
APRÈS LE 12 MAI.
(.Extrait des Monalrosen.)
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en faut tant pour sc maintenir: ce qui re-
vient à l'adage des anciens : « Boiium ex in-
tégra causd, muluni ex quoeumque dtfectu. »
Pour ce qui nous regarde, sans nous laisser
bercer de vaincs illusions , nous croyons agir
sagement , en nous tenant à une égale dis-
tance , des rêves optimistes, et des fantômes
de nos pessimistes.

Mais à juger les choses au creuset de
l'histoire contemporaine, je veux dire en
confiant les hommes ct les événements , avec
leurs ressources el leurs faiblesses , à la ba-
lance des faits récents, donl la prescription
n 'est pas sans autorité , j 'aime it répéler avec
Napoléon I, celle belle parole : « // n 'y a dc
sérieusement conijj romises que les causes que
l'on s'imagine perdues. »

Avec celiï, nous en avons maintenant des
preuves inattendues, cl même inespérées,
la Suisse recèle des ressources morales con-
sidérables. 11 n'y a qu 'à les faire valoir.

D'abord , nous voyons dans l'exemple du
12 mai, l' œuvre de Dieu.

La philosophie suffirait à nous démontré!
l'action active ct efficace 'de la Providence
divine , intervenant dans les phases politi-
ques d' une nation. Au reste, ici, nous n'a-
vons qu 'à l'aire appel à ces traditions natio-
nales, gravées dans Jes annales du peup le
suisse ; elles attestent les croyances les plus
sacrées, et témoignent du religieux empres-
sement de nos magistrats n interpréter les
vues dc Dieu sur les destinées du pays.

Nous avons encore sous les yeux ces gra-
vures antiques, représentant nos braves
aïeux à genoux , pour imp lorer la victoire
avant le combat, et à genoux de nouveau
après la bataille, pour rendre grâce au Dieu
des armées, du triomphe remporté sur les
ennemis du sol helvéti que.

11 est donc juste, qu 'unis dans une même
prière de reconnaissance et dc religion ,
nous implorions du ciel la continuation d' un
bienfait dont l'origine el le maintien, lui re-
viennent en premier lieu.

Nous croirions commettre ici un coupable
oubli , si nous ne saluions dc nos modestes
accents , celle voix qui, au jour du 12 mai ,
s'éleva du sein de nos frères séparés, pout
revendiquer à la prière catholi que sa vertu
an faveur de l' œuvre si importante dont il

Mais une difficulté qui a paru d abord
insurmontable faillit annuler tous ces projets.
Il ne pouvait trouver en Algérie un assez
grand nombre d'ouvriers-maîtres assez ca-
pables ou assez moraux, pour leur confier
cette couvre ot pour guider ses enfants.

Dieu y pourvu en permettant que dos
circonstances fortuites missent à sa disposi-
tion , au mois de septembre dernier , l'école
professionnelle et religieuse de Saint-Pierre
à Marseille.

Le vénéré prélat n'hésita donc pas à faire
tous les sacrifices nécessaires pour les faire
passer en France et les faire élever à l'or-
phelinat Saint-Pierre, réservé aujourd'hui
exclusivement à ceux de nos jeuues indi gènes
qui apprennent d'autres métiers que la cul-
ture des champs.

C'est là que , sous la surveillance de reli-
gieux dévoués etsous la direction de maîtres
intelligents et honnêtes, ils so forment aux
métiers qu 'ils viendront exercer plus tard ,
ici, dans leur pays.

Pour ne pas manquer le but que se pro-
pose Monsei gneur , car Sa Grandeur veut
autant que possiblo les tenir éloignes des
grandes villes, on leur enseigne surtout des
professions qui sont en rapport avec la vie
agricolo que la plupart doivent mener.

s'agissait. Ce compatriote , c'esl Monsieur de
MesIraJ , pasteur de l'église nationale, citoyen
respecté au loin et dont la parole autorisée
prêcha si éloqucmmenl lé devoir de la prière,
cn faveur dc la patrie menacée par le projel
de révision. (N° 113 dc la Gazelle dc Lau-
sanne, 14 mai 1S72).

11 nous est consolant de constater que ,
chez nous sur cc point , les âges divers cl
les confessions dissidentes se donnent la
main. Songeons-y dans le secret de notre
conscience, et donnons autour tle nous
L'exemple de .cet imp érieux devoir. Le re-
pousser serail , à noire avis, s'écarter dc l' es-
prit de nos aïeux , cl , par conséquent n 'être
di gne, ni d'eux , ni de leur nom.

(A suivre).

CONFÉDÉRATION
La réunion des membres rovisionnistes de

l'Assemblée fédérale a décidé de transférer
lc siège du comité central , de Berne à Aarau ,
jusqu 'à la session do l'Assemblée fédérale
qui aura lieu au mois dc décembre.

Lo comité central a été composé do MM.
Fccr-llerzog, Augustin Keller et Kiinzli
(Argovie), Jolissaint (Berne) et Saxer (Saint-
Gall).

Il aura pour mandat :
1° Do servir de point de ralliement aux

divers menibros de l'assemblée et aux co-
mités cantonaux appartenant au parti de la
révision , pendant la susdite période ot sur-
tout pendant les élections au Conseil natio-
nal.

2° De prendre les mesures nécessaires
pour soutenir la presse révisionniste , surtout
celle de la Suisse romande.

3" De proposer ct tle soutenir dans cer-
tains cas exceptionnels des candidatures au
Conseil national.

4° Enfin , de faire toutes les propositions
qui pourraient lui paraître utiles ou néces-
saires au progrès de la causo du parti révi-
sionniste.

NOIIVKLLIiS DES CANTONS

Itcruc. — On dit que les éludes défi-
nitives du chemin dc fer de Delémont à
Bàle vont commencer. Les ingénieurs de ln
compagnie du Jura doivent arriver dans
quelques jours à Delémont où se trouvera
le bureau principal du personnel techni que.

Quelques-uns cependant cultivent avec
succès l'art du marbrier, voire môme du
sculpteur.

Ils sont là cent dix-sept choisis principa-
lement parmi nos plus grands orphelins.

Depuis près d'un an qu 'ils sont à Marseille ,
aux frais de Monseigneur qui paie lour pen-
sion , on n'a cessé de nous en faire l'éloge ;
et c'est avec bonheur quo nous les voyons
puiser en France même des princi pes et des
connaissances qui dans quelques années
viendront produire les plus heureux fruits
de civilisation chrétienne et française sur
cette terre où ils sont nés.

L'orphelinat de la Maison-Carrée, d'où ils
sont sortis, reste encore rétablissement prin-
cipal de l'œuvre des garçons.

Ils sont là environ cent soixante-quinzo ,
et sont employés exclusivement aux travaux
eles champs. Ils peuvent s'initier ainsi à nos
belles cultures d'Afrique .

Les plus petits , qui u'ont pas encore la
force de travailler , sont dans un autre éta-
blissement , à Saint-Charles de Kouba , ot
confiés aux Sœurs du vénérable Géronimo.
Elles remplacent auprès d'eux l'affection ot
les soins de leurs mères qn 'ils ont perdues ,
et dont la tendresse de lour âgo a encore un
si grand bosoin.

D'un autre côté les ingénieurs du Central
sont arrivés h Miimlisivy l pour commencer
les éludes de la ligue ele Bàle à Balslhal , au-
trement dite Wnsscrfullenhahn.

— La loi sur l'amélioration des races bo-
vine et chevaline a étô adoptée à uno ma-
jorité de 2810 voix sur 23 ,828 votants , et
celle sur l'administration dos finances à une
majorité de 4749 voix sur 21 ,001 votants.

Sur 30 districts , la loi sur l'amélioration
des races ft été rejetée par 10 (Aarwangen ,
Berthoud , Konolfingen , Laupon , Gessenay,
Schwarzonbourg, Signau, Bas-Simmenthal,
Trachselwflld et Wangen), tandis quo la loi
sur l'administration financière n'a réuni con-
tre elle que 7 (Aarwangen , Franches-Mon-
tagnes, Konolfingen , Schwarzenhourg, Si-
gnau , Trachselwald ot Wangen).

On s'étonne généralement de la différence
du nombre des votants , qui n'est pas moin-
dre de 2707 entre les deux lois, bien que la
votation ait eu lieu simultanément.

— Voici ce quo la Tugespost écrit sui
l'attitude du Conseil communal de Berne en
face de la prostitution qui étend de plus en
plus ses ravages dans la ville fédérale :

« Maintenant que la prostitution vient ele
l'aire une nouvelle victime (il s'agit de l'An-
glais dont nous avons annoncé la mort il y
Q quel ques jours) l'autorité communale sem-
ble vouloir enfin y mettre ordre en faisan!
évacuer les maisons suspectes, Est-ce sé-
rieux ou bien y réussira-t-elle, voilà une au-
tre question. Cc n'est pas seulement daus
la rue des Bouchers et la Brunngasse que
logent les personnes suspectes ; il y en a
encore dans mainte autre maison de la ville
et la police ferme les yeux. Le Conseil com-
munal n 'a jamais pu non plus se résoudre à
limiter le mal dans des bornes raisonnables.
On l'ail comme l'autruche : on cache la lôte
dans les plumes, pour s'abandonner cle tout
cœur à la pieuse illusion que la prostitution
n'existe aucunement dans la bonne vill e de
Berne, el cependant, grâce à cette inertie
des autorités communales , la ville de Berne
aura bientôt acquis, sous ce rapport , uue
réputation européenne. »

Scltivytz. — Dans le .Muotathal vient
de mourir le dernier vétéran du pays qui
ail pris part au combat de Bothenthurm :
Joseph Bellscharl , cordonnier , qui a atteint
l'àgc de 96 ans cl qm l'hiver passé a pu fa-
briquer encore sans trop dc peine sa der-
nière paire de souliers. Dans ses derniers
jours , dil le Bote der Urscliwciz, le vieillard
aimait à raconter les scènes ele la mémora-
ble journée de llolentliurm , où il aida Aloïs

Quant à noa plus grands qui sont déjà
en âge d'être mariés, ils sont en ce moment
occupés à s'installer définitivement dans lo
nouveau villago que Monseigneur fait con-
struire pour eux sur les bords du Chélif,
dans la plaine des Atafs.

C'est là qu 'ils préparent déjà la terro à
recevoir les cultures qui , dès cetto année,
devront les faire vivre , eux et leurs nouvelles
familles, car ils se marieront dèsquel'église
de ce premier village d'Arabes chrétiens
sera achevée, ainsi que la maison des reli-
gieux qui les ont accompagnés , et qui sont
destinés à vivre au milieu d'eux.

Il me reste encore à mentionner un cin-
quième établissement de jeunos garçons,
dont je suis depuis-quelques mois plus spé-
cialement chargé, et qui , dans quelques an-
nées, sora appelé à donner les plus précieux
résultats dans l'œuvre confiée par Pie IX à
notro vénérable fondateur.

Je veux parler du potit séminaire indigène
de la mission.

Il so compose de cinquante onfants choi-
sis parmi ceux qui offrent lo plus de garan-
ties sous le doublo rapport de la vertu et du
talent.

(A suivre.)



Rcding à chasser Jes Français au-delà de la
montagne.

Zurich. — Pour conserver le beau
présent offert par la ville de Strasbourg au
lir fédéral , la ville de Zurich a payé 4000
francs à l'heureux gagnant , M. Lochcr , de
Troggeu (AppeuzeU Ë.)

Uri. — Un jeune homme do 21 ans a
été tué par une avalanche. Huit jours plus
tard , 170 moutons ont été emportés aussi
par une avalanche; le berger a pu s'enfuir
à temps.

Soleure. — Dans la nuit de mercredi
à jeudi , cinq maisons ont élé incendiées à
Schnottwyl : oiv/.c pièces de gros bélail (huit
vaches et trois chevaux) ont péri dans les
flammes.

Valais. — (Correspondance du Valais).
— Notre canton vient d'entrer dans une
voie dc réformes ù laquelle nous ne pouvons
qu 'applaudir.

Le nouveau directeur de l'Instruction
publique , 31. Biolley a décidé d'imprimer
une forte impulsion à celte branche de l' ad-
ministration. Il présentera au mois ele no-
vembre un projet dc loi qui a pour bul
une centralisation partielle de nos collè ges
en substituant à celui de Sion une école
moyenne supérieure. Notre organisation
pèche depuis longtemps par l'exclusion
presque complète de l' enseignement des
scieuces industrielles et agricoles. H est
temps que celle lacune regrettable soit com-
blée et que nos jeunes gens puissent se
vouer en partie aux autres carrières que
celles que leu rréscrvciilles éludes classiques.

La position matérielle des régents sera
aussi sensiblement améliorée. Un minimum
de traitement sera imposé aux communes.
La durée des écoles normales va êlre dou-
blée. L'instruction primaire profitera dont
aussi du sage esprit de progrès qui anime le
jeune et intéressant magistrat auquel le
pays a confié le poste élevé qu'il occupe
dignement.

Lc Grand Conseil a pareillement pris l'i-
nitiative dc réformes judiciaires importantes.
Après avoir révisé les lois de poursuites , il
procédera à la réorganisation des tribunaux
dont le trop grand nombre est un obstacle
au choix judicieux du personnel qui doit les
administrer. Encore ici une centralisation
dans iniecertaine mesure qui produira d'heu-
reux effets.

La marche du gouvernement du rcslc raf-
fermit la confiance dont le pays avait lie-
soin. Tout en professant un attachement iné-
branlable aux principes catholiques-conser-
vateurs , il fait preuve d'une indépendance
que nous voudrions, pour le bonheur des
peuples , voir dominer dans tous les partis
politiques. Le principe conservateur a sa
source dans l'esprit de légalité: il doit donc
désapprouver tout ce qui s'écarte de cet
esprit. C'est à ce titre seulement que le
parti catholique conservera son prestige aux
yeux du peup le valaisan ct qu 'il pourra
toujours revendiquer pour lui d'être le parli
de Tordre et de la bonne administration
dans les affaires publiques.

La question des rescriptions est enfin
définitivement vidée. Le payement en sera
effectué dans un délai qui permettra à l'Etat
de s'exécuter.

L'opposition radicale continue à jouer un
piètre rôle. Depuis l'échec formidable que
son prétendu chef a essuyé le 12 mai , il a
jugé à propos de se retirer momentanément
de l'arène, politique et de se reposer sur les
lauriers qu il croyait avoir acquis , sans se
douter qu 'ils étaient éphémères. Les badauds
eux-mêmes qui forment le gros du parti de
nos radicaux extrêmes commencent à ouvrir
les yeux et comprenant que derrière ces
déclamations ampoulées et ces phrases en
effet , il y a absence complète de toute idée,

de sincère libéralisme el de franchisé répu-
blicaine.

— Les clubistes qui ont pris part à la
dernière ascension des glaciers qui séparent
le val d'Aiinivicrs , des vallées de Viége et
d'Hérens, sont de retour.

Lc voyage s'est accompli heureusement ,
sauf une chute daus une crevasse, recouverte
de neige, qui a menacé la vie d'un de nos
jeunes concitoyens , père de famille , dont il
ne reste heureusement aucune suite fâ-
cheuse. Les quelques dames dc Genève el
Sion qui faisaient partie dc l'a caravane , ont
vaillamment supporté les l'alignes tle la tra-
versée alpestre. Le soir de l'arrivée ù Mini-
tel , il y a eu inauguration du chalet nou-
vellement construit, concept, punsch , danse
el discours de circonstance sur la cime éle-
vée donl on f êlait la prise de possession.

(Confédéré.)
— On nous signale un fait qui mérite

d'être mentionné, c'est que depuis des an-

nées les Bains de Morgins n avaient ete
aussi visités que celte année. Généralement ,
Morgins est peu connu , mais chaque saison
lui amène un concours plus nombreux de
baigneurs et de visiteurs. Les bains de Mor-
gins sonl situés dans une des contrées les
p lus pittoresques dc la Suisse, les eaux fer-
rugineuses et salines opèrent chaque année
des cures nombreuses et peu à peu elles ten-
dent à prendre la place à laquelle elles ont
droit dans les noms eles cités balnéaires.
Baigneurs et visiteurs de cette année se pro-
mettent d 'y revenir el surtout d'encourager
chacun à visiter cetle cliarnianlc contrée.

Depuis Monthey (Valais) tontes les faci-
lités désirables soul mises ù k disposition
des touristes pour gagner l'hôtel et les bains
de Morgins. (S'adresser par correspondance
à M. Baraldini , propriétaire de l'hôtel.)

Genève. — Dans la nuit du 24 au 25
juillet , un grave sinistre a frappé le bourg
dc Sl-Jeoire au pied du Môle; 4 maisons ont
été brûlées. Le feu avait éclaté dans la
maison du boulanger située sur la place du
bourg et s'est communiqué , avec une. grande
rapidité , aux maisons voisines couvertes en
chaume. Malheureusement, l'un des proprié-
taires, epii exerce le métier de mécanicien,
n'était pas assuré.

— La police a arrêté hier, dans un hôtcl-
peiision , un individu soupçonné d 'être l'au-
teur du vol dc 18.;i,000 fr. commis à Anvers
et qui était arrivé la nuit précédente de la
maison de jeu dc Saxon.

— A Genève comme à Vevey, un somme-
lier s'est noyé en se baignant après avoir
mangé. A quoi donc sert l'expérience des
autres 1

CANTON DE FRIBOURG

O» bl dans 3a Suisse radicale:
« Vous vous figuriez sans doule que la

révision est morte , morle et enterrée. Eh
bien , écoute/, le Confédéré dc Fribourg :

« Voilà que lu révision ressuscite ! Voilà
» que , dans une fête splendide , la plusgran-
» diose dont les annales dc la Suisse fassent
• mention , voilà que la révision surgit triom-
» pliante, glorifiée , la bannière fédérale à la
» main , voilà que cent mille voix l'acclament ,
» (pic tous les cœurs vont à elle , que toutes
• les mains s'unissent dans Un mémo scr-
» ment de fidélité à sa cause. »

» Où diable le Confédéré a-l-il vu cela.
La révision ressuscitée , la révision acclamée ;
par ma foi , c'esl du nouveau. Encore un mi-
racle ; cl moi qui croyais que le Confédéré
n'était pas en odeur de sainteté ! »

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Xiettres «ie l'un*.

(Correspondance particulière de la Liberté^
Paris, 27 juillet 1872.

Je n'ai pas voulu vous parler hier de do-
cument qui avait paru Je matin dans les co-
lonnes du Journal des Débuts. De la manière
que ce soi-disant programme du centre
gauche était lancé, il était facile de voir Çq'jJ
n 'émanait pas d' un groupe de députés bien
important. Hier soir, mes préventions se
sont trouvées justifiées parles commentaires
que provoquait dans les couloirs delà Cham-
bre, la publication du manifeste des Débats,
On était d'accord pour lui  refuser toute es-
pèce d'autorité; bien loin d'avoir élé rédi gé
sur l'inspiration d' un groupe parlementaire,
il était désavoué par ceux-là même dont il
invoquait  le patronage. D'après les rensei-
gnements les plus silrs , c'est en effet à MAI.
Antonin Lcfèvre-Pontalis et Auguste Léo
sx-rédàcteùr des Demis, qu 'il .faudrait attri-
buer la paternité du document dont il s'agit;
et , il ne faudrait voir là qu 'une tactique des-
tinée à scinder le centre droit. Cette stra-
tégie parlementaire nous intéresse peu.

Vous savez qu 'à la suite d' une perquisi-
tion opérée à l' ancien domicile de M. Clé-
ment Duvernois , rue Montmartr e 140, la
justice a mis la main sur plusieurs ballo ts de
brochures bonapartistes. Le nombre des bro-
chures saisies s'élève à -26 ,000 ; ces libelles
étaient clandestinement colportés depuis un
mois cl expédiés aux agents départementaux
ele i impérialisme. MM . Dugué dc la Faucon-
nerie, David, de Guilloulct , Dréolle, fi gurent
nous a-t-on dit , parmi les propagateurs les
p lus actifs dc ces imprimés. Le juge d'ins-
truction n également saisi une volumineuse
correspondance qui doit révéler beaucoup
de choses curieuses. Un seul agent a été
arrêté ; c'est un employé subalterne , nommé
Morangc. La mesure prise vis-à-vis de cet
individu n'est pas un acte de répression po-

liti que , mais elle est seulement le point de auteurs de ces attaques ? Ces «fMfJJJ
départ d'une instruction judiciaire pour délit sont-elles pas une excitation publique «
de colportage illicite. sassinat , au massacre d une classe ue-

Le duc d'Aumale vient de perdre son der- toyciis ! . ,• ,
nier enfant , le duc de Guise, qui a succombé Et s'il y a une loi , si 1 exci alion »
hier matin à une fièvre scarlatine. Le jeune sassinat est un délit , pourquoi le pio t
prince n'était âgé que ele 18 ans. Ses funé- du roi n'agit-il pas "? Est-ce que soi u
railles auront heu demain h Dreux. ne lni commande pus de preudre la oe.raines auront neu uuiwuu n vieux. itv IUJ CUDIMIUIUE I»»^ ->^ ,,»—-— - ..jjjfês

Nous parlons depuis quel ques jours des des citoyens outragés, conspues, caio
menées de l'Internationale. Ces menées voués au couteau des assassins. 

^prennent depuis une certaine importance. En vérité, nous sommes en l'!01.1..̂ ,-̂ ,,
Dans tous les grands centres on signale en ce barie cl les mois dc progrès , de ciw •
moment des agents de Karl Marx. A Bor- dont sc servent à lout propo s les cire» :
deaux les internationalistes provoquent ou- l'école moderne ne sont p lus qu un 

^vertement des désordres. Les maçons gré- sion. A Paris, durant la Commune. , '
vistes dont, plusieurs sont soutenus par l'As- pas un journal à images qui soit a
socialion font dresser procès-verbal pour
intimidation aux ouvriers qui n'ont pas cessé
leurs travaux. D'autres ont démoli les murs
de plusieurs maisons en construction , brisé
les pierres de taille et mis hors d'usage les
outils qui leur sont tombés sous la main.

L'armée se remet de plus cn plus au tra-
vail. Pendant qu 'à la distribution des prix
de l'Association phy lotedmique, un capitaine
d'artillerie obtenait la semaine dernière, un
prix d'anglais; à Lyon , un inspecteur d'Aca-
démie entrant dans un cours public dc lan-
gues vivantes comptait dans l'auditoire 15
officiers uniformes, el parmi eux un colonel
qui écoulait avec l'attention la plus soutenue
et prenait des notes.

Plusieurs cas d'insolation s'étant produits
depuis quatre jours dans les chantiers en
construction , le ministre des travaux publics
vient d'envoyer aux architectes de la ville
de. Paris, ( "ordre d'interrompre tous travaux
dans les bâtiments publics , à partir de U
heures du matin , tant que la température
ne sera pas inférieure à 80 degrés à l'om-
bre.

La ville de Paris fait en ce moment exé-
cuter à l'église Saint-Sulpice, d'après un
projel d 'ensemble approti vô, il y a plusieurs
années, des travaux d' art d'une certaine im-
portance. Ces travaux dont l'exécution esl
confiée à M. Signol, le peintre de la Femme
adultère, ont pour objet la décoration des
bras de la croix , au moyen de 4 grandes
peintures murales.

Les sujets choisis pour ces peintures sont:
l'Arrestation de Jésus-Christ; le Crucifie-
ment ; la Résurrection et l'Ascension. Cha-
cune de ces compositions sera accompagnée
d'un groupe ele prophètes. Deux eles pein-
tures , celles du transept de gauche donnant
sur la rue Saitit-Sulp ice, sont presque ter-
minées; quant aux deux autres, elles ne se-
ront entreprises qu'un peu plus tard.

I_.etlveH «le Itouic.

Borne , 25 juillet.
Hier , des bandes d'enfants sc répandaient

en courant dans les rues de Borne : ils lo-
uaient déployé ct montraient au public un
journal à images où l'on voyait des jésuites
pendus à des réverbères , ct criaient à tue-
lôle:

— « Lcs jésuites assassins vont être pen-
dus ainsi I »

On achetait la feuille : Jes uns par avidité
du mal , les autres par curiosité. En deux
heures , tous les exemplaires étaient vendus.
Ce malin , il a fallu faire une seconde édi-
tion. On en tirera probablement une troi-
sième ce soir.

Je sais que les ambassades se sont hâtées
d'envoyer à l'étranger de ees exemplaires,
afin dc montrer aux gouvernements un nou-
veau produit de la liberté de la presse à
Borne ct d'indiquer en même temps ta penle
que celle liberté offre à l'esprit des sectes
ainsi que les excès sanglants donl il est fa-
cile dc prévoir l'explosion.

« Les jésuites pendus aux réverbères »
forment un tableau qui occupe une page du
journal ; sur l'autre page esl représenté l'at-
tentai contre le roi et la reine d'Espagne.
Dans le fond passe l'équipage découvert qui
emporte les époux royaux cl au premier
plan un jésuite dirige et excite les assassins.

Au bas dc ce tableau on lit en légende :
— « Ce qu 'ils ont fait (Cio che hanno

falto).
Au bas dc la pendaison :
— « Ce qu'ils mériteraient Cio che meri-

terebbero).
Maintenant je demande sincèrement si la

liberté de la presse autorise de (elles repré-
sentations et s'il convient à un gouverne-
ment régulier de les laisser passer impuné-
ment.

Une méchante feuille (le Don Pirloncino]
accuse publi quement une compagnie de re-
ligieux d'avoir dirigé l'assassinat d'un sou-
verain. Elle fait à ces religieux leur procès,
les condamne et les exécute en effigie.

Y a-t-il une loi qui protège les citoyens
contre de telles attaques et qui punisse les

loin que Don Pirloncino. , ..
Ce Don Pirloncino , qui publie "'s ¦' .

daleuses images dont je viens ilç Çconsacre son premier article au rel^IL
propriétaire de la Capitale , M. Son»>8"' •; .

Le nommé Chauvet , qui commande eu*
la pluie et le beau temps dans «JS,.
ordurière de Don Pirloncino,.Wl ̂ gj
iogno avec une violence extrême- .' . s (,|
d'être un voleur , d'exploiter lc's 

rw$
de mentir au peuple. Chauvet ne V" .. 

^pas plus mal des jésuites que dc 1 aU ^„U'
Sonzogno, lequel porte dans le jour "' -sonzogno, lequel porte dans it?j«»|- -^révolutionnaire le sobri quet de sf f 'L , ny
Je n'entrerai pas dans l'histoire 0°^

^querics attribuées à Sonzogno : c'est rep 
^saut. Je citerai seulement la conclut- 1' .

Chauvet : — « On ne peut pas être F"
naillc que cela. • ^Tels sonl les apôlres du progrès, lcS Lf ;.lumières du peuple peints pur eux-"1 

^Le pape discourant familièrcnid»
quel ques cardinaux leur avait dil hier- c

— « Mon frère Caélan , le seul ^U.
reste, achève aujourd'hui sa quatre* ;iift
neuvième année , el se porte à "|C1
grâce à Dieu. • „„>l

Pie IX , en souriant, avait lance • ¦ _ >
brusquement au moment où quolq u '̂ iii
vail les soltcs préoccupations dc la P"SJ
sujet du prochain conclave. Le lectf" .p
faire ses commentaires . A cc mol d'itaj,
les cardinaux répondirent : « lliioiH ' l̂ ^-
Santo Padre (c 'est d' un bon nugU/6»
pèr4 . . .  . . - à "̂La statistique continue toujou if ,a «p
mettre sous les yeux un tableau l)ll''\, ,,ii r-'
u__. .i„ i> ,'. i „_  , :i.,:.,„ ,i„ i> „ Le lU" ,.:lire uu i e_.Mii iMii iu i i i i i ;  tic mune;. *> v . : jp
des morts dépasse constamment c. ,,). _ •"
naissances : celles-ci , dans la scm<i|||C .£•
au 14 juillet , onl élé de 125: taiidis&jjf
nombre des morts a été de 172. L'aUf̂ Jf
celte statistique municipale a eu so'̂ j-
fois , de noter que dans ce chiffre sO^pf ir
pris 6 individus qui n'avaient pas K'"' cUlr
che à Rome, el 2 qui s'y tvouvaie"1

^Mment de passage. Lcs morts, ayant J "^
J

à Rome, ne seraient donc que ^ '»]|e$
corresDondrait à une moyenne anO" ,,!̂
35 décès sur 1000 habitants ; chiflj * 1 «tf
rien dc rassurant. 11 y a eu 20 (leLJ '.,vi*
duils par la phlhisie; 20 par la S" j 4 pa'
téro-peritonite , 16 par réclamps> c> g^fe
la diphtérite et le croup, 9 par 1» r0

r *eo «
9 par la lièvre typ hoïde , etc. etc. H ' .„ f
décès causés par l'apoplexie cl 9 Pa
tite vérole. ,uie^

Cet état sanitaire explique peut-ét'' fc 
^ 

p
que toute autre raison , la réptig' .j 0,î(-t'-
Victor-Emmanuel à y établir sa '̂ '' fiii'11'
Celte répugnance au reste n est p»" ' toi"
lière au roi : elle est si générale <I ( ^s >'' '
la colonie des nouveaux venus l<" M
stances auprès de l'administra tion ¦"_. $w
mi us fer pour qu 'on établisse un v 0V*
cial entre Rome et Florence, af°? rf tâ
retour, qui partirait d'ici le samedi <- -0yi
drail le lundi matin. Tout cela P°"l ' t tsf
bonheur de passer vingt-quatre '•
semaine à Florence. . ^"'f ](

Lc correspondant romain de j ' .̂ 0 i
Picmontcsc annonce que. lu IlU""llU iK "il '.
i» . . , , , , ,  ..-..fi ,»-.i!„ ..A,.->;ii/_-> î le. su " ^iiii'.'itunim o C..-.C uimii i v> tjui-v- -~ îiW "
qu 'elle prend loutes les mesures ''^ru*
pour éloigner les catholiques de .
ajoute : . ...i Hut
. Unc des délibérations qi" iJJj W,?

blessé les réactionnaires , c'est qu . #>
des listes électorales tous les moi n 

^ 
u

tenant à n 'importe quel ordre rm ... ^
mesure, à vrai dire , était sujeny |()i CB

^verse, car on ne trouve pas .''"''..me <l" J\
munale un seul article V'\?™\.c\\&eU
les membres dune  c0l l,ul ,L.i de3 ,/
mais dans la loi de siipprcssi01» .| y ft i
monasti ques qui a la date de 'f ' ' , f a j f r
disposition qui donne aux nu yc

^porations religieuses suppn^. b" L>
des droits politiques pou." i 

fispoS ilio" i,n
nici palilé a inte rprète cçt^ f JuX n ? _ „-
le sens que les ordres iUi » ,„ . ,1
pas ce droit dans le passe 

J Vas30aW ,
que cette interpréta «on « «- „»,>i«
officieux dc la préfecture et o ĵ. »

Pour un premier réveil^



en £' î. " esl l)as n,al - D'interprétation
f0r(.„ "Prelation. si elles sout toutes de celle10rce. on ira hie„ bi,,.

SiT"*!
0, T °" Iil (llllls Piiris-Journul:

TMI I î I . /'̂  lançais n 'est pas content ,&M est bien difficile."yez plus tôt.
"mliicny a-m de catholi ques en France?35 millions.

i«mWeii de jui fe? — 70.000.
|a ,' ;. "/'"'nique étant le gouvernement dc. ''Jt' i'ite , qui doit-on voir à la tète du mi-mi* des cultes ?
- ̂ catholiques.
En r 1Cn

' l)!ls (lu loul"lion a u i- dc gl ûce 1S72 V01ci lil COI"Posi~
- )m . ^nincl tin ministre des cultes :
teC ~~M " Julcâ Simo"' J"if (ou P1-0"
ij&v ' °u mahoinétnn , on n'a jamais pu sa-

yiiu» du cabinet. — M. Eugène Manuel .
6ffnr des Ouvriers).

juif ^«ï parliculier. — M. Léon Colin ,
Ij j l
ViJ;̂  comp let?

fciii y '.* le clergé français n 'est pas con-
, Q -- hien difficile.

les g0(1 ,' l"U'le d' un différend survenu entre
prof,0s v,<'l'll cinenls de France et d'Italie à
ffi 18 pêcheries île corail sur les côtes
fe 'fyer v " n 'est pas besoin d'ajouter que
'"'%. "''fércnel uc menace pas la paix du

4I%IJ 'jSt d' usage de faire assister les con-
^Bel ^agne dc 'l'onIon à la messe du
VËL 16, Le commandant a donné l' ordre
^n ('0l»lainnés de la Commune y soient
'%. f ll conduits. Quel ques-uns de ces li-
fia i, j' |'' lseurs s'y sont refusés, en necompa-
"ijilrjn Uvs refus de paroles de rébellion ou
!lk Qr 

Ses pour (u religion ; ils ont été pu-
j"j»in'.iCe

r fa'' ""rait été porté, par les ra-
, "S iU C 'Ou '0ll > à la connaissance de cer-

âW. ' ar> '1U1 étaient reçu 1 or-
^niei,, lesser une interpellation au gouver-
t°"8cieiiC0Ull 'c cel oulraff 0 << ln liberté de

JSe»i ll'"usl"""'l ele la Garonne , cu cc
i ^ ifn ?" IU(lc ,le Brest , va prochainement
f À t à  Pour l' ilc d'Aix , à l' embouchure
*H;we»lc. Cu bâtiment doit embarquer
. l'"'u ;( îfilés à la déportation pour partici-
" <lép/j , "'siirrcction , actuellement détenus
°"/e... "es Saumonards : il fera ensuite

^
wur la Nouvelle-Calédonie.

, ŝ ,̂?' r 0n ,vc,;i.1 de Romc :
Ne ¦ 1

1-''; ','"/, ,culhol "V> es déploient unc
S u' i • , . U 

\
U
f
e ,des, Prochaines élec-

., ' u  opales. Malgré |a cil.clllaire de
Sîf . " (lePlt (lc loutes 'es mahœu-
te p " autorités piémontaises, 6,000 étec-
î; ,I ,.S ;'U'»oJi q(ies sc soul fait inscrire sur les
électorales. Si tout devait, se passer lé-
fl^Si lc r&Hlllul (,es élections ne serait

%,"*• M'iis le gouvernement a trop
', -<"* @ Pour s'emparer des urnes. II
5H2§oter les votes , et faire pencher
r- <-'«( ,  so" f ôté. Quoi qu 'il arrive, une
v '')ii| |P°SiUve. Dans sa terreur durésul-
ft%* t gouvernement est allé jusqu'à
ih 'ti ion« passio«s de Ja populace, el peut-
Sf aitot i1'081-'' l>as loin où nos gouver-

i - 'te . " sc repentir d'une pareille

taw Veaipi* '"'''taire aussi s'est mise cn
% ' lfl| ciei\ i "'s U1IC circulairc adressée
IVie ^ le ° " -,x euiP'oyés militaires , on
HJ^CVOJJ, H1' faire comprendre qu'il est de

h e '« A(J aCcoui ''r aux urnes pour com-
K l*S' wiro '
'"¥'•" de ,u cercle électoral s'est formé
libres „ " la société des destitués civils el
%' ' Je v Causc l'oliti quo en 1848 et
S^Cinr (louil° le titre officiel de
^ClVn°! 1' a 'avu"ai3 Peutrôtr© élé plus
..• Kf atii,f aiii " l'association desécfiap-

J"'i:'-v '0 dûl/'.que "os minisires avaient dé-
.'Ve C, ,éd6e Profiterait du premier
1%: n °Uv,.u "'"'"donner l'Espagne; de-
$L0W? del'aUentat > «u « changé
Nil N ,/.l l ,P'e ce fait doit opérer un
'̂ CSu " Us 'opinion publi que cn fa-
s Wli'itl .l'7-, Pton a abandonnél'idée de
jN^g . Ksl'aBue.
8*4r* ce i, y",U échappé à la mort, on

i>ivLPr^eliu rd hei "'eux pour four-
 ̂di?ymiïsiti ¦• lc ' occasion d exprimer
S «dS? ^

'éprouvent lés Ro-
K^ iU t di'nastie" La ville a
r"' .-ï? lio"f A VJ*ai ; ms's (i"e"e pflurre
ftSf» n, re"ûtr,V'0l"')tei' les drapeaux ar-
%,% '"° leUr ,,/ ?" se serait bien vite

'i"" tC tcluSnbre "'élail 1»8 en pro-
C^tU. J0"vernfl ge"'s tloul la P°sition

UHm ni,"'fc?i .'aic,lt subalpin. D'ail-
^ c«too7Ïl0n officielle a bientôt^««i des bandes ont par-

couru les rues en vociférant les blasphèmes ment propagé lc bruit que lecomte Aiidrnssj
ordinaires contre Pie IX el l'Eglise.

Pour dédommager lc parti d'action de ce
qu'on a mis lin aux désordres de la rue , le
gouvcrnemcnl commence il sévir contre Je.s
journaux catholi ques. La Fruslu a eu l'hon-
neur d'être saisie pour la vingtième fois. La
Lima et la Voce délia Vcritù ont partagé le
même sort. Celle dernière feuille s'était ren-
due coupable dc répondre à un article ele la
Libéria , intitulé Lama c il Papa. La feuille
officieuse avait élit dans cet article , après
plusieurs sorties contre le Pape qui voulaient
être méprisantes el qui n 'étaient que mé-
prisables : • Que (liraient donc les cléricaux ,
si Victor-Emmanuel se mettait sur le même
jiied que le Pape; si le roi faisait annoncer
de grandes réceptions au Quirinal ; s'il re-
cevait des employés, eles associations , elc. ;
si , dans ses discours, il reprochait à l'ancien
gouvernement dc Rome la dixième partie
de ce que le Pape a la boulé de nous dire
du gouvernement actuel ? »

A celle question ingénieuse, la Yoce délia
Vcritù répondait ainsi : « Quant au peuple
sc rendant au Quirinal en aussi grande af-
fluence qu 'au Vatican , quant au roi pronon-
çant des discours aussi nombreux cl aussi
app laudis que ceux du Pape, cc sont des il-
lusions de courtisan dont vous êtes libres de
vous flatter , cher Arbib. Pour incltrc le Qui-
rinal sur lc même pied que le Vatican , at-
tende/ , que les mots aient changé de signifi-
cation ; que le mot droit soitsynoiiymc irop-
pression , qu 'amour veuille dire violence , et
que mensonge signifie vérilé. »

Tel est l'entrefilet qui a donné sur les
nerfs de l'autorité ; on ne s'esl pas contenté
dc saisir le journal, on a encore détruit la
composition.

Des journaux , la persécution commencé à
a étendre aux écoles catholiques. Les motifs
réels manquant on en trouve dc fictife. Déjà
plusieurs de ces établissements onl été fer-
més parce que , selon le Municipe , les locaux
étaient trop petits pour contenir le grand
nombre des élèves. Les catholiques viennent
dc décider que, dans les écoles encore en
leur possession , les élèves seront divisés en
deux classes : l'une aura lieu le matin el
l'autre le soir. A'ous verrons les raisons aux-
quelles le Munici pe aura recours pour fer-
mer nos dernières écoles.

ICspague. — L instruction de l'attentat
contre don Amédée est encore entourée de
mystère. On sait seulement que de nom-
breuses déclarations ont été faites devant lo
juge instructeur ; que de nouvelles arresta-
tions ont été orelonnées, ce qui porterait lo
nombre des inculp és à soixante environ ;
que cinq d'entre eux, présumés les plus cou-
pables, ont été conduits à la prison militaire
de San-Francisco.

Voici quelles sont les réflexions de la
Epoca :

» Tout le monde s'émeut du persistant
mystère qui vient entourer tous les crimes
qui so commettent depuis la révolution do
septembre 18C8. Qu'a-t-on découvert et qui
a-t-on puni à propos du lâche assassinat
commis sur la personne do M. Azcarraga P
Par suite de quels ordres les rédacteurs du
Siff lo ont-ils été assommés, et les pauvres
et inoffensifs acteurs du théâtre de Calderon
ont-ils étô si cruellement maltraités ? Après
deux ans de recherches consécutives , qu'a-t-
on su, qu 'a-t-on découvert au sujet de l'as-
sassinat dont le général Prim a été la dé-
plorable victime lJ Qui a dirigé la main qui
tira des coups de feu sur Ituiz Zorilla, au
milieu de la nuit , en plein Madrid ? Quels
sont enfin les fils que l'on a saisis relative-
ment à l'attentat contre la vio de leurs Ma-
jestés , bien quo les autorités aient été pré-
venues d'avance du projet de régicide , ct
que toutes les mesures eussent été prises
pour arriver à la connaissance do la vérité î

» L'imagination se perd dans ce labyrin-
the de crimes scandaleux , si facilement com-
mis et si impossibles à découvrir. »

Nous avons peu de nouvelles de l'insur-
rection. Un combat a eu lieu dans les envi-
rons de Gerone (Catalogne), entre les co-
lonnes du bri gadier Hidalgo et la bande de
Castella. 24 carlistes ont été tués ou blossés.

Une dépêche du 23 annonce que Pavant-
veille , Castclls, à la tête de ses hommes,
était entré dans l'arrasa, mais n'a pu s'y
maintenir. Cette villo a été reprise par IeB
volontaires. Tarrasa a uno population de
9,000 habitants ; elle est située sur un des
points les plus accidentés de la ligno de Sa-
ragosse. Barcelone est à une distance do
31 kilomètres de Manresa , où S9 trouvaient
réunies les troupes du colonel Itokiski , qui ,
en apprenant l'attaque de Tarrasa, se dis-
posait à aller au secours do cette ville.

Autriche. — On lit dans la Gazette
des Etrangers :

t Les journaux autrichiens oui récem-

dans le but de prévenir des complications,
était décidé à demander la promulgation
d'une loi contre les jésuites résidant en Au-
Irii'bi'-Jlongrie. Celle rumeur reposait sm
l'hypothèse que la présence sur le territoire
austro-hongrois, notamment sur le territoire
autrichien , des jésuites expulsés d'Allemagne
pourrait donner lieu à des réclamations de
l'emp ire Allemand. Ces jésuites, de concert
avec leurs collègues autrichiens, ue. maut
queraient pas, disait-on, de conspirer contre
l'Allemagne. L'u petit journal , petit par son
format el plus petit encore par son esprit
étroit , allait même jusqu 'à mettre en per-
spective des deinaiiiles d'indemnité qui , un
beau jour , seraient formulées par M. de
Bismark ensuite des dommages causés à
l'empire Allemand par les .lésuhes elomici-
ciliés en A ui riche.

« D'aussi puériles appréhcnsioitsn 'onl ja-
mais , .comme bien on pense , troublé la quié-
tutle de notre ministère des affaires étran-
gères. 'Si les jésuites d'Autriche conspiraient
contre un ordre dc choses quelconque , soit
intérieur , soit extérieur , ils tomberaient
sous le coup de la loi communcdonl la strie-
le application suffirait pour Ja répression
de pareilles menées et lc châtiment dc leurs
auteurs. Pas n'est besoin pour cela d' une
loi exceptionnelle.

« Des lois d'exception ont le tort d'être
souverainement injustes en mettant, pour
ainsi dire, hors la loi. des catégories eulières
d'individus. Elles sont au plus admissibles
dans les moments dc grandes crises, oi'i les
considérations de salut public doivent forcé-
ment l'emporter sur toutes les autres. Mais ,
le salut public n 'est, pas heureusement en
cause chez nous ; il ne l' est pas davantage
en Allemagne. Ce sont , quoi qu 'on dise , des
motifs essentiellement politiques^qui oui ûé^
terminé l'expulsion des jésuites en Allema-
gne. Copier ce procédé allemand , ce serait
nn acte de serxilisme, une grosse faute.

« L'Allemagne n'aura jamais plus de rai-
son pour protester contre le séjour des jé-
suites en Autriche qu'elle n'en a, actuelle-
ment, pour protester1 contre leur séjour en
France, en Belgique ct ailleurs. C'esl à cha-
que paya de régler, comme il l'entend , la
situation de ses ordres religieux et l'étendue
du droit d' asile. Ces principes sont incon-
testables , et tout gouvernement qui oserait
les contester sc couvrirait de ridicule. »

Remarquez que ces li gnes sont extraites
et"un journal mal pensant , qui proteste ne
pas prendre parti pour les jésuites, qu 'il
trouve ténébreux et néfastes.

Angleterre. — Il vient de se réunir à
Noltingham sur la Leen , daus le comté de
cc nom , un congres international pour l'é-
mancipation des ouvriers , auquel assistait
tout te que l'Angleterre possède d'hommes
marquants dans la démocratie cosmopolite.
Après une série de séances, ce congrès vient
de terminer ses travaux; le 23 juillet , avant
la clôture définitive, il-a adopté une résolu-
lion tendant à accorder a l'Irlande les mêmes
droits que ceux qui sonl réclamés pour
^Angleterre et à favoriser le système fédé-
ratif avec des parlements locaux. Lcs Irlan-
dais ont élé invités à coopérer aux efforts
faits dans ce sens.

Lc congrès 'a également adopté un pro-
gramme du Parti du travail. Ce programme
contient des principes socialistes.

— L'iulenuiliouale coutume sa propa-
gande :

Le Standard publie les procès-verbaux
du congrès que vient de tenir à Noltingham
la branche anglaise. Nous cn recommandons
la lecture :

Il a élé volé que l'association continue-
rait à intervenir activement , contrairement
a son programme primitif , dans toules les
questions politi ques. Voici, à cc propos, le
programme qui a été formulé après do très-
vives discussions :

Egalité politique ,' suffrage universel, avec
représentation proportionnelle. Toute fonc-
tion de l'Elat est accessible à tout'citoyen.

La terre, lés usines et lous les instruments
de production seront nationalisés, c'est-à-
dire confisqués au profil de l'Etat , qui fera
la distribution des produits dc l'agriculture
et de l'industrie, selon le travail dc chacun.
L'office de juge de paix est supprimé.

L'Eglise anglicane sera privée de lous ses
privilèges ; aucune religion ne recevra dc
subvention de l'Etat.

Instruction obligatoire, gratuite et Inique.
Toutes les banques remplacées par une

seule qui appartiendra à l'Etat.
Destruction de tous les monopoles du ca-

pital.
Le principe du gouvernement sera la lê-

dération. 
Un comité permanent a été établi a Man-

chester pour propager ces princi pes parmi
les populations ouvrières et agricoles.

Allemagne. — La Gazette de Colognt
signale un télégramme adressé, ces jours
derniers , de Cagliari à Berlin , et d'après le-
quel lo consul général d'Allemagne à Tunis
aurait signifié au bey un ultimatum mena-
çant , à propos du paiement de certaine cré-
ance de cinq millions quo la maison do ban-
que allemande Erlanger et C' possède à charge
du gouvornementtunisien. Onsesouvieut quo
pendant les derniers temps de l'empire, à
l'époque ou M. le marquis de Moustier était
ministre des affaires étrangères , le gouverne-
ment du bey suspendit inopinément lo paie-
ment des intérêts de divers emprunts qu 'il
avait contractés en Italie, on France et on
Angleterre, M. le marquis de Moustier fit
faire immédiatement les représentations los
plus énergiques à Tunis , en faveur eles cré-
anciers français ; il obtint gain ,de cause,
mais aussitôt les repré entants des créan-
ciers italiens et anglais intervinrent dans les
négociations qui , après de longs pourpar-
lers , aboutirent a un quadrup le contrat en-
tre le boy d'une part et les gouvernements
français , italien et anglais de l'autre. Une
commission fut nommée , pour surveiller la
rentrée des impôts affectés au paiement des
intérêts de-i emprunts , et dans cette com-
mission la maison Erlanger , qui avait Bervi
d'intermédiaire pour la partici pation à ces
emprunts â plusieurs maisons allemandes,
fut représentée par lc consul de France.
Tout marcha régulièrement jusqu 'à la guerre
de 1870; mais aussitôt cetle guerre déclarée ,
le consul de France cessa de s'occuper des
intérêts des maisons allemandes , qui , depuis
lors, n 'ont plus partici pé aux produits des
impôts tunisiens.

Sur les réclamations faites par la maison
Erlanger , la diplomatie allemande a fait di-
verses tentatives pour obtenir du boy le paie-
ment des intérêts arriérés , et on croit mémo
que le voyage à Tunis du prince Frédéric-
Charles a eu pour but principal do peser
dans ce sens sur lo gouvernement tunisien.
Ces démarches, paraît-il , sont restées sans
succès, et l'ultimatum dont parle lo télé-
gramme do Cagliari serait lo dernier aver-
tissement que le prince de Bismark a voulu
adresser au bey, avant de donner ordre à la
division navale qui évolue dans les eaux de
Kiel , do se rendre dans la Méditerranée.

La Gazette de Cologne exprime son ap-
préhension do voir le gouvernement alle-
mand se décider facilement aux mesures ex-
trêmes que cette situation fait entrevoir.
Elle reproche à la maison Erlanger de n'a-
voir pas soigne par elle-mêmo les intérêts
qui lui étaient confiés , et lui dit finalement ,
en guise de consolation , quo lorsqu 'on prête
son argent à des débiteurs du genre de ceux
auxquels appartient lo bey do Tunis, il un
faut pas tant s'effaroucher de voir survenir
des retards dans le paiement des intérêts,
a L'Allemagne , ajoute la feuille colonaise ,
n'éprouve aucun besoin de donner au monde
le spectacle d'un nouveau Jecker et d'uno
nouvelle expédition du Mexique. »

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

PARIS , 27 juillet.
De nombreux députés des fractions de la

droite ainsi que d'autres notabilités , parmi
lesquelles se trouvaient M. IV'ashhurn et le
général Sherinan , assistaient aujourd'hui au
service funèbre du duc de Guise, à Paris.

Mme Thiers y assistait également.
Plusieurs notabilités du centre droit , avec

la famille d'Orléans, ont accompagné le corps
à Dreux.

Chronique parisienne

Il y a une évolution curieuse a constater
dans les dispositions du public parisien , qui ,
malgré tout , sera toujours le public régula-
teur de la France. Certaines œuvres ne pro-
duisent plus l'effet voulu. Autrefois lorsque
M. Alexandre Dumas fils lançait une de ses
brochures, ou un de ses drames, dont le
Bujet uniforme ost toujours lo mariage ou
plutôt l'adultère, tout Paris s'agitait , discu-
tait , courait voir jusqu 'à on attraper lo dé-
lire. Pendant un mois, tous les journaux,
toutes los revues, tous les salons, tous les
habitués de la rue ne cessaient de son
préoccuper . Le drame faisait ses deux cents
représentations pour le moins, la brochure
arrivait à tronto ou quarante éditions.

Aujourd'hui, c'est tout autre chose. M. Du-
mas fils a lancé une brochure qui , pour le
fond comme pour la forme, vaut bien sea



meilleurs ouvrages et qui , Belon son propre I trouve dans la position actuelle de P Aile-
aveu, n'est qu'une réclame pour son futur magne, on pourra être certain que ce sont
drame. Le sujet en est l'adultère , cela va
sans dire. L'auteur tient absolument à l'ex-
cuser ct à plaider le divorce , tout comme il
a déjà fait dans sos œuvres antérieures. Mais
aujourd'hui les temps ont changé ; depuis
que les Parisiens ont dû subir pendant si
longtemps le vacarme des canons Krupp et
autres , ils n'ont plua l'ouïo assez fine pour
saisir les nuances de la rhétorique duma-
sienne. Le divorce ot l'adultère leur sont
devenus des sujets de médiocre intérêt. La
brochure a cu de la peine à faire cinq édi-
tions , les journaux n en parlent que par ha-
bitude. Nous sommes donc en progrès.

C'est un fait digne de remarque, que c'est
le mariage civil qui nous vaut, dopuis plus
d' un demi siècle, ces éternelles discussions
sur le foyer domestique. Dans aucun pays,
où la contrainte du mariage civil n'existe
pas , le théâtre, la littérature, les journaux
no se préoccupent fant des vices qui minent
la vie do famille, partout la famille est mieux
respectée que chez nous, où l'autorité pré-
tend la protéger. Nulle part l'adultère n'est
devenu lo sujet do tant de drames, n'a
trouvé de défenseurs si ingénieux qu 'en
France. Cest le sujet favori de nos révolu-
tionnaires qui réclament à cor et à cris lo
divorce. Notez bien quo pendant les der-
nières années de l'empire , les futurs héros
ele la Commune discutaient le divorce daus
les réunions publiques avec uno ardeur qui
ne trahissait quo trop la corrélation intime
entre la dissolution do la famille et la des-
truction de l'ordre public. La révolution ne
sera jamais vaincue tant que nous conser-
verons le mariage civil cn France.

Pour moi, lo meilleur indice de la régéné-
ration de la France se trouvo dans la dé-
considération dont le mariage purement civil
est frappée et qui en forcera un jour la sup-
pression. Il y a quel ques années, un profes-
seur , connu pour ses opinions peu spiritua-
liatea , n'a pas cru pouvoir se soustraire au
mariage religieux , au grand ébahissement
de quelques confrères en matérialisme. On
haussait les épaules en disant , les conve-
nances nous font esclaves des prêtres. Mais
au fond , il y a bien autre chose.

Les tribunaux ont dû tenir compte de ces
dispositions populaires. En 1809, le tribunal
de Paris a prononcé la nullité d'un mariage
civil qui ne fut pas suivi de l'union reli-
gieuse. Le mari, un Italien do Mazzini-Ga-
ribaldi-Ré-Galantuomo, refusa de faire bénir
l'union à l'église, comme la fiancée ct sa fa-
mille l'exigeaient. Les juges trouvèrent là
une cause suffisante pour annuler l' union
civile déjà couelue. Ces jours-ci, le tribunal
de Lyon a prononcé la séparation d'un mé-
nage sur la demande ele la femme motivée
par le refus de faire baptiser un enfant.
Dans les deux cas, le jugement constatait
que le refus constitue uno grave injure et
violence morale.

Le mariage civil est le virus qui rouge la
France, qui cause sa perturbation morale,
sa désunion sociale et politique

Cela est incontestable et explique aussi la
répulsion instinctive qu'il commence à in-
spirer. Est-ce que la statisti que n'a pas
mainte fois constaté quo Ja diminution dans
l'accroissement de la population est dû à
notre code civil , et que la plupart eles cri-
mes sont provoqués par la promiscuité to-
lérée, que dis-je , encourag ée par la loi ? Vous
verrez , nous pourrons encore assister à
l'abolition du mariage civil , et à la modifi-
cation du code Napoléon.

La France en a payé l'expérience assez
cher Mais ce n'est pas une raison pour que
les autres nations cn profitent sans bourse
délier. Comment s'expliquer alors que l'Al-
lemagne nouvelle , qui a grandi et doit sa
puissance actuelle a d autres institutions ,
n'a rien de plus pressé à faire aujourd'hui
que do tomber dans les errements de la
France?Elle tend à l'unification de la légis-
lation civile , l'introduction du mariage civil
obligatoire est déjà résolue. La déchristia-
nisation de i'ensoignement a déjà commencé,
l'Allemagne brise l 'instrument de sa propre
grandeur. Au moins, si nous nous sommes
jetés dans la lutte avec une insouciance cou-
pable, grâce au fond de catholicisme qui
nous est resté, la terrible expérience com-
mence à nous profiter. Yous avez vu le pro-
jet de loi sur l'instruction primaire élabore
sous la direction de Mgr Dupanloup. La
religion établie comme base de l'éducation,
élimination de toute contrainte, et, par con-
tre , le champ le plus vaste ouvert à l'initia-
tive personnelle , à l'action des corps consti-
tués , de l'Eglise et des particuliers. Pendant
quo le gros des politi ques croit sauver la
Franco par des spéculations financières, par
lo renforcement do l'armée et l'augmenta-
tion des charges publiques , Ja véritable œu-
vro da régénération se prépare sans bruit ,
aana pTétontions. Si un jour la France ae

les reformes actuelles des deux pays qui au
ront préparé ce résultat .

M. SOUSSENS, rédacteur.

mercuriales.

i u.u.. tFSFi'IFi E
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A» , •„ . lo» 100 kilo», brut . FfSH27 Juillet. I - „ E«opt. rh&Lj"..Escomiuel OjO. 1,2 0J0. t'à l °mV . 10° ""'¦

Courant . 90.25 14. 25 50. bO 19.2S
Msprochain 00.00 00.00 00.00
Janvior
Février . .
Mars . . — . • —
Avril . . —. • —
Mai . . . —.— —• . —

Juillet .' '. 90.25 74.25 50_ 25 12. 75
Août . . 90.25 67.25 50.75 72.75
4 mois d'été —.— —. . — 72. 76
Septembre — • —
Octobre . '
Novembre
Décembre .
4 derniers . 98.00 62.25 52.50
Nov. -Fév. 00.00
4 premiers. 94 .00 60.25 54.001

l
; Huilo | Esprit

BERLIN gsatë&g&j JgSÎ
27 Juillet. *»• «'• «n."' «™lût». Itt».

Janv./Févr. . . . — — — —
Févr./Mars . . . — — — —
Mars/Avril-. . . — — — —
Avril/M ai. . . . 51% 72 28»/. '18.12
Mai/Juin . . . . j  -- j — | — | —
Juin/Juillet . . . 54 81 28*/. 22-25
Juillet/Août . . 51 V, 78V. 23V» 22.25
Aoiit/Seplembrc — 74'/» — 22.19nk/eii/uo in^i i i idv  • -- /* — — 
Sept./Oclohre . SI»/. 137. 23% 20.12
Octob./Novemb. 51 'A 72% 23% 18.16
Nov./Dé'embrc . 51 71 % 23'/, 18.04
Déccud './Janvier — — — —

itm itsi: nia BAH

Utile, le 27 millet 1872.

ActloiiH <lo I)iin<iue.
Biinquo de fî illc 4 p. 100 .. . 6175 —i — —
Union billoisc 535 — . 638 ¦
lianq. du Commerce de Bille. — | 605 oo: 665 -
Cnisso h>-potl_.6csÙTc de B&te. 1130 •—! —
Comptoir d'escompte , Bâle

5 J). l oo. , I — I21DO ~ —
Banque fédérale li Berne . . .1 505 — ! 5.17 60 —
Crédit suisse h Zurich — <"0 —1 • —
Vereinsbank allemande. . . .', 1040 — 1010 — —
Italique de Mulhouse J — —• . 627 501 —
Banque d'AIsucc-I-orraiiie . .! 532 50 — ——
Action» <ii! rlicuilnn <lc

fer.
Central-Suisse. 030 — 628 75 630 —
Nord-Est 655 — 6-15 655 —j
Golliard 532 60' 532 60
Riffi H00 — 1390 — 1395 —
OaeslSuune. 260 255 — 260 —
Union-Suisse, actions primi-

tives 157 60 —
Union-Suisse , priorité s%° — — —

- t - i U i i i - . u'nHHiiriiiiGC.
Assurance billoisc contre l'in-

cendie ... . . . . . . . . . .  4500 - ,
Assurance billoisc sur la vie . -1830 — <77fi ~-
Réassurance billoisc 1120 — —
Assurance bMoise de trans-

port 1*05 — 1195 — 
Heu.-lifUcloise 1080 — 
Eaux ct KorôU fribourg, ac-

tions de priorité 558 75 640 — — ~-
Fabrique de locomotives de

Winterthour 635 — — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

187? i et demi p. loo . . .  . — —
Obligations fédérale * 1S76;

18'J2 , 4 et demi p. loo. . . .  — 101 —
Obligations fédérales 1877-

1880, 4 ct demi p. 100. .. . — 101 60
Obligat* uméi-ieaines 1882 *,0 p. 100 620 — 615 —
OlillsntlouH t-uutnualCK.

Bile, 4 et demi p. 100 — — —
Berne, 4 p. 100 — — —
Berne, 4 et demi p. 100 . . . .  100 — — —
Vriboùrg, J"JJ>-#, 4 et demi ,

p- 100 99 60 — —
Fribourg, ciuiivual I%72, 4, ct

demi J». 100 97 60 97 25 97 25
Genève, 5 p. loo — ioi 50 —
ObllKiUloiiK «U-K clicmlun

«lo Ter.
Central , 5 p. 100 101 60 — 
Central , 4 cl demi p. 100 . . . 100 — 99 12 —
Franco-Suisse *, 3 et trois

qoarl9 p. 100 , — S80 — —
Nord-Est, 4 et demi p. 100 . . 100 60 100 — ¦—
Union des chemins de fer

suisses, 1" Hyp., 4 p. 100 . . 86 50 — —
Ouest-Suisse *, priv., 5 p. 100. — — —Ouest-Suisse *, ord., 6 i>. 100. 102 60 — r-r
Chemins de 1er du Jura 5

p. 100 101 50 —

Lcs obligations désignées par une * se négocie
coupons compris.

BOURSE DE GENEVE
par dépêclte télégraphique.

37 juttlet.'19 JtiUlel.
4 1/2 O/o Fédéral 00 i 103 75
6 O/o Etats-Unis 00 00
5 O/o Italien ...... 00\ 67 75
Banque fédérale 00 560 00
Crédit lyonnais 653 75 660 00
Crédit suisse 690 00 00
Central suisse 032 50 633 75
Ouest suisse 261 25 263 75
Oblig. lombardes 252 00 255 00

— Méridionales . . .  207 50 208 00
— Romaines 178 00 179 00
— Domaniales . . . .  00 466 25
— Tabacs italiens . . 481 25 481 00

Bons Méridionaux . . . .  494 75 496 25
Oblig. Ouest suisse . . . .  430 00 00

— ville de Florence. . 220 00 219 50
— ville dôNaplesN"-. 131 50 131 5C

P. OU OSSET, loordUlra de U Bonn*.

4DMfKISTR\TI0N DES POSTES 1 ^ t̂o 'nnH5^
La place de commis principal au bureau-

succursale des postes & Fribourg (rue dc Bo-
mont), est mise au concours jusqu 'au 9 août
1872 , avec un traitement à fix er lors de la
nomination , dc fr. 1,200 à fr. 1,600 par an,
plus les provisions réglementaires.

Les demandes d'inscription , accompagnées
dc certificats de mœurs , doivent ôlre adres-
sées par écrit , à Ja Direction des postes du
2m* arrondissement, à Lausanne.

Lausanne , le 26 juillet 1872.
Le Directeur des postes du î' arron-

disscinent ,
A. HOCHAT.

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

A FRIBOU RG £
est tonjours fourni d'un grand assortiment de glaces, «aures, grand choix de M»
pour encadrements , moulure», armoiries, etc., etc. . s i\c<r

On y trouvera toujours un beau choix de gravures , lithographies H01
^^lfti-ww-ic hiran ui.l.tl^ I '., I.- I'I.__. wnli.vta.iv . i l . . . . . .; . . .-  .% .. l . i  imnlv nl cui l i lc  m-ill'llllCS 1 ^l ....>*'*' ¦ ¦ .¦ .- . < . ' uttif t iatiju rat**-.-», ; < i . ^ . t - ,i.\ .  ̂*_. « -_ *-_:- -. _- .-. «*«.  ... . -_ » - . _ » .»  t.*. truj î ^ y .  v...--~ ¦ 

.lir*
Le soussigné se charge de dorer ou redorer les ornements d' églises , tels que '¦ yLtii*'

uutcls , si ui ucs . lustres , chandeliers , encad rements «lé tal»
ainsi que les meubles de salon , frises de tapisseries, etc., etc. 

^Il peint aussi sur bois el sur fer et nettoie , rafraîchit les vieilles gravures et e"
lâches.

11 prendrait encore deux jeunes gens en apprentissage. fi
_____ J. KOWALSKÏ, ù*f*&r

CONSOMME JULIEN
UOVIIiliOM COÎIIPMET A I J A. MI*^*

LA BOITE DE 10 BOULES , SOIT 10 .POTAG ES, Ff. I.fiO.

LANGUES DE BOEUFS AM ÉRICAINES , Fr. 1 40 la piW
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

llî>, ruo «le Lausanne, a Fribourg. "

Depuis le 25 juillet,
Les bureaux de la Liberté, dc Y Ami du P^PM

du Bulletin p édagogique, de la Revue de la SUm
catholi que et du Bulletin de l'Associatio n suiss ?' j
Pie iX, sont transférés à la GRAND 'ftUE , i\° *°>
Fribourg.

-Les ateliers et les bureaux «Ie

L'Imprimerie catholique suisse
sont transférés au même local.

VALLEE DE BAGNES
La cabane dif Lancet , 'sur l'alpe dc Cher-

motunaz et l'hôtel du Giétroz , sont ouverte
it partir du 20 juillet au 20 septembre.

Avis
Ensuite de démission du titulai re , PJ>

incompatibilité de fondions, Je post e de m
bibliothécaire de la Sociélé Economip ^
mise au concours jusqu'au samedi ifj »
prochain. Entrée en fonctions le f  ja»vl

1878. Traitement Fr. 400. S'inscrire «
^renseigner auprès de M. Ang. MA J*

bibliothécaire en chef.

ATTENTION
Une grande quantité de meubles ueu&

vendre et h louer à très-bas priXj au, *
s'm de meubles, rue des Deux-niarcm»!
à Vevey. M iAJ j

ut UAnnuy
Galop de concert , par Emile "

Piiltlieation noiv*c /

PETITS TKAIT*5 .

BOTANIQUE POPULO

LA BELLADONE
l'Ail -,

-r-̂ ^SSSj,,,' '

^Se vend aux gares f ^ f̂ r ^
^ri^riTcalUohaue8


