
SAINT VINCENT DE PAUL

Le 24 avril 187G, il y a eu SOO ans que
naissait le grand apôtre de la charité, saint
Vincent de Paul.

L'univers eu lier célèbre, celte semaine, ce
centenaire et de tous les points du monde
chrétien d'urdenles prières s'élèveront vers
le ciel pour remercier Dieu d'avoir donné
saint Vincent de Paul à la terre et gloriQer
le» bienfaits dont ce graud serviteur comble
encore et les riches et les pauvres.

haint Vincent  de Paul esl ué humble et
obscur; il a vécu , il est mort humble et obs-
cur. Et cependant nulle gloire humaine n 'ap-
proche de la sienne; son nom a traversé les
siècles plus honoré , plus célébré, plus exalté
que celui d'aucun d.ea conquérants les plus
illusl res et des héros les plus populaires.

Saiut Vincent de Paul a vécu dans le cé-
libat sacerdotal , et cependant il laisse der-
rière lui une famille que chaque jour rend
plus nombreuse et dont les innombrable s
services attei gnent l'infini.

Saint Vincent de Paul a prati qué dans
toute sa rigueur la pauvreté évangélique.•Jui oserait cependant essayer de calculer la
quantité de richesses qu 'il a versées dans lesein dea pauvres et des malheureux ?Saint Vincent de Paul „•« marqué nicomme orateur , ni comme écrivain. Et ce-
pendant qui énumérera les intelli gences qu 'a
a éclairées el qu 'il éclaire encore, les Ames
qu 'il a enflammées, qu 'il enflamme encore
de la passion du sacrifice el du dévoue-
ment?

Son existence n'a eu qu 'une durée ordi-
naire el il a atteint les plus hauts sommets
de l'immortalité.

; Il à cherché constamment la relraite et le
silence; QU -, esi p|ug répandu dans le monde
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créé plus de ressources, soulagé plus de mi-
sères, répandu plus de largesses que s'il
avnit possédé tous les trésors de la terre.
On compterait plus facilement les grains de
sables de la mer et les étoiles du ciel que
les bienfaits de saint Vincent de Paul , aux
corps et aux âmes des générations.

Depuis trois siècles des milliers de reje-
tons des plus nobles familles ont renoncé
avec joie aux noms glorieux , illuslres , célè-
bres qu 'ils t enaient de leurs pères pour
avoir rhonneur  infiniment plus insigne de
porter son nom. L'opulence a été rejetée
avec mépris par des milliers de riches en
échange de sa pauvreté et ses livrées ont
été bri guées avec empressement par ce que
le monde estimait de plus élevé ct de plus
di gne d'envie. Ces trois jours dc son cente-
naire auront  vu , dans ce siècle qui prétend
follement vaincre le catholicisme et l'étouf-
fer dans la boue , des millions de fidèles con-
fondus dans une môme pensée aux pieds de
ses autels et s'abrniivant aux sources di-
vines de la charité , à ce sang précieux de
Jésus-Christ qui a fait germer saint Viu-tcut
de Paul.

Pauvres gens qui voulez réformer le
monde à l' aide de vos systèmes infirmes et
de vos phrases creuses, esprils malades qui
croyez tout savoir et qui ignorez l'essentiel ,
libres jouisseurs qui vous imaginez vain-
queurs parce que vous avez volé à l'Eglise
l'écorce de la liberlé , de l'égalité et de la
fraternité , visitez nos églises, considérez
celte foule recueillie qui les remp lit à l 'heure
matinale des messes du centenaire, voyez-
la s'ébranler pour aller s'asseoir ù la lable
sainte et méditez ce spectacle.

Où trouveriez-vous plus admirablement
pratiquées la l iberté , l'égalité el la fraternit é
sinon parmi les raugs pressés de ces pauvres
et de ces riches , dc ces grauds el de ces pe-
tils, de ces valides et de ces infirmes, de ce
mélange de toutes les conditions humaines
prosternées indistinctement , côte à côte, de-

Humble et calme devant ces désastres
également éloignée de la plainte et du dé-
couragement. Elizabeth sut posséder son
âme dans la patience. Elle se confia eo Celui
qui permet les événements de notre vie; per-
suadée que la Providence, en sea ri gueurs loa
pluB sévères , a pour chacun do aes enfants
des vues de salut. Résignée, mais à la fois
courageuse et agissante , elle appliqua sa
vive intelligence à seconder lea efforts do
aon mari pour lutter contre l'adversité. Elle
veillait avec lui pendant des nuits entières ,écoutait sea combinaiaona , l'aidait dana see
calculs et dans l'examen de aea pap iers. « Si
lea cœura et lea fortunes s'abîmaient en
même tempa , disait-elle, cela ferait mal les
affaires. » Toujoura humble et défiante d'elle-
même, aoulo elle aemblait ignorer la sagacité
dont elle faisait preuve au milieu d'occupa-
tions qui juaqu 'alora lui avaient étô complè-
tement étrangère8. Avec nue délicateaao et
un soin infinis , elle ae tenait dana l'ombre à
cote de aon mari. La mission qu 'elle croyait
avoir prèa do lui , était do le consoler , d'al-
léger lo fardeau de Bea peine8, ot aurtout de
lui inspirer , puisque l'épreuve le visitait , cet
entier acquiescement à la divine volonté qui
change lea 8onffrances en mérites. Elle écri-
vait à son mari , dont elle ae trouvait séparée
momentanément : « Eiccuaez la présomp tion
de cotte pauvre petito femme qui vient ae
mêler de vos affaires. Il est , dana un autre
ordro d'idées, dea intérôta qui excitent eu
moi do bien plu3 vives préoccupationa. Si je
pouvais en aasuror le succès, je m'eatimerais

vaut l'image de Saint Vincent de Paul et de-
mandant k leur patron dc mieux approfon-
dir la science de s'aimer les uns les autros
et de se reuoncer soi-môme ?

Car lout le secret de celle liberté que
vous'lraduisez par l'obligatoire , de cette éga-
lité que vous interprétez par l'envie , de cette
fraternité qui n 'est chez vous que la haine ,
est précisément dans le renoncement. Se re-
uoncer , affaiblir , dominer, écraser ce sens
indéracinable du moi, triste héritage du pé-
ché originel , là est la grande leçon que cette
foule vient se faire enseigner par saint  Vin-
cent de Paul , la difficile, mais méritoire pra-
tique dont elle vient puiser la force dans la
chair et le sang de Celui qui a aimé les siens
jusqu 'à donner sa vie pour eux.

Sans doute , ù la sortie de l'Eglise , la hié-
rarchie sociale reprend ses droils ; le riche
rentre dans son palais , le bourgeois dans
son magasin , le pauvre dans son galelas et
les distauces appureutes n'ont pas diminué.
Mais si tout l' ordre extérieur établi par la
Providence n'est point altéré, il n 'en est pas
moins vrai que la leçon a été entendue , que
la prat ique a été comprise. Un lien moral
que chaque jour fortifie s'est établi enlre
tous ces cœurs qui demeureront indissolu-
blement unis tant que le moi ne viendra pas
le rompre. Ils ont appris à se connaître , à
s'aimer , ù se donner mutuellement. Au riche
qui lui donne son or, son temps, son savoir ,
le pauvre donne, à son tour , ses exemples,
sa résignation , son courage a travailler et k
souffrir. Au grand qui vient soulager ses mi-
sères matérielles et assister ses faiblesses

sociales, le petit l ivre le remède des maladies

morales , le secret dc corriger les faiblesses

du cœur. Le noble en se baissant apprend k

s'humil ier , le prolétaire à se relever dans la

di gnité du chrétien.
L'ordre social et la hiérarchie extérieure

ne sont que de vaincs et fragiles apparences ,
s'ils ne sont doublés de l'ordre el de la hié-

rarchie des intelligences , des cœurs et des

trop heureuse ; et jamais je ne vona fatigue-
rais de ce qui n'est eD comparaison que la
bagatelle d'un jour, n

Ainsi console, aoutenu , doucement reporté
vera les p lu 8 haute8 Posées, William Seton
supporta l' amertume do aa aituation avec
une âu'° ferm8 et .cllrétienne. Elizaboth ,
plus occop éo de lui et de se8 enfants que

d'elle-mên*""". écrivait à nne de ees bolles-
eœurs " * Combien je voudraia pouvoir cauaer
> n _„ euient avec vous , sans vous dire un
seul mot de noa affairea 1 Ellea aont si tristes
qu 'on n'y peut penBer. Maia cela no vient
nullement de mon William. Jamai8 mortel
ne supporta avec autant de fermeté , autant
je patience, lea coups de l'adversité qui
vont toujours a'appeaantiaaant 8ur nous. .

« Nou8 ne devona pas nouB attendre à
avoir en cotte vie ce qui nous plairait da-
vantage : grâce an Ciel ! car si nouB l'avions,
avec quelle facilité, noua perdrions do vue
l'autre vie, aeul séjour d'une paix aana fin...,

n Ne boiron8-nou8 paa le calice que notro
Père noua a préparé ? 0 divin Sauveur , c'e8t
k l'amertume de voa souffrances que noua
pouvon8 meaurer l'étendue de votre amour.
Nou8 aoinmea asaurés do votre compassion ,
do votre bonté ; ce n'eat donc paa en vain
que voua noua appelez à 80uffrir. D'ailleura ,
voua noua l'avez déclaré : ai noua voua de-
meurons fidèlea , toutes choses tourneront à
notre prof it. C'eat pourquoi , puisque voua en
avez ainai ordonné, bienvenuea soyez-voua ,

ûmes. En quoi ils ressemblent aux mots qui ,
vidés du sens qui leur est propre, dégénè-
rent el ne sont bientôt plus que mensonges.

Saint Vincent de Paul est le grand maî-
tre de cette hiérarchie des âmes, de cet
ordre chrétien des cœurs et des intelligen-
ces qui sont la moelle et la vie de la société.
Dieu lui a confié une mission régénératrice
dont l'importance se peut mesurer à la
gloire dont il l'a révolu pour avoir été l' ou-
vrier fidèle de son œuvre, fl lui a été donné
de combaltre sans relâche ce sens délétère
du moi, d'où sont sortis le libéralisme et ses
congénères, la libre-pensée , la libre jouis-
sance et la libre morale. Et saint Vincent
de Paul u d'abord couvert le monde de ses
missionnaires, de ses filles dc charité. Puis
mesurant ses secours aux besoins nouveaux
du temps, il a inspiré pour notre époque
dévoyée les conférences qui portent son
nom. De ces conférences rap idement multi-
pliées sur le globe entier est sortie une infi-
nité d'autres œuvres. Elles sont lc grand
réservoir chrétien dans lequel se puisent à
chaque instant les éléments de salut récla-
més à chaque instant par les misères nou-
velles du siècle, et en ce sens saint Vincent
de Paul peut èlre proclamé à juste titre le
promoteur de toutes les grandes œuvres de
nos temps modernes. Il est le lieu qui les
unit  loules en Jésus-Christ et il n'est un
acte de dévouement , d'abnégation et de re-
noncement qui ne vieune ajouter un éclat
nouveau à sa couronne de gloire.

Puisse la joyeuse célébration du troisième
centenaire de saint Vincent de Paul ouvrir
une ère nouvelle pour la sainte Eglise du
Christ ; puissent ses disciples se mult i plier
comme les étoiles du ciel , former nne sainte
et invincible ligue contre les brutaux ex-
ploits du moi libéral et sauver la société des
bouleversements dont la menace l'imbécile
orgueil de la libre jouissance.

(Courrier de Bruxelles.)

pauvreté , déceptions , Bouffrancea , maladies I
.Bienvenue , confuaion , calomniée, mépris 1
Vos sentiers sont raboteux et seméa d'épinea;
maia mon maître m'y a précédé! Là, nous
voyons les traces de 86B pa8 , et noua no sau-
rions nous  plaindre. Cependant ô divin Sau-
veur , voua noua soutiendrez par les conso-
lations do votre grâce. Dès ici-bas , voua
aérez puiaaant pour UOUB aoulagor. Vous
noua ferez don do votro paix , et noa afflic-
tions eeront oubliôea. Bienbeureuae paix ,
que le monde ne saurait ni nous donner, ni
nona ravir 1 •

De si haute sentimenta étaient naturels à
l'âme d'Elizabeth ; il eat juate cependant de
no paa oublier quo ceux qui lui tenaient do
prèa en étaient pénétrés eux-mêmes. S'il en
eût été besoin , ila auraient pu lea lui inepi-
rer. On verra plus tard quelles étaient les
sœura de BOU mari, Rebecca , Henriette et
Cecilia Seton , toutes les trois sea amies lea
plu8 chères. Lisons maintenant une lettre
qui lui fut  adreeaée d'Angleterre , apparte-
nant & la génération précédente , Isabella
Seton , Lady Cayley, tante de William*
Mageo.

LADY THOMAS CAYLEY A ELIZABETH SETON

19 soptombro 1800.

« Ma trèa-chère nièce ,



CONFÉDÉRATION

.Le point noir du tiotuiird.

On lit dans la Chronique radicale de Ge-
nève:

L'affaire du Gothard est venue prouver
combien ceux qui l' ont conçue avaient mal
étudié les moyens d'exécution de cetle gi-
gantesque entreprise. Ceci doit enfin cria?
raincre que toute la capacité suisse n'est
pas concentrée chez ceux qui , depuis tant
d'années , ne laissaient rien faire (pie ce qui
concourait à assurer leur domination snr
toute la Confédération. Le Golliard a étô
aussi bien un moyen politique , d assurer
cetle domination qu 'une entreprise sérieuse
d'utilité publique. On peut se souvenir com-
bien on sut user avee habileté de loules les
places d'administrateurs à donner à des
hommes influents pour les gagner à la cause
de la révision , laquelle révision n 'était elle-
même , par la centralisation des pouvoirs ,
qu 'un moyeu adroit d'assurer à une coterie
des hauts barons de la finance , là continua-
tion de sa puissance qu 'elle sentait snr le
point de lui échapper. Entraver les progrès
qui se faisaient dans les canton s et qui nui-
saient à leur omni potence , tout reporter au
centre pour rester les maîtres , tel fut l'objet
de k-ur constante sollicitude , et nous leur
devous la révision.

C'est ainsi que le Gothard ct la révision
«ont intimement liés , et maintenant la triste
situation de celte entreprise vient , avec tant
d'autres choses, prouver combien , quand
c'est l'esprit de domination seul qui dir ige
la politique que l'on vent faire prévaloir , on
estsujet use tromper . Aujourd'hui la révision
est jugée au point de vue législatif. Il n 'y a
qu 'un cri daus toute la Suisse snr la mau-
vaise rédaction des lois dont la révision
avait clnrgé la Confédération. Il n'y a pas un
cantou . ;' i ces lois indépendamment môme
de len -• tend ances , n 'eussent élé mieux
rédigée- et coordonnées. Celle expérience
faite d.. régime unitaire, il nous restait à
le juger tans les complications où l'affaire
du Goth _ .rd va jeler la Suisse.

Il faut  convenir que ceux qui s'étaient em-
parés de la direction de cette entreprise , onl
fait prouve ou d'une grande impérilie, ou de
beaucoup d' abandon , eu laissant arriver la
erise au pire; ils comptaient sans doute sur
leur influence fédérale pour, une t'ois leur
position désespérée bien constatée , forcer
la main à la Confédé ration , et obtenir qu 'elle
leur vienne en aide malgré toutes les pro-
messes qui avaient élé faites que cene serait
jamais le cas.

Le 22 courant a eu lieu entre M. le pré-
sident de la Confédération Welli el M. le
ciiargc d'affaires d'Autriche l'échange des
ratifications pour le traité en date du 7 dé-
cembre 1875, conclu entre la Suisse et la
monarchie austro-hongroise et concernant
rétablissement , l'exonération du service
militaire , les impôts , le traitement de res-
sortissants des deux pays en cas de maladie
et la communication des actes de l'état-civil ,

peuser à autre chose, moi qui prends autant
d'intérêt à ce qui vous touche , voua et votro
mari , que si vous étiez mes propres enfanta.
Dopui8 que je Bais lea nouvellea complica-
tions qui ont encore aggravé l'état de vos
affaires , je vÏ8 dans uno anxiété continuelle ,
attendant do Bavoir comment vous , et mon
ober William , soutenez l'épreuve du chan-
gement comp let de votre exiatence.

» Je ne doute paa que voa eentimonta re-
ligieux no voua fasse accep ter patiemment ,
l'un et l'antre , dea rêvera qui voua attei gnent
sans qu'il y ait , en quoi quo co aoit , aucune
faute de votro part. Et comme lea granda et
douloureux événementa de notre vie , lors-
qu'il aurviennent aana quo nous lea ayons
attirée sur nouB par aucun tort de notro con-
duite , ne nous arrivent jamais que pour notre
profit , noua devona noua efforcer do noua
soumettre avec patience , 8ans murmurer
contre eux; attachant toutes noa pensées à
découvrir de quel profit ils noua peu vent
être, pour aaaurer notre bonheur éternel
dana cet autro monde qui eat au delà do
celui-ci:nou8 perauadant que , pour pluaieur8 ,
le mauvais auccèa de leura intérêts terrestres
a été la pluB grando des bénédictions nu
point de vuo spirituel. Je veux espérer
qu 'aucun de vous no s'eat laiasô abattre , et
que mon cher et airaablo William a conservé
sa santé. Je veux encore espérer qu'au mi-
lieu do toutes cea épreuves , quelquo com-
binaison so rencontrera qui pourra vous
procurer les ressources suffisantes pour
pourvoir à vos nombreuses charges. C'est là.

Dans le délai de quatre semaines après celle
ratification , le traité entrera en vigueur.

NOUVELLES DBS CANTONS

lterne. — Samedi dernier quelques jeu-
nes garçons trouvèrent sur l'Allmend de
Thoune , près de Thicracbern , un projectile
d'arlillerie encore chargé. Un d'entre eux,
le jeune Zaugg, ûgé de 11 ans , portu l'obus
chez lui pour l'ouvrir. Pendant l' opération
le projectile éclala , tua le malheureux enfant
et blessa plus ou moins grièvement quatre
de ses frères et sœurs qui se trouvaient
présents.

Xurich. — L'assemblée communale ,
qui a eu lieu dimanche dernier , k Winter-
thour , a élé très-nombreuse. A près un débat
très-animé , les propositions du conseil mu-
nicipal en faveur de lu Nalionalbahn ont été
adoptées par 718 voix contre 451. MM. Bien -
1er, président du conseil municipal , Sulzer ,
Schœppi commandant et Ziegler directeur ,
ont parlé en faveur de lu subvention , el
MM. Sulzer , Steiner et Btibler , contro les
propositions du conseil municipal.

BAlc-Campngiio. — La Gazelle de
Bdle-Campagne, raconte le fait suivant , qui
vient de se passer à Praticien : Un pèro de
famille , Nicolas Bielser, travaillait dans sa
grange, lorsque le nommé Jacob Meyer , de
Praticien , connu pour avoir l'esprit dérangé ,
vint  l'y trouver , Subitement Meyer saisit
une hache el d' un coup porté à l'improviste ,
fendit !e crâne à Biélser qui , malgré son
affreuse blessnre , a encore pu raconter au
médecin ce qui venait (Je se passer. Meyer ,
qui élait en élat d'ivresse , a été immédiate-
ment arrêté el conduit à Liestal.

Vaud. — Ou écrit d'ilermenclies à l'E-
cho de la Broyé:

Jeudi, 20 avril , deux ]enhnls, l'un de 5
ans et l' autre de 4 s'amusaient près du bat-
toir communal à monter sur une herse qui
u'élait pas suffisamment penchée; celle-ci
étant venue ù tomber , lua raide le plus
jeune;  l' autre ayant pu sauter à côlé fut
quille pour la peur.

Voilà encore un accident qui nous montre
combien il importe de surveiller les enfants
et de ne pas laisser à leur portée dea objets
do nature à lea exposer ù de pareils
dangers.

— Encore un accident à signaler. Mardi ,
trois ouvriers étaient occupés à la construc-
tion d'une étable à porcs à Cliesalles , lors-
que tout-à-coup un violent coup de vent
renversa comme un châleau de cartes la
charpente mal étayée. L' un des charpentiers
s'esl trouvé pris comme sous une trappe ù
souris. Il a une fraction à la jam be ct des
contusions assez graves ; on a du le trans-
porter à l'infirmerie de Moudon.

— On raconte que deux hommes se sont
noyés, dimanche au soir, dans les canaux
de la tourbière de La Cerda , à Arnex .

Genève: — Le Courrier de Genève
donne de curieux détails sur les procédés
électoraux des vieux-catholiques. Nous ci-
tons:

oo que je déaire apprendre avec anxiété ; et
je Boupire aprèa uno lettre quo votre chère
main m'écrira elle-même pour m'en m8-
truire. «

» Quand le malheur frappe à ma porte .
jo lui dis : Malheur , aoia le bienvenu , si tu
viena Beul. » -r Cette parole , familière aui
peuples do l'Orient, ne semblo-t elle paa le
cri , à demi-résigné, de la faibleBse humaine î
elle s'épouvante , car elle a découvert une
dea loia quo la Providence Buit habituelle-
ment quand elle nous distribue nos douleurs
Qui ne l'a éprouvé dans le cours d'une exis-
tonco do quel que durée ? noua sommea tou-
jourB viaité8 de plusieur8 afflictiona k la fois.
La résignation chrétienne no l'ignore pa a;
d'avance elle se prépare à accepter ce que
Dieu lui envoie; non paa seulement en ea-
prit de aoumission , « maiB dana un eaprit
» d'agrément et de comp laisance ; avec un
» accord , un consentement , un acquiesce-
• ment éternel , un oui éternel , pour ainsi
» parler , non de notre bouche , niais de no-
» tre cœur , pour ses volontés adorables. (1) »
Et quand le moment de l'éprenvo a sonné :
a Bienvenues , dit-elle , soyez-vous, souffrance ,
pauvreté , déceptiona , maladies. Bienvenus ,
confusion , calomnies , mépris 1 » Voilà bien
le langage qu'ello sait tenir; et nous venon s
do l'entendre .

(1) liossuet.

(A suivre.)

» Le 9 avril , le consistoire du schisme a
fait élire deux salariés à Genève en remp la-
cement des ex-salariés Loyson et Ilurtault.
Ces deux derniers avaient été élus , disait-on ,
par 1,250 suffrages , on en a donné à leura
successeurs la moitié moins. Personne , à
Genève, n 'a pris ces chiffres au sérieux:
néanmoins ils peuvent servir d'indice pour
attester la diminution de l'audace des schis-
matiques en face de l'opinion publique , qui
ies a comptés et pesés. S'ils osaient se don-
ner 1 ,200 voix il v n trois ans, ils n'osent
plus s'eu donner que GOO aujourd'hui . Mais
voici un problème que nous leur donnons à
résoudre ; il servira de pierre de toucho
pour la sincérité do leurs opérations élec-
torales :

• Tous les journaux de Genève ont pu-
blié le résultat des élections du 9 avril der-
nier; il y avait 2 ,292 électeurs inscrits ,
690 estampilles ont été délivrées , 685 re-
trouvées et 682 valables. Or, sur ce chiffre
de bulletins valables, on attribue à M. Dar-
denne 648 voix , à M. Vimcux 640. à M. Ca-
diou 62, à M. Méliudin 6 et à M. Vergoin 2.

» Les deux élus ont une part de 648 et
640 voix sur 682 voix valables. Il ne reste
doue , au maximum , que quarante-deux
voix disponibles pour un aulre. En effet , si
l'on ajoute ce chiffre de quarante-deux voix
au chiffre de 640 attribué à M. Vimcux , nous
arrivons au total de 682 , qui esl le chiffre
des votes valables . Mais on attribue à M. Ca-
diou 62 voix! ce chiffre, réuni anx 640 voix
de M. Vimeux , fait un total de 702, c'est-à-
dire VINGT voix de plus qu 'il n 'y a eu de
bulletins valables, et douze de plus qu 'il n 'y
a eu d'estampilles délivrées. Si on l' ajoutait
au chiffre attribué à M. Dardenne , ce serait
trente voix dc plus qu 'il n 'y a eu de voles.
Nous négligeons ici les quelques voix attri-
buées aux malheureux Méliudin et Vergoin.
De toutes façons on aboutit k ce problème :
comment est-il possible que les candidats
aient obtenu entre tous vingt ou trente voix
de plus qu 'il n 'y a eu de voles exprimés ?

» Nous attendons la solution avec impa-
tience. Jusqu 'ici aucune rectification n'a élé
faile aux chiffres publiés depnis quinze jours
par les journaux ; il est évident qu 'on ne
peut p lus nous apporter une rectification de
ce genre pour réponse. Les chiffres resteront ,
et il v a 20 ou :50 voix introuvables, i

— be conseil d Etat a pria , ou date du 14
avril , sur lu proposition du depurlement de
justice et police, uu arrêté par lequel — vu
ln nécessité dc faire respecter l'ordre et la
décence sur la voie publi que — sera pas-
sible des peines de simp le police tout indi-
vidu qui sera trouvé en état , d'ivresse , de
manière à gêner la circulation ou à provo-
quer des attroupements!!

— Samedi ont été extrades , înlercantonale-
ment aux autorités de Bàle et de Berne les
nommés Walter el Weber , arrêtés récem-
ment à Genève (Pâquis).

En outre, hier lundi, ont élé remis entvc
les mains des autorités vaudoises trois indi-
vidus dont nous avons raconté l' arrestation ,
également aux Pâquis, savoi r Michel Chré-
tien , David Buhler (de la bande Arnold) et
Aminann , cafetier è Prilly, soupçonné de
comp licité avec cette bande.

— Unc feuille charivarique représente le
Journal de Genève sous le nom de Rabat,
avec la figure de Méphistopbôlès , qui est la
personnification du mauvais génie. Faire
persécuter les citoyens catholiques au préju-
dice des intérêts moraux et matériels du
pays ; faire ensuite retomber sur le Caucus
tout l'odieux de la persécution , telle csl la
triste politique du Journa l de Genève, telle
est l' oeuvre détestable , vraiment diabolique
de Rabat) Il fait semblant de retenir les per-
sécuteurs d' une main , et de l' autre , il les
pousse en avant. Je blâme voire manière
forte , dit Rabat*, moi , je condamne ta ma-
nière hypocrite, répond le Caucus. C'est ce
qu 'on appelle s'entendre « comme des vo-
leurs en foire • au détriment des catholiques
persécutés el du peup le indignement trompé!

CANTON DE FRIBOURG

Monsieur le Rédacteur,
A uriez-vous In complaisance de m'c.vpli-

quer comment il se fail que les instituteurs
soient appelés la plupart au service militaire
durant  le mois de mai , à la veille môme de
la visite des inspecteurs scolaires?

Nous avons fait notre école de recrues à
Lucerne, nu mois d'octobre dernier; d'après
la récente circulaire du Conseil fédéral
adressée aux caillons , nous ne sommes as-
treints aux écoles de, répétition que durant
nos vacances . Au rais-je mal compris cette
circulaire ou eslimc-l-on que la tenue

d'école soil sans importance pendant le
mois de mai au moment môme des examens
ou bien encore , notre autorité , qui a protesté
naguère conlre l'obligation à laquelle on
veut astreindre les régents au détriment de
l'instruction , voudrait-elle faire du zèle en
faisant plus que Io déparlement fédéral n«
l'exige ?

Quoiqu 'il en soit , si le conseil d'Eiat n 'in-
tervient pas , un très-grand nombre de nos
écoles seront suspendues durant le mois de
mai. Ce sera peut-être l' un des moyens*
employer pour nous relever de notre échtf
dans l'examen des recrues.

Je recommande cette question à l' alleu-
tion des inspecteurs scolaires et des préfets
qui doivent se réunir en conférence jeudi.

Votre serviteur respectueux ,
Un régent de campagne. .

Voici par qui seront représentés les prin-
cipaux chefs fribourgeois au 4"" centenaire
dc la bataille do Mornt. Lc rôle de comte de
Gruyères , par M. Répond , commandant ' ' ''
Villarvolard , avec M. Ferdinand de Reyno\"ii
de Fribourg, comme porte-bannière ; Guil*
lanmc d'Afry, par M. Louis de Bocca rd , de
Fribourg, avec M. Ernest Zurich , cnp it-adju-
daut-major, à Barberêche , comme porte-ha"*
nière ; celui de Rodolphe de Vuippens , Par
M. Raymond de Boccard , major , de Fribourg',
celui de Fégel y, par M. Fégely, préfet , de
Fribourg; celui de conseiller directeur do
la guerre Techlermann (de l'époque) , par
M. Max Techtermanii , lieutenant de cavale -
rie, k Fribourg.

M. Limai, major de cavalerie, à Cnrnifl
jens, sera chef des cavaliers de l'escorte.

Porle bannière des hallebardiers , M. Sot-
¦> • laz, prof , épées à 2 mains ,
• » M. Bugnon D" arquebusiers.
» » M. Max Diesbach. nrhalé-
» > triers , M. Frederick Werk ,
> » maréchaux , M. Bardy, ma-
» M réehal.

Par arrôlé du 7 courant , le conseil A »
tat a ordonné la destruction des haiineW *1
pour la présente année.

En vertu dc cet arrêté , chaque propre'
taire ou fermier doit , sons la 8urveHlsft*j
de l'autorité locale , faire recueillir dans
commune où son terrain est situé , un q"Br
de quarteron de hannetons par chaque p°9
de terre , juaqu 'ù concurren ce do !i'J i'oaeS '
Le maximum à fournir dans une commune
par un contribuable est donc fixé à 12 II "
quarterons.

Chaquo ménage qui ne possède point d
terrain ou qui en possède moins d' une pos^
doit également recueillir un quart de q""11"
teron de ces insectes.

La commune paiera les hannetons foufl"
eu sus de la quantité à livrer par cbaq u
contribuable , à raison dc GO centimes '
quarleron (biebet) apportés dans les sl .
premiers jours , dès la première invasion, e
IîO centimes par quarteron apporté aP T®
ces six jours .

On annonce que des pêcheurs ont P*? _
dans le lac de Morat un second salut <j
poids de 80 livres. Il est destiné au nn'*6
de Fribourg.

Une somme de 500 fr. a élé votée P'
l'assemblée des actionnaires de la fuhr 'nij .
d' engrais chimi ques en faveur de la om" .
du malheureux ouvrier , viclime de l'ul'.e
dent que nous avons raconté. Une souscr'l
tion publi que , ouverte le jour de l' cnlerr
ment , a produit 70 fr.

NOUVELLES DE S/ETIUMJP
I_.e-f-t.re>» «**> ¦.'«ri».

Corresponda nce particulièr e de la liibe^'"'
Paris, 24 tft""*''

Noua avons le texte officiel du 3i6C°?l.
prononcé par M. Waddington à la dist'i^
tion des récomponsea auxjsociétéa aavao
Il y a, en effet , dana co diacoura , tes ™
pasaagea qui , commo je voua l'ai écrit )
, ¦ .i i  or\îr ovnïunt.  omn nor l f l inf i  ïiudl "- A
républicains et radicaux. Cea passages m
ceux dans lesquels le miniatr e a dee .
quo lo gouvernement était profonde* j4
reapectueux de tout co qui est cher " „
conscience reli gieuae , et qu 'il respect*-1 ut
même titro la soutane du prêt ro et 1» sj
du professeur. M. WaddiDg lon a dit . j
qu 'il y avait des mesures préparât ""* j .
prendre avant de rendre l'onaeigncin 1'" 'J ,
maire obli gatoire . Pour qu 'un parei l ^.°a^i
si modeste , ait effarouché des rêp»»1- $1
et radicaux , il faut qu 'ils soient, vrai 

^fl ,
tombés dans une honteuse dégrad:*.tio n



raie et intellectuelle. Ces mêmes individua pour IeB opposer à la musique mondaine et
ne pardonnent paa à M. Waddiogton d'avoir demi mondaine , qni tend à envahir noa égli-
placé la nouvelle ré publi que sous la pro- j «es. Les Echos du mois de Marie ot lea douze
tfçtion divine... Il n'est paa parmia , en lempa ' motifs do M. Guilmant , ao vendent 3 franca
de repnblique.de prononcer le nom de Dieu. I chaque ouvrage , à la librairie do l'Ouvrier

Républicaine et radicaux ont été plus sa- | et dc la Gaze tte des Campagnes , qoai dea
'«faits de la chaleur avec laquelle le ministre
de l'instruction publique a terminé aon dis-
cours en parlant de ls, jeune et chère république
5«i procurera à la France de longs jours de
T>'osp érité et de grandeur. Lea républi quea
de 92 et do 1848 avaient fait lea mêmea
promesses qui om eu lo sort quo nous con-
naissons. Le Journal de Paris fait observer ,
avec raison , que la jeune et chère république
de M. Waddington ne date paa de 1875,
niais bien de 1870 et qu 'ello est déjà d'un
*ge respectable pour une époque où Ja vie
moyenne des gouvernemonta n'e8t que de
ïo à 18 ana.

Républicaine et radicaux sont enchantéa
du programme développ é par M. Wadding-
;¦ 'M *uo d'augmenter et de fortifier lea
'ablissementa universitaires , ce qni accroî-tra beaucoup lo bud get des dépenses et no-

tez qu elleB tomberont aussi à la charge des
catholiques qui ne se soucient nullement de1 université do l'Etat.

Lea Allemands , les Grecs et les Italiena no
seront peut-être pas très-satisfaits du pas-sage suivant de M. Waddington . c Les Al-lomanda ont entrepris dea fouillea trèa-
importantes à Olymp ie et là , je dois le dire
ils ne sont que noa imitateura et noa succès!
»eura ; l'exp édition de Morée avait commencé
ces fouilles , et avec un certain auccôs , comme
lo prouvent lea monuments conservéa au Lou-
vre. Les Allemands les ont continuées , et
avec fruit.

« En Grèce , on a fait peu de chose, le
gouvernement grec n'aime pae fouiller lui-
même, et n'aime paa qu 'on fouille chez lui.
(Sourires.)

» Les Italien.! n'ont pae beaoin commo noua
•"ta aortir de chez eux , pour trouver dea fouil-
J?« à faire , car ils Bont aur la terre claaaiquo
de l'antiquité. A eux aussi on pourrait de-
mander dea efforta plua soutenue pour met-
tro au jour ce que renferme leur aol. »

Les professeurs officiels sont loin d'accep-ter avec pi ui8ir pannonce d.un . 
d , .

uZ
r
inn

Cll,,ter
' rà c6té de leura *"-

¦•», -1WŒi.îe' îïioa'- doeei ,te' lelle «»V&-. ., UU( - en Allemagne.
* ! t:xt*'ême gauche s'agitent , d'autre part

•M D™ v
r°1?ta <3.a*.Poar ''***o**t aatiafaire as-

g '̂fflaç^sassBasdana 1 enseignement. Ce 8erait Dne contre
partie aseez méritée do la réforme do l'en-
leignement aupérieur , à laquelle loa univer-
sitaires poussent ai vivement.

Les dissentiments s'accusent avec uno vio-
lence croissante entre la gauche dite modé-
rée et lea radicaux. Ces dissentiments écla-
tent aurtout à propos du pétitionnement en
faveur de l'amnistie.

. Le Journal des Débats termine aujour-
d'hui uu article par ia menace suivante à
' adresse des radicaux qu 'il nomme les en-
lants terribles de la ré publique et il ajoute :

* ^4 républi que est une bonne mère sine
ucun doute ; mais c'eat uue mère qui n 'ajamais brillé par la patience. Aprèa avouserm 0Imé en vain lea enfanta terribles qui
fouillent son repoa , elle pourrait bien re-
°?"r de nouveau , elle ausai, à le vieille
^de 

du 
fouet. »

s'ex
tS réPu *,!2C8'ns du Journal des Débats,
Posent à voir le8 radicaux prendre lo"¦"¦"cho du fouet .

Le journal do M Rochefort , les Droits de•¦nomnie, publient aujourd'hui un long arti-
cle qui est un véritable réquisitoire con*r«
M. Gambetta.

A l'ouverture du mois de Marie, qni est
devenu uno dévotion très-populaire en France ,
nous croyons devoir signaler une publi-
cation de premier ordre qui 6e distingue de
W

le*. lps l""'0liuclions do ce genre par la
«ëvé • '. 3a Sra '''£« f3es mélodies , et par la
du /

lté -i t urgiquo des paroles : Les Echos
tisttA * de ¥V 'ie' Par M - Guilmnnt , orga-
oior **a ^rin"

té' *-ls Be composent de quinze
clian^r

1
' form' *nt dos P**r*phr&80s des

Ma • .  ur 6''"lue9. Salue regina , Inviolata ,
Dn.?

n"̂ 'ca
'' ^e.<7*na Cadi, lea litanies , elc.

«..."c I""*8 la moindre trace do fantaisie d'unO f . f .  * ""* *" lu'iiuiut: fcl*u-J uo mumiBit u UE

Sai " C°Dtesta l)te dans ces chante dédiéa à t«
à 

R to Vierge. Dans les mélodies , à une,
d'o "* et ''l ,ro '3 vo'x avec accouipagnoinent
t>lo3

U8 et (*',iarraon'uni . M - Gailm«ot « dé*
Héti tou,es te» ressources d'un talent »n-
i* i^Ur profondément imbu de» traditions
"Os g S^nda école des Moiart , dea Haydu ,
ai qu es!'10ven > etc - C'est de la belle mu-
p t 

e religieuse à la fois aimp lo et savante ,
de t 

6 ^'^'u'ne,:it artieto a mise à la portée
*•>-."• * 'es or E'in > ""e'' da campagne. Oa no

•• "U trop propag er  1er, œuvres dc co genre

Augu8tinB , 55.
P.-S. — On se propose d' exploiter dana

le 8ens républicain , par de8 manifestations
ausai bruyantes que poaaible, l'enterrement
do Michelet et do M0* Louis Blanc. Le parti
attache uno grande importance à soigner ,
d'ors et déjà ce8 manifestationa.

Lea fonda eapagnols 8uivent le aort dea
Tares , des Egyptiena , dea Autrichiens. L'ex-
posé du miniatre dea financée a Madrid n'a
rien de raBaurant , laa créancière ne rece-
vront rien avant 1877. Ajoutez lea crises que
font prévoir les questions do l'unité reli-
gieuse et de l'abolition dea fueros  : lo trône
du jeune Alphouao est assis sur uu sable
bien mouvant.

—==-»GKS»<=—

I t a l i e .  — Nons avons à diverses repri-
ses signalé les menaces des Italiens contre
l'Autriche. On connaît les cartes italiennes
qui englobent dans l 'Ilalie , le Trenlin , l'Istrie
et Trieste , de même que certaines cartes
allemandes eng lobent dans les Elats de rem-
pereur Guillaume la Bohême, l'nrchidiiché
d'An i riche , elc. Voici nn nouveau témoi-
gnage des convoitises italiennes: dans une
lettre de Garibaldi à ses « amis triestins »
nn lit:

i Oui , je défendrai jusqu 'à mon dernier
soup ir la cause de mes frères opprimés, et
laissez-moi vous dire qu 'un secret pressen-
timent me porle à croire que l'oppression
sous laquelle nous gémissons depuis si long-
temps est sur le point de cesser. J'ai l'espoir
que notre Trieste verra aussi venir le jour
de la justi ce. •

Allemagne. — On mande de Berlin
au Times que la Gazette de Cologne, le
Weser Zeitung et d' autres grands journaux;
allemands se plaignent de la politique russe
en Orient. Suivant enx , la Russie ne devrait
avoir aucun désir d'intervenir en Turquie
quand elle a toute sou armée à reconstituer
et que l'état de ses finances esl loin d'ôtre
p rospère. Bn même temps ces journaux font
retomber sur le gouvernement russe la res-
ponsabilité des encouragements qne la
presse de Saint- Petcrsbourg prodigue aux
rebelles.

•B apon. — Les diflieultés enlre la Corée
el lc Japon paraissent ôtre momentanément
aplanies. On mande en effet de Yokohama
qu un traite n été signé entre les deux pays
sans qu 'on ait eu besoin d'en venir à une
guerre qui eût été certainement longue etdifficile. Les principales dispositions °de cetraité seraient les suivantes : « Le tribut quela Corée payait au Japon est aboli Trois
porls coréens seront ouverts nu commerce
Les navires japonais seront libres d' explo-rer les eûles de la Corée. Des mesures rela-
tives au commerce seront prises dans les sixmois à venir . Une légation coréenne rési-
dera à Tokio (Yeddo), et une légation japo-
naise sera établie à lConfa. »

VARIÉTÉS

I.» persécution eu Pologne.

Le crime immense que la Bussie consom-
me froidement sur le corps muti lé  de la
Pologne , à la face de]rEurope indifférente,
soulève de nouveau dans la presse indépen-
dante de généreuses, mais, hélas ! impuis-
santes protestations. El cependant ces cris
d û m e s  indi gnées et de cœurs meurtris rie
seront pas stériles; si , à l 'heure présente, ilsrestent sans effet auprès des pouvoirs de la
terre -- persécuteurs, lâches on dévoyés , —-
ils n 'en pèsent pas moins dans la balance
de Dieu et finiront par donner le poids ail
plateau qui entraînera la ruine des oppres-
seurs du peuple fidèle au sang du CHRIST
ressuscité

La Sibérie n 'est p lus silencieuse. Des let-
tres , dignes de toute créance , nous disent
les horreurs des travaux forcés qu 'endurent
dans les mines les catholiques dc Pologne
déportés en haine dc la religion. Car null e
raison politi que ne peut ôtre invoquée contre
tous cea grecs-unis tle la Podlachie . qui for-
ment actuellement la masse des déportés;
ils n ont point  pris part au mouvement in-
surrectionnel de 1SG8; ils ne sont coupables
quo-de fidélité k leur Eglise.

Et il se t rouve encore daus les pays de
langue française, des ptiSlicistes assez élion-
lés que pour vendre au bourreau une place
dans leur journal  ou dans leur revue , des

écrivains assez lâches que pour insulter à la
victime! Dénaturant les faits les plus avérés,
ils veulent faire accroire que le gouverne-
ment russe respecte les droits des catholi ques,
que les grecs-unis de la Podlachie , ont vo-
lontairement ct spontanément renié Je catho-
licisme, qu 'il n'y a jamais eu d'actes de
cruauté et de massacres comme ceux de
Drelow et de Pratulin , — alors que des rap-
ports môme d'agents dip lomatiques, des
rapports officiels , racontent par le détail les
sanglantes exécutions des cosaques, -— alors
qu 'il suffit à tout correspondant oculaire de
ne pas fermer les yeux pour voir les agents
de police colportant de maison en maison
l'acte de conversion au schisme, et qu 'il lui
suffit de ne pas se boucher les oreilles pour
entendre ces mômes agents menaçant de la
prison et de la Sibérie ceux qui oseraient
refuser leur signature.

Les dernières lettres que l'honorable
comte Ladislas Plater a récemment commu-
niquées aux journaux anglais , parlent spé-
cialement de la barbarie exercée dans les
mines contre les prôtres catholiques , dont le
crime unique est d'ôtre et de rester catholi-
ques. Par un raffinement de cruauté , on
change fréquemment le lieu de leur domicile,
forcé, et , pour écarter d' eux toute sympathie
ot leur aliéner l'esprit dc la population , on a
soin de les dépeindre avanl  leur arrivée
comme des escrocs et des malfaiteurs dange-
reux. Sur quatre cents qu 'ils élaient aux
mines, plus de cent ont déjà succombé pré-
maturément  aux souffrances et à la faim; cl
quand l' un vient à mourir , le bourreau
charge un pope schismatique de présider à
l ' inhumation de In viclime. — la poursuivant
ainsi jusque dans la mort , en la pr ivant  de
la sépulture catholi que que ses compagnons
de chaîne et de douleur seraient heureux de
lui donner.

Combien de temps encore une puissance
européenne , qui  prétend ôtre civilisée, qui
est représentée aux Cours de l 'Europe , dont
le chef 8tiprôme se fait tresser des couron-
nes d'humanité, oscra-t-elle et pourra-t-elle
marcher sur les traces des nations barbares ?..

FAITS DIVERS
La Tribune du Peuple, publication humo-

ristique de Genève, nons donne un exemple
de la manière dont se fait la naturalisation
dans le pays de Carleret :

Le Candidat: — Mais , M. le président , je
coulais changer de natural i lé ;  je ne veux
pas changer de religion.

Lt Président: — Pas de reli gion nat io-
nale , pas de Suisse.

Le Candidat: — Mais, M. le président , la
première des liberlés, c'esl la liberté de
conscience.

Le Président: — Vous êtes un audacieux
Ultramontain; vous ne serez pas naturalisé ,
et nous aurons l'œil sur vous: il y « des
agents ad hoc. . . . . . .

Le Candidat: —- Moi , je démasquerai vo-
ire « commission d' inquisition. »

Le Président: — Parlez.

RIBLIOGRAPHIR

ff.e Crl»»c dc Maltnvorne, par Char-
les Bw"T. un magnif ique volume in-12.
_ Prix, f ranco 3 fr. Paris , Tll. Olmer ,

éditeur, 5S, rue Bonaparte.
(Extrait du Foyer)

L'auteur de ce livre que je n 'hésite pas à
placer an premier rang parmi les meilleures
publicat ions du môme genre, a déjà publié
dix ou douze romans histori ques d' une va-
leûr incontestée «t qui ont obtenu un vérita-
ble succès- Mais jamais il ne s'est élevé à
une «elle hauteur de pensée, jamais il n 'a
écrit a vec plus de charme , plus de science
de la langue , et le Crime de Maltaverne place
défi nit ive ment M. Charles Buel parmi les
plus brillants écrivains de la presse calho-
lique.

Le qu il y a de remarquable dans son
Inlet il , si fin et si complet , c'esl qu 'il est tout
i, fait original , qu 'il a son cachet particulier,son procédé personnel (puisque l' expression
est a la mode) el qu 'il n 'imite aucun auteur ,
pas plus qu 'il ne peut être imité. C'est encore
je bonheur de l' expression, toujours, juste ,
toujours mesurée ; l'art si difficile de la mise
en scène; la souplesse , le coloris du style.
enfin I Itabtlelé du dialogue , toujours serré,
vivant , piquant.

.... Les caractères sont tracés d' un seul jet ,
avec une sûreté de main , une profondeur
d'analyse , qui se soutiennent jusqu 'au boni:
aucun ne se dément;  ils sont tons observés
dans les moindres nuances, avec leurs défail-
lances nécessaires, leurs élans sublimes, leur
grandeur  latente.

Bamsay est bien l 'homme du repentir,
dévoré par un remords incessant, plein de
foi et cependant parfois désespéré , plein
d'ardeur , emporté dans le bien comme dam
le mal.

Patrice à 'Esnanàes (Je Ipèro Cyprien) est
la personnification idéale de la charité; ce
type restera toujours un modèle; il est peint
dans la perfection.

Les personnages accessoires , Georges
Dowliug, Marthe, le vieux rajah de SambeK
pour , le major , Laugley, le pasteur Atkinson
et sa femme Dolly — les deux comiques du
drame — le parioli Ramsay et Je parais
Algce-Mirza , sont Ious décrits avec le môme
talent  et le môme bonheur.

Lcs différentes scènes sont peintes avec un
grand éclat; celle du meurtre est d' un puis-
sant effet dramati que ; celle du poison est
effrayante; le départ du prôtre pour le lieu
où croit l'antidote du poison qui lue Bamsay,
donne le frisson ; In confession, le pardon ,
arrachent des larmes aux yeux les plua
rebelles.

Lu scène, ou le major Lnngley el Georges
découvrent que l'empoisonneur est Algee-
Mirza ct le démasquent , rappellent le dialo-
gue étineelaul d' esprit , l'ironie fine , le style
nerveux de Méry. Une nuit dans le désert
est un chap itre plein de poésie.

Les descriptions sonl d'une fidélité singu-
lière, d' une fraîcheur de coloris , d' une lar-
geur d' expression dont on ne saurait donner
l'idée. L'Inde avec ses merveilleuses végéta-
lions, ses horizons splendides. ses costumes
superbes , ses types si variés nous apparaît
telle qu 'elle est , à la foia belle ol terrible:
c'est le poison dans Jn fleur, le tigre dans la
forôt magnifique, le suaire , sous l' or et les
broderies du prince. On ne peul décrire plus
exactement et avec plus de charmes. Chacun
de ces tableaux est une page de poésie.

Mais j'ni presque mauvaise grâce à mul-
ti p lier les éloges, à la place môme où l'on
a bien vou lu  en décerner , et dc moins méri-
tés, à mes modestes écrits. On m'accusera
d'exagération, parce que je dis franchement
ce que je pense d' uu beau livre. Je répon-
drai , comme le romain: « Toile, tege el ju-
dira. > Je suis persuade que tous ceux qui
liront lo Crime de Mallavèrne, comme tous
ceux qui l'ont lu , diront avec moi que si ce
n'est pns là un chef-d 'œuvre , c'est du moins
une des œuvres les plus complètes au point
de vue littéraire , les plus saines uu point de
vue moral , les plus belles enfin qui soient
sorties des librairies calholi ques. Cc livre
fait aimer le prôlre , fait chérir le pardon ,
fait naître le repentir; il exalte tous les no-
bles sentiments , il définit et met d'accord,
au pins haut  degré, la justice cl la miséri-
corde.

CiiAiti.Ks Duitms.

DEPECHES TÉLÉGRAPHIÉES
BERNR, 2t! avri l .

Le résultat général de la votation du 23,connu aujourd'hui , est le suivant:in .OOioui , m,982iïon.
Lc dépouillement dans quel ques cantons

est encore incomplet.

PAUIS , 25 avril.
Des poursuites sont diri gées contre les

organisateurs de la réunion de la rue d'Ar-
ras, où l'on a décidé de préparer un péti-
tionnement pour l'amnistie , celte réunion
étant illégale.

Le préfet de la Seine a déposé au conseil
munici pal nn projet d'emprunt  de 120 mil-
lions pour l'achèvement de p lusieurs gran-
des voies de Paris.

LONDRES , 25 avril.
Les informations des lies lintiiades pu-

bliées par les journaux disent que les plan-
talions ont été saccagées , les troupeaux
détruits et que les familles menacées se
réfugient à bord des vaisseaux en rade.

BOUEN, 25 avril.
Le Théâtre des Arts est cn feu. La vio do

nombreuses personnes est exposée , ou
craint de grands désastres.

NEW-YORH , 25 avril.
Quatre bâtiments de guerre portant trente

canons ont été envoyés à Malamoras , à l'em-
bouchure du Rio Grande (Texas) pour dé-
fendre les intérêts des Américains.

ST-PéTEUSHOUIIG , 25 avri l .
Lcs nouvelles reçues de Constantinop le

portent que le Sultan a ebargé le ministre
des affaires étrangères de nier toute inlen-
tion d' allt ique conlre le Monténégro , et de
déclarer que les conecittcalions do troopeg
à Scutari ont un caractère purement 'i<.ren-
sif.



TARIF «KSfjfclfcAX W'INSEHTIOMS

aans les journaux de Eribourg dont les annonces doivent ôtre remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSK COMTE.

JTOtlltlVAUX

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

ii. non-abonnés
Preiburgei-Zeitung 

A V I S
Anx populations âe là Mje  el ks environs.

L> soussigné vient d 'établir  un dé pôt de ses marchandises ù Domdidier. ,
On y trouvera gypse A «einor et pour bâtiments , chaux grasse , chaux blutée , ci

ment dc toutes les espèces, lattes et lit teaus et tuiles d 'Al tk i rch , à des prix raisonnables
Grand rabais à l'ouverture des ligues du chemin de fer.

S'adresser à M. Joseph CUAUHONNEXS , près de la station
(C 8990 F) J. CIIRISTINAZ , cadet , à Fribourg.

BAINS DE HEUSTRICH.
OUVERTURE (Oberland bernois, Suisse) 20 MAI AU 25 SEPTEMBRE.

Source alcaline-saline et sulfureuse.
SI a Lui ies : Catarrhes «kroiUqueM des me m bru nes. muqueuses.

Cabinet d'inhalation , Douches, Bains , Cures de lait ct de petit lait , Bureau télégraphi-
que, Omnibus à la gare de Thoune , Orchestre permanent.

JPrix: de pension :
1" classe. Table, y compris le service ct la lumière par jour . . . . fr. ti. »

> » Chambres, k partir de 1. 80
2— classe. Table, y compris le service et la lumière par jour . . . .  » 3. SO

> » Chambres de fr. 1 è » t. 50
Rabais «le Î30 % cLo. SO mai a/u. GO juin et cLu. 1 axs.

S2C5 septembre s\xx* le px*ix. des clia.tri. "bx*es.

Se recommandent:
Le médecin de l 'établissement, Le propriétaire,

D'Hans WEBER, de Berne. Hans HOFSTETTER-

INVITATION AUX ESSAIS DE MUNITIONS
Ensuite d'une convention avec la direction du laboratoire fédérale les sociétés du /'r f?'!'

invitées k envoyer chacune 4 paquets de munitions 1872 soupçonnées défectueuses, en dési-
gnant les vices observés , à M. Wicth, caissier de la société cantonale de tir à Thoune ; jus-
qu 'au 30 courant, et a se faire représenter par des délégués aux essais de celte inanition,
qui auront lieu par te laboratoire fédéra l le dit j our dès les 1 heure de Vépcèa-aupi snr
Y Aliment ù Thoune sous les yeux du comité et des experts techni ques de la dite sociélé
et de tout tireur qui veut assister. _

Thoune , le 22 avril  1876. (H 580 Y) (C 3992 Fj
Le bureau du comité de la société de tir du canton de Berne.

On demande à acheter ( Ouverture du premier jardin
les numéros suivants : (- *mW

(Système Trœbel).
ANNEES. ) " '
1874. Ami du Peuple, 4, 5, 6, 7, 8, «1 , i (le 2 Mai prochain.*)

63, l i a , 130, 137 ct 139. S'adresser a M"" Virg inie CUALLAMEL ,
1874. Liberté. 114, t l t i , 116 , 117, 118. ( mode Lausanne , 117 , â Fribourg.
iVlb. Liberté, M l .  î (C 8954F)

BOURSE 0E BALE, 25 AVRIL

OBLIGATIONS D'éTAT, latertt. I .ijnilKuiriablcj. DKUANDè OFFERT

Fédérales 18G7 4 1 {21 1870-1892 - 100 8/4
id. 1871 4112 1877-1886 — 101 1/1

Borne, 1801-04-05-74-75 . . 4 113 1875-80-1000 87 1/2 97
Fribourg, \, Hyp 4112 1804-1895 — 97

W. Emprunt 1872. . 41|2 1873-1897 — 951/4
m. là. troronti. 5 18S0-189O — 101 1/4

OBLIGATION-! DK C1IKH1HS DB
ms.

Central 5 1864-1888 lOO
id 4l]2 1877 100
id 4112 1881-1884 95
id 4112 1888-1800 80 1/4

Nord-Est *W dl\ erses 93 1/4
Central et Nord-Est . . . i l '2  18S0-1802 90 1/2
Gothard B 1884-1892 - 54
Arth.-Righi 0 '«S» 87
Beroe-Lucerne * ^ 'lîîl *i
Lignes du Jura <* 1881-1885 100

» Empr. 22 millions 5 1881-1890 90

Prix de la ligne
ou do son espace

IMbrarg! IjJH»'- j -"••"¦'B..

OEHT. OBKT. OBNT.J

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

VALEUR
ACTIONS VE BANQUE 

|nonj i lmk

Banque de BiUe . . . .  6000
Assoc. baïuj. dc Bftlc . . 500
Baaquocomm.de Bftle . 500
Banque hyp. de BiMe . . 1000
Comjite d'1-.sc. de Bile . 2000
Banque fédérale . . . .  600
Crédit argovien . . . . 600
Banque de Winterthour. 600
Crédit lucernois . . . . 600
Banque coin. Schafionse. 600
Crédit suisse 500
Banque d'Alsacc-Lor. . 600

id. de Mulhouse . . 600
Crédit lyonnais 500

ACTIONS DK CIII-MISS UE llffll

Central 500
Nord-Est 500
Gothard 600
Righi 500
Arth.-ltiglii . . .. . . 500
Ouest, actions ancienne» 500

id: dc priorité 600
Chemins de 1er réunis _ SOO

Avantages aux négociant* et agents «l'attaoreH. Pour le prix de vinj-
francs par an, ou dp douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l 'Ami du Peuple et les Offres et demanda,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaqfl
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
ANNONCEES GRATUITES

Toul abonné pour un an à la Liberté ou k VAmi du Peuple ou à la Freiburger ZoiM
ou ' aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'Iusertiou gratni*'
de » lignes d' annonces par semaine «iaus ehaeitn «le ces q u a i  re joU*"'
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubl "-
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employ és, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si l' annonce dépasse S li gues. I f
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

RfeCOUPBNSB MATIOHAUB »B 1B.BOO fRANOS
GRANDE MéDAILLE D'OR A T. LAIIOCHB

Médaille i l'exposition d« Puis 1S75
RAPPORT ÉLOGIEUX DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

S$r ÉL,
E_U \+r KXTflArT COMPLET

Reconstituant, tonique et fébrifuge
Le Qnlna-Iiarocho est un Elixir agréa-

ble qui contient la totalité des nombreux
principes des 3 sortes de quinquinas (jaune,
rouge et gris).

Supériorité bien constatée dans les hôpi-
taux ot par vingt années do succès, contre
lo mangue de forces ou d'énergie, les affec-
tions de l'estomac, convalescences trop-
lentes, et contre les f ièvres anciennes et
rebelles. ^»-*"*j "*>

Exiçer tou- /<2c=
S<2^. , V

jours la signa- J^ZT —-*~_. ^ÇrCWt£ture LAROCHE.CŜ  ___-*-* —»

DépOt il Fribourg : M. BOÉGHAÏ. Vente on gro

Le lundi , S mai prochain , dès 2 heures
après midi , il sera exposé en vente en mises
publiques , au café de l'hôtel de Fribourg,
une propriété sise au StrûfjS, commune de
St-Otirs , à une jolie distance de la vi l le  de
Fribourg, comprenant maison d'habitation ,
vasle jardin,  fermes, possédant fontaines ,
eau abondante : 183 poses eu prés et champs
et 20 poses de forêts.

Pour connaître les conditions de mises,
visiter ies niimcuMes el tàfahnt. te tes
renseignements , s'adresser à M. Ed. TEGH-
TERMANN , agent d'affaires , rue de la Pré-
fecture , 195, à Fribourg. (G 3936 F)

«APPORT
VEiiâÊ I poor 1874 % DEUAin>É 0FFERT PAÏÉ

2600 6 8* — 63G0 —
200 0— «7 1/2 «0 1/1 42a 1/4

entières 0- SSO 872 1/2 sis 3/4
jd 6 60 1200 1175 —
id- 0 00 2200 — —
id: O- 412 1/2 - Z
id. O— 420 — _
id. 0— — — _
id. 0— 325 310 _
id. 0— wo rr: _
id * O" Bla ,/2 405 i,,,»260 0- 600 ™5 M V'2

260 0— 410 _
2SO 00— 1 s60 ~

-tières O- » 3l_5 335

koo •- W 1I*
entière. '»- 93° »

id. — 2")
id: — — —

300 — — — -
entières — — — —

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

AUX DEUX MAGOTS
Maison de Confiance fondée m 1S12

Place Saint-Germain àes Prés. — StatioD des Tramways-Sud ei des OmwftBS.

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

AHOENTINE. Joli tissu uni pour costumes, snp- fiV I ROBES DE CHAMBRE broMo en toilo de A fr 7Sportant l'ean, à Vo \ Vichy, teint garanti , à o n. '"

PACHA, tissu mdlang i cn toutes nuanooa , I JOLI VÉTKMENT en matolassô d'dti!, forme
nour tobes ot costumes, otoOe garantie I f> J[? I oroisd , ooi ch&lo ganil nœud faille et gros 1)7 fr ,
1 l'usago, A 1 II. 10 ] gmlVf .  ** "

Envoi p -anco en Province au-dessus de 25 f r .  et d'Echantillons.
. —

A UN FUTUR MARG
Satire couronnée récemment par l'académie

des Payr-bas.
L;n« brochure d'environ 30 i>ugCM.

PRIX • 20 centimes.

K^^F

XIR
[)ES 3 QUfNQOIN

ÏJITAWIES
D U  l U E N l U O U U l î U X

Le f e r  soluble et le uuinquina réunis cons-
tituent le traitement réparateur le plus puis-
sant de la médecine.

Le quinquina stimule et donne la vio aux
organes affaiblis , le fer procuro au sang la
forco et la coloration qui assurent la saiité.

Recommandé contre l'é] misa nent pnr
l'âge ou les f a t i gues , contre le sang pauvre,
chlorose, suites de couches, etc.

PARIS, 22 et 15, ruo Drouot, ot les phar '»-
J. LUTI , représentant, à Zurich. (38»-9

PIERRE CANJSJUS i
DE LA COMPAGNIE DK JESUS.

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

EN VENTI- J
ù. l'Imvviwerie cuthoUqu.-.'. nuls»**'

LA TROISIÈME ÉDITION
tle la

NOTICE HISTORIQUE

SANCTUAIRE eï le PÈLERINA GF
DE NOTRE-DAME DE LEPINE

pur l'Abbé JEUNET

SO pages et «le»* nau>gt&phP»
l» ri\ • !»o centimes.

BOURSE DE PARIS .

K Avril. A U ' COMPTANT , 25 Avr-1*

95 7/IG Consolidés «""..'̂6G 85 ; 5 0/û Français . . . . | f" ;!
105 70! 5 0/0 id. J05

Or, à New-York. . lia 87

A TEltUli
C« »'

66 75 3 0/0 Français . . . .  ,05 8*
105 70 5 0/0 "id 11 OS
71 05 5 0/0 Italien ._-
H 50 3 o/o Espagnol . . . .  ^
— Banque île France . . . l035— Banque ne rruiicu . • . .Q.JS

1036 25 Kanqne de Paris. . . .  *,6g
— Crédit Lyonnais. . ..  .6Q

158 75 Mobilier Français . . .  5<o
575 id. Espagnol . . .  B 6S
560 Autrichiens 71c
715 Suez —

— Ville de Paris 1875. • •


