
L'INCIDENT PRUSSO-BELGE
A LA CHAMBRE DE BELGIQUE

L'importance que te conflit entre Ja Bel-
gique et l'Allemagne a pour lous tes Etals
neutres nous engage ù reproduire ici textuel-
lement la réponse que lc cabinet belge vienl
de faire à la dernière note allemande.

Le soussigné , ministre des affaires étran-
gères de Sa Majesté le roi des Belges , a
l'honneur dc répondre à la note que Son Ex-
cellence M. l'envoyé extraordinaire ct mi-
nistre pléni potentiaire de Sa Majesté l'empe-
reur d'Allemagne , roi de Prusse, a bien
voulu lui faire parv enir lc 15 avril .

Le chancelier de l'empire a vu avec regrel
le gouvernement du roi décliner les deman-
des formulées daus la note allemande du 3
février.

Le soussigné croit pouvoir faire remar-
quer que. celle conclusion va au delà des ter-
mes de sa premièr e réponse. Le gouverne-
ment du roi a déclaré que si quel ques puis-
sauces modifiaient le droit péiial commun ,dc manière à ériger en délit la simp le inten-tion ou la proposition non agréée , il aurait
à examiner ce problème de droit pénal etprobablement suivrait le mouvem ent

L'instruction dc l'affaire Duchesne , con-
fiée à la magistratur e et poursuivie aussi
activement que possible , n 'est pas terminée ,
çt te soussigné n 'hésite pas à renouveleru __ --_._._. k^ . t«n___ M >vuvuiviviles assurances qu 'il a données dans sa notedu 26 février.

Lé cabinet de Berlin , se plaçant k unpoint de vue plus général , convie le gouver-
nement du roi h rechercher comment cha-
que Elat doil remp lir , en pratique, l'obliga-
tion qui lui incombe d'cmpôchcr ses sujets
de troubler la paix intérieure des voisins et
de porter .-((teinte aux bonnes relations in-
ternationales. Celte question ne s'appli-
que pas seulement aux rapports eutre la
Bel gique et l'Allemagne , mais elle touche
toutes les nations qui se font un devoir de
veill er k la paix commune. La législation al-
lemande présentant tes lacunes qu 'il signale
dans les lois belges, te chancelier a invité
les autorilés impériales à préparer de nou-
y^'çs mesures à ee sujet , sans pouvoir tou-
tefois apprécier , dès maintenant, l'accueil
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i\?v- t0,i' cllère Kate ? A"> des nouvelles
d Irlande , et d'Edith encore : Mary est souf-
frante. Pauvre Edith J

A bientôt , chérie. René m'appelle , et je
veux envoyer à la poste.

25 août 1801).
La fôto d'hier a été admirable , au diro

du docteur qui est *bon juge . Commo il est
impatient de nous enlever Marcella ! La ma-
riage est fixé au 20 septembre. Lc mômejour, l'heureux cou pio partira pour l'Italie,
•te n'ai donc pas même un mois à jouir doc*-.tto délicieuse amie , si bion la sœur de
«on amo, quo Dieu m uvait donnée presque
Sl*-r le tombeau d'Ellen... Je m'occupe avec
e'le des préparatifs. Gertrude , l'auBtère Ger-
trude , part demain pour Paris avec Adrien
et M. de V., qu 'ello guidera dans l'achat de
'a corbeille. N'admires-tu pas cela P Marcella
"st calme , sérieuse , mais aussi , elle mo l'a-
voue, profondément heureuse.

qu elles recevront de la part des divers pou-
voirs législatifs de. l'Allemagne , et en même
temps qu 'il engage la Belgique ù suivre son
exemple , il exprime le désir dc voir s'éta-
blir une entente qui intéresse au même de-
gré lous les Elats.

Lorsque le gouvernement, du roi aura été
instruit des dispositions qui seront adoptées
en Allemagne et ailleurs pour amener ces
changements dans le système dc la législa-
tion universelle , il s 'attachera à les étudier
dans leurs rapports , tant avec les mœurs et
les traditions dc la Belgique qu 'avec les li-
bertés garanties par sa constitution , ct il ap-
portera dans cet examen lc p lus sincère dé-
sir de concourir au maintien des bonnes re-
lations internationales.

Le soussigné s'est empressé, selon le dé-
sir exprimé par le chancelier de l'emp ire,
de faire connaître a la législature le passage,
de la note du 15 avril , relatif à la liberté dc
la presse.

La Belgique est bien résolue à remp lir
ses devoirs d'Etal neutre dans un esprit
amical el dans l'étendue que leur assigne le
droil international.

Le gouvernement du roi , il est il peine
besoin de lc dire , n'a jamais doute des in-
tentions qui ont dirigé le cabinet de Berlin
dans les communications qu 'il a faites aux
autres puissances garantes de la neutralité
belge. Dc son côlé, le soussigné nc sérail
pas l' organe des sentiments de son pays s'il
ne protestait , une fois dc plus , du haut inté-
rêt que la Belgique attache aux excellente
rapports qu 'elle n'a cessé d'entretenir avec
l'Allemagne , et de sa volonté siucère de
faire tout ce qui sera eu son pouvoir pour
les sauvegarder.

Le soussigné saisit cette occasion pour of-
frir à Son Excellence M. l'Envoy é extraor-
dinaire et ministre pléni potentiaire de Sa
Majesté l'empereur d'Allemagne , roi de
Prusse , les assurances de sa haute considé-
ration.

Signé : comte d'As_'ni._iONT-LïNOE _ ..
Bruxelles, le 30 avril 187K.
M. d'Asprcmont-Lynden, ministre des af-

faires étrangères, continue en ces termes :
« Vous vous rappellerez , messieurs , que

la noie belge du 26 février faisait mention
d' un exposé retraçant les diverses phases de

Il n'y aura plus do revoir , je lo pressens
bien , ils vont s'aj icrerlà-bas , mais nos âmes
seront toujours unies dovant Dieu. Margaret
so réjouit fort du bonheur de notro chère
Romaine ; lord William ost arrivé hier, et
les joyeuses parties vont leur train. Lo petit
ange du bon Dieu est toujours sur le point
de prendre son vol.
Ali ! mon àme voudrait so suspendre ii ses ailes

Et la garder oncor !
René mo procure lea surprises les plus

agréables , il n'y a pas eu encore entre nous
l'ombre d'un nuage. Tu dis bien , chérie,qu'avec lui j'aurai le bonheur partout. Pour*
2.1}.0'. <*ono aurais-je hésité à procurer pareille
félicité à Marcella ? Je ne t'ai pas dit quo
cotte chère amie avait perdu , depuis un an ,
chez un banquier , la presque totalité de sa
fortune. Heureusement , la nouvelle nous en
parvint d'abord , et nous avons caché ce dé-
sastre. Gertrude a voulu s'assoeier à oette
bonno œuvre ignorée , et j'ai de grand cœur
pay é la moitié de co placement. Je m'en
réjouis plus encore aujourd'hui.. Jusqu 'à
présent , les intérêts avaient suffi , mais do
crainte que le secret ne fût découvert , Ger-
trude s'est chargéede ré gler avoc le banquier.
Comme c'est uno somme considérable , nous
vendons nos équi pages et une ferme de René ,
pour quo nos pauvres n'aient pas trop à
souffrir ; ma mèro est étonnée , mais ne
questionne pas. Nous tâcherons de vivre
aans voitures; tant de gens vivent heureux
et vont toujours à pieds ! Je suis certaine

l'affaire Duchesne. S'il ue vous a pas éle
donné lecture de cette annexe , et si nous ne
l'ai ons pas fait insérer aux annales parle-
mentaires , c'est exclusivement a raison de
l'existence , et dans l'intérêt de l'inslructio n
judiciaire qui se poursuit.

» Messieurs , quand j'ai pris , daus la séance
du 13 avril , l'engagement de répondre à l'in-
terpellation adressée au gouvernement , nous
n 'étions en présence que des notes du 3 et
du 26 février, ct mes explications n 'auraient
eu nécessairement en vue que ces deux of-
fices di p lomatiques. Depuis lors , de nouvel-
les communications ayant élé échangées en-
tre les cabinets de Berlin et de Bruxelles , il
y a lieu d'en tenir compte dans l'apprécia-
tion de te situation.

» Parmi les fuite dont il s'est agi dans les
notes allemandes, l' un soulève une question
particulière de droit pénal : c'est celui qui a
trait au sieur Duchesne.

• En dehors des détails qui ont pris place
dans tes noies déjà connues, nous n'ayons
rien publié sur la période antérieure au mois
de février dernier. Celte réserve , il vous
semblera sans doute convenable qu 'elle soit
gardée jusqu 'à la clôture de l'instruction.
Quel que soit te résultat de celle-ci , nous con-
formerons loyalement notre conduite aux
déclarations que nous avons itéralivemcnt
adressées au cabinet de Berlin.

» Les autres faite rentrent aujourd'hui
dans une queslion p lus générale , développée
dans la note du 18 avril. M. le ministre d'Al-
lemagne , ainsi que vous avez pu le consta-
ter , a fait ressortir l'intérêt qu 'ont les Elals ,
et p lus particulièrement de nos jours , a re-
chercher les moyens d'empêcher leurs sujets
de troubler la paix intérieure des voisins et
de porter atteinte aux bonnes relations in-
ternationales.

» La formule de ces nouvelles dispositions
n'esl pas indiquée , et l'accueil que les chan-
gements proposés recevront des autorités
lég islatives ne peut encore êlre apprécié;
nous croyons donc avoir fait ce que com-
portait la situation en déclarant que nous
nous attacherions à étudier lea mesures qui
seraient adoptées en Allemagne ct ailleurs ,
dans leurs rapports tant avec les mœurs et
les traditions de la Belgique qu 'avec, les
libertés garanties par sa constitution , et que

que tu m'approuveras , chère Kate. Marcolla
est trop fière pour consentir à épouser , sans
fortune, M. de V. — René est ravi de cet
arrangement , je crois que lui aussi aime la
pauvreté de saint François. Oh ! que Dieu
est bon pour nous I Prends ici tous mes bai-
sers.

28 aoûl 18G9.
Lu hier do jolies choses sur Montaigne.

L'auteur des Essais aimait « de particu-
lière inclination » la poésie « où il n'est
pas permis de faire le sot. » Marcella m'a
offert une poésie ravissante sur l'Amitié.
Oh! je sais bien que sa tendresse m'est acqui-
se ( Ecoute ce passage pris dans une histoire
dramati que, arrivée en Bretagne : '« Il est
des âmes rédemptrices nées pour le salut ,
A la suito du divin Crucifie marchent des
groupes silencieux dont la mission est de
bouffrir pour ceux qui jouissent de tous lea
biens de la vie, de pleurer pour ceux qui
chantent dans les festins , deprior pour ceux
qui n 'ouvrent jamais leurs lèvres pour la
prière. Va grand nombro ào fleurs mysté-
rieuses qui parfument la maison du Roi
ignorent même leur destinée. Elles la suivent
sans se demander à quoi sert leur solitude
et co que deviennent leurs larmes... -»

lu m'écris trop délicieusemont , chère
Kate ! C'est fort aimable à toi de t'informor
des deux adoptées, elles nous ont quittés
après huit, jours , réclamées par un parent.
Cette fraîche églogue ne pouvait avoir un
dénouement plus joli. Los chères petites

nous serions guidés dans cet examen par le
plus sincère désir de concourir au maintien
des bonnes relations entre les peuples.

• Les documente diplomatiques vous sont
maintenant connus. J'ai indiqué tes ques-
tions qui y sont comprises et le point où
celles-ci se trouvent.

» En communi quant avec confiance à la
Chambre et nu pays lc langage que nous
avons tenu , et les dispositions que nous
avons manif estées , nous f aisons de nou veau
un pressant appel au patriotisme de tous.
Nous croyons avoir été les fidèles interprè-
tes des pensées et des sentiments de la Bel-
gique. Ces sentiments , uous l'espérons , se-
ront appréciés en Allemagne. »

CORRESPONDANCES
IiO synode Tieux-catliollquc.

Delémont , 4 mai.
Toutes les cloches de l'église de noire

ville annonçaient hier à toute volée l'événe-
ment d'aujourd'hui. Ce matin à 10 heures un
grandissime corlège schismali que se rendait
à l'église ; ce cortège sc composait do 72
(soixante-douze") personnes piécédées de la
musique de Delémont; messe pontificale (sic),
messe en musi que chantée par les vierges
de Laufon , que secondait magnifi quement
l'orchestre du même Laufon.

A l'évangile , M. Portaz-Grassis-Cantia-
nile dans toute sa majesté est monté eu
chaire. Il dit : Asseyez-vous. — Sur ce, la
musique s'en va-t 'en guerre ,la grosse caisse
résonne , les cuivres retentissent, un Veni-
Creator de tous les diables ébranle les voûtes
de l'église. -

Le Père Porte/., tout interloqué , descend
de la chaire ; les prêtres officiants , couverts
du velours rouge conquis jadis par le préfet
Grosjean , vont d'un côté de l'autel à l'autre ,
se parlent , s'interrogent , et le parterre a pu
croire un moment que les principaux acteurs
manqueraient leur entrée en scène.

Mais M. Portez est remonté en chaire.
Cette fois-ci il commence par faire Je signe
de la croix , ce qu 'il avait complètement ou-
blié de fuire la première fois , puis dans un
discours de tir fédéral , il parle de tout et
encore d'autre chose. Il débute par le triple

écrivent à Picciola , elles sont heureuses. Le
parent nous a fait la meilleure impression.

Hier, longue course à pied avec Margaret
qui aime nos landes , nos genêts, nos ajoncs ,
nos usages et qui est toujours prête lorsqu 'il
s'agit d'une bonne œuvre. Ma mèro est souf-
frante : « effet de la vieillesse, » dit-elle.
Que je voudrais éloigner la douleur de cette
tête chérie ! M"'" Swetchine disait : « Toutes
les joies de la terre n'assouviraient paB notre
soif de bonheur , et une seule douleur suffit
pour envelopper la vio d'un sombre voile ,
pour la frapper de néant sur tous les pointe. >
Que cela est vrai 1

Saint Augustin ost un des patrons do René :
tu penses que nous l'avons beaucoup prié.
Gertrude m'écrit : « Voici des lignos que je
recommande à VOB méditations : « Tout
» passe, tout s'évanouit, tout roule dans te
» fleuve do l'Eternité. Les affections les plua
» sacrées et les plus douces , nous les voyons
» se briser les uues , par l'absence — ce
» sommeil du cœur , d'autres , par une cou-
» pable inconstance , plusieurs , hélas! par
» la mort *! Los jours de notro enfance, les
» années de notre jeunesse , les amitiés coni-
» niencée8 au berceau , les attachements plus
» sérieux de l'âge mûr, les tendresses du
» foyer domestique , los lions formés devant
B l'autel , tout est touché , flétri , anéanti
» pas la main inexorable du temps. » Chère
Georgina , continue Gertrude, tout revit , tout
ressuscite, tout resplendit avec Dieu I Espé-
rance donc, Excelsior ! »

Lord William nous a porté un livre palpi-



mensonge maçonnique: Liberté, égalité,
fraternité. Parmi les idées qu'il exposées
et dont le souvenir nous est resté , nous en
appellerons quelques unes :

« A la divine démocratie » il a opposé
« une théocratie impie, > et voulant flatter
son auditoire , il s'esl donné toutes les peines
pour prouver que les laïques avaient le droit
de siéger dans les conciles , ct môme d'y
émettre leurs votes , il a même affirmé que
c'est grâce à ce concours des laïques que
ter¦¦:*• papes ont été déposés dans les conciles
de Sonslance et de Bàle ! !

Il a désigné le concile du Vatican par ces
mots : • Latrociiiium valicancnse • (Bri-
gandage du Vatican).

Et dire qu 'autrefois Portez faisait publier
des brochures pour défendre l'infaillibilité
papale!!! O tempora l O mores ll

Il a eu même l'effronterie, disons le vrai
mot , le cynisme de prononcer les paroles
suivantes : Quels sont les pasteurs du Jura
qui ont été imposés par le pouvoir ? N ont-
ils pas tous élé ucclumés par le vole popu-
laire ?!

Ces deux phrases sonl tellement révoltan-
tes que nous ne pouvons y répondre qu 'en
haussant les épaules avec pitié cl dédain.

Où sont les intrus ? Oit sonl les apostats ?
s'esl écrié le vieux farceur; nous avons pour
nous l'aposlolicilé ct la catholicité (el la can-
tianiliilé?)

Sur ce, un des officiants , faisant l' office
d'appariteur (ordre nouveau de la nouvelle
église) annonce que M.Migy, iulrus à Laufon ,
vient répéter en allemand les théories du
père Portez. Mais lc farceur de Migy, au
lieu de se faire traducteur, s'est fait pro-
ducteur: il est coiituinier du fail. Lui aussi ,
il fait du fla-fla fédéral mais il a renchéri
encorcsurlesphrasescreusesdu père Portez ;
il a mêlé la pairie , l'aurore qui se lève , la
croix qui surmonte la chaire qu 'il occupe et
celle au pied de laquelle sc prosternent les
bergères des Alpes. Bref , il a fini par so
rabattre sur la croix fédérale , (drapeau sous
lequel vivra et mourra M. Migy, à condition
que le dit drapeau le conduise toujours à la
recette de district), et comme péroraison , il
s'esl écrié : Nos dînes à Dieu , nos cœurs à
(a patrie 1

Et aux daines , M. Migy ? le reste?
La fin de la messe n 'a plus été qu 'un

entracte dans un théâtre de troisième or-
dre : on jasail , on chuchotait , on portail , on
_o regardait , on riait , ou se lorgnait , on sor-
tait , on rentrait , bref , on était là commo
chez soi, en famille , ce qui s'explique par
te fait que soixante dames au moins email-
laient l'assemblée que les techniciens du
chemin de fer étudiaient à loisir.

Après ce, l'auguste assemblée s'esl cons-
tituée dans l'église même , el a nommé son
bureau.

Et comme les estomacs battaient la cha-
made , la grosse caisse a pris la parole , el
derrière la musique , les Révérends Pères,
formant un vénérable cortège, se sont mis
à quatre pour aller dîner. Amen !

Genève, 5 mai 1875.
Des amis des sciences, des arts et des

lettres , appartenant  à divers cantons de la
Suisse, travaillent activement cn ce moment
à jeter la base d'une société qui aurait  pour
but l'encouragement et le progrès de ces
trois formes de manifestation de la pensée
humaine. Les âmes nobles , dévouées au ser-
vice de l'Eglise , salueront avec bonheur cette
création qui ne peut produire que les p lus
heureux résultats.

La Société sera helvéti que et se mettra
sous le patronage de St-Maurice.

Elle sera présidée par une académie de
trente membres répartis en trois sections
dites des sciences, des lettres et des arts .

Les quinze premiers académiciens seront
nommés par la Société réunie en assemblée
générale : les quinze autres par l'Académie.

tant d intérêt : Notre vie dans les Highlands,
par la reine Victoria. Quelle âme I quel
cœur ! que n'est-elle catholique I Ma pauvre
Irlande, quand retrouveras-tu ta liberté ?
Ohl l'Irlande, patrià mia!

Thérèse regrette Anna , mais ello est cou-
rageuse. Les babys ne le prennent pas de la
môme manière, et Marguerite a dit crûment
à Anna : « Tout co quo vous me direz est
inutilo , je Bais l'Italien , mademoiselle , chi
stabene , non si muove. » Il m'a fallu prêcher
une heure pour persuader Marguerite , qui
a consenti a faire ses excuses à la belle pe-
tite Italienne, laquelle a beaucoup pleuré en
se voyant accuser d'inconstance. Ce petit
peup le !

A bientôt , chère Kate. Picciola t'envoie
un baiser.

(A suivre.)

Elle nomme sur une présentation de dix
candidats faite par la Société. De cette ma-
nière , on n'a pas à craindre de mauvais
choix.

A l'instar de ce. qui se prati que à l'aca-
démie française , la réception sc fera solen-
nellement. Le récipiendaire fera , en séance
publi que , l'éloge de celui qu 'il remplace , et
un membre de l' académie désigné a I a-
vance par le président de ce corps lui ré-
pond en faisant valoir les litres qu'il avail
au choix dont il a élé l'objet de la part de
l'académie.

Ces deux discours seront imprimés , el
distribués gratis à tous les sociétaires.

On aura ainsi l' occasion démettre en évi-
dence le vrai mérite , et nous aurons en
Suisse une haute autorité scientifique, litté-
raire et artistique

C'est , croyons-nous, le vrai moyen d'en-
courager le vrai progrès. On a beau faire et
beau dire , l'homme est homme, c'esl-à-dire ,
qu'il seul te besoin d'être encouragé el sou-
tenu dans la voie de la vérité et dc la vertu

CONFEDERATION
D'après le rapport de gestion du départe-

ment militaire , le nombre des sociétés de tir
qui  ont demandé en 1874 un subside en mu-
nitions s'élève à 1126, et elles comptent
45,250 membres ; mais celte demande a dû
être écartée en ce qui concerne 116 de ces
sociétés, qui ne se sont pas conformées aux
prescriptions réglementaires , soit pour les
dislances auxquelles les exercices de lir doi-
vent avoir lieu , soit pour la confection des
(libelles où sont consi gnés les résultats des
tirs.

Sous ce litre , le mariage civil , le Patriote
suisse, de la Chaux-de-Fonds, fait la déclara-
tion suivante:

« Partisans du mariage civil et de la sup-
pression des entraves mises par certains can-
lons au mariage de leurs ressortissants, pour
des raisons religieuses ou autres , — nous ap-
plaudissons à celles des dispositions de la loi
fédérale sur l'état civil ct le mariage , qui ,
conformément à la constitution fédérale , ré-
glementent ces pointe.

» Mais en allant plus loin , et en réglant les
conditions du mariage une fois accompli , la
loi emp iète sur le domaine réservé aux can-
tons par la conslitulion , et c'est pourquoi
nous nous opposons à cette loi , et deman-
dons qu 'elle soit réduite aux limites fixées
par la constitution.

*» Il n 'esl donc pas vrai que nous combat-
lions le mariage civil , ainsi que le préten-
dent nos adversaires. D'aileurs le mari age
civil est voulu par la conslitulion fédérale;
par conséquent , il est impossible dc le com-
battre. >

Quel ques journaux s occupent du cas,
assez curieux que voici : Le curé Inderb ilzin ,
de Sehwytz , décédé il y a quel que lemps ,
aurait négligé, pendant 8 ans , dc porter les
naissances, mariages et décès sur les regis-
tres de l'état civil. Mais où le cas dcvicnl
ridicule, c'esl quand on veut faire servir
celte négligence pour les besoins de te vola-
tion du 23 mai. Que M. le curé Inderbitzin
soit en faute ou non , la constitution fédérale
prescrit à l'article 53 : c L'état civil et la
tenue des registres qui s'y rapportent sonl
du ressort des autorités civiles. >

Or , donc , qu 'on vote oui ou non le 23 mai,
on n 'en sera pas moins forcé de se soumet-
tre à cette disposition constitutionnelle. La
loi sur te mariage el l'état civil a tenu com-
pte de cette disposition , c'est vrai , mais pour
une bonne raison , c'est qu 'il n 'y a pas mo-
yen dc faire autrement , ni pour l'avenir ,
malgré môme les célèbres pétitions des
pasteurs dc certains cantons. Ainsi donc il
est inutile de se lancer contre les moulins
à vent à l 'instar de don Quichotte et de son
compagnon Sancfio.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — M. le Dr Fetschcrin , méde-
cin-adjoint de l'asile des aliénés de la Wal-
dau , vient d'être appelé comme directeur è
l'Asile des aliénés de St-Urban (canton dc
Lucerne). Récemment , M. le Dr Fetscheriii
a donné dans une réunion du Volksverein
de Bremgarten Zollikofen des renseigne-
ments intéressants sur la Wuldau , desquels
il résulte que ce vaste établissement doil
ôtre encore considérablement agrandi pour
êlre à l'a hauteur  de sa destination. En effet ,
la Waldau contient 350 malades , tandis que
la statistique établit que le canton dc Berne
possède plus de 2 ,000 aliénés.

— Lc Bulletin financier suisse en par-

lant de l'emprunt  hypothécaire 5 0/0 des de constitution nouvelle. Sur neuf membres
chemins de fer du Jura bernois de 22 mil- trois seulement s'étant présentés , la coin-lions de francs, annonce qu 'à partir du 1" mission n'a pu se constituer ,
mai , l'échange des certificats provisoires , . — M. le commandant Zermatten a été
contre les litres définitifs a lieu à la caisse . nommé préfet du district d'ilérens cn rcm-
de la Banque fédérale à Berne. i placem ent de son père, M. Joseph Zermatteu

Xnrlcli. — Comme nous l'avons an-
noncé , la liste démocratique pour la nomi-
nation du Conseil d'Etat l'a emporté sur
tonte la ligne.

Il y a eu 50,500 votants ;  majorité absolue.
25,750.

Sont nommés MM. Ziegler , par 31,713

409 ; — Walder , 28,030; — Hertenstein ,
porlé également par les conservateurs libé-
raux , 49,104: —Sieber. 20.492; - Sliissel,
25,970.

Aucun membre de la liste opposée n'a ap-
proché de bien près le chiffre de la majorité
absolue.

Ont eu des voix : MM. Romer , 24,302 ; —
Zollingev , 20,536; Escher , 22.614; — Has-
ler; 24,217 — Eschmann , 19, 790; — Hess,
20.620.

En ville , la liste libérale conservatrice a eu
la majorité.

_Lucerue. — Le Conseil munici pal de
la ville de Lucerne a averti le gouvernement
qu 'il estimait contraire aux lois d'accorder
le droit de vote aux capucins , ceux-ci n 'ayant
ni domicile fixe ni pap iers de légitimation.
Il serait donc fort difficile , vu le genre de
vie de ces religieux , d'avoir la preuve qu 'ils
ont salisfait aux prescri ptions de la loi sur
le domicile. Le gouvernement a répondu
qu 'il partageait entièrement la manière de
voir du Conseil munici pal.

M. Nicolas Dula , pendant longtemps le
chef axx gouvernement libéral , a décliné sa
rééleclion au Grand Conseil.

JSiiK-Uiitcrwald. — Sur la proposi-
tion de M. le conseiller national Durrer , le
Landrath a décidé de recommander au peu-
ple , dans une proclamation , le rejet des deux
lois fédérales soumises au referendum.

• Glaris. — La perception dc l' olungeld
a de nouveau été adjugée au fermier actuel
MM. Leuzinger et cela pour la somme de
35.000 fr. C'est 4,000 te. dc plus que le pro-
duit de l'année passée.

Argovie. — La votation populaire dc di-
manche dernier sur les trois lois soumises
au référendum a donné le résultat suivant :
Volants , 34,603. La loi sur l'augmentation de
la solde de la gendarmerie a clé acceptée
sur 21 ,496 citoyens et rejetée par 12 ,103;
celle sur la naturalisation n été rejetée par
18,859 voix et adoptée par 14,752; la loi
sur la police a été adopté par 17,727 voix
contre 15,812.

Ainsi sur les trois lois, une seule , celle
sur la naturalisation , a été rejelée.

SJ-l.ull . — L'automne prochain, on com-
mencera à Rapperschwyl les travaux d' endi-
guement , auxquels la Confédération a bien
voulu assurer un subside. Ces travaux du-
reront deux ans ; ils coûteront cn tout , y
compris les ponts , environ 920,000 fr.

Vaiid. —On annonce de Vevey la mort ,
k l'âge de 34 ans , de M. Auguste Cérésole,
avocat et député au Grand Conseil. Il était
revenu , il y a quelques jours à peine, de
Menton , où il avait passé plusieurs semaines
pour rétablir sa santé , compromise par une
maladie du larynx et de la poitrine.

Appenzeli (Rh.-Ext.). — Le Grand
Conseil chargé par la Landsgemeinde de la
révision de la Constitution , a pris la résolu-
tion préliminaire ci-après :

Considérant que la disposition dc l'art. 10
de la Constitution cantonale , d'après laquelle
la majorité des autorités communales doit
être composée de bourgeois de la commune ,
se trouve cn contradiction avec te sens ct
l'esprit de l'art , 43 de la nouvelle Constitu-
tion fédérale , les communes seront averties
par une lettre circulaire que déjà pour les
élections paroissiales qui auront lieu le 2
mai, la disposition ci dessns mentionnée àe
la Constitution cantonale doil être considérée
comme annulée.

I es.sin. — Samedi 1" mai , le grand
conseil du Tessin a discuté le rapport de la
commission de gestion du conseil d'Etat
en ce qui concerne la concentration des BR-
PP. Capucins dans le couvent de Lugano.
A près des débats assez vifs où les radicaux
ont manifesté leur mépris ordinaire du droit
de réunion ct d'associution. dc la liberté re-
ligieuse et du respect de la propriété , la ma-
jorité a adopté les propositions de la com-
mission refusant d'approuver le projet de
concentration , déjà en parlie réalisé par lc
gouvernement.

Yalifcis. — Le Conseil d'Etat avait
convoqué pour uu des jours de la semaine
dernière la commission du Grand Conseil
chargée d'émettre un préavis sur le projet

démissionnaire.
Neuchfttel. — Le Grand Conseil a

adopté le projet de décret concernant la fi-
xation des nouvelles circonscriptions muni-
cipales. Les élections sont , dit-on , fixées de
nouveau au 23 mai.

— Un violent incendie a éclaté à Neuchû-
tel. lundi  soir , dans le chantier de M. Gisler ,
qui domine la gare. Les flammes étaient
énormes : on craignait pour les bâtiments
voisins , qui ont été heureusement préservés.
Les pertes matérielles son t considérables.
De nombreuses pompes sont arrivées sur le
lieu du sinistre.

Oenève. — Mardi matin ont été intro-
duits devant le Tribunal civil lesdeux procès
intentés à l'Elat par la commune du Piu„.]c.s-
Ouates et par la commune de Hernex. M.
Louis Chaulnionlet s'esl constitué pour la
commune du Plan-les-Ouates , et M. Goudet ,
pour la commune de Bardonnex. M. Fride-
rich s'est constitue d'autre part pour l'Etal
de Genève.

Après cela les deux causes ont été ren-
voyées à l' audience du vendredi 14 mai.
. — On ht dans la Chronique radicale :

«M. Gambella vient de pronoucer un remar-
quable discours sur la situation politi que de
la France. Il appelle de ses vœux la sépara-
tion des cultes et de l'Etat. M. Gambella est
heureux d'être député à Versailles plutôt
qu 'à Genève. S'il siégeait au Grand-Conseil
de Genève on le classerait immédiatement
parmi les ullramonlains. »

CANTON DE FRIBOURG
Mercredi , ont eu lieu dans notre ville les

assemblées des actionnaires des Sociétés dea
Eaux et Forêts , de fabrication de Wagons,
de 'Pisciculture. Quoi que les résultats de
l'année 1874 no soient pas satisfaisants et
que l'industrie fribourgeoise ae soit forte-
ment resBontio de la crise industrielle , qui g,
sévi partout en Europe , les assemblées d'ac-
tionnaires ont approuvé les rapports de
gestion et décidé de continuer l'exploitation
de ces industries.

A ce propos , il a été fait justice devant
les actionnaires de certaines critiques mal-
veillantes publiées par la Ilandelszeitung
de Zurich et il s'est démontré à l'évidence
qu'elles n'avaient aucun fondement . Les ac-
tionnaires bâlois ont spécialement relevé
avec beaucoup d'énerg ie le système adopté
par la feuille zuricoise do criti quer tout , en
tout et partout.

Les Conseils d administration ont été con-
firmés. M. Urbain Schaller , banquier , qui ,
dans la réunion des actionnaires des wagons,
s'était distingué par des observations bien-
veillantes et quelques justes criti ques , a été
appelé par les actionnaires à faire partie du
Conseil d'administration de cotte société.

(Conf édéré).

D'après le Murtenbieter, los sections ro-
mandes de la Société de Zofinguo conjoin-
tement avec la soction do Berno se propo-
sent de célébrer leur fête de p rintemps à
Morat vendredi ot Bamedi. Un concert sera
donné moitié en faveur do l'hosp ice Bon-
Vouloir , moitié en faveur de la fête commé-
morative de la bataille de Morat.

Le samedi , au matin , seront discutées l**9
deux questions de l'état civil et de la loi sur
lo droit de vote qui seront soumises à la vo-
tation populaire le 23 mai.

Le banquet officiel aura également lieu le
samedi à. 1 heure et tous les honoraires de
la Société y sont cordialement invités. Le
soir , corners traditionnel et le dimanche ma-
tin départ.

Les anciens zofingiens fribourgeois sont
conviés à prendre part à la fête.

Cc matin lc Grand Conseil a confirmé à
l'unanimité M. Pierre Gottrau dans ses fonc-
tions déjuge cantonal , ct l'a nommé prési-
dent du tr ibunal cantonal.

M. Schallcr Henri a été confirmé député
aux Elats.

M. Stanislas Mbw , de Fribourg, a été
nommé par 34 voix, caissier dc la Caisse
d'amortissement; M. Genoud Auguste , de
Chûtel St-Denis a obtenu 2o voix.

Le Grand Conseil a adoplé un projet de
décret autorisant l'échange d' une partie du
domaine dc la Souche avec l'école normale
d'Hauterive.

11 a pareillement adopté lo décret concer-



nant les 2" et 3" sections de la route Fn-
bourg-Planfayon , soit la parlie dc celte route
comprise entre Chcvrillcs et Pianfayon. La
répartition des frais entre les communes a
été amendée par M. Week, dans le but  de
soulager un peu la commune de Pianfayon.

Mardi , M. le conseiller fédéral Welti est
venu à Fribourg, pour examiner les empla-
cements proposés pour la caserne et la place
d'armes fédérale. 11 a fait cette inspection
accompagné de M. TechtermanD, directeur
militaire, et de MM. les conseillers commu-
naux Polutti et Egger.

Si nos renseignements sont exacts , M. lo
conseiller fédéral Welti aurait trouvé que le
champ do manœuvres d'Hauterive remplis-
sait toutes les conditions exigées. L'empla-
cement do la caserne neuve , au-delà du pont
de la Glane , sur le terrain de l'Etat , serait
P'éférô à l'emplacement des Dai llcttes. Il
serait même question de construire la ca-
serne pour y loger les chevaux de deux bat-
teries.

C'est avec satisfaction quo nous enregis-
trons lo résultat de cette visite. Elle dissi-
pera les craintes qui se sont élevées, il y a
quel ques jours , sur cette importante ques-
tion. (Chroniqueur).

Par testament , publié le 4 mai, M"" Dé-
glise, néo Ducret , veuve de M. l'ancien
avoyer , à Châtel , a légué : 400 f r. à l'hos-
pice de Châtel ; 200 fr. aux pauvres de Châ-
tel. Sa maison et un verger à Monseigneur
Marilley, moyennant une bonification aux
héritiers. Pour le cas où Monseigneur n'ac-
cepte pas le legs, les immeubles sont don-
nés à l'hospice de Châtel à te même con-
dition.

NOUVELLES DE l/ETRANfiER
Lettre» «le J_*arlN.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 4 mai.
Il paraîtrait que c'est sur l'invitation de

plusieurs des ministres, que le Journal des
Débats, en sa qualité de feuille libérale , au-
rait commencé sa campagne pour restrein-
dre la liberté de discussion sur ce qui con-
cerne le droit do révision. Il s'agissait d'in-
troduire dans les lois sur la presse et sur
les élections un article qui interdirait co
droit de discussion jusqu 'au 20 novembre
1880. Il me semble difficile qu'il puisse se
trouver dans l'assemblée, malgré toutes les
palinodies dont nous avons été déjà témoins ,
une majorité capable do donner uno sanc-
tion légale à la proposition du Journal des
Débats. S'il est vrai que le maréchal peut
••eul, pendant toute la durée do son pouvoir ,
Proposer la révision aux deux chambres , le
Pays, sous un régime constitutionnel , a tou-
jours le droit d'exprimer ses désirs ot de
Provoquer , de la part du chef de l'Etat , les
reter*nes jugées nécessaires. Les républi-
cains de touto date auront b°nu vouloir fer-
mer toute discussion sur leur i ^publi que, ils
ne pourront empêc '.i r cette question do la
révision d'ôtre posée par les électeurs à tous
tes candidats pour les deux chambres.

Un journal fait uno autre obsorvation
teos-juste : il y a encore deux cas qui doi-
vent ôtre prévus ; c'eBt d'abord lo cas où le
Maréchal , pour dos raisons de santé ou au-
tres, viendrait à résigner Bes pouvoirs , et
puis enfin le cas où il viendrait à mourir.
Dans ce« deux cas, aggravés par le trouble
qu'ils jetteraient certainement dans les af-
faires publi ques , les asBomblées pourraient ,
par un mutuel accord , se saisir directement ,
et avant 1880, de la question da révision et
la résoudre

Jo pense donc que le Journal des Débats
et ses alliés radicaux en seront pour leurs
frais , dans cette tentative contraire à toua
les commentaires qui ont précédé le voto de
la constitution du 25 février.

La Bourse a été très-agitée aujourd'hui ,
par des bruits relatifs â de nouvellos exi-
gences de M. de Bismark au sujet de notre
reorganisation militairo. Il a été question
aussi de nouvelles complications entre la
Jtelgiquo ct l'Allemagne. Jo vous donno cos
bruits sous toutes réserves.

Une nouvelle défection vient de so pro-
duire dans l'Eglise anglicane. L'honorable
°t révérend lord Franics S. Godol plim Os-

,°rne , recteur de Great Elm , près de Frome,

^
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d' abjurer la religion anglicane pour en-
rfi r dans le giron de l'Eglise romaine.
. Lord Francis Godolplim Osborne eat le
*hs du duc do Leeds.

fl n'y a en Angleterre pas moins de 35
Pairs catholiques. On compte 40 baronnets
catholi ques ; il y a dana la Chambre des

communes 52 députés catholiques.On compte
18 archevê ques et évoques catholiques en
Angleterre et dans le pays do Galles , 3 en
Ecosse et 28 en Irlande. Dans la Grande-
Bretagne proprement dito, il y a 1,966 prê-
tre desservants , 1,268 églises , chapelles et
stations. Quant à l'Irlande , il est moins in-
téressant de savoir le nombre de ses prêtres.
Tout le monde sait que l'élément catholique
y domine.

Celte conversion do lord Godolplim Os-
borne , ministre protestant , produit une vive
impression en Angleterre et constate une
dissolution do plus en plus comp lète de l'E-
glise anglicane.

Vruuce. — Nous avons extrait te pas-
sage suivant d' une lettre adressée à l'évêque
de Nantes par la congrégation du Concile :

« On espère encore un grand bien pour la
religion et les lettres de celte maison d'étu-
des que vous avez fondée pour former des
maîtres. Ce serait le désir de la Sacrée-Con-
grégation que l'étude des lettres latines, qui
aujourd'hui presque partout r,onlen souffran-
ce,au grand déshonneur de l'ordre ecclésias-
tique , fût cultivée plus largement. Ce serait
aussi une grande joie pour les Pères Emineii-
tissimes d' apprendre que , dans renseigne-
ment des sciences philosop hiques cl théolo-
giques, on suivit saint Thomas pas à pas ,
car la doctrine de ce très- saint ct incompa-
rable maître esl non-seulement saine, mais
encore particulièrement excellente pour ai-
guiser les esprits, découvrir el extirper les
erreurs.

• Et il n'est point à craindre que le cler-
gé, tant qu'il demeurera attaché à celte doc-
trine , suive les catholi ques libéraux , comme
on les nomme , en adoptant leurs idées favo-
rites — cette peste, la pire de loules, — ni
que le peup le , cultivé par un tel clergé, ne
conserve toujours la foi des ancêtres et l 'in-
tégrité des mœurs. »

Itnllc. — On lit aux Dernières nou-
velles de l'Italie :

u On noua écrit de Berlin que l'accueil
que lo princo Frédéric-Guillaume et la prin-
cesse Victoria ont reçu en Italie, do la cour
comme de la population , a produit la meil-
leure impression en Allemagne.

» D'après les nouvelles les plus récontes ,
l'empereur Guillaume n'aurait nullement
abandonné son projet de venir en Italie. En
quittant Wiesbaden , il doit se rendre à Gas-
tein. Si, comme les médecins l'espèrent , il
se trouve bien àe te cure des eaux , il a
l'intention de profiter de la proximité du
territoire italien pour venir fairo une visite
ni roi Victor-Eminannel.

» En ce cas, malgré le désir qu'a mani-
festé lo roi de recevoir son augusto visiteur
au Quirinal , l'entrevue aurait lieu à Milan
ou à Vérone. La nécessité de no paa impo-
ser au vieux monarque les fatigues d 'un
long voyago exp li que suffisamment le choix
d'une villo du nord. Il est vraisemblable ,
d'ailleurs , que des raisons de convenance
politique ne sont pas , non plus, étrangères
à ce choix.

D Si rien no vient modifier ces projets , la
visito do l'empereur d'Allemagne pourra
avoir Jieu dans Ja première moitié du mois
de juin. »

— Les dépêches d'Italie annoncent que
l'instruction du procès Luciani-Sonzogno est
définitivement terminée depuis deux jours.
La chambre des mises cn accusation aura ,
avant  peu , à se prononcer sur le renvoi des
accusés devant la cour d' assises. Les accu-
sés sont au nombre de cinq : Luciani , Ar-
mai» , Frezza, te Caporaletto et le Becchino.
Il y en a peut-être un sixième , qui joue un
rôle effacé. Tous les détenus ont confessé la
part prise par eux au crime. Seul , Luciani
continue à nier. Il y a eu, paraît-il , des scè-
nes extrêmement violentes entre lui et ses
coaccusés. Il paraît qu 'Armati , notamment ,se disant désespéré d'avoir été perdu pourLuciani et poussé par lui au crime , auraitrévélé en sa présence des incidents nou-
veaux que ^instruction n 'avait pu recueillir.
L époque a laquelle l'affaire viendra devant
Ja cour d 'assises n'est pas encore fivée

l_spag;ne. — Voiei dn épisode intéres-
sant raconté par l'argane officiel carliste.

Deux cenis prisonniers arrivaient par le*
train à Miranda. Ils étaient carlistes et ve-
naienl à Logrogno pour l'échange dont je vous
ai parié. La gare était encombrée de curieux.
Un chef al phonsiste trouva l'occasion bonne
pour chercher à séduire un capitaine car-
liste, dont on ne sait pas lc nom.

Ce capitaine se regarda comme offensé
dos propositions du chef libéral et les re-
poussa avec indignation.

Il ne craignit pas de s'adresser cn ces
termes à la foule du haut  de son wagon :

— Lorsque je quittai l'armée libérale,
j 'étais convaincu que tout homme qui se

vante d'être bon E-magnol et bon chrétien , York Herald, 1 impression est lout autre. Je
devait verser son sang pour la bannière de
la légitimité. En la défendant.  je suis tombé
prisonnier. Décidé p lus que jamais à mourir
pour elle , je retourne au camp de la légiti-
mité. Les offres les plus brillantes ne réus-
siront pas à m'en détourner. Vous, ajouta-t-
il en s'adressant aux al phonsistes, vous êtes
une armée de mercenaires. Vous avez défen-
du les plus diverses ct les plus absurdes
institutions. Je plains ce pauvre enfant.
Néanmoins nous triompherons, ct bientôt
nous viendrons vous chercher dans vos po-
sitions.

Après quoi, il poussa le cri de Vive Char-
les Vil! qui fut répété par toute la foule et
tous les prisonniers.

Belgique. — Chambre des députés : Le
ministre des affaires étrangères lit la réponse
à la note de l'Allemagne.

Cette réponse dit que le gouvernement
belge n'a pas décliné dans sa première ré-
ponse de satisfaire aux demandes formulées
par la noie allemande du 3 février, mais
qu 'il a déclaré qu 'il suivrait , cas échéant, le
mouvement des autres puissances.

L'instruction dc l'affaire Duchesne n'est
pas terminée. Lc cabinet de Berlin ayant
demandé à la Belgique à un point de vue
général d' examiner les moyens d' empêcher
les attaques contre les gouvernements voi-
sins , alin de maintenir  les bonnes reiatious
internationales, et le chancelier lui-même
annonçant l ' intention de comp léter sous ce
rapport la législation de l'Allemagne, Je
gouvernement du roi verra comment il de-
vra agir quand il connaîtra les mesures ado-
ptées en Allemagne et ailleurs.

La Belg ique , résolue à remplir les devoirs
que lui impose la neutralité , ne doute pas
des intentions qui oui animé dans ces cir-
constances le cabinet de Berlin. Elle attache
un grand intérêt à entretenir d'excellentes
relations avec l'Allemagne.

Après la lecture de cette dépêche lc mi-
nistre a ajouté : « Parmi les faite dont parle
Ja note il cn est un qui soulbx'e unc ques-
tion spéciale dc droit pénal ; c'est le fait
Duchesne. Nous ne pouvons rien publier
avant que l ' instruction soit terminée. Quel
qu en soit le résultat nous conformerons lo-
yalement nolrc conduite aux déclarations
que nous avons faites au cabinet de Berlin.
Les autres fails rentrent dans la question
plus générale développée par la note du lo
avril et par des documente diplomati ques
actuellement connus. »

Le ministre fait encore un appel pressant
au patriotisme de tous. Il espère qu 'il a été
le fidèle interprèle do la pensée et des senti-
iheiils de la Belgi que et que ces sentiments
seront apprécié s par l'Allemagne.

La discussion est renvoyée à vendredi.

— On écrit de Belgique :
« La dépêche du New-York Herald, qui

dénonce une entente enlre M. dc Bismark
et les cbefs .dii parli libéral belge pour ren-
verser le ministère conservateur qui gou-
verne ce pays, ne laisse pas que de faire du
•bruit en Europe.

» La presse libérale belge affecte de la
tourner en ridicule , avec plus d'aigreur que
d'esprit. Cette dénonciation, venue d'au-delà
de-; mers, la contrarie d'autant  plus qu 'elle
a fait , en général , ce qui dépendait d'elle
pour la rendre vraisemblable.

» Toul ce qui sc passe eu Prusse reçoit
ses applaudissements ; M. te professeur dc
Laveleyc y voit « des exemples bons à sui-
vre. » Quel ques jours avant que le New-
York Herald parlât , le Précurseur, d'An-
vers, après avoir versé des pleurs sur la
tombe des chambres de commerce suppri-
mées par la. législature belge , ajoutait :
« Beslc à savoir si les cléricaux auront le
> temps de mettre lenr projet dc loi à
i exécution. Bien des événements peuvent
» survenir avant que lo Sénat s'associe à
> l'œuvre anti-conservatrice de la Chambre
> des représentants. Les cléricaux ne sonl
» pas au pouvoir à perpétuité ; leurs jours
> sont comptés ; ils disparaîtront peut-être
» plus tôt qu 'on ne lc croil. »

-» Un pareil langage, teuu alors qu'il ne
doit y avoir en Belgique aucune élection
politique avant un an, alors que le jeu natu-
rel des institutions ne peut faire tomber le
cabinet à bref délai , ne pouvait être inter-
prète que comme la prop hétie d' une inter-
vention étrangère dans la politique belge,
prophétie faite par un confident de l'étran-
ger.

> Au même moment , un des libéraux les
plus exaltés d'Anvers tenait un langage ana-
logue au sein dc la chambre de commerce
de cette ville, condamnée k mort par la re-
présentation nationale, mais nou encore
exécutée.

» On prit ces paroles pour des fanfaron-
nades ; mais depnis les révélations du Netv-

crois savoir que , si le gros du parti libéral
refuse de pactiser avec l'étranger , quelques
affamés de pouvoir n 'y regardent pas de si
près. Le New-York Herald n 'a eu d'autre
tort que celui de généraliser des faits indi-
viduels profondément regrettables.

» En attendant , le cabinet belge mène ha-
bilement sa barque; sa réponse à la seconde
note allemande se borne à la résumer, eu
ajoutant que lu Belgi que est prête à exami-
ner (outes les modifications qae les Etats de
l'Europe voudraient apporter au droit IntérV
national , mais en s'insp irant de ses tradi-
tions ,de ses mœurs et de ses institutions. Le
texte en sera communiqué demain à la
Chambre. »

— On écrit de Berlin au Courrier de
Bruxelles :

« Je vous signale un article qui a para
dans la Post d'hier soir , attribué par ca
journal a un do vos compatriotes ot qui
donne des renseignements détaillés Bur la
situation politi que de votre pays et sur les
organes des divers partis. Naturellement , il
se termine par une allusion à la nécessité de
renverser au p lus tôt le ministère catholi que,
qui n'a pas l'heur de p laire à M. de Bis-
mark.

» Une correspondance intéressante , adres-
sée d'Ostende à la Germania, confirme aussi
l'opinion généralement accréditée que lo ca-
binet de Berlin depuis longtemps travaille à
renverser lo ministère Malou-d'Aspremont ;
mais Je correspondant fait remarquer avec
raison que les efforts de Berlin seront inu-
tiles, attendu que lea électeurs belges ren-
verraient sans aucun donte nne majorité
catholique a Bruxelles. Lo même correspon-
dant cite une expression de feu M. de Balan
qui ne surprendra personne parmi ceux qui
ont connu ce diplomate. Il aurait dit un jour
au milieu de ses collèguea : < C'est la tâche
» principale de Bismark de détruire ce nid
» de cléricaux qui est à Bruxelles. »

» Un homme averti en vaut deux : les ca-
tholi ques beiges savent maintenant & quoi
s'en tenir. »

Autriche. — S. A. B. l'infant don Al-
phonse vient de s'acquérir de nouveaux
droits à l'estime des honnêtes gens. Odieu-
sement insulté, menacé dans sa vie et dans
sa noble femme par la canaille cosmopolite
de Gratz , invité même par des gens pusilla-
nimes à s'éloigner, il a déclaré qu 'il resterait
et ne reculerait pas devant les brigands de
la révolution. Celte fière attitude est parfai-
tement digne de l'ancien zouave pontifical
el du général que la Catalogne a vu sur tant
de champs dc bataille

Etats-Unis. — Le correspondant de
l'Univers k New-York adresse à cc journal
de curieux renseignements statisti ques sur
le catholicisme aux Elats-Uuis. Nous lui em-
pruntons quelques chiffres. Lcs diocèses sont
au nombre de 56. Les plus importants , au
point de vue de la population calholique ,
sonl: celui de New-York , qui compte 000
mille habitante catholiques , 139 églises pa-
roissiales, SS églises ou chapelles succursa-
les, 800 prêtres , 71 étudiante cn théologie et
50 écoles catholiques contenant 30,000 élè-
ves. Celui de Cincinnati , dans lequel la popu-
lation calholique s'élève à 300,000 habitante;
les églises paroissiales sont au nombre de
192, le? églises succursales au nombre de
7S ; on y compte en outre 160 prêtres , 148
étudiante en théologie , et 155 écoles catho-
lique, contenant 24,700 élèves. Celui de
Chicago : 300,000 habitante catholiques. 810
églises çu chapelles, 196 prêtres et 92 écoles
calholique. Puis viennent ceux de Saint-
Louis, de la Nouvelle-Orléans et de Philadel-
phie, avec une population catholi que de 250
mule habitants chacun. Lc nombre des catho-
liques sur tout te territoire des Etats-Unis
s'élève à 6,287 ,000; au Canada , te uombre
des catholiques est do 1,800,000 parmi les.-
quels sont compris 50 à 60,000 Indiens.
Lorsqu 'on considère qu 'il y a cent ans il n 'y
avait pas 50 catholi ques à New-York , et guè-
re plus de 1,000 dans les provinces britanni-
ques , on ne peul que se féliciter des progrès
que la religion a fails dans le Nouveau-Mon-
de, grâce au zèle el au dévouement de sea
représentante.

DEPECEES TELEGRAPHIQUES
DEI.__MONT , 5 mai.

Le synode vieux-catholique a composé le
conseil synodal de quatre ecclésiastiques
(professeur Gœrgens , abbé Mi gy, abbé Pipy,
abbé Por.az-Grass.s-CnntiannilJe), et de cinq
laïques (directeur Friche, Fromaigeat , avo-
cat Bem, Piquerez , et Gassmann , rédac-
teur).

M. SOUSSENS. rédacteur.
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement k
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

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

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

Au moyen de celte machine , un seul hom-
me peut hacher en une heure 600 livres de
fourrage sec ou vert. On obtient à volonté par
la seule disposition d'une vis 5 longueurs dif-
férentes, une gerbe entière passe en une
seule fois dans la bouche qui a 360 centi-
mètres carrés de surface. Le diamètre du¦ volant est de 4 pieds et pèse 150 livres. Un

^=~. homme suffît pour tourner ie volant , et nn
jp_£- enfant pour mettre la paille. Cette machine
¦=- n'a pas d'égale au point île vue du

débit. C 2406 F
_E appelée la MACHINE »E V.VAI.
Garantie, 2 ans, Essai, 14 jours.

COMMUNES DE L4 SUISSE
CONTENANT :

les cantons et demi-cantons , les communes ,
les princi pales rivières et montagnes,

tes lacs, etc., ete.
IKDIQVAXT :

la population , la siluation ,
les curiosités naturelles les p lus fameuses,

les langues parlées, ete., ete.
l'Ali

J. COUTURIER.
PRIX : 75 cenlimes. C 1 909 F

POUR LE MOIS DE MARIE
EN V E N T E

A i/lMI'llI.II.llII. CATHOLIQUE SUISSE A K111HOUIIG.
Mois de Marie de ta jeune Chrétienne, pat

l'abbé Duman , 1 vol. in-16 de 25'J pages;
prix: 1 fr.

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

Mois de Marie de Pèlerinages ', par Alfred
de Pen'O.s, 1vol. in-12 de 345 pages; prte:
2 fr.

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

Mois de Mûrie avec Pie IX , par Gabriel
Alcyoni , 1 vol. de 324 pages ; prix: 1 fr. 50.

Mois de Marie en Famille k l' usage des
enfants , par M"' Fouques-Dupaire , 1 vol.
in-18 de 312 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 dc Mai, par
Lalomia , 1 vol. in-18 de 255 pages , relié;
prix : 1 fr.

Petit Mois de Mûrie, médité par M. l'abbé
Herbelz , 1 vol. in-20 de 309 pages ; prix :
65 cenlimes.

Le Mois dc Marie ou le Mois'dé'Mai, consa-
cré à Marie , par le chanoine Muzzarelli, 1 vol.
in-20 de 144 pages ; prix : 50 cent.

Mois dc Marie des (Unes intérieures, ou la
vie de la Sainte-Vierge, par MM. BL... et L 
prêtres , 1 vol. in-24 de 380 pages; prix : 1 fr.
50 cent. C 2095 F

Nouveau Mois de Marie ou le mois de Mai,
par M. de Sambucy, chanoine , 1 vol. in-24
de 485 pages : prix : 1 fr. 10 cent.

TTWïP fam'"e calholi que de Bàle désire
U IN JJ placer un garçon dans la Suisse
française , et prendre en échange un enfant
français. Pour lous renseignements s'adres-
ser au directeur des écoles catholi ques dc
Bàle. C 238S F

ï_c soussigné à l'honneur d'informer
l'honorable public , qu 'il a continuellement
un choix de potagers et loiu-uiuix vomis
en toile de toutes dimensions à prix modé-
ré , ouvraces garantis.

J.N. HEUTLING , serrurier à Fribourg.
(G 2368 F)

MORITZWEILJUN
IN

FRANKFUBTA.M.

NM-VEAU HACHE-FAIM-I.
Frix: fr. ÏOO. — Go

Adresser les commandes à fflORITZ WEIL JUN fl FRANKFURT S. M., vis-à-vis de la
landw. Halle.

£^-> On cherche des agents dans tes localités qui cn sont encore privées.

IIIU garçon meunier sachant soigne r le En vente à l'Imprimerie calholique suisse,¦Ul» bétail trouverait k se placer de suito. J à Eribourg.
Adresse k l'Agence de publicité , AU-UOSSE \ nrwiii I»,1TI „ _ '_ I I I .IICOMTE, à Eribourg. joindre 50 cent, en PETIT DICTIONNAIRE
timbres-poste en indiquant les lettres el
chiffres C 2413 F

DEUX OUVRIERS MENUISIERS
trouveraient de l'ouvrage immédiatement.
Adresse à l'Agence de puplicité , ALPHONSE
COMTE, à Fribourg, joindre 50 cent, en tim-
bres-poste en indiquant les lettres et chiffres.

C 3411 F

A vendre
Un MOU_TIil.c:ittA.ltG_R en bon état.

On peul Putiliseravantageusement comme
M_.oute-. __ ue. Adresser les offres à l'Agence
de publicité , ALPHONSE COMTE, à Fribourg.

C 2302 F

J \ntt( \p (i CD btec environ -IOO sacs
a «•hUllU. 

^ grai„a. Adresser les
offres à l'Agence de publicité , ALPHONSE
COMTE, k Fribourg. C 2304 F

M. WICIfcY et KA17C1I commerce
de fers à Fribourg viennent d'établir un ma-
gasin succursale, Rue de Lausanne, n° 176,
pour la quincaillerie. (C 2338 F)

m DEMANDE »iSÏÏÏÏS_ïï5S«
chevaux. L'entrée peut êlre immédiate si
les certificats sont convenables. S'adresser à
l'Agence de publicité Alphonse COMTE,
Grand'Rue, 10, à Friboura. C 2382 F

GYPSE A SEMER
chez J. CHRISTINAZ, cadet,

A FRIBOURG.
Gypse pour bâtiment.
Chaux grasse et mai gre de la Savoie.
Ciment dc loules Jes qualités.
Briques el tuiles d'Aftf -irch .
Laites et liiteaux.
Entrepris», de couverture en tuiles d'Ail

kirch. C 2876 F

En vente à .'imprimer ie eut. .o-i'oue suisse : I
NOTICE H1STOEIQUE

sur le

SANCTUAIRE cl le PÈLERINAGE
DE NOTRE-DAME DE L'ÉPINE

par l'Abbé J EUNET
1 vol in-12 de 55 pages, prix : 50 cts.

(C 2137 F)

SOUVENI R
DU JUBILÉ 1875

1 broch. de 32 pages ; prix 20 cent.
Se trouve à I'IMPRIMEII IK  CATHOLIQUE SUISSE,

à Fribourg. (C 2113 F)

Prix de la ligne
ou de son espace^ îr ~̂̂ "̂

CENT. CENT. OENT.J

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

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

AVANTAGES POUR LE S AR OMES
_A_1N1S01SCES ¦G^A.TTJITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou |aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
de S ligues d'annonces par semaine daus chacun de ces quatre jour*
uaux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes, et d'ouvriers, avis d'enterrement. Si J' annonce dépasse 3 lignes, le
surp lus est compté au tarif * général ci-dessus.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE j
à FrO*oiM*££

CHOIX DE TABLEAUX
CO_LOl£I_É3 JET ___ I.-llllîl.K

Reproductions tics meilleures toiles de l'école italienne.
(Dépôt de la Société oleographique de Bologne).

Mater aiuabilis, sur toile fr. 17 Ste Marie, St Jean et StJé-
» / sans toile (02 rôinc, sur toile •» 14 51)

centimètres de hauteur sur 47 cen- » sans toile (0,34
timèlres de largeur) . . . . _ 16 — lo«g.surO,26Jar- —

St-J oseph, sur toile . . . . » 15 — gour) . . . . » 14
sans toile (0,64 h. st François d'Assise , sur

sur 0,501.; » 14 - toile - 17_Le Sat.re-C.oeur dc JCSHH, - , sans —sur toile . . » 17 — toile (0,67 h. sur 0,51 1.) . . . » 16
» sans toile

(0,68 h. sur 0,51 1.) . . . . . 16 — —
I_a Vierge immaculée, sur

toile » 11 — Portrait do S. Sainteté le
» » sans PapePle IX ; tableau à l'huile

toile (0,64 h. sur 0,47 I.) . . . » 16— el colorié , d'après une photogra-
I-'enfant Jésus, sur toile (0,2. * phie toute récente (0,62 h. sur

hauteur sur 0,34 largeur) . . » 10 — 0,47 1.) » 18 7S

JOURNAL DE LA CONSTRUCTION
ET DE

L'INDUSTRIE
Matières premières. — Prix courants. — Transports.

ABONNEMENTS: Suisse; un an, 12 fr.; 6 mois , 7 fr. Pour l'étranger , le port en sus.
Lcs abonnements parlent du 1" de chaque mois.

Ji° du 2© Février.
SOMMAIRE : L'Ecole d'Horlogerie. — Le nouveau Théâtre. — Chemin de fer dc Chamounis-
— Question proposée. — Construction de ponts en fer. — Bulletin métallurgique.

GRAN DE FABRI Q UE
I. SELVA et

à A N N E C Y  (Haute-Savoie).

Brevet d'Invention. — Médailles à toutes les Expositions.

Plus do Parquets plaqués.

Tous nos dessins sonl en bois massif. — Tous nos p roduits sont garantis, solides,
bon goût, élégance.

Les travaux, exécutes par noire , maison dans Jes principaux châteaux, monumen t *
hôtels, etc. de la France , l'Italie , la Suisse, l'Angleterre , la Belgi que , ete. attestent 1
supériorité de noire fabrication. — S' adresser , pour tous renseignements, ii la Maison ,
Annecy (Haute-Savoie). '¦ • (G lbOo t

SIROP DE RAIFORT DE J. BERGER A INTERLAKEN. |
.. a

Remède souverain contre la toux opiniâtre avec asthme, contre '§
•*; pituite et l' oppression de poitrine , le mal dc gorge et l' enrouement &
*= chroni que. £
Z SIROP BE UAIFOBT »E J. BERGER A IXTERLAKEff. «
es i 
c Dépôt général pour loule la Suisse. •—
„, SAMUKI. Fmi-DU , junior , à Berne. «
n k Fribourg : pharmacie VILI.MAII-G OCT/.. "§
S- > , CiiA.iti.i_s LAPP. 3

Romont » l-oi._u.i_ r.- C 2268 F g
, e

EMPL0\É ET REC0MW.DÈ Ml LES MÊDECKS. j

DE PAR Q UETS


