
Les paroles de M. Falk

La teneur de ces paroles , telles que nous
les trouvons dans les journaux prussiens,
ne diffère pas dn résumé télégraphique que
nous en avons donné hier. Voici la version
de la Germania. M. le ministre des cultes
aurait dit:  « J 'ai de bonnes raisons dc croire
» à l'exactitude du brnit d'après lequel il y
» a à peine une année la curie romaine au-
> rait fait de grandes avances à la Suisse, si
» on avait pu isoler la Prusse dans sa lutte
» contre l' ultramontanisme. >

Le Bund , après avoir reproduit la dépêche
de Berlin où ces paroles son t résumées, leur
oppose un démenti que noire loyauté nous
fait un devoir de traduir e ici : « On i gnore
» complètement à Berne que le pape ait fail
> des démarches au-devant des autorités
» suisses, et qu 'il y ait eu des pourparlers
• dans ce sens de la part de l'autorité fédé-
• raie. On esl très-surpris que le ministre
> des cultes prussiens ait en quelque sorle
> donné une confirmation officielle à des
» bruits déjà répandus sur ce sujet par les
» journaux officieux allemands. »

Nos lecteurs remarqueront que ce dé-
menti est bien loin d'être catégorique. D'a-
bord quel est cet on? La rédaction du Bund?
Mais est-ce qu 'elle se flatterait d'être au cou-
rant de tout ce qui se passe dans les hautes
régions fédérales ? — Le Conseil fédéral f
Mais alors pourquoi ne pas le dire ? Le Bund
devrait déclarer qu 'il est autorisé par le
Couseil fédéral à contredire les graves as-
sertions de M. Falk. Tant que cette mission
ne lui a point été donnée , la feuille bernoise
doit comprendre que sou seul démenti n 'est
point une suffisante réponse à un discours
d' un ministre de l'empire d'Allemagne.

Et puis, que dément le Bund? Qu'il y ait
eu des démarches faites au nom dc la « curie
romaine, et des pourparlers. Mais M. Falk
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VAILLANT LE JUREUR

On n'entendait que le bruissement des
feuilles et lo gai ramage d'uno fauvotfo qui
semblait louer Dieu de toutes IeB forces de
sa voix et protester , au nom de la créa-
tion dépourvue do raison , contro l'ingrati-
tude et l'impiété des hommes.

Le paysan reprit la parole le premier :
« Ce que vous venez de dire n'est quo trop

vrai. Seulement je vous assure , Monsieur lo
curé, quo moi ot les autres nous n'entendons
pas autant de malice que cela au blas-
phème. Si nous le comprenions comme vous
venez do l'expliquer , pour sîlr, nous ne le
commettrions plus jamais.

—; Eh I je lo crois bien , dit le curé. Si on
voyait clairement toute ia noirceur du pé-
c"é, à quel péché oserait-on so livrer ? Et
cette ignoranco , cette irréflexion générale
j0n,t,.pour mùl un0 explication de la grande,de l'infinie miséricorde de Diou. Elles m'em-pephent , quand j'y songo, do désespérer com-plètement de tant de pauvres âmes qui ontait le mal, mai8 qUj ne i»onj peut-être ja-

n 'a parlé ni de démarches, ni de pour- j pulalions catholiques , uniquement par la
parlera. Chacun sait que ce n'esl point par
là qu 'on commence en diplomatie dans une
affaire aussi épineuse. Le ministre prussien
ne parle que d'avances, et encore n 'alïirme-
t-il pas qu 'elles ont été faites, mais simple-
ment qu 'elles AURAIENT étéfailes.si il y avait
eu l'espoir de séparer la Suisse de In Prusse.
On remarquera la différence. Le Saint-Siège
n'a point noué des négociations , il aura com-
mencé par le commencement , c 'est-à-dire
par sonder habilement les dispositions des
autorités suisses et il se sera convaincu quo
celles-ci voulai ent rester solidaires de l'Alle-
magne « dans la lutte conlre l'ultramonta-
dinisme. »

Voilà la portée des affirmations de M. Falk,
basées sur de « bonnes raisons. » Voilà ce
que le Bund ne dément ni directement ni in-
rectement.

Loin de diminuer l'importance de la décla-
ration du ministre prussien , le Bund l'ag-
grave en faisant remarquer que c'est la con-
firmation en quelque sorte OFFICIELLE de
b'rui(s déjà très-répandus en Allemagne et
accrédités par les journaux OFFICIEUX de
l'empire. Les journaux officieux sont ceux
qui reçoivent le mol d'ordre et les informa-
lions du gouvernement. C'est donc le gou-
vernement allemand qui fait répandre le
bruit d'un refus de la Suisse de se séparer
de la Prusse pour la solution du conllit reli-
gieux.

On conviendra que, quoi que l'on pense de
ces bruits , qu 'ils soient vrais ou qu 'ils soient
faux , l'incident est pour la Suisse d'une ex-
trême gravité.

Car, si ces bruits sont faux, le gouverne-
ment prussien poursuit un but en faisant
mentir ses organes officieux. Ce but , chacun
le comprendra , ne peut ôtre que de compro-
mettre la Suisse aux yeux de l'Europe, en
la représentant comme inféodée à la poli-
tique allemande , à ce point qu 'elle aurait
montré peu de dispositions à pacifier les po-

mais bien compris. Toutefois , Vaillant , ne
nous y trompons pas. C'est notre volonté ,
c'est l'exercico pleinement consenti de notre
libre arbitre qui fait la bonté ou la culpabi-
lité de nos actes , j'ou conviens, et le mal
commis sans connaissance ou malgré nons
n'est plus un mal. Mais l'ignorance , dans
une âme au fond de laquelle est imprimée
au moins la loi naturelle , l'ignorance surtout
dans uno àmo chrétienne , n'est jamais que
plus ou moinB excusable, et il est impossi-
ble que notro libre volonté n'y ait pas ou
plus ou moins de part. Non , il n 'y a aucun
homme qui n'ait eu , dans une certaine me-
sure , do la raison on lui, ot autour do lui do
bons exemples. Voilà ce qui doit nous faire
trembler I

— Hélas, oui , Monsieur le curé ! Cepen-
dant , pour la triste habitude dont nous par-
lons , croyez-moi , la culpabilité en est pres-
quo tout entière à l'origine. On aurait pu
eana doute, autrefois, ne pas la prendre , cette
habitude ; mais une fois prise on no s'en dé-
livre guère , et on y retombe sans, pour ainsi
dire, y pensor. Ne croyez pas que , lorsquo
jo m'oublie, j'aie d'ordinairo l'intention d'in-
sulter Dieu. Loin de là , en outrageant son
saint nom , je no songo pas pins à lui qu'à
l'Empereur ou au Pape.

— C'eBt uno excuse, Vaillant , mais bien
insuffisante La fante , pour remonter plus
haut dans notre vie , n'en subsisto pas moins.

— Oh ! j'en conviens ; mais encore, il faut
vous le dire, cetto faute, en nous reportant
ainsi à son origine, est souvent bien moins
volontaire qu'on ne pourrait se le figurer.

crainte que la Prisse se trouve dans l'isole-
ment. Quand un bruit de cette nature aura,
par les assertions répétées des journaux de
M. de Bismark , acquis l'autorité de la chose
jugée , la Suisse aura vraiment bonne grâce
à parler de sa neutralité et de son indépen-
dance.

Il est dès lors nécessaire et urgent que les
assertions de M. Falk soient contredites avec
une autorité égale à l'autorité de celui qui
les a énoncées en se vantant de pouvoir les
appuyer sur dc « bonnes raisons. » Le dé-
menti du Bund, même très-catégorique , ne
saurait donc suffire ; il faut que le Conseil
fédéral lui-même réponde au collègue du
prince de Bismark.

CORRESPONDANCES

Séance du Conseil fédéral.

Berne, le 8 mai 1874.
Le Grand Conseil du Tessin a accepté,

sous date du 28 avril , les conditions mises
par l'Assemblée fédérale à la subvention en
faveur de la route du Lukmanier. En consé-
quence, le Conseil fédéral a déclaré la mise
en vigueur de la décision fédérale. Le gou-
vernement du Tessin est obligé de soumet-
tre à l'approbation de la Confédération lous
les plans et devis pour l'exécution de cette
route ; cependant les travaux pourront com-
mencer avant l'approbation définitive des
plans, sous réserve d un avant-projet soumis
au Conseil fédéral et de l'inspection fédérale
sur les tr avaux en voie d'exécution.

Le Conseil fédéral a approuvé les plans
pour la station d'Echallens , sur la ligne de
Lausanne à Echallens (système Larmenjat).

M. Niegeli , consul suisse à Valparaiso ,
avant le projet de rentrer dans su patrie , a
donné sa démission. Le Conseil fédéral l'a
acceptée avec remerciements pour les services
rendus , et a nommé à sa place M. Jean-Ul-
rich Zdrcher , do BUhlcr (Rh.-Ext.), vice-
consul actuel à Valparaiso.

Tenez , Monsieur le curé , vous connaissez lo
peup le, vous on ôteB. Maia ils aont bien à
plaindre los petits apprentis, los jeunes gou-
jats, los jeunes garçons do terme qui, par
suite dos nécessités do l'existence , sont aban-
donnés à eux-même, dès le lendemain de
leur première communion , souvent sans sur-
veillance , dans un âge où la raison est à
peino formée et où le respect humain a tant
d'empire î

— Je sais cela, dit le curé. Il y a des vi-
ces élégants , qui Bont pour les riches uno
tentation continuelle , mais dont les ouvriers
n'ont pour ainsi dire pas à se défendre : tols
sont le luxe , ia mollesse , l'oisiveté. En revan-
che, il y en a un, celui qui nous occupe , dont
un certain respect d'eux-mêmes et du beau
langage garantit lea gens du bon ton , et que
la mode impose aux basses classes do la so-
ciété, comme elle l'interdit à la bonne com-
pagnie. L'enfant du peuple , à peine échappé
de 1 école, jure , tapage, fume et boit del'e&u-
do-vie , lo tout sans aucun plaisir , souvent à
contre-coeur , mais par esprit d'imitation et
par vanité. Il est ambitieux de tenir tête aux
grandes moustaches et aux fanfarons , afin
de se donner le droit de toiser de sa hauteur
les écoliers , ses camarados de la veillo.

~ C'est la vérité puro, Monsiour lo curé ;
j'y ai passé. On eat pressé d'êtro grand , et
pins encoro do le paraître. On veut « fairo
l'homme » comme on dit , et l'on se croit des
lurons de cinq pieds six pouces parce qu'on
lance avec efforts des bouffées de tabac qui
vous fout mal à la tôte et dea jurons qui,
intérieurement , vous font frémir.

L'ancien commissaire des guerres, Bra-
waud , condamné à trois ans de travaux for-
céŝ  lerminé sa peine 'et est sorti de Ja mai-
son de force lundi matin , à cinq heures. On
a été quelque peu étonné de l'ap lomb avec
lequel il s'est promené dans la journée sur
le Grand-Rempart , examinant avec une vi-
sible curiosité les bàliments construits pen-
dant sa détention dans cette partie de la
ville. Le soir, il est allé rejoindre ses anciens
amis, membres de l'administration , ct il a
passé avec eux une très-agréable soirée dans
une pinte gouvernementale de Ja rue d'Anr-
berg. C'est d'un sans-façon tout libéral.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — La fortune de In Société des
amis des arts de Berne s'élève actuellement
à 82,008 fr. Sur celte somme, 73,000 fr. se-
ront prochainement dépensés pour la cons-
truction d'un musée cantonal , qui sera édifié
sur un lorrain fourni gratuitement par l'Etat.
Le nombre des sociétaires s'élève à 814.

Zurich. — La fête lédérale de gymnas-
tique aura lieu probablement le 2 et le S
aoftt prochain. L'endroit où aura lieu la fête
sera probablement le Sihlholzli. Dans tous
les cas, la Tonhalle servira de cantine.

Saint-Gall. — Le Conseil d'Etat a
exprimé à M. Anderegg, instructeur d'in-
fanterie, son profond mécontentement pour
les procédés de cet officier envers quelques
soldats qu'il a obligés à changer de punta-
lons sur la place d'armes.

TCNN ï II . — Le Grand Conseil de ce can-
ton , qui, comme on l'a vu dans le voté sur la
révision , ne représente qu 'une minorité du
peuple tessinois , continue à faire des siennes.
Appelé à élire des dépulés du canton au Con-
seil des Etals , il a mis de côté les anciens ti-
tulaires pour les remplacer par deux hommes
dont le peuple n'avait pas voulu comme
conseillers nationaux lors des dernières élec-
tions. — En voilà dc la démocratie I

Vaud. — On lit dans la Gazette de Lau-
sanne :

t Avisé depuis Paris que l'enterrement de
notre concitoyen , le peintre Gleyre , aurait
lieu jeudi après-midi ou vendredi matin , le

Et voilà comment les habitudes se pren-
nent.

— Et voilà , reprit le curé en se retour-
nant avoo vivacité vers lo paysan , voilà ca
qui voua rend inexcusables vous , Vaillant ,
ot tant d'autros , qui savez cola si bien ot qui
n'en persistez pas moins à blasphémer do-
vant des onfants , devant votre propre fila l
Vous rappelez-vous quelle malédiction ter-
rible Jésus, d'ordinairo si donx , lança un
jour contro los corrupteurs do l'enfance : «Si
« quelqu'un , dit-il, si quoiqu 'un scandalisa
» un de cos petit s qui croient on moi, il vau-
» drait mieux pour lui qu'on lai attachât
» une meule de moulin au cou et qu'on lo
n précipitât dans lo fond de la mer 1 (1).

Ils ne sont qu'à moitié responsables, lea
pauvres petits , des habitudes qu'ils contrac-
tent dana l'infirmité de lenr raison : c'est
vous qui 1 êtes pleinement , vous qui les leur
inspirez , ot vous répondrez un jour pour eux
an Tribunal du souverain juge , comme d'au-
tres pout-être auront à ré pondre pour vous !

— Corbleu ! Monsieur le enrô, vons ma
donnez la chair de poule. Je mo suis déses-
p éré plus d'nne fois do voir que mon fils me
ressemble et qu'il héritera de mon triste sur-
nom de • Jureur. » Mais lo moyen , Mon-
sieur, lo moyen de so délivrer d'uno mauvaise
habitude ?

— Ah ! mon ami, voilà , j'en conviens, la
difficulté. Ah I si l'on savait quand on fait
les premiers pas dans la route fatale '¦-.• -No°
certes qu'il n'y ait pas do rembâo -, n y «

(1) Saint Mathieu , XVH1, 6.



Conseil d'Etat a prié le ministre suisse, M. le
Dr Kern, de faire représenter le canton de
Vaud aux obsèques du grand artiste.

• On apprendra sans doute avec une vive
satisfaction que le gouvernement vaudois ,
par l'intermédiaire de M. le ministre Kern ,
a obtenu que le corps de notre compatriote ,
provisoirement déposé au cimetière de Mont-
Parnasse, soit rendu à sou pays.

» La famille ct les exécuteurs testamen-
taires du défunt ont consenti à celte trans-
lation, i

— Le Conseil d'Etat , considérant qu 'il
n 'existe actuellement aucune maladie conta-
gieuse parmi le bétail du canton , mais que
le lemps qai s'est écoulé depuis la dernière
apparition delà pneumonie contagieuse n'est
pas suffisant pour permettre la révocation
des mesures qui avaient été ordonnées , vient
de rétablir les foires et les marchés au bé-
tail dans tout le canton , excepté dans les
districts dc Nyon ct d'Echulleus ; lc bétail
qui devrait traverser , pour s'y rendre , les
districts où les foires ct marchés sont encore
interdits n'y sera pas admis.

Genève. — Un rapport préliminaire au
Conseil d'Etat du canton de Vaud , sur l'étude
des conditions d'écoulement du lac Léman ,
vient de paraître. Il est le résultat des études
de M. Pestalozzi , professeur au Polilcclini-
cum de Zurich , et de M. Legler , ingénieur
en chef des eaux de la Linth , à Glaris. Leurs
conclusions sout peu favorables au canton do
Genève.

Les obstacles à l'écoulement des eaux du
lac sont suivant ces experts , naturels et ar-
tificiels :

1° Lo banc du travers;
2° Les jetées ;
3° Le pont du Mont-Blanc;
4° Le pont des Bergues et de l'Ile Rous-

seau ;
5° Le barrage dc la machine hydrauli que:
(i° Les barrages particuliers en aval du

Rhône.
Ils constatent que depuis 180G à 1872 , la

moyenne des basses eaux a augmenté d' un
pied el que la période où le lac est haut
tend à s'allonger aux dépens de celle où le
lac est bas. Cette période a presque doublé
depuis 1850.

11 suit doue de là qjie les propriétés rive-
raines du lac sont plus souvent dégradées
el plus souvent submergées, ct par consé-
quent insalubres.

Ou voit de suite quelles nombreuses dif-
ficultés vont soulever les réclamations de
uos voisins.

Les experts ajoutent qu 'ils n'ont pu trou-
ver à Genève les matériaux nécessaires à la
solution des questions qui leur ont élé po-
sées. Lcs données certaines au sujet des va-
riations du niveau du fictive dans la ville el
sur les débits correspondants à des hauteurs
d'eau déterminées font complètement dé-
faut.

L'on s'est amusé ces derniers temps des
réclamations du canton de Vaud , mais si les
faits cités par des experts dc toute honora-
bilité ct choisis en dehors de la Suisse ro-
mande sont constatés , il faudra reconnaître
que ce n'est pas par des plaisanteries qu 'on
résout des difficultés.

toujours remède au vice , tant quo la mort
n'a pas clos pour nous l'exercice de notre
libre arbitre ; et Dieu qui mesuro vent à la
toison des agneaux , no Baurait permettre
que nous soyons tentés au delà do nos for-
ces. Mais quel travail I quels efforts do géant I
il y a de quoi faire reculer un héros. Itassu-
ronB-nons , toutefois , père Vaillant , il n 'y a pas
do quoi faire reculor un chrétien. L'homme
laissé à lui-même no peut rien ou bien peu
do chose, mais appuyé sur la grâce, il vain-
cra l'enfer. Hélas I j'ai été pécheur commo
VOUB ; jo lo suis encore, mais je l'ai été da-
vantage. Ecoutez co qui est arrivé au pauvre
prôtre par la bouche duquel Dieu vous parle
aujourd'hui.

« J' attei gnais au sortir du petit séminaire
ma vingt-et-unième annéo. Le sort m'avait
été contraire à la conscription ; ma vocation
sacerdotale me semblait douteuse , plus que
douteuse ; je refusai de profitor de l'exemp-
tion quo la loi accorde aux futurs ministres
du Seigaenr , exemption conditionnelle du
reste ot qui cesse plus tard du moment où
l'on a renoncé au sacerdoce ; ot jo partis.

» Les premier s tempB do la pleine liberté
ou plutôt do la licence de la vie do caserne
produisirent en moi uno sorte d'onivrement ;
j'oubliai bientôt , ou pour mieux dire jo crus
avoir oublié ces vertus purement chrétiennes
que lo mondo no connaît pas: lo recueille-
ment intérieur , la gaieté sereine , douce , inof-
fensivo qui procède do l'innocence , la cha-
rité , l'humilité , la pureté du cœur ot dea
sens.

CANTON DE FRIBOURG
Session du Grand Conseil.

SéAKCE nu 8 MAI 1874.
Présidence de M. Wuillerel.

1. Gontinuatioii de la discussion sur le
projet de loi fixant la responsabilité des jus-
tices de paix comme autorités tulélaires. —
M. Is. Gendre, rapporteur , propose des mo-
difications à l' art. 8 pour mieux préciser les
cas d'insolvabilité et la garantie retombant
sur l'Etat. Lc dernier alinéa deviendra l'ar-
ticle 9. — M. Vaillant adhère aux change-
ments proposés par la commission. — M.
Wuillerel demande si l'Elat sera garant dans
le cas ou la justice de paix passerait expé-
dient. — M. ls. Gendre répond qu 'en droit
passer expédient équivaut à subir un juge-
ment. S'il y avait entente entre les récla-
mants et la justice dc pafx , le cas n'est guère
supposable , mais l'Etat pourrait intervenir
pour demander la révision pour doi ct fraude.
— A la suite de quelques explications de
M. Menoud , l'article est adopte.

Le dernier alinéa de l'art. 8, devenu l'ar-
ticle 9 et remanié par la commission , est
adopté sans opposition.

Les deux articles suivants sont adoptés
sana discussion

A l art. I l , la commission propose de res-
treindre la responsabilité de l'Etat , en cas de
force majeure , aux pertes essuyées par des
personnes qui se trouvent , au moment de
l'accident , forcément placées sons l'autorité
de la justice dc paix. — Adopté.

A l'art. 18, la commission propose que
l'action soit poursuivie par la voie de la pro-
cédure ci vile ordinaire. Lcs garants paraissent
aussi devant le tribunal cantonal , qui pro-
nonce, par un seul et même arrêt , sur les
conclusions princi pales prises par les parties
ct sur celles prises par les garants. Le mi-
nistère public doit être entendu. — M. Vail-
lant craint que la procédure proposée par la
commission n'entraîne des longueurs ct des
frais. Cependant il ne repousse pas l'article.

M. Wuilleret dil que, malgré la loi de 1850,
l' usage a introduit une procédure dans la
forme ordinaire. La prati que actuelle ne sera
donc guère modifiée par les propositions do
la commission , qui sous d'autres rapports
renferment une innovation éminemment
favorable, car elles lout décider loutes les
questions dans un seul et même jugement.
— M. Menoud répond à M. Vaillant que les
frais ne seront pas en général plus élevés
qu 'aujourd'hui ; mais on aura au moins une
procédure comp lète , ce qui n'a pas lieu d'après
le système actuel; on évitera d'autres procès,
par conséquent , les frais seront en définitive
réduits. — Lcs propositions de la commis-
sion sont adoptées.

A l'art. 14, M. Clerc propose que les juges
signent au protocole , et cela en vue d'éviter
que le greffier puisse commettre des inexac-
titudes ou des faux dont le résultat serait
d'imputer la responsabilité d' un acte à un
membre de la justice dc paix , qui n'y a pas

» Je no sais a quelles profondeurs je serais
descendu si lo ciel , qui tire lo bien du mal ,
n'eût fait sortir mon salut de la honte mémo
d'un dernier excès. Je tombais dans l ' ivro-
gnerie

— Vous , Monsieur le curé , vous qui n'a-
chetez jamais do viu ct qui envoyez aux pau-
vres et a vos malades la meilleure part de
celui quo lo marguillior quête pour la euro
aux vendanges 1

— Moi-môme, mon cher Vaillant ; si je
bois peu do vin , c'est quo je me connais. U
ferait beau voir ramener votre curé ivre-
mort ou seulement trébuchant. Lo beau spec-
tacle pour les fidèles I

— Et encoro plus beau pour ceux qui no
le sont pas , dit Vaillant. C'est ça qoi ferait
crânement bion l'affaire du cabaretier de la
place ! Il serait capable d'en devenir élo-
quent tout seul el do trouver de quoi prêcher
pendant quinze jours à ses habitués , sans
avoir pour cela besoin du premier Paris du
Siècle. Car, voyez-vous , tello faute qui pas-
serait inaperçue chez moi ou chez lui devient
une énormité chez un prêtre. On a beau
dire , mais on exige d'un prêtre plus que d'un
autre ot les impies sont les promiers , par
leurs calomnies ou par leurs médisances , ù
nous rappeler quo vous n 'êtes pas des hom-
mes ordinaires. Mais continuez , je vous prie.

— Le goût du vin n 'était paa précisément
co qui m'avait séduit. Le tabac , qui no m'é-
tait point familier , ajoutait beaucoup aux
fumées vineuses. Co qui me troublait surtout
c'étaient les mélanges de liquides qu'on en-
gloutit d'ordinaire les uns sur les autres,

pris part. — M. Cressier appuie cette pro-
position , ainsi queMM. Musy ct Fréd. Gendre.
-- M. Wuilleret objecte que la place de cette
disposition n'est pus ici. Il la faudrait à l'ar-
ticle 4. M. Weclc doute qu 'où puisse obtenir
la signature dans tous les cas. Il faudrait
qu 'à défaut dc signatures les membres por-
tés comme présents au protocole soient res-
ponsables. — M. Is. Gendre ne croit pas
que l'exigauce de la signature soil pratique;
c'esl une question grave el pouvant donner
lieu à des difficultés très-graves. — L'art 14.
est adopté , et la proposition dc M. Clerc est
renvoyée à la commission pour examen et
préavis.

La commission propose un article addition-
nel fixant la prescription à 5 ans qui cour-
ront du jour où les faits pouvant entraîner
lu responsabilité out élé découverts. — MM.
Vaillant, Frédéric Gendre et Gottrau trou-
vent le ternie de 5 ans beaucoup trop long.
M. Gottrau propose le terme de 3 mois comme
pour les autres fonctionnaires. — M. Weclc
trouve illogique et dangereux de statuer dans
cc projet sur les prescriptions.

M. Clerc remarque qu'il peut y avoir
crime ; cn ce cas le délai do 5 ans est trop
court et dangereux. L'art. 1,340, visé par la
Commission , ne peut pas être applicable. La
prescription doit courir du jonr où la faute
a été commise. D'après les règles générales,
elle doit êlre de dix ans. — M. Gendre,
Isaac. Cette discussion prouve la diffi culté
de rien statuer sous ce rapport. Si nous
avons fait des propositions , c'est malgré
nous et seulement par égard pour un vœu
des juges dc paix. Il est impossible de fixer
une autre date pour l' ouverture de la pres-
cri ption que l'époque où la faute est parve-
nue à la connaissance de l'intéressé. Si vous
voulez la faire courir dc l'époque où l'acte a
été commis, je ne veux pus de prescri ption
d'aucune sorte. — M. Menoud démontre que
la prescription de dix ans , à partir  de la faute ,
rend illusoire le droit des pupilles. — M.
Wuillerel croit préférable de ne rien dire ,
et de s'en référer au code civil. Si on veut
réduire le terme , qui est dc dix ans , d'après
le code, on le peut en le limitant à 5 ans. —
M. Boccard, Antonin propose la prescri p-
tion à 10 ans après la majorité des mineurs
ou la libération des interdits. — Après une
assez longue votation éventuelle , les propo-
sitions de la Commission , amendées par M.
Wuillerel, sont adoptées d'une manière dé-
finitive.

2. Nomination d'un membre du Conseil
d'Elat en remplacement de M. Jaquet , dé-
missionnaire. — M. Menoud esl nommé par
(il voix. M. Théraulaz-Cliillelle , 2 voix; M.
Repond , 4 voix ; M. Musy, 2 ; M. Clerc , 1 ;
M. Iliinni , 2 ; etc.

M. Wuillerel, président , complimente l'élu
au nom du Grand Conseil. — M. Menoud.
Les paroles si bienveillantes du président , et
lc témoignage de confiance qu 'on lui .] témoi-
gne l'émeuvent. Il voudrait bien pouvoir
accepter par déférence pour le Grand Con-
seil , mais il y a des nécessités de famille et
de position qui lui imposent un refus qu 'il
regrette.

Sur la demande de M. Wuilleret , M. Me-
noud consent à prendre temps jusqu 'à de-

une fois qu'on est lancé : bière sur cafô , co-
gnac sur rhum , punch aux trois couleurs ,
absinthe sur tout le reste.

— Oui , oui , je connais ça , dit Vaillant , et
mon ami le meunier le connaît encore mieux
que moi. Il y a d'abord le café ; après vient
lo pousse-café , en troisième lieu la rincette ,
puis la rincinotto , ensuite la sur-rincinette ,
enfin lo tord-boyaux , suivi de la consolation.
Seulement à nous , qui y sommes faits de
longue main, tout cela noua passo par lo go-
sier comme nn demi-seau d'eau fraîche dans
l'estomac de mon Bibi.

— Vous êtes des phénomènes , Vaillant.
Moi j'étais moins solide quo vous. Puis ma
famille m'envoyait quolquo argent, et j'étais
co qu'on appelle on style de chambrée un
rigoleur , un vive-la-joie , uu boute-en-train.
Et en rasades ot en calembours jo tenais à
ne rester en arrière de personne. Jo ne voue
décrirai point ma confusion lorsque jo m'é-
veillais , à la suite du lourd et bestial som-
meil de la boisson , et que je me voyai3 en
butte aux injurieux quolibets ou aux com-
pliments plus injurioxx encore de gens que jo
sentais do boaucoup inférieurs à moi par l'é-
ducation et par l'intelli gence. Le choléra
survint. Les viveurs émérites du régiment ,
les poohard8 comme on los appelait , furent
les premiers atteints et fort peu s'en tirè-
rent

» J entendis un jour , par hasard , en mon-
tant voir un camarade à l'infirmerie , le ma-
jor de l'hôpital dire en lovant les épaules :
« Beau débarras que tous ces propres -à-rien 1
» Seulement leur affaire est sitôt faite qu'ils

main avant de se décider d'une manière dé-
finitive

M. Glasson est nommé président du tri-
bunal cantonal.

M. Wcgger, président du tribunal du Lac,
est nommé suppléant au tribunal cantonal ,
par 55 voix. M. Vondenveid , député , obtient
9 voix.

Monsieur lc rédacteur de la Liberté,
à Fribourg.

Les observations que vous avez cru devoir
faire suivre au bas de ma lettre du 1" cou-
rant , publiée daus le N° 103 de votre jour-
nal , m'obli gent ct m'autorisent à une nouvelle
réponse devant servir à réfuter l'interpréta-
tion tout à fait fausse par laquelle vous es-
sayez de travestir le bul de ma rectification.

Vous dites entre autres : < Nous sommes
» heureux dc voir M. Pagnamenta décliner
» toute partici pation quelconque dans les¦ aclcs arbitraires et odieux de la police do
» Berne... »

Or ma lettre nc dit rien de tout cela ct ne
renferme aucun blâme , ni conlre les actes de
la police , ni contre le gouvernement de Berne.
Son bul est simplement de démentir la fausse
nouvelle qui vous a été donnée par votre
correspondant de Près Glovelier. d'en flétrir
rauteur el d apprendre à vos lecteurs où gîl
la vérité et où est le mensonge.

Autant je déteste le calomniateur, autant
je respecte nos autorités.

Je demande que la présente soit égale-
ment insérée dans votre journal , conformé-
ment à la loi.

Forges d'Undervelier , le G mai 1874.
Cl). PAGNA3IENTA.

Note de la rédaction. — Notre habitud e
constante est de laisser toute latitude à I"
contradiction daus nos colonnes. C'est poi"*
quoi nous avons inséré cette lettre , bien tj?6
nous n'y soyons pas légalement tenus. 0e?
appréciations ne peuvent nous obliger à su'"r
une réponse dans nos colonnes.

Le directeur des forges d'Undervclicr cr»1'
combattre nos observations ; il ne f«if (

' .
les appuyer. Il appelle en effet une calomnie
ce que nous avait écrit un correspon-
dant mal informé dc certaines circonstances
de l'arrestation dc M. lc curé de Dévoiler .
Or , une calomnie , d'après tous les diction-
naires , est l'imputation d'un acte mauvais-
Si donc notre correspondant a calomnié M-
Pnguamcnln , d'après M. Pagnamenta lui-
même, on lui attribuant une part dans u"
acte de la police bernoise , c'est dire que 1"
police bernoise n 'a pas bien fait.

Notre contradicteur est prié de réfléchir
sur cetle conséquence qui découle trcs-clairc-
ment de ses deux lettres. Nous ne mêlions
du resle nullement en doule sou respect, n'1
même son dévouement aux autorités ber-
noises. Il s'agit du sens, cn langue française'
des mots calomnié et calomniateur.

On lit dans lc Chroniqueur :
« L'exposition cantonale de tableaux an-

ciens, organisée par la Société des Amis des
Beaux-Arts , s'ouvrira demain , ainsi que nous
l' avons annoncé , el durera jusqu 'au lb ju 'm-
Nous avons eu l'avantage d'assisler au p lace-

» n'ont presque pas le temps do se recon*
» naître ; ils meurent tous comme des bo-
• tes. »

» Ces mota : « Ils meurent tous comme
des bêtes, » me donnèrent une commotion
électrique. Jo sortis tout égaré, sans savoi»
où, avec ces quelques mots bourdonnan t
dans meB oreilles. Je me demandais " si c'é-
tait bion là la fin quo j'acceptais pour moi î
si c'était pour cela quo j'avais passé ving'
ans do ma vie dans l'innocence, dont dix fl
étudier dans un séminaire ; pour cela q"0
mon pèro avait payé mes études do la sueu»
de son front. Une église se présenta ; je n'*'
vais pluB mis lo pied dans une église depo1'
plusieurs semaines ; j'entrai , je me jetai a°*
pieds do la statue de la Sainte-Vierge, **
coin d'un pilier , et je pleurai , je puis le dif"1
toutes les larmes do mes yeux.

» De ce moment je pris une grande r&0'
lution. Jo commençai par écrire à mon pôf [
de ne plus m'envover d'argent ; je mo Pr°.
posai de n'en plus accepter à aucun priX) .
une fois qu'une tante m'en adressa q°° '
no pus refuser , jo le jetai dans le tronc d'"0
église. .

» Cela no m'empêcha point , uno sema 1
après , do succomber de nouveau à la tc"}.
tion avec les quelques sous do ma s0 oj
Alors je mo décidai à retrancher do ma 8°
elle-mêmo , qui pourtant m'était indisp°DB
blo cn partie.

(A suivre)



ment des tableaux , el nous avons été vrai-
ment émerveillé des richesses artistiques
que Fribourg possède. La plupart de nos
salons en ont offert un beau contingent , etla splendide collection de M. Ritter suffiraità elle seule pour attirer de bien loin les
amateurs du beau. Nous n 'énumérons pas
aujourd hui les chefs-d'œuvre hors ligue que
nous venons de contempler. Qu 'il nous suf-
fise de dire , avec pleine conviction , qu'il faut
aller loin , se transporter môme dans les
principales capitales de l'Europe pour jouir
d' un ensemble aussi complet.

» Nous ne pouvons qu 'engager nos com-
patriotes à profiter avec empressement de
cette rare occasion , non pas seulement pour
jeter un coup d'œil sur les tableaux de la
Grenette , mais pour les visiter souvent ct
les étudier comme ils le méritent. Un abon-
nement a un prix Ires-modique en tacilitcra
l'accès à toutes les bourses. »

Lc bataillon 56 a été licencié ces jours der-
niers , el les soldats sont rentrés dans leurs
foyers , emportant l'arme qui leur est laissée.

Le Journal de Fribourg profile de l'occa-
sion pour entonner un chant en l'honneur
de la révision. C'est à tort , croyons-nous ; lo
nouveau directeur de le guerre, d'accoi-d avec
le Conseil d'Elat.avait résolu , si nous sommes
bien renseignés, avant le vole sur la révi-
sion, dc laisser désormais l'arme aux mains
des soldats.

La preuve que telle élait bien I intention
de l'auloritô militaire , c'est que la nouvelle
constitution n'est pas encore en vigueur , et
que même la disposition relative à la pro-
priété de l'arme ne sera applicable qu 'après
qu'une loi fédérale aura réglé Ja matière.

Nous sommes , du reste , on ne plus satis-
faits de voir le Journal de Fribourg prendre
la chose par le bon côté. Nous craignions
qu 'il ne profile de cette occasion pour sus-
pecter Jes intentions du gouvernement , qui
prenait ce détour pour remettre des armes
à de solides gaillards ultramontains.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettres de Paris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 7 mai.
Les paroles prononcées par M. le duc de

Broglie dans le département de l'Euro pour
de'cJarer la ferme volonté du gouvernement
de présenter les lois constitutionnelles, cea
paroles ne changent rien à la situation. On
connaissait parfaitement cotto résolution ,
mais en même temps l'urgence ne devant
pas être demandée ot la commission des
Trente ayant à examiner les lois qui seront
déposées, si ce n'est pas là un ajournement ,
c'est du moins une délibération bien reculée
et sonmiso à beaucoup d'incidents.

Les journaux officieux eux-mêmes parais-
sent peu compter sur uno discussion pro-
chaine dos lois constitutionnelles. La Presse
BO livro à la prédiction suivante :

« La session d'été qui devait être si fé-
conde on résultats s'écroulera en tiraille-monta de toutes sortes, en discussions sté-riles , on orages de toute nature ; mais, en finde compte, on n'y dénouera rion , on n'y dé-cidera rien, on n'y organisera rien.

a Ce seront de nouveaux compromis, de
nouveaux atermoiements qui n'aboutiront
qu'à la prolongation de l'équivoque et au
maintien do l'incertitude.

« On présentera une loi quelconque por-
tant création d'un sénat ou d'uno Chambre
hante.

« Prenez pour certain qu'à la tournure
quo prennent lea choses, ello ne sera même
pas discutée dans la session d'été.

a Ello sera renvoyfie à la commission dea
Trente qui l'examinera à loisir ot qui dépo-
sera son rapport au moment où l'Assemblée
devra se séparer pour prendre ce que l'on
appelle les grandes vacances.

u La majorité et le ministère penchent en
ce moment pour tout laisser en l'état, en un
mot , pour que nous restions à la merci des
événements.

« Qu'il soit fait selon leur volonté , et que
Dieu protè ge la France I •

Le Journal des Débats aussi est trôs-do-
courage :

« Eh bien ! ces lois constitutionnelles si
indispensables , on les présentera , nous n'en
doutons pas , co jour môme où l'Assemblée
se retrouvera à Versailles , mais la discus-
sion en sera indéfiniment retardée , et , lors-
que la discussion viendra , ces lois ne seront
point votées , elles ne peuvent paa l'être par
la majorité impuissante sur laquelle s'ap-
puie le ministère. Personno ne se fait à cet
egard la moindre illusion ; ni les légitimistes,

ni les bonapartistes ne les accepteront ja- aux deux Chambres du Landtag que la des- sur le Paraguay ou ne veuille s'emparer de
j B litution d'un évêque par les tribunaux civils 1 île d'Atago , à l' embouchure du Paraguay,
Quel sera le résnlat de cette situation ? ne peut être reconnue par l'Eglise , et ne j où se trouve le dépôt naval du Brésil. La

D'après lo Journal de Paris, nous marchons ¦ peut dès lors entraîner la vacance du siège véritable cause de division des deux Etats
inévitablement à la dissolution , sans même , épiscopal. . est la possession de la rivière la Plata et du
peut-être le vote d'une nouvelle loi élocto- | Le cas est prévu par 1 article 13 du projet Paraguay.
ralo. Laissons encoro parler lo Journal de de loi. Cet article autorise. le. ministres des c fc _ La ( d Etals-Unis
Paris .- a „ ( . cultes dans Je cas ou le cliap.treserefuseade verg une annexion (icCubn ou touUumoing

« Sait-on co que seraient des élections nouvelles élections, ou lorsque 1 administra- !e désir fle l'arracher à la domination espa-
génévalca faite* dana dea conditions pareil- teur provisoire du diocèse reluse de pielei . ge )rononcc de pUls M lug Dernl6.
les, en l'absenee d'une organisation normale le nouveau serment de fidélité aux lois, a 

^^ lp m hlkain 
¦¦ 

a{ ofndel do
et régulière du septennat , ot dans une meer- suspendre les traitements payés par I lUnt New.york réclamait énergiquement que
tiludo de l'avenir telle quo le gouvernement aux membres électeurs du chapitre. v reconnùl corame belligérants les Cu-
dn maréchal de Mac-Mahon serait sans in- Il n 'y a pas a douter que les Chambres b 

. , 
 ̂

Le corregpondant du DaUy
fiuence sur les résultats du scrutin ? prussiennes, toujours dociles a 1 impulsion N ffl mCm(J ^ gouverneraent

L'Assemblée nouvelle qui serait , de plein de M. de Bismark , ne votent cet article, en éri in tfoccupe de |a reconnaissance de
droit , souveraine et constituante , et qui se- vertu duquel le gouvernement du roi Guil- . r(;.„ubliuuc de Cuba
rait unique et permanente , comprendrait la.ime pourra dépouiller en masse le haut D'autre part , on prétend que des agents
150 bonapartistes, 50 royalistes , 50 mode- clergé catholique pour sa fidélité à sa foi. d

,un(j lis
l
g(|n 'e europ éenne ' (laquelle ?),

rés et 500 radicaux plus ou moina accentués Angleterre. — La grève qui vient donl ies intérêts sont opposés à ceux de
qui feront la Constitution , qui feront les lois d'éclater dans les mines de Durham est la pjj;Spagne ) ciierchent à répandre parmi les
d'impôts, qui feront lo gouvernement, pnis- plus importante qui ait jamais élé signalée cu|,ajng p -̂ e d'une annexion à cette puis-
qu'ils seront la majorité. » dans le Nord. Presque tous les charbonnages gnnce encore i,1C0nnue

On écrit de Romo que les constructions de South Durham ont élé désertés par les
faites dans St-Pierre pour la tenue du Con- mineurs , et le South Durham est le bassin Asie. — Voici , d après 1 Indépendant
cile sont consorvées , comme si le Pape espé- Rouiller le plus productif de Y Angleterre, de Saigon, quelles sont les principales condi-
rait pouvoir encoro lo réunir quelque jour Sa production annuelle est évaluée à près de tions du traité d alliance ct de commerce
Les tables et lea siégea plus qne modeateB 18 millions de tonnes. Ces charbonnages conclu entre le contre-amiral Dupré, repré-
qui garnissaient la chapelle où so trouve le occupent de So à 40,000 ouvriers, et si l'ex- sentant le gouvernementfrançais , et Jes am-
tombeau de Clément XTII, l'un des chefs- traction devait s'arrêter pendant plusieurs bassadeurs du royaume d Aunim , minus des
a'œuvre de Canova, sont encoro dans cetto jours , les fabriques de fer, qui occupent un pleins pouvoirs de leur souverain :
chapelle qui servait de buffet pendant lo con- nombre d'ouvriers tout aussi considérable , « 1° Ouverture au commerce de trois
cile. Quant à la salle même du concile , l'ac- se verraient forcées d'arrêter les travaux, ports , dont llannoi , dans la province de
cèB en est rigoureusement interdit : lo cardi- Un grand mécontentement règne parmi les Tonquin . '. f -
nal Antonelli lui-mêmo en gardo les clefs. mineurs ct les mécaniciens ; le plus grand * 2° Liberté pour les Européens de résider

On remarque à la Bourse de Paris que lo nombre refusent de se soumettre à la déci- et d' acquérir sur ces trois points du terri-
comptant n'achète presque pas, co qui indi- sion dc leur Union , d'accepter une réduction toire tonquinoi s, sous la protection d tm con-
que bien peu do confiance. del00|0 de salaire. Un meeting a dû se rôu- sui français et d' une garnison de cent boni-

La déplorable paralysie des affaires est
encore constatée par l'énorme diminution do
78 millions dans le portefeuille de la Ban-
que , de 92 millions dans la circulation dos
billets. L'augmentation de 25 millions dans
les comptes-courants des particuliers prouvo
qu'ils ne sont pas disposés pour le moment
à mettre leur argent dana les affaires. La
Banquo n'en fait pas moins do beaux béné-
fices, ils ont été pendant ces dernières se-
maines de 1 million 83 mille francs.

P.-S. ¦-•- Dne note publiée co soir par le
Français confirme ce quo je vous dis au dé-
but de ma correspondance sur l'intention du
gouvernement de faire traîner en longueur
la discussion sur IeB lois constitutionnelles.
Ce journal déclare qu'on no saurait suppri-
mer pour une discussion de cette importance
la formalité des troia lectures.

ltoinc. — Presque tous les journaux
ont publié que le cardinal Régnier avait ap-
porté à Rome la somme de 248,000 francs ,
provenant des collectes du Denier de St-
Picrre faites dans son diocèse. Cette nouvelle
élanl parvenue à Lille , un brave habitant de
celte ville s'est empressé d'envoyer , courrier
pat- courrier; 'a somme de 2,000 francs pour
compléter lc total de 250,000.

Espagne Un révolutionnair e , M. Emi-
lio Castelar, ex-président de la républi que
espagnole , se décide à rendre un tur dit hom-
mage au principe d'autorité ; il est vrai que
ce révolutionnaire a essayé, à son tour, pen-
dant quel que temps , du pouvoir , et qu il a
appris , durant ce passage aux affaires, com-
bien il était impossible d'administrer et de
gouverner , si l'on voulai t rester fidèle a cer-
taines théories : . _ ... „ . ,

» Jamais plus , écrit M. Ennlio Castelar ,
jamais plus je ne deviendrai une cause de
perturbation pour mon pays : je me bornerai
purement et simplement à servir a cause
de l'ordre , la cause de la paix , avec la même
sollicitude que j' ai mise, pendant dix-iuiit
années, à défendre la cause de la liherte , ta
cause de la démocratie. » . ,,

Cette déclaration n dû coûtera 1 honorable
républicain ; car elle contient un aven qui,
pour être implicite , n'en est pas moins lor-
mel ; M. Castelar reconnaît donc qu il a été
précédemment « unc causo de perturbation
pour l'Espagne » , puisqu 'il promet de ne
p lus la troubler désormais : et nous enregis-
trons avec satisfaction son précieux meû
culpd.

Prusse. — Le Landtag a abordé la dis-
cussion du projet de loi sur l'administration
des diocèses après la déposition des évêques.
Celle déposition, prononcée par la cour ecclé-
siastique de Berlin , aurait pour résultat de
faire considérer lés sièges respectifs comme
vacants el de forcer les chapitres à nommer
un évêque capitulaire ou à élire un nouvel
évêque.

Le gouvernement prussien s'est flatté d'a-
mener les chapitres à procéder , contraire-
ment aux lois canoniques, à ces élections.
Mais , à celte heure , il doit être désagréable-
ment fixé à ce sujet. Tous les chapitres, dans
des pétitions signées de tous leurs membres ,
à l'exception de deux ou trois , ont lait savoir

mr à Durham. En attendant , beaucoup do
hauts-fourneaux deCleveland devront étein-
dre leurs feux, attendu que le stock de char-
bou et de coke est fort peu important.

Russie. — Le savant Przewalki est re-
venu d'un voyage d'exploration de trois nus
dans le Thibet , la Mongolie et la Chine. C'est
le premier voyageur qui , ne comptant que
sur ses propres forces et en qualité de simple
particulier , ait exploré dans un but pure-
ment scientifique le nord du Thibet et les
contrées inconnues du Kukunoor.

Afrique. — L'Univers publie les dé-
tails suivants sur les terribles effets du cy-
clone qui s'esl produit à la Réunion , il y a
un mois :

« Le dernier courrier de la Réunion nous
annonce qu'un cyclone a passé sur cetle co-
lonie, déjà si éprouvée, et sur l'île Maurice ,
ancienne île de France. Ce cyclone esl arrivé
lorsque les habitants des deux îles se
croyaient à l'abri d'un semblable malheur ,
la saison où les coups de vent sont à craindre
étant à peu près terminée.

, Le vent n'a pas été très-violent; mais
par sa persistance , il a causé autant de mal
que s'il avait élé p lus fort; il n'a pas cessé
dc souiller pendant quatre jours , du 26 au
29 mars- Les grandes cannes ont été cou-
chées ou brisées ; les maïs sont perdus , sauf
ceux qui étaient peu avancés ; les vanilleries ,
dans certaines localités , ont été détruites ;
quaut aux cafés, la récolte qui allait com-
mencer sera uulle. On no peut pas encore
évaluer les pertes, mais le chiffre sera élevé
à Alanrice comme à la Réunion.
, Uans cette dernière colonie , les rivières,

toutes plus ou moins torrentielles , sont des-
cendues avec violence emporlant les ponts
et ies routes; la ville de Saint-Paul a été
inondée ; plusieurs églisesontélé découvertes
ou ébranlées ; quelques-uns des ponts poul-
ie chargement des navires ont élé enlevés.
Des bât iments qui étaient sur les rades fo-
raines de l' île et qui ont dû prendre le large,
aucun n'a péri, la mer n 'ayant pas été rela-
tivement très-mauvaise. Il y a bien un na-
vire qui s'est perdu , le Mille-Tonnes, mais il
venait du large, ct il a fait côte le 23 macs,
trois jours avant le coup de vent; l'équipuge
a été sauvé.

« De Maurice, Jes délaiJs manquent, on
sait seulement qu'à Port-Louis , 208 maisons
ont été renversées, ce qui réduit bien des
familles à la misère; un comité de secours
s'est formé dont fait partie Mgr Scarisbrick ,
évêque de Port-Louis. Les bâtiments qui
étaient dans le port ont tous été plus ou
moins avariés; deux se sont perdus : le Pi-
card , venant de Singapore , et le Chrgsolète;
deux matelots de l'équipage du premier, et
trois Chinois passagers , onze hommes de l'é-
quipage du second se sont noyés. On dit que
des pêcheurs, qui étaient ailés porter secours
au Chrysolète, ont élé victimes de leur dé-
vouement. »

Brésil. -- Une guerre semble immi-
nente Caire le Brésil et la républi que Ar-
gentine. Le Brésil envoie des troupes dans
le Paraguay et rétablit la station navale sur
la rivière la Plata. 11 craint que le gouverne-
ment argentin ne médite un coup de main

mes.
» 8° Libre circulation dans l'intérieur du

royaume au moyen de passeports visés par
le consul.

» 4° Autorisation de faire transiter les
produits de ln Chine à travers le Tonquin.

» 5° Libre exercice de la religion catho-
lique dans tout le royaume.

• 6° Payement à l'Espagne par le gouver-
nement annamite d'une indemnité do 1 mil-
lion de piastres.

» 7° Cession par la France au gouverne-
ment annamite de cinq vapeurs de la force
de 500 chevaux , 100 canons ct 1,000 fusils
à tabatière.

» 8° Interdiction au roi d'Annam , en cas
de'révolle ou de troubles intérieurs , de re-
courir à unc autre puissance que In France. •

L'importance de celte dern&re clause n'é-
chappera « personne, car elle constitue , en
fait, un protectorat à peu près semblable a
celui que la France exerce déjà sur le
royaume du Cambodge.

La signature de ce traité a eu lieu à Sai-
gon , le 21 mars dernier , avec un certain ca-
ractère do solennité ; vingl-et-un coups dc
canon onl annoncéatix populations que l' em-
pereur Tu-Duc devenait décidément l'allié
de la France. ^^_____^__

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.

[Service spécial .

BEIJLIN , 8 mai.
Hier , dans l'après-midi , l'empereur de

Russie n fait unc seconde visite , qui u duré
une heure , à M. de Bismark.

D'après la Gazette de l'Allemagne du
Nord, le prince dc Hohenlohe serait parli ce
malin pour Paris, afin de prendre possession
de son poste d'ambassadeur d'Allemagne en
France.

BRUXELLES; 8 mm.
A la Chambre des représentants , à la suite

de personnalités échangées dans la discus-
sion , M. Guillery a provoqué M. Frère-Orbnu
en duel. Toutes les tentatives do conciliation
ont échoué.

BARCELONE, 8 mai.
Lcs colonnes des brigadiers Esteban ct

Girlot revenant de Berga ont dispersé les
factions réunies commandées par don Al-
phonse.

Les perles des carlistes sont nombreuses
en morts, blessés et prisonniers. Les troupes
ont fait aussi des pertes sensibles. L'artille-
rie a pris une large part à l'action.

MADIUU, 8 mai.
La Gaccta assure que le maréchal Serra-

no , répondant à Becerra , aurait dit qu 'il
veut la conciliation. Il demande huit jours
pour méditer sur la meilleure solution.

Trois combinaisons sout en présence : un
ministère républicain , avec Castelar ; un mi-
nistère de conciliation , avec l'amiral J »i»;^,
un ministère Zabala, compta de consum
tionnels.
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La blette 
l'Ami du Peuple 
Aunoneei Pribourgeoiiei

id
Pieiburgtr Zeituug-. ¦

ibonnu . . .
noa-abonné

Magasin de chaussures
126 rue «le Lansanne 1~<»

FRIBOURG.
Chaussures confectionnées et sur mesures

en tous genres. (G 751 F)
Grand choix de machines à coudre.

Impi-imene
PHILPPE H/ESLER & CŒ

13 rue des Alpes IS
Ouvrage proinpt et soigné

CARACTÈRES NEUPS , FRANÇAIS ET ALLEMANDS

mt ©otffatrS.
Ski @. Wtfiti\j  Coiffeur in 93ern , fiubet

fiir foglctd) ein StïBciter,- ber bic Partie
d'homme , fo audj Postiche gut UCïftetjt ,
baucnibe Gonbition. (g 831 SÇ)

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

daus , calèches , coupés, viclorias , mitords,
breacks, phaétous, vis-à-vis , paniers , tylbu-
rys, etc. , etc., toutes s'aitelanl à 1 et 2 che-
vaux. Grand ohoix de harnais et de sel-
les, selles de luxe de dames, articles «le
luxe de Iiontlre» et de l'aris , chez.
«T. Carrèrc, carrossier, rue dé Lausaune ,
2, et rue Pradier , 1-4, Genève. (G832F)

Avis pour Coiffeurs.
Siu tiidjtigei- ©eljiilfc fiubet fogletdj (Sonbt

tion mit 40 %x. ©aidr nioitatlid) bei
J, ISeaudricr, Goiffciir,

(G 835 g) aitlliiftcrtei-vaîie, 3 it v i d;.

PAIIP ni "i l i i i i 'n  ou autel , à vendre unci uui vidituit J)dle stetae de la fStc.
Vierge, dc 90centimètres de haut , avec dia-
dème et lilets dorés. Adresser les lettres à
l'Agence de publicité Alp honse Comte , à
Fribourg. sous les initiales M . V. 4980.

l'épuisement prématuré , de la consomption , des
phthisieo de la gorge et des poumons , de la
bronchite chronique el du catarrhe pulmonaire ,
de l'anémie , des maladies de langueur , des os
et scrophules , de l'épuisement des nourrices,
des enfants et des vieillards.

La Farine mexicaine est un agent cu-
ra lit " des plus sérieux et dont les résultats sont
toujours constants. C'est un aliment fortifiant

i éparateui- par excellence.
I e Propagateur dépositaire général , B.

B A icliHRt IX , chimiste à Tarare (Rhône).
Se vend à Paris , pharmacie TARIN , 9, place

des Petite-Pères; pharmacie LMJHAS , 64 , rue
Basse-dii-Reniparl , et dans loutes lés princi-
pales pharmacies , drogueries , épiceries de Pa-
ris, de France ct de l'étranger.

Dépôt à Fribourg, chez M. Charles I<app,
droguiste. (G 290 F)

3 Grand'rue, 3

CIERGES PURE CIRE
POUR " (C7B8FJ

ÉGLISES ET ENTERREMENTS.
J. CAHIUXAUX ,

fabricant d'ornements d'église.

k VPllllPP c'a"s canton de Lucerne,A i t J i u i t ,  une p r0prié(é rurale jouis-
sant d' une très-belle vue : à proximité d' une
station de chemin de fer, elle conviendrait
spécialement comme résidence d'été.
Le domaine se compose dc 82 poses en prés
et champs et de 12 poses forôt de sapin ,
ainsi que des bâtiments d'exploitation.

S'adresser à l' expédition du Vaterland , à
Lucerne. (C916 F)

Dans une maison *5g«5*S
pensionnaires : joli logement , bonne table.

Adresser les lettres à l'Agence de publi-
cité Alphonse Comte , à Fribourg , sous les
nitiaJes 15. T. 5980.

Â vniwi im pour le prix de 50 mille francsVL11U1L lme bel|c propriété rurale et
industrielle , à 25 minutes de la gare dc La
Plaine et 30 minutes de Genève par chemin
de fer. — Cette propriété jouit d'une belle
vue sur les Alpes et le Jura et se compose
de : maison d'habitation , grange , écurie , re-
mise , four , pressoir , pompe , cave voûtée,
rucher , etc. , environ 49 poses de terrain,
savoir : un grand verger garni d'arbres frui-
tiers, d'environ 4 '/j poses en vigne et pou-
vant en établir encore 10 poses bien expo-
sées et du bois pour son affouage , de plus
une carrière de molasse en pleine exploita-
lion , réputée à Genève. S'adressor a M. Do-
menjoz , à La Plaiue-Dardaguy, canton de
Genève. (V 27G8) (C 911 F)

(Sf rottetithcn ,
bie in onbcni Sïnftalten nevgebcn-3 $itfc fudjtcn
leifte id) fur %c ,§eitun& iebe gctu&ufcfrtc
®avantic.

©. SJlofcttcr, ©prnd)t;eUanftalt,
(S 83G S) J ï a r U r u b c , &kiben.

Articles en vente cnez

Jean Christinaz cadet.
Entrepreneur dc couvertures cn tuiles

d'Altkircli.
Gypse A semer , gypse pour bâti-

ment, chaux grasse, chaux maigre,
cliaux. brûlée, ciiacnt, luttcB, lltleiuix,
tuiles et briques d'Altkircli, échan-
tillons de papiers peints.

Marchandises toujours de première qua-
lité. Transport à domicile ou sur les chan-
tiers si on le désire. (C 855 E)

DIVONNE
EMLISSEMENT UVlUlOTUEUmQUE

à 1 heure IS minutes de Genève
OUVIÎKÏ TOUTB L'ANNÉE

Sources daus rétablissement
S '/a degrés liéaumur.

Fondé, il y a 26 ans , par le Docteur Paul
VIUAUT , chevalier de la Légion d'honneur et
de l'ordre des SS. Maurice et Lazare.

Propriétaires el Directeurs :
M"" et ara. VIUAUT.

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

Avis aux agriculteurs
Les soussignés viennent de recevoir un

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

Sclij nïd-ISeriiigcr et C",
(C 907 F) magasin de fer.

Avantages aux négociant» et agents d'affaires. Pour le. prix dc raugt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple el les Annonces fribourgeoises,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec facilité de changer lc lexle chaque
fois. Le surplus esl compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABOMÉS
ANNONCES GRATUITES

Tout 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 ligues d'annonces par semaine dans ehacuu de ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : 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 j 'annonce dépasse 3 lignes, el
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

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

Lettre» du comte de Uloutalem-
bert à un ami de collège (1827-1830).
1 vol. in-12, orné du portrait de l'uuteur ,
3 fr.

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

Une iemnie forte. £<a comtesse
Adelstan. Etude biographique el mo-
rale , par le P. E. Marquigny, de la Com-
pagnie de Jésus. 1 vol. in-12. Prix, 2 fr.

ïladame dc JUaintenou, par le B. P.
Mercier. 1 vol. in-12. Prix , 2 fr.

Vie du cardinal dteuverus, arche-
vêque de Bordeaux, par M. le curé de St-
Sulpice. Prix, 2 fr. $8:

Vie du ES. 1*. liucordnire, par M.Fois-
set. 2° édition. 2 vol. in-12 Prix , 2 fr.

Vie de saint François de Sales,
évoque et prince de Genève , d'après les HJstoire d'Henri V, comte de Chatf
manuscrits et les auteurs contemporains , i)0l.(j ; par ^

ex_ ^e Saint-Albin. 1 beau
par M. le curé de St-Sulpice. 2 vol. in-8, yoi, iu_ 8 avec |e portrait du roi. Prix , 0 Ici
12 fr. : 1 vol. in-12, 2 fr.

Dépôt de la maison Pustel
A LA

lABfci'aii'ic Kaudèrc. à Huile.
II reste encore : IO Missels , hrocliéa , A f r .  3©

S » > , » :82
1 Uréviaire, in-4", » "7©
1 » de poclie, 4 vol. ¦ 20

Ces ouvrages seront vendus, d'ici a f i n  mai, avec une remise du 15 •/•. (C 902 FJ

JOURNAL DE LA CONSTRUCTION
L'INDUSTRIE

Matières premières
ABONNEMENTS : Suisse : un an , 10 fr. ; 0 mois, 6 fr. Pour l'élranger, le port en sus.

Les abonnements parlent dn 1" dc chaque mois.

A partir du 1" juillet prochain , (e prix de l'abouucmenl sera élevé à 12 fr. par an cl
7 fr. pour 6 mois.

Toutes les personnes qni s'abonneront avant l'époque fixée ci-dessus , jouiront de l'an-
cien prix.

Les abonnements el les annonces sont reçus à l'Agence .de publicité Al phonse COMTE , B
Fribourg. (G 901 F)

Pompes à purin , épuisement , arrosage , incendie el à vidang e |
POMPES A SOUTIRER LES VINS, CIDRES, ETC.

Les seules faciles ù démonter
VIlEMIEllS l'IUX ET MÉDAILLES DANS LES DIFFÈllENTS CONCOURS.

Maison spéciale pour la construction des Pompes pour puits de petite ct de grai#
profondeur , Pompes ù manège , a vapeur, h volant.

BEAUME (C 845 F)
mécanicien-hydraulicien, route de la Reine, 66, ù Boulogne (Seine).

Sttgdmng Don (BfciiMjii=£od)lMuarkttetf;
9lad) Itérer Stiiortmiing folleu bic bei ber SBet&rB&eriing bc$ ©tationSgebfiubeS 511 ^'^

iueiter uortoiiiniciibcit ju fl. 1,085 38 îr. wranfd/fatften Bauarbeiten im BitÎKriiffiMtètWfl6
flebeu mcvbeu. cll/Uebcmatnirètuftigc luevbeit ciitgclabeit , non bciu Splanc, SBoranf̂ lag unb boi ïïnubebina»'

11

^^iuctd)c auf bem ®cfdjnftà}immer beS Untcrseid;neteii aufflcleflt finb, (iin|'id)t ju nefyiiicn n11? .̂ f
¦Sliifiébote, naà) %xi>jenkn bei S8ow»f&l«fl8 gefteltt , uei-fiegett , franfivt n»b mit eittfl-nwf .„
Sluffc^rift uerfe^n, lânoftejjô btô ©iciiftag, ben  5. 3)1 ai b. &, SBonui t tagè  10 «V 1' <
\w\û)ix Seil biefelbcit geoffuct iuerben, bei bem Rnterjcidmeien etajuçéiÈen. . . .

Sïcibuvs i. 2J., beu ai. 3t  ̂187'1- ®eï ®- 23c j i r ïô=ï ïa ^ui " f l ellU
(G 896 F) filï ben Sejitï greibuvg :
(H 6865 a) @dj>effctt.

Vie «le salut François «l'Assise,
par Je P. Candide Chalippe RécoJlet. Edi-
tion augmentée d'un panégyrique du saint,
pur le P. de la Rue. â vol. in-12. Prix,
5 fr. 50.

Œuvres de sainte Thérèse , tradui-
tes sur les manuscrits originaux , par le
P. Marcel Rouix. Nouvelle édition. Tome I:
Vie de sainte Thérèse, écrite par elle-même.
Tome II : Le livre des fondations. Tome
IR : Œuvres mystiques. 3 vol. 12 fr.

I>ettres «le sainte TUérèsc, traduites
selon l'ordre chronologi que. Edition enri-
chie de lettres inédites , de noies et de bio-
graphies , par le P. Marcel Rouix. S vol.
in-8. Prix , I S fr.

H ' I u t i x  «le prières d'après les manus-
crits du IX." au XVII" siècle, par Léon Gau-
thier. 4° édition , encadrée de vignettes;
caractères elzévir. Prix , 4 fr.

ET DR

Prix courants. — Transports


