
Examen des recrues de 1875

IV.
Commo. chacun le présume bien , le C'OJI-

fédéré se montre tout réjoui du rang peu
honorable que notre canton occupe dans le
tableau fédéral de slalisli que. Il croirait sans
doute forfairc à sou rôle et nuire à sa répu-
tation s'il ne profitait pas d'une si heureuse
occasion pour lancer une patriotique ruade
ù son canton. Il aime à élargir une lâche , à
plonger sa trompe dans quel que abcès pour
l envenimer. € Ces résultais ne sont pas flat-
teurs , bourdonne d' un air triomphal notre
mouche stercoraire , et ils donnent raison
nux récriminations incessantes (sic) de la
minorité fribourgeoise. » Et de ce train , il
évoque le fantôme effrayant de l' uUi -amoii-
lanterne, de la persécution scolaire ct 1er*
"•¦¦•e par un appel mélodramati que à l'in -tervention fédérale dans le domaine de l'ins-truction publi que.

, 
)"»'»««t , M * l e  Rédacteur , je ne m'atten-dais. pas a re-icontrer tant de maladressedans l organe du radicalisme. IV,e„ lle robU _

geai, en effet , et personne lle so^'au
'
«faire de notre insuccès un grief contre leséducateurs de son bord. C'est pour tant dans«» l»ége qu 'il est tombé étourdiment Com-

nos dépulés , à notre gouvernement5 j£££t-il donc, le Confédéré , que nos recrues n'ont
jamais fréquenté que les écoles d'instituteurs
formés par les soins d' une direction radicale ?
Aurait-il  déjà oublié que la réorganisation
de l'école normale ne date que de deux an-
nées ? Depuis 1833, jusqu 'en 1873, tous nos
instituteurs ont élé instruit s , formés sous un
régime que \c,Confédèré n'a cessé de patron-
ner et de défendre envers ct conlre tous.
Les anciens prospectus de l'école normale
nous démontrent que renseignement de la
langue maternelle , du calcul , de l'histoire
suisse et de la géograp hie, c'est-à-dire , des
quatre branches de l'examen des recrues , a
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SABINE DE SEGUR

A l'occasion de la mort d'une de ses corn-
Pagnes , qni B'était endormie paisiblement
e°tre lee bras du Seigneur , elle dit ses pa-
'"les, où sa douce et sainte Une apparaît
toiJt entière : « Pour moi , ei Dieu m'appelait
aujourd'hui , j'irais à lui sans crainte ,«ans regret ; car je l'ai toujours aimé lui
tout Beul , ot je ue lui ai jamais rien re-
^
08e

* Même au milieu des joies et des fêtes
*, -famille, les Beules où j e trouvais de la
„?u.c?*Jr et où jo prenais mit bonne part do
i„ û,l8'ri mon Jésus avait aussi la sienne, je
JJJ 

1Ul faisais graude , ainsi qu il me la do-
I <*ait. Du reste , j'avais pou de mérite en

crifi ' Puisque j'étais sûre, que les petits sa-
ĉ 8 qu 'il m'imposait , me seraient payés

f_ '" d'abondantes consolations intérieures.
. ^e n'eat pas moi qu'il en faut louer,
•,0.n 'a-t-elle en voyant l'émotion de cello

S0.1 ' écoutait , c'est mon bon Jésus 1 C'estlui qu 'il faut remercier ; car c'est sa grâcequi m'a faite ce quo je suis! C'est lui qui
m a mis au cœur l'amour dont je l'aime etqui m'a fait lo préférer à tout . »

éle donné constamment par des maîtres que
la feuille radicale n'a cessé de louer et de
préconiser.

On peut admirer après cela la logi que et
le bon sens du Confédéré et la légitimité
« des incriminations incessantes de la mino-
rité fribourgeoise II »

S'il étail équitable de faire rejaillir sur le
corps enseignant primaire la responsabilité
du résultat des examens en question , si l'on
voulait imiter le parti radical , n'est-ce pas
nous , cléricaux , qui serions en droit de nous
écrier en présence de l'insuccès de nos mili-
liens: « Voilà lea fruits d'une école normale
dirigée jus qu 'ici par vos partisans ! ! ! »

Mais je ne veux point profiter des armes
que le Confédéré dirige lui-même contre ses
plus dévoués tenants. Au contraire , je if hé-
site pas à déclarer qu 'il serait injuste de re-
jeter sur les instituteurs le déshonneur des
épreuves pédagogiques subies par nos cons-
crits de 1875. La plupart  de nos régents té-
moignent d' aptitudes sérieuses el d' uu noble
dévouement dans l'accomplissement de leurs
ingrates fonctions. Ma qualité d'inspecteur
m 'autorise à leur rendre ce témoignage.

Est-ce la faute de nos régents , si leurs
anciens écoliers d'il y a 5, 6, 10 ans, oni
oublié les éléments scientifi ques qu 'ils leur
avaient inculqués , et s'ils n'ont pas profilé
des cours de perfectionnement ouverts dans
la plupart des communes pour se remémo-
rer les connaissances do grammaire , de cal-
cul , etc., qu 'ils avaient perdues de vue?
Quels moyens avaient-ils en leur pouvoir
nos instituteurs , pour contraindre les recru-tables à se pré parer à leurs examens scolai-
res ? Leur intelligent concours était assuré
si d'aulres aulorilés , mieux qualifi ées , avaieui
su agir comme elles en avaient le droit et le
devoir.

* L esprit clérical restera toujours l'iné-
vitable écueil , » s'écrie encore le Confédéré

C'esl sans doule l'esprit clérical qui u fait
échouer , par exemple, les examens des re-

Elle garda un instant lo silence , comme
absorbée en Dieu , puis elle reprit : « Cepen-
dant , si jo mourais aujourd'hui , j'aurais un
regret , celui de ne m'être pas assez humiliée.
Je vois positivement que ce trait do ressem-
blance avec mon Sauveur mo manque. Jus-
qu 'ici je n'ai pensé qu 'à l'aimer; maintenant ,
je seus qu'il veut que je m'anéantis60 avoc
lui. » Puis, 8'interrompant brusquement :« Voulez-vous prendre avec mdi 'la résolu-
tion do ne plus chercher à nous justifier de
rien ? • Sur la réponso affirmative de son
amie, elle parut joyeuse et ajouta : K L'union
fait lalorce I i

Quelques jourB après , reprenant cette con-
versation que je rapporte tout au long parce
qu 'elle me semble vraiment angélique , elle
dit à sa compagne : c Eh bien , ma pauvre
sœur , comment faites-vous vos affaires au
sujet de l'humilité ? Pour moi, jo ne trouve
pas la pratique aisée : J'ai failli bien dos
fois. Je crois que mon Jésus a pris à tache
de m'humilier en me prouvant en toute ren-
contre que jo ne :. . . i i .  paa m'humilier. Après
tout ,

^ 
si mal gré mon désir et ma bonno vo-

lonté, il veut continuer à faire toute la be-
sogne tout seul , c'est son affaire ; jo no veux
pas perdre ma paix pour cela. »

Est-il nécessaire d'ajouter , après cet
huinblo aveu , qu'ello possédait à un haut
degré cette humilité qu 'ello s'accusait de ne
pas avoir ? Ses compagnes étaient à chaque
instant témoins de ses victoires. Reconnaître
et confosser d'elle-mémo ses pluB légère
manquements était sa prati que ordinaire.

• .-Mes du Lac, lesquelles occupent le dernier
rang pour le calcul sans primer dans aucune
autre branche ! Et dire que ces balourdi ses
du Confédéré sont répercutées par tous les
échos de la presse suisse !

Serait-ce. aussi l'esprit cléricul qui fait
déraisonner l'organe des radicaux et qni le
jette à chaque ligne duns d'inextricables con-
Iradictions?

Faut-il rappeler ici , eu outre , la désorga-
nisation , le bouleversement de nos écoles
primaires sous le régime radical ? Qu 'on lise
les rapports des inspecteurs scolaires de l'é-
poque et l'on aura une idée de l'idéal qui
tient tant au cœur dc notre Père Ducliène .
Le Confédéré a réédité a ce propos , son
vieux cliché sur les régents exclus de ren-
seignement pour opinions politiques.

Il est vrai que Fribourg renfermait autre-
fois dans son enceinte des maîtres qui , par
leur profond savoir et leur admirable dé-
vouement , s'étaient acquis une réputation
européenne. Ces 'grands éducateurs ont été
exclus «de renseignement , cela est incontes-
table , et ils ont été forcés de demander à
une terre étrangère la liberté de leurs op i-
nion.-., qu'on leur refusait dans leur patrie.
Ces maîtres , vous les avez nommés : cc sont
les jésuites. Ce n'est pas d'eux, sans doute ,
qiia le Cotifédéré a voulu parler.

A-t-il eu l'intention de signaler les insti-
tuteurs, professeurs, gouvernantes , etc,. qui
s'expatrient librement pour occuper des pos-
tes lucratifs à l'étranger? Je ne le suppose
pas. Il ne peut donc être question que de
quelques instituteurs réellement révoqués ,
les uns Pour v0 '' d'natres P°'*r attentats à
la pudeur , d'autres pour divers méfaits. Pour
s'en assurer , il u 'y aurait qu 'à relire les
complaintes qu 'il a publiées autrefois sous
le titre de persé cution scolaire. Avouons que
ces personnages-là sont dignes des sym-
pathies du Confédéré; ils méritaient vrai -
ment de figurer sur son martyrologe scolaire.

Un inspecteur scolaire.

Lui faisait-on quelques observations , elle se
contentait de remercier par un sourire , ou
si la charité lui conseillait de répondre , elle
disait doucement : « C'est bien vrai — je ne
l'avais pas remarqué — j'y ferai plus d'at-
tentio n — pardon — merci. *• Quand olle
faisait aux enfants du pensionnat , des ins-
tructions religieuses , elle consultait toujours
;e8 6ceurs qui s'en occupaient avec elle et
suivait leurs conseils avec une admirable
docili'é- Lui arrivait-il , dans le cours d'une
instructio n , de dire quelques-unes de ces ai-
mables naïvetés qni lui étaient familières et
qui provoquait cbez les élèves un sourire ou
un mouvement de surprise , elle disait aux
sœurs après la leçon : « Pourquoi donc ont-
elles ri ? Est-ce que je leur ai dit une bêtise?
Si cela m'arrivait vous m'avertiriez , n 'est-ce
pas ? »  Et il fallut qu'on lui en fit la pro-
musse.

Cette humilité jointe à la douceur lui sem-
blait naturelle. Elle no disait jamais nn mot
qui pût faire de la peino au prochain. Si elle
croyait 1 avoir fait par inadvertance , elle en
demandait pardon à l'instant mémo. Cordiale
et affable avec toutes ses sœurs , elle aimait
à témoi gner plus do familiarité et de ten -
dresse à celles qu 'ello savait d'uno condi-
tion inférieure à la sienne. Son amio la plus
intime fut uno pauvre sœur con,erse qui ne
savait pas l'orthographe , mais qui savait l'art
plus grand d'aimer Dieu et dont la bouche
parlait do l'abondance du cœur. Plus d'uno
fois , ello exprima lo regret de n'être pas
elle-même uno simple eœur converse , et

CONFÉDÉRATION

On lit dans le Moniteur des chemins de
fer  d'Italie , au sujet du résultut des confé-
rences de Paris entre les compagnies de
Paris-Lyon-Méditcrraiiée, de la Haute-Italie
et de la Suisse-Occidentale , que les avanta-
ges obtenus par la convention qui a été
signée consistent dans l'échange des billets
directs et dans l' enregistrement direct des
bagages, qui faciliteront beaucoup les voya-
ges internationaux entre l 'Italie el la Suisse
— via du Monl-Cenis.

Des arrangements sont , en outre , inter-
venus entre ies administrations des même»
compagnies , au sujet des tarifs de la grande
et de la petite vitesse. Ils ont été complétés
par une classification très-étendue. Les trans-
ports de l'Italie pour la Suisse, par la voie
de Fréjus. trouveront un avantage à cea
arrangements.

Le tremblement de terre qui s'est fait sen-
tir , dimanche matin , à Neuchâtel , s'est pro-
duit  également dans le reste du canton , sur
tous les bords du lac , dans la contrée d*
Bienne et jusqu 'à Berne.

La secousse a élé sentie à Colombier , à
Chaiiiiiont , àCerlier etau Landeron ; le train
de Bienne se trouvait précisément eu gar*
dans cette localité, au moment de la secousse;
celle-ci a élé si violente que les employés du
train s'attendaient à voir la terre s'eutr 'ou-
vnr.

ADoiiannc , le même phénomène a été
observé: les maisons ont été ébranlées et ,
dans l'intérieur des habitation s, des objets
ont été secoués ou jetés à terre. On parle dt
vaisselle brisée , mais on ue mentionne aucun
dégût de quel que gravité.

La Tagespost publie une. lettre d'Erlach
qui constate une oscillation allant du Nord-
Ouest au Sud-Est. Les tableaux suspendus
nux parois des chambres ont été jetés à terre ,
les portes se sont ouvertes spontanément , la
cloche de l'église s'est mise en branle jusqu 'à
produire un faible son , des tuiles arrachées
aux toits deB maisons oui élé précipitées sur

quand elle perdit un œil , elle s'en consola
eu pensant que cette infirmité éloignait d'ells
le fardeau des dignités : « J'aime mieux , ré-
pétait-elle, êtro aveugle qu 'être supérieure.»

Quant aux vertus spéciales do la vio reli-
gieuse elle les pratiquait à un degré émi-
nent. Elle paraissait dans ses rapports avet
ses supérieures commo un petit eufant , sou-
mise et dépendante , non-seulement d'effet,
mais de volonté et de jugement. Sa fidélité
à- la règle était absolue , et son esprit à*simplicité cette liberté des enfants de Diea
qu elle portait dans sa dévotion , ne l'empê-
chaient pas de B'assujettir aux plus petites
prati ques de' l'observance. Rien n'est petit
d'ailleurs pour qui voit ot fait tout en Dieu.
L'esprit de foi transformait et agrandissait
à seB yeux les plus humbles fonctions : elle
les remplissait toutea avec une joie extrême.
Le soin do Bonner la clocho l'affligea d'a-
bord par qu 'il la dérangeait souvent de sa
prière. Mais un saint prêtre lui ayant dit ua
jour qu'ello était l'ange du monastère puis-
qu'elle appelait et conviait BOB sœurs au
pied des autels , elle fut toule consolée ct ré-
jouie de eette pensée et remplit dès lors cetts
charge avec une pieuse allégresse.

Elle ne faisait aucune des actions reli-
gieuses par coutume et ee gardait do la
routine , cette onnemio mortelle do la dévo-
tion. Ello animait tous ses acte» de l'esprit
intérieur qui est la vio de l'âmo consacre»
à Dieu. Aussi était-on édifié eu lui voy&ox
faire les choses le» plus communos , cozu.us
de prendre ds l'sau bénite en entrant » la



le sol. Le phénomène a duré deux à trois
secondes.

A Bienne , la secousse a été fort peu re-
marquée. Peu de personnes l'ont ressentie ,
ce qui prouve qu 'en lout cas, elle n été plu?
faible qu 'à Neuchâtel.

A Berne , les oscillations ont duré , paraît-
il , plusieurs secondes. Toutefois , elles n'onl
pas élé très-fortes.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — La nuit du 30 au 31 mars ,
des voleurs se sont introduits  avec effrac-
tion dans l' atelier de monteurs de boites de
M.H. Borle , à Sonvillier , el lyi ont volé dc
l'argent et d'autres matières précieuses pour
une somme de plus de fr. 1 600. Les ailleurs
sont arrêtés: ils demeuraient aux Convers.
La gendarmerie bernoise de Renan et de
Sonvilier les a arrêtés et les a conduits daus
les prisons du dislricl  de Conrlelary. Ce sonl
trois repris de justice , monteurs  de boîtes,
François Portmann , Moimin Bertrand et
F. Diacon. Les objets volés ont été retrou-
vés ; ils étaient cachés dans les décombres
d' une des maisons incendiées nux Convers.

— La Tagesp ost annonce qu un grand
congrès d'ouvriers aura lieu dans la vil le
de Berne, à In Pentecôte. L'ord re du jour du
congrès porte les objets suivants: la grève
de Go-scliene». l'émancipation de la femme.
l'élévation des tarifs douaniers pour les pro-
dui ts  manufacturés importés en Suisse, la
création d' un journal français , ele.

— Un marqueur a été tué , par accident
d'une balle au front, à Boujean , par un
membre de la Sociélé de tir de campagne.

— La Société de médecine du canlon de
Berne a att iré l'attention de l'Assemblée
fédérale sur l'état de santé de.-, ouvriers
emp loyés dans les fabri ques d'al lumettes
chimiques de Frnligen, Schwàrzenbbnrg, etc.
La fabrication de ces al lumettes ne pouvant
êlre i derdite , la Sociélé demande que la
Confédération établisse au moins des dispo-
sition.*- protectrices pour la santé de? ou-
vrier. , et que les enfanls  soient exclus de ces
fabriques. La Sociélé estime que. surtout
dans celle industrie, les fabricants doivent
être rendus responsables de la santé de leurs
ouvriers.

La Sociélé l'ait observer en outre  que les
meilleures dispositions lég islatives sans une
inspection des fabri ques par des hommes
compétents, entièrement indépendante des
chefs de fabri ques, resteraient une lettre
morte

Argovie — Le village de Bœl/.slein-
«ur-l 'Aar , d'ordinaire forl peu visité , att ire
depuis quelque temps un grand nombre de
promeneurs curieux de voir l'éboulemeiit
qui s'est produit  sur le Bœlzberg. Voici la
description qu 'en l'ail le Tagblatt d'Aarau :

11 y a environ quatre semaines , dit-il , il se
forma dans la parlie supérieure de la mon-
tagne une  crevasse profonde ensuite dc la-
quelle le terrain commença à glisser et n 'a

ohapelle , de s'agenouiller , de réciter une
oourto prière ; tout cn elle annonçait lo res-
pect des choses saintes et l'élévation cons-
tante do son cœur vers son uni que Bien-
aimé. A mesure qu 'ello avançait dans sa vie
religieuse, elle pénétrait de plus en plus
dans l'esprit de saint François de Sales :
« Notro saint fondateur aTec son air doux
ae laisse rion à la nature , disait-elle à ses
compagnes. II attague, il prond tout sans en
avoir l'air; on lo comprend mieux chaquo
jour ! » — Je suis très-bien avee saint Fran-
fois , » dit-ello un jour à son frère , et ello
semblait prête à lui faire des confidences
spirituelles ; mais elle se tut et n'en dit pas
davantage, pensant sans douto qu'il était
plus humble de garder pour Dieu seul IOB

secrets de Dieu.
Sa fidélité parfaite à observer la règle et

sa crainte d'y manquer lui causa un jour un
singulier scrupule. Étant chargée de laver
les burettes qui servaient ponr la messe, ello
se voyait dans lo plateau de cristal et s'y
regardait avec une joie d'enfant , heureuse,
disait-elle , do voir lo visage de quoiqu 'un
qui aimait beaucoup le bon Dieu. Tout à
coup; la pensée qu 'olle s'était miréo contrai-
rement à la règle , la saisit ot la jeta dans
un trouble douloureux. Son directeur , qui
la vint heureusement voir à ce moine mo-
ment , put seul la rassurer. « Mon enfant , lui
«Ht-il en souriant et pour touto réponse,
dans l'histoire de votro vio , il y aura lc cha-
pitre des naïvetés , ct co scrupulo y trouvera
aa place. »
(A suivre.) MarquiB DE SéOUE.

dès lors pas cessé son mouvement. Sur la
limite des communes de Bœtzslcin et de
Villigen, la contrée offre un aspect vraiment
désolant. La grande, route qui relie ces deux
localités a été refoulée de plusieurs mètres
p lus bas , vers la rive dc l'Aar. Sur une
grande étendue , on ne retrouve pus trace
des prairies qui la bordaient ct qui sont au-

jourd 'hui  complètement ensevelies.
Des courants d' eaux plus ou moins consi-

dérahlesqui descendent de la montagne sc ré-
pandents i i r lesol  spongieuxet amolli , et dans
l 'Aar s'est formé une langue de lerre qui s'ac-
croît encore chaque jour de deux pieds. Mais
c'est surtout au sommet de la montagne où
la crevasse a commencé que la destruction a
accomp li son œuvre. Là , non-seulement les
vignes el les prairies sont complètement
détruites , mais des parcelles considérables
de forêts avec tout le terrain qui les portait
ont glissé plus bus.

Les communications par voilure entre les
communes de Biptzstein et Villigen sont de-
venues impossibles ; la seule voie de com-
municat ion est un sentier provisoire qui
n 'est pas même sans danger.

Vnu.l . — Lundi  mat in , à 1 heure , un
incendie assez considérable a eu l ien à Cham-
pagne, près Grandson. Heureusement qu 'il
ne faisait pas de vent et que les secours ont
été nombreux. Néanmoins , quatre ou cinq
bâtiments ont été détruits. On ignore la cause
du sinistre. Une enquête s'instruit .

-*.eiiclaft.-el. — Le conseil d'Elat pro-
pose au Grand Conseil cinquante centimes
additionnels pour équil ibrer  le budget.

Une commission spéciale , nommée lund i ,
se montre favorable à celte conclusion et
propose , en outre, d'inviter le conseil d'Elat
à présenter prochainement , an Grand Con-
seil , nu rapport sur la situation financière
du canton. Une minorité propose lestalu quo
et In nomination d'une commission du Grand
Conseil , chargée d' examiner la siluation fi-
nancière el la possibilité d' une réduction de
dépenses.

Ces deux propositions ont dû êlre discutées
dans la séance de mardi.

•Genève. — Le Comptoir d'escompte de
Genève vient de publier le compte- rendu de
ses opérations pendant  l' année IS7;> , compte-
rendu lu et approuvé dans l'assemblée géné-
rale dea actionnaires du 24 février.

Ce rapport signale , comme l'avait  fuit
celui de la Chambre de commerce , la stagna-
tion persistai) te de noire princi pale indu str ie ,
mais il ajoute que les effets de celte crise
ont élé atténués par le développement de
l' industrie mécanique , de celle du bât iment
et des branches qui s'y rat tachent .  Elles oui
maintenu les ret-sonrees du travail  pour un
grand nombre d'ateliers et d'ouvriers.

Lo Comptoir d' escompte a donné un uti le
concours à ces entreprises.

— Dans I audience , de lundi  matin , de 'a
cour de justice , M. le juge Dunant  président.
M* Serment a demandé si la cause de Notre-
Dame pourrait se plaider le 5 avril .

M. Dunant  a exposé que la Cou rétait dans
l'impossibilité de se constituer pour cette
affaire par les raisons suivantes :

M. le président Aubert a donné sa démis-
sion , et ne parait pas devoir être remp lacé
avant les élections de mai. et M. le juge Bard
ne peut siéger , comme parlie en cause*, resle
donc M. Dunant  seul comme juge. Quant aux
supp léants , l' un (M. Faurax) est avocat do
l' une des pa rties, et deux autres (MM. Zur-
liuden et Dufernex) ont déclaré antérieure-
ment se récussr comme ayant émis publique-
ment leur opinion sur In cause ; il ne reste
donc que le quatrième suppléant , M. Camille
Ferrier. Or, la loi exige que la cour siège au
nombre de trois juges.

M. le président a déclaré en outre , qu 'il
n 'estimait pas que l'art. 52 de la loi de dé-
cembre 1832, ffit encore applicable , en
présence de l'art. 99 de la Conslitulion de
1847, qui attr ibue au Grand Conseil In no-
mination de tous les magistrats de l'ordre
judiciaire. On sait que , par cet article , le
Tribunal , en cas de récusation , était autorisé
à se compléter par un ancien juge ou par un
avocat âgé d'au moins 27 ans.

La cause a donc été renvoyée au lundi
ïï mai.

Les avocats présents de toutes les parties
(MM- Serment , Guinaud , Faur/ix ct C.Mar-
tin) ont déclaré être d'accord pour ce renvoi.

— On lil dans le Journal de Genève:
* La police de noire canton vient d'opé-

rer une capture dc la plus grande impor-
tan ce, celle d' une  véri table bande de co-
quins , qui paraît n 'être pas restée étrangère ,
entre  autres , au vol récent du coiiro-forl de
M. Pascal , négociant à Lausanne.

• A la suite de diverses indications des
polices des canlons de Berne et de Vaud. la

police genevoise avait établi dès vendredi J'avais dit que M. Waddington avec son
dernier , à la nuit, un service de surveillance projet sur la collation des grades, ne tar-
aulour du vciidage du sieur D., rue de l'E- , derait pas à être débordé. Voici une pre-
cole , aux Pàquis. mière confirmation do mes prévisions :

» /ers onze heures et demie du soir , les A la Chambre basse sur 11 commissaires,
agents embusqués ont pénétré dans l'éta- 7 sont résolus à demander que lo projet soit
blissement , ct y ont arrêté plusieurs indivi- élargi ; notamment , qu 'il rétablisse la liberté
dus , p lus les deux maîtres du logis comme absolue des cours et des conférences.
complices. ,

» Parmi ces individus figure , entre au-
tres , un scélérat de la pire espèce : c'est un
jeune homme de 25 niis, forçat évadé des
prisons de Berne, où il a déjà fait un séjour
des plus légitimement motivés d'une dizaine
d'années.

» Cet individu , nommé Michel Chrétien,
a été pris nu lit et dans uu élat assez fâ-
cheux. En effet , il s'était réfugié chez les D.
après une affaire très-chaude dans le can-
ton de Fribourg. C'est lui qui , dans la nui!
du 21 mars , s'était introduit , avec plusieurs
ind iv idus  appartenant à une troupe do vo-
leurs ù main armée , connue des polices de
Ilerne et de la Suisse romande sous le nom
de bande Arnold , dans l'église de St-Aubin
(Fribourg ") pour la dévaliser; surpris , dit-
on. par le sacristain , ils avaient voulu s'en
débarrasser; mais ce dernier , homme éner-
gique , s'était défendu vigoureusement à
coups de couteau , el quoiqu 'il eût reçu qua-
tre balles de revolver , il avait en particulier
grièvement blessé en plusieurs endroits
Michel Chrétien. Quel ques-uns des malfai-
teurs dc cetle bande avaient été déjà arrê-
tés, mais Michel Chrétien avail jusqu ici
échappé à toutes les recherches.

» Les agents , après avoir fait maison net-
te, se sont installés eux-mêmes dans l'éta-
blissement , l' un d' eux faisant fonction d' au-
bergiste , et grâce à cette souricière où hier ,
uu homme et deux femmes ont encore élé
pinces , hu i t  individus ont été successive-
ment écrouès à St-Antoine. Parmi ces indi-
vidus , se. trouve en parliculier un Bernois,
cafetier à Prilly, près Lausanne , qui était si-
gnalé comme appar tenant  à la bande , el qui
s'élait rendu dans notre ville sans doute
pour savoir ce qui se passait ; il a été par-
faitement reconnu par le l ieutenant de gen-
darmerie bernois venu à Genève pour celte
affaire.

• La police a opéré la saisie de deux mal-
les remp lies d'objets provenant de divers
vols , et de tout un assortiment , des plus cu-
rieux que Ton puisse voir , d'outils et d'en-
gins divers h l ' usage de voleura vraiment
émérites; quelques-uns de ces outils sont,
en effet, d' une puissance redoutable. •

NOUVELLES DE L'ETRANGER
li«t*tr«N «le l'nrim.

[Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 3 avril.
P n* fant pas trop se plaindre des répu-

blicains et des radicaux: voilà qu'ils veulent
nui»* rt.n_ ei.er au siècle de Louis XIV et au
principe de l'indéfectibilité des souveraine-
tés monarchiques. En effet , voua avez vu que
les gauchos , dans la commission d' enquête
Bur l'élection do Pontivy, se sont pris d' une
belle passion en faveur de l'Eglise gallicane
ot la déclaration de 1682, et vont même
jusqu 'à demander à M. Dufaure de s'infor-
mer si cette déclaration est enseignée dans
les séminaires. Voilà comment nos citoyens
entendent le progrès et la liberté. S'ils Pr0"
tendent nous ramener à l'Eglise gallicane
de 1682, lui rendront-ils aussi son entière
indépendance spirituelle et temporelle , Bon
droit absolu de propriété , son droit de ju-
ridiction , son entrée dans tous IOB conseils
publics , etc.?

Nos républicains et nos radicaux ont-ils
soulemont lu les articles de la déclaration
de 1682? lia y auraient vu dans le dernier
paragraphe de l'art. 1" que :

a Les sujets des rois et des souverains no
peuvent ôtre dispensés de la soumission et
de l'obéissance qu 'ils leur doivent , ni absous
du serment do fidélité. »

Ce principo est la condamnation absolue
do toutes les révolutions , et toutes celles qui
ont été exécutées, depuis 1789, so trouvent
reniées ot condamnées par l'adhésion àl ar-
ticlo !*• do la déclaration de 1682.

Si tel est lo bat de nos républicains et
radicaux , jo leur en fais bien mon compli-
ment ; mais , en vérité , il faut que la passion
anti-catholique rendo les gens bien aveugles
pour no pas comprendre que la question
gallicane liée à l'unité monarchi que fondée
sur le catholicisme ne peut absolument avoir
aucun rapport avec la société révolution*
paire moderne; lo gallicanisme a été tué par
la revoluiion elle même ot je la mets bien
au  di'fi de le ressusciter.

Lisez : la liberté des clubs.
D'après certaines informations particuliè-

res , il faudrait prévoir l'ouverture d'une
très-prochaine campagne contre la liberté
do l'enseignement secondairo et primaire.

Lo mécontentement causé à l'Elysée pat
la nomination de M. Dumarest à la préfec-
ture des Ardennea est sérieux. M. Thiers,
renseigné sur les antécédents du nouveau
préfet , aurait , dit-on , blâmé ce choix. Par
suite , la situation de M. Ricard s'en trouve
un peu affaiblie.

Le déplacement do M. do Chaudordy,
ambassadeur à Madrid , est considéré comm6
certain. On dit dnns le mondo officieux qu'il
aurait lieu sur la demande do ce personnage.

Dans la question de vento des journaux
sur la voie publi que , que le ministère refuse
de trancher au pied levé , les vues du gou-
vernement seraient les suivantes :

Tout colporteur autorisé pourra vendr a
les journaux , sans distinction.

Les préfets n'autoriseront que los colpor-
teurs présentant des garanties , n 'ayant pafl
Buhi do condamnations , non soupçonnés de
faire de la propagande occulto sous prétexte
de vente.

Une circulaire en ce sens est pré parée.
Elle paraîtra prochainement.

Un jeuno officier anglais , M. Ross de Blft-
denberg, vient de publier aussi une brochure
de plus haut intérêt sur les droits maritimes
de l'Angleterre. Il fait l'histori que du droit
de visite , de son exercice qui a marqué l'a-
pogée de la puissance bri tanni que, do son
abandon qui a amené sa déchéance politi que
et qui , imité par la France , nous a laissa
à moitié désarmés en 1870 et a cauBé notr«
perte.

M. Ross de Bladenberg demande que 1»
déclaration de Paris de 1856 soit effacée d'
notre droit conventionnel et que l'on re"
tourno à l'ancien droit des gens. Cette bro-
chure très-in6tructive est fortement écrite
et développe la thèse soutenue par l'illustra
David Urquhardt depuis plusieurs année*
aveo une fermeté ot uno oloquonco ad""'"
râbles.

P.-S. — On .'innonce que le roi Charles VII
va quitter P Angleterre pour se rendro en
Autriche.

On m'écrit de Versailles que la vie pari-*;
mentairo des deux nouvelles Chambres qt"
Bont à peine nées semble déjà s'éteindre. I>
n'y avait presque pas de sénateurs et do dé-
putés à 3 h. Il2.

Lcs ministres de l'intérieur ot do la ju stic-
ont été entendus de nouveau par la connu""
sion de l'amnistie; ils persistent à repousse'
l'amnistie totale ou partielle ; ils promette "11

l'indulgence et demandent le dépôt du rap*
port avant la prorogation.

M. Lockroy réclame l'amnistie pottS#.*o0î
les actes relatifs au <¦_¦ septembre. M. Ricard
a promis d'étudier la question ; il ott inté-
ressé à la fairo résoudre affirmativement.

On parle de Mgr Delannoy, évêquo de ls
Réunion , pour remp lacer , à Arras , Mgr Ls-
quette. quo l'on assure êtro nommé à l'ar-
chevêché do Lyon.

IiCUrc» ilo Yemnlllon.

(Correspondance particulière de f i t  Irnsmi.)

Versailles, 3 avril.

Le parti républicain cherche toujours uu«
victime dans ses rangs à sacrifier à Vop1'
nion publique , pour qu 'on ne puisse pas '*
soupçonner de partialité dans la vériliciitio»
des pouvoirs.

Cette victime serait M. Meir , élu dans  le
département de l'Aude.

C'est sur son nom que la gauche va , dit-
on , faire acte de justice électorale et de cou"'
pensalion.

Les bonapartistes prétendent qu 'ils son'
enchantés de la tactique impolitique et égoWj?
des gauches el se posent en victimes. .

Le changement de direction du Journ 0'
officiel amènera divers changements dan*-
l'esprit de la rédaction.

Ou a ag ité la question du maintien ou (l

la suppression du Bulletinfrançais.
Ce pelit Journal officiel deviendra, s0",

la main du gouvernement, un insini"11;1'
ayant une ligue poli t ique déterminée. H {'̂
:'i 22,000 cl sou abonnement à prix *"*- ,^- t-
en fail un auxiliaire sérieux pour le ¦•*,,i"l ,ic

Le maréchal , forl irrité de la surpris1?z, -
^lui a causée la nomination de M. Dun* *'rt



une préfecture, s'oppose aux trop nombreu-
ses exécutions administratives réclamées
Par la gauche; cette dernière n 'obtiendra
Pas la somme de victimes qu 'elle réclame.

L'ambassadeur de Prusse est venu , è
Versailles , aujourd'hui.

, La commission d'amnistie a tenu aujour-
d'hui une longue séance. M. Dufaure a dé-
^Inré que le gouvernement ne pouvait admel-
lre_ , l' amnistie en totalité ni partielle , mais
•Ju 'il était disposé à user de toutes les mc-
s,,res d'humanité.

M. Ricard , après quel ques observations de
M . Philli poleau , a déclaré que le cabinet
avait des idées d'apaisement, mais qu 'il n 'au-
rait pus de faiblesse vis-à-vis des crimes in-

- ¦• '¦• iduels.
M* 'e garde des sceaux a affirmé à nou-

veau les intentions favorables du gouverne-
ment ; mais il a fait remarquer qu 'il appar-
tient à la commission et non au gouverne-
ment de proposer une rédaction du projet
ae loi.

M. Ricard a répété que le gouvernement
entend , pour l'avenir ,  faire le silence absolu
à l'égard de ceux qui n 'ont pris part qu 'à
des actes insurrectionnels el qui  n'ont pas
participé aux crimes personnels.

Pour la grâce comme pour les poursuites ,
lu gouvernement fera la plus large pari d'in-
dulgence aux condamnés.

M. _ Dufaure a dit que , sous la législation
antérieure, la commission des grâces don-
nait uu avis que le président de la Républi-
que a toujours su iv i :  il est difficile, de rem-
placer une tel le  commission par les bureaux
de la guerre ou de la justice. II est possible
que le gouvernement , institue une commis-
sion spéciale pour préparer le travail des
Rrûces. Il a ajouté que le gouvernement fera
tout pour prouver son respect des droits du
Parlement el at teindre la solution de la ques-
lion d'amnistie, devant les Chambres , ct
pour faire exécuter les ju gements,

luth 
g0vivernemenl désire, une prompte so-

in'ntimî ' mw? ? 'llsislé Pour ,ine Prompte£S;eXt-SS?i£?pulSque?il
port avant' la 5gg5? 

d60°SeSO "" raP"
M. Dufaure , répondant à une pronosiliond amnistie pour le 4 septembre , d7a.c5
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Allemagne. — La Gaxelte de l'Allema-
gne du Nord publie une lettre adressée par
l' empereur Guillaume à la municipalité de
Berlin , en remercîment des vœux que cette
corporation a présentés mi royal vieillard à
l'occasion de son dernier anniversaire.

Nous traduisons de celte lettre le passage
suivant :

« De même que, personnellement , je pnis
' avec satisfaction me remémorer les evéne-
* ments qui , dans une suite variée, ont rem.
' P" l'année qui vient de s'écouler pour
"moi ; je rends également gnlce au Très-
* Haut, qui m'a permis (le travailler une fois
* ^e plus avec un 

heureux succès, au bien-
* Cll-e moral et matériel de mon peuple , et

surtout au maintien de la paix , si néces-
saire à la patrie. >
Le bien-être moral du peuple allemand se

•estime ù peu près ainsi : les religieux et les
religieuses qui , jusqu 'ici , se dévouaient à
' instruction de la jeunesse sont chassés du
pays; des centaines et des milliers d'enfants
ton t privés de toute instruction el grandis-
sent dans l'ignorance, grâce au manque et â
l'insuffisance des instituteurs. La plupart  des
lMU«tions catholiques, les grands el les pe-
d séminaires sonl fermés ; le recrutement
Peu pr

v,ea '!-< prêtres et de professeurs est à
«ont \f impossible. Des diocèses entiers
ri0,n *Jrei7es.(le -e"1' premier pasteur; de
prêtres \f .v."ages el bourgs n'ont plus leurs
les d'accomlilnes 

' *' y ost d6fe "m- aux fidè-
les conflan r leucS tteV0-rs reli8-eux; l'Etat
«ecours de i e a v ivrc  el à mourir  8U,IS 'es

Quant au , .r(%ion.
T°ir de (luoJi "ê t re  matériel , veut-on sa-
P«ys AOI i*;.le ¦"•"lanière •' se manifeste î Lepays èst-iitii Manière il se manifeste 7 j__e
soiileille .,  .6ra 'emeiit écrasé d'impôts ; non-
jou iS8e . l 'e pauvre , mais encore ceux qui
Plus Où Unt! cei ',u '"e fortune , ne savent
l'avid ii ;1

rc'""re ¦'al'6e"t Q"e lc "r réclame
trie o» i '°"i°"rs croissante du fisc. Lïndiis-
*«*s M •' commci'ce souffrent ; de vastes visï-
«onJ; U

Tî' l; les uleliers so»' fermés ou
& f l -  . ¦ 

e"i"S 0lIvri e«'s par centaines. LesS*es réduits de ceux qui travaillent encore
lrfl r 

n *,?*S T''. Ies e»tretenir eux etfs familles ; de la une augmentation

effrayante de la mendicité , du vol, du brigan-
dage , enfin de tous les crimes, jusqu 'à l'as-
sassinat et au suicide.

Rien n 'est exagéré ici ; nous pourrions
même ajouter anx faits que nous venons de
citer , et qui , du reste, sont connus ; mais
cela n 'empôche pas l'empereur Guillaume,
après avoir réduit son pays à ce lamentable
état , de se vanter encore d'avoir travaillé
avec succès au bien-ôlrc moral et matériel
dc son peuple.

Enfin , le mot « maintien de la paix , » est
également bien mal placé dans la bouche de
I empereur Guillaume. Ne sait-on pas, en
effet , qu 'il n 'a certes dépendu de ce souve-
rain ni de son gouvernement que la paix
européenne ne fût troublée l'année dernière ?
Qui donc ignore, surtout, que l'empereur
d'Allemagne prive sou propre pays, et cela
depuis cinq ans , de la paix qui lui est le plus
chère, de la pâte religieuse ?Que l'empereur
Guil laume remercie Dieu de lui avoir accordé
une année de plus à vivre , nous le compre-
nons ; mais qu'il mêle les bienfaits moraux el
matériels et prenne Dieu à témoin delà paix
dont  il aurai t  gratifié l 'Al lemagne , cela nous
paraît d'une grande hardiesse.

Angleterre. — A la Chambre des
Communes, M. Disraeli annonce que la
Chambre sera ajournée pour les vacances
de Pâques , du 10 au 23 avril . Sir S. Noth-
cole développe les proposilious du projet de
budget. Les recettes de l'année passée se
montent à 77,131 ,000 liv. st. : les dépenses
à 76,421 ,000 liv. st. Excédant ' des recettes,
710,000 liv. st.

Le chancelier évalue les dépenses de
l'année courutitc ù 78,044.000 liv. st.; les
recettes à 77 ,270,000 liv. st. Le déficit se-
rait donc de 774,000 liv. st. Le gouverne-
ment propose d' augmenter l'impôt sur le
revenu d' un penny, en exemptant tout re-
venu jusqu 'à 150 livres. On obtiendrait
ainsi , suivant le chancelier de l'échiquier ,
un excédant de 36o,000 liv. st.

— A la Chambre des lords, une longue
discussion s'est élevée au sujet d'une réso-
lution motivée , présentée par lord Sohafles-
bury, el portant à la reine la prière des
lords de ne pas prendre le titre d'impéra-
trice. Celte résolution a été finalement reje-
tee par 139 voi x contre SI.

— Le gouvernement ang lais continue ,
parall-il , à faire une assez vive opposition
aux combinaisons financières que la France
et l 'Ilulie sont résolues à appuyer en Egypte,
Mais dés aujourd 'hui  on considère comme
trou-probabl e que ces deux gouvernements
passeront outre , sans attendre l'adhésion
.'wnluel le  du cabinet de Londres, que ce
dernier ne refuse jusqu 'à présent que parce
ij u il visait à exercer en Egypte une influence
directe et «exclusiv e , aussi incompatible avecles intérêts du vice-roi qu 'avec ceux de Inl'riincc clli' -mAmiv ™

Le rapport de M Cave , connu dans lescentres financiers et politi ques de Paris de-puis quelques jours , paraîtra , croit-on dèademain dans les feuilles de Londres. On
Suppose qn'il n'est pas de nature à just ifier
la c-uid nie politi que du ministère anglais
daus cette nouvelle phase de la question
égyptienne.

Pologne. — On nous fournit les nou-
veaux détails qui suivent  sur la persécution
religieuse en Pologne.

La question de la suppression de l'Eglise
grecque-unie reste complètement station-
naire, mal gré les violences des autorités
russes et ses actes de. cruauté. Les massa-
cres de Ovelnoto et de Ratulin ont aguerri
cette population héroïque de Fodlachie aux
souffrances ; elle résiste donc passivement,
ne fréquente pas les églises russes, n 'a riende commun avec les popes, et elle est prêtea tout moment au nouveau martyre. Les
chefs des districts ont donné l'ordre nux mai-
res des villages d' user de violence pour faire
baptiser les enfants par un pope russe ; d'im-
poser des contr ibut ions en cas de refus. Les
habitants  refusent , les maires ct les soldats
de la garde territoriale s'emparent do ce
qu il leur plaît et enlèvent les enfants pour
les faire baptiser par les popes. Près de Te-
respol pendant nne de ces scènes de brutalité ,
la mère s'est réfugiée avec son enfant  dans
un poêle à four; les envahisseurs ne pou-
vant  la tirer de son refuge ont commencé à
démolir le four , mais effrayés par la menace
de la femme qu 'elle étrang lerait plutôt son
enfant que de le livrer au pope , ils s'éloi-
gnèrent de la maison. Un grand nombre de
grecs-iimsest emprisonné à Siedlée el à Riait ;
300 viennent d'être déporlés dans l'intérieur
île la Russie. Les deux septuagénaires , l' abbé
Léger., prélat mitre, et l' abbé Denochowski ,
iHiré à Rossnilz ont reçu l'ordre de s'éloigner
et d' aller habiter une  localité ofi il n 'y a
point  de grecs-unis . On a fermé les églises
à Lesna. Kaden, Molowafava , Rossnilz, Te-

respol, Ratulin , où eut heu le massacre. Les
églises à Biola et à Lesna ont été transfor-
mées eu églises russes; celle de Kaden doit
subir le même sort. On introduit dans cette
transformation l'architecture bizantine qui
caractérise les églises moscovites. Dans les
corridors du couvent de Biola , fondé par le
prince Charles Itadriirill en 1671 se trou-
vent les portraits de sa famille qui devraient
être sauvés des mains des popes , afin qu 'ils
ne les détruisent pas pour en faire des pa-
ravents , comme l'a fait le fameux Liwerdb
a Biola avec les portraits des Radrhvill dans
le couvent supprimé des Basilicns , dont les
caveaux ont été transformés en caves pour
les popes et les corps enlevés pour être en-
sevelis ailleurs.

Un des faits les p lus sail lants qui vient
d'avoir lieu , c'est la chute du gouverneur
Fromcka , lequel avec le renégat Rapial
était l'auteur principal des atrocités com-
mises en Podlachie. Il doit sa disgrâce à l'ar-
chevêque moscovien Joanicius, envoyé à
Varsovie, qui n'a pu supporter les fourbe-
ries et les cruautés de cet homme perverti.
En faisant sa tournée , dite épiscopale , en
Podlachie, il a été témoin de l 'horreur avee
laquelle les malheureux habitants parlent
de leur soi-disant conversion , contre laquelle
ils ne fout que protester , et des cruautés
inouïes dont ils ont élé victimes ; il a vu la
misère extrême de ces infortunés que l'on a
dépossédés do leur avoir ; il s'esl convaincu
de l' infâme comédie jouée par les autorités
russes pour donner une certaine apparence
de conversion spontanée ; il a eu connais-
sance des fausses députations que l' on a
contraint de venir assister à l' acte d' abju-
ration au catholicisme, d'aulres députa-
tions composées d'hommes les p lus abjects,
poursuivis pour des crimes; il s'est rendu
comple du rôle qu 'ont joué les renégats
achetés en Galicie , capables de se l'aire
lur.es ou juifs pour de l'argent. Joanicius ,
en honnête homme, en a été indigné , el il a
reproché sévèrement à Fromeka et à ses
satellites leurs turpitudes et leurs menson-
ges. Lorsqu 'il assistait à Biala à un sermon
d' un pope , il a été scandalisé des insultes
que cet homme prodiguait au pape , au ca-
tholicisme el nux Polonais , dans un langage
d'auberge, et il n empêché ce furibond de
continuer ses sermons, en lui recommandant
de ne pas offenser les Polonais et de laisser
à Dieu de juger de la meilleure des religions.

Rentré ù Varsovie, W a rendu compte àe
tout ce qu 'il a vu , et il a démontré au gou-
vernement la fausseté des rapports adressés
pur Groméka. Il en est résulté un ordre
donné à ce dernier , de demander sa démis-
sion; mais comme le gouvernement lui-
môme était compromis dans cetle affaire , il
s'est vengé sur l'honnête Joaniciniis et l'a
transféré à Crewiehwo. Groméka en prenant
congé , à Wolka , de ses administrés, s'est ex-
primé en ces tenues eu s'adressant au vice-
gouverneur .

t Vous êtes j eune et vous voudrez sans
» doute vous occuper avec zèle des affaires
» qui vous sont confiées, je vous conseille de
» ne nas le faire. J' ai aussi voulu  être zélé
» relativement aux grecs-unis; j 'ai sacrifié
• ma santé, et vous savez comment mes
. services oui été récompensés. J'aurais
» mieux fa» d'êlre parfaitem ent étranger à
» celte maudite affaire. »

Celte harangue a élé accueillie par une
hilarité générale. Ainsi a terminé sa car-
rière l'homme qui a abreuvé de larmes et
de sang 'es malheureux habitants de Pod-
iUcliif*

L'abbé Vincent Kalinski , curé dans une
naroisse grecque-unie à Dolenwo dans le
district de ^ioln , dont le père a élé mis à
morl par les Russes, a cru pouvoir par queJ-
oues concessions éloigner le danger qui me-
naçait s» paroisse ; cela lui a valu la plus
ni-aiide impopularité et la réputation d'un
\,omine vendu à la Russie; tous ses parois-
siens l'ont fui. Cependant lorsque le moment
io l'abjuration forcée est arrivé , il a eu lc
courage de s'y opposer et il a été forcé de
niiitt cr dans les 24 heures le lieu de sa ré-
sidence, bon dénùment élait si grand qu 'il
n 'avait pas de quoi faire son voyage , et ce
font sea paroissiens qni lui ont donné les
moyens d'aller à Biola, où malade , il n 'a pu
trouver un gîte , à cause de la terreur qu 'ins-
pire la cruauté de Liwerale. Accueilli par un
ju if , d s'esl dirigé sur Pintzbon; c'est là qu 'il
vient* de mourir , le cœur brisé , laissant une
nombreuse famille dans la misère.

Turquie. — La situation des négocia-
tions financières avec la Turquie sc résume
ainsi :

D un côté , MM. Scouloudi et consorts , au
nom d' un ' groupe grec, demandent l'un ifica-
tion de la dette , et l'émission de liv . 24 mil-
lions de nouvelles rentes destinées à être
vendues pour solder en grande partie la
dette llottanlc ; mais ils ue subordonnent pus

leurs propositions à l'adoption immédiate
de mesures de garanties, cette question de
garanties devant être résolue pnr des négo-
ciations ultérieures.

D'un autre côté , M. dc Schenk, au nom
d' un groupe autrichien , fait des propositions
de même nature; mais il entend les ratta-
cher à un syslème de garanties comprenant
la perception directe de certains imp ôts et
un contrôle international sérieux.

Le gouvernement ottoman semble pen-
cher pour la première combinaison , malgré
l'appui diplomati que prêlé à la combinaison
Schenk. Toul en croyant pouvoir se procu-
rer les ressources financières actuellement
nécessaires, le gouvernement tûche , en effet,
de conserver son entière liberté d'action
pour l'avenir.

Mexique. — Ponr avoir conquis défi-
nitivement la République depuis 18GG, le
Mexi que ne s'esl pas mis loul à fait ù l'abri
de la guerre civile. Le successeur du célèbre
Juarez , M. Lerdo de Tcjada , qui n'avait
réussi qu 'avec la p lus grande peine à occu-
per le pouvoir présidentiel , vient d'ôtre min
aux prises avec une insurrection formidable
dirigée par Podirio Viax. Le gouvernement
des Etats-Unis est forl préoccupé de cette
situation , dont  le contre-coup se l'ait sentir
fâcheusement sur une foule d'intérêts placés
sous sa responsabilité.

liÉPÈCHES TÉLÉGRAPHIQUES
VKIISAILLKS, £ avril.

La commission d' init iat ive déposera de-
main son rapport sur la proposition de
M. Ferry, relative à l'organisation munici-
pale; l' urgence sera demandée par la gauche
sans débat.

La Chambre a validé aujourd 'hui  les élec-
tions de .MM. de Tocqueville, Acloque, Fa tiré
et Chaucel. Elle a validé l'élection de M. Mi-
ramont ct continuera demain le débat sur
l'élection de M. Bartoli.

M. Ricard u annoncé à la Chambre que
le Journal officiel promulguera demain la
loi sur la levée de l'état de siège. La Cham-
bre se prorogera probablement samedi.

BERLIN, 4 avril.
D'après la Post, le conseiller à la légation

de Paris de Ilolslcin esl attaché au ministère
des affaires étrangères et remplacé à Paris
par M. Stumm. M. Herbert de Bismark de-
vient secrétaire de l' ambassade al lemande
à Berne.

_E_al civil «le Fribourg.
(2me quinzaine de marsj

NAISSANCES.
Jacques-Philippe Ghappuis , fils dc François-

Félix , do Fribourg. — Jean Spicher , iils d'Al'oy.s,d Ueberslorr. — Marie-Cécile Sermoud , lillu d«
Narcisse-Vincent, de Gruyères. — Fnuiçois-Maxi-
milien Lalive, Iils de Jules-Ladislas, do Fribourg.
— Edouard Herren , Iils de Jacques, de Muhlelieru
(Berno). — Otto-Juste Von Arx, Iils do Joseph,
d'Olten. — Ilolibort-Jacques Gobet , fils do Piorro.
Philémon , do Fribourg. — Louis-Joseph Equey,
iils do Claude-Joseph, d'Esnionts. — Jeanne-
Aiigusta Vicarino , lille de François-Antoine-
Ignaco, do Fribourg. — Pliilomùne-Victoriiu '-
Marthe Genoud , lille de Jean-Joseph , de Cerniat.
— Alphonse-Antoine Wieber , Iils de Joseph, dn
Guin et Tavel. — Jean-Clément Audriat , flls da
Pierre-Maurice, de Fribourg et Barborûche.— Ma-
rie-Louise Michel , fille d'Auguste, de Cressier-
sur-Mqrat. — Elisabeth-Florentine Robert , fille
de Jaciuos-AuRuste, de Fribourg. — Maria Beye-
ler, fille do Joseph , du Guggisberg (Berno).
— Piorre-François Auderset , fils do Baptisto-
Ami-déo, de Tavel. — Murie-Louise-Anne Meyer,
fille de Martin-I gnace, do Bramvis (Valais).
— Pierre-Marie-Alexis Moyll , lits do Philippe , d*Fribourg. — Anna Utz , fille d'Auguste, de Baden-
Baden. — Henri-Josoph-Eiuilo Portmann , fils de
Jean , d'ICscholzuiatt. — Auguste-Oscar Kollep,
01s do Leon-Georgcs-Charles, de Fribourg, — JMa-
rio-I-hilt>ni! _ ri< _ Hol/.i-ttaz , lilh. do Juan-Laurent , do
Praroman. — Anna-Laure Moosbrugger, Ulle do
Julos-Josenu-Louis, de Fribourg. — Victor Hâwi-
scbel , fils do Christian , du Soevis (Grisons). — Al-
bert Vesin , fils de Pierre , de Cormondes. — Jean-
Rodolphe Clerc, fils de Charles-David, do Pra.
(Bas-Vuillvï.

Mc_ui.__.ai -s.
Ange-Fortuné Crivelli, do Coldrcrio (Tessin),

et Catherine Jaunin , do Cudrefin (Vaud) — Ignnce
S'chœfferj de Monbôliard (Franco), et Marie-Anne
Roth , dc Grossalfollorii ( Borno).

BB1SS.
Jean Spicher, 0 heures, d'Uobai-storf. — Anne-

Marie Àudérgon-Vondânicken. 77 uns, de Fri-
bourg ot Chcsopèlloz. — Marianno-Clémèniin-
Lantz-Bellonot , 67 ans, do Bonnofontaino. — Ro-
salie Zumwald, 28 uns, do Guin. — Hôlibart-
Jacques Gobot, 5 jours , do Eribourg. — Mario-
Elisabeth-Nuslaîde Bavaud, l'i mois , do Botlcn*
(Vaud). — Josoph Burger , 72 ans, de Fribourg
— Luther Gumy, 15 jours, d'Avry-sur-Mali.ui
— Elise Ducrest-41 ans, du Crêt. — Elise Cotting:
S mois, de Tinturiii. — Joseph Beyeler, V.r> ans,
du Guggisberg. Jean Aebv, 78 ans, de I)iibou«r-
— Catherine Corboud, 45 ans de Surplerré; — m-
saboth (Lisette) Zuinwuld , 07 ans, do Fribourff.
— Joséphine Gilliéron, 20 uns , do Ronrax (\HII<I>

— Jean Martin , CD ans, dc Voyrioz (Gen.0v.BJ.

M. S0U3S8NS, rédacteur.
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|adnB les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

^Liberté. .
Li'Aini du peuple 
Oflres et demander s ufaGBués. . .

ii. non-abonués.
Freiburgei-Zeitung 

DEUX ÎS'SbKÏÏSÏÏS.SS ****** ,€lf F1?T^CS:désirent se placer immédiatement en Suisse , j £^Z AS ° *" ""*" "
dans nue famille catholique comme gouver- ^S^sesàSt lieu le 7 courant , à l'au-nanlc : elles accepterai^ aussi u n e p lace 

^dans un magasin. — S adresser a I Agence .rJggL 2t-M
de publicité , Al phonse COMTE à Fribourg. 'g^Enat des guerres du canton de(C 8886 F) Frib (C8884-W

A T  nTTPTî P°ur V entrer au 22
JUl/ U Jlllb février 1877, le domaine

de ItasinlMwylUù 1|2 lieue de Fribourg,
hors de la porte de Bourguillon , contenant
143 poses. Un estivage , rière St-Sylvestre ,
pour SO- pièces de bétail , C3t loué avec le
domaine. — S'adresser au soussigné.

E. GOTTRAU , ù Granges sur Marly.
CC 3892 F)

A I  fil ï l?il '' ¦'¦lô*e* dca 1Î!lins un l0"
LUI Jilll gement agréable et- .un

grand mngusiu. (C 8812 F)

LE M ON ITE U R
DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE

Murait imifi ItB Dinmnrljw
EN GHA1.D POIIUAT UB « PAGES

Bé*am6 d* chaque IV uniér* i
Bulle.- l in  poli t i que. — Ilullolln flnanciar.

4 _

!llain .lt- _ . t - t u l . l i x _. i - i i i c i i i . - _ ili- crédit. _
lr. Ilecollos dei cli.de fi-r. Corrdipon- M lt.

ilaoco étrangère. Nomenclature M A
i ..,- dea couponi échu» , doa appela de ON par

tond», nie. Couc» 4o« v.iiouci cn|JL
/.N banque ot en boune. ¦ ..l e ._.>- '******B,.m

in*,.|. u«. Vérlllcalloua û<— n" «oni».
Corroapoiidanco do» abonnai. nenaDlgnemenla.

PRIASSE GRATUITE
Manille * <^tati*Us

1 fort volume In-8*.
PARIS — 1. r»e Lafayette , 1 — PA«I»

PBIX POUU LA fOMSI -, « *'•

(C 8626 10

Â
Ï7FI\T|»1|I1 ix bas prix une VOITURE
I JClll llltlJ ¦'• q'"llr( ' P .ace9. pour en-

fants. S'adresser au bureau de celle feuille.
(G 3824 F)

A LOuEE; CHAMBRE MEUBLÉE,
du côté du soleil , avec piano si on le désire.
Entrée de suite. Information au biiieau de
la feuille. (C 8860 F)

A T  ATTIPT? *)0 "r '" St-Jacquea, I
JjUUJllXu second étage de la maie

BOU u" 56, rue de Bomont , composé de S à 6
chambres avec ja rdin. (C 8868 F)

ESSENCE DE VIE
du docteur KIESOW , à Augsbourg.

Ancien remède très-célèbre et renommé
pour son efficacité infaillible contre les ma-
ladies chroniques de l'oitouiuc", coll.
« ci (_¦*., etc.

M. Cbarles LAI -P, droguiste. (C 3876 F]

BOURSE DE BALE, 4 AVRIL
oi_i_.ui.TWns U'êTAT. httril. fabouna-lu. »'

Fédérales 1867 4 1]2 \ei6-lB92
id. 1871 4119 1877-1886

Berne, 1B01-G4-G5-74-75 . . Hl* 1875-80-1900
Fribourg, 1. Hyp Il|3 1861-1895

id. Emprunt 1872. . 4 1\% 1873-1897
id. !d. garanti. i 1880-18'JO

t.Ki. n.. .  I :' ,:¦ ¦. . m ' ' .[c. -.;:,:. DS
raa

Cenlral S 1864-1888
id *X\ i  *8"
id 4 112 1881-188-
id «U2 1888-1890

Nord-Est. *IH dix erses
Central et Nord-Est . .  . -Hl* 1886-1892
Gothard . . •> •¦•"-"•«
ArthrBiglii f »w
Bcrnc-L.iccrnc » }8« 888
Lignes du Jura - .* .- • • « "» " ?"

» Em pr. 22 radiions » 1881-18S0

Prix do la ligno
ou do aon espace

ïïëx_Fr*̂ n^̂ '
OENT. OBHT. 0ENT.I

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

L'ivrognerie.
Point itKMéDii _ iiA i/iviioiiNEiiiH Je pos-

sède un moyen ipii est infaillible et
qui peut être employé sans que le
buveur le sache; plus que 1000 lettres
de remerciement constatent le succès.
On peut l'avoir , senl véritable , en en-
voyant fr. 5.50 ou contre rembourse-
ment , chez J.  Kessler, chimiste ù Fis-
chingen (Thurgovie). (G S7G0 F)

««««m
VÉGÉTALES GOURMANDES.

Pilules purgatives et dépuratives
de sang.

CALVIN , 88, boulevard Sébaslopol. Paris.
Hygiéniques, préventives, curatives de la

consti pation et de tous les malaises qui , né-
gligés, font les maladies, connue migraine,
aigreurs , glaires et bile.

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

Dépôt à Fribourg, droguerie Ch. LAPP.
(C 3878 F)

MARBRERIE
Avis.

Dans les magasins du soussigné, Place du
Marché , à Bulle, el maison Scaffucr , via-
à-vis de la Tète-noire , à Koiuont, on
trouve tonjonrs un grand choix de moini-
mni ' ls funéraires, croix de fer dorées, de
to> es dimensions , ele.

II se charge, en outre , de l'exécution de
tous les ouvrages concernant son état.
(C. 3870 F.) FRAN çOIS TOUHIANI .

PETITE

BIBLE ILLUSTREE
OU RÉCITS TIllÉS

DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAMENT
A

rasage «le I» jeunesse.
Traduction revue, par ï'abliè Bourquard.

Prix : «r. 1.
Rabais aux revendeurs.

(C 3589 F)

IL. VALKUB
ACTIONS OB IIASQU» uomi„ak

DniiÀMut orriuiT ——————————— ™___________ ______ Buuqiïo do Bile . . . .  sono
Assoc. bunq. de Bile . . 600

ioo s/* Banque comm. de Bftle . 600
— 1011/4 Banque hvp. de BMo . . 1000
07 1/8 90 3/1 Compte d'Esc, di. llâle . 200°
_ ' 97 ' BaïKnie fédérale . . . .  ; 600

06 !U Crédit argovien . . . .  600
mi i / _  Banque de Wiuttr t l iour.  600

' Crédit, lucernois . . . .  600
Baniiuc -Oiii.Selmflbuse. 600
Crédit suisse 500
Banque d'Alaacè-Lqr. . soo

id. de Mulhouse . . 50C
100 99 3/4 Crédit lvounuis 50(1
O'J 3/1 00 1/-1
06 ' fl4 ACTIONS DE CUKHIMS DU TOC
80 3/1 80 1/1 Central 600
93 1/4 — Nord-Est 60C
•JO i/2 oo 1/4 Gothard 601
65 54 3/4 Kiglli 5(W
88 — Arlli. -Iîifîlii . . . 50C
co 50 Ouest , actions ancienne» 50C
100 80 1/4 . id. de priorité 600
sa I — Clicinin. du ht remua . tû.

Avantages aux nég-octanti. et iigunt» rt'aftafreu. Pour le prix de ving t
francs par an , ou de douze francs par semestre , il teur est offert sept lignes d' annonce*
tous les quinze jours dans la Liberté , VAmi du Peuple ct les Ojjres et demandes
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chuql
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABOINNÉS_A_.î isroîvc_b_:s GRATUITES
Tout ahonnè pour un an à la Liberté ou à VAmi du Peuple ou à la Freiburger ZeiiuA

ou|aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'iimertiou gratuite
de S ligne» d'annonces par semaine dans ehaeiau de cen quatre jour»
naux. Sout autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meublai,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées),  demande d'employés, de de
viestiques et servantes, et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si l'annonce dépasse 8 lignes, I«
surp lus est compté au tari f général ci-dessus.

Al] CHANTIEU DE H. J. FISCHER ENTREPRENEUR
avenue cle la. gare à -F'-ritooux-g.

DÉPOT
de .j moiiih , chaux, tnyaux «le foulai ut-s et de lutriuei-, et autre» maitrliui*

dc coiiniti-uctiou. (G 3898 F)

RAPPORT
ue M. lc »' Schwarzcubucli, profes-jeur il Berne au Hiijct do l'anal}**'

faite par lui, «lu Hirup «lc raifort «le J. IIËltGEK.
L'analyse du sirop de raifort de M. Berger , qui a élé faite au laboratoire de chimie

de l'Université de Berne, et su sujet de laquelle un rapport détaillé a été rédigé parôS
les persounes compétentes, a démontré que ce produit renferme principalement , outr*
du vin rouge pur et du [miel d'abeilles essentiellement l'huile acre du raifort . Il es*
exempt de tout mélange de substances métalliques ou minérales ; on peut donc I"recommander comme constituant une pré paration parfaitement pure et répondant i
son but.

Berne , le 10 Août 1875 P. D/ J. SOHWABZENBACH. (G 3155 F)
. : : . ï .: - ;  :
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•
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P.1IIIC IWJESDl4 SEPTEMBRE .HICHODIÈRE , G1I0ISEUL , HONSIGNY DIRS1 illlllj (Entre la Bourse et le Grand Opcra.) I flIlH' !

GRANDS MAGASINS DE LA PAIX
KEISS 31T T31TT3 DSS ITOTJTSATTTB S D'STS.

TIN \ l . l t»  .1 XI.iAl.STlttî renrermaut de nombroux modàlos do Mmiti'uiix, t.'*»"-*-*"}
mes, l-ingorlo. Cravates , _ IIO<I<>M, Jupon», etc., et dea Uchauttllous de to'> les lc*
Nouveautés sont envoyés gratis el franco sur demande adressée aux

Grands Magasins de la Paix, à Paris.
Envoi franco de port ix partir de 25 francs dans toute la France , la Suisse, la Belg ig"''

la Hollande, Londres et l'Italie septentrionale. (G 3830 f)

^^^^ ĵ ^m^m^^^^mk^^mm^mm^m^mmm^
BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE

mm A l B l f t Y - C A & S
R/ue de Lausanne, à X r̂it.ou.x-g*.

Assortiment considérable de parures-broches , bagues, bracelets , services , argenterie fi"''
à des prix très-modiques. (G 34S*- *'

6BANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

AUX DEUX MAGOTS
-Maison (ie confiance fondée en 1812

Place Sainl-Germaiii-des-Pré^^aUon^es
^
TrarawaysSuiI et des Omnibus

EXPOSITION GÉNÉRALE DES NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ
Nous rappelons à notre Clientèle que les princi pes 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 » I

toutes nos cliente.., à partir du 2». mars , et à toute personne , sur demande a ff ru lit'""'
Envoi FRANCO, en Province, à partir do 25 francs.

KAl'POBT _,
VK,ls4 

j ^ r l -H »/, r>_nixtrk orr^BT PAY_.

2500 6 8C — B850. —
200 o- «0 f 1!- «8 3/<

entières o -"° 3'5 —
id. 0 60 "" 1U0 ~
id: 0 00 220°,,,. - -
id: o -  ¦*¦"-'/•• ,

_ -
id. o- - *20 -
id. o— — —
id. o— — 31° —
id. 0_ «o — _
id. o— — soo —

250 O— 610 505 —
2S0 0— -172 1/2 — —
250 00 — 50 1/2 — —

entières 0 — 355 352 1/2 | 353 3/1
id: 8— 475 465 —

300 6— 252 1/2 210 —
entières 15— 950 S50

id. - - - —
300 — — — —

tutitrt* — — — —

^¦?«Mî_3$

BOURSE DE PARIS

— iS/l' '
oi 5/« Consolidés •*• „«'«'
67 u 5 o/o Français . . . .  l0j V -

105 15 5 0/0 id. . . .. .  .

Or, à New-York. . Hi

A TERME . ».
67 15 3 0/0 Friun-Aii . . . .  105 *.

105 75 5 0/0 id Il S
71 76 5 0/0 Italien l7 '
n S7 a o/o Espagnol . . . .  -- sl— Iliiiujue .le Franc* . . . jo5;j |*

1C55 Bimane du Paris. . . .  S": ..j
583 75 Crédit Lyonnais. . . .  '"J i-102 50 Mobilier Français . . . 6'̂ *
645 id. Espagnol . . - &7* .>(
686 25 Autrichiens W"
748 76 Suez "
487 M Ville de l'ai-U l»76. • •


