
LE RECOURS DE BERNE
n.

Comme on devait s'y attendre , le Mémoire
du gouvernement de Berne fait un tableau
aussi chargé que possible de la situation des
choses dans le Jura. Cetle contrée est évi-
demment sous un régime anormal. Mais les
députés des Chambres fédérales admellront-
ils que tous les torts sont d' un côté, et que
ce côlé est le côlé des ullramonlains? Dans
Uiûtérêt de la thèse qu 'il défend , le Conseil
exécutif bernois aurait ag i prudemment en
"lontr ant moins de partialité et faisant avec
"ne équité apparente le partage des respon-
sabilités.

Quel mal y aurait-il , par exemple, s'il
irait dit que les vieux-cal ludiques s'étaient
dans deux circonstances groupés à Porren-
truy devunt une auberge dans laquelle une
fanfare conservatrice exécutait quelques mor-
ceaux de musique et qu'ils a voient fait un tel
vacarme , proféré de telle s menaces, cassé des
vitres , etc., si bien que les musiciens n 'ont
pas pu continuer et que les assistants ont
dû s'esquiver par des portes dérobées cl par
des ruelles , pour éviter une bagarre d' où ils
sera/eut sortis battus pour aller cn prison ?

Quel mal y aurait-il , si le Conseil exécu-
tif avail dit qu'un coup de pistolet ayant élé
tiré contre la pr éfecture de Porrentruy, le
coupable s'est trouvé ôlre un agent de la
police secrète du préfet , désireux dc com-
promettre les « ullramonlains « en leur im-
putant ce méfait?

Quel mal y aurait-il , si le môme Conseil
exécutif avait avoué qne des vitres ayant
été cassées dans une cure, on en accusait
naliire llenient les « partisan s du révoqué , »
jusqu 'à ce qu 'un examen un peu attentif lit
découvrir que les vitres avaient été cassées
do l'intérieur par quelqu 'un (on devine qui)
lui voulait  attirer des ennuis aux tillrainon-
htins ?

Quel mal y aurait-il à faire connaître aux
Chambres fédérales que , dans unc commu-
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SULPICE
Il mo fit là-dessus lo pathos accoutumé dc

aa Becte , qui m'intéressa , parco que je l'en-
tendais pour la première fois. Tout en ma
reprochant do no voir dans le mondo que
mon cerveau , co garçon n'y voyait que son
ventre. En échange de mes joies d'orgueil-
leux , il me promit des jouissances de pour-
ceau , non moins irréalisables. Je lui répon-
dis quo son paradis terrestre me soulevait le
cœur; mais jo lui accordai qu 'au temps où
noua soin nies, si l'on ôto Jésus-Christ , il n'y
a quo Fouiïer. Fourier est le véritable pro-
phète du socialisme, en dénit dea dissidents
que nous voyous aujourd'hui s'efforcer de
fairo école à part , moins par dégoût dc tant
d'absurdités que par jalousio. Qu 'est-ce que
le phalanstère? Une classification hiérarchi-
que do toutes les sensualités au profit les
unes des autres. Fourier fait du genre hu-
main uno immense armée de cuisiniers , do
maçons , de baladins et do bayadères occu-
pés à lo divertir, ot so nourrissant des res-
tes de son orgie. C'est là que doivent abou-
tir naturellement tous les systèmes forgés
dans la nuit et dans le chaos de notro intel-
ligence , dès que Jésus-Christ n'y met p lus
sa règle et sa lumière, c'est-à-dire dès que

ne, on vernissait les maisons des vieux-ca-
tholiques ù l'onguent de Bissey, ce dont • les
catholiques romains élaient accusés , sans
que néanmoins deux gendarmes placés dans
la localité pour faire la police , réussissent
jamais a surprendre les coupables. Les auto-
rités communales se décidèrent uue nuit à
faire elles-mêmes la surveillance du village ,
et que trouvèrent-elles ? Une femme vieille-
catholique se livrant à ce badigeonutige. Pouf
achever d'édifier les Conseils dc la nation ,
le Conseil exécutif dc Berne aurait pu ajou-
ter qu 'il n'a rien élé fait à cetle femme sur-
prise en flagrant délit , landis que les auto-
rités coupables de l'avoir surprise ont expié
chèrement leur zèle déplacé.

Le Mémoire n'aurait-il pas dil rappeler
que le curé vieux-catholique Bissey avait
attiré une occupation militaire fort lourde
sur la commune de Saignelégier en préten-
dant qu 'on avail placé des hosties empoison-
nées dans leSnint-Ciboire , cl que ces hosties
soumises à une analyse chimique ne conte-
naient pas un milligramme de. poison?

En faisant connaître ces fails ct quelques
autres pareils , le Conseil exécutif de Berne
aurai t  semblé laisser croire à une impartia-
lité apparente , (français bernois), et peut-
être que ses accusations contre les catholi-
ques jurassiens -auraient en p lus dc chance
d'être écoutées. Mais il n'a pas eu cette ha-
bileté. Aussi doutons-nous que son réquisi-
toire produise une impression favorable sur
les députés aux Chambre s fédérales. Il no
fallait pas tant laisser voir que toul est per-
mis , excusé , absous chez, les vieux-catholi-
ques, landis que les actions les p lus indiffé-
rentes en elles-mêmes sont impulées ii crimes
aux « ullraraontains. »

Nous venons d' en avoir un exemple toul
récent , lorsque M. le chanoine Mby n été
accusé d'avoir été l'instigateur de troubles
nocturnes à Courroux , lundis que celte nui t-
là il n'avait fait qu 'entendre très -paisible-
ment des confessions.

la tr ip le concupiscence y devieut souveraine.
Concup iscence An la chair : l 'homme possè-
de l'homme. Concup iscence des yeux . l'hom-
me est maître do ce qu'il voi t .Orgu ei ldo la
vie : l'homme est dieu ; il se créo lui-mëmo à
sa guise , ct tout ce qu 'il fait est marqué au
sceau dc la perfection. Si nos vieux pan-
théistes , aujourd'hui décriés et détrônés ,
qui disaient que le christianisme n'en a pas
pour trois cents ans; si nos politiques con-
servateurs , acharnés à faire dominer les in-
térêts matériels; si nos révolutionnaires de
touto espèce, depuis lo blanc jusqu 'à l'écar-
lole , no sont pas disciples fervents du pro-
phète Fourior , c'est qu'ils avaient autrement
construit lour phalanstère , ou qu 'ils envient
à M. Considérant l 'honneur d'être lc kalife
do ce Mahomet dc cuisine.

Mon phalanstérien , cependant , m'avait
fait réfléchir plus que cela ne m'était arrivé
depuis longtemps. Où va lo monde , mo dc-
mandai-je , et où vais-jo moi-même? Quand
je serai le premier manufacturier et le pre-
mier cap italiste do l'Europe , que me revien-
drai-il? Quel bien aurai-je fail? Qu'empor-
torai-je dans le tombeau ? Que répondrai-jo
à Dieu qui mo demandera compte de ma
vie? Oui , nous sommes solidaires; oui , j' ai
trop pensé à moi ; oui , je dois à me3 frères
quel que eboso que je ne leur ai pas donné.
L'homme no peut rien que par le sacrifice;
lc sacrifice est la condition première de touto
prééminence et do toute graudour. Sacrifice
du repos , sacrifice du plaisir , sacrifice do
l'esprit, sacrifice mémo de la conscience,

Lu Conseil exécutif do Berne avoue dans
son Mémoire que « l'on ne réussit que rare-
» ment k s'emparer des ailleurs des pertur-
» butions , » dont il se plaint. A mon avis, c'est
là un mauvais symptôme pour le gouverne-
ment. Ne serait-ce pas qu 'on aime mieux
laisser les choses dans le vague que de les
approfondir par un enquête sérieuse. Il est
plus [facile , apparemment , de dénoncer des
actes répréhensibles dans les rapports de la
polico et dans les colonnes du Progrès ct de
la Démocratie, que dc prouver la réalité de
ces faits dans un débat contradictoire devant
un tribunal. En effet , les fails signalés dans
le Mémoire, k part une catégorie, sont de
ceux dont , avec une police bien faite , on
découvrirait très-aisément les imleurs. Je
dis, ù part une catégorie, ce sont les billels
anonymes contenant des menaces. Esl-ce
qu 'un gouvernement sérieux attache une
telle importance k ces sortes de billels , qui
peuvent être l' œuvre d' un fou. ou môme un
stratagème des ennemis des » ullramon-
lains » pour les compromettre ? Il est dé-
montre que des vieux-catholiques ont cassé
(les vitres, lire des coups de pistolet , sali des
maisons, el cela uniquement dans le but dc
luire accuser it lorl les • par tisans des révo-
qués. » Est-ce trop se hasarder quo de les
croire capables aussi d'écrire des lellres
anonymes , el de semer des billels sur la rue ,
dans le môme but? Fuites bien votre police ,
cherchez du côlé des vieux comme du côlé
des « ultramontains, » punissez indifférem-
ment les coupables à quelque parti et à
quel que reli gion qu 'ils appartiennent , et
vous verre/ , que même les auteurs de ces
lellres , de menaces anonymes , ne sont pus
impossibles k découvrir.

Le Mémoire ajoute : « 11 est hors de doute
» que c'esl aux ecclésiastiques expulsés que
i revient l 'honneur d'être les ailleurs inlcl-
» lecluels de ces perturbations. » Si c'est
hors de doule , pourquoi n 'en donnez-vous
lias une preuve péremploirc par des docu-

cliaquo pas quo nous faisons vers le but do
nos désirs exige un sacrifice ; et l 'homme
qui ne veut rien so sacrifier fait déjà un sa-
crifice immense , puisqu 'il se vouo à la servi-
tude et au mépris. Jusqu 'ici ma vio a été ua
sacrifice , mais uu sacrifice de moi à moi.
J' ai sacrifié des instincts secondaires à un
instinct dominant , dans la satisfaction du-
quel j'espérais trouver Io bonheur. Cepen-
dant , p lus j'avance , plus le but B'éloigue ; et,
par un prodi go effrayant , plus je poursuis
le but , moins je désire arriver. Je suis le
jouet d'un témoin railleur , qui m'abandonne
après m'avoir fait dévier du chemin. Co
Moi, ce dieu monteur déserte son autel char-
gé do mes inutiles offrandes; il mo laisse
comprendre quo ma chimère , dussé-je l'at-
teindre , ne vaudrait pas une heure du som-
meil qu 'elle m'a coûté. Do môma quo lo sa-
crifice au Moi est la condition de la gloire,
peut-être quo le sacrifice du il foi est la con-
dition du bonheur.

Cetto conclusion m'éblouit. et me jota
dans uno sorto d'ivresse, pleine à la fois àe
terreur et do joie. Jo songeai sérieusement à
mo retirer des affaires , pour mener désor-
mais une vio toute nouvello ; mais en même
tomps jeuiû sentis plus saisi que je no l'avais
cru par la richesse ct par l'orgueil de la ri-
chesse. M'arracber de ce mouvement , dc ces
entreprises , c'était , mémo en restant riche,
abdi quer la puissance ot la fortune. J'hési-
tais donc , quoique pressé d'en finir.

Dieu mo tira da cc filet où je m'empêtrais
Bans cesse. En uu clin d'œil je fus ruiné ot

menls ou par d'autres moyens de conviction
juridi que ?.. Car enfin , tout le débat est là,
puisqu 'il s'agit de savoir s'il faut empocher
ou relarder la rentrée de ces ecclésiastiques
expulsés. C'est bien le moins, que si vous
avez des preuves , vous les produisiez tout au
long, au lieu de n'alléguer qu 'un banal » H
esl hors de doute. • Quod gratis asseritur
gratis negàri potesl , se diront tous les mem-
bres sensés des Chambres fédérales.

Et ils se diront encore : Quel intérêt les
ecclésiastiques expulsés peuvent-ils avoir à
provoquer des troubles ? Qnel gain , quel
avantage en peuvent-ils retirer? Aucun évi-
demment ; cela n 'aurait d'autre résultat, quo
de faire du tort à leurs personnes ct k leur
cause dans le Jura lui-même et dans loutes
la Suisse, lls uepourraicnlquc s'aliéner leurs
propres partisans , cor un brave homme
puni justement pour avoir commis une
mauvaise action sur les conseils de son curé ,
aurait assez de la leçon et se dirait que le
curé en parle bien k son aise de derrière la
frontière el qu il faut rompre toute relation
désormais a vec lui. Cela est, pour le moins,
aussi ' hors de doute » que les assertions
du Mémoire.

Ce gui n 'est pas moins ¦ hors dc donte, •»
c'esl l'intérôt qu 'oui les vieux-callioliques , mi-
norité dans le pays, à susciter des troubles ,
pour maintenir la majorité catholique sous
un régime d'état de siège. Lcs traits que nous
avons cités au débti l de cet article témoi gnent
que ce besoin dc compression , sous prétexte
de (roubles, est compris des partisans des
intrus.

CORRESPONDAN CES

J,e Recours l>tii>re au C'oiiHell «le»
Etats.

Berne, 18 juin.
La majorité de In Commission n déjà an-

noncé hier qu 'elle se, prononçait pour le bien
fondé du recours de M. Dupré contre le ju-
gement prononcé par le tribunal de la

mis dans l'état do Job , aux ulcères près.
Sans mo vanter , j'en pris gaillardement mon
parti. Je considérai toute cette phase de
prétendue prospérité , si complètement dis-
parue, comme ua apologae en action qu 'es
aurait jouo devant moi pour tua rendre plus
sage. Je no m 'amusai pas à regretter lo bien
que j'aurais pu fairo avec les trésors que je
n'avais plus; je m'en allai de mon palais efc
jo retournai à l'auberge , dans la situation
d'un hommo qui , la pièce jouée , quitte sa
place au parterre , estimant qu'il en a eu
pour son argent. J'adressai à Dieu ma plus
longuo priôro; je dormis commo depuis long-
temps je n'espérais plus dormir.

ESTÈVE. — Jo vous écoute avec étonne-
ment , Sulpice : vous avez été riche 1

SULPICE. — Très-riche. Vous voyez qu'on
no meurt pas pour tomber do richesse en
pauvreté ,

ESïèVE. — Et vous avez subi Bï patiem-
ment cetto ruiuo totale I

SULPICE. — SanB doute , puiquo Dieu
dans sa miséricorde m'y avait préparé. Je
vous dirai même quo cela no so passa point
Bans quelques épisodes burlesques , dont je
fus assez diverti , ot sans quelques circons-
tances touchantes, capables do consoler un
hommo plus affli gé que jo no l'étais. Vous
no sauriez imaginer avoc quello promptitude
comiquo mo fuirent doux ou troia philoso -
phes et uue demi-douzaine do lettrés gui
m'avaient fait l'honneur do préférer ma ta-
ble à celle do lours autres Mécènes. Ils ne
dépeignent point les ingrats autrement qu ils



Gruyère et confirmé par le tribunal can-
tonal.

La minorité de la Commission , dont M.
Herzog (Lucerne) est le rapporteur , propose
au contraire de rejeter le recours. Elle se
fonde sur les mêmes considérniils que ren-
ferme l'arrêlé du Conseil fédéral et que vous
avez publiés déjà à l'époque où cet arrôté fut
rendu.

M. Menoud (Fribourg), après avoir . fait
le récit des actes auxquels s'était livré M.
Dupré et qui lui ont valu la condamnation
contre laquelle il recourt , distingue dans le
jugement deux poinls fondamentaux : la
condamnation pour calomnies cl la condam-
nation pour vol. Il ne parlera pas de lu con-
damnation pour calomnies , elle est inatta-
quable Mais en ce qui concerne l' enlève-
ment des médailles , le juge u vu dans cette
circonstance une atteinte ù la propriété,com-
mise avec violence ct sur la voie publi que ;
cot e double circonstance aggrave le délit ct
si le juge n'avait pas vu dans les médailles
volées des objets de peu de valeur , il aurait
déféré la cause au tribunal criminel au lieu
d' app liquer au délit une peine purement cor-
rectionnelle.

Pour se justifier , le recourant n troilé de
plaisanterie son acte de bri gandage envers
les deux jeunes (illes; or , M. Dupré n 'a nul-
lement invoqué ce molif quand il en a appe lé
à la cour de cassation ; il semble pourtant
que c'eut élé alors le vrai moment dedémon-
trer qu 'il n'avait eu en vue qu 'un simp le
baditiage , puisqu 'il élait sous le coup d' une
double accusation de vol et de calomnies.
Dans ce môme recours en cassation', M. I n-
vocnl Bro yé qui assistait AI. Dupré, ue s'est
pas prévalu non plus que sou client eût été
blessé dans sa conscience. Ce silence ne se
comprendrait pas si M. Broyé n'avait pus eu
lui-môme In conviction qu 'en effet In liberlé
de conscience de M Dupré n 'avait pas été at-
teinte par le jugement de première instance,

La peine est excessive, objecte-t-on ; ce
n 'est pas là-dessus que repose la question.
Il s'agit de savoir si la peine esl légale. Or ,
elle l'est : ct d'ailleurs si on n 'a d'autre grief
que la rigueur dc la peine , on ne pourrait
s'en prévaloir que pour réduire lu peine el
non pour annul ler  le jugement.

Ou objecle, eo onlre, qne Se juge en pro-
nonçant la peine a tenu compte de l'offense
portée à la liberlé do conscience des «(eux
jeunes filles. C'esl une erreur , le juge n'a eu
aucunement en vue celte circonstance. Cu
qui le prouve c'est qu 'au cas où le juge
aurait apprécié le fait de délit religieux , la
condamnation en aurait fait mention. Il
résulte même du jugement que M. Dupré
pourra parfaitement munileslcr ses opinions
religieuses , même pur des injures, sans tom-
ber sous le coup d'une condamnation pénale.

On a objecté enfin que le code pénal fri-
bourgeois a des dispositions contraires à la
Constitution fédérale Outre q-ic ces disposi-
tions n'ont pas élé appliquées daim le cas
présent , on devrait réfléchir qu 'il n 'y a pas
de cantons qui ne devront renoncer à cer-
taines lois ensuite de la nouvelle Constitu-
tion: Un code pénal ne peut pas êlre trans-
formé en un jour. D'ailleurs le jugement de
première instance a clé rendu sous l'emp ire
de l'ancienne Constitution ; en cc moment-là ,
le juge ne pouvait pas se laisser diriger par
une Constitution qui n 'était pas encore en
vigueur.

Quant au jugement intervenu en cour de

ne se montrèrent à moi. Cas rêveurs-là , qui
volontiers , je crois , auraient monté derrière
mes voitures , no mo saluèrent p lus dôs qu 'ils
me virent à pied. Mon frère le pbalanatérien
ne daigaa plus m'adresaor le moindre mot
ponr me convertir à son évang ile, l'eus crai-
gnaient quo je no leur empruntasse do l' ar-
gent. MaiB il se trouva de mes derniers ri-
vaux, dos Turcarets , qui m'en offrirent ; et
lo jardinier do mon ancienne maison do cam-
pagne vint mo prier d'accepter l'hosp italité
cbez lui. Ce brave homme était bon chrétien;
je le pris au mot. J'allais passer mon prin-
temps danB sa maisonnette , à deux pas de
ma villa , mise on vente pour lo comp to do
mes créanciers. En vérité , cette villa était
charmante. J'en jouis pour la première fois ,
et j'y contractai co vif amour do la campa-
gne, qui est devenu la source intarissable do
mes grandes joies. Jusgu 'alors , absorbé en
moi-même, jo n'avais pas, pour ainsi diro ,
ouvert les yeux sur lft nature. 1411 eue mo
parut belle , au sortir do ces limbes de l'or-
gueil où je n'avais vu quo moi, toujours moi !
Avec quello indicible énergie elle me parla
de Dieu , et mo fit aimer co bon Père , dont
la clémence a laissé tant de merveilles sur
la terro d'exil où noua devons passer avant
d.e rentrer au port de l'éternité !

(A suivre.)

cassation , il a eu heu , il est vrai , après 1 adop- motifs tout opposés à ceux qu 'il a fait pré
lion de ln nouvelle Constitution: mais ,comme
cour de cassation , le tribunal cantonal n'a-
vait pas à revenir sur la question au fond;
il ne pouvait que s'assurer si le jugement
avail été rendu dans les formes légales.

Pour tous ces motifs , M. Menoud propose
d'écnrlcr le recours.

M. Nagel (Thurgovie) n 'admet pas qu 'on
puisse interpréter l'art. 49 de la Constitu-
tion de manière à permettre à un parli de
manifester ses op inions religieuses pur des
agressions matérielles au dé pens des parti-
sans d' une nuire opinion. Avec le système
préconisé pnr la majorité de la Commission ,
uu catholique pourrait voler les insignes d'un
protestant sous prétexte dc manifester ses
opinions reli gieuses .

D'accord sur cc premier point avec la
minorité de la Commission, M. Nagel en com-
parant les divers textes du code pénal fri-
bourgeois el de la Constitution fribourgeoise
croit découvrir des incomp étences el des ifitj
cdnsiilulion'nalités dans le ressort cantonal ,
mais il est d'avis que c'esl avanl lout aux
autorités fribourgeoises à éclaircir ce côté de
lu question. Il propose donc d'écarter pour
le moment le recours de M. Dupré et de lui
laisser la faculté dc parcourir toules les ins-
tances cantonales , de s'adresser , entr 'autres ,
au Grand Conseil pour lui faire examiner si
les art. 5, 6 et 7 de la Constitution fribour-
geoise ont été observés.

M. Cérésole estime que , selon le code pé-
nal fribourgeois , M . Dupré aurait pu ôlre
condamné à des peines supérieures , sans
qu 'on lînt le plus petit compte de l'art. 346
Sur le sacrilège. Ce code pénal est rigoureux ,
c'esl vrai , mais il jouit du bénéfice de l'auto-
nomie cantonale el lu Confédération n'a rien
u y voir.

Tonte lu question est dc savoir si l'art. 346
a élé app liqué. Le Conseil fédéral s'esl pro-
noncé pour la négative , parce que la seule
mention de l' art. 346 ne lui  a pus paru suffi-
sante pour prouver qu 'il ait influe sur lu
peine. M. Cérésole n'entend pus non p lus
que l'art .  49 de lu Constitution fédérale puisse
servir à des manifestations relig ieuses qui se
traduiraient par des agressions matérielles.
Si quelqu 'un a violé l'art. 49, c'est bien M.
Dupré et non le tribunal de la Gruyère;
lelle esl l'opinion du Conseil fédéral.

M. Hoffmann (Sainl-Giill) se prononco
pour In majorité de la Commission. On nc
peut favoriser des procès de tendances qui
ont pour but de persécuter un homme, cou-
pable d'a voir prof essé ses op inions d' une
manière plus OU moins polie. La liberté des
opinions doit êlre inviolable dans un pays
libre républicain.

M. le Dr Sehoch (Schaffhouse) adhère en
première ligne à la proposition de la majo-
r i léde la Commission; mais avec des 'consi-
dérants rédigés dans lin sens moins favora-
ble à M. Dupré. Ces considérants tende nt à
reconnaître , il est. vrai , l'app lication de l' art,
346 dans le jugement dii tribunal .de la
Gruyère;  mnis ils ne prononcent pas l 'annu-
lation du jugciTieiil parce qu 'il a été rendu
sous l'emp ire de l'ancienne Constitution
M. Sehoch demande donc que lc recours soil
déclaré fondé , seulement dans cc sens qu 'il
n 'est p lus exécutoire depuis l'adoption delà
nouvelle Consliliilion.

En seconde ligne , M. Sehoch demande le
renvoi du recours au Conseil fédéral pour
qu 'il examine si.le tr ibunal  cantonal a jugé
comme cour de cassation ou comme cour
d'uppol.

M. Schaller (Fribourg) constate qucsi . de
plusieurs rôles, on a attaqué le jugement du
Tribunal de la Gruy ère , tout le inonde dn
moins u reconnu la brutalité des actes aux-
quels s'csllivré M. Dupré ; aussi personne nc
blàiin ra la punit ion définitive qui atteindra
M. Dupré àe quelque que manière, que st
termine lc débat.

Examinant lu proposition do M. Nagel , M.
Schaller déclare ne pouvoir partager le poinl
de vue du député lliurgovien. M. Nagel a dit ,,
en effet , que la Constitution fribourgeoise a
été violée parce que le Tribunal de la
Gruy ère s'est nanti inconslitulionnellement
dc lu question enjugennt après que la plainte
cfil élé retirée. Or , In préfecture a élé nantie
de celte p lainte le 24 mars, sans que jamais
celte plainte ail élé retirée du dossier. Quant
aux moyens de preuve qu 'aurait laissés de
côté le tr ibunal de la Gruyère , la conr de
cassation a aussi examiné celle question et
elle à trouvé que ces moyens de preuve
avaient élé négligés par M. Dupré lui-môme.

En second lieu , ajoute AI. Schaller , M. Nagel
a dit que la peine avait élé mal appliquée ; on
a puni M. Dupré pour brigandage au lieu de
le punir pour vol , or , c'est le recourant lui-
même qui a déclaré devant la cour de cas-
salion être coupable de brigandage et non
de vol qualifié. 11 résulte de là que l'inculp é
invoque devant l'Assemblée fédérale des

valoir devant la cour de cassation.
Quant à l'art. 346, qui provient du code

pénal prussien , In discussion a démontré
que, s'il est insoutenabl e en face des dispo-
sitions de l'art. 49 de la Constitution , il est
quand même applicable pour protéger un ci-
toyen contre des agressions matérielles. Il
est , du reste , à remarquer que M. Dupré n'a
pas invoqué ec genre de motifs devant ies
instances cantonales.

M. Schaller comprend dès lors que , en
présence de ce jugement définitif de la cour
de cassation , le Conseil fédéral ait écarté le
recours , eu se plaçant un point de vue de
l'indépendance des arrêts cantonaux et de
l'autonomie cantonale en matière de législa-
tion pénale.

Après un discours de M. Ilussetiherger
(Schaffhouse), défavorable au recours , et les
discours de MM. Brosi , Keller et Sulzer en
faveur du recours, puis une réponse de AI.
Schaller pour rectifier une erreur dc fuit
occasionnée par le discours dc M. Brosi, l'as-
semblée passe à la votation.

La proposition Sehoch de renvoi au Con-
seil fédéral est repoussée par 26 voix con-
tre. I o.

La proposilion de AI. Brosj , renforçant lea
considérants de la majorité de lu commission
est reponssée par 26 voix contre 9.

Enfin la proposition d'écarter le recours
dans le sens de In proposition de M. Nagel
esl adoptée par 21 voix contre 14 données
h la proposition de lu majorité de la commis-
sion.

CONFEDERATION
Notre correspondant du Tessin nous avail

déjà signalé les efforts fails par les radicaux
tessinois pour réchauffer une vieille calom-
nie contre M. Franzoni, l' un des chefs du
parti conservateur , nommé député aux Etats.
Noire correspondant de Berne nous a dil
hier ce que la presse suisse en général , et
môme les journaux les p lus radicaux comme
le f laiidelscourrier, pensaient de cette vile
diffamation. Nous compléterons ces rensei-
gnements en publiant  la lellre suivante ,
adressée il y a déjà quelques jours pur AI.
Franzoni lui-même à la rédaction du llépub-
blica-no :

t A la Rédaction du Répubblicano.
i< Votre journal , monsieur le Rédacteur ,

et d'autres de la môme nuance se sont per-
mis d'hostiles appréciations à l'occasion dc
mon élection comme député au Conseil des
Etals , et cela aussi bien à mou adresse qu 'à
celle de la majorité du Grand Conseil qui
m a nomme.

» Ce serait vraiment de la peine en pure
perle que dc vous répondre , puisque , dans
la bataille qu 'on nous livre exclusivement
inspirée par des courroux politiques, mes
paroles laisseraient auprès de vos amis le
lemps qu 'elles trouvent,  lundis que pour
tout homme indépendant la chose a été so-
lennellement el inexorablement jugée par
les autorités , par l'opinion publi que, cl
même par vos coreli gionnaires. lit vous
savez très-bien que cc n 'est pas à ma défa-
veur ni à celle dc mes amis.

» Cependant vous permettrez , mon-
sieur le Rédacteur, que je rappelle à votre
souvenir , qui à ce qu 'il paraît n'est pas trop
fidèle , le télégramme suivant expédié de
Berne à Bellinzone le 2 mai 1836, lorsqu 'on
apprit  dans la vil le fédérale les mauvais
traitements qui avaient élé faits (cl vous
savez sur les instigations de quelles per-
sonnes) aux honorables juges d'appel qui
avaient prononcé l' absolution des prévenus
dans le procès Degiorgi.

» Lorsque le calme clc la raison succédera
aux èbulilions de ce moment-ci, et vous aura
rendus lous , vos amis et vous , u ces senti-
ments de justice qui sont un devoir pour
tout homme honnête , peut-être que vous
trouverez bon de méditer un peu ce télé-
gramme:

« A M. l'avocat Berla, ù Bellinzona.
» Berne , le 2 |5 1856.

« Courage , mon cher! Et calme d'esprit
» dans votre intérêt ct dans celui dc vos
» enfanls. Lc témoignage de votre conscience
• vous soulage à présent et pour toujours.
» Méprisez les bruits et les fureurs dc ceux
• qui crient Liberlé et Patrie el ne fonl que
» les déshonorer. La Confédération unanime
» honorera les juges d'appel tessinois. Et du
» reste que votre cœur , comme le nôtre , se
• réjouisse eu songeant que heureux est
» celui qui souffre pour la justice.

• Donnez-nous vos nouvelles dans la
> journée. — Dieu soit avec vous.

» ETIENNE FII.WSP.IXT . >
» Et cela doit sulhre.
• Locarno , le 1" juin 1875.

» ALBERTO FIUNZOXI , »

NOUVELLES DES CANTONS

Iternc. — Un bernois , AI. Meley. jusqu à
présent attaché à la mission de Alunzinger-
Bey , est appelé comme ingénieur par le
gouvernement égyptien , pour la construc-
tion du chemin de fer du Soudan . II reste
maintenant nu service du vice-roi d'Egyp te
et unc belle carrière lui est ouverte.

— Les journaux schaffhousois annoncent
que , le lî> juin à midi , dans le dislrict ha-
dois voisin , il a brûlé 40 à 50 maisons; le
même soir , à Envatingen. 20 maisons.

— Lundi n eu lieu , à Schaffliouse-, la
fêle annuelle de la Société suisse des jeunes
commerçants ; elle a parfaitement réussi.
La prochaine fêle aura lieu à Neuchâtel.

Grisons. — Après des débats assez
longs , le Grand Conseil vicnlde rapporter son
décret relatif à la liberté de l'exercice de ls
médecine dans le canton.

— On annonce 1 arrivée dans ce canton,
pour une cure de bains , de Al. lc général
américain Mac-Cellan et du célèbre banquier
Offenhcim . de Vienne ; on attend AI. Caste-
lar , ex-président du gouvernement espagnol

SeliaflUoiiNC. —. On l'ail circuler des
listes en vue de recueillir les mille signatures
nécessaires pour demander le rappel du Con-
seil constituant; jusqu 'à présent le succès ne
pnraît pas considérable .

Tessin . — Dans la nuit de dimanch e
k lundi, un incendie a consumé (5 maisons
d'Airolo.

Valais . — Lu clôture des collèges est
fixée au 27 juin pour lu collège de Sion , au
11 juillet pour celui de Brigue , et un 18
juillet pour celui de SUMnurice.

Les examens de clôture commenceront, »
Sion, le 21 de cc mois , à Brigue le 5 juillet ]
cl à St-Maurice le 12 juillet prochain.

La réouverture du collège de Sion aura
lieu le 6 septembre prochain; cellc du collège
de Brigue le 13, et celle du collège de St-
Maurice , le 23 du même mois.

Neuchâtel.  — Mardi lo juin , à midi ,
un violent orage est venu fondre sur la
vallée du Locle; il a duré près de deux
heures , pendant lesquelles les coups de
tonnerre , lu pluie et )a grêle se sout suc-
cédé presque saus interruption. Les rues
du village élaient transformées en torrcnls
et dans bien des cndroils la circulalion était
devenue impossible.

— Dimanche soir , pur suile de la masse
de voyageurs , le dernier train de Berne se
trouvait considérablement en retard , ct l' ai-
guilleur en fondions h Cornnnx , fatigué de
la longue utlenle , s'était endormi à son
poste. Réveillé en sursaut par l' approche du
convoi , il se porla en avant  au lieu de ré-,
culer , el , atteint par la locomotive , il fut
mis en pièces.

OenCvo. — On écrit de Genève , 15
juin à la Gazelle de Lausanne:

« La proposition présentée au Grand
Conseil contre les Sœurs de la Charité et les
Pctiles-Sœurs des Pauvres n'obtient pas
dans le public le succès auquel s'nllendaient
sans doute MM. Carteret , Héridier , elc. Sa;
medi dernier , le Grand Conseil u élé nanti
d' une pétition relative à cet objet et signée
par bon nombre de médecins du canton ,
trente-neuf si je ne me trompe. Ces mes-
sieurs , « sc plaçant à un poinl de vue pure
» ment pliilanlropiqiie et reconnaissant les
» services qu 'a rendus ct que rend encore
> chaque jo ur à un grand nombre de ma-
. ludes indigents, nationaux ou étrangers,
> l 'hôp ital catholi que dc Plninpulais , tenu
» par les Sœurs dc la Charité , déclarent qu 'ils
» verraient avec un très grand regret le
» Grand Conseil voter lu suppression de. cet
. établissement <fe bfijhfaïsà'ncô. fis esfimëtff
¦ que celle suppression créerait dans l'assis-
» tance publi que une lacune bien difficile à
> combler. »

» La plupart des signataires de celte dé-
claration appartiennent au culte protestant;
on compte également dans le nombre un Is-
raélite. J'apprends , d'autre part, que des
dames protestantes el genevoises ont orga-
nisé un pétilioniiement public pour obtenir
le maintien des corporations charitables-
Rien nc prouve mieux tpie lc public 11c par-
tage pas les appréhensions puériles de cer-
taines gens à l' endroit des Sœurs de la Cha-
rité et des Peliles-Sœnrs des Pauvres. N'est-
il pas inouï d'ailleurs , qu 'eu plein XIX'
siècle on puisse le Cœur léger proposer la
suppression d'un hôpital, simplement par-
ce que les personnes qui l'administrent
croient àl'iiilaillibilitédiipapeau et Splliibus '-
Je ne partage nullement les opinions reli-
gieuses des Sœurs, mais je m'inquiète peu
de ce qu 'elles croient , cl je me soucie beau -
coup plus du bien qu 'elles font de l' aveu



raéme de ceux qui voudraient (es proscrire, sont trouvés si nombreux que plus de la venir comme un des plus doux parfums de des fails de IS60. Soyez-en convaincus,
H faut ôlre absolument fanatisé pour croire moitié a été obligé de rester debout , faute Rome. , nous ressentons encore les conséquences
que la présence d' une cinquantaine de Sœurs de place,
dans le canlon de Genève constitue un Des cris do vive Pie IX !  ODt accueilli la
danger public el permanent , comme on le dépêche lue par le cardinal-archevêque el
Disait l'autre jour au Grand Conseil. Quoi I qu 'il venait de recevoir du cardinal Anto-
Qu 'il en soit , un jour viendra certainement ,
" n 'est peut-être pas très-éloigné, où chacun
Be frottera les yeux , comme sortant d' un
cauchemar , ct où ou se demandera comment
J
1." a pu discuter sérieusement des proposi-
tions aussi incoiivcnables ! Heureusement le
°°n sens , le droit et la justice sonl de leur
nature imprescriptible. »

CANTON DE FRIBOURG
Demain aura lieu , en l'église collégiale de

j &int-NicoIas, lu cérémonie anniversaire de
{? bataille de Alorat. En recommandant à
lal icniion de nos lecteurs cette commémo-
ration religieuse et patriotique, nous ue sau-
rions négliger dc faire remarquer combien
•'Eglise est fidèle conservatrice de tous les
Brands souvenirs de notre histoire nationale.
C'est le régime radical de 1848 qui a suppri-
mé les processions qui se faisaient en sou-
venir des victoires de Alorat ct de Grandson ,
tandis que lc clergé a conservé tout ce qu 'il
ébiit en son pouvoir de conserver. C'est l' u-
nique réponse que nous ferons à certaines
accusalions de manque de patriotisme, por-
tes, par de soi-disant patriotes , contre « les
"llratnonluins. • On s'est peut-être trop ins-
P'ré de ces accusations, lorsqu 'on s'esl éver-
lué à tenir lc clergé, — du moins le clergé
Ca |holi que, — ù l'écart de la grande fôte sé-
cu laire qui sc prépare pour l'année pro-
chaine , et à laquelle on convie tout le canton
e' '.a Confédération , sans distinction dc parti
Politi que ou de culte.

NOUVELLES DE L ÊTBANfiER
ï ,et«reu de l*iirïs.

(Correspondance particulière de la Liberté.]

Paris , 1G juin.
POSE DE LA PREMIèRE PIERRE DE

L'ÉGLISE DU SACRÉ- CœUR A
MOmWAHTRE.

Cette solennité laissera un profond sou-
venir aans le cœur des catholiques et con-
tribuera certainement à ébranler les indif-
férents ot à faire réfléchir les scepti ques,
louto la population do cette commune de
Montmartre , trop célèbro dans notre his-
toire contemporaine , était depuis le matin
aux fenêtres ou dans la rue pour voir pas-
ser tous ceux qui so rendaient à la cérénio
n ip- Pas unc seule manifestation hostile ou
mcrae inconvenante ue s'est produite.

, Mais, en pareillo circonstance , dans nos
'•'les où la foi s'est conservée, nous aurions
'u les habitants s'empresser de pavoiser
|e}irs maisons. Attendons les effets de la
P&lédiction que ne peut manquer d'attirer
v alise du Sacré-Cœur sur la communo do
fll °ntinartre.
, Dès huit heures du ivntin , on voyait unc
Ion gue file do voitures qwi montaient  et des-
?ei>daiout la collino. L'église Saint-Pierre
^lait remplie, et les députés à eux seuls
(environ 300), occupaient toute la nef.

4 Au moment de l'entrée du cardinal-arche-
^°que 

de 
Paris, du nonce du Saint-Siégo et

des huit autres prélats qui assistaient Son
Imminence , un chœur de jeunes filles et de
jeune s gens a exécuté le canti que du Sacré-
Cœur dont le refrain : Sauvez Rome el la
France.' était ré pété par touto l'assistance.

A 9 heures, le cardinal-archeyêqiio a été
reçu par le curû qui a adressé à S. E. un
diicours auquel le vénérable prélat a ré-
pondu.

Il y a cu un grand nombre de commu-
nions à la messe célébrée par S. E.

A 10 heures , le cortège s'est mis en mar-
pbo, précédé des confréries et bannières des
jeune s filles ,, d'un grand nombre de mem-
bres du clergé et do tous les curés de Paris;
puaient ensuite les chanoines de la cathé-
dra le , lo nonce du Saint-Siège , les autres
ev_èques , puis le cardinal-archevêque avec la
*ûitre et la crosse. La procession est entrée
d&ns l'enceinte où so trouvo l'emplacement
Oo la nouvelle église. La musique du 87"'*
"° ligno exécutait uno marcha qui alternait
avec lo chant du cantique du Sacré-Cœur
•tant le refrain , comme dans l'église Saint-
Pierre , a étô répété par les 10 mille assis-
tants qui occupaient soit le milieu de l'en-
ceinte , soit les estrades élevées à droite et à
fituebe et cn fnco do l'immense et magni-
fique panorama de la villo do Paris et de
ses environs. Cetto dernière estrade avait
ôté réservéo pour les évêques et pour les
MembreB de l'assemblée: mais ceux-ci se

nelli , annonçant que le Saint-Père était heu-
reux do la cérémonie qui s'accomplissait à
Paris , et qu 'il envoyait sa bénédiction au
cardinal , à sou clergé, à tous ceux qui
avaient pris part à la fondation de l'église
du Sacré-Cœur et à tous les assistants.

S. E. a prononcé ensuite une éloquente
allocution , fréquemment interrompue par
de chaleureux applaudissements , dans la-
quelle lo cardinsi-arcJierêquc s'est attaché
à démontrer que la fondation de la nouvelle
église était une œuvre de foi et de patrio-
tisme, p leine de bénédictions pour Paris et
pour la France ; puis , le vénérable prélat a
fait , avec un grand bonheur d'idées et d'ex-
pressions, l'application du S-rmon sur la
montagne et do ses béatitudes à la colline
de Montmartre et à la solennité de co jour.

Les remerciments adressés à l'Assemblée
nationale , pour la part prise à cette fonda-
tion , ont étô aussi très-app laudis.

Aprèa ce discours , le cardinal-arcbevêquo
a procédé à la pose de la premièro pierro et
a fait le tour de l'enceinte en jetant de l'eau
bénite. La cérémonie s'est terminée par la
bénédiction donnéo à la fois par tous los
évo ques. Toute l'assistance était à genoux.

Le ciel qui , depuis le matin , était couvert
dc nuages , s'est montré clément pendant
toute la cérémonie et la pluie n'est tombée
qu'au momont où la foule se dispersait.

Parmi les assistants, OD a remarqué lo duc
de Nemours , le prince do Joinvillo et le duc
d'Alençon , ce dernier en uniforme.

Cette solennité portera ses fruits de salut
pour Paris et pour la France, comme l'a
dit lo cardinal-arcbevêquo , et , à mesure quo
s'élèveront les murs de l'église du Sacré-
Cœur, nous verrons se relever et grandir la
fortune do notro pays.

I_,etircN do Rome,
(Correspondance particulière de la Liborté.)

Rome, le 14 juin.
Le statut du royaume d'Italie s'en va en

fumée lotit comme le l'en d 'erlilice qni s élé
tiré au fort Sainl-Ange , le premier dimanche
de ju in , pour fêter précisément l'anniver-
saire dc la promulgat ion du statut  en 1848.
Le premier article du s ta tu t  proclame t la
religion catholique, apostolique , romaine
seule reli gion dc l'Etat. » lit voici que le roi
Victor-Einmautiel , de la même main qui a
signé le s t a tu t , sanctionne une loi qui pr ive
la religion catholique de son clergé ct du
moyen de le recruter , en assujettissant tous
les clercs , jusqu 'à l'Age de 3o ans , sans exce-
ption , sans privilèges d' aucune sorte , pas
même ceux dont jouissent les étudiants uni-
versitaires^ pas même le p rivilège du 

rachat ,
à ln conscription el au service militaire.

Lc décret royal sanctionnant celle loi ,
digue des premiers persécuteurs de l'Eglise ,
unique peut-être et .sans précédents depuis la
sortie des chrétiens des catacombes, vient  de
paraître dans la Oazzetla Ufficiale.

C'est encore la Gazzetta Ufficiale qui nous
apporte l'annonce de deux nouvelles spolia-
tions : Le monastère des SS. Dominique el
Sixte, sur le mont Cœlius , va être exproprié
cl les relig ieuses dominicaines qu i l'habi-
taient; privées désormais de l'air ct de l' es-
pace nécessaires à la vie du cloître , seront
diviséesot entassées dans lea quelques monas-
tères qui subsistent encore , comme de rares
débris au milieu de la tempête.

La main rnpncc des spoliateurs va aussi
atteindre les Irappislcs jusque sur la voie
d'Ostic , à six kilomètres de Rome , à l'en-
droit où l'apôlrc saint Paul eut la têle tran-
chée etoù juillisscn t cncorelroissources mi-
raculeuses qui ont l'ait donner à l'église cl
à l' abbaye , construites auprès , le nom de
SI-Paul-anx-Trois-Fonlaiiies. Là, une colonie
de trappistes français travaille depuis sept
ans à assainir la localité qui esl des plus
redoutées aux environs de Rome, à cause
de ses miasmes pestilentiels ct des fièvres
pernicieuses qu'ila engendrent. Au début
do cette entreprise , bienfaisante aulant  que
hardie , la mort moissonna de nombreuses
victimes , et , à p lusieurs reprises, surtout à
l'époque des grandes chaleurs, elle chassa
les trappistes de l' anti que abbaye des Trois-
Fontuincs où elle semblait avoir établi son
empire. Enfin l 'héroïque constance des moi-
nes avait triomphé des atteintes de la mort.
L'abbaye des Trois-Fonlaines , assainie par
do vastes pin nia lions u'cucalypvlus. était de-
venue, sur lu route de luVille-Suinle , comme
uneuvuii t-garde dc la prière et du sacrifice.
Le pèlerin y recevait l'hospitalité et y trou-
vait des exemples dont il emportait lc sou-

La révolution est venue plus redoutable d'une révolution qui n'a élé ni calmée, ni
que la fièvre, plus imp lacable que la mort. ; achevée dans les esprits. Il faut  faire rentrer
Elle vient d'offrir des billets de peusion aux dans les 'limites légales ceux auxquels une
trappistes , et dc leur annoncer que leur
abbaye des Trois-Fontaines sera mise à l'en-
can , lout comme les industriels de la Forêt-
Noire donneraient un sauf-conduit à quel-
qu 'un qu 'ils viendraient do rançonner. Eh!
bien , ces humbles Trappistes qui onl affron-
té les miasmes de la campagne romaine sau-
ront s'imposer un dernier sacrifice pour
sauver leur chère abbaye. Ils la rachèteront
aux enchères publiques , au nom de l'un
d'entre eux dont la loi ne pput s'empêcher
dc reconnaître , sinon les droits de bienfai-
teur delà société , du moins ceux de citoyen.
Oserait-on encore entraver leur généreux
dessein par quel que tour de spéculation ? ll
faul espérer que non , parce que personne ne
voudra d' une propriété que les sueurs et la
patience des moines peuvent seules fertiliser
et assainir.

Mais la spoliation n en demeure pas moins ,
et pour en saisir toute lu perfidie , indépen-
damment môme du princi pe relig ieux , il suf-
fit de citer fart. 29 du statut. Cet article, en-
core en vigueur (! !) est conçu en ces termes
très-clairs : ¦ Toules les propriétés , SANS EX-
CEPTIOK A.0CUSB, sonl inviolables. »

Dans les affaires politiques, aussi bien que
dans les questions religieuses, le statut est
lettre-morte! Qu 'importe k nos Machiavel
qu 'il ait élé juré par leur roi , leurs mi-
nistres, leurs sénateurs et dépulés et par
tant d'autres excellences? Qu 'importe qu 'il
ait clé soumis k la ratification du peuple,
souverain dans les fameux plébiscites qui ,
avec d'aulres moyens moraux, ont fait
l'unité de l'Italie?! Ou sait bien que lu révo-
lution , f i l le de Satan, comme l'a appelée le
Sainl-Pôre , ne peut que mentir , du moment
que satan est menteur  et-père du mensonge.
La généalogie est légitime et la fille est digne
du père.

Un article du statut autorise l'armement
des communes , sous forme de garde nation-
nale: « Une milice communale est instituée
sur des bases fixées pnr la loi. (art. 76"'") »
La loi promise par cet article lut rendue en
date du 4 mars 184-8. Elle débutait ainsi:
« La garde nationale est instituée pour dé-
fendre la monarchie et les droits que le sta-
tut a consacrés. • Mais voici que le 30 mai
dernier , le roi Victor-Emmanuel signe un
décret portant  le coup de grâce à la garde
nationale. Déjà elle était tombée d'épuise-
ment dans toutes les villes el campagnes de
là Péninsule. Elle ne subsistait plus qu 'à
Rome on il lui fallait, à titre de complément ,
uu service spécial de gardes de police, char-
gés de faire la ronde dans les maisons pri-
vées pour conduire aux urrèls les nombreux
et pacifiques réfractaires. Enfin elle a vécu I
Par égard ou par satire , les journaux ont
laissé passer la fôte du statut  [6 juin) avanl
de publier le décret de dissolution.

Désormais « ia monarchie ct les droils
garantis par le statut » ont bel el bien perdu
« leur défenseur. » Au surplus , ils peuvent
s'en passer, puisque la monarchie el le statut
ne vivent  plus que de nom.

Le spectacle est trag ique. On le voit se
dessiner dans  les provinces méridionales el
surfont en Sicile où les derniers lambeaux
île la Const i tu t ion  menacent de s en aller en
fumée, comme lout le reste. Là une vaste
compagnie de malfaiteurs , connue sous le
nom de Mafia , est organisée de longue date
et fonctionne beaucoup plus régulièremenl
que les autorités locales . Elle u des affilié!
jusque parmi les gardiens de prison el les
administrateurs de la justice , ce qui lui don-
ne une audace épouvantable. Le gourerne-
meul voudrait  en finir avec la Maffia. Il de-
mande à ,cet effet que la Chambre vote des
lois exceptionnelles de sûreté publi que et.
dans un sens, il a parfaitement raison. Muis
il a souverainement tort de vouloir rétablit
l' ordre et lu sécurité pur de simples mesures
dc police , tout en s'obslinanl dans les funes-
tes principes el dans les exemples plus fu-
nestes encore qu 'il donne en leçon à tout un
peuple depuis bientôt cinq lustres. De quel
droit se plaint-il d'avoir aujourd'hui des imi-
tateurs parmi les populations qui ont le sang
pins chaud et la main plus prompte ? Que
n'avoue-t-il , au contraire, que la Maffia esl
son œuvre et que lui-même il en a fourni
les éléments î

Un dépulé do la gauche cl des plus au-
torisés en pareille malière l'a bien avoué
sans détour dans la séance du 4 juin.  C'est
M. Crispi , secrétaire d'Etat de Garibaldi , en
1860, alors que ce flibustier s'emparait de
la Sicile... avec l'aide des troupes piémoii-
taiscs :

« Les conditions dc la sûreté publique en
Sicile sout troublées, a dil M. Crispi, en suite

fatalité a ouvert la porte des prisons. »
Au reste loule la gauche et une partie de

la droite s'opposent à l'adoption des mesures
exceptionnelles. Il y a eu des séances très-
oi-agenses qui ont prouvé éloqueniment que ,
s'il faut  des lois exceptionnelles, c'est aux
dépulés tout d'abord qu 'on devrait les appli-
quer , afin de les mettre à la raison. La dis-
cussion n'est pus encore épuisée à l'heure
où je vous écris. On parle même de la démis-
sion du ministère, comme d' une chose im-
minente.

Quoi qu il arrive , c est encore el toujours
le statut qui sera violé. Car ou les lois excep-
tionnelles sur la sûreté publique seront vo-
tées, et alors c'en en fuit des libertés indi-
viduelles qu 'il garantit ;  du bien ces lois no
passeront pas ; la révolution continuera son
cours et les malfaiteurs de la Sicile se char-
geront eux d'attenter à la liberlé publique
et au droit de propriété , jusqu 'à ce qu 'une
insurrection mettre lin à l'horrible anarchie,

D'où il faut conclure que le statulo italien
slat-ut-o (zéro). V.
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Souvenir de Pourviere. — Iu-3<? Jésus, im-
primé sur beau papier avec encadrement
rouge à chaque page, uno couverture
rouge et noire et deux gravures représen-
tant l'ancienne chapelle et ta nouvelle
église dcFunrvièrc : — Prix:23 cenlimes.
A Lyon, .Tosserand.édiletir.
Cet opuscule , vrai bijou typographique ,

contient avec l'historique el la gravure de
l'ancienne chapelle , la description et lu gra-
vure de la nouvelle église de Fourvièrc ; il
serait à désirer qu 'on le répandit à Irès-grand
uonibre d'exemplaires. Eu même temps qu'il
peut favoriser les souscriptions pour la ra-
pide construction de la nouvelle église, ilfcra
connaître, aux pèlerins et aux catholiques
en général , l'un des sanctuaires les plus an-
ciens et les plus célèbres de la chrétienté.

Nous donnons ici la table des matières:
Ancienne chapelle de Fourvièrc ; — Nou-

velle église de Fourvièrc ; — Pèlerinage à No-
tre-Dame de Fourvièrc ; les indulgences qui
y sont attachées. — Consécration dc la ville
de Lyon à lu suinte Vierge.

DEPBCBES ÏKBAPinOiiES

RERNK, 19 juin.
Le Conseil national a décidé aujourd'hui

par 44 voix contre 3S de ne pas s'ajourner
pour le moment.

Sur la proposilion unanime dc su commis-
sion , le Conseil national vole l 'introduction
obli gatoire du sysième métri que , à l'exclu-
sion de tout aulre sj'sleme de poids et me-
sures.

Le bureau du Conseil des Elals a nommé
hier la Commission pour le recours de Berne.
Elle sc compose do MM. Hoffmann (Saint-
Gall) ; Schaller (Pribourg) ; Gengel (Grisons) ;
Cambessédès (Genève) ; Nagel (Thurgovie) ;
Sehoch (Scbnffouse) et Jctinv (Glaris).

PAIIIS, ib juin.
L'Echo dit que des perquisitions ont eu

lieu aujourd'hui à Marseille clic/, quelques
personnes originnircs de Lyon prévenues
d'affiliation à une sociélé secrète.

Losimrs, 1S juin.
A ln Chambre des communes M. Whalley

annonce qu 'il proposera , le 6 juillet ,de nom-
mer une commission d' enquête relativement
à la présence des j ésuites en Angleterre con-
trairement aux lois.

Principaux exercices reïigienx
DU Y»° DIMANCHE Al-niia LA PENTECOTE,

A 1-nillOUHG.
Eglise do Saint-Nicolas.

Mutin. — ô li., (5 h., 7 h., messes basses. — 8 11.
Office pom- los enfants, instruction. — 0 h. Messe
de paroisse , sermon. —10 h. Ollice solennel.

Soir. — 11[2 Vôpres pour los enfants; — 3 h.
AÏ-pres «ipiliihiiri'S , procession sok'imollo poui
remercier Dieu de la victoire dos Suisses a Moral,
21 juin 1470. . . . .

Eglise des RR. PP. Cordeliers.
8 h. du soir. —- Exercice en l'honnour du Sacré-

Cœur. Sermon- Bénédiction du Très-Sainl-Sacrc-
ment. ____......_ r_-____

AVIS
Los personnes ayant l'intention de l'aire

partie du train do plaisir pour Ja Chaux-
de-Fonds , sont averties qn'il aora dite nno
Mosso à 3 houres »/» dans l'Eglise dea EB.'
PP. Cordeliers.
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

jouïtAMiix

La Liberté 
i/Ami du peuple 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeilung 

MISES D'AUBERGE.
Lundi , 28 juin courant , on mottra pour

la seconde fois en location , par voie de
mises publiques , l'auberge communale de
Boaingen avec 5[4 de poses pour le terme do
six ans. Ultérieures informations cbez le
soussigné.

BoaingeD , le 8 juin 1875.
Au nom dn Conseil communal ,

LE SYNDIC,
C 254G F A. DE LENZBOURG.

OFFRE DE SERVICE
Une lille bien rccommnndable de la

Suisse allemande, âgée de 20 ans, versée
dans toutes les affaires de ménage, désire
se placer comme bonne d'enfants ou femme
de chambre dans une honnête fumille catho-
lique de Fribourg où elle aurait aussi l' occa-
sion dc se perfectionner dans la langue
française.

S'adresser à P. Leuthardl , rue Blanche, 12,
à Bâle. fC 2572 F)

NOTRE-DAME DES ERMITES
Hôtel de l'Eléphant.

Le propriétaire recommande son auberge
bien située uu haut du bourg, tout prés de
l'église et de l'hôtel de ville , ù Messieurs les
pèlerins et voyageurs fribourgeois. — Prix
paodérés. —

Service attentif. Magasin d'articles de dé-
votion. (C 2464 E)

M. WAIDMANK,
propriétaire ù Einsiedeln.

MUSCULINE-GUICHON
HKI 'U T I ; I ;.\ . :I ; A I . i -unt  I .A I I - I

LIBRAIRIE DURAFORD
En face Noire-Dame

A GENÈVE.
La MusculiiU'-CSiiielioii des Pères

Trapp istes dc Notre-Dame des Dombcs a
guéri un grand nombre de personnes duns
les maladies suivantes : W i n r r l i é e »
chroniques, voiuisseiuoiits ner-
veux, gastralgie*, anémie, maux
d'estomac et surtout dans les
maladies «le poitrine.

•n • i i ., I 250 grammes, 5 fr.Prix des boîtes : } 8S0 Jî raiimios; 10 i,
On peut s'en procurer che/. Mlles DEWA-

RAT, ù Cliillcl-Sainl-Denis (Fribourg).
C 2182 F

<2o ebett l f t  ln bet 33nd)|)rtiiMiiiifl
1(. §aUtt ni t« $.ittin

cv ïd i ieucn  % 3Ï. SSevf lyolb  — îDenfc
tit al bec $5fïic£tcH cincS C?îmjïeii
$c$ctt bie &eutcittbe Qc(u Gïjtiiti.

II. Sdiflogc — sjj rcts gr. 3.
" (C. 1574 F.)

En vente à l'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

JLFF AIUSS
du

JURA-BERNOIS
1 vol. de CS pages, prix : 20 cenlimes.

(G 2139 F)

TTTOTD Jenne lille de 17 à 20 ans
UlNJLl sachant coudre un peu ct qui
aimerait se former pour fille de magasin
trouverait ù se placer dans un magasin dc
conf ection.

S'adresser ii l'Agence de publicité Al phonse
Comle, à Fribourg, en indi quant les lettres
et chiffres. (G 2574 F).

Prix de la ligno
ou de Bon espace

r^ST1̂ !̂ ^
OENT. OENT. CENT.i

15 20 25
15 20 25
10 10 10
16 15 15
15 20 25

En vente ù l'imprimerie catholique suisse,
à Fribourg. ¦

Pour le prix de fr. 1,50 le cent:
FORMULAIRE

d'ACTE «IS COWSÉCBATION

Divin Cœur de Jésus
approuvé par N. S. P. le Pape Pie IX.

Indulgence plénière pour le 16 Juin 181'S.
(G 2547 F)

rij lf hou Fromager, &gè de 83 ans céli-
Ul" balai ro, travaillant pour la huitième
année dans une grande fromagerie du can-
ton de Vaud , désirerait retrouver une bonne
fromagerie dans le canton de Fribourg pour
l'année prochaine.

S'adresser à l'agence du publicité , Alphonse
COMTE , à Fribourg, indi quer les lellres et
chiffres. (C 2570 F)

IIIV'F l>erso,,ue d'Age iinïi-, 30 ans , très-
UviwJ recommandable , connaissant le fran-
çais el l'allemand , accepterait une place de
confiance, dans uno famille catholique et de
préférence suisse.

S'adresser au Bureau de la Liberté, en
indiquant les lettres et chiffres.

(C 2552 F

A I  AlIVIt un appartement meuble , àLUI:LU ia campagne , près Montliey
(Valais). S'adresser à Monsieur _ Alberl
DETORREHTE, audit lieu. (C 2550 F)

lie BoiiKHigné i\ l'honneur d'informer
l'honorable public , qu 'il a continuellement
un choix de potagers ol fournaux ronds
en toile de toules dimensions à prix modè-
re , ouvrages garantis.

JN. HEUTLING , serrurier i\ Fribourg.
(C 2368 F)

LE SOUSSIGNE
avise l'honorable public qu 'il vient de rece-
voir un grand choix «le baguettes
tlorées, cl qu 'il se charge dc tons "les
ouvrages d'encadrement.

¦1295 F A. RODY.

w ATTENTION ï̂
Le soussigné NICOLAS FAVRE, proprié-

taire, informe l'honorable public do la ville
et do la campagne que sou établissement
sera transféré , dos le 10 juin prochain , à
l'hôtel dc la Croix Blanche, rue de Romont ,
k Fribourg. I! saisit cetle occasion pour re-
mercier , sa nombreuse clieulèlo tout en se
recommandant pour l'avenir.

On trouvera toujours chez lui un service
prompt elsoiguô.el une bonne consommation.
(C 2504 F) Nicolas FAVRE, aubergiste.

A Vendre;
au bois de C'OURTfti'lX, au dessus dc la
route communale de Cournillens à Courtepin ,
en dessous du bois do l'hôpital, lu i\,vC-t
désignée par l'arlicle 174 du cadastre de
Courtep in. Contenance 10 poses 201 perches.
Elle est peup lée do Mires, pins et sapins
exploitables. Pour voir la forêt , s'adresser
ù M. OI-BNAUX forestier A PEft'SIEÏC.

Les mises auront lieu , samedi 17 juillet ,
à 2 heures , il la pinte do l'Udtel dc xn-'M-
BIRMUSN. (C 25C6 F)

La TANNERIE FRIBOURGEOISE
fait connaître qu 'elle a commencé ses

opérations et qu 'elle achètera ct travaillera
toules les marchandises concernant son
industrie.

Etablissements près la gare. (C 2408 F)

Avantages aux négociants et agents d'affaires. Pour le prix de ving'
francs par an , ou de douze francs par .emestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans lu Liberlé , l'Ami du Peuple et les Offres et demandât
c'est-ù-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
A-IVISOISTCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
OU '.aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit*
de 3 lignes d'annonces par semaine dans chacun de ces quatre jour*
naux. Sont autorisées les publications suivautes : logements à louer , vente de meuble',
vente particulière tle bétail on de fourrages (mises excep tées), demande d' employés, de d°"
mestiques et servantes, et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 ligues, Ie
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

BAINS DE BONN
tenus par LOUIS WICKY.

Ouverture le & Mai.
Les bains de Bonn sont situés dans la paroisse de Guin , sur la rive droite de la Sariue

dans une contrée riante et intéressante (1576's. m.)
Les eaux , en vertu do leur contenu considérable dc souffre , conviennent surtout dans

les constipations habituelles , les engorgements des viscères abdominaux , l'hypocbondrie e'l'hystérie , les catarrhes chroniques des bronches ; de plus dans les maladies chroniques de
la peau , el tout particulièrement dans les affections rhumatismales et goutteuses.

Service médical régulier. — Service prompt et soigné. — Omnibus à midi el k 9
heures, à Guin. — Ventouses les lliinnnehe ei Jeudi. C 2300 F

Los étonnantes V e r t us  n u t r i t i v e s  et ouro t ivos  de là plante Cooà,
originaire du Pérou , sont recommandées par Alex. d o H u m b o l d t .quion
parle en los termes suivants: „Les asthmes ct les maladies do poitrine ne 88
rencontrent jamais choz les Coquéros, qui restent tris-vigouroux, tout on
supportant les plus grandes fatigueB ot on étant privés de nourriture ot do
sommoil"; ces fails sont constatés parM.M. do Boorhavo, Bonpland,Tsohudi
ot tous les autres investigateurs do l'Amérique du Sud. Lcs vertus do oette
planto sont reconnues théori quement dopuis long temps par lo mondo savant
allemand , mais pratiquement souloment depuis l'introduotion dos produits
de Coca du prof . Sampson par lapharmacio du Maure do Maycnoe. Cos pro-
duite, étant faits do p lantes fraîches, contiennent t o u t o s l e s p a r t i o s  o ff l'-
en oes , qui constituent cotte planto. Ces pré paratifs, éprouvés milto foi»
aux gens gravomont malados, produisent un offec morvoilleux dans les cas de

l^fm ^^^<'$* 
80im "eil"; ces faiis soin constatés parM.M.de Boorhavo, Bonpland.TsohudiDfîJk^7 -̂ ut 

tous les autres investigateurs do l'Améri que du Sud. Lcs vertus do oette
§| ^*̂ » P'nn'o sont reconnues théori quement depuis longtemps par Io mondo savant
dj^^^^^r y> allemand , mais pratiquement souloment depuis l'introduotion des produits

BH__r T W  "77 CV •„(¦' 
(lc ^ooa ''" Pr0 '- Sampson par lap harmacio du Maure do Maycnoe. Cos pro-

K ¦ur' W-.i_ H.P-Mp duits.étantfaitgdoplantesfraiches.eont ionnea t tou tos laspar t ios  offi-
I y ĵlflOxena'ivO-ficlicJlInim onces , qui constituent cotte planto. Ces pré paratifs, éprouvés milto foi»

aux gens gravomont malados, produisont un offec morvoilleux dans les cn» do
maladie d o p o i t r i n o  et d o p o u m o n s , mfimo dans lo dornior périodo de oos maladios (Pillules I), g udris-
Bent radicalement toutes les maladies do h a s - v o n t r o  ct les  d yspops ios  (Tlllules II ot vin), remède
uni que oontre toutes m a l a d i o s d o s n o r f s et seul remèdo radical contro les f a i b 1 e s s o s de toutos Ospèoe*
(Pillules III ot esprit do vin). Prix 1 botta Frcs. 4. —, O boltos 22 Frcs., 1 flao. Fros. 4.50. Uno dissertation
instructive du prof. Sampson , Ijui a étudié lo Coca danB lo paya mémo, sera onvoyée Rratis-franoo par la
p h a r m a c i e  d a  m a u r e  de M a y e n c o  ou par les Dépôts; Friiourgikib. PiTTET, pharmacien
Berne: A. BRUNNER; Lausanne: BEHRENS fils, pharmacien, el F.-P. PISCIIL , pharmacien, autre-
fois Th. Doebele ; Neuchâtel: E. BAUI.KII successeur, pharmacien. (c 2152 F)

Spécialité de nouvelles Machines perfectionnées
H'B IIH soinlles que ns'ucodciiiitaieiil

Machines à battre, à bras el à manège,
de 1 ù 8 chevaux. Haclies-paille , qui au
point de vue de la solidité el de la perfec-
tion , Kiu-, u- *eul lous les Autres -, mus paC
un seul homme, ils coupent en une heurt
G ii 700 livres de fourragé sec , et on peu '
en obtenir  S longueurs différentes.

i§v--j
'-I f ' ".!'

¦_ 'Z 1|-_HB_9! '̂̂ =5 1'ressoïrs, Machines ft écrase*
.̂ 5̂ ? 

les 
f r u i t s ,  couporaeincs , «oi»"

Toujes ces machine? ont é.lèexaminées par des hommes spéciaux el ont obtenues des
premiers prix, arpent et or, ainsi qu 'un certain nombre de mentions honorables. — Ga~
faill ie un an , construction solideet bonne marche.

Toules ces machines sont disponibles ct peuvent être examinées par tonte personne qui
en fera la demande. (G 2848 F)

ERNI, Gel). FIIKI et Comp.
atelier de machines agricoles, k Fribonrg, (Suisse).

Médaille d'OR — Prime de 16,600 fr.

Wirt ilif i vU \ i ;  ;r, r : :y < ry ^i\
- l.'Ki.m» fcibobiiB renferme, aous "»« forme agrdabte

Cet ÉLIXIR de quinquina esl un extrait COMPLET des TROIS quinquinas 1
[rouge , jaune et gris). Il esl rcconstuv.aul, digestif cl anli-pètrcv.x; d'un goût l'oi-l
agréable , sou efficacité reconnue par tout le corps médical , lui vaut d'être
considéré comme la plus complète el laplus^KWsaK/e tles pi-épurations contre la

Débilité générale, le Manque d'appétit , les Digestions difficiles,
{ les Fièvres longues cl pernicieuses, etc.

CCDDQUINA r KuOri_î O .
' : \. . • '_ ; j  '; ;' t . l i i n u l ; : n l  r lH 'i ' L'ique qui

'. '. i _ ' ,.; ! .'.; '!_ '.' / À i - n i i t i - - i i l  K" Pi'incipoL.
i inmi inn  ilu K.in<r. — très-eflicad'-. r.nnli-0 lide la Force et do la Coloration du sang , — tres-erticace conli

Lymphatismo, Chlorose, Sanq pau vre, Hydropisie-, etc
PARIS, 15 et 22, ruo Drouot , et dans toutes  les Pharmacies.

A GENÈVE, WonsEL frères, solior.
A BALE, GÉlOER, phai'iiiaeiûn.
A /.r i i i c i l . . !. Luti..
A PORRENT-RUV, CI I A I - CIS, p liarmacicn G20G0 I


