
Discours du Pape au Sacré-Collège

Nouadonnonsaujourd'hui -'entièrc traduc-
tion de l'important discours adressé dnns
l'audience de mercredi courantpar Sa Sain-
teté aux membres du Sacré-Collège venus
lui présenter leurs hommages à l'occasion
de l'anniversaire de son exaltation au trône
pontifical. Nous appelons toute l'attention
des catholiques sur les graves paroles du
Souvraiu Pontife. Une feuille parisienne , le
Journal des Débats, qui s'occupe beaucoup
plus qu'il ne conviendrait des affaires du
Saint-Siège, disait dans son numéro du
même jour:

c Cette lutte (do la révolution et do l'Egli-
se en Italie) ne sera pas éternelle, elle finira
par unetransaction... »

Le Saint-Père lui-même se charge de
répondre à ces parole insensées daus lo dis-
cours que nous allons reproduire.

« Plus les nfllictions augmentent , plus les
contradictions grandissent, p lus Ja rage
infernale contre l'Eglise de Jésus-Christ ct
contre cc Saint-Siège s'accroît , plus on voit
aussi grandirdans lo Sacré-Collège la fermeté
et la constance à soutenir les droits de
l'Epouse de Jésus-Christ et du Siège de son
Vicaire. Les paroles prononcées tout à
l'heure par le cardinal-doyen montrent qu'à
mesure que les maux s'étendent, vos efforts
et vos travaux pour les combattre se multi-
plient. Il doit d'ailleurs en êlre ainsi, puisque
vous devez coopérer avec moi à l'administra-
tion et au gouvernement de l'Eglise univer-
selle. Nous voyons par les faits qu'au milieu
des contradictions et des persécutions présen-
tes de l'Eglise, il arrive à Rome des deman-
des de plus en plus nombreuses pour des
conseils et des décisions. Les congrégations
deviennent de plus en plus fréquentes , il
semble que le monde catholique tourne plus
que jamais ses regards vers ce centre d'uni-
té et vers celte ebaire de vérité pour en
avoir lumière et conseil dans les terribles
vicissitudes qui bouleversent lc monde.

Puisqu'il a plu à Dieu de me faire com-
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LES IDOLES
Quel courage Bônédict puiserait dans le

titre, dans la dignité de chef do famille !
Il n'aurait plus le droit de penser , d'agir

pour lui seul. Il répondrait du bonheur de
la chère enfant dont Pomereul lui confiait
la destinée avec une si noblo confiance , et
qui acceptait do lui le travail et l'affection
comme une dot et une garantie suffisantes.

Oui , Bénédict était bien heureux le soir
du jour de SCB fiançailles! et quand il s'en-
dormit dans sa petite ebambro , sos rêves lui
rendirent des images aimées et l'écho de
leurs promesses.

Un conp de foudre le réveilla en plein
bonheur.

L'assassinat de Pomoreul lui causa un
déchirement d'autant plus cruel que Bénédiot
n'ayant jamais connu son père, avait
reporté toute sa tendresse sur lo bienfaiteur
dont la famille devenait la sienne.

Il courut à l'hôtel du négociant , et les
nouvelles qu'il y apprit redoubleront sea

mencer la vingt-neuvième année de Pon-
tillcat, cette occasion mc semble favorable
pour répéter certains actes qui nc peuvent
être longtemps négligés, afin de ne pas in-
duire en erreur les hommes de bonne foi,
et de ne pas fournira nos ennemis dc pré-
texte pour se prévaloir dc la longue habitu-
de comme d' une prescription.

» Eh bien ! en préseucede celte Assemblée
sacrée qui m'environne , je répète les plus
solennelles protestations contre l' usurpation
du pouvoir temporel du Saint-Siège, contre
la spoliation sacrilège des églises, contre l'a-
bolition des Ordres religieux, el enfin contre
tous les actes sacrilèges consommés par les
ennemis de l'Eglise dc Jésus-Christ.

» Une autre circonstance extraordinaire
me fournit aussi l'occasion de renouveler
ce3 protestat ions. Depuis quel que temps il
m'est parvenu certains désirs , exprimés tan-
tôt de vive voix , tantôt par écrit , qui tendent
à nous rapprocher des nouveaux venus. La
dernière lettre que j'ai encore sur mon bu-
reau est écrite avec beaucoup de calme et
un grand respect. On me dit dans cette lettre ,
qu 'étant le Vicaire du Dieu de paix.jc veuille
pardonner à tous les ennemis de l'Eglise , ct
lever toutes les excommunications, dont nous
avons chargé leurs consciences

» Je ferai remarquer ici que les rèvolu-
tionunircs sont de deux sortes : les uns ont
imaginé ct conduit à terme la révolution , les
autres y ont fait adhésion , en rêvant la féli-
cité, le progrès, et je ne sais quel paradis
terrestre , saus avoir su prévoir qu 'ils n'au-
raient au contraire recueilli que des tribu-
lations , des épines et la misère.

> Les p remiers, nu cœur obstiné, sonl les
Pharaons de notre époque , durs comme l'en-
clume, et aucun acte de suprême bonté ne
parviendr ait à les attendrir. Mais les autres
(et c'est à eux qu'appartiennent ceux qui
me parlent à voix basse ct m'écrivent avec
modération), voyant que lo paradis terrestre
s'est éloigné, voyant que ces biens, cette ri-

rospects et ses angoisses.
Ce n'était pas seulement lo enot honoré

d'une maison qui tombait sous la main d'un
assassin ot d'un voleur ; celui que pon
accusait de co crime était le frore do cello
qu'il allait appoler sa femme.

Bénédict n'ignorait aucun des égarements
de Xavier, ot cependant il ne le soupçonna
pas uno minute. Il crut aveuglement à Ja
parolo do co malheureux accabla par mille
circonstances , pressé dans les mailles d'un
filet que rien no semblait pouvoir rompre.
Il ne se contenta pas do lui donner pour
avocat Léon Renaut , son meilleur ami, il
entoura Xavier de cette pitié , de cette
affection dont les infortunés éprouvent la
soif ardente. Il sentait peu de sympathie et
presque de l'éloignement pour le viveur
ômérite , le hauteur de petits théâtres et de
mauvais endroits à la mode. H n'aurait
jamais consenti à en faire son compagnon ;
de l'heure où l'accusation d'un parricide le
frappa , il vit en lui le plus malheureux des
fils , il l'adopta pour son frore.

L'épreuve réalisa spontanément ce que
n'eussent pas opéré dix années do rappro -
chements fortuitB. U semblait d'ailleurs a
Bônédict qu 'il devait à Sabine cette preuve
nouvollo de tendresse, et que se dévouer
pour Xavier dans ces terribles circons-
tances , c'était aaBurer sa fiancée , bien mieux
que par des paroles , de la profondeur de
son affection.

On comprend quel serrement de cœur
ressentit le jeune sculpteur quand Sabine

chesse, cetle prospérité qu ils avaiont rêvés,
sont remplacés par un véritable déluge de
maux accompagnés d'impôts et dc charges
énormes, sentent leur conscience troublée et
dans l'angoisse pour avoir donné leur coo-
pération à la révolution , ils m 'appellent il
des sentiments de paix.

» Mais quelle paix puis-jc faire avec eux ?
Ils ressentent des angoisses !.... A quoi cela
leur sert-il? Satil cn ressentait aussi quand ,
frappé à mort, et désirant un terme à scs
souffrances il priait le soldat amalécile de
l'achever : S/a super me et interfice me,
quoniam tenent mc anausliœ.

» Et le soldat eut la coupable faiblesse
d'obéir ct do lui Oter le peu de vie qui lui
restait ; mais ensuite sa faute fut punie par
David , qui lc fit mettre a mort. Que prétend-
on donc? quo je devienne pour eux un
soldat amalécite ? Ou que le pape imite l'in-
fortuné Saill ? O conseils insensés ! Mnis si
l'Amalécite n'a pu échapper k la terrible
punition à laquelle David l'a condamné, le
Vicaire de l'Evoque éternel de nos fîmes
pourrait-il échappor aux châtiments que
Dieu lui infligerait ?

» On demande la paix, on demande une
trêve , on cherche, pour dire le mot, un mo-
âus vivendil Tout cela jj ourraiuil-nous con-
duire à bien avec un adversaire qui tient
continuellement en main le modus nocendi
le modus auferendi , le modus deslruendi,
le modus occidendi ? Est-il possible que le
calme fasse alliance avec la tempête pendant
que celle-ci mugît et frémit , renversant, dé-
racinant , détruisant tout ce qu 'elle trouve
devaut elle?

» Que ferons-nous donc, ô mes Vénéra-
bles Frères, Nous auxquels il est dit : Slalis
in domo Dei et in airiis dormis Dei nostri ?
Nous resterons unis à l'Episcopat qui en
Allemague , au Brésil et dans toute l'Eglise
catholique donne des preuves éclatantes dc
constance et de fermeté.

refusa de Io voir pendant toute la duroo de
l'instruction du procès do Xavier. Cortès ,
son deuil , son inquiétude expliquaient la
retraite do la jeune fille. Mais Bénédict
tenait de Pomoreul un titro sacré , confirmé
par Snlpice. On ne pouvait lo traiter on
étranger dans cette maison devenue la
sienne. Bénédict accusa Sabine do froideur ,
do dureté. Il se dit qu 'ello était loin de res-
sentir pour lai le profond sentiment qui Io
liait à ello ; mais loin de so décourager , il
se promit de triompher do cette indifférence
S, force do dévouement.

Ne pouvant rien pour Sabine, Bénédict se
consacra tout entier à Xavier. Il le vit
chaque jour, raffermit son âme abattue, et
s'il ne réussit paa à amollir, à toucher
cetto nature rebelle , il parvint du moins à
lui rendre la croyance dans l'amitié.

LeB visites du sculpteur , celles do Léon
Renaut ot do Sabine furent les seuls adou-
cissements du malheureux à l'horreur de sa
situation. Il parlait rarement do Sulpico et,
quand il le faisait , c'était avec une sorte de
baino.

Ne comprenant pas son frère , il l'accusait.
Pendant la torriblo séance de la Cour

d'assises, le sculpteur n'osa prendre place à
côté de M"0 Pomereul, qni Be trouvait au
pied même du banc deB accusés, mais quand
Xavier , condamné, eut jeté pour la dernière
fois co cri désolé : — « Et pourtant je suis
innocent ! » ce -fut Bônédict qui lo pressa
dans ses bras et lc soutint , tandiB que les
gendarmes, émus de cette scène, accordaient

» Nous nous unirons avec ceux-là et avec
toutes les fîmes chères nu Seigneur pour
continuer dans la prière , en implorant de
Dieu le pardon des aveugles et cn deman-
dant ponr nous la patience et Ja fer meté,
non pour combattre nos ennemis l'épée à /a
main; mais puisque Jésus-Christ a combattu
avec la Croix , nous nous servirons de la
même arme, sans jamais uous conformer à
leurs principes ct en condamnant les faibles
qui répètent dans leur indolence : Qu'avons-
nous à faire '?... Que pouvons-nous faire ?
— Demande insensée digne des vermis-
seaux et non des hommes.

» Prenez courage donc, la Très-Sainte
Mario , honorée aujourd'hui sous le titre de
Auxilium Christianorum, nous y invite. Le
24 mai qui est destiné à cette fête a été
consacré cetto annéo à l'Epoux de Marie, le
Saint-Esprit.

» Que cetlo circonstance augmente notre
confiance. Comme Marie a protégé un Pie
pour briser l'orgueil des Turcs, comme olle
a protégé uu autre Pie pour abattre l'arro-
gance d'un grand empereur , qu 'elle protège
aujourd'hui lc plus humble Pie et son Siège ,
assailli par des ennemis nombreux et variés.
De même qu'elle vainquit apud Echinadas
insulas , de même qu'elle vainquit apud Sa-
vanam, qu'elle fasse encore luire lo jour où
elle vaincra aussi apud sanclum Pelnim.

» Que Dieu me bénisse , moi son indigne
vicaire, et qu 'il vous bénisse aussi vous, mes
coopérateurs dans l'administration de l'Eglise;
et que par celte bénédiction il retrompe nos
cœurs dans le feu de son amour. Que la mô-
me bénédiction descende sur l'épiscopat. sur
les ordres religieux , spécialement sur les
pauvres religieuses si tourmentées et si op-
primées ; qu 'elle descende sur les familles,
sur les pères, sur les mères, sur tous , ct
qu 'elle soit le gage de la bénédiction éter-
nelle que Dieu nous donnera à la fin de no-
iro vie

» Bcnediclio Dei, etc. »

à Xavier une minuto de suprême consola-
tion.

Le soir, Bénédict courut chez Lôon Ro-
naut.

— Croyoz-voua quo Xavior se pourvoie
en Cassation ? lui demanda-t-il.

— Non, répondit l'avocat ; il l'a formel-
lement refusé.

— Qai sait , cependant , si un autro tri-
bunal...

— Je ne me berce point d'espérance àco sujet , mon ami ; Xavier n'aurait aucune
chance de plus devant un autre jury.

— Ainsi lo malhoureux ira nu bagne , enattendant la déportation ?
— Xavier est dans un état de santé

assez grave pour qu'il nous soit, sinon
facile, du moins possible d'obtenir qu'on le
garde quelque temps dans une prison do
Paris. Noua agirons ensuite, pour obtenir
uno grilce dernière. L'opinion ost partagée
sur son compte ; beaucoup de gens le con-
sidèrent comme victimo d'une erreur judi-
ciaire). La loi l'a frapp é, mais ello peut
fléchir dans l'application do la peine.

— Tandis quo vous ferez ces démarches,
Lôon , je tenterai de voir M"0 Pomereul.

— Courage.' dit Renaut , d'uno voix
donce ot presque triste.

— N'est-ce pas, lui demanda Bénédict ,
que vous redoutez pour moi un malheur ?

— M"0 Pomeroul est un ange, dit l'avocat ;
jo crains qu'ello refuse do vous associer
désormais à sa vie, pour no vous point
imposer le fardeau do ses douleurs.



CiHlKKKPOiVnAiVCKS

SCHH IOH de» <! | i i iuii i i *<*s lét.eraier».

BERNE, 23 juin.
Lc Conseil National prend acte d' une let-

tre adressée k cette Assemblée par MM. Hal-
ler ct Tugginer , de Soleure , lesquels, au nom
de l'Assemblée populaire de Fnllenbach , se
joignent à M. Amiet pour demander, égale-
ment l'ajournement de leur recours.

L'Assemblée liquide ensuite quelques
points de dissidence entre le Conseil Natio-
nal et le Conseil des Elats au sujet de la loi
des hypothèques sur les chemins de fer.

La discussion est reprise sur le projet
d'organisation judiciaire.

Les art. _T à_ 3 sont adoptés pour la p.u-
pnrl sans discussion.

L'art 58 traitant des coiilcstiitious de
droit public donne lieu à des débals p lus sé-
rieux. 11 s'ag it de savoir si les recours des
citoyens blessés dans leurs libertés reli gieu-
ses seront tranchés par l' autorité adminis-
trative ou bien par l'aulorilé judiciaire de
la Confédération. Lo Conseil des Ftats avail
pris une décision dans le premier sens; lu
majorité de la Commission du Cuuseil Na-
tional fait une proposition analogue dont voi-
ci la teneur :

Sont réservés ù la compétence du Con&oil fédé-
ral, entre autres :

(i0 Art. <i9 et 00, concernant la luiei-tc de cons-
cience ct do croyance et lo libre ox.reicc dos cultes,
etc. ; restent néanmoins clans la compétence du
Tribunal fédéra] les contestations relatives aux
lmpâU (art. 49, alinéa C) et los contestations de
droit privé auxquelles donne liou la ci .ation de
communautés religieuses nouvelles cm une scis-
sion de communautés reli gieuses existantes (art.
00, alinéa 8).

Par conlre , la minorité de la Commission
propose d'adhérer au projet du Conseil fédé-
ral qui reconnaît , en celte matière , la com-
pétence du Tribunal fédéral.

M. Segesser, président de la Commission ,
se plaçant au point de vue de la minorité ,
estime que p lua un Etat marche vers l'uni-
té, plus la législation doit sc préoccuper de
la garantie des droits individuels. La majo-
rité de la Commission soutient, à ce sujet ,
qu'il faut tenir le Tribunal fédéral à l'écart
de toutes les questions qui louchent à la po-
litique , afin que sa considération ne souffre
pas au contact de ces question s brûlantes.
M. SegCSSer est d'u n nvinlut-lcnicnl contrai-
re. Le prestige du Tribunal fédéral ne se
mesure pas a la dignité des personnes , mais
plutôt à la compétence dont iJ est pourvu ;
ce prestige , bien plus , ne ferait que s'agran-
dir si le Tribunal fédéral était appelé à op-
poser une digue au couranl politique et aux
débordements de l'opinion publi que : lu loi
surtout gagnerait par lu cn considération
et en respect auprès du peup le.

M. Pictet expose les molifs qui ont décidé
la majorité de la Commission à placer les
recours pour violation dc lu liberté de
croyance el des cultes dans la série des con-
testations administratives qui tombent sons
la compétence du Conseil fédéral.

M. Tschudi propose de réintroduire dans
le chiffre 8 de l'art-cle 58 la mention des
articles 24 et 25 de la Constitution.

— Ah I fit Bénédict , elle n'aura pas cette
cruauté à mon égard.

— Qni voua affirmo qu'elle souffrirait
moinB que voua-mémo ?

— Votre inquiétude à ce sujet répond
trop à ma propre angoisse pour quo je no
veuille pas apprendre .m_-édi-t-*f__e_t mon
sort. Adieu , Léon ; je saurai ce soir môme
Bi le coup qui frappe Xavier ne me tue pas
comme lui.

Le sculpteur sortit et gagna l'hôtel Po-
mereul.

Il pouvait être huit heures du aoir.
De la rue do la Chansseo-d Antin on ne

voyait aucune fenêtre éclairée ; cet hôtel BI
vaste, si riche, ressemblait à une maison
inhabitée.

Bénédict demanda si M"0 Pomereul était
chez ollo; aur la réponse affirmative du
concierge, il monta au premier étage.

Ce fut Baptiste qui vint lui ouvrir. Lorsquo
le jeune homme pria le valet do chambre
de s'informer si sa maîtresse consentait à le
recovoir , lo vieux serviteur secoua la tête :

— Je na
^ 

le crois pas, monsieur, dit-il ;
la façon d'ôtre do Mademoisollo m'effraie.
Ello ne pleure pas , elle no parle pas. Elle
paraît concentrer on elle touto sa forco.
Mais en même temps elle semble glacée .-
on dirait un fantôme errant dans la demeure
d'un trépasse... „ , . , ., , .

— N'importe , Baptiste, il faut quo je la

Ù vieux serviteur s'inclina , ouvrit à
Bônédict la porto du salon ot se dirigea

M. Cérésole rappelle les raisons sur les- . lieres qui seront dans la compétence du
quelles s'esl basé le Conseil fédéral en pla-
çant les contestations religieuses dans les
attributions du Tribunal fédéral. Ces raisons
ont été développées déjà dans le discours du
même orateur au Conseil des Etats. Cetle
dernière assemblée s'est laissé guider par
des considérations de convenance politi que ;
M. Cérésole espère que le Conseil national
aura aussi égard aux droit incontes tables
de la liberté individuelle.

M.Anderwertb (Thurgovie) cherche à dé-
montrer le caractère politique el par consé-
quent administratif des recours auxquels
peut donner lieu la violation des art. 49 et
50 de la Constitution.

M. Week (Fribourg) déclare que si on veut
rester fidèle à la Constitution , il esl impos-
sible de soustraire les art. 49 et 30 de cette
Constitution à la compétence du Tribunal
fédéral. En effet , l'art. 118 dit formellement
que lo Tribunal fédéral connaît des recours
concernant la violation des droils constitu-
tionnels des citoyens. Ne sont réservés que
les recours administratifs. M. Andenverlli
cherche à déplacer la question en attribuant
à ces mots la signification qu 'on se plaît à
leur donner dans certains cantons ; un re-
cours ne tire pas son caractère administra-
tif dc la circonstance qu 'un gouvernement
est engagé dans le conflit ; au contraire , le
plus souvent la violation des droils consti-
tutionnels des citoyens viendra d'un acte
de l'autorité administrative , ct si on veut
exclure de la compétence du Tribunal
fédéral les recours concernant les droits
violés de cette sorte , l'art. 113 de la
Constitution devient parfaitement illusoi-
re. Il est donc souverainement injuste dc
supprimer une garantie constitutionnelle
évidente par des interprétations extensives
et en donnant aux mots un sens qu 'ils no
comportent pas.

Les dispositions de l'art. 118 de la Cons-
titution avaient été envisagées favorablement
par l'assemblée lors des débats sur la révi-
sion , car certainement lc Tribunal fédéral
est en mesure de mieux examiner les faits
eldc prononceravecplusd'impartialité.Puis ,
il ne faut pas oublier que les Chambres , en
face des recours qu'elles auront à trancher ,
se trouveront dans bue singulière position ;
si la majorité de l'assemblée se trouve être
la môme que la majorité régnante dans le
canton d'où paît le recours, celle majorité
jugera ctlc-mAine dans sa propre cause ; si
la minorité d'un canton se trouve en désac-
cord polilique avec la majorité des Chambres ,
celle minorité n 'aura jamais l'espoir d'obte-
nir justice ; si elle est , par contre , de la même
nuance que la majorité des Chambres, elle
aura raison contre la majorité cantonale ; la
justice sera ainsi ln proie des fluctuations
de la politi que. Le Tribunal fédéral , au con-
traire , pourra prononcer sur ces recours sans
êtro dominé par la pression polilique qui
règne toujours dans les assemblées nom-
breuses. M.Wcck croit donc devoir s'allier a
M. Segesser el k M. Cérésole contre la déci-
sion du Conseil des Etats et les propositions
de la Commission.

M. Brosi (Soleure) demande encore la
mention expresse de l'art. 51 (expulsion des
Jésuites el des ordres affiliés) parmi les nia-

vers l'appartement particulier de Sabine.
La jeune fille , assise dans un grand

fauteuil, lisait attentivement lo plus beau
des livres après l'Evangile ; elle cherchait
dans l'Imitation lo courage de porter sa
lourde croix.

Vêtue de noir, ses cheveux massés saus
art, mais sans désordre, blanche comme
l'ivoire, et désolée comme une p ieta , Sabine
était la vivante image de la douleur.

En entendant prononcer le nom du
sculpteur, la jeune fille se contenta d'étendre
la main comme Bi elle lui interdisait l'entrée
de eon cabinet de travail ; puis, BO levant
subitement , avec un éclair de résolution
dans les yeux :

Cola vaut pont-êtro mieux I murmura-t-
elle tout bas.

Puis ello ajouta , en s'adressant à Bap-
tiste :

— Je rejoindrai M. Fougorais dans le
grand saloD.

Le valet de chambre sortit.
Restée seule, Sabine se dirigea lentement

vers son prie-Dieu , et plia les genoux.
— Toi qui aa souffert seul ton agonie,

donne-moi la force de ropousser lo secours
qui vient ft, moi . Simon de Cyrène va me
demander la part do mon fardeau , fais,
Seigneur , que je refuse cetto aide frater-
nelle. Tu lis dans les cœurs, lo mien n'a
pas do secrets dont je.,doive..ougir. Il garde,
doublé par la reconraîssance, par l'estime,un sentiment profond que rien n'éteindra ,Jo dois feindre l'indifférence pour sauver

Conseil fédéral.
M. Segesser (Lucerne) croit qu 'il y a ici

uue distinction importante à faire. Si , par
exemp le,, les seigneurs de Soleure voulaient
le déclarer , lui , affilié aux Jésuites , il deman-
derait des preuves et il serait, sans doute ,
en droil d'en appeler au Tribunal fédéral.
La queslion , par contre, change de face s'il
s'agit de l'exèulsion d'un ordre entier.

La proposition de M. Brosi est adoptée par
47 voix contre 81. Le Conseil se prononce
également pour l' adoption de l'art 53 dans
les termes proposés par la Commission.

lia Truque des ¦>••<• ( « « s .

FIIANCIIKS - MONTAGNES, '__ juin.
i_ .._ .-_ une capture de prêtre. La gendar-

merie bernoise doit être fière de cet exploit.
Vendredi , M. l'abbé Lâchât vicaire dc Sai-

gnelégier avait été appelé auprès d' un ma-
in de. L'autorité eut yen! de sa présence, dans
la paroisse , el organisa immédiatement une
poursuite en règle. L'abbé traqué par la po-
lice, se jeta dans le Donbs et les gendarmes
de sauter eux-mêmes dans l'eau pour le
prendre On amène le prisonnier trempé jus-
qu aux os, it Saignelé gier , devant lc préfet,
et après réflexion , on l'inil par sc rappeler
que le Doubs coule sur territoire français
Donc, l'abbé ayant élé pris dans les eaux
françaises , il fallut bon gré , mal gré le met-
tre en liberté. On dit , à la vérilé , que les pa-
rents du malade visité par le vicaire L. me-
naçaient de faire un mauvais parti aux gen-
darmes cl que ceux-ci auraient dû mettre
enj oué ceux qui faisaient mine de s'opposer
à l'arrestation . Après celte belle équipée , on
aurait craint un mouvement dans la popu-
lation.

Ils n 'ont qu 'à continuer ainsi,les fonction-.
naires ct valets du gouvernement bernois j
ils préparent admirablement le peuple , ctuu
jour ou l'antre la semence lèvera.

Il y a toujours nu Noirmont l'intrus Mir-
lin, avec un certain abbé âlarsauche.Ce soul
deux prêtres français ; vos correspondants
de France pourront vous donner des détails
sur leurs antécédents. En attendant qu 'on
soit fixé à leur encontre, ces apôtres de la
religion bernoise vivent bien etmnngentbien
C est a peu près le gros de leur besogne , car
hier dimanche, il y avait 6 personnes k leur
office. Entendez-moi bien,6"personnes. Quand
ils battront bien la grosse caisse, les intrus
en trouveront bien une vingtaine peut-être ,
mais que serait-ce 20 personnes pour une
paroisse de plus de 2,000 limes !

Commentai. Teuscher ne rougit-il pas des
tolérer la présence de ces deux individusdans
une paroisse qui les repousse, puisque selon
sa loi des cultes les paroisses ont seules le
droitdc nommeras curés ! On dit ù la vérilé
qne M. Teuscher prétend n 'être pour rien
dnns les installations faites depuis le 18 jan-
vier dans une dizaine decommunes , mais com-
ment osc-t-on soutenu-que le gouvernement
n'a pas ordonné , ou voulu , ou conseillé celle
violation de la loi , quand on voit les intrus
sc prélasserdans les presbytères où l'autorité
de l'Etat les a placés, et se gérer partout
comme curés ! O la bonne foi et la loyauté
bernoises I !

celui qui exige la moitié de ma misère et
de mon déshonneur , et je redoute de me
trahir. Mon Dieu, je suis une femme éprou-
vée, rends-moi digne du titro de chrétienne,
ot B'il le faut, conduis-moi juaqu'au mart yre.

Sabine sentit des larmes brûlantes mon-
ter à ees yeux *, elle les esBuya rapidement ,
se releva et, d'un pSS raffermi, elle se di-
rigea vers le salon.

Bénédict se tenait près do l'harmonium
qui avait résonné BOUB les doigts de Sabine,
le jonr de ses fiançailles. Il revoyait cette
scène intime et touchante telle qu'elle
B était passée. Helas ! il y avait deux mois
à peine, et cela paraissait si loin , Bî vieux I

Absorbé dans ses souvenirs , le sculpteur
n'entendit point le pas léger de M"* Pome-
reul. Quand il leva les yeux, il la vit en face
de lui, la tôte inclinée, les doigta joints , les
bras pendants sur sa robe noire.

— Sabine 1 dit-il, obère Sabine I
La jeune fille sentit comme on coup

violent au cœur ; elle eut peur de se trahir
et , prenant un siôge, affermissant aa voix,
ello dit au jeune homme ;

_ — Voua avez souhaité me parler, mon
sieur ; je vous écoute.

— Ne m'attendiez-vous pas, Sabine?
•— Si, dit-elle ayee effort , et j'ayais

même songé à vous épargner cette démar-
che. Je ferai du moina maintenant ce que
j'ai négligé jusqu 'à ce jour ; ne pouvant con-
server d'illusion, je ne puis plus garder
d'espérance. Monsieur Fougerais , je vous
ronds votre parole... (A suivre.)

<: Oi\FEI>ElUT -Oi\
On lit dans l'Estafette :
« Le monde des employés de la poste et des

télégraphes est mis en émoi par une récente
décision du Conseil national. On sait que les
Chambres lédérales avaient décidé que ces
emp loy és auraient , de temps k autre , un
dimanche libre; ensuite de plaintes survenues
de divers côtés, la majorité du Conseil natio-
nal est revenue sur sa décision el a repris
uux employés le cadeau qu 'elle leur a fait.
Lc Conseil des Etats ayant maintenu sa déci-
sion première , la question reviendra donc au
Conseil national , lequel , espérons-le du
moins, sera mieux inspiré cette fois.

» Ou nous assure, dit l'Estafette , qu'il est
parti de Lausanne une pétition signée par 56
emp loyés lausannois pour demander aux
Chambres de revenir sur leur décision. »

NOUVELLES DES CANTONS.

Berne. — On écrit du jura à P Universy
« L'arrestation de M. l'abbé Sautebin, vi-

caire de Sainte-Ursaniie , a revêtu des carac-
tères tellement odieuxque j'ai voulu en avoir
un récit authentique pour les lecteurs si sym-
pathi ques de l' Univers. Je vous garantis tous
ces détails , linéique incroyables qu 'ils vous
paraissent. A ppelé de Brémoncourt , villa ge
de la frontière française où plusieurs curés
jurassiens ont trouvé un asile , M. le vicair"
de Sainte-Ursaniie se hùla d'aller porter J""
derniers sacrements à un malade de sa P-J"
roisse. C'était le 29 mai, ù neuf heures QU

soir; il élait déguisé et portait sur lui -0., ,~Sacrement et les saintes huiles. Mais _ -ja I»
policc était avertie etsurveillait les passages.
A peine à la frontière suisse, nu gendarme
arrête le prêlre déguisé ct le somme dc le
suivre. Le vicaire proteste contre cette ar-
restaliouque rien ne jus tifie.Le décretd' exil
lancé contre les prêtres jurassiens ne porte
que sur le séjour, mais non sur Je passage
fortuit des exilés à travers le territoire dé-
fendu. Le gendarme, pour toute réponse, tire
son revolver et conduit le vicaire à Ocourt
où il le livre à la rage des esprits forts du
lieu. Jusqu 'à minuit ces infâmes prodiguè-
rent au pauvre prêtre tous les outrages que
leur inspirait leur impiété. C'était le prétoire
avec ses blasphèmes el ses sacrilèges mo-
queries. Le Saint-Sacrement que. portail le
courageux vicaire fut en particulier l'objet
des outrages de ces misérables. Ils s'éton-
naient, comme les juifs du Calvaire, de ce
que le Maître avail dc la sorte laissé prendre
le prôtre qui le portait. Fatigué, après tant
d'insultes , le vicaire demanda quelques ins-
tants de repos. On le laissa seul dans une
chambre , tandis que ses bourreaux conti-
nuaient leur orgie et poursuivaient leurs li-
bations et leurs blasphèmes. Vers quatre
heures du matin , le gendarme se remet en
route avec son prisonnier. Arrivés sur le
pont du Doubs , d'autres misérables se ren-
contrent. Un d'entre eux, plus furieux que
les autres, l'aubergiste d'Ocourt, se jette sur
le vicaire, le frappe de toutes ses forces a«
visage et le préci pite à lerre. Deux fois le
pauvre prôtre se relève et retombe sous les
coups de ce forcené. Le gendarme se croise
les bras et laisse faire en ricanant. L'auber-
giste frappe toujours , il veut précipiter le
calotin dans le Doubs ; il l'atteint dans les
reins; le sang coule à flots; le pauvre prôtre
se croit à sa dernière heure. Le gendarme
le relève en jurant , le conduit à la fontaine
voisine, où il peut élancher son sang, puis
le ramène à la maison qu'il venait de quitter*
Là, les scènes sauvages que nous venons do
décrire recommencent avec une nouvelle fu-
reur. On arrache au pauvre prêtre la bourse
qui renferme le Très Saint-Sacrement, on lui
enlève les saintes huiles , son bréviaire, son
chapelet , le rituel , on le force de quitte
tous ses vêtements, et on se livre sur ce di-
gne prêtre à des perquisitions insultantes-
Ce ne fut qu 'au jour que le gendarme con-
duisit sa victime à Porrentruy ; en vain, aa
bon catholique offre une voiture au pauvre
prêtre fatigué d'une pareille nuit. Force lu'
fut de se traîner à pied jusqu 'à Porrentruy
et de subir le long du chemin lesoutrages àe»
impies. M. Froté fut trés-heureux d'écrouO*
dans les prisons de sa préfecture le prôtr*3
en rupture de ban. Treize jours durant . »i
l'abbé Sautebin fut tenu au cachot ; puis, sn0È
jugement , il fut conduit à Nidau par les ge°"
darmes bernois qui lui firent escorte fidè' e
jusqu 'à la gare. Le prêtre-martyr avait re-
trouvé à sa sortie de prison lc Saint-Sacrc-
ment qui lui fut remis avec les objets sais*3
à son entrée dans le lieu de détcnlion. Ge A»,
chargé de ce précieux dépôt, que le vénéra-
ble prisonnier alla se jeter aux pieds de son
évêque, Mgr Lâchât, et recevoir du coura-
geux prélat , victime lui aussi du radicalisme



bernois, les encouragements et les bénédic- A deux reprises nous avons invite les
tions dus à une si noble confession de la foi éditeurs de vouloir bien insérer notre cor-
chrétienne. respondanec. Mais pour des motils qu il est

» Après ce récit véridi que en tous points , facile d'apprécier, notre demande a été relu-
tout commentaire sérail inutile. Qu 'on juge sée, eu alléguant que notre envoi n était pas
par là des douceurs du régime républicain, affranchi ?! - •' ' iVa
qui est maître dans le Jura. Serait-ou plus ¦ Nous ne nous arrêterons plus là-dessus,
maltraité au Tonkin î » et nous passerons au texte de la correspon-

Ziirh-ta. _ Samodi matin, vera 7 heures, dailce Sui fut em'°yée ; '
le train express qui part à G h. 40 m. de Zu-
rich pour la Suisse occidentale a déraillé
près de la petit e station de Kilhvangen , à
une lieue au-delà de Baden.

D'après une version , un rail aurait été
ébranlé sur le tronçon de la ligne qui sc
trouve actuellement en réparation , et la lo-
comotive se serait butée contre ce rail ; d'a-
près une autre suppositiou , il y aurait eu à
la machine elle-même une rupture d'essieu.
Quoi qu'il en soit, le choc a été terrible ; il a
jeté la machine sens dessus dessous par delà
les rails , a renversé le tender d un côté, le
wagon postal de l'autre et a littéralement
broyé le wagon de première classe qui for-
mait Ja tête du train, et qui fort heureuse-
meut était vide ; deux ou trois des wagons
suivants ont déraillé et ont été également
renversés; enfin les derniers dans lesquels se
trouvaient d'assez nombreux voyageurs n'ont
pas ou de mal ; cn sorte que presque lous les
passagers en ont élé quittes pour la peur.
Mais le personnel des employés du train ne
s'en est pas tiré à si bon compte ; il se trouvait
Par hasard , ce jour-là , sur la machine deux
chauffeurs ; tous deux ont été horriblement
orMés par l'eau bouillante ella vapeur de la
machine renversée; en outre , l'un deux se
,ro«vait pris sous la locomotive qui lui avait
0ri'sé la tôte; il était mort sur le coup ; son
{ m̂arade a succombé dans l' après-midi seu-
lement , après d'atroces souffrances et ayant
conservé sa connaissance jusqu 'au bout. Le
machiniste avait élé jeté, par un des bonds
désordonnés de la locomotive , par-dessus
"ne haie, dans un champ voisin, et il a è-
Prouvé, soit à la tôle , soit aux mains d assez
graves contusions. Les conducteurs dans le
wagon de la poste ont eu , nous dit-on , des
côtes brisées et d'autres contusions.

C'est un vrai miracle que les voyageurs
"'aient eu aucun mal dans cette catastrop he.

Lorsque le second train express pour la
Suisse occidentale , lequel part de Zurich à
9. h, 50 m. du inatin , arriva sur le lieu du
sinistre , il trouva le passage obstrué dc la
manière la plus effrayante. La machine, cou-
chée sur le dos, formait avec un wagon de
première classe mis en pièces un chaos qui
paraissait absolument inextricable. Lcs rails
arrachés , tordus comme de simples fils dc
rer, donnaient une idée de la puissance énor-
me du choc qui avait eu lieu.

gcl-wytz. — On pourra se faire uneidée de la cherté du terrain à bâtir sur leHigi , en lisant les chiffres suivants*.L'em-placement du nouvel hôtel du Rigi-Kulin acoûté 200,000 fr. ; sur le Rigi-Slafiel , 60,000 •
sur lelligifirst, 47 ,000; la surface moyenne
de ces terrains est de 12,000 pieds carrés.

Grisons. — Sur la route du Septimer ,
on a trouvé deux cadavres, l'un d'environ 50
ans, l'autre d'un jeune garçon de 12 ans.
Les malheureux se sonl égarés penàsnï As
nuit et sont tombés d'inanition. L'autopsie a
prouvé qu'ils n'avaient absolument rien dans
l'estomaĉ  Ils sont tombés à quelques pas
d'une maison habitée.

Scliaffiiousc. — Vendredi , le tribu-
nal supérieur a confirmé le jogement porté
en première instance contre la famille d'a-
crobates Traber , originaire de l'Alsace. Les
enfants de cette famille avaient dans deux
circonstances commis des vols nombreux
dénotant autant d'effronterie que d'adresse ;
le principal coupable était une fille dci i  ans,
qni devant le tribunal se montra aussi habile
dans le mensonge qu'elle l'avait été dans le
vol. Tous les membres de celte peu intéres-
sante famille ont été condamnés à quelques
mois de prison , puis a l'expulsion du terri-
toire , suisse

CANTON DE FRIBOURG.

La Tour-de-Trême,le 22 juin 1874.
A la TU. rédaction de la Liberté.

Monsieur le Rédacteur ,
Dans un de ses derniers numéros le Jour-

nal de Fribourg publiait une certaine cor-
respondance de BuUe, relative à notre Rd
Curé.

Connaissance prise de cette publication ,
il était du devoir du Conseil communal de
rectifier cetle erreur et sauvegarder par là
l'honneur el la réputation de notre vénéré
Cur.1

La Tour, lo C juin 1874.
A la TU. Rédaction du Journal de Fribourg.
Dans un des derniers n" de votro journ al, vous

avez insère uno correspondance do Bullo, dans la-
quelle on se plaisait à vous relater, à propos de
la révision , les choses los plus absurdes sur le
compte de M. Savoy, notre vénère Gurô.

Lo conseil communal, réuni co soir, a décidé
do déclarer quo vos insinuations sont fausses,
car, avant , pendant ot après la révision, le langage
de M. le Curé a toujours été digne et parfaitement
approuvé.

Quant à la recommandation que vous lui prêtez
de gardor l'église, c'est tout simplement du dor-
nior ridicule et nous vous mettons au défi de
de pouvoir lo prouver.

Dans l'espoir que vous publierez cetto lettre
dans votro prochain n°, agréez, Monsieur lo Ré*
dactour , nos salutations empressées.

(Suivent les signatures)
Voilà ce que les rédacteurs du fameux

journal ont eu la lâcheté de refuser.
Veuillez , Monsieur le Rédacteur , insérer

cette lettre dans votre prochain numéro , et
agréer, l'assurance de notre parfaite consi-
dération.

Au nom du Conseil communal
Le Secrétaire , Le Syndic

DAFFLON JOSEPH F. CASTELLA

TROUPES A FOURATR

PAU LE CANTON DE FR1B0UIIG

D'après lc projet d'organisation fédérale.
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inscrits sur les rôles. Or, maintenant le
canlon de Fribourg doit en Elite, Réserve
et Landwehr pour son contingent 6251
hommes. ." .

Sont inscrits sur les rôles de la Direction
do la Guerre (en déduisant les officiera
appartenant aux Etats-Majors et en dispo-
nibilité, sergents d'armes, etc. 9063.,

Il faut dono trouver , on chiffres ronds,
2200 hommes de pins que le total incor-
poré actuellement.

Pour arriver à cette augmentation qui
porte presque exclusivement sur 1? Elite , il
faudra de tonte nécessité reprendre tons les
hommes de 20 à, 32 ans qui pour un motif
ou nn autre ont échapp é au service mili-
taire jusqu 'ici. Il y aura donc lien à une
révision de tous les cas de réforme admis
pendant ces 10-12 dernières années.

Pas n'est besoin de faire ressortir l'ag-
gravation de charges qui en résultera pour
le canton, charges d'autant plus lourdes
que la durée de tous les services est pro-
longée de plus pour tontes les armes dn
tiers des durées actuelles. De plus, les exemp-
tions temporaires de service oa passages
dans la Réserve statues jusqu'ici on faveur
dos soutiens de famille et des étudiants,
à quelque catégorie qu'ils appartiennent ,
sont abrog és.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettres <le l'avis.

(Correspondance particulière de la LibortéJ

Paris, 22 juin 1874.
En présence dn spectacle lamentable de

nos divisions , des atteintes portées au prin-
cipe de l'autorité monarchique , de tous les
expédients stériles essayés pour se passer de
la seule institution qui puisse relever notre
pays de ses humiliations cl de ses ruines,
je me rappelais le tableau de la France p en-
dant les troubles de Ja Fronde, lablenu si
admirablement tracé par Bossuet dans son
oraison funèbre d Anne de Gonzague :
. «Que vois-je durant ce temps ? quel

» trouble! quel affreux spectacle se prê-
ta sente à mes yeux 1 Ln monarchie ébran-
» lée jusqu 'aux fondements, la guerre civile,
> la guerre étrangère, le feu au dedans et
» au dehors ; les remèdes de tous côtés plus
» dangereux que les manx... que dirais-je ?
» était-ce là de ces tempêtes par où le ciel
» a besoin de se décharger quel quefois ; et
» le calme profond de nos jours devait-il
» ôtre précédé par dc tels orages ? ou bien
» était-ce les derniers efforts d une liberté
> remuante qui allait céder la place à l'au-
» torité légitime ? ou bien était-ce comme
» un travail de la Franco prête à enfanter
» le règne miraculeux de Louis?... »

La Commission des lois constitutionnelles
et l'Assemblée sauront-elles enfin renonce.
à ces remèdes plus dangereux, comme dit
Bossuet, gue les maux ?

11 faut imiter , pour la politique comme
pour la religion , les nobles exemples de cou-
rageuse fermeté donnés par Pie IX qui vicul
de déclarer de nouveau solennellement
qu 'aucune paix, aucune conciliation ne sont
possibles aujourd'hui avec la polilique ré-
volutionnaire. La Voix de lat Vérilé, k Rome,
nous apporte le texte du magniilqne discours
prononcé par le Papo, cn réponse aux félici-
tations qui lui ont été adressées par le sacré
Collège, à l'occasion du ^8"-° anniversaire de
son avènement au pontificat.

Le Saint-Père fait allusion à des lettres
qu 'il a reçues depuis quelque temps de cer-
tains hauts personnages , demandant à Pie IX
de témoiguer avec ses usurpateurs.

La réunion est ajournée à mercredi. On
ne pense pas que le rapporteur soit nommé
avant la semaine prochaine.

Le duc d'AudilTrct-Pasquier u fait sa ren-
trée aujourd'hui comme président du cen-
tre droit et la réconciliation s'est opérée avec
les membres de ce groupe parlementaire.

C'est cn l'honneur du duc et de la du-
chesse d'Edimbourg que sera passée la gran-
de revue de dimanche prochain ,

Le mieux n'est pas survenu dans la santé
de M. de Goulard , il est au plus mal.

P.-S. — Les délibérations de la commis-
sion des Trente se prolongent plus qu 'on
no penssait ; elle a entendu aujourd'hui M.
Chesnclong, de Tarteron et Ventavon. Les
deux premiers ont insisté sur la nécessité
du rétablissement de la monarchie, en appu-
yant sur l'idée d'une constitution débattue
entre le Roi et la représentation nationale.
Aucune résolution n'a encore été prise.

Leure do 1,111e.
(Correspondance particulière de la Liberté.]

Lille, 21 juin.
La Flandre française vient de célébrer la

fête du Couronnement de Notre-Dame de la
Treille avec un éclat et un entrain qui font
de cette grando fôte religieuse uue des plus
imposantes manifestations de Ja foi dont no-
tre siècle ait été témoin.

Pendaut toute cette journée, la ville de
Lille a présenté uno animation extraordinai-
re. On évalue à plus dc 80,000 le nombre
des fidèles que la fête du couronnement a
attirés dans nos murs. Un temps admirable
a favorisé la solennité.

La procession en l'honneur de Notre-Da-
me de la Treille est sortie de la Basilique à
3 heures de l'après-midi et y est rentrée
vers 8 heures. Quinze évêques et trois abbés
mitres faisaient partie du pieux cortège, qui ,
pendant toute la durée de son parcours , a
recueilli les témoignages les plus sympathi-
ques de la population lilloise. Le défilé de la
procession a duré près de deux heures. La
richesse et le bon goût des groupes qui la
composaient dépassent tout cc que l'imagi-
nation peut supposer.

Le Couronnement de la Statue miraculeuse
de N.-D. de la Treille a eu lieu sur une ma-
gnifique estrade, élevée sur la place de la
République, au milieu des applaudissements
euthousiastes de la population lilloise.

Les ordres religieux du diocèse de Cam-
brai étaient représentés dans la Procession
par des groupes nombreux , qui ont excité, à
plusieurs reprises, l'enthousiasme de la po-
pulation. Lorsque les cent Frères des Ecoles
chrétiennes , accompagnant leurs innombra-
bles élèves, ont défilé devant les Evêques,
la foule a fait de chaleureuses acclamations
et les cris de : Vivent les Frèresl ont retenti
de toutes parts.

Les journaux vous apporteront demain de
plus amples détails sur la grande manifesta-
tion religieuse dont la ville de Lillo a été
aujourd'hui le théâtre. Vous les reproduirez
sans doute , car l'éclat de cette magnifique
fôte lui donne les proportions d'un événe-
ment. Malgré les ravages de l'impiété et de
la Révolution , la France vient dc s'affirmer
la grande nation catholi que, et de promettre
au monde qu 'elle continuera ses glorieuses
traditions résumées par cette parole : Gesta
Dei %ier Francos.

--BO***"*—

Autriche. — Les journaux autrichiens
continuent à voir dans la retraite du baron
Kuhn les indices d'un rapprochement entre
l'Autriche ct la Russie, et, par suito, d'un
léger refroidissement entre ln cour de Vienne
et celle de Rerlin. Les feuilles libérales
considèrent également comme un symptôme
du même genre les difficultés qu 'éprouvent
les vieux-catholiques à obtenir du gouver-
nement les privilèges des cultes reconnus
par l'Etat. Ce qui prouve qu'en Autriche
comme ailleurs on tend de plus en plus à
identifier les intérêts du gouvernement alle-
mand avec ceux des ennemis de la religion.

L'archevêque de Prague ayant voulu se
rendre , pour consacrer une nouvelle église,
daus une partie de son diocèse qui est si-
tuée sur le territoire prussien , le cabinet de
Berlin lui a fait défendre de mettre son pro-
jet à exécution ; et le vénérable prélat a dû
y renoncer, pour ne pas créer des embarras
à son gouvernement.

Prn8ne. — On a conçu le projet de
transformer l'arsenal de Berlin en nn Pan-
théon pour l'armée prussienne. A cet effet ,
une commission a été instituée dont l'Empe-
reur a nommé président le général-major de
Dresky.

FAITS DIVERS
A propos de coquilles. — Un des Elzôvirs, car

il y en eut autant quo do Pharaons, préparait
uno édition grecque d'Hoiu-ro avoo co soin
minutieux qui a rendu co nom d'Elzôvir presque
aussi côlèbro dans los annales do l'imprimerie
que celui de Estienne. If l'avait vingt fois luo ot
relue, l'avait repassée a un savant correcteur,
homme do confiance , qui y avait usé des youx do
lynx. Craignant encoro d'y trouver quelquo
coquille, Elzévir eut l'idéo dc livrer los épreuves
aux élèves d'uno classe do grec voisine, leur
promettant cinq sols pot*faute qu 'ils y découvri-
raient.

Les élèves, oxcitôs dans lours rochorchos par
l'appât do cetto primo, trouvèrent trois mille
fautes I

Et ils cn laissèrent encore.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(«Service spécial).

PAIUS, 28 juin.
Le Français pense que les propositions

soumises à la Commission constitutionnelle
ne viendront pas devant l'Assemblée avant
que le maréchal ait fuit connaître son senli-
meut sur ces questions.

Londres, 23 juin.
M. Rochefort a refusé dc paraître au ban-

quet orgauisé en son honneur par les réfu-
giés, déclarant qu'il veut se retirer actuelle-
ment dans la vio privée. On croit qu'il so
fixera en Suisse très-prochainement.

ROME, 28 juin.
Répondant au révérend Dealy, le pape a

dit que l'Amérique est le seul pays oit it soit
véritablement pape aux yeux du gouverne-
ment. « Dans tous les pays de l'Europe , a
ajouté Pie IX, je puis craindre de voir mes
actes contrôlés ou contrecarrés par les pou-
voirs politiques, tandis que j'envoie libre-
ment eu Amérique les documents ponli f l-
eaux, sans craindre que le gouvernement uo
s'oppose à leur publication. •

ar. SOVSSENS, rédacteur.
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VENTE D'IMMEUBLES
aux Clées, district d'Orbe, canlon dc Vaud

(Suisse).
JLe samedi -î."> Juillet 1S7 I. à 8

heures après-midi, à la maison communale
des Clées (Orbe).

Il sera procédé à la vente aux enchères
publiques , et à des conditions favorables , des
immeubles en prés, champs et bois, que O.
J. Lombarde possède aux territoires des
Clées, Bréthonnières , Mathod ; avec l'Usine
des Forges (5 Martinets), située près du
village des Clées. Par sa position sur la
rivière de l'Orbe, et à la suite des con-
cessions qui ont été accordées, cet établis-
sement est suscep tible d'un agrandissement
considérable, et assure des bônéilces au pre-
neur.

Une carrière ù chaux maigre (calcaire) el
autres matériaux propres k bâtir sont sur
place.

S'adresser, pour voir Jes immeubles, an
propriétaire , et pour les conditions , au no-
taire AUBERSON, à Orbe. (C 1051 Y)

A T  nTTFPl**. P*US 'CUI "S logements
JjU U J-lJ-v bien situés nu centre

de la ville.
S'adresser au bureau de celte feuille.

(C 1050 F)

A TTHPTVTTYD TP •*¦" beau Domaine,
11 V J-llN JJIuil d' un grand rapport
contenant 68 poses, situé à Kcublens, à coté
dc la nouvelle gare du chemin de fer de la
Broyé.

S adresser à M. Conus J., notaire à Rue.
(C 1056 F)

Quelques jeunes filles de la Suisse fran-
çaise ayant été formées dans un ouvroir
d'enfants pauvres désirent gagner leur vie
en s'occupant de coulure pour magasins de
confection , mais principalement cn lingerie,
filles peuvent faire une réduction de pr ix,
ct offrir au besoin parmi leurs honorables
protectrices d'honorables cautions. —Adres-
ser les offres par écrit à l 'Agence de publi-
cité Alphonse Comte (pour numéro 1041 des
annonces), à Fribourg.

A U BOTTE DORÉE !
au magasin do Michel Wliiliardt, rue de

Lausanne. (C 1042 F)
VENTE AU COMPTANT

Avec grand rabais
de cJinussnrcs en tout genre.

ANTI-MITES
VlItHi i. VIUIAT,
PLACE OES TERREAUX , LYON.

Aroma tes végétaux, FréSorvatif certain
des fourrures , cachemires , lainages , tentures,
pic Parfum délicieux. Chez tous les pari'u-.StS&^îMfft^ îïï7 fr. ; à l'étranger, 2 fr. 60 , 4 »• *̂  «- "S

en paille;
2° Babouches ordinaires.
Adresser les offres par écrit à l'A gence de

publicité Al phonse Comte (pour numéro
1040 (lcsannonr.es), à Frihourg.

Un pauvre ouvrier demande à acheter par
occasion une bonne machine à Hier la
laine. — Adresser les offres par écrit à
l'Agence de publicité Al phonse Comte (pour
le numéro 1030 des annonces), à Frihourg

Un débouché avantageux et régulier
est offert pour bonnet» lisières, moyen-
nant conditions acceptables. — Adresser les
offres par écrit à l'Agence de publicité
Alphonse Comte. (1088)

Domaine à Louer
Ou demande un FERMIER pour tenir

un domaine de passé 60 poses. Entrée le 22
février 1875. — S'adresser au bureau de
M. RENEVEY, avocat à Fribourg. (C 1027 F)

Â " .rPTVï"n"D li1 une grande roue en
VMNUJrUil chêne. S'adresser à

M. Piller , tourneur , rue des Alpes , à Fri-
bourg. (C 100(5 F)

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

(C 2001 F)

II I? colorai ion instantanéeR__!ides CIIEVELX IjAi
euio

tBE

par Y Eau du D'CALLMANN, pharm.
à Paris , inofl'ensive ; une simple appli-
cation suffit. Chalin , 4 fr., gr. fl . 8 fr.;
noir, blond , 6 cl 10 fr. — A Genève ,
chez M. Dufresne, coiffeur-parfumeur ,
Gr.-Quai , 30 , ct chez M. Louvier ,
coiffeur , rue du Marché , 30. — A
Lyon, chez Koch , 18, rue dc Lyon.

(G 961 F)

TONDEUSE COURTOIS J™ »
niU-VETK 8. <!. D. G. FRANCE ET ÉTRANGER

-Védn-Ilf-* tle vermeil. — Paris, 18.*
lllention honorulile. — Lyon , tHTi .

Cet outil est d'une grande simplicité ; son
mouvement ne produit aucune secousse , ce
qui évite les irrégularités. et il est disposé
de manière à pouvoir s'en servir aussi bien
avec la main droile qu 'avec la gauche indis-
tinctement , suivant le besoin ou la volonté.
— l'rix : 25 francs.

LONO-TII-T, -17, ruo Bonaparte (Paris),
soûl dépositaire.

(C 1019 F)

SOUPES CONDENSEES
Etf r_,A<ti;_; s

DE RODOLPHE. SCHELLEB, à Ilildburghausen
Cinq variétés: Riz, Pois, Farine, Semoule,

Orge.
En 5 ou 10 minutes , avec de l'eau bouil-

lante , on obtient d une plaque coûtant 35
centimes , six assiétées de soupe nourris-
sante ct savoureuse. Ces plaques sc recom-
mandent aussi aux chasseurs , touristes , etc.,
comme le plus portatif des aliments chauds.

Pour les demandes de dépôts , s'adresserà l'Agence centrale :
ce OH- _•-. -r.**"*'- Stnmni ct C,IU J5_. l'J Eulers lrasse , GG , à Bâle.

Avantages anx négociants ot agents «l'affairés. Pour le prix de vint?*
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonce3
tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple ct les Annonces fribourgeoise
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte cha*.***
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUK LES ABONNES
ANNONCES -GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiôurger JZeit&l
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion gratin--'
de :. lignes d'annonces par semaine dans ebacnn de ces quatre j«»,r"
naux. Sont autorisées les publications suivantes ; logements à louer, vente de mentit
vente particulière de bélail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, de à0",
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 8 lignes, *¦
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

Constructeur-mécanicien.
A.  VIERZON -FORGES (Cher)

Spécialité de Machines a vapeur et flatteuses. Fonderie dc Fer ct de Cuivre,
MAISOK FONDER EST 18ttO.

US médailles d'or et d' argent dans les différents concours régionaux. — Grande médaiH1
d'honneur et 1" prix avec primes à l'Exposition universelle de Bruxelles en 1866. 'T
Médaille d'urgent k l'Exposition universelle do 1867; — 1" prix médaille d'or k l'E-P0^'lion internationale du Havre en 18G8. — 1" prix médaille de vermeil k l'Exposition °e
Beauvais en 1809. — 4 premiers prix pour machines k vapeur , obtenus dans les concoUp<
régionaux auprès essais faits au frain , ces machines ayant été reconnues supér/creS
dépensant le moins de combustible.

Blédaille d'or ct d'argent à l'Exposition universelle de Lyon 1872 , pour nW
chines ù battre et machines à vapeur.

médaille de mérite à l'Exposition universelle de Vienne (Autriche), en 1873.
Do grands perfectionnements sont oncoro apportés, cotte année., dans la conatruotion

dos locomobilos ot batteuses.

CONSTI-tJCTION DE MA-CIIINES POUR CASSER I_.ES PIERRES»
(BREVETS D'INVENTION S. a. D. G.)

A l'aide de ces machines , on peut casser toutes sortes dc pierres et même lc3 caillo*!*
les plus durs ; la grosseur du concassnge, que l'on pent régler à volonté , môme pend ant [*
marche, varie depuis 5 millimètres jusqu a G centimètres de diamètre. — Cet appareil , n*)-1

en mouvement par un moteur â vapeur de 5 chevaux , peut , en dix heures de tra**'
casser environ 3C mètres cubes de pierres les plus dures. (G 1018 F)

CONSTRUCTION DE FOURS POUR BOULANGERS, PATISSIERS

A. BfABAUD AÎN É
CONSTRUCTEUIl nilEVETÉ (s. g. d. g.)

Magasin, 21, rue de Viarmcs (halle au blé). — Atelier, rue de Citeaux, 21
(faubourg Saint-Antoine).

Fournisseur des Prisons, Maisons centrales, Manutentions en France el à rétrangtf*
Organisateur des principale», boulangerie», «le Paris.

Les nombreux perfectionnements apportés dans cette industrie ct les récompe18"3
obtenues aux diverses expositions pour ses appareils de force , recommandent cette mais0"'
si avantageusement connue depuis de longues années.

Plus de î$,000 de ses appareils fonctionnent à Paris seulement , et un t^
grand nombre dans les princi pales villes de France et de l'étranger. (G 944 F)

HÔTEL du STAADHOF, à BADEN (SuisseT
Saison des bains du I" niai au :tO novembre

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

Lc géranldu Staadliof
_JG 930 F> WEISE. ^

Martouret-les-Bains
T A P E U R S  R É S I A 'K I I N K S  I • J. lt 1. IS «5W III S,ÉKN

PRèS D1B (DKOMK ). — 28°"' ANNéE.
1" fondé. — 8* agrandissement. — Résultats merveilleux contre le Bhwnalisnie,

Goutte , les Affections calarrhales , Sgphililiques , Maladies de po itrine nerveuses, jg
Docteur BENOIT , propriétaire-directeur , à Die. — Notice médicale , franco k toute *-e'
mande. — Ouverture le 1" juin. 'çQ 379 FK

DUREE BAVIERE

=BAINS DE KISSINGEN.X-,
Situation romantique , air salubre , magnifiques forôts avec promenades, hôtels et matif

particulières confortables , établissements de bains considérables , excellent orchestfe ,
bains , théâtre , cabinets de lecture , etc. ; vertu éprouvée des sources de Ï**
ltoczy, Pandour et fontaine de Max, jointes à des bains salins de gaz et de b°f'
bains de vapeur russes et turcs, petit-lait de chèvres, etc. (C 889 F)

TONDEUSES ARCHIMÉDIEMES ]
POUR PELOUSES

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

squares de Paris.

WILLIAMS el (T, 'Trxrar l rne Canmarlin, Paris.
Catalogue détaillé envoyé f ranco sur toute demande. (G 986 r )


