
COURTE ETUDE SUR LE SYLUBUS

8 22. — LE MATéRIALISME SOCIAL.

L VHP Proposition.
« Il ne faut reconnaître d'autres forces

' morales que celles qui résident dans la
' malière, et toute morale et toute probité
' consiste à accumuler et augmenter la ri-
» cliesse par tous Jes moyens possibles , et k
' satisfaire ses passions. •

Cette horrible proposition ne fait-elle pas
'e fond de certains systèmes politiques el
8urloul économiques , spécialement des sys-
tèmes socialistes ? N'est-eJJe pas implicite-
ment dans certaines manières de compren-
dre le progrès et la civilisation , que l'on fail
consister dans la richesse exclusivement .
Combien de fois n'enlendons-nous pas trai-
ter d'arriérés les pays qui ont moins de ri-
l'Osses, moins de banques , moins de mou-
enient de numéraire , etc., etc. ? Et que pon-
er de ceux qui jugent de la civilisation d' un

Peuple , ou de la vérité d'une religion , par
,es succès diplomatiques , militaires on in-
U9triels des nations qui professent cette re-.. --". «*«;o («uuuua «ju» |nuiwi«.i«» u u u  it-
'Bion? Celle base d'appréciations n'cst-elle

l ' S  ideniiq ue à la proposition ci-dessus? El
Pourtant que d'hommes inconséquents Hé-
rissent celte proposition en théorie, qui en

">nt pratiquem ent la base de leurs juge-
uients?

LIA- Proposition.
« Le droit réside dans le fait matériel ;

* lous les devoirs des hommes sont un mot
' vide de sens , et lous les faits humains
[ constituent un droit. »

Que penser de ceux qui osent soutenir
"es propositions aussi misérables? Que pen-
er de ceux qui , tout en condamnant celte

Proposition , n'en ont pas moins approuvé
"Implicatio n dans un certain nombre d'actes

Politi ques dont il esl inutile ùe rappeler Je8°u venir?
LÀ° Proposilion.

* L'autorité n'est pas autre chose que le
. résultat du nombre et des forces matériel-

J les. .
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et r a' n0UB dirent-ils , était on révolution ,
att _ An8lais» réfug iés dans la citadelle,
coi-

611 ?jent impatiemment l'arrivée d'unrpsi d'armée envoyé d'Allahabad pour re-vendre possession de la ville.
ha es bandes de cipayes parcouraient le
vaift ma.8Bacrant les Européens, pillant , dé-
_\t_ ' mcendiant leurs villas ot leurs éta-u«88ements.

Uliia
116 faire maintenant? Noua ne devions

citadt
p
jj

"80r à ^'ror dans Agra ou dans la

MauL d
^

eBir ? CimP™ sous les arbres î
lea n - demain matin , dès cotte nuit mime,cipayes nous surprendraient.

H. Augustin Keller , et la plupart des li-
béraux suisses à sa suite, reprochent au
Pape d'avoir condamné , avec celte proposi-
tion , le système républicain démocratique ,
qui repose sur l'élection des magistrats par
le suffrage populaire.

Celte accusation serait la preuve d'une
petite philosophie , si elle n'était l'œuvre de
beaucoup de mauvaise foi. Il suffit dc relire
sans prévention la proposition condamnée,
pour être convaincu que le Souverain-Pon-
tife n a condamné en aucune manière le sys-
tème de l'élection des magistrats par le peu-
ple. Ce que le Pape a signalé à notre répro-
bation , c'est le système pliiJosopliique ou so-
cial qui exclut l'ori gine divine de l'autorité ,
et ne donne à celle-ci aucune autre base que
lc choix d'une majorité. Nous, catholiques ,
nous professons que tout pouvoir légitime
vient de Dieu et reçoit de Dieu lc droit de
commander et de se f aire obéir. Mais nous
croyons aussi que Dieu nc désigne pas lui-
même les personnes qui exercent l'autorité
politique. Ces personnes sont designées par
des moyens humains : là , par la naissance ;
ailleurs , par le souverain; ailleurs, par l'é-
lection censitaire ou générale, à un ou plu-
sieurs degrés. Ces divers modes de nomina-
nalion des dépositaires de l'autorité uc chan-
gent rien au princi pe chrétien de l'origine
divine-du pouvoir. L'Eglise n'en exclut au-
cun et n'en recommande aucun spéciale-
ment. Elle a la même bienveillance pour
toutes les formes dc gouvernement , pourvu
qu 'elles soient légitimement instituées.

LXr Proposition.

« L'injustice d' un fait consommé avec suc-
» ces ne porle aucune atteinte ù la sainteté
• du droit. »

Encore une proposition que tout le monde
condamne en théorie , mais dont l'app lication
est trop souvent approuvée par les partis
révolutionnaires. Nous en avons eu de nom-
breux et récents exemples. Des tentatives
pour renverser des gouvernements établis
ont été favorisées par l'opinion libérale con-
tre toute justice, uniquement parce que ces
gouvernements n 'élaient pas sympathiques
â fa révolution ; ct toutes les fois que ces
Icnfativcs ont élé couronuées de succès, on

Fuir encore ? EhI de quel cote? Aller sur
le gread-trunk-road (grande route de poste)
à la rencontre du corps d'armée Anglais
d'Allahabad ? Les insurgés entretenaient
sans doute plus d'un avant-poste sur cette
route , et nous tomberions entre leurs mains.

Fallait-il gagner par l'ancienne route les
petites villes de Ghehohabad et d'Etavah ?

Hélas I nous n'avions plus de chovaux.
Tout bien considéré la prudenco nous or-

donnait de continuer à descendre le cours
do la Jumma et de profiter de cotto nuit
pour éviter les vedettes ennemies des envi-
rons d'Agra ; si elles nous fusillaient , il y
avait lieu d'espérer que co serait à balles
perdues , mais si les sentinelles anglaises du
fort qui commande la rivière nous arrêtaient ,
tant mieux 1

Il fut donc décidé que nous reprendrions
nos places dans le rouflo de la lanehe, efc
que l'embarcation descendrait la rivière jus-
qu'à Hameerpore.

Une fois rendus à Hameerpore , il nous
serait facile de gagner Cawnpore , où, d'après
les dernières nouvelles, commandait le géné-
ral Wheeler.

Mais le batelier refusa (l'aller plus loin ;
tons gavions fait mai cha que pour Tenir
jmqu'à Agra.

s'est hàlé d'en proclamer la légilimilé et d'en
fêter la réussite;

Voilà dans quelles contradictions l'on
tombe quand ,on suit le courant révolution-
naire. Ces propositions hideuses , anarchi-
ques , qu'on aurait honte de ne pas condam-
ner théori quement , on en est réduit à les
approuver dans la pratique.

Eh bien , nous , catholiques , grâce à Dieu,
nous sommes plus conséquents. Ce que nous
condamnons en principe , nous lc condam-
nons aussi dans l'application , et , s'il est pos-
sible , nous .détestons encore plus un mau-
vais principe que toutes ses conséquences
pratiques; parce quo c'est ôtre fou de se
plaiudre d'avoir des fruits empoisonnés ,
quand ou laisse subsister, quand on arrose
même l'arbre qui produit ces fruits de mort.

BULLETIN POLITIQUE

Fribourg, 27 juin.
Lcs journaux italiens font trêve aux bruits

de la crise ministérielle pour s'occuper des
observations présentées par les gouverne-
ments de France et d'Autriche au sujet de
la loi qui supprime les maisons géuéralices
à Rome; Cette démarche diplomatique a mis
Je monde offi ciel dans une vive irritation,
l'on s'en aperçoit aux contradictions et au
ton rodomont des feuilles gouvernementa-
les.

'Un article de l'Opinione (semi-ofticiel)
avoue que les gouvernements d'Autriche et
de France ont fait à M. Visconti-Veiiosta ,
« de la mauière la plus courtoise et sans au-
cun sentiment d'hostilité , • quel ques obser-
vations relativement à la loi supprimant les
corporations ; ce journal ajoute : « La chose
élait naturelle après les démarches faites par
ces deux gouvernements , officieusement ct
d'une manière courtoise , en faveur des gé-
néralats d'ordres. »

L'Opinione soutient que l'Italie a fait tout
son possible pour satisfaire à ces demandes el
se tenir éloignée de toute politique ùo vio-
lence. Après avoir constaté que le journal
l'Univers a transformé ces observations des
deux puissances cn ' protestations formelles
et après avoir insisté sur la joie des cléri-
caux qui voudraient voir dans ces faits une
alliance entre Ja France el l'Autriche contre

En vain lui offrit-on autant de roupies
par mille que nous étions de personnes, il
refusa encore, et déclara quo sa barque n'a-
vait jamais dépassé les eaux d'Agra , et no
les dépasserait jamais, avec lui du moins.

— Eh bien l vends-nous ta barque, ait

C'était tout co qu'il voulait , le rusé bate-
lier; malgré nos précautions pour cacher
notre argent et nos bijoux , malgré nos do-
léances sur lo prétendu vide do notre bourse ,
il avait flairé nos roupies ; on lui compta
cinq cents, tandis quo son bateau très-vieux
et très-mal construit , en valait doux cents à
peine, ct lo voyage par oau recommença im-
médiatement , car la prudence nous défendait
d'attendre le jour dans le voisinage d'Agra.

Deux des mariniers appartenant aux équi-
pages des bateaux mouillés près du nôtre
s'offrirent à nous servir de pilotes.

Peter et William s'y refusèrent d'abord ,
ils avaient uno très-mauvaiso opinion de là
moralité de ces den* personnages; maie
comme je craignais que la fraîcheur de la
nuit et la chalour du jour no rendissent ma-

l'Italie , l'Opinione croit que co dessein ne se
réalisera pas. Toutefois ce journal déclare
que ce serait un fait d' une politique légère
de croire que l'Italie n 'aura pas d'ennemis
à craindre pour l'avenir à la suite do la
grande révolution qui s'est accomplie dans
son sein.

« C'est pour cc motif , d i l . O pinione , que
nous comprenons la nécessité de ne pas res-
ter isolés et d'avoir des alliances , afin , de
combattre en faveur de la liberté. > C est
l'affirmation de J'aJJiance tant dc fois annon-
cée avec l'Allemagne.

L'Opinione termine en déclarant que la
nouvelle de l'Univers que l'Autriche et la
France auraient envoyé des protestations est
dc pure invention. C'est jouer sur un mot.

Les Ilalienischc Nachrichlen , journal of-
ficieux et bismarkien , disent que dans les
cercles bien informés on dément la nouvelle
donnée par l'Opinione, d'après laquelle l'Au-
triche et la France auraient fail dernièrement
des observations relativement à la loi des
corporations. Elles ajoutent que quelques
gouvernements ont recommandé, il y a quel-
ques mois, au cabinet italien d'agir avec mo-
déralion dans celle question. Depuis celle
époque , le cabinet n 'a reçu aucune autre
observation.

Il est déjà assez difficile de se reconnaître
entre ces assertions opposées de deux feuil-
les également officieuses. Pour compléter
l'imbroglio, voici maintenant une dépêche de
Versailles qui démeut formellement l'envoi
d'une note à l'Italie , pour protester contre la
loi supprimant les maisons géuéralices.

« Le duc dc Rroglie , dit le télégraphe de
Versailles, a conf irmé simplement les instruc-
tions données à M. Fournier par M. de Ré-
musat. Notre attitude à Rome est en consé-
quence la même que sous lo précédent gou-
vernement. Il est possible que quelques ob-
servations soient amicalement présentées,
quelques désirs exprimés , mais cela n'impli-
que nullement une attitude hostile el mé-
fiante à l'égard de l'Italie. Nos rapports avec
l'Italie sont aussi satisfaisants que possible et
la France ne fera rien pour en altérer la
bonne harmonie. »

Toul cela est tellement diplomati que et si
bien brouillé qu 'un Rroglie seul esl capable
àe s'y reconnaître.

On annonce que le Souverain-Pontife va
publier un bref prononçant l'excommunica-
tion nominalive contre les ministres qui ont
travaillé à la suppression des ordres religieux
à Rome. Le télégraphe ne le dit pas , mais
nous supposons que l'excommuuicalion no-

lades mon mari et mon gendre, alors qu'ils
seraient obligés de tenir le gouvernail à tour
de rôle , j'insistai pour qu'on acceptât les
services des Hindous ; ils mo paraissaient,
d'ailleurs , honnêtes gens, et B'HS avaient
voulu nous trahir, noua aurions été àéjà cap-
turé, par les oipayes qui surveillaient , nous
disaient-ils , le bac établi sur la rivière, & un
mille pins bas que la calangue.

Poter ot William abdiquèrent donc, mais
non sans peine, leurs fonctions de pilotes, et
lrs doux Kareyars, jurèrent par le nom do
Mahaveda , de nous conduire sains et saufs
au confluent de la Retira et de la Jumma,
près de Hameerpore , ou , si nous le préfé-
rions , à Calpô , puisque Calpé so trouvait
plus rapproché de Cawnpore que Hameer-
pore.

Mahaveda est le dieu particulier ou plu-
tôt l'idole des Rrahmines, et cette idole de
pierre inspire leurs actions : le serment do
ces Kareyars sur le saint nom de Mahaveda
n'avait donc aucune valeur; mais nous étions
trop ignorants sur la théologie de l'Hin-
doustan pour apercevoir l'escobarderie de
ces ravageurs do la Jumma, car ces deux
bateliera étaient de vrais pirates d'eau douce,
ainsi qu'on le verra plus loin , et j'avais eu
grand tort do ne pas adopter l'opinion de



minalive sera également prononcée contre lc l'amende de 50 francs, pour le cas où la pu- plets et pluseffi caces. Nous'écotuerons avec
roi Victor-Emmanuel. I blication dc l'annonce serait continuée. » I la déférence qu'elles méritent les comniu-

Les renseignements sur la ense minislé-
rielle sonl parfaitement contradictoires. Les
uns parlent d'uu ' cabinet dc gauche ayant
pour chef MM. Minghctli cl Deprelis; d'au-
tres d'un cabinet de droite formé par Al. Me-
na brea ; d'autresenfin d'un cabinet de fusion ,
auquel coopéreraient MM. Ming helli ct Me-
nabrea.

CORRESPONDANCES

La situation dat\s le TGSSîVA

Lugano, 25 juin 1873.
La nouvelle que les commissaires fédéraux

chargés de l'enquête électorale dans le Tes-
sin , ont proposé l'annulation des élections fai-
tes dans les 89" ct 40" cercles fédéraux, le 21
oetofjre et Jes 1, 2 et 3 décembre dernier , a
déconcerté nos radicaux qui espéraient obte-
nir quelque privilège , au moins pour M. Rat-
tag lini. Ils craignent, non sans raison , que le
peuple vote comme le f» avril cl qu 'il honore
de ses suffrages les hommes qui jouissent de
sa confiance , tandis qu'il protesterait par ses
voles contre ccuxquiledéshonorenten le qua-
lifiant d'ignorant , capable seulement de ma-
nier la bêche et la pioche. Si par hasard les
Chambres fédérales approuvent les proposi-
tions des commissaires, attende/.-vous à quel-
que chose dc grave dans le. Tessin.

Le camp radical est divisé, et ses chefs sc
donnent beaucoup de mouvement pour ren-
forcer le parli el le disci pliner fortement pour
la grande lulle. A cette fin , il y u de fréquen-
tes réunions secrètes entre, les chefs , à demi-
secrètes parmi leursparlisausavoués ,etpuo/ï-
ques pour en imposer au peuple et tromper
« les hiboux » ou mieux ceux qui veulent
encore se laisser tromper.

Le tir cantonal , qui u eu lieu ces derniers
jours à Locarno, organisé avec grand fracas
et solcnnisé d'une manière extraordinaire ,
n 'est qu 'un moyen employé pour atteindre le
but que je viens d'indiquer , et c'est pourquoi
ou lui a donné un caractère politique et ra-
dical. Cependant l'attitude réservée du parti
conservateur en impose à nos tyrans , qui
craignent avec raison que les conservateurs
soient prêts pour toutes les éyi-Uilunlilés,
même pour repousser l'abus de la violence
cl l'abus de la force.

Le gouvernement du Tessin , aidé dé ses
mandataires , ou commissaires de district ,
continue sa glorieuse campagne d'oppression
et d'injustice. Pour vous cn àonner une idée
je vous cite le décret suivant :
N" 22,508

Bellinzone , 16 juin 1S73
LE CONSEIL D'ETAT DU CAXTOX nu TESSI.N

aux commissaires du gouvernement
à Lugano

t Vnus nous avez avisé que le journal le
Credenle callolico publie à sa 4* page la mise
en vente d' uu opuscule intitulé: La suppres-
sion de l 'Eglise catholique en Argovie, vente
dont le produit est destiné au jn-of it de l E-
glise persécutée en Suisse.
¦ Les raisons qui ont motivé le décret du

21 mai , n° 22 ,120, sont également applica-
bles à la vente et à la diffusion de l' opuscule
ci-dessus, puisqu 'on annonce l'intention for-
melle d'app li quer le produit au but  ci-haut
indiqué, et c'est pourquoi vous menacerez dc

mon mari et de mon gendre.
Nous parfîmes donc.
On nous héla devant lo bac, mais notro

bateau passa rapide ot silencieux comme un
train de bois abandonné au courant : nous
nous arrêtâmes en travers d'A gra pendant
quelques minutes , avec l'espoir qu 'une sen-
tinelle du fort nous indiquerait un endroit
favorable pour débarquer...

Hélas 1 pas un qui-vive anglais no retentit ,
et de peur d'accoster dans l'obscurité quel-
que poste do cipayes, il fallut se résigner à
voir s'éteindre uno ii uno derrière nous tou-
tes les lumières du fort, que nous avions
contemplées d'abord commo autant d'étoiles
do salut.

Tout alla bien au début do cotte seconde
navigation.

Notre vio sur l'eau était comparativement
moins misérable que dans le réduit du bon
Parsis ; nous no croup issions pluB dans la
malpropreté ; nous avions du linge ot des
vêtements hindouB do rechange ; nous res-
pirions au grand air la nuit, et , grâce à l'a-
dresse de mon mari et du lieutenant , on pou-
vait faire rôtir chaque soir, en campant à
terre, des oiseaux aquatiques, deB paons,
des perroquets et même des râbles de jeunes
singes.

(Stu'oeut tes signatures.)
Ce décret n 'a pas besoin de. commentaires;

il fait admirablement connaître la liberté ct
la tolérance dont nous jouissons , nous Tessi-
nois, sous Ja domination des dues lettrés.

Avec le mois de juillet entre en vigueur Ja
nouvelle loi sur les finances et par les sourds
murmures que le peuple fait entendre , l'on
peul présumer que cette loi va tromper les
espérances des radicaux , en augmentant en-
core le méconlentement ct Je désir dc se-
couer le joug.

Vous aurez lu dans les journaux comment
le Tessin a élé représenté â Soleure à ia
grande réunion du 15 courant. Un seul Tes-
sinois s'y est rendu , et c'est un homme dc
nulle considération, un ronge écarlale , nn
chaud centralisateur, que l'on appelle l'avo-
cat Marc Capponi , dcCerrenlino.La fameuse
adresse des dix-huit sociétés tessinoises est
l'œuvre tout à fait personnelle des.chefs qui
n 'ont point consulté les sociétaires. Je dis ceci
surtout pour les sociétés ouvrières.

CONFÉDÉRATION

Voici lo texte des discours ecaanges en-
tre le Président do la Confédération et le
chef do l'ambassade japonaise , dans l'au-
dience dans laquelle ce dernier a remis se8
lettres de créance.

L'ambassadeur japonais s'oit exprime
comme suit d'après la traduction do M. Kou-
rin80to :

Excellence,
Notre empereur du Japon désirant pré-

senter ses hommages sincères à S. Exo. M.
lo Président de la Confédération suisse et
augmenter davantage encore les relations
d'amitié et de commerce, existant déjà do-
puis plusieurs années entre ces deux nations,
nous a choisis comme ambassadeurs extra-
ordinaires auprès àe S. Exe. Le détail de la
mission que notro auguste maître nous a
confiée , est exprimé daus les lettres de
créanco que j'ai l'bonueur do présonter â S.
Exe. et elle comprendra très-facilement nos
vœux.

C'est la première fois que le Japon en-
voie une mission devant S. Exe. par l'ordre
de notre empereur actuel. Noas sommes très-
heureux et fiers de remplir co rôlo impor-
tant auprès d'uno nation si hospitalière et
si amicale. 

En profitant de cette occasion solennelle,
nous prions S. Exe. do vouloir bion accep-
ter nos humbles souhaits pour la prospérité
de son illustre gouvernement ainsi que pour
lo bonheur de la nation que S. Exe. préside
si dignement.

Le président de la Confédération a ré-
pondu :

Monsieur l'ambassadeur,
Le Conseil fédéral souhaite la bienvenuo

â Votre Excellence et à ses collègues. La
mission dont vous êtes chargés par S. M.
l'empereur du Japon est une preuvo nouvelle
des sentiments d'estime ot do bienveillance
dont lo Japon honore la Suisso. Nous avons
rendu un constant hommage à la loyauté ot
à l'esprit de justice avec lesquels le gouver
nement dont fait partio V. Exe. a exécuté
les traités qui nous lient depuis neuf ans, et
nous apprenons avec satisfaction que vous
avez pour mission d'en préparer lo renou-
vellement , en vuo do les rendre plus com-

Nos nouveaux bateliers paraissaient aussi
habiles que dévoués , et nous pensions arri-
ver à Calpéo ou â Cawnpore en soixante-dix
heures.

Mais, ainsi quo je l'ai déjà dit , les deux
Kareyars étaient de véritables ravageurs.

Lo soir du second jour qui suivit le dé-
part de la calangue , uno demi-heure avant
le coucher du soleil , et lorsquo nous nous
occupions déjà à chercher un lieu de cam-
pement sur la rive droite ou sur la rive gau-
che, uno voio d'eau se déclara brusquement
daus notre embarcation ; nous eûmeB à peine
le temps d'accoster lo rivage, do débarquer
et de sauver nos provisions et nos bagages ;
la lancho coula bas et disparut.

Pour surcroît do malheur, lo rivago était
à pic, ot on ne pouvait renflouer la lancho
et la baler à sec afin d'aveugler cette voie
d'eau ; vingt moires pins haut ou plus bas
cela eût été possible, car la rive sablon-
neuse y descendait en ponto douce jusqu'au
niveau de la rivière.

Co sinistre fut mis sur le compte do la fa-
talité , puisque ijpuB avions toujours pleine
confiance en nos pilotes; ila prétendirent
que le bateau avait été troué par la ren-
contre de quelque tronc d'arbre mort voya-
geant en dérive, ou bien quo de longues her-

nicauons qm nous seront faites dans cotto mentor le lemps d'instruction. La durée des
intention. . écoles dc recrues devra être portée à huit

Je puis , dès maintenant , vous assurer, semaines cl les cours de répétition annuel s
Monsieur l'ambassadeur, quo les autorités à dix jours -
suisses, animées du même esprit que S. M.
l'empereur du Japon , accueilleront avec em-
pressement celles qui auront pour effet do
développer lo commerce et d'accroître la
prospérité des deux pays.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le 23 juin a succombe a une
longue et douloureuse maladie, M. le docteur
Charles Manuel . Avec lui , dit l' Eidgcnossen-
schaft , descend dans la tombe un homme qui
a occupé une position émincnle parmi ses
contemporains. Déjà dans les années qui ont
suivi 1830 , M. le docteur Manuel fui mem-
bre du Grand Conseil ct 3' dépulé k fa Diète.
Ecarté des affaires après le mouvement ra-
dical de 184G, il fut  de nouveau en 1850 élu
au Crand Conseil , dont il a fait partie dès
lors sans interruption. Pendant un grand
nombre d'années président de la commission
des pétitions, il a toujours pris unc part très-
active aux travaux de cette assemblée. De-
puis environ 20 ans , il a occupé le poslc de
vice-président du tr ibunal du district do
Berne.

Le docteur Manuel élait indubitablement
un des hommes les plus instruits du canton .
Il laisse pl usieurs écrits d'une valeur réelle,
entre autres une biographie de Jérémie Gott-
belf qui est surtout grandement appréciée.

Zurich. — Le projet de loi concernant
l'industrie , qui a élé élaboré par le départe-
ment de l'intérieur , contient , dans 56 para-
graphes divisés en . litres , des dispositions
sur les rapports entre les patrons , les ou-
vriers ci les apprentis , spécialement une ré-
glementation précise sur les difficultés qui
peuvent s'élever entre patrons ct ouvriers ,
el enfin un titre sur le travail dans les fabri-
ques. Le Conseil d'Etat va procliaiiiemcnt
élaborer un projet sur les communautés ou-
vrières (Genossei]Schafts\vesen\

Obivald. — Le Pius-Verein des anciens
cantons du Sondcrbund a organisé , selon la
Gazelle d1 Obwald , une assemblée dc délé-
gués qui se tiendra dans la cuve de Sarnen,
k laquelle prendraient part aussi des repré-
sentants des couvents cl dont l'objet serait
dé discuter la création d'un évûc.hé des Wald-
slctten.

Saint-Gall. — La Sociélé. cantonale
des officiers réunie à Lichtensteig, après
avoir examiné le projet de réorganisation
présenté par MM. Welti clFeiss, a résolu de
formuler sous forme de desiderata les réso-
lutions suivantes :

1° La révision dc l'organisa lion militaire
fédérale doit êlre reprise sans relard , avec
ou sans révision des dispositions constitution-
nclles de 1848 ;

2" L'assemblée se déclare d'accord , en gé-
néral , avec le projet présenté pur le colonel
Feiss ;

3° On recommande l'adoption du princi pe
des deux armées, soit armée de campagne et
landwehr;

4° Eventuellement , en cas de réduction du
nombre des officiers , chaque section rece-
vrait un sous-oilieier fonct ionnant comme
chef , avec uu grade spécial :

bes flottantes s'étaient accrochées à un des
bordages do fond et l'avaient détaché de la
quille.

Nous ne noua étions copeadaat aperçus
d'aucun choc, d'aucune résistance en des-
cendant le courant.

Le rivage en cet endroit était donc taillé
à pic ct formait comme une levée entro la
rivière et la jungle : au bas do cette levée,
du côté de la jungle , uno haie naturelle de
mimosées, do lentisqucs ct do divers autres
arbustes, clôturait un petit espace de terrain
tapissé d'uno herbe épaisse ; ce fut là, sur
la rive gauche, quo nous installâmes notro
bivouac.

Doux de nos grands manteaux do coton-
nade jotés sur uno charpente de branches
d'arbres plantées en terre formèrent une pe-
tite tente ; on alluma du feu pour éloigner
les moustiques et les botes féroces , ot après
un maigre et triste souper sans thé (la
théière reposait au fond do la Jumma), on
récita la prière du soir , et chacun de nouB ,
sauf celui qui devait fournir la première
veille, essaya do dormir.

Dormir l mais était-ce possible, avec noa
souvenirs des-jours passés et nos appréhen-
sions du lendemain ?

Comment voyagerions - nous désormais I

B" Il est devenu d' une nécessité absolue ,
vu les nouvelles dispositions tactiques, d'aug-

G° Le nouveau projet de réorganisation
devra viser à une augmentation du corps de
la cavalerie .

Valais. — D'après un calcul fait par M.
de Torrenté , la Suisse aurait éprouvé un
dommage dc 15 millions de francs au moins,
par la gelée de cc printemps, seulement en
ce qui concerne les vignobles.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettres de l*urin.

(Correspondance particulière de la Liberté-)

Paris, 25 juin.
Samedi soir Iord Lyons a donné, en l'hoa*

nour du duc de Broglie , un grand dîner «u*
quoi assistaient presque tous les ambassa-
deurs et ministres étrangers et les chefs do
légation ainsi quo M. Olozaga , ex-ambas-
sadeur d'Espagne à Paris.

Il paraît certain aujourd'hui que l'Assem-
blée ne so prorogera pas avant d'avoir vote
la loi municipale. On espère quo les raP'
ports sur la loi municipale et la réorganisa-
tion de l'armée seront déposés vers la fin dil
mois.

On assure que la composition du Cons"»
de guerre qui doit juger le maréchal BazaiP8
est arrêtée et qu'elle paraîtrait prochaine'
ment au Journal Officiel. Le procès s'ouvr»'
rait au mois do septembre.

M. Target est définitivement nommé m1"
nistre de France à la Haye.

11 ost inexact qu'il soit question de dépla-
cer le général Leflô , notre ambassadeur a

St-Pétersboure. Le général Leflô ira repren-
dre son poste à l'expiration de son congé-

Les hommes .politi ques ayant vraiment
souci du rôle qu'il appartient encore a w
France de jouer danB lo monde ne dl"veD'
pas considérer le voyage du schah oe 1 ers
et son prochain séjour à Paris comme ua
occasion do curiosité frivole ou de sottes
plaisanteries. Il importe au maintien, no<^
pouvons dire à la restauration de notro »B"
fluenco traditionnelle en Orient , quo bo"
accueil soit fait au souverain persan.

On avait pensé qu'il appartenait à la viue

do Paris de donner une fê'.eà cette occasio^
Le bruit court que nos conseillers munie»;
paux auraient repoussé les ouvertures q°
leur auraient été faites à ce sujet. I's °°?
neraient ainsi uno fois do plus la mesure °
leur clairvoyance patriotique. En tout c *>
si les fôtes de réception au détriment «
commerce parisien ont lieu à VersaiHes '
Paris saura à qui il devra s'en prendre. „

Les feuilleB officieuses do Berlin ont t*OJCO n.- u i m . : ,  UIUUOUJCU UO .UCIJIU ". , Jr
beaucoup de bruit d'un incident qu» s.e 

a
produit e Bavière à propos deB -pro ceeeiO"
do la Fôte-Dieu. " «0

Le commandant général de l'arniee, _
fameux général Von der Tann, avait decii
que contrairement à un usage tradUio»1

les troupes des garnisons ne figureraient P
dans les processions. Le vif mécontente^
qui se traduisit dans toua les organes °-ec\e9
le roi Louis II à annuler cet ordre et
choses se sont passées cotto année con»

• da"Trouverions-nous un bateau à acheté1 ^.
quelque villago riverain , et à défaut . ai Qm
teau, pourrions-nous nous procurer de 

^ofl
vaux ? Jo feignis de dormir, afin .̂ n0ti i
mari et Ellen B'endormissent par in*1 

^{.e
eux aussi peut-ôtro se conduisirent ° __ 0n
à mon égard ; mon fils dormait ce»11

dort à son âge. , orB da
Le lieutenant faisait bonne g**"efl0»à di*

la tente ; sa faction devait durer jusq
heures. -& u0u*

Peter le remplacerait alors, ei -g po -
heures de l'après-miuuit je reïûP^a1

ce
nS leiii9

ter ; nos doux Hindous, roulés da. fl0 i
manteanx, sommeillaient étendus s _\
à quelques pas du foyer; ils ava.iea mort e9
des joncs desséchés ot des branoup ^g
afin d'alimenter lo feu , ct l'un .. ° j 8|tor»**
avait promis qu 'au point du j our u 

^les villages voisins pour nous p ro
barque ou des montures. iie a\iV-

Oh l qu'elle mo parut longue cw ot
trop icale I J' occupais lo fond de ia, 

^
t

ma poitrine servait d'oreiller a JU

VVill.



Jes autres. Les officieux de Berlin ont beau- ; n 'ont tenu aucun compte des installées f aites ¦ mais aussi tous les nias hauts dignitaires de . p idemenl à l'endroit du siuislre, tant par eu
îjpup crié ; ce désaveu infli gé au .général de
ja»"» a été interprété comme un revirement
e la cour de Bavière dans le sens « ultra-

montain. » Un journal qui se publie à Mu-
nich , qui passe pour ôtre subventionné par
. "russe, s'eBt permis d'attaquer la déci-

>»0n do Louis II dans un article inconvenant
Qr lequel il aura à s'expliquer avec le pro-

cureur du roi. Quant au général Von der
iann , on prétend quo , dans le premier mo-
ment de dépit , il a songé à donner sa démis-sion ,

OQ annonce qu 'au prochain consistoire le
aP<3 prononcera uno allocution énergique

CoMre la loi relative à la suppression desoru res religieux.

ï.cKrcs dc Versailles.
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Fin de la séance du mardi 24 juin.
¦,. "£ le ministre de l'Intérieur continue son
./"epurB en parlant dc l'enterrement civil de
"«joint Cbaverot , qui fut lo prétexte do

» Scandaleux, tels que l'éloignement de la
la^v6 et ^e8 quêtes qui furent faites pour
ç détenus politiques. M. le ministre rend
0l«mBge à M. do Goulard , son prédéceB-

__}
f.' Pour avoir suspendu deux maires qui

». *lent aRsiatA à «ÎPR nntarramentR civils.
•.ai,s le mois d'avril, ajoute M. lo ministre,
et i? °u ^ enterrements civils, en mai , 45 ,
Vell a1U0 ^°'8 c'était une manifestation nou-
QUP X 

U' el»01"33'1»1 Ie8 rnea les PlUS ^"
î eatéos et Jea beures do sortie des ouvriers
tes ateupr8 ; puis avec cela toujours les quê-
ten al)Pl ,tluées aux écoles laïques , aux dô-
fl , 

as politiques , et aux frais électoraux. Il
»«{ " ̂

88 
'a îft 'inerte de conscience , car la

__ , ,°ntô du défunt n'était iamais exécutés.
g '* Population tranquille était sans cesse
blé i ')ar l'ea Prit révolutionnaire et trou-

j '«ans sa conscience,
sÎEi» i- Presunsétout en blâmant les faits
tom par M. le. ministre so demande s'ils
Dréf °XactB et eD tout cas trouvo l'arrêté du

AT n Lyoix scandaleux,
quel ha{ie>nel-Lacour désirerait présenter
clô' u 8, oba ervations politiques , mais la
m. «V e ne la dUnnnainn étant demandée. M.

At I 
en"̂ acour renonce à la parolo.

g0 ' le Président Ut six ordres du jonr et lo
ly: ,ern emcnt demande la priorité pour ce-
\_7 M' Gornelis do Wit, Fournier, do
pastel et de Cuniont. Cet ordre du jour
Co 

a'nsi conçu : « L'Assemblée nationale ,
«sidérant quo les principes, toujours res-
c|e8 par elle, de la liberté de conscience

CàiT la liberté des cultes ne sont point en
to.U8e» et s'associant aux sentiments expri-
joû gouvernement, passe à l'ordre du

du s laboulaye proteste contre cet ordre
«a c°

Ur 
^

omme portant atteinte â la liberté
réi .°,n8oience et demande le renvoi de l'ar-
tâ ti 

d0 M-^e préfet à 
M. le 

ministre 
de 

l'In-
pfj 1r- L'assemblée consultée accorde la
V orr,p a l'ordre du jour accepté par lo gou-
Ùtû ,,ment- Résultat du scrutin. — Pour l'or-
COrtr i°Ur do MM - d0 Wit > etC ' 422 V0ix >
yô*i\ l 

1,
-Sur C83 yotants ' ~~ Séance le-

n. 35 m.

ï'Ottres «l'Allemagne.
rre8P0))ctq,ice particulière de la Liberté.)

r Berlin , 24 juin ,
en t ro?'..8Up l'Alsacc-Lorrainc a été votée
'%or(ii, i 'Ie lecture avec un amendement
Prance habitants , ayant opté pour la
ront auiî,a"S y lra"sfô<"cr leur domicile, se-
ci-oit du éa a voler couime ,es autres. Ou
piu-ini to leSte

' ^
ue l'abstention sera la règle

soS) 8UD :"S Ceux qui , pour des raisons diver-
sien en <t?ent

' en ' ,c détestant , le joug prus-
0„ 1Sace-Lorraine.

fn,._. . aU,1Ollp,«» /,„„ 1„ f„«„„„v Wnrro.ior lo
. v °n (li. »• "T -i'— **- '«""-"* .... bv,..~., .v

sion en rn e Bismark , u donné sa déniïs-
Geci donnn i°-nçanl a la Pen8»°" de retraite.
cet l'omnip de s"l>poser que l'alTaire de
(lUôto u„g a Pris dans la commission d'en-
,uJ°uto àii'ii louri,"''c ' des plus graves. Ou
iabree. Va réparer en Italie sa santé dé-

ciI>al in8t£n})a9qiieceWa8cner a été le prin-
La j0l- ., ur de la loi contre les jésuites.

"lent paraïïll-air,0' u '«quelle Ie gouverne-
yement nia, , beauc°up tenir , est définiti-
MCril a ce^- ",ee' bien 1ue M- de Hoon ait
, le Priai» ,)jel au chancelier une lettre où

Cest son .U r.aPPclC1' au Parlement « que
Celle >ni COri„VO,U' ic. terminer au plus tôt

Nos lffiante affair e. •uer»ux ont été blessés de ce Ion el

par les autorités militaires.
Une discussion quiâ eu lieu au Parlement ,

k propos de divers crédits demandés, a ré-
vélé l'intolérance fanatique qui règne parmi
certains per&on nages haut placés dans la
hiérarchie militaire. On demaudait une som-
me de près dc 4 millions de francs pour unc
caserne de cavalerie à Pnderboru. Cetle af-
faire a amené M. Mullincrodl à révéler le
nom d'un colonel , celui du 8* régiment de
hussards, en garnison daus celte ville , et qui
a dernièrement refusé d'admettre dans son
régiment un asp irant officier (Avanlageur),
parce qu 'il n 'était pas gentilhomme ct sur-
tout parce qu'il était catholique. A ce pro-
pos, on a constaté lc fait singulier que , dans
là régiments de cavalerie , il n'y a pas un
seul officier plébéien : tous soûl gentilshom-
mes.

L'archevêque de Posen vient de réponàre
aux questions indiscrètes du ministère des
cultes qui lui demandait des renseignements
sur le plan des études , la situation financière ,
le personnel de ses grands et petits séminai-
res. L'archevêque, s'en référant au concile
dc Trente el k une bulle pontificale de 1823,
relative ù la création de ses établissements
et insérée au bulletin des lois prussien , a re-
fusé poliment , mais catégoriquement , de
donner les renseignements demandés.

La Gazelle de Spencr fait prévoir que le
gouvernement commencera par retirer à ces
séminaires la subvention de l'Etat, cessera
de les reconnaître , et, finalement , les fer-
mera.

La même feuille , haineuse cl perfide , dé-
nonce l'évêque de Trêves , qui a récemment
nommé deux vicaires sans en donner avis au
t président » de la province. File rappelle que
ce f ait entraîne pour l'évoque une amende
de 1,000 thalers et pour les deux vicaires
tOO thalers, s'ils exercent leur ministère. On
dit , eu outre , que les bourgmestres des loca-
lités en question ont reçu ordre de refuser
aux deux vicaires les clefs des églises parois-
siales.

Je ne sais s'il est vrai , comme on 1 a an-
noncé , que le gouvernement prussien veuille
conserver son traitement an prêtre aposlat ,
le chanoine Bichthofen , de Breslau. Ce pro-
cédé n'aurait rien de surprenant ct l'on peut
s'attendre ù tout de la part de ce ministère,
soutien naturel du schisme el de l'hérésie.

Les élèves en théologie de l'université de
Bonn ont élé informés que , s'ils le deman-
daient, ila pourraient obtenir dispense com-
plète ou partielle de l'examen dc l'Elat. Seu-
lement, aucun de ces candidats à la prêtrise
u 'a jug<5 à propos de solliciter cetle dispense.

Le courageux organe des catholiques de
Berlin , la Germania , se voit menacée d'un
nouveau procès, et celte fois de la part de la
Gazette tleSpener qu 'elle avait accusée d'être
subventionnée sur les fonds secrets. Celte
imputation a tellement blessé l 'Oncle Spener
qu 'il brille d'obtenir réparation.

A Munich , le ministère public poursuit un
journal appelé les Dernières nouvelles, dirigé
par un Italien Becchioni , et notoirement sub-
ventionné par la Prusse. Ce journal avait cri-
tiqué avec une rare impudence l' arrêté royal
qui ordonnait aux troupes de fi gurer dans la
procession de la Fête-Dieu comme d'habitude.
On a dit que le général von dcrTann , auteur
de l'ordonnance rendue dans un sens con-
traire, et désavouée par Louis II , a élé pro-
fondément blessé et parle de donner sa dé-
mission de commandant-général dc l'armée
bavaroise. 11 peut le faire sans que personne
le regrette en Bavière. Les journau x catho-
liques bavarois le lui ont déjà dit très-fran-
chement.

On annonce que M. de Bismark se rendra
prochainement à Vienne, dans les premiers
jours dc juillet . Tant pis pour lui , car il y
trouvera un accueil qui ne sera rien moins
que sympathique !

A son sujet , je vous mentionne seulement
pour mémoire un bruit qui circule dans la
ville depuis hier elquc je suis loin dc vouloir
garantir. On dit qu 'il donne sa démission de
ministre des affaires étrangères et qu 'il va
être remplacé par Je général de Schwenrijz.
Attendez , pour lc croire , que cc soit au Mo-
niteur de l'Empire. C'est, hélas J trop dura-
ble pour êlre vrai.

A» reste , bien des gens assurent que la
confiance du roi dans le chancelier n 'esl plus
la même. L'agitation déjà provoquée par les
nouvelles lois religieuses ct les conflits qu 'elle
menace de soulever inspirent ii 611111111111101"'
de sérieuses inquiétudes. 11 sait du reste que
le mécontentement ne se renferme pas dans
les raugs des catholiques. L'autre jour , un
journal protestant considérable du Mecklem-
bourg écrivait ce qui suit :
¦ Le gouvernement a contre lui , non-seu-

lement tous les pasteurs de toutes les Eglises
(à l'exception de quelques lihres-penseurs).

l'Eglise catholique et évangélique , presque
toute la noblesse indépendante , tout ce qui
peut prétendre au nom de chrétien croyant
et tldèle. Du côté du gouvernement, outre la
noblesse dépendante et les dignitaires de
cour , il y a tous les démocrates, les libéraux ,
les juifs , les libres-penseurs , les francs-ma-
çous, tous les insulteurs de ln reli gion et les
blasphémateurs.

ICoiuc. — On écrit de Home :
« La consorteriu qui règne dans les régions

gouvernementales aspire, paraît-il, à dominer
aussi dans notre munici pe. Un comité formé
de sénateurs, de députés, de chefs de division
des ministères et autres employés se sont
donné la mission do nous piémonliser. Les
manœuvres' les plus viles pour cela ne leur
répugnent pas, et vous pouvez compter
qu 'avec l' appui du gouvernement , le G juillet
prochain , nous aurons dans la junte autant
de Piémoulais qu'il en pourra entrer , pour
représenter les intérêts romains. Et nous ,
nous comptons aussi que cette junte , enri-
chie d'étrangers, nous saignera à blanc mieux
encore qu 'auparavant , bien qu 'on ait admi-
rablement réussi k gaspiller nos deniers.

« La junte actuelle s'illustre par un der-
nier Irait. Elle veut remanier toute la ville,
la couper de rues à la moderne et passer par-
tout l'équerre cl le cordeau. Dans une salle
du Capilole est ouverte une exposition do
plans pour nous reconstruire. Dans un seul
quartier de la ville , on u proposésix diverses
manières de la régulariser: une prolongation
dc la via di Merodc (via Nazionale, sty le du
jour) jusqu 'à la place de Venise ; la construc-
tion d'une rue appelée Via Massima , d'une
galerie à la Place Calonna et autres travaux
du même genre , tous do ia p lus grande uti-
lité pour gonfler l'escarcelle dc nos maîtres .
Et pourtant la cherté des vivres est extrême,
la basse classe ne sait comment se nourrir.

« Unc grève des bouchers nous menace.
Pour y porter remède notre intelligent mu-
nicipe a décidé qu 'il augmenterait de 60 lire
à .125 par lête la laxe des bœufs à tuer, et il
prétend que le prix de ln viande doit baisser.
Il a ouvert à son compte deux boucherie où
la viande se vend de /ira 2, 10 à 15. Les bou-
chers ont protesté contre cette concurrence ,
ct si l'affaire ne parvient à s'arranger nous
allons en être réduits aux légumes. »

Autriche. — On commence à parler de
nouveau d' une visite du Sultan à Vienne
pendant l'exposition universelle. Sa Hautcsse
confierait la régence à son fils Izzeddin , né
le 9 octobre 1857 , qui aura par conséquent
seize ans au mois d'octobre prochain. Ou sait
que le Sultan aspire à changer l'ordre de
succession traditionnel qui appellerait au
au trône non lc fils du Sultan , mais le plus
âgé des princes de la famille, qui serait Mou-
rad-Effciidi , fils du dernier Sultan , ct âgé de
88 ans.

On 11c sait pas si uue telle résolution se-
rait acceptée par la population. En tout cas,
c'est depuis longtemps l'idée fixe du Sultan
régnant.

Irlande. — Tout le monde a pu lire, il
y a quelques jours , parmi les dépêches de
l'Agence Havas, un télégramme tle source
anglaise rendant compte des regrettables évé-
nements dont un incendie récent avait été
l'occasion , à Dublin. D'après celle dépêche ,
la populace ivre dc wbiskey aurait profité du
désarroi causé par le feu pour sc porter aux
plus épouvantables excès, elle aurait empê-
ché les secours d'arriver jusqu 'au lieu du
désastre, pillé Jes maisons, assassiné les poli-
cemen , combattu la troupe qui venait prêter
main forte, outragé des femmes, etc..

A la lecture de ce récit , à la confection du-
quel l'imagination et l'esprit de parti out eu
une grande part , on aurait élé lente de croire
que Dublin , ville habitée par une population
catholique et paisible, avait élé, pour la cir-
constance, envahie par une horde composée
de sauvages. Cerécit , tel qu 'il était , a lait le
tour de la presse europ éenne, et comme cer-
tains des fait qu 'il énonce sont malheureuse-
ment vrais , on continuera peut-être à croire
Jes autres, malgré l'exagération dont il esl
empreint.

La lumière commence pourtant à se faire.
M. Sullivan , conseiller municipal , éditeur
d'une revue hebdomadaire fort estimée , la
Nation, a publié dans un journal quotidien ,
le Ireeman, une lettre dans laquelle il dis-
culpe ses compatriotes et donne uue explica-
tion bieu nécessaire après la dépêche dont
nous venons de parler.

L'incendie , considérable dans ses propor-
tions, bien que ne menaçant aucune vie hu-
maine, a éclaté un samedi soir. Une foule
énorme , venue de tous côtés dans un rayon
de six milles autour de Dublin , sc rendit ra-

riosité que pour porter secours.
La police [arriva, et, d'après des témoins

oculaires cités par M. Sullivan , commença à
repousser assez brutalement la foule qui,
jusqu 'à ce moment , avait été paisible et pleine
de bonnes intentions. Sur l' un des pointa où
avait lieu cette opération , la police se condui-
sit trop énergiquement. Un jeune homme ,
qui avait pent-ôlre bu plus que de raison, se
mit à contrefaire avec un morceau de bois le
jeu des policemen avec leurs bâtons. Deux
d'entre eux se précipitèrent sur lui , et à
coups de casse tête l'abattirent comme un
bœuf.

La vue de cet incident fit éclater la foule
en cris et eu huées, il s'éleva presque instan-
tanément entre elle ct Ja police un sanglant
conflit , auquel prirent part les habitants des
maisons voisines. Lcs soldats qui veuaienl
prôler leur aide pour combattre l'incendie
furent considérés comme un renfort envoyé
à la police ct aussitôt attaqués. Au milieu de
tout cela, les malfaiteurs —- en plus petil
nombre, cependant , à Dublin, que dans beau-
coup d'autres graudes villes— profitèrent de
ces circonstances pour commettre des atten-
tats qu 'on ue saurait trop réprouver. Leurs
méfaits , toutefois, dont le théâtre était fort
restreint , ont élé considérablement grossis.
Des dames en grande toilette qui se trou-
vaient dans les rues n'ont élé ni insultées,'»]
attaquées , bien qu 'elles fussent venues lu
comme elles seraient allées aux courses.

La police de Dublin , — ajoute M. Sullivan ,
— composée , en grande partie , d'honnêtes
gens, n'est pas aussi bien vue qu'elle pour-
rail l'être , k cause de son rôle dans la politi-
que.

Peut-Cire a-t-ell: danscescirconstances dé-
passé les instructions qu 'elle avait reçues. Ce
qui importe , c'est que la population de Du-
blin ne demeure pas devaut l'Europe sous
le coup d'une accusation qui n 'a rieu de
mnâé
l'erse. — Un député a demandé au mi-

nistère anglais : 1° Si la Russie a réellement
acquis du Schah de Perse la vallée septen-
trionale du fleuve Atrek qui se jette dans la
mer Caspienne ; — 2° Si cette vallée est réel-
lement le meilleur chemin pour aller k Hérat ,
à Cabonl et dans l'Inde. Sur la première
question, le soas-secrétaire d'Etat pour les
affaires étrangères a répondu qu'il ne sait
pas si les Russes ont acquis ce territoire. —
Sur la seconde question , le même Lord Eu-
tield a répondu qu'il ne sait pas quelle est
pour la Russie le meilleure route de l'Inde
anglaise. Voilà dans le pays classique du par-
lementarisme une Chambre bien renseignée.

Nos informations particulières concordent
à établir que vers le commencement de celte
année , la Russie a déclaré à la Perse fort ca-
valièrement que l'Atrek formera dorénavanl
la limite des deux Etats. Le gouvememenl
de Téhéran aurait répondu Amen , abanbon-
nant ainsi à sa puissante voisine toute la
vaste sleppe comprise entre la province per-
sane de Kliorassan ct Je Kbanat de Khiva.

Si la Chambre des Communes en veut sa-
voir plus long, elle s'adressera au Schah eu
personne , puisque le Foreign-office de la
Reine est si peu informé, ou si peu disposé
à parler. — Quant au danger que lu posses-
sion dc la vallée de l'Atrek fait courir à l'In-
de anglaise , il n'est pas permis d'être ignare
à ce point! Il n'y a peut-être dans lc royaume
uni que Lord Enlield a ignorer que, ni la Rus-
sie peut devenir menaçante pour John Bull ,
en Asie, c'est précisément el conséquemment
par le chemin qui , partant de l'Atrek , va re-
joindre Héràt, Caudahar , Caboul , Peshaiver
el l'Iudus. Si une telle réponse avait été faito
par un ministre français , comme les Alle-
mands nous accuseraient de ne pas savoir la
géographie, et celte fois, jJs auraient raison.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

ROME , 2G juin.
Tous les journaux parlent aujourd'hui de

la crise ministérielle.
L'Opinione croit savoir que M. Lanza mi-

rait indiqué au roi MM. Minghclti el Deprc-
tis comme appelés par Je vote d'hier à for-
mer un nouveau cabinet.

On croit que le roi viendra à Florence.
La Riforma assure que le roi a mandé par

le télégraphe M. Peruzzi à Turin ulin de lo
consulter sur la crise.

Le Journal de Rome mentionne le bruit
que le général Menabrea serait chargé de
former le nouveau cabinet

LoxmiES, 26 juin.
Deux navires chargés d'armes pour les

carlistes sont actuellement détenus dans le
port de Plymoulh par ordre du gouverne-
ment anglais.



KOCKSK BU BALK
Bâle , le 20 Juin 1873.

ACTIONS 0ff# rt „_. Pây<.
Action» do banque.

Banane do BMo i p. 100- . . . 5280 — 5250 — 
Union buloluo 475 — «0 — 
Banq. du Commerce do BMo. 602 50 600 — 660 50
Unisse hypoUiécyiiro do Baie, l l  15 — 1100 — 
Comptoir d'CBcompte , Bale

5 p. 100. Î300 — 2250 — 
Banquo fédérale à Berno . . .  517 50 515 — 
Créent suisso .¦: Zur ich. . . . .  605 — 
Vcroinsbank allemande. ... — — Banque de MuUiousc -197 50 495 — 
Banquo d'AlBace-I«orraùie .. 612 50 610 — 490 25

Action» «e cnouilu» de
fer.

Contrai-Suisse. 070 — «703 — 
Nord-Est 080 — 
Ootharû. 620 — — — ;
Uigi 1305 — 1865 —
Gucat-SuiBse. 217 50 210 — 
Union-Suisse, actions primi-

tives 126 — 
Union-Suisse, iiriorité. . . . .  367 50 1

Action» ' «l' numirauco.
Assurance baloise contre l'in-

cendio 4600 —
Assurance baloise sur la vie. 4850 —
îltassuJuDcc bûloise 1100 —
Assurance baloise do trans-

port. 1175 —
Ncuchutcloiso 
Eaux et Forêls Fribourg, ac-

tions de priorité.- 605 —
Fabrique ae locomotives dc

Winterlhour 477 o:

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100... . . — —Obligations Iédéralcs 1876-
1892, 4 et demi p. 100. . . .| loi — ioo 60 101 50

ObUgations fédérales 1877-
1886, 4 et demi p. 100.... — 

ObUgat' américaines 1882»,
6 p. 100 

ol.Uifi . i l»»>» cnntoualoa.
Bulc, 4 et demi p. ioo. . . .. ioo 25
Berne, 4 p. 100 SI 76
Berne, 4 ct demi p. 100 . . . . 98 25
Fribourg, 1" Hjp, 4 et demi

p. 100 80 25
Fribourg, emprunt 1872, 4 ct

demi p. 100 M so
Qenève, 6 p. 100 
OhUicntlonti des cueuuns

do fer.
Central, 6 p. 100 loi 25 loi
Central, 4 ct demi p. 100. . , ss 50 —
Franco-Saisse *, g et trois

quarts p. 100 —
Nord-Est, 4 ct domi p. 100 .. 08 26 98
Union des chemins do fer

Baisses, 1" Hyp., 4 p. 100. . 85 — —
OuostrSuisse * ,priv, 6 p. 100. — —Ouest-Suisse *, ord, 6 p. 100. —— —Cbomins do fer du Jura B

p. 100 101 — ~

Les. oUUgo,UcmB désignée par ino * eo u6goci.cn
eoapons compris.

mercuriales.

_ZZ é̂ Spi f̂ Soor.
lu 100 kilo», brut , rl"^1* »0 *

28 .1 Ulll. - E»orapte ; r^™ , l*
EieompUl 010. l|*O»0. f o( „Z «>° «••

Courant . 90.25 76. 75 00. — 6S..SE
Msprochain —.— —. . • —
Janvier . —.— —• —
Février . . —. . —
Mars . . — .— —. • —
Avril . . —.— —. .—
Mai . . . — .— -• •.— —«. —

Jaillet '. '. —'.— —'. .—
Août . . 91. — 77. — 61.—
4 mois d'été —.— —. . —
Septembre —.— —. . . —
Octobre . —. —| —¦ —
Novembre —.— —. . — — • —
Décembre . —.— —. . • —
4 derniers . 92.50 73.25 61. .—
Nov.-Fév. —.— —.—
_ premiers. 92.75 —. . — 74. OC

Uullu Eiprit

BERLIN 
^

Ugg 
^^25 Jum. «m, im. ,„, ,TM

(QU. (au.

Janv./Févr. . . . — — — —
Févr./ Mars. . .  — — — —
Mare/Avri l . . .  — — — —•—
Avril/Mai. . . . | — — — i— •—
Mai/Juin . . . .  93 68»A 20»/. 20.02
Juin/Juillet . . . —. — — —.—
Juillet/Août . . — — — —.-_-
Août/Septembre ~ — — —.—
Sept/Octobre . j 81V. G*'/. 21'/o 19.1C
Octofc/Norcmb. 80'/, B4»/. Si»/» —
Nov ./Décembre — — - , —
Décemb./Janvier — — — —

ANNONCES.

À vendre on « louer
pour y entrer de suite, l'auberge de la Croix-
Blanche, k Lu-Roclie , avec environ -18 poses
de bonne terre. Stations des voitures pos-
tales entre Fribourg et Bulle , bureaux des
postes et télégraphes , siège des séances de
Injustice de paix , au centre d' un grand et
populeux village , cet établissement réunit¦ toutes les conditions de succès.

S'adresser pour tous renseignements et
connaître les conditions très-favorables , au
notaire J. Guérig, à Fribourg.

(II 283 F) (G 159 F)

Le soussignéCSottfricd G It IJIII SU It,
négociant, rue de Lausanne, n"169 , a l'hon-
neur de faire connaître au public qu 'il achète
à un prix très-élcvé tous les

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

G. GRUMSER ,
(G 120 F) rue de Lausanne, 109.

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

- RHEIN SOOLBÂD
j Hoinrlcli v. Struvc,
' (M 199) (G 134 F) Ei-jenthumcr.
| : . 

En vente au bureau de l'Imprimerie catho-
I lique suisse, à Fribourg :

f Code civil
ou lois civiles du canton de Fribourg.

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

Imprimerie catholique suisse,
Grand'Rue, IO , Fribourg.

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

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 500 pages ; prix ,
K fr.

Jésus-Christ. Considérations familières sut
la personne , la vie et le mystère du Christ ,
par Mgr de Ségur. Nouvelle édition , revue
ct augmentée d'après les avis de plusieurs
évoques de Franco , broch. in-16; prix ,
65 cent.

Le pape , questions ù l'ordre du jour , par
Mgr dc Ségur, 68° édition. Broch. in-18 ;
prix, 15 cent.

Pie IX el ses noces d'or, par Mgr de Ségur.
3* édition , in-18 ; prix, 50 cent.

Aux pères el mères. L'école sans Dieu, par
Mgr dc Ségur. Br. in-1 S ; prix, 20 cent.

Aux enfants. Conseils pratiques sur les ten-
tations et le p éché, par Mgr de Ségur , iu-
18; prix , 80 cent.

Aux enfants. L'enfant Jésus , par Mgr de
Ségur, 10° édition , in-18 ; prix, 20 cent.

Aux enfante. Conseils pratiques sur la piété,
par Mgr de Ségur, 9e édition , in-18 ; prix,
30 cent.

Le Denier de Saint-Pierre, par Mgr de Sé-
gur, 30'"° édition ; prix : 5 cent.

Causeries surleproiestanlhme d'auj ourd'hui ,
par Mgr de. »égur. _8m0 édition entière-
ment refondue. 1 voJ. iu-18 de 250 pages,
prix : 60 cent.

Le dogme dc l'infaillibilité , par Mgr de Ségur.
1 vol. in-18; prix: 1 fr. 25.

Les objections populaires contre l'Encyclique,
par Mgr de Ségur j broch. in-1 S; prix :
0»20 cent.

Ilorœ diurnœ breviarii romani cum oïïiciis
sanctorum novissime concessis. 1 vol. in-
32, br. ; prix , 1 fr. 60.

Aux apprentis. Avis et conseils , par Mgr dc
Ségur . 5mo édition. 1 broch. in-18. Prix,
20 cent.

Grosses vérités, par Mgr dc Ségur. 30* édi-
tion ; prix, 10 cent.

Le cordon de suint François. Faveurs et
grûces attachées à cette Archiconfrérie ;
prix , 30 cent, la douzaine d'exemplaires.

VE3f TE IMB FliSIJRIES

La Société de Piscicultue , Glacières et Irrigation
A F R I B O U R G

peut louer de gré à gré et sous de favorables conditions plusieurs lois do fleuries en foi"
et regain de son domaine de Perolles.

On peut reconnsitre les lots ct adresser les offres au bureau de la Société, 45, ave«»«c
«le la gare.

!

le3 mardi
» jeudi «le S heures a midi.
» samedi

les autres jours au bâtiment dc pisciculture , près du lac.
(II 274 F) (C 128 F) IA J.IR1WTIOH.

MAISON
VIRGHLE DENOYON & C,E

A MONTn.E«ii«-8©»s-BoiB (Seine).

Q ut t r ln ï&v i
Hôtel Beau-Site
Réduction de prix pendant le tir cantonal. (C 135 F)

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTé PHOSPHATé ET mciiE E.N UUMUS , 5 FB. 50 LES IOO KIL. (gare Paris)-

Cet engrais se recommande spécialement à MM. les cultivateurs par ses propriétés {6$
lisantes et sou bon marché.

SUPERPHOSPHATE, — SULFATE D'AMONIAQUE, — NITRATE DE POTASSE, ^
DE SOUDE PHOSPHATE FOSSILE.

SEL POUR BESTIAUX A 4 FR. 50 LES 100 KIL.
Envoi Nur demande de prospectus et renseignement** „

(M.194 R-_^i_

Fabrique spéciale dc machines et instruments d'agricole
USINE A YASKBR, GARNIER ET C'E INGÉNIEU nS-intCAmCnîN3

A UI.IHKX (llle-ct.Villaiue')

79 médailles or, argent ct bronze obtenues depuis 5 années. — 20 médailles n"1'i -,,_ .
seuls Concours régionaux de 1808 , 7 premiers prix et S seconds a Quimper, * {;j, -vpiv51'
prix ct 2 seconds à Montpellier , 2 premiers prix à Angoulôme. — 2 médailles à » u r
tion universelle de Paris en 1867. nu£ scr

Charrues, — Herses, — Houes à cheval , — Butteurs , — Fouilleuses , — Rouieau

rificatcurs, — Pelles à cheval , etc., etc., et tous instruments d'extérieur. niniil'"8 à
Coupe-racines , — Hache-paille, — Dépulpeurs , — Laveurs de racines , — **

pommes. . / aticû d>1
Pressoir.! et Y ïS dc Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — Envoi J T

catalogue. _̂_^_

VIENT DE PARAITRE CHEZ G. MASSON

17, PLACE DE L'ECOLE-DE-MéDECINE , A PAIUS

AGENCE CENTRALE
DES AGRICULTEURS DE FRANCE

A L F R E D  DUDOUY
Paris. — 38, rue Nolrc-Dame-des-\icloires (place de la Bonrse). — Paris.

FUMIER DE L'HOMME
Représentant 5 à 6 fois la riebesso du fumier dc ferme.

Engrais Immains recueillis intégralement par les procédés P. IN. GOUX , dans
camps des environs dc Paris.

17 francs le métré cube en sac sur wagon à Versailles, par wagon compte1*
Nous ne saurions trop recommander ce fond de fumure pour la préparation

terres destinées aux betteraves, pommes de terre et autres cultures de prinlcmi •
(M. 190 R- c-i

MES SEaftKES-VMRGISISS

Traité complet dc la culture forcée cl artificiels
DES

ARBRES FRUITIERS
DEUXIÈME EDITION

AVEC 66 FIGUUES DANS LE TEXTE . S
Complètement refondue du Manuel de la culture forcée des arbres f rww

par Ed. rTfSTAERT, Jnrdin
Architecte dea jardins, professeur à l'école d'horticulture de l'Etat annexée au .

botanique de l'Université de Gand m 192 R C
1 volume graud iu-18 de 376 pages. — Prix : 4 fr. 50. (.«


