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8 21. — LA MORALE ET LA LOI ATH éES

^ous allons passer brièvement 
en 

revue
piques propositions sur lesquelles l'opi-

°n de tous les cutboli ques conséquents est
J,°- La condamnation dc ces propositions a

' Néanmoins d' une portée immense; car
s sont la base de ce que, par antiphrase ,

lui " api'.cli ,e droit moderne , le droit révo-
'oniiuire , et qui n'est que l'absence de

U V droit publ ic et de toute base sociale.

LVP Proposition.
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* Les lois de la morale n'ont pas besoin
e ''i Sanction divine , et il n 'est pas du

, < u nécessaire que les lois humaines soient
, J°!lf°rnies au droit naturel , ou qu 'elles re-

'Oivent de Dieu la force obligatoire. »
j ? I

e Saint-Père a condamné :
. «je princi pe de la morale indépendante;

;..,. ljQ Princi pe do la loi athée, c'est-à-dire
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Pendante de toute notion religieuse ;
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ttVe . l 'm 'i'e est la confusion de la justice
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' ou bien encore: il fauttou-« obéir à la loi , quoi qu 'elle commande,
i 'C commentaire genevois du Sgllcibusle -«""xciuiiire genevois uu aguaous
Ho "lle diversion , c» reprochant à certai-
. s lois ecclésiastiques ct à certains articles
. Sgllabus d'être , à leur tour , opposés au
a ' "aturel . — Nous protestons contre celte
réf
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cii . directement, vu que 51. Bungener ne
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est • •
t'U Sgllabus qu 'il incrimine. Accuser

di. aiSe
' nia 's justifier sou accusation est

''̂  Plus difficile.
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US nvons Pass6 en revue, jusqu 'ici , 55
'des du Sgl/abus sur 80, et nous croyons

for "• ni0nlré que tous sont en parfaite cou-
ra. '"* avcc la saine raison et avec la mo-
Iro 'lllture"c- La môme conformité se rc-
teiu
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}.ern da,ls les 24 ai'tic'es 1°i nous rcs-¦̂ a examiner.
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rieilr ]am avait raison ; les membres infé-
8Qt j N.Semmashad se dessinaient en noir
C/ian ,i °le'; comme ceux dos pendus de la
fit lank 'ïfi8trea ^ ' *e Prem'er dos animaux ter-

8on in» S?r 8es proportions , l'est aussi par
jj Ulel ugence.

Bo 0a 
a-, plus qne do l'instinct , il a du bon
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s'e ''"i:7eMr'. entré tout jeune à la
Ué- jj , '. av»it pris le gommashad en ami-
Wus dnnfi1 °,béissait mieux que l'enfant le

Pidèi • n obeit a 80n Pèro-10 Jusqu 'après la mort , il témoignait

LVIP Proposition.

« La science.des choses philosophiques et
» morales, ainsi que les lois civiles , peuvent
» et doivent se soustraire à l'autorité divine
» et ecclésiasti que. »

Tout ii l'heure il s'agissait de l'émancipa-
tion de la morale et des lois humaines en
face de la loi divine naturelle ; dans cette 57°
proposition nous sommes appelés k juger la
prétention des sciences philosophi ques , mo-
rales et sociales de s'émanciper de la loi di-
vine positive, laquelle nous est connue par
la révélation , expliquée ct interprétée par
l'Eglise infaillible.

Nous voici encore une fois en présence de
la révélation. Autant l'on comprend que
ceux qui n 'admettent pas une révélation re-
fusent d'en tenir compte dans leurs systè-
mes philosophiques , moraux ou sociaux; au-
tant l'on csl embarrassé d'expliquer l'incon-
séquence de ceux qui , croyant à l'existence
d' une loi divine révélée, veulent néanmoins
que les p hilosop hes et les législateurs ne se
préoccupent nullement de la volonté de Dieu
ainsi manifestée aux hommes.

Il y a évidemment , dans celle attitude,
une contradiction que la saine raison con-
damne. On ne pourra jamais sortir de ce
dilemme: ou bien niez que Dieu ait parlé
aux hommes ; ou bien , si vous admettez que
Dieu a révélé sa volonté , admettez aussi que
les hommes doivent obéir ii Dieu. Pas de
milieu possible.

D'aucuns se résignoraient à accepter la dé-
pendance de la philosophie et des lois hu-
maines vis-à-vis dc la loi divine révélée ; mais
à la condition d'interpréter eux-mêmes la ré-
vélation. Ce qui les alarme , c'est l'interven-
tion de l'auto ri lé ecclésiastique en matière de
philosop hie , dc morale et de législation. Ge
scrupule part d' un point de vue protestant.
Ge sont les protestant qui , admettant la ré-
vélation divine , en livrent l'interprétation an
libre examen et au sens individuel. Il est évi-
dent que le pape ne pouvait accepter Je sys-
tème et que les catholiques ne le peuvent da-
vantage. On n'est catholique qu 'à la condi-
tion dc reconnaître à l'Eglise une autorité
enseignante infaillible pour conserver le dé-
pù) de la révélation.

à sa manière sa donleur ct son deuil , et si
noua le trouvions encoro là , c'est qu'il avait
dû apporter une vive résistance aux assas-
sins de son ami, qui avaient cherché sans
douto à s'emparer d'un animal comme lui ,
valant au moins mille cinq cents roupies.

Nous avions dono retrouvé l'entrée de
l'habitation; William recommanda à ses
trois soldats de faire bonne garde, et lança
un coup de sifflet aigu ot bref.

Un instant après , uno faible lumière sortit
de dessous terre à l'endroit où s'ouvrait ja-
dis le cellier voûté do notre office , ct guidés
par cotte étoile , nous traversâmes le salon
et la salle à manger, dont les parquets étaient
encore en placo.

Vous devinez sans peine que jo ne pensai
qu'à une seule choso, quo je ne cherchai des
yeux qu'un seul objet en entrant dans lo
cellier ; je m 'élançai donc vers une couchette
sur laquelle dormait un enfant, et retenant
à peine mes cris de joie , jo tendis les bras,
j'ouvris les mains pour saisir cet enfant,
pour l'enlever , pour lo presser sur mon
cœur... Mais la Malabare , accroupie au pied
de la couchette , m'arrêta d'un geste sup-
pliant.

— Laissez-le dormir , disait co geste.
J'obéis, je m'agenouillai , en m'emparant

La crainte que l' on aurait dc voir l'auto-
rité ecclésiastique sortir de sa sphère et tran-
cher au gré de scs caprices les questions do
législation et de droit public , est une crainte
stupide. On ne prend point garde à l'étroite
limite dans laquelle4 est restreinte l'autorité
de l'Eglise. Celle-ci n 'a point à apprécier le
point de vue scicntiGque ou politique , mais
uniquement Jes rapports des sciences el des
lois avec la révélation chrétienne. Dès que
l'on ne porte pas atteinte à la loi divine ré-
vélée, l'Église laisse les hommes étudier el
appliqua- leurs systèmes. Il y a ainsi un do-
maine immense comp lètement indépendant
de l'Eglise. Elle garde le dépôt dc la révéla-
lion , et c'est tout.

Nous croyons que ces explications suffi-
ront pour justifier , devant tout esprit non
prévenu , la condamnation prononcée par le
Souverain-Pontife contre In 57° proposition.

HJLLETIN POLITIQUE

Fribourg, 26 juin.
Le .parli révolutionnaire en France , qui

commence à croire qu 'il ne renversera pas
de sitôt le gouvernement du 24 mai , essaie
de l'attirer à lui par des cajoleries. On avait
déjà parlé du centre gauche qui serait passé
h h majorité, à condition , bien entendu , que
la majorité aurait accepté le programme du
centre gauche. Une conciliation tentée sur
ces bases était condamnée à ue pas aboutir.
L'a majorité est assez forte pour ne pas se
laisser dicter des conditions par le groupe.
d'ambitieux dont M. Léon Say vient d'être
nommé le président.

Voici M. Gambella qui essaie à son lour
de caresser le gouvernement... pour l'étouf-
fer. Le Soir dit que dans un banque t privé
qui a eu lieu mardi à Versailles , M. Gambella
a parlé dc la vitalité des institutions républi-
caines, qui se trouvent maintenant placées
dans les mains d'un loyal soldat tel que Mac-
Mahon , qui , comme Hoche , est un modèle dc
loyauté, de courage , de discipline et de dé-
vouement à la France. C'est précisément
parce qu 'il a Joules ces vertus et d'autres
encore que le maréchal de Mac Mahon sera
très-peu flatté' des compliments du chef de
la gauche.

Lcs journaux officieux français publient
le communiqué suivant , dont le sens et la
portée ne peuvent échapper à nos lecteurs :

d'une des petites mains de mon fils , j 'y col-
lai mes lèvres, et je rendis à Dieu do fer-
ventes actions de grâces.

Cetto douce contemplation ne dura pas
longtemps ; il me fallut , à l'exemple de Poter
et d'Ellen, revêtir un costume complet d'Hin-
dou ; Will ressemblait déjà à un jeuno Par-
sis, et cô n'était qu'à l'aide de co déguise-
ment quo sa nourrice avait pu l'emporter
hors do Delhi , après que, troublée par la
peur, elle avait quitté, ainsi qu'elle nous le
raconta , la maison où nons nous étions ré-
fugiés pour la première fois.

Uno couche d'ocre donna A notre figure , à
nos jambes et à nos mains la teinte jaune
sale des épidermes de l'Hindoustan ; des pa-
quets do linge et de vêtements préparés à
l'avance furent placés Bur doux chovaux bâ-
tés, ainsi que des provisions do bouche, et
William nous traça notre itinéraire.

Nous devions monter immédiatement à
cheval et gagner au plus vite les bords de la
Jumma , à quatro ou cinq milles au-dessous
de Delhi.

Arrivés à un endroit où le sentier qui
longe la rivière s'engage dans un petit bois
de mangliers , nous ferions balte, et Peter
brûlerait uno amorce ; un homme, dans le-
quel nous pouvions avoir toute confiance ]

« Les bruits qui circulent et d'après les-
quels le gouvernement actuel apporterait
dans nos relations étrangères une tendance
ct une politique différentes de celles .du pré-
cédent gouvernement , notamment à l'égard
de l'Italie , sont dénués de tout fondement.
La preuve en est daus Je maintien à Rome
de M. Fournier , dont les instructions sont
les mêmes que précédemment et qu'il n'a
jamais été question de déplacer. »

La crise gouvernementale depuis long-
temps prévue et annoncée en Italie, suspen-
due quol quo temps par la maladio el la mort
de M. Raltazzi , vient (enfin d'éclater. Dans
sa séance du 25, la Chambre , après une lon-
gue discussion , a repoussé par 157 voix con-
tre SG un oi;dre du jour accepté par le mi-
nistre , établissant que vu la nécessité de pour-
voir sans délai avec de nouveaux moyens
aux besoins des finances", on passe à la dis-
cussion des projets financiers ministériels.

M. Lanza , à la suite de co vole , déclare
que le ministère prendra une décision , qu'il
communiquera cc vole au roi et fera connaî-
tre demain à la Chambre la délibération qu 'il
aura prise.

On suppose que la crise se dénouera par
l'arrivée aux affaires d' un cabinet Minghotti-
Mcnabrea. A notre point de vue , celte subs-
titution de personnes n 'a aucune significa-
tion.

Le 25 a eu lieu à Berlin la clôture de la
session du Reichstag de l'empire allemand.
M. Simson a résumé tous les travaux don t
l'Assemblée a eu à s'occuper, ct il a remer-
cié le président d'âge, M. Franhenberger.

Le chsncclier de l' empire , prince Bismark,
n prononce le discours de clôture suivant :

« L|emperetir regrette vivement de ne
pouvoir assister eu personne à cette dernière
séance , une indisposition qui , grâce à Dieu ,
n'a pas eu de gravité , l'en ayant empêché.
Sa

^ 
Majesté m'a chargé de vous déclarer

qu 'elle aurait voulu elle-même remercier les
gouvernements fédéraux qui , surtout dans
celte dernière session chargée de travaux
assez difficiles , ont tout l'ait pour l'améliora-
tion de nos institutions d'après la Constitu-
tion et surtout en ce qui concerne les affaires
créées par les conséquences de la dernière
guerre.

« Je vous transmets le mandat dont je suis
chargé par Sa Majesté et déclare, par Ja vo-
lonté de l'empereur au nom des gouverne-
ments alliés, Ja session du Reichstag défini-
tivement close. »

paraîtrait alors , nous ferait entrer dnns une
lancho et nous piloterait jusqu 'à la citadelle
d'Agra.

~ Quo Dieu vous garde et nous réunisse
bientôt , ajouta William ; moi, jo retourne
aux retranchements. N

Le cœnr le retenait près de nous et l'en-
chaînait à notro destinée ; l'honneur le rap-
pelait près de ses compagnons d'armes.

H avait , en quelque sorte , déserté son
posto pour venir à notre secours , et mainte-
nant qu'il nons avait mis à mémo de fuir
loin de Delhi , ne devait il pas racheter sa
f aute en rejoignant aussitôt le guidon de sa
compagnie? Eilen no voulait pas consentir
à cola.

Elle no voulait pas comprendre que Wil-
liam appartenait avant tout à son régiment.

Peter et moi nous n'intervînmes pas dana
ce débat plein do larmes et do récrimina-
tions ; enfin William prit une énergique ré-
solution et voulut s'élancer hors du collier
pour reprendre aussitôt la route dc Delhi ;
mais il n'était plus temps... Il so heurta sur
le seuil de la porte contre un des soldats qui
faisait sentinelle au dehors.

— Alerte ! s'écria le soldat.
— Pourquoi ? demanda William.
—- Des cavaliers arrivent du côté du pont.



CORRESPONDANCES

Berne , le 25 juin.
Uue note du bureau de statistique fournil

les chiffres suivants relatifs à l'émigration
suisse eu 1871 : L'émigration totale a été de
8,852 personnes, divisée comme suit: 2,078
hommes , 981) femmes et 844-enfants ou jeu-
nes gens de moins de Hi ans. 2,729 émigrants
se rendaient dans l'Amérique du Nord ; 140
dans l'Améri que du centre et 731 dans l'A-
mérique du Sud; 109 parlaient pour l'Aus-
tralie , 10 pour l Asie , 92 pour 1 Alïique ;
pour 29 le but dc voyage est resté inconnu.

Les émigrés se répartissent cuire les can-
tons comme suit: Zurich 277 , Berne 835,
Lucerne 35, Schwyz 102 , Obwald 80, Nid- '
wald 2. Claris 215 , Zoug 9 , Fribourg 19,
Bàle-VÏIIe 96, Bàle-Gampagnc 97 , Schaff-
house 107, Appenzell Rh.-extér. 80, Rh.-int.
-—, St-Gall 3JO , Grisons 2H , Argovie 420,
Tliurgovie 97, Tessin 644, Valais 126 , Ncu-
chûlal 104.

Le Conseil fédéral a déclaré inopportune
une demande de la Société suisse du com-
merce ct dc l'industrie tendant à provoquer
une conférence des Etats qui ont adopté le
système monétaire français dans le but d'a-
dopter l'étalon d'or unique.

CONFEDERATION

S'il faut en croire dos journaux d ordi-
naire bien informés , lc Scbah de Perse au-
rait annoncé son arrivée dans la ville fédé-
rale pour uno époque qui n 'est pas encore
déterminée.

NOUVELLES DES CANTONS

IScrne. — L'administration du gaz a
Bienne vient de faire paraître son 10* rap-
port annuel , duquel il résulte que i' enlre-
prise continue à prospérer.

Le bénéfice «et, soit 30,496 îr. 81 et , a
permis de verser 8 0|o au fonds d' action ,
7,078 fr. 42 c. au fonds dc réserve, 1,415 fr.
08 ct. uu fonds d'amortissement , avec un
solde eu caisse de 5,795 fr. 51 ct. pour lu
prochain exercice.

Le nombre des becs s'est élevé de 2,536
à 2,893 ; pour l'éclairage de la ville , soil pout
les services publics , dc 125 à 131. Le prix
du mètre cube de gaz est fixé à 40 cent.

Daus le courant de l'été , tout le voisinage ,
Nidau , Madrelscb cl Btiziiigen seront éclai-
rés au gaz.

L'emploi du gaz est dc plus en plus admis
dans l'industrie privée , par exemple par les
émailleurs, fondeurs, etc.

— La réunion des citoyens du district dc
Porrentruy, dimanche dernier , près de la
chapelle dc Lorctlc , comptait de 4,500 à
5,000 hommes el environ 1 ,500 femmes. Le
Progrès qui avait complé quarante _ mille
hommes à Soleure , le 15 , n 'a su voir que
quinze cents personnes, y compris les fem-
mes, à l'assemblée populaire du 22.

Ces erreurs en plus ou en moins, selon
qu 'il s'ag it d'amis ou d'adversaires, montrent
le cas que l'on peut faire des assertions de
la presse radicale.

— Dans l'élection d'un député au Conseil
national pour le cercle bernois de rObernar-
gau , le colonel Fluckiger l' a emporlé sur le

— Sont-ils nombreux?
— Un escadron.
— Sont-ils encore éloignés?
— Non , répondit un -Becond soldat qui

venait aussi do crier alerte.
— Alerte I alerte 1 vint dire encoro la troi-

sième sentinelle.
— L'escadron est partagé en plusieurs

bandes, reprit le second soldat.
— La factorerie est investie, reprit son

camarade ; j'entends résonner do tous côtés
les pas des chevaux.

— Je croyaiB que cet escadron allait a
Meerut , et c'est pourquoi je no l'ai pas si-
gnalé plus tôt , reprit le premier.

— Oh I William ! William 1 s'écria Eilen,
le pont do la Jumma n'est plus libro...

William f u t  donc f orcé de fuir avec nous.
Il congédia ses soldats et leur recommanda
de dire, si on les interrogeait sur notre
compte , que nous nous étions enfuis du cote
de Meerut.

Grâce à l'obscurité, grâce aussi au bruit
que faisaient los pelotons do cavaliers en
8'approchant par différents côtés des ruines
de la factorerie, nous parvînmes à couper
la grande route de Meerut sans être vus , et
à joindre le sentier qui longe la Jumma , co
sentier où, quelques semaines auparavant ,

juge au tribunal supérieur Leuenberger. voyage dont l'itinéraire n 'est pas fixé. En rôt a été lancé contre elle pour « soupçon de
Tous deux sont révisionnistes , en sorte que tout cas, la nouvelle donnée par la Gazette ; vol; » il est signé do M. Peillonnex , adjoint
la question n'a pas grande importance.

M. Fluckiger a eu 8,101 voix , soil environ
150 de plus que son adversaire. La majorité
absolue était de 3,058.

Zurich. — Lc Conseil d'Elal a présenté
au Grand Conseil un projet fixant comme
suit les subventions k accorder aux chemins
de fer zuricois :
VV'iidcnsweil-Einsiedeln 6 kil. 300.000 fr.
Wald-Rttli 6 • 800,000 .
Wiiitcrlliour-Buunia 25 » 1,000,000 »
Winlerll iour - Singcn -

Krcuzlingen 20 » 1,450,000 •
Rive gauche et Tlmlwy I-

Zoug 89 • 1,900,000 •
Effretikon-Uimvcil 29 » 880.000 »

127 kl. -5,830,000 lr.
A ces chiffres il faudra probablement

ajouter;
Rive droite du lac 1,500,000 fr.
Wiiilcrlhour-Bade 1,700,000 »
Baiima-Fischeiilhal-Wald 700,000 >

Puis encore les subventions aux lignes à
voie étroite déjà projetées , à savoir celles de
Slafa-Welzikon , du Forchbnhn , et d'Otten-
bacli-Affollern-thuiseu.

ïaiccrnc. — L'ouverture de la ligne
Staltelholie-Kiilm a eu lieu le 23 juin. 150
personnes environ avaient pris part à cette
solennité , eutr 'iiutres quel ques membres du
Conseil fédéral , de divers gouvernements
cantonaux , et l'ambassade japonaise. La
course a été favorisée d'uu temps magnifique.
Vitzuau ct l'auberge du Righi étaient pavoi-
ses cl ornés ; il y a eu un grand banquet sur
le Righi-Kulm, avec de nombreux toasls. Le
retour u eu lieu à 6 heures.

A ppenzell (Rh .-Int.) — Le chemin de
fer projeté entre Winkcln et Appenzell me-
surera environ 24 kilomètres , qui sjront
parcourus, y compris les arrêts dnns les sta-
tions , en 1 ï |2 heure. La gare d'Appenzell
sera placée dans le lieu nommé Giziinoos,
près du couvent des femmes.

Grisons. — Le graud conseil a décidé,
le 20 courant , d'adhérer au concordat , rela-
tif à la liberté dc la prati que de lu médecine.

Argovie. — Les feuilles iirgovienncs
recommandent nu peup le , ensuite dc l'aug-
mentation du prix de ln bière décidé par les
brasseurs réunis , de s'abstenir de fréquenter
les hrasseries à partir du 22 courant; cette
grève , disent les journaux , ramènera les
brasseurs à de plus justes prétentions.

— On apprend que le grand conseil rece-
vra du conseil d'Elal un double budget. Le
premier sera basé sur la demi-taxe d'impôt.
Le second a diminué dans une large mesure
les subventions aux écoles el communes, si
bien qu 'il constitue une diminution de taxe.
Reste à savoir comment sera accueillie celle
nouveauté pur le grand conseil d'abord , en-
suite par ie peuple.

Tliurgovie. — D'après la Gazette de
Thurgovie , il so tronve en ce moment à Arc-
nenberg, l'impératrice Eugénie et le prince
imp érial ,  le prince Lucien Bonaparte el le
prince Murât , le duc de Bassano, MM. Corvi-
sart et Piélri , ce dernier secrétaire de l'im-
pératrice, le lils du docteur Conncau , lu sœur
du géuéral Bourbaki et plusieurs autres
dames.

D'après des renseignements certains , Je
fils de Napoléon III resterait à Arenenberg
jusqu'au 15 juillet , puis il continuerait son

un fakir mendiant avait prophétisé les ca-
tastrophes actuelles.

Peter soutenait Will Bur lo devant de sa
selle ; jo n'étais pas assez bonne écuyère
pour me charger d'un si précieux fardeau ,
pondant la nuit surtout.

Longtemps nous entendîmes derrière nous
les mug issements du Rosier Fleuri , qui s'a-
percevait de notre départ et se plaignait do
notre abandon.

Les cipayes, prévenus de notro visite à la
factorerie par ceux.- là mêmes qui nous
avaient vendu le passage de la porte de Cal-
cutta et du pont , s'emparèrent sans douto
de ce noble animal ; mais je gagerais qu'il a
assommé quelques-uns de ces brigands avant
do quitter le corps de son vieil ami.

Si nous n'avions pas été obligés de fuir
do toute la vitesse do nos chevaux , il ne se-
rait pas resté à la merci des insurgés.

Je pense que son mahouta a été pendu on
mémo temps quo Mohammed.

Tout BO passa commo l'avait annoncé
William.

On brûla uno amorce sur la lisière du pe-
tit boia'désigné ; uno autre amorce flamboya
au milieu dos broussailles , et un homme
nous fit monter sur une grando lanche.

Là, nous nons réfugiâmes tons dans une

de Cologne, qu'il seraii queslion de laisser le
prince enSuisse, pour qu 'il continue son édu-
cation militaire , est absolument dénuée dc
fondement.

Tessin. — Ce canton fuit chaque jour
de nouveaux progrès dans la liberté depuis
qu 'il n le bonheur de posséder une adminis-
tration retrempée dans le radicalisme. Enco-
re un fait à ajouter à ceux que nous avons
mentionnés déjà.

Le Crcdenle callolico avnit annoncé la
mise en vente, chez uu libraire dc Lugano,
d'un ouvrage intitulé : La suppression de
l'Eglise catholique cn Argovie , ouvrage dont
la vente a lieu « nu profit de l'Eglise persé-
cutée en Suisse. » Le conseil d'Etat a déclaré
cette annonce répréhcnsiblc ct il a fait dé-
fendre au Crcdenle d'en continuer l'insertion ,
SQUS peine d' une amende de 50 francs.

Le vrai peut quelquefois n 'être pas vrai-
semblable.

Vaud. — Un nouveau malheur est ar-
rivé mardi , à une heure trois quarts , dans
une des maisons en construction ruo de Pé-
pinet. Un ouvrier serrurier, âgé d'une ving-
taine d'années, Français d'origine, et qui
n'avait pas bu moins d'une bouteille d'eau-
de-vie dans la matinée, est allé, à l'heure do
midi , dormir sur un des balcons sans balus-
trade du second étage. Il a été précipité sur
Io BO I en e'éveillant. Son corps a été immé-
diatement transporté à l'hôpital cantonal.

Co malhoureux ouvrier est mort la lende-
main.

NeueliAicl. — Les habitants du Vul-
dc-Ruz vont élever un modeste monument
aux dix internés français décédés à l'hôpital
de Landeycux et inJiumés dans Je cimetière
dc Boudevillier. Ce monuincut , qui sort des
ateliers dc M. Cuslor, sculpteur àNcuchàlcl ,
consiste en un obélisque eu marbre noir
avec piédestal en calcaire . La cérémonie
d'inauguralien aura lieu lc dimanche 29 juin ,
ù deux heures du soir.

Genève. -— On lit dans le Courrier de
Genève :

t Lo journal officieux du Conseil d'Etat
a annoncé mardi quo « M. l'abbé Rinder-
knecht , vicaire de Saint-Germain , avait été
arrêté lundi en vertu d'un mandat décerné à
la suite d'uno plainte portée contre lui par
un père de famillo pour attentat commis sur
sa fille mineure. » Lo même journal an-
nonce mercredi quo « M. Itinderknecht n'a
pas encoro été relâché et que Bes lecteurs
seront tenus au courant des divers incidents
de cetto affaire. »

» Le fait de l'arrestation est vrai , et tous
les catholi ques de Genève en ont été vive-
ment émus. M. Rindcrknecht a été retenu
depuis lundi à onze heures du matin jusqu 'à
mercredi à trois heures du soir , sur une
simple plainte portée par un père do fa-
millo de Choulex , et saus qu'aucun témoin
ait été appelé. Hier, il a été relâché, et non-
seulement il s'est engagé à attendre de pied
fermo l'issue juridi que dc l'affaire , mais il a
laissé entre les mains des juges une décla-
ration formelle qu'il poursuivra scs calom-
niateurs.

» Cette fillo mineure dont il s'agit est er-
rante par Genève et ailleurs depuis assez
longtemps et est connue publi quement par
des antécédents défavorables j nous ne cite-
rons qu'un cas :

» Le dix juin courant , un mandat d'ar-

espèce de roufle construit en bambous sur
l'arrière du bateau , ot le courant dc la
Jumma noua emporta .

Do Delhi à Agra , on compto environ cin-
quante litues par eau. Nous employâmes six
jours à faire co trajet.

Chaque soir la lanche abordait tantôt la
rive droito, tantôt la rive gauche, mais tou-
jours loin des villages, ot nous descendions
à terre pour prendre un peu d'exercice et
respirer au grand air.

La chaleur, la soif et la gêne nons incom-
modaient tellement pendant lo jour, que les
heures do nuit étaient pour nous dos heures
do bonheur.

Le pays paraissait do plus en plus agité
à mesuro quo nous avancions au sud ; des
bandes de cavaliers et de piétons, cipayes
déserteurs , parcouraient les campagnes, pil-
lant ot assassinant les voyageurs européens.
Souvent ils hélaient notre bateau et le som-
maient d'aborder.

Mais notro conducteur n'avait garde d'o-
béir et ne quittait jamais Je milieu du cou-
rant ; il n'a échappé quo par miracle aux
coups de fusil de cos bandits.

Plusieurs fois aussi, des barques parties
des villages quo nous dépassions aans y tou-
cher nous donnèrent la chasse.

au mairo de Chêne , et l'âge de cette file mi-
neure est indi qué , dans le mandat , de vingt
ans. Elle est seulement Bortio do prison sa-
medi 21 juin.

» Tout cela semble se rattacher au sys-
tème général de manœuvres poursuivies con-
tre le clergé. Il faut que la calomnie soit
confondue ct rigoureusement punie. »

CANTON DE FRIBOURG.
M. François-Nicolas Gottrau , décédé à Fri-

bourg le 19 courant , a légué fr. 1,700 à l'or-
phelinat de la ville de Fribourg.

Les élections pour le renouvcltemenl eu
conseil général auront lieu à Fribourg di-
manche prochain , 29 couraut.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
IiCttres de Versailles

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Séance d'aujourd'hui mardi 24 juin.
A 2 Ij2 h., M. Buffet déclare la BÔanco

ouverte. Les tribunes sont remplies — i6S

dames surtout sont en majorité. La tribune
do M. le maréchal do Mac-Mahon est occu-
pée par 8 dames.

M. le Président. L'ordre du jour appefi 0
la discussion de l'interpellation de M. »e
Royer sur l'arrêté du Préfet du Rhône, rela-
tif à la police des cimetières.

M. le Roger Ait que, selon lni , l'arrêté pn fl

par M. le préfet do Lyon est illécal ; c'est
cette illégalité qui l'a forcé à interpeller *a
ministre do l'Intérieur. L'orateur décl*rfl
qu'il s'incline devant toutes les croyance9
religieuses; il ne veut , ni défendre, ni atta-
quer les enterrements civils , il n'est ni alhf e'
ni matérialiste , — il déclare au contra»,1

^qu'il croit fermement aux récompenses °Pr?î
la vie. U vient parler au nom do la l»J flr ,
do conscience et réclamer une conquête
la révolution française (bruit). Après c
préliminaires , M. lo Boyer entre dans la aw
cussion de son interpellation et lit l'arrêt
du préfet do Lyon. Cot arrêté Bû compose
do 3 parties : la 1" vise les lois ot arroj 8
sur lesquels s'appuie lo préfet ; |la 2° fixe l"
manière dont sera fait la déclaration <^
décès ; la 3° l'heure auxquelles pourros*
avoir lieu les enterrements civils. L orateur
examine la 1" partie , c'est-à-dire les Ai«P°'
sitions invoquées dans le préambule ; il B
tonne que co préambule no contienne aucun
explication do la mosuro prise. L'orate
examine ensuite la 2* partie do l'arJ .Jc'est-à-dire, Ja déclaration qui doit étrora' .̂
sur un registre spécial de l'enterrement cl.
vil. L'honorable membre demande pourqu
cotle différence entro ceux qui meurent da
les bras d'une des trois religions recon»0
par l'Etat , et ceux qui avaient d'autr
croyances religieuses (vives réclam./

Une voix : Cenx là n'ont pas de croya»
ces religieuses. e.M. le Roger.... ou sans uno croyance
ligieuse. Pourquoi cetto différence cntre/ia
citoyens? M. le préfet do Lyon a divis ,oftville en deux classes de citoyens. De P1 

^M. le préfet ajouto â ceux qui n'ont PaS

La nuit , nous apercevions de tous c
des réverbérations d'incendies. En s0J j„pt
il no so passa rien d'extraordinaire Pen
ces six jours. ,<K«rau lV

Le soir du sixiome jour , nons Aeoj » * ^mes sur la rive gauche ; à trois milles "0 jjerB
environ , et par delà des massifs do ^"fjent ,
et de tamarins séculaires , appar» 19. rCtfl
illuminés par le soleil couchant , les Jj" erlc
de grès rougo do la Moti-Mosjed, /* ys Je
dos mosquées, et les élégants P8 ftU joU f
marbre de l'ancien palais d'Akbar,
d'hui la citadelle d'Àgra. au et*1'*

La calanguo où fut amarré le ba'°? _ 8 ve-
déjà cccupôe par plusieurs embarcati ^^nues d'Agra et du bas do la rivière, e^„o«
patrons interrogèrent lo nôtre sur les
ments de la province do Delhi. n0u8

Ces bravos gens reconnurent q« 
^tre

étions Anglais , mais ils respectèrent 
^ ^déguisement et nons traitèrent com Ja

compatriotes d'une caste plus eleveo u
leur. . ie be»'

William, qui parlait couramment i°
gali, lia conversation avec eux.

(A sui» 1'6-)



Croyance religieuse, une flétrissure ,... le si-
lence du matin ou celui de la nuit. Cet ar-
"stê est la méconnaissance du droit public,
"Q retour vers le passé et un excès de pou-
voir. L'orateur examine ensuite les trois
gestions : selon lui M. le préfet a outre-
Passé sos pouvoirs en exigeant une doublo
déclaration du décès ; le code civil est for-
mel en cotto matière. On demande la der-
Ij' ere pensée du mourant (vives réclam, à
droite). L'orateur déclare que s'il était amo-
û0 a faire une déclaration do décès pour un
ami, ou un parent , il ne se soumettrait pas
â l'arrêté du préfet. L'Etat est laïque. Cette
101 est écrito dans toutes nos institutions
"pPuis 80 ans jo no réponds pas de l'avenir :

: aJoute l'orateur (rires). Enfin M. lo Royer a
rtl dans l'arrêté du préfet do Lyon uno atta-
ttto à la liberté do conscience

Plusieurs membres de la gauche se p lai-
9icnt des interruptions de la droite.

M. le Président dit qu'il est impossible
jr 'l ne se manifeste paa , soit des improba-
!0Ds soit des approbations dans uno quos-l0n aussi brûlante , mais cos manifestations
8 troublent ea rien la liberté de la tribune.

**• le Royer lo reconnaît lui-même et conti-
Ua son discours en cherchant à démontrer

Jjûe la liberté de conscience est'atteinte par
ai-rôté. Le gouvernement , dit-il , en termi-

, 5fl t , n'a qu 'une chose à faire, ou désavouer
6 fonctionnaire ou déclarer qu'il partage
68 princi pes.

Une voix à droite : Et il fera bien 1 L'ora-
^r après être entré dans do nouvelles con-
Kierations parle de ce qui s'est passé ven-
geai dernier à l'enterrement de M. Brousse,
es deux escadrons de cavalerie qni se sont
8hrés par ordre sup érieur devant l'enterre-

Te**t civil. Il y a là , dit l'orateur , violation
,e la loi. Les officiers n'ont fait quo leur

v°ir. L'orateur reproche au gordo des
, eaUx d'avoir signé lo Sy llabus; aux pôle-
.u,s de Lourdes d'avoir fait des manifesta-
"°n8 politiques.Y ves réclamations de MM. de Ressgéuier«t de Pranclieu.
Bal °ïûtour termine en disant quo co qui
,.' U8e, eat bien usé, et ce qui est mort , est

roi • ̂ e ""'fiatre de la guerre déclare que la
raita des deux escadrons, lors de l'enter-

. jnant de M. Brousse , loin d'êtro nne vio-
nliQ°U d° 1& loi i n'en était 1ue t'accom-
tre n

m,ent - (bravos , app laud.) M. le minis-
ji n "eu* circulaires, l'uno de M. Dufaure,
, , ^° *t. lo général de Cissey. Nous noliions pas que les troupes s'associent à ces
manifestati ons anti-reli gieuses (bravos). Si
"s ne croyez plus à uno autro vie , vous
avÇZ pas lo droit d'exiger des soldatB lo

orifice de leur vie (bra vos très-bien.)
, M. lo général do Cissey va serrer la main
,?^t . lo ministro do la guerre (bravos rei-
nes).

."!• le ministre de VInlêriew répond on-
cpo à M. le Royer. Il examine la double dé-
lation de déqès qui n'est pas nouvelle.
a6c oxiste depuis onze ans à Lyon. M. lo
inistrg expliquo ensuite , par Ja lecture de

>yor6 documents , quelle a été la pensée qui
aspiré l'arrêté de M. le préfet qui n'a été

jj
r'3 que dans nne mesure d'ordre et de po-Ce nécessaire daus une grande villo com-
\r y°D ' (InterruPtions-)
"Lie Président rappelle les interrupteursaU ailence.

c }• lo ministre parle ensuite des heures
8,.ees par l'arrêté , elles n'ont rien d'insolit? ,
B, e8 sont dans les coutumes du pays. — Il
1 8't do Lyon. C'est une question purement
j ^naiso , une quostion locale, municipale,
Cj .police et de sûreté. Soss ces enterrements
„ "s se cachent dos ma ifestationa politi-
jL8s et c'est pour les démasquer quo M. lo
M. .' Ae Lyon a pris Bon arrêté. Depuis
6(r?}enr8 années, il s'est fondé à Lyon uno
..j letÔ dfi liKraa.nRnsp.nrn • fille Mllllifi 86S

p °'Utions ot BOB moyens d'action ot do pro-
Bande . Cette société ne reconnaît

^ 
pas do

^ 
'.6'on ot ses membres s'engagent à no ja-

tyn'
8 8e 8erv ir tîo Prctre3 Pour Ies na'8"

Oau ' *eB ma"ages et les enterrements ,
réh *°°i"té a des moyens d'action et d©
4 Passion. Chaque membre qui n'assiste pas
An a en'erreaient civil est f rappé d'une amen-
Po»fi 1 fr' ^u Consoil municipal on a dô-
QUo° °̂ e Pr°po8ition tendant à frapper cha-
(l'„ Prêtro qui assisterait à uu enterrement
on» " amende do 1,50. M. lo ministre donne
viia

U/'? dea détails aur les enterrements ci-
antr ^a'iia ao passent à Lyon , entre au-
fftir Un enfant Ae H ans qui venait de
il ° 8a 1" communion. Il tombe malade,
^ 

0ur t, et son pôro l'enterra civilomont
a6a "?.

¦) ,M. lo ministre continue de donner
û'onf a,k °mouvant9 8ur des enterrements
iHQû,aut3 qui avaient reçu les derniers sacre-
ls cr • ^témoignaient, avant de mourir,ainto d'ôtro enterrés sana prêtres.0 h. 40 le discours continue.

Ij cllreN de Constautlnople.

(Correspondance particulièr e de la Liberté.)

Constantinople , 17 juin.
Il s'est passé la semaine dernière nn évé-

nement d'une grande importance. L'ex-Sa-
drazam Mahmoud-Pacha a été éloigné de
Constantinople. Nommé Vali do Castambol
ot invité à so rendre immédiatement au siège
de son gouvernement , il est parti dimanche ,
en apparence chargé d'une importante mis-
sion , mais en réalité sous le poids do l'exil.
Et afin que le public no se méprît pas sur
les véritables intentions du gouvernement
actuel à l'égard do l'ex-grand vizir , son dé-
part a été signalé par certaines mesures,
hardies Bans doute , mais que je croia par-
faitement impolitiquoa. Du jour de sa nomi-
nation au gouvernement du Vilayet de Cas-
tambol , c'est-à-dire vendredi , jusqu'à diman-
che, jour da son départ de Constantinople ,
Mabmoud-Pacha a été soumis à une surveil-
lance pour le moins étrange. Son Yali de
Bébek , où il habitait à co moment , avait été
entouré d'un cordon do Zaptiés , qui l'ont
gardé jour et nuit , et c'est plutôt comme
un prisonnier quo commo le représentant du
Sultan dans uno grande province, qu'il s 'ost
rendu à bord da Tibisco, où d'autres gardes
l'attendaient pour l'escorter jusqu 'à Inéboli.
II faut que Io grand-Vizir Ruchdi-Pacha se
sente bien solide au pouvoir , ou qu'il soit
vraiment bien hardi pour avoir fait vider à
Mahmoud-Pacha ce calice d'humiliation.
L'avenir, et peut-être un avenir prochain
nous montrera si lo gouvernement actuel a
agi sagement, non-seulement dans son pro-
pre intérêt , mais dans l'intérêt public qu'il
a cru défendre, en faisant de Mahmoud uno
victime.

La cause de cet exil déguisé est pour lc
moins aussi étonnante que la surveillance
dont l'ex-Sadrazam a été l'objet. Voici ce
que m'a raconté à ce sujet uno personne très
au courant dos mille et une intrigues qui
naissent et se développent journellement sur
les rives du Bosp hore. Il y a environ quinze
jours, le sultan étant allô passer 24 heures
à son kiosque d Alem-Dagh , fit prévenir
Mahmoud-Pacha de l'aller voir , maiB en
grando cachette. L'ex-Grand-Vizir se rendit
6ans tarder à l'invitation du Padischah et
out avec Sa Hautesse un entretien qui
dura 3 heures. Le Sultan ayant questionné
Mahmoud sur beaucoup de choses et l'ayant
écouté avec une grando attention lui dit
qu'il était tout disposé à le nommer de nou-
veau Grand-Vizir , mais que par malheur
lo corps diplomatique lui était tout à fait
contraire, ot particulièrement l'ambassadeur
d'Angleterre , qui avait fait personnellement
auprès de Sa Majesté une démarche dans le
but d'empêcher le retour de l'ex-Sadrazam
au pouvoir.

Mahmoud-Pacha répondit au sultan qu'il
no savait pas pourquoi lc corps diplomatique
lui faisait uno pareille opposition , car soua
son vizirat , les relations do la Sublime-
Porto avec toutos les puissances , sans excep-
tion , avaient été excellentes , et il dit à Sa
Majesté qu'il essayerait do ramener sir Elliot
à d'autres sentiments. Essaye, lui répondit
le sultan. — Deux jours après , Mahmoud-
Pacha quitta Yakadjik ot vint s'installer à
Bébek , sur le Bosphore. Il était ainsi plus à
même do faire parler à l'ambassadeur d'An-
gleterre et de communiquer sa réponse a
Dolma-Bagtchô ct plu3 prÔ3 d'Emirghian ,
où loge le vice-roi d'Egypte.

Aussitôt installé à Bébet , Mahmoud-
Pacha fit prier un personnage étranger qui
occupo à Constantinople une grande position
officielle do venir lo voir. Co person-
nage qui est très-lié avec sir Elliot et non
moins lié avec l'ex-Grand Vizir Mahmoud-
Pacha lui raconta l'entrevue d'Alem-Dagh
et lui dil : Parlez à sir Elliot ; dites lni qu'il
n'a pas eu à se plaindre ; priez-le do no paa
mo faire d'opposition ; jo no lui demande
pas autre chose. Puis, pour mottro tout en
jou en même temps , Mahmoud-Pacha fit
parler à un autre ambassadeur par nn riche
banquier de Galata. La partie ainsi montée
devait réussir et rénsBit promptement .

Mahmoud-Pacha attendait la réponso de
l'ambassadeur d'Angleterre , quand on vint
lui apporter l'iradé qui le nommait gouver-
neur da Castamonin. Quo s'était-il passé'?
Sir Elliot était allé voir le ministre dos af-
faires étrangères, Rachid-Paçiha, et lui avait
dit : Voilà ce qu'on me raconte , jo ne veux
ni me mêler ni avoir l' air do me mêler
do vos affaires intérieures. C'est pour cotto
raison que je suis venu vous parler. Rachid-
Pacha raconta tout en consoil des ministres
et lo Sultan fut immédiatement prévenu. On
dit à Sa Majesté quo Mahmoud-Pacha ne
cassait d'intriguer , que sa maison était le
randez-vons de touB mécontents (ce qui était

vrai), que dans do pareilles conditions , il , les autorités présentes sur le lieu du sinis
atait impossible de gouverner, que les mi- tre.
nistrea ne pouvaient rien faire , car on n'a-
vait pas confiance en leur maintien au pou-
voir, otc , etc. Abdul-Aziz entra dans une
violente colère ot donna l'ordre d'oxilcr
Mahmoud. Mais le Grand-Vizir s'y opposa
ct dit à 9a Majesté qu'il conviendrait mieux
de le nommer gouvornour d'une province.
C'est ainsi que Mahmoud-Pacha a été éloi-
gné de Constantinop le.

En éloignant Mahmoud-Pacha do Cons-
tantinople , après l'avoir humilié, je no crois
pas que Chirvanizadé Mehmet - Ruchdi-
Pacha ait voulu se donner la vulgaire satis-
faction de se venger d'un homme qui, étant
au pouvoir , l'avsit fait exiler sans jugement ,
On dit Ruchdi-Pacha homme de caractère,
homme d'un esprit sup érieur , Or, un hommo
de cette trempe n'obéit pas à ses passions.
Pnis , quelJo ombre se serait jetée sur l'auto-
rité, la dignité, lo presti ge des grands Vi-
zirs I Quel respect aurait-on désormais pour
le promier ministre du sultan? Il y a donc
autre chose. — On dit que le gouvernement
a voulu faire pièce à l'ambassadeur de Rus-
sie , et au vice-roi d'Egypte qui sont los amiB
bien connus de Mahmoud»Pacha. Cela me
paraît encoro difficilo à admettre , car il
reste toujours cette question do la dignité
deB Grand-Vizirs , qui a été atteinte et qu'un
ou plusieurs tours joués à Ignatieff ot à
Ismaël-Pacha no sauraient relever. Et toute
mesure arbitraire devant porter ses fruits,
le public et les ennemis do Mahmoud eux-
mêmes disent maintenant que l'ex-Grand-
Vizir n'a eu plus do chances qu'aujourd'hui
de revenir au pouvoir.

Franco. — Il paraît bien certain, d a-
prôs l'enquête qui a été faite, que l'incendie
de la chapelle de Fourrière est Je résultat
d'un attentat.

Voici les détails que donne la Décentrali-
sation;

e Hier matin (lundi), vers neuf heures, un
individu bien mis, et qui est aujourd 'hui ac-
tivement recherché par la police, a élé sur-
pris par un Frère C... et plusieurs enfants
dc chœur dans l'escalier qui conduit au gre-
nier, où lo feu s'est déclaré.

« Cet individu , en voyant le Frère ct les
enfants de chœur , a paru très-embarrassé ,
et après un moment de réflexion , il a de-
mandé si c'était bien là l' escalier qui conduit;
à la terrasse.

« Le Frère C..., qui n avait pas de souçons
lui répondit que l'escalier de la terrasse se
trouvait loin de là , à rentrée de la chapelle ,
cl il lui montra Je cliemin pour y parvenir.

« Le Frère B..., chargé de la surveillance
du clocher ct dc recevoir les visiteurs qui
viennent sur la lerrassc, a déclaré qu 'il n'a-
vait vu personne dans la mutinée.

« Il est k présumer qu 'après avoir jet é
quel que matière inflammable dans le grenier ,
l'iudirj du aura Irès-leslenieut déguerpi.

_ « Despersoiincsgraves iiousont atteste que
dimanche soir on parlait , dansquelqucs quar-
tiers, d'un incendie à Fourvière. On cite aussi
des propos siguificalifs prononcés par des in-
dividus , hier dans la matinée , dans un quar-
tier voisin du sanctuaire.

« Mais dans un pareil cas ; il convient de
laisser la justice diriger son enquête , et ne
pus multi p lier , sous prétexte de satisfaire la
curiosité publique , les racontars plus ou moins
graves.

« Toutefois, il faut bien le dire , ù la houle
des doctrines abrutissantes aujourd'hui pro-
pagées, nos communards ne se gênaient hier
en aucune façon pour exprimer lout haut
leur joie du désastre.
¦ Sans relever toutes les lugubres plaisan-

teries et les infamies répétées en pleine rue
par les libres-penseurs , constatons seule-
ment que les instincts pélrolurds se faisaient
jour sans aucune -crainte.

« Si l'incendie est véritablement comme
tont porte à lc croire , le fait d' un attentat
communard , les conséquences pourraient en
être bien différentes de celles attendues ; la
première de ces conséquences serait peut-
ôtre de tourner vers Fourvière des milliers
de pèlerins de tous les points de France , qui
actuellement se dirigent vers d'autres sanc-
tuaires.

« Mentionnons la belle conduite tenue en
celte circonstance par les membres du clergé
et les élèves du séminaire , qui ont apporté
unc grande activité et se sont multipliés.

t On nous signale eu môme temps la pré-
sence d'esprit de M. Saniyon, attaché au ca-
binet de M. le commissaire central , qui au
moment du plus fort de l'incendie, a enlevé,
au moyen d' une échelle , les ex-voto en or et
en argent placés au fond de la chapelle.

, M. Samyon a été vivement f élicité par
M. le secrétaire général de la préfecture ct

« Les dégâts sont évalués 30,000 francs
et sonl couverts par une assuranco au Phé-
nix. »

Kome. — MM. les abbés Lémann ont
obtenu la faveur d'une audience particulière
du Saint-Père.

En voyant entrer les deux frères , Pie IX
s'est écrié :

« — Ali I mes fils , venez , causons des Is-
raélites.

« — Très-Saint-Pôre, ont-ils dil en se met-
tant à genoux , Votre Sainteté enseignait , il y
a quel ques jours , dans un admirable discours,
qu'il fallait seprosterner devant Dieu comme
Jacob se prosterna devant Isaac. Et nous, fils
de Jacob, nous venons nous prosterner de-
vnut celui qui continue Isaac sur la terre, de-
vant le Vicaire de Jésus-Christ.

« — A h .' c est bien vrai , a repris Sa Sain-
teté, je bénis comme Isaac. Mais Dieu soit
loué, le Pape n'est point aveugle comme Isaac,
et le Pape n'est plus malade. Voire visite me
fait plaisir , mes enfants, parce quo , dans ces
derniers temps, les Israélites de Rome m'ont
causé de la peine et de l'affliction. Ils dirigent
tous les mauvais journaux de Rome contra
moi et conlre l'Eglise.

c — Oui , Très-Saint-Père, ont répli qué Jes
deux frères, beaucoup d'Israélites , mêlés au
mouvement révolutionnaire, ressemblent en
ce moment à saint Paul , courant avec fureur
sur la roule de Damas pour aller persécuter
l'Eglise naissante.

» — Ils tomberont de cheval , » s'est
écrié le Pape.

Puis il a ajouté tendrement :
« — Prions pour ies pauvres Israélites,

afin qu'ils nient part au triomphe de l'E-
glise »

Et alors il s'est mis à réciter l'oraison que
l'Eglise fait entendre le jour du Vendredi-
Saint.

Lcs doux frères lui ayant présenté la pa-
négyrique de Jeanne d'Arc, que l'un d'eux a
prononcé cette année à Orléans :

« — Jeanne d'Arc , a dit Pie IX , Mgr
Dupanloup désire beaucoup que je ln béati-
fie : je le désire aussi ; mais il faut attendre
les circonstances, hn ce moment , il se fait en
France un grand mouvement vers le bieu , ce
qui prouve que la France revient à la vie :
mouvement à Notre-Dame de Lourdes, mou-
vement à Notre-Dame de la Salelte, mouve-
ment à Notre-Dame de Chartres , mouvement
à cause du Sacré-Cœur. Et dans tous ces pè-
lerinages , 911 voit des officiers ct des députés.
A Lyon , vous avez aussi Notre-Dame de
Fourvière... Il faut aimer les pèlerinages,
nous souvenant que nous sommes tous pèle-
rins sur la terre. >

Le Pape a ajouté bien d autres choses,
que , par discrétion , il ne convient point do
rapporter , et MM. Lémann se sont retirés le
cœur remp li dc consolation et d'espoir. »

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial.i

Nrcw-YoïiK , 24 juin.
Lcs bureaux dc l'agriculture annoncent

(pie la moyenne de la récolle du colon est
12 0|0 supérieure à celle de l'année passée.

Le président Grtnitaeu une forto attaque
de choléra. Il csl maintenant complètement
rétabli.

ROME, 25 juin .
La Gazette officielle public le décret royal

donnant son exécution à la loi sur la sup-
pression des corporations religieuses.

Lc prince Napoléon est arrivé à Milan ,
venant de Paris.

PAIUS, 25 juin.
Le dividende de la Banque de France

pour lc premier semestre est fixé à 175 fr.
25 cent., soil 170 fr., impôt déduit.

PAIUS, 25 juin.
Une dépêche dc source carliste, dalée de

Bayonne le 25 juin , dément la défaite des
carlistes en Navarre et annonce que Elio a
cerné à Barranca , le 21 juin , la colonne de
Cnslanon , forte de 200 hommes , laquelle ,
après un glorieux combat , serait resiée pres-
que tout entière prisonnière.

Ou dément le bruit de la démission de M.
Magne , lequel est seulement légèrement
souffrant.

H. SOUSSENS, rédaoteur.



ACTIONS 0fltrt D_
Actlonw Uo lmuqne.

Banque de Bftle i p. 100 . . . 6280 — 6250 —
Union bMoiBO -M& W 412 50
Banq. dn Commerce de Baie. 062 S0 060 —
Caisse hypothécaire do Bile. 1115 — 1100 —
Comptoir d'escompte , Bilo

6 p. 100 230° — 825° —
Banque fédérale ii Berne ... Ml 00 545 —
Cnidît suisse à Zurich , 605 — . 
Vcreinshank allemande. ... — — Banque do Mulhouse 487 60 495 —
Banque î1 Alaate-Lorïûiatt .. 612 50 510 —

At'UoilN <lO CllCIlllllH UC
for.

Central-Suisse. 007 50 005 —
Nord-Est oso — 
UoUiard, 620 — 517 60
Rigi 1305 - — —
Ouest-Suisse. 220 — , 212 50
Union-Suisse, actioaa primi-

tives 125 — 123 —
Union-Suisse, priorité 807 50 

Action* u'UMHUrniicc.
Assur&nco hlloiso contre l'in-

cendie . 4000 — —
Assurance baloise sur la vie. 48SO — —
Réassurance baloise 1 ioo — —
Assurante WSAoiac $& trans-

port . 1175 — —
Keuch&teloiso. —
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions do priorité , 515 — 505
Fabrique de locomotives dc

Wlaterthoar 677 50 —

OBLIGATIONS
Obligations fédéralos 1857-

1877 4 et demi p. 100 . .. . 
Obligations Iédérales 1876-

1802, 4 et demi p.' 100. . . .  101 — ioo 60
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 et demi p. 100. .. . — 
Obligul' américaines 1882 »,

8 p. 100 
UblluntlouB cnntounlCH.
Bille, 4 et demi p. 100 100 26
Berne, 4 p. 100 81 78
Bcnjp, 4 ct demi p. 100... . 98 2C
Fribourg, 1" Ilyp, 4 ct domi

p. 100 . 88 25
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. ioo 94 50
Gontvc, 5 D. VW. — —ObllKntlouB don «lieiulua

de for.
Central, 5 p. 100 101 25 101 •
Central, 4 ct demi p. 100 .. . 88 50 — •
l'Yaaeo-Snisse *, S et trois

quarts p. 100 — -
Nord-Eat, 4 cl demi p.100 . . 88 25 88 -
Uniott tles chemina de Cet

suisses. 1" Hyp., 4 p. 100. . 85 — — •
OucBt-Sui8BC *,priv,6p.l00. — 
Ouest-Suisse *, ord., 6 p. 100. —
Chemins do 1er du Jura fi

p. 100 101 — — -

Les obligations désignées par uno * so
coupons compris.

PARIS

24 Juin.

Courant .
Msprochain
Janvior
Février . .
Mara , .
Avril . .
Mai . . ,
Juin . . ,
Juillot . .
Août . .
4 mois d'été
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre .
4 derniers .
Nov. -Fév.
1 premiers.

BERLIN
24 Juin.

Jauv./Févr. .
Févr./Mars .
Mata/Avril .
Avril/Mai. .
Mai/Juin . .
Juin/Juillet. . .
Juillet/Août . .
Août/Septembre
Sept/Octobre .
Oetob./Novenib.
Nov./Dérenibrc
Déccmb./Janvier

BOflJJttSK »I3 KA1.E
Bâle, le 25 Juin 1873.

MorcorlaleH.

_ l-»rino» 3.0 Nordmou 8 m«q. "fx"
do Coin, l» »»o so dfllt oompri. do 159k. ^Ztu,lu 100 klloi. brut. n\'ù

— Koompto l'hootoi,
Enoomptel 0l0. USOjO. f û t 0„p.

90.150 7B.25B8.80

01._ hB. 1BjB9.B0
ai.— 78.18 89.80

92.28 . 72.26

93'A B8»/i

8 t 'A S57.
80'/, 84 V,
80 Bsy.

Huile lEiprit
do p. 100

n»vet iPM-1000
100 kU. Ul.
nain «vso
tSU. /DM.

Soiglo | Fromonl
par 1000. par 1000

kU. kil.

20 «A 19.27

21 «/» 19.0"
21 Va -
21'/. —

BANQUE FEDERALE.
Berne , 2ii juin 1873.

9 Offert.
Obligations. 

Emprunt fédéral . 4'A 100'/,
Canton de Berne . . 4°/„ 92'/,

. . 4'/, 98'/,
— Correction des eaux
du Jm-a 8% —
Canton de Fribourg :
— avec hypothèque sur
le Genève- Vcrsoix . . 5% JOJ 'A
— sans hypothèque. . 4'/, 98
Central 4'/, 98"/»

» 1864/1868 . . 8°/o 101 '/.
Nord-Est 4'A 9S

4% 89
Ouesl-Suisse , fr. 400,
rembours à 800 . . 5% 482'/a

Bons américains S/20 ,
intérêt compris . . . 6% —

Paris-Lyon-Méditerra-
née, rembours fr. 800 8% 267 'A

Actions.

Banque fédérale, libérées . .
Banque commerciale bernoise
Banque commerciale bûloise .
Institut de crédit de Zurich .
Banque dc Winterthour . .
Banque de crédit allemande-
suisse .

Centrul 
Nord-Est . 
Chemin dc fer du Golluird. .
Union smsse, prior . , . ,

R H E I N F E L D E N
Ct. Aargau (Schweiz)

égocicu

ANNONCES

A vendre ou à louer
pour y entrer de suite, l'auberge de la Croix-
Blandie, à La-Jloche , avec environ IS  poses
de bonne terre. Stations des voitures pos-
tales entre Fribourg et Bulle , bureaux des
postes et télégraphes , siège des séances dc
Injustice de paix , au centre d' un grand et
populeux village , cet établissement réunit
toutes les conditions de succès.

S'adresser pour lous renseignements et
connaître les conditions Irés-favorables , au
notaire .ï. Guérig, à Fribourg.

(II 283 F) (C 189 F)

Le soussignédottfried GM3MSKK,
négociant , rue de Lausanne , n° 169, a l'hon-
neur de faire connaître au public qu 'il achète
à un prix Irès-élevé tous les

OBJETS D'ANTIQUITÉ
tels que monnaies, lableaux , meubles, etc.

G. GKUMSER ,
(C 120 F) rue de Lausanne, 169.

MEffl-SQOLBAD
Heinrich v. Struve,

CM 199) (C 184 F) Eigenlhitnier.

En vente au bureau de l'Imprimerie catho
l'unie suisse, à Fribourg :

Code civil
ou lois civiles du canton de Fïibourg.

1 beau vol. dc 800 pages , broché , in-16!
prix, 6 fr.

Imprimerie catholique snisse
Grand'Rue , 10 , Fribourg

DcpOt d'ouvrages religieux aux
prix de l'aris.

Instructions familières ou lectures du soir
sur toutes les vérités de la religion , par
Mgr de Ségur. Nouvelle édition. 2 vol.
grand in-12 d'environ 800 pages; prix,
8 fr.

Jésus-Christ. Considérations familières sur
la personne , la vie el le mystère du Christ ,
par Mgr de Ségur. Nouvelle édition , revne
cl augmentée d'après les avis dc plusieurs
évoques de France , broch. in-16 ; prix,
68 cant.

852%, 547«A
480 —
602'/, 660
644 638
GSO |682'A

ïtt|îkiwf jjïMrë,
(Sïau&ûubcu

^utel uttô ^ettftiw $? ®eel>uf,
^e l D O S -^o f f U ,

Sonuiflc , ganj fleidjii^tc Sage. 40 3inimcr. ©aïon mit 9MMiotï?eï. ffliltarb. ©artcitaiilagw-
SDOMO&CH iiiib Slàbcr. Bàjèuc &pa$ei:a,&na,e am ivalviçjen II fer be& nafon ©rofifee'S. ?tri)A)i MUA).
iïurarjt.

StiiJTfljini an ben (Signityj huer.
(220 R) (C 136 F) ©. ©tlflcr.

Sas s * %xx\txlAm m "«*" %,uit (X^*W"V* J-tUH-H f âatïwu ®arf«"

§ci3ij ai-c nu I hL IU r UN I îâmmtuiUiw^
Sf immt vxb Salon ',vT Tp T Vf*- " wit-SCttSî t

uub (affe l^oft) «»f *W«M 5 Minutai Don M>$>i ,. (fi 189 F) 3>tn 9fvau ii.3)2e>#

gmwt J|§HMi&À
auf btm tveltbcïamttcn 9îîgi

gïoffnttUfl : 1. t̂mt
&nfttut, @uïy- unb &it&ièimit$. WMetu Glfeubattitei WmeraWab. 

^unb loaviuc SBabcv. Souĉ oii. 300 2Jcttcn. Suui mib ©î tciiiOeï cniidfiigtc 5}Jrciîc. ©ifiO'**
fiuvnrjt. ®8 ciiipficl;tt fid> &eftenS.

SlamcnS bev Regina Montium,
5DCï Siu-ftoï ;

(H 1899) (Ci87 F) @fr«l> WtûU <ti

ilïf BAINS DE SEEWEN ̂ HSl
a '/, lieue de , a 2 lieues un i»"

SclnvyU. BAINS MINÉRAUX de Zoug.
— DU —

HOTEL Cfiicval-JBIaitc PEI SfSfûN
Bains niiiiéraux , bains du lac, douches. — Liut et petit-lait. — Bureau dc poste à l'hôtel-

Envoi de prospectus gratis ct franco.
(C 119 F) Veuve BEKMSIt et MH.

SCHŒNBRUNN
SUR LA MONTAGNE DB MENZINGEN (SUISSE).

Station du chemin de fer  de Zoug.
ÉTA15MSS15MEWT ïïYIMtOTIIÉltAl 'Kfcl F.,

Fondé ei dirigé par le Docteur Hegglin.
Bains romains-irlandais. — Séjour d'été. — Bureau télégraphique dans l'hôtel

môme. — 14° saison.
Ouvert du Jt" mai a.» 15 octobre.

S'adresser au médecin-directeur.

CHAUX ET CIMENT
RENDUS FRANCO GARE FRIBOURG.

Chaux hydraulique* / moullI„M fr. 1.7© le %
Cliaux ordinaire* ( "uo,llue8 , 1#55 ,
Ciineut » â.SO »
Chaux eu quartiers » 25. — lo mètre ,*>

S'adresser â l'usine de Crêt, Villeneuve (Vaud). (M .908 Z) (728 G) (C * lJ

vKf COGNACS FINE CHAMPAGNE j»||
la barrique, MéDAILLE i/on , 1" rmx AU CONCOURS GéNéRAL AGRICOLE (P

DE PARIS 1860.
»' 3l«Nl)i>is:it , domaine du Plaud-Chormignac,' près Saintes et Co0aC'

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES ^^&KLr» EN TOUS GENEES ^fr&°BB

Jn «te CîUEPET
à, ROLLE (canton de Vaud)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale

Kiosque*, Pavillons, Espaliers, Stores pour serres, JSnnem C i »
et tables en hois pour jardins, Modèles rustique* et autre».

Envoi franco des prix courants sur demande.


