
Enicsl Renan ct le Journa l dc Genève

L'incrédule français et son dernier article
dans la Revue des Deux-Mond es sont un su-
jet de grand embarras pour le rigide moni-
teur de Genève, néanmoins il se lire d'affaire,
comme jadis avec M. dc Molinari des Débets,
à l'aide d'une naïveté : Vous n'avez pas une
connaissance .suffisante " des faits qui concer-
nent la question religieuse en Suisse ; vous
devez vous tromper avec votre méthode dia-
lectique de l'â-priori. — N'y aurait-il donc
qu'une seule méthode vraie et juste , qu'une
seule op inion exactement informée sur l'his-
toire contemporaine , celle du Journal de
Genève ? Et tout cc qui s'éloi gne de près ou
de loin de sa tournure d'esprit et de son ju-
gement serail-il par là môme frappé de nul-
lité ? Peste j-.Cela sent fort son pesant de Cal-
vin. Les faits sont les faits, et les principes
restent princi pes. Ceux-ci restent immua-
bles et ne peuvent ôlre opposés aux faits.
Que ces derniers naissent de telle ou telle
situation , (les cantonsou de la Confédération ,
peu importe; Ja responsabilité el l'injustice
aont les mômes , et c'est ainsi qu 'ils sont ap-
préciés par l'opinion de l'Europe.

Le sens plus ou moins équivoque qu 'on
peut donner au mot de liberté religieuse
n'explique pas le désaccord. Il n'y a pas
deux manières de comprendre cette liberté,
bien que, dans lc monde des faits , la tyran-
nie politi que eu Suisse puisse en dénaturer
le sens et la confisquer pour ses plans d'a-
venir; il n'y a pas deux méthodes pour dé-
montrer le théorème; la liberté religieuse
doit ôtre un axiome qui se prouv e par son
évidence. Mais les faits ue sout pas des illu-
sions, des objets de spéculation pure sur les-
quels les points visuels peuvent différer , les
faits parlent comme la géométrie et entraî-
nent des conséquences mathématiques , ct
toutes les subtilités de langage du Journa l

42 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

MADELEINE GERMONT

Faii, je crois à ton pardon , ma fille , mais
j e  no crois pas à coîui do ton pèro ; il me
contraindrait peut-être parfois à m'hnmilier,
à rougir devant lui , mais je ne sais courber
lo front , moi ! Tu serais témoin de scènes pé-
nibles dont ton enfance a étô préservée ,
parce que j'ai fui loin do toi...

Ce quo j'ai voulu autrefois , Madeleine, je
lo venx encoro , j'en ai plus besoin que ja-
mais ; si jo disais autrement , jo no serais pas
sincère aveo moi-même ; ce quo j'ai priBÔ au-
dessus do tout , co que j'ai cherché mal gré
tont , malgré toi si gentille et si tendre, ce
que je t'ai préféré , c'est la fortune , c'est la
gloire, qui mo donnent la joio do faire des
envieux.

Qne noa deux destinées s'accomplissent
donc ; reste où tu rêves le bonhour ; sois
ignorante de la vie purement matérielle ;
crois en Dieu , à l'âme immortelle , à l'amour
désintéressé , à tout co quo je suis tentée da
nier, moi I J'ai désiré ardemment de to voir
ot jo t'ai vue onfin; je sais que tu m'aimes...
pas assez cependant pour venir à moi, pour

de Genève ne feront pas que l'expulsion de
Mgr Mermillod , par exemple , ne soit une
violation du princi pe de la liberté religieuse.

Car la veille de son exil , Yévèqae n 'était
plus pour l'Etat vicaire apostolique de l'E-
glise dc Genève , puisqu 'il n 'était pas recon-
nu ofliciellement , il n 'était plus môme curé
de Notre-Dame, car il avait été destitué
comme tel. L'Etat n'avait devant lui qu 'un
Bimplc prêtre ct nn citoyen qu 'il expulsa
par un acte extra-légal. Qu 'était-ce donc
qu 'une pareille mesure administrative,sinon
un procès de tendance attentatoire à la liberté
religieuse des autres et à la liberté de con-
science individuelle du citoyen ?

Dans le Jura bernois les faits sont patents.
Le bon sens dc M. Renan lui dil qu 'il n 'y a
pas de liberté religieuse lorsqu 'un clergé en
masse, déjà révoqué par l'Etat protest ant
pour uue question dc dogmes , est encore ex-
pulsé du pays sans aucun jugement légal;
qu 'il y en a encore moins pour unc part ie
de la population , qui est obligée d'aller sur
terre dc France-chercher la satisfaction de
ses besoins religieux que Jui refuse la nou-
velle Helvétie. Sur «:es faits connus de tout
le monde , on conçoit que môme un spirituel
sceptique ne puisse êlre d'accord avec le fa-
natisme libéral persécuteur.

En fail de liberté religieuse, le Journal
de Genève n 'admet que celle des consciences
individuelles ; hors de la il n'y a rien. M.
Renan , dout l'esprit n 'esl pas renfermé dans
une étroite coquille calviniste , comprend
dans celte liberté celle aussi de l'Eglise ca-
lholiqu e romaine, avec sa hiérarchie ; il ne
couçoit pa s là liberté de conscience indivi-
duelle sans la liberté de l'Eglise qui n'est
composée que de consciences individuelles ,
volontairement soumises à un ensemble do
dogmes , de discipline et d'organisation , vo-
lontairement soumises à une hiérarchie
qu 'elles ont leurs bonnes raisons de vouloir
accepter. 11 lui est permis dc confondre n*

quitter tout pour moi ; j'étais folle, car tu
appartiens plus à ton père qu 'à ta mère,
c'est justice que tn no me l'aies pas sacrifié.
Adieu, mon enfant , je pars ; à présent que jo
ne t'espère plus , rien ne me retient ici ; du
moins , jo te connais , j'emporte ton image ;
ello sera ma consolation aux jour s où se font
Bentir le vide de mon cœur et les déceptions
qui me visitent parfois.

Elle BO leva résolue, eBsuya les dernîoroa
larmes qui avaient laissé un sillon humide
aur sa joue, alla droit à son bureau ety écri-
vit rapidement ces lignes :

¦•¦ Monsieur le enré,

« J'ai réfléchi et jo pars ; je suis convaincue
que, loin de trouver lo bonheur où TOUS ma
l'avez montré , jo compromettrais celai de
ma fille ; si la pauvre onfant pleure du cha-
grin momentané quo je vais lui causer , elle
aura , pour sécher ses larmes, un père, un
fiancé et un ami. Je no lui dis pas adieu
pour toujours ; je me souviondrai qu'ello m'a
prorois une petite place à son foyer, je vien-
drai m'y asseoir un jour , si je l'ose.

f Monsieur le curé, n'en doutoz pas, j'aime
mon enfant. Lorsque je l'ai quittée pour ac-
quérir la fortune , jo n'étais pas complète-
ment égoïste et ambitieuse ; la pensée de
Madeleine m'a soutenue au miliou dos pre-
mières éprouves , son souvenir m'a donné
parfois du courage. Je voua jure que l'en-
fant a longtemps étô pour moi une égide; si
j'ai succombé aux tentations inévitablement
rencontréos sur mon chemin, c'ost quo j'ai

liberté reli gieuse individuelle avec celle dc i enflée et persécutéo contre toutes les lois
l'Eglise. L'une n'exclut jamais l'autre , les
deux n'en font qu 'une.

Le Journal de Genève aura beau les éman-
ciper individu ellement; ces consciences ainsi
libérées par sa doctrine se jetteront toujours
dans telle ou telle Eglise dont la liberté sera
par cela môme inséparable dc la leur pro-
pre.

La méthode de M. Renan est au moins la
plus libérale , elle n'a pas deux poids ct deux
mesures: ce qu 'elle accorde à l'incrédule , au
protestant orthodoxe ou libéral , au schisma-
lique , elle ne le refuse pas au catholique ro-
main; la méthode d'un soi-disant libéralisme
veut imposer l'indépendance (ct quelle indé-
pendance!) aux consciences, aux dépens de
leur propre liberté. Laquelle est la plus li-
bérale?

Car on se fait une étrange idée à Genève
du rôle purement passif et de l'aveuglement
des catholi ques romains ù accepter tout ce
qui leur vient sous l'estampille du Vatican :
à Genève moins qu 'ailleurs , ii est permis de
sc tromper grossièrement; à Genève, où ja-
dis il fallait accepter sa propre damnation
sur l'ordre d'uu monsieur Calvin , sur la foi
d'un dogme, celui de la prédestination.

Que conclure dc la dispute de mots que
cherche lc Journal (k Geuène à Ma-askaï
Renan ? Si ce n'est que pour cc dernier les
faits de persécution réelle, qui se passent
sous ses yeux en Suisse et eu Prusse, lui dé-
montrent que la liberté religi euse indivi-
duelle et celle de l'Eglise sont bien réelle-
ment une seule et môme chose et qu 'il n 'y
a pas de confusion possible.

Si M. Renan, loin en étant satisfait du ré-
gime des concordais eu France , prêche à la
Suisse le régime de la séparation , c'est pour
la simple raison qu 'en France le pouvoir ci-
vil reste sagement renfermé dans ses limites
vis-à-vis de l'Eglise catholi que et de l'Eglise
protesta nte orthodoxe et libérale , tandis
qu 'eu Suisse on voit une ancienne Eglise sa-

cru que ma fille était perdue pour moi à ja-
mais.

Touto ma f ortune lui reviendra un jour -
élevée comme olle l'a été, je suis sûro qu'olle
ne désire pas les richesses, cependant l'ar-
gent no nuit -pas au bonhour; si j'avais eu
une dot , ce qui est arrivé n'aurait pas ou
lieu ; j'enverrai à Madeleine 200,000 francs
le jou r do son mariago ; je pense que , toutpaysan qu il est, 8on mari no les dédaignera
pas.

» J a-foue quo ce mariage ost nn chagrinpour moi ; j en avais rêvé un autre pour mafille , mais à quoi me serviraient des regrets
ct. dos récriminations inutiles , lorsque jo n'aiaucun droit sur elle , aucune volonté à im-poser, aucune objection à faire ?

•» Il ne me reste , mousieur lo curé, qu'àvous exprimer ma vive gratitude ; voua avezoie non et paternel, vous m'avez accueillie,vous m avez plainte , VOUB avez cherché à meconsoler, n me rassurer ; davantage n'était
™ •¦ e P°uvolr ; baignez agréer meBr«omercxme-ats, et , si TOUB no la repoussezpa?, l expression do ma respectueuse recon-naissance. Lo souvenir de votro bonté , dovotre chanté , do votre commisération nos euacera pas do ma mémoire. J'espère quovoua voudrez bien roster un intermédiaireentre ma fille et moi. Elle voua écoute avecloi, avec respect ; apprenez-lui à ne pas monair, a croire en moi malgré les apparences.

» JULIA. »
Jo peindrais difficilement la stupéfactionet le chagrin du pauvre prêtre en recevant

cantonales et fédérales.
Alors M. Renan cherche par un remède ù

couper court à celte oppression. Sera-t-il
convaincu que les soi-disant réformes cons-
titutionnelles de Genève sont une élape vers
lo régime qu 'il nous conseille? Difficilement,
car ces nouvelles lois ont été faites 'pour éta-
blir une nouvelle Eglise catholi que d'Etat ,
pour séparer , il esl vrai , de l'Etat l'ancienne
Eglise , mais pour la séparer aussi de son
chef , c'est-à-dire lui ôter sa liberté essen-
tielle , violer uue liberté religieuse fonda-
mentale. L'incrédule français restera certai-
nement convaincu que , malgré tous les so-
phismes et toutes les discussions , les étapes
franchies à Genève sur la route de la sépa-
ration des domaines politi que ct religieux ,
ont laissé les consciences individuelles ca-
tholiques romaines asservies à l'arbitraire
de l'Etat, ct si peu libres qu 'elles ne peuvent
pas rappeler dans leur Eglise leur premier
pasteur. C'est là un des fruits des réformes
libérales.

Quant uu J ura bernois, inutile à Monsieur
Renan de parler de la séparation des pou-
voirs. Dans les Polognes où régnent des At-
tilas, la civilisation et la liberté perdent leurs
droits. Le Journal de Genève n'y trouverait
çVùsmème une grange pour y appliquer sa
panacée par excellence : la liberté de con-
science individuelle.

Charles PERRET.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — On lit dans plusieurs jour-naux :
« M. le Dr Schwarzenbach , professeur à» Berne, déclare dans Ylntel/h/cnzb/a/l quo» 1 histoire racontée par le Vaterland et la» Liberté au sujet de l'hostie de l'église de» Saignelégier , qu 'il aurait , suivaut ces or-» ganes, analysée, puis mangée pour prou-» ver qu 'elle ne contenait rien d'hétéroclite» est entièrement apocryphe. »

£5
r°' L«. «ont le cœur ai simple, aicharitable , avait tant de confiance qu 'il s'é-tait laisse aller à bâtir des châteaux en'Es-pagne poar ses chers amis , il voyait tout s'é-crouler par la base.

Loin d'ôtre touchée , do revenir humblemaia heureuse, acceptant avec reconnaissancele pardon qui lui était ai génôrouBement of-fert , la Fanolh osait le ropousaor l Cottefemme n avait dono pas uno Ûmo faite àI imago de Dieu I...
4 Le bon curé se reprocha la vivacité dujugement qu'il portait ; il chercha aussitôtde» excuses a la conduite del'aotrico , il n'entrouva pas, mais il la plaignit. Pauvre femme ,en effet I qui dédaignait uno réhabilitation
possible, uae réconciliation inespérée, ot qui,de parti pris, allait s'exposer plus quo jamaisau mépris de son mari , de son enfant.

L'abbé Hubert avait peine à ae convaincredo la réalité ; il relut lo billet de Julia à lalou terme, sec et froid dans aon laconisme ;helas I c était bien celui que dovait écrire unofemme qui avait renié IOB plus aaintea amours.Oo n était pas l'inexpérience do ses ving t anaqui l avait fait auccomber , c'était l'orgueil ,la cupidité , la passion do la vaine gloiro 1Le vieillard s'expliquait mal oncoro le ca-
ractère de cette femme, mais il commeuçait
a lo comprendre , ot il bénit Diou qui »Vflit
arraché violemment la petite fille à unow*-«-
qui n'était pas digne do la fairo croître on
sagesse, en vertus. , . . ,.„_

Il compara la charmante onfant s. pieuse,
si charitable, si simple si modeste si dé-
vouée, à ce to grando damo orguoillouBO et



Comme nous ne lisons pas 1 Intclligenz- atlaques contre deux prôtres du Jura accu-
blatl, nous nc savons si le démenti porte sur ses par ce journal d'avoir retiré leur signa-
le fait d'avoir fait l'anal yso.de l'hostie ou sur tore. La Liberté n 'a qu 'à répondre au Con-
lé fait de l'avoir consommée. 11 nous parait fédéré ce que le Pays a répondu au Progrès :
que ce deruicr fait seul est susceptible d'ôtre , publiez les lettres dc rétractation, puisque
nié; car nous ne saurions admettre qu 'après
trois semaines l'examen des hosties soi-di-
sant empoisonnées de Saignelégier n'ait paa
encore été fait par un homme de science.

On sait que l'accusation portée par l'in-
trus Rissey contre les catholiques de Saigne-
légier fut la cause de l'occupation militaire
dc cette paroisse par trois compagnies de
carabiniers. Je comprends que l'on soit em-
barrassé maintenant dc celte occupation
odieuse, et de la fausseté de la cause qui l' a
amenée. Mais puisque après trois semaines
on laisse peser sur les catholi ques des Fran-
ches-Montagnes des soupçons d'enipoisoune-
ment , il faudrait cependant savoir ce qu 'il
en est. Les hosties ont élé évidemment sou-
mises à un examen scientifique. Eh bien , on
a le droit de savoir quel a élé le résultat de
cet examen. Etaient-elles empoisonnées ou
ne l'étaient-elles pas? Voilà la question. Lo
gouvernement de Berne qui a divulgué l'ac-
cusation ne peut pas échapper à l'obligation
de faire connaître l'issue de l'enquête.

S'il se tait, c'est que les hosties n 'étaient
pas empoisonnées. Tout le monde sera d' ac-
cord pour udmettre la légitimité dc cette dé-
duction logique :
nois'C LES HOSTIES N 'éTAIENT PAS EMPOISONNéES

Voilà_ notre assertion , nous attendons lc
démenti.

— Les Conseils d'administration des com-
pagnies du Jura bernois et dc Bcrne-Lucerne
ont adoplé en principe un projet de fusion
el il est probable que cette résolution sera
ratifiée par la prochaine assemblée générale
des actionnaires aussi bien que par les au-
torités cantonales dc Berne el de Lucerne.

Le projet dc fusion place les deux compa-
gnies sur le môme pied , leur représentation
dans la nouvelle société sera en proportion
de leurs capitaux respectifs de construction.
La fusion se trouve singulièrement facilitée
par le fait que le canton de Berne se trouve
ôtre le princi pal actionnaire des deux com-
pagnies.

Par suite dc la cession des lignes Berne-
Langnau , Berne-Bienue et Berne-Neuchfttcl
et par ses subventions aux lignes du Jura et
à celle de Langnau-Lucerne , l'Etat de Berne
participera pour 27 millious au cap ital do lu
nouvelle société. La société fusionnée possé-
dera un réseau de 300 kilomètres environ
traversant le canton de Berne dans le sens
de sa plus grande largeur.

— Le Progrès est forcé d'avouer que les
pèlerinages à la frontière deviennent de plus
en plus nombreux ct imposants. Ils ne s'at-
tendaient à cela, ni les intrus, ni lui ; aussi
furieux de voir que les catholi ques préfèrent
se fatiguer par de longues heures de mar-
che, que d'ôtre privés de tout secours reli-
gieux, le Progrès, en bon libéral, supp lie lo
gouvernement de faire cesser cet état de
choses. Il ne veut plus môme qu 'on permetto
aux Jurassiens d'aller prier à l'étranger.

— On lit dans le Pays, de Porrentruy :
« La Liberté reproche au Confédéré ses

vaine dont la nature otait ardente et pas-
sionnée , mais dont lo cœur sec savait ai mal
aimer. Cettes, Madeleine eût pu avoir toua
los défauts de sa mère ; plua d'une foi8 le
prêtre on avait constaté les germes; avec la
grâce do Dieu , il les avait étouffés, elle était
chrétienne , et si, dans son innocence , ello ne
savait pas encoro au juste lea degréa qui aé-
parent le bien du mal , inatinctivemont elle
avait horreur du mal ct elle était enthou-
siasto du bien.

La Fanolli pouvait ôtro artiste : ello pou-
vait , sous le charme de l'instrument dont lo
Créateur l'avait douéo , passionner uno foulo
avide d'émotions ; Madeleine était autrement
artiste que sa mère, ollo qui comprenait et
adorait tout co qui eat grand et beau , elle
qui , sanB méthode , comme les petita oiaeaux
des bois , chantait los hymnos que aon cœur
improvisait.

Julia avait voulu connaître et voir aa fille ,
elle la connaissait , elle l'avait vue ; le désir
réalisé, la passion tombait. Elle eût voulu la
posséder , maia elle B'était briaée contre l'im-
possible , ello l'avait compris ct n'avait pas
insisté.

Telle est , on quolquos mots , l'explication
que le vieillard parvint à trouver do la con-
duite do l'actrice. En relisant lo billet , il se
demanda tristement ce qu 'il allait en fairo ,
s'il devait le conserver et le montrer à Ma-
deleine. Apièa aïoiv TâliécW quolques mi-
nutes , il décida qu'il attendrait avant da
causer ce nouveau chagrin à la chère enfant.
Mais ello vint d'elle-même au-devant de la
douleur ; au bout de quelquea jours d'espé-

vous déclarez les avoir. -Ricn n'est plus sim-
ple.

» Que nos amis dc l'étranger ne s'éton-
nent point si nos prôtres insultés n'envoient
aucune rép li que au Progrès : ils sont dès
longtemps fails aux calomnies de ce journal
et ils ne s'en inquiètent pas plus que nous.
« .Moi, nous disait il y a quelques jours un
» des deux ecclésiasti ques signalés par lc
» Progrès, moi ni 'humilicr à rectifier les in-
» solences de cette feuille! Non , je ne la lis
» pas ; et comme je compte que tout honnête
» homme en fait autant , je ne me crois pas
> tenu d'écrire pour les malhonnêtes gens; •

» Ce digne prôlre avait raison : on mesure
la portée des paroles à la valeur de celui qui
les prononce. »

CANTON DE FRIBOURG

SÉANCE DU 27 EÉVItlEU 1874

Présidence de M. Wuilleret

1. M. Menoud fait le rapport sur un re-
cours des frères Butty. d'Ursy, contre l'ex-
propriation d' une parlie de leur terrain au-
tour de l'église ct du presbytère. Celte ex-
propriation était nécessaire , parce que pour
se rendre à l'église , les habitants de Morlens
sont obligés de faire un détour d'un quart
de lieue, et le presbytère est inabordable en
char , il n 'a môme pas la place pour un bû-
cher. Les frères Butty ne niaient pas d'abord
cette nécessité , mais ils demandaient une in-
demnité de 50 fr. la perche. Lc préfet de la
Glûue autorisa l'expropriation de 78 per-
ches; devant le tribunal de la Glâue , les frè-
res Butty réclamèrent 3,000 fr. d'indemnité
pour dépréciation et 25 fr. la perche, cc qui
faisait 24,000 fr. la pose. Les experts fixè-
rent le prix à 14 fr. la perche ct le tribunal
prononça dans ce sens. Il y eut appel , ct le
tribunal cantonal réduisit l'indemnité à 12 fr.
la perche. Les frères Butty recourent main-
tenant et prétendent que la Constitution a
été violée , par une atteinte à l'inviolabilité
dc la propriété. Cette théorie est inadmissi-
ble. Le Grand Conseil n 'a d ailleurs pas la
compétence de recevoir Jes recours conlre
les scnlences du tribunal cantonal. Les re-
couranls ont l'intention de porter la ques-
tion à Berne. Le recours doit être écarté.

M. 7s. Gendre n'entre pas en matière sur
les questions de fait , pour envisager unique-
ment le principe. La compétence du Grund
Conseil est incontestable pour connaître des
violations de la Constitution , des violations
des droits publics et politiques. Or, la viola-
tion de la Constitution existe , puisqu 'on veut
exproprier pour une question d' utilité pri-
vée ; les recourants ont cédé à l'amiable le
terrain pour l'église, la cure, le cimetière ;
mais le desservant de la cure ne trouve pas
qu 'il ait suffisamment de dépendances. Il lui

rances déçues, puis d'inquiétude , elle ques-
tionna le curé :

« Ma mère a reçu ma lettre, pourquoi no
me répond-elle pas P pourquoi no vient-elle
paa?

— Chère enfant , votro mère no viendra
pas. .. pour lo moment du moins , njouta-ti l
vivoment on voyant la pâleur décomposer lo
joli visago de la jeuno fille; olle a dû repar-
tir pour Pari8.

— O mon Dieu I murmura Madeleine.
— Oui, offrez à Dieu cette peine, ma chèro

fille; voua savez que le bonheur ne peut ôtro
complet en ce mondo ; lo vôtre, qui 8era si
grand dans quelquea jours , eût approché
trop prèa de la perfection.

— Ainsi, ello ne viendra pas mo bénir au
jour de mon mariage? dit encore la pauvre
petite.

— Peut-être , mon enfant ; priez pour
cela , » répondit le prêtre, qui trouvait trop
cruel do lui enlover toute espérance.

Madeleine pria en vain , la Fanelli ne de-
vait paa venir ; maia quel que douloureuse
qu'ait été la déception , entre un père qu'elle
aimait de toute son Ame et lo jeune fiancé
qui était Bon premier et son uni quo amour ,
la pauvre enfant sentit la blessure se former
peu à peu. Sa mèro n 'était plu8 un rêve , nn
fantôme , uno morte vénérée, hélas I c'était
une abBcnto N-e-loûtïùïû q*ùi avait déserté lu
doux foyer et n'y voulait pas rentrer.

(A suiure.)

faut uuo écurie , une remise, un large che-
min dans la direction de deux routes. Or,
tout cela n 'est pas d' utilité publi que ct ne
rentre pas dans les cas réservés par la loi
pour l'expropriation. Les recourants ne sont
pas seuls, ils sont appuyés par 47 pétilion-
naires. M. Gendre propose rentrée en ma-
viève ct l'admission du recours.

M. Wuilleret ne conteste point qu 'en prin-
cipe le Grand Conseil soit l'autorité à la-
quelle on doit recourir quand il s'agit de
violation des droits garantis par la Constitu-
tion. Mais il n 'en est plus ainsi quand il s'a-
git de recours contre des jugements rendus;
d'après l' art. 555 du Code civil , les recours
contre violation des droits constitutionnels
par le tribunal cantonal doivent êlre portés
devant un tribunal spécial. Il en résulte que
lo Ci'.-.'r.d Conseil doit renvoyer les recou-
rants devant cetle juridiction et ne pas en-
trer cu matière. L'utilité publique a été con-
testée, parce qu'il ue s'agit que des dépen-
dances de la cure cl d' un chemin à chai
pour accès de la cure. II y avait nécessité
d'établir co chemin et ces dépendances. Les
frères Butty ne l'ont pas contesté d' abord , el
se sout bornés à demander des indemnités
exorbitantes. L'aulorilé administrative élait
compétente pour fixer le périmètre à expro-
prier , elle a réduit le terrain exproprié à ce
qui élait strictement nécessaire. Les forma-
lités de l'exproprialion ont toutes été obser-
vées, ce qui enlève tout droit de recours. Il
n 'y aurait lieu à recours que si un citoyen
élait exproprié sans les formes légales. On
a dil qu 'il s'agissait simplement de faire
plaisir à un curé , et ou u parlé d'empiéte-
ments du clergé. Mais la cure n'appartient
pas au bénéficier , mais à la paroisse. Il y a
utilité pour celle-ci d'avoir des chemins d' ac-
cès pour la cure. A Ursy, il n 'y a pas d'au-
berge, de sorte que lorsqu 'on a besoin d' al-
ler cn char auprès du curé, on ne sait où re-
miser le char ct la voiture. Il y a donc uti-
lité pour tous les paroissiens.

M. Menoud remarque que le Grand Con-
seil a le droil de surveiller l' administration
de la justice , mais non dc révoquer un arrêt
rendu par un tribunal.

A la votation , le recours est écarté par
toutes les voix , sauf celle de M. Is. Gendre.

2. Rapport de M. Aebg sur lc projet do
décret concernant la correction de la route
dc Fribourg à Laupen au passage du ruis-
seau du Riederberg et à Litzisdorf. Lo rap-
yorlcwi- ïttil vussorUï l"Yii*5uïi\s<mee. des voies
de communication pour la contrée de Bœ-
singeu. La roule de Laupen à Guin est im-
praticable en hiver à cause du passage du
Riederberg. Il y a longtemps qu 'on deman-
dait Ja correction de ce chemin. Les commu-
nes de Guin ct dc Bcesingen envoy èrent en
1871 une pétition qui fut favorablement ac-
cueillie pur le Grand Conseil. Ce chemin
avait été classé en 1849 comme route de 2°
classe et iiitercantonale; il a été déclassé plus
tard. Le Conseil d'Elat , faisant droit au vœu
des députés de la Singine et de la popula-
tion , propose une correction très-bien en-
tendue. Au passage du Riederberg, la pente
est de 18 à 20 pour cent , ce qui cause de
fréquents accidents. Il y aura à faire ensuite
une correction à Litzisdorf.

M. Th. Perroud dit que la correction
pourra avoir lieu cette année, quoique aucun
crédit ne ligure au budget , parce que les
communes et propriétaires ont consenti à
céder le terrain au prix de la taxe cadas-
trale et à faire l'avance des fonds néces-
saires.

M. Geinoz, comme membre de la Commis-
sion, insiste pour l'entrée en matière ; il
s'est convaincu de visu de l'urgence de la
correction du Riederberg. — L'entrée en
matière est votée.

A l'art. 2, la Commission propose d'ins-
crire à l'art. 2 la correction du Riederberg,
sur uue longueur de 1,800 pieds et dc Litzis-
dorf , sur une longueur de 2 ,784 pieds. Il
faut profiler des bonnes dispositions des
propriétaires. A Litzisdorf , la route traverse
tics terrains de grande valeur, prairies ct
jardins , pour lesquels on ne demande que le
prix de là valeur cadastrale; de plus , les
deux corrections étant très-rapprochées, il
y a avantage et économie à les faire en
môme temps. La eorrection .dll Riederberg
ne sera vraiment utile que si celle de Litzis-
dorf est faite. — M. Perroud propose la cor-
rection du Riederberg seulement , afin [de
pas trop engager les finances de l'Etat cn
unc seule année. Le coût des deux correc-
tions est de 23,000 à 25,000 fr. — M. Geinoz
combat la proposition de M. Perroud et ap-
puie celle de la Commission. Le chiffre de
23,000 fr. ne sera pas atteint , vu que dans
le dévia Gguve UVMI i-\t\tmviité de -JépTém-
tion à laquelle les intéressés renoncent.
Comme les communes font l'avance des fonds,
l'Etat pourra répartir la dépense sur plu-
sieurs exercices. — M. Gottrau parle dans

le môme sens ; la correction de Litzisdorf
ne coulera à l'Etat que 5,000 fr. Vaut-il la
peine , pour cette somme , dc s'exposer à ne
pas trouver plus tard les dispositions favo-
rables des propriétaires dout nous pouvons
profiter î — M. Week expose les motifs qui
ont engagé le Conseil d'Etat à ne pas pro-
poser les deux corrections pour un seul
exercice II ne combat cependant pas la pro-
position de la Commission , cn réservant tou-
tefois les arrangements à conclure avec les
communes. — M- Aebg fait ressortir la mo-
dération du district de la Singine qui n 'a
rien demandé tant que le canton a été dans
l'ère des déficits , ct qui ne demande main-
tenant que ce qui est indispensable. C'est
pour l'Etat une dépense de 14,100 fr. à ré-
partir sur plusieurs exercices. Devez-vous
reculer ? Je ne le pense pas.

Les propositions de la Commission sont
adoptées à l'unanimité.

A l'art. 4, la Commission propose d'ajou-
ter : Les frais ne figureront au budget dc
l'Elat qu 'à l'exercice de 187» cl suivants. —
M. Kœser propose que les frais du Rieder-
berg soient inscrits au budget de 1875, et
ceux dc Litzisdorf à celui de 1876. — M.
Perroud combat cetle dernière proposition ,
qui ne laisse pas au Conseil d'Etat une suf-
fisante liberté. — La proposition de la Com-
mission est adoptée.

Le décret est adopté et renvoyé au Con-
seil d'Elat pour exécution.

3. Le président demande s'il est dans l'in-
tention du Grand Conseil de siéger encore
une partie de la semaine prochaine. — Ré-
ponse affirmative.

Nous trouvous dans le Chroniqueur la peu
aimable réponse qui suit à une communica-
tion insérée dans un de nos derniers numé-
ros :

Lausanne , le 26 février 1874.
A la rédaction du journal le Chroni queur ,

Fribourg.
Monsieur le Rédacteur ,

Veuillez accueillir quelques observations
en réponse à un article inséré dernièrement
dans un journal do Fribourg, relativement ••
la salle d'attente de 3" classe de la gare do
celte ville :

1. Il ne faut pas aller plus loin que Beri>°
pour trouver une salle d'attente de 3' classe
servant cu môme temps de buvette , et cette
organisation existe dans la plupan» a**** gares
de la Suisso.

2. Personne n'est tenu d'y consommer.
3. Le buffet est ouvert aux voyageurs de

toutes classes, sans qu 'ils soient tenus de s'y
faire servir quoi que ce soit.

4. Enfin les plans de la gare ont été ap-
prouvés ct sa construction dirigée par l'ad-
ministration fribourgeoise. La Suisse-Occi-
dentale nc pourrait modifier l'état de choses
existant sans faire à ce bâtiment neuf une
annexe, dont le moindre incouvénieut sérail
d'ôtre excessivement disgracieuse.

Veuillez agréer , M. le Rédacteur , l'expres-
sion dc ma considération distinguée.

L'un des Directeurs,
A. VnNOEiuvEin.

On ae rappelle la démission donnée par
lo conseil communal do Morat , commo pro-
tostation contro les accusations dn Freio
Wort ot contre la fuBion de la section de la
longitudinale Faong-Freschela avec la com-
pagnie do la Suisso occidentale.

Aux termoa do la loi , les élections pour lo
renouvellement de l'administration démis-
aionnairo ont dû être faitea le 1er mars, sans
attendre lo renouvellement intégral des con-
seils communaux qui aura lieu à la fin de ce
mois. C'est le parti du Murtenbieter qui l'a
emporté.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
l-ettre» do VorNailIes.

(Correspondance particulière de la Liberté..)

Vereailles , 28 février.
Noua voudrions bien laisser à nos lecteurs

quel que xepoB Bur la question politi que. Mais
les partis no nous en laissent par le loiBir. A
peino avons-nous fini avec l'un d'eux qu'il
faut recommoncer avec l'autre.

Hier c'était l'intriguo do la fusion des
centres qui nouB préoccupait. Aujourdhui
c'est la question bonapartiste qui remonte
aur l'eau.

Evidemment ce parti 80 tient à l'affût dos
occasions pour grandir son importance ap"
5>&**eatî> avi-i -yc-Qx âe V opinion, en attonàa^*-
que los circonstances lui permettent d'oser
davantage.

C'est à l'Académie qu 'il projette , en ce
moment, d'esaayor aos forces.



On sait que tout récipiendaire h l'Acadé-
mio est tenu do communiquer d'avance son
discours à une commission d'immortels
chargé.* d'en apprécier la convenance.

M. Emile Olivier dont la réception appro-
che a communiqué avant-hier sa prose il la
délé gation de ses nouv. aux collè gues. Quel
n a paa étô l'étonnement de ces dorniers
en y trouvant uno apolog ie do l'empereur
Napoléon III. L'apolog ie de Napoléon III,
faite à propos d'un éloge do Lamartine, a
étô jugée commo une digression au moina
inntilo par lea membres de la réunion , on
particulier par M. Guizot.

La aurpriso a été complète lorsquo M.
Emile Augier , chargé do répondre au réci-
piendaire a donné lecture de son propre tra-
vail , lequel fait sur le domaine politi quo uno
incursion tout au moins aussi importante.

On sait l'intimité dans laquello vivait M.
Etoile Angier vis-à-vis des hôtes do Com-
Pwgne et de Fontainebleau.
; Sa reconnaissance *B pris , en cette occa-

sion , une forme un peu intempestive. C'est
du moins l'avis de la majorité des Académi-
ciens. '

Leur étonnement a cesdé quand ils ont pu
connaître la source d'où partait cette explo-
sion de reconnaissance. On regarde aujour-
djhui commo avéré que les deux orateurs so
Bont prêtés à un mot d'ordro du parti bona-
partiste.

Et commo loute action appelle une réac-
tion , lo bruit courait , hier soir , que lo parti
républicain no voulait paa demeurer en
reste.

La sortio do toute séance solennelle de
l'Académie est en général l' objet d' une 03-
pèce do manifestation publique pour le nou-
vel élu. On ao Bouvient de l'accueil quo fit la
foule à M. le duc d'Aumale Je jour de ss ré-
coption. U paraîtrait que M. Emile Olivier
doit s'attendre au8si à un cortain accueil
populaire. Mais il serait loin d'ôtre sympa-
thique. Les cris de vivo la République y
joueraient leur rôle.

Manifestation bonapartiste au-dedans ,
manifestation républicaine au dehors, tel eBt
l'usage qui sera fait d'une simple séance de
l'Académie.

On nous affirme du reste que lo gouverne-
ment n'est pas sans sollicitude à ce sujet. Il
s'est surtout ému dés efforts que fait , dit-on ,
le prince Napoléon pour so populariser dans
le8 faubourgs. On a mémo murmuré do nou-
veau le mot d'expulaieu de 1& faxcAte uoua,-
parte.

Je voua invite à ne prendre ce dernier fait
que 80U8 toute réaerve , vu lo peu d'impor-
tance quo toua les partis attachent à cetto
personnalité encombrante.

La commission de l'enseignement se pro-
nonce décidément on faveur de la liberté
absolue.

Nous avons déjà dit quo M. Paul Bert ,
partisan avoué do co système, avait soumis
à ses collègues une proposition do loi con-
forme à ses opinions personnelles.

Il y avait plusieurs partis à prendre : Re-
pou8aer la proposition , d'on dessaisir en lais-
sant à la Chambro lo droit d'en faire l'objet
d une commission spéciale, la retenir au sein
"° la Commission pour lui accorder , en qnel-
"u° 8°rte, son haut patronage.

C'est à ce dernier parti que l'on s'ea
range à l'unanimité. La commission a résolu
d entreprendre la discussion complète et la
rédaction du projet Bert après avoir appelé
monsieur le ministro de l'Instruction publi-
que à. ea donner son avis.

L'entente BO fait do plus on plus entre Io
gouvernement ct les hommes du centre gau-
cho snr lo tnrrain do la Commission consti-
tutionnelle.

On sait que le conseil d'Etat ôlaboro en
ce moment un projet do loi électorale pour
lo compte du gouvernement.

La tendance visible de la Commission est
aujourd'hui do mettre oe projet en barmonio
avec celui de M. Dufaure.

Ainsi l'on discutait hier les .cas d'indigni-
tés cn matière électorale. On peut diro que
rémunération de ces différents cas adoptés
par le rapport Dufaure a été en quelque
sorte superposée ot adaptéo à celle du con-
eeil d'Etat.

Il en a étô do môme pour les cas d'inca-
pacité électorale qui ont étô traités dans la
Cussion d'aujourd'hui.
e "*"i8 ICB doux textes, elles seront classées
et /"opacités permanentos ou temporaires ,
ou 

es violations dea codes pénal , militaire
r3aB

c°*ninercial sont à pou près los mêmes
ï8 les deux textes.un voit d'avance lo résultat d'uno pareille

•*An<BUvre.
lorsque les deux projets du gouverne-
nt et do la Commission se présenteront si-

"""tanément devant la Chambre , colle-ci
era d'abord frapp ée de l'unanimité qui

existe entre ces denx projets au point da
vuo des principes.

N'ayant pour les mettre en harmonie ab-
solue qu'à régler quel ques différences de dé-
tail , l'Assemblée devra so sentir naturelle-
ment portée à fairo aux deux proposition
un accueil favorable.

Tel est le but que paraissent poursuivre
les anteura des deux projota.

Après avoir fait triompher dans leura dis-
cussions intérieures lo princi pe du suffrage
universel , ils espèrent ainsi triompher de
nouveau en séance publique des efforts mal-
heureux qu'ont fait jusqu 'à présent les dé-
putés de la droite pour obvier aux .périls do
l'électoral actuel.

Fie tires «l'Allemagne.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin , le 26 février.
La présonce à Borlin du duc d'Osuna El

Infantado , qui a été jadis ambassadeur de
S. M."Catholiquo à la cour de Russie, doit ,
dit-on , être attribuée à des pourparlers qui
devraient aboutir à ia reconnaissance de la
République espagnole par l'empire d'Alle-
magne, ot ce qui tend à affirmer ce fait ,
c'ost la considération quo le duc d'Osuna ,
marié à une princesse Salm, est tout à fait
daus les bonnes grâces de la Cour de Prusse.
Il a passé à Borlin uno partie do l'hiver do
1872 et s'y est fait uno réputation par son
luxe et sa magnificence. Lo duc a obtenu
hier une audience de l'emporeur et do l'im-
pératrice.

H est aujourd'hui avéré qu'aucune modi-
fication ne sera apportée dans les relations
politiques avec Ja Ronmanie.

M. Crotzulorro a prie ici la même posi-
tion que son prédécesseur M. Rosetto ; au
reste, il n'aurait pas été tant parlé du chan-
gement de ces diplomates, si la prosso autri-
chienne ne s'en était pas autant occupée.

U serait , paraît-il , question de supprimer
le ministère des affaires étrangères dans le
Wurtemborg ot le grand-duché de Hesse
et do le réunir au ministère des affaires
étrangères do l'empire ; si cetto nouvelle se
confirme , le premier pas 6erait fait vers la
suppression dea représentants particuliers
des petits Etats à l'étranger.

Nos cercles politi ques se montrent trèa-
vtàxf âsf a du va^-aUeu à B-èïYm du ministTî
de la Porto, Aristarihi-Bey qui , contraire-
ment à co qu'on avait annoncé, n'ira pas â
Vienne ; on espère que les relations entre
l'Alomagno et la Turquio demeureront auBsi
amicales qu'olloa le sont depuis longtemps.
Le prince Bismark lui-mômo avait manifesté
lo désir de voir Aristarihi-bey conserver son
poste ici.

Le duc régnant de Brunswick a reconnu
Je testament de feu son f rère, mort à Genève.
La régularisation des affaires de la succes-
sion commencera BOUS peu de jours.

Le cap itaino de vaisseau "Werner , traduit
devant lo Conseil do guerre à la suite de
son intervention dans les eaux d Espagne, a
étô acquitté. L'empereur a confirmé ce juge-
ment eu nommant "VVerner contre-amiral.

Espagne. — On écrit de la frontière
d'Espagne, 25 février :

« Des voyageurs, partis hier £-% de ban-
tander par lo vapeur , mo donnent , au der-
nier moment , les nouvellos suivantes , aussi
authenti ques et vraies qno précises dans
leurs détails :

P Hier 24 , aprè3 les combats des lo , 17
et 20 courant , lea carlistes avaient maintenu
lours positions, et chacun , h cetto heure, se
trouvait exactement aux même8 pointa qu il
y a huit jours , à • l'exception cependant do
l'effectif des troupes républicaines , auxquel-
les les royalistes ont fait éprouver des portos
énormes.

» L'hôpital de Santander regorge de bles-
sés, ainsi que deux ou trois couventa de reli-
gieuses chargea en hôpitaux pour les besoins
du service sanitaire.

» L'escadrille , quo l'on doit voua repré-
senter bombardant Portugaleto , ne s'est
paa avancée plus loin que Castvo-Urdialea
(hier 24). * .» Les pertes dea républicains autour de
Bilbao s'élèveraient , — mais je ne vous
douno ces chiffres que soua toutos réserves ,
— à 500 tués ou blcB8é8 , et. 1,500 prison-
niers qui se trouveraient , à cetto houre , â
Gornoza.

¦» La désertion s'accentue do jour en jour
davantage dans les rangs des troupes répu-
blicaines ; il ne 80 passe pas do jour quo les
avants-postes carlistes n'amènent quelquea
soldata déserteurs.

, Le général Dorregaray se trouve, à cette
heure , à la tôto do 25,000 hommeB. Les for-

ces do Moriones sont loin d'atteindre ce
chiffre.

ss Le quartier-royal ost en co moment à
Balmurseda. •

Prusse. — La Correspondance provin-
ciale (semi-officielle), parlant de l' attitude
prise par Mgr Riess au sein du Reichstag et
de l'acte par lequel il a si vite ct si inopiné-
ment rompu toute solidarité avec le parti
français , cherche l' exp lication de celte con-
duite dans un intérêt absolu el décisif ana-
logue à celui qui inspire la tactique du cen-
tre ultramontain (??)

La Correspondance provinciale ajoute
qu'au poinl de vne ûe l'avenir de la cause
allemande dans le nouveau pays d'empire ,
c'est un fait d' une importance considérable
que celui de voir la grande majorité des re-
présentants de ce pays reconnaître et pro-
clamer dès maintenant que leurs efforts ne
peuveut être fructueux que sur \e terrain
des faits et de leur reconnaissance (I !)

La Correspondance provinciale , parlant
ensuite de la visite du prince de Danemark
k Berlin , voit dans cet événement un nou-
veau témoignage des relations amicales qui
existent entre le royaume de Danemark ct
l'empire d'Allemagne.

La Correspondance provinciale esquisse
en outre le contenu de la dernière circulaire
épiscopale et écrit à ce sujet -. « Les évêques
évitent ainsi un point déjà connu et claire-
ment désigné dans leur circulaire , mais dont
ils n 'osent plus parler ouvertemeut. L'or-
gueil et l'ambition , non pas d' un évoque
isolé, mais de la curie romaine , et les ordres
infaillibles que Rome impose à tous les évo-
ques sont la véritable cause de la crise ec-
clésiasti que entre l'liglise et l'Etat. »

La Correspondance rappelle que les évo-
ques allemands avaient annoncé ces dangers
prochains lors du concile du Vatican et qu 'ils
avaient supplié le pape de renoncer au début
si malheureux du concile.

L'article remarque enfin que , par le té-
moignage des évoques, quand ceux-ci étaient
encore libres dans leura convictions catho-
liques, il reste acquis que les dangers actuels
de l'Eglise et les difficultés qu 'elle rencontre
dans plusieurs communes proviennent uni-
quement du Saint-Siège ct de la dépendance
absolue des consciences sous la domination
de. Rome.

Enfin Ja Correspondance confirme que
l'empereur Guillaume a repris entièrement
son genre de vie accoutumé, y compris les
réceptions officielles à la cour.

L'origine officielle de cet article nous a
engagés à en donner le résumé. Nos lecteurs
n 'auront pas de peine k voir qu 'il est pure-
ment sophistique .

Turquie. — Quelquesjours avant sa
chute , Mehmet-Ruchdi-Pacha-Chirvanizadé
avait essayé par un moyen nouveau , qui est
allé k rencontre de ses désirs, de reculer
encore la solution de cette malheureuse ques-
tion arménienne. Voulant connaître l'opinion
de toutes les communautés chrétiennes d'O-
rient sur l'affaire hassouuicnne, et espérant
bien que cette op inion serait favorable aux
kupélianisles , Son Altesse avait convoqué eu
commission ad hoc une réunion des repré-
sentants de toutes les Eglises ayant parmi
leurs membres des sujets du Sultan.

Voici comment était composée cetto com-
mission, qui n tenu une séance k laquelle
assistaient le Grand-Vizir , le ministre des
affaires étrangères et le président du Conseil
d'Etat; — la communauté grecque : Photia-
dis-Bey ; la communauté arménienne-gré-
gorienne : Arliu-Effeiuli Dadian ; la commu-
nauté Bulgare : Gauril-Effendi ; la commu-
nauté catholique-melchite : Vékil-Effendi *
la communauté catholi quc-alépiue : Fetoul-lah-Effendi ; la communauté catholique-ma-ronite : Ibrahim Kara ; la communauté ca-tholique-latine : Varlhalili-Effendi.

La première question posée à la commis-sion a été : — « La minorité d'une commu-
nauté calholique ayant élu un patriarche lamajontô est-elle tenue de se soumettre à1 autorile.de ce patriarche, lors même qu 'iln est pas reconnu par le St-Siége ? — AI unanimit é, moi„s la voix d'Arlin-Effendi ,'lacommission a répondu : non ! »  — La se-conde question a étô : - «  En ce qui con-cerne un patriarche civil , et non pas uu pa-riarche spirituel , l'obligation de se soumet-tre Aft

80a autorité u'est-elle pas absolue? »— i->on, a répondu encore la commission , àI unanimité , moins la voix d'Arlin-Effendi,ami dc Keutchckoglou.
P ,u..'î
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cnl > lc représentant Bulgare ,Uauii-Mendi, a pris k parole el a expliquéqu cn Urient la question civil e était si inti-mement |,ee k la question spirituelle, qu'onne pouvait pas les disjoindre.Alors, le Grand-Vizir , visiblement impa-tiente , a demande aux représentants mel-clnle et maronite : — Quel est votre chef ï

—- Notre patriarche, ont-ils répondu. —
Comment faites-vous son élection? — Quand
notre patriarche meurt ,les évoques s'assem-
blent et élisent sou successeur. L'élection de
ce nouveau patriarche est notifiée à Rome ,
et quand le pape l'a confirmée , nous nous
soumettons à l'autorité de ce nouveau chef.
— Mais, dil Son Altesse, pourquoi la con-
firmation du pape ? — Parce qu 'il est, lui ,
notre chef suprême , auquel , d'après notre
religion , nous devons obéissauce.

Le Grand-Vizir leva la séance, en disant
aux commissaires que , s'il y avait lieu , il les
convoquerait de nouveau. — Tous avaient
donné raison aux hassounistes, sauf Artin-
Effeudi Dadian , arménien-grégorien , ami in-
time et admirateur de Kcutchekoglou , chef
des kupéliauistes.

Aucun des deux partis arméniens n 'était
représenté à la commission.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

MARSEILLE, 28 lévrier.
D'aprôs des avis du quartier général car-

liste de Ja Catalogne , il est faux que Saballs
Boit revenu reprendre son commandement.
Saballs est encore au quartier royal en Bis-
caye, où. sa conduite militaire esl soumise à
une enquête.

PARIS , 28 février.
La vente du XIX° Siècle est interdite sui

la voie publi que pour son courrier parle
mentaire outrageant lo président de l'As
semblée et la représentation nationale.

PARIS, 28 février.
L'exposition universelle annoiicéo pour

1878 est due ù l'initiative privée.
L'état financier actuel du pays ne permet

pas nu gouvernement de lui accorder do
subvention , mais il en désire la pleine réus-
site.

VERSAILLES, 28 février.
L'Assemblée a adopté por 354 voix contre

64 les conclusions autorisant les poursuites
coutre M. Melvil-Bloncourt.

BAYONNE , 28 février.
La défaite éprouvée par le général Morio-

nes ne parait pas douteuse. Toutes ses ten-
tatives pour percer les lignes carlistes ont
échoué.

La lempôlo a obligé jeudi lu flottille à re-
tourner à St-Sébastien.

Le général Loma a évacué Tolosa et a re-
pris aussi la routo do St-Sébastion.

LISBONNE, 28 février.
Les journaux publien t un télégrammo de

Madrid annonçant la défaite da général Mo-
riones par les carlistes. Moriones aurait per-
du 3000 hommes.

Le maréchal Serrano et l'amiral Topeto
partent pour le Nord.

MABRID, 28 février.
Moriones demande en bfile un renfort de

SIX bataillons , et sept batterie s de canons dodivers calibres , avec 500 coups par pièce
Primo de Rivera a élé contusionné , maisil continue son commandement dans l'ar-mée.Iloccupe toujours les positions de Som-

moroslro, d Onlon, Minon. Povena et Mili-quez.

BERLIN , 1" mars.
Le comte d'Arnim quittera lo poste qu 'iloccupe ù Paris et sera remplacé par le princo

Glovis de Ilohenlohe-Schilliugsfurst.
La nomination officielle n'aura lieu qu'a-près la clôture du Reichstag.

BERLIN, 28 février.
On mande d'Ostrowo quo lo tribunal du

cercle de Gnesen a notifié à l'archevêque
Ledochowski qu 'il aurait à aubir la peine
d'une annéo de priaon , aubatituéo à l'amendedo 8,000 thalera prononcée contro lui par
co tribunal lo 19 décembre 1873, pour in-
fraction aux loiB ecclésiastiques.

MARSEILLE, 28 février.
On mando de Rome, 27 février :
Mgr Hassoun , patriarche de Cilicie, reçoit

de nombreuses visites de félicitation pour
l'heureuse iBsue de la question arménienne.

La nouvelle relative à uno circulaire du
oardinal Antonelli , invitant los évêqnos A
venir voir une dernière fois le PaP°'r

est
nnne"plétement dénuée do fondement. -I-*- PaP

jouit d'uno santé parfaite. , fidèles
Il v avait un grand concours do ûdeies

aux obsèques du cfrdinal Barnabe.



TARIF «SÉaTÉBAX n ' I X H E K V I O X S

dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent ôtro remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

Prix do la ligno
ou do son eBpace Ave<*- drolt 'a la reproduction

j -—:—7— —**¦ —""" ¦*- gratuite do la mômo annonco
f-tZt Euhsc- Etraneot' une fois dans :

OENT. ' CENT, I OENT.

15 20 25 fAmi Ju l'enple tt Annonce* Fribonrgaoiscs.
15 20 25 \̂ ma 'i-iimpmt.
10 10 10 L'Ami du Peuple.
15 15 15 L'Ami «lu l'euple.
15 20 25 UliVrté.

JOUIUVAUX

I J liliert - 
I Mm du \'m\i\e. . .
Annote* VriboargwHe*

la
jireiltnrger îkitune..

iboum-i...
noa-abonna

Guano du gouvernement du Pérou.
Messieurs J. Henry 8curoe«ler «& C!°, dc londrcs , agents généraux de

Messieurs ï>reyiiiss frères & C", de Paris, contractant avec le gouvernemenl
péruvien, nous ayant confié la

VENTE EXCLUSIVE
du €«uaiio véritable do Pérou

EN ALSACE-LORRAINE ET EN SUSSE.
rions offrons cel engrais pris à nos dépôts, seuls

autorisés et reconnus à' Strasbourg
par quantités de 5,000 kilog., à ir. 18 15

» » au-dessous de 5,000 kilog. , à » 19 25
et pour les expéditions directes
pris k nos dépôts à : Mannueiu
par quantités de 5,000i'ilog., à fr. 18 50

» » au-dessous de 5,000 kilog., à » 19 —
les 50 kilog. brut pour net , frais de livraison non compris
générales fixées par les importateurs du Guano du Pérou , contre remise franc dc
port eu or ou valeurs sans perle en faisant la commande.

MANNHEIM et LUUWIGSILVKKN S.RII ., le 1 janvier 1874.
(C 636 F) J. 1*. I-.-.VNÎR «& C*.

M. Alnli. COSITK, « Fribourg (Suisse), est autorisé à recevoir les commandés.

! Guano du Pérou dissous de Ohlendorff & G
Messieurs Ol-klenilovir «St Cy**'» lï.w.«il*'«**'-*>B » <-¦-&., seuls auto**ls«is &. tcailet

le Guano du gouvernement du Pérou pur l'acide sulfurique, en Allemagne , la Suisse.
etc., nous ayant confié la

VENTE EXCLUSIVE
du CuaiM» péruvien tlissous

EN ALSACE-LORRAINE ET EN SUISSE,
nous offrons cet engrais pris à nos dépôts

. . . .  , Maimlieinii Strasbourg Bâleseuls autorisés ct reconnus de *. IjUawig|l.naiV5ii
avec garantie d'environ
9% d'azote à l'abri de toute /pour quantités

volatilisatiou et de 5000 kil., à fr. 19 25 fr. 19 50 fr. 19 75
'.) "(„ d'acide pliosp lioriquo so-(pour quantités au-

luble dans l'eau I dessous de 5000k. » 19 75 » 20 — » 20 25
les 50 kilog. brut pour net , frais de livraison non compris , et aux autres conditions
générales lixées par les importateurs du Guano du Pérou , contre remise franc de
port en or ou valeurs sans perte en faisant la commande.

Tout acheteur d'uu moins mille kilog. de Guano dissous a le droit à une analyse
gratuite en envoyant un échantillon à M. EUGèNE RISLER, A CALèVES, PUES N YON .

Nous enverrons franco, sur demande , les imprimés , certificats , guides pour l'em-
ploi du Guano dissous , sur lesquels nous appelons l'attention toute spéciuic des
agriculteurs.

Nous nous mettons à leur entière disposition pour tout autre renseignement dé-
sirable.

MANNHEIM cl LUUWIGSUAFEN S.RII ., le 1 janvier 1874.
(C 637 FJ J* -F- M *XNZ «fe C».

M. AJi»u. COM3TJB, ù Fribourg (Suisse), esl autorisé à recevoir les commandes

Spécialité de vêtements pour enfants !
Nous avons l'honneur d' annoncée aux Dames dc I-nbourg el des envicons que jeudi,

In 5 «uars, nons exposerons en vente, à l'Hôtel des Merciers, à Fribourg, un grand choix
i i ¦ *ticlcs dessinés ct tout faits , simp les et élégants pour enfants , comme : robes et chapeaux

ne: nique, robe de baptême, tabliers, brassières, bavettes, bonnets , couvertures, paleto ts, etc.
Un joli thèk de poc/ies de nuit dessinées, bandes , parures , tapis , bonnets grecs , etc. La
vente ne durera qu'un seul jour.

(C GS2 F) M"" Carey ct Bay, à Berne.

Chemins de fer de la Suisse Occidentale
Intérêts des emprunts Franco-Suisse au 10 mars 1874.

Le Comité de Direction a l'honnenr de prévenir Messieurs les porteurs d'obligations
Franco-Suisse, que le coupon échéant le IO mars prochain , sera payé dès cetle
dernière date , sans frais : à Fr.bourg, chez Messieurs WECK ET JEBY, BANQUIERS.

Lausanno , le 20 février 1874.
" Au nom du Comité dc Direction ,

Le Président ,
(C 688 F) PHIJLIPFIW.

Bftle
fr. 19 —
» 19 50

IJ «lwîgshafèn
fr. 18 50

» 19 —
at aux antres r.nniiitions

Avantages aux négociants et agents «l'affaire.*!.. Pour le prix de vingt
francs par au , ou dp douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annoncés
tous les quinze jours dans la Liberté, Y Ami du Peuple et les Annonces fribourgeoises ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté do changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an ù la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou k la Frciburger Zeitung
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
de S lignes d' annonces par semaine dans chacun de ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubles ,
vente particulière de bétail on de fourrages (mises exceptées) , demande d' employés , de do*
inestiques ct servantes , ct d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse.3 lignes , le
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

Ail <l<-m!UUl<- a »cheter 50 montants eu Fnin «*, l CAFÉ REGNIER , Joly. succes-UU utmdI,ut chêne de 6 à 8 pieds de *pUIM. seur. MM. les voyageurs trouve-
longueur sur 4 à 5 pouces d'épaisseur pour ront tout le confortable désirable , salle de
palissades de jardin et clôture de propriété, billards , renseignements commerciaux; oc
Adresser les offres k l'A gence de publicité peut faire son courrier , salon réservé.
Alphonse COMTE, sous les initiales F 11. 685. (G 51â F)

Dil jeone homme £gjg£ Rg
désire entrer daus une maison de commerce
allemande , afin d'y apprendre l'allemand et
le négoce. Pension el apprentissage de pré-
férence dans la même maison.

Adresser les offres à l'Agence de publicité
Al p honse COMTE , à Fribourg , sous les ini-
tiales A. G. 684.

Avis aux négociants en draps
ET

ntarenands- ta illeurs.
On cherche quelques quintaux de lisière

payables comptant. Il est offert par la même
occasion un débouché régulier et avantageux
pour débit de cel article. Placement à la con-
dition indiquée ou au choix du vendeur.

Adresser les offres à l'A gence de publicité
Alph. COMTE, à Fribourg, sous les initiales
B. It. 686.

KnftàlM f.Lirin WP» el pântre , àEiUgllIL Mal III , Estavayer , informe le
public qu 'il se chargera aussi d'entreprise
de bâtiments, soit maçonnerie , etc.

ce eue. P>

DELICATESSEN !
Sïtnccitauifcpe %ntt'iïd;e, JKï 27» tpr.

S!3iid>ic §fr« 3.
3fuaua*$, ganse gnid-t, per 2y» $f. Bttdjfe

gr. -i*
9$pt*hiaiefif3>e -JCpriïufcu = iSonfitii *-

tcè, Ver 3 5|Sf. SBiid-fc 6 Çr.
SJÎuctf Sut-tic--, ©s tail=, ©g ®frec$= ,

SDlulti aataum»:, ©teffc, Sgate anb
¦©frftcr* <&DUp, pei Wfe gr. 2.

©tanges unb <Sitt*on=(Sclce. per 2 7,
$f. gtafd'e gr. 3

-SuarflCÏ, -per SficMe $v.>l5.
^routage be 23fie, vlocfott, @tra=

cfriuo bt SDÏilano , SBcroncfcr uub
Wtati&nbet Salami, aBcftyfràliftfrt
^«friuten, (Sotfract (Sctuclatuiuttf,
aîïaunfcbiuci jjcr Scbcrumrft etc.

Cari Ilaase, »t-4*<uHen.
P. S. <&l)etti)-**&BtbiaU , ber feinfîc nor=

biid'c Siqucur , an alleu Beltansflelliiugen prd-
miït, per gtafôe gr. G. (C 509 F)

An il mil 'Hii'lii à acheter, par occasion et
VU UUuauuL au ral)ai*s 

¦ 
,a coiiêctiou

complète du Bulletin des lois. Adresser les
offres ù l'Agence de publicité Alph. COJITK,
Fribourg, sous les initiales A. G. 683 A .

IgctïohinnpïOMï
u c b ft © c b r a u d) è a n lu e i f u n g

uni spetïoteuni auf feiue ©iirsi'iub&avfcit (©ç
fal)rlid)Ecit) vafd) su iintei-jud'eu, eiuvfief;lt $l*j
uaten nub itaufteuteit

2t*potI;ctev Jr. 2Bcbcr,
(6--534--31) S ii r i d) * SI c i d; c r JU c g.

TpnwAO HOTEt DES COURRIERS. Cet
IlOJl -a. ljôlc| (]e .|„ or(]rc > se recom-
mande par son bon confortable. Table d'hôte
à 11 heures ct à 6 h. ; service particulier ;
vins de choix. Renseignements sur toule la
ville. Appartements po"iu- familles. (C572F)

PlPK GRAUD HôTEL DE L'UNIVERS, 46, rue
i ai ia. (]e Gll .-ll0llS ) cn fnce l'horloge du dé-
part du chemin de fer de Lyou, à 5 minutes
dc la gare d'Orléans. Restaurant à la Cilvtc -
Grands et petits appartements. Chambres
confortables depuis 2 l'r. par jour . Tenu pai
IBOOS. (G 583 F)

T-lOII "OTISL DE LA PLACE-ROYALE,liavu. K> i»agny, propriétaire. Cet hôtel
sc recommande par sa belle Situation et son
confortable. Près la poste, le bureau du che-
min de 1er, les promenades ; au centre des
affaires. Table d'hôte : déjeuners ù 2 fr. 50 ;
dîners à S f c, vin compris. Restaurant n J»
carte. Salons pour Camille. Omnibus à tous
les trains. (C 514 F)

Jk vendre
la maison n" 129 , rue des Boucliers , à Fri
bourg , conditions favorables. Pour rensei
gncmenls , s'adresser à Charles Leu , n° 93
Place Notre-Dame. (C 689 F)

Avis aia publie
Graines potagères , Heurs fourragères ?

forestières , un assortiment complet e t '
première qualité garantie. .

Graines dc carottes blanches , grande*- * .
1 fr. 25 la livre ; carottes jaunes, longi"-3'
1 fr. 50 la liv.; graines de betlerav"-3 ol
abondances , jaunes et rouges , à 80 cent. W
liv. : rulaliaeas. m-n.-,. h 2 f r .  ZO i» *'v- > V?P'
labiés graines di* choux-flci'*'*-* gros , de P**"
pies. Les commissions pour les Pattes d'à5'
perges d'Ulm seront acceptées jusqu 'au 1'
avril. Les comniandcs par lettres seront lo*1*
de suite et soigneusement exécutées. — G**'
lalogue gratis. •

Au magasin de graines , rue de la Préfcc
turc, 181, Fribourg (Suisse).
(C 670 F) A. WAGNER, mardi, grainief - !

AGENCE D'AFFAIRES
Ed. ¦XECFITJEIiî.lWLA.lVlV

Rue de ta Préfecture , n" 195,
FIU.UOUP.G.

Recouvrements juridiques , tenue de réffl
tiers, achat ct venle dc titres, de domaines
etc., etc. (C 623 F)

@!n$j fef)lt*m<v
îÇauriï: gcfc^iuciftct* SJÎPUCI. 1

Riitc-SeWwcte ewvî#w ftd) beu §etrcu î&v •
•jejiercrii uub Mbbdl)iU.Î)krii , foloie ciiiein D*' j
cl'i-ten ^iiWifiim 511V Sdifcrtigmig. gefd'lueiF
SK'èbcl in alleu goçofe, ©op^a'S , gautctttffl
JBolpcr-* unb 3tDf;r|ej)cIu.

' ©a loir unfei- ©efdjâft mit 3)tajd)inen '••*'[
tvcibeu , jo fiub luit iu ber Sage, infli ge IIII"
folibc Sfrbeit l;cr,-,itftefleu unb irfmell 511 kbieiic.1'

aSciblct* unb aSibmaii-''.
(C 508 F) Dkïuboïï a.w %Mex. ,-

Sltfrtoteiu l'k^.rf .
gefdmitteneii Durcit; fud)Srott;, mit meifîcr 9)nj' :
unb la'iliem ©treif ùber Stinic unb 6d)nai[.'
Serjeitige locIct;cr fid)cre 9fuôïiiu ft eïtf;ei»'
Eann, cif;att cine «elol'iusiig bon j^ufl, Z.'W.
lu © u r i u e f * ? .  (C 663 Fl/

[C 672 F) 91 a d) r i «fr t
ben £mtm ̂ fcrtcïicOfja-ôc^*pfei-bel'dubleï &at)\i , uonual-j  iu ail'jj}

tètjt in S8afd loofrn fraft , crfrcttt am 2G. b^ s*
aitouatô eineii neuen âlranêport cuaHidje.'.L*.
eiigtif̂ =nornianbifd)er sJleit= uub 2Ua«euV' j

3ofrauuitcr=*2trafie 5, !Baft!>

A vendre : uu tour, pour le P1'1' ru*3
soixante francs , chez Piller , tourne*, jf)
des Aines. (CÔi*"


