
-Examen des recrues de 1875

Avez-vous déjà connaissance , M. le Rédac-
teur du résultat des examens des recrues
de 187S 1 L»: tableau que le bureau fédéral
de statistique vient de publier à ce sujet
renferme des données trop importantes pour
ue pas intéresser vivement les lecteurs de
votre journa l.  Qu 'il me soit permis d'appeler
leur attention sur  ce travail que je me propose
de résumer, à leur intention, si vous le vou-
lez bien *

Le règlement édicté par le Conseil fédéral
en date du IS avril 1815, fixe de la manière
suivante el le programme des examens des
recrues et les notes à donner. Les institu-
teurs et les autorités scolaires qui seraient
intentionnés de préparer désormais des re-
crues à leur examen , feront bien de prendrebonne note de ce règlement et de s'y con-former.

Voici donc ce programme avec la valeur
des notes et la gradation des matières qui
oni servi de bases aux examen.-.

Lecture.
1. (Pour obtenir celte première note ilfuiilj Lecture correcte , avec bonne accentua-

tion et anal yse satisfaisante, au point de vue
du contenu el de la forme des morceaux lusII (2- note). Lecture et réponses correctesaux questions posées sur le contenu deamorceaux lus . "ca

HT'S*" note). Lecture courante sans serendre compte du contenu.
IV (Dernière note). Manque absolu de

lecture courante.
Composition.

I. Petits t ravaux écrits à peu prés corrects
au poinl de vue du contenu et de la forme
(orthographe, ponctuation, calligraphie).

II. D.i même, a vec des fautes importantes
à l'un ou â l'autre de ces points de vue. on
des fautes légères sur lout.

III. Forme et fond faibles.
IV. Néant.

Arithmétique.
1- Habileté dans les quatre règles avec

nombres entiers et fractions.
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SABINE DE SEGUR

oa vocation était si évidente , sa résolu-
™°n si fermement arrêtée , qn'il nc parut pas
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II. Les quatre règles.
III . Solution incomplète des problèmes

posés.
IV. Pas de résultat positif.

Géographie, histoire cl conslitulion de la
Suisse.

L Les points princi paux de l'histoire suisse
et de la constitution exposés correctement.

II. Réponses correctes aux questions po-
sées sur I histoire et la géographie*

III. Connaissance de quel ques faits et noms
propres sur les mômes faits.

IV. Néant.
Sans avoir la prétention de discuter ce

règlement, je me plais a recoimaîlre qne
l'autorité a su se restreindre dans de sages
limites, soit quan t  au nombre des branches ,
soit quant  au degré d'instruction exigé pour
chaque branche. Si toutes les parties de ce
programme ne brillent pas par leur clarté
el par leur forme, il faut  s'en prendre sans
doute au traducteur fédéra l . Ainsi que faut-
il entendre par les réponses correctes qui
figurent parmi les conditions exigées pour
l'obtention de la II»" noie de lecture et
d'histoire et de géographie ? On ne sait si
l'on veut parler d' une correction pour la
forme ou pour le fond. A part celte obscu-
rité, le règlement me paraît tracé cl gradué
avec discernement et netteté.

Mal gré ce règlement auquel  les experts
ont dû se conformer, on ne saurait nier que
la comparaison entre cantons ast bien ris-
quee. Dans le résultat d' un examen il entre
tant d'éléments divers dont il faudrai t  tenir
comp te, qu 'il est bien difficile d'établir d'unomanière sûre et juste, une échelle de com
paraison entre les succès obtenus. Sévérité
plus ou moins grande des experts , nombreet difficulté des questions , interprétat ion pluson moins large donnée au règlement, disoo
«Irons particulières et quelquefoi s exception
nellcs des jeunes gens , voilà autant de cir-
constancesqui peuvent changer complètement
le résultat d' un e épreuve *

Je n'établirai poinl ici les condit ions qui
me semblent les p lus propres à donner des

mer... Je n'ai pas besoin de te dire , à toi
qui connais les chosos da Dieu , de m'aider
à le remercier et de prier pour que je sois
fidèle à son amour 1... Il esl plus que proba-
ble que ma profession ne sera que lo 8 dér
ceuibre. Mais â présent , j'ai déjà un avant-
goût de mon bonheur. Jo prio de tout mou
cœur aujourd'hui pour vous. A bi entôt , monbon ot chor ami. Qu,. nons sommes h-mreux
d'aimer le bon Dieu ! •_

Sa lettre à son père , remplie des mêmes
sentiments de joie et de reconnaissance pour
Dieu , respire en outre l'amour le plus tendre
pour sa communauté. E le le prie de vouloir
bien ré gler les affaires d'intérêt qu 'elle lais-
sait derrière elle dans lo monde, u Car,
ajoute-t-elle avec une touchante simplicité ,
désormais étant religieuse et vouée à la
6aiate pauvreté , je pourrai recevoir pour la
communauté ce qu 'on voudra bien me don-
ner , mais je ne pourrai rieu demander. .. Je
laisse tout d'ailleurs à votre volonté. _

Elle adresse ensuit- à son pèro la prière
touchante qu Q voici, au sujet d'une pauvre
sœur converse do son couvent , âme admi-
rable , élevée par la grâce et la prière aux
sommets du divin amour, que Sabiaa chéris-
sait dès lors entre toutes ses compagnes et
qui devait la conduire au ciel commo par la
main à travers les ombres do sa maladie et
les angoisses des derniers jours.

« Je vais à présent , mon cher père , vous
faire en touto simp licité une demande quo
j'espère vous serez heureux de m'accorder.
Vous connaissez ce qu 'est non-seulement

garanties d'impartialité ; je  n 'en formulerai
qu 'une seule, c'est que 1 autori té cantonale
soit autorisée, dans chaque district , à adjoin-
dre aux experts fédéraux un examinateur
de sou choix. Celte simple mesure de con-
trôle contribuerait ô écarter lout soupçon de
partialité. De plus les examinateurs fédéraux
devraient être toujours étrangers aux can-
tons où ils sont appelés ù exercer leurs
fonctions.

Que l'on ne considère point ces garanties
de justice comme d'insignifiantes minuties.
L'autorilé fédérale ne saurai t  prendre trop
(le précautions d'impartialité dans des paral-
lèles qni niellent en jeu l'honneur des can-
tons. Elle doit apporter surtout  la p lus grande
discrétion dans le choix des experts. Dans
un pays aussi divisé que la Suisse par les
mille barrières des partis politiques, des
confessions reli gieuses , des nationalités, des
rivalités cantonales , il fau t  que les exami-
nateurs soient choisis an tan t  que possible
en dehors de tout  camp politique. Nous ne
doutons p-.s, du resle, que les injustes pré-
ventions qui font périodi quement  explosion
contre notre canton en particulier, n 'ont au-
cunement réagi sur les dispositions des ex-
perts appelés à examiner nos recrues.

Mais arrivons aux résultats dc ces exa
mens. Ce sera l'objet d' une prochaine lettre

Un inspecteur scolaire.

CONFÉDÉRATION

La décision prise par le Gonseil des Etats
an snjet de la ratification à accorder à la
nouvelle Constitution valaisanne inspire à
la Chronique radicale âe Genève. Ja remar-
que suivante:

« La nouvelle Constitution du Valais a
reçu la sanction fédérale avec uno réserve
relative à l'article 2 de cette Constitution ,
qui dispose que la religion catholique apos-
toli que et romaine est la religiou d'Etat.
Cette disposition est , il est vrai , corrig ée

pour moi , mais aussi pour notre famille ,
notro sainte et excellente sœur M***; ou
plutôt non , vous ne pouvez comprendre tout
co que Die" a «"a dana cette àme de dé-
vouement et d'union avec nous. Moi seule,
je suis à même d'en sentir sans cosse lea ef-
fets et d'admirer les dessins du bon Dieu qui
a voulu m'accorder et nous accorde taut  de
biens par reatriînli-*o d'une humble créature
commo est oMa. c&èra sœur ï Aussi c'est un
besoin pour moi, au moment où jo vais tout
nuitter pour ma sainte profession , dc con-
tribuer a cette union entre ello et nous , en
)0i donnant comme elle sous donno sans
cesse. Su famille est excessivement pauvre ;
elle a nne sœur déjà âgée et infirme dont le
sort la préoccupe beaucoup, qui a toujours
désiré être religieuse, et qui depuis long-
temps aspire à finir sea jours au couvent ,
mais par délicatesse , ello ne peut pas y en-
trer , n'ayant aucune ressource ot craignant
d'être à charge à la communauté. Elle a
aussi de petits-neveux et nièces dans un état
voisin de la misère. Ge...- pauvre r.œuv a
beaucoup do chagrins au sujet de Ba famille
et c'est pour elle une croix continuelle. Eh
bien , mon cher père, il m'est venu Ja pensée,
le besoin do donner lo repos et la paix à
notre sœur, en venant eu aide à sa famille
par une somme de cinq mille francs , que je
vous, demande , non pas comme un dou , nfiu
àe ne léser on rien mes frères et sœurs, mais
seulement comme avance de ce qui me doit
revenir un jour. Par co moyen l'aveuir de sa
pauvre sœur serait assuré, et aprÔ3 olle la

par une autre qui stipule que la liberté de
croyance ct do conscience et le libre exer-
cice des cultes sont garantis.

n Mais la commission , composée de
MM. Brosi, de Soleure, et Kopp, de Lucerne,
a estimé qu 'il y avait lieu de faire une ré-
serve à cet égard et de mentionner que cet
article 2 ne doit êtro interprété et appli qua
que dans le sens des libertés religieuses ga-
ranties par la Constitution.-

» Il est curieux de voir M. Kopp, que
1 on traite à ul t ramontain , faire une réserve
semblable à l'égard de la Constitution d'un
canton catholique , et DOS soi-disant libé-
raux proclamer bien haut , à Berne et à Ge-
nève, que l'Etat doit soutenir à tout prix la
réforme catholi que , en d'autres termes, que
la reli gion catholi que libérale est la reli gion
d'Etat , et en outre applaudir lorsque le gou-
vernement bernois puni t  des ecclésiastiques
qui ont baptisé un enfant danB leur propre
domicile. •»

Le Peuple du Locle, organo radical , pu-
blie une correspondance de Berne qui jette
un jour nouveau sur certaines intrigues our-
dies n Berne par la fraction Philipp in , Rus-
se., etc. Il paraîtrait que M. Riisser avait
envie de so faire donner une mission pour
Rome aux frais de la Confédération et sous
prétexte d'aller soutenir les intérêts de l'in-
dustrie horlogère. L'échec de la candidature
de M. Philippin au Conseil fédéral n'aurait
pas été pardonné non plus à la majorité deB
députés de la Suisse allemande et il y aurait
tout uu p lan de campagne contre les insti-
tutions fédérales, dont certains députéB ra-
dicaux neuchâtelois ot vaudois seraiont les
meneurs. Noua verrons à quoi cela aboutira.

La Gasette de l'Allemagne du Nord donne
un démenti  catégori que à uno soi-disant ré-
vélation diplomati que lancée par une bro-
chure , contre, la ligne dn Gothard , imprimée
k Coire SOUB ce titro : ¦ Un aveu royal , • et
par un correspondant du Tagblatt des Gri-
sons. L'auteur de cetle brochure avait repro-
duit les paroles suivantes prononcées ré-
cemment par Je roi Victor-Emmanuel ù l'oc-
casion de l'ouverture du parlement italien :
« L'obli gation d'exécuter uno convention.

somme pourrait  revenir à uno de ses petites-
nièces à laquelle elle s'intéresse particuliè-
rement et qui est très-pauvre. — Je ne pnia
vous dire , mon père , quelle consolation ,
quel bonheur ce Bera pour moit Ca serait
aussi , j' en suis sûre, pour notre famille, une
grande sourco de grâces et do bénédictions.

» Je vous parle do ceci avec uno eutiôre
confiance , en un moment où mes désirs se-
ront reçus par vous avec plus de tendresse
encore que de coutume , puisque ce sout les
derniers que jo pourrai TOUS adresser. Il est
bien entendu quo cette lettre quo je voua
écris est entre vous et moi et n'a été lue de
personne. Ja ne fais que vous exposer mes
vœux , et je puis ajouter , mon bon père ,
qu 'autant je serai touchée et reconnaissante
si vous les nccueillez , autant jo vous assure
que la peine qu'un refus me causerait ne
pourrait eu rien altérer ma tendre affection
pour vous;  je serais désolée ei oe que je vous
dis ici cœur à cœur , pouvait occasionner le
moindre froissement et diminuer lo bonheur
avec lequel vona aimez a venir trouver votre
chère Visitation qui vous est inséparable dé-
sormais. »

Sabine n'avait pas trop présumé an cœor
de son pèro. Déjà , en effet , il avait pris l'ha-
bitude d*-- considérer la Visitation comme sa
famille : il venait souvent y voir sa fille an
parloir; il aimait à s'ontretenir avec les re-
ligieuses et particulièreni&ut avec la VaL'̂ e

sœur qui , maigre "̂«""JX /enl^onSi
gage, était au niveau de tous Itsae.i ¦

et de toutes les ponaéea par la tendresse ûe



conclue avec un souverain ami a inspiré a et sc refusent k y prêter la main en unis- pas formellement l ' impôt progressif; l'insti- culte du chemin; venaient ensuite lc clergé,
mon gouvernement l'idée du rachat des che- saut des individus qui se trouveraient dans tution de cette nouvelle taxe était déguisée tous les prêtres du canton , sauf quel ques-
mins de fer ; » puis , voyant dans cetto con- lescondilions précitées . Ils voient là un nou- j sous la forme dc la questio i lu ivan te :  uns retenus par les exigences de leurmiuis-
vention l'alliance italo-prussienno do 1866, ; vel élément d inconduitc et d immorali té
il était parti de l'hypothèse d'une clause se-
crète de ce traité d'allianco, afin d' en dé-
duire le fait que la ligne du Gothard serait
grosso des plus graves dangers pour l'indé-
pendance do la Suisse, soit dans l'intention
de la Prusse , soit dans celle de l'Italie.

La Gazette de l'Allemagne du Nord dit à
ce sujet :

« Nos collègues de la presse suisso au-
raient pu se convaincre par uno lecture at-
tentive du discours du roi d'Italie , aussi bien
que par l'examen dea circonstances î. consi-
dérer en cette affaire , qne le roi Victor-Em-
manuel , en parlant d'un traité avec une
puis8ance amie au sujet des chemins de fer
italiens , n'a point lait allusion à l'Allema-
gne, mais à l'Autriche Hongrie. »

NOUVELLES DES CANTONS

ISernc. — Dans le couront de février
dernier , le Journal de Genève a publié plu-
sieurs correspondances qui lui étaient adres-
sées par un membre genevois du comité
international de secours aux blessés. Ces
correspondances avaient , particulièrement
trait à la mission dont  la Porle ottomane
avait chargé un de ses emp loyés diplomati-
ques, Ke .vzet-Effendi, auprès du prince du
Monténégro , afin d' encourager celui-ci u
écouler les conseils el accepter les proposi-
tions du gouvernement turc à l'égard des
insurgés de l'Herzégovine .

Or , Kewzet-Effendi n 'est autre que M. Jo-
sep h Kœtscliel , de Deiémont , ancien médecin
en chef d'Onier-Paclia , bien connu dans le
Jura et à Berne.

C'est vendredi 24 mars , que lo diplomate
en question n dil se présenter devant le
grand-vizir ,  à Constantinople, pour lui don-
ner des explications int imes nu sujet de lu
mission dont il s'est acquitté les 30 et 31 jan-
vier e l l e  1" février dernier , chez le prince
Nicolas.

Le Journal du Jura a aussi publié récem-
ment à ce sujet quelques extraits dc lellres
écrites par M. Joseph Kiclschet à su famille ,
qui habite Deiémont.

— Les pasteurs de cetle ville ont lait
dans Vfnleili genzblatt une déclaration col-
lective qui esl des plus intéressantes.

On sait que par suite de l' introduction du
mariage civil el d'après la nouvelle Consti-
tution fédérale , In conduite précédente des
postulants  n'est plus un empêchement au
mariage. Or , d'après l'art.  4__ du droit per-
sonnel bernois, des personnes ayant commis
un adultère en commun ne pouvaient p lus
se remarier ensemble par la suite. Cotte
disposition étant abrogée maintenant , il s'en-
suit  que l'adultère qui entra îne  le divorce
peut être un procédé commode pour rompre
une union devenue fastidieuse el pour  con-
voler eu secondes noces.

En présence de ce fuit , les pasteurs de
Berne croient qu 'il est de leur devoir de
protester contre un pureil élat de choses,

«on âmo et l'élévation de sa foi. 11 accorda
donc à Sabine la grâce qu 'elle lui deman-
dait avec uno si instante charité , et l'humble
sœur converse lui en conserva une reconnais-
sance qui lo suivit jusqu 'à sa mort et par
delà le tombeau.

Par une de ces attentions délicates que
leur insp irait sans cesse la charité, les supé-
rieures do Sabine voulurent Ja faire peindre
an costume religieux et envoyor son portrait
à sa famille pour le moment de sa profes-
sion* Une do leurs ancionnes élèves , peintre
distingué, se chargea de ce travail qui fut
conduit secrètement et qui réussit à merveille.
Quand il fut achevé , Sabine pria son père
et deux de sea frères , alors à Paria , de venir
au monastère. Arrivés au parloir , la sup é-
rieure , qui se trouvait avec ello de l'autre
côté de la grille, fit apporter le portrait dont
la ressemblance leur parut frappante. C'était
bien son regard doux et voilé , son ang élique
physionomie, et ce demi-sourire qui ne la
quittait presque jamais et qui ré pandait sur
tout son visage comme un reflet du ciel.
Plus d'une fois ce regard et ce sourire , con-
templés par lo pauvre, père du fond du fau-
teuil où le retenaient ses infirmités , le con-
solèrent un peu de l'absence de sa chère
fille.

Lo 4 décembre , Sabine entra en retraite.
La veille elle avait écrit a sa sœur jumelle ,
toujours retenue en Bretagne, la lettre sui-
vante que je me pla_ 3 à rapporter comme lee
précédentes , parce qu'elle la fait paraître
et parler elle-même dans son aimable et
tendre simplicité .

La déclnrulion est signée par tous les
pasteurs des églises réformées de la vi l le  de
Berne. Que va faire le gouvernement dans
ces circonstances. Remerciera-t il les protes-
tants comme il n remercié les curés catholi-
ques ? On verra.

— Samedi dernier M. Froidevaux , (ils du
garde-chasse, de Porrentruy, a tué un vieux
sanglier pesant environ 250 livres. L'ani-
mal a été abattu non loin de la ferme appe-
lée Brune/urine, commune de Monti i ie lon.

— M. Frossard , conseiller d Etat , a t taqué
par le rédacteur de VIntelligenxblatt, a cru
devoir répondre à une insinuation exprimée
dernièrement dnns cetle feuille contre lui.
On avait donné à entendre qu 'il étail pour
quelque chose dans l ' infortunée manifesta-
tion communarde qui a eu lieu a Berne.
M. Frossard nie ce lait et affirme qu 'il n'a
jamais adhéré aux théories de l' Internatio-
nale , théories qu il qualifie de subversives.

s_>•_ -.ull. — La direclion de l'instruction
publi que a approuvé le conseil d'Etat  pour
l' a t t i tude  qu 'il a [irise à propos du service
militaire des instituteurs. Elle lui a exprimé
en môme temps le regret qu'une interpel la-
tion n 'ait pos été adressée duiis ce sens au Con-
seil fédéral pendant  la dernière session des
Chambres , vu surtout que déjà 16 Etats ont
prolesté.

Noie ure. — La Sociélé d inst i tuteurs  dc
Lebern a décidé â l'unanimité l'organisation
l'une fêle pour In jeunesse , qui aura lieu
dans le courant de l 'été prochain. Il y aura
de plus fête de gymnastique ct da chant.

«cuwytz. — Le Grand Conseil se réu-
nira mard i  4 avril  prochain pour discuter
sur la révision cantonale. D'après la Ccn-
triilsrhweiz, la révision comprendra quatre
points p r inc ipaux :  1° L'élection du Grand
Conseil par les districts , mais dans les pa-
roisses ; — 2° extension des droits du peuple ;
— 3° augmentation du droit d'assurance ;
— 4° introduction du droit de bourgeoisie.

Argovie. —La  Grcnzposl apprend qûé
M. Je conseiller national Feer-IIerzog est
a t t e in t  (1 une inflammation de poitrine etque
ROH état a inspiré ces derniers jours les plus
vives inquiétudes. On espère eepeuduul en-
core que la maladie n 'aura pas une  issue
mauvaise el que le canlon d'Argovie et la
Suisse n'auront pas à regretter une perle
aussi sensible que celle de cet honorable
magistrat.

Valais. — Une avalanche a emporié
14 cabanes du village de Wy ler , dans la
vallée de Lœtschen . une femme a perdu la

Nc_ icli_Mcl. — L échée subi par le
parl i  u l t ra- radical  sur la question de l'impôt
progressif a dfi lui être d' au tan t  pi"" sensi-
ble qu 'il s'y at tendai t  moins , et qu 'il n été
aggravé par uu vole de méfiance t rès -marqué
contre la majorité du Grand Conseil.

On remarquera que les bul le t ins  de yole
à remplir par les électeurs ne ment i onnaient

Paris, 3 décombre 18G0, samedi.
MA BONNE HENRIETTE,

C'est toi qui aura ma dernière lettre
avant ma profession ; car j'entre en retraite
demain soir et jo n'en sortirai qu 'après le
grand et bien heureux jour , jeudi prochain.
La veille , 7 décembre , sera l'anniversaire de
ton mariage ; ot moi , le jour même do 1 Im-
maculée Conception de la Sainte-Vierge , je
serai unie pour jamais à Notre-Snigaenr
Jésus-Christ : à mesure quo le moment ap-
proche , je sens un calme qui vient de Dieu •
je comprends que nul effort de l'homma
n'eBt capable de pré parer à uue telle action.
Dieu donne à l'âme un sentiment si profond
et si vrai de son néant et de son indi gnité ,
qu 'on n'a qu 'une chose à faire , s'abandonner
totalement à sa grâce et ne penser qu a
l'aimer et à so laisser aimer par lui.

Au moment de ma profession , mon Hen-
riette , c'est toi , c'eat Armand , ce sont mes
chères petites , que je nommerai sur tout  au
bon Dieu. Ce jour-là , où Nôtre-Soi gneur ne
mo refusera rien , je demanderai pour voua
tout co que j ai déjà demandé taut de foia
danB ma vie; je veux quo Notre-Sei gneur ,
qui nous a toujours unies toutes deux , nous
unisse encore davantage en ne faisant qu 'une
âmo de noua deux , qu 'il te prenne avec moi,
et ce qu 'il me fait visiblement , qu 'il lo fasse
invisibloment en toi. Croia-le , ma bonne
Henriette , co jour que tu redoutes tant , c'eat
pour toi comme pour  moi les grand jour des
bénédictions do Notre Seigueur. Aussi , ne
pense qu 'à le remercier avec moi , et dis*toi
quo je suis bien heureuse.
( A  suivre.) Marquis DE SÉGUR.

« Le 1" alinéa de l'art. IG de la Conslitu- tère, M. le supérieur du collège dc Fernex,
tion doit-il être révisé? » ! M. le curé et M. le vicaire de Fernex; une

Le peuple neuchâtelois a répondu non colonne de cinq cents hommes des p lus ho-
par 7458 voix contre 3847. Majorité en fa- i norables de Carouge , de Genève et de la
veui*- *des non : 3GI1 voix.

A la seconde question posée en ces ter-
mes :

« Dans lc cas où celte révision serait vo-
tée, doit-elle avoir lieu par le Grand Conseil
ou par une Const i tuante? »

Le peuple neuchâtelois n répondu par
o934 voix pour une Constituante, et par
3914 voix pour lo Grand Conseil. Majorité
contre le Grand Conseil 2020.

Ainsi , tout en repoussant l'impôt proposé,
les électeurs n'ont pas voulu renoncer au
plaisir de répondre à la seconde question
qui ne leur était  posée qu 'éventuellement,
Ils y ont répondu par une majorité de 2000
voix en faveur  d 'une Constituante.

Le peup le neuchiltelois a refusé d écouter
les insinuations maladroites ou coupables de
ceux qui , pour remédier k un regrettable
gaspillage financier , et pour conserver le
pouvoir , avaient fait appe l aux passions el
cherché à diviser le peuple eu deux classes
ennemies. On ne peut que se féliciter d' un
tel résultat , qui fait grand honneur  ù l'intel-
ligence et aux lumières du peuple neuchâ-
telois.

— Samedi 23 mars, à cinq heures du ma-
t i n  environ , lu population du Locle a été
réveillée par les cris uu feu, les cornettes
et la cloche d alarme. Vu incendie , assez
violent dans le début , avait éclaté dans une
cuisine, au rez-de-chaussée de la maison de
l'ancienne brasserie, rue du Murais. Lesllani-
mes sortant par les fenêtres et une fumée
épaisse qui  avait  envahi tonte la maison ,
effrayèrent les habitants des étages supé-
rieurs , qui voyaient l 'impossibilité de se sau-
ver par les escaliers ; une boune partie durent
être descendus par les fenêtres au moyen
d'échelles el d'autres sautèrent sur lo toit
d' une petite conslruclion adjacente , a l' usage
d'écurie , dont les chevaux manifestaient
leur terreur par des hennissements plaintifs
et une extrême agitation.

Les secours arrivés promptement eurent
bientôt éteint ce commencement d'incendie ,mais les d _.gai.- _ cunséa par l'eau ut lu démo-
lition des parois et des planchers où le feu
s'était in t rodui t ,  sont assez considérables.
Cependant le propriétaire peut s'estimer
heureux d'en êlre quitte à si bon compte ,
car celte vaste et ancienne maison , tout en
bois , aurait bien pu être entièrement in-
cendiée.

On ignore la cause exacte du sinistre;
mais on suppose que le feu aura pris k un
dépôt de bois el de tourbe établi dans la
cuisine pour l' usage journalier et qu 'il se
seru communiqué peu à peu aux autres
pièces du rez-de-chaussée, ainsi qu 'aux
planchers du premier étage.

— Le grand marché au bétail qui n eu
lieu au Locle , mardi 28 mars , a élé favorisé
par un temps doux et beau , qui  avait  engagé
les agriculteurs à s'y rendre en assez grand
nombre. Il a été amené 151 pièces de gros
bélail , vaches et génisses, y compris quel-
ques taureaux ct bœufs, ainsi que GO jeunes
porcs à engraisser. Des ventes se sont faites
à des prix assez fermes, l'agriculteur , mal-
gré In disette de foin qui le menace , ne
paraissant pas disposé à céder son bétail ù

has prix.
Genève. — Dimanche l'église de Notre-

Dame a subi une profanation d' un nouveau
Retire . Le public y était convoqué pour nn
concert. Les artistes du théâtre , MM. Léon
Blum . Martin et autres y ont chanté. Voilà
donc l'église des ealholi ques transformée en
succursale du théâtre  de Genève, et cela
pendant  le temps même que les construc-
teurs de cette église et les catholi ques pour-
suivent devant les t r i b unaux  la revendica-
tion de |eur propriété!

La conscience publique n prolesté dam
une certaine mesure contre cet acte révol-
tant :  les ordonnateurs de la représentatio n
n 'ont pu ramasser que peu de monde, el
quel monde! Mais que penser de la pudeur
du Journal de Genève, qui n invité ses amis
et lecteurs à y accourir!

— Mardi , à dix heures, ont en lieu les
funérailles de M"'" Mermillod a Carouge. Le
convoi funèbre a traversé silencieusement,
les rues , do la maison à l'église et de l'église
au cimetière , puisque l'intolérance ne per-
met pus môme à un prêtre de dire une
prière à demi-voix , ni à une femme de por-
ter un cierge, ni à un enfant  de porter une
pet i te  croix. La Iête du convoi était formée
de plus de deux cents dames de Carouge et
de Geuève. qui oui voulu aller jusf ju 'au ci-
metii-.ro, mal gré son cioigtieincnl et la difli -

campagne , ainsi que quelques messieurs ve-
nus de Fernex , suivaient le cercueil. Sur
tout le parcours étaient  échelonnés des
groupes d'hommes el de femmes dont l'atti-
tude respectueuse témoignait la sympathie.
M"* Mermillod laisse de profonds regrets
dans la population de Carouge ; elle jouissait
d'une grande estime et d'une affection qui
n 'étaient pas seulement le reflet de ratta-
chement que tous les cœurs gardent pour
Monsei gneur , mais qu 'elle avai t  gagnées de-
puis longtemps par sa bonté , son affabilité
envers tous , ct par son ingénieuse charité
pour les pauvres de sou entourage.

CHRONIQUE
Une journée militaire :i -La-Rockc.

Dans la première quinzaine de janvier ,
de celte année , les mortiers (pardon les ca-
nons) d'Avry ronflèrent toute une  journée
pour annoncer aux quatre vents du ciel un
mariage si-vil el en môme temps incestueux
d' un célèbre révisionniste de celte localité.
Le scandale et l'orgie bachi que , en lieu et
place des cérémonies de la religion , se pas-
saient presque sous la gouttière de l'église ,
en face et à deux pas de la cure donl les vi-
tres tremblaient à chaque détonation.

Le môme révisionniste rouge, de la race
des purlageurs du lendemain do la révision,
voulut absolument faire parler de lui , â La-
lloche el dans toute la Confédération. Il est
tambour , il aime le bruit ;  il l'a ob tenu .  Ap-
pelé à Fribourg, lund i , pour service militaire ,
il montra  une main tellement enflée qu 'on
le licencia immédiatement après lui avoir
payé sa journée. C'est le seul qui- ce jour,
reçut la solde fédérale. Et cependant l'avait-
il méritée , puisque l'étal de sa main est If
résultat d' une rixe dans laquelle on Jui cas-*"
une pipe dans la main?

Au lieu de rentrer tout droit chez lui , "0'
tro tn . . . _ _ _ > .ir ni-»)*. ..11V 1. BO i - .o i - .r_-r  n' Ijft-
Roche pour y gruger la solde qui lu i  brûla i t
le gousset . Vers 1 à 2 heures , il s'en retour-
nait avec quel ques camarades , lorsqu 'une
rixe survint , on ne sait ù propos de q uoi.
Un militaire , de Vuisternens , s'interpos»
pour faire cesser la bagarre.

Tout était fini lorsque le si-vil tambouri-
riier se jeta , en traître , sur  l 'homme qui
avail séparé les combattants et lu i  cassa les
baguettes de son tambour  sur la tète , puis
dégaina son sabre et lui  eu asséna d' estoc ,
sur la tête , un coup tel que la balafre , du
sommet de In têle ù la joue , pénétra jusqu 'à
l'os. S'il avait  frappé de. t ai l le ,  lu tête élait
fendue. Après ce coup lâche , le si-vil conjoint
d'Avry s'enfuit.  Mais le télégraphe jouait
sur Fribourg et sur Bulle. A 3 heures, les
gendarmes saisissaient déjà , sur le versant
d'Avry, un des complices du tambour Uldry,
et le soir , ii ii heures, M. le directeur de la
guerre arrivait , accompagné d' un médeci"-
A 7 heures el demie, il reparlait de ï*"
Roche emmenant le blessé, qui est à l'Iiêp i-
tal. La blessure n 'est pas grave.

Quant  ù Uldry, on ne l' avait pas encore
pincé mercredi malin.  Mais il ne tardera pas
à recevoir , du conseil de guerre , des nouvelles
moins agréables que celles de l'adoption de
la révision et du marioge civil.

Le reste de Ja journée se passa Ires-Iéàét
ratement, sauf que les défenseurs de la pa-
trie n'eurent pas leur journée puyée comjP.?
Uldry. Il y avait bon nombre de •_*"8I° .
nistes qui venaient du même versant (luc ,
tambour. Ce furent les plus désappointé?-
Quel changementI Autrefois la caisse mili-
taire payait. Maintenant le soldat paie à 'a
caisse qui ne paie pas. On n'avait cependant
pas voté dans cette intent ion!  N'importe :
vive la révision !

On pourrait encore signaler , dans cclW
journée , à La-Roche, quelques exercices m1'
li lai res remarquables, en dehors des théo-
ries ordinaires.

Le corps d'armée se divisa en deux camps:
celui des soldats qui regagnèrent paisibl*/'
ment cl de bonne heure leurs foyers , la jo1**
dans le cœu r, moins la solde dans lu poclu'
Ils représentaient l' ennemi. L'au t re  cau'l
était formé des vrais défenseurs de la JSî
mille et de la patrie. Munis chacun d'ftffl
f édérale, ils at tendirent l'ennemi très-tàffl
de pied ferme , dans les différents quartjj »
généraux où se puise le courage et l ' esp f \l
tels qu 'ils le comprennent.  De guerre laa-j **
ennuy és de quelques boxes insignifiantes
les moins timides sc déploy èrent eu tir- 11



leurs sur les routes aboutissant ù La-Roche.
Vous dire à quels tours de gymnastique ou
a quels mouvements stratégiques appart ien-
nent les opérations exécutées , moi , profane
(tans ces questions , je ne saurais le dire. J'ai
cependant appris que dans les écoles mili-
_*--?_ ° . l

comma ndc quel quefois de se cou-che' a plat ventre. On a bien fait desuppri-
irll *

orme ^M» ruche-d' abeilles d'au-«reiois. Avec cet instrument  sur la tête , nos
milicien s n auraient pu se relever.oaut te coup d'Uldry , le gousset dégarni ,
quelques nez écorchés. une écuclle ou deux
cassées pour apaiser la femme, la journée
militaire se passa ré gulièrement.

CANTON DE FRIBOURG
Le 27 mars, les dons pour la fêle de ilo-

m s'élevaient à 74,052 fr. 20 c, dont
p ?3 • - ^r - %® c- recueillis dans le canton de
eribourg et 29,892 hors du canton. Parmi
les dons nouveaux compris dans celte somme,
nous remarquons 810 fr. provenant de la
collecte de l'Assemblée fédérale.

Nous avons deviné juste. Celte ridicule
réclame que le Confédéré imputait aux « ul-
tramontains » du Jura et que nous avons
dénoncée il y a un mois environ comme
une manœuvre des radicaux du Progrès
des presses duquel  elle est sortie pour cir-
culer exclusivement dans des mains vieillcs-
mtholiques: celte réclamequi ju rcave r  toutesles règles ecclésiastiques en cette matière leConf édéré p ersisté k en rendre les catholiques
suisses responsables et il va même jusqu 'à
accuser la Liberté d' y avoir trempé!!!

Nous n'aurions jamais soupçonné que lemensonge et la déloyauté pussent aller siloin.

NOUVELLES DE L'KTUi lfiH
I-ettreN «le I»ariM .

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 29 mars.
La majorité ré publicaine et radicale n'apaa encore terminé ses hécatombes de dé-

SVrrnr1-*""' °n 8'aUend P*-"-"- au-jourd hui à pluBiours autres invalidationsLes bonapartiste,, .ont trè _ -__n _ib le °ft ]adéconfiture de M. Haenljene; ee qai Wnl1 affaire plus piquante , c'est que M. Haent-
jens passait pour le patron du maréchal
Canrohert dans la Sartlie.

Or, lui-même, le patron , so trouve main-
tenant sans BÎé ge où s'asseoir.

La vraie cause de la validation de M. R.
Mitchell n'est aucune de celles qu'on donne
dans le public. Il a pu par sa bonhomie , par
«es relations , conquérir quel ques RympathieB
«ans la Chambre;  mais le motif réel pour
lequel celle-ci s'est montrée clémente , c'estla révocation de M. Pascal, n'ayant plus de
prete tafai re  tomber dans la Gironde , onpouvait so dispenser d'invalider les électionsA i »  —-P-.UOC1* U l t :  ¦. __ : * . . '. * i l . a  -CiC-U - IUUdae ce département.

Dans les cercles bonapartistes , on annonceque les dé putés de l'appel au peuple vote-
ce

n C0l»tre les propositions d'amnistie, et
7"bur 

l a t *2!ude '3u'i'8 0Dt euejdans Je

fin?»
* _?«

me qU'en dépit des démentis of-
S. 

mo»vement dans le personnel di-plomatique est arrêté. Le démenti aurait étépublie pour apaiser l'émotion causée dans-o mondo diplomatique français et étranger,
S?1"-,, ,,.nouve,,° de la Promotion de M. debt-Valher .

Les modifications projetées aont destinées
dit-on , à satisfaire le parti républicain au
ter^-de son alliat) ce avec M. Decazes sur le

L?" électoral.
tail8 8ur

U
,re8 de *Rome 90nt remplies de dé-

,.etto cat,i'° ,
S'1J our de M8r Mermillod dans

1 1--U(Ur6 ^ie> 8ur l'accueil fait par Pie IX à
ontretiens *? --.Uo ex »lé qui a déjà eu plusieurs
compagn Q 8
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posséder lo 

vicaire
chaire et dans 1 eueve i de l'entendre en
sa conversation e? ."•al°ns qn 'il charme par

Aux doulonr 8
8j élev **e et si spirituelle ,

pour l ' i l lustr e év - ¦ **- vient  ao s'ajouter ,
sa mère dont il Û

°>
(-Ue de Genève, la mort de

moments. Tous Je
H pu COD8olei* les derniers
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pûtes , une vive convention engagée entre chacun. La série A comprend tous les dé-
M. Ernest Picard et M. Raoul-Duval père, parlements depuis I Ain jtisqu au Gard m-

Les radicaux paraissent décidés à invali- j clusivement , plus le département d Alger, a
der l'élection du républica in Guy hô Coren- Guadeloupe et la Réunion. La série B va de
tin élu à Quimperlé. Les citoyens Brelay, la Haute-Garonne à l'Oise inclusivement et
Ma'rcou et compagnie disaient aujourd'hui : contient en plus le département de Constan-
<t Cette invalidation donnera à la gauche le Une et la Martini que. La série C renferme
droit de frapper sur les élections conserva- tous les départements de l'Orne à l'Yonne
trices et fera croire qu 'elles ne sont point
invalidées de parti pris. Cette invalidation
d'un républicain vaudra 25 invalidations
réactionnaires. »

MM. Dufaure et Ricard ont été entendus
aujourd'hui par la commission d'amnistie.
Us ont répété que le gouvernement s'op-
posait d'uno manière absolue , a toute am-
nistie totale ou partielle , mais qu 'ils étaient
autoiisés par le maréchal à déclarer qu'il
était décidé à user du droit de grâce avec
la plus grande générosité.

.Letlres «lo Versatiles.
(Correspondance partic ulière de la LIHEUTK .)

Versailles, 29 mars.
Le débat entamé hier sur l'élection de

M. Corentin Guyhô doit continuer aujour-
d'hui. Ce débat va nous permettre d' appré-
cier l'impartialité dont se targue ee matin
la République française. Jamais l'équité du
part i  républicain n 'aura eu une plus belle
occasion de se montrer. De toutes les élec-
tions contestées, aucune n 'a un dossier aussi
chargé. Queue reproche-t-on pasà M.Guyhô?
Ici , le candidat  radical a insu l té  son concur-
rent , là il a acheté ses électeurs , dans un au-
tre endroit il lés a grisés. Assurément , nous
ne voudrions pas présenter comme avérées
toutes les accusations dont l'élu de Quimperlé
est l'objet; nous attendons un début contra-
dictoire avant  de nous prononcer ; mais le
mal extrême que se donne le rapporteur
M. Touriiaull  — un radical de la p lus belle
eau!— [iour blanchir son coreligionnaire
ne prouve-t-il  pas que la cause do M. Guyhô
(Corentin) est des plus mauvaises?

Examinons un peu ce qui s'est passé. A
Riec , le bureau fait évacuer lu salle uu mo-
ment du dé pouil lement du scrutin , et ne fuit
procéder à cett e opération qu 'en présence
de quelques électeurs.

A Quimperlé , à Clohars, à Tréméven , à
Arzano , on distribue des pichets dc cidre
aux électeurs. Un nommé Salaria reçoit
20 fr. pour prix de son vote, le sieur Mon-
cliieourt et le fermier Lepetit sont gratifiés
de la môme somme. Voila comment les agents
du candidat radical agissent avec les pet its
cultivateurs.  Les électeurs urbains sontmieux traités . Le sieur Fraval obtient poursa part 300 francs ; .une somme.de cent écusest également attribuée aux sieurs Pustoehel Kewarrec, père. Kewarrec, fils, n 'émara*sur le registre des gratifications de M Gurliêque pour une somme de 40 francs * maisen revanche , il reçoit la promesse d'un fusi'lLefauchenx. El dire qu 'un des membres' d u
comité radical accusait M Guyhô de parcimo-
nie!! Le zélé candidat devait-il donc ajouter
au Lefauchenx un parc el une maison de
campagne?

A Kerien , par exemple, M. Guyhô ne se
montra guère prodigue; il ne fit don q„e
d' une vulgaire pièce de cinq francs. Fi! |e
ladre! Mais l'honorable député s'excuse en
disant que cet acte, de munificence s'adres-
sait a deux nouveaux mariés , et qu 'il n 'a-
vait pas voulu dépasser la somme fixée , en
pareille circonstance, par le poêle BVizeux.

Autre  grief: A Quimperlé , les bulletins de
vole étaient distribués pnr uu repris de jus-
tice... Mais nous n'en finirions pas s'il fa l la i t
énumerer tous les fitits qui enluclienl cetteélection. Reste k savoir si la gauche , sisévère à l'égard des membres de là droite
vondra passer l'éponge sur toutes ces irré-
gularités. Elle en esl bien capable.

Le Sénat rouvre aujourd 'hui  ses séances.
Apres la vérifica tion des pouvoirs , il discu-
tera , s'il y a lieu , les conclusions du projet de
la commission chargée d'examiner le mode
d' exécution de l'article G de la loi constitu-
tionnelle relative au renouvellement par sé-
ries des sénateurs des départements. La
commission n désigné. M. le baron Le Guay
pour exercer les fonctions de rapporteur.
La commission a déf ini t ivement  choisi , pour
les trois séries, l'ordre alphabétique qui «
1 avantage d'écarter les combinaisons arbi-
traires. Quel ques membres avaient en effet ;
songé à partager la Fronce en trois régions ,
mais cette décision aurait soulevé de nom-
breux conflits.

Lc projet se compose d'un article unique.
Uu tableau des trois séries csl annexé ii ce
projel. un tirage nu sort déterminera l'ordre
tic priori té en t re  les trois série». Les dépar-
tements oui été divisés de façon à former
trois groupes de soixante quinze sénateurs

avec Oran et les Indes françaises

(Autre correspondance..

Versailles, 29 mars.
J'apprends , en arrivant , que le centre gau-

che esl réuni pour discuter sur l'amnistie ;
si j 'apprends le résultat des déliais, je vous
le dirai toiit-à-l'heiire. Le feuilleton du 29
mars est très-chargé. Il comprend dix rap-
ports ou projets de loi sur les propositions
émanées depuis huit  jours , soil dc l'initiative
du gouvernement , soit de l'initiative parle-
mentaire. Je n'ai pus à y revenir.

A la Chambre , il n 'y a pas 100 députés.
M. le président Grévy paraît d'assez mau-
vaise humeur , car trois heures vont sonuer
et le dossier esl chargé. Le bruit  court que
l'honorable M. Chesnelong mirait  été pré-
venu , hier , de se tenir prêt à défendre son
élection. Pas plus que M - l e  comte de Mun ,
M. Chesnelong ne se défendra du concours
des forces catholiques dans la campagne
électorale. Il revendi quera nettement aussi
le droil des membres du clergé d'appuyer
les candidats qui sont honorés dc leur con-
fiance. A l'argument des chiffres présenté
par le rapporteur , M. Chesnelong opposera
la procédure adoptée par la Chambre pour
la validation d' un républicain , M. Bouteille.
— On se souvient qu 'il y avait doute sur
l'obtention voulue par lu loi du chiffre des
voix cl que le rapporteur u posé en princi pe ,
qu 'en cas de doute, la présomption morale
devait être favorable à l'élu. Sans nous faire
lu moindre illusion sur l'intolérance de la
majorité républicaine nous voulons espérer
qu 'elle se laissera, cette fois , convaincre par
les arguments et l'éloquence du vaillant dé-
puté des Basses-Pyrénées.

Ou s'entretient beaucoup de l'ovation faite
par l'élite de la population de Ntmes à
Si. Guignes de Champvans. lors de son dé-
part. Le cabinet s'en serait ému. Les démis-
sions (le nombreux fonctionnaires impres-
sionneraient aussi nu plus haut point.

La séance, au Sénat se passe sans orage
si l'on en juge par le grand nombre de nos
honorables qui causent tranquillement dans
les couloirs, k la buvet te  et dans la salle des
Tombeaux.

Les républic ains ont si peu de confiance
dans le ministère actuel que les journalistes
de cette op inion , les plus sympathiques k
M. Aron le blâm ent vivement d'accepter la
direction des jo urnaux officiels. Un homme
de son talent et de sa valeur , disent-ils , ne
s'attache pus 'oul vlva "1 à un mourant .  En-
core une fois. ee sont les républicains qui
parlent ainsi du ministère Ricard.

L'ordre du jou r  du Sénat appelle la dis-
cussion sur la division des sénateurs amo-
vibles en li'<'i s séries de renouvellement. La
Commission proposait de former les séries
d'après l'ordre alp habétique .les départe-
ments. MM. Hérold et de Chantemerle pro-
uvent, nom'éviter le groupement amené ui-t
l'ordre alp habétiq ue de faire de la carte de
France un échiquier à trois couleurs, aussi
espacées l' une (ie .' autre - Ces amendements
sont rejetés. On tire au sort, d'après le sys-
tème de la Commission : La série. B, du Gard
exclusivement à I Oise inclusivement , sort la
première ; P"'f '« série C, et enfin ln série A.

Le Sénat levé la séance publi que el va
dans ses bureaux nommer la Commission
d'état de siège. Le président convoquera ses
collègues pour la première séance publi que.

France M. Dufaure , président du
Conseil , et M. Ricard , ministre de l ' intérieur ,
ont été entendus mercredi par la com-
mission du Sénat chargée d'examiner les
propositions d'amnistie.

Sur la demande qui leur en a élé fuite parM. le général Chaugarnier, président de la
commission , MM. les ministres ont exposé à
la commission les raisons graves qui , suivant
eux , doivent fuire rejeter toute amnistie.

Ils ont appuyé leur démonstration sur
des documents qui établissent tour à tour
que, soit les condamnés détenus en France ,soit ceux déportés à la Nouvelle-Calé donie ,persistent , pou;- Ja plupart , à se considérer
comme des martyrs de leur foi politique , et
nullement comme des hommes que la justice
de leur pays a justement ' fra ppés;  qu 'ils
n éprouvent  véri lablemcii l , pour la plupart ,
m repentir ni regret des crimes commis;
— qu e, rentrés dans leurs foyers, ces hom-
mes y constitueraient un véritable péril:

qu'en ce qui concerne les réfugiés k l'étran-
ger, à Genève , Lausanne, Bruxelles, Lon-
dres, il suffit de lire leurs journaux, leur»
pamphlets, leurs discours pour être absolu-
ment convaincu que , rappelés eu Frauce, ils
y apporteraient des sentiments de haine
plus ardents peut-être qu 'au moment de la
Commune, et la volonté d'accomplir ce qu 'il»
appellent la réparation nécessaire, — que
donc il est absolument impossible de songer
à une amnistie , soit partielle , soit générale
pour des gens qui continuent è manifester
de tels sentiments. Mais eu ce qui touche,
au contraire, les condamnés qui témoignent
du repentir , qui ont le désir de rentrer dans
la société pour y vivre paisibles, au milieu
des leurs , se livrant au travail , le gouverne-
ment n la volonté d'user, daus la mesure la
plus large possible , du droit de clémence, que
la Constitution confère au président de la
Républi que. Il se mettra à l' œuvre aussitôt
après le rejet des propositions d'amnistie,
pour assurer l' exercice de ce droit de grâce
que le maréchal de Mac-Mahon lient à con-
server , mais avec le vif désir d' en user le
plus possible.

La commission, après a voir en tendu MM. les
ministres, s'est ajournée à 3 jours saus pren-
dre de résolution. ,

Belgique. — Le rapport dc3 commis-
saires, présenté à l' assemblée générale des
actionnaires de la Banque de Belgique , a
produit une grande sensation. On reproche
aux administrateurs des faits très-graves; ou
parle même de leur complicité. Les commis-
saires resteront eu fonction jusqu 'à l'assem-
blée qui aura lieu le 2 mai. Les discours
prononcés par les actionnaires témoignent
d'une grande irritation contre les adminis-
tra te urs.

Les actions de la Banque de Belgique
sont ù 180.

Hollande. — La Volkszeitung, de Co-
logne , publie le texte original de la somma-
lion qui a été adressée par Jes aulorilés
judiciaires de Maastricht a l'évoque dePader-
born , à la date du 16 mars. Il était dit dans
ce document que l'évêque Martin devait
quitter la Hollande daûo un délai de quinze
jours .

Saxe. — Le Nouvelliste de Dresde fait
remarquer que le prince Charles de Prusse
et sa femme, qui se rendent en Italie , ont
l«assé le 25 ii Dresde dans le plus stricl in-
cognito. « Cet incognito, ajoute la feuille
saxonne, est d' autant  p lus surprenant que
le prince et ln princesse avaient promis de
rester quelques jours à la cour de Saxo. »
Il est évident quo c'esl lu présentation du
projet relatif aux chemins de fer qui lee
a empêchés de faire celte visite et les a
forcés de traverser si mystérieusement no-
tre ville.

DEPECHES TÉLÉG RAPHIQUES

BERNE , 30 mars
Le résultat connu jusqu 'à présent des si-

gnatures pour le. référendum donne un total
de 75 ,033, dont 8102 pour Genève , et 6581
pour Neuchâtel.

Vi.nsAii-i.i.s , 30 mars.
La commission sénatoriale chargée dur ap-

port sur ln levée de l'état do siège s'esl pro-
noncée par 1 voix contre 2 pour lu levée
immédiate. Elle entendra demain M. Dufaure ,et le Sénat, votera probable ment samedi.

La Chambre a validé les élections de
MM. Ancel , Anisson Duperron et Alicot.
Elle u renvoyé ù demain la discussion sur
l'élection de M. de La Rochejaquelein , dont
le rapporteur demande l'invalidation.

CONSTANTINOPLE , 80 mars.
En présence des négoci a tio ns pend a n tes

pour le remaniement de lu delte publi que ,
le gouvernement u résolu de différer le paie-
ment du coupon d'avril  jusqu 'au 1" juillet
Celte décision a été communiquée aux am-
bassades.

Le gouvernement parait accepter en prin-
cipe l'unification de la dette ottomane.

COPENHAGUE , 30 murs.
Un décret royal dissout le Folkething.
Cetle mesure esl motivée par le  refus per-

sistant dc la Chambre de voter les réformes
les plus urgentes dans l'organisation de la
défense nationale. Le gouvernement a fait
en vain toutes les concessions possibles; lé
Folkething a repoussé lout arrangement et
n'a même voté lu taxe sur le revenu qu 'a-
vec des considérants inutiles ot aana aucun
rapport avec la mulie.ro.

M. S OVSSKKS , rédacteur-
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aans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

.lO-IS tNA-ÏX

Liberté. .
u 'Ai in  du peuple 
Oflres et demandes y eboanéo. . .

id. non-abonnés.
Freiburgei-Zeituug 
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MANUFACTURE « HORLOGERIE
DE

ALBERT CADÉ
Xtiie <lo Lausanne, ___. JPrïboixrg.

Le plus grand choix dn canton en horlogerie, montres, pendules , chaînes, fourni-
tures , elc, etc.

Environ 200 pendules représentées dans tous les prix.
Plus de 400 montres de 20 ù 1000 francs.
Prix très-avantageux. Grand rabais sur la vente en gros. (C 3452 F)

Vente de machines à coudre ,
Le soussigné prévient l'honorable public

que l'on trouve à son magasin , à des prix
modérés , des machine») si coudre,
proveiianld ' une des meilleures fabriques:
des meubles en magasin et il en fournit  sur
commande.

Il se charge aussi des réparations de meu-
bles antiques , fauteuils , canapés, sommiers,
matelas. — Travail soigné et prompte exé-
cution.

JOSEPH BAUDÈRE , '
(C 8828 F) ébéniste.

Ouvrages du II. P. Faber.
1° Le Précieux-Sang ou le Prix de Noire

Sailli ; 1 vol. de 393 pages ; prix 3 fr. 50.
2° Le Créateur ct la Créature ou les Mer-

veilles de l 'Amour-Divin; 1 vol. dc 42G pa-
ges ; prix : 3 fr. 50.

GRANDE ACTUALITÉ
VICTOB TISSOT

9~ EDITION

LES PRUSSIENS EN ALLEHUi ^ E
SUITE

du Voyage au l'ays des milliards
Un fort volume, prix: iS i"r. 50.

EN VENTE
à lu l'Imprimerie catholique suisse,

-Ur-iud'I-ue, 10, à. Fribourg*
(C 3800 F)

A TTP'M'TYD P a <les conditions fayo-
B. V JlJiV _U.rL-__J râbles un Domaine
situé à une lieue de Fribourg contenance :
31 l |2 poses , y compris 2 1|4 poses eu
forôt. S'adresser à M. Et. COMTE, notaire
à Fribourg. (C 3722 F;

BOURSE DE BALE, 30 MARS.

-_ i__.__-r_o_._- D'éTAT. Ûtâtt. . Kemt-_i._-. __, OEMASDé

Fédérale- 18CT <1» '870-1832 -
id 1871 4 112 1877-1886 —

Berné, 1861-04- -5-74-75 '. '. -11.2 1875-80-1900 97 1/2
FHboSrg, 1. llïl) 4 112 1804-1895 —

id. Emprunt 1872. . 4 na 1873-1897 —
id. id. garanti. 5 i880-1890 —

. . : . _ I . .  ¦. . 1 . .l . IIH CHKUIMS DB
VK1_

Central fi 1864-1888 100
id 4IJ2  1877 100
id 4 lia 1881-1884 05
id 4 1(2 1888-1890 89 3/4

Mord-Est »I|2 diverses 93 1/1
Central et Nord-Est . . . 4 ip  18M6-1892 " 90 1/ï
Gothard '•> i884-is»2 65 i/a
Artli.-Bighi 5 '883 88 1/4
Berne-l.ucerni. & 1881-1884 —
tones dn Jura S 1881-1885 -

» Euinr. 22 millions S . 1881-1890 93

Prix do la ligne
ou do oon espace

gjfijjg&j ^°-^H""•̂ •u•c°^
OENT. OENT. CENT.

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

mUSCUL NE GU CHON
IIEI'OT (il' .NKUAI.  l 'OUIl I.A SUISSE

L I B R A I R I E  D U R A P O R D
En face Notre-Dame

A GENÈVE.

La _TIu.-ic.iliiie->€>-uicIiou des Pères
Trapp istes de Notre-Dame des Dombes a
guéri uo grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes : D i a r r l i é e 8,
.'I iruni-iHCK , voi_.i -_ KMemci_.lN uer-
i eux , gastralgies, auéiuie, maux
d'estomac et Niirlout «lans lent
maladie-* «le poitrine.

„ . , . . .  ( 2!.0 grammes. G Tr.Prix des belles : 
 ̂graillinos 10 ,

On peul s en procurer chez .Ailles DEWA
RAT, à fihâtel- Saint-Denis fFribourg").

G 2182 F

En vente à l 'imprimerie catholique suisse.

Ouvrages de l 'Abbé Besson.
1° L'année des Pèlerinages 1872-1873.

sermons ; 1 vol. de 439 pages ; prix : 3 fr.
2° Le Sacré-Cœur de l 'Homme-Dieu, ser-

mons ; I vol. de 343 pages ; prix : 3 fr.
8° L 'Homme-Dieu, conférences prêchées

à la Métropole de Besançon *, 1 vol. de
42? paire--. ; prix : 3 fr.

L 'Eglise, œuvre deTHomme-Dieu, con-
fer uces ; 1 vol. de 454 nages ; prix : 3 fr.

5" Le Décalogue ou ta Loi de l 'Homme-
Dieu, conférences ; 2 vol. 90G pages ; prix
6fr.

6° Les Sacrements ou lu Grâce de l 'Hom-
me-Dieu, conférences ; 2 vol. de 795 pages :
prix : G fr.

7° Panégyriques et Oraisons fu nèbres,
2 vol. de 804 pages ; prix: G fr.

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

des Payr-bas.
One I>roel_uir« d'environ »0 i>agen*

PRIX * 20 centimes.

VALKUI'
ACTWNS t»: IUSQDE u(,miua l i;_____ 

Italique de Itùle . . . .  500C
Assoc. banq. de Bile . . 600

100 3/4 Banque coinm. dc Bûlo . 600
101 1/4 Banque hvp. de Billu . . 1000
97 _ Compte d'Esc, de Bftle . 2000
97 Banque fédérale . . . .  500
9S Crédit argovien . . . .  eoo

101 1/4 Banque de Winterthour. 500
Crédit lucernois . . . . 500
Banque coin. Scliaflbtisc. 500
Crédit suisse 600
Banque d'Alsacé-Lor. . 500

id. de Mulhouse . . 600
99 .'1/4 Crédit lyonnais 600

94 î/2 •"•O™-""' DB <;l",:«1NS o*5 vea:
- ' Central 600
- Nord-Est 500
90 1/4 Gothard 600
65 l- i' -lii 500
— Artli. -liif. il- • • • . 500
GO Ouest, actions ancienne.*, 600

991/< id; de priorité 600
- I Chemins dc fer réunis . sooS

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

AVANTAGES POUR LES AB0.MÏS
A.rwr^ors'ciïîs GRATUITES

Tout abonné ponr un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la ëreiburger Zeituni
ou ' aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'Insertion gratuit!
de tt ligne» d'annonces par «.eniaine «IICIIM rhacun «le ces quatre jour-
nanx. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meuble»
vente particulière de bétail .ou de fourra ges (mises excep tées), demande d' employés, de do-
mestiques et s ervantes , et d' ouvriers , avis d'enterrement,. Si i'annonce dépasse 3 li gnes, le
surp lus esl compté nu tarif  général ci-dessus.

Â \  r^-j aiif. a bns |,nx ' "m: voiu ,r ° ¦¦ i m itii __ ivaiv «¦»»»•»••«;*«-«. dentiste. *T filllllltlj quatre  places pour .•.niant.  J *"• IlUttllWll Fribourg, sera ù Ro-
S'adresser uu bureau de cette feuille. mont, liOtui du CKRF, itu.rdi -1 avril,

(C 3824 F)

»wmB*mmi8 f̂ â&mmmm
J* i D ïtf RUES Ull -_ SEPTESBRE. IHICIIODIERE . GIIOISEIJL , HONSIGNY D1 DIS

I itldl-J ' (Entre la Bourse et le Grand Opéra.) f lllllu

GRANDS MAGASINS DE LA PAIX
1_EIS3 SIT VS1TT3 D3S ITOTJTSA.TTïSS D'STS,

VN Aï.ïîUi-ï IB_!.U*S'ri_K renfermant de nombreux modèles de Manteaux^ Costa-
me», liitigeric, Cravates, ..loties, Jupons, etc., et des _Ec__.iui_.i_.l_m_ . de toules les
Nouveautés sont envoyés gratin el franco sur demande adressée aux

Grands Magasins do la Paix, à Paris.
Envoi franco de port h partir de 33 francs dans toute la France, la Suisse, la Bel gique,

la Hollande , Londres el l 'Italie septentrionale. (G 3830 F)

§_____«£_, *... ..., àL M::Jh:U

Sirop hygiéni que au raifort; gomme
et racine de guimauve

Excellent purgatif du sang, remède souverain contre les affections

des poumons et de l'estomac
particulière.

.. . ,, . . —MI ii mini um i«r.T..i_i._M—am_ _̂M_-_^—-_____«l
Ue sirop reconnu par I expérience et de très-nombreuses guérisons cornu

un remède réel et inappréciable, est employé et recommandé par les méde'cir
Dépôt chez Cliarles Lapp, droguiste. (C 3732 F)

.̂ 3pN^-***X RéCOMPENSE NATIONALE DE 16,600 FBANCS ^^"f f ï ^ ^-K.
£*£* *--W\ GaANDE MÉDAILLE D'OR A T. LAIIOCHE f  /wk ^Vh0 " PRIX vaj \ Médaille à l'exposition de Paris 1875 f  é^r f -^Ss ¦ m,

JTOP 16,600 VJn RAPPORT ÈLOQÎEUX DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE I " '̂âJ 
;) ' ¦ j

Reconstituant, tonique et fébrifuge.
Le Qoliia-I-aroche oat un Elixir agréa- i. r^ lî tP^ mi ti t iPti t i n r i rna ii B -iË

blo qui contiont la totalité des nombreux L, L EJ O R ti fi"1-|  fâB E~ i g W
principes des 3 sortes do quinquinas (jaune , même (j ^, [j jl Q g  

^J yj 1 [\ % [Ç | g h\
"sSyrio^Sbion constatée dans les hop i- at l̂^S&^-^S^t^1̂ "»
taux ot par vingt années dc succès, contre '' t d . i, ; . ( , ' 

r*5ParalcU1' >« P-"* P««-
lo manque de forces ou d'énergie, les a/ /__ - S0

? 0 „,^ „ ¦ '?' ; , . ,tinns de l'estonuù» m,,».,i.,.:...„r„< Irrvn- ** c 1uln5u-na stimule et donne la TIO aux

*s£*2£r * WŒBtfi ?„rs,_-i!ïsi/;_ ,_ =ri_='»
rt'oe"es* 

^ ŜTÇ̂  Recommandé contre l'épuisement par
Exiger tou- /^C——5 0'̂ , J l'&ae ou les (atigues, contre le sany pauvre ,

jours Ta signa- C^^^=iz^~^^Oĉ Lfi chlorose, suites de couches, etc.
ture LAnociiE.^1̂ -̂ !̂ 

-¦» 
PARI8, 22 ot 15, rue Drouot , et los pbnr"*-

Dépôt à Fribourg : M. BOÉGIJAT. Vente en gros, J. .LUTI, roprâsentant , a Zurich . (3892)

VEKBK i "A 
,1-."-, I «-MANDÉ OFKEBT PAYl

pour IM / 0 ,  __^____ _^__

"̂ iiF| J» «0 I3853/l =
cirs 0 To 5 mo Z.

id: OOO SS"" — , | —
id: 0 - - m 1/2 -
id. o- ~ «o -
id. o— — — —
iU. O— 8'5 3!0 —
id. 0- 4"0 _
id. 0— — 511! 1/2 _

•iSO O— 503 3/4 501 1/» _
•250 0— 472 1/2 - _
860 00 — 597 1/2 — _

entières o — | 352 1/2 350 —
id. 8— 475 —

300 6— 252 1/2 210 —
entières 15— 926 «lo 910

îd. - - - -
300 — *— — —

entières — — — —

(C 3848 F)
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Son emploi n'oblige à aucune diète

BOURSE DE PARIS. 

Mars. AU COMPTANT 30 Mai*

•M lM Consolides »*.-$
ce 05 b o/o Français . . . .  «6 î,

104 80 s o/o id. vu *'

Or, ii New-York. . 113 75

A TERME

06 67 3 0/0 Français . . . .  •"* jj
104 85 5 0/0 id I0"1 *)
71 25 G 0/0 Italien 1° '
IG 75 3 o/o Espagnol . . . .
— Banqne de France . . .  *~T

1047 50 Raiiquo de Paris. . . . l-M* }H
693 75 Crédit Lyonnais. . . . .  58=
190 Mobilier Français . . .  I«"
646 id. Espagnol . . * c-, >>
587 50 Autrichiens &'J
737 50 Suez "'̂— Ville de Paris 1875. . .


