
Comment les études déclinent

Dernièrement , c'était le ministre de l'ins-
triiclion publique de Sa Majesté François-
Joseph qui , dans un rapport adressé à son
souverain , confessait le trislc élat des hautes
écoles de son pays; aujourd 'hui c'est un écri-
vain anonyme qui , dans une curieuse bro-
chure publiée à Vienne, recherche les causes
de la décadence si amèrement dép lorée par
M. Stremayr , ct met hardiment lc doigt sur
quel ques-unes des plaies les plus profondes
et les plus vives de la société autrichienne.

Ce qui a contribué d'abord à désorganiser
nolreeiiseigueiiienl , dit l'écrivain autrichien
— qui n 'est pourtant  pas un jésuite , mais
bien un militaire, un officier , comme ou s'en
aperçoit en p lusiciir 's'endroils , — c 'esl l'af-
faiblissement des sentimenls religieux. De-
puis que les libres-penseurs , coiilinuc-t-il ,
tiennent chez nous le haut du pavé, uon-seu-
leincut les jeunes étudiants de nos universi-
tés rougissent de la foi de leurs pères et n'o-
8cnl plus paraître chrétiens, de peur de pas-
ser pour ii l lramonlains et pour cléricaux;
mais l'influence des doctrines matérialistes
et athées s'est fait sentir jusque dans nos
gymnases, jusque dans nos écoles primaires.

Les ins t i tu t eurs  onl l'ait disparaître de
leurs classes les crucifix, les béniliers , pout
ne pas blesser les yeux des prolestants ou
des juifs  qui auraient pu sc trouver parmi
les enfanls; ils onl supprimé ies prières par
égard pour les convictions de leurs élèves
— des bambins de sept ou huit  ans ! Et en
morne temps que les pieuses prati ques du
passé tombaient ainsi en discrédit ,on voyait
diminuer chez la jeunesse l'amour du travail ,
le sentiment du devoir , le respecl de la règle ,
l'obéissance aux maîtres.

L'esprit d'insubordination et de révolte a
fuit dc tels progrès, qu 'à l'ouvcrlure des
cours de l'université dc Vienne les étudiants
ont osé siffler le ministre de l'instruction
publique lui-môme. M. le prof esseur Spielh
s'étant mis à remercier M. Stremayr, qui
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LETTRES
D UNE JEUNE IRLANDAISE A SA SŒUR
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Longues promenades avec Reué , chez non
nons fermiers , touto cetto semaine. Répandu
tes dons par tout , tenu sur les fonts unc
«aur d'Irlande quo j'ai appelée Kate. Le
îj_ Uï Jack est très-mal , sans aucune espé-
rance de guérison. Touto la tribu Margaret
Bous adresse presque chaque jour los p lus
aimables lettres. Le soir, sous les grands
arbres , Adrien noua lit Sainte Monique , de
labbé Bougaud , pendant quo lea enfants
louent à l'écart. ($10 dis-tu do cetto page :
* Le comble du sacrifice , le sommet suprême
«o la douleur , c'est do donner la vie de ceux
lu on

^ 
aime. Le grand martyre , quand on

est mère , co n'est pas de se sacrifier pour
Bon enfant , c'est do sacrifier jusqu 'à la via
jnerao do son enfan t ; c'est d'estimer si haut
1 ^P.

rité
' hi vertu , l 'honneur , la vraie beauté

"o 1 âme, la vie éternelle do son enfant , queQo voir ces saintes choses fanées et flétries

assistait a la séance , de l'ardeur ef du zèle
avec lesquels il avail activé la construction
de la nouvelle université, ces jeunes gens,
qui ne peuvent point pardonner au ministre
d'avoir pris quelques mesures pour les obli-
ger à travailler un peu plus sérieusement,
ont interrompu l'orateur par des huées et
des sifflets. Et cc qu 'il y a de plus regretta-
ble, remarque avec raison railleur de la
brochure, c'est que cetle inconvenante ma-
nifestation est demeurée impunie. Comment
les étudiants respecteraient-ils leurs profes-
seurs, quand ils peuvent ainsi insulter  le
chef même du corps enseignant?

Les professeurs des universités sont de-
puis longtemps accoutumés à s'enlcndre
si filer ou app laudir , su ivant  qu 'ils ont l 'heur
ou le malheur de plaire ou dc déplaire à
leur tu rbu len t  auditoire. Ils ont fait bon
marché de leur dignité et ne s'indignent
plus d'être trait és comme des comédiens. La
plupart  des professeurs essaient de supp léer ,
en so rendant populaires, à l'autori té qui
leur manque. Ils recherchent celle popula-
rité, soit cn tolérant toutes les infractions
aux règlements que peuvent commeltrc les
étudiants , absences fréquentes et non jus t i -
fiées , défaut absolu de travail , conduite
bruyante pendant les leçons, elc, soil eu se
montrant très-yidulgetils pendaut les exa-
mens et en délivrant des cerlilicats et des
di plômes immérités; le tout , bien entendu,
au grand détriment des études.

Les allusions , les digressions politiques
sonl , dans tous les pays du monde, un
moyen sûr de réveiller l'attention et décupler
la bienveillance de la jeunesse, et naturel-
lement les docteurs autrichiens ne se font
point  scrupule d'y recouri r. Seulement , tan-
dis qu 'ailleurs on fait appel aux sentiments
du patriotisme national , k Vienne , il fau t,
pour provoquer les bravos, Haller les idées
pangermanisles que les succès dc. la Prusse
ont mises à la mode. Mais la crainte de com-
mettre un crime de lèse-patrie n 'arrête point

dans son âme , on soit décidée à le voir
mourir. » Edith écoutait fiévreusement ces
lignes. • Ce sacrifice me sera peut-têtre de-
mandé! 1 Pauvre more l — « Saint Augus-
tin , dit encore M. Bougaud , aimait passion-
nément sa mère. Il en purlait sans cesse. Il
a embaumé de son souvenir presque tous les
écrits qui sont sortis de sa plume. Plus do
vingt ans après la mort de sa mère, vieilli
par les travaux plus encoro quo par les an-
nées, blanchi dans la pénitence , arrivé à ce
moment ou il semble que l'amour de Dieu
ayant rompu toutes los digue? et inondé Jecœur, devrait y avoir détruit tous les autres
amours , le nom ot lo souvenir de sa mèrene pouvaient lui apparaître , même quand il
otait cu chaire , sans qu 'une larme montât
de son cœur à ses yeux , Il s'abandonnait
alors au charme de co souvenir , se laissait
aller a en entretenir  son peuple d'IIi ppone
et semait la , dans des sermons où l'on ne
s'attend guère à les rencoutrer , des mots
d' une touchante beauté dans lesquels respi-
rent à la fois et la piété reconnaissante du
fils ot la double élévation du génie et du
saint. » Grandes ot belles paroles qui m'ont
charmée. Aimer sa mèro , n'est-ce pas un des
bonheurs do cette terre où il y en a Bi peu
de vrais? M. Bougaud est admirable, soit
qu 'il définisse l'éloquence « le son quo rend
uno âmo ravie hors d'elle-même par la vue
du bien et du beau , » soit qu 'il parle do la
plainte de Job , « co chant do la mort quo
nous chantons tous ot qui rend meilleur ,
même quand on n'en a pleuré quo lea prè-

les professeurs des universités autrichien-
nes , et nous en pourrions citer plusieurs qu
ne laissent échapper aucune occasion de
faire l'éloge de l'Allemagne , dc la civilisation
allemande , de la puissance allemande, el
d' exciter dans le cœur des jeunes gens qui
les écoutent le désir d'ôlre réunis ù leurs
frères allemands.

Aussi , dans loules les réunions , dans tou-
tes les fêles d'étudiants , n 'entend-on réson-
ner que les airs et les chants nat ionaux de
l'Allemagne , surtout le fameux Wacht am
Bhein ; dans toutes les solennités universi-
taires on ne voit flotter que les couleurs de
l'Allemagne. Les echarpes dont sc décorent
les jeunes gens à certains jours sont noires,
rouges et or comme le drapeau allemand en
1848, ou bien noires , rouges et blanches
comme l'étendard actuel de l'empereur Guil-
l aume;  on n 'en voit point de jaunes et noi-
res, ce sont les couleurs nat ionales  de l'Au-
triche. Bien n'est d' ailleurs plus significatif
que les noms que se sont donnés les diffé-
rentes associations d'étudiants: il y a deux
Germania, une Tcutonia, une Alcmannia,
nne Arminia cl même une Borussia; pus
une ne s'appelle l'Auslria.

Faut-il s'étonner si , après avoir tracé ce
triste tableau , l'auteur  de notre brochure
s'écrie avec désespoir: Voilà les jeunes gens
parmi lesquels nous devons recruter no?
soldats , nos volontaires d' un an , nos officiers
dc la landivchr et de la réserve 1 Plus de
sentiment du devoir , plus d'amour de l'or-
dre et du travail , plus de respect de l' aulo-
rité , p lus même de patriotisme ! Celte déca-
dence des universités c'esl, surtout depuis
la nouvelle loi mi l i ta i re , la décadence dc
l'armée elle-même, la mort  de l'Autriche !

Espérons que ces sombres prophéties ne
s'accomp liront pas et que les ministres de
l'empereur François-Joseph trouveront quel-
que moyen d'arrêter le pays sur cette pente
glissante. Mais il y a une leçon pour la
Suisse daus ces révélations : c'est que les

miôres notes ; co chant de deux parties : 1»>
première , triste; tout passe, tout so fane,
tout sèche aux lèvres do ceux qui veulent
boire et so désaltérer; premior chant-qui
fait du bien à l'âme, môme quand on no sait
que cello note et qu 'on nejetto sur lo monda
que co tristo regard. Qu'est-ce donc quand
on monte p lus haut , jusqu 'à cette seconde
partio du chant do la mort où la tristesse
est absorbée dans la joie ? Oui , tout passo,
mais pour revenir ; tout se fane , mais pour
fleurir encore ; tout meurt, mais pour renaî-
tre et pour se transfigurer. » Kate , ce livre
a une splendeur de beauté incomparable.
En veux-tu encore quelques fragments ,
perles précieuses quo je voudrais enchâsser
dans ma mémoire et dans mon cœur pour
m'en nourrir et m'y délecter ? Veux-tu cotte
définition de Rome, «. un doux pays , plein
de saintes images et do dômes tranquilles ,
où l'on va pour oublier lo monde, et reposer
son âmo dans des souvenirs ot dos senti-
ments qu'on no trouve que là. » Ou bien
collo de co second âge do la vie, « ou , après
avoir goûté do tous les amours , on revient
à celui do sa môre, ct où, voyant les années
qui tombent sur cette têtovénôrable , n'osant
envisager l'avenir , voulant jouir encoro des
resteB d' une vio si chère , ou sont naître en
soi je no sais quel amour nouveau qui s'é-
lôvo dans l'âme jusqu 'àune sorte de culte? »
Ou ce portrait de Platon : « Il y avait eu
dans l'anti quité , aux jours les plus brillants
do la Grèce , un jeuno homme d'uuo éléva-
tion d'esprit incroyable , ct d'uno beauté do

écoles sans Dieu sont des écoles de déca
dence ; c'est qu 'en chassant la prière de l'é
cote ou en chasse aussi le patriotisme.

CONFEDERATION
Lorsque le Grand Conseil du canton' du

Tessin a examiné les procès-verbaux de l'é-
lection du 21 février dernier , il a décidé en-
tr 'aulres de convoquer à nouveau les élec-
teurs des cercles de Locarno et dc Nuvegna
pour procéder ù une seconde votation , at-
tendu que la première élait entachée d'irré-
gularités. Un certain nombre de personnes
ont recouru au Conseil fédéral contre cette
décision. Dès lors le Conseil d'Eiat tessinois
a fait connaître au Conseil fédéral qu 'il ne
convoquerait pas les assemblées électorales
ci-dessus nommées aussi longtemps qu 'une
décision sur les recours ne serait pas inter-
venue. Le Conseil fédéral répond aujourd 'hui
au gouvernement du Tessin qu 'il est d'ac-
cord avec lui sur ce mode de procéder.

La zizanie est k l'ordre du jour dans la
société du Griitli.  Nous allons essayer d'é-
clnircir un peu lu situation. Le comilé cen-
tral résidant à Berne ct la rédaction de l'or-
gane de la société ont rompu toute relation.
Le comilé central demande la destitution des
rédacteurs, se basant sur le fait qu 'ils ont
des tendances qui poussent la soi-iélé vers
l 'Internationale. Mais loute celle affaire pa-
rait cire bien plus unequest io i i  de personnes
que dc principes , car depuis longtemps des
ambitions sc sont fait jour , cl , pour arr iver ,
elles ont lente de rendre suspecte la rédac-
tion du journal  qui se publie ù Winlerlhour.
M. Blenler , député nu Conseil national, pour
répondre aux bruits répandus , publia , au
commencement de cette année, un program-
me socialiste ci*, six articles. Le sixième dé-
clarait  qu 'il y avail  lieu d'entre tenir avec la
sociélé ouvrière suisse (Arbeilerbiind) des
relations amicales. C'est ce dernier point qui
a servi , paraît-il, de prétexte pour pousser
lo comité central k rompre avec le journal.
Les sections , appelées à se prononcer , se sout
en partie abstenues , celles des villes ont ce-
pendant approuvé le comité central. L'affaire

parolo qui n a pas ete surpassée ; disci ple do
Socrate, qu 'il immortalisa en lui prêtant ses
propres ailes ; maître d'Aristote , dont il eût
tri plé la puissance , s'il avait pu lui commu-
niquer quel que chose de sa f lamme!  »

Une lettre d'Isa , un Nunc dimittis. Elle
souhaiterait quo nous fussions présents à
sa prise de voile. Sera-co possiblo ? O mon
Irlande , qu 'il m'en coûtera de to quitter l
Nos lacs, nos montagnes , nos brumes , toute
la poésie de notre verte Erinn, qui mo la
fera trouver en Franco ?

Adieu , à Dieu , chère sœur de ma vie.
15 octobre 186a

La belle-mère de Margaret est mieux, et
touto l'aimable tribu nous arrive ce soir.
Impossible do vivro séparés lorsqu 'il n 'y a
pa.8 l'Océan enlre noua i

Cette attente , ces pré paratifs plaisent aux
jumelles. Elles mettent des gerbes de fleurs
partout . La poésie , la jeunesse et les fleurs
vont ensemble.

Jo no t'ai pas dit qua René avait apporté
à Margaret les volumes parus des Moines
d'Occident. Chèro Kate tous nos souvenirs
irlandais respirent là. To souvient-il de
quelle manière touchante notre mèro racon-
tait l'histoire de saint Coluinba? Cette se-
maine, je suis allée en pèlerinage k Gartan ,
avec René. « L'amour de l'Irlande fut nne
des grandeurs et uno des passions deColum-
ba , Aujourd'hui , après tant de siècles, ceux
quicraigneut do no pas pouvoir 60 pnssor do
leur air natal vont demauder Becours à celui



en est là , mais une solution , dans un sens dernier a fait une revue sommaire des événc- tement et sans avoir recours aux marchands L'un des agresseurs fut aussitôt arrêté et
ou dans l'autre, ne lardera pas à intervenir. t ments qui se sont accomplis dans le canton en gros. Les fabricants seuls peuvent ôtre amena la saisie dc trois autres dimanche

(Nouvelliste.) de Lucerne pendant les 4 ans qui ont suivi l'a- membres de la société. Chaque actionnaire matin ;-iié sont des Français ouvriers gan-
— i vcnemeiil du régime conservateur actuel , : n'est engagé dans l' affaire que pour la som- tiers.

Il résulte d' une enquête que les pièces
de 2 fr. de frappe suisse, signalées comme
fausses, ne le sont pus ; la frappe défectueuse ,
comme du resle celle des pièces de 5 fr., a
fait supposer que certaines pièces étaient
fausses.

Le Département fédéral de 1 intérieur a
nommé une commission pour l'élaboration
du projet de loi prévu par l' art. 25 de la
Conslilulion fédérale, concernant la conser-
vation du gros gibier dans les montagnes el
la protection des oiseaux utiles à l'agricul-
ture el à la sylviculture. Cette commission
se coinpose de MM. les députés Tschudi ,
Hold , Nagel, Scheuchzer et FlUckiger.

M. Sulzer . député  au Conseil des Etals , a
été chargé de re qui concerne la pêche. Une
commission sera nommée ensuite pour a r -
rêter In forme el la rédaction du projet de
loi.

Le colonel Billiel ayant  décimé sa nomi-
nation dc brigadier d' infanterie , le Consei
fédéral l' a remplacé par le lieutenant-colo-
nel Emile Bonnard , à Lausanne , nommé co-
lonel fédéral .

Les signatures pour le référendum se
sont encore accrues jusqu 'au 8 avril .  Les
chiffres de huit cantons sont modifiés.; ce
sont ceux de Zurich , Lucerne , Soleure , St-
Gall , Grisous , Argovie, Vaud , Ncnchûlel.

Les totaux sonl modifiés de la manière
suivante  :

Loi sur l'état civil , 100,560 ; loi sur lc
droil do vole , 108,674.

NOUVELLES DES CANTONS

Renie. — Mardi soir, un incendie a
délrmt le cirque Rebelscky. Le feu a pris
dans les écuries cl s'est développé avec une
grande rapidi té  dans l'enceinte du cirque où
se trouvaient rassemblés un certain nombre
de spectateurs. Les parois ont dû ôlre en-
foncées à coups dc hache pour donner un
promp t passage à la foule.

Malgré la violence du vent , l'incendie n 'a
pu atteindre les barraques environnantes

— Nous lisons dans les journaux  alsaciens
que depuis quelques jours , de nombreux
émigrauls , dont  la plupart  viennent  du
Jura bernois , peup lent les trains partant de
Bàle ; ces émigrants se rendent dans  les ports
du nord et de là s'embarquent pour l'Amé-
rique.

Xuri--h. — On annonce de llorgen que
lundi , à l' entrée de la nuit, un incendie y a
détruit  trois maisons , deux granges , un
pressoir et uue forgé. Le feu s'était déjà
communiqué au clocher de l'église , mais a
pu heureusement  êlre maîtrisé. La toiture
seule a élé consumée.

ï-.ueeï'uc. — Une importante réunion
politi que conservatrice a eu lieu à Stirsée
dimanche dernier en vue des prochaines élec-
tions pour le renouvellement dn grand con-
seil qui , ainsi que celui des Grisons , a lieu
dans le courant de mai prochain. MM. Kopp,
Schnydcr ct Segesser y ont pris parole. Ce

qui eut bnsoin d'un secours spécial de Dieu
pour resp irer loin do l'Irlande, de Bes mers
et de ses montagnes. » C'est René qui m'a
cité ces paroles d'un écrivain français. Et
nous regardions la mor salée et los goélands ,
et nous parlions de cette cigogne que n'ont
pas oubliéo les matelots des Hébrides...
Doux voyage ! Ma mère nous avait conseillé
de le faire seuls. Qntl quo plaisir quo me
causo les joy eux ébats dea enfants , j'ai joui
de cette solitude intime. Ainsi mo voici dé-
livrée du la peur do la nostalgie. C'ost ce
terrible mal qui a miné la vie d'Edith.
Grâce à un traitement énergique , nous la
sauverons, j'espère. Déjà'elle est moins pâle,
plua vivante , plua résignée, elle fait dea pro-
jets , grâco à son talent de peintro , mais
tous ses scrupules d' obligée ont dû céder à
mes sollicitations. Elle n'est et no pout être
ici que l'amie de ma mère et doit ôtro trai-
tée commo elle.

Les deux gentea Australiennes s'humani-
sent et contentent à partager les leçona dea
jumelleB. Le bon abbé herboriste, s'extasie,
fait do longues courses à pied , lio connais-
sance avec le clergé du pays, se fait Io mé-
decin des pauvres et annonce Bon intention
de se fixer près do Gartan , ce qui nous fait
pousser les hauts cria.

Laisse-moi te citer encore quelques pas-
sages de Sainte Monique, co livre si com-
plètement beau quo tu ne liras pas, parce

c'est-à-dire depuis le printemps 1871. Cet
exposé, sans phrases et sans effet dc rhéto-
rique, passant en revue simplement ct clai-
rement les fails , les actes du gouvernement ,
les résultais obtenus , a hien son éloquence.
Nos meilleurs vieux accompagnent nos con-
fédérés dc Lucerne , pour le succès de leur
prochaine campagne électorale.

Nidwald. — Slanz verra réunis dans
ses murs , le 22 août prochain , les délégués
de la Société suisse des sous-officiers.

ISftle-Villc. — La commission du Con-
seil const i tuant  vient de terminer , pour être
soumises an Grand Conseil , les dispositions
exécutoires pour la votation sur le projet de
constitution. D'après ces dispositions le pro-
jet dc constitution , dès qu 'il aura reçu la
sanction du Grand Conseil , sera imprimé ct
dis tr ibué aux citoyens. La votation popu-
laire aura lieu dimanche 9 mai et le lende-
main 10 son résultat sera constaté par le
Grand Conseil. L'élection du nouveau Grand
Conseil aura lieu le 30 mai. Il se réunira le
17 ju in  et nommera enl r 'autres Je Conseil
d'Eiat qui entrera en fonction le 1" ju i l l e t ,
jusqu 'à celte date toutes les autori tés t an t
cantonales que communales resteront en
activité île service.

St- t»'all. — Il paraît que dans le Toggen-
bourg el dans les environs dc Sl-Gall l'iu-
dustrie de la broderie à la machine a pris ,
ces derniers lemps. un essor extraordinaire.
Le capital  engagé est évalué ù 45 millions ,
le nombre des machines à 10,000 et le prix
moyen de chacune d' elles à 2 ,500 fr. Les
produits  dc ce travail sont exportés surtout
eu Améri que. Plusieurs voix se sont élevées
contre celle production exagérée d' un arti-
cle dc luxe que le moindre événement , un
Simp le caprice de la mode peut ruiner. Le
seul fail de celle surabondance dans l' offre
diminuera  la va leu r  du produit  ; aussi les
hommes compétents expriment-ils des crain-
tes sérieuses au sujet de l' avenir de celle
industrie.

ClrisonH. — Le musée des an t iqu i tés
historiques à Coire s'est enrichi , pendant le
cours de l' année dernière, d'un certain nom-
bre d' antiquités étrusques de la Ilhétie avant
l'époque romaine , de trois inscri ptions sur
pierre provenant du canton du Tessin , et
d' une quarantaine d'objets d' ornement eu
bronze , avec un pelit vase provenan t des
tombeaux découverts au printemps de 1874 ,
à Arbedo. Ce dernier objet est surtoul re-
marquable.  M. Désoi* et d'autres savants
l'attribuent à l'époque étrusque la p lus an-
cienne.

— On signale à Coire le mariage d' une
veuve , Anna K., qui so marie pour  la qua-
trième fois â l'âge de 103 ans. Lc bienheu-
reux mari a (i(i aus.

Thurgovie. — Le 3 avril  a en lieu à
Sulgen une assemblée générale de la Sociélé
des fabricants dc fromages suisses, consti-
tuée récemment dans ce canton. Lc cap ital
actions fixé par les s ta tu ts  est aujourd 'hui
pins qu'assuré. La sociélé a Surtout en vue
d'améliorer au tan t  que possible les produits
suisses ct de procurer la vente de tous les
fromages fabriqués par ses membres divec-

meûrt sans porter dans Bon âme les fruits
dont sa jeunesse avait en les fleurs. Le second ,
après des luttes cruelles , après des années
entières de travail et de courage , entre réso-
lument dans le chemin qu 'avait indiqué le
premier. Platon avait dit : « Philosop her
qu 'il est pour les mères; mais ce que j 'y
prends est bien pour toutes les âmes épri-
se; dn senl ventante amour ,

Quand , presque au lendemain de sa con-
version , saint Augustin se retira à Cassia-
cura , avec sa môre et une si belle réunion
d'amis, « l'été finissait , lo soleil d automne
versait snr la campagno ses tièdes rayons.
Les feuilles no tombaient pas encoro ; mais
déjà elles commençaient à prendre ces
chaudes couleurs , jaunes et rouges , qui don-
nent k la campagne , au mois do septembre ,
un si bel éclat. C'était lo moment où la
nature tout entière semble revêtir quoi que
choso de plus grave , et presque d'un peu
triste , commo si ello se préparait à mourir .
Il y a certains états d tune ou l on sent, a se
promener au sein d'uno telle nature , un
charmo infini. » N'avons-nous pas Benti cent
fois co charmo, chère Kate, ot dans notro
Irlande , ot dans la campague de Rome, et à
Sorrento ?

Écoute cet admirable parallèle entro lo
disci ple de Socrate et lo fils do Monique :
Platon et Augustin sont deux frères , mais
d'Age inégal. Le premier, à l'aurore de la

me souscrite personnellement. Les actions
sont de fr. 1,000 et délivrées au nom de
leur  porteur;  elles ne peuvent être transfé-
rées qu 'à des fabricants de fromage ; 10 0|o
sont versés immédiatement et pour les 90 Ù|o
restants , il sera fourni une obligation négo-
ciable. Chaque part icipant  s'engage à four-
nir à la sociélé un minimum de ses produits
équiva lan t  à la somme pour laquelle il a
souscrit. Tous les trois mois a lieu le paie-
ment des marchandises fou mies. La société
est conclue pour cinq ans. Comme on le voit
ces statuts sont sérieux , ils offrent à tous les
partici pants de réels avantagés, de môme
qu 'ils offrent à lu sociélé toutes les garanties
nécessaires pour organiser une association
solide et capable de remplir  son but.

— Les élections au Grand Conseil qui
ont cu lieu dimanclie dernier ont confirmé
la plupart des anciens membres de ce corps.
Sur 97 élections , lu Gazelle de Thurgovie ne
constate que 20 élections nouvelles.' Pour le
moment , dit-elle, il serait difficile de juger
s'il faut  attribuer à ces dernières une  signi-
fication polit ique ou p lu tô t  simplement locale.

Vaiul. — Ensuite du concours oti verl
par la Compagnie de la ligne longitudinale.
pour la construction des bâtiments des gares,
Stations,haltes, maisons de garde , dé pendan-
ces el accessoires , les adjudications suivantes
ont été prononcées :

•1" A MM. Perrier fils , architecte , et Mé-
rian , entrepreneur , les deux a Neuchâtel. le
lot n° 1 , dès la limite bernoise jusqu 'au
Chandon , (coût approximatif , fr. 155,000);
le lotn ° 2 , depuis I c C h a i i d n u j u s q u c s e t y  com-
pris Corcelles (coût fr. 90.000); le lot n° 7
(halles à marchandises et guérites), dès la
l imite  bernoise près Friesehels au Chandon
(coi'il fr. 22.000).

2° A M. Jules Lador , charpentier a
Payerne , le lot n° 4, dès Payerne à la Broyé
vers les XIII Cantons (coût a p p r o x i m a t i f ,
fi*. 66,000); le loi u" 8 (halles à marchandi-
ses el guérites) dès le Chandon à la Broyé
vers les Xl l I -Cantons  (cofit fr. 38,000).

3*" A MM. Voruz el Bi i rnnnd , entrepre-
neurs à Moudon. le lot n" 5) (halles ii mar-
chandises et guérites), dès la Broyé vers les
XIII-Cnnions à Palézieux (coiltapproximatif,
fr. 27 ,000).

Restent à adjuger les lois n" 3, 5 et (5.

— Le pont de. Bressonnaz est a peu près
entièrement monté:  il n 'y a pas cu d' acci-
dent de quelque gravité à signaler pendant
celle opération. On commence actuel lement
les travaux de construction du pont à tra-
vers la roule enlre le Grand-Pré el Moudon,
Une grande activité, (lit l 'Echo de la Broyé,
règne sur les divers chantiers.

— Samedi, vers minuit, des ouvriers dc
Lausanne qui stationnaient sur une.  place
du centre de la ville , étaient  pol iment  invi tés
par un agent de poli ce à regagner leur do-
micile , attendu que leur conversation , par
trop bruyante , pouvait  troubler le repos
général;  mal en prit à l' agent trop zélé, car
il fui aussitôt agrédi, terrassé par ces indivi-
dus qui le talonnèrent, lui cassant des dénis ,
déchirant les lèvres , pochant les yeux , le
laissant dans un élat piloyalile.

vio , dans son doux et poétique printemps ,
a plus de flpnvs que de fruits. Il rêve plus
qu'il no possède. Il entrevoit un idéal subli-
me, il tressaille d'enthousiasme , mais il n 'y
arrive pas. Il cherche la routo , il la voit , il
la décrit. ; mais il ne sait pus y entrer ; et il
c'est apprendre à mourir. » Il avait dit :
« Pour voir Dieu , qno fnut-il ? être pur , et
mourir. » Augustin étudie oe grand art *, il
lo met en prati que à Cassiacum .ot la lumière ,
semblablo à un fleuve dont on a brisé les
digues , inonde sa grande intelligence. Co que
Platon espère et conjecture , il lo voit. Ce
qui passe comme un pressentiment confus ,
mais sublime dans la riche imag ination du
philosophe , subsista net , précis , dans la rai-
son lumineuse du saint , et jaillit de son
cœur avec des accents que no soupçonne
jamais Platon . Qui veuteonnaître Augustin
dans ses premiers essais d'aile , et avant l'â ge
du grand vol .doitétudier lesentretiens et les
conférences de C'issincum. Il y a làune pre-
mière fleur do jeunesse qui ne se retrouvera
plus ; quelquo choso do douxdansla lumière
comme d'un jour qui se lève ; delà fraîcheur
dans les idées et dans les sentiments ; un en-
thousiasme tranquille , une douce gaieté. Son
esprit , jusque-là emprisonné , avait retrouvé
ses forces , et montait d'un élan heureux vers
lo vrai , lc bien et le beau. »

Que Dieu to garde ma bien-aiméo !
(A suivre.)

Lc malheureux agent , après avoir  reçu
les premiers soins que réclamait son état , a
été transporté à l'hôpital , puis chez lu i ;  il a
des contusions assez graves.

C'est le second agent maltraité dans  la se-
maine ; il faut avouer que la profession
n 'est pas di gne d'envie et que s'il y a
lieu de l'améliorer on doit avant tout se
presser de renforcer le corps de police locale.

La Gazette de Lausanne publie une let-
tre de M. Emile Mercier, demandant l'ou-
verture d'une souscri ption publi que en fa-
veur  des victimes de la brutalité de ces ou-
vriers français. •

"Valais. —Dimanche dernier , 11 avril , a
été promulguée , par ordre du Conseil d'Eiat ,
la nouvelle loi sur le timbre. La mise à exé-
cution aura lieu dès le ("juil let  prochain.

Le Conseil d'Elal a approuvé lo choix fait
par le département militaire de l'emplace-
ment pour la construction de la poudrière
au nord de la colline de Tourbillon. Le dé-
partement des Ponts-et-Chausséesa élé char-
gé des mesures d'exécution pour cetle cons-
truction.

Sur la proposition du département de
l ' in tér ieur  cl le préavis dc l'inspecteur-géué-
ral , en date du 3 avril , le Conseil d'Eiat a
prononcé la levée du ban , relatif au menu
bétail, mis contre les communes de Vex.
Agettes, Veysonnax, Evolciie et les villages
de Clèbcs ct Veyret.

Le transfert de la concession des mines
d'or de Gondo par MM. Wallod ct Ménager
à MM. Durand et consorts vient d'être auto-
risé par l'aulorité cantonale.

-NuiMihrttcI. — Lc comilé d'action d u
référendum pour le canton de NcucluU el a
envoyé a Berne Si formulaires de l' appel
au peuple revêtus de 1910 signatures  pour
la loi sur  le droit de vote ct de 1829 pour la
loi sur l'état civi l  et le mariage: ces signa-
tures so répartissent comme sui t  par district

Loi nar Io Etat civil
droit du voto ctuiatiag'

District de la Chaux-de-Fonds 791 785
de Neuchfttol. . . . 355 332
do Locle «91 284
de Boudry . . . .  233 209

> du Val-de-Travers. . 140 136
du Vut-de-Ruz . . . MO 83

1010 1839

CANTON DE FRIBOURG.
Koeiélé «les sous-rtHieiers.

Réunion au local (Aigle d'Or) samedi 11
avri l  au soir , dès S heures.

Entretiens militaires. Organisation des
tirs d'été. Soirée familière.

MM. les officiers et sous-ofllciers sont cor-
dialement invités à y assister. Lcs sociétai-
res sont tenus d'y prendre part .

Le Comité.

SÔilYELLES DE I/ITMSËI
B_.Mil t s*;*:¦; slii 'ù' r.ï'lr..

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 13 avril.
Lcs organes du centro droit no dissimu-

lent pas le désappointement que leur cause
lo résultat des élections au conseil général
de lu Seine. Le centro droit avait fait tant
de concessions aux ré publicains et aux ra-
dicaux pour arriver au voto du 25 février;
d'un autro côté, républicains et radicaux
avaient montré un si bel esprit de modéra-
tion et do conciliation qu'il semblait que.
désormais , le mémo accord devrait se con-
tinuer dans la lutte électorale. Il n 'en est
rien. Les radicaux et les républicains ont
pénétré dans la placo par la porto quo lo
centro droit leur a ouverte; ils mettent Ë
centro droit à la porte dès lo premier com-
bat qui s'engage.

Nous n'avons pas cessé do prédire au
centre droit le sort qui lui était réservé ; il
en verra bien d'autres dans les élections
générales.

Quant aux organes du centro gaucho, iU
Bont beaucoup plus résignés , parco qu'il»
sont déjà plus enfoncés dans le bourbie*
révolutionnaire. Lo JoumKl des Débats so
contente de dire :

« En sommo, les élections d'hier ont étéi
comme on devait s'y attendre , uno aff irma'
tion un peu brutale de la république. Nou»
n'en sommes ni surpris ni effray és. »

On voit quo lo centre gauche , sur la pento
où il B'est placé , est tout prê ta  tomber dan»
les 'bras des Barodct , Lokroy, Naquet , etc.

On nous envoie de province un documen



généralement inconnu et qui a, cependant , un intérêt annnel do 4 li2 0[o. MM. de fonctions s'exercent parallèlement à celles pour se former une opinion sur de telles
son côté curieux I "Rothschild frères , do Paris et de Londres, du gouverneur * ou président » qui repré- , affaires est que la question est terminée.

C'est le manifeste électoral du comito ra-
dical qui , à la veille de la guerre franco-
allemande , portait M. Jules Favro dans l'ar-
rondissement de Vervins. Ce document est
suivi d'une lettre du dit Favre, portant qu 'il
accepte lo programmo du comité.

Or , ce programmo contient un passage
Téclamant expressément la suppression des
armées, avec cette observation textuelle :
" Pourquoi le généreux travailleur français
irait-il se mettre en campagne pour tuer un
digne travailleur allemand ? »

Pourquoi M. Jules Favre a-t-il fait battro
bien inutilement les travailleurs du 4 sep-
tembre au 19 janvier ?

1*8 palinodies n'ont jamais coûté aux ré-
publicains pour arriver à leur but  : les vo-
tes sur les lois constitutionnelles l'ont bien
prouvé. Un autro exemplo noua en est donné
Par notre confrère , M. André Barbier ,

^ 
dans

le Conservateur de la Sâone-et-Loire, à pro-
pos des discours politiques prononces ré-
cemment daus les conseils généraux. M. An-
dré Barbier dit : • Nous nous bornerons à
signaler une inconséquence dans la conduite
du parti ré publicain. Si nous nous rappor-
tons à la discussion qui eut lieu en 1851
sur les propositions Radié , de Tingny et
celles do plusieurs députés du Pas-de-Calais,
toutes avaient pour but d'autoriser les con-
seils généraux à s'assembler au cas où les
pouvoirs réguliers seraient renversés, et à
prendre les mesures nécessaires ponr le
•maintien de l'ordre et la défense des lois.

» Lo croirait-on ? les gauches soutinrent
le gouvernement du prince Louis Bonaparte
et combattirent avec lui lo projet de loi
qu'elles souiienncnt aujourd'hui avec tant
d'acharnement I

» L'objection présentée en 1851 par les
républicains , c'est que les conseillers géné-
raux élus pour contrôler l'administ ration pré-
fectorale n'auraient pas reçu des électeurs un
mandat  politi que.

» Aujourd'hui , c'est l'opinion contraire
qui prévaut dans la conduite do co parti.
Tl est facile de prévoir dans quel but les ré-
publicains se déjugent. Mais la commission ,
qui, en 1871, crai gnait de voir soulever de
nouveau cet argument lorsqu 'elle présente-
rait à l'assemblée le projet do loi , prit ses
précautions et réfuta d'avance l'objection. »

Notre confrère cite un passage décisif du
rapporteur de la commission devant l'assem-
blée , le 14 septembre 1871, et M. André
Barbier conclut avec justo raison :

« Ce langage est formel : Dans l'esprit de
la commission qui a préparé Io projet , com
mo dans l'esprit de la Chambro qui a voté
la loi , il était parfaitement entendu que cea
attributions exceptionnelles et ires-eventuel-
les ne conféraient pas un mandat politiquo
aux conseillers généraux. »

Les exp lications données , hier soir , dans
la Chambre des communes , par M. Disraeli ,
au suj a do la note adressée par lo cabinet
do B..rliu à la Belg i que , ont beacoup diminue
l'importance 3e eet incident qui semble avoir
étô exp loité pur des spéculateurs berlinois
dans un but d' ag iotage. C ;.to manœuvre au-
ra m du moins pour résultat d'amener cetto
grave déclaration du gouvernement anglais :

u Si l'indé pendance de la neutrali té do la
Bel gique était réellement menacée, le gou-
vernement de Sa Maj -sté serait prêt à rem-
plir ses devoirs envers sa souveraineté et
n'hésiterait pas à ag ir de concert avec le
parlement dans cette occasion. »

Voici encore un exemp le do l'effronterie
avec laquello les soi-disant libéraux foulent
aux pieds tous les principes de justico et de
liberté.

Le correspondant genevois du Journal des
Débats termine la lettre publiée aujourd'h ui
par cette feuille, en annonçant quo les ca-
tholiques libéraux ont mia 1?B scellés aux
sept portes de Notre-Dame. Lo correspon-
dant du journal de la rue des Piètres ajoute:
Qu 'est-ce que cela vous fai t '? — Ah! qu 'est-
ce que cela vous fait? Les droits de la cons-
cience catholique sont violés ; la propri été
privée est violée ; les traités qui garantissent
aux calholi ques , en Suisse , la liberté do
leur culte et leurs propriétés sont violés 
Qu'est-ce que cela vous fait?

Revienne la commune;  les scellés sont
mis aux portes du Journal des Débats; sa
propriété est confisquéo comme ello l'a été
déjà

^ 
par Napoléon 1"; ees écrivains sont

exilés, emprisonnés ou fusillés commo ota-
ges Qu 'est-ce que cela vous fait?... Voilà
la morale et les princi pes de liberté do toua
ces faux libéraux

On s'entretenait beaucoup aujourd'hui ù
la Bourse de l'émission dea obligations con-
solidées du gouvernement russe pour l'ex-
ploitation de plusieurs chemins de fer. Los
titres sont cn coupons do 1,260 fr., do 2 ,520
fr., de 12.C00 fr., et do 25 ,000 fr., portant

sont chargés do placer pour environ 200 . sente le gouvernement , el qui a lc droit de
millions de ses obli gations. La souscription
ne sera ouverte que les 15 et 1G avril. Le
crédit dont jonit cetto puissante maison ne
permet pas de mettre en douto quo cette
souscription sera promptement couverte.

P.-S. — Le bruit court , ce soir, que le
duc de Broglie se serait décidé à accepter
de nouveau l'ambassade de Londres.

Itoinc — Lesdépôches de Rome annon-
cent que le Pape a reçu dimanche et lundi les
félicitations d' un grand nombre de personnes
à l'occasion de l'anniversaire de son retour dc
Gaëte et de sa préservation lors de l'écrou-
lement de l'église Sainte-Agnès. Une adresse
lui a été présentée par le marquis Cavaletti ,
au nom de la noblesse romaine. Le Pape a
répondu : « Dieu, qui u permis l'accident de
Sainte-Agnès pour favoriser les embellisse-
ments de celte basilique , saura nous sauver
dc l'abîme ouvert sous nos pas et rendre la
prosp érité à l'Eglise. > Lundi , à midi , leSaint-
Père a reçu en audience particulière 300
membres du cercle de Saint-Pierre , qui lui
ont offert trois volumes contenant trente mil le
signatures, qui représentaient autant  de
communions faites pour la conservation du
Pape. Entre autres cadeaux offerts à Pie IX,
sc trouvaient quatre calices et unc tapisserie
représentant sainte Agnès. Le prince Win-
dischgraetz assistait à l' audience.

Italie. — Une dépêche de Berlin nous
apprend qu 'une entente s'est établie avec
l'Italie pour que le voyage du prince impé-
rial n'ai t  pas de caractère officiel. On veut
laisser ouverte lu queslion de la visite de
l'empereur à une époque plus éloignée. Tou-
tefois, l' absence de caractère officiel n 'exclu-
rait pas l'idée d' une  entrevue entre leprince
el les membres de la famil le  royale d'Italie.
Le prince impérial el sa femme sont partis ,
dans l' après-midi du 12 avril , pour l 'Italie.
Le prince el la princesse voyagent dans le
plus strict incognito.

l-lsimgiie. — Nous lisons dans la cor-
respondance espagnole de l'Indépendance
belge, le paragraphe suivant , où le corres-
pondant  relève les faussetés répandues par
le télégraphe :

< Le fai t  suivant  peut , vous donner une
idée de faux bruits que l'on expédié de la fron-
tière de France : une dépèche très-commeu-
tée a dit que Don Carlos présidait à Estella
les députa t ions  provinciales qui lui ont re-
fusé des subsides. Or, Don Carlos a qui t té
Estella le 17 de ce mois el il était lc 25 à
Balmaseda. De plus les députations focales
carlistes ne se sont pas réunies depuis p lus
de vingt jours. Lcs télégrammes qui vous
annoncent force soumissions dc cabecillas,
ne méritent guère plus de confiance. Tous ou
presque Ious les chefs étaient en disponibi-
lité et sont venus profiler de l' article du con-
venio par lequel Cabrera s'esl réservé de ré-
compenser ses amis. »

Quand le journal  précité sc plaint de tou-
tes ces fausses nouvelles , inventées dans le
seul but d'ébranler , si cela se pouvait , la
cause carliste, il faut  croire que le monde
entier doit ôlre très-las d' un système qui
écarte systématiquement la vérité. Nonobs-
tant les dépêches continuent à pleuvoir* dru
tous les jours , avec une persistance inintel-
ligente et inconcevable.

Prusse. — On écrit de Berlin :
¦ Les troubles qui ont  éclaté à Reuthen ,

dans la Ilante-Silésie, n'ont pas eu une gra-
vi té  sérieuse; mais ils ont une signification
particulière qu 'ils empruntent aux conflits
reli gieux. Les 000 réservistes qui traver-
saient colle petile vi l le , avaient été convo-
ques pour s exercer au nitinwineni du lusil
Mauser. Il est arrivé à plusieurs dc s'écrier
tout haut qu 'on voulait les enrégimenter
pour les mener en guerre contre le Pape.
Une fois celte idée en tête ct les fumées de
la bière aidant , ils se sont mutinés et ont re-
fusé d'aller plus loin. Là-dessus on les a ar-
rêtés ; leurs camarades restés sobres ont pris
rail et cause pour eux , ont essayé de les dé-
livrer , cl il en esl résulté une petite émeute,
qni n 'a pas duré moins dc deux heures, et
qui a nécessité l ' interv ention delà garnison
de Kœnigshillle , mandée en toute bàle par
le télégraphe. Je le rêpcle, c'est un petit  in-
cident , mais tout ce qui t ient  de près ou de
loin à la question reli gieuse , acquiert aussi-
tôt cl par hùiiêrne cn ce pays une impor-
lance exceptionnelle. C'esl à ce point de vue
que les faits de Reuthen méritaient d'être
mentionnés dans celle correspondance.

» C'est nu môme litre que je mentionne
aussi l 'élection du comlc de Villers , par In
diète dc la province rhénane ,comme Landes
(lircctor. Le fonctionnaire qui porte cc litre
est le chef du pouvoir exécutif pour l'admi-
nistration autonome de la province. Ses

contrôle sur le chef de l'administration auto-
nome. M. de Villers était chef de la régence,
ou préfet de Coblence. On l'a transféré à
Francfort , sur l'Oder , parce qu 'on le soup-
çonnait d'ôtre trop tendre aux ultramontains ,
et le fait de son élection à des fonctions aussi
importantes que la dièle du Rhin , est assu-
rément une démonstration contre le gouver-
nement. Aussi est-il peu probable que celte
élection soit ratifiée à Berlin. »

Allemaguc. — Le tribunal suprême
de Berlin vient de rendre une décision qui
pourra adoucir le sort de plusieurs des
prêtres incarcérés et peut-être même mettre
un terme à leur captivité. Il a décidé qu 'il y
a lien de relâcher tout prêtre incarcéré pour
refus dc déposition , s'il y a danger « pour la
vie ou le santé du prisonnier. ' En vertu dc
cetle décision , le tr ibunal de Posen a dû re-
lâcher M. Lewandowski, curé prévôt du
diocèse dc Posen , incarcéré parce qu 'il refu-
sait de dénoncer l'administrateur secret du
diocèse.

— Le langage de la presse anglaise conti-
nue à êlre peu favorable à l'Allemagne. Le
Morning Posl , après avoir énuinéré les dif-
férents » accès desuceptibil i lédi plonialique »
do M. de Bismark , voit dans la fréquence dc
ces accès « unc cause grave de trouble pour
l'Europe. » Lc Duilg Telegraph observe que
« l'ingérence universelle du cabinet prussien
el les menaces diri gées par lui .coiitrc l'indé-
pendance des petits Etals, sont de nature à
ramener an Pape et aux catholi ques persé-
cutés en Allemagne, bien des sympathies. •

— « La sècheet officielle réponse faite par
l'empereur h In supplique f i l iale  des évêques,
k la suite de la conférence de Fulda , sera
certainement — dit le Globe — mise par les
admirateurs de M . de Bismark au nombre
de ses triomphes. Mais si l'on considère que
l' effet de ce nouvel acte sera d' enflammer
l'esprit des adversaires de sa pol i t ique ct de
rendre impossible toule conciliation , on
pourra ne pas s'étonner que des polit iques
réfléchis regardent de tels triomp hes comme
presque aussi dangereux que des défaites. »

La Pall Mail Gazette , commentant la
même réponse , y voit « l'impuissance de M.
de Bismarkà distinguer la fermeté de lu bruta-
lité; Quels qu 'eussent pu êlre les termes
emp loyés par les évêques dans l' expression
de leurs plaintes , sous l' effet des violences
dont ils sont l' objet ct do l' a t t aque  subie par
leurs consciences , unc telle réponse n'avait
ni la dignité ni la sagesse qui conviennent  à
l'heureux Elat. Elle montre  dc l ' i r r i ta t ion ct
de la rancune , elle .•.ttesle l'excitation des
lêtes qui devraient êlre froides , cl donne
lieu dc penser qne des hommes qui enta-
ment une parlie t rès-difficile se laissent al-
ler à donner à leurs adversaires l'avantage
de la réaction qne des violences imméritées
ne manquent  jamais de produire. >

Angleterre. — Les journaux anglais
cont inuent  à s'occuper de la correspondance
diplomatique échangée enlre l 'Allemagne et
la Belgique ct de l' article menaçant du Post
dc Berlin , fis essayent de calmer les esprils
sur la situation , mais sans renoncer à expri-
mer des opinions très-décidées en faveur du
maintien ile l 'indépendance de la Bel gique.

Le Times d i t :  « Le texte de la note alle-
mande confirme notre sentiment que l'affaire
est moins sérieuse qu on ne I avait cru.

L'Allemagne n 'a nu l lement  menacé direc-
tement là Belgique;  mais les princi pes qu 'elle
veut établir sont bien dangereux. Nous som-
mes sfirs que le gouvernement allemand ne
persistera pas dans une idée aussi in^pule-
nable.

Le Daity-Neus dit que la publication ré-
pétée d'articles comme celui du Post, force-
rait l'Europe à croire que le cabinet de Ber-
lin veut pousser la France à la guerre.

— Le 13, à la Chambre des communes,
M. Disraeli , répondant à M. Owen Lewis, a
dit que le gouvernement n'a reçu aucune
information sur la note menaçante adressée
par le gouvernement allemand à la Belgi-
que. Celle note était une uole de remon-
trance et la remontrance n 'imp lique pas né-
cessairement une menace. Elle peut uvoii
un caractère amical et l' expression de rc-
monlrance amicale est une phrase générale-
ment adoplée.

La remontrance allemande et la réponse
bel ge oui élé communiquées à l'Angleterre
par l' ambassadeur d'Allemagne, mais à titre
confidentiel , ce qui fut apprécié el est encore
apprécié comme une preuve des relations
cordiales ct confidentielles qui prévalent en-
tre l 'Angleterre et l'Allemagne.

L'Allemagne, n'a pas répliqué à la réponse
de la Belgique. L'avis du gouvernement  an-
glais el de ceux qui sont les plus comp étents

Relativement à la queslion posée par M.
Lewis : « Quelles démarches l'Angleterre
ferait-elle si l'indépendance de la Belgique
élait menacée, » la Chambre, a dit le chef
du cabinet , partagera mes sentiments qu 'il
n'est ni nécessaire ni convenable do décla-
rer une politi que ou une intention quelcon-
que sur des événements h ypothétiques , »
mais M. Disraeli a pris sur lui de dire que,
si l'indépendance de la Belgique vient à
êlre réellement menacée, le gouvernement
fera son devoir et n'aura pas peur de ren-
contrer une opposilion dans Je Parlement.

Mtuss io . — Lo Journal officiel de St-
Pétersbourg renferme , à propos delà loi des
garanties , des déclarations ot des apprécia-
tions qui ne seront pas du goût du gouver-
nement de Berlin. La Russie reconnaît à
l'Italie le droit d'interpréter et d'app liquer
la loi des garanties d'après les convonancea
et les besoins de sa politi quo intérieure ,
contrairement aux prétentions prussiennes,
qui concluaient à la modification de cette
loi . Cette attitude du gouvernement de St-
Pétersbourg est très-digne d'attention.

l'jlal-llms — Les rues c une ville pa-
vée d'argent et d'or , cela vaut lu peine d'ê-
tre noté:

Le pavé des rues princi pales dc Virginia»
City, capitale dc grand Elat, reluit , quand le
soleil donne dessus, comme s'il était saupou-
dré d' or el d 'argent. Le gravai qui n servi à
macadamiser ces rues estdu minerai qu 'on a
extrait d'anciennes mines abandonnées et
qui contient des parcelles d'or et d' argent ,

Un pari ayant etc engagé dernièrement
pour savoir dans quelles proportions le ma-
cadam dc Virgiuia-City contenait de ces ma-
tières précieuses, on a soumis une  certaine
quantité de bouc de la voie pub l i que à une
anal yse, ct on a trouvé qu 'elle correspondait
sur une tonne à une valeur dc 7,84 dollars
argent et 2,32 dollars or, tolal 9,86 dollars.

Nous pensons que les boues dc Virginia-
Gity sont une des ressources de la ville , à
ce compte-là.

UIBLIOGIUIMII I

Une semaine de vacances en Suisse, nveo
une vue, du chemin de, 1er du Itigi. Dijon ,
Manière , éditeur. In-18 do 100 pages.
Prix fr. 1,50.
N OUB avons lu avec un très-vif plaisir

cette courte relation d'uno excursion dc
huit jours sur les bords du lac des Quatre-
Cantons et dans l'Oberland bernois. Le
jeuno auteur est catholi que et il juge lea
hommes , les choses et les institutions à un
point de vue juste , calme et élevé. Il nous
introduit en passant auprès de M gr Lichal
à qui il a eu l'honneur d'êtro présenté , et
dont il trace en quelques lignes un portrait
frappant de ressemblance ; puis , il nous fait
monter lo railway du Rigi, nous conduit à
la messe d'un père capucin au Klœsterli.
Nous le suivons avec intérêt dans l'ascen-
sion du Faulhorn avec un guide qu 'il est
obli gé do guider. Noua visitons avec lui les
glaciers du Grindehvald ot les chutes du
Lautevbrunnen. Enfin , uno courte descrip-
tion do Thoune, do Berne et do Neuchâtel
termine cetto relation d' uu voyage que plus
d'un lecteur voudra fairo après l'avoir lu.

mmm mssmmm
LoMiniiS, 14 avril.

A l ' inaugurat ion do l'église calholique de
St-Thomas, à Canterbury, Mgr Manning a
fait un discours dans lequel il a comparé
Thomas Becket aux évoques allemands ac-
tuels et dénoncé fortement l'empereur Guil-
laume et le gouvernement dc l 'Allemagne
comme coupables de violation de la liberté
de l'Eglise, a L'homme, a dil Mgr Manning,
qui obéit sans condition au législateur hu-
main est un apostat. •

VIENNE, 14 avril.
On dément ici le récit du journal  l'Union,

sur une converealion qui aurait eu Jieu entre
rempereur d'Autriche ct le patriarche de
Venise.

On fait observer que l'ambassadeur d'Au-
triche à Rome , le comte Paar , qui , d'après
l'Union, serait venu saluer l' empereur à
Venise, n'a pas quitté son poste et n'a pu
conséquemmeiit être chargé d'un message
de Sa Majesté pour le pape ou le cardinal
Antonelli .

u. SOOSSENS, rédacteur.



TAItIF CtâMÊKAI. "D'iarSEKTIOUfS

dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
* l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

La Liberté 
u'Ami du peuple 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

M VENTE
àTiroprimeriB caMnjne suisse, à ÏMBODRG.

Le vrai et le f aux  en matière d 'autorité ct
de liberté d'après lu doctrine du Syllabus,
par le R. P. Af , prêtre du Sacré-Cœur, 2
vol. in-12 de 1050 pages,; prix : 8 fr.

Les catlioliçiics libéraux, jngéa pmr ï»ï
publiciste français. Appréciation de l'ou-
vrage du R. P. Al, Le vrai et te faux, une
brochure de 35 pages ; prix : 40 cent.

G 2138 F

NOUS SOMMES VENDEURS
(invendu réservé)

1° D'Obligations 4 >/, % du Canton do
Fribourg de 1,000 francs à 950 francs et
rate

2° D'Obligations hypothécaires Franco-
Suisse, rapportant 7 fr. 50 cent, d'intérêts
par semestre ct remboursables à 550 francs
au conrs de SIS francs sans rate.

3° D'obligations 5 u/o de la Suisse-Occiden-
tale de 1000 francs nu cours de 850 francs
sans rate.

4° D'Obligations de la Suisse-Occidentale
avec h ypolhèque sur le chemin de fer de la
Broyé rapportant 10 francs d'intérêts par
semestre remboursables à 500 francs au
cours de 894 francs sans rate.

N.-B. Les coupons des obligalions Franco?
Suisse et Suisse-Occidentale sonl payables
sans frais à noire Cuisse. C 2272 F

Fribourg, le 7 Avril 1875.
WËCK «& MUY.

Oranfig-es (fi'Kspagiie
Saumon conservé. — Thé de Chine

surfin. — Liqueurs. — Sauce anglaise- ¦—
Sauce de lommallcs. — Tapiocca aux lé-
gumes. —; Extrait de viande Liebig. --Pâles
de Naples. — Huile d'olive extra-Ane.

chez A. BETTIN -PEILLEX , à Fribourg,
n 2232 F

Lc soussigné Joseph Jtauli, eor-
douuler h Fribourg, informe l'hono-
rable public dc Romont ct des environs
qu 'il a ouvert son magasin de dépôt de
chaussures dc ious genres près du café*
Vlcai-iao. à Itoiiionf.

Grand choix dc tiges de bottines et
machines à eomlre. Lc toul à un prix
très-modéré.

Le magasin sera ouvert provisoirement
tous les mardi et samedi.

Joseph «t.VIJII ,
C 2274 F cordonnier.

SOUVENIR
DU JUBILÉ 1875

i broch. do 32 pages ; prix 20 cent.
Se Irouve ù l'IMPIMM ëME CATHOLIQUE SUISSE,

à Fribourg. (C 2113 F)

JOURNAL DE LA CONSTRUCTION
ET DE

L'INDUSTRIE
Iflatièrcs premières. — l'rlx courants. — Transports.

ABONNEMENTS : Suisse; un nn, 12 fr. ; G mois, 7 IV. Pour l'étranger , le port en sus.
Les abonnements parlent du 1" de chaque mois.

X' du SO Février.
SOMMAIRE. — Les machines â vapeur économiques. —- Noies sur le percement du Sl-

Gothard (suite). —- Le tunnel sous la Manclio (suile). — Machines à fabriquer les
clous coupés.

Prix de la ligna
ou do Bon espace

xftsiïrt. r n̂*^
OENT. OENT. OENT.;

. . 15 20 25
. . . .  I 15 20 25
. . . .  iO 10 M
. . . .  15 15 15
. . . .  15 20 25

A VENDRE
a l'Imprime rie cuHiolimlo suisse.

BELLE MACUMTURE
C 2131 F

Place vacante pour un jeune homme
chez un maître serrurier de la

isuis.se allem-cnde. Adresse à l'Agence
de publicité Al phonse COMTE , à Fribourg :
joindre 50 cent, en timbres-poste et indi-
quer les lettres et chiffres C 212X F.

m VENTE
A n'iUPBIMEIUE CATIlOI.inlJK SUISSE A FRIBOURG

à prix réduits :
iNTEni'iiÉTA'rioN DE I.'A I'OCAI.YI 'SE, renfer-

mant l'histoire des sept Ages de l'Eglise
catholi que et les grandes scènes de la fin
du monde par le vénérable serviteur de
Dieu Barthélemi, Holzhaùser traduit  et con-
tinue par le Chanoine de Wuilleret à Fri-
bonrg 2 vol. in-8. prix 5 fr. (C 2135 F)

Il  RI chirurgien de la Suisse alle-
UN mande cherche un AFFïtEafTI.
Adresse à l'Agence dc publici té  Alphonse
COMTE , à Fribourg ; joindre SO cent, en
timbres-poste et indiquer les lettres et chif-
fras ('. 9.1 _a P.

Arl de CONNAITRE ct REPARER soi-même
les Montres et l'end.ilcs.

Un livre qui sera bientôt dans toutes les
mains , c'esl l'Art de connaître el de réparer
soi-même les Montres el les Pendules. Tout
ce qu 'il faut savoir pour acheter , con-
duire , régler et réparer les pièces d'horlo-
gerie, est enseigné avec une clarté parfa ite:
un enf ant peut comprendre el exécuter.

Pour recevoir cet ou vruge/ranco, adres-
ser 1 fr. en timbres-poste à M. Alp honse
COMTE, a Fribourg; (C lliTl F)

FOUR LE MOIS DE MARIE
EN VENTE

A i/lMl'IUMIillIE CATHOLIQUE SUISSE A FRIBOURG,
Ver/us el Défauts des jeunes Filles, par

R. P. Champeaii , 2 vol. in-18; prix: 4 fr.
Mois dc Marie de la jeune Chrétienne, par

l'abbé Duman , 1 vol. in-16 de 253 pages
prix: 1 fr.

Vie de la Sic- Vierge, d'après les Ecritures
avec une inlroducliou de Mgr Mermillod ,
1 vol. in-18 de 364 pages ; prix: 2 fr.

Mois de Marie de Pèlerinages, par Alfred
do Perrois , 1 vol. in-12 de 345 pages; prix
2fr.

Mois de Marie de N.-D. de Lourdes, pai
Henri Lasserre , 1 vol. in-12 de 352 pages;
prix : 2 fr. 50 c.

Mois de Marie avec Pie IX, par Gabriel
Alcyoni , 1 vol. de 824 pages; prix: 1 fr. 50.

Mois dc Marie en Famille k l'usage des
enfants, par M™ Fouques-Dupaire , 1 vol.
in-18 do 842 pages; prix : 1 fr. 25.

Petit Office de la Bienheureuse Vierge,
1 vol. in-18 de 220 pages; prix : 60 cent.

Le [mois de Marie ou le mois de Mai, par
Lalomia , 1 vol. in-18 dé 255 pages , relié ;
prix : 1 fr. C 2095 E

Avantages aux négociants et agents d'affaires. Pour le prix, de vingl
francs par an, ou de douze francs par semestre , il leur eat offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
•A-iNI-VONOES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou Jaux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit*
do S ligues d'annonces par semaine dans chacun dc ces quatre jour*
nanx. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente .de meubUl»
»ente particulière àe bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l 'annonce dépasse 3 lignes, le
surplus est compté au tarif général ci-dèssus.

SIROP DE RAIFORT DE J. RERGER A INTERLAKEN. éo_>
, - . Sa?

Remède souverain contre la toux opiniâtre avec asthme , contre "g
•̂  pituite et l'oppression de poitrine , le mal de gorge et l'enrouement §
5 chroni que. g
17 SIROP DE RAIFORT l>E J. BERGER A INTERI.AKE1V. «
S ¦*¦
to 
g. Dépôt général pour toute la Suisse. i2
en SAMUEL FIIIEDI-I, junior , à Berne. ca
g à Fribourg : pharmacie VII.I..MAII -GœTZ.
ST > » CHAULES LAPP . S

Romont » ROBADEY. C 2268 F M
=3

, _ ,  ________________ ca

EMPLOYÉ ET RECOMMANDÉ PAR LES MÉDECINS. f. ____________^__ se

PROPAGANDE CHRETIENNE
RECOMMANDÉE AU CLEnGÉ, AUX CONGRéGATIONS ET AUX INSTITUTEURS

LE P L A I N - C H A N T  RENDU FACILE
Par le Frère ACHILLE dc la Miséricorde

Lecture du chanta première vue sur toutes les clefs au moyen d'une leltre initiale artiste"
ment gravée dans chaque note.

OuvroRCtt not {-s on ]>l»li>-climil, HCIOII ce HyHlcuio lucile :

Petit solfège pour former la voix des enfants , vol. in-12 , cari. (50 c. 60 c.
Méthode élémentaire (chant de Reims et de Cambrai), vol. in-12 , cart. (3" édition) GO c.
Paroissien noté k l' usage des fidèles et des enfants de chœur (ouvrage très-iuléressant),

beau vol. in-18, rel. bas., 2 fr., lr. dor. 2 fr. 25. (Indiquer quel chant on suit;  il y a des
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire, 19 motels et chants de loule beauté , gr. in-8* (3° édition , très-
bien goûtée). 2 fr.

Echos de l'adoration perpétuelle (12 délicieux motels), vol. in-8" (3° édition très-aiméc du
clergé). 60 c

Pieux échos des chapelles dc la Vierge (10 chants d'une douce piété) , brochure in-8°
(2e édition), CO c.

Les Délices du sanctuaire, psaumes, Magnificat, motels et proses , d' une rare beauté , in-8',
lu douzaine, 6 fr.; l'exemplaire, 75 c

L'enfant de chœur organiste en huit jours , méthode d'harmonium du genre nouveau , d' une
facilité étonnante, S- édition, augmentée de denx très-belles messes, broch. in-8* , 1 fr. BO
Choix dc 30 beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage recommandé

aux amateurs de beaux cantiques), GO c
L'abeille harmonieuse (33 canti ques à Marie), vol. iu-18 , CO c.
Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifi que vol. de 57G pages. (2° édition de

toute beauté.) Prix: relié , 2 fr. 50.
Le même, paroles seules , in-18, cartonné, à douzaine , 10 fr., l'exemplaire, 1 fr.

Hymne à la Croix (chant montagnard de toute beauté), 2o c
Hymne au Sacré-Cœur, chantée à Paray-le-Monial, 25 c.
Magnificat solennel , solos et chœurs à 1. voix (très-beau chant), 25 c.
A N.-D. de Ponlmain, g loire, amour I (gracieux chant). 25 c.
L'Ange et l 'dme ou le ciel cl l'autel , 2 cantiques d'une céleste beauté , _ 25 c.
Deux messes solennelles pour les grandes fêles, solos ct chœurs à 1 voix , d'un effet gran-

diose, in-S", la douzaine , franco, 0 fr. ," l'exemplaire, 75 c.
Aux divins cœurs dc Jésus cl de Marie, gloire, amour , solo et chœur , à 3 voix , très-beau

chant , 25 c
A N.-D. de Lourdes ,gloire, amour ! délicieux canti que , 23 c

La collection, franco, 14 fr.
S'adresser à l'Imprimerie Catholi que Suisse , Fribourg. (C 1297 F)

GRANDE FABRI Q UE DE PARQ UETS
J. SELVA et Cie.

h A N N E C Y  (Haute-Savoie ).

«revêt «l'Invention. — Médailles à toutes les Expositions.

Plus de Parquets plaqués.
Tous nos dessins sont en bois massif. —- Tous nos produits sont garantis , solides

bon goût , élégance.

Les travaux exécutés par noire maison daus les principaux châteaux-, monuments
hôtels, etc. dc la France , l'Italie, la Suisse, l'Angleterre , la Belgique , etc. attestent la
supériorité dc noire fabrication. — S'adresser , pour tous renseignements , à la Maison ,"
Annecy (Haute-Savoie). (G 1805 F)


