
COURTE ETUDE SUR LE SYLLABUS

§ 30. — LES CONSTITUTIONS MODERNES.

NOUS avons constaté hier que personne en
¦totomc ne veut franchement et complète-
ment la liberté des cultes. Après avoir établi
C(- lait, il nous reste à en rechercher les
Causes, ce qui nous amènera a préciser notre
"hitude vis-à-vis des constitutions politiques
"t1*' consacrent une liberté des cultes plus ou
"•oins étendue.

fout le monde a un idéal en matière reli-
G'Çuse. Les catholiques désirent que leur foi
^°*t partagée par tout le monde ; les protes-
tants voudraient que tout le monde fût Pro-
liant, les indifférents que leur indifférence
ut générale , et les libres-penseurs , que Fin-.c.réduliié fit litière de toutes les religions po-B* *ives.

"--t notez que , presque chez personne, ces
p-dances ne sonl à l'état purement platoni-
que. On veut arriver k son but et on y eni-
I)l0l <' les diverses influences de l'état politi-
:*"? ,ct social. L'Etat neutre n'existe pas, et
¦ ..}  fxister — cc que je nie — cette neu-

"è même mériterait fort mal son nom,r elie n0 favoriserait que l'indifféreutisme.
«.*. ns 'es siècles passés, la question se po-
jut entre le Catholicisme et la Réforme. 11 y
vait trois situations possibles : ou une nation
tait entièrement catliolique , ou elle était
Otièreinent protestante, ou les deux cultes

* étaient prati qués. Le protestantisme cher-
J'ta* partout où il était le plus fort , à étouf-
'£ le catholicisme ; il employa des moyens
r*-8-violciits. et Cela se fit avec les couni-
ences des hommes politiques et de l'opinion.
ans les Etats catholiques , il y eut aussi

Jjcj qucs tentatives contre le culte de la mi-
I f - -*> mais moins nombreuses et moins vio-

tes> parce qu'elles étaient, — ainsi que
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contre la révocation de l'édit de Nantes? Ce-
pendant la position qui fut faite aux protes-
tants par Louis XIV était incontestablement
meilleure que celle des . catholiques dans
n'importe quel Etat protestant. En résumé,
les réformés oui toujours été mieux traités
par les majorités catholiques que les catholi-
ques ne l'étaient aux mêmes époques par les
majorités protestantes.

Voilà pour le passé ; parlons du présent.
Aujourd'hui la lullc n'est plus , du moins

directement , entre le Catholicisme et la Ré-
forme. Celle-ci ne fait plus de prosél ytes
croyants au sein des populations catholi-
ques ; ia propagande qu 'elle exerce ne pro-
fite qu 'à l' incrédulité. C'est pour cela qu'Eu-
gène Sue el Edgar Quinel ont favorisé la
propagande calviniste cn France de toute
leur influence; car , ont-ils dit , lc protestan-
tisme est un pont enlre le catholicisme el la
libre-pensée. Tel est le fond aussi de cc
qu'on a appelé le vieux-catholicisme , et qui ,
aous des dehors un peu catholiques , n 'est eu
réalité qu 'une forme du protestantisme , puis-
qu'il a les deux princi pes fondamentaux de
la réforme, savoir : le libre examen el la né-
gation dc l' autorité du Pape. Le vieux-ca-
tholicisme est un pont jeté par des incrédu-
les qui le traversent pour aller enrôler par
de belles paroles des catholi ques imprudents
et les ramener avec eux dans leur camp.

La lulte n'est , en cc siècle , qu'entre le
christianisme cl la libre-pensée ; comme le
faisait observer M. Jc pasteur de Mestral. Je
protestantisme n'esl pas moins menacé que
le catholicisme. Nous ajouterons qu'il a été
jusqu'à ce jour moins attaqué. C'est parce
que la libre-pensée n 'a jamais vu dans les
Eglises protestantes des ennemis sérieux ;
elle sait qu'elle en aura raison au premier
assaut, même peut-être sans coup férir, par
Ja simple trahison des gardiens de la place.
Mais lc catholicisme est un ennemi redouta-
ble, parce qu 'il est la vérité révélée dans sa
plénitude et son autorité. La trahison n'y
peut rien. II faut l'attaquer directement et
arracher la foi des âmes.

dant les hallucinations d un mauvais rove I
— Hélas 1 derrière ce rideau , derrière cette
porte , il n'y avait rien , rien quo la muraille,
ct nous n'avions travaillé , sept jours et demi
durant, quo pour mettro une partie do cette
muraillo à nu !

Honteuse , dépitée, affligée , je contemplais
silencieusement ce pietro résultat de nos ef-
forts et do notre industrie , ot je me deman-
dais si les tarets , ces humbles et faibles ani-
maux qui perforent les substances les plus
dures, les digues los plus épaisses, étaient
toujours aussi persévérants que nous l'avions
été en cette circonstance , lorsque Ellen me
fît remarquer que cotte maçonnerie , que
nous regardions comme un nouvel obstacle
insurmontable, n'était pas do même nature
que colle des mui*B d'enceinte de la cour.

- — Elle a étô construite , dit-elle , pour
masquer au-dehors la vuo do cetto porto ;
l'on n'y a travaillé qu'après avoir tiré lee
verrous, et je gagerais qu'elle n'a que quel-
ques lignes d'épaisseur.

Ellen no ao trompait pas; nous attaquâ-
mes vivement le ciment sablonneux dans le-
quel se tenaient enchâssées dos rangées de
cailloux ronds; un caillou roula bientôt par
terre, puis un autre, puis un troisième, et
une boufféo d'air frais, d'autant plus fraia
que la chaleur intense de midi demeurait
concentrée dans cette cour étro.ito, vint ca-
resser notro visage.,.

Il était magnifique et grandiose le paysage

Nous assistons aux diverses péripéties du
combat gigantesque entre la révélation ct
l'incrédulité. Celle-ci, qui n'a eu encore qu'un
rôgue éphémère pendant les deux mois de ht
Commune de Paris, sait bien que l'on ne peut
faire passer sans transition un peuple du
catholicisme à la libre-pensée. Elle travaille
donc à ménager les transitions, et la soi-di-
sant liberté des cultes a élé l'arme choisie
par une très-habile lactique.

Voilà une nation toule calholique. Au uom
de la liberté des cultes , on réclame d'abord
un peu dc liberté pour loules les doctrines.
Celles-ci se fout petites; mais peu à peu elles
s'enhardissent ct se répandent; bientôt la
contradiction daus les enseignements met les
esprits dans l'iiicerlitude , l'incertitude les
jette dans l'indifférence et finalement dans la
négation. Lcs passions mauvaises du cœur
aident à cc résultat qui élait facile à pré-
voir.

Quand on a ainsi atteint l'anarchie doctri-
nale , on s'en fait une arme pour introduire
la libre-pensée dans Jes institutions polili-
ques et sociales. Comment voulez-vous , dit-
on, par exemple , que celui qui ne croit pas
soit contraint d'aller sc marier à l'Eglise V —
Le [bon sens ferait cette réponse : les
catholi ques continueront de se marier à l'E-
glise , et les incrédules feront comme il leur
plaira. -- Mais l'on a l'habileté de conclure
différemment : Instituons, dit-on , le mariage
civil , et plaçons les questions matrimoniales
dans les attributions de l'Etat , puisqu 'on ne
s'entend plus. — C'est-à-dire que par égard
pour quelques libres-penseurs on viole la li-
berté religieuse de tous les catholiques.

Il en est de même des écoles publiques
d'où l'on veut bannir tout enseignement re-
ligieux, sous prétexte que quelque enfant de
libre-penseur pourrait fréquenter ces écoles.
Il n'y aura plus d'écoles religieuses , il n'y
aura que des écoles d'indifférence et d'incré-
dulité. Ainsi , la libre-pensée passe devant la
doctrine officielle dc l'Etat.

Cela fait , il n'y a plus qu'un pas pour con-
sommer l'entreprise , ct ce pas est daus les

que nous entrevîmes alors par ce vasistas
improvisé.

Le bungalow, je l'ai dit déjà , nous avait
paru situé au fond d'une vallée quand nous
arrivâmes au sommet de la colline qui le do-
minait ; mais nous avions mal compris sa
position : les bâtiments occupaient l'extré-
mité d'un plateau qui entamait à moitié un
des versants de cette vallée, et le reste du
plateau formait uno esplanade, sur laquelle
donnait la porte principale de l'édifice ; no-
tro cellule et sa cour étaient situées dn côté
opposé , sur uno saillie de ce plateau , et la
petite porte murée avait dû servir autrefois
d'entrée particulière ou secrète au caravan-
sérail.

Nous ne cessâmes d'admirer , tant quo
dura lo jour , le panorama féerique qui se
déroulait sous nos yeux. '*•

La vallée s'ouvrait perpendiculairement
au promontoire occup é par notre prison ct
so prolongeait à l'infini , tantôt se rétrécis-
sant, tantôt, s'élargissant entro des monta-
gnes do verdure et des escarpements do ro-
chers, entre lo firmament au blou pur et im-
mobile , et la terre aux couleurs mouvantes
et variées.

Ello so perdait dans un horizon incom-
mensurable , et avant que le soleil ne dispa-
rût derrière nous, à l'ouest, je crus voir aux
lointaines oxtrémités de cet horizon la ré-
verbération sur le ciol des flots étincelants
du Gange.

projets des radicaux en France, dans les com-
binaisons do M. de Bismark en Allemagne et
dans les desseins des révisionnistes en Suisse;
c'est de constituer un .était légal absolument
incompatible avec l'existence ct l'exercice du
cullc catholique. On n'écrira nulle part : le
catholicisme est interdit. Oh I non ; l'on s'en
gardera bien. Ne faut-il pas observer le prin-
cipe de la liberté des cultes ? Donc, on se
contentera de faire des lois, lois d'orgaiitsa-
tion , de réglementation , 'de précaution con-
tre les empiétements, etc., etc. et par ces lois
l' on prend l'Eglise, on lui lie tous les mem-
bres, on lui ferme la bouche, on lui ferme les
yeux, on la couche dans un cercueil , et ce
cercueil on le descend dans la tombe.. Tout
cela se fail avec de belles protestations de
respect pour le catholicisme et pour la liberté
des cultes. S ils mettent l'Eglise ainsi liée
dans le sépulcre , cc n 'est pas pour la faire
périr de la pire des morts, car sur Ja tombe
ils placeront un beau mausolée sur lequol ils
écriront qu'ils veulent la laisser vivre.

Seulement la morl est prévue, inévitable '
et on assassine avec hypocrisie.

(A suivre.)

CORRESPONDANCES

Tripotages i-évigioimister*

Berne , le 10 juillet.
Le Conseil national s'occupe actuellement

du compte-rendu de la gestion du Conseil
fédéral pour l'exercice de 1872. Quant a la
révision fédérale , il avait été décidé qu 'une
commission de 15 membres sorait nommée
dans la séance du 10; mais hier, sur la pro-
position d'un révisionniste acharné, le Con-
seil a renvoy é à quelques jours la nomina-
tion de cetle commission. Quel est le but de
cetle manœuvre? Veut-on , peut-être, propo-
ser la discussion du projet de révision sans
renvoi préalable à une commission ? Ce ne
serait pas impossible : on peut s'attendre à
tout de lu part d'une colorie intolérante et
décidée à passer par-dessus toutes les règles
parlementaires pour arriver plus vite à son

Là bas est Cawnpore, pensaiB-je; là bas
los AnglaiB sont maîtres absolus , et lès
Paddirs implorent la clémence du général
Wehler.

Mon Dieu! quand nous permettras-tu do
bénir ton saint nom dans, la chapelle de
Cawnpore ?

La route conduisant du fond de la vallée
au caravansérail serpentait sur le flanc des
collines ot passait â une portée de fusil do
notre lucarne.

Nous aurions désormais un excellent poste
d'observation pour étudier los allures et lo
caraotère des voyageurs venant de l'Est , et
il nous serait facile de les reconnaître pour
amis ou pour ennemis avant leur arrivée Bur
l'esplanade.

Noua nous couchâmes, ce soir-là , un peu
moins tristes que d'habitude, et Ellen, avant
de B'endormir , devisa sur los conséquences
futures de notro découverte.

Ellen voulait pratiquer, ras terre , une ou-
verture assez large poar noas servir do pas-
sage; nous pourrions-aller cueillir des ba-
nanes quand nos provisions seraient épui-
sées , et fuir dans les bois en cas d'alerte ;
mais jo lui déclarai que je ne consentirais
jamais à cela; je n 'aurais plus un instant de
calmo et do tranquillité si cotte grande ou-
verturo dont elle parlait était pratiquêo ras
terre ; je redouterais sans cosse les visites
des reptiles qui foisonnent dans les brous-
sailles environnantes , et je craindrais pour



but. Les meneurs du parti unitariste pour-
raient cependant se tromper ; les hommes
modérés des Chambres ne seront sans doute
pas disposés à enlever par surprise un vote
sur une matière aussi importante. Dans ce
dernier cas, la commission chargée de l'exa-
men du nouveau projet de révision ne pourra
évidemment pas rapporter dans la session
de juillet : cetle grave question sera renvoyée
à une session extraordinaire ou k la session
ordinaire de décembre. Les révisionnistes
devront ainsi calmer leur impatience.

Du reste, il ne faut pas que ceux-ci se
fassent trop d'illusious ; il n 'est pas impossi-
ble que le peuple suisse ne donne une nou-
velle leçon à ses représentants. Dans les cer-
cles bieu informés, on penche à croire que
la nouvelle révision n'aura pas plus de chan-
ces quo la première ; dans certains cantons ,
la majorité autirévisionniste sera encore plus
compacte. Lc projet actuel n'étant pas autre
chose quo celui qui a été rejeté lo 12 mai
avec quelques modifications insignifiantes , il
y a tout lieu de croire que le peuple lui ré*
serve Je même sorl

Anniversaire du Kciupnt-h

Lucerne, 9 juillet.
Hier, le canton de Lucerne a célébré la

fêle anniversaire dc la bataille do Sempach.
Elle avait été différée d'uu jour ù cause dc
la fêle de chant.

Après 1a fête de Yidéul , les Lucernois se
sont rendus à Sempach pour y célébrer la
fête de l'action. L'anniversaire de la bataille
de Sempach est une fête religieuse et patrio-
tique *, pour le canton de Lucerne , elle est
éminemment une fête populaire.

Au chaut qui a inaugure Ja fête devant le
monument dc Winkelried , a succédé un dis-
cours de circonstance prononcé par M. Geh-
rig, représentant du gouvernement. L'ora-
teur a mis en évidence la corrélation qui
existe entre la fête de chant el l'anniversaire
dc la bataille de Sempach : celle-là la fête de
la beauté, celle-ci lu fête de la liberté, deux
attributs qui sont intimement unis dans no-
tre patrie suisse; puis il a montré l'influence
de lu journée de Sempach sur le développe-
ment de nos institutions politiques ; en som-
me, l'esprit de ce discours peut se résumer
dans cette phrase finale : « Nous ne reste-
rons en vraie communauté de sentiments
avec nos' pères qu 'autant que nous tiendrons
pour sacré ce qui fut Sacré pour eux ; et
c'est lc même esprit qui a créé nos institu-
tions politi ques qui les conservera. »

Le hourrah général qui a suivi ce discours
est venu se confondre dans les puissants
accords de la musique militaire et du chœur.
Ensuite, M. Bôsterli a lu le beau cl touchant
récit de la bataille. M. le curé Haas, chargé
dc prononcer le sermon de la fête, a ouverl
son discours par cette parole de Jésus Sy-
rach : c Je me complais dans la concorde
d'un peup le » , parole qu 'il n développée avec
le talent supérieur qu 'on lai connaît. Selon
lui , la concorde d'un peuple repose sur qua-
tre fondements : la fidélité, la justice, les
bonnes mœurs et la foi. La sainte messe a
été célébrée par M. le chanoine Kopp. A midi
uue procession solennelle autour de la cha-
pelle , vers les quatre croix de pierre el le
monument dc Winkelried , a terminé celte
fête imposante .

clic, pour Will et pour moi, los morsures
foudroyantes de la manilla, ce serpent fil ,
cet assassin invisiblo qui s'embusque dans
le calice des fleurs.

Lo lendemain, douzième jour do notre ré-
clusion, lo Boleil so levait à peine quo j'étais
déjà installée à l'obBorvatoire ; Ellon prati-
qua une autre petite ouverture à côté de la
première, et se proposa do mo faire concur-
rence en signalant avant moi l'approche
d'un régiment anglais.

Nous nous serionB épargné la fatigue do
quatro heures do vigie, ai nous avionB réflé-
chi sur les habitudes et sur les mœurs des
Hindous et des Européens forcés de vivre
dans les régions trop icales.

Les fontaines auprès desquelles hommes
ot bêtes s'abreuvent et so reposent , les lieux
propices pour fairo halte, les cabanes d'a-
sile, les caravansérails, les bengalows , tous
ces établissements aménagés ou créés pour
le bien-être des caravanes , sont ordinaire-
ment situés et espacés de telle sorte que le
voyageur, on quittant^ l'un d'eux au point
du jour, est certain d'en rencontrer un autre
après quatre heures de marche ; il s'y abrite
contre les grandes chaleurs du milieu de la
journée , ot so remet en route vers deux beu-
res de l'après-midi, pub il «j'arrête a une
troisième étape vers six heures du soir, à
moius toutefois qu'il no préfère continuer sa
route pendant la nuit.

Si uous devions voir arriver une caravane

La malin , grave avait été le caractère do rentlecourageplusloineucore dansleurbouil- t Suisse, cette terre classique de la liberté cl
la solennité ; l'après-midi , les épanchements . lante ardeur ils jetèrent à Monseigneur qui ' dc l'indépendance , nc sera bientôt plus qu'une
de la gaîté vinrent se mêler aux émotions s'éloignait des bouteilles rides, avec leurs im- J annexe prussienne où fleuriront à l' envi les
sérieuses qu avait éveillées le souvenir glo-
rieux du courage de nos pères. M. le conseil-
ler national Fischer porta un toast éloquent
et chaleureusement applaudi à la patrie.
Après lui M. L. Schmid , représentant de la
Société des Etudiants suisses, consacra les
accents de son jeuue enthousiasme h la li-
berté, à la vraie, k l'entière liberté. M. le
chanoine Aeby recommanda aux descendants
des anciens Suisses la fermeté dans le mal-
heur et l esprit de sacrifice qui avait distin-
gué à un si haut degré nos pères. Puis M. le
conseiller d'Etat Segesser parla en termes
spirituels de la joviale entente entre les Con-
fédérés. M. le curé Schurch développa la de-
vise de son ami défunt , M. le curé Ester-
mann : Progrès avec le temps, immobilité
dans la vérité. Puis M. Fischer se leva en-
core une fois pour porter un vivat chaleu-
reux à la ville de Sempach.

Tel fut le 487""' anniversaire de Sempach.

Tous pour un, uu ponr tous.

Aarau , le 10 juillet.
Une scène bien triste et peu faite pour

donner aux étrangers visitant la Suisse une
bonne idée de nos mœurs ct de noire éduca-
tion sinon républicaine , du moins civile et
honnête , s'est passée s"ur un des bateaux à
vapeur qui fait le service du lac des Qnalrc-
Cuntons.

Mardi 8 juillet , dernier jour de la fête de
chant de Lucerne , un certain nombre dc
chanteurs de Zurich cl de Rida f- 'èlnianl ren-
dus par bateau à vapeur à FlUelen. Au re-
tour , le bateau qui s'arrêtait à toutes les sta-
tions pour prendre les voyageurs, reçut à la
station de Tells 'platz Monseigneur Lâchât, lc
vénéré et persécuté évêque de Bàle. Monsei-
gneur était accompagné de trois ecclésiasti-
ques. Sa Grandeur était à peine installée sur lc
pont qu 'elle fut accostée par deux chanteurs
qui lui adressèrent des propos offensants. Lcs
deux forcenés voyant que leurs grossières
provocations ne pouvaient rien sur Monsei-
gneur , qui gardait le silence et le calme le
plus digne, s'assirent à coté de lui el l'inter-
pellèrent bruyamment , pour attirer sur Mon-
seigneur l'attention dc leurs camarades.

Ceux-ci trouvèrent la plaisanterie de leur
goût et au nombre d'environ trois cents en-
tourèrent Sa Grandeur. La scènedu prétoire
chez Caïplie recommença alors dans loute sou
indignité et nos deux chanteurs répétèrent
à Monseigneur ce que les Juifs avaient dit
à Noire-Seigneur Jésus-Christ. Les Bâlois et
les Zuricois jouaient leur rôle à ravir ; on
se serait cru eu Judée.

Le scandale grandissait toujours. Monsei-
gneur, espérant y mettre ira ferme, descen-
dit dans le salon du bateau ; mais là encore
la cohorte le suivit en continua ses insultes
et ses persiflages. Sa Grandeur se décida
alors à quitter le le bateau; ce qu 'elle
fit au prochain arrêt, c'cst-ii-ùire à la sta-
tion de Beckenried. Celle détermination ne
luisait pas le compte dc nos Iro 'ts cents bra-
ves. Ceux-ci en voyant la victime leur échap-
per, donnèrent essort à leur rage diaboli que
par des hurlements dc bêtes fauves, par des
cris et des sifflets qui n'avaient rien d'hu-
main. Quelques-uns de ces braves pouasè-

aujourd hui , ce ne serait donc pas avant dix
heures ; en effet , vors dix heures (le soleil
nous servait d'horloge), Ellen , dont la vuo
était plus puissante que la mienne, signala
au fond de la vallée une longue file d'êtres
vivants ot marchant.

Serait-ce un régiment de cavalerie ou d'in-
fanterie enropéen, ou indigène ? ou bien une
caravane do chariots , de bœufs, de cha-
meaux et d'éléphants ? ou bien uno troupo
de malheureuses femmes échapp ées comme
nous au massacre du nord-est ?

Les tointes sombres répandues sur l'en-
semble do cetto colonne do voyageurs nous
intrigaient beaucoup.

Si ces voyageurs étaient des Hindous,
leurs vêtements blancs ot flottants produi-
raient

^ 
d'autres effets d'optique ; il en serait

de même relativement pour los habits rou-
ges des soldats indi gènes ou anglais.

Mais plus elle s'approchait, cette colonne,
plus elle paraissait sombre et noire, sauf à
ses extrémités, où les teintes variaient et
s'éclaircissaient.

— D'où venait-elle, quel nom avait* elle,
à quelle espèce d'êtres appartenait - elle ?
Nous nous épuisions en vaines conjectures
pendant qu'ello gravissait les zigzags de la
route ; par moments , nouB la perdions de
vuo ; maia elle reparaissait bientôt plus rap-
prochée do noua pour disparaître oncoro ot
reparaître de nouveau.

— Eh mon Dieu I s'écria Ellen , voilà une

precations ct leurs sifflets.
Ces faits nc sont pas croyables, ne sont

même pas vraisemblables et cependant ils
sont rigoureusement vrais . Je les tiens d'une
personue digue de loute confiance qui , bien
que ne partageant pas notre vénération pour
Monseigneur, n 'en témoignait pas moins son
indignation dc voir des faits pareils se pro-
duire dans notre pays.

Il sera doue dit et il demeurera vrai
qu 'en juillet 1873, à la fôte de chant de Lu-
cerne, ville calholique , capitale d' un canton
catholique , villo et canton qui ont rivalisé
pour offrir à leurs confédérés une réception
splendide , ville qui a décoré, illuminé ses
rues, ses places , ses quais , qui a fait l'impos-
sible pour leur faire un brillant accueil et
qni y a réussi;— il sera dit qu 'une cohorte
dc braves, trois cents en tout , venus de Bàle
et de Zurich , ont joué vis-à-vis dc l'évêque
de la ville et du canton de Lucerne lo rôle
des Juifs vis-à-vis du Sauveur daus Ja cour
de Caïplie; il sera dit que celte scène immonde
a été jouée par ces trois cents lâches vis-à-
vis d'un évêque banni ct chassé de sa rési-
dence épiscopale, sur un bateau public faisant
le service public des voyageurs , sur lequel
Sa Grandeur et sa suite avaient payé leurs
places et avaient droit à lu protection com-
mune et à la même sécurité que les trois
tente insuileora qui, pour être de Bûle et de
Zurich , n'ont pas pour cela le droit d'être
grossiers hors de chez eux.

Cotte scène s'est passée sur les bords du
Jac des Quatre-Cnntons , à l'ombre du drapeau
fédéral flottant fièrement sur le bateau , sans
que personne , pas plus le capitaine que les
voyageurs, aient trouvé à propos d'interve-
nir et de faire cesser le scandale ! Elle s'est
passéelejouroùle peup le dc Lucerne célèbre
l'ainiivcrsaii-ede la bataille de Sempach et re-
mercie le Dieu des armées dc lui avoir donné,
avec la victoire qui a fondé la Confédération
suisse, 1a liberté et l'indépendance achetée et
payée au prixdiisang des Lucernois etdes hé-
ros des Petits-Cantons catholiques , le jour
anniversaire de la mort de Winkelried dont
le sacrifice nous donna la victoire.

Mais, hélas ! depuis lors les temps ont bien
changé ; le progrès fait dans la démoralisa-
tion explique une pareille aventure. Le mal
vient d'en haut , on ne travaille plus pour
son pays comme dans le bon tenips, pro Deo
et Palri.a Ce qu 'il faut maintenant , cc sont
de gros traitements que paie le peuple ou le
trésor prussien , les sourires encourageants
de Bismark et Ja bienveillance dn liant el
puissant empereur d'Allemagne. Les prési-
dents de la Confédération suisse , quand ils
ne sont pas occupés à persécuter en dociles
vassaux de Bismark les catholiques de la
Suisse, à protéger les communards dc Ge-
nève et ailleurs ct à chasser les évoques épis-
copaux, descendent volontiers du fauteuil
pour brocanter dans une banque ou tripoter
dans les chemins de fer, et pendant que Mon-
seigneur Mermillod est exilé ù Fernex sans
jugement aucun , par Ja bon plaisir du prince
des bords de la Sprée, M. Fornerod , plusieurs
f ois président de Ja Confédération, réfléchit
dans la prison de Mazas sur les circonstan-
ces de la fortune.

Continuons dans cetle bonne voie et la

cinquantaine do femmes vêtues de grandes
robes noires , les unes à pied , les autres dans
dos chariots ou montées sur des chevaux,
sur des chameaux, sur des éléphants ; voici
aussi des soldats anglais, uno dizaine , pas
plus , en tôte de la colonno, ot autant sur les
derrières.

Je regardais de toutes les f orces do mes
yeux cetto singulière caravane, et j' avais
peine à croire ce quo jo voyais ; mais quand
ces femmes vêtues de noir atteignirent le
dernier échelon de la routo et passèrent â
une portée de fusil de notre observatoire , jo
fus saisie de cette joie quo doivent éprouver
los naufragés agouisanta en pleiuo mer sur
une barque, quand ils rencontrent un navire
qui va les recuillir & son bord...

Ces femmes étaient des religieuses catholi-
ques, les religieuses de Delhi , peut-être... Ah !
nous allions dono enfin sortir de notro pri-
Bon et courir au devant d'elles pour leur de-
mander leur bénédiction.
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Encore et toujours des déceptions ! Un
coup d'œil mo suffit pour reconnaître que
l'arrivée de cette caravane d'un nouveau
genre ne pouvait améliorer notre position.

Ces saintes filles quo nous avions saluées
commo dos anges sauveurs envoyés par la
Providence, traînaiont à leur suite des misé*

caissiers voleurs, les fonctionnaires infidèles
et l'esprit raffiné de la plus odieuse persé-
cution. Nous n'en sommes pas loin, nous y
arrivons.

Quant à la vieille hospitalité, à la bonne
foi el à l' urbanité suisses on cn fera, si cela
continue, le cas qu 'on fait des titres du Cré-
dit foncier suisse , fondé, présidé, dirigé st
eotiduit dans l'abîme par M. Fornerod dont
le successeur au fauteuil a conduit Mgr Mer-
millod à l'exil.

Note de la Rédaction. — Lcs faits sui-
vants, qui nous sont rapportés par an té-
moin oculaire , compléleront le récit dc no-
tre correspondant.

La plupart des manifestants étaieut pour -
vus de bouteilles et buvaient de larges rasa-
des. L'un d'eux remplit un verre de vin , et*
s'approchant dc Mgr Lâchât, le lui présenta
très-poliment. L'évêque, qui ne crut pas •¦
de mauvais desseins, poussa la condescen-
dance jusqu 'à accepter ; mais au moment ou
Sa Grandeur levait la main , le jeune honn*'0
retira brusquement le verre en proférai*'
des insultes grossières.

En descendant du bateau , Monseigneur
salua avec beaucoup de bonté tout le monde
sur son passage. Les étrangers se décou-
vraient devant lui , témoignant ainsi de leur5
sympathies ct de l'indi gnation qu 'ils ressen-
taient du speclacle dont ils avaient élé I<-s
témoins.

Une seule protestation s'est élevée ; elle est
toute à l'honneur d'un beau vieillard n*ll 'a"
(re , qui n 'aurait jamais pensé qu 'il faille ¦'*-'
nir d'Amérique dans la libre Helvétie P0*.""
voir insulter grossièrement uu citoyen pal"
sible el un ministre du Seigneur.

L'étoile de I.oynon.

Genève, le 10 juil let* ~
Le comilé vieux-catholique s'est transporté

hier à Berne , eii -compagnie des "P,0, ,
Loyson et Hurtault, dans un but qu 'il esi
facile de deviner. Je viens d'apprendre que
ces tristes personnages ont dil avoir une
conférence avec MM. Vigier , Keller et C .
où il s'est agi d'uue entente à établir entre
différents cantons en vue de la création d n"
évêché suisse vieux-catholique. Papa Loyson
compte peut-être sur celte aubaine pour f**,rc
bouillir sa marmite. Ce diocèse compte*,
beaucoup de libres-penseurs , de libres-*»'"
seurs, de libres-mangeurs comme le faroeu***
diocèse de Sle-Beuye, mais d'hommes de foi.
de cœur et dc conviction , point.

Loyson ne so plaît du reste plus ici : ft**
protestants ne veulent pas embrasser -ses
idées, les vrais catholiques s'éloignent de lu
avec mépris, les libres-penseurs persiste"
daus leur incrédulité. Aussi n'a-t-il P**s -"!î
tention de se fixer à Genève : c'est llurt au*
qui serait choisi pour la cure de Genève. ,
- Uue bonne nouvelle, si elle se couli*~{** e •
on assure que les lois sur le culte cathoh*!*1
ont mis la division au sein du Conseil d'Llo ¦

il n'est pas impossible que ce corps ne *-01.
entièrement renouvelé dans peu de temp3 *
on recule devant l'application de la const*»'"
tion civile du clergé, pirce que l'on s' P-Y 6?
çoit que ces lois sont impraticables en PlV

res et des douleurs aussi grandes q°0. * .
nôtres , et les soldats qui les escorta",
avaient plutôt l'air de protégés que de pr
tecteurs, avec lears armes brisées, leurs a
formes en lambeaux, leurs coiffures de n .
geB ensanglantés et leurs chevaux efflanl
et harassés de fatigue. . *.

Les premières religieuses qui atte'E
rent la porte du bengalow manifestèrent u
joie très-vive en nous voyant accourir a°' 

fl j
vaut d'elles du fond d'un couloir obsen*'
en nous entendant parler anglais ; olleS B(
rent , tant nous étions animées et bray° sB
ma fille et moi, qu'une troupe non*h;r
d'Européens venait leur souhaiter la b*
nue ; mais elles éprouvèrent un désencho
ment cruel quand elles apprirent que c
thébaïdo n'abritait quo deux pauvres
mes et un enfant. . „r*

Expulsées do Delhi dès les premiers "u

de l'insurrection , ces saintes rehg,*0 . *\
après do vaines tentatives pour se ra" 0iet
leurB sœurs d'Agra , avaient forme le P ^ .
de gagner Allahabad par Ja grande ro

^maia les cipayes occupant cette g j *̂
route à la hauteur de Gekokabad. eue
taient jetées dans lo premier chemin ao t>
cho conduisant vera Cawnpore.

(A suivre-)



scnce de la ferme résistance du clergé et des celle des ouvriers cordonniers, elle n'est plus certains points les idées de l'ancien Prési- seul catholi que, pour protéger Mgr. LâchâtCatholiques genevois. Je tiens ces renseigne- que partielle ; celle des ouvriers menuisiers i dent de la République sur le caractère qui contre les lâches attaques d' une tourbe inso-ments de bonne source. paraît plus générale. Quelques désordres ont convient à nos institutions militaires , mais lente, nous avons du moins la consolatiou
==~ cu lieu ces derniers soirs dans la rue dc M. Thiers , qui sait ne plus pouvoir compter , d'apprendre à nos lecteurs qu 'un étranger ,

CONFEDERATION

Un de nos jeunes compatriotes, dit la Gu-
ette j urassienne, avait adressé à M. de Mes-tral une lettre pour le remercier de l'intérêt
9U d porte aux catholi ques du Jura; le jeune
¦mrassien a été assez heureux pour recc-
Vo ir la lettre suivante :
* t-UcUcau d'Etoy (par Allaman) , canton de

Vaud , 26 juin 1878.
« Mou'oher Monsieur,« Des lettres comme celle que vous avez

11 'a bouté de m'écrire, sont un puissant en-
^.•ragemen(. 

à persévérer dans la ligne de
n*luite que je crois devoir suivre. Je mens appelé à travailler à fortifier le cœur dees frères catholiques , prêtres et laïques , eu

i Ur .'émoignant un peu de sympathie dans
• 3 Clfcon8tanccs actuelles. C'est tout ce que¦ PUIS ; mais PP. npn io }p.  fais hir.ii cnr-dialo-
^eut 

et 
j e regrette seulement que mon exem-

esoitsuivi par un petit nombre de mescore-
K'oiinaires , cn particulier par les pasteurs

i testants qui auraient dû mieux compren-
Q 

e 'Cl-*' devoir. Comment les pasteurs dc
enève et de Berne n'ont-ils pus compris que
lue l'Etat frappait en la personne des évê-

np 68
* ^ ̂ es curés catholiques , c'était l'indé-

toui i"Ce 
^

u caractcrc chrétien, la liberté de
,,. .. -"Eglise ditrne de ce nom Mis out cardé
et v M * s'*enec ) **s ,2 0Ilt Pas c'evc -a v0'*x*

la c*1** déjà que le châtiment les atteint , car
p0

noilvÇl|e organisation que M. Teuscher op-
Ce,,e a '"Eglise protestante bernoise , ainsi que
rien a "' sc P-*épare à Genève , ne tendra à
Pro! aulre (I u'a l'asservissement du clergé
Par r et a la désorganisation de l'Eglise
p0 '."-troduction du rationalisme. 11 est im-
com de ne pas être frappé de ce fait ,
t a, ,!nc d'un jugement de Dieu sur le protes-

à <-> j| u -'este, les discours qui se sont tenus
C|ar ,|"re ont rendu la démonstration d' une
lia a , •¦•ouïssante. Nous sommes bien nver-
•Uissï v eu veilt aux Protestants orthodoxes
•isles s 'î C-U '*U1X catholiques. Les rationa-
niodernp" i tl'01*veront grâce-devant l'Etat
chréti en ,'c"ant de Jour en jour plus anli-

*¦•¦ j- 0 ut cc que j'ai aunoucô dans ma lettre
cir, A „ . i ^e. Genève commence à s'éclair-
'lueloii e' ,,c me Pr0P0SC de publier dans
in',;. ' ,s .seniaines un nouvel écrit où je
ac- .fdrai plus amplement sur la situation
U:. *c* Ce sera une brochure d'une cinauan
lest Piges, intitulée « Conseils aux pro-
•era?"'4' ?'" veû eni re^er chrétiens. » Je me
en o, Uu I**a*s*r » mon cher Monsieur , de vous

envoyer un exemplaire.
qu e • • 9st aussi avec une vive reconnaissance
qui ,. v' 2'eçu l'adresse des prêtres du Jura
libers lransmise par M et que la
excjii 6 3  Publiée . Je me suis aboiiné à cet

, A „, ,J0urna l et je l'aime beaucoup.
•-eiitiJ ' . ' Monsieur , l'assurauce de mes"n-ents très-affeclueux.

c A. nE MESTIIAL. »

8ue Jf M 
le.?lull elin du 1" juillet , lasurlan-

8"*vanto r, icall0n existe daus les cantons
«H ** Jr : Zurich 8 écuries, Berne 8 écuries
1 l-i-uiiio lers

' Lucerne 8 écuries , Fribourg
•¦611 (m, J?vec ec P'èccs de bétail , Appcn-
/le8>Vni "i '¦' **¦ écuries, Grisons 105 écu-
ries* «j. , ec*iries et 2 pàquiers; total ,-126

demu *° Pùquicrs. Augmentation depuis
Puqui bull etin du 15 juin , 79 écuries el

c 'a lien A I VIlalle annonce que la vente
ses accéi • Ita,ie> avec tout son matériel et
I" ectohr res- est définitivement fixée au
x.2 'heu rp Pr°chain , ct elle aura lieu à Sion ,

' HoPiii aprèa lnidi . sous la présidence dc
disses "'.Plaident d" ton**-'* des Etals
80uverne, Slsle dans cc but d'nn deleeué du

^Kioni ». ¦*****i ouu , pruijuijiuiiiciii ie
On aï.M * B'oley.

î!îil'x Duhu„lr?s"'surt)ri'3 de voir certains jour-
1> ' a'aDrX 0messa *5ccntier duConseilfédé-
u euses «i : "n texle qui avait subi de nom-
)nUe semnin 0

np?1'lantes modifications depuis
Publie o« e qui °?1 de nature à induirerj
^

'-c eu erreur.
rIiS sera

n
,iu6te ?st ouverte à ce sujet; un

aie. ' ""-on, inséré dans la Feuille fédé-

N°tmSLLES DES CANTONS.

**m d?io
~
:
0a lit àans la .Gazelle de Lait *

**** ^ublo'Vf auJ°urd 'l>ui sous le coupmQ grève ; la plus ancienne est

St-François , devant un des magasins de
chaussures bloqués par les grévistes. La po-
lice et la gendarmerie ont dû intervenir. Un
jet fut adapté à une des bouches à eau de la
rue et lc groupe des personnes qui s'obsti-
naient à rester, malgré l'invitation de la po-
lice de ne pas entraver la circulation , se vit
forcé de battre promptement en retraite de-
vant ce nouveau genre dc projectiles. Des
arrestations ont été faites et donneront lieu ,
dit-on , au renvoi de quel ques étrangers.

» La soirée d'hier, mercredi , malgré les
bruits inquiétants de l'a journée, s'esl passée
très-calmemeut. »

Genève. — Hier, à midi ct un quart ,
l'ambassade japonaise est partie par le ba-
teau à vapeur le Léman pour la promenade
autour du lac que lui offrait le Conseil d'Elut.
Le temps était superbe , ct en plusieurs fois
les ambassadeurs ont exprimé leur satisfac-
tion , ainsi que le plaisir qu 'ils éprouvaient à
la vue des rives si pittoresques du Léman.
Après une collation , le bateau a repris la
roule de Genève où il est rentré à 11 heures
du soir. Le corps dc musique de landwehr ,
en grande tenue, accompagnait les touristes,
etM. Bergalonne a eu l'honneur d'être félicité
maintes fois au sujet de la brillante exécu-
tion dc divers morceaux.

A l'arrivée du bateau dans la rade, un feu
d'artifice a été lancé pour saluer la rentrée
des ambassadeurs ; le vapeur avail été pa-
voisé ct illuminé : la lune était dans tout son
éclat, aussi le coup d'œil de l'entrée dans la
rade étail-il splendide.

CANTON DE FRIBOURG

On nous écrit d'Albeuve :
« Le mardi 8 courant , une pluie torren-

tielle a provoqué un débordement subit de
la Marivue et a mis noire population en
émoi. Une scierie , située au-dessus de la
chapelle de Lévi, fut emportée par le torrent
et , à sa suite , plus de huit cents billons se
précipitèrent menaçants dans celte gorge
étroite avec un bruit épouvantable. Plu-
sieurs digues furent enlevées; une construc-
tion ingénieuse, qui alimentait d'une eau
excellente tout le village d'Albeuve , fut de
môme emportée. Un peu plus bas, près de la
roule, sc trouvait une maisonnette servant
de forge. Elle ne put résister à la fureur du
torrent. Malheureusement elle s'arrêta près
du pont. Encore un moment et la Marivue
furieuse, arrêtée dans son cours , allait se
jeter sur le village ct y porter la désolation.
Des secours prompts et habiles prévinrent
ce malheur; cn un clin d'œil, la maisonnette
fut réduite en pièces, le cours de la rivière
fut ainsi rétabli el , malgré les grandes per-
tes qui ont élé subies, nous devons remercier
Dieu dont la main providentielle a arrêté le
torrent furieux cl lui a dit : « tu n 'iras pas
plus loin. ».

A la fête lederale de chant , à Lucerne , les
Sociétés de chant de Morat et dc Bulle oui
obtenu toutes deux des couronnes de chêne
pour lc champ populaire.

Mardi un accident esl arrivé sur la route
dc Moral. M. le vétérinaire Volmer se trou-
vait en char près du pont du chemin dc fer,
lorsque son cheval s'est effrayé du passage
d'un train et l'a renversé. M. Volmer a eu
l'épaule cassée.

On annonce la morl de M. Domon , père,
décédé à Montilier , à l'âge de 67 ans. C'est à
lui que Montilier et môme Morat doivent la
prospérité de leur industrie horlogère. 11 a
créé l'important établissement que dirigent
aujourd'hui MM. Domon fils et Dinichert.

En reconnaissance des services rendus, le
village do Montilier offrit la bourgeoisie à
M. Domon et à sa famille. Le district du Lac
fut quelque temps représenté par M. Domon
père au Graud Conseil. On sait qu'aujour-
d'hui M. Domon fils est aussi député du Lac.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
1,-ot très ue i*ari n

(Correspondance pa rticulière de la Liberté.)

Pans, 9 juillet.
Il devient de plus en plus probable

que la loi militaire sera votée sans lon-
guo discussion. M. Thiers seul aurait pu
soulever contre le projet uno contradiction
Bérieuse. Co projet , en effet , contrarie sur

dans une discussion de cetto nature, sur le
concours des hommes de la gauche, ne pren-
dra pas part à la discussion.

Pendant les jours de vacance que l'As-
semblée va prendro , los négociations conti-
nueront entre les différents groupes de la
majorité , la Commission do décentralisation
ot le gouvernement pour arriver à l'entente
sur la question de la nomination des maires.

Le ministre de l'Intérieur, répondant hier
à unc députation du centre droit , a mani-
festé le désir du gouvernement do l'Assem-
blée l'Initiative en ce qui concerne le mode
do nomination des maires.

L'Assemblée do son côté, paraissant vou-
loir laisser l'initiative au gouvernement , il
est toutefois probable quo la discussion de
la loi municipale sera ajournée après les
grandes vacances. Cependant rien n'est on-
core décidé à cet égard. La déclaration pro-
jetée par M. Paris en faveur de la nomina-
tion des maires par le gouvernement avait
réuni 255 adhésions.

TiOttres de Versailles.

(Correspondance particulière do la Liberté.)

Versailles , 9 juillet.
Versailles hior avait laissé de côté la po-

litique et so livrait tont entior à la joie d'une
belle fôto. Un temps magnifi que mettait en
belle humeur les Parisiens que lea trains dé-
barquaient de moment on moment. — On
attendait S. M. le schah à i heures, ot en
effet , tout le long de l'avenue de Parie, doux
longs cordons d° troupes écholonnées à
droite et à gauche maintenaient la foule.

A 4 1[4 h., on aperçut les premières voi-
tures du cortège, et en même temps on en-
tendit les canons du Mont-Valerien et les
tambours battre aux champs. — Lo schah
a d'abord fait visite à M. Buffet , Président
de l'Absemblée nationale. On dit que lo
schah , aprèa les premières politessos , ayant
demandé , de combien de députés l'Assem-
blée nationale se composait , M. Buffet ré-
pondit 750 ; sur quoi le schah aurait dit :
« Foule, foule! » c'est-à-dire c'est beaucoup
trop.

Lo schah est allé ensuite rendre visite au
maréchal de Mac-Mahon , et tous deux sont
montes en voiture pour retourner au châ-
teau et parcourir le parc où loa grandes
des eaux jouaient. Le schah paraissait
prendre grand plaisir à cette promonado.
Le dîner a ou lieu à 7 h. dans la galerie des
Glacos splendidement ornée. Lo soir enfin ,
le schah a pris place dans les tribunes dis-
posées en face de la pièce de Neptune. —
Une foulo immense remp lissait tout le pour-
tour. — La nuit était venue. L'illumi-
nation du bassin de Neptune qui lançait
des gerbes éblouissantes , éclairées des feux
de bengale , et un feu d'artifice char-
mant ont terminé d'uno façon heureuse cette
belle journée.

Un mot pour finir , recueilli do la bouche
d'un do nos députés : « Ne trouvez-vous paa ,
n dit-il , parlant do cotte foulo qui se préci-
» pitait sur les pas du cortège du schah,
» que nous avons l'air des grenouilles qui
» demandent un roi? »

France. — C'est dimanche prochain
l'aimiversaires de la naissance du Maréchal
de Mac-Mahon.

t Un déjeuner d'amis aura lieu à celte occa-
sion à l'hôtel de la-présidence. Parmi les
convives figurera l'un des parents irhiudais
du maréchal , sir James Mac-Mahon.

Le maréchal a atteint sa soixante-cin-
quième année ; il est né, en effet , le 13 juil-
let 1806.

— Nous sommes heureux d avoir à signa-
ler le caractère des élections faites lundi par
l'Académie des sciences. L'illustre corps avait
à élire trois correspondants daus la section
d'histoire naturelle. Or, on se rappelle que
précédemment la section avait écarté M. Dar-
win dc la liste des candidats. Depuis, quel-
ques membres ont demandé que ce nom fût
rétabli sur la liste , et l'Académie y avait con-
senti. Mais au vote, la défaite des darwinis-
les n'a pas été moins cruelle.

Au premier scrutin , M. Ilenstrup a été élu
par 88 voix, contre 6 données k M. Darwin

Au second M. Doue a élé élu par 86 voix
contre 6 données , à M. Darwin.

Enfin , au troisième, M. Curpentier a étii
élu par 35 voix contre 12 données à M. Dar-
win.

DERNIÈRES NOUVELLES

S'il ne s'est pas trouvé un seul Suisse, un

un protestant n'a pas craint de témoigner
ouvertement de son respect pour l'évêque
persécuté, en présence dc ceux qui Youlra-
geaient. Voici cc qui nous est communi qué à
la dernière heure : Pendant que Mgr Lâ-
chât était seul exposé aux insultes de trois
cents furieux, les étrangers qui se trouvaient
sur le môme bateau n'ont pu s'empêcher
d'exprimer tout haut leur indignation. L'un
d'eux s'est même approché do l'évêque en
lui disant :

« Monseigucur , permette/, que je vienne,
quoi que protestant , vous offrir ma carte et
vous exprimer la part que je prends à vos
souffrances. Je suis secrétaire général du
ministère des cultes de Hanovre ; nos jour-
naux protestants nous ont tenu au courant
des souffrances que l'on fait endurer à Vo-
tre Grandeur et aux catholiques de la Suisse,
mais jamais jc n'aurais soupçonné autant do
bassesse do la part de vos persécuteurs, si
je ne le voyais, en ce moment, dc mes pro-
pres yeux. »

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

BERNE, Il  juillet.
Après avoir discuté un recours peu inté-

ressant , le Conseil national est entré en dis-
cussion de la loi sur les traitements des fonc-
tionnaires ct employés fédéraux. Le rapport
de M. le colonel Slehlin , de Bàle , indi que un
nombre de 2,640 fonctionnaires et 8,905
emp loyés. L'augmentation totale apportera
une augmentation de dépenses d'environ fr.
300,000.

Le Conseil des Etats a traité aussi quel-
ques recours. A l'ouverture de lasessionont
été lus le recours et la protestation de Mgr
Mermillod conlre son bannissement , tandis
que hier lc président du Conseil national a
évité de faire lire les recours de Genève,
bien que les règlements des deux conseils
prescrivent la lecture de semblables recours.

FLORENCE, 10 juillet.
Le nouveau cabinet a prêté aujourd'hui

serment entre les mains du roi.
Le cabinet est ainsi constitué :
MM. Minghetti , président du conseil , aux

finances ; Visconti - Venosta , aux affaires
étrangères ; Cantelli, à l'intérieur ; Vigliani ,
à la justice ; Ricotti , à la guerre ; Saint-Bon ,
à la marine ; Spaventa , aux travaux publics ;
Scialoja , à l'instruction publique ; Finali, à
l'agriculture.

M. de Saint-Bon a été nommé conlrc-
amiral

VERSAILLES, 10 juillet.
A la réception d'hier du corps diplomati-

que, le schah a fait un accueil particuliè-
rement courtois à l'ambassadeur do Tur-
quie.

On croit quo lo schah retournera en Perse
cn passant par la Suisse, l'Italie, Vienne et
Constantinople.

PARIS, 10 juillet.
Le schah est allé hior visiter le tombeau

de Napoléon I" aux Invalides.
Il a exprimé à plusieurs reprises son

admiration pour le génie du grand conqué-
rant.

On annonce de source certaine quo l'éva-
cuation de Bar-Ie-Duc sera complète le 23
juillet.

PARIS, 10 juillet.
Aujourd'hui a eu lieu la revue de 80,000

hommes au Bois de Boulogne. Temps ma-
gnifique , foule immense. Le maréchal do
Mac-Mahon , ontouré d'un brillant état-ma-
jor, dans lequol on remarquait le duo d'Au-
male, a attendu le schah a la porto de
Passy.

Le Bchah, à cheval, a traversé la plaine
do Longchampa au milieu des troupes qui
lui ont rendu IOB honneurs militaires.

Le maréchal de Mac-Mahon a conduit le
schah à la tribune qui lai avait été préparée
et où il a été reçu par le président de l'As-
semblée et lee ministres.

Le sohah a exprimé plusieurs fois Bon ad-
miration pour les troupes.

Le schah ot le maréchal de Mac-Mahon
ont été trè8-8ympathiquement accueillis.

Tous le membres du Corps diplomatique
assistaient à la revue dans des tribunes. Lea
attachés militaires deB diverses légations fi-
guraient en grand uniforme dans l'état-ma-
jor du maréchal Mac-Mahon. 

il. SQUssEHS, rédaoteur.



S-.OI KM; »E BALE

Bûle. le 9 Juillet 1873.

ACTIONS QM D
Actions «Io limxiuu.

Bannuo de BMo * p. 100 . .. 6260 —
nnion biUoiBO 4-JO — «17 60
Banq. (la Comraerco do BMo. 602 60 061 25
CaiBBo hypothécaire do Baie. UI5 — 1111.85
Comptoir d'CBcompto , BMo

6 p. 100. , M00 — S250 —
Banque fédérale b. Berno ... 5-i7 50
Crédit auiBBO a Zurich OOO —
VereinBban k allemande. . . .  — — ' 
Banquo do Mulhouac 492 50 — —
Banquo d'AlBnce-Lom.wo . • *>16 —¦ tm f o

A.«!ll«niH «lo cliciulua «le
for.

Centrftl-Suisflo, 677 60 070 25
Nord-Est <-22 BO flZO —
Gothard 615 — 612 50
Rigi 1375 — 1805 —
Ouest-SuiBBC 230 — 225 —
Union-SuiBsc, actions primi-

tives 135 — 128 75
Union-SniBBO. priorité 3G0 — 350 —

AclJouv «l*«tH»uri*.uco.
ABSQTSœtii bMoiac contre l'in-

cendie — —
Assurance baioisc BOI la vio. 4850 —
Réissaoraiico bâloise ..... . 1100 —
Assurance bMoiBO do trans-

port. 1175 —
NcuehtttcloisQ — —
Eaux et Forets Fribourg, ac-

tions de p r i o r i t é . . . . . . .  
Fabrique de locomotiveB dc

Winterthour . . . . . . . . .  672 50

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

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

1832, i et demi p. 100. . . .  101 — 100 50
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 ot demi p. ioo. ... — 
Obligat' américaines 1882 *,
/TpTlOO 

'Obllçatlouii ciiiitoimle».".
Baio, 4 et demi p. 100 ioo 25 — —
Borne, 4 p. ioo 90 75 
Borne, 4 ot demi p. 100. . . .  88 50 98 —
Fribourg, 1" HYP, 4 ot domi

p. 100. ; 90 25 
Fribourg, emprunt 1871;, «t ct

demi p. 100 ¦ - • • 95 — 04 50
Genève, 6 p. 100 
Obllicntlon-i «les eUeinln»

«lofer.
Central, 5 p. 100 101 25 
Central , 4 et demi p. 100 •• . . 99 — 98 76 
Fronco-ouissc *, 8 ot trois

quarU p. 100 —
Bord-Est, 4 et demi p.100 .. 09 — û8 75 
Union des chemins do for

suisses. 1" Hjp., 4 p. 100 . . 81 — 
Ouost-Sulsao *,priv,5 p. IOO. — —
Ouest-Suisse *, ord, 5 p. 100. — —Chemins do 1er du Jura 6
• p. 100 . . 101 50 

Lcs obligations désignées par nne * so negocion
coulions compris.

ANNONCES.

AVIS AUX VOiTURIERS
On ferait conduire u deux ou .trois lieues

de distance environ 500 moules de foyard.
Pour voir les conditions et traiter, s'adresser
jusqu 'au 20 juillet courant à AJL.**
f lti:it> JL-IABDAT, agent d'affaires, à
Cbutel-St-rDènis. (C-181-F)

ON DEMANDE
daus un magasin d'étoffes , une jeune per-
sonne parlant les deux langues et connais-
sant la vente de ces articles. Logement,
nourriture et gages convenables.
S'adresser franco aux initiales P G128 à l'a-
gence Haasenstein et Vogler à Fribourg.

(C-176-F) (II-296-F)

VIENT DE PARAITRE
Seconde édition de

LA LETTRE
à Monsieur

CHAULES 10ÏS0N
brocii. in-12. Prix : 60 cent.

Sc vend a Y Imprimerie calholique suisse
à Fribourg.

VALLEE DE BAGNES
Ms 'MSùi i i  au Glacier du Qiétroz
est ouvert dès le 15 juillet au 1" octobre.

(C-J83-F) 

M l !  u fl- Il AII chirurgien - dentiste,
. UUglIUll , a transféré son domicile au

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

naire. (G ni F)

AVIS
AUX PKUSOMBTES

••A w ^m souffrant de cors , même
Ŝ T^L-V XgfÉi} anciens, <eils de perdrix,
*•£&§&} JËW oignons , ongles rentrés,

^^fflffasJB r1 durillons , verrues et au-
C^/ trcs infirmités sembla-

IiO ]>' Dccelotti
offre guérisou assurée au moyen d'un re-
mède dont il est l'inventeur ct qu 'il applique
lui-même.

Les op érations, suivies du meilleur succès
pendant plusieurs années, cn Italie, enFrance,
en Allemagne et en Suisse, ne laissent aucun
doute de sa parfaite habileté dans cette spé-
cialité.

Il sera ù l'hôtel du Faucon, chambre n° 17.
Il reçoit de 9 heures du malin h -i- heures

du soir, el se rend à domicile sur demande
spéciale. (C 174 F)

En vente ù l'imprimerie catholique suisse ,
Grand'Rue , 10 , ù Fribourg.

CATALOGUE
DES

OUVRAGES EN DÉPOT
A LA. 1.IBKAIIUK CATHOLIQUE SUISSE GRAA'DVll/fi,

10 A FKID0UIIG (SDISSE), 10
Prix : 20 centimes.

muiAtm: I>'éTJê.

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

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix «ie l'aria.

Œuvres complètes de saint JeanChrysoslome,
traduites pour la première fois eu français
sous la direction de M. Jeannin. I l  vol.
petit in—1° ù deux colonnes : prix, 99 fr.

La religion el le bon sens , par un avocat k
la cour de Paris , 5" édition revue et cor-
rigée, brocii. in-1 S; prix, IU cent.

Le cordon de saint François. Faveurs et
grâces attachées à cetle Arcliiconfrérie ;
prix , 80 cent, la douzaine d'exemplaires.

Instructions familières ou lectures du soir
sur toutes les vérités de la religion , par
Mgr de Ségur. Nouvelle édition. 2 vol.
grand in-12 d'environ 500 pages : prix,
r; ii

Jésus-Christ. Considérations familières sur
la personne , la vie et le mystère du Christ ,
par Algr de Ségur. Nouvelle édition,revue
et augmentée d'après les avis de plusieurs
évêques de France , broch. in-16 ; prix,
65 cent.

Le pape , questions à l'ordre du jour , par
Mgr de Ségur, 68° édition. Broch. in-18*
prix. 15 cent.

Pie IX cl ses noces d' or, par Mgr de Ségur.
8* édition , in-18 ; prix , BO cent.

Aux pères et mères. L'école saris Dieu, par
Mgr de Ségur. Br. in-18 ; prix, 20 cent.

Aux enfants. Conseils pratiques sur les ten-
tations et le péché, par Mgr de Ségur , in-
18; prix , 30 cent.

Aux enfants. L'enfant Jésus , par Mgr de
Ségur. 10° édition , in-18 ; prix , 20 cent.

Aux enfanls. Conseils pratiques sur la piété,
par Mgr de ¦Ségur, 9" édilion , in-18 ; prix ,
SO cant.

Le Denier de Saint-Pierre, par Mgr de Sé-
gur, SO"*0 ¦édition: prix : 5 cent.

Causeries.surleprotestantismcd'aujourd'hui.
par Mgr de Ségur. 28m0 édition entière-
ment refondue. 1 vol. iu-i8 de 250 pages.
prix : 60 cent.

Le dogme de l'infaillibilité, par Mgr de Ségur.
1 vol. in-18*, prix-. 1 fr. SS;

Les objections populaires conlre l'Encycli que,
par Mgr de Ségur ; broch. in-18; prix:
0»20 cent.

Horœ diurnœ breviarii romani cum officiis
sanctorum novissime concessis. 1 vol. in-
32, br. ; prix, 1 fr . 60.

Aux apprentis. Avis et conseils , par Mgr de
Ségur. S™ édition. 1 broch. in-18. Prix,
20 cent.

Homo aposklkus instructus i« sua voca-
tione ad audiendas confessiones sive pra-
xis in instructio confessariorum , auctore
S. Alphonso M. de Ligorio , cum tribus ap-
peudicibus. Editio emendalissima. 1 vol.
in-8 broch . ; prix , 5 fr.

CHAUX ET CIMENT
RENDUS FRANCO GARE FRIBOURG.

Chaux hydrauliques ( , fr. 1.-70 le %
Chaux ordinaires |-moulue» , 1J65 , '"
Ciment » 2.20 »
Chaux eu quartiers > 35. — le mètre _

S'adresser à l'usine de Crût, Villeneuve (Vaud). (M 903 Z) (728 G) (G 4 F)

FABRIQUE DE TREILLAGES ET CLOTURES
vEvEYÏtuÔKÔEs8 EN TOUS GENRES V8$1 *J H Q#&

J» Bte GUEPET
ù. JEtOXJUEs (canton «le Vaud)

Seul fournisseur des chemins de fer de la Suisse occidentale
Kiosques, Pavillons, Espaliers, Stores ponr serres, Bancs, «Ch»-**"^

et taules en bois pour jardins, Modèles rustiques et autres»
Envoi franco des prix courants sur demande.

COMPAGNIE FMEMSE DU PHENIX
Assurance conlre l'incendie

Autorisée par ordonnances des i" septembre 1810, 6 avril 1848, et 13 janvier 1$°'

Extrait du Journal Officiel du 2 mai 1873.

L'Assemblée générale des Actionnaires a cu lieu le 1" mai courant , dans l'hôtel ee
Compagnie , rue de Lafayette , 83. ,f

Les valeurs assurées par elle , à cette époque , s'élevaient à huit milliards s
ceut quatre-vingt-sept tai l l ions sept cent cinquante-six mille *l°us,
cent quatre-viugt-quiu-r.e francs , déduction faite des risques éteints ou a''fl j .«,<*

Depuis sou origine, qui date de l'année 1*819, elle a payé à cent trente-sep* "** <ccent vingt-huit Assurés, pour dommages d'incendie , la somme de cent tr*
millions trois ceut soixante-neuf mille sept cent soixante **e*
irancs trente et un centimes. ,#

Malgré cetle masse considérable de sinistres , réglés avec promptitude , la Compati
française du Phénix forme un fonds de réserve qui , au St décembre 1872, était de *ll
tre millions deux cent soixante-douze mille quarante-quatre fr»11

soixante-huit centimes.
Savoir :

Primes réservées pour les risques courants, ci 2,272,044 68 I / a*.-) r.» » fiR
Réserve sociale . . . 2,000,000 - ) M'-,U44 b».
A cette garantie spéciale et à celle du fonds social de quatre millions entière-11

^réalisés , il faut ajouter les primes à recevoir du 1" janvier au 81 décembre 1873 et an»
suivantes, dont le montant s'élève à plus dc trente-six millions de francs. 

^Les Actionnaires ont approuvé les comptes du second semestre 1872 , qui leur on
soumis dans cette séance. _ et

NB. S'adresser à J'Agence principale , MM. Weclc et iEhy, banquiers à FribouiV'
aux agents de district. (G 129 U

AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité supérieure

omsz ALPHONSE COMTE 
^476, rue de Lausanne, près de la Tete---'1

FRIBOUItfl .

J t t t u r îdu t t
Hôtel Beau-Site
Réduction de prix pendant le tir cantonal. (G l*-*'

VIENT IM PARAITRE CHEZ G. MASSON

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

M2S SERRES-VERGERS
Traité complet de la culture forcée et artificielle

ARBRES FRUITIERS
DEUXfÈSfE EDITION

AVEC 6b FIGURES DANS LE TEXTE
Complètement refondue du Manuel de la culture forcée des arbres f ruitiers

par EdL PY2MJEKT, 
^Architecte des jardins , professeur à l'école d'horticulture de l'Etat annexée au J

botanique de l'Université de Gand .„« j{ C
1 volnine grand iu-18 de 376 pages. — Prix : 4 îr. BO. 0l ls,i


