
De la prétendue décadence des peuples I le passé, entre les peuples catholi ques el tas
ealbulfqoes.

(Extrait du Moniteur universel.)

Au commencement de cetle année , M.
Emile de Laveleye , professeur à l'Université
de Liège, publiai t  dans ta Revue belge, un
'«"licle dans lequel il développait celle thèse ,
Que le catholicisme esl un princi pe dc déca-
dence pour les nations qui le professent, el
Qu'elles sont fatalement condamnées a unc
inévitable ruine. II tant croire que l'effet pro-
duit par cet article n'a pas répondu uux es-
pérances de son auteur , el qu 'il n'a pas dé-
Passé le cercle restreint des lecteurs du re-
cueil dans lequel il avait élé d'abord publié.
car, aujourd'hui , voici M. de Laveleye qui ,
aPrès six mois écoulés , le reproduit sous
forme de brochure , et, ce qui paraîtra tout
a,i moins singulier, y ajoute une apostille
^'ogieuse signée : Quelques Français.

Ces Français sont-ils bien des Français , et
8 ils sont français, combien et quels sont-ils?
C'est ce qu 'il serait peut-êlre intéressant de
Connaître, quand il s'agil d' une appréciation
°ussi peu favorable ù la France qui , pnr la
tréa-grandc majorité de ses habitants, ligure
e"core à la léle des nations catholiques, et
(J»e cette appréciation est portée par un
franger.

Sans nous arrêter cependant à la forme
dans laquelle se produit aujourd'hui l'écrit
de M. de Laveleye , allons au fond des cho-
ses, et apprécions , sans plus tarder , ta va-
leu r de ses arguments.

Ces arguments  sont de plusieurs sortes,
et il les accumule un peu à l'exemple de ces
sophistes qui cherchent à suppléer ù la force
de leurs raisons par la quantité'. Les raisons
de M. dc La veleye sont donc historiques,
économiques , et morales.

Examinons d'abord les raisons historiques
qu 'il donne , ou qu 'il croit donner ,de la pré-
tendue décadence des nations catholiques.

lilles se résument loules dans le parallèle
qu 'il établit , soit dans le présent , soit dans
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OU JIOME SOUS NÉRON

Le lion , bien qu'il eût longtemps jeûné ,
ne montrait pas la mômo furie que l'animal
précédent. Il promeua d'abord autour do
lui un regard étonné , puis il fît au potit  trot
le tour de l'arène ; il cherchait uno issue
pour s'échapper. N'en t rouvant  aucuno , il
so retira au centre, au piod do l'obélisque ,
baissa la têto , flaira les émanations du sang
fraîchement répsudu , et poussa un rugisse-
ment bi profond , 6i éclatant , qu'il fit vibrer
toute l'enceinte.

Le Breton ne remua point et aucun muscla
no se contracta sur son visage ; il se con-
tenta d'observer l'animal du coin do l'oeil et
d'affermir son armo dans sa main. Enfin ,
lo lion tournant  autour do l'obélisque ,
l'homme ot la bête se trouvèrent faco il face.
Lo calme regard du premier parut décon-
certer ranimai et Jui causer uno certaine
inquiétude. 11 recula de quelques pas , se
tap it contre lc sol , ouvri t  sa largo gueule daus
nno sorte de bâillement , et attendit , l'œil
toujours attaché sur l'homme.

Tout d'un coup, au moment où quelques

peup les protestants , cl dans l'infériorité
que , suivant lui , ce parallèle constata au dé-
triment des premiers ct au profit des se-
conds.

Si l'Irlande est le moins riche, le moins
heureux des trois royaumessoumis au scep-
tre de la reine Victoria , c'est parcequ 'elle est
restée catholique.

Si l'Ecosse, au contraire, rivalise dc pros-
périté avec l'Angleterre , c'est parce qu 'elle
a fait comme celle-ci et a abandonné le ca-
tholicisme pour suivre Jean Knox el Jes pu-
ritains.

Si ta Hollande esl devenue le peuple in-
dustrieux et riche que nous connaissons ,
c'est parce qu 'elle a embrassé la réforme.

Si ta Suisse est encore le pays des mœurs
patriarcales, c'est moins ù ses montagnes, ù
sa vie simple qu 'elle le doit, qu 'à Zwinglc
cl ù Calvin.

Si l 'Allemagne a vaincu a Sadoiva et à
Sedan; si elle est devenue ta formidable
puissance que l'on sait , ce n'est pus par ta
raison victorieuse de ses canons Krupp,
mais par L'influence de Luther .

Et enfin , si la France a été vaincue en
1870, ct s'ag ite depuis trois quarts de siè-
cle dans des révolutions qui épuhe/il SH

force, c'esl aussi, sans doute, parce qu 'elle esl
restée catholique , comme l'Espagne, comme
le Portugal , comme l'Italie, comme ta Belgi-
que elle-même, qui , suivant M . de Laveleye
Belge el correspondant de l 'Institut dc
France , de Madrid et de Lisbonne , sont dans
un étui de décadence évident.

Ce raisonnement n'a qu un tort, c est de
rattacher un résultat très-problématique à
des causes plus problématiques encore.

Et d' abord , il n 'csl , pour nous, nullement
prouvé que les notions condamnées par M
de Laveleye le swicul sans appel. La Belgi-
que nous semble se porter assez hien, n 'en
déplaise à M. de Laveleye, professeur ù l'U-
niversité de Liège, el belge dc nationalité.

voix commençaient à crier aux bestiaires :
« Piquez-le ! » sa crinière frémit et sa
masse énorme bondit eu avant , commo un
proj ectile. L i  gladiateur renouvelant Ba
première manœuvre , sauta d; côlé et frappa ,
înais cette fois avec moins da succès. S >u
épée glissa sur la crinière et écbîppai de sa
main. L'auimal n'était blessé quo lé gèro-
moDt , justo assez pour exciter sa rage au
p lua haut degré sans diminuer ses moyens.

Lo moment était criti que ,- les speclateurs
retenaient leur respiration.

Entièrement désarmé, lo Breton n'avait
pas perdu contenance;  il attendait.

Le lion recommença sea bonds furieux ;
le Breton le3 évitait toujours par la prestesse
do ses mouvements , ot fi chaquo assaut il
8'eff irçait doso rapprocher de sou arme gi-
saut dans le sable , jusqu 'à ce qu 'il pût la
ressaisir. Alors il frappa une seconde fois
en l'air , de bas en haut , ot l'arme resta
plongée dans lo ventro de l'animal. Celui-ci
retomba 6ur ta front , so releva, continua do
bondir , mais du côté du Vivarium ; puis
soudain il chancela , trembla , poussaun der-
nier rugissement , et tomba mort sur le seuil
de la porto par où il ôtait entré.

Mais quoiquo victorieux , l'homme sem-
blait épuisé. Il s'assit sur le piédestal de
l'Epine, ta front ruisselant , les bras pendants ,
le regard morno ot fixé sur lo sol. Des gra-
dins les plus ôltwés on pouvait entendre le
sifflement do sa respiration , car son redou-
table adversaire ne lui avait pas laissé uno
seconde de repos et l'avait mis compléto-

L'italie est devenue , depuis moins de dix
ans , une grandi! puissance , et cc résultat
n 'est nî contesté ni blâmé par f honorable
auteur  de lu brochure en question.

Reste doue à l'actif de l'opinion soutenue
par M. de Laveleye , d'une part , le spectacle
de décadence offert par l'Irlande, par la
France , nommément désignées, par l'Es-
pagne el par l'Autr ic he , qu 'il ne nomme pas ,
mais qu 'il soiis-entend fort clairement ; et ,
de l' autre , la prospérité nouvelle , accrue ou
maintenue de l'Allemagne , de l'Angleterre,
de la Hollande et de la Suisse.

Mais c est aussi a 1 égard de ces puissances
que peut ôtre absolument contesté le lieu lo-
gique que li. de Laveleye veut établir entre
le résultat qu 'il prétend constater et la cause
qu 'il lu i  assigne.

Si l'Irlande est ce qu 'elle est depuis p lus
de quatre siècles, û qui ta faute, sinon à Ja
r igueur  de ses conquérants, qui lui ont en-
levé lout ce qui peut fuire tas nations gran-
des et prospères Lu vraie cause des maux
de l'Irlande n'est-elle pus lu politique de ri-
gueur dont l'Angleterre vient à peine de se
départir  à son égard , bien plus que sa fidé-
lité à cetle antique religion de ses pères qui
en lit une des nations les plus éclairées et
les p lus savantes de l 'Europe, alors que l 'E-
cosse, qu 'on lui oppose aujourd 'hui , ct môme
l'Angleterre, étaient encore dans les ténèbres
dc la barbarie ?

Quant à la Hollande, aux Pays-Bas, ils
n'ont pas at tendu l'heure de la réforme pour
ôlre un des peup les les plus industrieux , les
plus riches de l'Europe. Luther n'existait
pus encore , que ta maison de Bourgogne ti-
rait d 'eux ses plus gros revenus, et que
l'Angleterre se disputait ses tisserands , ses
foulons el ses marins. Lu bataille de Cassel
el les nombreuses révoltes des Gaulois
prouvaient , hien ayant le serment dcsGucux
de Zélahde, que h réforme ne créa pas l'es-
prit de liberté ct d 'indépendance qui uni-
mait ces peup les.

mont hors d'haleine.
Marcus ne put s'emp êcher de crier de

touto sa voix : « Assez I assez ! >» Ce cri
ilYiiftint parut arriver jusqu 'au gladiateur
qui releva la têto do son côté et eut un sou-
rire triste , ta premier et lo seul qu 'on lui eut
remarqué et qui semblait dire : tas Romains
montrer de la pitié ? jamais 1

Les voisins de Marcus lui imposeront si-
lence.

On jota aus Bretons un filet ot un trident ,
et on ta laissa BOU I avec un hommo qui s'a-
vançait en saluant la foule. Peut-être quo
si ta vainqueur du tigre et du lion l'eut imité
à co point , ta peuple-roi eut témoigné contre
lui moins d'acharnement.

Le nouvel arrivant ôtait un Africain , de
teint beaucoup plus bronzé mais de formes
aussi athlétiques et aussi souples quo le
Breton, Il portait un casque et une Janco,
Le Breton ne bougeait point ; l'Africain fit
mine do lo larder du bout do sa lance ,
comme lea bestiaires lorsqu 'ils veulent ex-
citer les animaux! rebutés du combat. Alors
ta gladiateur assis se releva lentement et
ramassa lo trident et ta filet. Son agilité et
Ba confiance paraissaient l'avoir comp lète-
ment abandonné.

Il tenta cependant un effort et lança ta
filet à son adversaire ; mais il ta manqua
ot se mit à fuir , suivi par l'Africain ia lance
en avant.

Ce jeu était un dos plus communs dos
amphithéâtres romains ; il a été eouvent
décrit. Nous ne nous arrêterons dono point

L on peut en dire au tan t  de la Suisse.
Aussi intell igente , aussi prospère dans sa
simplicité, aussi énergique avnnd  qu 'après la
réforme. Si celle-ci ne lui enleva pas la
gloire de Morat , de Graudson , et do Mor-
garten , elle n 'y ajouta rien non plus : el
nous ne voyons pas que les réformés de
Genève , de Neuchâtel ct Berne , se soient
aussi bien défendus contre les armées en-
vahissantes do ta France directoriale que
leurs ancêtres catholiques l'avaient fait
contre Lharles-ie-Teméraire ou les Habs-
bourg.

L'Espagne révolutionnaire et affaiblie
d'aujourd'hui a été la grande , l'admirabb
Espagne du seizième siècle , qui domini! ' ;
l'Europe, découvrait et conquérait les Indcp,
Si l'on u 'impule pas sa grandeur m catho-
licisme, esl-il juste dc lui impuler sa déca-
dence ? N'a-t-il pas suffi nu 1 S" siècle d'un
grand souverain , Charles lit , pour lu rele-
ver politi quement , sans la jeter dans ta
protestantisme ?

L 'Angleterre , sans douta, est puissante et
prospère. Mais le protestantisme i'a-t-il tou-
jours rendue telle ! Graudesous Elisabeth et
sous Guillaume 111, que devient-elle sous
Jacques I" et sous le premier des George,
bien qu 'elle continuât ù ôlre protestante ?

Reste l'Allemagne , la puissante Allema-
gne de 1875. Mais n 'est-ce pas cetle même
Allemagne , non moins protestante alors
qu 'elle l'est aujourd'hui , qui , depuis plus de
deux siècles, donnait  à l'Europe le specta-
cle de ses divisions et de ses faiblesses ? Et ,
l'histoire ù la main , ne serait-on pas plus
autorisé à attribuer au protestantisme sa
faiblesse dans le passé quesa graudeurdansle
présent ? Qu 'on supprime par ia pensée ta pro-
testnnlisme , et l'on supprime du môme coup
l'opposition armée qui /il manquer à Char-
les-Quint l'emp ire du monde , et cet le guerre
de Trente ans qui relarda de deux siècles
l'unité de l'Allemagne.

Faisons donc justice à cc prétendus ar-
guments  hisloriques eu faveur delà  prépoii-

aux courtes péripéties d'une lutte sans inté-
rêt possible entre un bomme fatigué et un
homme frais et dispos. Lo Breton courait
faiblement , tout eu essayant d'arrauger son
filet pour ta jeter encore. L'Africain gagnait
sur lui à chaquo pas. Enfin le Breton se
retourna et lova ta filet vers son adversaire ;
mais celui-ci lui plongea sa lanco daus le
côté et le fit rouler sur l'arène.

Aco coup fatal un cri unique répondit du
milieu deB spectateurs indifférents. C'était
Marcus qui so jetait daus lea bras do son
pèro :

— Oh 1 sauve-le , sauve-le 1 disait-il ;
fais-le emmener ; sauve-le !

Labéon s'efforçait do l'apaiser , maia ea
vain. L'enfant repoussait les caresses et no
cessait de crier : Sauve-le I

Lo père, presque honteux devant ses voi-
sins d'un accès do sensibilité que cetto fois
cependautil approuvait , en raison des chances
par trop iné gales offertoB nu Breton , enleva
l'enfant dans ses bras et disparut avec lui
BOUS un vomitoire ou porto d'escalier do
sortie.

Pendant ce tempB lo Broton cherchait à
se relever en e'appuyant sur un coude; mais
trahi par ees forces il s'affaissait graduelle-
ment sur lo sable rouge des flotsdo son sang.

L'Africain mit un pied sur son épaulo et,
du regard , consulta la foule, prêt à porter
un second coup si tel était ta boa plaisir des
spectateurs;

(A suivre.)



dérance des nations protestantes , et con-
cluons en disant que si quel ques-unes s'éle-
vèrent et s'agrandirent , ce fut moins parce
qu'elles étaient protestantes, que parce qu'el-
les furent  fuvurisées par tas circonstances el
par la poli t ique do leurs grands hommes.

CONFÉDÉRATION
Les dons adressés à lu caisse fédérale pour

Jes inondés du Midi de la France s 'élèvent ,
jusqu 'il lundi , à la somme de 985,888 fr.
98 c. Parmi les derniers dons arrivés , nous
remarquons l' envoi du Comité cantonal  de
Zoug. de fr. 3,000 ; celui de la commune
d'Aig le , de 483 fr. 50 c; du comilé cantonal
de Eribourg, de 5,550 fr. ; de Locarno, de
2,51)0 fr. ; de Neuchâtel , dc 13.05 \ fr. 80 c. :
de Sl-Gull , dc 10,000 fr . ; d'Appeuzell
(Rh.-Ext.) de 1 ,000 fr. ; de Zoug, 500 ta.:
de Glaris , de 5,903 fr. 80 c. ; des Suisses i
Milan , Je 759 fr. 23 c. e(c „ elc.

NOUVELLES DES GANTONS

ISenie. — Samedi pendant  une ascen-
sion du Wt .Ucrliorn un guide a été atteint
par une pierre roulant  du haut de la monta-
gne et tué sur le coup.

— Duns un tir qui n eu lieu dimanche sur
le Hœhenrad , commune de Sicilien , un mar-
queur a élé si fatalement atteint au cou par
une bulle égarée, que sa mort fut  instantanée.
Ce malheureux se trouvait  â une distance
dc 110 pieds de lu cible au moment de l'acci-
dent. 11 laisse une femme et deux enfanls.

— Le général prussien von Nalzmer , de
Potsdam , est tomhô de la Schynige Pltille
nvec sou cheval  et s est tue. Le corps de ce
malheureux sera transporté eu Allemagne.

Zurich. — La Commission du Grand
Conseil chargée de rapporter sur la proposi-
li m de séparer l'administration ecclésiasti-
que i-i.tholiqtic du canton du diocèse de Coire,
s'est prononcée eu faveur de cette séparation ;
elle propose toutefois de laisser chaque pa-
roisse libre de se joindre à tel diocèse qu 'il
lui plaira. Ce qui veut dire que la réunion
au diocèse de Coire continuera d'exister eu
fuit , mais ne sera plus reconnue officielle-
ment.

JjUcerne. — Le concert donné dans lu
collégiale de Lucerne, en faveur des inondés
et des grêlés , a produi t  fr. GGO.

Vuuil.  — Voici ce qu 'on écrit de Berne ,
le 21 juillet , à l' agence Havas , de Paris :

« Le roi de Hollande , qai séjourne en ce
moment h Montreux , où il vient chaque
année passer une parlie de la saison , est en
confl i t  avec l' autorité vaudoise. il s'agit
d' une question de convenance cl dc to i le t te ;
le roi , quand il esl chez lui , prétend n 'avoir
à s'inquiéter ui (tas linteaux à vapeur ni des
trains qui  passent : c'est cc qu 'il soutient
de là façon la plus formelle. Lejugcde paix ,
le procureur général el enfin lc chef du dé-
partement dc police du canton de Vaud ne
sont pas de cet avis. Lo Conseil d 'Etat  est
saisi de la question : on attend sa décision ,
qui ne provoquera pas sans doute de graves
conséquences. Le public s'occupe beaucoup,
mais irès-gaîmcnt , de celte affaire. »

— La nouvelle donnée par les journaux
de Bàle de l' achat dc lacanliuedes chanteurs
pur le comité du tir fédéral était prématurée.
Des négociations ont eu lien , mais le comilé
a dû abandonner son projet , l'agrandisse-
ment dc In can t ine  de Bille exigeant des frais
trop considérables.

Volais. — La Nouvelle Gazelle croit
savoir que la tombe découverte sous les dal-
les de l'église de Valôre renferme les restas
du doyen l ien ri d'Aspcrling dc Rarogne ,
appelé par le chapitre à la direction do l'E-
glise de Sion , vers 1451 , en opposition ù
Gui l laume d'Estaing, cardinal de Sainte-Sa-
bine, nommé par Nicolas V administrateur
perpétuel (ta la même église. Le cardinal
céda ses droits eu 1454 à Asperlitig qui
mourut trois ans p lus lard. II ne paraît pas,
nous dit Boccard, avoir élé sacré, ce qui ex-
p li querait l'absence d'insignes épiscopaux
observée dans son tombeau.

Le 2S jui l let , p lusieurs membres du Cha-
pitre , réunis /( Valôre, ont fu i t  desceller
l 'énorme dalle sous laquelle est enseveli
l'évoque Guil laume de Rarogne. La bière
renfermait encore un cadavre complètement
momifié el quelques vesliges d'habits sacer-
dotaux.

Le même jour ont élé exhumés dans la
chapelle de Sainte-Catherine les restes de
Malhïas Wild , doyen de Valère , docteur en
philosop hie et cn théologie , né à Brigue cn
Hil'a. moi-1 ta 14 août 160G en odeur de
sainteté.

IVeucliiitel. — M. Ntima Bourquin ,
Conseiller d'Etat , a donné sa démission de
membre dn pouvoir exécutif. Il seru pourvu
à son remplacement lors de la prochaine
réunion réglementaire du Graud Conseil.

— Dans le court , mais violent  orage qui
a éclaté ù Couvet , mercredi dernier , ù 4 heu-
res du soir , ta foudre est tombée sur p lu-
sieurs points du village, entr 'autres sur une
distillerie , où , après a voir traversé près de
trois pieds de mur , effleuré un tuyau eu tôle
sans laisser de traces , passé entre l'alambic
et le rafraîdiissoïr, elle s'est perdue saus
faire de dégftts.

Par un hasard heureux , le nombreux
personnel de ta maison était occup é dans un
autre bâtiment contigu, et, grâce ù cc que
l'alambic , remp li d' esprit de vin , n'a pas été
touché , tout  s'est borné à une frayeur dont
on peut se faire l'idée.

Genève. — Parmi tas manuscrits lais-
sés par ta général Dufour , il en est un qui
t ra i te  de « la guerre en Suisse en 1799,
Buliiillc de Zurich. Invasion russe. » Ce tra-
vail qui est accompagné d' une préface at-
tirant l'attention des militaires suisses sut
l 'importance des événements en question ,
a élé terminé vers la fin de 1873. Le général
avait alors 8G ans.

— ÎNoiis empruntons le document  sui-
vant  au Courrier de Genève. Lecture en
a élé faite , dimanche , dans la paroisse du
Grund-Sacconiiex.

GASPARD MERMfLLOD
Par la grlice de Dieu et du Suint Siège upos-

tolique, êvéque d'IIèbron, Vicaire aposto-
lique dc Genève, prélat assistant au trô-
ne pontif ical, etc.. au clergé et aux fidèles
soumis à noire juridiction, salut el béné-
diction apostolique.

Nos très-chers lreres,
Nous ven oos encore accomplir un devoir

de notre charge en frappant des censures
ecclésiastiques le malheureux prêtre qui ,
déserteur de son Eglise et de su patrie , se
fuit , dans notre pays, le serviteur gagé et
l'instrument docile do lu domination de ('au-
torité laïque en malière d'enseignement re
ligieux, de disci p line et dc culte ; il est toul
ù la fois hérétique et schismatique;  l'usur-
pation qu 'il commet en prenant le nom de
catholi que est sacrilège devant Dieu et dés-
honorante devant les hommes.

Nous félicitons notre clergé de son una-
nimité , de sa foi , de son courage et de sa
constance à ne pas permettre que la sainte
Eglise de Dieu soit asservie : il défend l ' in-
tégrité du dogme et In liberlé du ministère
oposlolique (pie Noire-Seigneur Jésus-Chrisl
a scellées de son sang. Tous nos prêtres re-
disent, avec une fermeté calme el inflexible ,
la parole d'un grand pape : « Nous cl nos
» l'rère.°, nous sommes prêta, avec le sè-
• cours tle Dieu , à souffrir uou-seulcmcnl
» la persécution, lu perte des biens et I exil ,
» mais la mort même pour la liberté de l'Ë-
• glise. .

L'a t t i tude  de notre clergé , le dévouement
des cnllioliques fidèles nous font espérer le
t r iomphe de In puix , de la vérité et de la
justice. Les prières de lous Itateronl celle
heure désirée , ct, lous, nous serons à la
hauteur  des devoirs et des sacrifices que les
épreuves nous imposent.

Vu le chapitre U de la session XIV du
Concile de Trenle ;

Vu la bulle Aurlorem fidei dc Pie VI;
Vu les brefs de Pic VI , en date du 10

mars et du 13 avril  1791 , condamnant la
constitution civile du clergé de France;

Vu l'Encyclique du 21 novembre 1873,
dans laquelle Su Sainteté  Pie IX, après avoir
réprouvé et condamné solennellement les
a t tenta ts  du gouvernement de Genève con-
tre la religion catholique par ses deux lois
du 23 mars et du 27 aoftt de celte même
(innée, s'arrogeant le droit de refaire ûdnt
ce canton la constitution de l'Eglise catholi-
que , « déclare que le serment qu 'elles im-
« posent est i l l ici te  el lout à fait sacrilège,
» et que. en outre , lous ceux qui , dans le
» canton de, Genève, ou ailleurs , ayant été
» élus selon les dispositions de ces tais ou
• d'une manière équiva lente  par le suffrage
» du peuple et ta confirmation du pouvoir
• civil , oseraient remp lir les fondions du
» ministère apostolique , encourent ipso
» facto l'excommunication majeure réservée
» a ce sainl-siege et les autres peines cano-
• ni ques. »

A ces causes, le saint nom de Dieu invo-
qué , et après avoir imploré les lumières du
Saint-Esprit:

Nous déclarons que. mal gré la lentotive
d'élection schismatique . le seul et lég itime
curé de la paroisse du Grand-Sacconnox est
M. l'a bbé Aimé Babel , dûment ct canoiliqùe-
ineii l inslUué curé du Grand-Sacconnex , ci-
toyen genevois. :

Nous déclarons que lui seul, dans sa pa- toria), grâce à la réunion de grandes force?,
roisse, a et peut exercer la juridiction pus- vient d'être chassé, mal gré ces forces par
tornlc. _ j nos Alavais. Les al p honsistes , dans leur re-

Nous déchirons que M. Lnnglois , qui se traite, ont encore brûlé plusieurs maisons-
dit prêlre. qui a en la témérité de se pré- Nos paysans accourent de toutes parts poar
aenter comme candidat  à l'élection et de prê-
ter « le serment il l ici te  ct tout ii fait sacri-
lège, » est frappé d ' inlerdi l  et qu 'il a en-
couru l'excomunicaiion prononcée par notre
Suint-Père ta Pnpe Pie. IX.

Nous déclarons que tas actes du minis-
tère sacerdotal pastoral qu 'il oserait accom-
plir sont sacrilèges et que les absolutions
qu 'il tenterait de donner , comme les maria-
ges qu'il aurait l'audace de bénir , sont nuls,
parce que ce prêlre n 'est qu 'un intrus et un
schismatique.

Wons déclarons , en outre , • que tous les
fidèles soul obligés , sous peine des censures
canoni ques, d'éviter toul rapport religieux
avec cet intrus.

C'est avec une profonde douleur  que nous
rappelons les châtiments redoutables encou-
rus pur ce malheureux, ct notre cœur vou-
drait , au prix de loules les souffrances , le
ramener aux saintes joies de ta vérité et à
l ' honneur  de l'obéissance.

Donné de notre exil , le 27 jui l let  1875, à
FCITIPV.

f GASPARD, évêque d 'IIèbron,
Vicaire apostolique de Genève.

— Dimanche , une députa t ion  de citoyens
cnllioliques de Genève est ullée féliciter M.
le curé de Grand-Sacconnex de sa noble el
courageuse attitude en l'uce des effrucleurs
de son église.

NOUVELLES DE L" ETRANGER
Lettres «le ravin.

Correspondance particulière de /«Liberté.)

Paris , ta 2 août.
Les citoyens Gambetta et Challemel-La-

cour ne sont pas contents de Sa Seigneurie
ta lord-mairo de Londres. 11 a invité pour la
récente réception solennelle G34 mag istrats
municipaux des trois-rnyaume.s et des prin-
cipales capitales do l'Europe. Aucune invi-
tation n'a été adressée au oonseil munici pal
de Paris présidé par le citoyen Floquot.
La République française adrease , au sujet
decette exclusion , une mercuriale aigre-douce
à,Sa Seigoeurio lo lord-maire. Le journal  du
citoyen Gambetta a la maladresse do rappe-
ler qu 'à une autre époque les Anglais avaient
pu voir à Mansion House , à coté du lord-
maire, un au t re  préfet de la Seine, M. Léon
Say, qui était alors accompagné do M.
Vautrain , président du conseil munici pal de
Paris. D'où vient , se demande la République,
française , l'exclusion contre le conseil mu-
nicipal actuel? Pourquoi n 'a-t-il pas été ho-
noré au moins d'une invi ta t ion  ? Lo journal
du citoyen Gambetta évite ta réponse, mais
olle est faite par tout ta monde. La munici-
palité radicale présidée par ta citoyen Flo-
quet ne pouvait se rencontrer à côté des
membres du corps di plomati que et surtout
do l'ambassadeur do Russie, dont le souve-
rain a étô grossièvemei.t insulté par le pré-
sident du conseil municipal do Paris .

Cetto leçon donnée par lo lord-maire à
nos radicaux doit prouver que s'ils deve-
naient de nouveau maîtres du gouverne-
mont nous serions mis an ban de l'Europe.

Dans tas solennités qui viennent d'avoir
lieu à Londres , les vieilles formes auxquel-
les nos voisins tiennent si fort , ont été scru-
puleusement observées ; on aurait pu se
croire au moyen-A ge, Bi les discours des ora-
teurs n'avaient rappelé le siècle où nous vi-
vons. Londres , suivant l'expression pittore s-
que du Daily 'Pèlégraph, a biûlé l 'huile la
plus récente dans la vieille lampe. Le Jour-
nal des Débats ajoute : « Heureux tas peu-
ples qui savent renouveler SBDS cesse leur
huile sans jamais briser la lampe. »

Quels sout ceux qui ne peuvent renouveler
leur huile sans briser la lampe ? Ce sont
précisément les révolutionnaires glorifiés
eans cesse par ta Journal, des Débats. A.lexis
doTocqucvi l loa  écrit un beau livre précisé-
ment pour démontrer que la monarchie
avait commencé déjà tas grandes réformes
qui devaient empêcher la révolution , si par
malheur les faux esprits du IS"" sièclo n 'é-
taient venus briser la lampe , cesl-h-àire ,
renouveler les inst i tut ions nationales sans
tenir compto des traditions historiques.

On penso quo l'assembléo va terminer la
session ce soir ou demain.

J ' oppello votre attention sur tas dépêches
carlistes suivantes:

a Ilendaye, 2 août , 10 h. 40 matin.
• Quesada l 'incendiaire , commo l'appel-

lent nos Basco-Navarrais aveo indi gnation ,
qui s'était emparé , pendant quelques henres
de Villaréal de Àiavn (à trois lieues de Vi-

aider nos volontaires à éteindre ces horribles
incendies.

» La flotte ennemie ne pourra plus dé-
truire facilement nos villages ouvert s et de-
8armés. Des batteries viennent d'être établies
pour proté ger Bermeo, Matrico , Lequeitio ,
Dera , etc. La Vitoria a été roponsséo d'E-
lanchore ; la Coneordia, de Bermeo, et lfl
Ferrolano, de Lequeitio.

• Le roi , accompagné des généraux Tus*
tany, Yparraguirre , Velasco , Arguelles , vient
d'arriver à Azcoitia.

» Nos bataillonset noB escadrons castillan
ont reçu un nouvel uniforme.

» Gnmprcdon , \" août , 11 h. matin-
» L'artillerie do notre citadelle de U

Seo de Urgel a déjà forcé les troupes -a
Martinez-Gampos à quitter cette villo.

» Le grand convoi ài> munitions et ào vi-
vres , qu 'il at tend de Vich , est arrêté par 1<*
bataillons do Savalls qui ont ouvert des
tranchées à San-Quirico et Montesquin.

» Une grande bataille est imminente --*
les bords du Ter , près d'Alpens , ville deve-
nue célèbre par la mort  du général ré publi -
cain Cabrinotti , dont la bri gade tomba
tout entiero an pouvoir des Catalans.

» Malgré les préti-ndues victoires alphoD'
Bistes , la rente n'a pu dépasser 16 ,30 -
1G ,60. »

LeB travaux du XIX sièclo relatifs ii l'a»*
ti quité ont renouvelé les études historique s;
mais , ces travaux sont jusqu 'à présent reS'
tés enfouis dans des recueils sp éciaux ou des
publications des sociétés savantes. Il est
temps de faire pénétrer dans le public U8
résultats de cea intéressantes et curieuses
recherches . M. Léon Carré en a jug é ainsi
il nous donno sous ta titre : L'ancien OrienU
études histori ques , relig ieuses el p hilosophi-
ques , sur l'Egypte , la Chine , l'Inde , la Per»>
la C/taldée et la Palestine, — deux beau*
volumes in-8°, Michel Lév-y, éditeur , — uD
résumé de ses lectures dans lequel il nous
montre , avec érudition , co qu 'étaient les ci-
vilisations des temps anciens en Orient.

L'auteur  a surtout  mis à contr ibution les
travaux des savants français , qui , les pre -
miers , ont dé< -hiffrô les inscri ptions ot inter-
prété les textes do langues , dont ta noffl
mémo nous était , naguère , inconnu. Il n y a
plus , aujourd'hui , qu'à marcher sur les traces
¦tas Burnoof , des Abel de Rémusat , des
Champollion , des de Rong é, que des nations
rivales s'efforcent do nous fuire oublier , pfl f
une indi geste et pesanto érudi t ion , tout en
s'appropriant lea travaux, de nos illustres
compatriotes.

Malheureusement , cetto publication est
faite dans un esprit do rationalisme qui lfl
dépare , et quels quo soient la bonne foi , l'éru-
dition et le talent de l'auteur , nous ne pou-
vons accepter tous ses jugements ot la li-
berté avec laquelle il interprète tas données
histori ques do la Bible , dont la véracité et
l'exactitude sont , tous les jours , confirmées
par les découvertes modernes.

Nous recevons , en ce moment , deux volu-
mes qui comp lètent l'ouvrage do M. Léon
Carré ; prochainement nous en dirons quel-
ques mots.

Relire <le YeraaHlCB.
(Correspondanceparticulière de la Liberté .J

Versailles, le 2 août.
Aujourd' hui a commencé lu troisième déli-

bération sur In loi du Sénat. Cetle discussion
paraissait devoir n 'exciter aucun intérêt,
et l'on croyait qu 'eu vingt minutes  la con-
troverse al la i t  êlre terminée , lorsque M. le
marquis de Franclieu est monté à ta tribun e-
L'honorable dépulé des B.isse.s-Pyréuéi'Sa
déclaré qu 'il ne vou la i t  pas laisser passC
lu troisième délibération sans proclamer
les imprescriptibles droits de la monarchie
héréditaire , el pour Stigmatiser la coud ui ta
des royalistes ,qui , sous des prétextés plus ou
moins avouables , ont  volé la république. M-
le duc d'Audiffret-Pasquier a cru devoir
arrêter l'orateur el qua l i f i e r  en termes d'un
parlementarisme contestable le langage de
l'honorable député de la droite. Cette inter-
vention u 'a pas produit une cxc-llente un-
pression , mais vous savez, une nous n 'en
sommes plus à compter les démonslralions
anti-légitimistes de l'honorable président.

Dans la même séance , M. d'Audiffrei s'est
montré non moins sévère h l'égard do M. le
Vicomte de L-u-geril. Espérons que , dans
trois mois , le mobile dé puté de l'Orne mani-
festera d' autres  sentiments.. ..

M. Léon Clément n .soutenu un amende-
ment dont ta portée -politique ne vous échap-
pera pas. Cet amendement autorisait tas



conseils munici paux à choisir leurs délégués
parmi ceux de leurs membres qui ne sont
pas électeurs daus la commune où siège le
conseil. C'était là une disposition excellente
et surlout favorable au parli conservateur
dont les notabilités sont quelquefois domi-
ciliées hors de ta commune où elles exercent
les fon ctions municipales.

Malheureus ement , si le projet a été lé-
gèrement amélioré pur l 'introduction de
cette clause , le maintien de l' article 3 a rendu
la loi complètement inadmissible. Je n'ai
pas besoin de vous rappeler la teneur de cet
article : il rétablit tas conseils municipaux ,
dissous et par conséquent coupables , el leur
donne le droit de nommer les délégués. Les
membr es de la droito pourraieiil-ils autori-
ser une pareille atteinte aux princi pes d' auto
rilé? Eh! quoi ! le conseil des ministres ,
vivement ému des irrégularité s commises
par certaines municipalités , a cru devoir
débarrasser les populations de ces juntes
révolutionnaires , et quand ii s'agit de pour-
voir à In composition dn Sénat , c'est à ces
conseils que le gouvernement va s'adresser I

Non! lu droite ne peut pas tolérer une
Semblable dérogation aux principes conser-
Wtêurs, et ne vous étonnez pas si elle vote
contre l'ensemble d' un projet aussi illogi que.

Lettre* «le Koiue.
(Correspondance particulière de la LIJIEUTK .)

Rome , le 31 juillet.
La vigueur et l'infatigable activité que

pieu conserve au saint capti f du Vatican
jus que dans son étonnante vieilles se conti-
pent de faire le désespoir de ses geôliers.
Pren ant leurs vœux parricides pour la réa-
hlé, ils annoncent pour ta millième fois que
' ta Pape esl souffrant et alité, » et ils ajou-
tant tous les délails voulus pour que son
élut paraisse , en effet , « (tas plus alarmants. >
«s moniteurs du mensonge publient ct réé-
ditant à l' envi , depuis quel ques jours , ces
nouvelles non moins imaginaires qu 'imp ies.

Muis celte fuis l'iniquité esl condamnée
à se contredire elle-même : Mcntila est ini-
quitas sibi. En effet , lundis que le corres-
pondant romain de la Guzetta dltaHa , de
Florence , se p laît à affirmer que « 'e Pape
Ht gravement malade; • les feuilles sectaires
de Rome telle que la Capitale, la Libéria,
'e Popolo Romano, tout cn confirmant « In
gravité do la maladie , > osent reprocher au
' |pe de • prendre trop de soin de sa santé. »
Evidemment le mot d'ordre de la secte a élé
Biai interprété par ses organes-, ta contra-
diction et la liainesont manifestes.

Et maintenant je dois à vos lecteurs In
vérité tout entière sur la précieuse santé de
notre Saint-Père le Pape. Les f ortes chaleurs,
la captivité patiemmen t soutenue à un âge
où le grand air et le mouvement deviennent
indispensables , la longueur d' un pontifical
ttlus admirable encore par ses multiples
épreuves que par ses gloires , rien n 'a pu
abattre In vigueur de Pic IX. ni altérer lu
sérénité de son âme toujours empreinte sur
8oii angélique visage comme le cachet d' une
espérance indéfectible, ni le distraire des
graves occupations que lui impose In sollici-
tude dc l'Eglise universelle. En vain les mé-
decins ont-ils voulu lui conseiller de sus-
pen dre les audiences publiques pendant les
"lois des grandes chaleurs. Lc Suinl-Pére a
trouvé moyeu d'oublier tas conseils de ses
médecins et de continuer il sc faire tout «à
tous , se plaignant seulement de ne point .suf-
fire à f affluence de ceux qui voudraient le
visiter . Tout ce que ta Pape a permis ù ses
médecins de lui prescrire consiste en une
dire de bains d'eau marine mêlée à d'aulres
eaux minérales. C'est plutôt une sage pré-
caution pour prévenir l'effet débilitant des
chaleurs qu 'un remède nécessaire ct spécial,
tel que l' exigerait une infirmité réelle. Si
c'est là ce qui a donné lieu aux commentai-
res absurdes ct criminels de la presse libé-
rale, il tant reconnaître qu 'elle s'y est prise
d'une manière bien maladroite: car. cette
cure dc bains esl chose si peu secrcle cn
elle mémo, et dans son but que tout le monde
le sait au Vatican ct au dehors , et cependant
Util' no s'en alarme , parce qu 'on sait, en
même temps , que le Saint Père continue de
va quera  ses occupations et d'accorder des
audiences particulières et publiques.

Voici des détails bien capables do ras-
surer p leinement vos lecteurs :

Le 21 courant , Sa Sainteté accueillait ,uvec
"ne bonté loule paternelle, dans ses appar-
tements privés, vingt-quatre enfants pauvres
du quart ier  Borgo , qu 'un ecclésiastique
plein de zèle , M. l'abbé Luigi Jdinocciieri ,
puait de détourner d'une école protestante
ouverte sur la place même du Vatican. Plu-
Sieurs de ces enfants avaient élé habillés à
neuf par un comérièr secret de Su Sainteté ,
Mgr Negrolto, dont le concours est assuré ù

toutes les œuvres bienfaisantes et qui est
en tait dc charité un des plus fervents imi-
tateurs de Pie IX. C'est lui qui , à la fin de
l' audience , a présenté au Saint-Père ta jeune
Félice Crocini, le premier parmi ses compa-
gnons ù quitter l'école des proteslauls. Vi-
vement  touché dc ce beau trait , le Pape a
adressé ii l'heureux enfant les paroles les
plus bienveillantes et lui a donné une ma-
gnifique médaille eu argent. Puis il a com-
mis nu prélat le soin de l'informer des pro-
grès de l'œuvre réparatrice de M. I abbé
Minoccheri ct (les secours dont elle pourrait
avoir besoin.

Le malin du même jour , le Saint-Père
avait reçu dans lu salle du Consistoire une
nombreuse députation des Gardes d 'honneur
du Cœur de Jésus.

Lc but spécial de la suinta milice est de
veiller a ce que le divin Cœur de Jésus-Christ
soit constamment honoré afin de correspon-
dre ii son amour éternel envers lés hommes.
A cet cftal , les membres de lu p ieuse agréga-
tion s'engagent à consacrer chaque jour tru
Cœur de Jésus , soil pur ta prière , soit par
des occupations que l'intention sanctifie ,
une heure fixée d'avance cl constituant
l'heure de garde proprement dile. Eu I8C7
le Suint-Père accepta avec un pieux empres-
sement le litre de premier Garde d 'honneur
du Cœur de Jésus , que ta sainte milice lui
offrit par l'intermédiaire de sa fondatrice,
unc jeune fille de In haute aristocratie belge ;
el dès lors la li gue des Gardes d'honneur fui
canonïquement approuvée par ta Sacrée
Congré gation des Rites.

A Rome , la sainte milice a pour quartier
général l'église paroissiale des SS. Vincent et
Anaslase (sur la pince Trevi), que desser-
vent les RU. PP. Ministres des infirmes , de
la congrégation de sain! Camille de Lellis.

Les exercices du mois du Sucre-Cœur , et
spécialement l'acte de ta consécration solen-
nelle , y ont été accomplis avec une pompe
extraordinaire. C'est pour rendre compte à
leur premier chef de ces magnifiques céré-
monies que tas Gardes d'honneur se sont
réunis , le "21 , au Vatican, auprès du Vicuirc
de Jésus-Christ. La députation Composée
des membres les p ins illustres de la noblesse
et de la bourgeoisie romaine était présidée
par ta curé des SS. Vincent et Anustase , le
IL Père Desideri , qui , duns une adressé
émouvante , a exposé le but el les progrès
de l'œuvre.

Deux dames , de-lasainte milice, onl offert
ensuite au Saint-Père àepx grandes photo-
graphies représentant , l' une , l'image du Su-
cré- Cœur , devant laquelle tas gantas d'hon-
neur oui renouvelé , le 16 juin , leur consé-
cration , et l'autre l'illumination et ht déco-
ration du inaîlre-aulel sur lequel la sainte
image était exposée.

Dans sa réponse , le Souverain-Pontife a
rappelé, comme une de ses plus douces gloi-
res, son litre de premier garde il honneur
du Cœur de Jésus. Il a vivement loué l 'as-
sistance du zèle dont elle a fuit p reuve pour
honorer le divin Cœur de Jésus-Christ —
« Nous n'avons , a-l-il dit , ni fusils , ui ca-
nons , ù la manière des urinées de ce monde ,
niais nous avons l 'urine de lu prière, et avec
elle Passislanco do Celui qui a dit : Ecce ege
¦ooblscum sttm omnibus diebus usque, ad con-
suininalioiiem sœcidi. Noos n 'avons donc
pus à douter de lu victoire , quels que soient
d'ailleurs ta nombre cl la puissance de îios
adversaires. •

LuSuinl-Père a terminé son discours pat
nu fail récent el bien capable d'insp irer une
crainte salutaire û ceux qui tournent en dé-
rision le cullc du Sacré-Cœur. Tandis que
dans un village des Etuis de l'Eglise, on cé-
lébrait la fôte du Sacré-Cœur , un malheu-
reux jeune homme sc permit de troubler la
cérémonie par les actes les p lus inconve-
nants. Huit jours.après, un orago épouvan-
table éclata dans ce môme village ct la fon-
dre vint frapper de morl le jeu ne homme
impie , qui sc trouvait dans une maison d'ini-
quité.

D'après mes renseignements, le village
que le Saint-Père a voulu désigner est Fras-
culi. situé û 16 kilomètres de Home.

Dimanche dernier , 2b courant , le Souvc-
raiii-Ponlil 'e a reçu en audience solennelle
une nombreuse .députation de fidèles (envi-
ron 300 personnes) des paroisses de Saint-
Pierre , du Saint-Esprit et dc Sainle-Muriè-
iu-Transpontina , qui composent la jcité
Léonine.

En vertu de la cap itulation que le, général
Cadorna imposa , le 20 septembre 1870 , à la
vail lante armée pontificale , la cilé Léonine ,
déclarée inviolable , ne devait pas être oc-
cupée par les troupes piémontaises.

C'était comme un dertuYr asile promis
au Souverain-Pontifé. Muis celle promesse,
comme tant d' aulres , resta sur le pap ier , et
aujourd'hui les envahisseurs sont camp és
sous les fenêtres du Vatican. Assurés de ta

plus compléta licence , souvent même d'une
protection manifeste, tas protestants oui
infesté ta cité Léonine par des temp les et
des écoles qui ne gardent aucune mesure
dans lu diffusion des plus abominables
erreurs , car ces temp les et ces écoles n'onl
de prolestant que le nom ; ce sonl de véri-
tables écoles d'ini quités et d'athéisme.

Aussi le curé de Saint-Pierre , qui au nom
de l'assistance a lu l'Adresse , a-l-il déploré
en termes émus les tristes ravages que l'ait
l'erreur jusque dans celle partie de lu Ville
Suinte où réside le Vicaire de Jésus-Christ.
Mais eu même lemps , il a parlé des géné-
reux efforts que le zèle des catholiques op-
pose ii lu haine des méchants. Le concours
des fidèles préseuls ii l'audience , les œuvres
multiples qu 'ils représentaient , les riches
offrandes qu 'ils venaient déposer aux pieds
du Souverain-Pontife.étaient comme le com-
mentaire vivant  dc ces paroles.

Les offrandes auxquelles je viens dc faire
allusion consistaient en vases sacrés d'ur-
gent massif et doré, parmi lesquels Irois ca-
lices d' un travail exquis.

A côté de ces l ra i ls de la charité catho-
lique , il faul , hélas! enreg istrer ceux de la
rapacité sectaire. Après avoir liquidé les
propriétés ecclésiasliques , le gouvernement
spoliateur médite l'annexion des biens des
œuvres pies laïques. Ces œuvres possèdent
pour douze cents millions d'immeubles. On
veut les vendre ù l' encan , faire couler dans
tas caisses de l'Etat le produit des ventes ,
et remettre en échange aux œuvres pics ex-
propriées des titres dc renie consolidée.Cela
parait bien simp le. Mais comment se per-
suader que le gouvernement italien paiera
régulièrement el ii perpétuité , l'intérêt des
titres de rente? 11 a été question ù Florence ,
en p leine Chambre , de brûler le grand-livre
de la dette publique. M. Cumbruy-Digiiy,
étant ministre des finances , a parlé de ban-
queroute ; cl, tout récemment, il a élé ques-
tion de réduire de y â 3 0)0 l'intérêt de ta
rente consolidée. Aussi , les administrateurs
des œuvres pies ont-ils raison de protester
contre cette nouvelle ct inqualifiable usurpu-
liou. Ils savent que l'Elut, on arriverait ù ne
plus leur payer l'intérêt de lu délie publi-
que, et atars que feraient-ils des malades ,
des orphelins , des pauvres recueillis dans
leurs hospices ?

Ln rapacité des annexionnistes officiels a
un commentaire digne d'elle , et, c'est l' cf-
froyable accroissement des vols el des délils
de lous genres perpétrés cn Italie. Un do-
cument du ministère de l'Intérieur évalue à
plus de ONZE MILLIONS les dommages causés
à ta propriété en Italie , pendant l'année
1874, pur suite des vols, des incendies cri-
minels , etc. ; d' où il l'uti l conclure que l'im-
pôt des voleurs est ie plus lourd parmi ceux ,
déjù bieu exorbitants, dont sont grevées les
populations italiennes.—=-©CJ©-=—-France. — On a beaucoup remarqué
que le journal de M. Gambetta , la République
française, - célôpré avec enthousiasme l'an-
niversaire de la Révolution de 1830.

On a depuis long temps le soupçon que M.
Gambetta est tout simp lement un orléaniste
déguisé, un orléaniste réfractai re el incorri-
gible , un orléaniste de la trempe de ceux qui ,
uu lieu de rentrer dans l'ordre, ont fait la Ré-
publi que du 2o février avec les républicains
(lu 24 février , pour revenir par ce chemin
au 9 août 1830. Ce n'est pas le langage dn
journal (ta M. Gambetta qui dissi pera les soup-
çons des vrais républicains , des Louis Blanc
et des îlladier de Montjau, lesquels ont com-
mencé ù partager le camp el ù lever bannière
contre bannière.

Italie. — Un comilé de francs-maçons
s'est constitué à Florence pour patronner les
essais du schisme en Italie . Un professeur ,
connu par sa réputation de lihre-petiseur, M .
Sbarburo , n été prié d en luire purtie. 11 a re-
fusé nettement en disant 1° que cc mouve-
ment n 'a aucune chance de succès, 2° que
môme; dùl-il réussir , il le repoussait parce
« qu 'il ne connaît ni J'Eglise démocratique,
ni l'Eglise aristocrati que, mais seulement
une Eglise contenue dans le sermon de la
monlagne , code immortel de toules les li-
bertés. »

VARIÉTÉS
ï_.o Colysée «le Rome et lo Colysée do

Toulouse.
Versailles, 2 Août.

Monsieur ta rédacteur.
Ainsi quo vous pouvez lo voir par les cor-

respondances e. les journaux politiques , les
luttes parlementaires touchent ici à leur fin.
L'assemblée nationale est à la veille de sa
séparation , et ou uo prévoit guèro qu'avant
lo 4 août il so produiso aucun incident sé-
rieux. J'apprends mémo quo plusieurs députés
devancent Pheuro des vacaacosat vont par-

ir pour les provinces.

Aussi , laissant do coté dea appréciations
politi ques , je voudrais , aujourd'hui , appeler
l'attention de vos lecteurs sur un ordre d'i-
dées supérieur aux batailles parlementaires ,
qui ne seront bientôt qu 'un souvenir.

Diux faits passeraient peut-être iuapcrçtis ,
s'ils n 'étaient relevés par uno feuille dévouée
k notro vieille foi catholique , comme l'est la
Liberté. Us sont cependant très caractéristi-
ques de deux mouvements très-opposés , uno
tendance vors ta paganisme , réhabilité par
les libres-penseurs , et un retour marqué do
nos populations vers la religion , notro seule
consolation dans nos malheurs.

Vos lecteurs savent peut-être quo de gran-
des fîtes munici pales vout avoir lieu à Lon-
dres , où ta lord-uiairo a invité non-seule-
ment lo corps munici pal do Paris , innis en-
core les o 'ficiers municipaux de plusieurs
grandes villes de l'Europe.

Le syndic do Rome vient do traverser
Paris pour so rendre d ans la vaste cité bri-
tanni que.

Or, voici ta projet qu 'on prête à M. Vcn-
turi , chef do la municipalité romaine.

Lt> magistrat italien veut rendro à l'Ao -
gle'.drro la politesse qu 'il cn reçoit . Jusquo-
l'i, pure question do courtoisie. Rien à dire I

Muis la vanité italienne veut se singulari-
ser , dût-elle se rendro coupablo d'un véri-
table attentat.

Un banquet monstre serait offert au lord-
maire , auquel on adjoindrait un grand nom-
bre d'invités , appelés à recevoir l'hospitali-
té italienne jalouse do surpassor la magnifi-
cenco britannique.

La salle du festin serait lo Colysée 1
Lo colossal monument , bien qu 'à demi

ruiné, serait disposé pour une brillante fôte.
un immense velarium protégerait les convi-
ves contre les ardeurs du soleil , comme cela,
se passait pour les grands spectacles païens.
Des feux do bon gâta produiraient dana la
soirée un jour factice , éblouissant. La po-
pulation , la foule , p lebs, serait admise sur
les gradins encore conservés pour prendre
sa part de cetto solennité sans pareille.

N'ost ce pas là , jo vous lo demande , uno
profanation contre laquolle tout chrétien
doit s'étaver pour tâcher d'on éviter l'ac-
complissement ?

Le Colysée est tout entier couvert do cen-
dres humaines . D.is milliers de gladiateurs
ont combattu là desbètes féroces qui y furent
réunies quoi que " i. au nombre do cinq
mille.

Construit par douze mille juifs, emmenés
esclaves , lova de la priso do Jérusalem , ce
vaste amp hitbf&tro fut inoudé du sang chré-
tien durant tout ta cours des persécutions .
Ga sol fait tellement corps avec tas restes
accumulés des martyrs , qu 'un papo lo tra-
versant avec un illustre visiteur , a pu en
ramasser uuo poigu éo de poussière pour l'of-
frir comme une très-précieuse reli que.

Ce coin da terra est , aprèa nos autels con-
sacrés et tas saints-lieux, ce qu 'il y n du plus
vénérable an mondo.

Clament X, à son avènement au trône
pontifical , y fit planter uno croix au milieu
do l'arène . (A suivre . )

DÉPÊCHES TELEGltAPlIIÛLES

IY YCI _ M> A , 2 août.
Les alphonsisles onl enlevé hier de fortes

positions carlistes près de Seo de Urgel. La
fusillade et ta canonnade continuent. De
nombreux convois de vivres el de munitions
sont arrivés aux assiégeait is.

ST-SéBASTIEN, 3 août.
L'armée du Nord sortie dc Logrono , n

attaqué l'armée carliste occupant près de
Viunu des positions formidables.

Les carlistes ont élé refoulés sur Los Ar-
geos ; les ul phousislcs oui occup é loules leurs
positions;

Vicns.\ii.LKS, 3 août.
Dans sa séance du malin , l'Assemblée a

odoplé sans discussion en première délibé-
ration ta projet de loi ratifiant l'adhésion de
In France ii l'Union postale internationale.

Elle a ensuite terminé le vole du budget.
Elle a adopté uu crédit supp lémentaire de

300,000 f c. pour les émigrés politiques.
L'Assemblée a décidé de tenir encore uno

séance demain. Elle discutera seulement le
projet concernant ta chemin defer de grande
ceinture autour de Paris.

Mvxicu. îl août.
La nouvelle donnée par les feuilles ca-

tholiques que ta minislcre aurait été auto-
risé à appuyer , au Conseil fédéral allemand,
l' extension ii d'autres Ordres de ta loi sur
les Jésuites esl absolument dénuée de fon-
dement.



Bureau aattaoûées : Mphouse COlfE , Graudlue, SO, à Fribourg .
TABÏF GÉ5fÉKA.L l>'fl_«fKE03£'û'S©^î4

dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent cire remises directement ù
l'Agence de publicité Ai.vnossv. COMTE.

JODiKXABlX

La Liborté 
u'Anii du peup le 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

ON DEMANDE A ciKï.n
un bon «L'Iiteu tl'airrét, très-bien dressé
pour ta cllUSte.

S'adresser ii l'A gence de publ ic i té  Al-
phonse COMTE, ù Fribourg. (C 3730 F)

LE 1UG.ISUH DE GUJOISSUUES
D 'ALBERT WYSS W I N K L E R
est transféré au n" 118 , rue de Lausanne ,
vis-à-vis de la pharmacie Bœchat.

ASNOBtTBSBKSJ'I' IHR CJHAÏJS-
SUKfl'.S: pour hommes , de 12 ù 2;'i francs;
pour dames , de 8 ù 20 francs;  pour enfanls ,
depuis 2 francs.

Confection sur mesure. Ouvrage prompt
et soigné. Prix modique.

(C 2728 F)

W LE SOUSSIGNE _ ^avise l'honorable public  qu 'il continue tou-
jours ii faire des grillages en lil de fer en
lous genres pour fenêtres d'églises , lunlerues
de maison , basse-cour et antres ; il se charge
de faire les cadres en fer et pesage, il des
prix Irès-'avanlageux.

PERNET, Grand'Rue, n° B6.
C 2732 F

I a «niKsio-ii -f» i »forine Ie Pub'io q"''1
MJ V ouuasi

^
uv vient de vendre sa bras-

Herle à MM. .SeiiJI et Pfanner.
Toul en exprimant sn gratitude pour la

confiance dont on l'a honore jusqu'ici, il prie
son ancienne clientèle de bien vouloir la
reporter sur ses successeurs.

Charles liiiapw, brasseur.

IVAIIQ référant à co qui est dit plus haut,IXIMIN nous prenons la liberté de recom-
mander notre  fabrication , avec l'assurance
que nous ne négligerons rien pour satisfaire
nos clients par l'excellente qualité de noire
bière. On voudra bien , à dater du 1er août,
adresser les commandes aux soussignés, a
la brasserie même ou à la maison w 33,
Grand'Rue. (G 2710F)

Selrîl et l'fauiicr, brasseurs.

Â v n n i l i ' i i  ull ° jolio petite maison avec
V I U U I L  jardin, rue du Collège, n° 2âl,

à Fribourg. Pour tas renseignement* s'a-
dresser à ta dite maison. G 2700 F

WÊ̂ SÊISkWÊÊÊkWBÊtMKBBBSBSB Ê̂ÊBKÊÊKÊÊtÊtÊSIM

l'iux >^\TOrcs.'̂ ^£_A-*y^

l'épuisement prématuré , de la consomption ,
des phthistes de la gorge el des poumons , de lu
bronchite chronique el du catarrhe pulmonaire ,
de l'anémie, des maladies de langueur, des os
et scfophtilcs , do répuisement des nourrices ,
des ecfanlS el des vieillards .

La Farine mexicaine est un agent
curalif des p lus sérieux ct dont tas résultais
sont toujours constants. C'esl un aliment forti-
fiant et réparateur par excellence.

Lc Propagateur dépositaire générale . K.
_DA.ltI_.12atlH, chimiste à Tarare (Rhùne).

Se vend ù Paris , pharmacie TA R I N , 9j place
des Petits- Pères ; pharmacie LAURAS , 64, rue
Bassc-du-Kemptirt , el dans toutes les principe
les pharmacies , drogueries , épiceries dc Paris.
de 'France et de l'étranger.

Dépôt à Fribourg. chez M. Charles La p p,
droguiste. (C 290 Fl

Pris do la ligne
ou do aon ciipaco

, lfe£ I^
BU
^T]̂ ^

CENT. OENT. CENT.J

. . 16 20 25
. . . i 15 20 25
. . .  10 10 10
. . .  15 13 15
. . . j 15 20 25

HOTEL HE LA MTITEBOUIMUlE

PARIS - MICHELÂRD
rue «ï« lit fiEoiubui'de, -1 et iî.

LYON.
Cet hôtel est rccucuiiiamié spéciale

ment nux CainlIleM catholiques*
C 2720 F

JACQUES FELLER
COIFFEUR

Itiae «les 55pôï»*c8, 14S.

Choix de cravates, faux-cols, purfuiiic-
rie, clc. ; ouvrages en cheveux de tous gen-
res. — Prix modérés. (V. 2698 F)

Collège el pension SMIargucrilc
A WALDKIRCH, PRÈS FRIBOURG,

QUAND DUCHÉ DE 1IADK.
Ecole ggmiitisiidc, professionnelle

cl commerciale.
Institut c-atliolinite, enseignement so

Iule et profond , éducation soignée et. cure-
lienne , situation ita l'établissement saine et
magnifique duns la gracieuse vallée de l'Elz,
vue ravissante do la Forùl-Noire.

Les professeurs onl leur diplôme.
S'adresser au directeur Dr KRIEG,

C 2702 F Waldkirch. Baden.

£o cticu ift in ber $5iu;)f)rt!ii>(ung
^i. g>a(mni ttt «S tUcu

eff^tenci î  £& 2f. î8evtï)oÛ> — Stenfe
mat bet ^Mlic^tcu eineS ©Imften
(jegen bie ©cmeil»^c Qicfu (Stjrifti.

IL Shiitagt — $telft §\\ 3.
(C. 1574 F.)

J'IPHfTf 1 0l,3els d'''irl el àc curinsilé
il <j II lu I Ei anciens el modernes Louis

XV et XVI, armes, émaux, vitraux, anciens
meubles , anciens bahuts , tableaux à l'huile ,
bronzes , ivoires, porcelaines de Saxe, Chine ,
Sèvres, Rouen , etc.

Adresser tas offres ù M. Brttelcr, rue
Pradier, 9, Genève. (G 2320 F)

En .. ' ,< niprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

jLFFi-lâSS

JURA -BERNOIS
I vol. (le 68 pages , prix : 20 centimes;

(C 2139 F)

PRÉPARATIONS AU COCA
DU PltOI-'ESSEUH-DOCTEUR SAMTSON.

Eprouvées depuis de longues an-
nées; elles guérissent promptement et
sûrement les affections de l'organe
respiratoire. (Pillules n-1.)

Des o_r<r:iiu's de la <lÎ£CKtioii.
(Pillules n» 2 el vin.)

Du HyMtème nerveux et «les fai
X_»le .Nse _s de loiitoi espèces.

(Pillules n 0 3 et esprit do vin au Coca.)
Prix d'un flacon , fr. 4 50, ou d'une boite

fr. 4. On envoie gratis-franco la dissertation ,
pharmacie du Maure (Mayenee) ou par les
dépôls: Fribourg, Allï. Pillet , pharmacien ,
Berne, A. Brunner. Lausanne, Behrens iils,
pharmacien , el F. F. Pischl , pharmacien ,
autrefois K. Doebele. Neufohdlel, E. Bauler ,
successeur, pharmacien. G 2150 F

A-vauftageN aux négociant» et agents d'aitaires. Pour le prix de vin8
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonjg!
tous les quinze jours dans la Liberté , l' Ami du Peuple el les Offres et demandai
c'esl-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte cha»!06

fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AV AN TAGE S P O UR LES ABONNE S
ANNONCE® G-KATUITES

Tout abonné pour un un à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeit-")
ou 'aux Offres el demandes acquiert par le tait un droit d'insertion gratuW"
de 15 ligues d' annonces par Nciuaine datas chacun de cea quatre jo *1''
«ans. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meu- l<j '
vente particulière de bélail ou, de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, ds do-
mestiques et servantes , et d 'ouvriers , avis d' enterrement. Si i' ailllOUCe dépasse 3 ligllCS _ "
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

PROPAGANDE CHRETIENNE
IllCCOll-MAKllÉE AU CLICHGK, AUX CONGllÉ 'iATIONS UT AUX INSTITUTE1 HS

LE P L A I N - C H A N T  RENDU FACILE
Par le Frère ACHILLE, de la -Miséricorde

Lecture dnehanlà première vue sur toutes tas clefs uu moyen d' une, lettre initiale ar<#§
ment gravée dans chaque note.

Ouvrages notés eu pliiiii-cliiuit, selon cc système facile :

Petit solfège pour former la voix des enfants , vol. in-12, cart. Ii0 c. 60 e-

Méthode élémentaire (chant de Reims et de Cambrai), vol. in-12 , cart. (3" édition) 60.8
Paroissien noté à l' usage des fidèles et des enfants de chœur (ouvrage Irès-inléressajnjj

beau vol. in-18, rcl. bus., 2 fr., lr. dor. 2 fr. 25. (Indi quer quel chunl on suit; il y a^
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire, 19 motels et chants de, tonte beauté, gr. i«-8° (S* édition, t®
bien goûtée). 2 fr. ,

Echos de, l'adoration perpétuelle (12 délicieux molels), vol . in-8° (3* édiliou 1res aimée o"
clergé). ' 00 

JPieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d'uue douce piété) , brochure ta'b
(2° édition), 60 «•

Les Délices du sanctuaire , psaumes, Magnificat , molels et proses , d' une rare beaulé , \n-f '
la douzaine , 6 fr . ; l'exemp laire , If ^

L'enfaut de chœur organiste en Ititil jours, méthode d'harmonium du genre nouveau , d' i"'
facilite étonnante, 3° édition , augmentée de deux très-belles messes, broch. in-8", 1 ta- JK
Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités, vol. in-18. (Ouvrage rccomma',<,e

aux amateurs de beaux cantiques), 00
L'abeille harmonieuse (33 canti ques à Marie), vol. in-18, 00 Jj
Lc cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 516 pages. (2* édiliou 

^toute beauté.") Prix: relié, 2 fr. °?
Le même, parok-s seules, iu-18, cartonné, ii douzaine , 10 fr., l'exemplaire , 1 >('

Hymne à la Croix (chant montagnard de tonte beaulé), 2» c-
By'mhe au Sacré-Cœur, chantée à Paray-le-Monial , 23 "¦
Magnifient solennel , solos et chœurs à 1 voix (très-beau chaut), 2o *¦
A N.-D. de Pont/main, gloire, amour ! (gracieux chant), 25 t-
L'Ange et l'unie ou le ciel et l'autel , 2 cantiques d' une céleste beauté , 25 *¦
Deux Messes solennelles pour  les grandes fêles, solos et chœurs à 1 voix , d' un effet gi-1"1'

d'iose, iu-8", ta doa-Mné, franco , li fr. ; l'exemplaire , 1~ ft

Aux divins cœurs de Jésus et de Marie , gloire, amour , solo et chœur , à 3 voix , très-bc» 1

chant , 2. *
A N.-D. de Lourdes,g loire, amour. ! délicieux canti que , 25 "•

La collection , f ranco , 14 I'r.

S'adresser ù l'Imprimerie Catholique Suisse , Fribourg. (C 1291 j e

PENSIONNAIT DE JEUNES GENS A ZOUG (Suisse).
ï^eM soussignés ont l'honne ur  d'nllirer sur cet établissement l' a t t en t ion  a

des parents êl tuteurs qui désirent procurer à leurs Iils ct pup illes une bonne 8
i éducation catholi que , l'avantage de faire des éludes commerciales , industrielles Q
] et scientifiques par les écoles sup érieures, à savoir:  l'école industrielle, le collège g
i communal (gymnase littéraire) el l'école secondaire cl , notamment, d'acquérir une  M
! connaissance approfondie de In langue allemande. La direction du pensionnai est Q

\ confiée ù des ecclésiastique^, liàlimotits vastes .bien accommodés, dans une s i tua t ion  %
i magnifique. Prix modérés. S'adresser pour île plus amples rcuseigtirmenls ii fi

BB. fl,. KH0SM .KR , di recta tir. \
\ Alph. MKIKXSSESf t t i , prêtai .  I

M 2804 Z G imS V X

\ Médaille d'OR — Prime de 16,600 fr. V

\ fmnïïW5«M \
m - L'EkiziB LAIIOCIIK ronronuo , nous miu forma agrilolilo , \W «la totalité des princi iios du quinquina..  [Gazette <lei llùp ilaux). \
M Cet ÉLIXIR do quinquina est un extrait COUPLET des TROIS quinquinas \
m (rouge , jaune ct gris). 11 est reconstituant , digestif cl anti-fiévreux; d'un goût fort \
m agréable , son elUcacitè reconnue par tout le corps médical , lui vaut d'ûtro \
m considéré comme la plus complète ct la \A\x& puissante des préparations contre la \
M Débilité générale, le Manque d 'app étit , les Digestions difficiles , V
m les Fièvres longues et pernicieuses, etc. \

\ QUIHA FERRUGINEUX ss' â Â¦ de la Foroe et de la Coloration du sang, — très-effleace contre le \
m Lympliatismc, Chlorose, Sang pauvre, Htj dropisie, etc. \
M PARIS, 15 et 22, rue Drouot, et dans toutes les Phawnacies. \

A GENÈVE, WiàucEL frères, soller.
A BALE, GEIGEII , pliarmucieii. „
A POBRENTROY, GHAPOÏà. pharmacien G2560I'


