
La Loi sui' le droit de vote
(Suite el pu .)

Nous avons démontre que cette loi esl in-
constitutionnelle , qu 'elle esl immorale , qu 'elle
esl injuste. Il nous reste à établir  qu 'elle
sape l' une des institutions fondamentales de
notre organisation tradi t ionnelle:  la commu-
ne. La commune a été jusqu 'ici , dans la plu-
part des canlons suisses, un des éléments les
plus féconds de la prospérité publi que ; aussi
le peuple lui est-il attache. La commune est
une sorte dc grande famille , ou du moins
une solidarité entre les familles qui en font
parlie. Aussi les législations ont-elles sage-
ment réglé que personne n 'esl citoyen
suisse à moins d'être citoyen d'u n canton ,
ni citoyen d' un canton, à moins d'avoir été
adopté libremen t par une commune.

Celte sage organisation , qui a fait la force
de la Suisse jusqu 'ici et qui lui a permis de
traverser heureusement des crises doulou-
reuses sans être entamée , cette organisa-
lion communale esl compromise par la loi
sur le droit de vole, qui introduit au sein
des communes des éléments étrangers à la
commune, n 'ayant ni les traditions , ni les
intérêts, ni les charges de la commune , n'ayant
mémo aucun intérêt quelconque it lu bonne
administration et à la prospérité économi-
que et (jnancière de la commune.

C'est ici qu 'il aurait fal lu une distinction
pratique entre les établis el les citoyens en
séjour. Car. si l' on peut admettre qu 'en gé-
néral les citoyens établis ont des intérêts
communs avec ceux de la commune qui les
a reçus, parce qu 'ils ont  ou une famille , ou
des propriétés , ou un commerce, ou une
industrie stable: cn revanche , il est certain
que les citoyens en séjour dans une com-
mune n 'ont point avec celle-ci des liens
Suffisants pour légitimer leur intervention
dans lu nomination des autorités et dans la
marche des affaires communales.

Le législateur fédéral a obéi à une ten-
dance trop commune de nos jours et contre
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30 juillet.
Ca matin , j 'étais mortellement tr iste ;  j'ai

ouvert le livre de tous ceux qui souffrent ,
je l'ai ouvert à cette page : t Vous avci-
voulu , o mon Dieu , mo séparer de celle à
qui j'ni dit tant do fois quo jo souhaiterais
mourir Je même jour qa 'elle. Ce souhait n 'a
pas été exaucé , et vous m'avez condamnée
a survivre.

» Elle so ropose, et jamais jc n'ai mieux
compris que dans cet excès de ma douleur ,le sens de cc beau mot de la langue chré-
"fnne , quies,  le repos. »

•>'ai dit cela avec tout mon cœur , et j'aic°n _pri... . O Kate , j e  t 'aimais trop pour ca
¦̂ oiid.'l Bénis-moi do là-haut , et visite-moi

yec Pieciola. 11 me semble quo la bonté di-
ln<i doit permettro cela.

Hat
* 6uen'e actuelle est la consé quence

du . -.'f» nécessaire do la grando apostasie
Vol 

ae.'z'^H*e siècle et des priucipes de la Ré-o-utioo ; » _ ,  la France combat pour sa

laquelle ou tic saurait cependant trop se pré-
munir , parce qu 'elle est le princi pe cl la rai-
sou d'être du socialisme , tendance qui con-
siste à considérer tout ce qui est sous la sur-
veillance el le contrôle de l 'Elat , comme
étant une partie du domaine môme de l'E-
tat. Les attaches et les rapports de subordi-
nation entre les communes ct l'Etat ne sau-
raient ôtre contestés ici ; mais il ne s'ensuit
pas que ce soil, faire tort à un citoyen en ne
lui conférant pas des droils aussi étendus
dans la commune , que ceux dont  il jouit
dans l'Etat. La démocratie csl a la base de
nos insti tutions , mais pour qu 'elle soil bien-
faisante et féconde , il faut  l'app li quer dans
chaque domaine de la sociélé d' une manière
rationnelle et équitable. Il y a une manière
de comprendre et d'app liquer le système dé-
mocra tique , qui est une désorganisation de
tous les éléments essentiels d'une société.
Les communes ne peuv ent ôlre une force
dans l'Etat , un intermédiaire ut i le  et fécond
entre les lanulles et l 'Etat , qu 'à la condition
de jouir d' une certaine autonomie vis-à-vis
de l'Etat. Or, cette autonomie n 'est point
possible quand les droits communaux sont
à la merci d'une population Ûotlante qui ne
comprend poinl les avantages de ces droits ,
el qui souvent même, ne sentant qne les cô-
tés faibles de nos inst i tut i ons séculaires, est
porté à considérer comme un progrès l'ex-
tension des prérogatives de l'Etat sur les dé-
bris des libertés communales.

On objectera en vain qne les propriétés
bourgeoisiales demeurent sous l'administra-
tion exclusive des bourgeoisies. En fait , il
n 'en peul pas ôlre ainsi dans notre canton ,
où l'on a, mieux que dans d'autres, tenu
compte de la nature mixte des. biens bdur-
geoisiaux , à la fois propriétés d'une corpora-
tion el fondations destinées à soutenir des
services publics. Prenons, pour exemple les
fonds des écoles ou les fonds du culte. A
quoi servirait-il aux bourgeoisies d' en con-
server lu propriété , si l'emploi dis  revenus

gloire ct pour son honneur , et si elle est
victorieuse , un graud coup aura été porté
au protestantisme en Europe. » O mon Diiul
que ce soit une guerre sainte! J ' ai peur: la
France est si c o u p a b e l D c -s prières sont
commencées dans tous les diocèses ; l'empe-
reur s'est mis à la tête de l'année. Quo Dieu
nous sauve I II nous faudrait un saint Louis
pour nous mériter la vi-toiro. Te souviens-tu ,Kato , combion nous avons admiré cette pa-
role de Bossuet : « La guerre est souvent un
bain salutaire , où se retrempent et se régé-
nèrent les nations! » Oh! comme vous deve*
prier , tous nos bons amis du Ciel !

o aout,
Amélio nous a dit adieu , c'est une _un«

ramante. Sa mero ne l'accompagnera pas :
elle craint de faiblir , ot c'est uno vraie Spar-tiate 1

Le 2 août a eu lieu un premier combat à
Sarrobiiick , nos troupes ont été victorieuses.
Puisse ce succès ôtre d'un bon présage !'il y
a; dit-on , uue terrible effervescence dans les
esprits. Nos Bretonnes prient pour que leurs
fils reviennent bientôt.

Arrivée do nos Parisiens 1 Alix et Marga-
ret ont toute la grâce des jumelles , mon fil-
leul est magnifi que. J'aiiuo à noua sentir
ensemble en ce temps troublé. Que jo plains
lea mères 1

7 aoilt.
' Terreur , angoisse, défaite, voilà les syno-

nymes' de cetto date. Avant-Mer, nous étions

est déterminé par un conseil communal hos-
tile à la bourgeoisie ou par un conseil pa-
roissial nommé par des catholi ques d' aven-
ture ?

Nous ne croyons pas avoir à insister
plus longtemps sur les dangers que la loi
fait courir à toule notre organisation com-
munale. Si ln loi est votée et app liquée , nous
verrons peu à peu (a commune autonome ,
basée sur le système bourgcoisial , faire
place à une commune purement administra-
tive , et les fonds communaux seront en peu
de tomps ou dilap idés ou absorbés par I E-
ta t ' ?  Est-ce là ce que peuvent vouloir des ci-
toyens attachés à leur pays et désireux delà
prospérité publique ?

Donc que les bons citoyens so rendent au
scrutin pour rejeter cetle loi de désorgani-
sation sociale, el qn 'ils usent de loule leur
influence pour lu l'aire rejeter. L'opposition
dont elle est l'objet dans un très-grand nom-
bre de cantons , nous fail espérer que la
majorité du peup le la repoussera ; mais il
faut que chacun fasse son devoir , et que
personne ne s'abstienne.

C O R R E S P O N D A N C E S

Vit ---< ¦ -_ • _}*;'• «l'intrus.

Près Deiémont 151 mai.
La cure de Pleigne est occupée par un

tonsuré italien nommé Ramella , désormais
aussi célèbre que le polonais Demski avec
sa Sakake. Ces jours , un vacarme effroyable
à la cure incitait tous les aposlals de Plei gne
dans les transes. C'était Monsieur le curé
d'Etat qui combattait  contre ses pensionnai-
res.., un certain Uuro , établi avec femme et
enfant à la cure , à peu près comme Canlia-
nille , lu visionnaire endiablée , trône avec son
lils puta t i f  à la cure de Deiémont.

Quel était le sujet de la dispute? — On
n'a jamaispu lesavoir. Est-ce comme dans La
Fontaine, l'histoire de la poule qui survint.
D' aucuns prétendent que lo Buro ne se sou-
cie point de jouer le rôle de père putatif. Na-

vaincus à AVissembnurg, hier à Forbach. On
attend des nouvelles. Nos revers sont un
châtiment : le gouvernement français retire
ses troupes de Rome. Est-ce pour s'assnrer
le succès que la France abandonno le Pape?

Oh! co n'est pas la France qui agit , elle
est trop profondément catholi que pour celai
mais elle n 'en subira pas moins l'expiation
de cette lâcheté.

O Kate , prie pour la Franco ! Les Prus-
siens sont sur notre sol , et l'on craint uno
guerre civile !

13 août.
On donne des détails horribles sur la ba-

taille de Reiclishoff-n. Le maréchal Mac-
Mahon a été admirable , héroïque; il ne vou-
lait pas quitter le champ de bataille après
avoir vu cetto odieuse boucherie : 40,000
contro 150,000! S.igaeur, Seigneur, pitiéI

Il doit y avoir là-dessous une trahison.
Les cuirassiers et les chassours do Mac-Ma-
hon se sont dévoués pour faciliter la retraite;
les journaux font pleurer. Kate , quo dit-on
au Ciel ?

Mon Guy est beau à ravir. Et quand il
aura vingt aus , un boulet enuemi aura le
droit de l'emporter !

21 août.
Chèro Kate , je bénis Dieu qui t'a placée

dans la paix de l'Eternité avant ces luttes
meurtrières où ton cœur eût été si souvent
blessé. Ah ! c'est uuo grando faveur , co me
semble, que do quitter cotto terre avant les
calamités qui se préparent!

lurellemenl les catholiques laissent faire , et
souhaitent bien aux apostnt_ri'édi(lantc be-
sogne d'aller rétablir  l'ordre chez M. le curé.
Vous verre/, qu 'ils f iniront pour chasser eux-
mêmes ces sauterelles qu 'ils oui déchaînées
sur le pays.

Mais voici bien autre chose. Hier , mardi ,
jour de foire à Deiémont , des gens de Plei-
gne , s'en retournant  paisiblement chez, eux ,
aperçoivent Irois personnes sous un sapin à
l'inlcrseclion de la route dc Movelier. « Qui
sont ces gens? demande la femme — Tais-
toi , répond le mari , ce sont les 4 sous. » Un
quatre sous, dans le langage de nos paysans ,
est un mendiant , un dépenaillé , un vaurien ,
un vagabond , ou si vous voulez , tout cela
ensemble. Or , tout Pleigne désigne de ce so-
briquet les commensaux de M. l' intrus Ila-
mella , et tout le pays qualifie de celle ap-
pellation les protégés de MM. Teuscher et
Bodenheimer. —Or , le paysan n'avait  point
encore fini , que Buro père el flls (c'étaient
eux) lui  tombent dessus à coups de gourdin
en lui disant: Attends , canaille , on va t'en
don ner de quatre sous et de dix sous. Le
battu appelle nu secours un nommé Ni-
colas Odiel , berger , qui passait là avec son
lils. Il  accourt e( vont empoigner l'italien ,
mais le garçon tire un revolver de sa poche,
et fait l'eu trois fois sur Odiet. Une halle a
pénétré dans ruisselle -, une autre a écaillé le
cou ; heureusement , un mouvement de côté
lui évita de recevoir le projectile en pleine
ligure. Odiel esl à l'hô p ital.

Vous vous figurez facilement l'émotion
causée dans le pays par ces gracieusetés des
pensionnaires de Ramella. On dil ces joueurs
de revolver originaires de 1 bien , en Italie.
M. Grosjean s'esl décidé à les faire arrêter.
Nous verrons ce que cela donnent . Aurons-
nous une seconde édition de l'affaire de
Fah y, où un pauvre maréchal , après avoir
essuyé cinq ou six coups de revolver do la
part d' un apostat , a vu son meurtrier ac-
quitté par le jury el a dû payer les frais de
la farce I I I  Ah I c'est que le jury,  composé
comme on snit le composer , nous réserve
d'agréables surprises.

Ou a ouvert une souscription pour quo la
France (litière offre à Mac-Mahon nne épêe
d'honneur , le maréchal L.bœuf , mnjor-génô-
ral , est remplacé par le maréchal Bazaine,
l'armée so replie sur Châlons , il y a eu de
brillantes affaires les 1*1, 15 et 1G. Mais
quelle ag itation dnns le pays I Les républi-
cains croient l'heure favorablo pour leur
triomp he ; René assura que les Prussiens de
France sont encore plus à redouter que les
Prussiens d'Allemagne. Montaignedisait : « Il
est des défaites triomphantes à l'envi des pluB
belles victoires . » Nos troupes sont sublimes,
on fait de nouvelles levées , des compagnies de
franeb-tireurs s'organisent , la France sera-t-
ello sauvée ? La catholique Vendée se lève
BU musse.

2-'i août.

Les Prussiens sont à Saint-Dizier ; on dit
que dans les comhats partiels les pertes sont
considérablfs des doux côtés. L'ennemi
bombarde Strasbourg, lu dea détails na-
vrants. Povera Francia! On dit que deux
fils de Bismark sont morts;  c'est la justice
do Dieu qui passe ! Oh I quand la pensée se
porto sur tant de familles qui subissent les
désastres de l'invasion , qui voient leura de-
meures envahies et leurs jours en péril , com-
bien la prière est ardente 1

Co que jo redoutais arrive : René et ses
frèreB vont partir ! O mon Dieu! gardez les
du péril! J'aime trop la France pour empê-
cher René de la défendre. La p ur do m 'af-
fliger le retonait... Dieu nous aide , et eus a



IiCB fuuéralllOB d'une Sœur.

Deiémont , 19 mai.
Courletclle a accompagné à sa dernière

demeure la bonne Sœur Daria , de la com-
munauté des Sœurs de charité dc Sl-Ur-
sanne. C'est celte relig ieuse que le président
Rossé avait l'ail incarcérer à Porrentruy,
sous prévention de vol ou d'enlèvement de
l'argent du tronc de la Chapelle de Lorelle.
On a des raison s de croire que celle capti-
vité n 'a pas peu contribué à développer le
germe de la maladie qui vient de l 'enlever à
26 ans , pleine de mérites et de vertus. De-
puis la persécu tion , la communauté de St-
Ursanne , actuellement réfugiée à Seloncourt
près Montbéliard , a perd u deux de ses mem-
bres. Sœur Maximine, originaire des Breu-
lenx , excellente relig ieuse ct insti tutrice
éprouvée , el Sœur Daria.

Aujourd'hui , jour des funérailles de cette
dernière , une foute nombreu se accompagnait
la servante de Dieu à sa dernière demeure.
La cérémonie s'esl faite dans une grange , en
présence d' une nombreuse députation de
Sœurs de la charité. Rien de touchan t com-
me une cérémonie pareille en temps de
persécution. On avail pu se procure r une
messe, dite dans la grange , devant le cer-
cueil de la défunte.

I_cs orplieliiiM «le Porrentruy.

Porrentruy, li) mai.
Pipy a fait la première communion des

enfanta apostat s le jour de In Pentec ôte ;
mais avec bien moins de pompe et de fra-
cas que l'an dernier. Il est vrai que l'on
avait ballu la grosse caisse pour faire arri-
ver protestants , juifs et libres-penseurs.
Histoire dc faire nombre. La solennité a été
quelque peu troublée par une mésaventure
qui aura élé sensible à l 'ambitieux docteur
en Sorbonne. Lcs orphelines de l'hosp ice du
château , qui , dès longtemps , sontgagnées au
schisme, faisaient presque toutes parlie des
communiantes , même des petites filles de
neuf ou dix ans. La veille de la cérémonie ,
arrive de l'étranger la sœur d' une des com-
muniantes , pour s'opposer au sacrilège que
la pauvre petite allait commettre. Elle par-
vient , en effet , à la retirer de l'hospice et la
fail passer en France , à l'abri de la police
de M Froté. Mais , à son retour , des sbires
do Berne s'emparent de la courageuse lille ,
ct la conduisent dans celte prison desAn-
ponciades qui a déjà vu tant dc confesseurs
de la foi depuis deux ans .

t J'ai fait une bonu e première commu-
. niou , répond la di gne enfant aux agents

_> du schisme, jc ne pouvais permettre que
v ma sœur- en hl une mauvaise , et je serai?
» venue jusqu 'à l'autel pour vous l'arra-
» cher. »

Le juge d'instruction qualifie cela : dé-
tournement de mineure, et un procès va
s'en suivre. Combien de temps durera la
détention préventive . Le p lan est de lasser
la patience de la prisonnière pour la forcer
à faire revenir la petite fugitive. Pipy ne
peutse consoler d'avoir manqué celle-là . Cette
déception Ini est sensible , cl il veut se venger.

Les petits garçons de l'hosp ice du château
conlinuent à rester fermes. Rien n'a pu
ébranler ces pauvre s enfants , dont la cons-
tance a quelque chose de touchant , lls refis-
sent énerg iquement d' assister aux offices de
l'église schismatiqu e , et même aux enterre-
ments présidés par les prêlres du schisme.
Dieu récompense leur fidélité.

CONFÉDÉRATION.
Le Conseil fédéral vieul de terminer un

projet dc loi sur l'impôt militaire. D'après

l'Anglais I comme disait nos ancêtres Bre-
tons ; l'Anglais aujourd'hui s'appelle Prus-
sien.

Ils vont partir , cinq frères, tous vaillants
et forts , courageux comme des lions. Oh !
s'ils n'allaient paa revenir! Je crois anx
pressentiments, et quelque choso mo dit que
tout espoir de bonheur est fini pour moi.
« Donnez tout à Dieu I » m'écrit un saint
prêtre. Fiat ! Prenez tout , mon Dieu , lais-
Bez-moi votre amour !

Te souviens-tu , Kato , des récits de notro
mère, do l'héroïsme de notre aïeul? Te sou-
viens-tu de cette Georg ina dont le nom m a
été donné, qui disait à son frère : « Pars ,
combats sans penser à moi : Dieu et ses an-
ges me garderont , pense à la patrie I •

Serais-je moins courageuse qu 'elle? Oh!
prie pour moi, sainte âme au Ciel, que ferai*

je sans lui ! > _, . .(A suivre.)

ce projet , sont soumis à la taxe les citoyens
qui ne font pas de service militaire , les
étrangers établis , les Suisses à l'étranger et
les militaires ayant fait défaut à un service.
Sont exonérés du paiement , les infirmes né-
cessiteux, les invalides, les pauvres assistés,
les étrangers au bénéfice de traités et les
employés de certaines administrations utili-
sées en temps dc gnerre.

Les hommes soumis à la taxe sont divisés
en douze classes selon leur position de for-
tune , soit 8, _6 , 20, 25 , 88, 45, 60. 85, 120,
15,ï , 220 fr. La douzième classe est taxée à
2 ,50|0 du revenu. De 85 à 44 ans , il n esl
plus payé (pie la moitié dc la taxe. La taxe
est pay ée dans le canton du domicile: pour
le paiement , les autorités sont autorisées à
accorder des délais équitables. Les pa rents
sont responsables pour les mineurs.

Les autorités cantonales sont chargées de
rétablissement des rôles de contribuables.
La moitié du pro duit brut  de la laxe esl ver-
sée à la Confédération. Les art. 12 à 17 out
trait aux op érations relatives à rétablisse-
ment de la taxe , à leur révision , etc. Citons
un article introduisant un système nouveau ,
donnant à la Confédération et aux cantons
l' autorisation d' emp loyer , pour des travaux
militaires , administratifs cl spéciaux , les
contribuables en relard d' un an pour le
paiement de leurs taxes.

Le projet sera soumis à l'Assemblée fédé
cale dans sa procha ine session.

NOUVELLES DES CANTONS

Borne. — On lit dans le Pags le na-
vrant  récit , qui suit de la première commu-
nion schismatique à Porren truy :

« La première communion de l'Eglise
schismatique restera marquée, dans les an-
nales de notre pays, par un fait que ne ré-
pudieraient pas les sauvages.

> On sait que , parmi l. s orp helins du châ-
teau, malgré là pression quotidienne qu 'on
exerce sur eux, les petits garçons n 'ont pas
encore consenti à sc rendre au culte vieux-
catholique. Grâce au triste zèle d' une  femme,
les petites filles ont succombé et suivent  ré-
gulièrement leur régente nux offices.

. Pour avoir de quoi former un cortège , le
jour  de la première communion , il importait
de ramasser toul ce qu 'on pouvait  trouver
d' enfants  prêts à accomplir , an sein du schis-
me, ce grand acte de la vie. En conséquence ,
outre une battue générale dans la ville et
môme dans quelques villages , on prit sept
ou huit  des orp helines du château auxquelles
on joignit tontes les renouvelantes d un ou
même de deux el de trois ans.

» Parmi ces orp helines , il s'en trouve une
dont la sœur aînée , simple servante , mai?
noble chrétienne , est en service aux Bois
f Franches-Montagnes). Ayant appris ce qu on
se proposait de faire de la pauvre petite ,
donl la mère est morte el dont elle est la
sœur utérine , elle prend une énergique ré-
solution , demande un congé à ses maîtres , et
arrive en toute hâte à Porrentruy s'opposer ,
de concert avec son père , à ce qu 'elle consi-
dère ôlre pour sa famille et sa jeune sœur
la plus terrible des souillures.
. Après s'être assurée que le père de 1 en-

fant partageait son avis, elle se rend à l'hos-

pice et demande qu 'où lui laisse quelques
instauts l'orp heline à laquelle elle veut , dit-
elle , acheter un petit présent . Une fois seule
avec l' enfant , elle descend dans la ville, lui
fait part de son projet , et se doutant  bien
qu 'on remuerait ciel et terre pour lu lui ar-
racher , elle la conduit eu lieu sûr.

• Toul cela se passait la veille de la pre-
mière communion , samedi dans l' après-dhier.

» Cependant , ne voyant  point revenir l' en-
fant ni pour le dernier catéchisme , ni pour
la confession (!), on finit par entrevoir , à
l'Hospice; la vérité. Aussitôt la police est
mise aux ordres de M. Pipy, furieux de voir
lui échapper sa colombe, et , le même soir,
vers dix heures , à la nuit  close, deux hom-
mes viennent bruyamment sonner a une
maison de campagne voisine dc la ville , où
l'on soupçonnait la jeune servante de s'être
retirée , parce que précédemment ellc avail
servi comme domestique dans l'honorable
famille qui l'habite.

» Ces deux hommes sont M. l'adjoint Pape
et M. Schard. _

» Après quelques pourparlers d' une poli-
tesse douteuse , M Pape apprit que Marie
Caffot — celle qu 'il cherchait — était bien
réellement dans la maison , mais que sa pe-
tite sœu r n'y avail môme pas paru.

i Partisan des arguments ex abrupto, M.
Pape sc fail remettre la pauvre servante et
la conduit directem ent cn prison.

» Depuis samedi, à dix heures du soir , elle
est incarcérée , et nu moment où nous écri-
vons , mercredi malin , elle n 'esl point encore
relâchée, malgré les supp lications du père el

l'indignation de notre ville entière. Qn 'elle re- pied du Jura vient de faire paraître une
ÇOive ici , la noble fille , l' expression de l'ad- carte qui permet de suivre le tracé qui a élé
miralion et de la sympathie publiques. adopté pour cette ligne.

» Devant le juge d' instruction, le père, Depuis Echallens , le chemin se dirige sur
qui est jardinie r à l'hôp ital ct brave ouvrier , La Sarraz par Betteus et Daillens. De La
a déclaré que sa petite fille élait en France Sarraz, la ligne longe le Jura en passant par
et qu 'il ne la ferait, point revenir.  Je vais , l'isle , Montricher , Bière , où un emhranche-
dit-il .  m 'adresser à la commune de Bure
pour la décharger de mou enfant.

— » Votre lille aînée , dit le juge , a fait
lin acte coupable et peut être condamnée à
deux mois de prison.

• Le père , pour toule réponse , alla trou-
ver la pauvre  servante qui  chantait  des can-
tiques dans sa prison;  il lu i  dit qu'elle était
une digne chrétienne et I embrassa.

• Et maintenant nous demandons à con-
naître la loi qui interdit aux parents dc reti-
rer leurs enfants d' un établissement dc bien-
faisance où ils jugen t que leur àme est en
danger , et quelle est la loi qui force des or-
p helins à adopter un culte en contradiction
avec leur conscience el leur volonté ?

» Que l'adminis t ra t ion  réponde , et qu elle
nous rende ses comptes par la même occa-
sion ! >

— Pour donner une idée delà paroisse ca-
tholi que dc Porrentrny.  le Pays assure , d'a-
près des données très-exactes , que du mois
de janvier  à la fête dc Pentecôte , on a compté
8,850 communions dans la peti te chapel-
le, dont 4.800 pendant le temps des Pâques
seulement.

C'est près d' un millier de plus que les
années précédentes.

Comme on vient dc le voir , la persécution
ne tue pas la foi chez un peuple vraiment
croyant.

— Six personnes seulement oui pris part ,
à Bure , à la votation de dimanche dernier.

Il n 'y a p lus, dans lc village , que deux fa-
milles schismaliques.

— La cérémonie de la première commu-
nion des enfants catholi ques de Courgenay
a eu lieu , dimanche , àCourcellcs. Quinze vas-
tes voilures y avaient conduit au moins trois
cents personnes ; 44 enfants communiaient.

A la môme cérémonie, qu 'il a essayé dc
faire il y a quelque temps , l'abbé Chastel
n 'avait pu trouver que trois enfants dans
toute cetle grande paroisse de Courgenay.

A Courcélles, lout  le monde dîna dans les
maisons particulières, tant , dans ces occa-
sions , la générosité française sc montre belle
et bonne. On s'arrachait les premiers com-
muniants.

Courgenay gardera longtemps lc souvenir
dc celte touchante ct admirable fête qui n 'a
pas élé déparée par le moindre polit ennui.

— Les délégués des communes de la val-
lée de Deiémont. r éunis à Delémonl le 18
mai , ont décidé à l' unanimité de voter le re-
jet des lois fédérales , dimanche prochain , el
de surtout faire en sorte qu 'aucune asblen-
lion ne soit à regretter dans le parti conser-
vateur. . . ,

— Le chef du bureau de statistique du
canton de Berne, M. Chatelana», a élaboré
une statistique des faillis dans ce caulon ,
spécialement nu point dc vue de l'exercice
des droils politiques.

D'après ses recherches , le nombre des
faillis s'élevait , au commencement de celte
aimée , à 24 ,204. Après déduction des réha-
bilités (5628), ce chiflre se tro uverait  réduit
à 18,881.D'après une estimation approxima-
tive , basée sur les années 1870-74 , sur cenl
faillis 84 0|0 étaient citoyens bernois ct suis-
ses. Les femmes et les étrange rs formaient lc
I G O I O reslants. En admettant colle base , sui-
tes 18.551 faillis actuellement existant s ,
15 725 pourraient exercer leurs droits politi -
ques. U esl donc évident que la loi bernoise
qui prive du droit de voler les faill is atteint
proportionne llement une classe très-nom-
breuse des citoyens.

Lucorno. — Le Grand Gonseil a élu
président M. le conseiller national Zemp
f conservateur), et vice-président M. Pfyffer
président du conseil municipal de la ville de
Lucerne (libéral).

Un certain nombre de dépulés libéraux
out refusé de prêter serment vu la formule
qui parle de la protectio n de l 'Eglise catholi-
que romaine. D'après le Togblal f le  serment
aurait été cependant prèle , toutefois avec
inscription au procès-verbal qu 'il n 'a point
trait à la relig ion catholique romaine. La-
dessns AL le conseiller nationa l Fischer (con-
servateur) aurait déclaré que son serment
ne s'app liquait pas à Vautre religion.

Bftlc-Cnuipagnc — Pendant les tra-
vaux de réparation exécutés dans 1 église
protestante de Liestal , les paroissiens de
cette confession ont reçu l' autorisation de
célébrer leur culte dans l'église catholique
qui a élé mise avec empressement à leur
disposition par le conseil de fabrique.

Vait «1. — La Sociélé des chemins de 1er
i. voie, étroite de Genève à Lausanne par le

ment va u Morges.
De Bière, la ligne touche , cuire autres en-

droits , le beau village de Gimel. A Gingins ,
un second embranchement va à Nyon. De-
puis Gingins , la ligne principale emprunte
le territoire français , passe à Divonne , fait
une pointe jusqu 'à Gex el descend ensuite à
Genève par Fernex.

L'utilité de ce chemin est incontestable el
justifie le projel de décret soumis au Grand
Conseil qui propose d'accorder une subven-
tion de 1,700,000 l'r. ponr les 88 kilomètres ,
soit 20,000 fr. par kilomètre.

HOUVELLIS DS L'ETRÂWiER

.Lettres <1«> JPariH.
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 19 mai.
Le câble est coupé..... Tel est le cri de sa-

tisfaction poussé , ce matin , par la Républi-
que fran çaise en annonçant le dép ôt des
projets de lois comp lémentaires des lois cons-
titutionnelles. Le Journal des Débats par-
tage la joie du citoyen Gambetta et de ses
ami9.

Le câble est coupé c'est-à-dire , le lien
qui rattachait encore lo gouvernement du
maréchal do Mac-Mahon aux intérêts con-
servateurs est rompu. Telle a été, en effet ,
l'impression manifestée , hier , par les divers
groupes de la droite , pendant la lecture du
projet relatif à l'élection des sénateurs. Vous
croyez, sans doute , que les maires choisis
par le gouvernement en dehors des conseillers
munici paux ont toute confianco et doivent
neulralise r l 'influence d'une munici palité
radicale. Il n'en est rien . Ln vertu do 1 ar-
ticlo 2 du projet de M. Dufaure , le maire
qui nc fait pas partie du conseil municipal
pourra présider les scrutins pour l'élection
des sénateurs, mais il est frapp é de susp i-
cion et ne prendra pas part au vote.

Le gouvernemont a dissous un conseil
municipal à cause do Eon esprit annrehi que ...
Vous croyez , sans doute , que la commission
munici pale, choisie par lo gouvernement ,
conservera pour l'élection des délégués dea
attributions qui devraieut appartenir  au
conseil dissous Il n'eu est rien. La com-
mission municipale , qui possède la confiance
du gouvernement , est, ello aussi , frapp ée de
susp icion , et , en vertu de l'article 3, les élec-
teurs qui ont élu un conseil anarchiquo se-
ront réunis de nouveau , pour élire les délé-
gués appelés à nommer les sénateurs. Les
applaudissements de la gauche ont necueilli
celte grave capitulation du gouvernement ,
tandis qu 'elle a été necueillie par les plus
vifs murmures de la droite.

Le cable est coupe.
Les mêmes murmures de la droite et les

mêmes applaudissements de la gauche ont
accueilli lea articles qui accordent aux dé-
légués l'indemnité do déplacement , qui pro-
noncent des pénalités sévères contre les dé-
légués ne prenant pas part aux opération!
électorales , qui accordent aux membres du
sénat la même indemnité qu 'à ceux do lu
Chambre des députés : autant de concessions
faiies à la démocratie radicale Lo càhli
est coupe.

U y a encore un bien étrange article 17,
punissant d' un emprisonnement de 3 mois à
2 aus et d' une amende do 50 à 500 francs
toute tentative do corruption pour influen-
cer le vote d» l'électeur ou lo déterminer à
6'abstenir Voilà unc porto ouverte à tou-
tes sortes de dénonciations dont il sera diffi-
cile de fournir lea preuves. Si aucun des
candidats ne mo paraît mériter ma con-
fiance , et si je conseille à un électeur de
s'abstenir, je pourrais êtro condamné à un
emprisonnement de 3 mois h 2 ans et à une
nmp.ndt. dc. _.0 ii. 500 francs. Voilà bien le
libéralisme des libéraux.

Le Rappel n'est pas aussi satisfait que
les finaBsiers dc la République frança ise. Le
Rappel dit , au sujet dea deux projets de M.
Dufaure :

« Le premier est bien mauvais ; le deu-
xième est presque bon. Si , commo on dit
nous pleurons d'un œil , nons avons des rai-
Bons pour riro dc 1 autre.

» Le premier projet a trait aux pouvoirs
publics. Il concède au président « lo droit
d'ajournement. *> Cela veut dire que , lorsque
l'assemblée ennuiera le président , soit pa*-
ses tondanecs libérales , soit par des discus-
sions trop serrées , le président aura le droit

de l'envoyer , pendant un mois, réfléchir a



domicile , sur les inconvénients qu il y a a
prendre trop à cœur les affaires de soc pays.
La président pourra recommencor cet exer-
cice deux fois par session.

» Le projet concède un second droit au
président : celui de provoquer les sessions
extraordinaires. Quand le président aura
besoin des représentants do la nation , les
représentants do la nation devront être im-
médiatement à ses ordres. Cet articlo sent
on peu la caserne. On se représente un co-
lonel disant à ses trompettes ; Sonnez le bou-
te-selle. Aussitôt la fanfare terminée , il fau-
dra que la cavalerie parlementaire 60 trouve
en ••g"*-* . ., , •

• Le projet concède un troisième droit au
président : celui de provoquer une seconde
délibération au sein des deux Chambres sur
toute loi votée, dont la rédaction ou la te-
neur ne conviendrait pas en haut lieu. Ceci
encoro sent la caserne. C'est le cap itaine
instructeur disant aux conscrits qui appren-
nent l'exercice : — Le mouvement est mal
exécuté, recomuieDCiZ-moi ça! Le président
dirait aux députés : — Mauvaise loi. 11<î-
commenecz-moi ça * ane , deux , trois I

» Dans chacun de ces droits conférés nu
président perce l'esprit autoritaire . U a été
impossible de rétablir la monarchie ; on
cherche à l'introduire dans la républi que.
Nous avons échapp é à la royauté perma-
nente .* on voudrait nous imposer une sorte
de royauté temporaire. Lo fiacro orléaniste
n'ayant pu so faire louer à l'année , essaye
de so fairo prendre h la course. »

Nous verrons bien d'autres criti ques se
produire dans la discussion des bureaux et
à la tribune .

La majorité contre la commission dea
Trente a été formée par les gauches , le
groupe bonapartiste et plusieurs membres
do l'extrême droite. Comme pour mieux
accentuer son échec, M. Dufaure interpellé
par lo duc d'Audiffret-Pasquier , a pris le
Boin do déclarer que le renvoi des doux: pro-
jets de loi à la commission des Trente était
demandé au nom du gouvernement.

Les gauches veulent provoquer une très-
prompte convocation des bureaux pour
nommer la commission spéciale qui sera
chargée d'examiner les deux projets do loi ;
cette commission hâtera lo dép ôt de son
rapport , afiu d'avoir un autre prétexte pour
réclamer la dissolution.

L'académie française , dans une de Bes
dernières séances, vient d'accorder au livre
de M. Eug ène Loudun : les Précurseurs de
la Révolution, un prix do deux mille francs
destiné à récompenser les ouvrages qui pa-
raissent les plus propres à honorer la France ,
à élever parmi nous les idées, les mœurs et
les caractères , et à ramener notre société
aux princi pes les plus Balutaires pour l'ave-
nir. Vos lecteurs se souviennent que j 'ai
appelé leur attention , au moment où il a
paru , sur lo livre de M. Eugèno Loudun.

P.-S. — Ce soir , les journaux de gaucho
se montrent enchantés deB projets Dufaure ,
et insistent pour une rapide discussion et un
vote plus prompt encore.

Les deux feuilles protestantes , le Temps
et le Bien Public, n'ont pas assez d clogos
pour les deux projets.

Le citoyen G-imb--'- a aurai,  déclaré être
prêt à les voter des d iux  mains.

Les amis do M. Dufanre assurent que le
voto d'hier lui est , en somme , fort indiffé-
rent et qu'il ne le considéra pas comme diri-
gé contro * lui , mais uniquement contre M.
Buffet . — D'après l'entourage du gardo des
sceaux , M. Buffet aurait seul exigé que lo
renvoi doa projets de lois à la commission
des Trente fût demandé par son collègue.

I-Clti-e «le Vei-HuilU-H.
( Correspondance particulière de la LmaaiTÉ.)

Versailles 19 mai.
L'éeli-C subi hier parle gouvernement est

l'objet de toutes les conversations. M. Buffet
étail loin de s'attendre à une défaite aussi
accentuée. Quand M. Dul'aure eu t déclaré
qu 'il persistait dans sa résolution de sou-
mettre les lois constitutionnelles complémen-
taires à la commission des Trente, M. le
vice-président du Conseil pensa qu 'enjoi-
gnant ses instances à celles du garde des
sceaux et en posant, pour ainsi dire, la ques-
tion de cabinets il enlèverait le vote. Vous
savez si la Chambre s'empressa de justifier
cette attente. La majorité de 19 voix qui se
Prononça contre M. Buffet ne pouvait pas
«inverser le cabinet , mais il ne faudrait pas
-beaucoup d'insuccès analogues à celui d'hier
Pour compromettre l'existence du ministè-
,
e* Vous vous rappeliez que M. le duc de
r°glie s'est démis de ses fonctions pourlle simple question d'ordre du jour. D'après

Wcl ques nouvellistes , M. Buffet aurait dé-
paré qu 'en présence de l'indiscipline de la

majoriiû du 23 février , la situation du gou-

vernement devenait très-grave. En somme,
ces querelles de ménag** nous importent
fort peu , el puisque M. Buffet a cru devoir
mettre le p ied dans le guêpier, qu 'il en sorte
comme il pourra !

On s'attend , au premier jour , à un inci-
dent qui pourrait , bien susciter une certaine
émqtjon sur les bancs de la Chambre. Un
député, dont  on ne cite pas encore le nom ,
demanderait la mise à l' ordre du jour de la
discussion du projet de loi rel at if  au che-
min de fer de Picardie-Flandre. Lc ministre
des travaux publics M. Cail laux émettrait,
dii-on , l'avis que la concession de ce chemin
de fer faite par M. le baron de Larcy pré-
sente de graves inconvénients dans la si tua-
tion économi que nouvelle  créée par les der-
nières luttes financières. Mais ne voulant
pas demander le rejet d' un projet de loi
émanant de l' un dc ses prédécesseurs , il le
retirerait. Si celle nouvelle se confirmait , M.
Ricard reprendrai t  le projet , el alors la dis-
cussion ne pourrai t  manquer d'offrir un très-
vif intérêt , eu égard au bruit qui s'est l'ail
dernièrement au tou r  de tous ces projets.

La commission des lois constitutionnelles
Culius des Trente) s'esl réunie avant  la sé-
ance. M. le président Batbie à lu le procès-
verbal  de la séance du IS mars. Il résulte
de ce document que , sur la proposition de M.
Laboulaye, la commission devait donner k
mandai  formel à sou président de porter à
la t r ibune  la démission collective des mem-
bres , dans le cas où l'assemblée ne lui  au-
rait pas renvoyé l'examen des lois constitu-
tionnelles supplémentaires.

Après celle lecture, M. Laboulaye a émis
l' avis Qu'une nouvelle déclaration élail né-
cessaire.

M. Batbie a aussitôt répondu que , en effet,
la majorité ne peut lice ht minorité, mais que
les démissions individuelles sont possibles.
Si quel ques membres veulent conserver leui
mandat , ils le peuvent , et alors il y aur»
lieu de compléter la commission.

Après une controverse à laquelle pren-
nent pur. MM. L. Brun, comle de. Resseguier,
de Tarteroii . Paris et Dclsol , la commission
décide que les démissions seraient données
isolément. Tous les membres présents sonl
consultés et déclarent donner leur démission
MM. Laboulaye , Waddinglon , Vacherot réser-
vent leur adhésion.

Lettres .r__-llc__u.agii._i .
(Correspondance particulière de la Liberté.]

Berlin. 17 mai.
Le gouvernement allemand est évidem-

ment forcé de céder à la pression qui a été
exercée snr lui par les principaux gouver-
nements de l'Europe el il désarme toul au
moins dans ce sens qu 'il ajourne jus qu 'il
nouvel ordre l'exécution de desseins belli-
queux , donl l'existence est incontestable
C'est à ht fois le Czar cl le gouvernement
anglais qui ont réussi à contenir ces impa-
tiences guerrières , et non sans peine;  car
d'après les renseignements très-dignes de
foi qui me sont parvenus , M. dc Bismark a
résislo longtemps el M. de Moltke n 'est en-
core ni persuadé ni désarmé.

Toutefois , le Czar et le prince Gortscha-
koff, qui s'esl donné beaucoup de mal pour
sauver la paix , util emporté de Berlin la
certitude qu 'elle ne sorait point  troublée
celte année. La presse officieuse continue ses
efforts pour donner le change à l' op inion
publ ique , en affirmant que le Czar a trouvé
la cour de Prusse dans les dispositions les
plus pacifiques, el la Norddeutscke Zeitung
essaie de nons l'aire accroire que , des bruits
alarmants  répandus sur les intentions belli-
queuses de l'Allemagne et accueillis à Péters-
bourg, un peu à Londres, beaucoup ont été
lancés ot propagés par le gouvernement
français on par cet êlre mystérieux qui s'ap-
pcllt* . rul t ramontunisme.  »

L'ardeur guerrière de M. de Bismark ct
de ses collègues va , sans doute , se tourner
conlre les adversaires intérieurs de sa politi-
que et Ion peut s'attendre à un redo-lMe..
meut de persécution contre les catholiques.
De tous côtés, dans les provinces ealholi ques
de In monarchie, ou se demande avec anxi-
été comment cela finira ; mais la réponse se
fait toujours attendre et il paraît plus difficile
que jamais d'y répondre. La confiance du
gouvernement dans son triomphe est entiè-
re, s'il faut en juger par ses déclarations;
c'est ainsi que naguère encore un ministre
prussien — j 'ai appris le fait par hasard ct
indirectement—disait à un di p lomate: « Dans
quatre ans , nous en aurons fini avec l' u l t ra-
motitanisme. »

Qui vivra verra.
Dans le diocèse do Posen, on recherche

toujours avec la même activité le délégué
apostolique , le prêtre mystérieux qui a ex-
communié l'apostat Kick daus l'église de
lûvilcz. On v poursuit  et frappe d'une amen-

de ceux qui oui prié ponr l'archevêque cm- lesquels ellc esl conçue. Le secrétaire des
prisouné. Le vénérable cardinal Lcdochowski brefs d'Etat a été chargé de la rédaction de
a reçu dc l'ép iscopat de la Galicie ct du clergé la réponse , qui sera remise ces jours-ci au
de la même province des adresses touchait- , président de la république française par
tes, qui le félicitent de son élévation au car- ; Mgr Meglia. Le Pape a également reçu des
dinalat ct en même temps des épreuves qu 'il j lettres autograp hes de lotis les souverains
subit pour la cause de l'Eglise.

L'aposlal Colombiewski a été installé de
force par le landralh  et les gendarmes dans
l'église de Plusnitz. Les vases sacrés elles or-
nements avaient été enlevés d' avance et soi-
gneusement cachés. Il n pu s'en procurer
d'autres pour célébrer sa première messe
sacrilège, à laquelle ont assîslé environ 20
personnes, pour la plupart des curieux ou
des gens qui ue sont catholiques que de nom.

Le 12 courant ont eu lieu à Munich les
obsèques dc la princesse Alexandrie de Ba-
vière , dernière l i l le  de Louis l", morte su-
bitement , i( y a quelques jours. Elle élait
d' une charité iné puisable el les sympathies
de la population ont été attestées par l'affiu-
etice énorme d'habitants qui ont assisté au
service funèbre.

Le 11 courant esl mort à Passau l'évêque
de celte ville . Mgr Henri dc Hofslœltéh. Il
revenait de Simbach, on il était allé donner
la r.oiilirm.Uion , el d'oi'i il avail rapporté des
impressions extrêmement pénibles. Né à
Aiiull ing,  près d'Aiigsbourg, en 1805, ce pré-
lat avai l  pris en 1829 le grade dc docteur
en droit  à l' université (le Munich.  En 1833
il devenait secrétaire de l'archevêque et en
1839 il é tai t  nommé par le roi Louis I" à
l'évâcbé de Passau , où il avai t  eu 77 prédé-
cesseurs sur le siège ép iscopal. Il possédait
les ordres bavarois les plus élevés et jouis-
sait d' une haule considération à ln cour.
L'élal de santé l' avai t  empêché d'assister au
concile du Vatican.  Un journal catholi que
qui se publiait dans la ville épiscopale el
passait pour recevoir ses inspirations, a tenu
maintes fois un langage qui paraissait peu
correct nux catholiques bavarois. Le prélat
était enclin à faire au pouvoir civil mainte
concession dangereuse, dans les temps où
nous vivons , oh l 'a t t i tude  des gouvernements
plus ou moins dominés par le • libéralisme »
oblige l'Eglise à prendre de son côté une at-
t i tude ferme , décidée el militante an besoin.
C'est ainsi que M. dc llofslœllen s'était pro-
noncé , bien à tort , contre les associations
ealholi ques de paysans, qui ont tant  contri-
bué à raviver le zèle des populations ct donl
la bienfaisante influence se fera sentir au
jour  des prochaines élections.

L'évêque de Balisbonne , Mgr dc Senes-
l iev.  avait ordonné des processions solennel-
les à l' occasion du Jubilé. Lcs autorités mu-
nicipales, obéissant à ce. que l' on croit une
insp i ra t ion  du ministère Lulz-Fœuslle , ont
refusé l' au tor i sa t ion  et les processions n 'au-
ront , pas lieu. Encore un tri  .mphe « du libé-
ralisme ! »

L'archevê que dc Munich a publié une
lettre pastorale avec les instructions relati-
ves à la grande cérémonie qui sera célébrée
le 1G ju in, à savoir la consécration du monde
an Paeré-CiBur. La Post fail sottement re-
marquer à ce propos que le culte du Sacre-
Cœur a élé associé dans In pensée des Fran-
çais à leurs idées dc revanche ; elle s'indi-
gne de voir cette dévotion patronée par le
clergé en Allemagne. La Post en verra bien
d'antres.

Vous avez appris que le t r ibunal  prussien
de Léobschtttz n condamné à 3,000 marcs
d'amende, siibsidiuircment à 10 mois de pri-
son. Mgr Egon. prince de Fiirslcnbcrg, ar-
chevêque d'Ohnutz , pour violation des lois
de mai. Le montant de l'amende sera pré-
levé suf les biens diocésains situés sur le
territoire prussien.

Le cardinal-prince de Schwartzcnberg, ar-
chevêque de Prague , a r écemment consacré
13 séminaristes du diocèse de Posen , et ces
jeune s prêtres se sont déclarés prêts à subir
l'emprisonnement el les persécutions pour
la cause dc l'Eglise.

Les facultés de théologie protestantes pé-
rissent, sans qu'il y ait un moyen de les re-
lever . A celle de Ilcidelberg (Bade) ct celle
de Giessen (liesse), pas un seul candidat ne
s est présenté cette annec-ci pour passer
l'examen. Parconlre , quatorze pasteurs pro-
testants ont élé destitués parce qu 'ils n 'ont
pas voulu reconnaître la nouvelle constitu-
tion libérale du synode de liesse. Certes, si
l'Eglise catholique se trouve sous lc règne
impérial dans une situation lamentable , l'E-
glise luthérienne n 'est pas non plus sur un
lit de roses.

itointc. — La veille du 84* anniversaire
de la naissance de Pie IX , M. de Corccl-
les, ambassadeur près le Saint Siège, a
remis nu Pape une lettre autographe dc féli-
cilatiou , de M. le maréchal de Mac-Mahon.
Pie IX, en recevant cetle lettre, a remercié
dc vive voix l'ambassadeur dc France. Il u
élé Irès-touché des termes affectueux dans

catholiques et d un grand nombre de per-
sonnages marquants. La secrétaircrie des
brefs .d'Elat a répondu on répondra i ces
lellres.

VARIÉTÉS
On écril d'Atx , lo triai :
Une terrible catastrop he n eu lieu aujour-

d'hui dans noire vil le;  une explosion formi-
dable , dont ou n'a pas pu jusqu 'ici détermi-
ner la cause , s'est produite dans une fabri-
que d' artifices appartenant à M. Chiousse,
artificier.

Il était trois heures de l'après-midi quand
une exp losion formidable éclata comme un
coup de tonnerre. On accourut aussitôt vers
l'endroit d'où provenait la dé tona t ion ;  tout
était en llammes. Onze personnes , parmi les-
quelles M. Chiousse lui-même, se trouvaient
u ce moment dans 1 atelier ; c étaient , pour la
plupar t , des jeunes tilles. Deux ou trois se
sauvèrent aussitôt, soil par la porle , soit par
une petite fen être. Malheureusement l'éta-
blissement était construit dc telle sorte qu 'il
n'y avait qu 'une issue; tout le monde élait
au fond et oi feu bouchait toule so,rlie.

Pour comble de malheur , pas une goutte
d'eau ; on pouvait  voir, presque à quelques
pas,-des malheureuses filles , retenues dans
les décombres , se tordre dans l'action du feu
en poussant des cris lamentables ; c'était ef-
frayant à voir.

Vingt minutes après la première explo-
sion , une seconde avail  lieu ; dès cc moment
toul espoir pour les personnes encore dans
l'atelier était perdu ; leur mort élait certaine.

Pendant cc temps les pompes arrivaient
et arec elles une foule innombrable ; on or-
ganisa les chaînes , on put trouver quelque
peu d' eau daus les campagnes voisines, et
bientôt lout fut éteint .

Immédiatement on se mit à déblayer les
décombres ; on relira une pauvre fille qui
vivait  encore ; elle eul la force de prier ceux
qui la portaient de la déposer sur l 'herbe
pour enlever ses liras qui lui faisaient nial.iii-
suil-clle ; toul son corps élail une vaste p laie,
plus de chevcjx , tons ses vêtements brûlés;
c'était un spectacle effrayant.

C'est une victime de plus qu 'il faut  ajou-
ter nu nombre des morls.

On put encore retirer plusieurs personnes
réduites à l'état de cendres , elà l'heure qu 'il
est, on t ravai l le  encore à la recherche d' au-
tres victimes qui doivent êlre enterrées dans
les décombres.

Tont compte fait , il y a six morls à enre-
gistrer , parmi lesquelles celle de M. Chiousse.

A cinq heures , tout étail fini.

BEPKCBKS Tg&KBAPBi!»

LA_S.-__._VI_. 20 mai.
Le Grand Conseil , votant à l' appel nomi-

nal , a adopté par 104 voix contre 27 une
motion de M. de Gingins ainsi conçue :

« S'associant aux conclusions du Conseil
d'Elat dans son rapport sur les affaires fé-
dérales , (e Grand Conseil déclare qu 'il con-
sidère la loi sur l'état-civil et le mariage
comme étant en contradiction avec l' art. 54,
S 8, de la Constitution fédérale. >

Bi.iti.ix, 20 mai.
La Chambre des Seigneurs a adopté en

premier débat la loi supprimant les art. lii
10 el 18 de la Constitution.

Une proposition de renvoyer le projet à
une commission a élé rejetée par 6-i voix
conlre 16.

Hi-NDWi -, 20 mai.
Les carlistes ont occupé Orio et Usurbil

HENOAYI ., 20 mai.
Une victoire vient d'êt re rempor tée par

la division carliste dc Catalogne sur la ligne
de Balmnsada.

8000 al phonsistes ont tenté de pénétrer
dans la vallée de Mena. Après deux jours
de combat , ils ont élé repousses victorieuse-
ment, après avoir perdu 700 hommes et
une grande quantité d'armes, de minutions
et de vivres.

Leur relrairc s'est, opérée à la débandade.
ROME , 19 mai.

M. Coello, ministre d'Espagne à Rome, est
arrivé.

Le général Garibaldi est parli pour Velle-
tri pour y fêler l'anniversaire de la bataille
de 1849.

M UNICH , 20 mai-
La reine Amélie , veuve de l'ex-roi dc

Grèce Olhon est morte aujourd'hui à Bam-
berg.



TAKIF GÉ__tf _ÉDtA_L E_> ?__lKS_____ _it'fi,l©_r -.*_l

dans les journaux de Frihourg dont les annonces doivent être remises directement h
l'Agence de publicité A LPHONSE COMTE.

JOBI-N-kUX

La Liberté 
-j 'Ami du peup le 
Offres et demandes , abounés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

A I  AIICD à la campagne un appartement
MF -)L1. de quelques chambres et cuisine.

S'adresser à M. Boccard à Bethléem. C24G9 F

A I  AIT If pour y entrer de suite , un
LUI!LU , café-billard ayant droit d'au-

berge, avantageusement situé au centre de
la ville. S'adresser au magasin de la maison
n-* 186. rue de Lausanne. (C 2480 F)

UN AGRICULTEUR expérimente (catho-
lique) _ -l _ o _ - .-ii-* il l _ - > _ : _ . __ . {, si possible
près de la ville de Fribourg, un domaine de
20, 80 poses ou de passant cetle contenance.
S'adresser à l'Agence de publicité , Alphonse
COMTE, Grand'Rue, 10, à Fribourg.

(C 2482 F)

La TANNERIE FRIBOURGEOISE
Fait coni-i-Uve qn'elle n commencé ses

opérations el qu 'elle achètera et travaillera
toutes les marchandises concernant son
industrie.

Etablissements près la gare. fC 2468 FJ

Hoeiue oe«c_a_§i«M
pour les pianistes.

A VENDRE un bon et joli piano à prix
modéré. S'adresser k l'Agence de publicité.
Al phonse COMTE , à Fribourg, en indiquant
les lettres et chiffres. (G 2474 Fj

_Le souHMiiriié à l'honneur d'informej
l'honorable public , qu 'il a continuellement
un choix de potagers ot fonruaiix ronds
en toile do toutes dimensions à prix modé-
ré, ouvrages garantis.

JN. HERTLING, serrurier à Fribourg.
(C 2368 F)

APPAREILS DE DISTILLERIE D'OCCASI ON
On offre ii vendre , en bloc ou séparément,

un matériel complet pour la distillation des
grains et des betteraves.

S'adresser è M. Al phonse COMTE, Grand ,
Uue , 10, à Fribonrg. C 2430 F

gl'lItlTI. B-UX Ct VU-..*- d'Es-
pagne, I£o_ *__c»-_x, CliuiHiiagnu et
Bourgogne (garantis) en barriques ou
bouteilles. Bon IBoi- .leaux ordinaire et
d' un bouquet agréable aux prix modérés dc
fr. 125 k 2:50 les 225 litres. — Se rensei-
gner k M. P1GNAT. négociant ù Vouvry
(Valais). C 2444 F

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
a, S f̂t'illwurfi;

CHOIX DE TABLEAUX
COJLOltll-ft ET A I/IEUII.E

Rcpi'otluclioiis des meilleures toiles dc l'école italienne
(Dépôt de la Sociélé olcographiquc de Bologne).

Mater amaMIi.*., snr loile ir. _ i
» sans toile (02

centimètres de hauteur sur 47 cen-
timètres de largeur) . . . . » 16 —

t-t-Joseph, sur loile . . . . » IB —
» sans toile (0,64 h.

sur OfdQ 1.) * . > 14 —
Ee Sacré- _ ' -_* __r  de Jésus,

sur toile . . » 17 -—
> sans toile

(0,68 h. sur 0,51 !.. . . . . » 16 —
Ea Vierge immaculée, sur

loiti* » 17 _
, » sans

toile (0,64 h. sur 0,47 I.) . . . » 1C
E'enfant Jésus, sur loile (0,2c*

hauteur sur 0.84 largeur) . . » 1C

Fabrique de malles el articles de voyages.
Grand choix de malles de dames en tous genres et toutes grandeurs. — Valises de chemin

de fer des plus variées. — Sacs de nuit , de touristes , porle-cluîles anglais. —Boîte d cha-
peaux. — Réparations, échange et prix modérés.

Se recommande
[Q 8398 F]

Prix do la li_ .no
ou do Bon espace

Iî̂ L^LI^ .̂
OENT. OENT. 0ENT.J

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

En vente it l'Imprimerie mtholiq
à Fribonrg.

PETIT DICTIONNAIRE

COMMUNES DE LA SUISSE
CONTENANT :

les cantons et demi-cantons, les communes ,
les principales rivières et montagnes ,

les lacs, etc., elc.
INDIQUANT :

la population , la si tuai  ion.
les curiosités naturelles les p lus fameuses..

les langues parlées , etc., etc.
l 'Ait

J. COUTURIER.
nux: 75 centimes, G 1909 F

BAINS DES NEIGLES
Ouverture dès dimanche IS courant

Bains à toutes heures, ventouses.
f, 2834 F

EN VENTE
t. I îiiiprinicrîc callioli -iuc suisse.

Vie de saint Stanislas de Koslk», par M.
Abel Gavean. 2 vol. in-12 do 750 pages
prix : 6 fr.

Vie merveilleuse du bienheureux Nicolas
de Fine, par lo R. P. Bovet , gardien des Mi-
neurs Gonv. 1 vol. in-lS de 2(j_ puges ; prix
1 lr. 50.

Histoire de la bienheureuse. Marguerite-
Marie religieuse de la Visitation Sainte-Marte,
par le P. Daniel , de lu Comp. de Jésus. 1 vol.
in-12 de 501 pages ; prix : 3 (i*. 50.

Sainle Marie-Madeleine et les mitres amis
du Sauveur, apôtres de Provence, histoire
ascétique, par le R. P. Benoit . Va lu y S. J.

Saint Germain dAuxerre par le jir e/rt
Constituée de Lvon, par le P. André Gouil-
loud S. J. 1 vol. in-12 de 200 pages; prix :
2 l'r.

Vie de saint François de Sales, éveque el
prince de Genève, par lo curé de Saint-Sul-
p ice. 2 vol. de 1200 pages in-8; prix 12 fr.

Les Serviteurs de Dieu, par Léon Aubineau.
2 vol. iu-12; prix : 0 fr.

Les petits llollandisles. Vie des Saitila
d'après les Bollandisles, le P. Giry, Suriua
elc , par Mgr Paul Guériu. 14 vol. 6 fr. le
vol.

Vie des Suints, d'après les Ilot tandis/es, les
PP. Girg, .'.iibadeneyrti , par l'abbé A.Vaillant ,
1 vol. in-8; prix : 5 fr. (C 2105 F]

Ste attavic, 8t ,5o»n et St Jé-
rôme, sur loile > 14 50

» sans toile (0,34
Iûiig.sur0,261àr- —
geurj . . . . > ii

St François d'Assise , sur —
loile • I l

» » sans —
toile (0,67 h. sur 0,51 I.) . . . > 16

Portrait <le S. Sainteté lo
l'apo-Piel -X ; lablcauii l 'huile
et colorié , d' après une photogra-
phie toute récente (0,62 h. sur
0.47 1.1 » 13 .

U. liUdin , fabricant , rue des Epouses

Avantages aux négociant* et agents «l'atlaires. Pour le prix de vingt
francs par an. on de douze francs par semestre , il leur est offert sept ligues d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l 'Ami du Peuple et les Offres el demandes ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texle chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
AÎNNONCES •&_K,_A.rrXJI*_rES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami»du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou Janx Offres et demandes acquiert par le fail un droit d'insertion gratui te
de 'î ligne*, d' annonces par semaine dans ehaeun de ces quatre jour-
nanx. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente particulière de bétail on de fourrages (mises excep tées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i'annonce dépasse 3 lignes , le
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

JOURNAL DE LA CONSTRUCTION
ET DE

L'I NDUSTRIE
matières premières. — Prix courants. — Transports.

ABON-.EMBt._a-. Suisse; un an, -_ *'[_r_ .) '-6 mois, 1 l'r. Pour l'étranger , le port en sus.
Les abonnements parlent du l"' de chaque mois.

N" du 20 Février.
SOMMAIHK : L'Ecole d'Horlogerie. — Le nouveau Théâtre. — Chemin de fer de Chamouuix.
— Question proposée. — Construction de ponts en fer, — Bulletin métallurgique.

CHEMINS DE FER DE LHUISSE OCCIDEI.TALE
MUS m wm m mwmm j

La Compagnie met an concours la Conslruclion des Bâtiments à voyageurs, Balles el
Quais à marchandises, 1/ieux d'aisances, Maisons de garde, el leurs accessoires

de lu ligne, Fribourg-Payorne-Yverdon.
Les travaux sont divisés en 8 lois , savoir : coût appnwimaUf.

I" Lot. Bâtiment delà Station de Belfaux, et 2 maisons de garde. .1,000 »
2- Lot. • » » Grolley, et 3 » ¦ 47,000 »
3" Lot. y *> » L échelles, et 1 » » 35,000 »
4" Lot. » u » CousseletCoicolles .et 1 » » 62,000 *"
5° Loi . » » » Cugy, e l_  » » 47,0i)Q ¦
C Loi. » - » Eslavayer , el2 » » 65,000 ¦/
7° Loi. » » » Cbezres , et 2 » » 41,000 »
8° Loi. » » » Yvonand , et 8 » » 47,000 »

Total. | 385,000 i
Chaque lot forme une entreprise ; les Soumissionnaires sont admis ù concourir pour un

ou plusieurs lots.
Les plans avant métrés , cahiers des charges , clauses el conditions générales et modèles

de soumissions sont déposés au Bureau du Service de la Construction , à Sainte-Luce, à
Lausanne , où les intéressés pourront en prendre connaissance jusqu 'au 31 Mai prochain.

Nul n 'est admis à concourir aux adjudications , s'il ne justifie qu 'il a les qualités requises
pour garantir la bonne exécution des travaux

Les soumissions établies sur séries de prix remises par la Compagnie ,cachetées et portant
sur l'enveloppe : Soumission pour les bâtiments dc la ligne Fribourg-Payer ne-Vver don
devront parvenir franco au Comité de Direction des Chemins de fer de la Suisse Occidentale
avant le 1" juin à midi.

Elles seront , ouvertes à cette date , passé laquelle elles ne seruiil plus admises.
Lausanne , le 7 Mai 1875. . M1540 2 C 2428 P

L'INGéNIEUR EN CHEF UE LA CONSTUUCTION,
J. MEYER.

468 ,750 francs en cas de chance favorable!!
ainsi que ¦12.50. .. autres gains dc fr. sia.soo, 15G.250, 100.000, 75.000, oa.î -OO,
SO.OOO, 45.000, 8 k 87.500, 8O.00O, 2 à 25.00O, 22 500, O à 18.750, 0à-«.OO©,e.C.
peuvent être gagnés dans la grande loterie nouvelle organisée et garantie par la vi l le  libre
d'Hambourg. Tous les lots gagnants doivent sortir  dans l' espace de G semaines en 7 tirages.
Toule l'entreprise présente tant davantage et de sécurité qu 'on peut la recommander au point
de vue de la solidité et des chances favorables. Le paiement des gains a lieu immédiate-
ment après chaque tirage el le résultai est communiqué ponctuellement au moyen de
l'envoi des listes officielles de gain. Le premier tirage des lots a lieu déj:\ les 10 et 17 juin ;
nous livrons donc contre envoi ù l'avance on remboursement ; dans ies contrées môme
les plus éloignées : ,

Des lois originaux entiers à 7.50, des demi-lois u fr. S.75, des quarts de lots à _v. 1.90
avec la liste officielle des lois.

Dans l'espoir de pouvoir favoriser nos honorables client s des gains les plus élevés nous
nous recommandons pour des ordres nombreux.

(C 2-iW F) STRAUSS el Comp. Banquier à Hambourg.

SIROP UE RAIFORT DE J. REttGER A INTERLAKEN. f, __ .— s____________— —— ^Remède souverain conlre 1» toux opiniâtre avec asthme, contre £
_¦*•* p ituite et l' oppression de poitrine , le mal de gorge el l' cnrouenn-nl j§
=' chroni que. ~
*~ I .IKOP »K BAIÏfO-IW _>IE J. l£I2R<_]__ lt A l__.TEBtI_ AKKX. _«
E3 

***• __nes. Dépôt g énéral pour loule lu Suisse. ~
C-* S3
tn SAMUEL FBIEDU, junior , à Berne. s
n k Fribourg : pharmacie VII-U IAR -GO-TZ. §3
§• » » CHAULES LAPP.

Romont . ROBADEY. C _ ._ .S1>' •_ .a______-.„____————-—————_—_____———_——————_—— ———————————~—————————— £f

EMPLOYÉ ET RECOMMANDÉ PAR LES MÉDECINS. f
¦*-_ _


