
COURTE ETUDE SLR LE SYLLABUS

§ 24. — LA NATUllE DU MAIIIAGE.

Aucune institution n'a plus souffert que
'a famille du dissolvant révolutionnaire. Le
"triage avait été. dans tous les siècles, chez
tous les peuples et sous toutes les civilisa-
tons, cousidéré comme uu acte religieux,
'•rant d'un principe divin sa force morale et
8a légitimité. Dans les sciences morales, l'on
a*lmet comme basé sur la nature même des
^¦oses ce qui a ainsi l' adhésion unanime dc
'Otite riiuniauité. Il est impossible, eu eff et ,
<to comprendre que tous les hommes , mal-
gré la diversité des temps, des mœurs eldes
'"lérêls, aient dénaturé dans le mùme sens
j-t dans une formo contraire à leurs passions
'•-s institutions fondamentales de la société.

Ce qno l'humanité n'avait pas encore fait
en 6,000 ans , la Révolution a tenté de le
faire. Elle a voulu changer le princi pe môme
•"J mariage , cl d'un contrat divin en faire
lln contrat purement humain , un contrat
Purement légal. La vertu de la femme dé-
cent matière à convention comme la pro-
priété d'un champ. Lcs conséquences de
colle transformation n 'ont pas tardé de se
Produire. Le divorce est venu immédiate-
ment ; pui3 fe socialisme qui abolit le ma-
*1[ige et le remplace par une promiscuité
j^os nom, promiscuité que l'opinion accepte
"¦"ja dans les pays dotés du mariage civil.

Dans les pays de langue allemande , co
n'est qu 'en ces derniers temps que la nature
^nie du mariage a été méconnue; ct en-
^rc, n'ont-ils admis le mariage civil qu 'à
llt re facultatif. Mais l'institution divine a été
Reconnue d'une autre façon , par les obsta-

es arbitraires , le plus souvent dc l'ordre
r-^nomique. opposés à la création des famil-
^- La conséquence a été, cette fois encore ,
'"nmornlilé.

Le Syllabus fait la liste des erreurs les
P us répandues aujourd'hui sur le mariage,
t les condamne. Nous allons brièvement
entiouner ces condamnations , qui n'ont
es°*n d'aucune justification aux yeux des

Coliques.
LA V° Proposition.

* °n ne peut admettre en aucune manière
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» que Jésus-Christ ait élevé lc mariage à la
» dignité de sacrement. »

Cette proposition nie un article fondamen-
tal de la croyance calholique , un dogme de
foi , dont la négation a déjà été frappée de
ia peine de i'analfièmc , par le concile de
Trente.

On a essaj'é , dans ces derniers temps ,
d'excuser l'inslilulion du mariage civil , de
manière à ne pas tomber sous Ja peine si
grave prononcée par Je concile de Treille.
On a cru y avoir réussi par une distinction
greffée sur une op inion théologique dc Mcl-
chior Cauus, el qui se trouve résumée dans
la

LA. Vr Proposition.
» Lc sacrement dc mariage n'est qu 'une

' chose ajoutée au contrat et qui peut eu
» être séparée , et c'est la seule bénédiction
» nuptiale qui constitue le sacrement lui—
» même. »

L'opinion théologique, à laquelle nous
avons fait allusion , esl libre ; c'est-à-dire
qu'on peut Ja soutenir sans cesser d'être bon
catholique ; mais la conséquence qu 'eu tirent
les partisans du mariage civil repose sur une
ignorance des rites de l'Eglise, lin effet , le
rituel supprime la cérémonie de la bénédic-
tion dans les secondes noces. Si donc l'on
disait que le sacrement de mariage consis,ti-
dans la bénédiction , il en résulterait , con-
trairement à l'enseignement de l'Eglise et à
la croyance de tous les catholiques , qu 'il n 'y
a pas de sacrement dans le mariage des
veufs.

On voit que ceci est une question de rituel ,
qui ne peut intéresser que les catholiques.

LXVIP Proposition .
t Lc lien du mariage n'est pas indissoluble

» en vertu du droit naturel , et, dans diffé-
» rents cas, le divorce proprement dit peut
> être sanctionné par l'autorité civile. »

Le protestantisme ayant fait , au XVT siè-
cle, dc l'institution du divorce , un de ses
plus efficaces moyens dc propagande, il était
naturel que le commenlateur calviniste du
Syllabus maintienne cette proposition , mal-
gré la condamnation du Saint-Siège. M.Bun-
gener l'a tenté, mais on ne peut plus mala-
droitement.

« Jésus-Chrisl, dit-il , permet le divorce

source , abattait quelques oiseaux ot cueillait
des bananes et des oranges.

NOUB nous reposâmes donc assez tranquil -
lement jusque vers trois heures de l'après-
midi.

Alors revinrent les anxiétés et les incerti-
tudes.

Etions-nous à l'entrée d'une forôt , et cette
forôt était-elle d'une si grande étendue quo
la nuit nous surprendrait avant de l'avoir
traversée ? Valait-il mieux suivre le sentier
entre le bois et la jungle ? Nous quitterions
alors les bords do la Jumma, sans savoir où
co sentier nous conduirait; mais il fallait à
tout prix éviter de passer la nuit dans la
forêt , car, ainsi que le dit le vieux Walmiki
(Ramayanâ de Walmiki), dont j'ai si souvent
entende chanter les poésies par Jes travail-
leurs hindous de notre factorerie : Dange-
reux est le séjour des forêts , etc., etc...

Nous hésitâmes longtemps ot ne suivîmes
le sentier du dehors qu'après avoir calculé
combien d'êtres malfaisants , do la naja (ser-
pent gros comme un fil de soie) au python ,
de la chauve-souris au tigre , du maringonin
à l'élépbant sauvage , du singe nain au rhi-
nocéros , nous attendaient la nuit danB les
fourrés.

Les précipices masqués pa r les lianes, les

pour cause d'adultère (Math. V, 32) ; l'Eglise | église à Paris sur la bulle Montmartre. Onze
n'avait donc pas le droit de l'interdire abso-
lument. »

Je me reporte à l'article de l'Evangile visé
par M. Bungener , et je lis ce qui suit:

c 82. El moi je vous dis que quiconque
renvoie sa femme hors le cas d'adultère , la
rend adultère ; el quiconque épouse une
femme renvoy ée, commet un adultère. »

Donc, il ne peut y avoir mariage avec une
femme renvoyée , même pour cause d'adul-
tère ; c'est-à-dire que ce renvoi u'est qu 'une
séparation de corps , ct non pas uu divorce;
car par divorce l'on entend la rupture com-
plète du lien du mariage , dc manière k ce
que chacun des anciens conjoints puisse cou-
Yoler à dc nouvelles noces.

Le divorce n 'étant pas permis , ia loi qui
lui reconnaîtrait une valeur civile, sanction-
nerait une institution immorale. Le législa-
teur peut bien , en certains cas, tolérer des
désordres dont la répression serait impossi-
ble ou sujette à trop d'inconvénients ; mais
il ne lui est pus permis , sans se rendre cri-
minel , de donner de parti pris la consécra-
tion de Ja loi à une institution immorale. Tel
est le motif dc la condamnation prononcée
par le Souverain-Pontife contre la seconde
parlie de la 67" proposition.

BULLETIN POLITIQUE

Fribourg, l"c juillet.
L'Assemblée nationale vient encore de don-

ner un grand exemple. Malgré la distance et
la brièveté du temps , environ cinquante dé-
putés sont partis de Versailles samedi soir
pour prendre part au grand pèlerinage de
Paray-le-Monial , pour y vénérer les reliques
de la bienheureuse Marie Alacoque, à qui
Dieu a révélé la dévotion à son cœur sacré.
Plusieurs conseillers d'Elat se sontjomls aux
dépulés, qui ont déposé ou sanctuaire dc la
Visitation une bannière offerte parmi grand
nombre de membres de l'Assemblée natio-
na'c, empêchés de prendre part au pèleri-
nage.

Les bureaux de l'Assemblée se sont réunis
samedi pour nommer une commission char-
gée d'examiner le projet de loi tendant à dé-
clarer d'utilité publique la construction d'une

flaques d'eau stagnantes ot empoisonnées , et
les vapeurs pestilentielles condensées dans
l'obscurité, n'étaient pas moins à craindre.

Si nous ne rencontrions pas avant le cou-
ebor du soleil quoique butte do ryots , quel-
que village hindou ou musulman, ou quelque
château isolé de rajah, nous bivouaquerions
en plein air.

Los niveaux changeants de la jungle et
los chatoyements des couches inférieures do
l'air, échauffées à la fois par le soleil et par
le calorique rayonnant du sol , nons trom-
paient sur la véritable étendue de la liBiere
de cette forêt.

Nous avions marché pendant uno heuro à
peine quo déjà le paysage BO modifiait , se
transformait , ot quo nons passions insensi-
blement du désert aux campagnes cultivées.

Du haut d'un tertre empanaché d'un bou-
quet de cocotiers, dont les ombres s'en al-
laiont flotter jusqu 'aux confins de l'horizon ,
à mesure quo le soleil descendait à l'occi -
dent , nons découvrîmes une vaste étendue do
pays couvert de plantations ot parsemé de
villages.

Uuo ligne blanche traversait la contrée
en diagonale et par delà cette ligne, bien
loin devant nous, les dômes et les minarets
d'une ville surgissant dans le bleu dn ciel.

commissaires sur quinze sont d avis d'adop-
ter le projet.

Les dépêches d'hier faisaient croire que le
nouveau ministère italien était à peu près
formé comme suit : M. Minghctli , président,
Depretis , à la justice , Peruzzi , aux travaux
publics , etc. L'inévitable MM. Ricotti restera
dans tous Jes cas à Ja guerre, parce qu'il esl
le trait d' union entre l'Allemagne el l'Italie
pour l'organisation de l'année italienne. Au-
jourd'hui l'on annonce que les négociations
entre MM . Miuglietti et Depretis sont rom-
pues ; M. Minglietti travaillerait à (briner un
cabinet pris dans l'ancienne majorité.

On n'a pas oublié que, dans uu récent dis-
cours, le Souverain Pontife a blâmé la parti-
cipation du clergé d'Alexandrie aux funérail-
les de M. Rattazzi, mort excommunié el sans
Jes secours de Ja religion. Nos lecteurs ap-
prendront avec bonheur que le chap itre de
la cathédrale d'Alexandrie a envoyé au pape
une lettre d'excuses.

Le gouvernement hongrois éprouve ie be-
soin de marcher sur les traces des persécu-
teurs allemands et suisses. L'évêque de Ro-
senau ayant commis lo crime impardounabie
de promulguer le décret dogmatique de l'in-
faiJIiJnlité, Je ministre des cultes a cru devoir
prendre des mesures conlre les dangers (!)
que co dogme fait courir à la monarchie , et
il va proposer uno loi sur les rapports do
l'Eglise et de l'Etat. Inutile d'ajouter quc.ces
rapports seront réglés à la manière du lion
qui prend tout pour lui ot laisse le reste à
ses compagnons de chasse.

Nos lecteurs ont déjà deviné que le pro-
gramme de la persécution , développé par
M. Deak , n'a trouvé qu 'approbations au sein
de la majorité libérale. Nous voyous ce que
la Prusse gagne à diviser la Hongrie par les
dissensions et Jes agitations religieuses; mais
que penser du patriotisme des hommes d'E-
lat qui, par haine sectaire, f out  ainsi le jeu
de l'ennemi national ?

Lcs généraux carlistes Dorregaray et Ollo
ont remporté, le 26 juin , un véritable succès
à Lieza (Navarre). Onze officiers et deux
cents soldats sont restés prisonniers. Les
carlistes ont pris aussi une pièce de canon
ct ses attelages , deux affûts , huit mulets
chargés dc munitions et beaucoup d'armes.
L'agence Havas, obstinée dans le mensonge,
prétend que celte rencontre a été un échec
pour Jes carlistes. Puissent-ils avoir beau-
coup d'échecs semblables I

Le 27, la garnison d'Irurzun , attaquée
par le général Elio, s'est rendue ou dixième

— Cette ligne blanche est formée par le
Great- 'Prunk-Road, dit William, et cette
ville ne peut être qu'Etawah ; voilà qui est
étonnant; je ne m'explique notre position
ici qu'en supposant quo la Jumma qui coulo
à partir d'Agra, du nord-ouest au sud-est,
fait un très-grand détour au nord.

La supposition de William était juBte ; j'ai
vu plus tard sur une carte du Bengale que
la Jumma, depuis Agra jusqu 'à sa réunion
avec ] . Chnmbu], se détournait souvent vers
le nord , ot nous ne nous en étions pas aper-
çus en navigant enfermés dana un roufle.

La tentative des thtigs avait ou beu à l'ex-
trémité supérieure de l'un de ces détours et
assez près do la grande route , afin sans
donte qno les autres affidés do Ja bande pus-
sont arriver promptement en scène et rem-
plir leurs rôles.

— A la garde de Dieu ! s'écria Peter , di-
rigeons-nous vers l'habitation la plus rap-
prochée.

Tous los Hindous no sont pas des cipayes,
et nous rencontrerons peut-être do braves
et honnêtes gens ; il en existe encore dans lo
Bengale.

Regardez I tout paraît tranquille autour
de nous et aussi loin que la vue peut s'éten-
dre; cette longuo file do chameaux qui pas*



coup de canon , et a demandé à être incor- régies prescrites par l'Eg lise , pendant que Ce n'est point parmi ceux qui ont eu la joie
V.oréc dans l'armée carliste , à laquelle elle a tous les cœurs étaient élevés vers le ciel pour , d'assister à cette belle ordination , qui ont
livré 114 fusils et 8000 cartouches, lrurzun, supplier le Seigneur de répandre ses grâces j admiré l'évêque dans l'imposante majeslôde
à trois lieues de Pampelune , est un point sur les nouveaux prêtres. ses fonctions sublimes et les élus du saric-
atratégique très-important. Il commande les
routes de cette ville k Tolosa et à Vitloria.

CORRESPONDANCES

Soleure, le SO juin.
C'est sous la douce impression do la belle

fête à laquelle je viens d'assister, que je vous
écris ces ligues.

La présence du père attire les enfants,
t'est pourquoi je me rendis dc Soleure à Al-
Uslioleu pour assister à l'ordination dc nos
jeunes lévites.

Quelle n'a pas été ma joie de voir la ten-
dresse des paroissiens d'Allishofen pour
notre évêque vénéré I Quel contraste avec
Soleure où tant de cœurs battent pour noire
Pontife bien-aimé , mais qui sont obligés de
retenir leur élan à cause de la pressiou gou-
vernementale.

Arrivé à Altishofen depuis vendredi, je vis
avec quel enthousiasme ces braves gens tra-
vaillaient à ia décoration de leur village.pour
prouver à leur évêque combien ils l'aimont
et le vénèrent. Toutes les personnes à qui
j'eus l'occasion de parler me dirent combien
Monseigneur avait réussi à s'attirer l'amour
de ses cnfanls pend ant les deux mois qu il
avait passés au milieu d'eux.

Monseigneur Lâchai est arrivé de Lucerne
par le train de 3 heures. Aussitôt que l'on a
aperçu Sa Grandeur , les cloches ont fait en-
tendre leur voix majestueuse et loule la po-
pulation s'est portée au-devant de son pas-
teur. L'évêque a élé reçu par le digue curé ,
le clergé et les paroissiens d'Allishofen qui
s'élaienl agenouillés pour implorer sa béné-
diction.

La journée de dimanche a vu une magni-
fique démonstration de la foi catholique. Dès
4 heures du matin Jes confessionnaux étaient
envalu's et plusieurs centaines de personnes
se sont approchés de la sainte table.

A 8 heures, Monseigneur est sorti proces-
sionnellcment de la cure , précédé des jeunes
lévites qui allaient recevoir la prêtrise, el
accompagné des dignitaires de son chapitre,
du commissaire épiscopal dc Lucerne, du Ré-
vérend Père gardien dc(Sursée et de plusieurs
ccc-és'-asliqnes aétvitiers.

De la cure à l'église , le chemin était jonché
de fleurs, des guirlandes ornaient toutes les
maisons et des arcs de triomphe s'élevaient
de distance en distance.

Que dire de l'église où aucune décoration
n'était oubliée, et comment rendre l'impres-
sion que l'on ressentait en voyant ce beau el
vaste édifice trop étroit pour la foule des
pieux assistants ï Les bancs, Jes nefs, les tri-
bunes, lout était comble et beaucoup de petv
sonnes qui n'ont pu y pénétrer , ont dû se
contenter de prier sur le cimetière.

Un prêtre savant et vénérable , que l'on
m'a dit être Je curé d'IIilzlcirch , nionia en
chaire, et dans un évoquent el mïigmhque
discours, il a exposé à son auditoire cc qu 'est
le prêtre catholique , c'est-à-dire fo ministre
et le serviteur de Jésus-Christ pour le salut
du peuple. Il n'a pas oublié de raconter
quelles circonstances pénibles ont procuré à
la paroisse d'Allishofen le grand bonheur
d'assister à cette religieuse solennité.

Après le sermon , Monseigneur imposa les
mains aux aspirants au sacerdoce , selon les

sent sur la grande route , chargés de ballots
de marchandises ; ces majestueux éléphants
qui voyagent pas à pas, lo howdab, lo fau-
teuil, la guérite ou le pavillon aur lo dos-, cea
chariots qui roulent lentement, traînés cha-
cun par deux paires de bceufs; ces cavaliers
qui se croisent en trottant ou en galopant ;
ces palaquins escortés do porteurs d'om-
brelles; ces piétons fakirs ou brahmanes
mendiants ; ces ryots labourant le sol ou ré-
coltant lea moissons ; ces femmes revenant
des fontaines, la jarre sur Vépaule ouïe
brillant pot de cuivre a la main ; ces grou-
pes d'enfants et de filles asBi's ou courant ,
couchés ou dansant à l'ombre des paudanuc
odorants, des tbecs au feuillage sombre, ou
parmi les baies fleuries doB daphnés, dee
gardénias et des rhododendrons, tous cea
êtres vivant de leur vie ordinaire, no nous
prouvent- i ls  pas que ce district jouit d'une
paix profonde, et quo la révolte ne s'est
pas encore étendue au-delà do la citadelle
d'Agra ?

Pauvre Peter I depuis bien longtemps de-
puis notre captivité dans la maison du mu-
sulman de Delhi , je ne l'avais pas entendu
prononcer une aussi longue phrase-, il vou-
lait comme là-bas ranimer notre courage ot
noua faire croire à la fin prochaine de noa

La fêle des saints Pierre cl Paul n'a pas
pu être célébrée sans que l 'on pensât an Vi-
caire de Jésus-Christ. Pendant l'office, on fil
la quêle du denier de saint Pierre , et les pa-
roissiens d'Allishofen ont été heureux de dé-
poser sur l'autel le tribut de leur hommage
filial au J_ion-aimé Pie JX.

Ce jour mémorable restera gravé à jamais
dans le cœur des heureux habitants d'Allis-
hofen , cl le récit ira de génération cn géné-
ration soutenir ct raviver la foi de leurs des-
cendants.

Mais cette solennelle cérémonie si joyeuse
en elle-même ne laisse pas que de rappeler
une grande tristesse : C'est l'étouffement de
lu liberté religieuse en Suisse. Un évêque
d'un diocèse de plus de quatre cent mille
âmes est forcé par la violence injuste de cher-
cher un asile loin dc sa cathédrale , un refuge
dans une modeste de campagne pour confé-
rer le sacrement de l'ordre aux futurs pas-
leurs de son troupeau.

L'histoire enregistrera cet attentat à la li-
berté des consciences catholiques,

O Dieu J nrotégex Ja Suisse.

Berne 30 juin.
L'ambassade d'Allemagne vient dc remet-

Ire an Conseil fédéral un projet de ;oiwcn-
lion postale entre tous les Etals de l'Europe
et les Elals-Unis. Ce projet est également
communiqué aux différents gouvernements
intéressés. L'Allemagne désire provoquer
une conférence générale pour discuter sur
le projet de convention dont il s'agit. Berne
serait choisie pour le siège dc celte confé-
rence, qui aurail lieu au plus lard lc 1"sep-
tembre prochain.

Le Conseil fédéral remercie l'ambassade
d'Allemagne de celte communication ainsi
que du choix dc la ville fédérale jiour les
conférences postales. 11 donne sa pleine ad-
Jiésion à celte proposition.

Le gouvernement du Tessin est invité
d'une manière pressante à réparer le pont
dc la Maggia , conformément à la convention
de 1817, qui lie ce canton vis-à-vis de l' Italie.

M. Alfred Jennhenri, avocat k Neuchûlcl.
esl nommé traducteur au Conseil national
en remplacement de M.Elie Ducommun, dé-
niissioiiuuire

AWshofen, 30 juin.
Sa Grandeur Monseigneur Lâchât est re-

venu hier au milieu de nous. La population
de loule la contrée se pressait dans le village
cl a l'ait à l'évêque persécuté une enthou-
siaste réception. Je nc puis vous donner une
idée de la magnifique démonstration catho-
lique dont nous avons été les témoins cl les
acteurs. C'est indescriptible.

Tout lc village esl magnifiquement décoré,
toutes fes maisons ont des gtiir/andesct plu-
sieurs arcs de triomphe s'élèvent sur le che-
min que Sa Grandeur a parcouru.

Mgr Eugène a désiré nous remercier de
la bienveillante et filiale hospitalité qu 'il a
trouvée auprès du digne curé el de ia popu-
lation tout entière d'Allishofen , en venant
célébrer dans noire église paroissiale l'ordi-
nation des jeunes lévites du diocèse de Bftle.
Cette cérémonie, que la plupart d'entre nous
u 'avaient jamais vue, s'est accomplie devant
une fouie imposante cl recueillie , qui en
conservera toujours l'impression profonde.

infortunes.
Mais William, Ellen et moi, nous avions

des yeux aussi clairvoyants que les siens ;
nous distinguions des ombres sur le riant ta-
bleau qu 'il esquissait si con-plaisamment, et
nous nous sentions toujours menacés de
quolqueB calamités nouvelles, encore plus
affreuses que les calamités passées.

A cent pas de nous, et au point d'inter-
section du sentier et d'un chemin conduisant
à un village fortifié , il nous sembla voir plu-
sieurs groupes d'êtres vivants s'agiter au mi-
lieu des cactus.

Etait-ce un troupeau de moutons, de che-
vaux ou de bêtes à cornes ? Etait-ce un cam-
pement de bohémiens ou do voyageurs hin-
dous ? Cotte rencontre serait-elle heureuse,
ou bien allions-nous retomber entre les mainB
dos fanatiques? Amis ou ennemis, ils noua
avaient sans doute aperçus déjà , et nous no
pouvions plus reculer.

Nous nous avançâmes donc , remplis d'in-
quiétude et très-8tirpris d'entendre partir dn
milieu de ces groupes un bruit étrange, inap-
préciable et no so rapportant à rien de
connu, ni à des cris d'animaux ni à dos voix
bumaines.

Une odeur infecte , uno puanteur asphy-
xiante nous révéla bientôt la cause de tout

tuaire dans 1 émotion sainte de leur immola-
tion , ce n'est point parmi cc peuple pressé
hier dans notre église qu'un prêtre décou-
ronné, uu serviteur de Keller ou une recrue
dc Bodenlieiiiier, pourront jamais trouver
un seul adhéreut.

CONFEDERATION

Objets <Icg tléUbévatiOHH
DE li'AsSEMBUÉE VÉlU-BAl -R SUISSE.

Ouverture de la session ordinaire d'été :
Lundi 7 juillet 1873.

(Suite.)
36. Message concernant le transfert de la

concession du chemin dc fer Eribourg-Yver-
don à la Compagnie des chemins de fer de
la Suisse occidenlale, avec modification k Ja
concession.

37. Message concernant le transfert dc la
concession de l'Ouest-Suisse , du Franco-
Suisse el du chemin de fer dc l'Etat de Fri-
bourg (Genève-Versoix, Lausanue-Friboiirg-
frontière bernoise) à la Compagnie des che-
mins de fer de la Suisse occidentale.

SS. Message concernant Je transfert de la
concession du chemin de fer Rigi-Scheidegg-
Rigi-Kalt*' ad à la Compagnie Regina Mon-
tium.

39. Message concernant le transfert de la
concession du chemin de fer du Giiu à la
Compagnie du chemin de fer Central Suisse,
avec modification à la concession.

40. Message concernant fe transfert d'un
tronçon du chemin de fer de jonction Bàle-
Sl-Louis au chemin dc 1er Central Suisse,
avec modification à la concession.

41. Message concernant le transfert dc la
concession àa chemin de fer  Wald-Bitti avec
continuation jusqu a Baiima et Laupen au
Conseil d'adminislration de la Compagnie du
chemin de fer Wald-Ruli et au Comité du
chemin de fer Wald-Bauraa.

42. Message concernant le transfert de la
concession du chemin dc fer dc la Broyé sur
territoire bernois à la Compagnie de chemin
de for du Jura bernois.

43. Message concernant des demandes de
prolong ation de délais pour des concessions
de chemins de fer.

44. Message pour un complément au traité
d' extradition entre la Suisse ct l'Italie.

45. Message concernant Ja garantie fédé-
rale à accorder aux lois constitutionnelles
genevoises du 19 et du 2G février 18G3.

46. Message sur les résultais de l'enquête
ouverte dans le canton du Tessin au sujet
d'abus électoraux lors des élections au Con-
seil national du 27 octobre et du 1—3 dé-
cembre l b / 3 , dans les 39° et 40" arrondisse-
ments électoraux.

47. Message et projel de loi concernant la
constitution et la réalisation des hypothè-
ques sur les chemins de fer.

48. Message sur une pétition du Conseil
d'Etat du canton du Tessin , concernant la
révision de la loi fédérale du 19 juillet 1873
sur les élections cl volalious fédérales , dans
le sens de la réintroduction de la votation
nuvp.rte

ce bruit. Horreur 1 jo revoyais dans lo dé-
sert ce que j'avais vu dans les rues de Delhi;
un combat avait ou lieu ici la veille , et les
cadavres d'une vingtaine de soldats anglais
pourrissaient au soleil et servaient de pâture
aux oiseaux do proie et aux animaux car-
nassiers; les corps des cipayes tués dans
cette escarmouche avaient été enlevés et je-
tés dans Ja Jumma.

Nous no pouvions continuer notre routo
Bans passer par-desaus co charnier , car les
fourrés de cactus étaieut impénétrables à
droite et à gauche.

Peter et William tirèrent plusieurs coups
do fusil sur les vautours, sur Jes chiens sau-
vages et sur les milliers do corbeaux qui se
gorgeanmt du sang ot de la chair de nos in-
fortunés compatriotes.

Los vautours philosophes, les Butcher 's
Birds, ne s'en inquiétèrent pas , les chiens
s'éloignèrent un peu en hésitant ; plus im-
pressionnables , Jes corbeaux quittèrent Je
festin et s'envolèrent , mais pour se réunir
aussitôt en masse, se condenser en une nuée
épaisse et noiro, ot planor on croassant au-
dessus de nos têtes.

Nous hésitions à nous engager au milieu
de ces cadavres sur chacun desquels s'achar-
naient deux ou trois vautours presque aussi

49. Message et projet d'arrêté concernant
l' armement de la landwehr.

50. Message ct projet de loi fédérale sur
le traitement des fonctionnaires fédéraux.
(Pendant au Conseil national.)

51. Crédits supplémentaires pour 1873.
52. Message et projet de loi fédérale con-

cernant un complément à la loi sur le droit
régalien dc la pondre à canon. (Pendant au
Conseil national ; le Conseil des Etals, dans
sa séance du 13 décembre 1872, a adopté
sans modification le projel du Conseil fédé-
ral.)

53. Message concernant une modification
à la loi du 20 décembre 1854 sur l'organisa-
tion dc l'administration des télégraphes.

54. Message concernant la création d' une
place de contrôleur pour la fabrication des
enveloppes timbrées, des timbres-poste, cle-

(A suivre-)

CHRONIQUE

Nons assistions hier aux funérailles du
regretté curé dc Sales, M. Wuilieret.

Lcs nombreux parents , frères , sœurs,
belles-sœurs, neveux et nièces s'élaienl -W.
né uu rendez-vous de famille autour dc celui
qui avait élé ct demeurait , jusque dans la
tombe, l'honneur deectte famille si honorable*

Toute la paroisse environna ce cercueil de
prières ct de larmes, d'affection et de recon-
naissance. Pendant 32 ans , Al. Wuillerei
n'avait vécu que pour cette paroisse, et si
pendant t années , il avait été arraché 

^force à ses chersenfanfs, son cœur leur d 01

reste dans ses jours mauvais.
Le clergé, Jni aussi, avait tenu à lionnci»

de venir très-nombreux pour témoigner p*1
sa présence sou affection fraternelle cl sacci-
dotale à celui qui fut riioniienr de ?'-̂ v?2
pendant près de quarante ans de minisler
Mgr Chassot, grand-vicaire, l'ami de 40 a"
du cher défunt , comme il le disait >"ĉ
présida la cérémonie. Mgr Marilley , '°m r,A .
son diocèse, ainsi que M. Saliin, doyen du
canut auront appris avec douleur -a in „
inattendue de M. le curé de Sales, a fl" 1 "
Grandeur avait voulu confier j adis la p arois
la plus chère de son diocèse. , .•

Mgr Chassot résuma en quelques mois w

avec une profonde émotion la vie et les -i
vaux de cet homme de Dieu, ll prit Pou ,
texte ce que S. Paul disait de lui-mènie, «
l'appliqua à M. le curé dc Sales : t 11 a con>-
» battu le bon combat , il a terminé sa cour"
. se, il a gardé la foi. » .

C'est près de ce cercueil du curé de o*1*
que l'on pouvait en effet moins mal appf "

cier ce que c'est, ce que vaut un u0'J . c.nI]g
Pendant près de trente ans , il avait été on
cette paroisse, de la famille de tout le mon" 1

dans chaque famille il avait cle appelé eu
me agent dans tous les actes les plus soi .*
nels de la vie. Il consacrait les berceaust »
bénissait les cercueils. Par lui , le Q'iffz 

__
rivait à l'enfance el sanctifiait lei«ana^'ies
Dans son cœur , il avail reçu les aveu- 

^
plus intimes, les larmes les plus sf

cl'̂ -tlS0-
en retour il avait donné la paix ct la ¦*»
lation. .nrca-c

M. le curé deSalesapporta , dansJ ex*-•
de ses saintes fonctions , tant de non
lnnt de tact et de cœnr qu'il fut sig"»n» r
le gouvernement Schaller (184S)\f ttl"\\in_
homme dangereux. Il fut enfermé f f  LvC-
des ecllutea du couvent des Augustin. ([c
nu prison d'Etat, puis chassé violeinnu

^^

grands qne de petits hommes, et c%„n tel
il fallait nous éloigner au plus yJ .xtait Pa9
foyer d'infection ; l'air ambiant n «

respirable. r&olorent
Mon mari et le lieutenant se 

Tflat pnra;
donc à attaquer directement lfl 'j . ^yflj sur
je mo plaçai derrière eux, p orte- 

^ 
Elle»/ et

mon dos et donnant une ?f
1:LBOiiiniaient

nous avançâmes à mesure qa ~? jroite et de
à coups de crosse de fusil , et a° . avaient
gauche , ces affreux aniw ftU ** *. r„g pour
déjà le ventre trop lou^6 

ments.
pouvoir s'envoler sans ttïtonno Qur-

Les émanations de cetto voirie nou

suivirent au loin. ¦diilosoph0*'
Je me souviens qu'un do ces j  coup rfo

distrait de ses occupations par ct

crosse de fusil , essaya d onvnr -c 
^^

de s'enfuir; mais son long cou 
^

t

engagé sous le ceinturon d un BO pyr
il dévorait les entrailles , et n u

sonnier sur place. . *, jéc»Plta

Wi liam , qui s'en aperçut, Je ao

d'un coup de sabre.--
(A sKi-y '*6'-'



sa paroisse. Et pourtant tous ceux qui ont acquittée purement et simplement , parce a ce brillant résultat, Io plus fort coup d'o- bissez, et qu 'if vous anime de plus en plus
connu M. le curé de Sales savent qu'il avait que, au moment précis de la perpétration du paule. Ne nous en plaignons pas, car peut- dans le bon combat que vous livrez,
¦a main délicate el douce , pleine dc pruden- crime, elle n'avait pas sa présence d'esprit ! êtro la Turquie, l'Egypte et l'Europe ga- Présents à la réunion , à l'évêché de Char-
te et de mesure; il avait le cœur riche et (ainsi l'a prononcé la faculté). > gneront à cette transformation. très :
Débordant de tolérance , de miséricorde, de - - = Ce nouveau firman n'a pas épuisé la sour- Mgr Gnibcrt , archevê que de Paris.
Mansuétude , de compassion , de charité el dc NIM1VFI l V*i HP l.'fîTIUNfiFR ce des faveurs ; loin de là, lo Bultan veut en- Mgr de La Tour-d'Auvergne , archevêque de
Pardon. Sa porte était ou verte à toute heure ; I IULIUUUUU uu u uin. i»u_iu core donner au vice-roi des marques publi- Bourges.
•I ne connaissait ni saisons, ni distances, ui <jues de sa biecveillance. Mgr de Marguerye, ancien évoque d'Autan.
contagion , ni soleil, ni nei ge, pour consoler T «««.«« ,ï« Parts Le 25 J uin ' Jour anniversaire de l'avéne- Mgr Forcade, évêque de Nevers, désigné pour
le? familles ct porter l'huile sainte ct son M J V M V H W» -. »_ . _.__ . 

mDnt ftu trôjjo ^'Abdal-Aziz, Sa Hautesso, l'arclievêché d'Aix.
u'ieu anv mourants m J .- .*a -.„ i r :i__..._;i le P^nco Youssouf-Izzeddin Effendi et la Mgr Dupanloup, évêque d'Orléans.

U soir.TantqneJe marguillier eût pris (Correspondance particuhh -e de la Liberté.) Validé-Sultan dîneront au palais d'Emir- Mgr Guillemin , vicaire apostolique de Can-
?s clefs de l'église , avaut que l'Angélus ne p • „R ;«;„ E*»*"-. chez le Khédive. — Ismaïl-Pacba ton.

tlnlft l  , ° ..' Z1. _ T. • i. ariS, _50 lUin. _ l___l_____._l X _,_._.l„»_i_._,_,mn .•. ..,„, - .„.,..„,.;., .,*»„ \1.., . I . , , . . , . , , .I  iliicVcn .1» Piticmn."••H) on le voyait passer à travers le cime- . , .  ' donnera à cette occasion, à son suzerain , uno Mgr Jancarl, évêque de Cérame,
''ère et s'en tiller répandre son (une devant Le8 réceptions du Présidont dc la Repu- fête comme lo Bosphore en a jamais vu de Mgr Fillion , évêque du Mans.
8°n Dieu • recommander au divin ami du D*i(lue ct da Président de l'Assemblée ont pareille. Mgr David , évêque dc Sainl-Brieuc.
Prêtre, dans une visite intime lésâmes dont été, commo d'habitude, fort nombreuses et Les jardins , les quais d'Emirgbian, le Mgr Bravard, évêque de Coutances
" n"rail un jour à répondre. — On le voyait fort brillantes. — Lo Président do la Itépu- go]f0 de Slenia, Boyadjikeni et Balta Lunan Mgr Grollau , évêque d'Evreux.
Iic'qtiefois sou bréviaire ou l'Evangile à la bliquo avait à dîner le duc do Nemours , le 80ut depuis 15 jours, envahis par deB mil- Mgr Vite , vicaire apostolique dc la Nouvelle-
""•¦'i, sous les arbres de son verger, dans comte do Broglie , lo ministre de la marine, liers d'ouvriers qui travaillent aux prépara- Calédonie.
les sentiers ombragés de sa paroisse ou dans le Préfet io Rouen , le vice-amiral Gueydon tifs de. la fôte. Le Bultan et le prince Izzeddin Mgr Regnault , évêque de Chartres.
8011 petit j ardin respirer l'air des champs et tous les vice-amiraux présenta à Paris , dîneront avec lo vice-roi ; la validé sultane, Italie. — Depuis quelque temps , la
î'11'1'! aimait et jouir du repos acheté du jour. ]os généraux Pélissier, Faron , Reboul ot bon avCo le harem du Khédive. municipe de Romo s'apercevait d'une dimi-
l>er80nne ne le rencontrait sans qu'il ne re- nombre de députés. On a remarqué quo lo Le diner officiel donné co jour-là par lo nution considérable dans Iesreccttesdo l'oo-
p de Jni „nc parole nfl'ablc, un bon conseil, duc do _\en_ours avait fait raser sa barbo grand-vizir au corps diplomatique et anx troi. Uno surveillance plus active était exer-
, «'ai entendu qu 'uu seul réproche sur ce pour pouvoir porter son uniforme de gène- grands dignitaires de l'Etat aura Jieu au pa- cée sur les employés. Le directeur des oc-
vPe du curé. 11 était trop bon pour les cn- ral flo division. . . .  lais de Bcïcos. La plaine de Hunkier-Is- trois, voyant quo l'opinion publiquo s'en
'a»ts et il devenait tous fes jours meilleur Le président de l'Assemblée avait a dîner Kelesoi, où une revue fut passée en l'hon- préoccupait , crut devoir disculper ses snbor-
Potir eux. le prince de Joinville, le duc d'Aumale et ncur de l'Impératrice Eugénie ot qui s'étend donnés ot publia , sur ce sujet, une déclara-
, Trop bon jiour les enfants , c'est son plus également un certain nombre de députés , du palais roso do Beïcos au kiosque do To- tion dans les journaux. Il montrait bien que

^' éloge devant Celui qui a dit : « Laissez parmi lesquels l'amiral Fourichon, le gêné- kati est préparée pour la fêto populaire. ses gens n'étaient pas les coupables, mais
V,Cn *r à moi les petits enfants. » C'était la ral Le. *lo> MM/ de Kerdrel , de Oumont , otc. n paraît quo lo sultan ne sait plus quoi n'indiquait pas quels étaient ces derniers.
futile nui débordait de sou àme mùrc pour Le soir à sa réception sont venus presque fajro pour témoigner sa bienveillance au Certains membres du monicipe ont voulu.""•nie qm débordait Ûe son âme, îmirc pour *uv> <->•-¦" «* -IW-I™- ¦._. .-.* .. t,.,.a^~ iaire pour .emoiguer su uionvuuiaucc nu uercaitis iiiemores au luaunaf/t. ou. rouiu
'** Ciel. tous IOB membres du corps diplomatique. vice-roi , car Sa Majesté vient de conférer à en avoir Je cœur net et ont parlé da coa dé-
i Celte bonté pour l'enfance n'excluait point M. Dufaure recevait aussi joudi pour la Abraham Bey, agent du khédive à Constan- tournements en plein conseil. On a dono dû
'a fermeté et l'énerg ie confre tout ce qui première fois depuis lo 2<1 mai. Plusieurs tinople, la grando croix do l'Osmanio en aller au fond des choses. Voulez-vous Bavoir
^vait éloigner les unies de Dieu et du ciel, députés de la majorité avaient tenu à se ren- brillants. C'est une faveur que de grands co quon y a trouvé? Lea cochers des écuries
,. 'I condamnait surtout avec une indigna- &vo a ce',te rôoèptioh. . ambassadeurs n'obtiennent pas toujours , du roi et des princes. Ce sont eux qui , BOUB
Î!0a peu ordinaire la lecture des mauvais . Lo bureau do la Commission de décentra- Mais de son côté le vico-roi fait tout co qu'il prétexte do dresser leurs chevaux do voi-
,lvfes et des mauvaisjournaux , comme l'une Usation a eu hier une conférence avec les peut pour plaire au sultan. Son Altesse vient , ture , sortaient et rentraient sans être inquiê-
r* Premières causes de ruine' et démorali- représentants du gouvernement et aujour- aVec l'autorisation do Sa Majesté , do fairo tés, mais non pas sans avoir Jours voitures
saiion des familles ^ 'k . i M> lo duc do -BroS-i^i M- Reule et M.
, «ré pétait souvent qu'il désirait mourir Ernoul doivent être entendus par la Gom-
y  la brèche, les armes à Ja main. Dieu fui mission. On pense que dans cette entre™facCorda cette faveur pourra avoir heu enfin cet accord cherche
I pJœandte passé il prêcha ; on nc crut de D0,nn,e foi P" l*? deux parties. Les mem-
P°"it que cc fût pour la dernière fois. Lc  ̂

M 
la gaucho qui sont dans la 

commts-
i

1"1"! malin il so leva pour remplir encore «on de décentralisation font d ailleurs de
"e fonction dc son saint ministère ; mais louables et intelligents efforts pour rotar-
."•e altnf..,n .Vnt-Aniovîo lo Pnnphn om* le lit der cet accord.
ae

f a mort. Dieu venait le chercher. X1 vient d 6tr?. fait au «"««f| du corn-
ift Lc, uit un homme de Dieu, un prêtre se- merce un travail ayant pour bot de préciser
x,Ve cœur dc Jésus-Christ ; comme son a portée ot lo caractère des modifications
,1 * H il passa en faisant lebien, et du fond introduites par le gouvernement de M. Thiers
2? ja tombe, il parle encore k sa paroisse, à dans notre législation commerciale. Ce tra-
Z:mî}K à ses frères dans le sacerdoce par vail a ete rédige par M. Ozenne.
7e3 vertiiR «i nnr Ir. sniivonir ..__ sn vie. mie On annonce 1 arrivée du schah en Franco

"s ' garderont pour lo 2 juillot. Il débarquerait à Cher-
ù£«funclus adhuc loquilur. La morl du bourg. La fête de Versailles serait fixée au
JUsl«J C'est Je soir d'un beau jour. g, La représentation de gala a opéra, la
¦•¦-=5^  ̂ • ¦ fote et la revuo données parla ville de Fana

— T auront lieu dans la semaine qui suivra. M.
_ ci«mr.i.T rvn T.r _ m A n n_ .  MelHnet , ministre de France en Perse, est
CANTON DE FRIBOURG. arrivé à Londres où il a été reçu par lo

grand-vizir du schah.
t . ,, . .... . M* Magne a donné plusieurs audiences. Il
*« département militaire fédéral annonce e8t pre8que complètement rétabli.

cantr,lrcuIairo aux direcu*ons, militaires des 0a annonc0 la prochaine arrivée à Mar-
m «!!'_ que' d'apres nne décl8,on du. Con " seille du vice-roi d'Egypte, qai est actuelle-
_fei«! ér,al du 2°Juin ' la concentration de mentà Constantinople. On assure que le
¦W e cette anûée aura heu do9 le -? Khédive est attendu à Vichy, lo 1" juillet.m an 15 septembre sons le commande- 
A ?* «Je M. le colonel Merian. commandant liettves de Constaiiiinople.

^ 
la 4e divi8ion fédérale. La contrée entre —

Jjjiï ¦ J'Bi Avenches ot Laupen est éventuel- (Correspondance particulière de la Liberlé).
> "«ont désignée pour le lieu des manœavres. —«Wsemblement se compose de. : Constantinople, lo 22 juin.
fante2pe! *? 2?,V U' et 12 ^r5a,do8 i rno" Tou'o l'attention du public, tous les re-

êS' 40 ï atair110
 ̂

n° ^^Sî, î? ? ¦ -f 6arda 8ont P°ur l0 vice"roi - Lo Palaia d'E'
to" CG a' (Va" }' ' <^ Vala,s-)' irghian est devenu un contre vera lequel

Cft»*;t -1C
*0rnoK . .„ n /TT . • i tout converge. Les petits incidents politiques

V aud) miera '' bataillon n 6 ( Yalai9 et les changements qui n'ont pas cessé le moins
Cnvài * . m N du monde , passent inaperçus. Lo Khédive

lR « I 'ene : x l2 compagnie n « 0 (Berne).— est maintenant lo seul homme vraiment
«le a?n pagnie n* \G (Genève). 1 compagnie puisBanfc à Constantinople. Jo vous ai dit
J. .'l/TOns n° ? l Van f i l  (il. nnn />nmnflf?niû * ._. ,. __i \_ _•_.. .!__.__: :i .*....•¦. _^.._.?.n A„do dra D ' ( Vaud -) v

et un0 c°mPagD1° quelle est la faveur dont il j ouit auprès du
Artl°n*8 n° 8 (Soj eure). Sultan. Eh bien l depuis quinze jours , cetto

kl), n' ï frn n" (Bern^' n 2i &e[lcM' faveur ne fait que so développer. L'Altesse
-train -r ""̂ ' • nn r .-> • Egyptienne n'a plus quo fort peu do choses

bourg) parc : comPaBu10 n" 77 (i,n* à désirer pour quo sa situation vis-à-vis de
CorhL . > de son suzerain s'élève au degré d'une éga-
DéUP?gnie do BaPeurs : n ° 5 (™ rafi )- . lité parfaite. Vous allez cn juger. Le Sultan

v 2 whement de pontonniere : Compagnie a fait remetlr0 au vic0.roi un firman par le-
A*nt)uf 0V10

'*' °.ueI *•• iui acc0rcle : lu lft confirmation da
Le v„,, ?.?°- ,,,„ . „ _ ., , l'ordre de succession cn ligue directe dans

î*«5sen«« aT,0n déhte n 39 (Fribour6) re* lafamille do Mohmed-Ali ;— 2" la préséance¦nora 1 ennemi. i. n__«__i-tr__: -. o» »> „„»««;„.,*;/,- Ar. n«̂ .-«» i ennemi. sur i0 Grand-Vizir ; 3° l'autorisation de con-
pa» . . cluro directement avec los Puissances étran-

naiionnj 1 "oms <,es ùélmlés h l'Assemblée gèreg des traités de commerce et de naviga-
"age" dn T.qui onl fuit > dimancl,e ' le Peleri- tion ; 4' une liberté absolue pour l'orgamsa-
avec ,̂ .̂ aray-lc-Monial , nous remarquons tion jUdiciairo en Egypte; 5" le droit do

Ce» M ?cIui dc M - dc Dic9Dacl1- porter au chiffre qu'il plaira à Ismaïl-Pacha
âe Port» i e Dieabnch «J 0' a cu l "Onneur peffectif do l'arméo égyptienne. La BOUIO rea-
l'AssenJ, [, biulllici'c offerlo au nom do trioti0n qu'ait faite lo Sultan porto Bur lau 'êe nationale. marine de guerre ; l'Egypte n'aura pas pour

Q .. — lo moment des navires cuirasses. Mais co
_ jjht dans ia Taycspost de Berne : point est peu important; en cas de besoin,

de foni1|*Vei'd'lct rcudu par le jury qui vient le Khédive ne resterait pas à court d'uno
Vil|e . 10Uuer k Fribourg a causé dans cette flotte. Vous lo voyez , nous marchons vors la
fer ap certaine sensation. Une femme llo- résurrection de l'empire arabe, et c'est le

•¦«usée et convaincue d'infanticide, a été sultan Aziz qui donna pour arriver plus vite

hommage au grand-vizir d'un cadeau de 25 pleines. Avec eux se trouvent compromis
mille livres (575 ,000 fr.) et do 20 mille au les employés des pompes. Les corbillards
ministro de Ja guerre. D'autres personnages faisaient le même service. Lo mort , à la ren-
ont reçu des marques de la munificence d'Is- trée. était remplacé par dos objets soumis
maïl-Pacha, qui pour ces petits cadeaux a aux droits. Jugez do l'embarras du muni-
dépensé la bagatelle de 75 mille livres. cipe. 11 ne peut dénoncer les gens du roi ; le

Co qui ressort lo mieux do tout cela, c'est respect lelui défend. Mais comment racon-
qu'il n'est paa aisé, par le tempB qui court , ter aux Romains qu'ils mangont de la vian-
de devenir influent à Constantinople. Le vice- do corbillards? Aussi pouvez-roos vous
roi ne laisse rien à glaner après lui. attendre qu'on oppose à co récit un démenti.

Asie. — Le Tnnes a reçu une nouvelle
'—^=i=:̂ »-;=:=^* lettre d'Arminius Vamberg datée de Pesth.

-_ .r ,,,-. « 3 m • Lo voyageur hongrois dans lo Turkstkan
France. - Mgr Evêque de Chartres déc,ft/e |>ab(jrd qUfl i,expédition du général

avait invité Mgr Lâchât , évêque de Bale, au Kaufroan la5s8e b5en loia derrière elle lea
pèlerinage des 27 el 28 mai dernier , mais ce 1OUB d-Atmibal et de Napoléon. Après codormer prélat ne put se rendre à cette myi- 

^  ̂
difc hyrambe u conolnt ainBi f « Les

talion. Les motifs les plus pressants le rete- Rusgea doivent - tre au^^ui à ichiva«aient alors dans son diocèse. Les évoques . oà n t à^.} ie à
,-

Dt m&kréunis à Chartres , qui n ignoraient pas la si- fl ^ , encore j  diffioilQ de BQt'  ̂Latuation faite aux catholiques suisses, venaient . fc im 
p
atioable avant la fia ded apprendre h recrudescence. de la perséct - m , comLnications étant engéuéralon à laquel c 1 évoquei de BM^et jon fidg} trê8.pénibleSl la question va s'élew de sa-troupeau étaient en bulle , et ces affligeai tes . ^. 1M ^sa(ia\BteT(iïit à Khiva où ,,ilanouvelles eur causercn une très-pénible im- yont en dé 

. comme le 0 mte Schou.pression. Monseigneur 1 archevêque, prenant yaloff ^^ ^a ion de 
j ,̂ ^ 

cea,
la parole, engagea, en son nom et au nom de rf rf^ gur ]e ig européea> u g
ses collègues Mgr Regnault k écrire a Mgr cQntro Khi?a eBfc fia fe La £WII - de

»
lumQLâchât pour toute la part que les prélats as- d,enoro ayec r Angletorre va commencer. »sistant au pèlerinage de Chartres prenaient L»Ameer do Bokhars a permis I'établisse-k ses épreuves, et combien ils admiraient sa m(mt d,ua eeryi(_

a M *BUr goa torritoira
fermeté tonte apostolique . entre le corps expéditionnaire russe et sonVoici lc texte do la lettre adressée k Mgr arc,ûde 

e e
Lâchât : : ¦ _____r^— -. - ¦- ——

Les Archevêques 'et Evoques réunis à DEPECHES TELEGRiM'HlQlfKS.
Chartres, les 27 el 28 mai, pour honorer fa —
Très-Sainte Vierge dans son anti que sanc- {Service spécial.)
tuarre , vous font parvenir l'expression de leur —
profonde sympathie et de leur admiration. BEUNE , 1" juillet.
Car , Monseigneur, en môme temps que vous Les journaux français annoncent l'arres-
défendez les droits de votre siège de Bàle, tation de M. Foruerod , ancien président de
vous maintenez ceux dc tous les évêques ca- là Confédération.
tholiques. Vos adversaires, en répudiant les Ou mande de Genève que MM. Vautier et
traditions de leurs ancêtres qui garantissaient Degranges ont donné leur démission de mem-
le libre exercice de la religion catholique dans bres du conseil d'administration du Crédit
fes Elats suisses, publient des décrets et foncier suisse.
prennent des mesures qui iraient directement C'est uu peu bien tard.
au renversement de la conslitulion même de On ajoute que M. Vautier va probablement
l'Eglise. Outre qu 'ils se mcttenl peu cn peine se retirer du gouvernement. U fant soiihai-
des règles de la justice, ils veulent s'arroger ter que ce soit vrai.
un pouvoir absolu et sans limites sur tout ce MILAN, 80 juin.
qui touche il la direction spirituelle des âmes, A la suite du tremblement dc terre qui a
et ils s'efforcent dc détruire les rapports qui eu Jieu hier dans la province de Venise , on
doivcnl exister entre ie pasteur d'un diocèse compte à Bcllune quatre morts, plusieurs
et les ouailles confiées ù ses soins. A Jeurs blessés à Pievc-Alpago , plusieurs blessés à
yeux l'Eglise catholique devrait revêtir une Torres , deux morts à Gurago, quatre à Puos
forme civile , toule humaine, et ne plus pré- d'Alpago , onze à Vizone , deux k Cavessago.
scnlcr le caractère d'une institution divine. —

G'est pourquoi , Monsei gneur , vous résistez PAIUS. 30 juin ,
à ces envahissements avec une fermeté di- Le maréchal dc Mac-Mahon attendra ven-
gne des temps apostoliques. Vous dites hau- dredi le shah de Perse à la gare de Passy ct
lément : Nous ne pouvons nous soumettre « le conduira jusqu 'à l'hOtel do Ja présidence
de tels décrets, .nous souffrirons volontiers la du Corps législatif par l'avenue de l'Impéra-
perte de nos biens et de la vie môme plutôt trice et l'Arc de Triomphe,
que de transiger avec noire devoir. Nous ap- Lc Journal officiel confirme la nomination
platidissons , Monseigneur , à vos actes, et de M. Gabriac ii la légation d'Athènes et celle
nous souhaitons que ce témoignage de nos de M. Target à la légation do La Haye.
sentiments vous apporte quelque consolation ¦

nu milieu des ruies épreuves que vous su- J u. SOUSSENS, rédacteur.



BOt.__Et.SJE_ »_E lï_kl_l<_ .

Bâle, le 30 Juin 1873.

ACTIONS 0fl,rt D_. pw4.
ACtlOllN dO l i l l lHil l l ' .

Banque do BMei 4 p. 100 . . . 6280 — 5250 — 
Union bUloiao . 472 Jo 470 — 472 60
Banq. du Commerce de Baie. G02 So 000 — 002 50
Caisse hypothécaire do BÙO. 1115 — 1100 — — —
Comptoir d'escompte , Bille

_ p. 100 2300 — 2250 — — —
Banquo fédérale h. Borno. . .  647 50 545 — 
Crédit suisse ii Zurich. . . . .  005 — 640 — 
Vereinsbank allemande. ... 
Banquo do Mulhouse 497 60 495 — —• —
Bauuue d'Alsacc-Lorroino .. 615 — 510 — 511 2t
AotlouM de «tUeuUuH de

fe».
Central-Suisse. 670 — 067 50 
Nord-Est 020 — 020 —
Gothard 520 — 515 — 520 —
Kigi 11)05 — 1850 — 1350 —
Ouest-Suisse 212 50 —* —
Union-Suisse, actions primi-

tives 122 50 
Union-Suisse , Driorité. .... 385 — 307 50 

Action* d'itamirnuco.
Aisuronco lilloise contro l'in-

cendie 4600 — 4580
Assurance bUoise sur la vio. 4860 — —
Réassurance btàoiBe lll» — —•
Assurance b&loise do trans-

port. 1176 — —
Neuchâteloise —
Eaux et ForÈts Fribourg, ac-

tions do priorité • « 605 — —
Fabrique uo locomotives de

Winterthour 577 50 573

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857- .

1877-4-et deDjj p. 100 
Obligations iédéralcs 1876-

1892, 4 ct demi p. 100....  101 — 100 sa
Obligations fédérales 1877-,

1886, 4 ct deini p. 100.... — 
Obligut" américaines 1882 *,

• p. 100 
ObllKollonB cnutoualen.

BMo, 4 et demi p. 100 100 25
Berne, 4 p. 100 1 01 75
Berne, 4 ct demi p. 100 . . .. 98 25
Fribourg, 1" Hyp, 4 ot domi

p. 100 99 25
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

demi p. 100 04 50
Qonévo, 6 p. 100, — —OMltfntloui» «Ion oboiuluB

dorer.
C<S_ _ tX(_ -, 6 p. W-0 101 25 101
Contrai, 4 et demi p. 100... 98 50 —
Franco-Suisso », 8 ot trois

quarts p. 100 —
Nord-Est, 4 et demi p. 100 .. 88 25 98
Uni  m, des chemins do fer

suisses. 1" Hyp., 4 p. 100 . . 84 — —
Ouost-Sulsso * ,priv, 6 p. 100. — —Ouost-Suisso *, orcL, 5 p. 100. —
Chemins do lï _ - du Jura 6,

p.100 101 — —

Les obligations désignées par uno * BO négocion
coupons compris,

ANNONCES.

Léon Cl AUTIIIKK. à Neuchfttcl , de
mande , pour lin août , unj apprenti graveu
et une apprentie polissouse (C 1C7 F)

A VENDRE
dans lazoneneutralisée el tranche dédouanes ,
pris la frontière du canton de Genève , dans
une localité très-fréquontée , jouissant d'une
vuo admirable et d'un air très-pur , sur les
coteaux du Salève , des terrains très-fertiles,
convenables à des cultivateurs , k des horticul-
teurs, k des villas, pensions, hôtels , etc. On-
se chargerait même d'y construire a prix
fait pour six mille francs de jo lies maisons-
chalets en maçonnerie , avec jardins.

S'adresser, à Genève , à AI. dc la Corbière,
banquier; à Plainpalais, k M. Lugné, rentier ,
chemin du Mail , n° B. (C 164 F)

Monsieur M. JLcJiiiiami , représentant
do la maison BUATIIIEU fils et PO_ .DEVT.AUX, k
Belleville-sur-Saône (Rhône), a l'honneur
d'informer l'honorable public de la ville et
de la campagne qu 'il tient un dépôt de vins
Beaujolais et Maçonnais , ct vins blancs d'Àr-
bois , Rhum ct Languedoc , k la cave à côlé
de la boulangerie de M. Ch. Besner, rue de
la Préfecture; il vend en détail par 25 pots ;
la cave sera ouverte tous les samedis et les
jours de foire , où Messieurs les aubergistes
pourront voir les vins et faire leurs de-
mandes. Il espère dc mériter la confiance du
oublie par la bonne qualité de ses vins.
* (C 67 F)

A vendre ou à louer
ponr y entrer de suite, l'auberge de la Croix-
Blanche, k La-Roche, avec environ 18 poses
de bonne terre. Stations des voitures pos-
tales entre Fribourg et Bulle , bureaux des
postes et télégraphes , siège des séances dc
la justice 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, k Fribourg.

(II 283 F) (C 159 F)

HOTEL DES BAINS
ft <..'AI t_UISW __ ' __ _.

Les bains de Garmiswyl, près de Fribourg,
(station Guin) , installés k neuf , sc recom-
mandent par leur situation dans une contrée
saine , entourée de bois. Charmantes prome-
nades dans les envirous pittoresques. Séjour
d'agrément particulièrement pour des per-
sonnes faibles etmalades ou en convalescence.
Ou y trouve des bains de toutes espèces ;
excellente pension , truites fraîches , service
prévenant et prix modérés.

M. le Dr Delley demeure dans la localité.
Hôtel des bains dc Garmiswyl,

(G IGS F) J.-Jos. Saïuvr/,, propriét.

Le soussignéGottfried GBUMSlilt ,
négociant, rue de Lausanne, ir 169, a l'hon-
neur de faire connaître au public qu'il achète
à un prix très-élevé tous les

OBJETS D'ANTIQUIT É
tels que monnaies , tableaux , meubles, etc.

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

En déilôt ù l'Imprimerie calholique suisse,
à Fribourg :

LA CROIX
I/AUTEIi

l'Ail
M. l'abbé PACVEIIT.

PARIS
BIIAY et RETAUX , libraires-éditeurs.

82 rue Bonaparte, 82

L'APOSTOLAT

CLASSES DIRIGEANTES
AU 19' SIÈCLE

PAU LE
lt. Pèro Do Varax.

PAUIS. 1878
Charles Doiuiiol , libraire , rue de Tournoi!

Imprimerie calholique suisse ,
Grand'Bue , 10, Fribourg.

DépOt «l'ouvrage», religieux aux
prix «le Pari*.

Prie-Dieu pour l'adoration du Saint-Sacre-
ment , par Mgr de Ségur. Nouvelle édition ,
broch. in-18 ; prix , UO cent.

Le Tiers-Ordre de St-François, par Mgr dc
Ségur, 11° édition, br. in-18; prix, 20 c.

La p iété et la vie intérieure, par Mgr de Sé-
gur. Suite de petits traites dédies aux jeu-
nes gens , aux élèves des grands et petits
séminaires , aux communautés religieuses,
et en général à toutes les personnes pieu-
ses vi vaut dans le monde. I. Notionsfonda-
mentales;SS cent. U. Le renoncement, con-
dition fondamentale de la piété et de la vie
intérieure ; 40 c. III. La grâce de Jésus,
. vol. in-18 (paraîtra fin juillet). IV. Le
chrétien vivant cn Jésus , 1 vol. in-18 de
S00 pages ; 1 l'r. V. Nos grandeurs eu Jé-
sus, 3 parties , S vol. in-18 d' environ 400
pages chacun ; prix, 1 fr. '25 le vol.

A ceux qui souffrent. Consolations , par Mgr
de Ségur, 1 vol. in-18 de 215 pages; prix ,
80 cent.

Aux enfants. Conseils pratiques surlaprière ,
par Mgr de Ségur, 10" édition ; prix , 20 c.

Aux enfants . La Confirmation y par Mgr do
Ségur, broch. in-18 de 140 pages ; prix,
40 cent.

COMMERCE DE MACHINES AGRICOLES
Mm, frères , FM et Cie, à Friboarg

MVitEWT innÉniA-T-EMEKT :
Hache-paille ;
Manèges avec transmission k courroie ;
Machines à battre à bras ou à chevaux ;
Manèges ayee transmission à arbre;
Manèges avec transmission à arbre à un cheval ;
Manèges it deux chevaux ;
Manèges ù trois chevaux ;
Manèges a deux chevaux avec transmission k courroie ;
Coupe-racines ù quatre lames ;
Concasseurs de grains ;
Aplatisseurs de graùis ;
Moulins k farine;
Machines à déchirer les racines ;
Semoirs ;
Treuil ou monte-charges.
Réparation prompte, construction solide. (C 115 F)

MAISON
vmGiLE DENOYON & C,E

A -BôMTBEK-X-SOBS-BOIS (Seine).

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTÉ PHOSPHATÉ BT RICHE EN HUMUS , 5 FR. 50 LUS IOO KIL. (gUTC Paris)-

Cet engrais se recommande spécialement à MM. les cultivateurs par ses propriétés Serti
lisantes el son bon marché.

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

SEL POUR BESTIAUX A 4 FR. 50 LES 100 KIL.
l'_uvoi  sur demande de prospectus et renseignement.*...

fM. 194R. CJ

Fabrique spéciale dc machines ct instruments d' agr iculture
USINE A VAPEUR. GARNIER ET CIE IN0ÉNI EuBs-uÉcAM,c,B,,9

A ItBi -UOX (*Ul©-et..Villaine )
79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis 5 anuées. — 20 médailles jL-j^eja

seuls Concours régionaux de 1868 , 7 premiers prix et 5 seconds à Qu imper, f jî gj.posi-
prix ct 2 seconds à Montpellier , 2 premiers prix à Angoulôme. — 2 médaille3 » 1); f

tion universelle de Paris en 1867. . x sc&'
Charrues, — Herses, — Houes à cheval, — Butteurs , — Fouilleuses, —-_ R0"iea '

rificateurs , — Pelles à cheval , etc., etc., el tous instruments d'extérieur. Moulu»3 à
Coupe-racines , — Hache-paille , — Dôpulpeurs , — Laveurs de racines , *B

pommes. f ranco^
Pressoir.! ct vis de Pressoirs , — Tarares et Machines k battre. — Envoi j '

catalogue. 
^

______

YIENT DE PARAITRE CHEZ G. MASSON

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

AGENCE CENTRALE
DES ÀGBICUITE1JBS DE FRANCE

ALFRED OUOOUY
Paris. — 38, rue No_re-Damc*dcs-\ictoircs (place de la Bourse). — Paris.

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

Engrais humains recueillis intégralement par les procédés P. JN. GOUX , dans <-
camps des environs de Paris.

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

terres destinées aux betteraves, pommes de terre et autres cultures dc printemp -
(M. 19(3 R* c;

IiES SEIMtES-TEH-GEl*^
Traité complet de la culture forcée et artifi ciel le

ARBRES FRUITIERS
DEUXIÈME EDITION

AVEC 65 FIGURES DANS LE TEXTE f ruitiers
Complètement refondue du Manuel de la culture forcée des arbres/rt *

par Ed. rraAEKT, JardiB
Architecte des jardins, professeur k l'école d'horticulture de l'Etat annexée

botanique de l'Université de Gand ni 192 R C
1 volnme grand iu-18 de 376 pages. — Prix : 4 fr. 5U. t


