
Pourquoi jo voterai NON

Sous ce titre. M. le colonel fédéral de Gin-
gins-la-Sarra , ancien président du Grand
Conseil de Vaud , vient de publier un travail
court et net pour signaler les dangers de la
révision fédérale. Sa brochure est écrite au
point de vue vaudois ; c'est pour cela qu'il a
consacré deux chapitres â examiner l'atti-
tude de la députation vandoise à l'assemblée
fédérale , et celle du Conseil d'Etat de Vaud ,
qui a émis un préavis favorable à l'adoption
de la Constitution fédérale révisée. Les deux
chapitres sur les conséquences de l'accepla-
tation et sur les conséquences du rejet sont
également destinés au public vaudois , que
l'honorable publiciste met en garde contre
des arguments produits par des partisans de
la nouvelle révision au sein du Grand Con-
seil.

Pour donner à nos lecteurs une idée du
travail de M. de Ging 'ms-ln-Sarra, et leur
inspirer le désir de prendre connaissance de
cette courte et remarquable brochure, nous
allons citer ici son appréciation sur les arti-
cles confessionnels de la révision.

« Comment , dit-il , à propos d'une révision
de Ja Conslitution , de questions purement
politiques et administratives, a-t-on pu , a-t-
on osé faire une œuvre aussi malsaine et
aussi anti-patriotique que d'exciter Jes pas-
sions confessionnelles?

» Dans lc dernier quart du XIX" siècle,
alors qu 'il n'est plus un Etat civilisé où la
liberté de croyances ne soit inscrite à Ja base
des institutions, il s'est trouvé cn Suisse et
dans un de ses partis des bommes assez
égoïstes et assez peu scrupuleux , pour fo-
menter la haine entre protestants et catholi-
ques, ct pousser notre pays à se diviser en
deux camps religieux hostiles.

» Les auteurs dc ce travail coupable et
dangereux appartiennent tous , à l'exception

8 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

LE PAYS DU FER

Bien des vœux pressants avaient assiégé
la modeste demeure où Charlotte se tonait
presque toujours seule, filant sa quenouille
et laissant sa pensée retourner en arrière
vers un passé lamentable. La douleur n'avait
pu réussir à ternir ses yeux, à blanchir ses
cheveux blonds , qu'elle avait continué do
porter en longues tresses, n'ayant été que
fiancée.

Charlotte eût voulu perdre cotte beauté
qu'elle sentait exister toujours , — car ja-
mais elle n 'interrogeait un miroir; elle avait
bâte de vieillir pour no plus entendre les
jeunes hommes lui dire : • N'accepterez-vous
donc pas l'anneau d'un honnête garçon ? »
et pour n'être plus pressée à cet égard par
868 amis Barbe et Christine qui étaient en-
tourées d'une fraîche couronne d'enfants ot
qui souriaient fièrement dans leur bonheur.

L'idée seule qu'on pût la rêver comme
épouse révoltait tout co qn'il y avait do dé-
licatesse et de souvenirs sacrés dans le cœur
de Charlotte. Ob l comment étaient-ils assez
bardis. ces hommes qui avaient connu Loë-

dc quelques fanatiques bons à enfermer dans
des maisons de santé , au parti centralisateur.
Ils copient de loin la Prusse et M. de Bis-
mark dans ies institutions unitaires qu 'ils
tentent d'imposer à la Suisse , et ils n'ont
pas manqué de les singer aussi dans leur
polilique religieuse, en entreprenant une
guerre de vexations contre les catholiques
et leur clergé. "*

» C'esl humiliant pour notre époque que
d'avoir à constater k quel point ces excita-
tions odieuses ont réussi k passionner une
foule de gens, ordinairement très-libéraux,
et les font reculer à l'intolérance d'il y a
quel ques siècles. Il est surtout profondément
triste pour la Suisse, qu'ayant un si grand
besoin dc l'amour et de l'intelligence de tous
ses enfants pour décider avec maturité et sa-
gesse sur nos institutions fondamentales ,
elle les trouve divisés et aigris par des que-
relles dogmatiques.

* La question conf essionnelle aurait dl»
rester absolument étrangère à la révision.
Elle n'a surgi et n'y a été mêlée qne comme
un brandon de discorde , en application de ce
vieil adage de tous Jes despotismes : « divi-
ser pour régner. >

» Ou peul espérer cependant que le peu-
ple s'apercevra du piège avant qu 'il soit trop
tard, et qu 'eii votant le 19 avril, il se sou-
viendra :

» Qu 'entre citoyens libres d'un libre pays
un des premiers devoirs de chacun est de
respecter la liberté polilique et religieuse
d'autrui;

» Que les Suisses catholiques sont nos fi-
dèles confédérés,aussi bons patriotes et aussi
prêts à servir le pays que nos protestants de
toules dénominations :

» Que la plus sûre garantie de l'existence
et dc la prospérité de notre patrie est qu 'il
n'y existe nulle part ni maîtres ni opprimés ,
ni persécuteurs ni persécutés. »

peld, pour s'imaginer qu'après Loëpeld au-
cun d'eux fût digne d'être agréé? Ne pou-
vait-on lui permettre de pleurer librement?...
Son doublo deuil do fille ot de fiancée ne
devait-il pas être un voile protecteur étendu
entre elle et les vaines aspirations du monde»/

Ces pensées ne cessaient de mûrir dans
son esprit et d'y faire gronder une révolte
contre les témoignages mêmes de la tendresse
et de la commisération. Charlotte n aimait
que sa solitude peuplée do fantômes : elle
l'avait érigée en sanctuaire ; y pénétrer , c e-
tait à ses yeux une profanation.

Mais à trente ans, olle était si belle en-
core I et elle avait tant de mérite, tant de
douceur ! elle promettait une si fidèle com-
pagne à l'heureux homme qu'ello eût ac-
cepté! Aussi les sollicitations ne so rebu-
taient-elles pas.

A force d'y songer , et parce qu'ello s en
affligeait sérieueeraent, Charlotte en vint à
concevoir un proj et dont autrefois l'idée
seule lui eût causé presque de I'horrenr.

Ce projet consistait à quitter le Pays dn
Fer et à se rendre à Stockholm.

Elle ne communi qua ce dessein qu 'a ses
deux amies d'enfance, Barbe et Christine , et
encore eut-elle soin , en lour annonçant , de
dire quo son plan était arrêté et que rien ne
la détournerait de lo mettre à. exécution. On
peut juger aisément des lamentations qui
répondirent à cette confidence. Aller si loin ,
grand Dieu! toute seulel et pourquoi faire ?
pour mener la vie la plus rude , pour exercer
le p lua dur métier, celni de batelière, olle qni
avait une maison et des champB productifs ,

CORRESPONDANCES

Nouvelles du «Jura

Nous marchons d'événements en événe-
ments. Un ukase du préfet Frôlé ordonne la
fermeture de la chapelle des Ursulines. Cela
s'est fait hier. Pourquoi ? Aucun motif n'est
donné , sinon que les conditions posées par
le préfet au retrait de sa première ordon-
nance n 'ont pas été remplies. Fadaises que
tout cela ! Le motif vrai est que l'intrus Pipy,
vulgo Deramey, enrage de voir, des fenêtres
de son presbytère, la porte des Ursulines
vomir chaque dimanche des flots de peup le
qui ne veulent pas do ses sacrilèges céré-
monies. Nous verrous ce que dira le Conseil
fédéral k cette nouvelle avanie. On dit que
M- Cérésole doit venir dans le Jur a. Qu 'ii
vienne et qu 'il examine dc près les agisse-
ments du proconsul Kuhn , et nous verrons
s'il ne se prendra pas de quelque pitié pout
uu peuple brutalisé de cette façon.

Nous nous réunirons autre part , et Pipy
en sera pour ses frais.

Un autre fait grave pourrait bien motiver
l'envoi d'un commissaire fédéral dans le Ju-
ra. Mardi , le curé de Villars-sous-Blamont ,
arriva ii Chevenez mandé par un radical gra-
vement malade et qui ne voulait pas s'eu
aller dans l'éternité sans avoir vu un < bon
prôlre. » Les apostats, furieux de celte dé-
tection , dénoncèrent le prêtre , et M. le curé
dc Villars fut amené à la prison de Porren-
truy sous prévention d'usurpation de fonc-
tions. Immédiatement fe télégrap he joua, et
jeudi matin arrivait l'ordre d'élargir immé-
diatement te prisonnier. M. le préfet Froté
daigna faire des excuses, et déclara qu'on
s'était trompé. Mais le curé lui répondit qu 'il
ne l'entendait point ainsi ; que , d'ailleurs , il
devait son ministère à qui le réclamait , el
qu 'il viendrait en Suisse aussi souvent qu'il
le faudrait.

L'arrestation d' un prêtre français est un
fail très-grave, cl il ne serait pas étonnanl
que l' ambassadeur français à Berne eût fait
sentir au Conseil fédéral que la France ne
l'entendait point ainsi.

elle qui était parmi les siens, aimée, estimée
do tous f... Quelle folie I ou du moins quelle
imprudence I II fallait laisser de pareilles ré-
solutions aux pauvres créatures qui naissent
dénuées do tout bien ou tellement laides
qu 'elles ne sauraient concevoir l'espérance
de trouver un mari. Sana doute la perte do
Loëpold avait été cruelle; mais il y a un
terme au regret ; ot de ce que le fiancé avaitdisparu , — peut-être par nne cause peulouable,— ce n'otait pas uno raison pour re-
nonce* à tout avenir , pour rompre tous losliens.

Certainement Christine ot Barbe déployè-
rent do l'éloquence : mais il n'y a guère
d'exemples de gens fortement convaincus
que l'éloquenco ait ramenés d'une résolutionlongtemps méditée.

Charlotte remercia affectueusement eeaamies, no s'attarda point à combattre leursraisonnements et se borna à leur demanderun service.
font ce qne voua m'avez dit eat Bage.Je vous en suis reconnaissante : mais ma dé-cision est prise, et j'ai fait serment à la mé-moire de mes absents de l'exécuter sans plusue retard. Donc , cette nuit , jo m'éloigneraiau village, je vous prie seulement , pour maDonne réputation , à laquelle je tiens autant ,plus mémo qu'à la vie , de déclarer , aprèsmon départ , où je suis allée et co que je veuxiaire : non pas, il est vrai , pour quo coux quim ont tourmentée do leura demandes vien-

nent me poursuivre encore à Stockholm, maiapour quo chacun sache bien ce que jo suis
dovenuo. J'espère qu'on ne blâmera point

L'attentat commis sur le maire de Villars-
le-Sec n'est poiut encoro éclairci , qu 'un se-
cond attentat est venu jeter la stupeur dans
le pays. M. l'abbé Chalet, curé d'Epauvillers ,
réfugié au Tremblay , près Bremoucourt
(Doubs), a essuyé plusieurs coups dc feu ti-
rés lundi soir du dehors de la maison contre
lui. La justice française informe. Le motif de
ces atteutats est palpable ; il ne serait pas
impossible qu 'un mot d'ordre eût armé les
assassins afin de forcer la France à dessiner
son attitude el fournir ainsi aux Prussiens
le prétexte d'entrer en ligne. Tout est pos-
sible.

A Porrentruy, Jes arrestations ne discon-
tinuent pas.

CONFÉDÉRATION
PBOCJLAIfXATIOSr

DU

Conseil fédéral a u Peuple suisse

Fidèles et chers Confédérés,
Le premier projet de révision de la Cons-

titution fédérale a été rejeté, le 12 mai 1872,
par une faible majorité du peuple suisse et
par treize cantons coutre ueuf. Les Conseils
de la Confédération ont dû se demander dès
lors comment il fallait interpréter cetle dé-
cision souveraine.

Le peuple suisse entendait-il rejeter en
principe toute révision de notre loi fonda-
mentale , ou bien a-t-il simplement voulu
dire que les autorités législatives s'étaient
méprises sur Jes vœux de la population ou
les avaient dépassés?

Le renouvellement intégral du Conseil na-
tional , vers la fin dc la môme année , répon-
dit à cetle question. Malgré le résultat du 12
mai , le peuple honora de nouveau de sa con-
fiance les hommes qui , dans tes deux camps
avaient combattu au premier rang.

On dut en conclure que Je peuple n 'était
pas absolument opposé à toute révision con-
stitutionnelle , mais que le projet ne l'avait
pas satisfait.

L'Assemblée fédérale n 'hésite pas h attri-
buer cette signification aux élections d'octo-

ma conduite et qu 'on aura en pitié le cha-
grin qui l'inspire. J'étaia trop malheureuse
mil... La-bas, je penserai moins, ot l'agita-tion d'uno ville fera peut-êtro taire un peucelle do mon pauvre cœur.

*7 Qu'il advienne selon ton désir , ditChristine en l'embrassant. Mais nous pro-
mots-tu do revenir ?

— A quoi bon?. .. Je n'ai quo fairo do re-venir là où j'ai tant souffert.
— Ah ! Charlotte, tu dis adieu a la vioquand ello était si loin d'être finie pour toi.. .— Il y a dix ans qu 'ollo est finie.
— Eh bien, permuta-nous da te faire es-

corte avec nos maris, afin de te quitter lo
plus tard possible et de te suivre du regard
dans la direction quo tu prendras.

— Soit, dit l'orpheline ; c'est nne derniera
preuve d'amitié, et je n'ai pas te courage de
la refuser. Noua partirons onsemblo, ce soir,ce soir môme... D'ici là , quo porsonno ne soit
instruit do mon projet

— Sois tranquille : nous no parlerons
qu'avec noire chagrin. Mais va, ma pauvre
Charlotte , tu as tort d'abandonner co rude
Pays du For où l'existence est simple et pau-
vre.

Tn veax peut-êtro oublier ; mais l'âmo
qni se souvient ne se distrait pas par Ja vuo
extérieure dea objets. . ,

Tu seras à Stockholm , ">it ; maiB , maw
^toi , ta pensée continuera d'habitor t»

corlie I



bre 1872; aussi dès le 20-2 1 décembre dé
cida-t-clle , à une majorité voisine de l' uua
tiimité , d'inviter Je Conseil fédéral à lui pré
senior dc nouveau un rapport et des propo
sitions auv la révision dc la Constitution fé
dérale.

Dans les débals qui suivirent , aussi appro-
fondis que consciencieux , les Conseils légis-
latifs de lu Conféiléï&tio.i purent se convain-
cre que le seul moyen d'arriver à un résul-
tat satisfaisant était d'entrer dans la voie de
Ja conciliation el de s'inspirer d' un sentiment
do confraternité fédérale.

Il ne pouvait échapper à aucun observa-
teur impartial que le peuple suisse se parta-
geait en deux partis à peu près de même
force, que ces deux partis avaient à cœur ,
l' un ct l'autre, le bien du pays, mais en le
uompi'cnaut différemment , et qu 'étaut égaux
au k peu près, ils avaient le droit d'être
écoutés à litre égal.

Vous avez maintenant sons les yeux , chers
cl fidèles Confédérés, le résultat de ces déli-
bérations , et vous êtes appelés à décider
souverainement, le 19 avril , si vous voulez
adopter lu nouvelle Constitution fédérale en
lieu et place de celle qui nous régit encore,
sous l'égide de laquelle la Suisse a été heu-
reuse et considérée pendant nne période de
vingt-cinq années, mais qui a cessé néan-
moins d'ôlre ii la hauteur des besoins ac-
tuels. Ces vingt-cinq ans ont pu faire vieillir
beaucoup de choses, car ils comptent pour
plus d' un siècle dans l'histoire dn progrès.

Notre intention n'est poinl d'entrer dans
un examen détaillé du projet qui vous est
soumis ; nous devons nous borner k l'aire
ressortir quel ques points propres à caracté-
riser les p rincipes qutont  guidé les Conseils
de la nation , ou assez importants par eux-
mêmes pour mériter une attention particu-
lière.

Notre organisation militaire demande
une réforme fondamentale, si l'on veut que
la Suisse soit en élat de défendre sa liberlé
ct son indépendance , et de repousser victo-
rieusemiint toute prétention injuste ou offen-
sante. Sur ce point , Ja nécessité d'une , réfor-
me est incontestable et depuis longtemps re-
connue , non-seulement par les hommes les
plus compétents, mais encore par nos jeu-
nes et courageuses milices.

Sans perdre de vue te but à atteindre , non
plus que les conditions essentielles d'une
bonne organisation militaire, te projet acluel ,
tenant compte des susceptibilités cantonales ,
écarte l'idée d'une centralisation absolue ct
laisse aux cantons une certaine part dans
l'administration militaire.

Les difficultés ont été plus grandes sur la
question du droit.

Le projet de 1872 reposait aur le principe
de l'unification complète du droit. Beaucoup
de citoyens avaient caressé l'idée qu 'il no
devait y avoir en Suisse qu 'un seul droit ,
lout comme une seule armée.

Cette idée resta sans écho dans unc grande
partie de Ja populalion.

Dans l' espoir d'amener un rapprochement ,
on convint alors dc n'attribuer d'autre droit
a la Confédération que celui dc légiférer sur

SECONDE PARTIE.

I

Tout lo mondo Bait quo la vieille province
d'Up tend a poor capitale Stockholm, la Ve-
nise du Nord. Cette villo s'avance sur deux
péninsules el couvre te petit archipel dc Mo-
larn , dont les bords Bont tantôt escarpés et
âpres, tantôt verts et semés do délicieux jar-
dins et de riches habitations. Là, tout sa
môte dans te croiBoment te plus pittoresque,
riches pelouses , eaux jaillissantes , arbres ,
bosquets , navires majestueux et barques lé-
gère qu 'on voit filer continuellement entre
les quais.

Pas de limites à Ja ville, pas de murailles
défensives. Les maisons s'y élèvent en am-
phithéâtre. Les unes de pierre, les autres de
briquo ; la plupart sont peintes en jauno et
so détachent vivement du bleu do l'horizon.

A droite ot à gaucho s'étendent des forêts
do pins qai nvec des lacs limpides complè-
tent lo magnifique tableau dont la Baltique
occupe tout un côté.

Vous chercheriez en vain , à StocJcboIm ,
ces magasins ot bouti ques , qui , ailleurs , oc-
cupent le rez-da chaussée et déploient à
l'envi leur luxo pour captiver l'œil des pro-
meneurs. Ici le climat est trop rude pour
permettre au commerce do so tenir do plain-
pied ; il faut donc monter au premier- étago
ot pénétrer dans des appartements.

Au nord de la ville se dessinent los plus
bettes tues, celles do la Reine et do la Ré-
gence. A l'extrémité du port , se trouvo lc

tes intérêts qui se rattachent directement
aux relations commerciales et qui , vu les be-
soins nou veaux , ne peuvent plus ôlre aban-
donnés, .«ans grand préjudice pour tous, au
libro arbitre de chaque canton .

j Les autres parties du droit , c'est-à-dire
! celles qui sont en rapport plus intime avec
! les iutérôls personnels cl locaux ,rcstcnt dans
1 les attributions de la législation cantonale ;
j c'est te cas du droit pénal tout entier , du
! droit de succession, du droit matrimonial ej

du droit hypothécaire dans l'acception res-
treinte du mol.

Après avoir cédé à la Confédération des
attributions souveraines aussi importantes,
on a jugé convenable de réserver au peup le
une certaine partici pation cn matière de lé-
gislation fédérale et dc garantir le droit de
veto k un nombre déterminé de citoyens ou
de cantons. Une disposition de ce genre élail
d'ailleurs motivée pav la circonstance que la.
plupart  des cantons ont déjà admis , sous une
forme ou sous une aulre , et daus une me-
sure plus ou moins grande , la participation
directe du peuple a la législation.

Nous mentionnerons encore la position
nouvelle et plus importante qui esl faite au
tribunal fédéral ; sa sphère d'action a été no-
tablement étendue; il connaîtra d'un graud
nombre d'affaires, jusqu 'à présent déférées
à des autorités politiques , contrairement aux
vrais principes du droit public.

Quant aux droits individuels , il importait
surtout de régler d'une manière plus con-
forme à l'équité ceux des citoyens établis. Il
n 'y a pas moins de 300,000 citoyens suisses
domiciliés cl exerçant une profession hors
de leur canton d'origine. Cetle classe de ci-
toyens a droil à d'autant plus d'égards qu 'il
devient chaque jour plus impossible , grâce à
la facilité croissante des relations , de par-
quer les hommes dans un espace restreint.
Il convient d'ailleurs , autant du moins qu 'on
le peut sans porter atteinte à des droits con-
sacrés, d'accorder à quiconque supporte
toutes les charges du citoyen des droits plus
étendus quo ceux dont les Suisses établis
ont joui jusqu'à, présent dans certains can-
tons.

Les articles confessionnels forment un
groupe de la plus haute importance.

Le premier principe qui y est posé est
celui d'une pleine et entière consécration
de la liberté dc croyance et de con-
science.

Dans Aes questions qui touchent k ce que
nous avons de plus intime et de plus cher , à
la recherche de l'infini , l'homme parvenu à
l'âge de raison doit être affranchi de toute
contrainte extérieure ; il ne relève, en pa-
reille malière, que de Dieu ct dc sa con-
science. En conséquence , le devoir de l'Etat
est de protéger chacun de ses membres con-
tre loute atteinte portée a ce droit sacré, el
de ne pas permettre qu 'une corporation re-
ligieuse quelconque , se prévalant d' une su-
prématie qu'elle s'arroge elle-même, oppose
ses dogmes et ses décrets particulier s aux
lois de l'Etal , revendique des prérogatives et
prétende à l'autorité.

Un régime pareil irait droit à l'anarchie;
il rendrait impossible l'organisation de la
société d'après les idées modernes, et con-

fort do Waxholm. Sous sa protection se
pressent un grand nombro do rues, et c'eBt
là aussi que BO dresso dans sa beauté et son
étendue le palais Royal , dont les dimensions
sont telles qu 'on l'aporçoit de toutes les par-
ties de Stockholm. Puis viennent le Palais de
la Noblesse , l'Hôtel-de-Ville , la p lace des
Gentilshommes, colles de Sheppebronn et do
Slottsbockon.

A Stokholm, ne manquent pas les édifices
religieux. Sur les douze ou quatorze princi-
pales églises, il y a celte des Chevaliers, le
Biddurholm , remarquable par son architec-
ture gothique et B«n clocher aérien.

Enfin , non loin de la ville, on peut admi-
rer te ohtaeBU ne DroUntegholm, avec son
parc immense, dans l'île do Lofon , sur le lao
Marlarn. C'eBt uno situation que rien en
dépasse.

Nous avonB dit que Stockholm eBt conpéo
par un nombre considérable de canaux , et
que te mouvoment des barques y est inces-
sant. Si, à Venise , los gondoliers , debout à
l'avant ot gouvernant avec une seule rame,
ont tant de grâco ot do dextérité , les Dalô-
caliennes , au costume éclatant , à la beauté
vvaiment rare , à la douceur exquise , ne sont
pas moins sgréables à voir, lorsqu 'elles re-
çoivent l'étranger dans leur nacelle et lo font
rapidement voguer vers le point qu 'il leur a
désigné.

U

Il y avait vingt ans qu'une femme, jeune
encore , était arrivée du fond de la Dalécarlie

duirait à des conséquences en contradiction
avec toute notion juste de l'Etat et de ses
attributions.

Il n'est-pas besoin d'en dire davantage
pour démontrer combien sont dépourvues
de fondement les craintes réelles ou simulées
au sujet de telle communauté religieuse qui
serait menacée par le nouveau projet de
Constitution.

Dans les Elats rationnellement organisés,
toute communauté religieuse jouit d'une li-
berté absolue en tant qu 'elle reconnaît et
respecte les droits égaux (le loute autre
communauté religieuse et se soumet à l'au-
torité de l'Etat, qui comprend tout eu soi,
pénétrant et protégeant toutes les relations
de la vie sociale.

Mentionnons enfin les pouvoirs nouveaux
que '.-.- projet donne à la Con fédéra lion pour
étendre sa sollicitude à des intér êts intellec-
tuels d'uu ordre élevé el les favoriser le plus
possible.

La Confédération devra veiller entre au-
tres à ce que dans tous les cantons il soil
donné à la jeunesse, sous la direction exclu-
sive de l'autorité civile , unc instruction suf-
fisante, obligatoire et gratuite *, ainsi tes gé-
nérations nouvelles recevront une éducation
appropriée à l'œuvre qui les attend, el l'en-
fant du pauvre, comme celui du riche , aura
le moyen de s'orienter au milieu des difli-
cultés croissantes dc la vie et de se créer
une existence honorable.

(La f in  au p rochain numéro.)

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le Grand Conseil se rassem-
blera le (î avril. Il aura à approuver plu-
sieurs décrets ayant trait aux affaires reli-
gieuses, et à discuter la question de la révi-
sion , puis viendront des plaintes des eatlio-
liques du Jura sur les mesures prises par le
gouvernement; enfin des questions de che-
mins dc fer et particulièrement le paiement
par l'Elat de 0,200,000 fr. dc subvention
pour (es chemins inférieurs du Jura.

— D'après te projet d'horaire du chemin
de fer du Jura bernois , il f aura chaque jour
six trains entre Bienne et la Chaux-de-Fonds
et depuis Je l" mai, 60 trains arriveront ù
Bienne , et en partiront , chaque jour , dans
Jes diverses directions.

— Lundi 23, dans la soirée, des pipiniens
du Jura ont entouré la ferme de Tremblât ,
commune de Beurnevillers (France), située
sur l'extrême frontière , où résidait M. le
curé CJialet d'EpauviJlcrs. Après avoir f uit
sauter un volet on a tiré plusieurs coups
dans la chambre qu 'habitait M. le curé. Heu-
reusement que ce dernier et un donieslique
qui couchait dans cette ternie étaient pour-
vus d'armes,car on u . sait Irep ce qui serait
arrivé.

Mardi 24, M. Courvoisicr , curé à Villars-
lès-BJamont (France), venait à Obéreriez
donner tes dentiers sacrements à uu pipiatea
gravement malade qui l'avait fait demander.
On conçoit ln déconvenue des sectaires de
l'endroit. Vite on dépêche un exprès au pré-
fet qui , h son tour , envoie à Ctwyenêz un
gendarme muni d' un mandat a arrêt. M. fe

pour s'associer aux rudes labeurs de ses
compatriotes. , _. - ¦_

Ce n'avait pas éta a abord sans résistance
qu'on l'avait admise dans la corporation , at-
tendu qu'elle n'avait pas voulu décliner son
nom, ûe pe ur de rencontrer quelque parent
ot d'avoir « subir dea relations féroces. On
ne la connaissait que sous l'appellation de la

Jamais elle ne parlait a personne, mais
jamais non plus elle n'avait offensé aucune
de sea compagnes do métier. S'il fallait ren-
dre quel quo bon office , elle s'y empressait ;
si une batelière tombait malade , ello quittait
tout pour aller la soigner; si un voyageur
cherchait des yeux une barque , jamais ello
no courait offrir ses services , — mais elte
attendait patiemment que toutes les autres
femmes eussent trouvé l'emploi do leurs bras.
Elle s'était fixé un tarif de gain pour la
journée , — tout simplement ce qu'exigeaient
ses modestes besoins, — et elle donnait le
surplus aux infirmes.

Pen à pen te renom do so. vertu avait
grandi parmi tes pauvres et dans lo peuple.
La veuve, c'était quelque choso do sembla-
ble â la Madone des Italiens. Ce nom suffi-
sait ponr relever tes courages , pout apaiser
les querelles ; les petits enfants eux-mêmes
en subissaient l'influence : " La veuve le
saura , » leur disait-on quand ils étaient mé-
chants. Et vite les cris cessaient, vile les
larmes étaient taries.

Qui était-elloP quel nom avait-elle porté ?
C'est co dont personne ne s'inquiétait. Il suf-
fisait qu'on connût sa charité. Ainsi, tout

curé de Villars était sur le point de s'en re-
tourner , lorsqu 'il se voit arrêté et emmené
à Porrentruy, où il est immédiatement in-
carcéré. Des démarches ont été faites auprès
des autorités compétentes ct ,jeudi ,JI. le curé
était mis en liberté , après avoir appris qu 'il
avait été victime d'une prétendue méprise.
Lc préfet lui fit. dire qu 'il l'avait fait arrêter
parce qu 'il l'avait pris pour un prêtre suisse
qui aurait été cn rupture de ban. Voilà un
échantillon de la liberté qu 'on nous laisse

Enfin , mercredi 25, la chapelle des Ursu-
lines à Porrentruy, la seule où pût encore
de tout le Jura se célébrer le culte catho-
lique , u été fermée par uu arrêté du préfet.
Voici ce document :

Nowf ,préfet <ht district de Porrentruy,
Vu notre décision du trois de ce mois, or-

donnant la suppression immédiate du cou-
vent des sieurs Ursulines à Porrentruy, Jn
fermeture de v et établissement et de la cha-
pelle qui  en dépend;

Considérant que les conditions moyennant
lesquelles nous avions provisoirement con-
senti , par notre déclaration du 4 couvant , à
laisser ouverte la chapelle du dit couvent ,
pour un service religieux privé, n'ont pas
élé observées ;

ARRêTONS :
Notre ordonnance du trois mars 1874 sor-

tira son plein et entier effet , dès la notifica-
tion du présent. , <

Cet arrêté sera notifié à la supérieure dc
la dite communauté par la gendarmerie (le
Porrentruy, qui est chargée de l'exécution
du dit arrêté.

Donné à Porrentruy, le 24 mars 1874.
Le préfet, J. FHOTE .

La Semaine catholique du Jura fail les ré-
flexions suivantes :

« Quant aux conditions posées par M.
Proie et qui n'auraient pas été observées,
nul  de nous ne les connaît, Le Progrès parle
(Vinsultes adressées aux partisans ûu nou-
veau culte. Nous n'en avons pas, entendu
sourciller le p lus petil mol. D'ailleurs , la lo-
gique veut qu 'on punisse Jes insuiteurs ct
qu 'on laisse la liberté aux personnes Iran-
quilles. Mais à quoi bon raisonner , on sait
que depuis longtemps déjà les catholiques
du Jura joue te rôle de l'agneau de la fable. '

— Les onze habitants de Charmoille son 1
encore cn prison. Depuis neuf jours» "s
n'ont pas encore été interrogés.

— On se rappelle les cris de joio que le
Progrès et tous les libéraux ont pousses à
l'annonce dc la mise eu juge ment de M. te
doyen Vautrer- Eh •' -bl  "'Saienl-ils, lin
chanoine , un camérier du pape, un chef ul-
tramontain accusé d'abus de confiance, tra-
duit devant la chambre d' accusation à Berne,
c'est délicieux J Quel bonheur de le voir aux
galères : il n 'a que ce qu 'il mérite, co vo-
leur !

Eh bien ! sait-on ce qu'il est arrivé de ce
fumeux abus dc confiance . La chambre
d'accusation (qui ue sera pas soupçonnée
d'amour pour M. Vautrcy) a prononcé te 21
mars, la mise hors de cause de ce grand
« criminel » eu rendant une ordonnance de
non-lieu.

Donc M. Vautrcy a été reconnu non cou-

obscure qa 'elle était , elle faisait notant de
bien , —p lus peut-être , — que la plus grando
daine ; car ello tirait cette charité de sos en-
trailles ct non do sa bourse ; ello no donnait
pas simplement co superflu qui glisse entre
les doigts des riches : sa bienfaisance, en se
multipliant , prenait les formes tes plus va-
riées et les plus délicates.

Généralement la veuve ne faisait qu'un
repas , lo soir, et quand elle était certaine
quo l'immense famillo dea souffrants n'avait
plus rien à réclamer d'elle. Co nom , la veuve,
devenu célèbre, ne rotentisaait quo trop au
gré de cette digne femme. Elle se plaigoai"
naïvement de l'enthousiasme qui éclatait 1
8a vuo. « Mon Dieu l disait-ello parfois , qp'v
serait plus doux de fairo un peu de bien , - ;

on n'en parlait paa 1 »

Lo temps continuait de marcher avec s°
inexorable pas , toujours te même, touj"1"
infatigable. f v

Aux trente ans de Charlotte, il nou9 18U
maintenant ajouter vingt autres annéoe-

C'en était fait , l'heure do la cinqufl D™Qr.avait, sonné. La jeune fille du villago û .0«i
nas, fa Jolio fiancée de Loiipeld, *K ¦ ot
blancbe et rose , avait , soua le cha» tQ
l'âge, pris ce caractère grave, accentue^ ^forme sévère qni conviont anx matr0°re

' dis-
cependaat un regard exercé eiit ene° al g
tinguô sur ses traita uno partio de ia w
d'autrefois. A auiur$,)



pable de l'abus de confiance dont on l'avait . leur abstention ne doit donc pas etro attn
si gratuitement chargé*! O Confédéré gardez-
vous bien de rectifier vos mensonges.

TeNsin. — On écrit du Tessin à l'Eid-
genossenschaft :

« Votre jour nal a apprécié très-justement
la décision de notre Grand Conseil à propos
de la révision fédérale.

« L'impression produite par cette décision
Bur le peuple n 'a pas répondu aux espéran-
ces ; au contraire , celui-ci se montre indigné
dc cet acte de despotisme et il est fort pos-
sible que le nombre des rejetants en sera
augmenté. Le peuple comprend vaguement
que son Grand Conseil lui a tendu un piège,
cc qui ne contribuera pas à augmenter le
respect qu 'il porte à cette autorité.

€ Du reste , les intentions réelles des me-
neurs deviennent de plus en plus transpa-
rentes. MM. Jaucli et Stoppaui sont àèjh
désignés publiquement comme devaut rem-
placer MM. Airoldi ct Mordasini au Conseil
des Etats, et on spécule que soit M. Jauch ,
soit M. Stoppaui , sera nommé membre du
tribunal fédéral , puisque Je projet de révi-
sion assure une place à un Tessinois dans
ce tribunal , place que l'on ne veut point ce-
pendant laisser à M. Censi. »

Vaud. — Le Conseil d'Elat vient de
nantir le Grand Conseil^d' un projet de dé-
cret sur l'augmentation du traitement des
curés du district d'Echallens.

Les dispositi ons nouvelles de ce décret ,
développ ées dans uu intéressant exposé des
motifs, ne modifient pas l' organisation des
paroisses catholiques et n 'imposent à l'Etat
qu 'une légère augmentation des charges,
déjà comprise dans les chiffres présentés au
Grand Conseil en janvier , lors de l'augmen-
tation du traitement des pasteurs.

IVeucIiûtel. — La contrée de Saint-
Aubin vient d'être visitée par un nouvel
incendie : c'est lc quinzième depuis six ans,
et cela dans un rayon très-restreint. Les
Compagnies d' assurance, tant suisses qu 'é-
trangères , hésitent , ou môme se refusent ,
à continuer leurs opérations daus ces loca-
lités.

CANTON DE FKIBOURG

Le Confédéré s'est imaginé que nous avons
critiqué la locution '.f inances prospères,au
point de vue de la langue. Il n'en est rien.
Nous croyons que cela se dit en bon fran-
çais.

Malheureusement , comme l'orateur du
Conseil communal s'est empressé de le re-
connaître , ce qui est français n 'est pas tou-
jours vrai.

Chàtel-St-Denis, le 25 mars.
Monsieur le Rédacteur ,

Veuillez accueillir dans vos colonnes lea
quelquea renseignements suivants sur lo rô-
rcsultat des élections des Conseils commu-
naux dans lo district de la Veveyse.

En général nos populations ont compris
l'importance de ces élections dans lea cir-
constances actuelles ; elles ont abordé te
scrutin avec calme , dignité ot sous l'impul-
Bion de la pensée d'un devoir à accomplir.
Point de manifestations bruyantes aprèa la
victoire , ou plutôt point do vainqueurs et de
vaincus parmi nous , car la victoire Bup-
poBe la lutte ot à vrai diro celle-ci n'a paa
existé, an moins sur le terrain politi que.

Outre ce caractère pacifi que , noaélectionB
revêtent celui d'un vote de confiance en fa-
veur des ..administrations communales pré-
cédentes dont lo sort était confié aux chan-
ces quelquefois capricieuses du scrutin.
Celui-ci rendit hommage à leur personnel en
le confirmant dana un grand nombro do
communes, entr 'autres dans celles impor-
tantes do Châtel-St-Denis et Semsales. Co
témoignage do satisfaction de la part de
leurs concitoyens eat pour lea membres con-
firmés la plus noble et la plus précieuse ré-
compense des services rendus aux intérêts
publiée; dea félicitations seraient donc su-
perflue.

Jo n'ai pas beaoin d'ajouter que dana tou-
tes lea commune8 du district lea élue repré-
sentent dana leur preaqu 'unanimitô l'opinion
Politi que conservatrice.

Avant do terminer , uno dernière observa-
tl°Q . Dans cette circonstance , lea habitants
*?°a bourgeoia , bien qu'au bénéfice du droit
•jtcctoraJ , se sont abstenus ; en général ils
désapprouvent lea diapoaitiona légalea qui
aatorisent leur immixtion indirecte dans les
affaires communales par le droit de vote ; ila
croient voir dans ce nouveau rouage un dan-
ger pour l'autonomie des communes, nne
tendance à la centralisation , à l'absor-
ption des libertés privées par l'affaiblisso-
H»ent deB communes qui sont une colonne
puissante du système fédét-aiif. La cause de

buée a 1 indifférence, mais a lour conviction
que lear vote porterait atteinte aux droits
séculaires de nos Communes. Cetto tendance
étant encore malheureusement plus accen-
tuée dans le nouveau projet de révision de la
Constitution fédérale , sora mise au nombre
de nos motifs de rejet.

NOUVELLES M L'ETRANGEII
»«eU res de Versail les.

(Correspondance particulière de la Liberté..)

Versailles , 26 mars.
La séance a été consacré à la discussion

Bur le projet de loi relatif aux fortifications
de Paris.

Deux systèmes sont en présence : celui
qui se contente des forts actuels et leur en
adjoint deux ou trois seulement comme a
Châtillon et à Germevilliers : c'est le sys-
tème de M. Thiers.

Le second système eat celui du général
Chabaud-Latour et la Commiaaion ; il a3ran-
dit lo périmètre deB ouvrages fortifiés ot
proposa d'établir des forts à Vaujours , Cor-
neilles, Chelles, et Stains et Villeneuve St-
Georges. C'est co projet qui triomphera.

La droite aurait vivement déairô que le
comité 

^ do défense discutât seul lo mérite
respectif de ces doux systèïhes.

L'Assemblée nationale n'eBt on effet pas
comp étente pour contrôler l'efficacité de telle
ou toile combinaison; co rôle no lui appar-
tient paB et en outre, la majorité monarchi-
que aurait vivement désiré quo l'étranger
n asai8tut pas a do pareilles controverses ,
dans un intérêt patriotique facile à compren-
dre.

Il a décidé autrement. La gaucho a voulu
provoquer uno discussion bruyante ; bien quo
connaissant d'avanco l'issue du débat elte
n'a paa hésite à donner au projet do loi des
commentaires aussi inutiles quo dangereux.

Nous avons vu en effet dana la loge di plo-
matique un attaché militaire de l'ambassade
prussienne , et pluaieura fois cet officier a
pris dea notes pendant le discours de M. le
colonel Denfort.

Aujourd'hui , M. le gênerai Charreton
prend le haut pour combattre le système de
fortifications restreintes. On croit que M.
Thiers répondra an général Charreton.

Au début de la séance M. Dahirol a dé-
posé une proposition tondant à ce qu'au 1"
juin prochain, il soit décidé quelle serait la
forme définitive du gouvornement.

Il est certain quo M. Dahirel était danB
son droit absolu en agissant ainsi , mais le
manque de discipline dont on se plaint à si
juste titre parmi nos amis , s'est montré bien
plus encore aujourd'hui , si c'est possible.

Personne n 'était prévenu , aucune discus-
sion n'avait eu lieu sur cette grosso question
et l'échec sur l'urgence eat lo fait personnel
de l'honorable auteur de la proposition.

Ceux de nos amis qui se sont abstenus
l'ont fait pareequ 'ils ont cru que la veille do
la prorogation n'était paa le jour a choisir
pour uno Bi gravo question, alors surtout
qu'elle doit venir forcément lors do la dis-
cussion des lois constitutionnelles et dans des
conditions utiles et pratiques tout à la fois.
Il est utile quo l'on ne se méprenne pas aur
ce vote, non pluB que sur celui des royalistes
qui ont cru devoir voter contre l'urgenco ,
laquelle était appuyée, du reBte, par touteB
les nuances de la gaucho et par lea bona-
partiates. _ , ; : , ,

Lea deux orateurs , MM. Dahirol ot do
Kerdrel , n'ont absolument parle qu en leur
nom personnel , car pas plus l'un que 1 autro
n'avaient autorité pour discuter au nom do
leurs amis , puisque ces derniers n'avaient
pu leur donner mandat pour cela.

Le résultat le plus clair de tout ceci a été
de faire perdre une demi-heure à 1 Assemblée
qui avait à discuter les fortifications do
Paris.

Les bureaux de la Chambre se sont réunis
bier pour procéder à la nomination de plu-
sieurs commissions, notamment do celle qui
sera chargée d'examiner la demande du
gardo des sceaux, à l'effet do faire prononc er
la déchéance do M. Banc par l'Assemblée.

La question paraît avoir une certaine gra-
vité au point de vuo juridi que. Il y a des
divergences d'opinion entre les membres do
la Commissi on.

M. Vilfeu a exprimé l'avis que le juge-
ment par contumace n'entraînait pas ipso
facto la déchéance; car si le condamné pur-
geait demain aa contumace et était acquitté ,
il pourrait revenir siéger à la Chambre.

La plus grande partio deB commiaaairea
admettent au contraire que la condamna-

tion emporto lr déchéance. Maia leB uns pré-
tendent que la vacance du siège date de
l'affichage du jagement, los autrea qu 'elle
n'est effective qu 'à partir du jour où la
Chambre aura prononcé la déchéance.

Eu tout cas la question no paraît pas de-
voir être résolue do longtemps.

La Commission no pourra en effet se réu-
nir qu'une fois avant les vacances, et cette
unique séance no aéra certainement pa8 auf-
Bante pour trancher le différend.

p .-S. — M. Thiers est en ce moment a la
tribune où il discute le projet de la Com-
mission. H demande qu'on vote la création
des forts contre lesquels il no s'élève pas de
contestation , mais qu'on ajourne à six ee-
maineB la diacuBsion des points contestés.
M. Thiers s'appuie sur dea rai8on8 finan-
cièrea.

L'orateur examine ensuite en détail cha-
cun dea projets proposée par la Commission
et leu r.nmliat avec vivacité.

JE1VCYCMQUE
DU SAINT-PÈRE PIE IX

Aux cardinaux, archevêques et évêques
dc l'Empire d'Autriche.

(Suite.)

En effet , en vertu de ces lois, l'Eglise du
Christ , dans presque tousses rapports el ses
actes relatifs à la direction des fidèles , est
jugée et considérée comme complètement
subordonnée et assujettie au pouvoir supé-
rieur de l'autorité séculière ; ct ceci est ex-
primé très-ouvertement el pour ainsi dire
comme un principe dans 1 expose des motus
qui explique la portée et le sens des lois pro-
posées. 11 y est aussi expressément déclaré
que le gouvernement séculier , en vertu de
son pouvoir illimité , possède le droit dc
faire des lois sur les questions ecclésiasti-
ques comme sur les questions séculières, et
de surveiller et dc dominer l'Eglise comme
toules les autres sociétés humaines qui exis-
tent dans le sein de l'empire.

Par là le gouvernement séculier s'arroge
le jugement ct l'enseignement sur la consti-
tution et les droils de l'Eglise catholi que,
aussi bieu que sur sa haute direction supé-
rieure , qu'il exerce par lui-môme, en partie
par ses lois et par ses actes, en partie par
diverses personnes ecclésiastiques.

De là il suit que Ja volonté et Ja puissance
du gouvernement civil prennent la place du
pouvoir religieux qui a été établi par une
ordonnance divine pour la direction de l'E-
glise et pour l'édification du corps du Christ.
Contre une telle usurpation du sanctuaire , le
grand Ambroisc dit à bon droit : « On pré-
tend que tout est permis a César et que tout
lui appartient; jo réponds : Ne va point l'i-
maginer cependant que tu possèdes sur ce
qui est consacré à Dieu un droit impérial.
Ne t'exalte pas, mais sois soumis à Dieu ; il
est écrit : Ce qui esl de Dieu appartient à
Dieu , cc qui est de César à César. A l'empe-
reur appartiennent les palais , au prêtre les
églises. »

Pour ce qui regarde eu outre ces lois que
l'on a fait précéder d'un exposé des motifs,
elles sonl en vérité de la même nature et du
même caractère que les lois prussiennes , el
elles préparent à J'Eglise catholique dans
l'emp ire d'Autriche les mômes malheurs ,
quoiqu 'elles paraissent offrir à première vue
une certaine modération quand on Jes com-
pare aux lois prussiennes.

Nous no voulons pas examiner eu détail
chacun des articles de ces lois; mais nous ne
pouvons d'nucuue façon passer sous silence
la cruelle offense qui nous est déjà faite, à
nous-môme et à ce siège apostolique, par la
présentation de telles lois, comme à vous-
mêmes, bien-aimés fils et dignes frères , et
aussi à tout te peuple catholique de cet em-
pire

Le concordat qui a été conclu en l'année
1858 entre nous et l'illustre empereur, et
qui a élé couiirmé par ce môme monarque
catholique par une promesse solennelle, et
promulgué dans tout l'empire comme loi de
1 empire, est maintenant présenté à la Cham-
bre des députés avec la déclaratiou qu 'il est
complètement sans vigueur et annulé sans
négociations préalables avec ce siège aposto-
lique , bien plus, avec uu mépris public de
nos plus justes représentations. Efil-on ja-
mais osé faire publiquement une pareille
chose, daus les temps où la foi publique
avait encore quelque prix? Muis maintenant ,
dans celte triste époque, on l'entreprend et
on l'achève. Contre cette violation publi que
du concordat , nous protestons de nouveau
devant vous, bien-aimés fils et vénérables
frères.

Nous réprouvons d'autant plus cet ou-

trage infligé à l'Eglise, que la causo et le
prétexte de la rupture du concordat et des
autres lois qui s'y rattachaient ont élé insi-
dieusement appuyés sur la définition des en-
seignements de la foi , publiés et confirmés
par le concile œcuménique du Vatican ; et
l'on a appelé ces dogmes catholiques d'une
manière impie, des nouveautés et des chan-
gements des articles de foi et dc la constitu-
tion de l'Eglise.

Il peut y avoir dans l'empire d'Autriche
quelques personnes qui rejettent la foi ca-
tliolique pour ces indignes inventions ; mais
sou illustre monarque , avec toute la maison
impériale , la conserve cl- la confesse ; l'im-
mense majorité du peuple la conserve et la
confesse, et c'esl à ce peuple que l'on don-
nera des lois appuyées sur de telles inven-
tions I

(A suivre.)

VARIÉTÉS

Un fréuéral russe a JLa Trappe

Deux pères Chartreux viennent d'être or-
donnés prêtres dans la chapollo du grand
séminaire de Grenoble. L'un d'eux , le baron
russe Nicolaï , commandant ,, il y a quelques
années , une des divisions de l'armée russe du
Caucase, et , cédant à une vocation irrésisti-
ble, a consacré la seconde partie de sa vio
aux aolitudeB de Saint-Bruno.

Lorsque le général eut fait part au czar
de sa résolution d'embrasser la vie monas-
tique, l'empereur , tout en lui accordant cette
autorisation , lui fit témoigner sea regreta par
l'intormédiairo du miniatro do la guerre. Le
général fut mis alors simplement en disponi-
bilité avecuno pension de retraite, libre do
rentrer, s'il l'eût voulu , dans son grade,
étant toujours censé faire partio de l'armée.
Aux termes dos règlements russes , un chef
do corps , dans uno position semblable, doit
se présenter tous leB cinq ans, afin d'avoir
droit à la continuation do ea pension .

Le général Nicolaï ayant prononcé dos
vœux définitifs ot ne pouvant plus, par con-
séquent , faire partio des cadrée de l'arméo
ruaae a cru devoir on faire part à l'Empe-
reur Alexandre qui lui a gracieusement an-
noncé qu'il continuerait à lui sorvir la môme
pension de retraite.

De tels faits honorent à la fois et te sou-
verain qui récompense ainsi d'honorables
services ot le brave général qui en ost l'ob-
jet.

DEPECHES TELE6BAPBI0UES

(oermee sjiécial '.

MADRID, 28 mars.
Un télégramme de Somorrostro, en date

du 27, à 7 h. du matin , dit que le feu a re-
commencé à 5 h. du matin.

Le télégraphe a été coupé entre Santona
et Santander , mais il a élé rétabli.

L'interruption de la li gne cuire Santona
ct Loredo continue.

BAYONNE , 28 mars.
Une dépèche de Madrid dément la pré-

sence d'officiers allemands dans l'état-major
ou dans l'armée du maréchal Serrano.

Une dépêche carliste , du 28, dit qu 'après
deux jours de combat , le maréchal Serrano
u été repoussé deux fois.

Les lignes carlistes sont imprenables et
tes pertes de l'armée royale sont légères.

MADRID, 28 mars.
L'agitation est extrême par suite des nou-

velles de l'échec de Serrano, qui commence
à transpirer.

Louons., 29 mars.
Le représentant militaire carliste à Lon-

dres a reçu de source officielle l'avis qu 'a-
près deux jours de combat , Serrano a été
repoussé avec do grandes pertes.

PAIUS, 29 mars.
L'Assemblée natioual e a levé hier la séan-

ce à 10 heures et quart et s'est prorog ée
jusqu 'au 12 mai.

30 MARS
Ce .soir, A « houreu.

Sermon à SI-NICOLAS.
""iTsonssENS, rédacteur.
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent ôtre remises directement à
l'Agence de publicité ALMIONSE COMTE.

Prix do la ligno
JOURNAUX : jm do eon espace

_^5J_ 8̂-!̂ E-!!!!^
CENT. • CENT. CENT.

laUberU 15 20 2D
l'Ami du l'eoplo | 18 20 2S
Aanontei Friboargeoiiia , sbonnôi 10 10 10

id non-aWiiM 15 *IB 18
ïm_am 'Wng lo 20 25
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UimmsU et des M1GMITO
par la véritable bague anti rhumatismale de
F. Glattliarrï, à Neuchâtel, Suisse.
Prix de ia bague *. 4 te. Envoi contre rem-
boursement. (C 791 P)

M lhin-n/i» chirurgien-dentiste , à Fri-
. liugHUH , bourg, sera à Romont, hô-

tel du Cerf, jeudi 2 avril. (C 779 F)

i IAIIAP de suite chambres meublées et
IV 1UUÇ1 nou meublées, rue de Lausanne ,
170. (C 788 F)

^ctx . kwxwvxoUx
n c b ft Q. c b r a u d) 8 a n lo c i j  u u f,

m» fyetzpleum <wf feinc (Jiitjiinbl'ciïfrit (©c
f«l>ïM)teU) x<_\&) ju uutCY\ud)cu, cw-vficl-lt ^rt
Daten unb lïauflcuten

Slpotlj étet g-r. %8cbcr,
(6=534$) â i l r i d )  = S l c i d ) c r r o c - 3 .

TPAVAC HOTEL DES COURRIERS. Celliujljs. j]ôte| jjg lor ordre , se recom-
mande par son bon confortable. Table d'hôte
à 11 heures et à G b.; service particulier ,
vins de choix. Renseignements sur toute la
ville. Appartements pour familles. (C572F)

Fnin A I GAFK BKGNIER , jo iy, succes-L|iui(U. Beur yjj ies voyageurs trouve-
ront tout le confortable désirable , salle de
billards , renseignements commerciaux ; on
peut faire son courrier, salon réservé.

(C573F)

f q « n  HOTEL DE LA PLACE-ROYALE,lidlill. JS> pagny, propriétaire. Cet hôtel
se recommande par sa belle situation et son
confortable. Près la poste, le bureau du che-
min de fer, les promenades ; au centre des
affaires. Table d'hôte : déjeuners à 2 fr. 50 ;
dîners k 3 fr., vin compris. Restaurant à la
carte. Salons pour famille. Omnibus à tous
les trains. (C 574 F)

PlPÎ« Cn«vNn IIOTEL DE i. UNIVERS , 46, rue1 ai la. ,je chùlons , en face l'horloge du dé-
part du chemin de fer de Lyon , k S minutes
de te gare d'Orléans. Restaurant à (a carte.
Grands et petits appartements. Chambres
confortables depuis 2 fr. par jour. Tenu pai
IBOOS. (C 583 F)

lin \.\\i\. Ii(imni(l////Ta'^' par,ani
LU JLUI1L HUIHWl; quelque peu le fran-
çais, pourrait entrer immédiatement, dans
une maison de commerce àe celte ville. On
exige une belle écriture. Adresser les offres
ù l'Agence de publicité Al phonse COMTE , à
Fribourg, sous tes initiales R. G. 750.

Michel Mootvlbrugger, Grand'rue, n" 3,
se charge dc réparer les parap luies.

On promet gracieux accueil à toute heure ,
lionne et prompte exécution de l'ouvrage.

fC 703 F)

itlî il Am •in il A à loucr un wgement hors
UU UUIUUIUL (jg vi|Ic. s'adresser au n "
170, rue dc Lausanne , 1" étage. (C 766 F)

VIENT DE PARAITRE
ii l'Imprimerie catholique suisse , à Fribourg :

DU LIBÉRALISME
ET DES J É S U I T E S

par Adrien I>CVAJL.
Broch. in-8. — Prix : 80 cent.

AVBO «droit h la reproduction
gratuite do la mémo annonce

une fois dans :

,.m du (tapie el Annotées énioiirg*)»*".
taionai ïrikatgeoises.
l'ilni du l'eofk.
L'Ami du l'euplc.
U Liberté.

f ë c r f k" Hôchst wichtig!! *"4>S5'

1 

Soutien aïctricii in bev Qo. ©tote'fd>cn |
S8eiln^*b«id)lmnMuuft 

in 
SBcrftn

uub ift "iu alleu 3Jud;l'aub[uiiflen ju baben :

^rmuatifdit! "fgtcxhc.
Ucbcr itOt Don •Sditcflct unb Xiecl.

Cgrfïc Uiutftirtc <<8votc>fd)c)  2ïiié<j«tt>c
mit  circa 050 Sl lu ft ra t ioneu .

3n 45 Sieffriiiiflcn à 5 Sgv. = 18 fir. ri). = 70 -Sent.
Sein Slutor eigiict fid) fo fiir bie 2jllu=

fh-eliou unb ïeineS 2tutor 'S SSette lucrbeu
fo allgcmein fcl)on feit langer ïjeit in ciiicv
pteii ifiufti'ivteii 2lii§gat)e etluavtet atè bie
&)ati\ftax. a.

2$« tciuau jpaufe
barf bicS 3Bevï fcl;ïcu, lucfil;alb um fdj lciu
nigfte ©ûbfftfytion bavauf bviitgenb gebetcu
unit. (C GOr» F)

m__m___-__ *m_m__mm____ma_____-__w
ni - § ti s % g®*- _ \ _
ir * ë "i-!!¦§ * § &"̂> S £*S '* n _i^-S -n*

« CC S B 6l*'§|ia|a3 __+ S "'O ~ __ o, S u S a»-'
_ JT^ _ ¦ a > «

¦
-< ° s ¦« 5 « fa. m f l  ¦—• _3 - —-  ̂"m ~ "> n> S « ™.i -1 î •l-ï^'V-s lil̂ Sii LU î igiii sf!p£p W S • • S a a m a oj ff*3

H 
LJ © | 1  -§ ¦§ § \ - ê SBS mi 9 ru B M__  •¦ ¦ «o-TS<*" iWs c/) *^^|i|a«i:l|i|

1 -̂  tf-l 
-| -ë£l.S*f c g-1s  ̂Ï - -I: fi -af.T23p.il% _ ** *« *s o -a-ag.00 := g e

-̂  < © ^ -s-a-Sa&I - i U
e m « ^ s-^'a s ! s §
5 ^^ f i  .^^ ^ g -^ ^ s s5 co I Jl-i^llllt

L«J I  filial̂  1«
Q ^ - Z - .z ™ - -w-. B ta CC -w «o a«

4 l' occasion des Pâques
on trouve à l'Imprimerie catholique :
IiC« PAquc»», par Mgr de Ségur. C2" édition

Prix, 5 cent.
JLa conl'cBtdon, par Mgr de Ségur. 45° édit

Prix, 20 cent.
La «reH-Mulnte communion, par Mgr

do Ségur. 75° édition. Prix, 20 cent.
l.i» Mainte Eiicliurii>ttle. Pensées el prières.

1 joli vol. iu-Aa. Edition ekévir. Prix, 2 fr.
Ii 'ï-:«i«-ln««-lKtï« ' , avec une introduction 'sur

les mystères , par MgrLaiidriol , archevêque de
Reinis. 8» édition. 1 val. Prix , 3 fr. 50.

IJCH NncremciilN et la grùco de 1 Homme-
Dieu. Conférences pnîchées dans l'église métro-
politaine de Besancon. Années 18G0, 1870, 1871,
1872, piu- M. l'abbé Besson. 2 vol. in-12. 6 fr.

Traité «le rJb'ucharlMle. Directions spi-
rituelle!} dc suint François de Sales , recueillies
Sur M. l'abbé Chauinonl , avec une préface dc

Igr de Ségur. 1 vol. in-10. Prix , 75 cent.

AllCBitioii!!!
On peul se procurer é. l'Imprimerie catholique

ainsi quo chez tous les libraires do Fribourg :
I»en pctltM traltéM de Itataniiiue MOIIU-
lalre, de M. J. Chenaux , membro de la Société
suisse des sciences naturelles. I. La Sauge offici-
nale. Prix , 30 cent. II. La Belladone. Prix , 50 c.
III. L'Elhusc des jardins. Prix, 50 cent.

i IniiAi1 eu face du Petit-Paradis, rue desil , ĵpg^ 
une cave irèa-honne pour

le Iromage. S'adresser au magasin rue uc
Lausanne, n° 140. (C 180 F)

Madame Debous, fleuriste , a remis en dé-
pôt, chez Mme Winling, un très-beau choix
de ileurs soit couronnes et voiles dc mariées,
bouquets de baptême ct fleurs mortuaires.

(11 446 P) (C 769 F)

Avantage*-, aux négociant H et agents «rullnirrs.  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 et les Annonces fribourgeoises ,
c'est-à-dire simultanément dans trois jo» maux , a v Cr faculté dc changer le texle chaque
fois. Le surplus esl compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUK LES ABONNIS
A-ISINOIVCES GRATUITES

Tout abonné pour un au à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeilung
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par te fait un droit d'insertion gratuite
de 3 ligues d' annonces par semaine dans eliaciin de ces quatre jour-
naux. Sont autorisées tes publications suivantes : logements ù louerf vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d'enterrement . Si l'annonce dépasse 3 lignes, el
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

Classe-valeurs BREVE T S. G. D. G.
Pour renfermer : WLEIRS, TITRES, REÇUS, ACTES ct tous documents précieux

Le développement absolument complet des poches eu t'ait autant de portefeuilles aux dos
desquels on peut enregistrer et annoter le contenu de ces portefeuilles groupés dans une
couverture à soufflets fermant, soit à serrure , à patte ou à l'aide de courroies.

Il a été créé plusieurs dimensions répondant chacune à un classement spécial :
Le n° 1, mesurant îiï> cent , sur 28 , pour la correspondance ou tous documents

manuscrits, autograp hes , ete., etc., li» et SU f r. , k serrure fr. 40
Le u° 2, mesurant &t& cent, sur 24 , pour papiers d'affaires , actes , contrats ,

dip lômes, titres, etc., composé de IU portefeuilles , couvert, a courroies » 20
composé de 20 portefeuilles » 83

» • 10 • en chagrin : 3G fr., à serrure . . . .  » 40
Le n° 8, mesurant 43 cent, sur SO, pour les obligations , titres, valeurs diverses ,

composé de 12 poches, forte monture , à courroies .. . . . . . . . 40
» 12 » avec système breveté pour être tenu ouvert en

permanence sur un bureau » OO
(C .o_ F) Expédition sans frais  d'emballage, sur mandat de poste.

Adresser les demandes àla Papeterie Cliainonin, 59, vue Bonaparte, Paris.

MARCHE AU BETAIL A ROMOWT
Le Département fédéral de 1 Intérieur a autorisé un marche au bétail à lîomonl pour le

mardi Si mars courant , aux conditions suivantes :
1° Aucun animal provenant des localités infectées ne pourra être amené au marché.
S'il en est de même des animaux qui, pour venir k Romont , auraient passé par à^

localités infectées.
3" Tout animal sain qui ne serait pas depuis dix jours au moins chez le propriétaire fl 1"

le met en vente, sera exclu du marché.
4° Les certificats produits devront mentionner l'existence de cette dernière condition-
Romont , lo 24 mars 18*74.
(H 2149 X) (C 778 FJ_ Par ordre : J.<- *«-.-,•< •»..;..< «.omn»»»»"»1'

liaison fondée eu 1708.

ROBERT DAGLISH & C°
F-hrka-ls ùù eii-nâitus à vapeur, Mécaniciens-constructeurs, Fondeurs en cuivre cl en fe1

(St-llclen's Fouudry, Iianeasliire.
Machines dc toutes sortes pour fabriques de produits chimiques. Mines de charbon , de

cuivre , d'or , fabriques de verre , de crown-g lass, de verre à vitres , ete. , types adoptés pat
p lusieurs des grandes fabri ques d'Angleterre, d'Irlande, d'Ecosse et du Pays de Galles.
- Seuls fabricants du four rotatif perfectionné pour la fabrication du sel de soude brut»
avec l'appareil à gaz breveté système Siemens. Ce four est employé dans plusieurs grandes
fabriques de soude.

Macbines et pompes à air sans soupape pour te transvasement des acides , agitateurs
d'air , compresseurs pour charbonnages , cuves brevetées , système Weldon , pour le chlore,
la soude caustique , et le chlorate ; cuves k décomposer.

Générateurs de gaz pour fours à réchauffer ; grilleoses pour les pyrites d'Irlande , de
Norwége et d'Espagne. Cornues pour les acides , les gaz , te nilrc , l'acide nitrique , ct pour
1e raffinage du vitriol Snrchnrgcurs de vapeur perfectionnés pourlcraflinagc des résines, etc.

Cuves perfectionnées ii vapeur pour le soufre .
La maisou envoie , sur demande , des photographies de ses appareils , ainsi que tous les

renseignements désirables. (C 790 F)

OCCASION UNIQUE
Oifcrtc ù MM. les Ecclésiastiqaes

Soit n vendre__ en _*_&e »» ««fepar.ément̂  an »rix de la vieille l'onte '•
1° Quatre grandes croix de Missions , massives en fonte , riches en décors , et se fixai '!

sur un simple socle en pierre. — Elles peuvent avantageusement remplacer les Croi*
dites de ltogatlons. Hauteur de 7 '/J pieds ii 10 pieds fédéraux. Poids total : 910 livres

2° Un Pupitre ou Lutrin, massif eu foule , tout bronzé , d' une hauteur totale de S1/» pte*
et du poids de 380 livres.

l'ayables a sï.v mois.
S'adresser à M. JEAN CARDINAUX, Grand'Rue, 3, à Fribourg. (C 661 A

BOURRAGE AUTO-GRAISSEUR
inouï* vapeur, air ct eau

BREVETÉ EN BELGIQUE ET A L'ÉTRANGER
Ge Bourrage étant lubrifiant dc sa nature , on ne doit employer ni huile, ni Krn* '

tta élé certifié, par des expériences faites , que ce JBonrruge est le meilleur i
existe et dure deux ou trots lois plus longtemps gue les autres. y ^Agence générale dc la Compagnie américaine pour la fabri que de bourrages , J- Ç- «-,
DELEEMPUT, constructeur, 8, Canal de l'Ancre , Anvers. (C_4£»j£i--

A T  l TUTTIAT 4 nfmTn BRAISE CHIMIQUE ECONOMIQUE Prog
Un. lHUllIi-UJ-ilU-J geg préscilléeg à une anumette 8"̂ "̂ .
5», rue Duiikcrque» 5î> allumer nn fourneau. Ni fumé e, n i p

(C 490 F") Adresser tes commandes au Directeur-
59, rue Dunquerquc Paris.


