
Examen des recrues de 1875

VI.
Je n 'ai pas à m'occuper ici de l'enseigne-

ment littéraire qui sc donne dans notre can-
lon , si ce n 'est pour en constater le succès.
J'en ai pour garant le zèle bien connu des
habiles professeurs qui dirigent notre collège
cantonal , l'affluence des élèves étrangers
qui , chaque année , sollicitent la faveur d'en
suivre les cours, et l'admission de nos ba-
cheliers à l'école pol ytechni que de la Confé-
déral ion.

Le corps enseignant a compris que pour
soutenir la vie et la porter haut et ferme,
l'éducation doit s'appuyer sur le fond iné-
branlable des vérités chrétiennes , el qu 'alors
seulement , le jeune homme peut s'éleveret défier les tempêtes qui l' attendent dansle cours de son existence.

Ln, solli citud e d' un maître nour ses élèves
ml i r!"
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arrÔler au 8e,;il ^ la classe,

;L;J e r ri
eniel ' dnnS ,e3 Plus humbles

d'é n di t ,  ̂Vicissil »des de la viedouchant et surtout dans le choix décisifo une carrière .
il ÏÏÏSSSL Ven8cî«nemcnt soit fructueux ,
«.nStrSf "lre quc l0 Poseur .sache lérendre intéressant , attrayan t môme. Loin domoi la pensée àe trarestir l'étude en amuse-
ment, mais je suis convaincu que l'on peut
répandre de l'attrait sur ses leçons sans lais-
ser croire aux enfants que l'instruction esl
chose aisée , qni ne demande ni peine ni
effort.

L'essentiel esl , comme le remarque un
profond penseur , non pas de plier nos devoirs
les plus graves à nos goûts particuliers , mais
de ramener et d'appli quer autant  qne possi-
ble, nos goûta à nos devoirs. Toute l'éduca-
tion est là peut-ôtre et c'esl l'objet de la vie
entière.

21 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ .

SABINE DE SEGUR

Quelques vrais amis , quelques parents
jjj dres et pieux la demandèrent de loin en
l,oui rVftrloil '' La discrétion et plus encore
qn "'1

^
1,sP Pr sèrent les antres visiteurs. Mémo

Unie n ôloi 8'mit do Pari9 Ba Emilie in-
entiè'r restait quelquefois des semaines
Pauv re"3 8ans autres vl^ ioa 1m celles des
à (,][„ 8 qu 'elle avait secourus et qui venaient
aller à 

IB^ntonant qu'elle ne pouvait plue
aucun eux - Ello avouait  simplement ot sans
Jnj -, .6cr Upu lo que l'absence do RCB parents
f  "lt Oonililo nt nnni.d une MmrinÀtn nno

à U v? • ra,ne »ai(:. on pensant à Paris et
trè .ls"at'on _ elle leur témoi gnait une joie

vive de les rovoir. Elle était si bien re-
?u Q dc SPB premières inquiétudes à ce

Vjjet ?» témoi gnait tant do joie quand l'un
aes siens venait la visiter , que les sœurs1 appelaient en riant : Notre-Dame du Par-loir.

Elle s'intéressait à tous les événements defamille comme du temps où elle participait

Les moyens d atteindre ce but important ,
sonti " d'aimer, d'aimer beaucoup les élè-
ves. Oui , l'affection réciproque du professeur
et des élèves, voilà bien lu base de loute dis-
cipline et une garantie de succès dans l' œuvre
si délicate de l'instruction et de l'éducation ;
mais que celte affection soil sans faiblesse
de la part du maître , pleine de respect et de
confiance de la part de l'élève. Ce sont lu
des vénlés banales , si vous le voulez , mais
que Irop d'éducateurs oublien t. Je n'en veux
pour preuve que cetle répulsion instinctive ,
cette sorte d'horreur que l'on éprouve en-
core à dix , vingt ans de distance , à l'endroit
de certaines leçons et des professeurs qui
nous étaient antipathi ques; comme aussi ,
par contre , l 'émotion si douce , l'attrait  mys-
térieux qu 'éveille dans l'in time de noire cœur
le souvenir des maîtres que nous avons
aimes

2° Une règle que l'on néglige , esl de don-
ner à l'écolier un aliment à ce besoin d' ac-
tivité et de mouvement qui est le ca nie 1ère
du jeune ûgo en le faisant parler , en faisant
agir , travailler son esprit , en mettant dc lu
vie et de l'entrain dans les leçons.

3° Ce qui rend Irop souvent 1 enseigne-
ment ennuyeux , aride el stérile , c'est le
champ trop étroit dans lequel on s enferme.
Faute do connaissances ou de préparation,
le professeur est condamné k lire un auteur
en assaisonnant cette lecture d'insipides ex-plications ou de fastidieuses répéti tions quis'arrôlent ù la lellre mômo du texte sans
ff̂ l^^i^^e^mau cœurdes élevés. Ce sont des mots , ce sont desrègles a loger dans la mémoire, ce so" dPhrases creuses , des périodes pl us o,, 1(,tl'annonieuse * a tradui re , à anal yser, ,- , ,men.er . a écnrea iranscrire . à app p e Xpar cœur et ne., de plus , rien pour £ péneéepour le jugement et la volonté.

Il n'est pas rare , hélas ! de rencontrer desjeunes gens qui , après avoir parco uru loutle cycle de leurs classes littéraires , avouent

a la vie commuue. Elle ne tarissait pas do
questions sur les enfants , sur leurs progrès
Bur l'état de leurs petites âmes, sur la santé
de tous , sur les projets de voyage de chacun.
Elle demandait des nouvelles de Bretagne
et de Normandie, de ses chères Nouettes , dela maison paternelle, des paysans , des pau-vres , des animaux même et des grands ar-
Ip nrn^  T" ?"• aVaieDt leUC h'Btoire etleur nom et qni vivaient dans ses souvenirs.Llle n oubhait rien ni personne. Que de bonsconseils elle versa daus les esprits et dau»
^s cœurs a travers les grilles de son cloître !
Que de petites blessures elle adoucit P» r
1 huile do sa charité , que d'irritations elle
apaisa , que de Malentendus - elle fit cesser,
que de fardeaux ello prit sur elle-même
pour eu dôchnrger les épaules fatiguées de
ceux qui venaient lui confier lenrs peines '
Comme un ango du Ciel , ello avait le d°n
de mêler le baume des consolations divines
à toutes leB misères humaines dont sa com-
passion attirait la confidence , et de relever
les cœurs languissants sous lo poids «es
fautes ou dea difficultés da la vie.

C'était pour elle une joie très-vive d'invi-
ter de loin en loin à déjeuner à la Visitation ,
avec la permission de ses supérieures qui
prévenaient toujours ses désirs , son père , sa
uière, ou quelqu 'un de sos frères et sœurs.
Ces jours-lft , on dressait uno tablo dans un
des parloirs , tout près de la clôture . Les
sœurs faisaient passer les plats par le tour
p lacé dans un des coins de la salle , et Sabine
assistait à travors la grille à ces modestes

n'avoir appris , malgré leur travail et leurs
aptitudes , qu 'à traduire avec plus ou inoins
de facilité et d'élégance du français en latin ,
en grec el vicc-versu Belle éducation que
celle que l' on puise tout entière dans une
grammaire et un dictionnaire !

Le maître , digne de ce nom , cherchera a
ré pandre de l'attrait sur ses leçons par des
digressions heureuses et ne perdra jamais
de vue que le but essentiel k atteindre ne
consiste pas ù bourrer ta mémoire de mots ,
mais k développer toutes les facultés intel-
lectuelles, morilles et religieuses , à meubler
l'esprit de connaissances utiles tout eu culti-
vant en eux le goilt du vrai , du beau et du
bien.

L'autorité , 1 estime et la confiance dont
jouit un établissement d'instruction dépen-
dent beaucoup du savoir et de la valeur
intellectuelle du corps enseignant. Cette
valeur ne se manifeste pas seulement par le
succès des cours , mais elle s'nllirmo el se
révèle au public par des œuvres de science,
d'érudition ou de littérature ; pur une vie
vraiment intellectuelle entre professeurs ;
pur une constante préoccupation de pro-
gresser toujours en marchant, non pas cha-
cun dans une direction spéciale , mais avec
ensemble, ordre et méthode.

Ce qui étouffe trop souvent , dans nos
maisons d'éducation , loule spontanéité , toul
essor de l'âme; ce qui paralyse Je talent,
décourage la meilleure volonté et détruit
les œuvres dans leur germe, c'est l'esprit
de critiqu e. Rien de plus funeste que celle
basse j alousie ou ces représailles de l'inca-
pacité qui se cache sous le masque de In
prudence et de la modestie. On pourrait
uomparer les critiques ù ces plantes para-
sites , à ces champ ignons qui boivent , sucent ,
épuisent la sève d'autres végétaux ct qui
no s'épanouissent et ne fructifient que sur
le cadavre de leurs victimes.

Il sérail aisé d'élever généralement le
niveau des études littér aires en étant p lus

et ga'«s «P*8 I"1 lui rappolaiont sa douce
vin de famillo.

Co n'était pas tout encore ; une joie plus
grande , uno reunion plus intime lui étaient
dounées presque tous les ans. La règle de la
Vis itation permet que les bienfaitrices du
monastère soient admises à faire des retraites
daus la maison. Ma mère usait aussi souvent
qu e possible de cette permission. Chaque
flD néo elle allait s'enfermer pour quel ques
jours avec sa fille. Ello habitait une cellule
voisine de la sienne, l'accompagnait au
chœur , au refectoire , à la plupart des exer-
cices de la communauté ; enfin elle passait
avec elle la plus grande parlie de ses jour-nées. C'était pour la mère et la fille une
joie pure et Bans mélange., et quoique cesretraites ne pussent pas être mises pour1 une m pour l'autro au compte du sacrificeet de la pénitence , je suis assurée que cesjours-la , le divin Fils de Mario laissait tom-
ber sur son épouse des regards cléments et
satisfaits. Quand la sœur jumelle de Sabinevenait à Paris , elle faisait à la Visitat ion desretraite s du même genre, et les doux sœurs
se retrouva ient pour quelques instant s cou-
chant sous le même toit et vivant de la même
vie, comme aux jours déjà lointains do leur
enfance.

Uue des personnes chères qui venaient le
plus souvent au parloir do la Visitation , qui
y restaient le plus longtemps et s'y plaisaient
davantage , son bon père , cessa le premier
d'y paraître. Frappé d'accidents successifs
qui rendaient sa marebe pénible et ebance-

exigenuts pour les conditions d'admission "!
II ne faudrait accepter que des élèves bien
préparés par une instruction secondaire ou
du moins par une excellente i-cole primaire.

L'élude de la langue allemande est trop
négligée dans la Suisse française. N'est-il
pas étrange , cu effet, qu 'après ,six uns, sept
ans d'étude , on connaisse moins bien celte
langue qu 'un simp le ouvrier uprès avoir
passé six mois dans une contrée allemande?

Un inspecteur scolaire.

CONFÉDÉRATION

On écrit de Berne:
« Le mol d'ordre concernant le succes-

seur du colonel Hammer semble ôtre donné
el , h ce que nous croyons , par Monsieur le
président de la Confédération , qui cherche
aussi souvent que possible ù prouver k son
canlon d' origine son patriotisme. Voilù que
c'esl toul à coup et de nouveau un colonel
fédéral qui est l'heureux élu , le seul digne
de remplir ce poste , qui coûte inutilement à
lu bonne Confédération fr. 50,000.

> M. le colonel Rothpl elz , tel esl le nom
du préféré de Monsieur le président de la
Confédération ; il augmenter a ainsi par sa
nomination au poste d'ambassadeur de la
Snisse auprès du gouvernement de l'empire
allemand , le nombre déjà considérab le des
Argoviens devenus illustres dans les der-
nières années el desquels nous riions seule-
ment: le président de la Confédération , M.
Welti , le juge fédéral Weber , le chef dc la
cavalerie , colonel Zehnder , le chef de l'ar-tillerie, colonel Herzog, etc., elc. N'est-ce pas
remarquable comme ce canlon d'Argovie li-vre ii chaque instant des capacités ù la Con-fédération , pendant qu 'il marche dc jour en
jour plus en arrière , lui qui était autrefoisle phare du progrès. A rgovie ne l'est plus ,parce qu 'une société d' avocats suffisan ts , bien
connus dans l'Assemblée fédérale et sous le
protectorat des demi-barons , y joue depuis
une année le premier violon .

» Cetle protection «ie personnalités , quise rencontre trop souvent au Palais fédéral ,

lante , il continua k se fairo conduiro en voi-
ture , aussi souvent quo ses forces le lui per-
mettaient , à cette aimable maison où il re-
trouvait non-seulement sa fille , mais unc
famille tout entière. Il y fit sa dernière vi-
site

^ au mois de juin 1863. Quinze jours
après , se trouvant chez un de ses frères , à
la campagne , où il avait été oherebor un
peu de fraîcheur et de repos, il fut atteintd'une violente attaque d'upoplrxie. Avant
de songer au médecin , il demanda le prêtre ,reçut leB sacrements en pleine connaissance.
avec une foi vivo , une grando sérénité , et
rendit son âme à Dieu lo 1G juillet , ù quatre
heures du matin. Sabine, avertie de Ba mort
en mémo temps que de sa maladie , le pleura
comme nne fillo pieuse plouro un père chré-
tien et tendrement aimé , avec une douleur
pleine d'espérances el de consolations im-
mortelles. Elle pria , fit beaucoup prier pour
lui , et son souvenir ne la quitta jamais jus-
qu 'au jonr où elle alla le rejoindre dans l'é-
ternité.

Eu mômo temps quo Bes parente et set
pauvres , j'ai dit qu 'un autre intérêt attirait
encore Sabine nu parloir : l'intérêt souve-
rain du salut des âmes. Le salut des âmes
la dévorait , ello en avait soif comme Je S.-iu-
veur sur la croix. Les limites dn clôture ne
pouvaient contenir cetto ardeur; olle débor-
dait au dehors , et par sis prièr es <1'"!j<!''g'
puis par ses lettres , onfiu par ses pa"" '
elle cherchait k agrandir "OMBainme»»
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ait surgir des réflexions bien diverses, et on
entend même dire qu 'on a cherché d' un côté
à renvoyer la nomination de l' ambassadeur
ù Berlin afin que M. le landammann Roth
fût forcé d'y renoncer , parce qu 'il devait
se décider avant  In réunion de la Landsge-
meinde de son canton. C'est aussi de la po-
liti que.

» La question mili taire devient toujours
plus importante et le Bund même avoue
qne le budget annuel  du déparlemcnl mili :

taire s'élèvera bientôt  nu chiffre de 20 mil-
lions. Cetle nouvelle organisation militaire
fera sans doute actuellement hieij du torl
au libéralisme et provoquera une dange-
reuse réaction. L'au teur  de cette nouvelle
organisation s'esl déjà tromp é dans son
compte de plus de 8 millions ct on se de-
mande comment une telle erreur a élé pos-
sible. Nous mirions celle année un budget
militaire do près de 20 mil l ions , si le Con-
seil fédéra l voulait  strictement exécuter les
prescriptions de l'organisation militaire.
¦ On apprend que le recrutement poiu

l'année 18711 a fourni  le nombre de 19,(300
recrues, pendant que le budgel en prévoit
seulement 13,000. Ces 6,li(J0 recrues aug-
menteraient le budget de la somme d' envi-
ron 3 l |2  millions. Comme le Conseil fédéral
même comprend qu 'un Ici budget nc rentre
plus dnns les acles d' une politique républi-
caine, il s'est servi d' un moyeu , que l'Assem-
blée fédérale lui a donné dans unc occasion
particulière; cl il a décidé, en conséquence,
que celles des recrues seulement nui ne
sont pas nées avant  I année 1852 — si nous
ne nous trompons — seront acceptées au
service mili taire.  Les aulres seront tout
simplement rangées dans ln catégorie des
citoyens qui doivent payer la taxe militaire:
Ace sujel , ou se demande de quel  droit le
Conseil fédéral veu t  fuire payer la taxe, à des
hommes reconnus aptes au service militaire
par l' ciiqnêlc fédérale. Celle question don-
nera lieu, ou le dil déjà , k ur.e interpellation
lors de lu session des Chambres en juin
prochain »

Eu môme temps que M. Agudio, M. l'in-
génier r Fell n aussi présenté n la direction
de la ( '¦ •mpagnio son système de chemin de
fer de montagne. On assure que la direction
fail des divers systèmes qui lui sonl propo-
ses une élude sérieuse et recherchera quel-
les économies ils permettraient de réaliser ,
soil dans lu construction , soit dans I exploi-
tation de ln voie. Le résultat  ̂ces études
sera soumis ii la commission d' enquête nom-
mée pur le Conseil fédéral.

La commission d' enquête séjourne actuel-
lement dans In vallée de la lleuss, où elle
étudie sur pince les plans nouveaux et les
devis de M. llellwag.

NOUVELLES DES CANTONS

Jîcrnc. — On écrit de Courtemaichc
au Pays:

« Dimanche , après de longues semaines
d'attente , devait enfin avoir lieu l'élection do
l'officier de l'état civil pour Jîure-Courcliii-
von-Courtemaiche. Lu première volation qui
avait eu lieu , il y n plus de trois mois , n'avait
pas plu n M. Célestin Jiibiu sous-huissier,

qu'elle passait au pied du Saint-Sacrement
était employée à prier pour la gloire de
l'Église et pour la conversion des pécheurs.
Elle pleurait , elle souffrait pour les pécheurs ,
elle les poursuivait devant Dieu avec une in-
fatigable énergie. Jusque dans les bras de
la mort , elle offrait encore ses souffrances ,
ses douloureuses insomnies , los heures de
son agonie et ses prières suprêmes pour les
âmes qui lui avaient été recommandées.

Je m» contenterai do citer un exemple de
eo zèle admirable qui fut un des traits dis-
tinctifs do sa foi , ot de cotto persévérance
qui ne lui laissait abandonner une âme pé-
cheresse que lorsqu 'elle l'avait ramenée à
Dieu. Elle avait conservé une véritable af-
fection pour son vieux maître de dessin , qui
était depuis bion dos années l'ami de sa fa-
mille. Cet excellent homme offrait un singu-
lier mélange de qualités et de défauts con-
tradictoires. Il avait du cœur ot do l'esprit ,
l'intelli gence vive de sou art : il tenait à la
fois du véritable artiste et du plaisant ate-
lier. H contait gaiement , souvent avec esprit ,
et médisait eans lo savoir des gens môme
qu 'il aimait. Il pleurait au récit d'une belle
action , à la vue d'une balle couvre. Rempli
de préjugés contre les nobleB et lea prêtres
en général , il les aimait en détail et so plai-
sait fort dans leur compagnie : révolution-
naire qui prenait Bon fusil et Bon uniforme
de gardo national pour défendre l'ordre ,
blâmant lea actes du gouvernement dont il

ex-receveur , ex-maire provisoire , ex-ndmi
nistrateur  provisoire de Homo!, vérificateur • prépare poar les prochaines élections du
général de toutes les caisses du district , mois de mai (renouvellement tolal du Grand
sauf.... delà  sienne. Ce Monsieur créé et mis • Conseil) qui auront une importance plus
nu monde pour occuper des emp lois publics j qu 'ordinaire. D'après la Gazette do St-Gall
cl émarger au budgel , était tout naturelle-
ment officier d'état civil provisoire . Le pro-
visoire lui  plaît. Il asp irait cependant  ù
l'échanger contre une situalion définitive.
Comment faire ? — La majorité des volants
des Irois communes étant acquise incontes-
tablement nu candidat calliolique , M. Juhin
voyait le momenl où les registres civils nl-
liiient passer à un tiers. Or, M. l' officier d'état
civil Juhin  est une personne essentiellement
agréable ù la préfecture.: membre du sacré
Synode catholique bernois , ce Père de l'E-
glise pipinionne est uu homme ù épauler et
ù Soutenir quand  même. On nous le fit bieu
voir. Ecoulez :

» L'élection élail annoncée pour dix heu-
res. Le scrutin ne devait êlre clos qu 'à 4
heures pensait-on. Ge mode de procéder
avait  été suivi dans toutes les élections des
officiers de l'état-civil, et les curies d'élec-
teurs distribuées portaient, comme d'habi-
tu de, les extraits des art. 4, 8 cl 9 du décret
du 11 mars 1870, d'après lequel il est dit:
« La votat ion n lieu dès 10 h. du malin à
4 h. après midi. » Mais voilà que les volants
dc Hure , a r r ivan t  eu grand nombre pour
exercer leur droit de suffrage* peu après dix
heures , trouvent fermée la p orle de l'église
où se faisait l'élection; Les votants radicau x,
eux , étaient nu grand complet. Inutile do
dire qu 'ils avaient le mot d'ord re. El voilà
comment il se fait que M . Juhin a élé nommé
officier de l'état civil. Tout élail fini avant
onze heures , et M. le vice-préfet qui assis-
tait en personne , à ces opérations si édifian-
tes, est reparti de suite pour Porrenlruy. Il
y était bien avant  midi  sans doute.

» L'annulat ion de celte élection irrégulière,
qui est uno surprise pour le corps électoral ,
ne devrai! pas faire queslion. Mais M. Juhin
qui aime le provisoire , restera sans doute en
fondions . Cela peut durer longtemps. On le
voit bien à Chevenez cl nuire part.

« Dans uu pays civilisé , un acte pareil
trouverait immédialgmentjustice, c l le  fonc-
tionnaire qui se serait permis de l'autoriser
par sa présence serait sans faute destitué. »

— Les journaux  de Berlin annonci-iil
que M. J.-J. Meister , fabricant  d'horlogerie
à Bienne, séjourne depuis quelque Umips
dnns la capitale de l'Allemagne. II aurai)
présenté, il y a quel ques jours , à l'empe-
reur Guillaume, une montre de son inven-
tion qui aurai t  tel lement plu uu monarque,
que celui-ci lui aurait immédiatement pré-
posé d'acheter le secret.

La montre en queslion , ajoutent  les
feuilles berlinoises , a la grosseur d' une
pièce de dix marks, soit à peu près comme
une pièce de dix francs eu or; elle se re-
monte sans clef el s'ouvre par une certaine
pression exercée sur lu boite.

Soleure. — Le nouveau Graud Conseil
n élu pour sou président M. le conseiller na-
t ional  Weber, pour vice-président MM. Ie£
conseillers nationaux Dieller et Kaiser. Il «
confirmé dans leurs fonctions les ancien .'
secrétaires ct scrutateurs , ainsi que les
membresdes commissions économique, légis-
lative et aulres .

redoutait la chute ; croyant aujourd'hui , in-
crédule demain , suivant les personnes qu 'il
avait vues , l'article do journal ou le volume
qu 'il avait parcouru dans la matinéo, an
fond cependant hoatile à l'Église dont il
avait quitté les prati ques depuis sa jeuness e,
un de ces hommes honnêtes , bons et incom-
préhensibles , qu 'on peut amener assez faci-
lement à la porte du sanctuaire, mais qu'il
eet presque impossible d'y faire entrer ot
Burtout d'y retenir.

Sabine s'attacha à la conversion do ce
pauvre homme qu ello aimait avec une ten-
dresBo et une persévérance admirables-
Prières , souffrances offertes it Dieu , longa
entretiens au parloir , correspondance assi-
due , elle n'épargna rien. Il l'écoutait avec
déférence et attendrissement , pleurait , lui té-
moi gnait uno affection sincère et pleine
d'admiration , ne parlait d'elle que les lar-
mes aux yeux; mais il lui opposait la résis-
tance invincible do l'inertie, ou plutôt loa
résolutions qu 'il prenait devant elle s'éva-
nouissaient dès qu 'il retrouvait ses mauvais
amis et ses mauvais journaux. Enfin , la ma-
ladie aidant , il céda , Be confessa et commu-
nia plusieurs fois avant de mourir. Il con-
servait religieusement lea nombreuses lettres
do Sabine ot les relisait souvent et toujou ra
avec émotion . Jo

^ 
crois devoir en citer plu-

sieurs qui ont été rotrouvéos cbez lui. Elles
feront assister le lecteur â ce siège émou-
vant d'une âme poursuivie pendant près da

St-Gall. — La presse de ce canlon se

les espérances du parti  u l t ramonta in  sc ba-
sent essentiellement sur le mécontentement
général qui s'est emparé d' une  parlie de la
populat ion.  La cause de ce sentiment de
malaise, dit le journal des libéraux st-galioia,
doit être recherchée en première ligne dans
la position financière du canton qui est frappé
actuellement d'un impôt sur le revenu de
40 |00. Ensuite , l 'élaboration trop précipitée
des lois fédérales contribue aussi beaucoup
à entretenir ce mécontentement général. En-
fin , la crise économique très-grave que tra-
verse la Suisse et qui a fortement atteint le
canton de St-Gall exerce également son in-
fluence sur  l' esprit des populations dans le
sens que nous venons d' indiquer.

ScliaftHoMse. — Le Conseil communal
de lu ville de Schaffhouse a décidé , relative-
ment à ia question d'une subvention à
accorder au chemin de fer de Slulilingon-
Bernigen, que vu la situalion dans laquelle
se trouve actuellement le pays et vu surloul
la position financière de la commune , il ne
serait pas entré actuel lem ent  en matière
sur lu demande de subvention. Lorsque plus
lard la situation se sera améliorée , la ques-
tion pourra être reprise.

ressin. — Une lettre de Lugano fait ce
peu réjouissant tableau de la situation dans
cetle ville ct dans le pays:

« C'est une  désolation'; les radicaux sont
fur ieux;  vaincus aux urnes , ils usent du
poignard et dn bâton. Les conservateurs el
sur tout  les prêtres n 'osent pas s'aven turer
de nuit hors dc leurs demeures. On ne fail
pas les prières du carême. Nos dames por-
tent, les radicales des rubans rouges , les
autres des rubans bleus , et se toisent quand
elles se rencontrent.

• Lugano perd son commerce , le marché
est pauvre ; les conservateurs de lu campa-
gne ne viennent plus y porter leurs den-
rées. Il s'établit dans les villages voisins des
négoces et des magasins qui ruinent  le com -
merce de Lugano. C'est un châtiment que la
radicaille de cette ville n 'a que trop mérité.

» Le Républicano n'a que 162 abonnés ,
et c'est à sou instigation que l'on a arrêlé
pendant  deux jours l' expédition du Cre-
dente, dont les exemplaires ont été brûlés
sur lu place devant la poste. »

Vaud. — Jeudi dernier un citoyen de
Chavannes, r en t r an t  chez lui dans la soirée
avec un char à deux chevaux , a été assailli
sur la roule (Aux Roches) par deux indivi-
du s. Heureusement qu 'il sut l'aire bon usage
du manche de son fouet , et ses deux agres-
seurs prirent lu fuite sans avoir réussi dans
leur tentati ve.

— L'incendie qui a détrui t , dans lu nuit
de dimanche à lundi , plusieurs bât iments
appartenant au village de Champagne est
dil à la malveil lance . Les deux auteurs de
ce crime sont arrêtés et écroués dans les
prisons de Graiidson. Les misérables avaient
mis le feu aux deux extrémités du village.
Heureusement que l' on u pu , pur des se-
cours prompts et énergiques, circonscrire le
foyer de l'incendie. Depuis 1179 il n' y avait
pns eu d'incendie à Champagne.

dix ana avec des alternatives do rêvera et de
succès, et elles montreront une fois de plus,
dans lour douceur et leur force, les grandes
qualité» qui distinguaient Sabine et la ren-
daient presque irrésistible dans sos saintes
entreprises.

a août, 1858.
CHER MONSIEUR,

Ce n'est pas dans une des plus douces et
plus solennelles circonstances do ma vie
que jo pourrais vous oublier ; jo viens donc
vous annoncer que 21 de ce mois, jo pren-
drai le saint Habit , c'est mon frère qui se
chargera de me lo donner. J'ignore si voua
serez alors à Paris , mais jo suis persuadée
que si vous vous y trouvez , vous voudrez
bien vous ' unir à ceux de ma famille qui
m'entoureront co jour-là. C'est une preuve
d'affection que je VOUB demando; do mon
côté , soyez assuré que je ne vous oublierai
pas devant Dieu ; souvent déjà j'ai tenu 1»
promesse que je vous ai faite de prier ponr
VOUB . Croyez , cher Monsieur , à rnea senti-
ments bien affectueux ,

fimur SABINE DE SÉGUR.

Ayant appris que soua 1 erapiro do jo no
sais quel sentiment passager, il s'était con-
fesssé, elle lui écrivait , le dimanche de la
PasBion.
(A  suivre.) Marquis DE SÉGUR.

Genève. — Le GrandConscil a terminé
en second débat la volation du budjot. Puis
il a passé à la loi sur l'élat civil ,  en 147 ar-
ticles, votés à la vapeur , parlie k la séance
du malin , partie k la séance du soir. Pour
terminer le procès que I'Elal soutient en ce
moment nu sujet de registres réclamés à
M. le curé de Chêne , la loi se termine par
une clause transitoire décidant qne « le con-
seil d'Etal retirera les registres tenus précé-
demment par les curés ct les livrera » aux
Conseils du schisme.

Esl venue ensuite In loi d'au gmentation
de traitem ent des salariés du culto protes-
tant  ancien el non venu . La majorité dc la
commission accepte les propositions faites
par le conseil d'Etat; elle ne dai gne pas
donner lecture de son rapport.

M. Turrel t ini  lit uu rapport de minorité
qui désapprouve les augmentations propo-
sées, mais repousse sur tout  les 23,000 fr.
d'indemnité dc logement mis à la charge
de la ville de Genève. En homme d'ex-
quise courtoisie, il commence , hien en-
tendu , par rendre hommage du fond de
son cœur aux • hommes dévoués et res-
pectables » venus de France à l' usage du
schisme et reconnaît que leurs traitements
sont peu élevés : «L'ouvrier , dit-il . est di-
gue de son salaire ! ¦ — Il oublie sans
doute que ces ouvriers , étant sans travail,
devraient être sans salaire.

M. Turretlini n 'a pus su ou n'a pas voulu
s-e placer sur un terrain solide; il fallait
faire.la distinction entre l' ancien culte pro-
testant et le nouveau: il n bien montré la
tendance de l'Etat à faire de tout cela une
seule reli gion et déclaré que Notre-Dame et
Saint- Pierre allaient s'ouvr i r  sans distinc-
tion an protestantisme ancien et nouveau ,
mais pourquoi n 'n-t-il  pus tiré les consé-
quences de cette, unification en protestant
conlre le calembour du vieux-cnthojicisme
qui , celle fois-ci , esl mis à nu?

Plusieurs orateurs ont pris la parole , mais
tous abondent dans le sens de l'augmen-
tation de trai tement , môme M. Ormond.
Les plus modérés ne combattent que pour
exempter la vi l le  de Genève des indemnités
de logement , mais ils veulent  faire une plus
large brèche encore au bud gel cantonal  en
attribuant 4,500 fr. aux salariés de Genève
et 3,200 à ceux de la campagne.

(Courrier.)
— Le Grand Conseil vient de donner

coup sur coup deux témoignages importante
de l'identité des deux cultes, protestant et
schismati que: M. Grosselin a insinué l'idée
d'attribuer nu cul le  schismati que une par-
lici palion aux 40,000 lr. destines par la
Consli lulion à subventionner le culle  pro-
testant; d'autre part , M. Turreltini. dans la
séance du Grand Conseil d'aujourd'hui , a
annonce que « le lemps n'est pus loin où
nous verrons les pasteurs protestants ct les
curés libéraux se rencontrer pour leurs
offices à Notre-Dame et à Saint-Pierre. ¦

Voilà le vrai mot de la situation : on si-
mule deux culles différents , quand, au fond ,
ils se réduisent cn un seul ; le budget paye
ainsi deux fois le même culle , el , à lu laveur
d'une dénomination imaginaire , on dépouille
le culte catholique de sa part du budget el
de ses propres édifices.

CANTON DE FRÏBOUHG.

Une dépêche de l'autorité genevoise , par-
venue mercredi soir au juge informateur de
Lausanne , annonce l'arrestation opérée, à
Genève, de Buhler  el d'Arnold , les deux
chefs de la bande dc Si-Aubin. Arnold élait ,
ajoute la dépêche , porteur de valeurs consi-
dérables et d'un certain nombre d'outil*
servant aux effractions.

La pose définitive de la voie. (1Ç P '  « »

place d' armes de Moudon W? *a™* °°
de Villangeuux , va commencer ce le semaine

et , duns une quinzaine £J°urs a locomo-

tive pourra librem ent * renier d Ecublens à
Morat Ou dit que- Pour l a fô le de Morat , les
communicat ion ? entre la li gne d'Oron . et
celle de la vallée do la Broie seront établies
au moyen d'un service d'omnibus.

Concours d animaux reproducteurs. — Le
concours annuel  des étalons , des taureaux,
des génisses et des verrats est fixé comme
suit :

Lundi 10 avril , à il heures précises du
matin , à Châtel St-Denis, pour le districtdc
la Veveyse.

Mardi 11 avril , a 9 heures, k Romont,
pour le district de la Glane.

Mercredi 12 dit , à 8 1|2 heures précise^
sur la Planche, à Fribourg. pour les étalon8»



les bureaux et les verrais, et a 2 heures
aWs midi , pour les génisses.

«"di 13 avril , à 8 l|2 heures précises du
"""'n. à Bulle, pour les étalons , tes taureaux
e' les verrais , et à 2 heures après-midi , pour
Subisses. \.

Vendredi 14 dit , à 9 heures , a Estavayer,
p0"p le district de la Broyé.
• kamedil 15 dit , à 9 heures , k Moral , pour
le J'Strict du Lac.
¦ J'e concours central des étalons aura  lieu
7 lundi 24 avril, sur les Places, ù Fribourg.

NOUVELLES DE 1/ETRANGER
B_tei.ftren de Para*.

Wfrttpondanee p articulière de la Liberté.)

Paris, 5 avril.
Voici tm ao-ls bientôt que la nouvelle

i 5,m^re dfs députés appelés à régénérera franco est en fonctions , et cette Chambre
a, pas encore abordé uno soulo question

Jtaiiucnt politi que et intéressant lo paye.
fc* majorité ré publicaino ot radicale n'a
Consacré toules ses séances qu 'à des récri-
«unationB violentes et injustes contre dea

'dé putés conservateurs dn toute nuance. Il
Paraîtra it que les gauches étaient arrivées à
Versailles avec une liste toute pré paréo
«avance d'au moins 15 élections conservâ-
mes k invalider. Ce travail d'ostracisme
'« déjà en bonne voie.
. t)n annonce que M. Chesnelong, à propos
, n rapport contre son élection , doit dévoi-

toutes les manœuvres organisées par les
ïauebes.
P R .̂  mêmo la vérification des pouvoirs
lj 

Ber ait point terminée avant la proroga-
• n > h'gouvernement est décidé, aasurn-t-on ,cot.v0q uer après la session dos Conseils
j  

neraujc les électeurs des arrondissements

^ 
'es dé putation8 ont été invalidées,

p.. ? lominntion de'M. Gambetta comme
, sidtut do la commission du bud get pro-
i„ ,. partout une vivo impression comme
."P e 

^
e 'a pente 

fa tale sur laquelle est en-
. Se« la politi que du gouvernement et de,a nouvelle majorité .
Par 

U t
ï UVH '* auquel on so livro au ministère

dit-on V
1*6 M" Ricnn,> '1 résulterait déjà ,

brit/vJ qu & ^ref 'lélai (1<iR Propositions de
Bré 0f!.?°Ur I,lu8 de 100° dé portés seraientWwentee* au maTéchal.

A co train \î» l'amnistio deviendra donc'UUtllP.
Voici enooro quel ques rensei gnements sut

le malheureux abbé Michaud. Au ministère
des affaires étrangères , on raconte que
«• Decazes aurai' reçu de cet abbé une
'ettre où le signataire lui rappelle « tout ce
lu 'il a fait pour les traditions catholiques
a nationales , » et proteste contre lo refus
d'autorisation qu 'il a éprouvé lorsqu'il vou-
Jut t ouvrir à Paris en 1872 une église ca-
.upVique anti-ul traraontaine (sic). » L'abbé
j'ehaud ajoute « qu 'il a patienté jusqu 'aux

rj neres élections dans l'espoir qu'elles
0uifii:raier»t suffisamment la situation inté-
eUre pour qu 'il fût possible de lutter contre

t 'omaiii&mi' . » Aujourd'hui désespérant ,
ij.̂ a'gré les beaux discours do quel ques
j  i??tés . » il va servir la France (textuel)
'Ranger.

*cce°
C (

*.uo'' *' informe le ministre de son
où « — *on f'u Posto de professeur à Berne,
Hère 

S6ra
' dlt"'1, BOîdat lançais à la fron-

%tto 'aUo Pouvant l'être à l'intérieur et en
Tenant des jours plus libres.1- — - •- — « j .-..-" f ' < i * M  I I U I  KTO,

t. Dûcazes a dû être trèa-toucliê de celte
«municaiion ; un véritable homme d'Etat

,, Verra it à bon droit une... impertinence
*Un vaniteux.

Tout le fond du sac littéraire do Sainte-
j^uve y passera. Je vous ai déjà fait connaî-
£' le récent volume intitulé : les Cahiers de
Caîm''̂ '"''*' ^°.'C' main l enant 1» librairie
,olumo ^"l4P'vy qu* nouKdonne , à son lour , un
ChritiquT

lii <'8 CC célèbre criti iu° intitulé :
»6eB 8ou 8V

,ar(s,*'""s- ElleB étaient adres-
88DXa Uj v°ilo de l'anonyme â des jour-
tour ton?

0
!
8
-' Sainte-Beuve s'y sentait à l'aise

Uère )•. dire et " 7 écrivait aveo une eD-
&- .. .'nette on «.,','i ,. ., ., , , „ i i  -ioo i i , . un , , , . , .  »i

* choses f ""-"" -"" ~—.™ Cl

û]ED (8 
a Co qui expli que bien des juge-

Poliijo- ')eu AatteurB pour nos écrivains et
Ï*-S i

8 'nodernea.
^ioUr^K • gauchos ont voulu se donner
i**̂ W 

,m sem
^'ant d'impartialité en

Co0 . ^.'élection de M. Adam , malgré
il j?'usions contraires du rapport ,

''l'ntér i U rau gel , directeur au ministère do
j a à)tf

{lr
. ' n décidément donné sa démission.

DX ck 'f0n e8t supprimée et partagée entre
M fl . de service. On dit que M. Duran-
d'^tat Vlendra chef de section au coneeil

La commission nommée par le Sénat pour
examiner lo projet de loi relatif à l'adminis-
tration de l'armée , s'est réunie aujourd'hui
et sc montre très favorable au projet du gé-
néral de Cissey.

Dans Je monde financier , la lutte est tou-
jours très-vive 6ur les valeurs égyptiennes.
On dit que les Anglais vendent beaucoup.
D'un autre côté , les banquiers français qui
se préparent à faire le nouvel emprunt égyp-
tien qui sera, dit-on , d'au moins 250 mil-
lions , ont intérêt à ce que les cours actuels
ne soient pas trop élevés.

-Lettres de Vcrsnilleg.

(Correspondanceparliculièrede la LIBKUT é.J

Versailles, le 5 avril 1876.
Appelé eu province pendant trois jours

pour prendre part à la révision de l'armée
territoriale , je suis heureux de vous faire
part , à mon relour , de l'excellente impression
que m'a laissée l'attitude de notre future
landwehr. Les hommes ont témoigné du
meilleur esprit ; bien qu 'ils ne lussent con-
voqués que par voie d'affiches , ils ont ré-
pondu avec empressement à l'appel qui leur
était adressé; les officiers n 'ont constaté
qu 'un nombre très-reslreinl d'absences - el
par contre , un certain nombre de territo-
riaux, omis sur les tenilles du contrôle , so
sont présentés avec la plus louabl e sponta-
néité aux chefs-lieux des compagnies. Aucun
désordre, aucune manifestation tumul tueuse
n 'a été signalée ; les opérations se sonl ac-
complies au milieu du plus grand calme ct
avec ce recueillemen t qui témoigne d'une
yoldnté arrêtée de coopérer énerg iquement
au relèvement de In pairie.

Les visites que reçoit quotidiennement
M. Ricard placent l 'honorable ministre duns
une situalion de plus en plus dillicile. S'il
trouve que ses amis sont fort exigeants , il
esl en môme lemps obligé du convenir se-
crètement que les réclamations de ses core-
ligionnaires sont des plus fondées. N' est-il
pas naturel , en effet, que la gauche remette
sous les yeux de M. Ricard le programme dé-
mocratique el les postula ta dont il était au-
trefois lo champ ion?

Sourdement irrités de ce qu 'ils appellent
f le mauvais vouloir ministériel , » les dépu-
tés de la gauche voudraient substituer à
11. Ricard une personnalité plus accentuée,
et moins « indécise. > Pour désarmer les
mécontents, M. le ministre de l ' intérieur a
l'intention de fuire une prochaine hécatombe
de fonctionnaires; M. Durangel lui-môme se-
rait atteint par les mesures de rigueur; on
dédoublerait ses fouettons qai seraient par-
tagées entre deux chefs de service, et le t i tu -
laire serait nommé chef de section au con-
seil d'Elat.

L élection de AI. Gambetta , en qual i té  de
président de la sous-conimissioii de la guerre
et de la marine, soulève toujours beaucoup
de commentaires. On reconnaît bien là l'in-
fatualion du chef du parti radical ; au lieu
de se laisser intimider par les protestation s
indignées de l' opinion publi que , l' ex-dicta-
leur a voulu jus tement  s'al tr ibuer les fonc-
tions que le sent iment  de ses fautes passées
aurait dû lui faire refuser. Muis jusqu 'où ne
vu pas l'audace de AI. Gambetta ?

Le centre gauche et la gauche républicaine
se sont réunis aujourd 'hui pour délibérer
sur ia proposition de M. Ferry, relative à la
nomination des maires. Les deux groupes se
sont prononcés pour le retour pur  et simple
à lu loi de. 1871-

En ce momenl , la Chambre continue de
vérifier les pouvoirs. Ai. Adam n élé validé
sans débat , en revanche , il pourrait bien se
faire que M. Peyrusse, de Gers, fût renvoyé
devant ses électeurs.

C'est ce qui arrive, du resle , après un
scrutin qui nous permet de vérifier une fois
de plus l'accord du centre gauche et dea
gauches.

Pendant le cours de la séance , AI. Louis
Legrand u donné lecture de son rapport sur
les propositions relatives à la nomina tion des
maires. Al. Ricard ne s'est point opposé à In
demande d'urgence déposée par Al. Ferry,
mais il a déclaré que le gouvernement , dès
la première ou la deuxième séance de la
rentrée, soumettra à l'examen de la Cham-
bre un projet d'organisation munici pale.

Ce projet aura uu caractère organique.
M. de Bourgoing vient d'ôtro validé.

(Autre correspondance.)

Versailles, 5 avril.
L'ordre du jour porle le refrain connu :

« A deux heures , séance publi que: suite dc
. la vérification des pouvoirs. • Quelle scie!

C'est seulement vendredi prochain que doit mez, prôlre diocésain de Léon, chanoine élec
venir le débat sur l 'élection de notre hono- , teur métrop oli luin de Valladolid.
rnble ami M. Chesnelong. Aujourd 'hui seront
mises en cause les élections de MAI. Cunéo
d'Ornano , Adam , du Pas de Calais , Bourgoing
el de Boigne. Si le temps le p ermet, AI. de
St-Paul passerait aussi devant  « le couseil
de révision. » C'est le nom que porle main-
tenant la Chambre des députés.

La séance doit s'ouvrir pur un choc eu
retour sur l'élection du D* Barlholi dont
AI. Gazcaux n fait connaître , hier , les défec-
tuosités. Les mœurs politiques de la Corse
sont , là , mises dans tout leur jour :  un bureau
électoral élait composé dc trois individus
condamnés antérieurement pour manœu-
vres frauduleuses dans Jes élections de 1871,
Ailleurs , un ami do M. Bnrlholi  se place , le
tromblon eu mains, à la porte de la salle du
scrutin et menace de fuire feu sur ceux qui
voteront conlre le docteur dc sou cœur.
Dans maintes communes , le chiffre des vo-
lants dépasse celui des électeurs inscrits. Si
AI. Barlholi  n 'était pas républicain , lo seul
qui ait pu faire triompher le bonnet phrygien
dans file des maquis el des \ endettas , sans
aucune hésitation , son élection eût été con-
damnée sans appel ; mais c'est un frère
el ami 1 Un reste dé pudeur n'a pas , de prime
abord , permis de passer on Ire sur les révé-
lations scandaleuses de AI. Cuzeuux: mais
lout à l'heure , nos républicains pourront
triompher de leurs scrupules.

On s'entretient à peu près exclusivement
de la note publiée , hier soir , dans l 'Univers,
k propos de la démarche fuite par plusieurs
sénateurs auprès de AI. Dufaure , pour lui
demander s'il était vrai qu 'il eût tenu le
langage que lui  a prêté le Journal des Dé-
bats, au sujet clu Sgltabus et des doctrines
professées dans les séminaires. Les républi-
cains ne cachent pas le mécontentement que
leur a causé la réponse du garde des sceaux.
On prévoit que cette affaire peut , d' un mo-
meut à l' autre , soulever un incident.

jr.etlro de ISomc.
(Correspondance particulière de la LIIIKIITK .]

Jïome, 3 avril.
La réunion consistoriale que je vous ai

annoncée n eu lieu ce malin.  A In présence
duSaeré-Collégc rassemblé vers onze heures
au palais apostolique du Vatican , dnns la
salle du consistoire , le Souverain Pontife a
créé cardinaux Mgr d'Avanzo , évoque de
Calvi et Teano, et le père Franzelin , de la
compagnie de Jésus. Le cardinal d'Avanzc
esl déjà venu établir su résidence à Rome,
muis il conservera pendant quel que temps
l'administration provisoire de son diocèse.
Dans une autre réunion consistoriale qu i
sera tenue le 7 courant , il recevra l'anneau
cardinalice et le titreàa Ste-Suzanne; le car-
dinal Franzelin recevra le titre de SI-Alexis.
A celle seconde réunion interviendront les
li"". Brossais Suint-Marc archevêque do
Rennes , et Lcdochowski , archevêque de Po-
sen , qui s i  trouvaient hors île Rome, l'an
dernier à l'époqu e de leur création. Au car-
dinal Suint-Murc sera assigné le t i t re  dc
Noire-Dame dc la Victoire et au cardinal
Ledochowski celui de SI- Pancrace.

Dans le consistoire de ce matin N. S.-P. le
Pape a préconi sé quinze évoques , leur assi-
gnant des sièges vacants, épiscopnnx ou mé-
tropolitains; avec résidence pour le titulaire ,
on in partibus infidelium-

En vertu des concordats , oui élé préconi-
sés, sur la nominati on (ad notainalionem)
de S. M nnostol ique l' empereur d 'Autr iche:

A l'église niétropohlnme do Vienne ,
Mgr Kutschker , ancien évoque auxiliaire du
défunt cardinal |f.#er j

A l'église archiépiscopale de Leopolis on
Lembergh , derit arménien , le R. D. Grégoire
Romusckan, J" S(I" '1CI vica"'e cup itulaire du
diocèse ; .. ,, . , ,,

A l'église cathédrale de Lpenes, dans la
Hongrie septentrionale , de ril grec, le
R D Nic°las Toth' prôlre de Munkats , cha-
noine de celte ca thédra le ;

A 1-éjjlise cathédrale de Tyma , en Croatie ,
Mgr Miche' Kubynski , prêtre archidiocésuin
de Colocsza. prélat domesti que de Sa Sainteté.

Pareillement , sur la nomination de Al. le
mm-échn' Mac-Mahon, le R. D. Ange Vi gne ,
prêire diocésain de Valence, vicaire général
de cette ville ct de cc diocèse, a été préco-
nisé à l'église cathédrale d'Oran.

D'autres évèques français dont l'élection
e8t retardée pur  suite d'un délui dans l' en-
voi k Rome des documents relatifs à l'ins-
truct ion du procès canonique , seront préco-
nisés dans le Consistoire du 7 avril .

Sur la présentation (ad prœsentationem)
de S. M. catholi que le roi d'Espagne , ont éli
préconisés ce malin :

A l'Eglise cathédrale de Ségorbe, dans lu
prov ince de Valence , le R. D. Miguel Go-

Le Souverain Pontife n également préco-
nisé six évoques italiens, Irois desquels out
reçu des litres tn partibus avec charge de
coni]jnieijr.s d'autres évèques d 'Italie que
leur fige ou leurs infirmités empêchent do
vaquer à l'administration de lours diocèses.

Enfin il a été pourvu par bref à l'église
cathédrale de Fi-rns. en Irlande , qui  a été
assignée au R. D. .Michel Wuren , péniten-
cier de la même cathédrale.

Le nouveau ministère prend du temps pour
exécuter ses projets de réformes. Aussitôt
après avoir exposé an Parlement le pro-
gramme général de ces réformes , le minis-
tère n demandé cl oblenu un mois de vacan-
ces. Les travaux parlementaires ne seront
repris que le 25 avril.

Eu attendant le cabinet Depretis affiche
ses lendancfsà l'endroit de la poliii que étran-
gère. Le Difit to , journal  prussophile , devenu
l'organe officieux du nouveau ministère , fait
entendre que la révocation de M. Nigra,
minisire italien à Paris, est déjà décidée , et
en même temps il annonce avec une complai-
sance marquée, les entretiens prolongés et
fréquents que l'ambassadeur d'Allemagne ,
Al. de Keudi'll , a eus avec le nouveau minis-
tre des affaires étrangères , In satisfaction
qu 'il témoigne pour l'avènement de la gau-
che au pouvoir, enfin son récent départ pour
Berlin , où i) est aile sans doute demander
les instructions nouvelles qu 'il faul dicter
aux très-humbles valets quirinalistes du puis-
sant Bismark. V.

France — Le Journal officiel publie le
décrut suivant, en date du 4 avril , et relatif
à l'Exposition universelle qui doit s'ouvrir
à Paris :

Art. 1". — Une exposition universelle des
produits agricoles et industriels s'ouvrira
à Paris le i" mai 1878 et sera close le 81
octobre suivant.

Les produits de toutes les nations seront
admis à celte exposition.

Art. 2. Un décret ultérieur déterminera
les conditions dans lesquelles se fera l'expo-
sition universelle , le régimo sous lequel
seronl placées les marchandises exposées et
les divers genres de produits suscep tibles
d'être admis.

Un autre décret, en date du S avril , nomme
M . Krantz , sénateur , mem bre de la commis-
sion supérieure des expositions internatio-
nales.

Angleterre. — Le doyen des hommes
d'Ela t anglais, lord Russell , qui a été minis-
tre sous le règne de Georges IV, et qui ,
pendant de longues années , s'esl trouvé
tantôt fe collègue, (aulôt le rival de Pal mers-
ton , est Irôs-grnvemenl malade.

Hongrie. — Une lettre privée, qui nous
est communi quée , contient des renseigne-
ments douloureux sur les inondations récen-
tes qui ont ravagé la Hongrie.

« Lc débordement du Danube n causé de
terribles ravages eu Hongrie. A Pesth et à
Bude , environ douze mille personnes sont
sans abr i ;  ces malheureux n'ont pu sauver
leur vie qu 'en l ivrant  aux (lois tout ce qu 'ils
possédaient. Dans les faubourgs et dnns la
campagne toul csl dévasté.

» Un grand nombre de villes et de villa -
ges ont été inondés. Des milliers de maisons
out été détruites el la moisson de celte année
emportée par les (lois. Des milliers de fa-
milles sont forcées de camper par le froid ,
depuis plusieurs somaiues; elles ont tout
perdu , môme leur bélail , qni a élé noyé. La
désolation est dans tout le pays.

» Le cardinal-archevêque de Gran , pri-
mat de Hongrie , nourrit journellement sept
cents personnes, qui ont élé ruinées par
l'inonda lion. »

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

Ai.Gnn , 5 avril.
L'administration proposera nux Conseils

généraux un programme général de peuple-
ment bnsé sur un relevé exact des terres
propres à la colonisation et modif iant  la
méthode actuelle.

RAûVBK, 6 avril.
Hier , dans la Sutorina , les chefs des in-

surgés ont accueilli favorablement un en-
voyé russe qni venait leur conseiller la paix
et l'acceptation des reformes promises ,par
la noie Andrassy.

VIBNNI , 6 avril.
On affirma de la meilleure eonree que la

nouvelle donnée par des j ournaux d'une
prétendue augmentation du budget de la
guerre pour 1877 relativement à 1876, est
sans aucun fondement.
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aans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

^Liberté. .
L'Ami du peuple. . . . . .
Offres et demandes 5 abonnés. .

ii. non-abonnés
Freihurge.-ZeiluiiK 

miî l ij MIES DU 4 SEPTEMBRE. HIGHODIERE, GlIOISEliL,MONSIGNÏ IM MÇ
I llllIkJ (Entre la, Bourse et le Grand Opôra.) I ilIlIU

GRANDS
l̂ iSS EIT

1IN ALBUilI ILLUSTRÉ renfermant de nombreux modèles de Manteaux, Costu-
incis Lingerie, Cravate», Mode*, Jupon*!, etc., et des Echantillons de toutes les
Nouveautés sont envoyés gratis et franco sur demande adressée aux

Grands Magasins de la Paix, à Paris.

Envoi franco de port k partir de as francs dans toute la France, la Suisse, la Belgique ,
la Hollande , Londres el l'Italie septentrionale. (G 3830 F)

A T  nTTPX) P°tir V enlrer m **
JLlU U Jllib février 1877, le domaine

de JtœiuiswylM 1(2 lieue de Fribourg,
hors de la porte de Bourguillon, contenant
143 poses. Uu estivage, rière St Sylvestre,
pour 50 pièces de bétail, esl loué avec le
domaine. — S'adresser au soussigné.

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

T^T71TT"Y" jeune» personnes » possé-
USLUÀ dantdes brevets d'institutrices ,
désirent se placer immédiatement en Suisse,
dans une famille catholique comme gouver-
nante ; elles accepteraient aussi une place
dans uu magasin. — S'adresser à l 'Agence
de publicité, Alp honse COMTE, à Fribourg.

(C 38S(5 F)

Lingorio ot Fourrures, Draperie
Mercerie, Passementerie,Rubans 

p AR | g ^  ̂
31 33 ET 35, R(JE DU MC , ET 28 , RIE DE I/IMÏERSITÉ

CORBEILLE DE MARIAGE

La Maison du l'clil Sailll-Tlionias, l'une des plus anciennes et la plus importante Maison de Nouveautés

le bon goût et l'immense variété de ses assortiments.
La première, elle a mis véritablement en pratique le système de " vendre loules les marchandises à Irès-bon marché cl entièrement de confiance "

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

méritée et persistante, en permettant au public d'apprécier la réalité des avantages que cette maison no cesse de lui offrir.

BOURSE DE BALE, 6 AVML
Oitt.10AT.10K8 D feTAT.

Fédérales 1807 
id. 1S71 

Berne, 1801-U4-66-74-75 .
Fribourg, 1. Hy|i. . . .

id. Emp run t  1872.
id. t 't- garanti

OBLIGATIONS DB CUKMIMf D»
FEU

Contrai 
id 
id 
id 

Nonl-Ksl 
Central ot Nord-Est . . .
Gothard 
ArUi.-K.glii 
Bornc-Iiiicernc 
Lignes du Jura 

JOVK1VAVX

MAGASINS DE LA PAIX
T3ITTS DES ITOUrEAUTÊS Z>'3?3.

f '
¦'/* m . . .u 1 Etoffes do fantaisie, Lainage

Bonneterie, Gantorio, Chenue
... __  . „,,, Cravattos et Foulards, LitorI°

Envoi franco d'Echantillons Catalogues et Dessins.
ic 390'ï »]

Expédition affranchie jusqu 'à destination pour tout achat dépassant 25 francs.

kttiit. KtmWnuMtt. UEVIAKUï;

41)2 1876-1892 —
4 1(2 1877-1886 —
4 113 1875-80-1900 07 1/2
4 1)2 1861-1895 —
4 1(2 1878-1897 —

B 1830-1S9O —

5 1861-1888 100
4 112 1877 99 :i/l
41|2 1881-1884 96
4112 1888-1890 89 8/4
4 118 diverses «s i/i
4112 18SG-1892 90 1/S

6 1884-1892 " 55
fl 1683 88
6 18S1-1885 60
5 1881-1886 100
6 1881-1890 03

Prix do la ligne

ou do son eopaoe

OENT. OEHT. OENT/,

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

moBmmmsBmËaasmuumaaammmtm ^m^mmm

GRANDE ACTUALITÉ

VICTOR TISSOT
9- EDITION

LES PRUSSIENS EN ALLEMAGN E
SUITE

du Voyage aa Pays des Milliards
Un fort volume, prix : S fr. OO.

EN VENTE
ft lu l'Imprimerie ciitli«»li«»uo suisse,

Clrumneiic, 10, ù 1-ViOourg.
(G 3800 F)

____

VAI.Kl'R KAPPOUT
Aono.N8 DK i.AwaE nomi„alc 

VK,,afi 'poor UN % DEaAÎ,DÉ omas PAÏi_____ 
Banque de lifile . . .
ABBOC bonq. do lîiîlo . ,

ioo 3/4 Banque connu, do Hilie ,
ioi 1/4 Banque Iiyp.'de Bûle . .
96 3/4 Compte (lW de BMe .
97 Banque fédérale . . . .

95 1/4 Crédit argovien . . . .
IOI IU BniKjue de WintcrlJioiir.

Crédit lucernois . . . .
lîniKuie coin. ScliulTouse.
Crédit suisse 
Banque d'Alsacc-I,or. .

id. de Miilhouso . .
09 8/1 Crédit lvonnais 
99 1/4
ni Al :|<», N lu. mKJil.NK DK J-BK
89 1/4 Central 
- -Nord-Est 
90 1/4 Gothard . .
64 3/4 Righi '
— ArtJj.-Bjfi'Jii . .
59 Ouest, iictions anciennes

991/4 id: de priorité
— Chemins de fer réunis .

Avantage» anx négociant» et agent» «l'aliaire». Pour le prix de vinrf
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'n>» K"fi
tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple et les Offres  et dematw ')
c'est-à-dire simultanément daus trois journ aux , avec faculté de changer le texte cliaq"1

fois. Le surplus est compté un lariî général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABOINNES
A.IV.iXOIS'GES G-RATUITES

Tout a^né pour un an 
à 

la 
Liberté ou 

à Y Ami du 
Peuple ou à la Fr«iburger Z«itvj

ou !aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gr«*Blt '
«le » ligne* d'annonces par nemaino ilnnu chacun «lo ces quatre J00'
¦taux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubl*
vente particulière de Mail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, <*< "£,'
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si l'annonce dépasse 3 lignes, f
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

RAPPORT
«lo M. 1© »r Soltwarzonbaoli, professeur A Kerno au sujet «lo TaiiaW

faite par lui, «lu sirop «lo raifort «le J. ESEIfiGËIt.
L'analyse du sirop de raifort de M. Berger, qui a clé faite an laboratoire de chi"1

de l'Université de Berne , et su sujet de laquelle un rapport détaillé a été rédigé i>»rjles personnes comp étentes , a démontré que ce produit renferme principalement, oUl
du vin rouge pur et du jniel d'abeilles essentiellement l'huile acre du raiforl- H '
exempt de tout mélange de substances métalliques ou minérales ; on peut donc
recommander comme constituant une préparation parfaitement pure et répondapl
son but.

Berne, le 10 Août 1875 P. D.c J. SCUWAKZENBXCU. (G 3155 Y]
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GRANDS MAGASI NS DE NOUVEAUTÉS

AUX DEUX MAGOTS
Maison de confiance fondée en 1812

Place Saint-Gcrmaiu-dcs-l' rés, Slalion des Tramways-Sud cl dcs'J)mnibus

EXPOSITION GÉNÉRALE DES MimiJTÉS D'ÉTÉ
Nous rappelons à notre Clientèle que les princi pes absolus de notre Maison son'

de vendre très-bon marche et entièrement de confiance. (G 3S88- i ' )
Le Catalogue illustré, contenant tontes les modes de la Saison, sera ex|"-Ji.é. "

toules nos clientes , à partir du 28 mars , et k loule personne , sur demande iiffnlliclue '
Envoi FRANCO, en Province, à partir de 25 francs-

AU CHANTIER DE M. J. FISCHER ENTREPRENEUR
avenue de la gare à Fribonrg-.

DÉPÔT
do l i m o n  t s, cliaux, tuyaux «lo fontaines et «lc latrines, et autres mat£vSj

«lo construction. (C 389»"
I I

5000 2600 0 36 — 5850 —
600 200 0 — 440 437 1/2 «38 3/4
500 entières 0— 410 395 —

1000 id. 6 50 1175 1110 —
2000 M-- 0 00 , 2200 — —
500 id= 0 — 472 1/2 — ~
500 "d. 0— — «0 _
500 id. 0— — -— _
600 id. 0— — a(0 _
600 id. û -  400 0 _
600 Id. 0- $£

600 260 ()— 4T1 U- _
600 260 00 — b0 l/

600 entières 0- •» «g * I 353 3/4

IZ idioo 0 = ffi» f t  -
Z entières »- 050 8S0

SOO là. __. . ~

50" ia- „,.
600 3°" - - - -
500 entière» -- — — —

PAR S
THOISSEAIX ET LAYETTES

de Paris, se recommande surtout 
^

A TERME 
6,

07 17 3 0/0 Français . . . . lj .
105 G5 5 O/o id •

71 65 5 0/0 Italien . . . . • '
17 82 3 0/0 Espagnol . . . • .,
— Banque de Franco . . • TO

1050 Ranquo de Paris. . . • ». j,
692 60 Crédit l.joiinaiB. . . • i,^
ioo ¦ îlol.Hier Français . . • "gl
C37 50 id. Espagnol . • • °

3j
570 25 Antricliiens . . . • " '

^140 Suez "
— Ville de Paris 1875 . . •

BOURSE DE PARIS

5 Avril. AU COMPTANT

g« 13/16 Consolidas . . . ..
67 20 5 0/0 Français . . . .

105 70 5 0/0 id 

Or, ii New-York. . 112 87


