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Hol^
ANDE ' ) Grand'Rue, 10, à Fribourg. un exemp lair.' .

Examen des recrues de 1875.

if.
Si nous faisons abstraction des circons-

tances particulièrement défavorables dans
lesquelles les examens de nos recrues ont
eu lieu, si nous nc considérons que le résul-
tat en lui-même , tel qu 'il fi gure dans le ta-
bleau dc statistique , il faul avouer , M. le Ré-
dacteur , que la pince que Fribourg occupe,
comparativement aux autres cantons est
loin d'être br i l lante;  mais il J)e serait pas
équitable , évidemment, de se refuser à te-
nir compte des conditions exceptionnell es
dans lesquelles nos conscrits out subi leurs
épreuves scolaires. Ainsi , ces jeunes "eus
n'étaient aucunement préparés auis examens-
ils n'avaient pas même connaissance des
nouvelles formalités exigées par l'autorité
militaire: La plupart n 'ont point pris celte
épreuve au sérieux. Au lieu de s'app liquer
à donner des ré ponses convenables aux
questions qui leur étaient adressées, il en
fui plusieurs qui, mystifiés et vexés de se re-
trouver sous la férule pédagogi que , un jour
surtout de conscri ption , onl fait la mauvaise
tôle , se refusant e parler ou à s'exprimer en
(rançais.ou n'ouvrant la bouch e que pour dé-
biter des facéties. Sans vouloir excuser ces ac-tes il espièglerie ou de slupidit é .on ne sauraitpour tant  nier ,d*a.tlre pari , qu 'il élait quelquepeu humil iant , dans certains cas , d'avoir à
subir l' examen imposé pnr le règlement fé-
déral- Je pourrais rapporler ici le cas d'un
jeune artiste distingué qui , après avoir en-
seigné plusieurs années, se vit sommé mili-
tairement de prouver qu'il savait réellement
lire et écrire !

Nous ne douions pas qui' , si l o u  avai t
tenu quel que comp te de la circulaire de
M. le directeur de l'instruction publique , si
les autorités subalternes s'y élaient confor-
mées, si elles avaient eu conscience du
déshonneur qu'un échec ferait rejaillir sur
tout le canton , si chaque recruta'ble avait
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SABINE DE SEGUR

Vous seuls serez loin de moi, car toute la
«SS ![iendrn * Mo° Père, à qui j'avais de-
l'imi,r B • ne ,,a8 veuir de P eur Hue cela no
à hou r l0Bnft, i le veut absolument.... C'est
colnmoiic Ï6S 0t deD"° (luo la cérémonie
man>an v j ra * Un peu avant , mon père et
*car de^, ont mQ voir afiu 1ue J* puisso
ensuite la .r leur bénédiction. GaBton dira
fuira ver s d-'0'0 Messe, ot jo pensa quo tout
la chasuble '* .̂ eures un quart . Gaston aura
moire hl_>„.it|Ul a été faite avec ma robe de
l'a fait brodo la6, Pr *se ^'habit. Maman
de profession ' *? or **" Pour mon cadeau
Le petit Pierre ° eSt un 8U Perbe ornemeat-
Je pense bien m.T^ P

en
dant 

la "**"•>
chambre , ma pS86™ elow*. d*n,8 ta
peux aller à |SJ* Henriette ; mais si tu ne
»e t'en £ou^

8̂ e jour-là , le bon Dieu
que tu ne ".ra P88 moins ot je a»»8 bien
cellule le beau !?uitî"a8 Pas* J' ai daos ma
donné: tous U» 2- * eiî i™«*<-™ te m'as
liiuit à toi ,e Pno devant en pen-

reçu quel ques heures de répétition , si , au
moins, ils avaient élé prévenus de cet exa-
men , si on leur avait fait comprendre l'im-
portan ce de ces épreuves, si on les avait
préparés de quelque manière , comme ou l'a
fait dans la plupart des autres caillons , soyez
persuadé, M. Je Rédacteur, une les résultais
auraient élé bien plus favorables.

L'auteur de ces lignes a eu occasion de
visiter plus d' une fois des écoles des cantons
de Genève , de Neuch àlel et de Vaud , el il a
pu se convaincre que la portée des élèves
et leur développement intellectuel ne pré-
sentaient pas dc différence sensible. C'était
partout le même niveau à peu près , ainsi
que le même programme.

Mais une différence grave , essentielle h
noter, entre les contrées agricoles et al pes-
tres, comme notre canton , ct les pays indus-
triels, comme Genève , Neuchâtel, Zurich , etc.,
c est que, dans les régions agricoles , on ou-
blie bien vile les con naissances acquises ii
l'école , landisque . d'ailleurs, lestage dans un
bureau , le séjour du comptoir , la fréquenta-
tion d' une sociélé instruite, elc. '. favorisent
et stimulant le développement intellectuel et
ajoutent aux connaissances acquises sur les
bancs des classes primaires. Pour la plupart
des jeunes gens de la ville , uu certain degré
d'instruction est aujourd'hui une condition
d existence presque aussi indispensable qui
l'air que l'on respire : le campagnard , ail
contraire , vit travaille , remue la terre , laréconde de ses sueurs , vend ses denréesachète ce qui lui est nécessaire , fait ,\clépargnes , s'enrichit môme parfois , sans metlre a contribution autre chose que son eenritde prévoyance , la force de ses bras et q, el -ques nouons de calcul. Voilà ce que nousdémontre 1 expérience *, voil à aussi ce „ !
comprend trop bien l'agriculteu r Faut ils'étonner dès lors que les cantons agricoles
occupcul le dernier rang dans l'échelle com-parative des examens de recrues ? N'est il pasnaturel que, parmi nos districts, la Gruyère
soil l' un des plus mal noies mal gré son in.

' O" âoi\ envoyer la veille mon portr aita la maison ; jo voudrais que tu le vissée il
est si ressemblant : tu pourras lo faire co-pier quand tn viendras h Paris 

Je voulais t'envoyer , pour le jour de maprofessi on, do petits souvenirs quo uotroMero a bien voulu me donner pour toi et tesenfants ..» Mais je retarde un peu l'envoiparco que jeveux faire moi-môme pour le cherpetit qui va naître une petite chemise et unccouche avec la chemise de toile très-douce
|ne je porterai le jour de ma profession ; jodésire quo tu les lui mettes pour son bap-tême... N est-ce pas que cela te fera plaisiret quo tu le garderas toujours ?

.... Adieu , ma bonne , ma chère Henriette ,
quel sacrifice pour moi d'être séparée de toi
en un toi moment 1... Je t'écrirai après ma
profession. Adieu encore , mou Henriette , à
jeudi 1

bœur JEANNE-FRANÇOISE.r
„ - ' " ' : 

- ¦ 3388C est danB cea sentiments de paix, d'a-
mour profond ot serein pour son divin fiancé ,
detendresse attentive pour chacun de ceux
qu olle aimait , quo Sabine so pré parait à. la
grande cérémonie de 6es vœux.

Tout so passa comme elle l'avait indiqué
dans cette lettre. Le 8 décembre 1859, à
huit heures et demie , son père et sa mère ,
ceux do ses frères et sœurs qui se trouvaient
à Paris , ses autres parents , quelques amis ,
des paarres, étaient re'unis dans l'humble
ehapelle do la Visitation parée de fleura et
resp lendissante de lumière, comme pour un

tdligeute population et ses excellents utsli ¦
tuteurs ? Voyez plulôt Glaris ; malgré sis
centres d'industrie , malgré sa réputation
de canton progressiste , il n'occupe que le
18™' rang.

Du reste, qui ne connaît les habitudes de
la monlagne 1 A peine le printemps fait-il
reverdir nos prairies , qu'une parlie des jeu-
nes gens quittent le village , désertent con-
séimemmcut l'école , pour suivre les trou-
peaux dans leur vie nomade , et pour ne
descendre de In monlagne qu 'avec les pre-
mières neiges d'automne. Ge sonl là d'impé-
rieuses habitudes que loutes les lois imagi-
nables ne changeront poinl. Dans les villes ,
dans les centres industriels , dans la p laine ,
où la nature et les exigences dc la vie ont
groupé loutes les maisons autour d' un clo-
cher et d' une maison d'école , uiié fréquen-
tation assidue de la classe et d'autant  plus
aisée que la présence des enfants au foyer
paternel constitue souvent uu embarras
pour les parents.

Ajoutons à cela l'émigration toujours crois-
sante des jeunes gens instruits vers les vil-
les, el la supériorité intellectuelle dont se
targuent certaines contrées industrielles
nous paraîtra moins l.'œuyre dc tendances
progressistes que la conséquence loule sinv
pic , loule matérielle, d'une situation excep
tiouelle où l'esprit d'initiative n a pas la
moindre part. Nous étonnerons-nous dès lors
que le canton de Fribourg ne soit qu 'au
SO™ 0 rang pour la moyenne de ses recrues ?
Non.

Mais l'étendue de cette lellre me force à
renvoyer , » un prochain article , le délai! des
notes méritées par nos recrues.

Un inspecteur scolaire.

CONFEDERATION

Dans sou audience du 10 mars dernier-
le Tribun» ' fédéral a décidé:

mariago- C'était un mariage , on effet , la
p lus belle, la plus indissoluble des unions :
la fiancée du Christ allait devenir son épouse.
Do l'autre côté de la grille qui sépare le
chœur do celui des religieuses, les sœurs
étaient rangées sur deux ligues*, los petites
filles du pensionnat so tenaient derrière elles.
Sabine entra et vint s'agenouillor au milieu
da ch®""" rï es religieuses, tout près de la
«riil e. Son visage rayonnait d'amour et de
6 .  . _£ Tïil, .. I „t„^* IX X _-  L± _ . _ * ._. i..gfl j„ie té. Helasl c est la , à cette même place ,
que, neuf ans plus tard , nous la vîmes morte ,
pour la dernière fois!

Son frère vint s'asseoir , revêtu des habita
pontificaux , en face de la grille qui le sépa-
rnit d'elle, près do la petite ouvertur e par
où les religieuses reçoivent la sainte com-
munion , et la cérémonie de la profession,
dont toutes les paroles ont été écrites par
saint François do Sales lui-même , com-
mença.

Sabine, ayant à ses côtés la supérieure et
l'assistante , dit à haute voix :

« Moi, Sabine-Félicité de Ségur, je de-
mande , pour l'amour de Diou , notre Sau-
veur , d'être reçue à la sainte profession, en
la congrégation de Notre-Dame de la Visi-
tation , pour m'y exercer toute ma vie au
service divin , par obéissance , chasteté et
pauvreté .

Le prêtre : u Avez-vous fermement établi
en votre cœur , n 'étant point contrainte ,
mais étant libre de votre volonté , de garder
obéissance , chasteté et pauvreté à Jésus-
Christ Notre-Seigneur? Car, ma chère sœur,

I* Qu'aux termes del arl. Se de la Consli-
lulioii f édérale, le droit au mariage étant placé
sous la protection de In Confédération , il
était compétent pour connaître des réclama-
lions pour violation , do la part des autorités
cantonales , des droils constitutionnels des
citoyens à cet égard ; celte compétence, du
reste , n 'avait point été contestée;

2" Que l'art. 28 de la loi fédérale sur l'état
civil, etc., qui interdit  le mariage d'iin certain
degré , ne renfermait pas de prohibition re-
lativement au mariage entre grand oncle et
petite nièce.

Le sieur T. avait  requis d' un officier d'é-
tat civil du canton de Vaud la publication
des bans de son mariage avec sa petite nièce.
Ge fonctionnaire lui répondit qu 'il refusait
de procéder à cette pub lication , vu la décision
prise par le conseil d'Elat du canton de
Vaud. fondée sur le l'ait que l'expression
c oncle et nièce • de l'art. 28 impliquait la
relation de grand oncle à petite nièce.

Cette interprétation est inadmissible :
1° La disposition dont îl s'agil ne concerne

en effet nullement cc dernier rapport , d 'un
degré plus éloigné que celui existant entre
l'oncle et In nièce;

2° L'interdiction contenue au dit article
28 doit être strictement restreinte aux caté-
gories de personnes que cet article en iibiére,
et l 'on ne peut admettre , en conséquence ,
qu'il ait été dans 1 intention du légishileur
d'étendre les effets de la dite intervention à
des rapports de parenté qu'il n'a pas expres-
sément mentionnés.

(Gazette des Tribunaux suisses, du 2li
mars 1816).

Voici quel était I élat des signatures pour le
référendum sur la loi sur la laxe militaire ,
jeudi soir, ù. la fermeture des bureaux de la
chancellerie lédérule :

Zurich , 1,751; Berne, 2 ,577; Lucerne ,
4 ,001; Uri, 002; Schwytz, 1,899 ; Glaris,
141; Zoug. 209: Fribourg, 13,831 Soleure ,
18; Appenzell Ext;, 3,986; Appenzoll-Iut.,
856; Saint-Gall , 7,871 ; Argovie , 69; Thur-
govie , 2; Tessin , 1,111; Vaud , 16,239 ;
Valais , 5,492 ; Neuchâtel. 6,395 ; el Genève ,
8,102. — Total , 75,208 signatures.

vos habits du monde vous sont conserves ,
et voici lo voile de la congré gation ; l'un et
l'autre vous sont proposés , afin que voua
puissiez choisir et prendre celui que vous
voudrez. »

Sabine : « Jo me suis volontairement dé-
pouillée des robes mondaines; jamais , avec
l'aide de Dieu , jo ne les reprendrai. Jo ine
suis détournée de la vanité, j' en ai détaché
mes affections ; jamais je n'y retournerai.

— Vous avez donc bieu résolu de VOù B
consacrer à Dieu et de vivre à jamais dans
cette congré gration ?

— Je l'ai résolu dans mon cœur , parco
que cela m'eat très-bon et très-avantageux.

— Il est vrai qu'il vous sera très-bon
d'ôtre en cet élat; et , persévérant , vous re-
cevrez la bénédiction du Seigneur et lft nii-
séricordo de Dieu notre Sauveur. Car telle
est la génération de ceux qui le craignent
et cherchent la face du Dieu de Jacob. -

Le prêtre , s'adressant à ia sup érieure :
c Vous avez entendu , ma sœur , la demande
et les poursuites que cette sœur a faites ;
a-t-elle lo consentement de la congréga-
tion ? »

La supérieure : « Oui , par la grâce de
Dieu , nos sœurs lui souhaitent le boulieur
de vivre et mourir en leur union , et que,
pour cela, elle fasse maintenant les vœux
sacrés do la sainte profession , comme il
reauis à cet effet. » A gfl-

le prêtre, a 'adresBant do nouveau * «

biD
.
e
Si o'eat donc votro volonté, ma obère



NOUVELLES DES CANTONS

-Berne. — On écrit de Ghiiies , le 28
mars, au Journal du Jura:

« Tont le monde connaissait dans le See-
land , Jacob Schwab, maître cordonnier ,
homme de mœurs irréprochables el jouis-
sant de l'estime de chacun. On se rappelle
de l'avoir vu passer, dans nos villages , son
sac sur l'épaule , lorsqu 'il allait livrer son
ouvrage à ses pratiques.

» Jacob Schwab u été vu dans l'après-mi-
di , du 22 courant, se rendant , avec de I ou-
vrage terminé , U Cressier et à Cornaux.
Vers 8 1[4 heures du soir , il qu i t ta  cette
dernière localité pour revenir chez lui , par
un temps de neige affreux. Comme lii nuit
était très-sombre, il s'écarta de sa route et
longea le canal de la Tbièle, puis tomba
dans la rivière. On n'a retrouvé que sou
parapluie cl son chapeau. Malgré d' activés
recherches, laites par trois baleaux . on n'a
pas encore pu retrouver le cadavre de ce
malheureux

X u v i e h .  — Lo semestre d 'hiver de
l'Ecole polytechnique a élé clôturé le 25 de
ce mois par la distribution des diplômes à
21 ing énieurs , dont 9 Suisses des cantons de
Zurich, Obwalden , Lucerne, Berne . St-Gall,
et Glaris , et 4 étrangers de Russie, Autri-
che, Italie et Pologne; à 4- forestiers des
cantons de Lucerne , Grisons. St-Gall el
Vaud , à un élève de l'école d'agriculture ,
ressortissant du canton de. Schaffhouse.

— Deux garçons de 12 et 14 ans , accu-
sés d'avoir brisé à coups de pierre l ' isolateur
d'un poteau télégraphique out élé condam-
nés solidairement à 25 fr. d' amende , à la
bonification du dommage et à tons les frais ,
en outre , le plus âgé a trois jours de prison.
De plus , un autre jeune homme accusé d'a-
voir tord u ensemble, dans une intent ion
malvei l lante  deux (ils télégraphiques, n été
condamné à six semaines de prison , à 30 fr.
d'amende , ii la bonification du dommage el
aux frais.

Appenzell (Rh. -Ext.). — Le Grand
Conseil a décidé à une forle majorité de
s'abstenir relativement à la prochaine vota-
tion populaire sur  la loi fédérale sur les
banques de tont préavis au peuple.

I UIMI. — Nous apprenons par le Nou-
velliste quo le conseil d'Etat a demandé au
gouvernement du Valais des explications au
sujet de l'enterrement du vigneron Duper-
tuis, à Porl-Vtilais.

Le conseil d'Elat valaisan a répondu qu 'il
résulte des renseignements qu 'il s'est procu-
rés et d' un croquis du cimetière de Port-
Valais , sur lequel figure la tombe du citoyen
Doper.luis, que celle tombe se trouve à côté
de l'entrée de l'église , dans l'enceinte du ci-
metière, à une place Irès-convciiable et qui
fait parlie du cimetière neuf , ouvert depuis
1872. Le gouverncmenl du Valais ajoute
qu 'il espère que ses explications démontre-
ront d' une manière suffisante que le définit
a reçu une  sépul ture  décente et chrétienne.

NeueliAtel. — Le Grand Conseil esl
convoqué ix l'extraordinaire pour lundi 3
avril , afin d'entendre le rapport du conseil
d'Etat sur la volation du 26 mars et ses
propositions pour équilibrer le budget de
1870.

Oenève. — On écrit de Genève au
Nouvelliste:

» Une nouvelle désagréable: Nous arri-
vais au bout du rouleau Brunswick. Rem-

fill e, venez à Dieu votre Créateur et soyei
éclairée, et vous ne serez point confondue ;
•acrifiee-lui le sacrifice de just ice et espérez-
w lui , car il vous montrera le bien. -

Après ce touchant dialogue , rendu plua
•mouvant encore par los liens naturels qui
¦oissaient les deux interlocuteurs, Sabine,
d'une voix très-distincte et très-claire, pleine
é'upe joie qu 'aucune émotion ne faisait
trembler, prononça les grandes paroles que
roici:

t O cieux, entendez ce que j e dis , que la
tarro écoute les paroles de ma bouche. C'est
à vous , ô Jésus, mon Sauveur, que mon cœur
¦•arie , encore que je ne sois que poudre et
oendro. O mon Di8U, je vous fais vœux de
vivre en perpétuelle chasteté, obéissance ot
pau vreté , selon la règle de saint Augustin
et les constitutions de la congrégation de
Notre-Dame do la Visitation; pour l'obser-
vation desquelles j'offre et consacre à votre
îivine Majesté et n la sacrée Vierge Marie,
¦otre mère, notre Dame, et à la dite congré-
gation , ma personne et ma tio. Rocevez-môi,
• Pèro éternel , entre les bras do votre pa-
ternité , afin que je porte constamment lc
joug et le fardeau de votre saint service, et
quo je m 'abandonne à jamais totalement d

boursemcnl de la dette , 7 mill ions;  fonds chiffre de 30,000 fr. s'élevaient à fr. 9437.86.
placés , 2 mill ions;  monument , 2 mill ions;  y compris le dépôt d'un candidat , resté en
droits de l 'Etat , 2 1|2: t r avaux  publics , théà- minorité dans l'élection critiquée.
tre. etc., 1 1|2 ; fondation , 1|2 ;  collections ,
etc.; bref , sous peu. l'argent aura été utilisé ,
et on pense déjfi à un e m p r u n t  pour terminer
tout ce qui a été entrepris.

» Le théâtre est une vraie affaire du
Gothard , les devis pr imit i fs  ne sont p lus
qu 'un souvenir; mais aussi le bâtiment
avance rapidement, et déjà on en voit l'en-
semble. »

CANTON DE FRIBOURG
Le comité directeur de la fôte do Morat ,

& Berne, a lancé un ultimatum au comité
de Morat pour obtenir do lui la garantie
que la ligne Lyss-Aarberg-Morat sera ou-
verte en temps utile pour lu fôte.

Hier a 4 heures do l'après-midi , nous
avons ou une alerte de feu. Tout s'est réduit ,
heureusement , à an peu de feu mis par un
enfant à une paillasse de lit. La paillasse
jetée par la fenêtre dans le jardin , les pom-
piers et lo public ont pu rentrer tranquille-
ment chez enx.

Ce commencement d'incendie s'est pro-
duit dans la maison Ganz , sous le Pont-
Suspendu.

Hier , après-midi, un jenne homme qui
s'introduisait dans lea maisons de la rue dc
la Préfecture, sous prétexte de demanderdu
secours, a été surpris volant. M. le préfet
appelé eu lulte, a essayé d'arrêter le coupa-
ble. Mais celui-ci qui est très-fort , a lutté
contre le préfet et contre les gens de la mai-
son , et il aurait échappé de leurs mains,
sans la prompte arrivée des gendarmes.

II a été menotte et conduit à la prison des
Atiguslins.

On nous dit que des gens assez bien vêtus ,
étrangers au pays, rôdent à l'entrée de la
nuit et pénétrent dans les magasins où ils
n 'aperçoivent que des femmes. Ils deman-
dent i inea i imônequ 'on n'ose leur refuser. Il
serait bon que la police nous débarrasse de
ces indiv idus  dangereux , qui paraissent or-
ganisés en bande.

Romont, le SI mars 1870.
A la Rédaction de la LIDHIVT è.

Votre numéro 74 d'aujourd'hui, dans un
article sans signature, annonce: i' que le
nouveau comilé dc In Banque popula ire de
la Glane , à la suile dc manœuvres peu ho-
norables , appartient au parli  radical.

2° Que les conséquences en ont été que
les bons paysans du district , qui ont des
dépôts à la Banque populaire eu oui dénoncé
le remboursement. 3° Que dans In seule jour-
née d'hier , mardi , les demandes de rembour-
sements ont élé de 80,000 fr.

Vous ajoutez : On se demande si devant
l'impopularité de sa nouvelle administration,
cet établissement ne sera pas forcé de liqui-
der. A ces insinuations perfides nous répon-
dons :

1° Le comité actuel ne compte pas plus
de radicaux que l' ancien et il ne renferme
aucune individuali té  à laquelle on ait ja-
mais éprouvé le besoin de demander d'être
honnête.

2» Nous ignorons ce que vous entendez
par les bons paysans du dislrict; ce qu 'il y
a de certain , c'est que les dépôts dénoncés
dans la journée de mardi , loin d'atteindre le

votre divin amoar , auquel derechef je me
dédie et consacre. O très-glorieuse, très-
sacrée et très-douce Vierge Marie , je voua
supplie , pour l'amour et par la mort de
votre Fils, de me recevoir sous votre protec-
tion maternelle. Je choisis Jésus, mon Sei-
gneur et mon Dieu, pour l'unique objet de
ma dilection. Je choisis sa sainte et sacrée
Mère pour ma protectrice , ot la congréga-
tion de céans pour ma perp étuelle direction.
Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-
Esprit. Ainsi soit-il. »

Tout était dit , le saorifice accompli. La
fiancée de Jésus-ChriBt appartenait à son
divin Epoux pour l'éternité.

Le prêtre , s'approchant do la grille ou-
verte , lui passa au cou le ruban noir et la
croix d'argent qui devait toujours reposer
sur son cœur. Il lui donna le voilo noir des
reli gieuses , qu 'il avait bénit auparavant ,
pour remp lacer sur son front lo voile blanc
des novices , avec ces belles paroles :

t Ce voile sera sur vos yeux contre tous
lea regarda dea bommes, et un signe saoré,
afin quo vous no receviez jamais aucun signe
d'amour que celui de Jésus-Christ. »

(A suivre.) Marquis DK SÉGUR.

3" Ceux qui se posent cett e question ,
trouveront leur réponse quand ils voudront ,
à la caisse de l'établissement si elle leur doit
quelque chose.

./lu no»» du Conseil d'administration.
V. FdllNEY.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
à,«t l i '«H «le l*»ri«i.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 30 mars.
Les gauches se sont ravisées. Elles avaient

en , comme je vous l'ai écrit hier , un pre-
mier bon mouvement , celui d'invalider l'é-
lection républicaine de M. Corentin Guybô,
Mais elles se sont rappelé l'axiome du
princo Talleyrand : « Défiez-vons de votre
premier mouvement , c'est le bon » Et
voilà pourquoi les gauches ont validé l'élec-
tion de M. Corentin Guyhô.

Vous savez qu'en vertu do Ja Constitution
du 20 février , le Sénat doit se renouveler ,
par tiers , tous les trois ans, et par tirage au
sort. Le premier tirage qui a eu lieu , hier ,
n'a pas été très-favorable aux membres de
la droite; en effst , sur les 75 sénateurs dési-
gnés pour être remplacés dans trois ans , oc
compte 55 sénateurs votant avec les droites ,
et 19 appartenant aux groupes de la gauche.
Le 75*, M. Maurice , qui siégeait à droite , eat
décédé.

Le gouvernement est sérieusement préoc-
cup é des intentions de la commission d'en
quête sur l'élection de Mun. Celle-ci parle
de se transporter dans le Morbihan et de
faire comparaître tout le mondo à sa barre.
Ce serait uno véritable usurpation , que l'ad-
ministration et 1» justice ne sauraient tolérer.

D'après ce qui eo dit dans le monde gam-
bettiste , un des motifs qui pousseraient la
Chambre à se montrer implacable pour les
dernières élections à valider , c'est l'espoir
qu 'on forait ainsi sauter un certain nombre
de préfets. Le ministère ne devant pas oser
conserver les fonctionnaires condamnés par
un verdict parlementaire , mérité ou non.

La Tiibe.rté Be trompes, ea ivnc_oaçaUt quo
M. Fournès ost maintenu en fonctions sur
le désir personnel du maréchal.

Vous avez vu que Je ministère espagnol a
élé interpellé à Madrid , au sujet du rempla-
cement do notro ambassadeur M. de Chan-
dord y. Cetto interpellation a été motivée par
la nouvelle publiée par les journaux de Paria
au sujet de l'envoi do M. Jules Ferry à Ma-
drid. Ga député républicain est le neveu do
M. Victor Chauffour qui , commo vous le
savez,, s'est désisté de sa candidature dans le
8" arrondissement en faveur de M. le duc
Decazes. M. Chauffour , en bon^oncle , aurait
sollicité l'ambassade de Madrid pour son
neveu.Notro ministre des affaires étrangères
était bien disposé, dit-on , mais il s'est rap-
pelé l'éclat aveo lequel M. Jules Ferry avait
évité , quand il s'est marié , toute cérémonie
religieuse. Le choix de co libre-penseur
comme notre représentant dans un pays
resté encore aussi catholique que l'Espagne,
n 'était pas possible et les journaux semblent
s'être trop pressée d'annoncer cotto nomina-
tion. M. Jules Ferry recevra probablement
une autre destination auprès de quelque
gouvernement moderne libre penseur comme
* Berlin ou à Berne.

Aujourd'hui a étô célébré , h St-Roch , le
mariage du prince Constantin Radziswill ,
neveu de l'empereur d'Allemagne , avec M"*
Blanc, la fille du fermier richissime des jeux
de Monaco. Cette nnion donne lien à beau-
coup de commentaires dans la société pa-
risienne. Le jeune prince Radziswill , né
prussien, s'eBt lait naturaliser français. C'est
tout le contraire dn princo Talleyrand-
Perigord , dont on annonce le mariage avec
la fille ainôe du vicomte de Gontaut-Biron.
Le prince de Talleyrand était français et
s'est fait naturaliser prussien. Ce mariage
produit un assez vif émoi dans nos salom
et dans la presse.

On parle aussi du mariage de la fille da
la princesse de Metternich avec nn cousin
de la duchesse de Bisaccia , le prince Gal-
lieni - Eustacho Sanguzco. C'est le der-
nier des trois fils de la sœur de la princesse
de Ligne. Cette famille est menacée de s'é-
teindre a'il ne naît pas un fils du mariage
projeté.

Tandis que , depuis plusieurs années, la
fausse science chercha à saper lea baaea ds
nos croyances catholi ques , en essayant do
mettre en contradiction la Bible et los de-
couvertes modernes , nous avons uno autro
science qui continuo la tradition dea Cuvicr ,

Ampère , Biot , Elie de Beaumont , Flourens
science qui s'appli que , au contraire , à mon-
trer l'accord de la révélation et des décou-
vertes modernes. Tel est le but d'un très-
important  ouvrage de l'abbô Gainet , le sa-
vant auteur de la Bible sans la Bible. Ce
nouvel ouvrage , publié à la librairie Vaton,
à Paris , et à l'imprimerie coop érative de
Reims, a pour litre : L'accord de la Bible et
de la Géolog ie dans la création des six jours,
dans le récit du déluge mosaïque et danB
l'époque de l'apparition de l'homme. Ce re-
marquable traité a déjà reçu les plua hantes
approbations de plusieurs de nos évêques et
d'illustres savants ecclésiastiques et laïques.

Lo cadre étroit d' uno correspondance ne
peut contenir un résumé même très-succinct
d'un si curieux travail ; je me borne à en
recommander la lecture aux nombreuses
personnes qui se préoccupent de ces intéres-
santes questions scientifiques. C'est de Reims
que nous arrive l'ouvrago d' un p ieux et mo-
deste curé do ce diocèse , c'est l'impri-
merie coop érative de nos vaillants confrères
du journal La Champagne (jUi a imprimé ce
volume Une fois de p lus , nous voyons ce
que la décentralisation peut faire , puisque
d'un humble curé de village il sort un tel
livre .

P.-S. — Aujourd'hui une des bourses les
plus ag itées que l'on ait vues depuis long-
temps. Il était question de comp lications
entre l'Autriche et la Russie; on craignait
ansai unc crise en Angleterre. Enfin , les es-
prits étaient très-aombres et toutes lea prin-
cipales valeurs ont été atteintes.

On m'écrit de Versailles que les bureaux
ont nommé aujourd'hui la commission rela-
tive à la collation des grades ; bien entendn ,
la majorité est favorable au projet Wad-
dington. Dana leurs bureaux , MM. Chesnelong
et le duc de Bisaccia ont vivement protesté
contre le projet de loi.

Les commissions des gauches proposent
l'invalidation dos élections de MM. Acloque,
d'Ornano et Miramon.

On a beaucoup remarqué une conversation
du comte de Mun avec M. Gambetta.

-Lettres do Versailles.
(Correspondance particulière de la LIIIKUTIU

Va-nUUA ao mara
Les députés se sont réunis  aujourd 'hui

dans leurs bureaux pour procéder ù la no-
mination des membres de la commission
qui  sera chargée d' examiner la proposilion
Waddinglon.

La commission élue compte 5 membres
du centre gauche, 1 membre de la gauche
républicaine , et 4 membres de l' extrême
gauche. 11 est assez probable que le onzième
commissaire sera choisi dans les rangs des
gambetlistes. C'est vous dire que nous ne
devons pas beaucoup compter sur le libéra-
lisme de la commission. Al. Paul Bert pro-
fesse notamment les idées les plus radicales,
et bien qu 'autrefois , dans un rapport qui
n'est pas encore oublié , le député de l 'Yonne
ait dénoncé la décadence de notre enseigne-
ment supérieur , il est à peu près certain que
l'ami de M. Gambetta fera tout son possible,
non-seulement pour supprimer la collation
des grades , mais pour obtenir l'nbrogali'"1
de la loi du 18 juillet 1875. M . Bert est, en
effet , désigné dès maintenant  pour les fonc-
tions dc président et son influence ne pourr a
qu 'être défavorable à la cause de la liberté.

La commission sénatoriale chargée d'exa-
miner  la proposition concernant la levée de l'é-
tat de siège, s'est réunie aujourd'hui .  M. Ram-
pont a été nommé président et M. Scberer
rapporteur. Par 7 voix contre 2 , la commis-
sion s'est prononcée pour la levée immédiate
de l'état de siège. Elle entendra demain
M. Dufaure, et ou pense quo le Sénat l'°"r

statuer samedi.
La Chambre des députés a valida aujour-

d'hui les élections de MM. Alioot , Anisson-
Duperron , Ancel , el elle a renvoyé à demain
l'examen de l'élection de M. le marquis  de
La Rochejacquelein , lequel sera très-pro-
bablement validé.

(Autre correspondance.)

Versailles, 30 mars.
On s'attendait à quel ques incidents lor*

dc la lecture du procès verbal. Mais il n'y *
pas vingt députéa dnns la salle. Dans lef
groupes , on discute la man i fes t a t i on  de l«
droite à la fin de la séance d'hier. Les répu-
blicains qui out applaudi ù la sortie en
masse de leurs collègues , pour se donne''
une contenance, ne peuvent dissimuler J'ijj
ritalioii que leur  a causé cette protestation*'

Ou dil que des députations se succèdes
de tous les points de la province pour ap-
puyer la pression du parli républicain "'-• l



le ministère el l'amener au plus tôt à l'holo-
causte du personnel des préfets et des sous-
prérels. U devient à peu près certain que le
personnel dip lomatique sera remani é dans
un sens agréable ix la majorité républicaine.
On parle aujourd'hui de M . le comte de
St-Vallier pour remplacer , à Berlin , le vi-comte de Gonlaut-Biron , qui n'aurait pudécider sa fille , majeure , à renoncer il soumariage arec aa dc Taiiëyrand-Pérïgbrd
prussiaiiis é.

Les tribunes ct les salles se remplissentpeu a peu. Beaucoup de sénateurs viennent
ICI passer leurs loisirs . Dans la tr ibune deaanciens députes , M. Haenljeii s vient à sontour assister aux invalidations de ses collè-gues condamnes par la gauche. L'intérôt dcla séance est dans la discussion de l'électionde M. le marquis de La Rochejaquelei... Lerapporteur, M. aQavier, lit dans son nez unréquisitoire fort Joug. Ce travail vent êtremen méchant , il n 'est que partial ct en-nuyeux.
, A plusieurs reprises, le rapporteur eslinterrompu par les ri res ironi ques de la
droite , soulignant les inconséquences de ce
substitut requérant au nom des intolérance s
gaucheuses.

M. le marquis de La Rochejaqnel ein moule
à la tribune et demande la remise de la dis-
cussion au lendemain. La raison en est que« l e  rapport ue lui a même pas été commu-niqué. » A ce seul procédé de nos républi-cains on peut juger de leur imp artialité. Agauche, des protestations s'élèvent contre la
si légitime réclamation de l'honorable dé-puté de Bressuire. Pourtant , im regle (|.
pudeur étouffe le cri (les plus acharné s* etsaus opposition avouée , la discussion 'estrenvoyée à demain et la séance aussi.

La commission nommée pour l' examende la proposilion Waddington sur la collati on
des grades se compose de MM. Royer-Marvaise, Bert , Barni , Spuller , Houyvet P deHcmnsat , de Beaussire , Drumel , JJastid etChevai.dtcr. Demain Ja journée protneïd'êlrc Chaude

-Lettre de Itouie.
(Correspondance particulièr e de la LIHEKTé.)

. . . .. ,. Rome, 28 mars.Le ministère Minghetti est tombé , ainsique ma dernière correspondance vous leK2£«S^
èn tomt ,a,,t " a fûurni ui1

nnnw .l1^'
13 ** veugeanees de Dieucontre les perséculeûrs deT'EgHsT* !?„ Sela porte ouverte aux derniers exCL a l„démagogie, sectaire ; et c'est par îù que Strône sera abattu : juste châtiment des atta-ques qu 'il a laissé diriger contre l'autel

Minghelli , traître à Pie IX, dont il fut le mi-
nistre eu 1848, se voit trahi à son tour par
ceux-là mêmes qui jusqu 'ici avaient soutenu
sa politique. Il a été abandonné par une
parlie de la droite qui s'est liguée avec la
gauche, lui créant ainsi une majorité con-
traire de 61 voix. C'est sur la question (lesabus flagrants et épouvantables , commisuans la perception des impôts de la mouture ,
?. rhfti .im,,Jorilé 9'est déclarée, et par là
H'„ " , dl.1 ministère a été accompagnéea une humiliation nouvelle et bien di gne deteux qm ont osé déblatérer contre les abusuu boiivernom ent paternel des Pontifes.
u£?ia"..
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eux-mêmes aux excès des révolutionnaire s
tes plus outrés. L'instrumen t du supplice
esl digne des coupables.

Ce sont les hommes de la gauche qui ar-
rivent au pouvoir. Aujourd'hui môme le
nouveau ministère dont la liste vient de pa-
raître sur la Gazzetla Ufficiale se présentera
à la Chambre ct exposera son programme.
Le ministère est ainsi composé :

Prdsideiice et finances, Deprelis, député
et chef attitré de la gauche;

Intérieur , Nicotera , dépulé de la gauche;
Mancini , Coppino, Zanardelli , Maiorana , éga-
lement députés de la gauche , sont pré posés
aux ministères de la Justice ct des cultes , de
l'instruction publi que , des travaux publics ,
de l' agriculture ; le ministère de la guerre a
pour titulaire le général Mezzacapo, séna-
teur; et celui de la Marine , te commandeur
Brin , directeur général des constructions
navales: enfin te portefeuille des affaires nouveaux cardinaux , ainsi que les EL. Le
étrangères est confié à un disci p le de Maz-
zini, M. Melegari qui , jusqu 'ici , occupait à
Berne te poste diplomati que de ministre
d' Italie.

Les députés de In droite n 'ont aucun re-
présentant dans le nouveau ministère , bien
qu ils aient apporté leur appoint à son avè-
nement au pouvoir en se coalisant en parlie
avec la gauche pour renverser le ministère
Minghetti.  Cette exclusion est, peut-être, lesymptôme le plus grave de la situation , car
elle révèle un travail souterrain , pré paré de
longue date , pour frayer la voie ù la Répu-
blique, de même que la récente coalisation
du centre et d' une parlie de la droite avec
la gauche révèle entre les diverses fractions
((Mutât que partis) de lu chambre italienne
une iudenlité d'instincts sectaires, obéissant
aux mômes passions , poursuivant un môme
hut , sauf quel ques nuances p lus apparentes
que réelles dans les moyens d 'exécution.

_ On pourrait croire , il est vrai , que l'exclu-sion absolue de la droite et du centre de la
compositi on du nouveau ministère eu com-
promettr a bientôt l' existence par une coali-
tion semblable à celle qui vient de renver-ser M. Minghett i  et sa compagnie. . Mais ilmut compter d'autre part sur les métamor-
phoses insé parables d'un changement aussiradical dans l'administration dc la chose pu-
blique. Combien d'honorables qui naguère
étaient vendus corps et Ame à M. Minghetti,
et qui bi entôt ae vendront de môme à M. De-
preiis ! 11 fant compter surtout sur les pro-
jets et sur les hardiesses du nouveau minis-tère. Ses organes — et par organes ministé-riels 011 doit enlendre maintenant les jour-naux de la démagogie et du pétrole — luiprêtent déjù le dessein de dissoudre la Gham-ure , a j a première occasion , et de procéderides élections générales. Or,' dans les condibons présente s de l'Italie , avec un minSede gauche et te remani ement qui se S areparmi les prérets et les fonctionnai?^'mi-bl.es , les élections générales ne peuv ent ouêdonner une Chambre où la majori té <Wblicaine emportera. Tout se pgparê SESce but , et te nouveau cabinet ne néK lieerarien pour capter la faveur popu laire Lesmêmes journaux qni lui prêtent l'intentio n
de dissoudre la Chambre annoncent aussiqu 'il réduira ou abolira même plusieurs im-pôts, entr 'autres celui de la mouture. Par
contre , le trésor se raltrapera , soit en rédui-
sant ou supprimant les pensions des reli-
gieux, soil en s appropriant sur une plu s
vaste échelle que te précédent ministère les
biens des paroisses, des séminaires , des
menses épiscopales , soit enfin en incarne-
ront les biens-fonds désœuvrés pies laïques ,
dernière ressource entre les mains de l'E-
glise pour subvenir aux besoins'des pauvreset des malheureux. Il y a des projets toutpréparés pour en venir a ces spoliations der-nières et à une oppression plus vioteiUe etplus cruelle des catholi ques. Pour en con-vaincre vos lecteurs , il me suffit de rappeleres parol es que prononça , l'an dernier , leIU oclobre, devant ses électeurs de Stradclla ,le cher du présent ministère , M. Deprelis,alors simple député :¦ Lorsque j'irai à la Chambre , dit-il , j 'ysoutiendrai que te gouvernement a te devoir
de maintenir , avec la plus stricte rigueur ,1 autorité et les prérogatives du pouvoi r ci-vil , de réprimer toute intempérance (ogni
mlemperanza) du parti clérical et de l'assu-jettir à l'empire des lois; et lorsque dans la
prochaine session on nous présentera la loi
qui doit compléter celle des garanties , je
soutiendrai que l'administra tion de la pro-
priété ecclésiastiqu e doil ôlre exclusivement
confiée aux laïques , ce qui sera le prélude dc
reformes ultérieures. Au reste je l'ai tou-
jours dit et le ré pèle franchement:  te pre-
mier devoir du parti libéral, c'est de résister
au parli clérical. »

A ces aveux s'ajoutent tes entraînements
que subira te ministère Deprelis , alors même
qu 'il voudrait se modérer dans l'exécution

de ses plans. C'est la fatale logique de la
Révolution d'aller dl fondo , de précip iter
tous ses adeptes jusqu 'au fond de l'abîme.
A Milan , à Turi n, à Naples , à Bologne , l' ar-
rivée au pouvoir de la gauche a été saluée
par des démonstrati ons républicaines , par
des meetings où le peuple souverain a de-
mandé ù grande cris le suffrage universel.
El ce suffrage sera accordé avec le reste par
surcroît.

Un consistoire sera tenu le 3 avril , dans
lequel le Souverain-Pontife créera deux
nouveaux cardinaux: l' un Mgr d'Avanzo ,
évoque dc Calvi et Teano , que ses travaux
firent remarquer pendant te Concile : l'autre
te R. P. Frametih, de te Compagnie de Jésus ,
vrai luminaire dc la science théologique. Ce
premier consistoire sera suivi , à trois ou
quatre jours d'intervalle , d' une autre réu-
nion consistoriale dans laquelle tes deux

dochowski. archevêque de Posen , et Gode-
froi Saint-Marc , archevêque de Bennes re-
cevront l' anneau et le titre cardinalices.
L'archevêque de Rennes a déjà fait savoir
qu 'il se trouvera à Rome pour cette seconde
réunion consistoriale. Peu après l'arrivée
de Son Eminence viendront ici tes pèle-
rins du diocèse de Rennes el ceux du dio-
cèse de Toulouse. Enfin une grande députa-
lion de différents diocèses de France est
annoncée pour le 5 mai , fête de S. Pie V. La
députation sera reçue ce jour-là même par
N.-S. P. le Pape. V.

Li'll rci «rllnllc.

{Correspondance particulière de /«Liberté.)

Turin, 29 mars.
Si vous me demandez l'impression pro-

duite , à Turin , par l' appel nu pouvoir des si-
nislri, devenus maintenant les ministres du
royaume d'Italie , ma réponse sera assez
facile. Nos pensées, nos souvenirs sc sont
immédiatement reportés à l'année 1848.
C'est à cette époque que nous avons eu le
premier ministère démocrate; il nous légua
la catastrophe de Novare. Quel sera te cadeau
que nous présentera le ministère actuel ?
De là des préoccupati ons , des craintes 
Cependant , il faut bien que je vous le con-
fesse, depuis quel que lemps nous sommes
ici tellement découragés, tellement lassés,
quo nous n 'avons plus ni la force ni même ln
volonté dc nous intéresser à ce que l'on
mani pule autour de nous en matière de poli-
tique et même d' administration. Combien de
ministres se sont succédés depuis que la ré-
volution est venue élire domicile chez nous ?
Comhip .n ont-ils fuit de belles promesses el
cependant nous uous trouvons plongés dans
les dettes, dans le désordre , surchargés d'im-
pôts et de taxes de toule espèce ! Quel rayon
(l'espérance pour la moralilé et le bien-être
de nos populatioii svoyons-iious poindre dans
l'avenir?....

« Que nous fait-il , que ce soit Min ghetti ,
» Sella ouDeprelis ? Les uns ne valent ni p lus
» ni moins queles autres; ni : que tous ceux
» qui ont été ou qui pourront encore venir
» au pouvoir. Noi isavonseu même Menabrea ,
» l'ancien clérical . Et bien , qo'a-t-il fait?Que- 1 uinnvii  w— - t C * O n  
• n'a-t-il pas liusst ,ll !*.e ' essayons de ces
» sinistri, peut-être qu 'ils feront moins de
• mal à la religion ct a nous que lotis leurs
» devanciers- » . .

Voilà , Monsieur , a peu près tes discours
que j'ai entendus , ces jours-ci , dans nos cer-
cles. Que cela cependant ne vous fasse pas
prendre une opinion fâcheuse de mes con-
citoyens; j 'on ternis désolé.

Mainten ant , puisque ces messieurs occu-
pent les sièges du pouvoir , attendons do voir
le mai qu '» 18 feronl el s i l3  8erout capables
de faire quelque bien . ¦ 

^Ai-jo besoin de vous parler de Melegari ,
cèt ami de M«zzini , sur qui pèse un passé

ue vous n 'ignorez pas? C'est surtout de
lui que l'on a Par|ô- En se présentant devant
le (ils du roi Charles-Albert , le nouveau mi-
nistre n 'aura-t il pas un peu tressailli? .Vous
pavez eu en Snisse comme représenlantdela
t j 0ii italienne , il ne vous arrivait pas inconnu.
je puis donc ne pas insister sur son compte ,
et ne vous le présenter que comme un
fonctionnaire versé dans les doctrines qu 'on
appelle la science constitutionn elle , de ma-
nières assez distinguées , mais tout à fait
dénué d'énergie. Depretis et Melegari sont
les deux membres les plus Agés et les plus
faibles du nouv eau cabinet. Je puis vous
rép éter ce que je mandais à uu de mes

correspondants , à Lyon. Un plaisant voyant
un j our Melegari aller à la rencontre dc
Depretis: « Voil à , dit-il , le doule qui va
consulter l'incerlilude. »

Ceux que nous redoutons le plus , soul
MM. Nicotera , ministre dc l'intérieur , et de
Mezzacapo. nommé à la guerre. On les croit

plus que mazzmicns, plus que démagogues.C'est tout dire. Mezzacapo était, avec Pepe ,un des généraux qui se firent gloire de leur
défection; on doute beaucoup que l'armée
ait pour lui  un grand prestige.

Un grand nombre de préfets el de magis-
trats ont présenté teurs démissions. Parmi
les préfets , je mentionnerai te comte Zoppi ,
préfet de Turin : on s'attend à te voir rem-
placer par quel que émigré à qui M. Nicolera
trouvera toule espèce de mérites. Je n'ai
pas besoi n d' ajouter que ce n'est pas cela
qui nous inspirera beaucoup de conliancc.

M. Petrucelli délia Gattina , te libre-pen-
seur fanatique, le député alliée dont le talent
de parole et la facilité de style ont toujours
élé employés à médire de notre sainte reli-
gion ou à la tourner cn dérision , vient d'être
attaqué par un nouvel accès apoplectique ,
et il sc trouve mourant. Que Dieu lui touche
te cœur!

Nous avons, à Turin , depnis quelques jours
le R. P. Fulimio , Franciscain, président de
la mission dés capucins à Aleppo. Il est venu ,
en Italie , pour recueillir des aumônes pout
la reconstruction de l'église latine d'Antio-
che, qui a été détruite par un tremblement
de terre en 1872.

Mgr Gaslaldi , archevêque de Turin ,, fait
tous les soirs à 7 heures , des conférences
publiques dans la nouvelle paroisse de
Sn-Secondo. Ces instructions , tout à fait à la
portée du peuple , ont pour but dc l'instruire
dans ses devoirs et de redresser sur bien
des points de la religion et de la morale les
fâclieuscs impressions que les masses pui-
sent dans la lecture de nos mauvais jour-
naux , tels que la Gazelle du peuple, le
JpVcCtttlflSO , etc.

Home. — On lit dans le Journal Rome:
« Le Saint-Père a reçu eu audience pri-

vée Mgr Mermillod qu 'une grande douleur a
f r a p pé: une dépêche venait de lui annoncer
que sa mère était morte saintement , à Ge-
nève , dans te baiser du Seigneur.

» Chassé de son pays par la persécution ,
il n 'avait pu assister à ces moments 011 les
déchirements de la séparation sont adoucis
par les consolations ineffables de la foi. Ne
pouvoir ouvrir de ses mains les portes de
l'éternelle vie à celte qui lui avait ouvert
les portes de colle vio mortellel Voilà quelle
a été pour te cœur du prêlre et de l'êvêque
une souffrance que l'intelligence comprend ,
mais que la pa role ne peut rendre.

» Samedi derniçr, au moment où l'illus-
tre prélat nous parlait de la douleur et de Ja
souffrance , l'éloquence que nous admirions
éfoit peut-être inspirée à la fois par la réa-
lité commune à toua tes bommes el par un
pressentiment personnel.

» C'est donc aux pieds du Vicaire de
Jésus-Christ que l'évoque d'Hébron est allé
aussitôt épancher celle souffrance et cette
douleur; et te Vicaire dc Jésus-Chrisl, le
relevant , lui a dit dc ces paroles saintes qui ,
si elles n 'effacent point la souffrance et la
douleur , donnent la force el le courage de
les supporter en les unissant aux souffran-
ces et aux douleurs du Divio Maître. ¦

Turquie. — On mande de Raguse , 30
mars : « La conférence a été close sans que
tes insurgés y aient pris part. Ali-pacha s'en
est retourné aujourd'hui à Trebigne. Mouk-
tar-pacha n proposé, eu partant , ap général
(të Rôdiclf de "cesser l'offensive contre les
insurgés et de se contenter de tepousser tei
attaques , à la condition que 'tous les forta
de l'Herzégovine et Niksich pussent ôtre
approvisionnés jusqu 'au 10 avril par la vote
du Monténégro. Le général (le Rodich s'ea^chargé de transmettre celle proposition.

— Il se confirme que ' Va Serbie a levé ua
emprunt forcé de douze millions de franc».

DÉPÊCHES TÉLÊGR 4PUIQIES

VEIISAIU.B3, 81 mars.
La Chambre a invalidé, par 223 voix con-

tre 216, l'élection de M. de Larochcjacquo-
lein.

La discussion sur l'élection du duc de Fel-
tre a èlè ajournée à demain , aur la demanda
du duc de Feltre.

ST-PiiTi-:iisuounG, 31 mars.
On dément , de source officielle, les bruit»

de changements qui seraient sur le point da
se réaliser dans te gouvernement. Ces bruits,
col portés ct commentés par des feuilles de
l'Allemagne du Sud et de l'Autriche , ont
causé ici une grande surprise.

Le voyage du comte Schoiiiraloir est rap;
tivé uni quement par des affaires de fnmitt a.

\f. S OVSSKHS , rédacteur.
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| KiriB les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement â
l'Agence de publicité ÂLPHONSé COMTE.

JOURNAUX

Liberté. .
u'Ami du peuple. . . . . . .
Offres el demande:.., abonnés. . .

ij. non-abonnés.
Freiburge. -Zeitung 

ESSENCE DEVIE
du docteur KIESOW. ù Augsbourg.

Ancien remède Irès-célèbrc et renommé
pour .-- m efficacité infaillible contre les ma-
ladies chroni ques de l' estoniuc, colî-
quef , etc.

M. Charles LAI -I -, droguiste. (C SS7(i F)

A TrU1 ATHU P " (ies conditions l'avo-
JX V JEJIN DâXlll rahles un Ifcomaiue
situé à une lieue de Fribourg contenance :
81 l |2 poses, y compris 2 1|4 poses en
îorêl. S'adresser ù M. Et. COMTE, nolaîro
à Fribourg. (C 3722 Vj

M Ml If MAIU «l«i«*iu*Bieii, dentiste, .-.
. Il liUllUll Fribonrg, sera il Ito-

mont, hôtel du CliBF, uiurdi 1 avril.
(C 3848 F)

Â ï  ftj[}F ,I| « l 'hôtel des Bains un lo-
JLUtj Juil gemeut agréable et uu

grand magasin. (C 3S12 F)

GRANDE ACTUALITE
VICTOR TISSOT

9" EDITION

LES PRUSSIENS M ALLEMAGNE
SUITE

du Voyage au Pays des Milliards
Un fort volume, |>rix : H fr . 50.

EN VENTE •
& lu i ' Iuupriuievio catholique suisse,

Ciraucntue, IO, il I-'i-ibout-g;.
fC 3800 F)

AVIS
à Messieurs les Agriculteurs.
Le principal dépôt de la première

blanchisserie suisse de M. Buchmul-
ler, à Lotzwyl, canton de Berne, où
l'on blanchit la toile naturelle, se
trouve chez M. IMerrc Oberson, pintier,
n» 54, rue de Bomont, à Pribourg,
où l'on pourra reprendre les toiles
blanchies franc de port.

Le principal dépôt de la grande fi-
lature d'Aarau se trouve aussi chez le
même Pierre Oberson. (G 3836 F)

BOURSE DE GENEVE DU 31 MARS. I ACTIONS

FONDS D'ETAT, etc. j COMPTANT I A xsiuie
-̂ — l_ , 

4 010 Genevois . . . .
4 \\i «i» Péd6ral . . .
5 OJO Italien 
S 0|(i Etats-Unis . . .
Oblig. Uomam-.iles iliii .
Oblig. Tabacs itiil. G 0[0
Oblig. Ville Genève, 18G1
Ouest-Suisse, 1856-57-G1.

, id- ernpr. 1879.
buissu-Occidenlulc, 1873.I'rui.. o-,Siii88c .
Jougne-Eelépens . . .Lyon-Genève . . . . .Lomb. et Sud-Autriche '

Id. nouvelles.
Autrichiens 18G8 . . .
Livoiirimisea 
.Méridionales 
Bons-Méridionuux. . .
Romaines 
Eflt-Tenn. Virg. et Géorg
Central Pacifique . . .
Obi. Soc. iiniiiob. genev.

Avantage» aux «aég««iamts ot ageut» «i'attaïreii. Pour le prix de vin? '
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'aiiiioiu 'W
tous les quinze jours dans la Liberté , VAmi du Peuple cl les Offres ct demandai
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer Je texte cJuif"
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
.̂I^IVOI^CIES enR_.A_.Tui.Tiss

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburaer ZaiùM
ou '.aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratoiff
d» îî lUgiiew d' annonces par centaine daim* «•isaemia «le eew quatre jour'
n«ux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubU*-
vente particulière de bétail bu de fourrages (mises exceptée *) . demande d' employés, de do-
mestiques et servan tes , et d' ouvriers , avis d'enterrement. Si j' annonce dépasse S lignes, l f
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

Pris de la ligno
ou de eon espace

fey,l: »*~. | B '̂*
OENT. OENT. CENT.;

15 20 25
18 20 55
10 10 io
15 15 15
15 20 £5

EXPOSITION DE PARIS 1875. — MEDAILLE D'ARGENT

! SiLPHiUM CYRENAICUM
Expérimenté avec le plus grand succès par le Dr B.avai j„ ns |e trailemcnt de la

Clc lh iKi- .- [Hiliuoiiuiîi-c à lous les degrés de la K*h<î .sîe laryngée et dans toute*
les affections de la 3*0Urine et de la Gorge»

Adoplé dans les hôpitaux de Paris et des principales villes de France.
Le Silpliium s'administre en teinture, en granules et en poudre.
I»ero<Se ct Mcflè^, Pharmaciens de 1" classe, 2, rue IBrouot, l»ai is.
Dépôt à Oenève à la pharmacie Habel. (G 8642 K.) i

HIIS^MSM
VEGETALES GOURMANDES.

Pilules purgatives cl dépuratives
de sang.

CAUVIiN, îî!>, boulevard Sébastopol, Paris ,
Hygiéniques , préventives , cu ralives de la

constipation et de tous les malaises qui , né-
gligés, font les maladies , comme migraine ,
aigreurs , glaires et bile.

30 années de services attestés en France
et à l'étranger.

Dépôt à Fribourg. droguerie Ch. LAPP.
(G 3878 F)

Sirop hygiénique au railorl , gomme
et racine (ie guimauve

Excellent purgatif du sang, remède souverain contre les affections

des poumons et de l'estomac. — Sou emploi n'oblige à aucune diète

particulière.

bs^^s^^-£^_î z^-̂ ^ 
¦"¦• "y', ;~'" ;~ .TTr.ïïpr"-:y^

Ce sirop reconnu par l'expérience et de très-nombreuses guérisons cornu 1'
un remède réel et inappréciable, est employé et recommandé par les médecin*

Dépôt chez Charles Lapp, droguiste. (C 3732 F)

MISES PUBLIQUES
Le mardi JI avr . ï .  l'hoirie de ffeu Jo-

seph Buchs , à Granges-Paccot , exposera en
vente par voie de mises publiques , pour
cause de partage, 32 pièces de béiaii : 5 che-
vaux, 7 porcs, divers instruments aratoires ,
tels que chars , charrues , herses , etc. ainsi
que harnais. Les mises auront lieu devant la
ferme de l'hoirie Buchs , à Granges-Paccot ,
dès les 9 heures du mat in .  Les conditions
favorables v seront lues avant les mises.

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

que l'on trouve à son magasin , à des prix
modérés , des machin «- .s à coudre,
pi*ovenaiild ' uiiedesmeilleuresfaR»s*i<liue8:
des meubles en magasin el il en fournit sur
commande.

il se charge aussi des réparations ùemeu-
bles antiques, fauteu ils, canap és, sommiers,
matelas. — Travail soigné et prompte exé-
cution.

JOSEPH BAUJJKRë ,
[G 3828 F) ébéniste.

Miarlcs Meyer
Négociant, à Huile,

fini «nv'ojr à l'honorable pub lic qu 'il est
i nouveau assorti de morue , sUiUliscli ,
II:,-n , sardines., elc; il tient, comme du passé,
dc l'esparceite, fenasse , chanvre et du trèQe :
des bonnes peaux de caillot, loile à fromage
et thermomètres. (G 3792 F)

Lundi le 3 avril , do 9 heures du matin à
midi , Nicolas Schmid exposera à vendre en
mise publique , à l' auberge du Lion d Or à
Domdidier , le domaine appartenant - son
épouse, née Gode) , Consistant en une maison
d'habitation , une forge , 037 perches de bon
l errai ii en pré et champ, le tout siVuéan
bord de la roule du dil endroit. Pour voir le
domaine , s'adresser an propriétaire , ou miss:
pour de p lus amples rensei gnenienls à Chr.
Bœriswyi; député , à Alterswvl. (G 3S0S K

MARBRERIE
-A.V1S.

Dans les magasins du soussigné, Place dn
Marché, à ISulIe, et maison Scaffuer , vis-
à-vis de la Tétc-noirc , à Komont, ou
trouve toujours un grand choix de monu-
ments funéraires , croix de 1er dorées, de
toutes dimensions , etc.

U se charge , en outre , de l' exécution de
lous les ouvrages concernant son état.
(G. 3870 F.) FRAN çOIS TOUHIAM .

L'ivrogneiie.

POUR REMéDIERA L'tvnOGNCRŒJe pos-
sède un moyen qui est infaillible el
qui peut être employé sans que le.
buveur le sache; plus que 10ÛU lettres
de remerciement constatent le succès,
On peut l'avoir , seul véritable, en en-
voyant l'r. 5.50 on contre rembourse-
ment, chi-/. J.  Kcssler, chimiste à Fis-
chingen (Thurgovie). (C 37G0 F)

I A oniiceiffll/k actuellement «lomi-
Le MHlaolgJlt <MU à «nin, se re-
commun tle :\ 31.11. les KceiéHinstiqne.s
et conseils paroissiaux pour confec-
tions «le nouveaux tableaux sur tuile
et sur «nur ainsi que pour restaura-
tion d'objets analogue».

Jo ._ _i.p li A.MBSI-:it«« , peintre.
(C. 3874 F).

-.--.\!A>.' . . - _  [ OFKKUT Suisse-Occidentale
Ce.-Iriil-K...*«-• . .

Ml. nouveau
Nord-Est-Suissc . . •
Saint-Gothard . . . .
Union-Suisse privilégiée
Aulricliieiis 
gangue du Commerce •Italique (le Genève . •
Comptoir d'Escompte
Iluni|iie Fédérale . •
Banque comm. de Bille
Créait Suisse . . . .
Crédit Lyonnais 
lianque de Paris 
Bsngiio da Mulhouse ¦ - -. *
Association Financ. do Genève
Alsace ct Lorraine 
Industrie genev . du Goï • • ¦
Omnium geuevois 
ùoc. Imuioh . genevoise . . - •
immeub. des Tranchées. . • •
Remboursables Sétil' 
Parte de Sfciii 
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- 00 
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En vente ù l'imprimerie, catholique suis*-

Ouvrages de l'Abbé Besson.
1" L'année des Pèlerinages l87i-iS] i

sermons ; I vol. de 489 pages ; prix : 8 m
2" Le Sacré-Cœur de l'IIomme-Dieu, -H

mons ; 1 vol. de 343 pages ; prix : 3 l'r. ,
3" L'IIomme-Dieu , conférences préch3j|

à la Métropole de Besançon ; 1 vol- c
423 pages ; prix : 3 fr.

4° L'Eglise, œuvre de l'IIomme-Dieu, cof
féreuces ; 1 vol. de 454 pages ; prix : 3 ffl J

5° Le Dccnlogue on la Loi de l'Hoiinf.
Dieu, conférences ; "2 vol . 9U(i pages ; pris*
6 fr.

6° Lcs Sacrements ou la Grâce de l'Ilot.
me-Dieu, conférences ; 2 vol. de 795 pag^'
prix : 6 fr.

7° Panégyriques et Oraisons funèb f cS'
% vol. de 804 pages : prix : fl IV.

Ouvrages du R. P. Faber .
i° Le Précieux-Sang on le Prix de N "L

Sanlt ; i vol. do 393 pages ; prix 3 U\L.
2° Le Créiilmrd la Créature ou les W

veilles de l'Amour-Divin; i vol. de 426 v
ges ; prix : 3 fr. 50. ..

3° Tout pour Jésus ou Voies A '<''les .
l'Amour divin ; i vol. de 400 pages . prij
3 fr. 50. , , , .  . ,,#

4° Vie et Lellres du R. P. 1'n'hr 'c' Li.
liam Faber, premi er Supérieur de l Un''
de Londres. paMléàs par le P. J.-»* ,. frden ; 2 vol. in-12 de 840 pages ; pr ix '- °

BOURSE DE PARIS. ^̂,
10 liais. AD COMPTANT 31 llar'°'

94 1/4 Consolidés 9Vi»
CG 30 5 o/0 Français . . . .  ,ns "'

104 45 5 o/o id '"

A TERME (i
60 22 3 0/0 Françaia . . . .  .jj f .

104 40 5 0/0 id. V,?,
70 75 6 0/0 Italien ,6 6*
— !i 0/0 Espagnol . . . .  ^— , Banque de France . . . .njo

.0*0 Ranque de Paria. . . . V' j*5S2 50 Crédit Lyonnais. . . .  1̂ 50
190 Mobilier Frunçais . . . sf-
630 id. Espagnol . . .  i'-. ̂
577 50. Autrichiens f 3*
715 Suez "— Ville de Paris 1875. . .


