
Discours de M. L. Wuilleret
au Conseil national

*>'"¦" le recours des ealholiques dc Genève.
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vérités de morale ct dc doctrine , mais que
la constitution de l'Eglise elle-même est d'in-
stitution divine. Mais, ajoutc-t-il , ni ^majo-
rité de l'Assemblée, ni la majorité du peup le
suisse ne peut se placer sur ce terrain ; cha-
que canton a, selon lui , le droit de modifier
la constitution dc l'Eg lise catholique , pourvu
que la croyance demeure intacte — Jc lui
répondrai que , du moment qu 'il admet que
les catholi ques croient ù l'origine divine de
la coiis-ilulion de l'Eglise ct dc sa hiérarchie ,
c'est porter alleinle aux croyauecs que de
renverser cette constitution; accorder aux
caillons le droit de démocratiser l'Eglise,
comme le demande M. Weber, c'esl leur ac-
corder le droit dc la proteslantiser ; car si h
protestantisme repose sur le princi pe du
libre examen , soit de la raison individuelle ^le catholicisme , au contraire , repose d' une
manière essentielle sur le principe de l' auto-
rité divine et sur la hiérarchie instituée pat
le divin fondateur de l'Eglise.

Mais le rapporteur français, M. Jol y, ob-
jecte que toute Eglise dont les ministres per-
çoivent un traitement de l'Elat esl une Egli-
se nationale , et que toute Eglise nationale est
placée sous la puissance de l'Etat, qui peul
l'organiser ù son gré. — Mais ici M. Jol y
s'est placé ù un point de vue exclusivement
vaudois. Il existe dans le canton de Vaud
une Eglise protestante nulionalc , comme
dans tous les pays prolcslants , ct il n'y a
rien là qui répugne k l'origine ni ù l'essence
des Eglises réformées ; mais il oublie ou il
ignore qu 'il n 'existe point d'Eglise catholi-
que fribourgeoise, ou soleuroise , ou françai-
se, ou allemande ; l'Eglise catholique romai-
ne est en même temps nsguse unircrseiie,
répandue sur loule la surface du globe el
une partout; et c'est précisément cc qu 'il y
a de grand , dc sublime, de divin dans cette
Eglise, qu 'elle a pour but de réunir tous les
peuples de lu terre sous la même loi morale
et dans la même fraternité , loi ct fraternité
révélées et fondées par Notre-Seigneur Jésus-
Christ. — El c'est précisément parce que la
loi de Soleure a pour but de fonder une es-
pèce d'Eglise catholique soleuroise , — et la
loi de Genève une espèce d'Eglise catholique
genevoise, que l'une el l'autre sont inconsti-
tutionnelles.

L'honorable M. Carleret l' a compris. Aus-
si, dans son discours, a-t-il cherché à sc re-
trancher derrière le vote dc la majorité ca-

Ce calme plat, cet air chaud , cette mer
noire de plomb, tous ces indices du désor-
dre des éléments, étaient pleins do menaces:
les vapeurs , condensées , montaient lente-
ment vera lo ciel , ot B'y groupaient en som-
bres et redoutables nuées.

C'était une torpeur générale ; des frémis-
sements inquiets et nerveux parcouraient
par moments noa membres endoloris, et un
poids oppressait nos respirations haletantes.

Il faut avoir étudié en marin le grand
phénomène du calme plat, dnna des circons-
tances atmosphériques semblables , pour en
comprendre toute l'horreur, car l'existence
soufire avec l'orago qui mugit , et se calme
avec la tempête qui meurt; l'homme au
cœur viril lutto avec énergie contre un en-
nemi fort qui essaie de le vaincre ; mais son
courage, son énervie, a'émoussent vite devant
la démonstration do son impuissance et de
sa faiblesse.

Cet état , pire quo la tempête , dura jus-
qu'à deux heures do l'après-midi.

Les bestiaux de provision , enfermés à fond
do cale, gémissaient et, après avoir rompu
leura longes, cherchaient , à coups réitérés do
lours puissantes cornes , à s'ouvrir nn pas-
sage au travers des solides cloisons étanches
et des murailles du navire, qui les sépa-
raient do nous et du gouffre.

Les volailles destinées à l'approvisionne-
ment de la table, enfermées dans leurs ca-
ges, semblaient elles-mêmes paralysées par

llioli quo, qui aurait accepté la loi. Je ne veux
pas discuter ici les chiffres et calculs de M.
Carteret : M. Week les a réduits ù leur juste
valeur. Je me bornerai k une observation
qui suffira pour faire juger du mérite de ces
calculs. M. Carteret nous dit qu 'avant de
soumeltre la loi au Grand Conseil , Je Con-
seil d'Etal l'a soumise à l'examen d'une com-
mission de dix-huit membres, composée ex-
clusivement de ealholiques, laquelle l' a ap-
prouvée. — Mais savez-vous , Messieurs ,
combien de catholi ques croyants, soumis ù
l'Eglise, ou , si vous voulez , combien d'indi-
gnes ultramontains comptait celte commis-
sion? Pas un seul... — Du reste, pour faire
choix de bons catholi ques, on peut s'en rap-
porter au flair dc M. Carleret.

Du reste, si le gouvernement de Genève
est si sûr d'une majorité catholique dans son
canlon , comment expli quer certaine disposi-
tion de la loi organique qui se prépare ? Il
m'a été assuré que celte loi , volée déjà dans
deux débals , renferme un urticle portant que
les électeurs ealholiques devront, pour èlro
admis à prendre part au scrutin pour lu no-
mination des curés, faire une déclaration ex-
presse d'adhésion a la loi. L'intention esl ici
manifeste : il s'ag it d'écarter du scrutin tous
les catholiques croyants, et de se procurer
ainsi une majorité factice. Mais j e proteste
à l'avance, en ma qualité de représentant du
peuple suisse, contre une semblable disposi-
tion. Je rappellerai un antécédent qui a pesé
assez longtemps et assez lourdement sur le
peuple fribourgeois. Lcs auteurs de la Coiis-
titution-fribourgeo.se de 1848 y avaient in-
-InoA ^ll-Joa àïapooilimiajiclùuinallUUCS, fl lten-
latoircs aux droits de l'Eglise; et afin de se
procurer la majorité dans les élections, ils
édictôrent une loi portant que ceux-là seuls
étaient citoyens actifs qui avaient prêté ser-
ment à la Constitution. La grande majorité
du peuple , sincèrement attachée à sa reli-
gion , refusa le serment , et c'est ainsi que,
pendant une série d'années , un parti se
maintint au pouvoir au moyen d'élections
factices, auxquelles ne prenait part qu 'une
faible minorité. Il est même un district po-
puleux , celui de la Singine, où les élections
au Grand Conseil ct au Conseil national se
faisaient alors par une centaine d'électeurs.
Le peuple fribourgeois réclama énergique-
ment contre cette viol ation outrageante des
droits garantis aux citoyens par l 'art. 6 dc

ces présages sinistres. Leurs yeux dilatés et
fixes , leurs ailes pendantes , exprimaient la
torpeur qui les maîtrisait. Par moments , ces
pauvres animaux sortaient de lour apathie ,
pour se ruer avoc violence contre les bar-
reaux de leur cage, avec autant de terreur
quo s'ils eussent été en face d'un ennemi
dangereux.

Le capitaine, ontouré de sos officiers , armé
do son sextant et de tous les instrumente
nécessaires dans la circonstance., cherchait
à interroger le soleil chaque fois qu'un do
ses rayons parvenait à so frayer un pas-
sage.

Son inquiétude perçait visiblement, quoi
qu'il fit pour la dérober , BOUS un calme stoï-
que, aux yeux des voyageurs qui occupaient
la dunette.

Pondant les opérations de prise de hau-
tour , op érations que je connaissais pour les
avoir faites moi-môme plus d'une foie, jo fu-
mais, tranquille on apparence, mon cigare
sur la dunette, en compagnie de mon ami
Gustave, de mistress Nora ot de son pèro
qui , émus de l'état menaçant du temps,
étaient bien loin pourtant de soupçonner le
danger.

Ne voulant pas effrayer mes excellents
compagnons de routo , j'abordai lo cap itaine
d'un air assuré, et du regard je lui deman-
dai ce qu'il pensait du temps.

— Rien de mauvais, dit-il.
— Inutile de chercher à me tromper, ho-

là Constitution fédérale ; les Conseils écartè-
rent la réclamation , se fondant sur un arti-
cle des dispositions transitoires de la Consti-
tution fédérale et sur le fait que cette Cons-
titution élait de date postérieure ù ia Consti-
tution fribourgeoise. Muis tous les députés
furent d'accord pour reconuaître qu 'en pré-
sence de l'art. 6' de lu Constitution , H- ne
peul appartenir à un gouvernement canto-
nal de créer une classe privilégiée de cito-
yens, ni de faire dépendre le droit électoral
de la prestation d'un serment ou d'une dé-
claration d'adhésion à la Conslitulion ou aux
lois. La circonstance que l'on prépare a Ge-
nève une disposition aussi attentatoire aux
droits du peuple suffit pour justifier au moins
lu suspeusion de la ratification qui uous csl
demandée

Mais , lait observer M. Carteret , la question
n'a rien de grave au point de vue de la li-
berté des cultes: il est tout naturel que l'Etat
qui paie le traitement des ministres du culte ,
l' organise aussi à sa manière ; — en dehors
de ce culte organisé, liberté complète ; si les
catholiques romains ne sont pas satisfaits, ils
peuvent organiser eux-mêmes leur Eglise ù
leur manière : Genève leur laisse toute li-
berté à cet égard ! — Oui , voilà ce que M.
Carleret vient de déclarer ; et c'est , pour
preuve de sa sincérité, soit de sa fidélité à ces
beaux principes que , du jour où 1 Eglise ca-
tholi que , soitle Suinl-Siége, qui avait mission
et devoir do pourvoir aux hosoins du diocèse
de Genève, y a institué , non uu évêque , mais
un simp le vicaire apostolique , le gouverne-
ment de M. Carteret l'a fait transporter de
l'autre côté de Ja frontière. Ce commence-
ment promet eu foreur de /« libro -rg.uif _.__ -
-ion du culte catholique romain à Genève,
par les catholi ques eux-mêmes 1

Mais il est surtout une disposition de la
nouvelle loi constitutionnelle que nous de-
vons rejeter, si nous avons a cœur l'honneur
de la Suisse, les droits des citoyens et la li-
berté religieuse : c'est la disposition portant
que l'évêque diocésain ne pourra siéger dans
lc canton dc Genève. Chose étrange , incroya-
ble! Lc Grand Conseil de Genève prépare
une loi organi que , par laquelle il s'attribue
la nomination de l'évêque diocésain et en
même temps il édicté une loi constitutionnelle
pur laquelle il interdit à l'évêque de séjour-
ner , soit dc siéger sur le territoire genevois I
Ainsi, le jour de su nomination , ct par le fait

norable capitaine , lui dis-je cn baissant la
voix , car, avec ma petite expérience de la
mor , jo crois, au contraire, que lo Tgne aura
a en découdre avant pou.

— Bah ! mo répondit-il , noua _omme_ so-
lides et prudents.

— Je me plais k lo croire.
— Ce ne sera pas le premier asBaut que

le Tune et moi aurons soutenu ensemble
contre les éléments. Mais, comme jo m'aper-
çois que nous sommes observés , venez dana
ma cabino, là nous pourrons causor tout h
notre aise sur ce sujet, sans crainte d'ef-
frayer les voyagours.

J'accoptai , et aussitôt que noua fûmes en-
trés, il sonna à rompre lo cordon de la son-
nette, et ordonna au domostiquo d'aller pré-
venir les officiera d'avoir à se rendre pj-ôa de
lui dans le plus bref délai.

— Messieurs, nous dit-il qu.nd il out re-
fermé la porte derrière nous , tout mo porto
à croire qu'un violent orage se prépare, et
quo nous no tarderons pas à essuyer uno
forte bourrasque de vent de nord-ouest ;jo
compte sur VOUB , messieurs, pour me secon-
der dans cotto circonstance , et j'espèro quo
chacun fera Bon devoir.

Puis , s adressant à l'officier de quart qu'il
avait fait appeler à aon tour , il lui fit loa
mêmes recommandations et ajouta :

— Au premier souffle de brise de nord-
ouest quo j'attends , vous ferez serrer les
porroquets et les huniers mômes, si besoin



même de sa nomination , l'évêque sera banni, larier un culte ; Genève le fail néanmoins; ton de Soleure les curés sont en parlie aussi i blée fédérale , sans doute pour mieux apph
Cet acte de violence , contraire aux droils de
l'homme ct du citoyen, que l'on vient d'exer-
cer sur Ja personne du Vicaire apostolique
de Genève, devra s'exercer sur la personne
de tous les évoques catholiques de Genève
qai se succéderont par la suite des temps, —
et ccla en vertu d' une loi constitutionnelle 1
Le Grand Rabbin pourra siéger à Genève; le
gouvernement de M. Carleret vient dc taire
une brillante réception au schah de Perse,
roi et pontife musulman ; lc Consistoire, les
chefs et docteurs du protestantisme pourront
siéger dans la libre Genève ; l'évêque catho-
lique seul sera exclu. Et i  on pourrait soute-
nir que cette loi n'est pas attentatoire à la li-
berté et à la dignité des catholi ques, aux
droits constitutionnels des citoyensI

Une dernière réponse à l'honorable M. Car-
teret. Parce que M. Gros a déclaré avec fon-
dement ct vérité qu 'eu égard à la position
exceptionnelle fuite par la loi aux ealholiques
romains, Genève n'aura plus désormais des
citoyens égaux en droit, mais des maîtres et
des sujets, M. Carteret fait observer que l'on
pourrait appeler sujets ceux qui ont les re-
gards vers Rome et qui obéissent à un pou-
voir étranger. Je répondrai que les ealholi-
ques suisses consultent ct observent fidèle-
ment , en leur qualité de citoyens , la constitu-
tion et les lois de leur pays. Comme chrétiens ,
ils puisent à Rome lc divin enseignement qui
leur apprend à pratiquer lu justice , à con-
naître les grandes vérités du salut. Que M.
Carleret sache bien que s'il a l'honneur dc
présider l'un des cantons suisses , si Genève
est une république , et si la Suisse est depuis
longtemps un pays libre , on le doit à ces
hommes intrépides , à ces vieux Suisses ca-
tholiques qui puisaient dans l' enseignement
dc l'Eglise catholique romaine l'esprit de sa-
crifice , les mâles vertus ct le dévouement à
la pairie. Mais qu 'est-il besoin d'invoquer
l'histoire? Ne voyez-vous pas eucore de nos
jours le catholicisme inspirer à de faibles
hommes ce dévoucraenlsublimequiles porte
à sacrifier tout pour se vouer aux soins des
malades et des blessés , ou à l'éducation des
pauvres enfants? N est-ce pas le catholicisme
qui inspire et anime ces corporations d'insti-
tuteurs qui vouent leur existence à l'éduca-
tion de la jeunesse , en prati quant eux-mê-
mes l'obéissance et l'abnégation ? Oui , c'est
Rome qui a inspiré ces héros de la charité et
du dévouement , tandis que la libre et pro-
gressive Geuève les a chassés.

Je conclus au rejel de la loi.

GORflESPO_VD.4_ . CE-.

Rerne, le 24 juillet.
Je vous envoie par correspondance la suite

de la séance de ce jour , dont la première
partie vous a dû parvenir par le télégraphe.

M. Carleret: Le droit de s'exprimer tout
à fait librement dans cette assemblée est un
droit très-beau , mais néanmoins M. Gros
aurait dû éviter quelques expressions bles-
santes dans son rapport contre le canton de
Genève où il n 'y a ni oppresseurs ni opp ri-
més et encore moins des « sujets. » La gran-
de majorité des ealholiques est du côté du
gouvernement. L'Etat n'est pas obligé de sa-

e8t , puis degreer immédiatement , afin d'allé-
ger le bâtiment. Si la tempête augmente d'in-
tensité, je prendrai le commandement. Allez,
monsieur, ot n'oubliez pas Burtout que pen-
dant votre quart lo sort du bâtiment et de
meB passagers vous est confié.

L'officier de quart s'inclina légèrement ,
s'éloigna sans mot diro, et fut so placer à
son poste de combat , à côté de la roue du
gouvernail , les yeux fixés sur l'horizon et sur
la boussole inerte, commo le bâtiment dont
elle est l'âme et lo guide.

Quand lo capitaine eut couché sur son
journal de bord ses observations météorolo-
giques et les ordres qu'il venait de donner à
ses officiers ;

— Si noue prenions un grog avant le com-
bat , capitaine , lui dis-je, qu'en pense votre
gosier ? *— Le vôtre y tient-il donc bien, fort ?
fit-il.

— Ma foi I oui ; jo veux prendro encore
celui-là avant d'en boire un plus mauvais à
la grando tasse salée, no fût-ce que pour
avoir bonne bouebe pour ce grand voyage
d'exploration Bous-marine.

— Ne riez pas do notro position , rôp li-
qua-t-il *, car en face du temps qui so pré-
pare cela pourrait peut - ôtro vous arriver
plus vite quo vous DO le voudriez.

— Ma foi I à la grâce do Dieu , capitaine,
répondis-je , mais, franchement , cette insup-
portable chaleur do trente-cinq degréB Réau-

par contre les catholiques sont lout à fail
libres d'entretenir un culle à leur façon ,
quand ils veulent salarier ce culle. La Joj ne
concerne que les curés salariés par l'Elat.
La Constitution de 1848 n'a pas été violée;
on a seulement remplacé l'article sur l'élec-
tion des curés catholiques pur un autre ar-
ticle qui a été adopté par le peuple. Lcs trai-
tés n'ont plus de valeur , parce que leurs dis-
positions sur l'Eglise catholique ont été rem-
placées par les garanties constilulionuel.es ;
aussi est-il on ne peut plus singulier devoir
invoquer des traités avec les puissances
étrangères quand aucune des puissances
contractantes n'a réclamé. S'il y a , d'après
M. Gros, des sujets au canton de Genève , ce
sont seulement les sujets d'une puissance
étrangère , les sujets de Rome. On croirait
d'après le discours dc M. Gros que le canton
de Genève est un pays sauvage. Cc n 'est pas
vrai. Que M. Gros vienne à. Genève , il y
trouvera le culle catholique pratiqué comme
il Je comprend.

M. Weck-Rcimold: La proclamation du
Syllabus et de l'infaillibilité dont a parlé M.
Joly n'est que l'affirmation dc la doctrine dc
l'Eglise catholi que , doctrine que l'Eglise
n 'impose à personne, jias plus qu 'elle n'em-
pêche les adversaires do proclamer des prin-
cipes contraire*.. Il n'est donc pas vrai qu 'il
puisse en résulter un danger pour l'Etat. Il
faut en finir avec cette manie de voir dans
toute affirmation religieuse des dangers pout
l'Elat ; autrement les Elals catholi ques pour-
raient trouver que les principes protestants
sonl aussi un danger pour eux. Alors com-
mencerait la persécution contre lea adhérants
dc ces principes , comme le fail le gouverne-
ment de Berne , qui punit d'amendes le culte
des catholiques du Jura. Le Journal de Ge-
nève a combattu une proposition faite à l'As-
semblée nationale de France de dédier l'église
projetée au Sacré-Cœur comme manifesta-
lion des sentiments religieux du pays. L'E-
tat, a-t-il dit , n'a pas de confession. Il a eu
raison ; mais dès lors l'Etat de Genève n'a
pus le droit de se mêler dans l'organisation
de l'Eglise catholique. On ne reconnaît plus
de valeur aux traités; pourquoi donc le gou-
vernement de Genève a-t-il invoqué le bref
papal dc 1819 contre la séparation du can-
ton de Genève de l'évêché de Lausanne et
contre l'institution d' un vicaire apostolique
à Genève , tandis qu 'il viole la Constitution
de l'Eglise en séparant lescurésde leur évê-
que? Le canton dc Genève n'est pas libre
d'accorder ou de refuser le traitement au
clergé catholique, parce que ces trnitenienU
sont la compensation des fondations dont
l'Elat s'est emparé. Le procédé de M. Carte-
ret pour introduire la séparation de l'Eglise
ct dc l'Etat esl pour le moins singulière; il
met la main sur les propriétés et les' traite-
ments dc l'Eglise catholique et s'en vient
dire aux catholiques : A présent, vous pou-
vez continuer de pratiquer voire culte ; mais
ce sera k vos frais.

M. de Segesser veut renvoyer le recours
au Conseil fédéral. La question n'esl pas lu
même que pour le canton de Soleure où l'on
n'a ni modifié le culte catholi que , ni violé la
Constitution. La loi de Genève s'occupe des
qualités que le prêtre doit avoir et lui pres-
crit un serment par lequel sont imposées les
idées dc l'Etat sur la religion. Dans le can-

mur m a bien altéré , et j'aimerais assez à
me rafraîchir , je l'avouo mémo en touto hu-
milité.

— Allons , soit , fit-il avec une franche
gaîté , où perçait toujours néanmoins de l'in-
quiétudo.

Un instant après , nous trinquions à la
conservation générale et à la nôtro en par-
ticulier.

_ Je remontai sur la dunette , où je fus ques-
tionné avec persistance touchant l'opinion
du capitaine relativement au temps ; car
déjà l 'appel des officiers par lo capitaine
avait fait naître des craintes chez beaucoup
de voyageurs. Mais je fus muet comme la
tombe, quoique pressé avec insistance pai
mes compagnons dc voyage.

L'orage répondit pour moi ; car à peine
m'ôtaie-je installé nur le banc de Ja dunette ,
quo la nue, déchirée par l'électricité atmos-
phérique, donnait passage à une épouvanta-
ble détonation qui ébranla la charpente du
Tyne en lui brisant un do sea mâts de per-
roquet.

La foudre avait _uivi perpendiculaire-
ment le mât dans touto sa longueur, et at-
teint un malheureux novice occupé à répa-
rer dans ce périlleux moment, uno manœu-
vre dans la hune ; son corps , après être
resté un instant accroché par les mains aux
haubans, tomba comme une masse inerto
sur le pont , aux yeux de tous ceux qui s'y
trouvaient réunis. Quand on le releva, le

des fonctionnaires de l'Etat , puisqu'ils sont
officiers civils pour les mariages et pour
l'inscription des naissances; mais dans lo
canton de Genève les prêtres ne remplissent
aucune fonction de l'Etat. Les recourants
ont le droit d'invoquer les traités , car la
Suisse, dans des déclarations officielles ré-
centes ct bien counnes , a décluré qu 'elle ne
veut pas l'abolition des traités. Ou les a in-
voqués dans la question dc Savoie et dans
la question dc l'évêché de Genève.

(Notre correspondant fait ici un résumé
étendu du discours de M. Wuilleret , dont le
texte a paru plus haut. Ce discours, inter-
rompu , mais rarement , par quelques mur-
mures , " a produit sur l'assemblée une pro-
fonde impression. On n 'est pas accoutumé
dans les Chambres fédérales à de si bailles
vérités dites avec tant d'éloquence.)

Ont encore parlé M. dc Gonzenbach , qui
s'est placé au point de vue du respect des
traités , qui ne sont pas encore abolis ct que
la Suisse n'a aucun intérêt à voir disparaître.
Les habitants des communes ci-devant sa roi-
siennes ont le droit de réclamer le maintien
de leurs droits et des usages qui ont ele ga-
rantis par les traites dc Vienne el de Turin.

L'orateur protestant poursuit en disant
que, peut-être en 1818, le canton de Genève
aurait montré encore moins d'empressement
pour acquérir les communes dc la Savoie,
si l'on avait pu se douter qu'après 60 ans
Genève ne serait plus la Rome protestante.
Rousseau non {dus ne pensait pas dans son
temps qu 'il présageait l'avenir lorsqu 'il di-
sait : « Je ne déciderais pas entre Genève et
Rome, les deux se valent. • M. dc Gonzen-
bach adhère à la proposition de M . dc Seges-
ser de renvoyer le recours au Conseil fédé-
ral.

M. Welti a prononcé le grand mol: Invo-
quer des traités avec l'étranger , ccla n'est
permis qu 'aux parties contractantes , non à
ceux , en laveur de qui les truites ont élé
conclus ; ceci serait un premier appel à l'in-
tervention étrangère , et lc Conseil fédéral
est résolu à étouffer des tentatives de ce
genre , aussitôt qu 'elles commenceront à se
manifester ,

Après celte menace , le vote a eu lieu et
le recours a été écarté par 90 voix contre 22.

Ont voté pour le recours : MM. Arnold ,
Beck-Leu , Broger, Chaney, Evêquoz, Fischer,
Grand , Gross, Holdencr , Jaquel , Reinert ,
Rolen , Schmid , Schiverzmann , Segesser,
Sliihlin , Toggenburg, Weck-Reynold , Wuil-
leret, Zelger, Zemp, Zen-lluflinen.

Berne, 25 juillet.
L'Assemblée fédérale a à son ordro du

jour la nomination do deux juges fédéraux
en remplacement de M. lo D' BUhler, de
Lucerne, décédé avant d'entrer en fonctions ,
ot de M. Rambert (Vaud) qui n'a pas ac-
cepté sa nomination faite k la session de
décembre.

Billets distribués : 145 ; rentrés : 143 ;
majorité absolue, G2. Sont nommés : MM.
Roguin (Vaud) par 92 voix; Stamm , conseil-
ler des Etats, de Schaffhouse, par 72 ; M.
Arnold , un des plus vieux suppléants , réu-
nit 48 voix ; M. Battaglini 19 ; M. Lambolet,
15 ; M. Segeaser 2, etc.

Presque tous les membres du Tribunal
fédéral siègent en même temps à l'Aasem-

malheuroux novice avait cessé d'exister.
Pauvre enfant , il y avait à peine un an

qu'il avait quitté l'Irlande, emportant pour
tous biens les baisera du départ et les vœux
du retour.

Au moment où le jeuno novice avait été
frapp é, m'intére8sant à son travail , j'avais
les yeux fixés sur lui , ot j'avais parfaitement
vu , avec effroi et consternation , la foudro
l'atteindre et trancher le fil de sa jeune
existence.

Immédiatement après cette puissante dé-
tonation , les nuages commencèrent à se
heurter , ct an calmo suffoquant succéda
bientôt une mêlée désordonnéo , préludo dea
scènes terrifiantes du chaos. La tempête dé-
chaînée hurlait dans des manœuvres.

Des voyageurs se retirèrent de leurs cabi-
nes. MiBtress Nora et son père restèrent bra-
vement sur la dunette, pour contempler l'im-
posant tableau qui se déroulait à nos youx ;
jo fis naturellement comme eux.

Quelques minutes après , la nue, déebirée
par les détonations réitérées, laissa échapper
une véritable cataracte d'eau qui fut reçue
à bord avec reconnaissance.

Une
^ 

voile de perroquet ds rechange fut
attachée par les quatre angles aux haubans ,
un boulet de 12 fut placé au centre , une bar-
rique fut installée sous le réservoir, et par
lo moyen de cette fontaine improvisée noua
pûmes, le Boir même, boire nos grogs à l'eau
fraîche, et les panvrcB diables de voyageurs

quer le principe de la séparation des poû"
voira législatif et judiciaire.

La place do suppléant laissée vacante pot
la nomination de M. Stamm est donnée a w-
Jean Winkler, de Lucerne, bien connu com-
me chel des vieux-catholiques. Ont obtenu
des voix : M. le colonel Pfyffer , do Lucerne,
10; M. Jaquot (Fribourg), 6, etc.

Lucerne, 22 juillet 1873.
La réunion des sections du Pius-Verein a

Surséc a eu lieu hier avec le concours ae
1,800 personnes venues de toutes les parties
du canton. La fôte a été grandiose et a parww-
tement réussi..

Après le service divin célébré à la mémoire
des membres défunts, M. le professeur Jcau
Schmid a prononcé le serment de circons-
tance. Preuaut pour texte ces paroles d0;*'
pùlre (11. Cor. 2. 9). Je souffre dans les Jf*
pour l'Evangile , mais la parole deRiw n m
pas enchaînée (IL Cor. 2. 9). . '..

Il a parlé de la liberté de l'Eglise catnon-
que : la première partie de cet excellent dis-
cours a servi à démontrer que l'Eglise a m
droit divin et un dco 'ilhislorique k la libe rté ,
la seconde partie a traité de la manière dont
uous devons lutter pour conserver el sauve-
garder cette liberté.

Les délibérations ont succédé imméû»«r
ment au sermon. Le président du Pius- » e*
rein cantonal , M. le député Eslermann-LM>
a souhaité la bienvenue ù l'assemblée cl
rappelé en termes substantiels le but el 'f
tendances du Pius-Verein. Ensuite ¦Ç raPJ}°!cannuel a été présenté par le secrétaire, -"• * _
curé Reitgli. Nous avons remarqué aveC .*

s
n
a
„

tisfaclion que ce rapport accuse la fonda"0
de 6 nouvelles sections depuis la derni er
assemblée annuelle, c'est-à-dire dans l',nl~j
valle 'de 9 mois. Le nombre des membres *»
actuellement, dans le canton de Lucerne, °
4,000.

L'assemblée a décidé à l'unanimité d'adres-
ser des télégrammes au Saint-Père , "•" .
qu 'aux évêques Mgr Lâchât , Mgr Merm»»"
et Mgr de Preux au nom de l'épiscopa*-
suisse :

Voici le texte de ces técégrammes .
_1 S. S. le Pape Pie IX, Rome.

L'Association de Pie IX du canton de w*'
cerne, réunie à Surséo , présente à YQjj S
Sainteté l'hommage de ses sentiments les p'»
respectueux, dévoués et soumis. AdniM"01'
votre héroïsme, prions pour votre conserva-
tion , prospérité et triomphe, et resterons n*0'
branlablement fidèles au Saint-Siège. No*n-
devise est : Ubi Points, ibi Ecclesia.

Au nom de l'assemblée, .
F, ESTERSI MIS -LEV , président el dépi"6

du Grand Conseil.
Mgr Eugène, Evoque de Bâle, GrosshQf,

Lucerne. .
Réunis eu assemblée nombreuse à Sursee,

nous commençons la séance par la nianife-»"
tation de notre amour et de notre fidélité-
Dans la guerre acharnée qui s'est élevée coiij
tre l'Eglise catholique {vous accomplisses- •>

dignement les devoirs de Chef et de Pasteur,
ne reculant devant aucune persécution. E*00
vous suivons , pleins dc reconuaissa»**
et d'admiration. Recevez aussi l'express""1
de notre condoléance pour tant d'insultes Ç
d'injustices qne nous désirerions PouV$»
compenser. Que Dieu veuille prendre voir

des dernières classes purent même ôtre &u8
mentes, pendant quoi que temps du moio8,

d'une demi-ration d'eau par jour chacun.
Nous marchions vigoureusement pouss*-**

BOUB le peu do voiles que nous avions P
conserver. Tout à coup, une rafale de v*1*.
de nord-ouest tomba eur le bâtiment , 1° '
pris à -'improviste par lo travora , épr°uV *
un effet do pente tellement prononcé, «JS
eos basses vergues allèrent se plonger à b'1'
bord dans la mer.

Uno masse considérable d'eau nasea P*-f_
dessus la lisse do bâbord , envahit lo pont, "
dans son mouvement do retraite emp0''tf
dans lo gouffre trois matelots qui n'avai*30
pu à temps se cramponne» aux manœuvr^?:

Quand on put se reconnaître , on entend 1;
de tous côtés ce cri poussé avec angoiss" '
Des hommes à la mer I

La dunette où je mo trouvais en ce m0
^ment était élevée d'environ six pieds au-de8'

6ua du premier pont. Préserve de l'imni8.
Bion et libro do mes mouvements , je sai81
uno hache d'abordage qui se trouvait à n-8
portée, ot en deux coups , vigoureusement o8'
sénés, je coupai los amarres dos deux bouc6
do sauvetage, sur lesquelles se furent bit"1!
tôt réfugiés nos trois matelots, qui en fore*1'
houreusoment quittes pour la peur et &
bain forcé.

(A suivre.)



et notre défense et amener Je triomphe de sa
Cause qui est la vôtre. Nous implorons votre
bénédiction et vos prières.
Pour rassemblée du Pius-Verein cantonal ,
. ESTEIUIANN-LEU
mr Mermillod , Evêque d'Ilèbron, Vicaire

apostolique de Genève, Fernex.
Le Pius-Verein cantonal lucernois , réunien assemblée nombreuse a Sursée , exprime

* Votre Grandeur son intime condoléance
pour vos souffrances et votre exil glorieux,
"e** admiration pour votr e fermeté héroïque
" son désir de voir triompher votre sainte
j^use. Nous prierons que Dieu vous console
*-¦ vous ramène. Daignez nous bénir.

Au nom du Pius-Verein cantonal.
ESTEIUIANN-LEU .

A Mgr de Preux, Evêque do Sion.
. Le Pius-Verein cantonal lucernois, réuni à
*ursée. remercie Votre Grandeur et le Ré-
erendissirae Episcopat suisse entier dc la
siensc énergique et admirable , accordée à la

,?u_se des catholi ques suisses opprimés par
ĵustic e pour un 

moment, mais pleins d'es-
{*-*r eu Dieu et dans l'efficacité de nos dé-
codes bénies d'en haut. Daignez nous bé-

-m nom de l'assemblée du Pius-Verein
mlonal
. ESTEI .MAN _ . -LKU .

eu, essus diverses questions du jour ont¦e traitée , enlr 'autrcs :
., •*•'*» situation religieuse et politique du dio-
$*¦de Bâle, par M. le curé Schihiann , de

'«'kou.
lu, 'internationale, par M. le curé Haas, de111 kkirch.
,j hc presse catholique, par M. le curé Wyss,t-ucerne.
j , °ur compléter le premier de ces rapports
Prof C0l.nle Théoà - Scherer a fait un tableau
„.. 'Ondément émouvant rins viriasitii -iA-i
Vépj 1"2"*33 cs( assujettie l'existence siéprou-
YeJ* °e Mgr Lâchât. Il s'est demandé : d'où est
11 nen ^r Lâchât , ce qu 'il a voulu et veut
%

r<J Ct ce (lu il soum"c* ***L l'avocat Briin-
lUoii. eraleur populaire , n'a pas dépeint avec
-W.1 d ( .locIl-e,*ce I e 60rt des catholiques
¦•4le i »  °'nt' canlons séparés du diocèse de
cjj • Bien des cœurs se sont attendris au ré-
%i aou *frances du noble peuple juras-

ĵ
68 derniers discours furent prononcés par

¦•ii.*! ^le{cnenr e' Erni, présidents des sec-
h..*. Uft Snraôfl c\ tV All.clinfni. l .slii.n»'n /In
8 . 8e

IlV|!-t déjà sonné , lorsque la foule qui
Mise 'ïait encore nombreuse rutour de l'E-
•X .._.• , ml)e è genoux pour dire en commun

?r«ère finale ,
^.vous donnerai cn détail, plus tard , les

l ?'°ns qui ont été prises,
loua .  "auquel , auquel ne purent assister
••'ft .ii s men*h'res présents, à cause du peu
Uni,!?110 disponible , n'en fut pas moins très-
^Ucn mscours se succeuerent avec
¦°a.l 1* d'entrain. M. le président porta un
•*'<\lii a,u- Saint-Père ; M. le chanoine Meyer,
ia l)ai r * ."' à Mgr Lâchât; M. Rriindler , à

feiii ^' 'es nombreux télégrammes qui vin-
^iilt. t ''assemhlée, je vous cile celui du
des ., „" du Pius-Verein à Lugano, au nom

* U _ -°llclues tessinois, ct ceux que NN.
*•%*. Lvêques ont bien voulu adresser en
\%À e

, au -Y télégrammes dont je vous ai
¦Je ÙJ *-Us haut le texte. Voici les réponses
¦̂ "-Grandeurs :ermann , président du Pius-Verein,

-tè» , Sursée.
L°lre flrUi- 01'1̂  (lcs no -J-es témoignages de
h!e"t n l'r chrétienne ct dc votre dévoue-
?ercje J ^-liso catholique , jc vous en rc-
ft 'elé t l°U^ inon ca-ur* •'e •)*-!"*s votre
il- e"dc n?08 ses '"embres, et désire qu 'elle
yl'es. n l Sc fortifie. Merci dc vos sympa-

lv - P;„^,a _e, confiance en Dieu , prières.
Vf..i °IX l

e --vêquÈ fidèle , aimant cl dévoué,
f EUGèNE, évêque de Bâle.

tinte —
\/,Mïil 'mam'Leu> Sursée (Lucerne).
tç.- .';'r**,iii_ . UX re.merc'ements pour votre bon
ih • Ut du i ur 'oas > espérons en Dieu , pïo-
f°n » foi aroil .°t de la justice. Concitoyens ,
*if.',*.,le Ur r*'n 1>all'-ol'smc' sauveront liberté el

"¦••on fi a.olro clierc imtrie* Recevez bé-n Ue l'exilé.
T GASPARD MERIUILLOI), évêque.

.Merci f 8 tern"*nn-Leu, Sursée.
M_?li,1QeîitB

,
_ L n-0,n de ''Episcopat suisse, des

fo ^Put f.:?1" animent le Pius-Verein. L'E-
llini iU,loli(iii. •? devoir en défendant la cau-
0Uc * se est •*e*'re*-x de voir les ca-
C. n03 «ffn ?upcr a«tour de lui. Puissent

A 3 que _!f 3 réu **-s ôtre couronnés du

cli°n soiiicfl
1
6
SCOpat SU 'SSC' J"accor(le ,a

t P,B'»u>.IosEni, évêque de Sion.

CONFEDERATION

NOUVELLES DES CANTONS

Nchwytz. — Dimanche dernier , une
fille d'Altendorf , en visite chez ses parents
à Willerzell , se rendait à Einsiedeln avec sa
mère. En chemin , il leur fallut franchir un
torrent de montagne , dont les eaux étaient
extraordinairement grosses et imp étueuses ;
le pont consistait en deuxpoutres placées à côté
l'une de l'autre. La mère et la fille s'y enga-
gèrent eu se donnant la main. Tout à coup
la jeune fille , ayant jeté les yeux sur la masse
d'eau qui se précipitait furieuse au-dessous
d'elle, fus saisie subitement dc vertige et
tomba dans le torrent.

La môre fit tous ses efforts pour la saisir,
mais en vain ; elle-même allait disparaître ,
entraînée par les eaux, quand un habitant
de Willerzell, qui se trouvait heureusement
dans le voisinage , entendit ses cris et réus-
sit à l'arracher à la mort. Lc cadavre dc la
fille , emporté par le torrent dans la Sihl , fut
déposé par celle-ci à la Schindellcgi.

valais. (Corresp.)— Dimanche , 20 cou-
rant, une foule compacte , dans laquelle on
remarquait beaucoup d'étrangers de Rex et
de Montreux se pressait au théâtre de St-
Maurice, où les élèves du Collège donnaient
leur dernière représentation dc fin d'année.
Disons que si l'impatience de la nombreuse
assistance à voir le spectacle commencer (les
musiciens se sont fait attendre une heure) a
été soumise à une dure épreuve , nous en
avons élé largement compensée par l'agré-
ment que nous avons éprouvé , en voyant
ces jeunes acteurs emporter Moïse comme
par enchantement , et Les oiseaux de la rue
avec un brio du meilleuraloi. La prononcia-
tion pure , le naturel , le sans-gène de nos
jeunes acteurs , vous les eût fait prendre
pour des acteurs dc profession.

La musique et les chants ont été exécutés
de la manière la plus honorable pour lu di-
rection de l'orchestre.

La distribution des prix a élé fuite sous la
présidence des autorités ecclésiastiques el du
conseil de l'Instruction publi que.

_Vcuchfttel. — Au graud concours in
lernalional du Havre , la musique des Armes-
Réunies, dc la Chaux-de-Fonds, a obtenu ,
dans sa catégorie, le 1" prix , de lu valeur de
300 fr., et une médaille d'or très-belle.

Les Suisses ont reçu l'accuoil lo p lua ami-
cal, et pendant la marche du cortège, ils ont
été l'objet de chaleureuses acclamations.

Genève. — Du 21 au 81 juillet , il se
fail dans toutes les paroisses catholi ques du
canton uue neuvaine de prières, préparatoi-
re à l;i fètedeSaint-Picrre-aux-Lieus. Cespriè-
rcs se font daus la plus grande partie du
monde catholique, et Pie IX, à la-demande
des fidèles qui ont émis la première propo-
sition de celte neuvaine , accorde une indul-
gence plénière a tous ceux qui en suivront
les exercices. Genève , plus que tous les au-
tres diocèses, a besoin d'invoquer la protec-
tion du ciel en ce moment. Selon le désir ex-
primé par le Pape, lu princi pale prière de la
neuvaine est la récitation des litanies des sain ts
fliile au pied des autels oprès Ja messe.

NOUVELLES DE L 'ÉTRANGER

lettres ue l'uni- .

(Correspondance particulière de la Liborte.)
• ___

Paris, 23 juillet.
Si en prenant la parole devant l'Assem-

blée nationale M. Jules Favre B'est proposé
de soulever l'indignation publique contre sa
propre porsonne , il peut so flatter d'avoir
réussi à souhait. Dans les rangs de la presse
conservatrice ce n'est qu'un feu do file des
mieux nourris contro l'ancien ministro des
affaires étrangères , et si ses amis politi ques
ou ses comp ères du temps de la défense
nationalo lc défendent , ce n'est , hélas, que
du bout de la plumo. Triste I O triste I com-
me ditHamlot. — Mais ne soyons pas cruels :
Laissons les morts à la paix du tombeau.
— M. Rouher a enfin obtenu un quasi-suc-
cès parlementaire. Lors do l'examen dans
les bureaux du projet de loi relatif aux pour-
suites à exercer, pour offenses envers l'As-
semblée pendant la prorogation , il a sou-
tenu , contrairement à la proposition dc M.
do Broglie , qu'il doit appartenir au gouver-
nement ot non à la Commission de perma-
nence , de réprimer les attaques dont les élus
de la nation peuvent être l'objet. Cotte doc-
trine a rallié les sympathies de tous les par-
tisans d'un pouvoir fort; le seul reproche

qu on puisse lui faire, mais il ne manque compris qu 'il aiïrait été plus pradeué do
pas d'importance, c'est d'avoir été produite ( traitor avec plusieurs compagnies ; mais fal-
a un moment ou le temps manque pour ré-
soudre quelques-uns des graves problèmes
qu'elle soulève. Il est doue à présumer et à
désirer que pour en finir au plus vite, le pro-
jet en question et sur lequel M. Depeyre a
fait un bon rapport sera adopté sans don-
ner lieu k de longues discussions.

Nous pensions qu'il suffirait de présenter
à la Chambre , pour qu 'il fût adopté sur-le-
champ, le projet de loi qui a pour objet do
déclarer d'utilité publique la construction
d'une église à Montmartre. Malheureusement
il n'en a pas été ainsi. La discussion est
renvoyée à demain par suite des intermina-
bles arguties de M. Berthaud , professeur à
l'école de droit de Caen.

L'avocat normand a trouvé matière à res-
sasser un tas de lieux communs, et il ne s'en
eBt pas fait fauté. Le principal argument du
faraud est que la nouvelle église sera pro-
priété privée de l'archevêque de Paria et
que par conséquent l'Etat perdra l'une de
ses facultés les plus précieuses en s'interdi-
sant d'en disposer à son gré ! M. Batbie n'a
pas eu de peine à montrer le non sens da
cette logique ; maiB M. Pressensé ot M. Car-
bon ont voulu dire leur mot en l'honneur do
la libre-pensée, de Paris, foyer delà liberté ,
de Paris révolutionnaire, etc. etc., et l'heure
et la chaleur s'en mêlant nos législateurs se
sont ajournés. Ajoutons qu'il s'est produit
au sein de la Commission nn différend re-
grettable. M. de Belcastel avait déjà annoncé
que l'Eglise serait a consacrée au Sacré-
Cœur de Jésus pour appeler sur la France,
et en particulier sur la capitale, la miséri-
corde et la protection divines, » quand M.
Bazo, président do la Commission , a pris la
parole pour déclarer quo Bon honorable col-
lègue avait fait une méprise ot que ce voca-
ble du Sacré-Cœur de Jésus n'était pas ap-
prouvé par la Commission.

Hollande. — Les journaux des Indes
sont remplis de détails sur les préparatifs
qui sc poursuivent avec une grande activiW
pour une nouvelle expédition contre Atcldn.
D'après eux, non-seulement l'escadre de blo-
cus sur les côtes nord de Sumatra a élé con-
sidérablement augmentée , mais la marine
coloniale se renforce incessamment de tous
les bâtiments disponibles de la mère-patrie
En môme temps l'armée de terre sera por-
tée à un chiffre respectable ; selon lc journal
ooiuni ai , i/o ittdiot-, l 'iniauu-i u- Ucaimee a
l'expédition sera portée à 7,500 hommes.

Le lieu de concentration do ce corps est k
Samarang, sur la côte nord dc Java , ct un
camp temporaire pour ces troupes arrivant
d'Europe est formé à Tjandie. La population
de toutes les résidences rivalise de dévoue-
ment et de patriotisme. Un fonds est destiné
à donner un supplément de solde aux sol-
dats et des indemnités aux blessés.

Autriche.— La Kœnigsberger-Zeitung
raconte que le chemin de fer autrichien dc
l'Ouest, qui porte lc nom de l'Impératrice
Elisabeth , a employé pendant le voyage dc
S- M. l'Imp ératrice d'Allemagne un procédé
ingénieux pour atténuer les chaleurs inten-
ses du mois de Juin. Le dessus do la voiture
impériale a été entièrement recouvert de ga-
zon qu 'on arrosait à toutes les grandes sta-
tions, telles que Passau et Linz. La tempéra-
ture de la voilure a élé ainsi très-agréable
durant le voyage.

Alloniague. — Plusieurs journaux ont
relevé que le jour du départ du schah , le mol
d'ordre donné aux troupes a été le nom de
lu ville de Schweinfurt. — Or, Schioein veut
dire porc el/K/^aleseiisdeddpart.Lasigiii-
lication était ". « Le. porc est parti. *»

Perse. — Lo voyage du roi de Perso
appelle naturellement l'attention du mondo
politi que Bur la concession qui a été faite
au baron Router , sujot anglais. Pour appré-
cier cetto mesure, il faut d'abord se bien
re dre compte dea difficultés particulières
que touto entreprise de co genre rencontrait
danB un paya qui est resté en dehors du
mouvement général pendant tant do siècles.
Si le Grand-Vizir ot Malcolm-Khan com-
prennent l'utilité et même la nécessité de
faire participer lour pays à co mouvement ,
il y a un parti puissant qui , par ignoranco.
par superstition môme, est contraire à touto
innovation. Ce parti a trouvé des alliés na-
turels dans les hommes qui sont personnel-
lement intéressés k entraver l'action des ré-
générateurs do la Perso. Aussi , n'est-ce
qu'après do longues luttos qu'on a pu réus-
sir à ouvrir la porte du vieil Ivan à l'indus-
trie et aux capitaux do l'Europe.

La concession embrasse presque tout le
mouvement économique do la Perse. Les
ministres actuels du schah ont assez d'ex-
périence des choses européennes ponr avoir

lait-il laisser échapper une occasion favo-
rable de porter un coup décisif à l'esprit des
vieilles résistances en s'oxposant à recom-
mencer la môme lutto sur chaquo conces-
sion particulière, danB des conditions que le
caractère mouvant du torrain aurait pu ren-
dre tout k fait mauvaises?

Il faut donc admettre que la concession
présente de très-grands avantages dont les
plus importants même échappent à l'œil
ignorant. Sans parler des mines, qui sont
dit-on , fort riches, il y a lea irrigations qui
peuvent ôtro une source de revenus considé-
rables. En Perse , comme dans touto l'Asie,
comme en Chine , dans l'Inde et dans le Tur-
kestan, l'agriculture ne vit que grâce aux
irrigations. Là où le sol ne peut pas être ar-
rosé, il ne produit rien. Là où a été établie
uno bonno irrigation , la terre enrichit celui
qui la cultive.

La Compagnie, en résumé, peut faire une
quantité énorme d'affaires , car, outre lea
avantages do l'exploitation locale, la PerBO
est le trait de jonction entre le monde eu-
rop éen et l'extrême Asie. Le baron Reuter a
un délai d'une année pour former son capi-
tal , qui ne lui manquera pas s'il sait inspi-
rer assez de confiance aux capitalistes. Il
n'aura paB , cependant, à compter sur l'ap-
pui officiel du gouvernement britannique.
Lord Granvillo l'a déclaré formellement à
la Chambre des lords , le 14 juillet.

Rien ne permet cependant , de supposer
quo le gouvernement du schah ne remplisse
pas exactement lea engagements qu'il a con-
tractés pour le succès d'uno affaire qui, bien
exploitéo, pout transformer la Perso.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

( 'Jet-vice spécial.)

- _ BERNE, 25 juillet.
Le ConBeil national ct le conseil des Etats

ne s'occupent guère que do concessions de
chemins de fer.

Lo recours de Mgr Mermillod est à l'or-
dre du jour de demain , mais sera probable-
ment renvoyé à la semaine prochaine.

MADRID, 24 juillet.
La frégate prussienne lo Frédéric-Char-

les a pris un petit vapeur insurgé la Vigi-
lant* allant .*. A lmorîo pour tonlor a'omono»
la proclamation d'indépendance de ce can-
ton. M. Galez, député à la Constituante et
chef des insurgeB de Carthagène , était à
bord.

BARCELONE, 24 juillet.
Le colonel Frexa, avec 240 gendarmes, a

passé aux carlistes, disant que les carlistes
aont seuls capables do rétablir l'ordre.

PARIS, 24 juillet.
Le Journal de Paris dit que la candida-

ture du prince do Hohenzollern ne Berait pas
complètement abandonnée on Espagne ot
qu'elle serait patronée par los chefs carlis-
tes dissidents et par certains membres de
l'ancienne « Union libérale. »

Le curé Sauta Cruz était dans cotte com-
binaison (?)

VERSAILLES, 24 juillet.
L'Assemblée a reçu communication d'uno

lettre du duc d'Aumale demandant un congé
parce qu'il a été nommé président du con-
Beil de guerre qui jugera le maréchal Ba-
zaine.

La commission permanente a été élae.
Elle est composée de 17 memhres de la

droite et do 8 do la gauche.
Une longuo ot vivo discussion s'engage

sur lo projet do construction de l'église do
Montmartre

M. Toi: . in attaque la politique de la ma-
jorité, l'accusant de suivre la politique des
jésuites.

Le projet est adopté par 389 voix contro
14G.

La proposition do M. Cazenovo (extrême
droite) que l'Assemblée nommo une déléga-
tion pour assister à la poso do la première
piorro est rejefée par 2G2 voix contre 103.

BAYONNE, 24 juillet.
Los insurgés do Carthagôno ont arboré

le drapeau rouge sur lo port do Galera , BO
sont emparés de quatro frégates blindées
mouillées dans le port cl en ont donné lo
commandement à Posas, l'insurgé du Fer-
roi. Du régiment d'Ibère envoyé contre eux,
3 commandants, 130 officiors et 16 soldats
n'ont pas pactisé avec l'insurrection et sont
revenus à Madrid.

M. SOUSSENS , rédacteur.



It.UIltSF. DE BAIiE

Bâle , le 24 Juillet 1873.

ACTIONS 0B.rt D_. piyj
Aotloua de banque.

Banquo do BMo - p. 100 . . . 6205 — —
Un 'wu bàloiSC 406 25 163 75 46b
Iianci. du Coinmcrco do BMo. C02 50 —
Caisse hypothécaire do Bille. 1U2 50 —
Comptoir d'escompte, Bàlo

6 p. 100. 2300 — 2250 — —
Banque fédérale ii Berno . . .  665 — 560 — 6G5
Créent suisse ii Zurich 005 — —
Vcroinshank allemande . . .  — — —Banque do Mulhouse 492 50 490 — —
Bauque d'Alsacc-Lorrainc . . 60i — 602 60 505
Aclloim «le «bomlna de

ro».
Cont-T-I-Su-SBO. 076 75 C77 60
Nord-Est 627 50 C22 60
Gothard 613 75 Ml 25
Kigi 1355 - 
Ouest-Suisse 225 — 220 —
Union-Suisse, actions primi-

tives 127 50 
Union-Suisse, priorité. .... 365 — — —

. .-. ,  iJi.li . . ". * J '- ¦. • .. l r _. - _ _n  _ i .

Assurance hOioiso contre l'in-
cendie 4025 — 4015 — 4015

Assurance b-doisc sur la vio. 4820 — — — —t-éassurance bflloiso 1100 — — — —Assurance bt-loioe do trans-
port 1170 — 

Nei).-ri-_t_ -\o-8e. .„- \WH — «_ '_.. — -
l'-uux et Foriita Fribourg, ac-

tions ào priorité 510 — — — —Fabrique do locomotives do
Winterthour . . . . . . . . .  670 — —

OBLIGATIONS
ObUgations fédérales 1867-

1877 4 ct demi p. 100 . . . . — — ——Obligations lédérales 1876-
1892, i ct demi p. 100. . . .  101 — 100 60

Obligations i'édérulcs 1877-
1886, 4 ot demi p. 100.... — 

Ûbligat'- américaines 1882 *,
6 p. 100 

Olll l t ial lOllk t l t t s t a i u . i l - ,:. :

Bile, 4 ct domi p. ioo ioo 25 
Berno, 4 p. 100 90 25 
Berne, 4 et demi p. 100.... _. 98 25
Fribourg, 1" Hyp., 4 et demi

p. 100 99 25 
Fribourg, emprunt 1872, 4 ct

domi p. 100 95 — 94 50
Qenève. 6 u. 100......... 100 —
.H>ll __ n_ li>ii* «lea «lieinlii*

de fer.
Central, 6 p. 100 101 26 
Central, 4 et demi p. 100 .. . 60 25 09 — — —|
Franco-SuisBO », 8 ot trois

quarts p. 100 812 60 — j
Nord-Est, 4 ot demi p. 100 . . 99 60 99 — — —
Union des chemins do fer

suisses, I" Hyp, 4 p. ioo.. 84 — — —
Ouost-Siiisso * ,priv, 5 p. ioo. — — |
l l _ i<: .- ' - . V . U . I . l :  • ', < i . . i . , ;, ( I .  _u, _i . — 
Chemins do for du Jura 6

p. 100 101 25 100 75 

Les obligations désignées par nno * so négocient
coapons compris.

ANNONCES

An il am an iln demande comme apprenti
U 11 UtIUdUUt un jcune hommc intelli-
gent et de bonne conduite pour une boulan-
gerie , à Fribourg. S'adresser au bureau du
jouaual. (C 201 d)

VALLEE DE BAGNES
L'Hôtel du ©lacler du Oiétro.-
est ouvert dès le 15 juillet au 1" octobre.
(C-I83-F)

M llll 011 Ail chirurgien-dentiste,
. îiugiiuu, „ transKré BOU domicile au

Taris, ir 220.
Entrée par le Vuris el la ruelle du Sémi-

naire. (Cnt F)

A VENDEE
Une propriété de rapport et d'ugrémeul,

comprenant une maison de maître , très-
convenable pour établissement de pension
d'étrangers et cures dc raisins , ainsi que
toutes les dépendances d'une ferme , à 4 mi-
nutes d'une station de cliemin de fer. Vignes
en rapport , terrains de vignes , vergers
champs, jardins, bois taillis. Vue magnifique
sur les Alpes.

S'adresser k M. le conseiller André DUSSE *.,
k Si-Léonard, sur Sion (Valais). (C 195 F)

Le soussignéOottfricd <_ 11 tL.IK __ •.__ £ ,
négociant, rue de Lausanne, n" 169, a l'hon-
neur de 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 de Lausanne, 169.

En dépôt à l'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg :

LA CROIX
ET

Ii'AUTEIi
PAB

M. l'abbé PAUVEI-T.
PARIS

BRAY et RETAUX , libraires-éditeurs ,
82 rue Bonaparte , 82

L'APOSTOLAT
ra_s

CLASSES DIRIGEANTES
AU 19" SIÈCLE

PAR LE
It. l'ère De Varax.

PAHIS. 1873.
Charles Douniol , libraire , rue de Tournon.

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

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

S. Thomœ Aquinalis summa théologien dili-
genler emendata , Nicolai Sylvii , Billuart
ct C.-.I. Drioux notis ornatu.
TOME I : Do beo. — De Trinitate, do primo

S
incipio rornni — De Angelis. — Do opère sex
orum. — TOME II : De Anima. — Do primo

homme. — Do Gubernationo rerum m génère.
— Di> ftctibus humains. — De pï-_si_..i->u_. —-

TOME III : Do passionibus , haliiludinibus. — Do
vitiis ot peccat .8. — Do legibus. — Do gratta.—
TOME IV : Do lido. — Do spo. -— Do charilate.
— Do prudentia. — Do justitia. — TOME V :
Do justitia. — Do fortitudino. — Do tomporan-
tia. — Do prophetia. — De qiiibusdam specia-
lim ad hommes cerko alicujus condilionis per-
linonlibus. — TOME VI : Do incarnatione. — Do
saeramenlis in génoro, et de baptismo. — TOME
VII : Do coi-_ _j-__ _ntiono. — Do eu-hnristia. —
De pamitentia.— Do ordino.—Do matrimonio.
Do resurrectiono. — TOME VIII : Supplemen-
lun.. — Oo resnrrofilione. — Tabulai ot Lexi-
con.

La relig ion el le bon sons , par un avocat
lu cour de Paris , b" édition revue ct cor-
rigée, broch. in-18 *, prix, 1 li cent.

Le cordon de saint François. Faveurs et
grâces attachées à cette Archiconfrérie ;
prix , 30 cent, la douzaine d'exemplaires.

Le Pérou et sainte Rose de Lima, par le Vi-
comte if. Th. de liussierre. 1 beau vol., in-
8, prix 4 fr.

Prie-Dieu pour l' adoration du Saint-Sacre-
* ment, par Mgr de Ségur. Nouvelle édition ,
broch. iu-18 ; prix, 00 cent.

La messe. Opuscule populaire , par Mgr de
Ségur, nouvelle édition , broch. iu-18 de
140 pages ; prix, 40 cent.

Réponses aux objections les plus répandues
contre l'enseignement des frères el des re-
lig ieuses, par l'abbé F.-J. d'Ezerville , mem-
bre de la sociélé générale d'éducation et
d'enseignement, broch. in-18 ; prix , 30 c.

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

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

La passion de N. S. Jésus-Christ, par Mgr de
Ségur. 1 broch. in-18. — Prix : 20 cent.

Les merveilles de Lourdes , par Mgr de Sé-
gur. Nouvelle édition in-18 de 28(5 pages ;
prix , 1 fr.

Aux étudiants el à.lous les gens d' esprit.
La foi devant la science moderne , par
Mgr de Ségur. 5° édition , revue et corri-
gée d'après les observations de plusieurs
savants professeurs. 1 vol . in-18 ; prix ,
40 cent.

Choix de la prédication contemporaine , for-
mant un cours complet de sermons , de
conférences et d'instructions sur le do gme
la morale, le culte, les sacrements , les
fêtes, les dimanches de l'année et les su-
jets de circonstances , d'après NN. SS. les
évêques , les RR. PP. Jésuites , Domini-
cains et autres religieux, les missionnaires
et prédicateurs de stations , -tes curés ct
autres prêtres exerçant ie saint ministère,
par M. l'abbé Lclandais. Ouvrage approuvé
par plusieurs évoques. 8° édition revue
avec lo plus grand soin et considérable-
ment augmentée. 5 beaux vol. iu-8 de 020;
pages , contenant chacun GO instructions ,
prix, 30 fr.

MUSCULINE -GUICHON
SEULE PREPARATION DE VIANDE CRUE

POTIONS ALCOOLIQUES TITREES
SEULES A U T H E N T I Q U E S

Préparée», au monastère de _Vbtre-Daine-des-Do_uibcg (Aiu)

La Musculine est uno préparation alimenlairo
et médicinalo a baso do CHAIR MUSCULAIRE
CRUE , tirée de la partie la plus délicate de la
viande de bœuf de nos bovi-lv-vies. Elle est offerte
au public sous la forme de tablettes glacées dont
chacune , du poids do 2 grammes , représente la
substance nutritive ct seule assimilable île _
grammes 50 cenlig. do chair musculaire dc bœuf
à l'état rrais.

Lft MUSCULINE constitue aussi un produit
alibilo de premier ordro , éminemment propre à
restaurer énergiquomout les forces,, tout en n'im-
posant aux organes digestifs qu'un travail trés-
facile.

La Musculino a produit des effets merveilleux
dans les maladies suivanles :

Diarrhées chroniques, — Dgssentcr ic, — Ma-
rasme, — Rachitisme, — Gastralgies, — Vomis-
sements nerveux , — Anémie, — Chlorose , —
Convalescence de maladies aiguës , — Débilités
naturelles ou acquises,— Scorbut ,—Dyspepsie,
et plus spécialement encore dans la Phthisie p ul-
monaire et les Maladies consomptives traitées
par la mélbodo do M. le professeur Eustor.

Plus de trois mille lettres, quo nous avons en-
tre les mains , conllrment nos asserlions ot attes-
tent les efforts prodigieux de cc puissant analep-
tiquo, toutes los fois qu'il s'agit de relever promp-
lemcnt un tempérament épuisé , soit par les fati-
gues do l'enseignement ct (cle la prédication , soit
par uno touto autro causo.

Nous en donnons ici quelques extraits :
N" 2201. — UIISULINES DE TIIêVOUX (Aïs).

Do notro monastère do l'Iinmaculée-Conception,
10 mars 1808, <J janvior 1859.

Mon Révérend Péro,
Veuillez, je vous prie', nous faire parvenir deux

kilos do Musculine, — la dernière était parfaite el
touto fraîche. Deux do nos sœurs font une grande
consommation do co remède quo nous proférons
à tout autre , vu son efficacité dans les maladies
de poitrine, et do toutes celles occasionnées par ln
débilité du tempérament. Chez l'une des malades
attointe d'uno dangereuso hémoptysie, nous ai-
mons k constater une amélioration très-rcmar-
quôc. L'hémoptysie n'a pas reparu depuis trois
mois, el la malade a repris des foi-ces, dol'embon-
point et do la fralcbour. Chez l'autre , il y a eu
d'abord plus de vie et diminution do sueurs noc-
turnes , ct aujourd'hui la fraîcheur et l'appétit re-
paraissent.

Nous employons aussi la Masculine chez nos
jeunes reli giensej- occupées k l'enseignement , et
elles s'en trouvent Lion.

Mais outre l'incontestable efficacité do la Mus-
culine dans les maladies ou les fatigues dont jo
viens de parler, j'ai pu constater aussi qu 'elle est
d'uno conservation maltérablo , pendant uno an-
née au moins , puisque j'en ai encore uno provi-
sion a notre usage depuis le mois do février 1808,
conservant actuellement toute son apparence , sa
saveur et son efficacité.

Vouillez agréer, cle.
SœUR SAi_.T-A.NDnE,

Supérieure îles relig ieuses Ursulines.

N» ;M*-C. — Sainl-Chamas (Bou.-h.s-du-Rhùiie )
le 16 décembre 18(58.

Monsieur le Procureur,
Je suis heureux do j oindre mes félicitations _v

celles que vous avez déjà reçues au sujet des bons
effets produits par la Musculine-Guichon.

Votre préparation a parfaitement réussi chez
ma lille, atteinte d'uno diarrhée fort inquiétante.

Elle a réparé très-rapidement les forces chez
uno de mes malades épuiséo des suites d'uno hy-
dropisie-ascito contro laquelle j'avais employé les
meilleures ressources do l'art

Ello a produit des odets avantageux bien mar-
qués chez un vieillard atteint depuis doux ans dc
vomissements opiniâtres.

M***" V DCRAFORD, libraire , k Genève , vis-à-vis Notre-Dame , a toujours el1 &,
gasin un assortiment complet de Ulusculiuc- 'C.uicIion et Potions aIcoolM .r,
— Toutes les demandes devront lui être adressées directement. (C 19J ; ,

CHAUX ET CIMENT
RENDUS FRANCO GARE FRIBOURG.

Chaux hydrau l iques  j 1MOII*llMU, - fr. 1.70 le •/„
Chaux ordinaires i mouiHCS , -4.55 ,
Ciment * 2.20 »
Chaux eu quartiers , 25. — 1© -mètre , p)

S'adresser a J' usine de Crôt, Villeneuve (Vaud). (M 903 Z) (728 G) (C f j .̂

SCHŒNBRUNN
SUR LA MONTAGNE DE MENZINGEN (SUISSE).

Station du chemin de fer de Zoug.
ÉTABMSSEMEWT Jl V J> Jt OT Jl J_ JC A I> J <J> E JE ,

Fondé el dirigé pur le Docteur Ilegglin.
Bains romains-irlandais. — Séjour d'été. — Bureau télégraphique dans l'l*û'e

mômç, •*> 14° saison.
Ouvert du 1" mai au J5 octobre.

S'adresser au médecin-directeur.

Je puis affirmer aussi que dans un cas do gaf-
trorrhéo très-grave , la Musculine-Guichon a ei
parfaitement supportée par un malade quo i° a
faut do rcssouï-esaoM-B-d'ensusp-i-àra l usj-°jl

Votro préparation ost la plus commode à »(U" ".
nistror aux enfants, aux personnes qui *-Pro. ,„„
du dégoût pour toul aliment. Je lui reconnais un
supériorité réelle ot incontestable sur l'extrait
viande do Leibiu dont i'al nresci-it l'oniplo' I""
dant plus de deux ans. , nii

P. S. — La Musculine-Guichon est a bon OTO»
qualifiée d'aliment le plus nutritif ct le pi08 "
Dieux des analoptiques. •„

Je vous prie do m'expédier par le retour
courrier un nouvel envoi do douze boites.

Vouillez agréer, Monsieur le Procureur, e*c-
GUIIUUD, Dr médecin-

N" 77. — Cognac (Allier), 8 ot S0 janvier &$¦

Mon vénéré Frère , ..
Jo suis enchanté do l'effet merveilleux Vr0

, L
par votre Musc-idinc: il est si rapide qne P .",'
joncs suffisent pour lu constater, el je  coi^ iaL ,
comme un devoir de vous communiquer 1** P _
cieux résultats que J'en ai oblonus choz p'"s!e :e
jeunes malades atteintes de chlorose ou nÇnt"i0g
J' omets les premiers essais qui ont été des p
satisfaisants. Je 110 citerai que mon proiiucr s
ces. . s0Uno petito fille dc douze ans , vivo et jo)'*™.;
tin hnn naturel tstmha Aane nt-i/> li.niT.ieur P*..
fonde. La pauvre enfant devint chétive , P*V -,
triste. Toute nourriture commença do lj» ..„
plaire ; ollo fut prise d'une toux sèche et en
d' une fièvre lonlo à marche incertaine. °" ,f s
gîtait déjà dans la famille, et les personnes am
ne déguisaient pas leurs inquiétudes. H 0,'î,nno
ainsi près do deux mois. Un jour on lui ao
quelques Uibleltes de Musculine. L'art»*» .**rj .
peine alors, il eu digérer deux ou trois par J £
mais ello prit goût à co remède dout la ion 

^la préparation lui plaisaient. Bref , on un ^_
elle a pris tant d'embonpoint , elle a n„>aU té-
couvre ses forces et sa (mité premières , 'l1 -.
moignago dc tous, ollo est mieux qu euu n
jamais été avant la maladio. „ mil à

J'ai voulu , mon vénéré Prôrô, portor ce
^on

votro connaissance et mo servir de cotte occj z a0 o
pour vous témoigner la satisfaction Pr0*°iw

i"i,'ja-
j 'éprouve do votre intention , ollo no pourra j
mais trop so répandre , et il est souveraine"'*-1
utile qu'elle soit beaucoup répandue.

Agréez, mon vénéré Frère , etc.
Aug. DIAT, curé do Cog»**"*

N» 1718. — Metz-en-Couture (Pas-dc-Cala^1

15 décembre 1808.
Monsieur lo Procureur, (ja

Jc vous adresse le montant dos vingt boM
^Musculine quo vous m'avez expédiées. ¦¦¦ ¦ 
^bonbon analeptique est certainement le P111• ' j£

fail quo je connaisse. Il m'a donné dp v^ 1, - 
n ,-

sultats chez plusieurs convalescents épafv f ^ï t
de longues maladies , el dont l'estomac n.i 

^/,.r / . / l .H/ ' ï l . ' - /»_. . . /t/o _J-_ -A»KA/0f. f-l-ftlflUCfl J . .,,..
de son emploi ont sufii pour rendre la alBtjJ UIlll
facile ol relever les forces des malades, c. <- _ .\
préparation appelée à rendre dû grands serv*^.
la médecine ; on ne saurait trop fairo pot" 

^pandro, el elle peut défier toutes les conct*' .* 
si,r.t

car si on parvient à l'égaler, jo crois q" lj0u *
impossible de la surpasser. En attendant UJ**- .,( t-.
vello commande, vouillez agréer, je vous pr '

CHAPOTEL, Dr médeci"*

PIUX BE I J\ MlTSCHTIil*-6 
-̂

L,\. BOITE : 2 fr. — 250 grammes, 5 û*- "-* '

grammes, 10 fr.


