
LE JEUDI-SAINT
LE SACRE CŒUIl DE JESUS.

Jésus-Christ lui-môme nous a ouvert le
chemin de son cœnr dans le sacrement de
l'Eucharistie. Il y a rassemblé toutes les
merveilles de son amour. Il s'y csl placé
entre le ciel et la lerre pour désarmer la
justice de son Père , pour en prévenir les
arrêts , pour en conjurer les foudres, et faire
de son adorable cœur un asile de miséri-
corde aux plus grands pécheurs. Il y vit
sans cesse, comme dans le ciel , pour  inter-
céder pour nous. Il s'y est établi notre mé-
diateur et notre avocat pour y plaider con-
t inuel lemen t  notre cause par les moyens les
pins puissants et les titres à la main , dil
Ter tullien. Ge sont ses plaies et surtout
celle de son cœur qu 'il fait parler en notre
laveur.

C'est de ce sanctuaire divin qu 'il crie vers
nous, ses frères* « Venez à moi , vons lous
» qui êtes fati gués et surchargés, et je vous
• soulagerai. • C'est de là qu 'il nous invite
« venir puiser tous les secours à notre in-
9l8ei.ce, toutes les lumières à nos ténèbres ,t0ll tes les forces à nos langueurs , tous les
remèdes à nos infirmités , toutes les ressour-
ces a nos différents besoin».

Venez-y, vous tous qui gémissez sous lepoids des disgrâces , de l'humiliation , de
l'adversité ; vous y recevrez des leçons de
patience el de soumission en voyant le cœur
de Jésus navré d amertumes , rassasié d'op-
probres , que tant  d' outrages , tant de sacri-
lèges at tentais , tant de fureurs el de perfidies
n'ont pu hisser. En unissant vos légères
souffrances à ses incompréhensibles douleurs ,
vous ne verrez p lus dans les vôtres que le
gage de sa prédilection, la prérogative de
ses tendres amis, la marque de votre con-
formilé avec lui , par conséquent le sceau de
votre prédestination et le plus efficace moyen
de saliit , puisque le moment si court et si
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SABINE DE SEGUR

Quand sa mère revint à Paris , vers la fin
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Pat imposer a la malado U U Q  consulta.

Cest au mois do février 18G8: le résultaten fut désolant. Les médecins déclarèrent
Joe lo  tat de la poitrine était des plus gra-,e>», qu uu des poumons était profondément

léger des adversités cie celte vie doil opérer
en vous pour l'éternité un poids immense de
gloire (t). Dans ce point de vue cesseront
les révoltes de la nature ; vous bénirez vos
afflictions , vous les aimerez , vous les dési-
rerez, vous en serez consolés, et vous sen-
tirez avec l'apôtre saint Paul qu'il n'appar-
tient qu'à Dieu défaire des heureux par la
voie des souffrances et des humiliations.

Venez y avec confiance , quel qnecoupables
que vous soyez. Il n 'a élé ouvert que pour
vous sur la croix , ce cœur adorable. Ne
pensez donc à vos crimes que pour vous
rapprocher de plus près de cetle source de
miséricorde. Ab! le plus grand outrage que
vous puissiez .faire à sou tendre, cœur , ee
serait de persévérer dans votre péché avec
le plus cruel préjugé qu 'il ne serait plus
temps pour vous d'en obtenir le pardon.

Venez-y, vous qui êtes justes , pour y
apprendre à former vos sentimenls sur
ceux de Jésus-Christ , pour contempler de
près (Unis les hommages, les sacrifices, les
adorations , les vœux , les gémissements , les
transports d'amour de ce cœur adorable ,
comment un Dieu comme le nôtre mérite
d'être servi; ce qu 'il attend de votre fidélité
à sa foi , de votre zèle pour sa gloire, de
votre dévouement à lout ce qui peut lui
plaire; ce un 11 exige de religion dans son
culle , de componction en su présence, de
ferveur daus votre prière, de renoncement
aux plaisirs du siècle , de détachement des
biens de la terre, de sainteté dans voire
christianisme , de charité daus toutes vos
œuvres , dc perfection et de pureté dans lous
les mouvements , dans toutes les affection»
dc voire cœui

Venez-y surtout , ùrnes saintes , à qui  il esl
donné de comprendre pi us parfaitement , avec
lous les saints , quelle est l 'élcudue , lu sublj.
mile , la profondeur du sacré cœur de Jeans-
Christ que nous proposons à vos adoration s

fl) Saint Paul.

atteint , et que Bans êlre désespérée, la situa-
tion devait donuer les plus sérieuses inquié-
tudes. Co fut un coup de foudre pour sa
double famille; les larmes coulèrent sous
le toit parternel qu 'elle avait quitté depuis
dix ans, et dans lo cloîtro qu'elle ne devait
quit ter  que pour le ciel. On les lui cacha ,
pour no paa l'éclairer sur la gravité de sa
maladie; mais déjà , elle ne so faisait guèred illusions , et peut-être on conserva- t-etla
moins que noua , qui souhaitions sa guérison
bien plus ardemment qu 'elle ne îa souhaitait
elle-même. Nous nous disions qu 'elle était
jeune encoro , d' une bonne constitution , que
ce mal de poitrine était tout  à fait acciden-
tel et d'un rhume trop longtemps négligé ;
dès qu 'elle so sentait un peu mieux , dès
qu 'un remède semblait lui faire quelque bien ,
nous nous reprenions à eBp érer et ùépi nous
proparions la fête de son prochain rétablis:
sèment. Hélas! nous no pouvions savoir CE
qu 'elle ignorait elle-même, et ce qu 'elle al-
lait apprendre par une douloureuse exp é-
rience : c'est que la maladio avec ses an-
goisses physiques et son acheminement lent ,
mais continu vers la mort était, la moindre
des épreuves par où Dieu la voulait  fairo
passer avaut de la recevoir dana la joie de
sa bienheureuse immortalité !

CHAPITRE IX

Tant que ma sœur n'eut à lutter que
contro les souffrances du corps , ello soutint
le combat avec une énergie et une persévô-

Veuez- y pour épurer dc plus en plus votre
amour  dans cette fournaise de charité , pour
vous confondre daus cet abîme de lumière
ct de sainteté , pour y vivre désormais , non
de voire vie, mais de la vie de Jésus-Christ.
Alors , selon le sentiment de saint Bernard ,
vous aimerez Dieu de l'amour de ce divin
cœur , vous l'adorerez par ses adorations,
vous le louerez par scs louauges, vous opé-
rerez par ses opérations , vous ne voudrez
rien que par ses volontés.

Allons-y tous, en qualité de criminels,
pour y faire amende honorable en notre
nom , el pour tous les pécheurs , de loutes lés
irrévérences et profanations , de toutes les
perfidies ct ingratitudes , de loules les im-
piétés et blasphèmes, de toutes les commu-
nions indignes et sacrilèges, de tous les ou-
trages et de lous les crimes qui ont blesaé
si douloureusement codiv in  cœur , et renou-
velé Iaut  de fois les horreurs de sa passion
dans son sanctuaire môme el au pied de ses
anlels.

Pour expier notre froideur et notre indif-
férence, faisons nos plus pures délices d 'aller
souvent  répandre nos cœurs dans le cœur
môme de Jésus-Christ: Confions-lui, avec
celte saiiile liberlé des enfants de Dieu , nos
projets , nos allacUeiueuls, nos désirs, nos
craintes , nos peines, nos vues*, uos espéran-
ces, pour qu 'il purifie , qu 'il sanctifie , qu 'il
dirige selon son cœur lous les mouvements
du nôtre.  Enfin consacrons-lui notre cœur
tout imparfait , tout souillé qu 'il est. Il y a si
longtemps qu 'il nous invite a lui en laisser
In possession: qu 'iivons-nous gagné jusqu 'ici
de le livrer à la tyrannie de nos passions *?
L' inquiétude , l'agitation , le remords. Ilen-
dons-le à son Maître légitime; nous jouirons
de la paix , de l'innocence , de toutes les ri-
chesses du cœur de Jésus-Christ, parce qu 'il
sera le Dieu de notre cœur et notre partage

pour l 'étern ité. Slo ad osliuin et pulso.
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rance pleines d allégresse. Ello continua à
Buivre la règle dans tout co qu 'elle en pou-
vait pratiquer , il se lever dès lo point du
jour , après desnu i ta  de fièvre et d'iusomnie,
pour assister à la messe, à 8e priver pen-
dant ces nuits cruelles d'uno goutte d'eau
qae sollicitaient ses lèvres brûlantes , afin de
pouvoir communier le matin. Ses sœurs , té-
moins de ses insomnies et de ses souffrances ,
ne pouvaient comprendre qu 'elle eût la force
et l'héroïsme do no pas boire. On peut diro
_ u'e]lo disputa sa vie a la maladie ol a la
mort jour par jour , heure par heure , non
pas en soignaut son corps et en multipliant
jes remèdes , mais en continuant à ag ir tant
que l'action ne lui fut pas impossible, Môme
quand l'angoisse de l'âme vint se joindre à
celle du corps , quand le ciel parut se voiler
à Bes regards , quand Bon Jésus lui enleva
l'une après l'autre toutea los douceurs do
son amour , toutes les marques sensibles do
ss présence

^ 
et do sa' sainte familiarité, elle

persévéra énerg i quement dana ses pieuses
pratiques , elle ne d iminua  rien de ses prières
ni de Bes communions. Comme une di gne
épouse , elle demeura fidèleà son époux dans
les tristesses de l'abandon apparent où il la
laissait pour l'éprouver, aussi bien qu'aux
jours heureux des joies célestes ot des
ivresses spirituelles.

Elle n'avait jamais craint la mort ; tout
en se plaisant sur la terro où la communion
donnait déjiV lo ciel , elle savait que sa do-
moure n 'était pas ici-bas , et , comme toutes les
saintesâmes , elle tendait au port de l'éternelle
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Berne, 12 avril.
Les 80,001) signatures pour  le réfèrenduiii

contre la loi des luxes militaires ont fait crain-
dre au Conseil fédéral , paraît-il , de se trou-
ver en présence de ses caisses vides , ol
comme il fant  de l' argent, et beaucoup d'ar-
gent pour faire marcher la machine fédérale
révisée et la bureaucratie amplifiée , le Con-
seil fédéral cherche à battre monnaie comme
il peut. Aujourd 'hui  il n adopté un arrêté
qui sera communi qué aux cantons el qui
modifie les conditions pour  la concession de
nouveaux bureaux télégrap hiques . Les com-
munes qui voudront désormais obtenir des
bureaux , devront s'obliger à payer , môme
après la période de dix années , une subven-
tion de cent francs par an si le nombre des
dé pêches consignées annuel lement  est in-
férieur à mille. Les communes qui sont déjà
dotées de bureaux télégrap hi ques voient
s'aggraver les conditions de la concession ,
en ce sens qu 'à défaut de mille dépêches con-
signées annue l lement , elles devront bonifier
une somme de BO francs par an.

Là où le nombre des dépêches esl au-
dessous de deux mille , le Conseil rédéral
met les canlons dans l'alternative de faire
les frais d'un subside supplémentaire ou de
voir supprimer les bureaux télégraphiques.

Vous voyez que la situation ne cesse d'em-
bellir  depuis l'application de la révision fé-
dérale. Nous faisons des progrès , mais ce sont
des progrès ù reculons. La télégraphie fé-
dérale menace de se mettre en grève , si les
cantons, les communes , et les industriels et
commerçants ne se résolvent pas à financer
pour  remplir la caisse.

Nos vieux-catholiques en agissent 1res à
leur aise aven les graves cl anti ques céré-
monies de la semaine sainte. Dimanche der-
nier le curé intrus Ilerzog el les professeurs
de la faculté schismatique ont jugé à propos
de se dispenser de lire la Passion. L'onl-ils
trouvée trop longue pour leur dévotion ou
pour la patience de leurs fidèles ? En outre
les autels étaient ornés de blanc el de rouge,

béatitude dans l'étemel amour. Au temps où
ello était chargée de l'instruction religieuse
des enfants du pensionnat , elle insistait sou-
vent dana aes leçoua sur les grandes pensées
de la brièveté de la vie, de la vanité dea
choses qui passent , do la réalité des saintes
espérances, et l'on sentait que 6a bouche
parlait comme toujours de l'abondaDoe du
ccour. Le regret do la vie , la crainte de la
mort furent dono pour elle do véritables
éprouveB en contradiction avec les pensées
et les habitudes de son âme, et que Dieu
lui envoya sans doute pour  accroître lo mé-
rite do son sacrifice et la beauté de Ba cou-
ronne en paradis. Cette âme si avide , si
amoureuse do la souffrance , ae sentit tout à
coup rejetéo , par un violent instinct , dans
l'horreur de la souffrance , dans l'attache-
ment à la terre , dans lo désir ardent du sou-
lagement et de la guérison. Sa félonie lut-
tait contro cet instinct ; et Bî elle parut  quel-
quefois fléchir , elle finissait toujours par se
relever et nar vaincre. Mais cette lutte.
pleine de trouble et d'angoisse, triplait pour
elle les douleurs de la maladie. Avant d'ar-
river à la gloire do la résurrection , les pri-
vilé giés du Seigneur doivent passer , comme
il l'a fait lui-même, par lo jardin de Gclh-
Bémani et par le Calvaire.

Au début do ses épreuves , son premier
Beutiment fut celui d'un douloureux étoiino-
ment. Elle était tellemout habituel) aux
douceurs du divin amour , qu 'elle ne pue

croire d'abord à la réalité ou du ¦«"*£•¦
prolongation d'un état contraire. • Ma ffl»,



en veux-tu en voilà , comme pour une Fôlc-
Dieu.

Pas de confessions, pas de signes de deuil.
L'année dernière , les vieux se sont avisés ,
le vendredi-saint , dc couvrir  le crucifix
d'une étoffe noire ; c'était presque h la mémo
lieureque les catholiques découvrent la croix.
Aiusi , ils montraient combien ils ont raison
de dire qu 'ils n 'ont rien change a la religion
et aux cérémonies du culle I

La remarquable biographie de l'inlrusMà-
nina,quelaL// -er/a a publiée dernièrement , a
élé très-lue et très-couimenlée , à Berne. On
l'a traduite en al lemand , et elle paraîtra dans
la p lupart  des journaux  de la Suisse alle-
mande et de l'étranger.

COiWtfDËRATIOIN
D'après une statistique dressée par la Ga-

zette suisse du Commerce, les chemins de
fer suisses ont , pendant les mois de janvier
et février 187 0, obtenu les recettes kilomé-
triques suivantes :

Kilom. Fr. p. kil.
Chemin de communica-

tion de Bâle 5 5970
Central Suisse 240 5513
Nord-Ouest, 282. 5181
Suisse-Occidentale 332 4470
Jït'ilzberg et Sud-Argovic 86 8SC8
Union-Suisse 275 2!)b(>
Zuricb-Lucerne 64 2287
Jurii-Berne-Lucerue 275 1937
Bttlach-Regenaberg 20 1625
Appenzell 18 147»
Biideli 9 1444
Bulle- llomoiil 19 1874
Toggeuburg 26 188.5
Gothard 67 1187
Jougne 35 1109
Tôsetlml 2(î m*
Uetliberg 9,1 1046
National 75 990
Emmenthal 24 94b
Lan-inné-Echallens lii 795
Simplou 80 698
Btetliofezell 5,3 660

1984,4

NOUVELLES DES CANTONS

Kr-rno. :— Ce canton, sur une popula-
tion d'environ 512 ,070 habitants, compte
302 notoires, 185 médecins . 103 véléiïiiai
res, 112 avocats , 88 procureurs el S,C50 ins-
t i tu teurs  et institutrices primaires.

Zurich. — Lc Laiidbole annonce que
le conseil d' administration de la ligue du
Tôsslhal a pris connaissance du rapport de
la direction , lequel annonce que les devis
établis pour la construction de la ligne ont
élé considérablement dépassés. Le conseil a
ratifié les mesures proposées par In direction
en vue de se procurer le cap ital nécessaire
pour l' achèvemeul des t ravaux.

Scliwyt'/.. — Dans lu délibération sur la
révision de la Const i tut ion cantonale, le
Grand Conseil a repoussé à une grande ma-
jorité la proposition tendant à accorder uux
couvents le droil absolu d 'acquérir des pro-
priétés foncières. L'achat tt la vente de pa-
reilles propriétés doivent être .subordonnés

lui avait dit six ans auparavant Bon saint
directeur, alors qu 'elle demandait des souf-
frances et des humiliations , ma fille , priée
Dieu que vous ne soyez paa effrayée ni scan-
dalisée des états où Jésus vous fera passer 1 >
Elle put  alora savourer l'amère vérité de cea
paroles! Elle fut en effet tentée de se scan-
daliser do la voie nouvelle où la conduisait
aon Bien-Aimé. Comme un voyageur qui a
perdu son chemin , elle jetait autour d'elle
des regards désolés ; ello n'écriait aveo le
Sauveur sur la croix : « Mon Dieu , mon
Dieu , pourquoi m'avez voua abandonné! »
Pais, la confiance , l'amour reprenaient le
dessus , et c'était à Dieu Jui-mêmo qu 'elle
allait demander des secours contre l'appa-
rent abandon de Dieu.

Toujours simple , transparente et d'uno
absolue sincérité, elle laissait voir au dehors
oes mouvementé et ces luttes qui so pas-
saient au fond de son âme. Elle exprimait
«aivement a ceux d entre nous qui la venaient
visiter au parloir , «on horreur instinctive et
toute nouvello de la souffrance et de la
,rort  : ¦ J'ai terriblement peur de mourir ,
aous dit-ello plus d' une fois. Sainte Thérèse
demandait de souffrir ou do mourir ; eh bien
moi jo demande de ne pas taut souffrir ot
¦ e guérir! » « Je no comprends plus rien â
ce que mon bon Jésus fait en moi ot pour
moi, disait-elle auBsi à ses compagnes ; en

à l'approbation du Grand Conseil. L'article
s ta luantquc c'esl à la loi à définir la manière
dont s'exerce la surveillance de l'Etat sur
les couvents a été maintenu par 36 voix
contre 33.

Argovie. — Le Conseil executif a ré-
parti comme suit ses départements : inlé-
rienr , M. Karrer ; justice, M. Kâppeli; mi-
litaire ,'* M . Fischer ; instruction publ ique ,
M. Keller; finances , M. Frey; commerce et
agriculture , M. Brentano;  travaux public s ,
M. Imhof.

Thurgovie. — A Kreuzlingen, un offi-
cier allemand , blessé dans la guerre franco-
allemande, a élé ces derniers jours la vict ime
d'un aclc dc sauvagebrulal'ilé. L'accident est
encore entouré de mystère , mais la Gazette
de Thurgovie- remarque, non sans surprise,
que l 'affaire semble avoir été prise en main
par les autorités allemandes et que l' enquête
est conduite par l'ambassade allemande à
Berne:

• Nous ne comprenons pas , en effet , dit
ce journal , ce que l'ambassade allemande à
Berne peut avoir à se mêler de cetle affaire ,
à moins que les autorités allemandes ne
supposent que sans leur intervention des
ressortissants de l'empire allemand en Suisse
ne se trouvent pas sous la protection des
mômes lois que les Suisses eux-mêmes ,
supposition qui , à ce que nous sachions, ne
se trouve justifiée en rien et conlre laquelle
nous devons protester avec énergie. »

Appenzell (Rb.-Ex,t.J. — M. le landam-
mann Both a annoncé à la commission d'Etat
qu'il a répondu négativement aux ouvertu-
res qui  lui ont  été faites par lc président dc
la Confédération en vue de sa nominat ion à
la légation suisse de Berlin.

Vanil. — Lundi soir , un ouvrier italiei
a été écrasé. daii3 les chantiers du pneuma-
ti que , à Lausanne , par uu wagonnet déraillé.

Xeuchiltel. — Un glissement s é tant
produit  le long de la Rançonnière, sur la
route du Gol-des- Roches, le département
des travaux publics est autorisé à faire les
frais de réparation et de soutènement néces-
saires , en caiicelluul la route pendant la
durée de ces travaux , la poste et les voilu-
res devant , pendant cc temps, passer par
les Malepierres.

— Le département des travaux publics
est autorisé à payer à la municipalité de
Neuchâtel une somme de 11,000 fr. pour lu
quote-part de l 'Etat des frais de reslauralioi
du cloître derrière la Collégiale.

M. Biolley, ingénieur , à Couvet , esl char-
gé de donner des conférences dans le can-
ton sur les meil leurs procédés à emp loyer
pour la cu l ture  de la pomme de terre , el
sur les moyens d'éviter la maladie de ce
lu hercule.

— La société des sciences naturelles a.
dans sa séance de jeudi dernier , discuté la
question du tremblement de terre de diman-
che 2 courant, et a décidé d ' inviter toutes
les personnes qui seraient en mesure de
fournir  quel ques renseignements, de les
adresser au secrétariat dc la sociélé des
sciences naturelles , à Neuchâtel , «fin d'arri-
ver , si possible , à déterminer le périmètre
du tremblement et son centre. On ne pos-
sède encore que des données contradictoires
sur la marche de la secousse : les uns pen-
sent qu 'elle s'est propagée de l' ouest à l'est,
les autres , au contraire , du nord on sud.

tout et partout il mo mortifie , il m'àto la
lumière corporelle, Ja lumière spirituelle, il
est iusatiablel On dirait qu 'il a bâte de me
fairo mériter le paradis. Je no suia cepen-
dant pas pressée de vous quitter : j e me
trouve bien ici-bas où je communie. Il est
vrai que la vie m'est plus amère depuis que
mon Jésus se fait un jeu de me tourmenter ;
mais cela ne peut pas, cela ue doit pas du-
rer. Il n'a jamais ag i do la sorte avec moi,
il ne faut pas qu 'il change Ba manière d'être.
Car enfin , 11 sait Lien que je me SU 'IB tou-
jours fiée à son amour;  il ne peut t romper
mon attente sans manquera,  sos promesses.»

C'est dans ces termes naïfs et touchants
qu'ello exhalait sa peine et qu 'elle adres-
sait à son Bien-Aimé ses plaintes et aes
prières.

D'autre fois , elle entrait au chœur , BO
prosternait devant le Saint-Sacrement et ae
mettait en oraison. Mais sa faiblesse l'em-
pêchant do prier , ou p lu tô t  Dieu ne répon-
dant pas comme naguère à ses ardeurs , elle
se relevait et disait : « Mon Dieu , vous m'em-
pêchez do vous prier , vous êtes cruel pour
moi , vous dérobe* à mon amour , eh bien ,
tant pÏB, j e m'en vaisl » Elle s'éloignait en
effet , puis , ramenée par un invincible attrait
elle revenait , bon gré mal gré se replonger
dans l'élément divin.

(A suivre.) Marquis DE SÉaUK.

Genève. — A propos de l'augmentation
du traitement du procureur général et de
ses substituts, un député de la majorité ,
M. Bonneton , a laissé échapper un aveu
qu 'il est utile d'enregistrer. A l'entendre,
celte augmentation , si elle était porlée de-
vanl le Conseil général , ferait repoussée
comme bien d'autres. Mais, s'il eu esl ainsi ,
ce que nous croyons, est-il bien démocrati-
quede prendre des décisions qui soient eu dé-
saccord avec l'esprit de la population ? Sui-
vantM. Bonneton , la population n 'aime pas les
augmentation de traitements. Pourquoi donc
le Grand Conseil en vole-l-il continuellement
de nouvelles ?

— Mercredi dernier a en lieu à Compe-
sières uue nouvelle exp édition de la gendar-
merie genevoise. Il s'agissait d'enlerrer un
M. Maurice , le grand-père du-jeune Maurice
dont le baptême à la baïonnette fil l'année
dernière tant de bruit. Lcs maires des com-
munes de Bai'donnnx et de Plan-les-Ouates
avaient comme précédemment refusé de li-
vrer lea clefs de l'église.

t Vers une  heure, raconte un témoin dans
une lettre adressée au Courrier de Genève,
deux crocheleurs expérimentés prat iquent
leur glorieux métier, d 'abord à la porle la-
térale ; elle résiste. Ils viennent attaquer la
grande porte , qui résiste, retournent à la
petite, qui cède enfin , el la victoire est an
rossignol 1 Les agents qui avaient protégé les
travaux du siège cont inuent  de faire bonne
garde.

» A cinq heures arrive le salarié du Grand-
Saconnex suivi du cercueil et de quatre-
vingts nommes de Genève et de Carouge. y
compris la garde de sûreté. Ils entrent à l'é-
glise, y restent cinq minutes et s'en vout à
la fosse, où le salarié prononce une forme de
discours sur le « vénéré père Mathieu Mau-
rice, a Qu 'ont-ils fait à l'ég lise "? je n'eu sais
rieu ; mais les catholi ques n'ont aucune cé-
rémonie funèbre de cinq minutes , par où je
conclus qu 'ils n 'ont imité  aucune cérémonie
catholique. Le secrélaire du déparlement de
l' instruclion publi que el une société Phili-
bert Berlhelier avaient convoqué tous les
sociélaires el amis: ils se sont trouvés 154
à l 'honneur devant la maison mortuaire.

a La population de Compesières n 'a voulu
troubler en aucune façon cel enterrement.
Un agent paraissait cependant vouloir  pro-
voquer des manifestations. En passant de-
vant  quel ques femmes attristées , il leur dit:
« Que font ici ces vieilles béguines, ces sot-
ies femmes ? Il faudrait  là uue pièce chargée
à mitraille pour balayer ct nettoyer ce ter-
rain ! Ah!  aujourd'hui nous voudrions bien
voir qu 'on vint nous ennuyer , nous avons
nos revolvers qui serviraient à quelque
chose ! » — L'une desfemmes se contenta de
répondre: ¦ Il faut être bien insolent pour
venir nous insulter  chez nous! »

» De Compesières, il n 'y a cu que treize
personnes qui aient assisté à l'enterrement,
dont six fonctionnaires ù divers litres, trois
parents de ces fonctionnaires et les autres
parents ou amis de la famille. •

Le conseil d'Etat a révoqué, par arrêté
eu date du 7 mars, les maires de Burdouuex
Cl du Plan-les-Ouates.

CANTON DE FRIBOURG

Lundi , un accident esl arrivé à Dom-
didier : un ouvrier charpentier, travaillant
aux bfttiments eu construction de la gare,
est tombé si malheureusement qu'il a dû
ôtro transporté à l'Infirmerie de Payerne,
dans un assez piteux élat.

NOUVELLES DE L'ETRUMiER

-Lettre» île l'ar!*.
(Correspondance particulièr e de la Liberlé.)

Paris, li avril.
Le 31 mars, M. Antonin Proust , poursui-

vant les élections de l'arrondissement de
Bressuire , disait à la tribune : « Jo laisse de
côté les illégalités commises dans la com-
mune de Nueil, où 36 électeurs ont voté suc
une liste supp lémentaire. » . .

Et le 8 avril , la gauche républicaine an-
nulait l'élection do M. Faire, *?ePul9 do

Maine-et-Loire, parco qu 'on n avait paa
laissé voter les électeurs inscrits sur la lista
supplémentaire .

M. Faire est invalide, parce que , dans son
arrondissement commo dans 500 autreB cir-
conscriptions do France , les munici palité»
BO sont conformées aux instructions envoyée»
par l'administration sup érieure.

Cette affaire est si étrange et si grave ,
qu 'il est bon d'en connaltro les détails cir-
constanciés et précis dont nous garantissons
la complète exactitude.

Le bruit s'était ré pandu à la Chambre
que le 7* bureau adoptait une jurisprudence
contraire à celle suivie dopuis un mois.

Aussitôt un honorablo député do Maine-
et-Loire va trouver M. Ricard et lui de-
mande comment il interprète la loi et sur
quelles listes auraient du 6o faire les élections.
M. Ricard n'hésite pas à répondre que c'était
Bur les listes politiques de 1875, ainsi qoe
cela avait eu lieu dans touto  la France comme
dans le département de Maine-et-Loire !

M. Ricard affirme cette interpr étation de
la loi dans uno lettre officielle adressée à
M. Faire.

En apprenant cette réponse du ministre
de l'intérieur , grand émoi dans le camp dea
radicaux , et démarches auprès de M. Ricard,
à qui l'on démontre qu'on ne pourra plus
invalider M . Faire, dont lo nom est inscrit
sur la listo tles proscriptions.

M. Ricard prie alorB M . Faire de lui mon-
trer la lettre qu 'il a reçue de lui , p our  s'assu-
rer qu 'elle exprime bien sa pensée. M. Faire
remet la lettre et raconte la choso à un col-
lègue ; celui-si n'étonne do sa confiance sV
lui demando comment il a pu so dessaisit
de cette pièce.

« Mais , dit M. Faire, il me la rendra ton-
jours bien.n

Lo lendemain l'honorable député reçoit
de M, Ricard , non paa la lottre qu'il lui a
prêtée , mais une nouvelle lettre absolument
contradictoire , et la rapporteur dépose sea
conclusions tendant a invalider l'élection , en
BO basant sur la jurisprudence imposée aa
ministre do l'intérieur par le7" bureau de
la Chambre.

Le BOUB - secrétaire d'Etat soutient avec
embarras à la t r ibune cette fausse interpré-
tat ion de la loi; on lui répond que c'est dé-
clarer irré gulières toutes les élections faites
en France : mais la force  prime le droit,
l'élection de M. Faire est annulée, parce
quo les municipalités de eon arrondissement
n'ont pas suivi les errements que les dé putés
radicaux critiquent et attaquent dana d'au-
tres circonscriptions.

(Autre correspondance.)
l'aris, il avril-

Voici d'autres exemples de Ja bonne foi
républicaine.

Lors de l'enterrement do l'ex général
Cremer , la désignation d' une église avait été
faite , dit-on , sur la demande euvoy ée à l'état-
major de la placo pour un service militaire.
Mais le général Geslin prit soin de faire
demander au envé de la paroisse 1 heure dn
service reli gieux ; lo curé répondit qu 'aucun
service religieux n'avait été réclamé par la
famille.

La République f rançaise persiste à dé-
noncer aux rigueurs de la loi l'œuvre dee
cercles catholiques d'ouvriers comme affilier
a une soi-disant société politique secrète.

Les fondateurs de l'œuvre des cercles
pourraient so' croire au-dessus du soupçon
d'agir jamais on secret , mais ils entendent
mettre au défi de produire rien qui prête ,
de leur fait , à une imputation do"' la Per*
Bistance retombe sur d'autres loyautés que
la leur. • - '. - ,

Il parait que les députes bonapartistes
ont évité, hier, par lent prudence , de très-
graves incidente parlementaires qui , du reste,
auraient probablement tourné contre eux-

On racontait , hier soir , qu 'un ComP.'PÎ
était formé à l'extrême gauche pour pr°P
ser le renouvellement du vote de dêc-be *™ ,
si M. RonbsT avait protesté contre 'ft PftrU

du rapport Devès qui visait directen- 0,u

1-ex-princc impérial. nft»î«
On confirmait , hier , que M. P*0,

1. U0UlD
'

ancien préfet de M. Thior«. vl( ;**'ne P»r
contre-coup do l'insuccès électoral de M. B.
St-Marc-Girardin * * tait doBigne pour la pré-
fecture de l'Aisne.

L'histoire du dernier procès de Maria
Staart »e nous est connue que par lo State
Trials d'HotreU et par les papiers d'Etat
de Harvrick, documents souvent suspects et
incomplets. M. Chantelauze , dans Bon livra
intitulé: Marie Stuart , son procès et- son
exécution , qui vient de paraître chea les édi-
teurs E, Pion et compagnie , a mis au jo ur
uno très importante et authentique décou-
verte qui permet de compléter et de rectifier
ces documenta. C'est le Journal inédit ab

Bourgoing, le médecin de Mari e Stuart-
Cette relation , écrite jour par jour ot BOUS 1«»
yeux de la reine, rend compte do ce qui s'est
passé de pluB secret pendant les sept der-
niers moia de Ba captivité , et contient un ré-
cit très-détaillê de son procès et do «o
exécution.



Le même éditeur a fait paraître le 5** vo-
lume de la Correspondance militaire de Na-
poléon 1" extraite de la Correspondance
généralo par le colonel Fabro. Ce 3"* vo-
lume contient les instructions données par
fe grand capitaine pour la formation deB
c& -ps do Boulogne, Mun treuil et Utrecht ,
a,nai que tous les ordres transmis dans la
campHgno d'Austerlilz.

Un joli volume in-12 intitulé : La vie aux
^ats- Unis, est le dernier récit de voyage du
'"¦firetté X. Eyma. L'auteur analyse avec
•ft et esprit les mœurs et le caractère de la
8°ciétô des Etats-Unis. Cette œuvre nous
Contre véritablement le Yankee en désha-
billé.

Sous le titre de : La Hollande pittoresque:
e* frontières menacées, M. Henri Havard

Publie à la librairie E. Pion et C" un nou-
a**? vplu _.o <]Q voyages auquel s'attache

n intérêt exceptionnel d'actualité . A une..-..„ B^(,{,ijti(juuva .. .n . t u :  . r . . . „ une
poquo 0u j e pcjnra ermanisme n'hésite pas à

aturmer qua [a Hollande, le Danemark et
-Bel gique sont des pays annexes de l'Al-

lemagne , M. Havard a pensé qu 'il était ins-
tructif de vérifier sur quelB fondementB re-
posent ces prétentions envahissantes. Ce livre
n'en est pas moins une œuvre de tourist e;
les anecdotes amusantes , les gais propos y
abondent , à côté do croquis pittoresques et
de frais paysagCB.

lacUri-:. ue Versailles.

(Correspondance particulière de la LIBEIITé.)

Versailles, 11 avril.
Il y a eu , ce malin , conseil des ministres

8°us la présidence du maréchal. On croit
°,u on s'y est occupé sur tou t  du mouvement
Préfector al attendu demain à l'Officiel.

A l'avance, lés républicains de toutes
in v f 8' "*¦ binaire bien au courant au-
ut . 

,"".(le co <1"' ae passe dans les régions
fa

l.' P ol>voir , s en montrent  moins que salis-

lin!! 
y ',' !,e" de monde " Versailles ; l' attrac-

er rlf e
tcaro"sel militaire qui s'ouvre en

réchn 
m

et , "" f W  ï V**™*- & ma-
ass slon BéJléraI de Gisaey doivent y
S
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& 

l'état-major de l'armée de
tSSL : l,COu P de ,,os olTlciors de Ver-
ra» „ -

Ull t  ,,ar "'8 de l,onne he'"-o pour cetto
1il î1 S°ra -0?16 " ¦'¦loimeur du généralLIioll*. roniiBaiidanl ,1e notre école _£«_*_lene de Saumpr et le premier c_v2„c? £France et peut-ôtre d'Europe.

Il y aura dimanche , à Paris, au Grand-
Hôtel , un dîner  qui réunira tous les inva-
lidés de la Chambre el leurs défenseurs Des
démarches ont été faites auprès de M. Ricard
pour obten i r  que les collèges élecloraux des
invalidés soient convoqués le môme jour.
Le ministre se seraii montré favorable à ce
legUime désir. Le préfet de la Corse, M. Dau-
"assans, a passé deux heures avec le maré-
chal-président, u est certain , maintenant,
"uc le prince Napoléon renonce à poser à
nouveau sa candidature ù Ajaccio.

Po parie sur l'ouverture des vacances de la
'ambre. Les uns tiennent pour ce soir, les

"1res pour demain. La séance nc commence
n(\tpr6s deilx heures et demie. Vient le rap-VW-U'ur l'élection de M. Veille!. L'advi'i-sniro

"Onn, °n
e **,resser le plaidoyer contre cet

une a 
dé P ,,té ' "iet à sa triste besogne

Tei.rii • "' cl "ne persistance di gues de re-
icZ .""°"s Rlus '«Sit' i'-es et moins odien-
Ua.el 

|m,̂ *
les

' Personne n 'écoule à droileK2_ Hue - °--, y Connaît à l'avance la sen-
résoh " ** PBroe que l'exécuUon cst

P».u!»
e"r

de - s6u '.
,,c'!H.0"t él6 P,ua Pénibles quocelle à aujourd'hui; M. Chovandier a parlé

pendant  une heure sans arriver à provoquerte moindre intérêt . M. Monljurel de Keriégo
au B.ÎÎ ['"ès-consciencieusement, trop même
aux Br- r 

Im l,alie "ces ,le aos honorables,
M v °.'.!cls accumulés par le rauoort. contre
nii iinil . 

Pe,:80nne "'es ta l teul i f , et de cinq
obliJ. I
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Enfin, voilà M. Leblond a. la tribune avec A coup sur, en libellant son affiché elei-
son rapport sur les propositions d'amnistie. . énuméranl.  comme il convenait , les agré-
La gauche voudrait bien le laisser passer
inaperçu , mais la droile réclame si énergi-
quement  la lecture que M. Leblond doil s'exé-
cuter. Quel silence 1 C'est le langage d' une
mère indignée de la conduite d'un mau-
vais fils. Elle plaide les circonstances atté-
nuantes avec une  faiblesse qui retentira dou-
loureusement dans le pays ; elle demanderait
grâce, pardon et oubli , mais elle n'ose pas
à cause de l 'indi gnation de la famille , des
voisins, ct surtout de la peur que lui inspire
l' enfant  dénaturé. Tel est le rapport.

Franec. — M- Thiers se détache de
plus en p lus de la gauche , qui , de son côlé,
l' abandonne dc plus de plus . Sa tacti que est
de rapprocher tellement la gauche républi-
caine ou gauche modérée du contre gauche
que les deux groupes n 'en forment plus
qu 'un en réalité dans les questions politi ques.
En même temps il voudrait amener une
certaine entente dc ces deux groupes de
gauche fusionnés pour le vote avec les
groupes d' entre-deux , p|U8 voisins de la
droile que de In gauche , de manière à former
u n e  majorité de coalition qui , chaque fois que
la république ne serait pas en cause , serait as-
sez fortepour arrêter les entreprises des radi-
caux dans les questions sociales. Pour mieux
marquer su séparation d'avec les radiaux.
dont jusqu 'alors il s'était servi , M.Thiers ,
non content d'avoir choisi son banc au cen-
tre assez loin d'eux , affecte de sortir  de la
salle des séances par la porte de droite , au
lieu de prendre comme autrefois la porte
de gauche en compagnie de ses amis ou
alliés lea radirnux.

— Les journaux de Nîmes publient une
ordonnance importante que vient de rendre
l'évêque de ce diocèse. L'un des moyens
dont se servent le plus fréquemment les en-
nemis du catholicisme consiste à at tr ibuer à
l'Eglise catholi que des opinions qu 'elle ne
professe pas. Au lieu de chercher les doc-
trines catholiques dans les documents ayant
autorité, dans les actes émanés du Pape , des
conciles, des évêques, on veut les trouver
dans des publicat ions écrites par des laïques
souvent fort ignorants oudes ecclésiasti ques
pins zélés qu 'instruits. On rend ainsi res-
ponsables l'Eglise , le clergé et les calholi ques
de toutes les sottises que l' esprit de parli , le
fanatisme, une ignorance superstitieuse, une
piété aveugle peuvent inspirer. Gos derniè-
res années , un nombre considérable de dé-
testables petits livres , d'autant  plus dange-
reux qu 'ils élaieut présentés comme de < bons
livres. » ont été répandus dans les presby-tères et dnns les ramilles catholiques. Des
recueils périodiques remplis des plus ineptes
éhicubrations , des plus niaises et des plusrebutantes superstitions , ont été créés etont t rouvé des lecteurs . C'est à ce désordre
que l'évê que de Nîmes a voulu mettre unterme; il a constitué une commission char-
gée d' exercer un « contrôle attentif » sur les
publications pér iodiques faites dans le dio-
cèse et les livres pour lesquels on sollicite
l'approbation de l' autor i té  épiscopale. C'est
le premier objet dc l'ordonnance publiée par
les journaux de Nîmes.

Le second objet n 'est pas moins impor-
tant .  Dans une remarquable lettre pastorale
dont nous avons parlé il y a quel ques mois,
Mgr l 'évêque de Tarentaise a appelé {'atten-
tion sur les soins que l'autorité ecclésiasti-
que doit apporter à la conservation des mo-
numents  et des objets religieux. L'évê que de
Nîmes, par l'ordonnance que nous faisons
connaître , insti tue une seconde commission ,sous le tilre de « commission de l'a rt chré-tien , . avec charge d'étudier l'origine, l'his-toire , le caractère et le style de tous les do-cuments confies à la garde de l'évê que , etd étendre ses soins à toutes les églises et cha-
pelles du diocèse , aux sculptures et tableaux
qui les peuplent , aux vases sacrés et orne-
ments qu 'ils renferment.  Grâce, à cette action
de surveillance , on pourra éviter un double
mal :  la perle , la dégradation de morceaux
respectables et précieux; le maintien ou l'in-
troduction dans les églises et les chapelles
d'images, de statues ou d'objets religieux in-
di gnes d'y fi gurer et dont l'exposition peut
non-seulement blesser le goût, mais corrom-
pre la toi. A ce point de vue encore , l'ordon-
nance de l 'évêque de Nîmes est au p lus haut
point  di gne d'approbation , ct l ' initiative
prise par lui mérite toule la reconnaissance
des catholiques.

^ 
— La saison d'été va prochainement

s ouvr i r  aux bains du Roucas-Blanc. Lc di-
recteur de ce splendide établissement, dans
le but très-légitime d'eu annoncer l'ouver-
ture , avait fuit imprimer de superbes affiches
qu 'il so proposait de placarder aux quatre
coins de Paris.

ments du Roucas-Blanc et les vertus curati-
ves de la source minérale qu'on y rencontre ,
il ne se doutait guère que la politi que eût
rien h démêler avec son exploitation. Grande
fut donc sa surprise en apprenant que la
préfecture de police de Paris s'opposait for-
mellement ù l'affichage de son annonce ,
comme étant de nature , sans doute , â créer
des difficultés diplomati ques avec la Prusse.

Que contenait donc de si compromettant
ce p lacard*? Les lignes suivantes*.

« Enfin , comme eau purgative, elle le
dispute à Pullna. Cest donc, de toutes nos
eaux de France, celle qui me parait la plus
apte à nous affranchir de l'onéreux tribut
que nous payons chaque année aux sources
allemandes. »

Ces lignes, expression de la vérité , cons-
tatation pure et simple d'un fait , élaieut
textuellement extraites du rapport scientifi-
que de Ml le doctenr Constantin James. En
les reproduisant , le directeur du Roucas-
Blanc "était loin de se douter  des embarras
où il al lai t  jeter la République. M. le préfet
dc police s'e3t ému;  il a vu les plus graves
dangers à ce qu 'on apprît  aux malades fran-
çais qne , désormais , il leur serait possible de
se purger avecdes eauxfrancaises.il  a craint
que ces eaux n 'indisposassent M. de Bismark .

Entre nous, ce sont les Prussiens qui doi-
vent rire.

Italie. — Plusieurs journaux ital iens
rapportent que des dames milanaises ont
fait présent à Garibaldi , lo jour  de sa fête ,
Sl-Josoph , dc chemises confectionnées par
elles. Garibaldi a accepté les chemises, et H
a adressé aux « dames » une  lettre à la
Hugo , où se trouve ce passage tout-à-fait
funambulesque: « Votre affectueux témoi-
gnage est pour moi un BAUMB: il suffit  pour
mc récompenser du peu que j 'ai fait pour
.'Halte. .

On ne sait qui se montre plus grotesque ,
l'homme de Caprera , ou les « dames • mila-
naises qui , entre parenthèses , nous font l'ef-
fet d'être passablement émancipées. D'ail-
leurs , ce ne sorait pas la premièro fois que
te héros des deux mondes recevrait les
hommages de * dames, » aimant encore
mieux la liberlé en morale , que la liberlé
en poli l i que. En 1867 , lorsque le remuant
général aborda à Venise , où il se rendait
pour s'efforcer d' influencer les élections en
faveur des ennemis du Pape , il fut acclamé,
par des- donzelles qui , d'ordinaire , dit-on ,
jettent leurs bonnets par delà les lagunes.

lOnjmtriie. — Le Congrès espagnol s'est
ajourné après Pâques. Avant de se séparer la
Chambre a décidé que les articles touchant
la monarchie , don Al phonse et la succession
à la couronne ne seraient pas discutés con-
formément au projet do la commission de la
nouvelle  Constitution!

M. Canovas del Castillo , président du
conseil , a déclaré que le roi ne pouvait  pas
recevoir son droit de légitimité des Cortès
convoquées par lui , parce que ce droit est
indiscutable el antérieur.

Il a ajouté qu 'au moment où M. Castelar
avait pris le pouvoir , l'Espagne réclamait ,
non la dictature républicaine , mais la mo-
narchie qui , seule, élnil capable de rendre
la vie à la nation.

Il a affirmé que jamais les Cortès n 'a-
vaient été saisies dc l' abdicatio n des rois. Il
a ajouté que l'abdication delà reine Isabelle
fut spontanée et sans aucune arrière-pensée.
Il a déclaré enfin qne la famille royale avait
cédêii la forceeii émigraut.

MalgréTopposilion de M. Castelar , les Cor-
tès ont approuv é par 279 voix contre 4 i'ar-
Kuin entatio n du président du Couseil. Remar-
quons toutefoi s que lu thèse de M. Canovas
del Castillo ne s'harmonise en aucune façon
avec les hommages qu 'avant la (in de la
guerre carliste il adressait aux princi pes du
, progrès moderne • dans les proclamati ons
qu 'il HÎâait signer k Al phonse XII.H 

l'i'usse. — Les curés d'Etat de M. Bis-
mai *V "e sont pas plus heureux que nos in-
trus bernois. Un certain Knbelczalc qui s'est
c-p aredela  paroisse de liions avec l'aide
de la police , ne possède que 5 paroissiens.
M. #.<*«, un autre curé apostat , n 'a que 7
paroissiens , et un troisième, M. Golem-
bietBSlu, ue peut pas même trouver un ser-
vant de messe.

On annonce la mort du chanoine baron
de Richthofen qui , converti au catholicisme ,
s'était fait prêtre et s'élail ensuite, il y a
quelques années , jeté dans les bras du vieux
catholicisme . Il avait assisté M. Reinkens
quand celui-ci prêtait son serment d 'évèque
an ministère des cultes de Berlin. Dégoûté
bientôt du vieux-catholicisme , il avait passé
a la secte des vieux luthériens.

Itelgiiiue. — La loi sur la collation des
grades universitaires a élé votée, le 8 avril ,

par 78 voix contre 20. Il y a eu 4 absten-tions.
M- Frère, chef de la gauche , a rolé pour.
Nos lecteurs savent que la loi dont il s'agit

porte suppression des jurys mixtes et attri-
bue aux universités libres aussi bien qu 'aux
universilés de l'Etat le droit de conférer les
grades et diplômes qui donnent accès aux
carrières publi ques , l 'Etat ne se réservant
que le simple visa de ces diplômes. C'est uno
grande conquête pour la vraie liberté de
renseignement supérieur. Les radicaux de
France n'auronl-ns point honle de marcher
en sens inverse des libéraux de Belgique?

Asie.  — On mande de Berlin au Times
que le colonel Sosnowski s'est engagé au
nom de la Russie à fournir 20,000 pouds de
blé aux troupes chinoises cantonnées dans
les provinces occidentales de l'emp ire du
Milieu , et en route depuis si longtemps déjà
pour aller reconquérir la province de Ka-
sbgar.

Ces troupes , commandées par un général
très-intelligent , ne reçoivent pas rien que
des céréales, nous assurc-t:on , dc la bien-
veillance du gouvernement de Saint-Péters-
bourg : elles seraient pourvues de canons el
de fusils perfectionnés venant dc l'autre
côlé de la frontière moscovite.

Yucoub Khan doit donc se préparer à
soulenir une lutle d' i iu lant  plus sérieuse
qu 'il ne pourra pas se flatter d'obtenir un
concours extérieur efficace. L'Ang leterre ,
malgré tout l ' intérêt  que lui inspire sa cause,
aura soin de se tenir â l'écart , afin de ue
pas blesser au vif les susceptibilités de la
Rviftaift.

ICintN-UuiH. — Le congrès de Was-
hington présente en ce moment le spectacle
de deux Chambres se combattant  à couteau
lire ; les décisions que prend la Chambro
des représentants sont aussitôt cassées par
le Sénat. La Chambre des représentants
ne poursuit qu 'avec plus d' apreté ses recher-
ches sur  les vols des hauts fonctionnaires
de la République;  les frais et indemnités
alloués aux témoins qui comparaissent par
centaines devant les commissions d'enquête ,
so montent à plus de G .OO0 dollars (3(1,000 fr.)
par semaine; le fonds affecté à ce sujet
étant entièrement épuisé , il a fal lu voler un
supplément de G0.000 dollars.

— On télégraphie de Philadel phie , au
Times, a. la date du i avril *.

« Un conseil de cabinet a élé lenu au-
jourd 'hui et s'est terminé par des instruc-
tions données au secrétaire du Trésor de
faire fermer les bureaux publics le soir
afin de supprimer les frais d'éclairage au
gaz et auss i de ne plus dépenser de l' urgent
pour chauffer les calorifères, etc., elc Cea
instructions ont jeté le plus grand trouble
partout  dans les bureaux de poste. A Bos-
ton

^ 
la poste a été éclairée à la bougie.

L'hôpital de la marine n 'est p lus en état de
faire sa cuisine , car elle se fait à la vapeur.
La poste de Cincinnati  emploie du pétrole ,
Louisville de la bougie ; New-York el Phila-
delphie emploient encore le gaz dans les
bureaux de poste , ma is c'est aux frais des
directeurs. Les employés travaillent revêtus
de leurs par-dessus et de leurs fourrures.
Des souscriptions s'organisent dans les prin-
cipales villes pour suppléer aux frais du
gaz afin que le service des malles puisse
cont inuer  à se faire. Les journaux se p lai-
gnent  généralement de l'absurdité de celle
querelle.

» La Chambre des représentants doit vo-
ter demain une somme de 100,000 dollars
pour  mettre fin à celte situation ridicule. »

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PAIUS , 12 avril.
La Bourse a élé très-agitée aujourd'hui

par suite de bruits annonçant  que de nou-
velles difficultés avaient éclalé entre la Ser-
bie et la Turquie.  Ces brui ts  ne sonl toute-
fois confirmés par aucune nouvelle positive.

LoNiniKS, 12 avril.
De nouveaux troubles ont éclaté dans la

celonie anglaise de Pérak (Malaisie).

BEI.GKM >E, i2 avril.
Une démonstration a élé faite avant-Jiier

contre le consulat d'Autriche. Un attroupe-
ment  menaçant s'esl formé devant  la mai-
son du consul ct y n blessé deux personnes
à coups de pierres. Le gouvernement autri-
chien a immédiatement adressé une de-
mande de réparation pour cet outrage.

M. SouisKMfl , rédiilei'* *.
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Liberté. .
L'Ami dn peuple. 
Offres et demaudea , abonnés. . .

il non-abonnés.
Freiburge.-Zeitung 

Le lundi , 8 mai prochain, dès 2 heures
après midi , il sera exposé en vente eu mises
publique-; , au café de l'hôtel de Fribourg,
une propriété sise au Strass , commune de
St-Ours, à une jolie distance de la ville de
Fribourg, comprenant maison d'habitation ,
vaste jardin , fermes , possédant fontaines ,
eau abondante: 133 poses eu prés et champi
et 20 poses de forêts.

Pour connaître les conditions de mises,
visiter les immeubles et obtenir tous les
renseignements, s'udresser à M. Ed. TECI1-
TERMANN , agent d'affaires , rue de la Pré-
fecture, 19o, à Fribourg. (C 3936 F)

R O M E
durant

liE CAltÈME
La Semaine-Sainte

L E S  F E T E S  DE T A Û D E S
Corrcspoiia'ance d'un, pèlerin.

EXTRAITS l)'l*N JOUIINAI, Dl* VOYAGE
par

M. l'abbé V. DUMAX.
ancien secrétaire de Mgr de Ségur ,

auditeur de Rote à Rome.
1 vol. in-12. 328 pages, prix , 2 l'r.

EN VENTE
à l'imprimerie catholi que suisse.

Vie de saint Stanislas de Koslka, par M.
Abel Gayeau. 2 vol. in-12 de 750 pages ;
prix : G tr.

Vie merveilleuse du bienheureux Nicolas
de Fiiie, par le Ii. P. Bovet , gardien des Mi-
neurs Conv . 1 vol . in-18 de 204 pages ; prix :
1 fr. 00.

Histoire de la bienheureuse Marguerile-
Mariereliaieusede la Visitation Sainte-Marie,
par le P. Daniel , de la Comp. de Jésus. 1 vol.
in-12 de 501 pages ; prix : 3 fr. 50.

Sainte Marie-Madeleine et Us autres amis
du Sauveur, apôtres de Provence, histoire
asélique, par le R. P. Benoit Valuy S. J.

Saint Germain d 'Auxerre par le prêlre
Constance de Lyon, par le P. André Gouil-
loud S. J. 1 vol. in-12 de 200 pages; prix :
_ *&.

Vie de suint- François de Sales, éveque et
prince de Genève, par le curé de Saint-Sul-
pico. 2 vol. de 1200 pages in-8; prix 12 fr.

Les Serviteurs de Dieu, par Léon Aubineau.
2 vol. in-12; prix : 6 fr.

Lcs petits Bollandistes. Vie des Saints
(f après les Bollandislcs, le P. Giry, Surius
etc., par Mgr Paul Guérin. 14 vol. 6 fr. le
vol.

Vie dea Saints, d'après les RollaiuliHles, les
PP. Giry, 'iibuclemyra, par l'abbé A. Vaillant.
1 vol. in-8 ; prix : 5 fr. (C 2105 F)

BOURSE DE GENÈVE DU 12 AVRIL. I AC -IIUHS>

FONDS PISTAT) etc. COMPTANT A T
__

I

4 0J0 Genevois 
4 I|2 0|0 Fédéral T*
s oie Italien —
6 O'O filais-Unis "
Obli g. Domanialesital -I" oo —
Oblig, Tabacs ital. 0 0[0 . . . .  507 50 *
OMIS: Vil lo G.MI ùVC, 1801 . . . .  • •
Ouest-Suisse, 1850-57-61 — 00 *

id. empr. 1879 — »
Siiisse-i ic»;iacnt_e, 1S73 — — 0(
Franco-Suisse —
Jongne-Èclépens —
Lpt—-Ôênfef% — 00
Lamb. ot Sud-Autriche 2119

id. nouvelles —
Autrichiens 1808 —
Uvoarnalaes 207
Méridionales 207 25
Bons-Méridionaux — 00
Romaines — 00
Est-Tenu. Vii-ff . et Géorg. . . .  —
Central Pttclllqufl —
Obi. Soc. iJinnoli .eenev —

Prix da la ligne
ou de son espace

^ T̂[j5-j5___!
OENT. OBHT. OENT.i

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

IIIBI.IOT11EQU1- DU PIETE DES GENS
DU MONDE *.

Saint Bernard. Pensées el Méditations.
I vol., 442 pages, prix : 8 fr.

Sainl Jérôme. Avis ct Instructions, pré-
cédés d' une préface de S. G. Mgr de La
Tour-d'Auvergne , 1 vol., 441 pages, prix
8 fr.

Sainte Tbérésc. La Prière, avec unc
préface de S. G. Mgr Laudriot , 1 vol., 444
pages, prix : 3 lr.

Bossuel. Conseils de piété, avec une pré-
face de M. Alfred Nettement, 1 vol., 424
pages, prix : 3 fr.

Fénclon. Direction chrétienne, avec une
préface de S. G. Mgr Dupanloup,  1 vol.
4SI) pages, prix : 3 fr.

L'Eucharistie el vie chrétienne , par
Mgr dc la Bouillerie , évêque de Carcassone,
1 vol. 359 pages , prix : 3 fr. (G 1905 Fj

Ouvrages dc l'Abbé Besson.
1* L'année des Pèlerinages 1872- 1 873,

sermons ; 1 vol. de 439 pages ; prix : 3 fr.
2" Le Sacré-Cœur ete l 'IIoinme-Dieu , ser-

mons ; 1 vol. de 343 pages : prix : 3 fr.
â* L 'Homme-Dieu, conférence-* précitées

à la Métropole de Besançon ; 1 vol. de
428 pages ; prix : 3 fr.

4° L'Eglise, œuvre del 'Homme-Dieu , con-
férences ; 1 vol. de 454 pages ; prix : 3 fr.

5° Le Déculogue ou la Loi dc l'Homme-
Dieu, conférences ; 2 vol. 900 pages ; prix
G fr.

6" Lcs Sacrements ou ta Grâce de l 'Hom-
me-Dieu, conférences ; 2 vol. de 79ïi pages ;
prix : 6 fr.

7° Panéggriqucs et Oraisons funèb res;
2 vol. de 804 pages ; prix: G fr.

L'Humilité, vertu nécessaire à tous par
l'abbé Joseph IL, 1 vol. in-18 do 192 pages ;
prix: 80 cenl.

Coiijormilé à la volonté de Dieu, extrait
des œuvres du Père Alphon se Rodriguez
S. T. 1 vol . in-18 do 300 pages; prix : 1 "'¦

Sanct 'jiôation des Actions ordinaires, ex-
trait des œuvres du P. Alp honse Rodrigue*
S.T. 1 vol. in-18 de 158 page s; prix: 40 cent.

Les secrets de la iaintelé. Extrait  des œu-
vres du Père Alphonse Rodrigue ** S. 1. 8 vol .
in-18 de 1000 pages ; pnx:  ¦'• IV.

Le vénérable Jean-Baptiste de la Suite, par
Jean Grange, 1 vol. in-18 de 31 pages ; prix:
20 cent.

Les Sans-Bien, pur Jean Grange , 1 vol.
in-l8.de 69 pages: prix : 30.cenl.

Un Cercle cl Ouvriers, par Jacques Sarrazin ,
1 vol. in-18 de 70 pages ; prix:  30 cenl.

La vraie Science, par A. Pievel , 1 vol.
in-18 de 3'i pages; prix:  20 cenl.

La Religion et le lion Sens , par un avocat
a, la Cour de Paris. 1 vo '. in-18 de o'i pages;
prix: 15 cent.

Bépcmscs aux objections les p lus repanctues
conlre f  enseignement des Fr 'ei-es el des nch-
g ieuses, par 'l'abbé F.-J. d'Ezerville , 1 vol.
de 71 pages; prix: 30 cent .

IE DKMA.NOÈ OFFKBT s.iisse-Oecidentale . •_— — ——— Central-Suisse. . . •
_ id. nouveau

102 1/2 IOS Nord-Est-Siiisso . . •
71 50 71 ci) faunil-Culliurd . . . t

„ _ Union-Suisse privilégiée
497 00 497 50 Autrichiens. . . . •
507 j,, — u n  l.aiiipiu diiLoninitTCC .

, Banquette Qenève . •
jonr.n — (.'ouiiiluir d'Escompte
_. _ Banque Fédérale . ¦

00 - 001  930 00 5ana«?o
C0mm- , c m"

•115 3°0 00 Crédit Suisse . . . •
•101 26 000 Crédit Lyonnais . • •

j ,*, Uu.u<.y.\(i dc l'avis • • •
— 230 00 Manqué do Mulhouse • •

230 25 237 Association Einanc. de ««
•t"i'.| ou _ _ Alsuec et laorraine • • ¦
207 00 20s 00 Industrie genev. du (."«
207 207 60 "innii i in genevois • • •
— 00 614 75 Soc. Immob. genevoise .

226 00 22f, 60 U M I U M I I. . ile.s 1 i:in- : ;ei.â.
3900 41*00 - H<->.»l»..ur.su .los Selif - •
mo -185 - ' "rls « f"*111 
801 25 »

Avantages aux négociant», et agents «l'aftairesi. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sep t li gnes d' annonce*
tous les quinze jours dans la Liberté . YAmi du Peuple el les Offres et demande»,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. _e surplus esl comple an tarif général ci-contre.

A V AN TAGE S POUR LES A15 0INNES
ANNONCES &RATUITBS

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à YAmi du Peuple ou à la Freiburger Zeitunj
ou |aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion grattai"
de 3 ligues d'annonces par semaine dans chacun de ces quatre jon»"
ui-m.v. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubllli
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées) , demande d'employés, de ir
mestiqu.es et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si l'annonce dépasse 3 lignes, Ie
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

L'Enseignement-laïque, par Lenain-Proyarl
1 vol. in-12 do G5 pages; prix: 30 cent.

Les Diffamateurs du Clergé, par Touni \
soux , 1 vol. de 103 pages; prix: 60 cent.

G 2093F

POUR LE MOIS DE MAI.
Mois de Marie de la jeune Chrétienne, par

l'abbé Duman , 1 vol. in-16 de 253 pages;
prix: 1 fr.

Vie de lu Sic-Vierge, d'après les Ecritures
avec une introduction de Mgr Mermillod ,
1 vol. in-18 de 3(54 pages ; prix : 2 fr.

Mois de Marie de Pèlerinages, par Alfred
de Perrois ,! vol.in-12<le S45 pages-prix. -. 2fr.

Mois dc Marie de N.-D. de Lourdes, par
Henri Lasscrre, 1 vol. in-12 de 352 pages;
prix : 2 fr. 50 c.

Mois de Marie avec Pie IX , par Gabriel
Alcyoni , 1 vol. de 324 pages; prix: 1 fr. 50.

Mois de Marie en Famille à l'usage des
enfants, par M"" Fouques-Dupaire , 1 vol.
in-18 de 3-42 pages ; prix': 1 fr. 25.

Pelit Office de la Bienheureuse Vierge,
1 vol. in-18 de 220 pages; prix: GO cent.

Le mois de Marie ou le mois de Mai, par
Laloniia , 1 vol. in-18 de 250 pages, relié ;
prix : 1 fr.

Petit Mois dc Marie, médité par M. l' abbé
Herbelz , 1 vol. in-20 de 309 pages; p r ix :
(J5 centimes.

Le Mois de Marie ou le Mois de Mai, consa-
cré à Marie , par le chanoine Muzzarelli, 1 vol.
in-20 de 144 pages ; prix -, 50 cent.

Mois de Marie des âmes intérieures, ou la
vie de la Sainte-Vierge, par MM. H.... et L 
prêtres , 1 vol. in-24 île 380 pages; prix : 1 l'r.
50 cent. G 2095 F

Nouveau Mois de Marie ou le mois de Mai,
par M. de Sambucy, chanoine , 1 vol. in-24
de 485 pages: prix : 1 IV. 10 cent.

OUVRAGES DE L. VEUILLOT.
Borne el Lor elle, un vol., avec deux belles

gravures; prix 3 fr. SO.
Vie de N.-S. Jésus-Christ , un fort vol.,

62G pages, S* édition , prix S IV.
Lc parfum de Borne, 2 vol., 1013 pages;

prix 7 fr.
Rome et le Concile, 1869-1870 , 1108 pages,

prix 12 fr.
Dialogues socialistes, un vol., 380 pages,

prix S fr.
Les libres-penseurs, B* édition , 845 pages.

prix 3 IV. 80. (G 1701 FJ
Historiettes el Fantaisies, 3 l'r. ;>0

Les couleuvres , un volume 204 pages;

Çù et- là, S volumes, 971 pages , prix b lr.
Vie des premières Religieuses de la Visi-

tation Sainte-Marie. 2 vol., 900 pages , prix ,
7 l'r.

L'HonnêteFemmeA vol., 410 pages , prix
3 IV.

TKIISIK COMPTANT DEMANDÉ OFFERT

— 87 60 86 25 87 50
355 _ 355 oo 357 60
" — 488 75

477 50 oni) — 00 — 00
— ¦ 00 260 00 260 255

0000 , 0000 1330
» • , 00 000
„5 , 405 00 600

408 75 "199 75

605 — 603 75 005 00
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-170 , _ 00 475

• 1015 —

' _
"
- 650

• — 1205
• 410 4

EN VENTE
à ï Imprimerie catholiijtie Suisse FribOUft ,

I. Souvenir.*) d'une jeune lillei
par Eli6aiie Marcel , 1 vol. d'environ 250 pa*
ges, prix : 2 l'r.

II. Marga par M'" Zénaïde Fleuri"1

1. vol. d'environ 290 pages pr ix  2 fr ,
III. Mis» idéal par M"* Zénaïde Flei*'

riot I vol. d'environ 330 pages , pr ix :  8*2
IV. lait .Hain  de velours,par M'-'tfflj

brielle d'Elhampesl. vol. d'environ 300 p*'
ges, prix : 2 IV.

V. —.es Colombes de la Forlici'fc
par M 1U Gabrit ' l le d'Elliampcs : 1 vol. (l'en-
viron 350 pages , prix : 2 fr. 80.

VI. 1-e mar.age de ïlièele, sM
de Ka»kit?a et Calllxte, pur M"* M8"
lliilde Bourdon : 1 vol. d' environ 320 ini'é^

Vil. _.e Chariot d'or, par UeM
Gauviii;  1 vol. d' environ 340 pages , pria
2 fr.

VIU. Histoire d'une bagne *V»M
gcut, par Hippol yte Audcrval , 1 vol. A 'f C,
viron 300 pages, prix : 2 IV. .

IX. Avee et sans dot, par EtiiW
Marcel , 1 vol. d'environ 300 pages , prix:-  '

X. Une année de la vie d'«*^,
femme,  pur Mlle Zénaïde Fleuriol, l v°'
d' environ 270 pages , prix : 2 IV.

XI. Les sauvages ' Ba-Mnars (Ctocjjj?
chine orientale) souvenirs d 'uu miss'0 ,
nairc pa»1 M. l'abbé P. Douriaboure i- v
d'environ 310 pages, prix : 2 fr.

XII. Renée, par Etienne Marcel , l w
d'environ 300 pages, prix:  2 fr. ,

XIII. U«e chaîne Invisible, JB
Mlle Zénaïde Fleuriol, un vol. d'envirt
2G0 pages, prix : 2 l'r. .

XIV. Vie des grandit capi-talÇS
français du moyen âge, par AlcxflJ
dre Mazas , 1 vol. d'environ 390 pi*8ffl|
prix : 2 fr.

XV. lae Journal de Marguer»*"
par Mlle V. MoiUiiot 2 vol. d'environ »u

f e fC OVlO 'Dattes, prix : o lr. (y *•>'

BOURSE DE PARIS ^
il Avril. AO COJll'TANT 12 A*^

94 3/4 Con9olid_ 9
fi
*6 <>*

66 65 5 O/o l' nnioais . . . .  »o5
105 40 5 0/0 Ul *

Or, à New-Tork. . n

A TEKME ¦:'" ,,iG6 72 3 0/0 Français . . . . 1° ta
105 47 5 0/0 id ,0 °,
il ai *> u{« LtaUou \5 J
16 25 3 0/0 Espagnol . . . . ««•
— Banque du Franco . . . jo30

l(i32 5i> Ranque do l'aris. • • • B**5
677 60 Crédit Lyonnais. . . . 1.9O
193 75 Jlobiliui - Français . . • -- .j
620 id. Espagnol . . • 55;
663 75 Autrichiens . . . . • 71"
731 Î5 Sue/. • <

— Ville dc L'aris 1875. . •

VICTOR, TISSOT
Voyage au Pays des Millia rds.

25- EDITION

REVUE EX AUGMENTÉE '

Prix * 3 fr. v>0.

LES PRUSSIENS ËN ALLEttA#
SUITE

du Voyage au Pays des Hilliards
^Un fort volume, prix: 9 *r *

EN VENTE
it la Wniprliucrle caâ_oïiq«« sulsl

«.,a(rnae, l«,^«fi


