
lies Flenrs de la Révision.

Aux alarmes que les catholiques expri-
maient sur l'avenir , avant le vote de la
nouvelle Constitution fédérale, les feuilles
ra<li'calea répondaient que la révision n'était
"ullement dirigée contre le culto catholique ,
e- Que ceux qui parlaient àes entraves que
tes futures institutions mettraient aux droits
de noire religion , trompaient le peuple , et
Que celui-ci ne tarderait pas à s'apercevoir
de l'imposture dc ceux qui le conseillaient.

La discussion portée sur ce terrain , nous
ne pouvious qu 'attendre les événements,
r,-Solu8 à nous réjouir sincèrement si, contre
""Otre attente , la situation des catholiques
8'améliorait par l'app lication de la nouvelle
conslilulion, mais aussi à ne pas hésiter à
dire toute notre pensée sur les atteintes qui
pourr aient êlre encore portées à nos droits
religieux. Nous nous sommes inspirés du
proverbe italien , qui dit: Si ce sont des
roses, elles fleuriront.

Quelles fleurs a données jusqu 'ici la révi-
sion?

Est-ce des fleurs de réparation , d'apaise-
ment, de pacification ? Nullement , et les
plus optimistes, qui voudraient donner celte
apparence à la situation , ne peuvent citer
qu 'un seul fait :1a réouverture de l'église
libre de Délémont à des couditions telles
que ce n'est pas une liberté, mais une simple
tolérance révocable quand il plaira à M. le
préfet de Délémont. Muis, en revanche, nous
voyons les sœurs de la Charité chassées de
Saint-Ursanne , un vicaire, qui venait admi-
nistrer un mourant , arrêté et jet é en prison ;
nous voyous les catholiques àe Berne me-
nacés de se voir enlever leur belle église
édifiée avec les offrandes de l'Europe entière
et les largesses du corps di plomati que; nous
voyons les calholi ques de Genève menacés
de perdre la splendide église de Notre-Dame ,
ôont les catholiques de France ct de Belgi-
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LES IDOLES
Xavier, à qui Baptiste avait dû toat ré-

véler , s'était , malgré les efforts du fidèle
serviteur, précipité dans la chambre mor-
tuaire. Fuis , se jetant Bur le cadavre de
Pomereul , l'étroignant sur sa poitrine , il lui
parlait avec une éloquence désespérée, il
l'adjurait de lui répondre , il so répandait en
prières, en supplications ; le mot de pardon
revenait sans cesse sur ses lèvres, et l'excès
âe sa douleur touchait presque à la folie.

Baptiste le prévint vainement que les
magistrats l'attendaient , il ne quitta pas sa
place. Que lui faisait la justice ? Ses forma-
lités lui rendraient-elles son père? La jus-
tice agirait plus tard , ot il lui restait si peu
d heures , à lui , pour garder dans ses bras,
B,lr aon cœur , cette chère dépouille, qu'une
autre loi lui viondrait enlever.

Baptiste alla exposor à M. Gaubert
1 «utilité de aea efforts.
,. "— Allons lo trouver , et questionnos-lo
là où il est.

I que ont couvert les frais par leurs dons
inépuisables.

Est-ce vraiment là de l'apaisement 1 Pou-
vons-nous appeler cela un commencement
do justice ? N'est-ce pas plutôt la continua-
tion , sous une forme plus hypocrite el plus
sûre, de la persécution qui a provoqué le
blâme môme des adversaires du catholi-
cisme ? Qu 'on le demande aux Benan , aux
de Pressensé, à quiconque a encore le sen-
timent du droit et de la justice.

Et cc n'est pas tout. Si nous passons dans
le canton d'Argovie, que voyons-nous ? Un
projet de suppression des couvents do
femmes do Gnadenlhnl , de Fahr et de Her-
melswyl. Pourquoi cela ? Ces couvents se-
i*aienl-ils affiliés aux jésuites *? Qn ne le dit
pas. Seraient-ils un danger pour l'Elat? Le
prétendre serait absurde. Les religieuses
qui habitent cea monastères ne font point
parler d'elles, et la Suisse aura appris que
ces couvenls existaient , en apprenant qu 'on
proposait de les supprimer. Pourquoi donc
ce projet dc suppression, qui viole non-seu-
lement les droits sacrés de notre culte et la
liberté de la profession religieuse , mais
encore le droit d'association ? Nous pouvons
le soupçonner en voyant que l'initiative part
de la Commission des comptes de l'Etat. Il
s'agit , comme on dit à Genève, d'étendre la
réforme du catholicisme , et comme ou dit en
Argovie , de réformer la morale catholique
corrompue par Gury et les jésuites : pour
cela on veut abroger le septième comman-
dement :

Lo bien d'autrui tu no prendras.
Dans le canton de Saint-Gall , la révision

a aussi porté une fleur , et cette fleur esl la
suppression au collège épiscopal âe Saint-
Georges. C'était la seule école d'enseigne-
ment secondaire libre qui existât dans le
canton , la seule où les pères de famillo
catholiques pussent envoyer leurs enfants
sans avoir à craindre la perte de leur loi.
Cette conslilulion qu'on affirme être si libé-?

Les magistrats se dirigèrent* vers la cham-
bre et s'arrêtèrent sur le seuil...

Le tableau qui s'offrait à leurs yeux était
réellement navrant.

Ce cadavre défiguré , ce jeuno homme, in-
sensé de désespoir, auraient ému les âmes les
plus rigides.

— Quelle douleur î dit M. Obry au juge
d'instruction. ; .

— Un peu bruyante , répondit celui-ci.
— Ahl par humanité , laissons-la s'épan-

cher, monsieur lo magistrat.
Xavier tenait une des mains de son père

et , s'adressant au cadavre raidi ¦*
— Père t dit-il , pèro , c'est donc fini.... tu

ne mo regarderas plus jamais... tes lèvres ne
s'ouvriront plus pour m'appeler ton fils... tu
es perdu pour moi, sans ressource, sans ap-
pel... perdu , muet , mortl C'est horrible! hor-
rible 1 et mo diro que lorsque tes yeux so sont
fixés sur moi pour la dornièro fois , tes regards
exprimaient la colère... et quo ta bouche, au
lieu do m'adresser d'affectueuses paroles,
m'a chassé... m'a presque maudit...

Le commissaire du police allait s'appro-
ohor de Xavier, quand M. Gaubert le retint
brusquement :

—Ecoutozl écoutez ! fit-il avec autorité.
— Ah! j'ai eto méchant et ingrat! j ai

payé tes bontés par des chagrinai j'ai répon-
du à ta tendi'osso par l'indifférence ! Mos
fautes ont affligé ta vie, et mon crimo.. .

Xwicï n'acheva pas dos sanglota convulsifa
le secouaient.

M. Gaubert laissa passer cet orage et ser-

rale , voilà doue la liberté qu elle apporte
aux Saint-Gallois : la suppression de la
liberté d'enseignement.

Une autre Heur encore qui vieut de s'é-
panouir à St-Gall , c'est la loi qui confère au
gouvernement le droit de destituer les curés
qui n'obéissent point aux lois dc l'Etat.
Cemme le clergé obéit à toutes les lois qui
ne sont pas eu opposition avec la religion et
avec les lois de Dieu , cela veut dire que
l'Etat de St-Gall veut s'engager dans les
voies que les gouvernements do Berne , de
Genève , de Soleure suivent depuis p lus d' une
année. La destitution d'un curé , qui emporte
la suppression de la juridiction , n'esl pa? et
ne peut pas ôtre dans la compétence de l'E-
tat, et il n'est pas au pouvoir d'un législa-
teur civil de bouleverser eu ce point la di-
vine organisation dc l'Eglise catholique

Nous arrêtons là , pour le moment , celte
revue. On nous avait conviés à juger la
révision quand elle serait adoptée. C'est cc
que nous faisons. Des fleurs ont poussé ;
nous eu avons signalé quelques-unes -, mais
on voudra bien convenir que ces fleury ne
sont pas des roses. Les fruits qu'elles pro-
mettent no sont pas des fruits de liberté
réelle, de pacification religieuse. -Bien au
contraire.

CORRESPONDANCES

Séance du Conseil fédéral.
Berne, lo 5 Juin 1874,

Le Conseil fédéral a approuvé dans sa
séance d'aujourd'hui les plans présentés par
la Direction des chemins de fer de l'Ouest
pour le pont qni doit être construit sur l'JËr-
bogne ot pour la correction de cette rivière
à cet endroit. U approuve lea mêmes pions
pour la chaussée qui doit être jetée sur le
ravin do Bolfaux , et pour la digue destinée
à arrêter le passage de la Sonnaz ; il approuve
enfin le plan du profil longitudinal ponr le
ravin de la Sonnaz. Toutes ces positions se

ra d'uno façon significative la main du com-
missaire do police.

Xavier reprit :
_ Pour de l'argent I cet argent maudit

que je dépensais en folies, en débauches , j'ai
troublé ton bonheur 1 L'argon tl il m'en fal-
lait pour meB soupers, pour mes chevaux 1
11 m'en laiian pour le jeu 1... le jeu ).-.-, Par-
don I pardon I je me répons , je t 'imploro I
Pardon, mon père, ou je meurs à tes pieds...
Quoi l tu ne me foras jamais comprendre que
ta bonté oublio tout , au soin de l'éternité,
tout , jusqu 'à.... Oh ! je suis bion réellement
pordu , bien réellement maudit I...

Lo jugo d'instruction murmura à l'oreille
de M. Obry.

— Sortons sans bruit.
A peine M. Gaubert se trouvait-il de nou-

veau dans le cabinet , qu'il frappa sur un
timbre.

Baptiste parut.
J'auraia de nouveaux éclaircissements

à demander à M1" Sabine ; priez-la de venir
ici...

Puis, quand Baptiste so fut éloigné :
Monsieur Obry, dit le jugo d'instruc-

tion, notre mission se simplifie beaucoup, co
mo semble...

— Vous croiriez?.,,
— Que pensez-vouB donc vous-même?
— Moi ? Rien , je vous jure , rien I

Vous vous trompez ! L'idée qui m 'obsè-
de depuis un instant a traversé votre esprit¦— C'est impossible I fit Obry.

— Tout est possible ! Vous êtes jeune en-

trouvent sur le territoire do Fribourg, le long
do la ligne transversale de Fribourg-Payerne.

Le gouvernement do Berne annonce qu'il
a l'intention do ne pas introduiro dans la cir-
culation les verres et bouteilles de 3 décili-
tres , vu que cetto mesure ne s'adapte pas à
l'emploi logique du système métrique.

Il est répoudu à cette déclaration que le
Conseil fédéral no peut foroer aucun gouvor-
n ment cantonal à introduiro dans son terri-
toire l'emploi obli gatoire de l'un ou do l'au-
tre des deux systèmes de poids et mesures,
vu que , pour le moment , ces systèmes sont
laissés au libre choix de chacun. C'est d'ail-
leurs là un iuconvéuient auquel il sera remé-
dié par une nouvelle loi introduisant le sys-
tème métrique.

Le Conseil d'Etat du Tessin se plaint au-
près du Conseil fédéral quo le bétail venant
d'Italie , après avoir été inspecté par les em-
ployés sanitaires du canton , est soumis à uno
nouvelle inspection à la frontière des Gri-
sons. Le gouvernement du Tossin estime
qu 'il y a là uno marque do défiance blessante
pour les autorités du Tessin.

Le Conseil fédéral répond quo le second
contrôle auquel les autorités des Grisons
soumettent lo bétail venant d'Italie par lo
TeBsin n'est pas une preuve do méfianco,mais qu 'il so comprend très-bien , si l'on
Bonge à l'étendue do la frontière tessinoise
ct pnr consé quent à l'impossibilité d'un con-
trôle sérieux sur tous les points de cotte
frontière.

Sensloii «IOH Chambres fédérale». N

BERNE , le 5 juin.
Lo Conseil national a auss-i achevé de son

côté l'examen du projet de loi concernant
les hypothèques sur les chemins dc 1er. Ii a
apporté de nouvelles et importantes modifi-
cations aux propositions de sa commission
en celte matière et il a renvoyé le résultai
de ses délibérations à la même Commission
pour en revoir la rédaction. Lc Conseil des
Etats qui a pris des décisions sur le môme
objet en Novembre 1873 devra reprendre la
discussion afin d'arriver à se mettre d'accord
avec le Conseil national.

Les autres objets à traiter n 'étant pas pré-

core I vous arriverez au môme degré de scep-
ticisme que moi J

Sabine entrait , le magistrat se tut.
¦*- Mademoiselle, reprit M. Gaubert , dana

une semblable affaire , tout concourt à éclai-
rer la justice.. . Il faut que nous connaissions
parfaitement l'intérieur de cotto maison , ses
habitudes , pour noua guider dans nos re-
cherches et nos poursuites... Ne craignez rien ,
mais ne dissimulez rien I Votre devoir est de
dire la vérité tout entière ; vous devez ôtro la
première à souhaiter lo châtiment du coupa-
ble.

— Ma douleur ost trop grande , monsieur,
pour quo jo songo à la vengeance.

-— Dans quelle disposition d'esprit était
monsieur votre père , quand vous le vîtes
pour la dernière fois... N' avait-il point éprou-
vé un chagrin ?

— En effet , monsiour , mais nn chagrin
passager... Il s'agissait do pou do chose...
mon pbro était bon...

— Il s'agissait , n'est-ce pas, d'uno deman-
de d'argent adroBsée par monsieur votre
fr ère?.

— En effet...
— M. Pomereul refusait de fournir oncore

à ses folles dépenses ?...
— Oui , monsieur , maia il eût cédé.-. J'a-

vais offert à Xavier meB bijoux et mes éco-
nomies ; il m'avait refusée... donc il comptait
toujours sur l'affection et la générosité do
notre père...

— Peut-être aussi lo chiffre de sa dotto
dépaBsait-il colui des ressources dont vous



parés le Conseil national s'ajourne à mardi.
Préalablement il a nommé plusieurs Commis-
sions. La Commission chargée d' examiner la
gestion du Conseil fédéral de 1873 est com-
posée comme suit : Département politique:
MM. Scherb et Vuillémoz. Intérieur : Teuscher
(Berne) et Evôquoz (Valais). Justice et police ,
outre le Tribunal fédéral : Falirliinder (Argo-
vie) et Teuscher (Berne). Militaire : Arnold
(Uri) et Ilauscr (Zurich). Finances et péages:
Vuillémoz (Vaud) et Arnold. Chemins de
fer et commerce : Bavier (Grisous) ct Censi
(Tessin). Postes et télégraphe : Hauser et
Fahrliinder.

Une autre Commission est nommée pour
émettre un rapport sur le projet de loi con-
cernant l'organisation judiciaire fédérale. Ont
été élus membres de cette Commission : MM.
Segesser (Lucerne) par 73 voix ; "Ruchonnet
(Vaud) par 62 voix ; Karrer (Berne) par 38
voix; Andenverth (Thurgovie) par 49; Cens!
(Tessin) par 47 voix et Kaiser (Soleure) par
44 voix. Au troisième scrutin est élu M. Dubs
par 48 voix ; au quatrième , M. Pictet (Ge-
nève) 88 et au S"" M. Heer (Glaris) par SB
voix. On voit par cette énumération que les
fédéralistes ont réuni le plus grand nombre
de voix.

Sur la proposition de M. Eabevstich, la
nomination de la commission militaire est
renvoyée à un autre ordre du jour, vu l'im-
portance de cette Commission.

Le Conseil des Etats a achevé aujourd'hui
la discussion commencée avant-hier sur la
gestion du Conseil fédéral et du tribunal
fédéral pendant l'année 1873, ainsi qne sur
le compte d'Etat de la môme année.

Le compte d'Etat pour 1873 accuse com-
parativement au compte d'administration
un excédant de recettes de 729,842 fr. 90 c.;
par contre, relativement au compte général ,
unediminution de fortunede 2 ,807,163 f. 82c.
ce qui porte ainsi la diminution delà fortune
de l'Etal à 1,646,320 fr. 92 c.

La Commission du Conseil des Etats émet
à ce sujet des réflexions qu 'il semble utile
de reproduire ici. Voici comment elle s'ex-
prime dans le rapport qu'elle n présenté à
l'Assemblée :

« Comme le résultat d'un seul exercice
n'est pas de nature à fournir un juste aperçu
dana l'économie du pays, nous compléterons
ce résultat par celui des neuf exercices pré-
cédents, en récapitulant en môme temps les
résultais des dix dernières années :
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— Cela se peut , monsieur.
— N'avez-vous été témoin d'aucuno Bcène

violente entre M. Pomereul et votre frère î
Sabine hésita.
— Votre devoir ost de parler, mademoi-

selle, dit le magistrat, d'une fa çon presque
sévère.

La jeune fille leva sur M. Gaubert des
yeux voilés de larmes ; celui-ci ne parut
point s'apercevoir de la souffrance de Sabi-
ne: M. Obry seul lui j eta un regard de
compassion. .

— Avant-hier soir, reprit Sabine, avec ef-
fort , mon pèro eut avec Xavier une longue
conversation... J'ignore ce qu'ils sa dirent...
seulement, l'éclat de leur voix étant parvenu
jusqu'à moi, j'eus peur... Dana le désir de me
rendre médiatrice entre eux je quittai ma
chambre, jo vins ici... Mon père semblait ir-
rité, Xavier hors de lui-même... Ah I certes,
car sans cela, il n'eût jamais dit ce qu'il osa
dire... Xavier est léger , prodigue : il n'eat
pas méchant.

— Et que dit-il, mademoiselle ?
— Il s'écria :
« — Vous me refusez I il y aura un mal-

heur dans cette maison I »
Sabine articula à peine cea dernières pa-

roles • l'effort qu'elle venait de faire acheva
de laWiser : elle tomba évanouie.

^

« Pour autaul que les dépenses désignées rancie a accorder aux modifications appor-
comme extraordinaires dans ces comptes tées à la constitution du cantou de Glaris.
répondent effectivement à la notion qui se Puis il est fait lecture d' une interpellation
rattache à cette désignation , c'est-à-dire si : déposée au bureau par MM. Hoffmann ,
elles ont étô occasionnées par des circons-
tances en dehors du cours normal des évé-
nements dans les sphères dc l'administra-
tion , qui d'après l'expérience humaine ne se
reproduisent qu 'à dc très-longs intervalles ,
ce résultai général aurait  un caractère qui,
sans être satisfaisant , n 'est cependaut pas
de nature inquiétante. Toutefois, si nous
considérons la destination de ces dépenses
accompagnées d' un déficit de plus do 18
millions, il résulte qu 'il ne saurait être cara-
ctérisé sous le titre « exlraoridnaire » , que
ces dépenses rentrent au contraire dans le
cadre de l'administration ordinaire, qu 'elles
ne sont pas séparées par de longs intervalles
ou isolées, mais qu 'elles sc succèdent d' une
manière assez régulière et que selon toule
probabilité des dépenses non moindres pour
le but susmentionné se reproduiront aussi
à l'avenir. Lcs transformations du système
d' armement se sont succédé dans d'autres
Etals à des périodes qui ne sont rien moins
que longues, et à supposer même que les
progrès de la technique duns celte direction
puissent être considérés comme suspendus
pour quelque temps, les effets des moyens
d'attaque et de destruction ont atteint une
intensité telle qu 'il faudra aviser à dc nou-
velles mesures ct ressources pour augmen-
ter l'efficacit é* de la résistance et de la défense.

«¦ Lors même qu'une réduction serait ap-
portée dans les catégories actuelles des dé-
penses dites extraordinaires, elles seraient
remplacées par d'autres. On fera donc bien
de ne pas se dissimuler qu 'on s'est livré à
une illusion en considérant les dépenses
pour la transformation et le complètement
des approvisionnements d'armes, pour les-
quelles on a décrété 20 millions dans l'espace
de quelques années, comme « extraordinai-
res » , c'est-à-dire analogues à celles qui ne
se reproduisent pas de longtemps et peuvent
êtres couvertes au moyen de la fortune de
l'Etat. La forme en laquelle ont étô alloués
les crédits pour la transformation et le com-
plètement de l'armement laisse à désirer en
bien des points. Pour l'acquisition de pièces
rayées de campagne ct de position , il a été
ouvert le 19 juillet 1866 un crédit de fr.
1,474,480 avec la réserve qu'il pourrait , en
cas de besoin, être reporté sur les années
subséquentes, maia sans aucune observation
aur ce que ce crédit devait être couvert au
moyen d'un emprunt. Le crédit nécessaire
a été accordé, le 20juillctde la môme année ,
pour l'introduction de fusils se chargeant
par la culasse, sans une observation quelcon-
que sur la somme ou les voies et moyens
d'y faire face. Dans le même but et dans des
termes aussi vagues, le crédit nécessaire a
été alloué le 19 décembre 1866, cl cc n'est
que le 21 du même mois qu'il a été décidé
qu'un emprunt de 13 millions serait ouvert
pour couvrir les frais de l'armement et ré-
tablir le solde effectif de la Caisse d'Etat fé-
dérale, aux termes de l'art. 40 de la Consti-
tution fédérale (disponibilité d' un double
contingent d' argent), et cela sans indi quer
combien de cetle somme il serait affecté à
tel ou tel but , incertitude qui se produit
actuellement dans les limites encore plus
étendues, puisque la dernière prescription
est abrogée. Relativement à l'allocation du
crédit de fr. 2,707 ,900 (le 21 juillet 1871),
il n'existe non plus aucune indication sur
les moyens d'y fuire face. Les pouvoirs pour
conclure uu emprunt , que l'Assemblée fé-
dérale a accordés le 16 jui l le t  1870 et le 22
décembre dc la môme année, ne disent rien
d'une destination spéciale en vue de la trans-
formation et du complètement de l'arme-
ment, ct il en est de même dans fe décret
d' exécution du Conseil fédéral du 3 février
1871. Il manque donc un arrêté sp écial por-
tant que la portion de l'emprunt delS mil-
lions non employée pour la mise sur pied
de 1870 et 1871, pouvait être affectée à la
transformation et nu complètement dc l'ar-
mement. Celte décision , qui n 'a jamais été
formellement approuvée, pourraitseulefaire
admettre que les dépenses pour l 'armement,
au lieu d'être portées au compte d'adminis-
tration , ne devraient fi gurer qu 'au compte
général , en d'autres termes reportées du
mouvement courant au mouvement du ca-
pital (voir articles G'J el 11 de l'organisation
de l'administration des finances , du 81 dé-
cembre 1871). Maintenant que cette grande
opération esl près de sa fin , il serait cepen-
dant à propos de présenter à l'Assemblée
fédérale un rapport final sur l'exécution , le
quel jetterait du jour tant sur la partie mili-
taire technique que sur le côté financier dc
la question. >

Le Conseil des Etats approuve ensuite le
projet du Conseil fédéral concernant la ga-

Sahli el Ilold. Cette interpellation a pour
but  dc s'enquérir auprès du Conseil fédéral
si cette autorité n 'aurait pas l'intention de
présenter aux Chambres uu projet de loi
sur le mariage en Suisse.

On remet à l'ordre du jour de demain le
recours du Conseil administratif de la com-
mune de Neuchâtel contre l'arrêté du Con-
seil fédéral du 15 août 1873 pour violation
de la CoiiHt.itiit.inn.

CONFÉDÉRATION
On sait que dans la Haute-Italie deux ou

trois ecclésiastiques se sont fait nommer par
des assemblées populaires. Leurs évoques
les ont excommuniés. De plus la Sacrée Con-
grégation du Concile a fait publier, par l' or-
gane de son préfet , le cardinal Caterini , le
décret suivant conlre les ecclésiastiques qui
accepteut les charges d'âmes qu'on prétend
leur conférer au moyen de l'élection popu-
laire. Nous n'avons pas besoin de signaler
l'importance de ce document.

UÉCUET.
Les disciples des sectes infernales, qui ne

cessent de s'agiter pour parvenir au pouvoir
et qui , lorsqu'ils y sont une fois parvenus,
font tous leurs efforts pour troubler la
société et renverser môme la constitution
fondamentale de l'Eglise de Jésus-Christ, ne
craignent pas de soulever les peuples jus-
qu 'au sein de la calholi que Italie, pour les
déterminer à suivre l'exemple fuuesle de
certains hommes de la Suisse, qui poussent
l'audace jusqu 'à usurper et à s'arroger le
droit de pasteurs des âmes. Et ce qui est pis
encore, cest qu il y a eu certains ecclésias-
tiques qui , s'étant laissés corrompre, n'ont
pas craint d'accepter un office paroissial qui
leur était conféré d' une manière si perverse,
et d'en exercer los fonctions avec laiit de
présomption ct tant d'imprudence. C'est là
uu crime énorme qui renverse la hiérarchie
ecclésiastique et la délruit de fond en comble.

En effet , « c'est nous , dit le pape Céles-
tin , qui devons marcher à la tôte du peuple
et non pas le suivre ; uu lieu de nous soumet-
tre aux caprices des bommes, c'est nous
qui devons leur enseigner ce qui est permis
ou ce qui est défendu. »

t C'est donc uue hardiesse bien téméraire
que cell e de s'insurger contre les statuts
des saints Pères ", c'est donc là un crime
aussi ambitieux qu 'i l est contraire à l 'obéis-
sance.

« C'est de là , ajoute Grégoire VII. que dé-
coulent Ja plupart des perturbations qui
troublent l 'Eglise, causent In ruine de notre
sainte religion , et font que les princi pes re-
li gieux sont foulés aux pieds. >

Il n'y a doue rieu d'étonnant si les saints
canons ont toujours condamné un tel cri-
me, ct s'ils y ont attaché les peines les phi6
graves. Aussi Grégoire VII que nous venons
de nommer, Paschal II, Alexandre II, et le
Concile dc Latran tenu sous Alexandre 111
ont-ils décrété solennellement que l'investi-
ture ecclésiastique entre les mains des laï-
ques est comp lètement nulle, ct que les
clercs qui acceptent une telle investiture
sont interdits de l' entrée de l'Eglise; qu 'ils
sont frappés d'excommunication, et que s'ils
persistent à vouloir persévérer dans leur
crime, ila doivent être privés des fonctions
de leur ministère ecclésiastique. Bien plus ,
un pareil crime renferme en soi cette usur-
pation excessivement grave de juridiction ,
de bénéfices et de droits de l'Eglise que le
Concile de Trente (Sess. 22, Ch. H.) a
frapp ée d'auathème aussi longtemps que l'u-
surpation n'aura pas cessé. Et la constitu-
tion Aposlolicœ scdis IV id. Oct. de. l'an
1869 l' a déclarée soumise à une excommu-
nication latw sententiw réservée d' une ma-
nière toute spéciale au Pontife Romain.

Or, comme toutes les sancliohs des saints
canons, malgré les avis si salutaires qu 'elles
renferment , ne suffisent pas pour abattre
l'audaee et la perversité des novateurs , et
ne les empêchent pas do commettre dans les
contrées supérieures de l'Italie ce même cri-
me qui a été condamné dernièrement en
Suisse par l'autorité Apostolique , Notre- Trôs-
Saint-Père le Pape Pie IX, enflammé de
cette charité qui fait que Sa sollicitude s'étend
à toules ses ouuilles. a voulu que cetto Sacrée
Congrégation du Concile opposât le môme
pemède au môme mal. U a donc ordonné
que dans les provinces de Venise et de Mi-
lan , et dans chacun des diocèses soumis h la
juridiction Patriarchale et Métropolitaine
de ces provinces, on app liquât ct on sanction-
nât , comme en réalité est appliqué et sanc-

tionné par Je présent Décret, tout ce qui a
élé si sagement établi pour la fédération
helvéti que dans la lettre Encyclique du 21
novembre dernier 1878, relativement à l'é-
lection populaire des curés.

De sorte que quiconque osera, daus les
diocèses que nous avons mentionnés , s'ap-
proprier la prétendue possession, soit d'une
église, soit des droits et des bénéfices ecclé-
siastiques , comme ayant élé élevés à L'office
de cure ou de vicaire par suffrage du
peuple , et ne craindra pas d'en remplir les
fonctions comme ministre ecclésiastique, en-
court ipso facto l'excommunication majeure
particulièrement réservée au Saint-Siège,
ainsi que toutes les autres peines canoni-
ques ; et tous ceux qui en agissent de la
sorte doivent être évités par les fidèles , d'a-
près le Conseil divin , comme des étrangers
et des voleurs, qui ne viennent que pour
s'empurer injustement du bien d'autrui , pour
corrompre les cœurs et perdre les Urnes.
C'esl aussi ce que la Sacrée Congrégation
du Concile a établi ct décrété, ordonnant en
môme temps que tout ce qui esl établi et
décrété soit observé par tous les fidèles ,
nonobstant toute sorte d'exceptions ou de
privilèges , fussent-ils môme dignes d'une
mention toute particulière.

Donné à Rome, de la Secrétairerie de la
S. Congrégation du Concile, 23 mai 1874.

P. Card. CATEMNI. Pref.

Un de nos abonnés du canton de Fribourg
veut bien noua communiquer une lettre, écrite
par un dea protestants les plua éminents du
cauton de Neuchâtel. Nous en détachons
quelques lignes qui se rapportent aux per-
sécutions dont l'Eglise catholique est vic t ime
dana plusieurs parties de Ja Confédération ¦'

« Cher ami, où s'arrêtera la course fol'0
des idéos malsaines ? Je voua répète enc"1"6
que tout ce qui se fait en Suisso contte la
catholicisme, me causo un véritablo chagrin ,
et je ne vois, — en dehors du mal consom-
mé, — que pitoyables résultats à attendre.

• Oui , quoi qu 'on en dise, et quels que
soient los faux-fuyants invoqués , il y a per-
sécution et joio malicieuse dans la persécu-
tion.

« La voilà donc cette liberté de conscien-
ce , si chèrement achetée, depuis tant de siè-
cles, par tant de douloureux sacrifices et de
s.i chères expériences I

« La voilà donc reniée par ceux-là mêmes
qui l'invoquaient le plus haut, ii y a si peo
d'années I

« Le monde est-il donc fatalement con-
damné à tourner dans un cercle vicieux et à
retomber sans cesse dans les anciens piégea?
Tout cola n'est pas gai, cher ami , et il faut
une grande foi pour no se pas décourager-
Mais Dieu saura faire sortir le bien du midi
rejeter l'œuvre des méchants, faire luire son
soleil de justice et donner à chacun selon ses
œuvres.

« Alors, que d'étonnements et que de re-
gretB 1 Si I CH protestants ont eu à souffrir j a*
dis, quelles tristes représailles !

a Ici, à Neuchâtel, les catholiques n'ont
pas abandonné leur poste d'Eglise nationale
et je les en félicite. La mission qni vient de
s'opérer (un sein de l'Eglise nationale pro-
testante) n'est qu'une manœuvre à laqua'.10,
il ne fallait pas s'associer. Vous verrez, <M°*
à quelques années, pourquoi ot comment j ai
raison.

« Prions pour que le feu des divisions s'é*
teigne partout , pour qu'on rende à chacun
co qui lui eat dû:  au st-Père ses domaines
neuf fois séculaires, à Mgr Mermillod s8
cure, sa cathédrale ot son paya, aux croyant1

!la liberté do leurs actes et de leur culte, el

aux vrais libéraux la justice de les recon-
naître pour les seuls défenseurs du droit. **

Nous félicitons l'auteur de ces belles aP'
prédations de ses sentiments vraiment con-
fraternels. Voilà les rapports d'entente q0'
devraient exister entre tous les enfants d'à00

commune patrie !

NOUVELLES DES CANTONS.

llerue. — A propos d'un récent incc°'
die , on écrit ce qui suit dc la ville fédérale

t Chaque soir,les fermes avoisinantBei-'
sout assaillis par des vagabonds qui demi"
dent un abri pour la nuit ; si l'abri est r .
fiieô pne, ,,- ,. , , .( ; ., .. -in'lll ll'ifH'P.lldlCl
exécutent leurs menaces. Ou cite une d

grandes fermes près des futures caserne J

dont le propriétaire doit loger, bien à c°IllL
cœur , chaque soir une vingtaine dc rôdeu <
sous peine de voir ses vastes bàtimeU

ilamber. »
Vaud. — La fôte cantonale de cha^

aura lieu à Morges dimanche 7 courant,
sections se sont annoncées pour preo



part à cette lutte pacifique de l'harmonie.
Comme il y aura de plus six chœurs d'ensem-
ble, le concert sera des mieux remp lis. Le
comité local a pris toutes les mesures pour
recevoir convenablement les chanteurs qui
assisteront à cette réunion ; il est du reste
très bien secondé par la population tout en-
tière, qui s'annrôte aussi à témoigner sa sym-
pathie aux membres de la société cantonale
ue chant par un accueil cordial. Dimanche
prochain , Morges revôtira ses habits de fête.
Espérons que le ciel se montrera clément et
que Je public sera nombreux au concert,
montrant ainsi qu'il apprécie les efforts que
fait la société pour l'amélioration du chant
dans notre canton.

CANTON DE FRIBOURG.

Ce matin , un incendie s'est déclaré vers
trois heures et demie à Rohr , près de Tavel ,
et a consumé une maison de ferme, appar-
tenant à M. Berlschi. Tout Je bétail est resté
dans les flammes, ainsi que le mobilier; les
habitants de la maison n 'ont eu que le temps
de se sauver en emportant les enfant s.

Dans la nuit dernière , l'église de Marly a
é[é complètement dévalisée. La police esl ,
dit-on , sur la trace des coupables.

Voici quelques détails sur ce crime. Les
voleurs ont ouvert le tabernacle et enlevé
'ostensoir , le Suint-Ciboire avec les Saintes-
Espèces et la grande croix. Us ont aussi
enfoncé la porte de la sacristie cl y onl
soustrait trois calices en argent , le reliquaire ,
Uu petit ciboire en argent ei denx burettes
en argent.

Nous recevons communication de l'en-
Qnôle faite par l'administration des postes
sur les cris inconvenants poussés depuis les
trains du chemiu de fer au passage dc la
procession des rogations à Villaz - Saint-
Pierre. Il en résulte que le personnel des
ambulants des trains 82 et 33 n 'ont pris
aucune part à cette regrettable manifesta-
tion. Nous sommes heureux de rectifier en
ce sens la correspondance que nous avions
publiée à celle époque , ct de rendre la jus-
tice qui est due aux employés de la poste.

NOUVELLES DE L 'ETRANGER
Ifi vit.res «Io Par IN

(Correspondance particulière de la Liberté .)

Paris, 4 juin 1874.
Nous sommes dans la semaine des exhibi-

tions républicaines : exhibition de la répu-
blique bourgeoise et radicale du citoyen
Gambetta ; exhibition de la républi que bour-
geoise et conservntrice de M. Thiers ; exhi-
bition de la république jacobine du citoyen
Ledru-Rollin; exhibition de la républi que
communarde par les réfugiés français à
Londres Voilà comment M. Thiers a
raison de venir de nouveau déclarer que In
Républi que est toujours le gouvernement
qui nous divise le moins ; or, les républi-
cains eux-mêmes ne s'accordent pas sur leur
république.

La nouvelle profession de foi républicai-
ne de M. Thiers est remplie de ces contre-
vérités. Il prétend n 'avoir été que témoin
des révolu tions qui, depuis 1830, ont renver-
sé la monarchie. M. Thiers compte donc bien
sur le peu de mémoire de ses contempo-
rains; car il a été bien plus que simple té-
moin dc nos révolutions , il en a été le prin-
cipal artisan et, par habitude il a beaucoup
contribué lui-môme à la révolution du 24
mai qui 1 a renversé de la présidence.

Ne sommes-nous pas en républi que, dit
M. Thiers en réponse aux Français du Pé-
rou t Nous sommes si peu en république
gue tontes les manœuvres des républicains,
depuis les élections générales de 1871, ne
tendent qu 'à faire proclamer la Républi que
comme gouvernement de la France.

Vous remarquerez que M. Thiers a l'Im-
pudence de renouveler l'aveu que si , pen-
dant la lutle contrô la Commune, il a repous-
sé toutes les tentatives monarchiques, c'esl
qu 'il était lié par la parole donnée aux dé-
putations du Midi qui venaient demander au
gouvernement de Versailles de traiter avec
la Commune.

Toule cette réponse de l'ex-présulent aux
Français du Pérou surabonde de cc conten-
tement de soi-même qui n'abandonne jamais
M. Thiers, qui prouve combien il est dé-
pourvu de tout sens moral et dc toute intel-
ligence des graves fautes qui lui ont fail
trahir les véritables intérêts de la France.

Le duc d'Audiffret-Pasquier a bien peu et il s'est borné ù faire le tour des loges dn
de chance d'aboutir dans ses négociations
pour rallier le centre droit au centre gau-
che. M. d'Audiffret s'expose à tomber dans
l'isolement ridicule de M. Raoul Duval.

Le ceutre gauche a pris avec les fractions
de la gauche , depuis la chute de M. Thiers.
des engagements qui ne laissent plus de li-
berté à ce groupe parlementaire, notamment
en ce qui concerne la proclamatio n de la ré-
publi que , et la grande majorité des membres
du centre droit se refuse à proclamer la ré-
publique comme gouvernement définitif.

La spéculation k la baisse k répandu , pour
la centième fois à la Bourse , le bruit de la
mort de Pie IX, nouvelle démentie par les
plus récentes lettres dc Rome disant au
contraire que la saule du Pape est complè-
tement rétablie.

P. S. — Une assez vive discussion a eu
lieu , ce matin , dans la réunion du centre
droit. MM. Clap ier, Talon , Giraud , Fournier ,
Lambert Sainte-Croix, Adnet j Dubreuil Saint-
Germain , duc de Broglie , général Robert ont
pris la parole. La réunion , par 52 voix con-
tre 109, a adopté un programme qui affirme
l'organisation du septennat ferme. Ce pro-
gramme comprendrait exp licitement l'orga-
nisation de la république septennale , la créa-
tion d'une vice-présidence , en réservant
la possibilité d'y appeler le duc d'Aumale.

Les membres du centre gauche parais-
saient effrayés des conséquences de ce pro-
gramme et l' un d'eux aurait dit : lout est
rompu.

La réunion Colbert a tenu une séance au-
jourd'hui ; elle a offert à MM. de Larcy et
Depeyrc de les proposer comme candidats
en remplacement des membres de la commis-
sion des Trente appelés à faire partie du
cabinet. Ces messieurs out refusé.

fictives «le Vcvsalllcs.

(Correspondance particulière de la Liberté.;

Versailles, 4 juin 1874.
Il n 'est question aujourd'hui que du dis-

cours de M. Ledru-Rollin. Cetle piteuse ha-
rangue a soulevé des éclata de rire universels.
L'ex-lribun est fort engraissé, et ce qu 'il a
gagné en embonpoint , il l'a perdu eu élo-
quence. S'il faut cn croire M. de Cormenin ,
le député de Vaucluse élait jadis une puis-
sance oratoire ; aujourd'hui ce n 'est plus
qu'uue ventripolence aussi peu oratoire que
possible. Pas de lueur , pas d'éclat, pas de
flamme , rien qui rappelle le tribun incen-
diaire de 1848.

11 est toujours queslion des projets de
conjonction entre ie centre droit et le centro
gauche. Défiez-vous de ces bruits. Il est cer--
tai n que les chefs du centre droit sc remuent
beaucoup et tachent de jeter nn pont entre
In Royauté et la République. II se peut môme
qu 'un programme paraisse ce soir dans le
Journal de Paris, et f ormule ces tendances ;
mais soyez sûr que toutes ces démonstrations
sont isolées, ct que les transfuges du ccntri.
droit n'entraîneront à leur suite qu 'un petit
nombre d'adhérents.

A la séance d'aujourd'hui nous avons eu
un nouvel incident , provoqué par M. Berlel ,
Lc député dc l'Ain a cru devoir revenir sui-
le discours prononcé par M. de Castcllane et
susciter un de ces orages que la gauche
aime taul.

Après un bon discours de M. de Meaux ,
M. Louis Blanc est monté à ia tribune et a
tonné contre les députés assez osés pour
vouloir modifier lc suffrage universel. Co
discours a été applaudi par la gauche avec
d'autant plus de vigueur qu 'elle avaitàcœiir
de faire oublier l'échec qu 'elle avait subi la
veille daus la personne de Ml Ledru-Rollin.

M. Batbie monte en ce moment à la tri-
bune.

ficti ves do ftoiue.
(Correspondance particulière de la Liberté.)

ROME, le 1" juin 1874.
La sollicitude avec laquelle le Saint-Père

continue à s'occuper des graves affaires de
l'Eglise universelle , malgré l'état de faiblesse
où la fièvre l'a mis et malgré Ja défense for-
melle de ses médecins, a eu pour effet de
l'obliger à se remettre au lit hier , après
avoir donné , dans la matinée , une audience
à la princesse Massimo, laquelle a remis à Sa
Sainteté la somme de 10,000 francs en Or,
au nom de la comtesse de Chambord . Heu-
reusement ce n'a été qu 'une légère indispo-
sition, car ce malin déjà le Saint-Père a pu
se lever , dire la messe daus sa chapelle pri-
vée et donner audience à plusieurs person-
nes. Il aurait désiré faire uue promenade
dans le jardin , mais on le lui a découseillé,

Vatican.
Ne prenez pas au sérieux le bruit d'après

lequel la questiou aurait été agitée si le pape
devait changer d'air et se transporter à Cas-
te!- Ganàolf o. Ce sont àe ces nouvelles que
certains journaux inventent et répandent
par une tacti que coupable , et qui ne foulque
joindre l'insulte à la spoliation dont le faible
Pontife a été victime. On sait bien que Pie
IX ne peul pas sortir du Vaticau. Au reste,
la villa de Caslel-Gandolfo est, en cc moment,
occupée lout entière par des religieuses que
le gouvernement usurpateur a chassées de
leurs couvents. Le Saint-Père n'acceptera
jamais de les chasser de ce dernier asile.

A ia Chambre des députés, on causait au-
jourd'hui beaucoup de la question ministé-
rielle. On dounait comme positif (ce qui
d'ailleurs a été confirmé dans d'autres réu-
nions politiques) que M. Minghetti avait ou-
vert de nouvelles négociations avec la gau-
che , ef que diverses entrevues avaient eu
lieu et avaient abouti au résultat espéré.
Une modification du cabinet serait faite aus-
sitôt aprôs la dissolution de la Chambre , et
l'on ne ferait pas entrer dans le ministère
moins de quatre représentants de la gauche,
sans compter un nombre égal de secrétaires
généraux.

Certains voient là un trait de génie de M.
Minghetti qui s'assurerait ainsi une Cham-
bro toute dévouée à ses projets ; car la gau-
che, satisfaite dc voir ses amis au pouvoir ,
n 'agitera pas outre mesure, les populations
pendant la période électorale, chaque dépulé
de cette partie du parlement bornant ses ef-
forts â assurer sa propre réélection.

Ces accointances avec la gauche déplai-
sent naturellement k la droite, qui menace
de sesôparer du ministère.

Iicttves «l'Allemagne.
(Correspondance particulière de la Liberté.)

BERLIN, 2 juin 1874.
J'emprunte à un journal àe Bourse, ré-

digé par des Israélites, le récit suivant du
service funèbre , célébré le 28 mai dans l'église
deSainte-Hedwige, pour le vaillant champion
de le cause catholique , le député Mallincrodl ,
dont vous avez déjà annoncé la mort triste et
prématurée :

« Parmi les nombreux députés qui s'é-
taient rendus à la cérémonie , on remarquait
les deux vice-présidents de la Chambre des
Soigneurs et de la Chambre des députés ,
MM. de Bernuth et Loewe, M. Pierre Rei-
chensperger , M. Windlhorst , député de Mcp-
pen , le comte Limburg, conseiller do léga-
tion , les députés progressistes Duncker ,
Kletz et Ziegler ; MM. Wolfshcim, Wehren-
pfennig. rédacteur des Annales prussiennes ,
le comte Balleslrem, le baron de Loii, le
prince Ferdinand Radziwill , membre de la
Chambre des Seigneurs, M. Lasker (le célè-
bre député Israélite ") et M. Œgidi, directeur
du bureau de la presse au ministère des af-
faires étrangères. Le conseil fédéral était re-
présenté par le baron Peigler de Perglas ,
ministre de Bavière , qui paraissait abîmé
dans sa tristesse et ses méditations. Des per-
sonnes de toutes conditions se pressaient
daus l'église , au milieu dc laquelle s'élevait
le catafalque. La messe a été dite par l'abbé
Millier , député an Reichstag, assisté de deux
prêtres. (L'abbé Majunke , rédacteur en chef
de la Geiinania , est retenu par le mauvais
état de sa santé eu Belgique.) L'abbé Millier
a prononcé une allocution simple et louchante
qui peut se résumer ainsi : « Dieu avait
choisi le défunt pour exercer l'apostolat laï-
que dans l'Eglise catholi que et il a rempli
lidèlcment cette mission jusqu 'à la fin.

« Ce qui le distinguait surtout , c'était son
amour de la justice , reconnu par ses ennemis
comme par ses amis. Les dernières luttes
parlementaires onl brisé la force de Her-
mann de Mallincrodl et la mort l'a trouvé
sur la brèche pour défendre notre sainte foi.
Une cause qui a ou pour déf enseur un hom-
me comme Hermann de Malliiicrodt ne peut
êlre ni mauvaise ni perdue. Dans la dernière
session du Reichstag, le défunt prononça son
grand discours sur la loi d'exil contre le mi-
nistre du culte, et il le termina par ces mois :
per crucem ad lucem. Lui (l'abbé Millier)
s'était alors appioché dc M. Malliiicrodt et,
en lui serrant lu main , il lui avait di t :  • Vous
avez fait là une bonne prière. » Chacun ap-
préciait et reconnaissait lo caractère doux
et conciliant du défunt. Dans le dernier an-
niversaire de la naissance de Pie IX, M. Mal-
liiicrodt avait constaté qu'il remarquait par-
mi les adversaires de l'Eglise, dans les rap-
ports privés, des dispositions plus concilian-
tes. C'était peut-ôtre un regard prophétique
que Dieu avait donné un moment , avant
de le rappeler à lui ; cela présageait peut-

être un heureux revirement dans la grande
lutte qui agite le monde. Dans les derniers
jours dc sa vie, Malliucrodt , en proie à In
fièvre , s'est écrié : « Ne scra-t-il donc pas
permis à des chrétiens do tenir un langnge
chrétien dans une société chrétienne ? » A
l'heure de sa morl , il avait supplié sa jeune
épouse dc lui donner un rosaire et la croix,
et c'est en serrant ces deux objets sur son
cœur qu 'il avait dit adieu à la vie. Per cru-
cem ad lucem.

Ce discours conciliant , ajoute le journal
israélite que je traduis , a produit sur l'assis-
tance une visible impression. Apres que
l'abbé Millier a ou aspergé d'eau bénite le
catafalque , les assistants se sont pressés au-
tour de MM. Reicheasperger et Windthorst
pour leur exprimer leur douleur de la mort
prématurée de ce champion si vaillant et si
richement doué. Les deux députés catholi-
ques étaient on proie à une émotion profonde
qui étouffait leur voix et ils pouvaient à
peine retenir leurs larmes. Les députés se
sout alors séparés eu se serrant la main, et
Windthorst a dit au docteur Œgidi : c Ce
m'est une satisfaction particulière de vous
serrer la main , à vous, dans un jour comme
celui-ci. »

Assurément , cet homme politi quo, qui
jouit de la confiance, el qui est un des in-
struments les plus dévoués de la politique de
M. de Bismark , a fait , en assistant aux obsè-
ques dc M. Mallincrodt , un acte dont les ca-
tholiques lni sauront grô. Puisse-t-il avoir
remporté de celte cérémonie dos impressions
plus favorables et au parti catholique et à la
noble cause qu 'il défend ! D'après les nou-
velles qui arrivent ici, le deuil a élé général
parmi les catholi ques prussiens, el dans tou-
tes les églises on a célébré des messes de
Bequiem à l'intention du défunt.

Le corps du défunt a été transporté eu
Westphalic et sera euseveli dans la chapelle
du château de Boeleken , qui appartient à
son frère aine. M. Windthorst a accompagné
le corps jusqu 'en Westphalic.

Je suis heureux de conslaterque la presse
tout entière, même officieuse , rend hommage
au caractère, à la sincérité, au talent émi-
nent de l'orateur catholi que qui vient de
mourir. Seule , la Gazette de l'Allemagne du
Nord uo parle que de ses « talents distin-
gués. • Mais on trouve des notes plus sym-
pathiques et plus justes dans la Gazette na-
tionale , la Gazette de Spener , les Gazette
de Magdebourg, de Francfort, etc.

—*_S*N>—

Espagne. —- L'Union publie la dépê-
che suivante:

« Perpignan , 8 juin , 10 h. matin.
- L'infant Dou Alphonse vient de passer

l'Ebre avec ses aides do camp, un nombreux
état-major et une cinquantaine do cavaliers.
— S. A. R. a franchi quarante-six lieues de-
pnis Solsona en deux étapes. — Sa vaillan-
te femme Dona Maria do las Nieves l'accom-
pagne toujours.

c L'armée carliste prend ainsi une double
offensive :

• Eu Aragon et Valenco sous la direction
do l'auguste frèro du Roi Charles VU;

• Dans les provinces bnsco-navarraises ,
par les iége d'IIeruani. » LAIIZAT .

C'est le 25 mai, ainsi qu 'on l'avait annoncé
dit le Diario de Avisos, de Saragosse, quo
Don Alp honse el Doua Bianca out passé par
la rive droite de l'Ebre; ils avaient 5,000
hommes avec eux. A Gandesa , où ils se sont
rendus le 26, la population a célébré leui
arrivée par toutes sortes de réjouissances ;
les cloches sonnaient à toutes volées ; on
avait élevé des arcs de triomphe. C'est au
milieu d'une foule nombreuse, accourue des
villages voisins, quo les ¦» hôtes royaux > ont
fait leur entréo solennelle. Leur cortège était
formé principalement par un bataillon de
400 zouaves.

Ou sait que Don Alphonse et Doua Bianca
se proposent de donner une impulsion vigou-
reuse à l'organisa lion des bataillons car-
listes dans ies provinces dc Valence et d'A-
ragon.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial).

Versailles, 5 juin 1874.
Les chiffres officiels du scrutin d'hier

donnent 878 voix pour passer à la deuxiè-
me délibération de la loi électorale contre
301.

Presque toute l'extrême droite a volé avec
la majorité.

ROUE, 5 juin.
Le pape a célébré hier la inesse et s'est

promené dans la bibliothèque. U esl très-
faible, mais sans fièvre ; il a reçu aujour-
d'hui en séance publique.
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BAINS de St GERVAIS
(HAUTE-SAVOIEj

route de Genève à Chamonix.

Eaux minéro-thcrmales , salines sul-
furées d'une efficacité incontestable
dans le traitement de l'eczéma el de ta
plupart des maladies de la peau , em-
ployées avec le plus grand succès con-
tre Jes affections catarrhales , les engor-
gements , des organes abdominaux , la
dyspepsie, la consti pation , la consli tu-
tion hemorrhoïdaire.

I 

Ouverture lo 15 mai. . _
S t a t i o n  t é l é g r a p h ique-

Améliorations importantes pour la 1
saison prochaine 1874. (C 085 F) g

aBHBaH^^^HBBSaEBBanH _B____ *i

LAC DE VMBÔië
ïiO servico «lu Tramway, commencé
dimanclie 81 mai , se fera régulièrement ,
tous les Dimanche et jours de Fête. Départ
toutes les 20 minutes , dès 1 heure. Il 528 F
ir. Prix: 15 cent, par personne.

(C 987 F).

l'HIX
I t t .  »
i t c .  1
iiv.i;. .

lépuisement prématuré , de la consomption, des
i.hlhisieo^de la gorgo et des poumons , de la
ironcliite chronique eldu catarrhe pulmonaire,

do l'anémie , des maladies de langueur, des os
et scrophulcS j. de l'épuisement des nourrices ,
des enfants ct des vieillards.
f La l'u r ine  mexicaine est un agent cu-
ratif des plus sérieux ct dont les résultats sont
toujours constants. C'est un aliment fortifiant

réparateur par excellence.
L e Propagateur dépositaire général , lt*UAJtB iBOKix .  chimiste à Tarare (Rhône).
Se vend à Paris , pharmacie TARIN , 9, place

des Pelils-Pcres; pharmacie LAUHAS , 64, rue
Basse-du-Rempart , ct dans toutes les princi-
pales pharmacies , drogueries, épiceries de Pa-
ris, de France ct de Vctrangev.

Dépôt à Fribourg, chez M. Charles l<app,
droguiste. (C 290 in

CIERGES PURE CIRE
poun (C753FJ

EGLISES ET ENTERREMENTS.
J. €Alt_DI9TACX ,

fabricant d'ornements d 'église.

Avec droit à la reproduction
gratuite de la même annonce

uno fois dans :

L'Ami du Peuple et Annonça KribourgMiia.
iiDoatti Fribourgeoiia.
L'Ami du l'tup lc.
L'Ami du l'eople.
U Lilwitc.

Magasin de chaussures
120 1*110 «lo I_ .nu.sii 11 m* 120

F R I B O U R G .
Chaussures confectionnées ct sur mesures

en tous genre.). (C 751 F)
Grand choix de machines à coudre.

M 
coloration instantanée
f-^^^pS

par l'Eau du D'CALLMANN, pharm
à Paris, inoffensive ; une simple appli-
cation suffit. Chaliii , 4 fr., gr. fl. 8 fr.;
noir , blond , 6 et 10 fr. — A Genève
chez M. Dufresnc , coiffeur-parfumeur ,
Gr.-Quai , 30 , et cbez M. Louvier.
coiffeur , rue du Marché , 30. — A
Lyon , chez Koch , 18, rue de Lyon.

(C 961 F)

URIAGE
près t-iUlOAOKi,*:; (Isère)

STATION DK GiÈnES-UniAGE.
Intermédiaire entre les stations d'hiver el

les climats du nord , l'établissement d'Uriage
est heureusement situé au pied des Alpes, à
l'abri des vents glacés et des chaleurs méri-
dionales. Ses eaux fortement minéralisées.
sont les seules sulfureuses purgatives con-
nues. Elles conviennent , par conséquent , à
merveille aux personnes délicates et aux en-
fants faibles , lymphati ques , môme scrofu-
leux : ce sont des bains de mer sulfureux.

Grands hôtels. — Appartements de fa-
mille. — Villas el chalets isolés. — Télégra-
phe toute l'année. (C 878 F)

A YPInIl 'P occas '0"ncllemcnl , chez M. Al-» iwiuii; p j10n8e Comte, à Fribourg :
2 tableaux contenant chacun les

portraits photographiés de Mcn DAUBOY et
des 23 prêtres cl religieux massacrés pa r la
Commune. Prix : fr. 5 pièce. (C 938 F)

A vendre
A §t-gulpicc , canton de Neuchâtel.

une propriété composée: 1) D'une liellc
et vaste maison «l'habitation,
construite avec le meilleur comfort et en
parfait état d'entretien , renfermant une
trentaine de pièces, plus cinq caves et autres
dépendances , avec le terrain y contigu en
nature de jardin allées et verger ; le tout
entouré de murs ct de grilles , plus encore
un grand jardin potager. 2) Vu bAtiment
»\ destination de buanderi e, grange ,
écurie et remise , pouvant ôlre facilement
transformé en maison d'habitation avec.un
magnifi que verger d'environ 4 arpents de
contenance, garni d'arbres fruitiers en plein
rapport.

Eu raison dc sa situation près des sources
de la Reuse et dans le village le plus pitto-
resque du Val de Travers , celte belle pro-
priété conviendrait tout particulièrement a
l' usage de campagne pour la bell e saison , de
pension d'étrangers ou do-pensionnat pour
jeunes gens.

Ii» vente aura lieu par vole
d'enchères publiques et à des con-
ditions favorables, à l'IIotel «le la Cou-
ronne à Fleurier le 15 juin 1874,
à 6 heures du soir.

S'adresser pour tous renseignements à
M. A. Duveruols , à &t-Sulplce, ou
au notaire C. ltibaux. à Fleurier.

(C 9G5 F,

Avantages an* négociants et agents «Faftaivcs. Pour lc prix de vingt
francs par an. ou dfi 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 ,
r.'e.sl-ii-diir s imultanément  dans trois journaux , avec l'ui'iilié de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-conlre.

AVANTAGES POUE LES AB ONNÉS
AIVIVOISTCJES GRATUITES

Tout abonné pour un au à la Liberté ou a VAmi du Peuple ou à la Freiburger Zeituna
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
de a lignes d'annonces par semaine dans chacun de ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, de do-mestiques et servantes , et d'ouvrier s , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse S lignes e!
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

AVIS TRES IMPORTANT
Spécialité d'appareils nouveaux pour net

'louage de meunerie et autres industries.

MAISON II. ct 0. ROSE FRERES
Constructeurs mécaniciens , brev. s. g. d, g.

ATELIEIIS »K CONSTRUCTION A POISSV

(SlîINE-ET-OlSE ).

Dopotù Paris, rue «le~Vlarmi>s,l<>
(OuDcri les mercredis cl jeudis).

Nous appelon s la sérieuse attention de
MM. les meuniers ct grainetiers sur notre
nouveau système de nettoyage complet, com-
posé de nos divers anoareils suivants :

Tarare américain aspirateur;
Trieur perf ectionné pour l'extraction des

Sraines longues et rondes ;
Colonne épointeuse k fil d'acier.
Ces appareils réunis constituent à juste

titre l'ensemble de nettoyage le plus com-
plet , le plus simple et le plus répandu au-
jourd'hui dans la meunerie, tant en France
qu 'à l'étranger.

Avantages qui en résultent :
Pas dc poussière dans la chambre do net-

toyage (l'aspiration s'opère par les machines
elles-mêmes ;

Déchets et dépurations gradués a volonté ;
Solidité de construction et prix très-mo-

dérés. (Voir catalogue).
Trieurs spéciaux el perfectionnés à grai-

nes rondes ct longues pour meunerie , pou-
vant suivre la production de n 'importe quelle
forco de nettoyage.

Construction de Trieurs pour la culture
et la graineterie.

Nouvelle machine perfectionnée pour rha-
biller les meules ; construction simple , grande
précision. Celte machine est très-prati que et
très-solide ; en outre , pas dc difficulté pour
la conduire.

Prix : IOO fr. (munie d' un diamant).
Broyeur universel, destiné à broyer et

pulvériser toutes espèces dc matières.

Les appareils de la maison II. et G. ROSE
frères sont très-appréciés pour leur solidité
et leur précision. Envoi franco à première
demande du catalogue , avec liste des prin-
cipales maisons qui possèdent leurs net-
toyages. (C 943 F)

gin fdjiiiieS, tvodfcncs

5SRarê-®tw»!>
fiir Sitctcu licfcrt ù 15 gr. per ^cuhicr 1111
er 9«id;iiaf;nie

Justin Geissax,
(C 959 F) Verrières, Suisse.

Pompes à purin , épuisemen t , arrosage , incendie et à vidange
POMPES A SOUTIRER LES VINS, CIDRES, ETC.

lies seules faciles à démonter
PBEMIHBS l'IUX ET MÉDAILLES DANS LES DUTÉIIKNIS CONCOURS.

Maison spéciale pour la construction des l'ompes pour puits de pelite et dc grande
profondeur , l'ompes ù manège, a vapeur, ft volant.

BEAUME (Q 845 f j
mêcanicien-hydruulicien , roule de la Reine, 66, à Boulogne (Seine).

DURER

— BAINS DE KISSINGEN ,21
Situation romantique , air salubre, magnifiques forêts avec promenade s, hôtels et maisons

particulières confortables , établissements de bains considérables , excellent, oreheaVre des
bains , théâtre , cabinets de lecture , etc. ; vertu éprouvée des sources «le Ko-lcoc/.y, Paudour et fontaine «le Max, jointes à des bains salins de gaz et de boue,
bains de vapeur russes et turcs, petit-lait de chèvres, etc. (C 889 F)

Imprimerie
PHILPPE H>ESLER & Ca

13 rue des Alpes 13
Ouvrage prompt et soigné

CAllACTÈnES NEUFS. FJUNÇAI8 ET ALLEMANDS.

Librairie catholique, ù Fribourg.
l'Ululé*:*

I'OUII

NOTRE SIUM-PÈRE LE P\PE
POUR L'EGLISE

L'exemplaire , C cent. ; la douzaine, SO c.
le cent, 2 fr.

Se trouvent à l'Imprimerie catholique , à
Fribourg.

Imprimerie catholique sidsse, à Fribourg •

BAVIERE

DIVONNE
ETABLISSEMENT IIYDROTIIÉRANQUE

« 1 heure 15 minutes de Genève
OOVEUT TOUTE L'ANNÉE

Sources «laus l'établisNAiiiAiit,
5 Va degrés Réaumur.

Fondé, il y a 26 ans , par le Docteur Paul
VIDAUT , chevalier de la Légion d'honneur et
de l'ordre des SS. Maurice et Lazare.

Propriétaires et Directeurs :
M* ot MM. VIWAltT.

S'adresser, pour lea renseignements mé-
dicuux , au Docteur de l'établissement , et
pour les renseignements administratifs au
comptable. (Q 890 F)

SOUPES CONDENSEES
EN I»I,A <IU*_;N

DE RODOLPHE SCHELLER, à Ilildburghauscn
Cinq variétés? Riz, Pois, Farine, Semoule,

Orge.
En li ou 10 minutes, avec de l'eau bouil-

lante , on obtient d une plaque coûtant 85'
centimes , six assiélées de soupe nourris-
sante ct savoureuse. Ces plaques se recom-
mandent aussi aux chasseurs, touristes , etc.,comme le plus portatif des aliments chauds.

Pour les demandes de dépôts , s'adresser
a I Agence centrale :

J.-*'. Ntumm et C%
(C 952 FJ Eulcrslrasse , 66 , à Bdle

A v M :\ E» f c 1:
une pompe liydronctte neuve ; pour
la voir, s'adresser à M. Alphonse Comte, àFribourg. G 068 F


