s'agit seulomcnt
do savoir où la dénicher, l'innocence. Au re-
voir, Mary. Venez-vous , mon Père ?

Et lo militaire entraîna lo prêtro , laissant
la jeune fille plus désolée que jamais.

Ce qui lui rendit encore lo délaissement
plus amer, ce fut le contraste des préoccu-
pations générales avec les siennes propres.

Autour d'elle la joie était à l'ordre du

La suite de la discussion continuera au-
jourd'hui. Nous présumons que la droite fera
encore une l'ois à son patriotisme le sacrifice
de ses "griefs si légitimes contre M. Thiers.

Le bruit court «nie l'émission de l' empi-un!
est déliiiilivemcnl. fixée ans 26 el 27 juillet.

Le centre gauche a nommé M. Robert
Massy pour son vice-président , en remplace-
ment de 51. Desscilligny.

Un télégramme de Berlin publié par le
Times dil que la presse russe vient d'être
placée sous In surveillance des autorités ad-
ministratives. L'Avenir national attribue
celle mesure au langage de la presse russe
défavorable à l'Allemagne depuis 1870. Ce
journal ajoute que le gouvernement russe
veut êlre maître de marcher du pas qui lui
convient dans lu voie que l'opinion lui in-
dique.

Des lettres dc Berlin annoncent que le
colonel Verd y, chef d'état-mnjor du pre-
mier corps d'armée prussien , a été détaché
en observation avec une mission topogra-
phi que spéciale sur la frontière russe. Le
colonel Verd y a rempli des fonctions ana-
logues sur la frontière française à l'époque
de la déclaration de guerre eu 1870. Ce l'ait
produit une grande impression dans le
monde militaire et politi que de Berlin.

Les nouvelles de Constantinop le qui oui
si douloureusement ému Pie IX , sont graves.
On dit ((ne l'ambassadeur de France a cru
devoir se dispenser de remettre au grand
vizir une note de lu secrétaircric d' Iitat
pontificale , note écrite déjà depuis quelque
temps. Si l'ambassadeur , estimant celle
note inutile en face de la décision visirielle ,
s'est persuadé qu'il élait mieux pour le dé-
eoruin du Pape qu 'elle ne fût pas remise, on
peut excuser cei acte. Si non , non.

Au reste, tout montre la main de M. de
BisniarJ. el des agents de l'Italie dans la dé-
fection des Arméniens-unis.

Lc gouvernement ottoman a intimé à Mgr
llassoun , patriarche des Arméniens, l'ordre
de quitte!' 'e pays. L'illustre proscrit de la
cause du droit ct dc la justice est parli hier
pour sc rendre à Rome , où le St-Père l'at-
tend. C'est la persécution qui s'ouvre contre
le catholicisme sur les rives du Bosphore.
Espérons qu 'elle sera dc courte durée. Le
gouvernement ottoman nous avait habitués
à une tolérance qui lui faisait le plus grand
honneur.

CONFEDERATION
Un correspondant de Y Helvétie lui envoie

jour. Pour fêter la présence de ses enfants
réunis tous encore une fois sous le toit ma-
ternel , Mmo Priestley se plaisait à multiplier
les réjouissances avant le départ du major,
et, conformément aux traditions patriarcales
de la famille , tous coux qui dépendaient d'elle
cn profitaient.

Souvent , le dimanche soir, on dansait de-
vant le château.

Le major , avec son entrain habituel , ou-
vrait le bal champêtre , auquel ses trois sœurs
ne dédai gnaient nullement de s'associer
aussi.

Elles donnaient , sous l'œil charmé de leur
môre, le ton de la gaieté k toute cette labo-
rieuse jeunesse qui dans la somainc avait si
peu de loisirs.

Mmo Priestley nourrissait l'expansion un
peu bruyante, mais franche, par uno succes-
sion do rasades de bonno aie blancho versée
à la ronde, et los jeux so prolongeaient jus-
qu 'à ce que la nuit eût épaissi l'ombre sur
la pelouse.

Seule, Mary, « la voleuse, » comme on l'ap-
pelait , se tenait alors à l'écart.

Ello tâchait de so dissimuler et n'y réus-
sissait quo trop facilement, à son gré.

(A «uiuraJ



dc Zurich lo programme d'une future révi- nisme, » aussi une place au soleil de la pa-
sion. Nous le reproduisons : i trie ; il .demande pour les catholiques la li-

Parmi les améliorations qui nous restent berté de peuser librement. Tel est lo sens de
à introduire chez nous , jo citerai la centra-
lisation de l'instruction des recrues et leur
instruction par la Confédération , ot le ser-
vice militaire obligatoire pour tous les ci-
toyens. Lcs arsenaux et l'administration
peuvent rester aux mains des cantons ; la
Confédération n'aurait à fonctionner que
pour exercer sur ces points la hauto surveil-
lance. Notro année de milices doit atteindre
au moins 300,000 hommes.

Je propose , en outre , en matière de droit ,
d'unifier la poursuite pour dettes, ce qui
concerne les faillites et ies obligations , et. la
procédure civile , d'introduire , au moyen du
libre établissement des professions libérales,
un plus grand sentiment d'unité dans le
peup le , et do faire abstraction pour le mo-
ment de touto autri- centralisation en ma-
tière de droit.

3e ne désire pas que l'on1'touche à la sou-
veraineté cantonale, car le système fédératif
est celui qui convient le mieux à nos mœurs.
Dans les cantons , qui sont pour ainsi dire
de grandes communes, il y a bien plus d'é-
mulation que dans de simples provinces , et
l'histoire est là pour nous montrer à quel
degré de culture intellectuelle sont parve-
nues les républiques grecques do l'anti quiié.

Quant aux écoles, elles doivent être lais-
sées aux cantons, à l'exception des écoles
normales et des diplômes d'instituteurs. Tou-
tefois , la Confédération doit créer uno uni-
versité pour toutes les branches.

Ce qui concerne l'établissement , le ma-
riage et les droits doit , selon moi , être réglé
par la législation fé lérale dans un sens plus
large.

Je ne doute pas un seul instant que nos
confédérés de la Suisse romande ne soient
d'accord avec nous pour introduire ces ré-
formes , car nous connaissons trop bien lem
amour pour la Suisse. Les cantons ultra-
montaius eux-mêmes sont composés de bons
républicains , tant qu 'ils ne croient pas leui
religion attaquée.

Suivons l'exemple des Etats-Unis de l'A-
mérique du Nord , et nous éviterons par là
la scission entre Suisses français et Suisses
allemands, qui ne repose que sur un faux
préjugé do race.

Encore un point pour terminer : la liberté
do commerce ne doit plus être entravée par
les droits d'octroi et de consommation de
canton n canton.

J'ose espérer que ces réformes seraient
saluées avec joie par la grande majorité du
peuple suisso et des cantons.

NOUVELLES DFS CANTONS

__ * _ ' .* ._ <• . — On écrit de Saignelégier au
Progrès :

« Les loups ont dévoré six brebis sur le
pâturage des Saignolels, près Goumois , ap-
partenant à M. V. Taillard. Uno seulement
a été presqu'euticrement mangée; les autres
ont été laissées à moitié déchi quetées. »

— Un correspondant de journaux anglais
a été trouvé expirant dans l'escalier d une
maison de la rue des Fontaines , k Berne.
Transporté à l'hôpital de l'Ile , il n'a pas
tardé à rendre le dernier soupir, sans avoir
pu prononcer autre chose que quelques pa-
roles incohérentes en anglais.

_>-ii I-M-I I . — La journée de mardi a ete
signalée par l'arrivée des tireurs des Grisons.
En présentant le drapeau , M. le conseiller
national Gadmer , qui était à leur t*"te, n'a
pu s'empêcher , commo tant d'autres , de faire
parade de ses sentiments révisionnistes.

« Une pensée particulière nous a amené
ici du haut do nos montagnes , a-t-il dit ; il
y a bien longtemps que nous désirions voir
enfin la patrie réunie en un seul corps; nous
tenions à nous convaincre que la Saisso est
une nation et non un assemblage de peupla-
des; car ici, il Vaut lever haut l'étendard de
l'nnité et faire taire les intérêts loe.nnx. Si
naguère , ce principe n a pu se manilester
dans tout son éclat , ne désespérons cepen-
dant pas et croyons au triomp he final du
progrès.

» Depuis quel que temps un vent du Sud
est venu souffler sur nous, nous apportant
les lueurs errantes ot trompeuses des Marais-
Pou tins. Mais ces flammes ne peuvent ré-
chauffer, ni éclairer , ni même embraser; elles
n'ont que troublé lo regard d'une partie dr
notre peuple ! »

Voilà ce que presque tous les orateurs oni
répété sur tous les tons. Aussi faut-il savoir
gré a M. Huser d'avoir eu le courago do
réagir contre cet esprit qui domine la fête
fédérale de Zurich. Venant de Fribourg, c'est-
à-dire Ae la. freien Burg, il porte un toast
à la liberté ; il demande pour «l'ultramonta-

son discours , que les journaux de Zurich so
sont plù à défi gurer.

Vers trois heures de l'après-midi, a eu lieu
la réception d'une troupe d'Italiens et de
Tessinois . Ello avait à sa tête , M. le D' Lu-
carclli, do Naples.

Voici les toasts portés au banquet de
mercredi : M. le Iandammann Vigier, do So-
leure : à la patrie unie par la lutte ; M. Ribi,
de Thurgovie -. aux avmea invincibles de l'in-
telli gence ; M. Bert8chingen ,dc Winterthour:
à la réf orme fédérale; M. Bischoff, d Argo-
vie: à la reconstitution de la Confédération
des tireurs.

Pendant la matinée do ce jour ont été pré-
sentés les drapeaux de Schaffhouse , Thur-
govie , Soleure , Argovie et Neuchâtel. Les
Neuchâtoloîs avaient à leur tête M. le con-
seiller d'Etat Droz.

Enfin arrivent au dernier moment les ti-
reurs des Petits Cantons. Leur drapeau est
remis par M. le conseiller des Etats Huber.
Il remercie les Zurichois pour leur bienveil-
laut accueil, l'arlaut ensuite de la révision
fédérale , il dit que les Petits-Cantons ont
dit non parce qu 'ils n 'ont pas voulu à la lé-
gère sacrifier des droits six fois séculaires.
Us ne veulent ni la centralisation de la
baïonnette , ni celle de la bourse; ce qu 'ils
veulent c'est la confraternité : car seule l'u-
nion fraternelle des cœurs pourra rendre la
Confédération forte. Nous sommes catholi-
ques, mais nous n'eu aimons pas moins no-
tre patrie , la Suisse.

Argovie, — Une curiosité naturelle.
Un poulain dont la mère n'avait pas de lait
s'est parfaitement habitué il téter une vache.
La nourrice et le nourrisson sont devenus
inséparables, ct le poulain u'a plus prêté la
moindre attention à la jument.

Vanil. — On lit dans la Gazette de. Lau-
sanne du 17 :

a Aujourd'hui la great attraction était le
passage des Maçonnais sc rendant à Zurich.
Dans la matinée, on publiait au son du tam-
bour nno invitation aux citoyens do se ren
dre à la gare à midi et demi, et — ce qui
ne laissait pas de provoquer la bonne hu-
meur dans les groupes — l'avis à ceux qui
voudraient participer à la modeste collation
projetée , « d'avoir à semunir d'unebouteille
de vin. »

A 1 heure, les tireurs maçonnais entraient
en gare, aux cris répétés de : Vive la France .'
Vive la République /auxquels ils répondaient
par ceux do Vive la Suisse ! Vive Lausanne!

La bannière de la Société alsacienne do
dc Lausanne salua le drapeau français , puis
M. Ernost Ruchonnet invita les tireurs ma-
çonnais à boire à la santé de la république.

M. le maire de Mâcon remercia Lausanne
de sa réception cordiale , — et lo signal du
départ ayant été donné — les tireurs remon-
tèrent en wagon aux cris do Vive la France!
Vive la Unisse !

Un cri de : Vive la république universelle!
poussé avec un fort accent allemand, n'a pas
trouvé d'écho.

Nous avons remarqué sur le quai do la
gare les drapaux de l' Union chorale, de la
Société patriotique, etc. La municipalité avait
envoy é du vin d'honneur. »

•» «liu.s. — M. Chappex, qui avait per-
sisté dans sa démission de conseiller d'Etat
et qui déjà avait été appelé à d' autres fonc-
tions, n'a pas hésité à revenir de sa déter-
mination en voyant que par la maladio d'un
uieuibro du gouvernement , ce corps serait
aiusi réduit pour longtemps peut-être à trois
titulaires on charge seulement , sur qui seuls
retomberaient toutes les affaires do l'Etal.

WeneliAtel. — Un gendarme s'est noyé
dans l'A reuse en se baignant près de Métiers.

¦tie-iève. — On n'a guère dormi dans la
nui t  de mardi à Genève. Depuis 11 heures
du soir, une foule inunen.se attendait à la
gare les Maronnais , qui ne sonl arrivés qu'un
peu avant 1 lieure. Il y avait cortège orga-
nisé, avec des enfants  costumés en anciens
Suisses, musique et drapeaux ; par exemp le ,
il y en avait un rouge , de la Commune, que
la police a fait consigner dans une salle de la
gare avant le départ.

Après un échange dc discours , le cortège
s'esl dirigé à la lueur des (la m beaux , sur le
café du TliéiUre, où le vin d'honneur el des
billets de logement, ont élé offerts ii lu dépu-
In.inn maronnais-;..

NOUVELLES DE L ÉTKANGEK
-Lettres «lc Paris.

(Correspondance parli cuit ère di lu Liberté.,)
Paris , 17 juillet 187-2. _

Je m'empresse dc constater nue depuis

48 heures un certain apaisement s est pro-
dui t  dans les esprits surexcités par la séance
de vendredi. Tout le monde yeuse que M.
Thiers , ainsi que je vous le faisais prévoir
hier , essaiera d'at ténuer l'effet de ses décla-
rations républicaines. Quel ques-uns persis-
tent , il est vrai, à s'inquiéter du iliseours-
inanifeste qu 'il doit prononcer aujourd'hui ;
mais il suffit de se rappeler inrimineuc. . de
l'emprunt pour être convaincu que M. le
président de la république fera louison pos-
sible pour mettre du bannie sur les blessu-
res qu 'il a faites.

Ainsi qu 'il était facile de lc pressentir , la
lislc de présentation pour les places de con-
seillers d'Etat, telle qu'elle émane de la
Commission présidée par M. Baze, ne pou-
vait obtenir l'approbation générale. Les bo-
napartistes et la gauche s'unissent pour la
Critiquer: Les diverses fractions de ce côté
de la Chambre se sont mèo e décidées à pré-
senter une contre-liste , que MM. Berl liauld.
boni Robert de Massy. Labouhiye, Ricard,
f Cil. Churfou , Brisson. Denfert , Gent. Dubois-
Frcsnay, out été chargés de dresser. D'autre
pari, j 'apprends que la droite cl le centre
droit out  dû sc mettre d'accord hier sur le
Choix des -H conseillers à élire. Ce choix
Sera aisé. Quelques-uns des candidats si
sont déjà retirés de la lutte. L'un d'eux ,
M. Léon de Bussières , a écrit à M. Grévy !
qu 'en raison dc son grand âge; il ne poui-àil
maintenir sa candidature. On parle de deux
h trois autres défections probables .

Les nouvelles étaient rares hier à Ver-
sailles ; uu grand nombre de députés étaient
restés à Paris. Toutefois on rencontrai! dans
la salle des Pas-I'crdus et dans les couloirs ,
un certain nombre de. dé pulés conservateurs
qui ne dissimulaient pus l'irritation que
leur causai! la liberlé laissée à M. (himbollii
de célébrer à la Ferlé-.S-.loiiarre , l' anniver-
saire dc la prise de la Bastille, quand par-
tout ailleurs les banquets ai aient élé inter-
dits. Est-ce que M. Thiers el J'ex-iliihiclenr
seraient liés par quelque pacle , par quelque
contrat syual laginal i que?  On remarquait ,  du
reste que M. Gainbella , depuis quelques
jours, liiisml une propagande t-ivs-iidive
dans les rangs de la gauche pour la décider
à voler, au sujet de l'impôt des matières
premières, dans le sens de M. Thiers. Evi-
demment, en échange d'un concours aussi
dévoué, M. Ganibctla a dû obtenir des pro-
messes équivalentes.

A la demande de plusieurs grandes mai-
sons de banque de Paris, dc Londres, de
Vienne et de Francfort, l'époque de l'émis-
sion a dû être avancée par suite de l'utilité
(pi 'il y a en cc moment, à ne pas laisser les
capitaux qui se Véseryent pour celte vaste
opération, trop longtemps inactifs. On parle
également du ii août el du -I l  juillet. Cette
dernière date paraît la p lus probable. Dans
le monde parlementaire , même dans le
monde financier , on ne doute pas que l'em-
prunt  ne réussisc sur une très-large échelle.

M. le comte de Guidant Biron , notre am-
bassadeur à Berlin , vient d' obtenir un congé
qu 'il ira passer aux eaux dc Scliwiilbert. Il
retournera à Berlin en passant par Paris.
Uu disait hier inatiu à Versailles , que tiolre
consulat à Genève allait  être érige en con-
sulat général eu faveur de Al. Dcbruel , le ti-
tulaire actuel.

M. le prince de Poli gnac, attaché mili-
taire à la légation française de Berlin , vient
d'adresser au ministère un long rapport sui
l'extension , les modifications el le travail dt
la maison Krupp : il a joint à ce rapport
des considérations générales sur les nou-
velles manœuvres de l'armée prussienne
M. le comte de Vinicreati , attaclié d'ambas-
sade à la légation italienne à Paris, esl pari
hier pour Rome, ou il esl appelé par Victor-
I - innianuel .  Lc coinleViniercali a élé chargé
dernièrement d'une mission pour le roi don
Amédée.

Le. Radical , supprimé depuis trois semai-
nes, comparaissait liier devant la cour
d'assises de la Seine, en la personne de son
gérant, sous la prévention d" outrage h la
morale publique el religieuse. L'accusation
étail soulcnue par l'avocat général Beuoisl.
Lc jury  a prononcé uu verdict de non cul-
pabilité.

Lettres de Versailles.

16 Juillet .
La séance de samedi el celle de lundi ,

sans être dépourvues d'intérêt , n'ont rien
amené de nouveau dans la siluation. Samedi
on a volé les centimes additionnels sur les
patentes , ct rejeté les centimes add jtinnnels
sur la contribution mobilière et sur celle des
portes cl fenêtres. Hier on a essayé de re-
venir sur ce dernier vole , mais la droite a
tenu bon . Un amendement de M. Feray,
présenté à la lin de la séance, proposé .

après Ja révision de l'impôt sur les patente
. le doublement de cet impôt. Ce sérail , a- •

dit , la part contributive de l'industrie «<¦»

commerce dans nos charges nouvelles. •
part qu 'eut acquittée l'impôt sur le élu-
des affaires, sous la forme proposée p^^
l'amendement Fcniy, comme a^.J/JÇSg
qui a échoué : celle contribution de I n "
trie et du commerce fournirait 70 m-uWm
On éviterait ainsi d 'avoir recours a i n
sur les malières premières ; impôt auquj
M. Thiers, qui se croil assure du suc<

*̂
veut pas renoncer. Anssi l'a-t-on vu
placer vite M. Feray à la tribune, dénia
le renvoi de la discussion à nujoiirû m>
annoncer qu 'il combattrait à outra**1*
metidemcnl de M.  Feray. . _,n ,,f.

Vous vous rappelez la |""ï ""I 1",' ,*.
.pie M. Feray a prise dans la mên» *^
sion le I!) janvier  dernier , aussi ai»-" (;|
arec une certaine anxiété le res»"-1

séance d'aujourd 'hui. ,..,,i de
On a également voté, hier,*VW'

:_ milliards. .,jj|
M. Je due d'Audiffret-Pusquier a de" -

^la mise à l'ordre du jour pour la *"sl . «̂
d' une partie des marchés conclus P*1 .jOII
fense Nationale. Il u donné P°ur .fS
qu 'un député, se trouvant compi™ 11* ' ,,,,.
ces iilïaires il eniivienl ¦ I¦ > lui  foLIl 'l" 1'I '  _t.,_
Ionien t l'occasion de s'expliquer. A 

c .
M. d'Audiffret avait-il quille la tJJL^
qu'on n vn s'y glisser, avec la P ĵpîl
d'un reptile, le citoyen Naquel, •¦*• rlfj
député de Vaucluse : c'est lui qui sC ., '0-
impliqué d' une manière assez l'àelic^'|'|,.-i
on , dans des fournitures d'arlilh'f*-̂
venu appuyer les conclusions dc J' ' \ l --
dilTrct . cl la gauche, qui avait élé un I"; „*,,-
concertée uar la uorsiioelivo de ei''*E ;.,,«
cbiiinc discussion, s'y est rall iée 8V.ajr _
br i l lanl  ensemble Car, elle sait faire
fortune bon coeur. .,„ par

Au demeurant, la déclaration '"' ..i fc
M. Thiers, vendredi , est vérilaldc»" ' .., -
point culminant de la dernière scn*1"" 

^lenientaire. C' est un gros évéïie»"-" Y,. II ~
dont il importe de bieu saisir le f C '\% K"
y reviendrons h loisir. — Une •*? w-oiivfi
flexion, en attendant. La gauche, llu ,. nloiif
des douceurs dans la déclaration ..„„ niiaes douceurs dans la déclaration , - e,i ni-
que lui u l'aile M Tliiers. pourrait¦|) '$-
jour se trouver abusée. M. Tliiers esl j ,
luge. II quitte aujourd 'hui la droite V ijf .
gauche, sa femme légitime pour une •&¦ . «t
rière mal lamée ; mais il pourrait I"1'1 

jff
jour se trouver pris de repentir el & $
contrit au domicile conjuga l- Les disciT'' . p
M. Gambclla , s'ils continuent dans to' jjiis
dimanche, hâteront peut-être cet I"'1

événement.

Lett res «le atome.

Home î fSoi
L'intervention des cléricaux au* ¦ tjg|e}oS!

municipales esl le sujet qui tient c0. HiiÂ-H
les journaux de toute nuance. A vra l 

je m-*"
Pape, avec ses paroles , a donné a'vf 0  #tière aux discussions el prouvé •"lC

plus sou irrésistible puissance. - ,A f
Du côté des catholiques on "

d'accord. r i 'tf^ .
Les uns embrassent avec cha'eu 

^ 
v je

sion qui leur est offerte de se mel 01 . *#"
,.-.,.;i„ Dii-iiic ,n. ,.„'..,..;,.. ,.i «n. inste " \ ...m-.- 1 , 1 1 1 , .  _ IV.MO ui; l i . i _ j . l i r .  u _.. cl .. .. j|S * I
pour les maîtres actuels de la •''' ,'-1 *|ii.* lt''."l
rent se faire inscrire au Capitule, ¦'(*' (.z 0«
hautement des droits que l'on nici B

d0,ite«"
mauvaise grâce à reconnaître et Ue

pas du succès. . , .,i-)i!''.
f
,

. Nous serons noiis-ménie, dJ .n-,pî«J'';
nous prouverons que Rome ('sl0

^ 
¦oi 1"1",'l

:

et non pas à des étrangers ou à ?c'li0 ,|S, c

félons. Nous arrêterons les «litef»" " \e m
fidèles au Pape , nous renouvelle''0 $(Cm
annuel dira (Wilna afin .IViimèollC'" ..tft WJ,
lion de s'étendre. L'avenir bous " ^çde cette intervention qui  hu '̂ ^tiiol'C
néralion moins corrompue, et les ,.0nSij L
de Ions pays verront que uoU!. ,,0s •*$»
fendre nos croyances , conserv-^f . ,ntf&
ments, nos traditions, q"' s0!' .,*JnliW
gloire et l'héritage de la eiviHs"»
lie

Tout ce.a est bien pensé, çt bien fe
comme le Saint-Père «* »' .£,! , » $-
s ric.t de vo er. el laisse •l 1'V- ,;..ii s*i 1' nin"
à sa conscience, il y adespa^ f'» po»

sentent des objections assez se

que nous les signalions- • „,,,-i*s<' '. ,*,ni--
.NOIWTO^B^

P»»
^*

^^tes, disent-ils à leur lo"' ;^ \..^*,^ ' ?
pas l'espoir de triompher iu»«  

|c go.ij *" ,,,,*
terfuges et des violences <i - .-ji- ei' ; *,.i
ment d'une part et ito UulJ g, ,ni<,,
ploieront c('ntre nons- * :' ' . . «^ < ,,,,1
Le les candidats calh '¦ ll,« 

H jls JV
quelle conduite lJeiidront-"3

|a ;.-.|-0i-i"
travailler sérieusement •'



ta|j i e du , lnslructi°n , au bien-être véri- pour le moins. Il est vrai , qu 'ils nous nienè-
à |'é(.0n ,,'

,'- "',le ' a '" diniinulio; '  des impôts, rent , nu contraire , scion les ord res qu 'ils
iuj,i S[ j "lle eu bud get , à la répuniliim des avaient reçus, devant leur chefs , c'est-à-dire
partis c ? • 0ufl'a *-;es fuils •' -'l'-V'-ke, les à la caserne de police au Fienili où ils nous
Palace "••Çnus susciteront contre eux la po- consignèrent à l'inspecteur qui nous fil dé-
ctsse ' , , Journaux les vili penderont sans lier et dul, après avoir entendu le récit du
jJ35jng ycs désigneront au couteau des us- fait, et pris les ordres de 1 autorité , nous
celui aàl l 'i, -ie aPP01'1̂  a Rome n 'est pas mettre aussitôt en liberté. •
"•"nie il* • '^' ""•¦•¦¦ me" l'e 'a double ly- franchement, en lisant de pareilles indi-
•"Iholin "e cl sectaire. Les conseillers gnilés, on se demande si l'on rêve et si l'on
^écut'

UeS Ç0urr°nl"''8 d'ailleurs se prêtera est bien en plein XIX" siècle, cl dans cc que
civil n. '?n ** 'Uls' counne celle* du mariage l' on veut appeler lu capitale dc l'Italie.
!__•__ * l ' ' - '. l ' I  I I I l i r  ¦ : l i ;  ! C i l . i l  (Hl  , , 1 i l  _ ,  .-..' . I l , ,  I I —— — I t ¦

** '' I C O  1 * * w » i j>"  t -w ' i i  vn o|/|ii/uiiiivM

Cl"KW ¦ * '
S pcc*ésiusliques ? Pourront-ils

l'ahgiii; "' '* _ uaulres •0*-s- comme celle de
^"iturp " • maJ°ral cl (l " lll 'oil lle primo-
d^fc ĵ .0."' deviendront la ruine des gran-
ilii niQ ', es romaines et réduiront la capitale
¦Isa,, ' ,61!11 rang d'une ville sans grandeur
Cr ? il'?"s ? *Ife qu» juste , il convient dc reconuai-

Ht ces objections ont une certaine va-

n'0'"s oi
^C*Ux so"' C'0I1C '''v-ŝ s' beaucoup

•JUeslio,!?, " "e le croirait cependant sur la
1uc,s|j0„ j " vole, mais profondément sur la
"Oins c " Choix des candidats. On cite des

• " loi x l " P''"ICC ¦¦•¦nccnoiti ci
%{,,,. '"̂  Borghèse qui refuseront 

la 
can-

Vlo„;s
! "•«litr es comme ceux du prince

'-tûii \ ^ c'"1' ¦*>n ' '''a ''1"' l'accepteront.
**•%„. "l on se réunit de tous côtés, on
.•Si|e --t l'on montre de t' aiiiuiutioii.

% |. eOUvenieinent dont on aurait tort de
r les j ^'esses quand il s'agit d'escamo-

'"en| i| °'*s des cléricaux , si le gouverne-
% f aw?ns-«ous, ose dissoudre la Société
H ^. ^lérélu catholiques, et refuser aux
01 Im .¦"•'•'«onnalilé civile , la bille devien-

v'Wu ' - le Pour (
'"c 'e parti romain

11 l»Vr.|e T'u chance de succès. Seulement
, '¦•i.'rs 1 ,lc" arriver que les nouveaux con-
, '."'ein ^'"-"tiennent aux franchi eufoni cl
p  lui f°us peu au pouvoir des surprises
.̂ ¦Wn0111 regretter d'avoir étouffé le
. 'UÇ arbitraire.
S'" linp i Pe*'sonues qui ont élé reçues ce

<S,| le Saiiit-Pc'i-c , le visage du Pontife
•Jee ^ lun ^'""l'

,|
'i inaccoutumée.

S(, SsLl! esl venu au Vatican des lettres
""L'I.. '¦•IlOtlIi* iinnniiciiiil «mo M llneumul

lni ¦ a lin ')ai ' le gouvernement Oltoman.
«ir^'e lk ' a'""c Pareille décision, le
% • '8,'o/r "'""tonieu aurait manifesté le dé-

fj,. f"Ve A , P«r écrit les motifs qui l'avaient
ir tys 

a ,,0-rte ; il espérait ainsi gagner
i. "ais i "
'iw 'es ambassadeurs d'Autriche cl de
X  T- l

,0
V

W
\ v l"le, :ve"il'. se sont

N m- ';" .' ,P,e L\ *
SC1'ait I»»'tie"liè,e-r'% ° a c0lltll "lL' du représentant

_ v _Uti l, , ¦* queluues inurs, clin-/, un iimi-clinn.l
;<%3 nommé Cheinct. établi rue de la
Ni^"u petit entant dc 12 

ans, qui
S? souvent avec son père dans la
4^H\?yanl trouvé un fusil de 

garde
l'aÎL^tifil^age 

de 
l'associé du dit Chei-

lV',e 'W di •J0ucr' sails élre aperçu , avec
" ai- • "'ein. ,l c,,arS-*-e "iais "O" amorcée,
lie a,ll eU(;r>' ,' onfaut. relevant de maladie ,
l)f .,;%t i él

e ll1 force de maintenir la batle-
*!» r8 m fil P?rlir le C0"P- Au
•'Kaï» aceon..- 4''u ^es nationaux s'empressè-
4 11 f. "t et 

(l"all 'e carabiniers vinrent
*ile' '°inet v

1
0ulaieilt ""-'lire les menottes

%v',0Pu|||,.o ct a '"enfant, tandis qu 'une
'O pr 'l

¦ ii c.|,,'ail "" d°bors : Mort aux
S^H de 1

ll|ul de 
longues prières du

h , lsU eu .uac pour obtenir qu 'on le
S« eardo ureavec l'enfant à la caser-
''•V, la»i ll a Illu,lici l,iuix- Je l«* laisse
6"VçJ°ieiit ,i Pai'ole , afin que les gens hou-
fâii, ™e.quels procédés on use ici
H. illiiciu 0"1 'e malheur d'ôtre sus-

'•-•..eiit au Pontife et à In reli-

f % S  e l l M ' c,leilict . conduits à la
u'1'"1 ii ,e iio 'i'- niuiiicipuux , au palais
il " ki Si \ riei1 acs insultes (pic me
aNto -sO ^rùc ol P endant la nuit ,
Sicile "J ''ombre «le gardes qui se
P't-s.Nii.i P01"' ve"ir '«e charger
"* ''l u 8 8aeiÂ8pl,e,"ailt D'eu et les cho-

l,Me 
rccs d en injuriant le Sainl-

ifeè u£
C

- ",?n l )lLIHd es affronts gros-
Viw '̂  S i J e.'"ai 't qu 'ils appelaient,".,. ,Mi . i-_ -.a Lou M rin n« ...i 
Vim 1

l***l (li. d-' • «•J-*/'ttVi> *« l".*^
Vl tl _ '"' enin os J llsU's remontrances
W^clu! 'l.-'el ques prières qu 'il
CC Q

" l a.v i , "1 ,1(:s vil enies liontcu-
(Jl f'ilr/ f' Me veux sculen.enl
*U? ^>% , j ""eut le matin suivant.
VfeaîUx avÏÏd fùmes li6s étroitement

SNft' ear3SiJe
»ava.'t avec lui

•''t ,  '"'d.. '"-"us ;, - Joule celle troupe
HXn.llaU n ŝ

8uU0'' de nouveau, di-'l0|,s co„rt ,noutl'er au Corso et"«damnés à 4 ans de fei-s

Franee. — On lit dans I Univers:
• Les journaux parlent de trouble s surve-

nus à Brest , cl de charivari luec vitres bri-
sées devant la maison des PP. Jésuites. D'a-
près une lettre particulière, voici la cause de
ce tapage , lancé par deux journaux de la lo-
calilé , l' un intitulé le llépiddicuin , l' autre
l'Electeur , tous deux appliqués à procurer le
règne de M. Oambelta et l'emp ire do la vertu.

» On oit donc qu'un prêtre; membre de la
Compagnie dc Jésus , a abusé de son in-
llueuce sur une jeune dame veuve pour lu
perdre eu l'eiili-ainant seule avec lui dans un
wagon de première classe, sur la ligue de
Chàteaiilin à Landerneau. La preuve résulte
des déclarations d' un chef de train , qui a
d'abord averti le public et ensuite dressé
procès-verbal.

» C'esl ainsi que le Républicain du 11 juil-
let raconte l' aventure. 11 ajoute : « Nos lec-
» leurs comprennent que dans une telle af-¦ faire nous devions montrer plus que de lu
» discrétion. Plus lard nous serons, moins ré-
» serve si les circonstances le permettent «

« Grâce à celle discrétion et à celle ré-
serve extrême , une foule pieuse , pudi que et
compacte, s'est rassemblée le soir même de-
vant la maison des jésuites , y a pousse ses
clameurs , y a cliaulé ses hymnes; y a jeté
ses pierres. Il y avait , dans celte foule , des
hommes plus vertueux qui proposaient de
démolir la maison et d'égorger uu peu ceux
qui se trouvaient dedans. Qu'un sang impur
abreuve nos sillons ! Quelque police qui élail
là lit reculer ces saints et ces vierges. Lc
lendemain, ils revinrent; mais , rencontrant
la police plus forte , ils furent p lus doux.

• Il est inutile de dire que le prêtre ac-
cusé nie. lc fait avec 1c p lus tranquille dé-
dain. Quant à l'a jeune dame , qui , d'ailleurs ,
connue le prêtre, possède la meilleure répu-
tation , n'ayant point dc mari , il faut bien
qu'elle laisse parler le chef do train elles
journalistes.

» Voilà l'affaire et où ello en est dans J'é-
tat présent ,de la civilisation française. Un
chef de train qui raconté un fait scandaleux
dont il ne peut fournir aucun autre témoin
que lui-môme ; un ou deux journalistes qui
ajoutent l'autorité de leur croyance ù la parole
du chef de train , il n 'en faut pas davantage.
Deux personnes honorables sont diffamées
dans le momie enlier. une. feinta imbécile, el
perverse se soulevé, une maison est exposée
an pillage et ses habitants se voint en péril
de mort.

> Nous avons ici un nouvel essai d' une
entreprise souvent tentée depuis quelques
années avec des succès divers. Ce commen-
cement, qu'on appelle déjà le scandale dc
Brest , fait suite au scandale de Cracovie, au
scandale de Picpus , chef-d'œuvre de Roche-
fort ct de Vallès , et uu scandale de Carcas-
sone , avec lequel il a des ressemblances
étroites. A Carcassone , la bonne volonté de
la magistrature s'ajoulant au concours em-
pressé du journaliste rouge , maire de la
ville , fut sur le point de faire saccager la
maison dénoncée. Nous verrous les suites du
» scandale de Brest ¦ et ce que fera la jus-
tice.

» A notre avis ce coup ratera comme les
autres , et ne sera pas le dernier. Malgré le
crédit dont peut jouir à Brest AL 1c chef de
train nous avons le pressentiment que ce
personnage soutiendra mal la lumière qui Va
tomber sur lui.  Mais qu 'est-ce que cela l'a i t"?
Des gens pour dire des choses comme cela;
et des journaux pour servir de porle-voix à
ces gens-là cl à ces choses-là. il s en trou-
vera toujours , jusqu 'à coque le châtiment
abolisse leur industrie.

» Dans les circonstances où nous sommes,
nous croyons que les victimes de ces ava-
nies ont le devoir rigoureux d'en poursuivre
la réparation par toutes les voies de droit. 11
faut attaquer lu calomnie à sa source , el au-
tant (lue possible dans ses échos. Si l'on ne
peut obtenir autre ebose, ou forcera du moins
l'administration de la justice à roug ir de son
inaction , el les citoyens seront avertis qu'ils
n 'ont plus d'autre protection qu 'eux-mê-
mes. » Louis Vl.UlM.OT.

Itonie. — On nous écrit de Rome, le
14 juillet :

« Avant hier et hier les désordres ont
continué sur la place Navoua et aux envi-
rons.

" Comme la veille. les tapageurs so sont
mnssés devant les portes de l'Apollinaire ,
seulement plusieurs portaient des b lions.

» Lorsque les élèves sont sortis de l'éta-
blissement, ces tapageurs ont hurlé : mort
taise mitres ! viva Garibuldil

" J'ai r marqué quo les agents de la ques-
ture écoutaient les cris avec une indifférence
affectée et qui dénotait un mot d'ordre.

•Sur la place Navona, on a parodié les
litanies de la Vicrgr, et les psaumes , mais les
policiers étaient toujours sans oroilles.

D J'ai appris plus tard qu 'une bande de
voyoux s'était rendue aux bureaux du jour-
nal catholique la Voce dalla Verità , avec
l'intention de les attaquer comme on avait
attaqué précédemment, ceux de la Frusta,
mais, grâce à Dieu , l'attitude des personnes
qui se trouvaient alors à l'imprimerie, ou
dans les bureaux en a imposé à la canaille.

» Hier encore , au dire mémo de la Capi-
tale, la canaille a crié : A bas l'instruction
religieuse ! A bas les moines ! Vive l'Italie !
Vive Garibaldi! Vive Correnti!

» Du reste , la feuille révolutionnaire cette
fois se plaint de l'attitude des gendarmes et
de la police , lesquels , selon cc qu elle ainr-
me , faisaient évacuer la place , sans l' ombre
d' un motif.

» Esl-co que la bombe lancée près de la
fontaine du More, au moment même où la
musique commençait à jouer , ne semble pas
à la Capitale uno raison suffisante pour
que ses amis soient invités à s'éloigner ? »

F-spague. — Le duc d'Aoste , Amédée ,
vient d'être volé ,, dans son palais. Jiisiim
teneiilis amici !

Voici en quels termes la chose esl racon-
tée par uu journal conservateur.; '.je laisse
de côté la version du Combat.

« U y n quel ques jours , Amédée se trou-
vant dans les jardina de Rueu-Rcliro a élé
volé par un inconnu qui lui a pris sa mon-
tre ct sa bourse , contenant .'i,000 réiuix.
Les journaux ministériels n 'ayant pas dé-
menti celle nouvelle , nous devons la consi-
dérer comme vraie. »

Celle aventure, nous le demandons, fait-
elle l'apologie dc la situation ?

« Des événements d' un caractère plus
grave la dépeignent au surp lus sous un plus
triste jour ct l'ont voir , comme lc disent
certains journaux, qu il n 'y a plus de sécu-
rité en Espagne, Aux scandales des répu-
blicains de Jerez et de Séville viennent se
joindre coux de Cadix.

Le journal El Cornercio, de Cadix , raconte
que , dans la nuit du S courant, uno tourbe
de républicain s'est ruée sur la maison de
M. Adol phe de Castro , secrétaire de Yagun-
lamiento , et sur celle de l' ex-alcade don
José Maria del Toro.

La foule a envahi les deux maisons, a
brisé dans l'une meubles el cristaux, ct
dans l'autre a commis d' affreux dégàls, en
se servant du pétrole , qui a incendié la voi-
ture de l'ex-alcade. Le désordre a duré
toute la nuit.

Dans une autre localité , à Jativn , près
Valence , les républicains oui fait as-
sassiner le juge de première instance ;
enfin , à Madrid , il est positif que ,
toutes les nuits les républicains de bas étage
commettent dans les rues les plus fréquen
tées des vols à main armée , sans que la po-
lice songe à réprimer ou à punir ces atten-
tais ; ce qui fait dire à tout le inonde que la
vie et la fortune des citoyens ne rencontrent
à -Madrid aucune garantie , et qu 'il sérail
préférable de vivre en Afri que , parmi les
Kab yles, qu 'auprès de l'entourage du gou-
vernement actuel. Sans y penser , assuré-
ment, les radicaux l'ont les affaires dc don
Carlos , qui débarrasserait la situation des
horreurs et des choses qui la déshonorent.

Antrlelie. — Uno procession comme il
s'en fait partout dans le but. d'implorer les
bénédictions du ciel sur Pie IX vient d'avoir
lieu à Wiener-Neusladl le 8 juillet. Conduits
par M. le prévôt Zonner , le prieur Winter et
le professeur Kluge , plus de 3000 fidèles se
sont rendus à l'église de Notre-Dame sur le
Kirchbûhol. La messe solennelle a été chan-
tée bar le rév. Benedicl Slaiger, abbé des Cis-
terciens et , en celle quali té , prolecteur de
celte église. M. le prof esseur Kluge a pro-
noncé un très-beau sermon sur les souffran-
ces de Pie IX , le Saint Pierre de nos jours ,
et sur le devoir qu'a chaque vrai catholique
de contribuer de son mienx à amoindrir les
douleurs du Pape.

Le relou r à la vill e , édifiant sous tous les
rapport*'., élait une imposante manifestation
de l'amour des lidôles pour Pie IX.

DJBRKIêRES .NOUVELLES .
ASSUMBLéE i-ÉnÊiiAi.i: , 18 juillet .

AI. lc conseiller fédéral Scherer a été asser-
menté. Il a déclaré n 'accepter su nomination
qu'après beaucoup d'hésitations.

Le soldai Alphonse Overney, de Cerniat ,
canloii de ."Vibourg, obtient remise du res-
tant de sa peine ; la demande de grâce du
soldat Clément Comment, du Jura bernois , n
élé rejelée.

CONSEIL NATIONAL, 18 juillet .
La demande de AI. 1e conseiller fédéral

Scherer pour être maintenu au commander
ment de la 8'"" division pendant le temps du
rassemblement des troupes dans le canton
de St-Call lui a été accordée cn volntion se-
crète prtr (i!) oui contre 16 non.

Deuxième délibération sur la répartition
des cercles électoraux pour les élections au
Conseil national.

Sur la proposition de AI le rapportetir
l'-scher le Lonseil national maintient pur 49
conlre ;]_ . su première décision concernant
le 29* cercle (St-Gall). Cette décision est
Ires-défavorable au parti conservateur.

Le Conseil national a adopté le postulat
suivant concernant le canton du Tessin :

» Le Conseil national est invité à étudier
la question de savoir si, dans lo canton du
Tessin , il existe des circonstances exception-
nelles relat ivement à la population domici-
liée, et, dans 1e cas de l'affirmative, si et
comment on pourrait en tenir compte. »

Le Conseil national a ratifié les conces-
sions des chemins de fer Lausuniic-Kchal ;
leuS et Payerne-Yverdon par Yvonand.

CONSEIL FÉDÉRAL.

(18 juillet).
Le Conseil fédéral a nommé télégraphis-

tes :
Pour Genève, M. Eugène Dissimoz, de

Contey et Jeun Dcgiorgi , de Loco (Tessin).
Pour La usanne, Jules Deprez. dc Lutry.
Pour Vevev, Emile Chenand de Ville-

neuve , et Aille Cécile Haab, dc Zurich.
Pour la Chaux-de-Fonds , Maurice Fallich ,

de Orbe , et Jean-Pierre Larez (Grisous).
Pour Fribourg, Auguste Iloug, de Thur-

govie.
Pour Neuchâtel , LïBbrecht Edchnann

(Thurgovie).
Chef de bureau de posle à la Chaux-de-

fonds , Al. Albert Vircliaud , de Sl-lllaise.

DEPECHES TELEGRAPHIQIES.

(Service spécial.)

v.atSAii _ i -i.s, 17 juillet.
Les Conseils d'arrondissement ont ouvert

leur session.
AI. Brahout général de division , faisant

l'inspection du 13° dragons à Gompiègiie, est
mort subitement.

L'iidaul dou Gabriel d'Espagne esl arrivé
à ltoyun. Al. Sagasla est arrivé hier à Lu-
dion-

INKW -YOIIK , Hi juillet.
1,800 Alsaciens-Lorrains sont allés au-

jourd'hui processtonnelleraent au consolut
de France pour enregistrer leur option
connue citoyens français.

BERNE, 17 juillet.
La députation des tireurs français se ren-

dant au tir fédéral est arrivée à Berne à 4
heures 25. Ello en est repartie à 5 heures.
Ello a reçu à la gare de Berne une réception
des plus sympathiques.

LONDBES, 17 juillet.
Hier a eu lieu un meeting de catholi ques

anglais influents , sous la présidence du duc
do Norfolk.

Cetto réunion a adopté des résolutions
concernant la suppression des ordres reli-
gieux à Rome et les mesures prises en Alle-
magne concernant les Jésuites.

Aix, 17 juillet.
L'affaire de la bande la Taille s'est ter-

minée aujourd'hui.
Ont été condamnés à mort : Garborino et

Galetto.
Aux travaux forcés à perpétuité : la femme

Arese.
A vingt ans de travaux forcés : Monte-

gazza et lîolbara.
A dix ans do réclusion : Tringhieri.
A cinq ans de prison : Montalbetti.
Ont été acquittés : ltibotto , Vorcellono, et

les femmes Caligarino, Montogazza et Pour-

FAITS D/VERS
Histoire peu authentique , mais droie , en-

voyéo au Gaulois :
Daus un café.
Un citoyen , fortement enrhumé du cer»



veau , no cessait do s'essuyor le nez avec la
manche de son paletot.

Sur l'ordre de la dame du comptoir , un
garçon finit par lui présenter un mouchoir
blanc, sur une assiette.

— Savez-vous ce qu 'a fait co citoyen ?
— 11 s'est fâché ?
— Nullement.
— Il s'est mouché ?

' — Par exemple.... 11 a mis le mouchoir
dans sa poche et il est sorti tranquillement.

LA PEINTURE CULINAIRE . — M Aurélien
Scholl a publié , dans 1''Eclair , un article sur
ce qu 'il appelle la peinture culinaire. Ce ti-
tre générique embrasse toutes les transfor-
mations , tous les arrangements, tous les en-
jolivements que font subir à nos aliments
des restaurateurs trop intelligents :

u Dans certains restaurants, on a long-
temps fabriqué la sole et le turbot avec la
chair do morue dessalée, habilement appli-
quée sur un peigne fin.

» Personne n 'ignore quo les prétendues
crêtes de volaille qui fi gurent dans les vol-
au-vent sont taillées à l'emporte-p ièce dans
la couche interne, du palais do veau.

» Pour l'omelette, c'est une autre histoire:
Une omelette , aujourd'hui , se fait avec qua-
tre blancs d'œul'8 — ct un soûl jaune. Le
jaune est conservé pour faire les crèmes ot
lier les sauces.

» On mêle au blanc une sorte de teinture
inoffensive ; et, quand l'artiste a promené le
pinceau trempé dans une mixture d'ocré
jaun e, sur la surface do l'omelette , un simple
marmiton y passe uu fer rouge, qui ajoute à
la coloration et donne à cet objet d'art l'ap-
parence d'une succulente nourriture. »

Voici maintenant l'histoire d'Alfred , le
confectionneur d'ortolans. Cetto profession
est le di gno pendant du fabricant d'yeux
pour le bouillon , qu 'avait découvert Privât
d'Ang lemout :

u Alfred descendit : on lui présenta quatre
moineaux saignants, et , ayant asp iré une
p leine paille cle graisse de poulet , il piqua
chaque moineau au-dessus du croup ion , et
le gonfla dc graisse chaude ontro peau et
chair. Le moineau était devenu ortolan , ruis-
selant de lard et d'embonpoint.

« Ainsi présenté, le moineau se vendait
trois francs la pièce, »

KI . 1_1.KTIX ACSKU.OI_.__!:

Paris , le 13 juillet 1872.
Céréales. — Les affaires sont languissan-

tes ; pour vendre, il f a u t  fa ire de lu baisse.
La meunerie, en présence du départ des fa-
rines, ne veut acheter que des blés de choix
tout h fa i t  disponibles. Il a été traité des blés
livrables dans la première huitaine d' août
à 34 fr. les 120 kilos. La culture offre des
blés sur les 4 derniers mois à 32 fr. Ce.
prix indiquent la satisfaction que l'on a gé-
néralement dc la récolte . Alarseillo est
calme ; au Havre et à Bordeaux , les stocks
sont a peu près épuises.

Farines 8 marques. — Lcs transactions
ont été animées sur le livrable. Sur le cou-
rant du mois , l'épuisement des stocks, les
mises en magasin maintiennent les cours.
Le découvert sur juillet est important. Les
haussiers, malgré le déport excessif, conti-
nuent d'emmagasiner. La liquidation devra
être laborieuse. Sur août , les fabricants sont
vendeurs , ils achètent des blés à des prix
rénumérateurs. Les ordres d'achats sur lee
derniers mois viennent de la vallée du Rhône
ot de l'Allemagne En farines de consomma-
tion , les arrivages sont restreints , les prix
varient de 74 à G8.

8 marques. Disp. cour'. 73,25. — Août
68,75. — 4 derniers mois , 61. ¦— 4 mois
59.25-

upérieures. Disp. cour ", 70,25. — Août ,
G5. 75. — 4 derniers mois, 58,75.

Huiles de colza .— Le statu quo des cours
paralyse les affaires. Les prix des graines
varient de 37 ,50 à 38,50 La qualité ost
belle. La culture paraît désireuse de vendre
sa técolto aux prix actuels.

Colza. — Disp. cour', 88. - Août , 88,50
— 4 derniers mois, 90 ,50. 4 premiers
mois , 92.

Lin. — Disp. 102,50. — Cour', 101 ,50.
Août , 99. — 4 derniors mois , 96.

Spiritueux. — 11 a été émis depuis le
commencement du mois, environ 600 pipes
qui toutes ont été emmagasinées. Les prix
cependant , par suite des avis de lourdeur
du midi , restent calmes. D'ici au 15 août ,
le midi aura cessé de brûler ses mauvais
vins , et comme à l'exception de Paris , les
Btocks sont partout insignifiants , il y n lieu
d'espérer de meilleurs prix.

Août , 52. — 4 derniers mois, 54. — 4 pre-
miers mois 1873, 55,50.

M. SOUSSENS, rédaotcur.

MARCHé DE ROMONT du 16 jui llet 1872.

Froment (le quarteron) fr. 3»80 à 3»90. —
Méteil fr. 3*00 à 3»20. —Orge fr. 0»00 à0»0().
— Avoine fr. 1»20 à 1»30. — Pommes de
terre fr. 1»80 à 1»40. — Beurre (la livre) fr.
1 »30 à 1»40. — Pain l'6 qualité 23 c. — Pain
bis 21 c. — Bœuf 70—00 c. — Veau 60 c. —
Mouton 70 c— Lard fr. 1»10.— Saindoux fr.
1 »20.—Porcs gras fr. 00»00.—Laitfle pot) 24 c.

BANQUE FEDERALE.
Berne, 17 juillet 187  ̂

oam- JSa t.
Obligations.

Emprunt fédéral . 4*/a iÛ * '/_ -
Canton de Berne - - 4% lu -* V» —

. . 4•/» f»V« 92•/,
— Correction des eaux 100 ¦ 99-y,
du Jura 101%
Canton de Fribourg : ' 97'/,
— avec livpotliè qne sui-
to Genève-Versoix . . 5»/0 -lui»/ , KM
— sans hypothèque. - 4'/» ^V * —
Central ' 4*/2 101)

1804/ 1868 . . go/jl — ' -
Nord-Est 4'A 1 OU ' -. . . . .  *4% 9*»A -
Ouest-Suisse , fr. 400,
rembours à 500 . . S»/» 1 — ' —

Bons américain1. 8 20,
intérêt compris. . . 6% 520 B16yj

l'aris-l .von- .Médilerra-
née , rembours l'r. 500 3"/o 286'/, _

Actions.

Banque fédérale, libérées . . 550 ?./.(. '/,
Banque commerciale bernoise 460 —
Banque commerciale bàloise .i 662 Vf 000
institut dé créai, de Zurich . ''70 66.
Banque de Winterthour . .I69B 687J/_
Banque de crédit allemande-]
suisse — —

Central i — j —
Nord-Est | — i —
Chemin de fer  du Gothard. . — ', —
Union suisse, prior . . . .1 — ! —

KOI*'ICSK l>li K.1I -I

Bàle, le 17 juillet. 1872.

ACTIONS ! aa J nc^-L .i Offert J3~ P»yé.
Aéttona «le Inimitié. I

Banque de liaio 4 p. îoo . . .!5175 — —- —
Union bi-loisc ¦ 540 — — —
[Jaiiii. ilu Commerce de Bille.) 602 50/ Odo — , —
Caisse hypothécaire de Bftle. ' j ll-10 — —
ComiAoïï d'uwoinuic , BSAc<

Banque fédcrale ù Berna . . . *M *J(I | M7 50
Créent suiase it Zurich 070 —i —
Veroinsbankallemande... .' -"H*-1 —;ioio —
Banque de Mulhouse i MO — 527 so
Banque d'Alsace-l<orrainc • • '•*•**' &o .

A«'.*_ - t>KH «le «Tl-i-iuln» «le '.

Central-Suisse i 027 60 — 627 5C
Nord-Est ! 047 50 — 
Uolliard • 6»0 — ' 527 60 —
Ui(ii '1380 -, 
Ouest-Suisse ; 255 — 250 — 
Union-Suisse, actions iirinii-

Union-Suisse, priorité 380 — —

A«'tl«»iiN «l-aNf -iii'aricne. .
Assurance blloise contre l'in-,

candie ; Woo — ~-
Assurance bftloise sur la vie. *860 — 4776
l!éu.s.suruiicc bûloitic 1120 —
Assurance bîlloisc de trans-

DOrt 1205 — 1195 —
Neu.hfiteloisu 1080 — 1077 60
Iv.mx otïorfeta Fribourg, ne-'

lion,, (le in'iorité \ 658 751 
Fabrique de locomotives de!

Winterthour 535 — —

OBLIGATIONS j
Obligations f é d é r a l e s  I8S7- '

.M.  4 et demi p. 100. . . . — •—
Obligations fédérales 1876-

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

11180, 4 et demi p. 100 . .. . '01 60 101 26
Obligat" aiuéricaiiies 1882 *,

6 p. 100 520 — 515 —
Ol.Ululions «nitlounles.
Bille, 4 cl demi p. loo — — —
Berne, 4 p. 100 — — —¦
Berne, 4 ct demi p. 100. . . . loo — — —
Ki - iliDiii-fî, 1'" Uvp-, 4 ct demi

n. 100 09 60 — —
i'ïibourK, emprunt 1872, 4 et

demi p. 100 B7 25 — —
Senèv c, 5 p. 100 101 50 — —
miii iuaiioi iM lien ebeailna

«le 1er.

Central, •'¦ p. 100 101 so — —
Central, 4 et demi p. îoo . . . IOO — oo 12 ' —
f ,'i,iiiii.(i-.Sura'«tr ¦*. .1 ût trai_rnuiai-'Jlcwatr -, o «J» UU10

quarts p. 100 — 880 — —
Nord-Est, 4 et demi p, ioo . .' ioo 50 ioo — -
Union des chemins de ferj

suisses, I" H))). ,  4 j) . 100 . J RG 50. — —
Ouest-Suisse *, privé s p. 100.: — I — —
Ouest-Suisse *, ord., 5 o. 100. 102 50 — —-
Chemins de fer du Jura 6

p. 100 ¦ 101 50 ¦ —

Les obligations désignées par une * se négociait
coupons com pris.

BOURSE DE GENEVE
par dépêche télégraphique.

I n Juillet. 1S Juillet
4 1/2 O/o Fédéral 303 50 103 75
6 O/o Etats-Unis 00> 516 25
5 O/o Italien 66 75i 67 00
Banque fédérale 00! 550 00
Crédit lyonnais C30 00 632 50
Crédit suisse 00 00
Central suisse 627 50 628 75v_ t.ni.r-u suisse oss* ou o__a vo
Ouest suisse 252 50 257 50
Oblig. lombardes 253 50] 253 00

— Méridionales OOj 00
— Romaines 177 50' 177 50
— Domaniales 00 j iOÙ 25 ,
— Tabacs italiens . . 478 751 00 ,,

Bons Méridionaux . . . . 495 00 49:1 75 '.' "Oblig. Ouest suisse 00 00 J"s
— ville de Florence 00 220 00 '
— ville de Naples N"" 00| 132 00 •««

l> . OUOSSET, «onriStil -O de U Bonne. Mil

1 PENSIONNAT DE JEUNES GENS

I

A mmJ<& csnssK)
Les soussignés ont l 'honneur d'appeler sur cet établissement l'attention "c*

familles qui ddsireilt procurer à leurs (ils-, en même temps qu 'une édueatjSm
religieuse, l'occasion de faire de solides études et notamment d'acquérir 1"!,
eouiiaissaiiee appr i t r<>ndie  «le I» langue allemaiule. Lu dsjj
lion esl conB.ee à des ecclésiastiques. Les pensionnaires fréquentent les roiU '*1 .
l'école secondaire, de l'école industrielle ou ceux du gymnase littéraire. GSjjjï
préparatoire poiir les élèves lançais. — Siluation agréable . — rix Ptrès »,CI'
dorés. S'adresser, pour les reji.seigiieiiieiil.s, uux soussignés:
(MISO:.)  I .U)C I.'abbé ll.-l.ouis It BU.HKIt , «lirecleur.

XSnhhè If enr. BAIJM«A«.TWKK, profetwej^'

ANTOINE EGGER , successeur d'Esseiva fr^8
magasin dit LA POSTE , ù Fribourg,

transfère son magasin au N" ISO, rue dc Lausanne , à gauche eu montant , dés le ^JjsH
courant. — Gomme du passé , grand clioix pour hommes et dames , pour lu v"y  f
campagne. H s" /

MAGASIN DE GLACES ET ATELIER DE D0#
me des Epouses , 72. près de la Cathédrale

A FRIBOURG J
est toujours fourni d' un grand assortiment de glaces, cadres, grand choix éc '"
pour encadrements, moulures, armoiries, etc., etc. . êuH

On y trouvera toujours un beau choix de gravures , litluigrapliieN "
ol!\|,... •' • '

loriées avec sujets variés, religieux, eliemius «le la croix et sujets profane**» _ f c *Le soussigné se charge de dorer ou redorer les ornements d 'églises, tels que '* e Ljiii*'
autels , statues, lustres, chandeliers, encadrements «le t»"'
ainsi que les mcir les de salon , frises de tapisseries, et c., etc. f|B_?

II peint aussi sur bois et sur 1er et nettoie , rafraîchit les vieilles gravures et e*
taches.

II prendrait encore deux jeune s gens en apprentissage.

ATTENTION
Une grande quanti té  dc meubles neufs  à

, vendre ct à Jouer h très-bas prix , au maga-
sin de meubles , rue des Deux-marchés , 13,

i à Vevey. M 149 G

Alexandre Grauscr , ggfj ^g
à Fribourg, prévient l'honorable public qu'il
s'occupe, comme du passé , de la fourniture
ef du posage des glaces pour devantures de
magasins et vitres dc bâtiment, il se charge
pareillement de fournir cl de poser les ver-
res blancs el en cou leur pour églises , avec
garnitures en plomb , comme aussi de loul ce
( pii concerne les réparations.

A son atelier de relieur , on exécute promp-
lenienl et à prix modérés Ions les travaux
quelconques concernant cette profession.

En renie à Génère , chez tous le. libraires :
ÉTUDES

SUR GENEVE
depuis .'tLftliqu.lé jusqu'il nos iuuvs

l'Ail
J. HXAVItJX.Vt;. arclitlecte.

MEMBKE DB PLUSIEURS SOCIÉTÉS SAVANTES

Seconde édition, revue et augmentée.

Avis
Ensuite de démission du titulaire , m

incompatibilité de fonctions , le poste ae sm
bibliothécaire de Ja Société EconomeMJ
mise au concours jusqu 'au samedi il »
prochain. Entrée en fondions le I"Jai'
1873. Traitement Fr. 400. s'illSf"lrt(
renseigner auprès dc M. Aug. MA-J*- '
bibliothécaire en chef.

100 fromages dc Gruyère.
Une maison de Londres a le i^fgS

d'une forte partie de fromages de wuyw
juste prix. . ^\.

Ecrire franco, avec offres fermée* ' t
l.elm Ï¥E1»H1_W et C", b%J°>>" bUU

Minorics Londres.

J. KOWAÏ_SKI, tl°*^>

A vendre^à des conditions avanlageuses cl P «jéfll !
de retraite des affaires , un ûtabl"*» eteB '
duslriel , avec les fonds d' un eon' |lc tffl•
watir, le tout bien situé dans i"lC nt1nr ^.j ,
inerçanle de la Suisse fraiiça***0

^ 
(
ie 

V}L-
scignenienls, s'adresser à \''W { " .. <, fl«*
cité Haasenstein cl Vog ler, sous 

j ^ 
j j r

A. Y., 22, à Fribourg.

FAUTEUILS R0UU{!
t<._. w*w*.Mpuiir |ii-»iiie«*c«- -— le "

h vendre et ii louer au i"ilcaSI", '
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