
La nomination des curés par le peuple

Le Journal de Fribourg, qui a de ces
malices auxquelles les gens d'esprit ne son-
gent point , annonce à ses lecteurs que M.
le t vénérable Curé de la ville de Fribourg
est frappé t d'excommunication majeure
par N. S. P. le Pape Pie IX. » Il prétend
avoir trouvé Ja chose dans la Liberté de
Fribourg du 7 ju in , ce qui nous n valu une
forte vente de ce numéro.

La Liberté, k la finie susdite , a publié un
décret de la S. Congrégation du Concile. Le
décret porte entre autres choses : « Grégoire
Vil , Paschal II , Alexandre II , et le concile
de Latran tenu sous Alexandre IU , ont dé-
crété solennellement que l 'investiture ecclé-
siastique entre les mains des laïques est
complètement nulle , et que les clercs qui
acceptent uue telle investiture sont interdits
de l'eulréc de l'Eglise ; qu 'il sont frappés
d'excommunication, fit que s'ils persistent à
vouloir persévérer dans leur crime, ils doi-
vent être privés des fonctions de tear minis-
tère ecclésiastique. Bien plus , un pareil
crime renferme en soi celle usurpation
excessivement grave de juridiction, de béné-
fices el de droils dc l'Eglise, que le concile
de Trente n frappée d' analhème aussi long-
temps que l' usurpation n'aura pas cessé 

» Or , comme toutes les sanctions des saints
canons, malgré les avis si salutaires qu 'elles
renferment, ne suffisent pas pour abattre
I audace et la perversité des novateurs, et
ne les empêchent pas de commeltrc daus les
contrées supérieures de l'Italie ce môme
crime qui n été condamné dernièrement en
Suisse par l'autorité apostoli que , Notre
Très-Saint Père le Pape Pic IX. enflammé
de cette charité qui fait que sa sollicitude
s'étend à tontes ses ouailles, a voulu que
cette S. Congrégation du Concile opposât le
mûme remède au môme mal.

« Quiconque osera , dans les diocèses que
nous avous mentionnés (provinces dc Venise
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LES IDOLES
Rentré à l'hôtel Pomereul , l' abbé Sulpico

passa dana l'appartement de Xavier. Le
plus grand désordre y régnait. Les do-
mestiques , par uno sorte do crainte su-
perstitieuse, n'avaient point osé y pénétrer,
depuis qne la justice y avait fait les perqui-
sitions légales.

Sulpico ouvrit le secrétaire. Il regorgeait
do papiers do tontes couleurs, bleus, blancs,
roses , à têtes imprimées. C'étaient les fac-
tures des fournisseurs.

Lo jeune prêtre les classa par dates , les
catalogua , puiB en additionna le total.

Malgré l'énorme chiffre qn 'il donna ,
Sulpice fit prévenir les créanciers qu'ila
eussent à en venir toucher le montant te
lendemain. En mémo tompB il envoya an
comte do Monjoux lea quarante mille francs
perdus par aon frère, en faisant présenter
les excuses de celui-ci pour lo léger retard
Qiis dans co payement.

Il sembla ensuite à Sulpico qu'il respirait

et de Milan), s'approprier la prétendue pos-
session, soit d' une église, soil des droils el
des bénéfices ecclésiastiques, comme ayant
élé élevés « l'office de curé ou àe vicaire
par suffrage dn peup le, et ne craindra pas
d'eu remp lir les fonctions comme minisire
ecclésiastique , encourt ipso facto l'excom-
munication majeure , particulièrement réser-
vée nu Saint-Siège, ainsi que toutes les
autres peines canoniques, i

Voilà ce que le Jonrnal de Fribourg a la
hardiesse d'appliquer à M. le curé dc Ville
Il est pourtant  bien clair que la situation de
quelques paroisses de- la Haute-Italie el
celle de la paroisse dc Fribourg diffèrent
essentiellement. La S. Congrégation du con-
cile condamne les entreprisesdes novateurs;
or, à Fribourg le mode suivi pour la nomi-
nation du curé est vieux de plusieurs siè-
cles. Le Saint-Siège condamne I' INVESTITUIIE

ecclésiastique entre les mains des laïques , et
à Fribourg, il n'y u point d'investiture ,
ma/s simplement COLLATURE. Cette distinc-
tion lient dans l'histoire du moyen-Age une
place assez large pour que nous nous
croyions dispensés de l'expliquer. L'investi-
ture a toujours été condamnée par l'Eglise
catholi que ; les droits de collature sout re-
connus et respectes par elle , et leur exercice
est réglé par le droit canonique.

— Mais, dira le Journal de Fribourg, M
le curé de Ville n 'a-t-il pas été , comme les
curés dc la Haute-Italie, éLEVé A L'OFFICE de
curé par le suffrage du peuple ?

— Non , il n 'a été que uomnfé ; ses pou-
voirs spirituels , en vertu desquels il rem-
plit son OFFICE, lui viennent de l'Eglise cl
non point du peuple; il n y a point USURPA -
TION DE FONCTIONS, puisque les fonctions que
M. le curé remplit ne sont que l' exercice de
la juridiction qui lui a élé conférée par l'E-
glise.

Les nominations par le peup le, en vertu
du droit de collature, existent aussi dans
plusieurs paroisses du Milanais. Le SlrSiège

plus à l'aise.
Va moment il ae demanda s'il vendrait

les chevaux et lea voitureB de Xavier.
— Non 1 dit-il, ce serait jeter un blâme,

et rien no doit ajouter au danger de sa
situation.

II venait de terminer ces comptes , de
prendre ces arrangements, quand , on sor-
tant de l'appartement de Xavier, il rencon-
tra le doctenr.

— Vous êtes venu prendre deB nouvelles
do Sabine, monsieur Morvaa, loi dit Sul-
pice, et jo vous en remercie, La chère
créature est bien faible, bion brisée.

— Elle DO court néanmoins aucun danger.
C'est une enfant héroïque et chrétienne
qui cherche sa iorce en haut. Je m'inquiète
moinB d'elle quo de aon malheureux frère.
M. Xavier a perdu cette belle vitalité de la
jeunesse qni est un de scs apanages. Si le
désespoir s'empare do lui , je crains pour sa
raison.

— Docteur , que dites-vous là ?
— Une vérité terrible, monsieur l'abbé.

Lea voilles , l'abus des plaisirs ont usé cette
organisation ; il no faut pour l'abattre d'une
façon absolue qu 'un coup violent , décisif ,
alors, je ne répondrai de rien t heureuse-
ment Xavier eat seulement sous le coup do
la prévention , et peut-être relâché promp-
tement... Ma conviction est bien faito à son
égard, il est innocont, mais rénssira-t il à lo
prouver...

— Ah 1 vous le croyez, voua I
— Moi , j'en suis sûr, ot M. Obry partage

respecte ce droit , auquel ne s'app lique point I L'art, esl adoplé avec l' adjonction de M
le décret de la Sacrée Congrégation du con-
cile publié dans la Liberté du 7 juin. Lcs
nominations que Rome réprouve sout celles
qui sonl faites sans droit et sans valeur ca-
noni que, comme à Genève et dans certaines
paroisses d'autres cantons qui ont rompu
nvec la légitime autorité ecclésiastique.

Encore une remarque , qui pourrai t  avoir
de l' importance plus tard , suivant les lois
que In Confédération nous octroiera. Le curé
<h; Ville n'est point nommé par le peuple ,
niais par unc fraction déterminée du peuple ,
pur les bourgeois.

CORRESPONDANCES

'ifcBBion Aes Chambre» iértérales.

Berne 10 juin.
_ Le Conseil des Etats continue la discus-

sion du projet dc loi sur l'organisation judi-
ciaire.

L'art. 12, statuant que les membres du
Tribunal fédéral et le greffier sonl tenus de
demeurer au siège du Tribunal , est adopté
sans discussion.

L'art. 13 est aussi adopté conformément
au projet du Conseil fédéral- Il statue des
dispositions sur la durée des yacances et les
conditions da congé accordé-àux membres
du Tribunal.

Les art. 14 et 16, contenant les diverses
causes d'incompatibilité et de récusation qui
peuvent empêcher un membre du Tribunal
de fonctionner comme juge ou suppléant , ne
rencontrent aucune opposition.

La Commission a introduit ici un article
15 bis ainsi conçu :

Art. 15 Ms. — bi ensuite des dispositions des
art. 14 et 15 ou d'autres empêchements quelques-
uns des membres ne peuvent pas siéger et
qu 'ainsi il y ait lieu à convoquer les suppléants,
cotte convocation so fait par lu Présidonl t\ tour
de rOle cn commençant par lo suppléant qui a été
élu le premier et on suivant l'ordre do nomination.

M. Blumer propose d'ajouter à cet art.
ces mois : Les cas d'urgence sont réservés.

cet avis... Malheureusement M. Gaubert
accumule IOB charges, et Io seul témoin du
mourtre est ion être qui , doué d'intelligence
à nn degré supérieur, n'a pas reçu le don
de la parole...

— Lipp-Lapp ? demanda le prôtre.
— Oui... la pauvre créature semble

comprendre que l'on aura besoin d'elle,..
parfois ses youx paraissent m'interroger,
Boa lèvres s'agitent... Lipp-Lapp pousse
alors un cri douloureux et de grosses larmes
roulent dans ses yeux... Soyez tranquille,
je guérirai Lipp-Lapp, et je le lancerai
ensuite a la piste dos coupables , sûr qu 'il
les découvrira plus vite qu'oa limier de la
police, ei fin qu'il Boit.

-7 Vous avez raison, dit Sulpice, après
avoir un moment gardé Je silence... cot
être infime sera peut-être le moyen dont
Dieu ao servira pour révéler la vérité, cette
venté qui échappe aux magistrats et qu'il
n est pas on mon pouvoir dc faire luiro.

&n ce moment une plainte douloureuse
B éleva dans la chambre voisine, et le
docteur dit à l'abbé Pomoreul :

Lipp-Lapp a reconnu votro voix, il vous
appelle...

Le docteur ouvrit la porte et Sulpice
entra.

En apercevant son jeune maître , lo chim-
panzé se souleva ot tendit nn de ses bras
jera loi. Son regard abattu par ia souf-
france pétilla de joie, puis, vaincu par la
faiblesse, il retomha en arrière.

— Tu vois, dit le dootenr Morvan , en

Blumer.
L'art. 16 sort de la votation tel qu 'il a été

proposé par la Commission :

Art. 10. — Le Tribunal fédéral no peut CD-o
récusé en corps.

Si, dans un cas spécial, lc nombre des membres
et dos suppléants dont la récusation est proposée
ast tel qu aucune opération valide no puisse avoir
lieu , le Président ÎUi Tribunal lédéral tirera au
sort , parmi le.s Présidents des Tribunaux suprê-
mes des Cantons , le nombre nécessaire de sup-
pléants extraordinaires pour prononcer sur la
demande en récusation et mémo , lo cas échéant,
sur l'all-ûn) au fond.

L'art. 17 avait été admis par la Commis-
sion dans les termes suivants : Avant d'en-
trer en fonctions les fonctionnaires judiciaires
fédéraux doivent prêter serment dc remplir
fidèlement leur devoir.

M. Russenberg, de Schaffouse , conteste
l'à-propos du serment , s'appuyant en cela
sur l' art 49 de la Constitution statuant uue
nul ne peul êlre entravé dans l'exercice d un
droit on d'un devoir civique pour cause d'o-
pinions religieuses, elc. Le serment est in-
compatible, ajoute l'orateur, avec les croyan-
ces diverses et multi ples qui existent en
Suisse. M. Russonborg propose donc que
les membres du corps judiciaire qui ne peu-
vent prêter serment par suite de leurs opi-
nions religieuses fassent une promesse so-
lennelle entraînant les mêmes effets ct les
mêmes conséquences pénales que le ser-
ment.

M. Suiser, de Zurich se joint à la propo-
sition de M. Russenberg pourvu qu 'on en
retranche le mot : religieuses. L'amende-
ment de M. Russenberg modifié par jl. Sul-
zer est adopté par 22 voix contre 10. "

Les art. 18, 19, 20, et 21 réglant les de-
voirs du président el lui traçant sa ligne de
conduite vis-à-vis des juges d'instruction ne
reçoivent aucune modification. L'arl 22 est
aussi adopté dans les termes proposés par
le Conseil fédéral , comme suit :

Art. 22. — Les autorités elles fonctionnaires
établis pour l udittuiistraffou doiu justico fédérale
accomplissent tous les actes de leur compétence
dans toute l'étendue de la Confédération , sans
avoir besoin du consentement préalable dos
autorités du Canton où ils procèdont.

Les autorités cantonales doivent, chacune dans
leur ressort , fairo droit aux réquisitions quo les

B adressant au chimpanzé, ton maître t'aime,
il ne t'oublie pas.

Lipp-Lapp agita sa tête aux Via waillew,
paie faisant un nouvel effort, il porta vive-
ment la main à son front , on faisant le geste
d'en arracher les cheveux, puis à sa poi-
trine.

— Voyez I dit le docteur ; Lipp-Lapp
raconte k sa manière... c'est bieu lui qui
arracha une touffe de cheveux il l'un dea
assassins, o'est celui-là qui blessa le pauvre
chimpanzé, c'est celui-là qu'il faudrait
retrouver.

— Oui, pensa Sulpice, car colui-Ià n'eat
point Jean Machû, mais son complice, à qui
je n'ai rien promie, rien I

Lipp-Lapp voyant quo son maître allait
s éloigner , lui tendit sa longue main poilue,
quo Sulpice serra , on se souvenant qu'olle
avait défendu Pomereul.
• Depuis la veillo, Sulpice n'avait paa vu
Sabine ; il la trouva dans sa petite ehambre,
regardant à travers ses pleurs une photo-
graphie qui avait été faite par les soins de
Bénédict Fougerais, quel ques heures après
la mort du malheureux négociant. Certes,
cette représentation do la mort violente
était épouvantable , et cependant la jeune
fillo no pouvait en détacher Bes regards.
Ello montrait Antonin Pomereul tel quo le
laissèrent ses assassins, le cou dénudé, le
visago convulsé, les yeux fixes , agrandis
par l'épouvante , la bouche ouverte ponr un
suprême appel. Cela était horrible , maia
palpitant ; et la malheureuse fille repais-



fonctionnaires judiôlalrea fédéraux leur «dressent
dans l'iiitôrêt do l'administration do la justice.

Avec l'art. 24 la discussion s'ouvre sur
lc second paragraphe du projet traitant de
l'administration de la justice civile.

Selon cet art. 24 le Tribunal fédéral con-
naît des différends do droil civil.
TZ/lrt. 24. — Lo Tribunal fédéral connaît des
différends do droit civil;: «I

1» entre Jla Confédéral ion et un ou plusieurs
Cantons ;

2° entre des corporations ou des particuliers
commo demandeurs cl lu Confédération commo
défendoresso, pour autant que lo liligo atteint
uno valeur on capital do 3000 francs a\i moins, ou
quo les demandeurs sont étrangers a la Suisso ;

3° entre Cantons ;
4" ontro des Canlons d'uue part et îles Corpo-

rations ou dos particuliers d'autre part, quand
lo litige atteint uno valeur en capital do 3000
lraucs au moins et quo l une des parties lo
requiert.

11 connaît do plus dos différends concernant lo
heimatHlosat , d après la loi du 3 décembre 1850,
ainsi que des contestations qui surgissent entre
communos de différents Canlons, louchant lu
droit de cité (art. 110 de la Const. l'éd.J.

Ici M. Nagel, de Thurgovie, voulait que
les Compagnies de chemins dc fer déroulas-
sent leurs procès devant le Tribunal lederal;
mais M. Roguin (Vaud) fail observer qu 'il
n'y a pas dc raison pour créer une position
exceptionnelle aux chemins de fer : ce sont
des sociétés commerciales comme les autres.
La proposition de M. Nagel est repoussée.

L'art. 25 continue à énumérer les attr ibu-
tions du Tribunal fédéral. Il est adopté dans
les termes suivants :

Art. 25. Le Tribunal fédéral connaît en oulre
de toutes los causes que la législation fédérale
placo dans la compétence du Tribunal fédéral par
dos lois spéciales (art. 114 do la Consl. féd.j.

LeTribinuiHèdéml commit notamment ,en vertu
des lois fédérales existantes :

_ a) des contestations en matière d' expropria-
tions pour la construction des chemins do fer
ou d'autres travaux d'utilité publi que, auxquels
l'Assemblée fédérale déclare quo la loi fédérale
du l»r mai 1850 esl applicable, et d'après les dis-
positions de cello loi ainsi que do celle du 18
juillet 1857 ;

l>) des divorces de mariai/es mixtes, cn appli-
cation de la loi fédérale du 3 févrior 180*2;

c) de toutes les contestations do droit privi!
entro la Confédération el une Compagnie ck
chemins de fer , cn exécution do l'article 30 do lu
loi fédénil'.' du 23 décembre 1872 sur les chemins
do fer. et spécialement des actions en dommages
ot intérêts prévues aux articles 14, 19, 24 et 33 de
ladite loi ;

d) des actions on dommages cl intérêts des
administrations dc chemina de fer  contre des
particuliers dans les cas prévus à l'article 15,alinéa 3, du ladite loi;

e) des actions en dommages ot Interdis «les
administrations de chemins de fe r  entre elles,
duns Iles cas prévus ii l'article 30, alinéa 3, dc la-
dito loi.

p  do toutes los _ contestations qui surgissent
A l'occasion do lu liquidation forcée de compa-
gnies de clicinins dc fer en exécution de la loi
fédérale du 1874 sur la malièro.

L'art. 26 est le plus important du projet
do loi actuellement discuté. Il a pour but de
déterminer la nature du droit dc recours au
Tribunal fédéral contre les jugements des
tribunaux cautonaux. La discussion très-lon-
gue qui s'est engagée sur cet article aboutit
à la queslion de savoir si ce droit de recours
revêtira la forme de l'appel ou de la cas-
sation.

La Commission avail rédigé l'art. 26 de la
manière suivante :

sait sa douleur do cette figure livido, do oea
traits bouleversés, qu'elle avait vu si re-
posés, si souriants, si boaux.

— Sabine, je t'en prie 1 dit l'abbé Sulpico
h sa sœur, donne-moi cette image épou-
vantable... Oublio quo tu as vu notro pèro
an sortir des atroces convulsions de son
agonie... rappelle-toi lo cher visage que la
veille nous couvrions do nos baisors.

— Jo m'en souviens, Sulpico, et cepen-
dant, malgré moi, mes youx s'attachent ù
oette photographie, commo si elle devait me
révéler le secret do la mort de notro pèro,
et m'apprendre lo nom du meurtrier...

— Dieu, s il lui plaît , lo fera connaître,
Sahine ; jusquo là , demande pour nous
deux le courage, pour Xavier la résignation.

— Eh ! pout-il se résigner, lo malheureux?
ne doit-il pas maudire la société commo la
justice V Qui Bait B'H ne me maudit pas moi-
même... quand jo pense quo mes réponses
au juge d'instruction ont aidé à fairo planer
aur lui des sonpçons odieux. Si j'avais
gardé le silence sur la scèno qui se passa
entro lui et notre père, peut-être un soupçon
no l'aurait-il pas flétri ?

— Si Dieu l'a permis, soumettons-nouB n
sa volonté sainte, Sabine; ne t'accuso
point , ma sœur, tu aa fait ton devoir ?

—Et quand pourrons-nous visiter Xavier?
— A partir do demain , je l'espère.
— Mo mèneras-tu avec toi ?

j0 ne me 6ens pas le courage de
t'avoir à mes côtés pour cette première
entrevue, Sabine... laisse-moi affronter seul

Art. 20. Dans los causas où il s'agira do l'ap-
plication des iois fédérales qui soront promul-
guées on vortu do l'article 64 do la Constitution
fédérale ou do l'article 88 do la loi sur les chemins
do fer, ot (lorsque l'objet du litige sera d'une va-
lour en capital do f'000 francs au moins . chaque
partio a lo droit do recouru- au Tribunal fédéral
pour obtenir la réforme du jugement au fond
rendu par la (dernière) instance judiciaire can-
tonale

La partie recourante devra faire usago de co
moyen de droit dans lo délai pôremçtoiro do
[juinzo jours ïï coinplor dès celui où le jugement
incriminé aura été prononcé; lo procèsdovra être
introduit pendant co délai au moyen d'uno pièce
(terito, adressée au Président du Tribunal fédéral.

Dans ces cas, le Tribunal fédéral devra baser
son jugement sur l'état dos faits tel qu'il aura été
établi par les tribunaux cantonaux.

M. Blumer propose d'ajouter au 1" alinéa :
Dans le cas où les parties tombent d'accord ,
le jugement au fond d'une première ins-
tance cantonale peul élre soumis directement
nu Tribunal fédéral, en faisant abslraction
de la 2" instance cantonale.

M. Morel (St-Gall) propose comme 2" ali-
néa : pour déterminer celte valeur (de 8,000
fr.) c'est la somme en litige devant la der-
nière instance cantonale qui fait règle.

M. Bonjour (Vaud) veut voir dessiner uot-
temcnl la compétence du Tribunal fédéral.
Ce t r ibunal  a pour attribution d'établir un
mode uniforme d' application des lois fédé-
rales. Or, en rapprochant les art 64 et 114
de la Constitution fédérale, on voit que la
législation civile demeure dans les attribu-
tions cantonales , et , dès lors, si on veut re-
mettre au Tribunal fédéral le droit d'appré-
cier le jugement rendu par le Tribunal can-
tonal , on outrepassera les droils que cou-
lure la Constitution à l 'Assemblée fédérale,
cui- il faudrait que celle-ci fit un code fédéral
de procéiurc civile. Il ressort de ce raison-
nement qu 'on doit respecter les faits établis
par la procédure des Tribunaux cantonaux,
sinon on commet une violation contre les
ba-es mêmes de la Constitution fédérale.

L'orateur vaudois estime donc que le Tri-
bunal fédéral , de par la Constitution , ne
peut entrer en matière que pour s'assurer si
les lois fédérales ont été violées par les juge-
ments des Tribunaux cautonaux ; le Tribu-
nal fédéral peut simplement casser les juge-
geinorils des cours cantonales , en appliquant
des lois fédérales telles qu 'elles ressortent
des nrt.64 et 11 i de la Constitution fédérale.

M. Russenberg propose que le recours
puisse avoir lieu pour obtenir lu réforme du
jugement au fond rendu par la première in-
stance.

M. Rappeler redoute pour les parties p lai-
dantes la perle de temps et les frais qu 'en-
traîne le trop grand nombre d'instances. Il
l'ait dès lors la proposition suivante :

Chaque partie a lo droit d'en appeler au Tribu-
nal fédéral commo seconde instance Co recours
uo peut avoir liou que contre les iucements au
fond et non contre les jugements iiicidonlels.

Les Gantons auront ù décider si, dans do lois
cas, les tribunaux supérieurs ou les tribunaux in-
férieurs fonctionneront comme premièro instanco.

M. Kappeler propose en outre que :
Le Tribunal; soit lo juge d'instruction fonc-

tionnant, peut exceptionnellement compléter les
faits lorsqu'il estime qu 'il y a des lacunes sur des
points importants ot qu 'il y a nécessité do les
compléter.

Lo Tribunal fédéral prononce définitivement
sur la question au fond.l

d'abord l'explosion do son désespoir... tn
viendras ensuite, comme un ange consola-
teur, adoucir ce quo co pauvre cœur gar-
dera d'amertume; hélas ! si tu ne ressens
pas uno plus horrible douleur en songeant
à la situation do Xavier, tu as, bien plus
qno moi, le droit do lo consoler.

— Mais tu me promots du moins quo jo
t'accompagnerai lors des autres entrevues.

— Oui, je to le promots.
— Allons, dit la jeuno fille, il faut qua

j'ossuie mes larmes ; si Xavier nous voit
trop bouleversés, trop attendris, il croira sa
cause perdue... Jo vais suivre ton consoil,
en renfermant ce portrait , dont la vuo
renouvelle mon désespoir...

Sulpico quitta sa sœur pour courir chez
M. Renaud ; l'avocat, prévenu par Bénédict ,
venait de mottre son éloquence et son cœur
au service du malheureux Xavier, il n'avait
encore pu parvenir jusqu 'au prévenu , et ,
attendait quo Io secret fût levé. En arrivant
à la Conciergerie, Xavier fut , comme cola
arrive quand il s'agit d'un homme occu-
pant une situation exceptionnelle, reçu par
le directeur .de la prison. On introduisit
Xavier dans un salon, dont l'architecture
rappelle celle d'uno chapelle, et les pre-
mières formalités légales furent entourées
d'égards dont le malheureux jeune homme
remercia lo directeur aveo effusion. Celui-ci,
eut un mot du commissaire de police,
promit de s'occuper activement de Xavier
i omorenl , ot de lui épargner , autant qu 'il
serait en son pouvoir , les froissements et

M. Ceresole ne croit pas aux difficultés . le sol hospitalier du canton de Berne pour
incxtricablesdontM. Kappeler entoure l'admi-
nistration de la justice fédérale. Ce qu 'il
trouve d'arbitraire et de désorganisant, ce
n 'est pas le grand nombre d'instances , mais
les propositions vagues do M. Kappeler qui
laisse au Tribunal fédéral lo droit d'ouvrir
une nouvel le  procédure sur les éléments de
fail quand il le ju gera nécessaire. Lo seul
moyen d'obtenir une cortaino uniformité ,
c'est d abandonner aux tribunaux cantonaux
le fait et au Tribunal fédéral le droit con-
formément à la législation el à la jurispru-
dence fédérale.

Le nombre des propositions se trouvant
si considérable , l'Assemblée demande l'im-
pression dc ces propositions et le renvoi dc
la discussion à demain. La séance est levée
à midi t',t demi.

Nouvelles «le in i>er»6cntion.
De l'Ajoie , le 10 juin.

Voilà donc M. Bodenheimer président dt
gouvernement. Les Jurassiens doivent éprou-
ver un sentiment tout particulier en voyant
le chef avoué de lu persécution promu poui
récompense de ses efforts aux premières
dignités de l'Etat. M. Kuhn , lui , mérite au
moins le Conseil fédéral.

Les feuilles publiques annoncent la mise
au concours de 28 nouvelles paroisses. M.
Teuscher convie les amateurs à grand ren-
fort de réclames à la 4™ page des journaux.
Les paroisses voteront-elles '? — On vou-
drait bien le savoir à Berne. Pour cela on a
l'air de dire qu 'on tolérerait les anciens cu-
rés, si les paroissiens les élisent. Mais liez-
vous-y.

En attendant , sur 76 paroisses vacantes,
128 seulement sont au concours , 15 occupées
par les uposluls restent repouvvues jusqu 'à
l'expiration de la période de six ans. Kt les
trente-trois autres ? — Les Bernois tran-
chent le nœud gordien par In suppression.
Ce n'est pas plus malin que cela. On fabri-
que vile une loi et le tour esl fait. Et encore,
quand celte nouvelle loi devient , à peine
éclose , quelquepeu gûnanleaii développement
on lui tord le cou , et comme Jes lois ne crient
pas, toul est dit. C'est ainsi qu 'on a agi pour
Aile , Fontennis , Montfaucon , Courtemaiche.
Plcigno , Noiriiiont , etc. A la barbe de ln loi
des cultes qui attribue la nomination des
curés aux paroisses, on vous installe des
apostate qui se gèrent en curés, tout aussi
bien que s'ils avaient élé uommâs pas l'au-
lorité paroissiale. Cela dure depuis 4 muis
pour quelques-unes de ces paroisses : on
force les conseils à livrer les églises, les bâ-
timents canaux, les biens de fabrique ; la
gendarmerie est là , prête à empoigner le
rénilents.... Oh I quel régime que ce régime
bernois!

On prétend que la direction des cultes ct
le gouvernement se désintéressent de ces
installations illégales. On aurait déclaré que
le Dr de Sorbonne que Berne a installé curé
de Porrentruy a tout pris sur lui. Est-ce
croyable ? Deramey est donc omnipotent à
Berne ; il fait donc plier l'autorité sous lui I

Les arrestations ue discontinuent pas. La
semaine dernière on u arrêté le vicaire Sau-
tebin de S'-Ursanne, comme il arrivait sui-

tes dégoûts do la prison. On donna au
prévenu une cellule claire , dont les mura
étaient depuis peu blanchis à la chaux.
Uno mince couchette, une table, uno chai60,
composaient tout l'ameublement. Sur sa
demande, on lui apporta ce qu'il fallait
ponr écrire.

Xavier, dèB qu'il fut seul, commença uno
longue lettre adressée à Sulpico. Quand
ollo fut achevée, il la relut , puis resta pro-
fondément absorbé dans ses pensées, les
coudes appuyé,-; sur la table, et la têto
plongée dans ses mainB.

Un guichetier, pénétrant dans sa cellule,
l'arracha brusquement à SOB méditations.

— Hein l que vonlez-vous ? domanda
Xavier , je n'ai pas appelé I...

— On n'appelle jamais ici, répondit le
gardien ; voici le repas du soir...

— Jo n'ai pas faim, répondit Xavier.
— A votre volonté , Monsieur ; mais M. le

juge d'instruction va peut-être voua faire
subir un nouvel intorrogatoiro , ot mieux
vaut, dans co cas, so ménager dos forces.

— Quoi ! lo Jugo d'instruction me ques-
tionnera do nouveau ?

— C'est probable.
— Et combien do fois BO ronouvollera

cotte torture ?

(A suivre.)

visiter un malade. L'abbé a été frappé très-
violemment et jeté en prison où il est encore
depuis 10 jours. Quelques jours plus tard on
arrêtait à Comol le curé de Courcelles , ap-
pelé en Suisse par les soins du ministère.
C'est le 4m° prêtre français amené par la
gendarmerie devant le préfet de Porrentruy.
Et la France sc hâte d'ignorer cos attentats!
Les feuilles publient une circulaire où le
gouvernement bernois prétend que l'arche-
vêque de Besançon n'aurait  permis à ses
prêtres de se rendre en Suisse que pour au-
tant  qu 'ils seraient appelés par des malades
français... Je suis sur que cette restriction
esl une manœuvre de nos purs.

A Delémont le sacristain catholique a été
iiicurcéré sous prévention de détournement
d'objets du culte. Après deux jours on s'est
décidé à le lâcher sous caution.

Les catholiques de Porrentruy ct Saigne-
légier ont réclamé une église ou au moins
les chapelles provisoires qui leur out été
fermées. Pas de réponse.

Le jour de la Fête-Dieu, un train spécial
de 25 wagons a conduit une grande partie
de la population catholique de Porrentruy
à Dolle, pour assister à la première commu-
nion des enfants de Porrentruy et Boncourt.
Cetle manifestation fort touchante s'est ad-
mirablement passée. Vous voyez par là que
le schisme ne gagne pas la partie saine dc
la population.

La population de Porrentruy comme celle
des villages proteste contre la tyrannie donl
elle est victime ; combien de temps ce régime
de fer duroi-a-t-ilencore ?

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Samedi 6 juin , M. J^C'IC~
munn,curé de Courcelles , France, diocèse de
Strasbourg, s'était rendu à Coruot où il a
plusieurs connaissances. Il fut  accosté dans
le village , vers les deux heures do l'après-
midi , par le gendarme de la localité qui lui
demanda ses papiers. M. Escliemann les
ayant produits , le gendarme lui dit qu 'il était
en règle. Après avoir séjourné environ deux
heures chez ses amis, et au moment où il se
disposait à quitter la maison d'un malade
qu 'il avait communié selon sa demande , il
fut appréhendé au corps par le même gen-
darme assisté du maire dont te dévouement
ii la cause pipinienne est connu. M. le curé
étant âgé de 70 ans et marchant avec peine ,
accepta l' offre d'un catholique qui voulut
fournir sa voilure pour l'amener à Porren-
truy. M. Froté étant absent au moment dc
l'arrivée, le secrétaire dc préfecture autorisa
M. le curé à accepter l'hospitalité que lui of-
frit une honorable personne de Porrentruy,
en attendant l'arrivée dc M. Ic préfet. Celui-
ci ayant été de retour vers neuf heures du
soir, consentit à lui accorder encore une au-
dience , à la suite de laquelle M. Escliemann
fut autorisé à rentrer encore le soir même
dans sa paroisse.

— Samedi , 23 mai, M. le curé dc Ré-
chésy se rendait cn voiture à Bonfol , po ur
aller administrer les derniers sacrements à
une personne dangereusement malade et qm
l'avait fait demander. Or, il paraît que l'œil
de quelque mégère apostate avait aperçu
son costume de prôlre au fond de la voiture
à son passage à Beurnévesain , et q u 'au ssitût
lc public en fut informé. Immédiatement
deux gendarmes sont sur pied et courent à
toutes jambes contre Bonfol où ils arrivent
lout essoufflés, quelques instants après l'arri-
vée de M. le curé. Comme ils ne s'étaient
pas aperçus que ce dernier avait quitté la
route directe eu entrant au village , ils allè-
rent toujours au pas de course, jusqu 'au
corps de garde.

Informé de cette aventure , M. Ic curé de
Béchésy n'en continua pas moins dc remplir
la mission pour laquelle il élait venu dans
notre localité ; il ûl même trois visites à des
personnes de sa connaissance , ent re autres à
M. le D' Chapuis qu 'il voulait satisfaire pour
les soins qu 'il avait donnés à sa mère défunte
pendant l'hiver dernier , dc sorte qu'il resta
près de trois heu res dans ce village.

Lorsqu 'il se préparait à retourner à Ré-
chésy, M. le curé fut aperçu par un gen-
darme qui ne lit pas semblant dc lc voir ;
mais il n 'en fut pas ainsi à Beurnevésain. A
son arrivée, les deux coureurs étaient de re-
tour et avaient repris haleine. Au cœur du
village et dans fia passage très-étroit, ils
sautent , sans mot dire , à la bride du cheval
et 1'arrâlenl au grand étonnement du con-
ducteur. Etonné lui-même de ce procédé in-
convenant daus un pays de liberté , M. le curé
sort la tôte de la voiture ets'adressant à ces
deux individus, il leur dit : Qu 'est-ce que
cela '? — Nous allons voir tout à l'heure ce
que c'est, fut-il répondu par l'un d'eux d un



air farouche et déjà triomp hant , et aussitôt j NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
tous denx mettaient la main au coté pour
saisir leurs revolvers. L'un des gendarmes
alla alors à M. le curé en lui disant : Qui ôtes-
vous ? Comment vous appelez-vous ? — Je
m'appelle Vogel, lui fut-il répondu , et je suis
euro de Rôchésy. — Avez-vous la permis-
sion de circuler ici "? demanda alors l'agoni.
—• Certes oui , je viens de voir M. le D' Cha-
puis. — Comment vous appelez-vous? tit en-
core une fois l'agent. Et il reçut la même ré-
ponse.— Avez-vous des médecines "? — Non ,
mais je puis justifier autrement de mon iden-
tité. Alors M. le curé sortit de son porte-
feuille uu certificat de M. le maire dcltéchésy,
constatant que le porteu r élait bien le curé
de cette paroisse. Lo gendarme lc lut très-
attentivement el le rendit en disant : Dans
ce cas, vous pouvez passer.

Jugez du désappointement de ces deux
employés de la force publique qui croyaient
déjà tenir une prime ct pouvoir chanter vic-
toire.

Voilà le récit succinct d'un des faits qui so
passent très-souvent dans le Jura. Franche-
ment, y a-t-il un pays en Europe où l'on
exerce un pareil terrorisme 1 Un ministre
d' un culte quelconque , contre lequel ne pèse
aucune chnrge, vient en habits ecclésiastiques
rendre visite à des amis , à des connaissan-
ces et on use à son égard de procédés pa-
reils ! C'est à n 'v rien comprendre .

(Paus)
— A la réunion de la Société d émulation

de Porrentruy. dimanche dernier , les mem-
bres qui assistaient à la séance ont admiré
divers travaux préscitlanlui ; cachet à la fois
artistique et scientifique, et dus à uu habile
amateur qui u consacré de longues années à
^exé cution " de ces tableaux aussi ingénieux
'/"'instructifs. En voici l'énuméràlion :

1. Armoriai de la Suisse, renfermant un
millier d'armoiries dont un certai n nombre
ne sont encore qu 'à l'élut d'ébauches.

2. Relief en carton des anciens châteaux
de Porrentruy. d'Asuel et de Pleujouse.

3. Relief de la Suisse ; ce travail exécuté
8ur bois forme une belle planche de 8 pieds
de longueur sur o de largeur.

Zurich. — L'assemblée des délégués
dc ln Société du Griltli , réunis k tVinlerllioiir ,
a repoussé une proposition présentée parles
délégués de St-Gall , tendant à ce que le Gril-
tli ne fasse plus partie du Volksvcrcin.

— Soleure. — Uu incendie a éclaté à
Trimbach, le jour de la Fêle-Dieu. Un vieil-
lard dc 88 ans a péri dans les flammes, ct
deax autres personnes ont été blessées.

Genève. — Les incendies continuent
à Genève , où règne depuis hier une véritable
terreur. Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
vers uno heure et demie du matin , le feu
s'est déclaré aux Grottes, à la naissance de
In route de Lyon , et a dévoré des écuries,
des remises et plusieurs chantiers. Des mai-
sons habitées ont été ou détruites ou forte-
ment endommagées. A six heures du matin ,
quand tout était fini aux Grottes, un autre
sinistre a éclaté dans une maison du Cours
de Rive , qui fait face à la halle aux grains.

Nous publierons demain les détails de ce
double incendie.

— Le Conseil supérieur de l'Eglise schis-
matique de Genève a eu jeudi une séance
assez importante. II s'agissait de l'assermen-
lation des intrus. On remarquait l'absence
dc MM. Loyson et Bard. Par 15 voix contre
5, lo Conseil n décidé de demander par un
vœu au Conseil d'Etal qu 'on procédât à l'as-
sermentation du clergé catholique du canton.

CANTON DE FRIBOUKG

Nous allons donner , — parce que c'estcourt, — un spécimen de la manière dont
le Journal de Fribourg comprend ln loyauté.Voici ce qu'il écrit :

La Liberté, sur la foi d'un faux rapport, avaitaccusé les emnloyés de l'ambulant d'un trainpassant à ViUaz-Sl-Pierro, d'avoir poussé descris inconvenants au passage do la processiondes Rogations. Or il résulte, de l'enquête faite par1 administrati on des postes, quo lo fait il la charce
Mbertf ? postaux élail /*"«-• — O véridique

i Qui ne croirait, eu lisant ces li gnes, qu 'il
n'y a pas eu de cris inconvenants poussés
au passage de la procession ? Or, tel n 'est
pas le sens de la rectification que nous nous
8ommes empressés de publier. Il y a eu une
manifestation regrettable , ce que peuvent
attester tous ceux qui ont fail partie de la
Procession. Seulement les employés de l'am-bulant u'y oUt, joint puis part , ce qui leur
mit honneur.

IiOttreB «lo l*aris.

(Correspondance particulière de la Liberté.,)

Paris, 10 juin 1874.
Lcs scènes violentes qui se sont produites ,

hier, à Versailles, nous rappellent cellesqui,
dans l'Assemblée législative de 1851, ont
précédé et facilité le coup d'Etat du 2 dé-
cembre. Lcs républicains de 1874 semblent
conspirer encore aujourd'hui en faveur de
l'emp ire.

La lutte est engagée, on peut le dire , eutre
lo bonapart isme et le radicalisme; il faudrait
pour les dominer 1 un et l'autre un gouver-
nement énergique et appuyé sur un prin-
cipe.

Le dép ôt prochain de la proposition du
centre gauche pour l'établissement de la ré-
publique va préci piter une solution.

Les habiles du centre gauche voudraient
relarder la dissolution dc l'Assemblée jus-
qu 'à ce qu 'ils eussent pris possession du
gouvernement et constitué eux-mêmes la
Républi que.

Le Journal des Débals dévoile ce plan ,
en conseillant aux républicains de ue pas
croire qu une dissolution trop hâtive pour-
rail , à coup sur, sauver la Républi que Unc
Bépublique proclamée, môme dix-sept fois ,
comme en 1848, n'est pas une Républi que
constituée. Une nouvelle assemblée , dans l'é-
tat actuel des partis en France, aurait peut-
être aussi bien de la peine à fabriquer une
constitution républicaine. Le Journal des
Débats déclare ne pas savoir quelles sont
les idées des républicains pour constituer
une République : ils seraient donc au moins

toul aussi embarrassés dans la nouvelle as-
semblée quo dans celle qui siège à Versailles.
Les Débats trouve nt donc un peu enfantin
In joie que la perspective de la dissolution
parait causer aux journaux de la gaucho.
S'ila étaient sages et prévoyants , ils s'effor-
ceraient d'aider le centre gauche à former
une majorité pour constituer , nu lieu de s'é-
vertuer à en préparer une pour dissoudre...

Cette conclusion est bien claire , le seul
moyen dc constituer la République est de
commencer par rendre la présidence à M.
Thiers et donner le pouvoir au centre gau-
che. Les républicains de la gauche el de
l'extrême gauche ne paraissent pas disposés
à l' acceptation de ce programme du Journal
des Débutt

En terminant son récit de ln séance d'hier,
le Journal des Débats- dil : < L'Empire tend
à reparaître parce qu 'il n 'est pas remplacé.
Itemplacez-lc par quelque chose de net, par
nu gouvernement défini , et il sera détruit
pour toujours. »

Ce gouvernement défini , c'est la Républi-
que. Or , l'histoire contemporaine est là pour
démontrer que la Républi que , loin d'ôtre un
obstacle à l'Empire, ne sert qu 'à la faire
revenir. H faut donc chercher un autre gou-
vernement défini, et la monarchie seule pour-
rait ampêcher le retour du césarisme.

Le Journal dc Paris, qui passe pour ôtre
particuliè remenl inspiré par les ducs Deca-
zes et d'Audiffret-Pasquier sc montre , beau-
coup plus radouci à l'égard de la déclara-
tion du centre gauche, déclaration qui , dit
le Journal de Paris, « peut être reçu fout
au moins ad référendum., comme disent les
diplomates , et pour servir de bases à des
négociations ultérieures. »

On croit que les incidents de la séance
d'hier pourraient bien amener M. Magne à
donner sa démission.

Trois feuilles radicales des départements
viennent d'être condamnées à l'amende ponr
diffamation contre des ecclésiastiques et des
membres de communautés religieuses. Ces
condamnations serviront peut-être à mettre
un frein à la propagande dc calomnies
contre le clergé et les . communautés reli-
gieuses par les feuilles libres-penseuses. C'est
un devoir de ne pas tolérer celte infâme pro-
pagande, de Ja déférer aux tribunaux.

P. S. Les députés , en arrivant aujourd'hui
à Versailles , étaient encore sous l'impression
des scènes violentes d'hier.

Les bonapartistes , comme vous pensez
bien , sont furieux. Voici ce qui s'est passé
aujourd'hui , à 1 h. 25 min., à la gare St-La-
zare :

M. Gninbelta arrivait appuyé sur le bras
de M. Guyot-Monlpuyroux , quand un mon-
sieur , que l'on croit être M. Cazeuovc , ancien
lieutenant aux grenadiers de la garde im-
périale, se campa devaut lui.

— C'est vous , monsieur , lui dit-il , qui
vous permettez d'insulter les bonapartistes?
3c suis lionuparliste et je voua détends de les
insulter.

M. Gambetta crut digue de ne pas répon-
dre à celte provocation.

— Veuillez arrêter monsieur , dit M
Guyot-Montpayroux à un brigadier des gar-
diens dc la paix , il insulte un député.

Le brigadier ne bougea pas.
La foule était énorme et composée surtout

dc députés de la Gauche.
— Vous avez donc reçu des ordres sup é*

rieurs pour ménager les Bonapartistes ! s'é-
cria l' un d' eux en voyant l'inertie de la po-

Les curieux commençaient a faire des me-
naces sourdes.

— Ou nous insulte , dit enfin le brigadier ;
allons chercher la force armée.

Mais l'heure du départ sonnait et l'inci-
dent fut ainsi clos.

A l'arrivée du train de Vcrsalles quelques
personnes ont serré la main à M. Gambetta-
On a remarqué le général Le Flô el l' amiral
Fonrichon.

Lcs membres du centre gauche ont déli-
béré aujourd'hui sur la proposition à pré-
senter à la Chambro pour faire exécuter le
programme républicain de ce groupe parle-
mentaire. Le texte de celte proposition sera
définitivement adopté vendredi , et déposé le
même jour.

Nous touchons donc de plus en plus à une
crise 1res grave.

lettres «le VerNttïIlcN.
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Versailles, 10 juin 1874.
On ne s'entretient aujourd'hui dans les

groupes que do la séance d'hier, et des scè-
nes do désordres auxquelles a donné lieu le
discours de M. Gambetta. Il n'y a dans le pu-
blic qu'une voix pour flétrir l'outrocuidanco
de M. Gambetta et la hardiesse avec laquelle
il s est arrogé le droit de qualifier do misé-
rables des gens qui n'ont pas, en somme, fait
beaucoup plus de mal que lui. Quant à M.
Rouher , sa situation n'a paB excité un bien
profond intérêt. La droite est restée complè-
tement neutre entre le dictateur de Tours,
et l'ex-vice-empereur.

A la fin de la séance, uno rencontre a failli
avoir lieu entro les radioaux et les bonapar-
tistes , et sans l'intervention prudente d'un
certain nombre do nos amis, MM. Rouher,
Casse, Lovert , Gambetta et Ferry se livraient
à un pug ilat très-peu parlementaire.

Jo no saurais vous peindre le tristo effet
produit par cotte scène : un sentiment do dé-
goût s est empare do tous les spectateurs ,
sanB en excopter les membres du centre gau-
cho et quelques membres de la gauoho ré-
publicaine qui, présente à la buvotte, ont
entendu los exclamations do M. Casse.

On disait, dès hier soir, qne le centre droit
et lo centro gauoho, frappés de l'indigno con-
duite de l'extrême gauoho ot do son tristo
langage, avaient tout do suite senti refroidir
lour ardenr républicaine. Cette impression
sera-t-elle durable? Espérons-le pour le cen-
tre droit : quant au centro gaucho, co parti
est trop incorrigible, ot disons-le aussi, trop
compromis , pour revenir à résipiscence.

Au moment où nous mettons sous presse,
on parlo boaucoup d'un incident qui serait
survenu aujourd'hui à la gare S'-Lazare. M.
Gambetta, entouré do plusieurs de ses amis,
MM. Edmond Adam, Laurent-Pichat et
Guyst-Montpayroux, était sur le point d'en-
trerdans la sallo d'attente, lorsqu'il a été in-
terpellé à hauto voix par un individu, qu'on
a dit , depuis , ôtre privé do Ba raison. Faisant
allusion an mot do « misérables » applique
par M. Gambetta anx bonapartistes, cet in-
dividu s'est écrié : u Je suis bonapartiste ;
suis-je donc un misérable ? »

Aussitôt les amis do M. Gambetta ont re-
poussé cet interlocuteur indiscret et M.
Guyot-Montpayroux a sommé les sergents
de villo de procéder à l'arrestation du bo-
napartiste. Refus des sergents do villo. Lo
brigadier , mandé à son tour, allait peut-être
intervenir lorsque la porte de la sallo d'at-
tente s'est ouverte et M. Gambetta ost monté
on wagon.

On s'attend, pour ce Boir, à un article fou-
droyant de M. de Cassagnac dans le jour-
nal Io Pays.

Etouiti. — Les personnes qni ont eu,
ces jours derniers , le bonheur d'approcher le
Souverain-Pontife, ont ôté frapp ées de sa vi-
gueur corporelle et intellectuelle. Lo Jour-
nal de Florence cite à cet égard des faits
qm prouvent jusqu a quel point Pie IX est
remis do l'indisposition dont il avait été
atteint. C'est ainsi que samedi dernier , dans
les premières heures de la matinée, après
avoir offert lo saint sacrifice , et écouté, selon
son habitude, une messe en action de grâces,
le Sonveiain-Pontite a reçu on audience par-
ticulière dc cong é S. Exo. Mgr Negroni , mi-
nistre de l'intérieur et auditeur général do la
Chambro apostolique. Ont ensuite été admis

aux audiences habituelles le cardinal Anto-
nelli, les préfets des congrégntîonR romaines
ot plusieurs généraux d'ordres religieux qui
lui ont soumis les affaires relatives a l'admi-
nistration de l'Eglise universelle.

Vers onze henres, S. Em. te cardinal Gui-
bert , arrivé à Rome vendredi soir , a été reçu
en audience partioluiôre, et a offert à Sa
Saintotô, pour lo denier do Saint-Piorre , une
somme de 150,000 îr., complément d'autres
sommes que l'éminent prélat avait déjà en-
voyées au nom des fidèles do Bon archidio-
côso. Lorsque lo Saint-Père est sorti de ses
appartements pour se rendre, vors l'heure
do midi, à sa promenade habituelle, il a
trouvé sur son passago de nombreux fidèlos
romains et étrangers. Dans la salle de la
comtesse Mathilde, Sa Sainteté a reçu en
audience privée Mme Peter , do Cincinnati,
qui a précédé la caravane des pèlerins amé-
ricains. Pondant la promenade dans les lo-
gos do Raphaël , lo Saint-Père a étonné les
prélats do son entourage par sa démarche
nisôo et sûre, par sa présence d'esprit et par
1 admirable à-propos de ses paroles.

Autriche. — L'nbbè Prnto, dépulé du
Tyrol méridional au Reichsrath , avnit dans
le temps volé pour les lois confessionnelles.
Dans une lettre adressée à l'évoque de Tren-
te, ce digne prêtre , égaré uu instant par dc
fausses vues politi ques, vient dc rétracter
explicitement, et sans aucune réserve, le
vote qu 'il avait émis en faveur de ces lois,
vu qu'elles ont été réprouvées par î'Ency-
cliquo du Saint-Père et par la déclaration
des évêques. On n'a pas encore entendu dire
qu'une pareille démarche ait élé faite par les
chanoines ruthéniens de Léopol , qui ont ,
eux aussi , voté pour les lois confessionnelles.
L'archevêque de Léopol les a destitués de
certaines fonctions extraordinaires. Le gou-
vernement , de son côté, lout en déclarant
qu 'il ne pouvait pas empêcher l'archevêque
de retirer à des prêtres certaines fonctions
que lui seul avait le droit de leur conférer,
a pris les mesures nécessaires pour quo le
revenu de ces chanoines n 'en soit pas dimi-
nué.

Italie. — Les chiffres suivants ajoutent
leur éloquence à ce quo nous savons de la
prospérité extraordinaire dont jouit l'Italie,
Belon les vcoux du Siècle ot l'intelligence po-
litiquo des Débats.

Pendant le mois de mars, 2,920 Italiens
se sont embarqués au Havre pour l'Améri-
que, 

^
et pondant lo mois d'avril , 2 ,259 sont

partis du même port à môme destination.
Si cos fuyards du bonhour no s'ombarquent

pas à Gônes ot prennent le chemin lo plus
long, c'est moins par choix quo pour éviter
los tracas dont ils sont redevables à uno rô-
conte circulaire ministérielle publiéo dans le
but d'ontravor la grando émigration italionno-

DEPECHES TELEGRAPHI QUES.
(Service spécial).

VERSAILLES, 11 juin.
Uu amendement do M. Lucien Brun (ex-

trême droite), tendant à faciliter l'inscription
des listes électorales pour les pères de fa-
mille ou pour les personnes payant les im-
pute directs est rejelô par 397 voix coutre
268.

T . . Paris, 11 juin.y
Lo bruit court quo les individus qui onl

insulté M. Gambette el d'autres députés se-
ront poursuivis à la requête de lu qucslurc
de l'Assemblée.

Le remplacement de M. do Champrans,
préfet du Gard, est démenti.

BEIINK , 12 juin.
Le Conseil des Etals a décidé que les con-

flits religieux sont de la compétence du
Conseil fédéral, et non du Tribunal fédéral (II)

11 a terminé la discussion sur l'organisa-
tion mililaire fédérale.

PAïUY-LE-MONIAL, 12 juin .
Les pèlerins de Lyon sont arrivés hier

soir à 10 heures ; ceux de Paris ce matin.
Le général de Charrette est venu avec le
drapeau de Para y uu Sacré-Cœur.

Le concours a été moins nombreux qu 'en
1873, même enthousiasme; moins do prières
pour la restauration du règne du Christ.

Les membres du Club-Alpin
ou amateurs non sociétaires Bont prévenus
qu'il y aura un départ do voitures pour lo
Lac-Noir, samodi soir; à 5 heures, ot
dimanche matin , à 5 henres , ponr lo prix
ûe fr. 3,5©.

Itendez-vons de l'antre côté du Pont.
S'adresser à M. COTïTNG, voiturier.

(C 1016 F) (H 537 F)
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité A LPHONSE COMTE.

Prix do la ligne
ou de aon espace Aveo «*">" * la reproduction

— — gratuite de la môme annonce
FÎg! j **»¦ ! *""*"• une fols dans :
CENT. CENT. CENT.

15 20 25 l'Ami do l'apte el Annoocei Fribcurpoiw.
18 20 25 Itnoneei Fribonrgeoiiei.
10 10 10 L'Ami Ju l'eaple.
15 15 15 l'Ami ila Veople.
15 20 25 I» liberté.

.HM'U.VVr .Y

Li Liberté 

L'Ami do l'eaple. . .
Annootoi Hribourgeoi»«

ii
fieiborgerZeilaii- • ¦

¦bonnel. . .

HUIi - ittiBIlt!

EDTT TPTX!T IP ( le hnut mal )•
rlilJlirOlJll Monsieur le D'
lillliscli , DRESDE. Wilhclms-Pluf/
4 (précédemment Berlin) guérit par

correspondance. (M. 952 D.) (C 996 F)
Plus do 100 guérisona totales.

• LUNDI , 15 courant , auront lieu en
• l' auberge d'Orsonnens les mises de la
> tleurie du domaine dit du château d'en
» haut. » (C 1000 F)

On achèterait BO à 00 oi»lii; a? «ons <>«
15 IVancs. Adresser les offres a M.
Al phonse Comte , â Fribourg. (C 1014 Fj

Un Jeune lioiuiue. de robuste consti-
tution et dc conduite irréprochable , peut
entrer immédiatement dans une Maison de
commerce de celte ville. On désire une
bonne écriture. — Adresser les lettres ù
l'agence de publicité . Alphonse Comte , ii
Fribourg, sous les initiales M. W. (C 983 F)

HAT fU'inTîfUTi1 dcux ouvrier*
UIN uHJÎlIbUHJll menuisiers poui
la campagne , on prendrait aussi un apprenti
S'adresser à M. Al phonse Comte , a Fri-
bourg, rue de Lausanne , 176. (C 1007 F;

Â ITPTVT'n'D 1? une grande roue en
V Jim UlVEl chêne. S'adresser ù

M. Pilier , tourneur , rue des Alpes , à Fri-
bourg. (C 1000 F)

ON DEMANDE LIT Z
cinquantaine de socques ou de sabots pour
établissement industriel ou agricole. Paye-
ment offert comptant. Adresser les offres
sous les initiales B M 200, à l'agence de pu-
blicité Alphonse Comte, à Fribourg.

(C 2001 F)

Fiivii i  J ranco "e 'a circu -LU vin  |aj re concernant la
fabrication de la bière écono-
mique , vin à 10 centimes le
litre, liqueurs , sirop , cognac,
absinthe , et pour fabriquer
soi-même , sans ustensiles
particuliers , de la même ma-

nière ct cn aussi bonne qualité que les h-
quorisles. Economie garantie dc 50 k 80 %
sur prix d'achat. A toute personne , doutant
de ma sincérité , il sera donné des preuves
justificatives et nombreuses de la bonne
qualité des produits obtenus d'après ma
méthode.

S'adresser à M. J. B. MOBY , négociant k
Tourcoing, nord , France. (C 994 FJ

Vin blanc de Neuchâtel
Vin blanc de Neuchâtel (1872). En caisses,

depuis fr. 1 «80 la bouteille.
Vin rouge de Neuchâtel (1872). 25 bouteilles,

à fr. 1 «75 la bouteille.
Bhum Jamaïque , vieux dc 5 ans. Par barils,

depuis fr. 3»75 le pot.
Coguac fine Champagne , vieille dc 4 ans. 10

pots, fr. 4 le pot.
Champagne marque bouché , de Mareuil s.

M. En paniers , depuis fr. 3.75 la bouteille.
Champagne marque Uevuux fleur de l'Etoile.

15 bouteilles (celte dernière très-renom-
mée), l'r. 3 "50 la bouteil le.
Ces prix , franco k toutes les gares du can-

ton de Fribourg. Ohmgcld ù la charge de l'a-
cheteur. Payement k 3 mois. Au comptant ,
escompte 8 %•

S'adresser k F. GUUUT, Agence vnucole ,
à Neuchâtel (Suisse). (G 880 F)

ON DEMANDE
plusieurs bons

ouvriers tailleurs
(pour grandes pièces) chez

Bernard Dlelrich,
C 958 F k Besançon (France).

P. l'essai de là fortune!
I.v grand Tirage «le l'rix garanti

par l'Etat offre par son organisalion solide
et avantageuse les meilleures guranlies aux
intéressés. Le gain principal , en cas de
la meilleure réussite, est de

450,000 fi-anics,
el les gains spéciaux de :
Francs 800,000; 150 ,000; 112 ,500; 75,000 ;
60,000 ; 2 à 45,000 ; 37,500 ; 3 à 80,000 ; 3 k
22 ,500; 5 à 18,000: 13 à 15,000; i i  à
12 ,000 ; 11 à 9,000 ; 28 k 7,500 ; 2 à 6,000 ;
50 à 4,500 ; 152 à 3000: 5 à 2250; 2 à 1800 ;
302 à 1500; 5,412 à 750 ; 488 ù 300; 17,700
il 165, etc., en lout 39,600, c'est-à-dire plus
de lu moitié du chiffre complet des lots qui
sortiront infailliblement avec gain daus le
cours des tirages, soit dans quel ques mois.
ii.<- premier tirage enl llxé officielle-

ment anx 17 et 18 Jnin 1874, pour
lequel 1CM lois renouvelés coûtent:
un original entier f r .  7 50

demi « :t 75
quart « S —

Contre l' envoi du montant par mandat de
poste, billets dc banque ou contre rembour-
sement nous expédions les lots origi-
naux timbrés par l'Etat. Le prospectus
olhciel sera ajouté gratis. Immédiatement
après le tirage, nous enverrons aux intéres-
sés la liste des numéros sortis avec prix ct
les sommes gagnées seront pay ées de suite
sous garantie de l'Etat. La demande étant
très-grande, on est prié, afin d'être certain
de la promptitude dans l'exécution des com-
mandes , de vouloir s'adresser au plus tôt ù
(C 1008 F) Sachs et Cie,

commerced' eiïetsdel'ElahùIIambourg.

tyatcntivtc
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finb itbciYitl unenfbcfyrlid), loo tàçdid) grôfjcr ,
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©icfclbcii ftrtigt até ©pcjialitôt
S. ©filjtleji,

medj. Snfiitiit iu lit m a. SX
Slefercnje'n tibex auftjcjeidjnetc SeifhutgSfâçlgâ

(rit ftebeu JU ©iewficn ". (6 840 g)

EPILEPSIE
(HAUT-MAI.)

Guéiïsoii radicale
S' adresser par corresjiondance à

I tAï t l ï IOZAT.  pharmacien,
à PAYKIINE (Vaud).

(M 496 D) (C 765 F)'

URIAGE
près < ;ici;.\oiti.i; (Isère)

STATION DE GIèRES-URIAGE.
Intermédiaire entre les stations d'hiver et

les climats du nord , rétablissement d'Uriage
est heureusement situé au pied des Alpes, à
l'abri des vente 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 , lymphatiques , même scrofu-
lenx : ce sont des bains de mer sulfureux.

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

Fabrique de Glacières
pour hôtels , restaurants , brasseries el cafés
pour la conservation des viandes el li quides.

MÉOEYET et LAFOSf»
F A B R I C A N T S  (C 872 F)

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

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour uu au à la Liberté ou ù l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fuit un droit d' insertion gratuite
de H lignes d'annonces par semaine dans chacun do cos 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'employ és, de do-
mesti ques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, el
surplus est compté au tarif général ci-dessus

VINS DU BEAUJOLAIS
Vins du Beaujolais , du Maçonnais et de

Bourgogne , recollés sur les propriétés de
Messieurs J. Iteyssie et A. Bubat. du Mérac ,
propriétaires à Fleurie , Màcon et Charnay
(France).

Prix de la pièce de 143 pots , rendue franco
de tout à toutes les gares du canton dc Fri-
bourg, sauf l' ohmgeld à la charge de l' ache-
teur. Payement â trois mois.

iH- i-.ï tnvt 189«»
Vin rouge Màcon (pelit

bourgeois) 120 130 150
Vin rouge Màcon (bon

bourgeois) 130 140 155
Vin rouge Beaujolais-Fleu-

rie fin 195 285 285
Vin rouge Beaujolais-Fleu-

rie mi-fin 165 195 255
Vin rouge Charnay fin . . 155 165 170

mi-lin 135 145 160
On vend aussi cn demi-p ièces de 72 pots

sans augmentation.
Tous ces vins , récollés sur uos propriétés ,

sontgarantis purs etexempls de toul mélange.
S'adresser à uotre représentanlF. GUILLET,

ii Neuchâtel , notre entrepositaire , à qui on
peut demander des échantillons.

Nota. — On ne fera jamais aucune diffi-
culté pour reprendre la marchandise qui ne
conviendrait pas. (C 885 F)

©nrmlSunjWSDiïtilHflcit.
©Olllltafl, ben 14. S""i, 4- Sdjiefttag

(C 991 F)

LOCOMOTIVES ROUTIERES ET COMPRESSEURS A VAPEUR
LOCOMOTIVES POUB PE

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

A V E L I N G  ET PORTER , 9, avenue Montaigne, l'aris
Ou AUX ATEi.iKns , A IlociiESTEii (K ENT ), îiuiiKAUx A LoNnnES, 72, CANNON , St., E. C.

Pour obtenir des renseignements quant au prix des machines , leur description et
résultats 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 de la Société royale d' agriculture d'Angleterre , et beaucoup d'autres récompenses
dans les concours et Expositions internationales.

Aux derniers essais dc la Sociélé 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 quo 1 V» kilog. de charbon pur beure el par force de cheval.
Locomotives agricoles. — Appareils de labourage k vapeur. Routières et
toutes autres machines agricoles. (C 987 F)

CONSTRUCTION DE FOURS POUR BOULANGERS, PATISSIERS

A. BIABAUD AÎNÉ
LoNSTaucTRun BBEVêTE (s. g. d. g.)

Magasin , 21, rue de Viarmes (/utile au blé). — Atelier, rue de Giteaux, 21 .
(faubourg Saint-Antoine).

Fournisseur des Prisons, Maisons centrales, Manutentions en France cl A l'étranger.
Organisateur des principales boulangeries «le Paris.

Les nombreux perfectionnements apportés dans cette industrie cl les récompense*
obtenues aux diverses expositions pour ses appareils de force, recommandent cette maiso»
si avantageusement connue depuis de longues années.

l'ius de 3,000 de ses appareils fonctionnent à Paris seulement , et un très-
grand nombre dans les principales villes dc France et de l'étranger. (C 944 F)

-e| BRESTENBERG JN-
ETABLISSEMENT HYX>ItOTIIEIl.AI>lC lXJ13:

Au BQIU) nu LAC ne HALLWYL (SUISSE)
BAINS DU LAC — BAINS CHAUDS.

Station Wildegg. — Bureau télégra phique. — Ouvert loute l'année.
Dès le 15 mai, bains romains-irlandais.

Pour des renseignements, s'adi esser au médecin-directeur :
(C 929 F) l>r A. Erlsmann.

BAINS de St GERVAIS
(HAUTE-SA VOlEj

route de Genève a Chamonix.

Faux minéro-thcrmales , salines sul-
furées d'une efficacité incontesta'''e
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-
tion hemorrhoïdaire.

Ouverture le 15 niaL
S ta t ion  t é légraph ique .

Améliorations importantes pour la
saison prochaine 1874. (C 985 F)

'ITES VOIES FERREES


