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dans le sens du National , celui-ci est telle-
ment dominé par les passions de son parti ,
que dans l'affaire dc Ja révision il songe
beaucoup moins aux intérêts de la pairie ,
qu 'aux rancunes ct aux aspirations du radi-
calisme. Nous avons déjà dil el nous persis-
tons à affirmer qu 'une révision vraiment pa-
triotique ne sera faite ni au profit d'un parti
ni au profil d' un système religieux (il faudrait
dire irréligieux). Dans la patrie commune il
n 'y a point de parias ; toutes les opinions po-
litiques , toutes les croyances religieuses oui
un droit égal ii vivre et t'i se faire respecter.
Or, en respectant toutes les op inions politi-
ques et les croyances religieuses, il y aurait
encore moyen de réaliser les améliorations
dont le besoin s'est fait sentir , et une révi-
sion élaborée à ce poinl de vue dc justice , de
pacification , de sage progrès , trouverai! en
Suisse une adhésion quasi unanime. Ce sé-
rail là une  révision patriotique, parce qu 'on
ferait passer les intérêts de la patrie avant
les intérêts d' un parti.

Mais c est justement ce dont lc National
ne veut point. Ce qu 'il lui faut c 'est une
lionne révision radicale, la p lus radicale qu 'on
pourra. Lcs Chambres fédérales avaient peut-
être forcé la dose de radicalisme que le peu-
ple suisse pcnl supporlcr. cl c'esl par suite
de cette imprudence que la volation du 12
mai n'a pas eu le résultai espéré. Instruit
par cette expérience, on mettra une dose
moindre, surtout  on dorera un peu mieux la
p ilule , et ainsi l' on obtiendra sans doute une
majorité. Que Ja minorité soil mécontente,
qu 'elle ait des motifs de plaintes légitimes,
qu 'importe! Les constitutions ne sonl plus la
résultante des mœurs d'une nulion , cc ne
sont plus des œuvres patrioti ques , mais des
armes aux mains d' un parti. Plus celte arme
est chargée , plus de ravages elle peut faire
dans le camp ennemi : voilà la révision , rê-
vée par le National tle la Chaux-de-Fonds.

Lc camp ennemi , pour le National, c'esl
le camp ultramontain ou catholique. « II
existe , dit-il. des intérêts qui s'excluent Ici-
uns les autres.. Les intérêts , par exemple, de
l'ullramontauisme el ceux de la démocratie.
Sur ce terrain, la scission esl nécessaire
donc désirable. C'est le cas de dire : c Ceci
tuera cela. » 11 faut  la lutte. La démocratie

— Quoi? demanda l'Irlandaise avec an-
xiété.

— Avouez , Mary, avouez le malheur que
vous avez eu de succomber à uno tentation
trop forto pour votro expérience.

Ali ! si vous faisiez cela , comme je m'em-
presserais do vous rendre non pas mon affec-
tion qui ne vous a jamais manqué , mais cette
estime que vous regrettiez tout à l'heure ! Et
nous serions heureux encore, Mary, aussi
heureux que si rien ne fût arrivé....

— Si j'avouais co que vous me demandez,
Herbert , c'est alors que je serais indigne de
votre estime, car je trahirais la vérité.

Elle prononça ces paroles avec une fermeté
douce et résignée, mais dont l'accent remua
profondément le jeune Grafton.

— Mary, est-ce bien vrai . puis-jn le croire ,
ce que vous venez d'affirmer? Hélas ! que
sais-je, moi ? Absent depuis quatre aus je
connais si peu ce qui s'est passé dans l'in-
tervalle I Mais tous ceux qui sout restés ici
vous accusent; mais votre propre mère n'ose
plus vous détendre ; mais mon père qui , dès
votre enfance, vous a suivie du regard , mon
père qui vous aimait comme sa fille , lui aussi
vous croit coupable.

11 m'a exprimé son désir formol que je
cesse de penser à vous.

ne peut tolérer riillraiiionlanisme , ni ce der-
liier la première. Ne pas l'aire la guerre, cc
serait , pour l 'un comme pour l'autre, sc
suicider. »

Remarquons (a gravité de ces aveux. (I ne
s'agil plus de tolérance, de liberté des con-
sciences, de paix confessionnelle , et autres
beaux principes que le radicalisme portait
dans ses bagages pour en faire montre aux
jours d'hypocrisie. Cette fois l 'on esl franc.
Ce quoit  veut cc n est pas Ja paix duns uue
tolérance mutuelle, tuais la lut te  parce qu 'on
ne peut pus tolérer le catholicisme. Est-ce
assez clair '? La lutte qu 'on veut , ce n 'est pas
la lutte loyale parla discussion et par la pro-
pagande , celle seule manière donl , nous ca-
tholiques, nous entendions maintenir nos
droits et faire des complètes ; non la lii lle
qu 'on veut , c'est un duel à mort enlre les
catholiques désarmés, enchaînes, et leurs
adversaires appuyés sur la constitution, sur
la légalité, sur la force matérielle. On nous
met bors Ja loi, ol puis on nous dil : nous
allons lutter avec vous, parce que nous ne
pouvons pas vous tolérer , que ne pas vous
faire la guerre ce serait nous suicider , ct il
s'agil d'une lutte à outrance , d'une lulte où
nous prétendons bien que le catholicisme
sera anéanti : ceci tuera cela.

La lutte , cc n 'est pas ce qui nous effraie ;
mais il la faut à armes égales ; il lie con-
vient p«s que In constitution et Jes Jois sor-
tent de Iti neutralité et se mettent au service
de voire parti , ec parti prît-il avec plus ou
moins de droit le beau nom de démocratie.

(A suivre).

Fribourg, le 20 juillet 1872.

IUXLBTIX l'ouTiori:.
On écrit de Madrid , au Journal de Paris.
• Il a paru dans la ï'crlulia , princi pal or-

gane des radicaux , un article qui l'ait grand
scandale et qui jette tout à coup un jour
nouveau sur les commencements cl sur la
suite de l'instruction relative à 1 assassinai
du général 1-rim. On savait bien que l'argent
avail joué le princi pal rôle dans cette étrange
affaire judiciaire , et l'argent seul , eu effel ,
avail pu exp li quer cc déluge de documents
faux , fabriqués, comme on l'a su depuis ,
dans les prisons mômes de Mad rid , et qui

Cesser de penser à vous , encore une fois
le puis-jo ? Mais je ne puis pas non plus bra-
ver la volonté de mon père....

Avouez dary ? Votre jeunesse fera tout
pardonner ; jo m'en charge auprès do mon
père; ot que m'importe Jes autres ? Avouez ,
et rien n'est perdu I Nous irons vivre dans
la ferme la plus éloignée , sur les limites du
domaine ,.j'ai le choix; et nous sortirons de
cetto déplorable affaire comme on sort d'un
mauvais rêve.

Nous oublierons tout, o Mary, tout ex-
cepté yotre amour et votre bonheur !

En parlant ainsi, Grafton s'était insensi-
blement rapproche de son interlocutrice. A
l'agitation qui avait marqué le début de son
discours avait succédé lo calmo dc l'atten-
drissement .

Après avoir commencé par marcher a
grands pas ça et là, par gesticuler et se pas-
ser la main sur le front d'un air d'égare-
ment, il avait fini par plier les genoux; il
joig nit les mains, dans l'attitude de la prière
et dc la supplication , devant cello dont il
implorait la pitié pour ollo même.

Mary, elle, s'était laissée tomber sur un
banc.

Elle avait enseveli son front entre ses deux
mains et elle cardait le silence, tians l'agi-

avaien t  servi dc londemeiit aux poursuites
iuteiilécs. contre le colonel Soljs.

'• Tout cela était connu cl sévèrement,
Irès-sévèrciiicnl jugé par l' op inion publique.
Mais . 'il pouvait encore rester quelque dou-
te à cet égard, l' article de la Terlulia , du sa-
medi (i , déchire tout à l'ail le voile. l ien  ré-
sulte qu 'au mois de juin 1871, une. personne
digne tle confiance , au dire du journal , offrit
nu gouvernement, M. Sagasta élait alors mi-
nistre de l'intérieur, de lui révéler , moyen-
nant une somme de dix mille dourns. le ' re-
fuge de l'un des assassins du général. On
proposa, dit-on, pour parfaire la somme to-
tale, d'y faire contribuer chaque ministère
pour une part. Mais sur ces entrefaites , le
délateur devenant pressant , M. Georges
Arellano, un des amis particuliers du géné-
ral , et marié, je crois , â une pareille de sa
veuve, offrit de procurer la somme contre
remboursement; ce epii fut accepté.

» Ou sait e;e qui l'ut fa i t ,  de cet argent,
Mais lorsque M. Arellano réclama ce qu 'il
nvait prêté, c'était M. Zorilla qui était minis-
tre* et pendant les dix mois environ qu 'il
resta cette fois au pouvoir, il ne put rem-
bourser que trois ou quatre mille douros.
Devenu minisire, M. Sagasla acheva de dés-
intéresser M. Arellano.

» Grande querelle aujourd'hui entre M
de Blas , directeur de la Iberia et la Terlulia
pour, savoir sous quel ministère a élé effec-
tué Je remboursement. Mais qu'importe
toute la queslion était de savoir s'il y avail
eu de l'argent donné pour une œuvre judi-
ciaire, qui avait donné de l'argent et qui
l'avait reçu. L'article de la Terlulia est un
aveu complet , el devient dès aujourd' hui
une pièce importante au procès, si on a le
triste courage de le poursuivre. »

On mande ele Madrid , le 1!) juillet , que
celte nuit-là. à minuit , lorsque le roi el In
reine rentraient du llucn Retire au palais ,
cinq hommes apostés dans la rue de l'Arse-
nal ont lire sur la voilure. LL. MM. n'onl
pas élé atteintes. U" assassin a élé tné, deu.\
autres capturés . L'indignation est générale
La tranquillité n'a pas élé troublée un seul
moment. La population entière, parcourt les
rues en exprimant son indignation. LL. MM. ,
qui ont conservé un calme partait , ont reçu
les ministres ct les autorités civiles et mili-
taires. Des corporations el des personnes
tle lotîtes classes accourent au palais témoi-
gner au roi leur sympathie.

Le roi pari demain pour Saiilander.
C'esl rentrée en scène du parti avancé ,

depuis longtemps annoncée pour le momenl

tation violente de sa poitrine , dont l'oreille
du jeuno homme eût pu compter tous les
battements , ou l'eût prise pour uno statue
inanimée.

C'est qu 'une lut to terrible se livrait en
elle. Un mot pouvait lui rendre amour , bon-
heur , l'indulgence do sa mère , la sécurité de
l'avenir, la confiance de son amant ; tandis
qu 'une négation persévérante brisait toutes
ses espérances , livrait sa mère à l'exil ot la
vouait elle-même Bans défenso à d imp laca-
bles persécutions.

Pour la première fois elle regretta d'ôtro
innocente. Ah ! que ne lui était-il permis de
le prononcer , co mot, ce simple mot qu'on la
supp liait do laisser tomber de ses lôvresI Un
moment de honte suivie d'uno existence de
réhabilitation , d'honneur recouvré , de bon-
heur assuré. Quel sacrifice léger que celui-
là I Et encore elle Je supporterait seule sans
lc faire partager à sa mère I

L'intelli gence de la pauvro fillo se troubla ,
sa volonté faiblit. En co moment , son ami
n'en pouvant plus d'impatience et d anxiété,
osa poser ses doux mains sur les siennes
pour les écarter et liro enfin leur destinée à
tous deux sur son front, entre ses doigts ; il
fut effrayé du bouleversement cle ses traits.

(A suivre.)



où l 'insurrection carliste aurait perdu de ses i banque cantonale à Weinfelden, a l'ail une . gés d'appliquer nos institutions ont conspire
chances de succès.

Il semblé se confirmer que don Carlos
blessé a dû se réfugier eu France, d' où la
police de M. Thiers l' a obligé de revenir en
Suisse. Si nous en croyons les journaux de
Lausanne, le prince doit se trouver aux en-
virons de celle ville.

D'après l'Avenir national, de Paris , don
Carlos aurait  sollicité du gouvernement fran-
çais l'autorisation de se rendre à Amclie-les-
Bains, pour soigner sa blessure.

Le gouvernement espagnol est résolu , dit-
on. à demander à la France l'extradition des
carlistes qui se réfugient à 1 élraiigcr , après
s'être rendus coupables de délits compris
dans les traités d' extradition.

Lcs avis de la Havane ne confirment pas
les nouvelles données par Je World, de New-
York , de la dispersion d' un convoi espagnol
par les insurgés cubains.

Un télégramme de la Havanne donne le
résultat des opérations depuis le I" juillet.
Les pertes subies par les insurgés ont été
de I "14 lues, 118 prisonniers. 11 y n eu , de
plus , 994 soumissions. Les pertes subies par
les troupes ont élé de lit) morts et 08 bles-
sés.

La souscription au nouvel emprunt fran-
çais esl officiellement annoncée pour les 28
et 29 juillet.  Le cours d'émission sera de
84,25.

La discussion du projet d'impôt snr les
matières premières se poursuit au sein de
l 'Assemblée nationale. AJ. Tliiers a repris
hier la parole pour soutenir sou impôt
« chéri. » 11 a déclaré «nie le gouverncmenl
ne songe pas à faire de la protection. 1
adopte par conciliation le chiffre dc 93
millions indiqué par la commission dei-
laril's. M. Thiers constate que l impôt stu
les textiles frappe plus le riche que le pauvre :
il ne ruinera nullement la riche industrie
qui payera .seulement 2S millions.

Son exportation ne diminuera pas, car
ses produits sont recherchés non pour leur
hou marché , mais pour leur perfection.
Parfont incidemment de l' agriculture, M.
Tliiers dit qu 'elle fournira cetle année à
l'exportation 300 k 400 millions. Il conclu!
eu priant la Chambre d'adopter l'impôt sut
les niulières premières qui esl le p lus juste,
le p lus efficace el le moins onéreux.

r.ONFËDËRATiO»N
Un correspondant élu Vatertand écrit de

Berne que , d'après ce qu'ont boursiné des
membres de la majorité des Chambres fédé-
rales mercredi dernier, les 87 memhres révi-
sionnistes ont eu à, régler les dépenses occa-
sionnées pour brochures , articles de journaux
et autres. Chaque membre aurait eu à verser
une somme de '.. fr. 70 cent., ce qui donne
pour les 87 la somme de 2G70 fr. 90 c. —
Est-ce ijn compte définitif ou un à-compte ?
on l'ignore ; en tout cas , c'est pour lo moins
de l'argent perdu.

NOUVELLES DER GANTONS

Berne. — Le gouvernement de Berne
a accordé un subside de 200 francs aux ca-
tholiques d'interlaken. Toutefois les mem-
bres d'aucun ordre religieux étrange»
ne peuvent exercer (es fonctions de leur
ministère dans celte paroisse.

liU'»i» i»ui- . — Il a paru dans les jour-
naux une lettre tendant à provoquer la
création d'un jardin botanique dans notre
ville, alin de rendre aux étrangers le séjour
plus agréable, eu Jour procurant les agré-
ments dont ils jouissent à Zurich et dans
d'autres villes suisses.

Zoug;. — Les députés envoyés par Je
canton de Zoug à l'examen des séminaristes
de Soleure ont rendu compte au conseil
exécutif dt\. résultats obtenus. Le gouver-
nement a décidé d'accorder à l'ordinaire
diocésain le subside dc 600 fr. voté par le
grand conseil k cel. établissement.

j-Lp-penzell, (Bh .-Ext j  --¦ M. le curé
Egger de St-Gêdrgen, qui avait déjà fail un

don considérable aux Missions intérieures
de la Suisse, cn faveur du canton d'Appcu-
zcll. vient d'y ajouter pour l'établissement
d' une seconde section une somme de 1 000
francs. Ce capital fera partie du fo nds de,
mission, cl les intérêts en seronl seuls em-
ployés pour la section.

Sofeuré. — Lc Tagldatt de Soleure ru-
conle le fait suivant : Un pelil garçon, âgé
de dix ans, s'amusait à l'école pendaiil lu
leçon avec une capsule de d ynamite. Toul
à coup la capsule partit et lui emporta trois
doigts de la main gauche.

Thurgovie. — L'auteur des faux ti-
tres confectionnés à Kischiugcu esl un nom-
mé Gschwend , rcgeul à llickenlmcli. La

avance uc IV. 3,GaO sur un de ces titres*, la
succursale de Koniaiishorn , fr. 1,250. Lc
mal est doue moins graud qu 'on ue le sup-
posait d' abord.

IVeucltatcl. — L 'Union signale une
circulaire adressée , par le Conseil d'Etat
nux municipalités ct communes pour leur
donner .communication du décret du Grand
Conseil relatif t\ la fixation du siège de l'a-
cadémie, qui est mise au concours. Cetle
circulaire est accompagnée d'un cahier des
charges.

Les soumissions devront être déposées le
81 août au plus lard. Ce jour-là , elles seront
ouvertes en présence îles intéressés, cl , dans
la quinzaine , le Grand Conseil donnera l'ad-
judication. Des surenchères pourront donc
avoir lieu dans l 'intervalle.

Outre les locaux dont Pénuméralioii esl
assez longue, et les collections scientifiques
suffisantes , les communes el les municipa-
lités qui aspireront à devenir (e siège de
l'académie auront  à fournir une coulribu-
lion financière qui devra excéder notable
ment celle fournie aujourd'hui par la com-
mune el lu municipalité de Neuchâtel.

cmumovi
On demandait dernièrement à un républi-

cain parisien qui avait assisté aux ripailles
patriotiijues offertes en l'honneur de M. Gam-
betta, à la Ferté-sous-douarre;

— Eh bien , vous y étiez ?
— Oui.
— Et lo discours du grand homme P
— Il a beaucoup plu.
— Vraiment ?
— A verse !!!...
Cette réponse, ceux qui reviennent du tir

dc Zurich , peuvent nous la faire aujourd'hui,
car nos grands homme, se sont donné ren-
dez-vous a la tribune du stànd. ot souvent
la pluie est venue mettre de l'eau dans le
vin.... rouge de leurs discours.

Voilà bientôt une semaine que tout l'or-
chestre fédéral joue là bas la grande sym-
phonie , je devrais dire la grande cacophonie
révisionniste.

Les Vaudois arrivent; M. Ruchonnet pro-
nonce un discours digne de l'attitude prise
par nos voisins le 12 mai ; mais imme'diate-
ment M. Keiser fait danser son ours, au Bon
de la bastringue révisarde. L'orateur grimpe
jusqu 'aux enseignes qu 'il prend pour des lan-
ternes et sa parole se perd dans un bagout
inénarrable.

* *Ah! que la Gazette de Lausanne avait
raison de dire dernièrement, à la vue de l'af-
fligeant spectacle que nous donnent nos au-
torités fédérales :

« En allant à Zurich., à qui les conseils de
la nation sont-ils allés porter hommage ?
Se sont-ils rendus à Zurich pour faire leur
cour au parti qu 'ils servent , ou sont-ils allés
saluer le peuple souverain dans ses jeux
guerriers ? La deuxième supposition nous
paraît plua couvenable et plus digne, la pre-
mière plus conforme aux antécédents. Jus-
qu au bout , la majorité de cette législature
est restée fidèle à la même ligne de con-
duite , jusqu'au bout UOUB l'avons vue mé-
connaître son mandat et fausser le jeu des
institutions qu 'elle avait la prétention de ré-
former.

•> La période législative qui va se clore dé-
note un abaissement profond do la vertu po-
litique, une telle prédominance des intérêts
privés et des coteries sur L'intérêt national
et sur la volonté nationale , qu 'on a dû se
demander sérieusement pour combien de
temps l'inctépeiiclaiice cle la patrie et I n f orme
républicaine de son gouvernement seraient
compatit/lus ao_c de. telles mœurs. Tout s 'est
passé légalement , régulièrement , et cependant
voici des années que NOUS COTOYONS LA
ï' *'A *' * SO.\' HUlt DES SEN-J'IJiHS A liONNKR
LE VERTIGE.

» Pour hâter l'exécution d'une entreprise
industrielle , pour assurer le monopole du
trafic à, telles contrées , à telles villes, à telles
compagnies , cette assemblée a introduit Vé-

\ tranger dans nos affaires , et quel étranger f
i C'est à la premièro puissance militaire du

monde qu 'ello a donné eles prétextes et pres-
j que des droits do contrôle et d'intervention
[ sur nous. Elle a imposé au gouvernement

suisse des obligations internationales qu 'il
| ne pourrait pas remplir en touto circon-

stance sans outrepasser la compétence que
lui attribue la constitution présente, ao ré-
servant de renverser cette constitution et
d'en faire une autre. La première partie de

, cette entreprise est achevée ; le peuple suisse
est lié , on ne l'a pas consulté, on no voulait
pas le consulter.

» Mais.ponr termiuer l'ouvrage.force était
bien de s'adresser à lui. Les hommes char-

ele les détruire * ils ont tenu des conciliabu-
les où il n 'était pas permis de s'opposer à
leur soi-disant révision <st d'en fairo voir les
dangers ; ils ont osé présenter commo une
constitution sincèrement fédérativo un in-
strument qui enlevait aux cantons toute lo
législation générale, qui les soumettait à
l'autorisation du pouvoir central pour faire
mouvoir un peloton , et qui permettait à la
majorité du peup le unitaire de prendre sou-
verainement toute mesure quelconque , à
l'exception des changements constitution-
nels, sans que la voix des cantons Eût inter-
rogée d'aucune manière et sans l'interven-
tion d'aucune autorité pour distinguer cc
qui est constitutionnel et ce qui ne l'est pas.

» C'est ainsi que , saus mandat spécial , en
pleine paix à l'intérieur, mais au milieu des
circonstances politiques les plus alarmantes,
les hommes charg és de conduire la barque
ont médité dc la faire sauter par manière
de réparation. Le. capitaines ont fail enten-
dre a Véquipage que s 'il ne contait pas aUet
de bon cceur, on l'y forcerait. Une Jaible
minorité voulait les suivre , une autre mino-
rité s 'est laissé -po usser, la majorité n 'en, a
rien 'Oulu. C'est lc peuple suisse souverain
qui a repousse le pouvoir absolu qu on lui
proposait de s'attribuer.

» Et maintenant à quel spectacle final assis-
tons-nous ? Ce peup le souverain , qu 'où vou-
lait rendre omnipotent , il est traité commo
un imbécile auquel n'est pas dû le moindre
respect. Le vice président du Conseil natio-
nal était considéré jusqu 'ici comme un pré-
sident désigné pour l'année suivante. Cc
vice-président s'est prononcé pour le parti
que lo peuple a sanctionné ; les mandataires
du peup le l'écartent , et lui substituent un
fauteur bruyant de l'opinion que le peuple
a désavouée. Le Joui liai de Genève a trouvé
tout cela parfait : les deux candidats étant
genevois l'un ot l'autre, le peuple genevois
était toujours honoré , le soufflet n 'était que
pour le peuplo suisse, ce qui ne tire pas à
conséquence.

» Mais il faut deux soufflets , parce qu 'il y
a deux joues. Quand il s'est agi , quelques
jours plus tard , de remplacer au Conseil fé-
déral un magistrat qui avait résigné sa
charge pour no pas suivre ses commettants
dans une voie où les électours de ces com-
mettants ne les ont pas' suivis eux-mêmes,
on l'a remplacé par un chaud partisan de
l'op inion que Je peuple a repoussée ; lo tout
pour la grande gloire de la démocratie,
comme l'a dit le Zuricois qui a remplacé
un Zuricois — de la démocratie , c'est-à-
dire de la souveraineté populaire. Le peuple
suisse ne comprendra-t-il pas qu'il ne s'agit
ici ni de révisionnistes ni d'anti-révisionnis-
tes, mais qu'en insultant à sa majorité lé-
gale, c'est sa majesté qu'on insulte ?

» Les gladiateurs, entrant dans le cirque,
s'inclinaient devant la f.rihuno de César en
disant : Geux qui vont mourir te saluent.
Aujourd'hui les mourants sont plus fiers et
mieux avisés : quand ils défilent devant Cé-
sar, ils lui crachent à la figure. ..»

NOUVELLES M L'HINffitt
JEiei Ères de Paris.

(Correspondance particulière de lu Liberté.)
Paris, 11) juillet 187-2.

Orageuse séance hier. M. Tliiers n dél 'mi-
Uveuie.nl coupé le dernier câble qui l'unis-
sait encore à la majorité. La réponse à M.
du Meaux a élé vivement critiquée. Le con-
lre droil et la droite doivent se réunir au-
jourd 'hui pour arrêter les ternies d'un or-
dre du jour qui serait déposé dans une des
prochaines séances. L'irritation a été grande
à Versailles. Malgré lout l'intérêt une l'on
attache en ce moment ii la queslion d'em-
prunt , uu certain nombre do membres de la
droite se sont mis d' accord pour interpeller
le ministre de l'intérieur sur le banquet de
la Eerlé-soiiSrJoiiarre que le gouvernement
a autorisé pendant qu'il interdisait les autres .

Lc bruit courait hier que la commission
des grâces avait commué f« peine de mort
prononcée contre le capitaine de mobiles
Cerf-heer, en celle de bannissement perp é-
tuel. Des sceptiques prélendaientqnec étaieiil
les amis deCerfheer inii  faisaient courir ce
bruit.

On s'occupe beaucoup en ce moment au
ministère de l ' Intérieur d' un travail relatif
ii uu mouvement iB\potf&*rt, qui -JAVï-MI Uew
pendant les vacances dans le personnel pré-
fectoral. Au ministère des nuances , des
tnulations doivent avoir également lieu
parmi les receveurs particuliers.

M. de Alolikc vient d'envoyer à M". Thiers
avec unc dédicace manuscrite de sa main,

un exemplaire de l'ouvrage de l'Etat-major
allemand sur la guerre de 1870-1871.

Tout n'a pas élé dil sur le conflit q» .
surg i entre le préfet des Bouches-du-Rliô»e

et le Conseil général dc ce département-
Plus que jamais les dissentiments s'accen-
tuent. On disait même hier que M. de Kéra-
try poussé à bout par les vexations de Sm
Lcbadié, Pierre Baragnon et C" avait adresse
au ministre de l'Intérieur une lettre ûw
laquelle il l 'invi tai t  à choisir entre lui et w
Conseil général des Bouches-du-Rhône. —
Que fera M. Thiers ?

M. lr. comte de Bcliey, officier d'élalriua-
jor muni d' une autorisation spéciale éma-
nant du cabinet ministériel de Berlin • V1,M "
de partir pour Postdum, où il doil ..èjourim
quelque temps et assister aux manœuvres
de l'année prussienne.

Plusieurs lettres de convocation au con-
grès général de l' Internationale qui eoit »
réunir à La Haye le -2 septembre jWvg
viennent d'être saisies et ont "!'»s ¦"
trace de différents individus que l 1-»' *-*" '-
coûuait d'être affiliés à l'associait m.

lettres d*. \evsaiiles.

(Correspondance particulière delà Lin»!1 _ •)

18 JullW .
Nous avons eu encore liier une SL -IIU I

orageuse; ,JS|*.Vous savez avec quelle incroyable o
^nalion AJ. Thiers exige» (c'esl Je motlj i w
^tle l'impôt sur les matières premières.

savez également que la majorit é, J^j |i*èf*
à l'appeler dc ce nom , par suite »B ,r
lions inattendues, n 'a pas pu l'aii'f ' .K_ _.\\-
l 'impôt sur le chiffre des affaires, n> "* _

Q
_ Q

dément Ferav. et nu'en coiiséanoiic? > e_ ,,,.
tle l'impôt sur les matières pren.jere- . l3
vient très-difficile ù éviter. Bapp»?-^
bien que cel impôt sera stérile et W .

^Qu 'il esl au fond repoussé par u|* ,„*.
niense majorité et que sans ia »'<"'• '-' cû(iw
semble de la gauche gagnée coule q" „e
à la poliiique. priiaid-jnlieUc , cet J"^s|e à
pourrait pas passer. l_ lt bien! i> .'("Lniier a
la Chambre qu 'un seul moyen (j tC ' t d*
ce vote déplorable qui indépénfa 1-- 0l».
sa valeur économique et financière a .piè -
tre une signification politique iocouie» . -,
abdication de l'Assemblée et dissolu '
courte échéance. Le inovcn unique q«» . (r
k la Chambre , c'est de contester , chose .
,- -< ],. t.. ,.t,iir i.. .mu ...iiliniis d impôt- » " i.-..., ... uiiiiiii: uu _-vv m»'— ,— ii 1 .oill U11
veaux demandés par M. Thiers. Il du»' fl
les 200 millions avec une rare ençrg ' l>e
une obstination sans pareille; mais.,
prouve pas qu 'ils soient nécessaires- ei-

M. de la Bouiflerie daus un "'»','-'' . les
relient, clair ct précis a démontre </ â"„f.
135 millions d'impôts volés ou a .° 

 ̂
dc-

/isaienl amplement , cl qu'il 6**2 5lI »» Dû
voir de la Chambre de s'en tÇ".1 

n ré-
point au strict nécessaire. M. T'1!: 

^ 
c»'

pondu en reluisant un discours 2»> ,.jgo' »*
tendu. M. dc la Bouillerie a ''él'1"!"-.. ,. M-
reusemeni et acueve sa aeiiio ,, *"'-.,.11|lt. .<
île Meaux esl alors moulé à la lr" «J.3f
avec lui la lutte est devenue o^  ̂uCs É
Meaux , dans un discours incisif, pai s._ .
talions bien choisies, met en '̂ ' u.id»1*
nations du langage présidentiel, 

^ 
-|[iot'*

successivement 400, 500. 000 c ' " ,„•- «
d'impôts' nouveaux; déclarant lpL,-!ïii» '
chaque chiffre avec une ass"r,il"

c
imnic à .'

et des détails méticuleux , que » «P1 
,cS p rç*

inandée étail suffisante <1»> '1H k)U. .LK «Je '"
r-Mons, Ceux oui siiivcnl les & _&*%___,- *¦
Cliamlu-e savent que cc genre uc |,n-
iration qui met en contradiction |u-çs*
mème le président de la Répub» ! V-ilil"1' c

partit uiiferemenl désagréable, un 
 ̂
gi-

clant la prétention liabitueJJ Ç ." ' ae!i»" ,i
ver.ia.iU. Mais quand M. «le Mca"̂ ll dget "jj
que par des économies faites fl"| j  ,jc
général cl eu particulier au »f 200 gguerre , on arrive a se pas se. u^ le o
lions; quand il indique le. ̂ PL^
qu'aurait l'impôt snr les niaUcrw r

 ̂
M

au point de vue des alliances, »'• y,_\iA
t ient plus. » escamue IH»«  . /„ *¦ _ _
de M. de Meaux el les bravos 

 ̂J
e

l' ont irrité. Il parle avec une <- *>oJ s
veuse ct colère. II est irntaiit U JF ^nR
lui-même les interruptions , K» 

 ̂ig
et le tumulte. Il va J »*"' "'f m1 '1 ¦*
môme un ordre dj i jour. "'M j»ï*Jfo
à Tordre. 11 défie la droite cl > '„ g»
.„¦„;- .,„„.,„• lé nui est a fc. <IU V _____ La * .,,,.
nou^au la question 

de con- 
 ̂y

che app laudit et j* 'h 
ff  ^istie . £.,,,«

fov« de la veille, sur > 
f l'V'c

Meaux se justifie ^«iers- l*,S*
violents et injnslvs de M- . ,' m d « . ,,S

s'arrête après celle l'-'̂ £ ,ssio» >"!>
mai. Ym prévu ,l'iue

 ̂

de 

f̂matières premières ŝ  ue la
tempêles , a moilib pot



-*M. Thie ir ,° pa
-
r 'i , lcroy"'-le ténacité Sous les fen " très du Cardinal-Vicaire on dre part à la maudite guerre contre In Fran-

Sç guertë/liw M 
V'°"eiice Ra"s scr,1Pu'e> cria : Mort au Pape ! A bas la religion 1 A i ce. pour y périr ou revenir mutilés. Et

¦••P&ys ut . ?• " a-)andonne Ja partie » . Peur bas celui qui nous a créés .' mninlenatitl quelle est la reconnaissance des
DOnJ lf • ave""') "uns espérons que Samedi soir nous eûmes unc répétition fi- | Allcihàtlds pour notre sang versé encore

dèle de la représentation de la veille. Le» tu-  une fois dans leurs intérêts  égoïstes?,On

k 1» «, J°* ~ Le C0Hége des PP. Jésuites
*eaco Postes' 'l Paris* vient d'obtc*

Snr i r- /
06""6 ann ^c un splendide succès.

l'PmU i n aiu-i(-atsi présentés par lui à
gj  

de Saint-Cyr, 102 ont été admis.
*âTïrf l'rec, la"t la guerre à outrance après
lion im reil(lu 1""' leur ineptie lu conl inua-

'p "'possible , les radicaux ont voulu se
Seri n?6 ctllllt les l,llis l)at-'iotcs (les
dam \'

8'A} oul lc monde se rappelle , cepen-
H„[i ' ..|, ( . l)loi'a hle conduite des bataillons
Jï*" devant l'ennemi, et l' un des co-
H. (' . ?'dv[ ï  s'esl lail rabrouer dc la
**ilKiU

B ° -'-^ssem-''ée pour avoir lancé

" il ",u 'ii> - i U I I I I U  ie.-) gens UIUII  _i_ -
\ii\ ,H'̂

0P°s de la 
dernière guerre. Voici

'•Ue l(s
'
rtt

U lé'no 'br niige bon à noter. On sait
deriife» 3î8iés de Genève étaient , sous le
' ••-' «IU PI '' '" '''"' fie "r ll" pa *'li' (*,r 'Ja gaerri» -r8^e'-* •e'"'-s vœux au début de

qu 'ils wV*-le Français, c'est aux Prussiens
)«ièn, | 'l"|8iliii ent la victoire dans Ja pre-
.. fQ). i""e, car c'est dc l 'anéantissement
•tole a?L? française qu 'ils attendaient la
¦¦|ue 

u uespotisme. Au lieu de recourir ù

'''¦'rai u puur  renverser ie lyniu , na

Slie • *al lentlre d' une grande catas-
'*'nliir»<' U ' versei'a't le sang des suppôts tle
»»er |u - e e' lui amènerait le peup le à prési-

(•<> ';-neine à sa défense. »
lli jw *̂  Pas un 

monarchiste qui a écrit cc
"Ue I»» , • '"ais un frère et ami , dans
•%?P 

urc 'nt 'tulée Dombrowski cl Ver-
Wuèvc-1871 -page ti.)

iûilloî'Ut'- — On écrit dc Rome , le 18

""-"l rc»!
0
/

1''* -'? des deux jours précédents se
•6 la Cli;s sameai soir, uctte IOIS-CI en-

^f»lU * ,ace Navonc en a été le théâtre. I!
, toi»-» e. c^(te place est fe quartier-général
7'Mii, , umiillc - La "" de ce rassemblé-
il "C" i "°"'- " ét<- s'K"alée P»'' l' expio-
ri,"x C• n *l, t' e" carton. Les coupables ,
'«tés. Çis de Civita-Vecchia, ont élé ar-
^¦"'•tires^de soi que les journaux révolu-
es ' M.'"!1'"10"1 ailx cléricaux ces désor-

n " l'-st i U leur' imagi"ative, la bom be en
i , "" 'an eveniie une bombe en cuivre.
_^it_Z ------ da *-*- * n  soirée d'aujourd'hui
ioi, ; j -'ies du même genre; mais il n'en ullft i *- "»(- •..._ Kiufn (I .... ..,__._.__-.

i "ttiii i- ¦""„•- , .  " "V < "¦¦"e-orure venu
'SL leu' Gerta,n8 libéraux trouvent que
tlu - jp -ioliques sont suffisamment effrayés, el
% 'SI mieux de les laisser tranquilles ,
1\M "c l"-s -ei"' fournir le prétexte de
^f tqffï8. la,'d que les élections municipales
\ ^ttn' î ' es sous '" Pression de la rue.
fSVSd Patres, qui. durant  les troubles
l(.vH^J-r,

li
ers jours ont élé insultés el

fe \ i«puis  encore vous nommer le cé-
-0M -.WJ-1-- el Mgr Simeoni.
te25W?ieoar--8e ,|1,c -e "c |,uis l'asscr
ii„"- de Q,_" • un princesse Arsoli. ueeomna-
8tilu ,e8 h?Renfauts

' se trouvait en voiture
i|„ "e. ejljs de Home. La plèbe l' ayant in-
H 1i

|J* i"ce^
0l'<loi "ltt n " cocher de s'arrêter

J*Jf 1 -"« dî °f l lille dc 'a duchesse de Berry
''m!! s 'ii difr ¦ Grace)'  adressa quelques
•lu' I""11 VA 

eos a *S(!S insulteurs , puis se
liï'W teî;-? Ies sergents de ville , jus-
C-' t : . S?11-8 impassibles dc la scène, plie
Ciiif l'iti , Vo7 -̂ "s, Messieurs les gardes de

(l '^raKi ¦(*les encore plus lâches que
, 'Kifl i 

les! ¦

''>S|ui
a
fi l

Uo
!)le fe'nine s'éloigna , tout le

'f |l ». H Place «I ..I,,., .!' ,,,. .......i __  ,\-,_
^ à  

vs
l- _êt„. 'n , On ^.fueusemenl.

V**Hier I-omc' le 13 J-*'1101: 1Iicr
N-}"! D0. -"0U8 avons eu un petit prélude
S>le8 I

8 ,attend le jour des élections
Nji'.Hli* i 0rdrc public a été sérieu e-
/% • Hlin - 8oai"dale a commencé de-

-Il(îtlll!-11tf?
ai>r0 °" les enfanls catholiques

NL.1- W 
&
x "eur 8ortic do l'école'. Mais

\;>t d"*ulte prit des proportions plus
S_\ ^ _Z'nt une démonstration répu-
>|| .^U ""•rolieieuso. De tous cotés on
"*l $M au"8 de : Mort à Victor-Emma-

îr 6tir. :e Cft-n ''"-'res l Vive la Kepubli-
N to?  'ut W , Yl ' Le roctour du collège
M ea eârd !i ct -raPPl- a COUP S do
ulch -^ t-cèn,. - R1""*eté assistaient en
|V -"main „-. rev°l'antes. Bien plus, un
I^C-'erB W a,u Pe"ui8 de reprocher
i&y* - UT c°nduito , il fut bol et
r idant twf-

1"*-110 resta maîtresse do
C'V».Vaer Q ue?

1
,8 heures- On ne consentit

î*K£ û>>

vit 
¦'vp™-

k, .1* hli-1-8 Plu» i ' ̂ teneur, animée îles
X

Pï-«» 4 K» 5tilei*- Une fois coupées
P*'oférant v Se réPandirent dans

« atroces blasphèmes.

multe commença à 7 heures dans les envi- i fait dire partout, par les aulorjlés prussien
rous de l'Apollinaire et envahit bientôt la
place Navone. Le détachement mi'itaire qui
se trouvait sur cette place n'en imposa nul-
lement aux perturbateurs. Un officier les
ayant exhortés à rester tranquilles , on lui
rit au nez. Gomme la veille , ces oineutiers
proféraient les blasphèmes les plus horribles.
Les dimostranti passèrent sous les fenêtres
du Cardinal-Vicaire cn sifflant. Une attaque
projetée contre la rédaction de la Frusla
échoua, grâce à l'attitude énerg ique de quel-
ques bons citoyens romains.

Vous vous souvenez encore do l'agression
iuique perpétrée dans l'imprimerie du jour-
nal la Frusta. Un détail quo j'apprends mc
donne la certitude que cet acto do violence
a été commis par des gardes de sûreté. Dès
le matin de ce jour où il eu lieu , les gardes
qui avaient servi autrefois dans l'armée pon-
tificale cn prévinrent la direction du journal ,
dt , pour ce fait , ils viennent d'être expulsé.
de leur corps var ordre de l' autorité supé-
rieure.

Je sais en outre que tous les gardes de
sûreté ayant appartenu à l'armée pontifi-
cale viennent d'être inscrits sur un registre
spécial. Les pauvres gens sont bien à plain-
dre : leurs chefs et leurs camarades, tous
garibaldiens acharnés, se font un plaisir de
les accabler d'injustices" et do les abreuver
de dégoûts.

Italie. — Le correspondant de l'Uni-
vers, dont les révélations sont déjà connues
de nos lecteurs, publie les renseignements
suivants sur la situation respective des gran-
des puissances :

« Il s'agit toujours de l'intrigue de Ve-
nafro , et il est bon d'en rappeler ici les bases
princi pales ; celles-ci sont : partage de l'Au-
triche entre l'Allemagne, la Russie et l'Italie;
rétablissement do la dynastie napoléonienne
en France, avec une éventualité en perspec-
tive ; l'annexion de la Belgique à cette der-
nière puissance ; seconde éventualité , par-
tage de la Suisse. Sur ces éventualités , ce-
pendant , aucune délibération ne fut prise
ni à Venafro ni depuis, ainsi que j'ai pu
m'en assurer.

» Uno grande difficulté est venue s'élever
sur la question du partage de l'Autriche,
par la nomination du comte Andrassy nu
poste do chancelier de l'empereur François-
Joseph. Andrassy appartient à la maçon-
nerie, aussi bien que M. de Bismark , ainsi
que peuvent en faire loi tous ceux qui l'ont
connu lorsqu'il était avec Kossuth, émigré
à Turin. Partant , le ministre prussion était
en droit de ne voir en lui qu'un simple in-
strument de sa politi que, et , jusqu 'à un cer-
tain point , le comte Andrassy l'a été et l'est
encore. Mais il y a une secte hongroise qui
ne peut pas en tout accepter lo mot d'ordre
de la secte germani que.

» Tant qu'il s'agit de donner à la Prusse
les provinces allemandes de l'Autriche, il
n'y a pas d'opposition ; mais lorsqu'on en
vient à discuter de la prépondérance do la
Russie en Orient , la secte hongroise regimbe ,
car la domination russe signifie un réveil de
toutes les populations slaves et l'écrasement
des Magyars, la race la moins considérable
par le nombre de toutes les provinces au-
delà do la Leyta....

» M. Andrassy tient bon, et M. de Bismark
Be trouve embarrassé à maintenir ses enga-
gements avec la Russie ; il doit chercher à
s'en délivrer pour agir tout seul , prendre
les provinces allemandes de l'Autriche et
refouler Erançois-Joseph avec son Andrassy
à Pestb , où ils se tireront d'affaire comme
ils le pourront avec les populations slaves
ot la Russie , qui est derrière elles.

» Si le Mémorial dip lomatique a voulu élire
quel que chose, et s'il sait vraiment quelque
chose, il a donc dû diro que la Russie est ,
par la force des choses, repoussée de l'in-
trigue de Venafro ot réduite à agir par elle-
même eu dehors de ces combinaisons. »

.' licmajinc. — La pclih ' province de
Lusace, quoique appartenant à l Allemagne,
n 'esl pas allemande. Les habitants, au nom-
bre d'environ 130,000 , parlent une langue
slave, particulière. Ne pas parler allemand !
Quel crime abominable !

Voici l'extrait d'une lettre adressée de
BàûtZGQ à la Correspondance Slave, Je 8
juillet 1872 :

« On veut nous prendre lc dernier refuge
de noire nationalité , c'est-à-dire l'Eglise ,
en défendant à nos prèlres tle se servir dans
leurs sermons de la langue slave. Divisés,
comme nous le sommes, enlre la Prusse el
la Saxe, beaucoup de nos lils ont dû pren-

nes et saxonnes , que c'est le désir du gou-
vernement qu'on cesse enfin dc parler notre
liingiie et que quii-ui iquc veut être regardi:
comme uu bon citoyen, doit avant tout ab-
jurer SUD origine slave et se proclamer al-
lemand pur sang. *

Le cas est intéressant à noter , parce que
M. de Bismarck ne peut pas s'en prendre
ici aux Jésuites, attendu que. parmi les Lu-
séciens, il y a a peine 10,000 catholiques.
Les autres sont tout aussi protestants que
le Grand Prussien lui-même. Non , c'est dc
la fureur de la germanisation pure el simple.
Nous en verrons hie.n d'autres.

ri(r<f(lie. — Un journal de Vienne
donne jes nouvelles suivantes de la Bos
nie :

La queslion bulgare , si adroitement réso-
lue par l'émiiient théologien Mahmoud-Pa-
cha et son adjoint, le célèbre Server, bache-
lier ès-diplomalie» et théologie, n'a pu passeï
inaperçue chez, les naïfs enfants de la Bos-
nie.

Enflammés d' uu /.ble religieux , ces iils
perdus de la Slnvie se sont mis à la besogne
pour faire parade dc leurs sentiments
émancipiileurs . Mécontents de leur métropo-
litain DenySj. loul bonneinenl parce qu 'il n 'a
pas l'insigne bonheur d'égaler en ignorance
les patriotes Slaves, nos gros bonnets dc
Seraïcvo ourdissaient contre lui , depuis bien
longtemps , des trames qui , faute d'audace,
ne dépassaient pas jus qu'à présent le do-
maine des rêves.

La nouvelle de l'institution de l'exarcal
bul gare était à peine parvenue jusqu'à
nous que déjà nos zélés « Slavisuleurs • se
sont remués et ont accouché d'un plan qui
fait le plus grand honneur à leur imagina-
tion. Mgr Dcnys étant absent de Seraïcvo,
son vicaire , qui le remp lace , ayant officié
dimanche passé, a dû réciter, d'après le ri-
tuel , une prière pour le métropolitain,- Ceci
a tellement choqué nos puristes bosniaques ,
qu 'ils ont bondi de rage, et , vociférant d' une
façon toute slave, ont exigé de ne plus citer
dans les prières le nom tle ce prélat Pour
clore leur scandale d' une manière digne des
tendances slaves, ils ont menacé le vicaire
de lui refuser désormais l' accès à l'église,
s'il n'obtempérait k leurs demandes, et ont
déclaré vouloir s'adresser à Ja Porte olto-
niano pour demander leur annexion à
l'exarcal bulgare. Le vicaire , se trouvant
embarrassé de celle démonstration, en ré-
féra immédiatement, par voie télégrap hi que ,
au patriarche œcuménique (lui , en vue de
faire, cesser le scandale , nomme Mgr Dcnys
au poste de métropolitain de Lvornik , et ce-
lui-ci à Seraïcvo.

Ce fait suffit à vous démontrer que nous
sommes » In veille d' une nouvelle question
ecclésiastique , celle de Bosnie. La Porte a
eu. à ce qu 'il parait , la main joliment heu-
reuse eu déchaînant contre ses sujets cet
orage religieux. II faut voir maintenant si
elle saura maîtriser la situation. Peut-être
aussi (inira-t-clle par être attaquée sur le ter-
rain politique aussi vigoureusement que le
patriarcitt la  ete dans tes questions ecclé-
siasti ques.

(Gazette des El: angers).
Itouiuanic. — On écrit de Bucharcslà

I« Gaze/le des Etranger.. :
La situation du prince Charles devient de

jour en jour plus critique. On peut ditie que
plus il réside en Roumanie, plus il perd lu
sympathie de ses sujets. Esprit indolent et
passif, caractère faible et sans initiative , ce
prince n'a su se créer ni parti ni amis per-
sonnels! S'il conserve encore le trône, c'est
un iquement  parce que », les Roumains ne veu-
lent pas donner à la Russie ou à l'Autriche
le prétexte de s'ingérer dans leurs affaires ,
et qu 'ils sont divisés enlre eux sur le sujet
de la succession. Mais si quelque aventurier
voulai t  se donne.- la peine d'organiser un
conqilol dans le but dc destituer Je prince ,
personne ne bougerait pour défendre le sou-
verain qu on u aime pus et qu ou accuse ,
peut-être sans raison, de s'être enrichi aux
dépens du pays dans la malheureuse affaire
du juif  prussien Stroussberg. A la moindre
occasion , la rumeur publi que prédit pour
des jours lixés des troubles et des révolu-
tions , el nous vivons , pour ainsi dire , dans
l'attente de ces éventualités.

f)BUi>IKRES NOUVELLES.
CONSKH. NATIONAL.

(20 juillet.)
Les ileux conseils ont eu des sessions cn

i-ore hier soir à *> heures.

Lc Conseil des Etats ti décidé d'élever les
traitements.du Conseil Iédéra l coninies ui l  :

1° pour.chaque membre, de H,5QQ francs
à 1-2.i)U0 l'r.:

2" pour le présidenl de 10 ,000 à 18,300
lianes;

S" pour le chancelier de 7,000 francs avec
lngem«nl à 9,000 francs avec logement
el accessoires.

Concernant le cercle de St-Gall le Conseil
j des Etals a adopté une proposition dc M.
! Hermann qui « pour but de concilier les
I deux partis politiques.

Dans le même but  la rniiuniss 'uui du Con-
seil national propose tle séparer du cercle dc
Werdenberg, les deux communes de Gains
el de Sctuiwa.'d, (a première conservatrice , la
seconde libérale , el de les joindre au cercle
de St-Gall.

Celle proposition a élé adoplée à l 'unau 'i-
milé par Je Conseil national.

Les deux conseils ont volé des crédits
supp lémentaires s'élevant à fr. 238,700.

Lc Conseil des Etals mande qu'il a adhéré
Iï la décision du Conseil nat ion al  concernant
le cercle de St-Gall et qu'il est d' accord avec
le Conseil national sur tous les autres points
où s'étaient élevés des dissentiments. Le
Couseil national a adhéré à l' augmentation
des traitements des membres du Conseil fé-
déral , après avoir rejeté la proposition de
M. Week , tendant à ['ajournement de celle
question.

M. le président déclare la session close
su us faire le discours d'usage à la (in d'une
période législative.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

LYON, 19 juillet
MM. de Serres et Cremer ont été déclarés

coupables d'homicide par imprudence et
condamnés chacun à un mois de prison. Ils
ont 24 heures pour se pourvoir en révision.

Bitt;xi-i.i,i-s . 19 juillet.
La grève de Borinage , calme jusqu'ici,

s'aggrave. Elle comprend maintenant plus
de 10,000 ouvriers.

Des gendarmes sonl partis de Bruxelles
en prévision de troubles. Des troupes oui
aussi élé exp édiées de Mous.

ZURICH, 19 juil let .
M. Ghiriiigltelii , du Tessin, porte un loasl

au jour où les Allemands et les Italiens se
donneront fraternellement la main k travers
le Sl-Gothard.

M. Pellet , de Moral , a gagné un des bons
prix ii là cible du Rhin.

M. Ecoffey, de Sales, a remporté une
coupe.

FAITS DIVERS
Un témoin oculaire rapporte l'épisode sui-

rant do la guerre de 2871.
Dopuis quelques jours , Soissons était en

proie au bombardement. Les bombes pou-
vaient sur la ville et surtout sur l'hôpital , et
cela malgré les protestations dos habitants
et du commandant do la place, malgré le
drapeau de la conrention de Genève qui
flottait sur lo de'ine de cet établissement.

Une bombe tombe sur la sainte maison ;
uu violent incendie se déclare : un détache-
ment du 15* de ligne , sous le eommanele -
ment de deux officiers , est envoyé , uon-seu-
lement pour combattre l'incendie , mais pour
arracher à une mort horrible des vieillards ,
des femmes ct eles enfants éperdus qui s'é-
taient réfugiés élans les caves de l'hospice.

Une jeune reli gieuse, d'une vingtaine d'an-
nées au plus , surveillo seule ce transport.
Tout à coup, une bombe tombe avec uu bruit
épouvantable au milieu ele la sallo : les pom-
p iers ot les soldats , jeunes recrues encore
inexpérimentées, se sauvent effrayés. La re-
ligieuse reste impassible , ne s'occupant que
de ses chers malades.

laiidis quo les deux officiers , muets d'ad-
miration , contemplaient cetto onfant , l'un
d'eux aperçoit , dans un coin de la salle,
quol ques soldats qui s'étaient réfugiés der-
rière des lits , cherchant un abri contre les
éclats du terrible projectile ; il nu peut s'om-
pêcher do lancer un juron des plus énergi-
ques.

A ces mots, la religieuse s'élance vers
l'officier , ot joignant les mains, ello s'écrie :

— Oh t monsieur, je vous en supplie, ne
jurez pas ici I

Quo faut il admirer de plus , chez cette
héroïque enfant , de son courago ou do sa

Quelques j ournaux ont anno-QOé, l l$ a.
quelques jours , un singulier pari fait entre



un ve'/oci'pcrfisto intrépide, M. de Grosieulx, Beurre fr. 1,60—0,00 la livre.
et un simple marcheur non moins forcené, 1 Paiu tve quai., 22 e.; moyen 20 c. la livre
M. de Grandjean.

Il s'agissait do lutter à qui arriverait le
premier en six jours , place Bellecour , à
Lyon, en partant de Rouen , l'un monté sur
son vélocipède ot l'autre parti sur ses deux
jambes.

Jeudi , au dire d'un journal de Lyon, lo
pari s'ost accompli. L'homme a vaincu l'art ,
le lutteur pédestre a distancé de nombreuses
enjambées le vélocipède eu fer forgé à qua-
tre ressorts d acier.

A quatre heures et demie, M. île Gvand-
jeau déposait au bureau du télégraphe, place
de Lyon , cette dépêche adressée à ses amis
de Paris .-

« Arrivé place Bellecour à quatre heures
vingt-deux minutes cinquante-doux secondes,
à montre galopcuse. Attends baron Gro-
sieulx ; offre l'enjeu , 50 louis, à Souscription
patriotique . DE GlUtWJEAî.. »

Lcs vélocipédisles vont être vexés, tout
de même !

Un pharmacien de Paris, M. Vial, vient
d'imag iner un nouveau mode d'impression
sur étoffes, d'une grande simplicité. On sait
qu'une baguette de cuivre plongée dans une
dissolution d' un sel d'argent, ne tarde pas
à se couvrir d'un dépéit d'argent ; de même,
uue baguette de fer dans nntj dissolution
d'un sel ele cuivre. C'est un principe bien
connu en chimie que certains métaux en dé-
p lacent d'autres de leur solution. M. Vial a
tiré parti de cc fait de la manière suivante :
il couvre au pinceau une étoffe ou une feuille
de papier d'une dissolution e\ azotate d'ar-
gent , puis il suffit d'appliquer sur l'étoffe
ou la feuille uu cliché pour qu'immédiate-
ment ou voie le dessein se montrer . Ainsi,
un sou en cuivre est-il placé sur le pap ier
préparé, aussitôt son image apparaît; c'est
que le cuivre réduit l'argent , et, uue fois
poudre noire, se dépose sur l'étoffe de façon
à reproduire délicatement toutes les ligues
du dessin. On voit qu'une simple application
sur étoffe pré parée permet d'imprimer tous
les dessins possibles. Autant de fois on pres-
sera le cliché en creux sur le pap ier préparé,
autant de fois on aura de dessins.

Vn cachet appliqué sur l'étoffe peut don-
ner ainsi, saus aucun encrage préliminaire,
autant dc reproductions que l'on voudra. On
pourra marquer lo linge bien facilement
avec le nouveau procédé de M. Vial. Il est,
en tout cas, curieux de voir un cliché, un
cachet, un timbre donner des dessins sur
papier, étoffe ou bois préparés par leur seule
application sur la feuille impressionnable

M. SOUSSENS, rédacteur

marchés.
LAUSANNE, là juillet 1872.

Eromenl , fr. 3,90—4,10 le quarteron .
Avoine, f r .  1,30—1,70 le quarteron.
Pommes de terre , fr. 1,20—1,30 le quartei
Raves, fr. 0,00—0,00 le quarleron.
Fruits , fr. 0,00—0,00 le quarleron.
Châtaignes, fr. 0,00—0,00 le quarleron.
Foin, fr . 1,80—2,00 ie quintal.
Paille, fr. 1,70- 2,20 le quintal .
Beurre, fr. 1/eO—1,50 J«i livre.

VEVEV , 16 juillet 1872.
Froment , fr. 4,00—0,00 le quart.
Méteil , fr. 3,50—3,60 lc quart.
Seigle, fr. 0,00—0,00 le ejuarteron.
Avoine, fr. 1,50—1,60 lo quart .
Poisetles, fr. 3,00—3,50 le quart.
Pommes de terre , fr. 1,70—2,20 te q.
Fruits, fr. 0,00—0,00 le quart.
Glidtaignes , f r .  0,00—0.00 Je quart.
Foin , fr. 2,50-3,00 le quintal.
Paille, fr. 2,50—3,00 le quintal.
Renne , fr. 1,10—1,50 la livre.
Pain Ire quai ., 21—23 c; moyen 20 c. la livre
Bœuf , 70-85; veau , 60:80: mouton 00-80 c.

EÇHAIJLENS, 18 juillet 1872.
Froment , fr. 8,90—4,05 le quarteron.
Méteil , ir. 3,30—3,40 le quart.
Avoine fr. 1.40—1,60 le quart.
Beurre, l'r. 1,35—1,40 la livre.
Pain lie quai., 23 c; moyeu , 21 c. la livre.
Bœuf , 70 c; — veau, 70 c.; — mouton 70 c

MOUDON, 15 juillet 1872,
Froment , fr. 3,90—4,20 le quart.
Méteil , fr. 3,10—3,20 le quarleron.
Avoine , fr. 1,10—1,15 Je quarleron.
Pommes déterre , fr. 1,10—1,40 le q:
Beurre , fr. 1,30—1,40 la livre.
Pain Ire qualité , 23 c; moyen , 21 ci la livre.
Bœuf, 70—75 c; veau , 70c; mouton, 70 c- JaJ

PAYERNE , 18 juillet 1872.
Froment (45 sacs), fr. 3,60—3,85 le quart
Méteil (30 sacs), fr. 2,80—3,00 le quarl.
Seigle (OOMacs), fr. 0,00—0,00 le quart.
Avoine (18 sacs), fr. 1,85—1,45 ie quart.
Pommes de terre (15 s.), 0»80 — 1 A), le q

Bœul 70 c; veau 60 c; mouton 70 c. la livre

KOI IttSJE l>l *  KA I . l

Bàle, le 19 juillet 1872.

ACTIONS 0ffert D_ PâW
AVtlOIIN clo buiKiuo.

Banqao «Je BAlc 4 p. ioo . .. MT5 — — . \ —
Union liftloi.se 540 — — ' —
Uuiiq. dn Commerce _ _  B&te. .- _ - . 660 — , — -
CaiSSâ hypothécaire de liîilu. 1131 — —
Cuiuiitoir d'escompte , Iiùlc

5 p. 100. — 2190 — —
Banque fédérale à Berne.. • --- ""j 548 75, —
Crédit suisse ii Zurich a '° ~ — —
VercinsbankaUemantic . . .. I040 ~]ioio — , —
Banque de Mulhouse ' 530 -— 527 50 ^.
Banque dVlJsace-lxirrniiie . .) 632 50) —-

Actions «le i - l .  .-m 1 1 , - . de
f«!I».

Central-Suisse C27 50 — (J2T 60
Nord-Est 047 60 — 
Gothard 530 — 527 60 —
KiL'i ia'» — .1325 — , 
Ouest-Suisse I 255 — 250 — . 
Union-Suisse, actions primi-

tives MB 25 , —.
Union-Suisse, priorité ! 380 — \ — j —

Al l ions  «l'fujsnrnnee.
Assurance baloise contre l'in-

condie ,. .'4500 — —
Assurance billoisc sur ta vie . -titoO — .iî75 —
Réassurance baloise jll2 () —, —
Assurance baloise de trans-!

port ! 1205 — U95 —
Uteuchâlel-ise îoso — 1077 5C
Eaux el forêts Fribourg, ac-j '

tions de priorité . ._ ' 558 75 540 —
Fabriqua de locomotives del

Winterthour _ 535 — ' —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857- '

1877 4 e t  demi p. 100 . . . .' — | —
Obligations fédérales mo-,

I8U2 , 1 et demi p. ioo. . . .  — 101 —
Obligations fédérales 1877- '

18SG, 4 et demi p. ioo. . . . 101 50 101 i_
ObUgat' américaines IBS 2 *,

O p .  100 520 — 515 —

Obllirationv cnutounle's.
fiulc , 4 ct demi p. ioo ' — —
Berne, -i p. ioo i — —
Berne, -1 et demi p. ion.  . . . ioo — , —
Fribourg, I" Hyp, 4 et demi:Fribourg, I" llyn, 4 tt demi

p. 100 ' 99 50 — •—
Entoura, emprunt i&tï, 4. el

demi p. IOO 97 25! — —
Genève, 5 p. loo 101 50 — —

Obligation* tlcH C-llCIIllUN
«1» rcr.

Central, 5 p. ioo 101 50 — 10e
Central, 4 et demi ». ioo. . . ioo — 99 12 —
Franco-Suisse *, 3 ct trois

quarts p. 100 I — 830 — -
Nord-Est, 4 et demi p. IOO . ,| 100 50 100 — -
Union des chemins de lerj

su isses, 1" Uvp., 1 p. 100 . .' 80 50! — —
Ouest-Suisse *, priv., 5 p. 100., — | — —
Ouest-Suisse * ord., 5 p. 100. j 102 50j — 1 —
Chemins de 1er du Jura 5!

p. 100 ! 101 50 ¦ ' —

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

Mcrcm-ialCH.

• . FKint» o.r.'Nnrâ -Huile» S muq. *'f fln ¦*"•'<¦
P A K I S  ' J" eolz» , '««o 0o iegtM 'Uno-ow fût comprU de 1591c. E-onnilo »»,
„ . ... . ; lea 100 kilo», bmt. >JCX No S
8 Juillet, - Exempte ,-Wtol. ' »« ,Eioomptel 0f0. 1J"«10- fûtomp. m -""•

Courant , j 91.00 ! 75.aOj5O.50 j 79. 75
Msprochain : 00.00 00.00 00.00 1

Janvier
Février . .
Mars . . — . — j
Avril . . — • •

Juin . . .j. —.— |—• —i —« J
Juillet . . 91.00 75.50 50.50
Août .' . 01.50 70.75 51.50
4 mois d'été — .— — • • —
Septembre —. —
Octobre
Novembre
Décembre .
4 derniers . 03.00 G2.00jfi8.50
Nov. - Fév. 00.00
4 promiers. 94.00 58.50

| i f u i f u  1 Esprit

WÇ9* M^|$18 Juillet. ' *»¦ «'¦ *___?• JS.ma. ttu^'
Jauv ./Févr.. . . 1 — — ! — —
Févr ./Mars . . .  ! — — — —
Mars/Avril . . . ' — — — —Avril/Mai . . . . j 50'/, 71"/, 24'/. 18.12
Mai/Juin . . . . ! - - j — — —
Juin/Juillet. . . 1 82'/. 87'/, ' 24'/,,23.05
Juillet/Août . . ! ol»/ & i 70"»/. 24*/4 .23.01
Aoùl/Seplembre i » 1V* ' 75'/» — 123.03
Scpt./Oclobre . I Biy.' 74y,| S4y» , 30J2
Octob./Navcmb. 1 51 I 78 ' 24«/, 18. 17
Nov./IV' embre ' 50,-/i 71'/, 24% {8.05
Déceni ' ' ./Janvier, — j — j — j —I l l i

i Imprimerie catholique suisse.

BOURSE OE GENEVE
par dépêche télégraphique.

_ 19 juillet. 20 juillet
. 1/2 0/o Fédéral 00 00
6 O/o Etats-Unis 00 516 25
5 0/0 Italien 67 00 67 00
Banque fédérale 548 75 555 00
Crédit lyonnais 636 25 645 50
("redit suisse 00 00
Central suisse 630 00 631 25
Ouest suisse 252 50 253 75
Oblig. lombardes 252 00 252 50

— Méridionales 00 00
— Romaines 179 00 179 25
— Domaniales 00 00
— Tabacs italiens . . 480 00 480 00

Bons Méridionaux . . . .  492 00, _Q_ 00
Oblig. Ouest suisse 00 430 00

— ville de Florence: . 219 00 00
— ville tle Naples N"-. 132 50 00

P. OE0S8ET, •aorétalro de !• Bouna.

4 mwmwm
Pour; cause de partage , on c-xposera en vente par voie d'enchères publiques fW^

du Sapin , bâtiment en bon état , jardins et dépendances , avec tout le confortf-**7"Lj,|au centre du village de Channeg, canlon de Fribourg. Séjour alpestre lres-fréqoen«iL%
^['importance gagne considérablement par la route dc Butte à Boltigen 2 lieues M " '

télégraphe ; altitude 900 mètres. ¦„.
Les mises auront lieu Je lundi .. août , à l'hôtel même. Conditions de payement av«"

geuses. r
Ou traiterait au besoin pour" le mobilier garnissant l'hôtel. L'échu te sera donné0 | c j -rt.

de Ja mi.se. Pour les condition.- s 'adresser à M. Ferdiuaud < I.i:K< . seÇ« ..
coiuniiiiial. à llnlli » . il •"'

MAGASIN DE GLACES ET ATELIER DE DORP
rue des Epouses , 72 , près de (a Cathédrale

A FRIBOURG Jd
est toujours fourni d'un grand assortiment de glaces, cadre», grand choixd"-****̂
pour encadrenieiits , moulures, ariuoirles, cle, etc. .' „ e\ i'0-

Ou y trouvera toujours uù beau chois d,*- gravures, litli«gvai>.hivH 0°-*L co-
loriées avec sujets variés, religieux, elieiuius de la croix et sujets prot'aH eS ' aïre*<Le soussigné se charge de dorer ou redorer les ornements d'églises , lois que ' *-î"ftI i*<«
autel*-, statues, lus tres, chandelier*, «ncadreuieiitM de *»*»*
ainsi épie les meubles de salon , frises de tapisseries, etc., ete. «.'je»»

Il peint aussi sur bois el sur 1er et nettoie , rafraîchit les vieilles gravures et en °
tachés.

II prendrait encore deux jeunes gens eu apprentissage.

J. D i O W A  I iSï i l .  dor»-* '

VALLEE DE BAGNES
La cabane du Lancet , sur l'alpe de Cbcr-

motonaz et l 'hôtel du Giétroz , sont ouverts
ii partir du 20 juillet au 20 septembre.

ATTENTION
Une grande quantité dc meubles neufs à

vendre et à louer à très-bas prix , au maga-
sin de meubles, rue des Deux-marchés. 13,
à Vevey. M 149 G

FAUTEUILS ROULANTS
pour promener les malades

à vendre cl à louer au magasin de meubles,
roc des Deux-murcliés , à Vevey.

M f 48 G

A partir dn 25 juillet ,
Les bureaux de la LMjeriç, de ['Ami du f **Hm

dii l i idff i . i i ,  pAdttf logiqm, de lu Revue de la $xt
^e

cMottquè et du Bulletin de l'Association sul$sL ï
Pie IX , seronl Iransférés à la GltANlVllUE , N° '
Fribourg.

lies ateliers c* les foureai*-* iic

l'toprimeric catlioli que sH'sse
seront transférés au mè»ue local. 

^^^

A vendre
pour raison de santé une fabrique."«g?
gazeuses et minérales , bien lU'halanoi'C. »B

elùnes et siphons en Irès-bon état. , ,
S'adresser k Vilmar-Geelz , pharmacien , <•

Fribourg.

A vendre
à des conditions avantageuses et pour ca»
de retraite des affaires, un étabJissemem
dtistriel , avec les fonds d' un tomrf .f^C:à__.
cratif, le tout bien situé (laits une v»li; l°
mercante de la Suisse française. I'°

i"f [ll|i.seigncmenls , s'adresser à l'agence '*e .,'.1ff . ,<
cité llaiiscnsteïn et Vogler. sons << w/j"','
A. Y., 22, à Fribourg, "' ss i__

100 fromages de GMF'
, 

' 
nli.''''""'

1'
Une maison de Londres a W grli\i'rC '

d'une forle partie de fromages d" u
juste prix. \V!$

Ecrire franco , avec offres feri'» 1-, ,'„ fit̂
hclm SIKrilKW etC10, \SJ°m
Minorics, Londres.

Avis.
po»1-

Ensuite de démission du t',l-*Kë »'<
incompatibilité de fonctions, 'P l|l,hL*î<«! '

,5
,

bibliothécaire de Ja Société M°' 1 
} f f  o ."'

mise au concours jusqu 'au s"",'f p'jai |V '''Êprochain. Entrée en fonctions Ie . e et 7
1873. Traitement Er. 400. S "gJ^IW
renseigner auprès de M. A«g- ™ '
bibliothécaire eu •¦fief. 

_.


