
COURTE ETUDE SUR LE SYLLABUS

§ 25— LES EMPêCHEMENTS AU MARIAGE.

Commençons par ciler les trois proposi-
ons condamnées dans le Sgllabus et qui se
apportent aux empêchements dirimauls au
Mariage ,

LA VHP Proposition.
* L'Eglise n 'a pas le pouvoir d'établir des
empêchements dirimauls au mariage, mais

'cepou voir appartient à l'autorité civile.
1U > doil abolir les empêchements acluellc-
xient en vi gueur. >

LAI A' Proposition.

* Dans la suite des siècles , l'Eglise com-
' menç a j, introduire des empêchements di-

r"wants , non en vertu d'un droit propre,
nia'8 en usant d'un droit qu'elle avait em-

• Pr»iité au pouvoir civil. »

LXX* Proposition. -

u ' Lt;s canons du concile de Trente qui
pro"oncent ranalhèmc contre ceux qui
.°®e,,i eon{es{cr à l'Eglise le pouvoir d'éfe-

( ''r des empêchements dirimants , ou ne

^ 
8o»t pns dogmatiques , ou doivent s'enlcn-
«•e-de ce pouvoir emprunté. »

, ^c qui est en question dans ces articles ,
Cs'i comme on le voit, l'origine, la source
11 Pouvoir que l'Eg lise exerce en établissant
,08 empêchements au mariage , ct en accor-
a"l des dispenses en certains cas.
Les catholiques croient que c'est un droit

sn °̂ e .̂ e ' église, qui l'exerce en vertu de
r .î .̂'^'on spirituelle ct en vertu delà nature

'8'euse , morale et sacramentelle du ma-
il f'  ^° c°"cile de Trenlo a prononcé Ja
So r nC° ^° l'ana ll'è |nc contre quiconque

'endrait que les empêchements ne sont
y^ns les allributions de l'Eglise.

ms, dit-on dans la 60° proposition, ces
,j0 °ns du concile de Trente ne sont pas
pur l'1ucs- ~~ Notre réponse sera de citer
. emcnt et simplement les termes mêmes
j'j .̂ ?

ncile deTrenle: « 
Si 

quel qu 'un dit que
* 'Se n'a pas pu établir des empêchements
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^STltESS HOMSTEET

où ilg j5u'us . absolument connaître le point
malg^ ?nf &ient la garde ot J° les y Buivis
BUite a„ u,t8 récriminationa ; je revins en-
Çtto j'é^r 8 ^Q mes enfants ; il me sembla
«t j Q ',18 Plus tranquille et moins inquiète,
totj„. hormis auasitôt sur mon cadre do

lourd J eroire que mon sommeil était bien
far jji ,' bleu profond , car ie fus réveillée
coup 8 -, n et Par Will plutôt que par loa
Parts, eu 9«i retentissaient de toutes

ïive fnanfoT8, attaqaaient le village ; une
f08tf| et lo. 8 gageait sur le pourtour du*es cris des enfants et des femmes

qui diriment le mariage , ou qu elle a erré en
les établissant , qu 'il soil anathème. »

Je le demande à quiconque n'apporte pas
de parti pris en celle question , se peut-il
trouver un texte plus clair? Ge qui est défini
dans ce canon du concile, cc n 'est pas un
point dc discipline , mais l'étendue môme du
pouvoir de l'Eglise , et, remarquez-le bien ,
l'étendue du pouvoir qui s'exerce d' une ma-
nière infaillible , puisqu 'il y a anathème con-
tre quiconque prétendrait que l'Eglise a erré
en exerçant ce pouvoir. Or, la détermination
du pouvoir infaillible de l'EgliseVest-ce pas
essentiellement une question de doctrine , de
dogme?

Mais, objecle-t-on , si l'Eglise a ce pouvoir ,
c'est en vertu d'une concession dc l'Etat. —
Le malheur est qu 'on ne peut donner aucune
preuve en fayeur de cette concession qui
mirait été faite par les gouvernements à unc
époque tout à fnit inconnue ct dans des ter-
mes qu 'on ne cite pas. En tout cas, on ne se
met point par cetle hypothèse gratuite à l'a-
bri des analhènies du concile de Trente ; car
les termes du canon que nous avons cilés
tout à l'heure ne peuvent s'entendre que
d'un pouvoir propre de l'Eglise; celle-ci au-
rait pu errer daus l'exercice d'un pouvoir
délégué par l'Etat.

Enfin , il suffit d'un peu de bonne M pour
reconnaître que puisque le mariage est uu
sacrement , c'esl à l'Eglise qu 'il appartient de
détenu i ner les conditions dans lesuuelles on
peut Je recevoir. Les empêchements sont
diclés par des considérations de moralité , ils
ne peuvent pas avoir d'autre base légitime;
or, ce n'est pas à l'Elat qu 'il appartient de
s'immiscer dans les questions de morale ; ces
questions sont de la compétence de l'Eglise.

De fnit , l'intervention de l'Elat n'a pas été
heureuse eu matière d'empêchements nu
mariage. La loi française a donné aux pa-
reuls uu droit absolu d entraver le mariage
de leurs descendants bien au-delà de l'âge
de majorité; le résultat cn a été la multip li-
cation des concubinages. Dans plusieurs can-
tons de la Suisseallemandectdans plusieurs
Elats allemands , la loi a permis aux autorités
inférieures de s'opposer au mariage des res-
sortissants peu fortunés; chacun sait le dé-
vergondage qui a été la conséquence de celle

BO mêlaient aux clameurs dea assaillants.
J'entraînai mes enfants vers la cabane do
commandant ; la nuit n 'était plus obscure,
car les flammes dévoraient déjà, un grand
nombre de buttes ; les révoltés lançaient des
fusées, et cos fusées, tombant sur des toitu-
res en feuilles de latanier , allumaient par-
tout un nouvel incendie.

Pour comble de malbeur , un vent violent
soufflait depuis lo lever de la lune, et ec
quelques minutes la bourgade entière pré-
senta l'aspect d une vaste fournaise.

Nous étions là cinquante femmes au moins
amoncelées devant lo poste du commandant ,
et une vingtaine d'entre nons tenaient de
jeunes enfants pressés contre leur poitrine ,
quand nos héroïquoa soldats, après avoir
résisté pendant plus d'une heure sur diffé-
rents points de l'enceinte, se replièrent un à
un vers nous et se préparèrent à nous défen-
dre encore.

Maia Peter et William , où étaient-ils? Je
los cherchais dans la fumée de la poudre ot
de l'incendie, ct jo no les voyais nulle part-
Une balle les avait-elle frappés au début de
l'attaque ? J'allais m'élancer à leur recher-
che quand ils parurent battant en retraite,
les derniers de toua , et sur leurs traces pa-
rurent aussitôt les cipayes arrivant au pas

entrave aux unions morales et légitimes.
Ayant do telles pièces à son dossier, l'Etal
est mal venu à réclamer contre l'Eglise le
droit d'établir des emp êchements dirimauls
au mariage.

Le commentateur genevois a fait suivre
les trois propositions du Sy llabus dc plaintes
et de criti ques sur l'usage que l'Eglise fait du
droit de dispenser dc certains empêchements.
« Plusieurs de ces empêchements, dit - il,
n'onl évidemment d'autre but que d'obliger
les gens a recourir al Eglise, ct à payer pour
qu 'elle les en relève... Qu'est-ce que des rè-
gles qu 'on dit sacrées, et qui tombent devant
l'argent? »

Nous n'aurions pas cru , il faut en conve-
nir, devoir trouver une objection aussi ignare
sous ln plume d'un écrivain de quel que ins-
truction. Que des voyous débitent ces choses-
là entre deux petits verres, passe encore;
mais lin ministre prolestant I

Eh bien, puisque l'occasion s'en présente,
nous allons indiquer les principes qui sont
ln règle en matière d'empêchements ct dc
dispenses.

J • JJ y a des mariages qui sont tellement
contraires à la morale ct à l'ordre social , que
les dispenses ne peuvent être accordées en
aucune circonstance ; par exemple , les ma-
riages entre frère et sœur , entre pare el
fille.

S'il y u d'autres unions qui , si elles n 'é-
taient pas gênées, deviendraient fréquentes ,
par suite des relations antérieures ; ce sont
les unions entre cousins , entre beaux-frères
et belles-sœurs , elc. Or, tous les moralistes
reconnaissent que les facilités données à ces
mariages présenteraient de sérieux dangers
au point de vue moral et social ; les méde-
cins à "leur tour ont fait ressortir les incon-
vénients des mariages consanguins. Donc
l'Eglise nc doit pas laisser toute facilité à de
semblables unions; mais comme cependant
elles ne sonl pas essentiellement immorales,
il n'y avnit pas de motif pour les interdire
d' une manière absolue.

L Eglise, toujours sage el prudente , a évité
les inconvénients opposés du laisser faire'et
de l'interdiction complète. Elle a pris uu
moyen terme entre ces deux extrêmes. Elle
a fermé la porte pour que lout le monde

do course et la baïonnette en avant.
Il n'y avait plus quo dix hommes devant

noua , nous faisant un rempart do leurs corps
et ne se battant qu 'à Parme blanche , à ia
baïonnette et au sabre, depuis que l'eBpace
ot le temps leur manquaient poar charger
les fusjls et los revolvers.

Le commandant tomba , deux autres offi-
ciers tombèrent après lui ; et les sept hom-
mes restés debout ne protégèrent plus qu'im-
parfaitement l'espace occupé par cinquante
femmes entassées les unes sur lea autres.

Déjà lea cipayes, se ruant sur nous , muti-
laient à coups de sabro les premiers rangs
des femmes ct enlevaient du bout de leurs
baïonnettes de jennes enfants qu 'ils reje-
taient dana la fournaise d'une cabane voi-
sine...

Le commandant qu'on croyait mort , se
releva tout sanglant Bur ses genoux , et dit
à William qui voulait le soutenir :

— Sauve-toi ! sauve ta femme I
Il ne put dire que cos mots, je les enten-

dis, et le sabre d'un Hindou s'enfonça dans
sa gorge.

— A moi , Peter 1 s'écria William , saisis-
sant Ellen et l'emportant derrière la oabane;
à moi, Peter 1 .

Peter, do même que William , n'avait pas

n entre pas, mais elle ne la  pas murée, pour
qu 'on puisse entrer an besoin.

Mais c'est une clef d'argent qui ouvre la
porte I — Aimez-vous mieux une clef de 1er,
c'est-à-dire Ja violence? JJ faut cependant
une clef pour ouvrir une porte. Dans les
pays oii les empêchements sont établis par
l'Etal, est-ce que celui-ci ne se fait pas payer,
et beaucoup plus cher que l'Eglise, pour 'en
dispenser? L'Eglise est une société souve-
raine el indépendante: comme toutes les au-
tres sociétés, il faul qu 'elle vive des contri-
butions ct des offrandes des fidèles. Si elle
met un petit impôt sur les mariages qu'elle
veut un peu gêner, qu 'y n-t-il là de si cho-
quanl? Vundrait-il mieux peut-êlre que cet
impôt frappe les mariages qu 'il convient de
faciliter? Jusqu 'à ce qu 'on ait trouvé le
secret de vivre sur In terre sans urgent , il
faut bien que l'Eglise s'en procure , et fran-
chement elle a assez bien su concilier cet in-
térêt inférieur avec les données sup érieures
de la moralité et de l'oi-dro. snr.inl.

Encore deux mots : le produit des dispen-
ses est affecté à la prédication de l'Evangile
dans les pays infidèles : pourrait-il être mieux
employé ?

La réduction dans lo prix des dispenses,
et même la remise complète sout accordées
suivant la position des futurs époux. C'est
la différence avec le pouvoir civil qui se
montre rigide dans le recouvrement de ses
droits fiscaux. Même au simple point de vue
pécuniaire , il vaut mieux pour les pauvres
que ce soit l'Eglise qui accorde les dispenses
dans les mariages.

BULLETIN POLITIQUE

Fribourg, 8 juillet.
Depuis quelque lemps l'on parlait mysté-

rieusement d'une interpellation tendant " à la
mise à l'ordre du jour îles projets conslitu-
tionnels soumis à la Chambre par M. Thiers
peu de lemps avant sa chute. L'ancien pré-
sident avait monté cette machine et devait
en diriger le fonctionnement ; M. Dufaure de-
vait jouer lc princi pal rôle ; le dénouement
espéré était l'organisation d'une nouvelle ma-
jorité formée des deux centres acceptant la
mise à l'ordre du jour contre la droite et la

encore reçu la moindre blessure, et il voulut
m'emportor entre ses bras, mais j'étais aussi
forte que lui: je refusai ; je collai Will le
long de ma poitrine , jo m'envolai snr les
pas de William ot Peter me suivit...

Lo hasard... pardon!... la Providence, qai
toujours semblait no nous offrir nno chanco
de salut que pour nous frapper plus cruelle-
ment encore, la Providenco nous conduisit
juste à l'endroit où les Hindous avaient com-
blé le fossé pour monter à l'assaut.

Nous sortîmes donc du village, et noua
nous élançâmes ou courant à travers champB.

Maia les démons qui nous avaient vua
fuir nous poursuivirent ; j'entendais lours
cris, je sentais le sol remuer sous leurs pas;
ils arrivaient , ils allaient nous atteindre...

— Cj urago i s écriait William, on avant I
—Courage ! répétait Peter en mo pous-

sant par derrière.
— Dîn I dîn ! dîn I hurlait la meuta dea

Cipayes.
C'en était fait, noua étions perdus ! noua

ne pouvions plus éviter la mort 1 la mort
courait plus vito que nons.

Oh 1 mon Dieu 1 pourquoi n'ai-jo paa été
frapp ée mortellement d'uno ballo comme
Peter et William lo furent alors? Puisque
mes onfants devaient bientôt succomber à



gauche repoussant pour des motifs divers la 2" Toute contravention à cette prescrip-
proposition de M. Dufaure. Ce premier pas lion sera punie pur le juge dc l'endroit où
fait , il n'était plus si difficile dc renverser le elle n élé commise, et coin conformément
gouvernement du 24 mai. Un benu jour le aux prescriptions dc l'art. 3!) de la loi fédé-
cenlre gauche aurait fait défection el le gou- '' raie du 8 février 1872.
vernement sc serait trouvé cu minorité avec
le seul centre droit.

C'est une intrigue petite , comme tout ce
qui sort de la têle de M. Thiers. Elle a élé
tentée hier , et grâce à l' union de la majorité
ct du gouvernement , elle a piteusement
échoué.

Donc, hier, M. Dufaure est monté ù ln tri-
bune pour demander le renvoi aux bureaux
des projets constitutionnels présentés sur
l'ordre de l'Assemblée par le précédent gou-
vernement. 11 a assez adroitement pris lexle
des déclarations des membres de la majorité
daus la commission des Trente , entre autres
de M. de Broglie ; il a également fnit men-
tion du message du maréchal de Mac-Mahon
disant que ces lois seront éludiées. Elles doi-
vent l'èlrc maintenant , poursuit l' ancien
garde des scenux; car elles sont une œuvre
nationale et un gage de stabilité.

M. Leurent , un membre influent du cen-
fré droit , s'est chargé d'enlever la mèclie do
cette bombe. Lc pays, a-t-il dit , ne s'occupe
pas des brûlantes questions dc la politique ;
il ne deinuude qu 'à pouvoir travailler eu
paix; la mise à l'élude des lois'constitution-
nelles le troublerait daus sa sécurité. En
conséquence , M. Leurent a proposé de nom-
mer, seulement après les vacances el dans
lo mois qui suivra la rentrée dc l'Assemblée,
la commission chargée d'étudier les projets
constitutionnels. .

Après unc attaque de M. Gambetta , une
réponse dc M. de Broglie, et quel ques ins-
tances de M. Léon Say en laveur de la pro-
position de M. Dufaure, la proposition de M.
Leurent a été adoptée à une grande majo-
rité.

En Italie , on ne réussit pas a former une
nouvelle administration. Il parait que la suc-
cession financière du cabinet Sella-Lanza est
pénible à accepter. Une dépêche de Florence
annonce que M. Ricolli, ministre de la guerre ,
a été reçu mardi par le roi en présence de
M. Minghetti. Le but de celte conférence était
de constater le chiffre des dépenses néces-
saires pour l'exécution des réformes militai-
res dont lc plan a élé envoyé de Berlin.

M. Mauragonato refuse , parait-il , de se
charger du portefeuille des fiiiunces. En dés-
espoir dc cause on parle de confier cc porte-
feuille à M. Cambray-Digny qui a déjà géré
quel que temps les finances ct les n laissées
dans la plus triste situation. Un tel choix
n 'est qu 'un pis nller.

Le Diritlo croit que le roi vn insister dc
nouveau auprès dc MSI. Minghetti el Deprc-
lis pour rétablir entre eux l'accord et les at-
teler dc concert au char de l'Etat.

CONFÉDÉRATION

Le Conseil fédéral présente à l'Assemblée
fédérale des dispositions udditioniielles à la
loi sur les mesures à prendre coutre les épi-
zooties. En voici le résumé :

1" Avant d'accepter , pour les Irnnsporlci
plus loin , des wagons à bestiaux , les compa-
gnies de chemins de fer doivent se convain-
cre qu 'ils ont élé convenablement nettoyés
selon les règlements. II leur esl interdit dc
mettre en circulation ou de transporter des
wagons qui n'uuraicut pas été nettoy és.

leur tour, pourquoi aa-tu préserve ma vie en
permettant quo ces tigres renonçassent tout
à coup à pourauivro lenr proio ? Pourquoi
m'aa-tu retenue au monde , veuve et mère
sans enfants ? Suis-jo donc destinée k accom-
plir quelques-unes de tes volontés dans l'a-
venir , puisque tu me laisses survivre à ceux
quo j'aimais et qui m'aimaient I

Il y avait dovant nous une plantation de
cannes à sucre assez haute déjà ; olle cha-
toyait sous les rayons do la luno ; encore
quelques pas et nous pQUrrionsnous enfoncer
dans ses profondeurs , ct peut-êtro échappe-
rions-nouB à la mort.

Tout à coup une Bonnerio do trompettes
éclate dans le village, ot William B'écrie :

— Courage I les cipayes sonnent la re-
traite , nous sommes sauvés !

J'écoute ; il me semble, en effet , qu 'on ne
nous poursuit plus ; mon mari écoute, lui
aussi , et pense comme moi ; les démons re-
tournent sur leurs pas.

Ah ! il était temps que cotto course au
clocher ou plutôt cette course à la mort
cessât I

Mais ces démons, qui renonçaient à nous
atteindre, non pas par soumission à leura
chefs, ni pour obéir aux Bignaux de la re-
traite , mais parce que les trompettes son-

8° Toute contravention aux prescriptions
des art. il à 9 de la loi fédérale du 8 février
1872, est également soumise aux tribunaux
du lieu de la contravention.

4° La présente loi entre immédiatement
eu vigueur.

L'augmeiilalion incessante du trafic télé-
graphi que oblige l'administration fédérale à
mettre au concours 25 nouvelles places de
télégraphistes , savoir : 3 à Lucerne , 2 à Un-
ie, Berne, Cliaux-de-Fonds , Coire , Genève
ct Saint-Gall , el I à Bienne , Brigue, Lau-
sanne , Lugano , Ollen , Rappcrswyl , llor-
schach , Samaden , Thoune et Vevey.

Le tremblement de terre qui a eu de si
funestes résultats dans quel ques parties de
l'Italie u élé également ressenti sur plusieurs
points de In Suisse. Ainsi dans ' là ville de
Suint-Gall ct les environs , dans le Fisohcn-
llial , canton de Zurich , à Lucerne , dans les
petits cantons , etc.

Le nouveau Conseil d administration de la
Suisse Occidentale s'est constitué lundi.
Comme nous l'avons déjà annoncé , les quatre
cantons intéressés s'y sont fait représenter par
des membres dc leurs Conseils d'Etat. Nous
avons indiqué les choix-fails par Genève et
Vaud ; Neuchâtel a désigné, de son côté, MM.
Tripel cl Cornnz , conseillers d'Etat ; Fribourg,
MM. Perroud , conseiller d'Etat , et Repond.

D'après le nouveau traité de fusion des
Compagnies de chemins de fer de la Suisse
Occidentale , le comité de direction de celte
compagnie se composera de qualre membres
dont un Vaudois, un Fribourgeois , un Neu-
châtelois et un Genevois. Appelé à désigner
dans la personne d'un Vaudois l'un des di-
recteurs , le comité de surveillance des com-
pagnies fusionnées , sur le refus de M. Ru-
chonnet , a offert celte place à M. Vessuz,
préfet de Lausanne , lequel a accepté. Ce
choix a reçu lundi la ratification du Conseil
d'administration.

M. le colonel Aubert , démissionnaire de
ses fonctions dc directeur , n élé remplacé
par M. le conseiller d'Etat Girod, de Genève.

L'assembléegéuéraledes actionnaires de la
Suisse Occidentale est convoquée pour le 7
uoût , dans le but de ratifier la convention
concernant l'admission dans le réseau de
la Suisse Occidentale des lignes de la Broyé.

NOUVELLES DES CANTONS

I^nceruc. — Le nouveau pont de Lu-
cerne , maintenant livré à la circulation , esl
long dc 145 mètres entre culées , ct situé en
face de la gare ; ii est en fer et repose sur
six piles en maçonnerie fondée en parlie par
le sysième à air comprimé , dit pneumati que.

La construction n'a pas exigé plusdc treize
mois , de septembre 1869 à. octobre 1870.

La dépense totale s esl élevée à oSO nulle
francs , ce qui ne paraît pas excessif pour
une œuvre do cellc importunée qui fait le
plus grand honneur à la ville de Lucerne.

NcUalilBoiisc. — Le conseil d'école dc
Rlitlenhard avait interdit à un père' d'en-
voyer son enfant Agé de 12 ans travailler à
une fabri que dc Schaffhouse. de 5 U2 heu-

naient en même temps l'hallali sur les héroï-
ques soldats anglais et annonçaient la curée
des femmes vivantes , curée à laquello ils
voulaient prendre part; cea démons, avant
de rebrousser chemin , déchargèrent au ha-
sard leurs fusils de notre côté.

Aussitôt deux cris d'angoiaso s'élevèrent
simultanément devant moi , et je vis tom-
ber William au moment où il posait lo
pied sur le bord de la plantation: Peter
tomba aussi , et avant de tomber il s'appuya
de 6a main sur mon épaule.

J'abandonnai Will , et me préci pitai sur
le corps do mon mari en poussant des cris
de désespoir.

¦— Tais-toi, me dit il tout bas, maia d'une
voix ferme et à peine haletante , tais-toi , ils
nous entendraient et ils reviendraient I

Il ne disait pas cela pour lui , car il so
sentait blessé à mort; il le di-ait pour moi
et Bes enfanta I L'histoire a conservé lea
noms do plusieurs héros qui ont fait preuve
de sang-froid ot do stoïcismo en des circons-
tances moins terribles peut-être. .. Celui du
pauvre indigotier restera inconnu.

— Où es-tu blessé? demandai-je, pouvant
à peine parler à travers mes larmes.

— LèJ dans la poitrine , répondit-il tn
portant la main sur Bon cœur; la balle est

res du matin à 7 heures du soir , avec l' obli- La confusion grandit à mesure que la dis-
galion de faire un trajet d'une lieue el demie cussion avance, ot rien n'est mieux fait poui
pour aller à la fabri que et pour en revenir, prouver quo lo Grand Conseil est incorapé-
Le père a eu le triste courage dc recour'r tont à traiter ces questions que la manière
coutre celle défense au gouvernement qui a dont il les traite.
naturellement repousse ce recours, d' autant
plus que la loi schafl'hotisoise sur les fabri-
ques interdit de faire travailler les enfants do
moins dc 14 tins plus dc 0 heures pnr jour
dans les fabriques. De plus , la Chambre des
orphelins dcBûtlenhard a élé invitée à nom-
mer un tuteur extraordinaire à l'enfant de
cc père dénaturé.

'B'essîii. — Nous avons fait erreur hier
en disant que le gouvernement tessinois dé-
fend aux sections du Pius-Verein de se réu-
nir un jour dc semaine. C'est encore mieux.
Les membres de 'l'Association de Pie IX
pourront se réunir en Ici jour et en tel lieu
qu 'il leur plaira : ce qui leur esl défendu ,
c'est d' entendre la messe avant les séances.

S'il suflil de cela pour sauver la patrie , il
faut avouer qu 'elle n 'est pas ch grand dan-
ger.

Vaud. — Jeudi dernier avail lieu , dans
l'institut des sourds-muets, à Moudon , l'exa-
men général des élèves et celui des catéchu-
mènes de rétablissement qui allaient être
admis à partici per à la Sainte-Cène. Les
questions étaient adressées verbalement ;
l'élève les lisait sur les lèvres dc l'examina-
teur et y répondait verbalement aussi en ar-
liculnnt distinctement les sons. On est étonné
en voyant le degré de développement au-
quel sont arrivés ces enfants, lls ont. en effet ,
parcouru en entier lc programme de l'école
primaire ct l'ont même dépassé sur quel-
ques points spéciaux , tels que la botanique
et la zoologie. Enfin , quant à la religion ,
tous les catéchumènes ont prouvé qu 'ils
avaient compris les instructions du pasteur
el qu 'ils s'approchaient de la Cène avec un
sentiment profond du sérieux de l'acte qu 'ils
accomplissaient.

D'aussi beaux résultats sont dus , sans
doute , au zèle et à l'app lication des élèves;
le dévouement , l'habileté et la sollicitude du
chef de l'établissement entrent aussi pour
leur large part dans le succès obtenu.

— La section vaudoise do Y Union suisse
du christianisme libéral a convoqué pour le
7 courant une réunion dc membres des au-
tres sections de la Suisse romande. Celte
réunion aura lieu à Lausanne , lundi pro-
chain , à 10 heures du malin , dans ln salle
du Musée industriel.

Il nc s'agil pas d' une assemblée générale
dc l'Union du christianisme libéral , mais
plutôt d'une conférence familière des sec-
tions vaudoise , ncuehiUeloisc, fribourgeoise
ct genevoise qui ont à débattre plusieurs in-
térêts communs.

L'ordre du jour appellera un entretien:
•1° Sur la nouvelle loi ecclésiastique de

Neuchâtel ;
2° Sur le mouvement catholi que libéral à

Genève ;
8° Sur l'état du christianisme libéral dans

le canton de Fribourg:
4" Sur les moyens dc propager un ouvrage

hollandais, intitulé.: la Bible des jeunes gens;
c'est uu résumé des travaux modernes con-
tre la Bible envisagée comme livre inspiré et
comme hase dc lu révélation

Genève. — Comme il fallait s'y atten-
dre, la constitution civile du clerg é catholi-
que , qui figurait au troisième rang dans l'or-
dro du jour , a eu lo privilè ge d'absorber
toute la dernière séance du Grand Conseil.

entrée par lo dos...
Il essaya ensuito do ae relever ; maÏ8 ses

forces l'abandonnèrent , et les soubresauts
involontaires de tout son corps mo prouvè-
rent combien il souffrait.

Il s'empara alors de mon bras droit ot
l'étreignit convulsivement.

Chaque doigt avait sa pression particu-
lière , et par chacune do ces pressions se tra-
duisait un cri do souffrance silencieuse ot
conr.entréo.

— Ellen I Will i William ! où êtes-vous r
demanda-t-il en respirant aveo effort.

— Là, devant nous , répondis-jo.
.— Père, me voilà , répondit aussi Will ,

qui pleurait sans comprendre l'étendue de
notre malheur.

Peter allongea lo bras vers l'onfant ct
l'attira à lui pour l'embrasser.

Pendant qu 'il l'embrassait , je m'avançai
vers l'endroit où j'avais vu tomber William;
j'espérais encore qu'il n'aurait pas été blessé
et qu'il so tenait caché dans la plantation ;
maia il n'avait même paa ou la force d'yentrer.

Oh I mon Dieu , je no devrais jamais par-
ler de cette affreuse nuit; je ne devrais même
jamais y penser, car j'ai honte de ne pas
mourir de douleur quand j'y pense et quand

M. Duchosal penso quo lo projet de I«
commission désarma trop lo Conseil d'Etat ,
ct partant do cetto idée que les paroisses
catholiques annexées en 1815 appartiennent
à l'Eglise gallicane, parce que, selon la belle
démonstration de M. Bard , « toutes les do-
ches des clochers sont surmontéoa d'un coq,
gallus , » il veut rétablir, au profit de l'Etat ,
le p lacet gallican , beaucoup plus bonapar-
tiste que gaulois. Il demande , en outre, q"a
Io peup le genevoia aoit appelé à voter pouf
l'élection de l'évoque , prussien ou autre , que
M. Bard eat en train de chercher.

Lo p lacet est rejoté , après avoir subi les
attaques beaucoup plua personnelles qufl
doctrinalea do M. Bard.

M. Bard secoue sa têto poléo et b'ss0
comme une glace de Venise, allonge son vi-
8age d'uno maigreur do juif errant ; mai9 ses
paroles , qui semblent inspirées par dos r«'
sons de famille , ne font pas d'impression sur
l'assemblée. M. Duchosal lui répond d'un
ton malin : « M. Bard ost p ôre d'uno ûJH -
vre ; on comprend aon anxiété ; mais cette
œuvre compte peu de mondo ot n'est P88

très-viable. »
Le deuxième amendement do M. Duchosal

demandant l'élection do l'évoque par le pe°'
pie , est adopté. Mais il nous semble que lB
Grand Conseil n'a pas réfléchi quo cet amen-
dement constituait une loi d'ordre consti»"
tionnel. Lej questions d'élections ne peuv ent
être réglées que par une loi constitutionn el!0
Do même qu 'il a fallu une loi constitution"
nelle pour l'élection des curés et vicaires
par le puple, do mêms il en faudrait une
pour l'élection de l'évoque ; ceci no peut Pa9
être réglé par un simple amendement d'une
loi organique. Aussi nous croyons que> c0*
amendement sera rejeté au troiaièmo débat»

Il s'établit ensuite sur la division de la
villo de Genèvo on quatre paroisses une lon-
gue discussion où nous entendon s les arSu'
ments touj ours nn nnn fnp .nfimix do M. »0 g ,
les affirmations autoritaires de M. 

^
a
^

p,r
ji

et toute la pléiade des comp ères de M. Bara.
qui ne visent qu'à un but , celui dc consiti-
tuer unc prébendo assez richeement dote
pour allécher M. Loyson.

Touto l'économie de c point du pîOJet
est d'arriver à fairo bouillir la marnû'8
Loyson et C*.

C'est pourquoi le p ire de l'œuvre , M. Bard>
et les compères Héridier , etc., demandent
qu'il n'y ait à Genèvo qu 'une euro à cinq
mille francs (c'est , paraît-il , le dernier P"*
des curés Bchismati que3). M. Héridier s'ecn
mémo dans un moment do candide abando ¦
«I l  ne faut pas aller au devant des diffî ÇV
tés ; vous savez bien que tout lo cierge
Genève a protesté qu? jamaiB il no ae sou-
mettrait à la loi , dè8 lors on ne pourrai t pa
trouver quatro curî's pour Genèvo, c'est dej
bien assez d'un. »

Tous ces expédients de camaraderie, co
tro lesquels nous avons cependant entttt
quelques raisons acceptables de M. "°8 '
ont enfin fait rejeter la division on 

^
u.a".

paroisses , proposée par ce dernior. *Ia,s'
fatalité I à l'article suivant , M. H. Fazy n«
s'est-il pas avisé do rabaisser le traitemp"
du curé do Genèvo de cinq à trois n"1'
francs, et celui des vicaires à deux mil»i
qui est adopté 1

j en parle 1 nA dix pas de mon mari , mon gendre,
second fils , gisait inanimé , couché sur» '
les jambes allongées et roidies ; Ellen -p?
chée vers lui , lo contemp lait doulour 

^ment aux dernières clartés de la » ' B;
étanebait avec Bon mouchoir le eanfe
suintait entre ses lèvres. . i0 au

L'infortuné ! une ballo perdue tir 
^hasard , dana la nuit , l'avait frajj P«

^ 
...

ausBi , par derrière ! Un médecin m a j cn
que plus tard l'instantanéité do sa m 

^supposant ouo cetto ballo avait a"*-
moelle epmièro. je Ja

N'importo la cause scientifique ;r
mort ! il était tombé foudroyé sana pou 

^diro un dernier mot d'adieu à sa. franco , 
^Ba fiancée attendait encore ce dernier

d'adieu- , i fii iA ElleDj
- Ellen ! dis-je , ma choro fil» *?

parlo-moi. nti 'el»
Ellen no répondit pas, et je crus qu

était folle commo à Delhi. ^ mari ;
Je revins désospéréo auprès do mon m

il respirait encore. ...onnu.
— Où sont-ils? demanda-t-il de nouvça

uî
Pourquoi no viennent-ila pas me dire au

(A suivre.)



On s'arrête à l'article 4. Il y aura deux ces étaient suspendues « jusqu 'à la solution son. Elle avait besoin d'être graissée, et ces sang, roule à lerre et aurait certainement
séances samedi.

(Courrier de Genève).

CANTON DE FKIBOUIM

Oa lit dana lo Chroniqueur :
« Mercredi dernier tous les inspecteurs

Polaires du canton étaient réunis en confé-
rence à Fribourg, pour s'occuper , soua la
Présidence de M. le Directeur de l'Instruc-
tion publique , dea gravea intérêts qui leurs
sont confiés.

N
» Cot échange d'idées no peut ôtre quo

très-utile au point do vue do l'unité à intro-
duire dans la direction dos écolos ot les mè-
jures à prendre pour fairo prospérer l'ins-
truction primaire dans notro canton , aussi
Posons-nous que cetto première réunion no
Sera pas la dernière et que lesheureux fruita
"8 tarderont pas à s'en faire aentir.
| " Uno dc3 queations à l'ordre du jour
"ait le recrutement do nos écoles normales ,
B' à cetto occasion il a étô décidé que les
auditions d'admission seraient plus sévères
9UB du passé, dût-on même par là diminuer
*e nombre des aspirants.
/ La commission des études est déjà en-

jr°o dans ses vues , et elle se fera roprésen-
p aux examens d'admission qui auront
"eu l'automne proebain à Hauterive.
, * Quant au recrutement des instituteurs
?.8 la partio allemande du canton , la ques-
J
l.°u est à l'étude soit auprès de la commis-
,l0u centrale siégeant à Morat , Boit auprès
n6 la commission do l'école secondairo de
"Uin.

* L'écolo normale d'Hauterive , exclusivc-
peut destinée à la partio française du can-l% coûte à l'Etat 16 à 17,000 [r. (subsides
,'dotation), indé pendamment des pensions

s *. La partio allemande du canton est en
Oit de revendiquer un sacrifice équivalent ,
Proportion de sa population , soit envi-

,?* 8000 fr. dont 4 ,500 fr. pour la popula-
. °û catholique et 3,500 fr. pTmr la popula-l,0n réformée. »

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
M . a i i , -iih de l'arls.

(C —Or respondance particulière de la Liberté.)

Paris , 1" juillet.

^ 
L opposition voudrait bien jeter la divi-

J"1 dans la majorité au moyen des lois
""litutionnelles. Mais , jusqu 'à présent , ce

vi8- aPParaît le plus clairement , c 'est la di-
'Qn et l'incertitude de l'opposition elle-

w010, ^He ue sait pas ce qu'elle veut. Les
t>oav nnoncenfc que M- Dufaur0 fera Ba Pro_
de îon aujourd'hui , les autres , avec plus
i. aiSOn , Crovnniî-nons nnnt.mU. nat oimirnn

k\xT
èm

' d'aPrès lo Bien public, M. Da-
act0°- 80 contenterait de faire on sorte un
il6r l^torruptif 

de 
prescri ption ct de deman-

donn ' 
8 ^°'8 con8l itu liouuelle8 sont aban-

tehj. . Euûn on raconte que, dans l'en-
d'5, 6° mtimo de l'ex-présidenl , on est loin
Ilii., accord quo M. Barthélémy Saint-
^«fau Ber

^
ik °PP°80 a la tlémarcho de M.

?ar tie ?' ,̂ outoz a cela qu0 la Pl ua grande
à tom Bauche eat absolument opposée
Com»; „mesure constitutionnelle , ot l'on
Vb» quo' dan8 cette circonstance,

ûiem as no 8oit pas du c"l° du gouverne-

lUonjjft ° Préoccupo assez vivement dans lo
tan, Q 

Politi que de l'état de santé du Sul-
B^iien ? P°urrai°ut étro en effet lea con-
flUe al j 

c°8 de la mort de co prince avec cette
'lu'or, ^ 

toujours ouverto , jamais résolu e,
bruits 1 

aPPelé la question d'Orient? Les
^uit 0 

es Plus divers circulent sur la con-
°°nslan 

U° l'on<lrait la ItuBsie dans cetto cir-

da li;__ ' accusés dans l'affaire des troubles
^ttra i n 8 ont ét° ac1uittés. Les conser-
vaient *8 Pyrénées-Orientale8 se plaignent
iV^fes 

a C
î propos de l'insuffisance et àe

î>aud. Cn » du Procureur gê/éral , M. Rey-
J?8 de Cfl

n est Pas la 1" fois que des plain-
°nt à M f

enre 80nt formulées. Il appar-
"' ?8 prori 1 ^arde dea 8ce8U* d'examiner
aident i Un parti s'̂  C3t nécessaire. Lo
?f U tin„.. ?u conseil municinalde Lvon avait
» ville n". • nnor dea audiencea à l'hôtel
*!v*vre anM un moy°n détourné de faire
Sairto cen. q,Ue8"unes des prérogativea de la
f t  ̂ ot é ?"°«». P**" du Rhône,
1 .erdit a»° - . ,tolerer ce3 tentatives ; il a
!?Ue à £ Pre?,do -t du Conseil de donner
d Bt borné !r0jôts- Le Président, fort irrité,

08 ïea \a„J TOteBter et à fa>re annoncer
• «"mus radicaux quo sos auflen-

du conflit qui s élevait entre lui ot I autorité malheureux Jésuites demeuraient sourds à
préfectorale. ¦

France. — On se souvient de l'arrêté
de suppression pris sans raison valable par
le gouvernement allemand à l'égard du Col-
lège catholique de Colmar.

D'après le Journal dc Belfort , l'adminis-
tration de ce collège vient dc faire l 'acquisi-
tion des bâti me nls de l'ancien séminaire de
la Chapelle, à Belfort , à l'effet d'y transférer
son établissement et de lui donner une plus
grande extension.

Les Frères de la doctrine chrétienne, obli-
gés de quitter l'Alsace à la fin de l 'année
scolaire , vont établir dans cette ville une im-
portante école d'instruction primaire.

— On écril de Belfort , le 27 juin.
« Dépuis le 17 juin , les troupes alleman-

des ont commence l'évacuation dc Belfort ,
parle transport sur un quai d'embarquement
situé à la gare, de tout le matériel de lu pince
cl des forts.

» C'est par nos canons , nos affûts , nos
bombes, boulets, obus , poudres , etc.. qu 'ils
ont débuté. Nous ne pouvons voir snns un
serrement de cœur indéfinissable passer do-
vnnt nous ces prolonges d'artillerie emme-
nant notre matériel , car ces canons , ces gros-
ses pièces de siège n'ont de tout lemps tiré
que sur l'ennemi , et rien que sur l'ennemi ;
il vous semble voir partir avec elles uno
grande parlie de la gloire militaire de la
1« rance.

« Rien n'est négli gé pnr les Prussiens; ils
enlèvent jusqu 'nu moindre morceau dc bois,
les poulres , les fascines; jusqu 'aux moellons
qui ont servi à leurs forlilicalions.

« Ils ont été jusqu 'à enlever à l'hôpiial mi-
litaire des planches pour en faire des caisses
d'emballage ; les lits militaires devaient éga-
lement suivre le même chemin , mais lors-
qu 'ils ont appris que ces lits élaient la pro-
priété d' une compagnie et n'appartenaient
point à l'Etat , ils les onl laissés.

« Un delail curieux : tout lc monde con-
nnit In fameuse Catherine, la grosse pièce do
24 qui a fait tant de mal aux alliés en 181a
et aux Prussiens 1870-71 , et qui était placée
au-dessus de la citadelle. Cette pièce, aussi-
tôt lu reddition dc la place , fut enlevée par
quelques personnes. Le jour de la fêle de la
Délivrance elle sera déterrée et saluera l'en-
(rëe de nos braves soldats.

t Pour lu lèle qui est projetée , plusieurs
commissions onl été nommées à cet effet et
s'organisent pour In fuire nussi belle que pos-
sible. Malheureusement la ville n'est pas ri-
che ct ne peut fournir que peu d'argent. On
fait bien des souscriptions , mais elles vont
mal, et l'on attend In bonne volonté des pn-
Iriolcs qui voudraient bien envoyer quel ques
fonds à la ville pour substituer aux besoins
dc la fête.

«¦ L'Alsace entière a déjà pris toutes les
dispositions pour assister à la fêle; on compte
sur bien 40,000 personnes qui y assisteront.
Lc programme n 'est pas définitivement ar-
rêté.

« Nous comptons les jours qui nous rap-
prochent de la délivrance et dc la rentrée
du pantalon rougo dans noire valeureuse
villc. »

—Lcsjournaux radicaux prétenda ient que
los puissances étrangères avaient vu nvec re-
gret le changement de gouvernement. Voici
un extrait d' une lettre écrite pnr un dip lo-
mate autrichien à la Gazelle de la Croix , let-
tre qui réduit ces bruits à leur juste valeur:

c Lc gouvernement russe esl dc toute fa-
çon satisf ait un récent changement dn gou-
vernement en France : il abliore le radica-
lisme et il était on ne peut plus mécontent
des élections de Barodet et de Ranc. Il en est
de même dc l'empereur Guillaume person-
nellement , ce qui n'empêche pas M. de Bis-
mark dc conserver , vis-à-vis du nouveau ca-
binet français , l'attitude la plus réservée feu
cela ii s'accorde avec le gouvernement au-
trichien; »

Home. — On écrit de Rome:
« Ces jours-ci , découverte très-importante

faite par la Questure... dans la maison du
Gesù. Quelques soldais casernes dans la par-
tie de cette maison accaparée par l'Etat ont
cru entendre des gémissements parlant des
souterrains. Vite d'aviser la Questure de ce
fait. Quand il s'agit de Jésuites le zèle de la
Questure ne sommeille jamais. Accourent
aussitôt bon nombre de délégués et de gar-
des qui réclament de ces brigands de moines
l'entrée des souterrains. On les leur ouvre,
on s'approche du lieu indi qué. On entendait
distinctement des gémissements qui , sans
doute , élaient poussés par quelques malheu-
reux livrés à la torture. On s'avance , on met
la main sur le corps du délit. C'était une
roue hydraulique en bois qui servait à éle-
ver Veau pour les divers usages de la moï-

ses gémissements. Nos gens tournèrent sur
leurs talons à celte vue plus penauds que je
ne peux vous les décrire. Ils allère nt rendre
compte à leur chef du résultai de leur en-
quête. Niez après cela que le gouvernement
ne déploie pas lc p lus giiind zèle contre les
malfaiteurs.¦ L'impératrice de Russie , en quit tant
Rome , a l'ail remettre aiipro-syndicPinncin-
ni un mandat de G mille lire pour que cette
somme fût répartie entre les malheureux
qui lui avaient adressé des suppli ques. Or
ces mendiants s'élevaient au chiffre de neuf
mille. Le favori de la légation russe, d'accord
avec la junte munici pale , a décidé que se-
saient privées des libéralités de la czarine
toutes les personnes qui les avaient récla-
mées pour les pertes'subics à l'occasion du
changement de gouvernement ct par suite
de leur . attachement au Souverain-Pontife.
Le bruit de celte mesure arbitraire sera-t-il
bien agréable aux oreilles dc l'auguste do-
natrice ? »

On mande de Rome nu Journal de Fie
renée : »

« Uu fait qui s'est produit hier donne la
mesure juste du progrès que les subalpins
veulent introduire dans la capitale du monde
chrétien.

• Voici le fait :
» Plusieurs membres dc l'archiconfrérie

du Très-Sacré Cœur de Jésus , connus sous
le nom de Sacconi, se trouvaient réunis dans
leur égiiso de St-Théodorc, au pied du Pa-
latin. Sur le Palatin qu 'habile le sectaire Ro-
sa, ancien portier de la galerie Borghese ,
ancien ami de Napoléon III, I un des fauteurs
principaux des conjurations contre le Pape ,
et aujourd 'hui surintendant des fouilles ,
commandeur , sénateur , etc., etc., sur Je Pa-
latin , dis-je, des nouveaux venus ont estimé
de bon goût de faire pleuvoir une grêle de
pierres sur l'église des Sacconi. Comme dc
leur position ils dominaient à plomb Saint-
Théodore , il leur était facile, comme ils l'ont
dit , de « dénicher ces oiseaux de sacristie. »

c En peu de temps les vitraux ont été bri-
sés ct les pierres tombaient sur les autels et
sur les assistants. Deux Sacconi , s'étant dé-
pouillés de leur robe sc sont rendus à la ca-
serne, qui est tout proche et onl requis des
gardes municipaux , qui n'ont pas refusé d'al-
ler au Palatin pour réprimer l'attentat. Mais
M . Rosa les a, dit-on , fort mal reçus en les
apostrophant , dit-on encore , de " canailles ,
leura  demandé s'ils ignoraient qui il était ,
s'ils ne voyaient pas en lui uu sénateur du
royaume d'Italie.

« Les pauvres diables dc gardes ne sa-
vaient que répondre.

« Repoussés d' une façon si brutale , ces
gardes sont allés quérir un de leurs officiers,
et pendant ce temps, une grande foule s'étant
rassemblée , les Sacconi ont protesté contre
la sauvage et repoussante attaque du Pnla-
tin. Un dc ces Sacconi , Mgr B..., a harangué
la loule, cl celle-ci a répondu par des cris
sympathiques el des applaudissements.

« L'affaire en est restée là , paraît-il , cl cer-
tes clic n'aura pas de suites , puisque d'un
côlé les assaillants sont révolutionnaires ,
el nue de l'autre , uucunS«cconen'cs tmort. »

Autriche. — Modzryn , en Bohême, vil-
lage exclusivement allemand ct luthérien ,
vient d'ôtre lc théâtre de scènes cruelles de
superstition. Une vieille femme déclara an
jour qu'elle était possédée du diable. Sur ce,
sa belle-tille invita ses voisins à venir prier
nvec elle , afin.de chasser lc démon. Tous se
rendirent dans la maison en chantant des
psaumes, lorsque toul u coup In jeune femme
se jeta sur sa belle-mère et lui serra lo cou
avec tant de violence qu 'elle l'étrangla. Puis
elle annonça avec des cris dc joie que lc dia-
ble avait quitté lu vieille pour toujours. Mais ,
au même instant , la lille de la meurtrière
s'écrie qu'elle sent que lo diable est entré
chez elle. On recommence à prier et à chan-
ter , et la même scène se renouvelle , c'est-à-
dire que la mère étrangle sa fille ct la jetle
morte sur lc carreau. L'assemblée ravie dc
tant de succès va goûter les douceurs du som-
meil. Le lendemain , voilà que le mari de la
mégère se p laint et dit qu 'il lui semble sentir
en lui quelque chose comme le diable. Sa fem-
me veut luiapp liquer son procédé d'exorcisme.
11 sedébat , supplie , appelleau secours. Tou lest
inutile. Les voisins rassemblés dc nouveau
pour chanter , crient seulement plus fort
pour étouffer le bruit de ses ràlemenls. El
comme lc diable paraissait plus solidement
établi chez lui que chez les deux femmes
étranglées la veille , ils prennent des bâtons ct
le frappent impitoyablement , pendant que sa
femme, renonçant à l'étrangler , lui ouvre la
bouche le plus qu 'elle peut , afin d'agrandir
l'ouverture par où elle estime que le diable
s'échappera. L'infortuné, baigné dans sou

succombé sous les coups , si le chef de la com-
mune, attiré par Jo bruit, ne fût entré et ne
l'eût arraché à ses bourreaux. L'étrangleuse
est maintenant en prison , oit elle attend la
juste peine dc ses crimes.

Les feuilles libérales de Prague et do
Vienne ne soufflent mot de ce drame. Que
n'eussent-cllcs dit s'il se fût passé en pays
catholique ?

Perse. — On sc préoccupe beaucoup,
dons le monde diplomatiqne , de la convention
qui vient d'ôtre conclue entre le gouverne-
ment persan ct le baron Reuter. Aux termes
de cette convention , lo baron Reuter aura,
pendant soixanlc-di.v ans , le monopole d' un
chemin de 1er qui sera établi entre la mer
Caspienne et le golfe Persique, ainsi que des
autres chemins de fer, tramways, routes et
canaux dont il jugera la construction utile
dans toutes les parties de la Perse. Les ter-
rains seront fournis gratuitement parle gou-
vernement persan. Lcs provisions et le ma-
tériel destinés aux travaux ou nu personnel
seront exempts de tous droits à l'intérieur ,
ainsi que les produits donnés pnr l'exploita-
tion. Le gouvernement se réserve seulement
un cinquième du bénéfice net.

Le baron Reuter se ohargera do l'exploi-
tation de toutes les mines situées sur les ter-
rains du gouvernement , à l'exception dos
mines d'or, d'nrgent et de pierres précieuses ,
moyennant un payement annuel de lo 0(0
sur les bénéfices nets.

Quant aux mines situées sur des terrains
appartenant à des' particuliers , M. Reuter
aura également le droit de les exploiter après
avoir paye le prix ordinaire du terrain. L'ex-
ploitation des forêts lui est concédée moyen-
nant un droit de 15 0|0.

Pour entreprendre la construction de ces
chemins de fer, canaux , roules , elc. , le ba-
ron Reuter s'engage à réunir un capital de
G millions dc livres sterling. Le gouverne-
ment persan garantit le payement d'un inté-
rêt de a 0(0 el en plus dc 2 0|0 pour l'amor-
tissement du capital engagé. Aux termes de
la concession, toutes ces lignes retourneront
an gouvernement.

En outre , pendant 2o ans, u partir du 1"
mara 1874, lc baron Reuter affermera toutes
les douanes dc la Perse, à condition de payer
au gouvernement 20,000 1. stcrl. en plus de
ce qu 'elles produisent actuellement. L'auto-
risation de créer une banque nationale ou
d'autres institutions de crédit ne pout être
accordée sans que le gouvernement ait d'a-
bord offert à M. Reuter de s'encharger ct qu 'il
ait décliné celle offre. Ce droit de préférence
s'étendra à la création d'usines à gaz, de té-
légraphes, dc manufactures , de forges , etc.
Les postes sont également comprises dans
celle partie de la convention.

On voit que cellc convention , si elle sle
exécutée, établira entre l'Angleterre el la
Perse une communauté d'intérêts qui peut
avoir une grando influence sur l'issue des
comp lications dont l'extrêmc-Orient est ap-
pelé h devenir le théâtre. S 'il fa ut  en croire
le Daily tcleyraph, le gouvernement russe,
en apprenant la signature dc la convention ,
aurait décide l'établissement d'un droit do
transit sur loutes marchandises franchissant
le Caucase,

Chine. — L'empereur est décidé à ad-
mettre les ambassadeurs étrangers en Ba
présence.

UKPÊGHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

BKIILIN , 2 juillet.
La Correspondance provinciale confirme

ce matin le prochain départ de l'empereur ,
donl ln santé va toujours en sc fortifiant,
pour les eaux d'Ems.

L'empereur y restera jusqu 'au commen-
cement d'août ; de là il se rendra à Gastein
et la visite qu 'il se proposait de faire à la
cour imp ériale de Vienne aura lieu à la fin
d'août.

Le prince de Bismark se propose de res-
ter jusqu 'à la fin de l'automne dans son do-
maine de Varzin et dans celui qu 'il possède
daus le Lauenbourg.

BAYONNE, 2 juillet.
On assure que le maire de Birialon et M.

dc Castillon , correspondant du Pays, ont étô
délivrés par Santa-Cruz.

PAIIIS , 2 juillet.
Le Conseil supérieur du commerce a ap-

prouvé l'impôt proposé sur les tissus.
Le Conseil d'Efot examine la loi abrogeant

l'impôt sur les matières premières et la sur-
taxe dc pavillon.

v. SOVSSEUB, rédacteur.
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BtOl KNlI 1>K BUE

Bâle , le 2 Juillet 1873.

ACTIONS 0ffgtt Dra
Action» «lo unuqne.

Banque do Blllo 4 p. 100 . .. B260 —
Union bOloiso -tn Si 
Banq. du Commerce do Bille. COI 24 — —
Caisse hypothécaire do Baie. 1115 — 1100 —
Comptoir d'escompto , BiUc

6 p. 100 2300 — 2250 —
Banque fédérale it Bcrno . . .  517 60 545 —
Crédit suisso h Zurich 005 — eto —
Vereinsbank allemande.... 
Banque do Mulhouse. ..... 402 50 
Banque d'Alsace-Lorraine .. 515 — 511 25

/ . < ¦ . I < v _ l l . < 1 <  CllOlIlfU* <l«
for.

Central-Suisse 070 —
Nord-Est 020 — 
Uothard. 615 — 612 6C
Kiei IftIO — 1300 —
Ouest-Suisse 215 — 210 -
Union-Suisse, actions primi-

tives 
Union-Suisse, priorité..... 370 — 

A. (Un.-, il'u-imiruiicv.
Assurance bUoise contro l'in-

cendie 4000 — 459C
Assurance hàloise sur la vie. 48JO — —
Réassurance b&loise 1100 — —
Assurance bUoiso do trans-

port 1175 — -
Neurhûteloiso — —- —
Eaux ot l'brèts fribourg-, ac-

tions dc priorité 505 — —
Fabrique ao locomotives do

Winterthour 572 53 -

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

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

1892, 4 et demi p. 100. ... 101 — 100 60
Obligations lédéraleB 1877-

1888, 4 et demi p. 100... . — -r —
Obligat" américaines 188» •,

« p. 100. 
OMIicutloim ciiutoiinlo».
BMe, i ot demi p. 100 ioo 25 — —
Berne, 4 p. 100 01 50 — —
Berne, 4 et demi p. 100 ... . 98 25 98 —
Fribourg, I" Hyp, 4 ot domi

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

demi p. 100 , . . , . . . . , .  94 50 91
Genève, 6 p. 100, —
Obligation* dos olicuilu»

de fer.
Central, 5 p. 100 ........ loi 25 101 — 101
Central, 4 et demi p. 100.. . «S 50 SS SS —
Fronco-Suisso *, 8 ot trois

quarts p. 100 —!•— —
Nord-Est, 4 ct demi p. 100 . . 08 75 98 — —
Union des chemins do fer

suisses, I" Hyp., 4 p. ioo .. 84 — —
Oiicst-Smsso * ,priv, 6 p. 100. — —Ouest-Suisse *. ordM 5 p. 100. — —
Ohomins do 1er du Jura 5

p. ioo , , , . . . . .  101 — —

Les obligations désignées par uno * so négocion
coupons compris.

MorciirlJtlOH.

non.. e
F
ïï5 |W| *™

PARIS ,*>£§, ai-i^fe ^IM 100 Bloi. | brnt. Î MO ,
1 Ju illet- EM.̂ i olo. Eir,Tfe-^-

Courant . 90.2U 7(5. 00 (52.25 GI.7Ë
Maprochain —.— —• • •
Janvier . —•— —• —
Février . . —• •
Mara . . — •— — • • —
Avril . . —.— —• • —

Juillet '. . —¦— — • • —
Août . . 90-50 76.00 62.7b
4 înoii! d'6t6 —.— — • •

Septembre —.— — • • r» —
Octobre . —• -T-
Novembre —.— —• • • ~~
Décembre . —.— — • • •

4 derniers . 92.B0 71.50 61.25 —.—
Nov. -Fév. — • — —*—
4 premiers. 92.75 —.— 61. — 74.00

" Unlli Eiprit

BERLIN j ^ Ĵf c &j &
1 Juillet. J* J^ 

j^_ ££>

Janv./Févr.. . . — —
Févr./ Mars. . .  — — — —
Mars/Avril.. .  — — — — •—
Avril/Mai. . . .  — — — —•—
Mai/Juin . . . .  88 57 20'/. 20.08
Juin/Juillet . . . — — — — .—Juillet/Août . . — — — —.—
Août/Septembre — — — —-.—
Sept./Octobre . 80 54»/, 20V, 19 06
Octob.fNoYemb. "'8 53'/, 21»/. —
Nov./Dérembre — — - —
Décemb./Janvier —

B A N Q U E  F E D E R A L E
Berne, 2 juillet 1873.

0ff»'- mSdé.Obligations. 

Emprunt fédéral . 4«/, 100'/» —
Canton dc Berne . . 4% 92'/, —

> » . . 4«/i 98»/, 98
— Correction des eaux
du Jura 5% — —
Canton de Fribourg :
— avec hypothèque sur
le Genève-Versoix . . 5% iOl' f ,  100 1/
— sans hypothèque. . 4»/, 95 —
Central 4'/, 98'/, 9S

» 1864/1868 . . 5% 101'/, 100'/.
Nord-Est 4'/, 98»/, 98

4% 89 —
Ouest-Suisse , IV. 400,
rembours à 500 . . 5»/o 427'/, 422 /,

Bons américains 5/20 ,
intérêt compris. . . 6% — 515

Paris-Lyon-Méditcrra-
née , rembours I'r. 500 3% 267'/, —

Actions.

Banque fédérale, libérées . . 552'/, 547 '/,
Banque commerciale bernoise ' 447'/, —
Banque commerciale bâloise . 662'/, —
Institut de crédit de Zurich . — 652'/,
Banque de Wiuterlhour . . 685 677'/,
Banque de crédit allemande-

suisse — —
Central — —
Nord-Est — —
Chemin de fer du Golliard. . — —
Union suisse, prior . . . .  — —

Imprimerie catholique suisse ,
Grand'Rue , 10, Fribourg,

Dêpùt d'ouvrages religieux aux
prix de l*aiais.

Histoire de la bieidimreuse Murguerite-Ma-
rie, religieuse de la Visitation Sainle-Marie
et des origines de la dévotion au Cœur de
Jésus, par Je P. Ch. Daniel , île la Compa-
gnie de Jésus. 3" édition , 1 vol. in-12 de
530 pages , orné du portrait authenti que
dc la Bienheureuse ; prix , 3 fr. 50.

Recueil de divers exercices de dévotion aux
sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, con-
tenant des pratiques pour entendre ln
sainte messe, pour approcher des sacre-
ments de Pénitence et d'Eucharistie et
pour faire les visites au Très-saint Sacre-
ment , pour célébrer Ja fêle des sacrés
Cœurs de Jésus el do Marie, par un Père
de la Compagnie de Jésus , 1 fort vol. in-
18 ; prix, 1 fr. 25.

Le sacré Cœur dc Jésus, salut de la France.
Excellence de la dévotion au Cœur adora-
ble de Jésus-Christ, sa nature , ses motifs
et sa pratique , d'après le R. P. de Gallif-
fet , dc la Compagnie dc Jésus, suivie dc la
vie de la B. Marguerite-Marie , par le P.
Croise!, de la môme Compagnie. 8° édition
revue et augmentée. 1 fort vol. iu-18;
prix , 1 fr. 50.

Imitation du sacré Cœur de Jésus-Christ,
par l'abbé Cirot de la Ville, approuvée par
un bref du Souverain Ponlifc Pie IX , par
S. E. Mgr le cardinal Donnet , archevêque
de Bordeaux, et plusieurs autres évoques.
4" édition , 1 vol. in-18; prix. 1 fr. 50.

Dévotion au sacré Cœur de Jésus , suivie
d'exercices en l'honneur du très-saintCœur
dc Mario , par le P. Jeun Croiset , de la
Compagnie de Jésus. Nouvelle édition , 1
vol. ixi-i 8 ; prix, 1 fr. 50.

Mois du Sacré-Cœur, des enfants de Marie ,
par le R. P. Huguet. 1 vol. in-32 jésus de
320 pages ; prix , 75 cent.

Prières de Pie IX el pour Pie IX, précédées
des maximes de Pie IX sur la prière , br.
in-18; prix, 25 c.

AHHOHCES.

Il II II A'Il Ail chirurgien-dentiste,uii vuguuu, fl tra„sfôn j sm (iomicij e au
Varia, n» 220.

Entrée par le Varie el la ruelle du Sémi-
naire. (G 171 F)

I_.éon «ACTIIIEll, à Neuchâtel , de- ,
mande , pour tin août , un apprenti graveur
el une apprentie polisseuse (G 167 F)

Fabrique spéciale de machines el instrumente d' agricultur e
USINE A VAPKUn . GARNIER ET C INGéNIEURS-MéCANICIENS

A IMBDON (Ille-ct-Villaine)
79 médailles or, argent et bronze obtenues depuis a années. — 20 médailles dans les

seuls Concoure régionaux de IS68, 7 premiers prix et 8 seconds à Quimper, 4 prenne^
prix et 2 seconds à Montpellier , 2 premiers prix à Angoulôme. — 2 médailles k l'Exposi-
tion universelle de Paris eu 1867.

Charrues, — Herses, — Houes à cheval, — Butteurs, — Fouilleuses, — Rouleaux eca"
rificatcurs, — Feiles ù cheval , etc., etc., et tous instruments d'extérieur.

Coupe-racines , — Hache-paille , — Dépulpeurs , — Laveurs de racines , — Moulu'3 à
pommes.

Pressoir.! et ris de Pressoirs , — Tarares et Machines à batlre. — Envoi'fran co «"
catalogue.

AGEN CE CEN TRALE
DES AGRICULTEURS DE FRANCE

A L F R E D  D U D O U Y
Paris. — 38, rue Notrc-Dame-dcs-\icloircs (place dc la Bourse). — Paris.

FUMIER DE L'HOMME
Représentant 5 k 6 fois la vicliesse, du fumier de ferme.

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

17 f rancs le mètre cube en sac sur wagon à Versailles, par ivagon complet.
Nous ne saurions trop recommander ce fond de fumure pour la préparation des

terres destinées aux betteraves, pommes de terre et autres cultures de printemps-
(M. 196 R. G.)

CHAUX ET CIMENT
RENDUS FRANCO GARE FRIBOURG.

Chaux hydraulique* { „.„„,„„„ «**. 1.7© lo %
Chaux ordinaire* j woulwC(* , 1.55 ,
Ciment » S.'-iO »
Chaux en quartier»! » 25. — le mètre „..

S'adresser à l'usine de Crèt, Villeneuve (Vaud). (M 903 Z) (728 G) (C 4¦*)

MAISON
VIRGIL E DENOYON & C,E

A KosTBEVj JL-sova-àojs (Seine).

ENGRAIS ORGANIQUE
AZOTÉ PHOSPHATÉ KT HICIIE EN HUMUS, 5 Ka. 50 LES IOO KII.. (gtlTC Paris)

et engrais sc recommande spécialement à MM . les cultivateurs par ses propriétés î
lisantes et son bon marché.

UPERPHOSPHATE, — SULFATE D'AMONIAQUE, — NITRATE DE POTASSI
DE SOUDE PHOSPHATE FOSSILE.

SEL POUR BESTIAUX A 4 FR. BQ LES 100 KIL.
IO II VO ï sur demande de prospectus et renseignements*

(M. 194 R. t

«NE EXCELLENTE FARINE
POCtt

L'ENGRAIS DES VEAUX
EST

IiA FAMïWE IIE RIZ
FARINE DE RIZ , SON GROS ET SON FIN

eheas Alphonse COMTE'
rwe de Lausanne, 176.

FRIBOURG.

Brestenberg , Etablissement hydrothérap ique
Au bord du lac de Ilallwyl — Suisse — Bains du lac.

Station Wildcgg. Bureau télégraphique. Ouvert toute l'année.
SO"* saison sous ia même direction. Dés le IS Juin, bains romains-ir^atalaes.

Pour des renseignements , s'adresser au médecin-directeur.
»' A. KRISSUdW

La Goutte et ies Rhumatismes
sont complètement guéris par la

Ouate anti-rliuinatisinale du Dr. Pattison.
Elle est esl employée avec le plus grand succès contre les accès de goutte et l^.Jritft

tions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de dents , les lombagos , ies.
tions de poitrine, les maux de gorge, etc.

En rouleaux dc Fr. 1 el de CO cent., chez : nïtîl*M. HUiTElC, phormac, » **""


