
Le Jura.
(Traduit de la Nouvelle Gazette de Zurich.)

Nos derniers articles nous amènent natu-
rellement à poser les principes qui y sont
exposés comme limite des faits qui se pas-
sent actuellement dans lo Jura. Ce serait
politi que platonique et lâcheté de notre part
de garder le silence sur les fautes commises
môme nu sein de notre pays , au sein de
noire parti. Laissons à de plus grauds et
de plus puissants Etats la chnnceet le risque
d'obtenir par la force la réalisation des me-
sures qu 'ils veulent prendre. Un petit Etat
doit se garder avant tout de naviguer dans
ces eaux dangereuses el de dévier d' un prin-
cipe qu 'il reconnaît pour juste ; s'il le fait
ce ne sera jamais impunément. Devant les
princi pes de liberté de croyance et de liberté
des cultes exposés dans la nouvelle constitu-
tion , l'état actuel dos eboses dans le Jura ne
peut pas et no doit pas durer .

Nous ue ferons pas ici l'historique des
fails , il est connu. Il est cependant incon-
leslaWe qu 'un grand nombre de paroisses
jurassienne s ont été obligées par l'Etal
d'accepter des prêtres dont les croyances re-
ligieuses ne s'accordent point avec celles du
peuple ; il est incontestable encore qu 'en
plusieurs endroits le culle privé a été em-
pêché. Une partie de la population est donc
très-gênée dans l'exercice de son culte, pour
ne pas dire qu 'elle est privée complètement
de toutes ses libertés religieuses.

Quand bien môme la constitution fédérale
ne dirait pas un mot des droits personnels
du citoyen , cc serait un devoir d'honneur et
de justice , ce serait aussi le véritable inférât
d'un pays libre , de mettre une prompte fin
à un pareil état de choses. Mais lorsque, à
côté de celle obligation morale , se trouvent
encore des garanties constitutionnel les , la
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LES IDOLES.

— Eh bien I oui 1 fit André NIçOIS, ton
amitié est clairvoyante autant que généreuse,
il me faut de l'argent , une grosse somme.

— Fixe-la.
— Cent mille francs I dit avec inquiétude

le banquier.
— Je no les ai point chez moi, dit simple-

ment Pomereul, maia je les lerai rentrer.....
Après-demain tu pourras los venir prendre
ici l

— Tu mo sauves la viel dit Niçois.
— La vie , c'est beaucoup, c'est trop dire ,

même... Je te rends un service que dana
semblable occurenco j'eusse réclamé de toi...
Si l'on n'est ami , je ne dis pas a jusqu 'à la
bourse , » mais au-delà de la bourse , ce n'eat
point la pein e de faire parade do grands sen-
timents.

— Ah 1 toi , Pomereul , tu les as sans en
faire parade ! Je ne sais pas d'être meilleur
et pluB dévoué que toi l Quo n 'as-tu pas fait
pour tous ceux qui t'entourent , pour tos ou-
vriers...

— Je t'arrêto ici, André, et je récuse tos

controverse doit cesser immédiatement , ct i piencilé de nos lecteurs nous en dispense
sans nous occuper do savoir comment le
gouvernement bernois compte se conduire
à l' avenir , nous devons veiller à cc que
l'ordre soit rétabli. Qu 'on ue vienne pas noua
dire que la loi ecclésiastique porte en elle le
remède en établissant lu nomination des
prêtres par le peuple , puisque pour des rai-
sons douteuses cetle loi ne doit être mise en
vigueur que dans six ans. La nouvelle con-
stitution fédérale est applicable depuis le 19
avril.

Nous ne pensons cependant pas qu 'il soit
même nécessaire de rappeler aux Bernois
les articles de la constitution. A quoi a servi
jusqu 'à présent cette fausse politique ? les
difficultés sont-elles moindres ? l' exaspéra-
tion du peup le a-t-elle diminué ? et ce triste
élat de choses doit-il durer encore six ans ?

Cerne, dont l'histoire contient tant de
faits éclatants ct glorieux , pense-l-il qu 'il
soit digue de sa position et dc sa dignité de
blesser ainsi toute une partie de la popula-
tion pour le plaisir de quelques-uus , ct pour
favoriser des prêtres de mauvaise vie , chas-
sés de leur pays. Ou bien , est-ce une fausse
honte de la part du gouvernement, qui ne
veut pas revenir en arrière ? Qu 'où en soit
bien assuré à Berne, l'opinion publi que en
Suisse sera bien mieux disposée envers le
gouvernement , s'il change de conduite , que
s'il continue comme il a commencé. Nous
l'avons dit déjà , chaque ciloycu en matière
religieuse est libre et ne doit dépendre d'au-
cune autorité ecclésiastique ; mais l'Etat
peut prendre sous sa protection la formation
de nouvelles communautés. Il nous semblo
que celte protection devrait suffire à la mi,
norilé jurassienne.

Noie de la Rédaction. — Il y a dans cet
article du journal protestant et radical de
Zurich plus d'une expression sur laquell e
nous aurions à faire des réserves. La pers-

éloges , repartit Pomereul. Ce qne tu appel,
les du dévouement , du libéralisme, de la gé.
nérosité, n'est peut-être qu 'une grande en.
tente des affaires.. . En somme, il mo semblo
quo si j'ai fait dans ma vie des avances dç
fonds ot des actes do bonté , çà a été un pla-
cernent avantageux; je suis riche, et je joui n
de ce bonheur Bans égal d'être chéri do toag
cenx qui m'entourent , respecté sans être
craint , et d'avoir quatre millions sans mo
connaître d'ennemis ni d'envieux... Quand j Q
rappelle les souvenirs de mon existence de-
puis l'âge do dix ans jusqu 'à cette journée,
je no trouve qne dos occasions do bénir h,
Providence... Il est bien un point noir à cet
horizon bleu , mais il disparaîtra , je l'espère.
Qu'était mon père ? un forgeron , exerçant un
rude métier et gagnant un maigre salaire... Il
me prit un jour la pensée d'ajouter quelques
sous au prix de la journée patornolle , et
j'entrai chez un fabricant de bronze. On
m'employa à faire les courses, à balayer
l'atelier; mais on reconnut que je no flânais
pas cn chemin, et qu 'il ne restait pas un
atome de poussière où j'avais passé le balai
ou le plumeau.

Dès lors , la confiance s'accrut ; je devins
apprenti ; mes progrès surprirent les ouvriers,
puis le maître... J'inspirai de l'intérêt ; on
m'apprit les secrets du métier sans me lais-
ser languir sur des piôcos faciles. Je voulus
tour à tour exercer le montage , la ciselure ,
la fonte des grandes choses. À vingt ans, peu
d'ouvriers m'égalaient. Si mon instruction
manquait de bases classiques , elle était du
moinB pratique et solide. A partir do ce jour
ma destinée fut faits.

Nous avons cru utile de faire passer dans
nos colonnes cet article où il est fait justice
en termes modérés , mais par cela même
plus accablants, de la persécution dont les
catholiques du Jura sont les victimes. On ne
saurait trop lc redire , celte persécution esl
la honte de la Suisse au XIXe siècle. Elle
fait de notre pays l'objet du mépris de toute
l'Europe. Il est temps que cela finisse. Lc
patriotisme , à défaut de l'équité et de la
justice , doit imposer un terme à de si tristes
agissements.

CORRESPONDANCES

Séance du Conseil fédéral.

Berne, le 20 mai 1874.
Le Conseil fédéral a déclaré sans objet Je

recours des catholiques de Delemont contre
la défense faite par le préfet de célébrer les
offices dans la chapelle privée construite
dans l'enclos de M. Ollivier Echemann. Cette
décision de l'autorité fédérale pourra paraî-
tre étrange et singulièrement partiale à vos
lecteurs. Elle se base sur les motifs suivants :
a) sur les explications du gouvernement de
Berne qui déclare que la mesure n'a eu
qu 'un caractère provisoire , et a élé néces-
sitée par les excitations politi ques et reli-
gieuses du culto séparatiste ; b) sur le fait
que le gouvernement de Berne a permis la
reprise du service divin privé et a avisé les
préfets des àislricts catholiques de ne plus
prendre des mesures de cette nature dans
le conflit ecclésiastique avant d'en avoir ré-
féré au Conseil exécutif et avoir obtenu son
assentiment.

Il résulte de cetle déclaration du gouver-
nement dc Berne que les préfets du Jura ,
et surtout M. Kuhn (surnommé le tyran de
Syracuse) ont ordonné des mesures telle-
ment arbitraires que le Conseil d'Etat n'ose
pas en assumer la responsabilité. Mais cha-
cun comprend que ces messieurs nvont pas
agi sans avoir la certitude , sinon de l'appro-

Le propriétaire do la fabrique avait une
fillo, je l'épousai ; la raison sociale de la
maison reBta pendant trois ans : Bernard el
Pomereul, puis je n'eus plus à mettre qu 'un
seul nom sur les reg istres et IeB factures ,
Bernard était mort et je lui succédais... J'eus
trois enfants , et notre bonheur était digne
d'envie, quand nn chagrin prof ond m'attei-
gnit. Ma femme mourut... Je cruB longtemps
qu 'il me serait impossible de me consoler ,
mais si je no 1 oubliai point , je sentiB aveo le
temps diminuer l'acuité de la douleur... Mes
enfants me restaient , Sulpico, donl la matu-
rité d'esprit devançait l'âge, Xavier qui ra-
chète par les qualités do son cœur les écarts
de son imagination , et Sabine, l'ange et la
grâce de cette maison.

— Oui , dit Niçois , tu es un père heureux,
Pomereul laissa échapper un soup ir, puis

il reprit :
—¦ Ce que l'on avait fait pour moi , pau-

vre enfant do PariB, sans autre recomman-
dation que Bon désir de bien faire, je l'ai
voulu rendro aux autres. Je suis devenu
moins lo maître que le pôro de mes ouvriers.
Si je m'acquitte en leur comptant leur sa-
laire, il m'est doux de fairo davantage pour
la satisfaction de ma conscience... Tu verras
quelque jour comment j'ai organisé leur vio
à Charonton , près de la fabrique... Chaque
famille possède sa maison , simple, mais com-
mode; ello y trouve l'eau qui désaltère et
purifie , le gaz qui échauffe et éclBire ; un
coin de terrain lui fournit des IégumeB et dea
fleurs ; les enfants y pouvent élever des la-
pins, et la ménagère y faire couver des pou-
les. J'ai là un hospice pour les malades,

hation officielle , du moins de l'assentiment
intime du gouvernement. Il y a eu dans ces
derniers temps des préfets dont on n exigé
la démission et dont on provoquait la desti-
tution par la cour d'appel ; mais c'étaient
ceux qui montraient quelque scrupule de
légalité, et non ceux qui onl pris les mesures
dont le gouvernement so lave maintenant les
mains.

Quoi qu 'il en soit, prenons acte du désa-
veu , et consolons-nous dans la pensée quo
le Conseil fédéral hésiterait à déclarer sans
objet le recours des protestants de Morat ,
dans le cas où le préfet de là-bas se serait
passé la fantaisie d'interdire le culte , même
a litre purement provisoire. C'est une de ces
petites conséquences , — ou inconséquences ,
— qui résultent de l'égalité officielle des ci-
toyens, — et des cultes , — devant la loi.

Le Conseil fédéral a accordé à la Banque
de Winterlliour la prolongation d'une année
du délai pour la construction d'une- ligne
ferrée dc St-Morilz (Grisons) à Samaden,
avec embranchement sur Pontresina.

Lo Conseil fédéral a reçu l'avant-projet
d'une ligne de chemin de fer de Rapperswyl
("bord du lac de Zurich) à Brunnen ' et à la
jonction avec la ligne du St-Gothard. Ce se-
rait lo chemin le plus court du lac de Cons-
tance et de Rorsciiach au St-Gothard.

JLa question des locaux a Berne.

Berne, Je 20 mai 1874.
Lc palais fédéral , que l'on trouvait beau-

coup trop grand il y a quinze ans, si bien
qu 'on en avait loué une partie à la société
des beaux-arts, est devenu depuis lors d'une
manifeste insuffisance , el déjà les bureaux
de l'administration de la poudre , ainsi que
les bureaux fopographiques du département
militaire ont dft être transportes ailleurs.
La révision fédérale, en augmentant les at-
tributions de l'administration centrale , va
doubler ou peu s'en fant le personnel et Jes
bureaux. De là la nécessité de trouver ou
de construire de nouveaux locaux pour
faire un peu de place aux administrati ons
qui demeureront au palais fédéral.

II sérail question pour le moment d'en

une crèche pour les nourrissons , un ouvroir
pour les filles, une salle d'asile pour lo petit
monde... Ma fabrique renferme une cité en-
tière dont je suis le magistrat.

— Et dont Sulpice , ton fils , est l'ap ôtre.
— Oui , répliqua Pomereul d'une voix qui

B'altéra BOUS l'empire de l'attendrissement ,
tu as bien raison de le dire, Sul pioe est un
apôtre ! Co que je faisais, moi , dans un but
de philanthropie , il l'accomplit simplement
par charité ; j'accumulais dans un coin de
terre les améliorations , le confortable , les
plaisirs do ce monde, il y a fait briller un
coin du ciel.

Catéchiste dea enfants, guide des familles,
conseiller des pères, respecté et chéri de tous ,
il a fait do mes ouvriers des hommes dou-
blement honnêtes dans leur conduite. Point
de désaccord entre leurs principes et la pra-
tique. En voyant au milieu d'eux lo fila du
patron , lo millionnaire Sulpice Pomereul ,
porter de gros souliers et une pauvre sou-
tane , ils n'oBent plus mettre en douto la di-
vinité d'une religion qui inspiro et soutient
de pareils sacrifices-.. Sulpice ! o'est le tra-
ducteur en action de l'Evangile ; et il peut
diro avec cette noble fierté de l'apôtre :
eoyez mes imitateurs comme je suis l'imita-
teur do Jésus-Christ 1 Certes , j'aime Snlpice
commo la part vivante de mon cœur , mais il
il est des instants où la vénération que m'ins-
piro son caractère ot qu'imposent ses vertus
l'emporte encoro aur ma tendresse. Je ne
crois pas qu'il soit un plus beau speotaclo
que de voir un jouno hommo comblé de tous
les dons de l'osprit et de la fortune , renon-
cer à co qno tons appellent les privilèges da



faire sortir toua les bureaux du département
militaire et peut-être aussi les bureaux du
département des postes et télégraphes. Je
n'ai pas besoin de vous rappeler qu 'aux ter-
mes de la loi de 1849 sur le siège des auto-
rités fédérales, c'est à la ville de Benne qu 'il
incombe de fournir les bâtiments nécessaires
à l'administration fédérale. Le Conseil rôde-
rai s'est donc adressé aux autorités locales
et leur a demandé de lui fournir un bâti-
ment assez vaste pour contenir tous les bu-
reaux du département militaire , en tenant
compte de l'extension que ces bureaux vont
prendre ensuite de la mise en vigueur de
la nouvelle constitution.

Si je suis bien informé, le Conseil muni-
cipal de Berne serait entré en négociations
avec le Couseil hourgeoisial pour acquérir le
vaste et beau bâtiment de l'hôpital bour-
geoisie!, qui est à côté de la gare et en face
de l'hôtel dc la Banque fédérale. Cet hôpital
est destiné aux bourgeois malades .et aux
domestiques des bourgeois que ceux-ci ont
le droil d'y fairç soigner gratuitement pen-
dant qu 'ils sont à leur service. Il y a en
outre un certain nombre de pensionnaire s
do In bourgeoisie. La gare étant à côté de
l'hôp ital , il est évident qu 'il en résulte des
inconvénients pour les malades ct pour le
service. Il paraît donc que le Conseil bour-
geoisial ne serait pas éloigné de céder le bâ-
timent de l'hôpital pour le prix de 400,000
à 500,000 fr., somme que l'on croit suffi-
sante pour acquérir ou construire sur un
autre point moins bruyant un hôpital pour
Ja bourgeoisie.

Le Conseil munici pal , maître de ce vasle
bâtiment , l'offrirait à la Confédération pour
être le palais de l'administration militaire.
M. Welti a lait récemment l'inspection de cet
édifice, et il a pu s'assurer que tous les ser-
vices y seront au large pour longtemps, car
il y a à peu près autant de place que dans
tout lo palais fédéral.

Il faudra s'occuper encore, vous ai-je dit ,
de doter d'un palais l'administration des
postes ct télégraphes , qui demande à sortir
du Palais fédéral. On a songé au bâtiment
de l'hôtel des postes de Berne, bâtiment si-
tué sur le prolongement dc la gare. C'est un
édiliGe très-vaste où se trouve , outre les bu-
reaux de la poste et du télégrap he , un grand
hôtel et divers appartements particuliers. Il
n'est point douteux que le département, donl
M. Borel a la direction , aura là une place
bien suffisante pour y centraliser tous les
services.

Nous sommes loin , comme vous voyez, de
la sancta simplicités d'il y a vingt ans. Pa-
lais fédéral militaire, palais fédéral des pos-
tes, puis sans doute palais fédéral de la jus-
tice (à moins que peut-être on ne se décide
à transporter ailleurs le tribunal fédéral),
voilà ce que le voyageur trouvera de chaque ,
côté de la gare, à son arrivée à Berne. Il no
sc doutera pas qu 'il s'agit de l'administration
d'un petit pays de 2,1)00 ,000 habitants , ayant
d'ailleurs , pour faire le plus gros de la be-
sogne, 25 administrations cantonales.

petit nombre, pour Be vouer à Vonaoigno-
ment des enfants , la consolation des pauvres,
le soulagement de toutes les douleurs.

Aussi , Sulpice est l'objet d'un culto de la
part do tous ceux qui le connaissent. On
frappe plua souvent à la modeste chambro
qu'il a réservée danB les combles de l'hôtel,
qu'on ne sonno à la porte d'un riche fabri-
cant , membre dn conseil munici pal et juge
nu tribunal do commerce ! Chacun ici subit
l'influence de sa douceur , de sa piété ; je ne
parle pas de Sabine qui eBt un petit ange,
mais des clients , des amis, des domesti ques ,
tous , excepté Xavier...

— Tu t'exagères la portée de quelques
folieB de jeunesse , Pomereul , que diable I les
enfants jettent leur gourme!

— Ces gourmes-là sont des lèpres chez les
jeunes genB, Niçois !

— Eb bion! on guérit plus tôt ou plus
tard ! Xavier a peut-être manqué d'un ami
de son âge, confident sûr et déjà sérieux...
Sulpice est bien austère pour ton fils cadet;
la pureté mémo do Sabine interdit les de-
mandes de conseil.

— Mais moi ? demanda Pomereul.
— Toi \ et pardieu , toi , tn es le père ! Un

homme bien grave qui a eu de difficiles com-
mencements dans la vie, et dont le caractèro
défend à Xavier do lui tout dire.. . Cela chan-
gera quand Bénédict sora devenu ton gon-
dre , car tu me l'as dit , tu lui donuea Sa-
bine. . '

Ayec joie, mon ami ! Bénédict eat un
des jeunes gens qui ont quitté mon atelier
pour devenir des maîtres à lour tour. Car
j'ai cette satisfaction intime d'avoir forma

I/état-civil dans le Jura.

Franches-Montagnes , 19 mai.
Il y u un peu plus d' un an , immédiate-

ment après la suspension des prêtres du
Jura qui avaient protesté contre la destitu-
tion de Mgr Lâchât , le gouvernement enleva
au clergé les registres de l'étal-civil cl cn
confin la tenue à des laïques. Les préfets de
Laufon , de Delemont et de Porrentruy re-
mirent en général les registres aux maires
des communes.

11 en a été autrement dans le district des
l'rancIies-Montagnes. Le préfet n a su trou-
ver aucun maire capable de tenir les actes
de l'élat-civil , même quand le maire était en
même temps notaire , comme c'est le cas à
Saignelégier. C'est que le point de vue de
parti l'a emporté sur les conditions de ca-
pacité, ainsi que le prouve un fait tout ré-
cent arrivé dans la paroisse des Bois.

L'officier de l'élat-civil de cette pavoisse
ne l'habilaut plus , il a fallu pourvoir à son
remplacement. Le maire n 'était pas qualifié ,
paraît-il , pour cetle fonction parce qu 'il est
conservateur et ami du curé banni. Le pré-
fet a donc jeté les yeux sur un protestant
qui , désormais , enregistrera nos morts et
nos naissances et fera nos mariages. Com-
prenez-vous cela dans une paroisse de près
de 1,700 âmes, où ne se trouvent que 24
protestants?

Dites encore qne les radicaux sont tolé-
rants. Lcs fails sont là.

tONFEDERATIOlN
Les Chambres fédérales sc réunissent le

28 mai. Voici la liste des trac tanda de la
prochaine session :

1. Vérification du résultnt de la votation
populaire sur la Constitution fédérale révi-
sée.

2. Rapporl de gestion el compte d'Etat
pour 1873.

3. Message et projet de loi concernant la
raiislitution et la réalisation des hypothèques
sur les chemins de fer (pendant au Conseil
national).

4. Message et projet de loi concernant les
demandes de votation populaire sur des lois
fédérales ou des arrêtés fédéraux.

ii. Message el projet dc loi concernant
l'organisation judiciaire fédérale.

G. Message concernant la garantie à ac-
corder à ia nouvelle Constitution du canlon
de Zoug.

7. Message concernant la garantie à ac-
corder à trois lois constitutionnelles du can-
lon de Genève.

8. Message concernant le traité d'extradi-
tion avec l'emp ire allemand (pendant nu
Conseil des Etats).

9. Message concernant le traité d'extradi-
tion avec la Grande-Bretagne.

10. Message concernant le trailé d'extra-
dition avec le Portugal (pendant au Conseil
national).

11. Message concernant le traité d'extra-
dition avec la Belgique.

dans ma maison des hommes dout lo paya
aura le droit do s'honorer. Une des raisons
pour laquello j'aime mon industrie , c'est jus-
tement parco qn 'elle me permet de venir en
aido à de sérieuses aptitudes. Dès qu'un en-
fant as signale à l'attention du professeur de
dessin ou de modelage , je lo suis avec inté-
rêt ; jo m'informe de la situation de la fa-
mille; Bî elle est pauvre , je fais une pension
à l'enfant, stipulant par un traité qu'il me
remboursera plus tard par annuités le mon-
tant do la somme avancée, afin que le ser-
vice rendu aido à créer l'avenir d'un autro
enfant. J'y trouve ensuite cet antre avantage
d'habituer do bonne heure l'adolescent à esti-
mer l'argent à sa valeur ; à le regarder
non commo une idole , maia comme uno
forco ; à comprendro qu 'il doit moins tant
servir à nos plaisir qu 'à nos besoins, et qu 'il
centuple de prix , suivant l'usage qu 'on en
fait. Combien d'artistes me doivent lenr ave-
nir ? Luc Aubry, lo paysagiste, Jean Leroux,
dont tu achetas un intérieur l'an passé ;
Bénédict Fougerais qui arrivera au premier
rang de nos scul pteurs si la défaillance ne
le prend pas.

— La défaillance , quand il sera lo mari
do Sabine 1

— Jo no parle ni do cello des bras ni de
cello de l'intelligence.

— De laquello donc ?
— Do la défaillance morale.
— Ce ne sera pas possible dans un milieu

pareil à celui dans lequel il vivra.
A ~~i o6 .*'08P^re 
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12. Message et projet de loi concernant
une nouvelle organisation militaire fédérale.

13. Message et projet de loi concernant
les pensions militaires.

14. Message concernant la conclusion
d' une convention additionnelle à la conven-
tion monétaire du 23 décembre 1865.

fB_ Message et projet de loi concernant
les questions de droil qui se rattachent au
transport et à l'expédition des marchandises
au moyen des chemins de fer el des antres
entreprises de transport concédées par la
Confédération

16. Message et projet de loi concernant la
responsabilité des chemins dc fer et autres
entreprises de transport concédées par la
Confédération , en cas d'accidents qui arri-
vent pendant leur construction on leur ex-
ploitation, et qui entraînent la mort ou des
lésions corporelles.

17. Message et projet de concession pour
un chemin de fer de Dieislorf à Niederwe-
ningen.

18. Message et projet de concession pour
une ligne ferrée de Mendrisio au Monte-Ge-
neroso.

19. Message et projet de concession pour
une ligne ferrée de Wohlen à Bremgarten.

20. Message et projet de concession pour
une ligne ferrée du lac de Zurich au St-Go-
thard (Rappersiveil-Bruniicn-Rothkr cuz).

21. Rapport sur In motion de M. le con-
seiller national Dubs port ant que de nou-
velles concessions de chemins de fer, des
renouvellements de concessions échues , de
même que des ratifications de transmissions
de concessions et de fusious , ne seront ac-
cordées qu 'à la condition que les Compagnies
abandonnent leur droit de priorité dans un
délai à déterminer par le Conseil fédéral.

22. Rapport sur le post ulat du 20 juillet
1872 concernant l'allé gement des abonne-
ments pour le transport des personnes pur
la poste.

23. Crédits supplémentaires.
24. Demande en remise dc peine d'Erco-

lino Pirazzini pour contravention aux pres-
cri ptions fédérales dc police sanitaire sur le
bel «il

"2b. Demande en grâce de Jean Glutz el
François Bauuwart , tous deux de Soleure ,
condamnés pour contravention à l'interdic-
tion des enrôlements.

26. Recours du Conseil administratif de
la commune de Neuchâtel contre l'arrêté du
Conseil fédéral du 15 nodt 1873, pour viola-
tion de la Constitution (pendant au Conseil
des Etats).

27. Recours d'Ambroisc Millot , Français,
négociant ù Zurich , contre l'arrêté du Con-
seil fédéral du 31 décembre J873 concer-
nant l'exécution d'un jugement civil fran-
çais en faveur de la maisou Gaillard aîné,
Petit et Ilalbon , cn France.

28. Recours de Xavier Merz-Luthiger ,
ancien instituteur , d'Unter-Aegeri , canton
de Zoug, contre l'arrêté du Couseil fédéral
du 29 janvier 1874, louchant la compétence
en matière matrimoniale.

29. Recours d'Augustin Dubey, à Glelte-
rens, canton de Fribourg, contre l'arrêté du
Couseil fédéral du 6 juin 1873, touchant la

Bénédict ne comprend que le grand art, pur ,
religieux, chrétien , ce qui est la nuance at-
tendrie de la religiosité. Il est de l'école des
Fra Bartolomeo et des Fra Angelico qui
pei gnaient à genoux leurs madones. Mais le
courant de la modo ot du goût n'eBt paB do
ce côté. L'art B'est fait païen I l'art est des-
cendu dos hauteurs sacrées ; la muse s'est
faite bacchante et danse avec les satyres ; il
semble qu 'une statue chaste, uno peinture
honnête perdent uno partie de leurs chances
de succès. On dote moins les églises d'eou-
vres pieuses , on rovanche on peuple davan-
tage les boudoirs do figures profanes. Aussi ,
malheur à l'artiste, si bien doué qu'il eoit ,
qui sacrifie sa puissance d'inspiration pure
à la fantaisie légère ; qui se dit , non pas : je
vais créer une grande choso I mais : jo vais
Bculpter , polir un groupe qui se vendra. On
veut du succès d'abord , du succès ensuite,
bruyant dans les journaux , et qui se traduit
en espèces saunantes t Jusqu'à cette heure,
Bénédict s'est gardé do Pécueil , fasse Dieu
qu 'il l'évite toujours !

— Sois tranquille! non-seulement il l'évi-
tera , mais il mènera l'enfant prodigue â ré-
sipiscence...

— Tu le crois?
— Sincèrement ; nous faisonB tous des fo-

lies à son âge, sauf toi , peut-être....
— Et toi aussi, je l'espère ? demanda Po-

mereul en regardant fixement Niçois.
Un nuage sombre passa sur la physiono-

mie du banquier.
— Mon ami, répondit celui-ci d'une voix

troublée , j'ai payé à la folie, au vice, un tri-
but qui, pour avoir étô court , no m'en a pas

compétence de la cour épiscopale en matière
matrimoniale (pendant au Conseil des Etats).

30. Recours des frères Cavalascn , de Bo-
dero (Italie), à Baar (Zoug), contre l'arrêté
du Conseil fédéral du 26 mars 1874 , pour
lésion de droit par jugement arbitral.

81. Recours de M. Gendre, avocat, à Fri-
bourg, contre l'arrêté du Conseil fédéral du
28 avril 1871. louchant la constitutioniialilé
de la loi scolaire fribourgeoise , avec le rap-
port du Conseil fédéral sur la question de
savoir si l'ordre des Ursulines peut être
considéré comme affilié à celui des Jésuites
(pendant au Conseil national).

82. Recours de Christian Salvisberg, de
Muhleberg, canton de Berne, contre l'arrêté
du Conseil fédéral du 24 avril 1871, pour
expulsion du canton de Vaud.

-Nous avons sous les yeux une photogra-
phie où se trouvent réunis et groupés autour
de Pie IX les neufs évèques d'Allemagne
qui résistent, en ee moment à la tyrannie du
gouvernement prussien. Ces neufs portraits ,
quoique de très-petites dimensions , donnent
les traits bien recoimaissables des vénérables
confesseurs de la foi dans l'empire germa-
nique ; leur réunion dessine une croix dont
l'auguste prisonnier du Vatican occupe le
centre.

Nous croyons pouvoir recommander cetle
photograp hie , petit format ordinaire , qui se
trouve à un prix très-modique che/. M. Louis
Huber , libraire à Rorschach. Eu dépôt nu
bureau de l'imprimerie catholique , à Fri-
bourg.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — En exécution d'un orffir
verbal reçu de son défunt frère, l'an^n
juge d'appel Kerncn , M. N.-R. Kernej"> ""r
Reutigen , à Berne, a fait un don de 20,000
francs eu faveur de l'établissement des do-
mestiques à Berne.

Le même établissement a été institué hé-
ritier principal de M"" Marg. Frei, de ma-
nière qu 'il Jui revient de celte succession
une somme de 1,110 fr.

— L'administration bernoise a fait savoir
au Conseil d'Etat de Genève que, en procé-
dant au dessèchement des lacs et marais du
Seeland , il a été trouvé uu grand nombre
d'antiquités lacustres. L'administration a dé-
cidé de mettre en vente ces objets , mais en
donnant la préférence aux demandes qui se-
raient faites par des Musées ou des collec-
lions suisses. Le Conseil d'Etat de Genève a
transmis ce renseignement au Conseil ad-
ministratif de la ville de Genève qu 'il con-
cerne plus particulièrement.

Baie. — M. Fritz de Bary, décédé à
Bà'ie , a légué 58,000 îr. à divers établisse-
ments de bienfaisance.

CtriNonti. — Le Bundner Tagblalt écrit
que le 16 mai il neigeait à Coire. La veille
il tombait une pluie chaude et toute la ni' *'
uii vent épouvantable avait soufflé. Ce mau-
vais lemps a considérablement nui à la foire ,
car les marchands étaient pourvus d' articles

moinB coûte cher... iu m'as toujours vu ùOB
cheveux blancs.

— C'est vrai !
— Ils ont blanchi en une seule nuit.
— A la Buite d'un horrible malheur , Bans

donte ?
— Oui, tu l'as dit, d'un horrible mal-

hour...
Puis voyant l'ôtonnement profond que cau-

sait à Pomereul cette confidence inattendue:
— C'eat depuis ce malheur que j'aime

l'argent avec rage... Jusqu 'à ce jour il no
m'avait semblé qu'un moyen d'arriver à une
situation indépendante ; maintenant il m'en
faut pour satisfaire à mon orgueil , aux folies
de ma femme, pour exciter l'envie des autres
ot me jeter au milieu d'un tel tourbillon d'af-
faires et de plaisirs que j'oublio , ou quo du
moins pour uno heure je perde le souvenir...

— No me confieras-tu jamais la causo do
cette souffrance ?

— Si, répondit Niçois, tu sauras tout. Un
jour l'ami viendra s'asseoir à ton foyer et il
épanchera lo secret de son cœnr; aujour-
d'hui le banquier seul t'a raconté ses an-
goisses.

Pomereul serra la main de Niçois qui se
leva.

— Tu m as dit que l'argent serait après-
demain a ma disposition ?

— Après-demain cent mil|e francs seront
pour toi dans ce portefeuille.

Commo Niçois traversait l'antichambre,
Lipp-Lapp lui présenta respectueusement sa
canne et Bon pardessus.

(A suivre.)



d'été et non d articles d'hiver. Le seul aspect barreaux qui grillent la fenêtre , et dut re-
d'un chapeau de paille aurait suffi par un : noncer à ramener au gîte le fugitif , qui court
temps pareil à vous donner le frisson. encore.

Argovle. — L& votation fédérale du
i J avril entraîne pour conséquences la révi-sion de la constitution de ce canton sur uu
assez grand nombre do points , et spéciale-rae."t , sur les articles relatifs au mariage
civil , à l'établissement , aux questions confes-
sionnelles et à l'organisation militaire.

— lt vient de paraître à Lenzbourg une
brochure intitul ée : Lc réseau des chemins
de fer argoviens. Elle a été adressée à tous
les membres du Grand Conseil et elle re-
commande le principe de la subvention de
l'Etat pour toutes ies nouvelles li gnes à
créer.

Tliurgovie. — La Gazelle de Tlmr
govie annonce qu 'un grand nombre de dé
serteurs de l'armée allemande , princi pale
ment de la garnison de Constance, se réfu
gient sur le territoire suisse.

vaud. — Le Conseil d Etat a tait par-
venir au Grand-Couseil , dans sa séance d'hier ,
l'exposé ci-après :

c Le Conseil d'Etat , ayant appris que le
Conseil fédéral fait actuellement élaborer un
projet de loi sur l'organisation du Tribunal
fédéral, a cru devoir faire auprès de cette
haute autorité des démarches pour obtenir
que dans le projet le siège du Tribunal soit
lixô h Lausanne.

, La nouvelle Constitution fédérale a posécn principe I indépendance dc l'autorité Ju-diciaire suprême à l'égard d'aiiu™ nn,xJLae la uonteaeralion ; il sera dès lors confor-me k esprit de ces dispositions que K£cde celle autorité soil placé hors de llSsphère essentiellement politique de la villefédérale. Zuri ch , doté déjà de l'Ecole polv-technique , étant ainsi devenu le centre scienInique de la Confédération , il a paru uuConseil d'Etat que le canton de Vaud pour-rail légitimement prétendre à devenir lesiège du Tribunal fédéral.
» Mais cet avantage, s'il était obtenu , de-

vant vraisemblablement imposer à noire
canton des sacrif ices excéàanl les limites de
ses ressources ordinaires, le Conseil d'Etat ,
avant de poursuivre ses démarches , désire
R'assurer qu 'elles ont l' assentiment dc l'au-
torité législative. Il croit donc devoir , vu
l'urgence, les porter à la connaissance du
"rand Conseil afin qu 'il veuille bien lui faire
savoir s'il leur donne son approbation. »

Sur cette communication , le Grand Con-
seil a nommé une commission qui devra
rapporterdansla8éanced' aujourd'huimême.

— On écrit du canton de Vaud au Culli-
vatBur :

« L'appréciation des dommages causés
par les différentes gelées que nous avons
eues est. aujourd'hui bieu connue et, pour ce
[lui concerne le canton de Vaud , on sait que
"i meilleure et la plus grande partie de son
Vlgap.ble est restée intacte jusqu 'ici ; maiss> l'on faisait l'addition des ravages causés
a tous les vi gnobles en général , le chiffre enserait malheureusement très-considérable.

^ 
est sans dou le par ce 

motif qu 'il a surgiout k coup des demandes de vins venant de
"vi1:6?18 .««te. mais ces velléités d'achatii 'nn| „,. , ,, > """o r.ua vciiuuca u uuiiiti
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Sl 

fl?1* amande ef l'offre
Z J e-̂ fraà .Plutôt , et nous croyons quees prix devraient être ramenés au niveaude la situation , pour faciliter les approvision-nements du commerce qui se trouve seulacheteur en 1 absence de loule spéculation.
oa *. » i81i ln Gôt0 choix> orrerls de 80 à82 fr. Lcs 1872, do 90 à 9fj fr. Les 1873 de9ïï k iOO francs. .

Neuclifttel. _ Dans la nuit de mer-
credi a jeudi passé, un détenu s'est évadé
des prisons de Neuchâtel dans des circons-
tances très-curieuses, si le récit qu 'on nous
a fait est exact.

Le nommé GJauser venait d'être condamné
Par le jury à deux ans et trois mois de tra-
vaux forcés. Comme il s'était déjà évadé, il
Y a quelques mois, il avait été placé dans une
Pluie forte. Malheureusement , la serrure
"e la porte étail eu mauvais état ; Glauser
"en aperçut bien vite; il parvint» sortir de
*? cellule et se réfugia au sommet de l'an-lenne four des prisons , où il attendit la

u 't- Le.moment venu , il assujettit à une
'"Hirtrièro la corde qui sert à hisser le grand
Japeau des jours de fête, se dévala tran-
^'llement 

le long de la 
tour, et vint  tomber

8e
r, Utl petit toit au-dessus de la chambre oi'i

hr, - ,0'u'a't' lc geôlier. Celui-ci-entendit du
u 't , se leva et courut à la fenêtre , d'ofi il

perçut |lu ii 0mme qUi fuyait dans la rue.
amener voulut se précip iter à sa pour-

e> mais il en fut empêché par les solides

NOUVELLES M L'ffllUWIl

l.,cttr<*.s <le Iî' JJ .-ï S.

(Correspondance p articulière de la Liberté.^

Paris , 19 mai.
Nous n'avons pas oncore de ministère;

c'est une œuvre toujours difficile , mais sur-
tout dans une époque qui manque d'hom-
mes ayant assez d'autorité et d'influence pour
rallier sous leur direction des personnages
politi ques de quoique valeur.

Le Français prétond que le nouveau cabi-
net doit reprendre le programme du minis-
tère tombé, c'est-à-dire la loi électorale en
première ligne et IeB autres lois constitution-
nelles. Or, il sera impossible, aveo ce pro-
gramme, do trouver des ministres assurés
d'une majorité , car les 52, sons lesquels il
n'y a pas do majorité , sont bien résolus,
comme je vous l'ai écrit , hier, à n'appuyer
aucun cabinet qui maintiendrait les IOîB cons-
titutionnelles.

D'autres journaux annoncent la présenta-
tion prochaine d'une proposition pour le ré-
tablissement de la monarchie, et ils ajoutent
que , si ollo est rejotée , les membres de l'ex-
trême droite se joindront à la demande do
dissolution.

Cos nouvelles sont tout au moins préma-
turées. Rien n'est encoro décidé quant à l'é-
poque où sera déposée la proposition pour
le rétablissement de la monarchie et, si ello
ello rojetée, il n'est pas exact de dire que
les membres de l'extrême droite veuillent se
joindre aux radicaux pour la campagne dis-
solutionniste.

Lc rôle important joué dans l'Assemblée
actuelle par les niombres de l'extrômo droite
a particulièrement fixo l'attention sur le vo-
lume que vient do publier M. Paul Thureau-
Dauzin Ce volume intitulé : Royalistes et
Républicains ; Essais historiques sur les
questions de politique contemporaine , exa-
mine la conduite des monarchistes et des
républicains , du 9 Thermidore au 18 Bru-
maire et sons îa Restauration. M. Thureau-
Dauzin , un des princi paux rédacteurs du
Français, porto dans ses jugements histori-
ques l'opinion d'un membre du contro droit.
Il attaque très-vivement les membres de
l'extrême droite dana le passé , comme il le
fait dans lo présent.

Il serait facile do refaire lea récits histo-
riques de M. Thureau-Dauzin dans un sens
tout opposé et démontrer que , depuis 1789,
les hommes du centre droit et de leur parti ,
sous prétexte de fairo de la conciliation , ont
toujours laissé triompher la révolution qui a
préci pité la décadence de notro patrie. L'ou-
vrage de M. Thureau-Dauzin n'en est pas
moins très-instructif à lire ; il contient des
recherches faites avec soin , il est écrit avec
talent et chaleur , et, tout en ne partageant
pas toutes lea idées qui ont inspire 1 auteur ,
on doit le féliciter de ce remarquable début
historique. ,

Une nouvelle rencontre se prépare en m-
pagne entre les armées républicaine et car-
liste.

Non-seulement los Basques et les JNavar-
rais ne so sont pas débandés, mais ils ont
armé quatre autres bataillons. Nous retrou-
vons leur foi ot leur dévouement nu Roi
dans les enthousiastes proclamations de la
junte de Navarre et du marquis de Valdes-
pina et dans la démarche officielle faite pat
les représentants des juntes forales pour of-
frir à Don Carlos toutes los ressources du
pays.

L armée quo commande l'infant don Al-
phonse et qui vient de remporter deux pre-
mières victoires à Wich ot à Pratz de Llus-
ques, se compose déjà de 35,000 -rolontairea,
dont 20,000 de Valence et 15,000 de Cata-
logne.

Vons remarquerez que la Prusse s'est em-
pressée de renvoyer à Madrid le comte de
Hatzfeld , ancien secrétaire d'ambassade. M.
de Bismark poursuit ainsi sa terrible chasso
aux catholiques.

P.-S. — Les habitués du palais do la pré-
Bidenco disent lo maréchal très-fatigué de la
situation. Co soir, on fait circuler la liste
ministérielle suivante commo étant très-avan-
cee.

Vice-présidence du conseil et intérieur , M.
do Goulard ; affaires étrangères, vicomte de
Gontaut-Biron ; gnerro, général de Chabaud-
Latour; marine , vice-amiral La Roncière-
le-Nourry ; finances , M. Magne, ou sur son
refus , M. Gouin ; justice , M. Mathieu Bodet ;
instruction publi que, M. de Fourtou; tra-

vaux public , M. Des8eilligny; agnculturo et ouvriers, 7,000 ont repris le travail avec une
commerce , M. Léonco do Lavergno. I réduction do 20 0[0 ; beaucoup subissent

Si les négociations avec le centre gauche
avaient abouti, on aurait mis M. Dufaure à
la justice et M. Laboulayo à l'instruction
publi que ; mais on dit quo les négociations
so poursuivent maintenant exclusivement
avec la droito.

Lo ministère dont les noms précèdent au-
rait un programme énergiquement conserva-
teur ; il demanderait à l'Assemblée do voter
la loi électorale, le budget, et do se proroger
pour plusiours mois.

La Bourse ne se préoccupe nullement de
la crise ministérielle ; elle n'attache aucune
importance k l'existence d'un ministère quel-
conque, pourvu quo Je maréchal de Mac-
Mahon reste. Voilà pourquoi la Bourse
monte.

B.et tre* tle Versuilles

(Correspondance particulière de Ja Liberté.)

Versailles, 19 mai.
La crise continue. Lea députés ou plutôt

le député auquel le maréchal a confié le soin
do former un ministère n'a encore pu trou-
ver lea éléments d'un cabinet. A l'heure où
nous écrivons , le nom do M. de Goulard est
celni qui revient le plus souvent et que pres-
que tous IeB nouvellistes désignent comme le
chef du futur ministère , mais il no faudrait
pas croire , pour cela , que l'honorablo député
des Pyrénées va ôtre définitivement chargé
de diriger la politique du cabinet. Mille
bruits circulent ot de toutes ces rumeurs il
résulte que les successeurs de MM. de Bro-
glus et Decazes na sont pas oncore trouvés.
Telle est, par le temps qui court , la nouvelle
la plus exacte.

Los groupes do droite ne prennent qu 'an
intérêt assez secondaire aux combinaisons
qui s'échafaudent, mais ils tiennent à co
qu'on sacho bien qu 'ils ne seront pas systé-
matiquement hostiles au futur ministère.
Toujours fidèles à leurs traditions de loyauté,
nos amir, ne combattront jamais les hommes,
mais les doctrines.

Si les héritiers de M. de Broglie semblent
continuer les errements de l'honorable mi-
nistre , c'est-à-dire imposer les lois constitu-
tionnelles et organiser \e septennat , atera \a
droite lenr refusera son concours. Mais Bî le
ministère se borne à mettre à l'ordre du
jour la loi municipale, la loi électorale, la
loi sur l'enseignement supérieur, etc.; s'il so
contente de consacrer la session actuelle à
la discussion de ces lois , alors la droite ,
bion loin de suscitai des entraves au cabi-
net lui prêtera le plus fermo appui. C'est
ainsi quo les royalistes entendent la politi-
que.

Amis , avant tout , de leur poys, ils ne se
préoccupent pas du nom des hommes qui le
gouvernent , mais de lenrs actes et de leurs
Jirincipee. Ces actes sont-ils contraires à l'in-
térêt de la France, olle lea combat ; sont-
ils favorables, elle les appuie. Qu'on noua
cite donc un parti qui soit animé de senti-
ments aussi patriotiques ?

Plusiours journaux s'obstinent encore à
répandre le bruit que IeB députés de l'ex-
trême droite, on votant contre la priorité de
la loi électorale politique , ont déféré à un
ordre. Ainsi quo je vous l'ai dit hier, ce
bruit est complètement erroné. Les mem-
bres de la droito ont obéi à leur conscience,
telle est la vérité, et cenx qui parlent d'un
ordre so font Jes complices d'une tactique
que nous devons déjouer ,

A l'heuro où je vous écris, c'est M. Decazes
qui paraît définitivement chargé do consti-
tuer un cabinet. On dit même qu'il en a
trouvé tous les éléments. M. Magne entrerait
dans le ministère. On parle aussi do MM. de
Goulard, du Barrail , eto.

France. — HAUTE-SAVOIE . — Les em-
ploy és chargés de mettre la main aux études
ot de procéder au piquetage définitif du
Iracé de Collonges à Aimemnsse su sont ins-
lallés a Saint-Julien. Le bureau est composé,
croyons-nous , d'un chef de section, dc deux
conducteurs et de quatre autres employés.
Les travaux de la ligne vont ôtre poussés
activement.

Angleterre. — La grande grèro des
mineurs dans le South Durham est presquo
terminée. Le travail a repris dana la plupart
des fosses. Avant-hier, cependant on a craint
un renouvellement de la grève. Dans beau-
coup do charbonnages les mineurs voulaient
la réduction des jours de travail de onze à
dix par quinzaine , soit un jour do congé par
semaine, non compris le dimanche. Les pa-
trons ont énergi quement refusé cette conces-
sion , et la cessation du travail no s'est éten-
due qu'à douze puits. La grève peut dono
être considérée comme terminée. Sur 14,000

une réduction de 40 0(0. Le nombre, dea
grévistes n'eBt pluB que do 5,000 environ.

Turquie. — On écrit de Péra au Jour-
nal des Débats, le 1" mai :

t Vous savez, sans doute , que le grand-
vizir Hussein-Avni-Pacha a imnginé de rédi-
ger une sorte dc Constitution civile du clergé
arménien , qu 'il prétend imposer aux kupe-
lianistes comme aux hassounisles. D'après
celte nouvelle combinaison , la Porte se ré-
serverait la nomination ct la destitution des
évoques ct exigerait d'eux un serment : le
patriarche, à la fois civil et spirituel, serait
élu par le clergé et le peuple, puis confirmé
par le Sultan. Aiusi les kupelianist es , pour
avoir repoussé la participation du pape dans
la nomination de leurs chefs, seront tenus à
accepter celle dcSa Hautessel Ils prétendent
que le patriarche spirituel, calholicos de
Cilicie, n 'a pas besoin de la confirmation
pontificale , et ils subiront cello de l'empe-
reur des ottomans ! Ils refusent de soumet-
tre au pape la liste de trois candidats aux
fonctions épiscopales vavantes, et ils devront
la soumettre au khalife , qui choisira -l'évè-
que ! Tel est le sort commun des Eglises qui
se séparent de Borne; elles retombent né-
cessairement sous la férule gouvernemen-
tale. Quand , de plus , le gouvernement est
musulman , la situation devient grave, et le
projet que je viens de vous exposer esl de
nature à émouvoir toules les communautés
chrétiennes de la Turquie , car il porte at-
teinte aux privilèges dont elles jouissent (dt
antique; après avoir soumis les catholiques,
on sera tenté d' appli quer le même système
aux aulres communautés »

On remarque une similitude extraordi-
naire entre tous les procédés des ennemis
de l'Eglise dans tous les pays. On dirait
qu'une volonté uni que les pousse et qu 'une
même intelligencejlcs inspire.

Hongrie Les évoques hongrois ont
tenu le Bune conférence à Bude,sous la pré-
sidence du primat , pour s'occuper d'une
question qui a beaucoup d'analogie avec les
lois confessionnelles autrichiennes. Cela soit
dit pour le fond; quanta  la forme , il y a une
grande différence. Le goiiveriiementhongrois
cherche à se procurer des moyens pour faire
face aux dépenses et frappe k toutes les
portes.

On ne doit donc pas s'étonner si le ministre
des cultes a jeté son dévolu sur les revenus
de l'épiscopal pour combler un déficit dans
le chnpitre des écoles. On voit que ce mi-
nistre, M. Trefort , se rapproche beaucoup
de son collègue de Vienne , M, de Stremayr;
mais il s'y prend d' une tout autre façon. Au
lieu de présenter une loi pour imposer uue
taxe sur les biens d'église ct les bénéfices
ecclésiastiques , afiu de les faire contribuer , il
s'adresse tout bonnement aux évoques, en
leur expli quant ses embarras , et demande
leur bienveillant concours. Ici, du moins, il
ne les traite pas du haut de sa grandeur et
connaît leurs droits sur les biens qu 'il con-
voite. Aussi est-il fort probable que les évo-
ques se cotiseront pour donner de bon gré
au ministre ce qu'il lui faut.

MARCHé DE ROMONT DU 19 MAI 1874.
Froment (le quarteron) fr. 4»80 à 4»90. —

Méteil fr. 3»80 à 3»90. — Orge fr. 3»00 à 0*00.
— Avoine fr. 1»80 à 2»00. — Pommes do
terre fr. 0»70 k ()»80. — Beurre (la liv.)  f r .
J »20 à 1»25. — Pain 1" qualité 25 c. -- Pau-
bis 23 c. — Bœuf 60 à 70 c. — Veau 50 A 00 c.
— Mouton 80 à 00 c. — -Lard f r.. 1 »20. — bam-
doux fr. 1»20. — Lait te Pot) ™- c* 

w. SOUSSENS, rédacteur

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial).

BILBAO , 10 mai.
Les carlistes ont reçu des canona et des

fusils par steamer.

MADRID , 19 mai.
Le Tiempo annonce que le gouvernement

projette dc rétablir les relations dip lomati-
ques avec le pape.

. VERSAILLES, 20 mai.
L Assemblée a adopté le projet d'organi-

sation du service reli gieux dans l'armée.
Lea députes de Saune-ot-Loire demandent

la levée de l'état de siège dans leur départe-
ment.

VEUSAILLES , 20 mai.
Bien n 'a encore été définitivement décidé

relativement à la composition du ministère.
Les négociations continuent.
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CANTON DE FRIBOURG
Emprunt de quatorze millions de francs à 4 % °|o

DÉCRÉTÉ PAB LE ' GBAND CONSEIL LE 12 MARS 1872.

Deuxième tirage au sort des Obligations qui doivent (lre remboursées au IS août 1874

848, 466, 484, 975, 1104, 1707, 2054, 2068, 2176, 2229,
2476, 2523, 3709, 3835, 4212, 4263, 4464, 4699, 5010, 5142,
5884, 6277, 6832, 6858, 6866, 6477, 6715, 6859, 6878, 7004,
7118, 7188, 7197, 7273, 7276, 7279, 7385, 7863, 7616, 8087,
8111, 8175, 8831. 8574, 8619, 8699, 8722, 8742, 8839, 8925,
9082, 9788, 9918, 9983, 10068, 10846, 10853, 10654, 10816, 10819,
10868, 11031, U068, 11815, 11693, 11816, 11835, 11848, 12284, 12427,
12438, 12598, 12872, 12904, 13828, 13394, 18631, 18682.

Les obligations ci-dessus ineutlonuéeN seront remboursée.* a
partir du 15 Août 1874 sur les places «le Fribourg, ISAle, Berne,
Genève , Lausanne , Francfort , s,/M., Stuttgart et Strasbourg , et
aux domiciles qui seront indiqués dans une publication posté-
rieure.

Lcs Obligations suivantes sorties au sort pour être remboursées au 15 Août 1878 :
N" 6082, 18847, 18961 , de fr. 1000 chacune

n'ont pas encore été présentées à rencaissement ; elles n'ont plus droit ù l'intérêt dès
l'époque fixée pour leur remboursement.

Fribourg, lc 13 Mai 1874.
Ï.A IUltECTION DES FINANCES

(C 945 F) du canton de Fribourg.

Ouverture du débit des râs d'Espagne
SAMEDI 33 1VLAJE

Au rez-de-chaussée de l'hôtel du Chasseur du côlé de la rue des Alpes , à Fribourg
VINS D'ESPAGNB P A D I T  Y OIE @l><mifc&e SEBcinc

DE I.A MAISON II M l i  I I A ET U ««'** ^llt ^««f«
PROPRIÉTA1BES DE VIGNOBLES EN ESPAGNE

D É P O T S  :
FRIBODUG, rue des Alpes

Berne , St-Imier, Bienne , Thoune, Porrentruy, Langenlhal , Olten cl Berthoud.
A l'établissement l'our emporter liber bic ©afjc

$11111 StltôfdjCllfcil LA BOUTEILLE SANS VEltfcE
LA BOUTEILLE bit glafclje bie g-lafdjc obuc ©la3

60 Catalogne Plaine rouge sec 50
80 Ternel-Moutagne (Aragon) rouge doux et sec. . 70

1»— Sevilla rouge doux et sec !•—
Tins fins d'Espagne, la bouteille avec verre (mit ©laS)
1 >80 Alicante blanco (doux) 1.80
1»80 . Malvasia de Sitges (doux) 1»80
1.80 Xérès seco 1.80
1.80 Xérès dulce 1.80
1»80 Malaga 1»80
2»40 Manzanilla (doux) 2.40
2.40 Madera vieux (sec) 2.40
2»40 Rancio de lluclva (doux) 2»40
2»80 Rancio del Priorato (sec) . . 2» 80
2»80 Grauacha vieux (doux) 2.80
2.80 Malaga supérieur 2,80

Ces vins importés directement des vignobles d'Espagne, à des prix avantageux, sont très
stomachiques. Le Malaga est spécialement recommandé aux personnes de santé délicate.

(C 940 F) CAR1TX et C.

Smith & Coventry
Fabrique de machines et outils donnant le travail le plus pariait au prix de revichi

le plus économique.
liaboteuses et maclilnes a fileter, brevetées. — Tours ù emboutir,

brevetés. — Meules a aiguiser et porte-outils, brevetés.

Les tours perfectionnés de MM Smith ct Coventry permettent de transformer eu clous,
en tiges cylindriques et en vis les barres de fer ordinaires, avec plus d'économie que toute
autre.

Les machines a raboter , brevetées , de MM. Smith et Coventry, abattent deux fois plus
de travail que les machines ordinaires , tout en donnant à l'ouvrage un fini supérieur.

Les machines à liletèr (petit modèle) des mêmes constructeurs font en une minute trois
vis de 0"',016 de diamètre.

Les lours à fileter , brevetés, de 1 */« pouce (0-,34) peuvent fileter en neuf heures 1,060
boulons de 0,127 de longueur.

Gresley Iromoorhs, Ordsall Lune , Manchester. (C 833 F)

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

AVANTAGES POTJK LES ABONNES
A-TVISTOIVCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
de 3 lignes d'annonces par semaine dans ebacuu 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-
mestiques el servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, el
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

Tondeuses pour moutons
L'AMERICAINE BREVETéE S. G. D. G.

Y. FJÊltAll», 49 , rue de Rivoli , Paris.
SEUL DéPOSITAIRE EN FRANCE.

A la suite d'une série d'expériences faites par des agriculteurs ct propriétaires de trou*
peaux , le modèle présenté par Mi ZIMJIERMANN , à Paris , a été reconnu le seul pratique cl
pouvant réunir à la Ibis les avantages suivants : 1" Rapidité daus l'exécution ; 2" économie
daus ln tonte; 3° impossibilité de blesser l'animal.

Le berger le plus inexpérimenté peut tondre lui-même son troupeau dans moitié moins
de temps que le tondeur de profession le plus habile. — Prix ; 20 francs. (C 847F)

SOURCE D'EAU ALCALINE ACIDULE LA PLUS PURE -DE

GIESSHTJBLER
Son effet spécial s'étend contre les maladies de la gorge , les aigreurs d'estonn"'.' '

crampes d'estomac, les catarrhes chroniques des conduits respiratoires , catarrhes chr"l̂  j
de la vessie; c'est la boisson rafraîchissante la plus brillante pour toute hei'rC "° ,journée. Elle est très-chaudement recommandée là où l'eau k boire est mauvaise, procurant
et entretenant des maladies épidémiques. ,

Envoi seulement en bouteilles de verre. Brochures , prix courants , etc. » etc., .gratis ,
par le propriétaire

Hoi ..ri* H MATTONI,
(G 876 F) à CARLSBAD (Bohême).

LOCOMOTIVES ROUTIÈRES ET COMPRESSEURS A VAPEUR
LOCOMOTIVES POUR PETITES VOIES FERRÉES

ApparcilM «le îaiiourug» a vapeur
S'adresser au dépôt des constructeurs :

A V E L I N G  ET PORTER , 9. avenue Montaigne, Paris
Ou AUX ATELIERS , A ROCIIESTER (KENT), IIUREAUX A LONDRES, 72, CANNON, St., E. C.

Pour obtenir des renseignements quant au prix des machines , leur description et
résultats de travail.

Récompenses obtenues : Croix dc François-Joseph ; deux médailles de progrl*
et de mérite à l'Exposition do Vienne , pour rouleaux compresseurs et routières ; premfe r
prix de la Société royale d'agriculture d'Angleterre , et beaucoup d'autres récompenses
dans les concours et Expositions internationales.

Aux derniers essais de la Société royale d'Angleterre , une routière de 10 chevaux do
force , à un seul cylindre el à mouvement ordinaire par chaîne , a produit 35 chevaux de
force, ne brûlant que 1 »/« kilog. de charbon par heure et par force de cheval.
Locomotives agricoles. — Appareils de labourage à vapeur. Routières et
toutes autres machines agricoles. (C 987 F)

—_. (Srmimtfnffci* —
nfô Sagerfafjer fur %&ei«, S_H«*> Wto% ©ffïtfj, binerfe t&pitituofcu, tOeï, tyctt *
U'i tm K ucrfcrtigeii

J. Borsari & Cie. iu ftoUifon bei flttrid).
tèfircubtyloiii on bot rrtnbiuirtrj fcTjaftlicfjcti ̂ lusftcffima

iGteinfdtott 1873.
patent im 3Iu$Iaitô.

Sa bic 58raud)barïcit ncitcr Geinciitffifier of;iic SHifiïo bei eyjîct* «"yMuiig fyauptfac fylid) bttïw
bercn préparat ion bebingt luivb, {o maà)m luirb barauf aufmcrfjnm , baâS nriv ate crftc (Srfiel'
1er foldjcr Sagcrfciffer in biefer ."ghificfyt nm înciflcn Grfaf;ruiig befifeen.

5Wf. nnbttcn gemèntarMtcn, mie SSaffcrlcitungcu , SWcfcrUPic*, Jyi i f -bûbeu x \
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SBtctter 2fcftr &cit6ier
cuis bc* §xptxt-3itx\)M\MCi IMft ki iflicit

prâiuirt SBiciwr SÔeltauôfleHung 1873. (C 788 F)
§cmt(ti Qcpot fiir bic $$m\t :

f t .  Wnmcin in ®t ©aïfctt-
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DUREE BAVIÈRE

SE'BAINS DE KISSINGEN „,IE1,
Situation romantique, air salubre , magiiifiques forêts avec promenades, hôtels et maison

particulières confortables , établissements de bains considérables , excellent orchestre uc
^bains , théâtre , cabinets de lecture , etc. ; vertu éprouvée des sources «le B»"

ltoexy, l'an (lour el rontaine de Max, jointes k des bains salins de gaz ot
^
de bout,

bains de vapeur russes el turcs , pclil-lait de chèvres, etc. (G 889 U)


