
lies persécutions suisses
d'après M. de Pressensé.

(Suite.).

Le pasteur-député continue :
« L'élection des ecclésiastiques par le

peuple chrétien est sans doute conforme à
l'antique tradition de l'Eglise (f); mais ce
n 'est pas à l'Etat qu 'il appartient dc réaliser
des progrès pour l'Eglise , elle seule est com-
pétente pour modifier ses institutions. Une
assemblée politique se compose d'hommes
de toute croyance, ct elle compte des mem-
bres sans convictions religieuses; elle cons-
titue un corps essentiellement laïque ; aussi
se met-elle dans une position fausse lors-
qu 'elle délibère sur les iustitulious ecclésias-
tiques.

» On dira que la croyance n'est pas môme
effleurée par l'élection des curés. — C'est
uue grave erreur; l'organisation de l'autorité
ecclésiastique touche à l'essence même de la
foi calholique.

» On ne saurait prétendre que le Grand
Conseil de Genève a rendu la liberté aux ci-
toyens en leur laissant le choix de leurs
pasteurs; ce serait oublier qu 'il avait com-
mencé par régler la question de l'origine des
pouvoirs ecclésiastiques , qui est une ques-
tion religieuse. Il n 'est pas admissible qu 'un
corps délibérant composé en majorité de
protestants soit appelé à détermiuer les con-
ditions de l'autorité catholique. Imposer la
liberté à une sociélé religieuse, c'est encore
l'asservir.

» Il ne sert de rien de dire que, sur 10,979
électeurs inscrits à la votation sur la loi ec-
clésiastique, il n 'y eut que 150 non et 1,700
abstentions ou bulletins blancs : cela prouve
que la fraction ultramonlaine était en mino-
rité à Genève.... »

Ouvrons ici une parenthèse. Nous ne sa-
vons où M. de Pressensé a pris ces chiffres,
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VAILLANT LE JDREUR

R avait perdu l'équilibre et roulé en plein
ruisseau , d'où il s'était relevé tout crotté ,
avec une entorse et un blasphème bien con-
ditionnés l'un et l'autre. La ménagère eat un
accès d'irritation trop explicable. Elle faillit
amener une nouvelle catastrophe, une nou-
velle amende : cent soixante francs I Mais
elle s'arrêta court sur le bord de cet abîme,
et elle ee borna à panser avec un linge im-
bibé d'eau-do-vie le pied foulé et à redoubler
de circonspection.

Quatre-vingts francs sont , dana un village ,
une somme assez ronde et sur laquello il y a
du quoi prélever plusieurs parts. Le coura-
geux laboureur partagea les siens entre les
troncs de l'égliso, la mèro Cbaudou, la veuve
pinel et la famille Charmot.

Il envoya par ses enfants le lot do la mère
"-¦haudou , car il était d'avis qu'il faut asso*
•¦¦•¦r l'enfance à l'exercice de la charité ;
™ais il ne l'envoya quo peu à peu , par poti-
ea sommet* de aix à dix sous. Il remarqua

RV(*o beaucoup de sens que, n'étant pas mil-

mais ils sont inexacts. Dans le vote sur la tre sujet, nous appellerions l'attention do hques de> Saj gnelég.ei-
^ 

demandent laj é
loi ecclésiastique , le 23 mars 187S, i. y eut tous le* lecteurs non prévenus sur celte ré- omg re de leur <^***^™*
9,081 oui , ir,t non et 7,OI© aosten- flexion Anale de M. de Pressensé. I* ques- 

^/^X^tions : les catholiques (ultramontains) s'é- tion des élections des curés par les paroisses pexit du c|ergé légitime, n'a pu se pro-
taient abstenus. y est exposée en trois lignes, conformément curer encore deux douzaines d'auditeurs,

Cela dit , nous continuons la citatiou.
• La loi volée le 19 février 1872 s'était

bornée à poser le princi pe de l'élection des
curés. Elle fut complétée par une loi orga-
ni que , qui fut adoptée le 17 août de la môme
année. Le système de la constitution civile
du clergé y fu t  poussé jusqu 'à ses dernières
conséquences. Le serment politique exigé
des curés porta , non pas seulement sur l'o-
béissance aux lois, mais encore sur l'accep-
tation de l'organisation du culte catholique
de la république. Des conseils de paroisse et
un conseil supérieur , où l'élément laïque a
une part prépondérante , furent institués.
Les curés peuvent être soumis à la réélec-
tion sur la pétition motivée d'un nombre dé-
terminé d'électeurs; il esl de plus décrété
que Genève ne pourra posséder un évoque.

» On ne saurait contester que le catholi-
cisme ainsi remanié n'est plus ce qu 'on a
coa nu jusqu 'ici sous ce nom ; c'est en réali-
té, selon la formule du serment, le culte ca-
tholique de la république, c'est-à-dire unc
religion nouvelle quant à son organisation.

» Le parti radical extrême , à la tête du-
quel est Jl. le conseiller d'Etat Carteret , qui
dans tous, ses débats a monlré le plus par-
fait dédain pour l'indépendance de la société
spirituelle , aurait voulu que l'élection ne
portât que sur des prêtres qui eussent rom-
pu déjà avec Rome. Celte motion u 'a pas été
acceptée ; elle était bien inutile , car il est
évident qu 'aucuu prêtre ratt aché k l'Eglise
catholique romaine ne peut se soumettre à
l'élection là où clic n'a pas été spécialement
autorisée par le pape, comme en Orient ou
daus quelques paroisses de Ja Suisse alle-
mande. »

Si ce n'était pas tant nous écarter- de no-

lionnaire , s'il habituait les enfants a donner
de l'or , il dépasserait le but et au lieu de
les former simplement à la charité, il les ex-
poserait à devenir prodigues.

Ainsi qu'on devait s'y attendre , la ména-
gère applaudit cette fois des doux mains :

« Bravo, mon ami I Voici la seule parole
raisonnable... non , je veux dire une des pa-
roles les plus raisonnables qae j'aie enten-
dues de toi dopuis longtemps. Même, si tu
m'en croyais, nous supprimerions compieie-
ment la part de la vieille : Nanon m assura
Qu'elle a repris son chat. ,

— Bah I répondit Vaillant ; tu considères
son chat commo uno bouche inutile ; il ne
l'est pas ; il est indispensable à la bonne hu-
meur et à la santé de la vieille. Sans lui , elle
n'a plus de société, plua d'objet d'affection.
Or un cœur humain peut-il vivre sans affec-
tion , et doit-on réduira les pauvres à la con-
dition de machines qu 'on graisse et qu'on
entretient juste assez pour les empêcher dc
crier et ponr assurer leor fonctionnement
mécanique? Non , ma chère, il n'est personne
au monde pour qui un peu de superflu ne
soit aussi du nécessaire et les pauvres sont
aussi des hommes comme nous.

C'est ainsi que l'habitude du bien élevait
co paysan, naguère si grossier , à une déli-
catesse de sentiments et parfois d'expressions
rares au village, et même ailleurs. La vertu
est contagieuse commo lo vice ; la générosité
du mari finit par influer Bur la sécheresse de
la femmo. La douce chaleur de la charité
ébrécha la glace do l'avarice. 

^La ménagère exprima d'elle-même 1 mten-

à Ja règle catholique, au bon sens et aux
faits historiques.

Nous n 'insisterons pas sur la condamna-
tion de la persécution genevoise, faite en
termes si expressifs. Celui qni a écrit ces
lignes ne saurait ôtre suspect à aucun titre.
Jl. de Pressensé est pasteur protestant ; il
Jiait Je catholicisme , et voit avec plaisir qu 'on
lui fasse la guerre. Jlais tout en approuvant
la fin , il est amené à condamner ènergique-
ment les moyens employés. Jl. de Pressensé
u'a pas non plus dc préventions hostiles à
la Suisse ; au contraire , il aime noire pays
auquel des liens chers lc rattachent , et de
notre pays il est deux choses qui lui sont
par ticulièrement sympathiques , c'est le ré-
gime républicain ot le souffle démocrati que ,
tin jugement de la part d'un homme placé
dans de telles conditions no peut à aucun
titre être récusé par nos persécuteurs ou
par les apologistes de nos persécuteurs.

Aussi ne récusent-ils pas ; ils se contentent
d'observer la consigne du silence : Consigne
malheureuse et malséante au parti de la li-
bre discussion , du libre examen et des lu-
mières.

Nous verrons prochainement ce que Jl
de Pressensé pense de ia persécution reli
Rieuse dans le Jura bernois.

CORMîSPONDANCES

Xon vel lf - s  de la persécution
bernoise.

De l'Ajoie, 16 mai.
Les catholiques de Delémont sont rentrés

dans leur chapelle de campagne , ensuite
d'un arrôté du gouvernement: les catho-

tion de porter lenr part aux Charmot. Vail-
lant , par précaution , désira- l'y accompa-
gner, mais il lui laissa l'embarras d'offrir,
et, autant quo possible , tous les fraiB de la
conversation.

L'ancien tailleur de pierres , dont les mem-
bres continuaient a so déraidir et qui pre-
nait des leçons d'un cordonnier , aurait cer-
tainement, sans la présence de Vaillant , re-
poussé tout court le nouveau don.

II craignait d'offenser un homme qu'il vé-
nérait et qai , après tout , n 'était point com-
plice des torts de Ba femme. U se borna à
des remerciements embarrassés , mais la
femme qui était mère, ne pouvait être long-
temps retenue par les mémos susceptibilités.
Elle vit, dans l'or qu'on lui présentait, du
pain assuré pour quinze jours, ot elle se jeta
avec des sanglots aux genoux do la maman
Vaillant.

Elle embrassait ses mains ; elle l'appelait
son sauveur. La maman Vaillant , que sa
propre conscience félicitait beaucoup moina
vivement d'une générosité forcée , ne put ré-
sister à ce spectacle.

Elle retira sa main , déclara qu'elle ne mé-
ritait point une telle reconnaissance, se re-
tourna brusquement ot sortit de même, hon-
teuse des larmes qu'elle so sentait prête à
répandre à son tour.

Un des petits Charmot revenant de l'école,
la croisa sur le pas de la porte : Tiens , gar-
çon, Jui dit-elle, en jetant quinze sous, les
quinze sous du boulanger , dans sa casquette
baissée pour saluer, donne-çà, à ta mère ,
pour t'acheter des sabots ; tu en as bien be-

aux plus grandes solennités, le gouverne-
ment ue peut décemment refuser sous pré-
texte que le ministère de l'intrus esl entravé.
Et à Porrentruy que fera-t-on? Le docteur
Pipy vulgo Deramey revient de Renie, où ,
selon un correspondant de YAllgemeine
Schweizer-Zeilung, il aurait fait de .singu-
liers aveux sur l'avenir du mouvement reli-
gieux dans Je Jura. On doit savoir à quoi
s'en tenir à Berne sur l'état du vieux-catho-
licisme daus l'ancienne capitale des princes-
évêques de Bûle : on doit être convaincu
notamment que /'agitation factice des vieux-
catholiques tombera à plat , dès que le bras
de fer qui soutient les vieux se sera retiré
d'eux. Pipy est trop perspicace pour ne pas
ôtre depuis longtemps pénétré de cette vé-
rité. Ce ne sont pas les radicaux jurassiens
qui feront des sacrifices pour entretenir le
clergé schismatique et pratiquer lc culte
dissident , quand uue fois le jour dc la justice
sera arrivé, et que les catholiques seront
rentrés dans leurs églises.

Le troupeau du D' de Sorbonne n 'aug-
mente pas: il cn est toujours réduit aux
fonctionnaires , aux employés et à ceux qui
aspirent à le devenir.... Je me trompe. Les
brebis do l'intrus se sont , depuis dimanche,
augmentées d'une dizaine d'enfants de l'hos-
pice des pauvres du chàleau , garçons et
filles, conduits triomphalement à l'église par
fa régente. — Un mot en passant sur cette
régente : elle était, lors de l'occupation des
frontières en 1870—1871 , institutrice à
Damvant. Un marchand de vins français
avait déposé dans la maison d'école dea
caisses de vin , dans lesquelles on constata
lors du départ d'une compagnie fribourgeoise
un déficit assez considérable. Là-dessus rap-
port et condamnation par le tribunal mili -
taire de quelques soldais impli qués dans la
consommation du liquide absent. L'institu-
trice avait élé citée devant le tribunal mili-
taire, en qualité de témoin : elle esl donc
connue dans le canton de Fribourg. De Dam-
vant , elle a passé à l'orphelinat du château oii

soin ; et dis-lui que c'ost nn vieux compte
que je règle, et que je lui devais cet argent.
Bon débarras, sjouta-t-elle entre ses denta ;
cos quinze sous mo brûlaient dans ma poche'.

Puis, prenant le bras de son mari : Mon
ami , lui dit-elle, je viens do comprendre , pour
la première foiB, le plaisir qu'on peut avoir
à donner.

Cependant le souvenir du pont fatal et
du terrible chemin troublait son sommeil,
Elle dit un soir à son mari :

—- Sais-tu , Vaillant , qu'on renouvelle lo
conseil municipal dans six semaines P

— Ma foi , ai je lo sais, jo ne le sais guè-
res.

— C'est fâcheux pour toi ot pour nous
tous. Nous avons en ce moment à la maison
commune un tas de propres-à-rien qui m'im-
patientent ; le bien public eat le dornier de
leurs soucis. 11 y a M. Nacherot et M. Du-
rand qui demeurent à la villo et qui ne s'in-
quiètent du pays que pour toucher leurs fer-
mages. U y a lo gros Michu pour qui tont
va bien , à la condition que le bout de ohe-
min de cbez lui soit on bon état. II y a le
vieux Chiquedru qui a laissé sa jambe on no
sait où en Algérie, et dont la tête a depuis
longtemps rejoint la jambe. U y a lo cabaro-
tier Martin , qui ne s'occupe que du bon en-
tretien du pavage de la grando place ot des
arbres sous lesquels on danse l'été.

U y a...

(A suivre.)



elle ne tarda pas à devenir l'épouse du di-
recteur , une créature du préfet.Froté, et par-
dessus le marché en état dc faillite. Dame et
maîtresse, l'ancienne régente de Damvant
s'app liqua à supplanter les religieuses hos-
pitalières qui dirigent l'établissement depuis
18 ans et qui l'ont certainement sauvé d une
ruine imminente. Zélée pipinienne , clic par-
vint par des moyens qu 'il est inutile de si-
gnaler à s'emparer de l'esprit des enfants , et
à réduire les pauvres sœurs au rôle de ser-
vantes, uniquement chargées de soigner le
pot au feu , sans la moindre autorité sur les
enfants. Le but final de ces manœuvres
vraiment diaboliques saute aux yeux : on
voudrait se débarrasser des religieuses eu
évitant l'odieux d' un renvoi qui soulèverait
les réclamations de lous les pays.

Voilà donc le grand triomphe de l'intrus.
On lui amène une dizaine de pauvres enfants
orphelins, sur lesquels on fait impression do
tontes manières. Y a-t-il une infamie pareille
à cet embauchage d'enfants abandonnés aux-
quels on arrache la foi, et qu 'on pousse k la
rébellion contre celles qui leur ont servi de
mères ! Sachez, en effet , que grâce aux exci-
tations continuelles dont ils sont les objets,
ces enfants portent la main sur les bonnes
sœurs qui dévouent leur vie ù les soigner.
II n'y a que le radicalisme pour donner le
spectacle de telles horreurs.

Quand on yoit passer les enterrements
catholiques sans prêtres , suivis d' une foule
considérable , on se demande pourquoi les
intrus sont là , jouissant des grasses prében-
des qu 'ils tiennent de la munificence des
Bernois. Certes les schismatiques font les
derniers efforts pour s'emparer des cadavres ,
peu leur importe au fond que le défunt ait
recules derniers sacrements par nos prêtres.
L'histoire de l'enterrement du greffier Col-
Ion , assisté à ses derniers moments par un
prêtre catholi que romain , est là pour dé-
voiler à uu les transes du schisme. Il faut
à nos intrus et aux radicaux , qui ont apos-
tasie par esprit du parti, des spectacles , de
la pompe , des manifestations. Pour y arriver
on agit de toutes manières sur l'esprit des
familles. Quand il sera possible de dévoiler
les détails de l'affaire Collon , on croira à
peine que tant de scélératesse ait pu être
mis en œuvre pour faire croire h l'avenir du
schisme officiel.

11 y a bien aussi des déceptions dans la
vie du clergé aposlal. Ainsi , par exemple , il
croyait pouvoir compter sur l'enterrement
de la mère de l'avocat C , personnalité
très eu vue dans le parti radical. Jlais la dé-
funte avait imposé à sa famille l' éloignement
du nouveau curé, et il fallait bien quo mes-
ser Pipy fît son deuil de cette déception.

Que de divisions , que de haines dans les
familles , que de calamités nous ont amenées
ces malheureux égarés ! Ils auront beau
faire. Leur œuvre est d'avance frappée de
stérilité : ils se briseront la têle sur le roc
de l'Eglise universelle.

CONFEDERATION
Le nouveau projet d'organisation du tri-

bunal fédéral, élaboré par Jl. le Dr Blumer ,
prévoit que ce tribunal se composera de
neuf juges et de neuf membres suppléants.
La durée de leurs fonctions sera dc six ans;
l'Assemblée fédérale nomme elle-même lc
président et le vice-président. La procédure
actuelle est maintenue.

Daus les causes criminelles, Je tribunal se
divisera en une Chambre d'accusation, com-
posée de trois membres ; uue cour criminelle
de trois membres, ct une cour de cassation
de cinq membres.

Lo siège du tribunal est permanent et les
traitements fixes.

NOUVELLES DES CANTONS

Ilerue. — Si 1 on en croît un journal
proleslanl bâlois, le gouvernement de Berne
aurait voulu nommer un rationaliste à la fa-
culté théologiqiie de Berne; mais deux in-
trus du Jura, consultés , s'y sont opposés de
toutes leurs forces. Tout en déclarant prendre
pour basedu dogme la sainte Ecriture comme
les protestants dont ils ne diffèrent pas, les
deux intrus ont avoué qu 'ils fondaient plus
d'espérances sur la population catholi que
romaine du Jura que sur Jes adhérents qu 'ils
out eus jusqu 'à présent , dont Ja plupart n'ont
aucune conviction religieuse arrêtée.

— Le Conseil exécutif dn canton de Berne
vient d'adresser la circulaire suivante aux
préfets des districts catholiques :

. Jlonsieur le Préfet,
» La loi sur l'organisation des cultes dans

Je canlon de Berne étant entrée en vigueur
le 18 janvier 1874 , il y a lieu maintenant de
procéder à uue nouvelle organisation des

paroisses (art. G de la loi et décret du 9 avril
1874 concernant la nouvelle division des
paroisses catholi ques dans le Jura). A' cet
effet , il faut , avant toute chose, établir des
registres particuliers pour les-votants dans
les paroisses, ainsi que le prévoit l'art. 9 de
la loi. Nous avons promulgué , le 27 avril
dernier , une ordonnance sur les registres
des votants, ainsi que sur le mode de pro-
céder aux élections et aux volalions dans
les paroisses, et nous vous chargeons en
conséquence de faire établir , dans chaque
commune catholi que de votre district , par
des personnes de confiance que vous dési-
gnerez, un registre paroissial des volants en
conformité des prescriptions de la loi et de
l'ordonnance susvisée. Il est accordé à cet
effet , jusqu 'au 1" juillet prochain , un délai
daus les limites duquel la confection de tous
les registres doit être achevée. Cette opéra-
tion terminée , les dits registres seront dépo-
sés publiquement pendant huit jours , pour
que chacun puisse en prendre connaissance
ct que les oppositions qu 'ils pourraient sou-
lever puissent être présentées. A l'expiration
de ce délai et lorsque les oppositions qui
pourraient être intervenues auront été vi-
dées, vous voudrez bien nous fournir votre
rapport , afin que nous puissions aviser aux
mesures ultérieures nécessaires. »

— Le Jlusée de St-Imier vient de s'enri-
chir d' un certain nombre de dons qui pro-
viennent pour la p lupart de Jl. Agassiz, ne-
veu du grand naturaliste décédé il y a quel-
que temps.

— La compagnie d'infanterie qui occupait
le village de Brislach vient d'ôtre licenciée.

— Non loin d'AIlkirch , au-dessus de Hirz-
bach (Jura bernois) , avant d'arriver à la
Grauzelé , on a récemment découvert une
caverne renfermant tout l' attirail de gens
faisant du vol et du brigandage leur métier :
revolvers , carabines , poi gnards, fausses-clefs,
etc. ; Jes provisions de bouche ne faisaient
pas défaut non plus , des bandes de lard , des
pots de beurre ont élé saisis, cc qui fait sup-
poser que les habitants de ce repaire se
proposaient d'y passer la bonne saison.

Les exploits de ces brigands avaient jeté
l'épouvante dans les environs. Ils dépistaient
toutes les recherches. Un jour , des bûche-
rons suivirent leurs traces jusqu 'à Largitzen
ct parvinrent à arrêter les deux plus jeunes
de la bande. L'un d'eux , au moment de son
nrreslalioii , armait son revolver , mais il était
terrassé avant d'en avoir pu faire usage. Un
notaire du voisinage leur avait échappé le
même jour, grâce à Ja vitesse de son che-
val.

Les habitants de la contrée se sentent
soulagés depuis l'arrestation de ces deux mi-
sérables, arrestation qui a provoqué la dis-
persion dc leurs complices.

Vaud. — Le Conseil d'Etal s'est occupé
la semaine dernière de la question des mo-
difications que Ja législation cantonale devra
subir par suite de l'adoption dc la nouvelle
Constitution fédérale et il a invité Jes Dépar-
tements à rechercher quelles sont ces modi-
fications en ce qui concerne les objets de
leur compétence. Des Commissions législa-
tives seront ensuite nommées pour l'examen
des matières à réviser.

Oenève. — La police do Genève vient
d'arrêter toule une bande dc soi-disant né-
gociants qui , sous la raison sociale Berger
et Comp., avaient établi au Jlolard le siège
de leur industrie. Ils avaient déjà fait plu-
sieurs dupes à Montpellier et à Marseille , en
se faisant envoyer de ces villes des mar-
chandises dont le paiement devait avoir lieu
au moyen de traites qui , bien entendu ,
étaient retournées impayées. Le chef de Ja
bande esl un nommé Gralaloup : le nom de
Berger , sous lequel il abritait ses opérations ,
est tout simplement celui de la femme avec
laquelle il vivait.

Grataloup était arrivé de France derniè-
rement après avoir été déclaré; en faillite à
Jlurseille. Il procédait comme ses pareils, en
envoyant pour références des noms imagi-
naires ou des noms de complices. Les papiers
saisis chez lui sont , en outre , très-compro-
mettants pour plusieurs individus domiciliés
cn France et uvec lesquels il opérait de com-
plicité.

Il parait , du resle , que, dans celle affaire,
les escroqueries se compli quent de plusieurs
faux qui serout jugés par la cour d'assises.

— Uu audacieux attentat vient d'être
commis contre Jl. le curé dc Confignon.
Voici ce qu 'on écrit au Courrier de Genève :

« Dans Ja nuit dc lundi à mardi ,vers 9 Jj.
du soir , quatre individus sont arrivés avec
un char à la cure de Confignon cl ont péné-
tré dans la cour après cn avoir brisé le por-
tail. Ils voulurent entrer dans la cure , en
proférant des menaces terribles contre M. le
curé. Les voisins avertis par ces cris accou-
rurent aussitôt au eecours de M. le curé -, Us

saisirent non sans peine les quatre agres-
seurs et los revinrent pendant que M. le
maire envoya en toute hâte requérir les
gendarmes de Bcrnex qui les ont conduits
lc soir môme aux prisons de Genève.

t L'un des ngresseurs'est d'Arare, le se-
cond de Porly, le troisième bernois protes-
tant , douanier à Perly, le quatrième est do-
mestique dans Ja commune de Bernex.

« L enquête judicia ire vous fournira les
autres renseignements ; mais je puis vous
assurer dès ce moment que ces malheureux
n'étaient point poussés par des griefs per-
sonnels contre Jl. le curé ; on ne peut voir
là qu 'un triste effet des passions confession-
nelles que l'influence des mauvaises lois et
des agents perturbateurs ne cessent de sur-
exciter dans noire canlon. »

CANTON OK FRIBOURG
Session «lu Grand Conseil.

S" Jl. Grand fait le rapport de la Com-
mission d'économie publique sur le projet
de modification du règlement de la caisse
d'amortissement pour permettre à cet éta-
blissement d'émettre des billets de banque,
et de séparer les emplois de caissier et de
teneur de livres, en modifiant la base de la
rétribution des employés. M. le rapporteur
recommande ces propositions. Les billet s de
banque rendront plus productifs les capitaux
de la caisse d'amortissement. Lcs billets se-
ront très-bien accueill is par le public , et
présenteront la plus sûre garantie , puisque
l'Etat est responsable . L'or étant rare, ct
l' argent lourd à transporter , les billets de
banque sont très-recherchés. L'inlérêt du
pays est engagé, car il bénéficiera du pro-
duit des billets de banque. Les emplois de
caissier et de teneur de livres sont déjà sé-
parés dans la pratique. Il convient de ren-
dre le règlement conforme à l'état dc fait.
Les employés, pour ôlre bous, doivent ôtre
rétribués convenablement.

Jl. Weclc recommande l'adoption des pro-
positions de Ja caisse d'amortissement. Il
croil que la Suisse et le canton de Fribourg
peuvent supporter une plus grande émis-
sion de billets de banque. Lcs billets dont la
création esl proposée sont garantis non-seu-
lement par le capital de la caisse, mais en-
core par l'Etat. Ils sont donc parfaitement
sûrs. L'émission, en augmentant les béné-
f ices, hâtera l'amortissement de la dette pu-
blique , laquelle a été amortie pour près de
deux millions depuis 18G8, grâce à la caisse.

L'entrée en matière est votée.
Art. 1". La Commission propose de iixci

le total de l'émission aux deux tiers du ca-
pital de dotation , conformément à la de-
mande du Conseil d'administration. Le Con-
seil d'Etat proposait pour limite d'émission
Je chiff re du ca pi la 1 de dotation. — M. Wech
dit que la limite proposée par le Conseil
d'Etat est celle qui existe pour Jes émissions
dc la banque cantonale. II se range cepen-
dant à la proposition de la Commission. —
Jl. Chaneg demande ce qu 'on entend par ca-
pital de dotation. 11 faut, d'après lui , enten-
dre le cap ital fixe , lequel est aujourd 'hui de
500,000 fr. Au contraire , si on comprend
les titres, Je capital de dotation serait de
•1,892,000 fr., ce qui élèverait l'émission à
1,200,000 fr. Ce serait un abus déplorable.
Pour un capital de 9 millions , la Banque
fédérale n'a en circulation que 4 millions et
demi. La banque cantonale de Frihourg,
avec un capital de 2 millions el demi , u'a fait
circuler que 900,000 fr. de billets en 1873.
— JL Weclc dit que dans la loi, il n 'est nul-
lement parlé de capital fixe. Le capital ûe
dotation est actuellement , avec les 600,000
francs, estimation des actions de la Suisse
occidentale , de 2,1500,000 fr. Nous avons
pris pour base le capital de dotation , qui
s'est accru jusqu 'ici chaque année de 1500,000
fr. J'espère que dans dix ans le capital de
dotation s'élèvera à 9 ou 10 millions. Veut-
on dire que la caisse pourra alors émettre
pour six millions de billets î On n'en émet-
tra que suivant les besoins. Chaque année
le Grand Conseil sera appelé à fixer la cir-
culation pour l'année suivante , et prendre
toutes mesures suivant les cas. La qucstioii
des deux tiers n'est là que théoriquement ,
et pour éviter que plus tard on n'ait besoin
de proposer une nouvelle révision de la loi.
— L'article est adopté.

A l'art. 2, la Commission propose que le
fonds de réserve du tiers de l'émission ne
soit pas nécessairement métallique , mais
puisse être en billets d'autres banques. —
M. Week dit qu'en exigeant une enquêlc mé-
tallique, cc qui n 'a pas lieu pour les fonds
de réserve des autres banques , oii a voulu
offrir une .plus grande sécurité aux billets
de banque de la caisse d'amortissement. —

Les propositions de la commission sont
adoptées.

Jl. Grand propose que le renvoi fait par
la loi générale au tarif soit mis en rapport
avec la nouvelle loi sur les tarifs. — M.
Wuilleret propose un article final dans ce
seus, lequel est adoplé sans opposition.

L'art. 3, concernant lc dédoublement des
fonctions de caissier et de tcueur de Iivre ,s la
fixation des traitements et des cautionne-
ments , est adopté saus modification.

A l' art. 4, la commission veut rendre obli-
gatoire la distribution du lo 0/0du bénéfice ,
d après un règlement à intervenir. — M*;
Weclc admet cc changement. — JL C/tancy
veut que la répartition ne soit que faculta-
tive , afin que le comité d'administration ait
loute liberté de proportionner la rémunéra-
tion aux services. Il faut dire le 10 0/0 ol
faire abstraction du directeur qu i reçoit le
S Q\(l el dont (a position est déjà réglée. —
JL Week dit que le règlement pourra teiii*"
compte des objections de JL Chaney. Le di-
recteur continuera à percevoir le S O/O. ¦—
JL Kaiser est d'avis de laisser une grande
latitude au Conseil d'administration. Que ce
soit dans la loi ou dans le règlement , il n 'im-
porte. — L'article est adopté avec les mots¦pourra répartir.

La commission propose l' entrée en vigueur
immédiate de la loi. — Jl. Weclc propose
d'autoriser une émission immédiate jusqu 'à
200,000 francs , en attendant la discussion
du prochain budget. JL Schaller propose uû
autre article additionnel supprimant la cou-
vocation sous serment pour délibérer sur
toute modification à la loi fondamentale do
la caisse d'amortissement. — Jl. Weclc : oe
pourrait distinguer entre l'abrogation p**re
et simp le proposée par JL Schaller , et •••
proposition de limiter Ja . convocation so'!'
serment à certains cas spéciaux. Il ne £j
pas d'objection ; un certain nombre de ?e"
pulOs peuvent toujours exiger la convoi***1,0 .
sous serment. — MM. Gollruu et Kaiser soB
d'avis dc limiter les convocations sous set-
meut aux cas vraiment importants- . , *
Week trouve difficile de fixer les 'articles
importants et ceux qui ne I" ao'lt Pns*,.
faudrait exiger la convocation P**»' la dis-
cussion sur une demande de liquidation de
la caisse d'amortissement. — JL 7s. Gendre
propose d'en revenir au règlement général
du Grand Conseil. Un certain nombre de dé-
putés pourront eu tout temps exiger la con-
vocation sous serment. — Les propositions
de MM. Week et Schaller sont adoptées, Ja
dernière avec la modification de JL )Vec k-

NOUVELLES DE L ETMGER
Lettres «le Paris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 16 mai.
Nous touchons à une crise dont il faut

prévoir les conséquences. La priorité des
lois municipale ou électorale se rattache à
la polémique sur l'organisation du septennat

Ceux qui ne veulent pas des lois consti-
tutionnelles , dans la crainte qu'elles ne ser-
vent qu 'à établir la Républi que, ceux-là de-
mandent l'ajournement de la loi électorale,
qui est le premier projet constitutionnel prêt
à être discuté. Voilà pourquoi ils mottent ea
avant la loi municipale pour être la première
sur l'ordre du jour.

Cette quostion de priorité est soulevée pat
un certain nombro de membres de l'extrême
droite , dont JL Lucien Brun sera, assure-t-on
l'organe, à la Béance décisive de co jour*
Combien M. Lucien Brun ralliera-t-il da
voix? Lo scrutin nouB l'apprendra.

Il y a quel ques membres de la droite , com-
me MM. Ernoul , do la Bouillerie , Merveil-
leux , Durignaux , Amédée Lefèvre-PontaliBi
qui , dans les réunions parlementaires , se
ae sont également prononcés contre la prio*
rite de la loi électorale

La majorité des membres de la droite de*
réunions Colbert et Pradié ot tout le centre
droit sont prêts à soutenir , avec le ministère-
la priorité do la loi électorale.

Hier soir, le gouvernement était résolu ¦
poser la question do confiance , c'est-à-du"0
que les ministres donneraient leur démissio0
si la priorité était donnée à la loi municipal0
ce qui serait interprété dana le sens d'à*1
ajournement des lois constitutionnelles . ¦

Ce matin , de grands efforts devaient être
faits auprèB du vice-président du conee»
pour le décider à ne paB poser la I*-0?11,0-de confiance et à laiasor l'Assemblée reg'6
son ordre du jour comme ellol'entondra sao
engager la responsabilité du gouverno fnon •

J'ignore quel est le résultat dos deraof
ches tentées auprès de M. le duc de Brogu •
S'il maintient la question do confiance,



Bort du ministère dépendra de l'attitude dela gauche.
Celle-ci est très-divisée. Les uns, disposésa renyersor avant tout le ministère, voterontpour 1 ajournement de la loi électorale d'ac-cord avec l'extrême droite et quelques mem-

bres de la droito. Mais d'autres membres do
la gauche préoccupés, de cette pensée que
les lois con8titntionnollo8 doivent servir à
fonder la république, déclarent qu'il faut
commencer par discuter la loi électorale ,
sauf à la rejeter , commo étant uno violation
du suffrage universel.

Il s'agit de savoir combien de voix do la
gauche voteront pour la priorité do la loi
électorale et compenseront la perto des voix
de l'extrême ganche.

Nous devons féliciter nos confrères Véran
et Marchand de leur acquittement par la
cour d'assises de Douai. Ce verdict paraît
avoir causé nn vif mécontentement dans les
hautes sphères officielles.

Il prouve que le jur y ne comprend rien à
toutes ces questions d organisation du sep-
tennat , mot barbare qui ne dit rien aux idées
et aux Bentiments d'un pays qui no comprend
quo deux formes de gouvernement , la mo-
narchie ou la République.
• P.-S. — Grande agitation aujourd'hui à
Veraailles. Toutes les réunions parlementai-
res ont tenu séance ce matin.

Quelques députés de la majorité ont pro-
posé sur la question d'ordre du jour un ac-
cord sur les bases suivantes :

« Le gouvamemont déclarerait que la loi
électorale qu 'il s'agit de voter s'appli que-
rait également aux élections politiques et
aux élections municipales. Il Berait convenu
que la première délibération do la loi aurait
lieu après la première délibération de la lnî
électorale. •

On ignore encore si cette proposition a
été acceptéo par le gouvernement.

Le débat sur cette question d'ordre du
jour est renvoy é à lundi. On annonce que
M. Dabirel doit déposer de nouveau sa pro-
position pour le rétablissement de la monar-
chie, et que M. Raoul Duval doit monter à
la tribune pour demander la dissolution do
l'Assemblée.

La lecture de l'exposé des motifs de pro-
jets d'organisation de la Chambre haute a
été fré quemment interrompue par les mur-
mures de la gauche.

Lettre»- «le Versailles.

(Correspondance particulière do la Liberté.)

Versailles , 16 mai.
Aujourd'hui comme mercredi soir , la même

question so trouvo sur le tapis : la loi muni-
cipale organique aura-t-ello ou n'aura-t-elle
pas la priorité ? Les députés qui s'opposent
à la priorité ne paraissent paB avoir une idée
bien exacte de la situation. Il ne s'agit pas
ici de ce» misérables chicanes dont IeB partie
se servent pour faire une opposition mes-
quine au gouvernement. Non , répétons-le
bien , ce n'est pas là le cas. Si la droite met
tant d'ardeur à réclamer la mise à l'ordro
du jour immédiate de la loi municipale orga-
nique, o est qu elle considère avec raisoncette loi comme le point départ indispensa-ble do toutea lea réformes sur lesquelles le
parti conservateur compte pour relever lepayB;L'émotion qui régnait avant l'ouverture
de la séance s'est beaucoup calmée, lors-
qu'on a BU que le débat sur la priorité de la
loi électorale municipale était renvoyée à
lundi. Néanmoins , députés se sont empressés
de quitter la salle des Pas-Perdus pour en-
tendre la lecture de l'exposé dea motifs, qui
précède lo projet de loi sur la Chambro
haute. Après une courte et éloquente allocu-
tion de M. Buffet , M. de Broglie est monté àla tribane.

II nous serait absolument imposaiblo mal-
gré notre bonne volonté , d'exposer dans tous
ses détail.; le mécanisme du Sénat septennal.
C'est uue construction tellement compliquée,
tellement bizarre , tellement en dehors de
toutes les données de l'architecture passée,
présente et future , que notre plume impuis-
sante a refusé absolument à la décrire. Il
faut lire le projet de loi de M. do Broglie
dans le texte mémo tel qu'il est sorti delà fé-
conde imagination de son auteur.

Si Io sujet n'était paa si triste et le rap-
prochement légèrement funèbre , nous di-
rions volontiers quo l'exposé do JL do Bro-
8he nous rappelle ce fameux préambule dela loi sur le plébiscite , préambule dans le-
quel M. Emile Ollivier invoquant Paolo ,
?îarpi, Paruta et autres grands hommes, ob-»nt un Bi grand ot Bi légitime succès de fou*iro
\\J° no voudrais pas à enlever M. Emile 01-
an ï nn 8eul ^a Bea **aurier8* niais je croisl»e le projet de loi do JL de Broglie ln par

Gil-Pérez ou Laasouche au Palais-Royal fe- possible d'être plus accommodant , plue coud-
rait rire aux larmes. Il y a surtout uu grand haut et d'offrir de meilleure grâce uue plan-
conseil qui est inimitable : à lui seul, c'est che de Balut au cabinet ?
tout un vaudeville. Les gens de métier pré-
tendent qu 'il ost impossible que Labiche ou
Meilhac n'aient pas collaboré à ce Bcônario
qui semblerait détaché de la Vie parisienne.

Mais soyons sérieux : En dépit des péri-
phrases employées par M. do Broglie, les
moins clairvoyants ont compris quelle était
la portée do son projet. Tous ont vn par
quelles étapes il voulait nous conduire au
gouvernement do son choix. L'accueil réfri-
gérant qu 'ont reçu les habiletés académiques
du ministre de l'Intérieur ont dû l'éclairer
du reste sur les diapositions de ses auditeurs.
IJ « dû voir do quel air de pitié dédai gneuse
la droite à écouté l'exposé de ce plan en-
fantin élaboré par des Machiavels novices.
Mais à ces sentiments do dédain se mêlait
auseï un sentiment de tristesse. En entendant
un ministre lire au milieu d'une assemblée
presque exclusivement monarchiquo un pro-
jet de gouvernement républicain , on se de-
mandait si on n 'était pas lo jouet d'un rôve.

Versailles , 16 mai.
C est aujourd'hui la séance décisive.Hier je vous avais annonce que la bataille

aurait seulement lieu lundi ; ce matin , oncroyait encore que l'armistico conclu hier ne
serait pas interrompu. A deux heures et do-
mie, tout a subitement changé.

Disons d'abord que M. de Broglie s'est
rendu au sein de la Commission des Trentepour lui exposer ses vues sur la question de
priorité. Tout en déclarant qu 'il considéraitla loi munici pale comme des plus urgentes,
le ministre de l'Intérieur à insisté pour que
la loi électorale politi que fût discutée la pre-
mière

Instruits do ces dispositions , plusieurs
membres de la droite se eont renduB auprès
de M. de Broglio pour lui signaler les dan-
gers que pouvait entraîner une résolution
trop arrêtée de contrecarrer les vues de
l'extrême droite. Puisque le président de la
Commission des Trente se propose de de-
mander au nom de ses collègues que la dis-
oussion de la loi électorale soit fixée à mer-
credi , laissez-nous, disaient les membres de
l'extrême droito , laissez-nous intervenir dans
le débat , ou bien Bi vous croyez devoir ap-
puyer M. Batbie et combattre la priorité de
la loi municipale, abstenez-vous de poser la
question de confiance. Il faut à tout prix que
la question de cabinot ne soit pas posée. Agir
autrement , co sorait vous exposer à un échec
certain. V OUB aurez en effet contre vous qua-
rante membres de l'extrême droito complé-
ment décidés à voter la priorité de la loi
municipale.

Tels étaient les conseils , disons pins, telles
étaient les supplications que plusieurs mem-
bres do l'extrême droite adressaient , au nom
de leurs collègues, au vice-président du Con-
seil. Peut-on dire après cela que nos amis
ont voulu tendre un piège au ministère et
que pour renverser le gouvernem ent ils ont
eu recours à des intrigues sans nom?

^ 
Ne

sont-ils paB restés fidèles , au contraire, à ces
vieilles traditions de franchise et do loyauté
qui caractérisent à un si haut degré le parti
royaliste ? N'ont-ils paB UBô de tous les mé-
nagements qu'une pareille situation compor-
tait et ne sont-ils même paB allés au-delà de
ce que réclame le patriotisme le plua exi-
geant?

Eh bien 1 tous ces conseils, tous ces ména-
gements, toutes ces adjurations , M. de Bro-
glie a tout repoussé. Voyons on peu, en effet,
co qui s'est passé.

Aussitôt que la séauce est ouverte, M.
Batbie monte à la tribune pour demander la
priorité en faveur de la loi électorale. M.
Thory combat cetle proposition et réclame
la priorité pour la loi municipale. JL Rau-
dot appuie M. Théry et déclare , aveo cetto
bonhomie dont no se départ jamais l'hono-
rable député de l'Yonno , qu'uno question
aussi secondaire ne doit paB soulever un in-
cident ministériel. On applaudit à droite ,
puis, nous voyons M. de Broglie se diriger
vers la tribune. Quo va dire le ministre de
l'intérieur ? Va-t-il tenir compte des obser-
vations si judicieuses , si courtoises , qui lui
ont été faites avant la séance par les mem-
bres de l'extrême droite ? Non, hélas 1 M. do
Broglie maintient ses vues sur la priorité de
la loi électorale et laisso prévoir qu'il posera
la question do confiance.

C'est alors que M. Lucien Brun croit de-
voir intorïonir. Il prend la parole ot dana
un langage où percent à la foia l'urbanité la
plus exquise et le désir lo pluB vif de pré-
server le ministère du péril vers loquel il
court , l'honorable député de l'Ain déclare
au nom de ses collègues quo si la droito et
l'extrême droite maintiennent leur manière
de voir , le cabinet no doit pas faire de cette
question une question de confiance. Etait-il

Eb bien , M. de Broglio n'a pas tenu
compte de cette deuxième adjuration , il s est
jeté tôte baisaée dana l'impasse d'où l'ex-
trême droite voulait le retirer.

Le ministre de l'intérieur est remonté à la
tribune et a maintenu la question de con-
fiance , puis on a procédé au vote. Aprèa
deux épreuves douteuaes, 284 voix contre
217 ont voté la priorité de la loi municipale.
C'eat par conséquent uno majorité de G7 voix
qui s'eat prononcée contre le ministère.

Maintenant que le vice-président du Con-
seil est tombé ot , disons-le hautement , tombo
par sa faute, qu 'on nous permette de nous
étonner qu'un parlementaire aussi correct
ait cru devoir déroger en cette occasion aux
traditions les plus en honneur chez lo parti
doctrinaire. Aujourd'hui, par nn contraste
étrange, c'est' l'extrême droite qui s'est mon-
trée véritablement parlementaire en refusant
de faire d'une question d'ordre du jour une
question de cabinot , attitude des plusdignos
d'éloges, du reste; car où en serions, nous si ,
à propos de chaquo loi le premier ministre
pouvait poser la question de portefeuille.
C'est là un abus contre lequel il était impos-
sible de no pas protester. Il faut bien se rap-
peler, en effet , qu 'Après tout l'assemblée est
souveraine ot qu 'elle no saurait abdiquer ses
droits sans aller au devant de la dissolution
ot du discrédit. Un corps délibérant qui n'a-
git plus par lui-même ot qui sur toutes
les questions 8e conforme au mot d'ordre d'un
ministre, non-seulement compromet sa di-
gnité , mais sea existence môme.

M. de Broglie a eu le tort d'oublier ces
principes élémentaires du parlementarisme
et de s'attirer par là même un échec que
l'extrême droite a tout fait pour lui éviter et
dont elle n'encouro pas , oomme vous le savez,
la responsabilité.

Lettres «l'Italie.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Milan, le 18 mai 1874.
Voici ce qui vient de se passer dans noire

ville ces jours-ci :
Nous étions à la veille de la grande fôte

qu 'où devait célébrer en l'houneur de saint
Ambroise; les saintes reliques devaient être
transportées en procession depuis la Basi-
li que ambroisienne jusqu 'à la Cathédrale
lorsque, le 9 au soir , un ukase du préfet vint
nous jeter daus la plus grande tristesse. On
défendait la procession pour éviter , dit-on ,
de graves désordres, etc., etc. La f aiblesse
pour ne pas dire la lâcheté du gouvernement
qui l'avait préalablement autorisée , le triom-
phe des francs-maçons et des libres-penseurs
qui dominent le Conseil de ville , ont été la
cause dc ce déplorable événement. Désor-
mais il suffira à cetle minorité incrédule et
audacieuse de menacer l'autorité pour la
faire p lier à son service et la renverser en-
snitequand elle ne servira plus ses desseins.
L'Egliso est réduite k transporter Jes reli-
ques à la faveur des ténèbres et entourées
de gendarmes. Voilà où nous eu sommes ré-
duits.

Quelle garantie un tel gouvernement peut-
il offrir au Chef de l'Eglise ? Les libéraux
catholiques proclameront-ils encore le prin-
cipo : L'Eglise libre dans l'Etat libre , qui de-
vait nous sauver.

Je prends la liberté de vous envoyer ci-
joint un abrégé de la protestation que Jes
catholiques ont rédigée hier soir; elle eat
l'expression sincère des sentiments de lamajorité de celte ville.
Protestation des catholiques de Milan contre

la défense dc la procession.
c Nous protestons comme Milanais parce

que , après mille hésitations, le gouvernement
nous refuse dc rendre hommage à ce grand
compatriote.

• Nous protestons comme catholiques ,
parce que chaque jour nous comprenons
davantage que le Statut est pour nous lettre
morte.
¦ Nous protestons comme citoyens, parce

que, décidés à respecter la loi pour être
'!« i f *' ?ot,re exI)er-c"C(-! nous apprend qued'obéir à. celte même loi est un poids réservé
à nous seuls.

_ * Nous protestons, au point de vue poli-
b<lue > Parce que nous voyons un funeste
précédent établi : tout scélérat qui voudra
arriver à ses Uns n 'aura qu 'à menacer et le
gouvernement se laissera désarmer.

\ Nous protestons au nom de l'égalité , et
attristés, nous comparons notre mansuétude
à la témérité des autres, Jes humiliations qui
nous sont imposées au pouvoir illimité qui
leur est accordé, entre la défense d'honorer
un saint et Ja permission de porter en triom-

phe les cendres des Jlazzini , Ratazzi , Guer-
ra'/.zi et Toscola.

Russie. — A la Buito du décret consti-
tuant le service militaire obligatoire , tous lea
membres do la secte des Jtennonites s'étaient
décidés à émigrer en Amérique. L'empereur
avait d'abord l'intention do créer une exemp-
tion pour lea adhérents do cette Beote, maia
son entourage craignant d'affaiblir les effets
de la nouvelle loi obtint qu 'on ne ferait qu 'a-
doucir pour coa gens les prescriptions du
codo militaire. Là, dessus , nouveaux pré pa-
ratifs de départ des Mennonites. L'empereur
B'en émut et députa auprès d'eux, avec pleins
pouvoirs , l'adjudant général von Todlebon.
Il est bon d'ajouter que celui-ci appartient à
la confesaion évangéli que. On no sait pas en-
core quels ont été ou quels seront les résul-
tats de sa mission.

II est probable que le czar aurait moins
d'égards pour des catholiques.

DEPECHES TELEfîBAPMQUES

(¦Service spécial).

LucEn.VE , 17 mai.
Dans les élections pour le Conseil parois-

sial de la ville de Lucerne, les. radicaux
vieux-catholiques l'ont emporté.

NEW-ï ORK , lu mai.
Le président Grant a reconnu JL Baxter

comme gouverneur de l'Arkansas et invité
les forces armées à se disperser ; mais JL
Brooks a résolu de continuer la guerre.

LOiVnnL-s, 16 mai.
D'après le Times, le czar a déclaré hier

que la politi que de la Russie est de mainte-
nir lu paix continentale et exprimé l'espoir
que les gouvernements européens aideront à
ce résultat.

Le czar rendra visite, dans la matinée, à
l'impératrice Eugénie, à Chislehurst.

MA*»MD, 16 mai.
Des ordres ont été donnés pour la mol-ili-

sation de 40 bataillons de réserve.
Le général Coucha est arrivé à Villasente

sans avoir rencontré de carlistes sur sa
route.

BILBAO, 16 mai.
Beaucoup d'habitants quittent Bilbao.
Don Carlos est à Zornosa avec le gros de

son armée.
Les journaux de l'opposition sont violents

conlre Je nouveau ministère.

VERSAILLES , 16 mai.
Assemblée nationale. — La priorité pour

la loi électorale demandée par le gouverne-
ment a été rejetée par 881 voix contre 817

Les ministres se retirent.
Les ministres étant rentrés dans In salle

des séances, un député de la droite dit que
Ja question n 'est pas Ja fixation de l'ordre
du jour , mais de savoir si I Assemblée veut
organiser les pouvoirs du maréchal J5ac-
Mahon.

JL Rauiponl , dc la gauche, dit : Nous
avons volé contre un ministère de parti ,
nous n'avons jamais voulu voter conlre le
maréchal de Jlac-Jlahon.

L'Assemblée remet à mardi la fixation de
l'ordre du jour et s'ajourne h lundi.

PARIS, 17 mai.
L'Officiel annonce que les ministres ont

donné leurs démissions , lesquelles ont été
acceptées par le maréchal de Jlac-Jfalion ;
ils restent provisoirement chargés do l'expé-
dition des affaires.

JIUNICII , 17 mai.
Le pvinte àe Hohenlohe est parti hier

pour Paris.

VERSAILLES, 17 mai.
On parle d'un ministère composé comme

suit : JL de Goulard , à l'intérieur et k la
vice-présidence du ministère ; M. de Chau •
dordy, aux affaires étrangères; JL Jlagne ,
aux finances; M. Mathieu Bodet, aux travaux
publics; JL Desseilligny, au commerce ; M.
Desjardins, à l'instruction publique; Je gé-
néral Berlauld , à la guerre.

JL de Goulard a pour programme la vota-
tiou immédiate des lois constitutionnelles et
l'organisation du septennat.

PARIS , 18 mai.
M. de Goulard a échoué dans la f orimii .oi-

d'un ministère. .. , „„ n«*nnl<*
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent êlre remises directement à
l'Agence de publicité AM-IIONSK COJ1TE.

Prix do la ligne
ou de non espaceXOIIRKArX

S8S* I *<*»>¦ I Etru,E<ir
CENT. OEWT

U litatt j 15 20
L'Ani «U l'topt» | 15 20
AcnootcB ïiftorageoi't'S , aWané' 10 10

iil tn-iimik.. lo I >'
r«ibarg*r Zdtiug 18 20

\ \uTi i\i' fk  occasionnellement , chev. M, Al-
icuuit> p i-onse Comte , k Frihourg :

1° Un abonnement à IM Maison, journal
de modes , édilion dc luxe. Prix : fr. 16»b0
au lieu de fr. 17»40. Abonnement dès le 16
mai 1874 au 16 mai 187b.

2° a tableaux contenant chacun les
portraits photograp hiés de Mon DARBOY et
des 23 prêtres et religieux massacrés par la
Commune. Prix : f r. b pièce. (C 988 F)

Glu ouf beiu ffilbugï. Siiéfiféen $oli;tcd)
nifiim auSflebttbeter SJugcnicur îud't }oîort
Stelluug. aB ^ugenicumfftjicHt bei beiu
SOau ctiiev (ïi|V'iiOaf;u. Sfiibreffen mit Sftiga&e
ber -Bebiiiguiiijcn bittet mon sub. P. 166 an
S&tltoif 3)i»ffe i« SBem ei»i«j«»ben.

(C 919 F)

fy tyvtof ttûpi nc.
Gin tiid)tiflcv Retoucheur, loetdjeç tu

ber StcgatiU- unb ^ofitio - Sletoud'e ucnwiibcrt
ift , fiubri bei guti'iii Snlnii- ouf 1. Slprtt
boucrubeâ Giigagciitent bei

Jules Bonnetj îjtfjotoa.rapb,
(G 827 g) Sujcni.

&u ttetfaufett»
38cn.cn SScvgvoftcïunn. beâ ©cid'fiftô ciuc lic=

genbe &ampfutafd)iuc Don 6 çpfcrbclroft
mit eurfprcd)citceiit Stefid , -^iinipe unb f t-iinba--
tiouâfteiu, [û gut luie ueu uub berjcit nod) im
Êtange, $m3 billig !

©laruS, beu 18. 3Rfir} 1874.
(G 828 g) Srife SudMïimct, Mer.

Avis pour Coiffeurs.
Gin tM*tigcr ©cbiitfe fiubct fonlcid) Gonbi

tien mit «10 gr. «Salait* iiioiwtfid) bei
.1. Itwiuih'H-r. Goiïïeiu,

(G 835 g) SDHtnjlertcwaJic, Suï id) .

ZnfytiQc , mit gutcu 3cuguijfcn WtfeÇetie
§ifc\\\>xcï)it- ^untpfiuafdjttttm-

fdjfoffc* unb lllottfcurc
finben baitci-nbc unb lobnciibe SJcfàjâfti ginig in
bev 3Ra(d)uwufa6ri£' uub «2i\«i«jic(iet*ci uott

(Scbt*. ©erfer «& «ED.,
(G 841 d) m G n n f i  a 11 (2Biii-ttcmbcïg>

Fabrique de Glacières
pour hôtels , restaurants , brasseries et cafés
pour (a conservation des viandes et liquides.

MÉGEVET ot 1,11'oxil
FABRICANTS (C 872 F)

Entrepôt , 1, et Cliantepoulet , 6, Genève.

Smith. & Coventry
Fabrique de machines el outils donnant le travail le plus parfait au prix de revient

le plus économique
Raboteuse** «t uiacliiucN ù fileter , brevetée*». — Tours ft emboutir»

brevef «-s. — SI eûtes à aiguiser et porte-outils, brevetés.

Les tours perfectionné s dc MM Smith et Coventry permettent de transformer en cJous,
en tiges cylindri ques cl en vis les barres de fer ordinaires, avec plus d'économie que toute
autre.

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

Les machines ù fileter (petit modèle) des mêmes constructeurs font en une minute trois
vis de Û-,016 de diamètre.

Les tours h fileter, brevetés, de 1 •/, pouce (0-84) peuvent fileter en neuf heures 1,060
boulons de 0,127 de longueur.

Gresley Ironworks , OrdsaU Lane, Manchester. (G 8S3 F)

Aveo droit a la reproduction
gratuite do la môme annonce

une foia dana :

1,'Ami da l'eapl* cl AMOMCI Frib-a*g*oiK*.
iuoitt- ftibwgtàin.
l 'KmiaïtsjU.
L'Ami du l'eap l*.
1» Ubtrl ".

DIVONNE
ETABLISSEMENT IIYDROTHÉRAFIÛCE

« 1 heure 15 minutes de Genève
OUVEUT TOUTE L'ANNÉE

Sources «tans l'établissement
5 V> degrés Réaumur.

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

Propriétaires et Directeurs :
M- et MM. VII>ART.

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

Je garantis Ja
destruction com-
plète des punaises
et autres insectes,
sans toucher à au-
cun meuble. Envoi
franco, avec nolice,
contrc2 fr. timbres-
poste suisses.
J.-B. MOUV,

négociant, à Tour-
coing Blanc-Seau
(Nord), France.
(G. TO (G 914 F)

ïlDP dp HMki- l l l -  catholique , de 17 ans,LUC UMHUIM1!L de (ft Suisae allemande
désire se placer comme aide dans une mai-
son où elle pourrait apprendre le français.

Mresser «es offres 'a V Agence ûe pvxbViçlté
Alphonse Comte , k Fribourg , sous les ini-
tiales R. B. 7290. ** (C 927 F)

On «unit S&ffiS Ĵi
marchand de meubles, à Yverdon. (C884F)

ANTI-MITES
VfItIC'JGK. VIIiMAT,
PLACE DES TEIUIEAUX , LYON .

Aromates végétaux. Préservatif certain
des fourrures , cachemires , lainages , tentures,
etc. Parf um délicieux. Che-/, tous les parf u-
meurs. Boites : en France, 2 fr . 25 ; 4 fr. et
7 fr. ; à l'étranger , 2 fr. 50 ; 4 fr. 50, et 8 fr.

(C 875 F)

lin jeune liomme/pfb,etdecS,it
cherche une place de cocher. S'adresser i
M. Menétrey, aubergiste à la Croix-Blanche,
k Fribourg. (C 935 F)

Avantages aux négociants et agents «l'afialrcs. Pour le prix de vingt
francs par an , on de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple et les Annonces fribourgeoises ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUfi LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an h la Liberté ou h Y Ami du Peuple ou à la Freïburger Zeitung
OU aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fail un droit d' insertion gratuite
«le 3 lignes d'annonces par semaine dans eliacun «le ces quutre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes '. logements à louer, vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, de do*
mestiques et servantes, et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, cl
surpins esl compté an tarif général ci-dessus.

LOCOMOTIVES ROUTIERES ET COMPRESSEURS A VAPEUR
LOCOMOTIVES POUR PETITES VOIES FERRÉES

Appareils «le labourage ù vapeur
S'adresser au dépôt des constructeurs :

A V E L I N G  ET P O R T E R , 9, avenue Montaigne, Paris
Ou AUX ATELIERS, A ROCHESTEH (KENT), UUHEAUX A LONURES, 72, CANNON , St., E. C.

Pour obtenir des renseignements quant au prix des machines , leur description et
résultats de travail.

Récompense!* obtenues : Croix de François-Joseph ; dem médailles de progrès
et de mérite k l'Exposition de Vienne , pour rouleaux compresseurs et routières ; premier
prix de la Société royale d'agriculture d'Angleterre , ct beaucoup d'autres récompenses
dans les concours et Expositions internationales.

Aux derniers essais dc la Sociélé royale d'Angleterre , une routière de 10 chevaux de
force , à un seul cy lindre el à mouvement ordinaire par chaîne , a produit 35 chevaux de
force, ne brûlant que 1 3/. kilog. de charbon par heure cl par force de cheval.
l«ocomotiveH agricoles. — Appareil* de lahourage à vapeur. Routières et
toutes autres machines agricoles. (G 937 F)

USINE HYDRAULIQUE ET A VAPEUR
Ateliers de construction Sainl-Julien-en-Jarrcl , près Sl-Chamond (Loire)

•T. IiAMET «fe €io

" SUCCESBEUES DE J.-B. LATtET & C*
Manufacture de chaudières à vapeur de toutes les forces et de lous les syslt-mos rtsuniés

en 15 séries créées ou en étude. Envoi franco de prospectus et albums *
Fabrication d'aprôs dessins, croquis ou indications : ponts métalliques , charpentes en

fer , canots , chalands , bateaux en fer , dragues , pertes d'écluses, roues hydrauliques , tur-
bines métalliques , pièces dc chaudronneries , de forges, en fer, cuivre, acier.

Pièces de fonte et autres métaux, brutes ou Unies , cuivrerio , robiiielerie , plomberie or-
dinaire et au gaz hydrogène , tuyautages , appareils , bacs , réservoirs , caisses en tôle pour
eaux, spiritueux et auîres corps.

Wagonnets pyramidaux , à bascules , à tiroirs, à soupapes et autres. Beunes de puits,
cliarriols, grues, affûts eu fer et acier. Poches ii main , k tourillons , à chariots , pour couler
les fontes ct aciers.

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

Fo-urnitrures, Etudes, Entreprises.
Installations pour ponts et chaussées, marine , artillerie , chemins de f er, administrations,

entreprises , usines , fabriques, etc. Tournages à façon ou fournitures de cylindres , de lami-
noirs durs cl tendres. Produits chimiques. Sulfate de fer (couperose). Sulfate d'ammonia-
que. (G 192 F)

SOURCE D'EAU ALCALINE ACIDULE LA PLUS PURE DE

TONDEUSES ARGHIMÉDIENKES
POUR PELOUSES

Adoptée**! par 1» ville «le Paris
Fonctionnant lous les jours dans l'avenue de l 'Impératrice, au Trocadéro et dans les

sqiiares de Paris.

WILLIAMS cl C°, INVSSir DwrTS l rue Caumarlin , Paris.
Catalogue détaillé envoyé franco sur toule demande. QC 936 F)

~3s| BRESTENBERG £**¦»•>
ETABLISSEMENT HYDROTHERAPIQUE

Au nonn nu LAC UE HALLWYL (SUISSE)
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 :
(C 929 F) H»' A. lOi'isi.uuni.

GIESSHUBLER
K*sSon effet spécial s'étend contre les maladies de la gorge, les aigreurs d'estomac*

crampes d'estomac, les catarrhes chroniques des conduits respiratoires, catarrhes clironup
^dc la vessie ; c'est la boisson rafraîchissante lu plus brillante pour toute heure n° «

journée. Elle est très-chaudement recommandée là où l'eau à boire est mauvaise, procur
et entretenant des maladies épidémiques, j *g

Envoi seulement en bouteilles de verre. Brochures , prix courants , etc., etc. , e
par le propriétaire 

JteiMleu SAffTO»*
(C 816 F) à CARLSUAD (Bob&me).


