
l'ordre règne... à lugano!I!

Encore un scandale sur lequel tous les
jour»»»* libéraux , petits et gran'Js, garde-
ront un silence absolu. II s'agit cependant
de la liberté de la presse foulée aux pieds
par une tourbe de radicaux , avee la conni-
vence à peine déguisée de In police.

Nous roulons par/er des oJistacles opposés
à Liigftuo , pendaiiV trois jours , a "ta àïstribu-
lion et k J' expédilion du Credenle par J«
posle. Voici l'exposé des faits.

Il y a quel ques jours , le conseil munici pal
de Lugano a cru devoir adresser au conseil
d'Elat une communication, ayant  pour objet
les polémi ques du Credenle et de la Libéria ,
et coHclijuDt qu 'il loi serait impossible de
maintenir l' ordre dans la ville si (es deux
feuilles conservatrices ne prenaient pas un
tou plus modéré.

Nous qui lisons les diverses lviiil.es publi-
ques du Tessin . nous osons dire nue celle
plainte contre la Libéria el le  CredmU , est
des plu s uvimériiées. Si Ton vent voir des
polémiques initatitesel passionnées, ce ti 'ett
P»* dans t'es deux journaux qu 'il (nul l<8
C'C'clier ;  mHiâ iiieti plutôt  dans le Gotlordo
et <•«¦"« le liépnbticano.

En loui ca, ie conseil communal dc Lu-
gano sorlail rie ses attributions . II n'a pan
la compéleuoe pour foire la censure tte lu
presse. «Si les journaux provoquent des dé-
eordres, on s'ils dépassent , dans leurs polé-
miques , les bornes de I honnêteté,  .1 y a des
tribunaux pour 'es punir*- Mais décimer de
Prime abord, et lorequ'aocun désordre ne
a'esL (-ttcoru produit , que l'autorité commu-
nale ne pourrai t  pns répondre des consé-
quences d'une agitation du parti radical con-
•re \v Credmle , n'est-ce pas provoquer celte
aFiliitiou el donner carte blanche «ux HeCS"-
a"bias à qui l'on assure l'impunité?

Le parti radical ne se l'est pas fuit  dire
•**•*•** fois.

Pin.aiiche, la fuie fleur des radicaux s'esl
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» Les pauvres d«?, Bretagne t>T>prir .-T-,t "bien
»"<• à la connaître et à l' aimer. Qiaiir. àcc»x de- NnuetlfiS, ila la connai ssai- m. d'en-«•"•«•, ils l'avai» nt vue naître et grandir , ila
mn u, vn cn.fir. ., avec BPS anné.-s , se-, vi-rina

" 'iue , sa ebaritê compatissant» '. A cha-
& :  Printemps , ils attendaie nt. Bon retour deis nveo one vive impaii-ne..". Quand elle
•Sa.8**" <U,'S k,, r chVlV0 *¦»•«''«¦,
A,... , l>»rH) y- i (l ue étendu sur sou lii «la
pfMi. '

ŝ V- '**¦ v, '" vn trava illant près de ses
P»v 1H in.M-t 'd 

°U le Vi' ¦l **i r(i re '",° ""'"aire
entrer avec uo", '°""

S le8. sien S 'a vny.ii.-nt.
4e soleil, It-nr R *1 8°urire comme, un rayon
Client , il& e. 8Pnui5°« 87l - u, "" nH » t - IU **'"
do vi)} l<(,,. q0I- |PUr a 

nt anu«s c'était l 'ange
«ûnté riel le qui  nourrR?^ aV''C rft'"nôu,e« «-'n et du saiot amour JR ¦"0m°"fl do

h f-i. emrevoir  sous le?V^ h ' ' _ 'n« 0t

Ai. ?"8 u ni ' épidémie d. fièvr.. ',. x. . ,
fe'e p 'et fit assecit ïïâ^u %er du village, elle se dévoua cUi!

réunie dans un café de Lugano , et a décidé
S'employer la violence pour empocher la
continuation de la publication du Credenle.
On s'esl entendu pour monter nuit  el jour
la garde autour du bâtiment de la posle ct
pour empocher les porteurs du journ al ca-
lliolique d'en approcher.

Cette résolution était dès lundi malin par-
U>Uâm>)goée. La poli ce seule n 'eu savait
rien! Elle ne s'aperçât pM davantage, dngronpe.de radicaux qui , dès lundi après-midi,
fie plaça devant el autour  de la posle , sur-
veillant du regard quiconque allait nu gui-
chet , et arrêtant ceux qui portaient des
caisses, des paquets ou des corbeilles pouva nt
contenir des exemplaires du Credenle. Ces
manœuvres gênantes pour le public , celte
inquisition l.anissière et coupable put se
continuer  tout le lundi  après-midi et tonj le
n*iardi „sans que la police daignât s'en aper-
cevoir]

M8Îsvoilà que mardi soir, un jeune bomme
s'avance vers la poste, portant les paquets
du Credenle qui doivent parlir dans la «tirec-
tion de Bellinzone - On tombe sur lui On lui
arrache des mains les journaux;  on le." la-
cère , el on les brûle sur  la place publi que
nu milieu de bruyantes  démonstrations et
de rasades. Toujours la police ignore tout et
ne prend aucune nn-sure.

Crantiintit que l'éditeur dn Credenle ne
profite des ténèbres de la nuit pour mollre
à la boîte les exemplaires de son journa l
les argus du radicalisme se dévouent lié-
rpiquemenf , el montent  la garde al ternat i -
vement six par six devant  le balim e.it riela poste. Une piùte vnfoine leor .•.•cri' de quar-
tier généra l. La police continue de ne rien
savoir de tout  ce qui  se passe.

Mercredi malin , M. l'imprimeur Traversa
fait nue nouvelle tentative. II envoie un de
ses ouvriers porter les paquets destinés au
district de Mendfisio et à l'Italie. II et-père
qu 'on n'osera pas user de violence envers
cet homme, comme ûa l'a Sût ta v évite en-

une sœur de niante à relever les courages
abat tus , à Boijjner tea malades, à les dispu-
t»»r ou les préparer à la mort .  Voyant que le
fléau se prolongea et «,ue ses f.irces étaient
près do a'ôpuiaer, elle pria ses parents de
faire venir d.» la ville on.» religieuse av. c la-
quelle eil.» p H r:.g..» /.»,«,„•* 

¦
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guea de cet Hnnrir»b»<- miniaign».Aussi , tout 1.» monde l'a.tmira'it et la vo-uerait nu P.yv Os sen'imeats réels-èren. àdix ans d'».b.en <»e-, et q*__A , l„ dimanche
qui raim aa mort, le curé ai.no. ç. au prône
guelfe av«n quitté la terre , Ce fui un deuil
universel . Bien des yeux RP. ui<u»illèrent de
larmes , et l'impression gptiériili ' se résuma
ou cen simples et naïves paroles qui  snniren*.
de tout̂ e Jes lèvres et du tous J.»s rcaars -.
« C'était une sainte t Si celle-là, n'» m r e  pas
au ciel , p-ranim». n 'y entrera jamai-1 »

A Paris , . ù le bien el le mal , J-s bonnes
et lea îDanvai-ns actions se p-rdent dan3
l'immense agitaijon des homme» et de*
choses, il est p lus  difljciie do suivre lit trucs-
et de retrouver le BMvcnir des bi»nf<iil8 q"i
marquer- nt rhseiin des pas de S .bine. Dieu
se»! les a c«maté« et s«» u ( ,'( (08 reeomp. -i.se
Miis o» peu; jug er, d'apte* aueiquea révé-
lat ions dues au hi«ard  ou échipp éea à sa
candeur , <l- ce q.»e forent aa charité et aea
œuvres pendant les dernières année» qu 'elle
passa dnns le monde.

Elle fe 'éla 'it mise à l'œuvre de la visiti»- des
pauvres malades. Uno de cea infortunées,
don t elle avait accepté la chirge, éiait vieille
infirme ot no pouvait so servir elle-même.

vers un enfant. II se trompait. Celle fois en-
core, on tombe sur le porteur et par Ja vio-
lence on s'empare des journaux qu 'on
détruit par le feu. Que faisait la police 1?
Kien. Le Conseil communal?Bien-

AI. Traversa prit en f in  le parli  d'envoyer
à Berne une dépêche pour signaler ce qui
se passait. Du Palais fédéral , on répondit
pur une dépêche au Couse.ï communal" rfe
Lugano. Quelle en était la teneur î C'est ce
que nous ignorons. Mais elle eut pour effet
de réveiller les autorités et d'éclairer ta po-
lice. AI. Traversa fut mandé par le Conseil
communal , il y eut échange d'exp lications ,
el finalement on lui promit que sa liberlé
sérail prolégée.

Or, voilà que , comme s'ils avaient  été
dans In confidence , comme s'ils a vaienl reçu
avis on communication de lo dé pêche fédé-
rale, les radicaux qui , pendant deux jours,
avaient impunément  fait le blocus de la
posle. jugèrent à propos de disparaître. Le
Credenle put celle fois être librement remis
an bnrean , et nous l' avons reçu avec deux
jours de relard.

Tels sont les faits. Au lecteur d'apprécier
liinl les prnrédés des radicaux qnera l l i l i .de
«tes autorités El voila le régime que tout  Je
radicalisme suisse soutien!, le régime que
fonte Ja presse libérale couvre de son MÏei.ce,
ne pouvant  excuser de pareilles énormitéa l
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Session «les Cuituibr-_ CédériHe..
Berne,22 mais.

Longue di'-cus.'-ioi) aujourd 'hui au Conseil
nalional II s'agit du recours du Grand Cou-
sett testais contre I» dérision que le Con-
seil fédéral avait prise au sujet de la fa-
brique de dynamite établie dans l'î'e des
Lapi.»s (Lac ...«je"'-), prés de Brfosagi ».

Cet établissement avaitdéjà ilft quitter les
environs d'Ascoua à la suite, de m»nx exp lo-
sions désastreuse.» *. A leur tour , les habitants
àe Rri>snK n , ciaigmiut un malheur , avaient

Sabine f nonB venons ce fan d' un jeune bomme
locataire d" ''B mHt ™'> e» lémoih, aana
qu 'elle lo «-û f , aa 60n "-Lnirnble rharjté) ve-
n»is •ou6lesm ,» ,ins 'HV8 n '» ou ap.è-. la inense,
vis i ter  et consoler la pauvre  i, f i rme Elle
faisait B°n .. PeMP?-?|* et arrangeait aa
,.j,H ,i,bre , et lui rendait l-s s 'rvics qu 'une
boum- tiH 0 r''n ^ .à Ba vie'"e "l0r -'- L-s h bi-
VantR do la maisnu , émerveillés rie ce d=»-
vpgem»?»'1 <** chique jour , s'i'eform èrent  du
nom de la sainle visiteuse, et dans leur naïve
aHuiir* 1'00 » ils lui donnaient  eutre eux lo
nom de sœur Ce t ra i t , qui ne unna  fut ré-
vr-lé qu'apièa B» m. r\, et dont elle croyait
qoe Dieu seul av»j i  Je secref , suffit à faire
00D)prei.dre quel  zèle , quelle tendresse chré-
,jH Hoe elle apportait dans t' accoinpiiaaetnent
fo «e« fondions cluriiables.

Quel ques autres détails, non moins t ou -
c-h"' 18. ,I0UN ont été racontés par une dame,
(•ni.i( -"g"e de aes bonnes œuvres. E le avait
si bien dompté U ua'ure qn'fl.o ne semblait
plus en connaître Jes répugnances. El.e «'i-
aiia longtemps uno malheureus • femme qui
avait «n ennrer dans la g-rge-, l'odeor in-
f.»c(e T'i s'exhi la i t  d<» la p laie ne lu i  fs isai i
o.9 i»b«pgt»r née visitas, et pour tni<-ux té-
mol'gner . |a pauvre malade sa tendre af-
frciion , elle l'embrassait sans manifester le
moindre dégoû.1 ». baisvrs 8nbti'iu»a que les
ang-n di- Di -u ont dû lui rendre à son en-
trée dans le ciell

A la visite des malades , etlo joignit bian-
to: crll- des familb-s nauvres d.» la paroisse ,
et enfin la vit,ito des femmes dans les hôpi-

réclamé auprès du Grand Conseil tessinois ,
leqtfd avait ensuite porté un décret interdi-
sant la fabrication de la dynamite sur Je ter-
ritoire, tessinois. Le Conseil fédéral n'a pas
admis celle décision , par le motif qu 'elle at-
taquait iiiaiiifesleme.il le princi pe de la li-
berlé d'industrie et de commerco, inseril k
l'art.81 de la Constitution!

Le Conseil nalional s'était occup é déjà de
ce recours du Grand Conseil (esafriois dans
sa session du mois de décembre, mais il avait
ajourné sa décision , en invitant le Conseil
fédéral à ordonner une nouvelle expertise.

Les experts ont présenté un rapport por-
tan t  pour conclusion que In fabrication de Ja
dynamite près de Brissago ne saurait conti-
nuer qu 'à des conditions presque inexécuta-
bles. l-.es ex eris demandent, en outre, un
contrôle sévère et permanent.

Au va de ce rapport , le Conseil fédéral a
maintenu sa décision inoyeuna.it cinq ou six
conditions imposées aux fabricants.

Contrairement à cette dérision, Ja m.ijo-
l ' i l é  de la commission du Conseil nalional
proposait do déclarer fondé le recours du
Grand Conseil ICssinois el d'interdire la fa-
brication de In dynamite dans le nouvel éta-
blissement d e l i l e  des Lapins. Dans un rap-
port approfondi,  l'on.leur de la majorité a
prouvé riusufusam»,e des mesures prop >s-»es
par le Conseil fédéral pour empêcher dea
accideiils tels que celui il Ascoi.a.

Après une  Imn/ne discus-HOn, à laquelle
ont pris pari MM. 6rtind(Frlboarg). Pedraz-
y.ini (Tessin). Joos (Scbaffhouse) el Tiiom-
nirii fUâle Campagne,) pour Ja majorité, et
Schenk, conseillée Cèdent, pour tn minorité,
lo retours du Grand Conseil tessinois a été
admis par 57 voix contre 12. Tous b»s Gene-
vois oui volé contre le recours. Derrière les
coulisses , oui sai t  pourquoiI

Hier, au Conseil dis Etuis, le vieux Au-
gustin Keller n'a pn s'empêcher d'exhaler
encore une fois su vieille naine conlre le
calluilieisme. Le député, argovien a demandé
que l 'Assemblée fédérale n'aecnrdiU pas sa
Miuciioii à l' art . de la Conslitution fédérale;
où il est dil que la religion calli .lique , apos-
loiique. romaine est la religion de rfiiat Le
Syllabus , .selon Al. KeJJw, ne i econu-U pas
l'Elat •'

L'assemblée a écoulé en riant le vieux

taux Une fois par semaine elle al lai ,  à l'hô-
pital Saint Antoine; elle causait avec lea
malades , leur parlait de Dieu , lea égayait
par son eapri», Je.v cbirmail per sa b ««'é, et
les pré parai t  a toomir chréliesnemeul. Elle
apporta i t  dr.n * cette délicate mission au tan t
<tv décu-j'on et d- f.- r n i t é  que d«» douceur, et
l'amie qui  l' nccoinpHgiiaii  dans ces visites ,
et d.» qui  nous teuons ces détails , n'a pas lo
souv. nir qu 'une seule, nroe , prûio à paraître
d» -vani  Dieu , lui ait résisté.

Ri n i»u l'une ait à» "s Je •n(7nve«-n<'»*it qui
la por.aii à c-»urir chez sea pauvres. Le
temps. 1- froid , la pluie , n 'y faisaient rien :
Ra «santé in«;»no ne pouvai t  la retenir n la
maison Un j  mr qu 'elle avait  pris médecine,
elle sortit néanmoins à jeun pour fore aa
tournée h»b>ue l l  , et ne rentra que vers
l 'h'iire du dinar, ayan'  arh-té un p - i i t  pain
pour soûle sa journée, Jiprhsâea rxpêàitiona
A. ce R'-nre ello éiai' grondée au retour ;
mais sa cb i r i 'é  la rendait  incorrig ible , et en
cela seulement, elle ne pouvait se résoudre à
obéir.

Elle donnait aux pauvres tout ce qu 'elle
avaii ;  l' argent ne faisai. que passer par aea
mains sans y séjourner jaratis. Sa toilette,
quoi que b».»» iDDoes» »"», se ressentait siug»-
lièreoient de ses aumônes , et plus d'une /«us
ses parents durent lu i  faire d.»s OÎW-r V»t'"-"B

sur Ja simp tic.'fé exoee.i*? *f  »•* vo';,"'.," à
Pendant ass, Z long.eniP». «»- 

^ JJ^f
une simple r^.du «U;-̂ g "̂  f„be

Ŝ 'uratrcû-éme fort Jaide ,



radoteur et a ratifié ensuite la Constitution
valaisanne.

NOHVKLLES DES CANTONS

Home. — Mercredi dernier , vera lee
six heures du soir, un ouvrier de chemin de
fer, à Coiirlcmoiitruy, voulut , malgré l'aver-
tissement de ses camarades , jiasser le tun-
nel pour se rendre à St Ursanne où habile
sa famille. Après quelques minutes  de mar-
che, une mine éclata sur son passage. La
Vête du malheureux fnt séparée du tronc
comme par un coup de glaive et lancée con-
tre la paroi du tunnel  où elle reslu attachée

gcli-i-.vy .tz. — Mercredi dernier est dé-
cédé à Schwytz, d' un coup d' apoplexie , à
l'ftgc de G5 ans , M. l' avocat Aloys Holdener,
autrefois l'éloquent défenseur des libéraux.
Son frère, feu le lamlainman Holdener , se
trouvait  eu même lemps à In tète du parti
conservateur Après In guerre du Sonder-
bund, Aloys* Holdener se Mira des aff aires
politiques, liquida son bureau d' avocat et
vivait  dnns ses dernières vingt années en
véritable ermite.

OrixoiiH. — C était au commencement
du siècle: M Conrad Escher de la Litilh ,
l ' ing énieur qui a rendu à l' agr icul teur  les
terrains de la partie supérieure du lac. de
Zurich , faisait avec sou fils une excursion
dans la vallée grisonne d'Avers. Dans le
magnifi ques forêls de la contrée on ta i l la i t
en plein bois à droite a gaucho, si bien que
cel éminent touriste fnt effrayé. Malheureux,
dit-il,  aux bûcherons , ayant un siècle vos
fils ne lrnuvero.it pns dnns le pays une
branche de coudrier pour  fouetter  leurs
gamins », c'était eu 18.1*2 Aujourd'hui.64 ans
après, la pénurie du bois «si  telle dans la
contrée, qu 'en l'absence d'» combustible on
est obligé de brûler  le fumier desséché.

Val i-. — Les journaux de In Suisse
allemande ont l'ait ressortir les savantes
observations du chanoine Anlhermalien sur
les mœurs des abeilles , et le Villagt ois, a
pub'ié deux dc ses nolices,

De son côlé, M. Zermalten étai t  peut-être
l 'homme qui avai t  pouVsé l' art de la culture
de lu vi gne a la p lus l imite  perfeclion , soit
en théorie, soil en pratique. Persp icace et
très-judicieux, aymt fait d'assez fortes élu-
des a Clwmbéry, à Sion et h Parlé en parti-
culier, dans les cours de l Uuiversilé , il st
sciilit , ii son retour , sous les charmes d' iiut
na i i i r »  riche el puissante, d' un sol et d' un
climat généreux , et cependant fort peu ap-
préciés, à en jug '»r d'après tes produite cl (c
commerce du pays avec l'étranger. Le con-
cours agricole suisse â Sion , en 1811, fut
l'occasion du p lus beau des triomphes pour
M. Z' - rmnl ten .  ha vigne a la Planlaz , n d«'ux
pas do l'exposition* fut l' objet de l'admira-
tion de lous les experts de la Suisse el de
l'élranger.

Le rendement de celle vigne, à la vnudoisi'
équivaut aux merveilles des fées. On en re-
tire , comme moyenne par hectare (elle con-
lieul uu demi-heclare) deux cents hectolitres ,
chiffres ronds. Eu 1872. In vendange , en
raisin sur p lace ou sur vi gne , à un négociant
vaudois , a donné la jolie recelte de 7.200 fr

mail qu 'elle mettai t  gaiement , j oyeuse d'of-
frir à D.eu ce peti. saoifiee d'amour-propre.
En al lant  à la m'ss", elle prenait chaque
jo' »r le même ch-miu . Lou marchands qui ne
la connaissaient pas de nom , la reconnais-
saient à sa mise. Ils la regardaient passer
en BoQriaol, et p luu d'une, foia, ello le» en-
tendit  qni disai ent en li voyant apparu ! re :
« V'.ila encore la grande demoiselle a la
robe ver le l  » — u C>»la me eoû'ail bien un
peu d'entendre ces exclamation» , ajoutait-elle
gaiement en racontant cetto petite aventure.
Pour tan t , j^  continuai à porter la même
robe; maiB crai gnant quo mon père ne fui
pas coûtent s'il apprenait  co qu 'on disait de
moi, je pris un aut re  chemin pour aller à la
meHse. 3

Elle avait complétem»»nt renoncé à aller
daus Je monde , mais elle se fuiteit  un devoir
d'twaister aux soirées de famille , où d' ail-
leurs elle se plaisait fort et qu 'elle animait
par sa gaieté sereine et BPS spirituelles naï-
vetés.. S-a v-œura »\OTB lui prêtaient ou lni
donnai '  ut les robes qu 'elles ne mettaient
p lu» , et Sabine se parait j'>y-un.eir.ent do
leurs dépouilles un p. u défraîchies, On com-
prend qu 'à ce métier , les femmes de chambre
no s'enrichissaient  gnor- à son service : elles
n'avaient rien à revendre , et devaii nt se
oontenter de leurs  gages. Aussi Sabine en
trouvai t-el le  difficilement , quoi qu'elle fût
pour elles d'uue b outé  extrême , el qu 'elle
supp léât de son mieux par des cadeaux ù
oe qui leur manquait d' un autre c o n .
(A suivre.) Marquis DE SEGUR.

Les faits parlent plus haut  que tous les complète. Le crédit de 400,000 fr. alloué pri
éloges. Le Villageois perd en M Zermalten mitivement pour les constructions a été dé
un collaborateur des plua utiles, et la vigne, passé de. 26'> ,599 fr. Mais les -250,000 fr
de M. Zermalten peut servir de modèle k j demandés aujourd 'hui  ont une aulre desti
tous les vignerons du monde.

— Comme l'unanimité des créanciers va-
laisans de la maison Pays et fils , à Vernayaz,
demandait que le tribunal de Lucerne fûl
saisi du règlement de leurs réclamations et
qu 'ils désiraient accepter le concordat pro-
posé par ce t r ibunal .  le conseil d'Etat a
décidé qu 'il n'y avai t  pas lieu dc maintenir
le recours au t r ibuna l  fédéral pour distrac-
tion du for des tr ibunaux du Valais.

— Le dimanche , 19 courant , on fêtait a
Bagnes le premier mariage contracté sous
l'emp ire de la nouvelle loi Un jeune homme
s'amusanl  à tirer avec des cartouches de
d ynamite eut la main droite totalement fra-
cassée. Cet accident est d'au tan t  plus mal-
heureux que lu victime élait le soutien dc
sa vieille mère , veuve . depuis plusieurs
années.

CANTON DR FKiitOlJiMi.

Session extraordiaairc du Grand Conseil
PniisiDKNci.. nu Al. Wmi.i.i»iiET.

Sétinre du 2i mars 1816.
1. Le Grand Gouse.il accorde lu naturalisa-

tion fribourgeoise à M. Pfyffer , de Litiau
(Lucerne)propriétaire à Fribourg, reçu bour-
geois de celle ville .

2. Pétition de AI. Pilloud , de Fruence , de-
mandant  l'annulation d un arrêté du conseil
d'Etal, en dale du 28 décembre 1875. qui a
refusé uu réclamant I autorisation d' ouvr i r
un ilro t de pinte dans la commune àe Ctiâ.ql.

Al Clerc demande la lecture du recours
de Al D.'nis Pilloud au Conseil fédéral.

Al.  Musàrd dit que la commission n'a
encore reçu aucune des pièces nécessaires,
lille propose le renvoi à la session île mai ,
espérant que d'ici la le recourant voudra
bien envoyer les pièces et documents  â l'ap-
pui de sa ilemaiule.

M. Wuilleret dit que M . l'avocat Grivet a
transmis hier ii m présidence les p ièces ré-
clamées. Il est enteuili i  que l 'examen de la
pétition vieillira eu temps uti le  au mois île
mai , puisque les Chambres fédérales ne sié-
geront qu 'en ju in .

Le renvoi est volé sans opposition.
3 Pétition des frères Genoud. dils Périn.

dc Cluliel, den.ui i i lnnt  uu droil de pinte, qui
leur est refusé par le onseil d'Etat; Des
pièces manquent AI. Hasard propose le ren-
voi à la session de mai.

Al. Genoud dit que le certificat de bonne
conduite est I rcs-salisfaisaul. Alais la chan-
cellerie d'Etat l' ayant  gardé. Al. le préfel n 'a
pu le rendre aux réclamants. Ceux-ci  se
sont imaginé qne c elait par l'effet d'une
mauvaise volonlé  de la préfecture.

Al. Slusard répond que les pièces man»»
quaiiles ne sonl pas des certificats, mais le
résultat de l'enquête et ie pian de l' immeu-
ble de-tuie a devenir  ta pinte demandée.

Le renvoi est voté.
4. M; Louis Bourgknecht, dont les fonc-

tions sont expirées , a élé confirmé chance-
lier d'Etat par 62 voix sur 6i volants.

5 Projel d 'emprunt iJ« » l'Jiospicé de Mar-
sens. Al. Gotlrau, rapporteur , rappelle i|" »'"
i87l , le Grand Conseil nff-cla  une somme
de 4lJ0 ,0UU fr. pris sur le fonds de l 'hôp ital
cantonal; pour la construction d' un hosp ice
d'aliénés, à Marsens. E«. 1874, le Grand
Conseil autorisé ii prendre, sur les fonds res-
tants de l 'hôp ita l  cantonal , 150,000 fr. encore
jugés nécessaires pour achever la construc-
tion et y introduire quel ques adjonctions.
On pouvai t  espérer que cela suffirait- H
n'eu esl rien malheureusement. Lu commis-
sion est unanime à proposer l'entrée en ma-
tière ; mais en acceptant la situation qui
non.», esl faite, lu commission croit devoir
traduire ici les pénibles réflexions que lui a
suggérées la visite de l'hosp ice de Marsens ,
faite hier. Les mille pieds de voûtes qui
sont sous l'établissement oui <tû côû'er très-
cher, el n'ont pas d'utilité; S il y avail be-
soin d assainissement, on pouvait le faire à
des conditions bien moins onéreuses. Ou au-
rait ilft d'ailleurs y penser d'avance el en ce
eus bâtir ii un nuire  endroit où le bâiimeut
fiïl dans de meilleures conditions. Il y a dans
le détai l  beaucoup d' autres dépenses sans
utilité, des dépenses purement de luxe , par
exemple, le parquelage eu chêne des corri-
dors et des salles, les fenêtres cintrées, etc.
En somme, le travail  esl très-bien fait ,  mais
on aurait  pn réaliser le nécessaire cl l'ut i le
avec beaucoup moins de dépenses.

M. Perroud explique l'emploi de ces
£80,000 fr. L'on croit que celle somme est
pour les constructions. Il y u là une erreur

nation : achat de chédail , indemnité  au fer-
mier, clôture de la propriété, rembourse-
ment d' une créance en faveur de la caisse
hypothécaire , etc., en tout  143.000 fr., qui
n 'ont nullement pour but  d'achever les cons-
tructions.

La dépense de la construction a dépassé
du 6 |10 le devis primitif ,  ce qui s'explique
en partie par l'augmentation des prix des
matériaux et de la main â'œuvre, renchéris-
sement qui a élé d'au moins 20 0|0, môme
du 25 et du 30 sur certaines parties des de-
vis. Cel excédant de dépenses nc peut pas
être imputé ù l'admin i s t ra t ion , el a élevé le
coût d'au moins 100,000 fr. Eu outre , les
devis faits en 1871 étaient très-incomplets;
dans le cours de l'exécution, il s'est présenté
des travaux supplémentaires qui n 'avaient
pas élé prévus. Lcs bois qu 'on croyait pou-
voir tirer des forets de l'hospice cantonal ,
ont dû être achetés à des fournisseurs <i des
prix élevés : etc., etc.

Q iant aux criti ques qu 'on nous fait , les
souterrains voûtes étaient dans les plans
soumis au Grand Conseil en 1871. C'est
alors et non pas maintenant qu 'il fallait  cri-
tiquer Il ne faut  pas condamner après coup
l' administrat ion qui u fait son devoir . Ce ne
sonl pns les souterrains qui ont coûté cher;
mais c'est le premier étage. Si nous n'avions
pas ces voûtes, les bi imeuls seraient humi-
des, j'en ni la conviclio.i. Dans un an ou
deux , il y aurait  les champ ignons dans les
bois, et on nous ferait un reproche de n 'avoir
pi.s assaini le bâtiment.  Consultez,  tous les
spécialiste»:ils vous diront que des bâtiments
comme celui dc Marsens doivent avoir des
souterrains.

Ou dil qu 'i l  fallait choisir un au t re  em-
placement. N oublions pas le plan général
admis eu principe ;  si Ton avait bâti sur  le
coteau, il fallait renoncer à tout ce p lan , qui
avail  élé prévu el volé. — Le choix d' un au-
tre sysiè.ne de parquet que le chêne offrait
peu d'économies , est condamné par lous les
aliéiiisles , et est susceptible de divers incon-
vénients.

Il faut avoir égard ii In faiblesse des Irai-
temenls  alloués aux fonctionnaires des pouls
ut clin lissées. L' iirchilecle lie ("Elat ne-reçoit
que 2500 l'r. Duns les Militons, voisina, il y a
des déceptions aussi. A Lausanne , l'hospice
de Sery a coûté 400,000 fr. de plus que le
devis . A Genève , le théâtre coûte près de
4 mill ions , près du double du devis. En ré-
sume, (jour 1(10,000 fr. Jo canton a un hos-
pice d'aliénés suffisant pour ses besoins, et
établi dans des conditions très-satisfaisantes.

AI . Hug reconnaît que le conseil d 'Eta t a
suivi le plan soumis en 1871 au Grand Con-
seil. Mais celui-ci n 'esl pas compétent pour
juger les détails d'un plan el il est obligé de
voler de confiance. Le, conseil d Elat avail
pour instruction de construire dans les con-
ditions les p lus modestes. Dès qu 'on a vu
que 400.000 fr. ne suffiraient pas , il fa l la i i
en prévenir d'avancé le Grand Conseil et ne
pas pincer celui-ci-en présence des faits ac-
complis . On dil  que les voûtes sont nécessai-
res n ra-.saiiiis.-ei.ieul: si on veut me faire
avaler celte pilule, je ne l'avalerai pas. Eu
présence du fait accompli, ce n 'e-t plus le
moment «le se regimber Disons amen; mais
instruits par l' expérience, envoyons des
commissions sur les lieux , non pas à la fin .
mais eu lemps ut i le . Les voûtes étaient si
peu nécessaires que l'architecte du gouver-
nement a qui l le  son posle ne. pouvant con-
sentir à ae prêter à celte dépense inutile ll
est parfaitement oiseux de faire à l'hospice
de Marsens, un prêt dont nous ne retirerons
ni I" capital ni les intérêts» D- UIUOIH ces
250.000 fr au lieu de les p rôle.»; uous avons
dans le portefeuille de l'Etat assez de litres
Sans valeur .

Al Perroud nie que l'architecte de Mar
sens ail qui t té  à cause des voûtes. II a qui t té
parce qu 'on lui a refusé le traitement de
ii ,000 fr. qu 'il demandai t .

M. Isaac Gendre rappelle qn en 1874, il
froiivait la s i tuat ion désastreuse par suite
du défaut d'études suffisantes; Toul le monde
dit :  le travail est fait; il faut  le payer. Ju
consta te que c'est le système ndoplél On
fait tout , puis quand cela ne va pas comme
on p ensait , on tend In main au Grand Con-
seil qui paie. Je n'accepte aucune responsa-
bilité résul tant  de l'adoption des plans
en IS74. Le Grand Conseil n'a point  d'autre
responsabilité que celle de sou vole ; il a eu
confiance en l'administration ; c'étai t  ù elle
de la justifier. Il fau t  ;e placer devait la si-
tuation telle qu 'el le  nous est faite. L'hospice
de Marsens n absorbé les 400,000 IV. alloués
d 'abord ; en nuire  le restant des fonds de
l'hôpital cantonal, et enfin 280,000 fr. qu 'on
va prêter. Et ce n 'est que le tiers des cons-

tructions . Et cela pour 40 malades , el il y a
à la chancellerie plus dc cent demandes qui
ne peuvent èlrc admises faute de place. En
procédant ainsi , on rend impossible dans l'a-
venir  l' achèvement de cet établissement.
— Ici M. Gendre se met k critiquer Ja ré-
cente émission des obligations du trésor et
la nouvelle admiuislralion de la Suisse-
Occidentale ainsi que l' allocation dc pen-
sions aux anciens administrateurs.

M. le président rappelle Al. Gendre à la
question.

M. Gendre ne sait pas s'il volera ou s'il
s'abstiendra. Il observe que de session en
session nous ne cessons de constater des dé-
ficits et de voter des emprunts ou dc nou-
velles délies.

M. Théraulaz répond à AI. G'.idre , que
celui-ci a produit devant le Grand Conseil
des calculs fantaisistes. Le pitvi Ion actuelle-
ment construit peut contenir 120 malades,
môme 150 en procédant comme à la Wal-
dau. II y a dans le conlon 170 aliénés , dont
le tiers k peu près peut et doit rester dans
les familles ; ces aliénés ne sont pas dange-
reux el rendent des services. Voilà donc
70 aliénés qu 'en aucun é'at des choses on
ne doit placer à Marsens. Nous devons donc
en loger cent au p lus.

Nous avons actuellement 40 malades. On
me dit qu 'il y a ceut demandes qu i  chôment
ù la chancellerie. J'avoue que j 'ignore où
sont ces demandes dont j 'entends parler au-
jourd 'hui pour la première f is. Au contrai-
re, nous sommes forces d' envoyer aux pré-
fets des circulaires pour qu 'ils ¦*« comman-
dent de placer les aliènes à Marsens. Si
nous n'avons que 40 malades , c 'est parce
(pie les familles et les communes ne veulen t
pus noua en envoyer davantage,. L» \V.\Mau
a débute  comme le faitauj-uird lim Marsens
ft l'an laisser uu temps le soin d'éclairer le»
populations 11 de dissi per des préjugés eu-
racinés. J" ai la confiance que l' aile construite
suffira toujours aux besoins du canton,  qui
n 'aura jamais plus de 150 aliénés a faire
traiter dans uu hospice.

AI. Week croit devoir rassurer AI. Gendr 1"
sur l' elat d> '8 finances II y a plusieurs an-
nées que nos comptes bouclent avec des
bonis , el l.-s c-mjiles de l'année 1875 vien-
nent d'ôtre clos avee un boni de 200.000 fr.»
sans y comprendre les opérations de j*
cuir.se d 'amortissement. L'éiniswon des obli-
gnvV.mB o.» trésor a eu pour l» "« - »¦ •' fournie
le capital des avance» t __ »a l Eut l'ait pour la
correction des eaux du Jura et la conslruft
lion de in roule Bulle-Boltigen Si on vou-
lait donner les 250,000 tr. k l 'hospice dfl
Marsens, il suffirait de les prendre sur le
boni de l 'exercice clos. Il n 'y aurait «loue, pas
d'emprunt  ni de délie nouvel le  — Al Gendre
dit que nous sommes obligés de const rui ra
les deux tiers restants du proj et pour com-
pléter les constructions actuellement termi-
nées. Rien ne nous y oblige , tant  que IIOÙJ
n 'en aurons pas besoin , et il résidu» des ci'
pliiiitions de M. Théraulaz que nous n'en
aurons pas besoin de bien longtemps. Suf
la question de responsabilité, il n y a en
réalité qu 'une responsabilité réelle, c'est
celle des spécialistes, architectes, ingénieurs»
qui étudient les plans el devis. Si les devis
ont élé notablement dépassés, on sait d"
moins où l' argent a passe, et la cmisiriir-Hjjjj
a été faite dans d' excellentes conditions u°
solidité et de durée. - AI. Gendre a crHUrK
les émissions d'obligations. C'est à toi t  <|" '*
a parlé des charges qui résulteront pou .' les
contribuables de. celte forme d'emprunt]
Ces émissions se fonl à des conditions bien
mei lL i i . es  que celles de In p lupa r t  des no-
ires emprunts.. Si le public a çonUjjnço e"
l 'Elut  de Fribourg, c'est pèul-Ôlrc parefl
que nous n 'app liquons pas les théories de
M. Gendre ;,

L'entrée eu matière est votée à l' i"""
inné 

^A l'article I" M. Hug reprend su PT
position de donner , au lieu de prêter, '6
250.000 fr. à l'hosp ice de Marsens. C- P.-rl
esl en réalité un don. Tout le monde es»
convaincu que la caisse de l'Etat ne rentre»*
jamais dans  ses fonds . Donc pourquoi b»»» '..
une fiction ? Si J 'Elat relirait un intérê t , '
paierait en retour un subside de beaiicâfj E
supérieur. Les établissements qui existe '1
ont  rarement de très-gros héritages, -nyon
heureux si dans SO ou 40 «oa, l'Etat peu»
cesser de fournir une allocation.

AL Weclc expose les molifs qui ont '¦'¦'f*.1'
à faire la chose sous forme d' un prôt. D*"
bord l'hospice de .Marsens est une p. rsoi."
morale qui est distincte de. l'Etat. Eu seco«"
lieu , la forme de prêt aiguillonnera l'adfljJ U
nistration de Marsens pour faire des éc'iuOj
mies. afin de ne pas demander an Gran
Conseil des subsides lrop élevés Enfin , noi
voulons nous rendre comp te au jus te de
que nous coûte l 'hosp ice de Marsens. et dm
ce coftl il faut faire entrer l'intérêt des aval



ces. Les administrations fédérales portent
au débit le coût dc l'établissement et l'inté-
rêt annuel de ce capital; par ce moyen on
sait ce que coûte, chaque établissement. Les
hôpitaux ont tous commencé à vivre de
subsides , et peu à peu ils reçoivent des dons
et des legs qui leur permettent de vjyre de
leur vie propre.

M. Cressier votera l'article I" tel qu 'il est
au projet. 11 demande s'il rentre dans une
bonne économie rurale de renvoyer le fer-
mier dans un établissement pareil. En le gar-
dant on épargnerait une avance de 25.000 fr.
pour le chédail et 8000 poor indemniser le
termier. Le mode de culture jiar un fermier
serait plus économique et plus profitable
sous ions les rapports.

AI. Théraulaz répond que cetle question a
occupé la commission ce matin. Alais la loi
organique de l'hospice exclut le mode de
culture par le fermage, et le conseil d'Elat
n aurai t  pas à entretenir  de ce détail le
G.and Conseil , si l'hospice de «Marsens n 'é-
tait jias dans le cas de contracter un em-
prunt  avec l'Etat.

L'arl. f "  esl adoplé à une forte majorité.
La proposiliOn de M. Hug réunit  12 voix.

A l'art. 2, la commission propose de four-
nir le prôt de 250,000 fr., sans intérêts ,
pendaut 20 ans. A parlir de cette époque ,
l 'intérêt serait de 4 0|o, ju squ 'au rembour-
sement.

M. HVcfe objecté à celte proposition qu 'elle
supprime les molifs qui ont fait adopter
l'art I". Cet article _, ainsi modifié , revien-
drai! à adop ter Ja proposition de M Hug.

M. Gotlrau. Sans doute , eu théorie , mais
il faut  tenir  comp te des possibilités . Dans
qnnlre  ans , rétablissement ne pourra évi-
demmenl pus payer un intérêt . Trop heu-
reux si dans 20 ans nous pouvons retirer
un intérêt.

AI Antonin Boccard propose l' emprun t
sans intérêts pendant SO uns.

M. Wick combat ces propositions comme
contraires à une bonne comptabilité, puis-qu 'on ne tient pas compte d' une avance, et
qu ainsi n0uS ,, e saurons pas un juste ce quecoulera l'entretien d' un malade. Pour sa-T0"' c'' qne l'hospice doil demander à un
malade riche, il faut savoir à combien monte
_T_ ,î' ,Uîn - A l m e . i t o n s q u e c'ost une simp lequeM.o,, dl. coniplabi,Ué. ln combinaisonn e " esi pns m,, i l ls  mile.

AI Hug combat le système de AI Week
,&"£*_$* _* *! T lô'»°- «'ompter l uiu- ièiréel , et. non .... intérêt Oclif.de 4 1,2 ou de4 0|i). Il se range aux propositions de lacommission.

Ces propositions réunissent 26 voix. Le'projet du conseil d'Etal est adopté par
27 voix.

6 Discussion du projet de budget de l'bos-
pice . de Marsens. M. Hug fait le rapport de
'a commission. Il donne, des éloge-' à l'orga-
nishlion de la comptabilité el de la surveil-
lance du personnel. C est le premier budget
•¦e l'élablissemeni . «Sans doule. il n 'est pas
c°mplèlemenl sûr;  mais il a été fail avec
¦oin et il faut espérer qu 'il ne sera pas
"«fasse. U esl calculé sur 60 malades. Il
11 y en a actuellement que 87 ; mais il est
Probab le que le nombre approchera de la
"n"'e prév ue d ici à la fin de l'année.

M Clerc dit qu 'on se plaint que des alié-
suii 

Ue .80"1 Pas envoyés à Marsens , par„„ e d' une  économie mal entendue. Ainsi
alie 

C
; 'm,nm 'c -l' 1» paie90centimes pnnr un

tirn-Jf- "e *'e"1 P!lf{ P«yer P'"S de 40 cen-
l'h ."ar i""r pour son in t roduct ion dans
dp!, ?-,c?: *" fttudrailaussi prévenir un abus:"«B ramilles aisées s'entendent  pour fairemtrodture de leurs membres par les com-munes  ad,, de bénéficier ue la différence des

.' i l ' l - '

M. IMrauhz répond que la limite deun franc nesi. pas absolue. Ou ne pourr a
taire des catégories entre les communes
g après qu 'on aura fait l ' inventa i r e  des'eus de toules les communes . Jusque-là le
Jg«eil d Etat maintient In l imi te  de l fr.,
vu .r\

esl 
* 'f L

n,P f levé(! N""s "'«vous pas

*>^nK^
entra'Ï! ^^

exp

lications, le Grand Conseil
très du l__ . U

.
r
.' "l vo lc lc* *ii lT"'-*'"** chapi-e8 du bud get, tels qu 'ils fi gurènt a . .projet.

PO»nn Berlo modôlo ,,„ Vinuleiis.
J-"28 co-miii ,, -«u ivan t :  re 8pectifa font publier Paris
1. Dimaneb» o «_ - ,de l' a près midi prochain , ii 2 heurea

Ville de Yuade n- ,  f *** à *" M"iB0B àe
'es de Ja fromagerie nS

00 dea -cl io-ae-i'
Tractanda:

«. Approba t ion  dea atatnic, A , .,._
J» N„ m i,ia tio„ du com S ila 

e
- 1 » S0C,élé'

2» Ce màœe j0nr à 3 ' d ^^-nistrauou.
. ' M »* ueures au mémo

local , se réunira la société fribourgeoise des
fromagers.

Tractanda :
a. Nomination du comité de la société.
b. Nomination do 3 membres après lo

comité d'administration de Ja f romagerie
modèle.

Tout en recommandant la souscri ption
dea actions de la fromagerie modèle , noua
informons le public qu 'à Fribourg des listes
de souscriptions déposent dans les différends
cercleB , ainsi que chez MM' Louis de Dies-
bach et «J. Kaiser député.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

I<et»<treN «.le l'arli».

(Correspondance particul ière de la Liberté.)

Paris, 21 mars.
Tout porte à croire que la proposilion

d'amnistie sera présentée aujourd'hui au
Sénat et à la Chimbre des députés . Si l'ur-
gence est r> jetée, comme cela est certain du
moins pour le Séuat , ia proposition se trou-
vera enterrée. Le général Chingarnier est
inscrit au Sénat pour prendre, la parole con-
tre la pronoxhion.

M. V. Hugo a complètement cessé d'a-
dresser la parole à ceux de ses amis qui ont
refusé à'- sigoT sa éVraiode d'amnistie.

Nos républicains et radicaux vont être
cou tenta; lo journal ()$<¦_'• l publiera déci-
dément demain uue pr . tnière liste de révo-
cation do préfets et de rejnié grmion d' un
certain nombre de ceux du 4 septembre .

Les relations sont de plus en p lus fré-
quentes et int imes , dit-on , en.re I-a minis-
Vre» feV \. f_ -cv S. Georg. 8, ce qui a fait dire :

t Les ministres s'agitent , M. Thiers les
mène. »

M. Thiers , depuis les élections , a rajeuni.
On lui présente les nouveaux députés; il les
a déjà tous interrog és et catéchisés, il les
trouve, dil-il , un peu crus , roais énergique»
et intell igents.

Il tient à donner à son salon la ph ysio-
nomie d' un salon d«» politiqu e internationale.
La diplomatie, le soi»-; les représentants de
la presse étrangère, le matin , viennent enten-
dre cnuser ©»» N.Kto r de nos hommes d'Etit.

Quant à GutnbettH , il a des audiences
exclusive»», nt nal 'onules  dans les bureaux
de la République frnj içai-e  où, depuis mi-
nuit  jus q u 'à d,-ux henres du matin il reçoit
SOS . . l u i . ..

Ou a remarqué qu 'hier, l'Union républi-
caine avait renoncé à composer son bureau
cela tient , «lii-on , au désarroi où se trouvé
ce groupe L'a. ie suivant fend à l'emporter
dans s s con-eils , et même on prétend qued s  in'.rai.aig-ants ne seraient pas loin de
s'y rallier.

u Ouvrir un cabine' , un crédit de con-
fianc- ... se contenter  d »  lft 'evée de bou cli-rs
faite au début d- la session et qui a suffi à
aff i rmer  les principes , à nr»ê" »-r les cadres
des forces dé mocrati ques. Provisoirement se
tenir en repos et voir comment le ministère
reconstituent le psys..,. •

L'assemblée générale des membres de l'œu-
vre d--8 Cercles ca'h 'liq'ies d' ouvriers aura
lien , à Paris , le- 9 10, 11, 12 ei 13 mai Lo
bulletin de Panier., pour le m u-. d-i mars ,
publie le pr«»g anime deft princi pales ques-
tions qui  seront traitéts dans cette assem-
blée générale .

Le congrès catholique de Poitiers (18, 19,20, 21 _ , 22 H..Û- , 1 .7C) Sous c.» t i t r o  vient
de pnrnS re le compie-renrlu détai l lé  deatrav H ux d.» cet important  c«..g.è, tenu sous
la présidence d'honneur de Mgr Pie et qui acornp.é près ds 700 memb es présents ouadhérents , pat mi U-squels figuren, au pre-mier rang NX. SS les arch- "êques d e R ' i m s ,de Bonrg-s , de Perga , de |H Nouvelle-Or-
léans et les évêques d 'Augoulôme , de Lnç.n ,
da Lwpg» . de Langres, de là R ch . t l - , d Or-
léans , de Montpellier. d 'Aa-n .NN . SS. Mer-
mil lod , évoque de Genève , M i n i n , evêque
de Matchiteches, Nardi Isoard , audi-eurs de
de R i t e , un g and nombre de membres do
l Assemblée nationale ei des oaib iliques émi-
nentB de la France et de l'élranger. Ce vo-
lume contient; les procès ve« b >¦.•.. x complets
des a-s mblées générales , le texte du B«"«-f
de Pie IX aux m mbres du congrès , la ma-
gistrale homélie prononcée pa-- «Mgr l 'évêque
do Poitiers à. U nje 8So d'ouverture; le dis-
cours de Mgr Nardi , suivi de la le t t re  adres-
sée à l'Univers par l'éraini-nt prélat pour
répondre aux a t taques  doui i) avait été l'ob-
jet dans la presse franc lise , l 'éloquent ex-
posé de Vgr Cir tnyvels  sur l'ori gine et
l'organisation de l'université catholique do
Louvaio : l'allocution de «Mgr Porche sur son

diocèse de la nouvelle Orléans; puis le texte Sénat de M. Victor Hugo. Le bu ren u n 'est
des rapports présentés, deB proposition!» pas encore annoncé. Deux heures et quart ,
émises, des vœux adoptés dans lo sein dea M. Léon Say, seul des membres du cabinet
commissions sur les différentes questions au banc dea ministres, compulse un énorme
qu 'embrassait le programmo du congrès, dossier ; c'est sans doute pour réoondre à
— Cette dernière partie sera upécialement : l'interpellation de M. de Parieu. M. E.n. Ar-
rpcherchée, non-seulement des hommes de
prière et de bonnes œuvres , qui y trouveront
nn nouvel aliment pour lour zèle , mais aussi
dee hommes d'étude à qui elle offfrira de
précieux matériaux pour la solution des
principaux problèmes intéressant , à notre
époque, la société religieuse et française.

L'ouvrage est en vente à lalibrairie Oudin ,
frères éditeurs à Poitiers, rue de l'Eperon , 4,
et à Paris, rue Bonaparte 68. —- 1 fort vol.
in 18 jésus de 500 pages Prix £ fr.

P.-S On m'écrit de Versailles que l'an-
nonce du dépôt des propositions d'amnistie
avait attiré une affluence énorme de curieux ,
les trains parlementaires étaient <»ncnmbrÙB.

On ne sait pas encore si M. de Mun ac-
ceptera l'enquête ou B'il donnera sa démis-
sion. On examine la question do jurispru-
dence législative , à savoir si un député s le
droit de douner sa démission avant l'en-
quête , on si sa démission peut annuler la
déci6i<>n de l'enquête.

M. Ricard est résolu do prendre , dès au-
jourd 'hui , les maires dans les conseils mu-
nicipaux , jusqu 'à ce qu'une nouvelle loi ait
réglé cette question.

I.cUroN do vcrsi-tilies.

(Correspondance particulière de la LMKHTé.J

Versailles , 21 mars 1876.
C'est aujourd'hui que M. ViC'ior Hugo el

M. Rispail doivent  déposer leur proposition
d 'amnist ie  Cette proposition a réuni jus-
qu ici 29 signatures , parmi  lesquelles je
vous citerai celles de MM. F -V.  Raspnil ,
Benjamin Ilaspail , Louis Blanc. Mador de
Moiiljau , Spiiller, AHai.i Tàrgé, Gn'ppo , Clé
meuceau, Ploquel. E. Lorkroy, Geprges PC-
rin , Germain Casse, docteur Ve.ln.es, doc-
leur Morenu , Alfred Nnqnei , Boocliel. pau-
mas, Pau) Colle , D.iraml , Ordinaire, Maigne,
Dupor'al Laus.eàtil , Murl 'iu Nit<) nnd el Ta-
laiulier. La proposition qoi sera déposée sur
le bureau du Sénat porté les signatures de
MVI. V. Hugo , Peyrat . Si hœlcher, lîsquiros,
Verrouillai et S-i.eu.er Kestner.

D un nuire  cùlé, on aiiiionce qu 'une pro-
position d'amnistie pour tous les ilélits |.o-
li l i qnes sera présentée aujourd'hui pai
MM. Marcon el Henri Brisson.

Enfin, on annonce qu 'un certain nombre
de membres de la gauche soll ici teront la for-
mation* d'une commission - d é  révision des
grâces. Est-ce ii celt' » dernière combinaison
que se ralliera M- G a m b »t i a ?  On n'en sait
rien encore, mais ce qu 'il y n de certain,
c'est que l'ék-diçlatctir est Irè^-perplexe.
S ii s'associe k la démarche de M Raspnil , il
se compromet auprès des modérés ; s'il re-
fuse d' y souscrire, alors, il est qual if ié  de
traître parles radicaux. On croit que M. Gam-
betta prendra In parole pour juatiller son
ulli l t ide.  

Les sénateur s républicains vont probable-
ment déposer au jourd 'hu i  une proposition
relative û I» levée ¦in" l( *|h»te «1«» IViai de
siège. Bien que MM. Christophle el DuTaure
Re soient «nonlrés hier , dans les bureaux .
favorables t. I» prop osition des gaucl.es, on
ne oeiise pas I"1' 1(î St'"al abroge lu loi q„i
stiui.lc q|,,! lti" (J,-alre deiiarieineois soumis
k l 'élut de siège seront atfraiichîs des ri-
gueurs du régime militaire le I" mai pro-
chain.

On nous annonce en ce moment la mort
de M Maurice , sénateur  du Nord.

Q() M e sait pas encore si M . dc «Mun nc-
ce u, ra l'enquête qui sera vraisemblable-
ment ''ol * ê ,mr ll1 Chambre sur  les conclu-
pions '•" 'ïm° bureau. De nombreux amis
coiisi'''h' "- 1 fortement n l'éloquent directeur
(je,s Cercles de donner  sa démission et de se
présenter de nouveau nu x  suffinges des
électeurs de Pont ivy.  C'est M Henr i  Bris-
son qui est chargé d'élaborer le rapport , et
vous coiiiuiis.se/ si.ffisamiiie.nl en verbeux el.
frénétique orateur pour savoir d'avance dnns
quel eiprit sera rédigé ce document.

Une foule considérable esl venue aujour-
d'hui  au Sénat pour enlendre le discours de
M. Victor Hugo.

M. de, Parieu vient de mouler i» la tribune
pour traiter la question du double étalon
monétaire.

(Autre correspondance)

Versailles, 21 mars.
Pende monde, dnns ln galerie des Tom-

beanjc , -'6 sénateurs dans In salle, n peine
une centaine de spectateurs dans les tribu-
nes. Et pour tan t , on annonce la première au

rago le harcelle jusqu 'au moment où arrive
M. le duc Descaze. Le ministre des nffuires
étrangères lève trois doigts de In main gau-
che, d'une façon plus ou moins maçonnique
et l'immense Arrngo accourt à ses côlés.

Les on dit roulent sur l'élection de «M. le
comle A. de Mun .  L'honorable représentant
du Morbihan accepterait l'enquête; mais de-
manderait qu 'elle eût lieu exactement et fût
prompte.

Le procès-verbal amène à la t r ibune trois
sénateurs qui protestent contre le vote qu 'on
leur a fuit émettre à In dernière séance. Ils
auraient volé avec la gauche. M. H. Martin
proteste eu son nom et eu celui de ses amis,
députés ou sénateurs de l'Aisne , contre la
phrase visée par M. de Gavardie. Elle n'a
pas élé prononcée. M. de Gavardie de sa
place, déchire qu 'il n 'a visé que lo discours
prononcé ù Sl-Q lenlin par M. Gambetta.
M II. Martin soutient que M. Gambetla n 'a
jamais dit que « la religion abolit les hom-
mes. » Après cet incident , M. le président
annonce la mort de M , Maurice , ancien dé-
puté , sénateur élu pur le département du
Nord. II prononce quelques paroles émues k
l'honneur  de la mémoire d»i défont ct l'ait
procéder au tirage nu sort d'une délégation
de 20 membres pour représenter le Séual
à la cérémonie des obsèques.

M. Léon «Say déposé un projet de loi por-
tant  que:  le gouvernement aura le droit ,
après autorisation des chambres, de restrein-
dre la fabrication des pièces de cenl souseq
urgent Celle initiative gouvernementale a
pour but  de répondre ù M de Parieu : voire
interpellation est venue 48 heures lrop tel;
vous voyez q.«e le gouvernement partageai)
vos préoccupations sur la convention moné-
taire.

Pendant un vote de crédit nux questeurs
pour les dépenses du Sénat , M. Victor iluco
arrive a son liane. IL remue des feuilles
écrites Âî/irf faisait la Sybille. IL a le front
nuageux. IL ne comprend pus que M. do
Parieu ose venir  développer sou interpella-
tion, quand, ttii. a sous sa main humanitaire.
une page lumineuse à révéler nu m unie,
poor incliner son inU'U'igence et son ctB ir
sur les malheureux «égarés de nosdiscor-
» des politiques, ces égarés du patriotisme
» qai expient leur  courage é l'île des -Pins. •
IL laisse AI. de Parieu lises discussions moné-
taires, 1,01. supérieur n ces misères, ii. lit ,
relit ses feuilles. Ie> louche et les retouche.
Son projel serait-il mis en versV Allons  bon !
on vient nous dire que M. Ricard esl malade
et que M. de Marcère veille nui t  el jour  k
son chevet: C'esl peut-être un vieux moyen
p our éconduire les solliciteurs.

Nos sénateurs lisent , écrivent des notes,
font leur courrier, et M. de Parieu parlo
toujours. A 4  heures el demie, il prend son
neuvième verre d' eau. M. Victor II .go perd
patience: il va t rouver  le président à sou
fauteu i l .  M. le secrétaire de la présidence
vient  mettre son c.ïiue à la Tolain entre  les
cheveux gris de M. le duc Pasquier et les
cheveux blancs du poète-sénateur. L'enlre-
lien dure dix minutes; on dit qu 'un article
du règlement s'oppose an dépôt de lu propo-
sition Hugo . Pourtant le sénateur-poète vient
nu banc îles ministres causer uvec M. Léon
Suy. ll lui demande apparemment de lui cé-
der la parole après l'éternel M de Parieu.
M. Léon Suy va consulter M. Dul'nure et
j.orle In réponse à Victor Hugo qui  remoule
la communiquer  au président et regagne sa
place.

A 4 beures et demie , M. de Parieu s'a-
perçoit qu 'on n 'en peut p lus ;  il propose do
remettre à demain lu suile dc la discussion.
Les gens sérieux lui répondent , au cruel dô-
t*nppoiiijemi 'nl  de '  cur ieux:  parlez I parlez!
Ce sera le télégraphe qui vous donnera des
nouvelles de M. Viclpr Hugo el de l'amnistie.

A ta Clin m tire , Bnspu.'l n 'a pas encore
non plus pris la parole.

DÉPÊCHES TELEGRAPlllQIES
Bsnms, 28 mars.

M. Melegari, ministre d'Ilalie à Berne ,
part aujourd'hui pour Rome afiu d'y pren-
dre le portefeuille des affaires étrang ères
dnns le ministère constitué sous la présidence
de AI. Depretis.

M. SoossKNS. réducteur.
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L'Ami du peuple 
Oflresel demandes, abonnés. . . .

ii. non-abonnés. .
Freiburge.-Zeitung 

DIRIt i  RUES Dl 4 SEPTEMBRE . MCIiODIERE, CII01SEIL , MONSIGM D1 DIÇ]
I 11 II l i l  (Entre la Bourso et le Grand Opéra.) I i l l l f l k j

GRANDS MAGASINS DE LA PAIX
1-£IS3 31T V31TT.3 D3S ITQ-JTZ^IJTSS B'STS.

VN A i.JSli.u ï I.HISTïC ï.'. renfermant de nombreux, modèles de Slautcuux, COHIU-
mt'K *Lingerlc, CruvutCH, MOI I CN. Jupon H, etc., el des ECIIIULUII OUS de toutes les
Nouveautés sont onvoyés gratis eX .franco sur demande adressée aux

Grands Magasins do la Paix, à Paris.
Envoi franco de port à parlir de 25 francs dans toute la France, la Suisse, lft Belgique,

la Hollande , Londres el l'Italie septentrionale. (C 3830 Fl

Vente de machines â eondre : JE EE&T&&ESV2
Le soussigné prévien t  I honora ble public

que l 'on trouve ii son magasin, à des prix
modérés , des imicl i lms «. coudre,
provenuut  duoedes|im'illeiires fubriquei*:
des meubles en magasin el il en fournit sur
cti.niiia.ide.

Il >•(' cl.aige aussi des réparations de meu-
bles antiques, f auteuils, canapés, sommiers,
mattio s —- Travail soigné et prompte exé-
cution.

JOSEPH BAUDERE ,
(C 38'28J^ ebciii-lc .

ON DEMANDE , pour le m«.i.-» .le sopie.u.t.rc,
U„ appnrleinùiit bien aiU.e, de _ i_ l  clumv
bres dans une place ou une me fréquentée,
6i possib e avecjooissat.ee d' un jardin.

S'adresser ii la Liberté . (.C 8824 F)

I (gûiinbiiiift j ur •^JranHiiicrnttoH I
I au f i las in Wien eracheinetule polilitche Journal.- ¦m mm.

Uns Programm unseres Blattes ist hin-
liiii|jlicli l i e k i i n n l ;  wir begnûgen uns dnher
mit der Vei>icheriing, dasselbe. lernerliin
el.enso cntsoliieden /u vertlieidi gen , wie
bislier. Dem neuerliclien Aul 'scliwiiiigi» «les
Abonnements tr/Jinuss isind wir eriistlich
bestiePt eiri klares Blld unseres vielges-
tallenen Vôlkerreichesund seines kntlio-
I L M C -I BCH wie der daini t  '/.usaniinenli'in-
geuden socialen. w i r t l i B c l i n f t l i o l i u n
und p o l i l i s c l i e n  B cw e g u n g  durch
r /ed in i ieno ,  l e b e n s w a l i r c  A r t i k e l
und zaulrèiche verluHunlelic Corres-
p'ondeiizen zu gebon ; es als dus, was es
iiei-eits ist , als das kntltolinneli-ei-iii-
met.-vwtiive «L'cuti»aloi»|i;i»n UCN(C>>
. i- ic . . -.., Iiinziistellëh".

Da ¦ Viilerliind • ersclieinl wôclicnllicli
7 u .n l :  uni  Montag nls Abelldblalt, an den
anderu Tngen ait- Morgeiiblait.

Der Alioniiuineiitspr.iis betragl loco
Wien for 8 Moi aie 3 ll. 75 kr. Oe. W. und
iieliiiie.ii siynmtlicliû Ppstâtnter des In-
iiud Auslândes Bestellungen an.

Hic lidiiiitiistfalioii fies „Y*i lrrliiitd. "
fC88âl") Wien, Wollzeâeès.
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veuibrc , mu» -<iu.sioii  dans nue la»
MI i l  le bien respectable , où elles puissent
avoir l'occasion de prendre des leçons parti-
culières.

D' GAIIBLEB . avocat , notaire ,
« Sc/iubin, provi nce de Posen, royaume

de Prusse.
(C 38-26 Fj

A
lrTilïnHE1 ** baç.prix une VOI'I UKii
I LlMIlliTi â quatre places , non.' .Mi-

tants. S'adreâseï1 au bureau de cet te  leo.ile.
(C 38-24 F)

En vente à l 'imprimerie catholique, suisse.

Ouvrages de l'Abbé Besson.
1° L année des Pèlêrhiiigeit l872-\873,

scrmnh*' ; 1 vol de 4:(9 pnucs ; pr ix  : 8 lr.
2° Lc Sacré-Cœur de l 'Homme-Ditu, ser-

mons ; I v.il . d> » 843 pages : prix : :5 l'r.
8* L 'Homme-Dieu , conférences prêchéM

u In Mél.opole de Besançon ; I vol. de
123 pages ; prix : 3 l'r.

4° L'Eglise, œuvre del 'Homme-Dirit . con-
férences ; l vol. di» 484 pages ; prix : 3 fr.
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AvantagoM anx négoclaiitH et agent.* «l'altalreit. Pour le prix de vingt
franca par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d 'annonces
lous les quinze jours daus la Liberté , l'Ami du Peuple ct les Offres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte cliaqu»
fois. Le surplus esl compté au tarif général ci-contre.

.Lxcelleut purgatif du sang, remède

des poumons et de l'estomac. — Son

particulière.

Ce sirop reconnu par l'expérience et de très-nombreuses guérisons comm*
un remède réel et inappréciable, est employé et recommandé par les médecine

Dép ôt chez Charles Lapp, droguiste. (G 3732 F)

^//^â^V 
Kl"CO,UI'l*NSE NATIONALE DE 16 600 FIUNCS

£ê-< AX GRANDE MéDAILLE D'OR A T. LAUOCHE

/|jp rmx -i|\ Médaille à l'exposition de Paris 1875
l<raf 16.600 ht- RAPPORT ÉLOGIEUX DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINEmur i6,6uu /.m, u-. .Mi

Reconstituant , tonique et fébrifuge
Lo Qalna-Larocho t»sl 1111 l-. l ixir acrri'a-

ble qui contient la toiidi'è «lea nombreux
principes des S sortes do quinquinas (jutine
.•omro et cris).

Supériorité bion constatiio clans les hôpi-
taux et pur vinir t  années de succès, contre
le manque de force., ou d'énerg ie, les affec-
tions de l'estomac, convalescences trop-
lentes, et contre les genres anciennes el
rebelles. _~- -»

I 

Exiçer tou- /&___ —-S <2>c ,. • ___ '
¦ours la sip-nu- J^p~-r  ̂

'-OÇ'Vt-P '
ture LiAitOGiti ".»^»-̂   ̂ "

Dûpôl il Fribourg : M. BOÊCIIAT. Vente en gros,

Ouvrages du K. P. Faber. i
!

• " Le PréciCUx-Sang on le. Prix de Notre JSailli ; 1 v.il. île 39:1 pam»s ; prix' 3 Ci» BO. j
2° L. Créateur cl la Créature ou les Mer-

AVANTAGES POUR LE,S ABOINNES
AJNNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l*4«»« du Peuple ou à la Freiburger ZeitunS
ou 'aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'fiiHertloii gratnfto
de ii llgneM d'annonces pur weniaine dnuii <>.liucuu de ee» «.j-uatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logement* à louer , vente de meublai,
vente particuliè re de bétail ou de fourrages (-mise» exceptées), demande d' eviployée, de do-
mestiques et servantes , et d ouvriers , avis d' enterrement . Si rnnn0l.ee dépasse S lignes, le
surplus est compté au tari f général c.i-tlossus.
~ **"** . . .  . - 1 . -. .. , l l— n 1 1 - - —-

.Sirop hygiénique au raifort , gomme
et racine de guimauve ,

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 purin

d'Auges à porcs , d'Etangs de basse-cours, de Jets d' eau.
Dallages d'Kcuries, de Granges à battre , de Corridors , de cuisines , de Caves.
Enduits , Couvertes de mura, Ressemelage d'escaliers, enfin tout genre de t ravaux dV'

en riment.
Carrelages pour vestibules , salons, Assortiment de lavoirs , fromagères, saloirs , etc., 6*

magasin.

VEWME
des Ciments de Grenoble, Ciment ordinaire , Chaux blulde . etc. , à des prix Irès-modérés.

Magasins au Tari*-, a Fribourg, maison F. Winckler.
(C 3052 FJ
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souverain contre les affections

emploi n'oblige à aucune diète

u CCRBIHPIMICI IV^ r t n n u b l l lt U A
Le f e r  soluble et lo quinquina réunis cons-

tituent le traitement réparateur le p lus puis-
sant (le la médecine.

Le quinquina  stimule ct donne la vie aux
ortranea affaiblis , le ter procure au nance I»
forée et la coloration qui assurent la saute» .

Recommande contre l'éputsemant />•'"'
l'Une nu tes fatigues, contre lesnno vauvre]
cut'irnsc, Biiifes dc conciles , etc.

PARIS. 22 el 15, rue Drouot, ct les phàH".
i, J. LUTI , représentant à Zurich. (3893]

veilles de f  Amour-Divin; l vol. de 42b pa
ges ; prix : 8 fr. SO.

8° Toul pour Jésus ou Voies fnrilc . ''' .
f Aiuoiu- divin ; \ vol. «.lu 400 \\iwz_ : ljrix '
8 fr. BO.

COURSE DE PAR S. .
1 Murs. AU COMPTANT 22 Mars.

04 1/2 Consolidés »¦¦» -»J|
oo so 5 o/o Français . . . .  s6 H

105 05 5 0/0 ill M ""

Or, à New-York. . 114 12

A TIÎKME

00 80 8 O/o Français . . . .  66 BJ
105 OS 6 0/n id 105 01

71 27 5 0/0 Italien 71 «
17 44 3 0/0 Espagnol . . . .  —
— flaiHjiie de Franco . . .

ll'OS liiuiiine de l'uris, . . . 1005
607 60 Crédit Lvonnuid. . . .  —
193 75 mobilier Français . . .  -M '"660 75 id. ICspu^uol . . .  600
613 76 Autrichiens on ?;
760 Sura M« 86

— Ville ili- l'ttriH 1875. . . —


