
La vérité officie lle

Dans notre siècle de mensonge univer-
sel, où les corrupteurs des intelligences ont
fait mentir même les dictionnaires , où li-
berté des cultes veut dire oppression des
consciences, où tolérance veut dire persécu-
tion , où droits de l'Etat signifie négation dc
l'Eglise , il y avait encore une toute petite
place où la vérité s'était réfugiée : c 'étaient
les déclarations officielles des gouverne-
menls.

Nous n 'ignorons pas de quels artifices
l'on usait pour masquer la Vérité dans ces
documents. Jamais on n'avait vu dans les
Provinciales de Pascal pareilles restrictions
mentales ; la loge faisait effrontément
ce qu 'à tort elle reprochait aux jésuites.
Mais du moins, quand ou était prévenu ,
Quand on connaissait le truc , les esprils
loyaux parvenait à découvrir les sous-en-
tendus, ct à saisir la vérité sous les phra-
ses équivoques qui avaient pour but de la
rendre insaisissable.

Les gouvernements du progrès ne pou-
vaient ainsi plus mentir impunément. Qu'al-
laient-ils . faire ? Toul simplement lever
tous les voiles, et nier effrontément la vé-
rité connue de tous. Il y avait jusqu 'ici dans
lc Jura un réceptacle de mensonges ; mais
du moins le gouvernement n y collaborait
pas, du moins directement. Il laissnit cette
peu honorable spécialité aux intrus , qui ont
de bien autres pécadilles sur la conscience.
Le Conseil exécutif s'est enfin décidé à faire
le pas du progrès devant lequel tous les gou-
vernements avaient jusqu 'ici reculé.

Nous allons publier sans observation les
deux documents suivants qui expliqueront
tout
¦ CIUCULAIRE . Borne, lo 27 mai 1874

« Le conseil:cxécutif du canton de Berne aux
préfets des districts du Jura.

« Monsieur le préfet,
« Il résulto d'uno communication du président
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LES IDOLES
Jusqu 'à ce quo son opinion soit arrêtée

*a conscience do magistrat tranquille.
1,0 gardien sortit. Xavier no toucha à

aucun dos mets grossiers que l'on venait de
mi apporter , il s'étendit sur sa couchette,
e' 8a?s parvenir à trouver le sommeil , il
resta immobile, cherchant dans son cerveau
fatigué un moyon victorieux , une preuve
8ans réplique pour convaincre les jugea de
son innocenr.fi.

Mais lui-même n'en trouva pas. Son passé
le condamnait à l'avance. Il no trouvait
aucune issue pour échapper à cetto accu-
sation formidable. Pas un acto de vertu ,
de dévouement , ne plaidait pour lui pendant
les années do sa jeunesse inutile. L'emploi
ue ses heures était le même depuis cinq
années , futile quand il n 'était pas dange-
reux.

Il comptait des compagnons do jeu , de
Boupers , de folies, mais il no s'appuyait pas
BUr un ami.

dc la Confédération qu'à la suito des faits qui so
sont passés dernièrement sur la frontière do Fran-
ce, l'archevêque do Besançon a interdit à ious los
prêtres do son diocèse do so rendre sur territoire
suisso pour y exercer des fonctions pastorales ou
ecclésiastiques. L'archevêque a apporté à cette
défense générale uno exception , savoir lo cas où
le prêtre serait requis do donner les dernières
consolations de la religion i'i un mourant. Eu fai-
sant cetto communication au président do la Con-
fédération , l'ambassadeur do France a fait obsor-
ver qu'il reconnaît que l'exception dont il s'ngit
ne peut être admise qu'avec le consentomont des
autorités bernoises, el qu'il désire en conséquence
obtenir de notre part une déclaration générale ot
catégorique, afin qu'il sache si nous consentons ou
non i"i ce que des prêtres français assistent, ù leur
lit do mort , dos citoyens français établis sur lo
territoire du canlon de Borno qui voudraient
avoir recours ù leur ministère.

« Nous n 'avons pas lardé A donner au président
de la Confédération, pour la donner a l'ambas-
sade do France, la déclaration désirée, en cc sens
quo des ecclésiastiques français no seront empê-
chés cn aucune manière d'apporlor aux citoyens
français domiciliés dans notre canton , qui en fe-
ront la demande, les dernières consolations dc
leur religion (oxlrêmo onction), avec cotto restric-
tion toutefois qu 'ils n'abuseront pas do la per-
mission qui leur est ainsi accordée el .qu'elle se
bornera aux localités frontières.

« Nous vous en informons pour votre gouver-
ne, en vous invitant à faire parvenir los ordres
nécessaires iï ce sujot aux emp loyés do police dc
votre district.

« Au nom du conseil-exécutif :
• Le président,

(Sig.) TEUSCHER.
Le secrétaire d'Etat,

Dr Tlt.KGHSEL. »

La surprise a été grande partout en ap-
prenant que le cardinal-archevêque de Re-
sauçon avait pu commettre celte insigne
faiblesse d'obliger le clergé de son archidio-
cése à renoncer à l'accomplissement d' un de-
voir. On esl allé aux renseignements, et
voici la réponse que l'on a reçue.

« ARCHEVÊCHÉ DE BESANÇON.
• Besançon, le 7 juin 1874.

» Monsieur ol très-honoré doyen,
» La ciïcuU\irc du Conseil exécutif du cantou

de Berne du 27 mai dernier, que vous mo com-
muniquez, est d'une ontièro fausseté.

Bénédict seul so montrerait bon , moins
par estime pour Xavier , que par égard pour
M"° Pomereul.

Quo pensait-elle de lui , Sabine ? qUQ
pensait Sulpice ? Il se le demandait avec
angoisso, ses fautes passées leur semblaient-
elles suffisantes pour le charger d'un crime?
Que lui importait l'opinion do la foule ,
si Sulpice et Sabine ne lo croyaient pas
parricide.

Le directeur vint voir Xavier ; celui-ci le
pria de fairo parvenir k son frère la lettre
qu 'il venait d'écrire.

— Vous êtes au secret , lui répondit le
directeur ; maia aussitôt quo je le pourrai ,
jo m'empresserai de l'expédier.

Le médecin vint à son tour s'informer
do l'état do Xavier. Il lui conseilla de
manger, do ménager ses forces ; le directeur
envoya de sa tablo un plat léger, et le pri-
sonnier suivit l'avis du docteur.

Il en reconnut l'utilité dans la soiroe,
car le Juge d'instruction donna ordre
d'amener Xavier au greffe pour lui faire
Bubir un nouvol interrogatoire.

A cette nouvelle , le prisonnier trembla
de tous ses membres ; depuis la veille, de
si terribles émotions le saisissaient tour a
tour ot l'étreignaient sans relûche , qu'il ne
se sentait plus le courage d'en affronter de
nouvelles.

Lo gardien dut réitérer l'ordre du ma-
gistrat ; Xavier se leva alors péniblement et
le suivit en silence.

Quand le malheureux jeuno hommo se

» Jamais, dans mes communications avec le
ministère français, je n 'ai tenu un langage aussi
nnli-eatholi quo ot aussi déshonorant.

» J'ai, cn ofTot, recommandé à mes ecclésiasti-
ques do ne pas aller desservir los paroisses suisses
iV litre permanent,' mais jo leur ai laissé, comme
je lc dovais, toute liberté d'aller consoler, assister
et administrer, non-seulement les Français qui so
trouvaient sur lo territoire suisse, mais tous los
Suissos et éu-aiigers quelconques qui réclame-
raient leur ministère on l'absence des pasteurs
légitimes, ot, en agissant ainsi , je me suis certai-
nement conformé aux règles du droil naturel , du
droit ecclésiastique et du droit divin.

» Jo vous prie do donner touto publicité ii nia
lettre.

» Veuillez recevoir, Monsieur lo doyen , l'assu-
rance do ma considération très-distinguée.

• t CÉSAIRE, cardinal,
« Archevêque de Besançon. »

C'est clair !

CORRESPONDANCES

Séance <lu Conseil Fédéral.

Berne, le 12 juin
Le 16 mai dernier, l'assemblée générale

des actionnaires des chemins de fer, de la
Suisse occidentale , a décidé l'émission de
28000 actions de priorité au capital dc K00
fr. (outre le capital actions qui représente
jusqu 'ici la somme de Tl millions). La môme
assemblée a ensuite apporté aux art. b el 8
de ses statuts adoptés eu mai 1873 la modi-
fication qu 'exige la nouvelle décision.

Celte révision des statuts ayant eu lieu
dans les formes légales et n 'étant affecté eu
outre d'aucun vice matériel , les deux articles
modifiés reçoivent l'approbation du Conseil
fédéral en app lication de l'art. 7 de la loi sur
les chemins de fer.

Session «les Chambre** iénérnlcs.

BEIINE, M juin.
La discussion continue sur l'art. 2G du

projet d'organisation dc Injustice fédérale.
Après une série de discours, cet article

est adop lé définitivement avec la rédaction
suivante :

trouva en présonco do M. Gaubert , il
n'attendit point que celui-ci lui adressât la
parole , et lui dit d'uno voix altérée:

— Monsieur , je suis innocent, voua
refusez de le croire ; vous accumulez , pour
me perdre , un échafaudage monstrueux do
prévisions , de faits , dans lesquels vous vou-
lez trouver la preuve de ma cul pabilité. Je
vous le répète à vous, monsieur, comme
je lo ré péterai à la justice , comme je le
crierai au monde entier, jo n'ai pas assas-
siné mon pèro l Vos questions me sont une
horrible torturo , jo Buis libre do m'y sous-
traire , et quoi que vous mo domandiez , je
ne vous répondrai plus désormais.

— Prenez garde ! fit sévèrement le ma-
gistrat.

— Et quo puis-je craindre de plus redou-
table que ce qui m'arrive, monsieur? Je
vous ai parlé tout d'abord avec une entière
franchise, j'ai avoué mes folies, mes dettes,
la tentative coupable de dérober à mon
pèro la somme qu'il me refusait. Je n'ai
rien dissimulé, rien caché. Vous avoz fait
chez moi dos perquisitions , ont-elles amené
la découverte de l'argent quo vous m'accusez
d'avoir pris?

—• Votro complice l'a emporte, cet ar-
gent I

— Mais , je n'ai pas plus de complice, quo
je ne suis criminel moi-môme.

— Voyons , reprit M. Gaubert, seul vous
avez dérobé les clefB, et ouvert la caisse.
Pendant que voua enleviez lea valeurs, votre
pôro, réveillé par le bruit , est entré dans

Art. 20. — Dans los causes où il s'agira do
l'app lication des lois fédérales qui seront pro-mulguées on vortu do l'art. 04 do la Constitution
fédérale ou de l'art. 38 do la loi sur les chomins
de fer et lorsque l'objet du litigo sora d'uno
valeur on capital de fr. 3000 au moins, chaquo
partie a le droit do recourir au Tribunal fédéral
pour obtenir la réformo du jugement au fond
rendu par la dernière instance judiciaire canto-
nale.

Dans les cas où les parties tombent d'accord lo
jugement au fond d'une première instance can-
tonale peut ètro soumis diivct..nu.nt au Tribunal
cantonnai , on faisant abstraction do la secondo
instance cantonale.

Pour déterminer la valeur en capital, c'est la
somme en litige devant la dernière instance can-
tonale, qui fait règle.

La partie recourante devra faire usage de co
moyen de droit dans le délai péremptoiro do
vingt jours, k compter dès celui où lo jugement
incriminé aura été prononcé ou notifié ; lo procès
devra otro introduit pondant cc délai au moyen
d'une pièco écrite, adresséo au Président du Tri-
bunal lédéraL

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

Dans la règle le Tribunal fédéral no prononce
qu'où so basant aur une procédure écrite. Ce-
pendant exceptionnellement , si los parties lo
demandent et s'il existe dos motifs particuliers, 11
peut y avoir on dornior lieu dus débats oraux.

BERNE, 12 ju in .
Continuation de la discussion sur l'organi-

sation judiciaire fédérale. L'art. 27 est ainsi
conçu :

Art. 27. — Lo Tribunal fédéral est tenu de
juger , outre les causes ' prévues aux articles
24 k 20.

4° colles quo la Constitution ou la lég islation
d'un canton placent d'avance dans la compétence
du Tribunal fédéral. Do pareilles dispositions ne
sont valablosquo moyennant la ratUlcationdorAs-
sembléo fédérale.

2" ccUos qui sont portées devant lui par con-
vention des parties el dont l'objet attoint une
valeur en capital do 3000 fautes nu moins fart
111 do la Const. féd.).

M. Bonjour (VaudJ ne croit pas qu 'il soit
de lu dignité du Tribunal fédéral d'ôtre obligé
de juger une queslion qu 'un compromis des
parties a portée devant lui.  Dc môme, si on
prend nu sérieux la disposition de la Cons-
titution fédérale, qui laisse aux cantons l'ad-
ministration de la justice, on ne peut admet-
tre qu 'un canton puisse aliéner ses attribu-
tions au point dc pincer d'avance certaines
causes dans la compétence du Tribunal fédé-
ral.

son cabinet. Vous , le fils , vous avez reculé,
accablé de stupeur, écrasé de remords.
Votre complice , au contraire, croyant s'as-
surer l'impunité par un nouveau crime,
s'est précipité sur M. Pomereul. Uno lutte
terrible a eu lieu , lutte à laquello voua
n'avez pas pris part , jo la concède. Un
troisième acteur survient : c'est Lipp-Lapp
qui défend son maîtro ot tombe frappé à
son tour. Votro complice s'évade, et voua
courez , effray é, vous enfermer dans votro
chambro. Eh bien 1 j'admets quo vous ayez
été spectateur impassible du meurtre. Ca
meurtro a été commis ; qni a frapp é, si co
n'est vous ? Nommez l'assassin, si voua
voulez que l'accusation ne retombe pas sur
votre tête.

— Monsieur, dit Xavier, ma raison
B'égare, ma pensée flotte dans des ténèbres.
Jo no me reconnais plus , jo doute presque
de moi-même à vous entendre démontrer ,
avec une lucidité torrible, des faitB que
vous voyez , quo vous rendez visibles , tan -
gibles , et qui m'effarent et m'oppressent
comme un cauchemar. Je ne vous répon-
drai plus, car jo vous comprends à peine ;
jo ne vous répondrai plus, car je me sons
devenir fou !

(A suivre.)



M. Bonjour propose donc la suppression
du N° 1 de l'art. 27.

M. Blumcr (Glaris) défend contre M. Bon-
jour le projet du Conseil fédéral.

La proposition de M. Bonjour ne réunit
que 5 voix. L'art. 27 est donc adoplé tel
qu 'il ligure au projet.

Le paragraphe 111 traite de F administra-
tion de la justice pénale.

L'art. 28 esl rédigé par la commission
comme su it :

III. Administration de la justice pénale.
Art. 28. — Lo Tribunal assisté du Jury, lequel

statue sur les faits , connaît en matière pénale :
lu des cas de haute trahison onvors la Confé-

dération , de révolte ou do violence conlro los
autorités fédérales;

2" des crimes el des délits contro le droit des
gens ;

3° des crimes ct dos délits politiques qui sonl la
causo ou la suite do troubles par lesquels uno
intervention fédéralo arméo ost occasionnéo ;

4" des faits relovés fi la charge do fonctionnaires
nommés par une autorité fédérale, quand cetto
autorité en saisit lo Tribunal fédéral (art . 112 do
la Const féd.).

Los dispositions ultérieures concernant la
compétence des assises fédérales sont renfermées
aux articles 73 à 77 du Code pénal fédéral du 4
février 1&53.

M. Blumcr (Glaris) explique la modifica-
tion apportée par la Commission an projet
du Conseil fédéral.

L'art. 28 est adopté dans les termes de la
Commission , sans discussion.

La Commission propose en outre un nou-
vel article 28 bis.

M. Bonjour demande le retranchement de
cel article , pour les mêmes mol 'ds qu 'il a
demandé la suppression du i" alinéa de l'art.
27.

M. Blumcr rappelle à M. Bonjour la dis-
position de l'art. 114 qui laisse k la loi fédé-
rale le soin dc développer la compétence du
Tribunal fédéral.

M. Bonjour persiste à déclarer que la
compétence du Tribunal fédéral doit ôtre dé-
limitée par la loi organi que ct par l'Assem-
blée fédérale , mais non par les cantons.

L'art. 28 bis est adopté par 19 voix contre
15,dans les termes suivants :

Art, 28 bis. — Le Tribunal fédéral est obligé
do statuer aussi sur d'autres cas que ceux men-
tionnés h l'art. 28, si la Constitution ou la légis-
lation d'un Canton les fait rentrer dans la com-
pétence de co tribunal ot si l'Assemblée fédérale
y a consenti.

Les articlg? 29 et SO statuent des dispo-
sitions sur rorganisalion du Tribunal fédéral
comme cour pénale. Pour administrer la
justice pénale , ce tribunal se divise en Cham-
bre d'accusation , en Chambre criminelle et
en tribunal dc cassation.

L'art. 31 concerne la Chambre d'acc usa-
tion ella nomination des juges d'instruction.

M. Menoud voudrait que ce fût le Tribunal
fédéral qui nommât les juge s d'instruction
extraordinaires.

M. Blumer croit que ln proposition de M.
Menoud a pour but de corriger la rédaction
française qui n 'est pas en harmonie avec le
texte allemand. 11 propose de modifier la
rédaction comme suit : Le Tribunal fédéral
et lorsque celui-là n 'est pas réuni le prési-
dent peut nommer, etc.

M. Bonjour propose de dire au 2""' alinéa :
en cas d'empêchement des juges d 'instruc-
tion.

L'art. 81 est adoplé avec la modification
de M. Blumer.

Selon , l'art. 32 , le Conseil fédéral nomme
dans chaque cas spécial le procureur géné-
ral de la Confédération.

L'art. 38 statue sur l'organisation de la
Chambre criminelle.

M. Menoud propose un changement de
rédaction qui n 'est pas adoplé.

L'art 34 statue que les assises fédérales
se composent de la Chambre criminelle et de
douze jurés, élus dans les cantons par le peu-
ple, ct tirés au sort dans la liste de l' arron-
dissement. Adopté sans discussion;

L'art. 35 statue que :

Art. 35. — Le territoire de la Confédération
esl divisé on cinq arrondissements d'assises.

Le premier comprend les cantons de Genève,
do Vaud, de Fribourg (ù l'exception des commu-
nes ou prédomino là langue allemande), do
NoufclnUcl et les communes des cantons do Homo
et du Valais où la langue française est prédomi-
nante.

Lo second comprend los cantons do Borno
(Iï l'exception des localités comprises dans lo
promior arrondissement*), de Soleure, de Bille,
de Lucerne,'ainsi que les communes des cantons
de Fribourg ot du Valais où l'on parle allemand.

Lu troisième comprend i, :s cantons d'Argovie,
de Zurich, do Schaffhouse, de Thurgovie, do
Zoug, de Schwyz et d'Unterwaldon.

Le quatrième comprend los cantons de Glaris
d'Uri, d'AppenzeJ, de St-Gall et des Grisons (ù.
l'exception des communes où la langue Italienne
P11)Tin
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49 concernai! la liberté de
L'art. 40 est proposé dans les termes croyance et de conscience , cl s i r i  ai 50
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en séance pubUa'ué, dans une urne , les noms des tionuellcs de la p lus haute importance. Ln
jurés de 1 arrondissement dans lequel los débals
devront avoir liou ; ollo en l'ail onsuite tirer au
sorl cinquante-quatre noms, qui sont lus et en-
registrés. .

Des copies de la liste spéciale ainsi formée
sonl immédiatement communiquées au Procureur

f
énéral désigné par le Conseil fédéîal, ainsi qu'à,
accusé on à son défeiiRo.ur.

M. Menoud propose d' ajouter à cet article
les mots : avec indication des juges et des
supp léants ; ces mots doivent être intercalés
dans le second alinéa comme suit : Des co-
pies de lu liste spéciale ainsi formées avec
l'indication des juges cl des suppléants, elc.

L'adjonction de M. Menoud , combattue
par M. Blumcr, est repousses et l' article 40
est adopté selon le projet de la Commission.

LAN. 41 statue sur la récusation des ju-
rés et sur le mode dont cc droil doit être
exercé. Il esl adopté avec une modification
rédactionnelle proposée par la Commission.

Les art. 42 et 48 , 44 et 45 concernent en-
core In composition du jury.

La Commission propose un nouvel article
45 bit. Cet article esl adopté sans discussion
avec la rédaction suivante :

Art. 45 bis. — La Chambre criminelle désigne
chaque fois lo liou où los assises doivent se réunir.

Dans la règle, chaque crime ou délit doit ôtro
jugé dans l'arrondissement d'assises où il a étô
commis. Cependant dans l'intérêt d'une justice
impartiale ou de la sûreté publique il peut être
fait exception i\ cetto règle.

Les art. 46 et 47 qui ne renferment que
des dispositions accessoires, ne soulèvent au-
cune discussion.

L'art. 48 statue, entr 'aulres dispositions,
que les personnes mises en état d' arrestation
sont écrouées dans les prisons cantonales

L'art. 49 est aussi adoplé sans discussion
en voici la teneur :

Art. 49. — La Cour de Cassation connaît soit
des recours on cassation, des demandes de ré-
vision et dc réhabilitation dans los causes cri-
minelles (art. 135—108—175-182 du code d«
procédure pénale fédérale), soit des recoms
contre dos jugements de tribunaux cantonaux
qui portent sur des transgressions des lois
fiscales fédérales , du 30 juin 1849).

Lo Tribunal do Cassation se composo du Pré-
sident du Tribunal fédéral , qui en est d'office le
Président , do quatre juges ct do trois suppléants

Pour rendro, des arrêts valables la Cour do
Cassation doit toujours être au complot , c'est-à-
dire composée de cinq juges. Cas échéant , elle
pourra ètro complétôo au moyen dos autros
juges et suppléants ayant le droit de voter
d'après l'art. 29, et si lour nombre no sullit pas il
sera procédé conformément à l'art. 16.

Le paragrap he IV du projet traite des
contestations de droit public.

L'art. 50 statue que :
IV. Des contestations de droit public.

Art, 50. — Lo Tribunal fédéral connaît dos
conflits de compétence ontre los autorités fédé-
rales d'uno part et les autoriléscautonales d'autre
part.

Lorsqu'une parlie prétend qu 'une contestation ,
dont le Tribunal fédéral a été nanti , est du
ressort exclusif do l'autorité cantonalo, ou doit
ètro jugée par unc autorité étrangère ou un tri-
bunal arbitral , lo Tribunal fédéral statue lui-
môme sur sa compétence.

L'Assemblée fédérale connaît des contestations
entro lo Consoil fédéral et lo Tribunal fédéral,
sur la question de savoir si un cas est du ressort
de l'une ou de l'autre do ces autorités fart. 85,
§ 13, ot art. 113, g 1, do la Const. féd.).

L'art. 5 statue que :
Art. 51. — Lo Tribunal fédéral connaît en

outre dos différends entre Cantons, lorsque cos
différends sont du domaine du droit public.

Sont compris spécialement dans cette catégorie:
los rectifications do frontières intercantonales,
les questjons d'application do traités intercan-
tonaux, et les questions do compétence outre les
autorités de Cantons différents , lorsque dans
cos divers cas c'ost un gouvornomont cantonal
lui-mémo qui nantit le Tribunal fédéral de l'af-
faire.

Selon l'art. 52, le Tribunal fédéral statue
sur les demandes d'extradition basées sur
les traités internationaux, sans préjudice
aux mesures préliminaires qui rentrent dans
la compétence du Tribunal fédéral.

L'art. 53 est le plus important de celte
section. Il régie les attributions du Tribunal
fédéral telles qu 'elles sont déterminées parla
constitution. Dans les contestations de droit
public , il pose comme régie la juridi ction du

liberté de croyance el de conscience est uu
droit sacré qui ne peut être .soumis à l'arbi-
traire d' un pouvoir publiée. M. Kopp réclame
les garanties assurées par la Constitution en
proposant de faire relever les recours com-
pris sous le chiffre (5 proposé par la com-
mission, de la juridiction du Tribunal fédéral.

M. Jecker (Soleure) cherche à prouver
que les prétentions de Rome sont tellement
hostiles k l'Etat que les questions religieu-
ses ont une portée hautement politi que el
administrative.

M. Cérésole fait observer que les ailleurs
de la Constitution n 'ont pas décidé devant
quelle juridiction seraient portées les con-
testations de nature religieuse. C'esl à la loi
fédérale"de fixer ici la comp étence, mais si
on veut s'appuyer sur la constitution , com-
me le fait M. Jecker , l'art. 113 s'impose ici
dans toute sa force en posant la règle géné-
rale que le citoyen violé dans ses droits doit
porter sa plainte devant le Tribunal fédéral.
Le Conseil fédéral, d'ailleurs , est arrivé una-
nimement à la conclusion que les matières
confessionnelles sont du ressort du Tribunal
fédéral : et le Conseil fédéral s'est placé en
cela sur lc véritable terrain const i tut ionnel
abandonné parla majorité de la Commis-
sion. Les raisons de convenance et d'agré-
ment invoquées par M. Jecker ne peuvent
entrer ici cn ligne de compte , c'est l'esprit
de la Constitution qu 'il importe surtout  de
respecter , ce sont les droits individuels dc
la conscience qu 'il faut sauvegarder, et ces
droils sacrés sont avant les raisons d'Eiat.
Il est bien quel ques contestations se ratta-
chant aux questions confessionnelles qui
rentrent dans la comp étence du Conseil fé-
déral , ma is c'est parce qu 'elles sont d' une
nature politi que et administrat ive bien pal-
pable, ainsi : les écoles, les scissions dey
communautés religieuses. Mais le Conseil
fédéral , après avoir admis que ces questions
pouvaient être dosa compétence , et c'est lout
ce que pouvait tolérer la Constitution , s'esl
hâté de rentrer dans la réalité , c'est-à-dire
de respecter l'art. 113, en niellant tout le
domaine des matières religieuses sous la ju-
ridiction du Tribunal fédéral. C'est nn do-
ma ine si vaste, où les droits individuels ont
une part si grande que c'est rendre illusoire
la garantie dc l' art. 113 que de placer ce do-
maine dans la compétence du Conseil fédé-
ral ou àe l'Assemblée fédéralo, la solennité
des formes judiciaire offre plus dc garantie
aux droits individuels , qui sont les plus im-
portants et il est bon que l'individu soit
protégé môme contre son gouvernement
par une autorité neutre.

M. Kappeler (Thurgovie) prétend que les
droits individuels ne sont pas les seuls en
jeu ; qu 'il ne faut pas oublier que des corpo-
rations entières sont en élat de révolte con-
tre le gouvernement. Puis c'est la nation
tout entière qui est engagée dans ces conflits
religieux , et la responsabilité dn Tribunal
fédéral ne pourrait résister au sentiment pu-
blic de la grande majorité dc la Suisse.

M. WÎ.Ws (Unlcrwald) insiste sur le carac-
tère individuel des droits qui émanent des
ct'oyauces religieuses, droils qui rentrent
par conséquent dans le domaine juridique.
II est dans In nature des choses que l'Etat
considère les questions plutôt au point de
vue politi que et qu 'il soil porté à trancher
les questions dans lc sens de la puissance
politi que ; mais le droil les considère au
point dc vue de la justice et la justice est
au-dessus de la politique. C'esl donc pour
sauvegarder les droits constitutionnels des
citoyens, pour respecter avant tout la justice ,
que M. "Wi'rlz vole en faveur des proposi-
tions du Conspil fédéral.

M. Relier (Argovie) trouve mauvais qu on
se meuve dans le domaine de la théorie , et
quelle théorie ! M. Keller voit les choses
sous leur cOlé pratique : il voit l'Etal provo-
qué par les conciles , par les papes , par les
évoques , par le clergé, par le syllabus.

M. Beichlin (Sclnvylz) proteste contre la

façon d'agir de M. Keller qui cherche à étouf-
fer les princi pes de la Constitution sous des
détails de chroni que scandaleuse que per-
sonne ne peut contrôler. La Constitution est
très-claire, elle fait de la juridiction du Tri-
bunal fédéral une garantie régulière des
droils individuels du citoyen.

Le Tribunal fédéral , si on en croit les
orateurs précédents ,devient uncautoritésus-
pecte, incapable de prononcer avec justice,
et par des raisons de politique et d'Eiat , on
cherche ù obscurcir les dispositions très-clai-
res de la Constitution fédérale, en retirant
aux droits les plus sacrés la protection qui
leur est due.

Après ce discours , l'Assemblée procède à
la votation sur le chiffre 6.

La proposition de la Commission est adop-
tée par 25 voix contre 14. L'Assemblée n
donc décidé de placer les conflits religieux
dans la compétence du Conseil fédéral. .

Note de la Bédaction. 'F&ule de place nous
renvoyons ù un prochain numéro l'insertion
du texte de l'art. 53 et des articles suivants
du projet de loi discuté par le Conseil des
Rlnls.

Berne, 12 Jnin.
Dans sa séance d'aujourd'hui, le Conseil

National a élu la Commission chargée d'éla-
borer le projet d'organisation militaire.

Ont été nommés , au premier scrutin :
MM. Delarageaz (Vaud) par 80 voix et
Stiempfli (Berne) par 73 voix sur 100.

Au second scrutin: 11 M. Froy (Bâle-Cam-
pagne) par G9 voix, Gaudy (S1 Gall) par GG
voix et Kiinzli (Argovie) par G3 voix sur 104.

Au troisième scrutin : M. Arnold (Uri) par
49 voix sur 91.

Au quatrième scrutin : M. Vautier (Genève)
par 48 voix sur 84.

Au cinquième scrutin : MM. Zingger (#B "
riob) par 56 voix , et Week (Fribourc) P&r
49 voix. b

NOUVELLES DES CANTONS.

Berne. — On écrit au Bund:
« M. l'avocat Amiet , auteur d'un série de

recours contre la destitution de Mgr Lâchât
par la majorité de la conférence diocésaine
avail demandé à l'assemblée fédérale que
ces recours ne fussent pas traités dans la
session actuelle. Il motivait cette demande
en annonçant que d'autres recours sur In
même question arriveraient des divers can-
tons du diocèse de Bàle.

Or, la conférence diocésaine, dans laquelle
étaient représentés Berne , Soleure, Argovie ,
Thurgovie et Baie-Campagne , s'est réunie
hier ù Berne et a décidé d'adresser à l'as-
semblée fédérale une requête où elle expri-
me vivement le désir que les recours de M.
Amiet soient mis en discussion dans le cours
de la session d'été, afin de donner une solu-
tion à celte queslion depuis si longtemps
pendante. »

Sl-Cinil. — Le Grand Conseil a décidé
à la fin de sa session la révision partielle dc
la constitution cantonale et chargé une com-
mission de 21 membres d'élaborer un projet.
Cette commission se propose d'adresser nu
peuple une proclamation; pour l'engager à
émettre son opinion et ses vceux sur les
changements k apporter k la constitution.
Les citoyens qui voudront donner leur avis
devront le faire connaître à la commission
avant le 22 août.

Nenclifttel. — Vondredi passe a en
lieu au château de Neuchâtel une réunion
des intéressés à la constitution de la compa-
gnie du Jura neuchâtelois. Cette réunion
avait été convoquée par le Conseil d'Etat à
la suite do la résolution adoptée par les ac-
tionnaires do la Suisse Occidentale , résolu-
tion par laquelle ils ont rejeté lo contrat
d'exploitation conclu avec lo Jura et chargé
lo Conseil d'administration do continuer les
négociations en lui donnant lo pouvoir do
conclure sur d'autres bases un contrat défi-
nitif.

La Suisse Occidentale était représentée à
la réunion de vendredi par un do 803 direc-
teurs.

La réunion a chargé lo ConBeil d'Etat d'en-
trer en négociation avec le Consoil d'admi-
nistration , en maintenant absolument les
anciennes bases. Les propositions de la Suisse
Occidentale doivent intervonir dans la quin-
zaine, afin do pouvoir être soumises à la
commission consultative avant la réunion
du Grand Conseil.

«iem'-ve. — Nous empruntons ii laP«-
trie la relation des incendies qui onl éclaté
aux Grottes et à Rive :

« A peine remise des émotions causées
par le sinistre de Plainpalais, notre popula-
tion vient d'être dc nouveau jetée dans la
consternation par deux autres graves incen-



oies, qui ont éclaté ce matin , à quel ques
heures de distance , sur deux point s diffé-
rents de la ville.

« A 1 8/4 heures , le silence de In unit
était tout à coup troublé par le son lugubre
«es cloches , les coups du sifflet des pompiers
« les cris de : . Au feu ! au l'eu ! » poussés
"e toutes parts.
., ¦ En quel ques minutes , les rues offraie nt
aspect le plus animé. Dc toutes les maisons

Jes habitants brusquement arrachés de leur
sommeil , sortaient dans les costumes les plus
bizarres.

« Informations prises , le l'eu venait d'é-
clater avec la plus grande violence dans une
écurie sise aux Grottes , k front de la route
<le Lyon , au lieu dit la Bougie.
' La lête de la foule était à peine arrivée

Sur les lieux que cette construction s'abat-
tit, avec un bruit sinistre , au milieu d' un
uuage de fumée , d'étincelles ct de flam-
{"cs gigantesques. Trois chevaux étaient res-
\és ensevelis dans le brasier. Le sauvetage
"es autres avait élé opéré par des citoyens
accourus les premiers.

• Peu après, le feu se communiquait à
Plusieurs autres constructions situées dans
le rayon de l'incendie. •« Entre autres, k une maisonnette occupée
Par un atelier de serrurerie et qui a élé ra-
sée jusqu 'au sol.

« De là, à de vastes ateliers de menuiserie ,
appartenant à M. Delay et composés de plu-
s'eurs hangars et d'énormes piles de bois
emmagasiné depuis deux ou trois jours seu-
lement .
' En voulant sortir de ce chantier des nié»

^es 
de 

bois, un jeune homme n appartenant
„̂ au ,COr Ps des pompiers , a reçu une assez
braye blessure à la main.
' Ce qu 'oa a sauvé de là en outils el en

juar cliandises est très-peu de chose. Aussi,es pertes sont énormes.
* Ensuite le feu attaquait d'abord à droite

u»e maison de belle construction apparte-
nant k M"" veuve Baumeister. Toute la par-
"c qui faisait face à l'incendie a été grave-
ment endommagée , et le resle de la maison
abîmée par l'énorme quantité d' eau qu 'or
1 dû y jeter. , , ,.

« On nous dit que la plup art des habi-
tants de cette maison n 'étaient point assurés.
Heureusement , tous les autres incendiés
avaient pris cette excellente précaution.

« Sur la gauche , le feu détruisait égale-
ment un grand magasin ûe charbon et de
bois dc chauffage , dont le propriétaire , M
Briffaud , se trouvait absent. Seuls , deux en-
fauts de 12 à 14 ans étaient restés pour gar-
der la maison.

« Au moment où éclatait l'iuceudie , ces
deux enfanls , avec une rare présence d'es-
prit , présidaient au sauvetage des objets les
plus précieux appartenant à leurs parents.
Deux chèvres aimées furent les premières
l'objet de leurs soins. Ensuite leur attention
se porta sur les pièces de mobilier les plus
pprtatires qu 'ils Cirent déposer dans les en-
virons, sur la voie publi que , dans un ordre
remarquable , eu égard à la circonstance. Cc
manège a fait l'admiration de toutes les per-
sonnes présentes.

» Près de ce magasin de charbon se trou-
vaient plusieurs bâtiments de construction ré-
cente , appartenant à M. Saulnier , entrepre-
neur , et consistant cn écuries, magasins do
matériel el ateliers. Le tout a été rasé, sauf
Jl» petit bâtiment servant de bureau , et dans
'equel se trouvaient tous les plans des tra-
vaux qu 'exécute dans ce moment M. Saul-
nier .

» Entre 3 et 4 heures , on s'était rendu
maître du feu.

* Tous ceux qui connaissent les lieux pour-
ront se rendre compte du vaste brasier que
ormaient les flammes. C'était un spectacleu une grandeur effrayante. On est encore à
I '?.rclie r les causes de ce sinistre. On ne
lea_Snvan.t^

aa se laisser tromper par^divers bruits qui pcilveilt courir.
rp ntJf * l)0mpicrs exténués avaient déjà
en -, n. M 

partie feors Pompes dans les han-b<u s, et ils allaient se livrer à un repos biennidril^ i •*¦."».oc I I V I C I  a un iv^o .......

bu* % Sff " à (' heures éclatait un antre
rnn "iv dans la maison faisant l'angle de la
face d 

i?rrc-Pal «o et du Cours de Bive , en
eu i ¦ JIallc aux Grains. Les proportions
]e 

0n t été plus restreintes. Il n 'y a eu que
v^.fombles et l'étage supérieur dc détruits.
^'Heureusement 

on 
doit dép lorer la perleune vie d'homme. Cn nomnier. du nom de

lem • ' de la 3"" comI>agnie, a été littéra-
r. ment écrasé pnr la chute d'une corniche.n Peu après sept heures, lout était terminé.

• Mercredi , 8, vers quatre heures après-

^
,("» un commencement d'incendie a eu lieu

jms la cour des maisons veuve Jaqucmoud
kea.nowski , rue du Marché , 26 , à. Carouge.

¦ » Le feu avait commencé dans un tas de
a'ayures et déblais d' un précédent commen-

cement d'incendie qui a eu lieu vers la fin poseront purement et simplement la propo- tère ; c'est sur Gand qne le pays entier
de mai dernier. Le feu aurait été plus grave ' sition Dufaure pour la reconnaissance de la avait los yeux fixés.
qu 'on ne le pensait sans les secours de MM. llépuhli que ou la proposition Dahircl pour
Bcltrami , Jean, el Corsaint , Henri. C'est la j que l' assemblée se prononce pour un gou-
ciuquième tentative d'incendie qui a lieu , yernemènt définitif. Demain une résolution
dans cette maison. • I sera prise.

NOUVELLES DE L'ETRÀMER
I_.fl t _*cs do Paria.

(Correspondance particulière de la Liberté.^

Paris, 11 juin 1874.
C'est aujourd'hui , dans toutes les feuillet

thiéristes, républicaines et radicales, un cri
général de triomphe au sujet du vote d'hier
qui maintient à 121 ans l'âge pour l'électoral
munici pal. Ce vote qui ne donne qu 'une ma-
jorité de 11 voix , a été obtenu par l' appoint
dc tous les bonapartistes. Ou a remarqué
aussi que le prince de Joinville ,MM. Ponyer-
querlier et Bivaille , qui votent habituelle-
ment avec les conservateurs ,ont donné leurs
voix à l'amendement de M. Oscar de La-
fayette. Tous les ministres , sans exception ,
ont voté avec toutes les fractions de la
droile.

MM. Antonin Lefèvre-Pontalis ct Fres-
neau avaient cependant développé , au nom
de la Commission, avec beaucoup de iorce et
de talent , tous les motifs qui devaient faire
porter le droit électoral à 25 ans.

Comme il csl évident que les mêmes voix
bonapartistes maintiendront pour t'électorat
politique I âge de 21 nus , et se joindront à
toule la gauche contre les projets électoraux
delà Commission des Trente , ils se trouvent
bien compromis.

Ce succès donne espoir au centre gauche ,
s'il parvient à détacher quel ques voix du
centre droit , dc faire passer la proposition
pour déclarer la république gouvernement
définitif. Si le centre gauche obtenait la ma-
jorité ou en approchait de très près, on se
demande quel parli prendra le maréchal dc
Mac-Mahon '? Cousentira-t-il à devenir le
chef d' une république dont la majorité par-
lementaire appartiendra à foules Jes gau-
ches ? M. Thiers se flatte de reprendre bien-
tôt le pouvoir; mais il y a dans le centre
gauche cl dans la gauche , des membres qui
mettent en avant la candidature du général
Chan/.y, comme étant préférable pour agir
sur l'armée. Mais le général rapporteur dc
la loi dc dissolution delà garde nationale , se-
rait-il trouvé aujourd'hui assez bon répuhli-
rjiin *?

Depuis la scène violente du '.) à la tribune ,
les députés n 'appellent p lus le citoyen Gam-
betta que le fils de Mme Angol.

Hier, les membres du Conseil supérieur
de l'Instruction publi que ont vivement féli-
cité M, de Cumont de son discours d'ouver-
ture de la première séance dc la session ac-
tuelle. M. dé Cumont a compris toute l'im-
portance dans ie lemps où nous vivons, de
la mission confiée à un ministre de l'Instruc-
tion publique. Répudiant les procédés si im-
prudents et si subversifs des Fortoul et des
Duruy, M. dc Cumont a déclaré que les ré-
formes dnns l'enseignement devaient ôtre
abordées avec prudence , mesure ct modéra-
tion. L'enseignement de la morale et de la
religion sera vigoureusement maintenu dans
nos écoles primaires. En veillant aussi avec
soin sur les bibliothèques populaires , le
nouveau ministre arrêtera , comme il l'a pro-
mis , un des moyens les plus actifs de la pro-
pagande anti-religieuse et anti-sociale.

Pour la première fois nous voyons un mi-
nistre de l'instruction publique reconnaître
les services rendus par les établissements
libres, « auxiliaires précieux , a dit M. de
Cumont , émules et non rivaux de l'Univer-
sité, stimulants indispensables du progrès,
témoignage manifeste des résultats heureux
que l'on peut attendre d'une sage liberté. »

P.-S. — La gare St-Lazare parait devoir
devenir décidément , à l'heure du train par-
lementaire , le théâtre de la lutte entre les
bonapartistes et les radicaux. Elle a recom-
mencé aujourd 'hui. Quand le citoyen Gam-
betta a paru les radicaux se sont mis à crier :
Vive Gambetta ! vive la république ! dc
nombreux gardiens de la paix cherchent à
rétablir la circulation. Les députés de la
gauche réclament. Mais les agents de police
ne s'occupent de rien et les bousculent tous
malgré leurs réclamations.

MM. les généraux Saussier, Guillemaux ,
MAI. Laureut-Pichat , Gent, Tirad , àc-Mnhy
sont presque appréhendés au collet ou au
moins malmenés.

Enfin M.M. Perrin et Lefèvre sont simple-
ment emmenés au poste. M. A. Grévy est
immédiatement allé les réclamer.

Il y a scission parmi les membres du cen-
tre gauche pour décider si ses membres' dé-

fi. <* 11 ves do Consl uni inoplo.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Constantinop le, 2 juin 1S74.
L'incident qui occupe ici tout lo monde

est l'affaire de Mgr Ignazio Paoli , évêque
catholique in partibus de la Bulgarie et ad-
ministrateur de l'Eglise catholi que en Vala-
chie , résidant à Bucharest. Ce prélat a été ,
il y un mois, expulsé du Vilayet par ordre
du vali , au moment où il so trouvait au vil-
lago Bollini , non loin de Sistor, appartenant
à son diocèse et entièrement habité par des
Bul gares catholiques romains depuis des
siècles. Au momont ds son expulsion , l'évo-
que se trouvait muni d'un passe-port austro-
hongrois , vu qu'il jouissait du protectorat de
cette puissance.

Après bien des réclamations de la part
du Consulat général d'Autriche-Hongrie et
de son ambassade , la Sublime Porte a donné
satisfaction à ces réclamations en destituant
l'ancien Gouverneur général ot en donnant
des ordres à son successeur pour que reve-
nue soit reçu avec tous les honneurs dus à
son rang, et même avec des honneurs excep-
tionnels à Sistov, d'où a eu lieu son expul-
sion. En outre , l'ambassade a obtenu uno
lettre du vizir pour le prélat expulsé, par
laquello on lui reconnaissait le droit do chef
des Eglises catholiques on Bulgarie.

Aussi Mgr Paoli , sur l'invitation du Con-
sulat général d'Autriche-Hongrie , à Routs-
chouk , est revenu parmi nous vendredi passé,
pour se présenter au nouveau vali ot s'est
rendu a Sistor et dana les villages environ-
nants où l'appellent d'urgence les intérêts
de ses diocésains.

Mais dès Bon arrivée , quel ne fut pas
l'étonnoment , la surprise du prélat , quand
il apprit par le Consul général que la Su-
blime Porto avait envoyé un contre-ordre au
vali , en lui enjoignant de ne pas permettre
à l'évoque de se rendre en Bulgarie, et de no
pas lui reconnaître lo droit de s'immiscer
dans les affaires des catholiques do cotte
province. Eu outre , le vali, aoua forme de
conseil , enjoignit au Consul do fairo repartir
l'évèque de Itoutschouk.

Lo Consul protesta , par eont, contre cotte
mesuro et demanda à ce sujet au pacha des
explications aussi par écrit , en lui faisant
observer qu'en agissant de la sorte la Su-
blime Porte enfreignait les clauses les plus
précises des traités.

Jusqu 'à cojour , le Pacha n'a encoro donné
aucune réponse à la note du Consul , et ce
qui est bien plus extraordinaire , c 'est quo
ce dernier n'a encore reçu aucune instruc-
tion de son ambassade à Constastinople , à
laquello il a immédiatement référé cotto
grave affaire.

Les catholiques sont consternés d'une pa-
reille persécution contre lo chef do lour
Eglise, et tout lo monde attend aveo anxiété
les décisions du gouvernement austro-hon-
grois qui, certainement , ne laissera paB de
protester.

On attribue cotte singulière manière d'agir
de la Porte aux intrigues du Consul général
de Russie qui , d'accord avec le clergé bul-
gare, a suggéré ces mesures aux Turcs.

Belgique* — Voici comment lo Bien
public apprécie les élections qui viennent d'a-
voir lieu en Belgique :

« L'élection du 9 juin , si ello no répond
pas entièrement à notro attente , déjoue com-
plètement les calcula du libéralisme. —
C'est le principal.

v Grâce à notre victoire do Gand , le mi-
nistère conserve à la Chambro et au Sénat
une majorité suffisante pour gouverner avec
indépendance , justico et fermeté.

t C'est le résultat le plus clair et lo plus
saillant do l'élection d'hier : il s'oppose
comme un ohstaclo insurmontable à la res-
taurat ion doctrinaire qu'entrevoyaient déjà
les chefs do la Franc-mnçonnerie.

D Sans douto nous avons étô battus à
Charleroi et à Verviers , mais nous n'y avions
triomphé naguère que er&ce k la division de
nos adversaires , aujourd'hui réconciliés. Los
chiffres du scrutin semblent attester qu'en
s'organisant mieux, en développant tous
leurs moyens d'influence et do propagande ,
nos amis pourront bientôt défier dans ces
deux arrondissements la coalition de toutes
los nuanceB du parti libéral.

» C'est d'ailleurs l'élection de Gand qui
donne à la journée d'hier son véritable carac-

» Vainqueurs à Verviers et à Charleroi ,
mais vaincus à Gand , IeB catholi ques n'en
essuyaient pas moins une défaite qui com-
promettait l'existence du ministère ; victo-
rieux à Gand nous maintenons , malgré nos
échecs dans les provinces wallonnes, nne po-
sition assez forte , assez bien assurée pour
ajourner à longtemps le réveil des espéran-
ces du parti doctrinaire si cruellement dé-
çues par le verdict des électeurs.

» Disons aussi quo c'ost à Gand que B'est
posée le plus clairement la grande question
religieuse et politiquo qui divise le pays ou
pour mieux diro la société tout entière.

» L'élection s'eat faite principalement sur
la loi de 1842, c'est-à-dire sur la question
de savoir si , oui ou non , la religion doit être
maintenue à la baso do l'éducation popu-
laire.

» Elle s'est faite aussi, malgré les atté-
nuations hypocrites du programmo libéral ,
sur la question de savoir si, oui ou non , l'Al-
lemagno ot la Suisso noua donnent , par leur
politi que do persécution ot d'intolérance, u un
» exemple bon à imiter. >

['russe. — Le tapage quo les officieux
prussiens ont fait au sujet de la neutralité de
la Belgique et du Luxembourg s'est à peine
apaisé qu'on voit déjà poindre un nouveau
danger à l'horizon du jeune empire.

Des 8tratégistes ont découvert que Bi la
Franco violait la neutralité de la Suisse,
toute l'Allemagne méridionale serait & la
merci d'uno invasion française. Ils proposent
donc de' reconstruire l'ancienne forteresse
de ilohentwiel , détruite par lea troupea fran-
çaises dans les guerres de la Révolution. On
sait quo cette forteresse est uno enclave wur-
tembergeoise dans le grand-duché de Bade
et qu'elle domino plusiours lignes de chemins
de fer ct la route conduisant dans la vallée
du Danube. On a donc résolu d'en fairo le
Belfort allemand. Cette précaution ne suffit
pas encoro aux Btraté gistea de l'école do M.
de Moltke , et ils proposent de construire et
d'armer plusieurs monitors sur le lao do
Constance , et de fairo de l'îlo de Mainau une
forteresse inexpugnable. Comme la SU ISBO et
l'Autriche sont en mémo temps deB Etats ri-
verains , il serait curieux de savoir qnel ac-
cueil U B feront à une flotte prussienne sur lo
lac de Constance.

Turquie. — Les représentants dea
puissances étrangères à Constantinople vien-
nent d'être avisés par le gouvernement otto-
man que , dorénavant , avocats et parties ne
pourraient plus fairo usage, devant les tribu-
naux civils do l'empire, que do la langue
turque , alors que de temps immémorial on
n'y plaide guère qu'on français.

Le corps diplomatique tout entier a pro-
tosté contre cette innovation inopportune ,
on faisant remarquer à la Porte que si elle
veut s'engager dans la voio dos réformes,
elle devrait avant tout abolir lea criants
abus de son organisation judiciaire , qu'elle
a si souvent promis d'amender.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial).

VENISE, 12 juin.
L'ouverture du congrès catholi que italien

a eu lieu aujourd'hui à dix heures, sous la
présidence honoraire de Son Eminence le
cardinal patriarche Trevisannto. M. le duc
Salviati a occupé le fauteuil de la présidence.
Etaient présents trois évoques et environ
cinq cents membres.

Lecture a été donnée d'un href du pape
qui bénit et encourage le congrès. L'assem-
blée a répondu par un télégramme au Sl-
Père.

Versailles 12 juin.
Sur une interpellation do M. Belhmoiit

concernant l'attitude de la police dans les
rues de la gare St-Lazare, l'Assemblée na-
tionale est passée à l'ordre du jour par 877
voix contre 826.

M. Batbie a proposé à la Commission cons-
titutionnelle dc fixer ù 21 ans l'âge de l'élec-
lorat politique.

Fribourg.
PRIX DES GRAINS du 13 juin 1874.

Seigle, le quarteron de fr. 3 — à fr. 3 40
Froment , » » 4 40 k » 4 80
Messel , » » 3 40 à » 3 80
Epeautre , » » 1 70 à » 1 80
Orge , » i 2 90 à » 3 20
Avoine, » » 2 05 à » 2 20
Gru , la livre , » 0 28 à « 0 33

» blanche » » 4 — à » 4 50
Poisselte noire » » 3 70 à » 4 00
Esparcette » » 2 70 à » 2 80
Graine do trèfle, la livre , 0 00 à ¦ 0 00



TARIF GÉNÉUAÏJ D'INSERTIONS

ilans les journaux de Eribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

Prix do la ligne
ou de son espace Ave0 d™" *a la reproduction

- — —— gratuite de la môme annonce
O&nton da Suioeo. Etranger. - , .Fribonrg. °""»°- *¦ uno fols dans :

CENT. CENT. CENT.

1B 20 25 L'imi du l'tsf it tl AMODCM PriI«gr;_»iM.
15 20 25 liDoacn fribooTgeoÎMJ.
10 10 10 L'Ami da Peup le.
15 15 15 L'Ami da Peuple.
15 20 26 u Liberté.

. Ï O V U X A I  V

U Uhetti 
L'Ami 'du l'eiple. ...• 
Annonça Prituurficoiwi , abonu. 's - . .

id non-abonnés
Kttibuigir fcitang 

1YIN
L'atelier de marbrerie dc F. Torriiuii,

a Bulle, est transféré ii la rue de Bouleyres ,
près des Balles.

Grand choix de monuments itinéraires cl
autres. Prix modérés. (C 920 F)

A YPIÙlrP {*cs l)0I 'c'ies I)0ur baricots et
™ 'vUUIl< tuteurs pour plantes , chez
Victor Itavand , horlicullcur , Grand'
fontaine , k Fribourg. (C 1017 C)

Ail <lOllltinta un cornil1's pharmacienVII UUIl t l lMH patenté , connaissant l" nl-
Icmnnd et ie français , pour gérer une phar-
macie dans la Suisse française. S'adresser
chez MM. GIIOSSCT et TREMBLEY , rue de la
Corraterie, 4, Genève. (C 1015 F)

TONDEUSE COURTOIS J«
UREVUTÊ H. O. D. G. FRANGE ET ÉTRfcKGEà

ITléilnille de vermeil. — I»ai-lu, 1899
Mention honorable. — Ly o n ,  1899.

Cet outil est d' une grande simplicité ; son
mouvement ne produit aucune secousse, ce
i|iii évite les irrégularités . et il est disposé
de manière à pouvoir s'en servir aussi bien
avec la main droite qu 'avec la gauche indis-
tinctement , suivant le besoin ou la volonté.
— Prix : 35 franc».

LONGUET , 47, ruo Bonaparte (Paris), ,
soûl dépositaire.

(C 1019 F)

L'aàminislralion àes Fonàs Pies de la
ville de Fribourg exposera en mises pu-
bliques au bureau numéro 9 à la Maison-
dc-Ville, le 23 juin , à 10 heures du malin ,
la location du domaine de Menziswy l , près
Tavel , d' une contenance dc 115 poses avec
Mlirneiits suse.vislanls. Entrée en jouissance
lc 22 février 1875. Les conditions de bail
seront lues avant les mises. Ls Haimv.

(C 995 F)

m ¦¦ » »- - '

[ Hôtel ct Pension Frolioalp
i UIORSCHACII oli BRUNNEN

(Lac des Qwitrc-Cantons), 2000 pieds
au-dessus de la mer.

Etablissement de cure climaléfi que.
— Vue magnifi que. — Eau excellente
à boire. — Halle à boire couverte. —
Bains chauds et froids. — Air des
Al pes. — Prix de pension réduits
jusqu 'au 1" juillet.

 ̂OUVERTURE LE IS MAI =
Recommandé nu public par

Ma l l i .  l 'ASSlt l .X I> ,

(C 1010 F)

ON DEMANDE &Ss£
mois d'été , un logement à la campagne à
proximité de Fribourg. Adresser les offres
à M. Alp honse Comte (C 9G6 F)

A vnn/|pa une centaine de perches. —H . n u n. s'adresser au chef de gare do
Villaz-St-Pierre. (C GG7 F)

On achèterait 50 à GO Obligation* «le
A . . fva"CN - Adresser les offres à M.

Alphonse Comlc , k Fribourg. (C 1014 F)

Martouret-les-Bains
VAPKIJ ItS «ÉSISIECSE8 T É I t  F ifi F v _' I l  I V i'- v wPnès DIB (DUOME)-  23- v.™" 

B*IIIIWM

1» fondé. - 8* agrandissement. - Résultats merveilleux contre le \Bhwnalismc , la

AVIS TRES IMPORTANT
Spécialité d'appareils «ouueana; pour net-

toyage de meunerie et autres industries.

MAISON II. cl C. IIOSE FRÈRES
Constructeurs mécaniciens , brev. s. g. d. g.

ATELIERS DE CONSTRUCTION A Poissv
(SKINE -ET-OISE).

Dépôt i*» Paris, rue <IeTiai*m<-N,14i
(Ouvert les mercredis cl jeudis).

Nous appelons Ja 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;
Trieur perfectionné pour l' extraction des

graines longues et 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 le plus répandu au-
jourd'hui dans la meunerie , tant en France
qu 'à l'étranger.

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

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

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

dérés. (Voir catalogue).
Trieurs spéciaux el perfectionnés û 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 2ierfcciionnée ponr rha-
biller les meules ; construction simple , grande
précision. Celle macbine est très-pratique et
très-solide ; en outre , pas de difficulté pour
la conduire.

Prix : 4GO fr. (munie d' un diamant).
Broyeur universel, destiné à broyer et

pulvériser toutes espèces de matières.

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

A VPIwIl-A occasionnellement , chez M. Al-fa ™uu -^ phonse Comte, à Fribourg :
2 tableaux contenant chacun les

portraits photographiés de AJ GH DARHOY ct
des 23 prêtres cl religieux massacrés par la
Commune. Prix : fr. 5 pièce. (C 9S8 F)

ANTI -MITES
>IMCIEl VIIAIAT,
PLACE DES TEWIEAUX , LYON .

Aromates végétaux. Préservatif certain
des fourrures, cachemires , laiuages, tentures,
etc. Parfum délicieux. Chez tous les parfu-
meurs. Boîtes : en France. 2 fr. 25 ; 4 fi*, et
7 fr. ; à l'étranger , 2 fr. 50 ; 4 fr. 50, et S fr.

(C 875 F)

(YN PTTFD PT-TCP deux ouvriers
1/J.ï l / l lJhJXKjJlPj  menuisiers pour
la campagne, on prendrait aussi uu apprenti.
S'adresser à M. Alphonse Comte , à Fri-
bourg, rue de Lausanne , 17G. (C 1007 F)

Avantages aux négociants et agent* d'afiaircM. Pour lc prix dc 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 surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
^_.Tsrisroivc_ES GRATUITES

Tout abonné pour un ail à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par lc fait un droit d'insertion gratuite
de 'î lignes d' annonces par semaine dans eliaeun «le ces quatre joui "
naii.v. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles ,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d'enterrement. Si i'aniiouce dépasse 8 ligues, el
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

Goutte , les Aû ecltons calarrhales , Syphilitiques , Maladies de poitrine , nerveuses , r
Docteur BENOIT propriétaire-directeur , à Die. — Notice médicale , franco , k toute dc
mnnde. - Ouvert 1"'0 le ¦" J"'"- (G 879 F)-

AVIS AUX ENTREPRENEURS
Un concours est ouvert pour la reconstruction du maitre-aulel de la Collégiale de St-

Nicolas à Fribourg, suivant le plan et le cahier des charges déposés au bureau do l'Inten-
dance générale des bâtiments de l'Etat.
. Cet autel projeté dans le stylo ogival (gothique) de l'époque de l'Eglise sera exécuté eu

pierre.
Les soumissionnaires sonl appelés à présenter leurs prix selon la nature des différentes

pierres indiquées ci-après:
A. En marbre blanc de Carrare ;
B. En grès blanc de Soleure ;
L. En pierro blanche de Seyssel (France) ou veinée jau ne de Lyon.
D. En pierre molasse de Fribourg.

' Des échantillons des matériaux désignés, sous liit. a. b. c. seront "fournis par les sou-
missionaires. MM. les artistes , sculpteurs qui auraient l'intention de fairo Jos offres de pris
pour l'exécution de cet ouvrage d'art , sont avisés qu 'ils pourront prendre connaissance d

^
9

plans ol du cahier des charges au bureau de l'Intendance des biltimenls , n- 23, à Jn ,c "î
cellerie , dès le 8 juin courant au 1" juillet prochain , tous les jours , sauf les dimanches ei
fêtes, de 8 heures k midi et de 2 k G heures du soir.

Les soumissions cachetées avec la suscri ption voulue seron t reçues au bureau de la
Direction des Travaux publics jusqu 'au V* juillet où le concours sera clos k G heures du
soir.

L'Intendant des bâtiments.
Fribourg, le 2 juin 1874.

(C. 987. F.)

Très-important pour les licrnicux
Les véritables emplâtres éprouvés , pour les hernies,, auxquelles des milliers de

hernieux reconnaissent leur guérison complète , peuvent être tirés seuls véritables do
l'inventeur soussigné au prix de 7 francs la dose. On peut aussi se procurer u"
traité abrégé sur l' art de guérir les hernies, avec un nombre de plusieurs cenlB
d'attestations au bureau d'annonces de celte feuille.

Krusi-Aetkerr, chirurg ien-herniaire CJais (Appenzell).
(C 960F) (M. 927D)

f ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE ]
É DE t

|  ̂S C H O N B R U N N  = jI lires JZOUtt (Suisse) I
I (M 795 D) PARFAITEMENT SITUÉ ET ORGANISÉ (C 918F) t

Ouverture du 14 Mai au 15 octobre ¦

f* BAINS ROMAINS-IRLANDAIS. SÉJOUR D'ÉTÉ. TÉLÉGRAPHE. I
« S'adresser au docteur llcgglin, a Scliouhrunn, près Zoug. à

BAINS DE LA CAILLE
MODEMS THERMES B0MAINS

Entre «3EHIEVE ET ANNECY (liante-Savoie).
Eaux sulfureuses , alcalines et gazeuses, fortifiantes et tres-apéritives. — Sources abon-

dantes , 30 degrés de chaleur. Recommandées par les sommités de la science médicale dans
la maladie de la peau , de la vessie , des voie resp iratoires , du larynx , des yeux , etc., etc.
Voir le Guide des Eaux minérales du Dr Constantin James. — Frais ombrages , au bord
des Usses , dans le gracieux vallon de ce nom. Excursions pittoresques autour de rétablis*
sèment , dans lequel les baigneurs trouvent les soins médicamenteux ct tout le confort
désirable. — Vie de famille. — Pour plus amples renseignements , s'adresser à M"* la
Directrice des Baius. (C 1009 F)

Tondeuses pour moutons
L'AM ÉRICAINE BREVET éE S. G. D. G.

V. l-ÉAltl> , 4» , rue de Rivoli, l'aria.
SEUL nÉPosii'AiiiE EN FRANOE.

A la suite d' une série d'expériences faites par des agriculteurs et propriétaires dc trou-
peaux , le modèle présenté par M. ZJMMBRHANN , à Paris , a été reconnu le seul pratique cl
pouvant réunir ù la fois les avantages suivants : 1" Rapidité daus l'exécution ; 2° économie
dans la tonte; 3° impossibilité de blesser l'animal. '

Le berger le plus inexpérimenté peut tondre lui-même son troupeau dans moitié moins
de temps que lc tondeur de profession le plus habile. — Prix ; 20 francs. (C847*J


