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AU PEUPLE VALAISAN.

ÇHERS CONCITOYENS 1
Comme vous le savez àéjà , vous aile-/, être

appelés, le 19 avril prochain , à vous pro-
noncer sur l'adoption ou le rejet d' un nou-
veau projet 'de Constitution fédérale. L'ac-
ceptation est subordonnée à la double majo-
rité du peuple suisse et des Elats confédé-
rés.

Fidèle à ses princi pes démocrati ques , le
Grand Conseil a décidé que le vole populaire
serait en même temps déclaré vole de l'E-
tat, et a chargé Je Pouvoir exécutif d'adres-
ser au peuple une proclamation pour lui ex-
pli quer la portée et les conséquences dc
l'œuvre soumise à sa sanction. Pour accom-
plir celte mission et rester dans les limites
de notre mandat , nous nous bornerons k
examiner le texte du projet , sans émettre
nous-mêmes des conclusions formelles.

L'organisation dc l'Etat ct la vie d'un
peup le républicain dépendent de sa Consti-
tution , et pour apprécier celle-ci nous de-
vons nous placer au double point de vue du
droit et de la liberté.

Le peuple valaisan a hérité de ses pères
le bieu sacré de la liberté tout imprégné
d'un sang généreux. C'est comme Elat indé-
pendant qu 'il est entré dans l'alliance des
Confédérés, afin de pouvoir plus efficace-
ment défendre ce précieux héritage en face
de l'étranger, tout en le conservant intact k
l'intérieur. Nous avons donc le droit d'exi-
ger avant tout le maintien du système fédé-
ratif , et le devoir d'empêcher qu 'on uous ré-
duise au rôle dc province absorbée daus l'E-
tal unitaire.

Si l'on était resté dans les limites cle ce
princi pe , uous aurions volontiers tenu
compte des exigences du temps et fait sur
l'autel de la concorde ct de la fraternité le
sacrifice de certaines attributions souverai-
nes, afin de resserrer le lien qui doit unir
tous les Confédérés. C'est par ces motifs que

V FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

UNE

VISITE A DOR CARLOS
I-MPItESSIONS DE VOYAGE

Première pari it* .

Septembre 1873,

Je commence mon récit au départ de
Bayonne afin de mentionner mes compagnons
de voyage qui étaient Espagnols et au nom-
bre de quatre : nn senor , ex-intendant mili-
taire , qui se vantait do n'avoir jamais porté
1 uniforme pendant 40 années de servico dans
1 armée régulière ;\ un monsieur de V... de
Soville , plein d'entrain ot d'esprit , ex-chef
de bataillon do l'armée républicaine et deuxjeunes gens de Valence également ex-ofû-
ciers de la même armée.

,ToUB les quatre BO rendaient au quartier
général de Don Carlos, dans le but de lui of-frir leurs services.

-Nous partîmes allègres, par une splendide
journée, dans uno voiture que nous avions

nous passons sous silence quelques disposi- judiciaires ; pour les preuves de capacité re
tions centralisatrices que nous accepterions
si la votation pouvait avoir lieu par groupes.
Mais il s'agit d'adopler ou de repoiisseii'œu-
vrc comp lète et entière , el dès lors nous ne
pouvons nous dispenser d'attirer votre atten-
tion sur une série de nouveaux emp iéte-
ments et d'atteintes aux droits et aux préro-
gatives d'un Etal indé pendant.

La force militaire, base et garantie de la
liberté d'un peuple , passe presque complète-
ment entre les mains du Pouvoir fédéral. Le
peu qui en reste aux cantons est entouré dc
tant de restrictions et de réserves que celle
compétence n 'est plus qu 'une vainc et trom-peuse apparence. Dans la nouvelle organisa-tion , la durée et les charges du service mili-
taire seronl considérablement augmentées ,
et le milicien se verra plus longtemps sous-
trait à sa famille et a ses affaires.

En matière d'instruction publique , la Con-
fédération s'est donné une nouvelle et re-
doutable compétcucc. Sous prétexte d'assu-
rer aux ressortissants de toutes les confes-
sions l'entrée aux écoles publiques , le projet
de Constitution attribue k l'autorité fédérale
un droit de surveillance qui pourra être
exercé sans restriction et qui nous amènera ,
peut-être plus tût qu 'on ne le pense, la dé-
fense de l'enseignement religieux ainsi que
l'exclusion d'instituteurs ecclésiastiques. Le
projet ouvre anssi la voie à l'unification du
droit et de l'adininislralion judiciaire ; les
principes qu 'il renferme provoqueront de
telles complications que , pour sortir de la
confusion , on devra réclamer iino 'ecnlralisa-
tion complète.

Nous ne parlerons pas des nouvelles attri-
butions conférées k l'Assemblée fédérale, au
Conseil fédéral et au Tribunal fédéral , celles-
ci étant énumérées dans le projel.

I! en est tout autrement de plusieurs ma-
tières importantes que -le projet renvoie à
anlant de lois fédérales, sans môme réservei
la sanction des Etats , accordant ainsi à l'au-
torité cenlrale la faculté d'abolir les droits-
des cantons. L'application de la nouvelle loi
fédérale sur les Chemins de fer doit à ce su-
jet nous avertir de ce qui nous attend dans
l'avenir , alors que la législation fédérale fera
seule règle pour les faillite s cl les poursuites

louée jusqu'à EUzondo , siège de la junta
carliste de Navarre.

Après quatre heures de voyage nous arri-
vâmes au dernier village français Ainhoa ,
ocoup é par un détachement d'Infanterie. De_
gendarmes nons demanderont nos papiers,
et des douaniers , si nous avions quel que
chose à déclarer. Le but de cos formalités
était évidemment de s'assurer si nous ne
transportions ni armes , ni munitions de
guorro.

A quel ques pas du village se trouvaient un
torrent et un pont formant la ligne de dé-
marcation entre los doux pays. Au-delà du
pont se promenait une sentinelle CBrlisto.

A peine le pont franchi , mes quatre com-
pagnons poussèrent un formidable : Viva
Carlos setimo ! et so coiffèrent du béret car-
liste (la boina) au grand amusement des
soldats français , lesquels paraissaient , du
reste , habitués à ces sortes de manifesta-
tions.

Nous avions quitté la plaine depuis une
benre et UOUB nous trouvions au milieu de la
chaîne des Pyrénées , monts arrondis , élan-
cés, monotones , couverts de bruyères , et que
jo trouvais bion déserts et silencieux lorsquo
je les comparais aux Alpes de la Suisse, si
accidentées ot Bi pleines do vie en cette
Baison.

Nous continuâmes notre ascension par une
route assez bien entretenue, ot animée seu-
lement, do loin en loin , par un do cos lourds
et pittoresques chars espagnols , attelés d'une
longue file do magnifiques mulets.

Notre route courait d'un mont à l'autre...

hitivcs à l'exercice des professions libérales ;
pour le droit d'établissement et de séjour;
pour la fixation et la conslalatiou de l'Etat
civil ; pour l'exercice el la privation des
droits politiques ; pour l'extradition des ac-
cusés; pour la chasse et pour la pêche ; pour
l' assistance des pauvres , et , en général , pour
tous les objels qui sont renvoyés ù la légis-
lation fédérale. Or, pour juger du mérite dc
cette législation , il suffit de savoir qu 'à l'ave-
nir on ne pourra refuser le séjour il aucun
forçai de nationalité suisse.

Après les douloureux événements de Ge-
nève , de Soleure et du Jura bernois , lout
catholi que sincèrement attaché à la foi de
ses pères , doit être saisi d'effroi à la lecture
des articles confessionnels. A l'ûge de 16 ans,
l'enlant est soustrait à la puissance pater-
nelle en matière religieuse. Les parents ne
pourront donc plus exiger de leurs enfants
honneur et respect , ce précepte divin étant
abandonné par la Conslitulion fédérale. Une
pareille doctrine officiellement proclamée ne
peut manquer d'exercer l'influence la plus
pernicieuse sur la moralité des jeunes géné-
rations et de préparer des éléments destruc-
teurs dc l'ordre social. C'est l'autorité fédé-
rale qui fixe encore les limites du libre exer-
cice du culte. Or, tandis que lo projet con-
sacre le principe que nul ne peut être con-
traint d'accomplir un acte religieux, il ne
donne aucune garantie en faveur du libre
exercice _du culte. C'est la môme autorité
qui ordonne la répression des actes qu'elle
considère comme des empiétements de l'au-
torité ecclésiastique. L'érection des évêchés
esl soumise à la sauctiou fédérale ; la dispo-
sition qui interdit aux Jésuites toute action
dans l'Eglise et dans l'école peut ôtre éten-
due, par simple décision fédérale, à tout au-
tre ordre religieux. Défense est f aite de
fonder de nouveaux couveuls et de rétablir
môme ceux qui , supprimés par la force, ont
cessé momentanément d'exister. Le for ec-
clésiastique est supprimé , et le lien sacré du
mariage abaissé au niveau d'un simp le con-
trat civil.

Le principe de la liberlé de conscience et
des cultes étant proclamé , pourquoi ces res-
trictions pour la religion catholi que? Pour-

enfin au coucher du soleil nous avions atteint
le sommet de la montegne. Nous nous arrê -
tâmes un moment pour contempler le magni-
fiquo panorama , plein do contrastes , que
nous dominions. Au couchant une plaine ini-
monse , étincelanto do lumière , et , Be perdant
dans un ruban d'or et d'argent , la mer. En
nous retournant nous voy ions s'ouvrir , jus-
qu 'à nos pieds , une ebarmanto et profonde
valléo, plemo de calme, de velouté et demystère, dont les blanches habitations s'es-tompaient dans la pénombre.

C'était la vallée do Bastan. Une ponte as-
sez douce nous amena, à la nuit close, au
joli village d'Elizondo. L'essentiel était do
nous assurer , pour le lendemain matin , dea
moyens de transport qui devaient nous per-mettre de continuer notre voyage. A cot effetnous noua présentâmes d'abord à la junta deNavarre, installée à la mairie. Nous y fûmosroçuB assez courtoisement par deux cabal-leros de bonno mine, dont lea manières BO-lennollos et protectrices révélaient les hautes.oncUonB dont ils étaient revêtus. Ces auto-
rités noua dirent quo tous les chevaux ot
mulets du village étaient en route pour le
transport do munitions ou de voyageurs
comme nous, ot quo tout ce qu'ils pouvaient
.aire, c'était de mettre à notre disposition
une voiture qui nous conduirait à deux lieuée
plus loin , au village de Saint-Estevan, où
nous trouverions certainement des mulets
pour traverser los montagnes. Cette pénurie ,vraie ou feinte ,, de montures , me donna dea
apppréhensions que l'événement ne justifia
que trop. L'ex-Intondant, mon compagnon.

quoi ces restrictions à l'égard des ordres re-
ligieux , ù côté du principe de libre associa-
tion ? Pourquoi pas les mômes droits , la
môme liberlé pour tous les Suisses?

Au point de vue financier , notre canton
a-l-il au moins quel ques avantages à espé-
rer? Les dépenses de l'instruction et l'arme-
ment des troupes sont , il est vrai , suppor-
tées par la Confédévalion ; mais l'habillement
et l'équipement reslont à la charge des can-
tons moyennant une bonification que le pou-
voir fédéral fixera lui-même. Bieu plus , l'in-
demnité des postes et des péages , que la
Confédération nous payait jusqu 'ici, esl sup-
primée, et la moitié du produit brut des
taxes militaires , qui seront élevées, passe à
la caisse fédérale, lundis que les canlons res-
tent chargés de tous les frais d'administra-
tion militaire; que nous prévoyons aller tou-
jours en augmentant.

A côté de l'école polytechnique qui existe
déjà, In Confédération est autorisée à créer
et k subventionner une université ou d'au-
tres établissements d'instruction supérieure.
Notre canton on retirera-t-il quelque profit?
Il est k prévoir plutôt que les dépenses delà
Confédération augmentant par la centralisa-
tion , il devra ôtre pourvu à leur excédant
par un imp ôt fédéral , c'est-à-dire par des
contributions directes des canlons , lorsque
les recettes des péages et des postes el k
moitié des taxes militaires , enlevées à ceux-
ci au profit de la caisse fédérale, ne sufflroni
plus. La modeste somme accordée au Valais
comme canton frontière, pour l'entretien
d' une partie de ses routes alpestres , pourra
môme lui ôtre retenue sous prétexte d'un
entretien insuffisant. L'Etat perd ainsi la li-
bre disposition d' une ressource que lui ac-
corde la nouvelle Constitution comme in-
demnité partielle des produits considérables
qn elle lui enlève.

D'autres cantons , par contre , sont favori-
sés par le maintien de l'ohmgeld et par des
subventions énormes pour l'entretien de
leurs routes de montagne.

Telle est. chers Concitoyens , en résumé ,
la position que nous l'ait la nouvelle Consti-
tution qui , par ses nombreux renvois do mn-
lières très-imporlautes à uue législation fé-
dérale à créer, ne nous paraît être autre

partagea sans doute mes appréhensions , car
jo lo vis , dès co moment , manœuvrer pour
nous planter là, pensant , avec raison, qu'il
sorait plua facile do trouvor un soûl mulet
que sept, qui nous étaient nécessaires pour
nos personnes et nos bagages. En attendant ,
nous nous diri geâmes vers la posada afin d'y
chercher uu souper et un gîte.

Toutes los posadas espagnoles se ressem-
blent. La nôtre était particulièrement animée
ce soir-là , entourée de charrettes do toutes
dimensions. Après avoir franchi la porto co-
eboro , nous nous trouvâmes dans la pièce la
plus vaste do la maison , o'est-à-diro dans
Il'écurie. A travers des chevaux , des mulets,
nous nous fray âmes, non aana peine , un pas-
sage pour arriver à un escalier qui nous
amena au premier étage. Là, dans un long
couloir enfumé , espèce de salon de réunion ,
faiblement éolairé par une lampe en for , sus-
pendue au plafond , au moyen d'uno crémail-
lère en hois, se trouvaient una quarantaine
de personnes , caballeros , senoras , muletiora,
etc., devisant par groupes des chosoa de la
guerre , fumant la cigarette et attendant le
souper.

Afin d'avoir un prétexte apparent do BO
séparer de nou8 , notro intendant souleva une
petite altercation avec le commandant et,
ainsi que jo l'avais prévu , il s'esquiva le len-
demain assez sournoisement. Il avait décou-
vert un mulet pour lui seul... Nous prîmes
notro parti de cette désertion, et nous partî-
mes on voiture, peu tranquillisés au sujet des
mulets quo nous devions trouver à baint-
Estevan.



chose qu 'une réédition déguisée du premier
projet rejeté le 12 mai 1812.

Que chacun , devant Dieu et en conscience,
examine sérieusement le Pour et le Conlre ,
et se rende à l'Urne avec l'intention de rem-
plir fidèlement ses devoirs de citoyen.

Le moment esl solennel : il décide de l'a-
venir de notre chère patrie. Présentez-vous
donc en grand nombre au scrutin el laites
votre devoir sans passion et avec la dignité
de l'homme libre.

Et quel que soil le résultat de ce jour mé-
morable, conservez à la patrie tout votre
amour; soutenez-la dans les temps d'épreuve
comme daus la prospérité , et priez avec
nous le Uieu de nos pères qu'il la conserve
libre et heureuse I

Donné en Conseil d'Etat , à Sion , le 8 avril
1874, pour ôtre publié el affiché dans toutes
les communes du cunlon , le dimanche 12 avril
courant.

Le Président du Conseil d'Etat ,
il. BlOI-EÏ.

Le Secrétaire d'Etat ,
EM. B/UIHEIUNI ,

CORRESPONDANCES

Mcan.ce du Conaeil f édéral .

Berne, le 8 avril 1874.
La Société suisse de secours se plaint des

charges considérables qu 'elle a eu à suppor-
ter dans ces derniers temps pour venir on
aide aux Suisses qui étaient allés en Egypte
et qui ont dil se faire repatrier. Elle prie le
Conseil fédéral de publier un avertissement
par la voie des journaux , afin de prévenir
les ressortissants suisses qu 'ils ne doivent
point se rendre en Egypte sans avoir unc
position déjà assurée.

Un certain nombre de Suisses domiciliés
à l'étranger se sout adressés au Conseil fé-
déral , dans le but d'ôtre autorisés à partici-
per à la votation du 19 avril sur la révision
fédérale, en sc transportant dans une loca-
lité près de la frontière pour déposer leur
vote. Le Conseil fédéral répond qu 'il regrette
de ne pas pouvoir faire droit à celle de-
mande , en présence du texte formel de la
loi du 19 juillet 1872 sur les votations fédé-
rales, laquelle exige que ies électeurs, pour
pouvoir déposer leur vote, soient domiciliés
en Suisse.

Le Département des posles et télégraphes
est autorisé à conclure une convention avec
M. Meyer, à Paris, pour la fourniture d'ap-
pareils télégrap hiques de son invention , qui
permettent l'expédition simultanée de plu-
sieurs dépêches par le même fil télégrap hi-
que et dans des directions différentes. L'on
suitque M.llipp, constructeur de télégraphes,
à Neuchûtcl , s'occupe depuis plusieurs an-
nées de la solution de ce problème télégra-
phique et physi que , et vu les résultats qu 'il
avait déjà obtenus, des personnes compé-
tentes estiment que l'administration fédérale
a mal choisi le moment de négocier avec un
inventeur étranger.

La vallée que nous parcourions est pleine
de fraîcheur, parsemée de jolis villages, aux
maisons cn maçonnerie , dont l'air conforta-
ble eut , hélas 1 bien trompeur. Sur presque
toutes ces maisons, de grande ou de chétive
apparence, il y a un écusson d'armes , en
pierre. Cea écuBBona représentent des titres
de noblesse acquis dans la guerre contre les
Maures.

La voiture nous laissa à Saint-Estepan. La
vallée se rétrécissant tout à coup, et deve-
nant un étroit couloir bordé de doux hautes
montagnes, ne laisse placo qu a un ruisseau
et à une mauvaise route, impraticable aux
voitures à quatre roues.

Hélas I point de moyen do transport , ni
âno , ni mulot , ni cheval ! Nous étions con-
damnés à séjourner, Dieu sait combien de
temps, dans ce triste village. Je vis passer
deux ecclésiastiques; j'eus la bonne inspira-
tion d'aller à eux , et de leur raconter notro
élégie en mauvais latin , qu 'ils comprirent
cependant. Ils parurent touchés de compas-
sion et j 'achevai de les mettre dans nos in-
térêts en leur racontant que le Prince Al-
phonse, frèro du Roi, avait été mon compa-
gnon d'&rmea dans l'atmée pontificale. Maia
co fut bien autro chose lorsque Burvint un
jeuno homme, qui avait fait sos études à
Rome , et qui , après m'avoir considéré un
moment , s'écria : « Eh ! mais, jo vous recon-
nais parfaitement; ja vous ai souvent vu
passer à cheval dans les ruoa de Rome, à la
tête do vos soldats. » Le résultat de COB di-
versea recommandations M que ces braves
ecclésiastiques nous procurèrent nne char-

te Grand Conseil de Benie.

Berne , le 8 avril.
Lc Grand Conseil du canton de Berne est

réuni depuis lundi. La question la plus im-
portante des tractanda , celle de la révision
fédérale, a élé discutée aujourd'hui . Hier,
oui été nommées plusieurs Commissions. Je
ne mentionnerai que celle qui esl chargée
de l'examen du projet de loi concernant la
non celle circonscription des paroisses du
Jura. M. Karrer , président, avait déjà dans
sa poche la liste des noms souhaités par le
Conseil exécutif pour faire partie de cetle
Commission. En lête se trouve un protes-
tant , M; Ni ggeler fils. Puis viennent quel ques
radicaux du Jura , parmi lesquels, MM. Jo-
lissaint et Feune.

M. Brunner, membre du Conseil national ,
a présenté àans la séance de ce jour Je rap-
port de la Commission sur la révision fédé-
rale , et a proposé , conformément aux pro-
positions du Conseil exécutif , de préaviser
en faveur de l'acceptation du projet du 81
janvier , lequel est, d'après le rapport du
gouvernement , conforme aux intérêts du
canton de Berne. Le motif principal déve-
loppé par M. Brunner en faveur de l'adop-
tion est que la révision contient le germe de
la centralisation ; mais , dit le rapporteur , il
faut savoir attendre quelques années avant
que ce germe se développe. M. Brunner n'a
pas craint de s'adresser aux députés catho-
li ques du Jura el de leur recommander l'a-
-.optioii des articles confessionnels , parfaite-
ment acceptables , a-t-il dit , puisque M. Se-
gesser, un des chefs les plus respectés des
catholiques romains , les a tous votés , à
l'exception de celui qui abolit la juridiction
ecclésiasti que. Or, le rapporteur estime que
l' abolition de cette juridiction constitue un
grand progrès dans le canton de Berne, où
jusqu'ici l'évêque seul avait eu la compétence
pour prononcer sur la null i té  des mariages
et sur les séparations de corps. Nous pour-
rons avoir le divorce, ce qui est , paraît-il ,
un très-grand progrès dans le canton de
Berne.

M. Xavier Kohler a répondu à M. Brun-
ner. II a rectifié ce qui concerne M. Seges-
ser. en faisant observer que l'émiiient con-
seiller national de Lneerne avait réclamé la
votation par groupes , parce qu'autrement ,
disait-il , les catholiques, ne pouvant accepter
les articles confessionnels, seraient obligés
de rejeter toute la révision. Cela n 'indique
pas que M. Segesser soit partisan des arti-
cles aiili-calholi ques ; bien au contraire.

M. Furrer , protestant et député dc l'Ober-
land bernois , n déclaré qu 'il voterait contre
la révision à cause de la suppression de
l'ohmgeld. A aussi voté pour le rejet M. M.
Muller , de Ilofwyl , gendre du célèbre péda-
gogue de Fellenberg.

A la rotation , le préavis favorable h la ré-
vision a été adopté par 171 voix contre 12,
savoir les deux protestants que je viens d'in-
diquer el dix députés catholiques du Jura ,
MM. Burger, d'Angenstein , ancien préfet de
Laufon , Fleury, Folletête , Gouvernon , Grep-
piu, Hennemann, Henzelin, Kohler, Prêtre
et Bfihp .lp//.

rotte , pour nous et nos bagages , jusqu 'au
village de Subietto, où commencent les sen-
tiers de montagne , et où les mulots abondent ,
nous disait-on. Nous partîmes , consolés, sur
l'affreuse charrette, qui nous parut Ja plus
voluptueuse locomotion du mondo.

Uno nouvelle déception nous attendait à
Subietto , petit village délabré , au fond d'un
entonnoir do montagnes. Là , pas plus de
mulets qu'à Saint-Estevan. Nos recherches,
nos offres , nos prières , puis nos menaces n'a-
boutirent qu 'à faire comparaître devant
nous deux avortons do bourriques (buros) un
peu plus gros qu 'un chien , et d'uno consti-
tution éminemment rachitique. L'air humble
et piteux doa pauvroa ânes, qu'effrayait sans
doute la masse imposante do nos personnes
et do nos bagages, semblait nous demander
grâce.

Le moyen des curés m 'ayant si bien réussi,
j'y eus encore recours. J'allai frapper à la
porte de M. lo curé de Subietto, qui se trouva
parier un peu français. Il avait été officier
do Don Carlos V dans la guerre do sept ans,
et avait même passé en France cinq années
d'exil.

Le bon curé vint avec moi sur la plate du
village, où gisaient mes trois compagnons
consternés , les deux humbles buros et le ba-
zar de nos bagages, le tout entouré d'une
haio de curieux.

M. lo Curé donna des ordreB avec une at-
titude do commandement qui décelait sa
première profession.

L'effet fut prompt et au delà de nos espé-
rances. Au bout d'une demi-heure nous vî-

On a constaté J absence de G4 députés, la
plupart du parli conservateur protestant , en-
tre autres deux de la ville de Berne.

Lugano, 5 avril.
Nos radicaux , à part de rares exceptions ,

se sont prononcés ouvertement en faveur de
la nouvelle Constitution fédérale, el travail-
lent de toutes leurs forces pour engager le
peuple k l'accepter et à justifier ainsi l'inqua-
lifiable vote du Grand Conseil Vous savez
que celui-ci , ayant émis d'avance le vote de
l'Etat en faveur de l'acceptation de la révi-
sion, a voulu ainsi dicter Je vote du peuple.
Nous espérons, cl nous avons de bonnes
raisons de l'espérer , que le peup le tessinois
fera son devoir , et de même qu 'au 12 mai
1872, il a donné une forte majorité de non,
ï. . .. .-¦ ra de même le 19 avril 1874.

Les menées, les intrigues, les tromperies ,
ies promesses et l'or des centralistes ne ser-
viront qu 'à gagner quelques voix , mais cn
petit nombre , et pas assez pour inlluer sur
la grande majorité des citoyens.

La presse radicale s'emp loie, par toutes
sortes de sopbismes, à démontrer l'utilité de
Ja nouvelle CousUintio» ; mais les écrivains
de la Libéria combattent ces sopbismes avec
une très-grande force et les réduisent à
néant : par des arguments solides, convain-
cante et irréfutables , ils montrent le grand
préjudice que la révision fera à la Suisse et
plus particulièrement au canton du Tessin.
Les articles de la Libéria font un très-grand
bien , cl ce n'est que justice de donner un
mot de louange à ses vaillants rédacteurs.

Notre gouvernement continue l'application
de son système, qui consiste à persécuter le
clergé et à infliger des amendes sous le moin-
dre prétexte. Pendant le mois dc mars, il a
fait arrêter par les gendarmes deux chanoi-
nes de Bellinzone , pendant qu 'ils étaient oc-
cupés à faire la quête traditionnelle pour les
âmes des défunts , et chacun de ces révé-
rends ecclésiasti ques a dfl payer 25 fr. d'a-
mende , sans compter la confiscation d' une
somme d'environ 80 fr. qu 'ils avaieut déjà
recueillie. L'ordre d'arrestation est parti
d' une pinte où sc trouvaient deux conseillers
d'Etat , le verre en main. Ces deux magis-
trats , toujours dans le vin , ont cependant
encore l'audace de fouler aux pieds les lois,
de les interpréter suivant leurs caprices,
d'imposer au peuple leurs décrets injustes
ot draconiens cl do se rire do l'autorité du
Grand Conseil , dont la majorité est vendue
à la secte, et toujours prèle à approuver les
plus grosses énormités que le gouvernement
se permet d'accomplir.

Malheur à nous si, le 19 avril , le peuple
suisse adopte la nouvelle Conslitulion ! Mal-
heur , malheur au Tessin, si l'an prochain le
peup le ue parvient pas à se délivrer de la
tyrannie odieuse qui pèse sur lui depuis tant
d'années ! Les horreurs qui sc passent dans
Je Jura se reproduiront dans notre canton ;
car nos radicaux le désirent , et ils n 'atten-
dent que d'avoir un appui à Berne pour exé-
cuter toutes sortes d'injustices et d'iniqui-
tés.

Que Dieu sauve la Suisse de la ruine , et
qu 'il arrache le Tessin au sort qui le me-
nai:e

mes descendre de la montagne plusieurs es-
couades de mulets, qui noua parurent d'une
beauté merveilleuse , et quo nous couvrions
de regards do tendresse.

Nous avions des mulets de reste. Les ba-
gages furent chargés. Mes trois compagnons
s'installèrent , à défaut de selle , sur uno es-
pèce de bât très-élevé. Ils avaient retrouvé
tout leur esprit et leur gaîté méridionale.

Jo fus mieux partagé qu'eux. M. lo Curé
choisit pour moi le meilleur mulet , qu'il har-
nacha de ea propre selle, laquelle devait lui
revenir avec les mulots.

Enfin le commandement de : en avant,
marche/tait en branle le petit escadron , aux
criB rép étés par tout lo village do : Viva
Carlos setimo f

Alors commença pour nous la période des
voyages de montagneB on Navarre ; les che-
mins à mulets, tantôt montant à traverB lee
cailloux et les buissons , tantôt descendant à
pic dans le fond sombre et boisé des gorgep ,
traversent un inévitable torrent. Le paysage
variait à chaquo instant , silencieux et désert ,
tantôt gracieux, tantôt sauvage, grandiose
toujours.

Noua avions trois muletiers et deux mule-
tières, dont l'une jeune et jolie , et jacassant
comme une pie. L'autre , l'antipode de sa
compagne, voulait sans douto racheter co qui
lui manquait à noB yeux, en déployant un
zèle politique excessif, car ello ne cessait do
nous assourdir des cris de: Viva Carloa
setimo !

Nous arrivâmes ainsi vera lo soir à Era-
___ .__ , où nous devions passer la nnit. C'eBt un

CONFEDERATION

La Société helvétique de bienfaisance de
Venise , fondée en 180S, vient de publier son
cinquième rapport annuel. Celte Sociélé est
aujourd'hui composée dc 50 membres ap-
partenant à 12 cantons. Elle a, en 1873, ac-
cordé 83 secours formant un tolal de 710
francs répartis entre Go de ses compatriotes
dans le besoin , en passage à Venise ou do-
miciliés dans cette ville. Le capital était au
irr janvier 1874 de 2,390 fr.

Nous empruntons à ce rapport un rensei-
gnement intéressant sur* la bienfaisance
suisse à l'étranger. Il existait , dil-il , en
1872, 54 Sociétés helvétiques de secours in-
stituées eu Europe , en Améri que et en Afri-
que par les Suisses établis dans ces contrées
Pendant cette année, l'ensemble de ces So-
ciétés a dépensé la somme totale de 207,793
francs en subventions à des compatriotes
dans le besoin. Le capital actif de ces Socié-
tés à la fin de ce môme exercice s'élevait à
417 ,600 fr.

NOUVELLES DES CANTONS

Iterue. — La session du Grand Conseil
a été ouverte lundi ,*6 avril , par le vice-pré-
sident , M. Karrer. Il n 'y a pas eu de dis-
cours d'ouverture. Le président , hl. hligy,
ayant été nommé procureur d'arrondi sè-
ment , a dfl donner sa démission , à la fois
comme membre et comme président du
Grand Conseil.

Le premier jour de séance, l'assemblée
était encore peu nombreuse ; aussi nc s'est-
on occupé que de quelques affaires relative-
ment assez .peu importantes. Sur la propo-
sition du Conseil exécutif, l'élection de M.
lleiclicnbach de Gessenay a été validée.

L'assemblée a adopté ensuite le rapport
du Conseil exécutif sur la votation populaire
du 18 janvier. La direction des chemins de
fer ayant demandé que le gouvernement
soit autorisé à verser le montant de la pa""'
tici patiou financière de l'Elat de Berne fll1
réseau restreint des chemins de fer jur as-
siens, soil la somme de 6,200,000 fr., cette
proposition a élé acceptée sans opposition.
' Enfin l'assemblée a fait droit à un certain
nombre de demandes en romiao de peineset accordé lu dômisMou sollicitée par quel-
ques officiers d'état-major.

— On écrit de Berne aux Bushr-Nacli-
richlen que la direction des chemins de fer
jurassiens, dont le siège va ôtre transféré à
Berne, s'est adressée , il y a quelque temps,
au gouvernement de ce canton pour faire
l'acquisition de la caserne de cavalerie si-
tuée à côté de la poste. Elle se proposait de
transformer ce bâtiment de manière à y éta-
blir ses bureaux. Mais ces négociations au-
raient échoué ensuite des dépenses trop
considérables qu 'entraîneraient les répara-
tions nécessaires pour transformer co bâti-
ment en bureaux convenables pour cetle ad-
ministration. Depuis lors, de nouvelles négo-
ciations sont entamées entre la direction des
chemins de fer jurassiens et le propriétaire

village assez coquet , assis sur un fertilo et
riant plateau , se penchant , comme pour le
narguer , sur l'espèce d'abîme que nous ve-
nions de gravir.

Nous laissâmes échapper, cavaliers, mule-
tiers , muletières et mulets , un soupir de sou-
lagement.

Hélas ! nous avions compté sanB notre
hôte , c'est- à-diro Bans l'alcade , qui , prévenn
de notre arrivée , vint à notre rencontre , nous
disant d'un air lugubre : u senores caballe-

. ros, mains noticias. » Il nous expli qua
commo quoi le général Moriones , so repliant
do Tolosa sur Pampelune, avait dirigé uno
colonne de ce côté , laquelle allait probable-
ment à Elinzodo pour y enlever la junta
carliste. Ce qui paraissait, du reste, assez
rationnel.

On attendait , an village, la troupe répu-
blicaine d'un moment à l'autro.

Que faire ? La troupe était probablement
précédée d'éclaireurs , battant déjà le som-
met de la montagne. Nous pouvions être
coupés.

On tint conBeil , et il fut décidé que noua
noua risquerions dans nn sentier gravissant
la seconde montagne sur notre gauche, pour
redescendre ou rouler jusqu 'à Igua, petit vil-
lage perdu et ignoré.

Ce plan fut aussitôt mis à exécution, »u
grand désespoir deB muletiers et des mule-
tières. La jolio muletière était dovenuo muetto
et nous boudait.

(A suivre.)



du grand bâtiment de la poste. On suppose
qu'elles aboutiront à la vente de ce bâtiment
et que c'est là que seront définitivement éta-
blis les bureaux de la direction du chemin
de fer Jura-Berne.

— Le colonel Sloffel , qui a fait beaucoup
Parier de lui ces dernières années en Fran-
co, est. comme on lésait , ori ginaire d'Arbon
en Thurgovie. Il vient d'adresser 100 fr. au
fonds Fcllenberg, en souvenir des années
heureuses qu 'il a passées à Ilofwyl.

— Uue somme de 6,500 francs avait été
chargée à Delémont sur la diligence de nuit
Bû.e-Biemic, et placée sous la bâche même
de la voiture. Ce fait a dû être observé par
un filou , car lorsque le conducteur Schorf.
avant de continuer sa course sur Moûtier ,
voulut arranger l' une de ses lanternes , il
remarqua quelque chose d'insolite , el trouva
la bâche coup ée d'outre en outre. Le sac
d'argent était heureusement encore en pla-
ce; lo hasard seul avait dérangé le voleur
dans sa criminelle occupation.

—11 y a une dizaine d'années qu 'un nom-
mé Simon Chavaniie, de Co-iive , domesti que
chez M. Hornslein , à Villars , incendia cri-
minellement la maison de son maître. Pris
en flagrant délit, il fut condamné à 12 ans
de réclusion; il a élé gracié dernièrement
par le Grand Conseil. Aujourd'hu i nous li-
sons dans la Feuille officielle une citation à
comparaître concernant le même individu ,
accusé de menaces d'incendie.

— La grande locomotive Stockmar a com-
mencé à faire le trajet de Bienne à St-Imier,
Ses dimensions sont colossales; elle mesure
50 pieds de longueur et pèse de 7 à 800
quintaux.

— Les souscriptions à l'emprunt dc fr
6,500,000 pour le chemin de 1er dans l'O-
berland bernois ne s'élevaient jusqu 'au SI
mars qu'à fr. 2,600,000 , dont fr. 400,000
seulement en obligations. Comme la maison
dc banque Bod. Kaufmann à Bàle , en com-
mun par moitié avec un consortium de ban-
quiers bernois , ne s'était chargée des 4 mil-
lions que sous la réserve formelle que les
6 112 millions restants de l'emprunt seraient
couverts par des souscriptions effectives , elle
a fait usage de son droit de retraite ct a li-
béré les souscripteurs de leurs engagements.

Dans l'Oberland même, la contrée si di-
rectement intéressée à cette entreprise, les
souscriptions n 'ont pas dépensé fr. 200,000.

— La baisse sur le prix du lait vient d en-
gager les fromageries de Ilfis et Hlihnerbach
à fixer lo prix du leur à 20 cent, le pot. On
s'attend à de nouvelles baisses.

— Un monument sera élevé , à Berthoud ,
à la mémoire du compositeur de la Wacht
um Bhein , Max. Schneckenhurger , mort
dans cette ville.

Zurich.— Dans sa séance du 31 mars ,
le conseil d'administration du Lloyd suisse a
fixé le dividende à pa5rer aux actionnaires à
'' 'l ia 0(0. Ce rapport , relali renient défavo-
rable, s'explique par les nombreux sinistres
maritimes qu'il y a eu à déplorer telle an-
née.
, Unterwnld. — La Landsgemeinde du
Nidwald , réunie le 6 avril dernier , comptait
1,200 citoyens. Elle a décidé à l'unanimité
Qe rejeter la révision.

•Nidwald. — Les révisionnistes do ce
demi-canton sout tombés d'accord de s'abs-
tenir dc prendre part à la volation dc la
landsgemeinde qui donnera la voix de l'Etat
de Nidwald dans la question de la révision
fédérale , mais de voter oui du premier au
dernier dans la volation populaire du 19
avril.

Uri. — On a des renseignements relati-
vement à l'exp losion du 30 mars à Isletcn .
En creusant et minant le terrain , des ou-
vriers italiens sont arrivés k une mine char-
gée de dynamite qui a éclaté sous le choc
des instruments. L'explosion n été terrible ;
trois ouvriers ont été mis en pièces, un qua-
trième a élé grièvement blessé. On ne sail
pas encore pourquoi il existait une mine
dans ces parages.

ISAle-Campagne. —- Les habitants
d'Arlesheim manifestent leurs répugnances
pour la nouvelle Constitution fédérale. Les
proclamations du Conseil fédéral, affichées
sur les murs, ont élé à plusieurs endroits
couvertes de fumier.

Grimons. — Le Grand Gonseil des Gri-
sons s'est résigné, par 48 voix contre 22, à
recommander la révision au peuple. Mais un
correspondant du Vaterland assure que l'é-
tat des esprits permet d'espérer qae le peu-
ple des Grisons n'est pas disposé à accepter
la Constitution .révisée : en effet , ajoute le
correspondant , dans ce canton on est loin de
regarder le protestantisme et la centralisa-
tion comme deux choses identiques.

Argovie. — Dimanche prochain , les

catholiques argoviens auront une assemblée
k Kaisten pour examiner le projet de révi-
sion et prendre une décision k cet égard. La
réunion sera présidée par M. Schmidt, con-
seiller national.

Argovie. — Dans la proclamatio n ré-
cente que le Grand Conseil argovien a publiée ,
pour recommander au peup lo d'Argovie l' ac-
ceptation de la révision , nous remarquons le
passage sanguinaire qu 'on va lire :

« Il est tomps de rétablir à l'intérieur la
paix religieuse, d'assurer les droits sacrés et
éternels de la foi , dc maintenir par des
moyens efficaces le respect, l' amour et la to-
lérance réciproque entre tous les enfants du
Père divin. Il est urgent surtout de détour-
ner de dessus notre toit celle torche incen-
diaire qu'on promène aujourd'hui dans le
monde avec une nouvelle fureur et qu 'on
jette au milieu des paisibles populations ,
pour ensevelir l'ordre politique, empoison-
ner lu société , enchaîner In liberté intellec-
tuelle des citoyens et rétablir de nouveaux
champs de bataille où se rallumerait entre
les adeptes des diverses confessions , le feu
de nouvelles guerres de religion . ?? »

Vaud. — G est le 3 avril que l'incendie
s'est déclaré dans la forêt cantonale de Ghar-
monlel , dans Je Vull y. Le feu n 'a pu êlre
éteint que vers les 5 heures du soir, grâce
aux efforts des habitanls de Montmagny ct
du garde-forestier cantonal.

De belles plantati ons de 10 à 12 ans , hau-
tes de 4 à 8 pieds, recouvrant une superficie
de 6 poses, sont entièrement détruites, ce
qui constitue un dommage encore inappré-
ciable , mais évalué à près de 20,000 fr.

Il paraît que le feu a élé causé par l'im-
prudence d' un passant qui , en allumant un
cigare, aurait jeté à terre une allumette en-
core enflammée dont le feu  se communiqua
rapidement aux grandes herbes sèches voi-
sines ct de là aux plantations.

jWcucuatel. — On ht dans I Indicateur:
« Lcs vins blancs du pays subissent le

contre-coup dc la baisse qui se produit en
France ot dans le canton de Vaud. Un mar-
chand de vins àe Neuchâtel recevait une dé-
pêche de Morges , qui lui offrait une cave de
1871. Il répondit en faisant un prix qui lui
paraissait dérisoire (60 cent, le pot). Une
heure après il avait la réponse , le prix était
accepté. »

CANTON DR FRIfiOURG
Le Comité de la Société d'agriculture de

[a Suisse romande nous prie d'informer le
public que , en raison des epizooties qni ré-
gnent encoro dans notre pays, le concoure
d'animaux reproducteurs , qui devait avoir
lieu à Lausanne au mois do mai , est renvoyé
à l'année 1875. Lo comité s'occupe d'orga-
niser un concours àe faucheuses ot autrea
instruments do fenaison pour lo commence-
ment de juin . .

MM. les sociétaires on seront avisas pre
chninement. .(Communique.)

Un aven sïgniiicatïf
C'était devant la Préfecture do F. Un

voyou venait de rendre compte au préfet du
vol d'une couverture qu'il venait de com-
mettre au préjudice de M. M. Un gendarme
conduisait dans la prison centrale Je filou
qui maugréait et qui ne put s'emp êcher do
grommeler , en lançant des regards farou-
ches : • Patience jusqu 'au 10 avril et nous
vorrons voir ! » (textuel)

Un témoin oculaire el auriculaire.

Nous croyons virement intéresser noB lee-
Jeurs on leur donnant on feuilleton , à dater
do co jour , le récit très-attachant et plein
d'actualité dû à la plumo do notro compa-
triote , M. lo général de Castella , intitulé :
Une limite à Don Carias.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

-Lettres de lloinc.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 5 avril.
Le généra] Menabrea , président du comité

d'artillerie et du génie , n présenté au minis-
tre de la guerre le plan des f orts détachés
qu 'il est queslion d'élever autour dc Rome.
Le travail , me dit-on , est remarquable ct di-
gne de la réputation du général qui l'a pré-
paré ; mais il y a la queslion de dépense, et
savez-vous à combien on l'évalue ? D'aprèa
un devis approximatif , fait par les hommes

compétents , la dépense serait de 45 mil- que plusieurs hauts fonctionnaires de l'Etat
lions. I Après lo lavement dos pieds, et les 24 vieil

Lorsque la Chambre a discuté le projet de
loi sur la défense de l'Etal , le ministre de la
guêtre a donné l'assurance que ùix millions
suffiraient pour les fortifications autour dc
Rome. Comment le gouvernement va-t-il se
tirer d'affaire 1? Probablement en ue faisant
que les travaux reconnus indispensables et
en préparant un plan moins coiIlcux.Ccpcii-
dant M. Menabrea fail l'observation que si
l'on veut fortifier Rome d'une manière sé-
rieuse, on ne peut rien retraucher du plan
qu 'il a élaboré. Ne l'exécuter qu'en parlie ,
ce serait, une perte sèche, car cela ne servi-
rait de rien.

Le ilorniny-Posl reçoit de Vienne unc
dépêche oh il est dit que le comte Andrassy
a rédigé une note pour protester contre la
lettre du Pape aux évêques autrichiens.Tout
naturellement , la nouvelle fait le tour de
l'Europe ct provoque des commentaires sans
fin. Mais le Morning-Post, je puis vous l' as-
surer , a été très-mal informé. Ce n 'est pas
que M. Andrassy manque de l'audace néces-
saire pour écrire unc telle note; mais il a été
assez prudent pour ne pas le faire. L'ambas-
sadeur d'Autriche à Rome, comte Paar , n
entretenu plusieurs fois lc cardinal Antonelli
de cet objet : mais en ternies bien diff érents
dc ceux que voudrait faire supposer le cor-
respondant du journal anglais , et sans dépo-
ser aucune noie. Le comte Andrassy sait
mieux que personne que le Pape ne pouvait
pas faire autrement , et qn'il n'a fait qu 'user
de son droit.

Le but qu 'on a eu en répandant ces bruits
n'est pas difficile à deviner. On a cherché à
susciter des difficultés entre l'Autriche et le
Saint-Siège. On s'attendait quo le comte An-
drassy, digne successeur de M. de Beust , ferait
fen et flammes contre la lettre du pape ; el
quand on a vu qu 'il demeurait tranquille , on
a cherché à l'engager dans une lutte contre
l'Eglise. Le Vatican avait connaissance de
ces intrigues , bien longtemps avant que le
Post s'en soit fait l 'instrument en publiant
sa dépêche.

Hier malin, le pupe a reçu un nombre
très-considérable de personnes de divers
pays. D'autres réceptions également nom-
breuses auront lieu aujourd'hui. Le Saint-
Père a célébré ce malin la messe dans la
chapelle Sixtine et a donné la sainte com-
munion à plusieurs personnes, qui ont obtenu
cette insigne faveur.

Rouie. — Le gouvernement exproprie
pour cause d'utilité publique les couvents de
St-Bernard près les Thermes de Dioclétien ,
de Ste-Praxède prés Ste-Marie-Majeure et le
restant du couvent des théatins k St-André
délia Valle.

Nous savons d'autre part que le gouver-
nement fait prendre des informations sur
l'étendue de certains couvents du Forum
pour y transférer los religieuses de la Visi-
tation établies dans uno maison qu'elles ont
achetée de leurB propres deniers sur le Pala-
tin. Le sénateur Rosa a besoin de la maison
dea religieuses do la Visitation ponr rétablir
la topographie du palais de Néron.

Pour rétablir cette topographie il faudra
encoro abattre le couvent où. vécurent saint
Bonaventuro et saint Léonard de Port-Mau-
rice. Les cellules qu'ont occupées ces grands
saints Bont moins intéressantes aux yeux do
M. Rosa quo lea ruineB d'un lupanar du plua
exécrable des empereurs romains.

Il paraît que les églises de St-Bernard et
de Ste-Praxède sont aussi vouées k la des-
truction , car le décret d'expropriation des
couvents annexés ne fait aucune mention de
locaux réservés pour les administrateurs de
ces églises, tandis quo lo décret frappant St-
André délia Valle établit la réserve ponr la
demeure du rectour de l'égliso et des locaux
pour la sacristie.

Le oouvent de St-André est la résidence
du général des théatins, comme celui do Ste-
Praxède est habité par le général des moi-
nes do Valombrense.

La loi de suppression maintenait la rési-
dence des généraux d'ordreB.

Autriche. — Le Jeudi Saint à la
Cour. — Parmi les 24 pauvres vioillards , 12
hommes et 12 femmea, auxquels l'Empereur
et l'Impératrice ont lavé jeudi matin les
piods, il y avait une femme âgée de 107 ans,
Anna Suda ; une autre est entrée dopuis
quelque temps dans sa 99" année. La plus
jeune , Anna Maria Paul , compte déjà 87 ans.
Son mari était Français. Le plus âgé des
vieillards n'a que 91 ans, et le plus jeune
85. L'âge réuni de ces 24 pauvres donne un
total de 2 ,129 ans.

Cette cérémonie du lavement^des pieds se
fait avec une très-grande pompe dans uno
salle du château. Toute la conr y assiste ;
les ministres eux-mêmes sont présents, ainsi

lards ayant été chaussés par les arebidu-
choBses et los archiducs, ils se mettent k ta-
ble comme pour dîner, et on leur apporte à
chacun du poisson , des légumes, des entre-
mets ou Mehlspeisen , divers ragoûts , des
fruits , du fromage, dea amandes , du vin ot
du pain ; un vrai dîner comme ces pauvres
gens n'en ont jamais eu de leur vio. Tout co
qui est sur la table leur appartient, conte-
nant et contenu , serviette , verre, fourchette
et coteau , plus 30 florins en argent. Us ont
même droit ce jour-là à un carrosse do la
cour. L'Empereur et les archiducB servent
les hommes ; l'Impératrice et les archidu-
chesses servent les femmes.

Angleterre. — On écrit de Londres ,
5 avril :

« La princesse Marie de Cambridge , ma-
riée au prince de Teck, revient d' un voyage
en Allemagne, fort irritée contre M. de Bis-
mark et les persécutions de l'Eglise catho-
lique. Elle fait, dit-on , de la propagande con-
tre la cour dc Prusse, ct a écrit , ainsi que
son mari , à Mgr Ledochowski , archevêque
dc Posen , pour lui exprimer les plus vives
sympa Ihies.

t La lille de lady Herbert , baronne Von
Iluguel , s'est convertie au catholicisme, ct
on assure que son frère , le jeune comte de
Pembroke, suivra bientôt son exemple.

« Lady Alice Way a abjuré et épousé le
comte Stuart d'Albany, le vaillant patron du
yacht Deerhond.

« Le prince de Galles exprime de plus en
plus ses sympathies pour la France, et, grâce
au cabinet tory, nous pouvons espérer l'al-
liance française , qui sera uu véritable bien
pour notre pays. •

DÉPÊCHES mKGRUPBlQUES
(Service spécial;.

SOLEUIIB , 8 avril.
M. Kilchmann , curé vieux-catholique de

Trimbach , est mort hier matin.
Son successeur est M. Vonthron , qui n'a

pas pu tenir à Glovelier.

STRASBOURG , 8 avril.
La Gazette de Strasbourg puhlie : 1" lin

décret impérial qni dissout le conseil muni-
cipal de Strasbourg ; 2° une ordonnance du
président dn district portant que lo décret
qui charge M. Back , directeur do la polico ,
des fonctions de mairo, en qualité de com-
missaire du gouvernement , roste en vigueur
et quo conséquemment M. Back continue à
exercer los droits ot à remplir les devoirs du
conseil municipal.

L'évêquo d'Augsbourg vient de suspendre
de ses fonctions ecclésiastiques , comme hé-
rétique , le prêtre Uhlich , professeur de droit
canon au lycée de Doliincen.

PAUIS , 8 avril.
Le Temps public une note de M. de Beust

à M. dc Metternich , datée du 20 juillet 1870
ct qui fut communiquée à M. de Gramont
le 24.

Cette note dil : * Nous considérons la cau-
se de la Frauce comme la nfllre , cl nous con-
tribuerons au succès dc ses armes dans ies
limites du possible. »

Elle ajoute que , la Russie étant alliée dc
la Prusse, l'Autriche ne peut entrer en cam-
pagne , mais qu'elle interviendra diplomati-
quement avec l'Italie, à condition qu 'on lais-
sera celle-ci occuper Rome pour le compte
du Pape.

PARIS , l) avril.
Deux évêques ont honoré de leur pré-

sence la deuxième séance du congrès des
comités catholi ques.

La question de la liberlé do renseigne-
ment supérieur a été traitée avec éloquence
et hauteur de vues par M. lc D' Frédault ,
M. de Belcaslel, député, et le R. P. d'Alzon ,
supérieur de l'Assomption.

La restauration du règne social de Jésus-
Christ est la pensée dominante du Congrès
Le Pape a été acclamé, les libertés revendi-
quées.

NEW-YORK, 7 avril.
Le paquebot transatlantique , l'Europe,

parti du Havre le 26 mars, a coulé en met
le 4 avril.

Tous lea passagers et l'équipage sont sau-
vés et sont arrivés à New-York.

Uno dépêcho de Washington , on dato da
ce jour , dit que le président Grant a;reçn M.
Bartholdi , le nouveau ministre de Franco.
Des discours très-amicaux ont été échangés
des deux côtés.
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.kil __ .. * __ ... Il il.- "" ai»l»p«»t*t chez Eu-UU UUIUUIUI. gèiie MowtEh , tapissier et
marchand de meubles , à Yverdon. (G884F)

ln jeune homme ^VS.
allemande , désire se placer dans la Suisse
française chez une honnête famille comme
valet ou domestique pour apprendre le fran-
çais, y ayant déjà quelques connaissances. Il
préfère un bon traitement au grand salaire ,
et il est muni de bons certificats. S'adresser
à Frédéric Meier, rue des Alpes , 18 , à Fri-
bourg. (C 801 F)

Â l a  n canna P our  ̂
2S J uin prochain,Lit usa mit . ,  à |0uer i eu ,,loc ou par

appartement, un bâtiment neuf ayant quatre
étages composés chacun de cinq p ièces , cui-
sine, chambre de domeslique et dépendance.
Jouissance de terrasse et cour , et , si on le
désire, d'écurie et fenil. — Eau excellente et
vue étendue sur tout le bassin du Léman.

S'adresser au propriétaire M. Aug. Conod
ou au notaire Richard, en dite ville.

(C 887 F)

®tottmtfe-cit,
Me iu aubevu Sdiftalteu oergebeiu. .\5itfe fudjleu ,
teifte trf; fiir if/re ÎQeiluns iebc Qeiviinfd>te
Wavaut i r .

(S. miofettev, epïcitf^eitanfialt,
(S 83G g) S i a v l é  r u l; c , .-Daben. 

Avis pour Coiffeurs.
Sto tiidjtigeï ©.fjiilfc futbet foglcidj Gonbi-*

tion mit 40 gr. ©a.ciiï ntonatlidj bei
.1, Reaudrier, (ioiffcitr ,

(© 835 g) Sianflcrtmaffc , 3 it r i à).

BONNE OCCASION

En vente à l'imprimerie catholique suisse, ù
Fribourg :

Les malheurs de la Suisse
PAR LA CONSTITUTION RÉVISÉE.

Priai .• 10 cent.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse, ù
Fribourg :

l*lIO'l'OC. lt _t_ l*lIIl<_
UE

DON CARLOS
ROI D'ESPAGNE.

Prix : 80 cent .

VILLA A VENDRE
JtPn&HLAMUEN

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

S'adresser à M. Zurbuchou , notaire, à lu*
terlakeu. (G 803 F)

GtJÉttiaox icAOK .ir.i:
nu

RHUMAT ISME et des MIGRAINES
par la véritable bague anli rhudiutisnialc de
F. Glattliard, à «TencliAtel , Suisse.
Prix de la bague : 4 fr. Envoi contre rem-
boursement. (G 791 F)

Wîiii)icmad)cv
unb

SOlcdjmttter
rnibcu bnuenibe 2(vbeit bei f f t i î t .  SWfiUcr,
ffllcdjanifçv in © v e n d ; e n, iîfc?. Solotlnrai.

(C 804 F.

g?ift goiflfettrc.
(Sin {juter Strfjeitw fiir _5erreiis.6eirt)ice mit

tyoftidjc fuibct eine gute Btelle bei <£. Q,d>v»-
berrter, lÏDiffcuv, itutevm SHubeii in ÎJiirid;.

(C 805 F)

Propriétés à \endre
A vendre de gré à gré , en bloc ou sépa-

rément , et à des conditions avantageuses ,
deux immeubles sis h Vevey, com-
prenant maisons d'habitation ct dépendances.

Ces immeubles , situés dans un quartier
agréable , peuvent être utilisés pour une
grande industrie ou pour pension d'étran-
gers.

Pour les conditions , s'adresser en l'étude
du notaire Dupraz , à Vevey, lequel a aussi
en vente des terrains à bâtir à proximité de
Vevey et attenant au lac. (C 809 F)

VINS DE BORDEAUX
RHUMS-COGNACS

ARDENNE FRÈRE A Î N É ,
de Bordeaux

MAISON FONDAIS EN 1850

On demande des agents 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)

LITANIES
OU n i E N I I E U I l E U X

PIERRE CANISIUS
OE LA COMPAGNIE DU JÉSUS.

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

Librairie catholique, à Fribourg.

Imprimerie catholique suisse , Grand'Rue , à
Fribourg :

Pourquoi je voterai non
ILE 1» A vieil-

l'AU LE COLONEL FEUÉhAL DE GING1NS-LA-SA11RA,
ANCIEN PIIÉS1I). DU GnAND CONSEIL VAUDOIS.

Prix : 20 centimes.

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

DU LIBÉRALISME
ET DES JÉSUITES

par Adrien IHIVAL.
Broch. in-8. — Prix : 80 cent.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg :

ÏJB.E VISITE
A

DON C A R L O S
PAU

I_c général de < 1ASTKH A.
1 vol. in-8°. — Prix : 1 fr. 50.

On ..IMII.IIKIP P°ar ,ine fa,nillc 1)0l °UU UMlld -lUL , nai8e deineurant en Ru3
sie (Kiew). soit une bonne convenable , sot
une demoiselle de compagnie de Ja Suisse
romande. Adresser les olfres & Mme Marie
Romuald , Krcuzplatz , 4 , à Zurich (Ncu-
munster), (G 807 F)

An .Inmiiuli* pour entrer de suite , unUU ULUIdUUL , jeunc homme comme
apprenti bouclier.

S'adresser à O FUANEL, à Travers.
^_^_ (C 808 F)

Avantage* aux négociant* et agents d'aifiiires. Pour le , prix de vingt
fraiics par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept ligues d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberlé > l 'Ami du Peuple et les Annoncés 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-conlre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
AJSISOJSC. ES GRATUITES

Tout abonné pour un an 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 lignes d'annonces par semaine dans eliacun dc ces quatro jour -
naux. 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 , avis d'enterrement. Si l'annonce dépasse 8 lignes, el
surp lus esl compté au tarif général ci-dessus.

USINE HYDRAULIQUE ETA VAPEUR
Ateliers tle co_is _ r.ic.ion Sain .-Julien-cn-JnrnJt, près Sl-Chainond (Loire)

J. liAMET éfc Cle
SUCCESSEURS DE J.-B. I_A. NET & C

Manufacture de chaudières à vapeur de toutes les forces et de tous les systèmes résumés
en 15 séries créées ou en étude. Envoi franco de prospectus et albums .

Fabrication d'après dessins , croquis ou indications : ponts métalliques , charpentes en
fer , canots , chalands , bateaux en fer, dragues , portes d'écluses , roues hydrauli ques , tur-
bines métalliques , pièces de chaudronneries , de forges, en 1er, cuivre, acier.

Pièces de fonte et autres métaux , brutes ou unies , cuivrerie , robiuelerie , plomberie or-
dinaire et au gaz hydrogène , luyautages , appareils , bacs , réservoirs , caisses en tôle pour
eaux, spiritueux el autres corps.

Wagonnets pyramidaux , à bascules , à tiroirs , à soupapes et autres. Bennes dc puits,
chamois, grues, affûts en fer et acier. Poches à main-, à tourillons , à churiots , pour couler
les fontes et aciers.

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

Fournitures, _Etixd.es, Entreprises.
Installations pour ponts et chaussées, marine , artillerie , chemins de fer , administrations,

entreprises , usines, fabriques, etc. Tournages à façon ou fournitures de cylindres , de lami-
noirs durs et tendres. Produits chimiques. Sulfate de fer (couperose). Sulfate d'ammonia-
que. (C 792 F)

-V'oient oun •ScJ.ïcillinec.
îDurd; mcf)i'farî)e 9fit«fiibning biefeï SBcnbcappnratc mit fcf;r giiiiftigeu 9lcfiiltateii finb luit in

ber Sage, beren tyfàïfàte mit $at)U. nà-jjjûtocifch.
SDicfc Sfyparatc eifllien fid) (mitptfâdjliib fiir ïed)t .i)iuflitf .e Savren, o*ô.»o(jl ïlcinc 9lb.i_etdjui. flen

Inett-on beren gleid; wrtfctltyape Sbivociibuug uirf;t au$fd)lief.t.
SBei cngltfdjcu Sarven faim mau fie fitv bie obère loie bie unteve SDavrftôdjc in Sluloeubung

briugcii.
©ie Stovrjcit ift eine bebeutenb fiii-jcre, loie bei .gaiibnibeit. — SBetricbiSi-efuïtate unb Scitg--

niffe fîef;eu auf Sfitfi'ngen ' geni 3111- l!erfiigimg.
M a f d; i 11 c n = u n b  @ a § a p p a v a t e n -- 55 a b v i ï

(C 680 F) uou S. Sf. SHtefeinflct in gtugé-Oucfl.

Maison fondée eu 1798.

FARINE DE MAIS
ET

TOURTEAUX DE SÉSAME BLANCS
Première qualité

très-avantageux aussi bien pour FOtJltllA<_(___ilt que pour 1_._VGBAISSER les
bœufs les vaches , les veaux , les porcs et les moutons.

VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL
Au magasin de la maison n" 17G,

(C 746 F) 176, rue de Lausanne , à Fribourg. 

ROBERT DAGLISH & C
Fabricants de chaudières à vapeur, Mécaniciens-constructeurs, Fondeurs cn cuivre cl cn Ter

St-llclen's Fiiiniilr), I_aiica.«_l«ii*e.

Machines de toutes sortes pour fabriques de produits chimi ques. Mines de charbon , de
cuivre , d'or, fabriques de verre , de crown-giass, 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 de soude brut ,
avec l'appareil à guz breveté système Siemens. Ge four est employé dans plusieurs grandes
fabriques de soude.

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

Générateurs de gaz pour fours à réchauffer ; grilleuses pour les pyrites d'Irlande , de
Nonvége et d'Espagne. Cornues pour les acides , les gaz , le nitre , l'acide nitrique , et pour
le raffinage du vitriol. Surchargeurs de vapeur perfectionnés pour le raffinage des résines, etc.

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

renseignements désirables. (C 790 F)
l(ufïrc.a fdjciï «ub f.toauicrifumtfdjc<;
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