
Constitution civile du clergé calholi que.

(Extrait du Courrier de Genève.)

La clôture de la session extraordinaire du
Grand Conseil était fixée au B juillet; il res-
î*tit dans les tractanda bien des questions
'^port antes, entre autres la loi sur le culte
Protestant, mais tout a été mis de côté pour
laisser la place au projet de constitution ci-
v,'o du clergé catholi que. Le Grand Conseil
a effleuré la question du culte protestant;
"e tous côtés des réclamations se sont levées ,
*} aussitôt la question a été sinon écartée
l'éfiuitivcmcnt , du moins tenue dans un 011-
'" qu 'on fera durer à volonté. Les protes-
J^its n'ont pas fait entendre contre celte loi
a centième parlie des protestations des ca-
'¦oliques contre la loi du culte catholique;
^a's, à Genève, les catholi ques sont l'animal
vde sur lequel se font les expériences; peu
toporte le cri des victimes, les qualre-vingt-
f0,s législateurs protestants n'ont pas te
œur tendre pour des gens de cette sorte.

^ ,a Proclamation des maires ct adjoints des
"wnuneg calholi ques , ils ont répondu , lc

« mars, avec tous les électeurs prolestants:
' Wo"s ne voulons pas « êtrevosconcitoyens , »fl°us voulons * être vos maîtres. »

La loi d0 constitution civile du clergé ca-
"olique a donc occupé à peu près seule lee

Jeux séances de samedi, ti juillet courant.
^Olizc articles ont élé rapidement votés avec
°sprit connu. Quel ques orateurs , croyant

a loi applicable , ont demandé pour les ca-
"pli quesplus d'autonomiectd'iiidcpendance ,
°'t dans les élections, soit dans la jouissance
.^ édifices qui sont leur propriété, soit dans

8 délibérations des conseils dc paroisse et
u conseil supérieur créés par la loi. Mais ,
coté, ou plutôt au-dessus dc cetle tendance
ynlo , se développe rigidement la tendance

M. Carteret , qui est de tout faire passer
•w le laminoir du Conseil d'Etat. A son avis ,

V aurait môme danger grave pour l'Etat
ouvrir les portes des conseils de paroisseh eures.

Feuilleton de la LIBERTÉ.
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êclat 
aBe , qui s'était calmé un instant ,

BtoujL ;, dana toute 8a fureur , et dee
ti(lUea forc?n&i ryots, cipayes et domes-
^Urèr'enf

6 Pr^c'P^û rent vers nous , nous en-
U0U8 6 f n°UB 80Parèrent i nous réunirent et
tantôt ?r aînèrent en tous sens , tantôt ici,
toi aut» r 8Dlon que ies amateurs de tel ou
a.ut ra 

ppUo° t'emportaient sur tel ou tel

*a fiisj»0*} Par *° *eu' Par la pendaison , Par
Par la » ' par la dent dea tigres encag és,
en fu re„°mP0 et Par les pieds deB éléphants
^endai ces genres do morts , je les
Par jJ"" 'anter et définir autour do moi
ÛlillQ foin f ,bare8 Partisans , et jo serais
Sou tenuo omb,8e évanouie , si jo n'avais été
^•ns RI', P°-n?° et baI1°ttéo do mains en
«ils, aulieu de cetto tourbo de ban-

M. Fontanel proposait , à l'article 9, que
le curé ct le maire lissent , de droit , partie dc
ces conseils ayee voix délibéralivc. M. Carte-
ret s'effraye cl déclare que « cela seul suffi-
rait pour Changer de fond en comble l'édifice
élevé par la nouvelle loi. » Le Journal de
Genève se moque de celte crainte. Nous fai-
sons de même, mais à un autre litre. M. Car-
teret , évidemment , ne craint rien dc la part
des curés scbismatiqiies, qui jetteront le f roc
pour accepter l'élection , ou plutôt les deux
ou trois mille francs dc traitement. De tels
hommes nageront toujours aussi mal que le
voudra le Conseil d'Etat; il n 'y a donc pas
de crainte possible de ce côté. M. Curlerel
croit , et c'esl ce qui l'épouvante , que les
prêtres du canton finiront par se ranger à ia
constitution civile; c'est pourquoi il veut la
faire le plus rigide possible, d'abord afin de
la rendre inacceptable et d'écarfer ainsi les
curés actuels , ensuite , afin d'annuler d'avan-
ce toute leur influence dans le cas où ils
l'accepteraient.

Quelques-uns ont cru que le Conseil d'Elat
n'avait pas d'autres désirs que d'amener le
clergé actuel à se soumettre à la loi. Il n 'en
est rien , absolument rien; au contraire , le
Conseil d'Etat ne redoute rien tant que cela;
la commission chargée d'examiner et d'amen-
der Je projet ne redoute rien tant que cela ;
la majorité du Grand Conseil ne redoute rien
tint que cela. Le but de la loi est d'écarter
absolument et définitivement tout le clergé
actuel pour installer à sa place tout ce qu 'on
pourra recueillir de prêtres défroqués à tra-
vers le monde. Si on n'en trouve pas assez
qui parient français , on eu prendra qui par-
lent allemand. Un député l'a déjà insinué au
Grand Conseil cn disant que « ies cérémo-
nies qui sont le principal élément du culte
catholi que, étant partout les mômes et indé-
pendantes de la langue , il y a beaucoup
moins d'inconvénients de donner un curé
allemand aux catholiques dc Genève qu 'il
n'y en aurait de donner un pasteur allemand
aux protestants. » -

Qu'on sache bien cela , M. Carteret ne veut

Bientôt mes vêtements s'en allèrent en
lambeaux ; la ceinture que j'avais enlevée à
Peter et celle que je portais depuis notro
départ de la factorerie so débouclèrent el
tombèrent , et le bruit de l'or qu'elles conte-
naient opéra une telle diversion que jo pus
rejoindre mes enfants , tandis quo les pillards
so disputaient les guinées éparses et roulant
sur lo sol.

EIIOD, dépouillée commo moi, conserva
cependant sa ceinture.

Les brigands se précipitèrent de nouveau
sur nous ; mais nous nous tenions si étroite-
ment Berrces corps à corps , avec Will entre
nous doux, qu'ils no purent nous séparer , et
nous poussèrent ensemblo vers uno pilo do
morceaux do bois d'où s'élevait une colonne
do fumée... le bûcher.

Nous allions donc mourir par le feu I Je
jetai autour do moi des regards désespérés ;
je regrettai de n'avoir pas mieux accueilli le
soubadhar , et jo lo cherchai des yeux dans
la foule.

Jo lo reconnus au milieu do Bes collègues
qui entouraiont le rajah , co noble rajah qui
avait interrompu sa sieste et trônait Bur lo
péristyle du bengalow, afin d'honorer notre
supplice do sa présence.

En vain envoyai-jo à cot officier indigène
plusieurs signaux do détresse en agitant les
bras, il no les vit pas ou no voulut pas les
voir ; et d'ailleurs il n'avait plus le pouvoir
do nous sauver ; tous les Hindous ici pré-

plus à aucun litre des prêtres actuels; il M.It. D. fauiseppo Brentini , Par- .
prend-les précautions les plus minutieuses g N Hjgjjj » Prato-Leventinn 5-
pour leur fermer la porte , il s'est ingénié a M- R D. Dloplgi Pedrini , Cappel-
leur rendre sa loi intolérable de tous points. lano di Fiesso 5 —
Après cela , il nous semble étrange qu 'il crai- MM. Total : 74 —
gue encore de les voir un jour se courber à
ses ordres plus que japonais el demander
place à uu conseil quelconque , sup érieur ou
local.

Le Grand Conseil n cependant trouvé con-
forme à ses goûts d'admettre au conseil de
paroisse le curé avec voix consultati ve ; M.
Carteret alors a demandé comme compensa-
tion que les délibérations fussent publi ques,
afin qu 'une tribune de protestants et de
libres-penseurs put étouffer la voix du curé
ou loule nuire voix parlant raison , et il l'a
obtenu.

Le projet toul entier a élé volé au deu-
xième débat et M. Léchel a proposé que le
troisième débat eût lieu à la première séance
de la prochaine session qui sera très-proba-
blement fixée k la fin du mois d'août.

Dissipons eu terminant ies craintes de M.
Carteret : aucun prêtre du clergé actuel n'ac-
ceptera la constitution civile, ct les catholi-
ques du caillou seront avec leurs prêtres, les
preuves abondent tous les jours et donnent
une éclalanlo confirmation aux déclarations
faites solennellement par les maires et ad-
joints.

SOUSCRIPTION NATIONALE
en faveur de l'Eglise calholique persécutée

en Suisse.

SOIXANTE-NEUVIèME LISTE.
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CANTON DU TESSIN.
(2° versement.)

Fr. C.
M. R.D. Felino Maltei , Parroco di

Dalpe 5 —
Signora Gianella Giuseppa 5 —

» Gianella Dionigi e Famiglia 5 —
Signor D. S. M. 2 —

» Andreazzi Paolo , 2 —
Signora Andreazzi Caterina 2 —

» Andreazzi Giovannina 1 —
Varie persone di Dalpe 37 —

sents savaient quo nous étions Anglaises, ct
comme telles nous devions mourir.

Oui 1 tout espoir était perdu 1 Nous allions
mourir, Ellon , Will et moi ! mourir en nous
tordant dans un brasier I... L'idée de ce sup-
plice m'exaspéra , et je projetai soudain une
chose impie ot criminelle, ot dont j 'ai de-
mandé plus tard pardon à Dieu ; jo m'exal-
tai, je pordis la raison on calculant quo le
feu dévorerait progressivement les membres
do mon onfant vivant encore, et jo résolus do
l'étrangler avant qu'il ne tombât dans la
fournaiso... Oui , jo projetai co crime inspiré
par le désespoir... Et je fis mieux encore que
de lo projeter , je commençai à lo mettre à
exécution!...

Encore deux pas, encore un seul, et nous
tombions au milieu des flammes... Ellen af-
faissée sur elle-même, se soutenait en pas-
sant ses bras autour de ma taille et Will ,
serré contre ma poitrine , cachait sa tôte sur
mon épaule et entre-croisait ses pieds sur
mon dos.

Plus de salut à espérer 1 Plus do secours
à attendre des hommes 1

— Adieu donc , mon cher "Will , disais-jo
en lui faisant un collier dômes mains. Adieu I
tu souffriras moins que moi ; c'est tout ce
quo j o puis faire pour toi...

Et déjà mes doigts se crispaient autour do
son cou et mes pouces comprimaient peu à
peu son gosier, et lui il so prenait à sourire
k, travers ses larmes, commo pour mo par-

François Bersel , ancien syndic , k
Villlarsiviriaux 5 —

Mme de Montenach-Maillardoz 5 —
Mariette Clerc, à Villars-sur-Glàne 2 —
Jean Emmaula , d'Avry-devant-Pont 5 —
Marie Bertrand 2 —
Hélène Dcipré, de Gamefans 2 —
La veuve Catherine Fragnière , née

Gremaud , à Gumefens » 50
L'honorable commune de La-Tour 20 —

Total : £9,751 30

BULLETIN POLITIQUE

l'nhourg, 9 Juillet.
La Gazella Ufficiale du royaume d'Italie,

après douze jours de crise , a enfin annoncé
que Marco Minghetti a été chargé par la Cou-
ronne de former un nouveau ministère en
substitution du démissionnaire. D'Après les
usages constitutionnels , cette publication offi-
cielle indique que M. Minghetti a réussi dans
sa combinaison , laquelle n 'esl en réalité qu'un
mauvais replâtrage du ministère précédent.

On assure, ct nous sommes assez portés à
le croire, que la diplomatie prussienne n'est
pas demeurée étrangère k la nouvelle com-
binaison ministérielle. Elle aurait imposé le
maintien de Visconti-Venosta aux affaires
étrangères et celui du général Ricotli à la
guerre.

Dans les conditions présentes dc l'Italie,
cette ingérence de fa Prusse est assez natu-
relle. On se souvient que Visconti-Venosta
alla, en compagnie du prince Humbert , con-
férer à Venise avec le Prince héritier de
l'empire allemand . D'un autre côté c'est Je
général Ricotti , qui ayant refusé les offres
des fabricants français, a passé avec ceux
d'Allemagne le fameux marché des 80 bat-
teries de ennons Krupp. La Prusse avait doue
un intérêt majeur à conserver ces deux hom-
mes à leurs postes respectifs.

Eu se livrant ainsi pieds et poings liés à
In Prusse, le gouvernement italien commet
une faute dont il aura à se repentir amère-
ment. Lc but de la Prusse en rivant l'Italie

donner h moi, sa mère, d'êtro son bourreau ;
j'allais faiblir devant ce sourire , j'allais ou-
vrir les mains, je n'osais plus commettre un
attentat sur cot ange adoré... quand uno
nouvelle impulsion de la foule nous rappro-
cha encore du bûcher, et si près quo je mar-
chai sur des charbons ardents ; la douleur
que je ressentis alors me rendit toute mon
énergie :

— Non! il n'éprouvera pas dé pareilles
tortures , m'écriai-jo oporduo : pardon , mon
Dieu I

Et, fermant les yeux, je pressai fortement
lo cou do mon fils , qui poussa un cri étouffé
ot s'agita convulsivement... mais je sentis
tout à coup qu'on l'arrachait violemment
d'entre nios bras.

Etait-co pour le préoipitor dans lo bra-
sier? Etait co pour lui sauver la vie ? J'es-
pérai, je doutai , je cherchai à voir... et je ne
vis plua rien devant moi, autour de moi, der-
rière moi : la fuméo m'aveuglait et mo suffo-
quait; jo perdis alors connaissance, mais je
conservai lo senB de l'ouïe, et j'entendis lea
cris de ma fille, qui mo tenait toujours cm-
brasséo par la taille; ces cris m'annonçaient
lo commencement de son supplice ot du
mien , car lea flammes venaient déjà lécher
mes jambes.

Cependant , un atome d'espérance pénétra
dans mon cœur au moment suprême ; io
frappai la terre du pied et ne rencontrai
plus de charbons ardents, et je compris ins-



à sa politique est d'empêcher celle-ci de prê- , que dans l'ordre public et dans les bonnes seil fédéral a pensé toutefois qu 'en face des ¦ déral a pensé que dans ces circonstances il
1er main forle à l'Autriche et aux petits
Etats du Sud de l'Allemagne, lorsque Bis-
mark voudra incorporer ces pays à son em-
pire.

Le chaucclierprussicn sc propose d'arriver
sur les bords de l'Adriatique afin de donner
à son empire unc importance maritime qu 'il
ne peut acquérir dans le Nord. Lorsque les
Etats du Sud et les provinces allemandes de
l'Autriche auront été incorporées , alors l'Ilu-
lie s'apercevra, mais trop tard , du danger
que courront les ports de Venise , Trieste et
Pola. Maîtresse des lignes du St-Golhard ct
du Brcnner , la Prusse aura son entrée libre
en Italie , ct l'Italie sera seule pour se défen-
dre contre lc colosse qu'elle aura contribué k
former.

Lc ministère est aiusi composé ;
Minghetti , présidence ct finances ;
Cantelli , intérieur ;
Spaventa , travaux publics;
Vighain , grâce el justice ;
Visconti-Venosta , affaires étrangères ;
Ribolly, marine ;
Scialoja , instruction publique ;
Ricolli, guerre.

II reste encore quelques doutes en ce qui
touche lo ministère de l'agriculture et du
commerce. On parle de M. Bonfudini , qui se
trouve actuellement ù Sondrio.

CONFEDERATION

Nous avons enfin sous Jes yeux le Message
du Conseil fédéral concernant la révision de
la Constitution fédérale. Nous en détachons
la parlie qui intéressera le plus nos lecteurs.

I. — QUESTIONS CONFESSIONNELLES ET
SCOLAIRES.

La Constitution dc 1848 ne renferme sur
ces matières qu 'une seule disposition : « Le
» libre exercice du culte des confessions
• chrétiennes reconnues , dil l'art. 44, est
» garanti dans loule la Confédération. Tou-
» tcfois les caillons et la Confédération pour-
» ront toujours prendre les mesures propres
» au maintien de l'ordre public et de la paix
» entre les confessions. »

Lcs garanties que donne cet article sont
restreintes ct insuffisantes. Lcs confessions
non chrétiennes et même fes confessions
chrétiennes vaguement qualifiées de non re-
connues sout exclues du bénéfice de la liber-
té des cultes. La Confédération semble ainsi
donner une position privilégiée à certaines
dénominations religieuses et protéger plus
spécialement les Eglise&nationales instituées
el reconnues dans les aillions.

Le projet du 5 murs 1872 effaçait déjà ces
distinctions et faisait disparaître ces privilè-
ges , en proclamant la liberté absolue de
conscience et de croyance et en garantissant
lc libre exercice de tous les cultes.

Le Couseil fédéral s'est placé sur le même
terrain , mais il a cherché à retendre encore.
Les idées mères du projet sont les suivan-
tes :

L'exercice d une religion est une émana-
nation de la liberté individuelle au même
titre que les autres droits primordiaux de
l'individu. Cet exercice ne trouve sa limite

finctivement qae les dispositions de la foule
à notro égard venaient de BO modifier , car
lea sinistres applaudissements que cetto
foule prodiguait à nos bourreaux avaient
cessé, et un silence presque respectueux et
seulement interrompu par quelques mur-
mures d'étonnement régnait sur l'esplanade.
Je sentis ensuite qu'on m'éloignait du feu ,
qu'on mo déposait dans un endroit frais, et
qu'on répandait sur mon visage ot sur mon
corps une grande quantité d'eau froide.

Je repris bientôt connaissance, je respirai
do nouveau , j'ouvris les yeux, je les ouvris
comme un mort les ouvrirait s'il pouvait
sortir du tombeau , ot d'un regard jo deman-
dai compto de mes enfants aux hommes qui
m'entouraient.

Le cerclo de têtes jaunes et noires au mi-
lieu duquel j 'étais agenouillée s'entr 'ouvrit ,
et i'aoercua h une potite distance , Ellen as-
sise échevoléc sur un tertre de gazon , et
pressant notro cher "Will entre ses bras.

Un homme se tenait debout devant elle et
débitait d'une voix de stentor, et avec des
gestes empreints do la plus vivo exaltation ,
un flux do paroles incompréhensibles pour
nous, mais que les Hindous écoutaient reli-
gieusement.

Je me traînai vers mes enfants , et lorsque
j'eus pris placo à côté d'eux sur lo tertre , je
regardai l'orateur qui avait ainsi le pouvoir
de calmer par des paroles la rage de ce3
bêtes féroces, et jo reconnus en lui co mf mo

mœurs. Toul culte qui respecte ces limites , autres dispositions sur les rapports coufes
a droit , non pas à la tolérance , mais à la
protection de l'Etat.

La Confédération .se place au-dessus des
communautés et des dénominations religieu-
ses. Elle n'en reconnaît aucune. Elle ne les
connaît que pour protéger leur liberté et
pour faire régner la paix entre elles. Ellc ne
défend ni une confession ni une Eglise. Elle
défend l'individu , en lui assurant le respect
de sa croyance et la liberté de sa conscience.

Partant dc là , la Constitution fédérale ne
mentionne pas les Eglises et les confessions
diverses, mais elle garantit le citoyen , d'une
part , contre les atteintes qu 'une Eglise vou-
drait porter à sa liberté individuelle , et, de
l'autre, contre les empiétements que la lé-
gislation ou le pouvoir politique d' un canton
se permettrait sur le domaine de sa con-
science.

Mais la Confédération ne se fait pas plus
le champion de l'individu contre une Eglise,
que des pouvoirs cantonaux contre ' l ' auto-
rité ecclésiasti que. Elle réserve et assure ù
chacun son domaine.

Il en résulte que les ucles de la vie civile
et l'exercice des droits civils et politi ques
doivent être rendus complètement indépen-
dants d'une profession de foi religieuse ct
de tout ncte religieux, ct le Conseil fédéral
propose de proclamer , d'une part (art. 48,
ri" alinéa), c qu on ne peut faire dépendre
» les droits civils ct politi ques dc prescrip-
• lions et de conditions de nature ecclésias-
» tique ou religieuse , » ct de l'autre (art. 60,
3* alinéa), » que l'état civil et tout ce qui
» s'y rattache est du ressort des autorités
> civiles. »

Ces dispositions auront des conséquences
importantes. L'une des plus graves est celle
qui tient au mariage. Si les princi pes pro-
posés par le Conseil fédéral sont adoptés,
tout individu capable de contracter mariage
aura , s'il ne veut pas se soumettre à un acte
reli gieux , le droil de se marier civilement.
Le mariage religieux n'en déploiera pas
moins ses effets civils lorsqu 'il aura élé cé-
lébré dans un canton où il est reconnu , mais
le mariage civil sera mis facultativement et
dans tous les cantons à la disposition de tous
les citoyens.

La tenue des registres de l'état civil de-
vra de même êlre laïque. Dès le moment où
le domaine civil doit être distinct du domai-
ne religieux, il ne convient pas que les prê-
tres d une religion soient révolus , à l'exclu-
sion des prêtres d' un autre culte, du droit
de constater les actes principaux de la vie
civile , tels que Ja naissance, le mariage ou la
mort ,

Dans l'intention du Conseil fédéral , ce
n'est pas seulement l'élat civil proprement
dit qui doit être placé complètement sous le
contrôle ct la surveillance dc l'Etat , mais
encore cc qui s y rattache directement ou
indirectement. A ce titre les inhumations ,
les cimetières, leur police et celle des céré-
monies des divers cultes qui peuvent s'y ac-
complir dans la limite de l'ordre public et
des bonnes mœurs, doivent être complète-
ment et absolument laïques.

Lc projet du Conseil fédéral maintient les
dispositions qui figuraient au 2" alinéa de
l'art. 48 du projet du S mars 1872. Le Con-

fakir auquel Will avait jadis (ait l'aumôno
sur les bords do la Jumma.
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Quelle mystérieuse et puissante influence
exerçait-il donc , co mendiant , tout souillé
de poussière, hideux de malpropreté et cou-
vert d'ulcères ? Comment avait-il pu dompter
par la seule force de sa volonté , cette troupe
de bêtes féroces? Que leur avait-il dit, à cea
rascals (canailles) qui voulaient fêter leur
rajah voyageur , le noble et grand Mummo-
Pungy, en rôtissant en sa présence ce qu'ils
appelaient des viorceaux de chairs blondes ,
une mère , une fillo ot un enfant ferring hees
(anglais) ? En vertu de quel pouvoir, enfin ,
avait-il empêché notre supplice ? Je savais
bien quo les fakirs étaient vénérés dans
l 'IIindoustan , et qu'on les regardait comme
des êtres inspirés et comme des délégués de
la Divinité sur terre, mais jo ne croyais pas
que le peuple dût leur obéir avec autant do
soumission.

On cessa donc do nons maltraiter ot de
nous menacer, et nous demeurâmes tranquil-
les sur le tertre.

Ellen se pressait contre moi, et Will , de-
bout sur mes genoux se consumait en vains
efforts pour nous atteindre toutes les deux
à la fois avec ses bras trop courts.

Le fakir se coucha presque à nos pieds,

sionnels , il devenait superflu d interdire
l'application d'une peine pour cause de non-
accomplissement d'un acte religieux.

Lc Conseil fédéral n 'a sans doute pas be-
soin de faire observer d'autre part que le
2e alinéa de l'art. 48 n'exclut ni ne diminue
les droits de la puissance paternelle ou lu-
télairo quant à l'éducation religieuse des
enfants.

L'art. 49 renferme dans ses deux derniers
alinéas deux dispositions nouvelles.

Par la première, la Confédération recon-
naît à chaque individu ct à chaque groupe
d'individus le droit de sc séparer d'une com-
munauté religieuse existante, et celui de
constituer une communauté religieuse nou-
velle. Les mesures prises par les cantons
dans Jes cas de ce genre pourront être sou-
mises par voie de recours à l'autorité fédé-
rale, mais celle-ci ne s'en occupera qu 'en ce
qui touche au droit public ou au droit privé,
et elle n 'interviendra en aucune façon dans
les questions de dogme.

La création et la circonscri ption des cvê-
chés catholiques en Suisse a fait , de temps
immémorial , l'objet d'une entente entre l'au-
torité politi que et J'Eglise calholique. La
cour de Rome paraissant vouloir élever la
prétention d'octroyer des évêchés et de mo-
difier fes circonscri ptions diocésaines suns
prendre l'autorisation dc l'Etat , le Conseil
fédéral pense qu 'il esl utile de proclamer
dans la Constitution fédérale elle-même un
principe qui csl de droit historique et au-
quel les citoyens suisses jalo ux de l'indépen-
dance de leur pays songeut moins que ja-
mais à renoncer.

La nouvelle disposition que le Conseil fé-
dédéral propose d'insérer à l'ari. 64 a la
même origine. Le Conseil fédéral croit que
le droit public ancien et moderne de la Suis-
se donuc aux pouvoirs politiques la faculté
d'éloigner du territoire un citoyen suisse
qui , uu mépris des autorités nationales , pré-
tend exercer uue fonction émanant d' un pou-
voir qui siège hors de la Confédération. Des
doutes ayant élé élevés récemment sur une
question qui touche d'une manière aussi
grave aux attributions des pouvoirs politi-
ques dc la Confédération , le Conseil fédéral
estime qu 'il ne sera pas inutil e de les tran-
cher par un texte formel.

L'art. 00 proclame l'abolition complète de
la juridiction ecclésiastique. Elle est la con-
séquence de la distinction entre le domaine
civil et le domaine religieux , mais elle ne
porte point atteinte uux droits de chaque
communauté religieuse el de chaque con-
grégation de régler comme elle l'entend les
questions de dogme , de discipline ecclésias-
tique , etc.

En matière d'instruclion publique , le Con-
seil fédéral maintient les deux premiers ali-
néas de l'art. 25, sauf uu changement de ré-
daction du texte allemand destiné à indiquer
plus clairement que l'instruction primaire
reste dans lu compétence des cantons. \

En revanche, le Couseil fédéral propose
lc retranchement du 3' alinéa tel qu 'il avait
élé adoplé le 5 mars 1872. L'Assemblée fé-
dérale se souvient combien cetle disposition
avait traversé de vicissitudes et combien de
craintes elle avait fait naître. Le Conseil fé-

en travers du tortro, ct, la face tournée à
demi contre lo sol , il so tint immobile , mais
en veillant toujours sur nous commo veille-
rait un chien dc garde.

L'intervention inattendue de cet homme
au moment où notre mort paraissait cer-
taine, la rago do nos ennemis so calmant à
sa voix , ot les flammes qui allaient nous dé-
vorer s'éteignent sous Bon souffle , tout cela
n'avait-il pas ou liou par la permission de la
divine Providence? J'élevai donc mon ûme
à Dieu , et jo le remerciai de co qu'il avait
daigné envoyer vera noua cet instrument do
sa miséricorde.

Quand co fakir dirigeait ses pas vers l'es-
planade de ce bengalow plutôt que vers tout
autre endroit , il était conduit par la main
de Dieu ; Dieu l'inspirait quand il reconnais-
sait les traits do mon fila et quand il sc sou-
venait quo cet enfant lui avait fait jadis l'au-
mône , à lui vagabond qui no vivait que d'au-
mônes, et qui oubliait d'habitude tous ceux
qui lo faisaient vivre , tant ils étaient nom-
breux I Dieu l'inspirait encore quand il en-
treprit de nous prouver sa reconnaissance
en nous arrachant à la fureur de nos enne-
mis ! Ellen pria comme moi, ot Will balbutia
les premiers ct les derniers mots de ma
pnero.

Je me rappelai ensuite les paroles que ce
fakir avait prononcées , lo soir où nous le
rencontrâmes étendu par terre , et nous bar-
rant lo chemin au bord do la Jumma: je lea

fallait laisser aux cantons leur autonomie
complète eu matière d'instruction primaire
et ne pas les effrayer par la perspective
d'une tutelle que le plus grand nombre d'en-
tre eux a déjà rendue inutile.

Il n'y a plus en Suisse aucun cas de péri-
pneumonie ; par contre la surlangue ot le
piôtain sévissent dans sept cantons. Le ean;
ton de Vaud compte pour quatre étables, a
Belmont , Baulmes, Gollion et Gros-Jablçs
(Pays-d'Enhaut). Le canton des Grisons n*
pas moins de 105 étables comprenant 221
têtes do bétail infecté.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le gouvernement a iadiip-è
au conseil fédéral les mesures qui doive"1
être prises, selon lui , par les autorités ueU "
chàleloises pour prévenir l'écroulement au
pont de Saint-Jean.

— Les travaux des tunnels du DouM
pour lc chemin de fer du Jura , ont commen-
cé ; on travaille à plusieurs puits, dont un
aura 103 mètres de profondeur , un outr L¦1 SO mètres.

Le tunnel de Sainle-Ursanne-Courtemau*
try est aussi attaqué. L'entrée de ce tunnÇ;
sc trouve au N.-E. de Sainte-Ursanne , « 3d
mètres plus élevé eu niveau. Plus de 60 boni"
mes y sont occupés , le travail sc fait dans
des terrains d'éboulcment , on a dft fftire
quel que travaux de détournement des eau*-
La longueur dc ce tunnel sera de 2,940 mi-
tres, il passe la chaîne du Mont-Tcrrii>Ic 

^traversée depuis l'entrée de Sainte-Ursaun
sera d'environ 1,500 mètres avant d'attein-
dre le premier poiut de l'autre côté du t/>
dc la Croix

— On se rappelle le vol commis dans
bureau fédéral de statistique par un cta~.
ployé qui expédiait des ballots d'adresses »
un bureau de loterie francfortoise. Le truWT
nal avait condamné ce complaisant fonctioi -
naire à 3 mois dc prison , mais Stlihli en
rappelé, et lc tribunal suprême, basant son
jugement sur le fait que Stiihli ne volait paa,
puisqu 'il restituait au fur et à mesure m
actes détournés, l'a condamné à 20 lr. a»
monde comme coupable dc favoriser la iou-
rie qui esl défendue par la loi.

Hâte. — La ville de Bflle a trois orga-
nes plus ou moins radicaux : les Ba8'er~
Nachrichten, la Grenzposl et le Vollcsfreuiw-
Il serait question dc créer un nouvel orga°^
pour lequel on aurait déjà trouvé les capi-
taux et même le personnel nécessaire. u
prétend que le nouveau journal représente ,
une grosse partie de la fraction qui a vo
¦non le 12 mai. ,,

— Depuis le 1" juillet , les deux rives au
Rhin sont réunies par le nouveau pont q
doit relier la gare badoise et le Centra**
voie qui , des deux côtés du fleuve, awu
tira aux gares , est moins avancée ; ce se
donc dans quelques mois seulement que 

^lèrieur de Ja ville sera un peu dégagé j»
cessation du service de camionnage qm S
la circulation plus qu 'il ne faudrait.

Vaud. — M. Viollel-Le-Duc ayant don»
ses directions précises aux personnes en
gées de la dépose de la flèche de la catn

* . i'V
étudiai , ces paroles ; je les commentai ; K
reconnus un sens prop hétique ; jo B** a«i
que co qu'elles avaient prédit s'étali , e.
réalisé en partie , et je tremblai pour i 

^nir en découvrant qu'elles annonçaien
core de nouveaux malheurs. «ait-il

Les cheminé seront bientôt libres , a .,
dit, quand William ordonna à ses sold»1

le jeter à l'eau. .< au-
En effet , quel officier anglais P0""".9' ft in-

juuiuuui uunuei uuparuiia uiu'"" - tjjugs.
tenant les pillards et les assassins, ¦& teB
les dacoïts , les bilhs, les bandits n° jeS
BorteB no circulent-ils pas librement oa
provinces d'Allahabad et de Delhi ? 

^
j

Il avait ajouté en s'adressant à m° .anrf
et à M. MathewB : Les adorateurs (lu g
Vichnou triompheront demain. iriom'

Hélas! la révolte avait triomphé et w 
^phait encore partout dans le nord' jflU -

Eeegale, et les masses populaires Ji-ee»'
dissaient partout à la chute Aol Aug
Eajhl  .

Mais que signifiait la dernière pMM\. s {e
Pauvre enfant , cette aumône ne p ou

servir de rançon ? , . ^rit
Est-ce que mon fila serait destinei a H 

^commo ont déjà péri son père et "»»*
commo ma fillo et moi nous périronB r

(A suivre-)



orale, ce travail a commencé hier matin et des autres, lorsque l'un de ceux-ci se prit à coupée par le débordement du Gotteron , au
pourra être exécuté dans une quinzaine de i hiucer de terribles ruades et atteignit M. G
jours. et lui fracassa l' un des genoux.

Le Conseil d'Etat a décidé de faire établir
par M. Viollet-Le-Duc un plan d'ensemble
Ue tous les travaux à faire pour la restaura-
tion de la cathédrale et spécialement pour la
Partie de l'édifice qui se trouve à l'entrée de
•a nef.

Neuclrôtcl. — Le couseil fédéral , vu
'fis faits nouveaux qui se sont produits dans
Je canton , et attendu que l'app lication de
'art. 71 de la constitution neuchàteloise est
subordonnée aux éventualités qui pourront
^urgir sur lc 

terrain d' une révision partielle
"° cette constitution, portant précisément
JUr le même article, a décidé de ne pas en-
'rer actuellement en matière sur le recours
fles 33 membres du grand conseil qui de-
mandaient que la loi ecclésiastique fut sou-
mise à la ratification du peuple.

**enèvc. — La Suisse fédérative vient
•te reprendre sa publication interrompue de-
Plis quelque temps ; elle paraîtra , jusqu 'au
^ois d'octobre, deux fois par semaine, le
Mercredi ct le samedi. Au mois d'octobre elle
Naîtra tous les jours.

*7" Dimanche, vers les quatre heures , un
Bccident lamentable est venu jeter le deuil
^r Ja désolation dans deux f amilles de 

notre
I*"e- Quatre jeunes gens s'étaicnl embarqués
°a.ns une petile chaloupe ; arrivés à l'extré-
Mè du norl. non loin de la ietée . leur cm-
^cation, prise de flanc par les vagues, a
"aviré. Leux ont pu regagner la rive à la

ja8e ", les deux autres ont été noyés. L'un
e ,ccs derniers n'a pu êlre retiré de l'eau

 ̂
au bout de trois quarts d'heure. Son père

^ ^
a môre , dont il élait fils unique , sont ar-

ves au rivatre avaut même uu 'il eût été re-
k\\ ^lait une sc^

ne déchirante pour la
ule nombreuse qui élait accourue,

j, ""- Le Conseil d'Etat u nommé M. James
M?y professeur ordinaire de législation ct
lett c constitutionnelle à la faculté des
'lres, section des sciences sociales de l'Aca-ie de Genève. Depuis deux ans , M. Fazy

lier  ̂
do

'"̂  plusieurs cours sur ces 
ma-

Girni annonce 1ue M- le conseiller d'Etat
tion i ^e Genève, aurait accepté sa nomina-
|a ç, 1ans la direction des chemins de fer de

°uisSe Occidenlale ; il se serait réservé dc
thaï Cu fon(A*ou3 -luc lû *" a°MP r0"
},er~" ^es ambassadeurs du Japon et M. Sie-
l'l<V*fC S0"' ren(in8 samedi à la prison de
j ^Cché accompagnés par M. Vaucher-Cré-

jjj l *Ex'. Iraivula , qui a visité les prisons pé-
'le|Uiuircs des Etats-Unis et de l'Ang leler-

k 'ur Voulu c0111"1'11'0 nolrc systè"10 de dé-
for l en Suisse; car celte question dc ré-
p0 'Tle occupe sérieusement l'empire du Ja-

"linii s es*' '"''' auss' cxP'i (lucr el a exa-
lea . av'ec intérêt plusieurs plans de péni-

_JCr8 d'après le système anglo-irlandais.
rç^ ^II écrit de Genève aux Basler Nuch-

v& i 8e Préoccupe , dans les cercles pri-
cier q - rafrairc F°rnei'od» soit du Crédit fon-
^Oin iSS0 en déconfiture ; il en est qui se
<le iji , enl si l'on peut accepter la retraite
"•'id rr'' ^ul'cr ct Degrange avec autant
te., "^rence qu 'on voudrait le faire croire.
ïi> „ Patients actionnaires Dourront bien trou-
i\r\.̂ .trai|go que des membres du conseil
tiiW .""stration s'en aillent avec de gros tan-
»ia Vj s et que, comme des rnts, ils quittent le
Soi5jm

au moment où il va sombrer. Noua
^"cip . *roP l)eu coinpélent en matières fi-
cis 8U „r?s Pour donner des détails plus pré-
rnai8 !" "- situation du Crédit foncier suisse,
?e Lan 1ues arUrles de la Revue financière
e3 arr- a,lne > ont jeté assez de lumière sur
SeutSSements de ln direction de cet élablis-

'̂ Css P°Ur nous conva i"crc 1a'il Y a eu
%5 »oug beaucoup de laisser-aller. »

C*NTON DE FRIBOURG.
fe r 

 ̂j°n
^

c
il 

d'administration du chemin de
.lie \a j . "roye, réuni à Romont , a décidé
h *'usio,

l
1
e?c longitudinale comprendrait pour

,<H(i2ie'l (le la Suisse Occidentale la partie de
ii ^chel d° ,a frontl6re oernoise . près
, "il r/u ct <llie l'autre partie de la ligne
l>a8nie H? , n --'Etat de Berne , soil à la com-uu Jura bernois.
cl*e SUM " fàc,leux accident est arrivé diman-
x.% i'̂ tc 

de 
Marly.

J
a*ljr, jj s directeurs de la Papeterie de

ù  ̂Petite ' avait fail avec deux de ses amis
U? i>ont-Sl, mie ^oilation. Arrivé auprès
iL*K fit f..,nil)endu

' son eUevi*1 se montra re-
tenu n?Ues écarta ' M * G- était Presque

' "on sans peine, à le ramener à côlé

La blessure de M. G. est fort grave et ne
laisse que d'inspirer des craintes sérieuses.
Espérons toutefois que l'habileté de M. le D'
Schaller , qui a été appelé pour le soigner,
saura éviter des suites dangereuses. M. G. est
un jeune homme intelligent , modeste , tra-
vailleur ct compte beaucoup d'amis à Fri-
bourg.

(Confédéré.)

Un second orage s est déclaré hier soir
sur le canton de Fribourg et a produit des
ravages qu'on dit considérables sur plusieurs
points des districts dc la Singine et de la Sa-
rine. Nous publierons les détails qui parvien-
dront à notre connaissance.

Dès aujourd'hui, nous pouvons dire un
mot .du désastre qui a frappé la vallée du
Gotteron. Cette vallée, profondément encais-
sée entre deux rochers à pics d'une très-
grande élévation n'a guère une largeur de
plus de 30 à 50 mètres dans la plus grande
parlie de son étendue. C'est là que depuis dc
longs siècles se trouvent les principales usi-
nes que Fribourg possède ; moulins , pilons
d'os et d'écorces, foule de draps , elc. Ces
usines se prolongent sur une longueur de
deux à trois kilomètres et sont mises eu mou-
vement à l'aide d' un canal , ou si l'on aime
mieux par une suite de canaux qui détour-
nent les eaux du torrent du Gollcrou à l'aide
de trois ou quatre écluses qui coupent ce
cours d'eau à des intervalles de quatre à cinq
cents mètres

Ces écluses ont été détruites ou endomma-
gées, le canal de déviation des caux a été
comblé sur toute sa longueur , une usine a
été emportée, plusieurs ont été à peu près
recouvertes par les eaux et tout ce qu 'elles
contenaient a été détruit par l'eau ou par le
limon. En outre, le lit du lorrent csl cn plu-
sieurs endroits détourné , ou en partie com-
blé ou obstrué d'énormes blocs de molasse.
Les rives du torrent ont été enlevées sur
presque toute fa longueur de la vallée , le
chemin est coup é, une grande quantité d'ar-
bres déracinés par l' eau ont élé entraînés
dans la Sarine. Tout le reste de la vallée csl
couvert de limon , les prairies , les jardins, les
champs de froment sont ravagés et ensa-
blés.

Celte catastrop he , plus grande que toules
celles dont on avait gardé Jc souvenir , esl
due à une trombe d'eau qui s'est abattue vers
sept heures du soir sur la partie supérieure
de la vallée du Gotteron entre Tavel , Dirla-
ret elTinteriu.

Nous aurions beaucoup à dire si nous vou-
lions retracer les effets dc cc grand désas-
tre ; nous nous en tiendrons aux faits les
plus importants.

Ainsi que uous l'avons déjà dit , une usine
a été emportée par le torrent; c'est un mou-
lin situé un peu au-dessous de la naissance
du canal dc déviation des eaux. Un peu
plus bas, l'usine Bussard pour la foule des
draps a été à peu près recouverte par les
eaux. Quelques pas cn aval , une autre usine
assez importante doit à des circonstances
providentielles de n 'avoir pas été entraînée ;
lc rocher sur lequel ellc repose a été rongé
par les eaux jusqu 'aux fondements du bâti-
ments. Enfin M""' veuve Schwab a vu sou
moulin envahi par le torrent déchaîné qui a
enlevé les fenêtres du rez-de-chaussée, et
qui a entraîné uue grange avec remise située
enlre le moulin el le lit du torrent. Dans
celle grange se trouvaient plusieurs chars
de foin , une grande quantité de graines, deux
vaches, plusieurs porcs el trois chevaux. Les
chevaux seuls ont pu être sauvés , et encore
l'un n'a été repêché en assez mauvais état
que lorsqu 'il avail été déjà entraîné jusque
dans la Sarine.

Des grandes quantités de foin onl élé em-
portées par les caux , un char chargé dc foin
est venu se placer en travers do l'ouverture
du canal souterrain par lequel le ruisseau
du Gotteron vient se jeter dans la Sarine.
On a pu craindre un instant que les eaux
arrêtées par cet obstacle n'inondent les mai-
sons qui sont auprès du pont de Berne. Heu-
reusement qu 'un arbre entraîné par le tor-
rent , faisant l'office d'un bélier , a brisé le
char et a aiusi débarrassé 'ouverture du
canal. On a craint aussi que la voûte de ce
canal ne pût résister à la pression des eaux ,
la maison qui est au-dessus a dû être vidée
et évacuée par les locataires. Elle tremblait
comme si ellc allait crouler. Celle fois encore,
on a été quitte pour la peur.

Des personnes de la vallée nous ont ra-
conté quo deux jeunes garçons revenant de
Fribourg, où ils avaient fait quelques com-
missions, se sout laissés surprendre par les
eaux qui se sont élevées de quinze pieds cn
quelques minutes. Ces enfauts ne pouvant
aller plus cn avant ct se voyant la retraite

raient probablement péri sans la présence
d'esprit d'un domestique de moulin qui est
accouru à leurs secours et les a ramenés sur
la route dc Bourguilion en escaladant des
rochers à pic où ne se trouvent point de
traces de sentier. Les parents inquiets ont
retrouvé ce matin leurs enfants , qui avaient
passé la nuil au sein d'uue famille amie dans
notre villo..

NOUVELLES DE L ÉTRANGER
.Lettres de l'aris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 7 juillet.
J'ai assisté à l'arrivée du schah de Perso.
Le rond point de l'arc de triomphe de

l'Etoile avait été entouré de gradins qui
faisaient de la vaste place un véritable am-
phithéâtre. Les marroniers de la centre-
allée encadraient le cirque dana une cein-
ture verte dont l'effet était agréable. On
avait eu ausBi l'heureuse idée d'entourer le
pied do l'arc do triomphe d'un massif d'ar-
bres qui rompait la monotonie et l'aridité
do ce gigantesque amas do pierres. U serait
à désirer qu'on établit ces massifs à demeu-
ro, d autant plus quo la décence y gagnerait
lorsque les arbres auraient attoient une cer-
taine hauteur.

La proportion ou plutôt la dispropor-
tion de l'arc de triomphe rendait difficile la
tâche do le décorer. Les drapeaux en forme
d'oriflammes qui pendaient tout au tour
étaiont mesquins. Le côté qui regarde
Neuilly présentait un véritable fouillis. Du
côté des Champs-Elysées on avait négligé
de couvrir l'échaffaudago sur lequel était
peint un lion gigantesque qui tournait le
dos , ou plutôt lo doa do sa toilo aux Tuile-
ries.

Les gradinB étaient garnis de dames dnns
les toilettes les plus fraîches et les plus ri-
ches. Une foule animée, mais très-paisible
remplissait la grando avenue des Champs-
Elysées. On avait eu lo temps de so romettro
do l'émoi causé par uno petite averse , lors-
que le drapeau royal hissé au-dessus du
lion annonça l'arrivée du souverain de la
Perso. Le cortège était Bimple, mais de bon
goût. Les détachements des cuirassiers en
faisaient le principal ornement ct en partie
l'intérêt à causo du souvenir do Reichsoffen.

Le schah et lo maréchal ont Jeté accueillis
avec beaucoup do sympathie. Aussitôt après
le passago du cortège, la foule s'écoulait
avec ordre. — Je me domandais en revenant
si ce peuple est dana son élément lorsqu'il
hurle les horreurs do la Commune , ou lors-
qu'il assiste en habit do féto à uno cérémo-
nie publique. Hélas, il est presque aussi
facile de l'entraîner aux bacchanales révolu-
tionnaires quo de l'amener à un spectacle
comme celui d'hier. Ce qui est certain , c'est
que les Parisiens se sont beaucoup amusés
hier et fort honnêtement. Mais demain?

Samedi il y a eu uno réception très-bril-
lante chez le comte Lafond à l'occasion du
mariage do sa fillo avec le fils du duo Des
Cars, sous-lieutenant d'infanterie.

On y voyait tout ce quo Paris oompto de
plus illustre, de plus distingué , ot do plus
élégant. Le nonce du Pape, Mgr Pie, évêque
de Poitiers , la maréchale-duchesse do Ma-
Magenta , lo général Ladmirault et sa fa-
mille, le duc et la duchesse de Fitz-James,
toute la famillo de Baatards à laquelle ap-
partient la duchesse Des Cars, le prince et
la princesse de Valoin-Croso, etc, etc. On a
beaucoup admiré la corbeille qui était expo-
sée dans lo cabinot du comto Lafond , si ap-
précié des amateurs d'art et où l'on voit en-
tre autres chefs-d'œuvre un tableau de Fra-
Angelo do Frésole et une viergo de Jean
Bôlin.

France. — Le département des VosgCB
vient d'ôtre éprouvé par un nouveau sinis-
tre financier. La Caisse d'escompto des Vos-
ges, Lesnos et C° d'Epinal , ayant des suc-
cursales à Mirecourt , à Rambervillers , à
Saint-Diô et à Darney, vient d'être déclarée
en faillite.

On annonce que le passif n'eBt pas moin-
dre de trois millions ; l'arrondissement de
Mirecourt compte ponr deux millions. Le
chiffre de l'actif , quoique inconnu oncore,
paraît être minime.

Les victimes de ce désastre sont en par-
tie des pauvres domestiques , des artisans
peu aisés, dea employés, de petits rentiers
ayant déposé dans ce gouffre lours écono-
mes et leurs moyens d'existence.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)

BERNE, 9 juillet.
Le Conseil national se réserve la priorité

des délibérations sur la révision fédérale ,
dans la session actuelle ou dans uno session
ultérieure, ot renvoie en conséquence au
conseil des Etats la plupart dos autreB af-
faires.

Demain aura liou la nomination do la
commission de réivsion , qui sera composée
de quinze membres.

Le Conseil national discute les postulata
de la commission sur la gestion du Consoil
fédéral pour l'année 1872. M. Brunner rap-
porteur, désire que le Conseil fédéral profite
de la première occasion pour étendre à toute
la Suisso lo traité existant entro Vaud et
l'Angleterre en matière do succession , afin
de fairo cesser los inégalités existantes.

M. Feer-Herzog critique vivement la mar-
che do l'école polytechnique , dont la fonda-
tion avait pour but d'amener la fusion ontro
lea éléments romand et allemand. Lalangue
française y compte trop peu de professeurs
ot de cours. Aussi n'y a-t-il que 30 élèves
des cantons romands, tandis quo la Hongrie
et la Russie fournissent 200 étudiants.

L'ordro du jour du Conseil des Etats porto
nomination de la commission de révision;
mais sur la proposition de M. le vice-prési-
dent Kœchlin , cotte opération est ajournée
jusqu 'après la nomination do la commission
du Conseil national, afin que le Consoil doe
Etats puisse avoir égard aux cantons qui
auront été prétérités par Io Conseil national.

La proposition de M. Kœchlin est adop-
tée par 21 voix contre 17.

Le Conseil fédéral a envoyé à tous loa
Etats de l'Europo et aux Etats-Unis une
invitation officielle pour lo congrès postal ,
qui s'ouvrira à Berne, le 1" septembre.

SACII8ELN, 0 juillet 1873.
Aujourd'hui pèlerinage des catholiques du

canton do Soloure au tombeau du Bienheu-
reux Nicolas do Fliio, à Sachseln. Grand
concours de pèlerins. Toutos les paroisses
soleuroi8e8 ont envoyé des députations. Com-
munion générale. Protestation de fidélité à
Vévêque légitime.

LUCKIINE , S juillet.
Au concours de la fête fédérale, pour le

chanl artisti que , Zurich et Bàle partagent le
premier prix ; lu Liederlafel obtient le deu-
xième , St-Gall et Zurich les suivants. Au
concours pour lc chant populaire , Horgen,
Thoune , Berthoud et Trogen ont obtenu les
premières couronnes.

ROME, 8 juillet.
Dans les élections munici pales de Rome ,

les candidats libéraux modérés ont triomphé.
Le parti catholique s'est abstenu.

Lc Pape a donné un grand nombre d'au-
diences hier ct aujourd'hui.

BKULIN , 8 juillet.
On annonce de bonne source que le con-

seil supérieur a cassé l'arrêté du Consistoire
provincial relatif à la destitution prononcée
contre le prédicateur Sydow pour cause de
libéralisme.

IfAsmouac;, 8 juillet.
La Société polaire allemande dc notre ville

a reçu du schœner suédois , le Tromsœ, une
dépêche du (5 courant annonçant que 18 in-
fortunés Nonvégiens, abandonnés au Spitz-
berg, ont été retrouvés à l'état de cadavres
et inhumés par les soins du capitaine Mack ,
du Tromsœ, dc la susdite Société.

PARIS, 8 juillet.
Voici quelques détails nouveaux transmis

par fc télégraphe sur le duel qui a eu lieu
lundi entre MM. Ranc ct Cassaguac à Lu-
xembourg. M. de Cassagnac a été tout d'a-
bord blessé à l'avant-bras ; à la reprise du
combal , M. Ranc n reçu à son tour une bles-
sure au bras qni l'a mis dans l'impossibilité
de continuer. Les témoins ont alors décidé
que lc combat devait cesser.

PAIUS , 8 juillet.
A la suile de l'enquête , les charges conlre

M. Eornerod sont sans gravité ; il sera mis
en liberté cette semaine, sous caution.

LYON, 8 juillet.
Le Journal de Lyon annonce que M. Du-

cros, préfet de Lyon, aurait élé mandé d'ur-
gence à Paris; on attribue ce vovage aux
dernières dispositions prises par le préfet ,
lesquelles auraient amené des protestations
nombreuses.



KOI KSk. DE BAIiE.

Bâle , le 7 Juillet 1873.

ACTIONS 0,rt n.r. P4Ï(
AcllciiM «le Imuque.

Banque de B&lc 4 p. 100 . . . 5200 — 
Union bUloiao 4,70 — 467 60 
Banq. du Commerce do BWe. 602 60 660 — 060 —\
Caisse hypothécaire do Bile. 1115 — 1100 — 
Comptoir d'escompte , BMo

6 p. 100. , , . 2300 — 2250 — 
flanque fé dérale à Berne. . . 650 — 647 50 
Crédit Buisso h Zurich 005 — 640 — 
Vereinsbank a l lemande , , , .  —— , — - A
Banquo do Mulhouse. 495 — 490 — 495 —
Banquo d'Alsuce-Lorraine , , 512 60 514 25 615 -A
Aollouii «lo cliemluB «lo

for.
Cûntral-SijiSSO. . . , ... . . . . 077 60 675 — 677 50
Nord-Eat 622 50 017 bo 
Gothard. 615 — 612 60 615 —
Bigi 11175 — 1305 — 1876 —
Ouest-Suisse 225 — 216 — 
Union-Suisse, actions primi-

tives 135 — 128 76 
Dnion-SuiBse, priorité.. . . .  300 — 350 — 

Acl luuu  il'iikiiurnuco.
Assurance bîlloise contro 1 in-

cendie 4000 — 4590
Assurance Lilloise sur la vie . 4860 — —
Réassurance baloise 1100 — —
Assurance bîlloise âe trans-

port 1175 — —
Mouch&tcloise —
Eaux ct Forêts Fribourg, ac-

tions de priorité 602
Fabrique do locomotives de

Winterthour . 672 50 —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 ct domi p. 100 . . .  . 
Obligations lédéiales 1876-

1892,4 et demi p. 100. ... 101 — 100 6U
Obligalions fédérales 1877-

18B6, 4 ct demi p. i o o . . . .  — — —
Obligat' américaines 1882 *,

6 p. 100 
oi.-llwiii_.oi. H cniitounle».*
Baie, 4 ct demi p. 100 100 25 
Borne, 4 p. 100 01 SU 
Borne, 4 et demi p. 100 ... . 98 60 98 —
Fribourg, 1" H/p, 4 ct demi

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

domi p. ioo 95 — 94 50
Qoncvo, 6 p. 100 
ObllKAtlbua des OIICUIIUN

do ror.
Contrai , 6 p. 100 ....... . 101 — 101
Central , 4 ct demi p. 100.. . 89 — 98 76 —
Franco-Suisse *, 8 ot trois

Quarts il. 100 . . . . . . . . .  — •— ¦'—
Nord-Est, 4 et demi p. 100 . . 98 — 98 75 —
Union des chemins do fer

suisses, 1" Hyp., 4 p. 100 . . 84 — — — —Ouost-Suisso *,priv,6p. 100. — —
Oucst-Suisso *, ori, 6 6. ioo. — —
Chomins do fer du Jura 6

Les obligations désignées par nno * so négocient
coapons compris.

L'expédition des annonces de ttodolphc
MOSSE, k Lausanne , rue Centrale , se re-
commande k AIM. les directeurs et proprié-
taires d'établissements de bains , d'hôtels , de
colléges-instilutious-pensioniiiits , d'établisse-
ments financiers , aux fabricants et commer-
çants , ainsi qu 'aux hautes administrations
municipales ct judiciaires , pour l'expédition
prompte ct sûre des annonces de toule
destination et aux prix originaux des jour-
naux mômes. Sur demande , on se charge
aussi de la composition typograp hi que d'une
annonce pratique. — Traductions gratuites.
— Catalogues complets avec tarif d'insertion
des journaux , sont à la disposition du public
gratis el franco.

llod. Mosse , LAUSANNE ,
(C 178F) agent officiel de tous les journaux.

ANNONCES.

M lhittiMil) chirurgien-denttatc,
Ifl. DUglfuff , a transféré sou domicile nu
Varia, n° 220.

Entrée par le Varis et la ruelle du Sémi-
naire. (G 171 F)

HOTEL DES BAINS
ù OABMISWÏli.

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

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

(C 1GS F) J.-Jos. SciiMvr/., j iropriét.

Le soussigné Gottfried u lt CMSJHlt ,
négociant, rue de Lausanne, n" 169, a l'hon-
neur dc faire connaître au public qu 'il achète
à un prix très-élevé tous les

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

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

En vente chez tous les libraires
INSTRUCTION PASTORALE

sua

L'INFLUENCE DE LA PRESSE
DANS LES TEMPS PRÉSENTS

ADRESSÉE PAR
Kit. SS. LES ÊVÊQUES DE LA SUISSE

AU CLEIIGÉ BT AUX FIOÈLES DE LEURS DIOCÈSES
RESPECTIFS.

Prix. : 2 fr. la douzaine.

VIENT DE PARAITRE

En vente ù l'Imprimerie catholique suisse
cl chez M. Borel , libraire, à Fribourg :

Les beautés de la Bible
l'An M. J.-E. IScrriozabal , MAHOUIS

UE CASAJAHA .
Traduites de l'espagnol d'après ta 2m° édition

par le P. PIEHUE -CASINIUS BOVET!
PREMIÈRE PARTIE

-Beautés historiques de l'ancien
testa aïeul.

1 vol. iii-8° ; prix, 4 fr. 50.

En vente à l'imprimerie catholique suisse,
Grand-Bue , 10 , à Fribourg.

CATALOGUE
DES

OUVRAGES EN DÉPÔT
A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE SUISSE GRAND 'RUE,

10 A FRIBOURG (SUISSE), 10

Prix : 20 centimes.
HOlt AI1110 «'ÉTÉ.

Imprimerie calholique suisse,
Gi'und'Buc , 10, Fribourg.

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

Choix de la prédication contemporaine , for-
mant un cours complet de sermons , de
conférences et d'instructions sur le dogme,
la morale , le culte , les sacrements , les
fôtes , les dimanches de l'année et les su-
jets de circonstances , d'après NN. SS. les
évoques , les RR. PP. Jésuites , Domini-
cains ct autres religieux, les missionnaires
et prédicateurs de stations , les curés et
autres prêtres exerçant le saint ministère,
par M. l'abbé Lelandais. Ouvrage approuvé
par plusieurs évoques. S° édition revue
avec le plus grand soin et considérable-
ment augmentée, ii beaux vol. in-8 de 620
pages , contenant chacun GO instructions;
prix , 80 fr.

Œuvres complètes de saint JeanC/irysostome,
tvaduiles pour la première fo is  en français
sous la direction de M. Jeannin. 11 vol.
petit in-4" à deux colonnes ; prix , 99 fr.

S. Thomas Aquinalis summa theologica dili-
genler emendata , Nicutai Sylvii , Biliuart
et C.-.I. Drioux nolis ornais.
TOME I : De Deo. — De Trinilato, de primo
princi piu reniai — Do Angelis. — Do opore soxdlërum. — TOME II : Do Anima. — De primo
homme — De Guboniationo rérùm in ucnerc.
— Do acliluis liumanis. — Do possionimis. —

IOME 1U : De imssionilms , habitudirdbns. — Do
vitlis el pecœjtjs. — Do leg ïbus. — De gralia.—
TOME ly *. Du iu\o. — De èpe. — Do charitato.
— Do prudmitiu . — De jusli l i i i . — TOMB V :
De justilla. — Do forllludine. — Do tcinperan-
liu. — Do prophetia. — De quibusdaiii specia-
lim ml l ioi i i ini 's  cerlru alicujus condilionÉ \mr-
tlnenlibus. — TOME VI : Do incarnaliono.—De
Sâioranientis in gencre, el de bsptlsmo. — Tous
VU : De coiiliiinaliono. — Dc euçharistla. —
De pœnilonlia. — Do ordino. —-De înatriinonio.
Pe reaurrectione. — TpiiE 'N'IH : Supplemen-
tu in. — Do rcsiirrcclione. — .Tabula; et Lexi-
con.
6" édition. 8 vo!. in-8° ; prix, 40 fr.

COMMERCE DE MACHINES AGRICOLES

ERNY , frères , FREY et C'e, à Fribourg
.LIVRENT IMMÉDIATEMENT :

Hache-paille ;
Manèges avec transmission ù courroie ;
Mucliines à battre à bras ou à chevaux ;
Manèges avec transmission ù arbre;
Manèges uvec transmission k arbre à un cheval ;
Manèges à deux chevaux;
Manèges à trois chevaux ;
Manèges à deux chevaux avec transmission à courroie ;
Coupe-racines à quatre lames ;
Concasseura de grains ; ,
Aplatisseurs de grains ;
Moulins à farine;
Machines à déchirer les racines ;
Semoirs ;
Treuil ou monte-charges.
Réparation prompte, construction solide. ( C H S  F)

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHÉNIX
Assurance coudre l'incendie

Autorisée par ordonnances des 1er septembre 1819, 6 avril 1848, et 13 janvier I8S&

Extrait du Journal Officiel du 2 mai 1873.

L'Assemblée générale des Actionnaires a eu lieu le 1" mai courant , dans l'hôtel ue
Compagnie, rue dc Lafayette, 88. ,tLes valeurs assurées par elle , à cette époque , s'élevaient à finit milliard*
ceut uuatre-viuirt-scnt millions sent cent ciuuuautc-six mil le  d é -
cent quatrc-viugt-uuiuze francs , déduction faite des risques éteints ou n'uU.jj c

Depuis ison origine, qui date dc l'année 1819, elle a payé à cent trente-sept ni
cent vingt-huit Assures, pour dommages d'incendie , la somme de cent *rc*
millions trois cent soixante-neuf mille sept ceut soixante se» ¦

francs trente et un centimes. .$
Malgré cette masse considérable de sinistres , réglés avec promp titude , la Compati

française du Phénix forme uu fonds de réserve qui , au 81 décembre 1872 , était de «J
tre millions deux cent soixaute-douze mille q,uaraute-u.uatre frau
soixantoliuit centimes.

Savoir ;
Primes réservées pour les risques courants, ci 2,272,044 68 ) « 97g n « « fifl
Réserve sociale 2,000,000 — ) *'*î '**'"** D0* \
A celte garantie spéciale et à celle du fonds social de quatre millions entière"1

^réalisés, il faut ajoutée les primes à recevoir du 1er janvier au 81 décembre 1878 et fl"11

suivantes, dont le moulant s'élève ù plus de trente-six millions de francs. ,̂
Les Actionnaires ont approuvé les comptes du second semestre 1872 , qui leur ou

soumis dans cette séance. . e|NB. S'adresser à l'Agence principale , MM. Week, et iEby, banquiers à Fyilioui'S'
aux agents dc district. (Gl* J l J

AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité supérieure

CIIKZ ALPHONSE COMTE ^y,
176, me de Lausanne, près de la fete-n

FiuBOuno

J n t ^ r la lun
Hôtel Beau-Site

oK Fl
Réduction de prix pendaut le tir cantonal. (C L»

VIENT DE PARAITRE CILEZ G. MASSON

17, PLACE DE L'ECOLE-DE~MéDECINE , A PAnis

idBs ssmiuss-inERGims
Trailé comple t dc la culture forcée el artific iell e

ARBRES FRUITIERS
DEUXIÈME EDITION

AVEC 6b FIGURES DANS LE TEXTE
Complètement refondue du Manuel de la culture forcée des arbres fruit ier*

par Ed. PYSTAEltT, 
^Architecte des jardins , professeur à l'école d'horticulture de l'Etat annexée au J

botani que de l'Université dc Gand r,i AO<i\^ ^
1 volume grand iu-18 dc 376 pages. — Prix : 4 fr. BO. Ql 1J *


