
LA RUINE DES LIBERTÉS

Les révolutions se font partout au nom
de la liberté ; c'est pur ce mot magique
qu 'elles séduisent les foules. Mais ce n 'esl
qu 'un mot. Regardez dans les actes et dans
les programmes des partis révolut ionnaires ,
au tan t  lo nom de liberlé y est prodi gué, au-
tant  les libertés les p lus sacrées , les plus
antiques, les plus nécessaires y sonl mécon-
nues et sacrifiées. A mesure qu 'une révolu-
tion marche dans son cours , on voit se
multi plier les ruines des libertés publi ques
et privées , et grandir la toule-puissancc de
l'Etat qui détruit toute indépendance dans
les individus , dans les familles , dans les
provinces, dans les sociétés ct dans la reli-
gion.

Ce qui distingué le.s partis conservateurs
des partis l ibéraux , ce n'est pas les libertés
que ces derniers apportent  — ils n'en ap-
portent point et . s'ils en apportaient , les
partis conservateurs s'empresseraient de
les adopter , — ce sont les libertés qu 'ils
8upprinie.it et immolent à leurs passions, ii
leurs haines , à leur programme qui esl de
tout concentrer dans les mains de l'Etal ,
pour tout dominer, parce que l'Etat ainsi
détourna de su légitime mission el devenu

incarnation d'un pouvoir arbitraire et sans
limite , appelle nécessairement les seules
mains qui  le puissent réiiir, les mains sana
scrupules des partis révolutionnaires. Un

w régime conservateur ne peut pas plus s'ac-
commoder de certaines pratiques et de cer-
tains pr ogrammes de gouvernement, qu 'un
homme moral ne peut se contenter d' un
ménage irrégulier. J' entends dire souvent :
« Pourquoi les gouvernements conserva-
teurs n 'imitent-ils pas , là où ils sont les
maîtres , les procédés que les libéraux em -
ploient si l ibéralement contre leurs adver-
saires? Il faudrait  cela pour que la lu t te  fut
à armes égales , et que la peur de la peine
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Unc demi-heure après , l'oubli était réparé ,toute crainto dissi pée, et l'heureuse reli geusé
?e douta pas un instant quo cette solution
inespérée ue fût due aux prières do la sainteinfirme.

Deux années environ s'écoulèrent aiusi,Bans amener d'autre changemant dans son
sa 'vue
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des siens qui y partici per un doux et im-
périssable souvenir . La reconstruction des
bâtiments du pensionnat étant achevée, on
les bénit solennellement , les portes du cloî-
tre s ouvrirent pour recevoir le-clergé, ot
quel ques personnes furent admises à titre

du talion arrêtât du moins certains excès. »
Ceux qui parlent ainsi, ne réfléchissent pas
ù la nature diverse des gouvernements con-
servateurs et des gouvernements l ibéraux.
Ce que ces derniers peuvent , parce qu 'ils
n'ont pas de conscience , les premiers ne le
fieront jamais , justement parce que pour le
faire il faudrait  n'avoir pas de conscie.ee.

Les Bulletins des lois des Elats modernes
sont un arsenal où l'on trouve des instru-
ments pour toutes les mauvaises besognes.
Par eux l'arbitraire et l 'iniquité se peuvent
couvrir  du manteau de la légalité. Mais faî-
tes attention à la date de celte loi qui sert
aujourd'hui encore à frapper une liberté. De
quelle époque survit-elle? D' une époque de
révolution , d' une époque où le mot de liberté
se lisait affiché sur lous les murs , mais n 'é-
tait  pas ailleurs.  Chaque révolution qui a
passé sur une nation y a laissé de nouvelles
armes aux mains du despotisme. Qui ne sc
souvient du parti imprévu que le second em-
pire a pu tirer de certaines lois sur la presse
issues delà révolution de. 1848? Dernière-
ment  encore , à propos des scrupules provo-
qués par un manuel de lecture , le Chroni-
queur n'a-t-il pas pu rappeler les procédés
dégagés de scrupule employ és par le régime
radical dans une circonstance analogue? Et
le Confédéré, reconnaissant dans scs procé-
dés sommaires ct drneonniens la vraie na-
ture et le tempérament dc son parti , loin de
rougir de ces excès, n 'en a-t-il pas entrepris
la glorification ?

Il n y n guère plus d'un mois que le part i
révolutionnaire a conquis le pouvoi r enFrance , et déjà c'est un abat t i s  inouï de
libertés que jusqu 'ici aucun régime n'avait
atteintes. On assiste â une vérificati on des
pouvoirs qui est la négation même des droits
de la minorité. On voit dénier au clergé le
droit de remp lir , comme lous les autres ci-
toyens , leurs devoirs de citoyens électeurs.
On conteste à un candidat de combattre ù
armes égales la candidature d' un rival

de bienfaitrices , à pénétrer à sa suite dans
l'intérieur du monastère , avec la permis-
sion de l'autori té ecclésiastique. Sabine vit
donc sa mère , ses trois frères et ses belles-
sœurs , avec leurs enfantB , franchir le seuil
de eon couvent;  elle les posséda pendant
quel ques heures sous son toit , elle eut la
joie pure oj profonde de les serrer tour ù
tour dans ses bras. Elle se livra à sa ten-
dresse et au bonheur de cetto réunion avec
un entier abandon , sans plus de réserve ni
de scrupule qu 'au temps où elle vivait avec
eux dans la maison paternelle. Tous l'em-
brassèrent avec une émotion pleine de char-
mes , comme après une longue séparation. Il
y avait neuf ans qu 'ils no l'avaient pressée sur
leur cœur! Le seul nuago qui obscurcit l'al-
légresse de cette beure bénie fut l'absence
do ses sœurs dont aucune n'était alors à
Paria.

Après la cérémonie relig ieuse qui fat ac-
complie par M. Etienne, sup érieur des Laza-
ristes, en attendant le déjeuner que les reli-
gieuses pré paraient à leurs hôtes , ceux-ci
parcoururent le cloître , ila visitèrent la cha-
pelle , le jardin , lo pensionnat , lo réfectoire ,
la cuisine, les cellules mêmes des sœurs , et
ils purent se rendre compte do ce qu 'est un
monastère do Ja Visitcitioa. Oa peut le rêaa -
mer en trois mots : simplicité propreté , pau-
vreté . Je ne parle pas du pensionnat , dont
les bâtiments sont vastes, parfaitement clairs
aérés , et qui comprond des dortoirs , dee
classes, des salles d'étude admirablement
disposés pour le bien-être des élèves. Je ne

quand ce rival appartient au part i  révolu -
tionnaire.

L'on entend produire cet étrange axiome
que le droit dc conférer les grades universi-
taires estime a t t r ibu t ion  do l'Etat. Arrêtons-
nous sur celle étrange hérésie doctrinale et
historique. Hérésie doctrinale , car les gra-
des universitaires ne sont pas aulre chose
que de» certificats d'éludés , et qui peut cer-
lifier les éludes ct les connaissances que
l' université qui les a données ? Hérésie his-
torique , car si haut  que vous remontiez dans
l 'histoire, vous ue trouvère-/, pas aulre chose
que les grades universitaires délivrés par
les universités. Non , dans loule l'histoire
des siècles passés vous ne trouverez pus une
université sans le droit de faire des licenciés
et des docteurs. Mais voici la révolution qui
change lout cela , cl qui ne pouvan t  ou n 'o-
sant supprimer du premier coup les univer-
sités libres; leur enlève une liberté aussi
indispensable que l'air à l' oiseau ; le droit
d'être partie intervenante  dans la collation
des grades. Que J_ o bon sens se révolte , que
toute l'histoire des universités des deux
mondes proleste : il n 'importe: on n 'en éri-
gera lias moins eu maxime celle absurdité
que le droit de conférer les grades esl une
attribution du pouvoir  souverain!

CONFÉDÉRATION

Comme il est de nouveau question à pro-
pos du Gothard el du système de traction
dit funiculaire de l'ingénieur Agudio , il ne
sera pas sans intérêt pour nos lecteurs de
rappeler quelques passages du rapport de
la commission d' experts qui avai t  été char-
gée par la Compagnie des chemins de 1er
français de l'Est d'étudier ce système, appli-
qué comme on le sait provisoirement pen-
dant les travaux de construction du tunnel
du Moi.l-Cc.iis entre Lans-leUou.-g ct le Coi
du Mont-Cenis .

Ce rapport est très-favorable. Tandis que ,

parl e que du cloître propremen t dit , habité
par les religieuses : là tout est simple , aussi
propre qae pauvre. Pas d'apparence , j? ne
dis pas de laxe , mais de ce qu 'on appelle le
confortabl e- Des chaises do paille, des bancs
et des tables de bois , des rideaux blancs ,
c'est tout lo mobilier . Les cellules sont pa-
reilles, comme celles d'une ruche ;  ruche
céleste , en effet , ou ces abeilles du Paradis
distille 0' incessamment le miel do la prièro
ot des vertus angéliques.

le vœu do pauvreté fait ot pratiqué par
los religieuses estai ri goureux qu 'elles n 'ont
absolument rien en propre , paa même leura
vêtements ni leurs chaussures, tout est com-
mun entre elles, en co sens , non pas que
chacune posaôdo tout ce que renferme la
communauté , mais qu'aucune d'elles no pos-
sède rien Et cependant tout cn elles comme
autour d elles , respire la paix, le contente-
ment , la sérénité.

L'accueil qu 'elles firent à leura hôtes fut
aimable , simple et charmant. Vraiment, l'en-
îW n8aint Fran8°« He Sales habito en ses
biles. Comme elles no formaiont entre elles
qu un cœur , elles semblaient n'en faire qu 'un
avec nous. On aurait pu croira que la pré-
sence si extraordinaire sous leur toit do vi-
sages étrangers .. Jes aurait troublées ou du
moins étonnées. Il n'en fut rion. Leur atti-
tude témoignait une affection franche et
naïyo , sans empressement comme sans pru-
derie , une joio vivo et sereino de donnor l'hos-
pitalité pour quel ques heures a des personnoE
amiea. On so trouvait à l'aise au milieu

pour élever à une h a u t e u r  de 3150 m., avec
pente de 25 0|00. "" chargement de 180
tonnes (la locomotive pesant 60 tonnes non
comprise) le système ordinaire des chemins
de fer exige l'emploi d'une force de J370
chevaux , le procédé de M. Agudio arrive
au même résultai avec 756 chevaux seule-
ment , ou en d' autres termes avec la même
force, motrice le système Agudio fait marcher
826 tonnes , tandis qne le système ordinaire
n'en traîne que 180.

Le système Agudio offre une supériorité
encore plus grande au point dc vue des
frais d'établissement.

Eu ef fe t ,  toujours en présence d'une
hauteur  de 350 mètres à atteindre , ces
frais, dans le système ordinaire , seraient de
fr. 3.600,000 (100.000 pour la locomotive
de 60 tonnes et 8,500,000 pour 14 kilomè-
tres de voie), tandis que le rapport que nous
citons les évalue ù fr. 900,000, seulement
pour le système A gudio , voie, et machines.
Comme en outre , il a, d'après les chiffres
précédents . .... effet ut i le  presque donble. le
système Agudio revient ù un prix sept fois
moindre. Ces avantages seront surtout sensi-
bles là où l'on possédera à proximité une
force motrice pour ainsi dire illimitée. Mais,
même sur des parcours où tel n 'est poiut
le cas (par exemple sur la ligne dc Sossi
à Supèrgo , près de Turin)  pour laquelle
Agudio a dil élever l'eau du Pu dans un
réservoir , au moyen d' une turbine , si l'effet
utile, esl diminué, il n'en reste pas moins
une économie de plus des deux tiers dans
les frais d'établissement de la ligne.

Le rapport fait aussi une comparaison du
système Agudio avec le système app liqué
au Rigi, de laquelle il résulte que l'effet
utile de co dernier est 6 fois inférieure a
celle du système Agudio.

On écrit de Genève, le 5 avril, au Journal
des Débats:

« Le nouveau culte catholique national ,
inventé et choyé par l'Allemagne , ne parait
cependant pas devoir vivre bien longtemps.
En Allemagne , malgré les réclames delà
presse nationale , le mouvement reste absolu-
ment slalionnaire ; en Suisse, il décroît à vue
d'œil. Les églises se vident , e l s iun  concours

d'elles, comme au 6oin do sa famille. Rien
n'est plus aimable quo de voir do près l'in-
timité des sœurs entro elles , ce respect pour
la supérieure joint à la plus cordiale frater-
nité, cette douceur dana lo commandement ,
cetto joie dans l'obéissance, cetto égalité
dana la hiérarchie. H n'y a pas de môre plus
obéio et plus aimée que la aup érioure , il
n'est pas dans lo monde de famille plua
libre soua uno plus ontièro autorité. Les
sœurs les plus jounoa semblent avoir la ma-
turité de la vieillesse, et les plus âgées gar-
dent la joyeuse simplicité dc la jeunesse. La
vieille sœur cuisinière , âgée alors do plua de
quatre-vingts ans , avait toute la vivacité,
tout l'entrain d'une jeuno fille do vingt ans,
et o'était uno chose aussi touchante quo
singulière de l'entondro diro : ma môro, à la
bonne supérieure qui aurait pu être sa fille.
Je ne prétends pas que tous les couvents
ressemblent à celui que je décria; je na le
sais pas et jo no parle que de ce que j'ai vu.
Mais j' affirme quo je n'exagère rien, que ce
que je raconte eBt l'exacte vérité, ot quo
cetto communauté de la Visitation Sainte-
Marie , telle qu 'elle m'est apparue , m'a fait
l'impression et m'a laissé lo Bouvenir d' une
société d'anges.

Le repas servi par les religieuses, respira
la plus franche gaieté. Ma sœur était bien
houreuBe. Elle allait de sa mèro iises frères,
de ses belloa-sœura à sea nevoux et à soa
nièces, les embrassant, les caressant, met-
tant son âme dans ebacun de BOB motsie «

aes mouvements, HélaB J c'était sa donnera



d'auditeurs se présente , c'est pour entendre
un nouveau venu.

> A Berne , l 'argent manque aux néop hy-
tes ; dans le Jura , on ne s'occupe pas plus
des nouveaux curés que s'ils n 'existaient
pas. A Genève , chaque année appelle de
nouveaux sacrifices.... Bref , tout ce mou ve-
inent provoqué par la polilique périt avec
celte politique , et , avant qu 'il soit bien long-
temps, cetle affaire ne sera plus qu 'un
souvenir, a

Par l'intermédiaire de l'administration
postale britanni que , le Canada et l'Ile dc
Terre-Neuve demandent leur admission dans
l'Union postale pour le 1" juil let  prochain.
Les taxes seraient celles prévues par la
convention décerne, sans surtaxe pour le
transport maritime.

NOUVELLES DES CANTONS

Renie. — Samedi , à 11 11. 1(2 du soir,
on a t rouvé , à Bienne, dans un jardin près
de la rue de la gare, le cadavre d' une fem-
me qui a dû succomber à la suite de liba-
tions par trop répétées d'eau-de-vie.

Xurieli. — L assemblée générale de la
commune de Winterthour a voté nn blâme
au conseil munici pal à cause de la présenta-
tion tardive du budget. Une proposition ten-
dant  à renvoyer le budget à la municipalité
n 'a pas élé adop tée, mais l' assemblée a rejeté
un crédit de 800,000 fr. inscrit nu budget
pour le Technicum.

(« Iiu'iN. — Depuis quel que temps , la
cuisse de la gare de Glaris paraît  être l' objet
favori des entreprises de chevaliers de grands
chemins. Une première tentative infruc-
tueuse d'effraelion avait élé faite , il y a en-
viron trois semaines , cl , dimanche dernier ,
des m&lt&Uettïà s'introduisaient de reclicf ,
par effraction , dans le bureau d'exp édition
des marchandises. Cette fois encore la caisse
a rcsiio à tous les efforts faits pour l'enle-
ver na la forcer.

CU-i-Oii*. — Aujourd'hui que le rejet
de lo nouvelle Constitution cantonale est
devenu une certitude , on recherche les causes
qui peuvent avoir contribué à ce résultat.
En première ligne , écrit-on ù la Gazette de
Lausanne, ici comme ailleurs, lo peup le a
craint une augmentation des dépenses pu-
bliques. Le système de gouverneme nt par
départements , proposé dans le projet et que
Je peuple eslimo beaucoup p lus coûteux que
le système actuel , n 'a pas peu contribué au
rejet , même dans les vallées réputées les
plus libérales. L augmentation des impôts a
élé probablement l'épouvantait le plus effi-
cace. Les dangers dont la religion se
trouvait menacée par le projet ont aussi
fait leur effet sur les populations catholiques.
Enfui, dil un journal des Grisons , notre
peuple est évidemment impressionné par la
situation économique générale. L'affaire du
Saiiil-Golbard travaille lous les esprits . Ajou-
tez-y encore la méfiance innée de noire peu-
ple â l'égard de lout ce qui est nouveau ,
méfiance évidemment stimulée aujourd'hui
par l'ép idémie du référendum contre les lois
fédérales. Le développement indispensable
de la Constitution fédérale , la manie de tout
réglementer , les dépenses militaires ont in-
quiété et inquiètent une grande partie de

réunion do famille , ot il semble que Dieu ait
voulu Jui donner cette consolation suprême
avant de lui envoyer les épreuves du corps
•t de l'âme qui devaient marquer la fin de
aon séjour eu ce monde.

Avant de quitter cette maison bénie, vé-
ritable maison du Bon Diou , nous allâmes
aveo Sabine nous prosterner devant Je Saint-
Savcrement et prier aveo ello et pour ello do-
vant co tabernacle , témoin , depuis plusieurs
années, do ses entretiens célesteB avoc son
JéauB. Puis, il fallut so dire adieu. Elle nous
accompagna jusqu 'au seuil du clotre, ses
anurs noua serrèrent affectueusement la
main , elle-même nous preasa une fois encore
•ur aon cœar, et soit mouvement de la na-
ture, épanchement d' uno émotion que aon
ame ne pouvait contenir , soit pressentiment
de aa fin déjà prochaine , elle fondit en lar-
mes. La porte s'ouvrit , se referma snr ollo
ot sur BOB saintes compagnes, et nous nous
ftoi gnâmea, <H_ç,„\ï«„ âe cette journée du
Paradis dea émotions où la tristesse des
adieux laïaaait subsister uno douceur pro-
fonde et dea Bouvenira qui ne finiront ja-
mais.

À cette époque , elle toussait déjà depuia
quelque temps; mais personne , à commencer
par ello n'en prenait souci. Ello était habi-
tuée à traiter son corps rudement , comme
un serviteur paresseux et indocile, et il fal-

notre peuple. C'est sous ces impressions di-
verses que la Constitution a succombé.

Genève. — La proposition d'élever à
7000 fr. le traitement du procureur général
a été votée par 34 voix contre 22, c'est-à-
dire à une majorité dc douze voix. Or, lors-
qu 'on décompose cette majorité de douze
voix , on trouve qu 'elle est entièrement for-
mée de députés émargeant nu budget à dif-
férents litres , h savoir de cinq conseillers
d'Elat , de sept fonctionnaires à la nomina-
tion du Conseil d'Etat et d'un juge nommé
par le Grand Conseil.

C'est cet empressement à voler des aug-
mentations do traitement pour des postes
occupés ou destinés à être occupés par des
frères et amis qui a fuit donner au Grand-
Conseil actuel In dénomination expressive
el de plus en plus populaire d'Association
d'augmentation mutuelle.

— Décidément la politique de haine pro-
duit ses fruits: un jeune homme , que sop
dévouement à la cause catholique signalait
depuis longtemps , a élé victime vendredi ,
7 avril , d' un lâche guel-apeiis. Rentrant
tranquillement à son domicile dans la soi-
rée , il a élé assailli par trois individus , sur
l'indication jetée par l' un d' eux:  «Nous  le
tenons, le voici ! > Il a reçu plusieurs bles-
sures, entre autres un coup au bras gauche,
donné avec un instrument tranchant , ainsi
que l'a constaté le rapport d' un médecin.
Les cris jetés par la viclime mirent en fuite
les agresseurs , que malheureusement il ne
put reconnaître. Une déposilion est faite à
la police; quels en seront les résultats?

Il est bon de constater , en at tendant , que
la victime est un iillrumuiiliiiu.

— Samedi , omis ia commune deTroiueX,
vers 4 heures de l'après-midi, un incendie
n éclaté dans les dépendances de la campa-
gne B., à Drize. Une écurie et une grange
Ont été brûlées eu grande partie-, le reste des
dépendances et la maison du maître onl été
sauvés. Le bruit  court que ce sinistre serait
dû à la malveillance.

CANTON DE FRIBOURG

Ensuite de l'élection du 9 avril , le Conseil
communal de Fribourg est au complet. Nous
espérons que les électeurs n 'auront p lus ù
s'occuper dc lui avant le renouvellement
intégral. Par le choix de M. Fraisse, le Con-
seil communal se retrouve exactement tel
qu 'il est sorti des élections de mars 1874-
M. Fraisse reproduit aussi fidèlement que
possible la nuance du parli radical à laquelle
appartenait M. Michel Poletli. Celui-ci u donc
pu se féliciter avec raison d'avoir trouvé un
remplaçant digne de lui.

Il ue convenait pas «u parli conservateur
d'intr oduire , dans le moment actuel , un au-
lre de ses représentants au sein du Conseil
communal. Tel est le motif de noire absten-
tion. Elle n 'imp li que pas une abdication sur
le terrain communal. Le parti conservateur
a nue forte majorité dans le Conseil général*,
cela lui suffit , avec un dc ses candidats du
sein du Conseil communal.

Nous rendons pleino justice à M. Charles-
Auguste Vonderweid , qui est le p lus ancien
membre de l' administration communale , el
qui s'est toujours fait remarquer par son
esprit de conciliation. C'est justement parce

lait quo la souffrance parlât bien hau t pour
qu 'elle consentît à l'entendre. « Noua ne de-
vons pas , disait-elle â une do ses sœurs
souffrante comme elle, noua dispenser trop
facilement de ce qui est marqué par la règ le.
Il faut y aller simplement sans doute , maia
aussi fidèlement , et se forcer autant que
possible. Quand on eouffro habituellement ,
si on a'écoutait , on ne ferait jamais rien. »
Elle ne s'écouta donc pas, ne parlant à per-
sonne ni de Ba toux porsistante , ni dea sueurs
et de la fièvre qu 'ello commençait à avoir
souvent pendant la nnit ; elle BO contentait
de penser et de dire quo sa fatigue augmen-
tait et quo l'été l'éprouvait p lus que de cou-
tume.

11 paraît cependant que dèa le moia d'oc-
tobre elle eut quel que preaeentiment de la
gravité de son mal ; car au moment de com-
mencer laretrftito annuelle que les rali gieuaos
de la Visitation font toujours vera cette
époque, elle dit i» nne do BOB Eœurs : <- C'est
la dernière retraite que je fais ici ; l'année
prochaine , je n'y serai pluB. » Sa compagne
n'attacha aucune importance à cetto parolo ,
mais elle s'en souvint un peu plus tard ,
quand le mal, longtemps caché comme un
feu qui couve aoua la cendre , éclata tout à
coup avec uno violence qui bientôt ne Iaisaa
plua d'espoir.
(A suivre.) Marquis DE SÉGUR.

cu'il est nu Conseil communal pour défendre
ros intérêts dans la seule mesure où il nous
convienne actuellement de les voir défendus ,
eue le parti conservateur s'est abstenu di-
manche. Ce serait donc méconnaître complè-
tement le caractère dc cette abstention , que
d' y voir un désaveu infligé à M. Charles-
Auguste Vonderweid.

Le témoignage de la Liberté sur ce point
sera d'autant moins suspect , que l'on nous
sait en désaccord sur plus d'un point avec
!a ligne politique adoptée par M. Vonder-
weid. Nous sommes les premiers à recon-
naître que celte politi que est la seule pra-
tique en ce moment à Fribourg, et les
mêmes conseils qui ont délerminé M. Charles-
Auguste Vonderweidàacceptersa uomiiialiou
au mois de mars 1874, lui persuaderont de
de rester au posle où l'ont porté les suffrages
de lous les partis.

Le bazar de bienfaisance de l'association
des damcF.de charité est fixé au mardi 18
courant. Les mises commenceront vers les
9 heures du malin ct seront continuées le
soir dès les i 1-2 heures, dans In grande
salle dc la Grenelle.

Les objets destinés à celte bonne œuvre
seront exposés dès la veille, après midi , dans
le susdit local , où toute personne pourra les
visiter.

Il importe extrêmement que ces objets
soient envoyés d'avance et au plus tard
dans la matinée de samedi prochain à la
maison N" 62, Grand'Rue.

Samedi , vers onze heures du soir , un in-
cendie a consumé quatre bâtiments , au vil-
lage de Delley. Plusieurs pièces dc bélail el
lout lemobilierso.it restés dans les flammes.
Cinq familles sont sur la rue sans ressour-
ces aucunes.

Les personnes qui voudront bien leur
destiner des secours , en vêtements , literie,
argent, pourront adresser leurs dons , au
u" 21 Grand'Rue, Fribourg.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

•Lettre» * «le l'ark.
(Corraspondunce particulière de la Liberté.]!

Paris, 9 avril.
La gravité des événements qui se pré pa-

rent en Orient et qui peuvent avoir leur
contre-coup en Europe fixeront votre atten-
tion sur les renseignements suivants que no-
tro ami et collaborateur , M. Jules Roussy,
a reçus de Constantinople.

« Nos dernières lettres de Constantinople
noua apportent de nombreux détails sur la
situation financière ot sur l'insurrection.
Elles constatent les bruits contradictoirea
qui circulent dans cetto cap itale , maia noua
donnent partout la ju8te impression de l'o-
pinion.

» Les bruit8 op timistes , sont , nous dit-on ,
propag éB par une agence télégraphi que , l'a-
gence Bordeano , organisée à cette fin parles
soins du gouvernement ottoman . Lee télé-
grammes de cette agence sont Bouvent de puro
invention et conçuB si sottement qu 'ils ne
pourraient tromper peraonne , ei ce n'est peut-
êtro IeB Turcs qui no les lisent pas , ot qu 'il
6erait d ailleurs superflu do tromper , faisant
naturellement CSUBO commune aveo leur
gouvernement.

» Pour nous donner un échantillon de ces
bourdes absurdes , l'on noua transcrivait un
de ces télégrammes, daté de Paris , qui nous
nommait un ministre des culte8 , créant du
mémo coup le personnage abeolument in-
connu , et la séparation de ce portefeuille.

_ D Sana insister davantage sur lea belles
visées do cette agence, qui nous importe peu ,et quo nouB n'avons heureusement paa dû
subir dana noa journaux , noua réaumons en
troia pointa ce qui nous est écrit , comme
venant de bonne aource :

» 1° Dénégation absolue de méaintel-
ligencea survenues entre l'Autriche et la
Russie : l'accord est complet entre ces deux
puissances et l'Allemagne no le troublera
pas ; ie

* 2* L'insurrection no désarme pas , et la
Serbie arme. Son effectif pouvant entrer en
campagne immédiatement , est do 85 000
hommea.

p L'armée Ottomanne d'observati on prèe
de la frontière de ce paye n'e8t que de 17 ,000
hommes. Ce chiffro doit être augment é de
quelques corps irrégul'era , maiB tous ensem-
ble ne l'augmentent paa de moitié.

» Le parti du prince Pierre Karageozevi t
est très-menaçant et force la main au princo
Milan. Qu'il cède ou résiste, sa couronne
est également menacée , ello no tient encore

sur ea tête que par la volonté des puissances
Sa chute serait le signal de la guerre..

» L'agence Bordeano avait dit qu 'un corps
polonais catholique allait venir renforcer
les Turcs , tandis qu 'un corps polonais révo-
lutionnaire allait renforcer l'insurrection. La
nouvelle du corps révolutionnaire a été dé-
mentie en Europe : l'on noua dit de tenir
pour encoro plus fausse la nouvelle du corps
catholique bosniaque. Lescatholiques noaont
pas plua opposés quo lea schismati ques à
l'indépendanco de leur pays. Les uns comme
lesautree , ont eu également à gémir do l'op-
pression muBulmanno.

» L'on noua prémunit contro I OB illusions
pouvant résulter des combinaisons proposées
pour remédier aux difficultés de la situa-
tion financière. L'unification de la dette ne
saurait produire un miracle de multi plica-
tion. Les réformes projetées dans l'adminis-
tration sont inapplicables avec des fonction-
naires turcs , et la Porto no consentira jamais
à- livrer 1 administration anx chrétiens , Bi c8
n'est dans dea rangs subalternes.

» Il y a là un cercle vicieux dont on ne
sortira que par la catastrophe finale.

» Il faut en conclure que la banqueroute
no pourrait ôtre conjurée dans ses plus ev
trêmee consé quences que par l'autonomie
reepectivo de toutes les provinces de l'em-
pire ottoman BOUS le contrôle des puissan-
ces, conformément au Mémorandum russe
do 18G6.

» Nous ajouterons personnellement cette
seule réflexion , c'est quo si la Turquie n'a
do disponible contro les 85,000 hommes de
la Serbie dans l'éventualité d'une entrée en
campagnequel7 ,000hommesp lus un ramas
d'irré gulieva , qu'opposerait-elle en cas d'une
conflagration généralo au Monténé gro, â
la Roumanie , h la Grèce et à l'insurrec-
tion des provinces.

» L'on voit évidemment que le sort do
cet empire est entièrement subordonné à la
volonté des trois puissances , et quo lo jour
où elles consentiraient à la neutrali té eerait
son dernier jour. •

Nouveaux renseignements sur le projot
d'emprunt égyptien.

1" Nubar-pacha lui-mêni9 le blâme vive-
ment , on prétend que o'ost rancune d'avoir
vu repousser le plan proposé par lui-même
au vice-roi.

2° Le groupe Camondo, nyaût derrière lui
les banques allemandes , a ceasô brusque-
ment de le patronner . C'est , dit-on , par dé-
pit de- ne pas laire lui-même cetto affaire.

3° Le9 Anglais seraient réaoluB à tout
pour empêcher notro influence de s'asseoir
on Egypte; ils iraient jusqu 'à la guerre. On
dit qu'ils nous pré parent un croc en-jambe
dépassant de beaucoup celui de l'achat des
actions du Suez.

Cependant le gouvernement coutinue à
recommander l'opération , au -point de vue
patriotique, considération qui empêche bion
deB criti ques de se produire. Tout cela n'en
demeure paa moins fort loucho.

On regarde M. Decazes comme s'étant
beaucoup irop avancé dans la négociation
do l'emprunt égyptien; le gouvernement an-
glais persiste à on rester Io maître , sauf à
donner une part aux cap itaux français.

P.-S. — Lo centre gaucho s'ost occup é
aujourd'hui do savoir ei les questions d'am-
nistie devront être discutées et tranchées
avant les vacances , ou s'il eet préférable
qu'après lo dépôt du rapport de M. Leblond ,
la discussion et lo vote soient ajournés à la
rentrée do la Chambre .

Réservant à une délibération ultérienra
la solution de cette question , lo centro gau-
che a été unanime pour repousser toute am-
nistie entière on par catégorie.

On annonce pour mercredi la discussion
du rapport sur l'élection de M. du Demaint ,
rapport qui conclut à l'enquête. .

M- Thourela déposé un projet do loi ten-
dant à supprimer l'imp ôt personnel a partir
do 1876 -, co projet a été renvoyé à la com-
mission du bud get.

fcettre* <1© Versailles.

(Correspondance p articulière de la LIBER ¦_ .
¦
)

Versailles, 10 avril.
L'invalidation de M. Faire porle à 13 1e

nombre des élections annulées. Ce sont celles
de MM. Malartre , Gavini , Ilnenljcns , de la
Rochejacqueleiii , Aymé de la Chevrelière ,
de Cardencau , Peyrusse , Cunéo d'Ornano ,
duc de Feltre , dc Miiamon-Fargues , ds
Boigne, Chesnelong et Faire. Les enquêtes
sonl au nombre de trois: enquêté sur M. de
M un (Morbihan), eiiquôlossur MM. d'Aygucs-
vives el Tron (Haute-Garonne). Il reste à
examiner les élections dc M. Rouher (Ajac-
cio), prince de Liicinge , Veillel , Dubois , La-



chambre , Barloli , Saint-Paul ct du Demaine.
'I est certain que l'élection de M. du Demaine
ne vi endra pns avant les vacances ; il esl
prob able qu 'il en sera de môme de celle de
M. de Saint-Paul , le rapporteur n 'étant pas
encore nommé.

La séance dc la Chambre élait indi quée
Pour une heure ; elle commence à deux
Jj eures moins cinq. Il y a bien en tout cenl
"euutés dana la salle. Les tribunes sonl à
jjj oilié vides. C'est pour cela , sans doute , que¦"• »Snvary, le coquet.' ne monte pas à la tri-
°une après la lecture du procès-verbal pour
|"enir défendre la candidature dcM. Lachum-
ffe , député de St-Malo . Pourquoi M. Savary ?
Y

3 mauvaises langues disent que M. La-
eiiambre , qui n 'a p lus guère de cheveux , est® la lête de quel ques trente millions gagnés
*"J"8 ''importation du guano et que M. Sa-

.r y* 'e Propriétaire de l'Echo, sans voix.se-
;,, neurcux de drainer un filet de ce pactole
"«"s les sables de sa lande aride. Les amis
°,e 'a maison at t r ibuent  l'interventioii de
•«• csavary ù la sollicitation d' une dc nos
Altesses princiôres. En attendant que M. Sa-
vary tronve son auditoire à la hauteur de
son talent , j 'entends parler des élections dc
Paris et St-Denis. Les deux candidats du
dictateur, MM. Wimpfen et Ilabay ont ôté
distancés par les indépenda nts: Canlagrel ,ancien socialiste , Irôs-lié a vecGodin de Guise ,l'homme au familistère : Canlagrel qui orga-
nisa ce phalanstère ; aujourd'hui ,Cautagrel

jacobin autoritaire , n 'est plus affilié qu 'aux
intérêts de son ambition politique . Enfin , le
dictateur n 'est pas content de cetto première
veste. Le Rappel, les Droits de l'homme , le
Peuple el aulres indépendants rient du bon
'our cl comptent sur le succès, dans 15 jours ,de leurs candidats préférés : Bonn el-Duver-
«net ct Canlagrel .

Quant à l' amnistie , rien de précis. La^ommi
SS

i0
|, I1C 

s-csl pas e^UQ \e comme on y
"optait IJOUr enlendrc !e ra p,)orl Leblond« ie député de la Marne , à son banc , n 'a pasMM de se creuser la tète sur celte queslion."un  autre coté la présence de M. Thiers nene da rieil (,ui vuille . D'ailleurs , on en par-«Jra quana môme de |'ami,islie » B ,
nas nn

0_ ,el . M- Koy-lc-Loulay "e laisseront
C A - * la séance sans demander à M. Lc-"loiul ou en est son rapport .
DlarpVQn"!lSlres S'éta,,t réunî8> ,lier . « I»/r""*3 ' endûme , au ministère de lu justice"i y a pas eu ce matin Conseil à Versailles!On ne parle p lus des mouvements RicardLes républicain s ont constitué leurs grou-pes au Sénat et à la Chambre. Nos n™ iavont se séparer sans avoir ri en fait ! ! I Beau-
coup sont déjà partis eu vacances. C'est n
celte précipitation a quitter Versailles que
l'on attr ibue justement le succès de la gau-
che , au Sénat , dans la nomination des der-
nières Commissions. Ou rit jaune , mais on
rit de M. Decazes dont les officieux avaient
d'avance chanté les prouesses , dans la ques-
tion 'des finances égyptiennes. Ce succès est
un four. John Bull nous a coupé l'herbe
8°us le p ied.

La sonnette du président s'agite : je n 'ai
°,uo le temps d' appeler loute votre nllcntionsur les comptes-rendus de la Chambre belge.
•*'• Frôrc-Orban a conquis la liberté de la
Collation des grades pour les corps ensci-
*''aii ts congréganistes ou laïques. Lisez les
eW„ ation8 de * a République française ,.«' du Jérémic. Nos libéraux profilcr ont-
"s de Ja leçon ?

Nos excellents amis me disent qu 'il ne¦ni point s'alarmer du relard apporté à la^."i10,,1, (?es Groupes. Cela lient à la né-cessité d éviter certains compromis dange -reux et des fi'aclioii/ie/nduJ s regrettables«ana 1 eta» actuel des choses . Aussitôt Inrentrée , nos amis constitueront leur groupe
el eur bureau.

Conlre toute attente , voici venir l'affaireiteuher, M. Devès donne lecture du rapport qui
rêve ! \ '' "'validation. Parbleu ! M. Rouh er ,
qu'il À1 de bien dc3 '"usions sur le prestige
et en S??6 ,?ur les semblées en général
, * «W partic ulier sur ce !•._ msi» i,.* ,,.,.;.
Sft banc- C'est le bœuf des sac.-ili-
iSdeLfSeV0,r le .C0l,P dc massue * **
rannort Pn ... au -x VQ>K les conclusions du

^fe&'îf"^\es ouvertes. TouteTel d ?nfonc ,er ?? T
"«bon ; à la contre-ém-o ¦
fâlèvA h *.¦**..(- AI  ï eUV e » Pas Une lllul " I1C
<*< rit mL

A,b^ention sur toute la 
li gne

M -IWÛ:, Tv T Vrni ™* homérique.
"C," * T

l,m Wen. Il est encore
Cê e sans conteste , à R- 0m el fc -̂
mille "" T 

h°" 1,a,s 1
C0"te"ls. ^ sont les

, ' • amateurs de débuts orageux , venus
^iiî n 7 nerfxT aéa"ce> « «ni »
WSe T

,' 1CU
-r

,lf 1)luCe, !,e , , le t Pou.' une
l0r»lSe. V ° ' VCnt quI s'*ilove Cl>

&«Wliun de M. Dul,oi S, de la Sci.,e-I„fé-

rieu re, est validée sans opposilioii. Et puis.... Calypso le départ d'Ulysse quand on sonna l'automne ; leur unique aliment consiste enrien! pas un rapport? — NonI — Ah! cela à sa porte. Un fonctionnaire mielleux et une bouillie claire a laquelle ils joigne nt soi.dépasse le vraisemblable , semble gémir j ganté se présenta et annonça ù la signora I des racines cuites a l'eau , soil unc soupe àM. Grévy. qu 'il avait une communication à lui faire. Il j la choucroute. Il n'y a plus de nommes do
M. P. dc Cassagnac propose d' un air nar-

quois à ses collègues de la gauche de lire el
de discuter le rapport sur les propositions
d' amnistie. Pas de rapport! Un Cassagnac de
la gauche demande l' abrogation de la loi de
1814 sur le travail du dimanche. Renvoyé»
la commission d'initiative. Voilà des législa-
teurs qui chaque jour flanquent de grands
coups de pied dans les lois et qui crieraient
comme trente six mille aveugles perdus si
l' on égrali gnait seulement un peu l'épiderme
de leur Constitution du 25 février. Sur ce
bel exploit , la séance est suspendue.

Frauce. — On lit dans le Péngord:
« Hier , vers quatre heures du soir, un en-

fant , le nommé Louis Combeau, ûgé de
cinq ans , s'amusait  sur les bords de l'Isle ,
près du Pont-Neuf , lorsque son pied ayant
glissé il a roulé dans l' eau , où il aurait in-
failliblement été entra îné par le courant ,très-rapide en cet endroit, sans le secours
aussi prompt qu immédiat du sieur Nélich(Francisco), officier carliste, interné en celleville , lequel , n 'écoulant que son courage et
comprenant l 'imminence du danger auquel
était exposé ce malheureux enfant , s'est jetéu l' eau et a été assez heureux pour le sau-
ver et le remettre saiu et sauf dans les bras
de sa mère éplorée. >

— Les scrutins ouverts dans le 13* ar-
rondissement de »Sl-l)cuis n'ont pas donné
de résultat . Aucun des candidats n 'a obtenu
la majori té nécessaire. Dans le 18* arrondis-
sement, les suffrages se sont ainsi répartis:
MM. Canlagrel , 3,800 voix; Habay, 1,742 ;
Martin-Georges , 1,499 ; Perron , 1,052;Per-
nolet , 907 ; Grossetêle , 198; Obriot , 9.

Dans l'arrondissement de St-Denis, le
dépouillement a donné: MM. Camille See,
5,303 voix;Bonnet-Duverdier , 3,027; Gour-
roisier, 2,112 ,* WimpfFen , 1,717; Barbcret,
4-oo ; Malaperl , 112; Laya , 98; Vanillier , 7;
voix perdues , 52.

On devra procéder , dimanche prochain ,
au scrutin de ballottage et l' on pense que les
deux candidats qui ont obtenu le plus grand
nombre de voix au premier tour , seront dé-
finitivement élus par suite du désistement
dc leurs adversaires.

Italie. — Le roi Galuiithomme a des
désagréments de plus d' un genre. L'histoire
des fausses traites se comp lique de désordres
de famille qui sont vraiment douloureux ,mais ont tout l'air du clullimcnl.

On se rappelle cette Américaine qui a faitdernièrement un si joli début dans la litté-rature en diffamant un haut personnage deRussie.
Elle était à Rome et elle vient d'en partir

à la suite de faits racontés tout au long parla correspondance romaine du Figaro ct que
nous nous contentons d'analyser en nous
efforçant de les rendre présentables .

Le fils du roi de Piémont , continuant  les
traditions paternelles, et qui porte le nom
de comte de Miraliori , s'attacha l'Américaine .

Il paraît que , déjà , il avait donné un fort
assaut à l'escarcelle de son papa , qui n'est
pas bien riche , quand la comtesse de Mira-
fiori , sa mère , intervint .

L'Américaine n 'avait pas prévu ce détail.
Ici, permeltez-inoi dc vous présenter la

comtesse Rosine de Miraliori. Si vous ouvrez
le Go/ha , vous y lirez que la comtesse de Mi-
raliori est l'épouse morganatique de S. M. Vic-
tor-Emmanu el.

Or , cela n'est pas vrai , par l'excellenteraison que le muriage morganati que n'existepas en Italie , mais ce qui est certain , c'estque Rosina , comme on l'a appelée longtemps
esl mariée au roi, à l'église- Cet événement
intime est advenu ou 1867 ou 68. lors d'unegrave maladie qu a faite le roi.

Comme lc conlino élait en train de re-
faire à Rome une agréable aisance à cette
aimable femme de lettres , ct que cela coû-
tait cher , la comtesse jugea qu 'il fallait sau-
ver la situation.

Ordre fut donné au conlino, le petit comte ,
comme on dil ici , d'avoir à réintégrer im-
médiatement le domicile conjugal , car ce
folâtre fils du roi Giilaiithonime est marié.
Il lil mine de refuser. Ou l'avertit que si
dans le.s vingt-quatre heures , il n 'avait pas
obéi , il recevrait de son colonel l'ordre de
rejoindre son régiment, car il est sous-lieu-
tenant des lanciers d'Aosle. Devant la pers-
pective d'être considéré el traité comme
déserteur en cas de refus persistant , le con-
tinu n'insista pas davantage , i) f ila à Florence,
laissant Fanny Lear libre de poser sa can-
didature à l'Académie , si elle le jugeait con-
venable.

Celle-ci élait occupée ù pleurer comme

lui fit savoir qu 'il lui serait infiniment recon-
naissant si elle voulait partir pour la fron-
tière , le lendemain , par le premier train.

— Ah ! ça s'écria le remar quable écrivain ,
est-ce que je vais passer ma vie a êlre ex-
pulsée de tous les pays du monde? Je veux
voir le gouvernement.

Et elle parfit à la recherche du gouverne-
ment qui depuis la veille , était représenté
par M. Nicolera , membre de la gauche et
ancien colonel garibaldien. M. Nieotcra est
élégant autant  que peut l'être un Napolitain.
Il n 'a jamais eu la prétention de s'asseoir ii
cheval sur les principes. C'est un duc de
Morny panaché de Gambette.

Le ministre de l'intérieur annonça avec
d'aimables ménagements à l'Américaine qu 'il
était désolé, désolé , positivement désolé , mais
que , si le lendemain matin à 10 11. 30, elle
ne filait pas pour l'étranger , il se verrait
dans In dure nécessité de lui faire subir une
foule de désagréments prévus par une foule
de lois cl règlements plus ou moins sani-
taires.

— C'esl une indignité.
— A qui le dites-vous?
Au bout de quel ques minutes d'entretien ,

on tomba d'accord que l'Américaine parti-
rail, mais elle exigea qu 'on lui payât ses
dépenses d'bôlel et sou voyage , ce qui est
assez prati que et assez américain.

Le nouveau ministre s'était vu remettre
la veille deux cent millo finîtes dc fonds se-
crets , reli quat dn premier trimestre 1876, il
ne chicana pas ct il promit qu 'on paierait.

Le lendemain , a dix heures , l'Américaine ,
accompagnée d' un employé de la préfecture
de police , se diri geait vers la gare. Au mo-
ment de monter en wagon , elle remercia
son cicérone forcé , en lui disant: J'aime
mieux l'Italie que la France ; au moins ici
on ne se sert pas des gendarmes pour ex-
pulser * les dames. »

Allemagne. — La dernière guerre n'a
pas seulement transformé la lacti que ' suivie
jusqu 'alors, elle a encore fuit naître nombre
do questions militaires qui. bien que n 'étant
que des questions dc détails , sont néan-
moins d' une très-grande importance ct mé-
ritent.de fixer .l'attention des spécialistes.

Les ballons courriers ont joué, comme ou
le sait, un grand rôle pendant l'investisse-
ment de Paris. C'est grùce ù eux que la
capitale assiégée a pu quelquefois communi-
quer a vec lu province cl recevoir des nou-
velles des armées de l'Ust et de la Loire.
Malheureusement p lusieurs de ces ballous
onl élé arrêtés par les balles prussiennes ct
forcés d'atterrir.

Depuis lors, en Allemagne et en France,
on s'occupe de trouver un engin qui per-
mettrait , cu cas de guerre , de tirer efficace-
ment sur les ba llons.

M. Krupp, 'e * roi u" \er > ' suivant l'ex-
pression germanique , a invente une ma-
chine inferna le , une espèce de mousquet
ayant la f orme d' un f ort canon métalli que ,
muni d'une crosse ct d' une hausse. Le ca-
non de l'arme peut osciller dans le sens de
la verticale autour d'un axe, monté lui-
même sur un genou qui permet de tourner
liorizontaleme .it et de pouvoir sc diri ger
comme une lunette vers lous les points du
ciel. ..

Le tout est monte sur un charriot h
quatre roues où deux chevaux doivent s'at-
teler Un artill eur est placé à l'arrière.

Mais les halles lancées par ce mousquet
nc montent qn 'k une hauteur de 800 ù
1,000 mètres environ

La question n esl donc pas résolue, car
les ballons peuvent monter à une plus grande
hauteur ci se jouer du tir de l' ennemi.

En Angleterre comme en Améri que et
pn Allemagne , des commissions ont été
nommées pour faire des expériences et étu-
dier les nouveaux systèmes présentés par
dcS ingénieurs.
.- D'après In Gazette de Cologne, on a

appris , daus les cercles officiels de Berlin ,
que l'empereur Alexandre arrivera sûre-
ment dans cette ville le 9 mai.

Autriche, -r Les nouvelles dc Galicie
représentent la situation d'un grand nom-
bre de districts de cette province comme
irôs-lamcntable. Il résulte d' un relevé sta-
tistique fait par les ordres du gouverneur
que , sur 47 arrondissements , 42 sont totale-
ment dépourvus de fourrages ; 14 sont
même dans un dénuement absolu. Point de
réserves pour les semailles ; si la famine ne
règne pus encore dans loute son horreur,
cela tient uni quement  à la prévoyance des
pauvres , qui se sont soumis à un rationne-
ment sans nom. Un grand nombre de ces
malheureux n'ont pas mangé de nain depuis

terre. Ce légume, qui est la base de l'ali-
mentation des classes pauvres , est épuisé
depuis longtemps , ù la réserve peut-êtr e de
quel ques minimes quantités gardées pour
être plantées.

La diète n'est point restée sourde aux
cris de détresse de In population ; une som-
me de 200,000 florins a été volée. Mais ce
faible subside , joint à celui du Reichsrath ,
est bien loin de suffire.

Belgique. — Lc désastre de la Banque
de Belgi que grandit à mesure qu 'on appré-
cie les détails. Le fond du sac n'est pas tenu
encore , ou nc l'a qu 'enlr 'ouvert. Mais déjà
on s'accorde très-généralement à reconnaî-
tre que lc déficit est beaucoup plus considé-
rable que le dernier bilan uc le constatait.

Si la Banque en est quille avec une perle
sèche de 30 à 36 millions, elle pourra consi-
dérer la chose comme un bonheur fiamand.
Le chap itre des révélations intimes sera la
plus curieux de ce vilain roman. La curiosité
publ i que est Irès-excitée , elle égale le sen-
timent d'inquiétude rageuse des actionnair es
plumés et c'est beaucoup dire. Les procès
civils qu 'on annonce en masse ne tarderont
sans doute guère a sc produire malgré les
efforts auxquels on so livre nn pen partout ,
surtout en haut lieu , pour les prévenir ou
pour cn atténuer les effets matériels el mo-
raux.

— L'affaire T'Kindt préoccupe toujours
vivement le public en Belgique. Le trop cé-
lèbre emp loyé de la Banque de Belgi que a
dû arriver , dinianclie malin , à Bruxelles.

Le chiffre total des soustractions , tant  en
argent qu 'en titres , s'élève à la somme fabu-
leuse de 21 millions. On espère recouvrer
quel ques millions en dégageant des tilrcs
mis en .  report chez plusieurs banquiers.
Comme tout finit par dea chansons, ou vient
de fabriquer une complainte sur l'air de
celle de Fualdès, dans laquelle it est dit:

Qu 'il n ' sort rion d'avoir uno tour
Si i on n luit bonno garde autour.

Celte rameuse tour , en effet , était gardée
par des serrures admirables ; portés eu fer ,
secrets , cadenas à combinaisons , rien n'y
manquait. De plus , les clefs , au nombre do
trois , se trouvaient , l' une cuire les mains
du caissier , l'autre entre les mains du gou-
verneur et la troisième entre celles d' un
administrateur délégué, si bien qu 'il fallait
Je concours dc ces trois personnages pour
pénétrer dans la tour.

Mais , hélas! comme cela arrive quatre-
vingt-dix-neuf fois sur cent , les trois clefs
étaient confiées ù T'Kindt.

— Une lettre d' nn de nos correspondants
de Bruxelles nous apprend que M. Fpr-tamps , directeur de In Banque do Belgi que ,se sentant sous le coup des plus graves res-
ponsabilités judiciaires , s'est décidé n don-
ner sa démission des fonctions de sénateur,

DEPECHES TÉLÉGRAPHIQUES

LONDHES, 11 avril.
A la Chambre des Communes , sirS. North-

cote , répondant à M. Wolff. d it  qu 'il est im-
possible dc donner des explica tions relative-
ment aux négociations sur l'administration
future du canal de Suez ; mais il peut dire
que ces négociations se pours uivent actuel-
lement entre la Porte , le Khédive et les
Puissances maritimes intéressées.

La Chambre s'est ajournée au 24 avril.

NE-V-YOIIK , I I  avril.
Les nouvelles du Mexi que annoncent que

des -coups de fusil ont élé échangés le iO
entre les troupes mexicaines et américaine»
à travers le Rio-Grande , près de Larida.

On écrit lo 30 mars , de Jacmel.
« On craint un bombardement.
Le consul français à Port-au-Prince , ap-

puyé par doux cuirassés américains , menace
de recourir à la force, si des impôts sont
extorqués aux étrangers. !

BuciiAnEST, H avril.
Les élections au Sénat assurant la majo-

rité à l'opposition , le ministère donnera sa
démission aussitôt que la Chambre sera
réunie.

Le pays est calme partout.

BuciunEST , 11 avril.
Lu démission du ministère sera remise c«

soir entre les mains du princo.
Selon toutes les probabilités , M. Bratian o

sera chargé de former u ii nouveai. cabinet-
_

MT SOUSSBNS, rédalcur.
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a*M8 lea journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

lOl IKNAUX :

JLibtjrté. . . .
L'Aun du peuple 
Ofires et demandes , abonnés. . . .

ii. non-abonnés. .
Freiburce. -Zeitung 

aux dames dc
A l'occasion des fêtes dc PAqiics , on trouvera au magasin de liquida tion, aux Arcades

n* 10. un grand" choix d'articles nouveauté.
Tel que :

Lingerie cn Ions genres, parures , cols el manches fil , cravaUes, lavallières soie el cou-
lenr crème , voilettes en tous genres.

Un grand choix de bonnets de jour cl du matin , corsets et cache-corsets , dentelles laine
et guipures soie tulle el aulres urticles à des prix inconnus jusqu 'à ce jour.

Chemises blanches el couleurs , faux cols pour bommes , tous les articles seront liquidés
ù des prix trôs-réduils.

IO, aux AreadcN, IO. (C 3026 F)
_ -lae<s <1« 1» Promenade.

^¦_¦_|̂ —~—__a,_i_B_^>

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS;

AUX DEUX MAGOTS
Maison de confiance fondée en -1812

Place Saint-Germain «les Prés. — Station des Tramways-Sud el des Omnibus.
MISE EN VENTE A PARTIR DU LUNDI 10 AVRIL
Nous signalons comme extrême Bon Marché les articles suivants

CONFl-CTIONS ET COSTUMES
FAQtl, charmant Costume en Argentine. . 39 » I IjÇHlIS MÉDIGIS en Tulle, garni tresse. . . 18.50
Le SlAMOlS, en Irès-beau poult de soie grisaille. % » | RÛTONEE Nouvelle Cachera, app lication sur tulle. 1B.75

Legrand JO URNAL I LL U S T R E  arec échantillons est envoyé franco
el toutes Marchandises à partir de *Î5 p: (C 303'i F)

_ ¦¦ i ii ¦ «¦¦i*aaaaaa*MMii_a«_*Bii^*_^_B__i*»M»iw«_T_w_M_̂ _M¥iai*™«_riTBaïïirT_nMB*_ni

P A UU! RUES Ul 4 SEPTEMBRE , HICIIODIÈRE. CHOISEUL , 1U0NSIGNY PAJRÏÇ
1 illllu CEnli-o la Bourse et lo Grand Opéra.) I illl II)

GRANDS MAGASINS DE LA PAIX.
MISE 31T V3ÎTT3 D3S ITO"_'Y3 __UT_35 D'3T3.

TIV AUiiif " ïlilii'.STKafc renfermant de nombreux modules de Manteaux, Costa-
m«H, laingerie, Cravates, 'MOII CN, .Infinis , etc., et des DCchaiililEoii* - de loules les
Nouveautés sonl envoyés gratia el franco sur demande adressée aux

Grands Magasins do la Paix, à Paris.
Envoi Jranco de port a partir do 35 francs dans toule la France , la Snisse* la Belgique ,

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

A LOUER a^S&t;,M | A LOUER 'éti&SRaïdu cule du soleil , avec piano si on le désire. , S0II ,,. B6i ,.I1C dc Rom0llt composé do 5 à 6Entrée de si.ile. informai.on ou bureau de chambres avec jardin. (C 38GS F)lu leuille. (C *18o0 l1)

BOURSE DE BfllE , 10 A
OB1.1UAT10K8 D'éTAT. Itls'ttl. lUaliooiîifcUt.

Fédérales 1867 -1112 , 1870-1802
id. 1871 < i l | 2  1877-1886

«orne, 1801-61-05-71-75 . . 41[2 1875-80-1000
«T-boiu-ff, i. H, |  4 1|2 1801-1895

M, Emprunt 1872 . . 4 I|2 1873-1807
'''• id. garanti. 5 1880-1890

OBLIGATIONS OR UIIF.UINS DK
PEU

Cen tral o 1801-1888
10 4 1J 2  1877
id 4 112 1881-1881
id. .' 4 1-2 1888-1890

Nord-Est. . . . . . . . .  4 i i2  dheraea
Central et Nord-Est . . .  41|2 1830-181)2
Gotlmrd 5 1884-1892
Arth.-Kiglii 6 '883
Bèrne-Lneorno & issi-isss
Lignes du Jura B 1881-1885

a Em'nr. 22 millions 5 1881-1890

Avis
Fribonrg el des

DEUAXOË mvnm

06 95 1/1
- 101 1/4

100 991/4
91 1/2 _

Avantages aux i>é«o«iawts et agents d'àftafres. Pour le prix de vint *'
îranes par a», ou dp ôoir/-îranw» pat semestre , W leur est offert sept Vignes d' annoncé
tous les quinze jours dans la Liberté , YAmi du Peuple et les Offres et demanda
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux.  avec faculté de changer le texte clltûffl
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

Prix de la ligne

ou de son espace

Clinton do I 8B1B„, I EtrangerFribonrg. | I _

OENT. TOST. CENT.i

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 1Q U

environs.

AVANTAGES POUR LES ABOINNES
__T*îlVOI>JC__S_ GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou ii YAmi du Peuple ou à la Freibur'g'er Zeitung
ou laux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'iimertiou gralnit*
de iS ligues d'annonces par Neiuaiue «Iaut* chacun «le ees quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubMl
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes , et d'ouvriers, avis d' enterrement . Si l'annonce dépasse 3 lignes, ¦'
•surplus est compté au tarif général vi-dessua.

rân brave fille âgée de 30 ans, sachant VICTOR TISSOT
tliii *¦» ia cuisine , cherche une place Voyage au Pavs des Millia rds*comme cuisinière pour entrer de suite. • ° or>. i/nTTTriWS'adresser au liureau du journal. *b ^-UJ - l iU-W .

REVUE ET AIJUME.NTEE.
(C 3930 F) Pr ix:3fr .  SO.

~ LES PRUSSIENS EN ALLEMAGN E
Muselières. du Yojage au ĵ™ des HilIiards

Modèle adopté par la sociélé prolectrice Un forl volume , pris : S fr. 50-
des animaux. (G S98_ F) EN V E N T E

En vente rue de Lausanne , 170. a la l'luipriiuerie catholique suis»*
îa-iirni A' /  D i r i n v  Grand'Itlie, IO, i'i l'si  bourg.
MIV_LA_ bA\ ARÏ. rç 38uo ji"-)

BAPI'OUT
VERSÉ pour IM "/ I DHalANDÉ OFPKIIT PAYÉ

2500 . 6 30 — 5350 — ,
200 0— 427 1/2 425 *'M '̂

entières | o —  400 370 Tr...
ld. i 0 60 1200 "75 _
î  0 00 2200 — ,,. _
id: O — 472 1/2 *07 X '2 _
id. o — 420

»» •'- ' 
4TM/2 

505
250 O" *"*}(* - -
ïfi0 00— 50 1/2 — _

entières O — 355 852 1/2 353 3/4
id: 8— 475 465 -

300 C— 252 1/2 210 —
en titres 15— 950 — 950

300 — _ 
_ _

entières — — — —

VAI.CUH
ACTIONS 1>K BANQOS nominale VE1

Banque de Bille . . . .  6000 i
Assoc. banq. de Bàle . . 1 600
Banque comin. de Baie . 500 entii
Banque hvp. de lï_Ie . . 1000 id
Compte d'Esc, de Bûlo . 2000 id
BaïKJuo fédérale . . . .  500 id
Crédll argovien . . . .  BOO id
Banque du Winterthour. 500 id
CrÈdulaccrnois . . . .  500 id
Banque com. .Schafibiise. 600 id
Crédit suisse 600 id
Banque tl'Alsace-Lor. . 500

id. de Mulhouse . . 500
Crédit lyonnais 500

ACTIONS iu: oinairNS nu FKII:
Central 500
Nord-Est 500
Gothard . 500
Ki gl" 500
Artll.-Riglii . . . 5Q0.
Ouest, actions ancienne» 500

id: dc priorité BOO
Chemins du I'i r réunis . 500

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

AUX DEUX MAGOTS
Maison de confiance fondée en 1812

Place Saint-Gcrniain-dcs-Prés, Slalion des Tramways-Sud cl des Omnibus

EXPOSITION GÉNÉRALE DES NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ
Nous rappelons ù notre Clientèle que les principes absolus de notre Maison son'

de vendre très lion marché cl entièrement de confiance. (C..3S8S. F-)
Le Catalog ue illustre, contenant toutes les modes de In Saison , sera èk'p4(W'*j *

tou t es nos clientes, ù pa r t i r  du 25 mars, et ù toute personne, sur demande nffnuicliic.
Envoi FRANCO, en Province, à partir de 25 franca.

RéCOMPENSE NATIONALE DE 16,600 FHANOS
GHANUE M_iA.ii.ui D'OR A T. LAROCHE

Médaille i ''ti'WHliM h PMïJ 181S
RAPPORT ÉLOG1E1JX DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

[̂  ̂
EITHA1T COMPLET 

DES 
3 QUINQUINAS 

^

Reconstituant, tonique et fébrifuge
s Lo Qnlna-Iiaroche ost un Elixir agréa-

ble qui contient la totalité des nombreUï
principes des 3 sortes do quinquinns (jaune
rouge et gris). •

Supériorité bion constatée dans les hopi
taux ot par vingt années do succès, contre
lo mangue de forces ou d'énerg ie , les affec-
tions de l'estomac , convalescences trop-
lentes, ot contre les f ièvres anciennes e
rebelles. 

^~-~~^~\ "">
Exiger tou- j /^C~-=> &-*> » V

jours la signa- ^fe^g  ̂ ^ 
*-&C V'LP

turo LAIIOCUE .»{'X<^— ' ¦¦¦ «-̂  —^

Dépôt i\ Fribourg : M. BOÉCHAT. Vente en gr<

Le f er  soluble et le quinquina réunis çprfi'
ti tuent le traiteniont réparateur le plus pu'*
sant de la médecine. „u3,

Lo quinquina stimule et donne i» v '"' *r i„
organes affaiblis , lc fer procure »" B* 'f t -
forco et la coloration qui assiu*nt la , , '

Recommandé contre l'épuise 'm-ni ]'•»<
l'ùç/e ou les f a t i gues , oonfatflesang paum e
chlorose , suites de couches, etc.

l'AKIS. 22 ot 15. ruo Drouot. et los p liai '».

J. LUTI , repiésentçn't, i Zurich. (g&)

BOURSE DE PARIS ^
10 Avril . x\S COMPTANT U A* \̂

»< 3/4 Consolidés Bi
3
65

GO 75 5 0/0 Français . . . .  * « J»
105 -15 5 0/0 id. ""

Or, à Now-York. .113

A TERME ,
CG 30 3 o/o Français . . . .  .*.<, *\'

105 52 5 0/0 id ,) 8J
71 60 5 o/o Italien .« i>
17 06 3 0/0 Espagnol . . . .  ,-
— Banque de l' ranco . . . „,•: t*

1010 Itanquc do Paris. . . . 'b1i «\
582 50 Crédit Lyonnais. . . .  l9a 1'
102 10 Mobilier François . ..  6o0 ,
G2S 75 id. Espagnol . . .  {6i JJ5B3 75 Autrichiens 11,1 '
785 Suez 

— Ville de Paris 1S75 . . •


