
ta situation politique de l'-Vlsace-Lorrainc.
(Correspondance d'Alsace).

Permettez-moi de reprendre mes corres-
pondances sur l'Alsace-Lorraine interrom-
pues depuis quelque temps. Je rais essayer
de caractériser en peu de mots notre situa-
tion politique qui est généralement mal
appréciée. Affirmez toujours hautement le
caractère à la fois patriotique et religieux
de nos dernières élections. Ces élections, qui
ont eu lieu sous le regard de nos maîtres, ont
élé une courageuse et noble protestation. Jene reviendrai pas sur |a déclaration faite au
Sf g

..P-
r IC dépUtè ,le Scl.lestadt. Lcs«epute» d Alsace-Lorraine ne suivirent pas«ous u „e m6me ligne (,e COnduUe Lefl m|3se retirèrent, après avoir demandé inutile-ment un plébiscite et après avoir exposé lesthéories humanitair es sur lesquelles ils ba-

saient nos droits et nos espérances. Les
autres crurent qu'une protestation négative
ne suffisait pas , qu 'il fallait au contraire
une protestation positive. Ils pensaient qu 'il
allait user de celle parole qui étail accordée
Une première fois depuis trois ans à l'Alsace-
Lorrajae, pour rèf uler les assertions étranges
d'uno administration qui se glorifiait elle-
^me, pour dévoiler les mensonges d'une
Presse saus conscience et sans pudeur , pour

én°ucer enfin l'oppression que la dictature
allemande fait peser sur notre malheureux
Pays, c Celte dictature , a "dit avec raison
j un des députés cléricaux, a traité l'Alsace-
Lorraine comme si l'on avait conquis non-
Seulement notre sol, nos forteresses et nos
m°ntagnes , mais encore tous nos droits et
."'«qu 'aux plus intimes sentiments de nos
âmes, •

La séance du 8 mars , où parlèrent
^M - Gucrber et Winterer , et Ja séance du 25
â ril , où M. Simonis exposa longuement nos
Griefs et nos douleurs , tirent uue grande
^Pression même sur le Reichstag. Les
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LES IDOLES
Et dana quelles circonstances ?

— 11 y a longtemps, déjà, une femme
•"épondant à ce signalement s'engagea dans¦•*¦* tronpe. Elle avait avec elle un enfant do¦roia ans, délicat , pâle, ayant les cheveux
^leur de feu , et dont les vêtements annon-
cent l'opulence. On pouvait aisément dé-
.°88er le môme ; quant à la Naine, il lui suf-
p**tt de so montrer ponr fairo rire... je Ven-
j ^geai... Pendant toute la durée do son
lt,8!.'-'* non8 parcourûmes l'Espagne, l'Italie ,

F rance ; quand jo lui offris do renouveler
inf8 arran goments , elle mo répondit quo son
fctf licm é .ait âe faire fa're a •¦'enfe 11*- des
|)j . 6B suivies... des étude ! une honno

KUe l Ja lui en avais appris assez pour
•*M>p 8a v'° 8nr tout0B leB Places publi ques
•'le UroPe* MeB observations furent inu-
Mi_8' oV° emmena l'enfant , et je ne la revis
•"on e^e 03t <"*ans i'a P01ne' remets-lui
eil adresse... Il y a toujours place pour

j  dana la troupe...
'".t.

1 Promis à Guigolfo do te conduire à sa
Ure, et mille bouts de cigares 1 la Naine.

débats du î. mars amenèrent M. de Bismark
à l'aire cette déclaration désormais histori-
que, i Nous n'avons pas amené l'Alsace et
la Lorraine pour les rendre heureuses, mais
pour donner à l'Allemagne un boulevard
contre la France. » Jamais vainqueur a-t-il
accueilli ainsi les trop justes doléances d'un
peuple vaincu ?

Les députés d'Alsace - Lorraine n'ont
jamais pu se faire illusi on sur le résultat dc
leurs efforts: mais ils savaient qu 'il est des
moments où il nc faut compter qu 'avec le
devoir , sans s'inquiéter des succès. Lcs con-
ditions dans lesquelles les députés étaient
appelés au Reichslag , n'étaient du reste
qu 'un leurre ct presque uncamère dérision.
On semblait offrir à l'Alsace-Lorraine des
garanties constitutionnelles , el ces garanties
n'existaient nullement. Il a fallu trois ans
aux légistes allemands pour trouver un mot
qui pût approximativement exprimer notre
situation. L'Alsace, diseui-ils, n 'est pas un
Etat , mais un domaine dei empire. Gela veut
dire , sans doule , quo l' empire a un droit de
propriété sur l'Alsace-Lorraine , sur ses ha-
bitants et sur leurs droits. Le libéralisme
allemand a trou vé au dix-neuvième siècle le
moyen de réduire tout un peuple à un véri-
table servage politique.

L'empereur d'Allemagne n le pouvoir exé-
cutif eu Alsace-Lorraine ; le Beichstug dis-
cute nos lois générales ct spéciales ; le Bun-
desralh approuve ces lois. Or , l'Alsace-Lor-
raine n'est pas représentée du lout au Bun-
desralh , et elle n'a au Reichstag que quinze
membres sur quatre cents. Représentez-
vous ce Reichstag donnant à l'Alsace-Lor-
raine , qu 'il ne connaît pas , des lois spéciales
el un budget spécial. Comment le Reichstag
serait-il à môme de discuter les détails de
notre budget . Les quinze députés alsaciens-
lorrains seront toujours forcément dans l'op-
position. La majorité du Reichslag a prouvé
nu elle nc leur accordera jamais rien , et

je l'ai toujours oublié... Peut-être, jamais lo
souvenir de cette aventnro ne me serait-il
revenu à Ja mémoire, si tu n'avais rappelé
tes voyages et l'athlète du nord qui te fit
l'honneur de te demander en mariage.

Dne expression de rage et de douleur
bouleversa le visage de la Naine ; elle fut
sur lo point de lancer à la tête do Pomme-
d'Api la bouteille de grès qa 'elle tenait à la
main *, mais Mathusalem, comprenant lo
danger de cetto scène, rappela la Naioo aux
exigences du servico, et Pomme-d'Api à la
douceur.

Le souper s'acheva gaiement.
La Naino alluma uno lampe do pétrolo

exhalant une odeur acre, et chacun des
habitués tirant do sa poche, qui sa pipe , qui
Bon cigare, la sallo ne tarda pas à s'emplir
d'un nuage de fumée de plus en plus épaisse.

On parlait moins; la Naino s'apprêtait à
s'engouffrer dans les noires profondeurs do
sa coisine, quand un jeune hommo de vingt
ans environ ouvrit la porte do la salle a
manger. Il ôta rapidement son chapeau à
claque , le plaça sous son bras d'un geste
élégant , puis , tirant do sa pocho une cas-
quette molle, en soie noire, il la mit crâno-
ment snr l'oreille, et s'avança au milieu du
groupe des fumeurB.

— Honrrah I pour les Chevaliers de la
Casquette-Noire I fit-il , d'uno voix vibrante.

Ce fut un signal- Chacun des dîneurs se
coiffa immédiatement d'une semblable cas-
quotte , et nne fois muni do ce signe do ral-
liement , chacun deB abonnés de Mathusalom
s'abandonna à nno confianco absolue, et à
une gaieté communicative.

qu 'elle appuiera loujours contre eux la dic-
tature. La dictature se retranchera désor-
mais derrière les votes du Reichstag ; en
d'autres termes , la dictature passera au
Reichstag. Dictature pour dictature , nous
préférons la dictature d'un seul homme ô la
dictature d'un parlement , un seul homme
porte plus lourdement ia responsabilité de
sa position ; l'expérience démontre que les
députés d'un parlement ne ressentent guère
individuellement la responsabilité qui p èse
sur tout le corps.

(La f in  au prochain numéro).

CORRESPONDANCES

Séance «lu Coiiaeil fédéral.

Berne , le 25 mai 1874.
Le Conseil fédéral a reçu plusieurs de-

mandes de subsides pour des roules inter-
cantonales. C'est un des points où chacun
est prêt à mettre immédiatement en vigueur
la nouvelle constitution. Mais l'autorité fédé-
rale a élé très-peu sensible à celte émulation
de quômanderies , el elle a répondu qu 'elle
ne pouvait point grever /es finances dc la
Confédération , avant d'être fixée sur les cou-
séquences budgétaires de la révision.

Plusieurs compagnies de chemina de fei
ayant procédé à un développement de leura
lignes par des constructions de gares , des
établissements de voies nouvelles , etc., sans
se croire obligées à obtenir l'agrément du
Conseil fédéral , celui-ci fait remarquer que
cette conduite est contraire aux prescrip-
tions de la loi du 20 décembre 1872 sur les
chemins , et eu opposition à la teneur des
concessions accordées par les cantons ou
par la Confédération.

Le Conseil fédéral a approuvé les plans
de la ligne Fribourg-Payerne , toutefois avec
.ue/ques réserves portant sur des travaux
hydrauliques el des passages à niveau.

— As-tu dîné, Fleur-d'Echafaud? demanda
la Naine au nouveau-venu.

— Non, répondit celui-ci ; apporte-moi
ce que tu voudras , pourvu que ce soit bon ,
et sers dans lo cabinet à côté... Rat-de-Cave
me tiendra compagnie.

— Volontiers , répondit celni-ci.
•— De quoi ! do quoi ! fit Mathusalem ,

des cachotteries arec le père des Chevaliers
de la. Casgu--.e-No.rB ?

Vous apprendrez tont dans denx jours ,vieux 1
Alors, je permets lea conciliabules,
TJa quart d'heure aptes, la Naino remon-

tait portant un beefsteak, cuit à point, ot
une salade, et du vin. Elle dressa le couvert
dans la ohambro voisine , et immédiatement
Rat-de-Cave et le nouveau venu a'y enfer-
mèrent.

Celui que l'on venait d'appolor du nom
de Fleur-d'Echafaud, était un garçon de
tailio bion prise, de figure distinguée, vêtu
avec uno grando recherche , et dont lo regard
trahissait une vivo intelligence.

Son visage était d'nn ovale régulier : do
grands yeux biens, dont lea veilles n'avaient
paB encore éteint l'éclat, rayonnaient BOUS
dos sourcils finement arqués. Si ea boucho
avait les lèvres trop minces , leur sourire
gardait uno certaine grâce.Ses maina étaient
blanches , son pied potit. Ses cheveux , d' une
nuance ardonte , faisaient valoir la délicatesso
do son teint. Tout en lni trahissait le joune
homme, accoutumé à une vio facile, et que
toutes ses habitudes semblaient devoir
éloigner du milieu dans lequel on l'accueil-
lait si affectueusement.

Berne, le 2(> mai 187*. .
Le Conseil fédéral a terminé aujourd'hui

l'examen de trois projets de lois élaborés en
exécution de la nouvelle Constitution. Ces
projeta sont: 1° Celui concernant l'organisa-
tion du Tribunal f édéral el f ixant les attri-
butionsdece tribunal;  — 2° celui concernant
le transport des marchandises et la fixation
des tarifs y relatifs sur les chemins de fer
concédés par la Confédération ainsi que sur
les lacs et rivières, elc. ; — 8° celui concer-
nant les obligations qui incombent aux ad-
ministrations des chemins de fer et d'autres
systèmes de locomotion , lorsque des acci-
dents surviennent dans la construction ou
l'exploitation , comme morts d'hommes,
blessures, etc.

Nous avons depnis hier h Berne les mem-
bres du tribunal f édéral , ainsi que la com-
mission chargéede constater le résultat de la
votation du 19 avril sur la révision de la
Constitution fédérale. Je n 'ai pas besoin de
vous rappeler que les Chambres fédérales
se réuniront jeudi prochain, 28 de ce mois.

BEHNE, le 20 mai 1874.
Le télégraphe vous a annoncé les déci-

sions prises vendredi passé dans la réunion
des vieux-catholiques de la ville de Renie.
Aujourd'hui on nous affirme , de la part des
catholi ques libéraux , que leurs résolutions
n'avaient pus la portée indiquée dans votre
dépêche. Mais il n'en reste pas moins avoué
que M. Herzog va êlre appelé d'Olten à
Berne pour faire quelques discours dans
l'église catholique dc notre paroisse, ce qui
est contraire k toutes les règles ecclésias-
tiques, un prêtre excommunié et interdil
devant profaner le temple saint où il pren-
dra la parole.

Je puis vous affirmer que les catholiques
étrangers , domiciliés depuis longtemps dans
la ville fédérale , dont plusieurs ont contri-
bué par de grosses souscriptions à la cons-
truction do l'église, sc sont adressés aux
ambassades des puissances catholi ques de
France , dc l'Italie et de l'Autriche, pour
protester contre ces projets de profanation.

Dans la réunion des .vieux-catholi ques de

— Eh ! potit ! je flaire quolquo chose 1 dit
le vieux voleur , en s'adressant au jenne
homme?

—- Et vous ne vons trompez pas , suppôt
du diable

— Ça ira dans lea bénéfices de...
— Cent mille francs à partager.
— Et le danger ?
— Peu de chose...
— Alors, raconte, petit , la choso en vaut

la peine 1
La Naino, appuyée dans un angle dn ca-

binet, prêtait une oreille aussi attentive , à
Fleur-d'Echafaud , quo lïat-do-Cave, son fu-
tur complice.

— Voici, reprit Fleur-d'Echafaud. Mon
patron , M. Antonin Pomoroul , a reçu , l'autro
jour , la visite d'André Niçois le banquier ,
son meilleur ami... Le hasard ayant vonln
que jo rencontrasse M. Niçois dans l'anti-
chambre, la tristesse de aon visago mo frappa ,
j'en conclus qu'elle cachait un secret, et
lorsqu 'il fut introduit , j'écoutai religieuse-
ment son entretien avec mon maîtro... Lea
affaires des autres doviennent si facilement
nos propres affaires... 3'apprà alors, à ma
grande surprise, quo lo banquier Niçois,
ayant fait d'imprudents achats à la Bourse ,
courait le risque do se trouver à découvert ,
et venait emprunter cent mille francs au fa-
bricant millionnaire... Il faut quo jo rendo
justice à M. Pomorenl , c'eBt la loyauté, la
bonté même!moi, son secrétaire, il me traite
avoc autant de bienveillance que son fils ,
M. Xavier... Je ne fus donc point surpris de
l'entendro promettre les cent mille francs à
son ami , et je mo promis bien de tirer parti



vendredi dernier , on s'est plaint très-vive-
ment du conseil de fabri que, qui manquerait
d'énergie et ne ferait paa tout ce qu'on
avail espéré de lui pour la cause du schisme.
M. Favrot , juge d' appel ct président du
conseil de paroisse , s'est excusé comme il a
pu ; il a dit que l'on n'avait rien pu faire
avant l'application de la nouvelle loi ecclé-
siastique du canlon de Berne, qui a élé sou-
mise, le 19 janvier dernier , à l'acceptation
du peup le.

Un orateur s'est plaint , en termes très-
vifs, des articles de la Nouvelle Gazelle de
Zurich contre l'attitude du gouvernement
de Berne dans le conflit religieux du Jura.
Dans la chaleur de l'improvisation , il s'est
oublié jusqu 'à dire que la guerre n'était pas
aujourd'hui déclarée seulement aux dogmes
de l'Eglise infaillible et aux enseignements
du Saint-Siège, mais k toutes les croyances
positives du christianisme. Il a émis 1 espoir
que toute l'assemblée serait d'accord avec
lui.

Mais son espérance a été déçue. Quoique
l'assistance ne se composât que de 24 per-
sonnes, il y avait là des « ultramontains »
qui ont tout entendu et qui gardent bon
souvenir de ce qui s'est dil et de ce qui a été
décidé dans cette réunion de francs-maçons ,
jurassiens pour la plupart.

Entre autres décisions , je dois encore
mentionner les tentatives qui doivent être
faites pour conquérir au dehors l'appui des
catholiques libéraux , el empêcher que , par
des sentiment- de libéralisme mal placé, ila
ne nuisent au succès de la lutte engagée cn
Suisse contre l'Eglise romaine. Je comprends
que Ton ait élé mortifié, dans les hautes
sphères cantonales , de la désapprobation
qui est venue de là où on l' attendait le moins:
de la Nouvelle Gazette de Zurich, du Tag-
blatt , de Lucerne , de l'Intelligenz-Blatl , de
Berne , de YEmmenlhaler-Blutt , etc., etc., et
que l'on prenne quelques mesures pour
conquérir la bienveillance de la presse. Mais
n-t-on à Berne un fond des reptiles?

U ne f aut pas perdre de vne la nomination
des membres du Conseil exécutif qui aura
lieu par le Grand Conseil le 8 ou le 4 juin.
Les membres du gouvernement actuel tien-
nent naturellement à êlre réélus; pour ccla ,
il faut qu'ils fassent appel aux passions
religieuses do la majorité protestante , lls y
réussiront; je n'ai pas à ce sujet le moindre
doute.

Bi-iiN'i., le 26 mai 1874.
La Nouvelle Gazette de Zurich et la Ta-

gespost, de Berne, annoncent que le Conseil
de fabrique libéral de la paroisse dc Berne
s'est rallié dès samedi aux décisions prises
dans la réunion dc la veille par les vieux-
catholinucs. Il n'est point douteux que cette
tentative est cn connexion étroite avec le
projet de décret sur l'élablissement d' une
faculté de théologie vieille-catholi que à
Berne. On s'attend que l' apostat Herzog,
d'Olten , sera nommé professeur et recteur
de cetle faculté , en même temps que curé
intrus de la paroisse de Berne. Le gouverne-
ment vent aller vite en besogne, paraît-il , car

do cette circonstance ... Depuis trois anB que
j'habite Ja maison, j'ai eu le temps do prendre
les empreintes des serrures , et de fairo con-
fectionner les clefs les plua importantes...
M- Pomereul a touché l'argent aujourd'hui ,
k deux heures-, cette nuit , fes cent nn'iîe
francs dormiront tranquill ement dans sa
caisse ; c'est de là qu 'il s'agit de les déloger.

— .liais il te manque sans nul doute  la
clef de cette caisse ?

— Si je l'avais eue une seule heure dans
mes maina, j'en posséderais une semblable,
mais le patron no la quitte jamais...

— Le jour soit I mais la nuit P
— La nuit , il la place BOUB BOU chevet.
— C'est donc là qu 'il la faudra prendre ?
— C'est là 1
— "Dangereux ! mon jeune ami , extrême-

ment dangereux, ce jeu-là 1 Les portes à
ouvrir , les coffres à forcer , ça me connaît ,
mais fourrer mes doigts SOUB un traversin me
semble toujours plus difficile. .. Si Pomoreai
s'éveillait...

— Eh bien ! fit froidement Fleur-d'Echa-
faud , on lo rendormirait , voilà tout.

— Jo n'aime paB cela I c'est un jeu trop
gros pour uno partio douteuse.

— Refuses-tu V
— Je ne di» paa , mais...
— Cinquante mille francs..,
— Cela me tente , cependant. r
. Bah ! mo ferais-tu croire , vieux singe ,

au'il faut .'apprendre à faire la grimace ?
que tu n'as jam ais été embarrassé , aurpria ,
et que dans une heure de convoitise f olle, on
de terreur , tu n'as pas j oué du couteau

— Jamais! non , jamais 1 répondit Rat-de-

les cours de la théologie schismatique doi-
vent être ouverts dès l'automne prochain ,

il faut, vous le comprenez , une licite
église pour la piété des futurs professeurs et
des futurs étudiants , et comme le temps,
sans compter beaucoup d'autres choses,
manque pour en construire une , on s'est
arrêté au parli , bien plus commode, de s'em-
parer de celle qui fut l'œuvre de In vie de
Mgr Antoine Baud , qui s'est élevée avec les
offrandes de millions de catholiques de la
Suisse et de l'étranger , et à laquelle ont
contribué les gouvernements des Etats ca-
tholiques qui nous environnent.

Sur cette belle église de la paroisse àe
Berne , nos vieux n'ont point d'autre droit
que celui de la force, car ce n'est pas eux
qui ont ouvert leurs bourses pour élever
uue maison de prières dans laquelle ils ne
menaient jamais le pied , et qui leur semblait
un fâcheux anachronisme dans la ville de
tous les progrès fédéraux et moraux... jus-
qu 'à ce que l'occasion s'est présentée de
mettre la main dessus sous le ridicule pré-
texte de libéralisme et de vieux - catholi-
cisme.

L'attentat dont est menacée la paroisse de
Berne ne peut manquer d'être publié par
les journaux de France et de Belgique et de
produire la plus , douloureuse impression
dans ces pays, d'où est venue la plus grande
parlie des fonds à l'aide desquels notre
église a été construite. Et l'on se plaindra
après cela du mauvais renom que les exploits
de nos schismaliques donnent à la Suisse à
l'étranger I C'est que nos voisins ne sont
pns encore à la hauteur de notre libre
morale vieille-catholique. La faculté future
expliquera pins lard tout cela au monde
émerveillé.

On nous annonce également qu 'il est for-
tement question de la suppression des écoles
catholiques de la ville de Berne.

Aujourd 'hui , à midi et demi , esl mort
dans notre ville le chargé d'affaires de
Portugal. On lui avait l'ait l'amputation de
la jambe , mais, paraît-il , trop tard pour
arrêter les progrès de la gangrène.

Deiémont , le 25 mai 1874.
Les brillantes recrues de M. Teuscher con-

tinuent à faire parler d'elles et à rehausser
la gloire dc noire clergé d'Etat. Voici un fait
qu 'on raconte duns notre vallée. Il ne date
pas de plus tard que d'hier , jour de la
Pentecôte.

M. Dembski , dans sa cure , et probable-
ment en prières avec la femme qui fait son
ménage , fut tout-à-coup rempli d'un esprit
nui n 'était pas l'esprit pacificateur. Au même
instant le cénacle Dcmbskieu fut rempli d'uu
bruit épouvantable et en tout semblable aux
mugissements d'une mer en f urie. On eùl
cru entendre , tantôt la chute d' un corps
humain suivie de douloureux gémissements ,
lanlùl Je heurtement des chaises qui s'en-
trechoquaient ou des tables qui se renver-
saient.

Les voisins qui n 'avaient jamais entendu
pareil vacarme du temps où la cure était
habitée par des prêtres catholiques , pré-

Cave. Je suis voleur 1 voleur à troia poils ,
voleur fini 1 Je connais tous les genres de
vols et au besoin j'en inventerais ; je fais
disparaître une voiture et son cheval avec la
même facilité qu 'une pairo de chaussons de
lisière. Aucun bénéfice ne mo semble à dé-
daigner... Quand jo ne trouvo pas uno sébile
do changeur remplie de pièces d'or , je mo
contente d'une boîte do cirage chez l'épicier...
Je profère le vol simple au vol qualifié , il
rapporte souvent autant , sans être aussi
dangereux. .. Ce qui constitue le filon , pre-
mier numéro, o'est l'habileté à risquer l'a
centrale , sans courir la chance de faire un
voyage d'agrément à la Nouvelle-Calédonie...
Je croyais t'avoir inculqué cea principes...

— Je les Buis lo plus souvent possible ,
mais cotte fois , je trouve la tentation si forte
quo je n 'hésite pas I erois-ta , vieux Rat-de-
Cave, que ce aoit la peine d'avoir fondé la
plus merveilleuse association de l'époque,
poar grignoler si xoaigreB profitB l Je via
bien , eoit j mais je n'ai paa de voiture...

— Ce luxe-là te trahirait.
— Oh ! je serais malin ! Une foia un gros

capital dans les mains , je file à Monaco, je
risque quelques millierado franca anr la table
de la roulette , que jo gagne ou que jo perde ,
cela importe peu. Jo suis paBBO joueur et
connu comme tel , cela suffit I J'apprends à
mes amis que j'ai gagné , jo les traite au
café Anglais, j'ai aoin d'inviter quelques
journalistes , ot le lendemain , trois feuilles
matinales racontent que j'ai ébranlé le cré-
dit do la banquo do Alonaco... A partir de
ce moment , jo puis impunément avoir dea
chevaux et un appartement do haut goût ,

aient l'oreille , étonnés de ces merveilles. Ils
commençaient à croire que c'était la nou-
velle liturgie pour la préparation à la messe
vieille-catholique , lorsque la porle de la cure
s'ouvre , et la servante du Polonais s'élance
échevelée dans la rue. Mais l'autre était à sa
poursuite ; il saisit de nouveau la victime de
ses deux longs bras , et la faible créature
renversée, partagea cetle fois un instant le
sort des catholiques jurassiens.

Le public n'en sait pas davantage sur cc
qui s'est passé avant el après dans la maison
habitée par M. Dembski. 11 sait seulement
qu 'une voiture est partie en toute hâte pour
aller chercher «n médecin. La rumeur, qui
grossit tout , parle dc membres fracturés , et
que sais-je encore 1 mais plus probablement
tout se réduit , et c'est trop encore , à une
cuisse disloquée.

Nous verrons probablement bientôt l'im-
pression produite sur les membres de la
nouvelle église par cc mode , jusqu 'ici inex-
périmenté, d'évangclisalion plus digne d'un
Russe que d'un enfant de la Pologne.

CONFÉDÉRATION
L'administration fédérale vient de publier

un intéressant travail sur le relevé annuel
des importations etexporlations de la Suisse
pendant l'année dernière ; ce tableau est ac-
compagné d'un rapport général sur le com-
merce et l'industrie nationale , dout nous re-
produisons le passage suivant :

L'horlogerie ct la bijouterie ont beaucoup
souffert des crises financières -, malgré ces
circonstances dép lorables. Genève , Neuchâ-
tel et le Jura bernois n'en demeurent pas
moins les centres les plus importants de cette
industrie.

Dans d'autres cantons , ct tout particuliè-
rement dans le Jura bernois , les manufac-
tures deviennent chaque année plus nom-
breuses et plus importantes. On compte à
Courtelary 5700 personnes employées nu
travail des pièces ; à Porrentruy, 2500 ; k
Bienne, 1600 ; aux Franches-Montagnes ,
1300 ; à Moutier , 1300 ; au total 12,300 ou-
vriers. On livre annuellement 1,290,000
montres dc qualité ordinaire , qui valent en
moyenne de 20 à 25 fr. pièce ; c'est donc un
produit annuel de 82 millions de francs.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — La société fondée pour pro-
pager l'incinération des cadavres compte au-
jourd'hui près de 600 membres, et très-pro-
chainement un concours sera ouvert pour le
meilleur modo de combustion à adopter .
Celte commission compledans sonjseii] 4 pro-
fesseurs, le directeur de gar., un fondeur et
un potier. On ne sait pas ce que produira
cette mise au concours ; si elle ne donnait
lieu à aucun résultat , on se bornerait à expé-
rimenter les systèmes de MM. Steinon , à
Dresedet Reclam , à Leipzig. Une conférence
touchant la question d'incinération aura lieu
vendredi 29 mai, à Zurich.

personne ne s'inquiétera de Bavoir ou je
prends de l'argent pour les payer... VOUE
avouerez vous-même quo j'ai le cerveau fer-
tile en inventions , la main prête, laissez-
vous donc aller à la confiance , et promettez-
moi votre aide pour ce soir...

— Le fabricant se couche donc de bonne
heure ?

— De très-bonne heure.
— Ses domostiques ?
— Montent au cinquième étage où ae

trouvent loura chambrée, dèa que M. Pome-
reul leur a déclaré n'avoir plus besoin de
lenra services.

— Et ses enfanta ?
— Mademoiselle Sabine se retire chez

elle à neuf heures. Il eat rare que l'aîné
mange a la tablo de son père ; quant au
cadet, Xavier, il ne rentre qu'au petit jour ,
en aortant du club où il joue toute la nuit.

— Ainsi, nous serions seuls?
— Complètement.
— L'unique danger à courir est do trouver

M. Pomereul éveillé ?
— En co cas, poltron! je m'en charge I

dit Fleur-d'Echafaud avec un sourire hor-
rible, et qni dénatura cosaplétetnent l'expres-
sion de aon visago.

Rat-de-Cave se releva.
— Compte aur moi , dit-il.
— Il faut tout prévoir , ajouta Fleur-

d'Echafaud , nous sortirons en costume
bourgeois , noua prendrons un fiacre qui
noua la_8sera à l'angle do la ruo de la
Chau8sée-d'Antin ; le par-deasus quo nous
tiendrons plié aur notre braa , disBimuIera
une blouse que noua passerons, s'il eBt besoin

Les frais d expérimentation seront sup-
portes par la caisse centrale qui a reçu ces
derniers temps des dons nombreux de par-
ticuliers et de gouvernements.

Thurgovie. — Le litige entre le can-
ton de Thurgovie et le gouvernement badois
esl actuellement soumis à l'examen du minis-
tère de l'intérieur du Graud-Dnché. La Ga-
zelle de l'Jmrgoviecroil savoir qne cette ques-
tion sera prochainement portée à Berne où
on aura l'occasion d'en euleudre parler.

Lu commune de Basadingen vient d'abolir
les émoluments pour inscription de mariages
ou de naissances. Plusieurs communes de ce
canton ont déjà pris la même décision.

«Aie. — Le Petit-Conseil a décidé d'al-
louer une somme annuelle de 2500 fr. à la
Commuuauté des vieux-catholiques de la ville
de Bille, pour la célébration de leur culte.
Cette faveur est accordée pour trois ans. On
n'est pas si généreux pour les vrais catho-
liques.

— La commission de révision de la Consti-
tution bùloise vientd'inviter lous les citoyens
en général et les membres du Grand Conseil
en particulier à lui transmettre leurs vœnx
jusqu 'à la fin juillet prochain.

Argovie. — On a volé à M. Karg, hor-
loger à Lenzbourg, 81 montres , neuves, vieil-
les, eu or ou en argent, ayant une valeur
totale de 4,000 fr. Les montres neuves por-
tent les numéros 17,117 à 17,122.

Nous ail irons l'attention du public sur
ce fait.

— Un singulier pari s'est fait dernière-
ment à Klingnau. Mme Klump, à l'hôtel de
la Vigne, s'engagea de procurer à Félix Got-
schel , israélile, 2,000 chauves-souris. Elle
lui en apporta 3,000 et gagna. Ces bêtes oa*
été prises sur les poutres du galetas d0 '
prévôté voisine où elles se trouvent en in '"53 '
On les faisait tomber dans des drapa snsPea"
dus et ensuite mettre dans des sacs.

Taud. —Le projet d'horaire des chemms
de 1er de la Suisse Occidentale pour le ser-
vice d'été qui doit outrer eu vigueur le 1"
juin prochain , est des plus complet ; il com-
prend non-seulement les lignes de celte com-
pagnie , mais aussi le service Bulle-Romont,
Eclépens-Vallorbes et Jura industriel.

Pour la première fois nous aurons un ser-
vice sur le Valais bien organisé ; il y aura 4
départs de Lausanne pour Sierre, sur 6 jus-
qu'à St-Maurice ; entre l'arrivée du premier
train , à ce point extfijme de l'ex-ligue d'Ita-
lie et Se retour sur notre ville , il y aura un
intervalle de 7 1/2 heures, ce qui laisse sup-
poser le séjour possible dans les localités va-
laisannes moins éloignées. Il y a 6 départs
Lausanne-Berne et retour ; 4 Romont-Bulle
et retour ; 5 train sur Neuchâtel , id.; la ligne
dc Jougne conserve ses trois trains.

Il y a des trains du dimanche entre Genè-
ve et Nyon ; Lausanne et Villeneuve , des
trains locaux cuire Neuchâtel et Lande-
ron , etc.

Le chemin de fer régional d'Echallens a
aussi sa place daus ce vaste tableau ; il y a
quatre trains et un supplémentaire le di-
manche ; Je parcours avec arrêt aux stations

de nous traveatir. .. En entrant , nons deman-
dons le fils aîné de M. Pomereul... il demeure
plus haut que son père... Le coup fait, nous
descendons paisiblement ; le concierge
pense que noua avona cauaé avec lo fils ,
nous reprenons la voiture qui nous mène finir
notre aoirée à un théâtre quelconque et le
lendemain , Jean Machû redevient marchand
dea quatro saisons, tandis que Fleur-d'Echa-
faud entre commo à l'ordinaire chez M. Po-
mereul , pour y remp lir ses fonctions de se-
crétaire.

— Je me risque, dit Rat-de-Cave.
¦— A ce soir, passago ChoiseuJ, où noua

prendrons la voiture.
Les deux coquins se levèrent ,- mais si rap-

prochés qu'ils fussent par la complicité de
leurs crimes, ce fut pourtant avec le senti-
ment d'un profond dégoût que Fleur-d'Echa-
faud plaça aa main dans celle do Jean Mâchu,
dit Rat-de-Cave.

Au moment où tous doux sortaient du
cabinet , la Naino murmura on regardant lo
jeune homme :

— Il ira loin l bien loin I
—- La rentrée de Rat-de-Cave et do Fleur-

d'Echafaud fut saluée par une acclamation-
— Merci , voua autroa , dit Fleur-d'Echa-

faud.
_ —- Quel sang-froid 1 quelle audace I Que*

génie 1 fit Rat-de-Cave en montrant le j auno
homme à Mathusalem,

[A suivre.)



de Pnlly, Jouxtons, Romand , Chescnux,
Etagniéres , Assens, se fait en 50 minutes.

Nous n'en dirons pas' davantage , puisque
cet horaire, s'il est approuvé , sera très-pro-
chainement publié et afikl'é.

T c
e . conco»rs de la Sociélé de cavalerie

de la Suisse occideul ale , avec courses p lates
au trop et au galop, si le temps le permet,
auront lieu à Bière samedi prochain 30 mai.

— Samedi dans l'après-midi une pluie
torrentielle s'est abattue dans la contrée de
Mézières et a fait déborder le ruisseau qui
alimente les usines des environs. Sans des
secours arrivés à temps , l'usine supérieure ,
dite cn Praz-Jorat , sc serait écroulée. Heu-
reusement que l' ondée a eu lieu dans la
journée , car , dnns In nuit , il est probable
que les habitants auraient péri sous les
décombres ou auraient élé entraînés par le
courant d'eau.

Genève. —On écrit au Courrier de Ge-
nève :

- Vendredi dans l'après-midi une manifes-
tation trés-touchaute avait lieu dans la pa-
roisse de Présinges. On avait appris que Mgr
l'évêque d'Annecy allait passer à la frontière
de la paroisse pour se rendre à Ville-fa-Grand
où il devait donner la confirmation le lende-
main. Aussitôt la population se transporte
enfouie sur le heu de sou passage pour re-
cevoir sa bénédiction et lui témoigner le re-
ligieux respect que la présence d'un évêque
inspire toujours aux catholiques. M gr Ma-gnin nous a adressé quelques paroles émueset pleines de cœur, bien précieuses pour nousqui ne pouvons jouir de la liberté de rece-voir un évêque dans notre église C'était à laplace même où , il y a bientôt une annéenous étions allés saluer au passage l'^quo

— Versorx vient d'être le théâtre d'unvol des plus audacieux. Dans la nuit de
undi a mardi de hardis coquins se sonl in-

troduits dans la gare du chemin de fer et cn
ont enlevé (e coffre-fort qui a été retrouvé
dans le lac, naturellement dépouillé de son
contenu.

Il n'y a pas longtemps, parait-il , qu 'un
semblable vol a déjà eu lieu dans les mêmes
circonstances, au même endroit.

CANTON DE FRIB OUR <
Depuis quelque temps les travaux de la

Transversale sont poussés très-vigoureuse-
ment. De Fribourg à Cousset, ce n'est qu 'une
suite non interrompue de chantiers sur les-
quels des centaines d'ouvriers travaillent. Il
règne une grande activité sur ce parcours
••'environ vingt kilomètres, aussi à la fin de
cette campagne les travaux seront très
avancés. Suivant le cahier des charges, les
terrassements devront êlre terminés dans
treize mois, de Fribourg à Payerne, et à fin
¦Septembre 1875, la voie sur le même par-
cours devra être remise comp lètement ache-
vée à la Suisse-Occidentale.

Les éludes préliminaires sont terminées ,
el à fin août prochain , les ouvriers pourront
aussi mettre la main à l'œuvre sur la secondecl troisième section , Payerne-Eslavayer et
t!-siava.ver-Yverdon, lesquelles présentent
moins de difficultés techniques que la pre-
mière section. A part un pont sur la Broyé
et quelques ponceaux sur le parcours , les
travaux ne présentent aucune difficulté sé-
rieuse , ce qui fait présumer que ln ligne en-
tière pourra être exploitée cn même temps
que sa sœur aînée la long itudinale , qui sera
remise à la Suisse-Occidenlale après son
achèvement et aussi exploitée par elle.

Nous lisons dans lo Freie Wort que ies
auteurs du vol avec effraction commis dans
les magasins de M"" Veuve Stock , à Morat ,
ont comparu devant le tribunal criminel du
Lac. Sur la sellette figuraient 7 hommes et
2 femmes. Deux des principaux accusés, qui
n'ont pu être atteints, out été jugés par con-
tumace à 10 ans de travaux forcés.

Dans la bande se trouvait le fameux héros
do l'aventure dramatique arrivée en mars
sur les rochers de la Sarine, près des Rames.
Il a été condamné à 6 ans de travaux forcés.

L'article que nous avons publié avant-
hier sur le projet dc transfert de la caserne
dansles bâtiments de l'ancien couyent d'Hau-
terive , a provoqué une réponse que nous
publierons très-prochainement .

Nous devons dire sur ce sujet que selon
notre habitude , lorsqu 'il s'agit d'une ques-
tion intéressant aussi gravement les finances
du canton de Fribourg, nous n'avons point
de parti pris et que nous tenons compte de
toutes les communicalions que les personnes
compétentes veulent bieii nous adresser.

NOUVELLE S DE L ETBAISGER
-Lettre?* de Versailles

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Versailles , 25 Mai 1874
On a été élonné de ne pas trouver la no-

mination de M. Welche dans l'Officiel d'hier.
Samedi soir , il semblait complètement arrêté
que MM. Baragnon et Welche seraient nom-
més ; le premier : sous-secrétaire d'Etal au
ministère, de la justice ; le second : sou-sse-
crétairc d'Etal au ministère de l'intérieur.
Dimanche matin , nous ouvrons la feuille offi-
cielle , el seul le nom de M. Baraguon y ligure.
Que signifie ce relard ? Plusieurs personnes
qui se prétendent à tort ou à raison bien in-
formées,croieut savoir que les convictions bo-
napartistes de M. "Welche ont provoqué cer-
taines objections ct fait ajourner la signature
du décret. Si cette interprétation est exacte ,
si les opinions politiques de M. Welche pou-
vaient réellement faire craindre que l'in-
fluence de lee fonctionnaire ne s'exercùt
qu 'en faveur d'un parti , le ministère a eu
raison de s'arrêter à temps. Les bonapar-
lisles n'ont que trop pris d'aulorité dans ces
derniers mois ; il ne faut pas que par une
conduite imprudente , nous favorisions les
projets de ceux qui veulent dc nouveau li-
vrer la France à la d ynastie napoléonienne.
Afin d'éviter ces dangers, pourquoi Je mi-
nistre dc l'intérieur ne prend il passer! pr in-
cipal collaborateur dnns le groupe politique
qui compte le moins de représentants au sein
du cabinet. En agissant ainsi , il ne rétabli-
rait pas encore l'équilibre , mais In composi-
tion du ministère offrirait moins de con-
trastes.

Mais , du reste , peu nous importe au fond
que telle ou telle fraction du parli conserva-
teur oit la prépondérance au sein du minis-
tère. Cette question est secondaire. Nous ne
demandons aux successeurs dn cabinet de
Broglie qu 'une chose , c'est qu 'ils circons-
crivent leur action dans les limites stipu-
lées par lc vote du 20 novembre. Hors de là ,
ils ne pourraient que commettre des usur-
pations contre lesquelles notre conscience
nous ferait un devoir de protester. Bien loin ,
en effet , d'autoriser de pareilles aventures ,
le vote du 20 novembre prescrit impérieu-
sement au ministère dc sc retrancher sui
le terrain que toutes les fractions du parti
conservateur ont choisi , et de ne rien faire
en dehors de l'œuvre législative qu 'une
pareille situation comporte. Cetle œuvre ,
vous la connaissez: elle consiste à voter les
lois municipa le ct électorale , à équilibrer le
budget , etc. _ .

L'Agence Havas annonce aujourd'hui que
le ministère , se conformant au vote du 16
mai , se prononcera en faveur de la priorité
de la loi municipale , et demandera que la
loi électorale soit mise à l' ordre du jour
immédiatement après cette loi. Nous croyons
que les droites ne s'élèveront pas contre
cette demande ; ello est trop d'accord avec
leur programme pour qu'elles lc combattent.

L'Agence Havas ajoute que le nouveau
cabinet , parfa itement uni d' intention ct
d'idées, est disposé à poursuivre l' organisa-
tion constitutionnel le du pouvoir actuel ,
< sans se prononc er toutefois sur le caractère
personnel et impersonnel du septennat , et
à presser les travaux de la Commission des
Trente sur la Chambre haute » . Nous ne
pouvons juger les vues du ministère d'après
les renseignements de l'Agence Havas , mais
i) nous semble difficile à croire que le cabinet
puisse esquiver un débat sur le caractère
personnel ou impersonnel du septennat. Là
est , cn effet , le nœud de la question.

M. Thiers n prononcé hier un discours
dans lequel il demande la dissolution.

France. — Un rapport du directeur
des beaux- arts au ministre propose un in-
ventaire des richesses authenti ques dc la
France.

« Ce vasle travail , qui mettrait en lumière
les inestimables trésors de nos collections
nationales , de nos muses de province , de
nos églises et de nos monuments publics, et
qui fournirait un sujet inépuisable aux re-
cherches el aux études de nos sociétés sa-
vantes, offrirait aux artistes et aux érudits
du inonde entier le répertoire aussi comp let
que possible des peintures , sculptures, cu-
riosités de toutes sortes qui , depuis le moyen-
âge jusqu 'à nos jours , so sont accumulées
dans notre pays et en ont fait dans les temps
modernes , avec l'Italie et les Flandres , la
lerre privilégiée des arts. >

Nous serions fort désireux de voir entre-
prendre un autre travail complémentaire de

celui-là : ce serait la statistique des monu-
ments ct antres objets d'arts détruits par la
Révolution française. Cette statistique des
ruines emporterait avec elle un puissant en-
seignement.

— Le journal l'Economista annonce qu '
une convention postal supp lémentaire a été
signée le 5 mai , à Paris, entre l'Italie et la
France. Cette convention réduit à 15 fr. pour
chaque kilogramme la taxe du transit des
lettres envoyées d'Italie cu Angleterre , el à
6' fr. pour les lettres destinées à Ja Belgique.

Par suite de cette concession , il est proba-
ble que les administrations des posles dc l'I-
talie ct de l'Angleterre se décideront à re-
prendre la voie de la Franco pour le transit
des lettres destinées à chacun des deux pays.

Alsace-Lorraine. — On nous écrit
de l'Alsace :

« Vous avez dit , d'après l'un de vos cor-
respondants alsaciens , que lés journaux de
Paris dont Jes Prussiens permettent fu dis-
tribution à peu près régulière sont le Temps
et le Figaro. C'est parfaitement vrai , mais
ce n'est pas toute la vérité : deux autres jour-
naux jouissent aussi de la préférence de nos
maîtres et passent à peu près tous les jours:
le Journal des Débats et la République fran-
çaise.

« Les Prussiens sont gens avisés. Ils ont
compris qne le radicalisme de la République
française , le républicanisme du Temps et du
Journal des Débals ne pouvaient pas nuire
aux conquérants de l'Alsace , et qu 'au contrai-
re leur haine du catholicisme servait l'Alle-
magne. Bref, ces journaux sont acceptés pat
les Prussiens parce que l' on est convaincu
que leur action doit affaiblir , puis détruire
notre patriotisme comme Français .

« Quant au Figaro, s'il jouit du même
privilège, c'est que la Prusse juge qu 'il peut ,
lui aussi, la servir. Et , en effet , tout ce qui
peut affadir les caractères et faire perdre le
sens des princi pes vient en aide à la conquê-
te. »

Allemagne. — Le nouveau projet de
loi présenté au Conseil fédéral concernant
l'organisation judiciaire, porte que le tribu-
nal supérieur do commerce do Leipzig sora
fondu dans le tribunal suprême de l'empire ,
dont le Biége sera fixé par un décret impé-
rial avec l'assentiment du conseil fédéral. La
compétence du tribunal suprême do l'empire
consistera , dans leB affaires de droit civil, à
juger IOB recours de droit contre los arrêts
des cours suprêmes de justice dos différents
EtatB , et danB les affaires criminelles, à juger
en première et en dernière instance les cri-
mes de haute trahison envers l'empire et l'em-
pereur , ainsi que certains recoure contre lea
arrêta dos tribunaux de police correctionnelle
ot deB jurys.

Prusse. — Le tribunal du cercle de
Posen a condamné l'archevêque Mgr Ledo-
chowski è une amende de 2,000 thalers pour
avoir procédé illégalement , dans les mois
d'août et de septembre 1873, à deux nomi-
nations d'ecclésiastiques , comme il résulte
des actes confisqués par la police; et le coad-
juteur Mgr Janiszewski à une amende do
2,200 thalers ou quinze mois de prison , pour
avoir concouru à 22 nominations illégales.

Italie- La Chambre des députés a conti-
nué , danB sa séance dn 23, ia discussion du
projet de loi tendant à annuler les actes non
enregistrés. Le ministère a consenti à ce que
la discussion B'ouvrît sur la rédaction de la
minorité de la commission en se réservant de
proposer des amendements. La Chambro a
annrouvé un amendement accepté nar le mi-
nistre, en vertu duquel la nulité n'est paa ap-
plicable aux contrats commerciaux stipulés
à l'étranger et avec des étrangers. L'ensem-
ble de l'article l", dans la rédaction accep-
tée par le ministère, est approuvé à l'appel
nominal (qui a été demandé par la gauche)
par 177 voix contro ICI. L'article 11 est éga-
lement approuvé par 170 voix contre 158.

••Espagne. — Un nouveau choc va-t-il
avoir lieu entre l'armée carliste ct l'armée
républicaine . Les nouvelles qui nous sont
transmises d'Espagne semblent l'indiquer.
Dorregaray a en effet fortifié lea lignes de
Monte-Jurra et d'Estelle , tandis que Concha
concentre le gros de son armée près de Vit-
toria , pour attaquer Estella. Nous allons
donc voir se renouveler sur un autre théâtre
les péripéties si dramatiques du mois dernier.

Bon Carlos est à Durango , et le général
carliste Miret à San Ouirse de Besora.

Une troupe républicaine formée pour
défendre Villafranca a maltraité le clergé de
celle ville et des environs. De nombreuses
personnes effrayées et surtout des prêtres
abandonnent leurs demeures.

—Le Monde publie les dépêches suivan-
tes qui vieunent du camp carliste :

21 mai, 7 h. 30, soir
Les républicains sont , dit-on , aux environs

de Logrono, au nombre de 25,000 hommes,
avec 40 canons.

20 bataillons carlistes descendent à mar-
ches forcées pour couvrir la place d'Estella.

Le Ncrvion est encore coup é et impropre
à la navigation.

Les troupes royales canonnent vi goureu
sement les groupes d'ouvriers qui construi
sent de nouveaux forts autour de Bilbao.

Hermenegildo Ceballos défendra les mon
tagnes de Tolosa avec la division gui puzeoa
ne.

22 mai.
Nous n'avons aucune nouvelle officielle

sur les nouveaux mouvements de la colonne
Concha et Caballero de Rodas.

Les 17 bataillons qui ont quitté Zornoza
se sont arrêtés à Saliuas.

Nous ne savons pas encore si le but des
généraux de I Union est d'attaquer Estella
ou de revenir brusquement sur Zornoza , en
coupant ia retraite de la division Meudiri.

Itussie. — Un grand scandale finan-
cier vient d'éclater en Russie. La commission
chargée l'an dernier de contrôler la gestion
des compagnies de chemins de fer de Varsovie
et de Moscou , a, «dans non rapport , signalé
une série de déprédations impudentes dont
le total monto à plus de 2 millions de roubles ,
8 millions de francs. Rien quo dans cinq ma-
gasins il manquait pour 2 millions et demi de
marchandises ; on a constaté un déficit de
800 tonnea de charbon ; 2 millions versés
pour la confection de wagons-litBont disparu
Bans laisser de trace.

Malgré l'ènormité des dilapidations , écrit-
on à la Gazette d'Augsàourg, on lea passera
aux profits ot pertes , sans plus ample enquête.

— On assure quo le gouvernement rusBQ
aurait lancé uu ordre d'expulsion contre
tous les juifs résident à Varsovie , qui n'y
sont point nés et qui n 'y ont aucune occupa-
tion déterminée. Le nombre deB jui fs atteint
par cette mesure s'élève de 12 à 15,000.
La Russie use des mêmes rigueurs dans lo
gouvernement de Kiew ot dans d'autres vil-
les. L'irritation est à son comble parmi lea
populations juives.

Bavière. — De Bavière , il nous est
venu une nouvelle assez intéressante. La
Haute-Cour a annulé l'arrêté de la cour
d'appel de Munich , qui renvoyait devant les
jurés M. Auracher , rédacteur en chef du
Volksfreund de Munich , pour un article où
il était dit , à propos de l'arrestation de Mgr
LedocJj o.vsJd ; « C'est de la violence toute
pure , avec un masque de légalité. » La
Haute-Cour a jugé que cette expression ne
contenait rien de punissable , t était même
« parfaitement justifiable , au point de vue
« où s'est placé le publiciste catholique, ap-
« précinnt des faits qui so sont passes hors
c de la Bavière. » On peut penser si une
pareille décision a fait plaisir a cerlaines
gens à Berlin.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécidlj.

ROME , 26 mai.
Dans la commission pour la convention

des chemins de fer méridionaux romains ,
quatre commissaires sout favorables au
projet , cinq sont contraires.

Plusieurs journaux assurent que la Cham-
bre sera dissoute.

HO.UK, 26 mai.
Le pape est complètement remis de ln

lièvre. Hier il a quitté sa chambre. Les
médecins lui conseillent pourtant de limiter
ses audiences pendant l'été.

Paris. 26 mai.
L'Ordre annonce que M. de Bourgoing

part daus la soirée pour Qliislehurst afin de
présenter ses hommages nu prince impérial
et à l'Impératrice.

Lo prince dc llohenlohe est allé aujour-
d'hui à Versailles faire visite au président
de l'Assemblée.

Barcelone , 25 mai.
Don Alphonse et Dona Blanca organisent

à Solsona les troupes qui doivent les escor-
ter dans la Maestrazgo.

Le capitaine général de Catalogne deman-
de un renfort de 4,000 hommes , sinon il
donnera sa démissiou.

M. SOUSSENS, rédacteur
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dnns les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité A LPHONSE COMTE.

Prix de la ligne
ou do Bon espace Avee d""0-1 & la reproduction

—-—-- —¦ gratuite de la môme annonce
&£ 8̂ "* *»¦«¦"• une fois dans :
CENT. OENT. CENT.;

15 20 25 L'Ami da Peup le et Annoneea Ftib-urgMiia.
15 20 25 linnom-i r_ . il _ o__ rg-.-M .
10 10 H) L'Ami _ o Peap le.
15 | 16 | 15 L'Ami da Peuple.
15 20 25 ULibert..

.r.n.'KiVirx*

U lit-ité 
L'Ami da Peaple. ..
Annonce- Fribourgeoiw

id
Pj eiltrge;Zeitung...

abonné». . .
non-abonné.

GRAISSE DE CHAR
pour essieux eu 1er

très-économique et ne crassant pas.
Vente par boite de 1 à 10 livres et par

baril de 270 livres; prix avantageux.
S'adresser au magasin n" 1.76, rue de Lau-

sanne. (C 762 F)

A TENm«I_
une pompe hydronctte neuve ; pour
In voir, s'adresser à M. Alphonse Comte , à
Fribourg. C 99a.F

Dans un établissement de la ville , on
prendrait une personne de confiance pour
servir les jours de marché ct foire.

Information au bureau de la Liberté.
[G 962 F)

._ _ ; _ -__ isox it A m CA i,i -
»v

RHUMATISME el des MIGRAINES
par la véritable bague anti rhumatismale de
F. -«l ' t f -hiii ' .l, à SfenchAtel , Suisse.
Prix de la bague : 4 fr. Euvoi conlre rem-
boursement. fC 791 F)

VENTE A GRAND RABAIS
PAR SUITE DE FAILLITE

nuE DU PonT, 2, GENèVE

Aujourd'hui et jours suivants , le syndic de
la faillite fera vendre , i_ grand rabais,
toutes les marchandises contenues dans le
magasin

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

ïûrf;ti(jc, mit guten ^euguiffeu DerfeÇene
§\fcnotcï)Ct , -prtiup fiUufdjiHCit-

fdjfoffet: unb lîtoufcurc
fui_ .u baucnib. uub loOiieiibc SeftÇïïftigung in
ber 5Dtafd)iiieitfnI ;i*if unb (_Hfc-.gief.etti non

&ebt. ®êaex _fc <So.f
(tS 844 g) in 6 a u ft a 11 (SBttrttem&crç).

A N T I - M I T E S
Vl l t l l  'ICI. VIULIAT,
PLACE DES TEURBAOX, LYON.

Aromates végétaux. Préservatif certain
des fourrures , cachemires , lainages, tentures ,
etc. Parfum délicieux. Chez tous les parfu-
meurs. Boîtes : en France , 2 fr. 2u ; 4 ft-. et
7 fr. ; à l'étranger, 2 fr. SO; 4 fr. SO, el S fr.

(C 87_ F)

SOUPES CONDENSEES
I-2V I*-I,A4 fe 1..I0K

DE RODOM'IIK SCHELLEK, à Ilildburghauscn
Cinq variétés : Riz, Pois, Farine, Semoule,

Cr/yc
En S ou 10 minutes , avec de l'eau bouil-

lante , ou obtient d'une plaque coûtant 35
centimes, six assiétées de soupe nourris-
sante et savoureuse. Ces plaques se recom-
mandent aussi aux chasseurs , touristes , etc.,
connue le plu s portatif des aliments chauds.

Pour les demandes de dépôts , s'adresser
à l'Agence centrale :

J.-F. St uni m et C-,
(C 952 F) Eulerslrasse , b6 , à Bille.

Vu jeune campagnard saint-
gallois , intelligent et bien élevé , ûgé de
17 nus , coiinuisennt un peu le français , dé-
sire apprendre comp lètement cette langue.
Il travaillerait dans un bureau , dans un
hôtel , ou même à ln campagne. Il réclame
seulement pension gratuite et entourage
honnête.

S'adresser , sous les initiales R. P. 2490,
à l'Agence de publicité Al phonse Comte , ù
Frihourg.

Fabrique dc produits pour le polissage
IU.M ¦=. POCLOT

80, avenue Philippe-Auguste, Paris

ÉMERI , VERRE , SILEX , &
EN GIIA1NS ET EN I'OUPllE

Papier el toile. Pulvérisation et lavage à
CC 950 F) fuçon.

Liverpool, New-York and Philadelphie Royal
Mail Stcam Sfiip Company.

INMAN-LIIE
Service de la poste (via liverpool)

de Anvers à New-Yorh
par les meilleurs vapeurs do celte ligne.

UépartK deux lui H JUII* Heinuiue.
Les passagers peuvent se procurer des

billets pour toutes les parties de l'Amérique
du Nord. Billets de traversée depuis An vers ,
à des prix modérés. Pour plus amples ren-
seignements , s'adresser à la Direction.

Wil l iam I iiinanii,
SO, quai du Rhin, Anvers,

ou à Audi* -* Z.viclieubart, ù Bàle.
C 957 F

Trouvé à la Pisciculture an chien noie
avec quelques taches blanches aux jambes ,
poitrine blanche. Le réclamer dans l'espace
de 8 jours ii Jacol) Isclier, au Biselierg.

(C 956 E)

En vente A. l'imprimerie catholique suisse , il
Fribourg : Ln cuisine «le carême et des
jours d'abstinence. Plus de 300 plats en
maigre : potages — poissons — crustacés — mol-
lusques — œufs — ragoûts — sauces — entre-
mets — pâtisseries — confitures — liqueurs —
conserves — procédés divers , par MM. de La-
treille et Henry Palmé. 1 vol. in-12 ; prix, 2 fr.

Histoire do salnl _IoMi.|tIi , d'après l'E-
vangile et les saints Pères , par L. Ayrna. 1 voL
in-12: prix , 1 fr. 50.

nu-vol ion «iMOtldl-Muie iV saint Jo-
scpli ou visites uu glorioux époux de Marie ti-
rées des œuvres de saint Alphonse , docteur do
l'Eglise. 1 vol. in-18; prix, 50 cent.

X«mveau mois de St Joseph , épouxcle Marie et pore nourricier de Jésus , patron dol'Eglise universelle , par le R. P. Champeau , prê-tre de Sttiii-o-Croix. Edition Efeévir in-32. Prix,a fr. _
Tout 'iour Jésus, ou voies faciles do

l'amour divin , par lo R. P. Frédéric-William Fa-
ber. 3- édition. Prix, 3 fr. 50.

_Le pied de la croix, ou les douleurs doMarie, par lo R. P. Faber. Nouvelle édition. 1 vol.in-12. Prix, 3 fr. 50.
Passiau , mort et résurrection deJV. S. JiNiiH-I'liilsi.  Narration complote au

moyen de la simple coordination du texte desauatre Evangiles , par R. Cozc , doyen honoraireîle la Facullé de médecine de Strasbourg:. Edition
latine el française. Prix , 1 l'r.

Vie «le Maint JuNipl i , époux de la trôs-
sainto Vierge Mario et père nourricier de N. SJôsus-Clirist , par le R. P. Champoau, prêtre de
Sainte-Croix. Ouvrage Illustré do dix gravures
sur acier , d'après d'anciens Uildeaux. Edition
1873. Un beau vol. iu-8. Prix , G fr.

I/I-Kli*-*-*. et la -Papauté. Discours doM. Vespeyen sur los périls du libéralisme. Prix :i exemp., 15 cent.; la douz., 1 fr. 50; lo cent , 10fr.

A v a n t a g e s  aux négociants et agents <Vattali»es. Pour le prix dc ving t
francs par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept, li gnes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Annonces fribourgeoises ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec l'acuité de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUE LES ABONNES
A._VISTO_VCES GRATUITES

Tout abonné pour un au à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le l'ait un droit d'insertion gratuite
de 3 ligues d'annonces par semaine dans eliacuu de ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications 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 , el d'ouvriers , avis d'enterrement. Si l'annonce dépasse S lignes, el
surp lus esl compté au tarif général ci-dessus.

SOURCE D'EAU ALCALINE ACIDULE LA PLUS PUR DE

GIESSHUBLER
Son effet spécial s étend conlre les maladies de la gorge , les aigr urs d'estomac , les

crampes d'estomac, les catarrhes chroniques des conduits respiratoires, catarrhes chroniques
de la vessie ; c'est la boisson rafraîchissante la plus brillante pour toute heure de la
journée. Elle est très-chaudement recommandée là où l'eau à boire est mauvaise, procurant
et entretenant des maladies épidémiques.

Envoi seulement en bouteilles de verre. Brochures , prix courants , etc. , etc., gratis,
par le propriétaire

Hcinrick 3IATTOM,
(C 876 F) à CAHLSBA D (Bohème).

DUREE BAVIERE

IIS BAINS DE KISSINGEN ,,IIL
Situation romanti que , air salubre , magnifi ques forèls avec promenades, hôlels et maisons

particulières confortables , établissements de bains considérables , excellent orchestre des
bains , théâtre , cahinels de lecture , etc. ; vertu éprouvée des sources de 1W
koezy, Pandour el fontaine de Max, jointes à des bains salins de gaz et de bo*-0'
bains de vapeur russes et turcs, petit-lait de chèvres , etc. (C 889J2—

maison fondée eu 1708.

ROBERT DAGLISH & C°
Fabricants de chaudières à vapeur, Mécaniciens-co nstructeurs , Fondeurs en enivre el en fer

St-IIcleu's Foundry, Iioncasliire.
Machines de toutes sortes pour fabri ques de produits chimi ques. Mines de charbon , do

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

Seuls fabricants du four rotatif perfectionné pour la fabrication du sel do soude brut ,
avee l'appareil 1» ga*. breveté systbme Siemens. Ge Tour est employé dans plusieurs grandes
fabriques de soude.

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

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

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

renseignements désirables. (C 790 F)

CONSTRUCTION DE FOURS POUE BOULANGERS. PATISSIERS

A. BIABAUD AÎNÉ
CONSTRUCTEUR BREVETé (S. g. d. g.)

Magasin, 21, rue de Viarmes (halle au blé). — Atelier, rue de Citeaux, 21
(faubourg Saint-Antoine).

Fournisseur des Frisons, Maisons centrales , Manutentions cn France el à l'étranger.
Organisateur des principales boulangeries de Paris.

Les nombreux perfectionnements apportés dans celle industrie et les récompenses
obtenues aux diverses expositions pour ses appareils de force , recommandent cette maison,
si avantageusement connue depuis de longues années.

Plus de »,000 de ses appareils fonctionnent à Paris seulement , et un très-
graud nombre daus les principales villes dc France et de l'étranger. (C 944 F)

-^BRESTENBERG l̂
ETABLISSEMENT HYDROTHERAPI QUE

Au noiin DO LAC DE I-IA_-.I_ .VYI_ (SUISSE)
BAINS DU LAC — BAINS CHAUDS.

Station Wildegg. — Bureau télégraphi que. — Ouvert toute l'année.
Dès lc 1 o mai, bains romains-irlandais.

Pour des renseignements, s'adresser au médecin-directeur :
(C 929 F) l>- A. Erisinanii.

TONDEUSES ÀRCHIffiÉDIEMS
POUR P E L O U S E S

Adoptées par la ville de Paris
Fonctionnant tous les jours dans l'avenue de l'Impératrice , au Trocadéro el dans les

squares de Paris.

WILLIAMS el C", "̂ ^ISr i 
rue 

Cauinarlin , Paris.
Catalogue détaillé envoyé franco sur toule demande. (C 936 F)


