
I>einaln, féto do-l'ANSTONCIA- un homme dont les opinions et les antécé-
TIOBf, la LIBERTE ne paraîtra , dents radicaux ne sont ignorés de personne ,
pas. n'ait point paru sur le balcon de Ja Maison-¦ de-Ville pendant la sérénade, et qu 'il hésite ,

_ , , . ., . dit-on , à accepter un mandat donné dans deLa queue des radicaux fribourgeois telles COQdition g ) et à se réjouh. d.un succès
~ I qui provoque de telles démonstrations faites

Le radicalisme a trouvé à Fribourg une
queue longue et agissante. Elle tient depuis
samedi la tôte du mouvement , et cela nous
a valu pendant deux j ours un petit tableau
de la Commune de socialiste mémoire. Bes
orateurs, dont les Lefrançais et les Protot
n'auraient guère désavoué que les incorrec-
tions de langue, ont fait appel au prolétariat
contre les classes plus fortunées , à ceux qui
ne possèdent pas contre ceux qui possèdent.
Aussi, qu 'avons-nous vu pendant toute l'a-
près-midi de dimanche et la journée de lun-
di? Des colonnes de gens avinés , dans un
accoutrement impossible , parcourant les
rues, tantôt précédés d'un gamin avec un
tambour, tantôt d'un pochard avec une lo-
que au bout d'un billon comme drapeau ,
liurlant des A bas! et des provocations, in-
sultant ou maltraitant les gens paisibles et
honnêtes qui osaient se trouver sur leur
passage. L'agitation électorale a fait arriver
à la surface une écume hideuse ct démontré
les ravages, dans les bas-fonds de notre pai-
sible cité , dc passions anti-sociales qu 'on
croyait n'exister que dans les grandes villes.
Pour la plupart d'entre nous , c'est une ré-
vélation.

C'en est uue aussi, sans doute, pour les
radicaux honnêtes, qui peuvent bien différer
des conservateurs sur des questions de prin-
cipes, mais qui ne tiennent pas à l'explosion
des plus viles passions, et qui oui dft gémir
de voir, k l'heure où tout ouvrier honnête
élait à son travail , les rues de noire ville
sillonnées par la voyoucratie hurlant des
chansons qui étaient , une provocation ou un
oulrage à la pudeur. Nous ne sommes donc
point surpris que l'un des élus de dimanche.

3 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

LE PAYS DU FER

Mais fa vio ne dépend pas do l'homme, ei
la tristesse même no sert pas à l'abréger. Jo
me suis donc résolu à gardor mon pâle bon-
heur tout en évitant de vous causer du dé-
plaisir. Durant deux mois je n'avais pas
quitté la mine, m'interdisant par là de re-
voir votre fille. Si je lui ai parlé hier, c'est
que dans uae heure de miracle commo celui-
là, ou peut bien oahlier les petites entraves
de ce monde. Dieu était véritablement avec
nous.

— Eht ehl dit alors Jelms, moitié bourra
moitié souriant , voilà un garçon qui n'est
pas maladroit pour défendre sa cause. Mais
cause bien défendue n'est pas gagnée. Je te
pardonne , voilà tout co que je puis t'accor-
der.

Il paru t  vouloir se retirer.
Le jeune bomme lo retint vivement du

geste.
— Voyons, maître , qu'avez-vous do sé-

rieux à me reprocher ?
— Deux choses : ta pauvreté et ta profes-

sion.

par de telles gens. On comprend que le dé-
goût lui donne des nausées.

Le parli radical aura-t-il le courage de se
séparer de scs trop compromettants amis ?
Pourra-t-il , comme on l'a dit eu France,
couper cette queue? Nous ne l'espérons
point. Celte queue est ù la fois uue ressource
nécessaire et un épouvantail qui seul a donné
le succès. Encore moins uura-t-on le courage
de partager la responsabilité des agents in-
fimes du parti qui ont agité l'égoùt el fait
monter ces éléments à la surface. Plus pru-
dents, on a fait appel n l'oubli , on a affirmé
l'effacement de la distinction enlre les vain-
queurs et les vaincus. C'est bien ; les vain-
cus dc dimanche ne sont pas ceux qui ont
l'humeur rancuneuse. Ils ne tiennent pas
aux places et se passeront volontiers du
lourd fardeau que leur dévouement à leurs
concitoyens leur eût seul fait accepter.

Mais il est uue autre distinction qu 'où a
trop montrée aux basses convoitises pendant
la période électorale ; c'est la distinction en-
tre ceux qui possèdent ct ceux qui ne possè-
dent pas. Ceux qui possèdent, on les a mon-
trés comme les ennemis dc l'ouvrier , comme
les ennemis des établissements de Pérolles,
mmme les adversaires de l'industrie. Calom-
nies ! car l' argent fribourgeois jeté dans les
entreprises Ritter n'est en général pas de
l'argent des radicaux. Calomnies dangereu-
ses I car on ne pourra pas dire demain ù
ceux dont on a échauffé la tête : « Oublions
ces distinctions enlre les riches et ceux qui
n'ont rien, > — comme ou a pu dire hier, du
balcon de la Maison-dc-Ville, aux vaincus :
. Oubliez qu 'il y a eu des vainqueurs. »

— Ma pauvreté peut cesser..... répliqua
Loëpeld avec un sourire mystérieux. G est
un défaut que corrige le tra vai de chaquo
jonr. Peut-être ai-je fait plus d économies
sur mon salaire que bien des laboureurs sur
leur luzerne ot leur blé noir; car le labou-
reur croit volontiers que la terre est inépui -
sable, et il s'endort sur l'oreiller de 1 espé-
rance sans prévoir les orages ou la seche-
resse, tandis que l'artisan qui neÇomp toquo
sur ses bras , sait ce qu'il peut attendra de
aea instruments actifs dès qu'il a la sagesse
de les employer constamment.

— Tn as des économies, toi?... dit Kœl-
den avec un étornement mêlé de doute et de
dédain. Pourquoi n'en parlais-tu jamais ?

— Parco quo l'on doit valoir par ses bon-
nes qualités, et non par quelques pièces de
métal.

Il y eut ehez Jelms une sorte d'irrésolu-
tion qui n 'était pas défavorable à Loëpeld ;
mais le sentiment hostile reparut presque
aussitôt. Ce fut donc en haussant les épaules,
bien que sans ajouter nn mot de blâme, que
Kœlden quitta les botes de la chaumière.

Sur son chemin, il passa près d'un clair
ruissoau où de gentilleB lavandières net-
toyaient dn linge. Da son regard oblique il
reconnut à merveille Barbe et Christine ;
Barbe et Christine le reconnurent mieux en-
core... Aussi lui décoohôront-elles cotte chan-
son populaire qui sans doute a été compo-
sée dans l'origine contro ceux qui tiennent
trop à l'argent.

Jelms connaissait la chanson que plus
d'une fois la malignité avait fait retentir à

C'est là lo péril des excitations auli-so-
ciales.

Encore un mot sur ce sujet. On a dû re-
connaître hier au soir que les finances de la
ville, bien que prospères (sic), étaient dans
une position quasi-désespérée, et qu 'il fau-
dra doubler l'impôt communal. A merveille ;
ceci intéresse beaucoup. de monde ct a jeté
un froid visible dans le public . Mais . beau-
coup des électeurs du conseil communal ac-
tuel ont pu entendre d'un cœur léger celle
déclaration. S'il y a des vainqueurs et des
vaincus , chose qui s'oublie facilement , il y a
aussi des gens qui payeront les impôts nou-
veaux dont nous dotera le conseil commu-
nal , et des gens qui savent que, quoi qu 'il
advienne , ils ne payeront rien ; cette distinc-
tion est plus difficile ù oublier , et un billet
doux viendra chaque année la rappeler. Or ,
ceux qui ne payeront point les impôts levés
par les vainqueurs ne sont généralement
pas dans la catégorie des vaincus.

CORHESPONDANCES

Séance du Conseil fédéral

Berne, le 28 mars.
L'Assemblée fédérale a invité le Conseil

fédéral à modifier le dessin de face sur lei
pièces de 1 el de 2 francs qui seront frap-
pées par la Monnaie fédérale. Le Conseil fé-
déral a adopté aujourd'hui lc dessin proposé
par.M. Walsch , peintre à Berne. Ce dessin
représente l'Helvétie debout tenant une
lance et entourée de vingt-deux étoiles.

Il résulte des informations très-sûres par-
venues au Palais fédéral que le choléra a
comp lètement disparu de Munich. Le gou-
vornement bavarois ayant révoqué les me-
sures sanitaires destinées à combattre la
propagation de la maladie , le Conseil fédéral
décide parei llement de retirer son ordon-
nance du H décembre 1878.

Le Conseil fédéral a approuvé le projet de
tarif pour la section des chemins de fer du

ses oreilles. Sans se plaire à l'écouter, il l'en-
tendit avec une certaine émotion ; car sa
conscience n'était pas tellement assoupie,
que cet homme ne songeât combien Loëpeld
lni avait dit d'honnêtes choses et quelle sou-
mission touchante le jeune mineur avait
montrée en touto occasion.

— Encore, ae disait-il , si j'étais bien sûr
que ce garçon soit nécessairo au bonheur dema fillo- Mais la jeunesse est présomp-tueuse et se vante volontiers.

S étant retourné à la dérobée , il s'aperçutque Christine et Barbe Je suivaient de l'œiltout en frappant leur linge à grands coups do
battoir , et il les entendit répéter ,—sans douto
à dessein , — cette strophe :

« Los avares ressemblent aux troncs d'ar-» près desséchés , n'y cherchez point une
* feuille , encore moins une fleur. »

H hâta lo pas avec colère.
Au bout de qnel qne temps, il vit venir à«i Io capitaine Jornberg, qui se promenait ,
.,ma.ltl9 derrière le dos, en fumant une

°BIIO pip0 rehaussée d'argent et munie d'unlong tuyau recourbé.
Le capitaine ! uno imposante autorité 1 unhomme de la Vaerfvade (1), cela ne badi-nait pas. Kœlden no se fût pas senti plus doaspect devant un Brandvackt (2) armé dosa lanterne ot de sa pique à crochet.

Cl) Régiments soldÔB.
(2) Veilleur de nuit.

Jura de Bienne à Tavannes et de Souceboz
à Convers, dont l'exploitation commencera
le 1" mai prochain.

Il résulte des rapports off iciels que la ma-
ladie de la surlangue est complètement
éteinte dans les cantons de Fribourg, do
Vaud et de Neuchàlel , et qu 'elle a fort di-
minué dans Jes cantons de Berne et des Gri-
sons ; que par contre quelques cas dc périp-
neumonic gangreneuse ont éclaté dans le
canton de Vaud; En conséquence , et après
avoir pris le préavis des Etals intéressés, le
Conseil fédéral a décidé :

1" De révoquer fe décret du 21 jan vier et
de permettre la tenue des foires ct marchés
de bélail dans les cantons de Berne , Fribourg,
Neuchâtel et Grisons ; toutefois, dans ce
dernier , quelques districts sont exceptés.
Seront observées les dispositions des articles
33-85 dc la loi du 21 novembre sur les epi-
zooties , dispositions relatives aux marchés
de bétail , ainsi que le décret du 80 octobre
1873.

2° D'autoriser les gouvernements des Gri-
sons et de Vaud ù se prononcer eux-mêmes
sur les demandes de tenue des marchés au
bélail dans les districts où la maladie n'n pas
encore entièrement disparu. Ces gouverne-
ments pourront lever entièrement la dé-
fense, dès qu 'il n'y aura plus aucun cas de
maladie.

¦Condamnation a mort.

Berne, le 28 mars 1874.
La cour d'assises de Bienne a consacré

dix jours au jugement d'un assassin qui ,
d'après la rumeur publique , aurait renou-
velé en Suisso les horreurs de Dumolard.
Cet individu , originaire du canlon de Zurich ,
avait été élevé dans ie Seelaud. Il a été con-
vaincu d'avoir fait périr une fille nommée
Vetter. Mais il résulte de l' ensemble des en-
quêtes et des dépositions, que l'assassin u'a
pas seulement ce crime sur la coitscieaee.
Du 15 décembre 1872 au 7 mars 1873, on
a trouvé dans la Suse, rivière qui traverse
la ville de Bienne , cinq cadavres de jeunes
filles , et le président du Ja cour d'assises,M. Moser, a pu dire que l'on avait des mo-
tifs sérieux de croire que toules ces person-

Jernberg appartenait au pays , mais il1 avait quitté dopuis de longues années pourmarcher sous la glorieuse bannière do Char-les XI. Véritable hommo do guerre, le régi-ment était devenu sa famille , lo tambour sa
plus chère musique; ii faisait du combat
son régal le plus savoureux. Peu à pou , àforce de bravoure et bien qu 'il ne lut pasnoble, il était monté en grade. Capitaine àquarante-deux ans, co n 'était pas uno mé-
diocre chanco. On l'avait détaché pour op é-rer des recrues on Dalôcarlio, ot il no s'épar-
gnait point à chercher des gaillards; auBsi
les mères le voyaient-elles d'un mauvais œil
parcourir les villages et s'aboucher avec lea
jeunes gens.

Le capitaine était paré d'un assez bon
nombro de balafres qui donnaient à son vi-
sage l'aspect d'un champ récemment laboure.
Jelms le trouvait superbe. Il soupira en sedisant .- « Voilà celui dont l'alliance sorait
un fier honneur I Auprès do lui nos garçons
n ont l'air que do cos élans timides qui
fuient devant la raoute. Oh ! si ce brave ha-
bitait un jo ur son bostelle (1) on compagnie
do ma fille 1... n

Mais Jernberg était un philosophe casqué
qui avait vu trop de batailles pour atfrontw
colle du ménatro. Ce qui no l'avait pas OOJ

(1) Bostelle , domain*> .*f u/J^Erŝ en
sidérable qu 'on assignait au
retraito.



nés avaient été victimes des voies dc fait du
prévenu.

La cour d'accusation de Berne n'avait ce-
pendant traduit l'incul pé Mayer devant les
assises que pour un seul crime, tandis que
l'opinion publique loi attribue tous les au-
tres et plus spécialement la mort d'une
femme nommée Rcusscr. L'accusé a été con-
damné à mort aujourd'hui et est arrivé à
Benic par lc train de 5 h. 86 m.

Il est probable que le Dumolard bernois
échappera à l'exécution dc la sentence capi-
tale , grâce k la révision qui abolit la peine
de mort. La population est très-excitée el
plusieurs électeurs y verront un motif de
voter non le 19 avril.

I_i profanation du "Vorbourg.

DELéMONT , 22 mars.
L'an de grâce 1874, 1e 21 mars, à 9 heures

et demie du matin , un prêtre chargé des
anathèmes de l'église, montait la sainte col-
line du Vorbourg. A ses côtés étaient un pré-
fet et des gendarmes, dix-huit femmes l'a-
vaient déjà devancé ou le suivaient; après
elles lc chemin restait désert. Une sorte de
stupeur s'était emparée des catholiques
comme au premier récit d'une catastro-
phe.Hélas! leur crainte n 'était que trop fon-
dée. Ce prêtre , qu 'on avait vu passer, était
l'intrus Portas* qui devait oser profaner le
sanctuaire de la Vierge immaculée du Vor-
bourg. Est-ce pour se donner la force de
consommer celte profanation qu 'il s'était en-
touré d'un préfet protestant et de gendar-
mes? Celte chapelle du Vorbourg, si chère
aux serviteurs de Marie , elle nous est donc
enlevée ; mais les annales de l'histoire mar-
queront d'un stigmate le malheureux qui
n'a pas reculé devant un tel sacrilège.

Nous osons le dire, les catholiques do la
vallée de Delémont sont outrés ; mais que
leurs persécuteurs le sachent bien , les vio-
lences dont on use à leur égard ne serviront
qu'à les rendre plus fermes dans la foi
qu 'on cherche à leur ravir.

En leur ravissant le Vorbourg, l'intrus
leur a fermé uu sanctuaire dc prières ; mais
les élans d'amour et de fidélité à la Vierge
immaculée , les enfants de Marie les garde-
ront, c'est leur part. Ainsi que les fils de
Portez ne sc réjouissent pas outre mesure
du bien qu 'ils ont conquis, l'histoire de cer-
tains eat là pour nous donner la certitude
qu 'ils n'en jouiront pas longtemps.

Il y a huit jours , les catholiques de Delé-
mont , chassés de leur église , sc pressaient
autour des autels de cc sanctuaire cher à
leur amour; aujourd'hui ils n'ont plus le
droit d'y entrer. L'intrus Porta*/, ct ses rares
ouailles leur ont succédé sans que la Vierge
leur ait tourné le dos , disent-ils. Les catho-
liques attendent l'avenir sans crainte , parce
qu 'ils savent qu 'on ne se joue pas longtemps
impunément de lu mère de Jésus-Christ. Ils
sont traités comme des bêtes malfaisantes
dont il faut se défaire à tout prix; et cepen-
dant , malgré Ja persécution qu 'on leur fait
subir, ils deviennent de jour en jour plus
forts et plus nombreux.

Ne voilà-l-il pas que , aujourd 'hui , à Delé-

pôché do causer plus d'une fois avec Char-
lotte , dont les bonnes qualités plaisaient â
l'osprit méthodique du militaire Or, en cau-
sant avec Charlotte , Jernberg avait été initié
anx poines de la jeune fille... Ayant pesé
cela dans sa tôto, il s'était dit : « Loëpeld
m'eût bien convenu comme recrue , il a tout
ce qui constitue le vrai soldat ; maia il est
nécessaire à son père adoptif. C'est un lien
volontiers plus respectable pent-êtro quo lee
liens naturels. Passons. En second lien , cc
jeune homme est sincèrement aimé ; cette
fois , je recruterai pour lo mariage. »

Donc , co matin-là, il serra fortement son
ceinturon , bourra sa pipe, mit ses gros gants
en peau de renne, et, s'afformissant sur BOB
grandes bottes noires , BO plaça sur lo cho-
min par lequel Jelms devait revenir.

Le vieux paysan salua respectueusement
lo capitaine.

Le capitaine , qui connaissait l'étendue de
son ascendant sur lo vienx paysan , inclina
légèrement la tête et la releva aussitôt avec
dignité, en accompagnant co mouvement dea
paroles suivantes :

— Bonjour , bonjour. Un hasard favora-
ble vous amène. J'ai à vous annoncer mon
prochain départ.

— Eh quoi , vous nous quittez , capitaine?
— Mais oui , mais oui, ot je n 'en snis pas

fâché. Il y a longtemps quo jo soupire aprèa
la caserne , longtemps que le roulement du
tambour n'a réjoui mes oreilles. Jo me rouille
ici.

— Vous ne songez donc pas a vous repo
ser sur vos lauriers ?

mont , ne sachant encore hier soir où repo-
ser leurs lôles, ils ont monté par centaines
et par centaines un chemin qui conduit à
une maison où ils vont célébrer leur culte ct
invoquer le Dieu des confesseurs et des mar-
tyrs. Ils y ont passé les heures de la prière
dans le silence, et le recueillcine.nt.Que Dieu
bénisse la famille courageuse qui les a réu-
nis !

CONFÉDÉRATION
Parlons du brave commandant Pierron ,

le titulaire de la nouvelle fonction d'attaché
militaire de l'ambassade de France.

Nous avons dit que sur la proposition de
M. le comte de Chaudordy, ambassadeur de
France auprès de la Confédération suisse,
les ministres des affaires étrangères et de la
guerre ont on effet décidé qu'un officier de
l'armée française serait attaché à l'ambas-
sade de Berne , au mome titre et avec la mê-
me mission que les autres attachés militaires
aux ambassades des grandes puissances.
C'est le commandant Pierron qui a été aus-
sitôt désigné pour ce poste.

Par sa profonde instruction et la noblesse
de son caractère , M, Pierron passe dans touto
l'armée pour un officier hors ligne.

Entré Io I" à Saint-Cyr , il en est sorti
le 1".

Pendant l'expédition du Mexique, — il
était alors capitaine de zouaves , — il fut
attaché auprès de Maximilien en qualité de
chef da cabinet. MaximilieD, deux heures
avant sa mort , lui écrivit à Quorotaro uno
lettre des plus affectueuses où il le remerciait
en lui prédisant un brillant avenir.

A Sedan , le capitaine Pierron , devenu of-
ficier d'ordonnance de l'Empereur , prit sur
lui de fairo brûler lea drapeaux. Ce glorieux
fait est constaté par les certificats de plu-
sienrs généraux.

On voit que les ministres des affaires
étrangères et de la guerre n'auraient pu
fairo un meilleur choix.

(L'Evénement.)

HOUVELLES OES CANTONS

Berno. — On écrit de Gourtedoux :
. « A la suite d'un bien triste accident sur-
venu lc 13 à Courledou-, nous avons eu
l'enterrement d'uu jeune homme dont le
crâne a été f racassé par une chule , dans la
maison de M"" Maillât , aubergiste.

« Quelques pipiniens présents à ce mal-
heur , ct qui déblatéraient contre les prèlrcs
exilés un instant auparavant, ne purent
s'empêcher de s'écrier : Oh I mon Dieu,
pourvu qu'on puisse trouver encore un bon
prêtre I Tant il est vrai de dire qu 'on ne rai-
sonne pas toujours en face de la mort comme
en face de la vie. Ce bon prêtre fut trouvé
daus la personne de M. l' abbé Chevillât qui ,
la veille dc son départ pour l'exil , accourut
ici consoler le pauvre jeune homme , le con-
fesser et L'administrer.

« Dimanche 1 ii, ont eu lieu ses obsèques
au milieu d' un immense concours de calho-

— Qu appelez - VOUB « repos ? s II n est
pas de pire fati gue que de no rien fairo.
Ainsi, je vous lo répète, je vais regagner mes
foyors militaires ; je vous emmène doux cents
garçons qui ne perdront pas à êtro façonnés
par mes mains.

— Et combien nous en reviendra t-il?
— Oh 1 il vous on reste assez, et dans le

nombre il y en a un que j'eusse bien voulu
vous prendre : Loëpeld...

— Il a refusé do vous suivre, celui-là 1 Lo
fla-fla du tambour no lui plaît donc pas
comme à VOUB ?

— Ce qui lui plaît (et il a raison , mor-
bleu 1) c'eBt do payer sa dette au vieillard
qui l'a adopté ; c'est aussi do proparer un
bon mari à votre fille.

Jelms fit un brusque mouvement : il ne
B'était pas attendu à uno injonction ausBi
péremptoire. Sans lui laisser lo tomps do so
remettre, lo capitaine poursuivit , d'un ton à
la fois amical ot sévère :

— Père Kœlden , jo n'ai jamais songé à
me marier parce que j'ai pris de bonne heure
Bellono pour femmo. Cola no m'cmpCcho
point de compatir aux chagrina des autres.

— Chagrins d'un jour !
— Non , maître, chagrins profonds pour

les âmes vraiment honnêtes. Il ne faut pas
BO jouer des espérances de la jeunesse. Votro
fillo eat à vous , mais son bonheur est à elle.
Le père élève l'enfant , et c'est son devoir ;
maia l'enfant une fois élové a le droit de
chercher le chemin où il marchera , — j'en-
tends lorsqu 'il choisit un chemin sans cail-
loux. Donc, avant mon départ , il faut que

liques : près de cinq cents personnes prirent
part à la cérémonie. »

Soleure. — Le curé intrus de Trim- que celui qui nous voit ici réunis , jour de
bach , M. Kilchmann , très-dangereusement bonheur et d espérance. U y a quelques an-
malade , a réellement demandé et reçu la vi- * "ees> P^mic n aurait cru qu 'on dût voir
site d'un père capucin d'Olten; malgré tous sur ce"c l)lace, a4t1a"t <lc Çtoyens réunis
les efforts faits par la presse vieillc-calholi- l,0,"r a

T
ffir «?e-" des idées longtemps compn-

que d'Olten pour dissimuler l'importance et !nt;cs- .La V110 dc, Fnbourg u a pas eu tou-
l'existence dc cet acte , on n'en peut plus J 01",'? " se loi,or «fe la direction donnée à la
douter à cetle heure. gestion communale ; trop longtemps ses as-

Si les intrus eux-mêmes réclament un bou P™**? légitimes ont été ref oulées. Elle a
prêtre à leur dernier moment , doit-on s'é- protesté par sou vole d hier. Elle a dit :
tonner que ceux qui out suivi le culte héré- Nou,s V0U'0I1S J™ dc '\Yie, Kdérale, uous
tique pendant leur vie , reviennent à dc voulons être Suisses. Voila la signification
meilleurs sentiments sur leur lit de mort ct des Uecleurs.
voient avec joie un prêtre fidèle prier à leur , Ce résultat a ele obtenu par union dc
chevet? l0LIS les ¦•hérapx de lu ville de Fribonrg, par

CANTON DE FRlBOVliG
M AI sérénade

Lundi soir, à huit heures , la sérénade d'u-
sage a été donnée au nouveau Conseil com-
munal par la musique de la ville. Plusieurs
morceaux ont été exécutés avec goût et pré-
cision devant un public très-nombreux el
appartenant aux divers partis.

Un cortège avec flambeaux s'est formé sur
les Grand'Places et a parcouru les principa-
les rues pour aboutir sur la place de la Mai-
son-de-Ville vers huit heures. MM . Guérig,
Majeux, Poletli , Egger ct Guidi ont pris place
au balcon. On a remarqué l'absence dc MM.
Vonderweid , Ifaury et Broyé. On dit que les
deux premiers n'acceptent pas leur nomina-
tion.

M. Isaac Gendre a pris la parole pour sa-
luer le nouveau Conseil communal. Son dis-
cours , très-court , a été vraiment remarqua-
ble par le tact et la modération. La significa-
tion de l'élection de dimanche , a-t-il dit , se
résume en deux mots : libéralisme et pro-
grès. Libéralisme vrai , large, pour tous, to-
lérance immense pour les personnes , activi-
té sans bornes pour les principes. Il ne faut
pas que, la lutte terminée, il y ait des vain-
queurs ct des vaincus , mais seulement dea
frères également traités et également inté-
ressés à la bonne marche de 1 administration
communale. —- Puis progrès , surtout dans le
domaine des travaux publics et de ('instruc-
tion publi que. A quoi nous serviraient les
conquêtes matérielles et le développement
de l'industrie sans un développement paral-
lèle des i-lelligences et des mœurs ? Nous
nous rattachons à la Confédération suisse,
dont nous deviendrons l'un des fleurons.
Nos sympathies et notre concours sont ac-
quis au Conseil communal , prenant eu main
la direction de la ville de Frihourg dans le
sens de ces deux idées : libéralisme et pro-
grès.

M. Linder, ancien président dc la Société
du Grutli , a pris ensuite la parole en alle-
mand au nom des ouvriers. Son discours sc
compose tout entier de lieux communs ct de
mots comme Freiheit, Arbeit, Cultur, Fort-
schritt, et autres semblables qui masquent
toujours bien le vide des intelligences el
l'absence des idées.

VOUB me donniez lo plaisir d'assister à cetto
noce et d'y boire de la bière mousseuse à
votre santé 1 Allons , allons , pas accéléré ,
marche!

— Homme terrible, vous voulez donc ma
ruine ?

Jernberg retira Ba pipe de sa bouche et fit
entendre un rire sonore.

— Votro ruine! rôpéta-t-il. Voilà qui est
mal parler. Voyons , attendrissez-vous et no
dardez plus des yeux de loup affamé. Dans
dix ans avec un tel gendre vous serez lo plue
gros richard do la paroisse.

Cette perspective rendit un peu do con-
fiance au cultivateur.

— Du moins, dit-il , si Loëpeld renonçait
à son dangereux état ot venait m'aider ù la-
bonrer mes champs.

— Vous no le voudriez pas , répliqua fer-
mement lo capitaine. Un honnête hommo ne
doit jamais abandonner BOU drapeau.

Jelms était ébranlé ; il n'opposait plus
qu'uno résistance défaillante.

— 3e ne Bais pas, dit-il , j'ai de fâcheux
pressentiments... Les choses ne tourneront
paB bien.

_ — Des pressentiments , c'est bon pour les
vieilles. Nous sommes des hommes, vertu-
bleu 1 Celui qui peut porter le mouBquot
ou diriger uno charrue ne doit pas faiblir
dovant des visions. Suivez-moi, compère l

— Où me menez-vous?
— Bolle question I chez Joë, chez 1 bon

note Joë.
Ah 1 que je suis faible 1

Puis M. Guérig a parlé au nom du con-
seil communal. C'est, a-t-il dit , un beau jour

ces vaillants jeunes gens qui out dit : c'est
notre devoir dc faire triompher la cause li-
bérale , par les efforts aussi de la classe -la-
borieuse et ouvrière. Elle a eu raison de
donner ses voix aux noms qui sont sortisde
l' urne , et il n'y a point à s'étonner de l'en-
train et do la joie qui ont accueilli ie résul-
tat.

Quelle tâche ct quelle responsabilité vous
nous donnez! Jamais les circonstances ne
furent plus difficiles. A défaut des talents
que nous n'avons point , nous apporterons à
notre mission le courage ct la persévérance.
La lutte électorale esl terminée ; il n'y a pas
des vainqueurs ct des vaincus , mais, comme
l'a dit M. Gendre , des frères concourant tous
à la prospérité commu ne.

— A bas les rislousl hurle en cc moment
un groupe de voix avinées.

A ceux qui se croiraient vaincus , nous
dirons que l'échec d'hier aura du moins cet
effet de leur enseigner la résignation , vert-1
qu'ils nous out fait pratiquer si longlen-ll3'
Us doivent toujours se plier aux volon**  ̂"c
la majorité.

Nous avons un programme de travaux
publics , et un programme pour* l'instruction
publi que. Celui des travaux publics est très-
chargé. L'administration communale , fidèle
aux traditions, s efforcera de tenir compte
des divers besoins réels. Dans le domaine de
l'instruction-publi que , il y a beaucoup *
faire. Il faut avant tout assurer aux iuslitu'
teurs celte indépendance dont on les prive
trop souvent. Ils sout appelés à élever des
hommes libres et on les voudrait esclaves*
Nous ne leur demanderons pas à quelle or-
thodoxie ils appartiennent , mais s'ils sont
instruits et app li qués. Fribourg a besoin
d'avoir pour les garçons une école secon-
daire professionnelle afin dc développer les
industries.

M. Guérig passe ensuite à la question fi-
nancière. En ce moment , à l'endroit lc plus
apparent , deux voyous mal en équilibre ,
dont l'un tenait un flambeau , duquel l'autre
approchait son cigare pour rallumer , se
prennent de querelle. Le premier barbouill e
dc résine brûlante la figure de l'autre qui
pousse des cris de douleur. Cette scène gro-
tesque provoque une immense hilarité. A ce
moment, l'orateur avait jeté le mot dc fi'
nonces prospères (sic). Il voit dans les
rires une protestation et se reprenant , mais
d' une voix beaucoup moins ferme :

Vous riez , Messieurs, et vous avez en ef-

— vous faible, morbleu 1 vous êtes plus
dur que les rochers du Skaglstœf-Tind (1)*

Le cultivateur prit cette comparaison pour
un compliment ot il en fut flatté.

Cependant Jernberg , ayant de nouveau
bourré sa pipe et battu le briquet pour 1»
rallumer, ajusta son uniforme, pais emboîta
le pas dans la direotion de la chaumière do
Joë, suivi du vieux paysan qui marchait à
contro-cœur, commo uno nouvelle recrue dé-
grisée

IV

Une domi-heuro après la acène quo nou8
venons de retracer , on eût pu voir le cap''
taino Jernberg suivre fièromont en sons if
verae le chemin qu'il avait pris pour se re>'
dre chez Swindler. Il était accompagné o8
trois hommes qui s'entretenaient amical^
ment, c'est-à-dire de Joë, do Loëpeld et <*°
Jelms Kœlden. Sauf quo ce dernier no P°a '
vait s'empêcher de-laisser de temps en torflP..
la méfiance contracter son visage, il et**'
devenu aussi affable que possible. II PBf g9
pen , conservant toujours une arrière-p*?nB
do rancune , mais écoutant volontiers , BS

lui refuser un sourire bienveillant , le j e" B
hommo développer avec chaleur ses P-
d'avenir. _jê-

— Ces enfants, disait-il , toujours les «^.
mes! On voit bien que le temps est a
ils lo façonnent à leur gré. *,

(1) Montagne.



fet raison. La situation financière n'est point
sans quelques difficultés , et nous devrons
élever le laux de l'impôt. L'impôt est une
question d'honnêteté dans un pays républi-
cain. Des propositions seront faites nu nom
du Conseil communal , et si vous voulez nous
aider cn nous accordant les ressources né-
cessaires, nous réussirons à faire un peu de
bien.

La règle de uotre administration sera la
justice pour tous ct l'impartialité. Nous se-
rons des magistrats honnêtes et impartiaux.
Nous aurons en vue le bonheur de la villo
de Fribourg.

Après M. Guérig, M. Bielmann, rédacteur
du Confédéré, a prononcé un discours dont
nous donuerous le résumé dans le prochain
numéro.

HOUVELLES DE L ÉTMNGEH
Lettres nie Versatiles.

(Correspondance particulière de la Liberté J

Versailles , 22 mars.
La Commission do la liste civile s'est réunie

aujourd'hui pour traiter de la restriction da
séquestre aux objets litigieux

Le rapport do M. Batbie sur la loi électo-
rale a été lu aujourd'hui à la commission des
Trente ot adopté par elle.

Le bruit court quo l'extrême gauche doit
profiter do cotte circonstance pour déposer
sur lo bureau do la Chambre une proposition
revêtue de la signature do M. Gambetta ot
do tous ses amis, et dont lo texte a été déli-
béré dans une réunion.

La vingt-septième commission des pétitions
s'est occup ée do nouveau aujourd'hoi de là
pétition de M. de Kératry. Comme les faita
qui font le sujet de ce document exigent un
contraste très-attentif et uno enquête minu-
tieuse, on a décidé de renvoyer après los va-
cances lo dépôt de la pétition. Le débat ne
pourra être do la sorte plus important et
plus décisif.

Quelques journaux , comme fc Français, lo
Journ al de Paris et la Presse, essayent d'at-
ténuor la portée des paroles do M. de Caze-
novo de Pradines, d'exagérer la signification
do la lettre présidentielle. Malgré les efforts
que ces journaux font pour donner le change
sur le sens de ces deux manifestations, ils ne
parviendront pas à tromper le pays. Au mo-
ment où nous écrivons , les débats de la
Béance historique du 19 mars sont BOUS les
yenx de tonte la France, ot ce ne sont pas
les commentaires plus ou moins élastiques
do la Presse et du Français qui pourront
retrancher du discours do M. de Cazenove
les réserves si importantes qu'il renferme.
Nonl tout le monde sait maintenant de
quelle manière la droite interprète leseptoa-
nat, et les explications que la presse roya-
liste donnait depuis trois mois sur le vote du
15 novembre ont été exprimées à la tribune
de l'Assemblée nationale.

Personne n'effacera maintenant ces paro-
les; elles appartiennent désormais à l'his-
toire. Et quant à la lettre du maréchal
Mac-Mahon, IOB journaux IeB plus hostiles
?cc?/,?e.nt qu'ello a lo caractère d'une lettre
do félicitations bien méritées par le talent
dont M. do Broglie avait donné la preuve en
répliquant à M. Challemol-Lacour et non au
discours de l'honorable M. Cazenove de Pra-
dineB.

M. de Broglie, avant de se rendre à la
Commission des Trente , est allé hier à la
Commission de prorogation des conseils
municipaux pour fournir los explications
que cette commission lui avait demandées.

Le ministre a d'abord justifié l'urgence du
projet de loi par l'approche do la dato du
30 avril , à laquello expirent los pouvoirs des
conseils municipaux et par l'impossibilité de
voter avant cette époque la nouvelle loi mu-
nicipale. Dans la pensée du ministre, c'est
au l" octobre prochain qu'on pourra au plna
tôt îaire IeB élections municipales*, "soilà
pourquoi le projet porte le délai jusqu'au
Ie' janvier 1875.

M. Oscar de Lafayette a posé trois ques-
tions au ministre :

1° Quel est lenombre dea maires nouveaux
nommés en vertu de la loi du 20 janvier?

2° Quel est le nombro des commissions
administratives substituées aux conseils mu-
nicipaux ?

3" Quels rapports existent entre les eon-
eeila et Iea maires depuis l'app lication de
cette loi ?

M. do Broglie a répondu qu 'il ne s'atten-
dait pas à ce quo ces questions lni fussent
posées, et que par suite il n'était pas en me-
sure d'y répondre. Il a ajouté qu'à son avis
elles n 'avaient aucune corrélation avec le
Projet en discussion. Il croyait pouvoir af-
firmer toutefois qu'il n'y avait eu que 30 ou

¦1 i .i commissions municipales substituées à
des conseils élus depuis le 20 janvier der-
nier. Ces nominations ont été faites pour
briser les résistances que rencontrait le pou-
voir.

M. de Broglie a dit encore qu'il n'avait
aucune inquiétude relativement à l'état des
rapports entre les conseils et les maires. Les
préfets s'accordent à penser qu'il n'est pas
nécessaire de renouvolor les conseils actuels
par des élections. Ils ne Bont pas animés
d'un mauvais esprit et ils respectent la loi.
Si d'ailleurs ils ne conduisaient pas ainsi , le
pouvoir les dissoudrait.

Le gouvernement s'est assuré quo , grâco'à
Bes nouveaux agentB , la loi serait exécutée
partout et qu 'il pourrait en tout cas briser
aisément les résistances de ces conseils par
dea mesures do dissolution. Le ministre a
ajouté qu'il avait parfaitement prévu, dèa
cotte époque , que les élections municipales
ne pourraient pas avoir lieu en avril. C'ost
pour cela qu 'il insistait pour fo vote immé-
diat do la loi des maires.

Après le départ du ministre , la Commis-
sion a rejeté deux amendements, l'un de M.
Pascal Duprat , et l'autre de M. Beaussire j
co dernier offrait un moyen de transaction.

Mais lo goavernement et la minorité do la
commission BB refusant à touto mesure de
conciliation , la majorité a conclu par huit
voix contre sept au rejet pur et simple du
projet de M. de Broglie.

Le bruit a couru cet après-midi que deux
membres du centre gauche allaient être pro-
chainement appelés à remplacer MM. De-
peyre et de Larcy. Cotte rumeur est complè-
tement dénuée de fondement.

Lettres d'Allemagne.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin , le 20 mars.
La nouvelle que la France vient de nom-

mer un attaché militaire à sa légation à
Berne a produit ici une grande sensation
daus les cercles politiques et diplomatiques.
On est disposé à croire que celte nouvelle
nomination a été beaucoup plus calculée
pour l'Allemagne que pour la Suisse. A ce
sujet , unc correspondance adressée à la
Schweizer Grenzpost est bien signiQcalive et
mérite d'être reproduite , parce que nous
croyons qu'elle esl officieusement inspirée.
La voici :

« Il y aura dc grands changements dans
le personnel de Ja légation f rançaise à Berne,
on veut l'augmenter par un plénipotentiaire
militaire. Les attachés militaires se trouvent ,
comme on le sait, seulement auprès des
grandes cours et la bonne capitale fédérale
n'est rien de tel. Personne ne croira que
Mac-Mahon a l'intention de donner une
preuve dc confiance spéciale à la Suisse par
une telle mesure exceptionnelle. On sait
quelles intentions M. de Broglie et ses collè-
gues ont envers la Suisse, malgré toutes
leurs assurances d'amitié. La chose est très-
simp le el il ne faut, pour arriver a son f ond ,
de combinaisons bien difficiles. On se sou-
vient que lorsque M. de Chaudordy fut
nommé ministre à Berne , la République
française sc disait très-réjouie qu un homme
qui parlait l'allemand soil envoyé a ce poste,
parce qu 'il serait capable d'observer de bien
près tout ce qui se passerait en Allemagne ,
comme si Berne élait dans lo cœur de 1 Alle-
magne. Aujourd'hui ce même journal est le
preniier qui soit instruit d'on projet regar-
dant l'attaché militaire , seulement il est de-
venu un peu plus vague et ne pense plus
tout haut; il se garde bien de parler des ob-
servations que le nouveau fonctionnaire
pourrait faire.de Berne , sur les mouvements
militaires en Allemagne. Pourtant , il s agit
uniquement de ceci ct on verra bien que
M. Pierron sera trouvé p lus savant dans
l'Alsace et dans l'Allemagne du Sud que sur
les rives de l'Aar. M. Pierron est uu mili-
taire très-instruit et très-habile. Gomme M.
de Chaudord y, il parle aussi l'allemand et,
dans ceci, a l'avantage sur M. le prince de
Poliguac, qui est attaché à la cour dc Berlin
en la môme qualité. M. Pierron est donc ,
pour ainsi dire, un rival de M. de Poliguac;
il verra tout ce que cc dernier n'aura pas
vu et Berne , par ce fait , formera une suc-
cursale de Berlin. »

Je croyais vous devoir cette intéressante
découverte que Jes journau x allemands ont
faite en cc qui touche le nouvel attaché mi-
litaire français.

Le prince de Bismark est toujours très-
souffrant et il sera longtemps obligé de se
tenir loin dc toutes les discussions et de
toules les affaires d'Etat. Son absence re-
tarde beaucoup les travaux parlementaires.
La loi militaire est toujours discutée dans la
Commission, mais on ne croit pas qu'elle

puisse l'être dans le Reichstag ayant les fôtes , non-seulement des dons surnaturels d uo
de Pâques ; il semble plutôt que le Reichstag
sera prorogé jusqu 'au milieu de mai. Pen-
dant les vacances, la Diète prussienne se
réunira pour discuter les lois supplémen-
taires des lois de mai. De cette manière,
nous aurons des travaux parlementaires
jusqu 'à l'été.

Dans les cercles parlementaires on ne
croyait pas (pie le Conseil fédéral consenti-
rait à la loi concernant l'expulsion el l'inter-
nement des prêtres, présentée par le gou-
vernement prussien . Cependant , elle a elé
acceptée à l' unanimité moins uue voix (Reuss)
qui a voté contre. En Bavière on avait beau-
coup travaillé contre son acceptation , mais ,
néanmoins , le ministre bavarois a donné ,
lui aussi , un vote pour. La loi est combattue
par les eallioliques, aiusi que par les pro -
gressistes, les Polonais et les socialistes-dé-
mocrates. Beaucoup de nationaux-libéraux
lui sont aussi contraires. Il est donc un peu
douteux que cette lof soit votée nu Parle-
ment.

La fôte de l'empereur, dinjanche prochain ,
ue sera célébrée qu 'en cercle de famille ,
parce qu 'on craint que le bruit et le trouble
d'une grande fôte officielle ne soient fatals à
la santé du monarque. Il y aura , naturelle-*
ment , beaucoup de princes allemands qui
viendront présenter leurs congratulations à
Sa Majesté. Les membres du corps di ploma-
tique seront réunis à un diner officiel , offert
par le ministre de Bullow qui représentera
M. de Bismark. M. Arislavihi-Bey, ambas-
sadeur de la Haute-Porte près de la cour
prussienne, sera de retour pour assister à
cette réception. La santé de l'empereur Guil-
laume est des plus satisfaisantes, il a repris
toutes ses habitudes.

Autriche. — Une assemblée de catho-
liques qui s'est tenue à Vienne le 20 mars
a adoplé à l'unanimité la résolution sui-
vante :

« L'Association catholique patriotique de
la Basse-Autriche félicite les évoques de
Prusse et de Suisse, ainsi que leur clergé
persécuté , de leur glorieux martyre, et leur
exprime sa profonde gratitude pour le cou-
rage avec lequel ils défendent leur foi au
prix des plus grands sacrifices. L'Associa-
tion assure la population catholique persé-
cutée eu Prusse et eu Suisse de ses plus
chaudes sympathies et de son admiration
pour la fidélité dont elle fait preuve envers
l'Eglise, et lui assure aussi qu 'en pareille
occurrence les catholiques d'Autriche sau-
ront se rendre dignes de leurs coreligion-
naires. L'Association remercie les eallioli-
ques d'Angleterre pour la mâle énergie avec
laquelle ils défendent la liberté et les droits
de l'Eglise. »

EarCVCJLlQPE

DU SAINT -PÈRE PIE IX

Aux cardinaux, archevêques et évêques
de l'Empire d'Autriche (i).

Chers fils et vénérables frères, salut etbé-
nédiclion apostolique.

A peine avions-nous, dans notre lettre du
24 novembre de l' année dernière , annoncé
au monde catholique lu grave persécution
qui a été inaugurée contre l'Eglise en Prusse
et dans la Suisse, qu 'une nouvelle inquié-
tude nous a été préparée par la nouvelle
d'autres injustices menaçant celte Eglise, qui,semblable à son divin époux , peut exhaler k
son lour cette plainte : « Vous avez encore
ajouté à la douleur de mes blessures. » Ces
injustices nous inquiètent d'autant plus
qu 'elles sont commises parle  gouvernement
du peuple autrichien , qui , aux plus grandes
époques des Etats chrétiens, a combattu va-
leureusement pour la foi catholique dans la
plus, étroite alliance avec ce siège aposto-
lique.

Il est .vrai que depuis quelques années
déjà on a publié dans celte monarchie desdécrets qui sont en contradiction flagraiile
?

V
a
C
1 *., roits lcs Plus 8acrés do l'Eglise etles traités solennellement conclus, ct que,^utormèmeni ù notre devoir , nous avonsnu condamner et déclarer invalides , dansnotre allocution du 22 j uin 1868 à nos véné-rables frères les cardinaux delà sainte Eglise

^"™- Mais aujourd'hui on présente auxdélibérations et à l'approbation du Reichs-ralli de nouvelles lois qui tendent ouverte-ment u mener l'Eglise catholique à l'asser-vissement le plus pernicieux , au bon plaisirun pouvoir séculier , contrairement à la di-vine disposition de Notre-Seigucur Jésus-
Car le créateur el le rédempteur du genrenumain a fondé l'Eglise , assurément commeson royaume visible sur la terre; il l'a dotée

enseignement infaillible pour la propagation
de la sainte doctrine , d'un saint sacerdoce
pour le service divin et la sanctillcation des
ftmes par le sacrifice et les sacrements, mais
il lui a donné encore uu pouvoir propre el
plein de rendre des lois, de juger et d'exer-
cer une salutaire contrainte dans toules les
choses qui se rapportent au but véritable du
royaume de Dieu sur la terre.

Mais comme ce pouvoir surnaturel du gou-
vernement ecclésiastique, basé sur la dispo-
silion de Jésus-Christ , est entièrement dis-
tiuct et indépendant dc la domination sécu-
lière, ce royaume de Dieu sur la terre est le
royaume d'une société parfaite, qui se règle
el se gouverne d'après ses propres lois et
son propre droit , par scs propres chefs, qui
veillent pour rendre compte des âmes, non
pas aux souverains séculiers , mais au prince
des pasteurs , à Jésus-Christ , qui a institué
les pasteurs et les docteurs, lesquels , -dans
leur charge spirituciYe, ne sont soumis à au-
cun pouvoir séculier. De même que les chef s
sacrés ont pour devoir de gouverner , de
môme il est du devoir des fidèles , d après
l'avertissement de l'apôtre , dc leur obéir el
dc se soumettre à eux, et c'est pourquoi les
peuples catholiques ont Je droit sacré de ne
pas ôtre entravés par le pouvoir civil duns
ce devoir sacré, divin , de suivre la doctrine ,
la disci pline et les lois dc l'Eglise.

Vous reconnaissez avec nous, cbers fils el
vénérables frères, combien le texte des lois
débattues aujourd'hui par le Reichsrath au-
trichien renferme ct manifeste une grave
violation de cette divine Constitution de l'E-
glise, un renversement intolérable des droits
du siège apostolique , des saints canons et de
tout le peuple catholi que.

(A suivre.)

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial).

ROME, 23 mars.
Le Pape a reçu aujourd'hui plusieurs per-

sonnes de l'aristocratie et de la bourgeoisie
de Rome. Le prince Chîgi lui a lu une adres-
se de fidélité exprimant sa ferme confiance
dnns la victoire de l'Eglise.

La Voce délia Verilà publiera la réponse
du Pape.

MADRID, 23 mars.
Le générai Loma avec 18 bataillons a

débarque près dc Plencia. à trois lieues do
Bilbao.

Le mouvement est considéré comme im-
portant , fl rendrait la positiou des carlistes
difficile.

Une autre dépêche dit que le général car-
liste Palacios s'est- avancé jusqu 'à Guadala-
jara. non loin de Madrid.

PARIS, 28 mars.
Mme la dnchesse de Madrid esl accouchée

hier à Pau d' une Iille.
Le curé Santn-Cru/. a été arrêté par la

gendarmerie françaiso et emprisonné à
Bayonne.

Le curé Santa-Cruz sera reconduit à lafrontière.

V-IISAIU.ES, 23 mars.
_ L extrême gauche dépose une propositi oninvitant 1 Assemblée à maintenir la loi élec-torale actuelle et à convoquer pour le 28juin 1S74 les électeurs pour nommer unenouvelle Assemblée. L'Assemblée actuellereme trait le IK juillet ses pouvoirs ù l'As-semblée nouvo.lln.

, J ^ GENèVE, 24 mars.Le Grand Conseil a terminé hier la dis-cussion sur la révision fédérale. MM. Cum-bessedès, Héridier et Pictet ont parlé en la-veur du projet du 31 janvier , lequel a éluvivement combattu par MM. Vuillet , JamesFazy et Duchosal.
A Ja votation à l'appel nominal , So voix

se sont prononcées eu laveur de \a révision
el 1(3 contre.

Beaucoup de députés étaient absents.

Chemin de fer de la Suisse-Occidentale
Longueur exploitée: 332 kilométrée.

Mouvement el recettes.
MOIS DE FÉVRIER 1874.

175vSRR y°ya8eu,rs • • • * Fr. 252,000 -wi)u tonnes de bagages . s 20,000 -54,900 marchandises . . .  » 434,000 -
_ , Total Fr. 690,000 -
Rec. du mois cor. de 1873 » 697,000 —

Différence Fr. J f iOOj ^
R 

vfeï 1874Pai'U! dU 
\ **"' - **• 1-60i '000 ~

Receltes à partir du 1 ja n- 
^ 1/I 8/̂ QOQ -.*

vier 1873 . • • ¦ 
 ̂Ëçrârj.000 -



TAttIF OÉNÉItAX n'IAKIJUTIO.VK

dans les journaux de fribourg donl les annonces doivent èlre remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

_ !*l__al_Ug_a
ou do son OBpaoe Av«o droit à lo roprod-ction

—-—- — . ¦" gratuite de la inôuio annonce
gg? ***̂ .„ «*̂ >H une fol s dana :

CENT. OENT. CENT.*

15 20 25 j L'Ami da Peuple et AitO-tt FriU-gJoiw.
I 48 20 25 ( 1_<îI«I Fcéfci-gsiiK*!.

10 10 10 I L'Ami da lVap le.
16 IS 16 j 1,'Ami da l'euple.
15 20 25 I U  libertà.

JOlfK.VAl .V

Ii  U__
L'im h tttfy 
Aniiowa i'ii-orgcoii-

id
jtciburjir -e-itnng • •

sUancs . . .
non-alhO-il

POUR AMATEURS »¦ J«™> .'l«me "_ 63!
çais. pourrai/ entrer immédiatement dans

A vendre, sous garantie , chez un particu- um nuiison de commerce de cette ville. Ou
her du canlon de Berne , plusieurs chevaux exige „ne bclle 6criture . Adresser les offres
de se le ct de voilure , âgés de 5 a 6 ans, à i* AgewMi de pUblicilé Alphonse COMTE , àrace hongroise pur sang, parfaitement accli- Fribourg, sous les initiales R. G. 750.
matés en Suisse. ¦—:—-—-

Pour plus amples renseignements , s a-
dresser à MM. Fischer, frères , à Fillistorf,
près Schmitten. (C 770 F)

An fi- i\ i | \ ' A dès maintenant au magasin
un UUUV-D Guiai , de la morue dessa-
lée à un prix modéré. (C 770 F)

Madame Debons, fleuriste , a remis cn dé-
pOt, chez Mme Winling, un très-beau choix
de fleurs soit couronnes et voiles de mariées,
bouquets de baptême et fleurs mortuaires.

CH 446 F) (C 76'9 P)

I Vftfl GRAND HôTEL BELLECOUR , local de
¦fJVJl* l'ancien hôtel BEAUQUIS, BHON , pro-
priétaire. Hôtel agrandi , restauré et meublé
à neuf , façade d'entrée sur la place Belle-
cour, près le grand bureau dc poste et l'é-
glise dc {a Charité. Grands et petits appar-
tements pour familles , installation conforta-
ble, salons ct appartements au rez-de-chaus-
sée, table d'hôte , interprètes , voitures et
omnibus. CC 582 F)

I Viit t  GIUNI» uoTur, COLLET , 32 , ruo de
LJ UI1, Lyon , près la place Bellecourt; cet
hôtel de construction récente vient d'être
agrandi ; il se recommande k MM. les voya-
geurs par son confortable et son heureuse
situaliou , l'une des meilleures do la ville.
Table d'hôte, service particulier et à la carte,
à toute heure. Appartements de famille , sa-
lon de lecture , salle de bains , voitures ct
omnibus à volonté. Interprètes. (G 581 F)

PlnmhiAPa - " MAISON ANDR é WEÏIRLE
I .UI11U1UV-. sUu6e près du -j, a-m des
dames. Table d'hôtes à 10 lï. et à 5 h. Ap-
partements pour familles et chambres meu-
blées. Via de 1" choix, hou confortable. Pria
modérés, point dc vue magnifique sur toute
la ville et la vallée. (C 584 F)

•f. _PC-C_*_nanii 9
ShuifU unb . Ç n i i b c l è g n r t n e r e v  Offcn
had) a. Wt. empfleljlt (C 592 W)
Dracaena rubra à 100 St. 8—20 _l)l

» Btriota MOO „ 8—18 „
» co-geut- îi 'VOO „ "b—\% ,;

Veitch!, florfc, i\ 12 „ 12 „
» terminaliu roaoa -"t „ 10 Gg
» term. stricta grandis, Jtatt ù. St. -12.1)1
> Maelaeyi, neu ft „ 3 „
» Oulfoyloi, ncil Ci «i 2 „

mgroBcenB, ucu a „ i* „
braailienfl/s à &t. 10—20 Sgr
maïgta-ta _ „ 20 „
Cooperii à „ 20—80 „
umbraculifera il St. 3 Xl)tt
reginao a St. 2—12 „
Draco. ftljt ftarl & St. 8 „
ferrea -.V „ 1 „
cannaefolia, ftarl & „ 2 „

> indivis-, fcljr [tari iV „ 5 „
» Veltchi, ^ct)ï flftrt i „ -1 „

1 ](l) 'àncîj _ï«nplorAluophyUa_ v_t_a_B,fawt C „
12 -iuerfe gute Snrlwi f f a v n ,  ftarïe ^flnj. 4 „
1 Araucaria oxcolsa, 10 guji l)0d) 12 „
ïîohevoria metalliea, feljï ftarl , k St. 1 ,,
Aralis Sieboldi, fd;oiu' SJJflmijen à 100 „ 24 „
BRtJït^cn, fdjônc 2ja.-viflc ?|}flnj. I'I 100 „ 18 „
Cyporua altornifoliUB varg. i'i 12 „ 4 „

AVIS
A MM. LES G0aMlSS10iWJ.ES.

Objets d'art , Gages fantaisies , Pompes
Syphons pour distillateurs et marchands de
vins. Système nouveau pour battre la crème,
i l'usage des glaciers et pâtissiers. Timbres
sonnettes , articles brevetés , s. g. d. g. M ,
E. B.,seul représentant delà maison KERNER ,
dassage Brady, 74, Paris. (C 633 F)

\ichv Gr»nrt aO**Bl du rare, sur
1IV1UJ . le parc , en face ies sources , le
casino et l'établissement thermal. M. Germot ,
propriétaire. Comme Paris , Lyon ct Mar-
seille , Vichy a son grand hôtel : le Grand
Hôtel du Parc. Pavillon séparé pour familles;
omnibus et voitures à la gare. (C 5(57 F)

Machines à sapeur verticales
DIPLOME D'HONNEUR

9Iû<loiII<> «l'or «t griM-dc ni -duille d'or
tô-TO. Médaille de bron*.») (équivalant
à la grande médaille clor)fii l'ExiiuMltiun
iiiiIvri'Hcliu de Vienne iHIS.

•— _R_ _«__ portatives fixes et lo-
g ^TO^n\ comobilcs , de l à 20

chevaux. Supérieu-
res par leur cons-
truction elles oui seu-
les obtenu les plus
hautes récompenses
daus les expositions
et la médaille d'or
dans tous les con-

S -_._«_!.-ea ^es systèmes-, pre-
| inc-i>loslblcs. p*nt peu de place ,
<_ Nettoyage facile. P»s d'installation-, ar-
ta BsvotFnAnco Du rnos- rivant toutes mon-

i_cToa »éTA_I_. tées prêles à fonction-
ner, brûlant toute espèce de combustible ;
conduites et entretenues par lc premier ve-
nu;  s'appliquant par la régularité de leur
marche à toutes les industries , au commerce
et à l'agriculture. (C 652 F) fM 8 D)

J.  Hl'IlM.lïV l l̂C-LlPJÉXIiK
144, rue du Faubourg-Poissonnière, Paris.

3lu Mc ©nttitcr.

^ittgct&eUtfct* liamn^ufctt.
SfHSjnû.-CsfFtttc pto SïâtJiatJ»-' 1874.

Aeer platanoides, Spitoljotn 1,60 bi- 2,60 aitv.,
flcldiult, 100 St. 4 ÎCljlr.

do. do., bo., 0,25—0,00 2Kir., at\â}uU, 1/000 ©Jfltf
6—8 Xi)W.

A. plat., A. peeudoplatanus, A. negund., 1—is
jttlir. Siiml., 1,000 St. 2—G 2(;ri-.

aioditschiatriacanthoB, 2—Sjiiljv. Siïmr., .f<f,on,
1,000 St. 6—6 _ tjlï.

LiguBtrumvulgariB, Sictftinge , 2—Sia'Or., 1,000
St. 0 2Vt)lr.

CrataegUB oxyao., SQei&boni. ftarl , Dt-Mjult, 1,000
St. G—8 Xdtv.

aujerbem 1—3j-̂ rtge Sâmïinae «OH AOBO-OIUB, Ai*
lanthus, Alnus inoana, A. glutinoua, Quer-
cus pocL , Q.u. rubra , -'raxinus, Sobinien,
Betula alba.

Oytiana labaraiizD, --p.biegt», 2* M* Sj<Si)ïv 1.00C
St. 3—4 %[)tt.

Juglans rogia, SBJaUmif) , 2jitl)r., actfàjultc, 100 St
2 %i)lv.

Co.Bta.tvaa voaco., «t)ti Ra^tftuU , ueddjuUc , 100 SI
3 _ l)tr.

Mahonia aquifolfa, fiarf, 0,30 -i. OfiO , vn\âm\te
100 St. 0 ïljlv.

TJlox europ., ftart , 0.80—0,80, 100 St. 2 ïhtv.
TUia ourop., fiarfc Wnbcii , 4,00—6,00, TiK&rmal-

•ycrpflonjt, 100 St. 30 Xlf r.
3tcDfel/ bocfiftammigi*, fclir jdioii unb in anert. flutm

_ orl«i, IOU ©tiiil 30 „i}„,
-ReçfeitottMtnae, jtatt ui* ucrldjult, 1,000 <5ltt«

10 ïtjlr.
bo. bo. nidjt -oetld*., 1,000 8 ïtjtr.
bo. bo. juin Scrjdjulm , 1,000 Stlid 3 _l)U-.
f &ttnemviMlngt,  ftorf, juin _«{«$., 1,000 _ Hli»

4 2()lr.
Picea oxeolsa, gtott) ftd)tc, ZOht., 10,000 St. 9 2.l)lr.,

100,00» Si. bu S!?ir., 500,000 ©t. 350 _t)-.
do. bo., 8{fitjr., îo.OOO St. 12 ïtitr., 100,000 StiW

100 _ ljlr., 500,000 et. 45o £1)1*-.
do. bo„ 8jàl|t-., gcfriyilît, 3,000 ©t. 2 'L %i)\x., 10,000

St. 20 Xl)h.
Pinus austriaea, Sdjioavjtiç lei-, liatjr., 1,000 Sti-d

1 '/ 2^tr., 10,000 St. 12 Zl) lc.
do. bo., 2i„ 1,000 St. 2 Sljlr., 10,000 St. 18 2t)tr.
P. Stro-us, _it.)iw\iVM.«i«, 2ii..)ï., 1,000 Stli- 3

Slilr., 10,000 St. 25 îljtr.
P.Lariceo, ïox\\\6)t St«1«, 2i_)ï., 1,000 Si. 3 Xl)t.
P. Bylvestria , gero. Jtiefer , Ijà'fjr., 10,000 StSd 6
-lilt., 100,000 St. 55 -tjlr.

do. bo., 2jai)ï., 10,000 St. 0 ïljtr. (U 697 g)

Avantages aux uégoclanis «t agents tl'affairc-. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept ligues d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté, l 'Ami du Peuple el les Annonces fribourgeoises,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changée le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AYÂNTiGES ÏOU_ LES iBOMTiS
ANNONCES GH_ __.TXJITE:S

Tout abonné pour u*\ au ii la Liberté ou à l'Ami du Peupla ou à la Freibuvger Zeitung
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
de 3 ligues d'annonces par -eiuaine daus «'Iiaeun de ces quatre jour-
naux. Sont nulorisées 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 , le
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

COIGNET PÈRE ET FILS ET C°.
Siège social a Paris , rue Laiayclle , 130

Pnonuirs CUUUQUES. — COLLES FOUTES. — COLLES GéLATINKS. — G-LATINRS. — .Nom -NIMAI-
PlIOSl-ilOll- BLANC. — PlIOSl'llOll- AMOltPUE , ETC.

Engrais COICJBfJST, extrait des matières animales torréfiées.
Dosago minimum garanti *. Azoto, tt à 7 °/tt ; phosphate extrait des os, 80 °(u\ matière

animale torréfiée, 50 °/„.

MêBAILlES D' OR. ET D'ARGENT — TROIS PRIZE MBAIS — QUATRE DIPLOMES D'HOffSEUR
Croix «le 1» Légion d'honneur (18Ï2) — __t>___83 DE vaonaùi-, ET _K MéOTïE A

VIENNE (1873).

Expériences comparatives sur divers engrais app liqués a la betterave ù sucre (blanche de
Silésie) faites à l'école dt agriculture de Grignon en 1873 : 

I Katar. *.».*« HMgn. I ĴSmSSSf . ^fe_^.fs^_. «s» 
' sasi «se 

-^̂ ^^̂ : «• «——
réool-oii. 100 kilog. | employé. "•*"*' 

_^_^_

Engrais Colgnot A. 000 5Î,0MS3 1Ï.S . 80 fr. 180 lr. îft.83 !

Pbosi'JJO- 'fuaiJO . . . OfO *1,0!0 60 18.1 SU 10» , 8 31 )La lovie a 616 trta-l-A-
] guli-T. U y a eu Dcau-
I conp do manqnoa-

Pliosplio-guano . . . 1300) „.» La levéo a 616 pluo r _ a-
Qatuo 300/ ow , 16,010 66 19.0 37 50 00 lr. | ,rf. .„ 3 7! llèro qna ci-ilea»ufl , niai"
I 112.50 ( "̂ -M U y s ca nuolunc» m»»-
I.Sans engrais . . . .  , 44,5838 11.7 lis que-
Sana oograia , 40,000 S 11.5 ¦
l'umier de fwae. . 60,000 5J,8aS33 îl.ï 5 . 6 VI j

(prii ordl- i
nalr0_ i

Observations générales.
« On remarquera que, malgré le bel état dc fertilité du champ d'expériences de Gri#-011'l'E)i£|»*ai8 Goiffiiet A, ajouté a la dose de 500 kilog., a fait monter la récolte à 62,088 kuO&->

c'est-à-dire à un chiffre trôs-élcvé pour des betteraves a sucre , ct cela sans déterminer de
manques, ainsi que l'ont fait le guano et le phosplw-guano, et surtout Sans faire tomber le
rendement en sucre ; à ce poinl de vue , l'Engrais Coignet A & produit un effet remarqua-
ble. Cet eff et aurait élé p lus sensible encore sur des lerrés moins fertiles que celles dc
Grignon. * Signé : P. P- DKHEBAIN ,

» Professeur de chimie agricole à l'écolo do Grignon- »

Rapport analytique, de M.  h Docteur A- PETERMANS, directeur de la Station agricole i
Gemblottx, p rovince do Namur (Belgique).

' Gembloux , le II décembre 1873.
> messieurs Coignet Père et Fils et C", à Paris.

» .... Votre engrais se distingue d'aulres produits fabriqués avec dee matières animale3
comme os, chairs, déchets dc peau , de cuirs, cornes, sabots , poils , etc. :

» 1° Par aon état physique vetnarquahle. U se présente sous forme de poudre sèche , Wa
mogène el finement divisée , qui peut être facilement répandue et permet uu mélange inlin*
avec la terre.

» 2° Par la présence du phosphate de chaux provenant d'os dégélatinés , réduit , par W
procédé Coignet , h un état de friabilité qui doit nécessairement faciliter sa dissolution d»**3
la terre sous l'influence de l'eau , de l'acide carbonique ct des matières organiques.

» 8° Par la présence dc matières organi ques animales dont la décomposition (transf"*''
i-ttlUm en ammoniaque ou acide nitrique) ost b$--Ç_v _. accélérée par la On:cé_ _Uoa 1u
vous faites subir à vos mntières premières.

» 4° Je considère votre manière d'opérer comme un grand progrès d/ins la f abricaUPI
des matières fertilisantes , et je suis convaincu que l'emploi de votre engrais prendra u-1
grande extension si voos arrivez , par uno fabrication judicieuse et consciencieuse, ii pIir
duire un engrais toujours semblable à l'échantillon que j 'ai analysé.

(C 617 F) » Signé :.' A. PKTEIIMANS . * ^4

BITTER stomachique aux herbes des Alpes
lie Aus.-_F. WENIil-El-l

PHARMACIEN A INTERLAKEN. .
Depuis dix ans que l'emploi de cette liqueur rend d'années en années plus de servie-;

elle s'est répandue avec une rapidité qui ne se justifie qne par les cures nombreuses ctft j
les résultats favorables qu 'elle a produits. Là où les bain3 et les traitements les plus vai"1
ont échoué, ce Bitter a rendu des services inattendus ct surtout dea meilleurs . -

Principalement dans les cas d'irrégularité daus la digestion , provenant de faiblesse -p.
tomac ou d'appauvrissement du sang, il a agi comme le réconfortant le mieux qu*"
Aussi nous nc pouvons qu'en recommander l'emploi fréquent en toute conscience.

Dépôt général : M. J--G. Milder, négociant à Berne.
» à Fribourg, M. Lapp, droguiste , vis-à-vis de l'hôtel des Merciers.
, » M. Boécbal, pharmacien.
, » M. Porcher (pharmacie Miiller) «<-.
, » M. iEbiseticr, aubergiste aux Bouchers. (ÙJ1*JJ- '

WYTTT A T>T_0 M u COLONIE MS WDES
fl 1 F I B 1 h _ I I B  II T La Colonie des Indes est la première otJfl,f. t^J- \J %J XJ±±.A.\)±JhJ importante Maison pour les Foulards , Ro"e

^vENTREP OT général r. dc Rivoli il4 S_S2__t Si (ENV01 "'̂ ^'̂ ^ *
A _ A K 1 S .  -UiVMJlSKS FRAKCO.j ,

La CoHom'e _ce Indes a tellement bien mis en vogue le véritable Foulard de l'In * 
^

t
ses qualités toujours supérieures, qu'elle a des clients qui lui achètent très-bien p .oUj8rd**
usage personnel pour sept et huit cents francs, tant en foulard pour costumes qu
pour la poche, pour chemises et gilets de santé. Foulards de l'Inde à 8 fr. musau 

 ̂̂


