
LA QUESTION DE LA CASERNE

Le projet de transfert de la caserne sur
le plateau ou dans le bâtiment d'IIauterive
est vivement critiqué par nos feuilles radi-
cales. Elles prétendent avoir à cœur les in-
térêts de la ville, dont les révisionnistes se
font une arme d'opposition au gouverne-
ment , après les avoir compromis, même sa-
crifiés aux passions du parti.

Le Journal de Fribourg trouve In criti-
que si facile qu 'il n 'essaye point de fnire au-
tre chose. Il serait naturel pourtant  que
ce«x qui regrettent si bruyamment dc voir
^^aerne transférée à 

plus d' une lieue de
'ribourg, suggérassent la combinaison jus-
Wici introuvable, grâce à Inquelle le chef-
•eu du canton pourrait continuer à jouir de
'* présence des militaires. Mais le Journal
l'a garde de se livrer à cette recherche,
°"onl il prévoit bien que le résultat serait
de fairo tomber la plupart des reproches
faits au gouvernement en celte affaire.

Du moins le Confédéré est venu avec un
projet, projet grandiose , il faut en convenir;
ce serait d'affecter à une caserne fédérale
tout le bâtiment du pensionnat des Jésuites.
Mais après avoir énoncé ce p lan et avoir
promis de développer les considérations qui
doivent le faire adopter , Je Confédéré est de-
venu d'un mutisme surprenant sur sa pro-
posilion. Serait-ce qu 'on lui aurait fait com-
prendre que la ville de Fribourg n 'est pas
en état de supporter les énormes charges fi-
nancières qui résulteraient de cetle combi-
naison . Ces charges seraient : transfert des
écoles des garçons, et très-probablement né-
cessité de construire un bâtiment spécial
pour ces écoles ; car où trouver un bâti-
ment qui se prête à cette destination? —.
transfert et peut-ôtre transformation de J'or-
phelinat; — transfert du séminaire.

Si la commune de Fribourg avait une
position financière assez solide pour pouvoir
suppo r ter toutes ces dépenses, nul doute
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IES IDOLES
"* . ya-t-en 1 va-t-en ! , , 0 ,

.,. - Me hisseras-tu revenir ? demanda Bol.
Pice.
. - Non I répondit Xavier, ta vue me fait
horreur ! Soia maudit ! Caïn I Cam 1

, Et le prêtro a'enfnit , poursuivi par ce cri
terrible :

""-"* Caïn 1 Caïn 1

Nouveau inalbeur.

L'abbé Sulp ice so trouvait dans le cabi-
net de aon père , et compulsait do nouveaux
Papiers , quand M"0 Pomereul entra.

La jeune fille , vêtuo de noir, ct portant
Plna encore dans son cœur que snr son vi-
?aSe le double deuil de son pore et de son
Donheor, resta un moment immobile et
Bans parler devant son frère. Elle le con-
templait avec un aentiment de compassion

une la queslion de la caserne ne fût prompte- der le subside demandé par le Landtag du . principes constitutionnels nouveaux, contrôles
ment résolue, sans la transporter à Iiauterive
et sans môme toucher à l'ancien pensionnat
des Jésuites. Avec les frais que l'Etat s'im-
posera à Iiauterive et ceux que la ville
aurait à supporter par suite de la combinai-
son patronnée par le Confédéré, il est fort
probable que l'on trouverait le moyen de
construire à proximité de Fribourg une place
d'armes, sinon de premier ordre , du moins
suffisante pour nous conserver l 'instruction
de nos milices.

Mais le malheur est que l'on nc peut
point compter sur un important concours
financier de In ville, et c'est parce que la
dépense devra porter à peu près exclusive-
ment sur les finances cantonales , que le
transfert sur une propriété de l'Etat , comme
k Iiauterive , s'impose nu gouvernement. II
est évident que celui-ci nc doit pas doubler la
charge qui pèsera sur tout le canton , dans
le but uni que de favoriser une ville.

CORRESPONDANCES

Séuuce du Conseil f _ . d -. vul.

Berne 15 juin.
L'ambassade russe donne au Conseil fé-

déral connaissance du décret du gouverne-
ment russe interdisant l'entrée, eu Russie,
de capsules explosives.

En vertu de la convention monétaire in-
ternationale et du traité subsidiaire concer-
nant la fabrication des monnaies, la Suisse
est autorisée de frapper, dans le courant de
celle année , 1,000,000 pièces de cinq francs.
Or, comme Ja fra ppe des 3,000,000 pièces
de un et de deux francs ne peut avoir lieu
que vers la fin de l'année, le Conseil fédérai
a décidé de se servir de la provision d'ar-
gent existant en ce moment pour faire pro-
céder à la fabrication des pièces dc cinq
francs, d'autant ' plus que maintenant il y a
bénéfice à frapper monnaie. _

Le gouvernement autrich ien mande au
Conseil fédéral , pour en informer le gouver-
nement des Grisons, qu 'il a refuse d accor-

mêlé d'une admiration profonde ; et cepen-
dant, il semblait quo la grando tendresse
qn 'il lui inspirait jadis B'était amoindrie
dans son Urne. Elle Jo jugeai t désormais
trop grand. Pent-être n'était-elle pas loin
d'éprouver à son égard cetto sorte do
crainto qui éloi gnait les femmes , les filles ,
les sœurs des prophètes , do ceux quo le
Seigneur rapprochait trop do sa gloire et
semblait , à toute heure, couvrir de son
ombre.

Sabine revenait de la Conciergerie.
Ello y était allée accompagnée par

Baptiste , qui l'avait attendue dans la sallo
du greffe , et elle avait appris , do la bouche
de Xavier , la scène qui s'était passée la
veille entre les deux frères.

Le premier sentiment qu'elle ressentit
fut celui do la stupeur , le second uno sorte
d'effroi causé par la vertu do Sulpice qui,
au point de vue humain , semblait si près
de la cruauté.

A partir de co moment , tout l'élan do son
cœnr so tourna vers le prisonnier. Elle ne
rit plus que lui de malheureux, ello lo
plaignit seul. Elle so dit que Sulpice restait
Bur les hauteurs d'un Sinaï inabordable,
tandis qu 'elle ct Xavier enduraient toutes
les douleurs humaines.

Cetto âme chrétienne pourtant , chaste et
douce , eut une heure do défaillance. Sabine
n'aurait point conseillé à Sulpico do trahir
l'inviolable secret de la confession , mais
a'il l'eût fait pour sauver son frère, le
courage lui aurail manqué pour l'en blâmer.

Tyrol pour la construction de la roule du
Munstcrthal. Le gouvernement autrichien
estime que cetto route a trop peu d'impor-
tance.

SosKion des Cl_ai_il>res fédérales.

Berne , 15 juin .
Le Conseil National s'élant donné vacance

jusqu 'à demain , le Conseil des Etals siège
seul aujourd'hui. L'ordre du jour appelle la
discussion sur la ratification à accorder par
la Confédération à Ja Constitution révisée du
canton do Zoug. Le Conseil fédéral oropose
la ratification pure et simple de cette Consti-
tution , pourvu que l'art. 3 soit appli qué dans
le sens des art. 48, 49, 50 et 53 (confession-
nels) de la nouvelle Constitution fédérale.

Le Conseil des Etats a pris une décision
d|fférente; Tout en accordant la garantie de-
mandée par l'ensemble dc la nouvelle Cons-
titution zougoise; il exclut de cette garantie
les art. 3,4, 21, G6,70 et 81 qu 'il déclare en
contradiction avec la nouvelle Constitution
fédérale.

Voici le texte du projet d' arrêté adopté
par le Conseil :

L'ASSEMBLéE FéDéHALE
de ln

CONFÉDÉRATION SUISSE,
Vu le rapport et la proposilion dn Consoil

fédéral du 29 mai 1874 concernant la nouvelle
Conslilution du Canlon de Zoug du l'q .. décem-
bre 1873.

considérant:
1° que cetto Constitution a été acceptée par lo

majorité du peuple du Canton de Zoug, qu 'elle
assure l'exercice des droits politi ques d'après les
formes républicaines, ct qu'ollo pout ôtro révisée
lorsquo la majorité absolue du peuple le de-
"lando ; quo sous co rapport los conditions
de l'art 0, lettres _ ot c do la Constitution fédé-
rale révisée, sont remplies, vu quo d'après le
texte de cet articlo les Cantons ont le droit
d'exiger, poiu- procéder k la révision dc leur
Constitution , la majorité absolue des citoyens
et non pas seulement Ja majorité do ceux qui
déposent lour voto dans un cas particulier;

2° que cependant, depuis Je moment où Jo peuple
du Canton de Zoug a accepté cetle Constitu-
tion, la nouvelle Conslilution (.demie . est en-
trée en vigueur, en appelant k la vie plusieurs

Le malheur de Xavier lui semblait si
complot , si épouvantable , qu'elle ne songeait
plus au martyre de Sulp ice. Elle no le reniait
pas, mais son cœur ne le cherchait plus.

Hélas 1 dans ces heures d'horribles souf-
frances, durant cette épreuve à laquelle
Ue se fut soumis aucun homme, Sulpico,
au contraire , aurait eu besoin d'entendre
Une voix amia ef consolatrice. Jamais la
tendresse affectueuse de Sabine no lui
parut plus désirable qu 'à l'heure où olle lui
faisait défaut. Il no l'accusait pas cependant.
Pouvait-il exiger de cetto enfant la force
surhumaine qu'il devait à son sacordoce?
Etait-il en droit de vouloir quo Sabine s'é-
levât à la même hauteur quo lui?

Quand Sulpice comprit ce qui ae passait
dans l'âme de sa sœur , il se souvint do la
scène terrible au jardin de l'agonie : — Le
Christ aussi demandait do l'aide à Dieu son
père , comme à ses amis I Et devant lui se
tenait, seul, inexorable en apparence , Tance
des éternelles justices lui tendant le calice
qu il devait boire jusqu 'à la lie. Sabine, sur
qui Sulpico comptait pour soutenir aon
courage , Sabine elle-même s'éloignait.
Mais Jean s'endormait sous lea oliviers do
la montagne, Jean qui s'était reposé sur le
cœur du divin Maître ! Et Sulpice n'osa
plus se plaindre.

Il Bentit en une minute quel Berait son
abandon , son délaissement Bur son Cal-
vaire.

Il comprit qu'il serait lapidé par lea
hommes, maudit par Xavier, quo aes frères

quels ladilo Constitution so heurte, do sorte
que Ja lottro a do l'art C do la Constitution
fédérale n'a pas été observée ;

3° que sous co dernier rapport los articles sui-
vants de la Constitution pour laquelle la ga-
rantie est demandée, se trouvent en contra-
diction avec la nouvollo Constitution fédérale!

a) L'art. 3, relatif k la liberté do croyance,
cn tant quo celui-ci parait fairo uno différence
entre les divorses confessions pour ce qui con-
cerne la protection do l'Etat; c'est pourquoi cot
article ne peut en tout cas ôtro interprété ot
appliqué que dans le sons des articles 48, 49, 50
ot 53 do la Constitution fédéralo révisée.

b) Les articles 4 ot 81 ; lo premier attribue aux
autorités ecclésiastiques lo droit constitutionnel
do coopérer k l'administration do l'instruction
publique, lc second transmet les fonds d'école
aux communes confessionnelles ct déclare quo
les adhérents do la confession catholique ont
seul Je droit do voter dans les affaires concernant
l'écolo j ces dispositions se heurtent contre l'art. 27
delà Constitution fédérale, qui placo l'instruc-
tion publiquo exclusivement sous la surveillance
do l'Etat , qui donne aux partisans do toute confes-
sion les mémo droits ot qui vout quo leurs cou-
victions religieuses soient respectées.

e) Les articles 06 ot 70 , admettant la peine de
morl comme moyen de punition, sont en con-
tradiction avec l'art. 05 do lo Constitution fédé-
rale.

d) L'art. 21, concernant les prestations mili-
taires à fournir par lo Canton , no prévoit pas
toutes celles qui sont exigées par les articles 18
et 20 de la Constitdlion fédérale. — L'art. 77
attribue à la compétence cantonale des droits qui ,
à teneur do l'art. 20 de la Constitution révisée,
appartiennent à la Confédération.

arrête:
1. Le Grand Conseil du Canton do Zoug est

invité a ravoir la Constitution do co Canton , aûu
do la mottro en harmonie avec la Constitution
fédéralo on co qui concerne les articles Incriminés,
ùl a soumettre coux-ei de nouveau aux autorités
fédérales. Quant au reste, la 'garantie demandée
est accordée.

-2. Cotto décision sera communiquée au Couseil
fédéral poiu- la mise à oxécution.

Au considérant . )M. Schaller , de Fribourg,
oppose l'objection que l'on enlève à l'école ,
au moyen de celte interprétation, tout carac-
tère confessionnel , cc qui ne ressort pas du
lout des précédentes discussions constitu-
tionnelles de l'Assemblée fédérale.

en sacerdoco l'approuveraient seuls et qu'il
n'appartiendrait qu 'à Dieu do lui envoyer
la consola t ion .

Ces pensées traversèrent son esprit, tan-
dis que Sabine, silencieuse, lo regardait
avec une fixité pénible.

— Tu l'as vu ? demanda Xavier.
— Je l'ai vu. Il attendait M. Renaut.
— Et t'a-t-il parlé do moi ?
Sabine hésita.
— Oh! tu peux tout diro I fit lo jeune

prêtre ; uno douleur de plus no brisera paa
davantago mon cœur.

— Jo no comprends pas, dit Sabine, en
secouant la tête.

Et elle ajouta , d'uno voix plus basso , et
comme si elle eût rougi des paroleB qu'elle
prononçait :

Je ne me comprends paa moi-même.
Jo me croyais élevée par toi à l'école de
tous les dévouements , et il me semblait
jadis que, si dure quo fût une vertu , elle
mo trouverait prête au sacrifice. Eh bien I
cela n'est pas I Non , cola n'est pas, Sulpice.
Moi, ta sœur, ton élèye, ta fille spirituelle,
je no saurais plus te suivre dans les routea
désolées où il plaît à Dieu de to conduire.
Touto ma compassion reste là-bas. Je ne
to trahis point , je no t'accuse point , ot je le
sens, avec une sorte d'horreur, jo te délaisse
et jo le préfère...

Sulpico pritia main do sa sœur.
— No t'&ccuBO pas , dit-il , ot va vers fui

Console-le, puisque la consolation jaillit do
ton cœur et coulo de tes lôvres. Pendant co



M. Ilildébrand, de Zoug, expose en détail les tendances protestantes et dissolutriccs Tel est le véritable récit des faits. Le Vollcs-
les considérations qui ont présidé à la révi- qui envahissent déjà la réforme qu 'il a rêvée ; ; blall a menti impudemmen t: 1° en accusant
sion de la Constitution zougoiso, mais comme il est allé jusqu 'à dire , ussure-t-on , qu 'entre
il ne formule aucune proposition , le projet le protestantisme et rultramonlanisme , il
dc décret ci-dessus, proposé par la Commis-
sion, est adopté sans opposition.

L'Assemblée passe ensuite aux seconds
débats sur la loi concernant les h ypothèques
des chemins de fer.

_La ltéuulon «les vi___ix-ca.l-oli-i .-Ci_ .
Berne, le IS juin.

La réunion des vieux-catholiques , qui a
eu lieu hier à Berne , complaît 70 délégués
de toutes les parties de la Suisse. Lucerne
y avait envoyé MM. Vonmatt , Weibel , Willi ,
Stocker , et J. Winkler. Parmi les délégués
de Soleure , je puis vous signaler MM. Schmid,
maire d'Olten , lc docteur Munzinger , Chris-
ton , Dietschi , le préfet Trog, le forestier
Meier , puis les deux inévitables pasteurs
Herzog et G'schwind. Genève était repré-
Bonté, entre autres, par MM. Loyson et Bard.

En l'absence de M. Simon Kaiser,M. Brosi ,
conseiller national de Soleure , a présidé
l'Assemblée. Le Comité central avait préparé
à l'avance un projet de constitution qui a
été adopté provisoirement après d'orageuses
discussious dout on n'a rien laissé transpi-
re*, au dehors.

La Constitution adoptée repose sur les
points fondamentaux suivants : L'Eglise
chrétienne-catholique de la Suisse (sic) se
compose de paroisses et de sociétés locales
qui ont pour centre commun le synode na-
tional dont font partie , de droit , l'évoque , le
cierge, et un délégué sur 200 habitants.

Le synode national légifère et tranche , en
dernier ressort, les questions qui surgissent
nu sein de la communauté. Il lui est adjoint
un conseil synodal , tiré de son sein et com-
posé de 9 membres , dont cinq laïques et
quatre ecclésiastiques , y compris l'évêque.
Ce conseil synodal constitue le pouvoir exé-
cutif.

L'évoque a, dans les limites tracées par
cette conslilution , tous les droiis ct tous les
devoirs que l'idée chrélionnc catholi que
attribue à I'épiscopat.

En vertu des dispositions transitoires , le
Comité central est chargé dc soumettre
cette Constitution à la sanction des autorités
fédérales et cantonales. Il est.de plus , chargé
de traiter avec les gouvernements canto-
naux pour l'élection et la dotation du pre-
mier évoque. Ces même** gouvernements
seront consultés sur l'appui qu 'ils se propo-
sent de donne* nu 'développemciit de l'église
nouvellement constituée. Enfin le comité
central convoquera une nouvelle assemblée
de délégués , pour prendre des décisions dé-
finitives.

Telles sont , à grands traits , les principales
dispositions (le la Conalitution qne les vieux-
catholiques viennent de donner à leur secte
naissante. Ce n'est pas sans de vives luîtes
que l'assemblée est parvenue à s'entendre.
Toujours est-il qu 'une forte minorité , plus
inclinée vers les formes du protestant isme ,
s'est opposée énergiquement à l'érection
d'un évêché. Cette décision n'a été prise en
effet que par 88 voix contre 27. M. Loyson
surtout doit s'être élevé avec force contre

temps, Bi le prêtre garde sa bouche scellée,
l'homme agira sans repoB et sanB trêve. 11
est un êtro que jo dois chercher, trouver ,
attendrir , qui peut me rolevor de mon ser-
ment , et dont j'achèterai peut-être l'aveu
au prix d'uno fortune. Cet homme, il faut
qno le ciel lo replace sur ma routo , et j'en
garde l'espérance. A chacun sa part ,
Sabine. Si jo dois marcher dans le désert ,
aans que la main d'nn ange me désigne la
source d'eau pure ; si je dois succomber
sous le fardeau d'uno doulour inconnue
peut-être aux hommes, no mo plains pas
do ce martyre I Diou m'en tiendra compte I
Maia pleure sur Xavier , dévoue-toi à ce
malheureux enfant. Fais doscondro dans son
âme la résignation. Innocent d'un crimo ,
mais, coupable de tant de fautes , qu 'il on
accepte le châtiment pour moins sentir lo
poids de la main du Seigneur. Nous noua
verrons peu durant les jours qui vont
suivre , l'œuvre de la justice so poursuit
dans l'ombre, et je dois lutter contre elle...

— Me 'pardonnes-tu do ne pas t'égaler ï
demanda Sabine.

— Hélas I ma sœur , répondit l'abbê
Pomereul , si j'étais abandonné à mes
propres forces , je Bais trop jusqu 'où des-
cendrait ma faiblesse.

— Ils se serrèrent leB mains longuement ;
leurs lèvres tremblaient , leurs youx se voi-
laient de larmes ; enfin ils ré péteront un
adieu étouffé , et Sabine rentra chez elle.

Tandis que le prêtre poursuivait sa
tâche et que la jeune fille traçait aur lo

n 'hésiterait pas à se prononcer pour ce
dernier.

Ces paroles , paraît-il , ont soulevé un orage
dans l'assemblée et on a pucroire un iuslaul
que les vieux-catholiques allaient se séparer
sans avoir rien décidé; mais les journaux du
cru se gardent de révéler au gros public la
division qui règne déjà an camp des Grecs.

NOUVELLES DES CANTONS

Solourc. — Le Vollcsblall du Jura a
répandu , il y a quelques jours , la nouvelle
qu 'une paisible démonstration radicale à
Hochwald avait été troublé par les catholi-
ques au point qu 'un de ces derniers aurait
tué d'un coup de fusil un jeune tambour qui
battait la marche à la tôte d'une colonne de
radicaux.

Celte nouvelle , colportée déjà par un
grand nombre de journaux , est rectifiée
comme suit par uu correspondant de Y An-
zeiger , de Soleure :

« La société catholique de Hochwald avait
reçu un nouveau drapeau qu 'elle a inauguré
dimanche dernier , tandis que les libéraux
faisaient une excursiou hors de la localité.
Vers le soir, les libéraux firent leur rentrée
nu village au son du tambour et dans un
élat d'ébriélé très-prononcé.

Us s'arrêtèrent d'abord à l'auberge du
Petit Cheval et se rendireut ensuite à l 'au-
berge de la Clef, pendant que les « ultra-
montains » terminai ent leur petite fêle à
l'auberge de la Croix. A 9 heures , unc co-
lonne de 10 à 12 radicaux , précédés de deux
tambours et armés de quatre fusils Vetterli ,
sortirent de l'auberge de la Clef, traversè-
rent le village au pas de charge et. en pas-
sant devant l'auberge de la Croix, déchargè-
uvec grand fracas leurs fusils , aux cris de :
à bas les noirs ! •

Environ à 20 pas au-dessous de l'auberge,
la colonne s'arrêta , revint sur ses pas et
recommença devant l'auberge la même
manœuvre. Alors quatre « ultramontains »
ripostèrent et une dispute de mots s'engagea
entre les deux groupes.

Il est bieu vrai qu 'une balle frappa en ce
moment le tambour Vogtli , raais le coup
n 'est pas parti , comme on l'a dit , de Johann
Vogtli , membre du Tribunal , mais bien du
propre frère de la victime , Christian Vogtli.
lequel a voulu tuer Jean Vogtli , mais l'a
manqué. Or , cc Christian Voglli est nnlibéral.
L'enquête a élé introduite le 11 juin dernier
et Christian Vogtli est sous les verrous.
Cet horrible meurtre ne tombe pas sous la
responsabilité de M. le curé Burkhardt , com-
me a osé le prétendre lc Vollcsblall du Jura ,
mais bien sous celle du capitaine des cara-
biniers et lieutenant Voglli et du conseille!
Schiller. Lorsque M. Burkhardt reçut la nou-
velle du triste événement , il arriva aussitôt
pour offrir les secours de son ministère , ct
c'esl alors que le conseiller Schiller se pré-
senta à lui et lui cria :
« Curé ! noire canaille ! lu eu es la cause I »

Mémorial de la famille, les douloureuses
impressions de cetto journée , Léon Iienaut
BO rondait à la Conciergerie , pour avoir une
première entrevue avec Xavier.

Léon Ronaut était ûgô de vingt-huit ans.
Né dans lo Midi, il avait , soua son chaud
soloil , en face do la mer, puisé le goût des
grandes choses, deB ambitions juvéniles , de
la poésie et do l'éloquence. Il apprenait
aveo une facilité prodi gieuse. Se s examens,
comme élève do l'école do droit furent des
triomp hes, et son début émerveilla leB
vétérans do l'Ordre.

Renaut possédait un rare talent d'inspi-
ration. Médiocre avocat consultant , peu
fait aux subtilités do la chicane, ct dé-
daignant l'argutie, il 60 prenait do passion
pour une causo embrouillée, difficile , dra-
matique, y portait soudain la clarté, en
faisait jaillir la lumière ; puis , s'emparantdu
côté humain de la canso , il en tirait le
double parti d' un romancier et d'un avocat.

Tont consp irait pour assurer des succès
dont il était joyeux sans vanité. Renaut
avait unc belle tête , régulière de traits ,
pâlo do ton ; ses grands yeux noirs lançaient
des flammes , sa voix , puissamment timbrée ,
possédait ces cordes qui remuent. Il trouvait
des mots imprévus , des effets spontanés.
S'il n'entraînait pas toujours les juges , il
exerçait du moins une influence incontes-
table sur les jurés , et lo ministère public
redoutait fort un semblable adversaire. Il
le crai gnait d'autant plus quo lo jeune
avocat conservait les formes les plus ora-

les catholi ques d'avoir provoqué les libéraux;
2" en dénonçant comme meurtrier et par
son nom propre un catholi que que l'enquête
a reconnu innocent ; 3° en cachant le nom
du véritable meurtrier qui appartient au
camp libéral, et qui est le frère même de la
libérale victime ; 4° en voulant rejeter l'o-
dieux de cet attentat sur M. le curé Burk-
hardt , qui n 'était pas présent.

La presse qui a reproduit ces mensonges ,
rcclifiera-t-elln _

CANTON DE FRIBO(JR <
Tous nos lecteurs aimeront à trouver ici

In lettre suivante de M. le curé de Fribourg.
Fribourg, 12 juin 1874.

A la rédaction du Journal de Fribourg.
Monsieur le rédacteur ,

Il paraît qu 'un certain nombre dc person-
nes ont pris au sérieux Ja mauvaise plaisan-
terie que vous avez cru pouvoir vous per-
metlre , en me faisant passer pour excommu-
nié. Celle plaisanterie , vous vous la permet-
tez à l'occasion d'un décret reproduit par la
Liberté, dans son numéro du 1 juin dernier ,
concernant les curés italiens qui accepte-
raient leur nomination par le peup le, con-
Iruirementau d.oit ,ct _xei*ceraient ,sansl'ins-
titution de leur évêque légitime, les fonc-
tions pastorales. Or, chacun sait , à Fribourg,
que si lc curé de ville est nommé par la
bourgeoisie ,c'est en vertu d'un privilège spé-
cial qui date de plusieurs siècles. Au resle,
tout catholi que , tant soit peu instruit de sa
religion , sait que ces sortes de nominations
sont un privilège en vertu duquel les per-
sonnes qui en jouissent peuvent désigner la
personne à laquelle elles désirent voir con-
fier la charge d'Ames. Tout catholique doit
savoir que ces sortes de nominations ne con-
fèrent aucune espèce de pouvoir spirituel ,
par la raison loule simple que nul ne peut
donner cc qu 'il n 'a pas. Or , le pouvoir de
conférer la charge d Vîmes résidant , d'après
la constitution divine de l'Eglise , non pas
dans le peup le, mais dans le Souverain Pon-
life et dans les évèques en communion avec
lui , c'est d'eux seuls que les curés peuvent
recevoir leur institution.

Ainsi , quoi que désigné ou nommé par la
bourgeoisie , le curé de ville pour exercer va-
lidemcnl cl légitimement ses fonctions a dil
recevoir et a réellement reçu son institution
de son évêque. Loin donc d'ôtre excommu-
nié, je suis cn communion étroite avec mon
Evoque , en communion intime avec le Sou-
verain Pontife, cc que , malgré votrc .ar .icle ,
vous croyez toul aussi bien que moi.Comme
curé, je sens tout le poids qui pesé sut moi,
et je regrette que des paroissiens que j 'aime ,
viennent l'aggraver par des tracasseries qui
ne profitent à personne. Je sais aussi que je
dois vouer tous mes travaux , tous mes soins,
toutes mes affections , toute ma vie à tous
mes chers paroissiens , quels qu 'ils soient et
quels qu 'ils puissent être. La mission d'un
curé n'est pas une question de sympathies
ou d'antipathies , c'est une question de îidé-

toires. Nul plus que lui no Bavait délicate-
ment rendre hommage au talent du pro-
cureur imp érial ot finir par démontrer d' une
façon irrécusable et catégorique qu 'il n'avait
raison ni de fait , ni de droit.

Quand Bénédict Fougerais vint offrir à
Léon Renaut de se charger de la défense
do Xavier Pomereul , le joune avocat tendit
les deux mains au scul pteur. *

— Sois tranquille ! lui dit-il , ce n'est paa
de l'art qn 'il faut déployer ici, mais du
cœur et , grâce à Dieu , j'en ai dans la
poitrine. Certes, la cause somble presque
désespérée, et ce malheureux se débat dans
les mailles d'un filet qui l'enserre de tous
côtés ; mais nous trouverons bien le moyen
de briser le filet et de délivrer ce pauvre
garçon I Quand jo songe combien je l'ai vu
gai, heureux , insouciant ! Comme il jetait
sa vie aux quatre vents du plaisir ! Quelle
j'eunesso prodi gue I quel entrain endiablé I
Le boau joueur et l'aimable convive I Tout
cela pour aboutir à uno accusation entraî-
nant la peine capitale. Aujourd' hui même jo
le verrai et , je te le jure , Bénédict , si Dieu
m'a donné quelque génie , jo l'emploierai
pour le défendre.

— Merci , dit Bénédict , merci ; Xavier
n'est pas souloment pour moi un compa-
gnon do mes jeunes années , le fils de mon
bienfaiteur , il est presquo mon frère.

— Tu épouses Sabine Pomereul?
— Son père nous fiança la veille de Ba

mort. Mais depuis , j'ignore ce qui s'est
passé dans l'esprit de Sabine, elle s'éloigne

blé inviolable dans l'accomplissement des
devoirs les plus sacrés envers les âmes qui
lui sont confiées. Et , puisqu 'il a plu à la divine
Providence de m 'imposer le fardeau si lourd
et si peu agréable de la paroisse de Fribourg,
je suis résolu , avecle secours de Dieu , à rem-
plir fidèlement tous les devoirs de ma charge
pastorale sans me soucier ni des flatteries
ni des insultes , sachant que je n'ai à rendre
compte de ma conduite , comme pasteur , qu'à
Dieu , à l'Eglise et à ma conscience. Et , l'oc-
casion m 'en étant donnée , je déclare , une
lois pour toutes, que je ne répondrai aux
attaques auxquelles je pourrais êlre en
butte , qu 'autant que j' y serai forcé pour la
défense des intérêts spirituels de mes chers
paroissiens.

Votre article ayant causé des impressions
pénibles chez un certain nombre de fidèles ,
surtout dans Jes paroisses où j'ai exercé les
fonctions du Saint-Ministère , j'ose espérer
que vous vous ferez un devoir de conscience
el d'honneur dc reproduire ma lettre dans
votre journal.

Recevez l'assurance de mon paternel
dévouement.

Votre curé,
TOBIE LOFFING, chanoine,

Curé de ville.

C. A. S.
La course annuelle des sections romandes

du C. A. S., organisée par les soins de ln
section du Moléson , a eu lieu le 13 et le 14
juin et avail pour objectif le Grosse-Brunn ,
dans la vallée de Bellegarde , l' une des som-
mités des Alpes friboùrgeoises.

Bulle élant le rendez-vous général des
clubistes de Genève , Vaud et Fribourg,
les différents trains y amenaient donc , sa-
medi , environ 120 clubistes se répartissant
comme suit:  GO de la section des Diablerels,
2S à 80 de la section de Genève ; le reste
faisait partie de la section du Moléson.

Vers 4 1/2 heures , et après que les socié-
taires eurent pris leur carie de fôte, la co-
lonne se met en branle au son de la musique
des cadets de Bulle , qui nous accompagne
gracieusement jusque sur la route de La-
Tour. Là nous prenons un chemin pour
nous engager , par le bois de Bouleyres et
Broc, dans la pittoresque vallée de Charmey,
première étape de la course. Après trois
heures de marche, nous faisons notre entrée
à Charmey, au son de la musi que et au bruit
du canon. Les différentes auberges sont pa-
voisées ct un arc de triomphe s'élève à ren-
trée du village. Arrivés devant l'hôtel du Sa-
pin, le syndic nons souhaite la bienvenue ;
puis des vins d'honneur sont offerts. Bien-
tôt les trois auberges de Charmey et quel-
ques maisons particulières sonl envahies
par lea clubistes. Après un bon petit souper,
chacun prend le chemin... . de son lit , car il
s'agil , par un repos de quelques heures , de
prendre des forces pour la grande course du
lendemain, c'est-à-dire l'ascension dn Gros-
se-Brunn. Mais trois ou quatre heures dc
sommeil sont vite passées. Déjà la cloche ré-
veille les clubistes ; il est 2 1?2 heures. A 3
heures, les clubistes catholiques peuvent en-
tendre la messe, grâce à l' obli geance de M.

de moi; hier , elle a refusé de me recevoir , et
m'a fait dire que son deuil la condamnait à
la solitude. Son deuil 1 n'en ai-je point ma
part? Garde-t-ello le droit de me priver de
la consoler , quand elle a placé sa main
dana la mienno en me disant :

— « Je serai votro femmo! »
— Il faut quo tu sauves Xavier Pomereul ,

pour mo rendre en mémo temps mes espé-
rances d'avenir.

— Je comprends ce que M"" Sabine n'ose
to diro encore, Bénédict. Riche, jeune ,
honorée , elle pouvait unir sa vie à ta vie ; ai
une condamnation frappait Xavier, la mal-
heureuse fille garderait toute sa vie le
double deuil do l'honneur de sa famille et
do sa tendresse pour toi I

— Oui , oui, tu as raison , Léon 1 il faut
faire acquitter lo frère pour quo la sœur me
Boit rendue I Sabine doit être la conseillère,
l'ango de ma vie. Depuis quo j'existe, de-
puis que son frère a progressivement éclairé
mon intelli gence, développ é en moi le sen-
timent de l' art , depuis quo Sul pice a placé
mon inspiration BOUS l'égide !do la Foi,
Sabine m'a paru la personnification de
tontes les vertus du foyer. Toutes ICB autreB
femmes mo paraissent légères, factices à
côté d'elle. Jadis , son approbation me rem-
plissait do joie ; un mot de blâme m'aurait
rendu malheureux ; Bans me l'avouer, je
gardais en moi l'espoir do ne la quitter
jamais , car je sentais qu'une partie de ma
force me ferait défaut si elle venait à me
manquer. (A suivre.)



le professeur Caillât , de Fribourg. Vers
8 i?2 heures, toute la troupe se met en mar-
che ; le temps est beau , mais un peu couvert.
On s'en console en pensant qu 'on souffrira
moins de la chaleur.
. Nous longeons la vallée , côtoyant la Jogne ,
jusqu 'à la Villette , point d'où l'on commence
« grimper, JJ eg[ 3 jj eures. L'ascension n'est
Pas pénible ; un sentier serpente sur les
nancs de la montagne , traversant de gras
pâturages et des forêts ombragées. A mesure
Que l'on s'élève, la vue s'étend ; mais de ma-
lencontreux nuages s'obstinent à nous ca-
cher la vue des glaciers.

Cependaut l'ascension devient plus péni-
ble ; le soleil a percé les nuages et la chaleur
8e fait fortement .sentir. Le sommet du
Grosse-Brunn apparaît majestueux à nos
yeux émerveillés ; cela nous donne du cou-
rage, car nous devons jouir d'une vue splen-
dide.
. Enfin , après quatre heures d'une ascen-

sion assez rude nous approchions du som-
met et nous allions recevoir la juslc récom-
pense de nos efforls , lorsque , ô déception ,
ja cime dn Grosse-Brunn se couvre d'un
brouillard comme d'un bonnet dc nuit. Fi !
Je houdeur... Que faire . attendre que le
brouillard se soit dissip é ? merci , une bise
glaciale souffle , et brrrrr.... i) fait froid. Ei
Puis nos estomacs commencent k réclamer...
et uue collation nous attend à quelques cents
mètres plus bas. Nous descendons assez dé-
8aPpointés, je dois le dire , jusqu 'à l'endroit
°h les porteurs nous attendaient, leurs hot-
te3 garnies de provisions. Nous formons cer-
c,e autour d'un immense feu et là nous ré-
parons amplement nos forces, pendant que.
ao .u

lie du sorl *' la cime dn Grosse-Brunn
uècouvre, commo pour nous narguer.

s'a . 8 au Doul d' une heure dc halte , il faul
.racher aux douceurs du repos , si l'on veut

rriyerau Lac-Noir pour midi. La descente
e'iectue donc par une pente tissez raide ,
esserréc enlre un amphithéâtre de rochers

et de montagnes abruptes. Par ci par là
Ifel que-j courageux clubistes se laissent
8'isser le long d'une bande de nei ge, moyen
8ûr, du reste, d'activer la descente. D'au très,
ne connaissant pas les chemins, sont arrêtés
fout à coup par uue paroi de rochers qu 'il
faut contourner , ce qui retarde leur marche.

Après 2 1.2 heures de chemin , l'on aper-
çoit enfin le Lac-Noir , but final de l'excur-
sion.Un soupir de satisfaction s'échappe de
toutes les poitrines ; car il est midi et l'on
marche , bien entendu , depuis trois Ueucea
du matin.

L'hôtel des Bains est pavoisé aux couleurs
fédérales et cantonales ; deux arcs de triom-
phe s'élèvent de chaque côté du bâtiment.
Nous sommes reçus par des clubistes arrivés
de Fribourg le matin ; puis l'on se dispose
à prendre part au banquet de 150 couverts
dressé dans Ja grande salle des Bains. Bien-
tôt l'on n'entend plus que le cliquetis des
verres et des fourchettes ; tout le monde csl
à son posle, savourant le succulent brochetdu Lac-Noir.

M. Théraulaz , présidenl de la section du
Moléson, ouvre la série des discours , partie
officielle de ia fête, cn souhaitant la bienve-
nue aux clubistes vaudois et genevois ; puis
viennent les toasts à la patrie, au club alpiu
suisse, etc. Il serait trop long de les énumé-
rer. Un membre clubiste a l'heureuse idée
de proposer une collecte eu faveur d'un bra-
ve homme de Charmey qni s'est grièvement
brûlé en tirant Je canon en noire honneur.
Nous constatons avec plaisir qu 'elle produit
près de 200 francs.

Mais l'heure du départ est arrivée. Les
chars nous attendent devant l'hôtel *, l' on s'y
presse tant bien que mal , et... fouette , co-
cher 1

Arrivés à Fribourg, après 3 heures el de-
mie de route , nos amis de Genève et de
Vaud prennent congé de nous en emportant ,
nous osons l'espérer, un bon souvenir dc
celle excursion qui , somme toute , a parfai-
tement réussi.

Vn membre du C. A. S.

Une rixe sanglante, et qni a pris les pro-
portions d'une véritable bataille , a eu lieu
dimanche après -midi, à Belfaux, entre
un certain nombre d'ouvriers du chemin de
fer, la plupart étrangers , et des campa-
gnards.

En peu d'instants , la grande salle de l'au-
berge deB Treize-Cantons a été envahie,
^°U8 dit-on , par leB ouvriers ; la mêlée est
uevenne générale , verres , bouteilles volèrent
e° éclats BUT Ja tête des combattants, qui ,
*u bout de peu de temps , se trouvèrent cou-
V0rt8 de sang.
. Aucun gendarme n'était présent dans la
Réalité. On a dû en aller quérir à Fribonrg
P°ur mettre fin à cette scène déplorable.

(J. de Fribourg.)

Dimanche matin sont parties , pour un
cours de répétition de huit jou rs, à Thoune ,
leB compagnies de dragons n0" 5 et 6, capi
tainos MM. Diesbach et Reynold.

Depuis hier les Alpes friboùrgeoises sont
couvertes do neige. Une bise glaciale souffle
depuis quatre jours. Co temps doit être bien
défavorable aux troupeaux qui sont déjà en
ce moment dans dos pâturageB assez élevés.

NOUVELLES OE L'ÉTRANGER
lit. _ i vas «le l'iif i s.

(Correspondance particulière de la Liberté.,)

Paris, 13 juillet 1874.
Autant les feuilles thiéristes et radicales

étaient jubilantes après le vote de l'électoral
à 21 ans , autant  aujourd'hui elles se mon-
trent désappointées du vole d'hier. Le cen-
tre gauche avait préparé un ordre du jour
qui , tout en maintenant la déchéance pro-
noncée contre la dynastie napoléonienne ,
blâmait les violences d'où qu 'elles vinssent.

Les membres de l'extrême gauche n'out
pas voulu d' un ordre du jour qui semblait
indirectement porter un blâme sur eux.
Alors le centre gauche s'esl refroidi et le
coup a été manqué. Lcs habiles de la Répu-
blique Française blâment leurs amis d'avoir
été aussi exigeants , car ils auraient di. ac-
cepter fa manœuvre du centre gauche. Le
Journal des Débals aussi n 'est pas content
et lance une mercuriale à MM. Belhemont et
Ernest Picard qni oni manqué d'adresse en
soutenant l'interpellation. Ceci prouve que
les fractions conservatrices et le ministère,
en décidant la discussion immédiate de l'in-
terpellation , ont pris au dépourvu le centre
gauche el les gauches, qui n 'ont pas eu le
temps de se concerter.

M, de Fourtou , par son attitude énergi-
que , prend chaque jour une plus grande
influence sur la majorité et devient le véri-
table chef du ministère. Il faut lire , dans le
compte-rendu du Journal Officiel, avec
quelle honorable persistance M. de Fourtou ,
malgré les réclamations de la gauche et du
centre gauche , a refusé de prononcer le nom
de République.

Tout le monde , pendant ces trois jours de
désordres à la gare Saint-Lazare, a fait
celle réflexion combien il étail heureux que
l'Assemblée fût à Versailles , car elle aurait
été certainement attaquée si les séances
avaient eu lieu à Paris.

Il y a encore aujourd 'hui un grand dé-
ploiement de forces autour de la gare Saint-
Lazare , mais tout porte à croire qu 'il ne s'y
passera rien. Nous allons avoir quelques
jours (le calme , jusqu 'au moment du dépôt
de la propos ilion du centre gauche. Mais les
exhibitions républicaines et radicales de ces
derniers jours ont , dit-on , beaucoup refroidi
les membres du centre droit , qui parais-
saient disposés à voter pour la République.

Le maréchal Elio, ministre de Ja guerre
du roi Charles VU , l'illustre vainqueur de
Moriones et Serrano à Sommorostro , vient
d'arriver à Paris.

Le doyen des généraux carlistes, le se-
crétaire el ami de Zutnalacarresuy, restera
quelques jours parmi noua-

La Chambre des Communes, à Londres ,
vient de donner à l'Allemagne, à la Suisse
et à l'Italie un grand exemple de respect de
là liberté des institutions catholiques , cn re-
jetant , comme le télégraphe vous l'a appris,
la proposition d' une enquête sur les monas-
tères et couvents en Angleterre.

L'Angleterre et la Belgique doivent la
tranquillité et la prospérité dont elles jouis-
sent aux sentiments de justice mis en pra-
tique à l'égard des catholiques.

Le Vatcrland de Munich du 2 dit que le
gouvernement bavarois a l'intention de dis-
soudre lu Ghambre actuelle en automne et
de convoquer de nouveau les électeurs
pour ie mois d'octobre ou de novembre.

Depuis cpie l'Italie possède les bienfaits de
l' unité, le brigaudage multi p lie ses exploits.
Plusieurs individus ont été assassinés depuis
le commencement de ce mois pour n'avoir
pas payé la rançon à laquelle ils avaient été
taxés par les brigands.

Le baron Sgadari , de Palcrme, séquestré
par les brigands la semaine dernière , a été
remis en liberté après avoir payé 102,000
francs de rançon.

P.-S. Les journaux officieux démontent,
ce soir , les bruits répandus sur des dissen-
timents dans le ministère et la démission du
duc Decazes.

M. Thiers ne veut pas dans le programme
du centre gauche de la clause relative à la
révision.

lit' , i res «le Versai Iles.
(Correspondance particulière de la Liberté. J

VeraailIo8, 13 Juin 1874.
La séance d'hier noua a offert un specta-

cle médiocrement édifiant. Nous avons vu les
trois groupes do la gauche so coaliser con-
tre un ministre afin do le renverser d'abord ,
et ensuite pour donner son portefeuille à un
dea chefs du centro gauche. Grâce à la forme
attitude do la Droite, cetto intrigue n'a pas
réussi. Maia ce n'est pas le seul résultat
qu'ont obtenu les énergiques efforts de nos
amis. A un certain moment , le centre droit
était Bur lo point de céder aux sollicitations
du centro gaucho et s'associer à ses tentati-
ves. M. de Goulard avait déjà accepté la tâ-
che de prendro la parole , et il se préparait
a donner le signal d'uno levée do boucliers
contre M. do Fonrtou , lorsqu 'on lui a fait
comprendre combien nno pareille démarche
était en désaccord aveo son passé et peu
conforme à sa dignité. Revenu à de meilleures
idées, M. do Goulard a pris congé de ses ré-
cents alliés et a laissé le centre gaucho en-
dosser soûl la responsabilité d'un débat qui
devait tourner à la confusion do co groupo.

Un des prinoipaux chefs du centro droit ,
d'abord mêlé à cotto campagne, M. le Duc
Pasquier , a suivi M. do Goulard ot a voté
avec la droite. Ainsi s'est dissoute d'elle-
même uno coalition sur laquelle le contra
gauche comptait pour s'emparer dèa lo soir
mémo des principaux portefeuilles du minis-
tère actuel.

Le Centro droit persévérera-t-il danB cette
attitude ? Continuera-t-il de résister aux ins-
tances du centro gaucho? L'avenir noua le
dira. Ce qu 'il y a do sûr , c'est quo lo centre
gaucho va recourir à tous les moyens de sé-
ductions possibles pour conquérir MM. d'Au-
diffret , de Goulard , d'Haussonville et leurs
amis. On dit mômo quo M. Casimir Périer
doit lire, aujourd'hui même à la tribune, le
programme do son groupo , ot on ajoute
qu il fonde do très-grandes espérances sur
co manifeste , pour constituer une majorité
dont le centro gauche serait le pivot. Mais
an moment où je vous écris, le brait a'accré-
dito que l'incident n'aura liou quo lundi pro-
chain. D'ici là , lo centre droit aura lo temps
de faire des réflexions.

MM. Raudot et de Larcy ont soutenu
hier des amendements que nous avons eu le
regret do voir repousser.

L'amendement do M. Raudot portait que
lo père do famillo aurait droit â un double
suffrage. Dopuis très-longtemps, tous IOB pu-
blicistes de l'école catholique sollicitent et
préconisont cette réforme, que l'on considère
unanimement comme destinée à reconstituer
sur do fortes bases l'autorité paternelle. Mais
la majorité des membres du centre droit n'a
pas été de l'avis de la droite , et grâco à cotto
défection, l'amondement de M. Raudot a
8ubi un regrettable échec. Malgré cot insuc-
cès, les membres do la droito ne veulent pas
abandonner l'idée dont l'honorable député
do l'Yonne s'est fait lo champion , ot lors de
la troisième locture ils reviendront à la
charge pour obtenir nn vote favorable. Quo
leur faut-il , en effet , pour triompher? Uu
écart de 23 ou 24 voix à peine. Si les dépu-
tés qui se sont abstenus hier prennent part
au scrutin , la cause du père de famillo est
gagnée.

Nous en dironB de même de l'amendement
do M. àe Larcy. La motion do l'honorable
député du Gard avait pour but d'accorder
a chaque citoyen français le droit do voter
dana toutes les commnneB où il posséderait
une parcelle de terrain.

Ainsi se trouvait aBsurôo la représentation
des intérêts. Les mêmes défections ont faitrepousser la motion do M. de Larcy. Espé-rons quo lors du prochain débat, le centredroit tiendra mieux compte des intérêts con-
servateurs et leur aocordera Ja satisfaction
légitime que réclame la paix sociale.

(Correspondance particulière do la Liberté.)

Paray-le-Monial , 12 juin 1874.La ion e est moins nombreuse cetle annéek laray-ie-Monial , le jour de la Fête du Sa-cre-tœur ; mais il y a plus de prières, plusdc confiance , peut-être plus de foi vive , enceux qm sont revenus célébrer ce saint an-niversaire d' un mystère d'amour sur cetteterre Mme du monastère de la Visitation àParay-le-Monial.
Le sanctuaire n'a point cessé d'être rem-pli- il y a là des élans de foi , do vi gueurciiretientic à faire pâlir le respect humain etI incrédulité.

- Nous avons eu la bonne fortune d'assistera J ollrande au Sacré-Cœur de la bannière
de Mples. En plein jour , à haute voix, de-

vant la foule attendrie , des gentilshommes
et un vénéré prêtre ont fait au Cœnr de
Jésus une consécration qui nous a touché
jusqu 'au cœur. La bannière qu 'ils ont offerte
porta cetle inscription : Conii Jesu SS. Na-
politanorum in spem viclricis Christi Eecle-
siœ f idelilatis lesseru (Au Sacré-Cœur de
Jésus, témoignage de fidélité des Napolitains
espérant le triomphe de l'Eglise du Christ).

Les pèlerins dc Lyon sont arrivés à 11
lieures dc la nuit. Ils étaient partis à 1 heure
de Lyon par un bateau qui a remonté la
Saône jusqu 'à Mdcon. Leur première visitea
été pour l'église du Sacré-Cœur. Au milieu
de la nuit , on les vit , fatigués , aller adorer
Jésus avant dc prendre un moment de repos.
A minuit la célébration dc la messe a com-
mencé à tous les autels et s'est continuée
sans interruption toute la matinée.

-France. — De grandes fêtes religieuses
se préparent à Lille , pour le couronnement
de Notre-Dame de la Treille , par lc cardinal
Régnier, le _ !1 de ce mois.

On cite dans le nombre des prélats qui se
sont fait annoncer :

Lc cardinal de Bonnechose , les archevê-
ques de Malines et do Tours , les évèques de
Tournai , d'Arras , d'Amiens, de Beauvais,
d'Angers , de Bayeux, d'Agen, de Limoges,
d'IIébron , de Lydda ; Mgr de Marguerié , Mgi
Danel , évêque de Soulhark , Mgr Cavaldi
maître des cérémonies de Pie IX; M. Bastide
chanoine de Sainte-Marie-Majeure , etc., elc

Aluace-I.orvaiuv. — Le tribunal
correctionnel de Strasbourg doit juger ces
jours-ci uue cause très-intéressante qui se
rattache à l'inauguration récente de la pierre
fondamentale de l'église protestante du Tem-
ple-Neuf , brûlée pendant le bombardement
de Strasbourg. « A l'occasion de celle fète
dit le Journal d'Alsace, les ouvriers de l'en-
trepreneur, M. Schlag denhauflen , avaient or-
né les échafaudages dc petites banderolles dc
papier de tontes couleurs , parmi lesquelles
aussi , paraît» il , du rouge, du blanc et du bleu,
L autorité a cru voir un délit daus celle or-
nementation , ol doux ouvriers du chantier
ainsi que M. SclilagdeiibauJJ'en, comme patron
responsable , sont assignés devant les juges
correctionels , sous la prévention d'avoir
violés les prescriptions de l'article 6 du dé-
cret français relatif à la répression des cri-
mes et délits commis par la voie do la presse.
Cet article 6 est ainsi couçu *.

« Seront punis d'un emprisonnement de
quinze jours â 2 aus , et d'une amende de
100 à 4,000 fr. :

« L'exposition dans les lieux ou réunions
publics , la distribution ou la mise en vente
de tous signes ou symboles propres à propa-
ger ( esprit de rébellion ou à troubler lu paix
publi que. »

DEPECHES TELEGRAP HIQUES.
(Service spécial).

BmiXE , 16 juin 1S74.
Le Président du Conseil nutional a donné

lecture de trois lettres de M, Amiet, de Mgr
Lâchât et du synode catholi que de Thurgo-
vie , demandant quo les délibérations de
l'assemblée fédérale sur le recours de M.
Amiet soient ajournés. Sur la proposition de
M. Shempfli , le Conseil national décide dc
renvoyer ces pièces à une commission pour
qu'elle préavise sur lu question d'ajourne-
ment.

VERSAILLES, 15 juin
L Assemblée adopte par 345 voix contre

341 l' urgence pour la proposition de M. Ca-
simir Périer demandant 1 établissement de
Ja République sous la direction du maréchal
de Mac-Malion.

M. dc Larochcfoucauld dépose la proposi-
tion de rétablir la monarchie , le maréchal
de Mac-Mahon étanl lieutenant-général dn
royaume.

L'assemblée refuse de renvoyer cette pro-
position à la commission constitutionnelle.

L'urgence sur la proposition Périer a élé
combattue par MM. le général Changnrnier
et de Kerdrel. Elle a été appuyée par JIM.
Périer et Laboulaye.

L'Assemblée renvoie à la Commission
constitutionnelle la proposition dc M. Lam-
bert de Sainte-Croix confirmant la proroga-
tion des pouvoirs du Maréchal de Mac-Ma-
hon , établissant deux Chambres , conférant
au président de la Républi que et à la Cham-
bre haute le droit dc dissolution et sti pulant
qu 'à l'expiralion des pouvoirs du présid ent
de la République , les deux Chambres, réu-
nies en Congrès, nommeront le successeur
du maréchal de Mac-Mahon ou réviseront la
constitution.
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Ou demande un FOURNISSEUR
offrant des garanties pour une notable quan-
tité de

FOU
bonne qualité. Payement prompt et assuré.
Ecrire sous pli cacheté à l'adresse ;

« 198 offre de foin , • k l'off ice de pu-
blicité de R. MOSSE , à BERNR

(M 1010 A) fC1022 F)

Un I? i"__ if"_ _ (_ ex-instituteur . demaudeLU f f i  au va» une place dans un bureau
ou dans une maison de commerce , pour
tenir la comptabilité , ou toute autre occupa-
tion qu 'on voudra bien lui confier. Prix très-
modéré. Bons certificats. S'adresser rue de
Romont, G6, au 8° étage , à Fribourg.

Aux Ménagères
Une jeuue personne allemande de 22 ans,

voulant apprendre la langue française,
désire faire la cuisine dans une maison par-
ticulière ; elle accepterait aussi une place
dans un magasin ou dans un établissement.
Elle pourrait entrer de suite en service ct
se contenterait d' un modeste salaire. Adres-
ser les offres par écrit à l'Agence de publi-
cité Alphonse Comte, à Fribourg, avec in-
dication du n" 1023.

Art d _ > _ _ _ _ _ _ _ _ l _ i poiir c,)trer de 8uite'VU ULIU (MU L, daM un élabussemcut de
Bulle , une fille de chambre honnête et
brave, jouissant d'une bonne constitution.

Inutile de se présenter sans de bonnes
références.

S'adresser à l'agence de publicité :
Alphonse Comte, à Bulle. (G 1024 P)

URIAGE
près <_, l-l '-XOKl-K (Isère)

STATION DE GIèIIES-UMAGE.
Intermédiaire enlre les stalions d'hiver el

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

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

Â i/All.ll-P °-e9 Perc,ies Pour haricots et
Vt-llUlt i auteurs pour plantes , chez

Victor Bavand , horticulteur , Grand'
fontaine , à Fribourg. (G 1017 C)

AVIS TUES IMPORTANT
Spécialité d'appareils nouveaux pour net

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

-Constructeurs mécaniciens , brev. s. g. d. g.
ATELIEUS DE CONST11UCTION A PoiSSY

(SEINE-ET-OISE).
Dépôt ftFuris, rue deViarni.¦.,. 1 «i

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

MM. les meuniers et grainetiers sur noire
nouveau système de nettoyage complet, com-
posé de nos divers appareils suivants :
'Tarare américain aspirateur;
Trieur perfectionné pour l'extraction des

graines longues el rondes :
Colonne époinleuse k fil d'acier.
Ges appareils réunis constituent à juste

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

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

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

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

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

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

Construction de Trieurs pour la culture
et la graineterie.

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

Prix : __ i-0 fr. (munie d' un diamant).
Broyeur universel, destiné à broyer et

pulvériser toutes espèces de matières.

Lcs appareils de la maison II. et G. ROSE
frères sont très-appréciés pour leur solidité
et leur précision. Envoi franco à première
demande du catalogue , avec liste des prin-
cipales maisons qui possèdent leurs nel-
loyages. (C 948 F)

ON DEMANDE
plusieurs bons

ouvriers (ailleurs
(pour grandes pièces) chez

IScriiard IMclricIi .
C 988 F h Besancon (France).

Hôtel et Pension Frohnalp !
; a .HOl - SC-ILVrJI «ili l.IUJ .M.

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

Etablissement de cure climatérique.
— Vue magnifique. — Eau excellente

, à boire. — Halle à boire couverte. —
Bains chauds et froids. — Air des [
Alpes. — Prix de pension réduits i
jusqu 'au 1" juillet.

j = OUVERTURE LE l_  MAI =
: Recommandé au public par i

_ latli. i Assit - .\i o,

] (C 1010 F) [

A VENDRE
Pour cause de départ , un beau Piano,

presque neuf. Prix très-avaiilageux. Adres-
ser les offres à l'Agence de publicité
Al phonse Comte , à Fribourg, sous les ini-
tiales G. P. (C 073 F)

Avantage-* aux négociants et agents d'aifaircs. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tiras les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple et les Annonces friboùrgeoises,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-conlre.

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
AW-VONC -ES <__Mt_A_TTJI*X,_E_S

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

BAINS DE LONS-LE-SAUNIER
(JURA.)

Eaux chloro-sodiques , bromurées ,. sulfureuses et ferrugineuses

OUVERTURE DE LA SAISON LE 1er JUIN.

Grâce aux recherches scientifiques récoiiles concernant Jes Eaux de Lons-le-Saunier,
leur efficacité thérapeutique n 'est plus une hypothèse.

Sans exagération . on peut affirmer que l'établissement des Bains de Lons-le-Saunier,
par la riche minéralisation de ses eaux , constitue une véritable acquisition pour l'hydro-
thérapie nationale.

En effet , on trouve rarement , môme cn Allemagne , aux dires des savants auteurs qui
ont étudié ces eaux , des établissements qui possèdent des Eaux minérales aussi riches cn
agents thérapeutiques , tant au point de vue de la variété uue de la quantité.

Voici succinctement leur composition chimique : Chlorure et bromure sodiquca , fer,
sulfure de calcium , acide sulfliydrique , sulfates de magnésie et de soude , acide carboni que
libre, barégine, etc.

Cette richesse de minéralisation exp lique leur grande efficacité dans les maladies do la
peau , la scrofule , les tumeurs , les caires, ainsi que dans certaines maladies des voies res-
piratoires et digestives , la chl6_o-anéro.e », maladies des deux sexes*, maladies paludéennes
qui , comme l'affirme M. Barthez, médecin dc Vichy, sont rebelles aux eaux de Vichy.

Hôtels très-confortables à proximité des "Bains. Omnibus à tous les trains. Pour les ren-
seignements, rue du Commerce, 40. (G 1025 F)

LOCOMOTIVES ROUTIERES ET COMPRESSEURS A VAPEUR
LOCOMOTIVES POUR PETITES VOIES FERRÉES

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

JWEL .NG ET PORTER , X a.cïiuc Montaigne, Paris
OlI AUX ATELIERS, A ROCIIESTEII (KE.NT), BUREAUX A LONDRES, 72 , CA NNON , St., E. G.

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

Récompenses ol»tenues : Croix dc François-Joseph ; deux médailles de progrès
et demérite à l'Exposition de vienne , pour rouleaux compresseurs et routières ; premier
prix de la Société royale d'agriculture d'Angleterre , et beaucoup d'autres récompenses
dans les concours el Expositions internationales.

Aux derniers essais de la Sociélé royale d'Angleterre , uue routière de 10 chevaux dc
force , à un seul cylindre et à mouvement ordinaire par chaîne , a produit 35 chevaux de
force, ne brûlant que 1 '/_ kilog. de charbon par heure et par force de cheval.
I_ocomotives ogricoles. — Appareil), de labourage à vapeur. Itoutieres el
toutes autres machines agricoles. (G 937 F)

" DUREE BAVIERE

%_S_s BAINS DE KISSINGEN cJILr
Situation romantique , air salubre , magnifiques forôls avec promenades , hôtels et maisons

particulières confortables , établissements de bains considérables , excellent orchestre des
bains , théâtre , cabinets de lecture , elc ; vertu éprouvée des sources de Ba»
koexy, Pandour et fontaine de Max, jointes à des bains salins de gaz otde boue,
bains de vapeur russes et turcs, petit-lait de chèvres , etc. (C 889 F)

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

.Les seules faciles i_ démonter
PREMIERS PRIX ET MÉDAILLES DANS LES DIFFÉRENTS CONCOUnS.

Maison spéciale pour la construction des Pompes pour puits de petite et de grande
profondeur , Pompes ù mauége, __ vapeur, ù volant.

BE^TJIVEE (G 845 F)
mécanicien-hydraulicmi , route de la Reine, G6, à Boulogne (Seine).

BAINS DE LA CAILLE
ANCIENS THERMES ROMAINS

Entre GENÈVE ET AJJfïfECY (Haute- Savoie).

Eaux sulfureuses , alcalines et gazeuses , fortifiantes et très-apérilives. — Sources abon-
dantes, 30 degrés de chaleur. Recommandées par les sommités de la science médicale da»8
la maladie de Jn peau, de J« vessie, des voie respiratoires, dn larynx , des yeux , etc., oto-
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 rélnbhs-
sement , dans lequel les baigneurs trouvent les soins médicamenteux et tout le confon
désirable. — Vie de famille. — Pour plus amples renseignements , s'adresser à M"** la
Directrice des Dams. (C 1009 F)


