
lia persécution bernoise
d'après M. de Pressensé.

Après avoir apprécié la destitution de l'é-
voque de Bàle, AI. de Pressensé passe aux
conséquences de cette destitution pour le
Jura.

« La révocation de M. Lâchât , dit-il , a eu
les conséquences les plus graves dans le Jura
bernois. A la suite de la décision de la con-
férence diocésaine , le gouvernement bernois ,
P«r une circulaire du 1" février 1878, in-

ma |'ordre aux curég dij Jura de rom pre
u .e relation avec l'évoque de Bàle. Les

c"res, au nombre do 69, auxquels 10 vicaires
8 étaient joints , répondirent par un mémoire
collectif , où ils protestaient contre les me-
sures prises par la conférence diocésaine ,
ajoutant qu 'ils repoussaient tout projet d'or-
ganisation du cnlto catholique qui n 'aurait
pas l'agrément du chef suprême de l'Eglise.

» Tout observateur impartial de ces con-
llils religieux conviendra qu 'il n'est pas pos-
sible à un prêtre qui n'a pas rompu avec
l'Eglise romaine de tenir un autre langage.
Le seul grief reproché à son évoque , c'est en
définitive qu 'il est orthodoxe et acceple le
concile. Le gouvernement qui lui demande
de désavouer son supérieur ecclésiastique
dans de telles conditions , le place entre la
lâcheté et la résistance. En définitive, ce sout
les partisans du Sgllabus qui ont ici repré-
senté la liberté de conscience vis-à-vis de ces
protestants inconséquents.

» On s'imagine encore dans ce cas de ré-
pondre à toules les objections en disant que
ces curés n'ont qu 'à se séparer de l'Etat et à
fie placer sur le terrain de la liberté géné-
rale. Ce serait très-bien, si les populations
catholiques du Jura bernois étaient en majo-
rité de cet avis, mais il n 'en est rien : elles
se plaignent qu 'on les prive de la répartition

1 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

LES IDOLES

jLa maison «le Poincreul.

Deux hommes d'âge et d'aspects bien dif-
férents causaient dans un vaste cabinet de
travail , d'aspect sévère , renfermant de re-
marquables reproductions en bronze , des
cheÎB-d'œuvre do l'art antique.

Le plua vienx , Antonin Pomereul , parais-
sait avoir soixante ans. Sa chevelure blan-
che, dans laquelle semblait avoir passé un
coup de vent , détraeeait dea temnes nuissan-
es. Son teint coloré, aa bouche souriante,on regard frano indi quaient une nature gé-
ereuao et simple , unie à une profonde en-

„ nte des affaires. Son œil gris avait do la
?°e88e _ et les mains qu 'il étalait en ce mo-
j ent sur la table de son bnreau , trahissaient

Négociant émérite.
v j °D interlocuteur , au contraire, comptait
q St'einq ans à peine. Son front large indi-
î J - "n génie concentré , sérioux ; le regard

aea profondeurs mystérieuses dans les-

des fonds budgétaires auxquels elles conlri- j dans toutes les chaires,, même dans les chai
huent par l'impôt , et c'est leur faire tort quo
de les mettre ainsi brusquement cn dehors
des cadres de l'Eglise nationale , uniquement
parce qu 'elles sont demeurées fidèles à leur
foi catholi que.

> On ne saurait reprocher nu gouverne-
ment bernois des hésitations et des timidités
dans sa politique religieuse. A peine avait-i!
reçu la protestation des curés, qu 'il prit la
résolution , à la date du 18 mars 1873, de
proposer à la Cour d'appel et de cassation
du canton , qui est chargée de décider dans
tous les cas de révocation , de destituer le
clergé récalcitrant. Ce haut tribunal a rendu
son arrêt le 15 septembre ; il a prononcé la
révocation. L'arrêt renfermait ce considé-
rant , vraiment dépouillé d'artifice : « Attendu
» que les curés bernois ont contrevenu à
» leurs devoirs de fonctionnaires établis , sa-
* lariés et assermentés, ils sont indignes ou
> incapables d'être maintenus 'à la têle des
• paroisses. » Cela revient à dire que , pour
être digue d'être curé, il faudrait se montrer
indigne d'être prêtre ou ministre d'une reli-
gion qui a souci de son indépendance.

> Au moment où il allait donner force de
loi à la décision de la Cour d'appel et de
cassation , le gouvernement bernois trouva
bon de lancer un violent factum contre le
catholicisme ultramontain , sous la forme d'un
mandement pour le jeûne fédéral. Ce man-
dement n 'était qu 'une virulente diatribe
contre l'Eglise ultramontaine. La curie ro-
maine y est prise violemment à partie , la
papauté infaillible est sigualée comme un
pouvoir malfaisant , blasphématoire , perver-
tissant la raison, poussant à l'abrutissement
systématique des peup les. Ce prône édifiant
se terminait par ces mois : « C'est notre de-
i voir à tous, chers citoyens, de démasquer
» l'hypocrisie, le mensonge, quels que soient
» ses déguisements et ses ruses. • Qu 'on n'ou-
blie pas que ce mandement devait êlre lu

quelles le sentiment de l'ascétisme s unissait
à la rêverie. Sa taille svelte, sa longue che-
velure noire, sa peau d'un blanc mat con-
couraient à former nn ensemble plein de sé-
duction. Uno voix timbrée et loyale achevait
do donner toute confiance dans l'honnêteté
de cette natnre ardente et fine, inspirée et
grave tout ensemble.

— Ainsi , Bénédict , demanda Antonin Po-
mereul , vona refusez d'enlever devant moi le
voilo jaloux couvrant la statuette que Cléo-
mène, votre apprenti , vient d'apporter , et
dont , vous le constatez , j'ai respecté les plis
comme ceux de l'anti que Isis...

— Non, mon cher maftre I répondit le
jeune homme, en prenant par un mouvement
spontané les mains du vieillard , maiB je vou-
lais moi-même voir quelle impression vous
produirait cette œuvre , entendre de vos lè-
vres l'arrêt qui me fera heureux ou triste ;
puis, interroger votre cœur, en même temps
quo votre esprit , sur le double jugement quo
vous allez rendre...

— Diable ! ût , en souriant, Antonin Po-
mereul , ceci devient plus grave que je ne le
pensais.

— Il s'agit de touto ma vie... murmura le
jeune homme.

— De ton avenir d'artiste, peut-être 1 et
encore ? car on se trompe , mon ami, on se
trompe souvent dans l'art; et co sont les
chercheurs qui s'égarent davantage... Déci-
dés à ne point suivre la route battue , ils de-
mandent des sentiers nouveaux à l'inconnu ;
parfois le fil conducteur leur manque... la
nnit se fait dans leur esprit... Ils ne peuvent
réaliser la grandeur de lenr conception pre-

res ca tholiquesI Est-il possible aux repré-
sentants du pouvoir civil de manquer da-
vantage à toutes les convenances, et de
blesser plus gravement le droit des cons-
ciences ?

• La destitution en masse des 69 curés et
10 vicaires a promptement suivi l'arrêt de
la Cour d'appel. Le gouvernement bernois a
décidé que les cures seraient réduites au
nombre de 28, et que les registres de l'état-
civil seraient immédiatement remis aux au-
torités laïques. La fin de 1872 a été consa-
crée à la nomination et à l'installation des
nouveaux curés qui , naturellement , appar-
tiennent tous à la fraction du catholicisme qui
a rejeté les décrets du concile, car la voie
était entièrement fermée aux catholi ques
orthodoxes.

* L'occupation militaire du Jura est la
preuve évidente que ces derniers ont pour
eux la majorité de la population. D'ailleurs,
des renseignements certains établissent que,
sauf dans quelques centres de population
importants , le culte patronné par le gouver-
nement ne se célèbre que devant d'infimes
minorités... Il s'est passé dans le Jura ber-
nois ce que l'on a vu lors de la révolution
française : le mépris le plus sanglant a été in-
fligé au clergé assermenté, et les réfractaires
ont soulevé autant de colères contre leurs
remplaçants que d'enthousiasme pour eux-
mêmes. L'histoire avait appris déjà ce qu 'il
en coûte de mettre le feu aux passions reli-
gieuses. II faut reconnaître aussi que les au-
torités locales (préfets et commissaires) ont
eu la main lourde , et que des mesures ini-
ques ont été appli quées sans ménagement.

» La minorité catholi que du Grand Con-
seil de Berne avait porté, dès le 13 novem-
bre 1873, ses réclamations au Conseil fédé-
ral , ct celui-ci avait donné un préavis par
lequel il écartait ce recours comme tous les
autres. La haute Assemblée fédérale (?)

mière... Mais, c est égal I Bénédict, mieux
vaut échouer en essayant de faire mieux que
de rester médiocre et banal.

— Jugez donc ! s'écria le jeune statuaire ,en enlevant avec rap idité la toilo dont il
avait enveloppé son œuvre.

Une statuette d'un mètre do haut , on mar
gnifique marbre de Carrare, apparat alors
aux regards d Antonin Pomereul.

Elle représentait uno jenne fille , chaste-
ment vêtue de la robe collante que portaient
los faunes des douxièmo et treizième siècles.
Les yeux levés au ciel, tenant dans uno do
ses mains un marteau et un ciseau, olle sem-
blait la personnification de la sculpture de
cette époque qui, fille céleste de la prière ,
vouait seB pluB magnifiques œuvres au Dieu
qui les inspirait.

Le vieillard contempla longtemps la sta-tue Bans rien dire, puis il dit avec une ex-
pression convaincue , en tendant la main au
jeune homme :

— C'est bien ! mon enfant , c'est bion !—- Ah I vous mo comblez de joie, dit Bênédict.
~™ Et cette fi gure représente ?
~ La fille de Steinbach , architecte do la

cathédrale de Strasbourg ; Sabine aida Bon
père dans cette construction grandiose, et 1&
colonne de3 Anges est signée de son nom.

—- Ah 1 la fillo de Steinbach s'appelait
babine... comme la mienne ?... ajouta Pomo-roul , avoc un sourire. Eh 1 bien , te voilà con-tent. Elle est charmante , ta statue f C'est

An. • Bty e> ce^a ' I'u 8a's reator penseur ,
et 1 habileté de ta main ne nuit pas à la pu-
reté de ton inspiration l Bravo l oui, sincô-

ayant adopté ce préavis, le recours a été re-
jeté. Il nous paraît qu 'après une telle déci-
sion , il n'y n plus lieu d'en appeler jamais
dans des cas pareils aux Conseils de la Con-
fédération. »

CONFÉDÉRATION
Tribunal fédéral. — D'après des ren-

seignements fournis à la N. G. de Zurich,
cette nouvelle autorité compterait neuf mem-
bres et autant de suppléauts. La durée des
fondions serait de dix ans ; le président se-
rait élu par l'Assemblée el le vice-président
par les membres du tribunal. Le mode do
procéder actuel serait conservé ; pour les
cas touchant les conllils civils , le tribunal
fonctionnerait comme cour d appel. Dans les
affaires criminelles , le tribunal se répartirait
en chambre d'accusation , trois membres ;
tribunal de cassation avec lo président. Le
siège du Tribunal serait permanent el J'ap-
poiutement fixe. La compétence en matière
pénale ne serail pas modifiée ; les recours
administratifs et les actions en appel contro
des décisions des tribunaux cantonaux se-
raient du ressort du Tribunal fédéral.

En ce moment est réunie à Berne une
commission convoquée par le déparlement
des finances pour s'occuper de la question
des billets de banque , de leur émission , rem-
boursement , etc. MM. Feer-Herzog, Simon
Kaiser, conseillers nationaux; Keller , de
Winlerttioui- ; Sohv. ui/.cr, & Zurich ; IJillc ,professeur, à Berne; Burkardt , à Bàle , etEd. Pictet , banquier , à Genève, composent
cette commission.

C est à OIten quo so sont réunis, le 16
courant , les membres de la Société suisse
des médecins. M. le docteur Bruggiser a pré-
senté un rapport sur la revaccination mili-
taire obligatoire. M. Erismann en a présenté
un second sur le service dc santé pendant
la guerre franco-allemande. M. Vogt a donné
connaissance d' un travail statistique sur la
mortalité cn Suis3e.

rement bravo et courage 1 car si ia fi gure est
de petite dimension , c'est pourtant traité
dans la grande manière.

— Ah l maître, voua me rendez confus 
— Du tout , je constate ; tu no m'accuseras

point d'ôtre un flatteur , je l'espère... To sou-
viens-tu quand , presque enfant , tu travaillais
dana l'atelier do mes sculpteurs , combien jo
montrais d'exigence. C'était à décourager
tout autre quo toi 1 Peut-être mo trouvais-
tu sévère, dur même... Je m'en défiais otn 'en
continuais paa moins. C'ost à la patience dol'élevé quo l'on reconnaît la franchiso do sa
vocation. Ceux qui lâchent pied, rebutés par
les difficultés de la tâche ot la raideur dn
maître, ne valent pas un regret. On leur
rend service en les gardant ouvriers au lieu
de les élever au rang d'artistes. Toi, tu rou-
gissais moina de dépit que de chagrin do ton
impuissance ; tu recommençais sans trêve ;
chaque jour marquait un progrès , sans que
tu en tirasses vanité ; regardant tout co que
tu devais apprendre , tu no faisais point de
cas du talent acquis... et j'ai dû te mettre à
la porto de l'atelier , car tu no voulais paa
comprendre que la grando sculpture t'appe-
lait, ot que chez moi tu n'aurais fait que des
modèles pour l'industrie I

— Oui , répondit Bénédict , VOUB avez rai-
son ; il a fallu me chasser de votro maison
pour que j 'en sorte I Vous vouliez mou bien,
je souhaitais garder mon bonheur ; vous rê-
viez pour moi les hauts sommets de l'art , ot
dans ce temps j'aurais (ont aaerj ûê, je croîs,
pour vous foire dea pendules ot dos candéla-
bres.» Vous n'aviez pas tort ; mais mon
cœur mo rép àto guo j'avais raison ; je com-



La Société fédérale des soug-ofliciers aura , Vaud. — Le jeudi 14 courant , trois
le 81 mai, à Berne, la réunion annuelle de jeunes gens sc sont présentés à uu batelier
ses délégués. Les délibérations auront lieu , d'Ouchy demandant à louer une embarcation
à I'I lôtel-de-Ville. I à voiles. Il était 10 h. du matin , et suivant

Entre autres objets à Pordre du jour , figu-
rent une proposition de la section de Genève,
tendant à ce qu 'une pétition soit adressée
au Conseil fédéral pour lui demander une
augmentation do la solde des sous-officiers ,
pour le service auquel ils sont appelés en
dehors des unités lactiques auxquelles ils
appartiennent , ct une proposition du comité
central ayant pour objet une aulre pétition
au Conseil fédéral , demandant la suppression
du système actuel des aspirants pour l'in-
fanterie, les carabiniers et la cavalerie.

Trois journaux de la Suisse allemande , lc
Bund, la Grenzpost et la Gazelle de Thur-
govie, ont annoncé qu 'ils poursuivaient de-
vant les tribunaux la rédaction de la Thur-
gauer Wochenzeitung, qui persiste à les re-
présenter comme recevant de l'argent prus-
sien.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — M. Bnvier , de la maison
Bavier , à Zurich , vient de publier une bro-
chure sur la fabrication de la soie japonaise.
Lc travail de M. Bavier est très-instructif ,
très-riche en renseignements. Une maison
l yonnaise de soieries n chargé M. fe profes-
seur Brcilinger, à Frauenfeld , de faire une
traduction française de cette brochure.

Iiucernc. — Il résulte d'un rapport
officiel que le nombre des cnfanls naturels
a diminué depuis la mise en vigueur d' une
loi libérale sur le mariage. Les naissances
des enfants illégitimes, qui , en 1864, étaient
du 15 pour cent, n'ont plus été en 1873 que
du 8 i?3 îiour cenl. '.

Appenzell. — Le 14mai , jourdeSaint-
Boniface, a eu lieu au Sloss la célébration
de l'anniversaire de la bataille. A ii heure*
du matin les citoyens se réunirent « unc
arme au côté , » près de l'église d'Appenzell ,
ils se joignirent à la procession patrioti que
qui se rendit devant la maison Ebnetcr. à
Meistersriilhi, où furent prononcés les dis-
cours officiels ; la colonne traversa le village
de Gais, visita lc champ de bataille et, aprôs
le service divin , rentra à Appenzell. Les au-
torités ont pris olïiciellement part à la célé-
bration de la fêle.

st-Oall. — Dans une écurie du village
de Au , 78 moutons sur MO ont élé étouffés.
La veille de l'accident , le berger , après avoir
fait rentrer tout son troupeau dans l'écurie ,
cn avait soigneusement refermé la porte ,
mais malheureusement il n 'avait laissé que
deux lucarnes ouvertes. Pendant la nuit l'air
vicié n 'a pu se renouveler, les deux ouver-
tures étant trop petites. Lorsque le berger
revint le matin dans l'écurie , il trouva devant
chaque lucarne un monceau de moutons
morts sur lesquels les survivants se battaient
pour arriver jusqu 'à la lucarne afin d'y pou-
voir respirer

mence à êtro connu, peut-être deviendrais-je
célèbre ; mais qui me prouve que j'aurai ,
comme jadis...

— L'amitié de ton vieux maître? Mais,
tu os rosté de la famille, Bénédict ; je t'aime
presque autant que Sulpice, plus que Xavier ,
peut-être...

— Vrai?
— Bien vrai !
— Alors , si je vous demandais une grâce?
— Je suis presque sûr que jo te l'accor-

derais.
— Même s'il s'agissait d'uno chose hien

grave ?
— Non pas même... surtout I
— Eh bien 1 dit Bénédict rongerais , en

rassemblant son courage, me permettez-vous
d'offrir cotte statuette à Mlle Sabine ?... C'est
demain l'anniversaire do sa naissance... et...

— Cher et grand enfant 1 dit le vieillard ;
tu n'oses achever... Cependant tu as vécu
dix ans «lan- ;  la maison Pomereul 1 Mes sé-
vérités à ton égard n'ont jamais étô que dea
preuves d'attachement! Quand de grosses
larmes roulèrent dans tes yeux le jour de
ton départ , c'est quo tu laissais ici la meil-
leure part de ton passé ot les juvéniles am-
bitions de ton avenir... Mais jo voulais cette
épreuve. Elle était nécessaire pour tremper
ton âmo Couvé par mon affection pré-
voyante ,- tu ne connaissais aucun des dan-
gers du mondo... Tu pensais quo l'on y vit
dans la dignité de sa pureté et la force de
ses convictions , sans lutte , eans fatigue t J0
voulais te voir traverser la fournaise ardente
et en sortir mieux tremp é pour le combat do
la vie. L'adolescent me disait adieu le cœur

convention avec le batelier , ils devaient
rentrer pour deux heures. Au moment, où
ils s'embarquèrent il ventait grand frais , ce
que voyant le batelier lit prendre à ses
clients un ris par mesure de précaution.
Après avoir couru quelques bordées devant
Ouchy, nos navi gateurs prennent la direc-
tion de Morges et le batelier s'aperçoit en ce
moment qu 'ils venaient de remettre la voi-
lure en plein.

L'heure convenue se passe sans que l' em-
barcation soit rentrée au port , la nuit  arrive
de même ; mais comme ces jeunes gens sont
connus pour manœuvrer habilement une
voile , on ue songe pas à augurer un malheur
de ce retard.

Il n'en fut pas de même le lendemain
lorsqu 'un bateau monté par des Savoyards
rapporta au batelier d'Ouch y le plancher
de son embarcation et que le vapeur leChil-
lon apporta aussi la nouvelle que dans la
traversée, il avait vu une rame en plein lac.
A cette heure, malgré d' actives recherches,
on n'a aucune nouvelle ni de l'embarcation ,
m de ceux qui la montaient.

Aprôs cet accident , qui vient après lous
les autres recommander la prudence aux
bateliers loueurs de bateaux , ne serait-il pas
bon qu 'on prît des mesures pour rendre de
pareils malheurs aussi rares que possible "?

- L'Etat de Vaud vient d'acquérir pour
ses collections le magnifique herbier suisse
de M. Jean Muret. Comme collection des
plantes du pays, cet herbier esl sans rival
et c'est une gloire pour le musée cantonal
de le posséder.

ValalN. — Le Villageois annonce que
M. Schatzmann , directeur de la station lai-
tière de TUouuc , a ouvert à Sion, le 18 de
ce mois, une école dc fruitiers. Le cours
sera donné dans les deux langues.

Genève. — A la suite des élections mu-
nicipales à Carouge , on a tiré quelques
coups de canon. A cette occasion a eu lieu
un accident déplorable. Vers 8 heures et
demie, un jeune enfant s'est approché trop
près d'une des pièces nu moment où l'on y
mettait le feu. Le coup partit et lui enleva
une partie du poignet gauche. On a dû lui
faire l'amputation ce matin à l'Hôpital can-
tonal.

CANTON DE FHIBOURG
L'école centrale de cavalerie , qui a eu

lieu à Lucerne dernièrement , a été clôturée
par un concours de course et de tir , dans
lequel deux de nos concitoyens fribourgeois
se sont particulièrement distingués.

Le 1" prix de trot a été obtenu par le
brigadier Deillon, Antonin , de La-Joux
(Glàuc). Lc môme brigadier a obtenu encore
le 2m* prix pour le lir.

Lo brigadier Noyer (du Vuilly) a obtenu
le 2'"° prix dc manège.

gonflé de sanglots ; j'espérais que le jouno
homme me reviendrait... Et tu es revenu I
Tu n'as point fait do fanx pas dans ta route I
Ton regard est resté fixe sur une étoile, et
ton cœur n'a gardé qu'uno tendresse... Ah I
cela est bien I cola ost beau et rare 1 Les ar-
tistes de ton âge ont d'ordinaire souillé do
boue la faco auguste de la muse inspira-
trice 1 Toi , tu l'as priée de t'onlovor sur ses
ailée , et elle t'a soutenu... Souvent tu m'as
nommé ton bienfaiteur , aujourd'hui encore,
tu m'appelles ton maître , il ne te reste plus
qu'un titre à me décerner...

— Un titre... Voua mo comprenez... voua
daignez ?...

— Embrasse donc ton père I dit Pome-
reul , en tendant les bras au jenne bomme.

Une longue étreinte les rapprocha tous
deux. Si dos larmes brillaient dans les yeux
de Bénédict , Antonin Pomereul n'était pas
moins ému quo lo sculpteur , ot tous deux
tressaillirent avec le sentiment d'un égal re-
gret , quand Baptiste , ouvrant la porte, de-
manda :

— Monsieur peut-il recevoir M. André
Niçois.

— Toujours I répondit Antonin , en faisant
quolques pas vers la porte.

— Ainsi , ma statue...
— Est désormais la propriété do Sabine ;

oh I tiens , elle ne va pas longtemps attendre
cotte surprise...

M. Pomereul BO tourna vers l'angle le plus
obscur de son cabinet et appela :

— Lipp-Lapp !
A ce nom, uno créature étrango quitta

1 ombro dana laquelle elle était comme en-

L'assemblee générale des actionnaires de
la Compagnie des chemins de fer de la
Suisse-Occidentale a eu lieu samedi dernier ,
à Lausanne ; elle a été assez nombreuse ,
parce qu 'elle réunissait des intéressés des
anciennes Sociétés aujourd'hui fusionnées.
Le rapport de gestion de la direction , très-
volumineux , se trouvait depuis une huitaine
entre les mains des intéressés, il se termine
par une série de résolutions soumises à la
sanction de l'assemblée ; elles ont été votées
à la suite d'une discussion assez prolongée.
a laquelle ont pris part , d une manière toute
spéciale , des actionnaires neuchâtelois.

Dans les résolutions votées se trouvent :
1° A pprobation de la gestion et des comp-

tes de l'exercice 1873.
-2" Fixation à huit francs du dividende à

repartir pour 1878.
8" Nomination do commissaires vérifica-

teurs pour 1874.
4° Augmentation du fonds social au moyen

de l'émission de 28,000 actions privilég iées
de 600 fr., ayant droit avant toute réparti-
lion aux actions ancien ues, à l'intérêt de 5
pour cent sur les sommes versées, partici-
pant aux dividendes sur le même pied que
les autres actions et remboursables cn tout
temps dès le 1" juillet 1880, au gré de la
Compagnie , à raison de 600 fr. l' une.

5° Modification aux articles des statuts qui
fixent le fonds social.

0" Ratification de rachat fait en participa-
tion avec la Sociélé financière vaudoise du
chemin de fer de la ligne d'Italie , de môme
que les conditions convenues avec cette So-
ciélé pom- l'exploitation du chemin.

7° Autorisation donnée au Conseil d'ad-
ministration de continuer les négociations
en vue de la prise à bail , par la Suisse-Oc-
cidentale , du chemin de fer du Jura neu-
châtelois , avec pouvoir de conclure , sur les
bases qu 'il indique, un contrat définitif , de
môme qu 'à prendre les mesures d'exécution
nécessaires.

On nous écrit de la Glane :
« Une habile friponne , se disant ori ginaire

de St-Aubin , vient de parcourir quelques
communes des districts de la Glane et de la
Gruyère dans lc but d'escroquer des som-
mes d'argent. A l'aide d'un nom supposé.el
d' une fausse qualité , elle cherche à s'intro-
duire dans les familles pour leur donner des
nouvelles de leurs parents aLseuts , dont elle
a soin de décliner les noms avec une exac-
titude aussi remarquable que perfide. Elle
assaisonne ses récits d'anecdotes spirituelles
et romantiques , propres parfois jà compro-
mettre la réputation des honnêtes gens. Elle
répand des larmes au besoin ; et avec tout
cela elle mélange de grands airs de piété af-
fectée pour mieux émouvoir ses dupes. Elle
est d'une politesse exquise , ct montre , avec
une habileté remarquable , les dehors d' une
reconnaissance touchante. Sa voix est claire
et haute. Elle babil le avec esprit. Et dans le
tissu de ces petits contes il est difficile de
découvrir la contradiction. Elle parle , dit-on ,
parfaitement le langage de la Basse-Broye,
et elle connaît exactement toule cette cou-

eovelie , en se tenant debout , ferme sur ses
larges pieds, mais les bras pendants le long
do son corps maigre , elle s'avança vers son
maître.

C'était un chimpanzé de la grande espèco,
à face intelligente, aux yeux doux , à la bou-
che largement fendue , et qui semblait pres-
que faite pour la parole. Les yeux de Lipp-
Lapp pétillaient d'intelli gence.

Il portait le costume de brocard agré-
menté d'or ot de perles, que l'on voit aux
noirs représentés dans les tableaux des maî-
tres italiens. Un turban do couleurs vives
couvrait sa tête, ot il semblait tout fior do la
somptuosité de ses habits.

Apporté de l'île de Java , à M. Pomereul ,
par un de ses amis, il s'était vite f açonné,
commo le font souvent les individus do 6a
race, à certaines corvées domesti ques. Il
portait parfaitement uu plateau garni do
corbeilles do fruits ou do liqueurs et do café,
distribuait les courriers, et comprenait la
plupart dea ordres qu'on lui donnait.

— Lipp-Lapp, lui dit M. Pomereul , prends
cetto Btatne, ct va la placer sur la ebominée
de Mlle Sabine.

Un large riro montra les dents blanches
du chimpanzé ; il saisit de ses mains robus-
tes et cependant adroites la figure de mar-
bre, et se dirigea du côté de l'appartement
de Mlle Pomereul.

— Ma fille ost sortie, dit le fabricant , elle
trouvera cette surprise à son retour , et t'en
remerciera co soir... Tu dînes avec nous ,
mon enfant .'

Bénédict serra la main de Pomereul , salua

trée. Sa taille est effilée et longue ; son tein'
est frais et blanc ; son visage est rep let el
marqué par quelques lâches de rousseur;
ses cheveux tirent un peu sur le roux ; mais
elle a soin de les cacher. Elle portait un ha-
bit gris, un tablier blanc-foncé, , un bonnol
noir et autour du cou un fichu noué en guise
de cravate. »

D après nos informations, nous avons liet
de croire que cette femme habite Payerne,
et que c'est exactement celle qui parcourt
quelquefois les localités voisines pour de-
mander une aumône dont elle n 'a pas be-
soin , mais dont elle vend le produit sur lfl
marché de Payerne, pour se procurer en-
suite les li queurs dont elle n la passion.

Nous signalons ces faits aux honnêtes
gens, afin qu 'ils ne deviennent pas les vic-
times des perfides escroqueries de cette fri-
ponne, et aux agents de la police fribour-
geoise, afin qu 'il soit fait application contre
elle des articles 228 et 22<J du code pénal.

Dans la nuit de mercredi à jeudi , un vo-
leur dangereux, qui était enfermé dans la
prison de la Graud-lourdeMorat , s'est évad^
en pratiquant un énorme trou dans le mi»
cn dessous de la fenêtre grillée de sa prison
A l'aide de draps de lit , il est descendu
dans la rue et l'on peut voir contre les murs
de la tour les marques faites par les pieds
dans la descente.

Ce malfaiteur , nommé Egger, a élé repris
dimanche à Cordast.

NOUVELLES DE L'ÊTRAMER
liOttreci de l'aria.

(Correspondance particulière de la Liber v

Paris, 18 mai.
Il n'y a enoore, à l'heure qu'il est , abso-

lument rion de fait pour la nouvelle combi-
naison ministérielle. Elle devient de plus en
plus difficile aprèa le vote de samedi.

Notez bien qu'il n'eBt pas possible de se pas-
ser des 52 de l'extrême droite qui ont con-
tribué à renverser le ministère ; en se por-
tant à droite ou à gauche , ils feront toujour s
la majorité. Soyez certain que la majorit é
conservatrice se retrouvera sur toute ques-
tion d'ordre public -, les 52 ajoutés aux 317
de la droite ot du centre droit qui ont voté,
samedi, en faveur du ministère, feront tou-
jours la majorité.

Les journaux qui défendaient la politique
des ducB de BrogUe ot DecazeB jettent feu et
flamme contro les 52 , leur conduite a été ce-
pendant parfaitement loyale , logiquo et pa-
triotique. Ils ont contribué à ronvorser M>
Thiers , pour ne pas faire la république ; il9
ont donc été conséquents avec eux-mêntf8
on rofusant de laisser los ducs do Broglio et
Decaze organiser un septennat qui serait une
institution républicaine. Mais cotte institu-
tion, d'après lo plan exposé si claireme0'par la République Française , devirt abou-
tir à un expédient orléaniste, en forçant la
main aux princos d'Orléans qui ae montrent

M. Niçois qui entrait , et quitta la maison
tout rayonnant de bonheur.

Le fabricant do bronze remarqua tout de
suite la préoccupation empreinte aur le vi-
Bage du visiteur. Loin do ressembler à ces
gens qui , comprenant la détresse d'un ami,
commencent l'entretien par l'énumération de
lours propres soucis, afin (Tôloignor toute
pensée do demande de sorvice , Pomereul
B'assit bien en face de Niçois, et lui dit aveo
rondeur :

— Quelque chose va mal , conte-moi cela.»
— Oui , cela va mal I répondit Niçois 

Je suiB venu ici pour te le dire, et mainte-
nant...

— Maintenant , tu hésites , n'est-il pas
vrai ? A quoi servent donc les amis, si nous
no les employons pas à nous rendre service-
Tiens , le digne et charmant garçon qui sort
d'ici en a fait autant... il venait ici pour
m'ouvrir tout Bon cœur... et il a fallu quo je
lui offre Sabine en mariage... Toi, il te faut
de 1 argent V

— Qui t'a dit?
— Personne.
— Tu me le jures ? On ne soupçonne pas

à la Bourse...
— A la Bourse I maia hier on me vantait

la solidité do ta maison. Rien no transpire
de ta gêne, si tu es gêné... Mais quelle autre
causo qu'un souci d'argent to rendrait si
sombre, et pourquoi viendrais-tu aujourd'hui )
à l'avant-veille d'une fin de mois, si ce n'é-
tait pour me dire : ami Pomereul, ouvre ta
cai8Bo toute grande, j'ai besoin d'y puiser
des deux mains...

(A suivre.)



fidèles a la parole donnée , le 5 août 1873,
par le comte do PariB.

On peut diro aussi quo les 52 ont sauvé
les pouvoirs du maréchal de Mac-Mahon,
Qui , Bî les plans préparés avaient étô exécu-
tés, eût été sacrifié par ceux qui se seraient
rendue maîtres de la situation clans le Grand
Conseil. M. Lucien Brun a donc eu raison
de dire, dans sa dernière lettre, que le ma-
réchal de Mac-Mahon n'avait pas do meil-
leurs amis que les royalistes.

Les 52 aux 317 conservateurs delà droite
et du centre droit assurent la majorité à tout
nouveau ministère qui se contentera , dans la
session actuelle, do faire voter la loi muni-
cipale , la loi électorale , la loi de la presse,
le budget et toutes autres lois spéciales , des-
tinées à armer le maréchal-président con-
tre toutes les tentatives anarchiques.

L'opinion publi que , un moment déroutée ,
ne tardera pas à comprendre le service rendu
au pays par les 52 de l'extrême droite.

Les ministres et leurs sous-secrétaires
d'Etat ont déjà fait tous leurs paquets pour
céder la placo à leurs successeurs.

Les ducs Decazes et d'Audiffret-Pasquier
repoussent touto intention d'entrer dans uno
nouvelle combinaison ministérielle.

Les journaux de Berlin nous donnent les
nouvelles suivantes du prince de Bismark :
l'état de sa Banté s'améliore de jour en jour ,
mais lentement. Le rhumatisme dea jambes
n'est pas comp lètement guéri , et le prince ne
peut pas encore marcher sans s'appuyer sur
un bâton.

PS- — Le centre gauche, dans sa réu-
nion de ce matin , a décidé qu'il demanderait
1 organisation constitutionnelle du septen-nat , de manière à ce que cette institution
soit rendue indépendante de la personne du
maréchal.

Il se confirme que, outre les ducs D:cazea
et d'Aadiffret-Pasquier , MM. Magne , de
Fourtou , Léon Say refusent de faire partie
d'uno nouvelle combinaison ministérielle. M.
Thiers et toutea les gauches espèrent beau-
coup une prochaine dissolution do la Cham-
bre.

On assure que les princes d'Orléans, dans
un conseil de famille , ont décidé qae M. lo
duc de Chartres ne pouvait accepter une ren-
contre avec M. Paul de Cassagnac.

U est beaucoup question d'un prochain
duel au pistolet entre le prince de Metter-
nich et le duc de Montebello ; ce dernier au-
rait été , dans un salon diplomatique, verte-
ment apostrophé par la princesse de Metter-
nich pour avoir déserté la cause napoléo-
nienne.

La Bourse aujourd'hui a été moins effray ée
de la crise ministérielle que la coulisse du
boulevard dos Italiens. L'ordre étant main-
tenu , la spéculation no s'inquiôto pas du
reste.

W.i'.li.voK «le Versailles.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Versailles , 18 mai.
Le Figaro rendant compte des faits qui

ont déterminé la chute du ministère parle
d'une « coalition immorale » de l'extrêmedroite et de la gaucho ; en prononçant cemot de « coalition » le Figaro commet uneerreur qu, frj8e )a calomnie. Uue coalition
suppose , en effet , une entente préalable entre
des groupes qui s'associent. Or, nous de-
mandons au Figaro où il a vu que l'extrême
droite cl lu gauche se soient préalablement
mises d'accord pour renverser le ministère 1?
qu 'il dise donc , s'il l' ose, une négociation ,
une démarche quelconque tendant à provo-
quer une attaque d'ensemble contre le mi-
nistère 1 qu 'il nomme les négociateurs de
droite et de gauche qui ont conclu le parli
d'alliance dont il parle avec tant d'ussuran-
cel Non, répétons-le bien , il n 'y a eu enlre
le parti royaliste et le parti républicain au-
cuns pourparlers ayant pour but d'organiser
un mouvement stratégique défavorable à M.
de Broglie.

Bien que nous ayons suffisamment fait
connaître les raisons qui ont motivé la con-
duite de l'extrême droite , entrons dans de
nouveaux détails plus significatifs encore :

Plusieurs jours avant les vacances, les
membres de tous les groupes de la droite , y
compris le centre droit , se réunirent à l'hôtel
des Réservoirs , pour délibérer sur la ques-
tion de priorité de la loi municipale. Après
une discussion très-approfondic , il fut décidé
que la loi munici pale devrait avoir la prio-
rité. Les orateurs qui prirent la parole dé-
veloppèrent les arguments qui militent en
faveur de celte priorité , et , d'un commun
accord , il fut convenu que les droites s'en-
tendraient pour faire discuter la loi qui con-
cernait l'électorat municipal avant la loi re-
lative à l'électoral politi que.

Précisons les fails : parmi les membres

de la droite , de l'extrême droite et du centre autre loi fait levier par le propriétaire qui en protestant. Le président , appuyé par le
droit qui prirent part aux débats , on signale ' est en retard pour l'acquiltcinentdes contri- député libéral , M. Blundehli , et le ministre
seulement cinq députés dissidents. Confor- ¦ butions , non-seulement tout son avoir , avec : d'Etat , M. Jolly, a rappelé à l'ordre l'éner-
mément aux instructions qu 'ils avaient re-
çues, lc président des Réservoirs , avec plu-
sieurs de ses collègues autorisés, se rendi-
rent auprès du duc de Broglie ct lui firent
part de la décision qui avait été prise. M. lc
duc de Broglie ne se montra ni surpris ni
contrarié de cette décision; il l'approuva
même, et loin d'élever une objection contre
la priorité demandée, il en reconuut l' ur-
gence.

Ceci exposé, nous laisserons à nos lecteurs
le soin de juger de quel côlé se trouvent la
logique et la discipline. C'est un thème assez
banal d'accuser l'extrême droite d'indisci-
p line : vous voyez pourtant si c'est elle qui
s'est montrée infidèle à la résolution prise
en commun par les membres des trois droi-
tes ! Il peut être commode et même utile
pour certains écrivains de renverser les
rôles et de travestir l'histoire ; notre devoir,
à nous, est de rétablir les faits dans toute
leur exactitude. A. Z.

Lettres «le Rome.

(Correspondance particulière d» la Liberté.)

Rome, le 1G mai.
Personne n'a oublié que, lorsque le gou-

vernementpiémoutais , poussé par les sectes,
agitait l'opinion publi que de la Péninsule et
de l'Europe contre les gouvernements exis-
tant en Italie , l' un des griefs qui revenait
sans cesse était la mauvaise administration
des finances , les charges des impôts et la
cherté des vivres. On devait par conséquent
s'attendre que l' unité de l'Itulie apporter ait
du moins une certaine prosp érité matérielle
à cc peup le trompé par les mensonges des
sectaires. Il faut bien le reconnaîlre, le gros
des forces révolutionnaires , avant 1859, se
composait de mécontents , sottement épris
d' un avenir de prospérité s inouïes.

Aujourd'hui , ces gens-là sont ceux qui
crient le plus fort contre l'administration
nouvelle. Ils n'ont que ce qu 'ils ont voulu ct
par conséquent ils n 'ont pas le droit de ré-
criminer; mais, au foud , ce qu'ils disent est
vrai : l'administration de l'Italie une est la
plus ini que et la plus désastreuse à la fois de
toutes celles qui existent daus le monde soi-
disant civilisé. Il suffit de jeter un coup
d'œil rétrospectif sur la situation financière
et économique d'il y a quinze aus , et de
comparer cetto situation à celle d'aujour-
d'hui , pour désespérer de l'avenir. Lcs fonds
publics des gouvernements d'autrefois, qu 'on
disait si mauvais , étaient cotés au-dessus du
pair ct atteignaient quel quefois lc taux de
125. Aujourd'hui , ce n'csl qu 'à force d'agio-
tage ct de coups de Bourse qu'on arrive à
les maintenir à plus de 30 0/0 de perte sur
leur valeur nominale. ;

On n'a pas supprimé un seul des impôts
contre lesquels la révolution s'élevait jadis
avec tant de passion et d'injustice ; tous au
contraire ont élé maintenus , doublés et tri-
plés, sans parler des nouvelles charges , tou-
jours croissantes , dont le fisc obère nos mal-
heureuses populations. La rente , sous 1 an-
cien régime , était affranchie de tout impôt ;
maintenant elle est traitée sur le même pied
que la richesse mobilière , et elle subit une
une-déduction de 13,20 [pour cent sur le re-
venu. En général les impôts ont été augmentés
daus la proportion de plus de o0 0?0, sans
que la richesse publique ct privée ait été
augmentée par le développement de 1 indus-
trie el du commerce.

Lcs commîmes des villes et des campa-
gnes, qui ignoraient ce que c'est qu un em-
prunl ,aujourd'hui en sonl tellement obérées ,
qu 'il n'y en a pas une qui ne soit plus ou
moins à la veille d'une banqueroute désas-
treuse. La municipalité de Naples se trouve
dans des conditions effroyables. Celle (le
Rome court au devant d'une catastrop he
fort prochaine. Son crédit est tellement nul ,
que le syndic, un ex-mazzinien , M. Pianciani ,
n'arrive à contracter un emprunt qu'à des
conditions qui feraient rire des enfants, mais
qui font pleurer d'avance les infortuné s ha-
bitants de la cité sainte. Celle-ci est pourtant
bien innocente des changements politiques
survenus dans la Péninsule; chacun le sail
qu 'avant comme après son annexion violente
à l'unité italienne , Rome s'est montrée irré-
conciablemeut hostile au régime piémoutais.

Les journaux démocrati ques en convien-
nent eux-mêmes : les mesures financières
que M. Uringhelli fait en ce moment voter
par la Chambre des députés , sont plus so-
cialistes et plus communardes que le parli
le plus avancé ne pouvait l' espérer ou le
souhaiter. En effet, que dire d'une loi qui
rend responsables de (l'arriéré des impôts
des entrepreneurs et industr iels pour les
entes non recouvrées de leurs ouvriers? Une

son mobilier , mais môme tout le mobilier ; gumône ; après avoir obtenu celte juste sa
qui se trouve dans sa maison. Si j'habitais
votre maison étant dans mes meubles, l'Etal
s'emparerait de ceux-ci dans le cas où vous
n'auriez pas payé vos impgls, et vice-versa ;
si j'étais en garni chez vous et que je fusse
redevable au fisc , celui-ci s'emparerait de
vos meubles trouvés dans l'appartement que
je vous aurais loué. Est-il rion de plus in-
juste '? G. C. P.

France. — On vient de procéder, dit la
Gazette des Tribunaux , à l'arrestation de
plusieurs prêtres interdits , arrivant de Suisse
ou s'y rendant , ponr se joindre à la secte
des vieux-catholiques.

L'un d'eux, le sieur Opsomer , de nationa-
lité belge , a étô arrêté à la gare de Lyon , au
moment où il allait partir pour Fontaine-
bleau , en compagnie do deux femmes de
mauvaise vie. Arrivé à Paris la veille de son
arrestation , il était descendu dans une mai-
son publique , où il avait passé la nuit.

Il a expliqué sa présence à Paris en di-
sant qu'il se rendait à Berne pour entrer
comme prêtre dans la secte des vieux-catho-
li ques. Vicaire en Belgique, il avait reçu
l'année dernière la visite d'nn délégué de
Berne , qui était venu le solliciter d'entrer
dans cette secte, mais il aurait alors refusé
parce quo cette secte admettait les deux
dogmes de la meBse et de la confession auri-
culaire , auxquels il ne pouvait croire. Ayant
appris depuis quo les vieux-catholiques
avaient rejeté ces deux dogmes, il s'était dé-
cidé à BO rendre à Borne , en passant par
Genève , où il devait voir le Père Hyacinthe
et M. Egli , chef do la secte des vieux-catho-
liques.

Au moment do son arrestation , Opsomer
était porteur d'nne somme de 7,950 fr., com-
posée en partie d'or, en partie de billets de
banque belges, français ot suisseB.

Interrogé sur la provenance de cetto som-
me, il répondit qu'elle lui venait de sa fa-
mille et des économies qu'il avait pu faire
pendant l'exercice de son vicariat.

Comme il n'avait aucun domicile en Fran-
ce, il fut arrêté BOUS inculpation de vaga-
bondage. Des renseignements demandés en
Belgique viennent d'apprendre qu'il y était
poursuivi pour un détournement d'une som-
me do 10,000 fr.

Le gouvernement belge a demandé son
extradition.

Un autre prêtre intordit, nommé Jobert ,
vient auBSsi d'être arrêté, après avoir fait ,
dans un hôtel , une dépense de 110 fr., qu'il
ne pouvait payer.

Il appartenait au diocèse de Lyon et avait
sur lui deux diplômes de prêtrise en latin et
une carte provisoire da séjour à Genève. Il
était allé dans cette ville pour s'affilier aussi
à la Becte deB vieux-catholiqueB.

Puis, il était venu à Paris pour entrer , a-
, -il dit , dans lo journalisme. Il a prétendu
connaître MM. Esquiros et Millaud , députée

à l'Assemblée nationale , qui lui auraient fait
espérer do lui procurer un emploi dans un
journal de province.

Ces affiliations des prêtreB interdits à la
secto des vieux-catholiques de Suisso parais-
sent BO généraliser depuis quelque temps.

-Espagne. — D après des informations
quo nous avons tout lieu de croire exactes ,
lo gouvernement de Berlin aurait fait direc-
tement une démarche en faveur do l'alphon-
sisme. Il no songerait pas, du moins pour lo
moment , à mettre sur le trône d'Espagne un
prince allemand , mais il donnerait ia main à
l'établissement du fils d'Isabelle dont il se-
rait ouvertement le protecteur. Pour réali-
liser ce dessein, il ne penserait paB avoir be-
soin d'uno intervention militaire ; il conti-
nuerait à faire passer par Ja Franco ses ca-
nons et travaillerait à rendre impossible tout
approvisionnement de guerre par le dehors
à l'adresse des carlistes. « Les fonds des rep-
tiles » dont il a été si souvent parlé feraient
le reste.

Allemagne. — Une vive discussion a
eu lieu mardi à la Chambre des députés du
grand-duché de Bade, à l'occasion du projet
de loi réglant la position légale des vieux-
catholiques. Ce projet attribue aux vieux-
catholiques la même situation dans l'Etat et
les mêmes droits dont jouit l'Eglise catholique
romaine ; il leur donne également , propor-
tionnellement , un nombre de leurs adhérents ,
une part des édifices religieux , fondations,
prébendes et reveuus du clergé romain. Au
cours du débal , un membre libéral , M Fie-
ser, a osé désigner le dogme de l'infaillibilité
comme une hérésie et une doctrine infâme.
Justement indignés d'un pareil langage, les
députés catholi ques out quitté leurs sièges

tisfaction , les députés catholi ques sont ren-
trés en séance. Malheureusement , avec l'es-
prit qui règne à la Chambre et dans les ré-
gions gouvernementales badoises, l'adoption
du projet dc loi parait certaine.

— La seconde Chambre du grand-duché
de Bade a terminé la discussion du projet
de loi concernant les vieux-catholi ques. Le
député Lender a protesté au nom du parti
clérical , en disant que le projet violait la
constitution et le droit des gens. Le ministre
Jolly a répondu que cette protestation n'avait
aucune importance.

Les députés cléricaux ont quitté la salle
des séances, et la loi a ensuite été adoptée à
l'unanimité.
l'ruiise. — La Chambre des Seigneurs

de Prusse a voté , mais à une majorité de
cinq voix seulement , les dernières lois con-
fessionnelles. La fraction des protestants or-
thodoxes a vivement combattu ces mesures,

Etats-Unig. — On s'occupe toujours
de la crémation des cadavres. Cette idée fait
son chemin dans un pays aussi positiviste
que l'Amérique. Des savants tentent l'expé-
rience d'abord sur des chats , puis sur des
chiens que l' on réduit en cendres.

Uu médecin allemand , M. Francis Opdyko ,
habitant depuis longtemps Philadel phie , s'est
décidé à attacher le grelot. Son fils uni que ,
un jeune homme de vingt-ct-un ans , est
décédé le 15 avril d'une phthisie ; le père a
sur-le-champ commandé une chaudière, fait
construire un four dans sa cave, et le ven-
dredi 17 , 1e cadavre, placé dans la chaudière ,
a été soumis au procédé d'incinération ;
l'expérience a réussi à merveille , et au bout
de quelques heures le pôre a pu contemp ler
la poussière de son fils ; tout avait élé con-
sumé : il ne restait dans la caisse de fer
qu 'une livre et demie de cendre de couleur
grisâtre, qui a été renfermée dans un bocal
ct placée sur la cheminée du salon. A la
bonne heure I que les savants commencent
et qu 'ils traitent leurs familles comme ils
voudraient traiter les autres. Il faut dire que
cette opération a vivement choqué le peuple ,
et qu 'on se plaint de ce que la police ue
l'ait pas empêchée. M. Opdyko, en sa qua-
lité de médecin allemand , était matérialiste :
il a agi suivant ses idées : grand bien lui
fasse.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial).

PAnis, 19 mai.
On croit généralement que le ministère

sera constitué dans la soirée, avec MM. de
Goulard , Decazes, Magne , Mathieu Bodet.

VERSAILLES, 19 mai.
Le maréchal de Mac-Mahon , le duc de

Broglie et M. de Goulard insistent pour que
le duc Decazes resle ministre des affaires
étrangères.

L'Assemblée a adopté ln loi sur le travail
des enfants dans les manufactures.

SAIST -PèTEUSIIOUIUI , 18 mai.
Le Journal officiel publie un avis invi-

tant les personnes , qui ont quitté la Russie
sans autorisation ou qui ont dépassé le terme
de l'autorisation accordée , à revenir dans le
pays , si elles ne veulent encourir les peines
établies par la loi.

LONUIIKS, 19 mai.
Le Standard apprend quo la reine a l'in-

tention de rendre au czar sa visite à St-Pé-
lersbourg cet automne.

SANTAKDER , 18 mai.
L'armée du Nord est entrée à Miruuda.
Le gros des forces carlistes a traversé le

nord de l'Alava.
Le quartier roval est transféré à Estella.

BERLIN, 19 mai.
D'après la Gazelle de l'Allemagne du

Nord,\e comte d'Arnim ,ancien ambassadeur
à Paris , n été mis provisoirement en dispo-
nibilité par un ordre souverain en date du
15 mai.

BOROEAUX , 19 mai.
Le nouveau ministre d'Allemagne à Ma-

drid , comte de Ilatzfeld , est arrivé à Bor-
deaux , venant de Paris. Il s'est embarqué
immédiatement pour Santander d'où il se
rend ra à Madrid. 

M. SOUSSENS, rédacteur



TARIF «É-NÉltAX M'IiVSKItTlOA'K

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

Prix do la ligne
ou de eon espace Avec àxoit h la reprodnotion

-—-—~ —¦ gratuito de la même annonce
WbSff 1 s™"- Et"°*"- nno fois dana :

CENT. OENT. CENT.:

18 20 25 L'Ami do l'cuplt d AHIOIKM Fribougjoiw.
15 20 25 Annon«i l'ribonrgwiiei.
10 10 10 f Ami du tapie.
15 15 15 t'Ami do l'eup lc.
15 20 25 Li Liberté.

JOUKPfATTX

U Liberté 
L'Ami du Peup le 
A MMHI PiitiODigeoiKi , abennti...

id noa-aboniiû
Fieibnreer Zeito 

Un jeune campagnard salut-
gal lo is , intelligent et bien élevé , âgé de
•17 ans , connaissant un peu le français , dé-
sire apprendre complètement cette langue.
Il travaillerait dans un bureau , dans un
hôlel , ou môme à la campagne. Il réclame
seulement pension gratuite et entourage
Iionnête. (C 942 F)
Pnin> / _ i " i ( _ _ i i < _ i ou autel , à vendre une
1 0,11 WdlOHl  iJei|c statue de la!Ste-
Vierge , de OOcenlimètres de haut , avec dia-
dème et Qlets dorés. Adresser les lettres à
l'Agence de publicité Alphonse Comte , à
Fribourg, sous les initiales M. V. 4980.

Dans une maison Jyfiftafl
pensionnaires : joli logement , bonne table

Adresser les lettres à l'Agence dc publi-
cité Alphonse Comte , à Fribourg , sous les
nitialcs B. T. 5980.

GRAISSE DE CHAR
ponr essieux en 1er

très-économique et ne crassant pas.
Vente par boîte de I k 10 livres et par

baril de 270 livres; prix avantageux.
S'adresser au magasin n° 176, rue de Lau-

sanne. (C 762 F)
GUÉIIISON ItAJm )AXE

nu
RHUMATISME et des MIGRAINES
par la véritable bague anti rhumatismale dc
i.\ CHatthard, à NcucbAtcl , Suisse.
Prix de la bague : 4 fr. Envoi contre rem-
boursement. fC 791 F)

VINS OE BORDEAUX
RIIUMS-COGNACS

ARDENNE FRÈRE A Î N É ,
de Bordeaux

MAISON FONUéE EN 1850

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

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

m* ©oifpfeut*.
Ski (S. SDtar t i , Goiffcuv iu 93 c r u , fiiibc,

fiir foglcid) ein Stvbcitcr , ber bie Partie
d'homme , fo ctud) Postiche gut uerftc fyt ,
baucnibc Goitbition. (6 831 5v)

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

daus , calèches , coupés , victorias , milords,
breacks , phaétons, vis-à-vis , paniers , tylbu-
rys, etc. , etc. , toutes s'aitelant à 1 et 2 che-
vaux. Grand choix de liaruaiH et de sel-
le», selles de luxe de dames, articles de
luxe dc Londres et de Paris , chez
J. Carrère, carrossier , rue de Lausanne ,
2, et rue Pradier , 1 • 4, Genève. (G 832 F)

Dl'HEl:

f -x RfllNÇ nF KKSINnFN r
•10 septembre fc#ri l l lw t s sf t k m  1% lyV! 111* fc- 11 chemin dc fer.

Situation romantique , air salubre , magnifi ques forôls avec promenades , hôtels et maisons
particulières confortables , établissements de bains considérables , excellent orchestre deshains , théâtre , cabinets de lecture , etc. ; vertu éprouvée dos sources de lta-
Icociey, Pândour ct fontaine dc Max, jointes à des bains salins de gaz ct de boue ,bains de vapeur russes et turcs , petit-lait de chèvres, etc. (C 880 F)

Martouret-les-Bains
VAPECJtS I6ÊSI» KI j SES 'rÉI lÊBEKTIIINÉESPUES D I E  (DUOME). - 23- ANN éE.

1" fondé. — S' agrandissement. — Résultats merveilleux coutre le Rhumatisme , la
Goutte , les Affections calarrliales, SgphdUiques , Maladies de poitrine , nerveuses. —
Docteur BENOIT , propriélau'e-direcieur , à Die. — Notice médicale , franco, k toute de-
mande. — Ouverture le 1" juin. fC 879 F)

®m*<®wd) .
Sut auf bem iî'ônial. <2éd,)fifcf;en Çohjtedj

itifuiit aitssgcbilbeter ^mu'uicur fud;t fofort
©iefliuig afê 3itgciuciiraf1ïi?cut 6ei tout
Sku ciucr 6ifeubal)ti. Sdtbreffeit mit Sfiigabe
ber SSebiitguiigcii billet mnu sub. P. 166 an
SWufcuIf SDJoffc iu 93 em eiitsufeiibcit.

(C 919 F)

On demande Ŝ lSi
marchand de meubles , à Yverdon. (C834F)

Avis pour Coiffeurs.
(Siit tflc&tigeï ©el)ulfe fiitbct fogleid; Goitbi

tion mit 40 gr. Salair niouatlid) bel
J. IScaudricr, Soiffeur,

(g 835 rf) aj luuficvterm ffe, £ ii tïé.

tyatentitte

£djulj- unb ^ficfcï-^ctttigmtfls-
wnfdjiucu

fiub libérait uiti'ntbc&rUdj, luo tâçjlid) gvofser,
Quaittitateu Sd)utjmerf. ju reinigcit juit>. -

©icfct&en fertigt atë Spesialitôt
S. S8ûï>tlen,

medj. Siiftitut in Ut m a. S.
Sicfercnjen ûber aiiiSgescicfptete aeif(ungôfâf;ig=

ïcit ftebeu su ©icnfteii. ((S 840 ÏÏ)

ANTI - MITES
YIMCl i l»  TIIXIAT,
PLACE DES TERREAUX , LYON.

Aromates végétaux. Préservatif certain
des fourrures , cachemires, lainages, tentures,
etc. Parfum délicieux. Chez tous les parfu-
meurs. Boîtes : 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)

A InilPP I'our y entrer le 22 février pro-li iuui/1 , C|lajn j lm beau domaine , situé
au bord d'une grande route et dans la pro-
ximité d' une voie ferrée. Ecoulement facile
de tous les produits , fontaine intarissable,
bâtiment en non état.

S'adresser pour renseignements à M. Alph.
Comte, négocinnt , à Fribourg, par lettre ca-
chetée ct affranchie, sous les initiales A. Z,
7980.

(M l i'Ili.'IIHH> a acli emr un harmo.UU UUIhUIUL nlum nyaul U6ja servi .et
en bon état. S'adresser h Alphonse Comte, h
Fribourg. (G 932 F)

Fabrique de Glacières
pour hôtels , reslaurants , brasseries et cafés
pour la conservation des viandes et liquides.

MLÉGE VET et i -AIOA»
F A n n i c A N T S  (G 872 F)

Entrepôt , 1, el Chanlepoulct , 6, Genève.
BAVIERE

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

AVANTAGES POÏÏE LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à ['Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
de 3 lignes d'annonces par semaine dans cliacun de ces quatre 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, el
surp lus esl compté au tarif général ci-dessus.

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

le plus économique.
.Raboteuses et machines A dileter , brevetées. — Tours a emboutir,

brevetés. — Meules à aiguiser et porte-outils, brevetés.

Les tours perfectionnés dc MM Smith et Coventry permettent de transformer en clous ,
eu ti ges cylindri ques et en vis les barres de fer ordinaires , avec plus d'économie que toute
autre.

Les machines à raboter , brevetées , de MM. Smith ct Coventry, abattent deux fois plus
de travail que les machines ordinaires , tout en donnant à l'ouvrage uu fini supérieur.

Les machines à fileter (petit modèle) des mêmes constructeurs font en une minute trois
vis de 0m,016 de diamètre.

Les tours à fileler , brevetés , de 1 '/» pouce (0m,34) peuvent fileter en neuf heures 1,060
boulons de 0,127 de longueur.

Gresley Ironworhs , Ordsall Lane , Manchester. (C 833 F)

JOURNAL DE LA CONSTRUCTION
ET DE

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

ABONNEMENTS : Suisse : un an , 10 fr. ; 6 mois, 6 fr. Pour l'étranger, lc port en sus.
Les abonnements parlent du 1" de chaque mois.

A partir du 1" juillet prochain , le prix de l'abonnement sera élevé à 12 fr. par an et
7 f r .  pour G mois.

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

Les abonnements et les annonces sont reçus à l'Agence de publicité Alphonse COMTE , à
Fribourg. (C 901 Fl

-«4 BRESTENBERG §&-
ETABLISSEMENT IIY-DIfcOTHEIt-AJPI^TJE

Au BORU nu LAC DE HALUVYL (SUISSE)
BAINS DU LAC — BAINS CHAUDS.

Station Wildegg. — Bureau télégraphi que. — Ouvert toute l'année.
Dès le 15 mai, bains romains-irlandais.

Pour des renseignements, s'adresser au médecin-directeur :
(G 929 Fl s *' -*" Erisinaun.

HOTEL du STAADHOF, à BADEN (Suisse)
Saison des bains du 1" mai au 3© novembre

Prix réduils pour les mois de mai , juin , oclobre et novembre
Pour la Société des Thermes de Baden,

Lc gérant du Staadhof :
(G 930 F) _____ WEISE. 

TONDEUSES ARCHIMÉDIEHNES
POUR P E L O U S E S

Adoptées par la villo de Taris
Fonctionnant tous les jours dans l'avenue de l'Impératrice , au Trocadéro et dans les

squares dc Paris.

WILLIAMS el C, ™E ™ZtelT "T7S i, ruc Caumarlin , Paris.
Catalogue détaillé envoyé franco sur toule demande. (C 936 F)

SStener SKttrgcnJier
<ws be* g^^%ic«îwtt«wi lUclR (jet 

^Kc«
_prfimlït 2Bicna- 2BcltcuiàftcHuii fl 1873. (C 788 F)

§mcxd £cpot fiïx btc ^djtucij :
f£. nmètein m ®t ®*Utit<

@îpcbitioncu in gaujen unb tyalkn aBagciitabuugcu, Sâffcni unb glafôen.


