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¦Dans le canton de Fribourg.

Nous avons publié hier les premiers ré-
sultats connus de lu votation sur la révision
fédérale, dans lo canton de Fribourg et dans
la Suisse. On trouvera plus loin d'autres ren-
seignements pour compléter les premiers.
Maintenant que le vote du canton de Fri**
bourg est entièrement connu , nous croyons
utile de le comparer a celui de 1872; il y
aura matière à plus d' une utile réflexion.

Nous avons dit un mot déjà hier du vote
de la ville de Fribourg. JJ y avait en, en
1872, 2,075 bulletins valides , se divisant
comme suit : 1,198 non et 877 oui. Cette
fois , il y a eu 2,355 votes comptés, dont
1,284 pour les non el 1,071 pour les oui.
L'augmentation de 280 bulletius valides est
le résultut des nouvelles industries ; elle a
été surtout favorable au parti révisionuisle,
et tout le monde s'y attendait. Cependant les
conservateurs ont gagné 80 voix.

Lc district de la Sarine (moins la ville de
Frihourg) avait donné ii y a deux ans 8,479
non et 257 oui] cette fois, c'est 3,931 non
contre 208 oui. Les non ont augmenté de
KQO depuis 1872 et les oui ont diminué
de 50.

Le résultat du district de la Gruyère avait
été le suivant en 1872 : 3,140 non et 1,020
oui. Celui du 19 avril est bien meilleur :
3,547 non et 931 oui. Les radicaux ont per-
du 200 voix , ct les conservateurs en ont ga-
gné 400. C'est un progrès réjouissant. La
ville de Bulle ne fait pas exception. Elle
avait donné , il y a deux ans, 136 non et 377
°ui. Les anti-révisionnistes out gagné au 19
avril 63 voix cl les radicaux en ont perdu
2S- La différence en faveur des conservateurs
est donc de 86 voix.

Passons à la Veveyse. On ue pouvait lui
demander un vote meilleur qu 'au 12 mai,
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UNE

VISITE À DON CARLOS
IMPRESSIONS DE VOYAGE

Leura denx dynasties oni été renversées,
d'une manière inattendue , par dos factieux
pins soucieux de leurs propres intérêts que
de ceux de la patrie.

L'un pourrait remonter sur le trône dc sa
mero, saus se heurter à des cadavres et à dea
ruines , et

^ 
regarder , sans rougir, les ancien-

nes frontières de son pays.
. Ceux qui poussent l'autre à un trône,

n ont pas l'air de comprendre quelle pénible
Vie de labeurs , d'humiliations et de récrimi-
nations ils préparent à un pauvre jeune
homme maladif qui n'en pout mais.

Tous deux ont le malheur de ne pouvoir
regner qu 'aveo une régence , à moins d'at-
tendre leur majorité. Et c'est bion long, non
Pour eux ni pour le pays, mais pour les an-
C"M>S ministres ct autres amis àe papa et de
banian.

Jo ne sais si cette régence serait possible

puisque pour 2,060 non, elle n 'avait donné i étaient au 12 mai, les oui sc sont élevés, le , Appenzeli (Rh
que 66 oui et que 71 abstentions , y compris
les malades. Ce district a cependant tr ouvé
le moyen de se surpasser lui-même. Le 19
avril , les votes contre la révision ont monté
à 2,075, et ceux en faveur de la révision
sont descendus à 50, par un déplacement de
15 voix.

Il y a eu dans la Glane statu quo pour les
oui, et une diminution de 200 pour les non.
Cela tient probablement à uue moindre fré-
quentation du scrutin. Si nous consultons les
deux votations de la vill e de Romont , nous
constatons le statu quo des deux côtés, ou
plus exactement un déplacement de six ou
sept voix cn faveur du parli unti-vévision-
nistfl

La Broyé continue à progresser dans le
sens conservateur. Les oui, qui avaient élé
au nombre de 836 en 1872, n 'ont plus été
cetle fois que 727 , tandis que les non sont
montés de 2,383 à 2,548. Il y a donc eu un
gain de 280 voix en faveur des anti-révi-
sionnistes. Estavayer a vu augmenter légè-
rement le chiffre des votants , mais les deux
partis en ont profilé dans des proportions
sensiblement égales.

Dans la Singine, le chiffre des votants n
été le môme qu 'eu 1872 ; mais les anti-révi-
sionnistes ont gagné une centaine de voix
perdues par leurs adversaires. On a constaté
celte fois, comme au 12 mai , que les Bernois
établis dans la Singine se sont en parlie ab-
stenus. Là où ils ont voté , ils n'ont élé nul-
lement inquiétés , ce qui prouve combien
étaient peu fondés les bruits trop légèrement
accueillis par les journau x de Berne. On
nous assure que des Bernois établis dans In
paroisse de Guin ont signé spontanément
une protestation contre ces bruits menson-
gers et nuisibles à la bonne entente des po-
pulations.

Le district du Lac est le seul qui ait four-
ni une majorité révisionniste, et môme un
peu plus forte qu 'en 1872. De 1,834 qu 'ils

cn France, mais à coup sûr , elle no forait
pas long feu en Espagne..

D'ailleurs qui prendrait-on comme régent
alphonsiste? Il n'y a que le Duc de Mont-
pensier, c'est-à-dire l'hommo le plus impopu-
laire do toutes les Espagnes.

Pauvre pelit chef de la branche cadette
d'Espagae ! Je luisouhaito , dans Bon intérêt ,
de rester ce qu'il est , ou , ce qui serait mieux ,
d'imiter la loyale démarche faite naguère
par lo cbef do la branche cadette de France.

Alphonsistes ot bonapartistes cherchent a
exploiter l'armée à leur profit et visent a un
pronuncîamento. (Jeux-]. , ont deux armées à
exploiter , la républicaine et la carliste. On
dit mémo qu 'ils s'occupent avec beaucoup
de zèle de cette dernière ; une petite réédi-
tion de la convention de Vergara , cas échéant ,
ferait tout à fait leur affaire.

On voit chaque soir, dans le principal café
de Bayonne , une foule d'Espagnols qui ont
l'air assez comme il fant , et qui charment
leurs loisirs en jouant anx cartes , aux échecs,
ou en réglant les destinées do 1 Europe. Il y
a d'anciens ministres, d'anciens généraux,
d'anciens préfet , d'anciens et nouveaux fi-
nanciers- Ça et là quelques petits crovés.

C'est là lo parti alphonsiste. Un état-major
sans soldats.

Mais , il faut lo diro , c'est le parti des
grosses bourses. Pendant que les carlistes
vidaient leurs bourses pour vivro en exil ou
pour reconstru ire leurs maisons détruites
par Ja guerre de sept ans , leurs adversaires
entassaient des duros à l'ombre de la crino-
line d'Isabelle.

19 avril , k 1,938, soit une augmentation de
cent voix. Lcs non ont diminué de 1,268 à
1,132. Ce déplacement d'une centaine de
voix n'a rien de surprenant , étant donné le
caractère confessionnel et anti-catholique de
la nouvelle révision. Les communes catholi-
ques du district du Lac ont voté compactes
coutre le projet,

En définitive , le résultat du canton ne dif-
fère pas sensiblement de celui d'il y a deux
nus.
Votation de 1872 20,728 non. 5,651 oui.

» 1874 21,332 . 5,549 »
Une plus grande fréquentation du scrutin ,

peut-être quelques changements d'opinion
ont fait gagner 500 voix nu parti anti-révi-
sionniste , tandis que le parti révisionniste en
a perdu une centaine. Le progrès des con-
servateurs sur les radicaux est donc dc 600
voix.

Nous sommes heureux de constater ce ré-
sultat qni fortifie le gouvernement du can-
ton de Fribourg et lui assure l'adhésion el le
concours de la population.

CONFEDERATION

Voici les résultats de la votaliou populaire,
connus jusqu 'à présent :

Oui. Non.
Zurich , 57,000 3,800
Berne. 61,523 18,091
Lucerne, 11,093 18,056

Sehwytz. 1,816 8,634
Untenvald-le-IIaut , 563 2,706
Untermild-lc-Bas , 521 2,230
Glaris , 5,157 1,643
Zug, 1,795 2,740
Fribourg, — — — —
Soleure , 10,740 5,744
Baie-Ville , 801 1,071
Bûle-Campagne, 9,225 1,428
Schalïhouse. 6,582 220
Appenzeli (Rh.-Ext.). 9,707 . 2,017

Los alphonsistes oprouvent un très-grand
embarras ; à ssvoir , le choix d'un moyen
ponr mettre en scène leur candidat.

Uno insurrection ? C'eat impossible ; o'est
un parti sans attaches parmi le peuple. Il
n'y aurait quo les fermiers do ces messieurs
du café de Bayonne qui marcheraient , avec
quelques petits crevés en têto. Les petits
crevés espagnols se battent.

Un plébiscite , deB élections générales pour
une constituante? ils n'y songent pas; la
majorité des Cortès serait carliste ou répu-
blicaine.

Il ne leur reste donc qu 'un pronunciamento
de l'armée. Acheter quelques chefs ot le tour
est fait. C'est probablement l'opération qu 'ils
méditent on ce moment.

• C'est un moyen renouvelé des Grecs quis emploie pour ou contro et qui réussit quel-quefois.
Cavour Va employé aveo une rare perfidieet un rare bonheur contre un jeune roi du

plus grand mérite , hélas 1 méconnu , qui anom François II.
•Philippe do Macédoine disait qu 'il n'yavait paB de forteresse imprenable , lorsqu 'onpouvait y faire monter un mulot chargé d'or.

11 est vrai qu 'il avait à faire à des Grecs.
Mais les hommes d'aujourd'hui valent-ila

m-oux que les grecs d'alors ?
Au moyen-ùge, on était moins marchand.

Lorsqu'un bomme gênait , on le supprimait ;aujourd'hui QQ l'achète.
A en croire certains bruits , les alphon-

sistes seraient disposés à tous les compromis
pour arriver. Ainsi un des gros bonnets du

361
26,107
10,105
26,880
18,223

25,981

Saint-Gall ,
Grisons,
Argovie,
Thurgovie ,
Tessin,
Vaud,
Valais,
Neuchâtel ,
Genève ,

19,966
8,700

14,508
3,768

17,344

Les cantons qui ont accepte la révision
sont : Zurich , Berne , Glaris, Soleure, Bàle
(Ville et Campagne), Schaffhouse , Appenzeli
(Rh.-Ext.), Saint-Gall , Grisons , Argovie,
Thurgovie , Tessin, Vaud , Neuchùlel et Ge-
nève.

Treize et demi Elats ont accepté.
Les cantons qui l'ont rejetéo sont : Fri-

bourg, Lucerne , Sehwytz, Tessin , Unter-
wald , Zug, Uri , Valais et Appenzeli (Rh.-
Int.)

Le Grand Conseil du Tessin ayant volé
pour l'acceptation do la révision , In voix de
l'Etat s'ajoute à celle des treize ct demi can-
tons acceptants et donne 14 et 1/2 voix d'E-
lat pour l'acceptation et 7 1/2 pour le rejet.

La liste des membres du Club Alpin
.uissc, pour 1873, que vient dc paraître lc
comité central , indique un total de 1,745
membres, qui se répartissent entre les 19
sections de k manière suivante :

Rangés par ordre de profession, voici le
tableau que l' on obtient :

320 négociants. 135 instituteurs et pro-
fesseurs. 105 magistrats, dépulés, juges. 103
maîtres d'hôtel , aubergistes , brasseurs. 96
architectes , ingénieurs , géomètres , cartogra-
phes. 90 employés , commis. 83 officiers. 82chirurgiens , médecins, vétérinaires , dentis-
tes. 81 fabricants. 65 avocats , notaires. 60
rentiers. 53 banquiers. 40 propriétaires 37
pasteurs , curés, vicaires. 86 pharmaciens ,
chimistes. 85 industriels divers. 34 étudiants.
30 peintres , photographes. 80 librairesjour-
halistes. 25 imprimeurs , graveurs , lithogra-
phes, relieurs. 22 mécaniciens, horlogers,bijoutiers , orfèvres. 19 agents à'aiïtùres, àe
change, commissionnaires. 1S forestiers. 146
sans profession indi quée. Tolal , 1,745.

parti , qui voit fréquemment la reino Isabelle ,mo disait au mois de septembre 1872 avec
le ton d'un bomme convaincu : « Lo trône
d'Espagne appartiendra à celui qui payera
lo mioux Serrano. »

On voit d'ici la moralité d'une pareille
combinaison : c'est-à-dire le file a'appuyant,
pour arriver au trône , sur le bras de celui
qui a trahi , conspué et chassé sa mère.

J'aime à croire ponr l'honneur do la moro
et du fils qu 'ils n'ont jamais eu cette pensée.

Mais admottons, pour un instant , que lepetit prétendant soit proclamé roi par un
pronunciamento ou par tout autre moyon
imprévu. Co serait là le pire de tous les mal-
heurs pour l'Espagne , et fournir à la guerre
civile un aliment inextinguible; car carlistes
et républicains lui feraient une guerre à ou-
trance.

Maintenant on BO demandera pourquoi
l'arméo carliste, puisque ce parti est si po-
pulaire , ne fait paa plus do progrès dans la
direction do Madrid.

Indépendamment des raisons de stratégie
ot d'organisation qoe j'ai fait entrevoir pré-
cédemment , il y a une réponse bien simple
à faire à cette demande : c'est que le gou-
vernement de Madrid , tout intrus et détesté
qu 'il soit , ost le gouvernement , c'est-à-diro
qu 'il dispose des placos fortes , du trésor,
des chemins do fer, de la flotte , des arse-
naux, en un mot de toutes les ressources quo
ne possèdent paB IOB oarliatea.

U a fallu toute la vitalité ot la constance
de ce parti pour quo l'armée ait pn Be main-



NOUVELLES DES CANTONS

Berno. — Sur la demande du Conseil
exécutif , la Cour d' appel a prononcé la révo-
cation do MM. Patrix , Loriol , Nussbaum ct
Judînat de leurs fonctions dc membres du
conseil de fabri que de Charmoille et les a dé-
clarés non éligibles aux dites fonctions pen-
dant deux ans.

On voit que la Cour est un enfant obéis-
sant et sage qui ne veut pas causer d'ennuis
à pelit papa Bodcnheimer. La Cour depuis
le début du conflit a pris un rôle anormal ,
elle eu supportera les conséquences jusqu 'au
hniit.

— Le 11 courant au soir a été publié dans
les rues de Saint-Ursanne l'arrêté sui-
vant :

Nous, préfet du district de Porrentruy,
Attendu qu 'il résulte des rapports de la

gendurmerie qu 'il se célèbre un culle pré-
tendu privé dans un local do la maison ap-
partenant au sieur Joseph Bouvier à Saint-
Ursanne.

Attendu que l'entrée de cc local située en
face du portail de l'église paroissiale , édifice
public , où se célèbre le culle reconnu par
l'Elut , sert de liou d'attroupement duquel
parlent des injures et des provocations dc
nature à troubler l'ordre public , ainsi que le
service religieux auquel l'édifice ci-dessus
est destiné par la loi.

Considérant que cetélatde choses compro-
met la tranquillité publi que et qu 'il est du
devoir de l'autorité cle prévenir les rixes et
les troubles qu 'il pourrait occasionner ,

I.N'TEItDlSONS
les réunions prétendues religieuses tenues
dans la maison désignée plus haut , ou dans
tout autre présentant les mêmes inconvé-
nients :

OnDONNONS
à la gendarmerie de veiller à l'exécution du
présent , do disperser au besoin tous attrou-
pements aux abords dc l'église, ct de nous
fairo rapport en cas d'ahus , afin qu 'il soit
pris d'autres mesures.

Le maire de Saiut-Ursauno , à qui la gen-
darmerie remettra le présent , est chargé de
le publier en la forme accoutumée.

Donné à Porrenlruy, en l'hôlel de la pré-
fecture , le 18 avril l 874.

Le préfet, FROTÉ.
Cri. — La région du Gothard est en-

combrée par les neiges; sur le Gothard , il y
en a jusqu 'à 5 pieds ; à Airolo et Gôschenen.
2 pieds. Le passage des diligences n 'a pu se
faire qu 'avec de grandes difficultés.

Nclâwyta!. — On écrit d'Einsiedeln au
Rutli que lc 7 avril  on a fait à VVïedensweil
l'essai du système de rails Welli ; mais ce
système s'est montré ft tous égards inapp li-
cable , et maintenant , après une dépense de
1 l\ 2 million , les habitants dc \Vu_denswcil
et d'Einsiedeln se voient contraints à aban-
donner leur projet de chemin defer ; la seule
commune de Dorf-Biuzen y perd 50,000 fr^
l'abbaye d'Einsiedeln une somme égale, et
le canton de Schwylz 82 ,000 fr. Si l'on veut
plus tard relier Wœdensweil à Einsiedeln
par une voie ferrée, il faudra dans tous leii

tenir et gagner des batailles avec des moyens
Bi disproportionnés.

Celle-ci est occup ée à compléter son orga-
nisation afin de pouvoir agir vi goureusement
au printemps , sans trop so préoccupor doa
opérations secondaires du moment.

DONA BLANCA.

Qui trouvera la femmo forto , dit l'Ecri-
ture? Ce n'est pas moi , cher lecteur ; j'ai ce-
pendant la prétention de vous ou faire con-
naître une qui ne doit paB à son fige la force
provenant de l'étude do la vie, puisqu 'elle
n'a quo vingt-un ans.

Forte par son énergie ot son courage, dont
elle a donné cent preuves sur les champs de
bataille ; forte par son dévouement sans bor-
nes à la cauae de la roli gion et du droit ;
forto par son intelli gence et par la noblesse
de son cœnr, par l'élévation do ses pensées
et par sa tendre charité pour les malheu-
reux; forte par son empire sur les cœurs ,
non pour lea banalités ot les conquêtes de
salon, mais pour entraîner les hommeB aux
grandes choses ; forto enfin par sa grâce
charmante, par la distinction do ses maniè-
res et par la faiblesae même do son corps
souple et svelto, qui est habitué depuis plua
d'uno annéo aux plus grandeB fatigues et à
toutes les privations. Telle est la Prineesee
Dona Maria Bianca do las Nièves, fille de
Don Miguel de Bragance, héritier légitime

cas employer un autre système et adopter La votation s'est faite comme suit dans les
un tracé tout différent. j trois bureaux :

_. , , ... , , , ,, . * Ville de Genève. 4,988 oui. 742 non. ;
Vaud.-Les débats do la cause Marius * Rive droite. , 706 . 469 ,

Gr™f i ?J°" sor[S (
i
V018 C0?"?18 !» Lausanne i Rive ,,<, 2971 _ l f i l G  ,

cn été 1878) se sont ouverts jeudi devant le . ' ; 
tribunal criminel du district de Lausanne. 
La cour est composée de M. le président Du-
mur , directeur des débats , et de MM. les ju-
ges Fiaux , Valolton et Milliquet , ce dernier
fonctionnant comme suppléant; M. le substi-
tut Correvon occupe le siège du ministère
public. Le jury a choisi comme chef M. l'a-
vocat Rcnevier ,directeur de la Société finan-
cière.

Les accusés sont au nombre de sept :
1° Marius Grand , âgé de 19 ans, d'Ecot-

leaux , accusé princi pal ; il est défendu pur
M. l'avocat Gustave Koch.

2° Louis Ritliner , 15 ans , de Chùtcau-
d'G'_x; défenseur , M. Dubois, avocat.

3° Amhroise Albini , 21 ans , Italien; dé-
fendu par M. Dumur , licencié eu droit.

4° G. Lanfricd , 52 ans , de Pizy.
5* Marie Lanfricd. née Mul/.cnbcrger, 49

ans, femme du précédent.
6° Julie Miitzenbergcr , dc Spiez , figée de

16 ans , fille de la précédente.
Ces trois derniers prévenus , accusés de

recel , sont défendus par M. l'avocat Julien
Guisan.

7° Caroline Freymond , 20 ans , de Mou-
don; défenseur M. le licencié en droit Du-
loit.

Cinquante-huit témoins sont assignés pour
cette cause.

Il résulte de l' acte d'accusation que ce
sont deux agents de la police de sûreté de
Genève qui ont mis les employés du juge
informateur de Lausanne sur la trace des
coupables , lesquels auraient accumulé le bu-
lin de leurs expéditions nocturnes dans l'ap-
partement d' une receleuse habitant l' une
des ruelles de l'hôpital.

Les prévenus ne sont pas accusés dc
moins dc quinze vols ou tentatives de vols,
la plupart commis avec effraction dans des
maisons de campagne aux environs immé-
diats de Lausanne.

Les fails relatés par l'acte d'accusation
sont accablants pour les accusés qui ne les
nient d'ailleurs qu 'en partie.

II est probable que le procès durera prôs
d'une semaine.

— Sur les 60 cercles dont se compose le
canton , 19 ont rejeté. Ce sont :

Auboune , Cossouay, La Sarraz. Sullens,
Echallens, Bottens , Romanel , Cully, Lutry,
St-Snphorin , Orbe, Baulmes , Romainmôtier ,
Mézières , Rougemont , Corsier, La Tour ,
Belmont , Champvent.

Valais. — On n découvert mardi soir
deux nouvelles étables infectées par la péri-
pneumonie dans ia commune des Aggettes,
à deux lieues de Sion.

Toutes les pièces ont été abattues. Le sé-
questre le plus sévère est organisé.

-Genève. — Le scrutin a été peu fré-
quenté dans ce canton. Sur 21,458 électeurs
iuscrits, il y a eu seulement 12,492 volants.

do la couronno do Portugal et femmo du che-
valeresque et intrépide Don Alphonse, frère
do Don Carlos, capitaine général des pro-
vinces de Catalogne et de Valence.

Dona Blatica est française par son éduca-
tion ; elle a été élevée au Sacré-Cœur de cette
noble cité do Metz , si grande par son dé-
vouement à la mère-patrie ot par ses mal-
heurs.

U est si rare dans notre époque de clin-
quant et de ruolz de rencontrer des carac-
tères qui 8'élèventau-desaus du terre à terre
à la modo, que l'on ost heureux de pouvoir
montrer, par l'exemple d'une jeune femme
délicate , élevée dans les douceurs du luxe,
ce que devraient ôtre les hommes.

N'en déplaise au sexe masculin qui s'ap-
pelle très-improprement aujourd'hui le sexe
fort , ce n'est pas chez lui que l'on retrouve
la plus grande sommo d'élévation do senti-
ment et de force d'âme.

On dit souvent que notre pauvre société
moderne eBt en décadence, que l'égoïamo et
la soif des jouissances ont rapetissé tous les
caractères et énervé les corps , que, comme
conséquence naturelle , la raco s'amoindrit ,
que nous sommes, en un mot , Bas-Empire,
et que nous devrons, commo le Bas-Empire
romain , nous résigner à subir la loi provi-
dentielle du renouvellement des races, par
quelque invasion dn Nord.

Cela n'est malheureusement que trop vrai.
Mais s'il y a peu d'hommes , il y a heureuse-
ment encore beaucoup de femmes.

Immédiatement après Bon mariage Dona
Bianca renvoya sa suite et déposa sa robe

CANTON DR FRIROIIRG

Votation du canton de Fribonrg

Sarine , 5,215 non. 1,279 oui.
Glane, 3,028 » .255 »
Broyé , 2,548 » 727 »
Singine, 3,711 . 305 »
Gruvère, 3,040 » 984 •
Lac.' 1,182 » 1,933 •
Veveyse, 2,075 » 50 •

Total , 21 ,832 non. 5,549 OUI.

Lcs radicaux dc Fribourg ont célébré hier
à leur façon , c'est-à-dire en provoquant les
honnêtes gens, le succès de la révision. Nous
ne parlerons pas de la Neuveville , où les
conservateurs auraient été bien imprudents
de porter leurs pas. Les anti-révisionnistes
du quartier ont dô éviter de se montrer
dans les rues ; et uu sergent de ville , que
ses fonctions empêchaient de se tenir caché ,
a été si bien traité qu 'il a jupe prudent de
déménager ce malin , effrayé par les menaces
de ses tolérants voisins. On se demande a
quoi sert In direction de la police locale , si
elle ne peut pas ou ne veut pas môme pro-
téger cenx de ses agents qui ne sont pas du
parti rouge.

Dans la partie supérieure de la ville , il y a
eu aussi des scènes excessivement regret-
tables. Par exemp le , un citoyen , connu pour
ses opinions conservatrices, a élé insulté el
provoqué en trois endroits en se rendant dc
la gare au Bourg. C'est dans les auberges
radicales que les insulteurs avaieni établi
leur quartier-général.

On nous écrit des environs du Mouret :
« Je m 'empresse de vous communiquer

lc résultat de la votation sur la révision fé-
dérale dans les commuues de La-Roche el
de Treyvaux.

« A Treyvaux, il y a 227 électeurs ins-
crits , qui ont tous voté sans exception el ont
déposé 227 non. Ce résultat est splendide.

« Celui de La-Roche est également très-
remarquable..

« Electeurs inscrits, 274
« Votants , 259
« Billets nuls , 6
« Non , 249
« Oui, 4
« Les quinze abstentions sont dc citoyens

malades ou momentanément absents de la
commune. »

blanche et aa couronno virginale , pour revê-
tir l'amazone , se coiffer de la boina carliste
et suivro son époux au milieu des dangers et
dos fatigues de la guerre.

Peu de jours après son entrée en Catalo-
gne, la Princesse recevait le baptêmo du fou ,
qui fut ensuite bien souvent renouvelé.

Ello na tarda pas à devenir l'idole des
soldats et des habitants qui la voyaient avec
orgueil et émotion , toujours la première au
feu et la dernière sur le champ do bataille,
pour soigner de ses blanches mains quelque
blessé, ou bion pour laisser tomber , à l'o-
reille d'un mourant , uno suprême parole de
consolation ot d'espérance.

Souvent une cabane isolée dans les mon-
tagnes de la Catalogne servait do palais aux
deux Infants , et leur repas était ordinaire-
ment celui de la troupe : du pain , du vin et
qnelqnefois do la viande do mouton.

Pendant une période de manœuvres qui
dura une semaine , Dona Bianca fit , avec lo
Prince , nne moyenne do treize heures de
marche par jour. Loin do paraître abattue ,
la nouvelle Clorinde montrait son conteute-
ment de partager les fati gues de son époux
et des soldats, relevant ça et là les courages
par nne douce parole ou par Bon gracieux
sourire.

Il faut avoir vu do prôs ce genre de guorro
et connaître le pays , pour se fairo une idée
des privations auxquelles a dû s'astreindro
la vaillante princesse.

Tel a été le voyago do noce des nobles
époux , voyago qui n'a été interrompu que
pour faire une visite au Roi dans la Navarre.

NOUVELLES DE L 'ETRANGER

-Lettres de l*uri__

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 19 avril.
On peut dire que la polémique sur les

projets d'organisation du septennat se trouve
close par la lettre de M. Lucien Brun , un des
membres qui jouissent dans l'Assemblée de
l'autorité la plus incontestée. Personne n'a-
vait mieux le droit do parler au nom de la
majorité qui a voté la loi du 20 novembre.
Il n'y a donc plua à doutor que la majorité
n'a pas entendu constituer un gouvernement
nouveau , BOUB le nom de septennat, maia
qu'elle a voulu seulement proroger los pou-voirs du maréchal 'do Mac-Mahon sans au-
cune prévision on ce qui concerne son suc-
cesseur. Si la majorité consent à se ravisor
et à interpréter lo vote du 20 novembre dana
lo sens de l'organisation d'un pouvoir nou-
veau et transmiBBible , elle le dira à propos
des loia constitutionnelles.

Lo Journal des Débats, qui peraiste à
vouloir noua gratifier de la ré publiquo con-
servatrice , est revenu sur la question do la
Chambre haute. Il no dissimule pas que
cette question sera, selon toute apparence,
la pierro d'achoppement de l'Assemblée ac-
tuelle. Il reconnaît que ni les légitimistes de
l'extrême droite ni les Bonapartistes ne so
montrent disposés à accorder au septennat
cet organe indispensable d'un gouvernement
régulior. Il BO pourrait bien en effot , ajoutent
les Débats , qee la Franco, fatiguée commo
ello l'est des changements do gouvernement ,
vînt à 6e contenter do co septennat consti-
tutionnalisé,

La Ohambre haute n'a pas pluB de chan-
ces d'ôtro acceptée par les radicaux.

Le Journal des Débats ne désespère ce-
pendant pas de sa Chambre hauto et il
compte sur les deux centres.

Mais voici M. Pernolet , députéde la Seine,
qni détruit les esp érances des partisans da
la république conservatrice, en leur prédi-
sant quo leur plan no peut paa réussir, p»r
leB raisons suivantes :

<t II ne réussira pas, parce qu'il n'est nul-
lement l'alliance des modérés de tous les
partis, maia seulement l'alliance des monar-
chistes iciui 'j  foi politi que. Il no ivu ;_ :__ . ru pa "
parce que vous prétendez exclure de votre
alliance toute l'opinion républicaine qui re-
présente le plua cette moitié du pays. Enfin
il ne réussira pas , paroe que vous ne trou-
verez pas dans le centre gaucho la compen-
sation des défections qni vous menacent »

L'agence du Courrier de Paris a fait ré-
pandre aujourd'hui à la Bourse la nouvelle
que, le jour où Bera présentée la proposition
pour le rétablissement de la monarchie, M.
le comto de Chambord se trouvera à Ver-
sailles.

Je puis vous assurer que cette nouvelle
est tout au moins prématurée.

On s'occuperait encore beaucoup aujour-
d'hui , à la Bourse , de l'affaire de la Bociété
de la Banque territoriale d'Espacno. Elle

Cette visite avait , du reste , pour objet des
motifs militaires do premier ordre.

Ce fut le 26 octobre, à quatro heures du
soir , que les Infants firent leur entrée à Es-
tclla, suivis de quelques fidèles serviteurs et
do tout l'état-major que lo Roi , retenu par
une indisposition , avait envoyé à leur ren-
contre.

Les noms do Don Alphonse et de Dona
Bianca sont bion chers aux Espagnols ; et
le désir de les connaître avait attiré toute la
population et la garnison d'Estella sur l'a-
venuo de la ville.

Lorsqu 'on les vit apparaître en tête du
cortège , une explosion indicible do cris pas-
sionnés s'échappa do toutes les bouches. Les
acclamations dea femmes tenaient du délire ;
elles saluaient surtout la jeune héroïne qui
faisait si honneur à leur sexe.

Le princo que j'avais vu , la dernière fois
à Rome, en uniforme de lieutenant de zoua-
ves pontificaux , était en tenue de général.
La Princesse , on amazono , la boina blanche
au gland d'or sur la tôte, s'avançait gra-
cieuse, souriant & la foule et maniant avec
aisance un fougueux cheval andaloux.

Il y a de ces natures d'élite qui ont soil
du sacrifice et que lc danger attire comme
uno aiguille aimantée , lorsquo le danger ne
va pas les chercher.

(A suivre.)



est déclarée en faillite. M. Clément Duver- gards vers Dieu et Nous mettons en Lui divistes , — 816 lettrés, 501 illettrés. Donc pas de nommer el qui sont, dit-il , bien loin
nois aurait été transféré à Mazas. La justice ; j Notre confiance, dans la conviction qne cet l'école pleine ne fait pas la prison vide. . I de le valoir ,.sont placés sur le chandelier. Il
s'occupe encore d'autreB affaires vér» uses où j exemp le magnifique de votre illustre Pon- j « M. Lavergné, médecin au bagne de : élait passé de la cure de Pis à celle de Gar-
so trouveraient encoro compromis des jour-
nalistes conans.
,Le monde financier blâme vivement les

re8o]uîj ons de Ja oomm f sa ;OD internationale
9"* a porté atteinte aux droits et aux inté-
rêts de la compagnie do Suez.

f On no voit pas , dit la "Semaine financière,
d où peut venir le secours qui permettrait à
M. de Lesseps de faire triomp her ici les inté-
rêts français. La sentence à laquello résiste
la Compagnie est sortio dos délibérations
d'uno conférence à laquelle toutes les puis-
sances intéressées, la compagnie de Suez
elle-même , BO sont fait représenter ; lo gou-
vernement turc n'est ici quo l'exécuteur do8
résolutions prises. Mieux quo cela , c'est M.
de Lesseps lui-même , ou ne saurait l'oublior
<p* , dans ses démêlés avec les compagnies
de navigation , s'est réclamé do la juridiction
turqu e et a revendiqué pour le suzerain le
droit d'interprétation sur l'aote de conces-
sion. L'événement n'a pas justifié s» con-
fiance , mais il faut bion reconnaîtr e qu 'il
s'était en quelque sorte lié d'avance et que
les protestations qu'il élève aujourd'hui sont
singulièrement affaiblies par la situation
qu'il a prise au début. Nul en Franco ne
refuaera sa sympathie à l'œuvre du canal et
aux efforts , mémo malheureux , de son éner-
gique fondateur pour lui assurer un avenir
digne des sacrifices accomplis. Mais dea sym-
pathies no pouvent rien contro l'égoïsme
des intérêts européens coalisés , et nul non
plus n'oserait demander au gouvernement
français d'essayer de son influence sur le
terrain diplomati que, où d'avance il eat trop
clair qu il n'y aurait qu'un échec et une hu-
miliation inutile à recuoillir. Avec le temps ,
nous l'espérons , toutes chosos finiront par
reprendre leur place, et les actionnaires du
canal trouveront dans les développements de
l'entreprise elle-même la rémunération qui
leur est due. Mais la patience est encore
pour eux une vertu nécessaire. Ils doivent
se garder de l'illusion dans le présent et ne
pas désespérer de l'avenir.

On signe, en ce moment , à Paris, uno pé-
tition au Conseil municipal contre la trans-
lation de tous les cimetières de Paris à Mé-
ry-S.-Oise.

P.-S. — Malgré les affirmations officieu-
ses sur l'accord qui règne entre les ministres
on répand le bruit de tiraillements qui met-
traient lo maréchal de Mac-Mahon de très-
mauvaise humeur. On a remarqué qu'après
le dernier dîner officiel à l'Elysée le maré-
chal s'est retiré et n'a point paru dans lee
salons.

Les journaux bonapartistes ont reçu la
con6i gno de commencer très - vivement la
campagne pour la dissolution de l'Assem-
bléo et contro les projets do lois constitu-
tionnelles.

A.Hemag;iie. — Le Souverain-Ponlife«.in ne cesse d'élever la voix pour la défense
?.es °Pprimés , a adressé le bref suivant àai. Lorenzi , vicaire général dc Trêves, à
1 Occasion de l'incarcération de l'évêque de
celle ville :

PIE IX, PAPE.
A Notre bien-aimé fils , le chanoine Lo-

renzi , vicaire général de l'évêque dc Trêves,
salut et bénédiction apostolique.

Vous pouvez mieux vous rendre compte
des sentiments qne nous avons éprouvés,
que nous ne saurions les dire , en lisant vo-
tre lettre du 6 mars, dans laquelle vous
Nous annoncez la violence que l' on a exer-
cée contre l'évêque de Trêves. La douleur
profonde et cruelle qui Nous a saisi à la vue
de la peine inique qui a été infligée à votro
évêque si distingué , à cause de sa magnifi que
fermeté dans ln défense de la liberté de
l'Eglise, est indicible . Elle aurait élé augmen-
tée, si elle avait pu l'être, en apprenant en-
core par votre lettre qu 'un certain nombre
de dignes et de bien-aimé3 prêtres de votre
diocèse ont été atteints par la même peine ,
parce qu 'ils ont été fidèles à l'Eglise ct à
leur saint caractère. Dans l'amertume de
Notre cœur, Nous devons néanmoins remer-
cier particulièrem ent le Dieu tout-puissant
et bon qu 'il permette que ces souffrances
injustes tournent à votre gloire , car elles
n'ont en aucune manière ébranlé ni la foi ,
ni la fermeté de votre pontife distingué et
des serviteurs du sanctuaire qui contribuent
au contraire par leur invincible constance à
'a gloire cl à l'édification de l'Eglise.

En effet , la vertu apparaî t dans une lu-
mière éclatante et profondément enracinée
S-iaiid elle est soutenue par une patience
•'•ébranlable dans la douleur cl par une joie
JJ -inifesic de partici per par elle aux souf-
'l'ances de Noire-Sei gneur Jésus-Christ. Du
''csie, Fj|s bien-aimé, Nous élevons Nos re-

tire ct sa vertu épiscopale fortifieront voire
clergé et le penple catholique du diocèse dc
Trêves dans sa fidélité envers l'Eglise , cu-
ver.', la religion et envers le Saint-Siège
apostolique. Puissc-l-il , lui et ses prêtres ,
marcher sous la bannière de la croix, qui a
vaincu le monde, et faire en sorte que
l'épreuve à laquelle est soumise leur foi la
purifie comme la fournaise purifie l'or , et
qu 'elle tourne à leur gloire ct à leur récom-
pense quand le souverain Juge viendra ma-
nifester sa puissance ! Quant à Nous, Nous
ne cesserons de prier avec ferveur , dans
l'humilité de notre cœur , le Dieu tout-puis-
sanl , afin qu 'il couvre voire premier pasteur
de sa protection , qu 'il vous fortifie , vous , fils
bien-aimé, dans les épreuves de votre admi-
nistration , et qu'il accorde aux fidèles de
votre diocèse, qui Nous sont particulière-
ment che.» à cause de leur dévouement fi-
lial , ses plus riches bénédictions. Enfin ,Nous vous chargeons de fuire part à Notre
vénérable Frère 1 evêque de Trêves, que
Nous embrassons dc tout cœur , de Notre
amour ot de Notre profonde sympathie. En
même temps , Nous lui accordons à lui àvous , à tout le clergé et à tous les fidèles
diocésains de Trêves, la bénédiclion aposto-lique , comme gage des grâces du ciel.

Donné à Rome , près Saint-Pierre, le 21mars 1874, l'année 28' dc Notre pontificat.
PIE IX, pape.

. ~ La il>tle religieuse continue. Dc touscôtés arrivent des nouvelles d'arrestationset de condamnations d'ecclésiastiques.Quantà l'épiscopat , c'est maintena nt le tour de Mgr
Martin , évêque de Paderborn.

La prison de celte localité est déjk prêle à
recevoir la nouvelle victim e des lois de mai.
Aussi , depuis quinze jours , les députations
ue cessent d'arriver ù la résidence épisco-
pale. Le jeudi saint , Mgr Martin a reçu celle
du bailliage d'Hœscter , composée de 3,412
personnes , ainsi que tous les membres ca-
tholi ques de la noblesse de ce bailliage.

France. — Instruire , c'est moraliser.
Le Figaro, dans un article qui est moins
paradoxal qu 'il n 'en a l'air, s'élève contre
cet axiome si souvent répété et prouve , au
contraire , chiffres cn mains , que les classes
instruites fournissent plus de crimiuels que
les classes ignorantes , proportions gardées.
D'où la conclusion que l'instruction d'un
peuple ne prouve nullement sa moralité :

« Depuis une période de vingt ans, le
nombre des accusés sachant bien lire ct bicii
écrire a augmenté de 22 pour cent, et les
délits n'ont pas diminué , au contraire. Il
semble qu à mesure que I instruction se
propage , le nombre des crimeS s'accroît.
Ouvrez les rapports du .garde des sceaux au
chef de l'Etat , sur la justice criminelle. En
1860, le nombre proportionnel des uccusés
pour crimes zK Mite est de 3ft pont cent
pour les illettrés , et de 61 pour cent pour
les lettrés à divers degrés.

« En d'autres termes : 25,000 individus
illettrés fournissent 5 accusés.

« 25,000 individus sachant lire et écrire
en donnent plus de 6.

« 25 ,000 individus ayant reçu une bonne
instruction en donnent plus de 10. Donc
instruire n'est pas moraliser.

« Sur les 22 ,752 individus accusés de
crimes pendant lu période de 1861 à 1865,
8,998 élaient illettrés; 9,761 savaient lire ct
écrire ; 2,858 pouvaient tirer parti de leura
connaissances ; 1,135 avaient reçu une ins-
truction supérieure. Ce dernier chiffre est
donc à la masse totale des accusés comme 1
est à 20. Comparé à la masse totale dc la
population , le chiffre des individus ayant
reçu une instruction supérieure n'est pas
comme i à I OO. »

« Le Figaro appuie encore sa thèse des
arguments suivants :

« Les professions dites libérales qui sup-
posent un degré d'instruction assez élevé,
fournissent proportionnellement trois fois
plus de condamnations et de suicides que
les autres professions.

« On peut encore constater que le degré
de perversité dans le crime et les chances
d'échapper à la vindicte , des lois , sont en
proportion directe avec le degré d'instruc-
tion. Les minisires de la justice remarquent
avec un étonnement qui me parait naïf , que
les accusés instruits ont presque toujours le
talent de se faire adjuger le bénéfice descir-
winsln nces n lien liantes

« Les récidives sont aussi plus fréquentes
parmi les condamnés ayant reçu de l'ins-
truction. Eu 1868, 6,834 prisonniers sont
libérés des bagnes, des colonies pénales ct
des maisons pénitentiaires. 3,806 élaient
lettrés, 8,028 ne l'étaient pas. A la fin de
l'année , ces libérés donnent déjà 1,817 réci-

Toulon , nous apprend que parmi les forçats ,
les lettrés sont les plus immoraux. *»

Faut-il conclure de toul cela que l'on ne
doit pas répandre l'inslruclion ? Non. Mais
le système actuel , qui donne dc pareils ré-
sultats, esl évidemment vicieux. Il ne s'ap-
puie pas assez sur l'éducation et produit
beaucoup trop de déclassés, parmi lesquels
les coquins se recrutent.

tUspagne. — On écrit des frontières
d'Espagne au Monde :

« Lcs renforts demandés à Madrid par lea
généraux de l'armée du Nord sont arrivés à
Somorrostro.

« Le général Zabala avait promis 15,000
hommes, il n 'a pu en envoyer que 4, 120.
Ces chiffres sont officiels.

« Un bataillon de 4 à 500 hommes a
quitté la province de Lérida pour rejoindre
l'armée du Nord.

« D'après les versions libérales , on for-
merait à Burgos un corps d'armée de 6,000
hommes.

« Ou dit que Saballs a reçu l'ordre de
quitter la Catalogne pour amener du renfort
aux troupes royales. Je n'ai pas encore reçu
de renseignements ultérieurs à ce sujet.

« Les fortifications de San Pedro-Abanto
sont formidables. Le général Castella, ancien
collègue de Kanzler dans le commandement
des troupes pontificales , dirige, dit-on , les
travaux de défense. Les parapets sont blin-
dés avec des rails de chemins de fer. De
1 avis de tous les ingénieurs, tous les efforts
de l'armée républicaine demeureront stériles
devant ces travaux , qui compenseront la
faiblesse de notre artillerie. »

— Un télégramme de Madrid du 16 avril
porte qu'un quatrième corps d'armée ne
lardera pas à être formé pour l'armée du
Nord . G'est sans doute le corps en formation
à Burgos dont parle notre correspondant.

Le maréchal Serrano et l'amiral Topete
auraient , en outre, proposé au général Con-
cha , qui commande aujourd'hui l'armée du
Nord , de donner 8,000 hommes qui seraient
débarqués à Los Passages pour gagner dc
là Bilbao par Saint-Sébastien , Tolosa , Ver-
gara et Durango. Le télégramme de Santan-
der qui apporte cette nouvelle ajoute que le
général Concha a refusé.

.Note» «mr le Clergé d'Etui .

L'Univers a publié une nouvelle lettre sur
un des intrus du Jura bernois , M. Dabadie.
Nous la reproduisons :

< Je lis dans l'Univers, numéro du 6 avril ,
correspondance de Suisse, qu 'un cerlain Da-
badie , qui a été curé près d'Etampes, vient
dc grossir le nombre des apostats au service
de l'ignoble gouvernement de Berne , et qu 'il
a déjà été installé par les soins de l'illnslre
Pipy àans \a paroisse de Contenais (Jura
bernois).

» Malgré une légère différence dans l'or-
thographe du nom, qui provient peut-ôtre
d' une solle prétention de la part du person-
nage ou qui peut encore n 'être qu 'une faute
d'impression, je crains fort que ce malheu-
reux intrus ne soit autre que M. François-
Paulin Dabadie , sur le compte duquel je me
crois obligé , Monsieur le rédacteur , de vous
transmettre quel ques renseignements , hélas I
fort peu édifiants. Il nie semble qu'il est du
devoir des catholi ques de démasquer ces
traîtres et de montrer à tous de quels élé-
ments se forment le schisme et l'héré-
sie.
. M. Paulin Dabadie appartient au diocèse

d'Auch par sa naissance et son ordination.
Je n'ose pas nommer la paroisse où il est né.
pour ne pas l'humilier par cette triste défec-
tion d'un de ses enfants.

» .Je sais que déjà de ferventes prières
sont adressées au Ciel en sa faveur dans
cotto église où il a été baptisé, où il fit sa
première communion , où. plus tard , il offrit
souvent ie 8ajnt, 8acrifice ûe m messe.

» M. Dabadie fit ses études au séminaired Audi. D'après ses anciens maîtres et sescondisciples , il avait une certaine facilité,avec une grande suffisance et une indépen-dance de caractère qui commençaient à don-ner aes craintes à son sujet. Ces craintes neSC 
?R/riqUe lrop J usliliéefl - Ordonné prêtreen lbiO , M. Dabadie fut successivement vi-caire à Valcnce-sur-Baïse , à l'Isle-Jourdain

et a Saint-Chir-ûe-Lomagne, et ne laissa
dans ces trois paroisses qu'une réputation
équivoque. Nommé ensuite à la petite curede 1 îs, son orgueil eu fut froissé. On con-serve de ses lettres , pleines de murmuresconlre l' autorité ecclésiastique , où il se plaint
en des fermes amers de voir son grand mé-
rite méconnu ct d'être ainsi placé sous le
boisseau , tandis que d'autres qu 'il ne craint

bie, lorsque, en 1858, après une affaire scan-
daleuse qui dévoila son hypocrisie, il du!
bien vite quitter le diocèse.

• Depuis celte époque, nous l'avions per-
du de vue. Sa famille môme, dont il avait
fait la honte et le déshonneur , n'en recevait
plus de nouvelles , quand nous avons appris,
il y a quelque temps, que M. Dabadie avait
une position régulière dans le diocèse de
Versailles , qu 'après avoir été vicaire à
Elampes , il occupait dans les environs do
cette ville la petite cure de Puiselet-le-Ma-
rais. Nous on bénissions le Ciel , espérant
que ce pauvre prêtre tombé se serait tout à
fait relevé et remis généreusement sur le
chemin du devoir et de la vertu. Ce que
nous venons de voir dans l'Univers nous
fait craindre , au contraire, qu 'il ne soit re-
tombé au fond de l'abîme. Puissent la pen-
sée de ses premières années passées àans
l'innocence, au sein de sa famille bien chré-
tienne , le souvenir de son père, qui fut un
médecin honorable , justement estimé de tous
ses concitoyens, le souvenir de son excel-
lente mère, qu 'il fit mourir de douleur , le
ramener encore dans les bras de Celui dont
la miséricorde est infinie 1 M. Dabadie n'esl
certes plus dans sa première jeunesse. Il esl
né le 21 juin 1813. Il serait donc bien temps
que ce malheureux égaré songeât à expier
ses fautes, en recourant à la pénitence. »

On écrit du diocèse d'Aiigoulôme à l'Uni-
vers :

c Vos correspondants suisses ont signalé
parmi les apostats passés au service de Berne
un abbé Gourdon , du diocèse d'Angoulènie.
Nous avons eu , en effet , un prêtre de ce
nom qui a quitté sa paroisse pour passer on
Angleterre uvec une personne qu 'il a pu
épouser devant le forgeron de Gretna-Grcen
Il n 'est pas étonnant que ce malheureux soit
maintenant l'un des intrus infligés aux po-
pulations du Jura.

» On a parlé aussi d'un abbé Goursat. Ce
dernier avait quitté le clergé séculier pour
entrer dans une congrégation religieuse,
dont il a dil se séparer. I! a naturellement
été à Berne. Ce mot vous fera arriver sur
lui de plus complets renseiguements. »

DIMES TE1MAPH1QUBS

(Service spécial).

BERNE , 20 avril.
Résultat presque définitif de la votation

du 19 : 321,870 oui, 177 ,800 non.

LUGANO, 20 avril.
Résultat approximatif pour le Tessin :

12,500 non , 6,200 oui. Majorité inespérée.

PonitENTiiuv , 20 avril.
La révision est rejelée dans les districts

catholi ques du Jura à une forte majo-
rité.

Pour les élections au Grand Conseil , les
députés catholi ques sont tons nommés.

__ •, „ , , , SION, 21 avril.
Résultat à peu près défii.j t.i' pour le Va-

lais : 19,600 non , 3,550 oui.

_ , __, . , ,  ZDRICH, 21 avril.
M. Reinhard , curé catholi que de Zurich ,est mort subitement ce matin à 10 heures.

SïiiAsnouno, 19 avril.
Le tribunal allemand do Savcrne a con-damné à l'amende , par défaut, l 'évêque do

INiincy pour son mandement dc juillet der-nier qui a été lu en chaire par les curés de
la partie anuexée de la Lorraine.

TT .. , , PAUIS, 20 avril.
Une dépêche carliste annonce que don

Carlos a constitué son gouvernement le 16
avril. Le général Elio serait son ministre de
la guerre ; I amiral Vinalel ministre des af-
faires étrangères; le comte Pinal , ministro
de l'intérieur et des finances.

Une bataille générale est imminente.

LONUIIES, 20 avril.
Le Times publie une dépêche de Calcuttu ,

en dale du 19 avril , d'après laquelle deux
incendies ont éclaté dans cette ville, donl
l' un s'est étendu sur un espace de 2 milles ,
détruisant de vastes quantités de blé et do
grains.

A la suite de ce désastre , les officiers dé-
partementaux ont dû interrompre momen-
tanément leurs travaux de soulngemon., et
la détresse va s'augmenter. 

w. SODSSENS, rédacteur.



'l'A ICI F OÊNÉIlAIi D'INSERTIONS

dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'A gence dc pnblicité AI.VHO _ -.SK COMTE.

Prix do la liguo
ou do aon espace Avoc droit » la- roproduction

-—-—***¦ — - gratuite de la mémo annonce
SSrg. »*>*">¦ v*™*1»- une fois dans :

CENT. CENT. CENT.',

15 20 25 l'Ami da l'enjU et Auouei VàbatugMiiM.
15 20 25 Unonta FribourgtoiKl.
10 10 10 L'Ami du T.«pi..
15 15 15 L'Ami da l'cnpte.
15 . 20 25 I. Liberté.
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UliUrts 
L'Ami da l'euple 
Annonça friboargeoiia , «lonnc 'j . ..

id i_.oa-at .____ :
Frtibnwtr _.itune 

M Un (VU Al» chirurgien-dentiste à Fri-. _ .U b _ _ . . . _ ,  bourg, sera à Estavayer-le-
Lac , hôtel du Cerf, jeudi 23 avril. (C 860 Fj

I Vflll GIIAND IIOïEI. COLLET , 82 , rue de
¦-•J "¦•¦¦• Lyon , près la place Bellecourt ; cet
hôtel do construction récente vient d'être
agrandi ; il se recommande à MM. les voya-
geurs par son confortable et son heureuse
situation , l'une des meilleures de la ville.
Table d'hôte, service particulier et à la carte,
à toute heure. Appartements de famille , sa-
lon de lecture , salle de bains , voitures ct
omnibus à volonté. Interprètes. (G 581 F)

I mu GUANO IIOTKL BELLECOUH , local de
UJ UII . i'n nc ici, itôtol BEAUQUIS , BIION , pro-
priétaire. Hôtel agrandi , restauré et meublé
à neuf , façade d'entrée sur la place Belle-
cour , près le grand bureau dc poste et l'é-
glise de la Charité. Grands et petils appar-
tements pour familles , installation conforta-
ble, salons et appartements au rez-de-chaus-
sée, table d'hôte , interprèles , voilures et
omnibus. fC 582 F)

VENTE A GRAND RABAIS
PAR SUITE DE FAILLITE

HUE nu ronT, 2, GENèVE
Aujourd'hui et jours suivants , le syndic de

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

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

Oo achèterait £££*£«
Offres à l'Agence de publicité Alph. COMTE ,
à Fribourg, sous les initiales B. F 81 GO.

2 neiflite ^etlenpiter
fiiibeit fofoït baiicnibc rafqfifngiing cet

Scb-iftciitmiuî*, geileiil.aucr,
(S 829 g) iu S auf  eu , Siira.

3-ftr gmbet tmb JMmdjfc*.
Uuteï}eicf-n.ter empfiefylt fciu Sagcr aller

Sortcu ©etbers uub 8nti^tet*8Bèirqeuè eaiS
bec Maiiutcit gabrif ©e orge S Sut} in Skrçtë
bcflenS. %. %t>ictilciii, *2oI;n,

(G 830 S) tn X h u x x .

A l  « n ni» une maison au centre de la ville.IUUCI s'adresser au bureau de M. Re-
nevey, avocat , à Fribourg. (C 862 F)

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

Aux enfants chrétiens. Mois do Marie,
par Mgr de Ségur. Prix : 1 fr.

Mois de Marie de X. - 1. .  de .Lourdes.
Abrégé de N.-D. de Lourdes divisé en
trente et une lectures , avec une prière
spéciale à In fin de chaque Lecture , par
Henri Lasserre ; 29" édit. Prix : 2 fr.

"Vie de la Sainte "Vierge d'après les
Ecritures. Etudes ct méditations , précédées
d'une introduction , par Mgr Mermillod ,
vicaire apostolique de Genève. Prix : 2 fr.

Mois de Marie «les pèlerinages ,
par Alfred de Perrois. Prix : 2 fr. ; édition
illustrée : (< fr.

Mois de Mario en famille, à l' usage
des enfants , par Mme Fouques-Dupare ,
revn par Mgr l'évêque de Montpellier , *2m
édition. Prix : 1 fr. 25.

An __ fl i i i< in ___ ï im »PJ»ron« chei* Eu-
Uil Ut- Ilidlluc g5„c MONNIER, tapissier et
marchand de meubles, à Yverdon. (G884FJ

Avis pour Coiffeurs.
(Sin tilifyigei- ©ef;iitfe finbet foflïefcfi (Soitbi

ttou mit 40 gr. Salair niouatUd» bei
J, Beandrlcr, Soiffeitï,

(6 835 g) a.-iiui'lcïteiTafo, R fl r i d).

MONTREUX
A. louer pour plusieurs années une

Maison
entièrement neuve , située sur la placo du
débarcadère des bateaux à vapeur à Vernex-
Montreux.

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

S'adresser, pour voir l'immeuble et traiter,
à Messieurs MAYOU , notaires , à Monlreux.

(C 806 F)

VINS DE BORDEAUX
RIIUMS-COGNAGS

ARDENNE FRÈRE A Î N É ,
de Bordeaux

MAISON FONOéK EN 1850

On demande des agents capables et mu-
nis de bonnes références , daus toutes lea
grandes villes de la Suisse , pour visiter la
haute clientèle bourgeoise.

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

Campagne à vendre
A vendre une jolie maison dc campa-

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

GRAISSE DE CHAR
pour essieux en 1er

très-économique cl ne crassant pas.
Veute par boîte de 1 à 10 livres et par

baril de 270 livres; prix avantageux.
S'adresser au magasin n° 176, rue de Lau-

sanne. (G 762 F)

B U R E A U
D'AGENCE ET DE PROCURE

F. M O N N E Y
A

DOM I"II_IUtI_ . (C 841 F]

An .loiu -imi n de rencontre un mcublc-Ull iii.- i i iui i t iu bibliothèque ,grand .cn bon
élat el vitré. Adresser les offres à l'Agence
de publicité Alphonse Comte , à Fribourg
sous les initiales R. T. 6770. (C 770 Fl

Ait A-^cipp acheter un char à bras pourvu utan c un établissement industriel.
Adresser les offres à l'Agence do publicité
Al phonse Comte , à Fribourg , sous les ini-
tiales B. Z. 7770. (C 777 F)

f Apn HOTEL DE LA PLACE-ROYALE,UULIl. E# pagnys propriétaire. Cet hôtel
se recommande par sa belle situation et sou
confortable. Près la poste, le bureau dn che-
min de fer , les promenades ; au centre des
affaires. Table d'hôte : déjeuners à 2 fr. 50 ;
dîners à 3 l'r., vin compris. Restaurant à la
carte. Salons pour famille. Omnibus à tous
les trains. (G 574 F)

Avantage», aux négociants et agents d'affaires. Pour le prix de ving t
francs par an , ou de douze francs pur semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l 'Ami du Peuple et les Annonces fribourgeoises ,
c'est-à-dire simultanément dans Irois journaux , aven faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
A.TSTS01SC2ES -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 lc fait un droit d'insertion gratuite
de S ligues d'annonces par sciuaiue dans chacun, de ces quatre 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
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

Fabrique spéciale d'appareils d'éclairage d'usines
MARIS éfe BUSARD

28, RUE GEOFFIIOY-LASNIEH , A PAUIS, 28
Lampes à pétrole ct à schiste, Réverbères pour ville ou cours d'usines, Petites lampes à

main brevetées extra-solides , Fonte malléable et fer forgé à 3 fr. 75 , brûlant sans verre
1 centime d'essence à l'heure , adopté par les grandes usines : Maisons Cail , Chevalier ,
Cheilus, les Ateliers du Chemin dc fer du Nord.

Lampes Donny à l'huile de Goudron , donnant la lumière de 20 becs de gaz pour O f r .
20 cent, à l'heure. — Envoi franco de Tarifs donnant les prix de plus de 1000 types
diff érents. fC 819 F)

USINE HYDRAULIQUE ET A VAPEUR
Ateliers de conslniclion Saiiil-Julicii*cu*Jari'él, près St-Ghamond (Loire)

J. IJAMÏST «te t?**
StXCCESSEUBS DE J.-B. L A N E T  & 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 eu
fer, canots , chalands , bateaux en fer, dragues , portes d'écluses, roues hydrauliques , tur-
bines métalliques , pièces de chaudronneries , de forges, cn 1er, cuivre , acier.

Pièces de fonte et autres métaux , brutes ou finies , cuivrerie , robineterie , plomherie or-
dinaire et au gaz hydrogène, tuyautages , appareils , bacs , réservoirs , caisses en tôle p°*-r
eaux , sp iritueux el autres corps.

Wagonnets pyramidaux , à bascules , à tiroirs , à soupapes et autres. Reunes dc puds,
charriots, grues, affûts en fer et acier. Poches à main , à tourillons , à chariots , pour couler
les fontes et aciers.

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

F0ur_ni.tu.res5 Etudes, Entreprises.
Installations pour ponts et chaussées, marine , artillerie , chemins do 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. (G 792 F)

Pompes à purin , épuisement , arrosage , incendie ct à vidange
POMPES A SOUTIRER LES VINS, CIDRES, ETC.

Ï-C» seules tacites o* démonter
rnEMiEits raix ET MéDAILLES DANS LES DIFFéRENTS CONCOURS.

Maison spéciale pour la construction des Pompes pour puits de petite et de grande
profondeur , Pouipes * manège, à vapeur, A volant.

-BEA.XJTV_CB (C 845 F.
mécanicien-hgdraiilicien , route dc la Reine, 66, ù Boulogne (Seine).

^tttfy. aufd)c$ unb fitoamcïifta *mfdjes
{®ti) i. nflcif <b

ftcïoc&t , oï)iic f i!uvd)cn, mxQefalim, frtfcf;, iàpiuxdljaft unb it'mRpippe bilbeiù. 3-"
'i S|Jf. 33iicf;fcii-

©ciicralag.ntiir fiir bie niig Io-*ai!ftralifd;cii
uub italo=fitbaiuciifauij ' ct)cu glcifd)*=(_)cîcltfd;aftcu :

3<MUC* Jprtiibmclicr,
(C 789 F) $M>nt)i5ft.rafa 81 ,8wïid>.

maison fondée en 17i>8.

ROBERT DAGLISH & C°
Fabricants de chaudières à vapeur, Mécaniciens-constructeurs, Fondeurs eu cuivre ct en fei

St-IIelcn's Foundry, JLancashirc.
Machines de toutes sortes pour fabriques de produits chimiques. Mines de charbon , de

cuivre , d'or, fabriques de verre , de crown-glass, do verre a vitres , etc. , types adoptés pat
plusieurs des grandes fabriques d'Angleterre , d'Irlande , d'Ecosse et du Pays dc Galles.

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

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

Générateurs de guz 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 pou'
le raffinage du vitriol. Surchargeurs dc vapeur perfectionnés pour le raffinage des résines , etc

Cuves perfectionnées à vapeur pour le souf re. .
La maison envoie , sur demande , des photographies de ses appareils , ainsi que t°ujL

renseignements désirables. CG 79° "'


