
Examen des recrues de 1875

m.
Je crois avoir démontré , M. le Réducte ur ,que si nous tenons un compte équitable

des causes multi ples et des circonstances
exceptionnelles qui ont influé sur les exa-
mens de nos recrues, on s'étonnera moins
que Fribourg n 'occupe pas le rang que lui
assignent le zèle de son administration et
les sacrifices de ses populations en [aveur
de l'instruction publi que.

Cependant , comme il dépend des pré-
fets et des commissions locales de nous l'airereconquérir une place plus honorable enpré parant désormais les recrues aux exa-
mens qu'elles auront ù subir , et de réparer
ainsi l'échec de 1875, il ne sera peut-être
pas inutile d'entrer dans quel ques détails au
sujet des notes obtenues par nos milicien s.
Puisse ce tableau réveiller certaines aulo-
rilés de leur somnolence habituelle, tout enpiquant l'amour propre et en stimulant lepatriotisme des je unes gens!

On se rappelle que I représente la pre-
mière note el IV , la dernière, c'est-à-dire
•"elle des illettrés.
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nous avons 1 ordre suivant: (4 = bien;
16 = mal).
liant-. Kùt: Becr.aâ iUtstt .et

0)0
1" BAIe-Ville 6,7 0,4
2* Genève 7,5 0,4
3* Thurgovie 7,7 0,9
4* Zurich 7,7 0,4¦*> * Vaud 7.7 o,4
6* Schaffliouse 8,0 1
T Neuchâtel 8,3 2,5
8* St-Gall 8,5 2,3
9* Soleure 8,5 3,2

10* Bàle-Gampagne 8,7 1,9
H* Appenzeli (R.-E.) 8,7 1,6
12* Lucerne 8,7 6,8
18* Grisons 8,8 4,7
i4« Zoug 8,9 6,3
15' Berne» 9 3,8
16* Argovie 9 2,2
17* Glaris 9,1 6,1
18° Tessin 9,2 6,1
19' Uri 9,6 7,7
20* Fribourg 9,9 13,6
21? Untenvald-le-Uaut 10,2 4.1
22- Schwyl/. 10,6 18,7
28- Valais 10,9 14;4
24* Nidwalden 11 ,5 13,3
25* Appenzeli (R.-I.) 12,8 81.6

Comparons encore la noie moyenne méri-
tée par l'ensemble des ca n lons avec celle
que Fribourg u obtenue. Sur ÏOO recrues,ont obtenu la note I II III IV

Suisse. . . 29,9 89,8 26,7 8,6Fribourg. . . 28,9 28,5 84,0 is',6
On ue saurait le nier , le rang que noustenons dans cette statisti que est peu |10ll0rable: il est fort inférieur à la moyenne dela buisse.
Les causes de cette infériorité , nous lesavons déjà signalées cn partie. Elles sont de

diverse nature. Les unes sonl inhérentes ànotre situation et aux exigences fâcheuses
de noire vie agricole et pastorale. Tous les
cantons alpestres , Glaris entre'autres , en res-

18 FEUILLETON DE I.A LIBERTÉ.

SABINE DE SEGUR

Comme l'exercice lui était recommandé
pour sa Banté , on lui donna pendant quel quetemps la charge de balayer la cour et le
parloir du cloître. Une élèvo, toute jeune , la
voyant un jour d'uue fenêtre ae \i._ <__ à cotte
occupation , en fut outrée d'indignation et
de colère. Elle s'écria, frappa du pied. On
voulut la faire tentrer , la faire taire. L'en-
fant s'irritait et criait de plus on plus fort :
«C'est injuste I c'est injuste I — Mais , lui
dit sa maîtresse, ce n'est pas une punition.
Ma sœur Jeanne-Françoise est heureuse de
nettoyer la maison du bon Dieu. — Je crois
bien , répliqua la petite fille qui comprit
enfin et se calma, c'est une sainte ! » Telle
était la vénération que Sabine insp irait aux
élevés.

Quand BSB forces décroissantes l'obligè-
rent de se ménager davantage, elle sollicita
Bt obtint du moins la consolation de faire
des instructions particulières à quelques-
unes des plus jeunes et des plus nouvelles
pensionnaires , et elle les continna jusqu 'à

sentent les conséquences et, chez nous , le
district le plus mal noté esl incontestab le-
ment celui de Gruyère. Dans les contrées
montagneuses , la fréquentation de l'école est
forcément limitée , abrégée môme par l' al-
page el parfois interrompue, l'hiver , par les
neiges et les intempéries. Au sortir ûe l'é-
cole, loin de se perfectionner , les jeunes
gens oublient bien vite les connaissances
acquises , et perdent le goût de l'élude et de
la lecture. Ge qui devrait vous surprendre ,
cest moins leur infériorité scientifique , que
la somme bien légère , il est vrai , de con-
naissances conservées à 5, 6 ans d'inter-
valle. Que des campagnards tiers , vaniteux ,
bravaches comme on l'est ù vingt ans, con-
sentent à subir inopinément un examen sco-
laire sur des malières que leur âge et leur
esprit d'indépendance leur font mépriser ,
que la plupart d'entre eux daignent se sou-
mettre à ces épreuves que , dans leur sot
orgueil , ils regardent comme humiliantes , et
qu 'ils veuillent recueillir leurs réminiscen-
ces classiques pour répondre aux questions
des experts, voilà , cerles , un acte de vertu
qui n 'est pas sans quelque mérite. Pour
changer complètement ces fâcheuses disposi-
tions ct modifier conséquemment les résul-
tais îles examens, i\ aurait suffi peut-être
de quelques leçons , ou d'un avertissement
préalable.

Si la note obtenue pour la géographie ,
l'histoire et la conslitulion du pays esl faible
(moins faible pourtant que celle des recrues
de Glaris), c'est que nos jeunes gens n'a-
vaient reçu aucune notion d'instruction civi-
que car il n'y a pas un an que celte branche
figure dans notre programme scolaire.
N'oublion s P88) "°" P' 118* qu 'une partie de
nos recrues de 1875 appartenait à des
classes antérieures à l'année 1855.

Malgré ces diverses circonslances dont il
faut ten ir compte pour réduire à sa juste
valeur la noie obtenue par nos conscrits ,
malgré tout*-'8 ces raisons , nous sommes loin

l'année qui procoda sa mort. Enfin , dans lea
derniers temps de ea vie , alora qu 'elle ne
nouvait plus instruire ces chères petites
âmes par aes le5°n8' elle le8 instruisait en-
core par BS vue ' Sos 8œur8 lu i disaient :
« Alle z voua promener dn cbté du pension-
nat cola fera du bien aux enfants ; vous leur
parlerez du bon Dieu. » Elle y allait en effet ,
et rien qu 'en la voyant passer et prior , les
enfants sentaient grandir en elles l'amour
do Celui qui remplissait si visiblement son
fiu* e- . . .Elle aimait aussi, alors que sa santé n'é-
tait pas encore affaiblie , à s'occuper de l'ins-
truction religieuse des bonnes filles qui ve-
naient au couvent avec lo désir d'ôtre sœurs
converses. Plusieurs d'entre elles n'appor-
taient que de la bonne volonté. Leur reli-
gion n'était paa très-éclairée, et il fallait
souvent leur expli quer le catéchiame. C'était
pour Sabine une grando joi e do lour faire
connaître et aimer mieux son divin Jésus,
et de leur parler de lui : « Voyez-vous , di-
sait-elle, je déborde du bon Dieu I J'en ai
tant que jo ne peux pas me taire; si jo le
renfermais en moi , j'étoufferais ! »

Parmi les sœurs , elle aimait particulière-
ment ses compagnes du noviciat , qui avaient
fait avec ello l'apprentissage de la vio reli-
gieuse. Elle lea appelait en riant ses enfants ,
leur parlait avec pluB d'abandon et possé-
dait toute lour confiance. Avait-on une dif-
ficulté , une peino spirituelle ou temporelle ,
un embarras de conscience, un chagrin du
dedans et du dehors , on venait à elle , on lui

de prélendre que tout soit pour le mieux
dans notre canlon. Grûce au dévoueraeut de
nos populations ainsi qu 'aux vigoureuses el
intelligentes initiatives de l'administration ,
bien des progrès ont déjà été réalisés dans
le domaine de l'instruction publi que. Cepen-
dant, on ne saurait se le dissimuler,' il resti
encore beaucoup à faire. C'est cc que je me
propose d'examiner dans de prochaines
lettres , après que j' aurai répondu à un arti-
cle du Confédéré.

Lo Confédéré se croit compétent dans lea
questions d'instruction et ne veut pas frus-
trer la républi que de ses sages conseils. Le
naïf journal! Il pense sans doule être pris
encore au sérieux dans noire canton. Ignore-
rait-il donc , ce que lout le monde pense et
dit , c'esl que sa valenr intellectuelle el scien-
tifi que esl juste au niveau de sa valeur mo-
rale et religieuse ?

Un inspecteur scolaire.

CONFKOKIUTIOIN
Le nombre des signatures demandant une

votation sur la loi d'impôt militairo s'esl
élevé à 80,533 par l'arrivée d'un contingent
lessinois de 4291 signatures reslées en re
\im_ a \a suile tle l'interruption des commu-
nications postales par le Gothard.

En 1874, (e chiffre des naissances dee
enfants a été un peu plus considérable eu
Suisse que l'année précédente. Il en est né
effectivement 86,918, tandis que 84 ,495
seulement avaient vu le jour en 1873. Sur
ces 86,918 , il y a eu 44,657 garçons et
41,261 filles. Il est mort , dans ia môme an-
née , 64.712 personnes , dont 33,523 du sexe
masculin el 31 ,189 du sexe féminin. La po-
pulation totale de la Suisse sc serait donc
accrue de plus dc 22,000 Aines. Le mois le
plus fécond en décès a élé celui de mars cl
le moins fécond celui d'octobre. Ou a compté ,
dans le cours de la même année , 22.655
mariages

disait : . Ma petite eœur Jeanne-Françoise ,
prier pour moi , j'on ai grand besoin , oela
presse. » Elle ne s'y refusait jamais , vom
consolait par des marques de tendrssso et
de sympathie , parlait do Dieu , des choseï
éternelles , animait au sacrifice , promettait
l'assistance divine , tout cela avec une ar-
deur sereine et nne confiance co rmunica-
tivo. Puia ello allait se mottro en prière , et
le soir venu , elle disait en souriant à sea
compagnes : Je suis éreinté . de prier pour
vous. Tâchei donc do ne pluB en avoir tant
besoin. » C'est ainsi qu 'ello so donnait toute
à tous ot qu 'elle passait Ba vio joyeuse es
faisant lo bien.

A défaut des pénitences corporelles volon-
taires qu'elle a fait dû laisser presque toutea
à la porte de la Visitation , elle se faisait
une loi et conseillait aux autrea d'accepter
en esprit de sacrifico lea mortifications iné-
vitables qui venaient de la nature elle-même.
Habituée à paaaer l'été au grand air de la
campagne , elle souffrait beaucoup do la
chaleur. Elle BO proposa de no pas dire un
mot , de no pas faire uu geBte qui témoignât
combien elle en était incommodée , de ne pal
mémo s'eB8uyor le visage à la chapelle , pen-
dant qu 'elle aaBiatait au Saint-Office. EU»
fit prendre la même résolution à une de sea
compagnes du noviciat. Le soir , quand ello
avait manqué ou cru manquer h cette au«-
tère prati que, elle s'en accusait humbl ement
prèa de Bon amie ot ello ajoutait . O oua n
ïoye, bien, je ne sais ne., *« P«£•«;
et cependant , je J oi '»i t"



NOUVELLES DES CANTONS

Borne. — L'association réformiste pro-
testante de Berne a adressé au Conseil fédé-
ral une pétition lui demandant d'ordonner
une enquête au sujet de tous les livres en
usage d'ans les écoles publiques de la Suisse
pour l' enseignement de la religion , ct de
rendre un arrêté en vertu duquel , à l'avenir ,
tous les livres de ce genre devront ôtre munis
de l' approbation (lu Conseil fédéral 1

Scliwytz. — Lc nouveau projet de cons-
tu tion è supprimé la disposition de la cons-
titution actuelle d'après laquel le  il est inter-
dit aux corporations religieuses, couvents ,
etc., d'acheter des immeubles.

(Ularics. — La Compagnie des chemins
de fer de l'Union suisse a ordonné ù toutes
ses caisses de ne pas accepter de billets do
banque de 10 francs de la banque de Glaris.

îftoug. — La Sociélé, pour la fabrication
du lait condensé, établit*, à Cham, paie
aux actionnaires, pour 1875, un dividende
de 22 0[o !

'Vaud. — Le Conseil général de la Ban-
que cantonale vaudoise , réuni jeudi matin,
a approuvé les comptes de l'exercice de IS75
qui lui élaient présentés par lu direction ;
leur résullal des p lus satisfaisants a permis
au Conseil de f ixer  ù 45 fr. le coupon d' ac-
tion payable le 1" avril.

Cet établissement national de crédit ne
pouvai t  échapper au courant général du
pays qui le porte à s'associer à la missile
du lir fédéral , aussi le Conseil général a l-il
voté , sans discussion el à l'unHiiimilé de ses
membres , un prix d 'honneur de 3,000 fr.

Oenève. — Le Griffu] Conseil a consa-
cré ses trois dernières séances ù 1- . discussion
du projet de budget pour 1870.

Le seul débat qui mérite d'être rappelé
s'esl engagé à propos des traitements des
magistrats du parquet.  Le conseil d'Etat
proposait de porter de 4,500 fr. h 7,000 fr.
le traitement du procureur générât et de
3,500 à 4,500 fr. celui des substituts, sons
prétexte que ¦ le t ra i tement  actuel n'est
plus eu rapport avec les exigences de ces
charges. » Or, il se Irouve que les traite-
ments de lous les magistrats de l' ordre judi-
ciaire ont élé établi8 par nne loi d'ensemble
en 1872 , et il est difficile de concevoir pour-
quoi le conseil d'Etal se préoccupe de mo-
difier le chiffre du traitement du procureur
généra l et des substituts, lorsqu 'il laisse sui-
le même pied lo t rai tement  des autres ma-
gistrats de l'ordre judiciaire. Sans doute,
cela paraît singulier cl même inexplicable à
ceux qui ne suivent  pas de près les choses.
Le fail est que le conseil d'Etui ,  ct en tôle
If. Carleret , sont très mécontents du par-
quet , qui  n 'est pas complaisant du tout el
qui a la faiblesse de ne pas obéir ii toutes
lessuggestions "des amateurs de la « manière
forte. » Ce qu 'il faut au régime actuel , c'est
non-seulement an Grand Conseil nne majo-
rité docile , mais encore des magistrats bien
stylés. Or , il parait qu 'avec le luux actuel
des traitements, on ne t rouverai t  que des
magistrats ordinaires , inhabiles  à apprécier
les beautés de la « manière forte; » que
l'aire en pareille occurrence? La solution est

Et ello appuyait sea mains sur sa poitrine.
L'amour de Dieu , c'était en effet le fond

do sa vio , l'occupation la plus douce comme
la plua importante de six journée , et tout ce
qu 'elle pouvait arracher aux devoirs do la
vie active , elle le donnait a la contempla-
tion. Dieu présent dans l'Eucharist|e était
l'aimant souverain qui l'att irait incessam-
ment et dont il lui était impossible de rester
longtemps éloignée : elle y tendait de toutes
los puissances de son âai- : « Dès que j'entre
an chœur , disait-elle à une de ses compagnes,
c'est fini! • Le monde tout  entier disparais-
aait; elle restait seule à seule avec son
Dieu I

D'après le témoignnge unanime des 6œurs
qu 'elle édifia pendant dix ans , elle leur re-
présentait , dans ses rapports avec lc divin
Maître , l'apôtro Baiut Jean reposant au Cô-
¦aclo sur la poitrine du Sauveur. Ello sem-
blait ne connaître que lo sein et le cœur du
hien-aimé, son âme était un vrai foyer d'a-
mour. Simp le, innocente et confiante commo
»n petit enfaut , elle exprimait par de naïves
«t profondes paroles ses transports ot les
•délices do son union avec Dieu. ¦ Je briiie,
je nage dans l'amour! Notre-Sei gneur m'ab-
sorbe I » diaait-olle. Pois, elle demandait  à
¦es comp'guos si elles n 'éprouvaient pas les
mêmes effets. Si quelqu'une, conduito par
une autre voio , lui répondait qu 'elle n'enten-
dait rien à ces impressions sensibles , Sabine
¦'ayant pas fait encore l'expérience dea
états pénibles do la via spirituelle , s'écriait
•n secouant la têto : « Chère amie , votre

très-simple: il suffit d'élever les traitements proposition d'amnistie qu'après le vote par
par voie budgétaire , en vue de l'élection du
corps judiciaire qui doit avoir lieu au mois
de mai. C'est ce que M. Carteret ct d'autres
orateurs appellent < donner au Grand Con-
seil la liberté du  choix. »

Dans ces conditions , les augmentations
proposées par le conseil d'Etat ne pouvaient
passer inaperçues et devaient donner lieu à
une discussion très-vive. 11 élait difficile de
ne pas sentir combien des procédés sembla-
bles sont dc nature à déconsidérer la magis-
trature et en môme temps le pays ; aussi ,
ces augmentations de traitements , toutes de
circonstance, proposées en vue de faits dé-
terminés, ont-elles été, ii des degrés divers ,
combattues par MM. Ormond (qui, sur ce
point , faisait minorité au sein du conseil
d'Elat avec M. Ghaiivetj, Necker , Henri el
George Fazy. Comme on pouvait  s'y a t ten-
dre , les meilleurs arguments ont. élé inuti-
les et il s'est trouvé une majorité de 24 voix
conlre 15 pour accepter les chiffres propo-
sés par lo conseil d 'Etat. Délail caractéristi-
que: le nombre des absents étail de soixan-
te.-h ni t.

NOUVELLES DE 1/ETRANGER
I.orsreN «le EV-I a* _. ¦.* .

(Correspondance particulière de la Liberté.]

Paris, i" avril.
J'ai eu occasion de causer avec plusieurs

républicains qui n'hésitaient pas à blâmer
les procédés draconiens do la majorité à
l'égard des députés conservateurs. L'abo.
de la force a surtout été révoltant , hier , en
co qui concorne l'élection du marquis dc
La Rochejacquelein. L'honorable député des
Deux Sèvres avait surabondamment démon-
tré quo les publications électorales qui lui
out été reprochera par la commission n'a-
vaient pu en rien influencer lo résultat du
scrutin et que ses adversaires avaient usé
des mêmes moyens. La Journal des Débats
lui-même n 'hésite pas à reconnaître que la
majorité républicaine poueeo trop loin sou
ardeur pour les invalidations.

Je ne doute pas quo les électeurs dea Deux-
Sèvres sauront faire respecter la liberté de
leur vote en nommant do nouveau le mar-
quis de La Itochejucquolein.

Au train dont vu. 1» Chambro don députés ,
elle n'aura pas termine la vérification des
pouvoirs avant les vacances de Pâques.

Une polémique s'est engag ée, il y a quel-
ques jours , entre des journaux officieux et
des feuilles radicaloa sur ln question de sa-
voir 6i lo maréchal de Mac-Mahon avnit lo
droit d'ajourner les Chambres. Le doute
n'e6t pas permis. Lo texte du second para-
graphe de l'art. 2 de la loi const i tut io nnelle
sur lea pouvoirs publics est formel :

• Lo président peut ajourner les Cham-
bres; toutefois l'ajournement ne peut excé-
der le terme d'un mois , ni avoir lieu plu s de
deux fois dans la mémo 66SBion. •

Le Sénat a décidé, aprèa avoir élu M. Pa-
ris rapporteur , qu 'il ne délibérera sor la

état m inquiète;  je crains que vous ne soyez
dans la tiédeur; il faut quo je vous réchauffe... »
AIorB elle lui citait et commentait quelque
parole de l'Écriture ou deB saints Pères, qui
ne manquait jamais de produire uno impres
Bion d'amour dans le cœur do celle qui l'o-
coutait.

Va jour , elle ouvrit un livre et tomba au
hasard 6ur ces paroles : « L'amour ne vit que
d'excès ! » Elle eut de ceci une intelligence ,
qui pendant uu assez long temps la réduisit ,
ainsi qu'elle le disait elle-même, à une sorte
d'ivresse spirituelle .

Le Saint-Sacrement , laaainto Communion
étaient ,  toute ea joie. Outre les moments
prescrits par la règle , ello passait au pied
des autels tous ses instants libres. Quand
ello avait pu satisfaire pleinement cet, at-
trait suprême do son âme, elle disait joyeu-
sement h ses sœurs : « Aujourd'hui , je m'en
suis donnée 1. • C'eat avec cetto simplicité
quelle parlait dea choses do Dieu comme
do toutes choses. On ne pouvait s'empêcher
de sourire pteBque a chacune de BES paroles ,
mais co sourire n 'était rien à l'admiration
qu 'insp irait la présence continuelle et pres-
que visible- de Jésus-Christ en elle.

Adorer , aimer le Sauveur , le posséder en
son cœur , c'était comme l'aspiration ot la
respiia '.ion do sa vio spirituelle. Elle avouait
qu 'ello no souhaitait pas de mouri r , parce
que déjà , sur la terre , ello possédait le oiel
dans HOU cœur. « Au ciel , di „8i --elle , ou ne
communie plus I » Une Bœur lui dit que ,
puisqu 'an ciel tous les désirs aont remplis ,

la Chambre des députes. Le Sénat se con-
sidère, d'après l'expresBion du général Chan-
garnier , commo une cour de cassation ap-
pelée à réviser les décisions de la Chambre
¦des députés.

Lundi prochain , lo Sénat votera le projet
relatif à la levée de l'état do siège, et la loi
sera immédiatement promulguée.

Bonapartistes et radicaux sont déjà en
mesure do mettre à profit le retrait do toute
autorisation préalable ot ils vont publier un
grand nombre do journaux à 5 centimes. La
République française s'empresso d'annoncer
quo M. Léon Gambetta va faire paraître une
Petite République française à un son pour
faire  l'éducation du p euple, dit-elle. Noua
Bavoii8 ce que vaut cette édneation et où elle
conduit .

La commiaaion désignée ponr procéder à
une enquête sur l'élection de M. le comte de
Mun , à Pontivy, a chargé une 6ou8-commiB-
sion composée de MM. Bethmont , Edmond
Turquet , Ticreot et Lo Pommellec, do ee
rendre dans lo Morbihan ahn de se livrer a
une enquêto sur place.

Une seconde sous-commisBion composée
de MM. Guichard , Germain Casse et Albert
de Dalmas, doit étudier les questions de ju-
risprudence se rattachant à cette affaire.

Le gouvernement et l'université de Berne
viennent dénommer l'abbé Michaud , profes-
seur do théologie catholique dans cette ville.

L'abbé accepte naturellement cette fonc-
tion , à laquelle est attachée unc rémunéra-
tion de 10,000 fr.

Il a dû écrire aux ministres français , aux-
quels sou nouveau livre est dédié, qu'il ne
déserto pas la lu t te , malgré les progrès
menaçants du cléricalisme en France, mais
qu 'il va se placer à la frontière pour mieux
veiller aux périls intérieurs et* extérieurs
dont ces progrès nous menacent . Il ajoute-
rait dans cetto lot t ro  qu 'il resto calholique
et Français.

Ceci achève do faire juger l 'hommo.
Au sujet dea négociations pour consolider

la dette égyptienno on assure, dit la Semaine
financière, que l'intérêt français aurait tonte
chance de recevoir satisfaction sur le terrain
financier.

Il était urgent d'en finir , le temps que
l'on passe à discuter n'est pas seulement du
tempa perdu pour l'Egypte. Pendant que
les négociations traînent , les échéances sui-
vent leur cours régulier; la situation ne
pouvait so prolonger 8»nn péril. Il y aura
bientôt cinq mois qu'ont commencé les né-
gociations dont Ja marche a été si agitée et
qui , nous d i t -on , touchent à leur conclusion.

Dès les premiers jours de la temaine pro-
chaine, nous croyons pouvoir annoncer quo
le public sera fixé , par un avis officiel , sur la
nature de la combinaison arrêtée , et qui va
donner lieu à uno émission publi que.

C'est la reprise des valeurs égyptiennes
qni a beaucoup contribué aujourd'hui à re-
lever lo cours des principales valeurs.

S'il est uu écrivain qui doit bien de la re-
connaissance à M. de Bismark c'est M. Vic-
tor Tissot qui a obtenu un des plus grauds
succès littéraires de notre époque avec Bon
Voyage au Pays  des Milliards. Lo nouveau

elle y aurait certainement à sa disposition
un autel et und hostie. « C'est un ciboire
tout plein qu 'il me faut I » s'écria-t-elle avec
une expression toute céleste.

Pendant quelque temps , elle fut chargée
de sonnet les cloches: co fut d'abord pour
ello un sujet do continuels et douloureux sa-
crifices; absorbée en Dieu , elle s'oubliait
sans cesse devant le Saint- Sacremen t et
n'entendait pas lo signal que devait lui don-
ner l'horloge du couvent. De même quand il
lui fallait interrompre 60n adoration pen-
dant la Messe pour diro lo Confiteor et dis-
poser la nappo avant la communion , elle
pleurait souvent et disait : » Je ne peux pas
entendre la Messe ainsi! •

Une de ses compagnes , qu 'ello aimait par-
ticulièrement , lui ayant demandé ce qu'elle
disait à Dieu pendant les longues heures
qu 'elle passait en sa présence, olle lui ro-
pondit : « J e  ne parle pnB , j' aime, j' adore!
Je m 'abîmo dans mon bon Jésus! Je lui li-
vre les recommandations qui m'ont élé
faites, mes inventions particulières , les be.-
soius de la sainte Église, du Saint-Père ,
ceux de la communauté , ceux do lout l'Ordre.
Que voulez-vous ? jo ne suis qu 'aimer mon
Jésus ot encore je uo sais legfaire qu 'à ma
manière , c'est-à-diro ainsi qu 'il me l'a appris
lui-même. Du resl e, comme lui ct moi nous
ne sommes qu 'un , c'est tout simplo qu 'il fasse
ce que je ne saia pas faire. Et puis , quand
c'est lui qui présente noa demandes à son
Père , noDB 8om:nes bien plus .sûrs d'être
prompte -méat exaucés.

volume de M. Tissot , IOB Prussiens en Alle-
magne, n'obtient pas moins de rogne. H
en est à aa 15' édition , en moins de 2 mois*
Conçu sur le même plan quo le premier, es
second volume noua révèle l'Allemagne da
Sud, la Bavière , Munich , les Côtes de la mer
du Nord , Hambourg, Brème , la marino al-
lemande et l'usine Krupp. L'intérêt saisia-
aant du aujet pria dans lo vif de la réalité;
les récita humoriatiques se mêlant aux por-
traits , la peinture fidèle et pittoresque del
mœurs allemandes, placent ce nouveau livra
à la tête do tous les ouvrages qui ont éti
écrits aur l'Allemagne contemporaine . Le
6uccès en est si grand et si éclatant que le»
éditions se succèdent avec autant do rapidité
quecelle8 du Voyage au Pays des Milliards.

P.-S. — La commission d'enquêtosur l'é-
lection de M. de Mun a r?çu une lettre da
Mgr l'évêquo de Vannes qui se met & sa
disposition.

On a distribué aujourd'hui uu amende-
ment de M. Tirard tendant à supprimer le
crédit de

^ 
110,000 fr. destiné an traitement

de l'ambassadeur de France près le Saint-
Siège.

M Lizot , nommé préfet du Nord , main-
tient sa démission.

T.eUi'Cs tle Versailles.

(Correspondance particulière de Ici LIBEUTé.)

Versailles, 1" avriL
Lcs invalidations succèdent eux invalida-

lions ; la gauche , qui a eu le courage de va-
lider quand même l'élection de Al. Corentin
Guyliô , n 'a pas su avoir asse7.de. loyauté pour I
valider celle de noire honorable ami , AI. le
marquis  de la Rochejacquelein ; elle a su
céder devant la défense hardie , présentée
par le républicain , elle n 'a pus cru devoir ,-
tenir  compte de la loyauté du conservateur, !

Lu gauche s'est fuite impitoyable , eomme
elle l'a toujours été quand elle a élé au pou-
voir.

G'est en vain que , pour excuser sa pas-
sion de l'invalidation, la gauche reproche à
M. Léon Renaul t  d'être intervenu dans lo
débat, et d'avoir, cn prolongeant \n discus-
sion , laissé aux républicains ¦ disposés *
l'indulgence » le lemps de réfléchir...

Cette excuse est mauvaise , le sort du mar-
quis de la Rochejacquelein était fixé d'a-
vance... Il fallait l'invalidée ot pour <.,i AlrO
plus certain , tu gauche,a déposé u .\c dw-a"(,e
de scrutin public.

L'intolérance de la gauche n 'est pas sans
inquiéter une fraction du centre gauche
qui songerait à former un groupe rousti lu-
lionne! qui pourrait sc passer de l' appoint
de l'extrême gauche

On prétend qu 'en prenant  la parole, hier.
M. Lémi Renault n 'a pas seulement cédé nu
devoir de défendre la justice , niais qu 'il a
voulu jeter une sonde pour estimer Je nom-
bre de ceux qu 'on pourrai t  rallier sur un
tem.il. de conciliation.

L'ancien préfet de police regrette que son
nom ait figuré < d'office • au bas de la pro-
position relative u la nomination des maires.
On croit que AI. Léon Renault  rêve de .«iiccc-

• C'eat aussi mon Jésus qui est la prépa-
ration à mea communions , puis mon action
de grâces. Quand jo l'ai dans mon cœur , j e
lui dis : « Mon bon Sauveur , aim-z-vous et
raoi .g lorifiez-vouacn moi , priez en moi! » t1
faisant ce qu'il veut, il fait toujours ce f."8

je veux moi-même, et moi je jouis du bot*'
heur que .& présenco réelle apporte dan*
mon âme. où jo le retiens le plus que j a
peux. • . .

Malgré COB ardeurs d'amour , cllc craignait
toujours de no point aimer assez. Entendant
un jour une de ses sœurs dire qu 'il fait bon
do prier la nuit quand on ae réveille , ell*
s'écria : «  Quoi I vous vous éveillez la mit*
et vona pensez à Notre-Seigneur ! Et ro°*
qui crois tant l'aimer , je m'endors tou t  o*
cuite ot je ne me réveille pas pour penser •*¦
luil  lea saints n'auraient pas fait ainsi I *
Cetto pensée la préoccupa longtemps , «•'
comme on l'en plaisantait en récréation , ela
répondit sérieusement: • Je me suis confessée.,
comme d'un manque d'amour , de ne pas n"-
reveiller pour penser à mon Dieu , mémo le*
nuits qui précèdent mes communions **
pourtant , ajouta-t-ellc , quand je comrooBjH
je brûle ! » Je brille était son mot habitu e*
quand ello parlait do Notre-Seigneur. PJ
souriez point , voua qui n'aimez pns as»^
pour comprendre : c'est lo mot de s»"

1

François d'Assise, et do toutes les âmes 0
Dieu remplit , c'eBt Je mot même de l' anio uT
Quel quefois elle saisissait le braa d'une
aes compagnes au milieu d'une convers**̂ .
ou d'une occupation commuuc ct lui d'6*



•**-rà M. Ricard , et il craint que cela indis-
pose encore plus le maréchal contre lui.

Il esl inexact que AI. dePougny,  préfet dc
'a Somme , ail donné sa démission.

_M. Lr/.ot, préfet du Nord, maintient la dé-
mission q« il a offerte il y a quel que temps.

ue premier bureau a entendu M. Rouher ;
'I Y a eu une discussiou très-vive.
,i.w n r°"

,n
. lssi0!l d'initiative a pris cn con-

ïant ù'0" ]
. Proposition de M. Ferry ten-

nomiJLî^* a,lx conseils municipaux la«ninatioii des maires, ct la proposition dc'¦Lisbonne t endant à rendre aux Conseils
ïcneraux |a vérification des pouvoirs de ses
membres.

Le parti  républicain donne tous les joursue nouvel les preuv es de sa modération !
i». ii T"16 d" ,3* arrondissement , pouries élections législatives qui vont avoir lieua i  ans , a repoussé avec indignation la ean-
, 

ature. ?••*¦« ami de AI. Gambetta commetrop réactionnaire !
M. Thiers est venu aujourd'hui à Ver-sâmes, t, ex-président de la républ i que . mo-ucice . est partisan, lui aussi, des iuvnlida -

r m i  
C

i« des e"q"étes... II n 'a pas osé. voleri-onirû M. le (.omVft de Mon , mais il élait de
cœur avec ses adversaires.

. France. — Trente évo ques se sont
réunis au tour  du cardin al Guibert  pourexaminer a si tuation faite aux catholiques
par le projet de M. Waddingio,,  sur laSlal.ou des grades. 11 est probable qu 'ils endonneront publiquement leur avis collectif.

Cetle question de la hberlé d'enseigne-ment que I on veut confisquer ix peine la loia-t-elle ele mise en prati que , est si gravequ il ne faudrai t  ,,as s'étonner si tout Sfe!
Si vTça,s prenait la ***** j»3hune voix unan ime  ee qu 'il convient dod e . Lt. peut-êh-e cette manifestation ne se-«"•elle |ias inut i le , pour retenir les gensprête a toutes les fâcheuses concessions et

ncrie, ou est 1 oppression.

^re^eimnS3e_^1̂ 15;̂rée pour la recevoir avec sa fille DS ceUev. la , le regard embrasse une vucsplenSeL e.i.perciird'Allemagne. la princesse l n.,?*__de liesse, el la famille grand SES , d o x .siter la r eine dans cette résidence. Sun séjour assez court à Rade . - dix iônrs^•sswaisjç fe-'iS;
p^^^ŝ ilSSw-Vers la fin d avril , la reine effectuera son
retour en Angleterre. Elle voyage incognito
sous le nom (le comtesse de Rosenau un
ti tre pris d une résidence favorite que le
prince consoil possédait en Thuringe.

It.issïo. — On sait que l'empereur
Alexandre avait  pour sa sœur la grande-
duchesse Marie-Nicolajewna, morte dernier
rement, la plus vive affection. On raconte
lue lorsque celle-ci était sur son lit cle
moi'l . l'empereur qui venai t  la voir pour la
ucruiére fois , se plaignit amèrement de voir

, ° brûle , nia chère amie , je brûle. Ne

nr h 
V°Us Das au8s ' comme moi ? »  A l'ap-

£. °ebo des grandes fêtes, ces transporta d'a-
]e8tp

r rc,doubluient , et comme un foyer ce-
ci, m',; il 6 Q0D*n *uui quait ses flammes à toutC8

?u i la »t**wait.
«3éià

l
la

C°
fi

"mC*nCement d° 8a uiala(-ic. 'orsque
lea arn 

ro.la reprenait chaque soir , une
kr,ii ,

K.qui la soignaient , sentant sa peaufuiante , I m conseillait de se reposer... a MaPauvre fille , lui répondit-elle avec son esprit
•e joio ordinaire, vous n'v n n t n _ _ _ 7  _._¦„
vous nn comprenez donc pas quo c'est de
Umouv divin que je brûle? . Souvent aussi ,
„ «!. répétait cetîc parole de saint Jean :
Dieu V

St nraour
' et celui Q.ui demeure en

t-iQ«*tait\
,n our

)e ,Ians l' amour , a Puis elle
*ui

n <Ws p C'G6t comme cela que je suis , jo
? il18 <O0,ur; J'y na89

' J'-v na8e ' »
?u. oIle e8p6Îv ' e

-lle douna  a entendre
tain nn» -._. *-* i ,, . ..;,. fl> am ,,,, r TI ..„» «„_ _

. *_ -•- *^mte 
-- _..-. _ _.___ „„.. _.. .„« u-i-

•p-issamment i ar "eur dévorante contribua
*e* apparen c(ç 8 

c°ni*umer una vie qui , solon
«eaurB ae ]c j;' *.e devait pas sitôt finir. S a
«mur J'aini t ,  r*. aitiI*t cntrc elles : « Si notro
pas loin . _ U 0 

ran Çoise continue, elle n 'ira
tes et les p iaz a<-a religjBU8es les plus sain-
frayée de c-.a iVr "Xi)ori,l*entéeo , presque ef-
joiir : « Vous ôteŝ 4 sP'ir >-u< -' **es , lui dit uu
C'était vrai , JW°pîmi-' lo -i" nouveau! n
T°ulait le boire ainsi à > l> -'-Époux divin ,

a »* tablo do sou Père.

¦* suivre.) Mn*.,, •^«.SDE S-ÉQUE.

sa sœur bien-aimée mourir sitôt. La mou-
rante , pour le consoler, lui répondit avec le
sourire des malades : « Trop tôtl non , mon
frère : ne savez-vous pas qu 'aucun membre
de notre maison n'atteint la soixantième
année 1 •

On prétend que le czar , qui est dans sa
58" année , fut profondément affecté par ces
paroles. Il éclata en sanglots , et dès ce mo-
ment , dit-on , sa résolution fut prise de se
retirer comme Charles-Quint dans la soli-
tude.

Kelgiquc. — Uu vicaire de la paroisse
de. Sainl-Servais , à Schacrbeck , vient d'êlre
traduit  devant le t r ibunal  correctionnel de
Bruxelles, sous la prévention d'avoir con-
trevenu aux dispositions du code civil pour
avoir , le 17 février dernier , procédé à la
bénédiction nuptiale avant  la célébration du
mariage civil. Il s'agissait du mariage in
extremis des nommes Pierre Dedroye el de
Joséphine Lauwers , demeurant ù Schacr-
beck.

Le tr ibunal , conformément au réquisi-
toire de M. Laurent , subst i tut  du procureur
du roi , u condamné du chef de In dite con-
travention le vicaire Hubert Van Gencchtcn ,
demeurant à Schaerbeck , 10, rue Impériale ,
a 50 fr. d' amende et aux frais , à l' emprison-
nement  subsidiaire de quinze jours , à défau t
de paiement

i 
R s'agit ici d' un mariage in extremis

c'est-à-dire d' un mariage qui élait nécessaire
à la légitimation des enfants. Or, le prêtre
en le bénissant a accomp li son devoir. La
condamnation qui a été prononcée contre
lui par le tribunal est une ini quité , car en
présence d' une mort imminente ce prêtre
devait célébrer le mariage sans s'inquiéter
de la cérémonie civile.

Turquie. — Les conférences du géné-
ral Rodich avec Mouklitar-Pacha ont eu pour
résultat la conclusion d' un armistice dont la
durée esl fixée du 28 mars au 4 avril .  Le
point le plus épineux était relatif à l'appro-
visionnement du fort de Niksich; ce point
a élé résolu par l'intervention du prince de
Monténégro , qui paraît avoir éventuellement
consenti ù l'approvisionnement de cette for-
teresse par la voie du Monténégro. Moukh-
tar Pacha a proposé au généra l Rodich de
cesser l'offensive contre les insurgés et de
se contenter do repou sser les atlaques , à la
condition que tous les forts de l'Herzégovine
et Niksich pussent être approvisionnés jus-
qu 'au io avri l  par la voie du Monténégro.
Le général Ilodicl. s'est chargé de t,c8_o&-
meltre celte proposition aux révoltés. Ceux-
ci ont , du reste, été mis au courant par une
autre voie. Une proclamation adressée uuxinsurgés de l'Herzégovine par VVnssa Ef-leudi , en date rie Raguse 24 mars, vientu être publiée. Celte proclamation fixe leterme de l'armistice à quatre semaines apartir du 24 mars. Les réfugiés qui revîën
^Îff iï :di?r^ !"~&*-Sldéposeront les armes jouiro nt de. tous TMavantages contenus dans le projet de réormes et , de plus , ils seront exemptés dela dlme pendant un an et autres irnoôts
pendant deux mis. Ceux qui refuseront derevenir dans leurs foyers non-senlemenl
perdront les bienfaits des réformes, mais
encore leurs biens seront vendus, et (e pro-
dui t  dc la vente sera distribué entre ceux
qui seronl rentrés dans leurs foyers. *

Une dépêche de source slave assure que
le prince dc Monténégro a permis de ravi-
tailler Niksich par son territoire jusqu 'au
10 avril.

— Les Missions catholiques reçoivent
d 'Andrinople.  (Roumélie) la nouvelle de la
mort  de S. G. Mgr Rap haël Dobré Popoff ,
soudainement décédé le (î mars, dans sa
maison épiscopale.

Mgr Raphaël Popoff élait né en 1830,dans le village do Slreltehia. Son père était
pope. Jeu ne encore , il embrassa la vie mo-nasti que , au célèbre couvent de R yla. De-
venu diacre , il fut attaché à divers évoques.
En ISGO , se trouvant à Constantinople , ii
fui un des chefs du mouvement  u mate. Il
assista connue diacre nu sacre dc Mgr So-
kolski , que S. S. Pie IX voulut  sacrer lui -
même dans la chapelle Sixlinè: La vue de
Rome ct dc la cour romaine produisit une
vive impression sur son cœur ct sur son
esprit :  dès co moment, il fut catholique.
Ordonné prêtre par Mgr Rri inoni , alors vi-
caire apostoli que de Constantinople , il fut
envoyé à Andrinople, et l'on peut dire que
sam lui , depuis longtemps, il n 'y aurait p lus
de Bqlgares-Unis ni i> Andr ino p le. ni aux
environs.

Nommé par le Saint-Siège administrateur
apostolique des Bulgares-Unis ct reconnu
connue tel par la Subl ime Porle, il fut  sacré
évêque à Constaulinbplç, par Mgr Sombra-
tovrïchl, délégué par le Saint-Père lui -même *
le 17 novembre 1865. L'année suivante , ii

parcourait la Thrace el la Macédoine , pour » Je cite celte décision avec plaisir- car
visiter tous les Bulgares-Unis ; eu 1867, il elle lionore autant  la justice anglaise que Je
se trouvait à Rome pour le centenaire de premier jugement élait dénature n ia  discré-
saint Pierre , et il revenait en 1869, pour le diter. Je doute, que là où rognent les princi-
Concile du Vatican. Il est resté jusqu 'à la * pes du libéralisme moderne, un évêque ca-
dcrni&re session.

ANle. — La cour suprême de l' île de
Ceylan , bien que protestante , vienl de ren-
dre sur la question de la propriété des églises
catholiques un arrêt qui contraste avec les
décisions iniques des tr ibunaux suisses et
allemands , décisions qui ont reçu les élo-
ges de la presse libérale de l'Europe.

Nous lisons dans les Missions catholiques
une lettre de Mgr Bonjean , évêque de
Médéa et vicaire apostolique de Juffua , qui
expose les faits en ces ternes :

« Un schisme fomenté , en 1872. à Manaar
et a Mantotte , par un prêtre gommais, rem-
plit toute l' année 1874 de soucis et d'an-
goisses. Poussée par lui , toute une caste
s'étoit révoltée pour revendi quer le sanc-
tuaire de N.-D. du Rosaire à Maddu , et pour
en chasser le pasteur légitime. Dès le 20 jan-
vier 1878, ces chrétiens ignorants avaient
été amenés à signer une déclaration d' adhé-
sion schismalique h l' intrus , ct celui-ci osait
me la notifier en termes impérieux. Bientôt
après, forts de l' appui d' un haut  employé
dont je veux laire le nom , et encouragés
par les fanatiques we-leycns qui essaient
depuis quelques années de s implanter  à
Manaar , ces malheureux dévoyés m'inten-
taient un procès. Par suite des puissantes
influences liguées contre nous , ct surtout ù
cause des principes qui se trouvaient cn
j eu, ce procès a en dans loute l'Ile un grand
retentissement. Il est devenu uue.  cause
célèbre, dont les péripéties ont en Je privi-
lège d'intéresser les païens et les prolestanls
presque autant  que. les catholi ques.

» Cette cause fut jugée en première ins-
tance à Manaar , le 26 aoilt 1874, après six
jo urs dc douloureux débats , où nous eûmes
contre nous toute une trame de basses in-
trigues, l'hostilité à poine déguisée d ' un pige
prévenu , et cc que les Ang lais appellent
liard swearing, expression qui n 'a pas , je
crois, d'équ iva l en t  en français. Le jugement
qui couronna ces débals scandaleux fut
un misérable essai de conciliation entre
l 'ntlîrmation et ta négation du droit. Le jx igc
reconnut que l'ég liso en litige dépendait de
l'évêque; il lui  en a t t r ibu a i t  les offrandes et
lui conservait le droit exclusif d' v envoyer
des prêtres; mais il t rouva bon de réserver
anx rebelles la propriélé de l'église el d'im-
poser à l'évê que le choix d'emp loyés subal-
ternes issus du suffrage populaire.

» Non-seulement cette décision ouvrait  le
champ libre ù toutes les entreprises schis-
matiques, mais elle bouleversait tou t  notre
système d'administration ecclésiastique; elle
rendait notre positio n fort périlleuse et l'nu-
tori lé  de l'évêque, sur les églises de son vi-
cariat , extrêmement précaire. Nous ne pou-
vions admettre un précédent aussi fâcheux,
ni les principes révolutionnaires que celle
décision consacrait. Nous finies appel ; et ,
tout en ne négligeant aucune des mesures
que la situation indiquait , nous plaçâmes
notro point d'appui plus haut. Nous in ro-
quâmes celle que L'Eglise salue comme ayant ,
« à elle seule , détrui t  toutes les hérésies dans
le monde entier. » Vœux solennels en 1 hon-
neur de Marie , supplications publiques pen-
dant plus àe neuf mois, messe quotidienne
pendant  tout le mois de mai vielles furent
nos armes conlre la malice de nospuisàants
adversaires-

» Notre confiance ne fut pas t rompée:  la
sentence "c lft ('01"* roprtme vint bientôt
jeter la confusion dans le camp ennemi , af-
firmer t 01,s "os flroits

' ct "PPiendrc à tout
Ceylan q"e ,n Juslice a des rfy \ea que les
influences.. ,cs raMCU nes et les haines sectai-
res ncs111"'"'0"1 luiro *1(-'';lm'- Lo -'n ** 1 tribu-
nal décida - 1* que , dans les différends eutre
les dc' lX Jl,1'il-icl'0,is . 'e concordat de 1887
faisait 'oi ; 2' que , « bien que l'Eg lise ro-
iiin ioc catholi que ne soit , cn aucune manière ,
eslablislted (reconnue par l'Elat) ii Ceylan ,
iiéainoms en la considérant simplement
commo une sociélé religieuse reposant sur
,inc bat*jo conventionnelle-, les cours ('e jus-
tice doivent teni r  compte de ses lois el de
ses règ les , lorsqu 'il s'agit de déterminer des
droits d' un caractère spirituel et temporel
jljix.e. » Dans l' espèce , la cour suprême :
i' déboula les plaignants de leur demande ;
2« déclara que t le vicaire apostolique du
vicaria t du Nord et ses successeurs ont le
d roit de nommer le. prêtre qui doit  desser-
vir l'église de Mad du ; » 3° que le prèlre.
ainsi nommé « a seul , sous le contrôle du
vicaire apostoli que, et sujet ii l' observance
des usages de In disci p line de l 'Eglise catho-
lique romaine dans celle île , l'administra-
tion flo l'église de ses dépendances el de ses
meu bles. »

tholique ait chance de voir les droils de l'E-
glise aussi complètement reconnus. L'impor-
tance de l'arrêt dépasse de beaucoup la ques-
tion spéciale do Maddu ; car elle lixe la ju-
risprudence sur toutes les conlestotionsde co
genre ; et , en affirmant les vrais principes,
elle rend impossible la répétition de l'atten-
tat qui lui a donné lieu. >

Etats-UniH. — Uue des commissions
d'enquête chargées par la Chambre des
représentants de Washington de rechercher
les vols des hauts factionnaires de la Ré-
publique américaine a discuté la queslion
de savoir s'il fallait mettre en accusation le
ministre de ln marine el peut-être même le
président Grant pour avoir, en 1872 , clan-
destinement fourni à la maison dc banque
Jay Cootre , de Londres, des millions pris
dans les caisses de l'Etal pour empêcher
cette maison de faire faillite.

Devaut une aulre commission , le détective
Rell a déclaré qn 'il avait été, il y a quel que
temps, chargé par le général Babcok et
M. Luckrey, le secrétaire particulier du pré-
sident Grant , d'enlever du greffe de l'atlor-
ney de Saint-Louis plusieurs pièces' qui
pouvaient servir à prouver la complicité do
Babcok dans les fraudes commises par les
distillateurs de Saint-Louis , de connivence
avec plusieurs hauls fonctionnaires du mi-
nistère, des finances.

FAITS DIVERS

C était à la dernière soirée dansante don-
née par Mme C...

Une dame , jeune et charmante , s'appro-
che d'un vieux Monsieur , assis dans un pelit
salon.

Il faut  absolument que je valse , avec vous.
— Oh ! Madame, à mon âge.
— Je vous en prie.
— Mais je ne sais plus valser. Il y n si

longtemps.
— Ça ne fait rien. Je connais toutes les

valses, la valse à denx temps , celle à trois
lemps.

Le vienx Monsieur , mélancoli quement:
— M \ _  M«_&ww_ , la \-sv-.B>à n'a qu'un

temps.

Un papa a conduit ses deux petils-cufanls
voir les inondations.

• — Papa , cetle eau-là , où donc elle va ? de-
mande l'un.

— Dans la nier, mon petit Georges.
— Ahl  alors la mer va déborder ...
— Ohl  non. reprend la plus jeune , puis-

que, dans la mer, il y a les éponges !

DÉPÊCHES TÉIiGBAPlIJOlES

ST-GOTIIAM), 3 avri l .
Avancement de la semaine: Gœschenen ,

23- 80. Airolo, 17" 60. Tolal ,4 f  40. Moyenne
par jour:  !im 90.

PAnis, 3 avril.
Les réunions de la gauche et du centre

gauche ont résolu hier d'inviter le gouver-
nement ù rendre sans retard aux conseils
munici paux l'élection des maires.

NKW-YOUK , 2 avril.
Le président Grant est dc nouveau tombé

malade; les médecins uc Je quit tent pas.

M. SOUSSEKS, rédacteur.

IKr i  _ >«»-! _• j-j.

PRIX DES GRAINS du 3 avril 1876.
Seigle, le quarteron de fr. 1 90 à fr. 2 20
Froment , ¦ » 2 60 à » 8 20
Messe), » » 190 à » 2 00
Iïpeautre , » » 1 » A » 1 30
Orge, ¦ » 1 90 à » 2 »
Avoine , » » 1 50 A » 1 6C
G ru , la livre , » 0 24 à » 0 2U
Poissette noire » » 4 50 à » 5 00

» blanche » . 5 » i • 6 t»
Esparcelte » 910.4 » 000

gJSf trôfle' la liyre , So?l :q? o



TAltIF «KWÉKAL D'IMSKUTIOMS

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

JOIIKNAIIX.

Liberté. . . . . . . .
u'Am) du peuple 
Oflres et demandes , abonnés 

ii. non-abonnés 
KreiburgCi-Zeituug 

mises de Fleuries.
La fleurie du domaine des Neigles est

miso aux "enchères.
Les mises auront lien lo 1 courant , à l'au-

berge des Neigles, dès les 2 heures de
l'après-midi.

Commissariat des guerres du canton de
Fribourg. (C 8884 F)

A T  fflTTP'R P0'"' y enlrer au 22
Jj U U ±l£\i février 1877, le domaine

de Rœuiiswyll.à 1|2 lieue de Fribourg,
hors de la porte de Bourguillon , contenant
¦143 poses. Un estivage , rière St Sylvestre ,
pour 50 pièces de bétail, est loué avec le
domaine. — S'adresser au soussigné.

E. GOTTRAU, à Granges sur Marly.
(C 3892 F)

TYfilTTY J«"n«» pernoimeH, possé
JJJll U A. daut des brevets d'institutrices,
désirent se placer immédiatement en Suisse,
dans une famille calholique comme gouver-
nante ; elles accepteraient aussi une place
dans uu magasin. — S'adresser à l'Agence
dc publicité , Al phonse COMTE, à Fribourg.

fC 8886 F)

L'ivrognerie.
POUH ItUUl-DIF.Il A I,'lVIlOGNI. lUl_jC pOS-

sède un moyen qui est infaillible et
qui peut être employé sans que le
buveur le sache; plus quo 1000 lettres
de remerciement constatent le succès.
On peut l'avoir , seul véritable , en en-
voyant fr. 5,50 ou contre rembourse-
ment, chez J.  Kessler, chimiste à Fis-
i-lii.igen (Thurgovie). (C 3760 F)

ÏIŒLINE-GIJICIION
Dépôt, p our le canton de Fribourg, chex

M"" DÉIVARAT , ù Ciiftlel-St-Dcnis.
(C 3295 F)

f-v •:• ¦
¦
¦¦

-.

ni MU BUES Dl h SEPTEMBRE. IMCIIODIU.., CIIOISEllL. HONSIGNY piANS
I \ 11111 (Entre la Eoursc et k i .rand Opéra .) 1 ilIMtJ

GRANDS WIAGflSINS DE LA PAIX.
MIS3 3IT VEITTS D3S ITOTTVSi-.TJTSS D'ETE-

UN ALBUM ILLUSTRÉ renfer mant de nombreux modèles de Manteau*. 9**-̂ ;
nu*H, Lingerie, Cravates, Modes, Jupons, otc , et des Echantillons de tomes ies
Nouveautés sont envoy és gratis et franco sur demande adressée aux

Grands Magasins de la Paix, à Paris.
Envoi franco de port à partir de 35 francs dans toute la France, la SuiHse, la Belgique

la Hollande , Londres et l'Italie septentrionale. (̂  ¦»au x '

y " . ~ :-

BOURSE PEJEHEVE DU 3 MML
FONDS II'KTAT , cl. . I COMITANT I A TEBMK 

J

4 0|0 Genevois! ,
4 112 oio Fédéral -*0*- »A
5 OlO Italien —
8 0]0 Etals-Huis »
Oblig. Domaniales ital — 00
Oblig. Tabacs ital. 8 0(0 , . . . — 00
Oblig. Ville Genève, ISfil . . . .  »
Ouest-Suisse, 1850-57-61 421 OO

id. empv. 187» 101 1/2
Suias-e-Occidentale, 1873 —
Franco-Suisse —
-JouKiie-Ec._ei.eiia 801 25
Lyon-Genève — 00
Lorab. ct Sud-Autriche. . . . .  240 60

id. nouvelles 280 28
Autrichiens 1808 . . . . . . .  —
Livournaises —
Méridionales 205 75
Bons-Méridionaux 616 00
Romaines — 00
Est-Tenn. Virg. et Géorg. . . .  —
Central Pacifique —
Obi. Soc. iinmoti. cener »

Avantage., aux _i.fgoc _ a ._ i*  et agent.. «l'u flairoiB- Pour lc prix de vinjl
frauca par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'nnnoiice i
tous les quinze jours dans la Liberlé , VAmi du Peuple et les Ojjres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journ aux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté an tarif général ci-contre

Prix de la ligne
ou de son espace

ffsisf f i  »* n̂^ë^-
OENT. OBNT. 0ENT.J

15 20 28
15 20 25
10 10 10
15 18 15
15 20 25

A V A NTAGE S PO UR LES ABON NÉS
A._VNO_NOE.S GRATUITES

Tout abonné pour un an ù la Liberté ou à VAmi du Peuple ou à la Freiburger Zeitun}
ou ' aux Offres et demandes acquiert par le fait uu droit d'iuaertiou gratat-t"
«le ti ligne», d'annonces par semaine «tan** «.ltactin de ces quatre jon *'
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meublai
vente particulière de bétail on de fourra ges (mises exceptées) , demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si j 'annonce dépasse 8 lignes, 1"
Surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

IMIN«SM«
VÉGÉTALES GOURMANDES.

Pilules purgalhes ct dépuratives
de sang.

CALVIN , li!!, boulevard Sébastopol , Paris.
Hygiéniques , préventives , curatives 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 ù Fribourg, droguerie Ch. LAPP .
f 'C 3818 F)

GRANDS MAGASINS DE .NOUVEAUTÉS

AUX DEUX MAGOTS
Maison de confiance fondée en 1812

Place Saint-Germain-dcs-Prés , Slalioa des Tramways-Sud et des Omnibus

EXPOSITION GÉNÉR4LE DES NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ
Nous rappelons ù notre Clientèle que lus principes absolus de notre Maison sont

de vendre très-bon marché et entièrement de confiance. (G. 3888. F)
Le Catalogue illustré, contenant toutes les modes de la Saison , sera expédié à

toutes nos clientes , ù part i r  du 25 mars , et à toute personne , sur demande affranchie.
Envoi ERA.NGO, on. Province, à partir do 25 franca.

ESSENCE DEVIE
du docteur KIESOW , à Augsboiirg.

Ancien remède très-célèbre el renommé
pour son efficacité infaill ible contre les ma-
ladies chroniques de r<e_ _toiuuc, coli-
qm>N, ete.

M. Charles LAPP. droguiste. (G 381S F)

GRANDE ACTUALITE
VICTOR TISSOT

9" EDITION

LES PRUSSIENS EN A.LLEMNE
SUITE

du Voyage au Pays des Milliards
Un fort volume , prix : « fr* 50.

EN VENTE
it la l'Imprimerie euUiol_<i«»-*> ««"SBC,

(-riind'ltiie, IO, â Fril»o,,rS- •
(G 3S00 F)

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

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

RéCOMPENSE NATIONALE UE 16,600 PHANCS
GLLANDK MéDAILLE D'OR A T. LAROCHE

Médaille à l'exposition de Paris 1875
BAPPORT ÉLOGIEUX DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

\J T EXTRAIT COMPLET BES 3 QUINQUINAS ^
Reconstituant, tonique et fébrifuge

Le Quina-I_aroc__e est un Elixir agréa-
ble qui contiont la totalité dos nombreu*.
principes des 3 sortes do quinquinas (jaune
rouge ot gris).

Supériorité bien constatée dans les hôpi-
taux ot par -vingt années de* eucc&s, contre
le manque de forces ou d 'énergie, les affec
tions de l'estomac , convalescences trop-
lentes, ot contro les fièvres anciennes c
rebellée. 

J-«̂ """̂ ~> ""*
Exiger tou- /^/>—S <¦£-•-_-• *. Jjours ia signa- X_yg~ =_L z-<-**>C^_^ture LAROCHE, t*̂  —-̂  - ¦****•'

po t à Fribourg : M. BOÉCII AT. Vente en gr<

ACTIONS

"""̂ •"̂  otFEaT Suisse-Occidcntale . *————— -——— Central-Suisse. . ¦ •
— _ id. nouveau

102 1/1 102 1/2 Nord-Est-Suisso . . ¦
71 -10 71 60 Sauil. -l .i.uluird . . *. .•, — Union-Suisse privilégiée

495 — BOO PO Autrichiens. . . . .
5o;, 60 _ oo ganftUO du Commerce .
_ _ , Banque ào Genève • •
_20 so 42i Comptoir d'Escompte

mi 1/2 1013/1 Banque Pédérale - •
910 25 918 75 BOOM e comm. .ce Bute
__ non nn l l 'c ' c l l l  Sl l lSri l!  . . ..— 320 00 •¦  ¦.•• ' -  '->.-."•-"- .* * * -

300 oo »xm 5» V,| L'''" '¦.v 1";;111. 
oo Banquo de l'uns 

240 240 50 Banque'do Miilliousc: . • •¦ •
23G 25 237 Association 1-inanc. de uenei .
._ oo Alsace et Lorraine . . . - • ¦

000 00 000 oo Industrie genev. du Gaz • • ¦

205 75 206 Omnium genevois 
515 00 510 f oc- Iminoli. (fencvoiae . - • •
_i_ 00 ""4 00 Inimeiib. des Tranchées. . • ¦

3950 ollOO - ««"iboiirsablcs Sétif 
4835 4850 - PurtS dc S6tl1 

Sirop hygiénique au raifort , gomme
et racine de guimauve

Excellent purgatif du saug, remède

dea poumons et de l'estomac. — Son
particulière.

TKaME COMPTANT DKUANU* 
^

-_____-_

88 75 IT «
" 

a" 'J - OC352 50 - Si
± -  4M il

-- (IOO -°° "M
245 00 2*5 ""*

O00O °0*-0 1330
» 00 000

495 » -195 00 500
493 76 - 499 7H

I «05 — ( C03 75 005 OD
— infin — 10(15

> — 00 —
«• ¦IO , 45 _ 650

» , — 1205
» > 410 -425

souverain contre les affections

emploi n'oblige h aucune diète

Le fer soluble et le quinquina réunis cons-
tituent le traitement réparateur lo plus pu'8'
«ant de la médecine.

Le quinquina stimule et donne ln vio aux
organes affaiblis, le fer procure nu sang la
force et la coloration qui assurent la santé.

Recommandé contre l 'épuisemen t par
l'àae ou les f a t i gues , contre losang pau vre,
chlorose, suites de couches, otc.

PARIS. 22 ot i5, ruo Drouot, ot le» PbaT '

J. LUTI, représentant , _, Zurich. (389--.

BOURSE DE PARIS J
l Avril. Au COMPTANT 3 ATO

94 1/2 Consolidés fli
CG 85 6 O/O Français . . . .  JK

105 35 5 0/0 id lu

Or, à Nevf-York. . 113 6'j

A TERME
, .. • ti >*66 oo 8 0/0 Français . . . . l0S -,u

105 42 5 0/0 id '-n 7>
71 35 S 0/0 Italien ,T il
16 6» 3 o/o Espagnol . . . .  __.
— Banque de I'i-auce . . . n««

1050 Raunuc de Paris. . . . '"„;. .»
590 Crédit Lyonnais. . . .  ,gj 5»
191 25 Mobilier Français . . .  _0 .
637 50 id. Espagnol . . . 68s 3»
586 25 Autrichiens 748 7*
738 75 Sueï 48. 5-*
— Ville de Paris 1875. . .


