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La proclamation du Conseil fédéral au
peuple suisse pour l'engager à voter la révi-
sion est maintenant connue du public : on
la voit affichée dans tous les villages et tous
les journaux l'ont reproduite. Elle a eu , il
faut le dire , un médiocre succès. Les révi-
sionnistes ne paraissent pas enchantés de
l'o-uvre fédérale ; tout ce qu 'ils en savent
dire , c'est que la proclamation est d'uue re-
marquable moderalion. Aveu bon k noter :
car si le Conseil fédéral doit passer pour mo-
déré dans les principes qu 'il affiche et dans
les tendances qu 'il manifeste, que faut-il
donc penser des projets du parti révision-
niste , lequel ne peut à coup sûr pas , être
soupçonné de modërantisme.

Les fédéralistes résignes à voter la révi-
sion du 31 janvier , par faute de mieux ou
par crainte de pire, sont encore plus muets
sur la proclamation. Leurs journaux Iont
reproduite , sans hasarder une approbation
ou une critique ; leurs orateurs ne l'ont pas
môme allusion a ce document qui pourlant
est censé donner officiellement l'interpréta-
tion du vrai caractère de la révision.

Silence significatif.
Eh bien , tandis que les révisionnistes

quand môme reculent à la seule idée d'exa-
miner l'idole ; tandis que les fédéralistes de-
venus révisionnistes par résignation , délour-
nent aussi les yeux par crainte de voir tom-
ber les illusions qu 'ils ont tenu à se faire
pour justifier devant le public et devant leur
conscience leur conversion à ce qu 'ils avaient
rejeté il y a deux ans , — nous qui n'avons
ni idole k ménager , ni illusion à conserver,
nous nous permeflrons d'examiner la pro-
clamation du Conseil fédéral ; nous montre-
rons l'esprit qui en ressort, les tendances
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J ai donc obang é volontairement de patrie
par une adoption du goût paternel. Autre-
ment, je serais resté en Allemagne, où, je
l'avoue , j'étais plus tranquille , et jamais je
n'aurais connu la femme de cet honnête
Loëpeld , à qui j'ai dû la conservation du
seul être que j'aie aimé tendrement.

U y eut sur le visage ordinairement si
doux de Charlotte une sorte de révolte amère
contre le sort.

— Sa femme 1 dit-elle ; moi Ba femmel...
Non , Monseigneur , le Ciel n'a pas voulu
«l'accorder tant de joie. Je Buis devenue sa
veuve avant même que la bénédiction nup-
tiale nons eût été donnée. Je porte le deuil
de toutes mes espérances. Notro réunion
^existait pas, qu'elle était déjà brisée.

— Expliquez-vous.
¦— C'est uno histoire triste et qui Berait

trop longue à raconter.
— Jo veux l'entendre.
— Ce sera pour vous obéir, Excellence ;car mon affliction redonblo quand je suis

amenée à parler de ce malheur, et voilà

qui se manifestent , et les grands périls que suisse avait , au contraire , bien manifestement
la révision officiellement expliquée prépare
k la patrie pour uu avenir prochain.

Nous n 'ignorons pas que nous parlons k
des convertis. Lcs diverses communications
que nous avons reçues, nous sont un témoi-
gnage de la déplorable impression que la
proclamation fédérale a produite sur les ca-
tholiques de la Suisse romande. Plus d'un
n 'a compris la portée ct le danger des arti-
cles dits confessionnels que par le commen-
taire du Conseil fédéral. Nos interprétations
et celles de la députation catholique leur
étaient suspectes, parce qu 'on craignait que
nous ne mettions par syslème les choses au
pire : mais quand le Conseil fédéral parle , et
parle, comme on l'a dit , avec modération , il
faut bien prendre note de ses aveux. C'est
ce que les électeurs jusqu 'ici indécis ont
Qui

La proclamation fédérale commence par
constater le rejet du premier projet de révi-
sion, le 12 mai 1872, » par une faible majo-
rité du peuple suisse et par treize cantons
sur neuf. » Mais comment fallait-il interpré-
ter cette décision ? Le renouvellement inté-
gral du Conseil nation al ayanl ramené dans
la Chambre « les hommes qui , dans les deux
camps, avaient combattu au premier rang, »
le Conseil fédéral en conclut que le peuple
n 'élait pas opposé à toute révision , mais que
le projet ne l'avait pas satisfait.

Cette argumentation n'est pas nouvelle ;
nous l'avons lue à satiété dans les journaux
centralistes ; elle a élé le point de départ dc
la nouvelle tentative dc révision. Mais elle
n 'est pas meilleure pour cela , et nous allons
montrer les sophismes sur lesquels elle esl
basée.

D'abord, pourquoi interpréter la décision
du peuple ? N'éluit-il pas là pour dire lui-
même ses volontés ct manifester ses inten-
tions ? Tradullore, traditore : Le peuple

pourquoi j'ai quitté depuis si longtemps mon
pays- *, i „ •La pauvre femmo se mit alors en devoir
de retracer le drame mystérieux du passé.
L'éloquence jaillissait de son cœur aussi

"bien que les larmes do ses yeux. Oubliant
que son auditeur était un ministre d'Etat
chargé de mille affaires , elle s'étendit sur
les détails qui plaisaient à sa douleur : elle
révéla à l'homme politique co que peuvent
ôtre, en dehors des intérêts mondains , lea
délicatesses sublimes de la tendresse et du
dévouement.

Le baron l'écoutait , ému ; intérieurement
il l'admirait . Pour lui, c'était une décou-
verte que cette fidélité tenace à une tombe.
Il pouvait donc y avoir dans un cœur hu-
main quelque chose qui vibrât aussi fort quo
l'ambition !

En finissant , Charlotte songoa qu 'elle n'é-
tait pas venuo pour fairo montre do sa peine
et que son devoir n'était pas encore rempli.

Ainsi, rendant k sa voix brisée uno cer-
taine fermeté, elle indiqua du geste 1 aveu -
gle qui était resté immobile, et elle dit quo
c'était ce même capitaine Jernberg qui avait
arrangé son mariage ; elle exposa comment
elle l'avait rencontré et reconnu , comment
elle l'avait conduit dans la barque, comment
en apprenant sa déconvenue auprès du co-
lonel Baumgarten et la nécessité où il était
d'implorer la bienveillance du baron de
Gœrtz , elle avait eu une révélation du ciel...

— Le voilà devant vou. , Excellence ,
ajouta-t-elle ; le voilà , ce pauvre capitaine ,
qui n'a d'espoir qu'en votro bonté. J'ai osé

prouvé qu 'il ne voulait point dc révision , en
refusant de prendre part k une agitation
quelconque dans le sens révisionniste. Qui
ne sait que le parti radical n 'a jamais pu
obtenir les 50,000 voix nécessaires pour
faire poser devant le peup le la queslion de
révision ? Comment ce qui n'a pu réunir
l'adhésion de 80,000 citoyens serait-il dans
l'intention du peuple suisse ?

La vérité est que le peuple ne s'est jamais
soucié de la révision ; à l'heure qu 'il est , il
n eu comprend ni la nécessité , ni la portée ,
ni la signification. Le peuple demande la
tranquillit é , l'ordre public, le développement
du commerce et de l'industrie , ce qui est
parfaitement compatible avec le maintien de
la Constitution actuelle. Le peuple ne com-
prend rien ù vos subtilités byzantines sur
l'unité de droit , sur les banques , sur le mi-
litaire , encore moins comprend-il qu 'on
foule une population fidèle et dévouée sous
les pieds et qu 'on exile k tort et à travers
pour faire de belles positions et de riches
sinécures a une quinzaine dc prêtres tarés
qui ne pouvaient plus gagner leur vie et sa-
tisfaire leurs passions en France.

Le peuple n'a jamais prouvé qu'il voulût
rien dc cela

— Mais, objecte le Conseil fédéral , le re-
nouvellement du Conseil national a rendu
leur mandat à presque tous les députés ré-
visionnistes ! Donc le peuple voulait la ré-
vision.

— Conclusion fausse, ct qui ne découle
pas des prémisses. La conclusion légitime , la
voici .

Il est constant qu 'on n'a jamais pu recueil-
lir 50,000 signatures pour provoquer la ré-
vision de là Constitution fédérale. Cependant
les députés nommés par la majorité du peu-
ple suisse veulent , coûte que coûte, faire
réussir la révision. — Conclusion nécessaire :
autre est la volonté du peuple , aulre Ja vo-

lai dire que vous auriez pitié do lui. Je l'ai
dit, et cela Bera , non en considération de
moi, qui ne suis qu'une pauvre femme , mais
en souvenir de votre noble père et de mon
cher Loëpeld. Daignez, Monseigneur, pro-noncer en faveur du vieux soldat , qui attendde vous son salut.
- Dès votre premier mot , dit le ministre ,1. ....An.lL- fit. nu ¦ .««».' _ ., tl «i  _¦ _ _le procès du capitaine était gagné. MonsieurJernberg, vous avez bien servi le roi • repo-sez-vous maintenant. Voici un ordre pourvotre ponsion , et, en outre , je tiens à vousoffrir les moyens d'attendre l'expiration dut.u0.--tro.
Le baron remit à l'aveugle an rouleau depièces d'argent.
— Ah ! Monseigneur , murmura lo vieil-lard , je mourrai consolé.
— Je ne vous demande qu'une ebose, àvous qm ot08 un homme vénérable : c'est de

arbeaCur1"' * ̂  ™* """**'' ^
La veuve et le capitaine avaient fait quel-ques pas vers la porto dn cabinet. M. de«jœrtz les rappela.

Charlotte , j'ai à vous oxposer un désir ,au nom de votre Loëpeld et... de M , ajoutat-n en montrant le portrait paternel.
— A moi?... C'est impossible...

Pardon. Vous êtes la plus di gno créa-ture du monde ; vous aimez le souvenir demon per©. -r out cela r -uni fait qQe - e youxvous attacher à ma maison. Au lieu do con-tinuer a ramer aur les canaux, — ce qui estun métier au-dessous de la veuve de Loëpeld,

lonlé de ses élus. En d'autres termes : le
peup le ne donne pas à ses représentants un
mandat impératif , et conclure des voles des
députés ù la volonté du peuple , c'est fermer
les yeux à la vérilé et repousser l'expérience.
Voyez dans les cantons dotés du référendum
quelle constante antipathie do volontés se
révèle entre les électeurs et les élus 1

CONFÉDÉRATION
Les articles insérés dans la Gazette, du

Valais contre la révision sout de M. Al phonse
Morand , ancien dépulô au Conseil national.
Le Lien fédéral , voulant combattre ce vi-
goureux athlète , n'a rien trouvé de mieux
que d'épiloguer, sur quelques plaisanteries
qu 'il a faites k l'occasion de quel ques arti-
cles de la Constitution de 1848 qui ont été
conservés et qui , grâce aux articles nou-
veaux qui suivent , n'ont plus qu'un sens dé-
figuré. Le Lien f é d é r a l  s'esl bien gardé d'en-
trer en lutte sur l'argumentation serrée do
M. Morand a l'occasion dc la centralisation
militaire, de celle du droit et en général sur
lout ce que le projet renferme dc tendances
unitaires. Les partisans do la révision sont
muets sur tons ces poinls , car que pour-
raient-ils dire ? Nul d'entre eux n'est de
force à pouvoir expliquer comment , par
exemple, il pourra sortir le miracle d'une
armée modèle des combinaisons centralistes
de la révision. Nul d'entre eux ne sait ou
ose dire ce quo contiendra la centralisation
du droit. Ils n 'ont tous qu 'un argument, cesera bon , disent-ils , parce que co sera cen-tralisé, alors pourlant que l'expérience mo-
derne prouve que partout la centralisation a
desséché la sève des Etats.

La Patrie nous rend compte d'une au-
dience que M. de Gonzenbach , bien conn-
ue nos lecteurs ponr sa noble attitude dans
les conflits confessionnels du Jura, a eue ré-
cemment du pape ct du cardinal Antonelli .
Les renseignements du journal genevois sont
évidemment en partie inexacts , car on y re-
marque des impossibilit és et des contradic-
tions.

— restez ici... vous aurez la direction de lalingerie.
— Moi , Monseigneur I.

que7qu?fo?8r
it"il Pénible de m,aPerCeVOir

— Ob! bonté du ciel!... Cependant , je nepuis accepter qu'à la condition de no pas di-riger votre lingerie , mais d'y être employéeobscurément ; puis , s'il faut que je parietouto la journé e à l'un et à l'autre , ce serapour moi une grande souffrance...
— Tranquillisez-vous; votre résorvo sera

pour vous une muraille. Est-ce convenu ?— Monseigneur , je no suis que votre hum-ble servante. II y a longtemps que votre nom
était béni dans mon cœur.

— Eto bien , docteur , dit le ministre en éle-vant la voix, êtes-vouB content P Venez, mon
excellent ami.

Conradi parut, l'air à la fois grave et sou-
riant. Il regarda très-attentivement la Dalé-carlienne, qui baissait modestement les yeux.— Je suis content , répondit-il. Ah I moncher -reorges, puissiez-vous avoir parfois da
ces bonnoB matinées-là !

— Je voua confie mes visiteurs. Ayez l'o-
bligeance de donner dea instructions pour
1 installation do Charlotto Koolden.

Après leur départ , M. de Gcorfz, aj-an*.
hâte de travailler , manda ses Boorétairos. U
est probable qu'au bont d'un 0^.d 'h°"r!l'i
il ne pewait pto iJ à l.lW^'Xy.
au capitaine avouçl-. *>9"J;oa, Charlotte ,
V̂ *!̂ ^&£Sf ô to à habiter
Tormais'coTto Sàte demeure , fit promettre



Par exemple, suivant la Pairie, « l'illus-
tre ministre des affaires étrangères de Sa
Sainteté Pie IX aurait dû. finir par avouer
que les gouvernements dc Genève et dc
Berne étaient entièrement dans leurs droits ,
à leur point de vue bien entendu (I), dans
les mesures qu 'ils avaient prises conlre le
clergé turbulent , qui voulait se mettre au-
dessus des lois de l'Etat. »

C'est prêter au cardinal Antonelli une
ineptie dont un journaliste esl k peine ca-
pable , que dc lui faire dire que le droil esl
une question dc point de vue, et que le clergé
esl turbulent et « se met au-dessus des lois
dc l'Etat, » parce qu 'il reste en communion
avec le Saiut-Siégc ct l'évêque légitime.

La Patrie confirme notre incrédulité,
quand elle dit , quelques lignes plus bas, que
« le cardinal-ministre n'a jamais voulu ad-
mettre que le gouvernement de Berne fût
dans son droit d'imposer aux paroisses ju-
rassiennes des curés dc son choix , après
avoir fait destituer , révoquer el expulser le.
curés réiiileuls aux lois dc l'Etat. » L'opi-
nion de M. de Gonzenbach ue diffère pas
sensiblement de celle du cardinal Antonelli.

Nous faisons des vœux pour que l'émi-
nent patricien bernois public une relation
comp lète des audiences que le Souveraiu-
PonU.e et son ministre lui ont accordées. Ce
sera une grande lumière pour lous , et la
presse ne pourra plus dénaturer le langage
de Sa Sainteté el du cardinal Antonelli,
comme la Patrie vient de l'essayer et com-
me le feront sans doute la plupart des feuil-
les radicales.

NOUVELLES DES CANTONS

Revue. — On se rappelle qu 'un arrêlé
de M. le préfet de Porrentruy, en dale du 9
mars 1874, ordonnait la suppression du
couvent et du pensionnat des sœurs Ursu-
lines. Ensuite de cette ordonnance, ces reli-
gieuses ont signé, il y a quelques semaines,
In dissolution de leur communauté , suspendu
la tenue de leurs classes et procédé à leur
déménagement. Lundi inatin , vers 8 h., elles
ont quitté Porrentruy avec la plupart de
leurs élèves ; elles ont élé accompagnées par
un grand nombre de personnes jusqu 'au de-
hors de Ja ville, où elles ont pris place daus
des voitures mises à leur disposition par des
particuliers.

Nous avons déjà annoncé que les Ursu-
lines vont établir leur pensionnat à Maîclie,
dans lc département du Doubs.

— Dans sa séance du 18 mars, le Conseil
exécutif a décidé de suspendre dans leurs
fondions les deux régentes de Bonfol , et de
demander en môme temps leur révocation à
la Cour d' appel.

Celle décision est motivée par l'attitude de
ces fonctionnaires dans le conflit religieux.
Il n y aura bientôt place dans les écoles que
pqur les partisans des intrus.

Scl-wylz. — Réuuis dans une assem-
blée k llotheiiliirm , les délégués des diverses
Sociétés de tir du canton ont décidé d'orga-
niser lous les deux ans un tir cantonal
schwvtzois.

Argovio. — La baisse considérable qui

h Jernberg do la favoriser do quelques pe-
tites visites.

— N'en doutez point , dit le capitaine , je
viendrai aussi souvent quo vous pourrez me
recevoir... le plus souvent possible , car ce ne
sera peut-être pas bien longtemps I . .

vin
Il y avait dans la destinée do Charlotte un

fait bizarre : c'est qu 'il n 'était pas donné à
cette pauvre femme de revoir souvent les
gens qui avaient son affection. Le lendemain
même du jour où , tout en soupirant , elle s'é-
tait installée dans une mansarde do l'hôtel ,
cette brillante résidence f u t  remplie do bruit
et do mouvement. Les serviteurs couraiont
de tous côtés , apprêtaient des malles et en
chargeaient un fourgon , tandiB qu 'un car-
rosse armorié emmenait le baron de Gœrtz
jusqu 'au port où il devait s'embarquer pour
l'île d'Aland.

Habituée à n'envisager les choses que sous
un --peel tria.e, la .eune tira mauvais au-
gure de co départ. Il est vrai qu'elle ne com-
muniqua ses impressions à personne ; mais,
voulant savoir ce que disait lo peuple , elle
sortit dès qu 'elle fut libre et retourna au
quai , où si longtemps elle avait eu sa bar-
que amarrée.

A sa vue , les braves Dalécarlicnnes firent
retentir l'air de cris d'enthousiasme.

— Ah 1 voilà la veuve l
— Voilà la Providence des affligés!
— Bonjour , amie, nous revenez -vous?

s est produite dans les eaux du Binn à Rhein- » qu 'ont féconde leurs sueurs depuis cm
felden , a permis à M. l'ingénieur Struve de » quante ans? Les souvenirs de saint Fran
prendre des vues photographiques du lit du »
fleuve. '

Genève.- Sa Grandeur M gr Mermillod , J >
évêque d'ilébron , vicaire apostolique de Ge- »
uève , vient d' adresser la Lettre pastorale •
qui suit au clergé ct aux fidèles soumis à sa »
juridiction : " •

» Nos très-chers Frères.
» Noire premier devoir comme notre pre-

mier besoin esl de vous féliciter de votre
généreuse résistance aux prétentions schis-
maliques , et de votre attachement fidèle à la
sainte Eglise catholique, apostolique et ro-
maine. Vos prêtres , à l'unanimité , vous don-
nent l'exemp le d' une fermeté qui ne fléchit
ni devant les séductions ni devant les mena-
ces ; en marchant à leur suite , vous ôtes no-
tre consolation dans nos épreuves. Quoique
séparé de vous, notre cœur est présent à
vos luttes , il s'associe à vos prières el à vos
espérances.

» Malgré l'exil arbitraire que Nous subis-
sons , Nous devons encore élever la voix
pour signaler a vos consciences de malheu-
reux aposlals qui désertent leur patrie et
trahissent l'Eglise pour se faire les serviteurs
gagés du schisme persécuteur. Sans mission ,
sans môme offrir à l'autorité légitime les let-
tres testimoniales garantissant qu 'ils ont été
honorés du sacerdoce, après s'être soustraits
k la juridiction de l'Evoque , à qui ils ont
promis obéissance et respect , ils ont la té-
mérité d'accomplir des fonctions sacerdota-
les, et ils viennent troubler la famille catho-
li que qui , depuis plus d'un demi-siècle, s'est
développ ée dans notre chère Genève.

» Protestants déguisés , hérétiques sans
sincérité et sans courage , ils se pareut du
nom de Catholi ques , qui ue leur appartient
plus , usurpant ce glorieux titre dans le seul
but de vivre des dépouilles enlevées au Cler-
gé légitime , aux Prêtres seuls vraiment ca-
tholiques. Asservis à l'Etat , ils ne peuvent
exprimer des convictions en dehors de la
sphère légale que leur permet son omnipo-
tence autoritaire. Ils oublient les droits de
Dieu pour ne relever que de César, qui les
paye l

» L'argent que Judas reçut des Pharisiens
ne lui a donné ni la paix de la conscience ni
l'honneur de la vie. — Ni le serment schis-
matique prêté à un pouvoir protestant ou
libre-pens- iir, ni une élection quelconque ,
ni les faveurs de l'Etat ne peuvent conférer
aucun droil spirituel. Ces étrangers ne sont
donc que des intrus en rupture avec leurs
promesses d'ordination , en rébellion ouverte
contre l'autorité suprême de la sainte Eglise
st de son Chef , le Vicaire de Jésus-Christ.

» Nous voudrions nu prix de notre sang
ramener à l'unité de la Foi et à l'obéissance
ees malheureux dévoy és; au moins leur di-
rons-Nous sans amertume , mais avec toute
la tendresse d'un cœur d'Évôque qui les a
en grande compassion :

« Infortunés ! quel mal vous out donc fait
» les prêtres et les catholiques de notre pa-
» trie pour que vous veniez ainsi , en pré*
« sence de l'hérésie, semer les dissensions
» et chercher à mettre cn ruine le champ

— Dites donc , est-ce quo vous on avez
déjà assez des grandeurs ?

On l'avait entourée , on la pressait de
questions; tont le mondo parlait à la fois.

Lorsqu 'il lui fut possible do répondre , elle
remercia ses anciennes camarades de leurs
témoignages d'affection et leur confia qu'elle
eût préféré vivre à l'air de la liberté , mais
qu 'ello n'avait pu , pour des motifs particu-
liers , se soustraire à l'offre bienveillante de
M. le baron de Gœrtz.

— Ah bien , s écria uno grosso luronne qui
ne craignait pas de poser ses poings sur ses
hanches, je ne vous félicito pas, ma chère,
d'être entrée dans la Maison du Diable.

— Quoi I ignorez-vous la bonté de celui
quo vous accusez ?

— Dame, co quo jo saiB , moi, c'est que ,
pour lo pauvre peup le, cet Allemand-là est
M. la Ruine , et que l'on a grand'peine à se
faire délivrer un morceau de pain avec sa
monnaie de détresse.

— Vous le jugez mal ; il a les meilleures
intentions...

— Oui, dit une autre commère , pour rem-
plir ses poches à nos dépens.

Charlotte no put réprimer un mouvement
d'indignation ; mais l'autre ajouta :

— Ce que c'est que do vivre avec ses en-
jôleurs-là I. .. Déjà la veuve croit plus à son
baron qu 'à nous , qui ne sommes pourtant
que franchise.

— Friedrika , repartit Charlotto , vous êtes
franche ; mais vous pouvez vous tromper.

— Allons donc I nous connaissons bien
notre misère. Mais patience, ça ne durera

» cois de Sales, les travaux apostoliques de
» l'illustre restaurateur du catholicisme à
» Genève , l'infatigable M. Vuariu , auraient
» dû vous arrêter à la frontière dc notre
» pays. Vous avez donc besoin de l'argent
» et de l'appui d'un pouvoir protestant pour
» venir désoler , comme vous le faites , le
» cœur de ceux qui furent vos frères et qui
» seraient heureux de vous donner encore
» ce nom. Ce n 'est pas unc œuvre de paix
» ct de lumière, que vous accomp lissez, c'est
» uue œuvre de haine et de violence contre
» la foi de l'Ealisc et la liberté des unies. »

» Ilélns! us riront peul-Ôtre dc nos larmes
comme ils ont marché sur vos douleurs pour
entrer sacrilégement dans vos églises spo-
liées. 'Sous supplions notre Sauveur de les
convertir; vous, prêtres du Seigneur et ca-
tholiques , fidèles , vous prierez avec Nous
pour ces égarés!

» Il ne Nous est point permis de Nous
borner à ces plaintes devant Dieu et devant
vous. Ils n 'ont pas voulu la bénédiction , ct
elle s'esl éloignée d'eux; ils ont aimé la ma-
lédiction , et elle leur vient : Dilexil muledic-
lionem ct veniet ei.

» Nous devons donc élever la voix, leur
rappeler les redoutables aiiathômes qu 'ils
ont encourus.

» Que nul ne se fasse illusion et ne se
laisse séduire par des mots vides de sens et
des phrases perfides. Ces tentatives de schis-
me, dans notre patrie comme en Allemagne ,
ue sont que la résurrection du Césarisme
païen. Partout , les Evêques , en résistant à
ces envahissements du pouvoir civil sur les
droits sacrés de l'Evangile et de la conscien-
ce, défendent tout à la fois les saintes liber-
lés de l'àme et de la pairie; c'est la civilisa-
lion chrétienne qui esl en jeu k l'heure pré-
sente ; nos luttes de Genève ne sont qu 'un
épisode du grand conflit actuel. De Posen à
Trêves, de Bàle au Brésil , de la Suisse à
Rome, partout , l'Episcopat uni à son Chef,
l'indomptable vieillard du Vatican , peul s'ap-
pli quer les paroles de saint Jean Chrysos-
tome à saint Innocent : — « Le combat que
» nous soutenons esl dans l'intérêt du mon-
» de entier. »

» v u les anathèmes prononces par le con-
cile de Trente contre les usurpateurs de la
juridiction ecclésiastique.

» Vu les condamnations portées par Pie VI
dans la bulle Auctoremjidei, et dans les
Brefs conlre la constitution civile du Clergé
de France.

» Vu la Bulle de Pic IX Apostolicœ Sedis.
» Vu la dernière Encyclique du Souverain-

Pontife.
» Après avoir invoqué le sauit nom de

Dieu, usant de la puissance spirituelle qui
Nous a été confiée par lc Vicaire de Notre
Seigneur Jésus-Christ,

» 1° Nous déclarons : MM. François Pélis-
sier , qu 'on dil ôtre du diocèse de Nîmes; —
Jean Cadiou , qu 'on dit èlre du diocèse de
Quimper; — Eugène Mehudin , qu 'on dit du
diocèse de Chartres; — Jacques Vergoin,
qu 'on dit du diocèse de Lyon ; — Augustc-
Erucsl Risse, qu 'on dil du diocèse de Nancy;

pas. Le bruit court quo le maudit étranger
s'est sauvé co matin.

— Il est parti ponr l'île d'Aland, où il va
défendre les intérêts de la Suède.

Le chœur des batelières répliqua par un
rire sonore , qui se répandit de proche en
proche.

Une rumeur populaire , en passant par
toutes les bouches , a bientôt fait lo tour
d'une ville. Si la sympathie a des explosions
spontanées , la haine ne va pas moins rap i-
dement , et ello se propage avec une inten-
sité qui s'accroît à chaque pas.

Charlotte était triste et confuse, et elle ne
savait quel parti prendre , lorsqu 'elle sentit
une main qui saisissait vivement la sienne,
en môme temps qu'on lui disait :

— Venez I... Il no convient pas que vous
entendiez ces choses-là.

Elle se retourna , stupéfaite, et reconnut
le docteur Conradi.

L'ami du ministre mesura fièrement la
foule du regard et emmena Charlotte , sans
prononcer un mot de plus.

Quand ils furent à quelque distance :
— Vous pouvez juger , dit-il , do la violence

des passions populaires. Ces malheureuses
condamnent l'homme qui s'est voué au ser-
vice du pays. Est-ce quo vous regrettez leur
compagnie ? La force do l'habitudo vous ra-
menait-elle vers cen femmes ?

— Non , répondit Charlotte ; elles 6ont
trop injustes pour que je veuille désormais
vivre avec elles.

Je les plains seuloment do no pas connaî-
tre la vérité. J'avais eu le désir de recueillir

— et Gustave-Joseph Pourret , qu 'on dit du
diocèse d'Aix , intrus , schismati ques et usur-
pateurs de la juridiction spirituelle.

» 2* Nous leur interdisons à chacun et à
tous , et sous les peines de droit , toute célé-
bration des saints Mystères el toute fonction
sacerdotale sur le territoire de notre juridic-
tion.

» 8° Nous déclarons que tous les sacre-
ments qu 'ils oseraient administrer dans cet
état seraient autant de profanations; que
tous les actes de juridictio n qu 'ils tente-
raient d'exercer seraient nuls cl de nul effet.

» 4° Nous rappelons la sentence d'excom-
munication lalœ sententiœ, qu 'ils ont encou-
rue , réservée au Souverain-Pontife ct portée
dans la Bulle ylpos.o//cœ Sedis.

» 5° Nous défendons à tout prôtre et à
tout fidèle de reconnaître , dans aucun cas,
et sous quel que prétexte que ce soit, ces
prétendus vicaires. Nous avertissons , en ou-
tre, les lidèles qu ils ne peuvent, sans se ren-
dre complices dn schisme , communiquer
avec ces intrus , soit par l'assistance à leurs
catéchismes ou prédications , soit par l'assis-
tance k la nuage, soit par la participation
aux sacrements , ou bénédictions nuptiales
ou sépultures , ou à toute autre fonction ec-
clésiastique. «

CANTON DE ERffiOURfi
Dans la nuit du 29 au 30 mars, une mai-

son a été la proie des flammes à Chavannes-
les-Forts. Une partie du mobilier et le menu
bélail sont restés dans le feu.

M. Forney, Isidore, fils de Joseph, a été
agréé en qualité de substitut provisoire du
contrôleur des hypothèques de Romont.

Nous avons dit qu 'à la demande de quel-
ques électeurs, une enquête élait ouverte
sur les élections communales de la ville de
Fribourg. L'autorité préfectorale procède
depuis plusieurs jours à cette enquête.

Le parti radical cn paraît très-vexé. Les
nouveaux élus ont été se plaindre à Berne-
Bien plus , on si gnale presque chaque jour
des pèlerinages de Frihourg au palais fédéra-
Mardi encore , cinq radicaux des plus hupP3
sont allés demander uno audience aux auto-
rités fédérales.

Tout cela est bon à noter. On a peur de
la lumière. Pourquoi ?

La Confédération ne pourrait intervenir
que si elle recevait un recours , au cas où il
y aurait eu violation des lois ou de la Cons-
titution . Or, il n 'y a ni loi , ni Constitution
qui puissent empêcher l'administration de
procéder à une enquête sur des illégalités
qui lui sont signalées par des électeurs dignes
de confiance. Uu recours n'est point possible
tant que le Conseil d'Etat ne s'est point pro-
noncé sur le résultat de l' enquête et sur la
demande éventuelle dc nullité.

M. le directeur de In fabrique d'engrais
chimiques écrit que ce que l'on avait pris,
mardi matin , pour un commencement dïn-

leurs discours , à propos du départ do M. lo
baron.

— Méchants discours 1... Mais je suis tran-
quille , le temps fera justico de ces vaines
rumeurs , et le nom du baron de Gœrtz , qui
bientôt peut-ôtro aura réussi à donner lo
fleuron de la Norwège à la couronne do
Suède , sera plus grand que jamais dans
l'histoire.

Charlotte Koëlden rentra à l'hôtel , et nul
ne la revit plus. — Travailler ot penser , telle
était sa vie. — Parfois elle recevait la visite
de Jernberg, et elle s'affli geait en remar-
quant quo le vieillard avait maintenant
grand'peine à marcher.

— Ma pension m'a été rendue , disait-il-
mais je n'en jouirai pas longtemps.

Et Charlotto s'affligeait par cette idée j
« Suis-jo donc destinée à voir disparaît.*1
tous mes amis et à ne plus pouvoir parle'
du passé ? »

Maia. quand lo docteur la rencontrait , d
paraissait si heureux, si fier du succès d*
baron , qu'il ramenait une douce sécurité **°
cœur de la pauvre femme.

Tout était signé , grâce à l'habileté dipl0'
mati que du ministre. .»

Le puissant czar Pierre s'était réconoi"
aveo Charles XII et allait bientôt l'aider o
tous ses moyons à conquérir la Norwège.

(A 8-i-re.)



cendie dans cet établissement , était tout sim-
plement une colonne de fumée résultant de
la réaction énergique de l'acide sulfurique
sur des déchets de laine.

Une partie de ceux-ci, qui n 'étaient pas
immergés entièrement dans l'acide, était por-

POIDS DES BŒUFS DE PAQUES

Eleveurs.
Cosandey, Louis, à Prez.
Reynold, Pierre, h Perroles

»
Limât , major, à Cormngens.
Fischer , frères, à Filislorf.

Blaser, frères, à Nonan.

Acheteurs.
Dreyer et Rauss , Cliuidi
îiauss, Jean.

Fasel, Victor.
_

Rauss, Jean.
i

Schneuwl y.

Poffet , Pierre.

Blaser , à Brunisberg.
i

Burgdorfer , à Engertswyl.

Oberson , à Villars-les-Joncs
Papaux , à Treyvaux.
Ecole d'IIauterive.
Diesbach , à la SchUrra.
Delley, à Froideville.
Mettraux , Pierre, aux Ailly.
Limât , Louis, à Givisiez.
Bosenfeld, à Zurich.
Mœkli , à Marlhaleu.

Richler et Zurkinden.
Dreyer et Rauss, Claude
Burgisser.
Herren.
Jost, Fritz.

Hess, Jean

NOUVELLES DE LTTRANGEB
I.ettres <lc Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 31 mars.
Depuis trois jours la nouvelle do l'évasion

d_ R.CAV-îOT . circni. à Tari- *, Vancien rédac-
teur do la Lanterne et du Mot d'Ordre se-
rait parvenu à s'échapper do la Nouvelle-
Calédonie sur un navire anglais , en compa-
gnie de Pascal Grousset et de deux autres
condamnés.

Tout semble confirmer cette nouvelle.
Voici noa renseignements *. Avant-hier, il y
avait une réunion littéraire chez Victor Hugo
qui, comme l'on sait, appelait Rochefort son
troisième fils : vera minuit, au moment où
l'on allait so séparer , une lettre vint annon-
cer aux habitués de la maison de ne pas se
retirer encore et d'attendre uno communica-
tion importante. Tout le monde resta; deux
heures après, M. Adam , député , entra dans le
salon , tenant à la main une dépêche qui lui
annonçait l'évaBion de Rochefort.

Une autro dépêche, adressée à une autro
personne , dit que les fugitifs sont au nom-
bre de cinq : Rochefort , Pascal Grousset ,
Jourde , Verlière et nn antre , dont le nom a
été mal transmis. Cette dépêche avait été
expédiée de Sidney, oà les fugitifs étaient
arrive à bon port , grâce au bâtiment anglais.
Cette même dépêche demandait l'envoi de
1000 livres sterling (25,000 fr.) pour fairoface aux besoins immédiats. Rochefort alaissé en dépôt , chez un banquier de Paris,environ 60,000 francs. '

Le ministèro de la marine n'a encoro reçuaucune nouvelle; seul , le ministre des affai-
res étrangères a été informé directement , il
y a quatre jours , parle gouvernement anglais
de la fuite des déportés français.

Le consul général de France , à Sidney,
s'appelle M. Eugèno Simon ; il a été nommé
a ce poste depuis le 4 septembre.

On connaît aujourd'hui les résultats com-
plets des élections qui ont eu lieu dimanche
dans la Gironde et la Haute-Marne.

La majorité est certainement considérable
en faveur des candidats radicaux ; mais il
faut constater que les hésitations des conser-
vateurs entrent , pour une bonne part, dana
l'échec. Tandis que ceux-ci semblent se
donner le mot pour disperser leurs voix , les
autres marchent au scrutin comme s'ils
obéissaient à un mot d'ordre, et ne commet-
tent jamais la sottise d'avoir deux candidats.

Aux élections du 29 octobre 1872, M. de
l'orcade la Roquette avait obtenu plus de 49
m*lle voix contre M. Caduc, candidat radi-
^'
¦c'est-à-dire 4,000 do plus environ que le

ch
a 

i ^erlrand dans le scrutin de diman-
tlp lo 27 avril 1873, M. Dupouy, candidat
frn '°a' ®' u > ava 't réuni environ 75 ,000 suf-
,*£% aoit 2,000 de plu. que M. Roudier,a

Ç8 le département de la Gironde.La circulaire du 19 février relative à la
anifeatation du 16 mars, qui était une fautei -nt d'entraîner lo gouvernement dans une«°ne d'autres fautes. M. Granier do CasBa-

pac, ancien député du Gers, était depuis de-ongUQa année8 maire de la commune de1 •'aisance, dans le Géra. Il vient d'être rem-

venue , en effet , à un état voisin de l'incan- aggravée dana les derniers jours, est comme
desceuce, mais saus qu 'il en résultât le moin- l'on dit , de très-mauvaise humeur et très-ir-
dre danger , l'opération ayant li eu dans une rite contre les nationaux-libéraux, qui ne
bàcbe entièrement doublée do plomb, et l' a- ' soutiennent pas sa politique. Il a dit à ses
çidc sulfurique étant incapable soit de hrCi- | amis intimes qn'il donnerait Ba démission ,1er, soit de hure explosion. ! si le parieraent ne cessait point de lui fairo

Espèces
i bœuf

Poids.
15 q. 25 lii

» 115 » 10 »
20 » 10 »

1 vache 20 » 10 »
1 bœuf 13 » 20 »
1 génisse 12 » 9S »
1 bœuf 18 » 70 »

19 » 05 »

1 vache

Georges

placé en cette qualité. M. Granier do Cassa-gnac a adressé une lettre à ce sujet au pré-iet dn Gers : .
« En ce qui me toucho, dit-il , la mesure

» eat naturelle. Vous aviez à proposer un
» candidat investi de la confiance politique
» de M. le duc do Broglie et de la vôtre , et
> vous avez supposé , avec raison , que je
» n'aurais jamais le malheur de la mériter.

« En ce qui touche la ville de Plaisance,
profondément dévouée à l'ordre et au prin-
cipe de l'appel au peuple , vous l'avez injus-
tement blessée en lui imposant nn magis-
trat républicain , qui n'avait paB su se pré-
server des attaches du 4 septembre et qu'elle
avait , pour cetto raison , écarté de la gestion
de ses affaires. »

Ce n'est paa tout. A la lecture do l'Oj^t-
«'.., le fils du précédent , M. Paul de Cassa-
gnac , a envoyé par télégraphe au préfet du
Gers Ba démission de maire d'une commune
rurale de co département.

M. Paul de Cassagnac, à propos de l'élec-
tion récente de la Gironde , n'avait même pas
soutenu dans le journal qu 'il dirige la can-
didature exclusivement bonapartiste de M.
le général Bertrand. Aucun bonapartiste n'a-
vait en maintes circonstances soutenu plus
franchement et plus énergiquement que lui
le septennat auquel son concours devait être
précieux. L'union du parti conservateur , fait
remarquer le Paris-Journal, qui est la rai-
son d'être et la force du septennat,

^ 
n'avait

pas besoin de ces accrocs Bi faciles à éviter.

Lettre. d'Allen» agne.

(_bi'i' -s])on<iaiice pavlicidière de la Liberté.)

Berlin , 29 mars.
Le discours de l'empereur aux généraux

est fort commenté dons les cercles parlemen-
taires et dans les journaux. Pendant que les
correspondants officieux ont reçu l'ordre
de dire que les expressions du discours n ont
pas été aussi Bévôres que le télégraphe
les a transmises , d'autres personnes préten-
dent que cette publication a été fort modi-
fiée et que les paroles de l'empereur ont été
''très-sévères.

Les journaux progressistes qui veulent
conserver absolument intactes les droits du
Parlement en sont fort fâchés et prédisent
déjà un nouveau conflit. L'extrême droite
désire profiter de cette lutte pour faire tom-
ber le système actuel du gouvernement. Elle
demande que le Parlement soit dissous , que
de nouvelles élections soient ordonnées et
elle espère alors qu'un nouveau ministère
composé des membres de son parti serait
nommé.

Les nationaux-libéraux souhaitent d'une
part de conserver leur droit du bud get , d'au-
tre part ils craignent que le ministère actuol
soit renversé. Ils semblent maintenant déci-
dés à voter eux-mêmes et à engager les au-
tres au vote pour l'amendement du comto
de Béthuny-Hue demandant 385,000 hom-
mes, au lieu do 401,000 hommes réclamés
par lo gouvernement. On croit que cette
proposition sera approuvée par le ministro
de la guerre et que la lutte Bera terminée
par ce compromis.

Lo prince de Bismark, dont la sauté s'est

une vive oppostion.
Ces bruits ne manquent pas de fairo une

grande sensation et il y a déjà des adresses
envoyées par los électeurs de province , qui
ordonnent à leurs mandataires de voter pour
les propositions du prince de Bismark. Cet
homme d'Etat connaît très-bien les petits
remèdes contre une crise et malgré qu'il soit
cloué sur son lit , il sait profiter de son in-
fluence aur les esprits. Il n'a qu'à dire qu'il
so retirera à Varzin et l'opposition eat en-
terrée.

Le parlement s'est prorogé le 27 marB et
BO rouvrira après Pâques, le 8 avril. Il a ter-
miné la troisième discussion do la loi sur le
mariage oivil , qui sera introduite de cette
manière aussi dans la Bavière,» lo "Wiirtem
berg et dans les autres petits Etats. Le suc-
cès de la loi Bur la presse n'eBt pas encoro
définitivement fixé. Il semble, du moins, que
quelques membres du Conseil fédéral lui
sont contraires. Comme vous voyez, il y a
encore beaucoup d'affaires pour le parle-
ment et la session nc sera finie que dans les
premiers jour s de mai. Comme le prince de
Hohenlohe, vice-président du parlement, veut
assister aux séances du parlement jusqu 'à
la clôture, il ne prendra los affaires diploma-
tiques à Paris qu'après ce temps-là.

Les dé putés nous ont quittés vendredi ,mais nous n'aurons pas de longues vacances
en politique . Les affaires ecclésiastiques vonttoujours leur train. Tous les jours il y a donouveaux conflits , de nouvelles poursuites ,do nouvoaux emprisonnements et do nou-
veaux pèlerinages. A Cologne , depuis que
l'on sait que l'archevôauo sera nrobablemeni.
bientôt incarcéré, des ovations continuelles
lui sont faites. A Munster , arrivent toua les
jourB des députations poar témoigner de leur
fidélité et de leur dévotion à l'évêque.

Dans les provinces de Posen ot do la
PruBso-Onest la population n'est pas auBei
agitée que dans celles du Rhin et de West-
phàlie, mais encore y a-t-il eu quelques trou-
bles à l'occasion de la vente dea menbleB de
l'évêquo de Culm. Toutes ceB tribulations
sont loin de favoriser l'amélioration de la
santé du nriuce de R_u_9..k et 4'4dà,veB» ¦&?,
mauvaiso humour

—«a**_*—
-Eispague. — D'après les lettres qui

nous parviennent aujourd'hui , la nécessité
d'enlever ln position de San Pedro de Abanto
à tout prix a été reconnue par les généraux
ré publicains , et ils out pris leurs mesures
pour recommencer l'attaque dans la journée
du 30. Le 27 , on a expédié de Santander six
uouvclles pièces de montagne système ICrupp,
arrivées tout récemment d'Allemagne par
la voie d'Anvers. Ces pièces ont dû entrer
en ligne dans la nuit du 29 : elles sont des-
tinées à croiser leurs feux avec six autres
pièces de môme genre qui sont déjà établies
k Santa-Juliana , et qui prennent en éeharpe
les ouvrages élevés par les carlistes en avant
de San Pedro.

Les affaires des 25 et 2G mars ont dû
ôlre ïort sauglautes ; car à la date du 21,
quatre cenls blessés avaient déjà élé éva-
cués sur Santander ; et trois vapeurs étaient
partis dans la soirée du môme j our pour
aller en chercher quatre cents autres.

Le général Serrano qui a été blessé ie 27
n'est pas le commandant en cher, mais le
général commandant la première division du
2' corps. Son nom est Serrano Bedoya, et ilest , croyons-nous , parent du commandant
en chef.

— Les nouvelles d'Espagne, depuis que legénéral Serrano s est mis eu mouvement , sesont fait remarquer par un caractère spécial
d'incertitude et de contradiction. Chacun des
partis en présence Taisait grand bruit de ses
succès, mais se gardait bien de parler de ses
revers. Les correspondants officieux des or-
ganes carlistes ou répubbeains augmentaientla confusion en adressant à leurs commet-tants aes correspondances entachées de lamôme partialité, et il importe , pour dégagerla yuilù des voiles dont les intéressés seplaisai ent a la couvrir , de n'accepter qu 'avecla plus extrême réserve les nouvelles à sen-sation répandues dans le public sans aucuncaractère officiel.

La vérité vraie , c'est que les opérationsmilitaires autour de Bilbao sont entrées dansunc piiase de crise aiguë, dont l'issue estencore incertaine.
Bilbao tient ct a été ravitaillée il y a quel-ques jours on vivres frais; on a pu introdui-re dans la place 125 bœufs et 10 vaches lai-litres destinées à l'alimentation des maladeset des eufauts. On a, paraît-il , obtenu ce ré-sultat grâce à la comp licité bienveillante d'un

chef de bataillon carliste campé k Deusto,
nommé Sébastien Gorordo , ex-posadero et
actuellement colonel. Le coupable aurait payé
cher cette négligence ou celte infraction à la
discipline, car .on assurait à Bayonne qu 'il
avait été le jour môme mis en jugement et
fusillé avec 4 sergents dc son bataillon.

D'uu autre côté, les positions occupées
par les carlistes sont formidables.

Les républicains ont eu assez facilement
raison des avancées qui bordaieut la rive
droile du Somorroslro ; mais à mesure qu 'ils
avançaient , ils ont trouvé une résistance plus
op iniâtre et des obstacles plus difficiles à sur-
monter.

La seconde ligue carliste, devant laquelle
les troupes républicaines out été arrêtées et
devant laquelle se sont brisés les efforts du
général Moriones , csl défendue par deux
montagnes hérissées d'obstacles naturels ou
de retranchements faits de mains d'homme :
le Monlano ct le San-Pedro Abanto.

Des dépêches ont pu faire croire que cette
ligne avait été forcée par les républicains ,
après quatre jours de combat , mais il est
certain aussi qu 'ils n'ont pu l'entamer. D'ail-
leurs, il eu existe une troisième , parlant de
la mer, et aboutissant â la montagne de Tria-
no, protégée et dominée par le mont Seran-
les, et sur laquelle les carlistes pourront re-
porter tous les moyens de défense dont ils
disposent.

Pour que les troupes du général Serrano
puissent arriver non pas à Bilbao , mais à
Portugalele, il faut qu'elles enlèvent cette
ligne et notamment les points fortifiés de la
Barcena,- San Fuentes, Seranles, Nocedal.

On voit donc que rien n'est encore termi-
né et que la lutte peut se prolonger plusieurs
jours autour dc Bilbao avec des péripéties
diverses.

Indes. — Le gouvernement anglais a
obtenu du Parlement l'autorisation de faire
un emprunt de 10,000,000 de liv. sterl.
(fr. 250,000,000) pour combattre la famine
qui sévit dans l'Inde; 8,000,000 de liv. st.
sont nécessaires pour couvrir les dépenses
déjà fuites , le solde servira à faire face aux
dépenses jusqu 'à l'automne ou à l'hiver pro-
chain. A celte occasion le ministère a cher-
ché à justifier lc gouvernement , soit le vice-
roi de l'Inde , surtout de n'avoir pas prohibé
les exportations. Les districts ravagés par la
famine, dit lord Salishury, n'ont pas exporté
ùe mè; si Vexporlation avait été prohibée
dans toule la contrée , le commerce privé au-
rait été paralysé, tandis qu 'il est aujourd'hui
abondammentpourvu et peut fournir chaque
jour jusqu 'à 2,000 tonnes de plus que ie gou-vernement. La diffi culté ne consiste pas tant
à se procurer du blé qu 'à le faire parvenir
dans les villages en souffrance. U y a eu des
retards funestes dans la préparation des
moyens de transport; il faut les attribuer ,dit-il , h celle loi de nature en vertu de la-quelle jamais une organisation officielle neparvient à sc persuader que ies rouagesdont elle se sert peuvent ôtre mauvais. LordSalishury a avoué que par une économie
mal entendue on avait négligé de faire deschemins de fer et des canaux , travaux qu 'ilfaudra maintenant pousser vigoureusement
Un peut se faire une idée de la difficulté destransports et des relards subis , par ce feU,
Ta™ , quc J°"r on transI>ortc de 1,500 à-v.ooo tonnes de subsistances presque entiè-rement sur des chars.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service sjiécialj.

MADIUD , 31 mars.
L'état du général de Rivera est toujours

grave. Lc carliste Ollo a été tué. 18 mille
hommes.de renforts vont ôtre envoyés à l'ar-mée du Nord. On croit quo l'attaque défini-
tive de Pedro-Abanto aura lieu aujourd'hui
ou demain.

B-A-ONK-, 1" avril.
Les dépêches carlistes disent qu'un armi-

stice de trois jours a été conclu. Le général
Primo de Rivera est mort.

Les dépôches de Madrid annoncent queles travaux continuent pour assurer les po-
sitions conquises et pour établir de nouvelles
batteries afin de continuer les opérations.

PAIUS, I" avril.
Une dépôche de Sidney, arrivée aujour-

d'hui , dit qne les si* évadés de Cnlédoni -
sont Rochefort , Grousset , Jourdo, O^ 'or,
Pain ct Ballière-Grandille. lia «nt

rifttis pour Londres par Ja voie do Cf "
nie. 

M aoossENS, rédacteur.
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«« tan*, E_ _ S. ___ ,-SS.' "" VINS DE BORDEAUX
apprenti boucher.

S'adresser à O FnAi-;_-, à Travers.
(C 808 F)

Oïl i i i - iutt l l . . . * P° ur "ne famille P°l0"VU IR JlJt lJ l . l t , im,*ge demeurant en Rus-
sie (K 'iew) , soit une bonne convenable , soit
une demoiselle de compagnie, de la Suisse
romande. Adresser les offres à Mme Marie
Romuald , Krcuzp lat- , 4 , à Zurich (Neu-
m(inster). (C 807 F)

MONTREUX
A louoi* pour plusieurs années une

Maisoii
entièrement neuve , située sur la place du
débarcadère des bateaux à vapeur à Verncx-
Monlrenx.

Ce bâtiment se compose d'un plain-pied ,
ct de trois étages; il peut ôtre utilisé pour
Café , Restaurant , Hôtel-Pension ou comme
maison particulière avec magasins.

S'adresser, pour voir l'immeuble et traiter ,
à Messieurs MAYOII , notaires, k Montreux.

(C 806 F)

BONNE OCCASION

VILLA A VENDRE
I_VTJ.1-1,AJ __ . ._V

Pour cause de départ du propriétaire ,
une jolie pelite villa , dans unc position ad-
mirable , est à vendre pour 25,000 fr.

S'adresser à M. Zurhuchon , notaire , à In-
terlaken. (C 803 F)

@itt Utty ctt
aùB ber 6eaif#en ©djincij, béni fejw pte geufl 8
niffe su ©ebote ft_ l).n unb ber iiamciitlich oui)
_Jliififuiiti 'i'dcl)t érfjjèifen fcniitc , fndjt chic S(n=
ftclluiifl bei ber er _*elcgeiit;eit fiir _rlcniuno
b.r frmijefii*d)cii -ëaradje fnubc. (C810 F)

%i\x goiffeure.
(Siu guter illrbeitcr fiir .Çericii=2ci-.icc uub

9_ oftid)e fiubc 't eine fliitc ©telle bei @. ScJ)uu=
berace, Coiffeur , uiiteriu .lubeii in &i\xid).

(C 805 F)

Campagne à vendre
.A vendre une jolie maison de campa-

gne dans une magnifique situation , à dix mi-
nutes (te -Venchfttel , avec 700 perches de
terrain attenant , en nature de vigne , verger
planté d'arbres fruitiers et terrasse d'agré-
ment. La maison renferme une douzaine de
pièces ct jouit de la plus belle vue sur le lac
et les Al pes. Concession d eau , fontaine , jet
d'eau. S'adresser en l'élude de M. Clerc, no-
taire, à Neuchâtel. (C 793 F)

- .ITAÎVII-S
B U  n i E N H E U U E U X

PIERRE CANISIUS
DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS.

L'exemplaire , 5 cent. ; la douzaine , 50 cent.;
le cent, 4 fr.

Librairie catholique , ù Fribourg.

4 M- 5 (jefiSfe

Wiiiî)Untû(l)Cv
imb

Wtcdfûtt itet
fiiibeu boucriux 8lvbeit bei SJ-ifl . SOliUlcr,
9)li*d)am.er iu © v e n d ) e u , it'fô. ©olotlmni.

(C 804 F.

BHllMS-COG-\ACS
ARDENNE FRÈRE AINE ,

«le Uordeaux
MAISON FONDéE EN 1850

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

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

VENTE A GRAND RABAIS
PAR SUITE DE FAILLITE
¦ nus VU PORT, 2, GENÈVE

Aujourd'hui et jours suivants , le syndic de
la faillite fera vendre, a grand rabais.
toutes les marchandises contenues dans lc
magasin

u articles u c voyage cl sellerie
rue du Port , 2, malles , sacs de voyage , car-
tons à chapeaux , sacs d'école, sacs de dames,,
fouets, cravaches, courroies , etc. , etc. Som-
miers et matelas. (C 795 P)

Comptoir géographique
An!. HENSELER el C", Commissioimalrcs

Fiuiiouiio (Suisse).
Caries diverses , atlas , globes, etc.

Cartes N Misses (au prix de l'éditeur).
Fournitures de bureaux et d'écoles.

(C 800 F)

Ail l inO'Kill  n° ^> rue ^° Lausanne ,/IU JJidgu-lJJ on j)eut se proeurer à des
prix abordables Mélange de farines
«l'orge ct d'avoine pour fourrager les
chevaux à moins de frais qu 'avec le son qui
est actuellement très-cher. (C 782 F)

\iina FAYABD FRERES , armuriers de
lutt. Saint-Etienne. Maison du Grand-
llôlcl , quai Saint-Jean-Captisle. Articles de
chasse et de voyage. Fusils J-etan ,
c.heux, carabines de tir et autres modèles-
éperons , fouets et cravaches. Fabrique de
cannes de Nice. Mme FAYARD tient magasin
de rubans, Heurs , velours , passementeries
et fantaisies. (C 620 F)

AVIS
K MM. LES COMMISSIONNAIRES.

Objets d'art , Cages fantaisies , Pompes,
Syphons pour distillateurs et marchands de
vins. Système nouveau pour battre la crème ,
à l'usage des glaciers el pâtissiers. Timbres
sonnettes , articles brevetés , s. g. d. g. M.
E. R., seul représentant de la maison KBIINEU ,
passage Brady, 74, Paris. (C 633 F)

GRAISSE DE CHAR
pour essieux en fer

très-économique el nc crassant pas.
Venle par bolle de 1 à 10 livres et par

baril de 270 livres -, prix avantageux.
S'adresser au magasin u" 170, rue de Lau-

sanne. (C 762 F)
Madame Debons , fleuriste, a remis en dé-

pôt , che'/, Mme Winling, nn très-beau choix
de Heurs soit couronnes et voiles dc mariées ,
bouquets ùe bnplèmc et Denis jnorluaires.

(11 446 F) ' (C 769 F)

An i lnm-i i i il n de rencontre un meuble-UJJ UUJJdlIUL ij ijj iioihc 'que, grand,en bon
ôlat et vitré. Adresser les offres à l'Agence
de publicité Alphonse Comle , à Fribourg,
sous les initiales 11. T. 6770. (C 776 F)

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

AVANTAGES POUR IES ABONNES
-̂NTIVO-VOES GRATUITES

Tout abonné pour un an a la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
de S lignes d'annonces par semaine daus eliaeun de ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente particulière dc bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, el
surp lus esl compté au tarif général ci-dessus.

USINE HYDRAULIQUE ET A VAPEUR
Ateliers dc construction Saiul-Julien-cn-Janôl. près St-Ghamontl (Loire)

J. IiAMET <& Cio
S U C C E S S E U R S  DE J.-B. L A K E T  & C

Manufacture de chaudières à vapeur de toutes les forces et de tous les systèmes résumés
en 1B séries créées ou en étude. Envoi, f ranco de prospectus et albums.

Fabrication d'après dessins, croquis ou indications : ponts métalliques , charpentes ea .
fer, canots , chalands , bateaux en fer, dragues , porlcs d'écluses , roues hydrauliques , tuf j
bines métalliques , pièces de chaudronneries , de forges , en l'or, cuivre , acier.

Pièces de foute el autres métaux , brutes ou finies, cuivreric , robiuclcrie , plomberie or-
dinaire et au gaz hydrogène, tuyautages , appareils , bacs, réservoirs , caisses eu tôle pour j
eaux, spiritueux el autres corps.

Wagonnets pyramidaux , à bascules , à tiroirs , à soupapes el autres. Bennes dc puits. Jcharriols , grues, affûta en fer et acier. Poches à main , à tourillons , à chariots , pour couler j
les fontes et aciers.

Creusets rivés ou soudés pour fondre les métaux . Convertisseurs de Bessemer, cornue3
fixés et tournantes , blanchisseurs à vapeur.

l?o_t_ _\i1_a.v es» ___.-t-a.cles, 3____ _x*epx-ses.
Installations pour ponts cl chaussées, marine , artillerie , chemins de fer , administrations ,

entreprises , usines, fabriques , etc. Tournages à façon ou fournitures de cylindres , dc lan»'
noirs durs et tendres. Produits chimiques. Sulfate de fer (couperose). Sulfate d'ammoiii*1*
que. (C 792 P)

COIGNET PÈRE ET FILS ET C°.
Siège social il Paris , rue Lafayette , 150

PiioDurrs CHIMIQUES. — COLI.ES FOUTES. — COI._ K3 GéLATINES.- — GéLATINES. — NoM ANIMAI"
PUOSI'HOII- BLANC. — PlIOSWIOKE AMORPHE, ETC.

Engrais €OIG_¥_ET, extrait des matièrea animales torréfiées.
Dosago minimum garanti : Azote , O à 7 %; phosphate extrait dos ÔB, «0%; mat»1"

animale torréfiée, 50 %.

MÉDAILLES D'OR ET D'ARGENT - TROIS l'IlIZE MEDALS — QUATRE DIPLOMES D'HONNEUR
Croix tle la lii-pon d'Iioimeiir (1873) -— ___•.*_.____ BE **>_oa*-_._ ET CE Mê-Y-B »

VIENNE (1873).

Expériences comparatives sur divers engrais appliqués à la betterave à sucre (blandie a
Silésie) faites à l'école d'agriculture de Grignon en 1S73 :

. . — . ¦— 1

•n •. J Ilichosno Vxix des ongrnU n i . *.Nature Pmda dea * , "¦ exjXrlmeat*». d "îgf?1.?
«.gtaia omVloy<-. 1-aolaro. buWtMM TO ,u«.„ V-*P~pTu do l'«_»g,. ^""uTrécoltées. 100 kUog. j employa. 'M°"°- _^-

TEngriiIs Oolgnot A. OOO | 52,083 33 «.» SO fr. | 180 fr. --.83

Phospho-euano . . ¦ CO «.O.GCO 12.1 82 192 . 3 31 U
^
lo-rto » lM ttto-lB*

I COUJI du manque-. ...
Wo-Buano . .. sooj coo /s() j? M $ n V m̂ *» S m̂
|uu*n0 112.50 -03""' ( il y a eu quoi que» «S
Sans CDgi-b ! «-*«« 'l7. >i* \ -¦»c,,,„ çnïrnia >. 40,000 .1 11.5
n mic^dolèrme. . 00,000 55,833 33 11.1 I . 8 '.7 I

(prix ordi-
I nïiV ^_____ -̂ _____S=*S

UltHcrvutlou- g»_néral _»i.
. Ou remarquera que , malgré lc hel état de fertilité du champ d' expériences de Grig'lvl( |

['Engra is Coignet A , ajouté à la dose de 500 kilog. , a f ai t  mouler la récolte à 52,OSS kiW
ii'esl-ù-dire à un chiffre très-élevé pour des betteraves k sucre , et cela sans déterminer jj
manques , aiusi nue l'ont fait le guano et le pjiospho-guano, et «surtout sans faire tombe1-;

. . < _ ..... .1 .1. ...... v ;¦•-.,.*...- .. i;,;„„„i i ,. ....r.,i,.;i .... «.ri'.-.i ..r...iu rnl'.renaemem eu sucre; a ce pouii uu » -., i -.«p/uja wtyi<,<.i, xi u piyuun. un ..«.i, *._ .... ¦-¦ 
^ble. Cet effet aurait été plus sensible encore sur des terres moins f ertiles que celles

Grignou. • Signé: P. P. DBHERAIU ,
. professeur _ o chimie agricole k l'i-eole île Gngn*-*1*-

Ji iï
Rapport analytique de M. le Docteur A. PETE11MANS, directeur de la Station agricr

Gembloux , province de Namur (Belgique). „*« Gembloux, le 11 décembre 1&I
<• Messieurs Coignet Père ct Fils el C", u Pans. „|es

» .... Votre engrais se distingue d'autres produits fabriqués avec des matières a""
comme os, chairs , déchets de peau , de cuirs, cornes , sabots, poils , etc. : jio-

» i° Par Ron état physique remarquable. 11 se présente sous forme de poudre s-cl jjt jnie
niogèiie et finement divisée , qui- peut être facilement répandue el permet un mélau6c
avec la terre. ĵ* W

<¦ u _ iu iu pi UOU_IJV;U iui }iuuopiia»u <J _ ^..«...v j.. u.-......<> « -̂  
«v.

p *..«v...̂ .. , •-*—- ..',-, .1 £I2»,J
procédé Coignet , à un état de friabilité qui doit nécessairement faciliter sa dissoWV
la terre sous l'influence de l' eau , dc l'acide carbonique et des matières organiques- nSf0r-

- 3° Par la présence de matières organiques animales dont la décomposition t ' (p e
malion en ammoniaque ou acide nitrique) esl beaucoup accélérée par la torrefl"*
vous faites subir à vos matières premières. fttbricati°n

» 4° Je considère votre manière d'opérer comme un grand progrès dans ,0 
drtt une

des matières fertilisantes, et je suis convaincu que l'emploi de votre engraw P à pr0-
grande extension si vous arrivez , par une fabrication judicieuse et coiiscieii- i-
duire un engrais toujours semblable à l'échantillon que j'ai analysé. „ . .,,,.^3. »

(G 617 10 » Signe : A. !*-™»


