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mauvais que nous discutions encore celle de
l 'homme.

Leurs violences , leurs nienaces, leur nom-
bre ne nom: ont poiut convaincus que nous
avions tort dc vivre, de penser, d' agir con-
formément à (a doctrine catholique , et c'est
pourquoi , sans relâche comme sans peur,
nous avons usé et nous userons des moyens
honnôles et légaux pour conserver ce qui
est à nous, ce que nous avons reçu de nos
devanciers, et q.ie nous devons transmettre
u nos successeurs.

Néanmoins un moyen rester ait dans notre
pays mixte, de ma in ten i r  une certaine con-
corde cuire lous ses habitants : que nos frè-
res séparés, que les libres-penseurs eux-
mêmes aient ponr nous 1» mémo attitude
que noua avons à leur égard ; qu 'ils s'im-
miscent aussi peu dans nos affaires , que nous
nous mêlons des leurs : qu 'ils nous laissent
vaquer  à l' exercice de notre religion, comme
nous les laissons libres àe pratiquer lit k<ut
ou de n 'en point pratiquer; qu lls nous sup-
portent avec celle patient© dont nous usons
pour les supporter;  qu 'il n'y ait point d'au-
tre rivalité entre nous que celle de procurer
ù notre chère patrie une somme plus abon-
dante de bienfaisance, Jo science, de pacifi-
cation et d'honneur ;  que chaque camp mon-
tre la valeur de ses doctrines par la valour
de ses.CBUV.reSj  non point  par d'hypocrites ta-
quineries et par l'oppression du camp ad-
verse: qu'on cesse d'affliger et de blesser
cruellement ceux qu i ont gardé la vivacité
des sentiments religieux ; et nous estimons
qu 'une ère de prospérité et de repos succé-
dera à nos améres discordes.

Mais tel n'est point le p lan adopté, 11 a élé
convenu dans vos bailles régions politiques
d'établir des démarcations Injurieuses et ir-
rationnelles.

Toul d' abord, vous répétez à satiété que ,
même au point de vue religieux , les intérêts
du clergé, catholique sont entièrement diffé-
rents dc ceux des simples fidèles, que le
premier se remue dans le seul but de gar-
der sur les seconds une domination despo-
tique , et que ceux-ci ne rêvent rien tant au
contraire que de s'affranchir du joug de
celui-là.

(A suivre)

sphère humaine, ne lui ferme quo la sphère
divine et lui ouvre la sphère infernale.

L'indifférence à l'endroit des destinées
éternelles favorise le progrès de cette ac-
tion infernale qui s'accuse de nos jours avec
tant d'audace.

Les détails quo donne Gorres dans sa
Mystique sur les épouvantables cérémonies
par lesquelles l'enfer parodie le culte et le
sacrifice divin , font comprendre les blasphè-
mes, les insultes , les ricanements que nous
trouvons chaque jour dans les mauvais jour-
naux et dans les réunions des révolution-
naires. Que l'on se souvienne du fameux
congrès do l'Internationale à Genève et de
la parodie qui fut faite du Mystère de la
Sainte-Trinité Ce sont là des haines plu s
qu 'humaines ; elles sont infernales.

Lc traducteur dc Gorres, qui fut son ami ,
nous dit que le savant autour de la mystique
voyait se préparer pour un avenir prochain
une nouvelle manifestation des puissances
infernales, semblables à celles que nous of-
fre le paganisme antique , ct il cr.oyait qu 'il
était urgent de prémunir les esprits contre
ce nouveau danger. Dans sa Mt/ i t ique , Gor-
res traça en effet d'une main ferme les li-
mites qui séparent le monde surnaturel et
divin du monde sous-naturel et infernal.

rU 'LLETf.N POUTfOUI

Fnmouiu;, le 2 août 1872.

A l'assemblée nationale, M. Sainl-Murc-
(l irardin a lu jeudi le rapport de la commis-
sion (le prorogation. Il a proposé la proro-
gation pour le 4 août et la rentrée pour le
I l novembre.

Lc rapport cônsta'trt l 'immense succès de
l 'emprun t .  Parlant des explications qu 'a don-
nées M. Thiers à la commission , le rapport
constate qu'elles ont élé satisfaisantes , at-
tendu qu 'elles oui eu un caractère rassu-
rant pour les conservateurs dont M. Tliiers
se glorifie de faire parlie. Le rapporf dit que
M. Thiers ne reconnaît nul lement  aux par t i s
extrêmes le droit de se prévaloir de son nom
et de son patronage.

Le rapport ajoute, que dans la bouche do
M. Thiers el selon sa déclaration , la républi-
que est Irès-couscrva!rire. Elle esl seule-
ment le maintien du l'ait existant sans rien
préjuger pour l 'avenir , lequel est réservé par
M. Tliiers comme par tout le monde.

M. Thiers ne méconnaît point le pouvoir
instituant de l'assemblée; enfin , il ne croit
nu llement la dissolution opportune; Il com-
battra ceux qui feraient une campagne illé-
gale contre l'assemblée, et il est toujours ré-
solu ft ina 'uile'ii ir  le pacte de Bordeaux.

La ciiiiiiuissioii a pensé» en conséquence ,
quo des explications nouvelles eu séance pu-
blique n 'étaient pas nécessaires.

M. Saint- .Marc-Cîirai-iliu n lu ensuite le dé-
cret de prorogation dont tous les articles ont
été adoptés.

Une réponse de M. Barthélémy Sl-llilaire ,
secrétaire de M. Thiers. à une lettre du con-
seil d'arrondissement de Yillcl 'ranche n pro-
duit partout la plus dép lorable impression.
Le dit conseil faisait les vœux les plus
suhversifs el demandait la dissolution de
l'Assemblée liatioiialéj Ai. Sl-HiJaîrë, répon-
dait pur des remerciements el une adhésion.
Devant la réprobation générale dé l 'opinion
modérée. M. Thiers a senti qu 'il fal lai t  désa-
vouer sou trop imprudent secrétaire. II l' a
l'ait par une noie officielle, laquelle déclare
que les réponses laites aux nombreuses
adresses reçues à la présidence ne sonl. le
plus souvent, que'des formules d'accusé de
réception , avec quelques mots de politesse.
Si l' adresse précitée avait élé lue avec plus
d'attention, un blâme sévère eût été ta seule
réponse. Il est à peine nécessaire de rappeler

Mon livre , disait-il souvent, viendra â temps.
L'avenir n'a quo trop bien justifié les prévi-
sions de ce grand homme.

Les citations multipliées que nous avons
données nous prouvent que daus le camp
de la révolution , lo démon a trouvé des al-
liés, des amis, voire des adorateurs . ;• atan ,
dit Mgr Gaume, lo siuge des singes , lui dont
la laideur aperçue ferait mourir un homme
de peur et dissoudrait le diamant , veut
passer pour le Dieu du Beau et le Dieu du
Bon. — Introduisant la confusion du pé-
cheur et du damné il ose parler de miséri-
corde , il inspire la négation de l'éternité des
peines.

Entre tous les dogmes chrétiens , le plus
détesté par l'esprit du monde, c'est l'enfer
éternel. Cette préférence de la haine n'a rien
de bien étonnant ; elle est même assez moti-
vée : pour ha'ir ce dogme-là, Satan a ses rai-
sons, qui ne sont pas mauvaises.

Grâce à sa ruse infernale et aux menson-
ges dont il est le père, près dix-neuf siècles
de christianisme., Satan a encore ses amis,
ses adorateurs. Pour tromper ceux qui se
fient à lui et le prient , Satan essaye d'usur-
per vis-à-vis d'eux les gloires de la nature
divine , pour s'en faire parure. En enfer il
désespère , par la réalité du son horreur,

que M. Barthélémy St-llihiin: n 'a jamais
partagé les sentiments de l'adresse, laquelle
a élé justement signalée à la réprobation
publique.

L'opinion conservatrice en Europe ne
peut décidément plus compter que sut- l'ac-
tion publi que. Tous les gouvernements,
munie ceux qui lui doivent leur origine et
leur forme, s'empressent de l'abandonner
dans les moments difficiles. C'esl le cas de
M. Tliiers en France et du gouvernement
catholique en Belgique. Les élections dî An-
vers ou sont la preuve. Dans ces élections
où les gueux n 'avaient triomphé que pin
une cinquantaine de voix de majorité, il
s'était commis des illégalités flagrantes. II
ue semblait pas douteux que l 'élection serail
cassée par la députat ion provinciale. Lés
gueux , qui connaissaient l'illégalité de leur
victoire, ont menacé dc désordres el d' un
soulèvement de la rue , si les élections u e-
laicnt pas validées. Devant celle pression de
rémeute , la députation provinciale a cédé.
C'esl la troisième fois en moins d ' un au que
la rue impose sa volonté aux p ouvoirs con-
stitués! Puisse la Belgique ne pas regretter
iimôremeut la faiblesse el les concessions
malhabiles de son gouvernement !

On sait la déplorable politique suivie par
le gouvernement ottoman depuis l'avèhemenl
du grand vizir Malinioiid-Pachn. Au point de
vue politi que, c'était la soumission sans ré-
serve aux volontés de la Russie, au point de
vue religieux , une sotte et maladroite persé-
cution contre les cnllioli ques qni n'avaient
eii. jusqu 'à ce jour, qu 'à se louer de Ja tolé-
rance de la Sublime-Por,te. Le schisme avait
été le dernier mot de celle politique, et l'exil
du patriarche , Mgr Hassoun , avait couronné
loute  une série de violences et d'iniquités.
D'après un télégramme qui nous arrive de
Gonstantiuople, h grand v 'r/.ir Mahtiioud-
l'acha a été brusquement remercié par le
sultan , sans que nous sachions les motifs de
cette disgrâce imprévue. Ou présume seule-
ment que sa chute signale le succès de l'in-
fluence autrichienne contre l'influence russe.

Le nouveau grand vizir est Midliat-Pacha.
On le d'il ami zélé du progrès et des idées
européennes. Espérons qu il saura donner à
la politique une meilleure direction, et ren-
dre aux catholiques arméniens l' union ei la
jriix. Malhenrciisemcnl . l'ambassadeur fran-
çais , M. de Vogflé, n 'est pas eu ce moment à
sou poste pour plaider celte si juste cause.
Tout le ministère sera 

^
changé, mais ou ne

sait pas encore les noms des nouveaux titu-
laires.

ceux qu 'il a séduit sur la terre par le men-
songe de sa beauté et de sa bonté

Les démons exercent donc sur les hom-
mes une action pernicieuse et puissante ,
nous avons l' aveu des hommes do la révolu-
tion Les démons plus que ja mais mettent
au service du mal leur intell i gence, leur puis-
sance , leur iigiliié . en un mot , tous les dons
naturels dont ils sont doué* ; car , selon la
remarque de St-Tboinas , les anges ne sout pas
comme l'homme, qu 'on peut punir en lui
ôtaut une main ou un pied : êtres simples,
on ue peut rien enlever à leur nature , de là
cette vérité : Les dons n'aliihds deniiùréht
entiers dans b-s anges déclins, de là auhsi la
maudi te  influence qu'il exercent sur l'huma-
nité.

Oui le foyer de cette haine qui se déchaîne
contre l'Eglise , oui la source des blasphèmes
de l'homme dévoué contre le Christ et pro-
ll-e, oui la cause de ces crimes moUfe dont
Paris fut le théâtre, o'est cette action do

l'enfer sur les hommes qui se livrent. — .LCS

hommes de la révolte esp è n n t  le triomphe

de l'alliance affreuse des légions des hom-
mes per vertis avec Jes anges déchus.

(A suivre .)
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Samedi 3 noftl , la bannière de la société

fédérale de gymnastique sera reçue à la gare
de Neuchâtel pur la section de celte ville.
Le comité de Lieslal s'arrêtera de 11 h. :(0
à I h. dans cette cité et de nouveau à 2 b.
aux llanls-Ceiieveys . où les sociétés du Val-
de-Buz < ui ont préparé une collation. Lc tra-
jet se fera par train apéciai , qui  arrivera à
la Chaux-de-Fonds après S heures. Le co-
niilé de la Chaux-dé -Fonds se portera avec
musique et corlège au-devant de la bannière
à la gare et parcourra ensuite les principa-
les rues de la ville.

Dimanche, à 0 heures du mat in , commen-
ceront les exercices préliminaires généraux ,
el les travaux de celle première journée
cesseront il 1 heures du soir , avec interrup-
tion naturelle pour le déjeûner el le dinar.
Le soir , banquet.

Lundi , les exercices recommenceront ù (i
heures 18 dU matin,  pour se terminer à (î
heures 80 du soir.

Mardi, à 9 heures du malin , distribution
des prix, puis promenade en ville en cor-
tège avec musique et bannières. — A l h
du soir, licenciement el clôture de la fêle.

- Plusieurs carabiniers qui passent lein
école à la caserne de WallensUuIt se plai-
gnent Irès-vivement dans le Landliolc de
Winterthiir des mauvais traitements qu 'un
officier supérieur , le major fédéral Mechel ,
de Biile, leur faisait supporter : il les insul-
tait à chaque exercice et leur prodiguait des
épilhèles les plus malsonnantes; il est même
allé jusqu 'à donner un soufflet à un aspirant
qui avait manqué une manœuvre.

Il est bon que des faits de ce genre soient
relevés par la presse et que leurs ailleurs
soient dénoncés au p/iblio, en attendant les
mesures que de pareils écarts ne manque-
ront pas de provoquer de lu pari dc l 'auto-
rité sup érieure.

—' LMdgenossemchaft, qui défend à Berne
les principes fédéralistes, annonce qu'à par-
tir de l'automne prochain elle paraîtra tous
les jours (nu lieu dc trois lois par semaine).

Le correspondant bernois des Nouvelles
bûloises estime que , pour reprendre l'œuvre
de la révision avec quel que chance de lo
rendre populaire , il faudrait à peu près s'en
tenir aux buses suivantes :

Centralisation de l'instruction militaire , qui
ne rencontre guère de contradicteur. En re-
vanche, laisser aux cantons les arsenaux 'et.
par esprit de paix, leur abandonner égale-
ment la nomination des officiers ; bien que
cette nomination l'aile par l' autorité fédérale
donnerait plus de consistance à l'armée.

Vouloir établir de prime-saut un Code
civil unique cl se préparer à faire un code
pénal, c'est un peu trop tailler 'en plein
drap. Essayons d'en revenir au code de com-
merce tel qu 'il en avait été question lors rie
l'élaboration du code de commerce Munzin-
ger. Quant aux antres domaines dn droit , on
pourrait se borner à décider que les lois
cantonales devraient se conformer à certains
principes généraux que l'on énoncerait. En
agissant duns le même esprit relativement
,aux autres poinls à réviser , on finirait cer-
tainement par s'entendre à la satisfaction dil
peuple soitverttiit.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Mercredi dernier. MM. Merz ,
instituteur à Berne , vou Almen, iiistiluteui
à l.aiilcrbriinncu et Jean Bischoff , guide ,
sont partis de Trachselhiuenen pour faire
l'ascencion dc la Jiingfrau. Une avalanche
les a ensevelis tous trois. Merz a pu se .traî-
ner jusqu 'à uu chalet désert, où il a vécu
quatre, jours sans nourrit lire. On n 'a pu en-
core retrouver le cadavre de Bischoff , qui
laisse une veuve cl ii enfants  dans la misère.
Von Almen a !> enfants , presque lous mi-
neurs.

— La commission des grâces vient de
mettre en liberté lu sieur linobersleg, ex-
receveur à l'ohmgeld. On lui a (ail la galan-
terie de le licencier le j  • de sa fêle , soit
le jour de. la St-.laques. Qu ue pourrait pas
êlre plus convenable.

— La commune de Brièiix u élu ofiicielle-
mciit invitée à bonifier au consul suisse n
Buenos-Ayres les frais occasionnés par le
rapatriement d uue iauullc  indigente qu
avait émigré dans la République Argentine
Celle commune avait , en effet, f avorisé Yé-
migration de celle famille an moyen d' une
subvention pécuniaire ; elle esl. pat! consé-
quent , moralement responsable des consé-
quences pécuniaires de celle émigration.

Soleiire. — Durant un exercice de lir ,
u» groupe de carabiniers étaient assis dans
l'herbe , à une trentaine dc pas de ceux qui

liraient , mais de côté. Néanmoins, une halte
esl venue frapper duns le groupe , el si mal-
heureusement qu 'un jeune homme de 22 ans
n eu le bas ventre, traversé et est resté mort
sur h place ; la halle esl ensuite allée se lo-
ger dans le bras d' un jeune homme de 10
ans.

Biilv. — La ville de Bàle esl loule préoc-
cupée d' une question dc bière. Les verres
réduits ne plaisent , pas au consommateur,
de. pins la qualité parait suspecte. II n 'en
faul pas davantage pour mettre nos braves
confédérés sens dessus dessous. La presse
s'est émue, elle réclame lu révision du sys-
tème.

— Les Alsaciens établis à Bàle ont l'in-
tention d'y fonder 'un institut pour les jeu-
nes garçons qui quittent l'Alsace .

Mf.finlt. — M. le conseiller national
Anibiihl , donl. on avait annoncé prématuré-
ment le décès , était réellement gravement
malade. II esl mort le 28 juillet.

Ajrgovle. — Le 27 juillet, la foudre est.
tombée sur une maison de Gdslikon, sans
toutefois causer d'incendie. La foudre a tra-
versé le toit et une chambre dans laquelle
se trouvaient trois personnes. Un enfant de
trois ans dormait dans sa couchette et ne se
réveilla pas même, tandis que la servante
qui la gardait a reçu des blessures graves ef
est resiée sans connaissance jusqu 'au soir.
Elle est maintenant hors de danger.

Thurgovie. — La Gazelle de Cons-
tance donne quel ques détails sur l' orage
qui a éclaté dimanche dernier sur le lac de
Constance : « A l'approche des nuages som-
bres qui s'élevaient rapidement à l'horizon ,
tous les bateliers prudents se hâtèrent de
gagner la terre forne; malheureusement,
lous ne purent pas atteindre le rivage ;
beaucoup ont dû lutter contre la tempête
el prendre leur refuge dans loutes les res-
sources de leur habileté. L'effet des pre-
miers coups de rafale sur le lac a été terri-
ble. Sur le bateau u vapeur I''limpcrcnr
Guillaume les vagues rejaillirent jusqu'au:
dessus du pilote. Cependant l'orage se dis-
sipa aussi vile qu 'il était venu. Les bateaux
à vapeur qui élaient en course sur le lac, le
soir, trouvèrent uu grand nombre de gon-
doles vides. Il faut espérer que la plupart
d'entre elles auront élé simp lement déta-
chées et poussées au large par lc vent. On
parlait de 17 noyés, mais ce bruit est déjà
reconnu comme exagéré. Dans les environs
de Constance, on n'u aucune perle à déplo-
rer ; on annonce la même chose ri'Ulber-
lingen. Près de Meersbourg, une barque où
se trouvaient 4 personnes a chaviré à 40
pus seulement du rivage ; trois de ces per-
sonnes ont péri : la quatrième s'est cram-
ponnée à la barque et u pu être sauvée.
Une aulre barque a aussi élé eng loutie cu-
ire Meersbourg ct Mainau. Jusqu 'ici on a
constaté à Meersbourg cinq victimes de celte
tempête, et on a lieu de croire que malheu-
reusement ce rie sont pas les seules, vu que,
l'orage a éclaté à l'heure où , d'ordinaire , le
lac est couvert de barques.

Vaud. — La société d'amélioration de
la race chevaline organise , pour les G ct 7
Septembre, à Yverdon , des courses de che-
vaux pour lesquelles l'inscription est ouverte
jusqu 'au 21 août, et donl voici lu classifica-
tion :

I" catégorie : Chevaux au-dessous de cinq
ans, nés en Suisse. — Course nu trot, ulle-
lés. Distance, 2000 mètres. -

2" catégorie : Chevaux ûgés de 5 ans et
au-dessus , nos en Suisse: ^

«) Course au trot, attelés. Distance, 2500
mètres.

li) Course au trot , moulés. Disl., 21500 m
c) Course plaie au galop. Disl., 1000 m.
•'!' catégorie : Chevaux étrangers au-des

sous de 5 ans appartenant à des ofliciers
sous-oi'liciers el soldats , montés faisant parlii
de l' armée, fédérale :

u)  Course u u trot, montés. Dist.. 2500 m
b) Course plate au galop. Dist., 21500 in.
'r' catégorie : Chevaux de huile race el de

lout âge:
«) Course au trot, attelés: Dist. , 2500 m.
b) Course au trot , moulés. Dist,, 2500 m.
c) Course p late au galop. Dist., 2500 ni.
8' catégorie : Poules pour courses au ga-

lop avec, obstacles , pour chevaux de (ouf âge
et (le loule provenance.

— Lundi  22 juil let , les garçons de Cu-
rouge élanl  en fôte, firent uue proinenadi
dans les différente hameaux du vil lage poin
se divertir. Le nommé P..., de Forel sur Mm-
dan , se joi gnit à eux avec un cheval , qu 'il
prit sans pèvmis&lon dans une maison parti-
culière . Ce cheval ne voulant  pas marchei
nu gré de son cavalier improvisé , celui-ci.
pour le corriger , usa d'un moyeu d'une ré-
vollanle bmlab'lé : il lui  plongea son cou-
teau au poitrail et lui lit une blessure que

le vétérinaire appelé , après l avoir sondée ,
déclara profonde de sept pouces ct avoirper-
foré les poumons du pauvre animal , qui suc-
comba le même soir. L'indignation est géné-
rale contre railleur de celte sauvagerie, et
quoiqu 'elle doive lui couler cher (7 à 800 fr.,
dil-on), personne ne le plaindra. (Echo.)

— Si HOtre canlon a élé à peu près épar-
gné par la tempête de dimanche , on n'en
peut malheureusement pas dire autant de
celle de mardi. La grêle tombée à Nyon me-
surait sur quelques points une hauteur de
plusieurs pouces , et ses ravages sc sont éten-
dus aux districts de Rolle , de Morges ct
d'Echallens; les arbres fruitiers, les jardiné
el les vignes situés sur le passage de la co-
lonne oui , connue on peut se l'imag iner
considérablement souffert.

(Gazelle dc Lausanne.)
Cileuèvc. — Nous lisons dans Y Echo

du Salève :
« L'œuvre des ténèbres et de l ' iniquité

esl consommée à Genève. Nous reprodui-
sons la lettre adressée an Supérieur des
frères de la Doctrine chrétienne parla chan-
cellerie genevoise.

* En tète de celle lettre se Iroiivenl les
armes de Genève cl la fameuse devise :
post lenvbras lux. Cetle devise menteuse
peut nvec vérité être remplacée pur celle-ci .
post Ittcein lenebrœ.

» Ces républicains vantards de Genève
ont peur de la hure d' un frère , ¦connue Bis-
mark a peur de la robe d' un jésuite.

» Lcs protestants redoutent la liberté le
la chaire , la liberté des doctrines, la liberté
d'instruction. Leurs chaires soul donc bien
abandonnées, leurs doctrines' sont bien vé-
reuses, leur enseignement bien peu sérieux ,
pour que , reniant le principe inscrit sur leui
chapeau de révolte contre l' Eglise , ils ne
puissent, en plein dix-neuvième siècle , sup-
porter la pauvre bure d'un frère et l'humble
robe d' un prêtre catholique .

» Calvin brillait Servet ; Carteret abolit
les frères. C'est facile, mais ce n'est pas
convaincant.

« Que vont faire a Genève les pères dc
famille catholiques qui reconnaissent le
devoir d'assurer à leurs enfants, non-seu-
lement la nourriture du corps, mais encore
celle de l'âme?? L'âme!! Qu 'est-ce que
I aine ? Les législateurs de Genève ne lu con-
naissent pas...

» Voici la lettre de M. le chancelier de lo
république genevoise :

Monsieur le Supérieur.
L'arrêté législatif vote le 29 juin demie.,

eu exécution de la loi du 3Terrier, n'auto-
risant pas les frères de la Doctrine chré-
tienne à s'établir dans le canton , le Conseil
d'Elat m'a chargé de vous informer qu'il
vous accorde jusqu 'au 15 aoftl prochain pou.
vous conf ormer h lu décision du Grand
Conseil à votre égard.

Veuillez , Monsieur le. supérieur , commu-
niquer cette lettre aux frères placés sous
votre direction el agréer l'assurance de mu
parfaite considération.

Le Chancelier.
Moïse PIGUET.

UIHONIQLH
Des troubles assez graves viennent d'a-

voir lieu à Berlin. La nouvelle est déjà an-
cienne, mais les journaux prussiens sc sont
bien gardés d'en parler , lls onlélen du le voile
avec un accord louchant , — mais ils comp-
taient sans les correspondants des journaux
étrangers. Gomme ce silence prouve que lu
presse berlinoise esl docile et bien dressée !
Il est vrai qu 'elle a huit de choses à cacher.

Donc, c'est le problème social qui com-
mence à se poser diuïs la capitale du nouvel
emp ire. La population ouvrière de la grande
ville , abrutie par le ré gime despoti que , et les
inégalités choquantes consacrées par les lois ,
esl p leine de jalousie , elle esl envieuse , por-
tée aux excès par l'excès même; Elle ne
croit à rien, elle obéit à la force et abusera
de la force , chaque Tois que celle-ci sera de
son côté. Il Cri est toujours aiusi chez ceux
qui n 'ont pas d'autre horizon que celui de la
lerre. lls son l connue les loups que le fusil
el les chiens du chasseur peuvent seuls re-
tenir dans leurs convoitises. Otcz l 'idée de
Dieu au peuple, — le. peup le retournera il
l' étal sauvage et carnassier.

Aujourd 'hui , le. puissant empereur Guil-
laume persécute l'Eglise'; ei ces troublés qui
unissent dans h> rapiluh. ne scrhiàul-ik
point le premier grain de sable frappant, la
hase de la statué" d'argile i 11 n 'existe pas
de ville , en ce môme/il; ôCi la condition. so-
ciale de la basse classe soulève autant d'in-
quiétude qu 'à Berlin. .Nous venons d'assistei
••ii) premier éclair. Celle foule aineiilée el
dispersée par la police , n 'esl que la préface

du grand drame social qui ensanglantera J
ou tard l'Allemagne. Toul indique que»
aura anssi à traverser son Si).

CANTON UK FMBOI W

Fribourg, le 81 juil let187*v
L'exposition scolaire de Genève, qui a erç

annoncée pour ln réunion des instituts n
de la Suisse romande, est ouverte depm
quelques jours, .le viens de la visiter ea P
nant quelques noies à fiotenlion de vou
journal . ftJe n'ai point la prétention de W|J%
donner un compte-rendu comp let ct J

luta ' '
ni de signaler à l'attention de vos Icra" 

¦

tous les objets di gnes de remarque, t-c n c
pas en quel ques heures que l'on peu* !"'- ,.
de, lu valeur et de I mportance des oty«|
qui s'y rencontrent. Une semaine, un J"
mairie d' examen ne suffirait PaS ^ui/nlfaire une élude consciencieuse <""'• ", 

^on le suit , cette exposition ne com|»'elul 
J^,.,.les travaux des élèves , mais les ««'Y 01!* . ,

seigueiuenl , les méthodes oiaiiusci'Up '
imprimées, les manuels cl les livreSi J^i^lériel des élèves , l'ameublement ^'^Lenfin , les plans dc bâtiments OU de S
u écoles. , .i.

Nous applaudissons ù l'idée qui " \̂ \t.à l'organisation dc cette exposition; W|
dant nous ne doutons pas que l'on c".11'.1 L
tiré plus d'utilité , si l'on avait reslre"" )||;
vantngc cc programme. On aurait lift . "' ,j
semble-t-il, en éliminer d' abord (es n'«"l,
cl les livres. Ces articles ne sauraient '11
partie d une exposition. M-

Quanl aux (Méthodes manuscrites ^
primées , on ne devait accepter que li's ' ^"Voiles , ne les recevoir que rie leurs aij '*J
el accompagnées d'un exposé clair f l ?.i
cincl , qui permit au visiteur d'en saisi' " j.
Iement et avec rapidité la clef de voû»vi
quoi bon exposer des manuscrits éljwj 

^Quel esl le visiteur qui voudra les - r
même en parcourir In table f Pour WS
chaque ouvrage, pour comprendre ''l S(,
mère d'une méthode, pour fuire u'ie ..̂compar ative et consciencieuse des divers
tè.mes. rlo« rlillV'rciiU _ _ _ ._. . - _ ->, l- .<_ onr uilC ""• ,.
branche, il faut des connaissances e,lC

^pédiques el des loisirs qui ne sont aC ĵ
à aucun visiteur. D'ailleurs , le jugcu iei'.jjj
l'on portera après cet examen t!''10' -/.!
n'aura de valeur qu 'autant qu 'il aul* ĵlu sanction de l'expérience. Nous cru'̂ p -
donc que celle partie de l' exposition "c. '
porte point le fruit que l'on en attendes

Pour nous, nous avouerons que iio^j  in-
somnies sentis pris d' un découragci"^,.. de
surmontable en présence de cei ûW**t yo-
mnnnp.lq si i inmhrc .nv  i-l  imolinips-Ull* *,.nS,.™ -.« .... .. v... ..... t. ^JV..|U— Uii'lumineux pour une seule brandie an-
l'impossibilité dc tout examiner, u"11

^ ^àsions quelquefois devant ces objets sa"5 .,,!!
y arrêter. Un catalogue ou un guide "
été de la plus grande utilité. ,efl'

Lcs autres parties du progranu'lC ti-
traient beaucoup mieux dans le &ilivC, '$\r
rel d'une exposition scolaire, el nous i" je
tons pas que l'on en relire mi grand W> $
la comparaison des divers articles 0 » 

^blement, de matériel des écoles, eW'Lip
l'.m\.il . < l U t i l  ( \ l l  lui Cllimnll ..'-.nm.VllC' , .>!<!*_ ,i_ .|'w_, < ,* « . . ( ,  <S I I  i**, .' t i t l i t l t t ,  il UJ'f w 

i l l 'lM
connaître que certains libraires out q 2$\
peu abusé de la latitude que le"1' ar^\le règlement , en y transplantant a!1<?'* j| tf»
rie leur magasin. C'était une orciisio' ; |c,|p
vrai , de fuire de la réclame el de servi 

^ ^-
intérêts, mais je me demande ce l^zi ^v^
blic gagnera à cette exhibition (''a ."Lies |e*
luires qui figurent aux vitrines do t
librairies. 

^ . cC c£1""
En restreignant le programma "0 t$M

cours,on n'y laissant s'étaler que leŝ /m!...... „ i..: .-. i ilurC, !' .....[i'i |in, |i<u i ru i -  umpioi  ei I L I I I  i»"- . IsC'
dans le cadre d' une exposition , co '.'.' ju vi'"'
la place à la science, à l'art , au g*' ,( ;iv''
leurel à leurs produits , et en exc"Ls e*r
soin le mercantilisme, on rendra'1
siiions vraiment utiles et fructucu^• • 

^L'idée que l'on a eue de ne I)0 .î iy
nuer l'exposition des travaux des c ;,. .
vraiment heureuse. Ces concours raj a'
un nréiiidieo inc.Oiiln.sliibic " . m V ..
branches princi pales, en donnai 

^séance, dans les écoles, aux brune» j,iu-
daires , lellcs que le dessin , la l' ' ! l'i%.
et la calli graphie. Les avantage» "J ]fl tc im
retirait étaient loin de compe»'** flll X V A

considérable que l'on consacrn „,ii
graphiques el Ions les incoiiv ci 

^
.

résultaient. . „;11(-.rulcs< ^.V'1'Après ces observations .*¦"«¦ . H* ,i1.>
livrerai , daus un prochain ari 

)1,rcoi"''u
qués noies que j 'ai prises eu Y .;.
salle de l'exposition. .«isiiond»' 1 V Aï>IK

J ' abandonne à votre couy, yon?
„aire de Cenève , M. P, l̂ 0'"



n\i -?'"' 1'1 " ri'"d" de lu fêle Comme je Deux opinions sc sont produites. L'une de-
Berait ' r-r "1

-
11, ^" 'l vmc seu,e '" a",:e> ^ mc 

| 
mandant la dissolution saus p hrases el sans

n-,; "'"''ile de vous uu parler a-.ec con- ; ilébaLs (bien entendu , pur les voies rie la
Kaiu'1'- I I .  puissance légale) : l'autre subordonnant
d ; l ' i n i t i a t ive  de celle campagne parlementaire

|. " nous annonce que la souscription pour au refus que ferait, à la rentrée , la droite de
ii K ?K

UD^ ^'ai1Ç,l,s de la délivrance , a atteint j se rallier à la république. C'est la première
'"bourg une somme de 900,000 IV. I op inion qui a triomphé.

îianN f 1 auJ 01"'d'bui , la dépêche concer-
to ,1  1 °Urse lle Ge"èvc "01IS esl arr'véc
jour n ')0Ur Parallre dans le numéro du
«m- Y a une grande perturbation dans le
Buiïï ^'̂ aphique de toute l'Europe, en-

'"- u<* derniers orages.

*YELLES DE L 'ÉTRANGER
Lettrent «le Paris.

nP<»Hlti ncp particulière dt la Li berté.,)

„. Paris , I" aoilt 1872.

cfe ije p "'". si prévu qu 'il pût  ôtre, le suc-
laficgj. .J^runl a dépassé toutes les espé-
Chambr ' M' tlc Go, l l i ""d " annoncé à la
liari| s ,e i lue la somme fabuleuse rie 42 inil-

'"vfllc ' ' souscrite, i-ene
ies nj/p , ^bi aussitôt télégraphiée à lous
^Oaffl r Ct; ei'dve leur a été donné tle
louiL,r'Wi' IediseoursdoM.doGoularddttns
B|tyi>s eoin""'"es. Les employés des li-
lî 8'assurent que le chiffre de 42 mil-
BejjJ0^ lui-même dépassé. Dans le total
fVdp r 1 |)us los souscriptions rie l'Auli ï -
(...__ . Ulall'/. An In Tmvflll/! dp  YAmAi-l.

% *s.Iudes Anglaises cl Françaises. De
priii'n '! .'{!' Peut presque affirmer que l'eni-
L ' e'éveru au moins à 45 milliards.

'le (; '"'"fesainn de foi républicaine rie M.
'""••M - - a généralement paru peu lop i-
l:a i| |„,!"'s'" Paraît que le gouvernement le-
^lff ,

eouP à ue que collo profession de
Miiu r llt dans le discours du ministre des
Hiiiii^; Uil"S la matinée, le conseil des
^trtp .ttvait a rrêté les termes mêmes
%. u

Va,.t se servir M. de Qoulurd. Le mi-
^ iHiii!".!1 appris son discours de méinol-

^ 'ùsu " °" avait le texte sous les yeux.
%'Jr.1 manuscrit qui u élé remis à AI.igSi. '

'̂ liiic^'ts parlementaires de Versailles
e,'!e.e*, a*elusivement sur la séance de la

"V'II/O,. , souscription de l'emprunt. Sur le
^i/u '1,0,1"1. °" était généralement d' ac-
Sflp ,, lU- N&qw!*. aWait donner sa dèinis-
Son l"'̂ '"""

1, 
Quant !l la

souscrip-
8?? élevait sans cesse le chiffre.

> | > M^
0Up 1uesUon 

aussi de 
l'cntre-

SwL • Va avcc les "ie'>'l»res de la
tai.i ISs10U Mar te l  Les ver«innc loo nlna

^ W
Cloi l'cs cb-culiiieiil à ci; sujet. D'a-

Î^W,̂ 8. M. Thiers aurait fait des décla-
!*% '̂ '-énergiques et très-nettes contre
,u ^4k Kuc dissolulioiiuistc entreprise par
n?«l w et poursuivie avec tant d'acharne-

a 1 e 9UP 
a presse radicale; on ajoutait

«if de i' A Venanl a PW'ler de la souverai-
de, ' A«senibIèe nationale, M. le prési-

rn • ^ Ch 1)l lbli( lllc aura't d'd :
pb *Snv peut tout ' môme proc,a"s'lcu<J alJl 'que, . puis après un moment
l,.

,
.Jo ,,»' ,lt .1"""ait ajouté :
J.'ii'C , ' conseillerai pas néanmoins de

'
8-lllX

1I1Cllt
' les députés de la gauche

ÈNX°I'°s et se déclaraient très-sa-
''-v c HtM ''i!i°.

les échangées entre la com-
%3\ t\l', ! "'ers .Ilestdifficile, comme vous
%S k£ , 

l,lô ler ln vérité ao milieu de ces
•wN \i .,i,du lu "t cela, il faut en con-
W"Vià • l(irs s'l!S^- montré fort habi-
lM'W ,U|nilrs > et qu 'il a flatté chaque
§%Lp my'ir Huclle C8t la Cl'ac«on

-'•ui-V' 1" l)0sséde vraiment sa con-
,"'i| *i ,, «"cuiie , u esi-ce pas t
" • rtVÎ ,.° M- Thiers pour Trouville
S lh?«Li ma,,c, ie prochain. Le chalet
SiÛ1%rs noir «-'S, "qu 'il poit habiter.
Neil î' fle 1 edisoi r . I > cnrianlleséjourriu
\S\Smt ^"''bque ;> Trouville, le

^ l '-^ s' 'f lr,;s Rendra ses séances à
»S. s cm m* Prés'dencc de M. Dufaure.
Wf«* loi," ,

e,"n . avec lui M. de Cissey
M- A! "U rin '.. jours, par un courrier
^k ".''et, , I,0.'"l sur les travaux du con-In- 1!i a 'Oup ». "l ll-s i ii i ïuuA uu i.uo-

ShS ^i.i-.i .ïhiers i,-a «'établir '"'
V

8 
CS

U
[!hleal'1 où le conseil ries

,|,\ beu deuv fois par se-
3C,h««sr -,

S Votais 
CU lic " «'hez M. Waruier ,

Sa \Uehùt£T ''6mim d0 <i"elffucs
»> ij'f Journalistes apparlouant
V"1"̂ . ï Lamv ,a

iUB,, ,e ct ,l " ,:t'"ll '° 6»"-
'on 1"';., ' >'l Dn

,
„ L?I,e'"c,-Girard , Leblond

^.̂ rfc1 1̂  écrivains , le ré-
Ul" élau "'• La question mise ù

Jl celle de la dissolution.

I-elt_r« ' .s «lu Ic i -sa i l lM.

(Correspondance particulière de la LibertéJ

31 juillet.
La séance de lundi. — l'emprunt. — Je

suis un peu en retard pour vous parler de
la séance de lundi ,  lille a été, dans toute la
vérité de l'image, une séance orageuse. Vons
connaissez le fond de l' affaire Naquct et
Gambetta ; l'histoire de ces deux canons
américains , que les deux honorables députés
ont l'ait payer 75,000 francs par batterie,
alors qu 'ils savaient d' une façon précise par
AI. Leccsneqiie ces canons ne valaient pas
plus dc 33,000 francs. Al. Naquct a pris là
parole le premier; iJ a essayé de se justifier
ries reproches graves que lui fait la commis-
sion des marchés. Celle défense difficile el
pénible a élé écoulée avec beaucoup de pa-
tience par l'Assemblée. Une parlie de la
gauche a osé applaudir.

M. d'Audiffrel-Pasquier se charge de ré-
pondre. II montre avec force cl avec entrain
la faiblesse de ces exp lications , la présomp-
tion, l'incapacité, le détestable esprit de mé-
fiance , l ' incroyable légèreté que l' on trouve
ou tonte celle affair e. I )  n'hésite pas à met-
Ire eu cause AI. Gambetta lui-même; enfin ,
dans une péroraison éloquente, rappelant le
fardeau écrasant des nouveaux impôts qu'il
faut  demander au pays et que le pays accepte
avec patriotisme, il dit  la part qu 'ont dans
ces charges nouvelles , le gaspillage des de-
niers publies auquel s'esl livré la délégation
de Tours el Bordeaux, et'cette nuée de fonc-
tionnaires incapables et sans scrupules qu'elle
a déchaînés sur la Franco. A côlé ries l'unies
politiques, il y a des foules udiniiiislrulivvs
et financières que le. pays doil connaître. A
ce moment, la gauche so démène avec une
violence inouïe. Al. Challemel-Lacour , l'an-
cien préfet de Lyon ,se signale entre tons; il
gesticule comme un possédé el son visage
devient aussi blanc que son gilet , qui est
d' une admirable blancheur Ladroilo soutient
do ses applaudissements AI. d'Audiffrei. Le
tumulte esl h son comhle. M. Raoul-Duvâl
crie à la gauche : « Voilà pourquoi vous de-
mandez la dissolution i » nouvelle tempête.
La droite el la gauche se lèvent l' une contre
l'autre. Les plus violentes apostrop hes se
croisent. Al. d'Auriilïrel parvient à terminer
son discours en demandant le renvoi aux
ministres. De chaleureux app laudissements
l'accueillent !

AI. Gambetta prend la parole à son lour ;
nous nous attendions à un discours politique
invoquant  les circonstances où sc trouvait
la délégation , rappelant la bille terrible 011
s'épuisail la France, l'état des esprits, vio-
lemment surexcités. Nous pensions qu 'il ac-
cepterait loyalement la responsahihlé ries
fautes commises, etn 'hésilerait pas à s'asso-
cier au blâme qu 'elles méritent. II nous
Semble que pour uu prétendant ce langage
eût été habile. Mais point, Al. Gambetta a
élé provoquant , insolent et poseur. Il s'est
reconnu responsable, mais par fol orgueil ;
puis , il 11 ensuite essayé d'exp li quer et de
p laider l'affaire ; et son plaidoyer a été long,
lourd, diffus , pitoyable. Deux on trois fois, il
a perdu le lil rie ses idées, el alors il essayait
par quel que vkilenle apostrophe de ranimer
le humil ie  afin d avoir le lemps de se re-
trouver. 11 faut être de la bande pour oser
féliciter AI. Gambetta rie ce discours. J'en
appelle à tous ceux qui l'ont entendu.  On
peut citer quel ques mots de réplique, l'arti-
fice grossier par lequel l' orateur a pris a
parlie les li quidateurs de l' affaire el la com-
mission des .marelles elle-même ; mais de
discussion serrée, claire, exacte cl loyale i)
n'y a point trace. Al. llaoul Duval 11 voulu
répondre , el l'a l'ait avec sa vigueur habi-
tuelle. Les interruptions systématiques dc la
gauche lui oui à peine permis de se faire
entendre. L'Assemblée prononce alors la
r.lôture de lu discussion. Le renvoi aux mi-
nistres va ôtre mis aux voix, quand M. Nu-
quel n l'audace de dire que lui el ses amis
acceptent le renvoi . Et la gauche d'applaudir
lourdement celle grossière manœuvre. Al.
d'Audiffrei .s'élance à la Irihune ol dil que
dans la pensée de la Commission le renvoi
implique un blâme La droite applaudit à
sou tour. La gauche esl toute déconcertée,
troublée, son agitation était chose vraiment
curieuse. Arago Stentor vient alors déclarer
que ses amis et lui ne peuvent voler ce ren-

voi , puis lous s échappent de lous côtés pour
ne pas être témoins d' un vole qui blâme.

Chose horrible I les faits cl gestes du
grand frère Gambetta el du pelil frère Na-
quct. Je voulais vous dire un mot de la
séance d'hier qu i  a élé très-calme, mais dis-
traite. On a commencé l'importante discus-
sion sur les bouilleurs de cru , sur laquelle
je reviendrai.

Au cours dc la séance. Al. de Goularri esl
venu annoncer la colossale souscription rie
41 milliards'. L'impression a élé très-grande,
ll y « certainement quelque chose de très-
heureux pour notre pays dans cel le  con-
fiance des capitaux étrangers, év idemment
à ce point de vue , la France n encore une
grandeur exceptionnelle: Puisse-t-elle la
retrouver aussi dans l' ordre moral et politi-
que. La déclaration républicaine de M. de
Gonlard a surpris el fait causer.

France. — bans se préoccuper autre-
ment des calomnies diri gés contre eux et de
la pétition des démocrates libres-penseurs ,
ap ôtres de la liberté pour lous (honnis pour
leurs adversaires), les RR. PF. jésuites de
Brest annoncent parla publication d'un pro-
spectus l'ouverture de leur école pour le 2
octobre prochain. C'esl répondre eomme il
faut aux Kergroën de bas élage qui n 'avaient
calomnié que dans l'espoir d'empêcher la
fondation de. ce nouvel établissement.

— Une obstruction esl signalée dans h
tunnel de Saint-Julien, sur le chemin de Ici
de Culoy, au Alont-Cenis. La voie serail in-
terrompue pour près d' un mois.

Eiuxombourg. — Dans le grand du-
ché du Luxembourg, les municipalités, à dé-
faut  dû gouvernement, semblent résolues à
empêcher l'inimigratioù des Jésuites expul-
sés d'Allemagne. Le Conseil munici pal de
Djékircll s'est opposé à l'établissement, dans
celte localité, d 'une maison de Jésuites. La
Luxemburger Zêilung recommande à l' ud-
niînislration communale des autres villes
d' imiter , le cas écliéaul , cei exemp le.

« Le gouvernement de l 'empire allemand
(lil-ellc. a déclaré la guerre aux Jésuites,
parce qu 'ils avaient juré la ruine de l'em-
pire protestant. Dans l'Allemagne propre-
ment dite , surtout dans les Etats où les con-
fessions sont mêlées, on n 'a rien à redouter
de cet Ordre. Il en est lout autrement dans
('Alsace-Lorraine, où il pout devenir fort
dangereux. Aussi la loi contre les Jésuites
ii-t-elle été sur tout  proposée, et volée en vue
de ces deux provinces. Si ou permet aux
jésuites de s'établir dans le Luxembourg,
ils créeront à proximité del'Alsàce-Lorraino
un lover d 'au'ititliou redoutable. Qu 'en résul-
terait-il ? On nous rendrait responsables de
toutes les inenées diri gées conlre l'Allema-
gne, et nous nous exposerions à des coullils
et des complications sans fin. La tranquillité
et la sécurité de notre propre pays exigent
donc que l' on empêche, par tous les moyens
légaux possibles, les Jésuites expulsés d'Al-
lemagne de s'établir chez nous , soil isolé-
ment , soil en corporation. Si la législation
actuelle ne suffit pas , il esl indispensable
que le gouvernement élabore de nouvelles
lois et les soumette à l' approbation de la
Chambre. »

11 reste à savoir si le gouvernement et la
Chambre de Luxembourg, qui ne professent
pas , comme on sait , une tendresse bien
grande ponr l'Allemagne, mettront beaucoup
d'empressement à suivre ces conseils.

Koiiie. — On nous écrit de Rome , le 29
juillet : Je viens d'ôtre témoin d' une scène
révoltante : un prêtre so trouvait dans la
rue , arrive uu individu à chemise rouge qui
se met à eviov : A bas les prêtres ! Mort aux
prêtres ! Lo prêtre se borne à diro au buz-
j ;ur '- i>: « Mon fils , que t'ai-je fait? » et il
continue son chemin. Mais le bandit s'élance
sur lui et ie frappe outrageusement , sans
pouvoir arracher à sa victime quo ces sim-
ples paroles : « Malheureux 1 je prie Dieu
qu'il te.pardonneI »

Du sergent de ville était à coté de moi ,
calmo et impassible; je lui ai demandé com-
ment i) pouvait né pas intervenir ; il m'a ré-
pondu en haussant les épaules : Ce n'est pas
mon affaire. Je  n'ai pas à me mêler de la po-
litique. »

On s'assemble, lea passants veulent arrê-
ter l'agresseur, mais le sergent de ville sort
de sa torpeur , appelleut deux gardiens de la
questure à son aide et.... prend sous sa pro-
tection lo coquin qui vient do porter la main
sur un ministre de Dieu.

— Le Saint Père fait exécuter dans les
ateliers de mosaïque du Vatican , un grand
tableau représentant l'Assomption de la Ste
Vierge, qu 'il destine à la basilique do Saint
Paul Sa Sainteté désire que ce don splen-
dide soit en place avant lo 15 août.

Son Em. le Cardinal Asoiiiui a consacre

le nmivel évêonc do Zante, Mgr Evangelini,
de l'ordre, des Capucins.

On dit que bientôt Sa Sainteté fera une
nouvelle promotion d'Evoqués , parmi les-
quels S Em. le Cardinal Guidi serait appelé
au siég suburbicaire de Frascati.

DERNIKHES .WCVKLLES

COKSEII, l'ÉDÉBAL.
(2 août.)

Le département fédéral rie l'Intérieur a in-
vité la sociélé suisse des beaux-arts à re-
commander aux artistes suisses établis à
l'élranger rie prendre part à l'exposition in-
ternationale de Vienne et de placer leurs
travaux dans la section suisse.

Les chargés d'affaires de la Suisse out
élé pareillement chargés d'informer les ar-
tistes suisses à l'étranger qu'ils doivent
«dresser leurs demandes pour l'exposition
directement au commissaire général suisse,
Al. le colonel Rieter, à Wlntcrthur.

On élé nommés : premier secrétaire du
bureau des courses à la direction générale
des postes, AI . Louis Rilliet de Genève ; ad-
joint de l'inspecteur du train dc poste de lu
Suisse centrale, M. Henri Wïiest, de See-
bach (Zurich); télégraphiste à Chevroux
(Vaud), Al. Auguste Alurgruff, maître de
posle au dit lieu. ,

DEPECHES TELEGRAMIIOIJES
(Service spéouu.)

MADRID, 31 juillet.
Le curéd'Alcalhon , chef d 'une bande car-

liste, a été arrêté dans la matinée par deux
agents de police , au moment où il passa i t
dans la petite rue de San Gerominn.

LISBONNE, 81 juillet.
Le bruit court qu 'il existe une conspira-

tion.
Ou craint des troubles. Le. gouvernement

prend des mesures de précaution.

RauxKi-i.KS , 31 juillet.
Lc chiffre officiel (les souscri ptions de la

Belgique à remprunt  français, esl de neul
milliards.

ANVEUS , 31 juillet.
Les élections de Malices el d'Anvers vien-

nent ri'ôlre validées pur la députation pro-
vinciale.

LILLE, I" août.
Affaire des marchés de la guerre. — Le

tribunal a condamné Al. Lober, ancien chef
de division à la préfecture, à 3 aus de. pri-
son , Mi Aleunicr à 2 ans , et Mme Aleunier à
six mois de la même peine, et tous les trois
solidairement a 115,000 fr. de dommages
el intérêts.

MM. Thorel et Douze ont été acquittés.

BiucsT, 81 juillet.
Lc transport la Garonne est allé inouillei

près de la forteresse de Quelern, pour j
embarquer des prisonniers nu nombre de
307 . Son départ est Irès-prochuiu.

PAIIIS , I" août;
Le roi d'Italie a refusé d'assister aux

grandes manœuvres prussiennes qui auront
lieu à Polsdam en septembre prochain.

N EW -Y OUK , 31 juillet.
Les dépôts de pétrole de llunter 's Point ,

en face dc .New-York, ont brûlé; les pertes
sout évaluées à 1 million de dollars.

Ces dépôts contenaient principalement de
l 'hui le  rie pélrole.

Une lettre de M. Siimiier appuie lu can-
didature à la présidence de AI. Horace Gree-
ley.

VEIISAIIJ.ES, I" aoill.
Ou croit que le séjour de AI. Thiers a

Trouville se prolongera jusqu 'à la l'indu  mois
d'août.

11 est iiiexaçti qu 'il soil question de com-
mandements mil i ta ires  pour les généraux
Ducrol el Chanzy.

ROME, 31 juillet (soirj.
Le pape vient d'annoncer aux cardinaux

plusieurs nominations d 'évêques. Le cardi-
nal Guidi a élé nommé au siège.suburbcams
rie Erascati. — La Fanfulla jn-étend que le
pape a écrit au roi Améilc . Cfesj une pure
invention ! 

FAITS DIVERS

On lit dans la Voix, du Luxembourg :
. Uu fait curieux , sans précèdent pcul-

ôlru dans l'hisloirc de l'apiculture , vient do



se passer à Fond-de-Nanly,  près de Floren-
ville.  M. T. BùBéb, dû dit l ieu, se promenant
par  hasard sur la route qui longe le bois, à
proximité de sa maison, aperçut un essaim
d'abeilles sur une b ranche  volante , très-éle-
\ïv , d'un gros chêne. Al. Busch laisse aux
abeilles le lemps de bien se pelotonner, va
chercher une  ruche et revient  avec M. Le-
jeuiie , garde forestier à Alogues , et le. bûche-
ron Guiot. Ce dernier monte sur l'a rbre ,
frappe la branche à coups redoublés de mail-
let, mais ne parvient à faire tomber que la
moitié rie l'essaim. M- Busch lu i  hui passer
une  petite scie, la branche tombe ; mais au
grand ébuhisscnient ries spectateurs, voilà
toutes les abeilles qui  se relèvent en un vé-
ri table  tourbi l lon el vont s'abattre comme
une tr ombe sur la têle de Guiot , encore sur
lu branche tronquée, h quarante-cinq pieds
au-dessus du sol. Une terrible angoisse s'em-
pare de MAI Bu sch et Lejeune. : Guiot , pris
de vert ige et percé de mille dards, ne Va-t-il
pas se précipiter eu bas?

» Ala is le pauvre garçon, en bras de che-
mise, /« tôte .seulement enveloppée d ' un pe-
tit mouchoir bariolé, fait appel à toute sa
prudence, à toute son énergie, laisse l'essaim
se reformer eu deux longues pelotes pen-
dantes à chaque côlé de sa têle ct, à moilié
aveuglé par les insectes qui lui couvrent la
figure et presque tout le corps, il opère sa
descente avec des précautions inouïes, pour
ne pas froisser et exciter les abeilles collées
sur ses jambes, son ventre, ses bras, sa poi-
tr ine et sur In bran che le long de laquelle il
lui  fall ait glisser. Enfin , Guiot arrive à terre
recouvert d'un manteau d'abeilles, les tem-
pes ornées de deux énormes guirlandes d'in-
sectes qui ondulaient au gré des inflexions
de l a tète ; il présentait un aspect indescrip-
tible.

» Comment l'aire maintenant pour le dé-
barrasser dc cette incommode légion ? Busch
le fit mettre à genoux, lui  p laça la ruche sur
les épaules, la tête entièrement prisonnière';
mais ces maudits insectes ne se dépêchaient
pus de prendre possession du nouveau pa-
lais qu 'on ieur offr ait , et le pauvre jeune
homme, les bras fatigues de m a i n t e n i r  ainsi
la ruche, ne pouvai t  rester plus longtemps
dans cette position. On courut chercher une
chaise au-village ; Guiot s'assit à rebours , les
deux coudes appuyés sur le dos dc celle-ci,
précaution nécessaire, car ee ne fut qu 'au
bout do trois heures que le héros dc celte
aventure  fut mis en liberté. Aussi la joie
folle qu 'il témoigna par ses cris, ses sauts ,
ses gambades, sa course vertigineuse à tra-
vers les buissons, prouve quelles poignantes
angoisses il avait ressenties pendant celte
longue et rude épreuve.

» Chose extraordinaire, providentielle, il
n 'avait pas ret;u une seule piqûre f

» Cette histoire est affirmée par plusieurs
témoins.

» Les apiculteurs en feront sans doute
leur profit ct n'oubli eront pas qu 'il faut ap-
porter dans chaque cueillette d' essaims beau-
coup de douceur, une grande prudence el
pas mal de précautions. »

Phénomène mûri lime- — Al. l'aimer en-
v oie au TimcS l'extrait su ivan t  d'une lelln
qu'il a reçue du surintendant rie la ligne des
vapeurs italien s faisant le service entre Ve-
nise, Brindisi ël Alexandr ie  : Le capitaine
du Principe Curignano, lorsque ce vapeut
se trouva environ it IO milles tle la digue.
fut fort surpris d'observer une  éruption au
fond de la n ier. II c ru t  d'abord que le vais-
seau se trouvait sur quelque écueil inconnu,
/il virer de bord el rentra en pleine nier,
pui s revint  sur ses pas, fr a nchit  la digne cl
arr iva  sain et sauf à Venise. II  v i l  des pois-
sous mûris, des coquillages, du sable, des
a lgues marines, etc., dans une  espèce de
tourbi l lonnement  volcani qu e. En soudant ,
il s'aperçut qu 'il avait pris exaclemen) la
môme roule  que d'habitude.

LA CAUSE UU VÉNÉRABLE LASSALLE.—
Uno cause de béatification qui intéresse la
France catholique ou mieux tout lo mondo
chrétien, colle du Vénérable Lassallo, fon-
dateur des Frères des écoles chrétiennes,
vient d'être repriso h Rome. La principale
difficulté do cetto cause est dans l'examen
des écrits du vénérable, fondateur des maî-
tres si dévoues à l'enfance ; ces cents très-
nombreux n'ont pas été publiés tous du vi-
vant de l'auteur ot des interpolations' favo-
rables au Jansénisme y auraient  été f aites.

On dit que les écrits ainsi interpolés se-
raient mis hors d'examen , comme n'offr ant
pas de garanties d'authenticité et que l'on
examinerait seulement les lettres, fort nom-
breuses du reste, du Vénérable Lasdallo.

M. SOUSSENS, rédacteur.

8COi;i£S10 !>!•: BAJblfl.

Bdle , le 1 aoill 1872.

ACTIONS ] ~~~ZZ
Offert j rt6_

' ¦ ¦« i . .n- . • ! • ¦  I . i i r i . i i . . - .

Banque de Bâle i p. 100 . . .  M?6 — — — !
Union liiiloisr 510 — 512 50
Banq. du Commercé do Baie, wo ouo — oao -J
Caisso hypothécaire de. Bille. mo — —
Comntoir d'escompte , Bille

6 p. IOO ! ~ !2»?» - -"
Banque fédérale b Berne. . .  1 , ?
Crédit suisse S Zurich — | 11U
Vereinsbank allemande. . . . , _.,_ .,„ „
Banque de HnHiwae «o - 5« 50 o« 50
Banque d'Alsuce-Ijor raino . . &3D Mo —Italique u -ivisuix-i.iin.iino . .

Ai'iioui- <i<- nlierali_.it <le
r«r.

Central-Suisse 037 50 035 

c urd '. :. : : : : :. : :. ?*> -, »» - *» «?
l»igi 1395 — 13110 — 
Ouest-Suisse — 205 — 205 —
Union-Suisse, actions primi-i

l.ivcs ! 1 15Ï 50 —•-
Union-Suisse , priorité \ »»« —¦ 3»'- 50| —

A e l l o i l K  <ri l_ .MIII- .MKIC.

Assurance billoisc contre l'in-
cendie -J5"" ~" ~" ~

Assurance billoisc sur la vie. *SBO — *7ra —
Réassurance bitloise mo — —
Assiii-aiice bâloise de trans-

port «g0 "I 1205 — 
NeuelilUetoisc 1080 — 
Baux et l''orèls Fribourg, ac- I

tions de nriorité 558 76 j 510 j
Fuliriqiii: lie loi-omolivus de

U'inlfi-lliiiiir 535 — — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100. . .  . — —
Obligations l'édérales 1870-

181)2, l et demi p. 100. ... — 101 —
Obligations l'édérales 1877-

1880, 4 et demi p. 100. . . . — 101 50
Obliioit' américaines 1882 *,

0 p. 100 620 — 515 —
i H i l  i -. r n  i o n - . CllllIUllIlICN.

Bile, 1 et demi p. 100 . . . .". — —
Berne, 4 p. 100 — —
Berne, 4 el demi p. 100 . . . . 100 — —
Fribourg, 1" Hyp., 4 et demi

p. 100 99 50 —
Fribourg, emprunt 1872 , l ct

demi J). 100 97 50 97 25
Genève, 6 p. loo — I lot 60
Obi i : . . i  1 1  . .n  - . i l . - - - i - : .  .- .u 1 1 i - -

. i .-  fer.

Central , 5 p. 100 : 101 50 —
Central , 4 ct demi p. 100 . . . 99 12 —
Franco-Suisse *, 8 et trois

quarts p. 100 — « 880
Konl-Kst, 4 et demi p. 100 . . 100 50 100
Union des chemins dc fer

suisses, 1" lljp., -i p. 100 . . 80 50 — —
Ouest-Suisse*, pnv, s p. 100. — — —Ouest-Suisse *, ord., .', t>. ioi). 102 50 — , —
Chemins dc 1er du Jura 51

p. IOO 101 50 —

Les obligations désignées par «no * se négocit
coupons compris.

Mercuriales.

T~! i Farines 3 e  Nordnuiloo 8 marqs l f jjn Wlcro
PAPTQ do Colza , lo sao ôn'dMm blanoi.4JU» fllt eompriH d»li9k. &£&Z M * .

_, , .„ , los loo kilos, btnt. 
^

C
oC *o S

31 Jui l le t .  _,, - ,E«mpt. pUlol. , '"» ,Esoomptol 010. 1JÏ0J0. fû ,omp. 10° kiI

Courant . 90.00 74.50 49.50 79.25
Msprochain 00.00 00.00 00.00
Janvier
Février . .
Mars . . — • •
Avril . . — • —— •

Juillet . . 90.00 74. 50 49. 50
Août . . 90.00 06.25 50. 00
4 mois d'été T—.— — • — —¦

Septembre —• —
Oc.lohre . 00. 0(1
Novembre 00.00
Décembre . 71 .00
4 derniers . 92.25 GO. 00 52.50
iïov.-Fév.  , 00.00 , ,
4 premiers. 93.50 00. 00 54. 00

i Huila i Esprit
BËfiLlN '. Fromjj t 1 soieio - do

et 
I P-100

par 1000 par îooo ,MM r tl,
-81 Juillet. I ka- nu. . 'ïïJS '- i av.

1
;

mu. I fûts.

i
i lanv./ l 'evr . . . . ; —
Févr./Mars. . .  — — } — —
Mura/Avril . . . j — — j —- —
Avri l /M ai. . . . , 51V» 72 »/, 23V« 18.12
Mai/Juin . . . . , - - — j - — f —
J u i n/ J u i l l et. . . . j 52'/, 79'/, i 28 22.20
ilui l lcl /Aoùl . . | 527„ 70'/a 23 ,22.25
Ao iil/Soptembre — -. L —  -2:1 22.20
Sopl./Oclobre .. 52 [ 74«/J 23'/, 20.12
Octob./Nuvcmb. Pi »/* 78«/» ! 23 'A 18,20
Nov./ûé embre Bi'/il W(À tSt/t t$.0B
Décend ./Janvier —

Imprimerie catbolique suisse.

BOURSE DE GENEVE
pur dépêche télégraphique.

So juillet. 1 «.out .
4 l/2 0/o Fédéral 103 25 103 50
G 0/0 Etats-Unis 00 00
5 O/o Italien 00 68 75
Banque fédérale 00 00
Crédit lyonnais G70 00 700 00
Crédit suisse 00 .— 00
Central suisse 00 642 50
Ouest suisse 265 00 271 25
Oblig. lombardes 257 00 00

— Méridionales . . . 210 00 00
— Romaines . . . . .  179 75 185 00
— Domaniales 00 00
— Tabacs italiens . . 482 50 00

Bons Méridionaux . . . . ( 408 25 500 00
Oblig. Ouest- suisse . . . .  430 00 432 50

— ville de Florence. . i 219 00 220 00
— ville de Naples N 1"". 131 50 00

P. OHOSSK'I- , MorMaln di- I» Bnumc.

Association suisse «Je I*ï« IX.

Suile des annuités perçues par le caissici
Canlon de Fribourg : de N'icrlel-les-Bois, f

2»W; Tomy-Pillel, f r .  h>2U ; section des élu
diants  de Fribbiirgj 18»00.

Canlon du Valais : section des élèves d
collège de Si-Maurice, fr. 5.

Hissions intérieures suisses.

Report Fr. 1702 10
Font >. 16 —
Nierlet-les-Bois , M. le dépulé

Buchs » 1 80
Grolley, M. Ruffieux, Rd curé « 5 —
Villaiepos, M. Limai, Rd curé » 5 —
St-Maurice, Valais , section du

Pius-Verein des étudiant.*; . » 8 OC
Villars-sur-Glàno,M. .Ios. Real » 6 —

» M.Robadey,
Rd doyen el curé . . . .  » 20 —

Fribourg , M"" la comtesse de
» Castellane. . . » 5 —
» Un anonyme. . . » 3 —
» Legs anonyme . . » 50 —

Total : Fr. 1817 a

¦malin

CONSOMME JULIEN ,,
llOlJf JLI JO!? COMIMLET A JJA MIMU**

LA BOITE DE 10 BOULES, SOIT 10 POTAGES, Fr. I » G0.

LANGUES DE BŒUFS AMÉRICAINE S, Fr. \ 40 la pièce-
AU MAGASIN DE COMESTIB LES ' llf

JJÏ>, rue de J_.au.<«uiiiie, « Fribourg. H r-
Librairie classique el lliéologiquc de GJlOSSET et T1ŒMBLEY

4. R/ixe Coi-raterie 4-

G E N È V E .

CHOIX DE LA PRÉDICATION CONTEMPORAIN^
t' i i i ' i i i ' . in l  un ennre  m/ifliniliiiiio A! cnmnlol ilo vni'inniic iln i . nn IV . i . ....,..,^ ni i l ' i l l S b ' . lu
«»'"""" »" UVU1U |UUUIUUII |UV V. uu...,..^,, uu ..VI IIIU U-], UU I < MI  I I ' [  I 11 1 I .> Cl " ' t W

sur le dogme, la morale , le cuite, les sacrements, les fêles , les dimanches d«>
cl les sujets de circonstance

D'APRèS .y
NN. SS. les E"équea, les lill PP. Jésuites, Dominicains , Oratoriens, les mi88'fj^

pr édicateurs dc stations , les Curés el autres Prêtres exerçant, le saint inii»8ie

Par M. l'abbé I,i:JL.lXJ>AlS. $ i»
Cinq beaux volumes in-8" carré , sur papier vergé , de 020 pages , contenant cliacU"

structions dont plu sieurs inédiles. — Prix : Î5U fr., nel 25 fr. ^i

Depuis le 25 juillet , !
Les bureaux de la Liberté, de l 'Ami du /*?̂  ,

du Bulletin pédagoy iqiiP, tW. la lievae de l(t . M
ctUh olif / tie el. du Bulletin de ï Association ttuis^ ,i |
Pie IX , sonl. iransférés à la GKAND 'UUtë , N° ^' '
Pribourg,

IJC« ateliers et les B*«ireai»x &e

L'Imprimerie catholi que sui$c
sonl transférés au moine local. 

^^

AVIS. ,
On vomira en mises H '̂ r Œ j

10 noùl prochain,  .lès 2 lieorea après mw

4 bciires , ù l'auberge des Cliasseortj4^

bourg, la montagne dite Beschisseuer-Houe™

sise dans la commune de 1> 1^.Uiyon, « 
PJJ

x in.ité de la roule du Lac-Noir, co du a

en estivage 153 poses 35 perches , t u.

rôt s poses 305 perches , avec àeaitm
^en bon éla t , muni s de fontaines. W» "»

lions seront lues avant la '»181'- __——-

DÉPÔT DE PIANOS :$
On trouvera cbez le sous signé un f°'Ll

pian os neufs de diverses fabriques, ae» -

1,000 IV. . ainsi que des pianos ancien

trésrbon élat de 100 à 400 fr.

Echange, accord et répa rati on.
Magasin if  W8, rue de ta Préfecture,

Fribourg. f „«rr
AdoIpl-e V^1'

aS7.P PACTEun ns^^

A L'OCCASION DE LA Bffl ĵ
il y aur a , à lSuncy, le dimanche *C 

pserci**
o aoûl prochain , tir a J a carabine, *- - 

f
.

de la sociélé de la Haulc-Gruye«5> âgne
cibles avec prix el tournantes de can v^
avec primes. Tous les amateurs )' s01

dialeinonl Invités.
Enney, le ÏÎO ju i l l e t  -1872. tttlI M J W»¥>

Alexandre Grauser , SJSjSfi
i'i Fribourg, prévient l'Iionoriible ('"'"̂ iv
s'occupe , comme du passé , de lu '"" 

^
ifi'

i 'i, du nosace des irlnees nnur deva n 'u ,.„r''C
magasins cl vitres de bâtiment. " 

st'ip,^
pareillement de fournir ct dc poser I 

.̂
res blancs et en couleur pour <&['soS.' „|(*
garnitures en plomb, commo aussi de."
ijul concerne les réparations. 

^
jr

A son atelier de relieur, on exécute fl S|
temenl et à prix modérés (ous les |.''
quelconques concernant cette profcss,° '


