
lies persécnlions suisses
d'après M. de Pressensé.

Encore un écrivain français qui joue au
Journal de Genève le bon tour dc lui em-
prun ter tous les renseignements sur lc con-
flit reli gieux en Suisse, et qui néanmoins
«¦"rive à des conclusions diamétralement op-
posées à celles de la feuille calviniste. Il sera
d°nc dit que la cause catholique en Suisse
Çal tellement juste, et s'identifie si bien avec. ¦.'. l i l .J U ' J l '-; w» — •a raïso,^ ie droit et la liberté , que ses ad-
versaires ne savent pas môme assez habilc-
TOeD- mentir pour lui faire donner tort par
ÛM'Juges prévenus.

Après M. Renan , l'incrédule , c'est le tour
de Jf . le pasteur de Pressensé de s'occuper
"u conflit religieux dans notre pays. Certes
m pasteur-député n'est pas suspect de sym-
pathies pour le catholicisme ni d'hostilité*
pour la Suisse Allié k une famille vaudoise,
il a fait de notre pays sa seconde patrie. Do
plus, son travail est puisé tout entier à des
sources protestantes et anti-cléricales. Des
colonnes du Journa ldeGenèvese retrouvent
presque mot pour mot daus l'article de M.
do Pressensé que la Revue des Deux-Mondes
a publié récemment. Le discours de M. Cé-
résole est la basesur laquelle le ministre du
Saint-Evangile apprécie l'expulsion de Mgr
Mermillod. L'ouvrage d'un protestant , JL
Roget, lui fournit les données sur l'histoire
du catholicisme à Genève depuis 1815.

Si jamais la cause catholi que devait s'at-
tendre , à être condamnée , c'esl quand le
dossier du jugement est formé sur de pareils
moyens d'information. Et cependant , la force
de la vérilé est telle, la juslice de notre
cause est si manifeste que Jl. de Pressensé
est amené à condamner l'attitude et les actes
de ceux qui ont ses plus vives sympathies
Pt dont on voit qu'il serait heureux de se
faire l'apologiste.

9 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

VAILLANT LE JUREUR

Cos instants de mutuel ôpanobomont lni
furont d'autant plus doux qu 'il y avait long-
temps qu'on le sevrait do pareilles fêtes.

— Ainsi, mon Vaillant , disait la jeune
femme assise à côté de lui et laissant uu de
ses bras sur son épaule , l'autre sur son ge-
nou, ainsi tu as eu le courage d'accepter
contre toi-même ce terrible pari 1 Ab I je re-
connais bien-là mon brave , mon digne Vail-
lant. Tu es un homme fort , toi, et tu en se-
ras quitte commo cela sans sacrifices nou-
veaux, n'est-il pas vrai? Mais redis-moi donc
encore par le menu toutes les circonstances
de cette grande résolution , et celles où tu
*8 eu depuis le malheur do faillir. Je veux
Çut savoir , il y va désormais de notre ave-
!r et do celui de nos onfants , et tu verras ,«on bon Vaillant L.

A la bonne heure , disait Vaillant , je
, 'rouvo ma Fancbette des premiers jours
ten^°

tre UQ*on ! 
Et *• l'embrassait avec une

•««eBBe sans réserve.~~ Je tàoherai , mon bon Pierre, que tu ne

Citons ce qui a trait au bannissement de , d Etat , après avoir pris ravis d une commis
Jlgr Mermillod.

« Il nous est impossible d'admettre la
justification de l'acte de bannissement de
l'abbé Jlermillod , car pour l'accomplir , il a
fallu se mettre , de l'aveu même de M. Céré-
sole , au-dessus des lois ; la preuve eu est
qu 'on demande des lois nouvelles pour le
légitimer à 1 avenir. Tranchons le mot , c'est
une mesure de salut public -, les précédents
empruntés à l'histoire de la Suisse ancienne
ou récente ne lui enlèvent pas ce caractère.

• Rien n'eût empêché le gouvernement
de Genève de signifier au délinquant que
touto. fonction lui était interdite commo. curé
de Genève, et , s'il passait outre, de le défé-
rer aux tribunaux. Un moyen plus radical ,
dans le bon sens du mot , eût élé de déclarer
que l'Etat ne reconnaissait plus la fraction de
l'Egliso catholi que de Genève qui lui refusait
l'obéissance, et qu 'elle n'avait plus qu 'à se
constituer à l'état d'association usant du droit
commun. Enfin , en face de l'obstination de
la curie romaine , le Conseil fédéral eût été
fondé à rompre toute relation diplomatique
avec elle ; il l'a bien fail quelques mois plus
lard.

> Tout élait préférable à un exil sans ju-
gement. Quand l'Etat puise sa faculté de sé-
vir dans la considération du péril , il est dans
la voie de l'arbitraire sans limites , car il me-
sure ses nécessités à ses inquiétudes. Trans-
portez la politique si éloquemment défendue
par Jl. Cérésole dans une démocratie mena-
cée et puissante , vous aurez bientôt les vio-
lences de 1792.

> Ce grand exemple de uotre révolution
a été trop perdu do vue dans les mesures
prises par lc gouvernement de Genève pour
la réorganisation du culte catholi que. II a
suivi les errements de l'Assemblée consti-
tuante, en faisant comme elle une vraie cons-
titution civile du clergé.

» Rappelons rap idement les faits avant de
les juger. Le il janvier 1873, le Conseil

là perde plus. Toi , vois-tu , tu ressembles à
la soupe au lait qui inonto comme uu éclair,
mais qui s'abaisse do même, rion qu'en souf-
flant dessus. Tu t'emportes, mais le temps
de retourner la main , et tu n'es plus lo
même homme. Tandis que moi...

— Toi, ma pauvre Fanchette, tu me bou-
des parfois toute uno semaine et alors , quoi-
que mon amour-propre dût m'interdira de to
lo confier , les jours me sont bien longs.
Pourquoi ne travaillerions-nous pas ensem-
ble à nous corriger ? C'est si beau doux
éponx qui no luttent quo d'empressement A
devenir moilleurs et dont l'affection mu-
tuelle , les vertus paisibles se reflètent sur
l'âme molle et impressionnable de leurs en-
fants l Ce doit être un spectacle agréable
aux anges et aux hommes.

— Oui , Pierre, jo tâcherai , je tâcherai I
— Que lo ciel t'entende et nous bénisse 1

Fanchetto , ajouta Vaillant.
Ils firent leur prière en commun avant do

se mettre au lit. Sainte et patriarcale prati-
que dont ils no se départirent jamais plua et
à laquelle ils associèrent dans la suite leurs
enfants et leurs domesti ques.

La ménagère fit des rêves d'or ; non pas
des rêves gais et pleins de soleil , selon le
sens ordinaire de cetto expression , mais dea
rêves où le précieux métal jouait un grand
rôle.

Ello vit sortir d'abord de la poche de aon
tablier les deux pièces de Cbarmot lo para-
lytique , ensuite son coffre s'ouvrit et une
procession de Louis, de Napoléon , de Répu-
bliques, de rois de Belgique et de Sardaigne,

sion consultative composée de 21 citoyens
catholiques (II), présenta au Grand Conseil ,
récemment renouvelé sous l'iufluence du
conflit avec Rome, un projet de loi statuant
qu 'à l'avenir les curés seraient nommés par
les électeurs catholiques.

» La prise en considération dc ce projet
fut combattue par Jl. .lames Fazy, l'ancien
chef du parli radical , plus libéral cette fois
que ceux qui l'avaient si souvent accusé
d'une politique autoritaire. 11 invoqua l'in-
compétence du pouvoir civil pour ce qui
concerne la constitution intérieure de la so-
ciélé spirituelle , et proposa le régime, ré-
comment si prôné par ses adversaires, dc la
séparation dc l'Eglise et de l'Elat. 11 fut battu ,
non-seulement dans ce premier débat , mais
dans la discussion du fond qui s'engagea sur
le rapport présenté pnr Jl. Bard , député ca-
tholique (comnie M. Barodet ou Jf. Jlarcou).
M. James Fazy fut soutenu par la parole in-
cisive de Jl. Charles Vogt, le célèbre natura-
liste. Le principe de l'élection des curés par
les citoyens catholi ques fut accepté à une
majorilé considérable, puis ratifié par le vole
populaire. » (A suivre.)

C0I1RESP0NDANCES

Delémont , le 13 mai 1874.
11 y a deux mois que le commissaireKuhn

¦l'heureuse mémoire, par un coup de plume ,
ordounaità noire préfetGrosjean d'interdire
aux catholiques de Delémont la chapelle
privée qu'ils s'étaient bû tieau prix de grands
sacrifices dans uu enclos privé. Cet ordre
daté de Porrentruy, 1$ mars, n 'était nulle-
ment motivé , et comme aux yeux de notre
pudibo nd préfet il fallai t au moins sauver
les apparences de la légalité et de la justice ,
celui-ci y ajouta les fameux considérants
que vous connaissez et qui ont paru dans
les journaux catholi ques du pays.

H y a quelques jours , une demande signée
par quelques citoyens catholiques de notre

rouler , sauter sur la table et y danser , en
a'entrachoquant , avec dos tintements clairs,des sarabandes effrénées.

Il y avait là des pièces toutea petites, docelles que la ménagère n'acceptait que mal-gré elle au marché , par crainte do les per-dre ; il y on avait d'épaisses et de cossues ,de celles qu elle collectionnait avoc amour-jj y en avait d or ancien , jaunes comme làfleur do la renoncule; il y en avait d'or rou-geatre de «j alifornie.
Mais . toutes cos effigies venaient tor*r-à-tour lui faire la grimace, toutes , même lenoble et serein profil grec de la Républi que

de 1848, et toutes lui criaient dans l'oreille :
« Bonsoir , ton mari nou3 renvoie I » Elle
voulut les rappeler ; sa langue s'allongea
démesurément , et chaque coup de cette lan-gue faisait sauter une pièce par la fenêtrecommo uno chiquenaude ebasso nue bille,Elle voulut bien courir après , maia son ap-proche les refoulait en masse, et toujoursvers la même fenêtre , absolument comme loveut d un soufflet fait voler les barbes de bléet les paillettes légères.
inrT 8iî fraPPait le front avec désespoir ,iorsquo , heureusement , survint aoo mari quiMi reietegra la langue dans la bouche, calmaû un geste cette cohue effrénée , fit retombera Plat , pui 8 rontrer dans le coffre les piècesqui n avaient pas oncore fait le saut. Ellea éveilla la sueur au front et ne put se ren-

, ~~" J ai, dit-elle à Vaillant après la prière,
uu matin, j'ai encoro là les quarante francs
do Charmot. Ne pensez-vous pas comme

ville , à la têle desquels sc trouvent les dé-
putés dc notre district nouvellement élus au
grand conseil , fut remise au préfet ; cette
pièce réclamait la levée d'interdiction pesant
sur notre chapelle privée. Le préfet, après
en avoir réf éré au commissaire et celui-ci
au gouvernement , répondit par la pièce ci-
jointe , reçue le 11 courant :

« Bienne , le ll mai 1874.
« Monsieur le préfet de et à Delémont ,
o Ensuite d'une autorisation de la Direc-

tion des cultes , je vous prie de donner con-
naissance de l'arrêté suivant à JIM. Feune,
Chappuis , Steulet et consorls.

• Le commissaire du gouvernement auto-
rise Jlonsieur le préfet de Delémont à lever
l'interdiction prononcée en mars écoulé.
Celte autorisation esl cependant donnée aux
conditions suivantes : 1° Que le culte privé
ne trouble nullement la tranquillité publique
et qu 'il ne serve pas à exciter ceux qui le
fréquentent , contre les personnes qui , en
matières religieuses , ont d'autres vues et
convictions. 2° Que l'ordonnance concernant
le culte privé soit réservée (cetlo ordon-
nance du Conseil exécutif ne tardera pas à
paraître). 3° Le local sera de suite refermé,si le culte donne derechef lieu à des plaintes
fondées , ou si le prêtre qui y fonctionnera
ne remp lissait pas, sous tous les rapports ,
les conditions prescrites par la loi.

« Recevez, Jlonsieur le préfet , avec la
prière de bien vouloir me faire de suite rap-
port sur l'exécution ûe cet arrôté , l'assu-
rance de ma parfait.', considération.

« Le commissaire du gouvernemenl ,« (Signé) Ch. Km».
« La présente copie est transmise à MM.

Feune, Chappuis , Steulet et consorts en les
avisant que nous levons l'interdiction pro-
noncée par nous le 14 mars dernier , sous
les conditions de réserves mentionnées dans
la lettre de M. Je commissaire du gouverne-
ment.

c Delémont , le 11 mai 1874.
« Le préfet,

« A. GllOSJIÎAN. i

Vous comprendrez sans peine que notre
culte privé n'a jamais donné lieu à aucun
trouble ni excitation , attendu que l'auteur

moi , que nous ferions bien de garder cet ar-
gent , non pas en propriété , mon ami ,mais en
dépôt et de servir les intérêts à ceux à qui vous
avez donné la somme ? A cinq du eont cela
ferait deux francs par an. Ces gens-là , voyez-
vous , manquent comp lètement d'ordre et
d'économie.

A cette proposition , Vaillant considéra sa
fommo avoo admiration : En vérité , Fan-cbette , si vous vous appliquiez à perfectionner
votre âme à la moitié du talont que vousdéployez pour sauvegarder nos intérêts tem-porols, vous seriez une sainte, oar vous avez
du génie 1 Mais parlons sérieusement ot no
soyez pas généreuse à moitié. J'ai uno autre
idée ; j'ose à peine vous on faire part , mais
son exécution vous gagnerait une vive re-
connaissance de votre mari et la bénédiction
du ciel. C'est vous qui avez ôté cos quarante
francs à Charmot ; ce serait à vous de les lui
rendre.

— Il ne voudra pas venir les chercher.
— Portez-les lui chez lui.
— Moi, quo je... jamais I
— Ce sera donc moi , car je n'insiste pas
Vaillant prit les deux pièces, mais comme

il sortait, Fancbetto le retint : Donnez, Vail-
lant , quoi qu 'il m'en coûte, j' y vais. Ce sera
mon amende à moi.

Charmot se trouvait justement à sa fenê-
tre. Eo voyant approcher la maman Vail-
lant il so retira avec vivaoité , et, appelant sa
fille aîuée , qui berçait la plus jeun o : via &

-Sis sr-ftR rr.%-» u «
affront d'hier.



ou les auteurs auraient été sévèrement pu-
nis ; mais il fallait , ainsi que je l'ai dit p lus
haut, pour accomplir un acte aussi tyran-
nique , inventer des considérants d'autant
plus stupides, que chacun sait ici avec quelle
prudence Jes eathoJiques agissent en toutes
circonstances.

Le troisième point de l' arrêté parle du
prôlre qui sera appelé à fonctionner dans ce
local privé , il devra remp lir sous tous les
rapports les conditions prescrites par la loi.
Tout cela esl très-obscur el devra faire delà
part ûe nos députés l'objet d'une interpella -
tion au grand conseil. 11 est important de
savoir si l'autorité laissera un prêtre catho-
lique , signataire ou non de la protestation ,
exercer librement lc culte dans un local
privé , et si ce prêtre ne pourra faire en de-
hors du local privé aucune fonction de son
ministère.

Quoi qu 'il en soit , on doit reconnaître que
le gouvernement a par cet arrêté réparé , en
partie du moins, l'acte odieux et tyrannique
que la passion seule a pu lui faire commettre
à rencontre des catholi ques.

En effet, en ordonnant , sans aucun motif,
la fermeture d' un local privé servant au
service d' un culte religieux , ne doit-on pas
admettre que le gouvernement avait pour
unique mission de persécuter les catholiques ,
dans Je but de Jes forcer a suivre un culte
qu'ils abhorrent'? Vous avouerez que c'est
souverainement odieux , ct c'est cependant
ce qui se passe dans le bienheureux canton
de Berne , en l'an de grâce 1874, dans le
siècle des lumières, du propres et dc la li-
berté.

Le résultat des dernières élections dans le
Jura n'est certes pas étranger à l'acte dc ré-
paration et de justice qui vient d'être pris
par le gouvernement dans la queslion du
culte privé. Il y a bien aussi l'opinion pu-
bli que , qui en Suisse commence à s'occuper
sérieusement de nos affaires; un journal ra-
dical s'est même permis de blâmer les actes
du gouvernement , lui reprochant d'être allé
trop loin dans la question religieuse, car
toute àme honnête doit sentir ce qu 'il y a de
révoltant de priver des citoyens d'un lieu de
prières, alors qu 'on laisse les juifs , les libres-
penseurs agir librement.

C'est tout simplement inique.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le Berner Bote fait la cu-
rieuse comparaison suivante :

« Au printemps dc 1831, le préfet « aris-
tocrate > de Signau , Jl , de Graffenried , écri-
vait dans un rapport confidentiel sur la
marche de la révolution dans son district :
« 11 n 'a pas élé opéré d' arrestations , parce
« que les fauteurs dc désordres n 'ont pas
« commis des actes qui aient pu paraître
« punissables. >

« En 1874, le commissaire libéral du gou-
vernement écrit au gouvernement libéral de
Berne :

« Les préfets déploient aussi plus d'éner-
gie ; ils agissent non-seulement en cas de
délits, mais encore contre toutes les iutri gues
dirigées contre le gouvernement. »

La petite fille descendit et, tout naïve-
ment, dit à la visiteuse.

— Madame, papa me charge de VOUB dire
qu'il n'y eàt pas.

— Tiens, mon enfant , porte-lui ça de ma
part , et dis-lui qu 'hier je m'étais trompée.

La ménagère laissa les deax pièces dans
la main do la petite fille et repartit , enchan-
tée , au fond , d'ôtro quitte à si pou de fraia
d'une corvée qui faisait saigner son orgueil.
Ello avait bion ea une velléité de faire quel-
que chose de plus et de s'excuser, mais cotte
velléité l'avait abandonnée en chomin.

A peine avait-elle fait une vingtaine de
pas qu'elle entendit courir derrière ello. Elle
se retourna : c'était la petite fille du para-
lytique :

— Papa ma dit de VOUB rapporter ça,
Madame. Il dit qu 'effectivement vous voua
étiez tromp ée hier , mais que vous vous trom-
pez oncore aujourd'hui , ot que ce n'est pas
pour lui.

— Comme il lui plaira , répondit la ma-
man Vaillant. J' ai offort , il refuse ; tant p ia
pour lui : nous sommes quittes.

L'avarice est comme un chardon mons-
trueux qui ôtouffo toutes los autros plantes
dans le cœur où olle a pris racine.

La maman Vaillant en arrivait à no con-
naître plna aucuû da ces ir-aliucta délicats
qui font  la grandeur et l'excellonco do Ja
femme, aussi bien de la paysanne quo de la
grande dame, mais s'il lui était facile de
faire prendre le change a sa conscience, il
l'était moins do tromper son mari.

Elle réfléchit que celui-ci ne manquerait

Iateernc. — Le Conseil d'administra-
tion du chemin dc 1er Lucernc-Berne a fait
une commande de huit locomotives à une
société alsacienne de conslruction de ma-
chines. Les quatre plus grosses coûteront
70,000 fr., les autres 56,000. Il a aussi été
fail une commande de jjwagons pour voya-
geurs à la fabri que de Berne , et une de wa-
gons de marchandises à .celle de Lucerne.

— La commune des habitants de la ville
de Lucerne n accordé au Conseil d' adminis-
tration uu crédit dc 400,000 fr. nécessité
par la construction ûe nouveaux bàUme-uts
d'école.

Nidit-ald. — D'après la nouvelle loi
sur le traitement des employés et fonction-
naires de l'Etat , le landammann a un traite-
ment annuel de 500 fr., le trésorier , le pré-
posé militaire ont encore moins. Le plus
payé est le chancelier , auquel la loi alloue
1,500 IV.

«Lilarîs. — On connaît le chiffré exact
du dommage causé par l'incendie de Niefels;
d'après un rapport du comité de secours à
la Commission d'Etat , la perte totale est de
140,000 fr.

Nelinftliouf-ie. — Uue nombreuse réu-
nion de citoyens du canton vient d'adresser
à l'Assemblée constituante une pétition de-
mandant le maintien de l'Eglise nationale ,
mais avec une organisation absolument in-
dépendante de l'Etat , qui ne resterait qu 'ad-
ministrateur des biens d'Eglise.

— Le détachement de recrues d'infante-
rie , caserne à Schaffhouse , faisait dernière-
ment une course militaire qui a été signalée
par uu déplorable accident. Dans un simu-
lacre de combat , un jeune garçon de 10 ans ,
entraîné par la curiosité , s'avança sur le
terrain de l'action et finit par se trouver pris
entre les lignes des combattants. Que se
passa-t-il alors ? c'est ce qu 'il est bien diffi-
cile de (lire aujourd'hui ; toujours est-il que
le malheureux enfant fut atteint en pleine
poitrine par uu fragment de douille ct tomba
mort. Ce malheur ne peut être impute ni
aux officiers , ni aux soldats.

Vuud. — On annonce la mort de M. le
général de Gingiiis-La-Sarraz,mort à l'âge de
82 ans , dans son château de La-Sarraz.

Session du Grand Conaeil.

SÉANCE nu 15 MAI 1874.
Présidence de M. Wuilleret. ,.

1-JL Louis Chollet présente le rapport
dc Ja Commission d'économie publi que sur
les comptes de la caisse d'amortissement
pour l'année 1878. Les capitaux s'élèvent à
1,892,000 fr. ; l'exercice de 1873 a contribué
à cc résultat pour plus dc 400,000 fr. La
fusion du chemin de 1er a supprimé la sur-
taxe sur le chemin de fer ; ce revenu est
remplacé par le produit d'actions de la fu-
sion , devant produire 24,000 fr. pour l'an-
née 1873. — Sur la proposition de la Com-
mission , les comptes sont approuvés.

2" Rapport de Jl. Grangier sur le décret
relatif à l'école secondaire de la Gruy ère. Le
message du Conseil d'Elat rappelle le retrait
de la subvention de la ville de Bulle , en-

pas, tôt on tard, d apprendre qu 'elle avait
encoro l'argent ; elle redouta une explosion
de colère qui pouvait être , qui sait ? du prix
do quatro-vingts francs , et ello se rendit au
village.

Elle savait que depuis longtemps les Char-
mot n'étaient plus assez ricbeB pour faire
leur pain chez eux , selon l'usage de la cam-
pagne , vu que le meunier no prêtait guère
de farine qu'aux riches.

Elle présumait donc qu'ils avaient une
noto chez lo boulanger , auprès duquel ello
avait entendu diro que M. le curé avait ré-
pondu pour eux. Elle ne se trompait pas. La
noto so trouvait justement de quarante
francs. Elle B'annonça commo prêto à la
payer et demanda quittance. Le boulanger
lui dit en cherchant un plume :

— Ont-ils de la ebanco , cos Charmot 1
Leur noto était de soixante et quinze francs ,
une somme qui commençait à m'inquiétor ;
M. le curé l'a réduite , hier soir, à quarante-
cinq francs ; ce matin , le maître d'école , à
quarante , et vons venez la mettre à zéro I

— Soixanto et quinze francs , riposta la
maman Vaillant , voua dites quo cela va faire
Boixante ot quiuzo francs quo vous aurez
reçus pour leur compto en vingt-quatre heu-
res. Oh bien I sur soixante et quinze francB
on fait toujours uu potit rabais.

Elle marchanda , discuta , déclara que si
on ne lui retranchait rion on pouvait atten-
dre une autre occasion d'être soldé, fit mine
de Bortir , et finalement obtint un rabais do
soixante et quinze centimes.

Soixanto -quinze centimes , quinze sous !

suite dc la nomination régulière d'un pro-
fesseur. Lcs communes de la Gruyère sont
tombées d'accord dc soutenir l'école secon-
daire par un impôt levé sur ces communes.
Le Conseil d'Elat a autorisé cet arrange-
ment. II demande que sa conduite soit ap-
prouvée. Un autre message du Conseil d'Etat
explique les circonstances dans lesquelles va
se faire la révision de la loi scolaire , en ce
qui concerne les écoles secondaires.

Jl. Grangier propose l' ajournement du
projet de loi sur les écoles secondaires à la
session de novembre. Mais la Commission
propose la sanction du règlement spécial
pour l'école secondaire de la Gruyère, rendu
nécessaire par le refus de la ville de Bulle
de continuer à soutenir celte école.

M. Schaller demande que le règlement
spcoiul soit ratifié pour l'année courante et
nom* la prochaine année scolaire.

Le renvoi à la session d'automne de la loi
sur les écoles secondaires est voté sans op-
position.

M. Schaller demande la lecture du règle-
ment spécial qui va faire l'objet de la dis-
cussion. La contribution sera de 12, 10 et h
Irancs suivant que la distance de l'école est
d' une demi-lieue , d'une lieue ou de plus
d une lieue

Jl. Grangier propose l'adoption dc cc rè-
glement. Une discussion s'est élevée en Com-
mission pour savoir si la ville de Bulle de-
vait contribuer à l'entretien de l'école se-
condaire cantonale. La majorité a décidé
qu 'elle devait y contribuer , parce que l'école
cantonale secondaire est fréquentée en ma-
jorité par des jeunes gens de la ville de
Bulle. Sur 27 élèves, 13 ont leurs parents à
Bulle ct 6 prennent leur pension dans la
ville.

Jl. Banni n est pas convaincu par les ex-
plications qui viennent d'être données. Il ne
peut rectifier le règlement que si la ville de
Bulle reste cn dehors. Il ne prouve pas que
la future loi sur les écoles secondaires puisse
avoir un effet rétroactif.

M. Louis Chollet regrette la décision prise
par la ville de Bulle. La contribution des
communes produira 1400 fr. ; ce n 'est pas
trop. Il ue convient pas d'exonéner Bulle qui
fournit le plus grand nombre d'élèyes. C'esl
Bellegarde qui devrait ôtre exonéré, vu la
différence de langue.

Jl. Musg dit que cette répartition a étépénible pour plusieurs Communes. Si l'on
entre dans ta voie des exceptions, beaucoup de
communes réclameront. Bulle esl moins fon-
dée que d'autres à se plaindre , vu l' utilité
de l'école secondaire pour ses ressortissants.

3. La discussion est suspendue pour l'as-
sermcnlation dc JUI. Théraulaz , conseille!
d'Etat , et Nein , intendant des bâtiments.

4. Reprise de la discussion. Jl. Schaller
rappelle qu 'il s'agilde régulariser pour quel-
que temps une situation anormale. L'école
secondaire de la Gruyère avait étô réduite
à 2 professeurs par suito des charges du
chemin dc fer. L'an passé, la direction de
l'instruction publi que demanda la nomination
d'un troisième professeur, ct BuUe s'y prêta.
Un candidat avait eu 48 points et ne savait
pas l'allemand ; un autre candidat obtint

Autant de sauvé dn naufrage ! Et elle en-
voya par Nanon la quittance à Charmot qui ,
cette fois, ne put refuser un morceau de
papier.

V

Malgré la persistance de ces sordides ins-
tincts , ou plutôt à cause d'eux, maman Vail-
lant fut dès ce jour un exemple do ce que
pent une forto passion.

L'intérêt la transfigura.
Cette femme si altièro , si intraitable , si

personnollo , eut des prévenances dont on ne
l'aurait jamais crue capable. Elle demeurait
toujours la même, a peu près , envers le reste
do la famille ; mais à l'égard du maître, ja-
mais une parolo plus bauto quo Pautre. S'il
lui arrivait de s'oublier , celui-ci n'avait qu'à
hausser la voix à son tour , elle ne mettait
plua aa gloire à avoir le dernier mot. Jamaia
la soupe no se faisait attendre aux heures
dea repas ; jamais la viando n 'était'froide , la
boisson chaude, le rôti brûlé.

Elle avait refusé jusqu 'alors de se défaire
d'une certaine vache vicieuse laitière excel-
lente , mais dangereuse à traire ; elle n'hésita
plus et la livra au boucher.

Sa cordo du puits était vieille et usée :
elle la remplaça sans autre délai. Elle fit
changer de même deux serruros qui avaient
le privilè ge d'impatienter quiconque les ou-
vrait. Elle allaitijusqu 'à surveiller elle-même
IeB ouvriers do la métairie et assiégeait do
ses recommandations ceux qui avaient l'ha-

50 8;5 points. La ville de Bulle préavisa
pour lc premier , le conseil de l'école secon-
daire pour le second qui fut nommé par le
conseil d'Etat. La ville dc Bulle décida alors
dc retirer ses subsides à l'école secondaire
ct dc fonder une école libre. Le conseil d'E-
tat , partisan de la liberté d'enseignement ,
n'entrava nullement cette création. Mais il
fallait maintenir l'école secondaire qui ré-
pondait à un besoin. Lcs charges étaient de
plus de 4,000 fr. et le subside de l'Elat de
2,700 fr. Il y avait donc un grand déficit.
L'école est provisoirement installée dans deux
salles du château. II fallait des subsides des
communes ; l'Etat n 'a pas dans la loi la com-
pétence pourj autoriser la répartition forcée
d'uue contribution sur les communes. Lc
projet de loi sur les écoles secondaires com-
blait celte lacune ; la discussion en est
ajournée. Jlais il importe d'adopter provi-
soirement ce règlement , pour que l'école de
la Gruyère nc soit pas condamnée à se fer-
mer. Il est question d'exempter Bulle et
Bellegarde. La ville de Bulle profite de l'é-
cole pour renseignement et pour les avan-
tages matériels.

M. Musy propose que la répartition sta-
tuce dans Je règlement spécial ne soit pas
fixe, mais serve de norme pour couvrir les
dépenses de l'école secondaire.

Jl. Ilug dit que l'école secondaire n 'étant
pas obligatoire , on ne peut contraindre les
communes à y contribuer. La ville de Bulle
ayant eu de graves motifs de se donner une
école libre, nc doit pas payer pour l'école
secondaire cantonale. 11 repousse l'entrée eu
matière.

M. Musy reconnaît que les communes
consultées , auraient laissé tomber l'école, cc
qui aurait élé une honte pour la contrée.

M. Is. Gendre trouve que la question sou-
levée est fâcheuse ; mais on ne le doit pas à
la ville dc Bulle. Saus deux ou trois person-
nes, il u 'y avait aucun conflit. Le conseil
communal de Bulle élait d'accord avec la di-
rection de l'instruction publique. La ville d°
Bulle voulait maintenir la bonne harip0'} '?
entre elle et les autorités scolaires. , 0 .
une majorité dans un comité extra**-0»01 H* *?
l'on doit la naissance du coiifl- l\,L*\ c°*!1le5}communal de Bulle , au n*ois d j101'11°'i'*
acceptait un surcroît do charges de 1250 fr.
pour appeler un professeur de plus. Un con-
cours est ouvert , quatre candidats se pré-
sentent , ce sont JIM. Bise, Moret , Franzelti
et Piller. Le conBeil communal préavise eu
faveur de M. Bise, qui aurait été suppléé
pour la langue allemande par M. Robadey,
instituteur aux écoles primaires. Le conseil
de l'école secondaire se divisa , la majorité de-
manda la nomination de Jl. Franzelti ou un
examen des concurrents. L'examen donna à
M. Bise 49 points , sans l'allemand , et 43 à
Jl. Franzelti. On a fait grand bruil de .l'irré-
gularité , parce que Jl. Bise ne savait pas
l'allemand ; il fallait tenir compte dc l'offre
faite de le faire supp léer soit par Jl. Roba-
dey, soit , ensuite d'une nouvelle proposition,
par Jl. Alfred Eichhorn. Le candidat qui
avait eu le plus dc points (sans l'allemand)
devait ôlre nommé. Le conseil communal
insista dans ce sens auprès de la préfecture
et du conseil d'Etal , et descendit à Fribourg

bitude du blasphème Les ouvriers croyaient
qu'elle devenait dévote ; ils no se doutaient
pas que son unique mobile était d'éviter des
provocations dangereuses.

Lorsqu'elle sut quo Vaillant devait re-
tourner au moulin avec sa voiture , elle alla
inspecter personnellement le chemin fatal,
et y fit mener et répandre , aux plus mauvais
endroits deux tombereaux de cailloux et de
gravier , qu'elle paya de ses propres deniers,
sur sa cassette secrète.

Elle aida à harnacher le cheval , s'assura
avec soin du bon état des traits, du collier,
du manche et do la mècho du fouet. Elle
multi plia les exhortations à son mari , son
cher petit mari , do no pas s'attarder , de re-
pousser impitoyablement los séductions dn
clairet du meunier. Elle resta pleine d'anxié"
tés , d'angoisses , jusqu'au moment où elle vit
Vaillant revenir avec un front serein et ra-
dieux : signe assuré qu'aucun accident n'é-
tait survenu.

Ce fut bien autre chose lorsque , tr*"»
mois après , Vaillant rentra un aoir boitant
et .annonça que les quatre - vingts franc3
étaient f lambés : co fut son expression. *-'n
était alors en plein hiver. En passant sur u
petit pont au bout du village , son pied, q° *
croyait appuyer sur un sol ferme, qu0'q

^recouvert d'uno flaque d'eau , avait <*oD
dans un trou profond , œuvre des petits p
lissons du voisinage.

(A suivre.)



pour avoir une entrevue avec Jl. le directeur
de l'instruction publique. Mais Jl. Franzetti
dcvail l'emporter , et l'emporta. Seulement
Bulle répondit , selon son droit , en se retirant
de l'école oflîcielle et en fondant une école
hbre. On vent forcer Jes communes k sou-
tenir 1 école officielle , pour l'empôcher detomber. C'est inconstitutionnel. 11 est fâcheux
que de pareils conf lits surgissent dans ce
canton ; mais la faute n'en est pas au conseil
communal de Bulle

M. Schaller répond au préopinan tqui a été
très-long sur des questions étrangères au
débat. Après plusieurs démarches infruc-
tueuses pour trouver un professeur, la di-
rection avait proposé JL Bise , qui allait
quitter llaulerive. Postérieurement s'inscri-
vit Jl. Franzetti ; un examen dut avoir lieu,
el le cJ'oix se fit d' après le résullat de cet
examen. Le Conseil d'Etat eut le regret de
voir son droit de uomiuation méconnu ; il
avait le droit d'exiger que la ville de Bulle
continuât d'entretenir l'école jusqu 'à la fin
de l'année scolaire ; mais le comité d'initiative
ayaut obtenu d'autres ressources par le rè-
glement dont la sanction est proposée , ie
Conseil d'Etal n'exigea pas à qui aurait élé
son droit strict. Comme député , Jl. Schaller
serait d'avis d'exempter Bulle jusqu 'après
l'adoplion de la prochaine loi sur les écoles
secondaires , afin de prévenu' des difficultés.

Jl. Week: Vous aveu été ennuyés par un
long exposé destiné à montrer que le Con-
seil d'Etat a tous les loris et que la
ville tle Bulle n 'a rien à se reprocher. Mais
le Conseil d'Elat a fait la nomination dans sa
comp étence : dès lors le Conseil communal ,
en refusant de se soumettre à une nomination
légale, a montré qu 'il élait guidé par l'esprit
de parti et par des questions de personnes.
La loi ne confère pas au Conseil communal
le droit de faire des présentations. L'examen
n 'avait pas eu lieu , quand le directeur dc
l'instruction publique a proposé Jl. Bise. La
pression que le Conseil communal a prétendu
exercer est illégale. Quand dans les condi-
tions d'un concours , une branche est exigée,
il n'est pas loisible d'en faire abstraction. Si
ce n'avait pas été Jl. Bise, on n'aurait pas
accepté ces arrangements , et je vous garantis
bien que le Conseil communal n'aurait pas
préavisé en faveur de M. Franzetti , si Jes
conditions d'examen avaient été renversées.
Jl. Bise ne pouvait pas même être envisagé
comme concurrent, puisqu 'il ne remplissait
pas les conditions exigées pour l'examen.
Tout ce que le Conseil communal pouvait
faire, c'était dc retirer le subside ponr lc
troisième professeur. Mois voilà que , parce
qu 'on n'accepte pas son candidat , le Conseil
communal se retire et ne veut p lus entendre
parler de l'école secondaire. La conséquence
de l'adoption de la proposition de Jl. Isaac
Gendre serait d'oJiliger la commune de BuUe
à continuer ses subsides des aimées précé-
dentes jusqu 'à la fin de la présente année
scolaire. Tout s'est passé régulièrement du
côté du Conseil; les questions de parti et de
personnes ont pesé dans les décisions du
Conseil communal de Bulle. Il ne demande
pas mieux que de voir donner à une com-
mune la liberté d'enseignement comme M.
Is. Gendre Je demande pour Buile. Nous ne
pouvions laisser tomber une école qui est
indispensable à un district.

On argue d'ineonstitutionnalilé. Je suisd avis que le Conseil d'Etat peut prendre des
mesures spéciales pour des circonstances
exceptionnelles , et quo le Grand Conseil
peut les approuver. Il est évident que uous
ne sommes pas restés dans les termes dc la
loi, sans quoi nous n'aurions pas besoin de
votre approbation. On dit que c'est une loi
pour un district. Je regrette qu 'on ne puisse
discuter dès maintenan t le projet de loi ;
mais rien n'empêche d'en appliquer les dis-
positions au seul district où Je besoin s'en
fasse déjà sentir. Des faits de ce genre se
présentent souvent.

Je serais enchanté de voir porter le re-
cours à Berne, surtout à cause du principe
de la liberté d'enseignement. Nous verrons
si à Berne ou décidera que les communes
sont libres d'ouvrir des écoles en dehors des
prescri ptions légales ct en dehors de la sur-
veillance de l'Etat. Je promets d'appuyer un
pareil recours, et s'il est admis , uous en ti-
rerous les conséquences. Si une commune
qui a une école libre , est dispensée de con-
tribuer à une école officielle , je ne demande
Pas mieux, et c'est mon opinion. Il en ré-
sultera que dans les commuues où il y aurafes écoles libres, ceux qui y enverront leurs
enfants ne contribueront pas aux écoles of-
lc*çlles. Jlais je doute que le gouvernementue Berne veuille appli quer ce principe aux
^"¦imunes 

du Jura. S'il le 
fail , je ne de-

"•and e pas mieux. J' estime que l'Etat neQo't pas laisser tomber l'école de la Gruyère
,c qu 'il doit la soutenir jusqu 'à la solutionue -a question.

On a voulu faire dc la politique , mais ce vernement au sujet de la priorité de discus- mandataires de la droite n'avaient qu une
n'est oas le Conseil d'Elat. Il est certain sion do la loi électorale ou de la loi muni- i chose à faire : maintenir ènergiquement leur
uu 'un uoiivei-nement radical nc laisserait pas , cipale. t . . " ma°lore de. v.°\r- C'est co qu'ils ont fait,
faire à une commune ce que nous laissons ! Plusieurs dea principaux membres do la Nous voici donc en présence du conflit que
faire à Bulle On soutiendrail que les coin- droite ont conseillé, dit-on , au duc do Bro- mes dernières lettres voue faisaient preseen-
munes n 'ont pas le droit d'avoir des écoles g]'e de désintéresser le gouvernement dans | tir. Comment se dénouera-t-il ? Je n en sais
officielles et vous verrez qu 'à Berne ou se cette question d'ordre du jour , on déclarant rien, loutes les conjectures que je pourrais
nlacera à ce point dc vue. La Constitution B'eu rapportr à la résolution qui serait prise faire au-ourd hui risqueraient d'être domen-
n 'en carie pas, dit-on. Mais est-ce que Ja par l'Assemblée. faos demain; en cas soyez persuadé que la
Constitution parle des contributions pour les Nous saurons , vendredi , si l'accord a pu droite tout entière est résolue a ne pas ce-
rouies? Mais la ville de Bulle , d'oùlire-t-elle s'établir entre la majorité ot le gouverne- der aux instances de M. le vice-président du
la compétence de lever un impôt pour son ment. 90?8»1*.?1 la ré8olutlon.qu ello ,a P"8e •««¦
école libre? La ville aurait la compétence Nous venons d'avoir un nouvel exemple ete dicteo par des sentiments égoïstes , ai sa
pour lever des impôts, et le Grand Conseil de la, liberté laissée à l'Eglise catholique par décision avait uniquement pour but de faire
ne l'aurait pas ! II y a deux systèmes possi- Ce gouvernement piémontais qui a inventé pièce au ministère , alors certes le parti -no-
bles : l'un qui dispense de contribuer aux cette formule hypocrite et menteuse : l'Eglise narchique aurait non seulement le droit mais
écoles officielles ceux qui veulent des écoles libre dans l'Etat libre. Sous prétexte d'éviter le devoir de modifier son attitude. Mais en
libres ; l'autre nui, tout en laissant toute li- des conflits avec les libres-penseurs de Mi- est-il ainsi ? Est-ce que la droite s est jamais
berté pour les écoles libres, établit une con-
tribution générale pour les écoles officielles.
C'est ce dernier système qui est en vigueur
partout ; nous ne faisons que l'app liquer à
Bulle. Je maintiens le règlement ; niais je
nc crois pas qu 'il soit nécessaire de le pro-
roger d' une année. La loi faite en novembre
pourra être appli quée à ia prochaine année
scolaire. Dans ces conditions , nous ne fai-
sons que prendre les mesures pour mainte-
nir l'école secondaire de la Gruyère telle
qu 'elle existait avant le conflit.

M. Is. Gendre. C'est en vain que vous nie:*
l'esprit de parti ; ce sont les promoteurs dc
la candidature Franzetti qui l'ont eu pour
guide. On fait l'hypothèse gratuite d'un re-
cours el on dit qu 'il ne serait pas admis à
Berne. On fait encore l'hypothèse d'un gou-
vernement radical. II n'y a qu'une certitude ,
c'est la loi que vous appliquez mal. Peut-on
faire une loi contre la ville de Bulle pour la
priver d' un droit qu 'elle tient de la loi ?
Non.

Jl. Grangier recommande l'adoplion du
règlement présenté. — M. Schaller fait re-
marquer que ce règlement n'est fait qu 'en
prévision de l'adoption de la loi présentée;
il suffira de l' adopter pour l'année courante.

A la votation , l'amendement de Jl. Musy
est adopté.

La proposition d'exonération de la ville
de Bulle réunit 10 voix.

Celle en faveur de Bellegarde obtient 16
voix.

Le projet de règlement est adopté par
une majorité évidente contre 10 voix.

(La suite au pruchain numéro..)

On uous fait remarquer une erreur dans
Je résulta] publié par nous de Ja votation du
19 avril dans la commune d'Hauteville.

Cette commune n 'a pas donné 17 non et
19 oui, mais S7 non et 17 oui.

Trois citoyens actifs qui se sont présentés
avant la fermeture du bureau el qui vou-
laient voler non , ont été empécliés de pren-
dre part à Ja votation.

La dernière phrase dc la lettre de Jl. Fr.
Pasquier que nous avons publiée hier doit
ôtre rectifiée comme suit : « Au lieu d'aller
débiter ses sornettes à Bulle , M. M. aurait
mieux fail de consulter sa caisse, en atten-
dant son bilan. »

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

«Lettres de Varia.

(Correspondance particulière de la Libertév

PariB, 14 mai.
Il y a depuis jours une certaine agitation

parmi les membres de l'Assemblée. Les con-
férences 80 multi plient entro le3 djvers grou-
pes parlementaires do la majorité, puis en-
tre ceux-ci et le gouvernement. Il 8 agit d é-
viter , dès le début de là session , la crise très
grave qui pourrait être suscitéo au sujet de
la priorité do la loi électorale ou de la loi
municipale-

Toutes les fractions de la gauche et dn
centre gauche étant opposées au projet de loi
électorale préparé par la Commission des
Trente , no veulent pas le laisser discuter et
repousseront la priorité.

Le gouvernement , au contraire, qui désire
la priorité pour la loi électorale, a donc be-
soin , pour l'emporter , de toutes les voix de la
majorité.

Si le ministère maintient son opinion et
venait à succomber, ce serait un échec qui
lui permettrait difficilement de garder lo
pouvoir. Or, lo maréchal-président se trou-
verait bien ombarrassé pour former un au-
tre cabinet.

C'est pour aviser à tous los dangers de
cotte situation que les membres des bureaux
des divers groupes parlementaires do la ma-
jorité so sont réunis aujourd'hui à Versailles
afin de se concerter entre eux et avec lo gou-

lan, lo gouvernement italien a interdit une
procession publique qui devait avoir lieu
dans la cap itale de la Lombardie , à l'occa-
sion du transfert dos reliques de St-AmbroiBO
ot des Baints Gervais et Protais dans leur
crypte. Le Journal de Florence nous fait
connaître quo , dans cette circonstance, le
gouvernement a cédé aux menaces des francs-
maçons, préférant respecter la liberté de ces
mécréants plutôt que celle des catholi ques.

A la fin de co mois, la capitale de la ca-
tholicité aura le spectacle scandaleux d'un
congrès de touteB los loges maçonniques d'I-
talio, en face dn Vatican où Je Vicaire de
Jésus-Christ est captif et no peut plus s'a-
dresser de la grande Loge du Quirinal Vrbi
et orbi : oe sont les décrets de la secte anti-
ebrétienne qui prendront dorénavant la date
de la cité éternelle. Il paraîtrait que la cour
de Vienne BO préoccupe do l'intimité de plus
en plus grande entre les empereurs de Rus-
sie et d'Allemagne. Je signale à votre atten-
tion l'extrait suivant d'une lettre de Vienne ,
écrite le 11 mai, à l'agence HavaB :

« La visite que vient do faire à Berlin
l'empereur de Russie, sans inspirer, à pro-
prement parler de l'inquiétude , n'en fait pas
moins craindre que l'intimité dont le czar ot
François-Joseph s'étaient liés à St-Péters-
bourg, il y a quelques mois, ne soit par le
fait un peu atteinte. Il y a ici, en effet , des
personnages politi ques qui penBent et disent
tout haut que cetto visite a eu indirectement
pour objet d'atténuer l'effet produit à la
cour de Prusse par l'accueil fait en Russie à
l'empereur d'Autriche. Ce qu'il y a de cer-
tain , c'est que l'affectation qu'ont mise les
officieux danB leurs démonstrations a paru
viser MU but. On ae demande naturellement
à Vienne, ai ce n'est pas, non-seulement l'i-
solement de la France , mais encore celui do
l'Autriche, que l'on a eu en vue à Borlin ,
quand on affecte d'accaparer exclusivement
pour l'Allemagne des amitiés sur lesquelles
on croyait pouvoir compter.

p. S. — On disait , co soir, quo les négo-
ciations entre ta droite et le contre droit au
sujet de l'ordro du jour pour les lois munici-
pales et électorale n'avaient pu encore abou-
tir et doivent être reprises , à Versailles , ven-
dredi matin. M. d'Audiffret-PaBquier, dans
la réunion du centro droit , a fait espérer
qu 'uD accord finirait par B'ôtablir.

Le gouvernement se prononce pour la prio-
rité en faveur de" la loi électorale et semble
décidé à en faire une question de cabinet.

¦Lettres de Versailles.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Versailles, 14 mai.
La question est posée aujourd'hui comme

elle l'était hier. Seulement ollo a fait un pas
et un pas décisif.

Ainai quo je voua le disais hier, les mem-
bres de la droite et du centre droit se sont
réunis dans leura bureaux respectifs pour
s'entendre sur la conduite à tenir . Vous sa-
vez quels sont les sentiments do la droite ;
elle veut que la loi municipale organique
soit soumise la première aux délibérations
de la Chambre. D'abord indécis le centra
droit s est rallie a cette manière de voir
et a compris que la lutte devait être d'a-
bord livrée sur ce torrain.
, Après une courte entrevue entre les bu-

reaux deB deux réunions , le président des
Réservoirs et le président du centre droit se
sont rendus ensemble auprèB de M. le duc do
Broglio pour lui communiquer le résultat
de leurs délibérations : sollicité par ses in-
terlocuteurs de se mettre d'accord avec les
groupes de la droite , M. lo duc de Broglie
s'y est absolument refusé. Il a déclaré que
les lois constitutionnelles devraient dans sa
pensée avoir la priorité -, les présidents du
centre droit et de la droite ont ou beau lui
exposer IeB considérations qui militent en
faveur de leur opinion , aucun argument n'a
pu lui faire changer de langage.

Dovant cette persistance inexplicable les

laissés gouverner par des mobiles inavoua-
bles? Le ministère connaît assez lo désinté-
ressement et le patriotisme de nos amis pour
savoir que toute pensée d'hostilité systéma-
tique ost étrangère à leurs démarches. La
décision qu'ils ont prise a été longuement
méditée et longuement mûrie.

Aucun incident n'a signalé la séance d'au-
jourd'hui. La Chambre a procédé à la nomi-
nation membres de son buroau : M. Buffet a
été maintenu par 3 GO voix.

Comme l'opération a été longue ot passa-
blement laborieuse quelques membres de la
gauche ont insinué que l'honorablo président
avait rencontré une certaine opposition par-
mi les groupes de la droite. C'est une erreur
L'opposition eat , au contraire , venue de la
gauche.

Allemagne. — Le gouvernement al-
lemand a conclu avec le gouvernement chi-
nois un contrat de venle des fusils à aiguille
jusqu 'ici en usage dans l'armée allemande.
La livraison devra se faire au fur ct à me-
sure que ces fusils auront été remp lacés par
les nouvelles armes , système Mauser. L'an-
cien matériel d'artillerie sera , dit-on , vendu
à un particulier allemand , à la condition qu 'il
ne pourra le revendre qu 'à des personnes
agréées par le gouvernement.

mnmm mmnvmms
(Service spécial).

SANTAOTER, 14 mai.
Le général Concha a passé hier à Balma-

seda, allant tourner les carlistes par le Val
d'Arratia. Un autre corps est dirigé sur
l'Ebre.

Bilbao reste défendu par 10,000 hommes.
Le ravitaillement de la place est complète-
ment effectué.

Les habitants de Bilbao craignent un nou-
veau blocus.

Les troupes ont des escarmouches journa
lières avec les carlistes.

PABIS , lo mai.
On assure que la discussion pour la fixa

tion dc l'ordre du jour aura lieu lundi seule
mont. Le gouvernement sera entendu de
main par la commission des Trente.

VERSAILLES, 18 mai.
A l'Assemblée, M. le duc de Broglie dé-

pose Je projet concernant Ja Chambre Jiaute ,
lequel est conforme à l'anal yse publiée par
les journaux.

NEW-YORK , 1S mai.
La législature de l'Arkansas a reconnu

M. Baxter pour gouverneur de l'Etat.
Elle a prié le présidont Grant de protéger

les salles législatives contre les forces années
du parti opposant.

BAYONNE, IU mai (officielle).
Le chef carliste Elio a résigné ses fonc-

tions de commandant pour raison de sauté.
Dorregaray a été nommé général en chef de
l' armée carliste

MADRID, 18 mai.
La Gaceta public uu décret nommant le

généra) Coucha général en chef de l'armée
du Nord.

FOIRE DE ROMONT DU 12 MAI 1874.
Froment (le quarteron) fr. 4*>70 à 4»80. —

Méteil fr. 3»80 à 3»90. — Orge fr. 2»80 à3*>00.
— Avoine fr. 2J>00 à 0»00. — Pommes de
terre fr. 0»70 à 0»80. — Beurre (la liv.) fr.
1 »10 à 1»20. — Pain V" qualité 25 c. — Pain
bis 23 c. — Bœuf 65 à 75 c. — Veau 50 à 00 c.
— Mouton 80 à 00 c — Lard fr. l»20.— Sain-
doux fr. l»20. — Lait lo pot) 34 c* . . .

Chevaux , 102; vaches , 036 ; brebis . «-J,
chèvres, 28 : porcs.



TARIF GÉNÉRAI. D'INSERTIONS

dans les journaux dc Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COJ1TE.

Prix de la ligne
ou do son espace -a-ve° d10-1 *¦ Ia reproduction

-• —— .  — gratuite de la mémo annonce

J^S^_^__
E
Ĵ !1 une foie dane :

CENT. CENT. CENT.'

18 20 25 L'Ami du Peuple tt Annonce' FribonrpoiKS.
18 20 25 Annoncci Vribourgeoim.
10 -10 10 L'Ami dn Peuple.
15 15 15 l/iuà h ïerçk
15 20 25 liUbertc.

J O l I t N A T X

La Liberté 
L'Ami da Penple. . .
Annontes FrilK>nrgeoi»e!

id
Preibnrger Keitung- • -

abonna.. .
non • ationiM

An lin min il A !l acheter un uarmo-Ull ULlUdllUL „inin ayaill déjà servi et
en bon état. S'adresser à Alphonse Comte , à
Fribourg. (C 932 F)

tlB JeBBc li.fliiiiiie.'fLttrcôtS;
cherche une place de cocher. S'adresser à
Jl. Menétrey, aubergiste à la Croix-Blanche,
k Frihourg. (C 988 F)

ATTENTION
Les mises annoncées dans la Feuille offi-

cielle du 14 mai courant , au préjudice de
M. .I.-.I. Fagnacht, meunier k la Sonnaz ,
sonl renvoyées au 28 courant , à 10 beures
avant midi.

(II 502) Par ordre :
(C 934 F) Corpataux, huissier.

UL'JËRISOJV RABICAXF
DU

R1IIMTISME ct des MIGRAINES
par la véritable bague anti rhumatismale de
F. Glalthard, à Weucliatel , Suisse.
Prix dc Ja bague : 4 fr. Envoi contre rem-
boursement. (C 791 F)

*$a« «Sotfffem*.
Sel <S. ait a r t i , Coiffeur iu S c r u , fiitbct

fiir foflïcidj ein SïïBeiter; ber bie Partie
d'homme , fo aud) Postiche flitt mfte&t,
baucvnbc Goubitiou. (G 831 g)

Voitures et harnais.
«O voitures neuves et d'occasion , lan-

daus , calèches , coup és , victorias , milords ,
breaclcs, phaétons , vis-à-vis , paniers , ty lbu-
rys , etc., etc. , toutes s'attelant à 1 et 2 ebe-
vaux. Grand choix dc harnais et de sel-
les, selles de luxe de dames, articles «le
luxe dc l'Oiiurcs ct de Paris, clic/
J. Carrère, carrossier , rue dc Lausanne ,
2, et rue Pradier, 1 - 4, Genève. (C 832 F)

Kn miffisin n° 1-*6 * rne «e *-*a **sam*e>illl lllugudlu -j-jj peu î «*e procurer à des
prix abordables Mélange «le farines
d'orge et «l'avoine pour fourrager les
chevaux à moins de frais qu'avec le son qui
est actuellement très-cher. (C 782 F)

l'épuisement prématuré , de la consomption , <*.cs
phthisies de la gorge et des poumons , rte la
bronchite chronique ct 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-
ratif des plus sérieux et dont les résultats sont
toujours constants. C'est un aliment fortifiant
et réparateur pur excellence.

Le Propagateur dépositaire général , R.
RARIJHRIN, chimiste ù Tarare (Rhône).

So vend à Paris , pharmacie TAROT.. 9 , pia'- .,
des Petits-Pères ; pharmacie LAUIIAS , 64 vue
Bnsse-du-Kempart , et dans toutes le- princi-
pales pharmacies , drogueries , épicc*-' .8 de Pa-
ris, de France et de l 'étranger.

Dépôt à Fribourg, chez M. C1' ries Lapp,
droguiste. (G 290 F)

1 |(i*j(ii* de suite chambres meublées et I Maximilien Heller ou le philanthrope sansa lUUt'l non meublées , rue de Lausanne, [ le savoir , par Henry Cauvain. 1 vol. in-
170. (C 783 F)

A I  «... n,. « «i n pour le SB Juin prochainHl II SU 11 Ht , à jou er j en Woc ou pnr
appartement , un bâtiment neuf ayant quatre
étages composés chacun de cinq pièces , cui-
sine, chambre de domestique et dépendance.
Jouissance de terrasse et cour, et , si on le
désire, d'écurie ct fenil. — Eau excellente et
vue étendue sur tout le bassin du Léman.

S'adresser au propriétaire Jl. Aug. Couod
ou au notaire Richard , cn dite ville.

(C 837 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,

Hcuiuid-Reriuger et <"'"-
(C 907 F) magasin de fer .

Avis aux propriétaires de
maisons et jardins.

LK soussigné vient de recevoir de Londres
des liyuroncttes (petites pompes) d'une
nouvelle invention très-simple el pratique
pour arrosage de jardins , terres , rues , etc.
Elles sont surtout appelées à rendre de
grands services en cas de commencement
d'incendie.

Prix de 255 à 48 francs.
3. Cliristinaz, cadet ,

(C 856 F) à Fribourg.

AVIS
L'atelier de marbrerie de F. Torriani,

à Bulle, est transféré à la rue de Bouleyres.
près des Halles.

Grand choix de monuments funéraires et
autres. Prix modérés. (C 920 F)

ïlïlA uAmnkpIlp catholique , fle 17 ans,Llie UU11U1&11IL de la Suisse allemande
désire se placer comme aide dans une niai-
son où elle pourrait apprendre le français.

Adresser les offres à J'Agence de publicité
Al phonse Comle , à Fribourg , sous les ini-
tiales R. B. 7290. (C 927 F)

Une bonne cuisinière $££43
1" juillet. S'adresser à Jl. Alphonse Comte,
rue de Lausanne , 11° 176. (C 928 F)

En venle à l'imprimerie catholique suisse, à
Fribourg :

Le livre de la nature ou l'histoire naturelle ,
la physique et la chimie présentées à l'es-
prit el au cœur , par Cousiti-Despréaux
Sixième édition entièrement refondue et
mise au niveau des connaissances actuelles ,
par M. L. Desdouits. 2 vol. in-12. Prix :
4 fr.

De la seconde éducation des filles, par .M.
Alfred Nettement. Ouvrage couronné par
l'Académie française, i vol. in-12. Prix :
3 fr.

Isabelle de France et la cour de saint Louis,
par Mm0 de ia Richardays. 1 vol. in-12*
Prix : 2 fr.

Fabiola ou l'église des catacombes , par Son
Eminencc le cardinal Wiscmann. i vol.
iu-12. Prix : 1 lr. 50.

Rose-Mary suivie de : J'Exp iatiou — Je ma-
réchal d'Anvers — le mendiant du porche
de Saint-Roche — trouvaille — la lerre
sans le ciel, par Lady Gcorgiiia FuJlerton.
1 vol. in-12. Prix : 2 fr.

Juliette , par Etienne Marcel. 1 vol. in-12.
Prix : 2 fr.

Souvenirs d'une jeune fille, par Etienne Jlar-
ccl. 2»- édition. 1 vol. in-12 : 2 fr.

Avantages aux négociants et agents d'affaires. Pour le prix de vingl
rrancs 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 et les Annonces fribourgeoises,
c'est-à-dire simultanément daus trois journaux , avec faculté de changer le texte ' chaqae
fois. Le surp lus esl compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à Ja Liberté ou k l'Ami du Peuple ou à Ja Frciburger Zeittm
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le l'ait un droit d'insertion gratuit*
de S lignes d'annonces par semaine dans chacun «le ces «inatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meuUeti
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
inestigues et servantes , et d'ouvriers , avis d'enterrement. Si l'annonce dépasse â lignes, ^surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

L'héritage du croisé, par JI"° Gahrielle d'E"
thampes. 1 vol. in-12. Prix : 2 fr.

Mes souvenirs par M"" Elisabeth de Boni*'
fonds. 1 vol. in-12. Prix : 2 fr.

Les douze enfanls de la veuve , par Jf. Ilip"
polyte Audeva!. 1 vol. in-12. Prix : 2 fr-

La vierge de mai, par Hippolyte Audeval* -
vol. in-12. Prix : 2 fr.

12. Prix : 2 fr.
Les roses d'Autan, par Michel Aubray. 1

vol. in-12. Prix : 2 fr.
Sous le manteau de la cheminée , légendes

et contes par André le Pas. 1 vol. in-12.
Prix : 2 fr.

HOTEL du STAADHOF, à BADEN (Suisse
Saison «les bains «lu 1" mai au 3© novembre

Prix réduits pour les mois de mai , juin , octobre el novembre
Pour la Société des Thermes de Baden ,

Le gérant du Staadhof
(C 980 F) WEISE.

•«•i BRESTENBERGla-
ETABLISSEMENT IIYI>Iiî.OTIIER.A.I?l«t^XJj3

Au BOKD DU LAC DE HALIAVÏL (SuiSSlî)

BAINS DU LAC. - BAINS CHAUDS.
Station Wildegg. — Bureau télégraphique. — Ouvert toute l'année*

Dès le 15 mai, bains romains-irlandais.
Pour des renseignements, s'adresser au médecin-directeur :

fC 929 F) »' A. Krismann.

Tondeuses pour moutons
UAW1ÉR1CWNE BREVETÉE S. G. D. G.

V. l'ÉUAKI), 49 , rue «le Rivoli , Paris.
SEUL DéPOSITAIIIE EN FIIANCE.

A la suite d'une série d'expériences faites par des agriculteurs et propriétaires de trou-
peaux , le modèle présenté par Jl. ZIMMERMANN, ii Paris , a été reconnu le seul pratique ç'
pouvant réunir à Ja fois Jes avantages suivants ; l" Rapidité dans l'exécution ; 2° éconoii*1*1
dans la tonte; 3° impossibilité de blesser l'animal.

Le berger le p lus inexpérimenté peut tondre lui-même son troupeau dans moitié moifl ;
de temps que le tondeur de profession le plus habile. — Prix ; 20 francs. (C 847 FJ

DUREE BAVIÈRE

SE ' BAINS DE KISS1NGEN dJ!L
Situation romantique , air salubrc , magnifiques forêts avec promenades , bétels ct maiso»'

particulières conforlahles , établissements dc bains considérables , excellent orchestre d^
bains , théillre , cabinets dc lecture , etc. ; vertu éprouvée «les sources «le W**'
koezy, Piuidour el fontaine «le Max, jointes à des bains salins de gaz cl de bon*-1
bains dc vapeur russes et turcs , pclit-Iail de chèvres , etc. (C 889 F)

l̂ *s î-^-s^^-^-î -lw^-s&*-ve*-v)f- s

I ÉTABLISSEMENT HYDROTHËRAPIQUE 1
i DE

| = SCHQNBRUNN BÉ j
près ZOITQ (Suisse)

| (JI 79SD) PARFAITEJ1ENT SITUÉ ET ORGANISÉ (C 918F) |
g Ouverture «lu 14 Mai au 15 oetobre S
t BAINS ROMAINS-IRLANDAIS. SÉJOUR D'ÉTÉ. TÉLÉGRAPHE. |
£ S'adresser au docteur Ilegglin, à Schoubrunn , près Zoug. «g

a^#a?3*6fo#B*a&flt^^

Martouret-les-Bams
VAPEUlt S KÉSIJVKDSJGS T É B É B E K T  HIBTÉJES

PUES DIE (DnoMi-0. — 28*- ANNéE. . ja
1" fondé. — 8* agrandissement. — Résultats merveilleux contre le llhumatisme , 

^Goutte , les Af}celions calarrhales , Syphilitiques , Maladies de poitrin e, nerveuses-
^Docteur BENOIT , propriétaire-directeur , à Die. -- Notice médicale , franco , a *°" V)

mande. — Ouverture le 1" juin.  CG °7a


