
Les inquisiteurs bernois dans le
Jura.

Les récents acte.! de violence commis par
le gouvernement de Berne contre les calho-
li ques du Jura et surtout contre les cu rés,
sont dc nature à nous inspirer de singulières
réflexions sur la'manière dont les tyran-
neaux bernois paraissent comprendre la li-
berté sur le sol helvétique.

On commit l'a rrestation lout à fait arbi-
traire de Messieurs les cures de Courfaivre
et de Bonfol , de M. le doyen de Porrentruy
et de tant d'autres ; mais ce qu 'on ignore
peut-être , c'est la manière dont ces ecclé-
siastiques onl élé traités pendant les inter-
rogatoires que leur ont fai t subir ceux qui,
autrefois, prôuaient tant la liberté , et qui
jouent si bien aujourd'hui le rôle d'inquisi-
teurs, de proconsuls , ct de petits despotes.
M. lc curé de Courfaivre a dil subir , pendant
sa longue détention ,plusieurs interrogatoires
sur des matières qui apparti ennent exclusi-
vement au domaine de la conscience. M. le
ciiré dc Bonfol , détenu pendant trois se-
maines , n 'a pas été interrogé une seule fois
dans sa prison. Le commissaire Kuhn s'était
conlcnlé de l'interroger à Bonfol , le jour où
il le lit appréhender par les gendarmes. 11
l'accusa d'avoir béni et distribuer de la pou-
dre k ses paroissiens et d'avoir volé des car?
touches aux soldats. Risum tencutis ?

Une perquisition trcs-minutieuse , dc la
cave au grenier , fut faite dans la maison ha-
bitée par le curé ; naturellem ent on ne dé-
couvrit absolument rien , car l'accusation
n 'était qu 'une noire calomnie inventée pour
le besoin d'une triste cause, Néanmoins, le
commissaire fit incarcérer le curé , en lui di-
sant très-grossièrement qu 'il ne tolérerait
pas que le curé dc Bonfol jouâ t , dans le Jura ,
le rôle d' un Sanla-Crus 1 Lc curé fut consi-
gné dans sa chambre, en attendant l'arrivée
des gendarmes qui devaient Je conduire dans

1 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

YYOME ET MA3UE

Un ennemi Inattendu.

Il y a de cela deux ans, un dimanche soir ,
au moment où lea habitants de Saint-Rémy
sortaient du salut, une voitnre découverte
passa au grand trot sur la placo de l'église.
DaDS cette voiture , un homme seul so pré-
lassait , regardant d'un air superbe les gens
ct les choses qui l'entouraient. Cet homme
était de petite taille, trapu , vigoureux. Sa
grosso tète n'avait de remarquable que lea
yeux, de gros yeux noirs , d une expression
le plus souvent caressante commo lBS yeux
dea chats , mais parfois ces gros yeux deve-
naient menaçants. Ils lo devinrent notam-
ment , lorsque la voiture passa en faco de
l'église.

La porte en était ouverte; lo curé, debout
sur la dernière marche , regardait la voiture .
Les gros yeux du voyageur plongèrent dane
le saint édifice , puis s'arrêtèrent sur le prê-
tre.

les prisons de Porrentruy. Un officier des i (jué aussi des prêtres intrus que le gouver- , berlés ont été foulées aux pieds , el qu 'il ne
troupes d occupation vint le prévenir de DC
pas faire un pas hors de sa demeure , at-
tendu que toutes les issues étaie nt soigneu-
sement gardées par les militaires qui avaient
ordre de faire feu sur lui , s'il essayait de
sortir! Enfin ,les gendarmes arrivèrent , s'em-
parèrent du curé, le fouillère nt , lui enlevè-
rent un pelit couteau (11) qu 'il avait en po-
che, et le conduisirent ù Porrentruy où il
fut écroué. A près une détention de trois se-
maines, sans avoir été interrogé , sans juge-
ment , le cure de Bonfol a été envoyé eu
exil I O justice bernoise , que tu es belle , que
tu cs admirable ! Tu ferais pâlir celle des
Néron el des Dioclélien !

Ce qui n transpiré des interrogatoires su-
bis par M*, le doyen de Porrentruy el par
plusieurs de ses paroissiens, révèle ' mieux
encore ii quel degré de bassesse ct de tyran-
nie peuvent descendre nos modernes inqui-
siteurs. C'est le célèbre préfet Froté, ce grand
admirateur de Bismark, qui fut chargé par
le commissaire Kuhn de procéder k l'en-
quête. Contrairement à la loi , le prisonnier
ne fut interrogé que plusieurs jours après
son incarcération. Le préfet Froté, au lieu
de l'interroger avec calme et dignité, aima
mieux tourmenter sa victime. Il nous répu-
gne d'entrer dans les détails qui nous sont
parvenus au sujet de la discussion engagée
par le préfet avec M. le doyen llonisleiu. Ce
magistrat fil preuve d' un cynisme si révol-
tant , que la plume se refuse à reproduire ses
blasphèmes el ses sarcasmes contre l'Eglise
le pape, l'évèque et les curés qu 'il se pla isait
à appeler la c vermine. » Il alla même, as-
sure-l-on , jusqu 'à blasphémer conlre la pré-
sence réelle dans l'Eucharistie , appelant les
saintes hosties des « pains à cacheter! ! ! ,

Après avoir épuisé toul le répertoire de
ses blasphèmes , après s'être prononcé comme
hostile a toule religion positive , môme à la
relig ion chrétienne, qui, selon lui , ne vaut
pas mieux que les autres, après s'ôtre mo-

Si cea yeux eussent été des pistolets, le
brave curé n'aurait pas dit la messe le l'en-
demain.

Ce regard méchant n'échappa point anx
gens qui , debout sur la place , assistaient à
cetto scène.

As-tu vu de quelle manière il a re-
gardé M. le curé ? dit uno jeun e femme à son
mari. Ça doit être un Prussien I

— Il n'y a pas que les Prussiens qui dé-
testent les curés , reprit le mari ; je orois pl u.
tôt quo c'est un des chefs do la Commune :
il s'enfuit saus doute.

— En voiture ? Y penses-tu P... et vêtu
comme il l'est ?

— Ah 1 ma chère, il n'y a rien de trop
beau pour ces gens-là , et ils ont des amis qui
les protè gent.

— Où peut-il bien aller? dirent quelques
voix.

— C'eBt à voir , reprit la jeune femme.
Ce disant , elle suivit la direction que la

voituro avait prise.
Ni elle ni ceux qui marchaient avec ello

n'eurent besoin d'aller loin pour que leur
curiosité fût satisfaite.

Saint-Rémy est un gros bourg : il n'a pas
moins de deux mille habitants ; mais, commo
dans tous les bourgs des Vosges, la popula-
tion se trouve répartie sur uno vaste éten-
due , do façou que les maisons, réunies au-
tour de l'église, sont peu nombreuses. Tout
au plus en compterait-on uno centaine , ali-
gnées en uno longue rue.

Aux deux côtés de cetto rue, au milieu
des champs et des bois, aur le bord d'uno

nement a imposés aux catholiques du Jura ,
et que M. Froté, dans sa sollicitude pater-
nelle , appelle « nos apostats , > il daigna
passer à l'interrogatoire. Il fallait absolu-
ment trouver des motifs d'accusation. M. le
doyen Uornstcin fut accusé, comme ancien
président du conseil de fabri que , d'avoir
soustrait des madones , des crucifix , etc., etc.,
d'avoir entretenu des relations avec Mgr Lâ-
chât , avec les curés du doyenné, etc. Le pré-
fet alla jusqu 'il demander k M. le doyen s'il
avait écrit officiellement à l'évo que , soit di-
rectement , soit par voie détournée , s'il lui
avait fuit visite , s'il avait assisté à des réu-
nions de curés, si dans ces réunions on avait
parlé du conflit religieux , ce qu 'on y avait
dit, etc., elc. On voit par là jus qu'où peul
aller la prétention de nos tyranneaux.

A près l'interrogatoire dc M. le doyen , l'en-
quête se poursuivit contre un grand nombre
de paroissiens de Porrentruy. Des messieurs,
des dames, des demoiselles, d'humbles reli-
gieuses durent comparaître devant le pro-
consul bernois , qui leur fit subir bn longin-
terrogaloire Sautillé de goguenarderies el
d'impiétés. Mais ce qu 'il y a de plus indigne ,
c'est que M. Froté essayait de tromper ces
personnes , en leur disant que M. le doyen
llornstein , en prison , avait fait telle ou lelle
déclaration , ce qui était entièrement con-
traire à la vérité. On voit que ce magistrat ,
qui n 'en a que le nom , ne recule devant au-
cune bassesse. On affirme , en outre , que si
M. le doyen Jlornstein a élé trois semaines
en prison , il le doit à M. Froté, qui se plai-
sait à le détenir , sans aucun ordre du com-
missaire Cuber, bien que le préfet cherchât
à faire peser sur le commissaire la respon-
sabilité d' une telle ini quité.

Nous pourrions citer encore d'autres actes
arbitraires de nos modernes inquisiteurs ;
mais que peut-on dire encore après l'expul-
sion brutale et sans jugemen t de tous les
praires jur assiens: après que toutes nos li-

jolie rivière , il y a quelques maisons encore :
ce sont les plus jolies du villago.

La voiture qui excitait la curiosité géné-rale a arrêta devant la plus belle de ces mai-sons, une sorte do petit château , précédéd'un jardin anglais, au fond duquel s'élevaitune charmanto
^ 

habitation avec Berres , vé-randa , remise , écurie.
C'était là qu 'habitait M. Saunier , avec safemmo et sa fille. Mais ici il faut que j'ouvreune parenthèse pour vous diro en quel quesmots ce que c est que M. Saunior.
M. Saunier est Broton do naissance. Filadun pore qui avait uno petite maison de

commerce dans une ville du Morbihan , orphelin de mèro, Saunier avait fré quenté l'é-cole jusqu 'à quinze ans. Il était intelli gent ,laborieux; il mit à prodt les leçons quo sesmaîtres, los Frères des Ecoles chrétiennes ,mi donnèrent. Puis il entra en qualité decommis dans un magasin do aa ville nataleV». y était fort content do lui , il ne deman-
dait; qu'à y rester . Mais l'âge du service mi."taire arriva ; Saunier n'avait pas de quoiacheter un remplaçant. Il dut partir . Au ré-giment , il se conduisit bien, passa prompte-ment sergent , mais son avancement n'allaPas plus loin. Du reste, Saunier avait peu dogoût pour l'état militaire. Aussi , son congé&D1. ne demanda-t-il pas à rester sous leaûrapeaux. Mais, que faire?...

Son pôro était mort. Plus rien ne le rap-pelait en Bretagne. Lo régiment do Saunier
« à Nancy, quand on lui donna son congé,
saunier avait entendu diro qu'il y avait dansles Vosges beaucoup do grands ôtablisse-

nous reste plus qu 'à pleure r ct à gémir sur
la désolation du sanctuaire?

0 tyrannie bernoise ! Si les catholi ques du
Jura avaient , ne fût-ce qu 'en apparence,
lésé les droits d'uu seul protestant , d'un
juif même, il y aurait eu, du Jura aux Alpes,
un cri dc réprobation , im toile général con-
tre les jésuites , les ultramontains ! Mais lors-
qu 'il s'agit des catholiques , c'est autre chose.
On assiste avec impassibilité à l'écrasement
de lout un peup le fidèle à la foi de ses pères,
et on 1 accuse encore , lui , d'être persécu-
teur!

Nos modernes desposles ne semblent avoir
à cœur que de déshonorer la patrie par l'op-
pression des catholiques. Pour essayer de
légitimer leur tyrannie , ils reprochent à
ceux-ci , bien à tort , de manquer de patrio-
tisme, tandis qu 'eux-mêmes n'en ont nucun
souci. Qu 'un empereur d'Allemagne fonde
un vaste empire dans des Ilots de sang, nos
dors républicains s'empresseront de lui en-
voyer de chaleureuses félicitations! Qu 'un
général , comme La Marmora , fasse des ré-
vélations qui dénotent les plus grands dan-
gers pour la patrie , ils ont bien soin de faire
la sourde oreille. Mais qu 'un prêtre , un ca-
tholique du Juva , prétende rester fidèle k sa
foi el ii ses convictions religieuses, et récla-
me conlre l'oppression inique des conscien-
ces et la traite des apostats , vile ils poussent
un cri d'alarme : caveant consttles l la patrie
est en danger t

Il faut être bien aveuglé pour ne point
voir que c'est en agissant de la sorte, en ces
temps troublés , qu 'on roule au fond de l'a-
bîme, en y entraînant le pays tout entier. U
faut vraiment que les hommes de cœur dés-
espèrent de tout , quand ceux qui gouver-
nent semblent ne plus avoir aucune notion
de l'honneur , du droit , de la justice et del'équité , et qu'ils ont totalement oubli é cel
adage qui csl la sauvegarde des peuples et
comme le palladiu m de toutes les libertés *

ments industriels. Il pensa qu 'il pourraittrouver dans quelqu 'un d'eux une occupa-tion qui lui plût. y
Il partit à pied , un bâton à la main , sonsac sur le dos, et se mit en quête de la posi-

tion qu il rovait. Les choses ne tournèrent
pas du tout commo il l'avait espéré. Il s'at-tarda inutilement sur les routes , dépensason argent, ne trouva rien ot , pour comblede malheur , il tomba malade do fatigue otd ennui.

Il était à bout d'énergie ot de forces phy-siques , lorsqu 'il arriva en vue de Saint-Rémy
Il s était éga^co jour-là , il avait marché
par un soleil Wûlant, il n'en pouvait plus et
se laissa tomber plutôt qu'il ne s'assit , surun des côtés do la route , à l'ombre d'ungrand arbre , en face d'uno jolio maison.
Cotto maison était précédée d'un petit jar-din .* uno fillette de six à huit ans y jouaitau cerceau. Saunior ne la vit pas d'abord ;
mais lorsqu il redrossa la tête, ses yeux seportèrent de co côté ot il remarqua que lapetito fillo le considérait avec intérêt. Ce re-
gard compatissant lo ranima ; il sourit ami-
calement à la blondo iilldtte. Co tristo sou-
rire , l'expression du visage de Saunier sem-
blaient dire : Ayez pitié de moi !

L'enfant le comprit-elle?... ello disparut.
« Quello charmante enfant I so **£•?""

nier. Serait-co un secours inespéré quo w»
m'envoie?... »

Boulo , maUcooVgnô-o d'un hommo d'une
quarantaine d'années , un bravo homme , on



liât jushtia, aut pereat mundus t Que la Votro Grandeur les très-humbles ot obéis- changer son titre contre celui de : The Con- des dispositions sont excellentes ; on fait une
justice ait son cours , ou que périsse le monde I sants serviteurs. J tinental Herald and Stoiss Times. seule difficult é , celle de la religion. Il fau-_______^___==

____ Lucerne, lo 4 marB 1874. Ce changement est sans douto devenu né- droit examiner si dans ce projet il y a des
Le Président central, cessaire maintenant que lo journal a une si dispositions qu 'un catholi que ne puisse vo-

CORRESPONDANCES Comte SciiEREK-BoccARD, grando circulation sur tout le continent , et j 1er. Je n'entrerai pas pour le moment dans

Lucerne, le 4 mars 1874.
Aujourd'hui , a eu liou , à Lucerne , la réu-

nion du Comité central do l'Association
suisso de Pie IX. La réunion a été très-nom-
breuse.

Los membres du Comité central ont décidé
d'envoyer une adrosso à Mgr Lâchât , évoque
do Bâlo. Cette adresse , rédigée et signée pon-
dant la séance, a été remise par des délégués
à Sa Grandeur , dans l'après-midi. En voici
la teneur :
Le Comité central de l'Association suisse do

Pie IX à Sa Grandeur Mgr Lâchât , Evê-
que de Bdle , à Lucerne.

Monseigneur ,
Les membres du Comité central de 1*As-

sociation suiBBe do Pie IX, réunis à Lucerne ,
le 4 mars, tiennent avons exprimer, an nom
do tous les membres de l'Association , les
sentiments do respect et do dévouement dont
ils sont pénétrés envers Votre Grandeur.
Déjà plusieurs fois , Monsei gneur , nous avons
eu l'honneur do déposer aux pieds do Votro
Grandeur l'hommage de notre admiration
et do notre profondo vénération pour l'illus-
tre prélat qui a déjà tant souffert pour
la sainte cause de l'Eglise. Aujourd'hui nous
nous faisons un devoir do vous renou-
veler les mêmes sentiments de respect , d'a-
mour et de dévouement sans bornes.

Vous êtes. Monseigneur , lo témoin de la
vérité religiouse en Suisse. Vous partagez
avec le Grand et Immortel Pontife Pie IX
l'honneur de la persécution. Voua souffrez
pour uno sainte ot noblo cause, qui no peut
manquer d'obtenir un jour un éclatant triom-
phe

Nous saluons en Vous l'illustro Confes-
seur do la foi ; nous reconnaissons dans
Votro Grandeur l'Evêque établi par l'Esprit-
Saint pour gouverner l'Egliso de Dieu , l'E-
vêque en communion avec le St-Siége ot sou-
mis à la Chaire do St-Pierro, ce centre do
l'unité , en dehors duquel il n'y a et ne peut
y avoir quo schisme et hérésie , erreur et té-
nèbres. Malgré les acteB do violence com-
mis envers Votre Grandeur , vous no conti-
nuez pas moins d'ôtre à nos yeux le Chef
spirituel du diocèse do Bâle, le Beul évoque
légitime ayant juridiction sur les âmes et
auquel prêtres et fidèles doivent entière sou-
mission pour demourer dans la sainto unité
do la foi catholique.

Monsei gneur , si nous no pouvons soulager
VOB peines , ni diminuer les angoisses et les
amertumes do votro cœur paternel , nous
adressons du moius au Ciol nos plus arden-
tes supplications , afin quo lo Seigneur dai-
gne abréger le temps de l'éprouve et accor-
der bientôt au diocèse do Bâlo et àson grand
Evêque, avec le triomphe, do belles et sain-
tes destinées.

Daignez agréer, Monsei gneur , l'hommage
du profond respect et de l'entier dévouement
avec lesquels nous avons l'honneur d'êtro de

le voyait tont do suite. Co brave bomme
était lo père de l'enfant : M. Giry, notaire et
maire de Saint-Rémy.

Il s'avança vers Saunier et il reconnut
tout de suite à qui il avait à faire. Le bonnet
do police du voyageur , une boîte de fer-blanc
passée en bandoulière , la boîte du congé, lui
indiquaient asBez que Saunior était nn sol-
dat , rentrant dans Ba famillo.

— Vous paraissez bien fati gué , mon
brave ? dit M. Giry.

—¦ Ma foi 1 oui , monsieur , repondit Sau-
nier. U y a mémo pire quo cela , j'ai peur
d'êtro malade.

— Venez-vous de loin 1] --'-
— Jo viens do Nancy.
— Et vous allez?
— Ah 1 jo ne le sais pas moi-môme.
Saunier raconta alors son histoire en quel-

ques mots. Co récit fut fait avec une bonno
foi visible et dn ton d'un homme bien élevé.

— Jeune homme , dit M. Giry, vous m'ins-
pirez de l'intérêt. Venez dîner avec moi ;
voua vous reposerez ici un jour ou deux. Je
pourrai peut-être voua donner un bon con-
seil.

Saunier no savait comment témoigner sa
reconnaissance. La potito fillo était tout
aussi contente quo lui. Saunier avait con-
quis là , au momont où il a'y attendait lo
moins , une amie véritable.

Huit jours plus tard , Saunier , complète-
ment remis, était installé chsz M. Giry, en
qualité do clerc. Doux ans aprèa , il était au
courant des affaires ; son patron lui avait
donné toute sa confiance et toute son affec-

te Secrétaire du Comité central ,
Al. SCHNYDER, de Lucerne ;

Chan. SCIIOKDERET, de Fribourg.
Monsei gneur Lâchât a accueilli la dé pu-

tation avec la bonté et l'esprit quo lui con-
naissent toua ceux qui ont eu lo bonheur dc
l'approcher. Au milieu do ses épreuves et de
ses tristesses, il a eu pour chacun uno parole
d'encouragement , un appel à l'espérance.
Que Dieu gardo longtemps lo saint Evoque
à la patrie, au diocèse de Bâlo, à l'Egliso I

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le goiivernemc-.ïA de Bàlc-
Campagne informe celui de Berne : 1° qu 'il
a donné ordre de ne permettre à aucun curé
révoqué du Jura de séjourner ou de s'établir
dans le district d'Arleshcim , mais de lui sou-
mettre les demandes à cet effet ; 2" qu 'il a
interdit aux curés de Bùlc-Campagne d'exer-
cer des fonctions pastorales de quel que na-
ture qu 'elles soient dans le canlon de Berne,
ù moins d'en être requis par des curés re-
connus par l 'Etal ; 8° qu 'il leura interdit sé-
vèrement dc laisser fonctionner duns leurs
églises des curés du Jura révoqués.

Trop de zèle ! messieurs les libéraux.
' — Hier matin , M. Pipy a commis une mau-

vaise action. Il s'est rendu à l'hospice de la
ville où il s'est plu à dire la messe ufin de
souiller promptement ln chapelle de cet éta-
blissement. Aucun malade n 'a consenti à as-
sister à cette profanation ; plusieurs en ont
même été tellement affectés que la maladie
dont ils souffrent sera loin d'y trouver un
soulagement. Une seule personne composait
l'assistance : le concierge.

M. Pipy qui possède à lui seul trois gran-
des églises et deux vastes chapelles , aurait
pu épargner celle de l'hôpital.

Nous espérons que le conseil général de
l'hôpital demandera des exp lications sévères
sur la conduite de M. Pipy. Cet ecclésiasti-
que n'a rien à voir dans cet établissement ,
puisque la place d'aumôuier est encore va-
cante. Nous engageons nos concitoyens k
revendiquer leurs droits par tous les moyens
<.u\c. \vv \«.\ vnc'v tevkï \!&M)ra\tvon.

N'abdi quons pas ! (Pays).
— Samedi, dit le Pays, nne enquête judi-

ciaire a eu lieu à Beurnevésaiu. Un habitant
du village a été incarcéré. Contentons-nous
de dire qu 'il est accusé d'avoir brisé une
parlie des vitres du presby tère. Ce qu 'il y
a d'étrange, c'est que cet individu était le
bon ami de tous les radicaux du village et
que par conséquent nos ennemis nous accu-
sent des délits qu 'ils commettent eux-
mfimpf

Genève. — Noua apprenons que le
Stoiss Times , journal contemporain anglaia
qui a toujours été dirigé avec une si grande
énergie, et qui compte maintenant au nom-
bre de nos journaux principaux , vient de

tion. Dix ana après , Saunier épousait la
blonde petito fille qui l'avait aimé la pre-
mière et il succédait à son beau-père.

Saunier se montra di gno à certains égards
do la bonno fortune quo Dieu lui avait en-
voyée Ce fut un honnête hommo , un tra-
vailleur , un bon mari , un bon pôro , mais un
pauvre chrétien ! Il devait à Dieu plus que
bien d'autres , il n'en fut pas reconnaissant.

Ceci dit , fermons la parenthèse et reve-
nons à ce voyageur anx gros yeux que je
voua ai montré tout d'abord.

Lui au88i était un notaire et de plus un
cousin de Mmo Saunior. Il se nommait Re-
nard et habitait nno grande ville de l'Est , a
trente lieuea do Saint-Rémy. Saunior et lui
so connaissaient de longue date ; mais lo
cousin Renard no venait jamais voir Sau-
nier ; celui-ci , de son côté , n'allait chez Re-
nard que très-rarement.

Lorsque la voiture s'arrêta devant la
porte , Saunier , assis dans son salon , lisait
aon journal. Sa femme et sa fillo venaient do
rontrpr du salut.

— Tiens I tiens 1 dit Saunier, uno voiture
qui s'anêto devant chez nous 1 qui est-ce
que ce peut bien êtro?... Ma parole I je ne
me trompo pas, c'est Renard ! Renard ,
ici, sans m'avoir prévenu I qu 'y a-t-il do
nouveau?...

Il se leva et courut au-dovant du voya-
geur.

(A suivre.)

nous ne. saurions qu 'en approuver l'heureuse
détermination. Nous apprenons aussi que lo
concours vient de lui ôtre accordé de l' un
des plus habiles rédacteurs do Londres , et
qu 'il doit occuper son poste dans lo courant
de ce mois. Il eat devenu un a8Sociô ot la
Direction s'occupe en cc moment d'accroître
le capital de la Compagnie dana une grando
proportion en vuo de rendre juetice pleine
et entièro à la prosp érité de son entreprise.

CANTON DE FRIBOUKC
Session du tiraud Consoil

SÉANCE DU O SIAHS 1874.

Présidence de M. Wuillerel

1. M. Grand fait le rapport de la Com-
mission sur le projet dc décret concernant le
vote du canlon sur la révision fédérale. Ce
projet propose que le vote dc l'Etat dc Fri-
bourg soit donné par la majorité des votants
du canton. M. Grand propose l'entrée en
matière. — M. Jaquet , commissaire du gou-
vernement , montre que le projet de révision
nuit au canton de Fribonrg. La suppression
des omhgclds fera perdre à nos finances un
revenu qui aujourd'hui dépasse 800,000 fr.;
l'art. 42, en donnant aux ressortissants des
autres cantons des droits égaux à ceux do
l'endroit en matière communale , peut faire
passer l'administration de la commune à des
mains étrangères. L'article snr le droit civil
amènera une centralisation désastreuse. Lcs
articles confessionnels sont inacceptables. Il
est fâcheux que nous devions rejeter pour
de si graves motifs un projet qui contient
d'ailleurs des dispositions progressives sous
d'autres rapports.

M. ls. Gendre ne s'exp lique pas les obser-
vations de M. Jaquet à propos de l'entrée en
matière sur un projet sur lequel tout le
monde est d' accord. Il propose de discuter
d'abord l' entrée en matière , puis on exami-
nera le projet dc proclamation proposé par
la Commission. — M. Wttitterot trouve ma-
ille cette motion d'ordre. La discussion ne
porte en ce moment que sur l'entrée cn ma-
tière.

L'entrée en matière est décidée , et le pro-
jet du Conseil d'Etat est adopté sans oppo
sitiou.

M. Grand annonce que la Commission,
dans sa majorité , a décidé que le Grand Con-
seil doit adresser au Couseil d'Etat une invi-
tation à faire une proclamation conseillant le
rejet de la Constitution , avec lc regret que la
votation se faisant in globo, le peup le fri-
bourgeois ne puisse pas accepter certaines
dispositions qui sont bonnes, à cause des
principales dispositions qui sont inadmissi-
bles. Le peuple a le droit d être éclairé par
ses mandataires. En 1865, le Grand Conseil
acceptait six groupes sur neuf , et si l' on vo-
tait cette fois par groupes , nous accepterions
encore tout ce qui dans le projet est compa-
tible avec nos intérêts et nos libertés , tout
ce qui constitue pn progrès réel. Un mem-
bre de la Commission a été seul opposé à ce
projet de proclamation.

M. Kolly (dc Treyvaux), membre dc la
Commission, adhère au rapport de M. Grand.

M. Is. Gendre, so plaçant au point de vue
du pays tout entier, sup érieur au point de
vue des partis , trouve que 1 ou ne pouvait
continuer à vivre sous la Constitution de
1848 ; ce qui lc prouve , c'est le vote una-
nime du Conseil national sur la motion de
révision. La majeure partie des réformes
conviennent à tont le monde. Des conces-
sions importantes ont élé faites au parti fé-
déraliste. Aussi le projet du 31 janvier a-t-il
élé accueilli dans les Chambres par une
énorme majorité. Les cantons , même ceux
qui ont rejeté le projet dc 1872, se déclarent
satisfaits dc celui-ci. Dans le Grand Conseil
de Vaud , il n 'y a eu qu 'une voix conlre
cette révision. Genève et Neuchâtel sont una-
nimes pour l'adoption du projet du 31 jan-
vier. Est-ce que nous pouvons ne tenir au-
cun compte des dispositions du parti fédéra-
liste ? Il y aura de nouveau un certain nom-
bre de cantons qui auront tout repoussé
pour un ou deux articles. Fribourg sera-t-il
de ceux-ci? Avant de faire acte d' opposition ,
il faut songer si cet acte est dans l'intérêt du
canlon dc Fribourg. Cc canton doit-il faire
bande ù part avec les cantons arriérés 1 Hcs-
tera-t-il fédéraliste ou ira-l-il plus eu arrière?
Mais tout s'efface devant une autre queslion ,
celle du droit ; on reconnaît que la plupart

cet examen. Il me suffit que le commissaire
du gouvernement approuve les nouvelles
dispositions sur le militaire , les endigue-
ments, les chemins de 1er, elc. Avant dc re-
pousser lout cela et de jeter la Suisse danijun abîme de discordes et de luttes intestines
ne faut-il pas réfléchir?

Que blàmez-vons? Ln suppression de
l' ohmgeld; mais une partie du canton n in-
térêt à cette suppression , et le produit de
cet impôt serait facilement remplacé. Les
dispositions sur rétablissement n 'ont pas le
danger qu 'on craint , et puisque dans Ja com-
mune les impots sont répartis sur tout le
inonde , il faut que lout le monde ait des
droits égaux. Il faut quo les biens de bour-
geoisie restent à la communauté proprié-
taire, en réservant toutefois ce qui a été
donné à la bourgeoisie pour l'utilité de lout
le. mande.. L'avlkla dv\ pïojeV Vienl compte de
cet intérêt el de ce droit. On u dit que la cen-
tralisation du droit va trop loin : cependant
les députés fédéralistes se déclarent satis-
faits de la rédaction qui a élé adoptée. L'ad-
ministration de la justice reste tout entière
aux cantons. On craint l'unification pour les
transactions mobilières. II était indispensa-
ble de centraliser le droit des obli gations.
Nos Codes fribourgeois sont bons et de
grands cantous pourraient nous les envier;
nous n'avons donc rien à craindre. Quant à
la poursuite , c'est un cri universel qu 'il fal-
lait la centralisation.

J'arrive au seul point qui , cn réalité , vous
arrête, le point confessionnel. La seule ques-
tion est de savoir si les droits de la religion
catholique sonl suffisamment réservés. On a
dit que la liberté religieuse était lésée par la
suppression de la juridiction ecclésiasti que
cl la faculté d'établir dc nouveaux couvents.
Pour upprécier ces points spéciaux, il faut
les envisager au point dc vue dc la Confédé-
ration , pays mixte ; les constituants de 1848
s'étaient p lacés sur le terrain des deux cultes
calholique et protestant , comme religions
d 'Elal et seules admises à la profession pu-
blique. Le culte Israélite n 'était même pas
toléré , puisque , sur les réclamations de la
France, il a fallu accorder le droit commun
aux israélites. Mais nous voyo"8 s'établir
une foule de religions no«« »-ciics ; faut-il leof
refuser la liberté ? Non , il faut la donner à
tous les cultes. Dès qu'il y a persécution
pour un seul homme , tout le monde court
risque d'ôtre persécuté. Les constituants de
1874 ont établi à l'art. 50 le libre exercice
du culte , sans autre restriction que les né-
cessités de l'ordre public et des bonnes
mœurs. La Confédération aura pour sauve-
garder l' ordre public uue compétence que
l'ancienne Constitution ne lui donnait pas
clairemeut L'ari. 50 ne peut être rendu
responsable des abus que vous pourriez
craindre dans la pratique.

Quant k la juridiction ecclésiasti que cn
matière matrimoniale , elle se réduisait à
bien peu dc chose d'après le code civil. Lc
pouvoir doit être laïque ; dépouillé du pou-
voir judiciaire cn une matière , et laissant un
autre juge prononcer sur le mariage même,
avec appel au dehors , à Rome , c'est l'Elut
mutilé. Les époux catholi ques resteront tou-
jours libres de prendre l'évèque comme juge
anliable , comme arbitre de leurs difficultés.
Quant aux couvents , vous savez qu 'on en
demandait In suppression; ou ne l'a pas
voulue , mais on a trouvé que les couvents
actuels suffisaient amplement. Devant le
droit , les couvents sont des sociétés ano-
nymes , et comme telles ne peuvent se fon-
der sans l'autorisation des pouvoirs publics.
Vous nous dites souvent que la minorité doit
se soumettre à la majorité ; appli quez la le-
çon lorsque vous êtes minorité.

Comme conclusion , le Grand Conseil de-
vrait s'abslenir de donner des conseils aux
citoyens. Après le 20 avril , il n 'y aura plus
do révisionnistes et dc fédéralistes ; il y aura
un grand parli national , el une sorte de
Sonderbund. En voulez-vous êlre ? Vous
n'ôles pas tète de ligno des cantons catho-
li ques. Vous ne savez pas ce que fera lc
Grand Couseil de Lucerne , donl le gouver-
nement a à sa tête un véritable esprit poli-
ti que , prude nt el sage, M. Segesser. Donnez
en attendant des pleins pouvoirs uu Conseil
d'Etat pour agir suivant l' occurreuce.

M. Schaller croit de son devoir , cornu'0
représentant le Grand Conseil de Fribourg
uu Conseil des Etats , de rendre compte de 1»
manière dont M. Menoud et lui ont remP 1'
leur mandat. Après le vote du 12 mai , 1°
pays était divisé, une agitation commcnÇ0-
aussitôt et dès la réunion des Chambres, l»
question de révision fut posée. Le parti fédé-
raliste ne la rejeta pas à priori, et espéra



que l'œuvre nouvelle , ensuite de la leçon derrière elle une partie considérable du peu- des établissements, c'est-à-dire que l'impôt
reçue, serait faite de manière à tenir compte pie suisse. Nous ne serons pas seulement le."de tous les intérêts légitimes. Malheureuse-
ment , l'esprit de conciliation sembla aban-
donné, dès la nomination de la Commission
par le parti révisionniste , qui s'accorda In
part du lion , cl ne nomma qu 'un représen-
tant catholique. Les propositions des Com-
missions furent rédigées dans un esprit dé-
plorable, surtout en ce qui concerne les
questions confessionnelles. Heureusement ,
la major ité des Chambres réagit contre la
pression du Vollcsverein et du parli radical ,
et senlit le besoin de l'aire unc Constitution
un peu conciliante. C est pour cela qu une
Partie du parti fédéraliste a accepté lc pro-
jet.

Les députés fribourgeois ont cherché à
iaire toutes les concessions compatibles avec
!cu

[ Mand at et leur conscience. Ils out sur-
.1 cherché à maintenir les points qui te-naient Je plus à cœur au peuple fribourgeois,Ct n ayant pu y réussir, ils ont dû demander ,

sans l'obtenir, la votation par groupes. Nous
n ayons pas cru devoir repousser les articles
militaires , bien que la disposition qui remet
les places d'armes et les casernes à la Con-
fédération filt de nature à nuire au canton
de Fribourg. Si nous ne bâtissons pas une
place d'armes sur le plateau d'Hauterive , il
n 'y aura plus d'écoles militaires chez nous.
L'arlicle sur l'instruction primaire a subi de
nombreuses alternatives. Sur la pression du
Vollcsverein l'amendcnicut Weber fut adopté
par le Conseil national ; il centralisait tout
ce qui touche à l'iustruclion primaire. Une
disposition moins rigoureuse a prévalu , grâce
k la sagesse du Conseil des Etals. J' accueille ,
pour ma part , avec plaisir , la surveillance
fédérale , comme un moyen de faire tomber
certaines attaques délovales contre nos
écoles.

J arrive aux questions confessionnelles , ct
je déclare que c'esl ici que la députation ca-
tholi que a dil se séparer des fédéralistes,
parce qu 'il existe des dispositions en com-
plète opposition , dans leur texte et surtout
dans l'interprétation des organes de la ma-
jorité , avec nos droits religieux. Par la pro-
hibition des « peines de quelque nature qu 'el-
les soient , » on a voulu interdire l'application
de peines purement ecclésiastiques , comme
l'excommunication. C'est un empiétement
manifeste sur les droits de l'E glise. Les dé-
putés catholi ques, faisant toutes les conces-
sions compatibles avec leur conscience , ont
demandé , sans l'obtenir , la répression des
emp iétements de l'Etat sur l'Eglise, comme
ceux de l'Eglise sur l'Elat. — L'arlicle qui
émanci pe l'enfant à 16 ans en matière reli-
gieuse est un attentat contre les droits de la
famille, qui s'en trouve désorganisée. Nous
aurions pu adopter l'art. 50 tel que le Con-
seil fédéral le proposait ct l'a défendu; mais
on a supprimé la réciprocité de l'interven-
tion fédérale contre les empiétements de
l'Etat sur l'Eglise. L'arlicle appelé vulgaire-
ment des vieux-catholiques place dans les
attributions de la Confédération le partage
des biens ecclésiasti ques entre les diverses
communautés qui se forment. Nous aurions
voulu que ces questions de propriété fussentou ressort des tr ibunaux cantonaux et dutribunal fédéral. La disposition qui menacees ordres religieux qui troublent l' ordre pu-blic est dirigée contre les Capucins.

La minorité catholi que acceptait pleine-
ment le droit au mariage et l'élat-civil laï-
que , quoique ces dispositions doivent frois-
ser non-seulement les populations catholi-
ques , mais une grande parlie de la popula-
tion protestante. Le mariage civil entraînera
une aggravation dc frais assez considérables
pour les époux. Quant à la juridiction ecclé-
siastique, nous consentions qu 'elle fût abolie
en matière civile ; on n'a pas voulu de cette
limite.

M. Schaller se tient satisfait des conces-
sions faites dans l'article sur la centralisa-
tion du droit. Les dispositions des art. 110
et 118 sur lc tribunal fédéral constituent un
progrès réel et incontestable. Les recours
qui étaient déférés aux Chambres fédérales
seront désormais jugés par le tribunal fédé-
ral , ce qui est conforme aux vrais principes.

Comme conclusion , l'orateur admet qu 'un
grand nombre dc dispositions constituent un
progrès , d'autres pouvaient êlre acceptées
par résignation ; mais les articles confession-
nels sont inacceptables. Nous avons àeman-
|g le vote par groupes pour pouvoir accep-
'er ce qui est bon. Le vote in globo a été
décidé à une très-grande majorité. Nous re-
frénons d'être obligés de devoir prononcer
''n non cl de devoir nous trouver minorité
Ccar la Constitution sera adoptée); nous sau-
rons nous résigner à la position de minorité.
Mais la lutte ne sera pus terminée. Il y aura
¦es lois constitutionnelles à rédiger , et la mi-
norité des Chambres aura besoin d'avoir

caillons de l'ancien Sonderbund ; dans un
bon nombre de cantons il y aura des mino-
rités avec nous. Voila pourquoi il est impor-
tant que le peup le fribourgeois aille com-
pacte à l' urne ct vole selon sa conscience.
Les convictions sont formées dans les deux
camps, de sorte que la proclamation n'a pas
besoin de donner des conseils uu peuple.

M. Week, député au Conseil national , croit
de sou devoir d'expliquer la conduite de la
députation fribourgeoise et les motifs qui lui
ont fait rejeter In révision au vote final. Il
proteste contre l'assertion qu 'on a émise des
votes de partis. Il u voté suivant sa cons-
cience et suivant ce qu 'il estime être l'inté-
rêt non-seulement du canton , mais encore
de toute la Suisse. Il n'admet pas non plus
que l' on doive voter avec la majorité pour
rester un parti national. C'est assez l'habi-
tude d' un certain parti de prétendre au mo-
nopole du patriotisme. J'estime que le parti
auquel j appartiens a autant que tout autre
l'amour de la patrie. C'est un singulier ar-
gument d'accuser des députés de n'avoir pas
des sentiments patriotiques parce qu 'ils ne
volent pas dans le sens qui plaît à une cote-
rie (bravos).

On n dit qu 'à cause des articles confes-
sionnels , nous nous séparions du parti fédé-
raliste. Ce parti , au fond , n'a jamais existé.
Il se composait de tous ceux qui rejetaient
le projet du 5 mars 1872, mais entre eux il
n 'y a pas eu d'alliance. Sur les détails, les
points de vue divergeaient , et c'est ce qui
explique que le projet du 31 janvier ait été
accepté par une partie de ceux qui avaient
rejeté le précédent. Mon opposition se base
sur des motifs politiques comme sur des mo-
tifs confessionnels; mais j'avoue que s'il y
avait des sacrifices k faire, je les ferais sur
mes opinions politi ques plutôt que sur nos
libertés religieuses.

Si nous sommes condamnes a voler non,
ce n'est pas que nous soyons, comme on
nous en accuse, opposés k loule révision ;
les propositions conciliantes que j'ai faites
en sont la preuve ; je suis allé jusqu 'à l'ex-
trême limite de ce que nous pouvions con-
céder en conscience. Mais satisfaction n'a
pas été donnée non plus au parti fédéraliste ,
ct le vote de certains cantons vous prouvera
qu 'une forte minorité au moins ue s'en con-
tente pas. Il n 'y a que les dispositions sui
l' organisation et la comp étence du tribunal
fédéral qui constituent un vrai progrès. Nous
n aurions pas rejeté la centralisation dc l'in-
struction militaire , surtout en présence des
continuels empiétements réalisés jusqu 'ici
par le Conseil fédéral. Mais il y a cependant
dans les articles militaires plusieurs disposi-
tions fâcheuses. Nous avions proposé que les
indemnités à donner aux cantons pour leurs
établissements militaires fussent fixées par
le tribunal fédéral. On a rejeté cette propo-
sition équitable , et nous devons nous atten-
dre que les indemnités seront dérisoires , et
qu 'en tout cas la Confédération sera soup-
çonnée dc favoriser les uns au détriment des
autres. Notre taxe milita ire , qui est des plus
modestes , sera très-certainement élevée ; les
taxes militaires devraient rester fixées par
les cantons pour être proportionnée a la si-
tuation économique des populations. La ré-
serve de l'art. 21 n'empêchera pas les colo-
nels fédéraux d'amalgamer les troupes des
différents cantons ; ils auront assez d imagi-
nation pour justifier cela par toute espèce de
considérations militaires.

L'article qui remet à Ja Confédération les
ressources des péages, des postes, etc., con-
stitue un danger pour le système iédèralil ,
et c'en serait assez pour me faire voter «on.
Il fallait conserver aux cantons leurs res-
sources actuelles , sauf à donner à la Lonie-
dération lo droit de demander des contribu-
tions aux cantons. La comparaison des arti-
cles militaires avec les articles financiers,
rait voir qu'il y a des injustices , certains
eanlons feront un bénéfice et d'autres can-
tons sont constitués en grande perle. Au
point de vue fribourgeois , l'opéralion est in-
signifiante.

La partie vinicole du canton ne peut dési-
rer la suppression de l'ohmgeld , puisque cet
impôt équivaut ù une protection en faveur
des producteurs de vin. La suppression dc
l'ohmgeld fera plutôt baisser les vins du
Vuilly et les vins de Font. C'est une erreur
de croire que les droits fiscaux déprécient la
marchandise aux mains du producteur.
Quand les droits seront supprimés , la bou-
teille ne se vendra pas un centime dc moins.
Il en sera comme de l'introduction des me-
sures métriques , qui n'a profité qu 'aux dé-
bitants des brasseries. L'ohmgeld rapporte
300,000 fr., payés en bonne partie par les
étrangers. Il faudra les retrouver par un au-
lre impôt , probablement levé sur les teneurs

retombera sur les pauvres gens, qui ne peu-
vent pus avoir du vin chez eux, et doivent
aller l'acheter dans les auberges. La sup-
pression des ohmgelds équivaut à l'établisse-
ment d'un impôt progressif sur la pauvreté.
C'esl une erreur économique , erreur d'ori-
gine germanique , dc combattre les impôts
indirects. *Lcs articles sur l'établissement semblent
à première vue ne pas différer de notre lé-
gislation , qui tient un compte équitable des
intérêts des bourgeois , des intérêts des habi-
tants ct des intérêts des contribuables. La
Constitution fédérale ne tend k rien moins
qu 'à suppi'hner notre commune historique ,
en In réduisant ù une simp le division admi-
nistrative.

Si l'on veut la liberté , il faut une com-
mune assez forte pour lutter contre les em-
piétements du pouvoir central , et cette force
ne peut vrisir que de la bourgeoisie. Ou bien
nous conserverons l'unité de la commune ,
ct alors nous donnons aux étrangers un
droit d'administration sur les biens des
bourgeoisies ; — ou bien il faudra établir
une double commune , comme dans une
grande partie de la Suisse allemande , où
l'on aura une municipalité à côlé d'une
commune bourgeoise. Ce dualisme a pour
conséquence de maintenir les jouissances
bourgeoisiales dans les communes obérées
d'impôts , système auquel on nous mène,
quoiqu 'il soit le moius progressif.

L'article sur le droit serait aussi un motif
de rejet , parce que l'étal n 'est plus souve-
rain quand ii est privé du droit de légiférer
cn matière civile. On n'avait pas besoin de
centraliser le droit des obligations pour cor-
riger les défectuosités qui existentréellement.
La concession qu 'ont faite les révisionnistes
n'en est pas une , et les fédéralistes sont tom-
bés dans un piège.

B semblerait, d'après M. Gendre , que nous
aurions tort de nous alarmer des articles
confessionnels , qui seraient tout ce qu 'on
peut voir de plus anodin. Je suis partisan de
la liberté des cultes; elle est une nécessité
dans un pays comme le nôtre ; mais il la
faut entière , et j'avais présenté des rédac-
tions qui l'assuraient , parce que jc suppri-
mais les portes de derrière , qui ne peuvent
servir que pour reprendre dans la pratique
cc qu 'on accorde en théorie. A l'art. 49, nous
avions demandé que l'on dil : Nul ne peut
être contraint , ni EMPêCHé, etc. Ces derniers
mots, on ne nous les a pas accordés. Je ne
comprends jias quels sont les motîft de ce
refus. Il arrivera , par exemple , qu 'on pourra
refuser au soldat le droit de remplir ses de-
voirs relig ieux. Il n 'y a de liberté de croyance
que pour ceux qui n'en ont pas. La limita-
tion a 16 ans du pouvoir des parents sur les
enfants est tout simplement une abomina-
tion (bravo). Un père ne pourrait plus com-
mander à un enfant de 16 ans ! 11 faudra al-
ler loin avant qu'on trouve nn article pareil
dans aucune législation (bravo I bravo !) En
supprimant toute peine quelconque, ou dé-
fend l'app lication des peines purement ecclé-
siastiques , ce qui est une atteinte évidente à
la liberté religieuse. Qu 'importe à l'Elut ,
neutre entre tous les cultes , qu 'un tel soit
excommunié , un tel suspendu? L'Etat se
mêlera de la discipline des cultes pour les
rendre tout simplement impossibles. On
oblige ceux qui pratiquent un culte à accep-
ter ceux qui n'en veulent pas remplir les
conditions. On parle des empiétements ; si
on avait au moins défini ce quo c'est qu 'un
empiétement? Avec cet article, il est possi-
ble à une majorité d'étendre ù toute la Suisse
les mesures qui ont été prises dans certains
cantons. Bien n'empêchera In Confédération
de nous doter d'une loi ecclésiasti que fédé-
rale, el Dieu sait dans quelle situation on
peut pincer lu populatio n catholi que suisse ?
U y aurait eu un moyen de uous tranquilli-
ser, c'aurait été de mieux accueillir les re-
cours des calholiques du Jura et de Soleure.
Le Conseil fédéral a cru faire une grande
concession cn promettant aux catholi quesjurassiens la liberté du culte privé. Cela n 'apas lait le compte du gouvernement de Berne,qui a chassé tous les prêtres. Je vous le de-mande, que signifie la liberté des cultes , sii on ne peut avoir des prêtres ? Je suis con-vaincu q„e si io conseil fédéral l'avait voulu ,il avait dans la Confédération actuelle lespouvoirs suffisants pour maintenir les droitsreligieux des populations jurassiennes (bra-vos")

Nons avions propose que lorsque la sup-
pression des communautés religieuses estdemandée , |a question d'affiliation et detrou ne a la paix ct ù l'ordre publie fat jugéepar le tribunal fédéral. On nous l'a refusé.
La question sera donc du ressort des majo-rités politiques. On appelle cela des garan-
ties ! Ceux qui voteront la révision fédérale
savent très-bien le parli qu'on en pourra ti-

rer conlre notre liberté religieuse ; c'est co
qui m 'alarme.

M. Is. Gendi-e nous a promis que les ca-
tholi ques pourraient se soumettre au juge-
ment de l'évèque dans les causes matrimo-
niales. Malheureusement , ce n'est pas ainsi.
J'avais demandé une rédaction dans ce sens,
On me l'a refusée, tout en disant qu 'on ne
voulait pas autre chose. Je me défie des ré-
dactions qui ne disent pas ce qu'on vent lui
faire dire; il y a un piège.

Si on continue à porter devant l'évèque
des causes matrimoniales , même sans effets
civils, il se trouvera bien des gens pour aller
réclamer à Berne , sous prétexte que les
pouvoirs dc l'Etat sont méconnus ou com-
promis. Mais ce n 'est pas seulement la juri-
diction en matière matrimoniale qui est sup-
primée, c'est toute juridiction , par exemple
celle dc l'évèque sur les prêtres , des prêtres
sur les fidèles, et du Saint-Siège sur Ions les
catholiques. Et on appelle cela de la liberté
religieuse !

Je crois que la révision passera; c'est pour
cela que nous devons Ja rejeter. U J'aut, sui-
vant ce qui résultera des dispositions que
j'ai signalées , que nous puissions en décliner
toute responsabilité. Il faut que nous puis-
sions dire que si nous acceptons le résultat
du vole, nous combattons pour que dans la
pratique la Confédération applique les dispo-
sitions regretlables du projet dans un sens
qui sauvegarde les droits de tous. Puisque
nous déléguons au peuple le droit que nous
aurions d'émettre le vote de l'Etat , nous de-
vons dans la proclamation lui dire notre sen-
timent. (Bravos.)

Des vols assez nombreux se commettent
dans nos campagnes ; ainsi il y a quelque
temps déjà , à carnaval , on a dévalisé la cui-
sine de l'auberge de Mariahilf. Une tentative
do vol avec effraction a aussi eu lieu à la pré-
fecture de Tavel. -Le voleur avait déjà en-
foncé lu fenêtre d'une chambre où couchait
un gendarme; il allait pénétrer dans l'ap-
partement , mais lo bruit avait réveillé le
gendarme, ce quo voyant , le filou décampa
prestement sans laisser son adresse.

Déjà précédemment plusieurs vols avec
effraction avaient été commis dans la loca-
lité.

FAITS DIVERS
Des anatomistes compétents pensent qu 'il

y a 25,000 muscles dans uirvcr à soie. On
en compte 8,000 âans la trompe d'un élé-
phant , et la plupart des serpents en possè-
dent peut-être plus d' un million. C'est do
l'action de ces organes que dépendent la
flexibilité et la puissance du boa constrictor
et du grand python d'Afrique. Ce dernier,
par un acte de sa volonté , broie un lion vi-
vant et le réduit eu uue masse informe qu'il
peut avaler. Il brise Jes os en fragments in-
capables dc blesser le large tube intestinal
où il va engloutir sa proie. Ni l'art , ni la
science n'ont pu jusqu 'ici faire imaginer une
méthode propre à l'imitation dc semblables
effets.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.]

T „ , *¦ .: LUCERNE , 6 mars.
L.C Grand Conseil , dans sa séance d'hier ,a nommé membre du Conseil d'Etat , enremplacement de M. Jost Weber, libéral , dé-

missionnaire , M. l'ingénieur Schobinger ,
conservateur.

LISBONNE, 5 mars.
r Quelques habitants dea îles Açoros ont
écrit au président Grant , lui demandant le
protectorat des Etats-Unis. M. Grant leur arépondu que l'époque des conquêtes est
passée et qu'elle est remplacée par celle des
plébiscites.

LONDRES, 5 mars.
Le Mormng Post blâme lo discours do M.

do Bismark concernant l'Alsace. Il ajoute
quo si des comp lications désastreuses arri-
vent , co sera la faute do M. de Bismark qui
se fait un lit quo les Allemands commencent
a découvrir n'être pas formé de roses.

BAYONNE, 5 mars.
Aucune nouvelle de Bilbao.
Le maréchal Serrano et l'amiral Top ete

sont arrivés à Castro avec 4,000 hommos.
L'armée du Centre qui est dissouto four-

nira G à 8,000 hommos qui , B0U.?J° £ da
rai Dominguez, vont ronforcor 1 annéo du

Nord. ¦ 
~" M. SOUSSENS, rédacteur.
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l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

Prix do la ligne
ou do son espaceim i t M i v
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Société des officiers
Réunion aux 'Tailleurs, mardi 10 mars , à

7 «/j heures du soir.
Conférence donnée par M. Wuilleret , lieu-

leiiant-coloncl du commissariat , sur les sub-
sistances mililnires.

Les officiers non sociétaires y sont invités.
(I l  432 P) Le Président,
(C 718 F) Alf. BEYNOLD, command.

On ri nu :i ml c a achele r uuo «»ar-Ull U U U d l l U L  rtitic ae laitier, s'a-
dresser au bureau de l'Agence de publicité
Al ph. Comte , qui indiquera. (C 716 F)

llnft h d i l i lMl*  f i l lo  d'un village du can-LIIC 1IUUUUL II1IL i0Il de st-Gall , for-
mée ù tous les travaux domestiques , cher-
che dans le canton de Fribourg une place,
dans une  famille française ct catholique .
pour y apprendre la langue.

Elle se prêtera à tous les soins du mé-
nage , et payera , au besoin , une indemnité
de pension.

Adresser les demandes n l'Agence de pu-
blicité Alphonse Comte , rue de Lausanne ,
176 , ù Fribourg , sous les chiffres et ini-
tiales M. G. UB

A vendre
80 ù 100 quintaux dc belle paille de moitié
et seigle battue au fléau. S'adresser à M.
Vincent Joutzel. aubergiste aux bains de lo
Ghlne, pris Romont. (C 713 F)

An il nui a n il n a acheter , par occasion el
Ull ULIlldlluL an rab(lis j ,., conedjo,,
complète du Bulletin des lois. Adresser les
offres ù l'Agence de publicité Al ph. COMTE ,
à Fribourg, sous les initiales A. G. 683 A .

On jenne lioiiniic ^.gïe0,̂
désire entrer dans une maison de commerce
allemande , aûn d'y apprendre l' allemand et
le négoce. Pension et apprentissage de pré-
férence dnns lu même maison.

Adresser les offres il l'Agence de publicité
Alphonse COMTK , ù Fribourg , sous les ini-
tiales A. G. 684.

fin mmi-iiwl n ¦ acheter 80 montants enUll U M i I d l l U L  chûne de 6 ù 8 pieds de
longueur sur 4 à 5 pouces d'épaisseur pour
palissades de jardin ct clôture de propriété.
Adresser les offres à l'Agence de publicité
Alphonse COMTE, SOUS les initiales F II. 68o

Avis aux négociants en draps
ET

Marchands-tailleurs.
On cherche quelques quintaux de lisière

payables comptant. Il est offert par la môme
occasioii un débouché régulier et avantageux
pour débit de cet article. Placement à la con-
dition indi quée ou au choix du vendeur.

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

\\r»a FAYARD FRERES , armuriers deutw" Saint-Etienne. Maison du Grand-
liôlel , quai Saint-Jean-Baplisle. Articles de
chasse et de voyage. Fusils Lcfau-
ehenx, carabines de tir et aulres modèles,
éperons , fouets et cravaches. Fabrique de
cannes dc Nice. Mme FAYAIID tient magasin
de rubans , fleurs , velours , passementeries
el fantaisies. (C 620 F)

L'EPILEPSIE
(LE HAUT MAL)

1 est guérie par le médecin spécial pour
f é pilepsie

v- 0. HILLISCH , A BERLIN,
45 , LOUISENSTIIASSE.

I "Plus do 100 guérisons totales.
I (C B59 FJ - (M 86 D)

Avoc âfoit a la reproduction
gratuite do la même annonce

uno fois dans :

L'Ami da Peuple tl Anuoicti FribonrgJow».
tanonws FriU __. rgn.itt].
L'Ami du Peuple.
L'Ami du Peup le,
la Libellé.

MAISON DONAT-PENUZZl ET RAYMOND | ©-_3JT"" Hôclist wiclitig ! 1 "̂ ^J"
Fondée en 18^*.

CLAU aîné el Cic, successeurs
INGÉNIEURS CONSTllUCTEUUS BREVETÉS S. G. U. G.

88, boulevard de Courcellcs, Paris
Calorifères à ailelles creuses

Appareil ù surfaces do chauffe verticales.
Vitesse aceéléréo de l'air chaud.

Surfaco do chauffe triplée sous un moindre
volume.

l'«niriaiss<' i ivs
Des ministères des Travaux publics , des Fi-

nances et de la Justice , de la bibliothèque
nationale , de l'hôtel des Monnaies , des
églises Saint-Germain-des-Prés, Saint-Au-
gustin, Suinl-Phili ppe-du-Roule , des éta-
blissements militaires de Bourges , des
chemins de fer de l'Ouest et du Midi , du
Crédit foncier, du Grand-Hôtel ct de l'Hô-
tel du Louvre , du Jockey-Club , des grands
magasins du Louvre , du Bon-Marché , etc.

Envoi dc prospectus et de renseignements
sur demande affranchie

Sfifr ^nbuftncflc , Ikntcdjnilictr ,
IHMc* »

Su ftolgc eineS «BrnnbfnHeê ifl ju
uerfanfen : (Sine 2Snffct*fraft »on JA
t yf c v b e t t d f t c n  mit ncuem fîctt
unb tuu-1 boi lbaf  tout (ScfâU, — 3
Sudjart SBobcn mit crflieblfleu 9ïciu=
WrtffcrsDiirflrn, — nerfiitniinem niiteni

•w SSBnl)iii)mu'* f iir 2 gfcmifien, (Sàvtcn,
v 

'S iiiii faïupvidjt'ii , ii'ol;lfituirteii nnb juin
3 *s Zi)cil fd)on fuiuxiiitentirtcit SSBauftrilcn,
'f- gjfaimiit ucijd;u'beiicu 2îi*nud)bnrt'i'itcit:& £ ber bcftanbeiicn Mi\^t0otue k, -21U cv
ji «jin ©incm ©infauge, von alleu
iS SU «Scitcii frei nnb mit ebener QttfaÇrt,

g bavt bei bev inbuStticilcn £>anpU
&> unb .i&aiibeldfta.bt &t. (knllcii

çielcfleit. — SUcbingiiiiiicii aud) fiir fc'Ici:
iictc SBct-suûgcit fel;r flfinfrjg. —
9tnfcï)c SQctDctbnng luirb getounfdjt.

9înf;ciT§ t)t 511 crfabrcn bei
21. ©ic&maim, St. GSaltcn,

(C 530 F) grol;iigarten 9lr. 1.

VENTE D INE CAMPAGNE
tt A M U i :

Le mardi 31 mars prochain , à 10 heures
du matin , CU l'étude de M" Audéoud et Cra-
mer , notaires k Genève , rue du Puits-St-
Pierre , ii° 6 , les héritiers de Mlle Eveline
Prévost exposeront en vente et aux enchères
publiques , sur In mise à prix de 75,000 fr.,
une campagne sise à Aire, commune de
Vernier , au bord du Rhône , de la conte-
nance de 42 hectares 86 ares , soit 47 poses
et demie , comprenant maisons d'habitation
et de dépendances , vignes , prés , champs,
jardin et bosquets. S'adresser en la dite étude
pour renseignements ou , sur place , pour
visiter. (C 690 F)

C. FORTIN
59, rue Neuvc-des-Pctits-Champs, Paris.

Papeterie en gros , impressions.
Fournitures de bureau , fabrique dc registres

fabrique d' enveloppes , maroquinerie
Impressions lithographiques , typographiques

ct taille-douce
Articles ii dessin en bois et en cuivre

Dépôt direct des toiles ù calquer dc Sngnrs.
Papiers à dessins Wlialmann ,

Cnnson ei divers , couleurs , pinceaux,
Instruments d'arpentage et dc nivellement.

Tarifs spéciaux aux Ingénieurs, Architectes,
Entrepreneurs, Banquiers et Notaires.

Envoyés franco avec modèles et échantillons
sur demande. (C 6B4P1

Avantages anx négociants et agents «r allai res. Pour lc prix dc vint?
francs par an, ou dc. douze francs par semestre , il leur esl offert sept lignes d'annonCf
tous les quinze jours dans lu Liberté , l 'Ami du Peuple et les Annonces fribourgeoi se
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte cliaq ue
fois. Lc surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour uu un ù la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitim
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit'
de :î lignes d'annonces par semaine dans ehacuu de ees quatre jou'"
nanx. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de inculte
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, de dr
mestiques ct servantes, et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 8 li gnes , "
surplus est compté au tarif général ci-dessus

©oebeu erfdjien in ber ©. (£>totc'f< ben
iu-r l i i ç^ . l u i cbb i i i iMi tn i'i in SScrlin
uub ift in alleu ibidtoaiibliiiiflcu 311 DaFeii :

^rmunfi fdj c ^ctfic.
UcDcrJett uo» «cliteflct imb Xiccf.

<£rftc Uluftrtrte (((jrotc'fdjc) Sdiôflabc
mi t  circa 050 3iluftrationt.11.

Sn 45 Siefaungen 3 5 £331-. = IS Ht. ri). = 70 Sent,
iteiii 2(utor cigiiet fidj fo fiir bic 31(11=

fixation nnb ttintg S&itor'S 2Bcrïe îuerben
fo allçiciiiein fd)oii frit langer Qeit iu ciuei
siiitmi iltuftrirten 9(ii*gabe ennartet din bi(
Sfmfi'fneare '̂ .

S» feinem S&anfe
bnr f bicô SSerï fef;leii, ii)efif;alb 11m fc()Ieii=
uigfte ©ubffriptioii bnrauf briiigcnb gebcten
luirb. (C G95 F)

tyatent i»on <£cbK'iiii iu*r. . ^©urd; mcf;rfnd)e Sfii-Sfiiliniiig bie fer SBcnbeâ parate mit fe(;r gûiiftigeu Slcfultatcn finb W
ber Sage, bercit "i'ortlieiie mit Qalpen iindisinucifen. .-

©icfe Stéarate cigncii fid) haupt fadjlid)' fiir red)tlDiut:tid)e SDavrcn, otoopl fteiuc arbioetcf)»»^
I;icv»0H beren flleid) uortI)eill ;nfte 2(uWeubiuig nidjt au-sidjlicfit. 

^^23ei l'iiglijdpi &avmi iaiin man fie f«>- Wc obcic iule bic nntere ©avrflftd)c 111 9fiiHv>*''
Dringeii. . „

S)ic SDnrrjeit ifl eine Bebeiifenb fiirjere , mie bei .Çaubnrbcit. — ïïetriebvrefultnte 1111b oCUJ

niffe ft el;en auf STnfragejt geni JUï fBerfflguwg. . .
i B l a f d ; i u c i i - u n b  © a - â a p p a r o t e n » ^ n l ) v i i

(C G80 F) «on S. 3f. Sllebinaet in "&uft$.&K'f$.

Plus de trois mille lettres , que l'on peut v
obtenues par l' efficacité de ce remède. Nous

M. B., âgé de 50 ans, affecté de vomiques
du poumon droit , à la suite d'une pleuro-
pneumonie arrivée au dernier degré dc con-
somption.

Traitement. — Musculine : 100 à 150
grammes par jour , potion alcoolique. Guéri-
son après un mois de traitement.

Chùtel-St-Denis, 12 février 1874.
A Madame Duraford , libraire , à Genève.

Madame ,
Jc me fuis un plaisir de vous certifier ce

MUSCULINE -GUICHON
SEULE PREPARATION DE VIANDE CRUE

LE PLUS PRÉCIEUX ET LE PLUS IIÉPAIIATEUR DES ANALEPTIQUES CONNUS.

POTIONS AL COOLIQUES TITRÉES
Reconstituantes, titrées (seules nntliciitiqnes ").

Préparées au monastère de Nolrc-Damc-dcs-Donibcs (Ain)
Traitement de la phthisie pulmonaire et des maladies consomptives , des débilités nutufW

ou acquises, et autres maladies aigub 'es ou chroniques de l'enfance et de l'âge adulte-

PRIX DE LA MUSCULINIi
LA BOITE : 2 fr. — 250 grammes , 5 fr. — 55JJ grammes , 10 tr.

Dépôt général pour la Suisse : M-" V" I>UltAFOItI> , libraire, à Genève.
Les personnes des environs de CluUel-St-Denis peuvent s'adresser chez M"" Dowarrat.

! 93-tf îî l • ï » « «à» »iib m l SJïuft ! ^m >£à 300 m$m m. I«___»¦ .. "S
^ 

3111- gabrifïitiou bon b i l l i f l e m , g c i u i i b c i i i , t i i i i f i l i d ; e m  p

ïgj I Vscin, ^Uoft , Iktinufiucitt, Mwm f a, %
*£ (ein Slitrf; bon 88 Qcitcn) wjtmbet per sppp miter 91nd;imf;me bon 3 graiiï''»/ **)
<^ îporto iubegvi ffeii , *̂
?¦• 3. %U'« »ud;i)auM«ma

(C G'J2 F) in 9t a p p c t ô W ï) I ont 3«l' 'd)l'ee*

En veille i l'imprimerie cnlholiciue suisse/ '
Fribourg : E.;i eulmliie de carèiue «•( '|l-ti
j ours  d'abstiiteHce. Plus do 300 platt e?
maigre : potages — poissons — crustacés — nj|
lusques — œufs — ragoûts — sauces — en"1
mels — pâtisseries — confitures — linueurs '
conserves — procédés divers , par MM. do V
treille et Henry Palinô. 1 vol. in-12; prix, 2 St.

Histoire «le Maint JTosepIi , d'après l'y
vangilc et les saints Pères , par L. Ayma. 1 V*
lil-lia: prix , 1 fr. 50.

Dévotion quotidienne à saint J"'
st'pia ou visites au glorieux époux de Marie j '
rées des œuvres de saint Alphonse , docteur ^
l'Eglise. 1 vol. in-18 ; prix , 50 cent.

Aouveau mois de Mt Josenli . èp'i!!''
do Marie ol père nourricier .de Jésus , patron "!
l'Eglise universelle, par le R. P. Champeau , W
ti-e do Sainte-Croix. Edition Elzévir in-32. P1*
2 fr.

Tout [lour JCNUN , ou voies faciles J:
l'amour divin , par le R. P. Frédéric- William F
ber. 3- édition. Prix, 3 fr. 50.

lie |tied dc la croix, ou les douleutf;Mario , par le R. P. Faber. Nouvelle édition, r
iu-12. Prix , 3 fr. 50. ,tl'usMlou, mort et rétiurrectioJi l ,
X.  S. J<-Mus-('lirist. Narration complet 6 ', '.,
moyen de la simple coordination du toxlc ' ,
quatre Evangiles , par R. Coze , doyen honqffnlide la Faculté do médecine de Strasbourg. ma
liitiuo et française. Prix, 1 fr.

rilier dans nos cartons, attestent les guéris1"1

ie citerons que les plus récentes.

que je vous disais dans ma dernière lèfSn
le jeune .enfant si gravement at teint  fj|j
vomi que aux poumons , à la suite d' une p'"résie , est entré inaiiitenniit en pleine c0"\.
lescence. — Deux médecins l'avaient c°
damné, ct aussitôt qu 'il a commencé k p9|
dre des potions et de la muscul ine , le ni 'cj l
s'est déclaré et toule inquiétude a disparj
son sujet. ,,

Agréez , Madame , la nouvelle express'1'
de ma considération distinguée.
fC 659 F) C. Dr-wAnnA*

iiiO grammes , 10 fi


