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e to minori té de la Commission du Conseil

•Wional chargée d' examiner lc recours
"e la conférence pastorale dc Soleure.

Monsieur le Président ,
Messieurs,p.

tiw , Un se rappelle les circonstances dans
S so lrouvaic"* ' l'année dernière ,
Solfl. Cs l)ai'°isses eallioliques du canton de
dep e uar le lait dc la défection déplorable
¦>. . l'tuins iiriMiv -q rntlirilifiiios. o.t, l 'ii-rilnlion

"Cnto C*UI sc "înnifesln lorsque le gouver-
c0nv • de Soleure , sans égard pour les
de i 'c*IOns religieuses de la grande majorité
fwj Population ut sous prétexte de suuvc-
ment ''1)Cl'lé individuelle , se mit ouverle-
l'iiifli Côt ^ dcs prévaricateurs. C'est sous
le Gc'ence ('e ces t»rnvcs préoccupations que
le go""1** Conseil du canton dc Soleure vola
pri,, . n°vembre 1872 uue loi consacrant le
siasi i( ll0(le 'a Sélection périodique des ccclé-

ini..n j2? décembre suivant , cette loi fut sou-HiiSe rt- "ccemiirc suivant , celle 101 un sou-
l'fireni volalion populaire. 13,755 citoyens
l'Qiir r Parl an vote. 7585 se prononcèrent
24 (j 'Reptation et GOS3 pour le rejet. Lc
vo|e "ltnie mois, jour de la promulgation du
loii*e

I)0lH*'aire , In ilite loi fut déclarée exécu-

coft jx mémoire du 2S février dernier, la
estitn , e'!Ce Pastorale du canton de Soleure
^Islli •t*uc cc'te *0' v'0'0'1 des garanties
ra| 0 ."l'oiinelles , recourut au Conseil fédé-
I>K .""', Dur iirn'h'. du A, nvril dornior Anni'ln
^lats i'8 commc non fonde. Le Conseil des

La '
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*''r Un o décision dans le môme sens.
Heu r ,n*"*oriié de votre commission a l'bon-
"•"ncijp pVOus Proposer au contraire de pro-

Au 'admission du dil recours.
Cotiu f

0"1*- (ie vue de la forme on ne saurait
8'eurs Monsieur lc Président ct Mes-
*Jue||e'r*ue Ja Précipitation calculée avec Ja-

"s un ,b7uveri *cmciii ae aoieurc a proceuc
^••trii circ°nstancc aussi importante était
'a Con 'r.u" texle ct à l'esprit* de l' art. 82 dc

%/c iUliou soleuroise statuant que, dans
•^"Qtem votations populaires ont lieu au
c°.iSnr,J)8: ^* ces expressions : dans lu règle
«̂ out des exceptions , il esl hors de

2 j , ~
Oxittloton de la LIBERTÉ.

la Mxmx
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1 coatt«^
na

*' ^onc ™on BUr ^
r
°au * e*> 'ou *

^av»;» ' o'était l'eau qui gagnait sur
, Ce 2'«eur B.

quei8 2? te*pa dura huit J° urs > Pendant
A.l0rs "• navire fatigua énormément.

c ^ Itan 'î ''^ôra si l'on ne retournerait
°QHaîtr Q Ki°Uin • mais comme c'eût été re-
î  maîi!:

Q la Part du capitaine que lo so-
S.ln° HQ nlet avait ou raison , et qu'un capi-
r86-rvPPP;ut Ptt* avoir tort , M. Bremnor fit
t» • ° QuW côtc de Rangoun était si
v!,01" oii «i». ne,.l'aPercovait pas à plus de
on 1 la t»:» 0 1,eues do distance ; qu 'en sui-
2 , * a»an« to exacte

' et avec UD oavîre fa-
S8* da „ Vre,r> a fall"t so tenir dans uno
$P* Pied-f 1̂ qui n'avait Paa Plus do
S 8 Oo S Pr°fondeur; qu'aux deux
Q , *Ut leann!:ianal paient des bancs de sa-
L^aien? lA

l8
v0.n- avait touchô déjà , et qui

^t ÏÏoo™ b&tim<snt p°ur peu qu'°»yure 1 que mieux valait donc con-

dotile qne lo législateur n a pu ni voulu que
ces exceptions portassent sur des lois boule-
versant dc fond en comble l'organisation de
l'Eglise catholi que dans ce canton ct portant
une aussi grave atteinte aux droils dc la re-
ligion professée par la grande majorité du
peup le. N'a-t-on pas dc sérieuses raisons dc
croire que le gouvernement de Soleure n'a
point voulu que les populations eussent le
temps dc sc recueillir et de reconnaître que
la loi soumise à l'épreuve populaire , au lieu
d'ôtre une extension de leurs droits politi-
ques , n était autre qu'une atteinte à des ga-
ranties constitutionnelles? 11 est évident , en
effet , que si la règle avail été appliquée , lu loi
qui fait l'objet du présent recours eut été
rejetée par la grande majorité des électeurs,
puisque la pression , l'influence gouverne-
mentale , les mesures militaires el autres pré-
cautions exceptionnelles n'ont pu procurer
qu 'une majorité presque insignifiante , et en-
core cette majorité se serait transformée en
minorité sans l'appoint dc 1534 voix données
par le district protestant de Buscbeggberg.
Cette irrégularité était à elle seule une vio-
lation de la Constitution el à ce point de vue
le recours devrait ôtre déclaré bien fondé.
A ce sujet , permettez , Messieurs, à la mino-
rité de la commission , de rappeler à cette
haute Chambre que dans un vote récent elle
s'est montrée extrêmement soucieuse de
l'observation des délais. Une élection tessi-
noise n'a-t-elle pas été invalidée par le motif
essentiel que les registres électoraux n'a-
vaient pas été déposés 14 jours avant l'élec-
tion comme le prescrivait l'art. C de la loi
sur les votations fédérales?Et cependant au-
cune réclamation n 'était intervenue de ce
chef , de sorte que l'on pouvait admettre que
chaque électeur avait été mis en mesure de
remplir son devoir civique. Mais peut-on
dire ici que chaque électeur catholique so-
leurois. avait cu le lemps de peser toute la
portée de la loi qui lui était soumise et l'im-
portance de sou vote?

Mais les principes posés dans la loi dont
est recours sont eux-mômes une violation
des garanties consacrées par la Constitution
fédérale et plus particulièrement par l' art. 3
dc la Conslitulion soleuroise statuant :
« L'exercice de la religion chrétienne , d'a-
près le confession catholi que romaine et d'a-
près la confession évangéli que réformée est
sous la protection spéciale de l'Etat. Le libre
exercice du serviee divin est garanti aux au-

tinuer la route, au risquo de ce qui pourrait
arriver , quo d'aillours le gros temps durait
depuis Bcpt jours , et selon touto probabilité ,
ferait bientôt placo à une mer plua calme,
et qu'avec une mer plus calme il y aurait
moyen de so rendre maître do la voie d'eau.

Le capitaine était lo maître , son op inion
en matière do marche était un ordro; on
continua donc de navi guer sur Madras , au-
tant au resto que le permettait lo gros
tomps.

Et d'abord l'événement sembla donner
raison au capitaine.

Le G juillet lo vent diminua, la mer cdlmît
et , comme l'avait prédit M. Bremner , la voie
d'eau diminua au point qu'il suffit , pour la
tarir , de garder une seulo poinpo en mouve-
ment.

Alors on fit des reeborebes , ot l'on s'aper-
çut quo la voie d'eau venait do l'étambord à
la ligne do flottaison.

C'était un endroit facile à rôparor.
Dès le premier jour do calme on mit lo ca-

not dehors , et comme on manquait , ainsi que
nous l'avons dit , non-aeulement do charpen-
tier, mais encore d'outils , on f n t  forcé de se
contenter do boucher la gerçure avec 3e l'ô-
tonpe , de clouer une toilo goudronnée par-
dessus lo trou et de recouvrir le tout avec
une feuille do plomb.

Cet expédient , tout naïf qu'il fût , eut d'a-
bord un plein succès, et, tant qu'il fit beau ,
on n'eut besoin que de pomper uno fois par

1res confessions chrétiennes reconnues. >
N'est-ce pas la religion catholique avec ses

dogmes, sa discip line et son organisation in-
térieure que vise l'article précité? N'esl-ce
point cette religion qui a été professée jus-
qu 'à ce jour par la majorité du peuple soleu-
rois, d'après ses formes organiques ct tradi-
tionnelles? El pour ne parler que de cette or-
ganisation intérieure , si nous consultons le
droit histori que aussi bien que le droit écrit ,
nous devons constater que j amais l'Eglise
catholique ne s'est dessaisie du droit do
nommer aux bénéfices , soit en exerçant elle-
même ce droit , soit eu le conférant à des col-
lateurs, à la condition expresse que ceux-ci
respectassent ses droits et se soumissent ù sa
législation , réservant pour elle le droit de
l'institution qu'elle seule peut conférer et en
dehors de laquelle loul prôtre ne doit ôtre
considéré que comme un intrus ou un pré-
varicateur. Le gouvernement de Soleure
commet une grave erreur en alléguant , à l'ap-
pui des princi pes posés dans la loi du 24 dé-
cembre 1872, que daus quelques cantons
catholi ques les ecclésiastiques sonl soumis
à une réélection périodique . Si, grâce aux
circonstances particulières dans lesquelles se
trouvent les cantons primitifs exclusivement
catholiques. Si, grâce aussi peut-ôtre à leurs
institutions politiques , des usages ont pu ,
dans des siècles récents , s'introduire et se
présenter de telle façon que l'on pourrait en
conclure que l'élection périodi que , ou du
moins la confirmation périodique des ecclé-
siastiques ayant charge d'àmes, est entrée
dans le droit public de ces cantons, il n'en
demeure pas moins vrai que ce fait ne cons-
tituait pas le droit strict ct que ces cantons
n 'ont jamais, dans la pratique, mis leur pro-
pre autorité civile au-dessus de l'autorité de
l'Eglise, et l'on ne peut citer aucun fait qui
permettrait de supposer que l'autorité civile
anrait méconnu les règles canoniques con-
cernant l'institution des ecclésiastiques char-
gés des soins pastoraux.

Vrai est-il que , dans l' un ou l'autre des
cantons dont il vient d'ôtre parlé, il est d'u-
sage que chaque année le curé se présente
en assemblée paroissiale pour y rendre
compte de l'état général des affaires de la
paroisse, des intérêts matériels qu 'il peut
ôtre appelé à surveiller ou administrer; mais
il y a loin de là au système que voudrait
faire prévaloir lc Conseil fédéral , et qui ten-
drait à faire considérer celte démarche du

quart , ce qui fit tout naturellement présu-
mer que l'on B'était rendu maître de la voie
d'eau.

On se félicita dono d'avoir échappé au
péril , et chacun continua gaiement sa routo ,
à l'excep tion de John Mackay, lequel , au
milieu de ces félicitations , secouait de temps
en temps la tôte et murmurait un proverbe
anglais qui correspondait à notre proverbe
français : Qui vivra verra.

II

LA. IIUNE D'ARTIMON.

Hélas I on ne dovait point tarder à s'aper-
cevoir qu'au milieu do tous lo second maître
avait seul raison , et qu'il eût mieux valu
pour le Junon retourner à Itangoun , quels
que fussent les dangers qu'offrait la côte du
Pégou, que do continuer son chemin à tra-
vers le golfo du Bengale, où l'attendait la
mousson du sud-ouest.

Lo 12 juin , comme il ventait grand frais ,
commo on sentait à ces lugubres plaintes
qui s'échappent des membrures du bâtiment,
que la Junon fatiguait beaucoup, ce cri qui
avait déjà fait pâlir l'équipage retentit une
seconde fois :

— Capitaine , une voie d'eau 1
Assitôt on se précipita dans l'entrepont :

c'était la mémo voie qui s'était rouverte.

curé comme une soumission tacite h un usa-
ge en contradiction avec les règles constam-
ment observées par l'Eglise universelle.

Ce serait encore par une fausse apprécia-
tion des faits que l'on viendrait dire ici que
dans le canton éminemment catholi que d'Ap-
penzell (Rhodes-Intérieures) une paroisse
aurait congédié , sans autres formes, un pas-
teur , et que l'Ordinaire diocésain aurait
donné sa sanction à cet acte. Il résulte , au
contraire , de renseignements certains, que,
comme cela se pratique , du reste, fréquem-
ment dans des cantons qui tiennent à hon-
neur d'ôtre soumis à l'Eglise, les fidèles s'a-
dressent aux supérieurs ecclésiastiques pour
obtenir des modifications au personnel d'une
administration paroissiale , s'il appert que
des raisons suffisantes existent pour qu'il
soit agi ainsi; mais que jamais ils n'ont, de
par leur propre autorité, déposé ou congé-
dié un curé; que, recherchant avant tout le
bien spirituel de la paroisse, les autorités
ecclésiastiques et civiles , par une entente
parfaite, procédaient selon que lc leur dic-
taient les intérêts religieux de la paroisse, el
toujours en observant les formes prescrites
par lc droit canonique.

Les choses se passaient ainsi bien avaut
la Réforme, conséquemment avaut que le
concile de Trente n'eût décrété ses canons,
et l'on ne peut douter que l'Eglise catholi-
que, vigilante gardienne dc ses droits im-
prescriptibles, n'eût élevé la voix si son au-
torité avail été méconnue.

Il serait oiseux de suivre le gouvernement
dc Soleure sur le terrain de sa réponse au
recours lorraulô par la Conférence pastorale
de Soleure. Pour lui , il n'admet que l'Etat ,
son pouvoir législatif est au-dessus de l'au-
torité religieuse. Le droit canon doit être re-
légué ù tout jamais dans les sacristies. —
Cette tactique est nécessaire pour les besoins
de sa cause ; niais si l'on considère que la
Bulle Mer prœcipua, par laquelle le Papo
Léon XII réorganisait l'évôché de Bille ct
rappelait Jes décrets des conciles el ceux du
concile dc Trente , a été, ensuite d'octroi du
Placet, solennellement publiée ct promulguée
dans le canton de Soleure le 12 août 1828,
on ne peut méconnaître que les canons du
concile de Trente out élé publiés dans le
canton dc Soleure, qu 'ils doivent lier encore
son gouvernement , ct que toutes lois volées
en vertu de la pré potence civile , cn contra-
diction avec ces décrets, que ces lois soient

Cotto pauvre réparation, qui avait suffi
dans les jours de calme, avait été insuffisante
au premier gros temps.

Seulement , cetto fois, la voie d'eau s'ou-
vrait bien autrement considérable que la pre-
mière fois , et comme les accidents causés
par le sablo du lest étaiont d'autant plus
graves que la voie d'eau était plus forte , lea
pompes devinrent bientôt insuffisantes, quoi-
qu'il y en eût trois en mouvement et quo
l'on vidât on même temps l'eau avec un seau
do bois.

Le 16, l'équipage , qui depuis quatre jours
travaillait incessamment, était presquo épuisé
par la fatigue et la privation du repos.

D'ailleurs on commençait à concevoir des
craintes sérieuses.

Malheureusement il était trop tard , cette
fois, pour rotourner en arrière : on était au
moins aussi éloigné de Rangoun quo de Ma-
dras.

On résolut donc do risquer le tout pour le
tout , de mettre les voiles dehors , depuis les
grandes voiles jusqu'aux bonnettes , et d'es-
sayer de gagner sur son point lo plus rap-
proché la côte de Coromandol.

Une fois à la côte, on la prolongerait avec
lo bâtiment ou l'on descendrait à terre se-
lon que la Junon pourrait encore tonir la
mer ou so trouverait dans l'impossibilité
d'aller pins loin.

Lo navire dès lors marcha plus rap ide-
ment qu'on ne l'espérait ; mais sa fatigue



cn opposition avec les dogmes ou avec les
règles d organisation intérieure, portent at- et établissant le caractère purement ecclé
teinte a 1 Eglise catholique, que la Constitu-
tion place sous la protection spéciale de
l'Etat.

Que la religion chrétienne réformée puisse
s'accommoder d'une intervention directe ou
indirecte de l'Etal dans la nomination dc scs
pasteurs , que la secte des vieux-catholiques
réclame celte intervention: c'esl un droit quo
In minorité de la Commission se garde bien
de leur contester; mais il n 'en demeure pas
moins vrai que la loi soleuroise , en consa-
crant le principe de lu réélection périodique
des curés catholiques , relire a la confession
catholique romaine la protection spéciale
que lui garantit la Conslitulion. 11 est facile
d'en prdvoir les conséquences dép lorables au
point de vue dc la paix confessionnelle. Les
actes de violence commis dernièrement à
Trimbach , les attentats à la liberté religieuse
dont la paroisse de Starrkirch a été le témoin ,
sont les avant-coureurs des scènes do désor-
dres auxquelles donnera lieu l'app lication dc
la loi du 28 novembre 1872.

Disons-le tout haut: n 'est-ce pas l'unité
catholique que le législateur soleurois a eu
l'intention de briser? N'est-ce point le schis-
me qu'il prépare ? L'avenir le prouvera.

Vous dispenserez, Monsieur lc Président
ct Messieurs , la minorité dc la commission
d'entrer dans une discussion canonique sui-
tes bénéfices el fondations ecclésiastiques ;
mais elle lient à constater que lc gouverne-
ment de Soleure et le Conseil fédéral appré-
cient d'une manière erronée le caractère
du prêtre catholique dans la paroisse. Le
curé n'est point le fonctionnaire de l'Etat ,
puisqu il ne lient point sa mission dc lui ,
qu'il relève exclusivement de l'Eglise dans
ses fonctions essentielles , lesquelles sont:
l'instruction pastorale , l'administration des
sacrements ct le maintien dc l'unité dc foi
par une commu nion intime entre le clergé,
les fidèles ct le chef suprême dc l'Eglise.

Le fait que, dans certains cantons , les re-
gistres de l'état civil sont confiés au curé, ou
que celui-ci est chargé de la surveillance des
écoles, ne peut modifier en rien ce caractère
purement ecclésiastique. Ces fonctions ren-
trent bien plutôt dans les attributions direc-
tes du prôtre. Chacun sait en effet que les
constitutions ecclésiastiques imposent au cu-
ré J'ohligation de constater par des inscrip-
tions régulières Jes actes principaux de l'état
civil , soit la naissance, le mariage et la mort ,
ct si l'Etat a trouvé convenable de donner
un caractère public à ces inscriptions ou ces
registres, on nc saurait en conclure que les
prêtres chargés des soins pastoraux aient
jamais revêtu un caractère mi-civil ct mi-
ecclésiastique.

Que daus quelques cantons suisses , qu 'en
France, le clergé émarge lc budget de l'Etat,
il n'en faut conclure qu 'une chose, c'est-à-
dire que c'est une sorte de restitution faite
par l'Etat au clergé, eu retour des biens in-
camérésdans des temps malheureux , et l'on
ne peut douter un instant que l'Eglise catho-
lique renoncerait à toute subvention de l'E-
tat, plutôt que d'accepter une position de
subordination incompatible avec sa haute
mission. Ce qui s'est passé dernièrement
dans le canton de Genève, et ce qui se passe
actuellement dans le Jura bernois , en four-
nit la preuve évidente.

augmenta en proportion de sa rapidité , et ,
comme tout le monde était occup é aux pom-
pes, personne n'avait le temps do songer à la
manœuvre.

Au bout de deux jours lo vent avait enlevé
tontes les voiles, à l'exception do la misaine ;
on fut donc obligé, le 18, de mettre en tra-
vers jusqu 'au 19 à midi , jour ot heure aux-
quels on s'occupa do prendre hauteur , et où
l'on reconnut que l'on so trouvait le 17* do-
gré 10 minutes de latitude nord.

Malgré le travail prosque surhumain au-
quel tout le mondo s'assujettit , on s aperce-
vait que l'eau gagnait incessamment ct que
le bâtiment n'enfonçait peu à peu.

En même temps , et à mesure qu'il s'en-
fonçait, il devenait si lonrd que l'on com-
mençait â comprendre que jamais il no pour-
rait se relever â sa flottaison ordinaire.

A partir de co moment , uno sombre tris-
tesse se répandit à bord , et, commo chacun
BO sentait perdu , comme on comprenait que
tous les efforts étaient inutiles, il était de-
venu très-difficile de maintenir les hommes
à leur poste.

Vers midi cependant , sur les ordres du
capitaine et sur les prières de sa femme, on
reprit le travail abandonné un instant.

Ordre d'orienter la misaine fut donné ; on
obéit, et l'on marcha vent arrière à sec.

En mémo temps les efforts pour vider le
bâtiment avaient redoublé.

On s'était remis auxpompea ot aux seaux;

Parlant du point de vue exposé ci-dessus, garanties qui y sont renfermées, qu'elle s'a-

siastiquc et permanent des fonctions confiées
à vie aux prêtres ayant charge d'unies dans
la paroisse , lu minorité dc la commission
conclut que les dispositions de la loi soleu-
roise sont attentatoires à l'organisation inté-
rieure de l'Eglise catholique solennellement
garantie, et violent ainsi l'art. 8 de la cons-
titution de Soleure et l'article 44 de la Cons-
titution fédérale.

Il y a plus encore; eu app liquant la loi du
28 novembre 1872 aux titulaires actuels des
bénéfices ecclésiastiques , dans le canton dc
Soleure , on donne à la dite loi un eliet rétro-
actif et cela en violation flagrante dc l'article
2 du code civil soleurois. Il est en effet In—
contestable que jusqu'à ce jour, soil jusqu 'au
moment où il a plu au Grand Conseil de So-
leure d'édicter la loi dont est recours , les
pasteurs ont été nommés à vie et ont dû sc
croire au bénéfice d'une position acquise , ré-
sultant dc leur nomination régulière, de leur
installation canoni que ct dc leur acceptation
des fonctions ecclésiastiques avec leurs char-
ges el avantages. Or, la loi mentionnée mo-
difie cet état des faits, sacrifie des droits ac-
quis par un contrat bilatéral.

L'article o dc la dite loi s'exprime comme
suit: « Pour les ecclésiastiques qui sont déjà
nommés définitivement au moment dc l'en-
trée en vigueur de la présente loi , la période
de six ans commence à courir depuis le jour
où celle loi enlre cn vigueur. » — C'est sans
doute par un lapsus calami que lc mot défi-
nitivement a échappé au législateur soleu-
rois ; mais celte expression suffirait seule à
établir la vérilé du système invoqué par la
minorité dc votre commission. Mais nous
pouvons invoquer ici un témoignage dont
l'importance ne sera contestée de personne.
Lo Grand Conseil de Genève , insp iré par les
mômes idées et les mômes principes qui sont
à la hase dc la loi soleuroise , proposait Je 23
murs dernier h la votation populaire la loi
d'organisation du culte catholique , consa-
crant à son article 1" la nomination des cu-
rés et des vicaires par les citoyens catholi-
ques inscrits sur Jes rôles des électeurs can-
tonaux ct leur révocabilité; mais rendant du
moins hommage a cc principe dc droit , re-
connu partout ailleurs qu 'à Soleure , que les
lois ne peuvent avoir d'effet rétroactif , ajou-
tait dans une disposition transitoire : • Les
curés et les vicaires actuellement en fonc-
tions ct nommés suivant le mode précédem-
ment en vigueur , nc sont pas soumis à l'élec-
tion. > N'est-ce point la reconnaissance for-
melle des droils acquis et la répudiation du
système adopté par l'Etat de Soleure?

Avaut de terminer , la minorité de . la com-
mission a le devoir dc s'élever et de protes-
ter contre cette opinion de la majorité de la
commisssion qui voudrait tirer du fait que la
conférence pastorale de Soleure a porté son
recoursdevanl l' assemblée fédérale , cette con-
séquence qu 'elle reconnaît ainsi à la Confédé-
ration le droit dc trancher touteslcs difficultés
qui pourraient surgir entre |l'aulorité civile et
l'autorité ecclésiastique sur des questions
d'unenaturcpnremenlconfessionnelle. Le re-
cours ne pcutnvoirqucccscns : la conférence
pastorale de Soleure estime que des droits con-
stitutionnels ont été violés, et c'esl à l'autorité
fédérale, chargée de veillera l'observation des
constitutions cantonales ct au maintien des

mais, au bout do deux houres do travail , on
s'aperçut que c'était un moyen de prolonger
l'agonie de la Junon , voilà tout , et que lo
bâtiment était bien décidément perdu.

En effet , les matelots qui étaient en bas
remontèrent découragés , vers les huit heures
du soir, disant que l'eau gagnait lo premier
pont.

Alors quo l'événement eut réalisé co que
John Mackay avait dit du navire , l'événo-
ment réalisa oncoro co qu 'il avait dit de l'é-
quipage.

Les Lascars, qui on formaient les trois
quarts , refusèrent les premiers de travailler
et so livrèrent au désespoir , entraînant avec
eux dans le découragement quelquc3 mate-
lots malais qui se trouvaient aussi à bord.

Quant aux Européens , leur courago tint
plus longtemps , mais à leur visage assombri
il était clair qu'uno force morale sculo les
soutenait , ot qu 'ils ne se faisaient pas illu-
sion sur lo sort auquel ils étaient destiné-.

Soit ignorance du danger , soit conrogo
réel , Mme Bremner, cette frêle créature qui
semblait devoir se courber sous un souffle ,
commo un roseau sous lc vent , Mme Brem-
ner consolait et encourageait tout le monde.

On eût dit un ango égaré parmi les hom-
mes, que les dangers matériels ne pouvaient
atteindre, et qui , au moment où il lui fau-
drait quitter ce monde, déploierait ses ailes
invisibles jusqu 'alors et remonterait au ciel.

Le soir, vers sept heures, on sentit deux

dresse pour revendiquer son droit el obtenir
justice. C'est le seul sens que doit avoir cc
recours.

Par lous les motifs dc forme ct dc fond in-
voques ci-dessus, la minorité de la commission
a donc l'honneur dc proposer que, contraire-
ment à l'arrêté du 4 avril 1873 du Conseil
fédéral cl à l'arrêté du Conseil des Elats, en
date 15 courant le recours dc la con-
férence pastorale de Soleure soit déclaré fondé

Berne , lc 22 juillet ! 873.
F.-L. CIIANBY, conseiller national.

CORRESPONDANCES

Berne , 30 juillet.
Hier , au Conseil des Etals la discussion

sur le recours dc Mgr Mermillod a roulé à
peu près sur les mômes arguments qu 'au
Conseil national. Ont parlé eu faveur du re-
cours M. de Montheys , rapporteur de Ja mi-
norité , MM. Gravcn , Schaller , Dossenbach ,
Huber ct Wirz. Contre le recours M. Céré-
sole, ainsi que M. Augustin Keller. Celui-ci
a tonné conlre le Syllabus et conlre la per-
sonne même de Mgr Mermillod. It a pris
pour thème les diverses photograp hies de
l'éloquent évoque , dont une collection a été
exposée à la salle des Pas-Perdus du Conseil
national , sans doute pour réchauffer la haine
des députés radicaux conlre les évoques ct
le catholicisme.

M. Keller a oublié qu 'il est le seul magis-
trat vivant en Suisse qui ail cu l'audace de
commander son propre buste à l' excellent
sculpteur Chribten. à Berne, nfin de le pla-
cer dans les loges ue la franc-maçonncric de
la Suisse, ainsi que dans les écoles radicales
el laïques du canlon d'Argovie. 11 a voulu
sans doule que les enfants puissent étudier
les traits de son visage , qui respirent la
haine acharnée contre l'Eglise catholi que
et contre tout christianisme. Naturellement
l'orateur argovien a entretenu ses auditeurs
des mensonges et des calomnies qu 'il n 'a
cessé de débiter depuis plus de 40 ans. Inu-
tile d'ajouter qu 'il u fait l'apologie des vio-
lences employées contre le personne de Mgr
Mermillod.

Du Jura bernois , le 29 juillet.
On sc rappelle que le clergé jurassien ,

accusé par le gouvernement bernois de ré-
bellion et dc résistance ouverte envers l'Etat ,
avait répondu à cette accusation par une
seconde protestation irès-nobleellrès-ùignc,
dans laquelle il réfutait victorieusement les
prétendus griefs de l'Etat.

La lettre suivante , adressée à un doyen du
Jura par son Eminence le cardinal Matthieu ,
archevêque de Besançon , est unc apprécia-
tion bien intéressante et bien netle de l'alti-
tude calme el ferme du clergé jurassien ,
comme aussi des agissements de ses persé-
cuteurs.

Besancon , lc 23 juillet 1873
Monsieur et Irès-Jionoré Doyen,

J' ai mille excuses ii vous demander de
mon trop long silence qui n 'a pourtant pas
été volontaire , niais forcé par mes visites
pastorales.

Votre protestation esl noble et digne au-
tant que juste ct fondée en raison. Je ne puis

ou trois secousses , et l'on entendit commo
dos gémissements.

C'était le navire qui s'enfonçait de plus en
plus.

Les navires ont lour agonie comme les
hommes, et ils so plaignent, et ils se roi-
dissent.

L'équipage alors , sentant qu'on allait
couler bas. demanda tumultueusement que
l'on mît les canots à la mer ; mais il n'y
avait qu'à jeter les yeux sur les deux em-
barcations pour acquérir la certitudo qu 'el-
les ne pouvaient rendre aucun sorvico en pa-
reille circonstance.

Ii n'y avait à bord quo Io graud canot , si
vieux qu'il était presque hors de Bervice , et
une péniche à 6ix avirons.

L'équipago , après avoir examiné ces doux
embarcations , renonça donc de lui-même à
s'en servir.

Lc soir, vers neuf heures , le capitaine ap-
pela le premier et le second maître à une es-
pèce do conseil, et l'on arrêta do couper le
grand mât pour alléger le bâtiment; grâco â
ce moyen on pouvait espérer encoro do so
soutenir sur l'eau pendant à peu près vingt-
quatre heures.

Aussitôt on BO mit à la besogne
Dans ces sortes d'occasions , l'ardeur avec

laquello les matelots obéissent aux ordres
do destruction ressemble à une espèce do fé-
rocité.

En un clin d'œil le grand mât, attaqué

comprendre comment des hommes d'Etat qui
doivent connaître lc droit et se diriger p*""
les principes de l'équité et dc la prudence.
ont pu donner dans dc si graves nherra-
lions , que le président et les membres u*
votre Conseil-Exécutif. 11 faut que la paMW
et la prévention aveuglent bien pour cnir** 1'
ner dans d'aussi monstrueuses erreurs, don
il ne pourra leur revenir que de la Jionte,
comme à vous ct à vos collègues un lionne- 1
imp érissable et, devant Dieu , une gloire il*lî
rien ne vous ptèra. .

Veuillez recevoir, Monsieur ellrès-hoiW
Doyen , pour vous ct pour lous les men- ***"?
du clergé bernois , l'assurance dc mes senu'
ments les plus distingués et les plus dévoue»-

f CéSAIUK ,
card.-arch. de Besançon-

J'ai le plaisir de vous annoncer encore .1!1'.
Mgr Duquesnais, évêque dc Limoges, w»
d'élever à la dignité de chanoine honora»
de sa cathédrale M. le doyen Vautre? , u
Delémont , à cause du zèle uue ce vènér*-»-
ccclésiastiquc déploie pour la défense de
religion catholi que dans le Jura bernois- .

On travaille à organiser à Delémou 1
secte des vieux-catholiques sous le nom
Société libérale, je crois. On ne suppose P
que celte tentative puisse avoir quelque si
ces. En attendant , nos rouges sont -"li rlC

n [
dc la décision par laquelle le goiiveru c*-je .
français vient d'interdire l'entrée du tcr <
toire au trop fameux Progrès, de DeléiJ ïf'v

La vengeance de Dieu commence à s V
pesautir sur les persécuteurs de la reW-
Déjà deux frères du conseiller d'Etat J3oj V
heimer sont devenus fous. — M. Va" .1
préfet de Delémont , qui a commencé la P ,g
sécution contre le clergé , a été oW'ft^g
donner sa démission devant les criaille.1
dc son propre parti. — M. Fromaigeat. » . *
pecteur des écoles, qui l'année dernière
cora jouissait à Berne d'une influence s
limite , qui esl l'auteur des mesures P"
contre les sœurs enseignantes dans le J ' '
ct qui luisait partie dc In commission p11 • .̂jet de loi Teuscher sur l'organisaUo*1 

^cultes, M. Fromaigeat vient lui aus» de i
mander sa démission par crainte d Upfl
vocation : il sait bien pourquoi.

CONFÉDÉRATION

Les travaux de la correction des caU'uSj.
Jura ont déjà fait des progrès assez s

llCbies pour faire craindre un trop *,rllS?[0-
écoulement des lacs de Neueh&lel et de '
rat, par Ja cliute possible du pont do 'Ji *"1 .,,'
sur lequel passe la grande route cauto' 

^de Berne à Neuchàlel. Un événement Q .g.
genre apporterait une perturbat ion 

^grave dans toute la contrée de ces *aC.s'.oll|
Pi-tm«r.i"j«*/,nlîn», o*-."->«-.( *.»*fts«*.f\,mt*.!*.e.. Cl ...wuni.uuiu.UUi. BUOUIi uiwiiu-uf—. J]Q-
service des bateaux sur la Broyé, cnir*-* .
rat et Neuchàlel , deviendrait immédiate» nl .
impossible. Aussi le gouvernement de 

^ e
châtel a fait entreprendre des tr»*'1"1';*,,,..,
consolidation du pont, dont les fo»-1-1. j eS
sont fortement affouillées par la «v,ô?!iaiiS
parapets sont démolis ct leurs nia*e 

illC.
sont utilisés en consolidation des pue»
nacées. , ĵi.

L'abaissement du lac de Bienne ^L^etrès-considérable , et il exerce une '"1U

v
_„ „ 

j ir
dans sa base, craqua BOUS les coups-
clina ot s'abattit. , „3 lft

Par malheur au lieu de s'abattre u8

mer il s'abattit sur le pont. j «sion*-1*1
On comprend la confusion qu'occa

cetto chute. nova***'
Les hommes du gouvernail , ne P j u-

plus maîtriser le bâtiment , laissèrent 
^^non présenter lo travers ; au m '''ine,,eau p<>'

elle embarqua une lame énorme ot 1
nétra de tous côtés. 

^ 
ol*

On avait cru retarder la catastrop
venait au contraire de la hâter. coO*

Alora lo cri : « Nous sombrons! nou
Jons bas 1 » retentit do tous côtés. fl 5ur

Mmo Bremner, qui comptait en ^j -,
quelques heures ct à qui d'aincu*"8.-* DCe ûû
avait laissé ignorer peut-être V 'tmt01

^tedanger , s'était retirée dans sa ena»-? ' Bo«9
En sentant le bâtiment se derou 

^ses pieds, lo capitaine jeta un cri et , -,•>»*•
._,!r.il» enna VôPAtil i l ln ! mBlS » 8 ..„ 1»

rassa dans les cordages et - eut i. ̂ t
temps de crier à John Mackay, i
près do lui :

— John , John , ma femmo ! ,ix 0ootilIC'
Lo second maîtro s'élança vers i . teo*

il y trouva lo premier maître «au
dait les mains â Mmo Bromnev.

(A t»ivr **



active sur l'écoulement dc la rivière entre le
l'Ont de Thièle ct le lac. Les rives sonl ron-
gées par le courant , et des éboulements ont
«eu sur un grand nombre de points : au
Landeron , au pont dc Saint-Jean sous Cres-
8*er , cl ailleurs sur toule la ligne. Le pont
ae Thièle tient bon , mais il est bien mena-
ce. Cependant la continuation des travaux
dans le canton dc Berne, selon le projet $6-
erélé par les Chambres fédérales , va pro-
chainement provoquer un plus grand abais-
sement encore du lue de lîienne. La rectifi-
cation à laquelle on travaille à Brugg, au
I)0"l du chemin dc fer de Bienne à Berne.
Sera bientôt achevée et ne" manquera pas
!' exercer un effet sensible sur le niveau du
*n.Ç, en sorte que les inconvénients dc l'acti-
Vl *é du courant vers le pont de Thièle se-
roi*t encore plus sensibles.

Les administrations n 'ont pas de temps à
Perdre pour aviser à cette situation , sous
Peine d'assumer une lourde responsabilité ,
lais l'on sait qu 'elles s'en occupent cl que
e Conseil fédéral rat lui-même informé de

Ce qui se passe.
. La correction de la Thièle , entre Nidau etc confl uent de l'Aar, se poursuit réguliôre-
•j -enl ; le travail fait depuis cc printemps ,Pour le rélargissement de la rivière et sa
ectification , s'élève à plus dc cent mille

P'eds cubes par jour en moyenne. L'on va
j r°chaiuemcnl entreprendre la canalisation

Wessaire pour amener l'Aar dans le lac dc¦ciine , — travail important qui exigera
^"elques années pour son entière exécution ,
"«•is il importe dc le prévoir et de s'y pré-

NOUVELLES DES CANTONS

I ««nie. — La Gazette jurassienne se
J-'-sforme et prendra désormais le titre : Le
infl?' ^c Journal se vouera à la défense des
J» . 3 eallioli ques cl conservateurs dans le

noi
r'WiCerue* ~~ Lc Vaterland dément la

d.p<- \ l'uc le gouvernement aurait élevé
Sai '"ainles conlre le Dr Winkler, commis-
riia él)iscopal , el demandé l 'éloigncnient du
"«uçelier Durci.

réel '-,èvc* — Le Conseil d'Etat avait
fuL-iT1™ **ea municipalités de Genève, Plaiu-lr.t.1 . *-"*-o n i ; i i i u;i iK:uii . .i uo vioiiui-c, 1 Ittiu-

*ma l8 e' Carouge , un préavis sur la de-
VQ*„ !î° en concession d'un chemin de fer à
8ée 

oite e?tr ? Genève et St-Julien , adres-
Do« au Conseil fédéral par quolquos citoyensbi-novoi s.
co ,uiunicipalitô de Genève n'a pas en-
f. e répondu. Plainpalais donne un préavis
ro 

0rable ; mais le Conseil municipal de Ca-
]a $e a'est prononcé, à l'unanimité, contre

ei*aande de concession.

CANTON DE FMB OUKG

1103 J S0lr les étudiants du collège animaien t
beaux V • .leur J°y c"x cortège aux Ûarii-
1°i aii la 't ,c Valele étudia traditionnel
riem.p '"?nce. el'aque année , lu lin de lnbo-
les ru eV

tlulcs - Cc lo»g (léfi lé de feu à travers
avait ni ' iUl son d'une excellente musique ,
f ois, rj ' asPecl gracieux , imposant tout à Ja
lem Ps e .'eux de lien Ku|e projetaient , de
ges |Uc 

a temps, sur ce spectacle , leurs étrau-
Parn^ i d '6inei'aude ct dc carmin.

Prcssajp . sPectateurs nombreux qui sc
de cette • Sur 'c Pnssa8e (]" cortège, à la vue
i "-bien • pieuic ue îorcc ci a avenir ,
°ngue<? t.Il i?Ul *0'11 pas, à travers lc voile des

U" re.r„,.P,1rCcuPations de leur vie , reporté
aes annA mu vers le Vakle de leiu's Jeu"
8uccédi5s .

S,:.Hélas! bien des Valele se sont
?,uiv ,re Cp Cn dcs adieux pénibles ont dû
! 0,*thoiic * premier adieu I Heureux ceux que
lll *le8 ASm

1
smc n 'abandonne pas dans les

?»X prjZa
la V1C publi que ct qui , plus tard ,

Jeu Pessp avcc les ennemis dc la foi dc leur
'."es de i,,

ne . capitulent pas devant les ait*
ija Soirri . uc la I)0U1'-

f ^ hm ) la- cst lcm""te Par un petit rc-
°Ur de i'in!,Jardins de Tiv'oli - M- le direc-
S>mcKfS?np .ubIÎ (,uc ' qui siége e'1
i? oubli?\ x G,>«mbrcs fédérales , n 'a pas
édentes if ans .celle Kte où - 'es années pré-

l'„AuJourd'hn 'ail U5P si «raudc l)arL
a ^tc qm • ' Ia dlst nbutioii des prix u clos
T"** trSte" Elle a èlé Wtetaèe d'un
A ,Lycée ï . cssa"1' représenté au théâtre

ieUf rôle Urs élaienl bien Pénétrés

NOUVELLES DE L'ETRANGER
JLetl »*«3.S «o l'iiriN.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 29 juillet.
Le duc d'Aumale doit présider lo diner

public de la Société d'agriculturo dc Wor-
cestershiro qui aura lieu à Evesham (Angle-
terre) le 13 août. S. A. Royale préside déjà
lo Conseil do guerre qui doit juger , à Com-
piègne, lo maréchal Bazaine. Lo duc d'Au-
male prendrait-il décidément lo goût do la
présidence ? — C'est inquiétant.

Pendant la dernière visite de l'ambassade
dn Mikado en Suisse, un Européen devenu
Japonais a fait l'éloge des institutions répu-
blicaines. Quel ques-uns do nos journaux en
prennent texte pour déclarer quo, dopuis lo
24 mai , la Franco est tombée au-dessous
du Japon. Il y aurait d'abord à prouver la
supériorité absolue de telle forme de gouver-
nement et de celle-là en particulier. Maia
que vient-on nous reprocher I II n'y a quo
trop de prédications républicaines en France.
Tous les professeurs de l'Université , à peu
d'exceptions près, exaltent outre mesure,
aux frais des contribuables , ces sortes d'in-
stitutions auxquelles nous dovons déjà tant
de désastres. Il serait temps d'aviser, et de
montrer aux jeunes gens que la monarchie
chrétienne nc le cède en rien aux gouver-
nements de l'antiquité.

Puisque nous parlons do l'éducation , ren-
dons-nous l'écho des regretsunanimes qu'in-
spiro la mort do M. do Guiraud , l'un des
plus solides champions de la liberté do l'en-
seignement. L'honorable député de l'Aude
laissera un grand vide au Conseil supérieur.

L'Assemblée a tenu hier uno séance d'af-
faires. On a adopté sans discussion des au-
torisations do surtaxes d'octroi dans quel-
ques villes. Beaucoup de bons esprits le re-
grettent. Non-seulement les produits do no-
tro sol sont frappés par là de douanes oné-
reuses, mais le plus fâcheux est qu'on per-
mette aux villes d'augmenter ainsi leurs
revenus , qui sont si souvent consacrés à des
dépenses improductives. L'épargne rurale
est attirée dans les grands centres et le cul-
tivateur y entre à la suite de eou épargne
pour trouver un salaire plus élevé. Il ren-
contre presque toujours la démoralisation
et la misère. Los villes cesseront d'êlro des
pompes aspirantes , lorsquo les députés re-
fuseront d'autoriser les emprunts et les sur-
taxes d'octroi.

L'abolition de la surtaxo de pavillon va
porter le dernier coup à notre marine mar-
chande dans la Méditerranée, où elle no
peut , grâce à toute notre organisation éco-
nomique, transporter au même prix quo les
navires grecs, italiens et dalmates. Il vient
môme des navires do la Prusse , de la Nor-
wège et do'l'Angleterre pour nous faire con-
currence dans les transports entre Marseille
et lo Levant.

La nouvelle du prochain mariage du duc
d'Edimbourg avec la grando - duchesse
Mario Alexandrowna de Russie, semhle avoir
produit une vive satisfaction cn Angleterre.

Comme il arrive toujours en pareille cir-
constance , on nio que la politi que soit pour
rien dans cet accord matrimonial , et on se
plait à ne l 'attribuer qu 'à uno affection ré-
ciproque entre les deux fiancés. Elle n ost
cependant pas , dans lo cas actuel , la ma-
nière de voir de Y American Rcgistcr. N tro
confrère , nous laissons la responsabilité de
ses assertions , paraît certain que, quello quo
soit la vivacité des sentiments du prince
Alfred , ils ne sont pas payés de retour, ot
qu'il aura tout à faire pour gagnor l'affec-
tion de sa jeune femme. — L'empereur
Alexandre aurait d'abord été très-opposo à
l'union projetée , par la raison surtout qu'uno
fille do la reine d'Angleterre a épousé un
simple sujet , lc marquis do Lomé *, et , s'il y
a enfin consenti , c'est que la politique l'a
emporté sur ses répugnances personnelles. Il
a voulu endormir les susp icions dc la Gran-
de-Bretagno en vue do sos plans à l'égard
de l'Asic-centrali*. Les données nous man-
quant pour nous prononcer sur lo point
délicat soulevé par lo journaliste américain ,
nous nous bornons à remarquer quo la Rus-
sie est dovenue plus grando encore par la
diplomatie quo par scs armes , et que si
John Bull s'on dort au son des violons, il
pourra bien se réveiller au bruit du canon.

Il nous vient uno voix d'Amérique qui ost
à écouter. L'illustre M. Agassiz , lo plus
grand peut-ôtro des naturalistes contempo-
rains, proteste noblement contre la manière
dont certains savants ont fait usage do ses
généralisations dans lo but clo défendre la
doctrine de la transmutation , connuo sous

lo nom do théorie do Darwin. Il démontre contre les nouveaux barbares qui préten
que la ressemblance entre les embryons des
des différentes espèces d'animaux n'est
jamais uno preuve qu'ils dérivent les uns
des autros. Il affirme sur preuves que, si en
général les formes inférieures ont précédé
les formes supérieures , il n'osi pas exact
dans lo détail , que les premiers animaux
OHSsent un organisme plus complot qne les
dorniers. Bref , selon lui , les animaux n'ont
pas passé do de la formo simplo à la
la forme comp lexe ; mais bien au contraire ,
il croit qu'un grand nombro do formes ani-
males étaient plus compliquées au début de
la création qu'elles no lo sont actuellement
et quo lo temps n'a fait que les simplifier.
Finalement le vénérable professeur établit
avec toute l'autorité de la vraie science que,
loin d'êtro lo résultat de l'action des forces
organiques inconsciente, le monde est l'œu-
vre d'une puissance intelligente et cons-
ciente.

Quo va dire le singo imaginé par M. Du-
ruy, ex-ministre de l'Instruction publique ot
grand-maftre de l'Université ?

France. — Voici la composition du con-
seil de guerre qui aura à juger le maréchal
Bazaine.

Duc d'Aumale , président.
Général Martimprey.
Général Chabaiul-Latour.
Général Tripier.
Général Princeteau.
Général La Motte-Rouge.
Général Dalesmc.
C'est le G octobre que s'ouvriront à Com-

piègne les débats du procès.
Le maréchal continue à habiter à Ver-

sailles la petite maison de l'avenue de Picar-
die , qui lui sert de prison depuis bientôt dix-
sept mois, et qu 'il ne quittera que pour se
rendre à Compiègne , une semaine avaut le
commencement du procès. M" Lachaud vient
presque lous les jou rs voir le prisonnier,
avec lequel il s'entretient assez longuement.
Resté seul , lc maréchal travaille et prépare
sa défense.

Les audiences, dit Paris-Journal , auront
lieu de midi à quatre heures. Il n'y aura que
cinq audiences par semaine. Le dimanche et
le jeudi seront consacrés au repos. On estime
que le procès ne durera pas moins de deux
mois.

Les assignations des témoins doivent être
lancées"aujourd'hui même. Parmi ces té-
moins , il y en a deux cents soixante-douze à
charge cl une qunrantaine seulement à dé-
charge. Le maréchal et son conseil M" La-
chaud ont jugé ce nombre suff isant pour ré-
pondre à l'accusation.

— La copie des pièces qui a éle faite aux
frais du maréchal Bazaine , ù l'occasion .de
son procès, a coûté 14,000 fr.

— M. Schneider , ancien président du
Corps législatif , vient d'obtenir la concession
de toutes les nouvelles pièces d'artillerie qui
doivent être livrées à l'armée. De grands
travaux sont commencés pour changer l' u-
sine du Creuzot en vue de cette destination.
Lc canon adopté csl celui du général Fré-
baull, député ùe Paris.

Espagne. — C'est le 17 juillet, qu on
apprit à Madrid l'entrée do Don Carlos on
Espagne, et ce même jour , les cours de la
bourse éprouvèrent uno hausse marquée.

— Nous lisons dans la Gazette de France :
« Toutos les correspondances d'Espagne

sont unanimes à nous entretenir de l'effet
produit dans touto la Péninsule par l'arrivée
de Charles VIL Les atrocités commises par
los républicains , le débordement des pas-
sions sauvages auxquelles la proclamation
do la République a donné l'essor, commen-
cent à éclairer les hommes d'ordre. De tou-
tes parts , on tourne les yeux vers Char-
les VII, dont l'armée est la seule force orga-
nisée qui existe pour lo moment en Espagne.
Tout semble avoir péri ; le clergé est on
butte aux scélératesses des intransigeants
et des socialistes ; la magistrature n'existe
plus *, l'armée ost dissoute. Le secours ne
peut venir que de la petite armée-qui s'ost
formée au milieu des combats dans le Nord
do l'Espagne

Aussi los progrès que fait chaque jour la
causo du roi légitime sont-ils considérables.
Ils le seraient bien davantago encoro si les
chefs royalistes disposaient d'assez do res-
sources pour armer immédiatement toua
ceux qui se soulèvent contre la démagogie
socialiste et qni accouront en foulo sous le
drapeau de Charles VIL S'il en était ainsi,
l'entrée du roi à Madrid ne sorait plus en
réalité qu'uno quostion do quolquos somaincB
tant la population espagnolo ost révoltée
des acteB deB républicains etprête h acclamer
le roi qui seule peut rendre l'ordre et la séourit
Dans le soulèvement national de l'Espagne

dent lui arracher sa foi et ternir les gloires
de son passé, le nombre des volontaires que
chaque succès multiplie , dépasse toujours le
chiffre des armes qu'on peut lour distribuer.
Do nombreux envois ont eu lieu d'Amérique
ot surtout d'Angleterre ; dans plus d'un pays
de l'Europe, les conservateurs ont compris
à quel point l'ordre générât ost intéresse au
triompho de Charles VII et à la défaite do
la démagogie espagnolo.

DeB souscriptions ont été ouvertes publi-
quement en Angleterre pour fournir à l'ar-
mee.royalo les 50,000 fusils qui lui sont en-
coro nécessaires pour achever l'armement
deB volontaires et mener on peu do temps à
bonne fin les grandes opérations qui ne vont
pas tarder à s'ouvrir. Si cet exemple eBt
suivi , commo tout fait espérer qu'il le sera
les conservateurs européens auront en réa-
lité défendu leur propre cause. On ne pro-
nonce pas un vain mot quand on dit qu'au-
jourd'hui plua que jamais toutes les nations
sont solidaires. Rien n'ost plus exact ; per-
sonne no songe à contester que lo rétablis-
sement de l'ordre et de la monarchie Iégi-
timo en Espagne serait le présage et le pre-
mier acte d'une défaite complète de la révo-
lution dans toute l'Europe, »

Allemagne C'est lo 25 juillet, qu'a
dû être sacré évoque lo Dr Reinkens de Bres-
lau par l'évêque Bchismatique de Deventer
on Hollande. Voilà les vieux-catholiques
constitués en hiérarchie. On affirme quo M.
Falk, ministre des cultes do la Prusse, payera
6,000 thalers do traitement à cet évêque Bur
les fonds secrets appelés les jonds des rep-
tiles. C'est la justice berlinoise. On raie les
émoluments de l'évoque d'Ermeland parce
qu'il est catholique, et on en crée à M. Rein-
kens parce qu 'il est apostat.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

( 'Service spécial.)

BERNE, 31 juillet.
Le Conseil national consacre deux séances

par jour à la discussion de la concession
normale des chemina de fer. La tendance
dominante est d'élaguer du projet toutes IeB
dispositions favorables au public. C'est ainsi
que les barons du chemin de fer et de la
hauto industrie interprètent les volontés da
peuple très-libéral qui les a renvoyés , le 27
octobre, dans les Chambres de la Confédéra-
tion.

ROME , 30 juillet.
D'après la Voce dellà Verità le gouverne-

ment anglais, par nne note aux divers cabi-
nets do l'Europe, insistorait pour une action
commune dans lo but de soutenir Don Car-
los et do mettre un termo aux désordres de
l'Espagne.

LONDRES, 30 juillet.
Chambro des Communes. — M. Gladstone

dit que le traité avec la France étant la con-
tinuation au traité de 1870, il ne sera pas
soumis à la Chambre.

MADRID, SO juillet.
M. Castelar est rétabli ; il a assisté au

Conseil dos ministres.

VIENNE, 30 juillet.
Le Conseil communal de la villo do Vienne

a fixé commo bourso agricole, lo Kursaal du
parc de la ville , pour lo grand marché inter-
national do céréales et semences qui y sera
tenu lea 5 et G août.

BERLIN, 30 juillet.
La Correspondance provinciale dit que le

voyago de l'empereur d'Allemagno à Vienne
pour rendre visite à l'empereur d'Autriche
ot voir l'exposition universelle, est toujours
dans les intentions do S. M., mais que ce-
pendant il pourrait ôtre différé jusqu'en oe-
tobro.

PARIS, 30 juillet.
Los journaux applaudissent au message

du maréchal de Mac-Mahon. Les feuilles ra-
dicales elles-mêmes expriment leur con-
fiance dans la loyauté du président.

Lo bruit court quo M. do Bouille , ambas-
sadeur de Franco à Madrid , donnerait sa
démission.

On assure que lo ministre do la guerre
d'Espagne a accepté l'échange des prison-
niers offert par don Carlos.

M. SOOSSENS, rédacteur.
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Bâle , le 30 Juillet 1873

ACTIONS 0B,rt „_
j _ ,  - i I . .  i .  !.  do ! . . . . i . i . i i  .

Btmtmo ào BMc 4 p. WJ . .. 5-i(>5 —
Union bUoiae 401 25 
Banc, du Cojnmcrco do Bille. 606 —
Cuisse hypothécaire dc BMo. 1112 50
Comptoir d'escompte , B&le

6 p. 100, 2280 —
Bauûue fédérale k Berno. .. 605 — , 6C0 —
Crédit suisse b, Zurich ¦ 665 —
Vereinabank allemande. ... 
Banque dc Mulhouse. 492 50 
I. . ¦ i. < a i. i ¦ d AlBaco-Lornano , .  oui 26 — —
Actlonn do ,- lu-mi i... «le

for.
Contrai-Suisse. 677 50 — -
Nord-Est 627 60 622 61
Gothard 612 B0 810 -
KÏRi ISSO — , 
Ouest-Suisse 220 — 
Union-Suisse, actions primi-

tives 122 50 
Ouiun-Suiaac, priorité. . . , .1 a50 — 

Actions «l'ovsnrnueo.
assurance bàloiso contre l'in-

cendie 4050 -— 4625
AaauïaDtc bÙoise aur lo. vio . 4820 — —
Réassurance bûvloise 1100 — —
Assurance buioise do trans-

port ino — —
Ncuchatcloise 1030
Eaux et Forêts Fribourg, ac-

tions de-.priorité B10 — —
Fabrique do locomotives do

Winterthour 570 — -

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 18S7- ,

1617 4 et demi p. 100.... 
Obligations iédérales 1876-

18U2, 4 ct demi p. 100. ... 101 5C
Obligations fédérales 1877-

1886, 4 ct demi p. 100... . —
Obligat* américaines 1882 »,

6 p. 100 
Oll l i  J-rM I OHH CHlltOUlUo-. 4

Balo, 4 et demi p. 100 100 26
Borne, 4 p. 100 00 25
Berne, 4 ot demi p. 100. . . .  — —
Fribourg, I" Hyp., 4 et domi

ï> . w-.îi > .  aa 26
Fribourg, emprunt 1872, 4 cl

demi p. IOO 05 —
Genève, 6 p. 100 
ObUli-allou» '"'< olioialna

de fer.
Central, 5 p. 100 101 26
Central, 4 ot demi p. 100 . . . to 25 09 —
Fronco-Suisso *, B ot trois

quarts p. 100 312 60
Nord-Est, 4 ot demi p. 100 .. 99 — 
Uaiou des clieimns ào ter

SttiSBCB, I" Hjpn 4 p. 100 . . 84 — 
Ouost-rSiusso * ,priv, 5 p. loo. — 
Oucst-Sulsso *, orcL, 6 p. 100. — — •—
Ohomins do 1er du Jura 6

p. 100 101 25 100 75

Lcs obligations désignées par DUO * so
coupons compris.

ftlcrcurluI-jH.

H_i.. e*ïï& Wjj-j
PABI8 #«& |i£SLK*g
, .„ , 1». 100 kilo», brut. T^SR"»ïoiBet -̂ ^

o.o.Wr /S:
Courant . 88.25 79.25 64.75 61.2È
Msprochain — •— —. • • —
Janvier . —.— —.—
Février . . —. . —
Mars . . — •— — • * —
Avril . . —¦— —. .—

Juillet '. . —.— —. . —.
Août . . —.— —. • —
4 mois d'été —.— —.— 08.25
Septembre —.— —¦¦ . —
Octobre . —. —
Novembre — •— —-. ¦ —
Décembre . —.— —. * —
4 derniers . 90.75 77.— 64.00
Nov. - Fév. 7B.2S
4 premiers. 91 .?B —.— 63.50

————-^—— . Hnn, .Esprit

BERLIN "fc*1* I **•»•»* n«.t s«îoô
7 u / >V,mi W Baa. fu i™

20 Juillet. I •w- / *"• ¦"• / «w»
fat.. iau.

Janv./Févr. . . . — — — —
Févr./Mars . . . — — — —
Mars/Avril . . .  — — — —*—
Avril/Mai. . . . SOy, fî//% Si»/. 19.03
Mai/Juin . . . .  — — — —•—
Juin/Juillet . . . 104 64 1<J3U 22.08
Juillet/Août , . — — 20 V. — •—
Août/Septembre — — — — .—
Sept./Ockibre . 81»/. 54»/. 19V. 20.06
Octob./Novemb. — — — —
Nov./Dérembre — — - —
Décemb./Jauvier — — — —

BANQUE FEDERALE.
Berne, 30 juillet 1873.

o»»'* __*«.
Obligation». 

Emprunt fédéral . 4'/, 100'/» —
Canton dc Berne . . 4% 92 —

. . 4% 98»/» 98>A
— Correction des eaux
du Jura 5% — —
Canton de Fribourg :
— avec hypothèque sur
le Genève-Versoix . . 5% 101V. 100»/,
— sans hypothèque. . 4*/i 95 —
Central 4>/ a 99'/. 98»/.

» 1864/1868 . . 5% 101'/. —
Nord-Est 4'A 98'/. y—

y 4*°/o — 89
Ouest-Suisse , fr. 400,
rembours à 500 . . 5% — —

Bons américains ô'/20,
intérêt compris. . . 6% — 520

Paris-Lyon-Méditcrra-
née , rembours lr. 500 8% 268 y, —

Actions.

Banque fédérale, libérées . . 565 560
Banque commerciale bernoise 447 '/, j —
Banque commerciale bâloise . — 662 '/J
Institut de crédit de Zurich . 070 667 y,
Banque dc Winterthour . . 690 —
Banque de crédit allemande-

suisse — —
Central — ¦—
Nord-Est — —
Chemin de fer du Gothard. . — —Uidon sidsse, prior . . . .  — —

ANNONCES

A l'occasion de la fêle de

NOTRE-DAME DES ANGES
(PoilTIONCULE)

il y aura dans l'église conventuelle des RR.
PP. Cordcliers

Vendredi i" août 1873, à 3 /eeures ;
I"* vêpres solennelles avec exposition et

bénédiction du Très-Saint Sacrement.
Samedi , le 2 , jour de la fêle :

OFFICE PONTIFICAL à 9 h., avec exposition
et bénédiction du Très-Saint Sacrement;

SEKMON FRANçAIS prêché immédiatement
après l'Evangile par

M. l'abbé G-ûctschinann -,
Tïùs-Rèvéïoad Cure de la Chaux-de-Fonds.

A 3 heures :
2" VêI'KES SOLENNELLES avec exposition et

bénédiction du Très-Saint Sacrement.
Indulgence plcuicrc mitant de l'ois (lotie

quoties) qu 'on visite l'église conventuelle des
RR. PP. Cordcliers dopuis les i" vêpres de
la fôte (vendredi 3 h.) jusqu 'au coucher du
soleil dc samedi (7 il. du soir) ; la première
indulgence plénière est gagnée par la per-
sonne qui l'ait lu dévotion , toutes les autres
sont applicables aux âmes du purgatoire. La
seule condition exigée pour gagner ces in-
dulgences est d'être en c(at de grâce, et de
prier pendant chacune dc ces visites aux in-
îc»lions du Souverain Pontife.

Pendant toute ia fête , c'est-à-dire depuis
vendredi (8 h. de l'après-midi) jusqu 'à sa-
medi soir (7 h.), il sera distribué yraluilc-
me-nl une prière en honneur de

JV4>'J'Itl-M>A.mo »ES __S«*5S
à toutes les personnes qui en f eront la de-
mande soil à la sacristie , soit à la porte du
.•.niivrmt.

DÉCORS EN DRAPEAUX
Chez F. J .'!¦:* ¦; io ne, rue de Romont ,
Grand choix tic calicots cl lustrines

«1© 1 «villes nuances â «.les prix
(II 305 F) iv is -vvi luï ts .  (C 206 F)

AVIS
Dans une respectable famillo on demande

une iille recommandable, propre, active , sa-
chant faire la cuisine et connaissant les ou-
vrages d'une maison. S'adresser au bureau
de Y Ami du Peuple. (C 202 )

®aS omise &d/r &il^ i ^ A., t. ®'$ ">• •** 2fflr tf

t 
¦ Jitimwmt mm:Xm

mmm «en. iinTITI nil DHMT "S"
mibaxt nU I LL UU I Uli I ." .ïmiiitlKlK * 3»'"ncï

mmdxb. 5 3)ti,,utcu mx m,m. (C 139 F) 3B«rî te.WW

f matt ^ki-^tMké
auf btm tttcifttfftmtteit 9ttgi*

gtôflfnnufl : 1. §ftmt
Suftfur. mily- nnb âicgcnmiïc^. 3)toIt'cn. mfm$alki$eS SDtiucvalbab. $M

nnb luannc ffiaber-. Soudjcn. 300 SBcttcn. Sinii. uub Scptcmbci- cnudfiigte SPtcifc, ®ia cntt
Suratjt &$ efttjj ffeijfi fiel; tiefUttiS.

StamniS bei Regina Montium ,
Ser ©iveftoï :

(H 1599J (C 137 F) -Sari 2)hWcr.

Nous recommandons à tous les amateurs de utusiqne le nouveau catol°"
gue ci-joint de

L'EDITION PETERS
renfermant les cliofs-d'-ucuvre ue la musique elassique et moderne. C es
l'édition la meilleure marché et la plus correcte de toules. Elle sc vc,,<
brochée ou reliée au Dépôt général pour la Suisse chez

SOL HUG Frères
MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

(Abonnements de musique de 100,000 numéros)
à liâle, Zurich, Xueerne, Main<. •* <.> ¦ .¦¦« » « .  Strasbourg.

On peut également s'adresser ù M. A. ROREL, libraire , noire Agent à Fribourg*
La même maison recommande ses excellents harmoniums -depuis f i '- **;'

jusqu'il fr. 2,000.-Sur demaude affranchie , on expédie des Vrlx courants n*
dessins des harmoniums.

(M 179 R Q A-. BOBE '̂

Fabrii|uc «l'acide sulfuriffue , ele**;
pour la production àes superphosphates

A L'INSTAR DES
«-.ItAÎNWlO.H 3IA1S«\S ANGI.AISES

FAURE et ItEJSSLER
A Clermont-Ferrand , en face de la gare du chemin de fer .  

^Engrais vendus au titre garanti d'azote et dc phosphate soluble. — Superpbosp'''
simples et azotés. — Guano ch imique ,  création de la maison ' reproduction; 'a .g *ja
exacte par les données dc la science du dosage proportionnel des éléments ferlilisai' 0
Guano (5 pour 100 d'azote, 20 pour 100 phosphate soluble). — 20 fr. les 100 kilog* /f0par
d'emballage et de port daus un rayon de 400 kilomètres autour de Clennont , f ranco v
wagon complet. _>

**££ * BAINS DE SEEWEN™5à Va lieue de à 2 lieues du -*-t'
Sdmjtz- BA1NS MINÉRAUX de Zoug-

— DU —

HOTEL Cheval-Blanc PEN SION
Bains minéraux, bains au lac, douches. — Lail el pelit-lait. — Bureau dis poste a -*'**0

Envoi de prospectus gratis et franco.
(C 119 F) Veuve KJUUlJtiit et fils-

CHAUX ET CIMENT
RENDUS FRANCO GARE FRIBOURG.

€ha«x hyarauliques j moulucs «T- J-jo le •/.
Chaux ordinaires \ » 1.5» »
Ciment » 2.20 »
Chaux en quartiers • £5. — le mètre , f

S'adresser à J ' usine de Crêt, Villeneuve (Vaud). (M 903 Z) (728 G) (<*• * '

SCHŒNBRUNN
SUR LA MONTAGNE DE MENZLNGEN (SUISSE).

Station du chemin de fer  de Zoug.
ÉTABLISSEMENT MTTl>KOTIIÉItAPKICE ,

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

même, — 14° saison.
Ouvert «lu 1" mal au 15 octobre.

S'adresser au médecin-directeur.


