
L'application de la loi Teuscaor
HANS LE JUIIA .

(Correspondance Jurassienne)

Les Jurassieus doivent agir avec une
extrême prudence dans les circonstances ac-
tuelles, parce que c'est leur avenir qui est
en jeu , et qu 'une faute suffirait pour com-
promettre tous les fruits de l'invincible ré-
sistance qu 'ils ont opposée k l'introduction
du schisme. La Liberté a publié une corres-
pondance du Jura qui conseille une conduite
lai nie paraît pleine de dangers ct de gra-
Ve ** conséquences. Vous me permettrez dc
'a combattre dans vos colonnes.

Il s'agit de savoir si los citoyens catholi-
ques du Jura doivent se rendre au scruliu
Pour l'élection des curés. Pour moi, je u'hé-
8'*e pas à répondre négativement , et voici
'es raisons de mon sentiment.

L'acte même de convocation des électeurs
Par le gouvernement , pour la nomination
des curés , est un acte schismatique ; répon-
dre à cette convocation , c'est participer au
schisme en une certaine mesure. C'est re-
connaître de l'ait à l'Etat le droit de convo-
îiier des catholiques pour ce but.

Il est vrai que volre correspondant
•'ccoinmande aux électeurs catholi ques
de ne donner leurs voix à aucun prêtre, pas
plus aux curés légitimes qu 'aux intrus , et
d'écrire simp lement sur leurs bulletins ces
mots : Point d'apostats. C'est une protesta-
tion , je le reconnais; mais cette protesta-
tion , hieu qu 'écrite sur le bulletin du vote
ne détruira pas l'effet malheureux produit
pur la démarche générale des catholi quesrépondant à un appel fait sans droit et enhaine de l'Eglise par le gouvernement.

Les catholi ques ne resteront forls qu'en
refusant absolument toute participation quel-
conque à la loi sur l'organisation des cultes ,
par conséquent en refusant à l'Elat tout
droit de les convoquer. Il y a d'abord plus
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LES IDOLES
— Surtout après co malhour.
— C'eBt héroïque , dit Lionol , mais c'oBt

fou i
— Eli hien I Sabine R refusé de m'é-

pouaer.
— AUOUB I dit Lionel , c'eat vraiment une

noble illlc I
Sabine manque à une promette sacrée.
— W Pomereul avait promis de faire

ton bonheur, elle ne pouvait plus que con-
sommer ta ruine.

— Ello la consomme bien plus par ce
refuB cruel. J'ai travaillé, grandi pour Sa-
bine ; ma gloire, ai co gne j'ai s'appelle de
ce nom , est son œuvre. Avec elle, je me
sentais capablo de tout ; loin d'elle, jo ne
puis pluB rien I

—¦ Allons donc I fit Lionel , on dit cela,
mais.ee n'est pas vrai 1

—¦ Cela eBt vrai commo ma douleur même.
-— Sans doute , mais la douleur s'émousso,

¦apaise et s'oublie.

de dignité ct dc sagesse à en agir ainsi qu 'à
faire dans la loi un triage des choses qui en-
gagent la conscience et des choses qui ne
l'engagent pas. Qui fera ce triage ? Est-il si
facile à faire '? Il ne faut pas perdre de vue
que dans la loi sur l'organisation des cultes
Iout esl combiné avec une habileté vraiment
diabolique , ppur que ceJui qui en accepte-
rait une disposition soit entraîné à se plier
à toutes. C'est un engrenage dangereux; si
vous y laissez prendre le bout de votre doigt ,
tout lc corps v passera.

C est le cas d appliquer ici le principe de
la philosop hie morale : Mal-uni ex quoeun-
que defeclu. Tous les détails de la loi sont
viciés par le princi pe schismati que qui les
a inspirés. Pour aucun avantage il ne fau-
drait donc approcher du scrutin 5 ce serait
chercher un bieu dans un acte mauvais.
Comment justifier celte participation d' un
chrétien à l'exécution d'une loi réprouvée
par l'Eglise?

Mais les avantages entrevus et signalés
par votre correspondant sont certainement
illusoires. Le vote par bulletins : Point d 'a-
postats , n'empêchera pas l'installation pour
six ans de l'apostat dont le nom sortira de
l'urne , n'eùt-il que trois ou quatre voix. Tout
bulletin ne portant pas de nom propre est
nécessairement regardé comme nul et non
avenu. Le dépouillement du scrutin 110
mentionnera pas même les bulletinsde votre
correspondant; il y aura tout simplement
plus de facilité pour la fraude; sur ce grand
nombre de votants , les apostats bénéficie-
ront de quelques voix volées.

Les Jurassiens ont bien d autres moyens
d'affirmer leurs sentimenls. Nc les ont-ils
pas prouv és par l' admirable vote du 18 jan-
vier sur la loi organi que des cultes ? Ne Jes
onl-ilspas affirmés par les élections au Grand
Conseil "l N'auronl-ils pas une nouvelle oc-
casion de les affirmer, le 5 juillet , par les
élections administratives et judiciaire s *? C'est

— Je n'oublierai pas Sabine.
— Jo l'admets , mais tu oublieras moins

encoro ton art à qui tu dois do nobles et
grandes jouissances. Tu n'oublieraB point
la sculpture, parce qu 'ello sera ta revancho
et ta consolation. Tu trouveras une autre
Sabine dans la vie , mais tu ne remplacerais
par rien l'art auquol tu t'es voué.

Lionel aperçut l'enveloppe au cachet de
cire rouge.

— Cela sent lo ministère des Boaux-ArtB,
dit-il.

— Lis, répondit Bénédict , en tondant la
lettro à son ami.

— Eh bion I fit colui-ci , quand il l'eut
achevée, il faut demander trente mille
francs de ton groupe ; il vaut davantage ,
mais le gouvernement a l'habitude de ré-
péter qu'il n'eBt paa riche, on doit lui passer
ses manies en faveur de ses bonnes intentions.
Ce prix étant modéré , tu peux regarder
l'acquisition commo choBO faite. Te voilà
trente mille francB d'avance pour les frais
de la fontaine commandée.

— Cette fontaine , je ne l'exécuterai pas.
— En voilà bien d'une autre. Tu refuses

IeB travaux du ministère?
— Lea travaux de ce genre, du moins.
— Comment, de ce genre? Mais il me

semble quo le choix du sujet s'applique
d'une façon parfaite à la destination du
groupe: Y a-t-il un fusain ici ?

Lionel prit nn fusain , uno fouille de pa-
pier, et poursuivit , tout en esquissant :

— Un amas de roches sert de fond.

duns ces élections politiques qu 'ils doivent
se compter , et pas ailleurs.

Ce que je conseille n'est d'ailleurs pas
nouveau. En s'abslenant complètement les
catholi ques du Jura ne feront que suivre
l'exemple de leurs frères de Genève. Ceux-ci
se sont très-bien trouvés de n'avoir voulu
participer eu aucune façon à l'exécution des
lois schismatiques. lis n 'ont pactise en rien ;
aussi commencent-ils à recueillir les fruits
de leur ferme attitude. Faisons comme eux ,
et soyons certains que c'est lo meilleur , pour
ne pas dire lc seul moyen, de rester pleine-
ment d'accord avec nous-mêmes, parfaite-
ment unis, et de déjouer les projets de nos
persécuteurs.

CORRESPONDANCES

Session des Chambres fédérales.

Berne , 26 juin.
Après Ja liquidation de deux recours peu

importants , le Conseil des Etats agile la ques-
tion de savoir si on entrera en matière dès
aujourd'hui sur la fixation du siège du Tri-
bunal fédéral , objet pour lequel il a obtenu
la priorité.

M. Morel ( Saint-Gall) propose que lc bu-
reau soit cliargé do nommer une Commis-
sion pour préaviser sur cel objet.

M. Cambessedès (Genève) demande , au
contraire, qu 'on entre en matière à l'instant
môme.

M. Kopp (Lucerne) appuie la proposition
do M. Cambessedès, et au cas où celle de M.
Morel prévaudrait , il propose éventuellement
quo la Commission pré pare aussitôt son rap-
port et que l'assemblée se réunisse dans l'a-
près-midi pour prendre connaissance de ce
rapport.

M. Roguin (Vaud) demande éventuelle-
ment qu 'on remette celle affaire à Ja Coin-
mission déjà nantie et que cetle Commission
lasse en sorte de présenter son préavis dans
le le cours de la session actuelle.

M. Sahli (lievnc) trouve que c'esl un mode
très-inusité ct quelque peu étrange dc de-

Hylas, qui venait pour so désaltérer à la
fontaine , est placé sur l'une d'elles, et se
baisse vers le cristal de l'onde , comme
dirait un poète. En bas, IOB nymphes, l'une ,
nonchalamment étendue sur le sable d'or
de la fontaine, saisit la main d'JiyJas et
l'attire doucement . La seconde, agenouillée ,anxieuse , tremblant e, paraît guetter sa
proie , tandis qu 'une troisième, se glissant
outre les roseaux et les feuilles , regardecetto scène et suit d'un curioux regard la
chute d'IIylas, que doit si vite suivre ea
mort.

Lionel prit le papier gris sur lequel il
avait esquissé la scène et le tendit à Béné-
dict.

— C'est très-vivant , dit celui-ci ; mais je
ne Buis cependant pas tenté d'accepter.

— Sous quel prétexte ?
— Pour une raison.
•— Un artiste n'a jamais une raison pour

refuser une commande du ministère.
Tu te trompes , Lionel, celle de seB

convictions.
Mais jo ne sache pas qvf l ly las et lea

-Nymph es aient rien à démêler aveo la po-litique.
—** Avec la politique , non ; mais avec ma

conscience.
— Ma foi , je m'y perds 1 dit Lionel.
— Te souviens-tu do mon groupe du

Salon ?
~ Il fait assez do bruit pour qu'on no

I oublie pas. Lea journaux illustrés lo re-
produisent : Cham a dessiné aa oaricaturo :

mander aujourd'hui , avec tant d'empresse-
ment , la tractation d' un objet qui n 'était pas
même inscrit k l' ordre du jour de cette séance.

M. Kopp (Lucerne) n'entend pas précipi-
ter prématurément In question ; mais on de-
vrait se souvenir que depuis quatre semai-
nes déjà le siège du Tribunal fédéral est à
l'étude. Il ne s'agit «près tout que de désigner
la ville où l'on établira ce siège.

M. Cérésole communi que à l'Assemblée la
quintessence des pièces adressées nu ,Conseil
fédéral pur les gouvernements el les villes
qui prétendent devenir le siège du Tribunal
fédéral. Lausanne a accompagné sa pétition
d'une déclaration sur les prestations que
celte ville serait prêle à faire-Berne réclame
le siège du Tribunal fédéral comme une fa-
veur due à cette ville en vertu de rengage-
ment passé en 1848. Aarau s'engage a pren-
dre à sa charge toutes les prestations néces-
saires. Neuchdlel fait la môme déclaration.
Lucerne prend aussi rengagement de mettre
à la disposition du Tribunal fédéral tous les
locaux nécessaires ct autres prestations quel-
conques. Ddlc-Vilk el Soleure donnent éga-
lement des assurances positives.

Quant au Conseil fédéral , il s'en réfère aux
déclarations et opinions qu 'il a développées
dans son message du 28 mai 1874.

L'Assemblée se prononce éventue l lement
par 24 voix eu faveur du renvoi à un e Com-
mission spéciale nommée par le bureau cl
qui présentera son rapport après-midi. 16
voix s'étaient prononcées pour renvoi à la
Commission déjà nantie de l'examen du pro-
jet d'organisation judiciaire: Définitivem ent ,
l'Assemblée maintient celte décision par 20
voix conlre 20, avec la voix prépondérante du
Président , en opposition à la motion qui de-
mandait rentrée immédiate en matière.

Le Conseil national, après avoir aban-
donné au Conseil des Etats la priorité pour
la décision à prendre sur le siège futur du
Tribunal fédéral , passe à l' ordre du jour. Lu
discussion est ouverte sur Jes différences
encore pendantes entre les deux Conseils re-
lativement au projet u'organisaiion judiciaire.
En ce -j «ui concerne d'abord l'élection des
membres du Tribunal , lc Conseil des Etats
avait maintenu le syslômo du renouvelle -
ment intégral , tandis que le Conseil national
s'était prononcé pour le renouvellem ent par

rien n'y manque.
— Tu comprends que jo ne puis mo dé-

juger.
— Ma parole ! Je no comprends pas.
— J'ai été élevé par un honnête homme ,

M. Pomereul ; guidé par un saint , J' abbé
Sulpice ; fiancé à la jeune fille la plus can-
dide , la p lus pieuse quo j'aie vue et admi-
rée. Mes études, nia vio austère, la milieu
dans lequel aimait mou cœur ct respirait
mon âme a donc étô tout-à-fait en dehors
dea; habitudes , des croyances des autres
artistes. Vivant chastement , j'ai fait do
l'art chaste. J'admire le talent des Pradier ,des Carpeaux , des Carrier-Belleuse , et je
regrette qu'ils le dépensent à modeler des
figures dont l'aspect trouble le cerveau et
les sens, Je me 6uis fait le sermon t d'ho-
norer mon art au point do no jamais
exécuter , quel que fût le succès ou le lucre
promis, deB figures qu'une honnête femme
ne saurait regarder sans rougir . Mon atelier
était un cénacloet non point un harem.

— Mais alors, reprit Lionel , lu devais
épouser Sabine.

— La rupture de ce projet chango-t-elle
mes idées ?

Elle peut les modifier , du moins.
— Le beau reBte toujours lo boau !
— Sans doute ; mais lo beau , commo los

dieux hindous , a do multi ples incarnations.
Lo beau n'est pas seulement dans la dra-
perie , il est aussi dans la forme. J'admots
que les Trois Grâces, de Germain Pilon ,
soient admirables , mais lour voisinage



séries dc trois ans eu trois ans. Lc Conseil
national se rallie cette fois à la décision du
Conseil des Etats.

Sur la proposition de M. Kaiser, les fériés
judiciaires sont réduites à quatre semaines.

Le Conseil des Etats ayant aussi maintenu
l'art. 17 tel qu 'il l'avait formulé dans sa pre-
mière décision , la question qu serment ren-
tre dans les débats. Eu égard à la grande
majorité qui a maintenu Ja première décision
du Conseil des Etals, le Conseil national
décide , après quelques discours échangés , de
se rallier au Conseil des Etals. De celte
sorte, le serment est maintenu , eu princi pe ,
pour les juges fédéraux , sauf à dispenser de
cet acte relig ieux ceux a qui leurs opinions
l'interdisent.

Quant à l'art. 26, ma lettre vous disait
hier que le Conseil des Etats avait ici adhéré
au Conseil national. Toutefois il restait en-
core quelques différences purement rédac-
tionnelles à éliminer. MAI. Anderwerth et
Cie profilent dc cette circonstance pour faire
entendre de nouveau leur delenda Cart/iago,
en demandant que la révision des preuves
omises par la procédure cantonale soit remise
entre les mains d'un juge d'instruction spé-
cial. M. Le président l'ait observer à M.
Anderwerth que sa proposition est contraire
aux règles parlementaires ct l'assemblée dé-
cide par 04 voix contre22 de ne pas revenir
sur l'art. 26.

Les autres différences entre les décisions
des deux Conseils n 'ont aucune portée.

M. Ruchonnet demande que la question
du siège du Tribunal fédéral soit renvoyée
à Ja Commission nantie du projet de loi sur
l'organisation judiciaire. Cette proposition
n'esl pas adoptée.

Conseil des Etals. — Séance du soir.
La Commission nommée ce matin par le

bureau propose de procéder purement et
simplement , par scrutin secret , au choix de
la ville destinée à devenir le siège du Tri-
bunal fédéral.

M. Morel, rapporteur , expose les motifs
qui ont inspiré la Commission et donne le
texte du projet dc décret qu 'elle propose à
l'Assemblée.

M. Vigier. demande l'ajournement de la
décision à la session d'automne.

Contrairement à la proposition de M. Vi-
gier, l'Assemblée décide l'entrée en matière
immédiate , par 27 voix contre 12; puis elle
procède ù Jn votation.

Au premier scrutin , Lucerne obtient 10
voix ; Lausanne , 9 ; Berne 7 ; Neuchâtel 4 ;
Bâle, Soleure et Aarau , 2.

Au second scrutin, Lucerne obtient JO
voix ; Lausanne, 16 ; Berne, 6.

Au troisième scrutin , Lucerne l'emporte
définitivement par 22 voix , contre 20 qui
échoient à Lausanne.

Conseil National. — Séance du soir.
M. le Président communique à l'Assemblée

la décision du Conseil des Etats ct propose
l' entrée immédiate en matière. «%.

Selon le règlement , la volalion ne pcul
avoir lieu que par assis et levé ou par appel
nominal.

i1* -natation. Aarau obtient (î voix : Didc,

n'empêcho pas celles de Canova de paraître
ravissantes.

— J'ai promis do no jamais suivre cette
voie.

— A qui ? A ton protecteur 1 Sa mort te
dôlio do ta promesso. A Sabine , qui to re-
pousse ?

— A ma conscience f fît Benedict.
— Entondons-nouB. Tu dois avoir deux

consciences , ta conscience d'homme et ta
conscionco d'artisto : l'une n'a rien à dé-
mêler avec l'autre. Je comprends la chas-
teté do ta vie, je l'approuve , mais elle n'a
rien de commun avec les iemmes de marbre
que ta représentes.

— — Tu te trompes , dit Bénédict , l'œuvre
do l'artiste garde un reflet de lui-même. Jo
ne sculpterais plus un groupo semblable à
la Relig ion foulant aux p ieds les Idoles ,
si ces idoles étaient les miennes, ot si la
religion no mo semblait pas sacrée.

— Tu no ferais plus celai C est possible !
mais tu forais antre chose. Je commence
par te dire que je trouve ton groupo su-
perbe, et cependant tu donnerais bion plus
la mosnre de ta force, on exécutant la com-
mando du ministère. Jamais tu ne persua-
deras aux artiatos qu'il eBt anssi difficile
do créer une statue drapée qu'uno statue
sans draperie. 11 est moins aisé de modeler
nno Eve qu 'une Lucrèce. Quelque Buccès
légitime qu'obtienne le groupo exposé par
toi cette année, il n'atteindra point le succès
des Nymp hes et d'IIylas.

— Soit, fit Bénédict, mais j e me serai

3 voix; Berne , 32 ; Lausanne , 34 ; Lucerne ,
34 ; Neuchàlel , S ; Soleure , 3.

2'-' volalion. Bfile est éliminé par 61 voix
contre 31. Soleure est également éliminé à
uue grande maturité.

3m° votation. Aarau , 0 voix ; Berne , 39
voix ; Lausanne, 87 ; Lucerne , 35 ; Neuchâ-
tel. 0.

Ne restent plus en présence que Berne,
Lucerne et Lausanne.

4,"• volalion. Berne , 41 voix ; Lausanne,
30 ; Lucerne , 44.

Berne ou Lausanne devant êlre éliminé
afin dc mettre l'un ou l'autre en volalion
avec Lucerne , M. Kaiser ,dc Soleure , deman-
de pour celte élimination importante l' appel
nominal.

Se prononcent en laveur de Berne :
MM. Albrecht(Zurich), Anderwerth (Thur-

govie), Bliisi (Soleure), Born (Berne), Brosy
(Soleure), Brunner (Berne), Bûcher (Berne)
Von Biiren (Berne), Btttabcrger (Berne),
Casparis (Grisons), Eberlé (Schwytz), Eggli
(Berne), Fliickiger (Berne), Von Gonzenhach
(Berne), Graf (A ppenzell , B. E.) Hiiberlin
(Thurgovie), Haberstich (Argovie), Haller
(Argovie), Hauser (Zurich), Hungerbiihler
(Saint-Gall), Jolisaaint (Berne), Joos (Schaf-
fouse), Joost (Berne), Kaiser (Berne), Kaiser
(Soleure), Karrer (Berne), Kiaye (Berne),
Kiinzli (Argovie), Lii-v (Bille-Campagne),
Marti (Berne), Migy (Berne), Paulcl (Berne),
Riem (Berne), Ritschard (Berne), Romedi
(Grisons), Saxer (Saint-Gall), Schcrz (Berne),
Sclicuchyer (Zurich), Sçheurer (Berne), Sei-
lcr (Berne), Sliimpfli (Berne), Stoffel (Thur-
govie), Su 1er (Argovie), Teuscher (Berne),
Tschudi (Glaris), Vou 'Arx](Soleure), Von
VVerdl (Berne), Zyro (Berne).

Ont voté pour Lausanne:
MM. Aipli (St-Gall), Amberg (Lucerne),

Arnold (Uri), Barman (Valais), Battaglini
(Tessin), Baud (Vaud), Beck-Leu (Lucerne),
Berdez (Vaud), Berthoud (Neuchâtel), Bro-
ger (Appenzell , R. I .), Carteret (Genève),
Censi (Tessin), Challet-Venel (Genève),
Chaney (Fribourg), Contesse (Vaud), Cossy
(Vaud), Dclarageaz (Vaud), Demiéville
(Vaud), Desor (Neuchâtel), Dubs (Vaud),
Escher (Zurich), Evêquoz (Valais), Fierz
(Zurich), Piocher (Lucerne), Frey (Bùles-
Campagne), Graf (Bille-Campagne), Grand
(Fribourg), Gross (Valais), Heer (C laris),
Holdener (Schwytz), Jacquet (Fribourg),
Joly (Vaud), Klein (Bille-Ville), Magatli
(TessinJ, Afessmor (-Thurgovie), Militer (St-
Gall), Mt'inch (Argovie) Pedrazzini (Tessin),
Perret (Neuchâtel), Peyer im Ilof (Schaf-
fouse), Pictet (Genève), Rcinert (Obwald),
Raymond (Vaud), Rbmer (Zurich). Rolen
(Valais), Ruchonnet; (Vaud) ' Schcrb (Thur-
govie), von Schmid (Argovie), Schwcrzmann
(Zoug), von Segesser (Lucerne), Sprecher
(Grisons), Slehlin (Bille-Ville), Studer (Zu-
rich) , Toggenbourg (Grisons) , Vautier
(Genève) , Vissaula (Fribourg) , Vonmatt
(Lucerne), Von Mcntlen (Tessin), Weck-
Reynoid (Fribourg), Widmcr-HUni (Zurich),
Vulliémoz (Vaud), Zelger (Nidwald), Zemp
(Lucerne) , Zen Ruffinen (Valais), Zingg
(Lucerne), Zurcher (Appenzell , R.E.).

Berne est ainsi éliminé par 66 voix contre
48. Restent Lausanne cl Lucerne. Pour celte

donné cette joie intime de rester fidèle à la
loi que je me suis faite do ne mettre l'art
au service d'aucune passion I

— Attends quarante-huit heures pour
ré pondre au sujet du projet do fontaine, et
ne perds pas une minute pour fixer le prix
do ton groupe. Je me rends de co pas au
ministère, je remettrai ta lettre.

Bénédict se mit à écrire.
— A propos , reprit Lionel , on pend la

crémaillère chez moi ce soir. Je suis venu
pour to donner ma nouvelle adresse. Il va
sans dire quo je compte sur toi.

— Tu ne m'as donc pas compris, Lionel ?
— Jo comprends que tu es triste, et qu'il

to faut des distractions.
— J'ai besoin de solitude pour pleurer.
— Ou do gais compagnons pour te faire

rire.
— Je ne rirai plus jamais ! Ma jeunesse

est finie I
— Alors, ne travaille désormais que

pour les pompes funèbres , mon bon I Fais
une statue de l'art avec son flambeau
éteint, BOB pinceaux , sa lyro ot son ciseau
brisés , et que tout soit dit. Ecris ton testa-
ment, et si tu es trop chrétien pour te tirer
un coup de pistolet , pars pour la Trappe et
prononce des vœux 1 Mais n'entreprends
pas de vivre dans le mondo sanB être du
monde. Fra Angelico s'était fait moine, et
I''ra Bartolomeo portait lo capuchon. Il faut
do la logique , quo diable! Et puia , vois-tu ,si on ne mot pas les grilles d'un cloître
entre soi ot le siècle, comme on dit , il faut

votation définitive , l'appel nominal intervient veiller sou compagnon , mais inutilement , 1 •
encore une lois et Lausanne l'emporte sur mort était la. L'enfant n'a eu que quel ques
sa rivale du lac des quatre-cautons par 71 contusions au dos et dans Jes côtés.
voix contre 43. G est la députation bernoise
qui a pesé ici de tout son poids dans la
balance.

CONEEUËRATION

En mars dernier , un citoyen du canton
de Fribourg'qui avait été condamné pour
non-payement d' une somme à I mois de
prison el à l'expulsion de son canton , recourt
auprès du Conseil fédéral contre ce juge-
ment et conlre son exécution. La plainte fut
transmise au gouvernement de Fribourg,
py.ur qu 'il eût à fournir la réponse des au-
tori tés judiciaires el du défendeur au recours.

Dans l 'intervalle , et avant que le Conseil
fédéral eût clé eu mesure de prendre une
décision sur le recours lui-même , la nou-
velle Constitution fut adoptée et déclarée
en vigueur dès le 29 mai 1874. Or, l'art. 59
de celte Constitution supprime la conlniinle
par corps, et l'art. 44 statue qu'aucun can-
ton ne peut bannir ses ressortissants.

En considération dc ces nouvelles dispo-
sitions, le gouvernement dil canton de Fri-
bourg a décidé de ne plus inquiéter le recou-
rant et dc donner pour instruction , à tous
les préfelsdu canton , de procéder désormais
dc même dans les cas analogues qui pour-
ront se présenter.

—" » i ——

NOUVELLES DES CANTONS.

Berne. — Samedi soir, est décédée à
Porrentruy Mme Elsesser , veuve de M. l'a-
vocat Elsesser, ancien conseiller d'Etat.

Mme Elsesser, née Jecker , était le dernier
membre dc la familleJeckcr , biencoiinucdaiis
notre pays et à l'étranger. On se rappelle
que le frère de la défunte , qui avait réalisé
une fortune colossale au Mexique , fut l' une
des causes de la fatale expédition des Fran-
çais dans ces contrées lointaines , campagne
dont le dernier acte fut la triste exécution de
l'empereur Maximilien.

On connaît àus-ïi là fin IragiquedeM. Jecker ,
qui a été l' une des victimes de la Commune
de Paris.

Un second frère de la défunte , le docteur
Jecker , a lègue la belle somme dc cent mille
francs h l'hôpital de Porrentruy.

Schwytz. — Le Conseil d'arrondisse-
ment d'Einsiedeln adresse aux administra-
tions de chemins dc 1er la prière de bicn|vou-
loir aviser à ce que le personnel traite ies
pèlerins un peu plus humainement qu 'il ne
le fait.

Vauil. — Vendredi 19 juin , un jeune
homme nommé Bart , dc Gorgier , domesti-
que aux Granges de Sainte-Croix , étant allé
cherché un char de bois dans la forêt près
de Ja Limasse, accompagné d'un onfant dc
14 ans , ils furent surpris par l'orage, et la
grêle les força à chercher un abri sous un
sapin. Là Bart fut foudroyé , et l'enfant de-
meura étourdi pendant un long moment , il
crut avoir dormi ; revenu à lui , il veut ré-

prendre son parti, et hurler avec ICB loupB ,
en montrant moins de dents et en faisant
moins de bru it , voilà tontl A quoi t'engage
ce souper, après tout ? à dîner avec de bons
amis qui t'apprécient.

— Nous n'avons pas les mêmes idées.
— Sur l'art , c'est possible , mais sur le

pâté aux truffeB, c'est autre chose, ce me
•semble . On no te forcera point à boire si
lo vin te fait mal ; on no t'obligera pas à
chanter , ai tu es triste ! Tu bouderas dans
ton coin si cela te plaît ; tn railleras notre
gaieté du haut de ta raison. S'il te convient ,
tu représenteras à toi aeul les doux philo-
plies do la Fête romaine do Couture. Voilà
des concessions, ou je ne m'y connais pas .'

— Merci , Lionel ; mais je ne saurais...
— Refuser, jo lo crois bien I
— Non , accepter ; la blessure dont je

souffre est trop saignante.
— Raison do plus pour la cicatriser.
— Ne se rouvrirait-elle pas ?
— Aux changements de temps , c'ost

possible. Mais tu tacherais do garder le ba-
romètre an beau-fixe.

— Non , encore une fois non 1
— Tu as tort , et tu me fais do la peine.

Ton chagrin , si tu le choies, ei tu l'entre-
tiens dans le silence et l'ombre, va dégéné-
rer en maladie mentale. Il paralysera ton
cerveau , ta main 1 II fera do toi, non pas
un incompris , mais nn incapable I On te
comptera parmi tous ceux dont on dit avec
une joie mauvaise : Vœ victisl Eh bien 1 non,
il ne faut pas qne tn resteB vaincu dana

La population , vivement impressionnée,
accompagnait dimanche Bart a sa dernière
demeure.
.̂ ..Valais. — Nous lirons du rapport de
gestion du Département de l'Intérieur les
données suivantes :

Le nombre des heimalhloscs incorporés
dans les diverses communes du canton du
Valais, en vertu de lu loi fédérale sur la ma-
tière , s élevé à 5023.

L'incorporation chez nous, dit le rapport ,
peut être considérée comme terminée , à l' ex-
ception dc quel ques cas dc hchnathlosat que
nous n 'aurions pas encore découverts, et
des litiges qui sonl encore pen dants soil au
Conseil fédéral , soit par devant le Tribunal
du contentieux de l'Administration.

Le recensement du bétail , du 31 janvier ,
1874 indique pour tout Je canton .*

Espèce chevaline.
Etalons de service io

« au-dessous de S ans 54
Juments poulinières 211
Autres juments et hongres 1613
Anes et mulets 323C

Tolal 51 te
Espèce bovine.

Taureaux de service 121S
Vaches 38283
Génisses portantes 6074
Bœufs de labour et de boucherie 702
Elèves au-dessus de 6 mois 18884

» au-dessous dc 6 mois 9008
Total G4Ï6*

Espèce porcine.
Verrats 208
Truies 3030
Porcs d'engrais 4496
Cochons de lait 2710

Tolal 10444
Moutons 58901
Chèvres 33358

CANTON DE FRIBOURG

Un déplorable accident est arrive mer-
credi sur lo chemin tendant de Chénens à
Lentigny. M. Jonnot , Rd curé de Berlens, BO
rendait en char dans cette dernièro localité ;
le cheval élait mal attelé et ombrageux ; à
uno descente , il prend le mors aux dents, la
voiture heurto contro un talus , avec une se-
cousse si violente , que M. J, se trouvo jeté
au loin. La chute fut si malheureuse  qu'il
eut une jambe fracturéo ot affreusement mu-
tilée. On le transporte à Lentigny et un chi-
rurg ien est appelé en toute hâte pour lui
donner los premiers soins. Ce premier pan-
sement très-long et très douloureux fut sup-
porté par lo patient avec une fermeté qui ne
so démentit pas un instant.

(Chroniqueur.)

Il y a quelques jours , est arrive à Fri-
bourg la nouvello do la mort, par acci*

cetto lutte. Relève-toi, grandi par ton mal-
heur. Oublie Sabine, donne à la muse
dominatrice la place que prenait la jeune
fille dans ta vie, et, arrêté un moment dans
ta route par un obstacle imprévu , franchis
d'un élan cette barrière au pied de laquelle
tu voulais to coucher pour mourir.

— En auraie-jo encore la force P
— Tout seul , non ; appuyé sur des amis,

oui ; et je suis ton ami , Bénédict.
— Alors , fit Bénédict , laisse-moi pleurer I
— Près de moi, soit 1 Tu nie parleras da

tes rêves, de Sabine, du bonheur brisé ;
moi, je te vanterai la muse de la sculpture ,
je ferai briller devant toi la gloire que tu
semblés dédaigner, et dans quelques mois
tu seras, non pas calmé, mais heureux.

— Si je pouvais te croire 1
— Crois-moi, Bénédict , ce que tu souffres,

je J'ai souffert.
— Ta fiancée valait-elle Sabine ?
—Oui ; mais j'ai fini par trouver que l'art

valait mienx qu'elle encore 1
— Je ne sais plus si tu es mon sauveur

au l'esprit de la tentation , fit Bénédiot , mais
je sens que ta vit.iti: mo ranime.

— Uno soirée avec nous te ressusciterait*
Viendras-tu ?

— Jo serai un triste convive.
Le philosophe do la Fête romaine , o'est

convenu. Nous t'attendons.
— A quelle heure soupe-t-on , chez toi?

(A suivre.)



dent , d'un jeuno homme do notre ville, parti Le Saint-Père a été profondément touché * la ville carliste, qui n'a cependant ni fossés 4. L'extention illimitée du militarisme
il y a une dizaine d'années , à l'âge de 18 de cette offre ct a adressé les paroles les p lus ni remparts ; c'est une villo découverte qui est incompatible avec lo droit naturM do la
ans, pour l'Amérique. JuleB , fils de M. affectueuses à la généreuse donatrice cl à ses , n'a d'autre importance militaire que colle liberté civile et avec le bien-être sp irituel et
Briinisholz, serrurier , fut 5 ans dans l'Ame- deux demoiselles qui se distinguent comme, qu'elle tire des circonstauces de la guerre matériel du peup le allemand ;
riquo du Nord , puis 5 ans dans l'Amérique leur mère par un ardent amour pour la Sainte actuelle. 5. La déchristianisation progressive do
du Sud , au Pérou. Il travaillait comme ' Eglise et son Vénérable Chef. La presse libérale subit le bâillon et loa l'instruction publi que et la direction de
ouvrier forgeron dans l'une des principales Pie IX élait accompagné d'une nombreuse amendes lorsqu 'elle 60 permet de parler l'école par l'Etat, fondée sur l'abolition du
naines de chemin de fer des Cordillières suite , dans laquelle on remarquait plusieurs contre Je Jibéralissime gouvernement do droit naturel d'éducation qui appartient à
établie dans on tunnel , et ses appointements cardinaux « Voilà , leur dit le Saint-Père en Madrid. AuBsisescolonnes présentent-elles le l'Eglise et à la famillo , sont deux sources
étaient de 1,200 fr. par mois. En considé- montrant la cassette , les fleurs américaines ; plus triste spectaclo qu 'on puisse imag iner do ruines spirituelles et morales ;
ration do son intelligence, do son habileté et ce sont des fleurs d'or. » lorsqu 'elle raconte les succès do la guerre , G. La presse sans principes h l'usage du
de sa bonne conduite , il allait ôtre nommé Pie IX bénit avec une tendre effusion cette en défigurant les faits et cachant la vérité. serviliBme ^politi quo corrompt sans cesse
chef d'atelier, lorsque, le 23_ avril dernier, famille dévouéequi se relira charmée du bien- Malgré cela, la position de la placo do l'opinion publique , et est une causo princi-
Texplosion d'une chaudière vint , en le tuant veillant accueil de Su Sainteté. Bilbao commence à inspiror des craintes sô- pale des maux sociaux qui nous menacent ;
raide, soudainement briser sa carrière et Pour juger de l'achanemcnt avec lequel rieuses. Les garnisons de Dario et de Lamu- 7. La politique extérieure do l'empire
l'enlever à l'affection de ses chefs, de ses le gouvernement prussien persécute les é- dia ont abandonné dos points importants , allemand , et en particulier la position priso
amie ot de sa famille , vôques, il faut Jire l'extrait suivant d'une qui 80nt actuellement occupés par les car- par le gouvernement impérial vis-à- vis duDeux do ses compagnons travaillant avec corresponiiaucc adressée d'Ostrowo ù la Ger- fiâtes. Saint-Siège , n 'est pas en harmonie avec leslui ont subi le mémo sort. mania ûe Berlin : Le bataillon d'Arrasia a obligé les libé- princi pes et leB intérêts des populations ca-

(J. de Fribourg.) « L Archevêque avait élé condamné à raux de quitter Asua et do se réfug ier dans tholiques de l'Allemagne.
une nouvelle amende 4e 1,000 thalers pour l'église du villago d'Erandio. Ceci s'est Ello n'est pas en mesure de maintenir la
infraction aux lois de mai. Comme on avail passé à uno lieue do Bilbao, dans un endroit paix europ éenne. (La f in prochainement.)

NOUVELLES RK 1,'RTRlNtilMl déJà lout saisi à Posen > on QOnna nu Tribu " où les fortifications du mont d'Abril , d'Aï- Eiais-ntiis - l e  n-rikt À-nn MMIWVïBMiPa^ Lfe t t t lVW-i fc t t  Ça, de Cercle d'Oslrano , l'ordre de faire chanda ot Bouderas dominent nos positions. fa^SSBSS ton* 1 __£__ ! _;__?_?une saisie dans la prison de l'Archevêque. Les carlistes se préparent à les chasser S fft 3t !ri Jl 
"

Lettre* de Paris. M-- M P«Ssenla donc le 15 juin à la prison d'Erandio ot à menacer de nouveau Bilbao. J2! Inf£2 Mi if  ffiînKdu tribunal de Cercle et fut conduit dans la La reine dona Margarita , entrée en Es- SS
(Correspondance particulière de la Liberté.) 

^
lf a d * ''Archevêque après avoir montré pagne le jour de sa fôte, eo trouve actuelle- Nl*;nrnBua un ,r0l-s-emc diuis ,e * [_•_ pari1 ordre de réquisition du tribunal de osçn. ment en Biscaye Elle a parcouru une partio ,e qxafrièrûe suivrait le chemin dc fer de

n • _, ¦ • Ap.*,ès ,î!ï" ,lait 9°"n<" re «u I,!'1élat ¦ 'ordre de la Navarre et du Guipuzcoa , et dans Panama . C|mciin dc ces j ^ R scs m_ Paris, 23 juin. qu 'il était chargé d'exécuter , il ouvrit la tout son trajet ello a reçu les démonstrations seurs • on a l'ail des exiiloratioiis 'des lovéesV ous connaissez maintenant la letlreadres- seule armoire qui se trouvait dans la cham- de l'amour et de l'enthousiasme deB habi- tlc ulaiis ct rien ne se lermine ' 'Rée par l'ancien ministre de Louis-Philippe , bre pour chercher des objets susceptibles tants du pays. i Dans \o mois d'avril vme wwveUe _-_ .le comle de Montalivel, à M. Casimir Périer. d'être saisis , et on ne trouva naturellement A Guemica, il se prépare de grandes fêtes diUo , d 'imréniciirs e SSers amér r-iins âi*t acte d'adhésion à un programme républi- rien. Il demanda ensuite à qui appartenaient pour le jour où la Dame (les BasqueB no CK1,ior/, i P i nu.e nflri„n „... nr^nflrnii le nnm«»n, de la part d' un ancien serviteur de la les malles , et on lui répondit qu 'elles appar- connaissent point de roi , mais seulement un Sffi?îffiï ^ffit5^fe\82ïmonarchie, a causé une surprise générale, tenaient au fisc. L'huissier partit donc sans seigneur) ira visiter l'Arbre vénéré ct histo- ï-fSEt ito l5&iïlîS^ffiSÏ-2^î««elle dérision de venir déclarer à M. Cas.'- avoir rien pu saisir ; mais il revint une rique, symbole glorieux des libertés des Bas- d'Air, (ne . ,  se âir «ï .'( J- ï r Jt J, «f
^

Périer qu 'il se montre une fois de plus heure après pour examiner la croix épisco- ques. Jo regrette beaucoup do ne pas me s'e|oiè ,au uas deTaSriSaideSinius-
l «'One héritier du nom qu 'il porte, au mo- pale cl 1 anneau qu il avait vu sur la per- trouver ce jour-là à Guernica , pour vous don- ,... •¦. V- .... hu ..p ,.„ o,r ,„,ln i ,  ,1gltmême où il trahit les traditions de l'un sonne de Mgr Ledochowski. Seulement ner la relation de la visite de Dona Marga- ï*¦£ [{, g^' S s de ï, ' 2 1 ï S
J* plus énergi ques défenseurs des inslitu- comme il n 'était pas chargé par l'autorité rita. Mon devoir m'appelle ailleurs. U Z^ '̂  ^! !̂ « m "
Jons monarchiques ! Elles ont été renversées judiciaire d'entrer une seconde fois dans la Ou a formé deux nouveaux bataillons ; g?

1"» SeSaH «S h*??B pJlftJSÎ
If  i8*8 , précisément par des républicains prison de l'Archevêque , on refusa de Je l'un à Orduna , Je r des Castillans ; ii est £J CS^'ffîî * mfflïïK 1
J»xe_ uels M. de Montalivel et le fils de M. recevoir. . . composé des jeunes gens de la réserve de taSaï3ffi2̂ feiî™ dtfSSUsim.r Périer se rallient aujourd 'huiI  M. P.-S.LaletlredeM.Moulalivelestlrès-froi- Burgosqui .au lieu d'entrordans l'armée li- rf^JJÏff^^ "a*-s»_ c au, puis
j  mers a élé , lui aussi , l' un des destructeurs dément accueillie , ce soir , par les oi ganes bérale , ont passé dans nos rangs. L'autre , D « ',. ,.¦,.-.,„..,|' •„ *\r nn : .* r • - , ¦« * x
<fe 'a monarchie de 1830, ct voilà MAI. de du centre droit. On lil dans Ju Presse: • ht. le réuni à Santa Cruz de Compeza, est composé ' , * " , ',,„,."';,,„T}' l0l"'"irai1 . • eau ne-
Montalivet et Casimir Périer qui se font les comte de Montalivel y a dit assurément des do jeunes gensde la province de Logrono ; ils .,,;, ' '.- ', ;  ¦. , *;"Tf , ' m. can"'' '¦'" a;iI'a,t .a"
compères de M. Tliiers et se mettent à sa choses très-sensées et qui ont une grande porto lé nom mômorablode Oavijo. ^ ^S^M X t̂ ^i S M -̂ ^SSll'te pour fonder une. république prétendue portée venant d'un ami particulier des prin- n B été exp édié 16 canons , dont quelques- Jeura déclarent o e èe ,-¦ ôci 'hfi-Sîconservatrice '. «» d'Orléans , mais peut-être aurait-il eu nns lisses, pour los Carlistes , de la fabriquo S £ S liés' oui ^Se^sf renrS,En vérité , notre époque est destinée à plus de chance d entraîner à son opinion , d'Azpetia. L'ennemi a G8 canons Krupp iV er nosont naa au-dessns Ae ee\le.Af t/hs,, *"
V0|r se multip lier toutes les aberrations , s'il avait ménagé davantage la modestie du rayés ot entre autres U de Plasencia. Les Car- moulées pour des travaux seniMabl es —même de la part d' anciens ministre* qu 'une destinataire de la lettre ct même la modestie listes en ont réuni 40 pour la défense d'Es- u riuiura 

l
un porl OTUficiel *, extrémité ' duWme vieillesse devrait rendre plua pru- de celui qui i a écrite. » tella , mais ils Bont de qualité inférieure. ,„.,„. ,_ _. l 

côl{* . u " ' ' ,* , ,. ,...,, '
Jj nb et plus clairvoyants , à moins qu 'elle On écrit de Versailles à la Presse : Nonobstant , nous sommes tranquilles , nous ÏÏSÏÏ™nt ttaw?»^ lés ex, In -n
J 

eur ait tait perdre comp lètement Ja rai- • « Je crois pouvoir «margflj est ine- rappelant le : facile est- conclue multos in Z S S ù f p̂ S à t  ptiiSflèB¦h . . .  . ,. , ........ xact que M. le maréchal de Mac-Mahon ait ma.nus paucorum , des Maccabées , quoniam raliirnes dans leurs onénlinns I ours h-nM. de Montalivel. pour arriver , k |'ft Be de donné à M. le duc Pasquier soit directement non in multitudine exercitus victoria belli , vnhKS JS» ?î Aa rLvril M n f \u '
W ans, k se taire républicain , se dit désiliu- soit indirectement mandat pour parler en sed de cœlo fortitudo est. E S  ï ^8Sn«i° JSS '¦?} « '¦-sionné par les manifestes royaux de Ml .  son nom à la Commission des neuf. » 

__ 
0U1""^ntJ " VVas '" '̂(o" Pour soumettre

sous prétexte qu'ils sont contraires 1 pA '  mm.m m u'm UT~.™"l""' - ^-.-*uui*=r^-- leurs études au gouvernemenl. Avec les
Wissement d'une monarchie véritablement s Min- * *  d'i«^nuiriie r < , * , progrès de rindi.slrie , on ne comprend pas
constitutionnelle et AU DHOIT ni: i. A. Fra née 

l4e«wreB a. -mmPaBu*,*> Alloiungne. — Les resolutions adop- que l' on tarde si longtemps le creusement dc
de disposer d'cllc-inôme... Les manjfeatp.q — téeB par le congrès des comités catholi ques ce canal, qui mettrait ainsi en conimunica-
royaux et les nombreuses lettres de M

3 
le (Correspondance p articulière de la Liberté.) allemands, réuni à Mayence, sont si impor- tion les deux Océans et donnerait la plus

comte dc Chambord protestent contre i'na — tants *3ue D0US cr°y°U8 devoir en publier le grande activité au commerce. Puisque les
Htnion ae Mî de Monlali vet , et le chef de la Mundara , 22 juin.

meTim'il̂ &S "i" P"&' Cess- de proc,a- KoB Jib6raux 8e '̂ ^Sh fl/S qu?'
enne . c!ne vou,,aI

ll et ne pouvait rien faire que temps, de ce quo lo General Concha
Bain» ia e rance et hors de la France. n'avait pas repris les opérations de la guerre

Hier soir , le Journal de Paris tenait eon- après l'entrée do son arméo â Bilbao. Ils au-
tre M. le comte de Chambord le même lan- raient voulu qu 'il sortît de cette place pour
gage que M. de Monlalive t. Est-ce un mot traverser le centro do la Biscaye et qu 'en
U ordre ? Est-ce un parti pris de détruire un clin d'œil, il eût mis en déroute les ba-
ies résultais de la visite du 5 aootà Frohs- taillons carlistes. Lo Iruracbat s'efforce de
•mrff ? calmer ces impatiences , en rappelant que la

Des journaux prétendent que M. de Mon- guerro en Biscaye ne pout pas so mener com-
talivet , ancien ministre intime de Louis- me on voudrait , mais qu'il faut d'abord bien
Philippe , ancien intendant général de sa liste étudier les projets ot les plans des opôra-
¦civile , ne peut avoir écri t celte lettre , sans tions à suivre dans un pays complètement
en avoir obtenu l'autorisation des princes ennemi et sur un terrain très-accidenté,
d'Orléans. Nous ne pouvons croire à une pa- plein d'étroits défilés ot surtout occupé par
reille autorisation qui serait un démenti don- des soldatB d'un courage inébranlable , com*
né aux déclarations faites par M. le comte me sont les carlistes .de Paris, au nom de tous les membres de sa « Cependant , dit ce journal , locarlismea ,
famille. » pour notre malheur , beaucoup de vite-

La professiou de foi républicaine de M. » lité et des forces considérables. Il trouvede Monlalivet est d'autant plus étrange que » de plus un aliment puissant dans la foi
cet ancien ministre de Louis-Philippe a été, . robuste , entière, inébranlable d'une sim-
après la révolution dei 848, un des premiers » plicité primitive , qui fait d'un village de
avec MM. Mole , Guizot , Salvandy, à deman- » campagnards dociles, travailleurs et igno-
der cc qu 'on appelait la fusion. » rants une légion de fanatiques terri-

Les radicaux sont enchantés de l'adhé- > blea.
sion républicaine de MM. de Montalivel , Ca- s Disons-le sans détour : le grand levier
simir Périer et de tous Jes autres membres » du carlisme est dans sa foi populaire si
du centre droit et du centre gauche . « bien dirigée vers un but politique par

Parmi les pèlerins venus de l'Amérique à « ceux qui n'ont ni foi, ni enthousiasme,
llomi' , les catholiques ont beaucoup remar- » ni convictions, ni courage. »
que la piété el le dévouement pontifical de L'impatience deB libéraux n'a fait que e'ac-
Mu" Whalan et de ses filles. Cette dame, re- croître , lorsqu'ils ont vu quo depuis le 2Çue avec ses deux GUua en audience par Sa mai \o Général Coucha n'a rien fait et qu'il
pmteté, lui a offert une grande et belle cor- ne peut pas so retirer do Villareal sans
beille de fleurs jaun es et blanches. An mi- honte.
heu de la corbeille , sous ces fleurs , se trou- Actuellement , aprèB beaucoup do marchesv'i't unc élégante cassette en mosaïque, or- et do contre-marches , il s'est établi dans la
née du monogramme du Christ , et contenant Navarre , avec ses divisions , pour essayer
"ft nombre assez considérable de pièces d'or, d'emporter Estella. tn attendant, il pourvoito-0» personnel de Mr Whalan à l'auguste à l'approvisionnement da ses troupes et ilur *3onnier du Vatican. réunit les forces nécessaires pour attaquer

texte complet. Elles méritent l'attention capiteux abondent , pourquoi nc pas les ap-
spéciale du lecteur. pliquer à un travail si rémunérateur.

1° Situation générale de la Société T
chrétienne. DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.

1. La persécution violente qu 'enduro l'E- .
gliso catholi que dans quelques Etats d'Eu- (Service spécial,.
rope ot d'Amérique justifie les paroles du —
Saint-Père, quand il a dit que la civilisa- BERNE , 27 juin.
tion anti-chrétienne moderne est incompa- Un nouveau recours vient d'èlrc adressa
tibia avec l'Eglise ; à l'Assemblée fédérale , au nom des ciilholi

2. Lo résultat 
^
inévitable do la lutto par- ques jurassiens, par MM. les déput és calho*faitenient organisée contre l'Egliso de Jésus- ligues du Grand Conseil de Berne , MM. Ppl-Christ , ainsi que contro l'Etat chrétien ct lelèlc , Prêtre , etc. Ce recours ost renvoyé àles fondements essentiels do la Bociété , c'eat la Commission nantie du recours dc M.la dissolution de l'ordre social et politique , Amiet.un état do guorro perpétuelle ot la destruc- 

tion du droit des peuples ; pARig <,* <• jll in
fi f t -̂  d

0
,S« n« ent d'un °*^° 

P°Htilï
ue Le centre droit a envoyé iu ministre dc

nn! i S.,Wâ™ «,8ora P>TMo QU0 Joïï_ '-tofcriéw acs àèlégaés demandant d' ajour-que le baint-ûiego aura reobtenu son indo- ner en septembre les élections nom- le ro-pendan çe politique et sera rentré dans tous nouv ellement partiel des Conseils généraux,les droits qui appartioanont au Chef suprême afin d'cmpfoyer les nouvelles listes éleclo-ae l Kglise catholique, en vertu d une ordon- raies
nance divine et d un développement histo- La première chambre du tribu nal civilnqu<3- de la Seine a condamné Courbet à payer des

2» .<?•',,„¦•,>., ,7» i„ , ¦ n J dommages-intérêts fixés sur les pièces justi-2 Situation de la patne allemande. licalives dc8 (lùpcnscg occaslonné
l
es pou

J
r re.

i* La Constitution de l'empire allemand, Parer Je ,ml <l"'l) a -^osè.
on tant qu'elle n'octroie pas la protection IjC tribunal a validé les oppositions faites
qu 'elle doit à Ja liberté personnelle , à Fin- cllcz lc's détenteurs de valeurs appartenant
dépendance des Etats et des corporations , à Co"rbet.
ne peut pas fonder lo véritablo bien du peu- —
pie allemand ; FILDA , 26 juin.

2. L'influence du soi-disant parti national, Les déttbérations de la conférence, des
qui viole des droits essentiels du peuple évêques allemands oui pour objet principal
allemand et de la représentation nationale , les lois concernant l'Eglise promulguées
conduit l'empire allemand à sa perte ; depuis les lois de mai .1872.

3* Les lois d'exception avec lesquelles La Conférence a, du reste, résolu , dès lo
l'empire allemand , tonde par des sacrifices début de sa réunion , que le secret le plus
communs , enlèvo à un tiers de ses citoyens absolu serait observé sur scs discussions .
des droits essentiels, minent la paix et les — 77"
fondements de la patrie allemande : M. SODSJEJ^J^CJ_3UT._



1) 1' LA

TARIF OÉNÉKA— I> 'INSERTIONS

dans les jouriiaux de Fribourg dont les annonces doivent êlre remises directement à
l'Agence de publicité A LHIONSE COMTlù .

Frix do la ligno
JOIJKNAUX : _o*aj i«̂ on_<**p^̂

i____J___*__ i Etrtne"
OEHT. OENT. CENT.

L Lib_ ... 16 20 25
Vàm <f» ft* 15 20 25
An n-nta FribourgloiM , aUnoci 10 10 10

id _ non •abonna | 15 16 15
Pioilinret r ZtilaDg*. 16 20 25

k vfciweUvft \wuv causfc tic santé
à proximité de la ville de Genève , dans une
position exceptionnelle , uu établissement
très-Jrequenté et donnant de magnifi ques
bénéfices. Bcprise facile. Pour tous rensei-
gnements el pour traiter , s'adresser à M. .1.
EGGERMANN , place des 22 cantons , à
Genève. (C lOt'UFJ

AVIS
On demande nn bon ouvrier bonlftngcr-

conliscur , sachant la langue française ; outrée
immédiate. — S'adresser à l'Agence dc pu*
JiJicité AJplionso Comte, à Fribourg (sous k
numéro C JOiiS F).

A T  fiTTIPT? plusieurs logements
Jj UUJllXl» bien situés au centre

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

(C 1050 F)

A louer
l» Une CîHAmmt'rc MKU_ T.EE ; —

ï-> mi MAOASIS. — S'adresser au n" 55;
Gi-aiid'Hue. (C 10-» F]

Hôlel et Pension

S C H W EI Z E K H O F
Hunolioxi.

©icfc5 <§btcL iinv ioeiiigc Sckitte uou f- 'imiitt -
tuf-eit -îhil)iil}o'tcii, tinte \iiuht, cjnpfiél)ït fidi eb
nom gccbvfcu réifenben SpnBïuttiii iiauptiddilid )
locncn H-inev gftnftiflc Sage; ceiufiu-tablcn @in-
rid-tinig nub iviilcv billigci- Sebiçining. Steftau»
i-ant im SjJarfcrirt!, ©tJçtfcfàul iiber cinè ©Hcflft
¦jimmcv eon 48 JU-CII -.IT au btë 511 l S$ater.
fBe WiMâjc Zc itunq. (C 1020 F)

Gtttzensbergér.

A v n 11 il l'o une centaine ée perches. —
iLUUIL S'adresser au chef de gare de

Vhlaz-St-Pierre. (C G07 F(

l'épuisement prématuré , dc la consomption , des
plilhisieo de la ,gorge et des poumons , de In
bronchite chronique e ldu  catarrhe pulmonaire,
de l'anémie , des maladies de langueur, des os
et scrophules , dc l'épuisement des nourrices ,
des eul'auls et des vieillards.

La E ariue mexicaine esl un agent cu-
ratïf des plus sérieux et dont les résultats sont
toujours constants. C'est un aliment fortifiant

réparateur par excellence.
j c Propagateur dépositaire général , lf

K ,4 itliKBtiar, chimiste à Tarare iHlione).
SC vend à Paris , pharmacie. TA.UN , O, place

des Petits-Pères; pharmacie LMJUAS , G 4 , rue
Basse-du-llempart , et dans toutes les princi-
pS pharmacies , drogueries , épiceries de Pa-
ris, de France et de l'étrange r

Dépôt à Fribourg , chez M. Gm
;%$j $*

9
droguiste. *•

Les OFFRES FAITES en réponse à la de-
mande d' un grand MEUBLE -BIBLIOTHEQUE
de rencontre publiée par annonce dans la
Liberté ne portant aucune adresse , Lfl
PERSONNE I N T E N T I O N N É E  DE VENDRE
EST INVITÉE A REITÉRER SES OFFRES et à
fournir son adresse à l' amateur par 1 Agence
dc publicité Alphonse Comle , k Fribourg.

(C 1047 F)

Avoo droit à la reproduction
gratuite do la mômo annonce

une fois dans :

L'Ami Ju l'fup le *t AHOICM l'ribonrgMiHi.
Innonus FritourgMiiti.
L'Ami Ju l'tujle ,
L'Ami Jn ('enf le.
is Liberlc.

M? colora lion ins tan lance
_dcs CnEVELX

^
-W:

par l'Eau du D'CALLMANN. p harm,
à Paris, inoiïensive ; une simple appli-
cation suffit. Clialin , 4 fr., gr. fl. 8 fr.;
noir , blond , t> et 10 fr. — A Genève,
chez M. Dufresne , coiffeur-parfumeur,
Gr.-Quni , 80 , ct chez M. Louvier ,
coiffeur , rue du Marché , 30. — A
Lvon , chez Koeh , 18, rue de Lyon.

(C 901 F)

ON DEMANDE __. _
vrier boulanger. — S' adresser à 1 Agença
Comte , à Fribourg. (C 1045 F)

A T  ftTWR P°ur le 22 i6vricr ] 875,
liUUJ_ .LV un beau domaine bien

tenu , en prés el champs. Situation très-
iivanlagciisc au bord d' une bonne roule , à
proximité d' une station de chemin de fer et
de Ja J'abrit'ne de Jait concentré de Guin*
Grande exploitation de tourbes , charrois
pour le fermier. Conditions avantageuses.
— S'adresser au propriétaire , M. le docteur
DELLEY , k Garmiswyl (C 1031 F)

BAINS de St GERVAIS
(HAUTE-SA VOIE)

route de Genève il Chamonix.

Eaux îninéro-thcrmales , salines sul-
furées d'une efficacité incontestable
dans le traitement de l'eczéma et de la
p lupart  des maladies de la peau , em-
p loy ées avec, le p lus grand succès con-
tre les affections cutarrliales , les engor-
gements , des organes abdominaux , la
dyspepsie, la constipation , Ja consti lu-
tion hemorrhoïdaire.

Ouverture le 15 mai.
Stat ion té lé g r a p hi que.

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

DIVONNE
ETARLISSEraT HÏDROTHÉRAPÏOUE

à1 heure iii inimités de Genève
OUVERT TOUTB L'ANN éE

Sources dans l'établissement
S Vi degrés Béaumur.

Fondé , il y a 20 ans , par lo Docteur Paul
ViDAii-r , chevalier dc la Légion d'honneur et
de l' ordre des SS. Maurice et Lazare.

Propriétaires cl Directeurs :
m» et ara. VII>AKT.

S'adresser , pour Jes renseignements mé-
dicaux , au Docteur de l'établissement , et
pour lu» renseignements administratifs au
comptable. (G 890 F)

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

AVANTAGES POïïlt LES ABONNES__NTSTO_ «TC__S GRATUITES
Tout abonné pour un an à la Liberté ou à Y Anti du Peuple ou à la Freiburger Zeitung

ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
de 3 ligues d'annonces par semaine dans ehacun de ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles ,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes, et d'ouvriers, avis d'enterrement. Si J' annonce dépasse 8 lignes, el
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

Gompagme des Chemins de Fer

S U I S S E  O C C I D E N T A L E
Intérêts dos Emprunts nu I e' juillet 1874.

Le Comité de Direction a l'honneur de prévenir Messieurs les porteurs d'obligations
Ouest-Suisse ct Suisse Occidentale que le coupon échéant au premier juillet pro«
cliain, sera payable , sans frais, dès cette date :

Chez IlleHHleurs do WECK et 2ËBY, banquiers, a Fribourg.

^ 
Messieurs Jes porteurs de ccrlilicnls provisoires Ouest-Suisse J87J-J872 , dont Jes lili??

n'ont pas encore élé échangés, sont avisés que le semestre d'intérêts au 1 " juillet prochain!
sera également pay é à la Caisse indi quée ci-dessus. Ce payement s'effectuera sur la pré-
sentation des titres et sera constaté par l'application d' une estampille spéciale.

A celte occasion , il esl rappelé à Messieurs les porteurs de ces certiijcuts provisoires
qu 'ils doivent en faire Je dépôt contre récépissé , k l'adresse ci-dessus indi quée , pour ô'«*
échangés contre des obligations définitives de la Suisse Occidentale , munies de coupons
semestriels.

Lausanne, le 22 juin 1814. Au nom du Comilé de Direction,
(C1069 F) Le Président .: PHILIPPIN.

;••: '- ¦¦-• . ' j Dépôt général pour la Suisse : B. F. HALLER , à Berne.

LA SAISON
r T m  W JOUUXAE iiii-usTiti: »ES DAMES

*'2&Z*s ^*e ĴL PARAISSANT 
LE 1" ET LE 16 DB CHAQUE MOIS.

Edition s>5Bi|»i«* : L'année complète contient environ 2,000 magnih'qiies gravures
noires représentant tout ce qui paraît de nouveau en fait

D'objets de toilcllc ct tic îiclils ouvrages dc dames
avec un le.xle explicatif clair ct .précis , 200 patrons en grandeur naturelle ct 400 dessins
de broderie.

Edition de luxe: Avec les mémos éléments que l'édition simple, en plus Jrente-siX
gravures coloriées par an.

Pmx D'ABONNEMENT, : Edition simple, fr. 2 par trimestre. Edilion de luxe , fr. 4»3.-> par
trimestre , port y compris .

lK' |»e.»'i<-iii***s : Aigle : M. Dcladvey, libraire; Aubonne: M. Knigge , libraire, C/uiux-
de-Fonds : M. Bidognët, libr. ; Fribourg : M j  Mey ll . libraire ; Genève : M'"0 veuve Acklin.
ithdne , 90; M. llossel-Jannin , Croix-dOr, 27 ; M. Subilia , Allemands , 23; M. VedeJ , Lé-
vrier , 11 ; Lausanne : Magasin Marti, Pépi iu t  ; Locle : M. Courvoisicr , libraire ; Neuchâtel :
M. Guyot , libraire ; Nyon : M. Kallenberg, libraire ; Vevey, M. Guisan , imprimerie Hecor-
don ; Yverdon : M. Mayor , libraire.

(C 926 Fl BetwBj K. I-\ Haller, libraire-èdileur. .

Martouret-!es-Bams
VAPEtBS K K S O K C S E S  TÉBÉB E_ THINEES

PRèS DIE (DHOJIE).
I" fondé. — 8' agrandissement. — Résuit

Goutte, les Affections cutarrliales, Sypliilil
Docteur BENOIT , propriétaire-directeur , à Die. — Notice médicale , franco , k toute dei
mande. ~- Ouverture le 1" juin. (C 879 F)—*

i mm
ft irct.iîlciiiiM'iiiV î>icn\i:i«\ru.

Gi-ëffuet mit béni 10. gunl
Statt cifcnï;nïti«3c fiudfc. Saut

Stnatitfe an éifcngcl/aft olle niii»mi bc-?
ifautoiiS SÔcni uub fogav bie bcriïlputc ,
©t. anoriÇcv ' Quelle ilbei-ti-effeiib.

2lcnfjccfi . geftutbe Sage. 3500
{?îij! iik*r 2»«r. tf t ra i i l - 'h i ' i tni  : 25futiiiaiia,e(, a%= j
meiitc 6d)li.nd)e, aitciiflriiattouâliermigcu , j
Icro^iÙofe Sciben, 3Mcid)iitd)t yc.

f ttifyttvctt je nadi SSitn \d) bis ïlhun
obev ^oftbuveau Sattci-tmdj. îbénfç
@alte(ïjfei-b.

©rtneiterte «pïnïitnt. ©infa-
dyc , abet gnte f X!iid)c. 8Hi*H$ Sh
bieuuiig. ailifd*» uub 3Jto«cnluren.

5ïôftid)|t c*mvflieï;It fid*
(C 1021 F) ® C ï 9i c f i U e v :

1>. ISœblcn, S3abioirtt).

— 23'"° ANNEE.
als merveilleux contre le Rhumatisme , la
'/unes , Maladies de poitrine , nerveuses: *>4

TONDEUSE COURTOIS J*
BREVETÉ S. O. D. O. FRANCE ET ÊTRAMOÉl *

M édnillc «1 «* vermeil. — ParlH, 18M
JMeiUioii lionornblc. — t.ynn , J8»»«

Cet outil est d'une graude simplicité ; so»
mouvement ne produit aucune secousse , ca
qui ôvile les irré gularités. et il est disposa
de manière à pou voir s'en servir aussi biel*
avec la main droite qu 'avec la gauche indiS'
linctement , suivant le besoin ou;la voloutt--
— l'rix : 25 Irancs.

IsONQTTET ,'47, ruo Bonaparte (Paria),
soûl dépositaire.

(C 1019 F)
^

"^lïii'ii f t ' r te
^d)itf)- uttv <§>ticfd-s *\ç\n\ûim&'

iuafd)iuctt
fiiib iiuevalt iiiieiitbel;rtid), loo tfiglià) grBjVr'
Quantitàteii ©d)uf;lucrf ju reinigcit ftub.

îDieietbeu fertigt alô S*pejiatitfit
S. SButoleit,

med); Suftitut in UIw a. ®*
8Ufesimi«K \\Ux auSgejcWjwetc 2ci(tuwft*îf*«v*3'

feit ftefieii 511 SDieufieu. . ¦ (6 846 %)


