
BERNE et FRIBOUBG

t_oïrc correspondant de Berne- a raconte
le pileux accueil fait par In population hon-
nête de ta ville fédérale à une démonstration
des internationaux en l 'honneur de ta Com-
mune. La p lupar t  des journaux relatent les
mômes faits Nos lecteurs de la ville de Fri-
bourg feront involontairement un reloue suc
ce qui s'est passé dans notre vi l le  en des
circonstances qui sont encore daos le sou-
venir de tous. Ils se diront que nous sommes
ici plus dégagés de préjugé.-", ou que nous
avons moins d'esprit public , comme on vou-
dra. Non-seulement, en effet, des cortèges
tout aussi .itmlres que celui de Berne, se
sont promenés dans nos rues, le lendemain
oes élections communales et lors de la libé-
ration du citoyen Stntz, sans provoquer au-
cune répulsion accentuée de l'honnête po-
pulal ion fribourgeoise ; mais encore tout  un
Pnrli politique a assumé, par son attitude et
la connivence de ses journa ux , un rôle de
comp lices dans ces scènes d'anarchie, d'in-
•ulle nux lois et à la magistrature. Il est
v rai que le Confédéré est conséquent avec ce
Passé, en s'achamant dans son numéro d'hier
contre |eH . bourgeois de Berne ¦ qui n'ai-
me.»! pns à voir parader riiez eux Jc dra-
peau rouget

Des faits bien plus significatifs encore se
sont (iroduils k Fribourg. Vue fois, ce fut
l'un des chefs mêmes de cetle Commune qui
n fait tant  de crimes et de ruines , c'est le
peintre d'Ornans, q«'<î l'on »• ¦<¦ aux places
d'honneur dans une distr ibuti on de prix à la
jeunesse des écoles fribourgeoises , et que
l'on proposait ainsi comme modèle à L'en-
thousiasme, de notre jeune génération. Cette
imitée encore , ce sont deux chefs (Je Ja Com-
mune qui ont pris part à un banquet poli-
li que . au Cercle du Commerce , et qui y oui
été fêlés , loastés et acclamés.

Le correspondant dc In Gazelle dc Lan-

8 FEUILLETON I>B LA LIBERTÉ.

SABINE DE SEGUR

Il es' dit dans l'Ecriture qu'il faut garder
le secret du roi. Sabine , fidèle,  à cette maxi-
me, tint soigneusement renfermé dans son
cœur le mystère des grâces que lo divin
Mhî 're im prodi gua pendant son séjour à
KOUIP . Sa famille n'en connut  jamais rien,et nu l  d' entre nous ne; s'en douta jus qu 'auJ°ur <t„ Ra œ0t «_ "J4^B RWB SI » compagnes
gjj monasièro , épouses comm- elle de Jésus -
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sanne a trouvé que Fribourg manquait de
tolérance envers ria'.ernalionale , parce que
l'on avait arraché quel ques petites affiche»
communaroes apposées en contravention des
règlements de la police. Il n 'a pas réfléchi ,
sans doute, à ces actes que nous venons de
rappeler, et qui témoignent d'une bien
grande t tolérance, » si pnr tolérance il faut
entendre cet affaissement de l'esprit public
qu 'aucun excès u'éloiuie, qu'aucune énor-
mité n 'épouvante , qu 'aucune monstruosité
morale ou sociale ne soulève.

lili bien , n 'en déplaise au correspondant
du journal  lausannois, c'est à la vue de re
qui vient de se passer à Lausanne ct à Berne ,
que nous émettons une op inion contraire, à
Ja sienne, et que si nous avons un reproc.be
k faire à la ville de Fribourg, ce n'est pas de
manquer  de tolérance pour certaines mani-
feslalious criminelles , mais de les trop bien
supporter. Ce n 'est pas que nous proposions
Berue comme exemp le quant  uux procédés.
On y a élé celte fois comme toujours , brutal
el grossier: cest duus le tempérament na-
tional ; mais ii'est-0» pas tombé h Fribourg
dans un excès contraire ? N'y a-t-il donc pas
un milieu eutre la manifestation des libres
opinions par des scènes de pugilat, el une
neutralité tnii va jusqu'à faire protéger par
les organes mêmes de Ja société des démons-
trations qui sapent la société par la base ?
. En présence de certaines scènes, uue po-

pulation assez froide pour ne pas témoigner
hautement une désapprobation énergi que et
formelle , ne saurait échapper ù uue certaine
responsabilité. Nous croyons utile de parler
ainsi , parce que uous savons quel mauvais
effet a élé produit daus tout le canton de
Fribourg par l'excessive tolérance dont les
promoteurs de scandaleuses manifesta lions
oui joui dans notre ville. Il est désirable que
l'union de principes el l'accord des sei.li-
inenis se maintiennent eutre toutes les par-
lies du caillou, et surtout entre la capitale
et la campagne, Four cela , ne donnons pas

viergeB et des martyrs, auquel elle avait
donne tout sou cœar; et c'est là qu 'elle
échangea avec Jésus-Christ les paroles silen-
cieuaea mais profondes qui lui uuissent les
âmes pour J'éteniite.

Uu jour , elle se laissa aller à raconter à
un. des religieuses qu 'elle aimait , des détails
naïfs et charmants suc une do ces mauneeu
du Paradis où Dieu lui parla et la ravit horsd <J 11„ infime. Voici lVcte de vertu qui |u jvalut ce qu 'elle appelait cetle grande visite
de Jésus, loute la famille avait formé lo
projet d'une excursion matinale aux environs
à. Rome. Or, il arriva que Je jour ci «n'ait
pour cette partie de plaisir se trouvait  un
de ceux où elle avait l'habitude de com-
muDJer,

« Je me sentis troublée , dit-elle à la sainto
ami> de qui nous tenons ce récit. Il s'éleva
en moi même un grand combat . J'iiprouvais
une peine extrêmt» à sacrifier le bonheur do
recevoir mon bon Jésus pour une saiiefac-
uon d' un ordre inférieur. D' ua autre cô a, je
désirais vivement accompagner ma famille;
touB m'en pressaient , et me disaient que
cette occasion ne su retrouverait p lue. Etiûo
j e s« niais combien il était difficile de me re-
fuser absolument à de si douces instauces.
L" sacrifice quo won Jésus exigeait de moi
coûtait donc beaucoup à mon cœur. Cette
nuit-là , je. dormis mal.

» Lo matin venu , dès l' aurore, j' allai
trouver mon frère ; je lui dis que j'étais fort
tourmentée du désir do communier , que je
croyait que Noire-Seigneur DO serait paa

trop d'exemples de l'affadissement des con
vidions et d'alliances injustifiables.

CORRESPONDANCES

,'i'essioa de» Chambres reilérnlcs.
Derne,20 mars.

Le Conseil nat ional  s'est occupé aujour-
d'hui de la loi sur les taxes postales. Les
décisions du Conseil des Mais concernant
celte malière ont été cn grande partie con-
firmées Restent à discuter quel ques propo-
sitions des députés neuchàtelois qui deman-
dent une réduction de tarif et l' extension de
la zone de parcours en faveur des ouvriers
horlogers pour les envois de petite dimension.

Ln majorité de la commission avail pro-
posé de supprimer la franchise officielle dont
joui ssent les cantons et les communes , cela
par le motif  que l'administration entière des
postes est k la charge de la Confédération et
que le privilège cantonal n 'a plus dès lors
sa raison d'être. D'un autre côté, celte même
majorité proposait de maintenir le privilège
dc la franchise ofllciclte au profil des dépu-
tés des Chambres, le déplacement de ces
Messieurs ayant lieu pour fe service de la
Confédération.

C'est M. Klein, de Bàie.-Yitte. démocrate
à ions crins, qni s'est fait en cette circona-
lauce le porte-voix .. la çomTOws-ww.

Contrairement à ces proposition »-'. In mi-
norilé de In commission nvnil  demandé l'a-
dhésion pure et simple k la décision du
Conseil des Etats qui, on se le rappelle , a
maintenu (a franchise oflicictte duns tu même
étendue que par le passé.

Celte dernière opinion a prévalu à la vo-
lât.'.»., par 62 voix contre 19.

M Herr. chef du déparlement des postes,
a saisi relie occasion pour s'amuser de l'at-
titude changea'''---»'-des Chambres II a rup-
uelé, en ternie »1 passablement assaisonnés
d'ironie, 'c lo.i'ga Re , -'"" lll,r '« majorité des
dé puté s nu lemps de b, révision. Ou avait
alors présumé ponVivemiMit qne le privilège
de lu franchis"! lîffli'lelle serait supprimé rà-
iicalemerit H même on avait escompté sur
relie suppression un joli pet i t  bénéfice de
8UQOQ0 fe» a" I"""'*' (-e ,a Confédération.

content de moi , si je ne lui donnais lu. pré-
férence. ,., . . . .

„ __ Pui squ il en est ainsi , ma bonne fille ,
il faut  l'air"' la sainte communion , ot reiion-
C1.r ft venir »« "ous- . .

, S»r cetlc re P.on8P ct" 1 ont ûu a mea h&-
sitati'""1» J" re8ta' au '¦', et n,a|g«"é tout  ce
qne m«6 frères et sœurs purent me dire
pour m'«'ng HSer -** ¦* '8 •"""re, ja tins b«»n et
no b'> u '-'ea* pa8' Q"aud ï" fu 8'• •'•¦•• j" mo

levai j '"'1"' "Otendre la messe en l'église de
gaiDto-Sabine , et j'y r. cm Notre S igneur...
C'est alors que mon Jésus se révéla à moi...
c'est alors qu'il me dit  que fêtais à lui et
p our l"i- 

Mou action de grâces fui longue ,
'fout le jour et les jours suivant K , je me sen-
tis accablée des fan-ors  et d«'s b'iiédied'ons
divines. C'est un souvenir de giâcs, un sou-
venir du Ciel ! Jamais  il ne s'affaiblira dans
mon Unie]  — Ef voy, z , ojoata-clli ' a vec son
aimable simplicité , la bonté d.- Dieu 1 11 se
contenta de ma bonne volonté , il n 'accepta
pas tout moo sacrifie- - , et il voulue qu 'avant
de qu i t t e r  Rome , je visse ce b.»au apt-ctaclc
doip j e m 'étais privée pour  son amour.

Qu 'il me soit permis, après ces grand'.' el
touchants souveuira , d'en rapporter un aut re
d' un genre tout différent , dout leréciiégayn
plus d une fois Jes récréations innocent, s et
joyeuses do son monastore. A Rome comme
partout , à cause de sa simplicité, do sou eu-
train et un peu de sa distraction , elle avait
eu de petites aventures plaisantes qu 'elle
racontait avec une naïveté inimitable. Comme
ï-Jle revenait un jour d'une course en voiture

La décision d'aujourd'hui roinfi tous ces
beaux projets. Il parait, nnjoute M. Heer,
que les beaux jours d'Arajuez sont passés
et que l'enthousiasme des lemps révisionnis-
tes s'est dissipé comme une bulle de savon
au BOuffle du mauvais vent qni passe au-
jourd 'hui  sur le pays.

Ajoutons que ces messieurs des Chambres
fédérales ont préféré exploiter l'ouvrier et
les pauvres estropiés en édictnnl Ja Joi sur
l'impôt militaire que l' on connaît et qui a ,
en outre , le mérite d' aller visiblement a ren-
contre de la Constitution fédérale.

Berne, 21 mars.
Le rapporteur de la commission de Ja Joi

forestière a annoncé nu Conseil national que
tes commissions des deux conseils s'étaient
mises d'accord hier sur les principes de la loi,
et qu 'une rédaction aurait lieu en commun
dans une nouvelle réunion , aujourd 'hui .
Celle loi a été adoptée par le Conseil nalio-
nal par 68 voix contre celle de. M. Tschudy
(Glnn's).

Le Conseil national reprend la discussion
de l'article 1!) du projet de loi sm» les tnxei
postales . La commission n 'a pas admis les
propositions de M Phili ppin;  toutefois , elle
. proposé une disposilion qui fait droit aux
p laintes  des districts l.nrlogi -rs.

M. le Dr Heer, chef du département des
posles, a combattu celte adjonction dans  un
tViscoiirs 1res élevé, dans lequel il s'est atta-
ché à démontrer la nécessité de maint enir
l'unité «le la taxe, qui seule donne à l'indus-
trie des garanties contre une concu rrence
appuyée sur le privilège. L'uniié de taxa
n est pas moins nécessaire pour les négocia-
tions postales avec l'étranger.

MM. Migy et Jolissaint ont répondu k
M Heer, et ont appuyé les réclamations des
députés Genevois et neuclultelois demandant
des taxes de faveur pour l'industrie Imrlo-
gèrè. AI. Jolissiiinl n même propose , le main-
tien du statu quo avec les 50 taxes différen-
tes pour les articles de messagerie.

Cette proposilion de M. Jolissaint a élé
rejelée.et Particle 19 voté par 57 .voix con-
tre 25 avec la rédaction suivante  :

Art 1». Les envois de messagerie dont le poids
n excède pas 5 kll0gramra«3s paient uno taxe Ilx«
de 40 centimos , quelle que soit la «distance à nar-

qu'elle avait faite avec sa femme de cham-
bre , elle voulut parler eu italien au cocher ,
et loi dit « n  le payant : « Voici pour voni
cinque bacciochi. n Cet homme prit l'argent
et n 'eu mt riant d" tout son cœur. Lo soir,
elle Ti-dn à sou frère ce quVlle avait dit .à
ce cocher , et lu i  demanda pourquoi  il avait
ri ni fort -, elle Je comprit de reste, ev rit
plus l'on que lui , quand  elle appr i t ,  qu 'au
lieu d.1 cinque bn 'iocchi, cinq bayoq ites, peti-
tes pièces de monnaie , elle avait off. -rt  à ce
brave homm« cinq baisers (ct'uijKe bacciochi).

Parmi  les souvenirs qu 'elle remporta de
finme et qui demeurèrent jusqu 'à ta fin vi-
vants  daus sa pen»ée, la figure du saint Pape
Pie IX lui resta toujours présente et chère
comme celle du meilleur et du p lus auguste
des pères. C s .. »% grands noms, ces deux
grandes chos-js , Rome et le Pape , s'identij
fiaient dans son esprit et dans son cœur
ciimni- ils s'ideutifieut daus l'histoire da
passe de l'Eglise et dans les esp érauces de
l'avenir. Au reiour périodique des fêtes où
elle avait  vu le. Saint-Père oificier , elle aimait
à redire à ses sœurs avec quelle loi vive et
quelle maj.-até il eu remp lissait Jes cérémo-
nies, ei quand  revenait le jo ur  de Pâques,
elle lés exhortait il tourner leurs pensôos et
leurs cœurs du côé  de R»mie, et à se trans-
porter en esprit aur la p lace do Saïut-Piei -re
pour y recevoir leur part do cette bénédic-
tion sub/i iuo que Je Souversio Pooiiîe laisse
tomber sur la villo et sur le «oude. «

Elle quitia Rome ot r evint , ,  Par. £«
sa m_re et ses *a>urs au mois d avni H»*-



courir. Toutofois; losque la distanco depuis I of-
flco do consignation jusou 'à l'office de destination
no comporte pas plus «te 25 kilomètres en ligno
dlrecto , (rayon local de la messagerie) c'est la
Uxe locale do 20 centimes qui est applicable.

Lo Conseil fédéral ost autorisé a étendre lo
rayon local pour des paquots n'oxcédant pas
250 kiloi-j t-animos.

L'administration des postes ost autorisée à. in-
troduire dos estampilles d'affranchissement pour
les envois de messagorio.

Sous réserve do la ratification do l'Assemblée
fédérale lo Consoil fédéral est également autorisé
a introduire a l'avenir uno taxe supplémentaire
de 10 contimes pour les envois de messagorio non
aJTranoIiis.

Le Conseil national a maintenu , contraire-
ment à un vole du Conseil des Etals, la dé-
cision qui réserve aux deux conseils le droil
de ratification des règlements militaires. On
veut empocher, au tan t  que possible , lea
changements si fréquents et si peu justifiés
de ces règlements , changements qui so tra-
duisent chaque fois par des dépenses de
50.000 à 60,000 francs.

Vous remarquerez que la Tagespost , or-
gane officieux du gouvernement  de Berne
{.rend, avec quel ques réserves dépure forme,
e parti des internationaux conlre ceux qui

ont empêché la démonstration organisée en
souvenir de la Commune de Paris.

CONFËI>EIUTI<>.\
En égard à la persistance du danger d'in-

fection provenant des vignes phylloxeré.e«j
du canton de Genève , le Conseil fédéral a
décidé , après avoir pris connaissance du
rapport du gouvernement de ce canton , d'in-
terdire toute importation d- produits de la
Vigne , toutefois à l'exception du vin , hors
du canton de Genève, dans lea cantons de
Vaud et. dn Valait».

Nous apprenons qu a la suite dos confé-
rences provoquées par le gouvernement fé-
déral , il a été signé à Paris mercredi entre
les compa gnies de chemin de fer Paris-Lyon-
Méditerranée , Haute Italie et Suisse-Occi-
dentale , une convention en vnrtu de laquelle
une notable partie des marchandises d'Italie
^destination du Nord , qui passaient jusqu 'ici
par le Brenner , seront désormais acheminées
par le Mont-Cenis. C»»llea de ces marchan-
dises qui sont en destination de la Suisse
entreront par Genèv<\ et emprunteront le
réseau de la Suisse-Occidentale.

Cette convention n'entrera en vigueur
qu'après avoir été soumise à l'approbation
du gouvernement italien.

NOUVELLES DES CANTONS

Viuiil. — Dimanche matin la barque
savoyarde la Violette partait de Morges par
un beau vent à destination de .Vieillerie. Ar-
rivée à moitié lac environ, elle, n été saisie
par une tourmente  d' une violence extraor-
dinaire. En un instant , le bâtiment s'est
trouvé totalement démoulé et livré à la
merci des Ilots. Grand mât et voiles avaient
disparu .

Trois hommes de l'équipage , sur quatre
qui le composaient , se sont jetés sur le petit
bateau et ont pn ramer jusqu 'à Evian , où
ils sont arrivés sains et saufs pour réclamer
du secours. Un seul , Jean Ri.ffin , de Meillc-

Sa vie, pondant les cinq années qu elle passa
eucore dans le monde avant d'entrer au cou-
vent , ne fut i ih i ' , désormais qu 'une suite de
bonnes œuvres dont nous allons raconter ce
que son humilité en laissa deviner ; ces an-
nées trop courtes furent commo une prépa-
ration à la vie religieuse, une transition en-
tre la famillo et le cloître ; ce fut la sainte
activité do Marthe précédant la contempla-
tion de Marie.

CHAPITRE IV

Peu d'existences furent plus actives et
mieux remplies que celle de Sabine après
non retour de Rome. Depuis aon mariage, ea
soeur jumelle habitait le p lus souvent la
Bretagne où elle finit par se fixer tout à fait.
Sabine, que ses parents laissaient libre d'al-
ler et do venir comme si elle eut été mariée,
ne se servait de cette liberté que pour mul-
tiplier ses dévouements. Elle partageait son
temps entre la Bretagne , la Normandie et
Paris, et partout los pauvres , après Dieu ,
avaient la meilleure part de ses journées.
Elle faisait de longues visites au Seigneur
•lans l'humble église dn village où il réside
en la nudité du sanctuaire, et dans les misé-
rables chaumières où il habite en la personne
deB malheureux.
(A suivre.) Marquis DE SÉGUH.
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barque, bien décidé à périr avec elle.

Le remorqueur Mercure, qui stationnait
dans le port d'Evian , s'étant aperçu du dan-
ger que courait la Violette, a immédiate-
ment chauffé et a élé assez heureux , après
des efforts inouïs , de pouvoir l'atteindre. Le
brave Jean Rufliii , qui venait de voir la
mort de si près, pleurait à chaudes larmes
en met tant  pied à terre.

L-'S pertes matérielles éprouvées par la
barque sont évaluées à douze cents francs.

— Jeudi , dans la soirée, il est arrivé un
triste accident sur la route qui descend de la
côte de Sl-Cergucs à Trélex , k un voiturièr
qui accompnirnait trois voitures chargées de
p lanches. II voulut  relever uns de ces voilu-
res qui s'était enfoncée dans le terrain de-
venu mouvant  par suite de la fonte des nei-
ges; mais elle se renversa et le malheureux
fut pris sous un poids de 80 quintaux.
L alarme fu ldoi inéeà  lrélex ; une trentaine
de personnes, tan t  hommes que femmes,
accoururent avec des leviers , un brancard et
toul le nécessaire pour dégager le cadavre
de la victime , donl lu mort a dû être instan-
tanée, car son corps était véritablement
broyé. Le dévouement dont a fait preuve en
cette occasion la population de Trélex n 'en
est- pas moins digne d'éloges.

— L'incendiaire de Bougy vient d'ôtre
jugé. — Les 13 et 14 courunt , le tr ibunal
criminel a entendu environ 60 témoins. Le
14, M.Kaupert , procureur de la républ ique ,
a n lute les faits et gestes de Louis Rosset ,
le prévenu ; la défense, présentée par AI. l'a-
vocat Paschoud, concluait ù un verdict de
non-culpabilite. Le jury, éclairé par les dé-
bots , n 'a pas été de cel avis, et la cour a
condamné Rosset à 25 ans de détention , aux
frais , et à la privation des droits civiques
a vie.

Cet homme, âgé de 29 ans , a mis en
moins de trois ans huit fois le feu au vil-
lage : six de ces tentatives ont réussi, et ont
détruit  14 bâtiment»*, eu tout ou en partie;
deux ont manqué , mais les preuves étaient
patentes. Sauf la dernière tentative , qui n 'a
pus réussi , et qu 'il a avouée parce que les
preuves étaient trop claires, Rosset a tout
nie avec effronterie et en prenant Dieu à
témoin ; mais comme on vient de le voir,
ses protestations n 'ont eu aucune valeur
\-\i_ yeux du jury.

— La réunion de I Internationale n'a pas
fait sensution ù Lausanne. L'indifférence du
public d' une part , le mauvais temps de l'au-
tre, ont sans doute été cause que le « mee-
ting de propagande » a dû se tenir daus une
modeste salle du Guillaume Tell, où se sont
trouvés réunis environ 150 «. compagnons »
(y compris quelques compagnoui.es), pres-
que tous étrangers , et une demi-douzaine
de curieux .udigeiies.

Quant aux orateurs , à l'excep tion de
deux , c'étaient d«*s Française! uu Russe; on
peut déjà deviner sur quel ton ils ont péroré.
Le Russe, qui semble être lo plus « fort »
de tous, \s. dil entre autres balivernes : « Les
armes k la main OM la cigarette ù lu bouche,
proclamons la confiscation des instruments
de travail pour cause d' utilité générale! »

Valais. — Ou lit dans la Nouvelle Ga-
zette :

« Nos lecteurs savent déjà que la Compa-
gnie du Simplon a intenté à la Compagnie
de la ligne d 'Italie uue action devant le tri-
bunal du district de Siou pour obtenir la
reconnaissance d' une prétendue créance
d'environ 200,000 fr. Pendant que le procès
sur cette question se plaidait devant ce tri-
bunal , la Compagnie du Simplon obtint du
juge de Siou un préavis concluant à la mise
eu li quidation de la ligne d'Italie. Ce préaria
vient d'ôtre « mis ù néant » par jugement
de la cour d'appel du 2 mars courant.

« Ensuite de ce jugement, la Compagnie
du Simplon a abandonné l'instance ouverte
par devant le tribunal de Sion , se réservaut
de l'introduire par devant lo Tribunal fédé-
ral. >

Genève. — Dimanche, les catholiques
de la paroisse de Notre-Dame ont inauguré
leur culte dans une nouvelle salle dont ils
ont pu se procurer l' usage au prix des sa-
crifices ct du dévouement que chacun con-
naît. Pour la première fois depuis bientôt
une année , ils ont pu se retrouver tous en-
semble ù la sainte messe du dimanche dans
un même local. Sans doute un pénible sen-
timent  disait à tous qu 'il n 'y avait là qu 'une
station provisoire en attendant l'heure de la
justi ce; muis ce n'en était pas moins pour
les cœurs une joie inexprimable de consta-
ter dans ce pieux empressement de toutes
les familles l'inaltérable unité et fermeté de
ia paroisse dans la foi catholique.

L'assemblée des actionnaires de la Ban-
que cantonale , réunie dimanche 19 cou-
rant , a approuvé le rapport ct les comptes
antiuels et renvoyé à une commission de
cinq membres le projet de révision des
statuts.

A ppelée à nommer quatre membres du
Conseil de surveillance , places vacantes par
suite d'expiration de fonctions et de démis-
sions, elle a confirmé M. Choliet , de Grolley,
et désigné les trois autres membres dans les
personnes de MM. Louis Lm.derset, Jeau-
Edouard Wicky, ct Auguste Gmldlin.

M. François Vicarino , négociant , a été
iiomméceuseuren remplacement de M. Jenny,
démissionnaire.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

i-Lettref* dc l'aria.
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 20 mars.
Le Journal officiel ne p u b l i e  pas encore

aujourd 'hui  les révocations de fonctionnai-
res , ce qui cause nn vif mécontentement à
l'impatience des républicains et des radicaux
avides de places.

Au sujet de tontes cea révocation» proje-
tée», lo Courrier de la Vienne termine un
très-remarquable article par les lignes sui-
vantes :

a Nous n 'hésitons pas à le dire: si le mi-
nistère se croit obligé de faire face, par une
hécatombe électorale , aux engagements qu 'il
s'est peut-être exposé à contracter , il courra
lo risque d" ne jamais s'acquitter envers la
gauche. — D'une créance naîtra l'autre, et
d'échéance en échéance, il ira jusqu 'à lfl
faillite. »

Dana le monde officiel , il eBt question du
remp lacement «le M. Durangel qui , depuis
1858, remplit los fonctions de directeur gé-
néral au ministère do l'intérieur.

Les gauches trouvent qu 'il y a encore
trop de conservateurs dans la Chambre des
dépntéa et elles se préparent à invalider ,
cette semaine , plusieurs élections légitimistes
ct 1> ¦i i i ip i i r i . i s t . - ! ,  ; parmi les premières , celles
de MM. Chesnelong, de Mun , Lachamhre,
du Demaine, du Douhet ;  puis , parmi les
bonapartisti B, celles du baron de Septenville,
Jolibois , Robert Mitchell , etc.

Le prince Napoléon a fait distribuer aux
députés un mémoire pour protester contre
l'élection do M . Rouher à Ajaccio et deman-
der uno enquête.

M. J. Simon fait publier ce qui suit dans
les correspondances qu 'il inspire :

• Los journaux radicaux manifestent déjà
leur irritation. Ils en verront bien d' autres!
Le premier soin du ministère est de dé ga-
ger nettement sa cause de c. Ile des ultra-
montaine et de donner à la France libérale
toutes ie» garanties... i

Les feuilles radicales attaquent , les unes
avec dépit , les autrea aveo ironie , les dis-
cours de M. Betbmont comme président du
centre gauche, discours qui noua présente
la république couleur de rose. Mais le jour-
nal la République française eat surtout
trè8-irrité contre le discoure prononcé pai
M. Jules Ferry comme président de l'union
ré publicaine. En effet , ce discoure enterre la
fusion dea gauches proposée par M. Gam-
betta ponr pré parer sa dictature. Les grou-
pes séparés que veut maintenir M. Jules
Perry ont pour but de réserver un porte-
feuille pour le président de chacun de cea
groupée. Qui sait ? Ces présidents des gau-
chos pourraient un jour donné composer un
nouveau gouvernement provisoire.

Voilà donc où nous en sommes aveo les
gauches ;

Hostilité entro M. Ricard et Gambetta.
Rupture de M. Jules Simon avec Gam-

Dissentiment entre M. Jules Ferry et
M. Gambetta.

Le moment ne Berai,-il pas venu de re-
prendre la pièce en vogue de 1848 et 1849:
La foi re aux idées.

On écrit de Compiègne que les habitants
de cette ville eont très-effray és par une épi-
démie de fièvre typhoïde qui éprouve aussi
cruellement la garnison. I y a six semaines
que cette

^ 
épidémie dure , il n 'y aurait pas

de temps à perdre pour recourir à deB me-
eures énergiques.

La banque de France, après avoir fermé,
au 31 décembre 1874, le compte deB effets
en souffrance , s'est vue obligée de le rouvrir
en 1875, par suito du non-paiement do
15 millions d'effets, sur lesquels elle n'a pu
recouvrer , jusqu'à présent, que 2 millions; la

perte de 13 millions a été ou sera couverte
par des réserves spéciales , maie ce n'en est
paa moiDB une perte de 60 fr. par action.

L'administration des douanes vient de
publier le tableau comparatif du mouvement
du commerce pour les deux premiers mois
de 1875 :

187» . 1875.
Importations . 582,000,000 550,000,000
Exportations . 400,000,000 600,000,000

1,048,000,000 1,150,000,000
Il résulte de co tableau que notre situa-

tion commerciale s'aggrave sensiblement.
Pour les deux premiers mois de 1876, l'en-
Beœble de notre commerce avec l'étranger
présente une diminution de 102 millions,
L'importation Be maintient dans dea condi-
tions satisfaisantes avec 32 mil lions d'aug-
mentation provenant , il esi vrai , pour la plna
lorte partie des objets fabri qués. Mai» , pour
l'exportation , il y a diminut ion de 134 mil-
lions qui portent pour 100 millions sur les
objetu fabriqués et pour le reste Bur les ma-
tières premières.

On remarquera d'autre part , que n0s im-
portations tendent déplus  en p lus II dépasser
nos exportations. L'infériorité des exporta-
tions qui , à la fin de janvier , n 'eiait que de
82 millions , s'est élevée à 116 millions.
L'aDuée dernière, à pareille époque , nous
étions , au contraire , créanciers de l'étranger
de 50 millions.

Enfin ei l'on considère les résultats spé-
ciaux du mois de lévrier , on voit qu 'ils ont
été un peu supérieurs à ceux du mois de
janvier. Le total a été, pour février , da 572
millions , par 303 millions d'importations et
269 millions d'exportations , contre 476 mil-
lions en janvier , soit 279 millioua d'impor-
tations et 197 millions d exportations.

P.-S. L. 8° bureau de la Chambre des dé-
putes a décidé aujourd 'hui , à la majorité de
80 voix contre 8, qu 'il y avait heu de pro-
céder à une enquête sur l'élection de M. de
Mun ; elle portera sp écialement sur l'inter-
vention de l'évêque de Vannes et du clergé
et sur la nomination de M. de Muu comme
commandeurde l'ordre pontifical d - S  -Gré-
goire-le-Grand pendant la période électorale.

27 députés et 8 sénateurs ont signé aa*
jourd'hui la proposition d'amnistie.

Lettres de Versailles.
{Correspondance particulière de la Liu-ni-ri.;

—
Versailles , SO mars 1870.

Les discours succèdent a x discours. Ja-
mais les radicaux n'avaient été possédés
d' une telle rage de parler. A pei.u » M. Betb-
mont a t-il fini de haranguer le centre gauche
que M. Ferry nous décoche un discours de
deux colonnes !

C'estau boulevard des Capucines , dans le
salle des conférences , que l'illustre député
deSaint-Dié. monté sur les tréteaux de l'élo-
quence Iribunitienne , a célébré les avantage»'
du nouveau régime, et exposé les poslulata
du parti républicain. « II y a vingt cinq aus.
s'est écrié M. Ferry, on sommait les minis-
tres répnblieains de changer d' un coup de
baguette la société toute entière. Heureux
ministres de 1876! La France ne vous de-
mande aujourd'hui que des changements de
fonctionnaires I »

Dans celte phrase, le président de la f f - a~
che a naïvement révélé les convoitises répu-
blicaines. En luttant contre le ministère du
24 mai , en faisant une guerre acharnée au
parti conservateur , nos adversaires obéis-
sent-ils à une idée élevée, généreuse ? Vou-
laient-ils introduire dans le gouvernement un
princi pe supérieur? Non , répond M Ferrj»
les républicains voulaient tout simplement
conquérir  des places el manger au râtelfoj
de l'Etat.

Hélas I nous nous en étions toujours do' "
tés. Maia il n'est pas mauvais qu 'iiH , I'
entre lea purs nous fosse lui-même l ftV
de ses sentiments personnels. Ainsi doi»c»
les républicains de 1876 n 'ont point d'idées
politiques , mais seulement des appétit s. B"
attendant , le ministère Ricard , montrant un
peu plus de pudeur que le parti dans le*
rangs duquel il a été choisi , résiste au>
injonctions de la Bépublique française *J
maintient les préfets désignés depuis hBjj
jours à ses vengeances. Est-ce que M Ricard
8'appropriant le mot d'Odilon Barrol , croi-
rait , lui aussi , que la révolution est fin»»/'
parce qu 'il est miuistre ? Si M. Ricard et» .1
tenté de le croire , M. Gambetta lui fflfffl
bientôt comprendre que la révolution n 'es
pas seulement la carrière de l' ex-dépulé °
Niort , mais qu 'elle est aussi celle de toi-
les Rabagas du radicalisme. «

Le septième bureau s'est encore occup
aujourd 'hui de l'élection de M. Albert de Um
Les Brisson , lea Yarambon et les Dalni
qui font partie de ce bureau paraissent trt|j
hostiles à l'honorable élu. Hostilité naturelle*



M. de Mun n'est-it pas le véritable ami de
ces ouvriers auxquels les orateurs de l' u-
nion républicaine ne prodiguent que la flat-
terie? Les bonapartistes font cause commune
avec les radicaux; M. Raoul Duval est, pa-
raît-il , non moins animé contre le directeur
des Cercles. Le bureau a décidé d' entendre
M. l'abbé Cadoret, mais celui-ci , pris d' une
pudeur subite , s'est récusé. N'importe , nos
adversaires réclameront une enquête el peut-
êlre l'obliendront-ils: mais dans le cas môme
où M . de Mun serait invalidé , devrions-nous
beauc oup uous aflli g'T de ce verdict? Notil
•'apdtre des classes ouvrières reviendrait à
la Chambre , non plus avec 10,000, mais avec
15,000 voix.

M. Wadding lon s'est déjà prononcé avec
éclat conlre la liberlé et renseignement su-
périeur. Dans une allocution adressée aux
professeurs des Lycées de Paris , la nouvelle
Excellence a déclaré qu 'elle était absolument
hostile ù ta collation des grades par les jurys
mixtes. Voilà comme un ministre républi-cain enseigne le respect de lu loi I

M. Léon Renault o aujourd'hui donné lec-
ture d' un rapport tendant ù l 'invalidation
de M. Malartre. Il paraîtrait que deux voix
manquaient à l'honorable élu.

Prévoyant d' avance le verdict de In majo-
rité, M. Malestre s'est très-chevaleresque-
ment soumis aux décisions du bureau. Il a
même prononcé à ce propos un discours des
plus spirituels el des plus app laudis.

Les députés ,réunis dans leurs bureaux , ont
nommé la commission qui sera chargée
d'examiner la proposition de M. Floquel ,
relative à la levée de l'état de siège.

P-S. Le septième bureau a conclu à une
enquête sur l'élection de M. de Mun .

(Aulre correspondance)

Versailles, 20 mars.
Voici du nouveau à propos du grand im-broglio oriental. La pairie de Thémistocle ,que gouverne à l 'heure présente un princele la maison de Danemark , semblait s'êtreabstenue en ces derniers temps d'ajouteraux difficultés provenant de l'iusurrectioi.aes raïas contre les Turcs ; mais celte réserven était qu 'aunareute. S'il faut en _n__. \_corre8p011(laiU d(J Bt.,grude du IluHki .Mir> ,„

«iéf n a .rODosé » '»e alliance offensive etOû'eiis-ve a la Serbie et à la Roumanie , et il
a ayr de concert avec la secondcde ces puis-sances tributaires, o,*,. une pare ille auffidoéquivaudrait de Tait a une déclaration deguerre à l'adresse de la Sublime Porte-car
d'après le correspondant, les Serbes prépa-
rent activement leur entrée en campagne ,
et ils se ne laisseront pas intimider par les
menaces de l'Autriche , sachant bieu que la
Russie ne permettra pas aux Magyars d'en-
vahir leur territoire.

A S lt. 1(2, il n 'y a que 29 députés dans la
salle; personne au bureau. Les tribunes pu-
piques sont envahies par les promeneurs
uu lundi. On nous dit que le 8m' bureau
vient de se prononcer par 80 voix contre 8
J 

l'enquête sur l'élection de M. A. de Mun.
Le ra.ioorle.iir M Brisson vise l ' i n t . » . ¦ » • , » i , i ; » , i »
£& clergé. La séance commence à 4 heures
J
,.a«" la lecture du procès verbal et la valida-
"°u des élections du Havre.
jj . -j l Léou Renault , l'ancien préfet de police,
. 'e rapport sur V élection Malartre et con-
'"t k l 'invalidation. Le député qu 'à sou tour

v»n Wà&ies envoient si prématurément en¦caiices monte à la tribune pour dire qu 'il«wsepte les conclusions du caooort. G'e.st m_auie , dit-il , je n'avais qu 'à voter pour moi,J aurais eu Ja voix qui me manque : fauteU un point Martin perdit son âuc l Tout lemonde rit du malheur du candidat , les gau-chos app laudissent. M. P. ue Cassagnac criede son bauc: On n'a pas été si difficile pourla république. On s'est, pour elle, contenté«une  voix de majorité. La Chambre consul-
te vote presque à l'unanimité l'invalidation
°-e M. Malartre. n M

L'ex-moine Dépiutor on Alsace.

,. 19 mars 1876.
lion nnP A, -lltereS9ant et qui a fait sensa-
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foïïï i î P°!ice co"e<*ionnelle, de Mul-
d° Muihn„ o pr.0,cè9 avait ete intenté au curé
'«g. Par IV, ' - Winterer, député au Reichs-

Jeau-P&ro*Pé,,illier'
Pilliers ) riBtïœ C( *ui écrit Pierrede3
Pour commencer Kbre 1874, à Mulhouse,
«muse, en AlZe |ff i * la Worm* rf
f«erre aux utoâiïgÊg" P 0™ <ai're.*a
s'0n de l'admiiùsiration i« ' ave= la Permis*
Publi a un Appe l aux A&",dc - Dépi"ie '*
\m. partout. Il expfàS _Tlr futré-

turcs qui représentaient ta pauvre aliénée
de Cracovie , Rarbara Ubryck , dans l'état que
l'on sait , et quelques jésuites belges en fla-
grant délit de captation de testament , con-
formément à l'interprétation odieuse el men-
songère que Dépillior donnait du procès de
Buck.
'•¦¦ Dépillier alla de maison en maison of-
frant ses publications passée»*, présentes et
futures , et demandant de l'argent , le nerf de
toute guerre , et par conséquent aussi de la
gnerre contre les îi/J/omontoins.

Le principal moyeu d'action devait être
l'Ère chrétienne, une publicatio n périodique
de M. Dépillier , où sont j etées à pleines
mains les p lus dégoûtantes calomnies contre
Rome, contre les évoques et contre les prê-
tres. Dépillier prétend ait avoir , en Alsace ,
400 abonnés de Ère chrétienne; il en de-
mandait 1,500. L 'Ere chrétienne devait être
traduite  en allemand , el l'on devait établir ,
à Strasbourg, un imprimerie spéciale , uni-
quement consacrée a l'œuvre de la Réforme
religieuse.

Dép illier , chaudement patronné par VIn-
dustriel alsacien, eut t honneur de compter
parmi ses souscripieurs quel ques-uns des
principaux industriels de Mulhouse , et cer-
tains Alsaciens qui jouent un rôle dans le
camp libéral à Colmar, à Strasbourg, k Sla-
genau , etc. Un certain M. Périn se disant
châtelain aux environs de Molsheim , proposa
de former une société par actions , proposi-
tion qm» M Dépillier accepta des deux mains.
L'iire chrétienne demanda mille actionnai-
re» : cenl à IOO fr., cent autres à 50 fr. el
huit cents à 25 fr.

Pendant que le Kreisdirector de Mulhouse
permettait à M. Dépillier de faire celte pi-
toyable propagande, le même fonctionnaire
expulsa un pauvre prêtre alsacien , âgé de
soixante-quinze ans , sous prétexte qu 'il avait
perdu sa nationalité eo acceptant des fonc-
tions ecclésiasti ques en Suisse. M. Winterer
crut devoir pro .ester, au Reichstag, conlre
une telle façon d'agir II affirma que le Kreis-
director n 'avait aucun droit d'expuls» r le
prêtre alsacien , vu que l'exercice de fonc-
tions ecclésiastiques , à l'étranger , n 'a jamais
fait perdre la nationalité , d'après la juris -
prudence de la cour de cassation. Il demanda
comp te de la protection accordée à M. Dé-
pillier, qui n 'est pasAlsacien, qui ne vit pas
dans une tranquille retraite comme le vieil-
lard septuagénaire , et qui est frappé à la
fois des censures de l'Eglise e\ des condam-
nations de la justic e.

L'organe de M. le Kreisdirector , la Neuc-
Mulhauser-Zeilung, attaqua le député alsa-
cien avec la plus grande violence , l'accusant
d'avoir travesti les faits , présentant comme
louable l'œuvre de M. Dépillier, déclarant
qu 'on ignorait les condamnations de l'ex-
moine et que l»;s papiers de celui-ci se trou-
vaient en règle. Dans une répli que , que
l'Industriel alsacien voulut bien accueill ir
M. Winterer prouva de nouveau l'illégalitéde l'expulsion du prêtre alsacien ; quant a
M. Dép illier , il se contenta de constater la
parfaite exactitude de toul ce qu 'il avait dit
à son sujel au Reichstag ; il rappela les cen-
sures portées; coutre lui . et indiqua la date
précise de la princi pale condamnation judi-
ciaire. Il se permit d' appeler l'ex-moine
Jean-Pierre Dépillier et non pas Pierre des
Pilliers.

M. Dépillier fit une réponse plus que vive
dans l'Industriel alsacien , attaqua à sa ma-
nière M. Winterer dans l'Ere chrétienne,
publia une longue lettre adressée par lui au
procureur de Mulhouse pour demander la
poursuite de M. Winterer comme diffama-
teur et calomniateur , et intenta enfin une
action en diffamation au député d'Alsace.
C est cetle action en diffamation qui vint ùI audience du tribunal de police correction-nelle de Mulhous e , le 6 mars. M. Dépillier
se fit représenter par un avocat allemand ,qui n'oubliera jamais le rôle qu 'on lui a fait
jouer. M. Winterer présenta lui-même 8a dé-fense, elle n 'était pas difficile. Il exposa les
équipées apostoli ques de l'ex-moine en Al-
sace, les dégoûtantes attaques de l'Ere chré-
tienne, les accusations de l'organe du Kreis-
director, et la nécessité où on l'a mis, lui
député , de se justifier devant le pays entier
et devant ses électeurs. Il établit les pièces
authenti ques eu main :

i* Que M. Dépillier a été réellement et
plusieurs foi." frappé des censures de l'Eglise ;

2° Que M. Dépillier ne s'appelle pas Pierre
des Pilliers . mais bien Jean-Pierre Dépillier,
conformément à son acte de naissance ;

3° Que les tableaux exposés par lui étaient
réellement peu édifiants et fort calomnieux;

4''Que M Dépillier n 'a pas abandonné
librement les 228 hectares de terre de l'ab-
baye d'Acey, mais bien par suite d' une sai-
sie faite par lc ministère de M" Rourcet ,
huissier (M. Dépillier avait eu le triste cou-
rage de dire qu 'il avait abandonné 228 hec-

tares de terre , pour prouver qu'il ne quittait
pas l'Eglise par intérêt) ;

5° Que M. Dépillier a été condamné parle
tribunal de Dôle, après débats contradictoi-
res, à plusieurs mois de prison pour détour-
nement d'objets saisis, el que ce jugement a
été continué par la cour de Besançon , le
29 novembre 1865.

6" Que M. Dépillier, après avoir purgé sa
contumace en passant cinq ans en Belgique ,
rentra en France en ennemi de l'Eglise , et
attaqua violemment le clergé, en particulier
l'évêque de Moutauban ',

7° Que M Dépillier fut condamné, en con-
séquence , en novembre i 874, par le tribu-
nal de Moutauban , à treize mois de prison.

On se représente l'effet que tout cela dut
produire. Le procureur conclut lui-même
contre Dép illier. Le tribunal était visible-
ment indigné. Sans entrer dans la chambre
des délibérations , il prononça le jugement ,
débouta Dépillier de sa demande et lc con-
damna à lous Jes dépens.

N.-B. L'altitude de l'Industriel alsacien
s'est fait remarquer dans cetle affaire. Il
avait vivement recommandé Dépillier et son
œuvre; il annonça le prem ier le procès avec
une satisfaction mal dissimulée. Par contre ,
il s'est contenté de dire, pour annoncer l'is-
sue du procès à ses lecteurs, que M. Pierre
des Pilliers a été débouté de sa demande.

IiCUre d'Ictnllo.
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Turin, 17 mars.
Je ne vous parlerai mêm«' pas du discours

du roi Victor-Emmanuel k l' ouverture du
parlement. Il n 'a excité à Tu rin aucun in-
térêt: personne n 'en a été satisfait M. Min-
ghetti et ses collègues ne pouvaient élaborer
un document plus banal .

L'essentiel est de voir l'issue de la crise
ministérielle qui se prépare et si réellement
il y aura un changement de cabinet. Dans
notre ville l'on croit qne le résultat de la
levée de boucliers del ' oppositi ' ii sera limité
à une simp le modification du ciibinet , c'est-à-
dire que M. Minghetti conservera la prési-
dence, que M. Sella prendra le porte-
feuille des finances ; tandis que M. Cantelii ,
à qui l' on a déjà ménagé nue retraite dans
la grande maîtrise de l'ordre des SS. Maurice
et Lazare, remettra le fardeau du portefeuille
de l'intérieur à quel que Toscan. Voilà tout
ce qu 'on prévoit d'après des données assez
probables. Mais tout dépendra de l'accueil
que l'on fera à l'exposé financier de M. Min-
ghetti.

Je lis dans, un journal français assez sé-
rieux , un brnit recueilli par un correspon-
dant de Turin , et relatif à un projet de ma-
riage civil du roi avec la comtesse Mirafiori ;
ce bruit n 'est pas exact. Je liens à vous in-
former dea' qui peut être vrai à cet égard.
Quel ques intr igants et courtisans fanati ques
ont bien cherché, il y a quel que temps , à
caresser un peu l'ambition de la fameuse
comtesse Mirafi ori , l'engageant à mettre sur
le tap is ce désir ambitieux , outre mesure;
mais celte fois ils ont fait , comme dit un pro-
verbe italien , le compte sans l'hôtelier ; la
femme du roi les a , à leurgrai.de confusion ,
réduits brusq uement au silence. Donnant
unepreiiver emarquablede tact et de finesse.
.{{ .. a an leur faire comprendre que, quoique
issue de famille très-bourgeoise , sans avoir
repu une éducati on princière , elle possédait
assez d'esprit pour se persuader que le rang
effectif de reine n était pas son partage et
que jamai s la nation italienne ne lu recon-
naîtrait pour la f e»me officielle du souve-
rain d'Italie- C'est doue plus qu 'une exagé-
ration, c'est un mensonge très-per fide , que
le bruit contraire , qu'on a répandu depuis
quelques jour s Ce serait mal connaî tre.
Vktor-Eramanue'-. qoe de supposer seule-
ment qu 'I n 'aurait pas repoussé la préteu-
^0

,, de la 
comtesse.

On a essayé de compromettre aussi dans
toute cette intri gue M.Aghemo , le secrétaire
(ies commandements du roi. Il est vrai oue
jj. Aghemo est parent de la comtesse Mira-
fiori , ce qui lui a mérité une position ma-
gnifique; mais à l'honneur de la vérité ,
votre correspondant (et il connaît bien
li. Aghemo) doit attesier que celui-ci n'a
jamais en rien abusé de l'influence qu'il peut
exercer. Il est assez fin , et disons-le aussi,
assez honnête , pour ne pas soulever des
prétentions qui passeraient à la folie. Au
contraire , il s'est bien souvent permis de
faire quel que observation au roi sur ses dé-
penses excessives ; en maintes circonstances
il a conjuré des scandales: son influence a
été non-seulement utile , mais providentielle.
C'est pour cela que l'envie, la jalousie et la
méchanceté qui couvent à la cour cherchent
à le faire tomber en disgrâce.

Maia on va éloigner pour quelque temps

de l'Italie, le fltsdc ta comtesse, malheureu-
sement fils adultérin du roi , car on ne peut
plus y tenir;  sa prodigalité devenue bientôt
trop insolente , ses caprices, ses manières
provocantes ont dégoûté tout le monde. Le
roi lui-même en est désolé, irrité. On a donc
pensé à lui faire faire un long voyage ; et
c'est vers les Améri ques qu 'il va partir bien-
tôt avec sa femme la conlessina de Larderer.
Pendant son absence , il y aura uu peu de
calme et l'on tâchera de mettre un peu d'or-
dre là , où jusqu 'à présent n'a régné que le
désordre et la confusion.

Le bruit de l'intention que Je roi aurait
manifesté d'abdi quer , s'est de nouveau ré-
pandu , mais personne n 'y croit , au moinB
pour le moment.

Du mariage du prince Thomas (le duc de
Gênes) on ne parle plus. En effet, ce prince ,
qui n 'a pas encore terminé son éducation
militaire maritime , va s'embarquer pour un
voyage de long cours qui durera uu an et
plus. Ce n'eut qu 'à son relour qu 'on pensera
à lui procu rer une alliance, et comme ce
duc n est pas très-riche, il faudra trouver
une princesse de grosse fortune,

Notre arebevèque a invité ses diocésains
à faire demain avec lui les stations du jubilé
(qui a été prolongé jusqu 'au dimancho
in Albis). Les stations consistent dnns la
visite de certaines églises , qui ont élé pres-
crites ct dans la récitation des prières indi-
quées dans le mandement. De cette sorte
on supplée aux processions publiques que
l'autorité n 'a pas tolérées au grand regret des
personnes qui avaient à cœur depuis l'année
passée de remplir leur devoir. On espère
que les libres-penseurs ue troubleront paa
ces visites jubilaires par des insultes ou dea
risées-

PS. Au moment de fermer ma lettre , les
télégrammes nous annoncent que l'exposé
financier de M. Minghetti a été accueilli froi-
demeiit.que la position est toujours plus ten-
due entre le ministère et la Chambre dea
députés. Cependant le cabiuet n 'a pas encore
donne ses démissions. C. C

Hollande. — Ce n'est pas seulement
en Belgique et en France que la grave ques-
tion de renseignement supérieur s'impose,
à l'heure qu 'il est, à l'atteutiou du législa-
teur.

Eu Hollande, un projet de loi sur l'ensei-
gnemeiri. supérieur vient d'être soumis par
le gouvernement à l' approbation des Cham-
bres. A cette occasion , l' un des membres les
plus éminonts du parlement hollandais ,
AI. Jonrlcbloet, vient de proposer un amen-
dement dont l'adoption causera une révolu-
tion radicale dans l'organisation de rensei-
gnement supérieur néerlandais.

Tout le monde sait que jusqu 'ici cet nn-
seignemeiil n'était point libre en Hollande.
Or, aux termesde l'amendement de M. Jonrlc-
bloet , les universités libres, c'est-à-dire cel-
les qui seront fondées et entretenues par
l'initiative privée , sana intervention gouver-
nementale , pourront conférer des grades,
pourvu qu elles embrassent les quatr e fa-
cultés de droit , de médecine, de BCiencei
exactes et naturelles, et de9 lettres. Ce fait
est de la plus haute importance et M. Heems-
kerk , ministre de l'intérieur , l' un des prin-
ci paux hommes d'Elat néerlandais , a "esl
rallié à cet amendement véritablement juste.

Si, comme nous en avons le ferme espoir,
cel amendement est adopté , les catholiques
de la Hollande seront ' en matière d'ensei-
gnement supérieur bien plus avancés que
leur coreli gionnaires do Belgique. Il en est,
du reste, déjà ainsi pour bien d'autres pointa
de la législation néerlandaise. Citons.entra
autres le droit d'association , la liberté de la
charité, la liberté des cimetières : tous pointa
où les législateurs hollandais se sont inspi-
rés des princi pes de vraie liberté empruntés
aux institutions libres du moyen-âge.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

PAIUS, 21 mars.
Le maréchal de Mac-Mahon a signé ce

matin au contrat do mariage entre la fille da
M. de Rothschild de Paris et M. de Roth-
schild de Vienne.

Uue neige abondante cat tombée dans la
vallée du Rhône. La végélalion a beaucoup
souffert.

ROMK , 21 mars.
Une députation catholique internationale

est arrivée et a présenté ses hommages à
Mgrs LerJoehovvski et Mermillod. Elle sera
reçue demain pur le pane.

DAniiSTAnr , 21 mars.
La première Chambre a voté pat- IS voix

contre _ le rachat des chemins do 1er.
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TA.KIF OKBriSRAIt »'INSEItTIOMS

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

JOURNAUX

Liberté. .
L'Aim du peuple. 
Offres et demandes , abonnés. . .

ii. non-abonnés.
Preiburge.-Zi'ituug 

A VI?i\Illll I? ¦• •'•• ' ¦ P-"'* une V01TL'Ui ':
1 Lll II lll J à quatre places , «jour en-

fants. S adresser au bureau de cette feuille.
(C 3824 F)

111 CHERCHE pour mes deux filles , pour
JJ]/ le temps du 1" mai jusqu 'au 1" no-
vembre , uue **•< i isîon dans uue fa-
mille bien respectable , où elles puissent
avoir l'occasion de prendre des leçons parti-
culières.

Dr GAHBMCK , avocat , notaire ,
à Schubin , province de Posen, royaume

de Prusse.
(C 3826 F)

Le soussigné a fait usage du sirop de rai-
fort , de M. J. Berger , contre une affection
gutturale chronique dont il a souffert pen-
dant des années , et qui se produisait à cha-
que refroidissement. II a été radica lement
guéri de ce mal , auquel il n'est plus sujet.
En foi de quoi?

Interlaken 1812.
Signé J.-F. K NECHTENIIOI *'*», dé puté.

(C8I6I  F)

ENTREPRISE
DE COUVERTURES DE LUTIHENTS

•n tuile»* d'Altkireh (garanti .). .Eco-
nomie de "iU 0|o sur tout autre genre de
couverture.

J. Chrislinaz cadet, à Fribourg.
Eu vente à son magasin , à Tivoli : Ci-

ment, Gypse , Chaux de toutes les qualités,
Ltteanx, Luttes, Briques pleines et creuses,
Tuiles d'Altkirch el Carrelages.

Marchandises de première qualité et prix
très-avantageux. (C 8780 F)

Pension Pcrnouu.
PLACE DBS 22 CANTONS , GENÈVE.

Hûlr.l catholique.
Se recommande à tous les voyageurs par

ses prix modérés, sa bonne tenue it son ser-
vice soigne. (C 2t>92 F)

A UNE MINUTE DB I.A GAUE.

GRANDE ACTUALITÉ
VICTOR TISSOT

9~ EDITION

LES PRUSSIENS EN ALLETOE
SIIITK

du Voyage au Pays des lli l l ianls
Un fort vo lume , prix : !ï fr. 50.

EN VENTE
ii lu Librairie catholique suisse,

«Uraud'JKuc, IO, ù, Fribourg-,
(C. 88..0 F)

BOURSE DE BftlE , 11 W f t S
OBIJQATIOH8 D'éTAT. \̂ *tU.. HmUmùUt. o_

Fédérules 1807 4 1*2 ' I8TG- 8»2
i«l. 1871 i IIS 181M886

Berne, I ROI-.,4-65-74-75 . . 4 112 1876-811-1900
Fribonrg, 1. Hyp 4i |2  i»«4-i895
, ill. Emiiriiiit 1872. . lll!. 187H-1H-J7

id. ni. garanti. 5 I 1880-1800

OBLIGATIONS DB CilKMINB DU
rea

Central 5 ISGI-1898
id 4 1-2 1877
id 41|2 188 -1884
id 41 1,2 l«S«-18'lil

Nord-ICs! 4112 diverses
Contrai et Nord-Est • • ' • 4 I |2  îusu-miia
Gothard G 1884-18ii2
Artli.-liiL'hi 6 '813
Bcnio-I.iiccriic 5 18B1-»88S
Lienca du Jan» B 1881-1885

1 Eninr. 28 millions 5 I881-18O0

i nominale
DKUANDl'i OFFKRT

Banque «le. lille . . . .  sono
Assoç. banq. de Bille . . BOO
Uaiiqnc comm. de IiUle . 600

2500
200

entières
id.
id:
id:
id.
id.
id.
id.
id.

250
250

Banque hyp. <le Bille . .
Compto d'Eue, do Bile .
Banque fédérale . . . .
Crédit argovieu . . . .
Banque «le Wiirtcrtlnmr.
Crédit lucernois . . . .
Ilanniie com.Scliaffouse.
Crédit suisse' 
Banque d'Alsace-Lor. .

id. (le Mulhouse . .
Crédit lyonnais 

ACTIONS DK C1IKUINS DE fllll

Central 
N'MI 'I I-KH I.. . . .. . . .

— 07
05 1/2 04 R/4
— 101 1/4

100 90-1/4 Crédit lyonnais 600 ïso
100 99 ï t
, ,  JU ACTIONS DK CIIKU1N3 DK HBS

«0 - Central soo entières
98 1/4 - Nord-Est 500 'O.
90 1/4 00 Gothard 500 ,.,8W

57 1/2 50 3/4 Hlgtt 500 enUMes
88 1/4 — Artli.-lliRhi . . . 500 "j-
_: 80 Ouest, aclions anciennes 600 '«->•
99 1/2 — id. de priorité 600 . 800
04 1/4 — Chemins de for réunis . BOOS entières

AvuuingcH anx îiégociantri et j i ^cn l s  «l'aftairem. Pour le prix de vinp
franra par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' unnoncei
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Ojjres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaqul
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

Prix de la» ligne
ou de eon espace

f̂P5«n5^
OENT. OBNT. OBNT.,

iB 20 26
15 20 25
10 10 10
16 15 15
15 20 25

AVANTAGES POUR LES ABOINNÉS
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an a la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Fr.iburger Zeitunj
ou 'aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'Iiiaertlou gratnif**
de » liane* d'annonces par «eiuaine uaiiM chacun «le cet» quatre Jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubla-
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 S lignes, I'
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

SPÉCIALITÉ D'OUVRAGES EN CIMENT
DE

J. LALIVE, ENTREPRENEUR , A FRIBOURG.
Construction de bassins de Fontaines simp les ou ornés , d'Abreuvoirs , de Fosses à puri"

d'Auges à porcs, d'Etangs de busse-cours , de Jets d'eau.
Dallages d'Ecuries, de Granges à battre , de Corridors , de cuisines , de Caves.
Enduits , Couvertes de murs , Ressemelage d'escaliers, enfin tout genre de travaux d'«Jf -

en ciment.
Carrelages pour vestibules , salons , Assortiment de lavoirs , fromngères, saloirs , etc., e°

magasin.
VENTE

des Ciments de Grenoble , Ciment ordinaire , Cliaux blutée , etc., à des prix très-modérés-
«Magasins au Varia, à Fribourg, maison F. Winckler.

(C 3652 Fj

A V I S

10, place dc la Promenade , 10
AUX ARCADES

Le propriétaire a l'honneur de prévenir
les Dames de Fribourg et ses environs que
cette semaine il l iquid » ra, à tout prix , un
grand clioix de lingerie fine , et un bloc de
dentelles laine pour garniture de robe el
autre. Un grand choix de chemises blanches ,
couleurs et faux-cols pour hommes.

Parures, cols, lavallières et corsets en
lous genres.

Une infinité d' autres articles trop longs à
énumérer. (C 3822 F)

Ouvrages du R. P. Faber.
1° Le Précieux-Sang ou le Prix dc Notn

Saull ; i vol. de 393 pages ; prix 8 fr. 50.

2° Le Créateur et la Créature ou les Mer-
veilles de l'Amour-Divin; 1 vol. de 42(5 pa-
ges ; prix : 3 fr. 50.

3° Tout pour Jésus ou Voies faciles dt
T Amour divin ; 1 vol. «ie 406 pages : prix :
S fr. 50.

4° Vie et Lettres du R. P. Frédéric-Wil-
liam Faber, prem ier Supérieur de l'Oratoire
de Londres, pui.iiét-s par \. P. J.-E. Bow-
den ; 2 vol. in-12 dc 840 pages ; prix : 6 fr.

M. Frédéric WECK, avo-
cat, ouvrira son bureau , rue des Epouses,
n° 70, 1" étage, à Fribourg, û partir du
lundi , 20 mars courant.

II exercera nnssi la poursuite et- se char-
gera de la tenue des rentiers.

,C 8756 F)

REVUE
DE LA SUISSE CATH0L10II E

RECUEIL PER IODIQU E
LTTERAIRE. HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX

PA11A1SSANT A FRIBOURQ I.G 10 DE CHAQUE MOIS. — SIXIÈME ANNEK.

Sommaire dw n" 5. 10 mars 4876. — I. Homélie de Mgr l'évoque de Poitiers» "̂
II. Une conversion au XVII" siècle, C. Huit. — III. Les Prussiens en Allemagne, V. T's"
sot. - IV. Précis des rapports entre l'Eglise et l'Etat (Boite). — V. Bibliographie» *"
VI. Revue du mois, II. Thorin.

On B'aboimc ft l'Iiiiprluiorio cutliollquo HU IHHO, a i»vilw»ni»ir. sulBBC, 7 fr., gf
I.lruuu:*r, '-» IV. «nO-Sarl

Sirop hygiénique au raifort, gomme
et racine de guimauve

Excellent purgatif du sang,

des poumons et de l'estomac,

particulière.

MUSCUL1NE -GUI CH0N
DEPOT liÉNKIIAI. POUIt I.A SUISSE .

L IBRAIRIE  DURAFORD
En face Nolrc-Dcme

A GENÈVE.
Lft Muscullne-GnicUou des Pères

Trapp istes de Notre-Dame des Dom bes a
guéri un grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes : O i a rr ï ' ¦£*> «"••»
l'IironiqucN, v«>iniNsemei»'«'* ,"er-
(wi x, VEt-MtralgU'H, an<feini«e> maux
iI'vKtuimit' et Ntirlout danM I*"
inaliitflivM «lu |>-»i( s» iii4 » .

ô ¦ ,i„. u n Q .-I 2-50 grammes, 5 fr.
Pm des boîl,,a ' / 5 5 0 gram.nos , 10 »

On peut s'en procurer chez Mlles DISW«A
RAT. à Chûtel- Saint-Denis (Fribourg).

G 2182 F

Ce sirop reconnu par l'expérience et de très-nombreuses guérisons comO*8

un remède réel et inappréciable, est employé et recommandé par les médecin'*
Dépôt chez Charles Lapp, droguiste. (C 3732 F)

J___ la ville «cie X âx-is
MAISON

BLUM - JAVAL & FIL6
RUE DE LAUSANNE , PRIDOURG.

Pour l'ouverture de la saison d'été nous recommandons, tout particulièrement , not
immense choix de vêtements confectionnés. ift

Choix, comme nulle part , de nouveautés françaises el ang laises pour vêteni''''r|5
sur mesure- Tous nos soins seront apportés afin d« » satisfaire sur tous l .s  '"i'in
les personn es qui voudront bien nous honorer dc leiir.eonflnnce. (C _ 1o° '

BAPPOHT . 1
pour 1874 % 

DK"AMDfc 
j 

0WgBT 
| ,*****

440
410
1150

605 500 000
485 175 —

3.12 1/2 847 1/2 350
405 — —
215 242 1/2 —
»»5 — —

souverain contre les affections

emploi n'oblige à aucune diète

BOURSE DE PERIS. -
20 Mora. AU COMPTANT « J,'U*

,
' r,_\ l/>

94 1/2 Consoli«l«5s o6 "0
oo 70 6 o/o Françaia . . . .  ,5 o>

101 85 5 0/0 ill 

Oi», tu New-York. . 114 tt

A TERME
«j

C6 05 3 O/o Français . . ..  ,j ni
101 80 5 O/o id. . . . .  • j, jj
70 90 5 0/0 Italien ,j .'17 02 s o/o Espagnol . . . .  __.
— Bilingue «le France . . . „__ _,

U>«W *>0 UiMWttC dc l'avis, • • • .- ill S"
— Créilit I.v.miiaia. . . . ?Jj  jj183 75 Mobilier Français ¦ • • 0(;6 H001 60 iil. Kapnfi>io\ . . .  6ls 1'ois Autrichiens 7So

750 Suez J-
— VIUo do Parla 1875.. . .


