
NOS ESPÉRANCES.
(Extrait de /'Etudiant catholi que.)

Il est un fuit frappant dans l'Eglise : c est
qu 'à toules les époques , elle a eu des enne-
mis, ct que jamais elle n 'a régné sans con-
tradiction sur les âmes. Née dans le sang de
son divin fondateur , elle a grandi et s'est
développée dans le cœur doses premiers en-
fanls : il n 'est pour ainsi dire pas une page
de son histoire qui ne soil teinte du sang de
ses martyrs.

Depuis dix-huit siècles qu 'elle existe, il
n 'est genre d'ennemis qu 'elle n'ait rencon-
tré sur sa route. Elle a eu à combattre le
despotisme des Césars, le sensualisme païen ,
les habiles sophismes des rhéteurs , l'orgueil
d'une science athée. Souvent à ses ennemis
du dehors se sont joints de ses propres en-
fants. N'ayant d'autres limites que la fantai-
sie de leurs inventeurs, les hérésies sont
nées et se sonl multipliées avec une abon-
dance incroyable, portant ainsi la guerre
jusqu 'au sein même de 1'b.glise.

Mais il est uu aulre fait qui domine l'his-
toire et donl nous avons hâte de parler
pnrec qu 'il est la confirmation éclatante de
la parole de Dieu et que c'est sur lui que re-
pose nos espérances : c'est que l'Eglise a
toujours vaincu ses ennemis. Toujours elle
est sortie viclorieure des assauts que lui li-
vrait l'erreur , et tandis que la lutte affaiblit
les sociétés humaines , l'Eglise est toujours
plus grande , plus glorieuse au sortir des
combats. C'est qu'elle est la fille de Dieu et
que Dieu lui a promis d'être avec elle jus-
qu'à la consommation des siècles. Ses enne-
mis l'ont persécutée, ils ont pourchassé ses
enfauts , emprisonné ses prêtres, torturé ses
évoques, brûlé ses églises et détruit ses mo-
nastères , mais jamais ils ne sont parvenus à
atteindre l'Eglise elle-même.

A toutes les fureurs de l'iniquité , l'épouse
immortelle du Christ a répondu par l'affir-
mation calme, mais forte de la vérité. Cette
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LES IDOLES
Je ne saurai vous y contraindre , mais je

déplore dans votre intérêt une telle attitude ,
et je ne dois pas vous dissimuler que votre
refus exercera uno fâcheuse influence sur
l'esprit de vos juges. .

— Monsieur, reprit Xavier , chaque fois
quo j'ai entendu prononcer votre nom,,ça
été commo celui d'un homme honnête ,
incorruptible , joignan t l'habileté à un
grand sens. Si vous m'accusez, les autres
juges m'accuseront. Je m'y dois résigner ,
sinon sans douleur , du moins sans lâcheté.
Il eat des malheurs que l'on ne saurait
prévoir ot BOUS lesquels on tombe fatalement
écrasé.

Le jugo d'instruction appela le gardien
chef.

— Reconduisez, dit-il , M. Pomereul dans
aa cellole. .

Puis il ajouta en se tournant vers Xavier:
A partir de C3tto heure, VOUB n'êtes plus

au secret.

vérité, elle l'a confessée au milieu des tour-
ments, elle l'a confirmée du sang de ses
millions de martyrs , et alors qu 'elle sem-
blait devoir être épuisée par des luttes aussi
sanglantes , on a vu le glaive tomber de la
main des tyrans , les sophismes des rhéteurs
perdre tout leur empire, des légions de nou-
veaux chrétiens venir renforcer les saintes
phalanges des amis de Dieu , et l'Eglise enfin
s'asseoir triomphante sur les ruines de ses
ennemis el continuer avec confiance son
œuvre de sanctification et de paix.

Tels sont les enseignements dc l'histoire.
Ne sont-ils pas de nature à nous remplir de
joie et d'espérance ?

Sans doute l'Enfer semble avoir réuni
toutes ses forces, dans le terrible assaut
qu 'il livre aujourd'hui à notre Mère ; savants
irréligieux , philosophes impies, matérialistes
avides de jouissances, tous se sont donné la
main , tous ont poussé un même cri de mort
et se sont élancés à l'assaut de la Vérité.
Sans doute , depuis qu 'elle estsorlie des cala-
combes, l'Eglise n'a jamais été aussi aban-
donnée , et ses ennemis en la trouvant si
seule, et en se voyant si nombreux et si forts,
peuvent croire que le moment est enfin venu
où ils vont réaliser leur espérance el oh le
règne dc Salan remplacera celui de Dieu sui-
le monde. Mais qu 'importe ! Il y a dix-huit
siècles que les îlots pressés de l'impiété bat-
tent le rocher dc Pierre, ct le rocher de
Pierre émerge toujours au-dessus des flots
Si parfois il semble près d'ôtre englouti par
la tempête , c'est que l'écume a jailli jusqu 'à
sou sommet , mais l'orage passera ct il nous
apparaîtra plus fort et plus majestueux que
jamais, couronné par celle arme qui a sauvé
le monde et le sauvera encore : la Croix de
Jésus-Christ.

Il serait certes impossible de dire si l'ère
de persécution dans laquelle nous vivons
doit être de longue durée. A en juger par
cette apostasie généraledessociétéshumaines
qui caractérise notre époque , ii faudra encore

— Il me sera permis de communique!
avec ma famille '?

— Dès aujourd'hui , autant que les règle-
ments l<f permettent.

— J'ai écrit uno lettre, puis-je la faire
parvenir ?

— Après que le directeur en aura pris
connaissance.

— Et vous me disiez, monsieur, quo jo
n'étais plus au secret ! Qu'y a-t-il donc de
plus sacré que la lettre dans laquelle on
montre sans honte, sans crainte , à ceux qui
nous sont chers, aon cœur saignant et dé-
ohirô.

— C'est le règlement, répéta le magistrat.
Xavier se leva et suivit le gardien. _
Rentré dans sa cellule , il déchira la

longue lettre préparée pour Sulpice, et se
contenta d'écrire : « Viens , jo t'attends. »

Le malheureux passa une nuit sans som-
meil. Il compta les heures quo lui mesurait
la grosse horloge dont il entendait la son-
nerie. Le temps lui semblait d'une inter-
minable longueur. Il marche dans sa ccl-
lulo étroite , s'arrête , écoute si lo pas qui
retentit dans le corridor n'est pas celui du
guichetier , lui annonçant la visite do son
frère. Enfin un gardien se présente :

— On vous demande au parloir I dit-il.
Xavier étouffe un cri da joie, traverse

les couloirs et arrive dans une grande
pièoe. 11 cherche Sulpice et ne le voit point.
Alors Io guichetier fui montre son frère
immobile contre un treillis de fer séparé par
la largeur d'un mètre environ d'nne bar-

bien des expiations et des souffrances avant môme temps son juge. En effet, le Conseil
que nous ne voyions luire 1 aurore de la
délivrance.

La vérité n'a pas assez pénétré au fond
de tous les cœurs, et l'erreur obscurcit trop
nos intelligences pour que nous méritions
de voir les peup les proclamer les droits de
Dieu el les inscrire dans leurs lois.

Pour autant donc qu'il soit donné à la
faiblesse humaine de prévoir l'avenir , il sem-
ble que nos souffrances ne se termineront
pas de si tôt. Mais nous n'en devons pas moins
conserver précieusement , au fond dc nos
âmes, une confiance inébranlable dans la
parole de notre Dieu, et travailler avec cou-
rage ct persévérance au rétablissement du
règne social de N. S. Jésus-Christ !

CORRESPONDANCES

Session des Chambres fédérales.

Berne, 13 juin.
La seule importante décision qui ait été

prise aujourd'hui par le Conseil National est
celle qui touche au recours de la Commune
de Neuchâtel. Vous vous rappelez que le
Conseil des Etats a admis une parlie de ce
recours cn déclarant que le musée, les col-
lections et la bibliothè que «e constituant pas
un service public restaient la propriété par-
ticulière de la bourgeoisie sans que la muni-
cipalité pût intervenir dans l'administration
de cette propriété.

Le Conseil National n'a pas été du môme
avis. Cetle assemblée a adopté par 41 voix
contre 37 les propositions de la minorité de
sa Commission , qui , par l'organe de M. Hal-
ler, a jugé le recours non fondé dans toutes
ses parties. MM. Pictet , dc Genève , et Cossy,
de Vaud , ont parlé au nom de la majorité de
la Commission en recommandant à l'assem-
blée dc se rallier à la décision du Conseil
des Etats. Une proposition d'une autre na-
ture a été présentée par M. Kaiser, de Soleure.
Ce dernier estime que la bourgeoisie de Neu-
châtel est dans tous ses droits et qu 'elle esl
ù la merci d'un accusateur qui se fait en

rière semblable. Xavier ne pourra se jeter
dans les bras do Sulpice , l'étreindro sur
son cœur , il ne pourra paB même serrer sa
main dans les siennes... Malgré le sentiment
d'amère tristesse causé par cette déception ,
il s'approcho du treillago ot répète d'une
voix tremblante :

— Sulpice, mon cher Sulpice I c'eBt toi ,onfin I toi 1 n'est-ce pas que tu no m'accuses
point dans le fond de ton âme? que Sabine
me croit innocent ?

— Nous te,plaignon8 touB les deux , et ton
épreuve te rend plus cher à notro tendresse...
Tu fus un prodi gue, un fou , tu n'es point un
misérable...

— Quel bien tu mo fais, Sulpice , oh ! si
d'autres que moi pouvaient t'entendre...

— Dieu permettra bien que la lumière se
fasse, Xavier.
, '— Si faible, si criminel même que j'aie
ete , Sulpice , il no me semble pas avoir
mérité du ciel un châtiment semblable àcelui qui m'écrase... Je suis innocent 1 mais
comment en convaincre la foule ? comment
le prouver au juge qui hier au soir m'inter-
rogeait encore , et trouvait tant d'arguments
accusateurs. ...Tout co qui arrive est préparé,
machiné avec une habileté si infernale et un
concours si fatal de circonstances , quo juge,
ayant en face de moi l'aoonsé que je suiB , je
crois que jo le condamnerais, comme M.
«aubert m'accuse et me condamne !

— Ah I malheureux , fit l'abbé Sulpice.
t—¦ H a raison , cet homme, ce juge... le

crime est commis , et je suis Beul... seul,., Il

d'Etat de Neuchâtel déclare lui-même que le
gymnase de la Commune est un établisse-
ment public , que dès lora il tombe sous le
décret du mois de septembre 1872, lequel
statuequedans les Communes où le système
munici pal est substitué au régime commu-
nal , tous les services publics passent de plein
droit à la municipalité ; puis.au moyen decctle
pétition do principe , le Conseil d'Etal décrète
que le gymnase, les collections , la bibliothè -
que , etc. passent sous l'administration de la
municipalité. M. Kaiser, pour trouver uu
contre-poids à cet arbitraire , propose que le
recours soit porté devant Je Tribunal fédé-
rai.

Cette proposition n'a pas eu une seule
voix, M. Kaiser se trouvan t absent au mo-
ment du vote.

Avant l' ouverture de la discussion M.
Berthoud (Neuchâtel) a protesté conlre une
pièce , extraite de l' Inlelligenzblat et déposée
sur le bureau du député sans l'autorisation
du président. Cette pièce traîne aux gémo-
nies le Conseil d'Etat neuchâlelois et notam-
ment M. le Conseiller fédéral Borel , auxquels
elle reproche uu absolutisme à nul autrepareil, t Le schah de Perse, y lit-on , ne jette
pas sans doute sur ses sujets affamés un re-gard aussi hautain que ces petits despostes
sur leurs communes. Tout gravite autour doce soleil. Le Conseil d'Etat ne se borne pasà surveiller l'administration de la Commune
mais il lui prescrit encore comment elle doit
dauser et lui joue même l'air de la danse
sur le chalumeau. Ce Conseil d'Etat est pour
les communes tout à la fois législateur et
prophète ; il est plus encore, il est leur tri-
bunal. »

Sur la proposition de M. Berthoud , amen-dée par M. Karrer , il a été décidé qu 'aucunepièce officielle ou non ne serait désormais
distribuée sur les bureaux du Conseil Na-tional sans l'autorisation du Président.

Lc Confédéré de Fribourg n'avait pour-
tant pas pris tant les détours pour remplir
les salles des deux Conseils de sa brochure :
La Suisse trahie par tes ultramontains !

l'a dit , il faut trouver l' antre
— L'autre , oui , l'autre I répéta l'abbéoulpice en palissant.
— Ce misérable qu'il nomme mon com-plice, je l'appelle , moi , le vrai, le aeul.1 unique meurtrier. Mais je Buis en prison ,je ne puis chercher , courir, guider la jus-tice I II me semble que ai j'étais libro , jalo reconnaîtrais sans l'avoir vu jamai s, tantson crime a dû laisser do stupeur ot doremords sur sa faceI Ah!  cet homme, cedamné, qui l'amènera devant lo jugo , letribunal , avouer sa honte ot mo rendro monhonneur?
— Moi J moi J dit Solpioo entraîné, je letrouverai dans ce Paris ai grand qu'il soit ,je reconnaîtrai la maison... je me jetteraianx pieds de cet homme , jo lui dirai : re-

levez-moi de mon serment 1 Je ne m'appelle
pas Caïn I je no puis paa tner mon frère.

Xavier poussa un cri :
— Tu le connais ! fit-il , tu le connais ?
— Mais déjà l'abbé Sulpice était revonu

de la minute d'égarement pepdant laquello
il avait laissé deviner qu'il possédait le
secret du drame de la maison Pomereul , et
pâle , chancelant , il s'attachait des deux
mains à la grille qni lo BÔparait de Bonfrère

— Mais alors, je BU î B sauvé , dit Xavier,
tu vas aller trouver M. Gaubert , tu lui
livreras.l' assassin, et je me trouverai lavé
de l'horrible accusation qui peso sur moi...
et le misérable Bubira dana touto sa rigueur
la peine de son orime.



CONFEDERAL OJV
Le nouveau projet d' organisation des cours

d'assises fédérales prévoit cinq arrondisse-
ments. Le premier sc compose des cantons
de Genève. Vaud , Nenclmlel, Eribourg (sans
les connu unes allemandes), el des parties
françaises de Berne ct Valais ; le second ar-
rondissement se compose des cantons de
Berne (partie allemande), Soleure, Dàlc , Lu-
cerne , Fribourg (communes allemandes) et
Valais (id.) ; le troisième des caillons d'Ar-
govie , Zurich , Schaffhouse , Thurgovie , Zoug,
Schwytz ct Unlerwald ; le quatrième d'Uri ,
Claris , A ppenzell , Saint-Gall, Grisons (non
compris les communes italiennes) ; le cin-
quième des cantons du Tessin et Grisons
(partie italienne). Dans les quatre premiers
arrondissements, il y aura un juré pour
1,000 habitants ; dans le cinquième , un juré
pour 500 habitants.

NOUVELLES DES CANTONS.

Berne. — Jeudi 11 Juin s'est tenue à
l'hôlel-de-viffc une réunion des actionnaires
dc lu Compagnie du chemin de fer Porren-
triiy-Dcllc. La séance a élé ouverte par M.
Fallet , président du conseil d ' administration.
L'assemblée ayant procédé à la nomination
du bureau , l'a composé comme suit '. prési-
dent , M. Fallet i secrétaire , M. Choffat , ban-
quier: scrutateurs, M. Metlhée , notaire , com-
me représentant l'Etat de Berne , et M. Pape
gérant , représentant la municipalité de Por-
rentruy. Ainsi que cela sc pratique en pa-
reille circonstance , lesdeux scrutateurs repré-
sentaient les deux plus forts actionnaires do
l' entreprise.

Parmi les objets à traiter , figurait en pre-
mière ligne l' examen du rapport de gestion
de In première année d' exploitation , présen-
tant en outré le bilan de l' exp loitation et de
la construction. Co document; qui forme le
second rapport de la direction du chemin dc
fer Porreiitriiy-Delle sur sa gestion , s'étend
depuis le commencement des travaux jus-
qu 'au 23 septembre 1872, pour la construc-
tion , el jusqu 'au 31 Décembre 1873, pour re
qui concerne les deux services , soil la cons-
truction et l'exp loitation. Après avoir pris
connaissance de la •substance du rapport en
question , lequel a été comp lété parles expli-
cations de MM. Jolissaint , directeur du che-
min de fer Jura-Berne , cl Eugène Froté , in-
génieur , l'assemblée a décidé à l' unanimité *
d'approuver le compte-rendu qui lui élait
présenté par la direction du chemin de fei
Porrenlruy-Delle .

Venait ensuite le projet de fusion avec la
compagnie du chemin de fer Jura-Berne.
Cette question a été habilement développée
par M. Jolissaint , directeur , qui a fait res-
sortir les incontestables avantages qu 'il y
aura ponr le tronçon Porrentruy-Dcllc k de-
venir l' une des artères du réseau jurassien.

A la suite de cel exposé d' une rare luci-
dité , rassemblée a donné pleins pouvoirs au
conseil d' administration dePorrentruy-Dcllo
pour traiter définitivement avec la compa-
gnie du chemin de fer Jura-Berne.

Enfin la dissolution de ln compagnie du

— Je ne puis faire cela... murmura Sul-
pice.

— Oui , reprit lo prisonnier , tu es prêtre ,
tu pardonnes , même à l'assassin du meilleur
des pères.., tu pardonnerais à tes propres
bourreaux... tu feras ce que ta conscience
t'ordonnera... tu appelleras sur ce monstre
la miséricorde qu 'il n'out pas pour Ba vic-
time...

— Je ne pourrai paB même cela , mon
frère , car il no m'est pas permis d'aller
dire au magistrat: Jo sais le nom do cet
homme et je vais voua l'apprendre...

— Oublio-tu qu 'il s agit do notro hon-
neur , Sulpice ?

— Jo ne l'oublie pas...
— Que ma tête est menacée ?
— Jo le sais.
— Et tu hésites, entre ton frère innocent ,

et lo misérable. : ï
— Je pleure sur mon frôro , mais jo n'hé-

sita pas.
. — Je no comprends plus ! je deviens

fou ! dit Xavior... tu as surpris le meurtrier
et tu ne poux pas lo dénoncer ?

— Je ne l'ai point Burpris , il m'a tout

— Et qu 'importe le serment du silence ,
si tu no l'as prêté qu'à un assassin, ct ai ce
môme serment peut entraîner ma perte !
quel est le pouvoir qui ne t'en délierait ?
l'archevêque , lo Souverain - Pontife lui-
même, to diraient : parlez !

— Il ne B'agit pas seulement d une pro-
messe faite à un coupable, Xavier, mais

chemin de fer Porrenlruy-Delle ,conséquence eu contradiction avec elle-même, parce que ,de la fusion de cette ligne avec le Jura-Berne, d'une pari , elle admet que la loi scolairea été volée par I assemblée , sauf ratification , fribourgeoise devra être mise en harmoniede cette décision par 1 autorité fédérale La j avcc Vul 27 de la Constitution fédérale encompagnie cessera donc d exister des quel le  icl irai l l  à y évùqm. Ie droil de noinmer deuxaura rempli les formalités que nécessite la membres delà commission des études , tandisdissolution de toute société de ce genre. qu'elle professe que le droit conféré par la
— Trois personnes qui se trouvaient sur

la route de Thoune à Tliicrnchcrn , surprises,
par un orage , sc sont réfugiées sous lin arbre.
La foudre les y a frappées , en les blessant
toutes , mais non dangereusement.

— Deux enfants des Bois avaient mis le
feu à une forêt appartenant à M. Louis Boil-
lat , propriétaire au Dosdane. On aperçut
heureusement la fumée assez tôt pour arrê-
ter complètement l'incendie. II n 'y a pas eu
de perles sensibles.

Znrieh. — La rédaction de la Tugivacht
est dans l'émoi. Le tirage de son numéro a
été retardé , parce que l'association typogra-
phi que a refusé de continuer k travailler
pour elle. Elle engage instamment les frères
et amis à venir en aide au journal par des
souscri ptions d'actions afin que leur organe
ne soit-plus à la merci dhinef«jsociété bour-
geoise. »

Xoutf. — L élection des conseils muni-
cipaux, prévue pur la nouvelle Constitution,
a eu lieu dimanche passé. En général , les
anciens conseillers communaux oui été réé-
lus; cependant neuf citoyens d'autres can-
tons ont. trouvé grâce devant le scrutin. A
Baar , luconseil cslexclusivemenlcomposé de
libéraux , ct. à Menzingeii decônservateurs. A
UntcrUgori , Oberageri , Cham et Zoug, les
listes mixtes l'ont emporté: mais, sauf Unte-
rilgeri, dans un sens plutôt  conservateur.
M. Dossenbach a échoué à Baar.

Vaud. — Le tribunal correctionnel de
Lausanne a jugé mercredi le nommé Wyss,
déjà détenu au pénitencier , prévenu dc voies
de fait sur la personne de ses gardiens el
de tentative dc meurtre sur un gendarme.

Les débals ont été Ires-courts , l'accusé
ayant avoué. Après le verdict alïlrmalif du
jury, la couru condamné Wyss à 2 lf i  ans
de détention qui viennent s'ajouter aux 12
années qui lui incombent déjà en vertu d'un
précédent jugement.

— Vendredi , aux environs de onze heu-
res de la nuit , après le passage du dernier
train de Si-Maurice à Lausanne , le feu n
éclaté au pont du chemin de fer dc lu Pau-
dè/.c, rière Pully, avoc une telle rapidité que
ce n'est qu 'avec toute l'activité des voisins
pour éteindre l'incendie, que le hameau de
la Pnudèze a pu échapper au fléau.

Le feu , aidé par une forle bise , était chassé
avec violence jusqu 'en dessous de la grande
roule.

C'est une chance heureuse que le feu ait
pris à l'extrémité orientale du pont , car 'au-
trement , mal gré lout le dévouement des voi-
sins , on n'aurait pu que difficilement l'arrê-
ter.

CANTON DE FRIBOURC
Le Confédéré essaye de mettre la Liberté

d' un serment prêté à Dieu , serment solennel
dont nul ne mo déliera , pas même les
pouvoirs dont tu parles... Oui , je sais le
nom du meurtrier de notre père , et je me
tais. . Un mot do ma bouche to rondrait
libre , et je mo tais encoro... Je te crie merci
et pitié , mon frère , parce quo , dusses-tu
mourir , jo no pourrais démasquer lo visage
ni dire le nom de l'assassin... Tu veux
savoir co qui m 'étreint et m 'écrase... c'est
cetto chose sublime et terrible qui s'appelle
le aecret de la confession...

— Ah 1 8 écria Xavier , il' ne t'obli ge
point à un silence qui me tue. Ce secret , je
lo respecte , quand il sert seulement à ga-
rantir l'inviolabilité de l'aveu d'un pénitent ;
mais , cetto fois, il y va do ma tête ! Tu no
la feras pas tomber pour rester fidèle à ton
vœu I Quand tu fis le Berment de garder le
Becret sur les aveux reçus par toi au tribunal
de la pénitence, tu ne pouvais prévoir to
trouver jamais placé entre ton frère ct un
meurtrier I Si tu te taisais, Sulpice, ce no
serait plus la loi qui me frapperait , ce serait
toi I Jo n'accuserais plus les juges ; je te
maudirais seul !

— Ah ! fit le prêtre , ce quo tu mo dc
mandes est impossible.

— Tu me laisseras accuser, juger ?
— Oui...
— Tu me verras passer en cour d'assises

plutôt que de révéler la vérité ?
— Je donnerais ma vie pour te sauver,Xavier-, jo ne puis trahir mes devoirs.
— Maia co devoir to rendra fratricide !

loi scolaire aux curés de .aire partie dc la
commission des écoles n 'est point inconstitu-
tionnel.

Le droit de l'évoque et le droit des curés
sont , dit-elle , fondés l'un et l'autre sur la loi ;
si par ce fait les droils de l'autorité civile
sont saufs quant aux commissions scolaires ,
pourquoi ue le sont-ils pas quanl à la com-
mission des éludes ?

— Tout simplement parce que la loi fri-
bourgeoise est devenue inconstitutionnelle
duns iu disposition qui donne aux chefs du
diocèse un droit de DIRECTION égal à celui di
couseil d'Elal , lundis que nul ne prétendra
qu 'une modeste part dans une commission
communale puisse avoir|J l' importance du
droit conféré à l'evêque.

Les législations cantonales ont toule fa-
culté de sc mouvoir dans les limites posées
par la constitution fédérale. La constitution
fédérale défend-elle aux membres du clergé
toute partici pa lion à la surveillance des éco-
les V Non , puisqu 'un amendement présenté
junsee sens a été repoussé par les Chambres.
Non , puisque le Confédéré lui-même admet
qu 'un conseil communal peut nommer le curé
à la commission des écoles.

Or, ce qu 'un conseil communal peut , un
grand conseil doit le pouvoir. La chose esl
d'une telle évidence que nous ne compre-
nons pas qu 'on puisse révoquer en doute k
ce poiut la compétence et les droils de la
suprême autorité cantonale. Si l'acte posi1
par uu conseil communal n 'est pas inconsti-
tutionnel, le môme acte posé par lu grand
conseil ne le peut pas ôtre.

On écrit de Bulle au Chroniqueur :
« M. Seeherg, professeur de musique en

notre ville , invita le 20 mai dernier notre
sociélé de chant à prendre part avec sa ban-
nière au cortège des révisionnistes. Quelques
membres radicaux eurent la délicatesse de
s'y opposer, disant que les sociétaires étant
d'opinions différentes , il ne convenait pas
d'arborer ce drapeau dans un cortège poli-
tique ; sur quoi M. le professeur-directeur
déclara retirer ses services , il ne voulut
plus rien avoir de commun avec une société
où existent encore les égards el le respect
réciproques.

- Il sc relira effectivement. Non-seule-
ment il se relira , mais, afin d'ôtre plus sûr
de désorganiser le corps, il entraîna avec
lui un certain nombre déjeunes gens avec le
concours desquels il est entrain dc fonder
une nouvelle harmonie.

» La société cependant ne s'est point dis-
soute, elle s'est même fortifiée , en recrutant
quelques hommes mûrs ; ellc a porté liaul
ces jours à Morges sa bannière , elle y a con-
couru ct obtenu un succès qu 'elle n 'avait
jamais atteint. Un troisième prix lui fut dé-
cerné pour un morceau tout nouvellement
étudié. »

— Mon Dieu ! mon Dieu 1 dit Sulp ice en
tombant à genoux , cetto épreuve est trop
rude.

Xavier crut avoir ébranlé la résolution
de BOU frère, et poursuivit :

— Je sais combien le mot devoir est
sacré. Je no respecte nul homme, nul prêtre
comme toi , Sulpico ; pourtant , si tu t'obs-
tinais dans ce cruel silence, ce no serait plua
de la vénération que tn m'inspirerais, mais
de l'horreur !

— Xavier, dit l'abbé Pomereul , d'une
voix brisée , te souvienB-tu d'avoir lu , quand
tu étais enfant , deB livres racontant les
actes des martyrs ? Pour les pousser à
l'apoBtasio , on envoyait danB leur prison
une mère, uno sœur, une compagne. Elles
se jetaient aux genoux du nouveau chrétien ,
elles le suppliaient do brûler do l'encena
devant les idoles et do renier le Crucifié.
Elles lui disaient ce que tu me dis à cette
heure: Vends ton fime, par amour pour
nous 1

— Oui I dit Xavier , oui , Sulpice, vends
ton âme, ronio Ion Dieu , fausse ton serment
de prêtre , encours la damnation éternelle
s'il lo faut ponr me sauver , mais sauve-moi!

— Ah ! malheureux I malheureux 1 tu aa
perdu la foi 1

— Je foulerais aux pieds l'image do ton
Dieu, s'il t'obligeait à te condamner. C'est
un maître cruel quo celui qui frappe par
ton impitoyable honneur do prêtre. Si tn
persistais , Sulpice, je crierais à la foule,
aux jurés , à la justice : — Il sait le nom du

Nous avons l'avantage d'annoncer à nos
lecteurs que l'Exposition cantonale de ta-
bleaux anciens est prolongée jusqu 'au 21juin inclusivement.

Nous engageons vivement le public qui
n'aurait pas encore vu cette exposition vrai-
ment remarquable à profiler dc cette pro-
longation pour la visiter.

Nous avons inséré , la semaine dernière ,avec empressement, diverses communica-
tions cn faveur de conférences de déclama-
tion données par un M. de Gournay. Le fait
que l'administratio n du collège avait mis par
deux fois la salle du Lycée à la disposition
de ce personnage , nous avait semblé une suf-
fisante recommandati on pour prêter le con-
cours de notre publicité.

La lettre que M. de Gournay vient de pu-
blier dans le Confédéré prouve que nous
nous étions trompés. C'est tout ce que nous
dirons de celte lettre qui a provoqué à Fri-
bourg une indignation générale.

Le moulin de Prez-vcrs-Noréaz a élé in-
cendié cette nuit après onze heures. Rien
n'a élé sauvé.

On apercevait en môme temps un autre
incendie dans le canton de Berne.

NOUVELLES DE L'ETRMfiER
Lettres «le Paris.

(Correspondance particulière de la Liberté.,)

Paris , 12 juin.
Lcs désordres ont continue aujourd'hui

autour de la gare St-Lazarc. Avant midi
une foule considérable composée, en grande
parlie , de ces figures sinistres de pélroleurs ,
occupait la place du Havre et les rues adja-
centes , surtout la rue de Borne par laquelle
M. Gambetta débouche pour arriver à In gare.
La police aurait pris de grandes précautions.
Deux escadrons de cuirassiers et de dragons
stationnaient devant la gare et à l'entrée de
la rue de Rome. Il y avait également deux
bataillons d'infanterie et plusieurs brigades
de sergents de ville. L'entrée dans la gare
élait interdite à toute personne qui ne pou-
vait justifier de la localité où elle so rendait
par les lignes de l'Ouest.

Les radicaux et communards qui pous-saient do temps à autre , des cris de : - Vivea République ! Vive Gambetta ! manifes-taient des dispositions hostiles. On parle decoups de canne donnés à des sergents dcville et de pierres lancées ; p lusieurs sergents
de ville auraient élé obli gés de se servir de
leurs casse-UHes. Une charge de cavalerie aélé opérée à l' entrée de la rue de Rome. On
parlait à 1 heure d' une trentaine d'arresta-
tions

MM. Rouher , Raoul Duval et d'autres dé-
putés , qui se rendaient habituell ement à
Versailles par la gare de l'Ouest, ont pris cemutin la rive gauche à Montparnasse .

Hier soir , au moment où j'achetais lé jour-
nal le Soir k un kiosque du boulevard des
Italiens , il y avait près de ce kiosque des
individus qui vociféraient contre la force pu-

coupable et ne lo révèle pas ! Et la justice
to le ferait dire.

— Tu te trompes , Xavier ; olle compren-
dra la loi de rigueur qui scelle mes lèvres.

— Et moi qui ne la comprends pas , jo
te maudirai quand les témoignages accusa-
teurs s'accumuleront contro moi ! Je te
maudirai quand jo m'entendrai flétrir par
l'organe du ministère public, quand le chef
da jury apportera la décision àe BCB col-
lègues. Je te maudirai quand le président
dea assises lira l'arrêt qui me condamne à
la peine de mort , et mon dernier mot, sur
l'échafaud , sera pour te maudire I...

— 'Miserere înei', Z)eîts/balbutia le prêtre .
Son visage était livide ; ses yeux obscur-

cis ; la voix de son frère lui brisait le cœur !
Quant à Xavier , lea doigts crispés aux

treillages de fer , l'œil convulsé , les lèvres
couvertes d'une écume rougeâtro, il semblait
insensé de désespoir.

La vertu de Sulpice exaltait ea douleur
jusqu 'à la rage. Incapable de comprendre
le martyre du malheureux prêtre, il lo cen-
tuplait par

^ 
ses cuisants reproches et ses

paroles amères.
Enfin , incapable do supporter la vue de

celui qui , à cette heure , suppliait Dieu de
prendre sa vie en échange do cello de
Xavier, le prisonnier lui cria , en ébranlant
avec forco la grille de fer à laquello il se
cramponnait :

(A suivre.)



blique , et l'un d'eux a dit très-haut : précautions prises par la police ont empê-
« Allons ! il faudra encore jouer du pé- ché que le désordre ne s'aggrnvAI. Un ba-

trole ! »
, Le gouvernement prend des mesures sé-

vères pour le retour des députés ce soir à
6 V» heures.

Un arrêté du gouverneur de Paris , en
conseil des ministres , a suspendu pour 15
jour s le Pags, le Rappel ct le XLX" Siècle.

Les radicaux comptent beaucoup sur les
Manœuvres du centre gauche dont la pro-
position doit ôtre déposée aujourd'hui ou
demain. La lutte s'engagera immédiatement
Butre les monarchistes , les bonapartistes et
les républicains sur la question d' urgence
**c cette proposition du centre gauche ; si
''urgence élait voléc .on pourrait en conclure
lu'une majorité est acquise à la constitution
de la République.

Le prince dc Joinvillc a encore voté, hier ,
avec la gauche , ce qui semblerait confirmer
"-s renseignements qui prétendent que cc
Prince est rallié au programme du centre
Souche. La lettre que l' on prétend avoir été
adressée pur le comte de Paris à M. Casimir
Périer semblerait indiquer la môme attitude ;
"lais il s'agit de savoir si cette lettre est au-
then ti que.

La Bourse continue à ne sc préocuper¦
nullement de la lutte entre les bonapartis-
tes et les radicaux ; on a beaucoup remar-
qué aujourd'hui la fermeté de la rente.

P. S. Grand émoi encore aujourd'hui à
Versailles. 11 y avait une consigne sévère
Pour l'entrée dans la salle des délibérations.
Les membres dc la gauche et du centre
^uche sc molliraient très-irrités de la îne-
"ûace (ie suspension qui atteint le Ilappcl ct
i *IX ' Siècle, eu compagnie de la feuille
Uo"opartiste le Pays.

Wil _ _ . . _ • . _ ¦ ¦. II _ : 4 i-Âi' oniimniiv a la npaûi-
j  •* m i i a '^.-HiH tn.o-oiMi«.ivu.i M ««« i/i «.«J*-tonce.

Parmi les députés on semble pressentir
Un e crise ministérielle.

Eu présence des faits et gestes des radi-
aux el acclamations en l'honneur du citoyen
Lambetta, le centre gauche n 'a pas jugé le
•"bornent opportun pour demander la consti-
tution de la République , et il a aujourd'hui
opéré le dépôt de sa proposition.

Le centre gauche a spécialement chargé
MM. Dufaure, Casimir Périer et Jules Grévy
de prendre la parole dans le débat sur l'in-
terpellation relative aux désordres de la gare
Saint-Lazare. ,

Parmi les assertions de ce jour figure
celle de M. Armand Adam , frère du député
de l'extrême gauche , et aussi celle du frère
dc M. Spuller, le rédacteur dc la République
frança ise.

M. Paul de Cassagnac refuse le duel dont
M. Clemenceau avait été chargé par un
groupe de républicains.

M. Dugué delà Fauconnerie , directeur dujournal l'Ordre , annonce ce soir qu 'il se
rend auprès du prince impérial à Chisle-
hurst.

lettres de Versailles.
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Versailles , 12 juin 1874
Les désordres deviennent de plus en plus

Braves ù la gare Si-Lazare. Dans ma der-
rière correspondance , je vous ai raconté ce
lui s'était passé à une heure el demie. En
{̂ venant 

de 
Versailles par le train de 

6
heures et demie , j'ai été témoin d'une nou-
velle scène. M. Gambetln venait d'arriver
ô 'a gare , accompagné de MM. Lepère , Lau-
f
e"t Pichat , Ordinaire , Balhier et Mi Char-
!es Simon, fils de l'ancien ministre , lorsqu 'un
j eune homme sortant de la foule se précipi-
la sur le dépulé de la Seiue, el lui donna un
jtoup (je poing sur la joue droite. Avant que
'• Gambetta eût eu le temps de se recon-
ollre, l'agresseur levait sa canne et se dis-

sH
8?'1 u lo frapper; mais M * Ordinaire réns-

îi * *>; parer le coup ct le reçut lui-même sur
, °'gts.

lin î1 e frO'-P 0 d'étudiants venus du quar-
K pj 1" '«lin pour faire une ovation à M. Gam-etta s'empressa d'acclamer l'ancien dicla-
hnJr et l'accoinPagua jusqu 'à la rue Stock-
c,°lni où il se rendit pour faire sa déposition
t ,ez le commissaire de police du quartier.
rv i le dëiiiil.i rin ln Roînn dicta à M. Charles

mon Je récit de l'incident et avant de si-
fro "* 'c Procès-verbal , demauda à être con-
cW \ avec so" aEresseur. Celui-ci , amené
cl» ^ " 'e comm'ssaire de police Crépy, dé-
mP SC uonimer Henri , comte de Ste-Croix,
ifin _ n- sous "offic 'ei' aux zouaves de la garde
^..Pénale, ancien chef de bataillon des mo-

^ 
es de la Mayenne et fils de M. Itaynouard ,

66 *«?u 's ^c Sainte-Croix , trésorier payeur
n " .rul de la Mayenne el de dame Savary de
élai

V 'e°' *I * de Ste-Croix a été maintenu cn
at d'arrestation. Aujourd'hui quelques
uvelles bousculades onl ou^lieu ; mais les

taillon d' infanterie de ligne et une compa-
gnie de gardes municipaux stationnaient
aux abords de la gare ct plusieurs escoua-
des de sergents de ville sillonnaient la suile
d'attente. Lc bruit a couru que M. Arago
avait élé interpellé par un bonapart iste et
menacé d'ôtre l'objet de la niômc agression
que M. Gambetta.

En arrivant à Versailles , nous avons été
informé que trois journaux venaient d'être
l'objet dé mesures de rigeur. Ces journaux
sont le Pays, le Rappel et le XIX"  Siècle.
Chacun dé ces journaux est suspendu pour
quinze jours. Au commencement de la séance,
M. Fresneau est moulé à la tribune pour
adresser une question au ministre àe l'in-
térieur. M. le Président ayant fait observer
qu'il serait plus opportun de présenter une
demande d'interpellation , dans le cas où la
queslion prendrait  des développements trop
considérables , M. Fresneau est descendu de
la tribune et M. Léon de Malevïlle a aussi-
tôt déposé une demande d'interpellation.

Au moment où nous mettons sous presse
on parle d' une interpellation qui serait dé-
posée par M. de Goulard sur les faits dont la
gare St-Lazare a été le théâtre.

_ Lcs trois groupes de gauche se sonl réu-
nis et ont convenu de laisser prendre à M.
de Goulard l'initiative de l'interpellation. La
gauche espère renverser le ministère.

JLettre.s «1 Allemagne.
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin , le 7 juin 1874.
Je n 'ajoute qu 'un mot à toul ce que jc

vous ai déjà écrit sur le congrès des vieux-
catholiques , présidé à Bonn par le sieui
Reinkens. Ces sectaires ont singulièrement
simplifié leur nouvelle religion. Ils ont dé-
claré la confession facultative, ainsi que lo
jeune el l'abstinence ; ils ont également sup-
primé l'obligation pour une personne calho-
lique qui épouse une personne protestante
de s'engager à faire élever aes enfants dans
le catholicisme. Avant de se séparer, ils ont
envoyé un télégramme au vieux Dœllinger ,
le triste t père « de leur petile Eglise , el
dans le banquet final , ils ont toasté au roi de
Prusse , à M . Falk et à la « libre Helvétie ,
qui balaie la superstition romaine avec un
balai de fer. » (sic) Reinkens s'est nommé
un vicaire général dans la personne du doc-
leur Reusch , et il a conféré le sous-diaconat
à un malheureux jeune homme qui s'est
laissé prendre aux filets de l'hérésie.

II s est trouve à Fuldn un procureur pour
intenter des poursuites à GO personnes qui
avaient accompagné à leur demeure deux
vénérables prêtres sortant de prison. Ledit
procureur assimilait ces ovations k une pro-
cession , pour laquelle l'autorisation de la
police est exigée. Lç tribunal a repoussé
celle étrange interprétation de la loi et a
acquitté tous les prévenus.

Dans le diocèse dc Trêves, on a vu avec
plaisir que le gouverneme nt n 'a pas encore
osé appliquer la loi qui déclare vacantes
toutes les cures et succursales où l'évèque
n 'a pas nommé un titulaire définitif el per-
manent. Les paroisses calholi ques ne seront
donc pas dc sitôt appelées à s'élire des curés
schismati ques , et , du reste, M. Falk doit sa-
voir qu 'elles ne profiteraient pas de ce triste
privilège ct que rieu ue saurait les séparer
de leurs évoques. Le diocèse de Trêves
compte actuellement GO prêtres suspendus
et frappés de peines diverses par le gouver-
nement

Sur le Bas-Rhin , les autorités font répan-
dre à profusion parmi les population s catho-
liques de petites brochures « libérales , »
probablement imprimées à l'ordre du » fouds
dc reptiles. • Elles contiennent d'innombra-
bles mensonges et insultes à l'Eglise, une
foule de fails dénaturés , des éloges à l'adresse
des « vieux-catholiques , > et des discours
prononcés au Parlement par des protestants
ou des catholiques apostats, connue le comte
de Fraukenhevg.

M. Falk doit croire sa causo bieu déses-
pérée ponr recourir à de pareils moyens.

Un arrêté du gouverneur de la Westpha-
lie expulse des hàlimenls de 1'Uniyersilé de
Paderborn trois prof esseurs qui avaient
jusqu 'ici conservé le droit de résidence.

Les Pères dominicains viennent d'ôtre
tous expulsés de Dusseldorf , à l'exception
d'un seul qui est ori ginaire de la ville. L'au-
torité les a jugés sluutsfcindlich , dangereux
pour la sûreté de l'Etat!!! Peut-être aussi
a-t-elle découvert quel que affinité entre eux
et les jésuites ! !

Les catholiques de la Saxe viennent dc
tenir leur cinquième réuuiou annuelle à
Oscherslcben. 34 villes étaient représentées
par leurs délégués. L'assemblée, réunie dans

uue salle où se trouvaient les bustes de
Pie IX, de Guillaume I" et dc son fils , a
adressé un télégramme de condoléance à la
venve de M. de Mallincroilt , uu aulre de dé-
vouement à Mgr Paderborn , leur évoque.

Un orateur de Magdebourg, M. Leincweber
u victorieusement établi que c'est le gouver-
nement et non pas l'épiscopat allemand qui
a engagé la lutte.

M. Cremcr , rédacteur de la Germania de
Berlin , a prononcé un excellent discours sui
les rapports entre l'Eglise et f'Etat , repous-
sant avec énergie la souveraineté absolue
que les hommes politi ques prussiens reven-
di quent pour l'Elat,

L'assemblée a voté des résolutions expri-
mant une inébranlable fidélité an Saint-Siège
et invitant les fidèles à soutenir la presse
catholique en Allemagne , el en particulier le
Katholischcs Volsksblatt de Dresde et d'Ei-
clisfeli *

ltouie. — On mande de Rome, le 9
juin , à l' Univers :

« Les pèlerins d'Amérique ont été reçus
aujourd'hui par lo Saint-Père, en mémo
temps que les catholiques américains pré-
sents à Home. Plusieurs cardinaux , les pré-
lats de la cour pontificale et d'autres grands
personnages assistaient à cette réception.

» Mgr Dwenger a pris le premier la pa-
role. Dans son discours , il a fait ressortir lo
sentiment do foi qui a poussé les pèlerins
à'Amérique vers Rome, afin d'apporter lenrs
hommages au Pontifo-Roi persecuto , et d'ad-
mirer de plus près le spectacle de ses vertus.
Les princes, a-t-il dit, vous ont abandonné.
Mais nous , ot avec nous tout le pouple fidèle ,
nous no vous abandonnerons pas, ot c'est
pour en témoigner que nous sommes venus
ici saluer le pasteur infaillible de l'Egliso ,
au centre qui garde l'unité de la vraie foi.
Mgr Divengcr a terminé en demandant la
bénédiction du Saint-Père ponr les pèlorina
présents , pour leurs familles et pour tous les
catholi ques des Etats-Unis qui , de loin , B'BS-
socient aux paroles et aux actes de leura
frères plus heureux. Il a dit quo les Améri-
cains condamnaient et flétrissaient les per-
sécutions dont l'Eglise est l'objet dans la
personne de son chef, et, pour la plupart des
Etats, dans la personne de BCB prêtres , delà
part de ceux qui prêchent une fausse liberté.

» M. le juge Théard , au nom do tous les
pèlerins et de tous les fidèles catholiques
d'Améri que , a lu ensuite une adresse en
français. Très Saint-Père , a-t-il dit , on subs-
tance, noua venons d'un pays où les catho-
liques ne sont pas persécutés comme ailleurs.
Nous avons tout quitté ponr venir vous offrir
nos fortunes et nos vies. Nous avons voulu
voir de près cette gloire qui est un reflet de
celle do Dieu , ot qui éclate plus encore , s'il
est possible , dans l'état où vos ennemia vons
ont réduit. Nous vous apportons des cœurs
pleins do soumission , de respect ot d'amour.
Plusie Saint-Pere est persécute et plus gran-
dit notre amour pour sa personne. D'ailleurs
nous savons que la persécution du juste
amène tôt ou tard son triomphe. Dans cette
confiance , nous offronB a Dieu nos prières
afin que lo Saint-Père recouvre sos Etats.

» M. Théard a parlé ensuite du pèlerinage
qu 'ils avaient fait à Lourdes , et qu 'il a àooné
comme uno preuve do l'infaillibilité , la
sainte Vierge ayant , scmble-t-il , attendu la
proclamation du dogme de l'Immaculée-Con-
ception pour so donner co nom à elle-même
dans son apparition . Il a rappelé que le
Pape avait visité le continent américain. Les
fidèles do ce pays s'en souviennent , a-t-il dit.
Ils ont salué avoc enthousiasme l'anniver-
saire marquant que Votro Sainteté avait at-
teint les annéeB de Pierro. Ua espèrent en
l'avenir, car tout annonce qu 'il n'y aura
bientôt qu'un seul troupeau et qu 'un seul
pasteur , et que _ vous verrez le triomphe de
l'Eglise. M. Théard a terminé en demandant
la bénédiction pour sos compagnons et com-
patriotes , ot en offrant lours présents à Sa
Sainteté.

» Le Pape , très-ému , a répondu par un
discours dont vous recevrez le texte. En subs-
tance, Sa Sainteté a manifesté sa joie de voii
ce rayon de lumière à travers les ténèbres
qui enveloppent le monde.
'. De grandes consolations lui viennent ,

a-t-il dit , do l'ancien commo du nouveau
monde. U a rappelé qu 'il avait augmenté le
nombre dos diocèses d'Améri que , pour ré-
pondre au développement de la foi. Néan -
moins bien des contrées restent à conquérir ;
pour y parvenir et pour conserver ce qui
est acquis , il faut prier, beaucoup prier , afin
quo toute l'Amérique soit convertie à la
vraie foi.

» Le Pape, après son discours , a quitté
son trône et passé dana les rangs des pèle-
rins agenouillés sur son passgae. 11 leur"a
donné, sa main à baiser et a béni les objets
de piété qu 'ils tenaient à la main. »

FAITS DIVERS

UN fROBPBQTDB MONUMENTAL.

Montmorency fut célèbre autrefois par BOBOS.seset surtout par ses Anes ; c'esl a un coiflènrqu 'ildevra aujourd iiui un regain dû gloire: —
Voici comment le raseur en question vient dc

fairo connaître au public, par la voio du prospec-
tus, l'ouverluro de son « vasto établissement de
¦ Golto maison module, sans égale cn France,a su réunir le bon marché au confortable el à

l'élégance. Parla distribution judicieuse de ses
vastes salons, les gens du monde n'ont pas à
redouter le contact de la mauvaise compagnie
(Très-ingénieux I)

«Un nombreux personnel, dam unc tenue
irréprochable et choisi parmi les artistes les plus
distingués de lu capitule, esl attaché k ïàUibhs.ie-
mont : on parle toutes ks langues.

« Les dames, pour lesquelles des salons splen-
dides sont réservés, y trouveront les soins les p lus
délicats, mêlés d une conversation spirituelle.

» Des commissaires on riche livrée les introdui-
ront. -Coiffures des plus inédites.

» Pondant les opérations, uno musique mystô*
rieuse fera entendre différents morceaux »

Si lo public n'était pas déjà conquis par co
préambule, il lui sérail dilllcilo do résister au
détail dos opérations auxquelles se livrent dans
une tenuo ¦ irréprochable » les artistes do choix
déjà nommés :

• Barbe au rasoir électri que velouté, savon au
miel d'Arabie dissous dans la roséo du matin¦ Coupe de cheveux , ciseaux vermeil , brosso
aimantée.¦ Frisure écolionno, orageuse ou calme. »

La frisure « orageuso ou calme, • au gré du.
client, ne vant-ette pas seule lout un pofcmo t

DÉPÊCHES TBISGRAPHIOLES.
(Service spécial).

BERNé, 14 juin.
On ne connaît pas encore les décisions

qu 'a dû prendre aujourd'hui lc Synode
vieux-catholique réuni ù Berne.

M. Loyson s'est présenté ce matin à
l'église catholique , où Mme Merrimnn n prié
fort dévotement , tandis que l'cx-carme s'en-
tretenait à la sacristie avec l' un des ecclé-
siastiques présents. M. le curé Perroulaz
était absent depuis plusieurs jours.

BERNE , 15 juin 1874.
La réunion des vieux-catholi ques a été

longue et orageuse. Elle a décidé cn prin-
cipe la fondation d'un évôché vieux-catho-
li que. Du reste ,elle n'a pris aucune décision
définitive. Plusieurs propositions ont été
renvoyées à des Commissions, etlcs sections
sont invitées k présenter des rapporlsen vue
d'une prochaine assemblée générale.

LA J UNQUI èIIE , 12 juin.
Les carlistes ont établi le blocus autour

de Figueras, les autorités ayant refusé de
payer les contributions.

IbÉÉt coupé les communications télégra-
phiques avec la France.

MADIIID , 12 juin.
L'imparcial assure que le gouvernement

espagnol a décidé, eu cas de décès du pape,
de revendi quer le privilège appartenant aux
rois de Castille d 'intervenir dans l'élection
du successeur de Pie IX.

PARIS, ia juin.
Il n 'y a eu aujourd'hui aucun incident

nouveau.
Lo comte Sainte-Croix , agresseur de M.

Gambetla, a été condamné à il mois de pri-
son , 200 fr. d'amende el aux dépens. Les
antres individus arrêtés ont élé condamnés
à des peines variant entre 8 jours et un mois
dc prison.

PARIS, 13 juin.
Le centre gauche déposera lundi unc pro-

position équivalent à la proclamation do la
République , avec lc maréchal de Mac-Mahon
président pour sept ans. Cette proposition
admet la révision totale ou partielle dc la
constitution républicaine.

Le centre gauche demandera l' urgence.
On espère un peu le concours d' une partie
du centre droit.

Le bruit que M. le duc Decazes songerait
à donner sa démission csl démenti.

PARIS, 14 juin.
L'extrême gauche et la gauche réunies

ont décidé de voter , lundi , pour l'urgence
dc la motion constitutionnelle du centre
gauche , bien qu 'elles soient en . princi pe
opposées au pouvoir constituant de l'As-
semblée nationale actuelle. Celte décision
a pour but d'assurer l'avenir dc la Répu-
blique contre les entreprises des bonapar-
tistes.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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P. l' essai delà fortune!
Ii© grand Tirage «le l'rix garanti

par l'Etat offre par son organisation solide
et avantageuse les meilleures garanties aux
intéressés. I.c guin principal, en caade
la meilleure réussite , esl de

450,000 HraMcs9
el les gains spéciaux dc :
Francs 300,000; 150,000; 112 ,500; 73,000;
00,000 ; 2 à 45,000 ; 37,500; 3 à 30,000; 3 à
22.500; 5 à 18,000: 13 a 16,000; H à
12 000 ; 11 à 0,000; 28 k 7,500 ; 2 à 0,000 ;
56 à 4,500 ; 152 à 3000 : 5 à 2250 ; 2 à 1800 ;
302 à 1500 ; 5,412 à 750 ; 488 à 300 ; 4 -̂00
k 165, etc., en tout 39,600, c'eat-à-dire plus
do la moitié du chiffre comp let des lois qui
sortiront infailliblement avec gain dans le
cours des tirages, soit dans quel ques mois.
l_.c premier Cirage est ttxc ofileielle»

ment aux 17 et 18 Juin 1874, pour
lequel les lois renouvelé» content:
un original entier i'r. 7 50

ii<>ii i i  « :c 75

Contre l'envoi du moulant par mandat de
poste, billets de banque ou contre rembour-
sement nous expédions les lois origi-
naux timbrés par l'Etat. Le prospectus
officiel sera ajouté gratis. Immédiatement
après le lirage , nous enverrons aux intéres-
sés la liste des numéros sortis avec prix el
les sommes gagnées seront payées de suite
sous garantie de l'Elat. La demande étant
très-grande , on est prié, afin d'ôtre certain
de la promptitude dans l'exécution des com-
mandes , de vouloir s'adresser au plus tôt à
(C 1003 F) 'Sacks et Cie,

commerce d 'effets de l'Etat , à Hambourg.

ON ACHÈTERAIT

50 à 60 Obligations
de 15 francs.

Adresser les offres ù M. Alphonse Comte,
à Fribourg. (C 1014 F)

Fabrique de produits pour lc polissage
1H.MS 1-OVLOT

SO, avenue Philippe-Augusle , Paris

ÉMERI , VERRE , SILEX , &
EN GRAINS KT BN I'OUDIIE

Papier et toile. Pulvérisation et lavage à
(C 960 F) façon . 

BAINS de St GERVÂÎS
(HAUTE- SA VOIEj

roule de Genève tï Chamonix.

Eaux miiiéro-Uiermalcs , salines sul-
furées d'une efficacité incontestable
dans le traitement de l'eczéma et de la
plupart  des maladies dc 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 consti tu-
lion hemorrhoïdairc.

Ouverture le 15 mal.
S ta t i on  t é l é g r a p h i que.

Améliorations importantes pour la 1
S saison prochaine 1874. (C 985 F) I
f ina aa
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(6*844 g) iu C. a n ft a 11 (SBiirttcmbcrg).

Fabrique dc Glacières
pour hôtels , restaurants j brasseries cl cafés
pour ln .conservation des viandes cl liquides.

MÉ«EVET cl ïiAFOS»
P A BBICANTS (C S72 FJ

Liverpool, Ncw-YorlTand Philadelphie Royal
Mail Slcam Sliip Company.

IMAN-LINE
Service de la poste (via lâverpool)

de Anvers à New-Yorh
par les mcillours vapeurs do celte ligne.

Oéparts deux f oin par semaine.
Lcs passagers peuvent sc procurer des

billets pour toutes les parties de l'Amérique
du Nord. lMllels dc traversée depuis Anvers,
à des prix modérés. Pour plus amp les ren-
seignements, s'adresser à la Direction.

William Init ia un.
50, quai du Rhin, Anvers,

nu à André Xwiehcnbart, à Bàle
C 957 F

Un jeune homme, de robuste consti-
tution et de conduite irréprochable , peut
entrer immédiatement dans une Maison de
commerce dc cette ville. On désire une
bonne écriture. — Adresser les lettres à
l' agence de publicité , Al phonse Comte , à
Fribourg, sous les initiales M. W. (C 983 F)

ON DEMANDE %&¦ &
cinquantaine de socques ou de sabots pour
établissement industriel ou agricole. Paye-
ment offert comptant. Adresser les offres
sous les initiales 13 M 200, à l'agence de pu-
blicité Alphonse Comte , à Fribourg.

(C 2001 F)

Avantages aux uégoeiauts et agents d'affaires. Pour lc 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 ABONNES
A-IVI^OISTCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
dc 3 ligues d'annonces par semaine daus eliaeun de ees quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente particulière de bétail on de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes , el
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

©!& F i a © ï ï f 4 H ©
Constructeur-mécanicien

.A- MERZON-FORGES (Cher)

Spécialité de machines a vapeur cl batteuses , Fonderie dc Fer el de Cuivre
MAISON FOSDÏIE EX 1SGO.

< SS médailles d'or el d' argent dans les différents concours régionaux. — Grande médaille
(l'honneur et 1" prix avec primes à l'Exposition universelle de Bruxelles en 1808. —¦
Médaille d' argent k l'Exposition universelle de 1807. — i" prix médaille d'or k l'Exposi-
lion internationale du Havre en 1808. — i" prix médaille de vermeil à l'Exposition de
Boauvais en 1809. — 4 premiers prix pour machines à vapeur , obtenus dans les concours
régionaux auprès essais fails au train , ces machines ayant été reconnues supérieures el
dépensant, le moins de combustible."Médaille d'or et d'argent à l'Exposition universelle dc Lyon 1S72 , pour am
chines à ballrc et machines à vapeur.

Médaille de mérite à l 'Exposition universelle de Vienne (Autriche ), en 1873.
Do grands perfectionnements sont encore apportés, cetto année, dans la construotion

des loeomobilos ot batteuses.

CONSTRUCTION »E MVCHIXES POUR CASSER I,*» t-lEiUlï-S.
(BREVETS D'INVENTION S. G. I). G.)

A l' aide de ces machines , on peut casser toutes sortes de pierres et même le3 cailloux
les plus durs ; la grosseur du concassage , que l' on peut régler à volonté , même pendant la
marche , varie depuis i> millimètres jusqu 'il 0 centimètres de diamètre . — Cet appareil , mis
en mouvement par un moteur à vapeur de 6 .chevaux, peut , en dix heures de travail ,
casser environ 35 mètres cubes de p ierres les p lus dures. (C 1018 F)

A.  L'OCCASION r>u

BITTER stomachique aux herbes des Alpes
«le A.u$.-1?. JMSUWItER

PHARMACIEN A INTERLAKEN
Un médecin suisse, dont la compétence en pareille matière ne peut être mise en doute

s'exprime de la manière suivante :
« Lc Bilter stomachi que est une li queur aiiière , dont la composition est tellement heu

reuse , qu 'elle produit les effets les p lus surprenants par ses qualités réchauffantes et bien
faisantes sur les organes digestifs.

« Ceux qui , par exemple , veulent prendre pendant la journée ou avant d'aller se cou
cher un petit verre de liqueur , ou qui veulent bien digérer leurs repas ou leur bière , ne
peuvent faire mieux qne de boire un verre de ce Bilter , ce qu 'on peut parfaitement aussi
conseiller aux personnes qui sont habituées ù boire avant le dîner.

Ses qualités résolvantes el dégageantes seules le recommandent à l' usage quotidien , il n
nstilié sa réputation par des cures étonnantes cl souvent fort difficiles qu'on lui doit

Dépôt général : M. J.-CJ. Miider , négociant, à Bénie.
> à Fribourg, M. Lapp, droguiste , vis-à-vis de l'hôtel des Merciers.
, » M. Boéchat , pharmacien.
, > M. Bprcïier, pliai* , (pharmacie Millier)
, . M. yEbischer , aubergiste aux Bouchers. (C 771 F)

GIESSHUBLER
Son effet spécial s'étend contre les maladies dc la gorge , les aigr urs d'estomac les

crampes d'estomac , les catarrhes chroni ques des conduits respiratoires , catarrhes chroniques
de la vessie-; c'est la boisson rafraîchissante la plus brillante pour toule heure de la
journée. Elle csl très-chaudement recommandée là où l'eau à boire est mauvaise, procurai )'
et entretenant des maladies épidémiques. .

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

lleinricli MATTO.il,
(C 870 F) «CCAIILSBAD (Bohême).

HOTEL du STAADHOF , à BADEN (Suisse)
Saison des bains du 1" mai au SO novembre

Prix réduits pour les mois de mai , juin , octobre el novembre
Pour la Sociélé des Thermes dé Baden ,

Le gérant du Staadhof
(C 930 F) WEISE.

TONDEUSES ARCHIMÉDIENNES
P O U R  PELOUSES

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

squares de Paris.

WILLIAMS el C, NggRÎSS^ L rue Caumarlin, Paris. '
Catalogue détaillé envoyé franco sur toule demande. (C 936 F)


