
«a situation poliliqnc de l'Alsace-Lorraine ,
(Correspondance d'Alsace).

SUITE ET FIN. —

Quelques niais qui se disent sages ont pris
au sérieux la plaisanterie électorale d' une
autonomie de l'Alsace-Lorraine. Dans un
banquet fameux , accepté à Colmar par le
Gonseil général du Haut-Rhin lors de la
période électorale , le gouverneur général de
Strasbourg fil paraître inter pocula aux yeux
des conseillers ébahis le mirage de l'auto-
nomie. Quel ques jours nos Allemands sem-
ùh"1 aVoir l"'is Ja cJ,0Se nu s^"enx* ^es

ala alsaciens nu Reichstag ayanl vive-ment dépj U j le pr&ident du parlement aile-
a«d ayauj même déclaré que ces débats

prenaient trop de temps , les journaux
allemands ont insisté , et ils ont demandé que
1 Alsace-Lorraine lilt dotée d' un Landtag
Particulier. L'organe de ce même gouver-
neur général qui avait fail espérer l'auto-
nomie s'empressa aussitôt de déclarer que
le moment favorable n 'était pas venu , et
qu 'il fallait en imputer la faute aux députés
ultramontains (IU).

Non, la faille n en esl pas aux ultramon-
tains; la faille en est au maître souverain
de l'Alsace-Lorraine , au ministre imperator
"e l'Allemagne. Ce ministre entrevoit ou
Plutôt prépare une nouvelle guerre avec la
l'rance; dans la prévision de celle guerre,
n ne permettra certainement pas la moindre
liberté dc mouvement à l'Alsace. Puis, peut-il
être sérieusement question d'une autonomie
quelconque de l'Alsace-Lorraine à l'heure
"lême où M. de Bismark achève dc ruiner
1 autonom ie de tous les Etats particuliers dc
l'Empire ? L'autonomie de la Bavière, de la
kaxe, du Wurtemberg, du grand-duché dc
Bade , etc., n 'est de loin plus entière. De
j "udes coups viennent de lui êlre portés dans
•a récente session du Reichstag. Les députés
dc l'Allemagne du Sud se sont trouvés dans
''"«puissance totale de défendre les intérêts
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LES IDOLES.
— Et quoi galbe I ajouta Fleur-d'Ecba-

faud , aveo un geste intraduisible d'insolence
et de fatuité.

Puis , se tournant vers le groupe compacte
des Chevaliers de la Casquette-Noire :

-— San. adieu , il faut que Marc Mauduit ,
secrétaire du millionnaire , M. Pomereul , so
montre ce soir sur le boulevard .

Et , ouvrant la porte da la cour , Fleur-
d'Echafaud fourra sa casquette dans la
poche intérieure de son paletot , remit son
chapeau à haute formo ct gagna les quais.

lié Crime.

Depuis le moment où se passa entre
°L' Pomereul et son fils la Bcène terrible que
nous avons racontée, Xavier s'était renfermé
°aez iu j L-jdée de rentrer au cercle sans
Payer 8a dette lui semblait insupportable :

spéciaux dc leur pays : « Nous sommes pris , gnement. Sans l' autorisation de l'adminis
dans une cage de fer », a dit l' un d'eux avec
aulant de fermeté que d'à-propos.

L'Alsace-Lorraine ne sera pas autonome.
La dictature allemande fait au contraire des
efforls de plus en plus ini ques pour détruire
tout esprit national , tout mouvement parti-
cularislc dans notre province. Elle emp loie
à cet cf f c lperfus clnefas leà troisprinci paux
moyens auxquels elle a recours depuis trois
ans : la presse, le service militaire obliga-
toire et l'école.

Grâce à l' admirable patriotisme de notre
jeunesse, le service militaire obli gatoire n'a
abouti jusqu 'ici qu 'à la confusion dc l'Alle-
magne. En 1873 , vingt-six mille jeunes
hommes ont encore préféré l'exil volontaire
à l'uniforme allemand.

Plus de cinquante publications périodi-
ques sont plus ou moins directement au
service de l'administration pour s'emparei
de l' opinion daus l'Alsace-Lorraine; plu-
sieurs decespublicationssoiilquotidieiiiies et
très-considérables. On se demanderait com-
ment elles peuvent subsister , si l'on ne
savait que le gouverneur générai a 223,000
francs k sa disposition , dont il ne doit compte
à personne. Lcs catholi ques sont toujours
condamnés au silence. La poissante Alle-
magne , avec son million et demi de soldais
el ses canons Krupp, n 'a ni la pudeur ni lc
courage d'accorder uu seul journal politique
aux eallioli ques d'Alsace , malgré les plus
énergiques protestations des députés.

L'école est la grande arme dc la Prusse.
C'est sur ce lorrain qu 'elle nous fait d'autant
plus de mal que , les députés exceptés , pres-
que personne n'a compris jusqu 'ici l' urgente
nécessité d'affirmer publiquement les droils
du père de famille ct de la commune sur
l'école. Depuis la salle d'asile jusqu 'à l' Uni-
versité tout doit servir , non pas tant  à ins-
truire l' enfance el la je unesse qu 'à former
une génération prussienne . Jamais despo-
tisme semblable n 'a été exercé sur l' cnsei-

et il connaissait trop bien ses amis pour
espérer trouver , dans leur bourse , la somme
dont il avait un impérieux besoin. Seul ,
dans sa chambre , Xavier s'abandonnait à
des accès do rage sourde, se traduisant par-
fois par des exclamations dana lesquelles il
eût été facile de reconnaître des menaces.

L'abbé Sulpice demanda à lo voir , Xavier
lui fit obstinément refuser sa porte. Il savait
trop, cependant , que le jeuno prêtre n'ajou-
terait point à son angoisso , et s'efforcerait,
au contraire , do l'adoucir; mais , au lieu do
lui savoir gré de sa mansuétude , il la regar-
dait à cetto heure commo un dédain déguisé.
Il se révoltait surtout à la pensée que l'abbé
Sulpice pouvait avoir de l'argent daus sa
caisse, sans comprendre ce quo lui avait dit
son père , quo la pension de Sulpice était le
patrimoine des pauvres. Aveug lé par ses
passions , troublé par des nécessités imp é-
rieuses , il ne comprenait pas qu 'il fût au
mondo d'hommes plus malheureux quo lui ,
qu 'il existât des situations plus intéressantes
que la sienne.

Il so trompait , d'ailleurs , toutes les éco-
nomies de l'abbé Sulpice avaient été dé-
pensées la semaine précédente pour sauver
de la faillite un honnête pèro de famille. Et
puis , si dans son austère équité , le jeune
prôtre reconnaissait avec Antonin Pomoreul
que toute dette, même uno dette de jeu , doit
être intégralement pay ée , il eût avec celui-
ci trouvé juste quo lo jeuno hommo la soldât
par annuités. N'avait - il pas employé co
modo pour dos payements autrement sacrés!

(ration allemande , on nc peut même domici-
les leçons particulières les plus étrangères à
la polilique. Cet impitoyable système scolaire
est directement dirigé contre l'esprit catho-
lique de la population. C'est en Alsace qu 'il
faut étudier la perfide el odieuse tyrannie de
l'enseignement obligatoire.

Je dois constater , pour l'honneur do
l 'humanit é , que l'esprit national de l'Alsace-
Lorraine résiste avec une puissance que je
n 'osais attendre de lui. Nous sommes fiers
de celte pacifique , mais constante résistance:
elle nous console, cl , après Dieu , elle esl
notre principale espérance.

CONFÉDÉRATION

Le correspondant fédéral du Journal de
Genève , ayant réussi à nous signaler une co-
quille , minéraux pour minerais, se remet à
l'œuvre avec une nouvelle ardeur , et celle
fois croit faire une plus importante rectifica-
tion.

Il s'agit d'une dépêche publiée par nous,
samedi , el annonçant que les vieux-catholi-
ques de Berne « ont décidé de rompre com-
plètement avec le St-Siége en ce qui concer-
ne les dogmes et la discipline , cl de faire ve-
nir M. llerzog, curé vieux-catholi que d'Olten ,
pour célébrer les offices et prêcher dc temps
en temps dans l'église catholique. » Nous
ajoutions que « les ambassades des puissan-
ces catholi ques ont élé informées dc ces dé-
cisions. »

Lc correspondant du Journal dc Genève
nous répond .

« La nouvelle , telle que la donne le jour-
nal fribourgeois , n'est qu 'une charge de très-
mauvais goftt à l'adresse des vieux-catholi-
ques bernois ct des représentants des puis-
sances catholiques à Berne. La vérité est que
les vieux-catholi ques réunis samedi Béirifl
pour entendre un rapport sur la marche île
leur société , ont exprimé le désir de voir des
prêtre * vieux-catholiques les visiter quelques-
fois et célébrer le culte dans l'église catholi-
que de Berne.

Sul pice aurait cru commettre une faute et
BO rendre le comp lice de Xavier en lui four-
nissant le moyen d'avancer encoro dans une
voie mauvaise. On. no pouvait sauver Xavier
qu'on laissant s'effondrer sous sos pieds lo
navire aux planches pourries qui lo portait
a la dérive. Bien résolu à usor de aon in-
fluence sur son père, pour adoucir plus tardla situation du prodi gue , il croyait utilo delui faire , a cette heuro , mesuror la profon-deur du gouffre dans lequol il était prêt dotomber.

Mais Xavier n 'était plus en état d'écouter
une parole soneée , do comprendre un avis ,de retrouver la vérité et la lumière. Il né
songeait qu 'à une chose, à sa dette ! Déjà , ilcroyait voir , sur la haute glace du cercle,son nom tracé comme celui des insolvables ,chatiment infli gé à tout mem^re qui n»ac.quitte pas sa dette do jeu dans un bref délai.Il se disait que la marquo du bourr eau nedépassait point cette flétrissuro. Elle lui in-tera lsa*t l'entrée de tous les cercles de iiig li
¦Uni i68 °mis Ie3 plus intimea oindraientaana ia ruo de ne lo point reconnaître. Et ,comme u croyait impossible de vivre sansaller au cercle , et sans tutoyer les gommeuxcm ooulovard , il s'abandonnait à uno dou-leur folio et so sentait de la haine contretous ceux que, jusqu 'à cotte heure , il avait

La vie qu 'il menait depuis cinq années luiavait enlevé la notion du juste et de l'injuste,une inextinguible soif de plaisirs nouveaux
dont chacun laissait une déception et uno

« L expression de cc vœu n'a pas ponr but
de faire venir à Berno seulement M. le curé
Herzog, mais tous les prêtres libéraux qui
voudront bien répondre à l'appel. Le comité
est chargé de faire les démarches nécessaires.¦ Le vœu des vieux-catholiques bernois
n'a rien que de très-légitime et les ambassa-
des des Puissances catholiques n'ont rien
a y voir. »

Cette soi-disant rectification est purement
et simplement une confirmation , el même
une aggravation , puisque , au lieu d' un prê-
tre schismatique , il s'agit d'en appeler plu-
sieurs. Le Journal dc Genève trouve très-
légitime que ceux qui ont fait tous les frais
de la construction de l'Eglise en soient chas-
sés par ceux qui n 'ont rien donné. Cela ne
nous surprend pas ; c'est l'effet de la largeur
de sa libre morale.

Nous avons été dernièrement dans le cas
de signaler la polili que allemande que la
haine du catholicisme inspirait à la Pairie de
Genève. Il faut cependant rendre justice à
qui elle est due, et reconnaître que la Patriea sur sou confrère le Journal de Genève leinei'ited'ôtre franche et logi que dans l'expres-
sion de sa haine.

Dans un article qui a paru hier, la Patrie
rait dc main de maître le portrait du Journal
de Genève. Nous croyons devoir citer cela.
Ou jugera combien c'est exact.

« Il (le Journal) commence par s'étonner
que le Grand Conseil n'ait pas voté immédia-
tement la séparation de l'Eglise et de l'Etat.
La voulait-il il y a six mois ? Il aurait élé
bien attrapé , si on l'avait votée. De cette fa-
çon l'écrasement du catholicisme n'aurait puavoir heu. Mais il s'esl figuré bénévolement
qu on parlageaït ses rancunes calvinistes etqu 'on tirerait les marrons du feu pour lui et
son parti. Son désenchantement commença
le jour où il s'aperçut qu 'on voulait aussi ré-
former certains abus criant dans sa propre
i liaison

» Aujourd'hui qu 'il croit la position reli-
gieuse sauvée par la victoire dans les élec-
tions municipales, il laisse de nouveau per-
cer le bout de l'oreille. Une faculté de théo-
logie serait «ne petite vexation anodine vis-à-
vis des catholi ques ullranionlains , qui n 'y
prendraient pas même garde. Ce n'est pas

blessure , le dévorait. Pour lutter contre
l'écœurement do distractions toujours sem-blables , do folies imbéciles , do fantaisiesruineuses , il dépensait son imagination àchercher de l'inédit dans les vieilleries duvice et

^ 
du libertinage. Sans porter d'intérêt

a l'amélioration des races chevalines , il fai-
sait courir ; sans aimer la danse , il s'occu-
pait do ballets ; sans s'intéressor aux arts , ilachetait des tableaux.

De mémo qu 'il avait pordu le sentiment
deB grandes choses , il en dédaignait lo lan-
gage. Lcs mots du club et dn boulev ard
omaillaicnt sa conversation. Il cherchait
1 eBprit do mots , si tant est qu'il s'occupâtencore de choses de l'esprit. La plupart dutemps , il repétait les histoires lues le matindans les petits journaux. Il no faut pascroire , du resto , que la langue do ces mes-
sieurs du Jocyke n soit d'uno difficulté
grando , ni que les appréciations qu'ils por-
tent sur les choses so formulent dans des
phrases arrondies. Leur jugement sur les
livres, les piècos de théâtres , les formes , lesattelages so résument dans ces motB : —
« du chic ! »  ou a pas de chic 1 » — Cela
veut tout dire. On a du chic ou l'on eamanque , tout est là. Celui qui n'a pas do
Chic, possédât-il les vertus théologales et lesvertus cardinales unies au plus beau génie
do l'humanité , no compte pas. Maintenant ,
il serait difficile d'anal yser co quo c'est que
l'effet do grâce , d'élégance, rendu par ce mot
le chic. Peut-ôtro uo Jo savent-ils point eux-
mêmes. Cequi est certain , c'est quo Cornélie,



assez fort. Le voilà qui , après avoir désiré la
lin des luttes confessionnelles trouve qu 'il y
n beaucoup dc choses importantes à terminer.
Et il glisse deux ou trois lignes insidieuses
où le désir de thaï faire se cache sous l' am-
biguïté de la rédaction. > Ni la question des
congrégations, ni la question des curés k
pourvoir ne sont encore résolues , on procède
à cet ^ardauec une lenteur que l'on dil fort
sage et les lois votées , sont fort loin d'être
appliquées. N'est-il pas plus u rgent d'exé-
cuter cc qui a été décrété que de légiférer à
nouveau ? » Les traités les plus célèbres de
casuistique montrent peu d'exemples do cos
sortes de demi-réliceuce. Nous sommes en-
nemis, c'est vrai , nous ne voulons plus de
débats confessionnels, mais de grâce, n 'ou-
bliez pas que vous avez encore à terrasser
pins complètement l'ennemi jeté à terre,
Pour cela , (ô charité chrétienne !) nous se-
rons encore d'accord nvec vous , et nous yous
pousserons par derrière , s'il le faut. L'odieux
de ces mesures, s'il y en a , retombera loul
entier sur vous, et nous novis frotterons (es
mains de vous voir si stup ides.

« Nous n'avons , Dieu merci , nul besoin de
vos conseils. Et si vous croyez f aire œuvre
dc haute politique en flattant par devant
ceux que vous voudriez voir étrangler par
derrière, vous vous trompez étrangement.
Un jour ou l'autre , la position sera nette , et
les radicaux catholiques verront quels ont
élé leurs véritables ennemis : ceux qui coin-
huilent en face les oppresseurs do leurs con-
sciences, ou ceux qui , sourdement , par der-
rière ; ue désirent qu 'une chose , l'anéantis-
sement à Genève de tout ce qui est catholi-
que. »

"Voilà une correction bien appliquée.

Lc public est rendu attentif *\ la décision
suivante prise par le Conseil fédéral , le 30
avril dernier , concernant le service des voya-
geurs par les messageries fédérales.

A partir du 1" juin prochain , les billets
de voyageur pour aller ut retour seront va-
lables pendant trois jours , avec le rabais
ordinaire dc 10 0?o*

Dès la même date , ceux d'abonnement
cesseront d'être personnels et seront valables
pendant trois mois. Us jouissent d' un ra-
bais de 20 o/O-

On rappelle que les billets d'abonnement
doivent être demandés au bureau du con-
trôle dc l'arrondissement postal .

r.ORRESl'ONDAiVCEh

Séance «lu Conseil fédéral.

Berne , 27 mai 1874
Le-Conseil fédéral n accordé à la Société

des chemins de fer de la Suisse occidculale ,
comme acquéreur de la ligne de la Broyc,
une prolongation do délai jusqu 'au 30 Juin
pour la pislUk nlim des ressources financiè-
res nécessaires à la construction de cetle li-
gne.

Sur une demande du gouvernement de la
Grande-Bretagn e, les cantons qui ont enco-
re sur leur territoire des couvents et établis-

la mère des Gracques , vivant chez elle el
filant do la laine , eût manqué de chic poui
eux, s'ils eussent vécu do son temps , qm
IeB madones , peintes par Raphaël , en sont
également dépourvues ; que les discours dc
Bossuet , avec l'amp leur sonore de leurs
périodes , no font point naître celte idée. Le
plus grand éloge sérieux que l'on puisse
faire d'un hommo ou d'une chose, est donc ,
h Paris , par opposition , de trouver quo lo
chic leur fait défaut. Peut-être , no sont-ils
pas loin de penser quo leurs sœurs et lours
mèreB l'ignorent , hélas I il en arrivait à cetto
misère do faire des comparaisons offen-
santes pour les anges du foyer.

Xavier restait plongé dans un morno abat-
tement, quand la porte de sa ebambro s'ou-
vrit , et Sabine entra.

En l'apercevant , le jeuno homme ne put
réprimer un mouvement do contrariété.

Ne grondo pas , Xavier, dit-elle, d' uno
voix douce ; je sais quo tu n'as point voulu
recevoir Sul pice , et j 'ai forcé la consigne...
Quelque indulgent et doux que se montre
notro frère , sa robe noiro t'a fait peur , tu as
redouté BOB conseils... Je no viens pas t'en
donner , ce n'est ni mon droit , ni mon rôle...
Je ne sais point RI tu as des torts graves a
to reprocher... J'oublie mémo quo je t'ai vu
menacer notre père... C'était une démence !
Je veux qne tu retrouves le calme, que tu
fasses la paix avec tous... Je no veux pas
que mes fiançailles s'attristent de tes regrets...
Car , j'étais heureuse , hier , oui , bien heu-
rea e avant que tes chagrins jetassent une

scmcnls monastiques , sonl priés de trans-
mettre an conseil fédéral la Veneur des lois,
décrets et arrêtés qui ont fixé la position des
maisons religieuses ,

A la suite de demandes adressées par plu-
sieurs cantons , le Conseil fédéral a, sur la
proposition du département des postes et
télégrap hes, décidé les modifiestionssuivanles
au décret du 9 janvier 1874 concernant le
repos du dimanche.

Art .». — Les jours de dimanche, les bu-
reaux de poste ne sont ouverts que 4 h.
au public , savoir deux heures le inatin et
deux heures dans I après-midi. Lc service
général pourra êlre réduit pour certaines
branches ce môme jour. Les directeurs des
arrondissements postaux devront fixer les
heures du service dans chaque bureau , d'a-
près les besoins locaux; les heures seront
portées par une afliche officielle à la connais-
sance du public.

Art. G. —- Les jours de dimanche , les fac-
teurs ne remettent dans l'après - midi ni
lettres ni paquets. Le service de distribution
ne se fera au guichet que dans les bureaux
principaux. 11 n 'est rien changé cependant
aux horaires poslaux soil par courrier , soil
par chemin de fer.

Art. 7. — L'Administration des télégra-
phes esl autorisée à introduire une réduc-
tion du service, les jours de dimanche , dans
les bureaux peu importants , cela avec le
consentement des autorités communales , et
sous la réserve que les heures de relâche
seront autant que possible les mêmes dans
les différents bureaux.

Les inspecteurs des télégraphes prendront
les mesures nécessaires pour que pendant
le temps du repos , les autorités locales puis-
sent se servir du télégraphe dnns les cas
d'urgence , par exemple pour annoncer les
incendies , les inondations , etc.

Le Conseil fédéral a adopté un projet de
loi concernant Jes pensions ou indemnités à
accorder aux militaires ou à leurs familles ,
en cas de maladie ou dc mort contractées
pendant le service.

Les funérailles de M. le Vicomte de Santa
Isahel , envoyé extraordinaire el ministre
plénipotentiaire du roi de Portugal , auront
lieu demain jeudi , à dix heures et demie. Le
Conseil fédéral y assistera eu corps , ainsi
que le corps diplomatique.

NOUV Kl ,LES DES GANTONS

Berne. —Un sinistre vient de frapper six
familles de Renan. Lundi dernier , vers B
heures du malin , le feu n éclaté dans la mai-
son appartenant à M™ veuve Landay ., ren-
tière à St-Imier , et à M. P. Damon , à la
Chaux-de-Fonds. Le bâtiment et unc grande
partie du mobilier sont devenus la proie des
flammes. La maison n'était assurée que pour
la somme de 9000 fr. ct une partie du mo-
bilier nc l'était pus du tout. On ignore en-
core la cause, de l'incendie.

• — On écrit du Jura à Y univers : « Les
gendarmes bernois s'acharnent toujours à
la poursuite des curés exilés. On assure
qu 'ils reçoivent une récompense ou prime
de 50 francs pour chaque prêtre qu 'ils par-

ombre sur ma joie... Il to faut do l'argont ,
n'est-ce pas ? tiens , voilà ma bourse de
jeune fillo.. . elle n'est pas bien lourde...
damel tu comprends.. . les quêtes , les aumô-
nes... enfin , il y a deux mille francs-

Xavier Bourit avec tristesse :
— Merci, Sabine, doux mille francs no mo

suffisent paa pour m'acquitter envers le
comte dc Monjoux...

— Mais , ce n'est pas tout! reprit la jeune
fille en plongeant sa main dans la poche do
sa robe , voilà mes bijoux...

Xavier prit fiévreusement la poignée do
colliers, de boucles d'oreilles, de bagues ,
quo lui tondait sa sœur , et les soupesa ,
examina les perles et les pierreries qui les
ornaient, avec l'attention d'un juif , puis , les
jetant dans la robe «3e Sabine:

On m'en offrirait dix mille francs , à peine,
mieux vaut no pas t'en priver.

— Allons, dit résolument Sabine en dé-
tachant le bracelet que , la veille , son père
lui avait offert , aux grands maux les grands
remèdes... Engage co bijou , Xavier ... no lo
vends pas , il vient de notro mère... jo ferai
un mensonge à Papa...

— Tu mentiras mal , dit Xavier.
— C'est possible, répondit doucement la

jeuno fille , alors , je dirai tout simplement
la vérité. . Jo serai grondée très-fort... pour
lo principe... Mais notro père no m'en voudra
pas ! Je t'aime tant , Xavier. .. Jo souffre au-
jourd'hui plus que toi-même, crois-le bien...
MaiB , en agissant comme il fait , il croit te
guérir , te sauver, to ramener à nous, ot te

viennent à arrêter. C'esl ce qui explique
leur '/.èle. Dernièrement uue bonne mère de
famille était venue à la frontière française
pour visiter sou (ils exilé , M. l'abbé E...
L'abbé, pour consoler sa vieille mère , lui
remit sa photograp hie. Dc retour chez elle
ln bonne mère n 'eut rien de plus empressé
que de montrer la photograp hie de son fils
à toute sa famille. Une des sœurs dc l' abbé
E... ayant dit dans sa joie à une voisine :

« A présent nous possédons notre abbé » ,
il n'en fallut pas davantage ponr attirer l'at-
tention des mouchards pipiniens et des gen-
darmes bernois. La nuit étant venue , les
sbires du gouvernement envahirent la mai-
son où devait se trouver, disaient-ils , M.
l'abbé E... Après mille recherches bie» inu-
tiles qui n 'eurent pour résultat que la dé-
couverte de la photographie du pauvre abbé,
les mamelucks bernois et ceux qui les ac-
compagnaient durent se retirer , honteux et
confus comme un rena rd qu 'une poule au-
rait pris. Bisum teneatis ? Ce trait a son
côté comique mais i) rappelle aussi les sans*
culottes d aulrelois el les plus mauvais jours
de la tourmente révolutionnaire.

« Les préfets stimulent tellement le zèle
de leurs 'gendarmes , que Froté a donné une
forte semonce nu caporal de la Molle , parce
qu 'il s'élail permis de trinquer sur le terri*
roire français avec un prêtre exilé. Lc ca;
est vraiment grave , et l'on se demaude si k
caporal ne sera pas destitué.

• Les préfets feraient mieux dc tournoi
leur sollicitude du colé des intrus , leurs
gendarmes auraient assez à faire. Oser, l'in-
trus de Liesbcrg, sous le poids d'une accu-
sation des plus odieuses, a refusé de coupa-
raitre devant le tribunal de Laufon , en allé-
guant pour motif de son refus qu 'il doutait
de la probité des témoins. Chacun a compris
la signification de ces paroles , et l'on sait à
quoi s'en tenir au sujet de l'ancien garçon
dn café /le Zurich, JI

Genève. — Dans la soirée de vendredi
à samedi , un brigadier d'agents casernes de
la police, cantonale remarqua deux individus
chargés de gros paquets qui sortaient furti-
vement des magasins a"Old Eng land.Frapp è
de l'allure mystérieuse de ces deux person-
nages ct dc l'heure tardive qu 'ils choisis-
sait pour faire les commissions de la maison ,
l'agent les suivit jusqu 'à leur domicile et
put se convaincre qu 'il avait affaire à des
voleurs.

Sur son rapport , une perquisition a été
opérée dans la maison habitée par ces hom-
mes, qui se trouvaient être des employés
des magasins à'.Old England. Celte perqui-
sition amena la découverte d' une quantité
considérable de marchandises diverses , telles
que coupons de toile , essuie-mains , cbàlcs ,
étoffes de tous genres, bougies , etc. A la suile
de cette découverte , la police a arrêté cinq
individus soupçonnés d'être les auteurs dc
ces vols. Elle a plus lard trouvé un second
dépôt (le marchandises volées, et lancé des
mandais d'arrêt sur deux autres personnes
qu 'elle n'a pas encore réussi à retrouver.

— Un bien triste accident a causé liuuli
une vive émotion dans le quartier des Pâ-
qnis. Le cheval d' un tombereau rempli de

gardor au foyer do la famillo où tu viens si
rarement.

Tu m'avais promis do ne point m'adresser
de reproches , Sabine,,.

— Jo ne t'en fais pas I je plaide ma cause,
celle de Sulp ice, celle de notre père... Nous
souffrons tous de ton absence... Où que tu
ailleB, personne ne peut to chérir comme
nous , crois-le bien... Donc, si tu gardes un
peu d'affection pour ta sœur , accepte ce qui
te rendrait le calme, vends, engage ces bi-
joux , acquitte ta dette , et promots-moi seu-
lement de n'en plus faire...

— Tu es une chère créature du bon Dieu ,
Sabine, et jo suis loin do te valoir... con-
serve tca bijoux , mon enfant 1 j'ai quarante
mille francs à payer dans la nuit , ce que tu
possèdes ea représente la moitié.

— Ah! si j'avais ma dotl s'écria Sabine.
— Quand tu l'auras , ton mari en dispo-

sera.
— Lui I tu lo connais bien peu 1 Bénédict

a déclaré qu'il mo voulait pauvre , très-pauvrel
hein ! o'est flatteur , cela ?

— C'est encore plus niais quo flatteur , ma
pauvro onfant , et deux années de ménage
t'auront vite guério do ces douces folies de
générosité.

— Mais comment vas-tu t'acquitter avec
co monsieur do Monjoux V

(A suivre.)

sable qui passait dans une des rues du cen-
tre de ee quartier , et dont eu raison même
de la nature de son chargement l'allure ne
pouvait pas ôtre dangereuse , a heurté un
jeune enfant et l'a renversé si malheureuse-
ment que les roues de la lourde voiture lui
ont passé sur le corps ; il a élé transporté
dans un étal à peu près désespéré à l'hôp ital
cnnlonnl.

NOUVELLES DE L 8TRASGEB
lit'tlres de Paris.

(Correspondance particulière de la Liberté.,)

PARIS , 2G mai 1874.
L'élection dc M. de Bourgoing dans ln

Nièvre vient encore augmenter la con-
fiance el l'audace du parti bonapartiste; il se
vante d'être eu mesure de triompher dans
six , au moins , des élections partielles , qui
restent encore à faire.

Les feuilles radicales ne dissimulent pas
leur désappointement et leur fureur de leur
échec dans un déparlement dont ils s'étaient
rendu maîtres depuis le 4 septembre. Elles
s'en prennent surtout au duc de Broglie et
aux nouveaux maires , qui auraient été
choisis dans le parti napoléonien. Mais, la
Bépublique française accuse son propre
parti d'avoir trop négligé la propagande
radicale dans les campagnes, ct le journal du
citoyen Cambetla recommande à ses amis
politiques de s'occuper un peu plus des
paysans. Les conserva 'eurs feront bien de
leur côté de mettre à profit le même avertis-
sement.

Les citoyens radicaux ne veulent pas com-
prendre qu 'ils sont eux-mêmes les j)*-'

-',1'
cipaux comp lices du succès des candidat " '?'*
bonapartistes ; car c'est en haine du rfl "
cali-tiie que les électeurs se rejett-?*:.8
l'empire , et , s'il est rétabli une {colsieiae
fois, il devra pour la troisième fois sou triom-
phe aux excès des doctrines et d°8 aCle3 de
la Révolution.

L'hospitalité que la société française a de
tout temps accordée aux réfug iés des diffé-
rentes nations , ct dont les Espagnols car-
listes éprouvent depuis 40 ans les bienfaits,
a trouvé en Europe de nombreux imitateurs.

Plusieurs associations destinées à venir
en aide aux besoins de la guerre actuelle
viennent d'être créées à Paris, Madrid , etc.,
sous le patronage des plus grands noms.
A leur tête figure la Caridad, société insti-
tuée et patronnée par la reine Dona Afarga-
rila. Des comités actifs la secondent en
Angleterre , en Russie, en Allemagne, en
Portugal , en Belgique, en Hollande et en
Italie.

Ces sentiments contrastent avec un fait
déplorable qui vient de se passer à Saiut-
Jean-de-Luz.

Le gouvernement français, d'accord cetto
fois avec les sentiments humanitaires du
pays, avait consenti au passage à Saint-
Jëan-ae-Luz dc 211 blessés carlistes, qui
avaient quitté Santurce , près dc Bilbao , pour
se rendre cn Navarre. 11 avail même autorisé
l'auguste fille de la duchesse de Parme à
établir à Pau une ambulance , et nous
sommes heureux de constater que la muni-
cipalité de celte ville s'était empressée de
céder un très-beau local à cet effet. Quant
aux habitants dc Sainl-Jeau-de-Luz , ils
avaient pris toutes les dispositions pour bien
recevoir les blessés, témoignant ainsi unc
fois de plus leurs .sympathies pour Ja cause
royale.

Eh bien, leur municipalité, au mépris des
ordres du gouvernement , et sans doute
aveug lée par la passion polilique , vient do
fouler aux pieds tout sentiment d'humanité ,
et a refusé aux blessés Espagnols de prendre
le moindre repos à Saint-Jean-dc-Luz.

Rien ne saurait peindre l'indignation et
l'affliction des habitants voyant défiler
devant eux ces malheureux , après ving t-
deux heures d'un trajet des plus pénibles,
el forcés , la nuit , dc continuer leur roule
sur des mulets , des chariots et autres trans-
ports improvisés à la bàle.

La conscience publi que flétrit l'indigne
conduite de la munici palité de Saint-Jean-
de-Luz, qui contraste, uon-seulemetit avec
l'hospitalité légendaire dc la France , mais
celle offerte aux Français , pendant la der-
nière guerre, cn Suisse, en Belgique et ail-
leurs.

P.-S. — On n répandu aujourd'hui à la
Bourse le bruil de dissentiments qui auraient
éclaté déjà parmi les nouveaux ministres .
Je crois cette nouvelle lout au moius pré-
maturée. . .

Les républicains confirment qu'une divi-
sion très-marquée existe entre les députés
qui suivent les inspirations du citoyen Gain-



hetta ct ceux qui se laissent diriger par le
citoyen Ledru-Rollin.

¦•.ettrcH de Versailles.
(Corr(._,p *.„dan ce particulière de la Liberté.)

Versailles ,-6 mai 1874.
L'élection de dimanche a eu un résultat sur

lequel on était loin de compter. Le candidat
bonapartiste , M. le baron dc Bourgoing, a
obtenu 37,000 voix et le candidat républi-
cain M ' Gudin 32,000. Au premier moment ,
•l y a eu un moment de stupeur ; on s'est
étonné qu 'un parti qui a conduit la France
à la catastrophe de Sedan eut encore de si
fortes racines dans le pays. Mais réflexion
faite, l'élection de M. de Bourgoing n'a pas
surpris ceux qui connaissent ie génie de la
France et scs senti ments si profondément
"nli-ré publicains. Placés entre lu républi que
etla monarchie les électeurs n'ont pas exa-
miné le genre de monarchie dont M. de
Bourgoing était le représentant ; ils n'ont vu
en lui qu'une chose, l'adversaire décidé du
régime républicai n. Plus M. dc Bourgoing
affichait dans ses proclamations de l'éloigne-
¦nent pour la forme du gouvernement démo-
crati que , plus il conquérait d'adhérents à sc
candidature. Et ces adhérents, M. de llour-
Boing les recrutait non-seulement parmi les
anciens fonctionnaires du régime imp érial ,
•nais dans les rangs des conservateurs que
'e provisoire fatigue et qui espèrent qu 'un
gouvernement définitif donnera de l'élan au
commerce et aux affaires ,
de M i  esila8 'gnillcntion exacte de l'élection
raient H Bourfer°'"g Les bonapartistes au-
actif Ft °n<

i l0rt lie *** ellrc cc succès à leur
„.. ' f  Cela est si vrai que les bonapartistes^.v-mt.mes ont été stup éfiés du résultat desPlWtin i UtU *"*UprUC_ uu  i I . . I . . I . W  lira

nm - i .  Veillc môirc du scrutin , lesamis ûe AI. de Bourgoing ne comptaient passur plus de 25,000 voix.
M. Gambetta a prononcé , il y a trois jours,

Un discours Irès-remarquê sur la tombe dc
M. le comte d'Alton-Sbée. Dans la péroraison
de ce discours , M. Gambelta a fait appel â
l'aristocratie et l'a conjurée de se rallier à la
république M. Gambetta se ferait beaucoup
d'illusion s'il croyait que cet appel serait en-
tendu par les véritables représentants de
l'aristocratie. Peut-ôtre quelques déclassés
chercheront-ils à reconquérir dans lc camp
ue la démagogie le rang qu 'ils ont perdu
Parmi leurs anciens amis. Mais quant à re-
cruter de véritables gentilshommes , il faut
que M. Gambetta renonce à ecl espoir.

-Lettrei. «le Itoiue.

(Correspondance particulière de la Liberté.
Rome, 25 mai 1874

Le pape affecté depuis quelques jours
".un refroidissement , a eu avant-hier un ac-
cès de fièvre qui l'a contraint à garder le lit.
^e n'est pas chose grave, mais une simp le
neyre de rhumatisme. Au dire des médecins
•lui le traitent , celte indisposition a été un
•"en plutôt qu 'un mal ; parce que, malgré
'°utes leurs recommandations , ils ne pour-
raient obtenir de Sa Sainteté qu 'elle garde

chambre pour se guérir de son refroidis**se<nent, ce qui aurait pu avoir pour consé-
quence un fort rhumatisme. Ayant pu suer
abondamment pendant la journée du 21 , le
ol-Père n'a plus ressenti ni fièvre ni refroi-
dissement , de sorte qu 'il u pu se lever hier ,
et qu 'aujourd'hui on peut le dire complète-
ment rétabli.

J' ai voulu vous raconter toutes ces petites
parliculurité s, parce que les journaux ne
Manqueront pas d'exagérer Je caractère et
l'importance du celte indisposition.

Oh attend aujourd'hui môme son Eminen-
ce Je cardinal Cbigi. Lc cardinal Guibert qui
devait venir à Borne avec l'ancien nonce de
Paris, a dû retarder son voyage pour des
affaires concernant son diocèse.

Certains journaux affirment que Mgr Ja-
cobini , nonce apostoli que à Vienne , a adres-
sé à l'épiscopat autrichien une circulaire
pour lui recommander la plus grande mo-
dération dans sa résistance aux lois confes-
sionnelles. Je n 'ai pas besoin de vous dire
que la nouvelle csl fausse.

Les évoques d'Autriche ont pour règle et
pour guide l'encyclique du Pape , qui leur
indique la conduite à tenir. Ils attendent
Pour voir si les actes du gouvernement se-
ront conformes à ses déclarations. Si le gou-
vernement ne tient pas ses promesses, alors
'es évo ques savent ce qu 'ils uuront à faire ,
p 'c nonce nc pourra que s'interposer en
¦eur nom auprès de l'empereur , pour que les
ejl -agements pris soient respectés.

Autriche. — La suspension a dmnis
vient d'ôtre prononcée par le prince-évôque
de Trente contre M- le baron Jean de Prato,
abbé mitre , député Trentin au Reichsrath ct
membre de la délégation autrichienne.

On ne sait rien de positif sur les molifs
de cetle. mesure , mais il semble qu 'il but
les chercher dans l'attitude de cet ecclé-
siastique lors de la discussion des lois con-
stitutionnelles au Reichsrath.

Asie. — Les trisles nouvelles arrivées
dernièrement des chrétientés du Tpakiag
sont confirmées par la lettre suivante de
Mgr Croc, coadjuteur de Mgr Gauthier, vi-
caire apostolique du Tonkjng méridional ,
que public la Semaine religieuse du diocèse
de Saint-Brieuc :

Cher recteur,
Cbers parents et amis ,

Par suite de l' expédition de3 Français au
Tonking, les lettrés, ces ennemis jurés de la
religion , se sont rués sur nos chrétiens avec
une fureur vraiment diabolique. Notre mis-
sion compte 80,000 chrétiens ; en quel ques
jours, 10,000 ont été égorgés, brûlés ou no-
yés, el la rage de nos bourreaux ne fait
qu 'augmenter.

A moins d' un miracle, notre mission est
perdue. Je n'ai pas d'espoir de pouvoir
échapper à la mort. Si la natu re frissonne à
la pensée des supp lices que ces sauvages
vont ni'infiiger , j' ai confiance que le Divin
Maître me fortifiera au dernier momeul.
Puisse mon sacrifice être agréable à Dieu !
Jc ne vous oublierai pas au ciel , où je vous
donne à tous rendez-vous. Après la croix , le
ciel. Vive Jésus !

Adieu I Votre tout affectionné,
t YVES ,

Evoque de Laranda.

Angleterre. — Une société anglaise
so dispose à fairo établir un nouveau câble
sous-marin pour les 3000 lieues marines en-
tre la Grande-Bretagne et New-York, à l'aide
duquel on espère pouvoir transmettre des
dépêches télégrap hiques en Amériquo à moi-
tié ou au quart du prix actuel. Les frais de
l'entreprise sont évalués à 1,300,000 livres
sterling (32,500,000 fr.)

— îl circule un bruit étrange , dit un jour-
nal, sur les intentions du gouvernement an-
glais en ce qui concerne Rochefort et les au-
tres condamnés qui se sont évadés do la
Nouvelle-Calédonie. On prétend que lo
comte Derby a donné des instructions pour
ôtro informé des mouvements de ces réfug iés,
et les a avertis qu'il no leur serait pas per-
mis de débarquer en Angleterre ni de s'y
établir.

Alsacc-Iiorrai-io. — Un officier
étranger, d'illustre origine , qui avait obtenu ,
par faveur toute spéciale, do

^ 
visiter les forts

reconstrui ts ou récemment élevés autour do
Metz , exprimait sonétonneoientde nevoirau-
cune pièce de canon , et disait qu 'il faudrait
un temps relativement assez long pour ies
amener à la place qui leur est destinée. —
Sans mot dire , l'officier allemand , qui servait
do guide au noblo visiteur , le fit descendre
dans les casemates et lui montra des pièces
d'artillerie , en parlait état , prêtes à être at-
telées, et à côté do chacune d'elles se trou-
vaient les harnais nécessaires aux attelages
ot en dessous un tableau indiquant le nom
et l'adresse des propriétaires do chevaux ap-
pelés à êtro réquisitionnés «t attelés aux piè-
ces afin de les mettro en batterie.

« Vous voyez , dit l'officier , que si demain
matin nous recevions l'ordre d'armer , a midi
les pièces seraient attelées , ot à cinq heures
elles seraient en placo ; et cependant nous
n'avons rien à dépenser pour entretenir les
hommes otlea chevaux nécessairs pour effec-
tuer cetto opération. »

Hongrie. — Les délégations autri-
chienne ot hongroise, qui s'étaient réunies a
Pesth le mois dernier pour traiter , selon leur
constitution , des affaires communes aux deux
portions de l'empire que divise la Leitha , ont
clôturé vendredi leur session. Elle n'a rien
offert de remarquable , si ce n'est lo soin ori-
ginal qu'a pris par deux fois le comte d'An-
drassy d'appuyer la demande d'une augmen-
tation de dépenses militaires , do considéra-
tions tendantes à prouver qu 'il n'y a pas de
points noirs à l'horizon.

En effet , après avoir confirmé , il y a quel-
ques jours , les esp érances de paix que lord
Derby avait cru pouvoir donner dans sa ré-
ponse à lord Kussoll , M. le comte d'Andrassy
a exposé , dans un nouvoau discours , les con-
ditions auxquelles cos espérances peuvent so
réaliser. Tout d'abord et tout en croyant fer-
mement à la paix , M. lo ministre des affaires
étrangères d'Autriche-Hongrie considère le
maintien do l'effectif actuel comme une né-
cessité politique absolue. En effet , dans le
cas do conflit europ éen , l'empire d'Autriche

n'aurait quelques chances do faire respecter celle des Etats-Unis de 8,750, 000, 000; celle
sa neutralité que s'il était en état d'en em- dp l'Italie de 6, 250, 000, 000 ; celle de l'Es-
pêchor la violation. pagne do 5, 500, 000, 000 ; celle do la Russie

D'autre part , M. le comte d'Andrassy pense de 2, 750, 000, 000 ; celle de la Turquie do
qu 'il pourrait surgir de la lutte telles circons-
tances où il ne soit pas très-facile à la nation
autrichienne do se réserver autant qu'olle le
Voudrait. En conséquence , M. lo ministro des
affaires étrangères d'Autriche , toutennes 'op-
posant pas à certaines économies , a fort in-
sisté sur le besoin d'un bon pied de paix
armé, d'où ressort la nécessité de voter le
bud get de la guerre tel qu'il a été présenté
par lo cabinet.

Ces déclarations ont oté favorablement
accueillies par les délégations , qui ont voté
les crédits demandés. Mais , nous dit la dé-
pêche qui DOUS rend compte do la séance do
clôture , le président des deux assemblées
réunies n'a pu s'empêcher , en leur donnant
congé, d'exprimer le désir que la fièvre des
armements dont l'Europe est atteinte cessât
bientôt et que les peuples s'abandonnassent
aux luttes pacifiques du progrès.

Ilu.--.ie. — Les Russes ne veulent déci-
dément pasde la germanisation. L'un iversité
de Charkow a été le théâtre d'une grèvo
d'une nouvelle espèce : celle des étudiants.
Le gouvernement aynt voulu imposer le droit
allemand, tons les jeunes aspirants légistes
ont demandé lo certificat du départ (testimo-
nium abeundi).

.Ti-poii. — L'armoe japonaise se trans-
forme en ce moment-ci d'après le système
prussien et le service obligatoire s'introduira
en mémo temps dans le pays. Le fusil à ai-
guille et la tactique prussienne sont depuis
un certain temps en usage dans l'armée ja-
ponaise.

— M. le capitaine de cavalerie Deschar-
mes, attaché à la mission militaire du Japon ,
a adressé à la Société de géographie quel-
ques nouvelles sur l'état du pays. D'après
ces informations, l'insurrection contre le
gouvernement actuel aurait élé concentrée
dans l'île de Kiou-Siou , et les troupes paraî-
traient l'avoir à peu prés comprimée à la
date du la mars dernier. Les causes de cette
révolte sont obscures ; celles que les rebelles
invoquent ne paraissent être que des pré-
texlcs'plutôt qu 'une expression des molifs
réels de leur mécontentement. Ils repro-
chaient au gouvernement de n'avoir pas dé-
claré la guerre à la Corée et d'avoir main-
tenu à son poste le miuistre Iwakoura. Les
Europ éens sont , paraît-il , hors de cause.

-Lc 8-février , il y a eu , dans l'île de Yézo,
une érup tion volcanique considérable au
mont Oulcbitarou-Kisashi. Après deux érup-
tions de lave formidables , des cendres au-
raient élé projetées au loin , de six heures à
dix heures du soir, et des pierres lancées
par le volcan auraient atteint des hommes et
des animaux à des distances considérables.
Les éruptions volcani ques, qui sont si fré-
quentes au Japon, semblaient depuis un an
avoir fait trêve , et leur absence a coïncidé
avec un état météorologique exceptionnel.
L'été de 1813 a été remarquablement sec et
beau ; les typhons ont été presque nuls pen-
daut la même période.

FAITS DIVERS
On construit en ce moment , à Philadel-

phie , la voiture la plus grande qui ait jamais
existé.

Les dimensions de ce véhicule sont les sui-
vantes : longueur , 50 pieds ; largeur , vingt
pieds; hauteur , 16 pieds. Cette Yoituro est à
doux étages : le premier a 8 pieds ; le deu-
xième 7, non compris lo toit . Il y a une en-
tréo à chaque extrémité , 16 croisées de cha-
quo côté, 8 pour chaquo étage. Los croisées
du premier étage ont 2 pieds 6 poucos do
large et 4 pieds 9 ponces do haut ; celJos du
deuxième étago n'ont quo 4 pieds debautour
La-.voituro ou la maison , comma on voudra
l'appeler , est placée sur une plate-forme à
ressorts , dont la force doit êtro suffisante
pour résister à un poids de 25 tonneaux. Les
roues ont 3 pieds 2 pouces et 4 pieds 4 pou-
ceB do diamètre ; les jantes , 9 pouces de lon-
gueur sur 6 d'épaisseur. Cette voiture eat
destinée à servir d'hôtel roulant pendant
1 exposition centennale. Le premier étago
servira de salle à manger, et le deuxième
étago contiendra 16 chambres à deux lits.

De 1862 à la fin de 1872, l'Angleterre a
diminué sa dette de 875, OOO. OOO de francs,
et la Hollande de 150, 000, 000 de francs.

Mais ce sont là des exceptions à peu près
uniques. Les chiffres suivants lo prouveront
bien. Dans le mémo laps de temps, c'est-à-
dire do 1802 à 1872 , la dette de la Franco
s'est accrue de 12, 500, 000, 000 de francs ;

2 , 675 , 000 , 000; celle de la monarchie aus-
tro-hongroise do 2 milliards 250, 000, 000 ;
celle du l'Egypte do 1, 720, 000, 000 ; celle
du Brésil do 1, 375, 000, 000 ; celle du Por-
tugal de 1, 000,000 , 000 ; enfin celle du Pé-
rou do 800, 000, 000.

Selon un statisticien bion connu , M. Fonn ,
le total des dettes d'Etat , pour la monde en-
tier , s'est accru d'environ 50, 000 , 000,000
de francs pendant la période qui court do
1862 à 1872.

Le propriétaire d un petit établissement a
f ait graver sur verre, au-dessus de sa porte,
cetle strophe de Victor Hugo (Ode XIV,
page 235).

Jeune ou vioux, imprudent ou sage,
Toi qui , de lieux cn lieum, en-ant comme un nuage ,
Suis l'appol d'un plaisir ou l'instinct d' un besoin,Voyageur, où vas-tu si loin ?
N'est-ce donc pas ici lo but de ton voyage 7

Passant , comme toi j'ai passé.
Lo fleuve est revenu so perdre dans sa source.
Fais silence, assieds-toi sur ce marbre brisé
Poso un instant le poids qui fatigue ui course.
J'ouâ do môme un fardeau qu'ici j'ai déposé I

Nous n 'osons pas ajouter un mot I
Où la poésie va-t-eïle se nicher 1

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial).

NEW-YORK , 26 mai.
M. Rochefort est en route de San Fran

sisco pour New-York par voie de terre.
Les communistes de New-York donne

roiit une fête solennelle vendredi en l'hou
neur de M. Rochefort.

MADRID, 26 mai.
M. Joachim Antonio Aginar vient de

mourir.
M. Lorenzana a été nommé ambassadeur

auprès du pape.
Don Carlos a quitté hier Durango allant à

Azpeila.

Berlin , 2T mai.
Hier est décédé subitement à Berlin , M.

de Mallinckrodt , député au Reichstag alle-
mand et au Landtag allemand.

M. de Mallinckrodt , né à Miuden en 1821,
était membre depuis 1868 de la Chambre
des députés prussienne , et membre du Rei-
chsrath depuis la création de cetle assem-
blée ; il était catholique et l'un des chefs de
la fraction du centre,

Pans, 27 mai.
Le Journal de Paris publie des rensei-

gnements sur l'Espagne disant qu 'on y son
gérait de nouveau à uue candidature prus
sienne, Hohenzollern ou autre.

Trois ministres , parmi lesquels M. Sagas
ta , président actuel du conseil , seraient fa
vorablcs à ce projet.

MARCHé DE ROMONT DD 26 MAI 1874.
Froment (le quarteron) fr. 4»70 à 4.80. —

Méleil fr. 3»70 à 3-80. — Orge fr. 0»00 i_0«*00.
— Avoine fr. 2»00 à 0»()0. — Pommes de
terre fr. 0»85 à 0»95. — Beurre (la liv.) fr.
] .15 à 1ï20. — Pain 1" qualité 25 c. — Pain
bis 23 c. — Bœuf 00 à 70 c.— Veau 50 à 00 c.
— Mouton 80 à 00 c. — Lard fr. 1»20.— Sain-
doux fr. 1»20. — Lait le pot) 24 c.

Différence Fr. 78,000 -

ON DEMANDE
plusieurs bons

ouvriers tailleurs
(pour grandes pièces) chez .

Bernard nietrlcU .
C 958 F à Jicsan - ou (France.

Chemin de fer de lu Suisse-Occidentale.
Longueur exploitée: 3S2 kilomètres.

Uouvoniout et recettei*.
Mors D'AVRII- 1874.

00,000 voyageurs . . . . Fr. 387,000 —
000 tonnes de bagages . » 83,000 —

00,000 marchandises . . . » 543,000 —
Total Fr. 968,000 -

Rec. du mois cor. do 1873 >. 918,000 -
Différence Fr. 45,000 -

Recettes à partir du 1 jan-
vier 1874 . . . . .. . Fr. 3,357,000 -

Recettes à partir du 1 j an-
vier 1873 » 3,279,000 -
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I<ibraii'ie C3n.tI-0-i-i_ -.--c*
Fabrique d'ornements d'Eglise , .1. Renaud,

à Carouge (Genève).
Pour décorations de la Fêle-Dieu : Gaze

d'or et d'argent; papiers or et argent pour
fleurs , garnitures d'autels brochées or , can-
délabres à lys et autres articles. (C 9158 F)

ON DEMANDE £_S£
mois d'été , un logement à la campagne à
proximité de Fribourg. Adresser les offres
à M. Alphonse Comte (C 966 F)

PENSIONNAT DE JEUNES GENS
PrèH «le St-lUieliel, à /oui;.

Les titres définitifs des actions pour le
pensionnat de jeunes gens , peuvent être
retirés à partir du 80 mai de l'année cou-
rante , à la cafsse de rétablissement (au
Scehof à Zoug) , contre présentation des
quittances provisoires.

Zoug, le 20 mai 1874.
L'Ami INISTIIATION . (C 967 F)

A vendre
A St-Sulpice , canton dc Neuchàlel ,

une propriété composée : i) D'une belle
ot vn.Hfc maison «l'Iiabitatiou,
construite avec le meilleur comfort el en
parfait état d'entretien , renfermant une
trentaine de pièces, plus cinq caves et autres
dépendances , avec le lorrain y coiiligu en
nature de jardin allées ct verger ; le tout
entouré dc murs el de grilles , plus encore
un grand jardin potager. 2)Unbfttimcnt
H «lestluation de buanderie , grango ,
écurie et remise , pouvant êlre iacilement
transformé en maison d'habitation a vec un
magnifique verger d'environ 4 arpents de
contenance, garni d'arbres fruitiers en plein
rapport.

En raison dc sa situation près des sources
de la Reuse et dans le village le plus pitto-
resque du Val de Travers , celte belle pro-
priété conviendrait lout particulièrement à
l' usage de campagne pour la belle saison , de
pension d'étrangers ou dc pens ionnat poui
jeunes gens.

JLa vouto aura lieu par voie
d'enchères publiques ct à des con-
ditions favorables, à l'Hôtel «le la «Cou-
ronne à Fleurier le 15 juin 1_»74,
à 6 heures du soir.

S'adresser pour tous renseignements à
M. A. Ibu vernois , à St-Sulpice, ou
au notaire €3. Itibanx. à Fleurier.

(C 965 F)

DIVONNE
ETABLISSEMENT JJYDR0T1IÉ_IA1-I(P

à 1 heure lo minutes de Genève
Ouv-ivr TOUTE L'ANNéE

Souvv.es «laiiH l'établissement
_>' '/, degrés Reaumur.

Fondé, il y a 26 ans , par le Docteur Paul
VIDAUT, chevalier de la Légion d'honneur et
de l'ordre des SS. Maurice et Lazare.

Propriétaires et Directeurs :
M"" et MM. V-LDAJGtT.

S'adresser, pour les renseignements mé-
dicaux , au Docteur de rétablissement , et
pour lea renseignements administratifs au
comptable. (C 890 F)

Avis pour Coiflciirs.
©iu tilditifl-r ©ebillj. finbet ioçàc'ià) (Soubi

lion mit 40 gr. ealaiï niouallid) bei
JT. l-cau«lricr, Soiffeur,

(S 835 g) -Mnflertetïafie, 3 U r i *

An ii nul ' l i t  lit* un *l»-»*«»*l S»** Eu-
UII UlIHuIluL gène Mo.NNiEii , tapissier et
marchand de meubles , à Yverdon. (C834F)

20 [[L'Ami du l'cap le cl Annonce. FribooipoiM*
25 (lAnnoncei FriboiugNiui.
M ami da r-upfe.
16 L'Ami du l'aigle.
25' IhaUb -rlé.

URIAGE
près «.tltl-XOKI.I - (Isère)

STATION UE GiÉnES-UniAGE.
Intermédiaire entre les .stations d'hiver et

les climats du nord , l'établissement d'Uriagc
est heureusement situé au pied des Al pes, à
l'abri des vents glacés et des chaleurs méri-
dionales. Ses eaux fortement minéralisées,
sonl les seules sulfureuses purgatives con-
nues. Elles conviennent , par conséquent, à
merveille aux personnes délieates el aux en-
fants faibles , lymphatiques , môme scrofu-
leux : cc sont des bains de mer sulfureux.

Grands hôtels. — Appartements dc fa-
mi/le. — Villas ct chalets isolés. — Télégra-
phe toule l'année. (C 878 F)

Vogel ' s Real-und Ilandclsschule
IW OJE-CF

Collège industriel el commercial allemand
PENSIONNAT ET EXTERNAT.

Etude prati que des langues modernes ct
instruction solide et complète. — Rentrée
des classes pour la douzième année scolaire :
mardi li avril. —Pour lous renseignements.
s'adresser au directeur , M. lc D' Cn. VOGEL,
avenue de Florissant ,!0 et 12. (C 877 F)

km TUES IMPORTANT
Spécialité d appareils nouveaux pour net

louage de meunerie el autres industries .
MAISOiV II. et C. ROSE FI-ÉRES

Constructeurs mécaniciens, brev. s. g. d. g-
ATELIERS DE OONSTIUJCTION A POISSY

(SEINE -ET-OISE).
DépAta Paris, rue d©Viar_nes,ia

(Oucer. (es mercredis et jeudis).
Nous appelons la sérieuse attention de

MM. les meuniers et grainetiers sur notre
nouveau système dc nettoyage complet, com-
posé de nos divers appareils suivants :

Tarare américain aspirateur;
Trieur perfectionné pour l'extraction des

8raines longues ct rondes ;
Colonne éjioinleuse à lil d'acier.
Ces appareils réunis constituent à juste

titre l'ensemble de nettoyage le plus com-
plet , le plus simple et le plus répandu au-
jourd'hui dans la meunerie , tant en France
qu'à l'étranger.

Avantages qui en résultent :
Pas de poussière dans la chambre dc net-

toyage (l'aspiration s'opère par les machines
elles-mêmes ;

Déchois el dépurations gradués à volonté ;
Solidité de construction et prix très-mo-

dérés. (Voir catalogue).
Trieurs- spéciaux el perf ectionnés à grai-

nes rondes et longues pour meunerie , pou-
vant suivre la production de n 'importe quelle
force dc nettoyage.

Construction de Trieurs pour la culture
el la graineterie.

Nouvelle machine perfectionnée pour rha-
biller les meules ; construction simple, grande
précision. Celte machine est très-prati que et
très-solide - eu outre , pas dc difficulté pour
la conduire.

Prix : 4«<> f c. (munie d'un diamant).
Broyeur universel, destiné à broyer ct

pulvériser toutes espèces dc matières.

Les appareils de la maison IL ct G. ROSE
frères sont très-appréciés pour leur solidité
ct leur précision. Envoi franco à première
demande du catalogue , avec liste des prin-
cipales maisons qui possèdent leurs net-
toyages. (C 943 F)

Avantages an* négociants et n £<* ..-< * «l'allaircs. Pour le prix de viilgj
francs par an, on de douze francs par semestre , il leur est offert sepl lignes d'annonces
lous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple et les Annonces fribourgeoises,
c'est-à-dire.simultanément dans trois"journaux , avec faculté dé changer le texte chaque
fois. Le surplus est .compté au tarif général ci-routre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
A.TVTSTOISTCES GRATUITES

Tout abonné pour uu an à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freiburger ZeitunQ
ou aux Annonces Fribourgeoises acquiert par le fait un droit d'insert lou gratuite
«le 3 ligues d'annonces par semaine dans eliacun 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-
mestiaues et servantes, et d' ouvriers, avis d'enterrement. Si l'annonce dé passe 3 lignes, el
surp lus esl compté au tarif général ci-dessus.
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LOCOMOTIVES ROUTIÈRES ET COMPRESSEURS A YAPW*
LOCOMOTIVES POUR PETITES VOIES FERRÉES

Appareilu «le labourage à vapeur
S'adresser au dépôt des constructeurs :

A V E L I N G  ET PORTER , 9, avenue Montaigne, Paris
Ou AUX ATELIUHS, A RocnBSTEn (KENT), BUREAUX A LONDRES, 72 , CANNON, St., E. C.

Pour obtenir des renseignements (niant au prix des machines , leur description el
résultats de travail.

lléeo-upenHcs obtenues : Croix de François-Joseph ; deux médailles de progrès
et de mérite à l'Exposition de Vienne , pour rouleaux compresseurs et routières; premier
prix de la Société royale d'agriculture d'Angleterre , et beaucoup d'autres récompenses
dans les concours et Expositions internationales.

Aux derniers essais de la Société royale d'Ang leterre , une routière de 10 chevaux de
force , à un seul cylindre et à mouvement ordinaire par chaîne , a produit 35 chevaux do
force, ne brûlant que 1 3/« kilog. dc charbon par heure et par force de cheval.
I-ocoinotives agricoles. — Appareils dc labourage à vapeur. Routières e(
toutes autres machines agricoles. (C 987 F)

Très-important pour les hernieux
Les véritables emp lâtres éprouvés, pour les hernies ,, auxquelles des milliers do

hernieux reconnaissent leur guérison complète , peuvent êlre tirés seuls véritables do
l .avenlëor soussigné au prix de 7 francs la dose. On peut aussi se procurer un
traité abrégé sur J'art de guérir les hernies, avec un nombre de plusieurs cents
d'attestations au bureau d'annonces de cette feuille.

l-rusi- \ethcrr, chirurgien-herniaire Gais (Appenzell).
(C 960 F ) (M. 927 D)

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

]_cs seules faciles a démonter
PflH-f-EflS l'IUX ET MÉDAILLES DANS LES DIFFÊHEXTS CONCOURS.

Maison spéciale pour la construction des Pompes pour puits de petite et de grande
profondeur , Pompes à manège, ik vapeur, ù volant.

_3____-_ .UlVI_e (C 845 F)
mécanicien-kydraulicien, roule de la Reine, 66, à Boulogne (Seine).
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