
Lcs élections el le CONFÉDÉRÉ

Le Confédéré se bat les flancs et prend
les plus virulentes expressions de son voca-
bulaire pour échauffer ies esprits à propos
des élections de demain. « Jamais, dit-il , per-
• sonne ne s'est dissimulé l'importance de
» ces élections. Un mois à peine nous sépare
» du jour de la votation sur la révision fé-
» dérale. Or, les élections communales ser-
_ viront à nous indiquer l'appoint que le
_• canton do Fribourg donnera , le 19 avril ,
» aux libéraux du reste de la Suisse. Ensui-
» te. la révision étant une fois acceptée, —
» et elle le sera, — il f audra la mellre en
» prati que. »

Pour le Confédéré, mettre la nouvelle Con-
slitulion en prati que , c'est nous doler du très-
libéral régime qui fleurit daus le Jura. C'est
fermer les églises, c'est interdire les cérémo-
nies du culte, c'est envoyer les prêtres à la
frontière et défendre que le nom de Dieu
soit prononcé dans les écoles. Ceux qui vou-
draient autre chose sont des « ennemis de la
patrie ; » ils ne sont pas « des citoyens loyaux ,
bons Suisses et amis du progrès. »

Comme il ne peut point espérer que celte
liberté à la cosaque s'implante dji premier
coup dans le canton de Fribourg, le Corfé-
déré nous annonce qu 'il y aura « bien des
démarches à faire , bien des obstinations à
vaincre... Plus d'une fois, dit-il, nous serons
forcés à'aller à Berne requérir l'interven-
tion fédérale contre le mauvais vouloir ou
les trames du parti des Mermillod et des
Wuilieret. »

Voyez-vous cela : le mauvais vouloir des
gens qui ne veulent pas qu 'on les mette hors
la loi , et les trames de ceux qui désirent
qu 'on ne les conduise pas à la frontière sans
motif et sans jugement, comme le clergé du
Jura , ou qu 'on ne leur tire pas des coups de
fusil comme aux maires de Vendelincourt ct
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Si l'Italie et la Sicile ont leurs volcans
qui élèvent la flamme du fond de la terre et
semblent porter jusqu'au ciel des menaces
d'incendie, le Nord n'a pas moins de feux
subits et d'un effet puissant. Seulement , ce
n'est point dans los entrailles d'un Vésuve
ou d'un Etna que ces feux s'allument : c'eat
au sein même de la région des nuages. Alora
vous voyez l'horizon s'embraser soudain ;
une vive lueur s'est montrée d'abord , senti-
nelle do pourpre qui annonce l'armée dee
rayons: bientôt cette lueur isolée s'étend
avec rapidité ; au-dessus de l'homme jaillit
en gerbes et en fusées la pyrotechnie cé-
leste.

L'aurore boréale a chasBé la nuit; olle a
do_.ee ans ténèbres une transparance toute
diaphane. Les oiseaux funèbres s'enfuient
aveo des cris aigus, cherchant un abri sous
•les sapins los plus sombres ; les fantômes,—

de Villars-ie-Sec ! Ah ! oui , il faudra aller à
Berne pour avoir raison dc ce mauvais vou-
loir criminel, pour déjouer ces trames scélé-
rates et pour remettre à leur place ces en-
nemis de la patrie qui , dans leur obstina-
tion , s'imaginent que la Suisse doit être pour
eux une môre et non une dure ct imp itoya-
ble marâtre.

Mais ce sont les élections de Fribourg qui
surtout préoccupent le Confédéré. « Dans la
» ville de Fribourg, dit-il , les élections com-
• muiiales ont un caractère d' une gravité
• exceptionnelle , et la lutte -sera chaude. »
Eu conséquence , l'organe àa radicalisme
lance conlre le parli conservateur des impu-
tations odieuses ct immérilées.

« Il laut a I'nbourg, dit-il , une école se-
» condairc technique; elle est de toute né-
> cessilé pour seconder les établissements
• industriels du plateau de Pérolles cl sur-
» lout pour tirer de notre population même
» des sujets capables d'y occuper des fonc-
» lions autres que celles àe simples manœn-
» vres. Or, jamais les iiltramontains ne nous
» donneront cetle école. Cc n 'est pas avec
» des Frères fouelteurs que l'on forme des
• ouvriers. »

Les Frères fouelteurs et icsullramontains
ne sont là que pour les besoins de la cause.
Toutes les fractions du parti conservateur ,
— et pas seulement ceux qu 'on est convenu
d'appeler les ullramonlains , — ont con-
couru à Ja f ormation àe la liste que nos lec-
teurs trouveront plus loin. Le Confédéré sait
comme nous qu 'il n'a jamais été question
d'appeler des Frères à Fribourg et que nous
avons, Dieu merci , parmi les instituteurs
laïques fribourgeois tous les éléments néces-
saires pour la formation de bonnes et soli-
des écoles.

Malheureusement , l'instruction publique
ne s'esl pasiiien trouvée à Fribonrg dc l'ad-
ministration radicale. Lcs écoles françaises
ne sont pas fortes, et les écoles allemandes

s'il est vrai qu'il y en ait qui errent en gé-
missant , — se hâtent de regagner leurs tom-
bes ; la cloebe du temp le tressaille , comme
Bi on allait la faire vibrer pour la prière du
matin ; dans les étables les bœufs beuglent ,
les moutons bêlent ; car la lumière merveil-
leuse glisse k travers l'interstice de la porto ,
et les animaux se croient oubliés par leurs
gardiens et soup irent apiès les pâturages.

Cependant los feux , loin de s affaiblir , re-
doublent d'intensité et, comme on 1 a ob-
servé tant de fois de l'arc-en-ciel , ils passent
par toutes les nuances du prisme. 0 ose un
de ces spectacles que l'imagination humaine
avec sa poésie la plus vive a peine k conce-
voir et que la science ne peut expliquer.

La forte et naïve population dalécarlienno
était surtout accessible à l'admiration ; les
riverains des lacs de Filja et d'Orfa avaient
quitté à la bâte leurs ebaumièrea de plan-
ches peintes en rouges et couvertes de gazon;
les habitants des villes de Mora , do Nnsby
et cle Falun couraient par les rues , s'attrou-
paient sur les places; et, encore que la tem-
pérature fut très-froide vers la fin d'octobre ,
ces bonnes gens avaient pris à peine le tomps
de chausser leurs bottes épaisses et de revê-
tir leur surtout de grossier drap aoir ou
blanc (1).' Sur les épaules des jounes filleB on
eût vu pendre les longues tresses à domi-de-
nouées. Pour tout ce peuple qui n'a pas d'au-
tre distraction qu'un rude labeur , il y avait

(1) Nous faisons a dessein cette distinc-
tion, parce qu'il y a los Dalécarlions noirs
nt les Dalécarliens blancs.

ne feraient pas honneur au dernier village , La position financière I c'est le boulet que
de la Singine. La fréquentation a laissé énor- devra traîner la prochaine administration
mément à désirer ; pour s'en convaiucre , il
suflit dc se trouver aux heures d'école sur
n'importe quel chemin autour de Fribourg,
et particulièrement sur le chemin du bois du
Schcenberg. Ou y trouvera par douzaines de
gros garçons et de grandes f i l les  àonl la
place serait ailleurs. Il est grand temps
qu 'un autre conseil communal prenne en
main les écoles de Fribourg ct les élève au
niveau qui convient à une ville destinée à
devenir un centre d'iudustrie.

Quant à l'école secondaire technique , qui
paraît ici comme appât électoral , ceux qui
sont un peu au courant de la question sa-
renl que f'origfne de ce projet n 'est pas du
tout radicale , et que ce n'est pas la faute des
conservateurs si la ville de Fribourg n 'a jus-
qu 'ici rien l'ait pour se doter d'une écolo su-
périeure. C'est justement parce que le con-
seil communal radical craignait que la réa-
lisation do cc projet ne fit honneur aux
conservateurs qui le souhaitaient , et au gou-
vernement qui l'aurait favorisé , surtout de-
puis que M. Schaller a la direction de l'in-
struction publi que , c'est pour cela , disons-
nous, que la majorité radicale du conseil
communal a laissé les écoles de la ville dans
le slatu quo, ou plutôt les a laissé sc désor-
ganiser.

Le Confédéré veut un conseil communal
qui soit en hostilité constante el systémati-
que avec ie Conseil d'Etat et qui traverse de
parti pris la politique de l'autorité cantonale.
Avons-nous besoin de montrer que ce n'est
pas là le moyen de relever les écoles de Fri-
bourg? Dans sa posilion financière désas-
treuse, la ville est impuissante sans le con -
cours de l'Etal; l'intérêt des électeurs est
donc de choisir des magistrats qui facilitent
l'entente entre la commune et le gouverne-
ment , des magistrats qui sachent faire con-
courir le canton nu progrès intellectuel et
industrie l de la capitale.

là un plaisir que chacun voulait savourer.
Et personne ne gênait son voisin , car lo ta-
bleau que tous contomplaient avec tant d'ex-
tase était au-dessus de toutes les têtes.

Co phénomène devait avoir un puissant
attrait poitt les étrangers qui jamais n'en
avaiont été témoins. Aussi pouvait-on , à sonexaltation , remarquer un voyageur qui , suivi
à distance de deux domesti ques , marebaitdu pas le plus juvénile, bien qu'il eût fran-chi la soixantaine.

C'était un Allemand , do noble taille et
d'uno physionomie majestueuse. Son cos-
tume riche, quoi que sévère , rappelait exac-
tement la modo française au temps de
Louis XIV : c'était en effet à cette époque
brillante , c'est-à-dire en 1G90, quo Be passè-
rent en partie les événements dont le récit
va nous occuper.

L'étranger ne se lassait pas de tenir sesyeux fixés au firmament ot de s'écrier : « MonJJieu I que c'est beau l » Et les braves Dalé-carliens jouissaient de cet hommage rendu auphénomène , comme si l'on eût vanté , à l'égalnu plus riant Eden , leur pays do noiges etdo sauvages forêts.
R y eut un moment où leB jets do flamme

semblaient se croiser en unissant deux tein-
tes différentes. L'enthousiasme du voyageurne connut plus de limites. Dans son accèsd admiration il so recula brusquement.

. Ce mouvement avait été si prompt , qu'onn avait pu l'observer ; et, d'ailleurs , los do-
mestiques de ce personnage, étant très occu-
pes pour leur propre compte, négligeaient
de veiller sur leur maître. Celui-ci sentit le

communale el qui l'empêchera de réaliser
bien des améliorations désirables. Cetle po-
sition est si grave que si lc parli conserva-
teur ne consultait que ses intérêts , il se gar-
derait bien de présenter une liste et laisse-
rait la majorité radicale du Conseil commu-
nal actuel se tirer toute seule du beau gâchis
où elle u mis la ville. Mais les conservateurs
.sont destinés , dans la commune , comme ils
l'ont fait dans le canton, à réparer lés fautes
de leurs adversaires , et il faut avouer que
les candidats de notre parli qui se laissent
porter pour le Conseil communal ont beau-
coup d'abné gation et un rare dévouement
aux intérêts de leurs concitoyens pour ac-
cepter la succession qui leur est offerte.

Lc Confédéré a toutes les audaces ; il n'a
cependant pas eu celle de faire même une
allusion aux finances de la commune. Or, cea
finances sont dans un état si brillant que
1 administralion actuelle reconnaît Ja néces-
sité d'un emprunt de 500,000 à 600,000 fr.
Lcs discussions du Grand Conseil aur la
roule de la Neuveville ont mis ce point en
lumière. Si encore le Conseil communal avait
fait des travaux d'utilité publi que qui expli-
quent le besoin d'emprunter une si forle
somme ! Mais chacuu sait et voit de ses
yeux qu'aucun travail de quelque importance
n'a été entrepris par l'administration radi-
cale.

Le désarroi financier do la ville de Fri-
bourg est doue le résultat dc l'incapacité ou
de la négligence de l'administration actuelle ;
et c'est à celte même adminislralion que lo
parli radical ose proposer de continuer ses
pouvoirs pendant uue nouvelle période de
quatre ans I Ah I si cette combinaison devait
avoir la majorité demain , il ferait beau à
Fribourg dans quatre ans !

sol manquer sous ses pieds. Il étendit lesbras sans trouver de point d'appui et n'ontni la force D. ]e tompa do pous8cr un cri

Ou tombait-il ainsi , l'imprudent qui s'é-tait aventuré tout proebo des mines do forqui ont rciia. célèbre lo nom do Falnn ?C elait la fosse nommée SfOten , profondede quarante toises sur cent do large , qui al-lait devenir son tombeau si la Providences était endormie...
Mais la Providence no dort jamais.Ello se releva sous la forme d'un bras vi-goureux.
Co bras appartenait à un jeu ne hominode vingt ans , le piua bel ouvrier mineur qu'oneût pu voir au pays du f e r , dans cette ro-buste Dalecariie où pourtant il n'en manquepas qui aicmt uno Btature élevée, les yeuxbleus comme le ciel au printemps et lea cbe-veux blonds, comme l'or des moissons.
Donc le j euno homme se trouva là, à pointnomme, pour sauver le vieillard qu'il avaitotudio attentivement , à cauao do sa noblephysionomie. Aussi prompt quo l'éclair, il1 avait saisi sur le bord même do l'abîme otil no la lâcha qu'après l'avoir déposé on lieuao sûreté.
Cetto action fut si rapide, qu 'à peine l 'a-

vait-on remarquée.
Le gentilhomme allemand comprit V*5'0"'due , la gravité du péril auquel il vqnoit jd à-

chapper quand le jeune ^ f f̂ S nd'un doigt éloquent l'orifice M **°î™, ™
où l'on descend avec précaution dans un
vaste tonneau corclû do ter.



CORRESPONDANCES

Berne, le 20 mars.
Si nous cn croyons la Tagespost, les con-

clusions du département de justice et police
sur les recours du Jura sont déposées depuis
plusieurs jours sur le bureau du Conseil fé-
déral et n 'allendent pour être discutées que
le retour de M. Borel , qui  est allé voir fonc-
tionner le télégraphe à Lyon.

Le même journal a indiqué déjà , d'une
manière vague, quelc  département de jus-
tice ct police ne s'est pas placé , pour déduire
ses conclusions, uniquement sur le terrain
du respect de la souveraineté cantonale ,
comme l'avait fait le Conseil fédéral en ré-
pondant au recours àe la supérieure des
Ursulines de Porrentruy. Vous savez, cn ef-
fet , que l'autorité fédérale a refusé de reti-
rer le décret d'expulsion contre ces vénéra-
bles institutrices , en se fondant sur ce que
la suppression des couveuls et des associa-
tions religieuses est du ressort dc la souve-
raineté des cantons.

Les voyageurs de commerce et les hom-
mes d'affaires qui ont parcouru le canton de
Vaud dans ces derniers lemps reconnaissent
que la population est loin d'être sympathi-
que dans son ensemble à la nouvelle révi-
sion. C'est tout au plus s'il y aura une ma-
jorité d'acceptants.

Je reviens sur le jiigemenl du tribunal de
Bonn en l'affaire Reinkens pour vous indi-
quer le nom du journal condamné; c'est la
Beichszeitung de cette ville. La Gazelle de
Francfort dit qu 'elle a mieux aimé emprun-
ter le compte-rendu de la Germania, qui est
loi» d'avoir lout dil, mais qu 'elle possède un
compte-rendu slénographique et très-com-
plet dc ce procès scaudaleux , et qu 'elle le
publiera au moment opportun.

CONFÉDÉRATION
Une impudence Inouïe

Tous les journaux catholiques retentissent
des cris de douleur que poussent les popu-
lations françaises du Jura annexées au can-
ton de Berne en 1815. On sait que ces mal-
heureuses populations , qui ont refusé d'em-
brasser le schisme loysonnien , ont vu tous
leurs curés traqués comme des bêtes fauves
par la police bernoise , et qu 'elles sont au-
jourd 'hui , comme aux beaux jours de la
Terreur , sans nvêtres et sans églises.

Or, savez-vous ce que le gouvernement
de Berne vient de découvrir dans sou pro-
pre canton . C'est que, sous le rapp ort àe
l'instruction primaire, le Jura catholique est
dans un état qui fail pitié. Savez-vous d'où
vient une méchanceté aussi noire? Cela est
bien simp le à deviner , dc la Curie romaine.

Oyez le Journal de Genève (12 mars) :
« On a constaté que, depuis quelque 10

ans et plus , les autorilés communales ct les
conseils scolaires s'entendaient pour frauder
ou pour laisser frauder la loi e( , connivence

Son premier mouvement fut de remercier
Dieu ; puis il BO tourna vers son sauveur , qui
par discrétion s'était mis un peu à l'écart.

— Qai es-tu , demanda-t-il , toi qui avec
tant do dévouement et en t'exposant même
à être entraîné par mon poids, m'as retiré
du gouffre où j'ayais en la sottise do me lais-
ser choir ?

Le Dalôcarlien secoua la têto d'un air mé-
lancolique :

— Monsieur , dit-il , cela nc peut vous in-
téresser de savoir comment s'appelle un pau-
vre diable comme moi.

— Eh I eh ! je ne suis pas si dédaigneux ,
surtout quand jo parle à un bravo. Jo lo ré-
pète , qni es-tu?

— Un de ces mineurs qui travaillent pour
lo monde sans quo lo mondo s'en douto, au
fond d'un trou noir commo l'enfer.

— Ah f tu oxercos un bien rude métier, ta
vis BOUS torre.

— Ce n'est quo trop vrai , monsieur. Parmi
nous, il en est beaucoup qui connaissent a
peine la lumiôro du jour et dont les yeux
sont si affaiblis par la continuelle obscurité
qu'ils ne pourraient supporter l'éclat du so-
leil , bien quo lo soleil de notre pays n'ait
guôro d'éclat. Oui , il on est qui par goût ,
par habitude , ne remontent jamais. Ceux-là
couebent sur le minerai ; les jours et les nuits
se confondent pour eux: leur vie est sœur
de la* mort.

— Alors comment toi qui ca jeuno, joli
garçon ot solide (ce dont j'ai eu la preuve),
as-tu choisi ce vilain état ?

— Dame, c'est celui do Joë Smndler , moa

volontaire ou forcée , les inspecteurs nom-
més par l'Etat, payés par l'Etat pour exer-
cer la haute surveillance snr les uns et sur
les autres, non-seulement ne rapportaient
pas ce qu 'ils voyaient , mais rapportaient le
contraire pour endormir l'aulorilé centrale.

» Pourquoi , dans quel but'? Parce que ,
malgré les actes publics proclamant que de-
puis soixante ans le Jura catholi que fait par-
tie politi quement , adminislrativement et ci-
vilement du canton de Berne, le véritable
gouvernement de ce pays, celui qui y détient
la puissance effective, sinon apparente, et
qui y dirige lc mouvement social , n'a jamais
été le gouvernement qui siège à Berne.

» Lc véritable gouvernement du Jura ca-
tholique n'est autre que ce pouvoir occulte
qui a son point de ralliement à Rome, mais
qui" étend son action sur une infinité de
points , grâce aux pombreiH agents qu'il
possède dans les prêtres ullramonlains , dans
les confréries f ormées sous l'inspiration àe
ces prêtres et dans les ordres relig ieux, spé-
cialement des jésuites déclarés ou non. •

L'article, dont nous venons de citer le pas-
sage qui précède , se termine ainsi : « Com-
prendra-t-on enfin que la lutte actuelle de
l 'aulorilé civile , dans certains cantons, avec
certains pouvoirs religieux, ne tient pas à
un simple caprice (le la première , qu 'elle est
nécessaire et constitue une question vitale
pour les cantons el la Confédération elle-
même? »

Oui , comprendra-l-on enfin que c'esl une
lutte ù mort contre le catholicisme que l'on
veut engager? Si de nouvelles guerres de
relig ion doivent'-ensanglanter l'avenir , que
la responsabilité en retombe dès aujourd'hui
sur les provocateurs dont uous relevons ici
le langage insolent.

(Union savoisienne.)

Le comité de la Société des propriétaires
de tuileries eu Suisse s'est adressé au Cou-
seil fédéral pour obtenir l'élévation des droits
de péages fédéraux sur les tuiles ct les
drains ; ils allèguent que les tuileries des
pays voisins, notamment de Baden , Wur-
temberg, la Bavière et le Vorarlberg, grâce
aux circonslauces de production plus favo-
rables , sont à même de faire une concur-
rence plus dangereuse aux fabriques suisses,
notamment dans la Suisse occidentale.

Le Conseil fédéral a écarté cette demande,
attendu que la législation douanière ne con-
naît pas de droits protecteurs et qu'il n'existe
aucun droit de ce genre en faveur d'autres
industries. Du reste , le Conseil fédéral uc
peut pas entrer en matière sur une révision
de taxes isolées, et la Suisse est liée, pour la
révision totale des tarifs , paît le traité de
commerce.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. —- On écrit de Delémont :
« Malgré l'incarcération de notre jeune

prêtre, dimanche il y avait foule à notre
hangar ; à la inesse, aux vêpres, au chapelet
on ne trouvait plus où se caser. C'est ce ma-
gnifique concours de fidèles qui aura sans
doute f roissé il. Grosjean. Parions que si

père adoptif. Joë Swiadler m a eleve et
nourri , moi pauvre orphelin : quand j'ai eu
l'âge, il m'a fait descendre dans la mine. Jo
no pouvais sans ingratitude refuser do par-
tager le travail de celui qui avait partagé
Bon pain avec moi... Il m'a remis une piocha
et je m'en suis servi ; il m'a indiqué les giso-
ments ot j'ai suivi ses conseils. Voilà com-
ment à mon tour je suis devenu mineur.
Maintenant , pour vous satisfaire , je me
nomme Loëpeld ; jo recherche en mariage la
plus honnête fillo du pays : elle est ausBi
douce qu'un rayon do miol , aussi droite
qu'un bouleau.

— C'est un projet honorable. Malgré la
tristesse do ton état , tu pourras jouir du
bonheur.

— Cela ne serait pas impossible si Kcel-
den me donnait sa fille. Mais Kcolden est du
petit nombro des riches qu 'il y a chez nous,
ot il no me donnera point sa Charlotte.

— Il t'accordera cetto joie si tu vas à lni ,
la main pleine d'argent. Ecoute, mon ami,
Tu m'as sauvé la vie, et pour le baron de
Gœrtz la vie vaut bien la somme quo voici.
Prends cotte bourse ; elle contient de quoi
appuyer tes prétentions.

— A moi , grand Dieu ! monsieur le ba-
ron ! un tel trésor !..

— Oui à toi. J'ai un fils chéri quo sans
toi je n'eusse jamais revu. C'oBt te dire que
ma reconnaissance no se bornera pas à ce
cadeau. Si nn jour mon fils ou moi nous
nous trouvons sur ton chemin et si tu as bo-
Boin de nous, notre appui no te manquera
pas.

notre Eglise ne complaît qu 'une vingtaine
d'adhérents ou nous laisserait admirable-
ment e» repos ! Celte persécution acharnée
et continuelle prouve donc justement ce que
nos ennemis ont tant à cœur de dissimuler,
c'esl-à-dire la majorité immense qui est avec
uous el la minorité misérable qui est avec
eux. Tant qu 'on nous tourmentera , il faudra
avoir bon espoir , car cela sera la preuve de
notre force. 11 eu est de même de l'Eglise,
noire mère : on ne la combat depuis dix-
neuf siècles que parce qu 'on n'a encore pu
la vaincre ! Aussi , malgré nos tristesses, nous
sommes pleins de courage. Nous ferons
comme les premiers chrétiens qui , quand on
les chassait d'une patacombe, allaient priei
dans une aulre , jusqu 'au jour où ils sorti-
rent de ces temples humides en tenant dans
lours mains celle croix qui a « vaincu le
monde » ct .jui saura bientôt encore le
vaincre! »

— M. Mamie a déposé entre les mains de
l'aulorilé de Courlelary, avant son départ ,
une déclaration dans laquelle il s'exprime
comme suit :

t Je prends rengagement dc me soumet-
Ire aux lois du gouvernement, tant qu'elles
ne 'dicteront rien de contraire à ma con-
science et aux principes de l'Eglise catholi-
que romaine , car il faut rendre à César ce
qui ost à César et à Dieu ce qui est à
Dieu, s

— Un tribunal de ce canton , celui de Ko-
iiolliugen, vient encore de rendre un de ces
arrêts qui sont des scanàulcs. il s'agissait
d'un individu accusé ct convaincu d'avoir
cherché à faire dérailler un train; or , il n 'a
été condamné qu 'à « 15 jours de prison et
20 francs d'amende , » plus, naturellement ,
les frais et dommages. — Comment s'éton-
ner, après cela, que le canton de Berne de-
vienne une pépinière de chenapans qui rem-
plissent les prisons de tous les cantons voi-
sins I

Vaud. — Le Grand Conseil, dans sa ses-
sion préliminaire , sera appelé à s'occuper
dc la révision de la Constitution fédérale. Le
Conseil d'Etat vient de lui transmettre à
nouveau son rapport sur cetle question ,
ainsi que celui de la Commission du Grand
Conseil à laquelle avait été renvoyé, pour
examen et préavis, le premier de ces docu-
menta. Il lui rappelle en môme temps les dé-
cisions votées le 1S> février.

— Morcrodi , ù Iîtrubloz , hameau do
Payerne , un iucendie a dévoré six bâtiments.
Le fait que, quelques jours auparavant , uno
tentative d'incendie avait eu lieu dans celte
localité , oblige presque de croire à la mal-
veillance.

ScUwyta.. ,— Les deux hôtels de Kuhn
et de Scheideck ont un bénéfice net de
•10.),000 fr. — Ou s'apprête à meubler l'hô-
lel du Rigi-Firsl qui contiendra 214 lits.

¦Genève. — Le tribunal dc commerce a
prononcé un jugement qui maintient le ju-
gement déclarant dc faillite ù Gm'evc la So-
ciété du Crédit foncier suisse, tandis que lc
jugement rendu dans la même affaire par le
tril-unal de la Seine a maintenu à Paris la
faillite dont il s'agit.

Ce jugement du tribunal de commerce de

Adieu , mon garçon ,• garde tes bons senti-
ments et quo le Ciel te protège I

En achevant cos mots , lo noblo étranger
fit signo à ses domeBti quos do venir le rejoin-
dre et il prit avec eux lo chemin de la ville
de Falun, laissant lo mineur dans uno stu-
péfaction qui le rendait insensiblo aux beau-
tés du ciel. Le ciel était dans son âme.

Loëpeld so mit à marcher rêveur. La
bourse qu'il avait soigneusement serrée dans
la poche intérieure de sa longue veste s.xa-
blait lui brûler la poitrine.

Eh quoi ! l'orphelin , le modeste mineur
avait , en quelques instants , échangé sa pau-
vreté contro une sorte de richesse ! Il sentait
là , sous formo d'argent , cetto indépendanco
fière qui permet de lever la tète et de passer
parmi leB hommes sans subir un maître 1 II
s'appartiendrait désormais , ou plutôt il ap-
partiendrait à sa douco Charlotte 1...

Voilà que le hasard do ses circuits errants
l'amena au milieu d'un groupe do jeunes
filles qui devisaient joyeusement ot qui l'ac-
cuoillirent par uno foulo de noms d'amitié ot
de quolibets.

— Ah! ah! notro petit ami Loëpeld eBt
enfin sorti de dessous terre J

— La fôte d'en haut n'eût paa été com-
plète sans lui.

— On a beau être un rat ou nne taupe,
on a droit commo tout lo mondo à jouir da
l'aurore boréale.

— Oui , mais il ost plus noir qu'un forgeron.
-~ Je vous domande s'il ne ferait pas

mieux do labourer la terre avec une belle
paire de chevanx 1

Genève , fortement molivé, a une grande im-
portance , parce qu 'il emporte la nécessité de
négociations diplomati ques pour l'interpré-
tation du traité de 1869 entre la France et
la Suisse.

CANTON DE FRIBOURG.

Elections communales de Fribonrg

SAnte conservatrice.

MM. Boccard , Baymond , député ;
Week, Hippolyte, banquier;
Théraulay .-Chiflélle , négociant:
Vondcrweid. Charles-Auguste ;
Favre , Alphonse, directeur ;
Buman , Edouard , directeur ;
Comte, Antoine, négociant;
Broyc , Jean , avocat.

Ce dernier appartient à l'op inion radi
cale.

Le radicalisme à Fribourg a des procédés
électoraux que tout le public hounêle appré-
ciera.

Dans une assemblée radicale toule récente
il a été dit aux ou vriers :

« Voyez comment la Liberlé parle de vous.
» Elle a dit qu 'il faudra balayer le plateau
• àe Pérolles, qui n 'est qu 'une élable à co-
» chons.

» La Liberté vous appelle donc des co-
» ebons ! »

Murmures dans l'auditoire.
Que penser de la moralité d'un parti, Q"'

a recours à de pareilles armes?
Il y a eu, dans la même assemblée. P a""_

très accusations portées coutre la Liberté '.
on les devinera par celle que noua rappor-
tons ; mais on comprendra aussi que le dé-
goût nous emp êche de discuter avec des ad-
versaires si déloyaux et si impudemment
menteurs.

Mardi 17, un incendie a détruit dans le
village de Jentes une maison d'habitation,
vieille maison qui heureusement n 'était plus
habitée.

La veille nn commencement û'incend*0
s'était déclaré k Courtion : »l » ôtô promp '0"
mont maîtrisé.

Ce matin , le feu a dévoré une grande fer-
me neuve, à Cressier-sur-Morat. On dit que
le bétail a pu être sauvé.

— C'eBt vrai ; il ne disparaîtrait pas pour
des quinze jours.

— On aurait la compagnie dn bon Loë-
peld.

— Et, à la veillée, quand la chandelle de
résine éclaire les doigts des fileuses , nous
entendrions Loëpeld nous chanter les belles
chansons d'autrefois , ou nous conter doE
histoires do gnomes.

Il secoua la têto en souriant à l'idée de
son secret et répondit :

— Voua êtes de méchanteB filles da vous
unir contre un pauvre garçon. Eussô-je au-
tant de malice qu'un gnome et do finesse
qu'un trolle, il mo serait difficile do vous ré-
sister. Eh bien , oui, c'e3t moi. Si j'ai quitte
mon terrier , Dieu doit m'approuver ; car
tous sos enfants , môme les plus humbles*
sont appelés à l'aimer dans ses œuvres. S1
je suis noir, ,'*-*,i9 è*-08 blanches pour moi, e'
je sers à voas faire paraître pluB belles. Si j°
no Buis pas un semeur do bie, je suis u"
moissonneur do fer , et lo fer n'ost pas moio*
nécessaire que le pain. Quant à chanter, J
sais bien pour qui je garderais mes chanso0
si mon cœur pouvait les dire aux oreille*
qui il les destine. Mais, hélas \ celle qui •
inspire est toujours loin de moi.

^ 
«.

Si IOB jounos Dalécarliennes étaient «" 0
cieuses, elles étaient bonnes aussi , o°. j ft
on l'est naturellement an printemps j . Be
vie : car les perles de la bouche aimeD
montrer danB un frais sourire.

(A suivre.)

mmim m vtmmn
Lettre*, de Versailles.

(Correspondance particu lière dc la Liberlé.J

Versailles , 19 mars.
Comment la prosso jug era-t-ello la séance

d'hier et les déclarations si loyales, si nettes



de M Cazenove de PradineB? Déjà ce matin qui menace de mystifier ct de fausser lc seu- à l'évêque, en particulier la comtesse do dition de ce temps, que les ennemis de Dieu
les feuilles radicales rendent hommage à la ' timent public des Italiens à l'égard du sou- Droste-Nessolrodo, la comtesse Asseburg, la et de l'E glise calholi que , partout répandus
franchise et à la netteté de son langage , et ! veraiu '? Vous savez que le 28 mars esl l' an- . baronne de Droste-Hulshoff , etc.. ' dans le monde et poussés par une fureur
lea journaux conservateurs trouvaient ir- ! niversaire de deux grands événements de Une dernière saisie a été tentée sans ré- violente, ont employé tout leur pouvoir ct
réprochable la déclaration du glorieux blessé l'histoire révolutionnaire de l'Italie: l'ahài- j sultat chez l'évêque do Miinster , auquel il ne toute leur force à la renverser , à quoi co-
de Palay. Mais sans nous préoccuper des ap- cation de Charles-Albert et l'avènement au ! reste plus rien ; aussi son arrestation est-elle pendant ils ne peuvent parvenir , cl ils se
prédations des journaux , restant daDB lo trône dc son fils le roi Victor-Emmanuel II. regardée commo prochaine. f  servent odieusement, pour avancer dans
rôle qui est le nôtre, noua pouvons diro dors Ce n'est pas la débâcle de No vare qui al- Le vénérable évêque de Trêves a été vi- leurs desseins, des maux eux-mêmes et des
et déjà que l'orateur a reçu les félicitations triste nos libéraux; le souvenir du départ sitô dans sa prison par quelques-uns de ses difficultés qui accablent les nations callioli-
sincères des membres appartenant à tous les du vieux roi subal pin dc la scène révolution- diocésains. Sa chambre à coucher renferme : ques , ciunômc temps qu 'ils s'efforcent d'en-
partis de l'Assemblée. 11 est difficile en effet
d'avoir affirmé pins énergiquement et plus
honnêtement, en môme temps, la foi politi-
quo des royalistes tout eu adressant au ma-
réchal de Mac-Mahon des éloges aussi cha-
leureux que mérités 1 M. de Cazenove a dit
comment et pourquoi lui et ses amia avaient
été conduits à voter la loi de la prorogation.

Quand on a eu lo malheur de repousser
au mois de novembre la seule solution qui
pût sauver la France, les royalistes ont voulu
s'associer à l'acte qui semblait devoir assu-
rer à ce malheureux pays une sécurité rela-
tive et provisoire.

Us ont remis entre les maina du maré-
chal de Mac-Mahon un pouvoir limite a sept
ans, sachant bien , comme l'a dit M. de Ca-
zenove , que si l'Assemblée ouvrait les yeux
à l'évidence et rappelait enfin le roi , ce n'est
pas lo vaillant soldat qui ferait obstacle à la
réalisation des vœnx do ia France. Ils en
étaient à ce point persuadés qu'ils avaient
proposé d'abord de décerner lo pouvoir à
vie au maréchal , puis à 10 ans.

Le ministère ne pouvait pas répondre au-
trement qu 'il ne l'a fait , nous en convenons ,
et la majorité qu'il a obtenue eût été plus
grande, il n 'en faut pas douter , si les pè-
lerins anglais avaient été à leurs bancs, car
il n'est pas probable qu'ils eussent voté aveo
la gaucho après le discours si insolent de M.
Gk .llemel-Lacour. La réserve faite à la un
par M. de Carayon-La Tour et de la Ro-
chette explique le vote de la droite.

Co matin le conseil des ministres s'est
réuni BOUS la présidence de M. lo maréchal
de Mac-Mahon. A la suite de ce consoil le
maréchal a adressé au dnc do Broglie UDB

lettre dane laquelle il lo remercie de s'être
fait hier l'interprète de ses sentiments.

Depuis quelques jours le maréchal do Mac-
Mahon eemblo plus impatient qu'il ne l'a
témoigné j usqu'ici d'arriyer à uno organisa-
tion gouvernementale régulière. Son opinion
paraît très-arrêtée à cet égard , et il regrette
vivement le mois de vacances que l'Assem-
blée va se donner qu'il considère comme un
retard peut-être des plus précieux dans l'e-
xamen des lois constitutionnelles.

C'est aujourd'hui jeudi que la Commis-
sion des Conseils municipaux commence la
discussion du projet gouvernemental. Elle
doit décider d'abord , avant touto discussion ,
la question de savoir si l'Assemblée g Io
droit do proroger les pouvoirs de ces con-
seils. Beaucoup de membres de cetto Com-
mission no sont pas favorables au projet.

Un de nos ministres les plus titrés disait
hier matin à deux députés conservateurs
avec lesquels il s'entretenait de la .manifesta-
tion du 16 mars : Il est lemps d' organiser
solidement le septenna t pour barrer le che-
min à l' empire.

Une scène assez vive a eu lieu hier soir
entro M. Gambetta ot M. Lepère , à leur re-
tour de Versailles M. Gambetta accusait
nettement le député de l'Yonne d'avoir com-
promis par sa maladresse lé succès do l'in-
terpellation qui pouvait avoir un tout autre
résultat.

Le gouvernement , très-préoccupé do l'ac-
croissement que prend le service de la dette
viagère Celle atteint en ce moment 119,073
mille francs) viont d'avoir une heureuse ins-
piration. U se propose de recourir au sys-
tème des assurances sur la vie.

Le Conseil d'Etat a été chargé de l'élabo-
ration d'un projet do loi dans ce sens, do fa-
çon que l'Assemblée nationale puisse êtro
saisie, cette année même, de l'examen doa
nombreuses et importantes réformes à intro-
duire dans le régime actuel des pensions
civiles.

On annonce comme quaBi-certain un nou-
vel abaissement d'un demi 0[0 sur lo prix
actuel de l'escompte ot des avances do la
banquo de France.

On vient de faire, près de Lorient , un nou-
vel essai de bouées électriques , à l'aido des-
quelles un navire on détresse pourrait , en
envoyant uno embarcation à une de ces
bouées, lancer uno dépêche au rivage le plue
prochain demandant du secours. Les résul-
tats obtenus paraissent trèB-satisfaisant.

-Lettres de Ito me.

(Corresponda nce particulière de la Liberté.)

Rome, le 18 mars 1874.
Qui nous sauvera du courant d'adulations-

naire ne leur arrache point un regret; on
ne pense qu 'à Victor-Emmanuel , l'instru-
ment des loges maçonniques, n y aura 25
ans, le 23 mars, que ce souverain est monté
sur le Irène ; le député Massari a donné le
signal de la célébration de ce jubilé royal .
Aujourd'hui même, la Chambre entendra la
lecture de l'adresse que les députés ont dé-
cidé d'envoyer à Sa Majesté.

_ On annonce des adresses el des dépula-
tions de tous les points de l'Italie. A Rome
même, l es buzzurri recueillent des signatures
au bas d' une adresse qui sera présentée au
roi avec grande pompe. On attend des en-
voyés des gouvernements étrangers, ct l'on
prépare lc cérémonial pour la grande fête
qui aura lieu au Quirinal.

On veut de l'apparat et de l'éclat exté-
rieur , ne fût-ce que pour avoir une occasion
de lancer quel que insulte au Souverain-Pon-
life et d'augmenter les douleurs de sa situa-
Lion. Nous verrons ceux qui tournent en
dérision les démonstrations si fréquentes cl
si spontanées envers le pape, donner une
importance ridicule aux adresses obligatoires
des employés et des municipalités qui ont à
leur tôle des syndics nommés par le roi.

La misère s'aggrave et devient horrible ;
les jeunes commissionnaires des boulangers,
qui vont porter le pain à domicile , sont at-
taqués et dépouillés par des affamés, et la
questure a beau f aire, elle ne peut cepen-
dant pas mettre des menottes à un peup le
mourant de faim. Il y a un contraste déplo-
rable entre celte misère d'en bas el la conti-
nuation des représentations théâtrales qui
n'ont point cessé de profaner le carême.

Au Parlement se poursuit l'ennuyeuse
discussion de la loi pour Ja réforme de l'ins-
titution du jury. Cetto réforme est rendue
nécessaire par les scandales auxquels ont
donné lieu certains verdicts. Voilà donc ce
qu est devenue I une des principales garan-
ties que la révolution a prétendu apporter
à la liberté des citoyens : les sociétés ont be-
soin de pain el de justice. La révolution ne
nous a laissé ni l'un ni l'autre.

Tout le monde a remarqué l'insignifiance
de la fête pour le jour anniversaire de la
naissance du roi. On ne peut s'empêcher de
la comparer avec l'empressement des catho-
liques autour du noble prisonnier du Vati-
can. En ces jonrs même se multiplient les
manifestations les plus vives àe rattache-
ment immense du vrai peuple de Rome pour
l'auguste victime de la révolution. Le Saint-
Père continue à jouir d'une excellente santé ;
il ne s'est même pas ressenti de la reprise
du froid , et de la visite qne la nei ge vient de
nous faire, phénomène forl rare à Borne sur-
tout dans ce mois. Cependant 1 état général
de la santé publi que a été affecte par celle
inclémence des éléments. 

_ _
Le duc de Noailles , le nouveau ministre

de France auprès du Quirinal , a pour mis-
sion de mener à bonne fin l'œuvre de conci-
liation entreprise par Napoléon III entre la
papauté et la révolutio n- Le nouveau de bar-
tiges n'aura pas plus de succès que le pre-
mier. Je ne nie point que le duc do Broglie
n'emploie une habileté plus perfide que I em-
pereur, ct que ses instructions au duc de
Noailles ne soient p lus dangereuses, il ne
parle que du bien de la religion ; mais il

s'agit d'une religion qai n 'est pas celle du

pape ; c'est celle qui est née dans le cerveau
des catholiques-libéraux français et qui a
déjà fait tant de mal.

Lettres d'Allemagne. -<

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin , le 17 mars.

L'ordra et la tranquillité sont complète-
ment rétablis à Munster ; mais la population
catholique est à la fois indignée et attristée.
On raconte quo l'un dos malheureux qui ont
prêté lour concours pour l'enlèvement dea
meubles de l'évêque s'est vu refuser du pain
par son boulanger, qui ne veut plus avou
aucun rapport avec lui ! Un autre s'est .vn
redemandor une somme qni lui avait été prê-
tée par un catholique. La police, appliquant
la loi danB touto sa rigueur , a condamné a
12 tr. .50 c. d'amende tous les patentés qui
ont refusé lenr servico pour cette odieuse
besogne. Enfin , le président du tribunal du
Cercle a cité devant lui plusieurs des dames
nobles qui ont Bigné l'Adresse de sympathie

pour tont meuble un lit étroit et dur.
Son « salon • une tablo , une chaiBe , un banc
do bois, un poêle et une chandelle. Les murs
ont été récemment blanchis à la chaux. Le
domestique do l'évêquo est autorisé à rester
auprès do lui pour le Beryir. Une pareillo au-
torisation a été refuséo à son secrétaire. Les
professeurs du grand séminaire ont été ex-
pulsés par la force , et l'établissement a été
fermé par la police. Dans le mémo diocèse,
un vicairo vient d'être condamné à trois mois
do prison pour avoir lu ot commenté, dana
une réunion publique , un chapitre du livre
de La Marrnora.

D'après les dernières nouvelles, qui con-
tredisent les premières , Mgr Ledochowski
n'aurait pu encore célébrer la meBso dans la
chapello provisoire érigée pour lai, parco
qu'on lui a refusé l'assistance do son aumô-
nier. Il est probable cependant qu'une con-
cussion lui sera faite sur ce point. Uno per-
quisition a eu lieu chez lo ooadjuteur de l'ar-
chevê que , Mgr Janizewski , pour y saisir cer-
tains documents relatifs à des nominations
do curés et vicaires, en violation des lois de
mai.

L'archevêque de Cologne vient d'être con-
damné à 200 thalers d'amende pour un cri-
me du même genre.

Lo vicaire-général do TrèveB a adressé à
tous les curés dn diocèse uno circulaire des-
tinée à être lue en chaire, instruisant les
fidèles de co qui s'est passé ot proscrivant
des prières publiques pour le Saint-Pèro ot
pour l'évêquo prisonnier.

J'ai oublié, dans ma dernière lettre, do
mentionner uno réunion fort nombrouse to-
nne par les catholiques de Berlin en vue de
fonder nno association politiquo pour la dé-
fense de leurs intérêts religieux.

L'assemblée a voté trois résolutions dont
une se prononce contre la prétention des
« vieux-catholiques » d'appartenir encore à
l'Eglise. Une commission qui comprend M.
de Keller, ancien conseiller de légation , et
les rédacteurs de la Germania a été chargée
de rédiger les statuts de la future associa-
tion. L'union dos catholiques berlinois égale
leur courage et la capitale offrira un terrain
peu propice au développement du néo-pro-
testantisme.

Los « vieux-catholiqueB » sont furieux de
la décision du gouvernement bavarois, qui
refuse de connaître le sieur Reinkons évêque
des sectaires. Lour organe, lo Mercure alle-
mand , so laisse aller à de gros mots contre
les ministres de Louis II ot prédit i que lo
char de la politiquo intérieure finira par
s'embourber tellement , qu'il no pourra plus
être relové que par lo levier de l'empire. »
Vous comprenez co quo cela veut diro. Par
malheur, le gouvernement bavarois se mon-
tre encore beaucoup trop tendre à ces sec-
taires et l'on assure que le conseil municipal
do Munich BO propose do lour céder l'usago
de l'église de St-Jean , dans le faubourg de
Haidhausen , magnifique édifice qui a été
construit avec l'argent des catholiques et
torminé en 1852.

France.— L'Univers a reparu hier 20
mars. En tôle nous lisons ee qui suit :

« L'arrêté qui suspendait l'Univers pour
deux mois nous ayant été notifié, la pre-
mière pensée qui nous vint fut d'écrire au
Saint-Père. Nous sentions le besoin d'élever
les yeux vers cette personnification de la
justice souffrante ct immortelle. Après avoir
marqué qu 'aucun délit ne nous étail imputé
soil contre les lois, soit contre les personnes ,
nous annoncions-que nous pourrions repa-
raître le 20 mars, toujours uniquement ani-
mé du désir de consacrer à la défense du
oaurt-Siége et de la sainte Eglise ce qui nous
peut rester de force et de vio.

» Le Pape n'a pas dédaigné dc répondre.
V oici sa lettre :

» A notre cher f i ls  Louis Veuillot
» PIE IX, PAPE

» Cher Fils, salut el bénédiction apos-
tolique ,

» Nous avons reçu la lettre du 19 de ce
ntois par laquelle vous Nous annonciez le
décret rendu contre votre journal , cc que¦nous avions déjà appris par les feuilles pu-
bliques. Nous ne manquons pas, cher Iils, de
répondre à cette lettre, afin dc vous rendre
en affection paternelle votre déférence en-
vers Nous.

1 Telle esl, YOUS le savez, la misérable cou-

trctenir etde lomeuter les divisions actuelles
des esprits et les dissentiments pour mieux
dominer.

> Dans celte grande perturbation de la so-
ciété civile, comme vos efforts et vos forces,
cher fils , sont fidèlement appliqués à la pro-
pagation du bien , vous ne devez pas vous
étonner d'êlre dans la Iribulalion. Alais pen-
dant que les ennemis les plus acharnés de
l'Eglise, croyant pouvoir avancer en sécu-
rité, se trouvent emportés à grande vitesse
dans la voie de l'injustice et de la perdition;
pendant que ceux qui cherchent à concilier
ies ténèbres avec la lumière, se flattent fal-
lacieusement et vainement d'atteindre au
ternie de leurs vœux , pendant que d'autres ,
par la crainte d'une violente tempête, cour-
bent inconsidérément la tête devant la fausse
sagesse du siècle, croyant à tort éviter ainsi
d'ôtre renversés par la violence de l'orage,
vous, mou cher fils, d'un cœur ferme, con-
fiant et tranquille , vous attende/, avec tous
les bous les temps et les moments que le
Père céleste a assignés dans sa puissance, et
pendant ce temps-là vous vous tenez en
prières auprès du trône de Celui à qui les
paroles des humbles et les sacrifices des
éprouvés arrivent sûrement.

» Nous désirons que la bénédiction apos-
tolique , que Nous vous donnons tendrement
dans le Seigneur , à vous el à vos collabora-
teurs, selon votre demande, vous soil J'au-
gure du secours céleste ct le gage de notre
affection.

» Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 31
janvier 1874, la vingt-huitième année de
notre pontificat .

• PIE IX, PAPE.
Espagne- — Un combat a eu lieu sa-

medi 14, près d'Auch , petite ville espagnole,
située à six lieues de la frontière française.
L'engagement, commencé à une heure après
midi, s'est terminé à sept heures du soir. Les
républicains étaient au nombre de 8,500, et
les carlistes tle 3,000.

Les premiers étaient conduits par le gé-
néral Nouvilas , qui commande la province
de Gérone , et les seconds par les géuéaux
Saballs, Muguet , Miret et Villeprat. Les car-
listes ont fait un nombro considérable de
prisonniers, pris quatre canons de monta-
gne, toutes les armes, 200 chevaux et lout
le butin.

— Nous trouvons dans uno correspon-
dance des Débats , sur lo combat qui a eu
lieu entre Santos et lo brigadier Calleja , dana
la province do Valence, des détails qui sont
loin de confirmer lo succès que los feuilles
officieuses de la Péninsule ont attribué à codernier. D'après co récit, le cabecilla Santés ,qui a la réputation d'un fort habile straté-
giste, serait parvonu à isolor et k entourer
Calleja près de Minglanilla , et lui aurait livré
un combat dans lequel il lui aurait fait un
grand nombre de prisonniers.

Rien do plus contradictoire , d'ailleurs ,que les nouvelles quo communique lo gou-
vernement madrilène lui-même, et il en est
p us d uno dont la fin est la négation com-
plète du commencement. C'est ainsi quedans la dernière qui noua parvient , nous
voyons tout a la fois quo Saballs aurait été
repoussé d'Olot et qu 'il aurait fait prison-niers Je général Nouvillas et toute la co-
lonne lancés à sa poursuite. La vérité est
vraisemblablement quo Saballs aura fait uno
retraite pour attirer à lui Nouvillas ct lui
ivrer un combat dos pins heureux , commo
le prouve suffisamment cetto dépêche

DÉPÊCHES TEIMmpiS

(Service spécial).

PARIS, 20 mars.
La convocation des électeurs du Rhône

est définitivement ajournée , car la condam-
nation par contumace , tant que le condamné
est dans les délais légaux pour la purger,
n'est pas considérée comme entraînant hi
déchéance du mandat législatif.

Le duc dc Padouc est révoqué de ses fonc-
tions de maire à Courson , par Balte de son
rôle dans la manifestation do (tt*Wta*'¦

L'adjoint d'Ajaccioj sl^«^^
ri,
^l

,,, sonssBNt» , rédacteur.
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Le -mardi 31 mars prochain ,¦ à 10'J ieures
du matin , en l'étude de M" Audéoud et Cra-
imr , notaires à Genève , rue du Puita-St-
Pierre , n" (î , les héritiers de Mlle Eveline
Prévost exposeront en vente el aux enchères
publiques , sur la mise à prix de 75 ,000 fr.,
Une campagne sise à Aire, commune de
Vlimier , au bord du Rhône , do lu conte-
nance de 12 hectares 8(5 ares , soit 47 poses
et demie , comprenant maisons d'habitation
et do dépendances , vignes , prés , champs ,
jardin ct bosquets. S'adresser en la dite étude
pour renseignements ou , sur place , pour
visiter. (C 690 F)

Avis important
Anx consninittiit e nvs de houilles.

Le soussigné se recommande à livrer ;
première qualité de houilles , par .wtggon
complet , à 862 fr. par chargement de 20C
quintaux pris à Bàle, an comptant.

Dépôt de houilles cl cokes de St-Etienne.
fC 741 F) C. ABT, à Rfllo.

ftn .Ip iniitil p a théier une char*un ueuiiinut retto do lllUler. s'a
dresser au bureau de l'A gence de publiciti!
Alph. Comte, qui indiquera. (C 716 F^

GRAISSE DE CHAR
pour essieux en 1er

très-économique et ne crassant pas.
Vente par boîte de 1 à 10 livres et pat

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

sanne. (G 762 F)

lia jeiiBe homme r/X^aléC,!
çais , pourrait entrer immédiatement dans
une maison de commerce de cette ville. On
exige une belle écriture. Adresser les offret*
à l'Agence de publicité Alphonse COMTE , à
Fribonrg, sous, les initiales II. G. 750.

Michel Ifoosbriiggcr, Grand rue,n°3,
se charge de réparer les parapluies.

On promet gracieux accueil à toute heure ,
bonne el prompte exécution de l'ouvrage.

(C 763 F)

Bottes do
IOOO Rr.
BOO m-.
Sflft Br. _____<

WUS
I t t .  >
•J fr. >
¦îfr.îB -.

l'épuisement prématuré , de la consomption , des
phthisieo de la gorge ct des poumons , de la
bronchite chroni que et du catarrhe pulmonaire ,
de l'anémie, des maladies de langueur, des os
et seropbules , de l'épuisement des nourrices,
des enfante et des vieillards.

La E^uviiic mexicaine esl un agent cu-
ralif des plus sérieux et dont les résultats sont
toujours constants. C'est un aliment fortifiant

réparateur par excellence.
1 ê Propagateur dépositaire général , It.

B M itI_ l_.KIN, chimiste à Tarare (Rhône).
Se vend à Paris , pharmacie TAUIN , 9, place

des Petits-Pères; pharmacie LAVRAS , 04, rue
Bassc-du-Rempart , et dans toutes les princi-
pales pharmacies, drogueries , épiceries de Pa-
ris, de France et de l'étranger -

Dépôt à Fribourg , chez M. Charles Lapp,
droguiste. (G 2J0 l'J

1&3& Hôchst wichtig ! 1 ""JS-DQF

I

SocOeit ei'fdneii iu ber (*>. ©ïotc'fdjcn l
S$c. l<i$ $bn<t. ï)aubhiu$ itt ÎScvliu
uub ift ni alleu Shubliaiiblungcii su tjaben :

<&>fy *ttfpe avc '8
$f i\M <\tif(()C gflCfftC.

Uc6cr|c(!t non GScfy.CQCt unb S-tccf.

©rfte iUuftr t r tc  (©rotc'fcfcc) 2tuôfl«I>c
m i l  c i v r n  650 S U u f t r n t io u c i i .

§n 45 fiicf. nmgcii à 5 Sflr. = 18 fir. rf). = 70 (Sent,
ffehi Stator cipet fid; fo fiir bie Sllu**

ftvation unb feineS Slutov's. Sfflcvïc luevbeii
fo alïgertidn fd/wi feit tancer Sût in etnet
gitten iffufïrirfoit SïitSgai&e «fwrtet aU bie
èïiofefteave 'è.

3« îeiucm Sçauie
E bmf bie3 SSerf fel/ten, iuefitjalO um fdjleu --
1 nigfle giil.jfiï). tien bamuf bviuqeub gckten
B tuirb. (G 095 F)

i vi ' l l i l l ' l »  UIIC centuiiie de perches deA .wnu t la g-.ossei,r des poteaux télé-
grap hiques. S'adresser au chef de gare de
Villa/.-St-Pierre. (G 667 F)

(ëmpfd)luu<v
gaOrit ocfcfnuciftet SDW&cl.

lluter^i-iffmcte tty$0en fid; ben .Çcrren Xa-
ft tfmn wnb BW6d^««J)ïwR, foioic eiuem %c-
ef;ïtcit -^ .ublifum jnr Sdifcrti fluujj gefd)luei ftcr
SDU-IvI iu alleu %açoi\$, So^a 'sJ, gaut-iiité,
Spolftcr* uub 9loI;v|'effelu.

3)a toit uufev ©cfdjâft mit ïïlafdjiuen ies
tïciben , \î> finb S>iï in b« gage, W.& uub
folibe Sfrkit kv,.uj.etlcii uub idjuclt 511 bebiencu.

. f S&cibler mit» JJBibmanu,
(C H08 F) Oknibwf ont 3?erfav.

A VXSNDKE
Un atelier «le construction avec

{on«levie. magasins, etc., à Zurich,
avec ou sans les machines , outils et modèles.
Pour cause de décès du propriétaire, cet ate-
lier , en pleine activité , pourrait être repris
dc suite.

Pour de plus amples renseignements , s'a-
dresser à

It. Schneider ,
ancien notaire .

Mi_hlebaehstra- .se, 21, prés
(C 740 F) Zurich.

Martin STBËBEL.Zra_ .̂ ZSce
ment de la Sing ine , prévient l'honorable pu-
blic qu 'il vient de transférer sou domicile à
Bellevue , près Fribourg.

Consultations che-.. lui tous les jours jus-
qu 'à midi , et les jours de foires et de mar-
chés, depuis midi à 4 heures, à l'auberge des
Maréchaux, à Fribourct. (G 739 F)

fcï«« FAYARD FRERES , armuriers do
LllLt. Saint-Etienne. Maison du Grand-
Hôtel , quai Saint-.Icnn-Biiptiste. Articles de
chasse et de voyage. Fusils I_efau,
cheux. carabines de lir et autres modèles-
éperons , f ouets et cravaches. Fabrique de
cannes de Nice. Mme FAYARD tient magasin
de rubans , fleurs , velours , passementeries
cl fantaisies. (C 620 F)

Vi f [1 y Grand hôtel du rare, sui
11-ullj- le parc , en face les sources , le
casino el l'établissement thermal. M. Germot ,
propriétaire. Gomme Paris , Lyon et Mar-
seille , Vichy a son grand hôtel : le Grand
Hôtel du Parc. Pavillon séparé pour familles:
omnibus et voitures à la gare. (C 567 F]

PlAAA VîlPflllfP A9aPl*r^nti chez M.I IdLL IdldUlL RauJl > fabricant de
cluiassures. k Fribourg. (C 687 F)

A vanillées aux négociant., ct agents «l' aSlaives. Pour lc prix de ving t
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté, l 'Ami du Peuple et les Annonces fribourgeoises ,
c'est-à-dire simultanément dans Irois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

A V ANTAGES POUlt LES ABO N NES
-^NISTOiNClSS GRATUITES

Tout abonné pour un au à la Liberté ou à l'Ami du Peuple où à la Freiburgev Zeitung
ou aux .Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion g val mil e
de S ligues d'annonces par semaine daus chacun de ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente 2>i^'ticnlii.y e 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 , le
surp l us est compté au tarif général ci-dessus.

Librairie de A. Josse, éditeur, 31, rue de Sèvres, ù Paris :

Pifl l\ nriflnl nni l l '  h Fr.lIlfP Magni%ue-portrait dii Suint-Père , ie seul quil l l  IA pi MM (10111 ld FiailLL. nous le représente tel qu 'il esl aujourd'hui , et
non tel qu 'il était il y a vingt ans. Pie IX est à genoux , élevant les yeux vers le ciel alin
d'en faire descendre sur notre malheureuse patrie les grâces dont elle a un besoin si pres-
sant. — Photographie format in-folio , prix : 5 fr. -, carte-album , t fr. !>0 •, carte ordinaire ,
75 cent. Carte souvenir avec la prière que Pie IX fait chaque jour pour la France , 25 c.
J.P-Î mnriWV AP Y M'lW /IA PflPIS Tal)leuu représentant les 23 prêtres et re-lit?-» iU t lKUh  Ut / figlML UC I d l l U .  (igieux , martyrisés avec Mgr Darboy, sous
la Commune. Photograp hie grandeur extra , 15 fr.; format in-folio , 5 fr. ; carte-album , 75 c.
I fl luill Mtfrû m 1,A PfflaofcBE CO.MMU _ . IO_., par M. l'abbé Pûstel, ancien vicaire généralLt «un clHgL d'Aiger, 4° édition , revue et améliorée. 1 fort vol. in-12. Prix : 4 fr., et
franco, 4 fr. 50.
î\n. _'.*- _ . 'l.ll.* tlll Paill-!.I.'iill avcc u" -WB dea Pèlerinages eu général , ct desIWUl UdIUL UU I Ul l l  lllillll Apparitions de la Sainte-Vierge jusqu 'à nos jours ,
par le même. 1 fort vol. in-32. Vrix franco : S fr 50.

La seconde édition de cet excellent ouvrage a élé mise en vente cette semaine.
I,P r i l i ' ÏWf  _ _ I] iaPilill t \p < i M l x 'ww Ge «hef-d'ajuvre d'Evrard , reproduit par laLe MJflSI dtt Jd lUIH UL_> Uliriti;». photographie , forme un tableau hors Ve"
Format in-folio, prix : 5 fr. ; carte-album , 1 fr. 50; carte ordinaire , 75 cent.

BiariC dil Piefl UC la CrOlX , mômeg grandeurs et mOmes prix que le Christ

M opros-l** uatio
ENGRAIS PHOSPIIO-AZOTÉ

Le Guano le plus riche en Phosphate de chaux, Azote , Sels alcalins , solubles et
directement assimilables , offrant , sous le volume le plus réduit , la plus grande
quantité d'éléments fertilisants.

Exploitation centrale eUe» M. MAXIME MICHELET
Importateur de nitrate de soude du Pérou , G, rue Barbette , à Paris.

Vente à poids nets en barils ou en sacs plombés aux effigies ci-dessus, avec
garantie dc conformité aux analyses publiées.

Pour toutes quantités , »o fr. les ioo Miog. pris à Pans. ~ Comptant sans
escompte, fra nco d'embalhtqe.

Sui»ci*i»Iios|»*uatc île chaux
EABIUOUé I'AII MAXIME MICHELET, 6, nui: IIAIUIKTTI., PAMS.

Contenant IO à 11Ï pour 100 d'acide phosphorique anhydre immé-
diatement soluble , soit a» à 28 pour 100 de.phosphate de chaux solu-
ble ct environ de 1.5 à 2.5 pour 100 d'acide phosphorique anhydre assimila-
ble, soil 5 pour 100 àe phosphate de chaux tribasique.

COMPOSITION GARANTIE PAR ANALYSE.

Nitrate cle soude tlu Pérou
DIRECTEMENT IMPORTA PAII MAXIME MICHELET, ch non BABBETTB, PAIUS.

FARINE OE MAIS
TOURTEA UX DE SÉSAME BLANCS

Première uualite
très-avantageux aussi bieu pour FOCBUAGEH que pour _ENCJltA.IS»SI_lie
bœufs les vaches , le . veaux , les porcs et les moutons.

VENTE EN GROS ET EN DETAIL
Au magasin «le la maison n" 170,

("G 476 F) 176, rue de Lausanne , à Fribourg.

Annonces fribourgeoises
ï>A.XtAJLSSA.TST LE SAJVIEIDI

Abonnement paraît : p«y«Me eu espèces , mandat postal , ou limbres-posle du pays res-
pectif. Suisse, fr. 2. — France , Allemagne et Belgi que , fr. 4»50 ; Italie , fr. 8»50.

j-i'ix «le la ligne d'annonce :
10 centimes pour les abonnés.
lî> • pour les non abonnés.

Les abonnements et les annonces sont reçus à l'Agence de publicité Alphonse Cosn*
à Fribourg et Bulle. (C GG7 Vf.

BOURRIGE AUTO-GRAISSEUR
liour vapeur? air et eau

BREVETÉ EN BELGIQUE ET A L'ÉTRANGER

Ge Bourrage étaiit lubrifiant de sa nature , on ne «loït employer ni huile, ».- .̂ "' mi
Il a été certifié, par des expériences laites , que ce Bourrage est le même
existe et dure deux ou trois fois plus longtemps que les autres. . y^N

A qence générale de la Compagnie américaine pour la fabrique de bourrages, *• 
¦ 
£j

DE LEEMPUT, constructeur, 3, Canal de l'Ancre , Anvers. <-u *


