
Lea journaux révisionnistes
et le vote du IU avril*

(Correspondance vaudoise).

La Patrie ct le Journal dc Genève dérai-
sonnent dans l'ivresse de leur victoire. Il
faut , en effet , s'oublier étrangement pour
oser dire que 200,000 volants négatifs n 'ont
'•'lit qu 'obéir à des excitations mensongères,
Ce qui , d'une manière générale , signifie pour
e journ al calviniste que le suffrage popu-
laire est du percé ou une immoralité dès
J

B » »*Çal pas le succès du nombre. Pour
a Innl Prime lu droit et la liberté ; il y
vaudoïrff ^ W le Bail. Le Nouvelliste
T]Z *' ***mX enrôlé dans la révisiondepuis la volte-fa ce de Ses p!)tr0ns, se charge< e  lé pondre au Journal de Genève ei luiaemontre en passant que ]es excitationsmalsaines se trouvaient bien plutôt dans lc
camp révisionniste. Voici ce que Jc Nouvel-
liste nous dit naïvement dans ses réflexions
Sur le rota. -

> Ce q n i l  y a de consolant , c'est I idée
« que nos conflits confessionnels vont avoir
« une fin ; comme on n'aura plus besoin de
« la question pour remonter le zèle révision-
« niste, il est probable qu 'on oubliera vite
« quantité de questions, plus ou moins l'as-
« lidieusns. ¦

On peut croire sur parole le Nouvelliste;
il n 'a rien à cacher, à déguiser, lui qui a viré
de bord malgré lui ct à la dernière heure,
sur un ordre sup érieur. Il faut donc croire
avec lui qu 'on avait grand besoin d' allumer les
rivalités confessionnelles , de promener le
fantôme dc l' ullramontanisme , et de débiter
"fur les catholiques romains et leur Eglise
tous les mensonges qu 'on a entassés pour
faire réussir la révision. Monsieur le colonel
"e Cingins élait dans le vrai lorsque dans
Sa brochure il flétrissait cette guerre confes-
Sloniielle , allumée par des mains criminelles,

2 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

LE BONHEUR
D'UN MILLIONNAIRE.

Après tout , l'héritage venait de son par-
rain .
, Les amis d'Hector recoururent sans façon
R sa bourse. Il ferait heau voir un million-
jj &ire refaser à un camarade un lonis de 20
r&ncs ou s'abaisser à le lui réclamer I

l'A • fond du Poitou , de la Touraine , doAnjou et do la Vendée accourut une légion
,,e ̂ usins. IJ fallut loger, nourrir, amuser

charger de petit s cadeaux tout co monde,P'os honnête que riche.
Considération passe richesse I

ta rf aU k°ut do I'ann ^° q«i suivit l'héri-
Be, Hector se trouva avoir dépensé , outreB°ri-Wve,iU . vingt-cinq mille franca.
*l était temps d'aviser, si on ne voulaitPûa qu e ]a 8ucces8 jon du parrain ne devîntP1"8,.à Charge qu'à profit.

on ? vint à M°"Dière d'entreprendreQuelque négoce honorable. Cent vingt-cinq

pour la réussite de projets -politiques d'aven- i «l'être les serviteurs complaisants de leurs
tures.

Si cet aveu est réellement une vérité , et
une vérité qui fait peu honneur au libéra-
lisme dc la démocratie triomphante , il n'est
lias aussi certain que les conflits confession-
nels auront une lin , témoin les articles de la
Constitution qui visent spécialement les li-
berlés de l'Eglise calholique. Les liommes
d'Etat sonl entraînés par les courants. S'ar-
rêter leur csl impossible bien qu 'ils soient
des avocats émincnts. Lorsqu 'ils n 'entendent
plus la voix de Dieu , et qu 'ils ne connais-
sent plus In loi divine , il y a la voix du peu-
ple cl Ja loi de l' orgueil dont ils ne peuvent
s'affranchir au risque de périr dans la tem-
pête.

La Patrie de Genève fait sur l'issue du
vole une réflexion philosophique qui esl par-
faitement d'accord avec sa haine religieuse,
et son esprit politique étroit et despotique.
Le terrain limité de la lutte , dit-elle , élait
pour ou contre Home. — Peut-être bien
pour elle. Elle ne peut assez assouvir sa
haine contre Rome, ot contre tout ce qui
porte le nom de religion. Son uni que patrio-
tisme , c'est sa haine contre le catholicisme.
Qu 'on nous dise que l'amour pour la patrie
peut conserver un cœur plein de haine pour
la plus anti que confession chrétienne. Il u'a
pas eu même l'amour pour la révision et
l'enthousiasme de son vole. Voila sou pa-
triotisme.

Son erreur est bien plus flagrante par
rapport aux 18,000 rejetants vaudois qui
n'ont voté ni pour , ni contre Rome. N'en
dép laise à la Patrie de Genève, 18,000 vau-
dois ont dit non avec M.dc Gingins pour les
mômes considérations politiques qui les ins-
piraient il y a deux ans ; ils ont trouvé plus
logique de rester fidèles ù leurs principes
que de tourner comme des moulins à vent ;
ils ont voulu rester des hommes , viri,
comme disaient les anciens Romains, au lieu

mille francs étaient aussi bien placés en mar-
chandises qu 'en rentes , obligations et actions ,
et ils rapporteraient beaucoup plus . Des Mo-
rinièro s'étaient onrichis dans le commerce
sans y rien perdre de leur loyauté et de leur
délicatesse. N'était-il pas honteux , à trente
ans, de n'avoir d'autre occupation que celle
de conseiller municipal de la villo do Poi-
tiers ? C'était décidé , il allait faire fructifier
les écus du parrain ot devenir véritablement
millionnaire.

Ces projets n 'étaient point très-aventu-
reux *. Hector était sensé, probe , laborieux,
exact, il avait un joli capital , du crédit , l'es-
time et la confiance de ses concitoyens : on
avouera que la plupart des millionnaires sont
partis de plus bas.

Pourtant , lo bourgeois poitevin hésitait
encore.

Voici ce qui le décida :
Mme Morinièro donna le jour à deux ju-

melles charmantes.
Certes I lea deux innocentes créatures fu-

rent bien accueillies ; mais enfin Hector ne
put s'empêcher de constater qu 'il était, à
trente ans, père de quatre enfants dont l'aîné
savait à peine distinguer sa main droito do
sa main gauche.

Le bruit ayant couru , le jour de cette
double naissance, que Mme Morinière était
trop faible pour nourrir ses deux filles , dix
ou douze nourrices se présentèrent.

Contrairement il ce qni a lieu d'ordinaire,
la concurrence n'amena pas uno diminution
dans IOB prix. .

M. Morinière n'en crut pas ses oreilles

députés. S'ils ont voté non, ce n 'est pas pour
plaire k Rome , mais pour ne pas sanction-
ner les persécutions que Ton fait subir à
leurs Confédérés calholiques romains; ils
veulent laisser aux caillons catholiques ln
liberté et leur foi et par elle la liberté reli-
gieuse de leur Eglise, ils trouvent peu di gne
d» nom de Confédérés , et peu généreux de
la part de chrétiens d'écraser une minorité
ct dc river des fers aux consciences par une
monstrueuse légalité.

Ils ont voté non, parce qu 'ils ont vu dans
l'œuvre des Cérésole ctdesRuchoniiet moins
une œuvre d'apaisement et de conciliation
qu 'un convenio espagnol dicté par la néces-
sité de rivalités dnns le parti libéral , convenic
île transaction qui s'évanouira comme les
monticules dc sable au désert au moindre
simoun populaire, ou k la première suscep-
tibilité individuelle ; moins une œuvre de
paix qu 'une œuvre de guerre, puisqu 'on n 'n
su accorder aucune satisfaction aux plus lé-
gitimesdemandesdespopuJalions calholiques.
En im mot , les J8,000 rejetants vaudois ont
vu que la Constitution dc 1874 se résumait
eu (rois articles :

Article 1er . — Les cantons ont cessé
d'exister.

Art. 2. — La religion catholique romaine
est abolie sur toute l'étendue de la Suisse

Art. 8. — La législation fédérale y pour-
voira.

Si c'était encore une législation confédérale
on pourrait espérer. Mais une législation fé-
dérale! Mieux vaudrait point. Telle est la
pensée des 18,000 anli-révisionnistcs vau-
dois, tel est leur patriotisme hautement for-
mulé , et si l' on veut , leur entente avec les
huit  cantons catholiques. Cetle cnlenle vaut
bien k nos yeux l'alliance des révisionnistes
protestants avec les soi-disant catholi ques de
Monsieur Loyson ou du princo de Bismark.

C. P.

lorsqu'il s'entendit demander 100 francs par
mois pour les frais do nourrice de chacune
do ses filles.

C'était toujours lo même refrain :
Qu'était cetto somme pour un million-

naire ?
« Mais, s'écria le malheureux bourgeois ,je ne suis pas millionnaire I il s'en faut de

beaucoup. C'est un faux brnit que font cou-
rir des gens intéressés à ma ruino. Et puis ,quand jo serais aussi riche qu'on le prétend ,'est-ce une raison pour m'écorcher tout vif?

Il ajouta , en a'adressant a un jeuno pay-
san qui avait amené sa femme :

— Cent francs par mois pour nourrir un
enfant ; sais-tu combien cela fait au bout de
l'année?

— Oui , monsieur Hettor, répondit le mari
de la nourrice; c'a fait douze cents francs.

— Mais , c'est exorbitant.
-• Oh ! quo non I tout est si cher, aujour-d bui , et vous êtes si riche I
Décidément ,' pensa Hector , cette malheu-

reuse réputation de millionnaire va me mi-ner si je ne travaille pae à la justifier ot à la

Deux mois plus tard , l'aîné de la famille
des Morinière se rendit à l'église do Sainte-Radegonde , s'y confessa , communia ot offritun cierge de ciro blanche , du poids do huitlivres , afin d'attirer la "bénédiction de Dieusur le négoce qu 'il s'était décidé à entre-prendre.

* ïr °*'. 80s SS*D**S voas bénissent, Mon-
sieur Morinière , et puissiez-vous n'oublier

CORRESPONDANCES

Delemont, 24 avril.
Aujourd'hui que le bruit qui s'est fait au-

tour du vote populaire sur le projet de ré-
vision tend à se calmer , il est intéressant de
signaler certaines péripéties du trop fameux
plébiscite. Voici, ù ce sujet, un détail choisi
enlre mille autres et peu connu de vos lec-
teurs.

A Delemont , les^adicaux étaient furieux
de leur échec: en dépit de leurs manœuvres ,
aucun député de leur camp n'avait été nom-
mé. Il fallait dès lors se venger par la célé-
bration de In victoire révisarde. La fôte fut
brillante : les cloches furent mises en branle ;
à la tour de l'Eglise , des bannières furent
fièrement arborées , et, lesoir , précédée d' un
drapeau d' un rouge écarlate très-accentué ,
une troupe de jeunes gens fit autour de la
ville une glorieuse promenade aux flambeaux.

En face dc ces démonstrations d'un carac-
tère provocateur peu dissimulé , les conser-
vateurs restaient impassibles. La crainte les
empêchait de proclamer leur triomphe. C'estqu 'un grand mot avait circulé dans l' endroit.Un haut fonctionnaire , tout dévoué à Berne ,avait dit daus une auberge : «Au moindre
mot ironique ou agressif de la part d' un
conservateur , un radical peut lui tirer
dessus!»

Et dire que ce représentant de l' autorité
a pour mission de rendre la justice !

O piperie des mots.... et des charges ! !

CONFÉDÉRATION
On lit dans le Moniteur Universel:
« Les journaux allemands sont très-salis-

faits dc la majorité obtenue dans le scrutin
du 19 avril par les partisans de la révision
de la constitution helvéti que , el la Gazettede Spener adresse aux Suisses les félicita-
tions suivantes :

« Nous félicitons sincèrement la Suisse» d'avoir fait ce pas décisif dans la voie de» l'unité et du libéralisme. Puissent les deux» Etals f éàéraux voisins, la Suisse et l'Allii-

jamais la devise de votro famille : Conaid^ration passe richesse I

CHAPITRE H.

JLa route dc la fortune.
Je l'ai dit ailleurs, et je demande la per-mission do le répéter : a Le chemin qni mènea la fortune est étroit , long, escarp é, scroôde cailloux point us ot d'épines aana roses :sons ce rapport il ressomblo beaucoup k ce-lui qui conduit au ciel. »
« La fortune est femme, grando dame et

même déesse, par conséquent capricieuse. »
« On dit d'un homme arrivé à la richesse

que la Fortune lui a souri : n'obtient pas quiveut de ces sourireB-là. »
u La fortune nous vend ce qu'on croit

qu 'elle donne.
• Ello le vend même très-cher, ot cette

dame n'est si riche que parco qu 'ello est
grande usurière, »

Hector Morinièro connaissait ces vérités
ot IOB autres de ce genre : mais il les con-
naissait de loin , par ouï-dire , théorique-
ment ; il lui rostait do les expérimenter à la
sueur de Bon front , de s'en pénétrer dans sa
chair et la moelle de ses os.

Et tout d'abord il lui fallut revenir d' une
erreur dans laquelle tombent presque tous
les négociants à leurs débuts.

Tous , en effet , s'exagèrent la valeur du
capital qa 'ila engagent dans le oommorco.

Hector Morinière s'était promis de no pas



• magne, continuer ii rivaliser l' un avec quelques mots à ce sujet , M. Oser porta
» l'antre sur le terrain de ta liberté et de la I plainte en calomnie. Unc enquête s'ensuivit
. paix! Puisse , en particulier , le sombre
• couple de r.ultramonlaiiisnie et de la gal-
» lomàhie deyenir de plus ennplas impuis-
» sanl en Suisse ! L'amitié qui règne entre
» le peuple suisse et le peup le allemand
• pourra alors prospérer el s'accroître. «
. Ces compliments d' un des organes offi-

cieux du gouvernement prussien donneront
ils à réfléchir k ceux des habitants de la
Suisse française qui , après avoir voté l'an-
née dernière contre la révision , se sont
laissé convertir celte année à l'idée que le
pangermanisme élait beaucoup moins re-
doutable pour eux que l' ullmmonlauisme,
que Rome était plus à craindre pour eux
que Berlin? Nous n'osons l'espérer. »

Les BaslcrNachrichten reçoivent de Berne
la communication suivante :

« On se demande ici, parmi les notuliililé&
politiques , s'il ne serait pas k propos , en-
suite de l'acceptation de ln révision , de pro-
céder à la réélection du Conseil fédéral et
du Conseil national. Au point dc vue consti-
tutionnel , il y a des raisons pour et contre ,.
ajoute le correspondant , mais celle question
ne pent être résolue que par les Chambres
fédérales elles-mêmes.

NOUVELLES DES CANTONS

JBerne. — Lundi dernier , un drapeau
fédéral fut bissé sur la tour de l'église de
Courroux. Cette manifestation en faveur de
l'acceptation de la révision ayant déplu à
quel ques personnes , le drapeau fut enlevé
et mis en lambeaux. Un second , puis un
troisième eurent le même sort.

A la suite de ces faits, M. le préfet se ren-
dit dans ce village , et après une enquête
préliminaire, fil incarcérer huit personnes.

— Voici dans quels termes les journaux
radicaux annoncent la destitution d'une in-
slitutnce catholique :

« Mlle Collon , régente ù Beurnevésain,
ayant pris part , d' une manière incompatible
avec sa profession d'institutrice , aux menées
ullramontaincs des ecclésiastiques révoqués,
et cn particulier à celles du ri-devant curé
Desbœuf , le conseil-exécutif s'est vu obligé
de la suspendre dans l'exercice de ses fonc-
tions et de demander sa révocation k la Cour
d'appel. »

Nous serions curieux , dit le Pays, de con-
naître les vrais griefs que l'on peut avoir
contre Mlle Collon.

— Lors de son dernier cours de répétition
a Delemont , le bataillon 67 avait pour au-
mônier M. Oser, alors curé ou vicaire dans
le canton dc Zurich. Ce Monsieur logeait à
l'hôtel de l'Ours où se trouvait une jolie
sommeliere. Lc maître de rétablissement
voulant mettre f in  k un scandale dont nous
ne préciserons pas la nature , mit la lille à la
porte. Cette histoire d'abord ne fit pas grand
bruit ; après le licenciement du bataillon ct
le départ de M. Oser , on n'en parla plus.
Mais la nomination de ce prêtre intrus au
poste de Roggcnbourg réveilla la chose. M.
le maire d'Ederswyl ayant lâché en public

dépasser quatre-vingt mille francB. On achète
tant de laines pour quatre - vingt milio
francs 1 (H s'était mis dans lo commerco des
laineB). Au bout do quelques mois il lui fut
démontré que co fonds do roulement , qui pou-
vait suffire à un petit marchand , n'offrait
pas les éléments d'un négoce un peu vaste.

U lui fallut doubler cetto somme.
Bientôt il reconnut que le commerco des

laines était à peu près inséparable d'une fi-
lature.

Il organisa donc , avec les moindres frais
possibles, une petite filature.

Après quoi , il se trouva avoir mis cn bâ-
timents , en marchandises et en machines,
outre les cont vingt-cinq mille francs prove-
nant de la succession du parrain , la dot do
sa femme ot un domaino situé aux portes do
PoitieT» •. total , trois cent mille francs.

La peur lo prit alors, et il aurait reculé
s'il l'avait pu. Comme ce n'était pas possi-
ble, il se mit à s'appliquer do toutes ses for-
ces à son commerce.

Il lai fit en premier lieu lo sacrifice do ses
goûts. 11 n'en avait guère que deux : celui
do la chasse ot celui du billard. On pout bien ,
lorsqu'on eBt gros propriétaire ot que le so-
loil travaille gratis k mûrir vos blés , vos vi-
gnes et vos raisins , passer la matinée au
cercle ot la soirée à la chasso : quand on est
négociant , c'est une autro affaire : il faut
ôtre à ses magasins et â ses bureaux.

Hector Morinière fut peut-être plus sensi-
ble encore au tribut indispensable que tout
négociant sérieux doit payer aux inquié-
tudes, aux soucis, aux insomnies , aux rô-

et les débats delà cause furent fixés sur une
audience du mois dernier. Le matin du jour
do l'audience, le plaignant Oser, prétextant
une indisposition , écrivit à Monsieur le pré-
sident , pour l' avertir qu 'il ne comparaîtrait
pas , mais que le tribunal pouvait toujours
entendre les témoinssoit à charge , soil k dé-
charge. Il ajoutait qu 'il comparaîtrait un
autre jour. Le tribunal ayant décidé qu 'il
était nécessaire que les témoins fussent en-
tendus en présence du plaignant, l'affaire
fut renvoyée.

La veille du jour où cetle cause intéres-
sante devait sc plaider , on fut très-étonné
de recevoir une lettre de M. Oser, par la-
quelle il retirait sa plainte et se soumettait
à payer tous les frais. Voilà M. Oser jugé
par lui-même. Mais le côté le plus comique
de l'affaire est celui-ci. Pendant que l'cu-
quéle s'instruisait, Jes ouailles dc M. Oseï
disaient ù qui voulait les entendre qu avant
de faire leurs Pâques chez leur « curé, • ils
attendraient l'issue du procès : si le plaignant
obtenait gain de cause, on ferait les Pâques,
ajoutaient-ils ; dans le cas contraire , on ne
les ferait pas. Inutilede dire pourquoi.

A présent , ils déclarent qu 'on s'est passé,
celte année, de faire les Pâques.

— M. le curé deDevelier , appelé pour un
malade , e été arrêté à Undervclicr el conduit
dans les prisons de Delemont où il est écroué.

— On lit dans le Pays de samedi :
« M. le curé de Glère (Erance) a été arrêté ,

hier soir , vers dix heures , à St-Ursanne.
Il avait étô appelé en toute hâte dans cette
ville pour administrer un mourant qu 'il a en
eflet confessé. Au moment où il sortait de
la maison dans le but d'aller chercher tes
saintes hosties, af in de communier le malade,
la gendarmerie l' a appréhendé. Il a élé con-
duit , ce malin , à Porrentruy sous escorte.

» Nous apprenons au dernier moment que
M. le curé de Glère vient de recouvrer sa
liberté après une longue conversation avec
M. Froté. Nous en reparlerons. »

— On a incarcéré trois hahitants de Mié-
court , soupçonnés d' avoir brisé les vilres de
M. Ch. Frôlé, aubergiste dans ce village.

— On lit dans le Pays de Porrentruy :
« Après cinq semaines dc prison , les dix-

sept prisonniers de Charmoille ont recouvré
leur liberté. Hier , ils sont sortis de cachot.
Mais M. Rossé, eu homme peudeut , a exigé
pour chacun une caution de mille francs ,
que nos meilleures familles se sont empres-
sées de souscrire au nom des prisonniers.
Tout cela pour uu calice en or qu'on dit
avoir disparu des biens de la fabrique ! Cinq
semaines de cachot et 17 ,000 francs , lel est
en résumé les garanties que nos « dignes
magistrats » ont trouvées nécessaires.

" Il n 'est pas inutile de faire observer
qu 'on a relâché les 10 électeurs de Char-
moille , cinq jours après le vole. Du moment
où le 19 avril était passé, on a jugé que leur
présence dans les prisons n 'avait plus de
raison d'être ! Le peuple saura peser dans
sa balance cette conduite aux prochaines
élections l Quanta nous, nous savons eeqa 'il
en faut penser.

flexions noires ot aux préoccupations absor-
bantes. Les laines baissaient-elles ou haus-
saient-elles? Co client était-il solvable? Ce
banquier solide? Telles étaient quelques-unes
des questions quo se posait le jeune négo-
ciant.

Que de fois il lui arriva do bruequor sa
femme, de ne pas rendre les caresses de ses
enfants , d'être soucieux , distrait , ennuy é,
et ennuyeux , lui , autrefois , do mœurs si po-
lies et d'humeur ai égalo.

On ne perd pas quarante mille franca
dans une banqueroute sans qu'il en paraisse
quel que choso sur votro viaago.

On ne découvre pas un heau matin qu 'on
est volé dopuis longtemps par un employé
sanB se demander jusqu 'à quel chiffre peu-
vont s 'élever les détournements.

Quoi d'étonnant qu'on jaunisse , qu'on mai-
grisse, qu 'on n'ait plus Io bon app étit et les
digestions faciles d'autrefois , que les tempes
BO dénudent et grisonnent un peu ?

Dans un très-court espace de temps Hec-
tor eut une pleurésie et deux fluxions do
poitrine ; la dernièro le mit à deux doigts do
la mort : il l'avait gagnée en allant , Bana
dételer , de Poitiers à Burgos par un froid de
dix-huit degrés. Je ne parle que pour mé-
moire de rhumatismes naissants : ii n'est pas
nécessaire d'être dans le commerce pour
avoir des rhumatismes entre trente et qua-
rante ans. Néanmoins les magasins et les
bureaux situés au rez-de-chaussée no sont
guère sans une certaine humidité. Bref, M.
Morinière a toujours mis sur le compte de

» Mardi un jeune homme de Bonfol a été
arrêté, sans qu 'un mandat d'arrêt lui ait été
signifié. Entre deux gendarmes , la carabine
an poing, il a fait le trajet de Bonfol à Por-
rentruy, où il n été incarcéré. Vendredi on
l'a-éconduit , sans qu 'il ait pn soupçonner son
crime. M. Rossé n'a pas daigné l'interroger ! «

Argovie. — A propos dc la faillite de
la Caisse d'épargne de Veltheim , le Journal
suisse du commerce donne des détails qni
prouvent que Je directeur dc cet institut cu-
mulait places , charges, honneurs et profits,
avec une philosop hie qui ne laisse pas d'être
très-intéressante.

J.-XV. Ziegler a à peine trente ans, mais
son cerveau esl déjà très-développé ; il avait :
1* La gestion d'une agence d'affaires fort
achalandée; 2" il exploitait des propriétés à
Yuihciin. à Suhr et Diclikon ; 3" il vendait
vin k la cantine du tunnel du Bôlzberg ; 4°
il cultivait dne vignes ù Kastclcn ; enfin 5° il
avail un commerce de denrées coloniales el
d'aliments , ct il administrait le bureau de
poste. Les honneurs civiques ne lui man-
quaient également pas , il était président de
commune , dépulé au Grand Conseil et mem-
bre , sans doute , de plus d' un comilé. Comme
toutes ces occupations absolument varices
ne lui suffisaient pas , Ziegler obtint la ges-
tion de la caisse de prêt et d'épargne à Vel-
theim , qu 'il exp loita au profil de ses multi-
ples affaires ; il entretint avec Baumann ,
administrateur de la caisse d'épargne , i»
Zofingue , un échange de billets ct de traites ,
puis enfin on se mil à jouer en grand k la
Bourse. Aujourd 'hui la catastrophe est arri-
vée ; l'imbroglio des écritures esl effrayant ,
une trentaine de pères de famille ont leur
avoir compromis ; l'enquête est loin d'être
terminée.

Cet accident ne nous guérira pas dc ln
manie de cumuler les honneurs et les affai-
res sur la tête d' un seul individu , et il fau-
dra bien d'autres catastrop hes pour nous
faire réfléchir.

CANTON DE FRIBOURG

Le Confédéré publie le tableau suivant ,
indi quant le rapport pour cent des voles af-
firmntifs ot des votes négatifs sur la révision
dans les cantons qui l' ont rejetée.

Non. Oui.
Zoug 60 % Y» 30 % %
Lucerne 61 »/* » 38 'A »
Tessin 66 >/, » 33 '/, »
Fribourg 79 y, • 20 y» »
Nidwald 81 > 19
Schwytz 82 % . 17 ya »
Obwaia 82 y, » 17 y. »
Valais 84 •/, » 15 a/8 »
Appéozëtt-M. 85 y, » 14 y. »
Uri 92 » 8

Nous uous permettons de signaler dans cc
tableau statistique une erreur qui l'ait dé-
choir le canton dc Fribourg du rang qui lui
appartient parmi Jes caillons calholiques.
C'est que les votes du district protestant dc
Moral sont comptés. Or, il conviendrait d'en
faire abstraction si l'on veut une comparai-
son exacte avec les autres cantons qui sont

sa nouvelle profession le rhumatisme chro-
nique dont il est atteint.

Quatre hommos auraient eu de la peine à
remplir la tâche de notro négociant. Le pre-
mier levé, lo dernier couché , surveillant tout ,
manufactures , marchandises , main-d'œuvre ,
expéditions , livres de commerce , courant
d'un bout do la Franco à l'autre en dormant
en voiture et en mangeant sur lo pouce , il
faisait dire à ses emp loyés : Lo patron est
un homme de fer, ot à ses ouvriers : M. Mo-
rinière travaille comme un galérien.

Les risques courus par sa fortune et sa
santé n'étaient pas ce qui effr ayait ie plus Io
bourgeois poitevin : il s'inquiétait bien au-
trement do ne faire aucun accroc à son hon-
neur et à sa conscience

Au sortir d'un marché conclu sans té-
moins, sans signature et sur simple parole,
il apprit que les laines qu'il venait do ven-
dre avaient éprouvé quelques henres aupa-
ravant uno hausse énorme : certes ! il no fut
pas tenté nn seul instant do manquer à sa
parole ; néanmoins il se-surprit ce jour-là à
rép éter la vioillo devise de sa famille : Con-
sidération passe richesse.

Pour n'avoir paa de devise de famille et
pour d'autres raisons, beaucoup do gens vio-
lent non-souloment leur simple parole, mais
Jeur signature, et les obligations les plus sa-
crées et les mieux libellées : Hector frémit
plus d'nne fois en songeant que son hon-
neur était entro les mains d'un notaire , d'un
banquier, d'un caissier, do plusieurs clients,

Au milieu de ces tribulations, ce négo-
ciant impressionnable voyait ses efforts cou-

tout catholiquos. Nous allons faire cette cor-
rection , dont nous espérons que le Confédéré
tiendra compte. .

Non. Oui.
District de la Sariuc 5,296 1,344

Singine- 3,711 804
Broyé 2,548 751
Veveyse 2,075 5C
Glane 3,064 256
Gruyère 3,540 984

Communes catholiques du Lac 1,047 44~ Total- 21.281 3^683
soit % 85 y, 14 y,

La place de Fribourg est donc entre le
Valais et Appenzell Intérieur. C'est celui des
grands cantons catholiques qui a le mieux
rôle.

Il est remarquable que les communes ca-
tholiques du Lac sont après la Veveyse, la
partie du canton où il y a cu proportionn el-
lement le moins de oui. La proportion avec
le nombre des votants n 'est en effet que dc
4% . Les communes de Grossier , Chandossel ,
Cormérod , Cournillens , Courtep in , Courtion ,
Moulerschu , Vallcnbuch ct Vallcnricd n'ont
donné que des non. Cormondes, Corsalettes,
Liebislorf cl Villarcpos n 'ont eu qu 'un oui
chacune.

Voilà pourtant le vote des électeurs qui
out nommé la députation du Lac ! !

On écrit de la Suisse occidentale ù VAn-
zeiger de Soleure :

« Nous apprenons de source sûre que 180
fusils ont été envoy és secrètement de Berne
h Bulle. Heureusement on a eu vent de cc
nouveau moyen de cimenter la ¦ réconcilia-
lion. » Du moins , les radicaux n 'ont pas
lente de mettre à l'essai la portée des armes
bernoise. Ou savait d'ailleurs depuis long-
temps que des plans secrets se forgeaient
contre le gouvernement de Fribourg. (LB
Confédéré a laissé lui-même percer lc hou'
de l' oreille dans quelques phrases , qui au-
raient seules suffi pour donner l'éveil aô|
conservateurs.) Déjà lors de la dernière ré-
vision les radicaux avaient uu dépôt d'armes
qu'ils avaient recelé dans uue auberge de ["
capitale elle-même, et cette auberge p*8881
en même temps dans l'op inion public/ *"3 P0Ul
être lc local de la franc-maçonnerie. '

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
.Lettres «le Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Pans, 25 avril.
Les députés de la majorité se préparent

aux résolutions à prendre pour le mois pro-
chain , consultent attentivement l'esprit des
populations , échangent uno correspondance
très-active pour so communiquer leurs iffl"
pressions et leur avis sur les mesuros àadop'
ter.

Los Bonapartistes continuent à s'agitef
beaucoup, M. ltouher est occupé commo s'ij
était encore premier ministre *, il y a chez lu'
affluence de visiteurs qui attendent souve"

ronnéa par le succès. Un moment vint où d
put calculer qu 'il no lui faudrait pas p lus
de vingt ans pour gagner les cinq cent mil'0
francs nécessaires à compléter lo million qu°
le public lui attribuait.

Dans vingt ans, il en aurait cinquante-
deux : co qui n'est point la vieillesse. I'
prendrait alors sa retraite et jouirait <&
fruit de eon travail. Par exemple , ii n'e°
jouirait point en égoïsto : ses filles seraiee-
largement dotées; ses fils choisiraient la caf'
rière qui leur plairait , ai coûteuse fût-elle j
les pauvres ne seraient pas oubliés. Co résul-
tat vaut bien la peine qu 'on so geno, qu 'o-"
peine et qn'on BO sacrifie. Allons ! tri»'*'
Hector , pendant vingt ans. Vingt ans sof
certainement un bon bout do temps ; ma'8'
après tout , on en voit la fin.

Si ces pages tombent , commo je l'espoir
entre les mains d un honnête ouvrior , il *
dira peut-ôtre qu 'en définitif cinq cent m»1
francs sont une jol ie sommo et qui vaut »
peine qu'ello donno.

Soit ; mais tout est relatif , et si un boa'
geois ayant déjà cinq cent mille francs o
fortune consent a travailler dur pondu
vingt ans pour la doubler , pourquoi vo° '
ouvrier honnête, no travailleriez-vou s pas
la mémo façon pondant le même laps (
temps , afin do vous assurer un peu d'aia&J1

sur VOB vieux jours ?

(A suivre.)



des heures entières avant de passer à leur quence forcée de leur alliance avec la Prus- des autres provinces basques, en sorte que bord représentent une valour de cinq mil-
tour. Il y a des bureaux et d'anciens fonc- se. L'an prochain ont lieu les élections pour l'armée ne manque de rien. Pour ce qui con- lions.
tionnaires bonapartistes qui donnent à M. la deuxième Chambre de Munich ; les catho- t corne les cartouches, la Navarre seule en fa- ; Au dernier moment , nous apprenons que
Itouhor un concours assidu pour les nom- liques sont assurés de la majorité et le pre- brique 25,000 par jour. i les administrateurs de la Compagnie Irans-
breuses correspondances soit avec Chisle- rnier fruit do leur triomphe sera le renverse- ; » A Bilbao, les vivres deviennent de pluB | atlantique ont été, à leur arrivée au Havre ,
hurst , soit avec les comités des départe- ment du cabinet Lutz-Pfrotschnerr et C". La I en plus rareB. Les habitants ne reçoivent que I l'objet d'une ovation peu flatteuse.
ments. nouvelle loi Bur le papier-monnaie d empire ,

Le parti bonapartiste possède encoro un dont le Parlement a achevé la discussion au-
grand nombre de journaux ; à Pans, le Pays
l'Ordr e , le Gaulois ,, le Paris-Journal, la
Liberté ; la Patrie et le Constitutionnel sont
tout prêts à dévoiler leur bonapartisme la-
tent; |1 en est de même, dans les départe-
ments, des anciens journaux do préfecture
Qui n'attendent qu 'uno occasion pour suivre
la consigne imp ériale . La correspondance
bonapar tiste , rédigée avec zèle et habileté
par M. Mansard , est envoy ée à une centaine
de jo urnaux. Rattachez à cette organisation
UQ la presse napoléonienne le comité central
a Paris , les comités en province , et vous
comprendrez que le parti bonapartiste veut
se tenir en mesnro de frapper un grand coup
quand il croira le moment venu , il compte
beaucoup Bur une dislocation à l'Assem-
blée à propos des lois constitutionnelles.

Les chefs honapartistas , s'ils venaient k
reprendre le pouyoir , sont bien décidés à
rétablir la législation dictatoriale do 1852
ot même renforcée. Il y a tout lieu de croire
quo, comme après le 2 décembre 1851, lo
système do la déportation sera largement
pratiqué.

De lour côté, les radicaux , non moins ac-
tivement organisés , déclarent aussi qu'ilsdéposeront toutes les notabilités do l'Empi-
re, anciens ministres, BÔnaleurs , députéspréfets et notamment tous ceux qui sont ai-les le 1G mars , à Chislehurst. Que l'empireou le radicalisme triomphe , la Nouvelle-Ca-lédonie ne manquera donc pas d'habitants.lin attendant ce beau régime de déporta-tion , les plaintes du commerce et de l 'iadue-
trio sont de plus on plus vives , tant à Paris
quo dans les départements; ils affirment
que , depuis 1848, jamais les affaires n'ont
été si mauvaises et qu 'il faut, à tout prix,
au plus vite , sortir de cotte situation.

Les bureaux de bienfaisance à Paris con-
tinuent à être assaillis de familles d'ouvriers
sans travail depuis plusieurs mois, et qui
viennent réclamer des secours pour ne pas
mourir de faim.

Le télégraphe de Madrid ne souffle mot
deB opérations de Serrano contre l'armée
royale, ce qui prouve qu'elles n'obtiennent
aucun succès.

P.-S. — On remarque la fermeté sou-
tenue de la Bourse , le comptant achète beau-
coup. Oa a répandu le bruit de manifesta-
tions garibadiennes à Nice, mais cette nou-
velle n'est pas fondée.

J'ai le plua vif regret d'apprendre , ce soir ,
parle Français, qu'uno instruction judiciaire
est commencée contre notro ami , M' Verdu ,
rédacteur on chef du Messager du Nord ,
sous inculpation d excitation a la haine et
au mépris du gouvernement , à la haine et au
mépris dos citoyens les uns contre les autres
d'attaques aux droits et à l'autorité quo le
Président de la République tient des décréta
3e l'Assemblée. Un mandat de comparution
a été décerné contro M. Marchand , rédac-
teur do la correspondance do la presse roya-
liste et catholiques publiés à Versailles , sous
1Qcnl pation do complicité dans les mêmes
délits.-

JLettrcs «^Allemagne.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Borlin , 21 avril.
Les journaux officieux exploitent d'une

manière calomnieuse ot perfide les troubloa
de Laurahutto , dana le cercle de Beuthen
(Silésie). Un vicaire « guBpondn » par le gou-
vernement faisait le catéchisme à des enfants
qu'il préparait & la confirmation. La police,
instruite du fait , s'est transportée sur les
lieux pour faire cesser cet « horrible abus. »
Elle a appelé k la rescousse des gendarmes
et deB troupes. Co déploiement de forces
militaires contre uno population paisible et
pieuse a oxaspéra les braves mineurs do
Laurahiitte ; des coups distribués par les
agents qui voulaient disperser la foule des
parents accourus sur les lieux pour emme-
ner leurs enfants , ont provoqué une petito
émeute , où les hommes do la police ont reçu
quel ques coups de pierre. Le curé a commis
le crime do dire aux gendarmes : « Que fai-
tes-vous ici ? C'est vous qui , par votro pré-
sence, provoquez ces rassemblements. » Lo
surlendemain on arrêtait le curé, le vicaire
et treize habitants de la paroisse , auxquels
on va faire bientôt leur procès.

Les Bavarois sont désolés de voir s'appe-
santir sur eux les charges du militarisme ot
ila s'en plaignent amèrement ; mais ils n'ont
que ce qu 'ils ont voulu et c'est la consé-

jonrd bui, crée un nouveau grief tres-seneux
aux Bavarois , en les forçant do rotirer et de
détruire leur ancien pap ier-monnaie , qui ne
Bera remplacé que pour un tiers environ par
le nouveau papier. La Bavière y perdra plus
de 8 millions de florins.

A propos de la Bavière , on raconte qu 'un
haut personnage prussien à Munich — ce no
peut-être quo M. do Werthern — a dit na-
guère dans un cercle intime : Avant quatre
ans le catholicisme aura disparu de l'Alle-
magne. » Vedremo.

Le roi Louis II, qui a les sympathies lea
plus inexp licables ponr certaines gens, a
adressé un télégramme très-flatteur au prinec
do Hohenlohe-Schillingsfurst pour le 50'
anniversaire do sa naissance, le 31 mars der-
nier : « Je vous envoie do tout mon cœur les
souhaits les meilleurs ot les plus sincères.
Mille compliments à la princesse. — LOUIS.

On annonco comme certaines les nomina-
tions diplomati ques suivantes : Le comte
Perponcher , qui est, je crois , à La Hayo, est
envoyé à Bruxelles. Il est protestant et voue
savez que naguère la Gazette dc Spener
insistait sur la nécessité d'un ministre
nistro protestant à Bruxelles, parce que ce
posto est regardé comme un des foyera du
protestantisme .ein Ilort des Protestan tis-
mus). Lo comto Kamtz quitterait Madrid
pour La Haye et serait remplacé par lo
comto Hatzfeld. Enfin , M. do Eichmann , re-
venu de Constantinople , serait envoyé à
StocJdiolm. »

On mande do Cologne que lo gouverne-
ment n'autorise l'archovêque prisonnier à
recevoir des visites que le mardi et le ven-
dredi , entro neuf et onze heures le matin , ot
de deux à quatro heures le soir, et seule-
ment ou présence do l'inspecteur. La santé
de Mgr Molchers eat parfaite.

France. — Les souscriptions pour 1 é-
recliou d'un monument coinmômoratif de la
défense héroïque de Belfort a déjà atteint la
somme de 41 ,000 fr. ; le Comité de Paris ,
rue Taranne, 14, publiera très-prochaine-
ment la liste des souscripteurs, et, chaque
semaine , il enverra aux journaux un bulle-
tin des résultats obtenus.

Dnns lc courant du mois de mai, les sous-
cripteurs recevront , en signe de gratitude,
une belle photographie du LION monumen-
tal de Belfort , par PIERRE PETIT.

— En exécution de 1 arrêté de M. le gou-
verneur de Paris, en date du 28 décembre
187 1, qui prohibe l' exécution et la vente des
gravures ou portraits ornés des emblèmes
ou attributs du pouvoir souverain , M. le
commissaire de police du quartier des Halles
a saisi de grandes lithograp hies représenta H t
l'ex-famillc impériale.

Italie. — On lit dans lc Journal de
Florence : .

« De divers points de 1 Italie s élèvent des
cris dc douleur suivis par-ci par-là dc scènes
de désordre , qui viennent témoigner de l'é-
tat affreux où nous a plongés Ja secte triom-
phante. Notre journal n 'a pas assez d espace
pour donner le récit de toutes les mnnilcsla-
tions qui onl lieu sur pre sque tous les points
cle In péninsule. Qu 'il nous suffise de dire
que le seul Pungolo de Milan , qui nous ar-
rive ce malin , nous apporte le récit des gra-
ves désordres de Parme, où le peup le ameu-
té s'est rué sur le palais mun icipal eu criant :
« du pain , du pain 1 1 » .; d' une grève a tfus-
selo, d'une démonstration de paysans deman-
dant du travail à Reggio-Eniilie , et dune
grève à Bologne.

• D'autres journaux nous parlent de tu-
multes dans la province de Brescia , et enfin
l'Arène de Vérone nous apprend que dans
la nuit du 20 une sentinelle de la poudrière
a élé attaquée par trois hommes , et qu 'elle
a dû se défendre, en faisant f eu sur les mal-
faiteurs dont elle a tué le plus rapproché
d'elle. La viclime a élé reconnue pour un
nommé G. G., originaire de la Suisse et
agent de VInternationale.

» Tel est le tableau que présente l'Italie
moyenne et du Nord. De celle du Midi , nous
renonçons à en parler , c'est le chaos et le
désordre en permanence. Et nous ne sommes
qu 'an commencement des châtiments dc
Dieu! »

Espagne. — On écrit du camp carliste
devant Bilbao , à la dato du 17 :

« La junte de Navarro nous envoie régu-
lièrement , pour chaque journée , 24 ,000 ra-
tions de vin et autant de rations de viande
et de pain ; la même quantité nous arrive

250 grammes de pain de haricots pour tou-
te la journée , et cependant la garnison eBt
toujours décidée à la résistance ; le drapeau
noir flotte toujours sur le fort de Miravilla ,
ot le drapeau rougo sur le fort Marro. Le gé-
néral Castillo a établi une nonvelle batterie
à côté de l'église d'Abando, qu 'il nQ faut
pas confondre avec San-Pedro de Abanto ,
près de Sommorostro.

n Lo 9 de co mois cette batterie nous a
infligé unc perte cruelle. Le marquis de
Valdesp ina et son état-major , dans lequel se
trouvent actuellement l'ancien ministre de la
marine, Aurich , et colonel Gonzalo Chacon ,
s'étaient rendus k la Salva, sur la rive droite
du Norvion , pour examiner la nouvelle bat-
terie lorsque celle-ci envoya l'une aprôs
l'autro trois grenades dont uno tua le D"
Vincente Albalat , secrétaire de Valdespina;
Chacon fut blessé, et l'on dut lui amputer
un bras; lo fils du marquis de Valdespina
fut joté à terre, maiB sans éprouver d'autre
mal qu 'une forte contusion à la jambe.

> Les désertions continuent dans le camp
de Serrano ; 200 prisonniers auxquels Don
Carlos voulait rendre la liberté ont refusé
do partir , ot se Bontongag és dans nos rangs.
Hior oncore nous Bont arrivés douze artil-
leurs qui ne seront pas do trop pour desser-
vir nos batterinn. »

— On lit dans un certain nombre de
journaux suisses :

« Après uu assez long temps d'arrêt , les
hostilités vien uent de recommencer. Dans
I intervalle, dou Carlos a jugé que le moment
élait venu de constituer un gouvernement
de toutes pièces, et il s'est accordé le plaisir
de désigner des ministres pour la guerre ,
les affaires étrangères , l'intérieur et les fi-
nances. Quant à l'instruction publique , il va
sans dire que c'est le dernier de ses soucis. »

Cetle réflexion finale qui veut être mé-
chante , n'est que sotte. Le reproche retombe
sur le gouvernement républicain de Madrid ,
qui n'a pas, lui non plus , de ministre do
l'instruction publi que. En Espagne comme
eu Belgique, en Angleterre et dans d'autres
pays encore , c'est le ministre de l'intérieur
qui a l'instruction publique dans ses attribu-
tions.

VARIÉTÉS

Naufrage «le rAMIÎItKlllI.

Une dépêche arrivée avant-hier soir à
Paris confirme la nouvelle du sauvetage du
paque bot l'Amérique , trouvé abandonné en
mer par un navire anglais.

C'est le steamor Spray qui a rencontré le
15 avril l'Amérique flottant par 47" KO' dc
latitude nord et 6° 30' de longitude ouest.

L'Amérique a été remorquée par le navire
anglais et amenée dans le port de Plymouth
dimanche dnns l'après-midi. Le transatlan-
tique avait alors six à huit pieds d'eau dans
les foyers et la soute aux charbons , mais les
autres parties du navire , qui est divisé en
six cloisons etanches , ne paraissait pas avoir
d'eau-

Les épars et les équi pements du gouver-
nail étaient en bon ordre.

On comprend toute l'émotion que soulève
celle grave nouvelle. On a peine à se rendre
comp te comment le capitaine Roussan a pu
abandonner l'Amérique dans des conditions
relativement aussi bonnes et à 80 lieues
seulement de la côte anglaise. Les bruits les
plus contradictoires sont mis en circulation.

Une commission d' enquête ayant à sa tête
iin cap itaine de vaisseau , de l'Elat va se ré-
unir au Havre.

Elle aura à examiner si M. Roussan a
rempli toutes les obligations qui lui incom-
baient.

A l'arrivée du navire à Plymouth , les
sauveteurs onl d'abord voulu l'échouer,
mais les représentants des compagnies d'as-
surances anglaises s'y sont opposés et grftce
à deux machines à vapeur d'une très-grande
puissance , frétées par l'amirauté anglaise ,
on espère gagner sur la voie d'eau et {'Amé-
rique peut être considérée comme sauvée.

Le navire sauvé n'appartient pas en entier
aux sauveteurs , parce que , suivant la légis-
lation anglaise , qui est à peu près la même
pour toutes les puissances maritimes, les
sauveteurs n'ont droit qu'à un tiers environ
du navire sauvé. C'est déjà un assez joli
chiffre ; l 'Amérique avec ses marchandises à

Ils auraient été hués et siffles par la po-
pulation.

Le Times nous apporte quelques détails
complémentaires sur l'arrivée de l'Amérique
à Plymoutli.

Nous lui empruntons les renseignements
qui suivent:

L'Amérique a été amenée à Plymouth
samedi après-midi , remorquée par le Spray,
de Hnrtlepool , et le F. T. Barry, de Londres.
Le premier steamer a rencontré 1 Amérique
le IS  avril , à II heures du malin, h! Amérique
avait le pavillon en berne et montrait le
signal qui veut dire en langage maritime:
i Je suis en détresse. » Une barque , le He-
bron, de Sunderland , avail rencontré l'épave
le premier et l'avait abandonnée ayant jugé
tonte tentative de sauvetage impossible..

Denx hommes de l'équi page se sont mis
à la disposition du capitaine du Spray, qui
s'est rendu à bord de l'Amérique accompagné
dc son second.

D'après la déclaration de ces deux hommes,
il y avait alors environ six pieds (Tenu dans
les soutes au charbon. Les feux étaient
éteints. Deux des écoulilles avaient été en-
foncées par la mer , et il n'existait aucune
trace de réparations. Ils supposaient que ces
faits avaient effrayé l'équipage , qui trouvant
les pompes bouchées , avaient abandonné le
steamer.

Ayant ainsi constaté la présence de si peu
d'eau dans le steamer , lc capitaine a résolu
d eu tenter le sauvetage. Il a attaché VAmé-
rique au Spray par des haussiôres.

A huit heures du soir, meroredi (IS avril),
le vent devenant plus fort , l'équi page do
sauvetage a dû se réfugier à bord du Spray.
après avoir tendu quelques voiles. Lo lende-
main, on a essayé, mais en vain, de rallumer
les feux. Le capitaine du Spray attribue la
facilité relative du sauvetage au fait que
l'Amérique avait perd u le moyeu de son
hélice.

M. Clark avait l'intention de remorquer
l'épave jusqu 'à Brest. Il a rencontré en
route le F. T. Barry, dont le capitaine a
consenti à lui venir en aide.

Les deux steamers se dirigeaient toujours
sur Brest, mais le veut ayant changé , M.
Clark a cru prudent de - gagner un port an-
glais et les trois navires sont arrivés eu rade
ft Plymoutli , samedi , à deux heures de l'après-
midi.

Parmi les naufragés dc l'Amérique se
trouvaient quinze hommes précédemment
échappés à la catastrophe de la Villc-ilu-
Havre, et parmi eux était un pauvre petit
mousse qui , à peine ûgé de douze ans el
demi , a échappe , en moins de cinq mois, à
deux horribles naufrages.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial,'.

VIENNE, 24 avril.
La Chambre des seigneurs a adopté , sansdiscussion , cn troisième lecture , la loi con-

fessionnelle relative k la contribution des
prébendes pour couvrir les besoins du culle
catholique.

La Chambre des seigneurs a également
adhéré au vote de la Chambre des députés
relatif à la loi confessionnelle adoptée par
celle-ci.

PESTII , 24 avril.
A la Chambre des députés , M. Irany i a

interpellé le président du ministère ct de-
mandé si la dépêche de M. de Beust , publiée
^ar le Temps, est authenti que et s'il veut
communi quer à la Chambre lc teste de la
convention franco-autrichienne mentionnée
dans cetle dépêche.

PARIft 24 avril.
Grftce à l'intervention des puissances , lo

conflit do la Porte el de M. de Lesseps est
en bonne voie d'arrangement.

On assure qu 'un groupe d'électeurs ni-
çois ont sommé M. Piccon 'de donner sa dé-
mission de député.

STiusnounG, 25 avril.
Les juges prussiens dc Saverne ont con-

damné par contumace l'évèque do Nancy k
deux mois de détention dans une forteresse.

M. SOOSSENS, rédacteur.
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A louer
au centre de la rue de Lausnnne , deux éta-
ges , chacun de 2 à 8 chambres et cuisine ;
pour l'un des étages , entrée immédiate , et
pour l'antre à la St-Jacques.

Informations chez Alphonse Comte , à Fri-
bourg. (C 888 F)

PAIIP P' i l lCO d0 uél*mrl > lG soussigné re-I "III taUSC meitrait de suile un fonfl8
de magasin.
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.'jjaubliiiig. S3$f$eioeiie 3tnft)i"tid)e. Sliuiielbuit-
gen franco an 2BUI). S-itffmaii/ Bue des postes.
Coire (Grisons). (C 881 F)

A (Aller ^e su
''e cuam^'rea meublées et

™ 1UUCI non meublées, rue de Lausanne,
170. (C 783 F)

Campagne à vendre
A vendre une jolie maison de campa-

gne dans une mugnifique situation , à dix mi-
nutes de afeuchâtel, avec 700 perches de
terrain attenant , en nature de vigne, verger
piaulé d'arbres fruitiers et terrasse d'agré-
ment. La maisou renferme une douzaine de
pièces et jouit de la plas lielle vue sur le lac
el les Al pes. Concession d'eau , fontaine , jet
d'eau. S'adresser en l'étude de M. Clerc, no-
taire, k Neuchfttel. (C 793 F)

yS tyotv b Vûptyic.
Ein ttidJHfler Ilctouelieur, toeïdjeï in
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An ll l ' iU'IlWil* un al»l>*«nti chez ku-UU U Ull il IIMC gêne MoNNiun , tap issier el
marchand de meubles , à Yverdon. (C834FJ
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AVIS
Dimanche , 3 mai prochain , à 2 heures de

I'«près-midi , au Si-Jacques , k Vuislernens-
devaiit-Komoiit , assemblée dc la Société des
fromagers. , ., ,,

Tous les membres sont priés d y assister.
(C 864 F) *¦» Direction.

Bonne d' enfants allemande
Une honnête Saint-Galloise , ûgée de 20

ans , connaissant le service de femme de
chambre , cherche une place de bonne dans
nne famille chrétienne dn canton de Fribonrg.
Elle veut apprendre le français , peut rester
peudant plusieurs années et se contenter
d'un gage modique. Offres affranchies à l'a-
gence de publicité Alphonse Comte à Fri-
bourg, sous les initiales R. D. 7580.

CIE FUJ JJ B
d'une maison bourgeoise Irès-recommanda-
ble de la Suisse allemande , âgée de 20 ans
environ , formée à tous les travuuxde ménage,
cherche une p lace dans unc famille calholi-
que de la Suisse française pour y apprendre
le français et y vaquer aux ouvrages de la
maison. En compensation de son travail ellc
réclame pension gratuite et une légère in-
demnité. Offres affranchies à l'agence de pu-
blicité Alp honse Comte ù Fribourg, sous les
initiales S. M. 8580.

lllM» i ' in i î l lo  calholique de Bàle désire-uut minuit rail pjacer aon fl |8
^ 

ûgé d0
14 ans , dans nue famille catholique de la
Suisse française pour y apprendre le fran-
çais ; elle prendrait en retour un enfant
frauçais pour apprendre l'allemand , à Bàle.

Pour tous renseignements , s'adresser au
Directeur des écoles catholiques de Bàle.

(C 810 F)

MONTREUX
A. louer pour plusieurs années une

Maisou
entièrement neuve , située sur la place du
débarcadère des bateaux à vapeur à Veruex-
Montreux.

Ce bâtiment se compose d'un plain-pied ,
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 el traiter ,
à Messieurs MAYOU , notaires, à Montreux.

(C 806 F)

2 wàk f^ciïeitftcuter
fuiben fofort bauerube SUcfdjâfttginig bei

<&d)aitcnbvanb, g-cilcufjauor,
(S 829 S) iu Sauf  en , Suva.
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Marlourcl-les-Bains
VAPEURS IIéSINEUSES TéRéUKK 'I'UIN éES.

Près DIE (Drôme). 23° année.
1" fondé. — 8* agrandissement. — Résul-

tats merveilleux contre le Bhumatisme , la
Goullc, les Affections calarrhales, Syphiliti-
ques , Maladies de poitrine , nerveuses. —
Docteur BENOIT , propriétaire-directeur , à
Die. — Notice médicale ,/ranco, à toute de-
mande. — Ouverture le 1" juin. (C 879 F)

Avantages anx négociant»! et agents d'affaires. Pour le prix de vingt
francs par an , on de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , VAmi du Peuple et les Annonces fribourgeoises ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté nu tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
AJSISOTXCE& GMS.^TXJIT'ES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à VAmi du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
d.e 3 ligues d'annonces nar semaine duns chacun <lc ces quatre .jour-
naux. Sont autorisées. Jes pulsations suivantes : logements à louer, vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, el
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

A. L'OCCASION X ) X J

BITTER stomachi que aux herbes des Alpes
«le Auff.-F. HENNIiER

PHARMACIEN A INTERLAKEN
Un médecin suisse, donl la compétence en pareille matière ne peut être mise en doute ,

s'exprime dc la manière suivaute •.
* Le Bilter stomachique est une liqueur amère , dont la composition est tellement heu-

reuse, qu 'elle produit les effets les plus surprenants par ses qualités réchauffantes et bien-
faisantes sur Jes organes digestifs.¦ Ceux qui , par exemp le , veulent prendre pendant la journée ou avant d'aller se cou-
cher un petit verre dc liqueur , ou qui veulent bien di gérer leurs repas ou leur bière , ne
peuvent faire mieux que de boire un verre de ce Bilter , cc qu 'on peut parfaitement aussi
conseiller aux personnes qui sont habituées à boire avant le dîner.

Ses qualités résolvantes el dégageantes seules le recommandent à l' usage quotidien. Il a
justiiié sa réputation par des cures étonnuntes et souvent fort difficiles qu 'on lui doit

DépOt général : M. J.-ti. Minier, négociant, à Berne .
» à Fribourg, M. Lapp, droguiste , vis-à-vis de l'hôtel des Merciers.
> » M. Boéchat , pharmacien.
» » M. Borcher , phar. (pharmacie Millier)
» » M. yEbischer, aubergiste aux Bouchers. (C 771 F)

Smith & Coventry
Fabrique île machines cl outils donnant le Imail lc plus parfait au prix de mitnt

le plus économique.
Itaboteumes et inaeliiucs a iilcter, brevetées. — Tours a emboutir,

brevetéM. — Meule» à ai guiser ct porte-outils, brevetés.

Les tours perfectionnés de MM Smilh et Coventry permettent dc transformer en cloua,
en tiges cylindriques et en vis les barres de 1er ordinaires , avec plus d'économie que toute
autre.

Les machines à raboter , brevetées , dc MM. Smith el Coventry, abattent deux fois plus
de travail que les machines ordinaires , tout en donnant à l'ouvrage un fini supérieur.

Les machines à fileter (petit modèle) des mêmes constructeurs font en une minute trois
vis de 0'",01G de diamètre.

Les lours à fileter , brevetés , dc 1 '/« pouce (0m,34) peuvent fileter en neuf heures 1,060
boulons de 0,127 de longueur.

Gresley Ironworhs, Ordsall La /M.  Manchester. (C 833 F)

am DÉBALLAGE D'HORTICULTURE
Situe rue des Boucliers, 133.

Monsieur GIBtAUI) offre aux amateurs une grande collection de plantes bulbeuses
oignons et graines à (leurs cn tous genres. Il possède cn outre une riche collection de ro-
siers nouveaux greffés et francs de pied.

Il pourra encore offrir à ses visiteurs un magnifique choix d'arbres à fruits , tels que :
poiriers , pommiers , pruniers , abricotiers , pêchers, cerisiers , groseillers à gros fruits , ains
qu'un grand nombre d'autres piaules de serre ou de salon.

J^éballage pour quelques jours s e u l e m e n t .  (C 862 F)

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

Ji.es seules faciles ù démonter
PREMIERS PRIX ET MÉDAILLES DANS LES OIEKÉUE.NTS CONCOURS.

Maison spéciale pour In construction des Vompes pour puits de petile et dc grande
profondeur , i'oiupes à manège, a vapeur, a volant.

B13AUME . (C 845 F)
mécanhien-hi/druulicicn, route de la Beine, 66, à Boulogne (Seine).

rBitux MU ^ txMtï
<M* kï g£»ort-lttcr&£wttcxci ^Ucïlv fect IMen.

promit* ffitaw "œcitmtsftrlhmg 1873. (C 788 F)
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