
¦Lu nouvelle réi'ornie à Geuève. C est ce qu ont fait beaucoup de protestants ,

— SUITE ET FIN. —

L'organe du Conseil d'Etat de Genève
continue k rouler ce pauvre M. Loyson.
Jamais on n'avait si peu mâché ses vérités
8 ce malheureux carme qui a ahandonud
•'Eglise romaine parce qu 'on n'avait pas
assez d'admiration pour ses talents et de
condescendance pour ses faiblesses.

La Patrie est revenue sur la lettre que
nous avons publiée dans le dernier numéro.

* M. Loyson , dit-elle , nous parle de té-
mérité des affirmations et d'ignorance du
8*-iot.

* E" Premier lieu , nos affirmations repo-
sent sur le texte même du projet imprimé
ae }*¦ Constitution de l'Eglise catholique
nationale suisse. »

(Que répondre k cela , quand on s'est
«onné comme un des apôtres de cette Eglise
Bcbismatique ? L'autorité du Saint-Siège
ébiit k coup sûr moins cavalière dans ses
Procédés.)

« En second lieu , M. Loyson conteste les
droits de l'Etat. Evidemment l'Etat n 'a pas
à s'occuper de la conscience de l'individu , il
a à s'occuper de la constitution d'un corps
religieux, dont il est le bailleur de fonds.
Autres sont les questions religieuses et les
questions ecclésiastiques.

» D'où proviennent les démêlés de nos
cantons avec Rome*? De- ce que l'Eglise,
comme corps ecclésiastique, a voulu se met-
tre au-dessus de l'Etat, et non -de l'interven-
tion dc l'Etat dans lc domaiue purement
religieux. Nous sommes donc en droit de
dire sans rougir : « L'Etat conservera la
» suprême autorité dans les questions ecclé-

•» siastiques. •
» Ceux qui ne veulent en aucune façon

l'intervention dc l'Etat dans les questions
ecclésiasti ques ou religieuses ont le droit de
refuser lenr concours et de fon der une
Eglise libre vivant de ses propres ressources
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Pendant qne le médecin portait à Xavier
'•eu noms intelligents et qui cependant
triomphaient lentement de la crise terrible
*J*OB laquelle il BO débattait , M. Gaubert ot
"• Obry restèrent seuls dans le cabinet.

Le jage d'instruction paraissait calme,
Comme un homme qui vient de trouver un
yonouement prévu. Il classait les papiers,
'e8 numérotait et les étiquetait. M. Obry,

È

u contraire, semblait en proio à uno vive
«-occupation. Des pâleurs subites eav&*
j asaient son visage brusquement empour-
"é* Enfin il quitta sa place et marcha
Uv° a8*tat ion. Le juge d'instruction , on
m?Ut *68 yeux' demeura frappé de l'alté-«on de sa physionomie, et lui demanda¥<Jo bienveillance ;

et ce que seront forcés de faire les ultra-
montains. Afais tant qu 'une Eglise vit de
l'Elat, elle fait avec lui uu compromis dans
lequel les droits de tous les deux doivent
être nettement déterminés. C'est ce qui doit
avoir lieu pour l'Eglise catholique nationale
suisse. »

On ne saurait de meilleure grilce montrer
la porte à ce pauvre homme. Du resle, on
ne lui cache pas qu 'il est l'auteur de tout le
mal. Ecoutons encore la Patrie:

« Tout ce qui se passe en ce moment
autour de nous est de nature à nous faire
vivement désirer la constitution du Synode
national suisse. Il est nécessaire qu 'une
autorité légalement constituée ct reconnue
par les fidèles et l 'Etat règle les points en-
core en litige dans le catholicisme libéral.
A Genève, on en senl le besoin peut-être
encore plus qu ailleurs. De toutes paris nous
arrivent des lettres touchant les derniers
sermons dc M. Loyson dans lesquels il
paraît avoir blesse ses auditeurs vraiment
libéraux. L'impression générale est mau-
vaise et, pour lc progrès du mouvement ù
Genève, il faut une autre direction que celle
qu 'il cherche à lui donner.

» Nous n'avons voulu pub lier aucune dc
ces lettres, mais devant les attaques injus-
tifiables de M. Loyson, il nous est impossi-
ble de n'en pas citer une au moins. Elle ex-
prime l'opinion d'an grand nombre de sea
auditeurs. Nous la publierons demain. »

Cette lettre a paru. BMe esl d' un D- Char-
don : en voici quelques passages :

« Un des premiers admirateurs de la belle
âme du Père Hyacinthe, je le lui témoignai ù
son début à Lyon; et, dans sa première
lettre que je conserve comme un bon sou-
venir , il nie dit : qu'il serait difficile de
trouver, au sein du christianisme, deux
dmes sympathisant mieux que les nôtres.

M A son arrivée h Genève, après un grand
changement dans son existence, j'ai retrouvé

— Souffrez-vous , monsiour Obry ?
— Oui, monsieur le magistrat, répondit

le commissaire de police , d'uno voix dont les
vibrations trahissaient son angoisse inté-
rieure, je souffre d'un mal qui. je lo vois ,
ne vous oppresse point à celte heure , et qui
m'étouffe ; ce mal s'appelle le doute.

— Vous doutez de la culpabilité de ce
jeune homme ï

— Oui, monsieur.
— Mais, vous niez l'évidence 1
— Je ressens une impression , je cède à,

l'impérieuse voix de ma conscience, je subis
un pressentiment , soit ! mais ce pressenti-
ment no me trompe pas. La douleur de ce
jeune homme est sincère. Son épouvante ,
sa révolte en s'entendant accuser d'un crime
odieux n'étaient pas feintes.

— C'est une comédie habilement jouée,
j'en conviens , mais qui no devrait pas avoir
pour dupe un homme de votro expérience.

— Soit, monsieur : mais il reste autre

Quoi?
Ceci , fit le commissaire de police , en

désignant la touffe de cbeveux rouges, cou-
verte du sang de Lipp-Lapp.

— Vous comprenez, monsieur , dit le juge
d'instruction , que l'on ne saurait attacher
une grande importance à cette découverte ,
Lipp-Lapp allait et venait dans la maison ;
il sortait même parfois ; qui pourrait exp li-
quer les fantaisies de cette bête fantasque ;
jo ne me rends pas compte de la présence
d'une touffe de cheveux semblables dans la

en lui les beaux élans de cœur qui font sa
princi pale éloquence , ce que j 'ai dit dans
une lettre adressée au Journal de Genève.
Je ne peux donc être taxé de partialité à
son égard.

» Mon désir, que jc lui exprimai de vive
yoix, était de le voir se poser , entre J' ultra-
niontisme et le proleslantisme , comme une
lumière , invitant lous les chrétiens au ban-
quet de lu vie de L'âme pour rompre frater-
nellement le pain d'amour , de justice, de
charité, d'humilité , de pardon et d' union
évangéli que.

» Le Père Haacinlhe gagna bien vite les
sympathies dans ce sens. Il condamna l'au-
torité usurp ée du pape, se donna pour exem-
ple du mariage des prêtres et des moines,
proclama que la confession au prêtre n'était
pas obli gatoire , et ajoula à cela la messe et
les prières en français....

« Tout semblait marcher pour Je mieux,
lorsque le Père Hyacinthe , au retour de son
voyage à Rome, se montra , en chaire , un
tout autre homme. Il s'avoua conservateur
et, par ses paroles peu réfléchies sur la con-
fession et sur Rome , sa vieille et bien-aimée
mère, il reniait en quelque sorte la réforme
qu 'il avait entreprise. Il a continué à parler
dans ce sens, et , dans son dernier sermon ,
après son voyage en Hollande , il a encore
été plus explicite et a signalé sans ménage-
ment la division dans le protestantisme elle
catholicisme libéral.

« Il résulte de tout cela , se|on moi, que
le Père Hyacinthe , tel qu 'il est aujourd'hui ,
sans consislancc d'idées, n'a rien de mieux
ii faire que de laisser le catholicisme libéral
faire son chemin à Genève et d' aller , comnie
fils à son père, s'agenouiller aux pieds du
vénérable Pie *x, devant , comme il \'a dit ,
sa triple couronne dc cheveux blancs, de
souffrances et de vertus, ce que fit , en fils
soumis à I/Eglisè, un grand orateur chrétien ,
Je Père Lacordaire, d'iJJusJre mémoire, qui
s'interdit la prédication et s'enferma, jusqu 'à

main du chimpanzé , mais ce détail n'exerce
aucune influence sur ma conviction. Voyons,
monsieur Obry, discutons , ou plutôt éta-
blissons les faits; je seraiB désolé que l'ombre
d'un douto vous restât , car je vous connais ,
ce doute serait une torture. Les habitudes
de luxe, do prodi galités , de débauches, et
de folies de Xavier Pomereul vous sont
connues. Il avoue SêB embarras d'argent, et
une dette de jeu sur parole dont le montant
est de quarante mille livres, somme énorme ,
en dépit de la fortune de son père, si énormo
que celui-ci refuse de îa payer.

— Je sais cola, monsienr.
— Xavier insiste pour avoir cet argent ,

prie, supplie, menace. Il menace, entendez-
vous-voua bien? Sa ecent l'enteud'j l-iv-m&ma
l'avoue...
¦— C'est exact.
— Refusé par son père, Xavier s'enferme

chez lui , n'osant rentrer au cercle avaut
d'avoir payé le comte de Monjoux. Il cherche
le moyen d'y parvenir en dépit de tout , en
dépit de la loyauté et de l'honneur. Dans
la perquisition faite par nous , durant le
premier moment de crise de M. Pomereul ,
nous avons trouvé sur la table de sa
chambre un Code pénal , marqué à la pago
où se trouve l'article 380. Ce fait explique
la préméditation du vol. Puis une lettre
adressée à M. do Monjoux , le prévenant que
le lendemain la somme qui lui est due lui
Bera remise. La lettre eBt écrite pendant la
Boirée. Dans l'esprit de Xavier l'heure du
crime est fixée : co crime, il le commet sans

la lin de sa vie, dans un couvent qu 'il édifia
par ses vertus. »

Encore une fois, pauvre Loyson f Si ceux
qui l'ont tant aimé le traitent ainsi, que se-
ra-ce donc de ceux qui se sout simplement
servis de lui "?

CORRESPONDANCES

Me nouveaux apostats.
DELéMONT, 7 juin 1874.

Deux nouveaux intrus se montrent dans
nos rues. Ou les dit destinés aux paroisses
île Courrendliu el de Courroux. Arrivera-t-il
pour ceux-ci , ce qui est arrivé pour les in-
trus de PJeigne et de Noirmont , c'est-à-dire
qu 'ils seront placés el installés a l'insu du
gouvernemenl. Cela semblera dur a croire à
tous ceux qui connaissentlaservilité de notre
clergé d'Etat ; mais enfin comment s'inscrire
enfaux conlre un aven sm-ti dp. In l-nnche du
président même du gouvernement. Je parie-
rais cependant volontiers que le conseil
exécutif , qui prétend ne pas savoir ce qui se
passe au moment de leur installation , ne les
oubliera pas au inomonl do signer la feuille
d'émargement trimestrielle. Autr ement nos
apôtres en pipinisnie seraient fort à plaindre :
ce ne sont pas les fidèles qu 'ils ont recueillis
qui payeront les frais d' un culte quelconque.

Dans lc lemps, le conseil exécutif ne ces-
sait de se plaindrede l'insubordination et des
empiétements du clergé « ultramontain. «
Ce clergé est maintenant chassé et remp lacé
par des prôtres que M.Bodenheimer s'en est
allé chercher aux quatre coins de l'Europe.
Vous croyez que cc clergé nouveau , la fleur
des pois, va savoirmieux que l'autre respec-
ter les lois et les ordonnances de nos très
hauls et très-redoutés seigneurs ! Point du
tout : Le voilà en élut de rébellion contre
l'Etal dc Renie. Et le chef même du gouver-
nement eu t'ait ie péuilile aveu. Cc n'était
doue pas la peine de changer. C'est le cas
de dire à qui veut nous persuader de telles
choses :

Te croira nui voudra to croire ;
Mon bon jhisoor, diverlis-noua

Entre temps, les rapports les plus singu-

crainte, aveo la certitude de l'impunité ;
lo Code viont de Jui apprendre que, d8na
cetto circonstance, la loi cède dovant l'au-
torité du chef de famille.

— Le malheureux avoue tout cela.
.— Il attend que son père soit endormi ,

dérobe les clefs sous son chevet , ouvre la
caisse, en arrache les valeurs , et tout-à-
coup Bon père se dresso devant lui en l'ap-
pelant voleur. La folio monte à son cerveau ,
son père lui fait penr. Il veut garder l'ar-
gent ; une lutte criminelle et terrible s'en-
gage. La fils devient parricide ot s'enfuit.
Toute prudence l'abandonnant , il oublia
de fermer la caisse du coffre-fort , laisse à
terre un lambeau du poignet de sa chemiBe ;
ae jetta WM -ào-û \\\, B&nB BO tteBnaViYier et,
chose horrible, ce meurtrier s'endort.
. — Mon Dieu , monsiour , ce que vous

dites est log ique commo enchaînement doa
faits. Vous devez forcément déduire cea
conséquences des faits avoués et prouvés.
Beaucoup d'hommes penseront comme
vous , et cependant , pourquoi , comme il le
dit , cet égaré n'aurait-il poiut subitement
étô pris de terrour et de remords ? L'in-
tention ne saurait être ici réputée pour lo
fait. 11 a dérobé les clefs et ouvert la caisse,
puis il a reculé devant Bon crime et s'est
enfui.

— S'il s'est enfui , qui a volé les cent
mille francs ? qui a étranglé M. Pomerenl ?

— Voilà ce que je ne sais pas ! oo quo jo
ne devine pas J ce qu 'il faudrait ebereber.

— Tout au plus pourrait-on admottro la



liera sont faits contre les catholi ques. En
voulez-vous un exemple? Vous vous sou venez ' pousser la campagne plus vigoureusement , « che 12 avril , que le 19 (jour de la vota
de la nouvelle et touchante el bruyante mé- ¦ et l'on prit texte des observations que quel- « tion) élait un jour de grande responsabi
thode de préparation à la Messe que l'apostat
Demski a inauguré , le matin même de la
Pentecôte, dans la cure de Courfaivre, sur sa
pauvre servante. La nuit suivante , la maison
d'école doit avoir été badigeonnée d'onguent
ù la Bissey, et les choux du jardin de la cure
arrachés. Qui a fait cela ? Probablement des
gens qui avaient intérêt à faire oublier le
scandale de la veille : l'histoire dc la queue
du chien d'Alcibiade est encore d'une saisis-
sante actualiié.

Eh bien , imaginez-vous que duns un rap-
port envoyé h Berne, on ne craint pas de
soutenir que la réouverture de l'église privée
des catholiques de Delémout a été la cause
de ces désordres. De là à faire refermer
cette église , la distance n'est pas grande

M. le sacristain Sonner vient de sortirdes
prisons de Delémont où il a passé trois jours
p'ouravoir laissé enlever de l'église différents
objets prêtés par leurs propriétaires. Autre-
fois la propriété était un principe d'ordre
social dans le canton de Berne. On est en
train de changer tout cela.

L'heure de l'entrée aux écoles primaires
de notre ville a été avancée. On veut que do-
rénavant tous les entants soient là à sept
heures. Est-ce assez matinal ? On suppose
que lc but dc cette ridicule exigence cel
d'empêcher les enfants d'assister au service
religieux.

lies débuts «le In persécut ion.
Du Tessin, le 6 juin 1874.

Les événements douloureux et inquali-
fiables du Jura commencent à être imités
dans le canton de Tessin. Le8 passions les
plus basses, servies par la force et l'arbi-
traire, se donnent maintenant carrière sur
le terrain religieux pour toujours plus tra-
casser lc peuple Tessinois, qui. grâce à ses
gouvernauls , est entrain de se signaler entre
ses confédérés.

Au mois de mai de l'année passée, notre
gouvernemeut avait déjà par un décret in-
terdit ou entravé certains exercices religieux
les jours de semaine et même les jours de
dimanche et de fêle ; il avail entre autre dé-
fendu l'administration du sacrement du bap-
tême avant que le nouveau-né eût été ins-
crit sur les registres dc l'état-civil el que la
municipalité eût permis de lc baptiser.

Bientôt après, plusieurs prêtres italiens
qui, munis de l'autorisation légale, exer-
çaient les fonctions du ministère dans notre
canton au grand avantage des populations ,
car ils suppléaient au manque croissant de
prêtres tessinois, furent expulsés un à un
sous des prétextes mensongers et ridicules.
Beaucoup de prêtres tessinois furent frappés
d'amendes pour des actes qui n 'étaient nul-
lement en opposition aux lois de l'Etat;
mais on donnait à celles-ci une interpréta-
tion fausse daus le but dc toucher à tout,
jusque dans les sacristies. Un conseiller d'E-
tat ne rougit pas d'écrire que l'on avait
commencé par faire la chasse aux prêtres
étrangers, et qu 'on la continuerait contre
les prêtres du pays.

présence d'un complice, et c est ce que
peut-être nous révélera un nouvel interro-
gatoire. Autant que vous, je le crois, mon-
sieur , j'ai le respect de ma mission ; ma vie
tout entière en est la preuve ; ma conviction
est faite, et cependant jo mettrai tout mon
zèle à jeter plus de lumière encore sur
cette sinistre affaire , qui ne manquera point
de passionner l'opinion publique. Et si vos
démarches apportent quelques preuves à
l'appni de vos pressentiments , je VOUB serai
reconnaissant de me IeB communiquer.

—VOUB m'autorisez pleinement, monsieur,
à poursuivre une enquête ?

— C'est votre devoir de le fairo, le mien
de vous y engager.

En ce momont , le docteur reparut , soute-
nant Xavier.

Le jonne homme tomba dans nn fauteuil ,
accablé, brisé, anéanti.

— Monsieur , dit-il au juge d instruction ,
je BUIS innocent , jo le jure I Je comprends
auBBi , avec une juste épouvante , qne beau-
coup de chargea s'élèvent contro moi. Ce-
pendant , si faible, si léger qno j'aie été, so
peut-il que mu, «mnduito donne prise à une
telle accusation ? J'aimais mon père, mon-
sieur I oh 1 oui, jo l'aimais I

— Avez-vous des complices? demanda lo
juge d'instruction , froidement.

— Des complices ? Mais je vous répèto
que je suis innocent I

Vous le dovrez prouver à la justico ,
monsieur. Souhaitez-vous dire adieu à votre
frère, à votre sœur ?

On voulait à tout prix des prétextes poui

ques membres du clergé firent dans l'église « lité pour l'avenir de la patrie, et qu 'il s'est
sur le projet de révision fédérale. Remarquez écrié : Pères, faites que vos enfants aient à
que ce fut le fail de quatre ou cinq ecclésias-
tiques tout au plus qui s'exprimèrent d'ail-
leurs en termes très-réservés. Certains jour-
naux el certaines autorités sonnèrent la
trompette aux quatre vents du ciel ; ils pré-
tendirent que si le peuple tessinois s'était
prononcé conlre la révision à une si grande
majorité , la faute en était à la pression exer-
cée par le clergé. C'était faux , et celte ma-
jorité a été la conséquence de la décision
arbitraire du Grand Conseil usurpant le droit
d'émettre le vote du canton et de l'altitude
d' une fraction importante du parti radical ,
surtout dans le Sotto-Cenere , où le vote fut
généralement négatif et conforme à l'exem-
ple donné par les deux conseillers aux Etats ,
AIM. Airoldi ct Mordasini , tous deux ultra-
radicaux , et par leur chef , M. Rutlagliui ,
qui , peu de jours avant la votation , se dé-
mit dc ses fonctions de député pour protes-
ter contre une réforme constitutionnelle qu 'il
déclarait nuisible surtout aux intérêts du
Tessin.

Mais quelle a donc élé celte intervention
abusive du clergé, ce crime qui a provoqué
les foudres du gouvernement. Des enquêtes
rigoureuses ont été ordonnées partout où il
y avait l'ombre d'un prétexte : une demi-
douzaine d'ecclésiastiques oui été militaire-
ment' appelés à se présenter saus délai au
procureur général et out subi uu interro-
gatoire dont les détails sont incroyables et
révoltants. Au nombre des questions posées
je mentionnerai les suivantes :

De quoi avez-vous parlé , il y a peu de
temps , avec M. X.... ou M. '/,...1 — Avez-
vous reçu des brochures contre la révision t
— De qui les avez-vous reçues? — Eu
avez-vous douné à lire ? — Un curé d'une
très-petite paroisse avait dit dans une.ins-
truction familière : ¦ Beaucoup se f oui des
scrupules pour des riens, et puis ils avale-
raient les bœufs de Berne avec toutes leurs
cornes » (proverbe familier). C'en fut assez
pour qu 'il fût poursuivi. On fit venir des
accusateurs qui ne savaient môme pas où ni
dans quelles circonstances avaient été pro-
férées les paroles suspectes ; ou appela des
témoins qui n'avaient pas même été à l'église
pour les entendre.

Toute cette mise en scène a abouti à lu
suspension des fonctions paroissiales pour
un mois de deux curés et a Ja révocation
d' un troisième. Ces trois ecclésiastiques,
sans aborder les questions politiques , el
tout en parlant avec convenance et respecl
des autorités fédérales , se sont exprimés
avec clarté sur Ja i-érision en ce qui con-
cerne les intérêts relig ieux. D'autres prêtres
ont été simplement menacés de suspension.

Un de ces prêtres suspendus célébrait la
messe hors de sa paroisse dans un couvent.
Le gouvernement le lui a défendu , alléguant
pour molir que l'église de ce couvent appar-
tient à l'Etat. Je puis vous faire connaître les
motifs de la suspension de l'un de ces curés;
ils se trouvent dans le décret N" 28137, du
20 mai . « Considérant , y est-il dit , que le

— Vous allez donc m emmener ?
— Vous serez conduit à la Conciergerie.
— Oh 1 je suis perdu I perdu I fit Xavier.
Dans l'accent lamentable avec lequel

Xavier dit ces mots, M. Gaubert trouva le
cri de la conscience bourrelée du criminel
vaincu par l'évidence. Certes, nn jeune
homme de mœurs pures , de conduite régu-
lière, accusé d'un parricide commis dana de
telles conditions, BO fût révolté contre l'ac-
cusation avec pluB de vigueur et d'élo-
quence. Xavier sentait poser sur lui la
pensée du vol, son commencement d'exé-
cution , SOB aveux , les dépositions de Sabine ,
celles de Sulpice concouraient à le charger.
Oui, il BO sentait perdn ; lo châtiment , ponr
s'être fait attendre, tombait sur lui do tout
Bon poids. Cette nature, écrasée par los
veilleB , amoindrie an moral, co corps usé
prématurément , cet esprit affaibli man-
quaient de toutes les énergies nécessaires
pour la lutte qu 'il aurait f allu soutenir.
Xavier ne trouva rien de vivant, do persua-
sif , de vainqueur , il s'était évanoui comme
un enfant.

— Monsieur, dit-il enfin au juge d'ins-
truction , je souhaite épargner à Sulpice et à
Sabine l'émotion de semblables adieux. Ils
auront le droit do me venir voir, Bans douto?

— Quand vous no sorez plus au secret.
— Partons donc ! partons vite I Par

humanité envoyez chercher une voiture, et
faites, s'il so peut , dispersor la foule dont
j'entends d'ici les murmures.

Lu juge d'instruction donna nn ordre à

« prêtre M. a déclaré dans l'église, le dimau- Guillaume-Alexandre qui le disait naguère 1

bénir et non à maudire cc jour (ce prêtre n a
pas dit davantage); considérant que cette
manière de parler par c sous-entendus et
• en termes mystérieux a uno signification
» ct un but évidents pour ceux qui écou-
» lent , etc.; considérant que cela prouve le
» dessein prémédité de soulever les passions
» religieuses , etc. >

Notez que le nouveau code pénal a expres-
sément déféré aux tribunaux les délits pour
abus du ministère et que la loi civile ecclé-
siastique de 1855, dont il est question dans
le décret de suspension ci-dessus, qualifie
d abus du ministère les paroles prononcées
à l'église conlre les autorités ct les lois de
l'Etal (et non point contre les projets de
lois).

Mais on ne voulait pas seulement révo-
quer le curé Rossi, dc Giornico , on tenait à
l'éloigner. Voyant donc que la population ,
afii gée de celte punition arbitraire et atta-
chée à son pasteur , savait se tenir paisible ,
ne donnait aucun prétexte aux mesures de
répression que l'on avait préparées, et se
disposait à réclamer auprès des autorités
cantonales et fédérales ; que l'assemblée pa-
roissiale, réunie pour cet objet , avait été una-
nime, à l'exception de deux ou trois agita-
teurs bien connus , pour décider de recourir
aux moyens légaux et pour prier le curé de
ne pas quitter la paroisse ; voyant , dis-je,
tout cela , le gouvernement prit une nouvelle
décision , dans laquelle, tout en reconnais-
sant que son décret était observé, il n 'en dé-
fendait pas moins au curé révoqué de célé-
brer la messe dans un oratoire quelconque
de sa paroisse, et cela sous peine d'une ainen-
dede 500 fr. ; dc sorte que M. le curé Rossi
est obligé de faire deux lieues de chemin
pour pouvoir dire la messe.

Telle esl la voie dans laquelle se lance no-
tre gouvernement. Il ne s'inquiète ni du dé-
sarroi de nos finances , ni dc l'administration
qui est pitoyablement conduite , ni des ré-
clamations el des protestations des citoyeus :
tout ce qu 'il sait faire , c'est d'irriter les po-
pulations dans leurs sentiments et leurs
droits les plus sacrés, ctde montrer sa haine
contre le clergé.

CONFÉDÉRATION

Où en est la neutralité suisse ? La Gazelle
de Cologne annonce dans son bulletin mili-
taire , d'aprôs des renseignements puisés
probablement à des sources officielles , qu 'il
est queslion d'établir aussi dans le sud de
l'Allemagne des fortifications pour protéger
les chemins de fer. Il s'agirait , par exemple,
de fortifier Hoheulwyl pour barrer le pas-
sage vers Singen , point de raccordement de
plusieurs lignes. Tout ceci en prévision ,
dit-on, d'une attaque des Français. On parle
aussi sérieusement d'une flottille de 'canon-
nières cuirassées qui servirait à opérer sur
le lac de Constance. — Et pourtant la paix
européenne est assurée , et c'est le couple

son secrétaire, qui sortit.
Xavier écrivit quelques mots, adressés à

son frère, et laissa la lettre ouverte sur la
table.

Un moment après, tandis que Sulpice et
le docteur entouraient Sabine, et que
Baptiste , en pleurs, baisait la main de Bon
jeuno maître, M. Gaubert descendit , suivi
par le commissaire de police.

Celui-ci dit bas et rapidement à Xavier :
— Dn courage ! je ne vous abandonnerai

pas, moi.
Le malheureux leva un regard plein de

reconnaissance sur M. Obry.
Deux voitures avaient été amenées ; l'une

destinée an jugo d'instruction et à son se-
crétaire, l'autre au commissaire do police
et anx agents chargés de conduire Xavier à
la Conciergerie.

Pendant le trajet , la présenco des agents
rendit le fonctionnaire silencieux ; mais le
jenne homme savait qu 'il pouvait le consi-
dérer comme un ami.

Tandis que Xavier était conduit à la
première étape de la douloureuse voie qn il
devait suivre, lo médecin et lo jeuno prêtre
rappelaient Sabine de son long évanouisse-
ment. Lo premier mot qu 'elle prononça fut
lo nom do Xavier.

Sulpice lui promit qu'elle le verrait
bientôt , et sortit pour s'informer auprès des
magistrats s'il élait possible que les ' troiB
malheurenx orphelins se réunissent près du
cadavre do leur père.

Alors seulement l'abbé Pomereul apprit

D'après le Patriote suisse, voici quels se-
raient les points principaux de la nouvelle
loi militaire :

L'infanterie serait composée de bataillons
de trois ou quatre compagnies de 250 ou de
200 hommes (probablement quatre compa-
gnies de 200 hommes), commandées par au-
tant de capitaines. Ceux-ci , malgré les avan-
tages qu 'il y aurait à les mettre à cheval ,
continueront à aller à pied , vu Ja pénurie
de chevaux dont souffre notre pays. La
réunion de trois bataillons formera un régi-
ment, commandé par des lieutenants-colonels
pris dans les rangs de l'état-major actuel.

Les carabiniers conserveraient leur forma-
tion en bataillons.

L'artillerie serait aussi organisée en ré-
giments de plusieurs batteries, ayante leur
tête des officiers supérieurs de l'état-major
actuel d'artillerie.

Ou ne toucherait peu ou point à la cava-
lerie.

lous les officiers commandant les troupes ,
régiments , bataillons , batteries, escadrons,
compagnies , seraient des officiers de troupe,
portant naturellement l'uniforme de leur
corps respectif s.

Un corps d'état-major , formé de cinq ou
six colonels, d'autant de lieutenanls-colonels
el d' un nombre proporti onné de majora ,
deviendrait permanent.

Les bri gadiers et divisionnaires seraient
choisis probablement parmi les officiers dû
troupe , le nombre restreint du personnel
d'état-major ne permeltantpas d'en distraire
aucun membre.

Enfin , la réserve serait supprimée ; il n 'y
aurait plus qu 'élite et landwehr.

NOUVELLES DES CANTONS.

ISerue. — M. Allemauu , ci-devant pro-
priétaire de J'imprimerie de Ja Tagespost et
qui pendant plusieurs années a été prési-
dent de la société suisse d'émigration , vient
de s'embarquer pour l'Amérique du Sud. D
se propose dc fonder à Santa-Fé un journa l
allemand intitulé Kolonie-Zeitung.

Zurich. — On s'étonne beaucoup dans
la capitale de ce canton de la lenteur que
l'on met à juger l'assassin Billoin. Le bruil
court que ces lenteurs proviennent de ce
quo raccusé a dû être transféré dans un
asile d'aliéués.

Cri. — Le l" juin , un malheur affreu*
a eu lieu au tunnel dn Saint-Gothard. Pa-"
un coup de mine parti à l'improviste, trois
ouvriers ont été tués et plusieurs autreB ont été
blessés ; lea morts sont affreusement mutilés-
La consternation à Gœschenen et IeB envi-
rons est générale et profonde. Les travaux
dans le tunnel sont provisoirement arrêtés-

Vaud. — Le comité de la section vau-
doise de la société militaire fédérale inforntf-
les membres do cette société qu'il vient de
décider nne reconnaissance militaire, do
môme genre que celle effectuée il y a deux
ans, pour les 8 et 9 août prochain. Une frac-
tion du personnel de la reconnaissance étn-

que Xavier avait été emmené par ordre du
juge d'instruction.

U ne comprit pas d'abord , il ne voul u t
pas comprendre. Le billet laissé par Xavier
lui révéla l'horrible accusation pesant sur
son frère !

— Mais, il est innocent 1 s'écria-t-il, il eat
innocent I Je vais parler aux magistrats)
lenr diro de me rendre mon frère ! mot-
pauvre frère 1

Et, courant à Sabine, l'embrassant avo<-
une douloureuse tendresse, l'abbé Sulpic-1
lni dit : ' *

— Prie, en attendant , Sabine I l'éprent!
est encore plus rude que je ne le croyais.

Sulpice courut au parquot ; il parla aV6"
une éloquence convaincue, il défendit Xavi8*
en répondant de lui âme pour âme, bonne*1'
pour honneur. Chacun témoigna au jeu°jj
prêtre une vivo sympathie, un prof-Jy
respect ; mais on ne lui répondit au Bujet **¦"
Xavier que des phrases évasives.

— Hélas I monsieur l'abbé, dit le m**"
gistrat , a qui s'adressait lo jeune prâW6'
pour sauver votre frère , il faudrait trouT*-1
un autre coupable.

— MaiB , alors.... fit Sulpice.

(A suivre.)



diera le terrain de Sainte-Croix , l'autre frac
tion celui de VallnrbeB ; les deux colonnes
se réuniront le 8 fta aoir) à Orbe. Le L ude*
main 9 août , assemblée générale dans cette
localité.

Genève. — Nom avons reçu , avec
prière dc le recommander , quel ques numé-
ros et un prospectus du Journal des étran-
gers, dont MM. Vérésoff el Cie sont les édi-
teurs à Genève. Nous ne pouvons déférer à
ce désir. Le Journal des étrangers, par les
trois numéros que nous avons parcourus ,
nous a paru avoir ajouté à son cadre d'an-
nonces une partie politi que, tout exprès dans
le but d'exercer une propagande vieille-ca-
tholique parmi Jes Français qui visitent la
Suisse pendant la bonne saison.

Nous ne saurions donc trop précautionner
les touristes catholiques contre les rensei-
gnements et indications qu'ils trouveraient
dans le Journal des étrangers. Nous les
engageons aussi à ne pas se fier outre-me-
sure aux maîtres d'Jiôtels de certaiues villes,
où le culte vieux-catholique a élé installé.
S'ils ne mettent pas les points sur les i, on
les adressera , non à la véritable éghse ca-
tholique, mais à l'église schismatique. Des
cas de ce genre se sont présentés fréquem-
ment, Tannée dernière , à Genève, à Olten , à
TJioune , à Bienne , k ZuricJi, elc. U raul que
les familles catholiques qui seraient victimes
de ces tromperies , ne craignent pas dc saisir
la publicité de leurs réclamations. C'est le
seul moyen de mettre un terme aux agis-
sements do certains maîtres d'hôtels.

Nous prions les journaux français de
reproduire cet avertissement qui peut être
utile à un grand nombre de familles.

CANTON DE FRIBOURG

Arous commençons à croire que le Confé-
déré et nous ne parlons pas la môme langue.
Da feuille radicale avait proposé que M. le
curé de Fribourg fût exclu par le conseil
communal de la commission des écoles,
à l'instar de cc qu 'on a, paraît-il , déjà fait à
Rulle. L ,. ,. ,

Nous Jui avions fait observer que I article
27 invoqué ne justifie pas cette exclusion.
Car cet article do la nouvelle constitution
fédérale se borne à prescrire que l' instruc-
tion primaire soit sous la direction exclusi-
ve de l'autorité civile. Or, si les curés des
paroisses sont membres des commissions
des écoles, c'est en vertu d' une loi civile
et dans l'exercice de ces fonctions ils relè-
vent du départemeut de l'instruction publi-
que, qui est une autorité exclusivement civile.

Que répond à cela le Confédérée Le voici,
t M. le curé de Fribourg ne faisant pas par-
tie de notre , commission des écoles de par le
clmix du conseil communal, il n 'y avait au-cun lieu de discuter , dans ma lettre, le droitde ce conseil de faire un pareil choix. La
seule question posée élait de savoir si une
loi qui impose à l'autorité civile un ecclésias-
tique comme membre né d' une commission
des écoles est, oui ou non , constitutionnelle.

» Or, celte question ne fait pas l'ombre
d'un doute. Comment soutenir que la direc-
tion de l'instruction publi que est exclusive-
ment dans les mains de l'autorité civile,
quand celte autorité est contrainte de par la
loi existante à subir un ecclésiastique pour
des fonctions scolaires ? »

Ou nous ne savons pas lire , ou ce raison-
nement peut se ramèner a ceci : Si Je curé
était nommé membre de la commission des
écoles par le conseil communal , les droits de
l'autorité civile seraient saufs ; mais s'il est
membre de celte commission par la volonté
du grand conseil , les droits de l'autorité ci-
vile sont sacrifiés.

Il resterait à expliquer pourquoi un con-
seil communal est une autorité civile et
pourquoi un graud conseil n'est pas une au-
torité exclusivement civile.Toute la question
est là aufond. Nous attendons que le Confé-
déré jette sur cette distinction , jusqu 'ici in-
connue de tout le monde , la lumière de sa
puissante logique.

Mais la contrainte l ct la contrainte « de
par une loi cxislante ! » Qu 'en faut-il pen-
ser ? — Nous en pensons qu 'il est de la na-
ture de la loi d'établir une contrainte. Si l'on
ne veut plus de contrainte , il faut briller le
Bulletin des lois. De plus, tant que nous se-
rons dans un Etat républicain , il n'y aura
rien d'étonnant que les autorités executives
soient contraintes d'obéir aux volontés de
l'autorité du grand conseil , qui est l'autorité
souveraine. L'article 27 de la nouvelle Cons-
titution fédérale n'a probablement pas eu
pour but de changer cela.

Le Confédéré conclut ainsi : « Jc me suis
borné à dire, d'accord en cela avec la Li-
berté, que désormais les curés n'entraient

pas de plein droit dans ces commissions. • . de canons et de matériels d'artillerie. Les i pour qu'il soit possible de se rondro uu
Le désormais est inutile. Dans le passé et
actuellement, si les curés ont fait et fout
partie des commissions scolaires , c'est en
vertu d'une loi civile , la loi sur l'instruction
publi que, votée par le grand conseil du can-
ton de Fribourg.

Il y aura aujourd'hui mardi , au théâtre
du Lycée, unc veillée littéraire donnée par
M. Boëmoud de Gournay, élève de la Comé-
die française de Paris.

Le programme est le suivant :
Fais ce que dois F. Coppée.
Jean qui pleure et Jean qui rit Désaugicrs.
La lettre d'un mobile breton F. Coppée.
Les pauvres gens V. Hugo.

MAITRE FLICOTEAU.
(Histoire amusante — B. de Gournay)
Rodrigue devant le roi. Lecture d'une

scène du Cid de Corneille.
Lcs animaux malades dc la peste(Lecture)

La Fontaine.
Le corbeau et le renard (souvenir d'une

fable récitée par uu Anglais de bonne foi.)
Prix d'enlrée : 1 frauc.

Dans l'éventualité du choix d'IIauterive
pour y établir une caserne , le conseil d'Etat a
décidé de demander à l'autorité ecclésiastique
l'autorisation de changer la destination don-
née à cet ancien couvent par la convention
du 27 Novembre 18(17.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
«-étires de l'uri.v

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Pans, li Juin 1874.
Le procès-verbal de la réunion qui a eu

lieu aujourd'hui , nous fera connaître si un
accord est possible entre les deux centres
pour constituer les pouvoirs du maréchal de
Mac-Mahon.

Le Journal des Débals considère que la
déclaration du centre droit le met bien près
de reconnaître une républi que septennale ,
et avec quelques concessions de plus , la fu-
sion pourrait se faire entre les deux centres.
En effet , le çeutre droit, par sa déclaration
du 4 juin, s'est placé sur une pente qui Je
précipitera dans le gouffre de la gauche. Les
chefs de cette manœuvre n'auront , en réa-
lité, servi qu 'à achever la dissolution de la
majorité conservatrice. Je suis assuré qu 'un
grand nombre des membres de la droite
modérée refusent absolument de se prêter à
une polit ique qui n'aboutirait qu 'à l'établis-
sement d'une républi que septennale.

Des journaux continuent à prétendre que
le plan des ducs de Broglie et d'Audiffret-
Pasquier est d'assurer au duc d'Aumale,
comme vice-président , la succession éven-
tuelle du maréchal de Mac-Mahon. Les prin-
ces d'Orléans démentent que M. le duc
d'Aumale soit disposé à jouer le rôle pré-
paré paries plans des ciiefs du centre droit ,
rôle qui serait en contradiction avec la dé-
claration que M. le comte de Paris est venu
faire à Frohsdorf , le 5 août 1873. Dans tous
les cas, il est certain que toule candidature
éventuelle de M. le duc d'Aumale rencon-
trerait dans l'Assemblée, par suite de l'ac-
cord de toutes les gauches, de l' extrême
droite et d'un certain nombre de membres
de la droite , uue opposition d'au moins 450
voix.

Je vous engage à lire avec soin et à con-
server comme document une curieuse bro-
chure de 32 pages seulement, qui vient do
paraître, 5 rue des Sts-Pères , à la librairie
Focliez, et qui est intitulée : Ce qu'a coûté la
liévolution. L'auteur , M. Henry Bugard ,
n'appartient à aucune opinion dynastique.
Il a recueilli dans toutes les pièces officielles
les chiffres qui fout connaître les pertes et
dépenses de la France occasionnées par le
fait de la Révolution de 1789 à 1814 et de
1830 a 1870, c est-à-dirc dans un espace de
lili ans. Ces documents constatent que Ja ré-
volution , pendant G6 ans , a coûté à la
Fiance ;

138 milliards 825 millions 771 mille, 213
francs, et 8 millions 994 mille 991 hommes.

Quant à la perte en hommes des Anglais
des Busses, des Autrichiens , des Prussiens ,
des Etats de l'Allemagne , de l'Espague, dc
l'Italie , par suite des guerres de nos divers
régimes révolutionnaires , cette perte s'é-
lève à :

G millions 417 mille 603 hommes.
Le ministre de la guerre fait , chaque

semaine, dans une de nos gares, des expé-
riences très-intéressantes d'embarquements

divers détachements qui prennent part à ces
expériences rivalisent d'émulation et arri-
vent à des résultats surprenants de rap idité
et de précision.

La Gazelle d'Aix-la-Chapelle annonce que
le comte d'Arnim compose en ce moment
une brochure destinée à justifier les actes
qui lui ont élé reprochés par le gouvernement
de Berlin.

Le ralentissement de trafic que présentent ,
depuis le commencement de l'exercice, les
chemins dc fer français a rarement été aussi
accentué que pendant cette semaine. Sur
tous les anciens réseaux, sauf sur celui du
Midi, o» Jes recolles se balancent k peu de
chose près , les diminutions éprouvées sont
considérables. Les lignes de Lyon , du
Nordet d'Orléans ont élé particulièrement
éprouvées.

Les nouveaux réseaux des grandes Com-
pagnies , lc réseau do Lyon excepté , pré-
sentent aussi tous des diminutions brutes et
kilométriques plus fortes que celles de la
semaine dernière.

P.-S. — Je reçois le manifeste du centre
gauche qui vous sera déjà connu par le
télégraphe; vous y verrez la confirmation
de mon renseignement d'hier , c'est que le
centre gauche demande , avant tout , la
reconnaissance de la Républi que, conformé-
ment à l'article 4 des lois constitutionnelles
présentées le 19 mai 1873 par MM. Thiers
et Dufaure Vous remarquerez dans lc ma-
nifestc cetle phrase :

• M. le maréchal dc Mac-Mahon devien-
drait , non pas le président d'une république
•ift sept, ans, mais pour sept ans le président
de la République. »

Le centre gauche veut la dissolution , que
l'Assemblée ait constitué ou non.

Il va falloir , après une pareille déclara-
tion , que le centre droit prenne un parti ct
décide s'il ira à droite ou à gauche.

Lettre-* de VergaiUe*.

(Correspondance particulière de la Liberté.,)

Versailles, 6 juin 1S74.
Le centre gauche est en ce momen t réuni

et ce groupe délibère sur le manifeste du
centre droit et tout nous fait croire qu 'il re-
poussera les avances de M. le ducd'Audiffret-
Pasquicr et de ses 52 amis. Nous disons
« 5 2 , » mais peut-être à l'heure qu'il est, lea
signataires ne sont-ils pas tous également
décidés à persévérer dans leur atiltude. D'un
autre côté on dit que le centre gauche, en
manifestant uue hostilité aussi caractérisée,
a voulu contraindre les dissidents du centre
droit à briller comp lètement leurs vaisseaux,
Peut-être cette tactique auca-t-elle quelque
succès avec M. le duc d'Audiffret-Pasquicr
et les autres chefs, mais il est possible aussi
qu'elle soit déjouée par la grande majorité
du groupe.

Ce n'est pas seulement au sein du centre
droit qu 'éclatent des divergences : lo centre
gauche est encore plus divisé. Il se distribue
pour le moment en deux groupes dont l'un
marche sous les ordres de MM. Casimir
Périer, Ricard , ete, et l'autre obéit à M. Du-
faure. Cette dernière fraction se compose à
peu près de 30 niembcea. Maia la réunion
qui a eu lieu aujourd'hui n 'a pas augmenté,
paraît-il , le chiffre des fidèles de cette petite
église. Ou porte à 86 le nombre des membres
qui ont signé le manifeste à la réunion d'au-
jourd 'hui et parmi ces 8G f igurent, paraît-il,
plusieurs amis de M. Dufaure.

Quant au manifeste, il est rédigé eu ter-
mesd'une précision qu 'on élait loin d'atten-
dre du groupe dont il émane. Il est dit dans
ce manifeste que M. lo Maréchal ne doit pas
ôtre considéré comme le chef de la Républi-
que septennale , mais comme lc Président de
la République française pour sept ans. Cetto
distinction est très-grave, comme vous le
voyez : elle répond au paragraphe du mani-
feste Pasquier dans lequel il est déclaré
qu 'au bout de sept années du régime actuel
la France sera libre dc choisir le gouverne-
ment qu'il lui plaira.

Plus loin , le manifeste du centre gauche
proclame que si ce programme est repoussé,les signataires se rallieront à la proposition
dissolutionnistc. Du reste , il est bien en-
tendu , ajoute en terminant le manifeste , que
dans le cas même oii l'assemblée constitue-
rait conformément aux idées du centre gau-
che, elle devrait sc séparer presque aussitôt
pour laisser la place à une assemblée nou-
velle.

Quel effet produira ce manifeste '? Il serait
assez téméraire dc se livrer on ce moment
» des conjectures qui pourraient être dé-
menties dans quelques heures.

L'impression causée par Ja lecture d'un
document aussi grave est encore trop Yivo

compte exact des conséquences qu 'entraî-
nera l'initiative prise par lc centre gauche.

A l'heure où je vous écris, les esprits
sont, en effet , trôs-émus, et assez portés aux
réflexions pessimistes .* on croirait quo In
centre droit ne se je tte dans les bras du
centre gauche et quelques nouvellistes vont
jusqu 'à dire qu 'une fraction de la droite
modérée ne refusera pas do voter le sep-
tennal impersonnel. M. de Broglie serait
notamment de ce nombre.

Espérons que demain l'avenir nous appa-
raîtra sous un autre aspect et que la Provi-
dence qui n 'a jamais cessé dc veiller sur
notre patrie ne nous abandonnera pas au
milieu de ces tristes conjonctures.

-«seifa-

l'ItutK-VuiH. — La grande république
transatlantique eBt toujours fort éloignée de
jouir d'une tranquillité parfaite. Lo conflit
survenu dans i'Etat de I'Arkansas entre MM.
Brooks et Baxter a été, il est vrai, terminé
par l'intervention du préaident. M. Brooks a
quitté ce pays, mais on craint encore de nou-
velles rixes entre ses partisans et ceux de
son compétiteur. Dans la Louisiane, il règne
une assez grande agitation , et les citoyens
paisibles, mal protégés par la police, sont-
obligés d'organiser des comités de vigilance
contre le brigandage. D'autre part , la ques-
tion financière met en désaccord lo gouver-
nement et le sénat, et l'on doute que les paye-
ments en espèces puissent être repris de sitôt.

— D'après une dépêche du Times, l'Etat
de la Louisiane, dont les finances aont, de-
puis la défaite des Sudistes, dilap idées de la
façon la plus éhontôe par les républicains du
Nord , va faire banqueroute ; la dette publi-
que sera réduite des trois cinquièmes. La
Caroline du sud , à son tour , offre cinquante
pour cent à seB créanciers. DanB l'Alabama,
on a voté, il est vrai, l'an dernier, de non-
veaux impôts pour l'acquittement des intérêts
de la dette publiqne ¦ mais a l'aide d'un da
ces procédés admis dans la politique de la
grando ot honnête république, los autorités
no prendront aucune mesure pour fairo ren-
trer ces taxes, et les créanciers no touche-
ront rien.

FAITS DIVERS

Conservation du beurre. — Au lieu de so
servir exclusivement du sel commun ponr
saler le beurre, comme en Bretagne et en
Normandie, les Ecossais emploient à cet effet
80 grammes du mélange suivant pour 500
grammes de beurre ;

Sel de cuisine bien égrugé, 500 gr.
Sel de nitre purifié , 250
Sucre, 250
Mêlez intimement.
Le beurre ainsi préparé et rais dans des

pots épais et bien bouchés, placés à l'abri de
la chaleur et do l'humidité , devient ferme,
moelleux , sans goût de sel et d'unobelle cou-
leur , un mois après, et seconservo ainsi des
année entières.

Pourle beurre rance, il suffit , après l'avoir
lavé à grando eau en le pétrissant bien, d'ajou-
ter 80 à 40 gouttes de chlorure de chaux par
kilogramme de beurre. Ge liquide n'a rien de
nuisible et ne coûte que 75 c. lo litre chez
lous les pharmaciens.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(«Service spécial;!

Madrid, 8 juin.
La Gazette annonce qu'un grand combat

n eu lieu près de Grandesa contro quatre
bandes carlistes, lesquelles curent 80 morts
et 80 prisonniers.

ROME, 8 juin.
La santé du pape est excellente.
Les pèlerins américains arriveront à Romo

aujourd'hui , lc pape les recevra jeudi. Ils
apportent une somme considérable. Lo pape
donnera le 15 juin l'investiture aux cardi-
naux Cbiggi, Guibert et Simor.

VERSAILLES, 8 juin.
L'assemblée nationale a adopté, par 403

voix contre 283, l'article 1" dc la loi électo-
rale municipale.

Paris, 8 juin.
Mgr Landriot, archevêque de Reims, est

mort subitement cette nuit.

M. SODSSENS, rédacteur !



TARIF GÉmÊRAI. «'INSERTIONS

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

Prix do la ligno
«tt-flH-V 4 Y I Y  • °U d6 8°n e8PaCe AVe° dr0lt ^ 1<l rePr0dUOti°n
JUUHRAUA . _ ; __̂ . ; gratuite do la môme annonco

FÎibcSrg! | ***»°- | Btaw». uno fois dans :

CENT. CENT

u uusii -18 20
fini da Peuple 15 20
AlMM Priboirgtwiti , itotitâ 10 10

id • loi-iUi-é* 15 hl

VuVmsT.aUbui **8 20

AIRS de St-GERVAIS
(HAUTE-SAVOIE;

route dc Genève ù Chamonix.

Eaux minéro-thermales , salines sul-
furées d'une efficacité incontestable
dans le traitement de l'eczéma et de la
plupart des maladies de la peau , em-
ployées avec le plus grand succès con-
tre les affections catarrhales , les engor-
gements , des organes abdominaux , la
dyspepsie, la constipation , la consli tu-
linn hemorrhoïdaire.

I 

Ouverture le 15 mai.
S ta t ion  t é l é g r a p hique.

Améliorations importantes pour Ja
saison prochaine 1814. (C 985 F)

KMSSXSBsasamamÊmËmÊÊmammmmMm

ON DEMANDE
plusieurs bons

ouvriers tailleurs
(pour grandes pièces) chez

Bernard Dietrich,
G 958 F à Besançon (France)

Décoloration instantanée
nii«ies cirax Ij AI îiBK
par l'Eau du D'CALLMANN , pharm.
à Paris, inoffensive ; -une simple appli-
cation suffit. Chatin , 4 fr., gr. fl. 8 fr.:
noir , blond , G et 10 fr. — A Genève..
chez M. Dufresne, coiffeur-parluineur ,
Gr.-Quai , 30 , et chez M. Louvier ,
coiffeur , rue du Marché , 30. — A
Lyon , chez Koeh , 18, rue de Lyon.

(C 96 J F)

ON DEMANDE S-ifeS
mois d'étô , un logement à la campagne ù
proximité de Fribourg. Adresser les offres
à M. Alphonse Comte (C 966 F)

A VENDRE
Pour cause de départ , un beau Piano.

presque neuf. Prix très-avantageux. Adres-
ser les offres k l'Agence de publicité
Alphonse Comte , à Fribourg , sous les ini-
tiales G. D. (C 973 F)

§Ciï(ttf)$-®C!Ït(ïl
©u 51 Satire attev SMaini, mit gr. 24,000

SîcrmoflH-, .ouiiïd-t fid) mit cincï bciit fdieu
SBittluc, bie iiugefahr gr. 0,000 S5énhB«jcn t-àtu-,
MI DciTliclid)*'»* granïirtc sUfferten sub Chiffres
R W 9.800 îiiiumt cntflCflCii bie 3timoncçn=
ëpebitioii Don 2npI)oii3 Goutte. (C 980 F]

CENT.:

25 L'Ami du l' r -f !* et Annote»! «-ribourpoiw.
25 liionui Fiiboitgtoitci.
10 L'Ami da l'mple.
15 L'Ami do Penplt.
26 U liberté.

3tcfbrtf)»^«-@crcffr(f)rtff
(*3armi6ii)i)tsI5ii(*liiocn.

©omitafl, ben 14. ^uiii , 4. Srinefitag
(C 99 1 F)

AVIS TRES IMPORTANT
Spécialité d'appareils nouveaux pour net

louage de meunerie et autres industries.
MAISON II. el G. ROSE FRÈRES

Constructeurs mécaniciens , brov. s. g. d. g.
ATELIERS DE cossruucnos A POISSY

(SEINE-ET-O ISE).
Dépôt à Paris, rue deViarmes,l<>

(Ouvert tes mercredis et jeudis).
Nous appelons la sérieuse attention de

MM. les meuniers et grainetiers sur notre
nouveau système de nettoyage complet, com-
posé de nos divers appareils suivants :

Tarare américain aspirateur ;
Irieur perfectionne pour I extraction des

3raiues longues ct rondes ;
Colonne époinleuse à fil d'acier.
Ces appareils réunis constituent à juste

titre l'ensemble de nettoyage le plus com-
plet , le plus simple et lc 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 de net-

toyage (l'aspiration s'opère par les machines
eues-mûmes*,

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

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

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

Construction de Trieurs pour la culture
et la graineterie.

Nouvelle machine perfectionnée pour rha-
biller les meules ; construction simple , grande
précision. Cette machine est très-pratique et
très-solide; en outre , pas de difficulté pour
la conduire.

Prix : 400 fr. (munie d'un diamant).
Broyeur universel, destiné à broyer et

pulvériser toutes espèces de matières.

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

Librairie catholique , a Frihourg.
PRIÈRES

POUll

NOTRE SAINT-PÈRE LE PAPE

POUR L'ÉGLISE
L'exemplaire, 5 cent. ; la douzaine, 30 c. ;

le cent, 2 fr.

I EXCELLENT REMÈDE DOMESTIQUE I
CONTRE LA TOUX, L'ENIIOUKMENT , etc.,

BONT LES

Bonbons pectoraux Sloll-n-crck
de la fabrique du fournisseur dc la cour

FRANZ STOLLWEItCK , A COLOGXE
distingués , par la Médaille de progrès k
l'exposition de Vienne 1873 , récom-
penses honorifi ques en 1809, 1867,
1860, 18S1, 18a» à Paris.

Ils se vendent ù 00 c. le paquet , à
itomuii t , chez L. Kin:.\m. v . pharma-
cien. (C 843 F)

Avantages aux négociants et agent!** d'affaires. Pour le pri x tic \ i « i ¦_• t
francs par an , ou de douze IïIIIH -.** par sèméslre, il leur est ouVrl sepl. ligues 'I 'IH - II - U K I N

tous les quinze jours dans la Liberté , l 'Ami du Peuple et les Annonces frih.uirg 'i-bisi.*.,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux . nveç faculté dc changer le i.wio '.-Ini que
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNE S
ANNONCES ¦GKR.A.'TTJITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à Y 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 pnr semaine dans «'haeuu de ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , venle de meubles,
vente particulière de bétail on de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse S lignes, el
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

TONDEUSES ARCHIMÉDIEMES
P O U R  P E L O U S E S

adoptées par la ville de Paris
Fonctionnant tous les jours dans l'avenue de l'Impératrice, au Trocadèro et dans les

squares dc Paris.

WILLIAMS et C\ ,NV=ÏÏ.™ÏS i, rne Caumartin , Paris.
Catalogue détaillé envoyé franco sur toute demande. (C 936 F)

GIESSHUBLBR
Son effet spécial s'étend contre les maladies de la gorge , les aigr urs d'estomac , lescrampes d'estomac, les catarrhes chroni ques des conduits respiratoires, catarrhes chroniques

de la vessie ; c'est la boisson rafraîchissante la plus brillante pour toute houro do la
journée. Elle est très-chaudement recommandée lu où l'eau à boire est mauvaise, procurant
et entretenant des maladies ép idémiques.

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

lleinrich M ATTOMI,
(C 876 F) à CARLSBAO (Bohême).

SDBB)

ES BAINS DE KISSINGEN
Situation romantique , air salubre, magnifiques forêts avec promenades , hôtels et maisons

particulières confortables , établissements de bains considérables , excellent orchestre des
bains , théâtre , cabinets de lecture , etc. ; vertu éprouvée des sources de lia-
koezy, Pandour et fontaine dc 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)

LOCOMOTIVES ROUTIERES ET COMPRESSEURS A VAPEUR
LOCOMOTIVES POUR PETITES VOIES FERRÉES

Appareils de labourage à vapeur
S'adresser au dépôt des constructeurs :

A V E L I N  G ET PORTER , 9, avenue Montaigne. Paris
Ou AUX ATELIERS, A ItoClIESTEIl (KENT), HUIIEAUX A LONDIIES, 72 , CA NNON, St., E. C.

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

Récompenses obtenues : Croix de François-Joseph ; deux médailles de progrès
ct de mérite k l'Exposition de vienne , pour rouleaux compresseurs et routières ; premier
prix dc 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 de
force , à un seul cylindre et à mouvement ordinaire par chaîne , a produit 35 chevaux de
force , ne brûlant que 1 V- kilog. de charbon par heure et par force de cheval.
Locomotives agricoles. — Appareils de labourage à vapeur. Routières et
toutes autres machines agricoles. (c 937 F)

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
a Friliourg

CHOIX DE TABLEAUX
COEORIÉS ET A JT/II DILE

Reproductions des meilleures toiles dc l'école italienne
(Dépôt de la Société oleographique de Bologne).

Slater aniabllis, sur toile fr. 17
» sans toile (62

centimètres de hauteur sur 47 cen-
timètres de largeur) . . . . » 16 —

St-Joseph, sur loile . . . . • 15 —
• sans toile (0 ,64 h.

sur 0,50 I.) » 14 -
I ê Sacré-Cœur de Jésus,

sur toile . . > 17 —
> sans toile

(0,68 h. sur 0,51 10 . . . . » 16 —
K«a Vierge immaculée, sur

loile ¦> 17 —
» » sans

toile (0,64 h. sur 0,47 1.) . . . » 1C
L'enfant Jésus, sur toile (0,21*

hauteur sur 0,34 largeur) ¦ . » 10

BAVIERE

Ste Marie, St Jean et S t Jé-
rôme, sur toile i 14

» sans toile (0,84
Iong.sur0,261ar-
geur) . . . . » 14

St François d'Assise , sur
toile » 17

* » sans
toile (0,67 h. sur 0,51 1.) . . . . 16 —

Sacré-Cœur do Jésus, litho-
graphie (0,70 h. sur 0,58 1.). . , 3 SO

Portrait de S. Sainteté le
Pape Pie IX ; lableau à l'huile
et colorié, d' aprôs une photogra-
phie toute récente (0,62 h. sur
0,47 I.) , 18 75


