
deuxième lettre à M. Carleret
^an Grand Conseil de flenèv .

— Suite el lin. —
'Votreh^ù ?*non possumus • est donc la li-

coIlSo...'¦" 'est ni la licence ni la révolte ; il
car y e '"s nations , il ne les déchire point ,
Pes J1 Un 'oui. aulre motif que des prinei-
o-j inj ,. "Bcanl avec les années, des caprices
fe ref> des intérêts personnels ou des
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01'101'1 les mômes quant au fond,
fe' i ' 'lui promul gue la première et
tor |e„ fondes, n 'a point été accueillie
%>, Piétés modernes ; elle leur esl an-
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•Vŷ ^ bienfaits 

ont 
consolidés, et que
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'f"* .«a s "ous les soutenons; cette doc-
"'0s f„ s_ Y adhérons parce que nous som-
calfi ip a'"cus, et que notre conviction esl
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('( réfléchie ; elle est cbez nous l'acte
Jy ^'So» dans toute la maturité de son
tx Spenienl et dans la plénitude de son

iilsil ''
¦ de plus absurde , en effet , que ces

to^S; ns ressassées a plaisir qui nous rc-
V-H | e,|t comme des êtres d'une nature à
^'¦ii.J Paires, forcément prêtres , el con-
I e .» '*emcurcr prêtres comme l'biron-
''Cà cv ''"nrrir d'insectes, ou comme l'ar-
&'S|.,* ""é au sol liai* ses racines. Les
'%)} H*"''iiques empeenen. que nous
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rt'!s Ul *° caste à la façon des Brali-
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^ crucifix d'ivoire.

K «?'•<• est •St^Ue to Paîrtl f • raconta un Petit 8ar-
L^'on _ ut*a*'l,heure 1 avec sa mère, pen-

K>i S?mit lo Pud(lin e*
"•h. ¦"ae -... ."' e" ma nart et oui n'avais
Ne J' aven m ^n 'r' J° m'amusais derrière
\ u villa . peLit frère Tob .' sur la
J&. Gc, lorsque je lea ai rencon-

i ''.i,, ' cl*acunc uu paquet sous lc

èo ??iMarj' ia v°.ieuse : Ma-
k-C^Ù fr.;, °Ua avez volé celui-là i*
Vf ver8 no° Criait ,a mômc chos0' Ellu

fr 1*!-,
8 par ioi.»U8 * et mon petit frère ayant

*<a*U "erS^ .ra attrap é. *
ras_ô. ue !ûi tirer les oreilles. «-Ile

aujourd'hui ; et, si nous sommes entres dam
le sacerdoce , c'est avec une complète liberté
à un âge où noire intelligence pouvait choi-
sir avec délibération, en face d'autres car-
rières qui nous étaient ouvertes aussi bien
qu 'à nos condisciples, aprèsavoir entendu el
pesé les objections que l' on multi plie contre
le christianisme. Ge que nous voulions alors
nous le voulons à celle heure sans qu'aucune
j _o.en.Je, aiisunc f orce humaine nous y con-
Iraigue. Ouel mobile peut donc nouspoiisseï
à garder celle doctrine qui n 'esl. point le
produit de notre esprit, et à défendre J'inlé-
grité d'une loi qui s'impose à nous aussi
bien qu 'aux simp les fidèles ? Alleiidoiis-
uoiis de notre constance dans noire mission
ces plaisirs qui séduisent tant de cœurs, Ja
fortuite, un peu de la gloire que distribuent
l'op inion publi que et les suffrages populai-
res ? Ab! vous savez assez , .Monsieur, que
rien de semblable ne se rencontre dans no-
tre carrière , cl que ces avantages si appré-
ciés par d' autres , nous les trouverions plu-
tô! dans les facilités de 1 apostasie, Si nous
consentions au silence de ces chiens muets
Stigmatisés par le prophète , si nous suivions
d'autres voies , les sympathies nous accueil-
leraient, les docteurs de la presse brilleraient
en notre honneur le plus exquis de leur en-
cens; peut-être serions-nous crus capables
de présider à votre place aux hautes desti-
nées de noire pays, et tout au moins nous
ne manquerions pas de flatteurs pour pro-
clamer l 'indé pendance de nos vues , ('intré-
pidité de nos convictions, notre tolérance
éclairée et notre modération.

Dira-t-on (pie I esprit dc corps , à défaut
d'autre chose, alimente eu nous une inex-
plicable opiniâtreté _ Oui , inexp licable , puis-
que nous consentirions de gaîté de cœur à
sacrifier nos intérêts les plus chers et les
plus personnels en faveur de successeurs
qui nous sont étrangers et que nous ne con-
naissons pas ! l'our nous , les persécutions
et les opprobres , et nous n 'aurions de conso-
lation que le problématique espoir de laisser
à d'autres une position meilleure 1 Quel
homme de bons sens croira qu 'il en soit as-
sez pour nous déterminer à risquer notre
popularité , notre repos, nos avantages ma-
tériels, notre vie ' même ? C'est donc ailleurs

Elle pleurait et elle disait : « L'est lo der-
nier que nous verrons ! *> Et sa mère disait
aussi : « C'est lo dernier I » Elles ne nous ont
fait aucun mal , ob I pour cela , non , je vous
le jure.

Elles n'ont pas volé mon petit frère , et la
preuve , c'est que le voilà là-bas qui profite
de ce que je n'y suis pas pour mo croquer
mon restant do pudding 1. .

— Laisse-le faire , il y a un autre pudding
tout entier pour toi , dit le major , si tu re-
trouves Mary, et si lu me la ramènes.

— Mary la voleuse? demanda ingénue
ment le petit garçon.

— Oui , dit le major; c est-a-dire... je te
rosserai d'importance si je t'entends l'appe-
ler encore ..comme cela

Va, cours , petit bavard ; courez avec l'en-
fant. Grafton , ct vous aussi, Herbert , hom-
mes de peu do foi I Courez tous. Mary est
innocente I

Cetto déclaration fut suivie d'un tumulte
inexprimable.

Herbert et son pèro ne sc firent point ré-
péter l'invitation de leur maître.

Sans demander d'autres explications , ils
s'élancèrent à la suite de l'enfant.

La séance gastronomi que fut suspendue.
Le major , sa mère et ses sœurs formèrent

et p lus haut qu 'il faut chercher la raison de
notre conduite.

A moins que nous ne soyons des insensé-?,
el des insensés de la pire espèce, on recon-
naîlra qu 'aucun des stimulants que l'on
nous prêle , n'est assez efficace, el que nous
sommes plutôt dominés par le sentiment
d' un double devoir : devoir envers Jésus-
Glirisl dont , malgré notre indignité , nous
sommes les îninislres , et dont j'ai bien le
droit de prononcer ici le nom , puisque ce
nom glorieux brille inellàc.é daus nos armes
nationales; devoir envers le peuple, qui at-
tend de nous la vérité sur ses intérêts éter-
nels, et sur la morale sans laquelle périssent
les nations en apparence les plus solides. La
inorale n 'esl point , Monsieur , le produit
d 'un p lébiscite , ni d'une majorité dans le
sein d' une assemblée délibérante. Toujours
la même, connue Dieu qui en esl le principe ,
elle ne change pas selon le bon plaisir
du despotisme, ou les fantaisies de la cons-
cience individuelle; mais elle esl vite ou-
bliée , altérée , défigurée par les généra-
lions humaines lorsque l' autorité du Suprême
Législateur esl méconnue , ct que plus per-
sonne n 'est chargé d'en expliquer les ordon-
nances.

Or telle esl notre mission : nous voulons
y être, lidèles , dussions-nous pour toute ré-
compense ici-bas êlre traités d'empoison-
neurs.

Agrée-/., Monsieur, l'hommage de ma pro-
fonde considération.

A. BIIOUUET .

Fribourg, le 23 pidlcl 1672.

Un.LKTLN POLITIQUE.
L'Assemblée nationale a bàle d'achever

les discussions financières qui se sonl pro-
longées bien au delà de toute attenté: Elle a
voté successivement lundi les paragraphes
BO à 107 de l'art. 1".

M. de Belcastel avait demandé d-hterr
peller le gouvernement sur sa politi que in-
térieure. La Chambre a décidé que la dis-
cussion de celle interpellation viendra après
le rapport sur la prorogation de l'Assem-
blée. M. de Belcastel a déclaré que son in-
terpellation n 'imp lique aucune méfiance
envers le gouvernement.

un groupe dans lequel on discutait avec ve-
hémonce.

Jenny, les joues d'un rouge cramoisi jus-
qu'aux oreilles , son amie Tartlett et quel-
ques autres commères en formaient un se-
cond dans lequel s'entre-croisaient les excla-
mations ironiques ct les signes d'incrédulité .
Seuls un petit nombre do vieillards ou dc
francs buveurs demeuraient fermes à leurs
tables , se retournant seulement à demi, avec
dc grands yeux étonnés , mais jugeant mal-
séant de quitter leur poste de combat tant
qu 'il restait des bouteilles à attaquer.

Après une demi-heure environ , Mary
O'Leagh arriva, soutenue ou plutôt traînée
sous un bras par Grafton et sous l'autre par
Herbert.

La môre les suivait , radieuse , quoi que tout
essoufflée.

Le P- Cuthbcrt , Mmo Priestley et toute
sa famille s'avancèrent au-devant d'elle.

Emma sautait de joie et Mme Martinb y,
confuse, s'efl'orçant. de faire oublier sa du-
reté, offrit sa propre chaise à la jeune Irlan-
daise ct l'obligea à s'y asseoir.

Tout le mondo ayant prit placo autour
des tables, le major fit signe qu 'il voulait
parler.

Un article de Al. Sl-Genesl. dans le Fi-
garo , raconte que Napoléon III  lui a ren-
voyé sa brochure avec une note aulograp ln
répohdnnl à ('assertion de AI. Sl-Genesl. qui:
le crime de l'empereur avait élé de dérluivi
la guerre lorsqu 'il devait savoir que lu
France n 'était pas prèle. La note dit qu'il
serait p lus juste de dire que le tort de l'em-
pereur fut de compter sur l'exactitude des
états de situation et sur la rap idité possible
de la mobilisation.

AI. Adolphe Gueroult , directeur de l'Opi-
nion nationale est mort hier à Vich y. Nous
ne pouvons laisser passer celle mort saris
dire en peu de mois noire pensée sur Al.
Guéroiill , qui u occupé une place trop grande
pour ses talents dans la publicité contem-
poraine. C'était un des produits les mieux
réussis du régime impérial qui avail dressé
un piédestal à tant de nullités. Le directeur
de l 'Op inion nationale était un agent bona-
partiste dans les rangs de l'opposition. Son
action lui continuellement dissolvante , et
on le vit constamment diviser l' opposiliou
quand celle-ci se trouvait placée sur un ter-
rain prati que et vraiment libéral. Le ferment
des divisions , c'était la question religieuse
que M. Gueroult excellait à mêler à tout,
remplissant en cela les intentions de Napo-
léon 111 qui livrait volontiers au bélier révo-
lutionnaire l' autel et la sacristie pour sauver
lc trône et le palais.

Al. Gueroult a vécu assez pour voir ceux
dont il avait provoqué les mauvaises pus-
sions accomplir leur œuvre néfaste. Pendant
la Commune , if eut quelques accès d'indi-
gnation et de courage ; il eut aussi un mo-
ment d équité el l'on put voir avec quelque
surprise son journal louer fes frères de lu
doctrine chrétienne dans leur beau rôle de
brancardiers. Cet acte de justice n'eut que
le temps de la Commune , el depuis lors 10-
pinion nationale a repris l'œuvre de démo-
lition religieuse pour laquelle le César dé-
classé du Palais-Royal l'avait l'ail naître et le
soudoyait. Celui-ci a pu voir (pie la Provi-
dence a des retours imprévus. Les autels
qu'il voulait sacrifier sonl debout , la Com-
mune n a pu en brûler un ; mais le trône dé-
mocratique qu 'il croyait asseoir a élé ren-
versé au lendemain de Sedan par unc ré-
volution sans honneur , el les palais sont
devenus la proie des flammes allumées par
le pétrole.

Le télégrap he espagnol, qui a étonné le
monde par l' audace de ses mensonges, vou-
drait l'aire croire à l'enthousiasme des popu-
lations pour le roi Amédée. On trouvera plus-
loin des renseignements qui montreront le

— Mary est innocente l repeta-t-il ; mais
procédons par ordre.

— A la tribuno l'orateur I cria une voix ;
car le major était légèrement enroué , et l'on
avait peine à l'entendre de loin , en plein air.

Sans se faire prier , le major sauta sur uno
tabfe , d'où sa grande tailio dominait de beau-
coup toute l'assistance , puis il recommença
son discours :

— Or donc , mes amis, sachez que jc re-
viens du Sourcil. J' ai voulu faire mes adieux
à la vieille Alice Longley. Jo lui ai demandé
ce quo je pourrais bien lui laisser comme
souvenir. Elle m'a répondu : u Mon cher
ami. . "A cetto appellation un pou familière, UD
rire général interrompit le major.

— Oh I reprit-il , nous ne nous gênons pas
plus que cela l'un avec l'autre, la vieille
Alice et moi. . .

Elle m'a répondu : « Alon cher ami, je
désire une pairo de bas... » , „ . . • . .Ici uno nouvelle explosion d hilarité des
auditeurs. . ,

— Uno paire do bas, poursuivit le narra-
teur; mais pas des bas de coton fabriqués
à la mécanique et achetés chez uno mercière ,
non , des bas do laino tricotés à la main.

(A suivre,)



cas que l'on fail en Espagne du lils du roi
excommunié. La Gaz-cllc publie uu télé-
gramme annonçant l'heureux voyage du roi
jusqu 'à Valladolid. Sur tout le parcours , dit
la dépêche, l'enthousiasme a élé général. Le
môme journal annonce .'heureuse arrivée de
bi reine h j'Ëscttrial.

-"..ms avons dc_ meuUodqpr, Bamedi, des
bruits d'après lesquels ikui Carlos serait ren-
tré en Suisse et' songerait à se rendre dans
une ville de bains en France pour se guérir
de sa blessure. Ce sont là des bruits sans
fondement, L'héritier de la couronne d'ivs-
pagne esl au milieu de ses partisans dans les
provinces du nord de la Péninsule.

v (.ONFÈOKKATJON.
NOUVELLES DES CANTONS

t t i - v iK- . — La plaine du W yJei -cJd ,pre_
de Berne, est menacée de déchéance comme
place d'armes cantonale. Dix fermiers des
environs ont fait interdire jundiqui.mei.t Lc
tir dans la direction dc leurs propriétés; sur
quoi le département , militaire a transféré à
Thoune les exercices de tir de l'infanterie
ce qui entraînera sans dout '.', dans un temps
peu éloi gné, la translation dant- cotte ville
de l'instruction de, l'infanterie.

'Jj urivh , — Prenez garde nu pick pockets!
Au tir fédéral, dc nombreux vols ont élé si-
gnalés. On parle de trois ou quatre montres
d'or et un porte- monnaie contenant 1,200
francs.

Ces incidents nous rappellent le tir fédé-
ral de Berne de 1867. Le comité avait décidé
que tout voleur surpris en flagrant délit se-
rait gratifié de 12 coups de vorge , au lieu
d être défère aux tribunaux , ki uous ne nous
trompons p_ _, c'est feu M. le colonel B_\ivz
qui présidait. Peu après Ja décision , un vo-
leur se laissa prendre ; il reçut au milieu de
ce carré d' un nouveau genre les douze coups
promis. Depuis ce moment il ne fut plus
soustrait une éping le dans l'enclos du tir ;
n'est-il toutefois pas permis de trouver cela
de la vraie justice sommaire?

CANTON l . lv  h i . l l iOl  . . ...
Un de nos abonnés du district de la Glane

uous signale uu phénomène curieux d'his-
toire naturelle. Ou peut "voir au moulin dc
Grangettes, chez le syudic*propriétaire , une
chatte qui a adopté et qui élève une nichée
d'écureuils.

NOUVELLES DE I/ETRAN GEH
!.- > _ _» ¦<\s -Je Pariai.

(Correspondunce particulière de la Liberté.;
Paris, '21 juillet 187..'.

La Chambre commence à se fati guer des
débals sur les matières premières. Seul M
Thiers, pavait ne pas partager la lassitude
générale. Quelques membres de l'Assemblée
parlaient hier de consacrer une séance dt
nuit à la discussion de l 'impôt pour venir i
boul coûte que eoille.

VSici la combinaison qui serait adoptée:
M. Cochery prendrait- la parole , dans lu
séance d'aujourd 'hui ,  pour proposer au nom
d' une notable partie du centre gauche , de
voter le principe de l 'imp ôt , mais eu même
temps il demanderai! que '.•;' millions fus-
sent défalqués celle aimée du rendeinenl
prévu de l'impôt. C'esl là. comme vous le
voyez , une transaction. _ La gauche et l'ex-
trême gauche n 'y niellent pas tant de façon.
Dans leur ardeur de néophytes , ces deux
groupes pariemeiitaires exigent qae l'As-
semblée vote lout ce que M. Thiers voudra.
De libres-échangistes, ces Messieurs sonl de-
venus , grâce à M. Gambetta, des protection-
nistes cnràiié-, Si M. Thiers demandait de-
main la restauration des dili gences, vout
verriez qu 'ils la voleraient par acclamation
Jamais, comme l'a dit l'antre joui* M. U
comte .laubcrl , on ne vit une gauche aussi
ministérielle. M. GuuihcUii , (lu reste , l'avou.
sans fausse honte : « on est ministériel mi
on ne l' est pas, ¦ disail-il loui haut hier
dans la salle des Pas-Perdus.

A propos de rex-diclaleiir de Tours, il nu
fait revenir sur l'affaire dès ..anons BiJlinf
et Valentii i .  Le rapport de M. Riant conclu
à rieu moins qu'à lu responsabilité pécu-
niaire de MAI. Giinibe.tla et Niiqurl . M . le
duc d'Audiffrel-Pasquier , preside.nl de la
Commission des marchés , a l'intention de
monter à la tribune , pour demander à l'As-
semblée non-seulement qu 'elle adoplc CCS
conclusions , mais encore qu'elle renvoie les
dossiers concernant M. Naquel au garde , des
sceaux. La Chambre ne refuse pas de don-
ner celle satisfaction à l'op inion el à la mo-
rale publiques; mais, ici se Présente une (lif-

licullé. Déféré au ministre de la Justice , M. député une pareille licence de tout dire, de , pas, il est certain que Pie IX ne don»
Naquel sera obligé de donner sa démission , lout oser, de tout prétendre.. Certes , les gens point les chapeaux vacants aiijourd nu i-
AI. Gambetta en fera aulanl: de l'a , dans Je qui .accusent l'Assemblée de parli pris et Hier, grande réunion des iniinwc
pays une certaine agitation qui pourrait bien d'hostilité systématique vis-a-vis du gouver- palais Braschi. II s'agissait de discuter • •
créer des embarras à l'Assemblée

^ 
et au nement sont bien injustes . Jamais je n'ai 2" Sur l'altitude à prendre dans les e

gouvernement. Devant cette perspective , les vu une telle patience ct une aussi large in- lions municipales, el l 'on a conclu a lu i
membres de la commission des marchés ont
résolu d'ajourner (e débat ù fa session pro-
chaine.

M. Thiers prononcera-il oui ou non nn
discours sur la politique intérieure ? Les fa-
miliers de la présidence assuraient hier que
ce discours aurait lieu , el , chose remarqua-
ble, ce serait à propos du rapport général
(les pétitions relatives à la dissolution de la
Chambre , que M. Thiers prendrait la parole.
Le président de la République aurait le pro-
jet d'accentuer ses déclarations de vendredi
dernier en ce qui concerne la campagne en-
treprise par les radicaux contre l'Assemblée
nationale. Dans ce cas, il n 'y aurait pas de
message présidentiel.

M. de Belcastel évalue à ;> millions , comme
vous k: saviv., le produit dp l'impôt qu 'il pro-
pose sur les pianos, joint à celui des chan-
gements de classe qu 'il veut faire subir aux
patentes concernant les bals publics, les ca-
fés el les délais dc vins. Ce, projet qui sem-
ble, accueilli avec faveur par la majorité ['¦' -
rail appelé à remplacer' la  luxe sur les do-
mestiques, proposée pur M. Ducoing cl M.
Lamy. Ou croit, eu o/Tot, que celle proposi-
lion sera rcjèléc.

L'Internationale no perd pas de temps .
depuis U mois elle envoie circulaire sur cir-
culaire à ses-âdhérc-ils. Le citoyen Vranckef ,
ancien président de la commission du tra-
vail à la commune de Paris, vient d' adres-
ser au comité central des sections do l'lntor-
nationale siégeantes a Londres , uu rapport
proposant une mesure très-habile, il l'auf
bien l' avouer, pour soutenir la grève. W s'a-
git de créer, el la chose .serait praticable,
même pour tous les corps de métier , au
moins pour un grand nombre , des ateliers
OÙ les ouvriers eu grève iraient travailler
en coopération ; ce qui permettrait aux gré-
vistes de soutenir très-longtemps leurs pré-
tentions puisque le salaire qu 'ils trouveraient
dans ces ateliers, leur permettrait de vivre
eu joignant à ces ressources , les secours que
leur l'ait passer en temps do grève , la Caisse
de. réserve de. l'Internationale.

Lettres «le Versailles.

(Correspondance particulière de la Liberté.)
20 Juillet.

Nier mutin , je vous annonçais un orage,
j 'aurais dit dire une averse. Ln séance a
commencé par la suite du discours de M.
Monlgollier ; l'honorable député de la Loire
a combattu l'impôt sur les matières pren iè-
res avec de bonnes et solides raisons qui
méritaient (dus d'attention que l'Assemblée
ue leur eu u accordé. A près lui M. Confier
a parlé suc la question, mais personne n'a
pu dire s'il parlait pour ou conlre l'impôt ;
à ce moment les députés commencent à
remplir la salle.

M. Leiii ' enl monte à la Iribiiue , cl dans
un bon discours , clair et concluait-, ('' .atta-
que vivement I impôt chéri de M. Thiers. 11
pousse uiéuic l ' audace (à crime impardonna-
ble !) jusqu 'il critiquer chemin faisant et ù
litre d'exemp le lu loi sur la marine mar-
chande qui, dit-il , produit des effets désas-
treux. C'en est assez, des grondements si-
nistres se l'ont entendre ( fans le ciel parle-
mentaire. La gauche hérisse ses vagues do-
ciles, (oui lo monde crie : « voilà la tem-
pête! » niais poinl , e'est une averse, une
averse infatigable que Jupiter p luvieux .
c' csl-a-dirc M. Thiers , épanche sur rassem-
blée patiente et endormie. Il parle, il parle
encore, il parle toujours .' Les députés, cour-
bés sur leurs pupitres, tendent à l'éloquence
présidentielle un dos résigné. Que voulez-
vous ? rien n'y peut faire. En commen-
çant, il annonce qu 'eu peu de mots il va
résumer le débat. Le peu dc mots a dure
plus de deux longues heures !

N n 'est point éfoxinauf que cette longue
averse soi! remontée au déluge , ni qu 'elle
•)il distribué en largos goulles unc dissocia-
tion sur l'origine- primordiale des impôts el
leur péru m ne nec, à travers les siècles . Il va
de soi que l'impôt sur les matières premiè-
res, c'est-à-dire l'impôt sur le. vêlement , etc.,
est l'arc-en-ciel sauveur qu 'un dieu propice
accroche, malgré nous, au ciel des eniitri-
llll .'l hll'S

Vraiment ! copiaient prendre au sérieux
une harangue où,  malgré le merveilleux ta-
lent de l'orateur, les plus singulières erreurs
de raisonnement, les plus surprenantes aX-
liruialioiis sur les faits viennent heurter à
chaque instant le bon sens el la vérité. Ja.
mais l'Assemblée n'accorderait à un autre

diligence (j 'iià l'égard de M. Thiers.
M. Rouher doit prendre aujourd'hui la

parole pour rectifier l'interprétation donnée
par M. Thiers à un article du traité de com-
merce avec l'Angleterre ; interprétation qui
est un des plus remarquables eonlre-scn-
que l'histoire ail eu à enregistrer.

.Lettres île ltoine.

(Correspondance particulière de lu Liberté)

Rome , 10 juillet.
Poùrra-t-on nier désormais qu 'il y a deux

poids et deux mesures el que les garanties
ne sonl qu 'un prétexte pour duper.. . ceux
qui veulent bien l'être.

Ecoutez plutôt :
Mardi , uu cortain Etienne Picioni criait ,

dans la rue des Sediari : Vive Pic IX , au
moment même où sur le p lace N'avoue , c'est-
à-dire à deux pas , on hurlait : Vive le Roi 1
Vire Garibaldi ! Vive lu république!

La police ne pouvait arrêter ceux qui
criaient: Vive le Roi ! mais elle n'arrêta
pas davantage ceux qui acclamaient la répu-
blique ef le héros de Gaprcra.

Au contraire , à peine le cri de : Vim
Pie IX!  eut-il élé poussé, que le ninlheu
roux Piccioni se vit entouré de carabiniers
lie policiers , de gardes municipaux el natio-
naux, en un mot d'une véritable escouad.
d'agents de la force publique.

Présentement il est en prison, attendant..
un jugement, sur l'issue duquel je ne man
i/uerai pas de vous informel'.

La questure , ou mieux le gouvernement
a bien fini par mettre la main sur quelques
nnn des vrais ailleurs des émeutes qui ont
affligé la ville pendant six longues journées.
Eh bien l qua-t-on trouvé ?

D'après un bruit fort répandu , les ail-
leurs des désordres seraient des internatio-
naux ni plus ni moins. Payés à raison de 2
fr. par lûlc el par jour , ils sont accourus,
au nombre d'environ un millier , dc diverses
parties de la péninsule.

Ce qu 'il y a de certain , c'esl que l'on s
op éré, depuis quarante-huit heures, un cer-
lain nombre d'arrestations, surtout aux en-
virons de la station. 11 étail temps! depuis
six jours d'émeutes.

Toujours comme conséquence des. trou-
bles produits par la liberté dont Rome jouit
depuis le 20 septembre 1870 :

Un voyou a cru bien faire de tirer des
pierres à trois capucins qui passaient dans
lu rue de SI Jean-de-Latran ; puis, voyant
l'un d'eux tomber par terre à cause d'une
large , blessure reçue au front , il s'est élancé
sur le blessé afin de l'achever sans doute. Il
a fallu l'intervention d'un horiête ...loye..
pour délivrer le malheureux capucin des
mains du malheureux communard.

Mais je reviens au système des deux
poids ct des deux mesures. Ges jours passés
on a fort remarqué la caricature de /'un des
derniers numéros du Lainpionc - La feuille
soi-disant humoristique, représentait J'j e JX
au milieu d'une scène et avec, des attributs
que l'on pouvait considérer comme offen-
sants envers la personne du Roi-Pontife.
Pourtant la questure la laissait vendre el ex-
poser aux vitrines des kiosques et des mar-
chands de tabac.

C'est alors que la Lima, journal égale-
ment illustré , a eu la pensée de substituer
la personne du Pape par celle du Roi , alin
de savoir si le fisc ne dormait poinl par ha-
sard et laissait aux catholiques une liberté
égale à celte accordée aux révolutionnaires
et aux ennemis de la reli gion.

Hélas ! c'était commettre une nn'i voté gros-
sière qui entraînera un procès pour délit
de pressé et sans doute quelque grosse
amende au gérant de la Lima.

C'est ainsi qu'on applique la loi des ga-
ranties , aux termes de laquelle la personne
de Pie IX est déclarée inviolable comme,
celle, du roi.

Il esl question d'un nouveau consisloire.
pour le 2!) de ce mois.

Sa Sainteté nommerait aux sièges encore
vacants eh Italie et à certains évêchés situés
eu pays étrangers.

Mais la nouvelle donnée pat glùsieuia
journaux de la création prochaine de cardi-
naux , destinés à faire partie de la Curie ro-
maine , ou choisis parmi lc haut clergé des
nations catholiques d'Europe ou des Etats-
Unis d'Améri que , est. absolument fausse et
mensongère.

Tant que les conditions actuelles de la
papauté el même du monde ne changeront

avec, les radicaux modérés ; .,Vg
2° Sur le successeur a donner a M. ° »

fiillo , cl plusieurs noms ont été nus *
avant sans qu'aucun ait paru absoluraei
convenable ; ..i»,

3" Sur la manière de réprimer -tetwH
de la rue au cas oit ils viendraient a eon
nucr , et pour ce point encore rieu n a
conclu. . pjnj

La Cunilnlt-. ...ihlio. un i.oi'uu.cid qai a™
importance , surtout à cause des observai]
du chroni queur. i ...mes*

Nous traduisons les dernières I111 " ' ,.
. Ou ,ht que Rome, avant de ^to^

sous le gouvernement des P^ y-jj^ soit
tierce tout entière aux flamnicV̂  

S0JJ . r ui-
dévorée par les flammes ou quc, le «ette
née de façon à ce qu 'il n 'en reste Pa* A-,vcu(
sur pierre, cela importe peu. T»llS 

e„|c-
passcr au fil de l 'épée. On excepte . ,.,,1
nieiil les soldats de la levée cl lo»8 CC1

se soumettront.... » Cliacc
Cela est signé Pierlronia el I" ¦'•

devrait avoir son effet le l*" août. yfl /(.
Maintenant le chroniqueur de >a "r*

njouf e : Oh ! quel bon temps l

-Lettres de Bavière» ,çj
(Correspondance particulière de la h' . c ;

Il y a chômage dans notre p"»!! le
les hauts Seigneurs s'en vont aux 1*" ip
prince impérial, si l'on eu croit les >'M» ,„•
officiels, s'est retiré dans sa campi' r"'':.\-wy,.
venir ensuite. — en guise de '̂ '''l- ihi
bien sur , — faire l'inspection, de l '111'"' 

^ 
lt

Sud. L'on sent de nouveau rôdeur .̂ ,
poudre. Cependant je ne veux p»3 T0

^;̂portuner par de vaines présonip"°ÎT^_S
sont de faits et non de rêves i'"1**1
dont je veux vous entretenir. . .r,,,!!.1'1'Le grand événement du jour4 'JL-eliC'*
c'est la visite dont nous a grati»»*9 

ialis >c
vèque janséniste Loos d'Utrcch»" »0r
but de confirmer les enfants viÇ11,-*' e $liques! Vous savez que le jaas6tu**S goa
une secte de Hollande, qui a e»'!»';11' uU,j.
nom ii un certain Cornélius ..aiisému*' ,.,,.,;
en 1(538 évoque d'Ypres. U s'étaittrou- 'y
los éc.rilsde ('.eJansénius , elsp écialein' '11'.'̂
.son livre Auqusthms, des propos xbf '.̂ t
.¦•..' ..i,,.,. „.,r." .. i ...... .,..,.,. In .11"' :,. .II  _ . I - . I _ , I I -  yaa un nui iiiumi- urw '- j 0 '
de l'Eglise. Jansénius n'en déclara P11' MgC-
expressement qu 'il se soumettait '"^nip 4
ment de l'Eglise catholique. Mais loj ,, les
après sa mort , ses partisans relo»'<¦' 50rlt'
propositions erronées de .)auséni> lS' ' ge v *'
que vers la fin du 1 T" siècle le f * Lfi 0.
obligé de les excommunier Ces"1 -J ||0j[aii-
sous la protection du gouverncii}e*uul,rli>'"'
dius, ils se constituèrent en Eglif6 \,.,,i.. »''
li- re. Vers l'aimée l .âG , le J»11

 ̂
Je

comptait ;. 1 églises et 14 pr_tvc8 . ' ' „ S
puis lors il déclina rapidement; " gi iiiei'
former aucune nouvelle paroissp » , elicÔ
que 31 églises seulement subsista""11
au commencement de ce siècle. .... $

Voici , d'après le P. Van G' * ' . # «
Rotterdam, l'état actuel de la sÇc": ' if?
un archevêché , celui d'Utrecht et 

^ 
' h'»C.

chés, ceux d'Haariem et de Deyci"^^m
chevêche d'Utrecht. a un l'h-il» 11'1." , \etm
de S chanoines dont 7 sont en »"'!" ,„-((''''•"
curés ; il se subdivise eu 8 arcb'P"" .jj jilf ---
.. : ._ . .. • -! ri'.l l  " ..V-i1.et couqnc IO  paroisses im* "' a ii ,.**1" r
ce qui fait 200 «mes pour ' )-'"l"l

..'i ..-^ g
L'évèché lie Ilaarleni compte 9 !'•;'. (.ciiii "'
238_ fidèles, soit '280 par piiroi- .̂1;- , aUl'i"'
Deventcr , par contre, ne po**1 cgi cl
paroisse ; l'évêque , M. Ht-yk»»* j8}flP
même temps curé à Rollerdaui , s
diction de l'archevêché d'Utrccli i- ,ft geC ;

Quant à la situation inlér>ou'\ .̂ yr; 1,.,
elle est des plus lamentables. L'  «
d'Utrecht n'est reconnu que par 

^ (l
nartie du clergé janséniste ; W'J gfFU
tous se disent appelés à ';e J ^ . ̂  ofl l
dans les brochures qu'ils se jette} \A

^V
les uns des autres, leurs *9Ff lg*U
rien moins que choisies. Méint '̂  .sd"
risles dn coUège u 'Amerst-oort^^. c
pas disposés à reconnaître -»¦ , rfc 11*>. f

Et c'esl avec ce fc-^SK^
depuis 170 ans que nos neo-p» f é .
meut une alliance ! ,| d^.j__,acm sacruuëu -r~~ .-..rrhe »'1'̂  ,,,-') 'lXgl'.s. te Si-Nicolas. Mgr 

J ̂ " Wr P^
avec sa barbe imposante W 

^^ 
,„,

avec une boiihoinio W- Lsistaie'"^^
Hirsclnvaider cl Fr.cdr.cl lg^ coj

^demandaient de W^11 f1J W » 
*

ils devaient s'y pren di _ \ , -. . \* „ ,r
leur causait de grands c FrfJ>< »
vaie.ut vr aiment .q"«' '' ciie h" °
riait la crosse ; a la •»¦•'



da,)S( ,.' - 1  ( t -'l)0Sa lou * tranquillement , sonnes honnêtes qui élèveront la jeunesse coquetterie des femmes de la société de Ma-
Les c r » • daus 'a mora*e et la foi* i>our -e reste* D*ou dri(' *

bre de ,!'"!*¦*' , confirmer élaient au nom- fera co qu 'il voudra. — Pour moi. disait-il , ce sont les pro
Bionia 'pin -i - ^ '" W) nlirniation.  Erii-drich » J'ai reçu des lettres de toutes par ts , mièret» femmes du mondé.
r _i |c , , '.', ''IlniI 'c et lut « une lel.l re paslo- même des pays lointains , lesquelles disent — JE NE LES CONNAIS PAS, ré pondit la
_P6 ne *'i

(
'"e SU ëram'l'l,r l'Archcvê- quo nous n'avons d'autres ressources que duchesse avec un sourire d'amortume.

sjrç. Suit l'as même l'a l lemand!  Vous de prier Dieu, parce que nous ne pouvons C'est vrai.
•W li 'i" .l,"' !l"e' tapage les néo-proies- espérer que peu des hommes. Eh bien ! [ Los Espagnoles ont commencé par pro-
"« .eil n • "-'outre la prétendue igno- prions Dieu... Pour ma part , je voudrais tester contro l'arrivée de la duchesse d'Aoste
"•aiiile I i

1.1!0." -'ègsrd de la langue aile- voir rétablir la cause de là justice ot de la à Madrid , en étalant, à la fnen te  Castellana,
qui g ' 0

. ™11' ' q u e  le janséniste hollandais , religion , et finir mes jours dans la paix et leurs mantilles , qu'elles négligeaient depuis
Pas h l CUl a ''• race allemande, ne sait la tranquillité. » quelques années pour lo chapeau parisien ,•

Quand |, " .
Um i,l

-
US' p . , - -, Espagne. — Les journaux de Barce- m grand peigne d autrefois , leur traditionnel

ÊMUld i '" , 7'C"10l."e. ,. nC ".m'' , y '"'I 1 loue sont plongés clans un étoimcraent voi- éventail , avec cette inscription : Vtve VEir
^« _ »i> -__ ,. ou '"'P*1' k'renl les adversai- sin de k stup 6fac.ion , eu considérant les ^"e / 

et les rubans étaient tous aux cou-
J'ici I on» > . 

l ^Berff gma. succès des car'li stes cu Catalogne. leurs nationales - En vain les femmes dos
^«fllclni r i  ',-'" . 

Mei''n8' °î »¦ Le Diario no fait aucune difficulté d'à- fonctionnaires, dont nous parlons plus haut ,
^oissp • » - . 

Ct?1
"lll'mer les ei

1
lliV. , d.e -S!l vouer quo lo mouvement en faveur de Don ont essayé d'entraîner au palais leurs aimes

^ rinSt',1?,
8U '' a l,;

irco,
,'n i lc ** . '.,,,lia.[: Carlos a pris des développements considé- °u connaissances : TOUTES ont refuse, et

Sa 1° i- " 
rour de cette comédie, s il ml)1 ot Jes carlistes deviennent de dfin9 ce magnifique palais de Madrid , ou

^coté i un sacri,é«e' 
el Sl> d u " IU1- phis en plus audacieux n a  Pas dans0 une seule fois , faute do dan-

ftn«ïï 
80uvcrnoment

< 
ne donna it p as ' Les populations de Maya, de Manresa, do ««"es. - '

'Swl V' qUC ™
l
tall0"ll

dc
1*1 * 0IS Veun et de beaucoup d'autres localités sont , • Q»-"»* a sou n»an. il a beau chercher seul

S°u*Wrf lH>"' » MU Ï \U 'l" e les '••«•«Whquos dit.il ; consternées, parce qu'ils réquisition- dans-.lcs rues ct les promenades un peu de
qué *r trr, - scaudiVe* 1 

U ". a ai'm ''ei'i-'ir- nent dans les villes, exigent des vivres, des popularité , personne uo se découvre devant
n'a f^p PWne que I Archevêque de îMiinich c]ievnux de l'argent lui , et souvent il entend des phrases plus
"'̂ aii i '-Cll,h'.c aucu ". m°l dc I»',oU;Shition Lo j j ;urio n;oute a que \cs opérations des <lue significatives des hommes, des railleries

"i" après cet mlame sacrilège. amédéistes sont mal secondées par les ha- P lu,T «F"- blessantes des femmes.
"* ' ' • bitants des campagnes, et que les villageois U" dernier fait sur leur impopularité.

n'osent pas donner des renseignements pré- . .Los J artj -»s du Buen Retire, quatre ou six
iw,.a,l«o. — Le projet de loi sur l'in- cis sur la marche des carlistes, dont ils re- f,)ls grands comme le concert Bessoliovre ,
V"01* Primaire, qui vient d'être distri- doutent la vengeance. » contiennent chaque soir six a huit mille per-
Q}**t pas do nature à nous satisfaire Lc journal de Barcelone serait dans Je , sonnes, car Madrid est a la fois la ville clos

Net i ment ll Présente cependant , sur le vrai s'il osait constater que les populations ""''"•'•s' (fiances) et de la chaleur.
¦-4.I M* J* Simon ot sur la législation des campagnes sont entièrement dévouées , hh- blcn > lorsque lc duc ct la duchesse
¦W. » ' laques avantages qu 'il est inté- aux intérêts dc Don Carlos, et qu 'elles se d Aostc arrivent , aucun Espagnol ne sc lève

ft, de préciser. feraient un crime de fournir le moindre ron- l'our ¦«« céder sa chaise, ct ils font plu-
•Vt _¦ d'abord le second paragraphe do
toeaj i,.* ** Le père de famille choisit libre-
et(s "-stituteur do ses enfants. C'est à lui
'"'''¦

'
./I

1 
*)a3 a l'Etat) qu'incombe l'obligation

¦'b .0 
Gt
, "-"'appartient le droit impresorip-

fo t \J  'es élever et do les instruire , soit
«loi» '""-̂ nie, soit par l'instituteur de sou

Fr
Von,. 

^ 
¦ U autorise les associations ayant

*t îe 
ut de fonder , d'entretenir des écoles ,

,fct .1 J)roPager l'instruction primaire. En
••Cûh! .0 l'art. 1') ees associations neuvent
toty 'sJ et contracter à titre onéreux : elles

-wJecevoir des dons et legs.
^s v\ Présent et c'était peut-être une

^•'Oe gallicanes, les fabriques et
.e£s a*, .pouvaient pas recevoir des dons et
• Vui ab,os a lil fondation d'écoles. La
^ Hi» nco> a défaut do la loi, était déci-
c«tto / Ce point. L'art. 13 fait disparaître

J.. dormit-.
m

n' 24 ,dU qUC' dans les communes où
i| «Urs cultes sont professés publiquement,
«-ia.!* eta hli des écoles séparées. L'art. 28
htl(; .cl<ie l'instituteur devra toujours ap-
-ù ^>r 

au 
culto professé par les enfants,

*"¦ .w °*e est mixte, par la majorité des
t̂fla ^e brevet de capacité pourra être

l" i 'l, .w*r 'e '**T0 de ministre non révoqué
îj-*5 Â.",d'un culte reconnu , ou par des
'"¦̂ ij-oédience approuvées de l'évêque

i; 3 On ' *^nfin, les écoles peuvent être laï-
•!.H( * Cnn„_X :.... _i i________ _i 

^>8h j. ¦,(5lu ëal"bleb ) *='' » opuou appar-
H * Pères de famille.

j. lt ic ""t les principaux traits qui distin-
.ePl|_( , jp ojet élaboré par nos honorables
ûhire déro °elui I"* ftvait éJé présenté par
au '-lue t able ministre de l'instruction
à --« ..r °.*a législation actuelle. Nous
J? *"• si . evenir sur ce sujet, qui intéresse

alce. aut degré la régénération de la

J0 < -.iw."Cn'' de saisir à Paris une assez
3taut uuï,ereprésentant M. et M""> Thiers

^l ut i ' ,a,ohctta devant un nombreux
ctJ* Ut„ , décorant du titre de Dauphin
^\\[

U1)
hque. M. Oambetta s'ageuouille

\ ..Ht Ul, M°" T1»ers dans une effusion
V»6 "e> et M. Thiers le contemple et
K\i(

^
c une affection paternelle. Tout

¦ H ?"4n i eSfc
' ce dessin n'a pas obtenu

\f i ^ til ( .ccn8ure> ^ui ne 
ae montre

ffii, t tolérante que pour les crayons
K \>.. '

ÏWîUeî»~~" La v<>ce délia Venta rap-
^U çç de], PaPe, recevant les anciens em-
.. « T. leM»0_. oe Pontificale , s'est exprimé
IL ^Ornj. s :

Sni- e s0memenfc quelques désordres sédi-
St e 8ont

p
* oduitti a -Romc ï Ies 5ardes de

.VL -̂Hnie ?l*tervenus , dès le commenec-
J^ '

et 
les. i

C,n°ins , et ensuite plus acti-
V.°qil_ . .i aosOrdres ont. cessé. l> nn. -At.|.p.

\ es se l elections municipales , ces
X^Udor^ ̂ ouvelleront-ils ; alors ' jc
Nil? les tr'c...i

a
i ces bernes gardes de re-

'f*Tn?8 pSbles. nous donnant ainsi les
b

1 
Ce °Din£

eS et la libc rté de pouvoir
îN*a dit qui et de donner notre vote.
r ! iv ais c'es, ?°U8 voulons une réaction
Xi dit à tn,,? .uao cal«mnie, unc sot-

ê je aéa * mondo 1™ la seule
¦̂ e» est d'avoir des per-

seignement de nature à trahir ses intérêts.
Le Dlavio sc rapproche beaucoup plus de

la vérité lorsqu 'il évalue à 12,000 hommes
le contingent dea forces carlistes opérant
dans la province.

— La tentative d'assassinat dont a failli
être victime Amédée est. croit-on. la consé-
quence de la très-grave manifestation qui a
eu lieu lc 16, daus la rue d'Alcala.

Los journaux de Madrid rendent compte
des scènes violentes qui ont eu lieu au mo-
ment du passago d'Amédéo et du scandale
occasionné par la publication d'un bando
de l'alcade mayor , qui imposait un léger
droit à tous les vendeurs de journaux.

Afin que nos lecteurs puissent apprécier
la gravité des faits, nous allons donner dos
extraits de deux journaux de Madrid.

El Puente de Alcolea explique lo but do
la manifestation , et voici eu quels termes il
décrit le scandale qui a. cu lieu dans la rue
d'Alcala :

« La scène qui s'est passée là, cn présence
d'Amédée, nous n'avons pas de paroles pour
la décrire, car bien pale en serait la des-
cription. Il fallait traverser à cette heure la
rue d'Alcala pour apprécier à sa juste va-
leur la gravité de l'événement que nous dé-
plorons. Nous voudrions u'avoir pas à nous
occuper d'affaires de ce genr , qui contris-
teut notre esprit et qui peuvent donner à
l'étranger uno singulière idée de notre pa-
trie. »

La Igiialdad plus explicite, car elle a
moins do ménagements à garder, s'exprime
ainsi a son tour :

a Hier , à la chuto du jour , eut lieu une
manifestation des vendeurs de journaux se
refusant d'acquitter un droit imposé par la
municipalité.

» En même temps que les auteurs de la
manifestation , qui étaient en très-grand
nombre , vint à passer dans la rue d'Alcala ,
Amédée. On arrêta la voiture et la foule fit
entendre un concert de cris formidables , car
on ne pouvait distinguer aucune parole. Si
Amédée s'est rendu compte du style espa-
gnol et des formules nui ont servi à l'inter-
peller, il a dû souhaiter do rester sourd à
partir de ce moment. »

Le Débat dit de son coté : « Lea manifes-
tations ont de plus en plus redoublé leurs
cris et leurs vociférations dans la rue d'Al-
cala, en présence d'Amédée : ils se sont ré-
pand us contre lui en invecti-es grossières,
cn disant : Mort à l 'étranger ! et un individu
a été jusqu 'à lever sou bâton contre le roi.

Lc Débat ajoute que plusieurs discours
écarlates ont été prononcés à la Plaza Mayor,
puis il termine son articlo par des observa-
tions pleines de modération et cn regret-
tant qu 'on n 'ait pu disperser à temps la ma-
nifestation.

— Esquissons la situation du duc et de
la duchesse d'Aoste à Madrid.

Unc phrase de celle-ci prouve qu 'à part
une douzaine de femmes clo fonctionnaires
(pas plus), elle n'a reçu les hommages, pas
même la visite, ni do la grandesse, ni de la
noblesse, ni do la finance , ni dc la bour-
geoisie.

Un diplomate anglais lui vantait derniè-
rement les charmes, les grâces, l'esprit , la

sieurs tours avant d'en trouver de libres.
-Vuti-i -'lie. — Ou mande de Vienne à

la Gazette /le Cologne quo le cabinet Auers-
perg a pris la résolution de ne pas répondre
au mémorandum des év.'quos relatif à l'en-
seignement primaire.

' . . :' .: .::. . . ' :. . — Le ministre des cultes
de l'empereur d'Allemagne n'y va pas de
main mortel Par une circulaire datée du 4
juillet , Bon Excellence défend aux élèves des
établissements d'instruction publi que rele-
vant de l'Etat , de faire partie , sous les pei-
nes disciplinaires les plus fortes et à quel-
que titro que ce soit , des congrégations cle
la Sainte-Vierge et des confréries dc la Sainte
Famille dc Jésus, Marie ct Joseph — A
quand l'inauguration d' un cirque à Berlin,
pour envoyer les chrétiens aux bêtes , M. de
liisnmrok I

Certaines rumeurs nous avaient déjà aver-
tis que les officiers prussiens étaient char-
gés de faire des conférences aux soldats pla-
cés sous leurs ordres , sur les différends qui
existent entre lc cabinet do Berlin et la cour
de Home. Le Badischen Beobachter nous af-
firme le fait et appuie son affirmation sur
des détails du plus haut intérêt. Quoi de
plus curieux par exemple que ce discours
d'un officier du 113' do ligne à do simples
troup iers : « Un désaccord s'ost élevé entre
lo clergé et le gouvernement. Les soldats
n'ont pas à s'occuper de la cause do ce cou-
tlit. Us doivent seulement so tenir pour aver-
tis qu'à la suite d'une pareille mésintelli-
gence, ils pourront entendre beaucoup de
discours blessants pour la dignité de l'Em-
pire. Déjà des cas fâcheux se sont produits:
on a vu certaines personnes en relation avec
le clergé, s'efforcer de semer l'indiscipline
dans les rangs dc l' armée. Pour couper court
à des manœuvres aussi reprehensibles, cha-
que soldat est autorisé à arrêter tout indi-
vidu sc permettant d'élever la voix contro le
gouvernement. •

On no faisait ni mieux ni pire à Paris du
toaaps de la Commune: tout fédéré avait or-
dre de mettre la main .au collet des citoyens
qui se permettaient de trouver que Delcs-
cluze et Raoul Itigault ne représentaient pas
exactement leur idéal.

UK-'ÉCHES TËLEGIU-'MQIIES

(Service spécial.)

VERSAILLES, 22 juillet.
Un amendement de co jour propose que

l'Assemblée ne se prépaie qu'après lc vote
sur les imp uta à la loi de recrutement.

On a discuté la, loi sur le jury, relative-
ment aux conclusions sur le rapport Ityaut.

M- Casimir Périer va beaucoup mieux.

BRUXELLES, 22 juillet.
Un Te Deum solennel a été célébré hier

à Bruxelles , à l'occasion de l'anniversaire
de la fondation de la dynastie belge : le
roi , le comte de Flandre , le corps diplo-
matique ct diverses corporations y assis-
taient.

UOUE, 21 juillet.
Dans les élections municipales, on con-

state que les libéraux ont obtenu un succès;
On assure que le. cabinet de BruxelleB a

échang é avec le cabinet italien de fréquen-
tes communications pour connaître l'op i-
nion de l'Italie , relativement au traité do
commerce avec la Franco.

MADRID , 22 juillet.
L'Imparci 'il dit que le mobile des auteurs

dc l'attentat est encore inconnu. Mais on a
trouvé de l'argent sur un des criminels ; les
antécédents des autres font supposer qu 'ils
sont ses instrumenta dans quelque but poli-
tique.

PARIS 22 juillet.
La plupart des journaux considèrent

comme résultant des termes mêmes du dé-
cret relatif à l'emprunt , que les souscri p-
tions de 5 fr. sont irréductibles.

Une dé pêche do Versailles dit que l'em-
pereur d'Allemagne a gracié 41 prisonniers
français , non militaires, détenus dans les
prisons d'Allemagne.

FAITS DIVERS.
Le puits le plus profond du moude qui ait

été percé est situé à 38 kilomètres au sud
de Berlin , près du village do Sperenberg,
dans lequel s'élève une petite collino , au mi-
lieu de la plaine diluvienne do Brandebourg.
La présence da gypse si près de la capitale
donna à l'administration des mines l'idée
d'y chercher du sol gemnie. En 1867 , on
commence donc à forer un puits de 4m75 de
diamètre , dans le terrain gypseux lui-même.
A une profondeur de 83m45, on rencontre
rantry drite ou sulfate de chaux antry dri-
que; l'"50 plus bas on trouva la couche de
sel gemme, qui était entièrement pur, à uno
profondeur do 86'"55. On continua le forage.
A la fin do 18G8 on était à 291 m40 ; le dia-
mètre du puits était encore à celte profon-
deur de 31'"05 après quo trois séries de tu-
bes avaient été placées. A partir du com-
mencement de 18G9, lc forage continua au
moyen de la rapeun. A la fin do cetto mémo
année , on était à 770m25 de profondeur. A
la fin dc 1870, le puit avait atteint l ,060m40.
Enfin en 1871 on s arrêta a 1,271 mètres
au-dessous du niveau du sol. C'est la plus
grande profondeur quo l'on ait jamais at
teinte. Lorsque lo forage fut interronpu , le
perforateur était encore dans le banc com-
pacte du sel gomme ; de sorte quo lo dépôt
do sel ainsi découvert a l'épaisseur énorme
de plus de 1184 mètres. On aurait continué
lo /orage pour voir de quelle nature était la
couche sur laquelle reposait celle-ci ; maia
les dil'ficultés mécaniques devenaient trop
grandes à cette profondeur considérable.

On sait que le Japon est en train de mo-
deler ses institutions, au moins eu partie sur
celles de l'Europe ; la Chiné enlrera-t-elle
dans la même voie tôt ou tard ? Voici un dé-
tail qui semblerait indi quer .qu 'il est permis
de le croire : Le Nor/i China Herald annonce
qu 'une nouvelle frégate chinoise , construite
à l'arsenal de lumignon vient d'être lancée à
Shang hai. Ce navire esl le plus grand qui soit
sorti des chantiers de construction des ports
chinois; il mesure en gros jaugeage, 2,700
tonnes et sa machine esl de la force nomi-
nale dc-00 chevaux , susceptible d'être élevée
à (800 chevaux. Cette construction témoi-
gne des grands progrès quo les chinois ont
l'ail depuis 4 années dans rarchitei'ture na-
vale , aussi bien que dans la fabrication des
machines , car celle de la frégate, dc même
que les pompes, le cabestan, les treuils et
autres appareils sont sortis des ateliers impé-
riaux.

L'armement du navire se composera de
2G pièces ray ées de 40, et de 2 de 90, égale-
ment rayées. Sauf l'architecte naval , le mé-
canicien , le dessinateur et le maître char-
pentier , tous les autres ouvriers du bord
sont des Chinois.

VARIETES
<«rai_d i inc l iu f ;  catholique

Ù _L-- _.__ .ll- .-N.

Mardi , 16 juillet , après midi , a eu lieu à
Willis-Ilooms, Saint-James, un meeting or-
ganisé par l'Union catholique do la Grande-
Bretagne dans le but de protester contre les
nouvelles mesures législatives quo vient do
prendre le gouvernement allemand contre
les Jésuites ot les autres ordres onsoignanta.
Un grand nombre de laïques assistaient à
cette réunion. Le duc de Norfolk avait la
présidenco, et parmi lea personnes présen-
tas on remarquait : Mgr l'archevêque Man-
ning, lo comte de Denbig, lord Potre, le
comte do Gainsborough, lord Howard de
Qlossop, les dames de Fitz, Âllan Howard,
l'honorable CollinLindsay, Monsignor Oapel.



Monsignor Patterson , sir Charles et lad y
Clifford , sir Georges Bowyer , le R. W. Gor-
don , de l'Oratoire , à Bromp ton ; M. S.-W.
Allies, M . Wegg Prosser , M. Maguire , lady
Chichester, l'honorable docteur Talbot, M.
Bondeiiham , lad y Georgina Fullerion , M.
Georgc-Lane Fox , l'honorable William
Norlh , le docteur Gilbert , Mme Grattan
Belle»*, lo COI ODOI Patterson, lady Amabel
Cowper , sir Vincent ct lad y Eyre , le comte
d'Allianie Stuarl , la marquise douairière do
Lotbian , l 'honorable W. Maxwell , le major
Yard , M . G. Langdale, M. Aston Blount , les
IUt. J. Clare , Ainhers et Bourdon , le major
Trovor et M. Arthur A'I.cckct,

Le président , en ouvrant la séance, a dit
que l'Union catholique , qui s'efforce de dé-
fendre les intérêts catholiques en Angle-
terre , avait provoqué cette réunion dans le
but d'exprimer sa sympathie pour lo Saint-
Père, en face des attaques du gouvcrnome.it
italien , ainsi que pour les Jésuites expulsés
de l'Alh-magne. La suppression des maisons
religieuses dont le Pape se plaint dans sa
lettre au cardinal Autonclli, était un pas de
plus dans la voie d'oppression qao poursuit
le gouvernement italien contre le Saint-
Siège , et les catholiques d'Aglcterre ont vu
là uno application du système de persécution
qui cherche à détruire la reli gion dans toutes
les parties du monde. Lcs catholiques d'An-
gleterre savent combien ils doivent aux Jé-
suites (écoutez ! écoutez!), aux Jésuites qui ,
dans les temps de troubles, ont (.onservé la
foi vivante on Angleterre, cn dépit des per-
sécutions, ct maintenant qu'ils souffrent per-
sécution à l'étranger pour l'amour dc la foi,
c'est le devoir des Anglais de leur donner un
témoignage de profonde sympathie. (Ecou
tez ! écoutez 1)

Lord Howard de Glossop, en proposant la
première résolution , a fait remarquer que
telle était l'union des catholiques entre eux,
que tout ce qui arrive à I-ome en bien ou
en mal affecte leur société dans le monde
entier. Admettant qu 'on leur accorde beau-
coup plus de liberté qu'autrefois , il a dé-
claré qu 'ils désiraient seulement défendre
ce qui leur appartient et améliorer la con-
diiion do leurs pauvres. Défondant ensuite
les institutions attaquées par lc gouverne-
ment italien .il s'est appesanti sur leur utilité
à titre d'agents civilisateurs. Si un peup le
n'a pas reçu unc éducation religieuse, la
propriété perdra tous ses droits , la tranquil-
lité domestique toute sa sécurité, et il est
impossible de dire que la violence et-les
malheurs de toutes sortes ne tomberont pas
sur l'humanité. L'orateur a conclu en pro-
posant . que ce tu. réunion, ayant appris par
3a lettre du cardinal Antonclli l'intention du
gouvernement italien de supprimer les Or-
dres religieux dans la ville de Rome, déclare
que cette suppression , dans la métropole
de la chrétienté, est un coup porté à l'exis-
tence des Ordres religieux dans • le monde
entier. »

Cette molion a été soutenue par M. Wegg
Prosser. 11 a fait allusion à ce fait quo cette
réunion était un meeting de laïques dési-
reux d'apporter leur concours à ceux qui
soutiraient de la conduite inique du gou-
vernement italien. U est n remarquer que
les Jésuites, étant les plus habiles soldats d .
l'Eglise , souffrent toujours les premiers,
mais on sent que les droits internationaux
des catholiques sont maintenant attaqués.
II a conclu en dénonçaut avec force la poli-
tique d injure et do spoliation poursuivie
par lo gouvernement italien contre lo Saint-
Siège.

Mgr Cap el, cn soutenant la motion, a dit
qu 'il était impossible que des étrangers pus-
sent réaliser ce qui est la simp le vérité , à
savoir que l'Eglise catholique ot aussi vrai-
ment un royaume et aus_.i vr-ument une
armée que le royaume auquel les assistauts
ont le bonheur d'appar-enh* et que l'armée
anglaise sous lo contrôle du commander in
chief. Tout est organisé cbez eu*. ; tout a sa
fonction spéciale, il y a une mutuelle dépen-
dance des parties entre elles, mais chaquo
partie ooncourt à soutenir le tout. En con-
séquence, toucher au grand ressort du mo-
teur central, c'est meuacev dc <-l-..n_..ït_. touto
sa vie intérieure. Assurément les partis ap-
pelés démocratiques , rationalistes et infi-
dèles ont dès leur origine agi sagement en
s'efforcant de détruire les ordres reli gieux.
Mais l'orateur invite la réunion à considérer
ce que ces partis font ici, sur lo continent ,
ot (lans les différentes parties du monde Le
noble duc qui préside avait une sœur qui a
consacré sa vie, son temps et sa fortune à
venir cn aide aux pauvres et aux malheu-
reux de Londres (applaudissements), à tous
ceux qui , dans d'autres circonstances, au-
raient dû être soutenus par des fonction-
naires salariés, dont la traitement aurait dû
êlre prélevé sur une taxe imposée à la com-
munauté tout entière. Ce n'est pas là une

exception. Toute noble famille pourrait de- l / A H ET flC D A P W C Ç  A TTAnĤ Ûsigner aujourd'hui, ou dans la série des . V A L L L t  UL DMUÏi l lO  M V BilCXI Cî
temps écoulés, quelqu 'un de ses membres
qui a accompli les mêmes sacrifices pour les
pauvres, sans distinction de croyances, ct
partout où il se trouvait une misère et un
besoin à soulager. Mais pour poursuivre
cette œuvre il faut une influence inspira-
trice, et le centre do cette |inlluence civilisa-
trice, c'était Rome. Les ordres religieux
étant des centres de vertu et d'activité , étaient
donc certainement digues d'amour et de res-
pect , non-seulement de la part des catholi-
ques, mais encore do la part de tous les
hommes qui ont le sens de l'honneur et de
fa justice naturelle. Les Ordres attaqués
n'é.aienl pas accusés de mener uno vie vi-
cieuse ou de faire en quoi que ce soit tort à
la société, ot il no reste par conséquent aux
catholiques qu'à attribuer l'acte d'iniquité
au gouvernement italien lui-même. (Ecoutez I
écoutez 1)

La motion a été votée à l'unanimité.
(A suivre.,

M. SOUSSENS, rédacteur

BOIIUSE DE GENEVE
par dépêche télégraphique.

22 juillet . 23 Juillet .
4 1/2 O/o Fédéral i 00 00
6 O/o Etals-Unis 00 00
5 0/o Italien 67 25 00
Banque fédérale 00 550 00
Crédit lyonnais 645 00 050 00
Crédit suisse 00 00
Cenl rai suisse 00 00
Ouest suisse 253 75 255 00
Oblig. lombardes 00 251 50

— Méridionales 00 208 50
— Romaines 178 50 170 00
— Domaniales . . . .  00 465 00
— Tabacs italiens . . 480 00 480 00

Bons Méridionaux . . . .  493 50. 495 OS
Oblig. Ouesl suisse . . . .  430 00 430 00

— ville de Florence 00 220 00
ville de Naples N"". 132 00 132 00

P. QBOSSET. _ -_r6t -_. r_ àe I. Bonno.

s t i i z atss-: I> I: RAX-ls.

Mie, le 22 juillet 1S72.

ACTIONS _«;»5-! _vJ
ACII UIIN , U -  bl-IMl- tC.

Banque de Bâle -i p. ioo . .. 5175 — — —
Union billoiac 5a. 50 — — f
Bano. dn Commerce de BMe. W.- M» W _«a _o
Caisse lij'ji o-li -cnirc de lîille. 1110 — 1 —
Comptoir d'escompte, Bâle

Banquo Cédéruleîi Berne . . .  557 no] 552 50
Crédit suisse ù Zurich <>7« — . —
Ve.'ciiisl'aiik allemande. . . . 1Q*0 — 1010 —
Banque de Mulhouse 530 — 627 50
Banque d'Alsace-Lon _ino . . 688.60 

. _ i - I  i o n - , (le -' l l l 'Il l l lIN «le

Ce.aval-Suisse 030 — ! C21 50|
Noi'd-lCsl 055 —) 045
Gotlutrd 5-8 75 527 60
l'i.'i .«50 — . 
(luesl-Siiisse. . . . . . . . . . .  266 — 253 75
Union-Suisse, actions priœi-

Uvea i_2  50
Union-Suisse , i .rioi-ili . »80 — —

ActlOtlN -¦'-.«Hui-niiec.
Assurance bîtloise conlre l'in-

cendie 4500 — ' —
Assurance bîiloise sur la vie .: 4850 — *^^s
liiaasnnjnccWdpiso 1120 — —
Assurance bâloise de trans-

port 1205 — 1195
Nou. li_.t __o ' -- 1080 —: —
Eaux ct Forêts Fribourg, ac-! i

_ tions dc ju -ioritÉ C58 7fli SlO
Fabriquo de locomotives de 1

Wiiilui-thuur '-. 635 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1867-

1877 4 ct demi p.100';.."*"..1 <—¦ — | —
Obligations fédérales 187(1-

isa-J , 4 H ilcini p. ioo. . .. — loi -—' —
Obligations fédérales 1S77-

1880, 4 et demi p. 100 . .. . 101 50 101 25 , 101 50
Oblig.it ' Américaines J882*,'G p. 100. 1 520 — 515 — —

-. . ! . !  I :-. : I i M i n - . C-UltO.n-._ C_l.

Bille, 4 et demi p. lot) — — I —
Berne, 4 p. ioo — — —
Berne, 4 el demi p- ioo . . . . ioo — — oo 1
Fribourg, I" Hyp-, 4 et demi

¦p. .on 00 60 . — —
Fribourg, emprunt 1872, 4 ef
demi p. 100 J 87 25 — —

Genève, 5 p. 100 ; 101 60 — —
! » , , _ , . , . • . . , , , , .  -. ,1c.» C.lCJUi-IK

11- fer.
Central , 5 p. 100 ' 101 60 —
Centra-, 4 et demi p. ioo. . . 100 — 99 )2
Franco-Suisse *, s et troia

quarts p. ioo — aao —
Noi-J-l- - ., -I '-'i demi p. 1011 . . JP0 60 100 —
Union des chemins do ferl "

suisses, 1" ttyp-, 4 p. 100 . . 86 50 —
OaestrSuiBse *, l'riv ., 5 p. 10O.J — —
Ouest-Suisse * ord., 5 n. 100. ; 102 60 —
Chemins de 1er du Jura 5

i>. 100 un 50 

Lcs obligations désignées par une * sc négocier
coupons compris.

Imprimerie catholique suisse.

Lu cabane du Lancel, sur l' alpe de Uier-
înotuna/. et l 'Iu'ilel du Giélro"/., sont ouverts
à partir du "20 iuiflel au ÎQ septembre.

ATTENTION
Une grande quantité de meubles neufs »

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

Genève
u.i.ufiiiK OE Gnosssr HT Tiiii.-iuj. y.

VIE

SAINT GUÉRIN
MÏBK B AUI_I*__ , ÉVÊQUE DB SION (VM.MS)

SON CULTE ET SES RELIQUES

i-Aii M. L'ABBÉ RULî-FIN

Archidiacre d'Annecy.

A mmm
Pour cause de partage , on exposera en vente par voie d'enchères publiques ff* a..

<In _S;<|.in. bàiiiiH'iii «d bon étal, jardins el tJ -tyciidaiicc.., avee lout le confort d^ .L)|
au centré du village de. Charuicg, (santon de Fribourg. Séjour al pestre lrès-fréqucnl éùy<
IImportance gagne considérablement juir la roule de Bulle à liolligen. "1 lieues i'c '
télégraphe ; al t i tude 1)00 mètres. ».

Les mises auront lieu le lundi 5 août , à l'hôtel même. Conditions de payement a '"1

gcuscs. . u,On traiterait au besoin pour le mobilier garnissant l'hôtel. L'échut, sera donnée '".L,.
dc la mise, l'our les conditions s'adresser ii ifi. Ft r.l i.u.ii .l (XGKC, seet%
communal, k Huile. II &

MAGASIN DE GLACES ET ATELIER DE D0M$
rue des Epouses , 72 , près de la Cathédrale

A FRIBOURG
est toujours fo urni d 'uu grand assortiment de «-lace.., -•.__Ir_ >.., grand choix de W"
pour encadrements, moulures, :>. _ •¦_! <> _ i i  < s. elc, etc. ,j ,.•-

On y trouvera loujours un beau choix île gravures, litliugi-ap lifoN noii't'-" ' ^.
-.priées avec sujets variés, religieux, « U c m i n s  «le la croix et sujets prol'anes .1-*''.'^-...

Le soussigné se charge de dorer ou redorer les ornementa d'églises, tels que : ̂ 'J^u*'
autels , statues , lustres , cl-uii .l .'licrs , ciicadrcmeuls de la'''
ainsi que les meubles de salon , frises de tapisseries, elc, etc. gje Je-

Il peint aussi sur bois et sur 1er el nettoie , rafraîchit les vieilles gravures el e>l
lac.bes.

II prendrait encore deux jeunes geiu? en apprentissage.
J .  l_OHAl,_KI. <ior^

CONSOMME JULIEN ,,,
IOI ¦ liliO .% COMPIiET A _LA 10**^"

LA BOITE DE 10 BOULES , SOIT 10 POTAGES, Fr. l .fiO,

LANGUES DE BŒUFS AMERICAINES . Fr. I -40 la P'ècc'
AU MAGASIN DE COMESTIBLES Â

Il 3*lli», rue de _Lausanue, à Fribourg. \*0ê£

A partir du % juillet ,
Les buneaiix de. la Liberté, de l'Ami du ^

eU
K^\

du Bulletin p édagog ique , cle la lievue de lo ^ UU â (I
catholique el du Bulletin de l'Association MUS S? 

^ |Pie IX , seront .vai-S-érés à la Gl -AND 'ULMC , K° i0 -
Pribourg.

lies ateliers ct les bureau* l|e

L'Imprimerie catholique suisse
seront transférés au niénie loca l- .̂ .̂

pour raison de sanlé une fabriquetf ^
gazeuses el minérales , bien aclmlaiittee. »«-

cfi ii ies e( siphons en très-bon élut- . .
S'adresser à Vihnar-Uœlz , pharmacien, a

Fribourg. ____—

A vendre
à des conditions avantageuse- et P'"'J' «"g?
de retraite des affaires, un élablissemenv n -

dustrieJ , arec les f onds d ' un i'0,J ***.";'"
cc

1,
c'-atil ', le tout bien situé dans une ville cçnj.

mert-anle de la Suisse française. • *""' ' ;_
seignemeuts , s'adresser à l'agent (i(! I'.". , .
cité Haasenstein el Vogler, sous les «lu»™
A. Y., 2-2, à Fribourg. H. 8_£i^__

Avis
Ensuite de démission du tilu l'>' rc ' v

incompaUliilili. de [onctions, le peste de 
^bibliothécaire de la Sociélé Economi'l'11
^mise au concours jusqu 'au sa/M"' / / .vj( ,r

prochain. Entrée en fonctions le l"J a , se
I87S. Traitement Fr. àOO. S'inscrire ei

^^renseigner auprès de M. A ug. MA J**
bibliothécaire en ehaf.


