
VOTATION
SUTt LES LOIS DU MÀÏtlAGE ET DU DROIT DE VOTE.

1" Résultat» connus lc S:t à IO h. du noir.

LOr DU MARIAGE. LOI DO VOTE. RÊVISfON DE 1874

OUI
Fribourg (incomplet). 3,867
Berne (incomp let.). 24,484
Lucerne 8,688
Soh\vylz(l connu, manque). 1,614
Obwald. 244
Nidwald . 2S6
Glaris. 3.998
Zoug. 1,341
Soleure. 5,946
Bàle-Vilic. 4,523
bchaflliouse. 4,524
Appcnzel (Rh.-E.). 8,365
St-Gall. 20,231
Grism.s \j&(! comm. miuuj.). 6,44-8
Argovie. 19,027
Thurgovie. 11 ,695
Tessin (52 comm. manq.). 4,860
"N'cucliàlel (approximatif). 

^
!?,700

Total. 137,241
Résultats enregistrés à la

Chancellerie fédérale à
9 heures. 129.954

DU 23 MAI 1875

NON OUI NON OUI NON
14,805 3,791 15,704 5,568 21.368
15,713 %'t.OGS 15,1 bl 03,367 tS ,223
16,460 8,503 16,219 11 ,276 18,188

6,922 1,506 6,621 1,988 9,298
2,118 255 2 ,084 562 2.S07
1,784 220 1.725 522 2,235
2,053 3,157 2,802 5,169 1,643
2 ,483 1,199 2,411 1,797 2.740
6,286 5,156 7,026 10,739 5,746
1,2(0 8,687 1,6(55 6,Sil  1,071
1,236 4,380 1,359 6.596 219
3,211 7,951 2,943 9,858 2,040

20 ,922 19,370 21 ,034 26,134 19,939
7.811 7,014 6,995 10,624 9.492

18,098 16,098 18.897 27,196 14 ,558
4,483 11 ,666 4,754 18,232 3,761
7.49.'i 4,224 7,536 6,245 12,507
8.800 S.S00 4,700 16.205' 1.251

137,241 186,892 131,045 189,612 218 ,989 147 ,088

129.954 103.63a 1(7.605 106.89 1
8» iteaiilUits <ojui i is  le »_ à lii h. du mutin

Fribonrg (manquent 10 c.j. 3,982
Berne (incomplet). S3SS0
Zurich (incomplet). 41.846
Bille-Campagne. 4,523
Genève . 6,154
Vaud (incomplet). Sf iQU
Appenzell (Hli. -Int.) 850
Résultats enregistrés à la

Chancellerie fédérale à
minuit .  189,741 162,963 175,080 166,252
Manquant à eu résultat général, les cantons dc Valais, Uri cl Appenzell (Rb.-Int-.), trois

cantons rejetants. (Voir Fribourg el dép êches.)

1(7 ,605 106,891

17 ,090 3,912 17.1)11
10,378 20,269 i/ ,-i;îN
13,163 40,281 14,026
1,210 3,687 1,665
2,804 5,911 2.541

14,500 8,500 13,000
2.368 385 2.468

Le vote du 23 mai.

Nous rciivuyons à demain nos observa-
lions sur le vole du 23 mai. A l'heure oi

79 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

LETTRES
DT1VE JEIJVE «{LANDAISE A SA SŒUR.

S septembre
En cette fêta clo votre nativité , ô Notro-

Dame-des-Victoires , secourc-z-uous! Pas de
courrier de Paris , qui doit être investi. On
organise la garde nationale , on veut opposer
la France entière à cea Vandales du X l X .m°
siècle , hordes barbares qu 'une forco irrésis-
tible semble pousser au cœur do ce malheu-
reux pays. Comme je mo sens Française en
ces jours de douleurs ! Kaie chérie , est-il
vrai , comme nous le croyons , quo tous nos
saints de France , ayant à leur tStc saint
Rémi , Charlemagno, saint Loui9 ot Jeanne
d'Arc sont proternés aux pieds de l'Eternel
pour nous obtenir le pardon qui doit nous
sauver ?

11 septembre.

A cette épouvantable catastrophe do Se-
dan , nos soldats manquaient de munitions ct
^'avaiimt pas mangé depuiB quatre jours.

Tous les jours , j' envoie un long bulletin
de nouvelle s à ma dévouée Margaret. Mar-
Cella n'a-t-elle pas h craindre aussi? Pauvre

nous écrivons ces lignes , un cer tain nombre
de résultais restent à conni i î t re  : toutefois ils
tic modifieront probablement pas celui qui
est connu. Tout porle à croire que les deux

Italie! Pauvre France ! Nous no pouvons
avoir qu 'une paix honteuse ou uno guerre
sans merci... Laon est menacée du sort do
Strasbourg. Oh ! ces pauvres villes assiégées
et héroïques ! « Patrie do mes frères et de
mes amis, quo les paroles do Dieu sur toi
soient des paroles de paix; que la paix soit
sur tea remparts et l'abondanco dan3 tes
tours 1 Sauvez vos serviteurs qui espèrent en
vous , ô mon Dien I » (1)

Tous IeB hommes BOUB les armes, toutes
les femmes à la prière I Voilà le décret qui
me ferait bénir la République.

Et René, où est-il ?

13 septembre.
Laon no doit plus exister , le commandant

a fait sauter la citadelle. On dit quo Gari-
baldi , l' insnlteui- de Pie IX , lo roi des che-
napans et des bandits , vient au secours de
la France ; n 'est-ca pas lo comble de l'humi-
liation ? a Jusques à quand , Seigneur , tar-
derezvous à nous secourir! O Dieu , soyez
notre juge , et prenez la défense do' notre
cause contro cette uation sans pitié ; déli-
vrez-nous de cos hommes pleins d'injustice
et de fourberie ! » (2)

L'ennemi est à six lieues do Paris ; M.
Thiers est parti pour Vienne , Saint-Péters-
bourg et Londres; les Etats-Unis ont offert
leur médiation; on assure que les puissances
étrangères désirent la paix, où en est la
preuve? La Russie fait do formidables nr-

(1) P.s. CXXI.
m Ps. XïII.

lois seront adoptées : la première par envi-
ron 15,000 voix; lu seconde , par environ
10,000 voix. Les Etals ne partici pent pas au
vole sur ies lois soumises au référendum.
C'est là uiie grave atteinte ù noire organisa-
tion fédérative.

Daus le cas présent , le vote des Etats au-
rait entraîné le rejet des deux lois fédérales.
Ku effet , la loi sur le mariage est rejelée par
douze et demi cantons , qui sont: Lucerne ,
Uri , Schwytz, Uutenvald , Zoug, Fribourg,
Soleure , St-Gall , Grisous , l essin , Vaud , Va-
lais ct !c demi canlon d'A ppenzell (Kh.-In-
téricurcs). Elie est acceptée par neuf et demi
cantons, qui sont:  Zurich, Berne , Glaris , Bàle ,
Schaffliouse , Thurgovie , Argovie , Neuchâtel ,
Genève , ct le demi canton d' appenzel! (Rh. -
12xtérieures).

La loi sur le droit de vole est rejetée par
treize et demi cantons , savoir les 12 1|2 ci-
dessus rejetant la loi sur le mariage, plus le
canlon d'Argovie; tandis que S 1(2 cantons
seulement l'ont acceptée.

L'adoption da la loi sur le droit de vote
par la majorité du peup le a tenu ù l'absten-
tion vraiment énorme des électeurs vaudois.
Nous ignorons à quelles préoccupations ont
obéi nos voisins eu se tenant  ainsi à l'écart!

Quoiqu 'il en soil, le vote du 23 mai esl
un rude coup porté au prestige des deux
lois qui étaient soumises ii la sanction po
polaire. Bejelees par une grande majorité
des cantons , subies plutôt que bien accueil-
lies par une majori té bien faible du peup le
suisse , elles constatent ct accentuent une
regrcllablc cl profonde division au sein de
noire patrie. Puisse le législateur compren-
dre la leçon qui ressort de ces chiffres ct
éviter désormais ce gni ressemble beaucoup
trou à une politique de casse-cou.

CONFEDERATION

Lu compagnie des chemins de 1er de la
Suisse-Occidentale cl la Sociélé financière

mt-ments, t rouvant  sans doute le moment
opportun pour s'emparer de Con&lantinople.
Lo roi excommunié veut ajouter à ses for-
fa i t s  en s'annexaut les derniers Etats du
Snint-Siége.

On nous assure que lo monde ré publicain
vanto beaucoup la ciroulairo do Jules Favro
et la lettre do Victor Hugo.

Je no sais d' où nous arrive la copia d'une
révélation nous annonçant quo du 20 au 29
tout sera fini , que la France sera délivrée
par uu étranger . O fête de saint Michel ar-
change , soyez-nous un jour de salut! Mais ,
Seigneur , la France lo mérite-t-elle? Ahl
elle n'ost plus la fille aînée do l'Egliso puis-
qu 'elle consent à l'odieuso spoliation do
l'Italie, puisquo toutes lea haines sont dé-
cha înées contro la religion. Ne dit-on pas
qu 'à Lyon les Visitandines ont étô chassées
do leur couvent? Nous devons avoir tontes
les hontes et tous les malheurs. Louis Veuil-
lot , calme au milieu do tant d' orages , don-
nait hier un bel article où il prophétisait le
prochain triomphe do l'Eglise, aujourd'hui
la splendido histoire de Judas Machabée.
Sauvez nous , Sei gneur , nous qui vous ap-
partenons ! u Dieu douno à sou Eglise l'é-
pave de tous Iî S naufrages , comme il lni
donno tôt ou tard le laurier do tous les
triomphes. »

Ou dit que Pins sera détruit,.. « Si le
Seigneur ue garde lui-même la cilé, c'est en
vain quo veille celui qui la garde I • Espé-

(1) I's. GXXVI.

vaudoise, propriétaires du chemin dc fer de
la ligne d'Italie dès Saiiit-Gingol ph à la fron-
tière italienne au-delà dc Brigue, sc sont dé-
finitivement consti!»éc.se» sociélé ayant poiu
objet :

a) Le parachèvement el l' exploitation du
chemin do fer Rouvcret-Sainl-Muuricc-Mur-
tigny-Sioo-Sit'rre ;

b) La construction et l'exploitation des
tronçons Boiivcrel-Stunl-Gingolp fi , Sierre-
Loëche et Loëche-Viége;

<?) L'étude du percement d 'un liiiincl en-
tre Brigue ct la frontière i tal ienne par le
Simplon; la construction et l'exploilulion du
tronçon Viége-Bri gue-fronlièrc italienne.

La Sociélé a pris la dénomination do « Com-
pagnie du chemin de fer du Simp lon. » Son
siège est il Lausanne , mais olle aura en tout
temps un domicile élu el un fondé de pou-
voirs U Sion. Lu durée de la Compagnie est
fixée à quatre-vingts ans à daler du 1" octo-
bre 1*875 .

Le fonds social esl fixé actuellement à
4,000,000 fr. et divisé cn 8,000 actions de
500 fr., souscrites en totali té el par parts
égales par les deux sociétés contractantes.
Le capital pourra Otre a u g m e n t é  par l'émis-
sion d'actions nouvelles el d'obligations pour
une somme dont le maximum sera égal au
montant des actions souscrites.

La compagnie est administrée par un con-
seil d'administration de 15 membres, dont la
majonté doit être composée dc citoyens suis-
ses el dont un membre au moins doit ôtre
ressortissant du Vidais, ct par un comité dc
direction de trois membres.

Le premier conseil d' administration n été
composé des personnes suivantes , qui auront
le droil de compléter elles-mêmes le conseil
jusqu 'au nombre de quinze :

M. J. Barmaun , ancien ministre suisse'à
Paris , à St-Maurice; F. Genlou , ban quier ,
à Vevey; J. Koch , avocat, et Ad. Mercier ,
député, à Lausanne; L. Ormond , président
dn conseil d'aôrnihlslralion de ht Su lsse- Oc-
cidonlale , ii Vevey ; J. Phili ppin , conseiller
na t iona l ;  A. llencvier , directeur de la So-
ciété financière ; L. Ruchonnet, conseiller na-
tional ot Ant.  Vessaz , député au Couseil
des Ktats, ii Lausanne ; de Weck-Reynohl
conseiller d 'Rlut , à Fribourg.

rance I espérance I la prière nous sauvera !
Je sais que René vivait hier... O Kate,

prie pour nous!

17 septembre,
O surprise! O joie! si j'ose ainsi dire,,..

Margaret ici 1 chôro et parfaite amie , efle
n'a pu rester  éloi gnée de nous pendant cette
tourmoute. Lord "William et Emmanuel l'ont
accompnguoe. Quelle délicieuse preuve d'af-
fection 1 Combien nona avons pleuré ensem-
ble ! O chère Kaie , chère fleur transportée
au Ciel , ton sot natal , combion nous avons
parlé de toi ! Que R-.-no va êlre touché d'ap-
prendre cette arrivée! Ma mère et mes sœurs
font fôte à ma belle Anglaise , qui u'a vrai-
mf-nt d'ang lais que le nom , car elle est aussi
calholi quo Irlandaise et Française dévouée
que nous.

Les communications eont interrompues
ou vont l'être, la ligne d'Orléans est coupée,
Paris-Journal esfrlà pourtant  avec d'affreux
récita sur la barbarie des PrussieuB. SauYez-
nous , mon Dieu , prenez pitié do ceux qui
combattent pro aria e t foc is f

Margaret m 'a porté do la terre d'Irlande,
et des fleurs cueillies sur la tombe de notro
môre...

10 septembre.
Que se passe-t-il aujourd'hui , vingt-quatre

ans après l'apparition de la Salette? Nous
nous fondons en prières ; ma mère a obtenu
de l'évôché les permissions les plus larges
pour les saluts. Notre bon curé se meurt...



Dans son audience dc jeudi , le Tribunal
fédéral s'est occup é des deux demandes
d'extradition suivantes:

Par note du l"r courant, le gouvernement
du grand duché de Bade a demandé au Con-
seil fédéral l' extradition d' un nommé Ma-
gnus Wehrle, deVBhrenbnch (Bade), arrêté à
Braunadern (St-Gall) cl poursuivi par le
tribunal badoisdè Wïlligen pour  escroquerie.

Wehrle recourt contre son extradit i on , et
nie même l'existence.de toule  espèce d'es-
croquerie ii sa charge, d'autant plus que le
inaudul d' arrêt ne contient pas une seule
indication de preuves ou d'indices conlre
lui.

L:'. Conseil fédéral ayant  transmis le tout
au Tribunal fédéral , celui-ci a Irouve qu 'il
n 'y avail pas lieu à accorder l'extradition ,
le traité n'étant pas applicable au cas actuel ,
sur tou t  d'après la teneur du manda t  d' arrêt
comparé ave; le*3disposit ifs des lois pénales
sàuit-ga l lises.

[/ambassade française h Berne avait déjà
demandé par note du 19 mars dernier au
Conseil fédéral l'extradition d' un Anglais,
nommé Francis Slunleg, qui vient  d'être
arrè é à L'insanité ù In suite d' un mandat
d'arrêt dujtige-inslrncteur d.i Havre, pour
escroquerie commise nn-préjudice du pro-
pr iéta ire de l 'Hôtel de l 'Europe , an Havre.

Par mémoire du 80 mars, le gouverne-
ment du canton dc Vaud a communiqué au
Conseil réiiéràl que Stanley protestait contre
l'application à sa personne du traite franco-
suisse d'extradition (du 10 décembre 1809 "]
et demande  lout d' abord que le dossier relatif
au dossier d'extradition suit complété.

Le Conseil fédéral a transmis celle affaire
uu Tribunal fédéra l , qui , après une courte
discussion cl sur la proposition dc son juge
rapporteur , M. Olgiati , a déclaré que la de-
mande de l' ambassade française élait bien
l'ondée el a décidé , par conséquent , d'accor-
der l'extradition du sieur Slanlev.

NOUVELLES DES GANTONS

Berne. ¦— Le vole de la ville de Berne
pouvant intéresser , nous le donnons ici :

Loi du mariage , 2820 oui , 181S non.
Loi du vote, 2248 oui , 2291 non.
— La réunion des actionnaires du che-

in 'ui dc fer Porrenlruy-Delle , a eu lien
mardi dernier , à 10 heures du malin,!! l'Hô-
tel-de-Ville , à PoiTOniruy.

Le rapport sur l'exercice de 1874 a éti!
présenté par M. l'ingénieur Froté et l'im-
pression en a été décidée. L'assemblée a dé-
cidé de donner eu seconde hypothè que la
ligne du Porrcntriiy-Delle avec les autres
lignes jurassiennes pour garantir l'emprunt
de 1,500,000 fr. contracte pour la construc-
tion dc la ligne de la Broyé.

Sur la proposition de M. X. Kohler , lc
comité a été réélu dans son entier.

Le gouvernement s'était l'ait représenter
à la réunion par MM. Hartmann el Fros-
sard.

de vieilli'88e et de chagrin . L'amour de la
patrie est nue plante vivace chz  l.s Bretons.

Chère Kate , nous parl»n3 de toi avec
Margaret. Jo lui ai dit que je continuais à
t'ecrire: ello en a été émue. Que c'est bon a
elle d'avoir quitté sou home, pour partager
nos angoisses et nos dangers. La province va
être envahie , cela est certain. Pas de nou-
velles de René, mais qui ne 6e aeut du cou-
rage en co moment ? Ah ! certes devant
l'étendue do nos désastres s 'évanouissent les
préoccupations égoïstes, et l'âme se dilate
danB sa prodigieuse faculté de souffrance

.Cour comp atir à toutes les misères actuellos ,
à toua les "brisements, à toutes les morts.
Jnsques à quand , Seigneur , votre bras s'ap-
pesantira-t-il sur nous? O mystérieuse pro-
fondeur des dessehb de Dieu I O Eglise mi-
litante , ô vénéré Pontife , la plus pure ..des
gloires do notro siècle , ô Home envahie
commo la France I Je viens de lire uno ad-
mirahlo lettre paatoralo do Mgr Freppel ,
l'illustre successeur de Mgr Angehault sur
le Biége d'Angers. Il voit uu motif d'eBpé-
ranco dans cette communauté de douleurs
entre la mère et la fille aînée. O Pontife I Ca
titro n'est-il pas devenu uno amère dérision?
Les porteB do l'enfer ne prévaudront point
contre l'Egliso et nous sommes assurément
peu éloignés de son éclatant triomphe; mais
que do larmes peut-ôtro avant cetto heure
et aue de martyres !... Italie , France, Irlande ,
les trois patries de mon sime, terres confon-
dues dans mon enthousiasme et dans mon
amour , filles do Dieu ot privilégiées do son
cœur , vous ne pouvez périr , Dieu comhattra
pour vous ct nous le bénirons il jamais 1

Kate , eœur aimée, dia-moi que tu m'en-
tends , quo ton âmo touche la mienne! Sois
l'ange gardien de René!

(A suivre.)

Ces messieurs avaient , la veille , cn compa-
gnie dc MM. Gangtiillet et Froté , ingénieurs ,
visité les travaux de la ligue , les tunnels  de
Glovelier et de la Croix , et ils ont élé très-
salisfuits de leur inspection. Les Iravaux se
poursuivent avec activité.

M. Muguet leur a déclaré que lors de
l'ouverture de la ligue Deléniont-Bàle . c'est-
à-dire , au commencement d'août , il les inv i -
terait à traverser le tunnel  de la Croix qui
sera complètement percé.

— Le Progrès annonce que si rien ue
vient entraver la marche actuelle des tra-
vaux , la ligne Delémonl-Bàle pourra être
inaugurée vers la fin de juil let .

ISâle-Ville. — L'assurance cantonale
conlre  l'incendie u élé favorisée , dnps l' année
1874, d ' une manière extraordinaire. Quafre
cas d' incendie seulement , s'élevant ensemble
à une indemnité de 770 fr. ont eu lieu ; c'est
la somme la p lus minime depuis l'existence
de l'institution (1807). Lc capital assuré s'est
augmenté,dans la même année , do S.780.000
fr. Il existe , dans le canton , 14 sociétés d as-
surance privées qui ensemble comptent 8804
polices , sc montan t  à 166,645,889 IV.

La ville île Bâle possède actuellement un
réseau de 028 hy diantes  avec 40 appareils.
Son matériel de réserves poor les incendies
u été renouvelé. Le corps des pompiers se
compose de 214 hommes. La caisse de se-
cours de cc corps s'élevait k lin de décem-
bre 1874 ù 32.525 fr. La dé pense totale
dc l' année pour ce service, s'est moulée à
39.040 francs.

.«telintriioiiKe. — Dimanche , 10 niai , a
eu lieu dans l'église de Ste-Anne l'assemblée
dans laquelle la paroisse catholique devait
se prononcer sur la question qui lui était
posée par le gouvernement relativement â
son adhésion à réglisechrétienric-catliolique.
La majorité s'est prononcée pour 1 Eglise
catholique-romaine, el M. le curé Bohrer,
qui esl vieux-ctillioli qiic , a donné sa démis-
sion à lu sui le de celte, résolution.

'fi'es.sïu. — Dans sa séance du IS mai,
le Grand Conseil , après avoir en tendu les
propositions de la commission cl les exp lica-
tions du conseiller d'Etat dell'Eru, a décidé ,
par 54 voix conlre 17 , de casser les décrets
du gouvernement, sous date des 120 ct 29
mai 1874 , (lotit  le premier enlevait  le placet
k M-. Bossi , curé de Giornico , el dont le se-
cond lui interdisait de célébrer la messe
dans celle paroisse.

— Vendredi le Grand Conseil n l'ait d'im-
portantes nominations.

M. Callaneo , conseiller d'Eiat sortant , csl
réélu par 80 voix.

M. Pedrazzini, conseiller national , esl
nommé par 03 voix conseiller d' Etat en
remplacement de M. Pedroii.

MM. Cnllhaneo et Pedrazzini appartien-
nent au parli  conservateur cuthol ique.

Sont nommés députés aux Etats deux
conservateurs , MM. Bossi et Frauzoui.

Vaud. — On lit dans la Revue (radi-
cale) :

« Lc Grand Conseil v ient  de rendre son
arrêté sur le catéchisme. L'école libérale s'é,
lait vivement élevée contre le t ravai l  élaboré
par le synode: elle le t rouvai t  orthodoxe.
li 1 ; Grand Conseil l'a néanmoins sanctionné;
mais il a décidé que le nouveau culéchfcmu
ne serait introduit, daus les paroisses que
quand il y aurai t  accord pour cela entre le
pasteur cl le Conseil dc paroisse. GeMc solu-
tion a paru satisfaire chacun . Au fond le
Grand Conseil a été enchanté d'échapper k
l'obligation de se prononcer gourou contre;
il s'est lavé les mains de cette affaire : mais
pour avoir voulu éviter la guerre , il I a trans-
portée duns les paroisses. »

Valais. — De grands ravages ont élé
causés celte année par les hannetons dans
les vignobles de Sion. Malgré tes mesures
ordo niées pour leur destruction, une parlie
de notre coteau restera improductive. On at-
tribue cette invasion du vignoble par ces
voraces coléoptères aux nombreuses coupes
de chênes et autres arbres qui ont été opé-
rées dans lu p laine et qui out forcé les han-
netons à chercher ailleurs leur aliment. A
Martigny, des mesures prises à temps ont
heureusement sauvé la récolle.

CANTON DE FRIBOURG
Votat ion du -.'C mai.

Voici quelques résultats de la votation ,
qui nous ont étô communiqués :

Ville de Fribourg : Etat-civil : 674 oui ,
1103 non. Droit dc vote : 640 oui , 1186
non.

Bureau dc la gare dc Fribourg : Etat-ci-
vil : 78 oui , 10 non. Droit dc vote : 70 oui ,
19 non.

Chdtet-St-Denis: Etat-civil : 0 oui , 633
non. Droit de vole : l oui , 632 non.

Semsales: Etal-civil : 4 oui , 189 non.
Droil de vole:  10 oui , 181 non.

Romont :;Èlat-civi| : 124 oui , 184 non,
Droit dc \o(e:  127 oui, 175 non.

Mora l :  Elat-civil : 389 oui , 12 non. Droit
dc vole : 860 oui , 14 non.

montilief : Etat-civil : !)3 oui , 2 non. Droit
de vote 89 nui , 2 non .

Ilnul-Vuittgi; Elat-civil.: 41 oui , 24 non.
Droil de vote : 39 oui , 24 non.

Crcs.tic.r-siir-Moral : F.lat-i.ivil : 20 oui.
85 non. Droit dc vole : 3 oui , 83 non.

Domdidier :Etal-civil:.20 oui , 146 non.
Droi l de vote : 18 oui , 145 non.

Bulle : Etal-civi l  : 320 oui , 167 non. Droit
de vote: 317 oui , 164 non.

Riaz: Etat-civil : 12 oui , 66 non.Droil de
vote : 10 oui , 63 non.

Sorens: Etal-civil  : 33 oui , 74 non. Droit
do vole : 30 oui , 74 non .

Vuadeus : Etal-civi l :  40 oui , 17» non.
Droit de vole : 85 oui . 155 non.

Vuippens : Elat-civil : 12 oui , 26 non.
Droil de vote : 8 oui , 35 non.

Exposition scolaire.
Une exposition esl ouverte  à la Greuette

depuis le 5 iir.ù.
On sait que ces exhibitions de t ravaux

scolaires , inaugurées chez nous par M. Char-
les , ne s'étaient pns renouvelées depuis
1809. Elles avaient  provoqué à celle épo-
que dc nombreuses critiques. On condam-
nait surtout le mode d'organisation des ex-
positions et les bases adoptées par les diffé-
rents jurys pour l'appréciation des t ravaux
el la distribution des récompenses.

Il faut reconnaître que ces plaintes n 'é-
taient pas toutes  sans fondements; Les tra-
vaux graphiques tendaient k prendre dans
nos écoles une place et un temps démesurés ,
au grand détriment des branches les p lus
importantes du programme. De plus , les ex-
perts, en ne considérant que lu valeur  in-
trinsèque des objets exposés, . sans tenir
compte de la méthode d'enseignement em-
ployée par le maître, favorisaient, sans le
vouloi r , el les fraudes qn 'on a eu la tris-
tesse de constater souvent; et le développe-
ment des t ravaux de luxe  et de fantaisie qui
ont , à juste t i t r e , excité la verve sat i r ique
d un orateur aimé , dans  une réunion péda-
gogique.

Bref , si nos expositions annuelles étaient
propres à favoriser l'enseignement des arts
graphiques, elles devenaient, d' un autre côlé,
nuisibles à l'instruction en général.  On dut ,
dès lors, se deman der s'il n 'était paspréféçable
de les supprimer entièrement.  La queslion i'ul
soumise par M. le directeur Schaller, aux con-
férences des instituteurs. Celles-ci, dans feux
majorité , proposèrent de conserver les expo-
sitions scolaires , en les rendant  moins fré-
quentes cl en leur donnant  une  organisation
plus pratique. C était là aussi, paraît-il, la
pensée de M. Schaller. pensée qui s'est tra-
duite pur le décret du Couseil d'Eiat , eu
date du 6 avril  1874. Citons quelques arti-
cles de; cel arrêté: ils nous Ibiii'iiiroiit des
arguments  pour coinballrc celle idée trop
ré pandue  qu 'on doit dans les expositions ju-
ger les élèves seulement et non pas les maî-
tres, el qu 'il est impossible de tenir  compte
des méthodes d' enseignement.

« Art. I". Tous les 4 ans une exposition
'.scolaire cantonale est organisée au chef-
» lieu du canton. Cette exposition comprend
• non-seulement les t ravaux graphiques, la
» comptabilité ct les ouvrages manuels,
¦ mais encore les travaux dc concours , tels
• que dictées , compositions dans la lungue
» maternelle , solutions de problèmes , elc.

» Avi. 3. Les objets doivent êlre limités
> aux objets et aux méthodes prescrites par
¦ le programme des études de chaque classe.

» Art. 8. Unc récompense est accordée
» aux instituteurs des écoles rurales dont
» les classes sc sont distinguées, tant sous le
• rapport des travaux que sous celui des
» élèves primés. »

Il esl dit dc plus dans les considérants du
décret que « le but de expositions est de sus-
» citer l'émulation des maîtres etdes élèves. »

Ainsi d'après l'article 3, les travaux doi-
vent être compris dans les objets indiqués
au programme dc chaque cours. Mais si vons
ne vous occupez que des élèves, l'enfant de
Sou 9 nus , qui aura , par exemp le, cop ié ma-
gnifiquement un cahier de comptabilité dont
il n'a pas compris le premier mot , mérite
certainement nn prix , de même que l' enfant
de 7 ans, occupé uni quement k l'écriture en
vue de l' exposilion; cn recevra un pour ses
belles pages de calligrap hie. Si vous n'ac-
cordez pus ces récompenses les élèves sont
lésés dans leurs droits ; si vous les décernez,
elles vaudront aussi à l 'iiisliteur (art. 8) une
récompense , pour avoir assujetti ces pauvres
enfanls à un travail abrutissant et sans fruit.

JNons pourrions mulip her les exemp les et
les comparaisons en parlant successivement
du dessin , de lo cal l igraphie , des t ravaux ù
l' aiguille , elc . et ces développements, trop
longs pour figurer dans cet art icle,  nous con-
duiraient nécessairement â la conclusion sui-
vantes : Si on vent , par les expositions, fa -
voriser le développement réel de l 'instruction,
on ne doit accorder des prix qu'aux élèves
des écoles qui onl produit tes Iravaux dt
toule une division. Par exception seulement,
et pour des succès hors ligne, on pourrait
couronner des sujets isolés.

Colle règle , qui a élé admise pour les tra-
vaux de concours , soit pour la composition
française et l'arithmétique, nous paraît avoir
aussi sa raison d'èlre pour la comptabilité ,
le dessin , elc. Et nous insistons là-dessus
parce que, premièrement, noire conviction à
ce sujet est fortement arrêtée ; parce que en
second lieu nous craignons que trop de per-
sonnes ne soient encore déridées à faire dc
l'art pour l' art , à trouver dignes de distinc-
tions des maîtres et des élèves qui auraient
travaillé k rencontre du bon sens et de tou-
les les règles d' une saine pédagogie.

L'exposition de 1875 comprend trois par-
tics bien distinctes.

1° Une collection très-intéressante de tous
les objets servant à l' enseignement , tant  pri-
maire que supérieur, dans noire canton;
ainsi , caries , modèles , méthodes, manuels
divers , appareils pour renseignement dc la
physi que , de la cosmographie; laboratoires
de chimie , solides géométriques , modèles de
bancs d'école , etc., elc;

2° Les travaux faits par les élèves des
écoles primaires dans le concours du 15
avri l  dernier;

3° Lcs travaux graphiques et les ouvra-
ges manuels exposés par la p lupar t  des éco-
les du canton.

Nous passerons successivement en revue
ces divers objets dans un prochain article.

Le Confédéré veut y mettre du sien pour
compléter le Sncré-Collége. Dans son der-
nier numéro, il a orné de la pourpre cardi-
nalice Mgr de Ségur. Nous n'avons , certes,
rien â objecter à celte préconisolion , qui ré-
jouirait tous les calholi ques. Il nous semble,
cependant , qu 'eu celle circonstance le Cou-
fêdérè n'a pas autant qu 'en d'autres plié au
souille du nord.

NOUVELLES DE L'ETRANGES
ïiCtîrew de l"*ariN.

(Correspondance particulière, du la Liberté .)

Paris, 21 mai.
Voici Jes dernières résolutions des gauches

à l'égard du cabinet :
No pas lui déclarer nne guerre d'ensem-

ble , mais si on trouve l'occasion de renver-
ser -personnellement M. Buffet , la saisir avec
empressement.

On croit trouver cetto occasion dana la
question du mode de scrutin ; on serait donc
enenanté que M. B u i ï f t  s y engageât à fond
et posât , non la question do cabinet (qui
tomberait collectivement tout le ministère),
mais la question de portefeuille.

On avoue , du reste , très-facilement ù
gauche quo ai l'on tient au scrutin do liate ,
cc n'eBt pas pour des raisons de princi pe,
mais uniquement  par intérêt électoral et
pour des motifs personnels à chaquo candi-
dat ; c'est-à-dire qu'on n'espérerait pas être
réélu an serniin d'arrondissement. Tout
eat là.

M . do Broglie , dit-on , serait rallié au sys-
tème du scrutin de liste.

Il y a des discussions très-vives à Ver-
sailles , entro toua les groupes parlemen-
taires, au sujet des deux projets comp lé-
mentaires des lois constitutionnelles ; plu-
sieurs articles rencontrent do l'opposition ,
tant du coté do la droite quo du côté de la
gauche. Nous allons voir toutes ces criti-
ques se produire dans les discussions préa-
lables des bureaux.

L'Ordre a annoncé quo le prince impé-
rial avait adressé une lettre de félicitations
à M. Raoul Duval , à la 6uito du discours de
Ménilraontant.

Cette lettre devait paraîtro dans les jour-
naux du parti , au dernier moment , on a re-
noncé à sa publication. Les uns attr ibuent
cetto détermination à co que la lettre avait
excité la jalousie do M. Rouher , ce qui ne
paraît pas exact ; lea autres , a ce qu'ollo
avait le caractère d'un manifeste, qu 'on a
voulu éviter en ce moment. Cetto interpré-
tation eat la plus vraisemblable.

Le télé graphe carliste continue à nous
transmettre des nouvelles favorables aux
opérations do l'armée royale.

On remarque le calino do la Bourse. Après
les secousses do ces derniers jours , haussiers



et haissiers sont tous d'accord pour se r -
poser pendant quelque temps.

P.-S. — La troisième jo urnée de rassem-
blée générale dea cercles catholi ques ou-
vriers u'a pas élé moins intéressante , hier ,
quo lea précédentes. Dans la séance du ma-
tin , les relations de l'œivroavec las patrons
et chefs d'industrie ont été traitées par M.
Guillou , chef d'industri e à Rouen ot prési-
dent du comité des cercles do cette ville ;
l'orateur a vivement intéro- se l'auditoiro par
le3 renseignements qu 'il a donnés. Il a i-x-
posé l'état douloureux dea relations actuel-
les entre patrons et ouvriers par suito dos
théories subversives qui président à l' orga-
nisation du travail .ot qui ont engendré l' a-
goïsm ) dans lea âmes et la luttû sociale dana
lea esprits.

La séance auivanto a été ouverte par un
rapport du cap itaine de vaisseau Rallier ,
sur la vio intérieure d' un cercle calholi que
d'ouvr ers. L'orateur et plusieurs autres
membres ont coustaté coaibion l'ouvrier
chrétien se montrai' généreux dans tous les
actes do sa vie.

Tous les metub.-es de l' assemblée out cha-
leureusement sppiaudi un vétéran des œu-
vres ouvrières , M. Meigeu , et le cap itaine do
Mun qui ont salué l'aurore do la résurrec-
tion des antiques confréries ouvrières .

1,1'Uro de Versailles.
(Correspondance pa rticulière de ta Usamé.)

Versailles , 21 mai.
La commission d'initiative s'est réunie

aujourd'hui  pour examiner la motion éma-
née de M. Calmou. Vous savez que celte
molion propose de déterminer , dès mainte-
nant , le nombre exact des projets de lois sur
lesquels l' assemblée devra fixer son atten-
tion. M. Alfred Chaud a vivement critiqué
celte proposition saugrenue. L'Assemblée,
a dil l'honorable député de la droile , ne
pourrait , sans porter une grave atteinte à sa
considération, fixer un terme a ses travaux.
M. Ciraud a l'ait ressortir avec une éloquente
énergie les inconvénients qu 'il y aurait tant
au point de me intérieur qu 'au point de vue
extérieur k indiquer une époque fixe pour
lu dissolution de l' assemblée. Est-on assuré
d'ailleurs , que la Chambre pourra , dans un
temps rigoureusement limité , voler les nom-
breuses lois qni sont encore sur le chantier ,
et notamment la loi sur la liberté de. l'ensei-
gnement sup érieur? Peut-on prévoir les
incidents qui surgiront, et est-il possible de
circonscrire légalement la controverse.

Plusieurs membres delà commission d'ini-
tiative ont joint leurs observations ii celles
de M. Giraud. M. de Marcère,député du cen-
tre gauche a essayé de justifier l'insoutena-
ble thèse à laquelle M. Calmou a cru devoir
attacher son nom , mais, la commission d'ini-
tiative consultée , a refusé de suivre le dé-
puté du centre gauche sur le terrain où il
voulait entraîner ses collègues , cl la motion
a été repoussée par 14 voix contre 12. Après
ce vote M. Alfred Giraud a été élu rappor-
teur contre. M. de Marcère.

Lc ccnlrc gauche s'est réuni avant la sé-
ance et a entendu un prolixe discours de M.
Ricard. Après nue discussion les plus ora-
geuses, I 'S ineinbtr> présent.-, ont à l'unani-
mité, moins quatre abstentions; voté pour le
maintien du scrutin de liste.

M . Clap ier occupe en ce moment la tribu-
ne. L'honorable députe , des Boijc hcs-du-
Ithoiie prononce un très-vil réquisitoire con-
tre les grandes compagnies else fait l'avocat
des compagnies secondaires. Lo débat s'an-
nonce comme devant être des plus sérieux

B..C1 t l'es tl'I^spilgiie
(Correspondanceparticulière de la Liberté.j

Tolosa , 19 mai 1875.
L'armée al phonsiste harcelée nuit et jour

dans la ligne de Orio à Ustirbil , a commencé
son mouvement de retraite vers les monta-
gnes qui touchent à St-Séhaslien : une co-
lonne carliste suit l' ennemi pas à pas, et
s'empare des positions qu 'il est forcé d'a-
bandonner , pendant que quelques guérillas
embusqués sèment le désordre dans ses
rangs en l' attaquant par les lianes et en dé-
fendant l'entrée des défilés qu 'il doit fran-
chir .

Le parli républicain qui avait consenti à
servir de marche-p ied à don Alphonse , à la
conditi on que celui-ci lui abandonnerait uue
part du gâteau , se croit lésé dans ses inté-
rêts el profère des menaces peu rassurantes
l'our le gouvernement de Madrid . Unc per-
sonne digne de foi qui arrive dc Sanlander ,
"¦"n'affirme que la population de celte ville
est exasoéroe ; qu 'on y dit publi quement
"île la république rouge va y être proclamée
e.1 qu 'elle sera défendue par 12,000 radicaux
(l0lU les armes sont prêtes.

Tout en faisant la part de l' exagération biles anglais qui s'étaienl mis en avant après , reillea allocutions étaient contraires aux rc
afférente aux moments de trouble; tout en
considérant ces craintes sans rondement , il
n 'en resle pas moins un manque absolu de
confiance en l'alphonsisme, un malaise gé-
néral et l'impuissance des autorités à calmer
les esprits.

Au nombre des mesures draconiennes
prises pnr le gouvernement de Madrid con-
tre les habitants des provinces du Nord , je
citerai l' ordre suivant , publié par la presse
madrilène.

Don Victoriauo Sanchez y Barcaizlegui ,
commandant général des forces navales du
Nord , autorisé par le gouvernement dc
S. M., ordonne :

Tous les bateaux de pèche provenant de
la côle carliste qui seront rencontrés en mer
par les croiseurs, seront capturés el l'équi-
page considéré comme prisonnier de guerre.

Les embarcations capturées seront immé-
diatement détruites , à moins que jc ne les
juge utiles pour les opérations de guerre ,
auquel  cas elles seront confisquées sans que
leur propriétaire ait droit à aucune indem-
nne .

Les contrevenants seront conduits dans le
port dc Eerrol. internés dans l'arsenal et
mis à là disposition du gouvernement.

Ainsi , les villages qui bordent l 'Océan et
dont la population vivait du produit dc lu
pèche , est condamnée k mourir de faim par
fe gouvernement cie don Alphonse , par la
seule raison qne leur pays est au pouvoir
des carlistes. Comment qualifier des fails
semblables .

Néanmoins , le résultat espéré ne sera ob-
tenu que partiellement, car chacun de ces vil-
lages est occupé par unc petite garnison , el
l'escadre qui vient an secours de Guelaria o
prouvé ((ue la marine dc l'Espagne alphon-
siste csl peu redoutable.

Fraisée. — Lc verre tremp é de M. de
la Basile a fait sa première apparition dans
une exposition publique au concours régio-
nal d'Avignon.

Les visiteurs n 'ont cessé de se presser
autour  de la barrière , qui a été impuissante ,
à protéger les produits delà nouvelle indus-
trie contre les expériences privées que cha-
cun voulait faire pour son propre compte.
Coups de pierre , de cannes , voire de talons
de boites, rien n'a été oublié. Aussi nulle
décision du jury n 'a été accueillie arec p lus
dc faveur que celle qui a décerné aux ver-
res de M. de la Baslie une médaille d'or el
un diplôme d'honneur.

— Nous lisons dans le Progrès:
« On nous assure que la di plomatie in-

partibus de l' empire s'essaye à une négocia-
tion des plus délicates. Il s'agirait de ména-
ger pour un voyage éventuel ses réceptions
dans les cours au (ils de Napoléon III. Peut-
être ne serait-on pas si exigeant que de Je
soiihnilcr.oii du moinsdole demander officiel-
lement. Le jeune prince atteint I âge auquel
les princes se marient. Ce voyage le ferait
connaître.

» Il serait également queslion d'un grand
el solennel manifeste que le prince prépare-
rait, en ce moment , même avec ses conseillers
particuliers ., des hommes nouveaux pour la
plupart , et qui serait lancé à l'époque ct à
l'occasion des élections générales. »

Italie. — Les journaux officieux disent
que M. Minghetti est allé comp limenter le
prince royal dc Prusse. C'esl la troisième fois
depuis que l'hôte auguste est en Italie que
M. Minghetti va le complimenter.

La première fois il lc rencontra à la gare
de Rome, où il assisla au dîner du prince,
la seconde fois ù la suite du conseil des mi-
nistres, il courul le complimenter à Sienne
el l'accompagna jusqu 'il Florence , enfin M.
Minghetti se rend à Venise en compagnie
de son secrétaire intime , M. Bianchi , toujours
pour complimenter le futur empereur d'Al-
lemagne.

Dans le public on parle beaucou p de ces
entrevues dont la signification ressort des
ovations prépar ées à Venise en faveur duprince allemand.

Bismark veut triompher à l'endroit môme
ou François-Joseph empereur d'Autriche
avait cru sceller un pacte de bon voisinage
avec le roi Victor-Emmanuel

— Apres les ovations et les banquets de
Vellelri , Garibaldi ira s'établir à Frascati
dans la villa Wilson. C'est là qu 'il attendra
le résultat des délibérations de la Chambro
sur ses gigantesques projets. M. Minghetti
esl allé un de ces jours conférer avec le gé-
néral agriculteur sur les dits projets , et\le
professeur Filopanti a publié une volumi-
neuse brochure avec accompagnement de
caries et dc plans pour bien exp li quer le
lout au peuple.

Et l'argent où le prcndra-t-onV Les ha-

avoir flairé 1 entreprise se sont retires sans
bruit ni trompettes ,

— Lorsque Garibaldi était attendu l' au-
tre jour au palais apostoli que du Quirinnl
pour faire visite k la princesse Marguerite ,
il fut pris tout à coup pur ses douleurs ar-
tritiques, et la visite ne put avoir lieu. Jeudi
malin Garibaldi est parti pour Velletri au
milieu des ovulions de ses parlisans , cl de
Velletri on a déjà envoyé des télégrammes
rendant compte de sou entrée tr iomphale;
des musiques en chemises rouges jouaient
sur son passage , des inscriptions ont élé po-
sées sur les murs de lu ville pour perpétuer
le souvenir du grand jour qui finit au mi-
lieu d'un baiiqucl; le syndic dc Home, M.
Vcnlnri , a lenu compagnie à Garibaldi.

— La légation prussienne près le gou-
vernement italien vient de se donner un or-
gane officieux qui paraîtra six fois par semai-
ne sous le t i tre de : Ilulienischc Atlgemeînc
correspondent.

On dit que celte publication aura pour but
princi pal de fournir aux journaux d'Allema-
gne des renseignements précis sur l'Italie ,
en les rédigeant, cela va dc soi , dans le sens
de la politique bismarkienne.

— Desdésordres assez graves ont eu lien à
Naples, et une dépêche télégraphique semble
indi quer que le calme n 'est pas encore réta-
bli . Cc sonl les étudiants qui ont voulu ma-
nifester publiquement leur mécontentement
contre; nue loi récente qui esl venue enlever
à l'Université de Naples, un privilège fort
ancien , cl qui permettait aux étudiants de
subir les examens sans s'être fait inscrire
aux cours officiels. Le premier jour , tout
s'est borné à quelques cris improbnleurs dc
la mesure, mais les internationalistes qui ne
laissent échapper aucune des occasions qui
peuvent amener quelque émotion dans la
rue , onl mis la nuit à profil , el le lendemain les
rassemblements où se trouvaient avec les
étudiai, ls de gens de loules les classes, sont de-
venus beaucoup p lus nombreux elplus tumul-
tueux. On s'est mis à crier : ù bus Bonghi l
à bus te professeur Semmola ! à bas le dé-
puté Fiorentino. Ce dernier a été le rappor-
teur de la loi. C'esl à l 'Université même , qne
se sont portés les agitateurs donl lc nombre
peut être évalué il 2.0U0 individus environ ,
sur lesquels il n 'y avai t peut-être pas cinq
cents étudiants.

La force armée a dû intervenir, et on a
fait une soixantaine d'arrestations, tant par-
mi les étudiants.que les autres personnes.
On dil qu'au nombre tic ces dernières , se
trouvent p lusieurs individus affiliés à l'Inter-
nationale.

La conduite du sénateur Imbriani , rec-
teur de l 'Université et membre d'une Loge
maçonnique , aurait éttj as-ez embarrassée ,
et de nature à ne pas mériter les éloges du
gouvernement.

Atome. — Ou travaille en ce moment
dans le célèbre atelier de mosaïque du Va-
tican à l'exécution d' un grand portrait de
Pic IX, destiné, à ce que l' on assure , à orner
lé clocher de la cathédrale de Lourdes. L'au-
teur du portrait esl l'illustr e mosaïste M.
Ubizi , qui, sur l'organe du défunt Mgr de Mé-
rode, cxécnla en 1S07 le portrait également
eu mosaïque da Don Cartos- d'Aleaulars ,
zouave pontifical, mort à celle époque , k
Borne , par suite dès glorieuses blessures qu 'il
avait reçues à Menluiia.

— Le grand hospice des pauvres aveu-
gles installé dans le couvent des Chartreux,
à Rome, est menacé de mort. Les pauvres
aveugles refuse nt d'aller dans cet asile, bien
que l 'admission soit gratuite, et que Ja di-
rection en soil confiée aux personnes lea
plus luipées du parti libéral. Au contraire ,
l'hospice des aveugles, fondé , et entretenu
par la charité calholi que dans lo couvent do
St-Alcxis sur l'Avcnliu , csl de plus en plus
florissant.

l'ispiigiite. — Le correspondant espa-
gnol du Times lui adresse do Madrid quel-
ques rensei gnements curieux sur les intri-
gues qui s'agitent autour du général Morio-
nes. C'est le seul général en qui l'armée ait
confiance , mais commo ses opinions sont
suspectes , on hésite beaucoup à lui confier
un grand commandement. Do sorto qu'un
jour le sentiment de la nécessité l'emporto
et le général est prêt à partir pour l'armée,
et le lendemain la politique reprenant la
dessus on annonce que le général part sim-
plement pour les eaux. Il a déjà dû partir
do cette façon pour prendre les eaux eu
Galice, en Andalousie et môme à Vichy.

Angleterre. — Joudi soir , M. Sullivan ,
membre do la Chambro des communes, a
développé son interpellation au sujet du dis-
cours quo l'ambassadeur d'Allemagne à
Londres a prononcé récemment au National-
Club , 'ot dont nous avonB reproduit le texto.
M. Disraeli a ré pondu qu 'à la vérité de pa-

glos diplomatiques , mais qu'ollea ont tou-
jours été en usage sur le territoire anglais ,
et que le gouvernement ne songe pas à dé-
courager cette tradition. Quant à l'analog ie
que M. lo comte de Munster a voulu établir
entre la situation dea catholi ques en Irlande
et en Allemagne , lo premier ministre de ia
reino a déclaré' qu 'elle est contraire à la
réalité des choses. Le fait est quo Jes lois
confessionnelles prussiennes n'ont rion de
commun avec les lois do même nature qui
assurent aux intérêts catholiques en Irlande
la liberté la plus complète. A ce propos, M.
Disraeli a dit assez finement :

n U n'est pas impossible quo son Excel-
lence soit appelée à visiter l'Irlando l'au-
tomne prochain , et si le comto do Munster
y va , il pourra t>o convaincre , par ses pro-
pres yeux , qu 'il n'existe aucune analogie
entre la situation des catholi ques romains
sujets de l'empire d Allemagne, et les catho-
li ques romains sujets de la reine d'Angle-
terre. »

Ces paroles , aussi spirituelles quo judi-
cieuses , ont mis fin à l'incident. Toutefois ,
il en ressort avec évidence que l'opinion pu-
blique , en Ang leterre , s'est prononcée avec
une certaine énergie contro les suggestions
do M. l'ambassadeur d'Allemagne.

— L'Inde olèvo auprès de l'Angleterre
des réclamations qui font involontairement
songer aux questions qui amenèrent des co-
lonies de la nouvello Angleterre à ee sépa-
rer de la mère-patrie ,

La Chambre des communes vient de re-
cevoir uno pétition signée de 20 ,000 natifs
hindouB , habitant Bombay, qui réclament
pour leur patrie le droit d'envoyer des dé-
putés siéger au Parlement anglais. Les pé-
titionnaires invoquent , ontro autres motifs,
l'exemple de la France et du Portugal ,
dont les possessions dans l'Inde ont dea re-
présentants ,, dans les représentants dans lea
législatures do Versailles et de Lisbonne.

Klnls-riiis. — Nous apprenons que
le général Grant , président des Etats-Uois ,
est d»Ds un déplorable état de santé »m Qné
par l'abus du tabac. Le général Grant , en
effet , fume une quarantaiue de c'g ires par
jour , et des plus forts. On prétend même
qu 'il n'éteint pas son cigaro pendant sea
repas , et qu'entre chaque bouchée il fumo
à )ong3 traits. LeB médecins auraient dit
que s'il no cessait pas de fumer , il n'en au-
rait pas pour un an.

Chemins de fer do la Suisse-Occidentale.
Longueur exploitée : 332 kilomètres.

Mouvement ct recettes
«lois d' avril 187S.

252,200 voyageurs . . . Fr. 403,500 —
1,190 tonnes de bag, chiens • 32,500 —

71,700 id . march. etc. »_ 558,000 —
Fr. 9î).',,noo —

Recet, de la diz. corres. 1874 963,000 —
Différence : Fr. âj .Offl? —

Recettes k partir du l*r jan-
vier 1875 Fr. 3,355,000 —

L Receltes k partit du l,r jan-
i vier 1874 » 3,357,000 —
\ Différence Fr. 2,000 —

DEPECHES TELE6BAPHIQ&ES

FmnounG, 24 mai, 1 h.
District du Lac. Loi du mariage 1273 oui,

et 1037 non. Loi du vole 1209 oui , 1040 non.
District de la Veveyse. Loi dn mariage

53 oui , 1877 non. Loi du vote, 63 oui , 1862
non.

BERNE , 24 mai, 10 h. SB.
Résultat d'Uri. — Loi du mariage , 243 oui ,

3659 non. — Loi sur le droit de vote : 283
oui , 3606 non.

Résultat général connu. Loi du mariage *
205,345 oui , 177,398 non. — Loi sur le
droit de vote , 194,218 oui , 181 ,170 non.

Le Valais n'est pas compris dans ce total.

District delà Glane. Loi du mariage , 160
oui , 2784 non. Loi du vole, 177 oui , 2734
non.

M. SOUSSENS, v( d icteur.
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOUICXAUX

La Liberté . .
Ai'Ami du peup le 
Offres et demandes , abonnés 

id. non-abonnés 
Freiburger-Zcituiig 

En vente ù l 'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

AFFAIB-SS

JURA-BERNOIS
1 vol. de 68 pages , prix : 20 centimes.

C 2139 F ¦

LIBRAIRIE
et fli brin ne d'ornements d'Eglise

J. RENAND , A CAROUGE
Une belle statue massive (Immaculée-Con-

ception) en plâtre , hauteur 1, 75. Fr. 50.
Statues en plastique , terro cuite , carton

pierre , fonte , bois sculpté de tous sujets et
de toutes grandeurs.

Couronnes el diadèmes oii cuivre doré
avec pierreries.

Bannières et croix de procession.
Braisé-encens myrrhe.
Cierges en cire pure de la fabrique E.

Ruche d'Annecy.
Dorure et argenture de vases sacrés el

d'objets en cuivre el en bois. (C 1612 FJ

SOUVENIR
DU JUBILE 1875

1 broch. de 32 pages; prix 20 cent. _
Se Irouve ù J'IMPIUMEME CATHOLIQUE SUISSE

ù Fribourg. (C 2113 F]

BAINS DES NEIGLES
Ouverture des dimanche 18 courant.

Bains ù toules heures, -ventouses.
C 2334 F

la TANNERIE FRIBOURGEOISE
Fait connaître qu 'ello a commencé ses

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

Etablissements près la gare. (C 2468 F)

I_,c soussigné à I honneur diniormej
l'honorable public, qu 'il a continuellement
un choix cle potagers ol l'on maux ronds
en toile de toutes dimensions à prix modé-
ré, ouvrages garantis.

JN. HEKTLING, serrurier à Fribourg.
(C 23G8 F)

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
h ïYibouurg*

CHOIX DE TABLEAUX
< OI.OKIi:* EX A ISl tMB.M

Reproductions des meilleures loiles dc l'école italienne.
(Dépôt de la Sociélé olcographiquc dc Bologne).

Mater niuabilis, sur loile fr. 17 Sic Mûrie, Si Jeun et Hi-Jlé-
» sans toile (62 rôme, sur toile » 14- 50

centimètres dc hauteur sur 47 cen- » sans toile (0,34
timètres de largeur ") . . . . » 16— loiig.surO ,2Glar- —

St-Joseplt , sur toile . . . . » lo — gcur) . . . . » 14
, sans toile (0,64 h. St François d'Assise , sur —

sur 0,50 1.) » 14 — . toile • 17
I,e tSaeré-C'œur de Jésus, • > sans —

sur toile . . » 17 — loile (0,67 h. sur 0,ol 1.) . . . . 16
, sans toile

(0,68 h. sur 0,ol 1.") • • • • » 16 — —
lia "Vierge iiiimuculéc, sur

toile » 17 — Portrait de S. Kuinteté le
, > sans Pape PÏélX; tableau à l'huile

loile (0,64 h. sur 0,47 1.) . . . » ld — et colorié , d'après une phologra-
JL'enl'ant Jésus, surtoiie(0 ,26 phio loule récente (0,62 h. sur

liauleur sur 0,34 largeur) . . » 10 — 0,47 1.) » 18 75

Prix do la ligna
ou de Bon espace

piSTi »-*̂ Hjj^
CENT. OENT. OENT.J

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

•tf raiAg'Cs rï XSspag'Bie
Saumon conservé. — Thé de Chine

stirlin. — Liqueurs. — Sauce anglaise. —
Sauce de tommallcs. — Tapiocca aux lé-
gumes. — Extrait  de viande Liebig. — Pâles
dc Naples. — Huile d'olive exlra-Iine.

chez A. BETTIN -PEII.I.EX , à Fribourg.
C 2232 F

A I  lli  Tl! Pour y entrer îmmédiale-
l_iUL£ill men ( ) au centre de la ville ,

une MAISON comprenant dix pièces ,grande
cave voûtée, buanderie, cour ct jardin.

S'adresser pour tous renseignements à
M. Ed. TECIITEIIMANN agent d'affaires k Fri-
bourg. (C 2440 F)

A I  l U ' F R  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° 136, rue de Lausanne. (C 2480 Fl

A I  AIT H a la campagne un appartement
LU t .Li i  de quelques chambres et cuisine.

S'adresser à M. Boccard k Bethléem. C 2469 F

EN VENTE A L'iMPRIMEIUB CATHOLIQUE A
i'iuiiounti :

A UN FUTUR MAlil .
Satire couronnée récemment par l'académie

des Pays-bas.
PRIX : G0 centimes. (C 2415 10

UN AGRICULTEUR expérimenté (catho-
lique) cherche A LOUE», si possible
près de la ville de Fribourg, un domaine de
30, 30 poses ou de passant cette contenance.
S'adresser k l'Agence de publicité , Alphonse
COMTE, Grand'Rue , 10, à Fribourg.

(C 2-182 F)

Un HOMME d'Age mûr, cherche une
place de :

COCHER OU CONCIERGE , _
les meilleurs cerlilicats sont à disposition.
S'adresser a l'agence de publicité , Alp honse
COMTE , à Fribourg, en indiquant les lettres
el chiffres (G 2450 Fl

Â vniwlrn cn b '00 environ _00 sne«
I L U U l .  ft grttills. Adresser les

chiffres à l'Agence de publicité, Ai.i 'iioxsi-
COMTE k Friboura. C 2804 F

Avantage N aux négociant» et agents d'affaires. Pour le prix de ving t
francs par an. ou 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 et demanda,
c'est-à-dire simultanément dans trois journau x , avec faculté de changer lc texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à VAmi du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou |aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
«le S lignes d'annonces par semaine daus chacun <le ces q u a t r e  jour*
¦taux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes , le
surp lus est compté-au tarif général ci-dessus.

BUIS DE BONN
tenus par LOUIS WICKY.

Ouverture le •» Mai.
Les bains de Bonn sont situés dans la paroisse de Guin , sur la rive droite de la Sarine

dans une contrée riante et intéressante (1576's. m.)
Les eaux , en vertu de leur contenu considérable de souffre , conviennent surtout  dans

les constipations habituelles , les engorgements des viscères abdominaux , l'hypochondrie et
'hystérie , les catarrhes chroniques des bronches ; de plus dans les maladies chroniques de

la peau , et tout particulièrement dans les affections rhumatismales et goutteuses.
Service médical régulier. — Service prompt et soigné. — Omnibus k midi et h S

heures, k Guiu. — Ventouses les .Dimanche et Jeudi. G 2860 F

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

de fer des plus variées. — Sacs de nuit , de touristes , porte-chàles anglais. —Boite à cha-peaux. — Réparations , échange et prix modérés.
Se recommande
(C 2398 F) Cl. I.udiii, fabricant , rue des Epouses.

n^^^^^^^^^^ B A I N S  DE S A I N T - G E R V A I S .
(HAUTE-SAVOIE).

Route cle Genève à Chamounix.
Eaux minéro-lhcrmnles , salines , sulfurées , d'uno

efficacité incontestable dans le traitement de l'eczé-
ma et de la plupart des maladies de la peau , em-
ployées avec le plus grand succès dans les affections
calarrbales, les engorgements des organes abdomi-
naux , la dyspepsie , la constipation hémorrhoïdaire.
Ouverture le Vô Mai. — Slalion lé|6graphjpe.

Améliorat ions impor tan tes  pour la saison 1875;

i Les ctonnimtos Vertus n u t r i t i v e s  ot  c u r a t i v o s  do ta planto Coca,
-TL rpj _ï«_^S 9 originaire du l'6rou, sont rocomniandôespar A lox . do I I u m b o l d t , qui on

" î "
î ^ rly/v^HH^ I'urlo cn

lcs 
tonnes suivants: „Les asthmes ct les maladies do poitrino no se

^^ j|__ W8t ^a_Br rencontrent jamais chez les CoqutSros , qui restent très-vi goureux , tout en
r̂ ^k^&frrffr supportant 

les 
plus grandes fatigues ot on étant privés do nourri ture et do

Àfm. ̂ O b̂ïZér _y** sommeil" ; ces faits sont  constatés par M. M. do ISocrhavo, llonplund ,Tsoliudi
pra^^^P Br V" 

«Uous 
les 

autres 
investigateurs do l'Amérique, du Sud. Los vortus de cotto

Bv̂ 3_K^_____l_r
^ 

"_Ss plante Bontroeounucs théoriquement dopuis longtemps pnr lo niondo savant
' -.'.' '/ ' V\ allemand , mais pratiquement seulement depuis l'introduction dos produits

Hfeîr lV W <(¦ r 
('u <J'ocn ''" |lro^" S""1!180» 

!"
ir 'a pharmacie du Muuro do Mayonce. Ces pro-

WjSj\ "P. Y/, ptraujs duils , étant fuits do plantes fraîches , contiennent t o u t o s  los p a r t  ios o f f i -
HB^MafiicnaTiotfiekEÎlImin encos , qui constituent cotto planto. Cos pré paratifs, éprouvés milio fois

aux gens gravement malades, produisent un offoc merveilleux dans les eus do
maladio dopo l t r ine  et d o p o u m o n s , infime dans lo dernier période do ces maladies (l'illulesl), gu-.' ris-
eent radicalement toutes les maladies de b n s - v o n t r o  et l o s  d y s p e p s i e s  (Pillules Ilot viu), remàdo
Unique contre toutes m a l a d i e s  dos  n o r f s  et seul remède radical contro les faiblesses do toutos espions
(Pillules III et esprit de vin). Prix 1 boite Frcs. 1. — , 6 boites 22 l'rcs., 1 Itno. Frcs. 4.50. Uno dissertation
instructive «lu prof. Snmpsoi.', qui a étudié lo Coca dans lo pays mémo, sera envoyée gratis-franco par la
p h u r m a o i o  d u  maur e do M a y o u o o  ou par les Dépôts: Fribourg: ÀiSr. PITTET, pharmacien;
Berne: A. BU C N N K U ; Lausanne: I'.K H H K N .S (ils , plumnacion, et l- '.-l- '. l'iscni. , pharmacien, autre-
fols Th. Docbolu : Neuchâtel: E, BAULBR successeur, pharmacien. (G 2152 F)

JOURNAL DE LA CONSTRUCTION
ET DE

L'IND USTRIE
lUatïèrcs premières. — Prix coura»tu. — Vrausports.

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

TX° «lu îiO Pévrlcr.
SOMMAIIIE : L-Ecole d' Horlogerie. — Le nouveau Théùlro. — Chemin de fer de Chamouni.x
— Question proposée. — Construction dc ponts en fer. — Bullel in métallurgique.

SCnŒNBRl )P , . PRKS ZOUG
(SUISSE)

Etablissement hydrpthéra'pique el slalion cliinalëriqut
Bains romains cl cures électriques. Pays montagneux romanti que. 1*200 sur mer.

TÉLÉGRAPHE ET ORCHESTRE:
OUVERTURE LE 1>> MLAJL.

Pour prospectus et renseigneiiienls s'adresser k D' IIEGGLIN.
(M 1412 Z) (C 2400 F)

f â M  demande un associé pouvant dispo- .Vil ser d'une somme de 5 à 80UO lianes , I n  J c>«'»e liomiuc, possédant une bonne
pour un commerce très-lucratif . , ecrituie .pouirai tei . t ror .coiiiuieslagiaire ,

S'adresser franco aux initiales J. 13. H. g"» "'' hftwau de contio lo hypothécaire ,
poste restante Sadresser a J. Despond, contrôleur a Uom-
C 2-188 F Fribourg Suisse. ailiiei *. G 2490 F


