
Discours de H. L. Wuillerel
au Conseil national

e" f aveur du recours de Mgr Mermillod.

Monsieur le Président ,
Messieurs ,

Con -n3 avoir enlendu le discours de M. le
iler i -r f<^éral Cérésole, je ne saurais gar-
„ ' ie silence. Je démontrerai brièvement
jjj7 'es accusations formulées contre lc St-
dcnfi Gt c.°"trc ^81' Mermillod sont sans fon-•inent ; jo démontrerai, dc ulus. ouc l'ordre
pa„ J

Hl's'Oii , soit dc bannissement , formulé
8e l'f 0liseil fédéral contre un citoyen suis-
se! t- .'e droit el m Constitution cl ne peulJustifie r sous aucun rapport.
Mer :J! Vrai ' d'nu01'd > (Ill(i lc Sl-Siége el Mgr
Je<vî a'c"v* Par leur conduilc et dans
'liRiiiïi
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(fCS n6«ociulions, P°rté atteinte à la

îles « i  la Suisse ou méconnu les droils
ni,', ?"'orilés civiles ? Est-il vrai qu 'ils aient
gueu ,l?u,'m" prétexte k une mesure de ri-

ne, ' Cérésole u reconnu lui-môme qu 'à te-
l'orcn • disP°silious dn trailé de Vienne ,
emilo iat ion de -'Eg-we catholique , dans le
Sl-Sto" Ce"ève , est de la compétence du
tioi, n^

e! 
il 

a lui-mémo rappelé la 
disposi-

torom quc ]a Paroisse de Genève et les
Sènèro caV10,itlues annexées au canton de
cèsç J,e,Conlinueraieut k faire partie du dio-
Siéf l » . ,  nn ecy, aussi longtemps que le Suinl-
CérL 'i m aur.ttll l)as disposé autrement. M.
Ven n Ie a 'ui-môme constaté que c'est en
J.: lU Ue I'f> dvnit min la fimiiroi.aiil.Dnnlirn a
"Clllpl ' "' "'V ijuv Ji-. uuuiwuiu-»  »"»i. "
d„ "p6> par le  Bref de IS 19, ces paroisses
j upjH'.̂ èse d'Annecy, pour les placer sous la
il a '.f ,0n de l'évèque de Lausanne , auquel
ggjj?«nbué la qualité cl le litre d'évè que de
est in^," ^ans doute que celle modification
Trient i 

"Vp nuo a 'a demande du gouverne-
l'am .^Cenôve; mais cette démarche dc
Croit ?M civile consultait d'autant mieux le

Q 
uu S>t-Siégc.

s'*"aîio "0UVC1U1X besoins, une nouvelle
rabj0 ,"' Ç^ surtout l'augmentation considé-
Ca,Uon i o P°Pulntion calholique dans le
à y mo H p Geuève ont déterminé le Sl-Siége
"islne e'icore l'organisation de l'admi-
lire a' r °" ecclésiastique : le Souverain-Pon-
.̂ ^connu Ja nécessité ou du moins l'op-
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U l 1U0 ^es c"8 désespérés dea
?e&tation j P*amtes ^es ^emmes et les ^a"

^tienn '
8 8es compagnons d'infortune

aPathie o ^' Parce qu'ils le tiraient de cetteavait i'a*U1, n 'étant ni la vie ni la mort ,a°lleur anta8o do n'êtro pas non plus la

I^ndu c 'ea trois premiers jours , sus-
jl "a ttn^ -i° 8ca compagnons entre la vio

'a faim' " .n avait pas beaucoup souffert
^«lô an''?
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^
3ulement dn froid , toujours

6'acô on »ii i: .tait Pftr l'écume , toujours
. MaK n

éta»t par le vent.
1 aPai8fi quatnom c jour , quand lo vent so

q-nantl Un 
qy
\&ni l0 ciel fut redevenu pur ,

f101 et eut v° • dorant so fut emparé du
8 torrentI°ritlcalement versé sur aon front

r^-nenca ,v- lavo do l'équateur , alors il
lo m «t 8uHn^rouvor lea souffrances do la

168 encore ,il , celles bien autrement torri-
* uo ia soif.

porlunité d'ériger un évôché spécial pour le
canton de Genève. D'après le droit public cl
les traités , le St-Siége aurait pu procéder.à
cette érection d'un nouvel évôché de sa pro-
pre autorité; il aurait pu se contenter d'a-
viser, par déférence , l'autorité civile de sa
détermination, et d'après les dispositions du
traité de Vienne , sa décision devait être re-
connue comme valable , el le gouvernement
de Genève ne pouvait se refuser de concou-
rir à l'exécution.

Mais au lieu d'user dc son droit slrict, lc
St-Siége a préféré recourir aux négociations,
afin d'observer toutes les convenances et
pour témoigner dc son désir de connaître ct
dc prendre en considération , autant que pos-
sible , les vœux de l'autorité civile. Mgr le
Nonce a fail des démarches auprès du Con-
seil fédéral , en vue d'obtenir son concours
cl afin d'obtenir , par son entremise, l'adhé-
sion préalable du gouvernement de Genève
à l 'érection d'un nouvel évôché. Si ces négo-
ciation?, n'ont pas abouti encore, on ne peut
l'attribuer ni au représentant du St-Siége,
ni au Conseil fédéral , qui , si je suis bien in-
formé, se montrait favorable. Mais tous les
efforts se brisèreul devant la résistance du
gouvernement de Genève , qui ne voulait
entendre parler à aucun prix de l'érection
d'un évôché catholi que à Genève. Ce refus
absolu de l'une des parties intéressées d'en-
trer en matière sur le projet du St-Siége
élait de nafiire à entraver pour longtemps
les négociations.

Or , dans l'intervalle , l'évoque de Lausan-
ne, Mgr Marilley, avait fait connaître officiel-
lement sa renonciation à se charger ulté-
rieuremen t dc l'administration spirituelle des
calholiques de Genève. II y avait dès lors
nécessité de pourvoir immédiatement à celte
administration , au moins d' une manière pro-
visoire, et c'est ce qui explique la nomina-
tion de Mgr Mermillod au poste de vicaire
apostolique à Genève.

M. le conseiller fédéral Ceresole s indigne
de ce que celle nomination soit intervenue
sans l'assentiment des autorités civiles, alors
que les négociations pour l'érection d' un
évôché étaient encore pendantes; c'était , dit-
il , un défi jelé au pouvoir civil , ct il a fallu
répondre k ce défi par une mesure énergi-
que. Il fallait sévir contre Mgr Mermillod ,
qui s'était rendu coupable d'abus dc fonc-
tions.

Cependant , en comparant co qu'il éprou-
vait avoc ce qu'il avait lu dans certaines re-
lations, il avoue que ses souffrances ne fu-
rent pas , pondant cetto première période ,
aussi insupportables qu'il les attendait-

Il est vrai que , dans uno de ces lectures
mômes qu 'en ce moment son souvenir rap-
pelait à son imagination exaltée , il trouva
une recette adoucissante.

Il so rappela avoir noté dans son esprit ,
pour lo cas où il so trouverait en pareille
circonstance , un fait raconté par le capitaine
Inglefield , commandant du Centaure, dans
la narration de son naufrage

Co fait , c'était le soulagement que lo ca-
pitaine et ses hommes avaient éprouvé en
s'enveloppant tour à tour d'une couverture
trempée d'eau do mer.

En effet , la peau , tout en laissant le sel à
la surface , absorbait par ses pores la fraî-
cheur de l'eau, absorption qui calmait en
même tomps la faim et la soif dans des pro-
portions médiocres , mais sensibles.

A peine ce souvenir lui fut-il venu à l'es-
prit qu'il résolut de mettre à exécution pour
lui et do communiquer à ses compagnons cet
avis du capitaine Inglefield.

Il défit en conséquence un gilet de flanelle
qu'il portait , et , à l'aido d'un do ces fils de
carot que les matelots portont toujours sur
eux, il trompa lo gilet dans la mer et lo re-
vôtit , l'étant quand il était sec, le trempant
do nouveau ct lo rovôtissant encore.

Or, je démontrerai sans peine que le Cou-
seil fédéral s'est complètement mépris sur la
signification et sur la portée de l'acte repro-
ché au Sl-Siége et à Mgr Mermillod. — Il est
certain , en effet , que , d'après le droit public
de l'Eglise, les fonctions de Vicaire apostoli-
que sont purement spirituelles de leur na-
ture; (e Vicaire apostolique exerce les pou-
voirs spirituels d'un ordre plus élevé dans
les pays où lc pouvoir civil refuse ou cesse
de reconnaître la constitution de l'Eglise ca-
tholique , cl où , conséqueniment , l'érection
ou le maintien d'un évôché , administrant
non-seulement le spirituel , mais aussi le
temporel dc l'Eglise, avec l'assentiment de
l'autorité civile , n'est pas possible. — Mais
du moment que les fonctions du Vicaire
apostoli que revotent ce caractère purement
spirituel , de quel droit le pouvoir civil vien-
drait-il s'y opposer? Et quand on vient à
considérer , dc plus, que In nomination n'a-
vait , dnns le cas actuel , qu'un caractère pu-
rement provisoire et le seul but de pourvo ir
aux besoins spirituels des catholiques gene-
vois pendant la vacance de l'Evêché, soit en
attendant que les négociations aient abouti ,
on s'élonne des fureurs soulevées par cette
mesure. Loin d' avoir violé , en manière quel-
conque , les droits de l'autorité , le St-Siége
n'a pas môme usé des siens. Les traités l'au-
torisaient ù statuer de sa propre autorité sur
l'organisation de l'Eglise genevoise; loin d'u-
ser de ce droit absolu , le Sl-Siége laissa la
question en suspens, vu la résislaucc du
gouvernement de Geuève; il se borna à
prendre une mesure provisoire, d'une na-
ture purement religieuse.

M. le rapporteur dc lu majorité de la com-
mission , homme versé duns le droit ecclé-
siasti que , n'a pu contester, il a môme ex-
pressément reconnu le caractère purement
spirituel des Vicaires apostoli ques; mais,
pour excuser les mesures de rigueur cl
comme pour exciter les colères , il déclare
que l'Eglise catholique ne délègue les Vicai-
res apostoliques que dans les pays barbares;
il a parlé deslvalmouks et des Kirghises. Je
me bornerai à lui  répondre qu 'il n 'y a pas
que les pays barbares qui méconnaissent les
droits el la constitution de l'Eglise catholi-
que ; pendant près de trois siècles, les inté-
rêts spirituels des catholi ques anglais out élé
soignés par des Vicaires aposlolique3 , et
l'Angleterre csl, certes, l' un des pays les

Ceux qui le voyaiont fairo , ceux a qui il
expliqua les motifs de cetto action , l'imitè-
rent , et , peut-être autant de la distraction
quo cotte occupation leur donna que du re-
mède lui-même, ils éprouvèrent un soulage-
ment réel.

Cependant , durant touto cetto quatrième
journée, la première où le soleil avait reparu
et où il avait on réalité souffert do la faim
et do la soif, John avait éprouvé uno ef-
frayante agitation ; quelquo chose comme un
commencement de délire lui faisait envisa-
ger la mort sous un effroyable aspect , et il
éprouvait , à cette seulo idéo de mourir au
milieu des angoisses qui lui étaient promises,
des accèB do terreur qu'il était sur lo point à
chaque instant de manifester par des cris de
désespoir.

Heureusement , pendant la nuit qui sépara
lo quatrième du cinquième jour , il fut visité
par un songo qui lui fit grand bion.

Comme il arrive presque toujours quand
on touche au termo de la vio et quo lo sou-
venir franchit d'un seul bond tous los espa-
ces intermédiaires qui séparent la tombe
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berceau , tout aon premier âge lui revint à la
mémoire avec lo cortège des grands-parents
morts depuis longtemps , des voisins oubliés
et des jeunes amis perdus ot égarés dans ce
vaste désert qu'on appelle Io monde, et où il
est si rare qu'on so retrouvo dès que l'on
a'eat quitté.

Puis toutes ces premières visions disparu-

plus civilisés du monde. II en a été de même
de la Hollande, do la Suède et d'autres Etats
de l'Europe.

J'aurais compris que le gouvernement de
Genève eût déclaré, sous le prétexte dc main-
tenir sa position , qu'il n 'entendait point re-
connaître lc Vicaire apostoli que, qu 'il n'en-
trerait poiut en relation avec lui , et ' qu 'il
n'admettrait point son ingérence dans les
questions d'administration qui ont un carac-
tère mixte. Mais cc qui n 'était point permis,
cc qui étail évidemment contraire à la liber-
lé de conscience, c'était d'empôcher le Vi-
caire apostolique de remplir ses fondions
spirituelles. La plupart des pays que j'ai
mentionnés , où fonctionnent des missionnai-
res apostoliques , n'ont pas mis obstacle ù
l'exercice des pouvoirs spirituels. Il en esl
d'autres, au contraire , je le reconnais, qui
s'opposent par des édits ù l'exercice des
fonctions des Vicaires apostoli ques , qui les
bannissent quand ils ne les mettent pas à
mort : ce sont ces pays barbares où la reli-
gion chrétienne est persécutée. Sont-ce do
pareils exemples que 1 on voudrait invoquer
ici? Voyez , d'ailleurs , la contradiction ! Il y
a deux jours, lors dc la discussion du recours
dirigé contre la loi constitutionnelle de Ge-
nève , M. Carteret nous a solennellement
déclaré que si les catholiques romains du
canton de Genève estiment ne pouvoir se
soumettre à la nouvelle loi , ils auront toute
liberté de se constituer en Eglise particu-
lière et d'organiser leur culte comme ils
l'entendront. Mais l'Eglise catholique romai-
ne ne peut s'organiser ou se maintenir dans
le canton de Genève que sous l'autorité spi-
rituelle d'un Vicaire apostolique , puisque le
gouvernement s'oppose dc la manière la plus
absolue à l'érection d' un évôché ; or, ce gou-
vernement fait expulser le Vicaire apostoli-
que par lc Conseil fédéral. Que penser de la
sincérité des déclarations de M. Carteret?

Mais, dil-on encore , Mgr Mermillod aurait
dû sc soumettre à la défense, qui lui était
signifiée par le pouvoir civil , d'exercer les
fonctions qui lui étaient conférées par le St-
Siégc ; eu refusant , il B'est mis en état dc
résistance à l'autorité. Il ne peut so plaindre
de la mesure de rigueur donl il a été l'objet,
puisqu 'il pouvait s'y soustraire en faisant
acte de soumission.

Cel argument , ce reproche n'esl poinl
nouveau: c'est celui qu 'adressaient les pro-

rent pour fairo place à uno vision plus chèro
quo toutes.

Il Bembla au pauvre John qu'il avait la
fièvre , une fièvre ardente , et que , dans l'ac-
cès le plus dévorant de cotte fièvre , son père
priait en larmes à côté do son lit.

Or, comme co rôvo avait pour John toue
les caractères de la réalité, ce fut déjà une
grande joie éprouvéo quo cetto présence de
Bon pôro qu'il n'avait pas revu depuis qu'il
avait quitté l'Europe , c'est-à-dire depuia
quatre ou cinq ans.

En outre, tant quo lo vioux pèro de John
priait pour son fils , la fiôvro lo quittait et il
se sentait renaître , doucement rafraîchi; mais
au contraire, le vieillard ceaaait-il de prier
un instant, la fièvre le reprenait , plus intense
que jamais.

Au reste , tout au contraire do ces sortes
de rêves qui d'habitude irritent au lieu da
calmer, lorsquo John BO réveilla il BO trouva
infiniment mieux; son agitation avait fait
place à une profonde mélancolie, et des lar-
mes involontaires mouillaient ses youx , car
do ce rôvo il tirait cet augure quo son père
était mort , ot que , témoin au ciel de seB
souffrances , il en était descendu un moment
pour les adoucir.

Lo 25 juin , qui était lo cinquième jour
après celui où lo vaiasoau avait coulé, la
mort commença de se mettre parmi les mal-
heureux naufragés.

Deux expirèrent do faim, l'un succombant



consuls romains anx prêtres , aux éveques
qu 'ils persécutaient : « Cesse d'enseigner une
» religion condamnée par César et je te mct-
» trai en liberté. » Mais les prêtres et Jes
évoques out préféré , alors comme aujour-
d'hui , endurer la prison , l'exil et môme la
mort , plutôt que de renoncer à un droit , que
dis-je? à un devoir sacré , celui d'accomplir
jusqu 'au bout la sainte mission d'évangéliser
les peuples et de leur procurer les consola-
tions de Ja religion.

J'eslime avoir ainsi démontré à l'évidence
que soit lc St-Siége, cu conférant à Mgr Mer-
millod les fondions spirituelles de vicaire
apostolique, soil ce dernier en les acceptant ,
n 'oul lésé aucun droit de l'Etat ; ils ont fait
un acte purement religieux , qui rentre dans
In liberté des cultes garantie par toutes les
constitutions modernes. Cet acte , purement
provisoire de sa nalure , a eu précisément
pour but dc ménager les susceptibilités de
l'autorité civile et de laisser entière la ques-
tion de l'organisation de l'évôché , lout en
satisfaisant à des besoins religieux que l'on
ne pouvait laisser en souffrance Donc la
mesure était juste , légitime el louable; ellc
n'autorisait aucune plainte ou récrimination
quelconque.

Mais que dirai-je maintenant delà mesure
de rigueur dont Mgr Mermillod sc trouve
victime? — Ici je puis me référer aux pa-
roles si énerg iques el si éloquentes de M. de
Miéville . Oui , cetle mesure viole à la fois le
droit privé , le droit constitutionnel , les règles
les plus élémentaires de l'administration de
la justice , la liberté de conscience et le prin-
cipe fondamental de la séparation des pou-
voirs. J'affirmerai sans crainte que si dans
le canlon auquel j'appartiens le Conseil d'E-
tat se permettait jamais d'exiler un citoyen
par voie administrative , sans jugement , je
serais le premier à demander sa mise en ac-
cusation , parce que cet acte constituerait un
abus de pouvoir et un attentat à ce qu'il y a
de plus sacré dans le droit moderne : l'invio-
labilité du citoyen et du foyer.

D'ailleurs s'il est un progrès dont la so-
ciété actuelle ait droit de se glorifier, s'il est
un princi pe constitutionnel dont l' utilité cl
la nécessité esl reconnue par tous , c'est
princi pe de la séparation des pouvoirs légis-
latif , administratif et judiciaire. Il csl surtout
interdit au pouvoir administratif ou au pou-
voir législatif d'empiéter sur Jes attributions
du pouvoir judiciaire , parce que la sécurité ,
la liberté , la fortune des citoyens reposent
sur cette garantie que nulle peine ne pourra
être prononcée qu 'en vertu d'une loi , par
l'autorité judiciaire compétente et dans les
formes réglées par la loi. Faut-il s'étonner
que Je bannissement de Mgr Mermillod , pro-
noncé par L'autorité administrative , sans
procédure et sans jugement , ait provoqué
les réclamations unanimes dc la presse euro-
péenne et soit devenu un scandale pour l'Eu-
rope civilisée ?

Mais ce qu 'il y a de plus grave peut-ôtre
que la mesure, ce sont les motifs que l'on
invoque aujourd'hui pour la justifier. L ho-
norable M. Cérésole se réfugie derrière des
antécédents qui remontent à deux ou trois
siècles; il les puise dans l'histoire du canton
de Fribourg et nous parle dn bannissement
d' un curé prononcé par le Petit-Conseil et
de l'exil du CardinalSchinner; il nous parle
encore de l' enlèvement de Monseigneur Ma-

tout à coup comme frappe d'apoplexie fou-
droyante , l'autro s'éteignant lentement au
milieu d'angoisses affreusos.

Depuis quo les naufragés avaient retrouvé
assez do présenco d'esprit pour Be commu-
niquer leurs idées, le capitaine ot lo premier
mattre avaient toujours dit qu'au premier
moment de calme on essayerait do confec-
tionner un radeau.

Co radeau en projet était lo seul espoir do
tout le monde, et Bremner et Wade y avaient
une grande confiance

Lo calme était revenu , la mer était unio
comme un miroir ; on commença d'exécuter
ce grand projet.

Pour faire lo radeau on avait la vergue do
misaine, celle do beaupré et une quantité de
petit ospars qui étaient traînés à la remor-
que.

Les meilleurs nageurs se mirent au travail;
on ne manquait ni de bois ni de cordage : lo
lendemain , vers midi , lo radeau était achevé.

Alors co fut à qui s'y embarquerait.
Le capitaine , sa femme et Wade y furont

dea premiers.
Quoique John Mackay no fiît pas aussi

enthousiaste qu'oux de ce moyen de sauve-
tage, l'exemple lo décida.

Il descendit à son tour et y prit sa placo.
Mais, comme chacun on faisait autant , en

en un instant lo radeau fut follement sur-
chargé qu 'il menaça de couler.

Alors commença uno Jutte terrible, uno

rnley. Mais des antécédents d abus ne pou- dans les cas de comm qui pourraient surgir
voir , do violence et d'injustice peuvent-ils
justifier de nouveaux abus dc pouvoir , dc
violence et d'injustice? D'ailleurs , M. Céré-
sole , qui invoque le passé, ne devrait pas
ignorer que dans les siècles précédents , le
principe de la séparation des pouvoirs était
iuconuu dans nos républiques aristocrati ques.
Le Petil-Conseil dc Fribourg exerçait à la
fois le pouvoir administratif ct le pouvoir
judiciaire ; l'exil décrété par lui revotait ies
caractères d' un jugement. Chose étrange
d'ailleurs! Le Conseil fédéral en csl réduit ,
pour justifier ses actes , à invoquer , en 1 an
dc grâce 1873, après tous les progrès réali-
sés par la science politique , à invoquer les
actes d' un pouvoir aristocratique d'il y a
bicutôl trois siècles, d' une époque où le pou-
voir s'exerçait d' un manière absolue et où
lo simple citoyen ne comptait presque pour
rien. Est-ce à cette époque que l 'on veut
nous ramener?

M. Cérésole revient k cet argument que
Mgr Mermillod a dû ôtre expulsé parce qu 'il
refusait dc se soumettre à la défense du Con-
seil fédéral , parce qu il résistait aux ordres
de l'autorité civile. Mais M. dc Miéville a
déjà démontré que dans la république tout
ce ([ni n'est pas interdit par la loi est licite ;
que dès qu 'un acte esl licite , le citoyen peut
le pratiquer librement ct qu 'il n'appartient
à aucune autorité de l'eu empocher. Or, il
est bon-seulement licite à tout citoyen suisse
de sc livrer aux actes du culte , non-seule-
ment il esl permis à uu ecclésiastique d'exer-
cer des fonctions spirituelles , mais ce droit
inhérent à la liberté de conscience est placé
sous la garantie spéciale de la Constitution
fédérale el de toutes les constitutions canto-
nales.

On n osé dire encore qu 'il importe dc dis-
tinguer entre le vicaire apostoli que et le ci-
toyen suisse ; c'esl le vicaire apostolique seul
qui a élé frappé. Mais le hou sens public a
déjà l'ait justice de cette distinction étrange.
Je vous le demande : que répondrait le gou-
vernement de France ou d'Angleterre à une
note du gouvernement du céleste Empire
essayant de justifier ainsi la persécution
exercée contre les missionnaires : « ce n'est
» point au citoyen français ou anglais que
» nous avons mis la caiigue , administré la
• bastonnade , tranché la tôte; c'est au prô-
» tre, c'est un missionnaire. » Ce n 'est cer-
tainement pas au moyen d'uue contre-note
que l'on répondrait à cet argument chinois.

L'acte contre lequel jc réclame est non-
seulement injuste , illicite, inconstitutionnel ,
mais il est gros de funestes conséquences.
C'est ici surtout que je vous conjure , dans
l'intérêt des droits de tons et de Ja paix pu-
blique , de refuser le bill d'indemnité qu 'on
vous demande. Le Conseil fédéral bannit
Mgr Mermillod parce qu 'il a accepté les fonc-
tions de vicaire apostolique , parce qu'il se
sérail constitué l'agent d'un pouvoir étran-
ger. Mais alors quel est l'évoque , quel esl le
dignitaire ecclésiastique, que dis-je ! quel est
le simple prêtre qui sera à l'abri d'un arrêt
de bannissement rendu par voie administra-
tive ? Mais la môme mesure pouna ôtre
prise contre Mgr l'évoque de Bàle , parce
qu'il refuse à bon droit do reconnaître la
validité de la destitution prononcée conlre
lui par quel ques gouvernements cantonaux;
elle pourra être prise contre tous les évoques

lutte commo la fait la faim entre les mou-
rants.

Les plus forts chassaient les plus faibles du
radeau , et coux-ci furent obligés do rega-
gner ces manœuvres et cette hune qu'ils ve-
naient de quitter.

Quelques -uns se noyèrent encore dans
cette circonstance , tant ils étaient faibles :
car cela so passait avant que le radeau fût
lancé, et il n 'était distant du bâtiment que
de la longueur du câble qui l'y attachait.

Avant quo co câblo fût coupé , John de-
manda au capitaine Bromnor s'il avait quel-
quo idée de la direction dans laquelle BO
trouvait la torre , et s'il pensait qu'il y eût
quolquo probabilité d'en avoir bientôt con-
naissance.

Le capitaine, qui ignorait complètement
où il était , ne répondit pas.

Alors John , étendant la main vers l'homme
qui s'apprêtait à couper lo câble, l'arrêta ,
ist , se tournant vers le capitaine , il lo sup-
plia, en son nom ot au nom do Ba femme, de
remonter dans la buno et de ne point BO ha-
sarder sur co radeau qui , à aon avis, ne pré-
sentait aucune chance do salut.

Mais ces prières n'eurent aucuno influence
sur le capitaine , et , commo Mme Bremner
déclara qu'ollo ne quittorait point son mari,
la corde fut coup ée et l'on s'éloigna.

John alors baissa la tôto ot s'éloigna avec
eux.

On ramait avec des morceaux de bois ar-

entre eux et l'autorité civile. Bien plus : les
prêtres qui demeurent attachés à l'évèque
légitime pourront être exilés aussi sans juge-
ment; et qui sait si les simp les fidèles , parce
qu 'ils reçoivent les enseignements de cc pré-
tendu pouvoir étranger qui siège à Borne,
ne seront pas exposés à la môme mesure?
Je supplie l'Assemblée dc bien réfléchir ct
de s'arrêter sur la pente où l' on cherche à
l'entraîner. L'histoire prouve qu 'un pouvoir
politique qui est une fois entré daus la voie
de l'arbitraire et de la persécution , ne peut
plus s'arrêter. La violence et 1 injustice en-
fantent sans cesse de nouvelles violences ct
de nouvelles injustices. Gardons-nous dc po-
ser un antécédent qui porterait atteinte à
rhonneur du pays el qui aurait les consé-
quences les plus funestes dans l'avenir.

Encore si ces mesures pouvaient atteindre
le but que se proposent leurs auteurs I Mais
ils se font illusion , les faits le prouvent. Mgr
Mermillod a été violemment expulsé de sa
patrie , du canton de Genève. Mais a-t-il cessé
pour cela d'ôtre vicaire apostolique du dio-
cèse de Genève ? A-t-il cessé den  exercer
les fonctions? Loin de là; les catholiques
genevois le reconnaissent pour leur supé-
rieur ecclésiasti que, jamais ils n 'ont entouré
sa personne de plus de vénération , de res-
pect et d'amour que depuis qu 'il est exilé.
Je citerai uu fail : il y a peu dc jours , 230
enfants des différentes paroisses catholiques
du canton de Genève ont élé conduits à Fer-
uex par leurs parents , auprès du vicaire
apostolique , pour recevoir le sacrement de
Confirmation. Le gouvernement de Genève
a-t-il empêché ce fait? Non , parce qu 'il y a
de nos jours certaines limites devant les-
quelles le pouvoir , même le p lus tyrennique,
est forcé de s'arrêter.

Eu terminant je dois exprimer mon élon-
nemenl au sujet des plaintes amères de M.
le conseiller fédéral Gérésole dirigées contre
les abus ou les excès de langage de la presse
catholique. Certes, je ne veux point discon-
venir que bien sou vent , dans notre pays , les
attaques de la presse sont trop vives et môme
passionnées ; c'est là une conséquence de la
liberté illimitée dont nous jouissons en celte
matière. Mais n'y a-l-il donc que lu presse
catholi que qui commette certains excès? La
presse qui se dil libérale , soit la presse anti-
religieuse, ne nons donne-t-elle que des
exemple d'urbanité ct dc douceur? Depuis
de longues années toutes les voix de cette
presse onl dépassé dc beaucoup les quelques
excès de langage reprochés aux journaux
catholiques et si quelqu 'un serait fondé à se
plaindre ici, ce sont précisément les catholi-
ques eux-mêmes qui voient cl entendent
chaque jour leur religion et ses ministres
exposés aux accusations les plus fausses et
aux plus grossières insultes.

M.Cérésolese plaint aussi de certains dis-
cours prononcés dans les réunions du Pius-
Verein. Mais si cetle op inion a été exprimée ,
qu 'il existe un rapport intime enlre la per-
sécution qui sévit cn Suisse contre le catho-
licisme ct les mesures de môme nature pri-
ses par lc gouvernement que dirige le prince
de Bismark , pcul-on s'en étonner?La simul-
tanéité des aclca et la grande ressemblance
des mesures d' oppression prises en Allema-
gne ct dans certains cantons suisses ne sont-
elles pas de nature , sinon â légitimer eom-

rachéa aux bordnges , et que les matelots ,
avec leurs couteaux , avaient taillés en forme
de pagaies.

Cependant , au bout d'une demi-heure à
peu près, Wado s'approcha do John eu pous-
sant un soupir.

— Eh bien ! demanda John.
Wade secoua la tête.
— Vous aviez raison, dit-il : raison au

moment du départ , raison ici. Nous n'avons
ni compas ni boussole; nous ignorons com-
plètement où est la terro ot i ous allons à
uno mort certaine. Du haut de notro hune
d'artimon au moins nous dominions la mer ;
nous pouvions voir quolquo bâtiment et ou
ôtro vus ; mais, sur ce radeau , perdu au mi-
lieu des vagues, nous n'avons pas même cette
chance.

— Alors, lui dit John , retournons au bâ-
timent.

"Wade jeta un coup d'œil vers ces deux
hunes flottantes , vers ces groupes de mal-
heureux suspendus au-dossus do l'abîme, et,
mesurant la distance :

— Nous n'aurons jamais la force dc re-
tourner là-bas en nageant, dit il.

— Non, mais pour alléger lo radeau on
nous y ramènera.

Aussitôt il fit part à ses compagnons du
déBir que le premier maître ot lui avaient da
regagner les hunes, et, commo ils l'avaient
prévu , chacun s'empressa d'aider à ce re-
tour.

ploiement , du moins à expliquer l'opunou
qni a été émise? Mais comment osc-t-on
nous reprocher des discours peu modérés
qui auraient été prononcés dans une assem-
blée du Pius-Verein? Les catholiques persé-
cutés et opprimés n 'auraient pas le droit de
se plaindre , pendaut que leurs adversaires
ne cessent de les calnmnie.ret.de les insultÔ.
dans toutes leurs assemblées publiques ! Je
rappellerai le Volkstag de Soleure, les agres-
sions inouïes dirigées contre le pape ct 'eS
évoques , les menaces proférées contre Je*
droits ct les liberlés des catholiques suisses-
Que l'on soit équitable , et l'on devra recon-
naître que nous seuls serions en droit àe
iious plaindre ici.

Je conclus à l'admission du recours.

CONFEDERATION

Le Chroniqueur publie la lettre suivante1
Berne , le 1" août 1873.

Monsieur le rédacteur ,
Vous voudrez bieu insérer la rectificati f 0

suivante :
Le Confédéré dc Fribourg m'adresse beau-

coup de compliments parce que j'aurais^
connu que Mgr Mermillod , en ne se souil-
lant pas auxordres du Conseil fédéral , fussent-
ils injustes , avait commis un délit. . .

Le Confédéré fait erreur; jc n 'ai P0"1
reconnu que Mgr Mermillod avait commis un
délit ; j'ai simplement affirmé qu'en aMK
tant qu'il g eût délit , il aurait dû être tradu"
devant les tribunaux . Je ne mérite donc pas
les compliments que le Confédéré veut bien
m'adresser.

A gréez , Monsieur le rédacteur, l'assuré
de ma parfaite considération.

AHNOLO,
membre du Conseil national-

NOUVELLES DES CANTONS

Xurich. — Le gouvernement de Z"rlc ,
a formellement suspendu M. le curé Rein l>n r \
et son vicaire M. Bossard et leur a fernj ^
la chapelle catholi que et la cure. Us ont cUj
forcés de se retirer dans une salle qu un nJ '
bergiste protestant leur a louée. C'est là qu "
célébreront l'office divin jusqu 'à ce qu/ 1"
somme suffisante à la construction dun
nouvelle église aura élé recueillie.

laicernc. — Dans l'après-midi do di-
manche, un orage épouvantable a éclaté sur,
le village dc llasle (Eiitlebuch). La Bibcr «*
traverse le village est sortie de son lit. Dcu^
bâtiments out été entraînés par les eau*'
d'autres ont été démolis. Le dommage cb
grand.

Thurgovie. — Dimanche, dans 1«W|
linée , on a pris à quelque distance de Ma""
nebach un superbe chamois qui chercha" 1
gagner à la nage le territoire badois. On s
demande comment cet enfant des monlag"0.
est arrivé dans un élément aussi contraire -
sa nature ; on suppose qu 'il se sera échapP
d'un parc.

«visons. — D'après lo Ftemdenbl^
de là Haute-Engadine, depuis le mois
juin , deux nouveaux bateaux salons,
Lombardia et Y Helvétia, font le service r

On les ramona jusqu 'aux cordages, ou
so cramponnèrent ; quolquos secondes »P .-
ils étaient revenus à leur ancien poste, e
radeau s'éloignait de nouveau. r . .o0On pourrait croire que celle ŝ Pû[a 6j$entre malheureux qui ont souffert
jours ensemble et qui vont courir aae
tune différente fut cruelle ; on BO tromp e

j jft
l'égoïsme do la douleur et la crainte t .
mort avaient pris en eux la place do
autre sentiment. ^0$Las gens du radeau virent sans é_ui° 

^les deux maîtres remonter dans la bun i 
^fl

IeB hommes de la hune virent ceux du ra
s'éloigner avec indifférence. ,, „oBat

La seule porsonne à qui l'on B incei {f
réellement était la pauvro Mmo ^JL

olU
uC c8

qui avait supporté toutes les son lira 
^avec un merveilleux courage, et QUI , a e0

de lamentations ct do plaintes co.mDiort8i
laissaient échapper les hommes le Plu_? „&-
n'avait fait entendre jusqu 'alors que "
rôles do consolation. . il9rgo

D'abord sa présenco avait paru a c 
onait

à son mari ; Bans douto ce sentiment j ju
chez lo capitaine de cetto idée qu au. * w£<y-
ccour Mme Bremner lui pardonnerai» jfl
loment , surtout après les observatio 

^John Mackay, de l'avoir entraînée aa«*>
pareil danger.

(A suivre-)



f? ,8u.r k 1&C é̂ o Côme ; ils sont do la diocre. Encore quelques jours et nous se-
5 [ce de 110 chevaux et font 2G kilomètres rons entièrement maîtres de ce qu'il noue

Heure. Doux nouveaux navires sembla- reste do notro patrie. Sous M. Thiers , on
P 8 sont demandés à la maison zuricoise désirait ce résultat, mais avec inquiétude.3cner , Wyss et C°. Le maréchal de Mac-Mahon étant chef du
, Valais. — La foudre csl tombée, lundi , pouvoir exécutif , il n'aura d'autre effet que
?,?. heure de l'anrèa-miili. sm- l'nulmrw. de. de rendre notre gouvernement plu3 fort a
Bj 'Sle, à _Martigny-Ville. Elle a commencé
' Pérégrination par une des pointes qui sur-

clm" • "¦ la lo'turO ) puis étant entrée par une
eminée qui correspond au café silué au

"-ae-chaussée, elle a traversé ce dernier
^

uur visiter le potager de la cuisine.
H M  ̂̂lait ea ce moment rempli (le lun-
«n 

a,nt Jour de marché) et tout lc monde
ja été quitte pour la peur.

f c V,ne Personne, réfugiée dans le corridor
nJi CrGe) «été renversée et sc plaint de
co'rn 

UCS coulusious dans la partie droite du

la z
1?.Cuisinière de l'auberge , surprise par

Dli> i ° du ^eu du c'e'' tena '^ une casserole
r^no de 

sauce blanche: cet objet fui lancé^tre sa fi gurc. '
^««hatel. 

Le 
29, à 10 IjSh. du malin

Sez e 
Cen^ie a détruit unc maison rurale as-

i blulltle. Qilu/m nuv  Ahn l lnc  nviSa ln ln-
I l lS P l T  I 

V "̂ 0 ""A JLWUb.WO, £/t^O 
M.. 

W*.

%p c'e)- Malgré les secours portés immé-
feu 

e™ent par les pompiers et le public , le
ja,.a éclaté avec tant de violence qu 'il a été
tailUtl de sauver ce bâtiment; avant
"ait v\ ^ ^^ ^ni > 'a rcc°lto eu w'" 1ul vc"
Plus • 

([î'e rentréo a fourni un aliment de
al)rita 't ¦ meut (*cstructeuri Celte maison
meJr > "lit-on, trois ménages, qui heureuse-
ICIIP 

0n ^ Pu sauver la majeure partie de
"l mobilier.

CAi\TON DE FUIBOURG

geoiLrtu."io" annuelle de la Sociélé fribour-
îj ao«. "éducation aura lieu mardi prochain ,
de |a ' eribourg. Nous n'avons pas besoin
Vem i-eco,,1maiider u nos lecteurs , qui sa-
et IQ. ""l'ortance d'une éducation chrétienuc
Ca"loiiM 0rv,ce's 

^
ae 'a soc,étâ pédagogique

eŝ p " 08 rendus depuis sa fondation. Nous
laire séV1Ue lcs amis de l'instruction popu-
les nar i- r°"veronl nombreux ct de toutes
céei 8ûj|

ea du canlon , soit à la séance du Ly-
leùp aa banquet qui aura lieu à la Gre-

noftt . ' Programme de la réunion du 5

ces à» r nce s'ouvrira à neuf heures préci-• j}]" ̂ J'cée.
lure d

COur s d'ouverture du président. —Lec-
lilée " Procès-verbal de la dernière assem-
aiou ' "~~ lecture des trois rapporta et discus-
1̂ 2-ÎR>°mples de 'a Société Pour l'année
> Bôo- .— Renouvellement du Comité.
(iemi )ù '8"al'on du lieu de la prochaine as-
Glot Ure "H 

~7 Propositions individuelles. —
^"dant

ae ,a séance ù i heure. — Cortège se
"•elle PnlIr lc •'U'-u.uet à la salle de la Grc-

ïwrT "mei' à 2 fr., vin commis.
M. ie ,. ut de favoriser cetle réunion :
n"e à l\nrCteur de n»sll'ut:tiou publique

^"eraip v les 'nsl'l"teurs l' aiitorisation
c,'ain ¦ a ^corder vacance le 5 août pro-

misse op»M lion3 de chemins de fer de la
_!ec°i'dp,,, "tule ctde la ligne Bulle-Romontw. l„ , 'u Pour loe /. M r.i e „«i\( i_, _•„_.„.,..
r°a' «lun- u '0l,s 'es sociétaires qui se-
i?rtes C J? la carle de légitimation. Ces
"ulktj n .elc envoyées avec le numéro du

lail'es ,\* a'J°0 'me du 1" août. Les desti-uevront les remp lir.

ïril|an'X Ba<*oud , de Romont , après de
\\r ,locteiiP mens

' vient d'obtenir le di plôme
(1|,Ubou r r°U lncdccinc de la Faculté dc

S0IJVEll« DE L ÉTRANGEB
ôttros «le Paris.

*P°ndance particulière de la Liberté.)

& L6,*lessB a 
Paris, 31 juillet.

lBC6Ue ainB,?i-duJ,maréclial do Mac-Mahon
Pr ^ado Tier°i, tuno d'ôtre loué par tout
tiw5tW c'Z. Univ "rs à la République
em blo Pas?,n8t un concert d'éloges quo ne
k^*-Z*T\e ™ie discordante. Mais,
'li„„ PP-audio,/ ' uuluorence estgrando entre
»taf6nie-»t8 fl. Ment8 des una ot le3 aPP lau -
ml 8a«sfaita t a?tre8 i lc8 conservateurs

Ut afin d« ,v -le8 rad*caux feignent de
&ri,„évacuationTmuler leurs craintes. «
ÏS^ûesïp

n
ff
dVerritoiro P^ los troupes

«Il U PaX e
ff6
ï,ef r°-U,n Ca,me Ct UD0

' d°nt l'imn'J,auf J lncident de Charle-'«•Portanoe, après tout , est mé-

l'intérieur ct mieux écouté à l'étranger.
D'après uno correspondance du Daily

News, confirméo aujourd'hui par lour pro-
gramme, Messieurs do "la gaucho sont très-
résolus à ne tenir aucun compte de la loi
Ernoul et à reprendre de plus belle Ja cam-
pagne dissolutionnistependant les vacances
do l'Assemblée. M. Gambetta , solon lo même
journal anglais, serait si bien disposé à faire
feu des quatre fers que , danB le cas où sa
parole se trouverait entravée en France , il
passerait en Angleterre pour oxpectoror les
crapauds qui peuvent lui rester sur 1 esto-
mac. — S'il pouvait rester à Londres 1

Les citoyens-députés de l'extrême gauche
viennent donc do lancer un petit manifeste
qui a toutes les allures d'un contre-message.
Du reste , rendons-leur justice ; moins em-
poulés qu'à l'ordinaire , ils paraissent en
avoir rabattu do leurs prétentions , puisqu 'ils
trouvent que l'esprit républicain s'est raf-
fermi  en France depuis le 24 mai, dato du
succès do la coalition.

M. Thiers reçoit un certain nombre do
lettres provenant des départements évacues ;
elles sont naturellement flatteuses pour lui ,
ct il y répond avec le sentiment des conve-
nances politiques. Ah ! s'il en avait toujours
agi ainsi et ou moins souvent recours à la
la plume do B. S. HI

Lo Journal Officiel publie ce matin la loi
relative à la construction d'une église vo-
tive sur les hauteurs de Montmartre. Ce sont
là , en quelque sorte, les adioux do l'Assem-
blée. Elle no pouvait pas en fairo qui allas-
sent plus droit au cœur des bons catholiques.
c est-à-diro au cœur des bons Français 1

M. le vicomte Mallier vient d'ôtro nommé
préfet à Mùcon. C'est là un choix heureux ;
nous en félicitons sincèrement le ministre do
l'intérienr et le département de Saône-ot-
Loire. En revanche , on doit s'étonner quo
M. Batbie, instituant une commission pour
améliorer et compléter l'enseignement do
l'Ec lo normale, ait choisi pour représenter
l'esthétique , c'est-à-diro la science du beau ,
qui ? l'affreux M. Tainel — Conclusion :
Vivo la liberté do l'enseignement I — Guerre
à l'enseignement par l'Etat 1

JFrauce.— On signale 1 existence de trois
grands foyers d'internationalisme sur nos
frontières : l'un eu Belgi que , du côlé dc Ver-
viers et de Charleroi : le Mirabeau est l'or-
gane de ces «mirées; en Suisse, lc Locle, la
Chaux-de-Fonds, Delemont , sont un autre
centre socialiste ; enfin Barcelone , où se pu-
blie la Solidarité révolutionnaire, nouvelle
création de la seele :

« Les communications sont régulières ct
les rapports sout très-fréquents , dit le Fran-
çais, entre les inlernutionalisles de ces trois
groupes. C'est ainsi que des hommes signa-
lés pour être les représentants les plus vio-
lents du parti socialiste en Suisse entrent en
France par Genève , s'arrêtent à Lyon , se
rendent de là dans le Gard , dans l'Hérault ,
voient leurs amis à Béziers ou à Narbonne ,
et se rendent à Barcelone.

» Le commerce sert depréte xte. Les pro-
duits de l'horlogerie jurassienne ont dans la
Catalogne un débouché important. Quelques
jours après le passage d' un dc ces émissai-
res, on constate son retour. Presque à cha-
que station de la ligne du Midi et dc la ligne
de Marseille à Lyon , le parti socialiste a des
intelligences qu 'il entretient au moyen de
ces allées et venues. Dans tel atelier dc la
Drôme , de l'Ardèche , du Lyonnais , on lit à
haute voix , pendant le travail , des notes do
la Tribune du peuple de Delemont , du Mira-
beau de Vcrviers ou de la Solidarité révolu-
tionnaire, de. Rni'c.eloiie. >

Le Français publie des extraits dc ce der-
nier journal. Ce sont des menaces à Ja bour-
geoisie, des oraisons funèbres sur les mar-
tyrs de la Commune , et, chose plus intéres-
sante ct qui donne à penser , de violentes
critiques du radicalisme frauçais el du gain-
bettisme, dont le programme est trouvé com-
plètement insuffisant.

— On écrit de Paris au Courrier de Bruxel-
les:

< Le vote de l'Assemblée sur la construc-
tion d'une église nationale du Sacré-Cœur a
donné lieu à des polémiques différentes dans
les journaux. Pendant que les feuilles radi-
cales invectivent violemment la droite et
raillent la future église de Montmartre, les
journaux catholiques reprochent à la majo-
rité d'avoir cédé trop facilement à des scru-
pules législatus et à des considérations exté-
rieures, en supprimant du projet dc loi le

vocable du Sacré-Cœur. A co propos je dois d'Alcoy, aucune voix ne s'est élevée pour
rectifier un renseignement que je vous ai
donné. La lettre dc Mgr l'archevêque de Pa-
ris ne réservait pas précisément à l'autorité
diocésaine l'initiative de la dédicace de l'é-
glise au Sacré-Cœur. Ce serait donc d'eux-
mêmes qu 'un grand nombre de députés de
la droite auraient retiré , pour des motifs plus
ou moins plausibles , le mot de « Sacré-Cœur,»
inscri t dans le projet primitif. Assurément ,
cet acte de faiblesse mérite d'être blâmé,
puisqu 'il prive la France d'une consécration
au Sacré-Cœur; néanmoins, comme Ja Joi vise
formellement la lettre de l'archevêque de Pa-
ris , demandant l'autorisation d'élever une
église sous le vocable du Sacré-Cœur en si-
gne de repentir des hommes , en gage de la
miséricorde divine , le vote a encore un ca-
ractère pieux et solennel. Du resle, ou ne
peut rester longtemps sur le blâme , quand
on pense combien celte Assemblée vaut mieux
que Jes précédentes. Dans Ja dernière Cham-
bre de l' empire , il ne s'était trouvé que cinq
députés résolus à maintenir conlre le gou-
vernement et contre le Corps législatif impé-
rial l'autorité ct la liberté du concile après
la proclamation du dogme de l'infaillibilité.
Comme ce fait n'esl pas connu et que jc viens
seulement de l'apprendre , je crois intéressant
de vous donner les noms de ces cinq hono-
rables députés. C'étaient MM. Chesnelong,
Kolb-Bernard ,Keller. dc La Tour et Genton.
En vue des attaques qui allaient se produire
contre le concile, ils avaient concerté un dis-
cours d'après les notes envoyées expressément
de Rome ; M. Kolb-Bernard devait live au
nom des autres ce discours, dans lequel élait
hautement affirmée la vérité sur le concile.
Mais la déclaration de guerre survenue subi-
tement empêcha de soulever cette triste dis-
cussion , où il n'y aurait eu dans une Cham-
bre française, du côté du concile et du Pape ,
que cinq députés I »

Home. — Une anecdote. Ces jours-ci lo
Saint-Pèro donnait audience. En traversant
les rangs des visiteurs, il aperçoit , parmi
des dames ot tout près d'un prélat , un hom-
me do haute taille, le menton orné d'uno
barbiche noiro. Le Saint-Père s'arrête. «¦ Voua
êtes à Rome, monsieur, dit-il au personnage
barbu , pour défondre mes ennemis. » L'hom-
mo demeure interdit , la bouche béanto.
« Oui , reprend Pie IX, pour défendre mes
ennemis , car vous êtes un officier de gendar-
merie du roi. » L'officier , car c'en était un ,
ancien garibaldien des mille do Marsala ,
descendit le grand escalier, la figure Mémo
de rage ot do confusion.

Comment un officier do l'armôo piémon-
tai8e peut-il entrer au Vatican ? Mystère.
Mais il faut bien savoir qu 'il ost difficile d'e-
xercer sur les entrées au palais du Pape uno
surveillance assez active pour en écarter
tous les esp ions.

Espagne. — Don Carlos do Bourbon et
d'Esté est né à Lebach (Autriche), le 30
mars 1848. Il est donc entré dans sa 26*
anneo. — C'est un grand jeune homme (près
do G pieds) aux formes athlétiques, mais
très-distinguées , au front intelli gent; ses
manières sont affables et princières. Son re-
gard profond est à la fois doux et énergi-
que , et sa conversation surprend , charmo et
révèle la justesao de son jugement ot BOB lec-
tures favorites.

Charles VII connaît à fond les classiques
latins et a Buivi aveo succès tous les cours
do philosophie et do mathématiques. Ses
connaissances en histoire ot en géographie
sont très-complètes et il est familiarisé avec
les législations espagnoles et françaises , no-
tamment avec le fuero juzgo , las siete par
tidas , le code romain et le code Napoléon.
Charles VII parle facilement l'espagnol , lo
portugais , le français , l'italien ot l'allemand
et connaît assez l'anglais. Il monte admira-
blement à cheval et excelle dans tous les
exercices du corps , tirant à merveillo lo Ba-
bre, l'ôpée et lo pistolet. — Don Carlos a
épousé , lo -1 février 18G7 , la princesse D.
Margarita de Bourbon , fille de feu Madame
la duchesse de Parme, et dont l'instruction
et l'intellig'mco, l esprit français et le cou-
rage sont également remarquables.

— S. A. B. l'Iufaul Don Alphonse , vain-
queur à lgualada , proteste hautement contre
les récits calomnieux publiés par un journal
anli-carliste de Barcelone , El Diario , ct re-
produits sans contrôle par d'autres feuilles
plus anti-carlistes encore dc Madrid ct de
Paris , de prétendues cruautés exercées par
son armée lors du siège et de la prise dc
celle ville .

Les volontaires carlistes onl donné de tout
lemps l' exemple de leur générosité aux libé-
raux ct aux républicains qui les ont com-
battus ; jamais ils n'ont manqué et ne man-
queront aux lois de la guerre.

Lorsqu 'on pleines Cortès le ministère es-
pagnol « flétri les atrocités des communards

faire l'indigne rapprochement qu 'ont osé cer-
taines feuilles entre ces cannibales et les car-
listes d'IgnaJadfl.

Au resle , le meilleur démenti à opposer à
ces journaux est celui de la Epoca , qui fait
une guerre à outrance aux carlistes:

« Accueillez avec réserve les versions re-
latives à des crimes horribles commis par
les carlistes à la prise d'Ignalada. Il y a eu
des malheurs inévitables , mais il est faux
que des victimes inoffensives aient été sacri-
fiées. » (Epoca du 28 juillet.)

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.

( Service spécial.}

BEIINE , 2 août.
Ce malin , lc Conseil national reçoit avis

que le Conseil des Etats consent à l'ajourne-
ment de Ja session au lo septembre.

Lcs deux Conseils n'ont pu tomber d'ac-
cord sur une disposition de la loi relative
aux traitements. Le Couseil des Etats veut
accorder à la veuve et aux orphelins d' un
fonctionnaire fédéral le traitement de celui-
ci pendant les trois ou six mois qui suivent
sa mort , tandis que le Conseil national ne
veut accorder cet avantage que dans des cas
sur lesquels le Conseil fédéral prononcera.
Le Conseil des Etats va s'occuper de suite
de cette divergence.

Le Couseil fédéral annonce qu 'il n'est pas
en mesure de faire encore le rapport sur la
liquidation de la ligne d'Italie.

La séance est suspendue pendant une
demi-heure ; elle recommence à 9 heures ef
le président annonce que le Conseil des Etats
adhère aux propositions du Conseil national
concernant la jouissance des traitements en
faveur des familles des fonctionnaires fédé-
raux.

Sur cc, la clôture dc la première partie do
la session est prononcée.

BcnNE, 2 août.
Le traité de commerce conclu entre le

shah de Perse ct le président de la Confédé-
ration a été signé aujourd'hui par le Conseil
fédéral. La farce est bonne !

Le lieutenant général Rafiro Barrios fait
notifier au Conseil fédéral son élévation à la
présidence de la républi que du Guatemala ,
et son entrée en fonctions le 4 juin. Il espère
le maintien des bons rapports avec la Répu-
blique suisse.

MAnnm , SI juillet.
Lcs autorités d'Alicante demandent des

renforts.
Le ministre de l'intérieur a lu aux Cortès

un télégramme confirmant les incendies des
édifices publics à Séville au moyen du pé-
trole.

Les insurgés de Larlhagenc arment une
frégate , le Mcndez Nunez , et un steamer, le
Fernando, pour transporter à Valence deux
bataillons d'insurgés.

Le bombardement d'Almeria par les in-
surgés a détruit la maison dn consul prus-
sien , quoique le pavillon allemand ait été ar-
boré.

MADRID, 1" août.
Le bruit court que les insurgés de Valence

auraient pillé la succursale dc la Banque
d'Espagne.

On croit que l'attaque contre Valence a
commencé hier soir.

Alhama (province de Grenade) s'est dé-
claré canton indépendant de Madrid ct dc
Grenade.

Quatre navires allemands croisent devant
Malaga.

Des vapeurs de guerre anglais ei français
sont entrés dans la rivière de Bilbao.

FULDA , i" août.
Le séminaire dé jeunes gens deFulda sera

fermé par ordre du ministère des cultes à
partir du 1" octobre , parce que l'évoque a
refusé de se soumettre aux ordres reçus du
gouvernement.

PAU, 31 juillet.
Une dépêche de source carliste dit que

don Carlos a pris Bstella (Navarre).

PAIUS, 1" août.
La Patrie assure que la Prusse propose la

formation d'un Congrès maritime pour ré-
gler la situation des navires espagnols insur-
gés. L'Angleterre aurait formellement refusé
d'adhérer à cette proposition.

PAnis , 1" août.
Les Prussiens ont évacué Nancy aujour

d'hui dans la matinée. ' 

&r, SOUSSEXS, rédacteur.



Chemin de fer de la Suisse-Occidentale.
Longueur exploitée: 382 kilomètres.

Mouvement ct recettes.
2" DIZAINE DU MOIS DE JUILLET 1878.

94,000 voyageurs . . .  Fr. 176,500 —
400 tonnes de bagages » 13,500 —

19,800 marchandises . . » 150,000 —
Total Fr. MO.OOO —

Rec. du mois cor. de 1872 » 887,000 —
Différence Fr. 3,000 —

Recettes à partir du 1 jan-
vier 1873 Fr. 5,947,971 47

Recettes à partir du 1 jan-
vier 1872 » 5,489,782 34

Différence Fr. 458,189 13

KOU USE »K «ALK

Bâle , le 1 Aoilt 1873.

ACTIONS 084rt D_ 
^Action» iin biuiqno.

Banqno do B&lo 4 p. 100 . .. B2C5 —
Union b&loUe 402 60 100 —
li . i . ni .  dn Commerce de Bille. 005 —
Caisse hypothécaire de Bille. 1112 60
Comptoir d'escompte , Bàle

6 p. ioo — — 23«0 —
Banque fédérale h Ucruo . . .  605 — 660 —
Créait suisse h Zurich 005 —
VereiuBbank allemande. . . .  
Banquo do Mulhouse 400 — 
Uauquc lÏMaace-LurïMïio . . 601 25 >

ActlouH ile cliemius tle
fer.

Centra l -Su iBSO. . . . . . . . . .  CSO — 
Nord-Est 627 60 622 50
Gothard en 28. 8io —
Rigi 1850 — 
Ouest-Suisse 220 — 217 60
Union-Suisse, actions primi-

tives . , 122 SO 
Union-Suisse, priorité. . . . .  S50 — 

Actlonu «rnuBurnuee.
Assurance bllloiso contro l'in-

cendie 4650 — 4025
Assurauco hâloiso sur la vio. 4820 — —
Réassurance bllloiso 1100 — —
Assurance bdloiso do trous-

port. 1170 — —
Neuchàteloise 1030
Eaux et Forets Fribourg, ac-

tions de p r io r i t é . . . . . . .  610 — —
Fabrique do locomotives do

Winterthour 670 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérulcs 1857- ,

1877 4 et demi p. 100 . . . .  
ObligaUons iédérales 1876-

1802,4 et demi p. 100. ... 101 25
ObUgations fédérales 1877-

1886, 4 ct demi p. 100. ... —
ObUgat' américaines 1882 *,

6 p. 100, 
on i ! i :u< i»n 'i cnutounlei.I

BWe, 4 ot demi p. 100 100 25 — r-
Berne, 4 p. 100 80 28 
Berne, 4 ct demi p. 100... . 08 2S
l'ribowg, 1" Hyp * i et demi

\x. 100 00 25 
Fribourg, emprunt 1872, 4 ot

domi p. ioo 05 — 04 50
Genève, & p. ioo ioo —
¦':. l .Uv.i. H .> _ _ . .  <lCH ¦¦ lu'Hiln.

«le ter.
Contrai, 6 p. 100 101 25 '
Contrai, 4 ct demi p, 100.. . 90 25 09 — 
Franco^Suisso *, 8 ot trois

quarts p. 100 312 60 —
Nord-Est, 4 ot demi p. 100 . . 99 — 
Union des chemins do fer

suisses. 1" Hyp., 4 p. 100. . 84 — 
Oaoat-Suisso *,priv,5p,I00. — —
Ouest-Suisse *, ord., 6 p. 100. — —
Chomins do for du Jura 6

P. 100 101 26 

Los obligations désignées par uno * so négocion
coupons compris.

ANNONCES.

Le soussignéCJottfried G lt UMSIOlt ,
négociant , rue de Lausanne, n° 169, a l'hon-
neur dc faire connaître au public qu'il achète
à un prix très-élcvé tous les

OBJET S D'ANTIQUITÉ
tels que monnaies, tableaux , meubles, elc.

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

A VENDRE
Un 1101(4 situé sur les bords du lac

léman, et dnns une des villes les plus
fréquentées (canton de Vaud). Cet établis-
sement , jouissant d'une bonue clientèle ré-
gulière , se vendrait dc préférence meublé.
Prix ct mode de payement très-avantageux.
Entrée en jouissance à volonté. Pour ulté-
rieurs renseignements , s'adresser à M. El.
«ointe ,  notaire , ù Fribourg (Suisse).

(G 189 F)

M. Edouard Tcchtermann^aScs
a Fribourg, se charge de poursuites , tenue
de rentiers , etc. Sou bureau , situé à la rue
de la Préfecture, n° 195, est ouvert tous les
nicrcredis et samedis, dès les 9heures
du matin. (G 210 F)

A VENDRE
Une propriété dc rapport ct d agrément ,

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

S'adresser à M. le conseiller André DUSSEN,
à St-Léonard, sur Sion (Valais). (C 193 F)

Avis
On offre à céder en seconde lecture , k de

bonnes conditions , les journaux suivants :
L'Union , de Paris,
Le Français, »
Le Pays» »

Le Moniteur universel ,
Le Bien public, de Gand ,
La Décentralisation, de Lyon.
Le Jonrnal de Florence,
La Deiitsche-iecichs-XeituHg,
L'Augsburger PoNl-Xciluiig.
Le l'ciisainicnto ,

et les revues suivantes :
Le Correspondant ,
La Kcvue catholique, de Louvain ,
La Civilf a cattolica,
Lcs Mondes, revue scientifique.

Pour tous renseignements , s'adresser au
bureau dc l'imprimerie catholique , Grand'-
Rue, 10, à Fribourg.

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

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

Francisci Tolelti , c sociclute Jcsu S. II. E.
Prcsbyteri cardinalis In Summum Théo-
logies S. Thomas Aquinatis Enarratio , ex
autograplio in bibJiotheca coJlcgii romani
asservato nunc primum edidil Josephus
Paria e socielatc Jesu, pnefeeti bibliothecie
soeius a Mss. vutaandis. 4 beaux vol. in-4,
édition romaine; prix , 64 fr.

Instilutionum theoloaicarum quarta pars
seu Theolog iu moralis , auctore A. Marti-
net. 4 vol. in-8 ; prix , 24 fr.

Acta sanctorum quolquot toto orbe coluutur,
vel a catholicis scriploribus eclebrautur ,
ex lalinis et gnecis , aliarumque gentium
ïuiliquis moiiumcnlis collecta , digesta , il-
iuslrata à Godefrido Ileiiscbenio et Da-
niele Papebrochio , operani cl studium
confcreiitibus Francisco Baertio et Cou-
rado Janningo e societate .Jesu. Editio no-
vissima, curante Joanne Caruandel. Pro-
pylœum ad septnm Tomos Maji. Grand in-
folio ; prix , (H) fr.

R. P. Joan. Marlinez de Ilipalda , e socielale
Jesu olim in Academia .Saliuaticeiisi Pro-
fessons Primarii , postea in supremo se-
nnlu InquisitiOnis gencralis fidei censoris ,
OPKIIA OMNIA . Ayant pour titre général :
De Ente supernaturali. 4 beaux volumes
in-folio , formai Bollandicu sur pap ier
vergé : prix , 100 fr.

Œuvres de saint Bernard , traduites par
M. Armand Ravclct , sous le patronage de
Mgr l'évèque de Versaillcs,précédées dc la
« Vie dc sainl Bernard , » par le T. R. P.
de Ratisbonne 5 vol. in-4 à deux colonnes;
prix, 40 fr.

La cause d'IIonorius. Documents originaux
en latiu et en grec , avec traduction fran-
çaise, noies el conclusions. 1 vol. in-4 sur
3 colonnes : prix , 4 fr.

A ceux qui souffrent. Consolations , par Mgr
de Ségur, 1 vol. iu-18 dc 215 pages ; prix,
80 cent.

Le Sacré-Cœur de Jésus , par Mgr de Ségur ,
broch. in-18 de ai 6 pages ; prix, 80 cent

Les saints Mystères. Explication familière
des cérémonies de la messe , par Mgr de
Ségur. 1 vol. in-18 ; prix , 70 cent.

L'Eglise, par Mgr de Ségur. 43"* édition, in-
18; prix , 10 cent.

Pensées el méditations de saint Bernard. 2""
édition, 1 vol. in-12 ; prix 8 fr.

AUX AGRICULTEURS

Tourteaux de Sésame blancs
Qualité supérieure

CHEZ ALPHONSE COMTE
176, rue dc Lausanne , près de la Tête-W 1

FRIBOURG

j tmwi $XQÎ^tMâu%
mif Sem tucttbefrmntctt ^li^i

g&rôflfmtttfl : 1. gitttt
Sttftfur. ftttlM «ub 3fcgtfiimil$. SWoKcn. @ifcn$altigc* SWtaewttafc «jjj

itub loornic Sfibcr. Stondjen. 300 Sic Mon. $511111 unb ©tytem&er cvnwfu'gfc Çteife. <SiQt>l
éutatit. ©B cntpfict;lt Rd) bcftcu-5.

SlamcnS ber Regina Moutium ,
©cr Sivcïtor :

QI1599) (C 137 F) (Savl SKiiffcr.

Nous recommandons à tous les amateurs do musique lo nouveau c»*nl
gue ci-joint de

L'EDITION PETERS
C'eslrenîermtmV \CH e\»e1Ts-»Y«e»vvve «Ve la musique classique et m*»«.evttc* u j

l'édition la meilleure marché ei. la plus correcte de toutes. Elle se *'°
brochée ou reliée nu Dépôt général pour la Suisse chez

MM. IIIJG Frères
MARCHANDS DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

(Abonnements de musique de 100,000 numéros)
h Bitte, Xurich, Iiuceme, Haint-tinll , Strasbourg.

On peut également s'adresser à M. A. BOREL , libraire, notre Agent à Fribourg-
La même maison recommande ses excellents harmoniums depuis *"** v#

jusqu 'à fr. 2,000.—Sur demande affranchie , on expédie des Prix courant-
dessins des harmoniums.

(M 179 R G) A-. BOBE '̂

*£** BAINS DE SEEWEN ££§à Va lieue de , à 2 lieues m"
Schwytz. BAINS MINERAUX de Zoug-

— nu —"

HOTEL Clteval-ltlauc PENSION
Bains minéraux, bains du lac, douches. — Lidt et petit-lait. — Bureau de poste à l

Envoi de prospectus gratis et franco.
(G H 9 F) Venve BBEUGB et fil»*

^

Fafrritgue tl'aci<le sull'uricfue , etc»?
pour la production des superphosphates

A L'INSTAR DES
GltAJVOES MAISONS ANGLAISES

FACHE et KKS&MBR
A Clermont-Ferrand, en face de la gare du chemin de fer.  ,$

Engrais vendus au titre garanti d'azote el de phosphate soluble. — Siiperp l»0
^ ^simples et azotés. — Guano chliuinue, création de la maison ' reproduction .g dil

exacte par les données de la science du dosage proportionnel des éléments f erlm- 
^Guano (8 pour 100 d'azote, 20 pour 100 pbospbalc soluble). —20 fr. les 100 ^"°s'Lg ^

d'emballage et dc port dans un rayon dc 400 kilomètres autour de Clermont , f ra
wagon complet. __-̂ "

CHAUX ET CIMENT
RENDUS FRANCO GARE FRIBOURG.

Chaux hydrauliques ( 1110ïiïll0„ **• l.*© le %
Chaux ordinaires ( -u,°","cs , 1.55 »
Ciment » 2.20
Chaux en quartiers » 25. — lo mètre _ 

^ f )
S'adresser à l'usine de Crût, Villeneuve (Vaud). (M 903 Z) (728 G) ^*

^

SCHŒNBRUNN
SUR LA MONTAGNE DE MENZINGEN (SUISSE).

Station du chemin de fer de 'long.
KTA«lilSSKMKXT lIYOltOTIIÉHAPKlCB ,

Fondé cl dirigé par le Docteur Hegglin. 
^ 

,
Bains romains-irlandais. — Séjour d'été. — Bureau télégraphiqu e dans fl'0

même. — 14° saison.
Ouvert du 1" mai au 15 octobre.

S'adresser au médecin-directeur.


