
BERNE ET BEBLIS

Le Conseil fédéral vient d'essayer, dans
son rapport de gestion pour l'année 1873, la
justification des persécutions auxquelles l'E-
glise catholi que est en hutte dans le canton
de Genève et dans le diocèse do Bàle. Ce
plaidoyer est habile ; il consiste à se taire sur
loui ce qui ne cadre pas avec le point de vue
adopté par le Conseil fédéral. Ain si , il n 'esl
fail nulle mention du projet , déjà avoué en
187 1 par M. Vautier. de bouleverser l'orga-
nisation du culte catholique ; ni de la desti-
»'«on brutale, prononcée le 20 septembre
]J
872 par te Conseil d'Etat de Genève, de

i
j'«r Mermillod, comme curé d? lu paroisse
de Genève , comme vicaire général et comme
évêque auxiliaire. En se taisant ainsi sur les
agressions venues d' un côté , on réussit à
montrer que l'autre côté a été provocateur ,
ennemi de la paix et rebelle à tous les ac-
commodements.

Le procédé, on te voit, est d'une extrême
simplicité. On réussit ainsi à avoir toujours
raison.

Nous nous abstiendrons de discuter le
système de défense du Conseil fédéral. Un
plus autorisé que nous s'est chargé dc la ré-
ponse. Celui-là , c'est le ministre des cultes
de l'empire d'Allemagne.

Le texte même des paroles de l'homme
d'Etat prussien ne nous est pas connu . Le
télégraphe nous en a transmis la substance ,
et il en existe deux versions quelque peu
différentes. D'après la version publiée dans
les jo urnaux suisses, M. Falk aurait dit :
• J'ai des raisons d'affirmer que l'on se se-
» rait montré disposé , du côté de la curie
» romaine , à des concessions à l'égard dc la
• Suisse, si la Prusse avail pu ôtre isolée dans
» lalultederE Uitconlreriilli 'amoiilnnisme. »

L'agence Havas a transmis aux journaux
français une variante de ces paroles qu 'elle
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VAILLANT LE JUREUR

.— Franchement , dit le curé , on est mieux
ici que là-bas, et je ne m'explique point que
notre conseil municipal ne songe pas à em-
ployer dans ces fondrières quelques-unes des
journées de prestation dont il dispose. Ceachoses-là , je te sais, no mo regardent qu'in-
directement , mais je suis citoyen aussi , jesonge que tous les intérêts se tiennent , et jeviens de voir que le bon état des routes im-port e même aux intérêts dont je suis chargé,cest-à-diro à la gloire de Dieu et au salut«es âmes. IJ faudra quo j' en dise un mot àM-- le maire. C'est dommage, pèro Vaillant ,
°.°- >1 no mo suffise pas d'en avoir parlé à
_°us, et que vous no soyez pas du conseilmunicipal.
J ~~ Mbi, Monsieur le curé, j'ai bien assez
la «.ft

68 ProPres affaires , sans aller mo cognera 'Ole au mur pour celles des autres,
f.- ' c'est un tort , père Vaillant, car les af-re e de tous sont tea vôtres aussi. Mai?

résume ainsi : » Le ministre des cultes a dit
» qu 'il y avait tout lieu de croire que la curie
» romaine avait promis à la Suisse de lui
» faire des concessions, afin d'isoler lu Prusse
» dans la lutte engagée. »

Nous attendons avec une impatience , que
chacun comprendra , le texte mùme de la dé-
claration si grave dc M. Falk au parlement
prussien. Mais du résumé télégraphi que déjà
connu , il résulte manifestemen t que , si la
lutte religieuse se continue en Suisse, ce
n 'est point faute de bonnes dispositions de
la partduValican. Il ne tenait qu 'à la Suisse
de mettre un terme aux déchirements reli-
gieux; le Saint-Siège était disposé à favoriser
tous les arrangements et à faire d'importan-
tes concessions .

D'où est venu l'obstacle ? De la Suisse.
M. Falk l'affirme , cl il dit avoir de bonnes
raisons pour cela. II faut croire que le Con-
seil fédéra) tiendra à se justifier de Ja Irès-
grave accusation qui tombe sur sa tôle.
Quand les journaux catholiques , frappés de
la marche parallèle île la persécution en
Suisse et en Allemagne, des mêmes raisons
alléguées, des mômes prétentions affirmées
par les oppresseurs dans les deux pays ;
quand les journaux catholiques se hasar-
daient à dire qu 'il leur semblait peu pro-
bable qu'uu accord si parfait fût l'œuvre du
hasard ; qu 'il fallait y voir un plan exécuté
simultanément et dont la responsabili té de-
vait évidemment appartenir au p lus puissant:
alors on criait a la calomnie. Eh bien , le ca-
lomniateur cette fois, c'est M. Falk. Il dit
avoir des raisons d'affirmer ce que la presse
catholique pouvait avoir tout au plus des
motifs de soupçonner.

Donc la parole est au Conseil fédéral *. il
ne peut laisser dire à Berlin que la paix re-
lig ieuse élait possible en Suisse, cl que, si on
ne l'a pas voulue, c'est pour ne pas se sé-
parer dc l'emp ire d'Allemagne , c'esl pour
que la polilique de Bismark n 'aboutit pas à
l'isolement de la Prusse eu Europe.

nous recauserona. Pour revenir à l'incident
de tout-à-1'heure , vous avez vu , père Vail-
lant , que ce ne sont pas les jurons ni les blas-
phèmes qui peuvent tirer un hommo d'em-
barras. C'est l'induatrio aidée du tompa._

— Pardon , excuse , Monsieur lo curé, jo
suis bien fâché da vous contredire cette fois,
mais je crois, d'après mon expérience, que
tea jurons y font tout de même quelque chose.
Bibi que voilà , par exemple , connaît ça pres-
que aussi biea qu 'an coup de fo uet, ct il y a
des moments où un bon « million do ton-
nerres » le fait allonger do la bonno façon.

— Vous vous imag inez donc que Bibi
comprend le sens des mots que yous pro-
noncez ?

— Cela, non , pas tout-à-fait ; je sais bien
que Bibi n'est qu'une bête.

— Allons, je rais vous dire cc que com-
prend votre Bibi. Il comprend , au ton do vos
paroles , si vous êtes ou non de bonne hu-
meur, et il devine quand lo fouet n'est pas
loin; mais c'est le son de votre voix qui l'im-
pressionne , non le sens des mots. Essayez de
substituer au saint nom de Dieu touto autro
expression Bonore , mon nom par exemple (1)

(1) On sait que le P. Coton , confesseur du
roi Henri IX, obtint do son illustre pénitent
la transformation do « J'a renie Dieu I •> en
a Jarnicoton ! » L'abbé Rohrbacher , l'auteur
do l'Histoire universelle de l'Eglise catholique ,
conaeillaitde môme, dana un sermon , de jurer
par Rohrbacher , et il ne se trompait pas en
comptant sur l'efficacité d'an nom aussi dur ,
surtout quand on le prononce à l'alsacienne.

Qu'on y prenne garde. Los paroles de M.
Falk peuvent devenir un grave danger pour
la Suisse. Elles tendent à faire croire que la
Confédération helvéti que sort de sa neutra-
lité, qu 'elle marche systématiquement dans
les voies politiques d'un voisin puissant , et
Qu'elle se presse contre In Prusse pour sou-
tenir de concert avec elle unelnt te  commune
contre rultramontaiiisiiic. Chacun sait que ,
dans la pensée du chancelier d'Allemagne ,
cette lutte n 'est pas purement religieuse , elle
u principalement sinon uniquement un ob-
jectif politi que , et cel objectif est l'hégémonie
de l'Allemagne en Europe par l'isolement dc
la France catholique. La France n'a pas été
assez écrasée en 1870—1871 ; il faut lui en-
lever tous ses alliés naturels en suscitant
partout , en Autriche , en Italie , en Belgique ,
môme en Angleterre , une guerre « conlre
rultramontanisme •. Les démarches faites
anprès du cabinet de St James n 'ont pas été
démenties.

L'Angleterre n'a pas voulu se lancer daus
cette voie. Les affirmations de M, Falk ten-
draient k f aire croire que nos autorités ont
moins eu le sentiment de la justice el le dé-
sir du bien public. Nous attendons un dé-
mon li péremptoirc à ces affirmations.

CONFÉDÉRATION
La chancellerio de la Direction générale

des postes noua communi que l'ordro dn jour
Buivant relatif à l'observation du secret dos
postes :

« Différente faits qui sont parvenus à notro
connaissance , cea derniers temps , prouvent
quo lo secret postal , garanti par la Consti-
tution fédérale, n'est pas partout observé
d'une manière suffisante. Les caB que noua
avons en vue concernent moins la violation
directe du secret dea postes quo la négli-
gent et Je peu de soin à ao conformer à l'ar-
ticlo 3 do l'Instruction généralo do service,
d'après lequel I03 fonctionnaires et employés
des postes doivent non-seulement no se per-

ou le vôtre , ou n importo lequel que vona
prononcerez avec la même vi gueur , vons
verrez si l'effet n'est paa lo mémo.

— C'est possible , Monsieur le curé ; fau-
dra que j'essaye. Jo conviens mémo que le
tapage que je fais n'eat pas toujours néces-
saire , et qu 'on pourrait souvent trouver
mieux.

— Oui , mon ami, la patience et la dou-
ceur.

— Oh.' Monsieur le curé, c'eat la patience,
c'est la patienco qui me manque , si bien
qu'il y a des moments où de Bibi et do moi
lo plus raisonnable n'est pas celui qui cogne
l'autro. Mais, que voulez-vous? on ne se re-
fait pas.

— I ardon , mon ami, on ne se refait pas
au physique ; on ne peut modifier ni la cou-
leur de ses cheveux , ni la forme de ses mem-bres , ni la hauteur do sa taillo ; mais au mo-
ral , c eat autre chose.

, ̂ U1» J° m'on aouviona , vous avez ra-
conte un jour, en chaire, l'histoire do ce
saint qui f ut toute sa vie un modèle de par-
faito douceur et dana les organes duquel ,
après sa mort , tes médocins trouvèrent tous
les caractères d'uno constitution bilieuse ot
prompto à la colère. Par exemple, j'ai oublié
son nom.

C'était saint François do Sales, évo-
que de Genève.
, 7~ A.u l oui ; seulement , puisqu 'il était
evêque, jo comprends qu'il ait dû se domi-
ner , lui j tandis que moi jo mo dis pour mo
consoler quo , après tout , cela ne nuit qu 'à
moi.

mettre aucune indiscrétion , mais encore veil-
ler sévèrement à ce que des tiers ne puissent
pas abusivement prendre connaissance du
contenu ou de l'adresse dos envois postaux,
non pluB que des écritures dea offices do
poate. Un certain nombre do petits bureaux
et do factours de campagne ne prêtent pas
une importance suffisante « ce côté de la
garantie du Becret dea postes.

> Sans méconnaître les difficultés que
présentent souvent , à cet égard , les circons-
tances locales et en tenant compte que les
fonctionnaires et employés sont quel quefois
exposes a dea demandes qui sont contraires
à leurs obligations deaervice , et cola souvent
de la part de personnes qai devraient donner
l'exempte du respect dos disposition consti-
tutionnelles et légales, nous pensons cepen-
dant qu 'il y a possibilité de remédier à l'état
do choses dont il s'agit ; noas invitons donc
les fonctionnaires et omployés do l'Adminis-
tration dos postes à fairo tous leurs efforts
pour arriver a ce résultat.

•» De même que nous ne manquerons de
punir sévèrement ceux qui contreviendraient
aux dispositions de l'art. 3 de l'Instruction
généralo de service, de même aussi tes fonc-
tionnaires et employés postaux ne manque-
ront pas, lorsque cela aéra nécessaire, de
trouver auprès de nous un appui efficace
contre les demandes abusives dont des tiers
ponrraient s'aviser do les obséder. »

NOUVELLES DES CANTON?

Borne. — Dans les communes fran-
çaises qui avoisinent la Suisse, la plus géné-
reuse ct la plus affectueuse hospitalité est
offerte par les habitants au clergé et aux ca-
tholi ques des paroisses jurassienne s, odieuse-
ment persécutés par les autorités bernoises.

La lettre suivante , adressée à Y Union
franc-comtoise par un habitant de Char-
matwiihers, signale le zèle et le dévouement
que déploient les populations des frontières
à l'égard des Jurassiens catholi ques :

« Charmauvilliers , 1" mai.
• Monsieur le rédacteur ,

• Dimanche dernier élait un jour de fôte
pour noire petite localité.

» Placés dans le voisinage des paroisses

— Et à Bibi , répliqua le curé on souriant.
Vous avez trop bon cœur pour n'avoir paa
regretté plua

^ 
d 'uno foia d'avoir maltraité

sana nécessité un laborieux serviteur , un être
inoffensif et aana défonae. Mais parlons do
vous. Commont 1 vous croyez no faire aucun
tort à vos semblables ! Vous jugez indifférent
qu'on répète autour de vous : « Regardez
» Pierre Vaillant , c'est un bion di guo homme;
» il rend sa fommo heureuse , il élève hono-
» rablemont ses enfants et il arrondit son
> domaine , il fait ses peti tes affaires le plus
» honnêtement du monde, sans que nul ait
» jamais à se plaindre de lui. Cependant , il a¦> constamment io nom de Dieu à la bouche.
» Il sacre.il tempête-, enfin , c'est Vaillant te
» Jureur. Or , cola l'emp êche-t-il de réussir?
» Paa te moins du monde . Cola prouve qu 'on
» peut être en même temps honnête homme
n et blasphémateur. »

Voilà co que l'on dit , père Vaillant , et ja
serais étonné quo vous ne l'eussiez jamais
entendu ; si on no lo dit pas expressément ,
on le pense , ot votro fils tout te premier , et
la jeunesse s'autorise do vous pour fairo
commo vous, et pour peu qu'il y ait à côté
do vous un autro hommo considérable qui
donno do mémo l'exemple pour s'adonner à
la boisson , un autro pour travailler les di-
manches , un autre pour fermer sa porto anx
indigents , un autre pour uo pas aller h l'é-
glise : voilà , dans quelques années, tout un
pays perdu par la faute de cinq oa B I X  hom-
mes qui n'y songeaient mêma pas. Cela vous
est égal, Vaillant , d'ôtro un do ces hommes-



jurassiennes persécutées du Noirmont et des
Breuleux , nous avons souvent l'occasion de
voir nos frères opprimés et de leur rendre
quelques petits services. Celte occasion nous
fut offerte dimanche.

» Quatre prêtres du Jura bernois ont
trouvé unasilegénéreusement offert chez M.
Henri Bondol , propriétaire des moulin ct
usines du Bief d'Etoz. Parmi eux se trouvent
M. Je curé et M. le vicaire des Breuleux.
. Cinquante-cinq .enfants de celte paroisse

so préparaient depuis plusieurs mois à leui
première communion . Hélas ! la persécution
horrible qui sévit avec une recrudescence
de haine dans ce pauvre pays contraignit
ces mal heureux enfants à venir chercher
sur notre sol hospitalier la liberté , qu 'on
leur refuse che*/. eux, de prendre part au
banquet sacré.

» Déjà le vendredi soir , ces jeunes persé-
cutes gravissaient lentement la route nionlu-
euse qui nous relie au dépurtement du Doubs.
Us étaient accompagnés de leur digne curé,
qui s'était joint à eux , à leur passage au
Bief d'Etoz.

» Notre charitable el dévoué pasteur, M.
Mauvais , avait invité sa paroisse , le dimanche
précédent , ù préparer à ces nombreux cil-
lante une hospitalité généreuse et cordiale

• Disons-le à l'honneur de notre petite
paroisse, toutes les familles de Charmau-
villicrs etdes environs se disputèrent Icbon-
lieur de recevoir sous leurs toils l'un ou
l'autre de ces chers petits. Tous furent ainsi
placés en billet dc logement pendaut deux
jours et demi. C'était un spectacle aussi tou-
chant qu 'étrange.

» Puisse ce bel acte de générosité nous
valoir la protection divine ! Puissc-l-il nous
préserver de 1a fureur des imitateurs dc la
Suisse et de l'Allemagne persécutrice s et li-
héràtres !!!!

• Un de vos amis. »

Tcssiii. — Le maréchal de Boon , an-
cien ministre de la guerre à Berlin , est des-
cendu avec sa famille el sa suite à 1 hôtel de
lienuséjour, à Lugano. Son séjour daus cette
ville sera de quelque durée.

Genève. — Dans la journée dc mardi ,
une dame a élé victime , sur lu route do Mor-
nex à Elrcmbières , d' un affreux accident.

Cette dame s'était rendue à Mornex avec
un jeune gurçon ûgé de dix ans , pour y con-
duire un petit enfant qu 'elle voulait y metlre
en nourrice , Au retour, le cheval de la voi-
lure daus laquelle elle se trouvait s'emporte
au sortir de Mornex ; M"** M , effrayée,
voulut sauter à terre , mais elle fut arrêtée
dans son élan par une de ses bottines , et fut
lancée la tète la première contre une pierre
avec une violence telle qu 'elle eut le crâne
fracturé. Le jeune garçon qui l' accompagnait
n'a pas eu de mal , non 'plus que le cocher.
Quant à la voiture , elle était allée se briser
en mille pièces contre un char-à-bancs qui
montait d'Elrcmhières à Mornex , et le che-
val , mis ainsi en liberlé , avait -continué su
course uvec ses harnais jusqu 'au pont d'ii-
trembières , où il fut arrêté.

Lo paysan baissait la tête , profondément
pensif •, il songeait aux tristes scènes dont il
était lo témoin impuissant , chaque jour , dana
Ba propro maison.

— Quant au mal quo vous vous faites
a vous-même , vous en avez convenu déjà,
mais jo crains bien quo vous no vous soyez
jamais rendu compte do touto son étendue.
LaisBona de côté la diminution d'estime à
laquollo vous vous exposez do la part de
ceux qui vous entendent et vous voient dana
cet état , do la part des gens mieux ôlevéB,
plus instruits , de la part de votre temme et
do vos cnfantB on particulier ; laissons là les
atteintes qu 'en subit votro autorité et lo
danger de faire dire plus d'une fois : « Papa
a commandé CECI ; maia bah 1 il n'était peut-
être pas do sang-froid I » Avez-vous jamais
songé, Vaillant , avez-voua jamais songé à la
signification , à l'énormité de cea mots quo
vous prononcez si aisément quand vous vous
emportez?

Et le curé se mit n lui dépoindre en quel-
ques traits rapides , mais saisissants , la folio
qu 'il y a, précisément au moment où uno dif-
ficulté quelconque noua arrête et où l'on
aurait le plus besoin du secours de Dieu, à
le repousser au lieu do l'invoquer , à appeler ,
au lieu do sa grâce , son tonnerre , lo diable ,
l'enfer et tout . co qui se peut imaginer do
plus terrible. Il lui fit sentir , en décompo-
sant ses blasphèmes et en tes répêt&Bt îy.voix
basse ou plutôt en les indi quant par leurs
premières syllabes , avec une sainte horreur ,
combien leur fii gnificat ion est injurieuse et
maligne. Il lui rappela enfin la grandeur et
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SÉANCE nu 7 MAI 1874.

Présidence de M. Chaney.

1. Continuation de la discussion du projet
ite loi sur la responsabilité des justices de
paix.

M. Is. Gendre, rapporteur , propose de
compléter et de modifier l'art. 7 devenu
l' art. 5 en déterminant aveu clarté entre les
mains de qui les argents doivent être dépo-
sés. Il propose le relour aux art. 280 cl sui-
vants du code civil. Tout paiement de capi-
tal doit être fail entre les mains du juge de
paix et du greffier , cn séance de la justice
de paix , et sur quittance. Tout paiement fail
dans d' au 1res conditions est nul vis-à-vis de
lu justice de paix et du pupille ; les droits
des tiers demeurent réservés conformément
au code civil. — «M. Vaillant, explique le
point de vue du Conseil d'Elat, un peu uilïé-
rcnl de celui de la Commission. Lc Conseil
d'Elat a eu pour but de fixer la responsabi-
lité dans un cas qui , eu prati que, se présente
quelquefois. Lc commissaire du gouverne-
ment accepte la réduction de la Commission ,
en demandant qu 'on complète l'article en
fixant les responsabilités pour le cas où le
tuteur , ayant obtenu remise d'un litre , n 'a
reçu qu 'une partie du cap ital.

M. Menoud explique la rédaction de la
Commission . — M. Weclc. Cet article est un
des plus imporlunts ; il met un terme à cer-
tains abus que chacun a connus. Daus le cas
du greffier de Moral , tous les paiements , sauf
un , uvaient élé faits irrégulièr ement. Le sys-
tème de la Commission est plus clair , plus
net que celui du Conseil d'Etut. M. Week
fera cependant une petite remarque. Le mot
capital ne peut-il pus donner lieu à des dif-
ficultés? Si le tuteur dépose des argents pro-
venant de revenus , l' article scra-t-il appli-
cable ? M. Week pense que oui et propose
une rédaction dans ce sens. Il propose , en
outre, que la juslice de paix puisse délé guer
k un de ses membres et au greffier des pou-
voirs pour recevoir des argents en dehors
des séances ; mais la justice de paix doit
rester responsable solidairement de l'usage
qui est fait de cetle délégation.

M. Menoud (rouve que Ja proposition de
M. Week aggruve les responsabilités. 11 faut
s'en tenir aux capitaux constitués sur un
litre. — M. Fréd. Gendre ne veut pas qu 'on
modifie la rédaction de la Commission cl in-
siste dans le même sens que M. Menoud. —
M. Weclc dil qu 'on méconnaît la portée de sa
proposilion. Son amendement se réfère loui
simplement au code civil , art. 281 et 282.
— M. Menoud trouve nécessaire la déléga-
tion proposée par M. Week , surtout pour
recevoir les paiements faits par les banques.
11 propose que les paiements soient faits sur
une délégation signée par la justice de paix
pour chaque opération.

M. Is. Gendre, au nom de la Commission ,
combat les nouvelles propositions du com-
missaire du gouvernement , ct ne trouve pas

Ja bonté, la majesté terrible, Ja toute-puis-
sance et l'ubiquité de co Dieu qu'on outrage
ainsi de gaîté de cœur , do ce Dieu éternelle-
ment présent partout et auquel rien ne sau-
rait échapper.

— Permottez-moi , mon cher Vaillant , une
comparaison qui vous fora 6aisir toute ma
pensée. Jo supposo que Sa Majesté l'Empe-
reur , passant par notre village , s'y arrête
pour nous voir , pour so faire connaître do
nous , et qu'en sa présence, au beau mi-
lieu do la foulo accourue en son honneur,
quelque mauvaise tôto Be mette à crier, en
remplaçant la nom de Dieu par celui de
l'Empereur , un de ces grossiers jurons qui
vous échappent si facilement. Croyez-vous
qu'il eût gcand'chance d'être décoré pour ce
fait? Non : sa récompense toute naturelle
serait d'être ompoi gnô par les gendarmes et
mis sous tea verrous pour y apprendre à
mieux réglor sa langue.

— Oh ! ça, Monsieur te curé , ça serait
aussi sûr pour lui que la mort et los imp ôts.

— Eh bien , mon cher Vaillant , Dieu eat
infiniment plus que l'Empereur , et vous êtoa
constamment en sa présence Uno autre com-
paraison ; Jo suppose votre petit Joanny,
assis à votro table avec vous, mangeant vo-
tre pain et buvant votre vin ; tout d' un coup,
pour une bouchée avalée do travers , pour un
ver trouvé dans uno pomme ou pour n 'im-
porte quelle bagatelle de co genre, te voilà,
qui vous apostrophe et qui crie : S.... voleur
de père t que le diable enlève mon pèro l
otc, etc...

— Ah 1 lo drôle, ma main lui app liquerait

non plus acceptables les amendements de
M. \Veck. La direction des orp helins ne ré-
pond que du capital ; c'est le tuteur qui a la
responsabilité des rentes. — M. Weclc aban-
donne la première partie de son amendement ,
mais maintient la partie concernant la délé-
gation faite par la justice de paix à un de
ses membres. — La Commission accepte
cette partie de l'amendement , sauf réduction.
— L'article de la Commission est voté avec
cel ainendcnie.nl.

2. Lecture d' un message el d' un rapport
du Conseil d'administration de la caisse d'a-
mortissement demandant au Grand Conseil
l' autorisation pour lu dite caisse d'émettre
des billets payables au porteur , à la condi-
tion que Ja caisse conservera un fonds de
réserve du tiers an moins des billets en cir-
cululiuii. Lc Conseil d'administration de-
mande , en outre , des modifications au chiffre
des traitements des employés et une réorga-
nisation du personnel de rétablissement. Le
Conseil d' administration demande aussi la
faculté d accorder des gratifications prises
3iir le bénéfice net et réparties entre les em-
ployés. — La question esl renvoyée à une
Commission de cinq membres. Le Grand
Conseil devra èlrc convoqué sous serment
pour délibérer sur ces modifications à la loi
organique de la caisse d'amortissement.

.'1. Reprise de la discussion sur la respon-
sabilité des autorités pupillaires. L'art. 4 du
projet devient l'art. 13 de ia commission , qui
l' adopte uvec des modifications. La responsa-
bilité qui résulte de l'article du projet poui
les justices de paix est grave , presque ef-
frayante ; il faut la limiter aux conséquences
d'une faute grave et aux pertes de fonds.
Par contre, il faut que lotit membre soit so-
lidairement responsable , à moins qu'il uc se
retire en protestan t et en prévenant les in-
téressés et l'Etui des nbus dont il ne veut
paa assumer Ja responsabilité. Unc protesta-
tion inscrite au protocole ne peut en lout cas
pas suffire. La commission propose donc lu
suppression du second alinéa du projet. —
M. Vaillant trouve rigoureux d'obliger les
membres d' une justice dc paix use démettre
pour un cas de dissentiments. Il demande le
maintien du deuxième alinéa. MM. Menoud,
Musy, Ecoffey, Fréd. Gendre appuient le
système dc la commission.

M. Weclc présente quelques observations.
11 serait assez difficile dc mettre chaquo fois
le membre de la minorité dans la nécessité
de se retirer. La proposition du Conseil d'E-
tat offre peut-être des inconvénients. M.
Week propose que le membre qui proteste
soit à couvert , s'il eu réfère à l'autorité su-
périeure. — M. ls. Gendre dit que l'inter -
vention du Conseil d'Etat, par voie dc re-
cours, placerait cette autorité dans uue voie
fausse, ct en confiits fréquents avec le tri-
bunal cantonal. U ne faut pas oublier que si
un membre proteste et refuse dc siéger pour
une décision , lu justice de paix nc peut plus
prendre de décision légalement valable. —
Les propositions de la commission sont ac-
ceptées.

L'art. 0, devenu art. 7, est accepté par h
commission qui amende la rédaction . —
Adopté.

un soufflet de telle force que la muraille lui
en rendrait un autre I

— Et voua auriez mille fois raison , père
Vaillant. Mais , je vous te demande mainte-
nant , n'êtoa-vous pas l'obligé de Dieu mille
fois davantage que Joanny n'eat le vôtre ?
N'est-co pas lui qui vous a créé , lui qui a
fait pour vous ce vaste univers et tout co
qu 'il contient à votre usage, lui qui vous a
donné votre femme , votro fils, votro fille ot
tout ce que voua possédez? Cette langue
même, cetto bouche, cette voix dont vous
usez pour l'offensor , qui vous les a donneoa ,
n 'est-ce pas lui, Jouteurs Juj ? Et votre àino
formée à son image, cet esprit fait pour lo
comprendre , co cœur capable de l'aimer ot
tous tea dona surnaturels venus de lui, son
fils descendu du ciol et mort pour nous ra-
cheter , ot te ciol qui reste ouvert mémo i\
votre repentir , et la lumière du christianisme
refusée à tant d'autres qui peut-être — Dieu
seul est juge ! — l'auraient méritée mieux
que vousl Où trouverais-je , Vaillant , où
trouverais-je des paroles convenables pour
vous exprimer co genre do bienfaits ? Mal-
heureux! vous n 'êtes rien sana lui , voua n'a-
vez rien quo par lui , et voilà l'usage que vous
faites de la liberté qu'il vous donne 1 II est
infiniment bon et vous le 6avez si bien que
voua no pouvez quelquefois , môme en le blas-
phémant , vous emp êcher de dire « le bon
Dieu, » et voilà la reconnaissance qne vons
lui témoignez I

A défaut de cœur , au moins ayez du bon
aena. Que lui font , si c'est la haino qui voua
inspire, quo lui font vos outrages ? Pensez-

4. M. Hug présente le rapport sur le pro-
jet de loi ecclésiastique pour le culte réformé.
11 dit que la loi de 1S54 était bonne , mais
présentait des lacunes. L'art . 38 a donné lieu
à un conflit

^ 
entre le synode et l'Elat , ct lo

Conseil d'Etat a promis de faire droit aux
observations du synode. La commission pro-
pose, à l' unanimité , l'entrée en malière. —
M. Vaillant, commissaire du gouvernement ,
rappelle un peu les ennuis du conflit Cha-
vannes. Le synode a demandé qu 'on s'en re-
motte princi palement ii lui pour l'organisa-
tion du culte réformé, ct nous nous sommes
hâtés d'accueillir cetle demande, qui entrait
pleinement dans nos idées. Nous avons ac-
cueilli le travail préparé par le synode, cn
n 'y faisant que les changements exigés par
notre législation générale en malière com-
munale et paroissiale.

M. Weclc. Les questions de lois ecclésias-
tiques sont à l' ordre du jour en Suisse , ct il
peul parailre singulier que nous présentions
une loi de ce genre, après que notre parli a
protesté contre les lois ecclésiasti ques qui se
font ailleurs . Si uous n'avions suivi que notre
goût, notre loi se serait réduite à un article
donnant  la liberlé la plus absolue au culte
protestant , el enlevant à l'Elut toute com-
pétence cn celle matière. Mais il aurait fallu
réformer la constitution, ce qui nous aurait
pris trop de temps. Nos concitoyens réfor-
més nous demandent cette loi avec instance;
nous déférons à leur désir en donnant, toute
l'autonomie compatible uvec les termes de
la constitution. En particulier , le conseil
d'Etal propose de se dépouiller de toute in-
gérence 'dans l'administration de l'Eglise re-
formée. Nous croyons que c'est le véritable
principe à adopter dans un pays mixte ; i'
ne coiivicnt̂ Mia à une majorité protestant
de régir le culte d' une minorité catholique
pus plus que l'inverse. Lu loi adoptée, l'Egli*1-
réf ormée dans notre cantou sera complet 0'
ment affranchie de l'Etal. Si nous dei'i"1*5
avoir encore une loi sur cette matière, c'est
pour rester dans les principes de la c0 r f
tution. Quelques-unes des dispositif "*3 PVf
sentées tiennent à notre organisât !"11 l)nro!s"
sialc et communale; nous pou'*r°ns les a'?J
culcr ; pour les dispositions de nature plu tôt
ecclésiastique, nous désirons que les députes
catholiques votent sans discussion les propo-
sitions que le conseil d'Etal a concertées
avec le synode.¦Centrée en matière est votée sans oppo-
sition. La discussion aura lieu par chapitre-

Au 1" chap itre, art. 5, la majorité dc la
commission , trouve un danger à donner au
synode compétence pour modifier les circon-
scriptions des paroisses. Ce serait favoriser
des tendances séparatistes daus telle ou tello
fraction dc paroisse. Elle propose en outre
la suppression du titre 11 eu plaçant les dis-
positions 7 contenues à lasuite dc l'article 5,
titre 1er . — M. Vaillant accepte les modifica-
tions proposées , ct appelle l'attention do
l'assemblée sur l'art. . qui remet au synode
compétence exclusive en ce qui concerne les
croyances , - l'adminislralion et l'organisation
du culte réformé. — Les propositions de la
commission sont adoptées.

Au chapitre II , § I , M. Hug remarque quo

vous arrêter son soleil par une parole ,
comme Josuô , ou éteindra de votre 80uffte sa
luno ot tes étoiles de aon firmament? '  Tout
au plua pourriez-vous attirer aur votro tôto
la foudre que voua invoquez ! Oui , Vaillant ,
craignez-le ai voua na voulez point l'aimer-
Songoz qu'il ost libro , lui auasi , et quo ces
dons qu'il vous a jusqu 'ici prodi gués , il peut
voua les ôter sans vous crier garo I La santé»
la vie d'nn'bommo tiennent à si pou dc chose l
Lui seul vous conserve l'existence qu'il vous
a donnée. Il la renouvelle à chaque instant
de la durée ; il no cesse pas, pour ainsi dire»
de voua créer de nouveau; ot je voua défi*»
loraqu 'il lui plaira de laisser s'arrêter cetW
vio mortelle , je vous défie d'ajouter un soi"
fie au nombre do coux qu'il vous aura mor '
qués. O folie ! Nous sommes dans sa mai 0 '
il nous y tient; il n'a qu'à la retirer p°?r
noua laisser tomber dans lo vide ; que diS'J0'
dans Je vide ? dans l'enfe r : et nous, vilea
créatures , petits insectes méchants , -°a3
nous retournons contro cette main ot n0".̂l'injurions , ot nous nous efforçons do la.Pl[
quer , do la lacérer do nos petits dards im-
puissants I ¦ 

-
Los deux interlocuteurs gardèrent un 1° °

et profond silence. 9Le paysan avait appuyé ses youx sur
main ouvorto et son coude sur son gen
le prêtre , recueilli on lui-même , priait.

, (A suivre.)



les dispositions y contenues sont celles pro- tre de nouveau dans tea positionB où ila les
posées pur (c synode ; il ne propose que les | attendent et où leur artillerie Krupp ne
amendements dc rédaction. Le § 2 ne donne
lieu ù aucune discussion.

Dans sa séance de ce mutin , le Grand Con-
seil , procédant à la nomination d' un conseil-
ler d'Etat , en remplacement dc M. Jaquet ,
démissionnaire , a nommé , au premier tour
de scrutin , M. Menoud , député au Conseil
des Etats , par 61 voix sur 7i'j volants.

L'élu, après avoir témoigné de son inten-
tion de ne pas accepter les charges que le
Grand Conseil lui conduit , a consenti , sur les
instances du président du Grand Conseil , à
prendre temps jusqu 'à demain avant de se
décider. Nous avons In confiance que M. Me-
noud voudra bien luire faire ses scrupules et
passer sur des considérations de famille elde
position , dont nous ne méconnaissons pas
l'importance , pour donner au canlon une
nouvelle preuve de son dévouement patrio-
tique , en acceptant les importantes fonctions
auxquelles le suffrage à peu près unanime
du Grand Conseil vient de l'appeler.

Hier , a eu lieu à Planfayon la réunion
des 84 conférences de Saint-Vincent de Paul
de la Singine. — On donna lecture de plu-
sieurs rapports très-intéressants.

La question si menaçante du paupérisme
y fui traitée.

On prouva que la charité légale , espèce de
contre-fnçon de la charité qui s'inspire de
l'amour de Jésus-Christ , est impuissante à
arrêter l'invasion du paupérisme.

La seule solution de ce redoutable pro-
blème est dans Je retour des peup les à la
foi catholi que prati que, foyer de tous les dé-
vouements

Le 29 mars dernier , est mort à Buffalo , en
Amérique , M. le rév. curé Pierre Spicher
d'Ueberstorf , canton de Fribourg. M. Spicher
élait né le 22 décembre 1811 ; il entra daus
la Compagnie de Jésus lc IO oclobre 1882.
Il fut quel que temps professeur et prédica-
teur à Schwytz, où ses élèves l'entourèrent
d'amour ct de respect. Appelé à Lucerne
pour y euseigner la théologie, il partagea le
sort des jésuite s qui furent chassés en 1847 ,
et dès l'année 1848 il se rendit en Améri-
que, à St-Louis, où il enseigna la théologie
plusieurs années ; il se dévoua en même
temps au som des malades, surtout pendant
le eno/éra qui sévit dans cette vifte.

Rappelé eu Alleinague , il remplit les fonc-
tions de recteur du collège de Paderborn el
de directeur des novices.

Eu 1868, il fut envoyé une seconde fois
en Amérique où il s'occupa surtout de fon-
der de nouvelles maisons et des missions .
Une h ydrop isie dont il fut atteint cet hiver
mit un terme à son activité. U mourut plei-
nement résigné en la volonté de Dieu et la
paix dans le cœur. R. I. P.

(Freiburger-Zeitung).

Dans le tableau que nous avons publié de
la votation du 19 avril , on nous signale l'o-
mission d' une commune de la Glane. Villar-
giroud a donné 50 non ct 0 oui.

Un bien douloureux accident est arrivé àla scierie de Marly. Le fils uni que du meu-
nier Bochud a été pris par une courroie simalheureusement , qu 'il a fait 4 ou 5 tours
de roue , jeté chaque fois avec violence contre
une poutre ; il a eu les denx jambes cassées,
un genoux complètement disloqué , le bras
droit fracturé en trois endroits et les côtes
enfoncées. 11 esl mort au boni de quelques
heures, après avoir gardé sa connaissance
jusqu 'au dernier moment.

NOUVELLES DE L'ÉTIMNGEB
lettre»* do PnriM.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, G mai.
Nous savons encore peu do détails précis

aur lea véritables causes de la retraite si
prompte de l'armée carliste devant Bilbao.
La vérité ne tardera pas à être connue. En
réalité , il y a eu simple retraite, il n'y a
point ou do défaite.

Le roi Charles VII nya combattu , les 28,
29 ot 30, quo justo assez pour retirer toute
son artillerie , y compris celte de siège, tou-
jours difficilo à transporter , et il pout diro
avec orgueil :

« Je n'ai pas perdu un seul canon , unBenl
prisonnier ; je n'ai même pas abandonné unseul blessé. »
, Les bataillons navarrais , biscayons, cas-

tillans, guipuzcoanais qui , depuis troi8 moiB ,ont battu à Maneru , Montejurra , Somorros-teo ie8 meilleures IroupeB républicaines,"ont intactes , ot ne tarderont pas à les bat-

pourra pas fonctionner aussi lacuement que
ces jours derniers.

Nous ne comprenons ni la j oio de nos en-
nemis, ni la tristesse de nos amis.

En 1835, l'armée carliste dut aussi lever
le siège do Bilbao ; l'illustre Zumala Ande-
ebaga Carrequi y trouva une mort glorieuse,
connue , comme colle que viennent d'y trou-
ver Jes généraux Zunialacarrcgui , OJIo, fia-
dica.

Eh bien ! la guerre do Charles V n en con-
tinua pas moinsjusqu 'on 184.0, et , Bila qua-
druple alliance n'avait paB prodi gué ses rail-
lions ot ses légions h. l'innocente Isabelle et
n'avait pas acheté Maroto , la dynastie de
l'auguste grand-père do Charles VII aurait
épargné à la patrie de Charles-Quint les
mariages espagnols.

Ces pronunciamentos qui ont scandalisé
l'Europe , l'humiliation du règne épbémôro
de Don Amédée , enfin une faillite ebaque
jour plus imminente. Citons encore un exem-
ple récent pour rassurer l'impresaionnabilité
contemporaine.

U y a deux moia , Moriones, aprôs une
marebeforcée et dangerouae , débloquait To-
losa aux applaudissement s des anti- carlistes
or , quatro jours aprèa , il était obligé de fuiro
par mer et , lo même mois, le roi Charles VII
faisait son entrée triomphale dans cettevillo , abandonnée sans coup férir par lesrépublicains.
" Ce mémo fait pourrait bien so renouveler
a Bilbao , pondant que Sorrano essaie en vain
à Madrid de concilier les éléments radicaux
et conservateurs du ministère du 3 janvior.

En effet , le dernier replâtrage Topète ne
tient plus ct la lutto est chaque jour plus
menaçante entre tes drapeaux républicain
ct serraniste du gouvernement. Nous disons
Sérrani8te parce que nous ne voulons croire
ni au projet d'une nouvelle candidature
prussienne , ni au projet d'une restauration
alphonsiste. Pourtant , les relations entre lea
homme8 du 3 janvier et Io princo de Bis-
mark sont plus quo cordiales , ot on parlo
beaucoup do celles plus qu 'intimes du palais
Basilewski avec qoelquea-uns des chefs coa-
lisés de Cadix. Pour nous , l'ancien régent
préférera un septennat espagnol à un mea
cuipalsabelliste , monter que descendre.

Quoiqu'il en soit, l'arméo républicaine ne
saurait rester longtemps à Bilbao et dana
ses environs.

L'un des doux !
Ou elle commet l'imprudence de pénétrer

dana lee provinces basques ot ello sera bat-
tue , ou ello se fractionno pour arrêter los
progrès des carlistes do la Catalogne , de
Valence do l'Aragon , etc.

Dans les deux cas, lo roi Charles VII re-
commencera le siégo de Bilbao.

Nous recevons à l'instant do son état-
major des nouvelles du 3 et nous pouvons
garantir Jo dévouement plus encore, l'enthou-
siasme doa volontairea pour se mesurer le
plus tôt possible avec les républicains.

Le roi Charles VII dans les provinces
baaco-navarraiaes , son frère , l'infant Don
Al phonse, dans colles 'de la Catalogue , vieux
général Palacios à Valence , et l'intropido
général Marco dans le haut et bas Aragon,
avec leur 70,000 hommes, 2000 chevaux el
GO canons sont plus disposés que jamais à
pousser vigoureusement cette seconde guerre
d'indé pendance , entreprise , il y a quelques
mois, au nom de Dieu, Patrie, Roi, et dont
les rapides progrès et lea triomp hes incontes-
tables ont fait l'admiration de l'Europe.

On écrit d'Allemagne quo la santo du
prince do Bismark continue à s'améliorer ; il
peut déjà so servir do ses piods , mais seule-
ment en s'appuyant sur deux bâtons ot si la,
guérison continue à progresser, comme elle
l'a fait jusqu'ici, il est probable quo le chan-
celier de l'emp ire pourra entreprendre son
voyage vers la fin do ce mois. On no sait pas
oncoro où il ira parco quo los médecins
conseillent une euro dana uno ville de baina
du Midi , tandis que le prince voudrait aller
à Varzin , ce donc on aura de la peine à Io
dissuader.

On dit que l'emporeur d'Allemagne retour-
nera de Wiesbadeu à Berlin vers le 23 de co
mois. Il passera alors quelquea joura à Ber-
lin ot rendra enauite à l'empereur do Russie
une visite qui durera environ huit jours. On
pense qu'il so rendra à Balbelsberg à la fin
d'août ou au commencement de septembre.

La Bourse a été aujourd'hui très-défavo-
rablement influencée par la réponse de lord
Derby à lord John Russoll , réponao qui a
paru peu favorable au maintien de la paix.

LettrcN d'JENpnguc.
(Correspondance particulière do la Liberlé.)

Durango, 1" mai.
J'arrive de Vitoria , chef-lieu de YAlavd

après avoir rempli une mission qu 'on m'a- j qui était la première clef dc la défense des
vait confiée. En roule , j'appris d'un voloa- \ carlistes, f ut  attaqué par 10,000 hommes,
taire carliste que lc feu avait commencé,
qu 'il avait élé terrible , que nous avions perdu
le maréchal dc camp D. Castor d'Andechaga ,
le célèbre guérillas dc la dernière guerre ,
un vétéran qui s'était acquis une renommée
immortelle et qui , dans cette campagne ti-
lanique , a été tuô par uu éclat d'obus.

Victime de son courage ct de son adhésion
à la cause qu 'il a défendue avec une indicible
énergie, il « passé à l'éternité, suivi de son
infortune ct de ses exploits. Avec lui sont
morts son chapelain et le commandant Sali-
quel , jeune homme dc 30 ans, qui avait
servi dans l'armée libérale dans le bataillon
des chasseurs dc Scgorbe , qui s'était rendu
à Portugalete et qui , peu de jours aupara-
vant , avait été destiné à l'aire partie des En-
catiacioncs.

L'ennemi a attaqué par Balmaseda. Le
corps de troupes républicaines commandé
par Coucha , ayant réussi à gagner beaucoup
de terrain , notre général Elio n commandé
la retraite aux bataillons qui défendaient les
positions inexpugnables de Somorroslro ,
afin de ne pas les exposer a être contournés
par la colonne ennemie. Le gros de l'armée
carliste s'était concentré sur la ligne de Cas-
trejana et de Saint-Agate , sur les hauteurs
de Cabras et de Banderas.

Il n 'est pas possible de le dissimuler : par
la mort de D. Castor Andechaga nous avons
fait une perte irréparable, et te mouvement
cn avant de l'ennemi est dû à celte catas-
trophe. D. Castor unissail à un grand sang-
froid dans le danger une connaissance par-
faite du terrain , ce qui lui donnait une valeur
inappréciable.

Nous sommes dans uu moment critique.
Les ennemis, au nombre de 50,000, nous oui
attaqués par l'endroit où nous nous y atten-
dions le moins. On a abandonné des positions
magnifiques. Bilbao se trouve dans une disette
extrême.

Abandonnons à Dieu une œuvre qui esl la
sienne. Il donnera la victoire à qui il lui plaira.
J'avoue cependant que la situation est diffi-
cile ct que j 'ai vu avec épouvante le change-
ment rapide des opérations militaires de
cetle lutte terrible et perfide . Plaise à Dieu
que , dans ma prochaine lettre , je puisse vous
donner des nouvelles plus agréables que
celles que je recueille à mon retour de Vito-
ria et hors du camp carliste.

Prious Dieu qu 'il nous protège !
Mes lettres précédentes éta ient écrites de

S. Manies, à 20 minutes de Bilbao.
Aujourd'hui , je vous écris de Durango,

quartier royal de D. Carlos.

Home. — On télégrap hie de Borne, à
l'Agence Havas , le 4 mai :

Le Pape a tenu un consistoire ce matin
Après la cérémonie de la fermeture de la
bouche aux nouveaux cardinaux , NN. SS.
Bé,rnier , Tarnoczy et Falcinelli , le Pape a
nommé trois évêques en Italie , onze in par-
tibus inftdelium.

Il a nommé aussi les prêtres Adolphe Per-
ruud , dc l'Oratoire , évoque d'Autun; Bosque ,
évêque en Bolivie; Criunon , évêque d'ÎIa-
milton /"Canada); Bed ivood , évêque de Wel-
ling ton, dans la Nouvelle-Zélaude.

Le Pape a élevé aussi l'église épiscopale
de Melbourne au rang d'archevêché, nom-
mant à ce poste l'évêque actuel , Mgr Goold.

U a nommé également M. O'Connor , évê-
que de Ballarat , en Australie , ct M. Fortuné ,
évêque de Sandhurst, en Australie , élevant
ces deux dernières églises au rang d'évêchés.

Le Pape a ensuite ouvert la bouche aux
trois nouveaux cardinaux. II leur a donné
l'anneau cardinalice ct assigné leurs titres
presbytéraux.

— On assure que Mgr Bianchi serait nom-
mé nonce à Munich et Mgr Capri internonce
à La Haye.

Espagne. — Nous avons reçu ce ma-
tin , dil te Bien public , de noire correspon-
dant d'Espagne, M. Aranda del Martinez, un
express daté de Durango , 3 mai au soir.
L'échec ou plutôt la relraile de l'armée car-
liste s'y trouve confirmé, mais le triomphe
des républicains v est réduit à des propor-
tions beaucoup plus modestes que ne te fe-
raient supposer les dép êches de Madrid.

L'armée royaliste a quitté Castrejana , te
2 , dans la nui t ; elle s'est repliée dans l'or-
dre le plus complet sur San Miguel , Mira-
vallcs, puis sur Areta , donnant la main à
Dorregaray. Les carlistes ont eu 300 blessés
et tués ; ils n'ont pas perdu un seul canon.

Les nouvelles positions occupées par les
carlistes sont les mêmes qu'ils avaient avant
la bataille d'Eranl le 12 mai 1873.

— Les avi3 provenant de source carliste
expliquent comme il suit la réussite du plan
du maréchal Coucha pour lever le siège do
Bilbao : Le passage du Pic de las Munecas ,

sous le commandement du général Echuguc ,
appuyés par 16 canons, et ne se trouvait
défendu que par quel ques compagnies . Le
général carliste Vclazco aurait alors reçu
l'ordre de renforcer cette position avec quatre
bataillons , mais lé' général no parut pas.

L'attaque qui fut dirigée dans la nuit du
30 avril par le général Echague contre Gui-
dâmes réussit par un motif semblable.

La ligne carliste élant ainsi coupée par
suile de sa lrop grande étendue , l' aile droite
située à Monte de Ahnnlo , qui était elle-même
menacée sur ses derrières , battit en retraite
le 1" mai au matin, vers le pont de Castre-
jana où elle l'ut rejointe par l' aile gauche
commandée par le général Elio.. — On pro-
posa alors d'organiser une nouvelle ligne de
défense comme eu 1886, niais ce projet fut
abandonné à cause dc la longue portée de
l'artillerie ennemie , composée de canons
Krupp. Dans deux conseils qui furent tenus
ensuite , ou tomba d' accord qu 'il fallait lever
rap idement le siège de Bilbao.

— Voici, d après les derniers renseigne-
ments, quelle serait In position des deux ar-
mées en Biscaye :

L'armée du Nord occupe Valmaseda , Al-
gorta , Bilbao , Portugalete, enfin la rive
gauche du Nervion .

L'armée carliste, de laquelle se sont dé-
tachés Irois bataillons navarrai s p'our rentrer
daus leur province , et trois bataillons gui-
puzcoans pour venir fortifier ceux qui gar-
dent les fabriques , occupe la rive droite du
Nervion etles environs de Bilbao. Elle compte
trente-et-un bataillons , dont cinq à Ordiina ,
sous les ordres de Vclazco.

Don Carlos est à Durango , el te marquis
de Valdesp ina à Larabezuu.

Les carlistes assurent qu 'on ne lenr a pas
même pris un fusil. On parle vaguement de
la trahison de quelques chefs carlistes ; qua-
tre brigadiers auraient été arrêtés. On serait
très-mécontent de Vclazco. et on annonce une
proclamation de Don Carlos à son armée.

1*1*118»!'e. — L'empereur de Russie est
arrivé A Berlin , dimancho après-midi . L'em-
pereur Guillaume , escorté du prince royal ,
du prince Frédéric-Charloa , du prince Char-
les, du comte do Moltke , du feld-marécbal
vonManteuffel et d'une nombreuse suite d'of-
ficiers , se rendit à la gare orientale pour re-
cevoir son bote. Celui-ci était accompagné
des grands-ducs Constantin et Alexis, dn
prince Gortscbakoff et do M. Homburger.
La gardo d'honneur consistait en uno com-
pagnio d'infanterie do la garde, plus un cer-
tain nombro do soldats appartenant aux
troia régimentB dont te czar ot ses deux fila
sont les colonels honoraires. Après une ins-
pection do cotto gardé, les doux souverains
partirent en voituro pour l'hôtel de l'ambas-
sade russe. Pendant toute la route , une foule
immense faisait retentir los airs d'acclama-
tions enthousistea.

A cinq beuroB eut lieu un dîner de famille.
Lundi matin , a eu lieu uno grande parade
do la garnison do Berlin , et l'après-midi , la
cérémonie dos fiançailles du grand-duc Wla-
dimir et do la princesse Mario de Mecklem-
bourg.

DEPECHES TEMŒMPHlôl!E§

(•Service spécial;.

ST-JEAN-UK -LUZ, G mai.
Le général Concha organise des colonnes

volantes pour poursuivre les carlistes ; deux
divisions sont déjà parties dans ce bul. La
flottille est à Portugalete.

Les carlistes sont à Durango afin de dé-
fendre l'approche de la fabrique d'urmes dc
Placencia.

ROME , 7 mai.
On assure positivement que te gouverne-

ment italien n'a reçu aucune communication
relative au rachat du canal de Suez.

BERLIN, 7 mai.
Lc prince de Bismark , dont l'état dc santé

s'améliore rap idement , partira , dès que la
température le permettra , pour Varzin. Il y
fera un séjour provisoire ; plus tard ,pendant
l'été, il se rendra dans une ville de bains
dont le choix dépend des décisions d'une
consultation de plusieurs notabilités médi-
cales.

La Chambre des députés a adopté hier en
second débat les derniers articles de la loi
concernant l'administration des diocèses en
vacance ; elle a écarté seulement I'1"'1 ,'*:
relatif au séquestre des traitements «w
membres des chapitres , <* -̂ r cltï-
tes ayant déclaré qn il pr*» * ..
ticle supprimé plutôt quo modifié.



TARIF GÉIVJÉRAIJ D'INSEllTIOlVS

dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité AMMIONSB COMTE.

Prix de la li»-?no
ou de son espaceJOUttiVATTX

vlZt I SaieK - I Etr*u"-«
CENT. OENT

h lM 18 20
L'Ami «la l'enp le 15 20
Annonce FritoargeoiiM , _,___û, 10 10

id non-abonné»» 15 15
¦Vniburgrr Xtituog 15 20

K.i'tti ' 1' .s du comte do Montalciu-
bert à un ami dc collège (1827-1830).
1 vol. in-12 , orné du portrait de l'uuleur ,
. fr.

JLcs moines d'Occident depuis saint
Benoît jusqu 'à saint Bernard , par le comte
de Montalcmbert. 5 vol. in-12. Prix, 20 fr.

Il m* femme forte. JLa comtesse
Adclstan. Etude biographique ct mo-
rale, par le P. E. Marquigny, de la Com-
pagnie de Jésus. 1 vol. in-12. Prix, 2 fr.

Madame de Maintenon, pur le R. P.
Mercier. 1 vol. in-12. Prix, 2 l'r.

Vie du cardinal Chourerus, arche-
vêque de Bordeaux , par M. le cucé de St-
Sulpice. Prix, 2 fr. 25.

Vie du R. 1». I,ucordairc, par M Fois-
set. 2" édition. 2 vol. in-12 Prix , _ te.

Vie de saint l'r un IN »» s de Sales.
évêque et prince dc Genève , d'après.les
manuscrits cl les auteurs contemporains ,
par M. le curé de St-Sulpice. 2 vol. in-8,
12 fr. ; 1 vol. in-12 , 2 fr.

Vie de saint François «l'Assise,
pan le P. Candide Chaiippe Bécollet. Edi-
tion augmentée d'un panégyrique du saint ,
par te P. de la Rue. 3 vol. in-12. Prix,
5 fr. 50.

«F.nvres de sainte Thérèse , tradui-
tes sur les manuscrits originaux , parle
P. Marcel Bouix. Nouvelle édition. Tome I:
Viede saiute Thérèse, écrite pur elle-même.
Tome II : Le livre des fondations. Tome
III : Œuvres mystiques.

Y.flttres de KULI UV Thérèse, traduites
selon l'ordre chronologique. Edition enri-
chie de lettres inédites, de notes et de bio-
graphies , par le P. Marcel Bouix. 8 vol.
in-8. Prix , 18 fr.

Choix «le prières d'après les manus-
crits du IX'' au XVII* siècle, par Léon Gau-
thier. 4° édition , encadrée de ,vi gnettes ;
caractères elzivir. Prix, . f r .

Histoire d'Henri V, comte dc Cham-
bord , par Alex, dc Saint-Albin. 1 beau
vol. in-8 avec le portrait du roi. Prix , 6 fr.

(lll ilflll11 11 (II ' "'• ouvrier horloger
UU UlUlullul (r iiahilleur). S'adresser à
Grandvoiunet , à Bulle. (C 908 F)

Campagne à vendre
A vendre une jolio maison de campa-

gne dans une magnifique situation , à dix mi-
nutes de Neuehatel, avec 700 perches de
terrain attenant , en nature de vigne , verger
planté d'arbras 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 , f ontaine , jet
d'eau. S'adresser en l'étude de M. Clerc, no-
taire , à Neuchâtel. (C 793 F)

« J Je garantis la
-\V yV destruction com-

j  \&r \ plèle des punaises
lÉ$W_ï____ " el uull'cs '«sectes,
. . "¦ ¦'"'¦'. '", ''îP sans toucher à au-
l̂Il̂ llLj, cuu meuble. Envoi

S*tf f & <  franco, avec notice ,
HtV contre 2 fr. timbres-

I f ¦'¦'-. |aj jr.-R. MORT,

J ^^^^^ W V c°inV Blanc-Seau
^ **1||P -* (Nord), France.

(G. T. G 914 F)

Fabrique de Glacières
pour hôtels , restaurants , brasseries el cafés
pour la conservation des viandes p,t liquides.

MÉGJEVJET et JLAFOMU*
I,' A J Î I I I C A N T 3  (C 872 FJ

Entrepôt , 1, et Chantepoulet , 6, Genève.

Avoc clroit à la reproduction
gratuite do la mémo annonce

une fois dans :

l'inti Ja f t i f k el itiidjcvj FrikargMisti,
inn-ncti Friburgniiei.
L'Ami da l'jup le.
L'Ami da Peuple,

n Liberlé ,

2 geitutc getlcitliaitcr
fiiibi-n lofort boiternbe îBcjdjâftigung bel

Schiilti 'ubranb, geilciujauer,
(6 889 g) ta S a u f e u , 3ura.

¥i\x tôer&c* imb $ux\ékx
llutciyidiiictci* cmpficï;lt jciu Sager aller

Sortcn ®cL*b'cr= unb 3,iriq)tcrs9B<*rfjfiig ou»?
ber befaïuitcu eynbrif ©ebroëg f iu l j  in ïpariâ
beffciuS. g. . ih iVrf i i 'u i, gotni,

(6 830 %) iu £ l )un .

Ail ih'lIl 'UtlIl '  u" tt l>l>reuti chez Eu-UII UCUlilHUe gClie Mo.N™, tupissicr ct
marehanil de meubles, à Yverdon. (C884F]

SEtit̂ tige, mit giiteii 3ciia,tiif)cu bcv[cf;cuc
&\fc\\\.xcl)cx, ^ampfw^xmn-

fdjro flc^ im& litonfcurc
fiiibcn bauembe uub Iôi)nntbc ïïc|d)aitifln«g iu
ber 9)îafd)iiieiifaliriE uub Si)engic{jcrèi «on

i&cbt. Scrfcr «& <$o.,
(6 844 g) iu ( San ft a 11 (23urttemberg).
A vpni||>A niutc d emploi , un bon po-il 1GUUIL , tage,. avanl dé^à servj ya.
dresser à Comte , notaire , Grand' rue , 12 , k
Fribourg. (C 892 F)
A n l ' i / 'p i '  sur hypothèque en 1" rang de« |iiaruLl double valeur cadastrale , inté-
rêt 5 %, des sommes de 3,800 fr. el 5,000
fr. S'adresser à Comte , notaire , Grand' rue ,
12, à Frihourg. (C 893 F)

URIAGE
près «»:ts: \OUI I (Isère)

STATIOS DE GlfciVKS-UlttAGE.

Intermédiaire entre les stations d'hiver et
les climats du nord , l'établissement d'Uriage
est heureusement situé au pied des Alpes, à
l' abri des vents glacés ct des chaleurs méri-
dionales. Ses eaux fortement minéralisées,
sont les seules sulfureuses purgatives con-
nues. Elles conviennent , pur conséquent , à
merveille aux personnes délicates et aux en-
fants faibles , lymp hati ques , même scrofu-
leux : cc sont des pains dc mer sulfureux.

Grands hôtels. — Appartements de fa-
mille. — Villas et chalets isolés. — Télégra-
phe loute l'année. (C 878 F)

^ckltitttêij fiti'oitat
n) Sebrlinge, (C90GF)

©in Sfoïâiter. 511 eiiiem Sqniftci*;
(Sin ¦aiiSgetcnitcr 9.>iid)biiiber im St. ©alti|d)en

ju einem titd)tigcti 3)îeiftcr ;
©lie lSjityrifle £od)ter iu eiu guteà Qmè.

h) Scïjrniciftcr ,
3m iïantou Sujcni cin Dlagclîdnuicb ;
3" ber Ofticbioius eiu Siicbbiubcr ;
ym SÇttrgau luilt cin 2Bagiicr eiueu Sebrltag

uub eiueu ©l'fcllcii ;
3m St. ©altiîd)en cin Stadiiiiatcr;
3m ifautou gttfl eiu S)rcd)âlcr ;
3H ber Dftl"d;luei5 witt eiu Sanbloirtl; eiueu

5tiicd;t ber aud) bie 2t>einïc(>mcrfe bcrftei^t.
©a* &eï)vliiiQ§pntvonat

iu 3ont |d )Wi ) l , «te. ©t. - ©alten.

Grande \cute de cigares !
Pour cessatiou d'un vieux commerce de

cigares , on rendra une Irès-grande partie dc
cigares réellement bien secs, environ

âoo,ooo cigares SOKJI A
d'un bon tabac , belles cendres , hou parfum
el superbe emballage pour guère la moitié
du prix de facture.

(Seulement 12 TlinlerN Se mille
en prenant toute la partie. Echantillons , mais
pus à moins de 1 mille , sont expédiés prom-
tement contre envoi ou remboursement du
montant de 12 Thalers par

Sigiiiund 11K1A. ,
Maison de commission ,

(C 888 F) NUIIEMBEUG .

Avantages aux négociant** et agents «raflaires. Pour le prix de ving t
francs par an , ou de douze francs, par semestre , il leur eat offert sept lignes d 'annonces
lous les quinze j ours dans la Liberté , l' Ami du Peuple et les Annonces fribourgeoises ,
c'est-à-dire simultanément duns trois journaux . ayer, faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-conlrc.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un au à la Liberté ou à Y Ami du Peuple .ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
de i. lignes d'annonces par semaine dans chaeim de ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles ,
vente jiarticulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , el d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse S lignes, el
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

Maison londée en 17!>S

ROBERT DAGLISH & C
Fabricants dc chaudières à vapeur , Mécanicicns-conslruclcurs , Fondeurs en cuivre cl cn fer

St-IIelen's Foundry, JLaucashire.
Machines de toutes sortes pour fabriques de produits chimiques. Mines de charbon , do

cuivre , d'or, fabriques de verre , de crown-glass , de verre à vitres , etc., types adoptés par
plusieurs des grandes lubriques d'Angleterre , d'Irlande , d'Ecosse et du Pays de Galles.

Seuls fabricants du four rotatif perfectionné pour lu fabrication du sel de soude brut ,
avec l'appareil à gaz breveté système Siemens. Ce four est emp loy é duns plusieurs grandes
fabri ques de soude.

Machines et pompes à air sans soupape pour te transvasement des acides , agitateurs
d'air , compresseurs pour charbonnages , cuves brevetées , système Weldoii , pour le chlore,
la sot.de caustique , ct te chlorate*, cuves à décomposer.

Générateurs de gaz pour fours à réchauffer; grilleuses pour les pyrites d'Irlande , de
Norwége et d'Espagne. Cornues pour les ucides , les gaz , le nitre , l'acide nitrique , ct pour
le raffinage du vitriol. Surchurgeurs de vapeur perfectionnés pour le raffinage des résines , etc.

Cuves perfectionnées ù vapeur pour le soufre.
Lu maison envoie , sur demande , des photographies de ses appareils , ainsi que tous lc3

renseignements désirables. (C 790 F)

USINE HYDRAULIQUE ETA VAPEUR
Ateliers de conslrnclion Sainl-.Julien-en-Jarr.-M, prè s Sl-Chamond (Loire)

•F. -LAMÈT *fc O
SUCCESSEURS DE J.-B. LANET & 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 : pouls métalliques , charpentes eu
ter, canots , chalands , bateaux cn 1er, dragues , porles d'écluses, roues hydrauliques , tur-
bines métalliques, pièces de chaudronneries , de forges , en fer, cuivre, ucier.

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

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

Creusets rivés ou soudés pour fondre les métaux. Convertisseurs de Bessemer, cornues
fixes ct tournantes , blanchisseurs à vapeur.

jF*o*a.i--ui*fcixi*es9 Etudes, Entreprises.
Installations pour ponts et chaussées, marine , artillerie , chemins de fer, administrations ,

entreprises, usines , fabri ques, etc. Tournages u façon ou fournitures de cylindres , do lami-
noirs durs et tendres. Produits chimiques. Suli'utc de 1er (couperose). Sulfate d'ammonia-
que. ^^^_^  ̂ (G 792 F)

Smith & Coventry
Fabriqué d'é atttehiaes et outils donnant le travail le plas parfait au prix âe mien

lc plus Ccouomiiinc
Raboteuses et machines ft liletcr, brevetées. — Tours ft embouti 1 .

brevetés. — Meules ft a iguiser ct porte-outils, brevetés.

Les tours .perfectionnés de MM Smith el Coventry permettent de transformer en clous,
en tiges cylindri ques et en vis les barres de 1er ordinaires , avec plus d'économie que toute
autre.

Les machines a raboter, brevetées , de MM. Smith et Coventry, abattent deux l'ois plus
de travail que les machines ordinaires , tout en donnant à l'ouvrage un fini supérieur.

Les machines à liletcr (petit modèle) des mômes constructeurs font en unc minute trois
vis de 0'",016 de diamètre.

Les tours à fileter , brevetés , de 1 'A pouce (0"',34) peuvent fileter en neuf heures 1,000
boulons de 0,127 de longueur.

Grcsley Ironwor/cs, Ordsull Lune , Manchester. (C 833 P)

DUREE BAVIÈRE

ES BAINS DE KISSINGENdE»
Situation romanti que , air saluhre , magnifiques forêls avec promenades , hôtels et maison.9

particulières confortables , établissements de bains considérables , excellent orchestre de-5
bains , théâtre , cabinets de lecture , etc. ; vertu éprouvée des sources de W
-toçxy, l'ami our et fontaine «le .11 a x, jointes à des bains salins de gaz et de boi'c'
bains de vapeur russes et turcs, petit-la it de chèvres , etc. (C 889 W--

Martouret-les-Bains
V A P E U R S  [RÉHINKUSESJ iTÉ I t K B E W T M I W J Ê J K S

PHèSIDIE (DllOMIî). — 23"" ANNÉE.
1" f ondé. — 8" agrandissement. — Résultats merveilleux contre lc Bhumal isnie, 

^Goutte , les Affections calarrhalcs , Syphiliti ques , Maladies de poitrine , '>ie1'vcuse?'A e.
Docteur BENOIT , propriétaire-directeur , à Die. — Notice médicale , franco , k ^" p-.
mande. — Ouverture le 1" juin. (̂  °' J }


