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REPRIT CETTE BÊTE CRUELLE.

Nous assistons depuis quelques jou rs à une
singulière comédie. EUe se joue depuis la
révision. Il paraît que , nous catholiques ,
avons les plus noirs projets. Nous sommes
des loups dévorants cherchant unc proie , et
les radicaux sont de pauvres innocents
agneaux , menacés d'ôtre opprimés, écrasés
par les empiétements et la tyrannie ultra-
montaines.

Oui, voilà à peu près ce qui se lit couram-
ment danscerlaines feuilles du parti révision-
n 'sta. Et elles paraissent croire que leur
tacti q ue aura quel que succès auprès de leur
public. Ce n'est cerles pas faire un comp li-
ment à ce public-là. Mais nous n 'avons pas à
le défendre des lourds pavés des ours qui
veillent sur lui. C'est un fait d'expérience
chaque jour plus certain qu 'il n'y a pas dc
pires ignares que les partisans des lumières ,
ni de gens plus accessibles aux plus grosses
inepties que les gens affranchis des • préju-
gés » cléricaux.

Donc il faut en prendre son parti ; nousserons aux yeux d'une grande partie de nosIncn aimables confédérés le danger des ins-
inuions républicaines en Suisse.

^ 
Mais , quel est le danger qui vient de notre

côté"? Est-ce quo peut-être nous rêverions
des changements , des bouleversem ents ? —
Personne n 'oserait le dire. On ne se gône
pas pour nous imputer les plus étranges
tendances ; mais le projet dc bouleverser la
Suisse, franchement , ce serait trop fort , et
aucune plume radicale n'est encore allée jus-
que-là. Tant il est de notoriété publique que
nous ne demandons que la conservation de
la position dont nous avons toujours joui en
Suisso. Nous ne menaçons pas, puisque nous
ne demandons rien ; nous n 'empiétons pas ,
puisque nous désirions le maintien du statu

2 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

VAILLANT LE JUREUR

Au lieu de l'encourager, de lui donner un
peu de répit , le paysan redoubla de coups et
de blasphèmes.

Le pauvre animal tantôt reniflait et trem-
blait , mais sans bouger , tantôt se levait sur
ses deux pieds de derrière, commo pour se
délivrer du harnais ; il eût renversé la voi-
ture si la farine eût été moins bien chargée
ot moins pesante sur l'avant-train. Tout d'un
coup il détacha dans la poussière une vi gou-
reuse ruade et le chien hurla do douleur.
Vaillant leva son fouet de toute la longueur
de son bras ; le fouet se cassa en deux ; une
moitié du manche lui resta dans la main.

Cet incident porta sa fureur au comble,
jusqu 'à le rendre incapable d'agir davan-
tage.

Il jeta le manche brisé , s'enfonça frénéti-
quement les doi gts dans les cheveux , puis se
redressant sur le talus do la route , 'un pied
en avant , l'autre supportant seul tout le
corps , le torse renversé , les deux bras croi-
es sur sa poitrine , le front plissé, les yeux

quo constitutionnel , quoi que la constitution tantes qui oppriment le culte catholique ne
ue 1 848, faite contre nous, ne nous fût certes
pas favorable.

Est-ce que nous révérions l'oppression
religieuse de nos Confédérés ? Est-ce que
nous provoquerions en Suisse les pires de
tous les déchirements , les déchircmeuls re-
ligieux ? — Encore moins. Cherchez dans
toule la Confédération un protestant qui soit
opprimé, ou simplement gêné dans sa con-
science, duns ses croyances ou dans ses pra-
tiques religieuses, par un gouvernement ca-
tholique , vous ne le trouverez pas. 11 y a eu ,
il est vrai , depuis quel ques mois, ct il y a
encore, malheureusement, des citoyens suis-
ses jetés en prison , condamnés à l'amende,
chassés des églises, repousses même au-delà
de la frontière ; mais ces citoyens ne sont
pas des citoyens protestants , et les gouver-
nements qui usent de ces procédés som-
maires ne sont pas des gouvernements ca-
tholiques.

Il faut se rendre à l'évidence ; il faut que
(out homme loyal convienne enfin que la to-
lérance se trouve principalement du côté des
catholiques , et que ces derniers , voulant la
liberlé pour eux , savent la respecter com-
plètement chez les autres. Où est le canton
protestant qui donnerait au culte catholi que
l'indépendance et l'autonomie que le gou-
vernement de Fribourg propose en ce mo-
ment dc donner nu culte réformé ? Nous
sommes heureux de constater chez bien des
hommes honnêtes de la confession reformée
une équitable appréciation dc la liberté reli-
gieuse dont ils jouissent dans lc canton de
Fribourg. Un pasteur , nous assure-t-on , n 'a
pas craint de dire à ses auditeurs , pour la
plupart bernois , que leur culte était plus
libre et plus respecté des autorités et f i n
peuple, dans lo district ullrainontain de laSingine , que dans le canton de Berne.

C'est là une vérité qui deviendra tous les
jours plus éclatante. Les autorités proies-

flamboyants , il exhala son impuissance en
une explosion do blasphèmes à faire trem-
bler IOB arbres et les pierres.

Ce fut uno décharge formidable , une cohue
de mots absurdes, impossibles , éclatant avec
fracas comme les pièces d'un feu d'artifice
infernal , et où le saint nom de Diou heurtait
pêle-mêle ceux d'enfor , de tonnerre, do vo-
leur , do carcan , accouplés i\ des noms d'a-
nimaux immondes et multip liés par des mille
et des millions innombrables.

Il n'y manquait , en fait do noms augustes
et sacrés, que les noms propres de Jésus et
de Marie. Chose remarquablo, cn effet I De-
vant ces noms , les plus impies s'arrêtent. En
consultant nos souvonirs , nous ne nous rap-
pelons que certaines villes deB Principautés
Danubiennes où nouB ayons ontendu insulter
l'auguste Mère de Dieu ; mais cela, hélas I
avec une profusion de blasphèmes et de com-
paraisons ignobles doDt nous n'avons heu-
reusement pas d'idéo en France.

Pour . revenir à Vaillant , le cheval baissait
l'oreille SOUB cette avalanche , mais no don-
nait pas pour cela lo moindre coup do col-
lier. Il avait l'air d'en prendre philosop hi-
quement son parti et de préférer cela au fouet
de tout à l'heure.

Il est à croire toutefois qu'il n'eut pas à
jouir longtemps do la substitution et que , le
paysan ayant épuisé son vocabulaire, les
coups allaient rep leuvoir.

Hors de lui et no se connaissant plus,
Vaillant se reculait pour donner de l'élan à
son pied droit , dirigé contre lo poitrail de la
pauvre bête, lorsque son pied déjà levé re-

sont pos tendres non plus pour ce qui reste
de croyances révélées et dc pratiques chré-
tiennes dans le culte réformé. Les récentes
lois ecclésiastiques de Berne, de Neuchâtel
et dc Genève en sont la preuve. Rien de pa-
reil ne se voit dans nos cantons catholiques.
Nous n 'intervenons ni dans les enseigne-
ments ni dans les cérémonies des pasteurs
protestants , et si une loi d'une autre époque
a obligé une fois noire Conseil d Etat a s oc-
cuper , comme ce fut lc cas à Môtier , des dé-
mêlés d'uu pasleur avec ses paroissiens,
nous avons hâte dc changer la loi , pour que
celte intervention forcée ne se renouvelle
plus.

Est-ce là le fait de gens qui emp iètent ?
Est-ce là une menace pour la liberlé reli-
gieuse de nos Confédérés? Que le bon sens
réponde.

CORRESPONDANCES

l-.es révisionnistes du Valais.

Du Valais , le 6 mai 1874.
Nous commençons à nous remettre un peu

des émotions causées par l'acceptalion dc
la révision fédérale. Celle nouvelle , bien que
prévue, n 'est pas moins tombée comme un
coup de foudre sur nos populations. Lcs par-
tisans eux-mêmes de la révision , les me-
neurs exceptés, paraissent maintenant effra-
yés des conséquences qu 'elle aura pour le
pays et surtout pour la religion. Aussi leurs
réjouissances n'ont-elles pas été bien bril-
lantes. Quelques cris sauvages : à bas les
calotins ! à bas les nobles 1 etc., avec le chant
de la Marseillaise el autres refrains révolu-
tionnaires , voilà à peu près loutes leurs
prouesses. Du reste , les révisards sont en
Valais ce qu 'ils sont ailleurs , surlout dans
les canlous catholiques : des misérables pla-
giaires des enfants de la Commune dc 1871,
et des sans-culottes de 93. Mômes cris, même
rage, mêmes petitesses, môme ramage , moins
peut-êlre l'harmonie , en attendant qu 'il leur

tomba , ses bras crispés s'affaissèrent le long
de sa blouse et brusquement il rabattit son
chapeau sur son front comme pour n'être
pas reconnu.

Il venait d'apercevoir au travers d'une
haie , au détour du chemin , le visage doux et
paisible, mais imposant du curé du village ,
un de ces vrais prêtres que tout un pays vé-
nère et dont les paysans disent : « Les douze
apôtres , s'ils le voyaient passer , lui tireraient
lenrs chapeaux, » Le curé était à une tren-
taine de pas et s'avançait , tenant à la main
un livre ouvert.

A l'aspect de Vaillant dans uno attitude
aussi peu digne d'un homme, d'un chrétien ,
il ne put retenir un mouvement léger, à poine
sensible, des épaules et des yeux qu'il leva
vers le ciel. Ce geste exprimait une tristesse
et une pitié profondes, car le curé connais-
sait Vaillant et n'avait garde de le confon-
dre avec ces hommes perdus qui n'avaient
plus ni honneur ni conscience.

Il aurait bien voulu se dispenser do passer
près de lni , car il n'était guère possible.
après ce dont il avait été témoin , de no lui
adresser que dos paroles banales , et d'autre
part le moment semblait bien mal choisi
pour faire agréer un sermon.

Mais comme il continuait d'avancer tout en
cherchant un prétexte pour ne pa slo faire , il
fut bientôt en présence du paysan. La voituro
occupait le beau milieu du chemin ; il fallut
bien se décider à lever les yeux de dessus
8on livre, en se détournant pour passer par
coté.

Vaillant regardait, blême et décontenancé.

soit donné de se revêtir du même plumage.
Comme un de vos correspondants vous l'a

déjà dit, la votation du 19 avril a donné lieu
à une recrudescence d'invectives et de dia-
tribes de la part des écrivains et correspon-
dants révisionnistes. Leurs thèmes favoris ,
ce sont , comme toujours , les abus de la
chaire , l'intolérance du clergé et l'ignorance
du peuple valaisan. L'un d'eux , le barde dé-
lirant , comme le qualifiait naguère l' un des
siens, assistait depuis quelques semaines ré-
gulièrement aux sermons. On le croyait con-
verti et presque dévot. On a remarqué qu 'en
lin seul jour il s'est rendu humblement
et modestement à trois sermons.

Le 19 avril , il entre dans la cathédrale au
moment où l'instruction touchait à sa fin. 11
fend la f oule el. s'avance jusqu 'en face de la
chaire lorsque le prédicateur, expli quant
l'Evangile du jour , parlait des loups I.. . Là :
est-ce volontairement , est-ce par instinct , on
l'igiîbre ; mais il leva sa canne et la brandit
en guise de sceptre ou d'épée.... Patience.
Monsieur , le moment n'est pas encore venu
ou vous pourrez régner sur le Valais. —

On m'assure que dans notre capitale cer-
tains pères de famille, grands partisans de
la révision, commencent déjk à se ressentir
des effets qu 'elle est appelée à produir e sui-
tes jeunes gens émancipés à 16 ans. — Si
ces misères pouvaient au moins leur faire
ouvrir les yeux I

L'acceptation de la révision , au lieu d'af-
faiblir le parti conservateur , comme l'espé-
raient nos adversaires , ne fera au contraire
que le cimenter ; elle réveillera les esprits
qui paraissaient jusqu 'ici endormis. Nous
sommes encore maîtres dc la situation , et
nous le serons pendantlonglemps , si nous sa-
vons être unis. — Le sentiment religieux re-
prend aussi une nouvelle ferveur par suite
des mesures dont nous sommes menacés, et
qu 'on pourrait nous faire subir sous l' empire
de la nouvelle constitution. A quelque chose
malheur est, lion.

lia gelée daus le Valais,

Sion, G mai 1874.
Nous vivons depuis huit jours dans la

crainte anxieuse d'une nouvelle gelée. Les

Sa fureur était tombée subitement à. l'ap-proche du prêtre.
— Bonjour, père Vaillant dit le curé sanss'arrêter.
Il no répondit pas. Honteux do lui-même,

il no trouvait ni le moyen do s'excuser ni
celui do dire un mot sans se justi fier.

Le curé passa ; mais il n'avait point fait
dix pas quo le paysan , prenant tout d'un
ooup une résolution virile :

— Monsieur le curé , cria-t-il à donu-voix.
— Eh bion , quoi ? pèro Vaillant , répon-

dit le curé on se retournant.
Le paysan garda un moment an sileacaplein d'embarras. Il faisait tourner danB ses

mains son chapeau qu'il vonait do ramasser
dana une ornière.

— C'est que, reprit-il , c'eBt que vous n'a-
vez pas l'habitude, monsieur le curé , de
passer comme ça à côté du monde sans un
potit bout de bonjour,

— Non vraiment , pèro Vaillant , mais jo
vous ai cru préoccupé d'autre chose.

• — Préocoupé, oh I plua que cela , mon-
sieur le curé, vous m'avez vu un peu ému ,
un peu plus que de raison, là, franohement j
faut que j'en convienne.

— Eh bien , dit lo curé , je serai franc au-
tant quo vous ; c'eat que je n'ai pas l'habi-
tude de confe8ser les gens malgré eux.

— C'est ça, c'est bien ça , dit Vaillant
après un nouveau silence , monsieur lo curé,
vous avez raison de me déclarer aussi not.
Je sois le premier à le reconnaître ot jo lo
reconnais plus haut quo vous ; l'éJ**™ 7™
m'avez trouvé doit mo fairo songer plutôt à



beaux jours du mois d avril ont fortement
hâté la végétation. L'apparence était magni-
fique. Les jardinages , les arbres fruitiers , la
vigne surtout promettaient de nous dédom-
mager de la disette de l' aimée dernière. Mais
rabaissement subit de la température pendant
ln dernière semaine a déjà causé plus d'une
déception. Hier soir, le mal a empiré. Ce ma-
tin, à 4 h. 1/2 , le thermomètre centigrade
n 'indi quait plus que 1,8 au-dessus de zéro ;
ce qui équivaut à zéro an moins , pour les
localités moins abritées que la ville. 11 y aura
donc un peu de mal. Les haricots , le maïs,
les arbres s'en ressentiront. La vigne n'aura
cependant pas souffert d' une manière géné-
rale.

Heureux si nous sommes quittes uvec cc.
premier malheur. Le matin du 27 avril 1873,
le thermomètre indi quait à Sion un fort de-
gré au-dessous de zéro. S'il en devait être de
même cette semaine, la désolation serait bien
grande.

CONFEDERATION

Le rapport do gestion du Département
militaire s'exprime comme suit sur le ras-
semblement de troupes qui a eu lieu l' année
dernière dans te canton de Fribourg :

« C'esl la IV" division de l'armée, sous le
commandement de M. le colonel fédéral Mc-
rian , de Bàle , qui a été appelée ou rassem-
blement de troupes de cette année.

t A l'exception de deux batteries qui ont
été remplacées par d' aulres, parce que ce
n'était pas leur tour de service, et dn batail-
lon d'infanterie n" 39 de Fribourg, appelé
pour représenter l'ennemi, tous les corps de
troupes appartenaient à cette division.

« L'effectif en était le suivant : *« 10 bataillons d'infanterie ; — 1 batail-
lon de carabiniers ; — 2 compagnies dc dra-
gons ; — 2 demi-compagnies de guides ; —
.'î batteries ; — 1 compagnie dc sapeurs ; —
3 ambulances et le train.

« Le rassemblement a eu lieu dans tes
environs de Fribourg et l'on choisit à cet
effet une zone dc terrain favorable aussi
bien pour le cantonnement des troupes que
pour le développement progressif de l'ins-
truction.

« Suivant le rapport de l'inspecteur dési-
gné par le Conseil fédéral , M. le général
Herzog, l'organisation des manœuvres , quoi-
qu 'elles ne puissent pas toules ôtre considé-
rées comme réussies, élait juste au point de
vue tactique et conforme aux usages de la
guerre et l'on peut en qualifier la direction
d'excellente.

« Les troupes avaient de l'ordre ct de la
bonne volonté et elles ont l'ail preuve , pen-
dant tes marches et les manœuvres , d'une
persévérance qui a élé un des meilleurs élé-
ments do succès du rassemblement.

« Quant nu développement tacti que des
troupes et surtout des officiers il a , à quel-
ques honorables exceptions près, laissé beau-
coup à désirer, principalementdansles unités
lacti ques de quel ques cantons. II ne pourra
y être remédié que par une meilleure ins-
truction générale , par une jwolongalion du

aller a confesse qu a causer gaillardement
avoc un galant homme comme vous.

— Soit, mon ami , dit lo prêtre , j'accepte
de grand cœur la proposition , ot j'en prends
acte. Voua savez quo je 6uis toujours chez
moi ou à l'église le matin jusqu 'à dix heures
et lo soir à la nuit. Ainsi : à bientôt.

Et il tendit sa main vers colle du paysan.
— Non pas, non pas , répli qua Vaillant

sans avancer la sienne, ce n'est pas ainsi quo
jo l'entends. C'est aujourd'hui , c'est tout do
suite que je vous prie de me ramoner un peu
et de racler ferme comme je lo mérite.

— Mais, mon ami , ce n'est pae possible
ici , en pleine routo ; puis , franchement , jo no
vous crois pas assez calme.

— Oh I monsieur le curé, c'est ce qui vous
trompe. La tête est vivo , maia lo cœur est
bon ot non pas sans quelque fermeté, j'ose
m'en flatter. J'avoue ma faute , vous m'en
voyez tout triste. Eli bien! c'est sur lo théâ-
tre du délit qu 'il faut • xécutor Io délinquant ,
commo disait aux assises monsieur le Pro-
cureur Impérial. Jo veux bien attendre à
demain pour aller m'agenouiller sur le mar-
che pied do votre boîte , maia je ne vous lâ-
che pas que jo ne voua aie pris à témoin de
ma honte et de mes regrets. Tant pis pour
moi. Lo vin est tiré , faut le boiro : ça me
préparera.

Le prêtre fixa , avec un épanouissement
visible, ses regarda sur l'honnête et large fi-
gure do aon interlocuteur. Il lui tendit de
nouveau uno main que, cette fois , celui-ci
saisit et secoua cordialement dans la sienne :

— J'accepte, père Vaillant , causons en-

temps de service et principalement par un
personnel d'instruction ayant reçu une cer-
taine éducation cl qui ,jusqu 'au sous-instnic-
leur inclusivement , soit doué de connais-
sances tacti ques générales et spéciales.

« Le rapport de l'inspecteur s'exprime
textuellement comme suit sur te développe-
ment des troupes et des ofliciers :

« Le temps consacré à l'instruction élé-
mentaire de nos milices est complètement
insuffisant; toute l'intelligence , jointe au
zèle et à l'esprit d' abnégation que nous cons-
tatons encore dans la plus grande partie de
nos milices , ne suffisent pas pour faire d' une
recrue , en 5 ou 6 semaines, un soldat à la
hauteur des exigences de l'époque actuelle ,
sans parler du sentiment d'homogénéité qui
ne s'acquiert et ne se fortifie que par «w
long service.

« On ne doit donc pas s'étonner que le
divisionnaire se soil plaint d'une préparation
insuffisante des troupes. J'ai eu l'occasion
d'observer deux bataillons bernois pendant
leur cours préparatoire et je dois déclarer
que les instructeurs , les officiers ct la troupe
ont travaillé avec un zèle et une persistance
qui méritent toute reconnaissance, sans qu 'il
ait été possible toutefois d'amener la troupe
au point de perfectionnement désiré.

« L'état des sous-officiers et surlout des
officiers subalternes est encore plus fâcheux
que celui de la troupe.

t Le besoin d'officiers est trop grand et il
n 'y a dès lors que peu de cantons où le ca-
dre des officiers soit au complet ; il y a de
plus dans le corps d'officiers un grand nom-
bre de personnes qui manquent du degré
d'éducation que l'ont peut et l'on doit exiger
aujourd'hui d' un officier.

k Cet étal de choses esl pour notre armée
une loche à laquelle il esl urgent dc remé-
dier. II vaut mieux posséder moins d'officiers ,
à la condition qu 'ils soient plus capables que
te grand nombre dc ceux sur lesquels on ne
peut absolument pas compter.

« L'institution des juges de camp a été
expérimentée pour la première fois celte
année et a exercé uue influence très-salu-
taire. Nombre dc fautes onl pu être blâmées
et corrigées immédiatement sur place ; la
mission des juges de camp est instructive et
ils ont remis nombre de mouvements sur la
bonne voie. Il serait toutefois nécessaire que
le service et tes compétences des juges de
camp soient convenablement régularisés. »

Il est dommage que ce rapport n'ait point
paru avant le vote sur la révision.

Nous lisons dans la Nouvelle Gazette de
Zurich :

« Autant  qu 'on peut apprécier tes dom-
mages causés par les récentes gelées, les
craintes qu 'ont fait naître les premiers rap-
ports ne se sont heureusement réalisées
qu 'en parlie. Ce sont les vignes qui ont élé
te plus maltraitées; en certaines localités ,
deux tiers jusqu 'à trois quarts de la récolte
ont élé anéantis , surtout dans les bas-fonds ,
où il n 'y avait pas de vent. A Saint-Gall ,
dans te Rheinlhal , à Gaster et dans le dis-
trict du Lac, tes jeunes vignes ont considé-
rablement souffert. Daus le canton de Schaff-
house le dommage est considérable , de même

semble un instant , non oomme confesseur of
pénitent , mai8 commo deux amia dont l'un
est seulement un peu plus vieux , un peu plua
expérimenté que l'autre. Mais pour pouvoir
causer lo cœur et l'osprit libres , occupons-
noua d'abord do dégager votro charrette. Ce
sora vou8 délivrer voua-mémo de l'occasion
de retomber dans co quo voua regrettez si
vivement.

Le curé commença par ôter do l'uno de8
ornière8, devant la rone , une groaBO pierro
qui barrait cn quel que 6orte lo paaaage. Le
paysan en fit autant du côté opposé. Ih
comblèrent onauite , avec des cailloux , à quel-
ques pas plus loin , une autro fondrière en-
coro plua profonde que celle qui 108 retenait
et où la voiture n'aurait pas manqué do res-
ter oncoro une foia au sortir do la première.
Ils prirent chacun par un bout cinq ou six
des énormea sacs qui rendaient la charge si
lourde , et le3 dé posèrent à quel ques pas en
avant au bord do la roulo.

Le prêtre y blanchit bien un peu Ba sou-
tane noire, et le paysan voulut lui interdire
cette partio de la beaogne ; mais commo un
homme seul aurait pu difficilement B'OH ac-
quitter , lo curé s'obstina et prétendit quo la
poudre de farino serait un embellissement ,
puisqu 'elle effacerait sur sa personne la
poussière do la routo. Alora il posa ses doux
mains sous un des rayons de derrière d'une
rouo , puis s'arc-boutant des pieds contre lo
sol, il donna le signal.

Vaillant prit le mors du cheval tout près
de la bouche et montra les fragments du
fouot , dont il n'eut cependant pas besoin

que dans te canton de Soleure et sur le lac
de Thoune.

» En revanche , tes nouvelles du canton de
Vaud sont favorables; dans les Grisons, mal-
gré un froid dc 3 degré , te dommage n'est
pas très-élendu. Les nouvelles de Bàle-Cam-
pagne sont moins favorables , la plus grande
parlie des vignes ont été atteintes par le gel.

» En somme , les arbres fruitiers ont été
plus favorisés que la vigne , à l'exception des
cerisiers et des noyers.

» En quelques endroits , tes blés et les
foins ont aussi souffert. »

NOUVELLES DES GANTONS

Zurich. — Gomme preuve de l'énorme
augmentation qu 'a subie la consommation
du sel dans ce canton , te Landbote de Win-
terthour publie une statisti que du prix du
sel et de la quantité vendue depuis 1868 n
1878. En 1868, il cu a été vendu 79,292
quintaux et la régate a produit 254,519 fr.
En 1873, la quantité vendue a augmenté ,
elle est de 115,172 quintaux , mais grâce k
la baisse qu 'a subie le prix de cetle mar-
chandise , te produit de la veille a rapporté
la somme de 129,850 fr.

— La Semaine catholique de Lyon con-
sacre quelques lignes à la mémoire de M.
l'abbé Reinhard.

« Nous avons été fort affligés, dit-elle, de
la morl si subite de cc di gne prêtre. M. Rein-
hard , autant que nous avons pu en juger
par les rapports que nous avons eus avec
lui , élait non-seulement un excellent prêtre ,
mais encore un esprit très-cultivé. Ayan t
passé plusieurs aunées à Rome et à Naples.
soit comme étudiant en théologie , soil comme
aumônier des régiments suisses, ii en avait
rapporlé te goût des beaux-arts el de la belle
littérature et il aimait à réciter de longues
tirades des meilleurs poètes italiens.

« Originaire de Lucerne , il avait élé mis ,
à son retour d'Italie , à la tête d'une paroisse
importante de ce canlon , lorsque l'êvêque de
Coire , duquel dépendent les catholi ques de
Zurich , vint chercher un prêtre de bonne
volonté pour le charger de la cure de Zu-
rich , alors vacante. M. Reinhard , à qui elle
fut offerte , l'accepta avec dévouement , échan-
geant sa tranquillité et son bien-être contre
des luttes qu 'il était facile dc prévoir. Il
élait depuia quelques années à Zurich, lors-
que, à la suite du concile du Vatican , des
menaces de schisme apparurent. Pour pré-
munir les fidèles contre l'hérésie , M. le curé
de Zurich fit une suite d'instructions sur
l'autorité de l'Eglise et du Souverain-Pon-
life, remplissant en cela courageusemeut son
devoir , malgré tes dangers de la persécu-
tion. »

On sait le reste.
ISAle-Cainpagne. — A Rolhenfluh ,

vient de mourir le plus ancien instituteur
du pays , M. Joseph lmhof, enseignant depuis
1809.

Vaud. — Un vieillard d'Avenches , âgé
de 84 ans , est parti , il y a sept semaines , à
pied pour Lyon , faire une visite à sa sœur
âgée de 87 ans; il est revenu également à
pied et s'est arrêté à Lausanne. Sa sœur aî-

d'uBer tout on criant et on excitant à pleine
voix.

L'animal so sentant soutenu so projette
vigoureusement en ayant en raidissant ses
jarrets. Deux ou trois foia 6on dur sabot
glisse en rej etant des tourbillons do pous-
sière ; mais enfin les roues crient , B'ébranlent
et lo cheval , toujoura du même élan , fran-
chit ce qui re8te encore de mauvais passage.

Là Vaillant l'arrêta ; le curé posa vive-
ment deux grosses pierres derrière loa roues
pour on retenir le recul ; les sacs furent re-
chargés , ot lo paysan remercia lo curé d'une
poignéo de main aussi rude , mais plus ami-
cale que celle dont il tournait les rayons du
cylindro de sa voiture , lorsqu 'il tendait et
Berrait les cordes sur une charge de foin :

— Bravo I monsieur lo curé , on dirait qno
voua êteB du métier et que vous n'avez fait
que cola de votre vie.

— Ce ne serait point tout-à-fait exact,
mais pourquoi le cacherais-je? jo l'ai fait
une partio de mon enfance , avant d'ôtro en-
voyé au séminaire , ot plua d'uno fois depuis
dans les loisirs des vacancea. Nou8 sommes
du peuple , la plupart do mes collègues ot
moi ; nous on sommes par notre orig ine ot
nos familles , comme par la vio que nous me-
nons au milieu do vous.

— Oui , reprit le paysan , et dana l'écha-
faudage du mondo, voue êtes la chaîne qui
fait communi quer IeB pauvres gens avoc lea
savante et lea richeB, puisque VOUB êtes ap-
pelés à visiter tout lo monde. Au8Bi , mille
milliona de tonn (Un geste du curé ré-
prima un magnifique juron ù moitié échappé),

née a 89 ans et son père est mort à l'âge de
98 ans. Ce vieillard robuste et encore gai
comme un jeune homme , a fait presque
toutes les campagnes du premier empire et ,
en 1847. celle du Sonderbund avec ses qua-
tro - (ils

— Le Conseil d Etat, dans sa séance du
2 mai , a autorisé et approuvé les plans par-
cellaires présentés par la compagnie du che-
min de Lausannc-Ouch y et Eaux de Brêt ,
pour la conduite de l'eau dès le lac de Brêt
à Lausanne , sur le territoire de la commune
de Ptiidoux.

atcuchatel. — Le Conseil général de
la commune de Neuchàlel a souscrit cent
actions pour te chemin de fer du Jura neu-
châtelois , indépendamment de la part qu 'il
prend à l'emprunt municipal destiné à la
même entreprise.

— Le Grand Conseil est convoqué en us-
semblée préliminaire pour te 11 mai pro-
chain à riiôlel-de-viile de Neuchâtel , à 10 h.
du matin. II se rendra de là en corps au
temple du château (Collégiale), pour enten-
dre le service divin qui précédera l'ouver-
ture de la session.

CîenCve. — Encore un accident arrivé
à l'un de ces trop nombreux gamins que
d'impuissants ou insoucieux parents aban-
donnent au vagabondage.

Dimanche , ils étaient quatre ou cinq, ju-
chés sur l'une de9 roues qui fournissent
l'eau du Rhône aux jardins de Plainpalais.
Un mouvement fil déplacer le centre de gra-
vité et la roue de faire aussitôt uu demi-
tour entraînant toute la grappe des polis-
sons, lls s'en tirèrent tous à bon marché,
sauf un dont la tête fut prise entre une pa-
lette et un des supports de la roue. Trans-
porté tout sanglant à la pharmacie Bader ,
par un pêcheur qui se trouvait heureusement
près de là , on constata qu 'il avait lc crâne
fracturé ainsi que la mâchoire inférieure.
Mal gré la gravité de ces blessures , à l'hôpi-
tal cantonal où il a été transféré après le
premier pansement , les médecins espèrent
encore te pouvoir sauver.

— La nuit  de lundi à mardi a élé mal-
heureusement plus meurtrière encore pour
les campagnes que celtes qui l'avaient pré-
cédée. Le gel a frappé une partie des vignes
ct des arbres fruitiers qui avaient été jus-
qu 'ici épargnés, et ses conséquences, pour
les récoltes d' une année qui s'annonçait sous
les plus heureux auspices , uo peuvent pas
encore ôtre appréciées.

CANTON DE FRIBOURG
Session du Cîirauu-CoiiHeil.

SéANCE nu 6 MAI 1874.
Présidence de M. Wuilleret.

1. Discussion du projel de loi sur la res-
ponsabilité des Justices de paix comme au-
torités lutélaires. — M. ls. Gendre , rappor-
teur , propose l'entrée en matière qui est
adoptée.

L'arlicle!" est voté. A l'art. 2, M. Gendre,
Isaac, propose la suppression des mots tou-

je ne comprends pas IOB défiances et lea
criailleries de tant de gens d'aujourd'hui ,
par exemple de Martin lo cabaretier de la
grnnd'placo , à l'endroit des robes noires.
V OUB êtes nos meilleure amis , car voua êtes
en mémo tompa les pins désintéressés.

— Laissons le cabaretier de la grand'-
placo, dit lo curé : lo pauvre hommo prétend
rendre ainsi service à l'humanité ; et peut-
être (je lo eouhaite , du moins), peut-êtro ao
l'imagine-t-il do bonno foi , lui qui nous évi-
tant toujours , ne peut guère nous connaître
tels quo nous sommes. Dieu seul est juge !
Mais il s'agit de voua , mon bon père Vaillant ,
do voua qui n'avez pas oucore appria à nous
détester et k nous fuir.

— Eh bien 1 répliqua le paysan avec un
largo sourire , a8scyons-nous. Nons avons
besoin , vous et moi, d'un brin do repos , et
mon Bibi ne refusera point d'en accepter 8fl
part.

Ils so trouvaient précisément contro un
haut buisson d'églantiera tout parsemé de
fruits verts et rouges et derrière lequel le
soleil inclinait déjà vers l'horizon. Son om-
bre épaisso se projetait jusqu 'au delà dc la
route et couvrait la voituro tout entière.
Les doux hommes s'assirent sur le gazon ;
le chien , qui n 'avait paa encore oublié sa
mésaventure , se coucha à lours pieds en lé-
chant aa mâchoire endolorie ; Bibi , penchai) '
la tête et ag itant aes longues oreilles , se m»
à mâcher ce qu 'il pouvait atteindre d'heroÇ
et de bourgeons , tout seca et poudreu x qu i
les trouvât. .

(A suivre.)



trfois et simple, et le renvoi aux articles du
Code civil pour les dispositions concernant
les tuteurs , tes curateurs et tes maris. M.
Week accepte la rédaction dc la commission.
— N.WuiIlcret observe que ) es aires élssl
déposés aux archives dc la justice de paix ,es tuteurs ne peuvent soigner l'administra-
tion en ce qui concerne les titres. Il propose
que la justice de paix soit solidairement res-
ponsable des actes conservatoires pour les
titres qu 'elle a dans ses archives. — M. Me-
noud : l'obligation d'intervenir dans tes dé-
crets, etc., est cc qui charge le plus les jus-
tices de paix. Les curateurs sont en rapport
avec tes débiteurs pour la perception des in-
térêts; ils ont donc tous les moyens dc
prendre tes mesures conservatoires. — M.
Fréd. Gendre ajoute qne le curateur a en
main un double dc l'inventaire : il u donclout
ce qu 'il faut pour învigtlcr sur tes interèlsde
son pupille. M. Wuilleret n 'est pas convaincu.
On en arrive à enlever toute responsabilité
des autorités tutélairos ct à empirer la posi-
tion des pupilles. La justice de paix doit in-
vigiler à la conservation des titres qu 'elle a
par devers elle. Vous savez que la plupart
des tuteurs sont ignorants et à peine capa-
bles d'administrer leurs propres biens. Com-
ment exiger d'eux qu 'ils se tiennent au cou-
rant des publications de lo Feuille officielle ,
etc.? J'ajoute que la plupart des tuteurs ne
sont pas solvables pour des sommes un peu
importantes. On peut , si l'on veut , mètre en
première ligne la responsabilité des tuteurs ,
curateurs et maris, et ue damier que le se-
cond rang à la responsabilité des justices de
paix. Ce princi pe est, du reste, conforme à
l' art. 5. — M. Is. Gendre répond aux préopi-
nants. Il est fait droit aux observations de
M. Wuilleret dans une disposition proposée
par la commission à la suite de l'art. 3. Si
tes tuteurs n'ont pas les titres , ils ont un
rentier récup ératif. C'est l'art. 2 qui est la
hase du nouveau système proposé. Si vous
l'écartcz, vous retombez dans l'ancien sys-
tème lant blâmé. — M. Clerc voudrait régler
la responsabilité pendant les délais qui s'é-
coulent avant la nomination ou le rem place-
ment dos tuteurs. — M. Fréd. Gendre dit
que dans la situation actuelle , si les justices
de paix font les aetes conservatoires, c'est
par bienveillance pour les tuteurs et pour
les soulager. La responsabilité des justices
de paix , après l'adoption de l'art. 2, restera
assez lourde. Le cas prévu par M. Clerc ne
se présente pas; il y a des curateurs provi-
soires. — M. Week : si tes justices de paix
sont actuellement responsables de la gère
des titres , ce n'est pas en vertu de la loi ,
mais par un usage extra-légal , sanctionné
par des sentences du tribunal cantonal. Les
tuteurs devraient être tenus de rendre les
comptes tous tes ans , et avoir un inventaire
assez complet pour pouvoir faire les actes
conservatoires. Si vous voulez de bonnes
justices de paix , n'exagérez, pas leur respon-
sabilité. — M. Chaney répond à M. Fréd.
Gendre que la prati que de faire faire les ins-
crjpb'oMs aux inventaires par les justices de
paix est d'accord avec la loi , et demande
l'inscription de cette réponse au protocole.
—• M. Fréd. Gendre maintient son observa-
tion el la j ustice de paix de Fribourg veille
fumn"? Ce quo les tateura fassent lesai mai ches conservatoires. — M. Clerc ditque la pratique de M. Gendre est la bonne.Si les justices de paix font les interventions
c'est par crainte. Il faut aujourd'hui bien
fixer tes responsabilités cn votant l'art. 2 de
la commission. M. Is. Gendre résume la dis-
cussion et dit que l'art. 2 est un rappel aux
lois anciennes plus ou moins tombées en dé-
suétude , surtout par la faute des justices de
paix affamées de responsabi lité. — L'art. 2
est adopte.

Article 3. — M. Week insiste pour une
bonne répartition des charges et des respon-
sabilités. Il ne faut pas s'exagérer l'impor-
tance dclaresponsahilitédesju8tices de poix.
Elle ne viendra qu 'en second lieu , et à dé-
faut des curateurs et tuteurs. — M. Chaney
trouve qu 'on tend beaucoup trop à décharger
tes justices de paix. Il faudrait du moins que
celles-ci nient, l'obligation de mettre les n-
teurs en mesure dc faire les actes conserva-
toires. Il propose une rédaction danscesens.
-7- M. Wuilleret trouve contraire au code
civil la limitation de la responsabilité aux
feules graves; il la faut pour toules tes fau-tes et négligences quelcon ques , vu surloutq» on oblige à déposer tes titres aux mains
Ue s j ustices de paix. — M. Fréd. Gendre dit
Jtac si les amendements de MM. Wuilleret et
Chan ey devaient passer , mieux vaudrait con-server la loi actuelle. —A la votation , la ré-
action de la commission est adoptée sans
Rendement.

M. ls. Gendre propose , au nom de ia com-'ssion , un changement dans l'ordre des«rucies 4 et suivants. L'arlicle 5 devient

l'article 4 —M. Vaillant ne s'oppose pas est nn encouragement pour les ennemis de fuse de laisser passer ces lettres à l'étranger ,
à ce changement. l'ordre dana tou8 les autres Etats.

La commission propose à l'article 5 (4 . Voilà co qui explique la vivo satisfaction
nouveau) de rendre responsables des sommes que fait éprouver à tous nos radicaux la vic-
nl des litres les membres de la justice de 1 toire de Serrano. Ils redoublent de menaceB
paix qui ont siégé avec lc juge de paix au
lieu dc concentrer sur ce dernier toute In
responsabilité. — M. Vaillant est en dés-
accord avec la commission. Le juge de paix
el le greffier ont seuls la clef des archives.
Si les sommes ou les titres ont disparu , il ne
peut y avoir de responsables que ceux qui
avaient le moyen de pénétrer dnns tes ar-
chives. Imputer une responsabilité aux as-
sesseurs ne serait pas régulier. — M. Fréd.
Gendre : les sommes ne sont pas déposées
dans les archives , mais à la cuisse d'amor-
tissement. C'est ordinairement un assesseur
qui lient le livre de caisse , il faut doue qu 'il
ail une responsabilité. De même pour lea
dépôts de litres. — M. Vaillant répond à
M. Fréd. Gendre que tes opérations que
celui-ci attribue aux assesseurs sonl légale-
ment dans les obligations du greffier sous ln
surveillance du juge de paix. La séance levée,l'assesseur n'ayant pas de contrôle ne doit
pas avoir de responsabilité. — il. Bondallaz
dit qu 'il arrive que tes juges de paix re-
mettent leur clef ou les argents à un asses-
seur. — M. Fréd. Gendre: pour la garantie
des pupilles, il faut ia responsabilité de la
justice de paix et non une responsabilitéisolée. — M. Is. Gendre : k quoi bon desassesseurs, s'ils ne répondent de rien , etquel-te est leur position vis-à-vis du greffier quipeut leur dire : cela me regarde ; je suis res-ponsable et pas vous? On parle beaucoup de
dépôts desargentsaux archives, oublianlque
depuis nombre d'années les fonds sont ver-
sés dans tes banques. M. Gendre modifie la
rédaction de l'arlicle dans cc sens. — M.
Vaillant combat les proposition s de la com-
mission : il accepte , sauf examen du conseil
d'Etat , te dernier amendementde M. Gendre.
— Los propositions de la commission soul
volées par 32 voix contre 12

Lundi 4 mai courant , à 9 h., onl com-
mencé à Lausaune les débats relatifs aux
vols commis dans tes trains par un certain
nombre d'emp loyés de la Suisse-Occiden-
tale.

La cour criminelle est présidée par M.
Dtimtir , président du tribunal de Lausanne ;
elle est composée , en outre , de MM. les pré-
sidents de Moutct et Chevaliey.

M. Duplan , procureur-général , occupe te
siège du ministère public.

Les accusés sont au nombre de onze ;
leur défense est présentée par MM. les avo-
cats Boiceau , Bonjour , Dubrif , Guisan , Mo-
rel ct par M. le licencié en droit Paschoud.

M. André , avocat , a été désigné comme
président du jury.

La matinée a été remplie par la lecture
de f arrêt et de 1 acte d'accusation.

L'acte d'accusation constate que depuis
longtemps des voyageurs se plaignaient d'ê-
tre tes victimes de vofs sur tes chemins de
fer suisses. Malgré une stricte surveillance ,
ces vols se multip liaient : des malles, des
colis disparaissaient ou arrivaient ouverts .
Les soupçons se portèrent enfin sur tes pro-
pres employés de In Compagnie. Une visite
domiciliaire fit découvrir , à Fribonrg , chez
te conducteur de train Muller différents ob-
jets dont il ne put indiquer la provenance.
Cette arrestation fut suivie de plusieurs au-
tres. Daguet , chef de train, Beltex , ancien
contrôleur , furent mis sous les verrous ainsi,
que huit autres emp loyés de chemin de fer.
Daguet , dans le cours de l'interrogatoire , fi-
nit par s'avouer coupable de soustractions
opérées au moyen de fausses clefs. Tous les
accusés, sauf un seul , te nommé Tissot , ont ,
du reste, fait des aveux qui faciliteront beau-
coup lu lâche de la justice.

NOUVELLES DE I/ETRANGER

Lettres «le Paris.

(Correspondance particulière de la Liberté.̂ )

Paris, 5 mai.
C'est encore la cause du droit , de l'hon-

neur et de la justice qui vient de succombor
devant Bilbao avec l'armée de Don Carlos.
On peut ausBi diro que c'est la cause de la
Franco qui se trouve atteinte par cet échec
du petit-fila do Louia XIV. Notre intérêt le
plus évident , n'est-il pae de voir s'établir do
l'autre côté des Pyrénées un gouvernement
national basé sur les traditions historiques,
marchant d'accord avec la Franco consti-
tuée aussi sur Bes bases nationales ?

L'Europe aussi a succombé dovant Bilbao,
car le triomphe de la révolution en Espagne

contre los partisane do la monarchie en
France et se croient déjà k la veille d'un
nouveau 4 septembre.

Lo triomphe de l'anarchie en Espagno ne
contribuera paB à inspirer au ministre des
affaires étrangères à Londres , lord Derby,
plus de confiance dans lo maintien do la
paix européenne. Vous remarquerez combien
lord Derby, dans sa réponse au comte Rus-
sell , s'est montré peu rasauré ; il no croit
paa à une cause eérieuae de guerre dana un
avenir immédiat , maia il a constaté des cau-
ses d'appréhensions pour la paix, appréhen-
sions motivées par les sentiments qui aurvi-
vent à la guerre entre la France et l'Alle-
magne. Quelle folie , de la part des grandes
puiesanc. _ a do l'Europe, de no pas compren-
dre qu'en laissant la révolution librement
commettre tous sos attentats , o'ost entretenir
uno menace perp étuelle do guerre 1

Voua aurez remarqué que les principales
feuilles allemandes conseillent à l'Italie de
ne pas tant dôpensor on armements ot de
chercher plutôt un solide allié.

Evidemment , l'Allemagne veut bien une
Italie capablo de lui prêter 200,000 hom-
mes à un moment donné , mais elle ne veut
pas en Italie trop forte c'est-à-dire une alliée
trop indépendante.

Il y a Rome nn parti qui appuie CBB feuil-
les allemandes : c'est lo parti de l'économie,
devenu lo parti philogormanique, dont M.
Sella ost la personnification la plu8 éclatante

Mais il y a anasi en Italie un parti qui ,
tout en admettant qu'ello a besoin d'un allié
et los avantages d'uno alliance avoc l'Allo-
magno, ne veut pas qu'elle soit trop à la
merci de son allié. Ce parti a pris ponr de-
vise le mot fameux do M. Visconti-Venosta r
Indvpendenti sempre , isolati mai ; ion jour. .
indépendants , jamais isolés.

J'ai la réponse de M. Thiers à l'adresse
des républicains français établis au Chili.
Noua voyonB que l'ex-Présidont , on a'alliant
aux radicaux , s'abaisse à parlor leur languo
tout comme les citoyens Gambetta , Naquet
ou Barodet , M. Thiers prononce les mots de
passions monarchiques el cléricales ; il ca-
lomnie les pèlerinageB, en prétendant qu'ils
ne servent qu'à demander l'accomp lissement
de vœux anti-patriotiques.

De plus , M. Thiers se met ouvertement a
la tête de la campagne dissolutionniste. Cet
homme ne comprend plus combien il est dé-
chu.

Je vous avais signalé Paris-Journal par-
mi cea feuillea gagnées au bonapartisme la-
tent • mais Paris-Journal dévoilo complète-
ment ce matin , aoa véritablea opinionB , en
patronnant la candidature napoléonienne de
M. do Bourgoing dans la Nièvre.

Lo 21 j uin , jour anniversaire du couron-
nement de N. S. P. le Pape Pie IX, aura
lieu â Lifie ie couronnement solennel , par
S.'E. le cardinal Régnier, archevêque do
Chambrai , au nom du Souverain-Pontife , de
l'imago vénérable de Notre-Dame de la
Treille , dont le culte remonte à l'origine [de
l'antique capitale de la Flandre.

Afin do donner à cette grando fête toute
la solennité possible, les comité8 catboliquoa
du Nord et du Pas-do-Calaia organisent des
concours du. poésie ot de musique , et nne
exposition rétrospective d'objets d'art reli-
gieux.

La Presse publie, co Boir , uno nouvelle
note plus accentuée pour déclarer que le
gouvernement eat décidé à déposer les lois
constitutionnelles ot à demander à l'Assem-
blée de tenir l'engagement de les discuter.
Lo Français, en tenant le mémo langage,
dit quo la loi électorale sera discutée la pre-
mière, parce quo, seule, elle est prête. Quant
au projet sur la Chambro haute, il sera en-
voyé à l'examen de la CommiaBion des
Trente. Qui sait si elle ne mettra pas trente
mois à cet examen 1

Espagne. — Le Cuartel Real dit que
le Saint-Père a envoyé au brave général
Ollo sa bénédiction in articulo mords,

— Le télégraphe a annoncé, l'autre jour ,
que les carlistes avaient brillé quel ques
lettres trouvées dans le courrier parti de
Barcelone pour Madrid ; mais on s'est bien
gardé — cela arrive d'ailleurs tous les jours
- de nous dire toute ta vérité. Lu destruc-
tion de la correspondance en question a été
provoquée par la haine slupide des libéraux
de Barcelone et d'autres villes dc Catalogne ,
pour tout ce qui regarde la cause royale.
On a retenu à la poste de Barcelone plus de
2 ,000 lettres — c'est le Diario qui nous te
dil — parce qu 'elles portent le timbre à l' ef-
figie de Don Carlos. Sous ce prétexte , ou re-

au grand détriment du commerce du pays
et des intérêts particuliers. Voilà cc qui est
bon à noter. Lc môme Diario, qui est un
journal très-hostile , comme ou sait, à Char-
les VII , nous informe qu 'à Tarragone , te gé-
néral Salamauca , commandant de la place et
de la province , a publié un bando dans le-
quel il est défendu à toute personne de pos-
séder un seul journal ou timbre-poste car-
liste, sous peine d' abord d' une amende dc
vingt réaux pour chacun de ces objets ter-
ribles, sans préjudice des poursuites deynnf
un conseil do guerre I t Les personnes chez
qui on trouve des journaux ou des timbres,
dit le bando, et qui ne peuvent pas payer
l'amende, auront leurs biens confisqués. »
C'esl textuel.

— Le télégraphe n annoncé que certains
chefs carlistes ont fusillé plusieurs volontai-
res républicains k Alforja en Catalogne, la
source de cette nouvelle étant te Diario de
Barcelone. Le fait est très-probablement
exact , il y a longtemps que les carlistes font
la chasse à cette faction républicaine connue
sous le nom de volontaires de Guilleumas ,
devenue tristement célèbre par des assassi-
nats innombrables , des profanations d'églises ,
des vols el des incendies. Ces volonfaires
s'étaient acquis une renommée tellement in-
fâme que lu p lupart de leurs officiers se sont
retirés , il y a six mois , et toute la bande a
été mise hors la loi.

Cette affaire n'a toutefois rien de compa-
rable avec te massacre atroce de presque
tous tes prisonniers carlistes , au nombre de
203, surpris à Picdrabucna par le colonel
Melguizo , qui a élé immédiatement promu
nu grade de général. Le massacre a eu lieu
deux on trois jours après le combat de Pie-
drabiieua , et les victimes étaient de pauvres
paysans d'Estramadure , mal armés et mal
équipés qui voulaient se défendre contre tes
bandes socialistes qui depuis longtemps ra-
vagent leur province. Le télégraphe s'esl
bien gardé de donner cette nouvelle.

— La mort du valeureux Caslor Ande-
chega esl confirmée ; mais elle serait , paraît-
il , le résultat de la trahison d' un capitaine.
Celui-ci aurait désigné la tranchée dans la-
quelle te vieux maréchal de camp se trouvait
avec trois compagnies , qui auraient combattu
contre deux bataillons , et se seraient fait
écharper sans pouvoir sauver leur chef es-
timé.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial).

BILBAO, 5 mai.
Les habitante ont peu souffert. 130 envi-

ron ont été tués par te bombardement.
Presque tous les Anglais et tes antres

e'fraugcrs avaient quitté fa viïfe te HQ avril.
Après l' entrée des troupes , les volontaires

de Bilbao ont brûlé de nombreuses maisons
habitées par des personnes favorables aux
carlistes.

SANTANDKII , G mai.
Les troupes républicaines sont entrées

dans Zorroza marchant sur Durango.
Les carlistes se sont retirés dans Amcze-

naz.
Le général Coucha quittera Bilbao de-

main.

BERLIN , G mai.
Dans sa séance d'hier, la Chambro des

députés prussienne n continué lo discussion
de ln loi relative aux évêchés en vacance.
Le ministre des cultes a déclaré qu 'il n 'y
avait aucun dissentiment entre sea opinions
personnelles sur la matière et celtes dont
s'inspire la politi que du gouvernement. Il a
ajouté : « J' ai des raisons d'affirmer que
l'on se serail montré disposé, du côlé de la
curie romaine , à des concessions à l'égard
dc la SUISSE , si la Prusse avait pu être isolée
dans la lutte de l'Etat contre l'ultramonta-
nisme. Qui peut garantir que , à côté dc cette
lettre papale adressée au mois d'août der-
nier anx premiers princes de l'empire, il
n'ait pas été adressé d'autres lettres à d'au-
tres princes? (Sensation). »

Eu outre , dans te cours dc la discussion ,
le ministre des cultes, répondant k M. de
Mallinckrodt , a déclaré qu 'il était à sa cou-
naissance que le pape n'avait pas seulement
écrit au roi de Prusse; mais qu 'en revanche
il ne savait absolument rien d' uno seconde
lettre au roi de Prusscdont M. de MalHncftroai
réclamait la publication. _____

M. SOOSSENS, rédacteur
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En vente à l'Imp rimerie catholique suisse,
ù Fribourg :

«Ouvres de 91. le comte de 9Iouta-
lenibert. Discours , 3 vol. Œuvres po-
lémiques el diverses, 3 vol. Mélanges d'art
el de littérature , 1 vol. Sainte Elisabeth
de Hongrie , 2 vol. En tout : 9 vol. grand
in-8. Prix, 7 fr, 50 te vol.

«15livre* complète* de A.»F. Oxu-
uam avec une préface , par M. Ampère ,
dc l'académie française. 11 vol. in-12.
Tomes I et II : La civilisation au 5" siècle.
Tomes lit ct IV : Etudes germaniques.
Tome V : Les poètes franciscains ct les
Etudes sur les sources poéti ques de la di-
vine comédie. Tome VI : Dante el la phi-
losophie catholique au 1S° siècle. Tomes
Vif et VIU : Mélanges; Tome IX : Le pur-
gatoire du Dante , traduction et commen-
taire avec texte en regard. Tomes X et XI :
Lettres (t8SM658). -— Les différents vo-
lumes peuvent se vendre séparément à
4 IV. te Vol.

I!n h-t immii  l'ccommaudahle cherche uueUU IIUIIIIUC place de coclier> domes-
tique ou valet de cliainbre. Il con-
naît quel que peu les ouvrages de jardin. Iti-
formations chez M. Alp honse Comte , à Fri-
bourg. (C 912 F)

I n  ifilMP linin ill O Iranquille possédantUU JLU1IC HUlUUlC de bona certiflcate j
désire trouver une place quelconque , domes-
tique, valet de chambre, etc.

S'adresser à la rue de Lausanne , au ma-
gasin n" 147. (C 913 F)

LA JEUNE MÈRE
OU L EDUCATION UU PREMIER AGE

Journal illustré de l'enfance, paraissant le
1" de chaque mois.

Médaille d'honneur à l'Exposition universelle
de Paris, 1874 ; médaille d'argent et dip lôme
d'honneur à V'Exposition dc l'enf ance de Mar-
seille. 1874; recompense de l'académie de
médecine, 187 4.

Rédacteur en chef: LE Dr BIIOCUARD,
Lauréat de l'Institut , ex-inspecteur des Bureaux

de nourrices et des (Irèclies de Lyon.
bOMMAi nE uu N" 7. — T* MAI 1874.

Causerie du docteur (les succédanés du lait
maternel). — L'éducation du nouveau-né
(les nourrices sur lieu). — Lettre à ma
pclite-fllte sur l'éducation morale des en-
fants. — L'envoi en nourrice. — L'Ange
et l'Enfant (poésie). — A Suzanne IJ., le
jour de sou baptême dans l'église de Doni
pierre (Charenle-inïôrieure). — Corres
pourlance. — L'ai lai Iement maternel. —
Mortalité des nouveaux-nés à Lyon , peu
dant le mois de mars. — Bibliographie. —
L'hygiène du berceau. — Nouvelles.
Gravures.—Vaches au pâturage. — L'en

voi en nourrice. — Lcs nourrices sur lieu.

Le succès qu 'obtient ce journal , en France
ct à l'étranger , prouve toute son utilité. Lea
connaissances pratiques que répand dans
toutes Jes classes de la société , sur l'éduca-
tion du premier dge , le journal La Jeune
Mère deviendront sous peu , comme l'uvail
prévu son fondateur, te meilleur moyen de
diminuer ia mortalité (tes nouveaux-nés en
France. Aussi , regardons-nous comme uu
devoir humanitaire et patriotique tout ù la
Jois d'e» recommander la lecture à tous.

a** *etfMifcit*aBcfleii Sergré&entM be» ©écarts cinc Iic=
flfitbc 'S iampfma idyine  non G Sjjfetbeïmft
mit entfeïedjcttbem «effet , %mn ve. uub gunbte
Hoirêffcm, fo flirt taie neu uno fcerçcit n«i/ im
©aitflc. Sprctë billifl !

©foras, ben 18. SDMrç 1874.
(G 828 SÇ) %ti$ &nd)1iu&ct, mmev.

Avec droit a la reproduction
gratuite do la môme annonce

une fois dans :

25 L'Ami du Ptuple tt Auuieei Vribourpoisa
25 I huoBM Fri.KlUgf3.ilCl.
10 L'Ami du l'eoplt.
15 L'Ami do t'suplt.
25 | ;. Ukrii.

En imite à l'Imprimerie catholique suisse, à
Fribourg :

Aux enfants chrétiens. Mois «le Marie,
par Mgr dc Ségur . Prix : 1 fr.

Mois de M a rie de N.-D. de Lourdes.
Abrégé dc N.-D. de Lourdes divisé en
trente et une lectures , avec une prière
spéciale à la fin de chaque Lecture , par
Henri Lasserre ; 29" édit. Prix : 2 fr.

Vie de la Mainte Vierge d'après les
Ecritures. Etudes et méditations , précédées
d'uue introduction , par Mgr Mermillod ,
vicaire apostolique dc Genève. Prix : 2 fr.

JM OîM de Itlaric des pèlerinage* »
par Alfred de Perrois. Prix : 2 fr. ; édition
illustrée -. V. fr.

Mois de Marie en famille, à l'usage
des enfants , par Mme Fouques-Dupare ,
revu par Mgr l'êvêque de Montpellier , 2""
édition. Prix : 1 fr. 25.

VINS DE BORDEAUX
RU QMS-COGNACS

ARDENNE FRÈRE A ÎNÉ ,
de -Bordeaux

MAISON FONDéE EN 1850

On demande des agent* capables et mu-
nis de bonnes références , dans toules tes
grandes villes de la Suisse , pour visiter la
haute clientèle bourgeoise.

On accepterait aussi des voyageurs à lo
commission. (C 794 F)

VENTE A GRAND RABAIS
n\\ SUITE BE MILITE

HUIî nu PORT, 2, GENÈVE

Aujourd'hui ct jonrs suivante, le syndic de
la faillite fera vendre , A grand rabata,
loutes les marchandises contenues dans te
magasin

d'articles de voyage ct sellerie
rue du Port , 2, malles, sacs de voyage , car-
tons à chapeaux , sacs d'école, sacs de dames,
fouels, cravaches, courroies , etc., etc. Som-
miers et matelas. (C 795 F)

Crîii titdjtigeï -Retoucheur, liu-hlu-r iu
ber Sftegatite unb Çofttto = 9tetoiid)c bcioanbert
ift , fnibet bei gitiwji galoir- aitf 1. 21priî
battentbeà engagement bei

.Unies Bonnet , $f;otograpf;,
(® 827 g) Suscrn .

A iMMue .r^-JStfÏÏIi
appartement , un bâtiment neuf ayant quatre
étages composés chacun de cinq pièces , cui-
sine , chambre de domestique et dépendance.
Jouissance de terrasse et cour , et , si on te
désire, d'écurie el fenil. — Eau excellente et
vue étendue sur tout le bassin du Léman.

S'adresser au propriétaire M. Aug. Conod
ou au notaire Richard , en dite ville.

(C 837 F)

vogel s Real-nnd llandelsseliule
isr GEKF

Collège iiidnstiicl ct coDimcrcial allemand
PENSIONNAT ET EXTERNAT.

Etude pratique des longues modernes et
instruction solide el complète. — Rentrée
des classes ponr la douzième année scolaire :
mardi 14 avril. —Pour tous renseignements,
s'adresser au directeur , M. le D'Cu. VOGEL ,avenue de Florissant.10 et 12. fC 877 Fl

Avantages aux négociants et agents d'aifaircN. Pour te prix de ving t
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours daus la Liberté , Y Ami du Peuple et tes Annonces Ji-ihoiirgeai8.es,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus esl compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
-A-NNO-NOES GRATUITES

Tou t abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
de 3 lignes d'annonces par «cniaiue dans chacun de ces quatre jour-
naux. Sont autorisées tes publications suivautes : logements à louer, vente de meubles,
vente particulière de bétail on de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse b lignes, el
surplus esl compté an tarif général ci-dessus.

JOURNAL DE LA CONSTRUCTION
ET DE

L'INDUSTRIE
matières premières. — Prix courants. — Transports.

ABONNEMENTS : Suisse : un an , 10 fr. ; C mois, 6 fr. Pour l' étranger , te port en sus.
Les abonnements partent du i" de chaque mois.

A partir du 1" juillet prochain , te prix de l'abonnement sera élevé à 12 fr. par an i
1 fr. pour 6 mois.

Toutes les personnes qui s'abonneront avanl l'époque fixée ci-dessus , jouiront de l'a
cien prix.

Les abonnements et les annonces sont reçus à l'Agence de publicité Al phonse COMTE ,
Fribonrg. (C 901 F)

cm Imprimerie catholique suisse , Grand'Rue, 10, Fribourg

S Dépôt dc livres religieux , scientifiques , littéraires |
'j i ROMANS MORAUX , CONTES ET NOUVELLES 1

IMAGERIE L I V R E S  DE PIÉTÉ CHAPELETS

H Tableaux à huile el chromolitliographiqucs de l'école italienne
I O I  JBffITUBES »E BUREAU

pl CARTES GÉOGRAPHIQUES
Qgf L'Imprimerie catholique se charge do toutes les commandes de li lirai- f
rag rie pour la Suisse ct l'étranger. |
Ep Bureaux de La lAberté , de l'Ami du Peuple, de la ltevue <le la f
BR Suisse eatliollquc , du Bulletin pédagog ique , du Bulletin «le \
(M Pie IX. Bureau central de l'Œuvre de St François de Salas. |
agi î
'&BliÙk,'W!i.'iOkWX'tK-K*k' 'k'>W

SOURCE D'EAU ALCALINE ACIDULE LA PLUS PURE DE

GIESSHÛBLEE.
Son effel spécial s'étend contre tes maladies de la gorge , les aigreurs d'estomac , i

crampes d' estomac, les catarrhes chroniques des conduits respiratoires , catarrhes chroniqu
de la vessie ; c'est la boisson rafraîchissante la plus brillante pour toute heure de
journée. Elle est très-chaudement recommandée là où l'eau à boire est mauvaise , procurt
et entretenant des maladies épidémiques. .

Envoi seulement en bouteilles de verre. Brochures , prix courants , etc., etc. , gw
par le propriétaire „„,«.,, *1 " lleiuricU MA.TTOWI,

(C 876 F) « CAUI-SBAI) (Bohême).

Tondeuses pour moutons
L'AM ÉRICAINE BREVETéE S. C. M.

V. PÉBAKD, 4©, rue de Bivoli , Paris.
SEUL DéPOSITAIRE EN FRANCE . •

A la suite d'une série d'expériences faites par des agriculteurs et propriétaires dc trj ^
peaux , te modèle présenté par M. ZIMMERMANN , à Paris , a été reconnu te seul praliq o'> .„
pouvant réunir à la fois les avantages suivants : i" Rapidité dans l'exécution ; 2° econo"
dans lu tonte; 8° impossibilité de blesser l'animal. M $

Le berger te plus inexp érimenté peut tondre lui-même son troupeau dans moitié i""
^de temps que te tondeur de profession te plus habite. — Prix ; 20 francs. (CS»
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