
Ua point noir à l'horizon fédéral

Les rensei gnements concordants venus
d'Allemagne et d'Italie, établissent que ces
deux Etats veulent obliger la Confédération
suisse à combler , au moins en partie , le dé-
ficit de 102 millions , que l'on prévoit pour
la construction des li gnes du Gothard . Lc
motif dc celle exigence, c'est que , tandis
que l'Allemagne et l'Italie contribuent l' une
et l'autre ii l'entreprise par des subventions
considérables , la Suisse, comme Elat , serait,
d après les premiers arrangements, dotée ,
sans bourse délier , d' un magnifique réseau
et de la plus gigantesque trouée des Al pes.
¦Il est bien vrai que des canlons , des villes
et des compagnies de chemins de fer suisses
°nt alloué des subventions et pris des actions
P°ur les chemins de fer du Gothard ; mais
cest évidemment parce que leurs intérêts
parti culiers y élaient engagés. Aucune sub-
vention n 'a élé l'aile eu égard à l' utilité gé-
nérale el aux énormes avantages que toute
In Suisse retirera de la percée du Gothard.

Ainsi raison ne-1-on au-delà de nos fron-
tières. On ajoute que les intérêts généraux
de la Confédéra tion suisse sont certainement
plus directement engagés dans celte entre-
prise , que les intérêts des autres Etals suh-
venlionnnnl s. Lc tunnel et les lignes d'accùadu Gothar d relient le canton du Tessin auxautres parties de la Suisse ; c'est mie li gne
Stratégique de premier ordre , en même temps
qu 'une source de richesse et d'avantages de
toute nature au point de vue commercial et
économi que.

L'argumeiilalion est spécieuse ; cc qui lui
donne encore p lus de poids , c'esl que c'est
l'argumentation du plus fort. El pour aug-
menter leur force déjà si prépondérante, l'Al-
lemagne et l 'Italie travailleiilen même temps ,
presque au lendemain de l'entrevue de leurs
souverains à Milan , à l'acquisition , par l'Etat,
de loules les lignes de chemins de fer des
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SABINE OE SEGUR

Un jour eu sortant de la chapolle , elle
écrivit de ea. main à la sup érieure le billet
suivant qui a été conserv é et qui prouve que
le bon Sauveur ne tenait pas toujours ri-gueur à sa fidèle servante :

' Ma Mère chérie , voyez combien Jésusest boni J'avais un pou do peine tout à
neure on sentant qae je ne serais pas en

-̂ « ^ contribuer en rien à la fôte , pas016 de parler pour amuser un peu noa
i. _ -!r?' Jésus m'a attirco nu chœur devantj Q . --ou» ui n mil ieu nu w.c^u. uc . au .e oaint-Sacrement , et là, il m'a appris qu 'il
J
00 rôtir ait de lout , pour que tout mon

temps ot tout mon être uo fassent quo pout
•"H seul , et parce qu'il voulr.it me dire ses
secrets. Je ue sais plus co qu 'il m'a dit en-
suite , mais j'ai compris et je pleurais malgré
moi. Et puis j 'ai ou besoin de .vous lo dire.
-Ma bonne mère, j0 vous aima encoro plus
quand Jésus i;st ainsi avec moi I »

Une des religieuses lui demandant un jourcomment ello se trouv ait , elle ré pondit en
¦montrant sa poitrine : « Mon bou Jésus a

deux pays. De sorte que le réseau du Go-
thard servira de trait d' union à deux gigan-
tesques centralisations ferrug ineuses. Les
administrations de chemins de fer suisses ne
se trouveront plus avoir à traiter , au point
de raccordement de leurs lignes , avec des
compagnies cherchant avant tout de profita-
bles combinai sons de transport et de transit ,
mais avec de formidables puissances militai-
res pour qui les voies ferrées sont avant lout
des instrume nts de la stratégie moderne.

Cc n esl pas encore tout. Des organes offi-
cieux dn gouvernement de Berlin ont signalé
une lacune à combler dans les prochaines
négociations rendues nécessaires par l'insuf-
fisance des ressource s financières du Go-
thard. Il y avait , suivant ces journaux , dans
la première convention internationale une
disposition absurde : celle qui donnai t  au
Conseil fédéral une autorité quasi absolue
dans la direction de "entreprise du Gothard.
Ainsi , celui qui  ne contribuait en rieu à l' en-
treprise , la gouvernait souverainement, et
ceux qui avaient fourni des quarantaines
de millions de subsides n'auraient pas le mot
à dire.

Il importe , continuent les organes de M. de
Bismark , de mettre Cm au plus têt à celte
anomalie; d' abord en amenant la Confédéra-
tion suisse à contribuer aux lignes du Go-
thard dans une proportion équitable et en
rapport avec les sacrifices que s'imposent
l'Allemagne et l'Italie; puis cn donnant à ces
deux derniers Etats une juste part dans
l'administration.

Comme conclusion , ou propose , à Berlin
que la direcliou des lignes du Gothard soi.confiée à une sorte de triumvirat , dont lesmembres seraient nommés par les trois Etats
qui subventioiiiieiiirciilrepris e. L'Allemagne
aurait un représentant. l'iUilie nn , et )a
Snisse un. Ainsi un pouvoir étranger cl émi-
nemment dangereux pour la neutral ité ()e
notre pays administrerait la li gne la pins im-
portante de la Suisse.

mia là sa maia et il no veut pas la retirer
Cela mefait peur , ja n'aime paa la souffrau c? .
Cependant , si Jésus a co goût pour moi , j]
faudra bien que j'y passe! Priez p our moi. »
C'est ainsi que toujours , après des lutte s
quelquefois terribleB , peut-être même après
des défaillances (car qui oserait affirmer
qu 'elle no faillit jamais ?) ell*. finissait par
la résignation , la douceur et l'amoureux
abandon do son ûtca à la volouti du Sei-gneur;

Sa confiance en Dieu survivait d'ailleurs
à toutes les épreuves : elle en laissait échap-
per sans cesse de naïfs témoi gnages. Quand
elle commença la série dos longuos et
cruelles insomnies qui faisaient do ses nuit ,
de véritables supplices , ollo eut recours à
son moyen habituel , à la prière. Uu matin ,
elle dit joyeusement à la sœur qui la soi-
gnait : « Savez-vous ce quo j' ai fait cette
nuit ? 11 était uue heure, j-a n'avais pas en-
coro dormi . J'ai dit àNotre-Sci guour :  a Mon
bon Jésus, j'en ai assez , je suis fatiguée.
J'ai veillé jusqu 'à présent avoc vous et pour
vous. Maint enant , il faut mo laisser dormir. »
C?ln m'a réussi. Je me suis endormi- , tran-
quillement jusqu 'à quatro benres. Désor-
mais , jo ferai toujours ainsi. » Et olle ajouta
avec son inimitable naïveté : « Il fait tout
do n_ên. 9 _t çut ca que jo veux , le b-j n Diou I»

Ses méritas d'ailleurs no faisaient que
grandir au milieu do son délaissomeut. Son
zèle pour la conversion des péobours , sa
préoccupation des pauvres , sa tendre cha-
rité pour ses compagnes, remplissaient tou-

Nous laissons au public le soin d appro-
fondir les périls d'une 'combinaison par la-
quelle la Suisse serait en minorité dans la
plupart des cas, l'Allemagne et l'Itulie devant
avoir presque toujours les mêmes intérêts
politi ques , militaires et économi ques. Eu dé-
finitive , l' entreprise du Golhard a besoin de
plus de cent millions , et comment les obtenir
sinon par le concours financier de l'Italie
et de l'Emp ire germanique? Et comment
obtenir ce concours sans perdre une pari
considérable de noire souveraineté territo-
riale en ce qui regarde le réseau du Golhard *
Il y n là un danger évident , el l' on comprend
qu 'à Berne on soit soucieux.

CORRESPONDANCES

Berne, 13 avril.
Les journaux libéraux annoncent que le

nouveau professeur de la faculté de théolo-
gie vieille-catholique, AI. l'abbéMichaud, fera
uu sermon demain , à 3 heures après midi ,
dans l'église enlevée aux catholiques. Comme
te vendredi saint est un jour de fêle chômée
par In généralité des protestants , il est pro-
bable que Pa tirait de la curiosité attirera une
foule assez considérable au sermon du prê-
tre parisien.

Vous savez que , lorsque lu commune de
Starrkirch suivit son curé M.Gschwind dans
l'hérésie vieille-catholi que , la commune de
Dulliken se sépara de là paroisse de Starr-
kirch pour conserver l'intégrité de la foi et
la communion avec, l'évêque légitime. Les
catholiques de Dulliken se sont imposé de
grands sacrifices et ont collecté un peu par-
tout pour se construire une église. Celte
église esl maintenant terminée. Ceux qui
l' ont faite et payée* désirant la mettre à l' a-
bri des convoitises vieilles-catholiques, ont
décidé de la vendre à la Société du culle ca-
tholique, dont le comilé est à Lucerne.

Mais voici que la nouvelle de cette venle
produit une grande rumeur parmi les libé-
raux d'Ollen et de Soleure , qui s'adressenl
au .'ouvern ement et le somment de mettre

jours son âme et Ba vie , et tandis que les
ténèbres qui lui voilaient le ciel la faisaiont
douter par moments de sou salut et de son
amour , ses sœurs admiraient on elle , malgré
ses défaillances momentanées , un accroisse-
ment de vertu et do grâce , résultant do ses
épreu ves mêmes. Quaud ello pouvait se traî-
ner aux assemblées do la communauté , on
la regardai t , on -'écoutait avoc un tendre
respect- Elle ne pouvait parler aans fuiiguo.
mais ell" disait aux autres : . Parlez-moi
du bon Dieu , parlez moi dea saints : cela
nourrira et instiuira tout lo monde. » Si ou
lui demandait de pronon cer à son tour quel-
q„o parole d'édification , elle répondait lo
plus sbuvent : « Jo n'ai rien à diro, je ne
gais rien. » On voyait qu 'ello s'effaçait et
8'humiliait de plus en plus.

Un jour , cependant, dans uno affaire im-
por tante qui préoccupait la communauté ,
il lui arriva do douner aon avis un peu vi-
vement. Avant la fin de l'assemblée, elle
s'accusa tout haut  do cetto vivacité , demanda
pardon à ses sœurs du scandale qu 'ello
croyait leur avoir donné , ct les supplia do
vouloir bien prier pour ello qui était si mi-
sérable et si pleine de vanité. Rien ne peut
rendre , disaient plus tard les reli gieuses , la
simplicité touchante et profonde avoc la-
quelle olle fit cet acte d'humilité , ni l'im-
pression do sainteté qu 'il laissa dans tous
les cœurs.

Dos lo mois do mars, ollo ne consorva
plus guère d'espoir do guérison ot s'entre-
tint souvent avec ses sœurs de sa fin pro-

ohslacle à ce projet. Un AI. Dielschi ,F.\,ins-
t i tuteur  à Ollen , entasse , contre la commune
de Dulliken , les articles les plus furibonds
dans la feuille qu 'il rédige et qui porte bien
à tort le litre de Kutholisches Vollisblutl.

La queslion est pourtant bien cluire. L'é-
glise est saus doule la propriété de ceux qui
l'ont construite de leurs deniers ou des
souscriptions recueillies auprès de leurs
amis et coreligionnaires des autres cantons
suisses. S'il leur plaît de vendre leur pro-
priété , qu 'esl ce que le public libéral et le
gouvernement ont à y voir? 11 serait plui-
sanl, en vérité, qu 'ils ne pussent pas aliéner
leur propriété, taudis que les vieux catholi-
ques de Bienne, après s'être emparé contre
tout droit d'une église à laquelle ils n 'avaient
pas contribué pour cinq centimes et qui avait
coûté plus dc 200,000 fr., ont pu la vendre
pour le prix dérisoire de 15,000 fr. C'est
toujours le grand princi pe de l'équité libé-
rale: Si duo facitint idem, non esl idem.
Qu 'une minorité s'empare de la propriété
commune el l'aliène à vil prix; personne n'y
contredit. Que les propriétaires et construc-
teurs d'une église en disposent à leur gré,
celu n 'est pas permis.

Et l'on dira encore que c'est le rogne des
lois cl de lu justice I

CONFÉDÉRATION
Dans le canton de Berne plusieurs assem-

blées publi ques ont eu lieu sous les auspices
des sociétés industrielles et commerciales
pour discuter la nouvelle loi sur les ban-
ques. Dans toutes ces réunions on s'est pro-
noncé pour l'acceptation.

A Soleure , la Sociélé industrielle et com-
merciale a eu aussi une discussion sur ce
sujet a la suile d' un rapport présenté par
M. le conseiller national Kaiser. M. Kaiser
a surtout recommandé la loi parce quecelle-ci obli ge les banques à avoir une cou-
verture eu espèces de 40 0|0 de l'émission
et donne ainsi au public des garanties sé-
rieuses. Eu outre la loi assure la circulation
des billets dans toule lu Suisse. Al. Kaiser
constate que la nouvelle Consl itulion ne per-
met pas à lu Confédératio n de créer une

chaiuo. Vis-à-vis de sa famille , elle feignait
d'espérer , mais c'était seulement pour la
rassurer. Nous faisions de même devant elle,
et par un mémo sentiment nous nous ca-
chions mutuellement nos inquiétudes et nos
tristeasos croissantes. Déjà , plusieurs moia
auparavant , quand le cher et p ieux direc-
teur do son âme était venu lui diro adieu en
partaut pour Rome, où il devait passer
l'hiver, ollo lui avait dit : a Ah ! mon pèro,
jo vous en prie, donnez-moi tout le temps
que vous pourrez , car c'est fiui , vous no me
revnrrez plus ! »

Vers le commencement du printemps , elle
dit it sa voisine de cellule d'un ton sérieux,
presque solennel , qui contrastait avec son
enjouement habituel : « Ma chère amie, no-
tre mèro et vous , vous voulez mo fairo faire
de nouveaux vêtements; je vous déclare quo
vous avez tort , je n'aurais pas lo temps de
m'en servir, À la Toussaint , jo ne serai plua
avec, vous , jo serai aveetnon Dieu ! — Voyez-
vous , dit-ello encore , on m'assuro quo l' on
vit aveo un poumon , mais je m'en irai bien-
tôt , j'en suis euro , c'eBt ma dernière saison
à passer avec vous » Puia , reprenant son
accent do gaieté : « Le bon Dieu va mo pren-
dre, parco qu 'il mo trouve assez bonne ; mais
vous , c'est autre chose , il ne veut pas encoro
do vous! »

a Je veux bien mourir , répondit- ello un
jour à uno sœur qui enviait sou bonhenr
d'allor au Paradis , mais j'aimorais «aicu*
vivro pour apprendre h aimer lo bon Vi*
davantage... »



banque d'Elat el il estime qu on ne peut
songer à toucher à la Conslitulion pour la
réviser snr ce seul point.

L'assemblée consultée s'est prononcée à
l'unanimité  moins deux voix pour l' accepta-
tion de la loi-

Il est à remarquer qu 'à l 'heure qu 'il esl
les adversaires de la loi sont presque exclu-
sivement des partisans de la Banque d'Etat
fédérale. Les partisans de la liberté d'émis-
sion p leine ct entière semblent avoir com-
pris qu'il y a danger pour eux à s'allier ù
leurs ennemis pour travailler au rejet de
la loi.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. —¦ Un fait qui ne manque pas
d'importance vient de se passer à Char-
moille. L'assemblée paroissiale de la circons-
cription Charmoille-Asuel ayant été convo-
quée pour le 9 avril , AL l'abbé Adalte pria
les catholiques romains de cette circonscrip-
tion de s'y rendre. Presque tous répondirent
à son appel , tandis que les vieux-catholi ques
se firent remarquer par une abstention
presque comp lète. Jusqu'ici les catholiques
jurassiens n 'ava ien t  jamais paru dans les
assemblées paroissiales, dans l' espoir de.
voir un changement se produire en leur
faveur dans la s i tuat ion religieuse du Jura.
Cel espoir ne sc réalisant pus , nos campa-
gnards se fatiguèrent de la politique d'abs-
tent ion, de la résistance négative : les habi-
tants de Charmoille , Asucl , Fregiécourl ,
Pleujouse furent les premiers qui se déci-
dèrent à faire usage de leurs droits électo-
raux et à prendre une part active dans la
gestion des biens de paroisse Probablement
toutes les commuucs rurales entreront dans
la même voie, malgré les scrupules que
cette ligne de conduite excitera chez un
grand nombre de catholiques . Du reste,
nous citons simplement le fait , sans approu-
ver ni lésapprouver qui que ce soit.

Les radicaux, soit antipathies secrèles pour
le vie.. .--catholicisme, soil indifférence pour
toute question religieuse , ne se montrèrent
pas ù rassemblée d' où Victor Fleury, prési-
dent (l.i conseil paroissial, sc voyant aban-
donné .lèses amis , chercha iis'esquivcr après
avoir donné connaissance des comptes de fa-
brique. L'assemblée au nombre de 170 ci-
toyens écoula avec indignation la lecture des
dépenses de loul genre faites par les conseil-
lers dc fabrique avec une prodigalité inouïe
el nomma aussitôt une commission pour
examiner ces comptes el faire rapport à la
direction des cultes.  Font parlie de la com -
mission SIM. Patrix Antoine, Patrix , maire ,
Nusbaumer François , de Charmoille; Badet ,
maire , et Jules Badet , adjoint , à Fregiécourl ;
Etienne Lâchât , ancien maire : J. Merçay,
ancien maire d 'Asucl;  François Oindrai  el
.1. Challel dePleujouse. L'assemblée pr i t en-
suile les décisions suivantes: 1* Le Conseil
de fabrique est sommé de cesser loule pour-
suite juridi que contre M. l'abbé Adulte , ct
de luire droil immédiatement aux réclama-
tions dc cel ecclésiasti que relativement au
paiement des messes fondées dites pnr lui
avant  sa suspension. 2" Lcs églises et cha-

Un autre jour , comme elle souffrait beau-
coup elle vint trouver cotte même sœur et
lui dit :  « C'est fini , lo bon Dieu mo l'a ré-
vélé, je vais mourir! » Et voyant la tristesse
ao peindre sur lo visage de sa compngne ,
elle reprit : « Vraiment vous aurez de la
peine si jo meurs ? pauvre fillo 1 Eh bien 1
je ne vous en parlerai plus. »

La veille de l 'Assomption , tout cn aidant
de son mieux uno des reli gieuses à préparer
des fleurs ot des ornements pour la fête du
lendemain, elle disait : « A chacune des
fêtes que nous célébrons , jo me dis : jo ne
la reverrai plus sur la terro. Jo n'irai pas
loin maintenant , le bon Diou me prend
pièce par pièce. Il m'a pris mon œil droit ,
mon poumon, ma jambe , il me prendra
bientôt tout à fait. Vous n'aurez pas peur
de moi quand je serai morte , n'eBt-co pas?»
Et elle ajouta , sur un ton de douce plaisan-
terie : « Jo Berai très-belle, j'aurai l'air d'une
Bainte. »

Commo uno sœur lui recommandait  sa fa-
mille , qui avait grand besoin du secourt
d'en haut , ello répondit simplement : a Voue
avez bien raison do mo demander de prier
Dieu , car depuis quo jo suis si malado , le
bon Dieu m'accorde tout ce que je lui de-
mande. >

Une de ses compagnes du noviciat ayant
trouvé un remède qui avait apporté quel-
que soulagement à ses souffrances, ello la
fit appeler pour la remercier , ot lui dit :
c Ma chèro amie, priez pour moi , j'en ai
tant besoin I Toujours étouffer et penser

pelles d'Asuel , Fregiécourl et Miserez ser- il s'est trouvé dans le cas d'examiner se- IVAIIVI. 11 W HP l 'PTIl __]U£_1.1Iviront au culte des catholiques romains dans rieusement l'éventualité de l'acceptation par IIV U I IILIJIIO Vu L LI M/Yl luLn
les limites fixées p»r les lois cantonales, j lui du poste vacant de ministre de la Con- 1 
3° Le9 statuts du règlement paroissial seront
soumis à une révision.

En outre plusieurs membres de l'assem-
blée ont signé une plaiute  contre lc prési-
dent V. Fleury. La réunion a été très-calme
du commencement ù In fin;

L'avenir sc chargera de justifier ou dc dé-
mentir  1'opporhinilé de la démarche tentée
pur les catholiques de, la BarocUe. Quoi qu 'il
en soit, le conflit religieux commence à per-
dre dc son caractère aigu , ct les catholiques
du Jura peuvent  espérer que leurs souffran-
ces seront bientôt considérablement sou-
lagées . (Pays )

— L'arlicle publié par lc Ilandels-Cou-
rier el que nous avons reproduit , relative-
ment à la reconstruction de l'hôp ital de l'Ile
paraît être dépourvu dc toule espèce de fon-
dement. Ce journal  prétendra sans douto
que son canard est un poisson d' avril .  Toule
la presse suisse l' aura , dans ce cas, avalé.

— Dimanche passé , uu incendie a cou-
si imé hui t  maisons à Guiidlisclnvand (Ober-
land). Une fois le feu éteint , les pompiers
de Bcenigen , qui probablement avaient fait
force libations , se sont pris de quere l le ;  la
rixe ne s'est terminée qne lorsqu'on pom-
pier esl resté sur le carreau , mortellement
al teint. C'est beau!

— L'assemblée générale de la commune
bourgeoise dc Berne a rejeté après une vive
discussion les propositions du Conseil bour-
gcoisial relatives à la participation de In
bourgeoisie à l' entreprise du pont du Kir-
clicnfeld par une prise d'actioi)9 de GOO mille
francs.

Zsc_ • - *-.•!_ ,  — Au lir militaire qui a eu
lieu l'année dernière à Win te r thour , plu-
sieurs tireurs , ainsi qu 'il à élé constaté dès
lors, ont pris , sous des faux noms , p lu-
sieurs passes aux bonnes cibles. Plusieurs
de ces cas viennent d'êlre jugés par les tri-
bunaux. Treize tireurs d'une seule localité,
qui  se sont rendus coupables dc cet acle dé-
loyal , ont élé condamnés à des amendes de 20
cl 25 francs , n un emprisonnement dc deux
à six jours et aux frais du procès.

SSiUe. — Les ouvriers compositeurs bâ-
lois annoncent  qu 'ils ont l'intention dè fon-
der une imprimerie coopérative. D'autre
part , les patrons font savoir au public que
leurs ateliers sont dononveiui pourvus d'ou-
vriers. La grève parait donc ne pas devoii
aboutir  à une solution amiable.

Thurgovie. — Le Grand Conseil vient
de décider que loules les personnes établies
dans le canton seront tenues d' assurer leur
mobilier, dés que sa valeur dépasse la
somme de IV. 200, cela auprès d' une com-
pagnie autorisée officiellement. Le contrôle
des assurances mobilières sera exercé par
les conseils communaux;  le conseil d Etal
est chargé de l'exécution du décret du Grand
Conseil.

Appenzeli (Ttb.-Inl.). — M. le Iandam-
mann Rolh a fait le 3 avril au gouvernement
d'A ppenzeil (Rh.-Ext.) la déclaralion que ,
à la sui te  de communications person nelles
de M. AVelli. président de la Confédération ,

quo je mourrai peut-être comme oela , quelle
mort l  Vous savez , je ne désirais pas mourir
ot surtout de cetto façon-là , mais il faut s'y
fairo. • Puis souriant et reprenant un ton
de douce joio : « Vraiment co n'est pas une
mort di gne dc moi ! J'ai toujours cru mourir
comme M. de Bernières , dans une extase
d'amour , sur mon prie-Dieu , on comme ces
grands saints dont l'excès d'amour rom-
pait les liens qui les retenaient encore sur
la terre. Au lieu de cela , jo mourrai comme
les plus simples mortels I Enfin , il faut se
laisser fairo par le bon Dieu , mais il y a de
vilains moments! Si vous saviez comme
Dieu mo réduit! Vous ne devez plus mo re-
connaître , jo ne me reconnais plus moi-
même, j'en suis venue au point do m'ennuyer
devant le Saint-Sacrement I »

Elle rappela alors à sa compagne plu-
sieurs souvenirs du noviciat ct de leurs pre-
mières années de religion et elle ajouta :
e Je l'ai bien dit à notre sœur Mario de
Sales, ces pauvres filles , elles auront du cha-
grin quand j e n y serai plus , elles m'aimaient
tant ! N'eet-co pas quo je no me suis paa
tromp ée? Ah! ma pauvro amie, commo
il vous en coûtera de vous occuper do me
faire enterrer 1 Jo n'aurais pas voulu vous
fairo cette peine-là , mais décidément le hon
Dieu semble lo vouloir ! »  Et en achevant
cea mots , ollo l'embrassait affectueusement.

Son état s'aggravait do jour en jour ;  les
tubercules des poumons avaient gagné les
entrailles et ses jambes commençaient à en-
fler;  Bes quintes de toux étaient affreuses ,

fédération ù Berlin , et que, ayant surtout
égard aux obligations que lui impose sa
position actuelle dans le canton d'Appenzeil ,
il a pris la résolution arrêtée de décliner un
appel à cc posle, et en a déjà donné avis h
M. le président de la Con fédéralion.

Le gouvernement a exprimé, à la suite
décolle communication, toule sa satisfaction
de voir M. Rolh conserver la direction des
affaires cantonales , ct il a décidé de porter
sa résolution à la con naissance du peuple ,
en publiant , dans la feuille officielle, la décla-
ration dont il s'agit.

Vautl. — La Société du crédit du Lé-
man a en mardi , à Vevey, son assemblée gé-
nérale. Il résulte du rapport de la direction
que le mouvement général des opérations
atteint le chiffre de 65 millions de francs ,
avec un capital  propre de 186,000 fr.

Le compte de profits ct perles s'est élevé
ft 60,216 fr. 87. Après réduction de 15,000
fr. ponr mauvais débiteurs, le solde a per-
mis une  distribution de 5 0|0 d'intérêt , plus
une  réserve dc 12 L2 OiO en faveur des
actionnaires.

La Société des eaux des Avants et la So
cièlé veveysanne de consommation oui dis
Iribué chacune 6 OiO a leurs actionnaires.

— Dans une rixe qu i  a eu lieu à Vevey,
dimanche soir, un ouvrier a élé frappé par
un Italien d'un coup de couteau qui lui a
tranché une artère. Il est mort lundi  matin.
Le coupable a été arrêté après avoir essayé
dc s'enfuir.

Neuchfttcl. — Un fait grave s est passé
lund i  sur la roule des Parcs , à Neuchâtel.
Une dispute s'élanl élevée à propos d' une
cause futile , entre un domestique voiturier
et un ouvrier maçon, le patron de ce der-
nier a frappé par derrière le domesti que
avec son inarlcau et l'a grièvement blessé,
l i a  été transporté à l 'hôpital ;  son état est
très-ularmant. Le coupable est arrêté.

CANTON DE FRIBOURG

On se souvient peut-être que , dans une
rixe survenue dans une auberge ù Semsales,
dans lu ..-. il du 27 janvier dernier , uu jeune
notome fut mortellement frappé.

La cour d'assises du 1" ressort s'csloccnpée
de cetle affaire les 10 el 11 courant. Le nom-
mé '/. S., père d' une nombreuse famille, a
élé reconnu coupable , par lo jury, d'avoir
donné la mort d' un coup de tabouret sur ie
Crâne. En conséquence , il a élé condamné
à 5 ans de détention à la maison de force ,
et à fr. 1350 d'indemnité à la famille de la
victime.

Le frère du coupable , qui l'avait introduit
dans la rixe en l' appcllaii l  sans nécessité à
son secours, a élé condamné à un an de dé-
tention è la maison de force, et à payer une
indemnité de fr. 450.

même à entendre •, elles lui déchiraient la
poitrine , et les médecins s'étonnaient de ces
cruelles souffrances , tout â fait inusitées
dans ce genre do maladie. Quelques-uns des
siens eurent la pensée qu 'un changement
d'air , une saison d'Eaux-Boones , aideraient
peut-être à la rétablir. Les médecins consul-
tés répondirent que cela pourrait peut-être
la soulager, mais la guérir , nou. D'ailleurs
ce projet rencontra deux obstacles insur-
montables , la règle de la Communauté et la
volonté inflexible de Sabine elle-même.
Ayant su quelque chose de cette idée, sur
laquelle sa sœur jumelle avait particulière-
ment insisté , elle en fut vivement affligée.
Attachée par lo fond des entrailles ft sa
maison relig ieuse , ello craignait toujours
qu'on ne la crût pas heureuse , et surtout
depuis qu'elle était malade, elle tremblait
qu'on ee figurât qu'elle regrettait de s'être
faite reli gieuse. Pour couper court à dos
pensées irréalisables et qui la blessaient
dans son sentiment le plus intime , ello écri-
vit à sa sœur la lottro suivante , où la viva-
cité de sa foi se montre tout entière :

Samcdi-samt, 18G8.

« MA BONNE HENRIETTE,

» Depuis ton départ , j'ai su de divers
côtés que tu couvais lo projet , si jo n'allais
pas mieux, do me fairo changer d'air. Je
suis fâchée que tu no m'en aies pas parlé
ici, ca r jo t'aurais dit tout de suite ce que

.Lettre», «le l'iirIN.
(Correspondnnce particulière de la Liberté.)

Paris, 12 avril.
Voici donc les deux nouvelles Chambres

déjà en vacances. Qu'ont-elles fait pendant
ce premier mois do session pour l'intérêt du
pays ? Rien , si ce n'est , do la part de la ma-
jorité républicaine et radicale , des abus de
force contre les députés conservateurs. Cette
majorité , quand elle reviendra au mois do
mai , exécutera-t-ello les mêmea abus de
force sur les questions religieuses , politi ques ,
économiques et financières ? Il est bien à
croiro qu 'il cn sera ainsi et alors j'invite les
membres de cette nouvelle majorité à bieD
méditer l'observation qui suit :

La Commune de 1871 a été la mort de
la garde nationale.... les électibps do 187G
pourraient bien devenir la mort du Buffraff"
universel.

Des démarches actives sont faites près de
M. Dufaure pour obtenir quo le mois de va-
cancos , quo va prendre la Chambre, no soit
pas compté dans les cinq mois de durée des
BesEions. C eBt demander tout simplement
une première entorse à la Constitution.

Los commissions d'enquêto qui vont eo
rendro à Toulouse ot à Pontivy déclarent
nettement qu 'elles Be considèrent commo
investies do pleins pouvoirs.

ElleB se disent résolues à employer tous
les moyens pour apporter  la vérité à la
Chambre , dès lo début do la session dn mai.

On nous annonce, dit l'Avenir militaire,
que , selon touto probabilité , les troupes do
commandement militairo de Paria seront pas-
sées en revue parle président de la Républi-
que avant la fin du mois. Pour la première
fois donc , les hommes do la seconde portion
du contingent y prendront  part , et c'esteette
considération qui , paraît-il , a fait avancer
l'époque de cette solennité.

La . °" assemblée générale des comité0
catholi ques se tiendra à Paris , du 18 au
22 avril , sous la présidence d'honneur de
S. E. le cardinal archevêque de Pari., sonS
la présidenco de'.M. Chesnelong, assisté do
plusieurs sénateurs et députés ; 9 commis'
aions s occuperont do toutes les questions
relatives aux œuvres do prières , nux œiivreS
pontificale!., aux œuvres en généra] A l'en-
seignement , à la presse , à l'économie sociale
catholiquo , â Part chrétien , à la législation
et an contentieux , enfin â la Terro Sainte et
aux ebrétiens d'Oriont.

L'extrême ag itation de la Bourso de et-
jour a été produi topar  toutes les craintes d"
comp lications extérieures et par le contre-
coup de la liquidation de Londres.

P.-S. — L'invalidation de M. Rouher a
été uno véritable comédie: c'est le demie'
mot de cet incident.

Non-seulement M. Rouher n'y a pas fail
obstacle , mais on raconte qu 'il n voté ¦*¦'-
riant pour l'annulation du scrutin d'Ajaccio-

En sortant de la aôance , un député très*
bonapartiste disait à un intransigeant d'e*"
trême gaucho :

jo t'écris aujourd'hui. Ta ponaéo mo prouve
que tu ignores plusieurs choses sur les-
quelles je vais t 'éclaircr. Evidemment Au ne
sais pas que nos vœux et nos règles non'
obligent â une clôture irrévocable , qu 'il "6
nous est permis de rompre sous aucun pr6'
texte. Le seul cas où il nous est permis da
changer de monastère , o'est pour rendra
servico , comme de prêter uno supérieure ou
nne sœur dont on aurait besoin dans une
autre communauté , ou bien pour faire une
fondation , maia jamais pour des raison s
personnelles. Un cas do santé s'étant prr
sente du tomps do nos saints fondateur»!
tous deux ont défendu toute sortie , soi>s
quelque prétexte que co fût.

» Tu comprends , d' après cela , ma cher"
Henriette, que je me ferais hacher en m'ott
ceaux plutôt que de passer k seuil de 1»
porte , dussé-jo retrouver la santé de PauW 1
côté. Renonce donc à cette pensée , car Ie9
démarches quo tu pourrais faire n'auraie*5'
d'autro résultat  que de charger ta conS"
cience d'uno grando faute , d'amener •*•*
grand scandale et do mo porter à moi mêaj 6

un coup mortel , par la penséo quo dans »9

monde on peut croiro quo j'ai eu mémo '*
pensée d' un pareil désir , et que s'il n'a P.
s'effectuer , c'est parce qu'ici on mo reii**
prisonnière. Compronds bion , une fois p00
toutes , que , pour moi , franchir la clô'.a*0'
c'est renier meB vœux et rompre avec Notr
Seigneur Jésus-Christ.

(À suivre.) Marquis DE SÉaUB.



¦— Êtes-vons content?
— Très-content , ré pondit l'interpellé .
Le plan des bonapartistes , assure-t-on ,¦¦¦ 'est nullement de présenter un candidat

aux prochaines élections d'Ajaccio. Ils tien-
nent le princo Napoléon pour suffisamment
disqualifié par son double échec et par la
lettre du prince impéria I.

Us le laisseront donc poser sa caudida-
'••¦re.si bon lui semble , certains que , s'il n'a
P**a de concurrent bonapartiste , les ré publi-
cains corses se chargeront d'en faire justice.
. Ce soir. leB j ournaux bonuDarliatea sont
"•rioux contre M. Ricard . M. Paul de Cassa-
-Sna c dit , à propos de l'interruption lancée
an ministre do l'intérieur :
-, ' Et pourtant nous n'avons pas dit à

V Ricard tout ce quo nons pourrions lui
.ro au besoin. S'il recommence , nous nous

jj
ei*Qron 8 moins , et nons verrons au nom dequels antécédents il se permet do fairo deJa m oral e aux autres. .

Le Français blâme aussi M. Ricard de la
j '°'Gn ee de son langage contro les partis
^"-"Clius , sans avoir excepté los monarchistes.
Le Français attribuo la pasBion do co lan-
gage à l'état de souffrance nerveuse dc co
ministre

France. — Voici la lettre de Mgr Gui-
berl, ii la commission d'enquête , sur l'élection
de M. dc Mun , à Ponlivy.

Paris , 5 avril 1876.
A Monsieur le président de la commission

d'enquête.
Monsieur le Président,

J'ai reçu votre lettre du 3 avril , par la-
quelle vous m'invitez à me rendre dans le
sein de la commission chargée de faire nne
enquête sur l'élection de Ponlivy.
; Durant ma vie épiscopale. déjà longue ,je suis toujours resté étranger à la politi que,¦to uc me désintéresse pas assurément des¦maires dc mon pays , ct je  crois qu 'on ne
PC"! contester au prêtre l'exercice de sesoroils de citoyen ; mais , au milieu des coni-Pélilions de partis qui déchirent notre pa-
£e, J estime que les ministres de la religionont sagement d'éviter toul ce, qui UûV.YïY...
^Promettre 

le 
ministèr e sacré , dont ils"ont investis pour le bien de tous

cess-îi,*?'1!1"'88',011 (1'eilf iuête. qui juge nc-
me.' nJ

e ¦" entendre, suppose évidem-
/ efecii,; l J° £a,s .beai,C0"P àe choses sur'eection do Pontivy; la vérité est que je
lant làm.T T-°%a& "'' il'foc "'à Pen-

^s îr ŝ-t '̂-bquon répandait dans l'arrondisse™ " ébruit que M. l' abhé Cadoret avait l'appui del'évêché et que même , comme prêtre habi-
tant Paris , il avait aussi mon ussen linient ,
J' ai répondu à mon vénérable collè gue qu 'il
importait, dans l'intérêt de la •sincérité du
vote , de démentir ces fausses allégations.
C'esl ce qu 'a fail Mgr l'évêque de Vannes ,
en publ iant  quel ques lignes d' une lettre que
je lu i ai écrite en réponse à la sienne.

Mes sympathi es intimes , je ne le dissimule
pas, élaient toutes pour M. le comte de Mun ,
¦oninie plein do loyauté el de droiture , dont,c talent sera un honneur pour la tribune

'«iiiçaise.
; Je ne sais rien de plus , Monsieur le Pré-

sident , sur celte élection , et je ne possède
hirt

1'.'1 I'e,isc 'g»emcnt qui soit de nature à
' eresser la commission; vous ne vous

ren-î"ei(
-z c'onc Pas s' -i e '"'"hslicns de me

,,,i , 'c. à la convocation que vous m'avez,•mressee.
agréez , Monsieur le Président , l'assuranceUL ma considération distinguée.

J. Ilii'i' ., card. archev. de Paris.
—- On doil construire à Paris , avec laSomme de 250,000 fr., léguée à celte inten-tion pnr Mme Diegnrdt . de Bonn (Prusserhénane), nn hôpital spécialement destiné

aux malades et vieillards allemand s. Cet hô-pital sera diri gé par la société allemande decours , à Paris. L'assistance publique aura
tainô U "e Krauclc c,iai'ge de moins. Dans cer-
Je 

s quartier s , comme à la Vill ette , et dans
in„n !!,!r"ei' .d„e l!l g(,re > on compte 40 Aile-•«ands sur 100 indigents ou maladesUn écrit de Paris , le 9 avril:
nière ru ' Q"1 i,lce,ldic a <5clate > a nuit  der-
des om.,ii».« _ .lla 8cs' UR,1S l'administrationSf f î&Sâ ï . lleuve du mntin - tottt Pa-
Wges,ont été la proie d " n'38 ? 

f0Ur'
de min» eo.Til - .* fles flammes; des pans
Ion ,'M f 0"1 -resles debout Plus de
Kmées PaUle el dc foi " 01lt 6ld
e>*rt f TS.

le
Ae ce sî' r̂e, des déla-

«c5S.nta d," 6
? 

et (lu 108' de li gne élaient
jggia de la caserne d'Orléans , suivis
die L ° "°.ml)i;e,,ses escouades de gar-
tes?amL'a 

f f' - C POmp,ers de lli ^rs pos-a> «menn.it plusieurs pompes à vapeur

» Les perles sont évaluées approximati- gard du cabinet de St-Pé.ersbonrg; telle est maritimes. Malgré cela , il fut abordé coulé
vement a 250,000 fr., assurées par trois du moins l'impression que l'on a ressentie et le prussien s'éloigna , laissant ses victimes
compagnies , l'Aigle, le Soleil, et la Cuisse à l'ambassade russe
agricole des incendies.

» La cause du sinistre est due , dit-on , à
l'imprudence d' un garçon d'écurie , qui a
laissé tomber une allumette enflammée sur
une botte de fourrage , dans un magasin. »

Itoiue. — Les journaux viennent de
publier le rapport de la Société de liquida-
tion des biens ecclésiastiques pour 1875.

La Société on junte de liquidation a retiré
de la venle des immeubles une somme de
25,140,438 francs. Lo total des pensions
payées à des prêtres , religieux ou laïques
sur le revenu des biens ecclésiastiques , s'é-
lève à 1,174,032 francs.

La junte  a considéré comme frappé de
suppression plusieurs établissements qui
sont de fondation française ; mais elle a re-
connu , conformément à la loi , que leurs
biens doivent passer à la congrégation des
établissements p ieux de la France , sans que
le gouvernement italien ait rien à y pré-
tendre.

Voici la liste de ces établissements :
t° Le couvent du Sacré-Cœur, à la Tri-

nité des Monls; 2- le couvent des Filles dc
Notre-Dame de Bordeaux , à Saint-Denis
près les Quntre-Fonlaine s; 8° les Frères dc
la doctrine chréli enne , à Saint-Antoine :
4" les Frères dc la doctrine chrétienne , dans
la via Gregoriana ; deux écoles fondées au
prolit des Français.

Le couvent des AugusUus à Saiut-llde-
fonse , des mineurs réformés à Saint-Pascal
dans le Transtevère ; des Trinitaires , via
Condotli , des Trinitaires aux Quatre-Fon-
laines , appartenant à l'Espagne et fondés au
profit des Espagnols, seront traités de lo
même façon , el des négociations ont élé en-
gagées avec le gouvernement italien par les
ministres de France et d'Espagne , relative-
ment à la transformation de ces établisse-
ments en nouvelles fondations , avec un
caractère autorisé et reconnu par les lois du
royaume.

Les directeurs des collèges germani que ,
irlandais et anglais, ont-déclaré qn'ils vou-
laient faire usage de la faculté qui leur est
accordée dc transformer eux-mêmes leurs
immeubles, el déjà la vente aux enchères
en a commencé dans les locaux mômes de la
Junte , avec l'assistance d'un délégué.

I_ts|>aguc. — On sait qu'un décret du
roi d'Espagne a convoque pour les 1" el 15
mai prochain les délégués basco-navarrnis,
au sujet de la queslion des fueros. Lc décret
rnyut dit que celte convocation n lieu cn
vertu de la loi du 25 octobre 1839. Or, celle-
ci porte que les immunités politiques et mi-litaires des provinces basques et de la Na-varre sont confirmées, sans préjudice del' unité consti tut ion nelle de la monarchiemais qu 'après avoir entendu les délégués dèces provinces , « le gouvernement propos eraaux Cortès les modifi cations indispensables
aux fueros » donl le maintien est reconnu
utile , et en conciliant « l'intérêt général dela nation et la constitution. » On fait obser-
ver qu 'en visant celte loi dans le décret dont
il s'agit , le gouvernement espagnol a en quel-
que sorte pris l' engagement indirect de res-
pecter le privilège des fueros , qu 'il s'agirait
simplement d'adapter .i l'esprit général delà
constitution. Il est vrai que le problème est
fort difficile et que dans les termes où il est
posé par la loi de 1839, il n 'a jamais pu re-
cevoir de solution. Mais on peut réellement
croire que le ministère espagnol a senti la
nécessité de réagir contre l'entraînement qui
le portait à supprimer d' un trait de plume
les immunités séculaires des provinces bas-
ques et nnvarraises , et qu 'il éprouve le be-
soin de procéder dans cette question déli-
cate avec pruden ce et mesure.

Allemagne — La Sociélé allemande
pour [exploration de l'Afri que a résolu de
faire une nouvell e et dernière tentative pour
envoyer une expédition d'exploration dansl' intérieur de l'Afri que. La Société cn a con-
fié le commandem ent à M. Edouard Mohr,
explorateur expérimenté de l 'Afrique. L'ex-
pédition prendra son point de départ de lu
colonie porlugaisc de Loanda.

— On écrit de Berlin , 7 avril , à la Gazette
de Francfort :

« L'article publié hier par la Gazelle de
l'Allemagne du Nord sur les relations entre
l'Allemagne et la Ilussie a produit dans le
monde diplomati que et dans le monde officiel
une sensation d'autant plus profonde que
l'on prétend que cel article aurait été écrit
sous l'inspiration directe du chancelier de
l'empire -, chacun a élé frapp é de la ncUelé
avec laquelle l'organe officieux déclare que
l'Allemagne pourra se tirer d'afTairc mémo
sans là Russie. Au reste , il règne dans tout
cel article une certaine vivacité de ton à l'c-

» Le bruit court que le gouvernement
russe aurait sollicilé les bons offices du gou-
vernement allemand, cn vue d'obtenir l' a-
brogation définitive du traité de Paris 1856,
traité dout la parlie essentielle a déjà élé
arrachée pendant la gnerre de 1870. par la
circulaire du prince Gorlschnkoff. Ou dit
que le comle Schouwaloff. pendant  son sé-
jour à Berlin , aurait appelé sur ce point
l' attention du prince Bismark , qui aurait
répondu par un refus au vœu manifesté par
le cabinet de Pétersbourg. On parle aussi
d un sérieux dissentiment entre le prince
chancelier de l'empire allemand et M. d'Ou-
bril , ambassadeur de Russie à Berlin. Quoi
qn 'il en soit , l'arlicle de la Gazelle de l'Alle-
magne du Nord, qui donne à supposer qu 'il
serait survenu des incidents de nature à
troubler les relations entre l'Allemagne et
ln Russie , a produit aussi , je le répèle , une
profonde ct légitime sensation. »
l'eusse. — La Gazelle allemande des

écoles fait remarquer qu 'il y n actuellement
eu Prusse , 4,508 p laces d'instituteur pri-
maire qui ne sont pas occupées régulière-
ment, et que , si l'on admet qu 'il y ait 60 élè-
ves par instituteur , le nombre des élèves qui
ne reçoivent pas une instruction régulière ,
s'élève à 270,480.

-Bavière — Les feuilles libérales de
Munich ont vivement agité ces jours derniers
la question de dissolution dc la Chambre des
dépulés . Celte émotion a élé causée, parce
que les dé putés catholi ques n'ont pas voulu
passer l'éponge snr toutes les honteuses ma-
nœuvres électorales auxquelles ont recouru
les libéraux pour êlre nommés. C'est bien
lard , dira-l-on , pour faire une enquête sur
des fails de ce genre. Mais à qui In faulc de
ce relard? A la mauvaise foi de l'adminis-
tration libérale , qui ne fournissait que des
procès-verbaux et des documents incomp lets.
C'est à cause de cela qu 'on a été oblig é de
renvoyer après Pâques l' examen des élec-
tions du 1" collège de Munich , où il s'est
passé tant de. faits insolites, tant de manœu-
vres coupables.

Angleterre. — Le Weslminter Qa%etle
a reçu d' un pasteur protestant quelques dé-
tails sur l'arrivée de don Carlos à Follccs-
lone. C'est le conseil munici pal de la ville
réuni pour une cérémonie quelconque â la
gare , qui a f uit au prince exilé le courtois
accueil que 1 on sait. Ce détail console : la
courtoisie n 'est pas une tradition or dinaire-
ment municipale.

Le pasteur raconte que des officiers , prôs
desquels passait don Carlos , lc saluèrent , et
un soldai qui élait là poussa uu formidable
« hnrrah. »

Nous ne résistons pas au désir do donner
les lignes par lesquelles le pasteur protes-
tant conclut sa lettre. Les voici :

* Pour moi tout ce que je puis dire , c'esl
que je lâcherai "d'obtenir l'honneur d'assister
ii une des récep tions du roi espagnol à Lon-
dres , afin tle lui présenter mes hommages
et lui témoign er mon admiration pour le
zèle cl le courage avec lesquels Sa Majesté
a hautement combattu pour la cause si im-
populaire aujourd 'hui de l'ordre , de la mo-
rale dc la vraie religion et du droit. »

— On se rapp elle que , dans un rapport
à l'empereur Guillaume , qui a élé publié
récemment , le prince de Bismark avait
avancé conlre le comte d'Arnim un fai l
assez grave , à savoir , qu 'à la veille d'êlre
envoyé comme ambassadeur ù Londres , il
n 'avait p" ehe nommé à ce poste parce que
le gouvern ement anglais s'y était opposé.
S'il faut en croire la Pall Mai l Gazette, lord
Grauvil le, <1**| était chef du Foreign-Ofllcc
au moment où cet incident se sérail passé,
aurait eu à cc sujet une explicati on écrite
avec le comte d'Arnim sur In question dc
savoir ju squ 'à quel point et dans quels ter-
uiea le cabinet de Londres avait fail des
objections au choix de ce dernier. Lord Gran-
v.jlle, dit la Pall Mail Gazette , déclare qu 'il
n0 se souvient nul lement d'avoir jamais
parlé d une façon dénigrante du comte d'Ar-
nim , qu il n 'a pas l 'honneur de connaître
et que , lorsqu 'il s'est agi de nommer unsuccesseur au comle Bernstorff , les seulesinstructions qu 'il ait données à lord OdoRossel , étaient d'exprimer au prince de Bis-
mark 1 espoir que , pour faciliter les affai-
res pendantes entre les deux pays , le nouvel
ambassadeur posséderait la pleine confiance
du chancelier.

— . On se souvient qu'il y a quelques
semaines un grand bateau à vapeur al-
lemand , la Franconia, heurta en plein
jour dans la Manche un navire venantd'Ecosse, le Slrathclyde. Le bâtiment écos-
sais marchait devant l' allemand et suivait
la roule que lui prescrivaient les règlements

se noyer et ne mettant môme pas ses em-
barcations à la mer pour lâcher de les sau-ver. Plus de trente personnes périrent.

Le capitaine de la Franconia, Ferdinand
Keyne , vient d'être jugé sous l 'incul pation
d'homicide par imprudence et reconnu cou-
pable par le jury . Le jugement n'a pas été
rendu , attendu qne les avocats de l'accusé
ont mis en question la compétence d'un tri-
bunal anglais à juger un étranger pour un
délit commis h bord d'un navire étranger ,
et qu 'ils ont fait appel du verdict à la cour
suprême. Toutefois le défenseur de Keyne
n 'a pas pu s'empêcher d'admettre « que son
client n 'avait pns fait preuve d'héroïsme. »
C'est l'opinion générale.

— La vérification des pouvoirs qui se
poursuit à Versailles est pour les Anglais
un spectacle peu édifiant. La Chambre des
communes de la Grande-Bretagne, se défiant
de son impartial i té dans des questions où
elle était à la fois juge et partie, s'esl spon-
tanément dessaisie du droil do statuer sur
la validité des élections ct en n remis le ju-
gement , quand elles sont contestées , aux
juges du pays. Pourtant la passion a moins
d'emp ire sur l' âme calme ct froide des hom-
mes politi ques anglais que sur les esprits
inflammables des Français.

Suède. — On a déjà dit que le système
métrique serait probablement adoplé eu
Suède. Le gouvernement vient , comme on
sait , de présenter dans ce sens une proposi-
tion qui, sans aucun doute , sera volée parla
Diète , celle-ci ayant déjà émis un vœu favo-
rable. Ce syslème entrerait en vigueur nu
commencement de 1883, mais dès 188 1 , ou
plus têt , il serait cn usage pour la douane ,
les posles , les chemins de fer , les travaux de
géodésie , etc., et dès 1879 chacun serait libre
d'employer les nouveaux poids et mesures.
Les dénominations françaises seraient con-
servées, sauf pour le myriamèlre , qui pren-
drait le nom do nymil (mille nouveau). Il
différera peu de l'ancien , le mille suédois ac-
tuel valant 10,688 mètres.

Amérique. — On annonce de New-
York que Alexandre T. Stévarl , le plus riche
négociant américain, vient de mourir à l'âge
do soixante-quatorze ans. Il avait une for-
tune  de plus de 80 nii l l ionsdedollars . il n 'y
avail pas moins de _ , S00 employés dans ses
magasins de nouveautés , les plus vastes du
monde

BIBLIOGRAPHIE.
Le livre intitulé llaccolta di orazioni o

pie opère per le qtiali sono stale concedute
dai Sommi Ponlifici le S. Indulgenze u été
traduit en français sous le lilre de Recueil
de prières el <Tœuvres pies auxquelles les
Souverains Pontifes ont attaché des Indul-
gences , par M.-L. Pallard , docteur en théo-
logie et dans l' un et l'autre droit , recteur
émérite des quatre nations , missionnaire
apostolique... Le succès prodigieux qu 'a eu
celle version officielle comme l' ori ginale .comme lui revêtue d' une sana lion générale
cl radicale, et comme lui renfermant  loules
les dévolions catholiques du Sacré-Cœur , h
laquelle se Irouve ajouté lout ce qui peut la
rendre le meilleur Manuel de piété, et môme
un tableau pour gagner les indulgences cha-
que année, mois, semaine, jour , moment de
la journée , etc., a fait traduire le précieux
ouvrage dans toutes langues connues.

En réponse à l'envoi d' un exemplaire de
la G- édition française (1 fr. 50, chez Lecof-
fre , 90, rue Bonaparte , à Paris), qui lui avait
été adressé en hommage , un camérier secret
participant de Sa Sainteté Pie IX, a écrit
dernièrement une lettre à M.-L. Pallard ,
dont nous extrayons Jo p assage suivant:
• M. LecolTre m'a envoyé votro traduction
de la Raccolta, pour laquelle je vous suis
très-reconnaissant. C'est mon intention d'en
acheter un certain nombre d'exemplaires
pour donner à des âmes pieuses... et , en
môme lemps , je la recommanderai à tout
le monde. Je suis témoin que le Saint-Père
recommande la Raccolta à toutes les person-
nes qui demandent son conseil pour choisir
un livre de dévotion.

« C'est ainsi lo livre de dévotion le plus
authenti que pour mettre entre les mains
des fidèles , et je suis persuadé que beaucoup
gagneront des Indulgences qui , autrement ,
ne l'eussent jamais fait... »

DÉPÊCHES TËLËGRAPUIQIES
PAUIS, 13 avrit.

La plupart  des journaux annoncent que
le conseil des ministres a approuvé aujour-
d'hui un mouvement préfectoral , qui paraî-
Irait demain à VQf/ieiel el comprendra it nom
révocations ct une vinglamu do mumno"*.
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aans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent ôtre remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

J O U H t K A Ï J X  :

Liberté. .
L'Am i du peuple 
Offres et demandes , abonnés. .

ii. non-abonnéa
Freiburgei-Zeilung 

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS.

AUX DEUX MAGOTS
Maison de confiance fondée en 1812

Place Saint-Germain des Prés. — Station des Tramways-Sud et des Omnibus.
MISE M VENTE k PARTIR DU LUNDI 10 WRIL
Nous signalons comme extrême Bon Mar ché les articles suivants \

CONFECTIONS ET COSTUMES !

FAQUIN , charmant Costume en Argentine. . 39 » FiGHUS MÉDICIS en Uk garni tresse. . . 18.50 j
Le SIAMOIS, en très-kau poult de soie grisaille. % » WÏQHÎB -..uvelleCariiem, application sur tulle. [ . !) . j

Le grand J O U R N A L  ILLUSTRE avec échantillons est envoyé _.nuco i
et toutes Marchandises à pa rtir de «5 f r .  (G 8934 F) I

AU CHANTIER DE HL J. FISCHER ENTREPRENEUR
avenue de la. gn-ve à- Î ,l•*._T>ou.̂ g•.

DEPOT
de t'iiuenb., chaux, tu vieux de lbiitU-ucM et de Iutri_u*H, ct autres matériaux

de cot_ 8tr«etlon. (C 3898 F)

|M^.m^
n

»--.. n̂»- _____.*****—,,,,,,,,,,,,, —,,,,, —¦—- ..,,—,,,,,, — . -._ -._- ¦--.- -.¦..¦¦.¦ ^̂¦-.¦¦.¦ T.. .J.FCI

MANUFACTURE OHORLOGERIB
DE

ALBERT CADÉ
IRixe «ie Lausanne, à X-̂ i'iboixx'g.

Le plus graud choix du canlon en horlogerie, montres, pendules, cha î nes, fourni-
ture s, etc., etc.

Environ 200 pendules  représentées dans lous les pr ix .
Plus de 100 montrés dc 20 à 1000 francs.
Prix très-avantageux; Grand rabais sur la vente en gros. (C 8482 F)

|I\T|j "t. brave fille âgée de 80 ans , sachant
UJ-iJu fuire la cuisine , cherche nne place
comnie cuisinière pour entrer de suite.

S'adresser au bureau du journal.
(G 3930 F)

ESSENCE DE VIE
du docteur HIES0W , û Aiigsbourg .

An cien remède très-célèbre et renomme ,
pour son efficacité inf ai l l ible  conlre les ma-
ladies chroniques de 1'cKtoiuu.c, coli-
¦fjii :-K . etc.

M. Charles LAPP, droguiste.  (Q 3870 F)

BOURSE DE BftLE , 13 Mfl ll.
om.iQATio.N'S D'éTAT. Intéril. Ilembonralilu . IU-UAKUé

Fédérales 1807 ±i [2  1876-1892 —
ld. 1871 _ l | 2  1877-1880 —

Berne, 1SG1-G4-GM±-75 . . 4112 1815-80-1900 ST 1/4
Fritioiirg, 1. Hyp ± 1|2 1861-1805 —

id . Emprunt 1872. . 4 112 1873-1897 05 1/2
id. ld. garanti . 5 1880-1800 —

03_C IO A.TU-.X -1 J**-. CH__»_:;& _>_;
I-KH

Central 5 1861-1888 100
."j ± I ]2 1877 00 3/4
."j 4 112 1881-1884 04 3/4

_ *•*!•_ .- 4 1(2 1888-1890 89 3/4Noril-l'.- .. . . • - , - . . .  4 l |2  Ui»erses 93 1/4Central et Nord-I_st . . . ± i*» 18SG-1892 00 3/8
C",1 "•;¦;. -, : 5 1881-1892 03 1/2
Arth.-Righi D ,833 $8
Berne-I.ucernc 5 1881-1885 BO
Lignes du Jura . . . . .  6 1881-1885 100» JitD[ir. 22 millions 5 1861-1830 ' «i

Ava-EiajçeN aux wégoeJasiits et . agents d'aîïaires. Pour le prix devi"^
francs par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annoncé
tous les quinze jours dans la Liberlé , VAmi du Peuple et les Ojj r e s  et demandai
c'est-à-dire simultanément dun s trois journaux , avec faculté de changer le .este clw1«e

fois- Le sur plus est compté au tarif général ci-contre.

G R A N D S  MAGASINS

Prl__ de la ligne
ou de son espace

F ŜT Ĵ J^'-
OENT. OENT. J 

OENT.,'

15 20 25
15 20 25
10 10 to
15 15 iB
15 20 25

_a____E____________B__f___n_nHBB_B

AVANTAGES POUR LES ABOIMÉS
A-îSfNOïMCïdlS G-liA.r__?XJXrJ_?E_S

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à VAmi du Peuple ou à la Freiburger Zeitu»!
OU 'aux Offres et demandes acquiert par le f a i l  un droit d ' li .nertion grattai*1
do S ligises d'annonces par McinaSne <J»__ N eliaenu de ees quatre  jou*'
uaus. Sont autorisées les \iuliUc,«.l,Un.s av\\\n..V-C% \ logements h. louer , vente de meubU*--
vente particulière de bétail ou de fourrages  (mises excep tées), demande d'employés, de dr
mestiques et servantes, et d 'ouvriers , avis d' enterrement. Si i'annonce dépasse *S lignes, "
surp lus est compté au tarif  général ci-dessus.

AUX DEUX MAGOTS
Maison de confiance fondée en 1S12

Place Sainl-Gcrmaiii-des-Prés. Staliou des Tramways-Sud cl des Omnibus

EXPOSITION GÉNÉRALE DES NOUVEAUTÉS D ÉTÉ
Nous r appelons ù notre Clientèle gue les principes absolus du notre Maison sont

de vendre très bon marché el entièrement de confiance. (G. 38SS. F.)
Le Catalogue i l lustré, contenant  toutes les modes dc lu Saison, sera ex pédié ii

toutes nos clientes, à pa r t i r  d u 25 mars, et à toute personne, sur demande affranchie.
Envoi FRANCO, eu Province, à partir de 25 francs.

P AI! R1 BlJES DIJ * SEPTEMBRE, MICHODIÈRE , CIIOISEUL , H0NS1GNY î) I DK
l'illllkj (Entre la Bourse et lo Grand Opùra.) Jlllfif

GRANDS MAGASINS DE LA PAIX
MIS3 31T VSlTTSDSS lTOTJT-SAUrBS ,D»BTS.

"CN AXBUM ll.ir_BSTEeÉ renfermant de nombreux modèles de Manteaux, Co»fJj
mes, iangcric, Cravates, Modes, Jii[tous etc.. el des Echantillon» cle toutes >e
Nouveautés sont envoyés gratte el franco sur demande adressée aux

Grands Magasins de la Paix, à Paris.

Env oi franco de port à part i r  de 25 francs dans toule  la France, la Suisse, la Belgijl1*
la Hollande , Londres el l ' I ta l ie  septentrionale. (G 3830 F.

/^Ç^^ ŝ. RéCOMPENSE NATIONALE DE 16,600 FIIANCS

_Mp>* ^"-SÏ-V GRANDE MéDAILLE D'OR A T. LAROCHE

'M? -PR'3** ^ffl\ Médaille à l' exposi lio» de Pa ris 1875
Wm 16.600 "WA HAPPOHT éUOGIEOX DE L -ACAD éMIE DE M éDECINE

s_lu fr* JH&,"mt&t

S&̂  É L 1 X I R  ^w
^ Ĵr EXTRAIT COMPLET DES 3 QUINQUINAS ^^

Reconstituant, tonique et fébrifuge
li« Qulne_-l_aroc__e cet un Elixiv agréa-

ble qui contiont la totalité des nombreux
principes dos 3 sortes dc quinquinas (jaune,
rouge ot gris).

Supériorito bion constatée dans les hôpi-
taux et par vingt années do succès, contro
le manque de forces ou d'énergie, \o» affec-
tions de l'estomac, convalescences trop-
lentes, et contro les fièvres anciennes ct
rebelle». _**~~_^~_

~~**
Exicor tou- /^_—-S #*̂ . j

jours la signa- L_y \f ' "_
^ -̂£ /C/f l4>

' ture LAROCHE, f̂ ^-—~-*____^' ¦¦¦¦ *•

Dépôt à Fribourg : M. BOÉCIIAT. Vento en gro

VÉGÉTALES GOURMANDES.

Pilules purgatives et dépuratives
de sang.

(lAUYIN, !>!>. boulevard Sébaslopol.f Paris.
Hygiéniques, préventives, cur ativ es de la

consti pat ion et do l ous les malaises qui, né-
gligés, font les maladies, comme migraine,
a igreurs, glaires cl bile.

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

Dépôt à Fribourg; droguerie Cli. b(_ei:
(C 3S7S F)

I YAMiUR j BAPPORT I
iCTioss im J,A»«UK n0,ui„ale VK,l8É p.=r IS7I % 

DEMANDÉ °""atT ****_____ 
Banque an Bille . . . .  fiOOO » 50U
Assoc. bnnq. de Bille . . 600 200

100 3/. Banque connu, de B&le . BOO entières
loi i/_ Banque hyp. de Baie . . jooo io-
31 Com pte cVEsc. de BMo . 2000 wj:
97 Bant^uc fédérale . ... 500 "J--
95 (.redit argovien . . . .  soo id-

101 1/1 B"M< (iiedeWiiiiei- -liour . 500 jo-
Crédit lucernois . . . .  600 id.
Banque. com.Sckuffouge. soo id.
Crédit suisse. . . *. . .  500 id.
Banque d'Alsace-Lor . . 500 250

id. de Mulhouse . . 500 Ï50
99 3/1 Crédit lyonnais 600 250
99 1/1
g j  ACTIONS BE ClIKMINS DU fEBl
8'i i/*i Central BOO entières
— Nnrd-Kst BOO id:
00 1/1 Gothard BOO !I00
63 Ille-hi 600 cutii'-n**.

1 6 8  
Kighi 600 entière!

85 Arth.-I-iKhi . . . . 600 id.
— Ouest, actions ancienne» 600 id.

991/-I id: de priorité BOO HOC
— I Chemins de ter réunis . 600 entières

0 36 — 53C0
O— J2G X/i 42»
0— 375 a&O
0 50 1200 H75
0(10 2M01) _
0 — -175 4G8 3/]
0— «0 —

0— 3-15 310
O -— ±1.0 —
0— 512 1/2 *-0l> ,
O— - 502 1/2 «ï */-'
0— ±72 1/2 —

00— I 507 1/2 —

0 — 1  351 1/2 S62 1/2
8_ I ±67; ±65
0 _ 262 1/2 210

15_ 950 —

DE NOUVEAUTÉ S

B - ^ ï

Lo f e r  soluble et lo quinquina réunis cou,8'
tituont lo traitement réparateur le plus p 1""'
saiil do la médecine.

Le quinquina  stimule et donne la vie a1!*
organes affaiblis, lo fer procure au sang ,1"
forco et la coloration qui assurent la s""iar

Recommandé contro Vépuisemen t_ -v
l'âoe ou les f atigues, contre le sang PaU '
ch lorose, suites de couches, otc.

PARIS. 22 ot 15, ruo Drouot, et lcs phar1"-

J. LOTI, représentant, à Zurich* {&"

BOURSE DE PARIS ^
I9 Av.ii. AU COMPTANT 18 **-*||

. -, ' 91 5/8 Consolidés ''Jf .00 05 5 o/o Français fis»
"S 5 0/0 id. •(p

Or. à New-York. .118 !

A TKUJIE .
0(1 3 0/0 Français . . . .  ,J? 'J

loi 97 6 o/o id 'ji *"
70 80 6-0/0 Indien jt **
15 91 8 0/0 Espagnol . . . .  +* .
— Banque de France . . . .(,.3 y

IU80 l-anque di: Paris. . - . 57. •'
505 Crédit I.yiinnnis. . . .  ,ji .
190 Mobilier Français . . .  60'

id. Espagnol . . . 6sn .
557 50 Autrichiens 032 •"
715 Suez -

— Ville de Paris is7.r,. . ,


