
Le Jura ©t la Confédération

Quelques jours avant ta votation sur la
nouvelle Constitution fédérale , le Journal de
Genève publia une correspondance do Berne ,
que nous noua abstînmes de reproduire,
parce qu 'elle nous parut viser avant loui ,
sinon uniquement , à tromper quel ques bon-
nes âmes de catholiques , et à les gagner à la
révision en leur promettent de bonnes dis-
posilions de la part des autorités fédérales.

Des circonstances plus récentes nous font
croire que le correspondant du Journal de
Genève avait une autre mission , celle de son-
der l'opinion publique sur un projet de
transformation de la persécution bernoise
daus le Jura. Comme nous avons de sérieux
motifs de croire qne ce projet existe, nous
allons publier et discuter le plan exposé dans
les colonnes de la feuille calviniste.

« Chacun a pu remarquer , écrivait-on de
Berne au Journal de Genève, que l'arrêté
fédéral du 26 mars , concernant le recours
dirigé contre l'arrêté cantonal du 30 jan-
vier, renferme un considérant dans lequel
te Conseil fédéral fait allusion à une pro-
fesse du gouvernement dc Berne , déclarant
* qu 'immédiatement après l'adoption du dé-
cret sur !a circonscription définitive des pa-
roisses catholiques , les paroisses dépourvues
de curés 6eront mises en mesure, conformé-
ment k la nouvelle loi ecclésiastique, de se
constituer et de nommer leurs cures, c est-
à-dire des ecclésiasti ques de la croyance néo-
^tholi quc ou des vieux-catholiques. »

* Or, cn transmettant au gouvernement
de Berne une expédition de son arrête du
26 mars, te Conseil fédéral lui a, en même
temps, rappelé la promesse contenue dans
so" mémoire du 10 tenter, en l'invitant k
n« pas k perdre de vue. 11 Ta en même
temps engagé à faire son possible pour hâter
"Paisement des esprits dans le Jura.

1 -FEUILLETON DE I _K LIBERTÉ.

VAILLA1ÏT LE JUREUR

« Te tairas- tu, petit polisson l disait à an
jeune garçon , tout en bourrant sa pipe après
le déjeuner , un paysan aux traits rudes , au
regard vif, mais empreint de bonté autant
que d'énergie; te tairas-tu? Depuis cinq mi-
nutes que je t'observe , je t'entends jurer
comme un païen. Tu as l'air d'en faire un jeu.

<— Papa, c'est Lonlon qui ne veut paa
fairo le beau sur les pattes do derrière.

—¦ Est-ce nne raison , ca, petit malheu-
reux ? Est-ce par des blasphèmes qu'on se
prépare à sa première communion ?

L'enfant parut tenir compto des remon-
trances paternelles , mais pas pour long-
temps. Bientôt il recommença à s'exercer
aux intemp érances d'un langage grossier.

La mère, fraîche paysanne, qui cousait ac-
.emeut » un bout de la table, semblait nopoint y prendre garde.

cet* ,̂ re renouve-a 8on observation , maistto fois avec impatience et en l'appuyant

* Le gouvernement de Berne répondra sont toujours les curés des paroisses aux
probablement en avisan t le Conseil fédéral j yeux de lous les catholiques.
de la décision prise hier par le Grand Con-
seil , et cn lui prouvant ainsi qu 'il a déjà
tenu une partie de sa promesse.

« Ceci prouve deux choses : d'abord que
le gouvernement de Berne n'entend nulle-
ment esquiver là légalité ; ensuite que, con-
trairement à ce qu 'ont dit maintes fois les
feuilles iiltramontaines , le Conseil fédéral ne
perd pas de vue ce qui se passe dans le
Jura , et saurait , au besoin, intervenir pour
faire respecter la loi. »

Sur ce projet du gouvernement bernois et
sur ces intentions du Conseil fédéral , nous
n '«irons qu 'un mot à dire *. On veut remp la-
cer la persécution brutale à la bernoise, par
la persécution hypocrite à la genevoise, ct on
espère s'en trouver mieux.

Lh'hien , nous croyons qu 'on ne s'en trou-
vera ni mieux ni plus mal. Les populations
jurassiennes sonl et resteront catholiques ,
malgré lous Jes subterfuges et combinaisons
mis en usage pour leur faire agréer par la
ruse te schisme qu 'on n'a pu leur imposer
par la force.

Le projet annoncé par le Journal de Ge-
nèi>e est condensé dans les six lignes sui-
vant.e.4 :

« Les paroisses dépourvues de curés se-
« ront mises cn mesure, conformément à la
> nouvelle loi ecclésiasti que , de so constituer
* et de nommer leurs curés , c'est-à-dire des
. ecclésiastiques de la croyance néo-calholi-
» que ou des vieux-catholi ques. »

Or, ce programme est tout simplement
inexécutable. Pourquoi ? nous allons le dire
en peu de mots, et en suivant l'ordre môme
des idées du Journal de Genève.

•1° Les paroisses du Jura ne sont pas dé-
pourvues de curés. Leurs curés ont élé d'a-
bord destitués, puis chassés ùes cures et ites
églises, enfin proscrits du pays et obli gés de
so chercher un refuge à l'étranger; mais ils

d'un juron énorme qui fit sourire la jeune
femme. - ,

— Mais, riposta l' enf ant , ainsi tacitement
encouragé par ce sourire maternel , papa , tu
jures bien , toi ! ,

— Moil moi! c'est bien différent, répli-
qua le père qui sentait bien , au fond , que co
n'était pas différent te moins da monde.

— Alors, observa l'enfant, il paraît que
je ne Buis paB encore aBBez grand. Ça sera
pour quand j'aurai fait ma première com-
munion.

La mèro leva les yeux vers son mari d'un
air de satisfaction évidonte et qui semblait
dire : « Voyez-vous le petit rusé, comme il
. est précoce, comme rien ne lui échappe ? »

Mais le père ne l'entendait point ainsi. Il
jeta avec emportement , sans l'appuyer sur Ba
pipe , l'allumette qu'il venait de faire flam-
ber et que la jenne femme accompagna d'un
regard de contrariété chagrine , comme une
allumette perdue sans profit ; puis se lerant
furieux et retenant à grand'peine nn nou-
veau juron commencé :

— Ainsi, dit-il avec amertume et comme
ae parlant à lui-môme, mon fils soupire après
l'adolescence pour faire comme moi ! Habi-
tude maudite 1 Que do fois j'ai voulu la dé-
raciner .' Afais c'ost plus fort que moi. Et
j'aurai lo désespoir d'avoir perdu cet enfant!

— Bah f interposa la mère d'un ton de
parfaite indifférence, un juron par-ci par-là
dans la bouche d'un homme, est-ce donc un
si grand mal I Ça ne t'empêche pas, toi ,
Vaillant , tout le premier , d'être un des cul-
tivateurs tea plus aisés de la commnne et

2° « Conformément à la nouvelle loi ecclé-
siastique » la nouvelle loi ecclésiastique ber-
noise est absolument incompatible avec
l'existence même de l'Eglise catholique. Pro-
mettre nux Jurassiens que leur culte sera
libre t conformément à la nouvelle loi ecclé-
siastique , • c'est leur promettre la pierre
philosophale ou la quadrature du cercle.

3" Les paroisses du Jura «• seront mises
en mesure de se constituer. • Mais ne sont-
elles pas constituées"? L. Journal de Genève
entend que ies Jurassiens devraient accepter
la réduction des paroisses et la modification
des limites votées dernièrement par te Grand-
Conseil de Berne; mais cela est impossible.
Ce serait violer les règles fondamentales de
toute juridiction ecclésiastique en reconnais-
sant à l'Etat le droit do modifier l'exercice do
cette juridiction. Ce seraitaccepter leschisme.
Le roi de Prnsse, lui , a du moins recours au
pape pour faire changer les circonscriptions
ecclésiastiques dans l'Alsace-Lorraine.

4° Les paroisses pourront nommer leurs
curés. Or, si elles ne veulent pas en nommer
de nouveaux , mais seulement reprendre les
curés chassés par la tyrannie bernoise 1 Le
Journal de Genève néglige de nous apprendre
ce qui se passerait àans ce cas. Nous sup-
pléerons à son silence, en disant que ni le
gouvernement de Berne ni le Conseil fédéral
ne laisseraient aux catholiques cette liberté ,
la seule qui soit compatible avec les bases
nécessaires de leur Eglise.

5° Le Journal de Genève veut bien cepen-
dant promettre que tes paroisses pourront
choisir » entre des ecclésiasti ques de la cro-
yance néo-catholi que (sic) om des vieux-ca-
tholiques. • Oui sans doute , mais à la condi-
tion que les ecclésiastiques « de la croyance
néo-catholique (sic) » : 1° se laisseront porter
dans d'autres paroisses que leur propre pa-
roisse; 2° qu'ils se conformeront à la nou-
velle loi ecclésiastique. —Mais , s'il vous plaît ,

d'être incapable do donner une chiquenaudo
à un chat. Faire des dettes, courir les caba-
ret, à la bonne heure , voilà des défa uts sé-
rieux dont j e tiens A préserver notre Joanny.

_ Toi, femme, riposta celui qui venait
d'être désigné par le nom de Vaillant , tu ne
connais qu'une chose au monde : l'argent f
Convertir tes poulots et tas lapins en gros
sous , tes gros sous en pièces blanches, tes
pièces blanches en louis d'or, tea louis d'or
en ares et en hectares de terrain, voilà pour
toi la loi et lea prophètes 1

— Corbleu , répliqua la paysanne qui no
dédaignait pas , à l'occasion , do faire quel-
ques emprunts au dictionnaire sonore de son
mari, tu me fais monter la moutarde au nez ,
toi aussi l Yoilà-t-il pas qu'il me reproche
le soin que je prends de ses intérêts et do
l'avenir de ses enfanta ?

Et la ménagère, tout en se remettant aveo
une ardeur nouvelle à sa couture un mo-
ment interrompue , continua à grommeler
toute seule à demi-voix, tandis que Vaillant
arpentait la cuisine à grands pas et ne ces-
sait da lâcher, par intervalles , de nouvelles
bordées d'imprécations sourdes dont il étouf-
fait une partie.

L'un et l'autre , on l'a deviné, étaient éga-
lement inflammables. Leur promptitude éga-
lait Presque l'économie excessive dc la femme
et 1 apreté de toua les deux an travail , et c'é-
tait beaucoup diro. On les citait pour le bon
état de leurs cultures , de leur basse-cour , et
pourr a prospérité générale de leurB affaires.
On citait en outre te mari , et lui senl, pour

veuiV/ezremarquerqu'aforsceseccIésiastiqnes
ne seront plus de ce qu 'il vous plaît d'appe-
ler « la croyance néo-catholi que ; » ils seront
lout simplement schismatiques et vieux-ca-
tholiques, absolument comme Guiot, Von-
throu , Jahert ou Salis.

Donc, dans te plan proposé dans les co-
lonnes de la feuille calviniste, nous trouvons
place pour leschisme , mais non pour l'Eglise
catholique. Celle-ci continuera d'être persé-
cutée avec un redoublement d'hypocrisie, et
la question du Jura, loin d être résolue, sera
plus brûlante que jamais.

La solution , ie Conseil fédéral l'avait trou-
vée lorsqu 'il promettait aux députés du Jura
que le culte catholique resterait libre, à titre
de culte privé. Nous ne disons pas que cette
solution soit la meilleure théoriquement :
c'esl la seule pratique dans la situation /aile
au Jura , et étant données les dispositions des
hommes el des partis. Mais il faut que cette
liberté du culte privé soit sérieuse et non
soumise à des restrictions arbitraires, qu 'elle
ne soit limitée que par le droit commun et
par les lois générales sur le droit de réunion
et sur le droit d'association. Tant que le Con-*1
seil f édéral n 'aura pas fait appliquer loyale-
ment cette solution, il n 'aura rien fait pour
la pacification du Jura.

CONFÉDÉRATI ON
La Suisse vient de perdre un de ses natu-

ralistes les plus distingués, M. Ateissner, an-
cien professeur à BAle. Ses premiers ouvra-
ges de botanique out ete faite à Genève, oii
Augustin Pyrame de Candolle les avait si
bien appréciés qu 'il demanda aussitôt k l'au-
teur de collaborerai! Prodromus. C'est dans
cette vaste publication que M. Meissnern in-
séré de nombreux et importants articles ,
très-estimés des botanistes.

On lui doit avisai un volume in-folio aur
les genres de jilantes et beaucoup de mé-
moires spéciaux publiés en divers pays. M.
Meissncr avait de nombreux amis à Berne,

la rondeur de son caractère et la loyauté de
ses relations avec aes voisins. Aux ardeura
communes d'un tempérament bilieux, il
joignait une raison droite, beaucoup de bon
sens, et un cœur simple, généreux , compa-
tissant , son lot particulier à lui , l'exclusion
de sa femme.

Les sentiments religieux de Pierre Vail-
lant étaient de ceux de la majorité des cam-
pagnards. II avait la foi , une foi endormie ,
mais-point absolument morte ; il la sentait
se réveiller de tomps à autre, aux grandes
solennités , à l'occasion d'nne mission , ou
au choo des négations ou des moquerieB de
l'incrédulité qu'il ne pouvait entendre do
Bang-froid. II assistait le dimanche à co
qu'on appelle la petito messe ot remplissait
te devoir pascal.

Lo défaut que nons avona déjà signalé
n'en reasortissait que plus vivement , commo
une tache, Bur cet ensemble de bonnes qua-
lités. Dans ses fréquents emportements , la
langue de Vaillant no connaissait pas de
mesure , si bion qu 'on l'avait eurnommo
<.<. Vaillant te Jureur, » mot qui , dans le vo-
cabulaire des campagnes , signifie non pas
faiseur de Berments , mais blasphémateur.

On lui donnait aussi, quelquefois, un au-
tro Burnom , dû à l'opiniâtreté de sa volonté,
de c Vaillant le têtu. » Ces deux âpithotes
do têtu et de jureur peignaient en deux»10'8
les traits diatifletifs de sou caractère

Il s'arrêta devant sa f emme et Ja regarda
fixement : , .

— Ma femme, une fois pour touteB , fais-



sa ville natale , à Genève , à Bàle et en Alle-
magne, pays d'où sa famille était originaire.
Il était membre étranger de la Société de
physique et d'histoir e naturelle de Genève.

NOUVELLES DES CANTONS

Berue. — La cour correctionnelle , sié-
gant alterne, a condamné un certain nombre
d'invidus accusés d'avoir opéré des enrôle-
ments pour la Hollande. Le princi pal recru-
leur était Jean Bichsel à Berne , il a été con-
damné à 2 mois de prison , 200 francs d'a-
mende , 3 aus de privation de ses droils ci-
viques. Les autres accusés ont été condamnés
à des peines moindres. Il est résulté des dé-
bats que les recrues étaient dirigées sur Hu-
ningue et de là sur Uarder-Wick eu Hollande
où le recruteur touchait le salaire de son
Iravail d'embauchage , salaire assez élevé
pour permettre à Bichsel de réalisor d'assez
jolis bénéfices.

Zurich. — Le Grand Conseil se réunira
en session extraordinaire le H mai. Il aura
à discuter sur une pétition signée par plu-
sieurs milliers de citoyens de la ville , pro-
testant contre l'autorisation donnée par le
Conseil d'Elat au congrès de l'Internationale
de tenir ses séances dans la salle du Grand
Conseil.

««Juris. — La landsgemeinde ordinaire
qui s'esl tenue dimunehe a élé favorisée
par le beau temps.

Elle comptait environ 3,500 citoyens qui ,
pendant quatre heures, dans le plus grand
ordre , ont discuté , amendé et voté plusieurs
lois , entre autres les lois sur les successions,
sur la chasse el une autre rendant complè-
tement libre l'exercice de la médecine et de
\u chirurgie.

Le projet poursuivi par M. Joos tendant à
acheter des terrains en Améri que pour y
fonder une colonie, sous le patronage de l'E-
tal , u été rejeté à l'unanimité et sans discus-
sion.

Dans un longdiscours , le landamman Heer
a énuinéré les nombreuses attributions qui
restent à la souveraineté cantonale et il s'esl
attaché à démontrer que ces altrihulions ne
doivent pas êlre dédaignées , mais méritent
au contraire d'exercer la sollicitude de tous
les citoyens.

Unie. — La grande baisse de la tempé-
rature a produit des effets désastreux sur
plusieurs points de la Suisse. Le vignoble
zuricois s'en est ressenti. Le canton de Bàle
a été aussi passablement éprouvé, cependant
on s'y console en pensant que le mal aurait
été bien plus grand si le froid avait duré
seulement un ou deux jours déplus.

ISulc-Ville. — Samedi dernier , un
postillon a déposé sur le perron de la gare
hadoise , à Bàle , un sac de lettres , mais quand
il a voulu le reprendre , le sac avait disparu.
Toutes les recherches faites jusqu 'ici pour
nmener la découverte du voleur sont restées
inli'ur.lucuses

Sni i i i - f l -nl l .  — La commune de Wyl
vient de décider de porter à 3,000 fr. te trai-
tement de son curé et à 2, 100 celui des deux

moi le plaisir de ne pas me contrecarrer
lorsque je morigène lea enfants.

— Et toi , répliqua la ménagère, fais-moi
le plaisir de no paB me morigéner moi-même.
Garde ta morale pour ta propro consomma-
tion ; tu en as pluB besoin que personne. Oh!
tu as beau tordre ta moustache : ce n'est pas
toi qui mo feras peur , va !

Elle avait raison , elle le savait par exp é-
rience , de ne redouter, de la part do son
mari, aucun abus de sa Bup ériorité de force
brutale. Toutefois , comme elle savait aussi
qu 'elle ne le ferait point céder, elle jugea
pluB habile de fairo demi-tour et de déver-
ser sur d'autres te trésor de sa colère lente-
ment amassée, seul trésor dont elle ne fut
point chiche.

— Ici ! Loulou. Au chenil I vieux gour-
mand , vous n'aurez pas un os do plus. Toi ,
à>l'école, Joanny, et plus vite que ça I Crois-
tu que o'eBt pour te garder ici à fainéanter
que je paye trente sous par mois, trente BOUB ,
Bans compter les fournitures encore, trente
soua à ce gueux de maître d'école qui no
t'apprond rien ? Jour de Dieu , Jeannette , tu
ne sauras donc jamais tenir ton aiguille ?
iu tes piqué le doigt? Tant pis pour toi :
ça se raccommodera tout seul ; ça vaut
mieux qu 'uno déchirure à son tablier , commo
colle d'hier. Et voua , Manon , grande pares-
seuse, vous vous imaginez donc que je vous
ai prise à mon service pour que vous passiez
votro temps à me regarder là , plantée
comme une idiote ? A propos , Manon , j' en
apprends de belles sur votre compte.

vicaires, sous la condition que toules les re-
celtes indirectes seront pour l'église et non
pour les desservants.

Appenzell (Ith.-Kxt.) — M. Nie-
derer , juge au tribunal supérieur , a donné
sa démission dc ces fonctions , pour se con-
sacrer entièrement à un grand travail sta-
tisti que qu 'il a entrepris sur l'état du pau-
périsme en Suisse.

Tliurgovic. — Décidément les incen-
hes sont à l'ordre du jour dans la Suisse
allemande. On annonce de Kradolf que dea
malfaiteurs ont essayé de mettre lc feu à la
fromagerie de celte localité. Le fruitier s'é-
tant heureusement réveillé ù temps, a pu
éteindre le commencement d'incendie non
sans recevoir de graves brûlures.

Vaud. — Les actionnaires de la Com-
pagnie générale de navigation sur le lac
Léman se sont réunis jeudi , à Lausanne.

Le rapport sur l'exercice écoulé au 31
décembre passé, présenté par le comité
d'administration , a paru très-satisfaisant ,
malgré les nombreuses dépenses que la nou-
velle société fusionnée a dû faire pour l'ins-
tallation d'nn chantier à Morges et la trans-
formation du bateau l'Aigle, qui s'est faite
dans d'excellentes conditions.

L'assemblée a corroboré les comptes tels
qu 'ils lui  ont été présentés, en fixant l'inté-
rêt et le dividende au 0 O/o, ct cn mettant
aux fonds de réserve et d'amortissement
une somme importante.

Elle a décidé en outre de faire subir au
bateau le Léman la même transformation
que celle faite à l'Aigle, ct elle a appris avec
plaisir que le bateau-salon commandé à la
maison Escher, Wyss et Comp., de Zurich ,
circulerait sur le Léman l'an prochain.

— La Société d'histoire de la Suisse ro-
mande se réunira le jeudi 21 mai prochain ,
ii 10 heures du matin , au Musée industriel ,
à Lausanne.

Neueliftlcl. — Nous apprenons , dil
l'Union libérale, que , grâce à la généreuse
intervention de la Société Maximilien Meu-
ron , notre musée de peinture vient de s'en-
richir d' une toile de grand prix : Hercule au-
près d'Omphale, par Gleyre.

Genève. — Dimanche , dans l'après-
midi , les habitants du quartier de la Terras-
sière ont été mis en émoi par nne violente
explosion qui s'est produite dans la maison
G. Lo feu avait pris probablement par suile
de quelque imprudence dans les matières in-
flammables réunies par un amateur qui fa-
bri que des feux d'artifice. Heureusement ,
les conséquences de cet accident n'ont pas
élé aussi graves qu 'on aurait pu le craindre
au premier abord ; personne en effet n 'a été
blessé. La police , accourue sur les lieux , a
fait enlever les matières dangereuses qui
avaient échappé à la combustion et elles ont
été mises en sûreté daus le hangar des
pompes.

— Un tragique événement a bouleverse
la commune de Soral.

A la suite d'une discussion violente nvec
sa femme, te sieur D. s'était emparé d' un
fusil chargé et la menaçait de mort. — Lc
maire , prévenu de ce qui se passait , accourut

Combien avez-vous vendu mes œufs hier,
au marché?

— Huit BOUB la douzaine, Madame, ré-
pondit la servante d'uno voix mal assurée.

— Huit soua , gueuse , friponne , quand la
voisine les a vendus neuf I C'est olle qui me
l'a dit. Courage , Manon , jo vous fait compli-
ment : vous devenez uno honnête fille !

— Mais , observa Vaillant , tu es bien
prompto dans tea soupçons, ma femme. Si
Manon a mal vendu tes œnfs , cela prouve
tout simplement qu'elle a manqué de chance,
peut-être de savoir-faire ; mais pour l'hon-
nêteté, c'eat autre chose, ot tu n'as pas droit
do l'accuser , du moins jusqu 'à preuve du
contraire.

La ménagère, d'une main impérieuse, mon-
tra la porto à son mari et fit mine de le pous-
ser dehors par les épaules.

— Va-t'en à tes affaires, toi. As-tu oublié
quo tu as de la farine à chercher au mou-
lin ?

Vaillant fut tenté d'employer la violence.
Mais tes enfanta étaient là , ot il craignit de
fairo uno scèno devant oux. Il replaça dans
sa poche sa courto pipe qu 'il n'avait pas eu
le loisir d'allumer , mit sa blouse bleue , at-
tela 8a voiture , décrocha son fouet pendu
au mur et siffla le chien qui prit les devants
Bur la route en faisant force cabrioles :

— Quel enfer que mon ménage 1 murmu-
rait-il. Et dire que c'est tous les jours do
même, et qu 'il faut désespérer de l'éduca-
tion de ces pauvres petits 1 Ah I si j'avais
moi-même plus de calme I Si j'avais l'auto-
rité du bon exemple I

pour s'interposer; mais D., qui était dans le
paroxisme de la fureur , le coucha en joue ,
disant qu 'il tuerait toute personne qui tente-
rait de l'approcher; le frère du sieur D. se
préci pita au devaut du maire et voulut dé-
tourner l'arme, mais en ce moment le coup
parlait et le frère de D. tomba mort ; son ca-
davre a été transporté à l'Hôpital cantonal
et le meurtrier a été arrêté.

— Le Conseil d'Etat a décidé de fairo
procéder dimanche prochain à l'app lication
d'un article de la Constitution civile du
clergé. Le moment ne pouvait être plus mal
choisi : les paroisses catholiques viennent de
dire catégoriquement qu 'elles ne veulent pas
du schisme. Les électeurs catholiques sui-
vront les avis qui leur ont élé donnés cl que
nous publions ici :

« Nous vous rappelons , au nom de l'au-
torité ecclésiastique (mes bien chers Frères),
que vous ne pouvez prendre aucune part à
l'élection du prétendu Conseil supérieur ec-
clésiastique fixée au 10 mai.

« Vous avez fait acte de dignité et de dé-
vouement à la paix publique en vou s abste-
nant dans la votation sur le culte protestant.

« C'est pour vous bien plus encore un
devoir sacré de conscience de vous éloigner
des urnes lorsqu 'il s'agit d'une loi schisma-
tique faite contre nous , malgré nous et sans
nous. Cette loi à laquelle vous êtes restés
étrangers a été solennellement condamnée
par le Souverain-Pontife , le vicaire de Jé-
sus-Christ. Cela suffit pour que les catholi-
ques fidèles à la religion de leurs ancêtres ,
de leur baptême et de leur première com-
munion , s'éloignent d' une élection qui est
un attentat contre Dieu , contre l'Eglise et
contre la conscience.

« Le dévouement que tons les catholi ques
du canton , de la ville ct de la campagne ont
montré à leurs prêtres fidèles et la répul-
sion qu 'ils ont pour les intrus , nous sont un
garant que ni les séductions , ni les menaces,
ne les entraîneront à prendre part à une
élection qui est un acte coupable.

« Prions pendant ce mois de Marie pour
que Dieu convertisse ces malheureux ('ci-
rés, qu 'il rende la paix à notre pays et la li-
berté à notre religion , à laquelle nous de-
vons être fidèles jusqu 'à la mort. »

— Vingt pasteurs viennent de publier une
adresse aux membres de l'Eglise nationale
protestante de Genève.¦ Un grand événement , disent-ils, vient dc
s'accomplir dans notre pays. La loi ecclési-
astique , élaborée par le Grand Conseil , a été
adoptée en Conseil général et devient dès
aujourd'hui loi constitutionnelle. En étant à
notre Eglise toute autonomie véritable , tout
droit dose constituer sur une base chrétienne
quelconque , la nouvelle loi a brisé avec tou-
tes les traditions du passé. Aucune illusion
ici n 'est possible , la vieille Eglise protes-
tante de Genève a cessé d'exister. Une ques-
tion s'est posée dès lors devant nous. De-
vons-nous rester dans l'établissement nou-
veau ou en sortir pour former une Eglise
évangélique indépendante dans notre pays ?
Cetle grave question , nous l'avons mûrement
examinée devant Dieu et nous avons pris
unanimement la résolution de rester. •

Comme il allait s'éloigner , la maîtresse du
logiB parut sur la porto et, d'une voix un
peu radoucie :

— No t'arrête pas trop chez le meunier ;
surtout prends garde à son petit vin , m'en-
tends-ta ?

— Tu sais bien que jo ne m'enivre pas ,
répondit Vaillant.

— Oui , mais quand on accepte des poli-
tesses, il faut les rendre , comprends-tu?

Vaillant ne répliqua que par un geste do
pitié.

Le hasard voulut quo sa mauvaise hu-
meur, loin de s'apaiser au moulin , y trouvât
un nouvel aliment. Il crut découvrir que le
meunier lui rendait beaucoup trop de Bon et
pas assez de farine pour la quantité de blé
versée par lui quelques jourB auparavant.
De là uno contestation assez vivo. Bref , il re-
prit dans do fâchouseB dispositions la route
de son domaine.

Sa voiture , lourdement chargée , n'avan-
çait qu 'avec lenteur, malgré la force du qua-
drupède normand qui la traînait. Il usait
fréquemment du long fouet qui claquait dant
sa main , et son chien , encouragé par lui ,
aboyait vigoureusement après le cheval.

On était au commencement do septembre.
La position du soleil accusait à peu près
trois ou quatro heures , le momont lo plus
chaud de la journée , et la chaleur , cette an-
née-là , avait été particulièrement accablante.
Depuis plus d'un mois lo ciel était d'airain ,
selon la pittoresque expression doa livres
saints ; pas de pluie et fort pou do rosée , vu
la saison : partout une sécheresse absolue.

Les motifs de cette détermination sont
longuement expliqués dans l'adresse des
pasteurs , mais ils peuvent sc résumer ainsi:
Maintenir dans l'établissement nalional la
foi évangéli que , en attendant le jonr où la
séparation de l'Eglise el de l'Etat étant pro-
noncée, toutes les croyances religieuses
pourront se constituer sur le terrain de la
liberté.

— Lundi , le drapeau espagnol a été ar-
boré au consulat d'Espagne dc cette ville en
l'honneur de l'entrée du maréchal Serrano
à Bilbao.

CANTON DE FR1BOURC
La foire de Eribourg, lundi dernier , a été

très-fréquentée , mais les affaires languissent.
II y a rareté de numéraire et les derniers
froids ont considérablement découragé les
acheteurs do bestiaux. Les prix ont baissé
et ies marchés ont été rares. Nous espérons
que la baisse n 'aura qu 'uue courte durée ;
avec une amélioration de la tempér ature, on
se convaincra que les dégâts delà gelée sont
moins redoutables qu 'ils ne paraissaient au
premier abord et les affaires reprendront
sur nos marchés.

NOUVELLES DE L'ETftANfiEII
JLettres «le Paris.

(Correspondance particulière de la Liberté.^

Paris, . mai.
Un certain nombre de journaux conserva-

teurs se rallient à l'idée que jo vous ai ex-
primée dc voir le gouvernement se décider , Bi-
non à l'abandon des projets de lois consti-
tutionnelles , du moins à leur ajournement.

Le Français prétond quo cet ajournement
aurait été repoussé , samedi , par le conseil
des ministres. J'ignore ce qu 'il y a de vrai
dans cette nouvelle: mais le Journal deS
Débats semble croire que la majorit é o°m'
meucera par discuter les nouveaux imp ôt-8,
la loi électorale , la loi municipale, celles sur
la presse, sur la liberté de l'enseignement
supérieur , les lois complémentaires de la
réorganisation do l'armée. On voit qu'en ef-
fet , avec ce programme, les lois constitu-
tionnelles on auraient pour longtemps enco-
re, avant qu'elles puissent aborder lo feu de
la discussion.

Le Journal des Débats, en poussant de
gros soupire, se livre aux calculs suivants :

« L  Assemblée se réunit le 12 mai ; elle
vaquera lo 14, jour de l'Ascension , et le 25 ,
qui est te lundi de la Pentecôte. Les opéra-
tions préliminaires de la constitution du bu-
reau , de la formation des commissions ne per-
mettront pas d'entamor nne discussion sé-
rieuse avant lo l"juin. Encoro comptons-
nous sans les incidents. Or, d'après la loi du
10 août 1871, les conseils généraux ae réu-
nissent de plein droit lo premier lundi du
mois d'août. Voilà donc tea pauvres lois
constitutionnelles sur lesquelles M. Dufaare
avait déjà déposé Bon rapport le 19 mai

L'herbe des champs , courte et altérée , était
affaissée par tes ardeurs du jour ; les oiseaux
se taisaient dans les arbres ; la nature en-
tière semblait immobilisée; à peine quelques
souffles danB l'atmosphère , pas assez seule-
ment pour la charger do nuages poudreux
qui glissaient au loin sur la routo. On eût
dit que l'air s'était changé en poussière, tant
il en était imprégné.

Cette poussière était fine, pénétrante , com-
parable , pour la densité , à ces brouillards
do Lyon ou do Londres qu 'on croirait pou-
voir « couper au couteau. *> On respirait do
la poussière , ou plutôt on en avalait , chaquo
fois qu'on ouvrait la bouche.

Tout alla passablement , néanmoins, jus-
qu'à une certaine montée sablonneuse, escar-
pée, que leB pluies d'orage avaient on plu-
sieurs endroits creusée en profonds ravin8.
Là te poids de la voiture devenait énorme ;
le cheval s'arrêta.

A cette vue, le paysan saisit d'une main
la bride qu 'il se mit à tirer on avant , tandis
que do l'autre il sangla Bur leB jarrets de l'a-
nimal quolques coups de fouet appuy és de
jurons énergiques. Le chien , BUT los talons
du cheval , redoublait d'aboiements.

Celui-ci releva vivement la tête et fit un
effort; mais au milieu de la pente , il no put
soutenir te fardeau qu 'il traînait , et il recula
lourdement avec lui jusqu 'au bas de la fon-
drière. Alors , rebuté , il resta immobile et
parut insensible.

(A suivre.)



1873, il y a bientôt un an, reportées au principes du libéralisme a qui est la libre- une résistance passive toutes les fois que les d'Anazarbe in partibus, délégat apostolique
moins jusqu 'à la rentrée de la Chambre, au pensée ou n 'est rien. i> (Journal de Gand). lois humaines s'élèveront contre la loi de d'Ecosse et administrateur apostoli que du
mois de novembre prochain. Et même alors Les journaux libéraux de Bruxelles jet- » Dieu. district occidental , car il n'y a pas d'évêque
elles ne seront pas au bout de leur attente : tent M. FontainaB par-dessus bord , mais ils » 4° Aux jours de la Passion succéderont de Glascow.
on leur objectera la nécessité urgente de vo-ter le bud get de 1875 pour éviter le fâcheuxretour des douzièmes proviaoirea qui ont¦grève 1 exercice de l'année 1874 ; on Baura
bien avoir recour8 à quelques autres procè-
des dilatoires. »

Il n'y a encore que tcÔ3-peu de députés
d arrivés ; on ne reneintro que ceux qui ré-
si'deut habituellement à Versailles et à Pa-
ns.

Malgré les dépêches triomphantes publiée
par le télégraphe do Madrid , l'appel au ser-
vice militaire de tous les jeunes gens de 19
ans prouve que lo gouvernement républicain
ne se voit pas encore près de terminer cetle
lutte sanglante.

On attend prochainement la nouvelle des
importantes opérations commencées dans te
centre de l'Espagne par l'année royale do
Don Alp honse.

L'approcho de la rontrée de la Chambre ,
le mauvais temps et la crainto de voir les ré-
coltes compromises ont produit aujourd'hui
la réaction de la Bourse. On signale aussi
une certaine rareté do l'argent, ce qui fait
croire à uno nouvelle et prochaine élévation
de Vescompto à Londres.

Depuis son retour , la première réception
du comte de Paris a été, hier soir , très-nom-
breuse et très-brillante.

p .S. — Le Français et la Presse publient
ce soir une note identique qui ressemble
beaucoup a un communiqué et qui affirme
que le gouvernement n'a jamais cessé d'être
très-décidé à présenter Jes lois constitution-
nelles dès te début do la session. La loi élec-
torale sera très-probablement portée la pre-
mière à l'ordre du jour de l'Assemblée.

La Presse maintient qu'il n'y aura pas de
Message et qu 'il sera remplacé par l'exposé
des motifs des lois constitutionnelles.

.Lettres de Belgique

(Correspondance2>articul\6T6 delà Liberté.)

Bruxelles, 3 mai.
A la Chambre dea représentants , nous ve-

nons d'assister à une do cos fautes parlemen-
taires auxquelles il nous est donné d'assister
*1approche de chaque élection. M. Frère-
7)aa> °hef de V opposition , a entrepris d'é-

^einter iQ ministère catholique et de 
passer

?? crible de sa critique tous les actes du Ca-
rnet depuis 1870. Doué d'une certaine élo-
quence et d'incontestablement beaucoup de
.a'ent, le pontife dn «Wirinariame s'est éver-ue, deux séances durant , à démontrer qoe,
"ePuis qu'il eat au pouvoir , te parti catholi-
5Uo n'a rien fait de bon , qu'il a ruiné nos

nançes, qu'il est incapable do gouverner , et
Mie si l'oa veul aauver »,a situation , il n'y a
M pn° B0-Uti °n possible : laisser la place à
; j, .rÇr6*Orban ot remettre entre des mains

ailHblea les rênes du gouvernement que
b"

seu/est capable de bien tenir!.. Depuisgtemps nous n'avions plus ouï une aussiPompeuse Oratio pro domo sua. Heureuso-
<•_... 9Uo notre Oinârnn pn sera nonr ses
financp H

0l°i?UBnco - M- Malou, ministro dos
M vJZ. ob5et principal des attaques do
eff 

Bre ' °8t homme à ne point se laisser"rayer par ]0 Druit ,jQ cette tempête dana
triK err° au' DéJà n a réPonau aux am"'nues passionnées du chef do la gauche, et
, Iniques tours do main , il a mis par terre
'es grandos machines do guerre quo l'on
•oolait monter contro lui. Toute cette comé-
jj te électorale — car ce n'est autre chose —
teurnora à la confusion des hommeB do la
gauche. Ils s'imaginent que l'attention pu-
blique est fixéo sur ces débats que lo vrai
Citoyen suit aveo tristesse , on voyant à quel
degré d'abaissement on a réduit le régime
parlementaire.

Une petite histoire pour finir ; elle a biea
aa moralité. Il y a quelquea jour8 un éche-
vin de notre capitale, échevin de l'Instruc-
tion publi que , — notez ce poiut , — l'hono-
rable M. Fontainas, a quitté subitement sa
demeure , abandonnant sa femme ct ses en-
fanta , pour aller, en compagoie d'une jeune
lr»8titutrice d'une écolo commuante de Bru-
colles dont il avait la surveillance , cultiver
*1 théorie de l'amour libro à l'étranger. La
•ute école communale avait été érigée pour
Préserver la jeuno fille des influences mona-ûles -. on leur y enseigne touto espèce deoelles choses, sauf naturellement la religion :
,n y fabri que des femmes à la moderno , li-re8 de toute entrave religiouse , libres aussi ,c-mrne l'exemple vient de le prouver , do tou-
J* morale. L'arbre a porté sea fruits. Que
P°ut-on attendre do mieux d'un enseieno-"tont sans Dieu ?
faii "̂ oata'oas e' sa concubine sont par-

"-taent logiques : ils suivent fidèlement los

ont beau faire -, M. Fontainas est pour eux
une robe de Nessus qu 'ils ne sauraient arra-
cher ; n'a-t-il pas mis en pratique ce prin-
cipe vraiment libéral : « Chacun BO fait Ba
morale à soi-même. »

Frauce. — Les Frères des écoles chré-
tiennes du Mans viennent de remporter un
éclatant succès dans le concours cantonal du
26 mars dernier.

94 concurrents , dont 33 élèves des Frè-
res, se trouvaient en présence. Sur douze
prix , les élèves des Frères en ont remporté
101. .. el sur 64 mentions honorables. 50 ont
été obtenues par ces mêmes élèves.

Et cependant , il y a deux ans, le Conseil
municipal radical du Mans voulait retirer
l'enseignement des mains des Frères...

Itome. — On nous envoie de Rome la
magnifique adresse ci-après , que nous som-
mes heureux de publier :

« Les catholi ques allemands établis à Romeet leurs compatriotes, réunis dans la viJJeéternelle pour les fêles dePûques , ont apprisavec une profonde douleur , qne Mgr l'Ar-chevêque de Cologne vient , lui aussi , d'êtrearrêté et conduit en prison. Monseigneur deCologne porte au nombre de trois les évêquesprussiens jeté s au cachot, et nous devonscraindre de voir bientôt tous les évêques dePrusse partager son sort.
' Eu s engageant dans la voie fatale des

mesures arbitraires on a eu te triste couragede soutenir qu 'il n 'était pas question de per-
sécuter l'Eg lise catholiqu e. Personne , sans
doute, n'aura aujourd'hui te cynisme dc ré-
péter cette assertion. Le masque est tombé.
Or , nous . Catholi ques, nous ne reculerons
pas. Les injustes accusations , les infâmes ca-
lomnies qu 'on prononce et imprime impuné-
ment contre l'Eglise; les lois et les violences
dirigées contre les prêtres, les évêques et les
religieux, contre les fouclionuaires restés fi-
dèles à leur foi , contre la presse et les assem-
blées catholiques , ces accusations , ces calom-
nies , ces lois et ces violences, sont des armes
dont l'Eglise a toujours triomp hé depuis bien-
tôt deux mille ans. L'Eglise en triomphera
celte fois encore , car le Seigneur est son
glaive et sou bouclier , et maintenant , comme
toujours , les épreuves seront pour l'Eglise
la semence d'une plus abondante moisson.

» Pénétrés de cette conviction , les Alle-
mands réunis en ce jou r pour célébrer l'an-
niversaire de la mort du Sauveur , remplis
de douleur par la violence sans cesse crois-
sante de la persécution , mais comptant avec
confiance sur la victoire finale et sur le. fruit
de la constance des catholiques , ont , d' un
commun accord , sigué les suivantes déclara-
tions : ,

» 1° Nous repoussons énergiquement
comme fausse et mensongère l'assertion de
ceux qui prétendent voir dans la proc lama-
tion de l'infaillibilité pontificale en matière
de foi une violat ion des droits de l'Etat. Nous
repoussons la puérile distinct ion que se plai-
sent à faire entre le < catholicisme . ol
« l'ultramoutauisme » ceux qui , par '« . veu-
lent masquer leur haine de 1 Eglise. Nous
affirmons que dans la lutte à laquelle on
nous force , il y va de la pureté de notre foi ,
de l'indépendance de notre Sainte Eglise, de
la liberté de conscience, de l'éducation chré-
tienne de nos enfants, qu 'il y va enfin de nos
biens les plus sacrés, pour lesquels nous
pouvons mourir , mais auxquels nous no
pourrons ni ne voudrons jamais renoncer.

» 2° Toujours nous avons prévu que 1 e-
piscopat et le clergé, pénétrés des devoirs
que leur impose leur auguste mission , offri-
raient au monde , à l'heure dc l'éprenve , le
grand spectacle de la plus étroite union et
de la plas noble fermeté dans les combats et
les souffrances. Aujourd'hui , où nous voyons
plusieurs de nos évoques dans les fers ctles
autres sur te chemin de \a tapliviVé, nous
contemplons avec orgueil et avec la p lus ar-
dente admiration nos pasteurs et nos prêtres
persécutés. Notre amour les suit à travers
mille obstacles , mal gré les geôliers . et les
grilles de la prison; nos prières , jointes à
celles de millions de catholiques allemands,
ne cesseront que te jour où elles auront ou-
vert les portes des cachots et ramené les
prisonniers au milieu de nous.

» 3° La loi qui nous fait uu devoir dc l'o-
béissance au pouvoir civil est aussi ancienne
que l'Eglise môme, ct les catholiques sc sou-
viendront de cette loi , non moins au jour de
la persécution qu 'au jour de la prospérité.
Mais la parole : « il faut obéir à Dieu plutôt
» qu 'aux hommes » est non moins ancienne.

Fidèles à cetle parole et prêts à tout souffrir
plutôt qu 'à trahir la Yérité, nous opposerons

pour l'Eglise ceux de l'Alléluia, au combat
succédera la victoire. La cause de Dieu ne
saurait succomber. Animés de cette inébran-
lable conviction , les catholi ques s'efforceront
et par leurs prières et par l'emploi de tous
les moyens légitimes de hâter le jour du
triomphe.

» 5° Nous exprimons la plus profonde re-
connaissance à notre pontife bien-aimé
Pie IX, qui, lui-même persécuté et dépouillé ,
oublie ses maux pour consoler et bénir ses
frères. Tous, peup les et pasteurs , pleins de
foi et d'obéissance , nous demeurerons grou-
pés autour de lui et nous participerons de
celte force invincible que le Rédempteur a
promise à celui qui esl Pierre : Nous serons

> Un en lui , et les portes de l'enfer ne
prévaudront point contre nous. •

(Suivent les signatures.)
Ivs publie. — Le Bien public a reçu les

deux courtes lettres qui suivent. Elles com-
mencent à jeter quelque jour sur les évéue-
meuts militaires du nord de l'Espagne.

Caslrejana, 1" mai.
Depuis 24 heures, nous étions attaqués

par 80,000 de l'armée républicaine. Celle-ci
menaçant de tourner nos positions par Bal-
maceda, nous avons évacué San Pedro, Santa
Juliana et Portugalette , pour nous replier
sur notre seconde li gne de bataille de Castre-
jaua , bien plus fortifiée que nos premières
lignes. Nos pertes sont minimes : 120 hom-
mes lues ou blessés. II y a ici , à Castrejana
et Durango , 45,000 hommes retranchés dans
de fortes et inexpugnables positions. Les per-
tes des républicains sont énormes : plusieurs
mines out éclaté sous leurs pas. La division
du général Echague a été presque entière-
ment détruite par les bataillons Aragonnis
de Gamundi , près de Balmaceda. Le général
Martinez s'avance à marches forcées pour ve-
nir renforcer l'armée royale ; vous pouvez
vous alteudre à un terrible combat sur les
hauteurs de Castrejana. Si nous sommes
victorieux, Serrano est perdu et , vaincus ,
nous avons pris nos mesures pour nous re-
tirer dans les ligues de Durango .

Caslrejana , l" mai, minuit ,
Les républicains sont entrés à Portugalette

que nous avons entièrement évacuée *, nous
attendons ici l'ennemi de pied ferme ; le roi
a passé en revue toute l'armée. Nos pertes
sont minimes. Dorregaray a battu le corps
Cabalerro, près de Lodio. La ligne de Castre-
jana est la plus formidable des trois que nous
avons devant Bilbao.

— On écrit de Vienne, le 2 mai :
« La nouvelle des récents succès des ma-

réchaux Coucha et Serrano, auprès dc Bil-
bao , ont remis sur le tapis une curieuse pro-
position , dont on n'avait encore parlé qu 'avec
une extrême discrétion. Sachez que l'on s'a-
gite autour de l'empereur François-Joseph ,
afin qu 'il prenne sur lai d'engager un ar-
chiduc autrichien à accepter la couroune
d'Espagne I

» 11 est à coup sur bien difficile que notre
souverain, attaché par des liens de parenté
à Charles VIL veuille lui susciter un compé-
titeur au trône de ses aïeux ; il est encore
plus difficile que parmi les archiducs d'Au-
triche, il s'en trouve un qui veuille ainsi se
prêter aux projets du dictateur madrilène.
Néanmoins il y a un travail très-actif dans
ce sens , et l'on ne peut douter que l'idée
n'ait paru séduisante au maréchal Serrano.

• Donnera l'Espagne un prince catholique
de la maison d'Autriche ; renouer , à deux
siècles de distance, l'ancien droit héréditaire ,
appuyé sur tes traditions et tes gloires de
l'histoire espagnole; ressusciter la dynastie
éteinte de Charles-Quint et de Philippe il ;
reconstruire le passé en te greffant sur la
révolution moderne : voilà certes un projet
qui ne manquerait pas d'habileté, s'il n'était
pas une utopie. >

Jk.u«-i»agne. — D'après une dépêche
du Daily Tclegraph , te comte d'Arnim. à
son arrivée à Berlin , n'aurait pas rendu vi-
site à M. de Bismark, mais serait allé chez
le ministre Delbruck pour le prier d'être
son intermédiaire auprès de l'empereur ; il
serait très-irrité de la manière dout il a élé
traité.

Une dépèche du Morning Post annonce
que « tes évê ques de Glascow, d'Exham et
de Newcaslle ont demandé au gouverne-
ment prussien l' autorisation d'aller voir
l'archevêque de Cologne dans sa prison , et
que celle autorisation leur a été refusée. >
ll s'agit certainement d'évèques catholiques*,
or, les sièges d'Exham et de Newcastle sont
réunis et n'ont qu 'un seul titulaire , Mgr
Chadwick. Quant à l'évêque de Glascow, il
s'agit sans doute de Mgr Eyre, archevêque

Autriche. — Dans sa séance du 28
avril , la Chambre des députés de Vienne a
voté, eu l'aggravant , la loi proposée par le
gouvernement relativement aux communau-
tés et corporations reli gieuses.

11 faudra , pour autoriser la fondation de
nouvelles communautés ou corporations , non
une ordonnance ministérielle, mais une loi
votée par le Reichsrath ; les auteurs de l'a-
mendement n 'ont pas dissimulé qu 'ils pre-
naient leurs précautions contre l'avènement
possible d'un ministère clérical ; le ministre,
M. de Stremayer, a vainement combattu l'a-
mendement.

On a également voté, toujours malgré
l'opposition du gouvernement , deux amen-
dements dont l'un interdit l'entrée dans uue
communauté religieuse aux étrangers et
exige que les préposés à des corporations
religieuses soient citoyens autrichiens et do-
miciliés en Autriche , et dont le second nu-
terise te mariage de toul individu qui sort
d'une communauté religieuse.

La Chambre des seigneurs adoptera-t-elle
ces aggravations , si le ministère les combat
résolument 1 »

Etats-Huis. — Le conflit élevé dans
PArkausas entre le gouverneur Baxter et
son concurrent , M. Brooks, semble devoir
tirer à sa fin. Brooks s'est retiré avec 150
hommes environ dans le State-House. Il a
deux obusiersen sa possession. En revanche ,
Baxter a rassemblé des forces assez considé-
rables déjà et qui s'augmentent continuelle-
ment. La loi martiale a été proclamée et la
troupe , comptent plus de 2000 hommes,
cerne complètement le lieu de refuge du
pseudo-gouverneur Brooks.

Les inondations dans le bas Mississipi
continuent. L'Ohio a considérablement grossi
et semble menacer toute la vallée d'un dé-
sastre terrible que des mesures énergiques
seules pourront conjurer. Les pertes sont
d'autant plus sensibles que presque toutes
les plantations do coton sont complètement
sons l'eau. »

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial).

LA-ROCUE, C mai.
Tout le bassin de la Basse-Gruyère est

blanc de neige ; il n 'en sera probablement
pas autrement dans tout le reste du district.
La nuil a été claire. Naturellement il a gelé.
Ce matin temps serein et magnifique soleil.
Le dégel sera donc rap ide et désastreux. La
plupart des arbres étaient en pleine florai-
son. La récolte des cerises sera complète-
ment perdue ; celle des poires , en grande
partie. Les pommiers n'étaient pas tous
fleuris.

ROME, 5 mai.
Le pape a reçu aujourd 'hui unedéputalion

de 500 Français ct Américains.
M; te vicomte dc Damas lni n ln une

adresse exprimant te désir que la paix soit
donnée à la Franco et au monde par l 'inter-
vention de l'Eglise.

Le pape a répondu qu 'il ne faut"pas comp-
ter sur les gouvernements pour obtenir la
paix. Laissons les morts ensevelir les morts
et comptons sur le Christ.

II à ajouté :
Je bénis la France et ceux qui la gouver-

nent , afin qu 'ils concèdent la liberté d'ins-
truire sainement la jeunesse, qu'ils répri-
ment la licence de la presse, et qu 'ils détrui-
sent ou du moins qu 'ils circonscrivent le
suffrage universel qui est le mensonge uni-
vo.r.el

SANTANDER , 5 mai.
Le maréchal Serrano et l'amiral Topète

revenant de Bilbao partent pour Madrid.
Le maréchal Coucha est nommé comman-

dant en chef de l'armée du Nord.
Le Nervion est de nouveau navigable.

STUASHOURG , 5 mai.
La Gazette officielle dc Strasbourg confir-

me en partie la nouvelle publiée par lea
journaux cléricaux allemands, concernant
la fermeture du petit séminaire de cetle ville ,
en disant que l'ordre dc fermeture a été
donné par lc gouverneur d'Alsace-Lorraine ,
mais que le directeur du séminaire a encore
la faculté d' en appeler au chancelier de rem-

Cette mesure a été prise parce qâe _J'on
avait refusé à uu inspecteur du gtf<"<- '
ment le droit d'assister à un cours. -
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A V,,.», ( ../, pour le prix dc 50 mille francs
'* '«5"w»« U ne belle propriété rurale el
industrielle , à 25 minutes de la gare de La
Plaine et 80 minutes de Genève par chemin
de fer. — Cette propriété jouit d'une belle
vue sur les Al pes el le Jura et se compose
de : maison d'habitation , grange , écurie, re-
mise , four , pressoir, pompe , cave voûtée ,
rucher , etc. , environ 49 poses de terrain ,
savoir : un grand verger garni d'arbres frui-
tiers, d'environ 4 l/a poses en vigne et pou-
vant en établir encore 10 poses bien expo-
sées et du bois pour son affouage , de plus
une carrière de molasse en pleine exploita-
tion , réputée à Genève. S'adresser à M. Do-
menjoz , à La Plaine-Dardagny, canton de
Genève. (V 2768) (C 911 F)

GRAISSE DE CHAR
pour essieux eu fer

très-économique et ne crassant pas.
Vente par boîte de 1 à 10 livres et pai

baril de 270 livres ; prix avantageux.
S'adresser au magasin n° 176, rue de Lau-

sanne. (C 762 F)

<»l Ï.ItlSON ItAUii AI Al

RIIUHATISHE et des MIGRAINES
par la véritable bague anti rhumatismale de
_.. Olatthard, à Jtfeuclifitel, Suisse.
Prix de la bague : 4 fr. Euvoi contre rem-
boursement, f C191 Fl

Campagne à vendre
A vendre uue jolie maison de campa-

gne dans une magnifique situation , à dix mi-
nutes de afeuehûtel, avec 700 perches de
terrain attenant , eu nature de vigne, verger
planté d'arbres fruitiers et terrasse d'agré-
ment. La maison renferme une douzaine de
pièces et jouit de la plus belle vue sur le lac
et les Alpes. Concession d'eau , fontaine , jel
d'eau, S'adresser en l'élude de M. Clerc , no-
taire, à Neuchâtel. (C 793 F)

m* <fpifpœ«S.
Sd G. 501a r H , fîoiffcur in SU cm , finbel

fiir fogleid; cin SMeitcr , ber bie Partie
d'homme , fo aud) Postiche gut ncrftcfot ,
bauenibe ISoiïoitten. (S 831 lft

Voilures el harnais.
OO voitures neuves et d'occasion , lan-

daus , calèches , coupés , victorias , milords,
breacks , phaétous, vis-à-vis , paniers , ty lbu-
rys, etc. , etc. , toutes s'aitelant à I et 2 che-
vaux. Grand choix de IiaruuiN et dc sel-
les, selles de luxe de dames, articles «le
luxe de JLoudreM el de Paris , chez
«J. Carrère, carrossier, rue de Lausanne ,
2, et rue Pradier , 1 - 4, Genève. (C 832 F)

Avis pour Coiffeurs.
©iu tiid)tiflcr ©cbulfc fmbet logiciel} fîoubi

tion mit 40 3fi". ©alair moiiatlid; bei
J, Jtteanurier, Coiffeur,

(6 835 g) aitàiifterteviaife , 3 il r i d).

ANTI -MITES
VIltlCEJL AIJLA.IAT,
PLACE DES TIî IUUUUX, LYON.

Aromates végétaux. Préservatif certain
des fourrures , cachemires, lainages, tentures,
etc. Parfum délicieux. Chez tous les parfu-
meurs. Boîtes : en France, 2 fr. 25 ; 4 fr. et
7 fr. ; à l'étranger , 2 fr. 50; 4 fr. 50 et 8 fr.

(G 875 F)

®tottevitfettt,
bie in aiibeni 2(iiftatten wergebeitô .Çitfe fuàptcu
Iciffe id) fiir il)rc ."peitung jcDc gcmiïiifcJltc
(Sarautte.

©. 2RP ferrer, ©pi'ad)l)eitaiiffalt,
(S 836 g) f t a r l a r u B c , JBobcn.

tyatcntivtc

|>d)ttl)- ttttb .Sftcfct-llcmiflttttôs-
nirtfrfjincn

fiub libérait mieiitOetn'tid), luo tâglià) grofjcvc
Qiiantitàteii ©djul'iuerf ju rcinigcu fiub.

Sicfelbcu fertigt atè ©pcjialittit
«. »iii)vlcii,

mcd). Snftitut in lll m a. SD.
9Jefeve)iji'ii iiber auSgcîcidjiiete Setftitiigêfâfyig-

ïeit ft«l)tn 511 SMcnften. (6 846 %)

Fabrique de Glacières
pour hôtels , restaurante j brasseries et cafés
pour la conservation des viandes et liquides.

MÉGEVET et JLAFONU»
F A B K 1 C A N T S  (C 872 F)

Entrepôt , 1, et Chautepoulct , 6, Genève.

A VAnil pp faute d'emploi , uu bon po-rt (L i iu i t , lager ayaQt déj-a servi s.a.
dresser à Con.te , notaire , Grand'rue , 12 , à
Fribourg. (C 892 F) .

k nlftPM- aur hypothèque en 1" rang de
A \iia. \ji tiouWe vaieur cadastrale , inté-
rêt 5 %, des sommes de 3.800 fr. et 5,000
fr. S'adresser à Comte , notaire , Grand' rue ,
12, à Fribourg. (C 893 F)

DIVONNE
ETARLISSEMENT IIIMOTUERATIQUE

à 1 heure 1. minutes de Genève
OUVERT TOUTE L'ANNéE

Sources daus l'établisseuieut
S */j degrés Réaumur.

Fondé , il y a 26 ans , par le Docteur Paul
VJOA.IV!', chevalier de la Légion d'honneur et
de Tordre des SS. Maurice et Lazare.

Propriétaires et Directeurs :
M- et MM. VIDAItT.

S'adresser, pour les renseignements mé-
dicaux , au Docteur de rétablissement , et
pour tes renseignements administratifs au
comptable. (C 890 F)

&Mfoq$)Jûtart
a) SeBrlinge, (C 906F)

Ëin Steralter ju einem ©d)uftcr *
gin anSgcleroter 3}na)bmbcr im ©t. ©attifà)oi

3it einem tiià)tigeu ïïttcifter;
(Sine 18jâl)vige Stodjtcr iu cin guteS $«•&

b) Scl)rmciflcc,
3nt Canton Suscni eiu 9?agelfd)iuicb ;
ftu ber DftfàJlucis eiu SQudibinber :
3m S£l>iivgau luilt cin SBagnci* ciiicn Sctyrlinfl

uub cineii Giefclten ;
3ni St. ©allifd)en eiu gtadjmaler;
3m Jtentoit 3«g eto S)rcâj8lcr ;
Su ber Oftfd)loci3 tout cin Sanblirirtl) ciueit

Jtoeqjt, ber aud; bie 9BetiireblDçi'fe »crftcf;t.
©a$ S_cl)zlin$$pattDnat

te So«tfvl )M )V)l .  SUè. ©t ©alleu.

km aux agriculteurs
Los soussignés viennent de recevoir un

grand choix de faulx, ainsi que des pierres
à faulx , bonne qualité , qu 'ils recommandent ,
à des prix très-modérés.

•Scliniid-Beriuger et C",
(C 907 F) magasin de fer.

Avant ages aux négociants et agents d'aOaircs. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur esl offert -sepl-di gues d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l' Ami du Peuple et les ' -/limonees fribourgeoises ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec l'acuité» de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POTJE LES ABOMES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un au à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger ZeitunJ
ou aux Annonces Frioourijeoises acquiert par te fait un droit d'insertlou gratuite
de 3 lignes d'annonces par semaine dans cliacuu de ces quutre joui "
uaux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes , el
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

USINE HYDRAULIQUE ETA VAPEUR
Ateliers de conslrnclion SainlJulien-en-Jarrêt , près Sl-Ckamond (Loire)

J. IiAMET éfc O
SÏÏCCEBSEUEB DE J.-B. L A N E T  S. C

Manufacture de chaudières à vapeur de toutes les forces et de tous les systèmes résumés
en 15 séries créées ou en étude. Envoi franco de prospectus et albums.

Fabrication d'après dessins , croquis ou indications : ponts métalliques , charpentes en
fer, canots , chalands , bateaux eu fer, dragues , portes d'écluses, roues hydrauliques , tur-
bines métalli ques, pièces de chaudronneries , de forges, en 1er, cuivre, acier.

Pièces de fonte et autres métaux , brutes ou unies , cuivrerie , robincterie , plomberie or-
dinaire et au gaz hydrogène , tuyautages , appareils , bacs , réservoirs , caisses eu tôle pour
eaux, spiritueux el autres corps.

Wagonnets pyramidaux , à bascules , à tiroirs , à soupapes et autres. Bennes de puits»
charriots, grues, affûts en fer et acier. Poches à maiu , à tourillons , à chariots , pour couler
les fontes ct aciers.

Creusets rivés ou soudés pour fondre les métaux. Convertisseurs dc Bessemcr, cornues
fixes et tournantes , blanchisseurs à vapeur.

JF^oui-nitïix-es, 1̂ tvxd.es , JEntvepx*ises.
Installations pour ponts et chaussées, marine, artillerie , chemins de fer, administratio»13;

entreprises, usines , fabriques, etc. Tournages à façon ou fournitures de cylindres , de la»1'1
noirs durs et tendres. Produits chimiques. Sulfate de fer (couperose). Sulfate d'ammo»10
que. .-. ' " (C 792FL

Martouret-les-Bains
V A P E U R S  R É S I 2 V E U S J E S  TÉJt tÉBEBrTII iaf 16138

PRèS DIE (DnosiE). — _. '" ANNéE.
1" fondé. — 8* agrandissement. — Résultats merveilleux contre le Rhumatisme, le

Goutte , les Affections calarrhaies , Syphilitiques , Maladies de poitrine , nerveuses. —
Docteur BENOIT , propriétaire-directeur , à Die. — Noiteo m6dii»»»i, franco , à tonte de-
mande. — Ouverture le 1" juin. (C 879 F)

Straetonm iimt ®tfcttiJuj)it-#iju)kiiai1)cttc««
Dîad) f;of;erer Sfiiorbiiuiig follen bie bei ber SBergrBjjerung beS ©tatioiiiSgebâubeiS -ju SBafcii»

beiïer borfommeuben ju fl. 1,085 38 ïv. bevaiti'djlagteii Siauarbcitcii iiu SubiiiiffionêlDcgc tjœ
gcbcii luerbcn.

UeberitabitiShiftige luerbeii eiiigclaben, bon bem Pnue, Slîiu-aiifditag uub beu ïïaubebiugitit gci '/
tDetd)c auf bem èèfnjn'ftS simnicr beê lliitcrscidnii-ten aufgetcgt fiub, Giiifia)t ju iiebmcn unb _M
Sfiigebote , nad) ^rojenten beâ 9îoranfd)Iafl8 geftellt , uerfiegclt , fraufiit unb mit eiitfpved)eiibe i'
2hi'ffà;rift nei'iel;eii, laiigftenô btô ©ienftag,  ben 5. 3)tai b. $., S o r m i t t a g à  10 Ut>ï, î»
luela)cv Seit biefclben geoffuet werbeu, bei bem Untcrjcidmetcii einjureidieii.

Sy rc i lw i rg  i. 9J.. ben 21. 2Ipriï 1874. SDer ©. 93c 5ir t>3 = Saf;ui i igei i ieur
[C 896 F) fiir beu fflej ivï greiburg
(H 6365 a) @d>cffcll.

$tcibnv#ct &vdu}nc.la \Uituni\.
5Die Slvbeiten unb Sicfcruiigeii \_ t §crîtettuiig ber 3iiïettwng beg SBafferâ bon ben >€uieflen

oberbalb Gluict biâ 311m £amiuelbei)altcr «m ©d;tejjbergc follen- entipeber getreinit ober i»'
Gaiiseit in Sfccorb gegeOen luerbeu. §tèjntntér ift iu-Sbefoiibcre an Siefenutgen iiibegriffcu :

0200 Sftctcr ' (iiifjcifcriic «jerate SBôîjrcn «ou '150 '.'.'Mil imcici- Cidjttocitc uub . SDÎctct
SSniildiiBC, mit 9)îiiffcn; ,

120 SJTctcr Sacoii=9t5t)vcn nad) befouberer SOorfiijrlft;
S SJlcllfafteii ;
2» emiutfaftcn mit Cuftf*raul>cii. 

SDie 9tôf;reii, 2I;ciIEaftcu unb 6puuttefteii milffcii IG %tmom&tm, bie ©djicbcr 8 2(tmo.»?-
pbareu ^robcbnidî I;alteu.

Ueberwateteftiat fiub fl«6etêtt; nutet ffioaagc ber bcauiidjttgtcu Goufteuctioueii fiiv bie Êiuje^
tecitc, uevîtcgelte , mit cntipred;cite« 2tnfin>ïift betf^ene, auf bie SOtaficiiibcit bejw. baS ©riio
bejogene Dffcrten aul;er eiuàuveidien nnb locvbcn fotd;e Uebcnic^uer, iueto)e auf bie gaitjc Ktti
fiiîn 'iuig reflcftircu , an Drt uub ©telle génie orientivt.

Sic Sicferuugeii uiiiffcu fpateftcmî bis 1. SHobcmber 1874 , bie gangc .spcrftcttuiig ber Qvm
timg bi<3 Mai 1875 Dolljogen fciii.

«cbingungcu uub Çlfinc auf îiuferem SBurcau.
SDie erôffimng ber ciiigegaiigeiien Dfferteu ftnbct am 9, Mai 1874, SBonnittagS 10 Ul)i* ftatt-

greic 5ffiaf;l miter beu 6itbmitteutcu ift uor6eI;nïten.
g r e i b u r g  im S r c i^ g a u , beu IG. Steril 1874.

5DaS ftiibtifd;e 2fiaffci*= uub ©trajjeiu©auamt :
(C 873 F) £ u c fl c r.

I SLnf txalif àes ««î» r«ba«tci;iftrtttird)C5
©cMcttflcifci)

t\e. .(ht f oBne Stnotytn, uuftcfnljeH, frifd), fd;madf;aft uub iîvaftfuwe bilbeiib . 2fn
2 % m&kn.

©encralagciitiir fiiv* bie aiigto= auttvalifd)eii
uub itate=fiibamcrifaHi fd)eu SSIcifd)s»3JcfcIlfd;aft cn :

Saiiii'i*- .N>n iibuii 'l) i'r ,
(C 789 F ©oBnboffhra -Be 81 ^flrlt^.


