
La pression cléricale.

Tel est aujourd'hui le mot de passe du
radicalisme, eu Suisse, eu France et ailleurs.
La Révolution a toujours en réserve un de
ces mots qui font , à temps voulu, tourner
les lètes aux niasses ignorantes . Au Sonder-
bund , c'était le jésuitisme; à la révision fé-
dérale ,ce fut ru l t rnmontan ismc;  aujourd' hui ,
c'est le cléricalisme , c'est la pression clé-
ricale.

h'Unmrs d 'hier contient à ce sujet une
page éloquente , que nous nous empressons
do meltre sous les yeux de nos lecteurs.
Elle porte la si gnature de M. Louis Veuillot.

Dans le monde entier la pression cléricale
est un fait historique et un fuit naturel .  On
Ja trouve partout , on la trouve toujours. A
«pnie elle se signale dès l' arrivée de saint
"•erre; elle existai t  déjà dans l 'Orient; elle
•étend dans l 'Europe et va p lus loin. Duns
Je nouveau monde , elle pénètre avec Co-
'om b, qu'on peut la soupçonner d'avoir
envoyé , el l'on peul la soupçonner aussi
û avoir empêché le nouveau monde de périr ,
«•"e a ries liants et dea bas, des chutes etdes recommencements ; en somme, elle se
oiaintient , elle avance, elle agrandit son
«ornai ne. Le centre de l'Afrique ne sera pas
longtemps hors de son atteinte. Nous con-
naissons un archevêque qui envoie présen-tement des prêtres h Tombouctou. Ils y ar-
riveront , ils y établiront la pression , n 'en
doutez pas. Pauvres nègres I ils ne pourront
plus se vendre ni se manger 1 Ils entendront
la messe I Le centro de l'Océanie est égale-
ment compromis. Celle année, est mort aux
environs de Lyon un M. Colin , dont personne
n'a jamais parlé pendant les quatre-vingt -
cinq ans qu'il a vécu: ce M. Colin élail un
grand ouvrier  de la pression; il la préparait
P°ur l'Océanie que les flots ne . l ' eussent
J^rée; t,cs enfants y sont , elle y fonctionne.
Jt ' ois ou quatre maristes viennent de s'éla-
«"lir à Nouméa, déportés volontaires. Gare à
'" Nouvelle-Calédonie toute terre sainte
Qu 'elle esll Les maristes y versent des
Pr'èrcs, des bénédictions , des larmes: se-
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v 'Vnc,t é d'esprit et une gaieté re-
r ien d ' sa p'f^ tout expahsive n'a
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Y, c'"armante ost, sincèro et communicatif.
0rdro moral a cetto beauté, qu'aucune

mence dc pression! Qu 'on leur fasse verser
du sang, rien n 'y manquera. Mais que dire
de la France , pays où de tout temps fa pres-
sion fut si vail lamment combattue , el par
quels combattants! Hier Voltaire el Marat ,
aujourd 'h ui  Raoul Rigault . sans compter
M. Victor Hugo, M. Gambetta et d'aulres.

La France esl depuis quinze siècles , par
excellence, le pays de lu pression , celui où
elle réussit le mieux en tout genre de tra-
vail . Rois, peuple , gens de lettres , artistes,
maîtres d'école , femmes, loul presse dans
cei étrange pays , mais particulièrement deux
espèces qui ne paraissent nulle part si drues
el si pressantes', jc veux dire les soldats cl
les prêtres , surtout  les prêtres, à cause de
leur influence sur les soldats.

On conteste cela , nous le savons bien , el
nons savons qui conteste. Mais, qu 'importe
la contestalionl Un jour cerlain orateur, qui
n 'élait pas autrement dévot.s 'écria: Il y a
de l'écho eu France lorsqu 'on parle d'hon-
neur el de patrie! Ce n 'était qu 'une phrase ,
et celte phrase aujourd'hui semble démodée.
Elle est toujours vraie néanmoins, el c'esl
toujours cela . Le prélre est la vis de la pres-
sion cléricale , parce que personne en France
ne parle si souvent d 'honneur et dc pairie
que le prêtre, cl personne n 'entend mieux
que le soldat....

En vérité , la pression cléricale n'est étran-
gère ù aucune de nos grandeurs. Nous lui
devons nos lumières , uos verlus , nos qual i -
tés. Par ses exhortations, par ses conseils,
par scs exemples surtout , lc clergé avait
donné au peup le de France tout ce qu 'un
maître incomparable cn science ct cn vertu
peut donner à un excellent écolier. Il nous
o appris a combattre , à défricher , ô cultiver ,
a bâtir el à régner. Nous avons élé la nation
bien élevée , grande et tenace dans la gran-
deur; la nation franche et dévouée au vrai
qui peut s'éloigner , mais qui nc sc sépare'
pas et qui revient; la nation communicatire ,
parce qu 'elle aime ct qu 'elle sail se faire ai-
mer ;  la nation probe qu iserepent , s"accuse
el qui est pardonnée parce qu 'elle pardonne.
Nous n 'avons cessé d'être tout cela , c'est-à-
dire li'ôtre nous-mêmes, que quand la pres-
sion cléricale a cessé de peser sur noua.

Aujourd 'hu i , nous sommes aulre chose-

vertu n est opposée a une aut ro  vertu. Les
défauts do notro humanité s'excluent pour
la plupart  à un tel point , que la même per-
sonne, si imparfaite qu'elle soit , demeure
dans uno heureuse impossibilité , d'avoir
tous les défauts ensemblo ; tandis qu'on ren-
contre la réunion des qualités les plus diver-
ses dans certains caractères voisins de lo
perfection. Ainsi, chez Dotre Elizabetb on
pouvait admirer dès le premier abord les
contrastes les plus heureux. Elle avait, la
confianto gaieté, l'enjouemeu" , ces p-ràcet
naïves d une âme où tout est candeur ;  l'ou-
verture du cœur, qui donne à l'amitié son
prix, et aux simples relations leur grand
charme; tandis qu 'olle réunissait à un haut
degré los qualités solides d' un esprit sérieux ,
mesuré, réfléchi . Cos dons lui étaiont natu-
rels, ct la leçon des événements n'avait pas
manqué pour les faire mûrir ; l 'éducation
aussi les avait développ és en elle. Si les soins
éclairés de son père avaient ré glé la vivacité
de son caractère et lui avaient enseigné h
posséder son âme dan3 la douceur , des scè-
nes venues du dehors, pleines d'émotion et
do tristesse , l'avaient rendue sérieuse dèa
son enfance, elle qui au fond était la gaieté
même.

Autour de son berceau , dans la maison
paternelle , la mort do sa more avait joté lo
premier deuil ; puis étaieut survenus les
sombres événements do la guerre qui , pen-
dant sept ans, avait mis l'Angleterre aus
prises avec les colonies issues do son sein.
A l'âge où d'ordinaire tout est insouciance

une autre pression nous mené et nous ac-
cable. Nous sommes juiTs. nous sommes
protestants , nous sommes cuistres, nous
sommes vollairiens , nons sommes gâtés.
Nous voulons vendre, nous voulons pédan-
ler, nous voulons ebaudronner , friponner ,
raisonner , faire toul k l'exemple des aulrcs
peup les, et nous ne savons plus rien faire
comme nous-mêmes. Nous sommes un peu-
ple conquis par toules les infériorités et
toules les crapules hun aines; nous ne sa-
vons en propre que tituber , nous l'aire bat-
tre et nous sentir ridicules. Nous sommes
devenus des singes, comme nos avancés
s'en vantent , et aucune nation n 'a jamais
en rien de mauvais , de déraisonnable et de
pernicieux quo nous n 'imitions et ue per-
fectionnions , c'est-à-dire que nous ne parve-
nions à rendre plus mauvais, plus dérai-
sonnable et plus pernicieux. Nous pinçons
à notre tèle des païens de l'époque la p lus
imbécile, des mulsumaus , des hérétiques ,
des juifs , (h s athées. Celui qui affiche quel-
que chose de plus insensé, de plus fou et de
p lus sauvage , celui qui débite avec p lus
d'uplomb le plus de sollises auticlirétiennes
et antifrançaises, nous le prenons (ont de
suite.  Nous sommes épris de cacographes à
museler , nous demandons k couvrir d' ar-
gent et d'honneur des rapelasseurs de gue-
nilles idéales, des traducteurs d' allemand ,
des grabclenrs d'hébreu . Tout csl bon ,
pourvu nn 'il ne soit ni Français ni culhuli-
que. Mais ce qui est surtout  apprécié , c'esl
le repris de justice , l'homme d'énergie qui,
en assassinant son ennemi politique , lui a
enlevé sa montre et son mouchoir. Viens ,
frère I rentre avec éclat diin^ ce monde qui
a méconnu ton droil. Toi, lu as secoué par-
faitement la pression cléricale, et lu ne la
ramèneras jamais!

Voilà ce que nous sommes devenus, mais
non pas mus pourlan t  ! Lu pression cléricale
a bien CCS é, el la vieille France esl bien
effarée • mais pour lant il reste encore quel-
ques boulines qui se souviennent que la
pression cléricale a fait le baptême de Clovis,
l' affranchissement des communes , Charle-
magne la '"'ève ,le I)iei'* la croisad e. saint
Be rnard, saint Louis, les ordres religieux ,
la chevalerie , les ordres militaires, .Icaunc

et plaisirs enfantins, Elizabetb. entourée de
visages sérieux, avait vécu tour à tour ef-
fray ée et agitée par les rumeurs do la guerre ,
les nouvelles sinistres des combats gagnés
on perdus , los mouvements dos corps d'ar-
mée le tumulte qui remplit  uno ville occu-
pée 

,
n*» l > tnire Inent ' Richard Bayley faisait

partie de l'arn,ée anglaise. Il était attaché,
en qualité de chirurg ien , à l'état-major de
sir Guy Carioton , un des généraux on chef.
Enf'rfflée dans la villo do Now-York , quo
cernait-''1 du c"lé ^e la terre les troupes do
W ashington , la petite Elizab9th avait connu
ào bonne heure tous les genres do privations.
Quand ,' après la victoire de Brookl yn , lord
Howe avait pénétré dans la ville , les géné-
raux anglais y avaient établi le centre de
leurs op érations militaires. New-York comp-
tait dans son sein un grand nombro de ci-
toyens qui soutenaient l'autorité de la cou-
ronno

^ 
d'Angleterre , en opposition avec le

congrès et l'immense majorité du peup la
américain. CCB loyalistes, c'est ainsi qu 'on
les appolait , s'étaient flattés d'obtenir pour
la cité quelques concessions bienveillantes
qui eussent rendu le régime do l'occupation
moins insupportable. Une bonno politi que
eût commandé de leur accorder co qu 'ils
désiraient . On no lo comprit pas. La ville
fut trailéo avec nno dureté extrême, ot les
mesures acerbes qu'on y déploya aggravè-
rent pour les habitants les calamités insépa-
rables de l'état de siège. Le moment où ils
souffrirent le plus fut l'hiver de 1780, qui
so prolongea longtemps avec une rigueur

d'Arc , saint Vincent de Paul , la plus belle
moitié du siècle de Louis XIV. Ils disent que
la décadence de /a pression a été celle dn
très-noble curactère français.et que ce ca-
ractère qui manque au monde ne reparaîtra
qu 'avec la pression.

CONFÉDÉRATION

Les journaux allemands affirment que la
conclusion du traité d'établissement entre
la Suisse et l'Allemagne aura lieu prochai-
nement à Berne , les dernières difficultés
ayant été levées. Nous reproduisons celte
nouvelle sous toules réserves.

Sl- Gothard. — Il est à prévoir que la
commission instituée par le Conseil fédéra '
ii l'effet d' examiner la situation de la ligne
du Saint-Golliard , ne pourra guen.' terminer
ses travaux avant  le mois de mai. La confé-
rence internationale nc pourrai t  par con-
séquent  se réunir que p lus lard.

D après une statistique des taxes d exem-
ption militaire perçues jusqu 'ici par los can-
tons , ceux-ci prennent rang de la manière
suivante , quant à l'élévation des recettes
nettes qu 'ils retirent de cette taxe : Argovie
\ fr. 02 pur  tôto de population ; Neuchàlel
98 cenlimes, Zurich 81 , "schaffhouse UO , So-
leure B6 . Bâle-Campagne 84 , St-Gall 53,
Zoug 49, Grisous 41), Thurgovie 41. Berne
39, Lucerne 39, Appenzell Bh.-Ext. 83, Va-
lais 32 , Tessin 2b", Vuud 23, Fribourg 22,
Bàle-Ville 21 , Obwald 17 , Glaris 17. Nid-
irald I S , Genève 13, Schwylz 12, Uri 8,
Appenzell Rli.-Iat. 4 cenlimes.

Le Ilandels-Courrier publie un article de
fond qui , selon nous, vaut  la peine d'elro
remarqué. II constate , avec un serrement de
cœur bien compréhensible que , depuis que
lu fameuse Constitution , qui est actuellement
en vi gueur , a été votée , uos administrateurs
fédéraux ont commis tant  de fautes que la
réaction gagne chaque jour du terrain ct
que beaucoup de citoyens qu i  oui aidé à la
révision commencent à s'en repe ntir.

extraordinaire. Lcs eanx qui entourent ia
ville, ct mémo celles do la mer, BO trouvè-
rent couvertes d'nne glace si épaisse, que
"Washington conçut lo plan do s'en servir
commo d'un chemin pour faire avancer son
artillerie , sea bagages ot toute 6on armée.
Du côté do la terre , il intercepta tous les
convois qui pouvaient approvisionner la villo.
Les denrées ot les autres objets qu 'uno po-
pulation nombreuse attendait chaque jour
do la libro communication par eau firent
défaut en même temps. Les vivres devin-
rent hors do pr ix ;  la disette ae fit sentir
dans la place. Lo bois y mauqua à ce point ,
qu'on fut réduit , pour en avoir , à démolir
dos maisons et à briser d'ancions vaissoaux
de transport , qui serviront pour lo chauf-
fage.

A. la souffrance qu 'amenaient ces priva-
tions , se joignait pour les habitants do New-
York l'horreur des cruautés dont ils étaient
les témoins. Sous leurs yeux , los prisonniers
américains, entassés sur le3 pontons de la
rade , périssaient , par milliers , do misère et
do faim; ils étaient jetés à la mer , et leurs-
restes infortunés , à demi submerg és, battus
par les flots , rendaient l'air pestilentiel,
Les nouvelles qu 'on recevait , du dehors of-
fraient de sinistres images : combats san-
glants, ruine, incendio , dévastation promenée
par touto la contrée. Aux porto s do New-
York , les ludions , devenus los auxiliaires da
l'Angletorro. commettaient dos aotos do «-

rocité épouvantables. , M *™ ™ "™
américain dont ils s'emparaient , ea



Les causes de celle opposiliou croissante
seraient , selon lui , premièrement , la manie
de légiférer dont uos assemblées n'ont cessé
de faire preuve , el grâce à laquelle les po-
pulations se trouvent comme saturées de
nouveauté ; deuxièmement , l'organisation
mililaire, qui pèse de plus en plus sur le
pays; troisièmement , la prussification qui
se manifeste non-seulement dans l' armée ,
mais aussi dans d 'aulres branches.

NOUVELLES DES CANTONS

lterne. — Dans In nuit  dc dimanche a
•undi , un jeune Alsacien , C. B. doreur , de-
meuranl k Porrentruy s'est avancé si mal-
heureusement an bord dc sa fenêtre qu 'il
est tombé , du premier étage , sur le pavé de
la rue où il a été relevé dans un triste état.
L'épine dorsulo doit êlre brisée; la parulysie
s'esl déchirée, ct les médecins de l'hôpital
où il y a été transporté n ont aucun espoir
de le sauver. Celait un bon ouvrier , de ca-
ractère bien facile , et ne se dérangeant jamais.

— Vendredi, un nommé. Meurel , âgé de
30 ans , occupé à aballre du bois dans la forêt
dc Miécourt , a eu l' abdomen Iranspercé par
un fragment de branche brisée . On ne put
le délivrer qu 'eu sciant la branche; mais il
expira quel ques instants après.

— Le 16 au soir , une rixe s'est engagée
pour des raisons futi les dans une auberge
de Courrendlin , enlre Facci Ambrosio el
Lambertc Giovanni , les deux Italiens de ln
même commune ct mariés , ouvriers du che-
min de fer.

Facci a porté deux coups de couteau à
Lamberti , qui est dans un état désespéré
Facci a pris la fuite immédiatement après la
perp étration du crime et Lamberti a étt
transporté à L'hôpital de Delémont.

X u r ï t ' h .  — Au lir mililaire qui a eu bei.
l'anuéi - dernière à Winter thour .  plusieurs
tireur , ainsi qu 'il a été constaté dès lors
out pris , sous de faux noms , plusieurs passes
aux bu.ries cibles. Ils v iennent  d'être jugés
parles tribunaux.

Trei/. '. tireurs d' une seule localité , qui se
sont rendus coupables dc cet acte déloyal ,
ont été condamnés à des amendes de 20 à
ae.iv., à un ompriaoniicmeni Uo ueux à sis
jours et aux frais du procès.

— Jusqu 'à présent , c'étaient les institu-
teurs qui délivraient des certificats à leurs
élèves. Aujourd 'hui , il il imra î tqu 'on a chang é
tout cela!

Ainsi , d'après l 'Indicateur d 'Uslcr, les
élèves de l'école secondaire ont donné à leur
maître un certificat constatant qu 'il esl
toujours arrivé à l'école à l'heure exacte in-
diquée par le règlement.

€*I»riN. — D'après la Nouvelle Gazelle
de Zurich, k part les-deûx billels de 10 fr.
faux de la banque de Glaris on n'en aurait ,
jusqu 'à présent , pas découvert d'autres. Ou
peut ainsi être assuré que la falsification
s'est arrêtée à ces deux exemplaires. Il esl
donc surprenant que la banque de Glaris se
refuse à rembourser ces deux billets , mesure
qui seule peut rendre le crédit à ses billets .

tranchée ct sa cbeveluro scal pée avaient nn
prix quo les guerriers civilisés osaient dé-
battre avec les sauvages. Los récits de ces
horreurs glaçaient d'effroi ceux qui les en-
tendaient. On conçoit l'impression qu 'en
pouvaient ressentir , do jeunes imaginations.
Dans la maison do M. Bayley où l'on n'eût
entendu cn tout autre tomps quo le bruit
des jeux ct le gai bourdonnement d'un es-
saim de joyeux enfants , on voyait régner le
silence avec la frayeur.

Tant quo dura cotte guerre pour l'indé-
pendance américaine, chaquo jour attisa la
fureur do la lutta et la violence doa repré-
sailles dont on usa dans les deux camps ;
chaque jour creusa plus profondément l'a-
bîme qui sépara pour toujours l'empiro bri-
tannique do ses colonies.

Rien cependant de co qui a coutume de
causer les révolutions dans l'ancien mondo,
et d'y faire couler lo 6ang des peup les, n'a-
vait eu lieu dans les colonies anglaises
avant cette immense crise. Rien n'y était
apparu qui eût offonsô ces intérêts Bi chors,
la religion , les institutions , les usages an-
ciens ", l'ordre public n'avait point été inter-
verti ; les principes de gouvernement étaient
toujours demeurés los mémos.

Les colonies anglaises, et co fut une des
principales causes do leur prospérité , avaient
toujours joui do plus do liberté intérieure ot
dc p lus d'indé pendance politi que quo les co-
lonies des autres peup les. Si leurs accrois-
sements progressifs avaient à plusieurs re-
prises éveillé l'attention de la métropole ,

Argovie. — Le t r ibuna l  mili taire réuni employé 17,743,963 pots de lai t ;  ce qui sup-
à Aarau , le il avril , a condamné à 30 mois de . poserait uu peu plus de 3 pots pour 1 liv.
prison et à 4 ans de privation des droits de j de fromage.
citoyen un soldat nommé J-D. Ackermann ,
de Frick , pour un vol de 250 francs commis
au détriment d'un dc ses camarades, au ser-
vice mililaire.

"l'inid. — Ce n'est pas , dit l'Estafette ,
d' uu coup de couteau qu 'a été frappée la
victime de L'assassinat de Priffy. Le meur-
tre a été accompli avec une canne à epée el
les auteurs de cette agression cachés dans
la propriété de Valency, y attendaient leur
victime. Le malheureux jeune homme eut
le lemps d'appeler au secours, on dit môme
qu 'il se défendit  un instant et blessa l' un de
ses agresseurs, mais le coup était bien por-
té et le malheureux ne larda pas à suc-
comber.

Lc mobile de ce crime est , dit-on , une ri-
valité d'amour.

Prévenue hier, à 3 heures du malin , par
le père de la victime , la gendarmerie se ren-
dit à Renens où elle arrêta les sieurs C.
el 13.

La gendarmerie procéda ensuite à l'ar-
restation du troisième individu soupçonné,
frère du précédent el domestique dans une
campagne des environs de Lausanne. C'est
ce dernier qui , paraît-il , a porté à N. le
coup meurtrier.

Les trois prévenus avaient passé la soirée
en ville avec la victime et il esl probable
qu 'une  discussion s'élait élevée entre eux.

Celte affaire est d' au tan t  plus triste que
les prévenus , comme la victime , appartien-
nent à d'honorables familles de lu contrée.

— La tribu dc Bohémiens qui avait  visité
Lausanne il y a quelques jours et s'élait di-
rigée ensuite vers le nord du canton a
campé de nouveau cetle nuit sur la place
de Chauderon. 1511e se dirige sur le Valais
sous lu surveillance de la gendarmerie.

CANTON DE FRIBOUIU

Le concours central des étalons , fixe au
premier mai, est renvoyé au lendemain , à
cause de la foire de Fribourg, qui tombe
précisément sur le premier du mois de mai .

Le recensement de la fabrication du fro-
mage daus le canton de Fribourg, aussi bien
qu 'il a pu êlre établi  pour l' année 1875,
montre qu'il a été fabriqué 35290 quintaux
51 livres de toute espèce de fromage pour
le prix de IV. 2,240,549,49

Eu beurre et crème 684.00C.7S
En sérac et pelit lait 185,202,73

3, 109,758,97
Il a élé vendu en outre 1,557,878
pots de lait à 20 LiS pour 315,277 ,37

Tolal du produit des fromageries 3,425,036,34
I-e fromage gras a été vendu en moyenne

k 73 fr. le quintal , le mi gras à 57,48, le
maigre à 46,48.

Pour la fabrication du fromage il a été

oelle-ci n'y avait trouvé qu 'un motif pour
affirmer les prérogatives de su tutelle ; ja-
mais ello n'avait touché aux droits que les
colons tenaient de leur origine, et qui étaient
inhérents à leur qualité d'Anglais. Ainsi, lo
système représentatif était la basa de leura
constitutions diverses ; la procédure par
jurés était un do leurs privilè ges ; ils votaient
dans leurs assemblées les imp ôts , les lois,
les règlements d'administration intérieuro .
La sanction royale, nécessaire à la plupart
de ces actes , était généralement accordée à
tous ceux qui n'avaient rien de contraire
aux lois ot aux droits do la métropole.

Fiers do lour origine , les colons améri-
cains n'avaient jamais cessé de regarder la
constitution '! britanniquo commo le chef-
d'œuvre do la sagesse humaine. Ils partici-
paient à ses bienfaits , et s'étaient accoutu-
més à penser qu'en traversant la mor Atlan-
tique , leurs ancètrea avaient emporté aveo
eux les franchises et les libertés quo tout
Anglais tient de sa naissance. L'attachement
qu ils portaiont a la mère patrie s était en-
coro fortifié depuis la guerro do 1708, pen-
dant laquelle lo sang anglo-américain avait
coulé avec lo sang ang lais , pour assurer à
la courouue britanni que la possession de
cetto vaste contrée qui s'étend du golfo du
Mexique au pôle nord.

Quand , maîtresse du Canada , est victo-
rieuse dans la guerro de Sept ans, l'Angle-
terre , écraséo sous le poids d'une dette
énorme, résolut de tirer un revenu dc l'A-
mérique soptentrionale , les colons améri-

Si on résume la totalité des produits ob-
tenus , on trouve que le lait coulé ou vendu
a rapporté brut 17 S|4 cent, par pot. Cetle
valeur de 17 cent. S|4 est probablement au-
dessous du taux réellement obtenu , attendu
que si les tableaux sont fidèles dans l'indi-
cation du h i i l . ils ne le sonl plus dans ls
mention des résidus en crème, sérac el pelil
lait , qui n 'ont pas été partout exactement
notés.

On nous communi que les noms des éle-
veurs primés au concours du 19 avril der-
nier à Châtel-St-Denis.

Ce sont \° pour les taureaux:
MM. Berthoud , Pierre, aubergiste , à Chft-

lel-Sl-Denis; Buclin , Pierre , k Semsales;
Favre, les frères , dits Besson , an Crût; Gillot ,
à Bouioz ; Pilloud , François , fermier à la
Rottaz, ChùlcI-bt-Deiiis; Pittet , François,
syndic au Crôt.

2° pour les génisses:
Cliillier , Jean , boiselier , à Fruencc , Cliùlel ;

Genond , Jacques , de la Gîte , Châtel ; Pillet ,
André, k la Verrerie, Semsales; Pilloud ,
Pierre , de la Pontille , à Friicnce ; Robin ,
Georges , boucher , à Semsales.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
ï jet t freN «le l'a ¦.•!»..

Correspondance particu lière de la Liberté.)
Paris, 10 avril.

Les plaintes causées par le dernier mou-
vement préfectoral sont plus générales qu 'on
no croyait ; elles n'émanent pa3 seulement
des radicaux , la gauche puro et uno fraction
du centro gauche s'y associent.

Divers députés appartenant à ces deux
groupes ont déclaré qu 'ils n 'assisteraient pas
aux sessions des conseils généraux do leurs
départements , jusqu 'à ce qu 'on ait déplacé
les préfets qu on leur a donnos ou maintenus.

Du reste , cetto question des nominations
préfectorales autour de laquelle los gauches
font un bruit du diable, devient do plus cn
plus la bouteillo à l'encre. On no sait plus
à quelle réclamation ae fier; on no saurait
dovinor co qui ost aincùro ou fiotif dana los
clameurs des journaux républicains.

Il résulte, en effet , de renseignements pré-
cis que c'est sur la demande des dé putés
ayant l'étiquette ré publicaine et même radi-
cale que M. Ricard a maintenu beaucoup
de préfets orléanistes et les a exp édiés dans
les départements do ces députés.

M. Waddington a eu uno certaine pari
dans Les dernières nominations préfectorales.
Oa lui doit , entre autres:

1* Celle de M. Crisenoy à Versailles ; ré-
compense de la façon dont le préfet avait fait
réussir la candidature du sénateur de l'Aisne ;

2° Celle do M. Sébline, commo préfet.
Mêmes motifs. Da plus , anciennes promes-
ses tenues plus largement quo M. Sébline
lui-même n'aurait osé l'espérer ;

3* Envoi de M. Lizot à Lille; contre coup
d- .-- i'iuflneuco fraternoiio sur ie ministro de

cains no protendiront pas en êtro exempts
do contribuer par leurs sacrifices à la pros-
périté do l'empiro ; mais ils soutinrent
qu 'ayant des parlements chez eux , et n'étant
point d'ailleurs représentés dans le parle-
ment do la Grande-Bretagne , ils étaient les
seuls juges de co qu 'ils pouvaient et devaiont
donner. Co droit d'impôt réclamé par les
colonies, contesté par la métropole, devint
la première cause do leur désaccord , Buscita
pendant plusieurs annéos de violents débats ,
ei tint;>s deux peuples en suspens, jusqu 'au
jour où la guorre civile commonça , on 1775,
par uno rencontre qui out lieu entre les trou-
pes royales ot quelques milices rassemblées
auprès do Boston.

Nul n'attend quo nous racontions les pé-
rip éties do cotte lutto mémorable : l ' indomp-
table énergie du congrès américain , lo génie
do Washington , lo concours de tout un peu-
ple, ot hatons-nous do le rappeler , car nous
évoquons ici un grand souvenir , les secours
d'hommes et d'argent envoy és par la France,
opérèrent de prodiges. Sopt annéos d'efforts
inouïs et do sacrifices héroïques assurèrent
aux treize colonies uno indé pendance glo-
rieusement acquise. Réunies entre elles, par
le lien fédéral , constituées chacune en Ésat
indé pendant ot libre , elles formèrent désor-
mais la ré publi que des États-Unis , dont
l'Angleterre et les autres puissances recon-
nurent l'existence , en 1783, par des traités
solennels.

Uno année avant la conclusion do la paix ,
alors quo les succès des Américains faisaient

l'instruction publique et de celui-ci snr set
collègues ;

4* Nomination do M . Guyot do Villeneuve
àLaon etc., etc.

On remarque beaucoup cetto nomination
de M. Guyot de Villeneuve commo préfot de
l'Aisne.

M. do Villeneuve passe pour orléaniste.
Or, le choix du préfet de l'Aisne avait otc

laissé h. SL WaddingJo».
La conclusion do ceci est facile à tirer.
Lo ministro des finances songe sérieuse*

ment à opérer la conversion du 570 à la fiD
do 1876 ou dans le courant do 1877; cette
conversion pourrait procurer sur lo budget
uno économie de 30 ou 35 millions do francs;
mais il est à craindre qu 'ello ne soit com-
pensée en partie par l' augmentation ds"
boDs du Trésor émis pour le compto du
liquidation et par le développement de»
annuités diverses pour les subventions au*
chemins do for et autres trav aux publics.

Hier soir , les princi paux médecins homéo-
pathes do Paris , se sont réunis dans un baû'
quet , sous la présidenco du D' Léon Simon,
pour fêter l'anniversaire do la naissance de
Hanembannet de la 7" annéo du la fondation
de l'hôpital homéopathique do Paris. Cetto
fondation est due sur tout  au dévouement et
à l'habileté du D' Léon Simon et de sa fa-
mille. L'établissement est on pleine pros-
périté ot obtient beaucoup de guérisons.
Récomment des chambres payantes ont été
annexées, à cet hôpital La médecine homéo-
pathique e6t très-fièro du succès qu 'elle 8
obtenu , il y a quelques mois , en sauvant
la reine Isabelle d'une très-grave fièvre ty-
phoïdo par les soins du Dr Léon Simon. Ce
n'est pas , a dit un carliste intransi geant , ce
que l'homéopathie a fait do mieux;  mais »
était bien permis au fils d'Isabelle d'avoir
une autre opinion et do so montrer recon-
naissant , c'ost pourquoi il a envoyé fl*
Dr Léon Simon le grand Cordon d'IsabeH6
la catholique.

C'est surtout aux Etats-Unis qon la &&'
decine homéopathi que est en pleine fl"*
raison. Il y avait , hiur soir , à es; banqu o' i
uu citoyen américain qui est médecin bo-
méopaihes , il racontait qu 'il y a en es
moment aux Etats-Unis , 5,000 médecine
homéopathi que , 11 écoles de médecine ho-
méopathi que , 15 journaux ou revues consa-
crés h l'oxpos ô do ootto dooli ino niédioiIO.

Tandis quo la révolution s'accentue de
plus en plus dans les faits contemporains ,
les historiens les plus érudita et les plus sin-
cères continuent à la combattre dans se»
ori ginos mêmes. La librairie Didier annoD^
commo très - prochaine la publication °9

l'histoire delà révolution du neuf thermidôfî
par M. Ch. do Héricault. C'est , en somm *"i
l'histoire de Robespierre , du comité do sa!0'
public et de Ja Conveuiion pendant la P*"
riodo la plus atroco do la première Républi -
que. Diverses revues ont déjà donné des ex-
traits do cet ouvrage , ot l'intérêt du sujet
traité , la comp étence dc l'auteur , l'aboi»'
dnneo des documents nouveaux font de cet"1

publication uno des curiosités du mom<*j|
présent.

s*

prévoir l'issue do la lu t t e , le commandes*»6?
des forces britanniques avait passé des ma»»19
de sir Henry Clinton à celles de sir Guy Ca"*'
leton. La modération do son caractère , l'hu-
manité qu 'il avait montrée quand les vicissi-
tudes de la. guerre l'avait rendu victoç ieux,
L'cBtim 'o qu 'il s'était acquise dans te"¦ f " *
camps opposés , le désignaient •*¦ .
pour traiter des conditions do I» Pai? R

lo général Washington , Richard Bayley,
nous l'avons dit , était attaché à l'otat-majo"*

do sir Guy Carloton -, uno étroite ara»'18

unissait l'habile et savant chirurg ien au no-
ble chef d'armée. Le nom de Guy CarletoD
demeura toujours entouré do respect d»"?
la famille do M. Bay ley. Il fut donné »
l'un des enfants qui naquirent à Richard d"
son second mariago avec Mllo Barclay. GuJ"
Carloton Bayley, lo troisième des fils d"
cetto jeuno famille , porta dignement tomfl

sa vie ces deux noms réunis sur lui , en son*
venir d'uno affection si précieuse et si ho "»0"
rablo pout son perc.

Quand los troupes anglaises évacuôre *̂
New-York, la dernièro ville qui fût dem''"
rée cn lour pouvoir , Elizabelh entrait d' ..
sa onziômo année. La scène qu'elle a*'*
euo sous les yeux depuis les jours de sa P*

^mièro enfance , so transforma subitement »°
tour d'elle , comme on voit sur les tbé&tr
ces décorations éphémères qui dispara
saient cn un instant pour  donner place ad
tableaux dont la nouveauté surprend.

(A suivre.)



Italie. — La position du nouveau cabi-
net italien est loin de s'affermir. Les coalisés
toscans et ceux du groupe central dirigés
par M. Correnli, qui ont porté la gauche au
pouvoir , semblent vouloir rester fidèles au
cabine! ; mais ils ont refusé de prendre part
aux secrétariats généraux des ministères , et
ils vont refuser , annonce-t-on , de prendre
part au mouvement préfectoral qui est at-
tendu.

Ce sont donc , tout au fond , des coalisés
Un peu douteux. Or, comme sans eux le
gouvern ement actuel n 'a pas de majorité
parlementaire , il s'ensuit que l'on continue
de parler d'un appel éventuel au pays dans
les élections générales .

Espagne. — On lit dans le Courrier
d' Oran, du (d avril:

L'évêque de la Seo d'Urgel , premier cha-
pelain de don Carlos, esl arrivé celte se-
maine & Oran , venant d'Alicnnte , où il était
interné dans la forteresse. Ce prélat s'em-
harqu era prochainement pour la France.

C est un vieillard de haute et puissante
stature. Il fut fait prisonnier par Martinez
Campos, après la capitulation du général
Lizzarraga.

Ai «triche. — La Gazelle d'Allemagne
p  Nord a.reçu et publié nne correspon dance
datée do Buda-Pesth , 16 avril . Elle a traitaux négociations relatives au compromisentre l'Autriche cl la Hongrie , et annonce
qu 'au cas où ce compromis n'aboutir ait pas.dans la conférence ministérielle décisive quia dû avoir lieu aujourd 'hui , le gouverne-
meni hongrois ne s opposerait pas à ce que
le projet de conciliation du comte Andras sy
hit présenté par la couronne comme pro-
gramme définitif; que si le ministère aulri-
chien se refusait à défendre ce programm e
devant le Reichsrath , le cahinel actuel serait
remplacé par un ministère de transition , qui
Chercherait ù réunir une majorité en faveur
du programme de la couronne.

Dauemark. — Le correspondant da-
nois de la Pull Mail Gazette écrit de Copen-hague à cejouriiàl pour conlirmer lunou velle ,par lui donnée antérieurem ent , de la reprisedes négociations secrètes, ou du moins nonoûiciellcs , entre le cabinet danois et le cabi-»et prussien , dans le but d'arriver à établir"'io base salisfaisanle sur laquelle puisseure (lé'wiitivemet-A réglée la unesUoii du«„. i „, . . --a - — — uuvmuu uu«ord-Sleaw,g La grande diffi culté de tout
anglais, a été jusqu'ici ce qu 'on a appelé les« garanties » que le gouvernement prussienréclamait eu faveur des sujets allemands qui
pourraient se rencontrer dans la partie ré-
trocédée du Nord-Slcsivig, et qui étaient
d'une nature tellement extraordinaire qu 'el-
les créeraient un empire prussien dans le
royaume de Danemark , ptusqu elles donne-
raient au gouvernement prussien le droit de
B'jhgérer dans les affaires le p lus évidemment
intérieure'- du pays , telles, eu uu mot ,qu 'au-
C,'IU"- puissance indépendante ne saurait s'y
Boastraire.

ka grande queslion est de savoir com-
¦hent cet obstacle pourra ôtre écarté ou di-
minué , et mon impression est , dit le corres-
pondant , que, quoiqu 'on affirme que le
gouvern ement russe use de son influence
8ur le cabinet de, Rerlin en faveur du Dane-
Q 

nr k. cos pourparlers n'aboutiront à aucun
igj?n8ement. Néanmoins, il est bon dc rappe-
la» V,1'11"'01'0 toute courtoise et amicale avec
. "'"-'ue (es journaux allemands ont traitéa question duns ces derniers temps , et onregarde en outre comme probable que lavisite prolongée que le chef patriote Krygervient de faire à Copenhague , ainsi que le
royago projeté du roi de Danemark à Saint-
Pétersbourg, ont quel que rapport avec la
réapparition de celte question. Jc dois ce-
pendant ""jouter, dit en Unissant le corres-
pond ant , que l'on craint que , alors môme
Un un arrangement interviendrait avec la
quesr0' 1"Autrklie n'élève des difficultés , la
com m 'i d" Nord-Sleswl e étant un prétexte
•ffcfiî

0 ¦p0ur Im cam Mli
' lors9ue ),A »-

revn.; ?roira ,e moment venu de prendre sa'fauche de 1866.

8oj Ke*?uïe- — Les insurgea de l'Herzé-
Pes h, f)ro 'llan * de réloignemeut des trou-
liëksih °es en marcne P0lir ravitailler
rt„..v • "•'¦C Sfinl VnuY. d' un r.nu.i nrpsenipn
le c,,' "r^igue. À Raguse , on a entendu

j "10'1 pendant toule la journée du 15 avril.
îilTair ^

O ''rcspondance diplomatique sur les
'c »> ur> I îïcrzégovi ne a élé déposée sur

Les
e-"" a" Parlement anglais.

trois di0urnaux do Lo"dres no publient qne
de ionn^ 8 (lociime'

lts * une longue dépêche
sa{le. Verl> y au comle do Boust, ambas-
ktivi,,. , Aulriclie a tondreé; datée du 25
•Hn- l, ' Ul,e d6P«clie d » même à sir
'^nsH v ' amlmssa <leur d'Angleterre àw «t«noplo; enfin uue dépêche de lord

Loftus , ambassadeur britannique à Saint-
Pétersbourg.

Dans la première , lord Derby dit que le
gouvernement cle Sa Majesté ne voit rien
dans les propositions du comte Andrassy
qni ne puisse recevoir son assentiment en
général.

En envoyant une copie de celte dépèche
à sir Henry lïlliol , lord Derby fait observer
que le gouvernement de Sa Majesté , au
mois d'août précédent , avait exprimé l' opi-
nion que le gouvernement turc devait comp-
ter sur ses seules ressources pour réprimer
l'insurrection, et que, si cet avis avait pré-
valu , le mouvement n 'aurait probablement
pas pris dc si grandes proportio ns.

Lord Derby ajoute qu 'en donnant , en gé-
néral , son appui aux propo sitions de l'Au-
triche , le gouvernement anglais considère
que ces propositions n 'ont guère une aulre
portée que celle que pourrait avoir une de-
maude adressée à la Porte d'introduire des
réformes propres à améliorer le sort de la
population rurale et chrétienne , réformes
que In Porte a d'ailleurs déjà promises so-
lennellement.

Duns sa dépêche à lord Derby, lord Lof-
tus ÙU que l'adhésion donnée parle gouver-
nement britanni que à la noie Andrassy,
malgré les réserves exprimées , a cause!
une vive satisfaction dans les cercles officiels
et non officiels.

— Un télégramme de Moukhlar-Pacha
adressé à la Porte et daté du 18 avril dil:

Nous sommes arrivés à Gatchko , après dc
victorieux combats continuellement livrés
aux insurgés à l'aller et au retour.

Pendant six jours , les troupes impériales
ont remporté d'éclatants succès sur l'ennemi
qui élail cepeudant deux fois plus nombreux
que nous , sa force s'élevant à 14,000 hom-
mes eu viron.

Celle fois , le prince de Monténégro uous
a fait ouvertement la guerre. Près de 7,000
Monténégrins bien équipés et régulièrement
organisés s'étaient joints aux insurgés pout
nous combattre.

Amérique. — On écrit dc Panama au
World:

« Dans lo Guatemala la Diète , sur le pro-
jet de Confédération , a clos sa session sans
ôlre arrivée ù des résultais satisfaisants.
Une rupture entre le Guatemala el la Répu-
blique de Salvador est considérée comme
imminente et l' on s'attend à recevoir par le
prochain courrier la nouvelle que les hosti-
lités ont commencé enlre les deux Etats.

» Le steamer Citg of New-York apporte
des avis de Guatemala du 7 courant. Lepré-
siJent Jinrrios, avec 15 ,000 hommes de trou-
pes , s'est mis en marche pour la frontièredu Salvador , où Gonzalez , présideut de cetEtat, paraît avoir fait des prépa ratifs pourla lutte. Une rencontre armée doit nécessai-rement s'ensuivre. Le Guatemala a d'amples
ressources cn hommes et en argent pourtenir la campagne pendant plusieurs moisconsécutifs. Il vient d'oblcnir un emprunt
de 500,000 dollars payables mensuellement
par échéances dc 100,000 dollars . D'aulres
sommes lui out été offertes: cela donnera
au gouvernement , a vec le revenu provenant
de diverses sources , dans les ciuq mois qui
suivront , une ressource de deux million s de
dollars pour conduire les op érations dc la
guerre.

» Le Salvador n'a que 7,000 hommes sous
les armes et déjà il est à court d' argent.
L'opinion générale est que , si la guerre
vient à éclater, le Guatemala en sortira vic-
torieux.

» PS — Le Journal du Havre reçoit à la
dernière heure, une dépêche annonçant que
In guerre est déclarée et que les opérations
out déjà commencé.. »

Mexique. — Les journaux des Etats-
Unis nous apport ent aujourd'hui des ren-scig-K-.HWi-.ls &*sez étendus sur la nouvelle
crise que traverse en ce moment la républi-
que mexicaine . La révolution a triomphé à
coups de prouuncinmieiitos militaires uue
fois de plus sur le Rio-Grande , el les purti-
saus de Porphirio Diaz sont décidément maî-
tres de Matamoros. D'après une dé pêche re-
çue par le départe ment de la marine à Wa-
shington , les insurgés oui pris possession dc
Matamoros , le 2 avril nu matin , sans ren-
contrer une grande résistance. « Il ne semble
pas, ajoute la dépêche , que le gouvernemeni
mexicain reprenn e Matamoros de quelque
temps, car loutes ses troupes dans le voisi-
nage se sont ou rendues ou jointes aux in-
surgés . » La presse américaine constate éga-
lement que les étrangers sonl favorables à
la révolution , non point que , dans leur pen-
sée, le gouvernement de M. Porphirio Diaz
dût  ôlre meilleur que celui de M . Lerdo dc
Tejada , mais parce qu 'ils voient dans ces dé-
sordres une préparation au protectorat des

Etals Unis sur le Mexique. Ou sait du resle Louise vivra sur la toile de M. Thomas daus
quo M. Lerdo de Tejada n'est pas le seul . sa candeur et sa touchant e majesté,
président de république qui soit actuel le-
ment en détresse sur le nouveau contine nt.
Le président d'Haïti , d'après une dépêche
communi quée avant-hier aux journaux , au-
rait été assassiné.

l'U ai s-3' n «s. — Le Sénat a commencé
aujourd'hui le procès de M. Belknap, minis-
tre de la guerre , mis en accusation devant
la haute cour de justice. Le défenseur de
l'ancien ministre s'est présenté devant la
cour ct a déposé une demande tendant à
faire déclarer l'incompétence de la cour ,
l'accusé n 'étant pas fonctionnaire des Etats-
Unis à l'époque où l'acte d' accusation fut
dressé. Les avocats poursuivant au nom de
la Chambre ont demandé du temps pour
examiner la requête et la procédure a élé
ajournée jusqu 'à mercredi prochain.

Les marchandises arrivent en grande
quantité pour l'exposition de Philadel p hie.

VARIÉTÉS

X/ouJse "Latçnn.

Ou écrit de Bois-d'Haine, au Courrier de
Bruxelles , le 16 avril , jour de Pâques :

Les souffrances extraordinaires qu 'endur
Louise Lateau depuis le 1" janvier faisaion
craindre qu 'elle ne mourût le vendredi-saint
de cette année. La fêle de Pâques va s'ache-
ver, et Louise est encore vivante. Nous
nous hâtons de vous adresser celle bonne
nouvelle , qui réjouira le cœur de tous ceux
qui ont fait le pèlerinage de Bois-d'Huinc.

Déjà le jeudi saint les douleurs allèrent
en s'augmecttactl. Louise l'ai accablée de
tristesse el se sentit comme abandonnée.
Dans la matinée du vendredi-saint , le drame
de la Passion se déroulait en suivant avec
une progression toujours croissante les scè-
nes de la grande douleur qui a racheté le
monde.

Vers midi , la souffrance avait fait d'horri-
bles ravages sur la ligure de lu stigmatisée :
lestrails étaient contractés à la rendre mécon-
naissable , les membres étaient en proie à
une agitation violente el continue, la main
droile tremblait convulsivement; la poitrine
Soulevée à chaque pulsation du cœur , lais-
sait entendre un bruissement presque ef-
frayant. Vers deux heures , il se déclara un
accès de douleur plus violent. Les mains
tinrent le crucifix, comme si le moment du
dernier sacrifice était arrivé ; In figure pri t
Un air consterné, la bouche s'ent rouvr i t , la
tôle s'enfonça profondément dans l'oreiller.
Le corps devint immobi le pendant quelques
instants. Puis , Louise poussa un profond
Soupir: Oh I dit-ell e , que mou cœur brûle ,
On dirait qu 'il est en f eu. Un moment après ,
ftlle fut transportée dans les régions serei-
nes de l'extase qui fut merveilleusement
belle: il semblait qu 'en ce jour de deuil uni-
versel , Louise s'associât plus intimement
que jamai s aux douleurs , à l'agonie , à la
mort de Jésus; le sang coulait à Ilots de sea
mains déchirées par des clous invisibles ;
Une large traînée de sang couron nait ' le
front et le contour de In tôte et quand sa
tôle virg inale , au moment où tout f u t  cou-
Homme, se renversa mourante , ce fut comme
une vision du Golgolha.

Louise, privée , le vendredi-s aint de sa
commui-to»11uotld ,1?""<;* de Sou l1™1 quoti-
dien accablée et déraillante , présenta vers
le soir tons les symptômes d' une mort im-
minente ; et ses sœurs «lurent veiller auprès
d'elle p endant la nuit.  Le samedi malin , la
sainte f»l|c ayaut roçu ''Eucharistie , goûta le
calme-de ,a Prcsc"cc réelle '> ses souffrances ,
néanmoins, ne tardèrent pas à reparaître
dans leur poi gnante intensité; et c'est seule-
ment aujourd'hui , eu celte fèle de la glo-
rieuse résurrection du Sauveur , que l'Hum-
ble stigmatisée , participant k la joie de l 'E-
glise, s'est senlic momentanément allégée
du poids écrasant de ses douleurs.

Le pressentiment d'uue fin prochaine , qui
domine son âme, se réulisera-l-il? La mis-
sion que Louise Lateau remplit ici-bas tou-
che- t-clle à son terme? Dieu seul le sait. —
Si telle est la volonté du Tout-Puissant , il
faudra nous soumettre ; mais le monde , quicommit si peu Louise , comprendra peut-
être alors quel trésor il possédait à son insu.
Les àmes pieuses en garderont le souvenir
sacré.

Les traits de la sainte fille nous seront
conservés , d' ailleurs , grâce au pinceau d'un
maître , M. Thomas , dc Bruxelles , qui exé-
cute eu ce moment , pour Sa Grandeur Mgr
1 évoque de Tournai , le portrait de la stig-
matisée. L'œuvre csl en bonne voie, et lou t
indi que que la céleste ph ysionomie do

F A I T S  D I V E R S

Un écho algérien , qui donne une idée de
la façon donl les Arabes entendent la justice
diBtribuuve.

Un naturel du Tell a marié sa fille lue
colon français. L'autre jour Ja jeune femme
va tout en pleurs se plaindre à son p§re de
ce que son mari l'a souffletée.

— Il l'a donné un soufflet, s'écrie l'Arabe
avec les dehors d' un noble courroux.

— Oui , mon père.
— C'est l'injure la plus grave qu 'il pût

me faire et cela cric vengeance.
— Et... pif! il administr e à la jeune femme

un aulre soufflet en s'écriant:
— Retourne vers ce misérable et dis-lui

quel homme je suis. Il n frapp é ma fille; je
f rappe sa f emme. Nous sommes quittes!

DERNIERES NOUVELLES

A l'occasion du 300" anniversaire dè la
naissance de St-Vincent de Paul , fondateur
des prêtres de la Congrégation de ta Mission
et des lilles de la Charité (24 avril 1576).
Sa Sainteté Pie IX a accordé unc indulgence
plénièrc à tous les fidèles qui , s'étant con-
fessés el ayant communié, visiteront l'église
de l'hosp ice dc la Providence dn 16 avril
au 1" mai , en priant aux intentions du Sou-
verain Pontire.

Tous les jours messe à 6 heures. Lundi
24, messe célébrée par Sa Grandeur Mon-
seigneur. Bénédiction du Très-Saint Sacre-
mentà 4 h. du soir le dimanche el lo lundi24 ,
mercredi 26, vendredi 28.

DÉPÊCHES TMGMPUIQM

PAIUS, 20 avril.
A la commission du bud gel , le duc Deca-

zes, interrog é sur l'amendement de M. Ti-
rard tendant à supprimer la représentation
de la France auprès du Vatican , a répondu
que la France , comme nation catholi que , doit
maintenir sa représentation auprès du chef
dc In catholicité. En consé quence , il repousse
l'amendement , mais il consent à élever la
légation de France auprès du roi Viclor-
Emmanuel au rang d'ambassade , quand
l'Italie en témoignera le désir.

Ou croil que la commission du budget re-
poussera l'amendement Tirard.

COSSTAXTIXOI 'LE , 20 avril.
Un nouveau télégramme de Moukhlar-

Pacha , daté du 18 et adressé au ministre de
la guerre, donne des détai ls sur les six jours
de combats livrés du 13 au 18.

il confirme que les insurgés étaient
14,000, dont 7,000 Monténégrin s ou Serbes,
tandis que les troupes impériales étaient la
moitié moins nombreuses. Le cinquième
jour , après avoir livré plu sieurs combats fu-
nestes pour l' ennemi , les troupes étant fati-
guées et commençant à manquer de muni-
tions, Mouklifnr-Paclia , devaut des forces
supérieures bien retranchées , renonça à
avancer vers Niksich. Il déposa les approvi-
sionnements qu 'il escortait daus le fort de
Presjeka situé à quel ques heures de Niksich ,
puis rentra le lendemain , 18, k Gralchko,
après avoir soutenu victorieusement un
nouveau combat.

Dans ces divers combuls les troupes ont
eu 81 morls et 56 blessés, tandis que les
insurg és ont perdu 900 morls ou blessés.

Poiiï-AU-Pni .NCiî (Haïti), IS avril.
On assure que le président s'esl réfugié a,

SaiuUThomas. Lu plus grande anarchie rè-
gne dans Haïti.

N EW -Y OUK , 19 avril.
Ou confirme le triomp he défimUf de la ré-

volution à Saint-Domingue. Le vice-président
et le commandant général ont été fusillés.

PARIS, 20 avril.
Des dépêches de Raguse el de Constanti-

nople en dule du 19 avril annoncent que
Nicksich n'a pas pu être ravitaillé.

rj ' ¦ — ¦ ¦— ¦  'j_ . i;

M. SnussKNS, rédaleur.
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IUVBNAUX :

Liberté. . **

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

id. non-abonnés
Freiburge» -Zeitung 

——— i

Sirop hygiénique au raifort , gomme

et racine de guimauve

Excellent purgatif du sang, remède

des poumons et de l'estomac. — Son

particulière.

Ce sirop reconnu par l'expérience et de très-nombreuses guérisons comme
un remède réel et inappréciable, est employé et recommandé par les médecins.

Dép ôt chez Charles Lapp, droguiste. (C 3732 F)

AU CHANTIER DE M. J. FISCHER ENTREPRENEUR
avenue cle la gare à Pribom-g-.

DEPOT
de ciments, chanx, tuyaux de fontaines et tic latrines, ct autres matériaux

de construction. (C 3898 F)

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
Grand'Rue , 10. bribourg.

Dépôt de livres religieux , scientifiques , littéraires
ROMANS MORAUX , CONTES ET NOUVELLES

IMAGERIE IV R E S  DE P IETE CHAPELETS
Tableaux à huile el chromolilhograpliiques dc l'école ilalicuuc

CARTES GÉOGRAPHIQUES (C 1759 F) SE.

L'Imprimerie enASaoSiquc sc charge de toules les commandes de Hhrai- |œ>
rie pour la Suisse et l'étranger. |g

Bureaux de "La ""Liberté, dc l'Ami du IVunle , de. la Revue de la ||g
SiiiiSNc catholique • du Ritlictiu pédagogique, du IBuïïetïn de jâb
JPJe IX. Bureau central de J'CE UVTC de St François de Sales. 35

BOURSE DE BRLÏ , 20 AVRIL. 

oiii.ioATiONs D'éTAT. Intérit. ' - llcmboumbles. DKMANDê OFFEIIT

Fédérales 180Î 41|2 1876-1802 — 100 3/1
id. 1871 I 1112 1877-188G — IOI l / i

Berne , 1861-04-05-74-75 . . 4 112 1876-80-1000 07 1/2 97
Prlboin», 1. Hyp 4 112 1864-1805 — 07

id. Emprunt 1872. . 4 112 1878-1897 — 051/4
id- id. garanti. 6 1880-1800 — 101 1/4

OUUOATlO sa DE CIIKU1.NS Dl!
ÏEll

Ccnlral 6 1804-1888 — 90 8/4
id 4112 1877 100 99 1/2
id » M2 1881-1884 95 94 !/¦
id ' ' I2 1888-1890 — 88 5/t

Nord-Est 411* dhersea oo 1/4 —
Central Ol Ko«l-Est . . • iL\* 188(1-1802 00 1/2 90 3/f
Golliard "> 1884-1892 64 ]/4 BS 6/J
Artli.-HiRlii 5 ,88S 88 85
Bcrne-I.m-crnc 5 1881-1885 60 65
Lieues du Jura 5 J381-1885 ,00 99 1/4

. Eu.pr. 22 millions S isai-taoo ai , _

Prix do la ligne
ou do Bon eopaoe

F^ T̂f̂ Q^^'
OBNT. OBHT. OBNT.i

IB 20 25
IK 20 25
10 10 10
15 15 15
16 20 25

souverain contre les affections
emploi n'oblige à aucune diète

VALEUll
ACTIONS DE BAKO

^
E nominale

Italique dc Mille . . . .  6000
Assoc buiiq. de Bàle . . 500
Banque comm. de Iiulo . BOO
Banque JIVD . deliàlc . . 1000
Compte d Esc. de Bàle . 2000
Banque fédérale . . . . 500
Créait argovien . . . .  600
Banqilode WinterUiour. 600
Crédit lucernois . . . .  , 600 .
Banque coin. Scliafibusc. 500
Crédit suinse 1 500
Banque d'Alsace-Lor. . 500

id. de Mulhouse . . 600
Crédit Ivonnais 600

AcTioxs SB omraxiH DE BSB;
Central 600
Nord-Eat 600
Gothard 600
Highi 50(1
Arlh.-Righi . . .  500
Ouest, actions anciennes 500

id: de priorité 500
Cliemins île fer réunis , i SOO

Avautages aux négociants et agents d'affaires. Pour le prix de viiiffl
francs par an, ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept li gnes d'annonces
tous las quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABOINNÉS
A-iN'iSONOEiS GnaA/rUirTlSS

Toul abonné pour un an à lu Liberté ou k Y Ami du Peuple ou à la Friiburger Zeitung
ou ' au* Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
de S lignes d'annonces par semaine dant* ekavun de ees quatre jour*
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente particulière de bétail ou. de. f o u r r a g e s  (mises excep tées),  demande d' employés, d e do-
mestiques el servantes, et d ' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 li gnes, le
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

Ouvrages du R. P. Faber.
I" Le Précieux-Sang ou le Prix de Notrt

Salut ; 1 vol. de 893 pages ; prix 3 fr. 50.
2° Le Créateur ct la Créature ou les Mer-

veilles de l'Amour-Divin; 1 vol. de 4<àG pa-
ges ; prix : 3 fr. SO.

3° Toul pour Jésus ou Voies faciles de
l'Amour divin ; 1 vol. de 406 pages : prix :
S fr. 50.

4* Vie et Lettres du B. P. Frédéric-Wil-
liam Faber, p remier Supérieur de l'Oratoire
de Londres , publiées pnr le P. J.-E. Bow-
deu ; 2 vol. in-12 de 840 pages ; prix : 6 fr.

EN YENTE
A L'iMl'lllMEIUE CATHOLIQUE SUISSE,

A FRIBODRO,
Traite canonique el pratique dit Jubilé à

l' usage du clergé, par J. Loiseaux , ancien
professeur au séminaire de Tournai. 1 vol.
in-12 de 768 pages ; prix : 4 fr.

Traité pratique de la tenue d' une sacristie,
pour les églises de villes elles églises de cam-
pagnes, par l'abbé d'Ezerville. 1 vol. in-12
de 300 pages; prix : 2 fr. 50.

Les Cérémonies de l'Eglise expliquées aux
ndèlen, par M. de Conny. 1 vol. in-la de \im
pages ; prix : 2 fr.

Esprit de saint François de Sales à l'usage
dee personnes pieuses vivant dans le monde,par l'abbô A.-ïgn. Busson. 1 vol. de 392 pa-
ges ; prix : 2 fr. SO.

Manuel de solide piété ou nouvelles médi-
tations pratiques pour lous les jours de l'an-
née, sur la vie de N-S Jésus-Christ, par le P.
Bruno Vercruysse S. J. 2 vol. in-12 de 1300
pages ; prix : 6' fr .

La Vie parfaite,, par saint François de
Sales avec une préface de S. G. Mgr Mermil-
lod. 1 vol. in-12 dc 360 pages ; prix : 8 fr.

Introduction à la vie décote de saint Fran-
çois de Sales, revue par le P. Brignon S. J
1 vol . in-12 de 348 pages ; prix : 1 fr. 50.

Le Protestantisme jugé pur un protestant
Motif n d adhésion au catholicisme, par A. Du
val. 1 vol. in-12 de 208 pages; prix : 2 fr. 50.

L« République cl l'Egltee catholique
^ 

Pro-
blèmes politico-religieux, par M. G. G. Kaiser.
1 vol . in-8 de 204 pages ; prix : 2 fr. 50.

Le.y Familles el la Sociélé en France avant
la Révolution, pat Ch. de ftibbe. 1 vol*, in-12
de 364 pages ; prix : 4 fr.
Unc année de la vie d' une femme. 1 vol. in-

12. A" édition. Prix. 2 fr.
Choix de pviéves d après les manus-

crits du IX" au X VU" siècle , par Léon Gau-
thier. 4° édition , encadrée de vignettes,
caractères clzévir. Prix , 4 fr.

Lu semaine des familles. Revue universelle ,
illustrée. Collection complète. 15 vol. in-4,
à 8 fr. le vol. (Chaque vol. peut s'acheter
séparément).

Emilien. Nouvelles lcllres à un jeune homme;
par Eugène de la Margerie. 1 vol. in-12.
Prix , 8 l'r.

! BAPrOllT I
VKUSÉ mi 01 DKHANDÉ | OFFKI1T PAVÉ

2500 0 36 — 53G0 —
200 0— 427 1/2 420 1/4 426 1/4

entières 0— 380 370 ~~
id. 6 60 1200 1176
id: 0 00 | 2200 J — ~
id: o — 472 1/2 •»•"*- s/4 "-"
id. 0— 420 —
id. o— — — ~
id. 0— 830 8*0 320
id. o— 4«0 — —
!<l. O— 612 1/2 600 —

260 O— 400 1/4 — 405
250 O— 472 1/2 — _
250 00— 507 1/2 — _

entières 0- | 335 330 | 335
id: 8— «7 1/2 -

800 «— 2°0 245
entières 15— 910 925

id. — — 210
id. - - -

300 — — —entières — — —

Saint Joseph, avocat des causes désespérées
Nouvelles relations des faveurs sp irituel
les et temporelles obtenues par (a toule
puissante médiation de cc glorieux Pa
triarche , par le R. P. lluguet. 1 vol. iu-12

Henri da France ou histoire des Bourbon»
de la branche aînée pendant quarante ans
d'exil (1830-1S70), par Aflrcd Nettement .
Nouvelle édition. 2 vol. in-12. Prix , 4 fr-

Vie dc Marie-Thérèse de France , Iille de
Louis XVI , par Alfred Nettement. Nou-
velle édition. 2 vol. in-12. Prix , 4 fr.

Borne et le St-Pèrc , par Achille Lamurée.
chanoine dc Norni , membre des Ordre»
du Saint-Sépulcre et do' Saint-Sauveur.
Edition illustrée de nombreuses gravures-
1 vol. in-12. Prix , 4 fr.

Mois de Marie avec Pie IX en vue d'obtenir
sa délivrance et le triomphe dé l'Eglise»
précédé de quatre lettres ép iscopàles , aval
un appendice contenant les maximes (le
Pic IX sur la prière et diverses prières de
Pie IX ct pour Pic. Broch. in-16. Pri*
1 fr. 30.

Souvenirs d 'une jeune fille, par Etienne Ma**,
ccl. 2me édition. 1 vol. in-12 : 2 l'r. » i"

EN VESTE
A. i.'lMPlUMKItUC CATHOLIQUE SUISSE, A MUBOOW?

Art d'arriver au vrai, philosophie prati-
qué, par Jacques Balmès. traduit de l'espa-
gnol , par M . Mauec , 1 vol. de 390 pages ;
prix : 3 fr.

Le protestantisme comparé au cathm
cisme, par Jacques Balmès, traduit par »-
dc Blauche-nallii - , 3 vol. in-8' de 1485 pi-
ges ; prix : 9 fr

Apologie du Christianisme , pur Fraye
Ilellinucr , traduit de l'allemand par M. Juli e '1
Lalobe de Felcourl , ct M. J.-B. Jeani " '">
5 vol. in-8°. Bar-le-Duc , 1870. prix : 25 E

La science du bonheur , par le P. Lescœu 1"
prôtre de l'Oratoire , 1 vol. de 341 pagèa
prix : 3 f r. 50.

Le prochain dénoûmenl de la crise ac-
tuelle, par l'auteur de ; Le grand Pape a
le grand Roi, l vol. in-12 de 141 pages
prix : 00 cent.

Les doctrines positivistes en France, o&
M. l'abbé A. Gathlin , 1 vol. de 408 page"
prix : 3 fr. C 201! I t

IJITAKIES
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PIERRE CANISIUS
DE LA COMPAGNIE DE JESUS.

L'exemplaire, 5 cent.; la douzaine , 50 ce"''
le cent , 4 fr.

BOURSE DE PARIS ^
1» Avril . AU COMPTANT 20 A*""*1"

94 13/10 Consolidés 04 I 5/'!
60 60 5 0/0 Français . . . .  66 ÇJ

105 35 5 0/0 id. 10'"

Or, "1 New-York. . 113
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