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Nous avons constaté hier, en terminant,
le manifeste désaccord qui existe entre les
représentants du peuple et le peuple lui-
même snr bien des points, et en particulier
sur la révision. Si nou s voulions faire une
étude sur ce sujet , nous trouverions en Suis-
se, dans l'histoire des dernières années , des
preuves très-nombreuses de ce désaccord.
Généralement le peuple , quand on ne l 'égaré
pas par un appel aux passions confession-
nelles , esl p lus prudent et plus conservateur
que ses députés. C'est pour cela que les dé-
mocrates surtout sc plaignent que le peuple
est arriéré, et tout eu proclamant bien haut
la souveraineté populaire , ils n'ont garde de
consulter le souverain de sang-froid , mais
ils commencent par le tromper et par le gri-
ser de haines et de préjugés. Le peuple,
pour nos démocrates, n 'est pas un maître
que l'on honore, c'est un taureau que l on
excite pour le rendre furieux.

Regardez et voyez si ce n'est pas ainsi que
se fait cn ce moment la propagande en fa-
veur de la révision. Lisez les journaux révi-
sionnistes, depuis les majestueux Bund et
Journal de Genève jusqu'aux plus bas , le
Confédéré et le Progrès; écoutez les discours
prononcés dans les Grands Conseils de Ge-
nève , de Lucerne , de Bellinzone , de Coire,
etc.; à quoi se réduisent les arguments pour
l'acceptation . A ceci *. Prenez notre ours; il
dévorera les ultramontains.

Mais nous reparlerons de cela plus tard.
Le Conseil fédéral ct les Chambres ont été

d'avis que la révision était à recommencer ,
parce que le projet de 1872 n'avait été re-
poussé que « par une faible majorité du peu-
pie suisse, et par treize cantons contre neuf . >
Supposez l'inverse et la révision votée par
treize cantons sur vingt-deux et par quel-
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D'où viont l'agitation , Je trouble gui rè-
gne dans Stockholm P Les rnea sont encom-
brées par nue foule morne -, lea barques sil-
lonnent lo lac Malarn avec une activité in-
cessante ; dans le port , les navires ont baissé
leurs pavillons en signe de deuil ; les cloches
Be mettent à tinter , et leur glas funèbre porte
le deuil dans tontes les âmes.

On s'aborde avoc mystère, on se parle
à l'oreille ; il semble qu'on n'ose pas diro
tout haut la triste nouvelle Et pourtant
ces mots circulent partout ;

_ Le roi a été tué devant Eridrikshall ! »
De sa fenêtre , Charlotte avait observé tout

ce mouvement. Les bruits de la ville mon-
taient jusqu'à elle et la remplissaient d'é-
pouvante.

Ello n'avait que trop bien appris il conce-
voir de douloureux pressentiments... Ne pou-
vant plus y tenir , elle s'élança hors de son
•réduit et demanda au premier valot venu , un
*Q;>inmé Slricker , où était lo docteur Conradi.

— Lo docteur 1... il eBt parti en tonte hâte
¦?•«¦? rejoindre Son Excellence.

ques milliers de voix de majorité, est-ce que
l'on aurai! toléré que les anti-révisionnistes
en concluent*. Bien n'est fait , la partie est à
recommencer ? Cetle majorité que l'on a ju-
gée insuffisante pour les anti-révisionnistes ,
les révisionnistes auraient bien su s'en con-
tenter: ils auraient traité de la belle ma-
nière quiconque eût refusé dc s'incliner de-
vant le verdict populaire. La révision, aux
yeux de nos radicaux ennemis du droit di-
vin , esl donc comme de droit divin. Elle
plane dans des régions supérieures à la vo-
lonté populaire. Le peuple n'en a pas vouli
une première fois ; nous la lui présenterons
une seconde ; puis, s'il le faut , une troisième
el une quatrième; il faut qu 'il la prenne, il
le faul!... Tel est le respect dc lous nos dé-
mocrates pour la volonté populaire.

Eli bien , là, franchement , est-ce que l'on
peut admettre que lous ceux qui ont voté le
12 mai 1872 en faveur de la révision, en
étaient de bien chauds partisans ? Est-il per-
mis de supposer que la révision était dans
leurs vœux, de sorte que te rejet ait froissé
leur volonté ? — Théori quement , peut-être ;
mais qu'il y a loin , en matière politique , des
théories aux réalités ! On a fait ressortir avec
soin les divergences qui existaient dans le
camp des anti-révisionnistes de 1872. Mais
est-ce que les 230,000 acceptants avaient
cor unum el anima una ? Non I Ceux qui
ont voté OM » le 12 mai , ce sont d'abord ceux
qni voulaient la révision , groupe peu nom-
breux, puisqu'il» ne se sont trouvés 50,000
en aucune circonstance , ni avant , ni après.
Mais le groupe le plus considérable d'adhé-
rents se composait avant tout de gens sans
opinion sur la question : qu 'il y eût une ré-
vision ou qu 'il n'y cn eût pas, la chose leur
importait peu . Us ne demandaient rien , ct ne
voyaient dans le projet du 5 mars aucune
raison dc se passionner pour ou contre.
Comme on dit vulgairement : le vin élait
tiré , il fallait le boire , et ils en ont bu leur
part. Ce n'a pas élé leur faute si tout le vin

— En tome hâtel... Il y a dono des évé-
nements ?...

— Quoi ! ma bonno dame, ignorez-vous la
mort du roi P... Heureusement , Monseigneur
a rendu do si grands services , que S. M. la
reine Ulrique ne pourra se passer do lui.

— Ecoutez I écoutez!- dit Charlotte en
frémissant. _ ._ - • _. -_?

Des groupes popula ires B'etaient iormes
devant l'hôtel. On pouvait les entendre gron-
der sourdement. La voix de la foule com-
mence par de sourdes rumeurs; puis, de
cette basse, il se ddtacho des cris isoles ; les
cris deviennent une clameur, et, à côté des
gens qni hurlent , il y a ceux qni lancent des
pierres , en attendant qu'ils Baccagent et
tuent.

Cette clameur, qui grandissait à chaque
instant , c'était :

« Mort à l'étranger ! Mort au traître de
Gœrtz I »

— Eh bien ! dit Charlotte au valet terrifié,
si la reconnaissance do la reine est égale a
cello du peuple, notre maître n'est pas en
sûreté.

— Nous n'y sommes pas nous-mêmes...
balbutia cot homme. Tenez ! ô grand
Dieu L.

Des pierres venaient de briser une partie
des vitres de Ja façade de l'hôtel.

— Dame Charlotte , ajouta Strioker, qui
avait peine k se soutenir , il y a une sortie
par derrière , sur la petite rue de Waxborn ,
où jama is il no passe personne. Sauvons-
nous par là 1

— Sauvez-vous , si cela VOUB convient...

n'a pas été bu. Ils s'en sont vile consolés, i les libéraux ont usé de fraudes criantes et
Le -Tpnnni. des reietants avait au moins ce I do procédés lout à fait déloyaux dabs lesLe groupe des rejetants avait au moins ce

caractère de taire œuvre d' indépendance ; il
rejetait, sans doute, pour des motif s divers,
mais il rejetait ; il n 'y avait pas dans ce
groupe un seul électeur indifférent , un seul
qui n'eût son motif de refuser, et qui ne dût
être lésé en quelque façon par la nouvelle
Constitution. Les rejetants luttaient conlre
un courant ; les acceptants se laissaient em-
porter par le courant. Comme résultat , les
àeux forces se sont trouvées sensiblement
égales. Mais ce n 'est pas le résultat matériel
seul qui est â considérer, il faut tenir compte
de la force du courant qui était un obstacle
pour ceux qui le remontaient et un secours
pour ceux qui le suivaient. En réalité , il y
avait d'un côté immensément plus d' effort
(te volonté que dc l'autre.

La république des Ctats-Unis, beaucoup
plus sage que nous, a tenu compte de cette
différence ; elle exige les deux tiers des voix
quand il s'agit de changements constitution-
nels. _ C'est une oppression que d'imposer ù
une simple majorité, donnée par des électeurs
indifférents , dc nouvelles conditions d'exis-
tence à une société, surtout quand le contrat
qui lie ensemble les diverses parties est Jun
contrat fédératif, où des Etats sont entrés e__
faisant reconnaître leur souveraineté. Dès
qu 'une forte minorité ou une faible majorité
se déclare contre, c'est une preuve que la
nation est loin d'être mûre pour subir de
semblables transformations; il vaut mieux
alors ajourner la question. (Suisse fédéra-
tive.) »

CORIU-SPOr . DAIS CES

Zoug, le 1" avril.
Lo Grand Conseil de notre canton s'est

réuni le 23 et le 26 mars pour examiner les
plaintes f ormulées contre les élections de
Baar et d'Unlerœgeri , et pour procéder aux
nominations réglementaires. Vous savez que

Moi, je n'ai rien à craindro, et je reste.
Le poltron coarut f aire un paquet de ses

bardes et bientôt il se fnt esquivé de l'hôtel ,dont le séjour n'était plua très-sain. Tout coque le poste do service pouvait faire, c'étaitde refouler la multitude, qui , do loin , conti-nuait de lancer des pierres, sans cesser une-- . - . ¦*.- - - - -— j  -.-i .- .. -ucoatit uueminute de crier avec véhémence •« Mort à l'étranger I Mort au traître deGcnrtz ?.... »
Charlotte était remontée à sa mansarde,et la , ayant onvert sa fonôtre, sans so sou-cier des projectiIeB qui pouvaient l'atteindre,elle s accouda et BO mit à contempler la

foule aveo une tristesse profonde...

Tout à coup la veuve fa t  tirée de cotte rô-
?;-?!?-.qui .était nèe de la lon8Qe contempla-tion dn même spectacle.

La clameur était devenue plus accentuée,après avoir cessé quelques moments , et elleavait pris un autre caractère. Il est cortainque des mots nouveaux étaient prononcés :seulement , on ne pouvait , à cette hauteur ,i . „ j. , .— ' •»*¦ **- _'"U » -_ » K , a totio mmiuur,les «distinguer.
Pu moins, h regard de la digne femmeput descendre eue la place et embrasser letauiean.
A peine Charlotte eut-elle fixé les yeuxsur cet océan d'hommes en délire, qu 'ellotremit do tout aon corps. Elle venait de re-connaître le capitaine Jernherg, qui s'épni-Bait à haranguer l'émeute, et que l'émeute

_&wx communes où ils ont eu la majorité
cependant, Je Grand Conseil n'a pas cru de-
voir casser ces élections; mais il a énergi-
quement accentué sa désapprobation envers
le Conseil communal d'Unlerœgeri , coupable
d'avoir violé plusieurs dispositions de la loi
électorale. Ce blâme a été voté à l' unanimité :
tes députes h'béraux s'y sont eux-mêmes as-
sociés. Le Grand Conseil a décidé, en outre ,
une modification à la loi électorale dans le
but do mieux sau .egarùer la liberté du vole
et l'indépendance de l'électeur.

Le Conseil d'Etat, nommé par le peuple
en vertu de ta nouvelle Constitution , se
compose, comme vous le savez, de G conser-
vateurs et un libéral. Le Grand Conseil ,
composé de 52 conservateurs et de 88 libé-
raux, a fail les nominations suivantes :

Président du Grand Conseil : M. Hi.de-brand , de Cham , conseiller aux Etals (con-servateur)-, ___ vite-président, M. Brossard,de Zoug, conseiller d'Etat (libéral).
. . _ *__ dj""mann (Président du Conseil d'E-
tal) : M.Sclnverzmann , de Zoug, conseiller na-tional (conservateur) ; - M. Statthalter (vice-président) : M. Muller , de Baar , ancien lan-dammann (conservateur).

Président dn tribunal cantonal : M. Landt-
.viiig, de Zoug (libéral).
$Le projet àe révision fédéral e est, donsnotre canton, mm Rieurs, Y objet des
préoccupations publiaues. Le Conseil d'Etal
a publié une ordonnance pour régler les
formes do la votation , et te Grand Conseil ndécidé que le vote du peuple serait considérécomme te vote de l'Etat. Aucune proclama-tion ne sera adressée au peuple dans le sensde I acceptation ou du rejet; mais il est cer-tain que la majorité du canton votera conlrela _ révision. Les libéraux , qui ne peuvent sefaire illusion sur Je vote du canton de K oussont extrêmement hargneux. Se tenant as-surés qu ils auront la majorité du peuplesuisse, ils ne dissimulent pas leurs projetsconlre tout ce qui traverse leurs projets tv-ranmques et irréli gieux. Il est certain «meles ennemis de l'Eglise ont tout à espéreXla nouvelle Constitution , et que les catholi-ques ont lout à craindre.

furieuse enlaçait de ses plis et menaçait deses instruments de mort. Les bâtonsflVs avïrons, les orocs, les épieux, toutes ces armesinégales que le peuple sait si vite trouver enses jours de colero, étaient brandies frénéti-quement contre sa poitrine ei au-dessus desa teto sans que le vienx soldat aveuclo eûtmorne le sentiment du péril multiple qui l'as-siégeait. r *
I ,.Ql£aya}Ml .Su dite ou -aire? Comment1 inoffensif et ignoré Jernherg était-il devenusoudain aussi impopulaire one IA ______ »<_ ._ *. ni.
célèbre baron do Gœrtz ?

En face d'nn dévouement Charlotte n'a-vait jamais hésité. Anaai prompte que si e\\e
était encore k ses vingt printemps , elle fran-
chit le large escalier de pierre, où elle ne
rencontra personne , chacun s'étant barri-
cade dans sa chambre.

Sa pensée, non moins t&piàe, \ni rappelala petite porte de derrière dont lui avaitparlé lo tremblant Stricker. C'était le pluslong chemin, mais il n'y avait paa d'autreissao possible.
— Ohl si j'arrivais à tempBl... se disait la

pauvre femme.
Et, bien que haletante, elle redoublait la

vitesse de sa course.
Mois il fallait parvenir au centre do l»

fournaise, c'est-à-dire à l'endroit f " * ^ *
heureux Jernherg était com<5 Râ f otto avoc

— Passage I passage l of *». y héroïsme
un accent ™P M °™ «%> *£?da!îSfi^ Ŝ '- grommelèrent
d0ttx ou trois matelots.



CONFEDERATION
La carte des chemins de fer suisses, éla-

borée par le bureau fédéral d'élat-major
sous la direction de M. le colonel du génie
Siegfried , est terminée ct vient d'être mise
dans le commerce de la librairie au prix fort
modéré de 10 fr. Celle carte, très-bien exé-
cutée , contient les tracés de tous les chemins
dc fer actuellement en exploitation ou en
construction en Suisse, ainsi que ceux des
lignes qui ont été concédées par l'Assemblée
fédérale jusqu 'à la lin de l'année dernière.

La carie générale de la Suisse du général
Dufonr , dans les proportions réduites de l'édi-
tion 4 feuilles , destinée au public , exécutée
déjà par le bureau d'état-major , transportée
sur pierre lithograp hi que , constitue la base
dc ce nouveau travail, auquel son caractère
essentiellement prati que assure un bon ac-
cueil de la part du public.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — La ville de Porrenlruy a
inauguré la Semaine Sainte par uu événe-
ment douloureux qui , quoi que prévu depuis
longtemps, n 'en fut pas moins extrêmement
triste et émouvant. Les religieuses Ursulines
ont quitté Porrentruy mardi , se rendant di-
rectement à Maiche où le château de M'" la
comtesse de Monlalembcrt a élé préparé
pour les recevoir.

A sept heures du matin , ces Dames tra-
versèrent la ville avec toutes leurs pension-
naires, accompagnées d'une délégation de
Messieurs, des présidents de la bourgeoisie
ct des écoles bourgeoises , d' une quantité de
mères de famille et d'enfants qui ne voulu-
rent pas perdre cette dernière occasion dc
témoigner encore à celles qui les ont élevés
leur inaltérable affection.

Les Ursulines avec leur costume noir ,
leur voile de crêpe à demi-baisse, s'avan-
çaient silencieusement , mêlées aux hospita-
lières qui portaient leurs valises et soute-
naient les pas chancelants des plus Agées.
C'était nn spectacle navrant. Plusieurs pleu-
raient , l' une se trouva mal au sortir du cou-
vent; une autre , pauvre femme dc 70 ans,
fut sur le point de perdre connaissance eu
montant en voiture.

On se rendit ainsi, à pied , en dehors delà
ville , parcourant des rues pleines de ligures
sympathiques qui saluaient les exilées.

Ce fut au milieu des larmes et des plus
pénibles émotions que les religieuses dirent
adieu à cette ville qu elles ont édifiée pen-
daut tant de siècles. Une seule chose adou-
cissait cette scène amère , c'est la pensée de
l'accueil joyeux, empressé , consolant , qui les
attendait sur la terre de France. Tandis qu 'à
Porrentruy le 80 mars élait un jour dc
deuil , Maiche eu avait fait un jour de fête.
Une caravane amie venait à la rencontre des
pauvres Ursulines et tout le long de la route
les villages leur ménageaient une ovation.

— Le 13 mars 1874, la liquidation de la
communauté des Ursulines a été terminée
par Ja vente de l'immeuble qu 'elle possède
à Porrentruy. Les bâtiments du couvent ont

Leurs yeux dardaient des flammes. Mais
voilà que, presque aussitôt , ces forcenés pa-
rurent pénétrés de respect et qu 'on les en-
tendit crier à leur tour en soulevant loura
bonnets do laino :

— La veuve ! ... Passage à la veuve ....
Il y en avait un , notamment , qu 'elle avait

admirablement soigné dans uno fièvre pres-
que mortelle. Cet hommo ot BeB deux frères
B'en souvenaient.

— La veuve.'... Passage à la brave femme!
Rangez-vous donc, tas de harengs I

Et , jouant du poing avec une rare énergie,
cos mêmes hommes frayeront la routo a
Charlotte , qui no cessait do dire :

— Mes enfants , mes enfants , je viens Bau-
ver un malheureux I.. .

Enfin , elle put arriver jusqu 'à Jernberg...
Mais , hélas I Jernherg gisait tout sanglant.
Un coup de bâton l'avait atteint à la tôte.

Lo geste de Charlotte arrêta un second
coup, qu'un portefaix allait asséner au vieil-
lard.

Et les trois matelots saisirent et désarmè-
rent le portefaix.

— Misérable 1 lui dirent-ils ; n'entends-tu
pas que la veuve te commande de cesser?

La foulo répéta : a La veuve ! » et on eut
le miracle de voir une sédition , sinon se cal-
mer comp lètement , — car c'était impossible ,
du moins fairo trêve à l'aspect d'une femme
honorée de tous.

— Mes amis , dit-elle alors , vous ne l'avez
pas tué , n'est-ce pas?.. . Ah ! si voua saviez
qui il est!... Monsieur Jernberg, parlez-moi j
voua vivez encore ?

été achetés par MM. Kohler , notaire , Henri la personne de M. le curé d'Epauvillers ; —¦
Grenouillet et Bigemvald fils , négociants. 4" sur la 'tentative de meurtre dont le maire
Les acquéreurs sont entrés eu jouissance le j de Villars a élé la victime ; — o" sur la ré-
i" avril. ; gulnrité et la publicité des nouvelles inslal-

Plusieurs logements sont retenus par dif-
férents amateurs ; deux locataires sont déjà
installés au couvent.

- Les onze prisonniers de Charmoille
sont toujours au cachot, y compris la reli-
gieuse de la Charité.

Malgré une déclaration dc M. Adutte , curé
de Charmoille , portant expressément qu 'é-
tant propriétaire des objets réclamés il prend
seul la responsabilité de leur t détourne-
ment , • on n 'a pas cru devoir mettre en li-
berté de pauvres villageois qu 'on tient ainsi
renfermés , sans vrai délit , depuis 13 jours ,
au moment où les travaux de la campagne
réclament leur présence.

— Plusieurs intrus sout en fourrière à
Porrenlruy. On en a vu deux nouveaux ac-
compagner M. Pipy à l' enterrement d'un en-
fant de huit jours. L'un est assez âgé, l'au-
tre, encore jeune, porte la tête et l'œil haut ,
avec des airs débraillés.

Le premier est, dit-on , un M. Salis, de Mi-
lan; il est destiné à Pleigne. Le second se
dit uumOnier à Lyon , se fait appeler M. Find-
ler, et ce sera Damphreux qui aura l'hon-
neur de l'héberger.

— On écrit de Lajoux au Pays :
« Aujourd'hui a cu lieu dans notre vil-

lage un incident qui mérite dc vous être si-
gnalé. Vous savez que nous avions uu exer-
cice de tir dans lequel devaient figurer les
milices de Glovelier , Saulcy, Lajoux et les
Genevez.

c Vous n apprendrez pas sans surprise
qu 'un soldat de Glovelier , un apostat émé-
rilc , après l'exercice qui a donc eu lieu au-
jourd'hui chez uous, s'esl relire à l'écart
dans une forêt et après avoir crié : « Vivent
les rouges I . a l'ait feu sur un peloton dc
soldnts qu 'il croyait ultramontains. La balle
a ricoché à deux pieds des miliciens et peu
s'en est failli qu 'un soldat ne soit resté sur
le carreau. Le dil soldat a élé immédiate-
ment désarmé et conduit dans les prisons de
Moutier par la gendarmerie qui s'est heu-
reusement trouvée présente.

« En parlant il a dit : « Oh I je ne risque
rien, je suis un rouge et on ne me fera pas
de mal ! » Nous allons voir. Les soldats sous-
signés qui vous écrivent ces lignes déclarent ,
par lea présentes, vouloir porter plainte à
qui de droit , en cas que les poursui tes ne
poient pas exercées comme de droit. L'intrus
de Glovelier peut être lier de ses ouailles.
De pareils crimes étaient inconnus chez nous
avant l'arrivée des intrus.

« Est-ce là la morale de M. Vonthron et
de notre fameux maire de Glovelier ?

« Dans lous les cas, le soldat p ipinien est
ami de Pan ct de l'autre. »

— Les feuilles radicales , y compris le
Confédéré et le Lien fédéral, se taisent inva-
riablement : 1° sur les hauts exploits du
gendarme de Beurnevésain qui casse les vi-
tres des cures pour attirer les soldats dans
sa commune ; — 2° snr l'abus de confiance
scandaleux dc M. Vautrey, réduit à néant
par la Chambre d'accusation de Berne ; —
8" sur la tentative d'assassinat commis sur

Ohl oui... Jo vous soignerai, je voua sau-
verai I

Et, agenouillée , elle étanchait le sang du
blesBÔ avec uno de sea manches , qu'elle ve-
nait de déchirer. Son action , sa pose, étaient
admirables.

Bien des yeux où tout à l'heure scintillait
l'éclair de la fureur venaient do se mouiller
do larmes.

— Mes amis, c'est un bon Suédois , c'est
un vieux militaire , c'est le capitaine Jern-
berg I... Il a soixante-douze ans... Toute sa
vie , il a servi la Suède!... A Pultawa , seul
avec quelques braves , il tenait encore contre
les Moscovites... Ah.' quel malheur que son
sang ait coulé une dernière fois BOUS la main
d'un compatriotol... Vous n'avez donc pas
vu qu'il est aveugle 1

La foule pleurait. Les matelots voulaient
tuer lo portefaix. C'est une manière do ven-
ger l'humanité. Mais Charlotte implora aussi
la grâce de cet homme qui fut heureux de
pouvoir s'enfuir.

Un marchand , animé par suite do la mi-
sère générale, dit avec une certaine humeur:

— Ce vieillard a eu l'impudence de sou-
tenir que l'Allemand n'est pas nn traître.

— Pardonnez-lui d avoir ôtô reconnais-
sant. Le capitaino mourait do faim ; on
avait méconnu se. services. .. C'est lo baron
de Gcertz qui seul l'a écouté et qui lui a
rendu sa pension. Voilà tout co qu'il a pa
vous dire , et , devant Dieu , c'est la vérité.

La rumeur de la foule prouva à Charlotto
qn'on regrettait d'avoir à s'avouer uno géné-
reuse action du ministre détesté. Sans per-

lations; ¦— 6" sur la démission de M. Bissey,
que uous regrettons beaucoup, vu lea ser-
vices qu 'il rendait à notre cause ; — 7° sur
te pari de 10,000 fr. proposé par la Démo-
cratie , accepté par la Semaine catholique, cl
maintenant oublié par celle môme Démocra-
tie qui n'en souille plus mot !

ncmvyt-E. —Jeudi  dernier , la diligence
qui se rend le soir de Schwytz à Arlh a
éprouvé un assez grave accident. Dans le
voisinage d'Olten un des trois chevaux de
l'attelage s'est emporté et a entraîné les
deux autres avec la voiture dans lc lac de
Lowerzj Heureusement , en cet endroit , le lac
n'est pas profond et les quatre voyageurs en
ont été quilles pour la peur, avec un bail
complet.

Les chevaux ont élé sauvés aussi , mais
non sans peine; quant à la voiture , il a fallu
la laisser sur place, les correspondances cl
les colis dout elle était chargée ont dû êlre
transportés à Arlh sur un charriot. 11 n 'y a
pas, du reste, de la faute du postillon.

Cri. — Lundi dans l'après-midi , une
explosion a eu lieu à la fabrique de dyna-
mite à Islcten. On entendit à Brunnen une
détonation formidable cl on aperçut même
des fragmente de construction lancés dans
l'air. Aucun aulre renseignement n'est en-
core parvenu , mais on est certain qu 'il y a
eu des victimes, et qu 'un accident très-grave
esl arrivé à la fabrique.

Solenre. — Une lettre datée de Kassala
(Nubie), et adressée par M. Flad , mission-
naire , au Mercure de Souabc , s'exprime
d' une façon très-favorable sur l'administra-
tion de Werner Munzinger. Depuis que ce-
lui-ci gouverne au nom du pacha , il n 'a élé
commis aucun meurtre et aucun vol sur
toute la roule de Massowa à Kassala. Les ha-
bitants-sont très-heureux d'être gouvernés
par Munzinger.

Grisons. — Dans sa séance du 31 mars,
le Grand Conseil de ce canton a décidé , après
une discussion qui a duré trois heures, par
48 voix contre 19, de recommander au peu-
ple l'adoption du nouveau projet de Consti-
tution fédérale.

MM. Gcilgel et de Salis oui parlé pour In
révision , MM. Birker et Rampa , contre; M.
pian tu s'est prononcé pour 1 acceptation ,
mais sans recommandation au peuple.

— Le Grand Conseil a décidé eu outre
que la votation populaire (avec le contingent
des jeunes gens de 17 à 20 ans qui ont le
droit de vote en matière cantonale) sera con-
sidérée comme donnant cn môme temps la
voix de l'Etat des Grisons.

— D après une dépêche publiée par lc
Landbole, il a éclate, dans la nuit du 30 au
31 mars, à Brienz , en amont des bains d'AI-
venen , un incendie qui , sur une cinquan-
taine de constructions dont se compose
ce village , n'en a pas détruit moins de qua-
rante.

Geuève. — Mercredi , un peu après 11
heures du soir, un incendie assez violent

dre de temps , ello profita des honnos dispo-
sitions qu'elle avait fait naître. S'adresBant
directement aux matelots , ello les pria de
relever le vieillard et de le transporter dans
la plus prochaine maison.

Indi quer l'hôtel du baron , c'eût ôtô révoil-
ier la fureur du peup le.

Ces hommes obéirent avec empressement ;
la maison fut ouverte Bur Jour injonction , et
Jernberg fut installé dans une sallo du rez-
de-chaussée, ou Charlotto so mit aussitôt en
devoir de lui prodi guer ses soins.

Au bout d'uno heure , elle comprit par la
faiblesse croissante du malade, par la dé-
composition do ses traits , qu 'if n 'atteindrait
même pas la fin de la journée , et ello tomba
dans un morne désespoir .

Jernberg, au contraire , avait un calme
parfait. Ce brave était depuis trop longtemps
en familiarité avec la mort pour avoir à la
redouter. Ge ne fut qu'après uu certain
temps , et quand l'atonie eut modifié sa fiè-
vre , qu 'il put ressaisir la parole. Sa voix
était faible , mais claire.

Assise au pied du lit , la veuve écoutait la
respiration du malade et s'effrayait d'uno
faiblesse dont elle prévoyait les suites.

— Charlotte , dit-il , bonne Charlotto.
Elle ao leva en sursaut et s'approcha.
— Non , mon enfant , restez assise bien

tranquillement. Vous étiez destinée à fermer
les yeux à tons vos amis... C'est triste, mais
vous Je savez aussi bien quo moi; — par
conséquent , je no réveille pas en vous un
Bouvenir pénible. Mes yeux à moi étant clos
déjà, la tâche sera plus facile , eh l eh l...

s'est déclaré dans un bâtiment isolé, situé
dans la Voie-Creuse, près de . la brasserie
des Pàquis et de la gare.

Ce bâtiment , qui servait de remise et
d'écurie à M. Weber, bouclier , a eu sa toi-
ture et sa charpenterie entièrement détrui-
tes ; les murs seuls restent debout.

Un fait plus malheureux encore a eu lieu:
un garçon boucher , logeant au premier étage,
a failli être brûlé vif , un saut périlleux l'a
sauvé d' une morl certaine.

Sa figure el le haut du corps , ainsi que
les mains ont été rôties , la peau pendait par
lambeaux. Les premiers soins lui ont été
donnés à la pharmacie Schmidt , rue du
Mont-Blanc , et de là il a été transporté à
l'hôpital; ses jours seraient gravement en
danger.

Le bélail a pu être sauvé , mais les provi-
sions de fourrage et de paille sont entière-
ment consumées.

On ignore les causes de ce sinistre.

CANTON DE FRIBOURG
On ht dans la Feuille d'avis de Bulle :
« A lu demande de M. le préfet de la

Gruyère , notre gouvernement s'est vu dans
lo cas assez rare de demander à la France
une extradition. Elle concerne un négociant
do notre ville , T. accusé de banqueroute
frauduleuse. T. a quitté Bulle emportant ses
livres , ou les faisant suivre ; ce qui réveilla
les soupçons de certains créanciers qui de-
mandèrent son arrestation.

« Il fut pris par la police française à Me-
lun , prés Paris, d'où ses livres et pap iers
sont aussi revenus

« Ce jeun e homme, dit-on , a abandonné
daus te besoin sa vieille mère , qui lui a re-
mis tout ce qu 'elle possédait , moyennant une
pension , el il a poussé la délicatesse jusqu 'à
laisser accumuler huit années de pension ,dans un hôtel , où il occupait majestueuse-
ment la table d'hôtes.

t Se sentant arrêté, il cherche à donner
le change , en assurant que son intention
n était point de fuir , mais bien d'activer ses
ventes , et cette assertion allait s'accréditer,
lorsque soudain , unc lettre écrite de sa mai"
se trouva parmi les papiers du fugitif , ct vi'lt
accroître sou dossier. Dana celte lettre. *•annonce catégoriquement son départ , hii
donnant pour raison l'imposaibitua ouna la-
quelle il se trouve de faire face ù ses affaires.
Il termine par des adieux en demandant
pardon à lous. »

Jeudi malin , on procédait au Barrage à
l'essai définitif des pompes élévatoircs de la
distribution des eaux de la ville.

Après quelques minutes de fonctionne-
ment régulier un accident est survenu : Le
réservoir ù air en fonte qui n 'avait déjà pns
résisté lors du précédent essai et qui avait
élé affaibli par une réparation peu conforme
aux règles de l'art , malgré les protesterions
ct avertissements de la Direction des eaux
et forêts, a éclaté de nouveau , mais cette
fois-ci d'une manière déplorable.

Le monteur dc ia maison Roy, cle Vevey,

Allons , ne vous affligez pas. Jernberg mort
ou vivant , c'est peu de chose. Qu 'importe un
vionx débris de moins I... Ahl j 'aurais mieux
aimé tomber sur un champ do bataille-
Mais ces boulets sont si bétes I ils ont si peu
do discernement ! Je ne suis pas fâché do
m'en aller avec Charles XII... C'était un vrai
guerrier , celui-là , un homme de fer t... Il n 'y
aura plus de belles campagnes. Et puis, lea
Moscovites deviennent trop forts : la partio
n'est plus égalo. Pourvu quo la roine con-
serve le baron do Gœrtz... un digne minis-
tre I... — Passez-moi nn verre do chnaps
pour que jo boive un dernier coup à sa santé,
— Ma potito Charlotte , vous n 'avez plafi
l'âge où vous étiez si fleurie... Les peines
sont venues... mais il vous reste encore bien
des années... Ménagez-vous , soyez raisonna-
ble. Le maître deB jours pèse tont dana sa
balance. — C'est égal, jo n'aurais pas voulu
ôtre tué par un Suédois.

— Non , sanglota Charlotte , vous ne mour-
rez pas!

— Dans une heure, ce sera fini. Dite8
donc, remerciez bien pour moi co bravo mi-
nistre... — Si jo rencontre dans lo ciel votre
pauvre Loëpeld , je lui raconterai que vous
lo regrettez toujours... Ça lui sera agréable—

Ici, sa voix s'embarrassa.
Des mots inarticulés oxpiraiont sur s^

lèvres, déjà froides. Charlotte , qui, au nom
de Loëpeld , s'était agenouillée, ne vit pas
capitaine mourir.

(A suivre.)



entrepreneur des pompes, a été malheureu-
sement tué jiar un éclat dé tente; te méca-
nicien des turbines a pu heureusement se
sauver derrière les maçonneries de fondation.

Espérons que la Direction des eaux et
forêts exigera cetle fois-ci d'une manière
absolue le remplacement de la tente par de
la tôle-métal malléable que le constructeur
a refusé, nous aiïirme-t-on , d'employer pré-
cédemment, malgré les pressantes sollicita-
tions de M. Hitler.

L assemblée générale de la Société des ac-
tionnaires de la Fabrique de Wagons aura
lieu lundi , 6 avril , û 2 heures après-midi ,
nu lieu de 10 heurea.

NOUVELLES DE L'tTUNEB
-Lettres de Paris

(Correspondance particulière do la Liberté.)

PariB, 1" avril.
M. Rochefort s'est donc évadé de la Nou-

velle-Calédonie , de concert avec MM. Jourde
et Pascal Grousset.

A qui incombe la responsabilité de cette
fuite ? Le gouverneur de l'île est-il coupable
d'avoir laissé tromper sa surveillance , ou bien
les dispositions prises par les complices du
dehors ont-olleB été assez habilement ourdies
pour quo la vi gilance des autorités sup érieu-
res ait dû nécessairement être déjouée P II
nous est impossible de nous prononcer à cet
égard , mais sans partager les terreurs de
certaines personnes qui voient danB l'évasion
de M. Rochefort le signal d'une nouvelle
Commune prête à fondre sur nous à la pre-
mière occasion , nous ne sommes pas de l'a-
vis de la Presse qui nous croit garantis pour
longtemps non-seulement contre lo retour
des sanglantes équipées du radicalisme, mais
même cou tre la propagande nouvelle que lea
proscrits rendus à la liberté ne vont pas
manquer d'essayer en France, protégés par
les lois des nations voisines. M. Rochefort
peut à son aise donner une forme plus pi-
quante à sa Lanterne et M. Grousset réédi-
ter à Genève une Marseillaise d'un nouveau
genre. Nos lois dit le journal de M. Debrousse
sur l'introduction des publications étrangè-
res en France nous préservent surabondam-
ment contre le déchaînement de rage auquel
vont se livrer les Latudes de la démagogie.

Cela est plus dangereux que ne lo pense
ta Presse. Les pamphlets déjouent la surveil-
lance des douaniers , aussi bien que les inter-
nés do Nouméa ont su déjouer la surveil-
lance des croisières de la Nouvelle-Calé-
donie.

La plupart dea députés radicaux sont par-
tis pour la province et ils vont , paraît-il , re-
commencer cette campagne dissolutiouniste
à laquelle leurs échecs précédents no les font
pas renoncer.

Cette fois ils y mêleront le nom de M.
Thiers et peut-être môme celui de M. Du-
faure qui, il y a dix-huit mois, les réduisit si
bion au silence dans les tentatives dissolu-
tionnistos soutenues alors par eux à la tri-bune Il paraît qu'on persuade à M. Thiers
que dea élections générales le ramèneraient
au pouvoir _ et quo loi aeal est capable
de fonder définitivement la République en
France. M. Thiers^ so laisse aisément con-
vaincre à cet égard. Mais il n'ose pas encore
encourager ostensiblement nno campagne
disBolutionnisto.

Quoi qu 'il en soit , on se servira certaine-
ment de son nom , on mettra en avant les
grands mots do reconnaissance envers le li-
bérateur du territoire ; on exploitera les ten-
tatives nouvelles de restauration monarchi-
que. Bref, on fera un suprême effort dans le
sens do l'agitation par lep étitionnement. Lee
minorités radicales des Conseils généraux
sont aussi dans l'intention do fairo interve-
nir la politiqae dans la discussion des affai-
res départementales. Mais , à cet égard , les
préfets sont prévenus et ils ont reçu l'ordre
formel d'user de tous les moyens que leur
fournit la loi pour s'opposer à des motions
illégales.

Espagne* — Le Bien public a reçu la
tettre suivante :

Castrejana, 27, 4 heures soir.
Serrano a tenté un mouvement tournant

.¦"" Abanto. Ce mouvement a entièrement
J? . -°ué, grâce à unc manœuvre habile qu 'a
'•"te Dorregaray, qui a pris Serrano en
'*a|ic, ce qui l'a forcé de se replier à la hâte
8°r Musquez , laissant entre nos mains 50
Prisonniers, 100 morts ou blessés; de son
co,é Topctc a été repoussé sur te San-Pe-
"r°i il a perdu près de 500 hommes el de
plus est blessé lui-même. Les républicains

massent de nouvelles forces devant le Sau-
Pedro dont ils veulent s'emparer à toul prix.
Quatre bataillons dc renforts, dont uu du
Guipuzeoa , deux de Navarre et un Castil lan
nous sont arrivés. Dans le cas où Serrano
forcerait notre première ligne, nos mesures
sont prises pour lui livrer une grande ba-
taille sur les hauteurs de Castrejana , où on
masse plus de 35,000 hommes. — La flotte
a échoué contre Porlugalete.

Elio en personne a pris le commandement
des forces cantonnées à Castrejana, Charles
VII les a passées en revue, un enthousiasme
indescriptible règne. Le 5"" Navarrai s, quioccupait Muriala , csl arrivé ici , il n 'a perdu
que 30 hommes dans l'attaque des républi-
cains. Le roi a félicité te commandant , lui a
remis la médaille militaire , et pour montrer
sa satisfaction à ce brave bataillon , lui a re-
mis un drapeau brodé par la reine. Le G""du Gui puzeoa et le 7""> de Navarre ont reçu
également leur étendard , et tous ces batail -
lons ont juré solennel lement de vaincre ou
de mourir ; vous voyez que nous ne sommes
nullement découragés , mais bien décidés au
contraire. Des munitions abondantes sonlarrivées au camp.

Rada a pris d'assaut Tafalla , où il a fail
700 prisonnier s (Tafalla est avec Pampeluneet Tullela la dernière ville de Vavasse occu-pée encore par les républicains).

Voici les pertes des deux armées dans lestrois jour nées des 25, 26 et 27 :
Du côté des carlistes , 100 tués , parmi les-quels G ofliciers , et environ 600 blessés,parmi lesquels 16 officiers. Total 700 hom-

mes
Du côté des républi cains , 700 tués et 50

ofliciers; 1,900 blessés et 200 disparus (cela
résulte d'un rapport adressé par l'état-major
de Serrano à Madrid et qui a été intercepte
par une parlidus près de la Bolega)-

La blessure du général Lizzarnga n 'est
pas si dangereuse qu 'on l'a dit d'abord , le
général en réchappera et pourra bientôt re-
prendre son commandement.

Castrejana , 30 mars.
Les républicains ont complètement échoué

dans leur attaque sur San-Pedvo. Trois as-
sauts successifs ont été repoussés à la baïon-
nette par les troupes royales sous les ordres
de Dorregaray.

Les républicains ont été poursuivis jus-
qu 'à Murietla , la baïonnette dans les reins,
par la division Navarette. Ils ont laissé sur
le champ dc bataille plus dc 3,500 blessés et
tués, ct nous avons fait 500 prisonniers.
Deux de leurs pièces de campagne ont été
prises. De notre côté, pertes sérieuses : 700
blessés ct tués.

Les dépêches de Madrid s'inscrivent en
faux contre tes nouvelles annonçant la pré-
sence d'officiers prussiens dans l'armée ser-
raniste. Cependant le fait est positif et nous
en avons pincé deux, lls passeront cn con-
seil de guerre.

Depuis l'affaire du 27, Serrano reste im-
mobile et toutes ses opérations se bornent à
canonner le San-Pedro.

11 réunit toutes ses forces pour tenter un
suprême effort. Lopez Domuiguez , le vaincu
d'Orduna , est venu le rejoindre avec les dé-
bris de son armée.

La place de Bilbao ne répond plus au f eu
de notre artillerie.

Beaucoup de hataillons serranistes sesont
débandés dans l'affaire du 27,. Le feu conti-
nue toujours de part ct d' autre.

J'enverrai des délails dans quelques jours.
Tous les blessés indistinctement sonl éva-
cués sur le Guipuzeoa. ,

— Ce qui prouve l'insuccès du maréchal
Serrano mieux cent fois que les dépêches
carlistes , cc sont les correspondances des
journnux notoirement favorables aux répu-
blicains.

C'est ainsi que l'Indépendance belge pu-
blie Jes lignes suivantes .*

« Nous avons sous les yeux deux lettres
de celui de nos correspondants d'Espagne
qui a assisté, à San-Juan de Sommorostro,
aux batailles des 25 et 26 mars. Le premier
jour , les troupes républicaines ont abordé
tes positions carlistes avec beaucoup d'ar-
deur , mais la défense a été si énergique que ,
malgré les succès remportés séparément par
les généraux Loma et Primo dc Ri vera, leurs
colonnes n'ont pas pu se rejoindre et combi-
ner leurs mouvements pour s'emparer de
San Juan de Abanto.

» Le l'eu , interrompu le 25 au soir, a re-
pris le lendemain dès cinq heures du matin ,
le général en chef ayant pris la résolution
de détruire d' abord à coups de canon les
tranchées ennemies. Plus dc mille bombes
et boulets ont été jetés dans le village de
Abanto , mais sans grand résultat. Les pertes
des carlistes ne sont sas connues ; notre cor-

respondant porte celle des troupes républi-
caines à environ àOO hommes. >

On verra p lus loin que ce chiffre est bien
dépassé.

Dc son côté, lo Temps contient une cor-
respondance datée de la batterie du mont
Jnueo , 25 mars :

• La bataille a commencé ce matin à cinq
heures et demie. Le feu est très-vif en ce
moment dans le grand massif de montagnes
qui t'ait face à uos posit ions de droite , et il
est plus vif encore aux environs de San Pe-
dro de Abanto , qui se trouve au centre
môme de ..amphithéâtre dont nous (levons
occuper les gradins. Notre gauche reste inac-
tive à Poenn et Muzquiz , eu face du pic de
Monlano , qu 'on ne parait pas vouloir atta-
quer aujourd'hui.

•* G'est M. Primo de Rivera qui a com-
mencé l'attaque. Il a passé te pont saus re-
cevoir un coup de fusil et s'est aussitôt lancé
à l'assaut des terribles positions de la gau-
che des carlistes sur les montagnes de la
Cuadra. Les soldats ont très-Ieslement gravi
jusqu 'à mi-côte uu premier contre-fort cou-
ronné par des ouvrages carlistes, pendant
qu 'une colonne sous les ordres du général
Loma s'avançait dans la direction de San
Pedro de Abanto.

> Les carlistes, cachés derrière leurs re-
tranchements, ont laissé les assaillants s'a-
vancer fort loin , sans donner le moindre si-
gne de vie, bien que nos batteries fouillas-
sent toutes leurs tranchées.Mais lout ii coup,
nous avons vus dc longues lignes dc feu s'al-
lumer sur la montagne à des hauteurs di-
verses. Le nombre des chemins couverte,
des redoutes et des tranchées de l'ennemi
nous a semblé plus considérable qu 'on ne
l'avait supposé.

» Partout sur les flancs du massif appa-
raissaient de longues lignes de fumée blan-
che très-épaisse. Quant aux feux des assail-
lants , ils étaient plus clairs et plus dissémi-
nés, mais fort étendus. On les voyait snvan-
cer lentement comme un grand demi-cercle
tout pétillant de petites explosions.

» Deux pièces de montagne qui accompa-
gnaient la colonne de Primo de Rivera s'ef-
forçaient de protéger les tirailleurs en jetant
le plus possible de leurs petite obus dans les
tranchées les plus proches. Toutes les batte-
ries, du reste, ne tardèrent pas à faire rage.
Mais la consigne était de nc pas s'occuper
beaucoup de la droite carliste, savoir du pic
de Monlano, pendant les débuts de l'action ,
afin d'empôchcr l'ennemi de porter toutes
ses forces vers ses positious de gauche, dont
on avait résolu dc s'emparer avant tout. •

Après celte description , M. de Coutouly,
te correspondant du Temps, ne peut s'empê-
cher de convenir que les républicains n'ont
fait que des progrès insignifiants.

Enfin le Times publie la dépêche que
voici :

t Une dépêche émanant d'une source sé-
rieuse est arrivée aujourd'hui de Saint-Sé-
bastien. Elle accuse, pour l'armée républi-
caine , pendan t les trois jours de combat , une
perte de 1,700 hommes de tués. »

Rome. — M.le docteur Benedetto Viale
Prala , médecin dc notre Saint-Père le pape ,
est mort , âgé de plus de quatre-vingts ans.
Il était né à Baslia. Il vint à Rome de très-
bonne heure , étudia , puis enseigna ù l' uni-
versité. Il introduisit dans la faculté de mé-
decine de grandes améliorations. Il fut nommé
directeur de l'asile des aliénés , ct plus lard
archiutrio pontifical. Celait dfc homme ha-
bile et laborieux , d'un caractère intègre et
affectueux. Il professait pour le Saint-Père
une sorte de culte , et il l'a toujours servi
avec une fidélité parfaite. Il est mort en ré-
clamant les sacrements de l'Eglise. 11 avait
professé toute sa vie tes vertus chrétiennes
avec grande vigueur. Il laisse dans la faculté
médicale de Rome les plus profonds regrets.
Ses élèves, même ceux qui ont adopté les
doctrines libérales , lui rendent jusl icc, et lui
décernent des éloges.

EBrCYCMQCE
DU SAINT-PÈRE PIE IX

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

(Suite et f in.]

Il est certain pour nous que vous ne ferez
pas moins ni en courage ni en force que ceshonorables frères qui ailleurs, parmi les plus
ameres épreuves , devenus, au milieu du mé-pris et des persécutions , un spectacle, sup-portent avec joie, pour la liberté de l'Eglise ,non-seulement le rapt de leurs biens, mais,meme dans les chaînes, soutiennent te com-
bat des douleurs.

Au reste, toule noire espérance n'esl pas
placée eu nos propres forces, mais en Dieu.
Il s'agit de la cause môme de Dieu , qui , par
son infaillible parole , nous avertit et nous
instruit. « Dans cc moude vous aurez des
persécutions; mais ayez confiance , j' ai vain-
cu le monde. •

Nous donc qui, en vertu de notro charge
apostolique , où la grâce de Dieu fortifie no-
tre faiblesse, avons élé mis au poste de guide
dans celte guerre conlre l'Eglise, si cruelle
ct pleine de péripéties , nous disons el nous
louons ce que le saint de Canterbury jadis a
exprimé dans les termes suivants , qui con-
viennent admirablement à notre temps et à
nos périls : «* Le combat que les ennemis de
Dieu conduisent contre nous est un combat
entre eux et Dieu. » Doue nous nc désirons
d'eux rieu autre que ce que Dieu éternel,
lorsqu 'il s'est fait chair pour elle, a laissé à
l'Eglise dans son legs éternel. Elevez-vous
donc avec nous dans la foi et dans l'amour
du Christ pour la protection do l'Eglise, et
venez au secours des hommes avec l'autorité
et la sagesse qui vous sont départies ; car
aucun bien no saurait leur suffire lorsque
l'Eglise do Dieu no jouit pas dc sa li-
berté.

Nous avons confiance en vous, d'autant
plus qu'il s'agit de la cause de Dieu- Eu ce
qui noas concerne, soyea certains qoe nous
préférons de beaucoup souffrir la mort tem-
porelle que d'assumer les épreuves d' une
triste servitude. Car l'issue de cette lutte a
pour la postérité cetle signification *. que l'E-
glise est éternellement affligée , — que Dieu
nous en préserve ! — ou elle se réjouit éter-
nellement dans la liberté.

Mais, comme vous devez tendre vos efforts
k prévenir les dangers qui menacent, pnr
votre autorité , votre sagesse et votre zèle,
vous reconnaîtrez quo rien ne sera plus op-
portun et plus utile que d'examiner eu con-
seil commun les moyens propres ù atteindre
plus sûrement et plus efficacement le but
désiré. Pendant qu 'on attaque tes droits do
l'Eglise, il esl de notre devoir de protéger
tes fidèles ,* mais te mur de déf ense sera d'au-
tant plus sur et la défense même d'autant
puissante que vos efforts seront plus unani-
mes et plus unis , et que les mesures com-
mandées par la situation seront étudiées et
arrêtées avec plus de zèle.

C'est pourquoi nous vons exhortons à vous
réunir le plus tôt possible et à fixer, après
une délibération commune, une ligne de con-
duite sûre et approuvée par tous, qui vous
permette, conformément aux devoirs quo
vos fonctions vous imposent , de combattre
d'un commun accord tes maux qui menacent
et de protéger avec énergie la liberté de l'E-
glise.

Notre exhortation est nécessaire pour que
nous ne paraissions pas avoir négligé notro
devoir dans une question aussi importante ;
car nous sommes convaincus que , même
sans cette cxliortaliou , vous auriez fait votre
devoir. Aussi nous n'avons pas eucore aban-
donné l'espoir que Dieu détournera les maux
existants. Ce qui nous encourage à cet es-
poir, c'est la dévotion el la foi de notre fils
bien-aimé dans te Christ , l'empereur et roi
François-Joseph , qae nous avons instammentabjuré , dans une nouvelle lettre de ce jour
de ne jamais tolérer que dans son vaste em-
pire l'Eglise soit assujettie h un asservisse-
ment ignominieux , ct ses sujets catholi quesaux plus grandes afflictions.

Mais comme te nombre des assaillants de11 église est grand et que chaque assaut est
éminemment dangereux, vous pouvez numoins persévérer tranquillement, Que Dieudaigiie guider vos décisions et vous soutenir
de sa protection puissante , afin que vous
puissiez décider heureusement et réaliser co
qui sert ln gloire de son nom et le salut desâmes. Commo signe de cette protection di-
vine et de notre bienveillance particulière ,
nous vous accordons affectueusement à tous
et h chacun , chers fils et vénérables frères ,
ainsi qu'au clergé et aux fidèles confiés à
votre vigilance, notre bénédiction aposto-
lique.

Donné à Rome, près Saint-Pierre , le 7
mars de l'année 1874, dans la 28° année de
notre pontificat.

PIE IX.

FAITS DIVERS

Une singularité dans la liste do décos de
samedi à Paris : .

Nous y remarquons le nom d'un M* D
Morsijeune. a ,,««, do

Or, M. Morsijeuno est mort a
98 ans I 

JT^SSBNB, rédacteur.
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent êlre remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

Prix de la ligne

-IOI J{X VI  Y : ou de Bon eBPace Aveo droit à la roProduoti<»
„- .„ .—- -" — gratuite do la mémo annonce
iïÏÏZt l S*"°"°* *»¦««•¦ ...... mi., dru... -
CENT. OENT

U Ubertâ • 15 20
L'Ami du Peopls IB 20
-.__ ._ •< . Fri_4_rge_i__i , abonnés 10 10

i_ Don-ntcnw IB 18
Pr-iborger __.il.B g IB 20

JL louer
LA CARRIÈRE DE LA VIE DES-ALPES

CANTON OE NEUCHATEL.

La commune de Cernier offre à louer, ù
partir de St. Martin , I l  novembre 1874 , la
carrière qu 'elle possède k la Vue-des-Alpes.

Par son périmètre étendu , sa position
avantageuse et sa proximité de la gare des
Hauts-Gèneveys el de la Chaux-de-Fonds,
cette carrière, située sur la route cantonale
NeucluUel-Chaux-de-Fonds , est d'un grand
rapport ; ses produits ont été utilisés , à Ge-
nève, pour la conslruclion du pont du Mont-
Blanc, à Chaux-de-Fonds, pour tes deux col-
lèges, à Neuchûlel , pour l'hôtel Bellevue , le
nouveau collège , l'hôtel du Mont-Blanc , à
Bienne, pour la gare, et dans beaucoup d'au-
tres villes où ils sont appréciés à cause de
la beauté et de la qualité du roc.

Les conditions du bail sont déposées au
Secrétariat dc commune , où tes amateurs
pourront eu prendre connaissance d'ici au 4
mai 1874 , à 2 heures après midi , jour et
heure où les enchères auront lieu daus la
salle de commune , maison d'éducation , k
Cernicr.

Pour tous rensoiguements , s'adresser au
Secrétaire; soussigné.

Cernier, le 18 mars 1874.
Conseil administratif,

(C 813 F) Le Secrétaire : ALCIOE SOGUEL.

Tabac turc.
Djferi-C tabac turc dd)t prima gr. 8 pci

Sj-fiiub , secunda %x. 4 "per ^fuub.
3ïi)(irrl -oi-U'iiii uui ,

(C814 F) Su g nno .

lin jeune homme ££&.&__ ..
çais , pourrait entrer immédiatement dans
une maison de commerce de cette ville. On
exige une belle écriture. Adresser les offres
b l'A gence de publicité Alp honse COMTE , ù
Fribourg, sous les initiales R. G. 750.

Hamburg-Amerikanisc__.e.Paketfalirt-Al_:tien.-Gesellsc__iaft

$iwftfe ^oftbampfffOtflffrtfjri stvifdjctt
_$<tm(Mtrg mib ïït c t V ' ty o t ï

__0_._f.-tta 25. SRfirj. Xeiffo 8. 2.*_.il.
S-niuiiinniia 1. _{ . ril. Xluuiugi .Kft' 15. Styril.
<£i!!t1>via*) 4. 2l . riï. ^anunonia1

^ 
18. _ .»riï.

SDie mit cincm * bescidjucteu Samnfidnffe laufcu fianre nieftt an.
pafiaaepveife: erfte Soiflte spr. Styx. 165, 3ii.ei .e Qa[m !pr. Ztyx. 100,

Riolidjeubec. ma «r. SCMr. .15.
3n)ifd;.u -»muuur0 uub gpc futtbictt

naef; @t. Jhuuiac *, (Snia-eao, 20_ .u- .u-.i i _ * *-*- , Snhii i t i t in , .puerte (Sabcilo, Sa
(•¦î n aura , ïtvinibab, -San Citait fc. ^Juev-O Sf lico , Gap #at)ti , tyoet au
tyvincc , (Qpuaiucd/ SPuctto tylata unb (Solon , non ico via -panama _fit|$lu f.
mi) allcn _ _»af«'ii jli)i|"cf;cu Stsalparaifo uub ®atl 3-vanci«.co, fotpié naef; _3.iy.ui
uub (Ski n a.

Xeutonla 23. 3Kfirs. | Sagouin 8. Stprit. | SBabaria 23. SCprft.
Slftljerc S-uSlunft rocgcii g-i*a<5)t uub ^afîcigc cvtfjeilcn bev < _M*ifi.i.iaf.er *-_;ï ut^nft  !_ ._ >l _ .*u ,

SBm. Mtlex'ê -.adjfo. fler , 33/34 2tbinii*alit(itfti*afic, ^flmOutft, fScuttcv & <£t>. iu @t.
OaUcii uub SS. Mnttb&bttU in SBafcl, &e»off.n_c&Ha.é Gorrefpoitbcnten fiir bie
_5 cf; tu ci j, fotuie — iDcgeii ^aficige — 21. RwiUbenbavt, tyfy.  9toutmcI «fc (Sotnp.,
3. II. *2d>mt_» . (S. f Bvomi ¦& <__._> ._ . p., %ob*. Sauiiigartucv, .Otto Si. oet,
_*-..&. aôcrbcuttcra in Sa [cl , Sffiirt̂ s -^crjpg in _I.a r.au uub ©avi ÎÇifcjKr i"
a.a-rià). (6 8115V)

.©d)fe!tfïrifd)
&eto$t , ohne fi-ioc&cn, uttgefaheit , frffcB, fd;iiiadf;aft unb i.vaft|u^c bifbcnb. 3»
2 -JJf. 93i.tf;|C!i.

©cucralagciitiir fiir bie aiigte=aiifh*aïifcficn
unb itaIo_ f.ibai !iei*iEauifdj.*ii 5feifd)=©eielt)cf;'aftcu :

Saine* içanbmc\)ctf
(C 789 F) 93a_ _> it^offlra i_ c 81 Mm»

10 j|L Ami du Pcup ls d innontti ('rikirgooua
2o jUiinoDC -s l'ri_«DTgeo_-r_.
10 L'Ami dn Pwpb.
15 L'Ami da t'cnple.
25 Ulib.it..

EPILEPSIE
(HAUT-MAL)

Guérison radicale
S' adresser par correspondance à

f l tAKI&JKZAT , pharmacien,
à PAYERNE (Vaud).

Oa 496 D) (C 765 F_

i-nniti.sojv ui i iK AU ;
DU

RHUMATISME et des MIGRAINES
par la véritable bague anli rhumatismale de
F. Glattliard, k j -Veuch-itel, Suisse,
Prix de la bague : 4 fr. Envoi contre rem-
boursement. (C 791 F)

Ail llllP'ISÎn •*** ** '"*' • rue rï*3 Lausanne ,nu ni(i rt (i ,"_ ni  on peut ge pr0ClircI. j , (ieg
prix abordables Mélange do farines
d'orge et d'avoine pour fourrager les
chevaux à moins de frais qu 'avec le son qui
csl actuellement très-cher. (C 782 F)

Pour quoi je voterai non
LE 19 AVRIL

par le colonel fédéral de Gingins-la-Sar)» a,
ancien président du grand conseil vaudois.

Prix : -20 centimes. (G *799 P)
Librairie A. Borel , Place du Tilleul .

Campagne à vendre
A vendre une jolie maison de campa-

gne dans une magnifi que situation , ù dix mi-
nutes de IVeueliâtel, avec 70(1 perches dc
terrain attenant , en nature de vigne , verger
piaulé d'arbres fruitiers et terrasse d'agré-
ment. La maison renferme une douzaine de
pièces et jouit de la plus belle vue sur le lac
et les Alpes. Concession d'eau , fontaine , jet
d'eau. S'adresser eu l'étude de M. Clerc, no-
taire, à Neuchâtel. (C 793 F)

Avantage.* aux négociante et agents d'affaire».. Pour lc prix dc 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 journaux,  avee faculté de changer le texte chaque
l'ois. Lc surplus est conîpté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUE LES ABONNES
^IVNOTSTC-ES GRATUITES

Tout abonné pour un au à 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 3 li gue* d'annonces par semaine dans ehaeun de ees quatre jour *
«aux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , auis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 8 lignes, el
surp lus esl compté au tarif général ci-dessus.

Maeli Anici-ilta itir 4_5 Tlialcr.
.-Vox'clclexxtscliei- Lloyd.

Postdampfschifffalirl
von Brcmen nach Newyork und Baltimore

-DM...fit . gKooit 25. SWfiq ma) vlcmpxï 2. i$.inu'»tf 15. Sfyril m& Dîeiuborï
_ttl>ciu 28. 3flâi*5 „ 9h'ii_tyoi*. aRofcï 18. Stprit ;, _.enn*oi*.
£cip3ift 31. SUlfir *. „ Slaltimorc Srrtimfd^tueiô 21. ..prit ,, SBatttmpï.jÇraiiï furt 1.3t . rit „ 3lmi)oxt 3lincrica 22. Stpril „ 9_ctw;orf
Wlain i. Stpril „ 9tcim;orï Ssïtmann 25. -.prit „ JRetonorï
©bnau 11. Slprit „ 9-ciw;orf £>l)io 28. SIpril „ Skïtimow
$flûtnbet$ u» ^Vrii ,, -Baltimore &anfa 29. Sfpril „ 9_ cn>»;orï

•îPaffartCî-iprcifc naefi 3.ejotoorï : (Mie Uajiite 105 Ŝ aler, itoeite Saiilte IOO Sbalcr,
3miid;cubccî 45 Sbalei* Hîvcufi. (Joumiit.

^afftiftCsSPrcifc naef; «altimovc : Eattte 135 avaler, ^mifdjcnbccE 'ko ST;lr. ̂ i*. Gvt
von Brenien nach New.oi.Ie.ans

via Havre und llavana
Setti M. Wlàxi. | ©trafjtmrjî 14. Stpril.

«Paffmjcpvcifc : ®r|ie Saiilte 210 St;ti\. SiuifcijeiibedE 55 5C$ïr. $r. Srt.

von Bremcn nach Westindien
ZclbmavitbaU mtoitte o. Stprii.

9.iif;eiv -SttJÏ-tnft ci*tt;i*iteu fcmof;t bie ©irct ' t ioi i  ^cô „$lovbbcntf<bm Slotyb" , a^
bie non berfclOcn mit ber _fmuiï;iuc Don fpctffagiercn betvautcn (ïj -pebienteii iu ©remen uub biten
iiilaubiîdie Stflcnten: ,.

tit «Bnfcl: .-ôemn 21. &\vild>cnb<itt, W>» Slominct * ©o., 3. M. M*t»_ -
<S. ©toton & (Ço., 3oi>. 58aiMUftattucr , Otto "Stoci:. SHuft. aScrfccitucrft.
in {_. «__ ••!>. §err (Sari ij-ife^cr, imb in 2tarau: .-ôerr *$Birt^=_^Cfjog, fomie .

Sic teîcettmâCytigten Êorrefponoênten fiir bie ©cçt-M.!
(6 812 g) «Bcuttcr & ©o. in ©t= (SaUcn.

.liaison r.tii.lt.e eu J7Î>S .

ROBERT DAGLISH _. C°
Fabricants de chaudières à vapeur, Mécanicieus-conslructeurs , Fondeurs en cuivre el cn fer

Mt-lIclen'N Fouudry, I-auea.sliire.
Machines de toutes sortes pour fabriques de produits chimiques. Mines de charbon , de

cuivre , d'or, fabriques de verre , de cro.vn-glass , de verre à vitres , etc. , types adoptés par
plusieurs des grandes fabriques d'Angleterre , d'Irlande , d'Ecosse et du Pays de Galles.

Seuls fabricants du four rotatif perfectionné pour la fabrication du sel dc soude brut ,
avec l'appareil à gaz breveté système Siemens. Gc four est employé dans plusieurs grandes
fabriques de soude.

Machines et pompes ù air sans soupape pour le transvasement des acides , agitateurs
d'air, compresseurs pour charbonnages , cuves brevetées , système Weldon , pour le chlore,
la soude causti que, et le chlorate ; cuves à décomposer.

Générateurs de gaz pour tours à réchauffer; grilleuses pour les pyrites d'Irlande , do
Norwége ct d'Espagne. Cornues pour les acides , les gaz , le nitre , l' acide nitrique , et I'"*"*
le raffinage du vitriol. Surcharge urs dc vapeur perfectionnés pour le raffinage des résines, etc.

Cuves perfectionnées ù vapeur pour le soufre.
La maison envoie, sur demande , des photograp hies de ses appareils , ainsi que tous les

renseignements désirables. (C 790 F)

SBieiter SMUr ^tullier
eut* ber §xpod '̂ ktUd\mci IttclTi M ^$ten

prainirt SSienèt SScltaiiSfteitinig 1873. (Q 788 P)
Çmcmi Qcpot fiir bie ^djiuci^ :

9; mmêtcin in #t ®*Utit,
©ïpcbttioiien in ganjen unb lialben 3.agi'i!tebiuigeii, gaffent 1111b gtaîdjen.

BITTER stomachique aux herbes des Alpes
de Aug-F. DENWMER

PHARMACIEN A INTERLAKEN.
Depuis dix ans que l'emp loi de celte li queur rend d'années en années plus de services,

elle s'est répandue avec une rapidité qui ne sc justifie que par les cures nombreuses et par
les résultais favorables qu 'elle a produits. Là où les bains et les traitements les plus variés
ont échoué, ce Bitter a rendu des services inattendus et surtout des meilleurs.

Princi palement dans tes cas d'irrégulurité dans la di gestion , provenant de faiblesse d'es-
tomac ou d'appauvrissement du sang , il a agi comme le réconfortant le mieux qualifié.
Aussi nous ne pouvons qu 'en recommander l'emp loi fréquent en toute conscience.

Dépôt général : M. J.-G. Miider, négociant ù Berne.
» à Fribourg, M. Lapp, droguiste , vis-à-vis de l'hôtel des Merciers.
» » M. Boéchat , pharmacien.
» » M. Bordier (pharmacie Millier .
» » M. YEbischer, aubergiste aux Boucliers. (C 7™ ¦¦ ')


