
Examen des recrues de 1875

Je suis loin de croire, Monsieur le Rédoc-
teur, que tout soit pour le mieux dans notre
pays et qne nous n 'ayons plus aucun progrès
à réaliser. Une pareille prétention serait
aussi puérile que le pessimisme systémati que
de nos incessants récriminants. Gomme la
Liberté est un organe qui se respecte et res-
pecte assez ses lecteurs pour ne pas crain-
dre la lumière , la discussion , les contradic-
tions mêmes, vous me permettrez de dire ,
•ans réticence , mon humble avis sur plu-
sieurs réformes à introduir e chez nous.

D'abord pour terminer avec la mesquine
question des examens des recrues , je ne
doute pas que nous atteignions le rang au-
quel nous pouvons légitimement aspirer ,lorsque les autorités d'arrondissement sedonneront |a pein e de recueil |ir ) en tempsutile , es noms dea futurs recrulables pourles obliger a fréquenter quelque école deperfectionneme nt. Il me semble que les pré-fets sont seuls qualifiés et outillés pour met-tre a la raison nos jeunes étourdis qui cher-cheraient a regimber.

Est-ce que celle mesure a été prise, cetteKïS:fc? 
VU

-° dM I,roc,lui "8 examens ?J aime k le croire , car «„e préparais, sé-rieuse sur le programme tracé par l'autorité
fédérale pourra seule nous épargner la bonté
d' un nouvel insuccès

J'aurais pu me demander ici en vertu de
quel droil le département militaire de la
Confédération saisit pour ainsi dire au collet
les citoyens suisses pour les soumettre à une
épreuve solaire, dout aucune loi , aucun ar-
ticle de la Constitution , ne fait mention. Mais
celle restriction imposée à la liberté indivi-
duelle , cet emp iétement à la souveraineté
cantonale , est aujourd'hui un fait accompli.
Il serait donc oiseux d'en discuter.

J'ai fini avec les examens des recrues.
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SABINE DE SEGUR
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Priait â 0utra eeB ^>t8 à sa gloire ! » Elle
la 8 - ? ° t̂« intention devant uno image do
jjn i "j 10 Face, qui se trouvait dans le vesti-
daii chapelle. Comme on lui dénian-te ce qu 'elle disait À Dieu dans cotte prière ,
"e répondit : « Je demande au Père éternel

tinn' ."«arde la face de son Fils en répara-
i t^  °UùraB68 qU 'U re«oit et P°°r la Ba-*at des pécheurs. »

Telle était la vie de Sabine dans ses rap-

Aboràons maintenant des questions d un
ordre plus relevé et plus important. Exami-
nons d'abord les projets de réforme et les
propositions qu 'ont soulevés les résultats
consigné, dans les tableaux de statisti que
fédérale.

Nous ne rappellerons pas ici toutes les
améliorations déjà réalisées, ou en voie de
réalisation , dans le champ si vaste de l'ins-
truction populaire. « Nous reconnaissons
avec satisfaction , bégaye le Confédéré, qu 'il
est actuellement déployé beaucoup de zèle
par la direction de l'instruction publique. »
Cet étrange aveu échappé à l'organe de ceux
qui font sans cesse appel à l'intervention
fédérale , ne coustitue-t-il pas la réponse la
plus accablante aux « incessantes récrimi-
nations dc la minorité fribourgeoise ? >

Comme compensation aux interruptions
prolongées des cours par suite de l ' alpage ,
on a proposé , et le nouveau règlement géné-
ral, qui sera prochainement promulgué , sta-
tue môme, si je ne me trompe , que les éco-
liers devront , désormais, fréquenter l'école
deux fois par jour. Je crains que cette me-
sure ne nuise plutôt qu 'elle ne favorise les
progrès des études. Qui ne sait , en effet , que
la qualité de renseignement l' emporte évi-
demment sur la quantité ? Or , on n'augmen-
tera la somme des heures de leçon qu 'au
préjudice de la discipline. Supposons qù 'une
école soit divisée en quatre cours et que la
classeduresix heures parjour. Que les quatre
degrés assistent réunis aux six heures d'école,
ou bien que deux cours B'y rendent avant-
midi et les deux autres sections l'après-midi
la quantité de l'enseignement sera toujours
la même: chaque cours nc recevra jam ais
en moyenne , qu 'une heure et demie de le '
COn par jour. II n'y a donc pas de temps
gagné pour les leçons; s'il y en a quel quepeu pour Y étude et le travail , ce sera tou-
jours au détriment de l'ordre et de la disci-
pline; car , dans la première alt ernativ e le
pauvre instituteur sera sans cesse condamné

ports avec Dieu et avec ses compagnes : elle
peut se résumer en un mot qui dit tout
parce qu'il est l'abrégé de la loi ot des pro-
phètes, la charité. Elle aimait Dieu en toute
vérité et en toute simplicité, et elle aimait
lo prochain comme elle-même pour l'amour
de Dieu. Elle répandait dans tout le monas-
tère lo parfum d'une âme vraiment céleste,et 1 on peut dire d'elle, Bans être accuséd exagération qu 'elle était , autant que lecomporte la faiblesse hnmaine , la servante
fadele et la digne épouse do Jésus-Christ.

CHAPITRE VII

Les relations de Sabine avec Dieu paï
l'adoration et la contemp lation , avec aes
compagnes par la charité, ne remplissaient
paB sa vie au point de n'y laisser aucune
place pour la famille , les pauvres et le sooei
des finies. Le cloître , qui sépare matérielle-
ment les religieuses du reste du monde, ne
les en isole pas moralement. Il ne les ense-
velit pas, comme beaucoup se l'imag inent,
dans je ne sais quel égoïsme béat et mystique
qui les rendrait insensibles aux affections
et aux intérêts extérieurs. La sainteté dilate
l'âme au lieu de la rétrécir. La souroe de
l'amour est une:  de Dieu , son principe et
son éternel objet , il se répand sur les créa-
tures de Dieu , et c'eBt une règle presque
sans exception quo les âmes les plus pure s
Bont aussi les plus tendres ot les plus ai-
mantes.

Cette grande loi morale resplendissait en

à surveiller Irois cours, pendant qu 'il fait la
leçon ù l' une des sections. De plus, dans les
contrées pauvres et adonnées au tressage
de la paille, les parents se prévaudront bien
souvent de cette augmentation d'heures de
classe pour s'arroger des permissions. Qui
ne sait, du resle, que dans beaucoup de
pays trôs-avaucés , où la fréquentat ion avait
lien deux fois par jour , on est revenu au
système des demi-temps ? Dans l'arrondis-
sement scolaire dont l'inspection m'a élé
confiée, je trouve les deux systèmes eu
usage, côte à côte, mais l'avantage n'appar-
tient pas aux classes où l'on assiste deux
fois parjour.

Si je ne craignais de fatiguer vos lecteurs
en entrant dans trop de détails , je prendrais
la liberté d'appeler l'attention publique sur
d'autres réformes et j'aimerais examiner d'a-
bord un à un uos différents manuels. Mais
contentons-nous de demander si l'ensemble
de uos ouvrages scolaires présente assez
d'homogénéité , s'ils ne forment pas plutôt
une sorte de mosaïque qui manque d' unité.
Nos instituteurs s'inspirenl-ils tous de cette
méthode large , lumineuse , élevée qui s'atta-
che à la culture , au perfectionnement de
toutea les facultés intellectuelles et morales ,
qui a son poiut de départ dans l'intuition ,
qui s'agrandit avec le développement pro-
gressif des puissances de I ame, qui tend
toujours au prati que el qui ne reste étran-
gère à aucune question utile? Je crains que
trop souvent les connaissances secondaires ,
l'enseignement machinal , les leçons de mé-
moire les règles des participes, cette sorte
de camisole du formalisme, en un mot , ne
vienne à étouffer tout l'esprit d'initiative, tout
cachet d'origin alité de la part du maître et
des élèves.

La méthodeI voilà bien ce qu 'ignorent
plusieurs maîtres , depuis le premier jus-
qu 'au dernier échelon de renseignement.
Trop d'édu cateurs semblent marcher à là-
tons ne sft c,innt bien ni le but auquel ils

Sabine avec une lumineuse beauté. Elle se
donnait toute à tous et à chacun en parti-
culier. Nulle i.me mise en rapport avec la
sienne, null e souffrance , nulle misère phy-
sique on morale , ne lui semblaient indif-
férentes. Elle apportait à les servir et à les
consoler l'azur l^'elle mettait à aimer son
divin J^808' abor.(j ot par-dessus tout , elle
les aidai' par la prière , de tous les secours
le p lu 8 effi° ac? et le plus ordinairement né-

ijg â. Son oraison pour ceux qu 'elle aimait ,
nour 'e soulagement aes pauvres , pour ta
conversion des pécheurs , était continuelle.
Ello. ne laissait passer aucun anniversaire
de famille , aucun jour de naiesance , de fête
0u de deuil , sanB le consacrer par de lon-
gues prières et presque toujour a par une
fervente communion , doublement heureuse
ainsi de donner et de recevoir. Si la règle et
le temps le lui permettaient , elle adressait
aux siens ce jour-là quelquos lignes sorties
toutes

^ 
brûlantes de son cœur. Au jour de

l'an, à Pâques , à l'époque deB premières
communions , elle ne manquait pas d'envoyer
à ses neveux et nièces quel que souvenir de
la Visitation , une image, un petit objet tra-
vaillé de ses mains, aussi touchant par sa
pauvreté que par l'intention de celle qui le
donnait. Ces etrennes de la Visitation étaient
fort chères aux enfants de la famille , d'au-
tant plus que les bonne? sœurs y ajoutaient
invariable ment des gâteaux et des bonbons
qu'elles faisaient elles-mêmes, mais dont
elles ne mangeaient pas.

Comme elle pensait à uoa parents. Sabine

tendent , ni les moyens les plus sûrs d'y ar-
river. Pourquoi accordent-ils la préférence
à tels procédés? Parce qu 'ils n'en ont jamais
expérimenté d'autres; ils ne connaissent que
l'oruiôro que leur ancien maître leur a fait
suivre.

Je me réserve dc vous parler prochaine-
ment de nos établissements d'instruction
publi que. Un inspecteur scolaire.

CORRESPONDANCES.

Berne, 5 avril.
Plusieurs membres du Conseil fédéral s'é-

lant absentés ces derniers jours , co Conseil
n 'a pu reprendre qu 'aujourd'hui ses séances,
interrompues depuis vendredi. Il a accordé
sa démission, avec remerciement des services
rendus , à M. Strekeisen , de Bàle , consul gé-
néral de la Suisse à Londres, que ses affaires
privées (lisez la faillite) obligent à se retirer.

La gestion des affaires du consulat est
confiée au vice-consul , M. Truninger.

On assure que les internationaux fran-
çais , allemands etsiiisses, domiciliés à Berne,
vont déposer une plainte contre les auteurs
et fauteurs des attaques et voies dc fait dont
ils ont été l'objet le 18 mars, dans les rues
de Berne. Si je suis bien informé , cette
plainte serait déposée à la suite des recom-
mandations instantes faites aux internatio-
naux par de hauts magistrats du canton et
par des f onctionnaires très-élevés du gou-
vernement. Un journal démocrate socialiste,
de Zurich , publie une relation très-dclaillée
des événements du 18 mars , à Berne, et
donne les noms des principaux • bourgeois »
qui ont figuré parmi les agresseurs. Ce jour -
nal cite, entre autres , plusieurs membres de
la loge maçonnique de Berne.

On paraît convaincu que les tr ibun aux
bernois donneront p leine satisfaction aux
plaintes des internationaux , en se fondant
sur l'article 46 de la Constitution fédérale,
aux termes duquel i les citoyens ont le
droit de former des associations , etc. » Ce-
pendant un journal radical de Berne fait la
réflexion très-juste que si les catholi ques du
canton de Berne s'avisaient de porter dea

pensait à ses pauvres. Elle lour restait unie
par la prière et par la charité. Aveo la per-
mission de Bes supérieures BanB lesquelles
rien ne se pout faire à la Visitation , elle
leur écrivait , les encourageait du fond de
son monastère , et ne pouvant plus donner ,
elle leur faisait donner par ceux qui n'avaient
paB comme ollo contracté uue allianco indis-
soluble avec la pauvreté. II est des personnes
qu 'elle a fait vivre ainsi pendant des années
par le double secours de son affection et de
ses aumônes , et qui sans elle seraient
mortes de désespoir 6t do misère. Rien ne
l'arrêtait quand il B'agissait de venir en
aide à quel qu'un do COB malheureux déshé-
rités des bien de la terre. Ello écrivait , quê-
tait , implorait , Be faisait mendiante pour
l'amour do Jésus-Christ. Ces démarches lui
coûtaient beaucoup : t Allons, disait-elle en
soup irant à la Bœur qui lui servait de secré-
taire quand ses yeux lui refusaient lear of-
fice , allons , il faut nous mettre à l'œuvre et
écrire plusieurs lettreB pour secourir une
malheureuse famille. Il m'en coûte bien,
mais n'importe , il faut faire cela pour
Notre-Seigneur. Cola nous vaudra bien unc
bonne oraison, s

Le no l'bre deB aumônes qu elle obtint
ainsi, pendant son séjour à la Visitation , est
incalculable. Elle était ingénieuse à saisir
toutes les occasions pour demander et se
faire donner. Aucun heureux événement M
Be passait dans la famille sans qu ollo a y
associât à la fois par »«»n action do grdow
et par une demande pour les pauvres. Boa



plaintes pareilles à celles formulées par les
internationaux, on leur rirait au nez.

C'est l'avis de tout le inonde que , dana
la soirée du 18 mars, la police de Berne a
été fort au-dessous de sa lâche. Elle con-
naissait et les projets des internationaux
et les dispositions du public. Cependant elle
n'a pas osé prendre les mesures nécessaires
pour empêcher une collision . Elle a craint
d'ôtre accusée de violer l'article 46 ci-dessue
rappelé , si elle pesait sur les organisateurs du
cortège pour empocher la réalisation d' une
manifestation qui devait troublée l'ordre
public. Qu 'arrive-t-il? C'est que les inter-
nationaux se moquent d' elle. Leur organe,
la Tagioacht (Réveil), de Zurich , raille l'im-
puissance et le manque dc caractère du
préfet de Berne , el annonce que le lundi
dc la Pentecôte une nouvelle édilion , aug-
mentée et perfectionnée, delà démonstration
du 18 mars , s'étalera en plein jour dans les
rues de la ville fédérale.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — La Freilagszeilung annonce
nue Je nommé Greiilirh , rédacteur en cbei
de la Tagxcachl , journal socialiste el prétendu
organe des intérêts de la classe ouvrière ,
ainsi que son associé Schey, tous deux re-
lieurs à Zurich , v iennent  d'èlre expulsés de
la « Société des relieurs zurichois. » Comme
motif de cette expulsion , la Freilagszeilung
indi que « l' exploitation des ouvriers » dont
ces deux industriels et apôtres dc la réforme
sociale se sont rendus coupables !

..Luct'rne. — Pour se procurer de l'ar-
gent , un soldat lucernois avail mis en gage
el en parlie vendu, chez deux marchandes
de vieux babils , l 'habi l lement  et l'équipe-
ment qu 'il  avait reçu de l'Etat. D..., c'est le
nom du soldat , fût traduit, ensuite d' un or-
dre du département  militaire fédéral el à
teneur de J 'ordonnance du Conseil fédéral
sur lr port des objets d' uniforme , du 29 oc-
lobre lo in , ocvnni le tribunal correctionnel.
Les deux marchandes eu revanche, dit le
Valei:'nid, ont éli, remises au commandant
de l'ai rondissemënt pour Ôtre punies disci-
plinai ieinent .  « Si dans certaines circonstan-
ces, ajoute le journal que nous citons, il peut
ôlre bon de faire juger des délits militaires
par des tr ibunaux civils, il nous parut! au
contraire moins heureux de renvoyer ries
femmes devant des fonctionnaires mittttd-
res. •

Grisons. — Les résultats connus jus-
qu 'à présent de la votation sur la nouvelle
constitution cantonale, en font  prévoir le
rejet. A Coire môme, clle n'a élé adoptée
qu 'à une majorité de quel ques voix. Le
part i  libéral n 'a pris qu 'une faible part à la
volation.  Le scrutin ne sera d'ailleurs fermé
que le lo avril , en sorte que jusque-là on
ne pourra connaître aucun résultat officiel.
On sait que dans le canlon des Grisons le
Scrutin reste ouvert pendant p lusieurs jours
afin de rendre lu volation possible môme
aux habitants des vallées les plus reculées.

V»I»1M. — Par décision du conseil d Etat ,

pèro avait l'habitude , quand elle était dana
le monde, de lui donner de l'argent pour
ses etrennes. Entrée au couvent , elle le pria
de vouloir bion lui continue: ces élrennea
dont elle avait plus besoin que jamais,
n'ayant plus à donner que co qu 'on lui don-
nait à elle-même. Son père y consentit do
grand cœur, et jusqu 'à ba mort , il lui ap-
porta au jour de l'an son tribut accoutumé,
sans comptor tous ceux qu 'elle prélevait sur
lui pendant le cours de l'année.

Mais nu-dcBsus des secours temporels ,
«lie plaçait toujours les intérêts spirituels
de ceux auxquels elle s'intéressait. Un jeune
homme avait obtenu par ses démarchos et
le concours bionvoillant d'un dos membres
de sa famillo, une place dans une compagnie
de chemin do for . Elle on fut d'abord touto
joyeuse, mais elle apprit bientôt quo lo nou-
vel emp loy é était tellement occupé qu 'il se
trouvait dans l'impossibilité d'entendre la
messe le dimanche et dc remplir ses devoirs
religieux. Désolée de la pensée que les inté-
rêts de celte âme étaient sacrifiés à ceux do
la vie matérielle , elle se remit en campagne
et n'eut pas do cesse qu 'elle ne lui eût
obtenu un changement de position. A force
de prières et d'instances, elle y rénBsit en-
fin , à sa grande joio et à celle de son pro-
tégé, bon et fervent chrétien. « Il faut
toujours , lui écrivait-elle à cette occasion ,
faire passer le devoir religieux on premier ;
car aouvenez-vouB bien quo notre âmo a
besoin d'êtro nourrie autant ot plus quo
notre corps; or , ce qui la nourrit , c'est la

le décret du Grand Conseil déclarant la Cons- f 4(VTn_V P_ Î7 l ï ï l U l C i n ï l f *
t i tu t ion cantonale révisée loi fondamentale ; LA1X ' Ui* Uh * K«"OUK<i
de l'Etat , sera promulgué avec celle-ci le !
dimanche 23 avril prochain.

Bien que les Chambres fédérales n 'aient
pas encore donné leur sanction à la nouvelle
Conslilution valaisanne, le Conseil national
n'ayant pu s'occuper de cet objet dans la
précip itation des débats qui ont eu lieu à la
fin dc la session, il ne saurait résulter de ce
fail, dans l'opinion de la N. Gazelle du Va-
lais, aucune conséquence fâcheuse pour le
Valais. C'est au pouvoir exécutif de la Con-
fédération de veiller jusqu 'à la ratification
à ce qu 'il n 'y ait pas des droits lésés par des
dispositions contraires à la Conslilulion
fédérale.

Ncuuliâtel. — Dans sa séance de mardi ,
après une discussion calme et intéres-
sante, le Grand Conseil a volé à une majo-
rité de 64 voix contre 10 les 50 centimes
additionnels proposés pur le conseil d'Etat.
L'impôt direct est donc fixé , pour l' année
187G. à fr. 1,50 pour mille sur les fortunes
el à fr. 1,50 sur les ressources et revenus.
La proposition faile par M. Frilz Berthoud
d'équilibrer le budget dé 1876 au moyen d' un
emprunt  n 'a pas été adoptée. Du reste , le
conseil d'Elal étudiera de nouveau loule la
question dc l' impôt et fera rapport duns une
prochaine session du Grand Conseil.

Le Grand Conseil s'est séparé après avoir
nommé M. Auguste Maurer comme juge
d'instruction en remplacement du M. Com-
tesse, et M. Jacol-Scybold comme premier
.substitut.

— Un soldat de landwehr , qui revenait à
la maison , dans un village du Vul-de-Travers ,
s'esl permis de pénétrer dans un domicile
particulier el de coucher en joue une  femme
qui  s'y trouvait.  Le département mili taire ,
informé do cet acte par une plainte , a con-
damné le dél inquant  à 20 jours d'arrêts for-
cés qui seront subis dans la prison de
Neuchâtel.

Genève. — Nos lecteurs se souvien-
nent de la fumeuse discussion dans laquelle
M. Yogt sligmatisa. comme il lc méritait , le
fait ipie le dépar tement  de l'intérieur avait
mis à In disposition du Conseil supérieur , le
t rai tement  des cures vacantes.

M. Reverchon , président du Conseil su-
périeur , déclara solennellement que le fait
n'était pas exact et que !e Conseil supérieur
n'avait touché aucune somme de celte na-
ture..

Aujourd'hui, on est forcé d'avouer que le
fait est exact; le rapport du conseil d'Elat
le dit tout  au long.

Il paraît donc que le Conseil sup érieur
préfère nommer lui-même les cm es de Ge-
nève , que de les faire nommer par les pa-
roissiens, et à l'heure qu 'il est, on nous as-
sure qu 'un prêtre étranger qni n 'est pas
môme vicaire , que les paroissiens n 'ont pus
nommé, qoe le conseil d'Elat n'a pas asser-
menté, touche le traitement de curé de Ge-
nève et fonctionne comme tel.

C'est un véritable scandale el nous cons-
tatons que nous n 'avons fait que changer
d'évôque. (Chronique.)

prière et la réception des divins sacre-
ments. *

Elle ne se contentait pas do pensor à ea
famille, de prier pour ceux qu 'elle aimait ,
de quêter par lettres pour ses pauvres . Ello
se donnait plus directement à tous au par-
loir : jamais elle n 'hésitait à quitter les pieds
du Sauveur pour aller trouver les personnes
qui venaient du dehors frapper à la porte de
son cœur. Le parloir joue un rôle considérable
dans les couvents cloîtrés. C'est le point do
communication des religieuses avec lc monde
qu 'elles ont quitté , le lieu où les âmes, les
personnes , les intérêts du dedans ot du de-
hors se rencontrent , où la nature et la grâce,
les choses du ciel et de la terre se donnent
rendez-vous et so pénètrent mutuellement.
Le parloir voit couler bien des larmes dont
il change souvent l'amertume en douceur;
il entend bion des confidences , il est témoin
aussi de joyeux entretiens , et ses échos
pourraient répéter do gais et francs éclata
de riro ; car les religieuses ressemblent en
beaucoup de points aux enfante, et à elles
s'app li que admirablement cotto belle parole
de l'Évangile : « Laissez les potits venir à
moi, car le royaume da Dieu est pour ceux
qui leur ressemblent . » C'est par lo parloir
que leur sérénité, lour charité , leurs aima-
bles vertus passent et rayonnent aux yeux
du monde, comme elles rayonnent a'ix yeux
toujours ouverts de Dieu , dans l'obscurité
de lours cellules et leB sainta myslèrcs de
leur vie cachée.

A la Visitation , la grille qui sépare le

Noire foire de .Fribourg, du 3 courant , a
eu un marché de bélail bien pourvu. Les
collections présentées étaient assez mélan-
gées en pièces d'élite ct en sujets ordinaires.
Cependant , en résumé, les acheteurs étran-
gers ont pu faire de bons choix et ont sur-
tout beaucoup emplette à des prix convena-
bles aux éleveurs. Les marchés se sonl
traités dans les limites de 380 à 550 fr. pour
Jes vaches laitières et de 200 à 300 fr. pour
les animaux de la race bovine de I à 2 ans
destinés à l'alpage. Il s'est fait beaucoup do
transactions dans cette dernière catégorie.
Les bêtes grasses en certain nombre se sont
placées assez avantageusement.

On s'entretenait beaucoup du mouvement
qui se fuit déjà remarquer dans le commerce
des fromages. Quoi que cet article uc soit pas
encore fabri qué, il esl positif que des mar-
chés nombreux sont déjà conclus pour la fa-
bricalion future nu prix assez général de
75 francs le quintal.  Cette réaction en hausse
fait beaucoup réfléchir et va donner une
nouvelle act ivi té aux fruiteries.

(Chroniqueur,)

NOUVELLES DE L ETIUNGEH
liettrcN «le l'ovin.

{Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 4 avril.
Le JournaJ des Débats essaie do ramener

les gauches à un peu plus de modération
sur les questions religieuses. La feuille dc
la rue des Prêtres , à propos do la récente
réunion des évè ques pour la question de l'en-
seignement supérieur , fait observer , comme
nos amis de l'Union, que:

u La loi sur la liberté de l'enseignement
supérieur qui n'est point encore abrogée,
Dieu merci , les autorise, comme tous les au-
tres citoyens, à former des associations pour
créer et entretenir des cours ou établisse-
ments d'enseignement. »

En ce qui concerne les articlos organi ques ,
le Journal des Débats fait aussi l'observa-
tion suivante adressée à la République f ran -
çaise :

« En cherchant bien, la République y au-
rait rencontré d'uutroe articles qoi leur dé-
fendent de prendre le titre do Monseigneur
et qui imposent à tout le clergé l'usage do
l'habit à Ja française. Pourquoi ne réclame-t-
elle pas l'application de ces mesures légales ?
Pourquoi ne propose-t-elle pas d'imiter
l'exemple de Genève , d'arrêter les ecclésias-
tiques qui s'aventurent dans les rues en
soutane et avec un rabat ? Il y a, dans les
articles organiquoB , des dispositions jus-
tement tombées en désuétude qu'il serait
absurde de vouloir (aire revivre *car elles
ré pondaient à un élat do société dopuis long-
temps modifié...

» Mais la réunion des évèques fondateurs
do l'université do Paris était , nous le répé-
tons, très-ré gulière , ct il est surprenant quo
des journaux qui ont la prétention do dé-

parloir en deux parties par respect pour la
clôture , n'empêche nullement les religieuses
de voir ni d'être vues. Ello n'empêche même
pas leurs parents de leur donner la main ,
et Sabine aimait à garder dans les siennes
celles des enfants qui venaient ia voir. Nulle
règle étroite , d'ailleurs pour 1rs jours et les
heures de parloir. Sauf les époques do péni-
tence, telles qu» lo Carême et l'Avent, et le
moment dos officos , sauf aussi l'autorisation
de la supérieure qui est toujours demandée ,
les relig ieuses y peuvent être appelées en
tout temps , et l'esprit le p lus large el lo
plus confiant préside à leurs relations avec
leur famille.

Dans les premierB mois qui suivirent son
entréo on religion , Sabine fut  assiégée de
visites , non-seulement de la pat'1 do ses pa-
rents , mais des nombreux amia qu 'elle avait
laissés dans lo monde. Elle s'inquiéta d'a-
bord de ce concours qu 'il appelait sans cosse
au parloir et la troublait dans son recueil-
lement. Mais ses sup érieures la rassurèrent.
Elles lui firent comprendre quo c'était un
devoir do charité de répondre affectueuse-
ment à dos preuves B ï touchantes d'i.ff. .ction
et lui prédirent d'ailleurs que co beau zèle
se refroidirait bieu vite , et que chaque mois ,
chaque semaine verrait diminuer le nombre
de ses visiteurs. La prédiction BO réalisa de
point e.n point . Lcs religieuses sont mortes
au monde , et le monde oublie vite les morts .
Son p ère , sa mère , ses frères et sœurs seuls
continuèrent à la venir voir assidûment.
(A  suivre.) Marquis DK SÉGUE.

fendre les doctrines libérales puissent s'op-
poBer avec tant de violance k l'exercice d'an
droit dont tous les citoyens laïques nu ée-
clésiasti quçB, peuvent user librement. »

On aunonqe que le Bulletin français, qui
tire à 23,000 exemplaires, va devenir nn
instrument militant de la politique minis-
térielle.

J[è reçois d'Ille-et-Vilaine une lettre écrite
par un républicain , qui exprime le mé-
contentement causé dans les populationl
par la menace d'invalidation do l'élection
Lachambre. Cette lettre reconnaît la puérilité
dea griefs produits contre l'honorable élu et
signale, dans les termes les plus sévères, le»
véritables promoteurs de cotto campagne
radicale. Il en est dont on no s'attendait
pas à trouver les noms dans cette affaire.
Sur la question de nomination dea maires,
il paraît certain que lo groupo bonapartiste
so scindera. Une fraction so prononcerait
pour la nomination pure ot simple par le
pouvoir.

P.-S. On montrait à la Bourse uno circu-
laire adresséo à de hauts banquiers pour lei
inviter k faire partie du syndicat relatif an
prochain emprunt égyptien. Cette circulaire
était trèa-commentée parce qu 'elle était en-
voyée au ?iom du ministère des finances .

On dit aujourd'hui que la solution de*
affaires égyptiennes est retardée par un*
demande de nouvelles garanties qu 'il hési-
terait à souscrire.

On disait ainsi que l'Espagne allait imi-
ter les procédés financiers do la Turquie,
payer Ie9 coupons arriérés avec de la rente
consolidée et les coupons futurs aveo 1 0K)
argent ot le reste en rento consolidée.

Le fait curieux de ce jour , k Versailles,
c'est la nomination de M. Gambetta comme
président do la commission du budget 11 11J
a bien à parier quo la majorité de cette
commission adoptera les ameudements pour
la suppression du bud get des cultes et do
traitement de notro ambassadeur près la
Saint-Siégo.

Le bureau chargé do la vérification da
l'élection de M. de lliramon dans la Hanta-
Loire, s'est prononcé pour l 'invalidation paf
28 voix contre cinq.

.Lettres «Io VeruttlIIcs.

(Correspondance particulière de la LUIKUTK J

Versailles, 4 éêôm.
Le parti  républicain s'efforce dc persua-

der qu 'il n 'y a pus de parli pris de sa pari
dans les invalidations successives qui oui
tristement impressionné les honnêtes gens
et qui vont continuer sans relâche.

C'est aujourd'hui le lotir de M. de Mira-
mou , l'élu de la Haute-Loire.

M. Guyot-Montpayroiix , le concurrent
malheureux de la victime (pie va faire 1»
gauche , se reprend à espérer de l'aire parti e
de In Chambre des députés.

Malheureusement la gauche proteste en
vain de su bonne foi ; uu in t ime  de la prési-
dence a eu sous les yeux la liste de pro?-
criplion dressée par la gauche le lendemain
des élections générales. Cette liste se com-
pose tle quinze membres , de quinze conser-
vateurs (pie la gauche, toujours au nom de
la liberté du suffrage universel , devait sup-
primer.

Elle u déjà commencé sa besogne et va l«
continuer , en invalidant encore une larfT"
part des -26 élections qui restent à examina

Le gouvernement est , dit-on, déci*5 a
pourvoir  aux sièges rendus vacants par 1e9
invalidations , dans le p lus bref délai.

On assure qu 'il convoquera les électeurs
des arrondissements rendus vacants , même
si la vérification des pouvoirs n 'était pas
terminée avant la prorogation , c'est-à-dire
que cette convocation aura lieu immédiate-
ment après In session des Conseils générai'*

M . Ricard est entre le marteau ct l'C»"
clume: d' un côté , les dépiilnli ons républi-
caines font la queue chez lui pour exigea
des « invalidation s . dans l'ociln.'administra-
tif ; d' un autre côlé , le ministre de l ' intérieu r
craint de déplaire au maréchal , et surloul
de révoquer certains administrateurs, que
leur si tuation personnelle ct les services
rendus rendent à peu près inviolables.

Cependant il se pourrait qu 'on usât vis-à-
vis de certains préfets ou sous-préfets d u"
système qui Consisterait à leur offrir , inêii' 0
avec une apparence d'avancement , uu post"
qu 'ils ne pourraient' pas accepter.'... .

Les apparences seraient ainsi sauvées
Toujours I» bonne foi républicaine J

Le prestige de M. Grévy, comme préside"1;1
diminue lous les jours.... La gauche le crit''
que be aucoup cl en est lasse.. .. Il n 'y a mô'1

^pas dans ses rangs un homme capable de
remp lacer I



L'ancien dictateur , l'ancien généralissime
en chambre , l'ancien ministre de la guerre
à outranc e , M. Gambetta , vient d'ôtre nommé
président de la commission du budget. Sur
les 96 millions demandés en supp lément
par le gouvernement , M. Gambetta ,qui  s'est
toujour s fail remarquer pur ses ap titudes
et ses succès militaires , ne conteste pas les
BO milli ons demandés pour l'armée et la
t«arii,e , mais il supprime imp itoyablementtes 40 autres.

Les vice-présidents de cette commission
j?0'11 MM. Germain et Grévy ; les secrétaires,
"«•Tirard ,Proust, Turquet , Richard , Wad-
oingtou.

C'est le centre gauche qui n'esl pas con-
Le rapport sur l'amnistie sera , comme l'a

demandé M. Tirard , déposé avant la proro-galion. ' c
Celle commission entendra demain hministre de la marine sur le régime péni-tentiair e dans la marine.
tt paraît douteux , dôs à présent , que l'as-semblée puisse se proroger samedi.
On croit , daus cerlaiiis groupes .qu 'un pe-m , 0— _̂ ._ ïn ,. ,,., (,u
mouvement préfectoral paraîtra sous peu.
La levée de l'élat de siège va donner le

jour à des multitudes de journaux radicau x;
on parle cependant de l'apparition de quel-
ques organes conservaleurs.

Les honorables feuilles radicales vont bat-
tre en brèche le cenlre gauche conslilulion -
nel , et surtout M . Gambetta , qui paraît tro p
réactionnaire aux vrais , vrais purs !

Les républicains plus ou moins modérés ,craignent déjà les exigences de ces énergn-
mènes.

M. Ricard est extrêmement embarrassé
par les exigences des gauebes. Eu principe,n esl résolu à accorder des changements de
personnel, mais il ne veut faire aucune mo-uiUciiiion qu 'à bon escient , après une en-quête sérieuse el comp lète sur chacun desrone liminaires. Cetle enquèle esl en ce mo-
de !L?.rTn-cée' Gelte nouvell e qui vient
i*SM?enae' confl'™'es renseigne-ments qu. se trouvent plus haut.

Trois roiwL . Versailles , 5 avril.
caiur:L'srss(fe/'- o,''- -p"''''-
comle Rampon 6_ U eu £

,0ux î Glla-,'t-0" et
entrevue avec |"s mYnlS^"  ̂U"e
d'abo rd et M. Ricard e s   ̂0 ' J**™.œ»=a=El»ÏÏ
personnel âdminisfràtlf , të* „££t ™,,8

0"reconnu q„'.,l était nécessaire? en effet d-placer aussitôt que possibl e, à la tôte ' del'administration des fonctionnaires sincère-
ment républicains. M. Ricard a expl i qué que
son intention avait été de ne procéder à un
nouveau et important mouvemeut préfecto-
ral et sons-préfectoral que lorsque les élec-
tions auraient été validées. Mais il a reconnu
que l u rgence de ce remaniement adminis-
tratif s'imposait et il aurait déclaré que
lundi au plus tard , même dans le cas où le
travai l de validation à la Chambre des dé-
putés ne serait point complètement terminé ,le mouvement paraîtrait au Journal officiel.Les deux ministres out également donné sur
la Politi que du cabinet que le gouvernemen t
comptait suivre , d'accord avec la majorité
républicai ne , des explications qui ont salis-iai les u-ois délégués.
A„ .CorresP °ndancc républicaine, dans son"ernier numéro , avait fait pressentir celtepression des groupes de la gauche sur le mi-uis ère , pression dont le journal de M. Gam-Dotla constate , ce malin , la mise en œuvre ete succès. Il faut, pour se rendre bien compluue 1 étrange situation qui se dessine tenircompte des inquiétudes qui hantent le cer-veau de nos républi cains. S'il fau t  en croireles rumeurs vagues qui circulent autour dea
|gU chambres ministérielles, c M. Ricard ,
immi1' Go11"' rencontrerait des difficultés
wutre T ?" haul licu ' il se heurterait
qu 'ici d0„ ? "'"«enecs qu 'il n 'aurait pu jus-
me"t min;"!1-'1*' e" "" mot ' •' serait officiellc-
a côl6 dei ? • do l'intérieur, mais il y aurait
réa lUé du , !" Un personnage qui aurait lu
des affiii-J 0,,v oir et entraverait la ma relu»
l'a nommé • Personnage, tout le monde
dit que , ,„;,. e

f M. le duc de Broglie; ou
'I a conservé loilt lc inal (l" '' '"' a filit 'Prit du DrAr. ,Un e grande influence sur l'es-
suseiie ai| ,.- \ ¦ (lc lu république , el qu 'il
Nïuellea ua ."?' mille opposiiions contre
temps , mi»>slère use ses forces et son

à Versain? '. c~ ma,i "< conseil des ministres
l001ivcmn i r " n dft a'y occuper surtout  du
M - Ricard l . i)ers o'"'cl administratif que
_le '« Kaurlm^ r

e"gag6' dcva,lt lea déI^ué8
l,, "di procll Sin. "° puraît^

' «« l""^ l»rd >

Un débat s'est élevé sur l'époque de pro- » ne s est encore vu sous la voûte étoilée à la banque impériale ottomane et publiémulgatiou de la loi pour la levée de l'état de » des cieux. » 1 dernièrement en vertu d'un iradédeS M I lesiège. Aux termes de la Constitution , le pré- Voilà l'enseignement populaire dc la po- sultan , indiquait les annuités de la dette nu-
Bident peut mettre «n moia entre le vote et litiqueen France: voilà ce qu 'on vend au blique ottomane et lea revenus y affectés
la promulgation. On ne croit pas que le peuple ct se qu 'on lui apprend pour un sou. pendant l'exercice de l'hégire 1292. Ainsi
maréchal attende jusqu 'au 4 mai. L 'Officiel . . .  _ Q . . . , .... . , „ qu 'il résulte de l'appendice de co tableau , la

le texte de cette loi. .„ ,< , n /* n. »• • _• ,__ . emprunts ae I Sbv el de 1878. échéant IM
Les gauches se plaignent beaucoup de la &t}^?A'Ù^ -l^ï!FJL1

2 * a"il courant , soil 859,000' g tïï ?«to
façon dont M. Grévy m-éside les séances de af ,cles 5?< "V, 10 ^ suivants du code ci- H devra  ̂renibours'6 au " , ^la Chambre. On entend de gros mots: ra- fij fŒP l ' 'TiïS ?«•« arriérés > actuellement en voie de réXalioû
molli , gâteux 1 £» <*««* s,?" ™P»f »vec ^S»̂  ̂ des revenus de l'année 1291, qui s'élèvent

En ce moment a lieu , au Père Lachaise , 5"™°n* ?u *! a fP°'T û ? a ib ans ,et à deux millions de livres. De môme , les
l' enfouissement civil de Camille Cremer , Jont il s est séparé quelques heures après. nmu|ilés et |eg imes deg 0bli gntioiis des
un des généraux improvisés de la défense J-avocat aurait répondu affirmabremert et dieminS do fer *,e Roumé ,îc fohéant à la
nationale. Cremer, décédé à Belleville , n 'a- »' 8 e8 . off

f
rt d

f P aider devant les tribu- mfi|||C (hUe et montant à m QQQ et |a| fl
vail que 36 ans. Les solidaires , les libres- 'aux - " esl probable que uous allons assis- ,- dcvront filre pré|cvée8 8uivnnt , dU
penseurs, d'après une dép êche qui nous '" •¦ 

J
1" P^cès, d autant p lus que la femme tablea sur |cs co

F
ntrilnilion8 diri,cles et

arrive à l'instant , se sont portés eu masse à "-ec laquelle .1 vit en faux ménage, exige autres revenu8 de v - 
 ̂ {^£

cette fôte de famille. u" ""'nage régulier. courante.
Le gouvernement aurait résolu d'ajour-

ner après la session des Conseils généraux
la convocation des collèges électoraux appe-
lés à réélire des députés par suite d'invali-
dations et d'options.

II y a foule dans les tribunes et beaucoup
dc vides sur les bancs des députés. MM. les
sénateurs se montrent toujours fort assidus
nux séances de la Chambre. Il est question
de la vérificati on des élections de MM. deToqueville , de Miramon, Barthélémy etd'Ornaiio. L'élection de M. de Toquevill e estvalidée sans discussion. Celle d'i M. de Mi-
ramon présente un intérêt de scandale. Son
adversaire M. Guyot-Montpuyroux a publié
récemment et fait distribuer nux députés un
mémoire avec pièces jus tificative réclamant
I invalidation de M. de Miramon. AI. Guyot
at t r ibue le succès de son adversaire à la pu-
blication d'une lettre dans laquelle on l'accu-
sait , lui , Guyot , de s'êlre rendu coupable de
concussions. M. Devoucoux , rapporteur , con-
clut à l'invalidation. Jusque-là , M. Guyot-
Moiit payroux , dans la tribune des anciens
députés , assiste à la séance. Mais le réda c-
teur en chef du Courrier de France s'écli pse
quand M- de Miramon lui-même, bomme
jeune encore , vigoureux et d'allures sympa-
thi ques, vient réfuter un à un les griefs,que
lui a reprochés la brochure do M. Guyol-
Montpayroux. Peines perdues I la cause est
jugée. M. Guyot n 'a pas précisément les
sympathies des gauches ; mais c'est un droi-
tier à supprimer , un siège en perspective
pour M. Norbert , un ami de la majorité; lu
cause est entendue. Les deux tiers de la
Chambre vote à mains levées l'invalidation.

M . Raoul Duv al demande que la loi sur
la levée de l'élut de siège soit promulguéed urgence. M. Ricard répond que le Conseil ,ec matin môme , avait devancé la proposi-tion de M. R. Duval. Cette lacti que de bo-napart istes de prendre l'initiative de toutesles propositions contenues implicite mentdans Je programme des gauches, met nosrépublicains dans des colères rouges

J . *\rauc,f = Une correspondance du pe.lit Marseillais constate que les libéraux etles voltairiens commencent à s'alarmer
eux-mêmes de la haine manifestée pur lesradicaux contre l 'Eglise. Au dire du corres-
pondant , on des protestants de la Chambre
aurait tenu ce langage à l' un de ses collègues-

« Je vous le déclare , j'aurais voté des
deux mains la loi sur la collation des grades
si la majorité de la Chambre étail conser-
vatrice.

> Aujourd'hui , après les tentatives d'int i-
midation des radicaux, après l'euquête de
Pontivy dont ou essaiera de généraliser les
conclusions hostiles au clerué , après les
propositions de lois déposées chaque jour à
la Chambre , me voilà devenu réactionn aire
dans loute la force du term e; et, si la situa-lion actuelle se prolonge, je crois que jedeviendra, clérical . Nous aurons A choisirentre l intolérance religieuse et l'intolérance
révolutionnaire -, je n '))ésileiv)i pas; toujours
la violence a eu pour résultat d'obliger des
hommes <lc modération et dn juste milieu ii
se jeter soit à droite , soit à gauche. J'aime-
rais mieux tomber dans l'eau bénite que
dans le sang. •

Que ce proleslanl se rassure ; l' intolérance
religieuse qu 'il accepte comme pis-aller
n 'existe que dans l'imagination des feuillos
républicaines.

— Les conventionnels qui ont dressé l'é-
cbafaiid révolulioimaire , la convention donl
l'histoir e sanglante et terrible restera l'ef-
froi de lu nation el de tous les pays , coiiti-
nuent à inspirer l'admiration la plus vive
aux rudicaux d' aujourd'hui.

Une petite feuille rouge à un sou , le Peu-
ple, s'écrie: t Eh! oui , sans doute, la con-
• venlion eut ses petitesses (sic), mais que
• de grandeurI.. .  » Cet article incroyable
finit pur ces mots : t La convention !... mais
» surez-vous bien que rien dé plus grand

Angleterre. — Vendredi dernier , à la
Chambré des communes en Angleterre, il y
a eu comme un écho des fureurs que les
radicaux français déploient en ce moment
contre l'Eglise; mais les anti-pap istes anglais
en ont élé pour leurs frais. Sir T. Charabers
a proposé d'ouvrir une enquête sur le nom-
bre , l'accroissement , le caractère et la situa-
tion légale des établissements conventuels.
Il a constaté qu 'en peu d'années le nombre
des monastères d'hommes s'est élevé à 99 ,
celui des couvents de femmes à 299 , celui
des associations religieuses à 21, et il a pré-
tendu , d'abord , que ces institutions annu-
lent la liberté personnelle cl qu 'il n 'est pas
possible d'en faire sortir les membres ,
une fois qu 'ils y sont incorporés; ensuite ,
qu 'elles sont illégales , en ce sens qu'il n'y a
pas moyen de savoir ce qui s'y passe, et d'y
faire exécuter un jugement d'habcas corpus.
Après une discussion assez longue , lord
John Manuers , directeur général des postes,
esl intervenu au nom du gouvernement. Il
a déclaré qu 'il ne s'était produit aucun fait
de nature à justifier une enquête; que
d'ailleurs le Parlementent sc trouvait suffi-
samment renseigné par les documents qu 'a
déjà fournis le gouvernement. En consé-
quence , il a invité sir Thomas Charabers à
retirer sa motion. La proposition d'enquôte
ayant été maintenue par son auteur , la
Chambre l'a repoussée à la majorité de 127
voir conlre 87.

- — Le navire Grêla , capitaine M. Credie ,
est entré dans la Mersey, venant de San-
Fraucisco , ayant k bord le capitaine , le pre-
mier maître ct huit hommes du navire à
voiles Greal-Brilain , recueillis dans l'AlInu-
tique, à environ G00 milles du cap Glear , dans
une barque désemparée. Le rapport du capi-
taine du navire naufragé contient le récit des
terribles souffrances qu 'ils ont subies.

La Greal-Brilain était partie de Darieu
pour Livcrpool avec un chargement de char-
pente, lorsque, assaillie pur uue lempôte ,
elle finit par être engagée a moitié sous
l' eau. L'équipage resta cependant à bord
quel ques jou rs, pendant lesquels les deux
fils du capitaine moururent. A la lin , ayant
perdu tout espoir de secours, le capitaine ,
laissant sur le navire les cadavres de ses en-
fants , s'embarqua avec trent e-trois matelots
dans la chaloupe. _

Les provisions etuieul presque toules ava-
riées et on ne pu t en embarquer qu 'une
quanti té  insuffisante.

Pendant six jours , les malh eureux furen t
ballottés sur l'Océan , en proie aux angois-
ses de la faim- .

Le septième jour, on aperçut un steamer ,
et on prit t»»s !es m°y?ns possibles pour at-
tirer son attent ion , mais sans succès, et lors-
que le steamer disparut , l'équipage naufragé
è'abandô'iJ'ria entièrement au désespoir. Le
cuisinier. (J"' avalt él? Ie PJus joyeux et
avail essaye de relever le moral de ses com-
pagnons mou rut dc faim ce jour-là.

ke lendemain, un autre homme mourut ,
et comme ceux qui restaient était depuis
trois jour s sans boire ni manger , ils dévo-
rèrent le foie de leurs camarades morts ,
éiaiicliaut leur horrible soif avec le saug
qu 'il contenait.

Le jour suivant , un troisième homme mou-
rut , et les aulres n 'étaient plus que dessque-
lepes sans forces rampant au fond de la cha-loupe .

Cest le neuvième jour seulement après
le départ du navire que la Grelu les prit à
bord , ou on les traita avec toute la bonté
possible; mais malgré les soins qu 'on enprit , lorsque , avanl-hier , on les débarqua ,leur faiblesse élait encore telle , qu 'il fallut
les conduire à l'hôpital. Le capitaine seul
conservait encore quel ques forces.

Triirqiil© .— Voici le texte de la notifi-
cation officielle relative au lion-payementdii
coupon d'avril  de la dette ottoman e:

«¦ Un table au dressé par le ministère im-
périal des liiiaaceàj communique eu copie

» Par suite de circonstances locales do
force majeure et de la dépréciation des pro-
doits agricoles, l'encaissement des arriérés
en question a dû Naturellement subir des
retards. En outre , le système suivi dans la
gestion des finances de l 'empire ne saurait
permettre qu 'eu alteudautces encaissements,
on ait recours à des emprunts onéreux , et,
bieu que les fonds nécessaires nu service
des obligations des chemins de fer soient
déjà réalisés , cependant le terme de l'envoi
d> ces fonds en Europe est déjà expiré. En
conséquence , il a été décidé que le paye-
ment de la partie eu espèces du service dea
emprunts de 18(59 et de 1873, ainsi que dea
obligations des chemins de fer de Roumélie ,
sera différé jusqu 'au 1" juillet prochain. En
amendant , le gouvernement impérial avisa
au moyen d'arriver , pour le service de la
dette publi que ottomane , à une combinaison
sérieuse offrant toutes les «aranlies voulues
pour sauvegarder d'une manière permanente
les intérêts des détenteurs.

• Le public doit êlre , en même temps,
certain que la partie payable en espèces du
service semestriel , échti le I" avril courant,
sera dans lous les cas immanquable ment
remboursée au 1" juillet prochain avec les
intérêts du retord calculé au taux de six
pour cent l'un. ¦

— Un journal officieux de Constnntiiiople ,In Turquie, nous app rend que le Divan -s'oc-
cupe activement de mettre en état de dé-
fense le détroit des Dardanelle s et celui de
Bosphore. De nouvelles p ièc-'.s Krupp, dit ce
journal , oui été envoyées dernièrement dans
les forts de l'embouchure de la mer Noiro
el du détroil de l'IIellespoiit.

Le nombre des gros canons Krupp qui
garnissent actuellement les forts du Bos-
phore et des Dardanelles est de 36.
' Par ordre du sul tan , les deux monitorg

cuirassés Hezer et Scifl, qui viennent  d' être
construits dans les chantiers du Ter.sbané
seront également armés chacun de deux ca-nons Krupp. gros calibre.

La graude maîtrisé d'arti l lerie n consi gné,
à cet effet , quatre pièces à l'amirauté.

Les deux monitors , aussitôt qu 'ils seront
comp lètement équipés et armés , rejoindront
la Hotte du Danube.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAP HIQUES
PAUIS , 5 avril.

Les représentante des principaux établis-
sement de crédit , de Paris , se sont réunis
aujourd'hui pour s'occupe'̂  du nouvel em-
prdiit égyptien de 230 millions. Ils se sont
déclarés prêts à prendre 75 millions sur les
150' qui ' doivent être pris lerniè:

.VERSAILLES, 6 avril.
La Chambre a validé les ' élections de

MM. Adam , de Bourgoing, Mir , et invalidé
celle de M. Peyrusse.

4»

PESTH, 5 avril.
Le Lloyd de Pesth déclare que la nouvelle

donnée pur le Times dj  rappel do l'ambas-
sadeur russe à Vienne pour cause de malen-
tendus avec M. Andrassy csl dénuée de tout
rondement, lanten ce qui concerne le rappel
qu 'en ce qui concerne les malentendus .

Chemins de Ter de la Suisse-Occidental e.
Longueur exploitée en 1869: 832 kilomètres,

2" DIZ,UNE DU MOIS DE M MIS 1876.
70,000 voyageurs . . Fr. 98.000 —-

250 tonnes de bug. chiens » 7,000 —
23,200 id. march. etc. » 200,000 —

Fr. 805,000 —
Mois correspondant de io'5 -U % QUO —

Différence : Fr. 9,000 -
Recettes à partir du 1" jan-

vier 1876 . . . . .  Fr. . 2.0(57,000
Receltes k partir du 1" jan- _

vier 1 8 7 5 . . . . . . JA'-s8',"K?
Différence , Fr. 73,000



TAKIF GÉNÉRAL -D'INSERTIONS

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

JOURNAUX t

'.Litwrté. *ij 'Aun du peuple. 
Offres et demandes , abonnés. . . .

il non-abonnés. .
Preiburge,-Zeitung 

MISES PUBLIQUES
Le mardi 11 avril, l'hoirie de ffeu Jo-

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

(C 3880 Fl

TYITITTY jeunes personne», possé-
Uilf U A. dantdes brevets d'institutrices ,
désirent se placer immédiatement en Suisse,
dans une famille catholique comme gouver-
nante ; elles accepteraient aussi une place
dans un magasin. — S'adresser à l'Agence
de publicité , Alphonse COMTE, à Fribourg.

(C 3886 F)

Sirop hygiénique au raifort , gomme
et racine de guimauve

Excellent purgatif du sang, remède souverain contre les affections i

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

particulière.

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

Dépôt chez Charles Lapp, droguiste. (C 3 7 3 2 F)

= '
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Etoffos 
do 

fantaisie, Lainages
Cachemire français JSA M V ! |Af ,l l

f ^L "fr ' I H1
 ̂/^l^Wli JPK _PM Indiennes et Jaconas, Blanc do

ehemiros do l'Indo, Dentelles j j^  1 B^ftJ I 
'¦ ^ _̂K I i ! I ' B ^__H %F Mousselines imprimées

.Dûmes f ^  I I I ¦ l l l  S. ¦ 1 ¦ I 11 11 I 1 mm
^̂  

Blanc d0 coton
ot pour Enfants A Mi VE B&I V l Al «W E A llVAl£UU Tapis, Ameublements

gorie ot Fourrures, Draporie Bonneterie, Ganterie, Chemises
rcerio;rBassomentcrio,Bubans 

p A R |s 27 ? 2o, z i ,  33 ET 35. RUE Dl BAC . ET 25. RIE DE L'UNIVERSITÉ P A R I S  
Cravatte8 et Poulards' Literi0

CORBEILLE DE MARIAGE TROUSSEAUX ET LAYETTES

La Maison du Petit Sainl-ThODiaS , l'une des plus anciennes et la plus importante Maison de Nouveautés de Paris, se recommande surtout par

bon goût et l'immense variété de ses assortiments.
L», première, elle a mis véritablement en pratique le système de " vendre toutes les marchandises à Irès-bon marché el entièrement de confiance. ,< j

! principe, toujours suivi et complété par un soin constant d'apporter la plus grande économie dans les frais généraux, lui a valu une vogue

Sritée et persistante, en permettant au public d'apprécier la réalité des avantages que cette maison ne cesse de lui offrir.

EB\O\ franco d'Ech Catalogues el Dessins.
Expédition affranchie jusqu'à destination pour tout achat dépassant 25 francs. (G 3902 F)

BOURSE DE GENEVE DU 5 AVRIL. I ACTIONS

FONDS D'ÉTAT, etc. I COMPTANT

4 Oio Genevois .„,..,
4 lia oio Fédéral 1°2 '/*
B 010 Italien —
6 Oio Etats-Unis •
Oblig. Domaniales ital 409 00
Obli g. Tabacs ital. 6 0(0 . . .  . 505 50
Oblit. Ville Goncve, 1861 . . . .  •
OllC3l-Sui_.sc , 1850-57-61 420 50

id. ompr. 181» —
guiase-Occidcntule, 1873 320
Franco-Suisse _
Jougne-Eclépcns —
LTOU-G CHèVO — OO
tarai), et Sud-Autriche 240 00

id. nouvelles —
Autrichiens 1808 —
làvournaisea —
Méridionales 206 75
Bons-Méridionaux 615 oo
Romaines — OC
Eut-Tcnn. Virg. et Géorg. . . .  —
Central Pacifique —
Obi. Soc. immob. genev soi «

Avantage» aux négocianti* ©t agents «l'allairc». Pour le prix de vingt
francs par an, ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonce*
tous les quinze jours dans la Liberté , VAmi du Peuple et les Ojfres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

Prix do la ligna
ou do Bon espace

r̂ ^gp5^TTŜ
OBMT. OBHT. OBNT.,

16 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

AVANTAGES POUR LES AUOIMES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou|aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'iiiHertlou gratuite
de 8 UgueH d'annonces par weinuine «laun chacun tle ce» quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servante» , et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si l'annonce dépasse 8 lignes, Ifsurp lus est compté au tarif général ci-dessus.

AU CHANTI ER DE 1». J. FISCHER ENTREP RENEUR
avenue cle la gare à Fribourg»

DÉPÔT
de ciuienti», cliaux, tuyaux dc loiuaiucs ct de latrines, et autre» matériaux

dc cuiiHtruction. (G 3898 F)

ME FOYEït
Journal de la famille

Sommaire du n' du 8 avril :

Edmond d'Albigny : La Semaine sainte.
— Georges d'Espéranclie : Mava Belloni
(suite). — Tobaldo Cicconi : La première
aumône. — Charles Dubois : Instruire c'est
bien élever , c'est mieux. — J.-M. Villefrau-
che : La (lamée d'un revenant (Gu). — Ga-
zette littéraire.

Administration , 5S, rue B* <timparte,
& Paris — 1 numéro : ©,15. — Abon-
nement d' un an : 8 fr. pour la France ,
11 fr. pour l'Europe , 13 fr. hors d'Eu-
rope. (G 3791 F)

On s'abonne , eu Suisse, cbez Alphonse
COM TE, à Fribourg.

RAPPORT
de M. lc D' Sclnvarzcnback, professeur A Berne an sujet de 1'analya*

faite par lui, du sirop «le raiforl de J. BËRGEK.
L'analyse du sirop de raifort de M. Berger, qui a été faile au laboratoire de chimie

de l'Université de Berne , et su sujet de laquelle un rapport détaill é a été rédi gé parmi
les personnes compétentes , a démontré que ce produit renferme principalement , oulrt
du vin rouge pur et du ;miel d'abeilles essentiellement l'huile acre du raifort. Il est
exempt de tout mélange de substances métalliqu es ou minérales ; on peut donc 1«
recommander comme constituant une préparation parfaitement pure et répondant à
son but.

Berne , le 10 Août 1875 P. D/ J. SCHWARZENBàCH. (G 3155 F)

-HB________I_______B__ -_____^BHB__I_B . .'.- •»»¦"¦¦-

P1R ÏV RlIES Dl1 4 SEPTEMBRE. MÏCHODIÈRE . CHOISECL, M0NSIGNY D i U K
I il HlkJ (Enlre la Bourse et le Grand Opéra.) I /l  H lu

GRANDS MAGASINS DE LA PAIX
MISS Sir V31TT3 DES ITOTTVSATJïÊS D'STS.

UN A i . i t i i  -.i iiaf _.V8TItÏ2 renfermant de nombreux modèles de Manteaux, Costu*
M_?

,
^*,„̂

l_,?.?orU^ 0p"™1«»>,.M<»««c», Jupons, etc. , el des u :.!»:...< i.i...... de toutos le»
Nouveautés sont envoyés gratis cl franco sur demande adressée aux

Grands Magasins de la Paix, à Paris.
Envoi f ranco de port k partir de 25 francs dans toule la France, la Suisse, la Belgique

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

ATEBiiB MiuxDti ovran Suisse-Occidentale . .
——-~ ^^~^~-~ ———— Central-Suisse . . . .

> id. nouveau
» 102 1/4 102 1/2 Nord-Est-Suisse . . .

71 60 71 SO 71 55 Suinl-Gotlinrd . . . -..
» , — Union-Suisse privilégiée

— 497 50 49» 00 Autrichiens. . . . .
» 605 50 — 0 0  Banque du Commerce .
, _ _ > Banque (le Genève . .
• 420 60 421 25 Comptoir d'Escompte

loi i/ï - Banane Fédérale . .
çjg 75 920 oo Banque comm. <ie Bille

» 315 320 00 ÇjQ). Suisse .. .' • ' «
ooo oo soi 25 Crédit Lyonnais 
_ oo 310 Banque de l'aria 
— 240 00 Banque de Mulhouse . . • ¦

280 25 237 Association Financ. de uendre
311 00 312 Alsace et Lorraine 
000 00 ooo oo tndusVm gcwsv. du Qxt . . •
"00 60 207 Omnium genevois 
514 50 515 Soc. Immob. genevoise . . . .
205 00 220 60 luMueub. des Tranchées. . . .

3950 0000 - gg£W*" S6tii' 
1835 4860 — l orts Uc bel" 
331 26 >

TKBME COMPTANT I DKlïAMD-fc I 0FFEH1

80 25 87 50 80 B5 87 60
— _ 352 50 300 00
• _ 488 76
-- ooo -oo Z00
— _ 00 248 _

0000 ', 0000 1330
, 00 000
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BOURSE DE PARIS 

4 Avril. AU COMPTANT 5 Avril-

94 15/1» Consolidés 94 i^L
66 SO 6 0/0 Français . . . .  6' -»

105 85 5 0/0 id W»

Or, k New-York. . llï 87

A TERME
«T 1*

67 50 8 0/0 Français . . . .  », »S
105 50 5 0/0 id '",
71 40 5 0/0 Italien [« li
17 G9 8 0/0 Espugnol . . . .  i. 9*
— , Banque de Franc» . . . ..Q052 50 Banque de Paria. . . . '%$ V

693 75 Crédit Lyonnais. . . . .̂  .
191 25 Mobilier Français . '. . a3? 'ï
03S 75 id. Eepognol . . .  J7I »•
57» Autrichiens 7*0
786 25 Suez —
— Ville de Paria 1875 . . .


