
P R O C L A M A T I O N
I>XT CONSEIL D'ETAT

AU PEUPLE OU CANTON OE FRIBOURG
au sujet de la vo tu lion sur le projet de révi-

sion de la Constitution fédéral e.

CIIEIIS CONCITOYENS 1
La volonté de conserver ses institutions

fédératives, manifestée par la majorité du
peuple suisse le 12 mai 1872, n 'a pu arrêter
le travail de centralisation qui s'opérait de-
puis quelque lemps.

Le SI janvier dernier , un nouveau projet
de revision de la Conslilulion fédérale a élé
voté par les Chambres. Ce projet sera sou-
mis à l'acceptation du peuple suisse lc 19
avril prochain.

Appelé à décider s'il volerait lui-même au
nom du canton , ou si le vole dc la majorité
des citoyens serait considéré comme vote du
canton , votre Grand Conseil s'est, k l' unani-
mité, prononcé pour la seconde alternative ;
vous aurez ainsi k voter ô la fois au nom du
canton , Etal souverain , et comme citoyens
suisses. En même temps, il nous a chargés
de vous exposer ses vues à l'égard du nou-
veau projet dc Constitution fédérale.

Nous venons donc vous exprimer les sen-
timents de votre Grand Conseil , qui sont
aussi les noires. 11 n'entre , chers concito-
yens, ni dans l'intention du Grand Conseil.,
ni dans la nôtre , de repousser les améliora-
tions qu 'exigent la marche du progrès ct les
besoins de noire époque. Nous serions prêts ,
au contraire , à accepter toute réforme utile ,
toute mesure destinée k satisfaire un besoin
réellement senti. Nous n 'aurions, dès lors,
pas hésité à donner notre assentiment il
maintes dispositions du nouveau projet de
révision fédérale, si les Chambres avaient
adopté un mode de votation pur groupes,
qui permette aux différentes opinions cle so
faire jour , au lieu dc choisir un sysième qui
force un grand nombre de citoyens à rejeter
bien des dispositions qu 'ils approuvent parce
que quelques autres leur paraissent inac-
ceptables.

Nous ne vous éiiumérons pas les disposi-

2 FEUILLETON DE LA. LIBERTÉ.

UNE

VISITE A DON CARLOS
IMPRESSIONS DE VOYAGE

Nous commençâmes par descendre dana
le lit d'an torrent pour remonter ensuite ,
puis redescendre ; mais la nuit nous surprit ,
nnit noire , imp itoyable, sans lune et sans
étoiles. La. situation devenait critique, et je
commençais à regretter les soldats de Mo-
riones:

Nous avions mis pied à terro , et nous mar-
chions à tâtons , ce qui ne nous empêchait
pas de rouler à chaque instant ou de heurter
contre quelque arbre et quelques cailloux
énormes.

Notre guide finit par nous déclarer qu'il
lui était impossible de se reconnaître , el
qu 'il ne répondait plus de rion. Cela so com-
pliquait.

U y avait hien un moyen ; c'était de mot-
Ire le feu à la forêt pour nous éclairer. Mais
ce moyen héroïque offrait plusieurs inconvé-
nients : d'abord , nous pouvions être grillée

lions de la nouvelle charte fédérale qui nous , tralisad'on complète et imposera aux cantons
paraissent pouvoir ôlre acceptées, mais nous
dirons qu 'il y en a un certain nombre. Nous
ajouterons que dans l'intérêt de l'union , de
la concorde, nous aurions même, sur diffé-
rents points , dans un but de conciliation ,
fait le sacrifice de nos opinions particulières.

Mais , quoi que animés de ces sentiments ,
nous voyous dans le nouveau projet des dis-
positions que nous vous signalerons à grands
traits et qui ne nous permettent oas de. vous
en conseiller l'acceptation.

- Nous ne pouvons vous engager à accepter
volontairement le droit d'ingérence donné à
la Confédération en matière d'instruction
publique. L' instruction publi que n 'est jus-
quic i  pas resiée en arrière dans le canton
de Fribourg, ct nous ne pouvons envisager
Je coHlrôlc de la Confédération que comme
restriction non ju stifiée de la souveraineté
el de l'indépendanc e des cantons.

Les nouvelles dispositions sur le droit de
rétablissement accordent au Suisse établi ,
après trois mois de séjour seulement , la
jouissance de tous les droits des bourgeois ,
à l' exception de la participation aux biens
bourgeoisiaux et du droit de vote dans les
affaires purement bourgeoisiaJes,- elles mo-
difient profondément la commune telle
qu 'elle existe chez nous , telle que nous la
croyons nécessaire dans une république
pour contrebalancer la puissance du pou-
voir central. Elles dérogent trop k notre lé-
gislation et à nos usages pour ne pas les en-
visager comme un motif de rejet.

La suppression de l'ohmgeld est pour
nous une mesure f inancière regrettable, eJJe
nous fera perdre trois cent mille francs de
recettes qu'il faudra remplacer par des im-
pôts certainement plus lourds elplus incom-
modes.

Le projet attribue à la Confédération la
législation sur la capacité civile , sur toules
les matières de droit se rapportant au com-
merce ct aux transactions mobilières , à la
poursuite pour dettes et aux faillites. Ces
dispositions enlèvent aux ciuitons le princi-
pal attribut de leur souveraineté , lc droit do
se donner des lois, el centralisent près de la
moitié du droit civil. Cette centralisation
partielle conduira inévitablement k une cen-

par notro propre feu ; puis , attirer les sol-
data de Morionos ; du moins les habitants ne
manqueraient pas de nous présenter uno
note désagréable pour lo bois brûlé.

Soudain uno idée lumineuse me vint , o'eat
le cas de le dire.

Je me rappelai que j'avais emporté , da
Fribourg, un bout de boug io dans mon sac
de nuit. Je cherchai , toujoura à tâtons , aur
lea muleta des bagages , le dit sao de nuit , je
l'ouvris et j'en retirai , triomphant , le phare
qui devait nous guider au milieu de cette
mer de roohers et da précipicea. L illumina-
tion do ma modeato bougie , que je n'aurais
paa donnéo pour lo plus brillant dea dia-
mants du Schah de Perse, eut un grand suc-
côa parmi la caravane. Il n'est paa jusqu 'à
la jolie muletière qui ne daigna rompre son
mutisme pour me remercier , en faiaant bril-
ler ses belles dents blanches et ses grands
yeux noirs.

Un vent maudit qui so leva précisément
en cot instant rendit hien souvent illusoire
notre moyen de salut. Il fallait à chaque
instant s'arrêter pour rallumer le feu sacre.
Si nous eussions étô dea vestales, notre vie
eût étô bien compromise, mais pour nous ce
n'était qu'une question d'allumettea et de
patience. Toutos les allumettes de la cara-
vane y passèrent.

Je m'étais placé au miliou do la troupe.
Lorsque je tenais ma bougie entre les deux
mains , afin de garantir la flamme vacillante ,
je ne voyais pas où je plaçais les pieds, ni
no pouvais me servir de mon bâton ; alors je
faisais la culbute. Si je tenais la boug ie

une législation , sous maints rapporta , en
opposition à leurs lois et à leurs usages tra-
ditionnels.

En matière religieuse, plusieurs des dis-
positions de la Constitution qui vous est sou-
mise sont inacceptables pour des chrétiens,
catholiques ou réformés, attachés k leur foi,
et pour tout citoyen qui veut sincèrement lu
liberté relig ieuse pour tous. Le projet con-
sacre , il est vrai , le principe de la liberté de
croyance et de conscience, mais il ne le fait
que pour l'individu et , cela encore avec des
conditions et des restrictions telles qu 'il'sera
toujours facile d'éluder en fait ce qui paraît
concédé en droit.

Les Sociétés religieuses elles-mêmes, soil
les Eglises, ne reçoivent aucune garantie, el
sous ce 1-apport. l'Eglise évang élique réfor-
mée , pas plus que l'Eglise catholi que, n 'a la
certitude de jouir de la pleine liberlé à la-
quelle toutes deux ont droit.

Eu cherchant à prémunir l'Etat contre
des craintes imaginaires , la nouvelle Consti-
tution supprime , cn fait, les garanties du
droit d'association et permet l'abolition do
la liberlé des cultes telle qu 'elle n toujours
élé comprise jusqu 'à ce jour dans les Etals
qui ont les institutions les plus libérales.

Mais si la Constitution n'offre point de ga-
ranties aux croyants du culte réformé, elle
blesse particulièrement les convictions et les
droils des catholiques.

La disposition qui soustrait , dès l'ûge de
16 ans révolus , l'enfant à l'autorité de son
père , se présenta comme un empiétement
sur la puissance paternelle aussi vexatoire
pour le père que contraire aux propres in-
térêts de l'enfant.

L abolition pure et simple de la juridiction
ecclésiastique et la défense de fonder de nou-
veaux ordres religieux ou de rétablir ceux
qui ont été supprimés , portent une trop
grave atteinte aux institutions de l'Eglise
catholique et k la liberté d'association pour
recevoir notre assentiment.

Ces considérations nous paraissent suffi-
santes pour motiver lo rejet d' une œuvre
qui contient , sans doule , des réformes uti-
les, mais qui renferme aussi des innovations
incompatibles avec la liberlé reli gieuse el

d'une main , le vent rétei gnait presque aus-
sitôt.

C'est au miliou de catte lutte , dont nou9
avions fini par prendro gaîment notre parti ,
quo nous arrivâmes vors dix heures et demie
de la nuit au potit village d'Igua. Il y avait
encore du monda à la posada ; quolqnos jeu-
nes soldats carlistes y sou paient.

L'alcade fut réveillé et chargé de noua
procurer dea lits dans le village. Quant à
coucher dans la baraque nauséabonde qui
prenait prétentieusement le titre de posada,
il ne fallait pas y 8onger.

Nos bagages furent déchargea, et nouB
laiasâmoa aux muletiers lo soin de se tirer
d'affaire.

La commandant de V... se chargea d'or-
ganiser le menu du souper. C'était une ques-tion capitale pour nous ; nous n'avions rien
mangé dopuis le matin et nous étions affa-mes. H vint noua annoncer d'un air cons-terné : « Il n'y a absolument rion à manger» dans la posada quo du bœala (stockfisch)
» et des tomates.» Nous nous élevâmes héroï-
quement à la hauteur de notre infortune , et
nous répondîmes : va pour lo bacala ot les
tomates I

J'étais curieux de voir les apprêts du BOU-
Pef ) et j'allai mo mottro en observation sui
eweuil de la cuisine.

Voici lo Bpectacle qui s'offrit à mes yeux :
sous uno chaudière retenue au plafond par
une crémaillère en bois, flambait un vaate
mn, autour duquel élaient assis ou couchés
hommes, femmes et enfanta, parlant le baB-
que , dont ni mes compagnons ni moi ne com-

l'indépendance que les amis d'une véritable
démocratie ont k cœur de conserver aux
cantons.

Ces dispositions sont, on outre, dans les
parties les plus importantes , rédigées de
telle façon que le pouvoir central .pourra
agir arbitrairement el selon son bon plaisir.

Nous croyons donc , chers concitoyens, que
ces considérations religieuses , politi ques cl
économiques font nu citoyen fribourgeois ,
jaloux de ses libertés séculaires et de l'indé-
pendance cantonale , un devoir de rejeter la
nouvelle Constitution.

En vous exprimant ainsi franchement et
loyalement notre opinion et cellc du Grand
Conseil , nous n'entendons point exercer à
votre égard une pression quelconque. Res-
pectant les opinions de chacun , nous vous
engageons à vous rendre tous au scrutin du
19 avril et k voter librement suivant vos
convictions et votre conscience.

Fribourg, le 30 mars 1874.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le Président,L- WECK-REYNOLD
Le Chancelier,

I.. I10URGKNEOIIT.

CORRESPOND ANCES

Lucerne, 7 avril 1874.
Je n'ai pas d'événements marquants ii

vous signaler dans notro situation politi que ;
cependant les circonstances où se trouve la
Suisse sont assez graves pour qu 'on ne perde
de vue aucune des manifestations de l'opi-nion publi que, où qu 'elles se produisent.

L'assemblée des délégués conservateurs àSursée n'a élé que la conséquence immé-
diate de la décision du Grand Conseil , la-
quelle laisse nu peuple toute liberté do so
prononcer lui-même en matière de révision
ct de parler , pour ainsi dire , du fond dc son
cœur sur celle grave qiicsïiou.Cello réunion
de Sursée , où les citoyens luccrnois s'étaient
rendus en grand nombre elqui s'est pronon-
cée il l'unanimité pour le rejet de la nouvelle
Constitution , est une preuve que notre peu-
ple sait profiter sagement de sa liberté , qu 'il

prenions un mot, si ce n'est le nom de Don
Carlos, qui revenait souvent ; c'ost Pani qua
sujet des conversations du pays.

Le padron do la posada déterrait , de dea-
aous uno colline de braises ot de cendres , une
chose noire ot charbonnée. C'était notro ba-
cala qui cuisait. Lorsque cette chose noiro
fut suffisamment racornie , le padron la
brisa par petits morceaux dans une grande
jatte. Une dizaine do tomates , raugéea en
bataille, exposées

^ 
au feu, furent pelé/ .-s et

broyéea dans la môme jatt o , par les mémos
mains , d'uno teinte imposaible à déoriro.
BnBuile la padron ajouta quelques tranchea
de piment et une poignée de sol ot do poi-
vre. Puis le tout fut lié par uno abondante
immersion de vinaigre ot d'huile.

La jatte et son contenu furent apportés
avec cérémonie sur la table , autour de la-
quelle mes compagnons fumaient mélancoli-
quement lours cigarottoB.

Je me gardai bien do détruire leurs illu-
sions en lenr racontant co quo j'avais vu. Ils
plongèrent bravement dans le plat IeB cuil-
lères en bois quo l'on venait de distribuer ;
quant à moi , je ne pus , malgré les récla-
mations do mon estomac, toucher à' ce
brouet , digne des sorcières de Macbeth. Je
soupai avec du pain et du vin.

Lo brouet dévoré , on nous conduisit , lo
commandant de V... et moi , dans uno mai-
son dont l'extérieur promettait un certain
confort , mais, commo je l'ai dit , l'Apparence
des maisons est trompouse en Espagno.

Je me jetai , à demi-déshabillé, sur lo ht
qui m'était destiné et je no tardai pas a



s'est aguerri dans sa lulte contre le radica-
lisme ct qu 'il n'a besoin ni des lumières , ni
de la pression radicales pour tomber dans
la droite voie. Aussi les résolutions qai ont
été prises à Sursée ont trouvé uu puissant
et sympathique écho au sein des populations
lucernoises.

S'il manquait encore quelque chose pour
décider le canton de Lucerne ù rejeter la ré-
vision, les procédés du Conseil fédéral vis-à-
vis des recours des catholiques jurassiens
seraient un mobile assez fort pour achever
de convaincre ies irrésolus. Je n 'ai oas be-
soin de vous diro l'impression pénible que
ces décisions dc l'autorité fédérale ont lais-
sée parmi nous. Eu effet , tout catholi que
suisse, lout ami du < droit » et de Ja • li-
berté » sait voir à travers les ornements du
langage et les sophismes du raisonnement ,
que la récente décision du Conseil fédéral
n'est qu'un produit de la force brutale et de
la plus révoltante tyrannie , qu 'elle équivaut ,
disons-le , à la sanction de par la Confédéra-
tion de l'anéantissement de l'Eglise catholi-
que dans le Jura bornois. En vérilé, par les
nouveaux ukases du gouvernement bernois ,
l'Eglise catholique n'a-t-elle pas cessé d'exis-
ter dans le Jura? Cette malheureuse contrée
est encore peup lée de catholiques , il est vrai ,
mais l'Eglise catholique en a disparu. Voilà
où Berne cn est venu avec lu grdee de la
Confédération.

A Lucerne, on croil généralement que le
Conseil fédéral , en prenant une semblable
résolution , ait eu pour tactique de faire
croire aux catholi ques jurassiens que la Con-
stitution actuelle est impuissante à les pro-
téger, mais qu au moyeu de la révision l'in-
tervention fédérale eu faveur de la liberlé
des cultes deviendrait p lus efficace. One les
catholiques jurassiens se gardent bien de sc
laisser prendre à ce leurre! les procédés de
Ja Confédération doivent Jeur avoir appris
que c'est bien grâce à elle que les droits sé-
culaires des catholiques jurassiens, garantis
par les traités et les Constitutions , ont élé
violemment anéantis, et que la révision a
précisément pour but d'étendre \z même, sys-
tème k toute la Suisse.

CONFEDERATION

M. l'inspecteur des télégraphes Vianisi , à
Rome, a trouvé un moyen do télégraphier
avec lo même fil et en même temps dans
deux directions contraires , ct cela par un
système autre que celui trouvé par l'améri-
cain Stearu. Tandis que Je système àe ce
dernier demande l'installation de machines
et d'instruments spéciaux autres que ceux
qui sont actuellement eu usage , le système
de M. Vianisi peut s'app liquer à l'appareil
Morse adopté en Italie. Les changements à
apporter aux appareils sont insignifiants , les
frais n 'étant que de 60 fv. par appareil.

NOUVELLES DES CANTONS

Renie. — Ou écrit d Undervelier au
Pays :

m'endormir. Mais bientôt , rêvant que j'étais
assailli par les lances de la cavalerie légère
de Moriones , je me réveillai et sautai à bas
do mon lit . Â la lueur do ma faible lumière ,
allumée on hâte, je m'aperçus... hélas I que
ce n'était pas lea soldata do Moriones , maia
uno légion piquante non moina avide do Bang,
et se dédommageant sur moi d'un long
jeûne.

Lc commandant ronflait avec l'insouciance
d'un hommo habitué aux attaques de la ca-
valerie légère. J'admirais la sonorité do sea
notes, qui eussent fait envie à M. Vogt pour
son orgue de Fribourg.

Tout à coup il se réveille et pousse un
cri terrible , en saisissant aon revolver. Lui
auaai faiaait dea rêvea affreux et ae débattait
contre quelque ennemi fantaatique. Le cri
fut entendu par plusieurs soldata carlistes
couchés dans l'entrée de la maiBon. Ceux-ci ,
la tête pleine de Moriones , crurent le village
surpris par l'ennemi et crièrent: aux armes 1
Cet appel fut répété par d'autrea carliatea ,
et en nn clin d'œil tout le village fut aur
pied.

Moa compagnon out beau expliquer la
choae , il no fut pa8 écouté.

U y avait dana le village un commandant
d'armea bourré

^ 
do revolvora et d'ong ina do

guerre , qui prétondait avoir aussi entendu
un bruit suspect dana les forêta voisines ; il
savait d'ailleurs , disait-il , que lea éclaireurs
de Moriones devaient passer par là.

L'autorité avait parié, il n'y avait plus do
doute -, l'ennemi était à nos portos.

A quelque chose malheur est bon : la

« M. Vonthron est loin . Il doit être parti l'ouvrage sur les - Rapports merveilleux de
pour Trimbach , dit la chronique. Nos « pe- cette dame avec le monde surnaturel. Nous
tils » qui sont d' un bigolisme pur , n'ont pu leur prédisons un succès de curiosité inouï,
rester sans- confesseur. Aussi, le S, s'est pré- . On y verra comment à l'âge de 1G ans. la
sente u Undervelier unc espèce d'abbé qui
se nomme curé provisoire h Glovelier. Il est
venu officier pour celte grande fêle de Pâ-
ques. Imaginez-vous qu 'il n 'y eut à sa messe
que trois personnes étrangères k la localité ,
son sacristain e l lu i ;  pardon , j'oubliais un
chien brun qui a forcé pieusement la consi-
gne. L'abbé se signe du nom de Félix-Char-
les Jebert ou Jobcrt . •

— Le maire d'Asuel vient d'ôtre suspendu
et sa révocation est demandée à la Cour d'ap-
pel. Mais il a prévenu la décision de la Coui
e» donnant sa dOmissiou.

_ La raison de toules ces suspensions est
bien visible : comme toules les communes
sont décidées à voler lc 19 avril , à une im-
mense majorité, pour les candidats catholi-
ques, on veut tâcher d'entamer du moins
cette majorité par lous les moyens permis
ou non permis. Un bon maire rouge à la lête
du village peut être d' un grand secours;
aussi se dépôche-t-on de suspendre tous les
meilleurs fonctionnaires , aux approches du
19, afin dc les remplacer par des créatures
ad hoc. Et la chose est d'autant plus palpa-
ble que là où ii y a un bon adjoint , ou ne le
laisse pas remp lir par intérim , comme cela
devrait êlre, les fonctions du maire suspen-
du ; on préfère donner ces attributions à un
nouveau venu , radical à tous crins , qu 'on
iintique dans le Conseil communal tout ex-
près pour la circonstance. Voilà le mode lé-
gal dont on se sert aujourd'hui dana le très-
libéral cl très-progressiste canton do Berne.

— Nous lisons dans le Pays :
« Vous pensez peut-être que les onze pri-

sonniers de Charmoille ont élé mis en liber-
té? La déclaration de M. le curé Adatte , par
laquelle il prend la responsabilité dos « dé-
tournements ¦ dont ou l'accuse, semblait
suffisante , el les travaux de la campagne ré-
clamant les cultivateurs , il était naturel de
penser qu 'on ne détiendrait pas plus long-
temps ces pauvres campagnards.

» Rien n'a fait. Sur onze habitants de
Charmoille incarcérés , on a relâché la sœur
de Charité et une vieille femme de 74 ans,
puis , pour compenser , on a fait venir du
même viJIage sept autres catholiques qu 'on a
joints aux premiers , de telle façon que nos
prisons possèdent seize prisonniers de Char-
moille , sans compter deux habitants de Ven-
dclincourt qui ysont arrivés a vnnl-liier, gar-
rottés comme des larrons. »

— Nous avons reçu de France, pour les
publier , de nouveaux et très-curieux reu-
seignemenls sur Cantianille B., In sœur de
M. Portaz et sa compagne ù la cure dc Delé-
mont. Ils sont empruntes à un ouvrage, au-
jourd'hui introuvable , dont le titre est :
Rapporte merveilleux de M. Cantianille B.
avec le monde surnaturel. (Paris, 1866, -2
volumes.) Ils présentent loutes les garanties
désirables d'exactitude , puisque cet ouvrage
a été écrit et livré au public par l'un des
comp lices de cette femme étrange.

Nous conseillerions volontiers an Confédéré
el au Lien fédéral do donner cn feuilleton

fausse alerte de la nuit décida le terrible
commandant d'armes à envoyer dea eap iona
sur plusieurs points afin de s'assurer de la
direction des colonnes Moriones. Cette pré-
caution noua permit de continuer sans crainte
notre voyage.

Comme il n'y avait pas de muleta à louer
dana le village , force nous fut de continuer
avec ceux do la veille en promettant aux
muletiers do les renvoyer le soir même. La
vieille mulotièro avait repris ses manifesta-
tions politiques ot la jauno , son caquotage.
Au bout do quelques heures de marche nous
quittâmes la région des sentiers de monta-
gnes et nous nous trouviona dan8 uno vallée
riante et fertile. Noua marchions enfin sur
une grando route.

En avant du grand village de Lecumhori ,
sur la route de Toloaa à Pampelune , nous
rencontrâmes des sentinelles carlistes. Un
commandant de place nous dit qu 'il n'avait
ni mulet ni voiture à nous donner et quo
nous trouverions tout cela k Betellu , autre
grand village à deux lieues plus loin. Au liou
de deux lieues , c'est trois qu 'il faut dire, car
les lieues espagnoles ont C kilomètres.

Sur ces entrefaites apparut notro déser-
teur d'Elizondo , le petit intondant , qui avait
aussi dû faire un détour pour éviter les sol-
dats do Moriones. Nous hâtâmes notro dé-
part pour Betellu , afin do mettre la main ,
avant lui , sur les muleta disponibles. Maia
lo rusé intendant nous devina , et nous suivit
en forçant le pas de son mulet. Notro mar-
che était un pou alourdie par nos bagages,
luxe quo ne possédait pas l'intendant. Alors

nuit môme dc la Fête-Dieu , le 6 juin 1840,
Ja jeune Cantianille lit un pacle avec Je dé-
mon, « jurant et promettant dc renoncer au
ciel et à Dieu , de prendre les démons pour
maîtres ct pour seigneurs, et d'être à toute
la légion pour la vie ct pour l'éternité Jo
veux, poursuivit-elle , qu 'il n 'y ait jamais
existé et qu 'il n 'existe jamais une femme qui
soit aussi coupable que moi. » A l'âge de 1 i)
ans, celte femme avait l'ail quatre-vingt-qua-
torze pactes semblables, avec le démon.

Les détails sur la société des invisibles ,
f ondée par Robespierre le soir même de l'as-
sassinat de Louis XVI , 21 janvier 1791 , et
les cérémonies de la réception de Cantianille
et dc son élévation à la présideuce , sont
excessivement curieux. Les abonnés des
feuilles vieilles-catholiques ne liraient pas
avec moins d'intérêt le récit des démarches
faites à Rome pour relever celle femme et
un de ses complices de la condamnation por-
tée par l'autorité ecclésiastique diocésaine.
Le Saint-Père refusa de s'occuper de cette
affaire , se contentant de répondre que Can-
tianille élait hystérique et qu 'il fallait recou-
rir aux remèdes contre Jes illusions de
l'hyslérisme. C'est celle sage conduite du
pape qui a conquis M. Portaz à l'Eglise soi-
disant catholique dont MM. Bodenheimer et
Jean Wallon sout les inventeurs , cl dont
MM. Léonard , Beî's, Chastcl , Guiot , etc., sont
les apôtres ct les saints.

Le nouveau culte jurassien n'a pas encore
son Coran ; qu 'il le prenne dans l'ouvrage
que nous avons signalé. MM. les intrus de-
vraient en faire une nou relie édition f puis-
que les exemplaires de celle de 1866 sonl
introuvables) cl distribuer les Rapports mer-
veilleux k tous les adhérents an nouveau
protestantisme. Je ne connais rien de meil-
leur pour donner des prosélytes convaincus
à la secte.

Quant à nous, nous ne ferons pas autre-
ment usage des extraits qu'on nons a four-
nis. On comprend avec quelle répugnance
nous avons parlé de certains scandales ; mais
c'était nécessaire pour démasquer les loups,
couverts de la peau dc brebis, qui venaient
avec un mandat du gouvernemental exercer
leurs ravages dans un pays catholique. Sur
M. Portaz et sa sœur, ainsi quo sur la pre-
mière fournée d'intrus, nous cn avons assez
dit, — et sur des documents officiels , — pour
les faire connaître. Nous n 'accepterons donc
sur leur compte aucune nouvelle communi-
cation. Mais nous publierions , cas échéant ,
les renseignements qui nous seraient fournis
sur les prêtres qui ont été installés plus tard ,
et qui doivent être encore au-dessous des
premiers venus, à en juger par la précau-
tion du gouvernement bernois qui , contrai-
rement U la loi , sc tait sur leur lieu d'origine ,
afin de rendre infructueuses les recherches
sur leurs antécédents.

— Le projel de loi sur le traitement des
pasteurs , qui sera prochai nement discuté
par le Grand Conseil , prévoit sept classes de
traitements : fr. 2,400, 2,600, 2 ,800, 2,900,

le commandant et moi nous mîmes pied à
terre, et, laissant lea deux lieutenants avec
los bagages, nous nous lançâmes on avant
aussi rapidement que le permettaient nos
poumons.

Notre conspiration nous rendit insensibles
à la beauté sauvage , et d'un grandiose infini ,
do la gorgo do montagne que nous traver-
sions. Mais allez donc lutter de ruse contre
un intendant! Lo nôtro qui connaissait lo1
pays trouva moyen d'enfiler un raccouri ,
à travers lea vignes , et nous devança.

Nous h rencontrâmes dans l'escalier do
l'Alcade de Betellu , et il nous salua d'un
air narquois.

II nous fallait 6 mulets ; l'Alcade ne pou-
vait noua en donner que 5 ; lo sixième venait
d'être rotenu par l'intendant ; noua étions
furieux.

Le commandant , qui prétend qu'à Séville
l'esprit court lea ruo8 , auasi bien qu'à Paris,
no s'avouait pas vaincu : « Allons , mo dit-il
d'un air rassuré , allons retenir tranquille-
ment nos chambres à la posada , et comman-
der le souper ; noa compagnons vont arriver.

Le Bouper fut excellent et tiès-gai.
Lo commandant , qui B'était éclipsé pen-

dant vingt minutes revint radieux , et roulait
Ba cigarette avec une rapidité inaolite. C'était
un signe d'événement.

Or, voici ce qui ôtait arrivé : notre sévil-
lais avait fait appeler lo propriétaire du mu-
let destiné à l'intendant , l'avait corrompn à
prix d'or, et avait retenu la bête pour son
compte : celle-ci même, pour plus do^précau-

3,000, 3,100 et 3,200. Les doyens rece-
vraient un supplément de traitement de
fr. 200, les pasteurs de montagnes un sup-
plément qui varie entre fr. 100 et 200.

Schwytz. — Les fils du landammann
Benziger ont fait un don de 25,000 fr. au
district d'Einsiedeln , pour la fondation d'un
hôpital;

Uri. — Le laudrath , réuni le 7 avril en
session extraordinaire , a adopté à l'unani-
mité les propositions du gouvernement con-
cernant la révision. Il sera donc adressé au
peuple d'Uri une proclamation invitant les
citoyens à se rendre tous au scrutin et k dé-
poser un NON dans l' urne. Aucune coulre-
proposition n 'a élé faite daus l'assemblée;
MM Arnold, conseiller national , ct Lusser,
conseiller des Etats , ont recommandé en
termes chaleureux Je rejet de Ja révision.

Argovie. — En septembre de l'année
dernière , il s'est passé un fait honteux dans
une auberge de Laufenbourg. Quelques mi-
sérables firent boire à un individu , malade
de corps et d'esprit , une telle quantité de
schnups qu 'il en mourut bientôt après. Lc
tribunal du district se contenta de punir le
princi pal coupable de quelques jours de pri-
son , et les autres d'une amende. Le tribunal
suprême s'est montré plus jusle en condam-
nant celui qui avait commandé le schnaps à
4 semaiues de prison , l'hôtesse à 15 jours,
d'autres à 8 jours , et tous aux frais.

— Le tribunal criminel , dans sa séance
du 2 avril , s'est occupé d'un cas d'escroque-
rie d'une rare adresse :

_ John Mécauky, âge de 28 ans , Américain ,
b'était rendu , au commencement d'avril de
l'an passé, à Romauslioni , avec Samuel Stei-
ner, mécanicien d'Aarau. Leur intention
commune était de visiter l'exposition dc
Vicnue . Mécauky parvint , en dirigeant habi-
lement la conversation , à se procurer des
données sur les circonstances de famille de
M. Steiner , et ne tarda pas à mettre ses ren-
seignements à profit. Il envoya, le 17 avril ,
de ScbaJIJiousp, un télégramme signé « Sa-
muel Steiner » à la femme de celui-ci. Ce
télégramme était ainsi conçu : « Envoie-m<"
tout de suite 1 ,500 fr.; j'ai acheté quela1!0
chose qui me rapportera le double; cm'0,e
aussitôt que possible, car je devrais déj* <^r.B
à Vienne. N'en parle k personne. » M*" Stei-
ner s'empressa d'expédier (a somme deman-
dée, et le lendemain le bureau des postes la
remettait au Steiner pré sumé, au- «"«parut,
mais commit la maladresse 'de revenir en
Suisse en automne. Il fut arrêté à Rheinfel-
den. Mais , avant ie jour fixé pour sou juge-
ment , il a réussi à s'évader et la police a
perdu ses traces.

Mécauky a élé condamné par contumace
à six ans de prison, aux dommages-intérêts
et aux frais.

La question de saToir si c'est M. Steiner
ou l'administration des postes de Schaffhouse
qui devra supporter la perte des 1,500 fr.
escroqués par Mécauky a élé renvoyée au
tribunal civil.

Thurgovie. — Un crime affreux vient
dc jeter la consternation dans le canton. Le
forgeron Baumann , d'AImensberg, âgé de

tions , était déjà enfermée dans l'écurie de la
posada .

Le lendemain matin , à l'aube, lo comman-
dant enfourchait , d'un air suporbe , le mulet
du pauvre intendant , qui décidément était
battu et puni do sa désertion.

Lo voyago s'annonçait allègre , le tempa
était beau, lo paysage splendide, et la nou-
velle montagno quo noua avions à franchir
promettait d'ôtro plua acceesible quo lea pré-
cédentes.

Il y avait 5 heurea quo nous étions en
marche et nous allions toucher au village
d'Amesqueta , lorsque notre attention fut at-
tirée par un scintillement d'armes et de
bruyantos acclamations partant du village.

Dana les ainuosité8 du 8entier , noua aper-
çûmes une troupe d'hommes à cheval et à
pied qui graviasaient la côte que noua des-
cendions.

Nous ne tardâmes pas à nons ironver en
présence.

C'était l'infant Don Juan , père du Roi, et
plusieurs do moa amis dont la rencontre m'a
été auaai agréable qu'inattendue , lo Comte
de Saint Victor , député ; M. Laborde , de
Biarritz et lo général Saballs ; ils revenaient
du Cuartel Real et ee rendaient à la fron-
tière française avec une escorte de cavaliers
et do fantassins. Lo général Saballs retour-
nait en Catalogne.

Je le trouvai un peu fatigué et vieilli.

(A suivre.)



64 ans, a été assassiné par un valet de ferme
congédié le jour môme.L'assassin a été trou-
vé caché dans un fenil , et a immédiatement
avoué avoir perpétré lc crime vendredi soir,
vers huit heures.

Le crime a élé commis avec un instru-
ment aratoire , puis le cadavre a élé Irnîné
dans un champ. Peu après , le meurtrier s'esl
rendu à l'auberge , où il a bu tranquillement
un verre de vin qu 'il a payé a rec une fausse
pièce d'argent. Ces renseignements ont été
donnés avec lc plus grand sang-froid.

11 nous semble qu 'en présence des grands
crimes si fréquenta aujourd'hui , la suppres-
sion de la peine.de mort dans nos Codes n'é-
tait pas œuvre si urgente.

Te.sKin. — Le Conseil d'Etat fait parve-
nir au gouvernement italien, à Rome, des
plaiules au sujet dc la lenteur avec laquelle
les travaux de la li gne Chiasso-Cucciago sont
poursuivis

Vauil. — On écrit du canton de Vaud à
la Gazette du Valais :

« Je viens remplir la promesse que je
vous ai faite de vous tenir au courant du
mouvement révisionniste dans notre canton.
L'attitude de notre Grand Conseil a d'abord
causé le plus vif élonnement ct presque du
mécontentement au sein de nos populations.
Mais comme le peuple souverain a trop sou-
vent l 'habitude de penser par l'orgaue de
ses meneurs, beaucoup sont revenus à écou-
ter la voix de leurs chefs accoutumés , non
pas par conviction , non pas précisément non
plus pour leur faire plaisir , mais parce qu 'à
force d'entendre répéter qu 'il fallait en finir ,
ils sc sont laissés remp lir de cetle idée, sans
même sc demander pourquoi on en finirait
dc celte manière et si ce rie serait pas le vrai
moyen d'en finir que de rejeter uue seconde
fois l'œuvre des barons de la centralisation.
Ce qu 'il y a de plus évident dans tout ceci,
c'est que les acceptants ne sout pour la plu-
part qu 'acceptants et pas du tout révision-
nistes. Ils acceptent dc guerre lasse, avec
dégoût et sans enthousiasme. La fatigue les
empêche même d'étudier le projet et de ré-
fléchir à ses conséquences. S'ils faisaient
cette étude , un grand nombre des transi-
geants actuels et de nos capitulards rejette-
raient ce projet avec autant d'entrain que la
première fois. Le malheur est qu 'ils ne le
voient qu 'à la surface pour la raison très-
sotte qu 'ils ne veulent pas voir le fond des
choses, qui les épouvanterait. Ils cherchent
a se dissimuler à leurs propres yeux la gra-
vité du oui qu 'ils vont commettre. C'est un
peu l'histoire du baudet qui croyait être en
sûreté parce qu 'il s'était fourré la tête dans
un buisson. Il y a dans cette conduite beau-
coup de lâcheté et les hommes de cœur souf-
frent cruellement de cellc attitude dans no-
tac canton. Mais faut-il s'en étonner lorsque
• exemple de la faiblesse vient d'en haut?  Il
Cn est cependant dc la révision comme de
loutes les choses essentiellement nnli pathi-
Jlucs qui , sans rencontrer d'adhésion spon-
tanée , ne s'imposent que par un concours
plu s ou moins irréfléchi de circonstances
momentanées , que domine surlout la lassi-
tude : plus le temps marche , plus elle esl
connue, ct plus les adhésions inconscientes
"e la première heure s'en détachent ; si bien
HUc l'ou a tout lieu d'espérer que , malgré le
''Ole dc notre Grand Conseil , le projet sera
rejelé par la majorité du peup le vaudois.

« La brochure de M. de Giiigins , si claire ,
?' calme et si bien raisonnée produit une
impression très-profonde. Les titres de l'au-
teur , sa double qualité de colonel fédéral ct
d'ancien président du Grand Conseil , son at-
tachement au gouvernement et son dévoue-
ment bien connu pour son pays,disei;l assez
que l'écrit qu 'il vient de publier n'est pas
une œuvre faile à la légère. Aussi les consi-
dérations qu 'il développe font-elles rélléchir
bien des gens qui n'acceptaient le projet que
d'autorité

« Ge qui effraie le plus nos populations ,
ce sont les articles concernant la centralisa-
tion du droit el surlout ceux qui ont trai t à
la poursuite pour dettes et aux faillites .Bien
que notre pays ne soit pas exclusivement
agricole comme le vôtre , la classe des culti-
vateurs y est cependant fort nombreuse; or ,
celle-ci a tout à redouter des formes som-
maires et des exécutions expédilives qui se-
ront décrétées par nos législateurs des grands
centres et des cantons industriels , qui ont la
liante main dans l'œuvre révisionniste. Le
Paysan peu habitué partout aux paiements
a heure fixe ne peut voir qu 'avec terreur
Prononcer sa mise cn faillite pour le moin-dre défaut de paiement et peut-ê tre pour
une simple négligence. On se rappelle cet
excmple récent donné par un canton alle-
mand d'une vente nu rabais d'une propri été,taxée plua de deux mille francs pour payer
'ne délie dc 4 fr. 50 c. Le Conseil d'Etal
"'-môme n'a pas cru devoir cacher les in-

quiétudes que lui causait l'article concernant amorces sinon à un hameçon ou danB un « Il est inexact que le monarque ait commu
la poursuite pour dettes et les faillites. piège! ni que au comte Andrassy la lettre du Saint

Les députés au Grand Conseil , dont un Gare.donc au trébuchet et croyez-moi, ou
grand nombre out émis à contre-cœur un
vote favorable au projet , ne se trémousse-
ront guère d' ailleurs pour le faire passer, et
je crois que plus d'un serait intérieurement
fort content , si l'œuvre était rejelée. •

— Lc 7 avril couranl , aux environs de 4
heures du soir , un incendie u éclaté au-des-
sus du village de Tercier , rière la commune
de Blonay, el n consumé deux maisons, mal-
gré les secours qui sont arrivés prompte-
ment.

Une des maisons élait habitée; les incen-
diés n'ont pu sauver que le bétail ; il paraît
que le mobilier de trois ménages a été con-
sumé. M. le juge dc paix du cercle doil avoii
ouvert une enquête dans le but de recher-
cher les causes de r.e sinistre.

CANTON DE FRIBOURG
M. du Gingin8-la-Sarra vient de publier

un aupplément à aa brochure : Pourquoi je
voterai Non le 19 avril. Nou8 croyons devoir
en citer ici lea première8 pages :

1. Depuis que lo projot du 31 janvier est
en mains des citoyens , j'ai rencontré des
pèrea de famille et de jeunes soldata, ponr
le8queh lo service militaire est souvent une
lourde charge, quoi que leur patriotisme lo
leur fasse accepter joyeusement , et qui m'ont
dit :

Vous prétendez qu'il n'y a pas de progrès
danB la nouvelle constitution qui no 80 puiaso
obtenir auaai bien avec celle de 1848, ot
nous trouvons quo c'est la vérité presque sur
touB les pointa ; mais voua nous semblez n'a-
voir pas fait attention à ce 2° alinéa de l'ar-
ticle 18 :

« Les
^ 

militairea qui , par le fait du ser-
» vice fédéral , perdent la vie ou voient leur
n aanté altéréo d'uno manière permanento ,
» ont droit à dos secours do la Confédéra-
• tion , pour oux ou pour lours familles , s'ils
» sont dans le be8oin. »

C'eat là , me disaient les personnes qui me
questionnaient , une chose excellente, ju8te et
néceasaire, dont pourtant la constitution de
1848 ne souffle pas mot. Nos députés à
Berne ont bien fait de combler une pareille
lacune.

Mes amis, ai-je repondu , cela me fait un
vrai plaisir de voir que voua regardez vous-
mêmes à ce que vous offre le Palais fédéral ;
car, enfin , c'eat le peuple et voua avoo, qui
payerez la marchandise une fois que TOUS la
serez laissée endosser ; c'est aussi le peuple
qlii servira le riche et long banquet que nos
grands centralisateurs préparent à leurs
courtisans ot à leurs créatures.

Cela dit , je trouve votre observation par-
faitement naturelle ; maia prenez-y garde, ce
bel alinéa que voua citez comme une amélio-
ration , n'eat paa , comme vous le paraissez
croire , une nouveauté. Déjà avant 1848 noua
n'étions plus en Suisse des barbares , capa-
bles d'oublier nos devoirs envers le8 braves
gens qui exposent leur vie, leurs membres
et leur santé pour la défense de la patrie , et
sous la constitution actuelle on n'a point non
plus négligé d'y pourvoir .

L'articlo 101 de la loi fédérale du 8 mai
1850 sur l'organisation militaire porto :

« Les militaires blessés ou mutilés au ser-
» vico fédéral , les veuves ot orp heline ou au-
» trea parente nécessiteux do ceux qui ont
» péri , reçoivent unc indemnité convenable
» ou un secours d'après leur état de for-
» tune. » . . ,

En complément de cette prescription 1 As-
semblée fédérale a fait , lo 7 août 1852, unc
loi sur les pensions et les indemnités à al-
louer aux personnes blessées ou mutilées au
service militaire fédéral, et aux fami lles de
ceux qui o7it succombé à ce service.

Cette loi (art. 2) dit : « Ont également
» droit à une indemnité ceux qui sont deve-
» nus infirmes ou malades par suite do fati-
» gués ou de privations excessives. »

Vous voyez , chers amis, continuai-je , qu'il
n'y avait nul besoin de mettre dans le pro-
jet de nouvelle constitution uno chose déjà
réglée, hors de toute contestation et qui est
d'ailleurs uno pure affaire de législation.

C'est tout do même un pou drôle, n'est-ce
pas, que nos habiles hommes du Conaeil
fédéral et de l'A88emblée fédérale ao don-
nent lea ganta d' un si touchant élan do cha-
rité eur un point où nul n'avait plus aucun
besoin d'oux.

Evidemment nos constituants , qui no sont
point sots , n'ont paa fait cela pour rien.
Qu 'ont-ils donc voulu aveo leur séduisant
aliénéa , si ce n'est tendre uno amorce aux
bonnes gens qui n'ont ni dans la tôte, ni sur
les rayons de leur bibliothè que, les 5!> vo-
lumes du recueil des lois fédérales. Or, je vous
le demande, mes amis, où place-t-on des

vrez l'œil
(A suivre.)

On nous signale, du district dc la Glane ,
une publication ambiguë faite dans les feuil-
les révisionnistes. II esl dil que « les citogens
1 actifs du district de Ja GJiîne sont convo-
» ques en assemblée au café Vicarino , k
• Romont , le 12 avril prochain , à 2 heures
" après-midi , pour s'occuper de la révision. »

Il faut  qu 'il n 'y ait pas de méprise. C'est
pourquoi nous croyons utile dc prévenir les
citoyens de la Glane que cette assemblée est
convoquée par lc Vo/lcsverein, c'est-à-dire
par une société qui travaille à l'acceptation
de la révision. Elle sera présidée et dirigée
par des révisionnistes acharnés.

Les nouveaux conseillers du district sont
convoqués au Château do Romont sur le
môme jour , pour la prestation du serment,
ct sans doute les radicaux romontois , par la
rédaction hypocrite de la convocation , ont
espéré attirer à leur assemblée quelques-
uns des hommes influents des communes
rurales. Ils en seront pour leur peine.

Les délégués de toules les communes du
district de la Glane se réuniront lc même
jour , dimanche 12 avril , à 4 heures de l'a-
près-midi , à l'hôtel du Cerf , pour s'occuper
de la révision. Cette assemblée est convo-
quée par le comité anti-révisionniste du dis-
trict.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Franco. — Le Temps publie uno dépê-
che de M. de Beust à M. de Metternich da-
tée du 20 juillet 1870. Cetto dépêche dit
entr 'autres :

« Veuillez rép éter à S. M. l'empereur Na-
poléon que, fidèles à nos engagementa tela
qu 'ils sont consignés dans les lettres échan-
gées en 18G9 entre les doux souverains , nous
considérons la cause de la France commo la
nôtre , et que nouB contribuerons au BUCCôS
de sea armes dans les limites du possible. »

La même dépêche constate ensuite que la
Russio persévère dans l'alliance avec la
Prusse. Or , l'entrée en campagne de l'Au-
triche amènerait immédiatement Vinterven-
tion de la Russie. La neutralité de la Russie
dépend dono de la neutralité de l'Autriche.

M. de Beust dit qu'il n'y a paa un inatant
k perdre pour 80 mettre en communication
avec l'Italio sur un projet de médiation ; il
déclare accepter les bases de médiation pro-
poaéea , si de 8on côté l'Italio les accepte
comme point de départ d'une action combi-
née.

La dépêche ajoute :
a Noua ne pouvona paa exposer le Pape à

la protection inefficace de aea proprea trou-
pes. Quand IOB Français partiront , il fau-
drait quo les Italiens pussent entrer à Rome
do plein droit , avec l'assentiment de la
France et de l'Autriche. Jamais nous n'au-
rons los Italiens avec nous do cœur et d'âme
si noua ne leur retirons pas lour épine ro-
maine. Mieux vaut savoir lo Papo BOU 8 la
protection de l'armée italienne qu'en butte
aux entrepriaea garibaldienne8. La France,
en noua laisaant l'honneur do résoudre la
question romaine, ferait un acte de libéra-
lisme qui enlèverait toute arme à aon en-
nemi. »

Cotte note fut communi quée au gouver-
nement de Napoléon III le 24 juillet.

Italie» — Les journaux napolitains rap-
portent que l'autorité judiciaire a intenté un
Procès contre plusieurs prêtres de San Vilo,
Parce qu 'ils ont refusé d'administrer les sa-
crements à des personnes qui avaient acquis
des biens ecclésiasliques. Et voilà de quelle
manière les révolutionnaires entendent la li-
berté du ministère ecclésiastique el la sépa-
ration de l'Elat et de l'Eglise !

— Ee journal la Sicilia, de Palermc , ap-
prend que le gouvernement italien songe à
convertir en grand bureau central des pos-
tes la belle église de Saint-Nicolas-de-Tolen-
tino de celte ville. Les frais d'aménagement
sont évalués à 75.000 fr. Le journal sicilien
hésite à croire cette nouvelle , mais le gou-
vernement italien nous a donné depuis quel-
que temps tant d'exemples de vandalisme
que cc nouveau sacrilège de sa part n 'aurait
absolument rien d'étonnant.

Autriche. — La Nouvelle Presse de
Vienne annonce que la réponse dc l' empe-
reur François-Joseph à la lettre du Souve-
rain Pontife , en date du 4 mars , a été expé-
diée le jour même de Pâques , l> avril. Nous
trouvons sur ce même sujet les renseigne-
ments suivants duns le Droit de Presbourg :

Pôre. Cette lettre a été tenue secrète. Quant
à la réponse de l'empereur, elle a élé expé-
diée à Rome, il y a deux jours , et transmise
non par l'intermédiaire dc l'ambassado,mais
directement à Sa Sainteté. Quant au texte de
la lettre impériale, on n 'en sait pas autre
chose sinon qu 'il est lout entier de la main
de l'empereur , et la réponse a été tenue
aussi secrète que la lettre du Pape. »

Autriclic-lloiigirlc. — Les déléga-
tions austro-hongroises ouvriront le 20 avril
leur huitième sesaion à Peath.

Commo d'habitude , c'est le budget de la
guerre qui provoquera les discussions les
plus laborieuses. Lo général Kuhn avait pri-
mitivement demandé huit millions de florins
de plus que l'année passée ; sur les représen-
tations du comte Andrasay, qui a fait valoir
l'opposition quo rencontrerait cetto augmen-
tation de la part de la délégation hongroise ,
en raison de la pénurie du tréaor de la Hon-
grie, M. Kuhn a consenti à abaiaaer à G00
mille florins la majoration qu'il demandait ,
cette somme représentant strictement le sur-
plus des dépenses occasionnôea par lo ren-
chériasement des objets nécessaires à. l'en-
tretien de l'armée. On craint toutefois quo
cette concession ne suffise pas anx délégués
du Parlement de Pesth , et qu'ils ne récla-
ment le maintien pur et simple dea chiffrée
du précédent budget , peut-êtro même une
réduction , sauf à arrêter provisoirement cer-
tains travaux de défense et achata de maté-
riel de guerre, co qui témoigne de la con-
fiance quo l'on a en Hongrie dana le main-
tien do la paix.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial).

ROME, 9 avril.
Le Pape a reçu lady Herbert, accompa-

gnée par les recteurs de plusieurs collèges
anglais , écossais et irlandais. Lady Herbert
a lu une adresse présentant au Pape la
somme de 90,000 fr. donnés par les jeunes
filles pauvres de l'Angleterre.

MADRID , 9 avril.
La Gaceta ne contient aucune nouvelle de

la guerre.
L'Epocu et le Diario ont été condamnés k

unc amende pour avoir publié des nouvelles
non officielles de la guerre.

PARIS, 9 avril.
Une dépêche du gouverneur de la Calédo

nie confirme la nouvelle de l'évasion de MM
Rochelbrt, Groussct , Jourdc et de deux au
1res déportés , qui se sont sauvés sur un lut
liment anglais , grâce k la connivence de plu
sieurs habitants dc la colonie.

PAIIIS, 9 avril.
Commission de permanence. — Relative-

ment à la mise en état de siège de la ville
d'Alger , M. de Broglie dit que le général
Chanzy a été sollicité à prendre cotte me-
sure par suite des excès de la presse algé-
rienne. Les notables d'Al ger, préalablement
consultés , ont approuvé celte mesure.

A une interpellation sur la dissolution du
conseil municipal dc Marseille , M. Buffet ré-
pond que cetle question , ne pouvant pas en-
traîner une convocation do l'Assemblée, no
concerne pas la commission.

M. le duc de Broglie confirme l'évasion de
Rochefort.

La commission s'esl ajournée au 28.
On assure que les instructions données à

M. dc Cliaudordy ne concernent nullement
la question religieuse suisse.

PARIS, 10 avril.
La troisième séance du congrès des comi-

tés catholiques a été présidée par Mgr de
Ségur. Lecture a été donnée d' un télégramme
du Saint-Père en réponse à celui qui lui
avait été adressé dans la première séance.
Le pape bénit l'assemblée.

M. Delp it , député, n parlé de l'espril chré-
tien dans 1 enseignement primaire el des de-
voirs du clergé.

MM. Baill y ct de Melun ont traité la ques-
tion des cercles ouvriers.

M. Schorderet , chanoine , a exposé les de-
voirs des catholiques à l'égard de la presse
élevée à la hauteur d'un apostolat.

L'assemblée est nombreuse.

M. SOOSSENS, rédacteur.
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I P ro t l l i l l 1 c l kocielô d agriculture dcLC liUIllllL |a gujgg e i-omande nous prie
d'informer le public que , en raison des épi-
zooties qui régnent encore dans noire pays ,
le concours d'animauxreproducleurs qui de-
vait avoir lieu k Lausanne au mois de mai.
est renvoyé à l'aimée 1875.

Le Comité s'occupe d'organiser un con-
cours de faucheuses et autres instruments
de fenaison pour lc commencement de juin.
MM. les sociétaires on seront avisés prochai-
nement. (II 462 F) fC 840 Fl

A n ( înm ' i i i i î i i  de rencontre un meuble-UU Ut  MU mil, bibliothèque , grand , cn bon
état et vitré. Adresser les offres à l'Agence
de publicité Al phonse Comte , à Fribourg,
sous les initiales R. T. 6770. (C 776 F)

An IIA CS PA acheter un char à bras pourVU utaut; im établissement industriel.
Adresser les offres à l'Agence de publicité
Alphonse Comte , à Fribourg , sous les ini-
tiales R. Z. 7770. (C 777 F)

À ll ill 'HV'Ktn n" 1R> I rue de Lansanueau uiugusiu on peul sc procurer ,-, (iea
prix abordables Mélange «le i'ai'ino»
«l'orge et d'avoine pour fourrager les
chevaux à moins de Irais qu 'avec le son qui
est actuellement trôs-cher. (C 782 F)

lln jcune homme «—p;u!rr!r
çais , pourrait entrer immédiatement dans
une maison de commerce de celte ville. On
exige une belle écriture. Adresser les offres
à l'Agence de publicité Alphonse COMTE , à
Fribourg, sous les initiales R. G. 750.

VENTE A GRAND RABAIS
PAR SITU: DE FAILLITE

RUE DU PORT, 2, GENÈVE
Aujourd'hui et jours suivants, le syndic de

la faillite fera vendre , iVgruuil rabais,
toutes les marchandises contenues dans le
magasin

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

$iïv §oiffCM$.
Gin guter Strôcttcr fiir §ctKtis6tttoice aub

SPoftidje finbet cinc gute ©telle bei @. Sdluit:
berner, Coiffeur , uutcrin Dluben lit Mné.

(O805 F) 

I A C  nAPCAMlAC désireuses do vendreLC» lILliMWULi* ou d'acheter desylc/Zons
de la fabrique de wagons sont priées d'adres-
ser les offres à l'Agence de publicité Al ph.
COMTK , à Fribourg, sous les initiales F. A.
81 SO

Smith. & Ooventry
Fabrique dc machines cl outils donnant lc travail le plus parlait au prix dc revient

le plus économique.
Raboteuses et machines a lileler , brevetées. — Tour» à emboutir,

breveté**. — M eules ù aiguiser et porte-outils, breveté».

Lcs tours perfectionnés de MM Smith et Covenlry permettent de transformer en clous,
en tiges cylindriques et en vis les barres de fer ordinaires, avec plus d'économie que toute
autre.

Lcs machines à raboter, brevetées , de MM. Smith ct Covenlry, abaltent deux fois plus
de travail que les machines ordinaires , tout en donnant à l'ouvrage un fini sup érieur.

Les machines k liletcr (petit modèle) des mômes constructeurs font en une minute trois
vis de 0m,016 de diamètre.

Lcs lours ii f ileter, breveiés, de 1 >/, pouce (0'",34) peuvent f ileter en neuf lieures 1,000
boulons de 0,127 de longueur.

Grcsley Ironwor/ts, Ordsall Lune , Manchester. (G 833 F)

MONTREUX
A louer pour plusieurs années une

Maison
entièrement neuve , située sur la place du
débarcadère des bateaux à vapeur â Vcrnex-
Montreux.

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

S'adresser, pour voir l 'immeuble ct traiter ,
à Messieurs MAYOU, notaires, à Montreux.

(C 806 F)

@in f èttytet
aus ber bcutfdjen ©djrôéij, bem fcfyr gute 3c»fl;
niffe 511 ©ebote ficfjcn uub ber iiauiciitlicO aud>
9JhififiniteiTid)t crtljcilcii ïônnte, fucf;t chic 3tn=
ftcUiiiig bei ber er ©elegcnlicit filr Grlcnuiug
ber fxcm$5ïj$en Spradjc fSube. Çraidiïte £)f=
ferten fub. Gtyiffrc 1800 nn bie Shiiioncciu
(Sïpcbitiou Slfptyonâ Gomte in ftreiburg.

CC810F)

A louer
LA CARRIÈRE DE LA «DES-ALPES

CANTON DE NIÎUCUATKI..

La commune de Cernier offre à louer , à
partir de Sl. Martin , il novembre 1874, la
carrière qu 'elle possède à la Vue-des-Al pes.

Par son périmètre étendu , sa position
uvantageiise et sa proximité do la gare dea
llimts-Genevcys et de la Chaux-de-Fonds,
cette carrière, située sur Ja roule canlonale
iVeucliatcl-Chaux-de-Fonds , est d'un grand
rapport; ses produits ont été utilisés , à Ge-
nève, pour la construction du pont du Mont-
Blanc , à Chaux-de-Fonds , pour les deux col-
lèges, à NeucluUel , pour l'hôtel Bellevue , le
uouveau collège , l'hôtel du Mont-Blanc , à
Bienne , pour la gare, et dans beaucoup d'au-
tres villes où ils sont appréciés à cause do
la beauté et de la qualité du roc.

Les conditions du bail sont déposées au
Secrétariat de commune , où les amateurs
pourront en prendre connaissance d'ici au 4
niai 1874 , ù 2 heures après midi , jour el
heure où les enchères auront lieu dans la
salle de commune , maison d'éducation , h
Cernier.

Pour tous rensoignemeuts , s'adresser au
Secrétaire soussigné.

Cernier, le 18 mars 1S74.
Conseil administratif,

(C 813 F) Le Secrétaire : ALCIDE SOGUEL

On achèterait S3*S&g£
Offres à l'Agence de publicité Alph- COMTE,
à Fribourg, sous les initiales B. F 8100.

A vpiwlpn une forle charrette de laitier àa luimi,  un cheval. S'adresser à l'Agence
de publicité Alphonse COMTE , à Fribourg, qui
indi quera. (C 817 F)

Avantages aux négociants et agents d'affaires. Pour lc prix de vingt
francs par an ,,ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' aunonces
tous les quinze joura dans la Liberlé , Y Ami du Peuple et les Annonces fribourgeoises ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POM LES ABONNES
-A-IVIVOIVCOES GRATUITES

Tout abonné pour un an k la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou k la Freiburger Zeitunl
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
«le 3 lignes d'annonces pnr semaine dans l'hacnn de ees quatre joui "
IIHIEX . Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubles,
vente particulière de bétail on de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, de do'
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, el
snrphiu est compté au tarif général ci-dessus.

Hamburg-Amerikanisolie Paketfah.rt-Aktien-Gesell_ïcliaft.

$'m\\U ^oftbaMjJ ffdjififfnljtf jtui fdjCH
j & umburg  uni ^îttv- ty vvt.

^olfntia 25. SR&tg. Srifia 8. Stpril.
."C-uiiuiiumia 1. Stpril. itliiiringia 15. Stpril.
(Simbvia *) 4. Stpril. $ammouta*) 18. SŜ çiï.

©ie mit ciiiem * bejcidjncten SDainp ffdjiffc laufcn §a\xce nid)t an.
^nffrtflC-prcifc: Grfte Gajiitc $r. 2t;lr. 168, glueite Gajiite qjr. £f;lr. 100 ,

SluifdieubecE nur 5}k. Sfttr. 45.
3tuiîd;cn ^amuurfl uub ~gtcftinwn *

nnd) ®t. $Jjoiitad, (Sutaçao , Wtatacaibo, Sabiutilla, guette GnOellp , _€<>
(Guayra , Stiutoflb , &an %uan bc Puerto 9ïico , (Say i&a\)ti, tyott ait
Sptiiicc , @ouait)tô , ^Jurrto %Hata uub (Solon , t>ou mo via ^amiiiin 2(iifc^lnP
nnef; nllcn tgi i fen  jloi fdjen 3>alparaifu uub ®nu {$ranci$co , l'oiuie md) %apciU
unb <SMna.

Zeutonia 23. SOlârj. | <£ns«,"'n 8- 3fPlit - I 9|«.Ç«*i<» "3- 9(PliI -
3lal;ere Slu3tiiiift lucgen gratfyt uub ^affage ertlieileii ber ©cl;iffôiuafter Sluguft SQDlteV'

aSm. SRiSw'S Slotfôolflcr , 33/34 Slbmiralitnlfirnfee , .^nmbm-.i, SBcnttcv & (So. in $;
©nllcn unb SB. Si u tf Juillet-le iu SBaffl, t'eucttiiidd ^tiçite lîori -efpoiibeiiteu fiir $
©dj ioc i j ,  ïomic — îuèfleii $nfinge — 31. Stuildjcubart, '̂ Sb. dloiuméi & tSowP- '
3. 11. <Bd>wib, <$. «Broum «& (Soiiiv., 3oï;è. SBaumgartucr, Sitto <§tott>
Slnb, 3Scrî»cuI)crjj in Sa ic i , â&tctysJ&ci'jog in S l a r a u  unb iSatl %ifd)et "l
,3 " v i d;. ((S 811 S)

Macli Aiuci'ika fui' 45 T lia 1er.
Noradeutsc

Postdampiscliiiïfalirl
Bremen nach Newyork und

aj tluitf, f Hoon  25. aJWvj uadj SKciw;ocl
Slbcin 28. 2Hfirj „ Sletoporï
£cip i ift  31. Sliârj „ Sînltinioiv
f t tant fut t  2. Slpril „ ïf teifyoit
f Stain 4. Slpril „ 9îcmi;orï
Soitau 11. Slpril „ 9tclul;orf
Stiirnbcrfl 14. SJpril „ 5.kltiuiore

fyàf tatte tHÙteifc nach 9teli'i;orf : (Srfte Gnj
3luifc(;eiibccE 43 2:l;alcr ÇjJrcu fe. Gourant.

^nfîaflc=«ï5cctfc uad) aoltimore : Gajiïte 133 Ŝ aïer, 3ioifd;cnbccf 45 Zl)h: qj r. Grf

von Bremen nach Neworléans
via Havre und Havana

fîôlu 24. Man. | ©trafiDittfj 14. Sfpril.
?ï>affaBCprctfe : Grflc Gajiitc 210 2l;trv 3iuifcf;eubec£ 33 S$r. $r. Grt.

von Bremen nach Weslindien.
%eibmavf<baU Wîoltfe C. Styril.

Slfî crc StuSfimft ertf;eilcu foioef;! bie ©iref'tipn be$ „$tvtbbcntfd)en &lo\)b", aie
bie uoii berfellicu mit ber SOuiaï/me uon ^affasiicreii bctraitteu Gjpebieiiteii in aircmeii mib berei 1
inWnbif#é Sfgeiitcn :

iu SBafcI : §trxea 21. Qtoildtcnbatt, tyl). 3ïommcI A. ©o., 3. 11. <S<#mifri
(S, Sroiwit *& fëo. , %ob,. SSauuiftartncr, ©tto Stocr , 9hib. S&ctbcnbettf
in ^ûric^ : 

$«'
1' ®<itl 5'if4>cv, unb iu -2Iaraii:  .<pcrr SSirt̂ sj^crjog, fomic

5Dic bcoollmacf;ti fltcn Gorrcipoiibentcu fiir bie Srf;ioeij:
(G 812 3) SBcnttct «fc <So. iu <2>t-- CvaUen.— mementf àff et —aïs Sagerfàffci- filr f S&ein, JBicr, 2Koft, tôffîift, bitoerfe (Svirituofcu, -Ocl, «JJctro

ïeuw îC iwïfeïtifleu
J .  Uorsari •& Cie. iu ^olHfon bei Siu'id).

MtmHpUm m ber tanbwixttM afltii\)en mtiffîtàuw
lîicittfclbcit 1873.
patent in» Sltrêlanb.

®a bie ©raiidiliarfcit iicuer Geiucntfâffcr oI;nc 9tififo bei crfter pHung f;auptfflcf;Iid) bunî
bercu IJJrfijMra tion bebingt luirb, fo îiiadjcn luirb barauf aufiii crt fam , ba^-5 luir afô erftc Grflel'
1er ioldjcr &tgcrfàffer in biefer .^iufidjt am meiften Grfal;niug. befi^en.

aille anbei'cii Genieiitarbciteii , loic SSaffcrlctttutgcu , SWefcct»oird , iyii fjbiibcn x-
uOcniebmeu luir cbcufalls mit garantie. (C 787 F)

k -  I AIIAP une boulangerie avec magasinA HMH. i d'épicerie el jardin , le tout avec
les accessoires et bien achalandée. S'adres-
ser à Mme Oélesfme Dévaud , à Bouloa.

On lilMlI 'Ull!I » P°ur enlrCr de suile ' un
UU UUIhUIUl ; ,  j eune i10mme comme

apprenti boueliai*.
S'adresser à O FIIANEL , à Travers.

(G 808 F)

1er -Llo.ycl

Bal timore
15. sipvil ua^ SIeiDVjorf
18. 3(pril „ Kehtyorf
21. Stpril ,, fflaltimott

»i«macdE 15. 5lpvil ua^ 3îeto\)oi
S QÎofd 18. «(prit „ 'xam
2îraiiiifd)iuct(î 81. Sfpril „ SBaïtim
2/n»frira S3. Stipril „ ïïciolpi
j'o cvu ia i i n  25. Slpril „ 9îeiw;oi
£>X)io 28. Slpril „ SBalHiu
A^anfa 29. Slpril „ 9leiui)oi

Iltc 1.03 Sbaler, siueite Gajiitc 100 Sbalcr.

Taliae turc.
Offcrirc tabac turc âdjt prima gr. 8 P"'

^tuub, secunda gr. 4 V" ^îuiib.
3ïobcrt ^oltummi,

(G 814 F) Su g an o.

An iloniiinifA un «PP»1*»" c¥ y: 5ïUU ULUIdllUL gônc MONNIEH , tapissier c
marchand de meubies , à Yverdon . (08841? ,


