
COURTE ETUDE SUR LE SYLLABUS

§ 27. — LE l'ouvoni TEMPOREL DE LA

PAPAUTE.

** Syllabus a été fait en 1864. C'était le
ni°'nent où le St-Siége, déjà dépouillé d'une
jjai-lie considérable de sa princi pauté tcmpo-
.. 'ei était menacé d'une nouvelle spolia-
j!

0|1i qui devait se réaliser six aus plus tard.
°Q3 ne rappellerons pas l' unanimité do l'é-

*" 3copat , des catholiques et même des hom-
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d'Etat imparlianx , comme MM. Guizot ,*,,, — --.Ml ». |JJ.<J.1J : n .  , i  A . M i i r . i i H  u—u. \ , , , , , . ¦ , , .

, "erP, etc., à soutenir la juste cause des
Uro-t8 de la Papauté.
, M-* Syllabus nous met en garde contre
I. "* Propositions, dont 1a première nie Ja

o'tiniité même d' un pouvoir temporel uni
Pouvoir spirituel ; la seconde , moinsradi-
e. ne nie pas la compatibilité des deux

l)lu"V °'re' mais s°u tient 1ue Ie PaPe* n'étant
,,p 8 embarrassé du souci des affaires de
.̂ •pourrait beaucoup mieux vouer tous sea

et '
118 "u gouvernement spirituel dc l'Eglise,
ferait en somme plus libre.
c v»is cher ces deux propositions.

LXXV Proposition.

> ' Les fils de l'Eglise chrétienne etcatholi-
, 

^

Ue ne 
sont pas d'accord entre eux sur Ja

t 
0l*ipatibilité de la royauté temporelle avec

le Pouvoir spirituel. »
' y a là uu mensonge impudent. Jamais

,0rd plus merveilleux , au contraire , n'a
|, 'sté entre tous les catholiques en faveur de

lion des deux pouvoirs en la personne dun , ry fc"v«-»- j/_-i* » v«i* •_*__ »** ]-' • . i .  ' > i i ¦ ¦ •_>•»-

Q 
-̂ sseur de saint Pierre. On a bien pu af-

r™^ l'incompatibilité des deux pouvoirs
pu rt 

n'a^rn,Ç-t-on pas ?) mais on n'a point
«u ÛOn ner une seule bonne raison en faveur

cette thèse. On a été obligé de recourir à
°0|)l|lsi>|*i ni An l '. . ; , . ., ,ln VKirl laa «i«t«l rmivi

¦WCillt ' * • 
"b"*»" ""« f*""

rey 8P,ritu elJe, quelque cliose d'idéal , un
Qui. ' ' Une soc'̂  d'esprits sans corps , quel-
1'̂ . cllose> en un mot, d'impossible , d'irrëa-j
80j, e > °ar enfin , nous défions qui que co

"•8e 
fl0US ^re comment on pourrait orga-

•fa - '  el même concevoir , dans la condition
enle do l'homme, une société qui ne
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•jj livréa8°à' ̂ ni I penaai-je , nous allons ôtro
d'autres i UU dan8ereux voisinage ; maiu
i0uv elln ota9sttes sonnèrent auasitôt, uno

!l°tû me 
marcho 

' et UQ Brand bruit do P»»
î^nt ri„ 8 °* de chevaux s'avança rapide-
^LvLnot ,e <=ôté.

eQ* ii» r Hindous s'était diyiaéo en
Pour c„„ le8> °t l'une d'elles manœuvrait
Nt MW -f lea boi:d8 do la Jumma î or.

8eatiCj ce bat' u fallait 1u'elle 8uivît
8o,*tier -A^

Ue 
nous avi°ns suivi hier, et ce

BUcre, ÎW0°-?ant la Plantation do cannes à
, ̂  Noua u* °Ut prèi do nou8-
6 8eul t>n„, • na être découverts; un mira*•Pouvait nouB Bauver : j'eus l'idée de

prendrait que les esprits et laisserait tout a
fait en dehors les corps et les intérêts tem-
porels. Il faut à une société religieuse des
temples, des ornements, des ressources pé-
cuniaires , des biens, pourquoi ne pourrait-il
pas y avoir une pelite princi pauté en faveur
du chef de la religion , pour assurer son in-
dépendance ?

Ou s'aperçoit d'ailleurs bien lard de l'in-
compatibilité dc l'aulorité temporelle avec
l'autorité spirituelle en la personne du Sou-
verain Pontife. Voilà déjà treize cents ans
que les papes sont dc fait et de droit maîtres
temporels du Rome , et pendant ces treize
siècles tout le monde a trouvé cette situation
juste , légitime , fondée sur la saine polilique
ct sur les vrais intérêts de la religion. Jus-
qu 'à cc qu 'un beau jour , quelques ambitieux
sont apparus et ont prétendu se donner le
droit de contester cc qu 'ont cru quarante
générations dc eallioliques I

LXXVP proposition.

« L'abrogation de la souveraineté civile
» dont le Saint-Siège est en possession favo-
» riserait très-considérablement la liberté et
» la prospérité de l'Eglise. »

Si de telles illusions étaient possibles avant
la prise de Rome par le gouvernement d'Ita-
lie, unc expérience de bientôt trois ans a
prouvé ce que deviennent la liberté et l'au-
torilé du Souverain-Pontife assujetti à un
pouvoir terrestre. Malgré l'intérêt qu'a la ré-
volution h procéder lentement à son œuvre,
malgré les prétendues concessions ct les ga-
ranties que le Parlement a votées eu faveur
de la Papauté , on voit trop bien que si le
pape continue à régir l'Eglise avec indépen-
dance, c'est plus par la force d'ùme et l'hé-
roïque courage dc Pie IX que par la force
des institutions italiennes. Ne voit-on pas
avec quelle impatience les ennemis du catho-
licisme attendent la mort du pape actuel , les
uns dans l'espoir chimérique de f aire accep-
ter à son successeur les faits accomplis, les
autres dans lc dessein de violer la liberté du
conclave et d'obliger les cardinaux à nom-
mer un pape qui plaise à Bismark , ou à An-
drassy, ou .à Visconti-Venosta ?

Ainsi lc pape livré au roi d'Italie esl non-
seulement enfermé dans le Vatican , non-

me cacher dans la plantation ; mais Ellen ,
plus prompte que moi , on craignant peut-
être quo l'agitation insolite des panicules
des cannes à sucre ne trahît notre présence,
Baisit Bon frère entre BCS bras , sauta dans la
foBse encoro à moitié vide et s'y coucha tout
de Bon long.

Je m'y blottis près d'elle, et lea piétons ,
les cavaliers, les chariots, les éléphants dé-
filèrent pendant un long quart d'heure, et
pas un de ces Hindous , tigres altérés de
Bang anglais , qui passaient à vingt mètres
d'uno proie ai facile à dévorer , n'eut la ou-
riosité de s'enquérir pourquoi la terro était
fraîchemont remuée en cet endroit.

Oh I combien Dieu eût été miséricordieux
alors ea permettant que cette f osse se refer-
mât sur nous.

Dès que lo silence régna aux environs,
noua reprîmes notro travail , et , la fosse com-
blée, nous piétinâmes par-dossua et cachâ-
mes sous les herbes et les fleurs , que AVill
nous apportait par brassées, les tracea de
l'enterrement.

Qu'on se figure maintenant la position do
deux faibles femmo3 et d'une pauvre petite
créature perdues au milieu des plaines de
PHindouetan , privées do leurs défenseurs
naturels , abandonnées do tous, et ne Ba-

sculement il est à la merci des caprices d m
gOovérnèment pour toutes ses communica-
tions avec l'épiscopat et les fidèles , mais en-
core on sc persuade que l'avenir mettra un
terme prompt au régime de condescendance
étudiée ct plus ou moins forcée dont on est
obligé de se faire une loi vis-à-vis du magna-
nime Pie IX.

Non , sans pouvoir temporel , la papauté
ne saurait avoir des conditions sures de li-
berté el d'influence : c'est une loi-de l'his-
toire, comme une conséquence de celle der-
nière expérience; c'est aussi un axiome du
sens commun. Nul ne le sait mieux que les
ennemis de l'Eglise : ils auraient moins atta-
qué le pouvoir temporel , s'ils n'avaient vu
dans celle institution séculaire lc rempart
qui préserva l'autorité spirituelle du Pontifi-
cal romain.

CORRESPONDANCES

Lucerne, 5 juillet 1873.
Aujourd'hui commence la fôte fédérale de

chant. La ville est magnifiquement décorée.
Ge soir il y aura présentation solennelle du
drapeau. Dimanche , les chants artistiques et
les chants populaires formeront jusqu'au
soir l'objet du concours.

Le haut gouvernement do Lucerne assis-
tera en corps au banquet et M. le conseiller
d'Etat Segesser portera le premier toast a
Ja patrie.

Oui , que la patrie vive et qu 'elle vive en
paix. Puisse la tranquillité reprendre pour
toujours son empire en Suisse I

CONFÉDÉRATION

Un certain nombre de catholiques du can-
ton de Genèvo ont adressé le recours suivant
aux Chambres fédérales :

Monsieur le président et Messieurs,
Le 19 février 1873, lc Grand Conseil du

canton de Genève , qui compte une immense
majorité protestante , a voté une loi constitu-
tionnelle sur l'organisation du culte catholi-
que; celte loi a été soumise à la votation po-
pulaire le 23 mars dernier ; elle est soumise

chant où diriger leura pas pour mendior un
morceau de pain, pour trouver un abri, pour
fuir la mort , non paa la mort qui frappe à
l'improvisto ou qui emporte lo malade après
de longues souffrances , mais une mort pré-
cédée de supplices affreux ; une mort comme
los bûtes féroces ot les Hindous peuvent seuls
la donner.

Adieu Peter, adieu William, adieu père,
adieu fiancé , nous éoriâmes-nous en recom-
mençant notre pèlerinage do désolation,
adieu 1 Que la Providence nous conduise , et
que les volontés du Tout-Puissant a'accom
plissent 1 II tient notro destinée entre aes
mains, les routos lui appartiennent , et il en-
verra au-devant de noua qui bon lui sem-
blera: l'ami ou l'ennemi, la mort ou le
salut !

Noua passâmes à une faible distance du
village incendié ; notre costume de mendiants
hindous n'éveilla paa l'attention dea ryots
qui circulaient au milieu des ruineB, et nous
atteignîmes sana accident le ruisseau près
duquel les cipayes avaient campé.

Les borda ot lo lit de co ruisseau étaient
remplis d'immondices, et l'on voyait çà et
là , attachés à dea troncs d'arbres noircis
par le feu, les cadavre8 calcinés do quelquea
malheureuses femmes anglaises, échappoea

en ce moment à l'examen des autorités fédé-
rales.

Or, Messieurs, cetle loi , imposée par une
majorité de religion différente , votée pur un
Grand Conseil élu daus un but manifeste-
ment hostile à notre religion , porto l'atteinte
la plus grave à la liberté des cultes et à la
liberté de conscience garanties par la Cons-
titution fédérale (art. 44) ; elle sape par la
base rorgsnisalion séculaire reconnue dans
notre canton ; elle supprime tous les liens
hiérarchiques de notre Eglise; elle blesse tou-
tes les traditions et tous les usages admis
dans notre pays. C'est une loi 1 protestante
faite sans nous, mal gré nous ct contre nous.

La votation môme de cette loi est une vio-
lation directe de notre Constitution cantonale
garantie par la Confédération. D'après l'ar-
ticle 130 de notre Constitution de 1847, le
Conseil d'Etat est chargé, sous réserve do la
ratification du Grand Conseil , de régler avec
l'autorité ecclésiastique supérieure ce qui
concerne l'approbation du gouvernement sur
la nomination des curés et autres bénéfi-
cier.-!

La loi nouvelle change complètement le
mode de nomination des curés ; co change-
ment n eu lieu sans aucune entente préala-
ble avec l'autorité ecclésiastique supérieure.

Notre Grand Gonseil a passé outre aux
objections qui lui ont été f aites.

Pour toute modification d'une disposition
constitutionnelle , les formes prévues par la
Conslitulion elle-même doivent ôtro suivies ,
sous peine de tomber dans l'arbitraire le
plus absolu.

Cetle loi viole ouvertement les traités qui
ont réuni Genève à la Confédération suisso,
traités que la Confédération considère com-
me faisant partie du droit public européen.
Le protocole de Vienne du 29 mars 1815 et
le traité de Turin du 16 mars 181G stipulent
que la religion catholique sera maintenue et
protégée do la môme manière qu 'elle l'était
alors dans toutes les communes cédées. La
loi constitutionnelle du 2G août -18G8 a sup-
primé les inégalités civiles et politiques oui
pouvaient exister entre les diverses parties
du canton, mais, d'autro part , elle a garanti
le libre exercice du culte catholi que Ici qu'il
existait alors , et non point tel que voudrait
le façonner aujourd'hui une majorité d'une
religion différente. Elle a donc confirmé les
garanties stipulées dans les traités, garanties
auxquelles les parties intéressées n'ont ja-
mais renoncé cl qu'elles sont toujours cn
droit d'invoquer.

Les soussignés, citoyens catholiques du

cette nuit à la mort pour être brûlées vi-
vantes aujourd'hui.

Nous traversâmes à la hâte cette bauge
de bêtes féroces , et nous nous arrêtâmes un
mille plus haut, toujours au bord de l'eau ot
aur la lisière d'un petit boia, en face du
Great-Trunk-Road , dont la ligne blancho et
poudreuso traversait en diagonale, du nord-
ouest au sud-est, lea immonses solitudes des
jungles.

Là noua trouverions de l'ombre et deB
fruits sauvages, et noua pourrions noua ca-
cher ot nous reposer on attendant la passage
de quelquea compatriotes, civilians ou mili-
taires.

L'élévation du soloil indiquait à peu prèa
midi , ot, certes, une impérieuse nécessité
avait obligé les cipayes à ae mettre en mar-
che à une pareille houro , tant la chaleur
était insupportable.

Peut-être avaiont-ils reçu avia du passage
d'une ilotille de bateaux aur ia Jumma ou
do l'approche d'un corps d'armée anglaiB
arrivant du côté d'Agra ou d'Allahahad.

J'étais tellement harassôo de fatiguo quo
je m'eadormia presque subitement au pied
d'un nagakesar (pandanus odorans), et,
quand je me réveillai lo aoir, je mo trouvai
couchée dans nue petite cabano qu 'EUen



canton de Genève, recourent donc à hi haute pour signaler la consternation des hommes prononcés au pied du mausolée, tout était de
Assemblée fédérale, afin que:

Vu l'article 44 de la Constitution fédérale ;
Vu l'art. 130 de la Constitution genevoise

de 1847 ;
Vu l'art. 8, § i , du protocole de Vienne

du 29 mara 1815;
Vu l'art. XII du traité de Turin du 1G mars

1816;
Vu l'art. 2 de la loi constitutionnelle gene-

voise du 26 août 1868;
Attendu que la loi constitutionnelle gene-

voise du 19 février 1S73 renferme des dis-
positions incompatibles avec les texles de-*
articles ci-dessus visés :

Attendu que l'Assemblée fédérale , gar-
dienne des droits garantis par les traités et
des droits individuels des citoyens , nc peut
y laisser porter atteinte sans ébranler les
bases sur lesquelles reposent notre constitu-
tion politique et l'organisation fondamentale
de la Confédération suisse ;

11 plaiso à la haute Assemblée fédérale de
refuser sa garautie à la dite loi constitution-
nelle , et déclarer nulles et de nul effet les
dispositions de la dite loi , ainsi que toules
lois organiques qui pourraient eu être la
conséquence.

Genève,' le 2a juin 1873.

NOUVELLES DES GANTONS

Borne. — Les ambassadeurs japonais
ont visité Berthoud et pris connaissance des
diverses industries exploitées dans celle
ville. A son départ , le chef a résumé ses im-
pressions connue suit : Belle ville ; on in-
struit (excellentes écoles); on nourril (fro-
mage ci bière)*, ou habille (filatures et fabri-
ques de drap).

Zurich. —- On a trouvé, dimanche ma-
lin, près de Zurich , le cadavre d' un ouvrier
serrurier bavarois, lo nommé Millier. Il était
arrivé deux jours auparavant à Zurich.
Comme on sait que Muller avait montre et
porte-monuaie garni, et qu 'on n'a retrouvé
aucun de ces deux objets sur son cadavre,
on suppose que ce crime a eu le vol pour
motif.

Uri. — Le nombre des fabriques s'aug-
mente dans ce canton. A cêté de la grande
fabri que de soieries à Ilofli , près d'Altorf , à
côté des deux fabriques dc parquets d'Altorf
et de Biirglen , dont fa dernière spéciale-
ment prend toujours plus d' extension , il
vient de s'établir une fabrique dc dynamite
à Bauen. Les fondateurs, à la tête desquels
se trouvent MM. Nobel, inventeur do cette
puissante matière explosible , et L. Favre,
entrepreneur des travaux du Gothard , ont
acquis uno propriété formant presqu'île sur
la rive sud du lac des Waldshetten , et située
de manière à permettre la fabrication sans
danger pour le voisinage. Cette fabrique doit
employer journellement 100 ouvriers. Pour
faciliter le commerce avec Fluelen et activer
Je transport des produits, un vapeur à hélice
spécial sera à la disposition de l'entreprise.

8cliaftliou.se. — Le Conseil consti-
tuant a élaboré , dans sa dernière séance, son
règlement pour la discussion ; il a définitive-
ment adoplé la rédaction d'une proclamation
au peuple, l'engageant à présenter ses récla-
mations et scs vœux en ce qui concerne la
révision de la constitution cantonale.

Tlmrgovle. — Nous avons parle plu-
sieurs fois du référendum et de ses surpri-
ses ; si nous y revenons aujourd'hui , c'est

avait construite par-dessna moi avec dea
feuilles de talipot et de latanier.

Will m'offrit un gros bouquet de gadenias.
de rhododendrons ot d'autres fleurs, et noua
soupûmes avec des musas, ces énormes ba-
nanes dont une seule est assez gro8so ponr
rassasier nn homme.

II fallut penser ensuite au moyen d'aJIu-
mer et d'entretenir un grand feu pendant la
nuit , afin d'éloigner les tigres; noua noua
décidâmes donc à aller fouiller IeB cendres
dea mille petits foyers du camp dea cipayes;
elles devaient receler quelque tison encore
incande8cent, et , chemin faisant , nous gla-
nerions du bois mort.

Notre entreprise réussit; le Boleil dispa-
raissait à peine derrière les hautes collines
du Sindhia , qne déjà Will gambadait joyeu-
sement autour deB flammes de notre feu de
bivouac.

Mes enfants no tardèrent pas à B'ondor
mir dans la cabane ; moi je veillai, afin d'en;
tretenir le feu. .' - .'..L

Ellen devait me remplacer de minuit a
troiB heures, et elle BO recoucherait ensufo

d'Etat des cantons qui possèdent cette ma-
chine excentrique. En Thurgovie , le conseil-
ler d'Etat Sulzbergër propose un système
compliqué , mais sur, pour remédier au mal.
II propose de créer des réunions d'électeurs
permettant aux députés du Grand Conseil
d'éclairer le peup le avant le vote. Ce re-
mède paraît pire que le mal , car comment
admettre que ce bon peup le ail le loisir de se
déplacer pour venir entendre les dédama-
lions verbales dc ses représentants , alors
que la presse se charge, à peu dc frais et
sans déplacement , de présenter sous toutes
ses faces la moindre question d'intérêt pu-
blic.

itâlt* . — La Grenzpost annonce la for-
mation d'un corps de police munici pale qui
portera le nom de Schulzmunnschafl. Ces
nouveaux gardiens dc l'ordre public seront
convenablement armés , et , en civil , ils se-
ront porteurs dc signes dislinctifs de leur au-
torité.

Argovie. — Les gourmets peuvent sc
réjouir , la pèche du saumon dans le Ithin
paraît donner des résultats miraculeux. Un
pécheur en a p ris un dc 20 livres avec une
simple /rouble , d'autres en ont pris plu-
sieurs d'un seul coup de filet. Dimanche der-
nier , il en a été pris 50, représentant une
valeur de 2000 fr. ; parmi ceux-ci , il y avait
plusieurs pièces superbes pesant plus de 30
livres. Lo pont de Laufetibourg est garni de
curieux el d'étrangers qui viennent assister
à la riche capture.

Vand. — Lc conseil communal de Vevey
a décidé de porter de -2.500 fr. 2800 fr. les
traitements des six instituteurs du collège ;
de 2200 à 2300 fr. ceux des trois maîtres de
classes ; de 1100 à 1400 fr. ceux des deux
maîtresses d'études ; de 1400 à 1700 f r. ceux
des six régents primaires , el de 850 à 1200
fr. ceux des six régentes. En outre , il a voté
la nomination d' une troisième maîtresse d'é-
tudes à 1400 fr. ; d' un septième régent à
1700 fr. et d' un huitième à 1200 fr. Enfin ,
il a autorisé la Munici palité à élever encore
de 400 fr. et graduellement le traitement des
instituteurs chargés des branches de rensei-
gnement supérieur qui se distingueraient
dans leurs fonctions

Valais. — Par lettre du 27 juin , le dé-
partement fédéral de l'intérieur a invité le
Conseil d'Etat à désigner uue délégation pour
prendre part aux négociations qui , à teneur
de l'art. 2 de la nouvelle loi sur le chemin
de fer, doivent avoir lieu au sujet de la forme
et du contenu de la nouvelle concession à
accorder pour la li gne Bouvcret-Simplon.
Les négociations out cu lieu le 3 juillet sur
les bases indiquées par le commissaire fédé-
ral , M. Roguin, auxquelles le Conseil d'Etat
propose quelques modifications ou adjonc-
tions. MM. les conseillers Ghappex et Zen-
lluffinen ont été délégués pour représenter
le Valais à la conférence.

IVencIiiUel. — Dimanche 29 juin a eu
lieu l'inauguration du monument élevé, dans
le cimetière de Boudevilliers , à la mémoire des
dix internés français qui y reposent. « Cette
cérémonie, dit Je Val-de-Ruz, avait tout le
caractère d'nne véritable solennité. Une
foule nombreuse, le concours de la musique
de Cernier-Fonlainemelon , celui de la So-
ciété de chant de Boudevilliers; les excellen-
tes mesures prises par tes comités respectifs
pour la formation du cortège, lequel était
vraiment imposant; les excellents discours

juaqu 'au jour.
Dieu eut pitié de moi pendant cette se-

conde veille de mon veuvage ; il me préaerva
des terreurs qui m'avaient assaillie la nuit
où les thugs tentèrent de nous Burprendre ,
et il me délivra de ces irrésistibles envies de
sommeil auxquelles l'homme le plus énergi-
que ne peut s'empêcher d'obéir.

Mais si je me sentais conrageuso et forte ,
jo n'étais que plus vivement torturée par les
souvenirs du passé et les appréhensions du
lendemain.

Puisque nos protecteurs naturels , noa
bien-aimés , ces hommea intrépides et cou-
rageux, véritablement héros, avaient suc-
combé en nous défendant , no devions-nous
pas , nous aussi, promptement succomber,
nous débiles et peureuses abandonnées dans
le désert, et consumant leurs forces à tranpor-
ter dans leurs bras un pauvre enfant à peino
sorti du berceau ? TJn miracle aenl pouvait
nous Bauver et noua permettre d'atteindre
Cawnpore ou Allahahao.

J'employai tout le tempa de ma faction à
calculer sur quelle route noua auriona les plua
grandes chances de saluf , car nous pouvions
suivre différentes routes : la, route d'Et&wah ,
celle de Kora, celle de Cawnpore, et celle
enfin d'Allahahad.

nature a produire unc vive impression dc
sympathie et de respect sur tous les assis-
tants , qui cn conserveront un très-bon sou-
venir, a

Des discours ont élé prononcés par M. Ri-
chardet , président du comité de Landeyeux ,
qui a remis le monument à la garde des au-
torités communales de Boudevilliers ; M. Ar-
nold Guyot , qui a accepté celle mission au
nom des autorités locales; M. l'abbé Rtemy,
vicaire catholique; M. de Drée, vice-consul
de France, ct M. lc pasteur Quinche, de Va-
laugin.

— Un affreux attentat a en Jieu lundi SO
juin , à 5 heures du soir , entre Lignièrcs ct
le Landeron.

Une demoiselle demeurant nu Val-de-Ruz
cl sc rendant à Bienne trouva , en traversant
Chufort, un individu qui lit roule a vec elle
et lui offrit de porter son sac dc voyage.

Une fois à Lignièrcs, elle demanda à son
compagnon le chemin pour arriver à Bienne.
il la conduit sur Je clieniiu du Landeron en
traversant la forêt du Chanet.

A la lisière de celle forêt , sans avoir dil
mot , il saisit la voyageuse par lc cou , et si
fortement qu'elle perdil connaissance et ne
put appeler les personnes travaillant au
champ, qui la trouvèrent le soir et la con-
duisirent dans la demeure la plus voisine , à
Montet. Elle n'a aucune connaissance de ce
qui lui est arrivé.

Le médecin appelé constata à la lempe
gauche deux plaies qui ont exige In sulure
ct de graves contusions dans la partie supé-
rieure dn corps.

On espère sauver la victime.
L'agresseur est Agé d'environ 28 ans ; il a

enlevé la montre en argent et le sac de
voyage, mais n'a pu trouver la bourse de la
malheureuse demoiselle.
. — Le Conseil général de lu Municipalité de

la Chaux-de-Fonds, réuni vendredi soir pour
s'occuper de la question du nouveau collège,
a adopté à l'unanimité Jes plans définitifs
élaborés par MM. Bourdillon et Pictet, de
Genève. Les conclusions du rapport du Con-
seil municipal sont volées sans discussion , la
question ayant paru mure et étudiée à fond
et sous toutes ses faces.

MM. Bourdillon ct Comp. auront la direc-
tion de l'entreprise, sous la surveillance du
Conseil municipal.

Les travaux commenceront incessamment.
L'emprunt dc 800,000 francs, nécessaire

pour couvrir les frais dc cette construction ,
et pour d'autres travaux , est décidé au taux
de 4 et demi pour cent.

CHRONIQUE

M. Ignace Baron, ancien élève du Pen-
sionnat de Fribourg, l' un dc nos poètes fri-
bourgeois , pcut-êlre le meilleur , collabora-
teur de la Revue de la Suisse catholique,
vient dc mourir.

Les obsèques auront lieu mercredi matin ,
à huit heures. Les messes pour le repos de
son âme seront dites à St-JVieoJas, b.Sli .\ (2.

De tous les hommes que j'ai connus, ce fut
l'un de ceux qui m'a paru lc plus vraiment
estimable ; enlre tous ceux que j'ai vus
mourir ,-il  n 'en est point que la mort ait dé-
livré de plus de douJeurs; et pourtant , com-
bien tous ses nombreux et fidèles amis le
regretteront!

Cetto dernière, quoique plua longue, noua
paraiasait plus avantageuse que les autres ;
on pouvait y rencontrer autant de partis d'in-
surgés que de partie d'Anglais ; maia la
ville d'AUahabad appartenait-elJo toujours
aux Anglaia? Je l'igaorais , tandis que lea
batelière de la Calangue au-dessous d'Agra,
avait affirmé que le général Wehler com-
mandait à Cawnpore.

Or , Cawnpore n'était éloigné do nous quo
de dix-huit à vingt lieuoa, et il y en avait soi-
xante-cinq au moina d'ici a Allahabad;
nous ponviona entrer dans Cawnpore aprèa
trois jours de marche, et il faudrait une
éternité pour parvenir jusqu 'à Allahabad :
je me décidai donc do marcher du côté do
l'est , vera le royaume d'Aoude, dès que le
aoleil ae lèverait.

Voici à quoi tiennent lea destinées :
Je no me trouverais paa aujourd'hui seule

étrangère et mourante do chagrina et do
maladie, dans votre Pari8 tumultueux , oh le
bruit dea rues me rappelle sans cesse le
bruit de Delhi en révolte ! mes enfants vi-
vraient encore, et lenr amour me console-
rait de mon veuvage, si j'avais suivi une au-
tre route, ou plutôt ai je n'avais pas eu
l'orgueil d'être phiB habile que la Providence;
ai , au lien de calculer les chances de salut.

Nos œuvres catholiques perdent en hn
l'un de leurs plus vaillants et plus chauds dé-
fenseurs.

Il était l' une de nos forces et de nos lu-
mières. On eût dit que privé de la lumière
matérielle , son àme nageait mieux dans la
pure lumière de l'intelli gence et de la foi.

Excellent poète religieux, il était enjoué,
plein à la fois de bon sens, d'honnêteté, de
sel et de foi surtout. Son talent sut sc plier
à tous les sujets. —- L'élégie, les poésie» i»'
times , la fable, l'ode : il aborda avec un égal
succès lous les genres. Qui ne se souvient
avec admiration de se3 œuvres '? Qui a ou-
blié l'Hymne à Pie IX , l'Ode à M. Vogl sur
l'orgue de St-Nicolas, ses charmantes fables
dont la Bévue eut la primeur. Il ne suivait
pas les sentiers battus et traitait les sujets
avec ses qualités propres, avec sou esprit
perfectionné par de longues méditations, avec
une àme fortifiée parla foi , un cœur instruit
par le malheur.

L'on voyait sourire la naïveté de La Fon-
taine et pétiller conlre le vice, l'ironie.

Mais lc moment n'est pas venu de jug er
l'écrivain. Nous pleurons sur la mort do
l'ami.

Il était si bon , si fidèle , laborieux , modeslç.
plus pieux chaque jour , mûrissant pour 'e
ciel , hélas ! trop tôt pour uous !

Patience! c'est le mot qui résume sa vie*
C'est-à-dire résignation , courage , travo».
miséricorde, prière. Sur le rude cJiemin I"1'
Dieu lui fil parcourir , M. Baron avait re"'
contré la paix que ne lui eussent pas don-
née les joies et tous les succès de la vie.
. Il expira , le crucifix dans les mains- "•

paix dans le cœur , la prière sur les lèvre*
Privé depuis si longtemps de la lum '-è-'e;

il voit dans la lumière de Dieu, Dieu inêrae>
face à face, tel qu 'il est, et c'est pour tou-
jours. ,

36 ans de cécité, de foi, d'espérance, u<<
dévouement , je dirai presque d'Iiéroïsn}^
lui ont valu celte jouissance. Ce fut une vic-
time choisie de Dieu. Aujourd'hui , c'est '»
récompense , c'est la lumière.

CANTON DB FRIBOURG

Nous avons reçu le compte de la cw*
d'épargne de la ville de Fribourg pour I •*¦.*>"
née 1872. Le mouvement de caisse a été "*-
fr. 344,411.30.

Pendant l'exercice de 1872 , 664 partie*1*
Hors ont fait 1028 dépôts s'élevant „,
à fr. 78,835'T-

Intérêts bonifiés aux dépo- „,,
sants • 17

^
011^2

TrTob^fT40

Il a été remboursé pendant
le même exercice à 353 dépo- ¦ „n
sants > 69,681^"

Augmentation des dépôts fr. 26,165 > j
L'avoir de la caisse d'épargne a atle" .

fin décembre dernier, Ja somme de fr*1"
485,896.25. .

Le bureau do cetle utile institution est
la Maisou-de-Ville , bureau n» 8. On y/ePJ
Jes plus petits dépôts, depuis 2 f r .  au-dessu ¦

La SchioeizerischeTurnzeilung du j '. ÎL,
à paru avec un appendice consacré à la û .
cription des exercices de gymnastique *j
seront exécutés h Fribourg Jes 10 et U.a0. '
pendant la fôte fédérale. Cette, descnpl'"
traduite ou composée par M. Senglet , n""

je m'étais abandonnée à la merci ^î jjjî
Dieu 1 Puisque j'admettais qu'un miracle j
pouvait noua aauver, je devaia donc cro- 

^la manifestation prochaine de co mira"- '
ne pas quitter un endroit où noas »° *
quiona ni do bois, ni d'eau ni de fruit 9.1 .t>Ellen ae réveilla d'elle-même vers nJI
et jo m'endormis juagn 'an jour. A , fi fé-

Elle prétendit le matin quo des •j e',OIif8roces n'avaient cessé de rôder aux aion ï(J
de notro campement, et qu'ello aval«. fi-
briller le3 yeux de plusieurs tigres sur
aière du bois voisin. _«nlv? IUIU UU OUI» VulBlll. rBO*'*Cela est possible ; j'étais tellement F fl
cupéo pendant ma faction quo jo n'aVÛLj,,i-
ou lo loisir d'écouter les mille bruits oi 

^ge8 et mystérieux qni troublent lo silène
nuits tropicales, et qno mes yeux B ei
accoutumés à ne voir que des luciole9
tout ce qui brillait parmi les herbes «
feuilI°8, .- * ' !*!•_

¦ 
l'À ooîo*

. Le chemin, que nous suivîmes aes i° r , 0
du jour coupait la grando xonte a *#
droit ot se dirigeait à l'est , o eat-a^au'» •
le royaume d'Aoude, et, oommo je Je v
sais vers Caivnporo.

(A suivre.)



de cet art à Genève , prend 8 pages in-8°. hypothèse , une forteresse élevée daus les
(¦exercices libres; mouvements de bras , dc environs de MuJJiouse ou un camp retrancJié
jamb es, flexions des genoux , du torse et du
corps en général). Cheval (sauts en longueur ,
ao côté , exercices aux arçons , etc., etc/)
Exercices aux parallèles, au reck, sauts de
divers genres, à la perche entre autres , lous
ps travaux sont décrits par le menu etavec
•es termes techniques en français et en alle-
mand à l'usage des participants à la fête. 11
**t question aussi de frapper une médaille
^iimémoralive, comme cela s'est pratiqué
uaiis d'autres réunions fédérales.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettre*»- ilo I*arl«.

(Correspondance jiarliculiïre de la Liberté.)

Paris, 4 juillet.
Depuis l'arrêté de M. le préfet du Rhône ,

8Ur les enterrements civils , les libres-pen-
BeOrs se livrent à une propagande effrénée
Pour organiser des manifestations et pour
peroîtro , 8i faire ao peut , lo nombro dea as-

^tants. Cette propagande 
ne 

s'étend pas
Clément aux adeptes de la libre-pensée,
~**h8 encore à des honnêtes gens qui ne con-
fissent ni le défunt , ni sa famillo, ni ses
"mis .
. On fait distribuer par touto la ville des
A u  de *a'r0 Part avec cotto BU8Cr -Pt-on :
. *»¦ X.... et toutes ses connaissances. Les
J Qrnaux conservateurs de Lyon reçoivent
J-8 plaintes des personnes à qui on a'adresso
aussi librement. C'est , on lo voit , uno chasse
, 'a clientèle . Bientôt , sana doute , on distri-
Jv0'* aux coins des rues des réclames,
2
*°ttmo *°at les restaurants à 22 sous, dana
PJ-I-^UIJS on uonnera i aaresso au mort et
"•enre du convoi.
[.,Hn espère que la discussion du projet re-

l» à l'électorat municipal commenceraauJ°ird'hui.
ion ^aron Chauraud a retiré de l'ordre dn
dite 

80n projet rolatilk ,a célébration da
» ^ancho , dont la discussion se trouve ainsi

]jrné 0 pendant les vacancos.
Par in* di8t"kué hier un amendement signé
Dinr,i membres de l'extrême gauche de-
vant l'abrogation de l'article 6 do la loi
i. J.a Presse du 9.7 inillet 1849. c'eat-à-dire
tion 1 U da coIP°rta.Sa eÉ /a Iiire sttribu-
Dfni tous ̂ ortt*î ou imprimés, BOUB la seuleHr°W-ction du droit commun.
rae co.rre8Pond ant du Journal de Genève
f. .°Qtait hier quo dans un diner chez M.
j .?*er8, où étaient MM. Marcère , Bardoux ot
,, '°ard , .l'ancien préaident aurait critiqué
jj* PP°ttunité de la démarche de M. Dufaure.
fe^

arl
hélem£ Saint-Hilaire aurait mani-

vi T . 8 iuquiétude8 avec beaucoup plua do
SSS e°core' M* ThierB ost d'ailleurs fort
ï0 °Uragé et pour ainsi diro fort dérouté.

mes SOS nrflvîoii\.nn annf ilôonoa Tl put. P.pr-

^f 'j ,*18'? exemple, qu 'il s'attendait à une
terre m""stère sur la question des en-
ento , nt8 civila et il l'avait annoncé à Bon
OM. . a6e. Il est donc probable quo tous cea
éloj^

1 
o VOnt tenir M* ™ers encore Plus^16 des luttes parlementaires.

Ue „,*•? lett,re d'un exposant lyonnais à Vien-
i'effa ée aa Journal de Lyon , dit , que
y, Pr°duit par l'orage dn 29 juin a été
do r ° Bur !a partie affectée aux exposants
m\n v Tararoet de Reims. Un très-

•Pend ^° vitrin°8 onfc 4^ 8auvéea.
''la S séjour a vvoo^vicn 

ie 
Bcuau ,

Ornaj f ort) a Perdu six des «jliamantB qui
man, ? I ¦ bride do son chevtel. Ces dia-

LeV estimés plus de 75 mille fr.
d'auto ?n86il municipal de Cherbourg vient
lui 8er *8er, 1° maire à faire emploi du crédit
1(1 BchaK n,Qceasa>re pour recevoir dignemont

A w de Per8e, s'il s'arrête dans la villo.
3 dim-, • un a°uveau changement dans

8cl*ah d p'1008 actuellement arrêtées , le
E|*t*"e o \ 80 arrivera à Paria dimanche
do Yei*B

e
*u Genres do l'après-midi. La fête

«au* » «1k eB e8t fixêe a mardi* Grades
gfae an v res' Fête de nuit à 9 lieure8- L»
B°ul 0gng

a
T ^eudi à 8 heures au bois de

""coj-r, AA'C . res'° du programme n'est pas
Qe»nitivement arrôté.

¦parlé de »? *. ̂ wralue. — On a souvent
[ever «im p ion qu'avait l'Allemagiie d'é-
,ullJouse -ri 0r,eressc àsns les environs de

?entait RBfr0u.r -'opposer au danger que pré-
>''ff,coi -r. Sel°'1 la Gazelle dc Magde-
!Nà nn.?:-î^J 'a élé complètement aban-
Blsles ali p.-n j  ra5son suivante : Les straté-
?ae Bel[opi " • 80nt arrivés à sc convaincre
, lioa offpnc !; avail P°ur eux qu'une signifi-
S,at d'apnS e". Ce 1"'^' "'offrait qu 'un
^conffii ana Ie ca9 opérations diri-lfe Besançon et Lyon. Or, dans celte

près de Datmemarie n'offrirait aucune res-
source aux Allemands , puisque Belfort au-
rait un plus grand avantage pour la France
que la nouvelle forteresse pour l'Allemagne.
C'est pour cetle raison que les Allemands
concentrent tous leurs efforts sur Metz ct
Strasbourg, pour en faire des poinls de dé-
fense inexpugnables. On esl , d' uu autre côté,
très-indécis de ce qu 'on fera de Thionville
et de Neiif-Brisach , qui n'ont pas été com-
pris dans l'ensemble du plau des centres
fortifiés du Rhin. Le génie allemand prétend
que Metz, Strasbourg, Mayence, Goblenl/. et
Cologne constituent une double barrière for-
tifiée , qui , par son importance , ne trouve
rien qui lui soit comparable dans toute l'Eu-
rope. Ulm ct Ingolsladt , dont les fm-Js seront
élarg is et augmentés , suffiront pour garantir
le sud de l'Allemagne. 11 n'esl pas moins
vrai que les Allemands ne peuvent pas par-
donner à l'emgereur Guillaume d'aFoir laissé
Belfort à la France.

Italie. — On lit dans le Journal de
Florence :

< La crise ministérielle n 'a pas fait un pas
la situation demeure, à l'heure où nous écri-
vons tello qu'elle nous est dépeinte par notre
chroniqueur de Rome : M. Ribotty refuse,
M. Biancheri refuse, M. Pisanelli refuse et
partant M. Visconti-Venoata refuse aussi de
reprendre la direction du département des
affaires étrangères. M. Depretis se tait et
attend toujours que la couronne vienne à
Rome le prier d'accepter le pouvoir ; lui , i!
a aa liato toute prôte , et si nous devons en
croire les journaux , M. Crispi aurait l'inté-
rieur, M. Seismit-Doda les finances , M. Man-
cini la grâce et justice. La Couronne devra-
t-ello en passer par là? On se le demande ot
on se répond qu 'il n'y a pas de chemin plus
court pour andare al fondo.

» Mais c'est aujourd'hui la journée déci-
sive, M. Minghetti ayant eu touto cette se-
maine de tempB. Demain nous saurons s'il
a réussi où il a renoncé à tout jamais à re-
prendre le pouvoir , car après cot échec, ai
échec ii y a , on ne voit plus guère possible
ea rentrée sur la acène politi que. Il y aurait
encore un parti , ot ce aérait da dissoudre
la Chambre , en maintenant le ministère
Lanza-Solla ; mais la gauche aime mieux
se charger elle-même dea futurea élections ,
et on no voit paB pourquoi ce parti qui a
déjà eu la satisfaction de pousser le gouver-
nement à Rome, un peu malgré lui , se re-
fuserait çotte autre satisfaction do nous ré-
galer d'une Chambre de communards et
mettre ainsi le couronnement à l'édifice. »

— Garibaldi , le héros de nos radicaux ,
vient d'écrire la lettre suivante qu'il uous
répugnerait même de commenter, ci qu 'il
nous suffit de citer ;

. . Caprera , 22 juin 1878.
Garissimo ,

La chute de la Commune de Par is a été
un malheur pour l'univers entier (mot à
mot : une aventure universelle , aventura
mondiale). Elle nous a laissé le funeste hé-
ritage des armées permanentes , qui servent
d' appui à tontes les tyrannies. La défaite à
jamais lamentable de la Commune de Paris
est due à uue engeance malsaine qui se môle
aux hommes honnêtes travaillant au bien-
être da peuple et qui en paralyse ies sacri-
fices. Cetto engeance peul êlre lc produit de
l'ignorance et de la vénalité; mais , en tout
cas, c'est une engeance fâcheuse.

Flourens , Delescluzc , Dombrowski , à la
tête du peuple armé de Paris , auraient
écrasé sous le talon dc leurs bottes lu réac-
tion naissante dc Versailles ; mais ils dép lai-
saient aux doctrinaires bavards des clubs,
des comités el des commissions.

L'Espagne est en meilleure voie que la
France , parce que ' les rênes du gouverne-
ment sont tenues par la véritable démocra-
tie. Je f ais toutefois des vœux pour que nos
frères espagnols no se laissent pas endormir
par les doctrinaires exagérés.

Mais c'esl en Italie , que les choses sont au
pire. Nous avons un gouvernement que je
pourrais appeler le gouvernement du Sacré-
Ventre de Jésus, comme il y a une congré-
gation du Sacré-Cœur de Jésus. Les prêtres
passent de la bêche au goupillon , plus inso-
lents aujourd'hui qu 'ils nc l'étaient au temps
de ïorquemada; nous avons, il est vrai , une
démocratie nombreuse ct composée d'élé-
ments solides , mais , hélas I sans cohésion,
chez laquelle on trouve beaucoup de scories,
introduites par le clergé, et qui, en tout cas,
servent très-bien ses vues.

J'appartiens à l'Internationale. Je déclare
avec orgueil que si je voyais surgir une so-
ciété du démon, ayant pour but de combat-
tre les souverains et les prêtres, j'irais m'en-
râler dans ses rangs.

Votre 
GIUSEPPE GAMBALHI.

ISspague. — D'après lc projet de Cons-
titution , le prés, idenlest élu pour quatre ans;
il n 'est pas rééligible. Les députés ne pour-
ront pas ôtre ministres. Les pouvoirs sont
divises en |pouvoirs judiciaire . législatif et
exécutif; l'autonomie de l'administration lo-
cale, l'uuité législative , économique et pénale,
seront les grandes bases dans l'ordre civil .
L'armée, la marine , l'administration des té-
légraphes , des douanes, la dette publique ,
les finances dépendent du pouvoir central.
Le projet établit une milice nationale avec
service obligatoire. Lcs Chambres tiendront
deux sessions par an , uue en hiver , l'autre
au printemps. Les députés recevront une in-
demnité.

On assure qu 'une partie de la commission
n'est pas d'accord avec les auteurs du projet ;
ils reprochent à la nouvelle conslitulion d'être
très-coûteuse,. Lc projet divise l'Espagne
proprement dite en onze Etals fédéraux.

Voici d'autres détails sur le projet de cons-
titution : Il dispose que le président devra
avoir plus de 35 ans et être né sur le terri-
toire espagnol. Le Sénat sera composé de
quatre sénateurs par canton ; ils seront nom-
més par l'Assemblée des cantons, et devront
être âgés d'au moins 40 ans. Le congrès sera
élu par le suffrage universel. On sera élec-
teur à 21 ans. Le pouvoir central a lc droit
de suspendre les garanties individiiellesqiuind
il le jugera nécessaire; il lève les troupes
sans consulter les cantons. Lcs îles dc Porto-
Rico et de Cuba sont assimilées aux cantons
d'Espagne. Les chemins de fer dépendent du
pouvoir central. Toutes les contributions di-
rectes appartiennent au pouvoir central. Lcs
cantons imposent seulement les contributions
indirectes.

— On écrit de Saint-Sébastien , le 2 juillet :
« Dans les troubles du 28, à Séville, la

gare et San Jacinte étaient au pouvoir des
insurgés quand la troupe s'est retirée.

« L'artillerie avait refusé de tirer sur le
peuple.

« Les carlistes continuent leurs recrute-
ments dans la province ; de nombreux jeu-
nes gens out. disparu ces jours derniers,
surtout dans les juridictions de Mendora, El-
goïbar , Ataun et autres petits villages.

¦r La colonne Navarre était cc matin ù
Puerto dc Béruete , forte d'environ 4,000
hommes et 200 chevaux.

« On dit que , vers Gozueta , est restée en
observation uno bande de 1 à 800 hommes.

« Des renseignements digues de foi nous
font évaluer idnsi les forces des carlistes dans
nos provinces.

« Un bataillon dc Guipuzcoa , un de Bis-
caye, deux de Navarre , deux escadrons de
cavalerie , douze pièces d'artillerie, formant
le gros de Ja colonne : 9,000 hommes ; non
compris diverses bandes qui varient en nom-
bre et en individus.

« La proposition faite à l'Assemblée dans
le but d'ériger les Cortès en Convention , a
réuni 82 voix.

« Ge fait est d'une gravité qu'on ne peut
méconnaître.

« Un voyageur venant de l'intérieur de la
Navarre nous dit que lo pays est parcouru
tous les jours par des agents alphonsistes,
qni cherchent à faire un soulèvement.

• Le comité carliste de Bayonne a reçu 2
millions de francs de Cuba. »

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial.)

BBRNB, 7 juillet.
Assemblée fédérale. — La session du Con-

seil natinal a été ouverte par M. Wirth-
Sand , dc St-Gall , qui , dans un court discours
a applaudi à la reprise de la révision qui esl
justifiée , a-t-il dit , par les demandes instan-
tes du p euple, commo en lémoigneiû la ré-
élection de la majorité du Conseil national , le
27 octobre , ainsi que les vœux formulés dans
le grand Volkslag de Soleure qui a été fré-
quenté par des milliers et milliers de citoyens.
Ceci n'est pas tout à fait exact.

Les élections contestées dc MM. Rilschard
et Fliikiger, de Berne, el tes élections tessi-
noises ont été renvoy ées à la commission
déjà chargée de l'enquête sur les élections,
du Tessin.

Les autres membres présents ont été as-
sermentés.

. M, le vice-président Desor a été nommé,
d'après l'usage , président , par 08 voix sur
89 votants; mais l'élu a déclaré ne pas ac-
cepter, parce qu 'il manque des qualités prin-
cipales pour la présidence et parce qne son
âge ne lui permet plus de disposer à son gré
de son temps.

Sur la proposition de M. Schenchzer , la
nomination du bureau a été ajournée à de-
main.

Ont encore obtenu des voix MM. Vautier
4, Doubs 3, Week 2, etc.

Le Conseil des Etats a nommé président
M. Aloys Kopp, de Lucerne, par 88 voix ;
vice-président M. Kœchlin , de Bàle.

Le Conseil fédéral propose de déclarer
non-fondé le recours des catholiques libé-
raux dc Lucerne contre la décision du gou-
vernement qui a refusé une église catholique
pour la conférence de M. lo professeur Rein-
kens. La décision est motivée sur ce qu 'à
Lucerne il ne s'agissait pas d' une décision
prise par unc commune ecclésiastique à la-
quelle le gouvernement aurait refusé de dis-
poser de son église.

LUCEUNE , 7 juillet.
La fête fédérale de chant a jusqu 'ici bien

réussi. Grand concours de inonde. Temps
superbe.

Remise du drapeau samedi , par le con-
seiller fédéral Borel. Il porte un vivat à la
Confédération suisse et au canton de IAI -
cerne. Discours patriotique sans allusion
blessante.

De même la réponse du président de la
fête , M. Abraham Stocker, qui porte un vi-
val aux sociétés de chant comme moyen de
développer les vertus républicaines.

Là-dessus hymne national suisse de P.
Zwysig.

Dimanche , a eu lieu lo concours pour
chants artistiques el populaires.

Au banquet , ont parlé MM. le président
de la Confédération Cérésole el le conseiller
d'Etat Gehrig. Les toasts ont été bons et mo-
dérés.

Quelques inscriptions, placées pendant la
nuit , tournent Mgr Lâchât en dérision.

Les chanteurs fribourgeois n'ont pas été
aussi heureux qu 'à Neuchàlel.

ROME, 5 juillet.
On assure que le ministère sera ainsi

composé :
MM. Minghetti , président du Conseil et

finances ; Vigliani , justice ; Gantelli , inté-
rieur ; Spaventa, travaux publics : Ribotty,
guerre ; Visconti-Venosta , affaires étran-
gères ; Scialoja , instruction publique.

Mais quelques-uns de ces personnages
étant absents de Rome , la composition du
cabiuet sera annoncée seulement dans quel-
ques jours.

ROME, 5 juillet.
Les Italienische Nachrichten assurent que

la crise ministérielle continue et qu 'elle du-
rera encore quelques jours.

Le pape commence à se promener sans le
secours d'aucun appui.

CiiEnBounG , 4 juillet.
Collision des trains de voyageurs 17 et 40,

hier soir , à 9 h. 41 minutes , à 500 mètres
environ de la gare de Cherbourg.

Huit emp loyés de la compagnie plus ou
moins grièvement blessés.

Jusqu 'ici on ne connaît que trois voya-
geurs légèrement contusionnés.

Avaries de matériel sérieuses.
La circulation a élé libre ce matin à 7 h.

20 minutes.

VEUSAILLES, B juillet.
On assure que 800 députés ont résolu do

signer une déclaration demandant de rendre
au gouvernement la nomination des maires.

Par suile de cette démarche , la loi muni-
cipale complète pourrait être votée par î'As-
semblée avant la prorogation.

VEnsAiu.ES, I» juillet.
L'Assemblée a voté cu deuxième délibé-

ration la loi sur la Légiou d'honnenr.
Le conseil supérieur de commerce a adopté

eu principe l'impôt sur les tissus.

CiiEnuounr., 5 juillet , soir.
Le shah est entré en rade avec l'escadre.
Une illumination splendide commence avec

un feu d'artifice.
Le shah descendra ù terre demain et par-

tira à 9 heures pour Paris.

S-r-PÉTERSuouno , 5 juillet.
Le Khan de Khiva qui , en premier lieu

s'était enfui , est revenu se rendre , sans con-
ditions, avec scs ministres. Une garde d'hon-
neur les surveille.

PARIS, 0 juillet.
L'Officiel publie un décret fixant au 14

juillet la première session des conseils d'ar-
rondissement, et au 22 septembre la seconde
session.

u. SODSSBNS, rédacteur.
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Bâle, le S Juillet 4873.

ACTIONS 0fft rt _«.
Action., do liiiiKiuu.

Banque de Bûlo 4 p. 100 . .. 6200 -
Union btlloiso 471 25 407 5C
Bunq. du Comiucrcc do Bàle. 602 S0 — —
Caisse hypothécaire do Bile, il 15 — 1100 -
Cûmotoir d'escompte , BMc

S p. 100. . 2300 - 2250 -
Banque fédérale a Berno ... 550 — 545 —
Crédit suisse u Zurich 005 — 640 -
Vcreintlbank allemande. . . .  *~* — 
Banque do Mulhouse. 4us — 490 -
Banque d'Alflaoo-Lorrûiuo .. 515 60 512 25
Actions «le cUvuilnu do

ter.
Central-Suisse : 076 —
Nord-Est 620 - 011 bO
Gotliuid, 616 — 612 60
H i f f i . . . . . . . . . . .  . • • • U"*» — 1370 —
Oueat-Suiaae 225 — 216 —
Union-Suisse, actions primi-

tive!. .. >35 - 328 16
Union-Suiaae, priorité. .... 300 — 350 —

Actions .l' U: .,.,.,,T.III <¦ .
Assurance b&lolsc contre l'in-

cendie «00 — 4590 -r
Aesaraace b&loise sur la vio. 4850 *— 
Héasauraiic/i bUlolae . . . . .  1100 — 
Assurance bllloise de trans-

port. ; 1176 
NeucMiteloise 
Eaux et Forets Fribourg, ac-

tions de priorité 605 — 
Fabrique do locomotives dc

Winterthour . . . . . . . . .  672 5'J 

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

18774 et demi p. 100.... —
Obligations lédéralea 1876-

1892, 4 ct demi p. ioo. . . .  loi
Obligations fédérales I8T7-

1888, 4 et demi p. loo.... —
Obligat' américaines 1882*,

OWIsud'.u* r-nututinlo».',
B\le, 4 ct demi p. 100 100 25 
Bjrne, i p. 100 .... 91 60 
Borne, 4 et demi p. 100... .  98 60 88 —
Fribourg, l" Hyp, 4 ot demi

p. 100 99 25 
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot
-domi p. 100 85 — »4 50

Genève, 6 p. 100 — — ~ —
ObUtnll»'"* •*«" oUcmlu»

de fer.
Central, 6 p. 100 ....... .. 201 —
Central, 4 et demi p. 100... «?9 — 98 26
Frocco-iSaisse *, 8 et trois

quarts p", 100 
Nord-Est, 4 et demi p. 100 .. 98 — 98 75
Union des chemins do fer

(uiSBes. 1" Hjp., 4 p. 100. . 84 
On08t-Saifl8û *,privn 5p.30l>. — 
Ouest-Suisse ***, ord., 6 p. 100. —
Ohemins do for du Jura 5

n. 100 101 50 

Les obligations désignées par uno * sa
coupons compris.

Mereur laies.

Pulatë IMWQt<1Hnllti 8,»«V ™. ta
PjJîTM do Ool», ,••*" 80 dem_"__IS fit oomptit i d« »»k. ĝ S;
. , ... , 1« 100 kilo», bru». Volo4 Juillet. _!•••¦«_. ^SSî* n***Eioonptel 0|0. 11*010. (atemp.

Courant . 86.00 76.76 64.78 61. B0
Maprochain —.— — • • • —
Janvier . —.—» —.—
Février . . —•• 

¦• —
Mars . . — •— — * * —
Avril . . — .— — ~ Z~ _

Juillet ! . —.— —¦ • —
Août . . S8.S0 16.75 GG. ~
4 moiB d'été —.— — * -• —
Septembre —.— — • •—
Octobre . * ~
Novembre —.— —* •
Décembre . —.— — * — ~* ~
.derniers . 91.86 . 72.25 64.00
Kor.-Péy. — ,y- „
4 premiers. «2.00 —.— 62. —

•*¦¦ Huilo j JSaprlt

BERLIN «ft *"Hg 
 ̂
&JZ

i Juillet. • •*B- "̂  «y» *»Mfau. mu.

Janv./Pévr. . . . — — —
Févr./Mars . . . — —- — —Mars/Avril . . .  — — — —•—
Avril/Mai. . . .  — — — —.—
Mai/Juin . . . .  — — — — .—Juiu/Juillet . . . 87 B6'/a 19'/. 20.22
Jùiliet/Août . . — — — — —
Août/Septembre — —- — —*.—
Sept/Octobre . 70'/. 83'/. 20'/. 19.10
Oclob./Noremb. 78 63% _0«/, 18.20
Nov./Diifembre — —- —
Décemb./Jauvier — — =•"

ANNONCES

M UlIft l ian cliirurgion- rtontlsto,
. uuguuu, a tranafiird sou domicile au

Varin, n° 220.
Entrée par le Varis cl la ruelle du Sémi-

naire, f G17 IF)

HOTEL DES BAINS
H «AUMISH 11..

Les bains ùe Garmiswyl, près de Fribonrg,
(station Guin) , installés à neuf , se recom-
inandent par leur situation dans unc contrée
saine, entourée de bois. Charmantes prome-
nades dans les environs pittoresques. Séjour
d'agrément particulièrement pour des per-
sonnes faibles et malades ou en convalescence.
Oa y trouve des bains de toutes espèces :
excellente pension , truites fraîches , service
prévenant et prix modérés.

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

f C 16o F) J.-Jos. ScnjioTZ, propriét.

En vente chez tous les libraires :
INSTRUCTION PASTORALE

SUR

L'INFLUENCE DE LA PRESSE
DANS LES TEMPS PRÉSENTS

ADllESSÉE PAU
iV.Y. SS . LES ÉVÊQUES DE LA SUISSE

AU CLEUGÉ ET AUX FIDÈLES DE LEU11S DIOCESES
«ESPECTIFS.

Prix. : 2 fr. lu douzaine.

A'IENT DE PARAITRE

En venle à l'Imprimerie catholique suisse
el chez M. Borel ^ libraire, h Fribourg :

Les beautés de la Bible
l'An M. JT.-13. Ben-iozabal., MAIIQUIS

DE CASAJAIU.
Traduites de l' espagnol d'après la 2*° édition

par fe P. PIEMIK-CASINIUS BOVET.
PBEMTÈBE PABTIE

BeautéH Ul_tori<iaoM do l'ancien
tctitanient.

1 vol. in-8' ; prix, 4 J!r. BO.

Imprimerie catholique suisse ,
Grand'Bue , 40 , Fribourg,

Dépôt «l'ouvrage.» religieux aux
prix «le i>aris.

Œuvres complètes de saint JeanClirysoalome,
traduites pour la première l'ois en français
sous la direction de II. Jeannin. I l  vol.
petit iu-4° ù deux colonnes; prix, QU fr.

S. Thomœ Aquinalis summa théologien dili-
genler emendata , Nicolai Sylvii , Billuart
et G.-J. Drioux notis prnata.
TOME I : Dc Deo. — Do Trinilate, do primo
prlnclplo rcrum — De Angelis. — De opère sex
diorum. — TOME II : Do Anima. — De primo
homme. — De Guberiiatione roruin in ftenere.
— De aclibus humanis. —- Do passionibus. —

TOME III : Do passionibus, _abitudiri_>us. — De
¦vilUs ct çccaïUs. — Do ieglbus. — De «alto..—
TOîIE IV .- De Me. — Do spo. — Do cWit.ile,
— Do prudentia. — Do juslitia. — TOME V :
De justiUa. — De loi-litudma — Do temperau-
tiu. — De prophotia. —- Do quibusdsun specia-
llm ad homiiios cerliu alicujus condilioiiis 'pur*
Uncnlibus. — TOME VI : De incamatione.-— Dc
sin-i-umentis in génère, et de baptismo. — TOME
VII : De conllvmationo. — De eucharislia. —
De pcunilenUi*.. — De i>ïdin „ — De maU-imonlo
Do resui-recliono. — TOME VIII : Supplemen-
tum. — Do l'csurrectione. — Tabulas ot Lexi*
eon.
6° édition. 8 vol. in-8° ; prix, 40 fr.

Homo apostolicus instructus in sua voca-
tione ad audiendas confessiones sive pra-
xis in instructio confessariorum , auctore
S. Alphonso M. de Ligorio, cum tribus ap-
pendiciJms. _ditio emendalissima. 4 roi.
in-8 broch.; prix , t> fr.

Histoire de la bienheureuse Marguerite-Ma-
rie, religieuse de la Visitation Sainte-Mario
et des origines de la dévotion au Cœur de
Jésus, par le P. Ch . Daniel , de la Comi a-
gnie de 3esus. 8* édition , 1 vol. in-12 de
£80 pages, orné du portrait authentique
de la Bienheureuse ; prix , 3 fr. 50.

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
^WoSST EN TOUS GENRES ^HVHOUTS'

•f » Bto CJUEPET
à. ROLLE (canton de Vïiixd.)

Seul fournisseur des cliemins de. fer de la Suisse occidentale
Kiosques, Vavlllong, Xtopalicrg, Stores pour serres, Bancs, Chaise»

et tables en bois pour jardins, modèles rustiques et autres.
Envoi franco des prix courants sur demande.

Fabrique spéciale k machines d mlrnmenls ûf affiff ltot *
USINE A VAPF.UIl. GARNIER ET C'E INÛÉNreORS-HÉCAWCfENS

A ItJ-BOV (llie-et-Tillaine)
79 médailles or, argent et brome obtenues depuis B années. — 20 médailles dans les

sûuls Concours réiùouaux de 1868 ; 1 nremicra ucix et a seconds à Ouiitincr. 4 prenne*
prix et 2 seconds à Montpellier, 2 premiers prix à Angoulême. — 2 médailles à l'Exp0Slr
lion unÏTOrselle de Paris en 1867.

Charrues, — Herses, — Houes à cheval , — Butteurs, — Fouilleuses, — Rouleaux 8e11"
rilkaleurs, -— belles ii cheval, elcv etc., et tons instruments d'extérieur. r iCoupe-racines, — Hache-pailie , — Dépulpeurs , — Laveurs de racines , — Moahns
pommes. ...

Pressoirs et vis de Pressoirs , — Tarares et Machines à battre. — Envoi f ranco «'
catalogue.

AGENCE CENTRALE
DES ÀGEICULTEUfiS DE FRANCE

A L F R E D  D U D O U Y
Paris. — 58, rne IVoIre-Dame-dcs-Victoires (place ùe h Bourse). — Par'is'

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

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

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

terres destinées aux betteraves, pommes de terre et autres cultures de printemp •
(M. 196 U. Li,)

CHAUX BT CIMENT
RENDUS FRANCO GARE FRIBOURG,

3haux hydrauliques / „,_.,.,.._ fr. 1.-TO le %
3haux ordinaires 1 *»°»«M« , 1.55 .
. ¦iiuent * 2.20 ¦»
l'iunix en quavtievs » -25. — le inètro .
S'adresser à l'usine de Crêt, Villeneuve (Vaud). (M 903 Z) (72S G) (G * ¦

Cole de quiuia'me publiée par MM. Bcrguet cl Schaller.

Placements do fonds, négociation do fonds publics, valeurs industrielles et étrangères,
affaires do Banque.

..-- -, , . - i .. i i . i "***

2LL - c«p'ta » mk ""¦* • H_.boa»«. _i2H^-Valeurs fribourgeoises. nmlM nux ***»**« mai  ̂ DMW

OBLIOATIOWS

Etat de Fribourg, do 1858. i BO }? j ^u'ot" 1861-1805 »9 2»

Idem de 1872 
^

1000 -1 50 JJ 
^™J' 1873-1897 9< *¦•> "'

Idem 1"hyp. du chemin de fer., i lOOft 5-  lf Juillet' -880-1890 101 - - 1

Idem id. Qenève-Vcrsoix... 500 B — i» Ju__»
r* ' * lQl ~~ l7

Idem Lota dcfr . lS _ ,. °U CL 1881-1914 --

Ville do Fribourg 1000 * ^ V" Junufu' 1870-1902 — —

Idem BnUe;. .. 1000 - Septembre. ,872-1890 i0° " '"'
.Idem Morol, 1" hy-wUieouo J000 . M r'-Juillst. 1881-1903 loo - *

gangue cantons 0 mbourçeoisc. ,- • • - • - !  50a 1 6n l"Kwe*nbre, 1884-1U03 100 — ' ^unlIc-Romodt, cUemm do 1er, 1" hypotlicuuo. rlln J_  .... , _- • —  _^Laux ct ForCta 
j %£ J ^ _ ^  

l« j aw."" lBIb-mo jopjj, -—

A.CTION8
¦b' 1011
Banque cantonale, anciennes libùriea , 500 ,..,,.. Janvier, icx-coup. ~~ ssC

Idem nouvellca fr. 250 p. 500 ¦ I "" *"" Bit
Caisse hypothécaire, aiiciennos libertés 600 » • 1 40C

Idem nouvelles fr. 350 p. 500 » / 23t
\ ÏWHV1111 lK>y»h-*we de la Gvwy fev-e, libérées.... 200 » * "" "~ 55C

Crédit agricole ot industriel dc la _i*ose, li!).. ZOO » i'* émis. —
Navigation des bics de Neuchâtel 1 1.,,/..< „„ ( '00 . _ — • •*•

1 et Morat.... ) 
«Wréea.. sû0 

Eaux et Forêts , j 500 Avril. 510 ~ ..1 ItxiçuKunt,glacibreB elirrigalion 500 ., '.'.'..' » -*80
l'ulirume de wagons fr. 400 p.] 500 n LZ .-¦Idem d'engrais chimiques | 500 60° "tysiiie 4 gaz de I-Vibourg, llbërtSes SOO "~ 61

1 Chemin do fer Litusauue-Fi-ibourg, fondation. 500 • JO*
'd. JiL privilégiées. M» 

ïîons exécutons au mieux les ordres d'achat 011 de ve,,te que l'on voudra bien noua confier.
Nous payons 5 p. 100 d'intérêt pour les dépôt d'argcnt ûtin an ;

4 50 p. 100 d'iutérit pour des termes pl u9 courts. ,—^&&

Nous demandons des actions anciennes Banque cantonale au prix de fr, 090 , dc3 actio
agricole et industriel do la Broyet i" émission, ù fr. 650.


