
URTE ETUDE SLR LE SYLLABUS

§ 2 G— LE MARIAGE civil

^Ous aurions k examiner la question du
'¦bat ecclésiastique à propos d'une propo-

'.ll°ii de Nuitz , signalée par le Syllubus, et
""  ̂conçue :

, ' C'est Boniface VIII qui , le premier , a dé-
' pW que le vceu de chasteté prononcé dans1 
'°rdin atiou rend lc mariage nul. »

. ^ci est une question d'histoire embrouillée
Plaisir par les protestants , pour légitimer

¦£? Mariages des soi-disant réformateurs du
* "* siècle et par les incrédules qui s'eflbr-
"' d'arracher au prêtre la force du dévoue-
nt et l'ascendant que lui assure le renonce-
nt aux plaisirs mondains. Mais Ja question,
r °ela môme qu 'elle est avant tout histori-

j! c> demanderait d'assez longs dévcloppc-
. eits. ]ij||e a  ̂t r5s.bien exposée, dans ces
.. r°ier8 temps , daus une excellente bro-, —" Itiuya, UUUO UIIU IPAVUIICIIVI- -UI U-

J"* publiée,à Genève et intitulée Lettre ù
- Maries Loyson.

cén "'"* °" c'lt 1u llux Premiers siècles le
l 'al des prêtres élait inconnu , on commet

]j>
e gfayo erreur. La vérité, c'est que le cé-
t était la règle; exceptionnellement, il est
'i l'Eglise admettait aux ordres des hom-
mariés , mais aux deux conditions sui-

. - 'es : (lll 'ils n'niiHsn.nl M A  mnrifa nn 'ii nfi
3> et qu 'iïs cessassent lout rapport intime

p fleur s femmes. « Quant à celui, dit saint
' pl fhane, qui , quoique n'ayantqu'une femme
*r*<toère dans le mariage, l'Eglise ne l'ad-

trfo ^°'nt 
" ^or<irc du diaconat , de la prô-

e> de l'épiscopat , pas même à celui du
""-diaconat. »

CiY ..e'a dit , passons k la question du mariage
> hien autrement importante pour nous.

LXXP Proposilion.
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Une voix d?™ier soupir on murmurant
eï fraiera £Vaibli8Bait de Plus en Plu?,rs m°fc que j'entendis encore :

le propre pasteur (ou son délégué) et devant I bouteille oç mauvais vin ; ici cest pire en
deux témoins. Cette forme est obligatoire
sous peine de nullité là où les canons, disci-
plinaires de cc concile oui été promulgués.
C'est le cas, croyons-nous, de tous les can-
tons catholiques de la Suisso.

Par la .71" Proposition se trouve posée la
question suivante : La loi civile peut-elle
réellement valider un mariage que l'Eglise
déclare nul 1 — Non ; car les lois civils ne
peuvent avoir que des effets civils. Elles sont
l'expression d' une volonté humaine , au lieu
quelesloisccelésiastiques ont pour fin d'inter-
préter la volonté divine. Or, c'est Dieu , ct non
l'homme, qui unit les époux , quoique tou-
jours sans doute avec lo concours de leur
consentement ; c'est donc à Dieu , ou à l'E-
glise, son interprète , qu 'il appartient d'indi-
quer la forme requise pour la validité du ma-
riage chrétien .

LXXIIP Proposition.

> En rerlu du conlrat purement ci vil, il peut
« exister un vrai mariage entre chrétiens ;
» ct il est faux, ou que le contrat de mariage
« entre chrétiens soit toujours un sacrement,
« ou que ce conlrat soit nul en dehors du
< sacrement. »

Ici , M. Bungener s étonne. Ainsi donc,
observe-t-il , «le mariage civil n'est pas même,
selon lc pape , un mariage incomplet pré-
liminaire , que confirmera lu bénédiction do
l'Eglise. 11 esl nul ; il n'est rien. »

Eh I oui , Monsieur le Pasteur, le mariage
civil n'est rien ; ce n'est qu'une formalité
coûteuse et gôuante imposée par la loi dans
quelques pays, et que l'on parle d'imposer
aussi aux catholiques suisses, sens doule
parce qu'ils out assez d'argent pour payer
des formalités nulles , un soi-disant mariage
qui n'est rien.

Oui , Monsieur le Paslcur , lc mariage civil
n'est pas iiiêmeuu mariage incomplet , pré-
liminaire : ce n'est rien du tout , et les per-
smnes qui cohabitent après lc seul mariage
civil sont concubùiaires, absolument comme
si elles n'avaient point subi le conjungo de
M. lc maire. Vous savez la fraude , assez com-
mune k Genève ct ailleurs , qui consiste à
mellre une étiquette de Bordeaux sur une

— Adieu..... adieu veille sur eux 
Adieu L.

Pleurais-je, sanglotais-je, poussais-je des
cris, me tordais-je de désespoir pendant cette
cruelle agonie et après la mort du Beul
homme quo j'avaia aimé au monde, do mon
époux , du père de mes enfants ?

Je no me le rappelle plus I

. XI

Les premiers rayons da soleil illumi-
naient le ciel quand je jetai les yeux sur ma
fille.

Elle n'avait pas changé de place ; assise
par terre, elle tenait snr ses genoux la tête
do William et semblait attendre qu'il se ré-
veillât d'un long sommeil.

Jo l'imitai , je soulevai la tôte do mon
mari, jo la posai aur mes genoux ot j  at-
tendis...

Qu'attendais-je? Que dovais-je attendre ?
Hélas I rien que la mort pour mes enfanta
et pour moi, car les cipayes et los ryots se
répandraient bientôt dans la campagne et
nous découvriraient.

Grâce à sa petit3 taille , Will pouvait
marcher sans être vu le long de la planta-

core, c'est comme une étiquette sur uue bou-
teille vide. C'est l'étiquette du mariage sur ce
qui n'a rien et ne peut rien avoir de com-
mun avec le mariage légilime.

Si vous, Monsieur lePasteur, disciple deceux
qui, il y a SOOans, rejetèrent le mariage sacre-
ment, faites aujourd'hui en faveur delà «souve-
raineté de l'Etat sur les consciences, le sa-
crifice du mariage comme institution essen-
tiellement religieuse , c'est votre affaire ; mais
nous, catholiques , ne pouvons avoir , au dé-
pens du dogme chrétien , de tels accommode-
ments.

C'est dire que les catholiques rejettent
aussi la

LXXIV Proposition.

« Lcs causes matrimoniales et les fian-
» cailles sont, par leur nature , du ressort do
» la juridiction civile. >

La révision fédérale proposée supprime la
juridiction ecclésiastique; nous aurons donc
plus d'uue fois k discuter cette question. Gela
nous dispense d'entrer dans des développe-
ments qui trouveront mieux leur place dans
l'examen des réformes proposées par le Con-
seil fédéral.

Qu 'il nous suffise dc faire observer que le
St-Siége respecle mieux que les partisans du
mariage civil la dignité do l'homme et la
noblesse de la femme. Le mariage soumis à
la juridiction ecclésiastique, c'est plus qu 'un
contrat terrestre, c'est un contrai divin ; le
mariage réglé par la juridiction civile , c'est
son abaissement à la condition dc tous les
autres contrats ; on se marie comme on loue
une ferme ou comme on achète un cheval.
La môme législation régit les différents con-
trats.

La juridiction ecclésiastique est seule con-
forme à lu nature même du mariage. Le ma-
riage est , dans son essence, un contrat mo-
ral ; il a pour principe, pour base ct pour
terme, la moralité , comme d'autres out pour
base la propriété, ou l'usage, etc. Or , les
questions de morale ne sont pas dans les
attributions des pouvoirs civils ; ce sont
questions, de conscience et ressortenl par
conséquent de la seule autorité qui ait juri-
diction sur la conscience, l'autorité religieuse.

tion. A chaque instant , il me quittait pour
aller caresser Ellen et quittait Ellen pour
revenir à moi, et il nous faisait échanger des
messages do consolation qu'il improvisait
avec uno naïve et poignante sensibilité.

J'avais cru d'abord qu'il comprenait touto
l'étondue do notre malheur; je me trompais :
aussi me trouvai-je fort embarrassée quand
il mo demanda si son père et William dor-
miraient longtemps encore.

— Toujours! répondis-je, et les larmes
m'empêchèrent de lui expliquer co que c'é-
tait que la mort.

Alors il se tint devant moi , immobile ,
étonné et les mains croisées comme pour
faire sa prière.

— Prie le bon Dien, lui dis-je, prie-le pour
qu'il vienne à notre secours.

H s'agenouilla et réoita sa prière de tous
les jours, et sa voix douce me rendit un peu
de calme.

— Itetouroe près de ta sœur, lui dis-je, et
tu m'avertiras si elle pleure.

Il obéit , ,et revint aussitôt en disant à voix
basse :

— Elle pleure.
— Dieu soit béni t pensai-je, la folie n'est

plus à oraindre.
En ca moment, de grandes clameurs re-

Saus doute, le mariage a des conséquen-
ces civiles ; mais si ces conséquences décou-
lent du mariage, elles n 'en constituent pas
l'essence. C'est nu pouvoir civil do régler les
questions civiles qui se rattachent au maria-
ge ; personne ne lui conteste cetle compé-
tence. Mais là doit se borner son action ,
parce que là se bornent ses droits. Quand
on demande que lé pouvoir civil règle la na-
ture même du mariage , sa base et sa vali-
dité, parco qu'il doit en régler les effets ci-
vils, on tire une conséquence qui ne découle
pas des prémisses : ou veut faire disparaître
l'essence môme du mariage devant ce qui
n'eu est que l'accessoire.

BULLETIN POLITIQUE.

Fribourg, 4 juillet.
Lcs journaux français d'aujourd'hui ne

s'occupent guère que do l'échec du centre
gauche dans la séance de mercredi. La pro-
position de M. Dufluire a non-sèuleniciit été
rejetée ; mais il parait quo l'effet en a été
opposé à celui que l'on eu avait espéré. La
majorité s'est resserréo, elle ost plus que ja-
mais en communion d'idées avec le ministère
et un abîme vient de se creuser eutre >le
centre droit ct le centre gauche.

Dans le conseil des ministres, il paraît que
M. de Broglie avait élé d avis d'accepter la
proposition dc M. Dufaure ; il aurait réuni à
gagner à son idée M. Beulé ; mais les diffé-
rents groupes de la droite so sont résolument
opposés à la mise à l'ordre du jour des pro-
jets constitutionnels , ot c'ost ainsi que la po-
liti que des concessions de MM. de Broglie et
Beulé n'a pas prévalu.

En Italie, la crise politi que semble appro-
cher d'uno solution qui n 'est pas encore
trouvée. Le journal y Italie publie une dé-
pêche de Florence, annonçant Ique M. Min-
ghetti aura la présidence du conseil et le
portefeuille des fiuances. Pour le coup nous
plaignons les contribuables de la Pénin-
sule. M. Canlillo prendrait l'inléricur, M.
Spaventa les travaux publics , M. Villiani la
justice , ct MM. Visconti-Yenosla, Ricolti et
Scialoja conserveraient leurs portefeuilles.
Le ministère de ht marine aurait élé offert
à M. Biancheri qui l'aurait refusé ; M. Pisa-
nelli aurait été appelé à Borne par M. Min-
ghetti , qui désire lui faire accepter le porte-
feuille de la justice, dont M. Villiani n'aurai!

tentirent dans le camp des cipayes , et les
trompettes sonnèrent.

Je.regardai du côté du village : les ruines
fumaient encore, ot dos bandes d'Hindous
allaient et venaient aux alentours ; ils atten-
daient sans douto la fin de l'incendie pour
dépouiller les victimes du massaoro do la
nuit.

Will, fatigué de parcourir sans cesse l'é-
troit espace qui me séparait d'EIfon , se cou-
cha près do moi en disant.: Mère, j'ai faim 1
mère, j 'ai soifl

Cette croix me manquait.
Les cris do mon enfant mo déchirèrent lo

cœur.
J'eus le vertige ; jo formai lès yeux devant

cet abîme de misères, et je ressentis uno dou-
leur inconnue à moi, qui en connaissais tant
d'autres 1 Où trouverai-je uno goutte d'oauî
où cueillerai-je un fruit? dans la forêt voi-
sine? mais olle était trop éloignée de nous.
et jo no pouvais me résoudre à abandonner
le corps do mon mari.

Irais-je mendier auprès des Hindous qui
rôdaient dans los environs ? mais ma mort
ne donnerait pas un morceau de pain â mes
enfants. Ahl B'il faisait nuit, je me glisse-
rais au milieu dos ruinos du villago, ot jo
g'anerate"..



par conséquent pas voulu. L'acception de M. amis cl confédérés une fête splendide ; per- que cette nomination avait pour effet de sé-
Visconti-Vcnosta serait douteux , malgré les ' sonne ne resle cn arrière , sans distinction ; parer l'Eglise catholique du canton de Ge-
conseils de M. Lanza. MM. Ming hetti , Lanza
ct Ricotti se seraient , en désespoir de cause ,
rendus à Rome hier pour résoudre la crise
avec les hommes politiques de la capitale. '

Tels sont les renseignements assez peu
concordants qui nous sont transmis par le
télégraphe. Tout cela sent singulièrement la
désorganisation. Mais laissons les morts en-
sevelir leurs morls , et passons à l'Espagne,
où les révolutionnaires continuent à en faire
de belles. Voici ce qu'on mande de Barce-
lone :

« Le général Campos ayant accusé les
soldats du colonel Vega de piller les églises
et d'outrager les femmes, le lieutenant-colo-
nel des chasseurs de Tarifa a donné un dé-
menti à cette accusation ; il a eu outre pro-
voqué en duel le commandant d'un bataillon
de Prancos.

» Les autorités ont fait connaître au pu-
blic que l'affaire est déférée aux tribunaux.

» Ces officiers opparlienncnt à la colonne
de Vega. »

Au vu du résultat des récentes élections
qui ont eu lieu dans l'Alsace-Lorraine , la
Correspondance provinciale (feuille officieu-
se) se flatte d'espérances que les événements
ne tarderont pas à dissiper.
. « L'échec, dit-elle , que le parti agitateur

français a éprouvé, dans la plus grande par-
tie des districts électoraux des campagnes, a
été surprenant; plus l'on était loin des gran-
des villes, mieux ou comprenait le vrai sens
de ces élections.

« Ce résultat a été rendu plus frappant
encore par l'intervention des ultramontains ,
qui marchaient d'accord avec le parti fran-
çais ; aussi le clergé prêchuit-il l'abstention .
(Nous croyons qu 'ici la correspondance ne
dit pas la vérité , le clergé peut difficilement
intervenir , ct sou intervention n'est pas dans
le sens de l'abstention.)

c Le gouvernement allemand , ajoute lu
Correspondance, no considère pas le résultat
des élections comme une victoire remportée
par le .parti allemand et nc croit pas non
plus y reconnaître des sympathies pour l'Al-
lemagne, c'est encore trop tôt; mais du moins
on peut ôlre assuré du triomphe défiuil if
dansl'Alsace-Lorrainedela tondauceà nevoir
dans les fails que les intérêts du pays et à
rompre avec les excitations extérieures qui
cherchent à attirer l'Alsace-Lorraine dans
les embarras politiques de la France.

« Pour le moment on doit se contenter do
In victoire que le parli Alsace-Lorraine a
remportée dans les dernières élections sur
lo parti français ; mais plus tard eu sortira ,
sans aucun doute , un véritable parli alle-
mand. »

CORRESPONDANCES

Lucerne, 2 juillet 1873.
Sa Grandeur Mgr Lâchât est reparti, avant

hier soir, d'Altishofen , où il était venu , le
jour de la fête des saints apôtres Pierre et
Paul , ordonner de nouveaux prêtres. Il est
rentré maintenant dans sa modeste résidence
du Grosshof; mais il quittera de nouveau
Lucerne pendant que durera la fête fédérale
de chant , pour aller faire une visite pastorale
dans le canton de Zoug.

Notre ville se prépare avecbeaucoup d'en-
train à faire bon accueil aux chanteurs. Tout
le monde rivalise d'ardeur pour offrir à nos

— Mère, j'ai soif 1 mère, j'ai faim I disait
toujours le pauvre Will.

Je ne pus y tonir plus longtemps : j'ou-
bliai celui qui était mort pour celui qui vi-
vait encore, et, au risque d'être découverte,
je résolus d'atteindre on rampant co sentier
que nous avions parcouru hier.

Une fois dans ce sentier, jo m'élancerais â
toutes jambes vers la forêt , et je reviendrais
avec une provision de fruits.

Il fallait être folio pour oser entreprendre
une teUe course.

N'importe, je laissai retomber doucement
sur le sol la tête de Peter, je lo couvris de
son manteau , je  recommandai à Will de de-
meurer tranquille auprès de son père, et do
ne fairo aucun bruit de peur do l'éveiller , ot
je m'approchai d'Ellen en marchant sur les
genoux et sur les mains.

— Veille bien sur ton frère, lui dis-je,
pendant que je vais à la forêt.

Elle me regarda fixement, comme si ello
me croyait folle; sa figure était inondée de
larmes et sa poitrine BO soulevait avec vio-
lence.

— Je ne serai pas longtemps absente,
ajoutai-je.

Elle ne comprenait pas pourquoi je vou-
lais aller dans Ja forêt, et tour à tour elle

de convictions politiques ou religieuses. En
revanche , nous espérons, à bon droit , que
C3ux qui viendront à la fête feront preuve
des sentiments et dc la tolérance que se doi-
vent entr 'eux dc vrais amis et de vrais con-
fédérés, el que nous n aurons pas de ces
orateurs à la Père Augustin , etc., qui ne
savent faire autre chose que de blesser les
intérêts les plus sacrés des catholiques.

Aujourd'hui il y a eu à la cathédrale pour
feu M. le Dr Jost Elmigcr-Salzmacn un ser-
vice divin auquel a pris part un concours
extraordinaire de personnes. La sympathie
sincère que la douleur de sa famille a ren-
contrée au sein de la population , est aussi gé-
nérale que l'estime et le respect que le sui-
vent dans sa tombe. Les feuilles libérales de
Lucerne et les correspoudanls lucemois des
journaux des autres cantons se donnent tou-
tes les peines possibles pour faire dû défunl
un partisan de leur extrême gauche. Ce pro-
cédé me rappelle l'acharnement des libres-
penseurs de Lyon , qui achètent des cadavres
d'enfants pauvres pour les enterrer civile-
ment

En finissant je vous annonce que notre
feiiilledc trèfle vieille-catholique Egli-IIerzog-
Kilchmaun vient de s'enrichir d'une nouvelle
pétale : Btihlmann, curé de Werlhenstein.
Cet homme, fourvoyé depuis de lougues an-
nées ne devait, qu 'à la trop grande indul-
gence de M. le commissaire épiscopal d'avoir
conservé son poste ; aujourd'hui, invité à ré-
signer ses fonctions , il s'esl adressé au comité
vieux-catholique pour lui demander protec-
tion. Ce dernier mordra-t-il à la pomme gâ-
tée ?

CONFEDERATION

Recours adreusé anx Clianibrcu
fédérales

sur l'expulsion arbitraire de Mgr Mermillod
du territoire suisse.

Monsieur le Président et Messieurs ,
Notre canton a été témoin d' un fait inouï ,

auquel , sous le régime de nos institutions
fédérales et des garanties de droits indivi-
duels que renferme la Constitution , nous
étions loin de nous attendre. Mgr Mermillod,
citoyen genevois, a été saisi chez lui ct vio-
lemment expulsé du territoire suisse, sur un
ordre du Conseil fédéral , sans jugement et
sur un dispositif illégal dans sa teneur.

Lorsque l'arrêté du Conseil fédéral fut
connu , il produisit une stupéfaction générale
chez tous ceux qui pensent que le respect et
la protection des droits individuels est ,1c
premier devoir de l'Autorité fédérale.

L'excuse tirée des §§ 8 et 10 de l'art. 90
de la Constitution ne peut pas tenir devant
le moindre examen.

D'ahord , le délil imputé à Mgr Mermillod
u est nullement défini comme tel. Avoir ac-
cepté une fonction ecclésiasti que du St-Siége,
dans un pays où régnait la liberté religieuse,
fonction qui , d'ailleurs, ne préjugeait rien
sur les questions pendantes , qui ne s'impo-
sait pas d'une mauière officielle , n'est point
un délit. C'est un acte de liberté religieuse
lout à fait habituel à Genève, où plusieurs
cultes relèvent d'autorités ecclésiasliques
étrangères, comme le culte anglican de l'ê-
vêque de Londres , et le culte grec de l'em-
pereur de Russie. Il n'est pas exact de dire

abaissait ses regards sur William et les re-
portait vers le corps de son père comme
pour me faire comprendre que je no devaispas partir.

J'allais lui expliquer lo motif de mon ab-sence, quand Will revint près de moi crianttoujours : j'ai faim, j'ai soif l
— Ahl fit-elle avec un signo d'intelli-

gence ; puis se détournant , ello allongea k
bras vers le premier rang dos cannes à su-cre , en arracha nno , la brisa et l'offrit àBon frore.

Will mordit avidement la tige sucrée etparut soulagé ; moi je retournai près de monmari, honteuso de n'avoir pas pensé plus tôtà cette ressource, et jo me mis à ronger aussi,Cn -uru rant' un morceau d° canno.Will, pensai je, so contente do cela main-tenant; mais ce soir , tantôt , avant uno heurepeut-otre , il recommencera à crier la faimjamais mero n'a souffert ce que je souf-fris en cojour; jamais veuve n'a été plus
cruellement frapp ée , plus complètement dé-
laissée; situation terrible! Que faire ? Quedevenir? A qui demander aide et secours ?
Aux ryots? aux cipayes? mais ils se rueraient
sur nous et DOUB traiteraient comme ils ont
traité les femmes et les enfants de cotte nuit 1
Devions-nous rester ici ? Mais nous serions

nève du diocèse suisse, auquel elle appar-
tient depuis 1820, et de démembrer ce dio-
cèse.

Un vicaire apostolique nommé par le St-
Siége , dans les circonstances où se trouvait
le culte catholique à Genève, n'empêchait en
rien la reconstruction de l'évêché devenu
vacant , en co qui concernait Genève, par la
démission de Mgr Marilley et par la teneur
de la loi présentée au Grand Conseil , où le
pouvoir civil détache évidemment le culte
Catholique de Genève du diocèse auquel il a
appartenu jusqu à présent; au contraire, un
vicariat apostolique avait pour effet réel d'ai-
der les négociations, s'il y en avail , pour ré-
tablir le diocèse ou rattacher Genève à un
autre évêché suisse.

Il y a, à ce sujet, divers précédents en
Suisso, et jamais on n'a considéré la fonction
de vicaire apostolique comme pouvant nuire
aux rapports de l'Eglise et de l'Etat , en ce
qu 'elle est exclusivement du domaine reli-
gieux, n'nyant pour objet que dc remplir
provisoirement une lacune religieuse.

Mais le fait d'ayoir accepté cette fonction ,
de persister ù la remplir , fùt-il un délit, cela
n'excuserait pas le Conseil fédéral d'avoir,
sans jugement, frappé dc bannissement uu
citoyen suisse.

Quant aux §§ 8 et 10 de l'art. 90 de la
Constitution fédérale cilés par l'arrêté, qui
chargent le Conseil fédéral de veiller ù l'ob-
servation des rapports internationaux de la
Confédération et à la sûreté intérieure, au
maintien de la tranquillité et de l'ordre, qui
ne voit qu'ils sont tout à fait inapplicables à
l'objet?

Où les rapports internationaux ont-ils été
troublés par un acte purement religieux,
sans aucune action sur le pouvoir civil? .

Où la tranquillité et l'ordre étaient-ils mis
en question ?

_ Mais encore cela fùt-il , jamais la Constitu-
tion fédérale n'a entendu que le Conseil fé-
déral pût être nanti d'autres moyens que
ceux tracés pnr les lois pour remplir la mis-
sion qui lui est donnée par les deux para-
graphes cités.

11 y a eu donc, de la part du Conseil fédé-
ral , violation des lois constitutionnel les et
ordinaires, des lois garantissant la liberté
individuelle , l'inviolabilité du domicile, la li-
berté de conscience, la légitime défense de-
vant les tribunaux, eto...

Aussi , nous adressons-vous un recours ,
qui n'a pas pour objet d'invoquer la respon-
sabilité du Conseil fédéral , pour s'être évi-
demment trompé dans la mesure qu 'il a pri-
se, mais seulement de vous prier de pronon-
cer le rétablissement du droit, en déclarant
la mesure inconstitutionnelle et illégale, et
en levant le bannissement prononcé contre
un citoyen susse, que cette qualité devait
mettre à l'abri dc tout arbitraire.

Songeons que , dans la violation des lois,
tous sont lésés, quand bien môme cela ne
touchequ 'un seul. Prouvez qu 'il y a en Suis-
se une autorité supérieure qui , faisant abs-
traction de toute passion politique ou reli-
gieuse, prend pour son seul guide la stricte
observation des lois, et ne permet pas que
les garanties qui assurent les droits des ci-
toyens puissent jamais être méconnues.

Genève, Je 23 juin 1878.
Au nom des diverses Sociétés el As-

semblées populaires des catholiques
du canton de Genève. -

découverts avant la fin do la journée ! Et ,
même supposant que l'on ne nous décou-
vrirait pas, est-ce quo , dès co soir, il ne fau-
drait pas nous séparer do nos chers morts ?
Je tressaillais d'horreur en pressentant la
nécessité de cette séparation ,- les corps se
décomposent si vite sous les latitudes tropi-
cales I Il faudra donc les abandonner
comme les soldats du capitaine Martins lo
furent , à ciel ouvert et sans sépulture? et
ces corbeaux, ces vautours , ces chiens et ces
chacals dont nous avonB troublé hier le fes-
tin , viendront se disputer leur sang, leurs
chairs, leura entrailles I... Non ! dussé-jo user
mes doigts juBqu 'à la paume de ma main et
ma main entière jusqu'au poignet, je creu-
serai une fosso pour mon mari.

Je me mis aussitôt à l'œuvre, le sol était
sablonneux et léger ; mais, après une heure
de travail opiniiitre , je remarquai que de
cotto fosse, les proportions en longueur et
cn largeur étaient seulement indi qnéeB et
qu 'ello n'avait encore que quolques lignes de
profondeur: je ne pouvais continuer ; mes
doigts saignaient.

En co moment, des corbeaux passèrent
au-dessus de moi et me jetèrent leur croas-
sements sinistres ; mon énergie se réveilla et
jo repris mon travail, mais je l'interrompis

Sur la proposition du gouvernement alle-
mand , le Conseil fédéral a consenti k inviter
à prendre part à uu congrès, qui sc réunira it
à Berne le 1" septembre, les plénipotcut i»1"
res de tous les gouvernements européens el
américains , pour s'occuper Je l'adopl»°n
d'un traité de poste général. .

Voici en quoi consistent les idées de M-
Stéphan , délégué allemand postal, directeur
général des postes de l'empire, qui contien-
nent l'ensemble de toutes les réformes à ob-
tenir :

1" Le travail postal organisé sur une base
uniforme embrassant l'Europe entière ; cu
Asie, la Turquie d'Asie et la Sibérie ; e°
Afri que, l'Egypte , l'Algérie, les possessions
espagnoles des îles Canaries et Madère ; e0
Amérique , les Etats-Unis , le Canada, le=
possessions britanniques dans l'Amérique
du Nord et le Groenland. Dans Jes autres
pays, le service des postes est généraleme»1
organisé d' une manière incomplète.

2° Le port des lettres de l'échange inlcr'
national est fixé à 20 centimes ou 2 sgr-
(taxe unique).

3° Les lettres non affranchies payent *°
cent.

4° Pour les transports maritimes de p'^
de 300 nœuds, il pourrait être prélevé, p"1»
port maritime, une surtaxe dont le taux
pourra surpasser le maximum de 2 sgr. .

5" Le poids de la lettre simple est fixe
15 "grammes , celui des imprimés (et '
échantillons) k SO grammes; le port de P
derniers est de 10 cent., avec une suria*
éventuelle de 10 cent, pour les iranspor
maritimes.

8» Poor l'affranchissement , l'expédite»
peut se servir des timbres-poste et enve\ v
pes timbrées admis d'une manière guicra •

7° La franchise de port est part out a» '
lie. r8- Le port ou droit de transit , à l'excep-
tion de la Belgique , à laquelle le trw»?"
jusqu 'à présent fourni des recettes imi'°
tantes , est supprimé. •

9» Les Etals formant l'Union postales uw
verselle , qui entretiennent des sei v cea
paquebots avec les Etats non compris dao
l'Union , concluront avec ces dermeis
conventions nécessaires. Ces convenho^
s'appliquent de droit aux autres liia»
l'Union. ;

Nous empruntons à la statistique des {
tes et télégraphes pour 1872 , qui VMH»
paraître , les détails suivants : , allX

En 1867, la Suisse comptait 333 bureau
^télégraphiques ; actuellement il y Cll ig72:

qui ont expédié pendant l'au !™?rt .«..W..
1,480,734 internes expédiées ; *$«$«ffil
nationales expédiées et reçues ; J*'|̂ çapèches de service. En ajoutant les o v 

^de transit interne et internat ional» 
^ ̂dire celles qui ne sout pas don i îej ^ ,.
u 

tion ,
reau de consignation à celui de ûe , r(1„ds
mais transmises par l'intermédiaire ne t 

^bureaux , on arrive à uu chiffre
5,397,383 télégrammes.

NOUVELLES DES CANTONS.

Zurich. - Outre la somme o\̂ °se,
fr. consacrée à la construction a "Jie

n".uBod-
à Zurich , les héritiers dc f eu M. J,e""id#*-
mer ont fait encore d'autres dons cou» 

fe
blés. Ainsi , 5,000 fr. à l'asile aw o» fr .
10,000 fr. à l'hôp ital cantonal , **>*>

de nouveau ; les grains de sable P^ n
daD8 1»

sous mes ongles et s'incrust»20"1 
TB de

chair au bout do mes doig ts
^ 
et au 

( Ajorfl
mes mains dont l'épiderme et* f" Be et &e
je me couchai le long de cette
laissai aller au désespoir I.» ,-Dsuîter »

Les corbeaux , comme p0" et croasser
mon malheur, revinrent pl.ftIj ^e Will te-
au-dessus do moi, et les pla'nt
commencèrent. et nue &°n

— Vionnent donc les ci.P?yf'eraue.
martyre s'achève 1 m'éoriai-je ep ^.̂  

ea
-Mamanv j»ai fa imlrfP SBjn8iIi»5

carossant mon visage do BB» I
leve-toi, j  ai grand faim. . . ffle ppA*

L'accent do cette voix el ene i j
encore do nouvelles forces, P^uve e*l»
y avait deux femmes en moi, la veu,

mère. ...UM emp"'
Si des obstacles !"2S*KSUç S

chaient la veuve d'accomplir se « t0„
mère devait au moins tout essaye^
oser, pour remplir les Siens , j o n  Jfl
donc fermement décidée à P»"" *
forôt.

(A 8uior*- l



pour la construction d'une halle aux légumes, . gauche, n'a obtenu que 952 voix, tandis quo
1,500 fr . pour le patronage des prisonniers
libérés et 87,000 k diverses institutions zu-
ricoises.

Le bruit public attribue au défunt une for-
tune de 45 millions ! 1

Iaieeruc. — La fête anniversaire de Ja
bataille de Sempach sera célébrée cette an-
née, le 8 juillet , avec un éclat particulier. Un
train spécial conduira de Lucerne les chan-
teurs qui y seront encore eu nombre. Il y
aura discours et sermon de circonstance.

Bclnvytz. — Malgré la forte pente du
chemin de fer du Righi , il est facile d'arrê-
ter le train dans un court espace de tempa
Par les moyens ordinaires , c'est-à-dire à
l'aide des serre-freins. Aiusi dimanche, un
train descendant ayant perdu un des écrous
du cylindre à vapeur , la marche a été préci-
pitée hors mesure ; le train a été arrêté net
au grand contentement des voyageurs qui
Voulai ent déjà sauter par les portières.

Vaud. — L'assemblée des maisons de
banque de Lausanne a décidé que la réunion
commerciale, soit Bourse de Lausanne, lien-
dra sa première séance lundi 7'juillet , de
9 1]2 à 10 li4 heures du malin , à l'Abbaye
de l'Arc. ,

CJenèvc. — Le Journal de Genève an-
nonce que M. Amédée Girod , nommé mem-
bre du comité de direction de la compagnie
des chemins dc f er  àe la Suisse Occidentale,
a décliné le mandat-qui lui était offert , prê-
tèrent à ces fonctions honorables ct large-
ment rétribuées, celles qu'il tient de là con-
fiance du peuple genevois.
; D'après des , renseignements particuliers ,
"!• Girod aurait seulement demandé un délai
Pour se décider.

— Le Bund publie la dépêche suivante :
Genève , 2 juillet. — Une dépêche de vo-

ire journal a annoncé qu 'ensuite de l' arres-
tation de M. Forncrod , nous avons donné
notre démission comme administrateurs du
Crédit foncier suisse. Cela n'est pas exact ;
n°us avons démissionné depuis trois mois,
"Près l'assemblée générale.
ÎL Vautier. — Degrang e.

CANTON DE FRIBOURG

.. G est M. Chaney, membre du Conseil na-
uenai , qui a cté désigné comme délégué du
Conseil d'Etat de Pribourg au Conaeil d'ads
yjuiislration de la Suisse Occidentale , et non
**• Repond.

NOUVELLES DE LTOâSI
Lettres de Paris

'Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 2 juillet.
Une certaine émotion se manifestait hier

Parmi les groupes de la droite, au sujet de
|* motion do M. Dufaure. Les trois fractions
J*6 la droite discutaient sur la question de
savoir si la proposilion de M. Dufaure de-

ftit atresoutenue ou repouasée. Grâce à M.
.,e L&rcy, l'avis dominant a été favorable à

ajournement "des projets constitutionnels,
î • Dnfauro informé de cotte décision, n'a
f*9 Pour cela renoncé à monter aujourd'hui
ja 

tribune. Seulement , au lieu de demander
tor *186 k ^'or^te du Jonr des projets consti-
(jj Onnels , il rappellera simplement à la

ïambro et au gouvernement leur existence,
j> n d'interrompre la prescription , suivant
««Pression adoptée. ..

jjj » 6 Journal de Rome avait annoncé der-
t-j '̂ ent sa suspension prochaine et volon-
r*k cause, disait-il, du vide que laissait
* UlBUnrit. inn Aa M Tloln.,.»; T.o v£rif& ont
r P̂pui du cabinet de M. Thiers venaDt

flanquer à la feuille romaine, ello allait
vern r d inay ition- C'̂ t alors .que le e°n "
VB]

O ment allemand ayant besoin d'un nou-
a UÇ1» dans la « capitale » do l'Italie,»uvê lo journal moribond. A partir du
fra 

s Prochain le Journal de Rome , écrit en
aur 

çai8> mais moins français quo jamais,
que an lp5 de propriétaire et soutiendra
l'.ii.t>0Ur l'Italie, la meilleure alliance, c'est-i«ance allemande,
ditit? raPport de M. de Chabrol Bur les con-
dreà -Da i *'̂ ec'ora' niunicipal sera ln ven-
On >! commission de décentralisation,
ï'asse °î uqU'il pourra êtr0 déposé lundi à

le „5'Rangeaient de politique introduit par
so» „ .acte du24 «"di n'a pu avoir toutes
BoaUr M qUenceB- Toutefoia , il ae fait déjà
Byanf\ 8T?n avon8 déjà signalé plusieurs
du Cnn M

8' Diu,anche dernier, nne élection
de C»«f i T6éû6ral avait lieu dans le canton^stol-Landes : M. Boncau , député de la

son concurrent , candidat conservateur , M.
Boulard, a obtenu 1678 suffrages.

Le bruit d'uno prorogation de l'Assem-
blée à l'occasion des fêtes en l'honneur du
schah est inexact. L'Assomblée se bornera
très-probablement h prendre vacance le 10
juillot , jour de la grande revue du bois do
Boulogne.

On continue à s'occuper des progrès du
choléra. Quelques cas ont été signalés à
Vienne, ou une Anglaise de la haute société
a été enlevée subitement .

Le consul anglais d Alexandrie annonco
que l'établissemont d'une quarantaine est
probable pour les arrivages de Venise, à.
cause du choléra. — Une dépêche de Was-
hington signalo , d'autre part , uno légère
augmentation de choléra à Nashville et à
Cincinnati.

Une circulaire du préfet du Rhône invite
los maires à examiner si l'arrêté sur les ci-
metières no devrait pas être appliqué dans
toutes les communes du département du
Rhône.

Le tribunal correctionnel de la Seino a
prononce son jugement dans le procès in-
tenté au XIX' Siècle, pour avoir paru sans
cautionnement. M. About a été condamné à
20 fr. d'amende. L'imprimeur du journal a
étô frappé do la même peine. Depuis le com-
mencement des poursuites , les administra-
teurs du XIX e siècle avaient opéré le dépôt
d'un cautionnement.

Ce n'est pas le 28 juillet , commo on l'a
annoncé par erreur , mais le 2.8 août que la
caravane dos vacances partira pour la Terre-
Sainte où ello sera arrivée lo 11 septembre
en passant par l'Egypte.

.Lettres d'Allemagne.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin , 30 juin.
L'événement le plus récent , événement

douloureux pour les catholiques, est le pro-
cès intenté à i'arcbevêgue de Cologne, Mgr
Melcbers, et à son coadjuteur, Mgr Baudri ,
en vertu des nouvelles lois religieuses. Leur
crimo est , vous le savez, d'avoir interdit et
frappé de l'excommunication majeure deux
prêtres apostats, qui se sont déclarés néo-
protestants ou « vieux-catholiques » et, en
même temps, intordit l'exercice do toute
fonction ecclésiastique â deux jeunes sémi-
naristes du diocèse do Cologne, qui se sont
fait conférer une ordination sacrilège par
l'archevêque janséniste d'Utrecht.

La Germania du 28 démontre longue-
ment quo ces deux acteB, purement spiri-
tuels, ne tombent pas sous le coup des lois
nouvelles et assurément telle devrait être la
décision des juges, s'il y avait « des juges à
Berlin, »

Cette affaire sera portée devant la nou-
velle cour creeo en vertu des nouvelles, ap-
pelée cour de justice pour les affaires ecclé-
siastiques. Ce tribunal vient d'être composé
et les noms de ses membre i publiés dans lo
Moniteur. Il comptera dix membres, dont i
sont des magistrats supérieurs de Berlin.
L'un eBt professeur de droit à l'université do
Gœttingue, c'est M. Dove, fanatique ennemi
du catholicisme. Un autre est président du
synode provincial de la province du Rhin.
Parmi les deux catholiques (?) qui ont ac-
cepté do jouer un rôle dans cette odieuse
comédie, se trouve le nommé Forkenbek ,
bourgmestre de BreBlau , ancien président
de la Chambre "des députés de Prusse, jadis
représentant do Cologne et entré un des pre-
miers dans les rangs de la secte des néo-
protestants. Par une curieuse et triste

^ 
coïn-

cidence, co renégat aura à juger le vénéra-
ble archevêque "qui l'a compté autrefois
parmi ses ouailles. . . ;

L'adresse que certains a catholiques »
siléBiens ont fait parvenir an Roi ponr lui
exprimer leur adhésion à la politique de M.
do Bismark, a obtenu , pour commencer ,
184 signatures. Il y a les noms d'environ
12 grands seigneurs silésiens, députés , di-
gnitaires do cour (comme lo comto de Sill-
friod d'Alcantara), tons genB plus ou moins
dépendant du gouvernement , et un bon nom-
bre da signatures données par des maîtres
d'école, des manœuvres et des gendarmes.
Ces gens-là ont subi évidemment une pres-
sion très-forte de la part do leurs proprié-
taires, patrons et supérieurs hiérarchiques.
Dans les autres provinces de la Prusse, en
n'a pu recueillir quo 12 signatures. D'autres
sont annoncées par lo grand « faiseur » qui
a pris l'initiative do cetto déplorable dé-
monstration , le duc do Ratibor. Cela est
d'autant plus probable que le roi a remer-
cié IeB signataires par une lettro qui a paru
au Moniteur, et où il affirma son ardent dé-
sir de rétablir la paix religieuse dans lo pays
Quelle cruelle ironie!

Le morne duc de Ratibor et sea complices,
avant de recueillir les signatures pour leur
adresse ridicule, ont fait répandre danB les
rangs de ceux qu'ils croyaient leurs amis
uno circulaire confidentielle , qui est ar-
rivéo à la connaissance de la Germdnia, ot
que cette feuille s'est empressée de repro-
duire.

Ce verbeux et sot document partage les
catholiques en ultramontains et en catholi-
ques-allemands (Deutsch Gesinnté). U avoua
que ces derniers n'ont pas d'organisation ,
pas de principes fixes. Celui qu'il leur pro-
pose d'inscrire sur leur bannière , o'est que
« l'Etat a le droit de tracer, par la voie lé-
gislative, les limites entre ses attributions et
celles de l'Eglise. » Cotte énormité est avan-
cée là commo une chose toute naturelle! Cas
catholiques reconnaissent lâchement l'omni-
potence de l'Etat en matière religieuse!
Mais le peuple catholique no se laissera pas
égarer par ces scandales. U restera fidèle à
sos pasteurs et pour quelques centaines d'a-
postats , il y aura des millions do fidèles
prêts à confesser leur foi , et à repousser les
empiétements du pouvoir ciril sur les droits
sacréB de la conscience. Nous pouvons donc
tranquillement laisser faire et laisser diro
les officieux comme la Gazelle de l'Allema-
gne du Nord , qui s'attachent à exagérer
l ' importance d'une démonstration méprisa-
ble.

Italie, — Ou lit dans le Journal de
Florence :

« Victor-Emma H uel est arrivé ce malin
(30 juin) à Florence, quel ques minutes avant
S heures. M. lc marquis do Moutezzemolo ,
notre préfet , le syndic M. Peruzzi , le ques-
teur M- Amour et plusieurs officiers de sa
maison l'attendaient à la gare.

» On a remarqué un court , mais assez
vif entretien que S.M. a eu avec M, Peruzzi;
on suppose que le roi a reproché à notre
syndic sa répugnance invincible à entrer
daus une combinaison ministérielle. Quoi
qu'il eu soit de cette hypothèse, l'entretien
a élé Irès-courl. S. M. s'est rendue au palais
Pitti , où elle a reçu quelques heures après
MM. Lanza ct Minghetti.

» L'honorable M. Bonfadini , ancien cor-
respondant de Ja Persemranzo- de Milan ,
est ici depuis avant-hier soir et on le croit
appelé , à un portefeuille secondaire si M.
Minghetti parvient ù former un ministère.
Dans Ja journée sont arrivés MM. Cantelli ,
Maurogonato et Rudini , tous candidats au
pouvoir. Mais au moment où nous écrivons ,
il n'est pas encoro facile de tirer un horos-
cope sur le succès de M. Minghetti dans sa
scabreuse entreprise.

» On dit que le roi a manifesté le désir do
voir M. Depretis ; mais celui-ci est gardé à
vue par son parti. Les Lazzaro, les Lovito,
les Asproni le tiennent sous le joug dé leur
mandat impératif; ils ne lui laissent aucune
liberlé de mouvement et prolestent que puis-
que Jn capitale définitive du royaume d'Italie
est la ville de Rome, c'est là que la nouvelle
combinaison ministérielle doit avoir lieu. Au
surplus , Yullimalum de la gauche est celui-
ci : « Dans la coalition qui a renversé M.
» Lauza, c'est notre parli qui a donné le
» plus grand nombre de voix; c'est donc à
> nous que revient de droit le plus grand
» nombre de portefeuilles. » Le pauvre M.
Depretis, qui n'a jamais pris uno résolution
dans sa vie, se garde bien do contredire et
reste à Rome.

» Telle est la situation ; elle ue semble
guère promettre une prompte solution de 1a
crise. » .

Angleterre. — On écrit de Londres , le
27 juin , à l'Univers:

« Pendant que le vent dc la persécution
souffle avec force sur l'Eglise daus presque
toutes les parties du continent européen , le
catholicisme regagne peu à pen en Angle-
terre le terrain conquis jadis par saint Au-
gustin. Les pasteurs de l'Eglise anglicane
affectont dc ne pas s'en apercevoir ; mais les
ministres des autres sectes ne craignent
pas d'en fairo l'aveu. Ainsi , dans une réu-
nion des Eglises anabaptistes, qui avait lieu
la semaine dernière à Sheflield , le président ,
M. Best, a cru devoir, dans son discours d'ou-
verture, s'étendre longuement sur la posiliou
humiliante , selon lui, que les événements ré-
cents ont créée à la religion.

« Le ritualisme, a-t-il dit , a fait un tel ra-
vage duns la religion établie . et la législation
judiciaire a tellement changé le caractère
protestant de l'Eglise, que 1 on devrait cn de-
mander le dcsétablissement en sc fondant
uniquement sur le fait qu'aujourd'hui la ma-
jorité de ses minisires ct de ses pratiques est
complètement ritualisle. Passant do là au ca-
tholicisme, que le révérend M. Best a daigné
qualifier d'infûnie pap isme, il a dit qu 'on ne
pouvait mettre cn doute les pas de géant

qu'il faisait de jour en jour , dc mois en mois,
d'année en année, car en réalité il s'assimile
aujourd'hui des privilèges que l'on refuse à
l'Eglise du pays. Selon lui, on ne doit plus
permettre au gouvernement do traiter avec
les catholiques , car chaque nouvelle démar-
che de sa part entraîne un mouvement s'é-
loignant des intérêts du protestantisme pour
servir ceux de la religion romaine.

« Je trouve, pour ma part, qno M. Best
est bien bon de se préoccuper aussi ardem-
ment dc l'aveuir d'une Eglise qui est bieu
loin d'être aussi bien disposée pour ses co-
religionnaires. D'ailleurs, si cette Eglise s'af-
faisse ainsi sous son propre poids, ses mi-
nistres doivent être les premiers à s'en aper-
cevoir, cl s'ils ne font rien pour prévenir sa
chute, s'ils restent indifférents tant qu 'ils ne
sout pas blessés par les éclats, c'est que son
sort est définitivement arrêté daus les dé-
crets de la divine Providence. >

Turquie. — Le Times dément que le
sultan ait accordé de nouveaux privilèges au
vice-roi d'Egypte dont la situation précédente
a été seulemont confirmée. Le Messager de
Paris affirme , au contraire, que le concours
de l'Egypte en cas de guerre , a été précisé
par uu nouveau firman. — Aucune décision
n'a étô prise relativement au tarif du canal
dc Suez. On attend le relour de M. de Les-
seps.

Une convention a été signée entre Ja Porto
et l'Autriche pour l'amélioration de la navi-
gation du Danube aux . rapides d Orsora et
aux portes de fer. Conformément au traité
conclu à Londres en 1871 , des taxes soront
perçues en raison des travaux d'amélioration
Ct des frais d'entretien. Le travail projeté
aura une certaine importance pour le trans-
port des céréales dc Ja Hongrie en amont
d'Orsova et pour l'écoulement vers la Mer
noire des charbons de terre d'Oravitza , qui
appartiennent à la Compagnie française des
eliemins de fer autrichiens.

— D'après le Levant Herald , le sultan a
accordé au vice-roi d'Egypte la faveur d'en-
trer dans le palais impérial par la porto ré-
serrée aux souverains étrangers el h leurs
représentants. — On vient de publier le
nouveau firman qui augmente l'indépendan-
ce du vice-roi pour ses rapports avec les
puissances étrangères. Le chiffre de son ar-
mée ne sera plus limité. Il pourra avoir au-
taut de bâtiments de guerre qu'il voudra.
La .permission du sullan est exigée seule-
ment pour les navires cuirassés.

FAITS DIVERS

A rimprimerie de PElat, â la Haye, dit
Y Indépendance belge, se trouve en ce moment
un typographe comme on en voit rarement :
ce n'est pas un Sarrazin, c'est un Japonais ,
le prince Maçao. daïmio de première classe,
personnage haut placé dans son pays. Il est
envoyé par son souverain à l'effet d'étudier
la typographie , et, afin de remplir exactement
cc mandat, U se tieat p lusieurs heures par
jour devant la casse.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 4 j uillet.
C'est M. le pasteur Imer, de Rueggisberg,

qui a assisté l'étudiant Jlausnmim , taà ea
duel , et c'est lui qui a présidé à ses funérail-
les.

M. le pasteur était, pour cette cérémonie,
coiffé du bonnet des Ilelvétiens, et portait un
flambeau. luutilc d'ajouter qu'il appartient
au parti des protestants libéraux. Il n'y a
qu'eux pour avoir avec la liturgie réformée
de pareils accommodements.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

MUNICH , 3 juillet.
Le D' Sigl, rédacteur du Vaterland (ultra-

montain), poursuivi devant la cour criminel-
le de la Haute-Bavière , sur la plainte de M.
de Bismarck , pour un acrostiche injurieux ,
à été déclaré coupable et condamné à un
mois de prison. II aura en outre à payer lea
frais du procès.

MAnain , 8 juillet.
Les Cortès out voté une loi accordant au

gouvernement des pouvoirs extraordinaires.

BEI-LUNE, 8 juillet.
Un fort treniblemeut de terre a eu lieu à

Alpago.
On assure qu 'un commencement d'érup-

tion volcanique s'est manifesté à Farra d'AI-
pago. Des cendres ont élé recueillies.

Le lac de Santacroce est en éhullilioa.



BOUBNE BE BAI.K

Bale , 1e 3 Juillet 1873,

ACTIONS mif Da
Aciiuim uo banque,

Banquo do BMo 4 p. 100 . .. 6200 —
Union btUoino «0 — 407 60
Bunq. du Commerce do B&lo. 001 26 
Caisse hypothécaire do Bile. 1116 — 1100 —
Comptoir d'escompte , BMe

6 p. 100. , S300 — 8350 —
Banque fédérale à Bcrno . . .  650 — 645 —
Crédit suisse h Zurich 005 — 640 -
VercinsV-ankallemande. ... 
Banque do Mulhouse 465 — 400 —
Banque d'Alsaco-Lorrulno .. 612 60 611 21
Action» «le c-liciulim «le

1er.
Oontrol-Suisso. 075 — 070 -
Nord-Est 020 — 016 -
Gothard 615 — 512 6C
lUin .... 1875 — 1360 -
Ouest-Suisse 215 — 210 -
Union-Suisse, actions primi-

tives — — — —
Umi>iï-S\iiB8C, tttionw. . ,.»,. SOO — — —

Avt louu tl'nitsarnuce.
Assuranco b&loiâo contre l'in-

cendie 4000 — 458C
Asâiirance bMoise sur la vio. 4860 — —
Réassurance bMoise 1100 — —
Assurance bMoise do trans-

Ëuux ct Forfits Fribourg, ac-
tions do priorité. i I 605 —

Fabrique de locomotives de
Wintcrtbonr ......... 672 50

OBLIGATIONS
Obligations f&dfaftlcs 18M-

1877 4 et demi p. ioo . . . .  
Obligations iédérales 1B76-

1802, 4 ct domi p. 100. ... 101 — 100 6C
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 ct demi p. 100.... — — —Obligat' américaines 1682 *,
« p. 100 

Obligation* «'HutomtivK.'
B&IÎ i et demi p. 100 ioo 25 , 
Berne, 4 p. 10O 91 50 
Berne, 4 et demi p. 100 . . .  . »8 St 98 —
Fribourg, l"ilyp, 4 ct demi

p. 100 99 25 — -
Fribourg, emprunt 187Î, 4 ct

domi p. 100 84 60 ¦ 
ûonfcvc, b p. 100 — —  — —
ObllKKtloiiM «les chenil» ¦

«le ter.
Central, 6 p. ioo loi 25 101 —
Contrai, 4 ot demi p. 100 . .. 98 — 98 25
Franco-Sui: : . ' *, 8 ot trois

quarts p. 100 . — — — —Nord-Est, 4 ct demi p. 100 . . 98 76 98 —
Union dos «homins de fer

suisses, 1" Hyp-, * ». 100. . 8-1 — 
Ouost-Suisso * ,priv, 6 p. 100. — 1
OuesUSuisse *, ord., 5 p. 100. —
Ohomins do fer du Jura 5

B. 100 101 — 

Les obligations désignées par nno * so nég
conpons compris.

ANNONCES

M Ull(VilMl chirurgien-dentiste,
. DUgliuii , H tcaasféré son domicile au

Varia, n° 220. n .
Entrée par le Varie el la ruelle du Sémi-

naire. (G ni F)

HOTEL DES BAINS
fc CJAXtlttlKWirJL.

Les bains de Garmiswyl, près de Fribourg,
(station Guin) , installés à neuf , se recom-
mandent par leur situation dans une contrée
saine, entourée de bois. Charmantes prome-
nades dans les cuvicona pittoresques. Séjour
d'agrément particulièrement pour des per-
sonnes faibles elmalades ou eiicouvû/esccnce.
On y trouve dea bains de toutes espèces ;
excellente pension , truites fraîches , Bervice
prévenant et prix modérés.

M. le Dr Delley demeure dana la localité.
Hôtel des bains de Garmiswyl,

(C 1G5 F) J.-Jos. SCHMUTZ , propriét.

En vente cliez tous les libraires :

INSTRUCTION PASTORALE
sun

L'INFLUX DE M PRESSE
DANS LES TEBPS PRÉSENTS

ADRESSÉE PAU

NN. SS. LES ÉVÊQUES DB LA SUISSB
AU CLBRGÉ ET AUX FIDÈLES »E LEURS DIOCÈSES

BE9PECTIFS.

Prix ; » fr. I« douzaine.

VIENT DE PARAITRE

En vente à l'Imprimerie catholique suisse
et ches M, Borel, libraire, à Fribourg :

Les beautés de la Bible
PAU M. J.-E. Berricizabal , MAUQUIS

DE CASAJAHA.
Traduites da l' espagnol d'après la _2mo édition

par le P. PiEnnE-GASiNit/s BOVET.
PREMIÈRE PARTIE

"Beautés historique* de l'ancien
te&tameut.

1 vol. 111-8° ; prix, 4 fr. 50.
Panégyriques et oraisons funèbres , par

JI. l'abbé Besson , ouvrage en 2 forts vol.
in-12, renfermant, entre autres, les pané-
gyriques de la B. Germaine Cousin , de
sainte Jeanne de Chantai , de saint Vin-
cent de Paul , du B. Benoît Favre, elc, etc.
Prix : G i'r.

imprimerie catholique snisse ,
Grand'Rue , 10, Fribourg.

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

Histoire de la bienheureuse Marguerite-Ma-
rie, religieuse de la Visitation Sainte-Marie
et des origines de la dévotion au Cœur de
Jésus, par le P. Cb. Daniel , do la Compa-
gnie de Jésus. 8e édition , 1 vol. in-12 de
B80 pages, orné du portrait authentique
de la Bienheureuse ; prix , 3 fr. 50.

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

Le sacré Cœur de 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, de la Compagnie de Jésus , suivie de la
vie de la B. Marguerite-Ma rie. par le P.
Croiset, de la même Compagnie. 3" édition
revue et augmentée. 1 fort vol. in-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 Pontife Pie IX, par
S. E. Mgr le cardinal Donnet , archevêque
de Bordeaux , ct plusieurs autres évêques.
4" édition , 1 vol. in-18; prix. 1 fr. 50.

Dévotion au sacré Cœur de Jésus , suivie
d'exercices en l'honneur du très-saiutCœur
de Marie , par le P. Jean Croiset , de lu
Compagnie de Jésus. Nouvelle édition , 1
vol/in-18 ; prix , 1 fr. 50.

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

Prières dc Pie IX et pour Pie IX, précédées
des maximes de Pie IX sur la prière , br.
iu-18 ; prix , 26 c.

Histoire illustrée des pèlerinages. I" livrai-
son : Notre-Dame de Lourdes, par Doulroy
de Saint-Romain. Splendide in-4° : prix,
1 fr.

Album de Notre-Dame de Lourdes, 12 belles
gravures et portraits relatils k cette sur-
naturelle histoire. Cartonnage percaline,
tranches dorées ; prix, 3 f r .

Les médecins et les miracles de Lourdes.
Lettre à JI. le docteur Diduy. —- Somma-
tion à M. le docteur Voisin , par E. Arlus,
faisant suite au Défi public à la libre pen-
sée , du môme auteur. 2° édition ; prix,
30 cent.

Les saints p èlerinages de Paray-le-Monial
et de Verosvrcs, en l'honneur du Cœur de
Jésus et de' bienheureuse Margueritc-Ma-
rie , par M. le chanoine Cucherot , aumô-
nier k Paray-le-Monial , édition ordinaire
in-18; prix , 50 c.

Réponses aux objections les plus répandues
contre l'enseignement des frères et des re-
ligieuses, par l' abbé F.-J. d'Ezervillc, mem-
bre de la sociélé générale d'éducation ct
d'enseignement , broch. in-18 ; prix , 80 c.

La vraie science , par A Prevel , br. in-18 ;
prix, 20 cent.

Le Vénérable Jean-Baptiste de la Salle , par
Jean Grange, broch. in-18 : prix , 20 cent.

P̂ r Jrtfmata M^W*
3£I HOTEL DU PONT ~ir

w* (dite 1̂ -oft) ««f
feféOM, tl Wmlîcn mi jg  ̂

(C JS9 F) 3w#wiU.SW«*

Jttrart l^igi-̂ tM^â
juif ictn tocltbctanntcit 9lt&i

gfâffttmtfl : 1. f̂tttti.
SuftCut. ««** unb f tie&mmiïd). SOîotEcn. <g{fcnï;altiftc$ 2tthicvalbab. &&

uni) tmtmc SHaber. txmfyn. 300 Retint , Suni unb «Scptcmbcr crmâfiigtc SJJreife. ©iflci,er
fiucarjt. (Sô cmpfie&tt fw$ bcftenS.

StaiitcnS ber Reginn Moutium ,
Skt SMreïtor : .

(II 1B99) (C 13T F) ©ftrî «Blfittcï.

Au bord du lac n j l lM C  RC CCTFlIfCàl A 4 lieue du lac,¦» _ „,«_, BA Ro ut ottwtn ' * T;.à '/a lieue de . à 2 lieues du me
Schivytz. BAINS MINÉRAUX do Zoug.

— - D U  -—

HôTEL €Iieval-Blauc PENSION
Bains minéraux, bains du lac, douches. — Lait et petit-lait. — Bureau de poste à l'hôtel-

Envoi de prospectus gratis et franco.
• (G 119 F) Veuve BEËIJBB et fils.

SCHŒNBRUNN
SUR LA MONTAGNE DE MENZINGEN (SUISSE).

Station du chemin de fer  dc Zoug.
ÉTABLISSEMENT UYBBOTIIÉBAFIQIJB,

Fondé el dirigé par le Docteur Ilegglin.
Bains romains-irlandais. — Séjour d'été. — Bureau télégraphique dana l'hôtel

même. — 14' saison.
Ouvert du 1" mai au 15 oetobre.

S'adresser au médecin-directeur.

jRfiltmwt gm%,
©vaiibitnbcii ¦

j^utel un* ^èitfum j> 3ccl>uff
^r tj i o 5 - ^ ô t f n ,

©onnifle , ganj gcfdjiitlc Saflc' 40 $\xumet. ©nloit mit S3t6Itotf;elf. Siffarb. ®«̂ imlîî,S
Souctjuu «ub 23abcr. @d}()iic ©^asievgaiige am lualbi gi-u lîfcv beg iiaf;i'ii ©vojj fw'i?. Bùtty; -* -
Sînxarjt.

Stiifraflcn an beit Gîjjcutbiimcr.
(2^0 R) (G 136 F) ©. ©tiflcr.

COMMERCE DE MACHINES AGRICOLES

ERNY , frères , FREY et Cie, à Fribourg
MVBENT I SUIÉI»! ITEJH»iT :

Hache-paille ;
Manèges avectransmission à courroie ;
Machines à battre à bras oa h chevaux ;
Manèges avec transmission ù arbre ;
Manèges avec transmission à arbre ii un cheval ;
Manèges à deux chevaux ;
Manèges k trois chevaux ;
Manèges ù deux chevaux avec transmission à courroie ;
Coupe-racines ù quatre lames;
Concasscurs de grains ;
Aplatisseurs de grains ;
Moulins à farine ;
Macliines î déchirer les racines ;
Semoirs ;
Treuil ou monte-charges. . _.
Réparation prompte, construction solide. (C !!•> *v

ï-s COGNACS FINE CHAMPAGNE
• 65 fr. ^««»«» *"'« ««.«. - „ —
la barrique. iritoAiLLE D'OR , 1er rnix . AU CONCOUBS GéNéRAL AGRICOLE SU

DE PAms 1860.
B' 9IEKVBII3B. domaine du Plaud-Chermignac,\près Saintes et Cognac.


