
La situation, ©n France

*ja "République vraie devait , au diredefles
apologistes, inaugurer eu France une ère ide
justice , d'ordre et de liberté.

Depuis deux mois, ICG nouveaux républi-
cains sont k l'œuvre et leurs actes ne eou-
cordeiïtjguère avec leur programme.

De justice , évidemment il ne saurait ôtre
questionnée mot semble môme une amère
ironie , app li qué aux débals et aux votes qui
ont lieu à Rassemblée de Versailles, concer-
nant la validité des élections .

L'ordre ne paraît pas davantage fleurir
sous la République Ganibetlii . Depuis l'ave-
nemenl du nouveau ministère, nous avons
¦vu éclore au soleil de la liberté républicaine
¦une demi-douzaine de feuilles- pétroleuses.
iLes communards ont le verbe haut et sem-
blent dominés par le pressentiment d'une
Prochaine curée. Eu revanche , la p lupar t
des .préfets .suspects au p arli socialiste sont
révoqués et remplacés par (les fonctionnai-
res recrutés en majeure partie dans les bu-
reaux ides feuilles républicaines.

Quan ta  la liberté , I E Républi que nouvelle
parait en avoir une notion vraiment libérale ,
c'est-à-dire que pour les gambeltistes comme
pour nos -libéraux suisses, la liberté implique
essentiellement la confiscation « du droit dea
autres » et , par lea autres, on entend avant
tout les catholiques.

Ajoutez-y qu 'aux yeux de l'immense
majorité des républicains , la polilique répu-
blicaine doit nécessairement supprimer ou
mutiler la liberté d'enseignement , abolir le
budgel des cultes, et ressusciter, au nom des
immortels princi pes de 89, les quatre arti-
cles de 1682, c'est-à-dire la théolog ie offi-
cielle et schismatique de LouisXIV.

Kt l'on s'étonne , en présence d' un loi pro-
ërainnie, de telles aspirations et de tels actes ,
ue trouver chez l'immense majorité des ca-
•boliquea français d'incurables défiances ù
' endroit du régime républicain !

1 FEUILL ETON DE r,â LIBE8TÂ.

ELIZABETH SETON

Nimis honorifieaii sunt amici lui, Dette.
(Psnlm. cxxxviu.)
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Elisabeth Bayley. - Son

Son i ,;7, tendresse do son pure pour elle. —
aTenî™'10 nalu*"l- - Son éducation. - Trait
la guorro' f "••ois son caractère. — Scènes dc
ville de Y "'dé pendance américaine. — L:i
Washlnài ew"*ori carnée par les milices dc
rin ne -/v !'T~ Situation des colonies d'Amô-
CauL T . il ruPtm"° av0c l,An8lGtorre- -
Volto e- CU1' mécontentement ol de leur ré-
— Ni'^v "\Guy Carleton et Richard Bayloy,
"— I S vT • osl évacuée par l'armée anglaise.
tesSn.Ps 'i'.1 ''0-V!l|isto. — Richard Bayley pro-¦"-ui a 1 université du Golumbia.

lou r -lquo nora tîes Seton. lo«r nora > au8si

en _ cri (
]c guerre , Set on, Sel on, « Sus, sus,

8aiit * C3t COunu ue ceux qui. s'intéres-
°ût ^

u Passô d'un peup le vaillant et fier ,
^SHP n le9 anunlea do l'histoire d'É-

e- Do tout temps les Seton y ont figuré.

Avouez ^ue l'on serast défiant* moins
que cela !

C'est le propre de l'Eglise-des'accommoder
de tous les régimes politiques quelle qu 'en
soit d'ailleurs l'organisation; mais à lous
aussi elle demande l'observation des lois es-
sentielles de la justice et le respect de sa
propre liberté.

Or, c'est précisément ce que lui refuse la
nouvelle République dont M. Gambetta est
l ' impérieux parrain , tandis que le maréchal
de Mac-Mahon n 'en esl que l'impuissant tu-
teur.

La guerre au clergé, la guerre a l'influence
religieuse, voilà ce qui caractérise surtout ln
politique issue des élections françaises de
février.

On avait dit fort sagement: « La Républi-
que sera chrétienne ou elle ne sera pas. »

Les vainqueurs du dernier scrutin ont ré-
pondu à celte alternative en optant pour une
République qui , dès ses débuts , se déclare
l'irréconciliable ennemie des catholi ques.

C'est assez dire que la prophétie recevra
son accomplissement et que « la Républi-
que ne scru pas. *

Ceux qui la mènent et la conseillent en ce
moment se croient sans doute fort habiles
en masquant la question sociale sous la ques-
tion cléricale.

Ils espèrent probablement qu 'aussi long-
temps qu 'on lui donnera des ultramontains ,
dos jésuites, dea curés, des évoques à dévo-
rer, la République ne se souciera point de
résoudre les questions sociales et de • tàler
du propriétaire! »

C'est une erreur qui ne tardera point à
être dissi pée. Les questions reli gieuses et
les questions sociales ont  d'étroites affinités'
ou pour mieux dire , il n 'y a qu 'une seule
question , c'est celle de savoir si , oui ou non
les sociélés doivent observer l'ordre établi
de Dieu. Si elles peuvent  le méconnaître sur
un point , on ne voit pas pour quels motif s
elles devraient le respecter sur d'autres.

Alliés , au commencement du xiv" siècle, à
la famille royale des Bruce , et par les Bruce
aux Stuarts, dès ce moment , ils enforment
leur écusson dans le double troscheur fleur-
delisé , qui est le tresehear d'Ecosse : pré-
cieux honneur héraldique , toujours conservé
dopuis lors dan3 toutos les branebos do la
famillo.

Nous no parlerons point dea Seton célèbres
dans les temps anciens. Nous dirons seule-
ment qu au moment où l'hist oiro d'Ecossese ho lc plus étroitement il l'histoire de no-
tro pays, un Seton fut choisi par la ré gente
Mario de Guise , veuve de Jacques V, pour
négocier le mariage de la jeuno reine Marie
Stuart avec le Dauphin de France. La royale
fiancée, amenée dès son enfance à la cour
des Valois , y vint accompagnée do quatre
filles de haut rang, destinées t\ preudro part
à ses études et à ses jeux. Leur âge est celui
de leur jeune souveraine , leur nom est le
mémo nom que lo sien. On les appelle les
Marie do la reine ; l'uno d'elles est Mario
Seton. Dans un do ses brillants récits où se
mêlent la fiction ot la vérité historique ,
"Walter Scott , lo grand chroniqueur , s'ost
heureusement inspiré du souvenir de cotto
Marie, qui demeura jusqu 'à la fin , et au pé-
ril de sa vie , dévouéo à l'infortunée Marie
Stuart (î). La fidélité à des princes malncu-

(1) Dans lo récit du Walter Scan 10 principal
personnage après Mario Stuart esl Marie Seton.
Pour éviter la contusion qu'aurait pu l'aire naître
la rencontre do ces deux noms, Svaller Scott,
guidé pur sa fantaisie , a donné à Marie Selon lé
nom de Catherine.

Selon toute apparence, la République de t se réserve de prendre ses décisions ullé
( '.¦ i m i i . - i i n  un inrilm-ii IIII « ii l 'ém-ouver et. ricures.M. Gambetta ne tardera pus à l'éprouver et

à rentrer dans l'ornière tracée déjà par la
Républi que de 1848. Le ministère actuel
sera bientôt débordé; M. Thiers esl impos-
sible, comme » trop modéré ; » M. Gambetta
lui-même n'est pas encore au pouvoir qu 'on
lui cherche déjà des successeurs, et il ne
faudra pas attendre longtemps pour voir les
Ranc et les Raspail , déclarés « les hommes
de la situation!... » Après eux viendra l'i-
vresse de l'anarchie; après l' anarchie , la
salle de police , c'est-à-dire ce soulagement
relatif qu 'un parlementaire impénitent et
obstiné , Montalemberl , cul bien voulu payer ,
en 1850, au prix de « vingt années de dic-
tature ! »

Tel est I horoscope de la République-
Gambella.

Pour le tirer , il n 'est point nécessaire de
battre les caries ct de consulter les astres:
il suffit d'étudier les événements et les hom-
mes à la lueur du bon sens et de l'histoire.
Le monde politi que a ses lois comme le
inonde physi que. Si los hommes sont libres,
et s: librement ils peuvent commettre des
sottises , des fautes et des crimes , il n 'en
demeure pus moins vrai que les sottises
aboutissent anx déceptions, les fautes à la
ruine et les crimes nu châtiment.

CORRESPONDANCES

Berne, 10 avril.
Ainsi que mon télégramme de hier vous

l' a annoncé , le Conseil fédéral répondant aux
demandes d'information de plusieurs gouver-
nements cantonaux , a décidé que les cantons
ne devront pas percevoir les taxes militaires
pour 1876 , ni en disposer d'après les lois
cantonales actuelles, avant que le peup le
suisse ait émis son vole sur la loi fédérale ,
le 9 juill et prochain.

Pour le cas de rejet ou d'adoption dc la
loi soumise au plébiscite, le Consoil fédéral

reux se transmet parmi les Seton comme un
héritage d'honneur ; ils défendent la causa
royale , dont ils partagent les revers ; l'un
d'eux, Georges , quatrième marquis du Dum-
ferlinè , courtisan du malheur, dépouillé do
ses biens , privé de ses titres, suit le roi Jac-
ques dans l'exil , et meurt près de lui à
Saint-Germam.

Cello qm, par son mariage avec un des-
cendant de ces nobles Ecossais, devait don-
ner à leur nom une illustration si sainte ,
Eh'zflhi- 'h-Anna Bayley, naguit à New-York.
le 28 août 1774. Son père , Richard Baloy,
cadet d'uno bonne famille de la gentry d'An-
gleterre , et sa mère, Catherine Charlton , fille
d'un ministro de l'Eglise épiscopalienne ,
ôtaieut nés en Amérique tous les deux. Un
malheur qu 'elle no connut point lorsqu 'elle
l'éprouva , attei gnit dès sa tendre enfance la
petite Elizabeth : la mort lui enleva sa mère
vers la fin de l'année 1777. Dieu , qui la des-
tinait a tant d'épreuves , lui infligea cette
porte irreparablo, à un âge qui no comprend
par la douleur. Il épargnait la sensibilité
do 1 enfant encore faible , pour faire la femme
f orte plus tard. Elle grandit ; toutes ses af-
fections se portèrent aur son père. Elle , et
Mary, sa jeune sœur , étaient tout ce qui res-
'f» % 

cuard Bayley de son mariage avec
Mllo do Charltou ; mais il s'était marié une
seconde l'ois, et il avait ou plusieurs autres
enfants. Son affection et son dévouement
pour les deux orphelines semblaient encoro
augmenter â mesure que sa nouvello famille
s'accroissait. A le voir si attentif et si soi-

II paraît  que le département militaire ct
le Conseil fédéral se trouvent daus une si-
tuation financière bien critique pour  oser
édicter des ukases de, ce genre. Vrai est-il
qu 'ils se basent sur Jes dispositions de la noa-
velle loi sur l'organisation militaire , que, le
peuple, dans son enthousiasme pour l'armée
une, n 'a pas soumise, dans le temps , à'l 'é-
preuve du référendum.

Mais il y a lieu de douter que ces procé-
dés absolus emportent un succès d'admira-
tion auprès du peuple suisse. Nous ne som-
mes pas encore habitués à In poigne de M. le
prince de Bismark.

Un grand nombre de caillons n'ont encore
perçu aucun impôt mililaire et il est peu
probable que les auteurs consentent à payer
pour eux.

Toul cela démontre que les divinités libé-
rales du haut  Gonseil fédéral et de la majo-
rité des Chambres se sont'tromp és grave-
ment dans les princi pes et p lus encore dans
les conséquences de leur politi que militaire.
Uiibeant sibi 1

Le Bund, lui-même , journal  du palais
lederal, instruit  dans tes mystères de la cour,
a convenu dernièrement que le budget mili-
taire fédéral établi à la suite de la nouvell e
Conslitulion contenait des erreurs de calcul
aussi grandes que le fameux budget du Go-
thard. Vous savez que, selon le même jour-
nal , la nouvelle  organisation mililaire de-
mande une dépense d'au moins VINGT MILLIONS
par an.

Telle est la confession que nous fuit le
Bund k l'occasion des Pâques. Elle a sa
valeur el pas n'est besoin d'y ajouter les
griefs de l'opposition.

Le Conseil fédéral a accordé un nouveau
délai d' une année pour la construction du
chemin de fer de Bulle à Thoune. Co n'est
pas la première ni la dernière prolongation
de terme qui aura été accordée aux conces-
sionnaires de cette ligne.

Je relève également dans le bullet in des
décisions du Conseil fédéral Ja sanction dé-
cernée par cette haute autorité à la nouvelle
convention passée entre Fribourg et Neuchâ-
tel pour l'exploitation de lu navi gation à

gnoux auprès d'elles, on sentait bien qu 'il
espérait faire ce miracle do tendresse de leur
cacher ce qui leur manquait à côté d'enfants
qu'entouraient à la fois lea caresses d' uue
mèro et la protection paternelle. Sans rien
ôter à leurs jeunes frères et sœurs , il leur
lit, à elles , une riche part. Orpheliues dès le
berceau , elles connurent entre se* bras ces
soins à ces i i i i i i i i i  , tendresses qu 'invente
l'amour maternol :

• Oh! l'amour d'une mère, amour que nul n'ott-
Pain merveilleux , qu'un Dieu partage et multiplie!
laulc toujours servie au paternel loyer,Chacun on a sa part , et tous l'ont tout entier! »

Aucune main étrangère no fut f appelée
pour prendre soin de la jeunesse d'ÉHzaboth
ot de sa sœur; M. Bay ley tint à s'en occu-
per lui-même. La régularité de sa vie , l'élé-
vation do son caractère , se prêtaient admi-
rablement à l'assujettissement quo deman-
dait une vigilance si dôlicato. La seconde
femme qu'il avait épousée, Mlle Barclay,
était une aimable personne , d'un caractère
doux ot d'un sens droit. Lo penchant de son
cœur l'eût portée à 6e consacrer aux filles
de son mari. Jouno elle-même, elle les aimait
pour les grâces de leur enfance , et parco
qu'elle était pénétrée onvers leur pèro d'af-
fection et do respect; mais bionlôt ello dut
renoncer à touto autro tâoho qu 'au soin des
sept enfants qu'ello mit au monde on pou

d\n'±cation d'Eli_ abo (h, con,moncé0 par



vapeur mr les lacs de Neuchàlel et de Mo
rat et sur le canal dc la Broyé.

CONFÉDÉRATION

Oa lit dans le Journal du Jura :
« Nos voisins d'onlre-Jura ne sonl pas

les seuls dans l'univers qui soient forts en
géograp hie.

Le 16 mars 1876 , une lettre est mise à la
poste a Delémont à l'adresse du régent de
Kiffis. Kiflls , à deux lieues de Delémont , est
le premier village d'Alsace , comme Belle
est la première ville de France — depuis
Porrentruy.

Le 26 mars , la dite lettre revient à l'expé-
diteur , avec unc annotation indéchiffrable.
Ge n'est ni plus ni moins que du russe ; un
buraliste poslal , sujet du czar de toutes les
Russies, certifie que le régent Bloch est
inconnu k Kiew", et retourne la lettre à
Delémont.

Celle- ci porte le timbre de Kiew, 8 mari
1876 (calendrier russe) et de plusieurs au-
tres villes de la Russie. ¦

C'est dans le bureau de Bàle , paruîl-il ,
que les emp loy és postaux sont de celte
force.

NOUVELLES DES CANTONS

ISorno Lo règne animal  parmi aussi
avoir ses suicides. Voici ce que raconte à cc
sujet le Messager dc la Birse:

Depuis quelque lemps ,' un chien sans
maître parcourait la vallée dc Laufon. Tous
ses efforts pour trouver nuelque part un re-
fuge dans sa détresse re stèrent infructueux
lorsqu 'enliu un garde-voie cul pitié de in
pauvre hèle cl la prit chez lui .  Ge bonheur
ne devait pas durer. La misère el les souf-
frances avaient mis le malheureux chien
dans u i si piteux étatique le garde-voie ne
voulu! .-/as Jo garder el Je chassa. Sc retrou-
vant ni si sur la voie pub l iqu e , sans gîte el
sans ab i, la pauvre bêle, comme si elle eût
eu con- cience des conséquences do son ac-
tion , bc coucha sur la voie ferrée à travers
les rails el y attendit patiemment qu 'une lo-
comotive voulût bien mettre fin à sa misé-
rable existence. C'est ce qui ne larda pas à
arriver. La pauvre hèle fut coupée en deux
par une machine.

Kuricli. — L'infatigable bien faiteur de
sa commune d 'origine, M. Schoch , à Milan ,
est de nouveau venu à la rescousse en don-
nan t  200.000 fr. à la TœssUiabalhn , pour
l'aider à sortir de ses embarras financiers.

Kolc-nre. — A teneur de l' article 12 de
la Constitution , le conseil d'Etat a invité
tous les établissements d'instruction du can-
ton à se munir  de l' autorisation de l'Etat
En même temps , ces établissements sont in-
vités à communiquer au gouvernement leur
programme d 'enseignement et les livres
dont ils font usage.

Itûle-C'auipagne. — Jeudi el ven-
dredi dernier , le thermomètre est descendu
à 3 ct 4 degrés au-dessous de zéro. Les pê-

BOU père , fut compléléo presque uniquement
par lui. Tout ce qu 'il y a de sérieux dans le
devoir paternel , M. Bayley Je comprenait ;
aussi s'attacha-t-il beaucoup plus à déve-
lopper chez son enfant les qualités solides
que les dehors qui flattent l'amour-propre.
Il s'étudia à former son caractère , à perfec-
tionner son cco'ir; et mit , dans les premiers
temps de son éducation , autant de tact et
de sagesso à modérer , plutôt qu'à exciter ,
l'ardeur do 6on intelligence. Il savait que les
dous brillants servent bien peu pour le bon-
heur ; qu'on leur doit rarement le calme de
l'esprit , et ces intimes affections qui sont IOB
grandes jouissances de la vie. La justeBBO
do la raison , le charme d'un aimable carac-
tère, voilà co qu 'il voulait; développer chez
aa fille , afin qu 'elle sût à la fois so faire
aimer et so rendre heureuse.

Soumise avec amour à ia direction douce
et ferme qui la guidait , la docile enfant
e accoutuma de honne heure a réprimer sa
vivacité naturelle, à modérer sos fantaisies,
à conserver parmi les contrariétés un carac-
tère toujours égal. Ello apprit à nourrir
dans l'oubli d'elle-même le désir , qui no la
quittait pas , d'ôtre utile aux autres ot de
s'employer à quoique bien. Ce désir, inBa-
tiablo besoin , nous dirions volontiers qu'il
s'éveilla chez elle aux premières lueurB de
aa pensée ; il l'anima toute sa vio et no laissa
jamais son cœur inactif . Ello comprit bientôt
que l'abnégation l'alimentait et l'apaisait
tout ensemble ; ollo découvrit la douceur
cachée dans la duro habitude du saoritice,

chers ot cerisiers en fleurs ont été gelés et vient des partisans d'une plus grande cen-
mémo une partie des poiriers. Le gel n'a tralisalion en cette matière et , dans la Suisse
pas fait de mal à la vigne.

Vaud. — On lit dans Y Estafette:
La période de froid que nous venons dc

traverser, et qui paraît toucher à sa fin ,
s'est étendue sur tout le plateau suisse et
sur la France.

Chez nous , la vigne n'a pas de mal;  en
revanche , les cerisiers, les pêchers , lea
amandiers ont beaucoup souffert du gel. En
Valais la vigne a élé également épargnée,
mais la récolte des noyers est compromise .
En France, le froid a causé on grave pré-
judice à la végétation et la vigne a beaucoup
souffert à Bordeaux.

Dans nos montagnes , il y a encore de
grandes quantités de neige et l'on en compte
encore de 8 à 10 pieds sur le sot des Mosses.

Aujourd 'hui la temp érature s'est adoucie ,
7 degrés à 8 heures du inatin ct v) à midi.
On signale une tendance à lu hausse du ba-
romètre.

— On annonce qu 'un meurtre a été com-
mis à Prilly, sur la personne d' un j eune
homme âgé d' environ 22 ans et Iils du fer-
mier dc la propriété de Valency.

La victime a reçu un coup de couleau en
p leine poitrine et est morte sur le coup.

On nous dil que deux arrestations ont élé
opérées.

Nonchutcl. — Mercredi soir , dil YU-
nion libérale, le dernier train descendant du
Val-de-Travers pour a r r ivera  Neuchà lel à
11 heures , a rencontré sur In voie , en sor-
tant de Couvei, »a cheval attelé à un ebar à
banc , el l'a tué sur le coup. Son corps était
arrêté sous le cendrier de la machine cl l' on
a eu assez de peine à l'en retirer. Les voya-
geurs , qui n 'ont ressenti aucun choc, n'ont
éprouvé d' aut re  désagrément que celui d' un
retard.

— Dimanche soir , a la Chaux-de-Fonds,
deux jeunes gens de 22 uns sortant d' un des
cabarets du hautde la rue dc l'IIOlel-dc-Ville ,
se prirent de querelle sur la voie publique.
Des paroles on en vint  aux coups; enfin
P. qui portait  un pistolel à deux coups, le
déchargea en pleine poitrine sur D. Un pro-
jectile s'est logé dans le sein gaucJie, nn
nuire  dans la région de l' estomac, un troi-
sième vers 13 haul du ventre , elc. (L'arme
élail chargée de gros plomb.) Le blessé a élé
transporté à l'hôpital ; on a conservé l 'espoir
de le sauver. L'agresseur est sous les ver-
rous.

— Dans la nuil  du 17 au 18 conrant] un
incendie a détrui t  complètement les abat-
loirs du Locle. On a des blessures graves à
dép lorer. M. Schlegel , l'a rmur ier  bien connu ,
a eu la lèle fracassée par la chute d'une
cheminée.

D'autres détails nous manquent.

CANTON DE FRIBOURG
Dimanche prochain , lc peup le suisse esl

appelé à se prononcer sur la loi des billett
de banque. Nous avons déjà exposé les mo-
tifs qui nous engagent à recommander 1 ac-
ceptuliou (le cetle loi. En général , l'opposition

comme ce miel exquis quo les Livres saints
appellent le miel du rocher , le miel de la
p ierre.

Dès son enfance , elle s'était fait remarquer
par sa piété. Touchée d'un précoce amour
de Dieu , elle apprit, presquo en mémo temps,
à réfléchir et à aimer la prière. On la voyait
assidue aux offices de Bon église , édifiant
ieB assistante par aon recueillement et sa
ferveur. Un peu plus avancée en âge, elle
fit ses délices do la lecture des Livres saints.
Ces pages , toutes vivantes do l'esprit de
Dieu , devinrent la nourriture de 60n âme ;
elle y puisait les maximes qui dirigeaient
ses pensées, sa conduite , ses jugements sur
toute choao. Trauscrire les passages qui la
frappaient et la touchaient le plus, était uno
occupation qui la ravissait. Peu à peu , ce
qu'elle avait lu , transcrit , médité avec tant
de goût , se fixait dans sa mémoire ; 6on es-
prit s'enrichissait d'abondants trésors. Nous
la verrons plus tard , laisser découler do ses
lèvres ou de sa plume éloquente Jes citations
lea plus heureuses qu'elle empruntait à la
sainte Ecriture , avec nne grâce qui lui était
naturelle.

Les desseins do Dieu se laissent entrevoir
do bonne heure sur cette belle âme. Profon-
dément pieuse , attentivo et fidèlo â la grâce,
du jour où ello entend ees premiers appels ,
eJJo marche d' un pas continu, elle avanco ,
elle ae perfectionne. On sent que l'Auteur
de tout don parfait la prévient déjà do cea
grâces abondantes qai l'arracheront nn jour
à l'erreur , Encore séparée de nous , et fer-

romande, à Genève surtout, co sonl les
gros banquiers , les partisans d'une émission
presque illimitée qui recommandent le rejet
de la loi.

Le canton de Fribourg, essentiellement
agricole, n'a pas de molifs sérieux d'entrer
dans ce courant d'opposition. Nos établisse-
ments de crédit ue craignent pas, de leur
côlé, la nouvelle situation que lenr créera
la loi fédérale.

C'est donc un oui que le peuple fribour-
geois déposera celle fois dans l' urne élec-
torale.

On nons annonce pour dimanche, 23 cou-
rant , une nouvelle el dernière représenta-
tion dramatique donnée , au théâtre de
Fribonrg, par quelques amateurs de noire
ville , en faveur de l'orp helinat , avec le bien-
veillant concourt de M. E. V.

Le programme esl composé de:
Malirna. comédie en 2 actes, par E. SCIUDE ,
Le retour au chalet, opérette en I acle,

— Musique de E. de BKET.
Mon étoile (redemandée), comédie-vaudeville

en 2 actes , par E. SCRIBE.

La foire du 17 avril , à Chàlel-St-Denis,
s'est passée dans d'excellentes conditions.
Le bélail de la Veveyse maintient sa bonne
réputation , si l'on en juge par les prix élevés
auxquels il se vend. La moyenne des prix
pour les vaches laitières de premier choix
s'est élevée jusqu'à 500 fr. ct l'on nous as-
sure même qu 'une  pièce hors ligne a t rouvé
un acheteur nour la somme de 700 fr.

Dans la nui t  dc dimanche a lundi , une
douzaine de forçats , travail lant  au chantier
de la route dc Charmey à Bolti gen , ont tenté
de s'évader après avoir initié secrètement le
sol dc la baraque où ils passent Ja nuit. C'esl
à ln délation d' un des consp irateurs que l' on
doit , dit-on , d'avoir pu empêcher la fuite dc
ces dangereux malfaiteurs.

La bande de brigands qui épouvante au-
jourd 'hui  la Suisse de ses méfaits eût reçu
là un notable renfort! (Ami du Peuple.)

NOUVELLES DE L'ETRANGE»
"Lettres «ie Varin.

Correspondance particulière de la Liberté.)
Paris, 18 avril.

Le Journal des Débats se réjouit de ce
que dans presque toutes les dernières élec-
tions , il ne s'est présenté aucun candidat
monarchiste , cc qui consolide l'existenco
do la république. Voilà bien l'incurable lé-
gèreté de cea déserteurs de la royauté. Ua
se réjouissent do la voir sacrifiée aune répu-
bli que dans laquello les modérés , comme Io
constatent les élections do dimanche der-
nier , sont en minorité ot vaincus par les
violrntBdola gauche et du radicalisme. Ainsi ,
les néo-républicains du Journa l des Débats
préfèrent ôtre eDgloutis dans le cataclysme

mement attachée à sa croyance , ello iuclino,
bien qu'à son insu , vers la vraie Eglise do
Jésus-Christ, qu 'il la possédera plus tard.
Un attrait qu 'ello no soupçonne pas l'y at-
tire. Elle en repousserait jusqu 'à l'ombre ,
si seulement ello l'apercevait . MaiB , élevée
dans uno secto protestante , emprunte plus
qu 'aucune autre secte, des vestiges de la
religion que les Apôtrea nous ont transmise,
ce qu 'elle goûte danB son culto , c'est surtout
ce qu 'il a gardé do nos traditions catho-
liques. « Le cœuv a ses raisons, que la rai-
son no connaît pas; » celui d'Elizabolh B e-
prendra d'abord do la douceur et de la
beauté do notre religion touto aimable et
touto divine. Mais ce n'est point encore as-
sez: quand le jour viendra où elle aura com-
pris quo Dieu la veut dans Je vrai bercail ,
ello s'instruira do nos enseignements , elle
demandera qu'on la conduise à la source de
nos doctrines; la vérité lui apparaîtra , et
dès lors ello a mettra sa foi dans lo sonti-
ment de aon cœur. » Son inclination natu-
relle nous l'a gagoéo dès son jeuno âge. Sa
piété sincère l'achemine insensiblement vers
les hauteurs de la vérité : nous pouvons déjà
devancer l'heure hourouso où , son esprit
ayant acquis touto sa vigueur , nous verrons
la foi , cette conquérante des âmes, qui do
ses mains divines nous la donnera.

Dè3 à présent, passionnée pour la lecture ,
elle se plaisait singulièrement aux souvenirs
ot aux traditions do la sainte Eglise catho-
l ique;  ello admirait ce que l'histoire lui ap-
prenait dé nos établissements monastiques

révolutionnaire et radical qui nous menacei
plutôt quo d'aider ao retour de la monar-
chie!

Les républicains soi-disant modérés su-
bissent aujourd'hui lo même sort .quo les
candidats œac-roaboniens sous lo régime
des ministres du centre droit : cea candidats
ont toujours été battus soit par des bona-
partistes , "soit par des républicains sans
épithète. Depuis l'avènement du ministère
du centro gauche, la lutte est maintenant
exclusivement concentrée entre la gauche
constitutionnelle et les radicaux extrêmes qui
gagnent de plus en plus du terrain. Tel est lo
sujet de la satisfaction du Journal des Dé-
bats... Nous verrons combien do temps elle
durera.

Pendant que M. Ricard roposo ses nerfs
malades à Niort , un violent orage BO prépare
contro lui pour l'époque do son rotour à
Paris. LeB organes do toutos les gauebes ,
sans distinction , ne cessont de récriminer
contro les dernières nominations préfecto-
rales et profèrent lea plus sérieuses menaces
contre co ministre, B'U ne se décide p3g à
exécuter des changements préfectoraux pim
conformes à la volonté de la majorité ré pu-
blicaine. Il va donc falloir quo M. Iticnrd
se soumetto ou qu'il se retire. Le maréchal
de Mac-Mahon se Boumettra-t-il aussi? H
ost bien évident qu'après M. Ricard , tons
les autres ministres seront pris successive-
ment à partie pour avoir à modifier lenr
personnel dans le sens des hommes d*j
4 septembre ; quand tontes lea positions ci-
viles , administratives et militaires auront
été occupées... quelle dignité et quelle liberté
resteront au maréchal de Mac-Mahon?

Tel est le sujet de loutes les préoccupa-
tions des hommes politiques qui no sont pas
ICB complices de la majorité ré publicaine.

L'état du général Changarnier eat toû'
joura très-grave , à cause dc la persistance
de la fièvro et du grand âge do l ' illustre gé-
néral. Il a reçu , ce matin , les derniers sacro-
ments et la sainto Communion avec la piété
et le courage du soldat chrétien.

Les élections à l'académie française pour,
le remp lacement do MM. Carné et Patinet i
n'auront pas lieu avant lo mois do décembr<"
prochain. Il n'est pns exact , commo dt'B
journaux l'ont aunoncé , que le R. P. Mon-
sabrô so porte candidat à l'académie fran-
çaise; la placo d'un prêtro et d'un moia"
no peut pns êtro dans unc assembléo litto -
rairo du sein do laquelle e6t BOrt i Mff p t'ôvc
que d'Orléans , aprèa l'élection d'un libre-
penseur et d'un matérialiste comme M. Littré.

Un écrivain de taleot ot bien inspiré!
M. de Cbauvigné a eu la bonne pensée BJ
composer ot do publier à la librairie OlB*of
un très-agréable volume de comédies pojj''
réunions do jeunes gens. Lo spirituel écriva '0
a remarqué dans les œuvres do jeunes g^1"8
auxquelles il prend une part active , d'»0
côté , l'empire exercé sur ceB réunions pop 0'
laires par les représentations dramatiques!
d'autre part , M. de Cbauvigné a été frapPé

dc la difficulté qui se présente , lorsqu'on
cherche quelques compositions à la fois ffl 0'
raleset iuatructives. Donnez-nous un thé"âtrj
dc jeunesse ! Voilà lo crido tous los directeur 8
do cercles, de patronages , d'associations!

et religieux. Son imagination se plaisait »°*
descri ptions de UOB vieux cloîtres , lea réci"
de la vie laborieuse et mortifiée des moine*''
le dévouement et l'aboégation des viorgc9
consacrées ù Dieu la pénétraient de respect-
Sans cesse elle demandait à l'auteur do »'*3
milation aes conseils incomparables. Elis
avait uno tendre piété pour les anges gar-
diens. Fidèle d'ailleurs , cn oo point aux
prescri ptions de l'Egliso anglicane, elle in-
clinait pieusement la tôte. si l'on prononça "
dovnnt-ello le nom de Jésus. L'image de
Notre-Sei gneur lui inspirait uno vénérât"»*
profonde; lo signe de notro rédemption , "
crucifix , lui était particu lièrement cher. EUS
portait toujours à son cou une petite cro'*
suspendue à nn ruban. On l'entendit vaeS^ "
tes fois qui exprimait son étonnement &
voir qu'on donnait si rarement autour i'èW
« ce témoignage de respect et d'amour *
notre cher Sauveur. • ,

C'était l'incessante prière d' un gr»0*
saint: Mon Dieu , donnez seulement , don **e _
que je vous connaisBO ot que jo mo c0°
naisse ! Et c'était aussi la prière d'Elizabc^
Elle avait cetto bienheureuse faim et soif" t
la justice , de la droiture et do la vérité , 1
a reçu la promeBBo du rassasiement é'c
nel (1).

fl) Bienheureux ceux qui ont faim et soif y
la justico, car ils seront rassasiés. — MAT"*'"'

(A suivre)



d'institutions. C'est à ca besoin , à co désir,
ine M. do Chauvigné a répondu par son re-
cueil de comédies . Cette œuvro profond é-
•nent utilo a été exécutée aveo un succès qui
mérite la reconnaissance et des maîtrea et
de la jeuneBBe.

France. — Lc Boussillon annonce que
' assassin de Prades est entré dans la voie
des aveux. Après avoir énergiquement nié,
'i a fini par convenir que c'esl lui-même qui
a tué cl enterré M. l'abbé Blanqué. Mais il
entr emêle ses aveux de mensonges calculés.
H prétend n'avoir achevé le supérieur à
coups de pelle que pour cacher un accident:
e'i voulant tirer sur des moineaux,, il aurait
atteint le supérieur.

« Sans nous arrêter , ajoute le Boussillon,
à l'étrange morale qu 'il croit devoir em-
ployer pour sa justification , nous devons te-
n"'r pour fausse une pareille déclaration. Le
COllp ()c f e y  p  £l(. |}r£ gj p r03 ,}„ corpS ggg
'a soutane est brûlée cl que la charge n'a
Pli pénétrer dans les chairs ; ello n 'a produit
qu 'une forte commotion , comme il arrive
quand la gueule de l' arme est appuyée con-
tre le but. ll est également démontré par
l'instruction que la fosse avait été creusée
d' avance.

—11 parait que le petit combat , livré le
f I avril , au sud-ouest de Biskra , par le gé-
néral Carleret , a mis fin au mouvement in-
siirrcclionncl.

Les journaux  dc Constantine , arrivés hier
n'ajoutent aucun détail k ce que nous sa-
vions déjà. Ceux d'Alger, que nous recevons
aujourd'hui, reproduisent la dépêche du gou-
verneur général , publiée vendredi mi Jour-
nal officiel. Il n 'y a qu 'une var ian te ;  à Alger
'a dépêche officielle dit que l' ennemi a laissé
sur le territoire une cinquantaine de cada-
vres; mais en passant la mer le nombre des
iioris a doublé. Au Journal officiel , la dépô-
cbojMirJe d' nne centaine dc cadavres.

Les journaux d'Alger publient  en outre
'a dépêche suivante, adressée par le gouver-
neur général civil de l'Algérie k M. le com-
mandant de la division de Constantine , à
Biskra :

Alger, 12 avril.
J'apprends k l'instant votre succès d'hier ,t' elicitez , cn mon nom , vos troupes et les

goums engagés de l'entrain et dc lu vigueur
dont tous oui fail preuve. Quant aox insur-
£ . î  - n'" rèf sla"eG rient d'augmenter tafaute, infligez-leur un châtiment sévère, etil acceptez tour soumission qu'en échange
de satisfactions complètes et de garanties sf..
rieuses.

Général CHANZY.

Rome. — Dans le consistoire du *">
avril , le cardinal Ledochowski a lu au
Saint-Père une adresse pour le remercier,
en son nom el nu nom de es collègues, de
l'honneur qu 'il venait  de leur faire eu leur
conférant la pourpre. Le prélat polonais a
jWt l'éloge de la science et de la piété de
%r Davanyo et du Père Franzeliti , élevés
°h même temps que lui à cet insigne hon-
neur ;  et. a r r ivan t  ensuite il sa propre per-
sonne , il a parlé ainsi que suit :

• Mais, très-saint Père , les circonstances

£
xcepiioiiticlles dans lesquelles Votre Sain-

«"U* . a baigné m'élever , malgré mon ind\-
jj

n,le! k la vénérable dignité cardinalice.
uo'"ne«t ,•, ce t ra jt mfl g„ariime de son cœurun caractère tout particulier et vraiment

glorieux pour nos églises existant en Prusse.
'¦Nous admirons en effet , très-saint Père , le
courage vraiment apostolique avec lequel
voire Sainteté , prisonnière parce qu 'elle
défend les droils dc (a foi et de l'Eglise, ne
craml pas , pour nous edilier tous, n'a pas
craint d'exaspérer les ennemis du Christ en
confirmant par ce grand acte de L'autorité
Pontificale, renseignement aujourd'hui si
nécessaire au monde : qne les prétentions
?a,

8
,.P"'SSfla 's de ce siècle étaient inique ; ,

saint q" !Vl-1 conlraire elles étaient justes,nies et di gnes de votre approbation aou-
éoer 'eS r^s,stni,ce3 tranquilles , maia
DocJ?

1 (*-HC8 ('es ministres du sanctuaire , op-
^.„:.es u Ce gouvernement oui étendait une
rn ' ' rcn^60 sur les choses qui sont dc la«ompélen ce ecclésiastique.

Vo!r o
11? So,e"ne)leapprobalion donnée par

Peiini !"l cté '' l'ép iscopat , au clergé et au
ti0hi r»v • 'ens> m «'ornent où Ja perséca-
a élé gieuso sévissait daus nos contrées ,
m08 ,COm P1'ise dc ceux qui étaient les victi-
c®urs Celic Persécu»'°D- Elle a fortifié leurs
nom-o 

*)0U I" 'a 'ull° °" ,eur 'ns l)'l'a"l un

I f 'bu
'
l! r 

p'oura Bc' lcs a consolés dans leurs
et - !a f 10ns, a ranimé la ¦confiance de lous
W ri P0Ur l0H8 ll" gage dc la vi<ilo're m"

e- ul comme ia persécution sévissait avec

plus de fureur dans cette partie de la Po-
logne qui esl aujourd'hui sous la domination
prussienne , parce que les traditions ca'ho-
liqucs et la foi ardente de notre population
la rendent plus odieuse aux adversaires de
la vérité , Voire Sainteté a daigné me choi-
sir, moi leur pasteur , pour donner à tous un
témoignage de sa souveraine satisfaction.
L'honneur de celle pourpre sainte tombe
comme une rosée céleste sur mon pays op-
primé et affligé, et semble lui dire que , s'il
est oublié et abandonné du monde, il est
toujours aimé et béni dc Dieu dont Votre
Sainteté est lc vicaire. Recevez donc, Très-
Saint Père, mes humbles , vives et profondes
actions de grûces.Par ma bouche, mon fidèle
el héroïque troupeau remercie Votre Sain-
ielé de l'insigne faveur qu 'elle m'a faite; ma
nation affli gée, mais toujours généreuse et
très-noble , la remercie aussi , ainsi que tous
mes frères dans le ministère spirituel et dans
la lut te , et lous remercient le magnanime
pontife  qui , par l'exemple ct In parole , est
un chef infaillible el un phare lumineux dans
les ténèbres du lemps présent , ct lous prient
le Très-Haut de conserver encore longtemps
à son Eglise le grand p ilote qui eu est lu
splendeur et la gloire. »

— Le gouvernement italien , dit une cor-
respondance dcllome adressée au Courrier
de Bruxelles, a un programme secret. Il en-
trerait dans les vues du gouvernement d' ap-
pliquer k l'élection du Pape une manière de
suffrage universel. Nous.devrions avoir ce
prodigieux scauda/orun p lébiscite sectaire,
sacrilège , diaboli que , substitué au choix de
l'Esprit-Saint.

On a déjà vu les élections de certains cu-
rés du Milanais faites par une poignée de
drôles qui ne vont pas ii la messe, et ces
faits , que le ministère Minghetti a feint hy-
pocritement de ne pas encourager, étaient
pourtant suscités en secret par la secte, afin
d'habituer les esprits à l'idée du suffrage et
du vote populaire app li qué à l'économie cc-
elésiastique.

C'est ainsi que la révolution , qui par la
bouche de Victor-Emmanuel déclarait on
1870 vouloir respecter , honorer et entou-
rer de garanties lc pouvoir spirituel du Sou-
verain-Pontife, en vient , au boni de six ans ,
à porler la main snr ce pouvoir afin de le
renverser et de pr oduire dans le mondo la
plus redoutable des conflagrations religieuses
et politiques. Je m'abstiens d'autres considé-
ra lions, laissant au lecteur le soin d'appréc ier
celle partie du programme.

Les consorts disent tout bas que le roi
semble sc désintéresser de tout et sc fier à
ses ministres républicains , mais qu 'il est
résolu à les jeter tout à coup par la fenêtre
ou moment où ils essaieront dc franchir telle
on telle limite. C'est un jeu qui a ses dan-
gers, ct il pourrait bien arriver que les mi-
nistres traitassent le roi comme le roi veut
les traiter.

En attendant , les récriminations des ré pu-
blicains conlre les consorls s'accentuent
chaque jour. Le ministre Ni'cotera , de ('inté-
rieu r , trouvé les bureaux dévalisés. On sait
que M. Canlelli , sou prédécesseur, a fait
briller des fourgons de pap iers. Il en a été
de môme dans les autres ministères. Les
nouveaux venus n 'y trouvent rien de ce
que les aulrcs, an pouvoir depuis quinze
ans, avaient intérêt à anéantir. Ce qui n pu
èlre sauvé provoquera d'ailleurs d'énormes
scandales.

Des désordres éclatent sur divers poinls de
la Péninsule , surtout dans le Midi , où la secte
a plus u'actjon, Je parlais lout à l'heure du
suffrage universel que les ministres veulent
app liquer à l'Eglise , mais ils out déjà l' avant-
gont des agréments que leur promet ce suf-
frage appliqué à la politique. Par exemple,
ii Corato , dans la province de Bar i , le peuple
s'est ameuté aux cris de: Vive Nicolcra. puis
il a crié : Vive le suffrage universel , 

' puis
mort au syndic, à bas les impôts. Six mille
émeutiers ont  entassé du bois et des matiè-
res combustibles autour de [.hôtel de la per-
ception el y ont mis lc feu. Dans quelques
heures l'édifice a élé en cendres , les jardins
environnants dévastés , des arbres abattus
dans loute la campagne. Les dépêches disent:
Le pays est désert.

C'est un commencement.
On dit que M. Mancini , le nouveau minis-

tre de Ja juslice, va prescrire aux évoques
un bref délai , à l'expiration duquel , s'ils n 'ont
pas présenté leurs bulles et demandé Ycxe-
quatur, ou leur refusera tout placet aux no-
minations de chanoines et de curéi.

Une mesure radicale et scélérate va èlre
prise contre les œuvres pies laïques. Les Ira-
vaux d'enquête commencés sous le précé-
dent ministère sout poursuivis avec activité.
Les biens des hôpitaux , des établissements
3c Charité ct des confréries seront... liquidés,

comme ceux des couvents, des églises et des
basiliques.

ISspngite. — Dans uu discours qu 'il
vient de prononcer au Congres de Madrid
le premier ministre d'Alp honse XII , M. Ca-
novas del Castillo , a fait de curieuses révé-
lations sur les né gociations qu 'il avait nouées
dans le temps avec M. Cabrera pour termi-
ner la guerre civile en engageant les carlistes
à abandonner leur roi. Il résulte de ses
aveux dépouillés d'artifice que le gouver-
nement al phonsiste se réservait de ne pas
tenir les promesses contenues dans le con-
venio. Cela pent être fort habile , mais cette
loyauté est au moins éminemment libérale.
Provoquer à la trahison est déjà fort libéral ,
mais y provoquer par des mensonges, voilà
le summum dn genre.

Allemagne. — L'administration de la
guerre , à Berlin , continue à déployer la p lus
grande activité en vue d'achever le gigan-
tesque appareil militaire dc l' empire. Il a
été créé de nouveaux rég iments d'infanterie
et de cavalerie ; Je nombre des canons Krupp
a été considérablement augmente. De vastes
mesures out élé prises pour procurer à
l'armée les sous-officiers qui lui manquent.
En môme-temps , les travaux dans les diver-
ses places fortes sont poussés avec vigueur.
Sur toutes les grandes routes stratégiques,
au Nord comme au Sud , à l'Est comme à
l'Ouest , il est établi des arsenaux , des ma-
gasins , des greniers, des ateliers à 1 usage
de l'armée et de ses besoins mult ip les en
temps de paix comme en temps de guerre.
On veut que le soldat allemand, s'il est ap-
pelé sons les drapeaux , puisse monter en
wagon de chemin de fer allégé de tout ba-
gage et assuré de trouver tout  cc qui lui esl
nécessaire pour vivre cl pour combattre , au
lieu même de sa destination.

Turquie. — A propos des préparatifs
militaires de laScrbie , on écrit de Belgrade ,
le 9 avril , à laCorrcspondance politique de
Vienne:

« Les armements sc coutftitieiif sans relâ-
che. La cavalerie et l'artillerie sont déjà
pourvues de chevaux. Les armes arrivent
tous les jours. 100,000 sacs militaires ont
élé commandés à l'étranger . La milice tout
entière se lient prête k partir. On assure
que le départ est fixé nu IS avril, sous le
prétexte d'exercices militaires à lu frontière.
Lc prince Milan , qui s'est montre pendant
longtemps peu disposé à la guerre , com-
mence à manifester des inslincls belli queux. »

Uae lettre d 'Herzégovine, an môme jour-
nal , dit:

Un combat a eu lieu à ïassenitza entre
3,000 insurgés ct 4,000 bachibouzouks. Après
une journée de lotie , ces derniers out lâché
pied , en laissant 500 morts et blessés der-
rière eux. Un autre combat important s été
livré à Palanka. Il n 'est plus douteux que
les opérations ne soient conduites par des
Serbes.

On a importé de Serbie non seulement
des provisions, mais encore des officiers , qui
dirigent le mouvement. On entend dire de
tons les côtés : « Un peu de courage , dans
quinze jour s il y aura 200,000 Serbes en
Bosnie. • Il fnut .aussi observer que , dans
plusieurs endroit s , les mahométans se joi-
gnent au mouvement , en tout 400, don!
plusieurs begs. Parmi la population musul-
mane circulent des proclamations où il esl
dil - « Sons le nouveau gouvernement toules
les relig ions seront égales et les biens des
begs seront respectés. »

Asie. — 0» mande de Calcutta , 16 avril ,
nar le télégraphe , que le maharajah de Pul-
liala est mort vendred i dernier. Il avait été
atteint cCS lemi's (lernicr"J d'une maladie du
foie cl, étant « la chasse , il fut en proie à
une ' crise épilcpliqne. On le transporta à
son palais , où il ne tarda pas k rendr e le
dernier soupir.

Le maharajah complaît  parmi les plus
importants des chefs sikhs, et ce fut lc même
prince dont les bijoux avaient attiré i'alleu-
lion publique lors du voyage du prince de
Galles dans ses Etals.

Son fils aîné , ûgé de six ans, lui succède
nu trône.

Pendant sa minorité , le pouvoir sera pro-
bablement exercé par un conseil de régence,
dont le premier ministre sera le président.

Lcs émeutes de Buslar prennent un as-
pect plus grave; mais on ne s'esl pas battu
ju squ à présent. Lcs émeutiers se réunissent
cn grand nombre. La fureur du peuple se
porte principalement sur Je rajah , à cause
de ses exactions. 11 s'est enfermé dans un
fort

L agent du gouverneur à Vizianagram
est parli pour lc district , et unc parlie du
7" régiment d'infanterie partira la auit.

VARIÉTÉS
Lettre d'nn prêtre Polonais déporte

en K i i N M i e .

Rives de la Wolga le 8 avril 1816.
Noire reconnaissance est grande pour

nos bienfaiteurs; Dieu Jes a inspirés et il a
fait agir leur charité et leur compassion. Au
milieu de notre détresse , nous avons pleine
confiance dans te miséricorde divine; le
secours nous est arrivé au moment même
où le paiu nous manquait; attendris jus-
qu 'aux larmes, nous nous sentons fortifiés
et remp lis de gratitude sans bornes. Que
Dieu comble ces àmes charitables de ses
bénédictions !

Ah ! si vous saviez, mon cher ami , quel
affreux sort nous attendait après votre
départ de Sibérie , de Punka ; on nous a
abreuvés d'amertume . Les autorités nous
ont forcés de quitter notre résidence dans
un affreux dénùment ; beaucoup d'entre nous
n 'avaient pas même de chanssnres. Pour
nous contraindre à nous éloigner , on nous
a privés pendant dix-huit mois dc notro
misérable paie mensuelle: C'est ainsi que
p lusieurs jours se passaient sans nourri-
ture; quelques-uns recevaient quelquefois
une lasse de thé chez les habitants. Les
malades et les infirmes , auxquels une in-
demnité de route était duc, cn ont été dé-
possédés eu grande partie ; on lés a forcés
de signer des quittances fausses. Quoique
atteint d'une maladie chronique, je ne suis
poinl parvenu à recevoir la moindre in-
demnité, malgré le, témoignage du médecin.
Arr ivés  au lieu (le notre nouvelle résidence,
nous avons reçu l' ordre de nous légitime.
comme nobles, condition indispensable pour
recevoir sias roubles par mois, réduits à un
tonbte ct demi, environ cinq francs, pour
ceux qui ne parviennent pas à se légitimer.
C'est ainsi quo j 'ai vécu plusieurs moia-,
mais depuis la nouvelle année , celle pauvre
obole nous est refusée, et noire détresse
devenait tous les jours p lus grande , lorsque
la générosité culholi que est venue à notro
secours.

Après votre départ de Sibérie , la mort
nous a enlevé onze compagnons d'infortune;
parmi eux se trouve ' f ' i ï i.iTje* W'*iisilc>yski, à
Spask , gouvernemeni de Tnmbow , hrù'.ê vif
dans une maison d'où il n'a pu sc sauver
pendant l'incendie ; ses. Restes calcinés, ont
été trouvés dans le corridor. L'abbé Sara-
mciita n'a pu résister à ses souffrances ; il
est mort alleinl d'aliénation mentale, dans
l'hôp ital d'Irkoulsk. Nous envions le sort de
ceux qui ne sotilTrchl p lus dans cc monde
el nous prioiis Dieu pour leurs Ames.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHI QUES

PAIUS, 19 avri l .
Il y a eu baisse à la Bourse occasionnée

par une dépêche de iWotiiYùfar-Pne 'in , com-
mandant  en Herzégovine disant que le prince
de Monténégro soutient ouvertement l'in-
surrection et nflkm- i.ul que 7,000 Monténé-
grins sont parmi les insurgés.

Le cardinal Guibert a prononcé hier , dans
l' assemblée générale des comités catholiques
de France, un discours protestant contre la
revisum ue la loi 8i)r l' enseignement supé-
rieur, signalant l'existence d' une sorte de
conjuration contre l'Eglise catholique et re-
commandant la f ermeté, rattachement in-
violable k la doctrine catholique, le courage ,
mais aussi une grande chanté, c Les adver-
saires dc l'Eglise , a-t-il dit , sc déshonore-
ront et arriveront probablement à la vio-
lence, alors ce sera jiour eux le comble du
déshonneur et pour nous le commencement
de la victoire. »

PARIS, 19 avril.
Le Moming-Posl publie une dépêche de

Berlin en date du 18 avril , laquelle affirme
que les trois empereurs concertent relati-
vement  ii la question d'Orient une démarche
nouvelle  qui témoignera dc leur parfait
accord.

Le Standard a reçu unc dépêche devienne
en dale du 18 avril , où il est affirmé que le
comte Andrassy adressera à lu Porte une
nouvelle note concernant les réclamations
des insurgés ct que les ambassadeurs de
Russie ct d'Allemagne auront pour instruc-
tion de l'appuyer.

LONDHES , 19 avril.
Le brui t  court que les Etats-IJuis auraionl

lc projet d'annexer Haïti.

M. SOUSSENS, rédoteur .



TARIF OÉKÉUAIi O'INSKKTIOIUS

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

JOURNAUX t

Liberté. . . .
L'Ami du peuple. . 
Offres et demandes , abonnés. . . .

ii. non-abonnés. .
Freiburgei-Zeitung 

liU Commission de bâtisse de l'église
de Châtel-St-Denis met au concours le dal-
lage, en ciment coulé , des allées ct des sa-
cristies de dite construction. Les soumissions
cach eléi- .-t devront êlre déposées au bureau
d'Alfred Liaudat , polaire, à Châtel , jusqu 'au
4 mai prochain , à 1 heure du jour , moment
où l' adjudication sera donnée.

Les cahiers des charges se trouvent à la
disposition des entrepreneurs , au bureau de
M. Meyerlin , surveillant des travaux au
même lieu. (C. 396S F.)

Par ordre de la Commission '.
Le secrétaire,

A l f .  LIAUDAT, notaire.

RéCOMPENSE NATIONALE OB 16,600 FRANCS
GRANDE MéDAILLE D'OR A T. LAROGHS

Médaille i l'eipositi.D dt Firit 1875
njkPPQBT ÊLOGIEUX OE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

$Zr  ̂ É L I X I R  ^W^_0T EXTRAIT COMPLET DES 3 QUINQUINAS ^%

Reconstituant, tonique et fébrifuge
Lo Qulna-Larochii est un Elixir agréa-

ble qui contient la totalité dos nombreux
principos des 3 sortes de quinquinas (jaune ,
rougo ot gris).

Supériorité bton constatée dans les hôpi-
taux et par vingt années do SUCCèS, contro
lo manque de forces ou d'énerg ie, los affec-
tions de l'estomac , convalescences trop-
lentes, ot contro tes fièvres anciennes et
rebelles. 

^^^O^

fow&gaa- j ^̂ 5̂ (A
turo LAROCHE. _**>̂ - —

¦
—•*

Dépôt à Fribourg : M. BOËCHAT. Vente en gro

r p années IM | H _ __MB H^-PP^'ÏS 
Etoffes do fantaisio, Lainages

gerie ^Po^urcs
1
,
8 

Draperie '" Bonneterie, Ganterie, Chemises

rcerie, Passementerie, Eulmns p AR |g  ̂ ifa 34 33 ET 3g, RflE Mi B4C, ET 25, RUE DE L'UNIVERSITÉ P A R I S   ̂ * *
. "T. ' **""*

CORBEILLE DE 1AMAGE TROUSSEAUX ET lAYNTES

La Maison du Pelil Sailli-Thomas, l'une des plus anciennes et la plus importante Maison de Nouveautés de Paris, se recommande surtout par j

bon goût et l'immense variété de ses assortiments.

La première, elle a mis véritablement en pratique le système de » vendre toutes les marchandises A trés-fiou itiiirclié et entièrement (Je conliance. „

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

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

Envoi franco d'Echa ntillons Catalogues ct Dessins.
Expédition affranchie jusqu'à destination pour tout achat dépassant 2S francs. éQ.*°» 9

J
. - . lir"̂ --———^~ ¦--^̂ =̂=̂ i-^S-------------.5--S-; -̂ r.lT7^7î -̂-------m-^»»»»»»*»»»»»»^»»̂ »̂ »M»l»̂ -»»»*y

' BOURSE DE GENEVE DU 17 fl tfBtt.
FONDS D'ÉTAT, etc. COMPTANT I A TKBHé D

4 010 Genevois 
4 l|2 oio Fédéral ~~
5 0|0 Italien — —'
o qîpEtats-Unis » »
Oblig. Domaniales ila! «o co —
Oblig. Tabacs ital. 0 0[0 . . . .  5C8 «0 »
Oblig. Ville Genève, 1801 . . . .  » »
Ouest-Suisse, 1850-57-01 120 50 »
„ . i*1- . empr. 187D — »
SiH.SM -l .i i.- i'iilejita le , 1873. . . . .  925 — 00
Franco-Suisse _
"Joiigne-Eclépens 
Lyon-Genève. 815 00
Lomb. ct Sud-Autriche 287 76

id. nouvelles —
Autrichiens 1808 _
Livournaises 207
Méridionales 207 25
Bons-Méridionaux — oo
Romaines — 00
Est-Tenu. Virg. et Géorg. . . .  —
Central Pacifique —
Obi, Soc. iuiiuob.gciicv —

A-vaailages aux uégoviuutN «t agent». «l'aHaircm. Pour le prix de vingl
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' annonce!
tous les quinze jours dans lu Liberté , YAmi du Peuple et les Ojjres el demandes
c esl-a-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

Prix do la ligne
ou de son QBpaee

1̂ §T̂ L~T Ẑ
OENT. OENT. OENT.j

15 20 2B
16 20 25
10 10 10
IB 15 15
15 20 25

Le lundi , 8 mai puoehuin , dès 2 heures
après midi, il sera exposé en vente en mises
publiques , au café de l'hôtel de Fribourg,
une propriété sise au Strilss, commune de
Si-Ours", à unc jolie distance de la ville de
Fri hourg, comprenant  maison d' habitation ,
vaste jardin , fermes, possédant fontaines ,
eau abondante ; 133 poses eu prés cl champs
et 20 poses de forôts.

Pour connaître les conditions de mises ,
visiter les immeubles et obtenir tous les
renseignements, s'adresser à M. Ed. TECIJ-
TEIIMANN , agent d' affaires, rue de la Pré-
fecture, 195, ù Fribourg. fC 3936 F)

AVANTAGES POUR LES ABOINNÉS
ATSMON CES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l 'Ami du Peuple ou à la Freiburoer Zoitunf
ou [aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d' iumertiou grattiH*
de S ligueu d'annonces par «emaiiie «IHIBW chacun de ees quatre jour*
uaux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meublai '
vente particulière de bétail on de fourrages (mises exceptées) , demande d' employés, de do'
mastiques et servantes, et d' ouvriers, avis d'enterrement.. Si l'annonce dépasse S lignes, U
surplus est compté au tarif généra! ci-dessus.

GRANDS MAGASINS DIÏ NOUVEAUTÉS

I AUX DEUX MAGOTS
' Maison de Confiance fondée en 1812

Place Saiul-Gcrmaia des Prés. — Slalion des Tramways-Sud et des Omnibus.

EXPOSITION DËslÔÎJVË4llTÉS D'ÉTÉ
Nous signalons quatre affaires d 'un bon marché hors ligne

ARGENTINE. Joli tison uni pour coslnmcs, aup. |>[» I ROBES DE CHAMBRE brodée en toile do fl fp •»«•
l>ortaut l'eau, d <M | Vichy, teint garanti, & w II. I «J

PACHA , tiasu mélange en toutes nuaneca, | JOLI VÊTEMENT cn matclasaé d'été, formo
pour robea ot ooatumea , étodo garantio 1 f. 1|> I eroi.é, col cliilo garni nœud falllo ot groa 0*7 f v
ù l'usago , i I II. 10 ( ganc-0, 4 . Z t l l .

Envoi p-anco cn Province au-dessus de 25 f r ,  et d Echantillons.

«A jHC RIES Dl 4 SEPTEMBRE . MICII0D1ÈRE, CHOISEUL. MONSIGNY D11) J
1 xilCIlJ l'Entre la Bourse et le Grand Opéra.) f /f M Ei

GRANDS MAGASINS DE LA PAIX
MISS 31T TS1TTS D3S ITOTJVSi-TJTÊS D'STE.

"UN Ai.ctsi.'-t JI.J.r .STlsfc renfermant de nombreux modèles do B_»u.teatix, Coati
mes, lingerie, CrtivutCH , Jtfuilus, Jupons, oie., ol des Xlchnitiillon» ilo loutes It
Nouveautés sont envoyés gratis ei franco sur demande adressée aux

Grands Magasins de la Paix, à Paris.

Envoi franco de port à partir de 25 francs dans toule la France, la Suisse, la BelgijjB
la Hollande, Londres et l'Italie septentrionale. (G 3830 F)

TO-œïïSI
\^ 

uiïCiiJ
^

?-'

Lo fer soluble cl lo cjuinquinn réunis cons-
tituent lo traitement réparateur lo plus puis-
sant (le la médecine.

Lo quinquina stimule ct donne la vio aux
organes affaiblis , lo fer procure au sang la
force et la coloration qui assurent la santé.

Recommandé contro l'épuisement p ar
l'&g e ou les fa t i gues , contro lo sang pau vre,
chlorose, suites de couches, eto.

PARIS, 22 ot 15, ruo Drouot, ot los pliai '".

J. LUTI, représentant, à Zurich. I"3892)

|_ ACTIONS

DEMANDé OFFERT Suisse-Occidentale ——— '¦¦ Central-Suisse . . . . • • •
_ id. nouveau ¦ ¦ -

102 8/4 103 Nord-Est-Suisse . . . • • '
71 10 71 30 Su'ml-liutliitrd 
, _ Union-Suisse privilégiée . • •

405 00 407 CO Autrichiens. . . . . - • •
507 50 608 50 gangueiduCommerce. • - •

, TslMiquc de Genève 
420 00 241 Comptoir d'ESCOmptO • • •

" _ l'inique Fédérale 
925 00 930 00 ,1?'',"'* l ''(*,'-o *"""- ':° Balc ' ' '
__ oo Crédit bmsso 

292 50 000 p,rô'IU Lvoii'iaiS 
312 50 315 Uanq.no de l'aris 
'"n ?'. "-in nn Banane de Mulhouse . ¦ • •Bl 25 îîî 00 A.ss.w-iiiimn Kiuuiic. dc Genève

3,3 (io Alsace el Lorraine . ¦ •
207 00 208 00 Industrie gonov. Su Gaz
207 207 50 Omnium genevois ._ ¦ •

22! nn -in la iwmoKes r̂aSéefl
30Ù0 wi - ;;« ;>»i-j .^!'i.7 Sé.if .
4840 4S5 — 1 a*"18 Jc '"étd ¦ • • •

TKKME OOMl'TANT DEMANDÉ I OFFEKT

80 25 80 25 85 00 80 25
357 50 _ 355 00 '-*i0 m

— 488 75
470 00 000 - 00 *™ 00
~ 00 — 00 240 25 M °

0000 , 0000 ï-"1"
, 600 r'»0

— , 495 00 495
_ 472 60 175

570 - 5T1 25 570 &-,2 rM
— 1035 — 1035 — J030 25
— . — 00 470

1010 1007 60 — — ion 50
— » | m 50 60S

051 25 . 050 - C55
» 1200 1210

' » 400 410

BOURSE DE PMS 
^

is Avril. AU COMPTANT 19 Avr*

94 13/10 Consolidés 94 19/jj
00 30 5 0/0 Français . . . .  6Ï S105 35 5 0/0 id. 1°B

Or, à New-York. . 118

A TE1U1E
.P

CO 32 3 0/0 Français . , . . . »J >1
105 30 6 0/0 id. 1*19$
-. ... r nln I...U,... fil71 17 5 0/0 Italien '
10 02 8 0/0 Espagnol . . . .
— Banque de France . . . .„

MO Jiauiiiie de l'aris. . . . *°L
508 76 Crédit Lyonnais. . . .  »L. ji
ioo Mobilier Français . . . Kg 6»
680 id. Espagnol . . .  6ti JS
5GS 75 Autrichiens _o0 S»
710 Suez _
— Ville de l'aris 1875 . . .


