
HOMMES ET SYSTEMES

On dit qu 'en politique il faut des systè-
mes. Gela est vrai. Depuis que le mot ct la
cbose ont élé inventés, tous les politiques ,
au grand et au petit pied , ont eu leur sys-
tème. Cest un système d'avoir des systèmes.
Le cardinal de Richelieu , de peu religieuse
mémoire, avait \e sien. Plus tard , M. de
Talleyrand eut aussi sou syslèmc: cet hom-
me nonchalant , ce di plomate aux grandes
manières, ce bel esprit , la coaueluche des
salonsde Paris et de Vienne , avait pour  prin-
cipe de laisser dire et de laisser faire. Après
avoir adoré Napoléon , il adora Louis XVIII :
celui-ci après celui-là. Plus récemment le
Wmtc de Cavour inaugura son système ; ii
ei>t l'idée de l' uni té  italienne , el cette unité ,
à défaut d'union , se trouve un fail accomp li.

Aujourd'hui le système à la mode est celui
Qui croît et prospère sur les bords de la
Sprée : c'est le système k la manière forte .
et le prince de Bismark en est l ' inventeur
breveté. Ge système n'est point localisé : on
le retrouve un peu partout. La fabrique
principale, ce que nous appellerions la mai-
son-mère, est à Berlin: ses succursales sont
à Romo, Munich, Berno et Genève. C'est le
grand succès du joui- , absolument comme
jadis la douce Révnlesciôre du Barry.

Mais , de grâce, que deviennent les hom-
mes et les systèmes? Ne rious plus; l'his-
toire en est sérieuse. Les hommes meurent et
les systèmes passent. Pourrait-on mc dire
combien d'hommes sont morls et combien
de systèmes ont passé? Autant  vaudrait
compter les sables du désert.

Uu seul homme ne mourra p o in t  et un
seul système ne passera point :  l'homme ,
c'est le Pape dans l'Eglise ; lc système, c'est
''Eglise avec le Pape (t).

Si M. Sarcey nous entendait , il rirait de
"on cœur. Il y a des gens qui rient de tout
et pour toul. Sachant manier la salire , ils
Croient pouvoir la mellre au service dc
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red- con8olations Qu 'il donne , qui les
dira? quelle parole essaierait d'exprimer0 que lui Eeul peut nous faire sentir?
.» Dès le matin , sitôt que le jour a paru ,Rdation , désir de partir , de changer de

P'ace. — M. Hall ost venu avec M. Filicchi
g le commandant ; ils ont promis de reve-
'r- — Noa journéos et nos soirées se pas-
llt à. noua occuper du seul nécessaire, avec

,. e attention do plus en DIUS soutenue. Dans
.8 moments où j'ai pu mo tenir éveillée, j'ai
Jfj t , selon ma vieille habitude; ot avoc
(.;**" disposition d'esprit qui me porte plu-

> ^ aller en avant qu 'à m'appesantir sur
^,? Peines passées, j'ai écrit avec beaucoup

"Jtérêt un premier sermon pour mon cher
j *8l|t Dick. William uo va pas plus mal ;
?a,B je suis bien

^ 
occupée auprès de lui.¦""nette est un trésor. Ello lisait hier dans

? Evang ile que Jean-Baptiste avait été,s en prison. — Oui, papa , disait-olle ,

toutes les causes, môme de celles qui n eu
sont pas. A défaut de M. Sarcey, nous avons
le Confédéré II rit aussi et beaucoup. Seu-
lement comme son escarcelle est souvent
vide , il s'adresse au prénommé M. Sarcey
qui , lui , ne tarit jamais.

Au peu d'esprit que le bonhomme avait,
L'esprit d'autrui par complément servait,
Il compilait , compilait, compilait.

Le Confédéré a donc aussi sou système:
il applaudit k outrance chaque fuis qu 'un
Guelfe est mis à la raison. Un curé est-il
traqué dans les montagnes du Jura? II rit et
bat des mains. Un Jésuite apparaît-il à l'ho-
rizon de la républi que ? Il grimace et crie:
Au feu! Ce serait p laisant si ce n 'était par-
fois triste....

Au demeurant , loute cette cohue d'hom-
mes et ce fatras de systèmes ne sauraient
tenir conlre l'homme de Diea et le système
de l'Eglise. M. de Bismark lancera ses fou-
dres, M. Sarcey ses épigrammes et le Con-
fédéré (pardon de la proportion) ses niaise-
ries : tout cela passera et sur le tombeau de
lout cela la mort écrira son épitaphe et
l'Eglise chantera sa victoire. L.

(1) Nous croyons ;\ poino utile de faire obser-
ver «uo l'Eglise n'est pas un système, soit une
combinaison humaine; ello ost d'institution di-
vine, et c'ost pour cela qu'elle resto debout daus
le cours des siocios au truvors des systèmes qui
croulent.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — On se rappelle que MM. les
abbés Neusclnviuider et Weber, accusés d'a-
voir illégalement accompli des fonctions ec-
clésiasti ques , avaient  été acquittés par le
président du tr ibunal de Luiifon. Lu cour
d'appel , nantie  de l' affaire , a confirmé ce
jugeme nt. Ces deux jeunes prêtres n'étaient
point signataires de la protestation du clergé
jurassien . Ce n 'est que plus tard qu 'ils ont
reçu les ordres ct ont commencé ù exercer
le saint ministère dans lc Jura.

liérode le mit en prison ; mais Herodiade le
délivra. — Non , ma chérie, Herodiade de-
manda qu'on le fit mourir. — Eh bien ! papa ,
elle le délivra de sa prison , et elle l'envoya
à Dieu. — Enfant selon mon cœur! »

13 décembre.

« Cinq jours encore, et notre quaran-
taine sera finie. Nos logements sout retenus
à Pise sur le bord de l'Arno. Autrefois , au
seul nom de ce fleuve célèbre, mille idées
poétiques se seraient emparées do mon os-
prit. U eat bien loin aujourd'hui des visions
de la poésie; une seule image est là , devant
lui.

» Personne n'a jamais vu mon William
Bans être charmé de son amabilité et de
l'attrait de toute sa personne . Mais voir
maintenant ce caractère aimable transformé
jusqu 'à faire de lui le chrétien le plus doux ,
le plus bumblo; soumis à la volonté de Dieu
avec une patience plus qu'huraaino, affermi
dans sa foi par la piété la plus ardente:
c'est uno consolation qui m'était réservée à
moi pauvro femme et pauvre mère , destinée
à no plus connaîtro les autros joies qui ac-
compagnent un tel bonheur. 11 n est ni souf-
france maintenant , ni" défaillance, ni an-
goisse qui puisse l'empêcher de me suivre
chaque jour dans la prière, la récitation de
nos psaumes , même dans la lecture souvent
très-prolong ée de nos saintes Écritures. S'il
se sent mieux, il redoablo d'attention ; quand
il est plus mal , il n'en a quo plua d'ardeur

r-D'après un journal  de Berthoud , un
jeune homme élevé à l'école d'agriculture
de Rfitti , a fait dernièrement un voyage de
plaisir assez singulier. Ce jeune homme, un
peu sourd et d'un caractère original , mais
non dépourvu de talent , avait disparu , il y a
quelque temps , sans que l'on sût ce qu 'il
était devenu. Toutes 'es recherches étaient
restées sans effet , lorsqu 'on reçut euYm des
nou velles de Londres d'après lesquelles ce-
lui que Ton croyait à peu près mort, s'y
trouvait en fort bonne saute, chez un pa-
rent. L'élève de l'école de Rutti était parli
avec 50 cenlimes en poche et avait t rouvé
moyen d'aller  de Berne jusque sur les bords
de la Tamise avec ce pécule qui n 'était cer-
tes pas propre à exciter en route les tenta-
tions des voleurs.

Senwytz. — Le Messager de la Suisse
primitive attribue les mauvais résultats de
l'examen des recrues eu 1875. moins aux
autorités cantonales qu 'aux aulorités com-
munales; ces dernières sont trop indulgen-
tes envers les parents qui ne remplissent
pas leurs devoirs convenablement. Les
amendes infligées ue sont parfois perçues
que quatre ans après. Avant les périodes
électorales, l'indulgence est plus marquée,
lout cela au détriment de la fréquentation
des écoles et de l'instruction de la jeunesse.

'i- liu-îs. — On écrit d'Elm:
« Vendredi dernier , a 1 heures du matin

environ , une masse de neige se détacha du
spmmet nord du « Vorab » et descendit en
avalanche avec une rap idité vcr.igiiioiu o ol
un fracas semblable aux plus violents coups
de tonnerre sur les pentes abruptes du Kel-
lerruiid.

» Sur le versant droit de la Sernft , la
pression de l' air fut telle que trois grandes
étables solidement construites furent littéra-
lement balayées du sol , el deux autres écra-
sées sous le poids de la neige. Sur le ver-
sant oppose lu pression enleva la toiture de
quel ques maisons. Des habitations môme
éloignées ont élé ébranlées au point que les
parois se sont fendues, les fenêtres ont sauté
et la neige a pénétré dans les chambres.
Heureusement , '' lie se trouvait dans les
étables détruites , outre quelques chèvres
qui ont naturellement péri , aucun autre
liélail

pour no pas perdre un moment. C'est ainsi
qu 'il a toujours été depuis que nous sommes
enfermés dans ces murs de pierre ; toujours ,
excepté ce jou r que nous croyions qui se-
rait lo dernier. Il dit souvent : « Soit que je
vive ou q"e J e moure. je regarderai ce mo-
ment de ma vie comme uu temps de béné-
diction : c'est le seul temps que jo n'ai pas
perdu. » Jama,s le moindre murmuro. Oh !
avec un reg&rd vers le ciel : c'est la seule
manière do so plaindre que j'aie jamais en-
tenduo de lui;  bion qu'il soit épuisé , presque
réduit a rien , par les rapides progrès d'un
pal dont la nature même est de ne paa lui
laisser un instant de trêve ontre l'irritation
de la toux , lea frissons , les suffocations, lea
défaillances , la faiblesse continuelle. Pour-
quoi es-tu triste, mon âme ? Voilà les seules
paroles dans lesquelles il Bemblo trouver du
soulagement. Souvent il parle de aes chera
petit*- enfaut8 ;  plua aouvent encore, du hon-
neur de ne faire avec eux qu 'une famille
ait ciel. 11 parle de ceux que nous avons
quittés , comme si ce n'était quo d'hier;il
regrette surtout notro cher llenry llobart.
dont les visites et la société lui eussent été
une si grande consolation dans l'affliction
ou il est. Lorsque je remercie Dieu de ce
qu 'il mo conserve , je le remercie maintenant
avec une ardeur quo jo ne m'étais point
connue. Ne rien attendre que de Dieu 8eul,
pour l'àme et pour lo corps do mon William :
adoucir et consoler do pareilles houres d'ac-
cablement et de souffrance ; le secourir en
de telles défaillances , ce que nul ne peu t

» Des amas de neige de la hauteur d'une
maison, mêlés de gravier et de débris de
toute sorte, couvrent aujourd'hui le lieu où ,
il y a peu do jours encore, les propriétaires
des pâturages de montagne accomp lissaient
en touto confiance leurs travaux de prin-
temps. »

Zoug. — La régale du sel a donné en
1875 un bénéfice net de fr. 25,824. La quan-
tité de sel consommée dans ce cautou a été
en moyenne de SI 1|2 livres par habitant

Soleure. — Il arrive trop souvent dans
les chambres do casernes que la soirée se
termine par des jeux plus bruyants que gais
et qui consistent dans des luttes et des bour-
rées. Une scène de ce genre vient de mettre
en danger la vie d'uu soldat , dans la caserne
de Soleure. Dans une de ces bourrées il fut
poussé si violemment et tomba si malheu-
reusement sur l' angle de son bois dc lit  qu 'il
s'en suivit  une hémorrhagic dans la région
des viscères. On croit que ce malheureux
succombera à cetle blessure. Une enquête
s ii istruil

Tesalu. — Le Grand Conseil ayant
nommé membre du gouvernement l'avocat
Biva Gerolamo , de Lugano, pour remplacer
M. Demarchi , démissionnaire; la minorité
libérale déclare le vote inconstitutionnel.
Elle proteste et s'abstient de voler, en se
réservant de recourir.

Vand. — Sur la demande de In société
des bains de Lavey, le tribunal fédéral l'a
autorisée, par voie d'ordonnance: de mesu-
res provisionnelles, à achever la construction
du pont en fer destiné à relier les deux ri-
ves du Rhône enlre Lavey-les-Bains et Saint-
Maurice. Toutefois , le pont ne sera livré à
la circulation qu 'après que les difficultés qui
exislent actuellement enlre la société et l'E-
tat du Valais seront levées.

— Le prince Napoléon est i entré en
Suisse et habile , depuis quel ques jours , sa
villa de Prungins.

arcuéliatel. — Plusieurs secousses de
Lrcmblemeiil de terre ont été ressenties di-
manche 30 avril el lundi 1" niai à Neuchâ-
tel el villages voisins.

La première et plus forte commotion ,moins l'orle cependant qne celle du 2 avril.

faire ici, hors moi seule , après Dieu; lui
chanter les hymnes triomphantes de l'espé-
rance et de la victoire du chrétien , tandis
que sou amour , prévenu en ma faveur , m'at-
tribue toute la joie qu 'il y trouve ; l'enten-
dre prononcer le nom do son Rédempteur ,
en me disant que c'ost moi qui la première
lui en ai fait sentir la douceur: oh I cette
œuvre de bénédiction , ponr qu 'ello fût pos-
sible , il fallait cea jours do retraite et d'ab-
Boluo séparation avec le mondo entier 1
M'eût-on jetéo au fond du cachot de ce laza-
ret , j'y bénirais encoro et j'y louerais mon
Dieu. »

14 décembre.

u Récité mea chères prières, aeule , pon-
dant que mon William était assbupi ; je n'ai
pas osé lui proposer de les dire avec moi,
car la faiblesse et les souffrances l'accablent
tout à fait. — Pluio et tempête , commo
noua en avons eu chaque jour , on peut le
dire, pendant les vingt-&ix jours que nous
avons passés ici. L'humidité qui règne au-
tour de nous , on la trouverait dangereuse
pour une personne en bonno santé: qu 'est-
ce donc pour un malade comme mon Wil-
liam?... Ahl je sais bion que Dieu ost là-
haut... Commandant , qu'ai-je .besoin quo
vos regards silencieux et lo signe da votre
main me montrent toujours lo ciel ? Si je
considérais notre situation oomme, œuvro

d'un homme mortel , bien lom d être une

IZc tec en pleurs, comme ll vous plaît



s'est produite ù 2 heures 10 min. après-
midi; elle élait accompagnée d'un bruit
sourd ct lointain; l'air était calme et lourd.
La direction du phénomène est appréciée di-
versemenl; pour nous, nous avons vu nn
secrétaire, soit bonheur du jour , osciller
dans le sens du nord au sud.

Quelques personnes assurent avoir res-
senti , k 10 heures du soir , unc deuxième et
faible secousse, qui est restée inaperçue du
grand nombre.

La troisième commotion a eu lieu lundi
malin vers 5 heures ; les personnes qui l' ont
remarquée disent avoir entendu un grand
brait, comme la chule d'un gros meuble.

CANTON DE FRIBOURG
G R A N D  C O N S E I L .

SESSION OUI» XAIItE DE MAI.

S' Séance. — Jeudi 4 Mai.
PRESIDENCE DE M. ANT. D0CCA1U).

1. Le Grand Conseil reprend à l'art. 47 la
discussion du projet de loi sur lu chasse. La
proposition de créer de* arrondissements af-
fermés ù des particuliers ou sociélés de chas-
seurs, de 200 hectares au moins , à 50 centi-
mes an moins la pose, donne lieu à une assez
longue discussion. MM. Genoud-Repond ,
Grand , Gotlrau cumballenl le système des
arrondissemeuls de chasse comme consti-
tuant un avantage en faveur des chasseurs
fortunés , et que la difficulté de connaître
les limites des arrondissements rendrait la
chasse pratiquement impossible. MM. Week ,
Schaller, Menoud appuient le projet , parce
qu 'il donnera une ressource aux communes
qui en ont grand besoin et favorisera la con-
servation du gibier. Cette disposition ne cons-
titue pas une innovation. Le Grand Conseil
a accordé , il y a environ dix ans , au conseil
d'Etat la faculté d'établir dès arrondissements
ù affermer. Le canton d'Argovie , après avoir
abandonné le fermage des arrondissements
de chasse, y csl revenu au bout do deux ans
d'expérience de l'autre système. Les pro-
priétaires du territoire de l'arrondissement
seront bien mieux protégés et les récoltes
préservées, parce qu 'ils sauront à qui s'a-
dresser pour réclamer une indemnité.

A la volalion , la section relative aux ar-
rondissemeuls affermés est maintenue par
28 voix contre 25.

A l' art. 51 la commission propose de fixer
k 400 hectares 'e minimum de l'étendue des
arrondissements de chasse. M. Jaquet vou-
drait aussi fixer un maximum , et propose
1 5,000 hectares , cela pour ne pas rendre
impossible la chasse, aux habitants ûe toute
une contrée. M. Ch. Buman maintient le
minimum de 200 hectares afin de faciliter
aux petites communes la faculté de location
qui leur produirait une ressource de 75 fr.,
qui n 'est nullement à dédai gner.

A la volation , le minimum de 200 hectares
est maintenu par 29 voix contre 20.

La proposition de M. Jaquet est adoptée
en princi pe.

âe m'appeler gracieusement , voua verriez
en moi une lionne furieuse , prête , Bi cela
m'était possible , à mettre , BOUB VOS yeux , le
feu à votro lazaret, pour en tirer mon pri-
sonnier et lui faire respirer l'air du ciel en
quelque lieu moins fatal... Emprisonner un
pauvre être qui vient demander la vie à vo-
tre pays ! Le garder trente jours entre ces
murailles humides , aveo la fumée et le vent
qui souffle de tous côtÔB , qui enlève les ri-
deaux de son lit, et le pénètre jusqu 'à Ja
moelle de ses os ; qui le fait trembler de
froid , s'il veut se tenir debout senlement
quelques minutes , pâle comme l'ombre de la
mort t — Il faut qu'il aille à Pise pour sa
santéI Ahl  aujourd'hui , ses pensées sont
bien loin do Pise!... Mais , ô mon Père cé-
leste, je sais quo tous ces manx viennent de
votre volonté ; do votro volonté , qui eat
touto sagesse et lumière. Noos sommes ici
plongés dans le8 ténèbres ; mais soyez-en
bénil pour quo vos desseins sur nous soient
saints et parfaits , il n'est pas besoin qu 'ils
cessent de noua être obscurs. Ahl sois tou-
jours présente à notro esprit , miséricorde
infinie , qui , tandis que tu permets les 80uf-
francea de nos corpa périssables, pourvois
avec tant d'abondance à la consolation et a,
la nourriture de nos âmes, afin de les faire
arriver à cetto vie éternelle où noua verrons
très-certainement que toutes choseB avaient
été disposées ici-bas pour notre profi t, et
pour affermir notro confiance en Dieu.

Ata r i .  b2 , la commission propose simple- Le Chroniqueur a eo la bonne pensée l'avis de lous , maîtres et élèves s'élait te»'ment un minimum de 100 fr. M. Stàalleï, d'emprunter au Grand Dictionnaire univer - jours prêté ù exécuter avec un véritable dé-
appuyé par M. Corpataux voudrait que le sel les princi paux traits de la vie de M. Char- . «intéressement , toutes leurs idées et tousproduit du fermage soil abandonné tout en- i riô're , dont nous avons annoncé la mort. i leurs essais.lier aux commues Voici ce travail biographi que : » A diiTérentes époques M. Charrière «

Ces deux propositions sont adoptées. Charrière Josenli.Frédéric fabricant pubhé des not,ces > mémoires scientifique»
Sur la proposition de M Menoud l'art fit ^3* de cSurgiefet ,1e'coût S Jl^T ̂  

S0,w 
Ef f°T ""'"''fest rédigé en ce sens que les permis de tuer |)é à Ceniiat fcant(mde R-ribourtrllelâ mars commerciale, contiennent de nombreux ren-

ies animaux nuisibles seront délivrés gra- lg08 JJ vinfk  Parà en 1815 et v travailla se'Gaemculs sur l'art opératoire , sur la toti®
tuilement aux propriétaires ou fermiers qui com'me gi| , appren.- coute'lier jusqu 'en dC

? 
i,1,slr,""e»ts. sur leur app lication par le»

en feront la demande a la préfecture , 82Q A £ époque il acquit , quoi que tont 2SfÏÏ?
M? r -f iluvenl!?n on csl ,dl,e 0

La discussiouest.nterrompueal art.cleGl jeune ^.̂  „f 
y
ennant £ ino di q„e somme i]m es t̂*? cxécu

1
,er '1 

Ges sorles dc P£
2. M. V. Forney recourt au Graud Conseil ue 2.5100 [r., l'établissement de son patron P ectus > rédiges avec la plus grande modeste

contre une décision du Conseil communal de situé dans la cour de St-Jean-de-Latran et se renfl?nt « clmcun , chirurgiens ou simple3
Romont , ratifiée par le conseil d'Etat, qui , livra dès lors sérieusement.à l'étude de son oavrierB,' la 'wrl ll lu leur esl dlie - Les uea'a
ensuite de son élection comme conseiller art , qu 'il éleva bientôt à uu haut  degré de ^ 

lI
ui les ncconipagnenl en font presfllffl

communal , lui a retiré les fondions de per- perfection. des '"«""«'.s de l'art opératoire , où les mo-
cepleiir de l'impôt. Le recourant prétend que , Avant lui , la fabrication des instruments iStiSS^8 

i" 
«ontréesélolgnées pjj

celle mesure est inconstitutionnelle el dictée de chirurgie n 'occupait à Paris que quarante îSdï îg J3USÏÏ ?8« 
,lldlca

ï
ll0I,s

;̂par l'esprit de parli. Le ton haineux de ce ouvriers environ , et la plupart de nos grands £3KS! >i XTT?ihT h,gure dans ,l ,îerecours, qui est conçu en termes passionnés praticiens s'adressaient en Angleterre lors- ffi £ tonSsanc^\îchZ," -'e "f Sjusqu 'au ridicule , provoque à plusieurs re- qu 'iJs paient besoin d' outils à trempe fine £?*!£,- M CharX 
,CC""ol08,t> ue9 "
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' 
• M»is '» Pbase la ph.s remarquable dedouce hilaiîle. leur intelligent , se mit a étudier la chirurgie l'existence de cet honorable industrie/ est

Ce recours est renvoyé au conseil d Liai , dans ses applications quotidiennes ; il devint celle qui a suivi l'Exposition universelle ae
pour examen ct rapport. l'hôte assidu des amphithéâtres el des clini- \S'6l où U alla lutter à Londres BOt te ler"

3 Le nouvel art 13 du règlement du ques;' '* su]vi|.Pns à P» s >es différentes plia- raill mèm de la fabrication anglaise. ; l'exhij
Grand Conseil qu élève ù 7 leSbîe des ?" des &&#»» déciles et les plus ,11ns- b- .j 0„ de ses produits atteignit alors les pro-

blique esl adopté en «ecoud débat et d'une 'e!,Bment pr^i eux, que I un d eux Roux rière avait lout d'al)ord été dési^
né conlme

mtS&fdSro. àm,d T
C
.\- Sb

t
l '' ' Un hommese,8t ,lr?nvé. méritant la counci.medoî, la plus haute ré-

La nomination des deux nouveaux mem- '"1™!' * tl^lT!! 0"™ f * *  '"' «"! ***?«* *» l'Exposition . 11 fut ray é dej
h .«. . • , A A 2Z • marchent hardiment sur ses traces et sont i ist,' "  lp îb^ïuSÏÏi ri"M * malgré Ic9bres aura heu daus la séance de demain. devenus ses émules un homme dis ie fl 'èkl . P? .- J , y a"8la,s

' 
cl ,,cela lia °rV '

/. u n„.„H„,w n i . A„ i ™.„ 
¦aB»en >188^'emuies,jjn-norame, ais je,Sest protestations des membres français du ju ry4. M. Duvillard lit le rapport do la coin- trouve en France qui , jeune , actif , impatient internationalmission d'économie publique sur le compte- de produire , et doué d'une grande inlelli- , gou Q|S 

' j u]es charrière né en 1829.rendu de l'adminislralion pour l'année 1874. gence, a opéré presque à lui seul ces pre- mort en 18(i5.'succéda à son p ère après 1S52,La coin-1)1331011 demande un rapport sur miercs innovations dans la fabrication des pl „vpr iPo «nnseila de re dernier devai'
^SD

^ ;̂
,
r^ d^fr S) ai^ •r'^S ttre?f ESl r rTl" -<le "0mmcr SSiffî S j SSïnSSDS^Ïn^I -utilité de ces concours. Le conseil d Liât M. Charrière , qui bientôt devait se montrer Jules Charrière lui aussi reçut la décor»'répond que ce rapport paraîtra dans le pro- si habil e, si ingénieux dans la construction tion e„ l868 à' son retour de I ondres Se»

cliaiu compte-rendu ; le nouveau règlement dïnstrumenls nouveaux , ct sans l'assistance travailx 0lll aagmente ,e C0U|inKent , déjà fsupprime les concours scolaires. duquel certaines concepl.ons chirurgicales considérable: de ceux de Josenhirédl
La commission désirerait que le nombre

des inspecteurs scolaires fût moindre ct les
arrondissements dïuspection plas étendus,
— M. Schaller ne s'oppose pas au renvoi du
vœu pour examen ct rapport. On trouve les
deux systèmes des grands el des petits ar-
rondissemeuls , dans des cantons très-pro-
gressifs. Celui que nous avons réalise une
grande économie. M. Schaller rend liomiimge
à la manière dont Jes inspecteurs ont rem-
pli leur devoir , et il leur adresse publique-
ment des remerciements. L'inconvénient de
ce système c'est rembarras de trouver , dans
tous les arrondissemeuls des hommes dis-
posés à accepter les fonctions d'inspecteurs.
Aujourd'hui qu 'il s'agit de mettre en vigueur
te nouveau règlement , il y aurait de nota-
bles avantages ù n 'avoir qu 'un petit nombre
d'inspecteurs , en faisant leur carrière. Si le
Grand Conseil est disposé à entrer dans cette
voie , il devra nous allouer le crédit néces -
saire pour le traitement et les indemnités
de déplacement de trois inspecteurs qu i au-
raient chacun de (20 à 150 écoles à visiter
La queslion reviendra lors du vole du bud-
get de l'année 1877.

La commission exprime sa satisfaction
pour loules les améliorations réalisées dans
•'instruction publi que pur la nouvelle admi-
nistration.

15 décembre

a Achevé de lire le Nouveau Testament ,
qne j'avais commencé le G octobre. Avancé
la lecture de ma Bible jusqu 'à Ezéohiel. Je
l'ai toojourB lue seule , par ordre , chap itre
par chapitre. Avec William, je lia seulement
les leçons marquées dans mon livre de
prières. Aujourd'hui , j'ai choisi pour lui
plusieurs passages dleaïe: il les a goûtéa
tellement , que pendant quolquea minutée il
s'est trouvé délivré de toute souffrance et de
tout souci. Vraiment ces lectures nous sont
d' un 6ecoura infaillible. "William dit qu'il se
sent comme quel qu'un qui serait amené à
la lumière, après avoir paBsé plusioura années
dans l'obscurité. Jusqu 'à ce jour , il regar-
dait les Ecritures commo la loi de Dieu, et
comme sacrées par cela seul ; mais il no aa-
vait paa y discerner ce qu'elles contenaient
pour lui, et il n'avait pas appris à sentir
qu'elles sont la source où noua allonB puiBer
notro éternelle vio. »

1G décombre.

« Jour d'accablement. — Récité notie
office ensemble jus qu 'à la moitié ; le reate, â
moi toute seule. — Le soir, quand ils sont
partis , après nous avoir mis aoua les ver-
rous, j'ai vu qu 'ils ne s'attendaient pas à
retrouver mon William le lendemain matin;

auraient pu être comme non avenues ou du
moins rester momentanément stériles. »

» Dès ses débuts , il produisit des aciers
d' une qualité tellement parfaite, que le mo-
nopole des fabriques de Sheflield et de Lon-
dres se trouva fortement ébranlé; certains
objels que l'Angleterre fournissait exclusi-
vement devinrent , au contraire , pour la
France un produit d'exportation assurée. La
f inesse des Iranclianls, l'élasticité des res-
sorts , les combinaisons chimi ques des allia-
ges et des soudures , les matières compressi-
bles ou élastiques , le ramollissement de l'i-
voire , etc., furent pour M. Charrière un su-
jet d'études continuelles , de recherches pa-
tientes toujours couronnées de succès.

» M. Charrière , qui se maria eu 1824,
rencontra dans Mme Charrière une femme
d'élite , pouvant le seconder el le remplacer
lorsque ses études l'appelaient au dehors.
L'influence de la directrice dc la maison se
fit heureusement sentir dans chacune des
parties de la fabrication , qui atteignit rapi-
dement le plus haut degré de prospérité. Les
ateliers , qui avaient été transférés rue de
l'Ecole-de-Médecine depuis 1833, occupaient
en 1844 plus de quatre cents ouvriers; aussi,
aux nombreuses médailles que M. Charrière
avail déjà reçues , vint se joindre , après l'Ex-
position dc 1844, la première décoration ac-
cordée à ce genre d'industrie , décoration lé-
gitimement méritée par cet artiste , qui, de

mais il repose tranquillement. Dieu eBt avec
nous. »

17 el 18 décembre.

« Tristes journées de lutte entre la fai-
blesse de la nature et le courage que lui
inspire l'attente de notre départ du lazaret
pour aller à Pise. »

19 décembre.

o Levée avant le jour. Tout préparé pour
cetto heure quo je redoute. A dix heures
tout était prêt. A onze heures, deux hommes
ont assis mon William sur leurs bras , po.ur
le porter du lazaret à la voiture des Fi'"5-
chi. Je lai tenais la main. Une toulo de
gens nous entouraient et répélaiont avec
dea Boup irs : O poverinol Lo cœur me bat-
tait , à croire quo j'allais mo trouver mal , de
la crainte que j'avais de le voir mourir. Maie
le grand air l'a ravivé. Son esprit était tout
remonté. Il s'est soutenu pendant un trajet
de quinze milles, par une route pénible ; et
on arrivant il a paru plus fort qu'au mo-
ment du départ. —Mon Père et mon Dieul...
c'est là tout ce que pouvait balbutier mon
cœur, débordant de gratitude.

(A suivre.)

Charrière. Plusieurs mémoires ou calaloïC^
accompagnés de figures tiennent une pl* 

__
honorable dans les bibliothèqueschirnrg 'ca"
les. La maison de commerce avait atteint lin
magnifique renom d'honorabilité et de per-
fection , lorsque la morl , en frappant le n '%
a forcé le ' père à céder à de plus jeunes
mains , MM. lloherl et Coli'". ce drapeau 0*
l'industrie française , que pour sa part *
avait tenu si vaillamment. »

L'adminislralion de la fromagerie mod^
fribourgeoise prie Messieurs les actionnait
de bien vouloir opérer le versement de Ie'|tâ
actions entre les mains de :

MM. Diesbach, Louis, à Fribourg.
Menoud , Jean , à la gare, do RomoU'"
Genoud-Colliard , k Ghâtel-St-DeMl
Dupasquier , Romain , à Vuadens.
Curai, syndic , à Grandvillard.
Ecoffey, député , à Bulie.

Les journaux sonl priés de reproduit
celle invitation.

Voici les dispositions générales de l'expo*
siliou d'horlicullurcqui aura lieu k Lausanne
pendant le tir fédéral:

Les 10, 11 et 12 juillet , réception des pro-
duits ; lo 13 et 14, réception des fleurs cou-
pées ; le lo , opération da jury ; du 16 au jf8
juillet , ouverture de l'exposition au pubjg
le 28, distribution des prix et le 20 juMft
mise aux enchères des produits destiné5
cet effet. , .

(Communiq^

L'on applaudit , avec juste raison, °uX | 
*

tientes recherches dans les archive s locale ,
qui ont pour but de donner une fiiston "0
un village , et quand c'esl un i.»»>",e.u«
science et du talent de.M^«*n «.m »»J
vre à ce travail patri°>'<f ue * ' ?" peut éhj
assuré que l'œuvre mise au jour sera $
livre digne do i« population ec/airce et re"
Rieuse k la 'i"?llc ]1 esl destiné. .

C'est co qui nous dispense de faire YèW
d0 ia Notice historique sur Villard-sO^'
Monl , qui est sorti de presse il y a qucHP
temps déjà , et dont des fragments lus g?-S
réunions de la sociélé cantonale d'iiistoir "Javaient trouvé l'accueil le plus sympathie*1'.;.'
Dans un volume de 160 pages , M. Tho *'

£fail l'histoire civile et reli gieuse de son ^
lage, l' un des plus intéressants de la lia)1
Gruyère , el raconte une infinité de pari '1' .
larités el de détails de mœurs cxlrcmcn '01
instructifs. Signalons enfin une assez long 1 .;
liste d'hommes remarquables dans le clerg
ou daus les carrières civiles , qui ont vu
jour à Villars-sous-Mont. 

^Le prix de la Notice historique est
fr. 1»20.

Une conférence élait convoquée jnn ",
du

Berne, sous la présidence de M. le cliei



département fédéral des chemins de fer et
du commerce , pour s'entendre sur 1 époque
à laquelle pourrait filre fixé le commence-
ment de l'exploitation des lignes longitudi-
nale et traversais de la Broyc. Dans cette
conférence qui se composait des membres
des administrations intéressées, il a élé exa-
miné diverses proposit ions et la possibilité
d'ouvrir les lignes pour les premiers jours
de juin. U "e s'n G'* I00 des sections, au-
jourd'hui achevées ou près de l'être, dès
Lyss k Moudon cl des Fribourg k Payerne.
Unc première partie de la longitudinale doit
avoir été .inspectée , mercre di par l'autorité
fédérale. On avait espéré pouvoir ouvrir
tout le reseau pour l'époque des fûtes qui se
préparent a Lausanne et à Morat et degrands efforls sont encore faits dans ce butpar la direction de la Broyé , mais le tempsvraiment déplorable que nous subissons de-puis le commencement de lévrier laisse , as-sure-t-on , quel que inquiétude pour l'achève-
ment comp let des travaux eu ce qui con-
cerne la section Moudon-Palézieux.

Concours central des étalons. — Ont ob-
tenu des primes:

lr * pri me de *2™ classe (200 l'r.): Vonlan-
, ."• V-, au Bry, pour un étalon croisé an-

glais de 4 ans.
*° prime, (loO fr.): Oberson , Auguste , à

oales.
_ T 3° prime (liiO fr.) : Dévaud , Léon, à
Vuadens.

4* prime (150 fr.) : Gobet , Phili ppe, à
Epagny.
,. 5* prime (loO fr. ): Fischer, Martin, à Fil-
hstorf.

6' prime (150 l'r.) : Matidonnet , J.. à Gha-
j finnaye.

Les concours de l'école de recrues de dra-gons, organisés par les soins de la Sociétéae cavalerie de ia Suisse-occidentale, ont eu
"eu le 30 avril dernier , à Berne.

Les résultats obtenus peuvent être consi-dérés comme très-satisfaisants , soil au pointde vue de l' instruction des hommes, soit sonsle rapport de a quali té des chevaux achetéspar la Confédération. Après sept semaines
?l*SLe' fin'aI?r.'i "" \«m souvent peu8ES& l\SC éTnl "^W^ÏÏÏÏKt
blësslu-eTsHlH'1,,nl »?»te l'école , aucuneDiessure «le selle de sangle ou do paque tage ;quant a la rapidité de l ' allure dans les char-
ges, elle ne laisse rien à désirer , en sorte
qu 'on peut féliciter la Confédération des
achats de chevaux qui ont éle effectués cette
année pour la cavalerie , ct des résultats aux-
quels on est enfin parvenu.

Plusieurs personnes, présentes aux con-
cours, ont constaté un progrès très-sensible
dans l'équilalion. Le nombre des prix a dû.
être augmenté, afin de permettre au jury de
récompenser ceux qui le

^ 
méritaient. Voici

'fis noms des Fribourgeois qui ont obtenu
des prix :

LONCOUKS l'Olilt SOUS-OKFICIERS.

Equilalion. — 1' prix: Félix Rauss, raa-
«. ".'-des-log is au b" escadron , à Fribourg ;
' prix: Alp honse Bersier. brigadier au 4° es-

jjj ûron, à Chexbres ; 4' prix: Nicole Blau-
"lrd, bri gadier au (î0 escadron , à Tavel.
Whimindcmenis: 1" prix: Félix Rauss ,, '"fechal-dCS louis ail ."i" nSMirii -ntl. n Fri.

, °urg ; 7* prix: François Grelin , à Lenli gny;li> prix: Benoît Kramer , k Frmschels;
Wprix: Samuel Rite, k Liahtado.cC.

Escrime..-— 6**prix: Al phonse Perrotet ,a Cormerod.
Paquetage (exécu té en 22 minutes).
- 6° prix : Samuel Rilz , à Liebisdorf.

{Confédéré )

MflVELLES DE 1/ETRANGES

ï.ciÈros <|e i»arl«.
Or respo >idance parti culière de la Liberté.)

^ 
Paris, 3 mai.

s«as°
iC1 âp.8/ Nervations de vérité ot de bon

Vç Publiées par nos vaillants amis du
s'tU n.alional de Metz, observations bien
"W.a "éditer dans la nouvelle crise quo

jJtavotBons :
Pas/,, 11 mi 9U0 l'histoire no BO répète
aa BRi

y?aucoup de gens l'affirment et nous
^«tan n°D8 lo croire - Da moins, l'histoiro de
dll G.̂ e.' doPui8 cenfc an8> semble revenir Bur
'°ttioii comme les ailes d'un moulin. C'eat
hiom j8 la /évolution à aes heurea de
9Haad déchaînant toutes les licences,
ti88a.nt, °"° n'e8t '*.a8 tou8 'es c"me8» et ahoa-

54 une dictature saluée commo un

bienfait ; c'est le faux libéralisme s'incar-
nant dans une secte de girondins qui , à leur
tour , font la courte échelle aux exagérés
qu 'ils haïssent et par qni ils sont supplantés:
ce sont les victoires de rue renversant les
gouvernements et bientôt suivies d'autres
tentativea de guerre civile étouffée dans le
sang des citoyens. Après l'émeute de 1830,
il y a l'émeute comprimée de 1834, le 24 fé-
vrier 1848 est Buivi des journées de ju in, le
•i septembre 1670 a pour corollaire la Com-
mune de 1871, et le pastiche continue. Voilà
la Révolution française constituée une fois
de plus dana 6a formo préférée. Elle possède
la républi que pour instiument d'action et
entend en user. Ello s'est épuisée en efforts
pour la conquérir cette chère républi que et
déjà elle met tout en œuvro pour la renverser.
Les naïfs la croyaient convertie à la modé-
ration , à la discrétion , aux vertus qui font
durer les gouvernements , mais on n'échappe
pas à ia loi do ses traditions et de son ori-
gine. Chaquo parti a sa fonction , comme
tout homme a son caractère. Dans un paya
de tuf monarchique, le rôle do la royauté
est de réparer les ruinea et de ramener la
prospérité ;la fatalité ou , ai on l'aime mieux,
le génie de la Révolution est de faire naître
les appréhensiona et de préparer le8 catas-
trophe8. Et tout ce que noua voyons tend à
ramener les mêmes effets SOUB l'empire dea
même8 causes. •

Dans les bureaux do l'intérieur , le trôa-
prochai» retour de M. Ricard a réellement
été annoncé , mais on n'a toujours que des
renseignements contradictoires sur l'état de
santé du ministro ct les appréhensions anté-
rieurement 6ignalée8 8ubsisteDt.

La candidature do M. de M&rcère au porte-
feuille do l'intérieur est maintenant consi-
dérée comme posée dans le monde officiel.

La première moitié du dix-septième siècle
est nne mine inépuisable do travaux du plus
haut intérêt pour nos historiens modernes
Quelle variété et quelle grandeur dans ies
événements et dans les caractères , dana
l'Eglise comme dans la vio politi que , la lit-
térature , les arts l Cette abondante mine do
recherches cache encore de précieux treBOrB ,
comme l'a prouvé récemment M. l'abbé
IIou88aye, un dea membrea distinguée du
clergé de. Paris, ^oua devons à en jenne et
savant ecclésiastique trois magnifiques vo-
lumes, édités chez Pion , ot qui sont toute
une révélation de la vie et des œuvres du
célèbre cardinal Bôrulle , fondateur du Car-
mel en France , instituteur do l'Oratoire de
Jéeus-Christ. Mô'6 a toua les grands événe-
ments de son temps, il est à la fois un au-teur mystique, un réformateur du clergé etun politique qui a ses convictions , aes planason carftntèrp . !

Dana le premier volume intitulé : Mt deBérulle et les Carmélites de France (1575.
1611), nou8 assistonsà la naisaance de Pierre
de Bérulle , à la fondation du Carmel de
France, otc.

Lo second volumo qui a pour titre : Ze
Père de Bérulle et l'Oratoire de Jésus (1GH-
1625), ost le tableau animé de l'Eglise en
France, â cette époque, le récit dea épreuves
par lesquellea le célèbre oratorien a paa8â
pour fondor 8a Congrégation.

Enfin le troiaième et dernier volume inti-
tulé : Le Cardinal de Bévulla et te Cardinal
de Richelieu (1G25-1G29) raconte les mis-
sions remplies par M. de Bérulle , ses dif-
ficultés avec Riohelieu. L'auteur , avec la
prédilection habituelle des biographes pour
leura héros, donne rai8on au cardinal de
Bérulle contre lo cardinal de Richelieu. Con est pas ici le lieu de disouter cette opinionmais il est impossible de ne pas rendre'hommage à la consciencieuse peraévôranco
avec laquelle l'abbé Houssaye a, pendant
quatre années, exécuté ce beau et intéres-
sant ouvrage, l' un dee plus dignes , assuré-
ment , d être couronnés par l'Académie fran-
çaise.

LeB bibliothè ques , les archives nationales ,
lea archivée du ministère dea affaires étran-
gères, les archives dea départements , celles
do prôcioux monastères do Carmélites et de
la maison de l'Oratoire ont fourni à M.Hous-
Baye des autographes du Père do Bérulle en
très-grand nombre , plusieurs mémoires sur
sa vie et ses vertus , los dépêches qu 'il rece-
vait et celles qu'il expédiait. Le lecteur
trouvera toujours l'indication précise des
sources auxquelles l'auteur a pui8é.

Lea vues du chfueau do Sorilly où est né
M. de Bérulle , du grand couvent de l'Ora-
toire, tels qu'ils étaient du vivant de leur
fondateur , le portrait do la révérende mère
Madeleine de aaint Joseph , celle du cardinal
de Bérulle et un fac-similé de son écriture ,
complètent cet ouvrage qui so termine par
une table analy ti que doa matièrea renfermée8
dana lea troi8 volumes.

Franco. — Cinquante-un délégués de pur des officiers prussiens et étaient passés
consistoires ou d'Eglises réformées , apparie- ! au service du gouvernement allemand , dans
nant à la tendance libérale , viennent de se
réunir en conférence à Paris, pour aviser
aux moyens de mettre un terme k la crise
qui travaille l'Eglise protestante et dc préve-
nir, s'il est possible, le schisme qui menace
de se produire dans son sein.

Les délégués ont rédigé une lettre qui
sera adressée à tous les présidents de con-
sistoire et qui contient un suprême appel
aux orthodoxes, en vue d'une conciliation
pour les deux partis.

Dans cette lettre circulaire , après avoir
fail appel ù la fraternité chrétienne , aux
communes souffrances , après avoir fait en-
trevoir les conséquences d' un schisme, les
députés libéraux font leurs propositions de
paix: reconnaissance de l'autorité discipli-
naire et judiciaire du synode; la confession
de foi syuodale respectée comme symbole
actuel de l'Eglise , non imposée comme con-
fession de foi obli gatoire ; engagement des
pasleurs libéraux à ne jamais se montrer
agressifs contre la foi générale ûe l'Eglise
retour aux conditions électorales de 1852.

Cette lettre doit , au dire du Temps, être
soumise également au président de la com-
mission de permanence synodale , qui doit se
réunir a Paris cetle semaine

— Un des hommes soumis à l'examen du
conseil de révision , à Niort , esl le fils d'un
pauvre cordonnier (le celte vi l le , qui a qua-
rante-cinq enfants, tous vivants , de trois
femmes successives qui lui out donné cha-
cune quinze enfants.

Italie. — Le ministère Depretis deman -
dait une prorogation de G mois des conven-
tions de Bàle ct dft Vien ne pour le radial
des chemins de fer de la sociélé de la Haute-
Italie , el celle-ci n 'y a consenti qu 'à la con-
dition de recevoir une indemnité do 3
millions.

Dans le ministère, prévaut l'idée d'obte-
nir de la société de la Haute-Italie quelques
modifications avantageuses pour l'Elat , lors
mémo qu 'elles ne seraient pas de grando
importance , afin île pouvoir soumettre les
conventions à l'approbation du parlement
pour le terme établi par les conventions el-
les-mêmes, et de l'aire également honneur à
l' engagement pris par le gouvernement ita-
lien , dans le traité international avec l'Au-
triche, conséquence du traité de Vienne
de 1866.

Si le ministère ne réussit pas dans cetto
seconde tentative, alors il abandonnera les
conventions au parlement , se tiendra étran-
ger à la question du rachat et se réservera
seulement , si le rachat est accepté , de se
prononcer sur l' exploitation dans ie sens in-
diqué déj-i dans le programme que le prési-
dent du conseil a exposé à la chambre.

Kapagne. — La première entrevue des
délégués basques avec le président du con-
seil des ministres n'a produit aucun résultat.
Une autre conférence aura lieu dimanche.
Deux délégués de la province du Guipuzcoa
ont résigne tow mandat. Le gouverneur
civil de Saint-Sébastien a donné sa démis-
sion à cause de.la auestion.foraie. Le général
Quesada esl arrivé a lolosa.

Allemagne- — Dans la dernière réu-
nion des antiqnn 'res do Tliuringe, le docteur
Opel " I" un "lttressa "t mémoire- sur lea
origines de la presse périodi que en Allema-
gne-, les documents qu il a produits sem-
blent trancher définitivemen t en .fnveuf de
ce pays '" P»or,lé de l'intention des jour-
naux- _ , , ,

j| a. eu euu recouvert vingt-cinq |nu-
méros, so suivant , d'une feuille hebdoma-
daire, datant de 1019 et intitulée : Zeitung
aUss Dculschlandl Svclschlandl , Frankrèich,ffoetiw n, Hungarn and auilrcn Orlen. Le
mot Zmung a ici son sens primitif de nou-
velles du pur. Le format est Yin-oclavo de

,Il0s livres actuels. Il n 'y a aucune indication
d'éditeur , de rédacteur ni de lieu d'impres-
sion ; mais chose particulière, le ton géné-
ral de ce premier de lous les journaux est
déjà dans le sens d'une violente opposition
contre 1 autorité et les lois existantes. Les
articles de fond mauqucuU la feuille consiste
surtout en correspond ances.

U» autre journ al , publié en 1626 dans le
nord ae 1 Allemagne, contient des corres-
pondances régulières dc Paris , Rome, Vienne ,Londres, etc. Deux feuilles hebdomadaires
furent fondées à Vienne en 1623 et en 1626;
on voit surgir à Berlin une espèce de cor-
respondance autographiéc , imprimée seule-
ment d'un côlé, et qui s'expédiait sous en-
veloppe.

— Le bruit a couru , il y a quel que temps,
que des ouvriers et un contre-maître em-
ployés, en Autriche, à la fabrication du nou-
veau canon Uchalius , avaieut élé subornés

les ateliers de Spandau. La nouvelle avait
été démentie, à Berlin , avec indignation , ct
rien n'était venu, depuis , iuQ.rm.er ou con-
firmer ce démenti.

Or, voici qu 'aujourd'hui on écrit de Ber-
lin à un journal de Vienne que deux pièces
de canon ont élé fabriquées à Spandau , eu
bronze aciéré , c'est-à-dire avec le métal in-
venté parle major Uchalius; mais avec quel-
ques perfectionnements dans les procédés de
fonte et dans la composition du métal , qui
est un peu plus riche en zinc el offre , pai
suite, plus de dureté que le bronze aciéré
dc fabrication autrichienne.

Les deux régiments d'artillerie delà garde
en garnison à Berlin et à Potsdam doivent
recevoir prochainement deux pièces du nou-
veau métal par batterie. Lcs iiil'ùts, les pro-
jectiles , les harnachements de l'attelage, sont
également copiés sur ceux des canons autri-
chiens.

Afrique, — Une expédition s'organise
en Angleterre pour une exploration dans le
Nord-Ouest de l'Afri que. Elle doit étudier
sur les lieux la possibilité d'ouvrir le Sahara
aux eaux de l'Atlantique et de créer ou ré-
tablir une mer intérieure qui permette aux
navires de commerce d'aller jusqu 'à Tom-
bouctou.

Lord Alfred Paget s'est offert pour faire
partie de cetle expédition.

Etatg-tJiiiM. — Après une longue dis-
cussion, la commissiou de l'exposition de
Philadel phie a décidé que (es palais, parcs .et
toules les dépendances de l'exposition se-
raient rigoureusement fermés le dimanche.

FAITS DIVERS
L'autre soir , dans un salon , on causait du

spiritisme et des spirites.
— Et vous, docteur , demanda tout à coup

la maltresse de la maison au célèbre chirur-
gien L... croyez-vous aux esprits?

— Je m'en garde bien I
— Et pourquoi donc?
— Pourquoi ? répondit le docleur d' un air

fin. mais parce que , si je croyais aux reve-
nants ... je n'oserais p lus exercer ma pro-
fession.. .

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
BERNE , 6 mai

M. Bodenheimer , président du conseil
d'Elat , est parli pour Berlin samedi dernier.

Est-il allé chercher des instructions pour
la nomination de révoque national?

Rechercherait-il le poste d'ambassadeur
à Berlin et irait-il solliciter l' appui du grand
chancelier ?

On se perd en conjectures . La seule chose
certaine est que le peuple bernois paiera
les frais du voyage.

M UNICH , 4 mai.
La Chambre a repris aujourd'hui la dis-

CU&ïAW, avre Ira élevions ùe Munich.
M .M. HOrmanu et Scuauss"{ont proposé le

renvoi au bureau pour enquête supplémen-
taire.

Cetle proposition a été repoussée et celle
de la commission , invalidant l'élection do
Munich et invi tant  l'autorité municipale à
mieux observer la loi ,o été votée par 77 voix
contre 6ii.

MADIUD , 4 mai.
Lo Congrès a rejeté par 226" voix contre

39 un amendement de M. Alvarez mainte-
nant dans la constitution le princi pe de
l'unité religieuse.

BAC USE, 4 mai.
D'après des renseignements certains vc-

u us du Monténégro , le prince Nicolas aurait
ordonné la formation d' un corps d'observa-
tion à In frontière orientale, attendu que le
théàtro des hostilités so .rapproche de son
terri loirc.

La nouvelle de la mise sur pied de tous
les hommes en étal de porter les armes est
dénuée de fondement.

Chemins de fer de la Suisse-Occidentale
Longueur exploitée en 1S09: 332 kilomètres

1" DIZAINE DO MOIS D'Avilie 1876.
87,500 voyageurs . . Fr. 123,500 —

700 tonnes de bag. chiens » 11,500 —
24,000 id. mardi, etc. » 193,000 —

Fi- SS7.00Ô —
Mois correspondant de 1875_ 304,000 -

nifforonne : Fr.' 23,000.^
Recettes .!*! partir du i"J iin p 2 777 000vier 1876 . . - • •. ,„
R^er l875r

r!' • ? »" 2,6S5,00Q
Différence, Fr. 112,000
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Liberté. . ¦
L'Ami du peuple. . . . . .
Offres et demandes, abonnés. .

id. non-abonnés
BVeiburgei-Zeilung 

L'Hôtel el Pension au ROSENGMTEN.
à JONA (G""" de St-Gall),

à lOmiiiutes de Rapperschwy l , est devenu la
propriété de M. MULLER-DOSSENBACU , méde-
cin (ci-devant à Chàtel-St-Denis) qui vient
d'en prendre la direction. Cet établissement
est ouvert depuis le commencement de la
saison. (4046)

A VENDRE
Lois de Fribourg, à 20 fr. ; — de Milan ,

1861,à SOIr. 50;—de Mi "an. 1806, à 8 fr. 50 ;
— de Venise, à 17 fr.; — de Barletta , à
18 fr. UO; — de Vienne, à 235 fr.

S'adresser à M. P. TORCHE , professeur ,
Grand'Rue , 31. (C 4048 FJ

M 
domestique , sachant traire et soi-
gner les vaches , pourrait entrer im-

médiatement chez M. MAGNIN, à Delémonl
(Jura bernois). (C 4050 F)

A LOUER
pour l'été , à Villars-sur-Glàne, un logement
avec jouissance d'un jardin.

S'adresser au n* 19, rue des Alpes , à
Fribourg. (G 4044 F)

ETUDE D'AVOCATS
Les soussignés font connaître qu 'ils ont

ouvert un bureau d'avocat , Jlnc ries Epou-
ses, n' 70. Ils se chargeront aussi de la pour-
suite et de la tenue do rentiers.

EMILE PERIUER .
(C 3986 F) FRéDéRIC WICCK .

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

Pour connaître les conditions de mises
visiter les immeubles et obtenir tous le ;
renseignements , s'adresser à M. Ed. TECH
TERMANN, agent d'affaires , rue de la Pré f/S
feclurc, 195, à Fribourg. (C 3930 F) . '

Le jendi , 11 mal courant , dès 9 heures
du malin , il sera exposé en vente en mises
publi ques , au SlrQss , propriété de feue ma-
damo la comlesse de St-Germain , une quan-
tité de meubles, tels que bois de lit , malelns ,
couvertures en laine , coussins, commodes,
tables , rideaux , vaisselle , taillerie dc cuisine ,
tonneaux , outils de jardin , etc... (G 4042 F)

A VENDRE d'occasion une pelite voilure
d'enfant, k une place, entièrement remise à
neuf. Prix avantageux. S'adresser cheï
M. Lumx. sellier , rue des Epouses.

(C. 4002 F.)

BOURSE DE BRIE, 4 MAI.
OUI.IQXTION8 D'ÉTAT. lllWt, KtUlboUrSiUu. DKUANU f:

Fédérales 1807 . . . 41T8 1870-1802 —
id. 1871 4 112 1877-1886 —

801110, 18(11-61-05-74-75 . . 41|2 1875-80-11)00 "SI 1/3
Fribourg, 1. Hyp 4 11J 1804-1895 —

id. Emprunt 1872 . . \\\l 1873-1897 96
id. i<l. caranti. 6 1880-1890 —

OBLIGATIONS DB CllKuma DU
FKIt

Central 5 1861-1888 ioo
id -1M2 1877 mo
id «Mî 1881-1884 ; 05 1/2
Vi . 41(2 1888-1890 90 1/4

wiSlEat ' ¦' ¦. '. '. . . « ' .2 dhcrsoB 981/4
K-ai o

-t Nord-Est . . . *f «"g «W
fo* •¦'' ' l1. -, : 6 1883 87Artli.-'liKln • 5 1881-1885 59Beme-Lncorne " mai-isa* innLiffnos du Jura . . . • • « îfia aon 90. Ein nr. million» 32 B 1881-1890 90

Prix de la ligne
ou de son espace

£|t£t|o j^̂ TfÉ^^
OENT. OEHT. OENT .;

15 20 25
15 20 26
10 10 10
15 IB 15
in 20 25

ETABLISSEMENT HYDROTHERAPIQUE
de iCUWUBRUllf , pre» Koug

(2 1\2 lieues de Lucerne et Zurich.)

POSITION PITTORESQUE A 680 METRES SUR MER.

Sources très-abondantes de 8 C. — Bains romains-irlandais.
Télégraphe. — Ouverture le 15 Mai.

S'adresser au médecin-propriétaire.
(M iU9 Z) (4052) D' IME GGJ.1N

JOURNAL DE LA CONSTRUCTION
ET DE

L'INDUSTRIE
Matière» premières. — Prix contrants. — Tran»i»orts.

ABONNEMENTS : Suisse ; un an, 12fr.;6 mois, 7 fr. Pour l'étranger, te port en sus.
Lea abonnements partent du 1" de chaque mois.

Ji" du 15 Avril .

SOMMAIRE : Confédération Suisse : Vaud , Neuchàlel , Berne. St-Golliard. Etranger : France
— Noie sur la locomotion par l'air comprimé. — Observation sur l'emploi de l'air com
primé pour la locomotion (suite). — Moyen de conserver les bois de construction
— Adjudication.

On s'abonne à l 'agence de public ité Alphonse COMTE, à Fribourg.

RéCOMPENSE NATIONALE DE 16,600 FRANCS
GRANDE MéDAILLE D'OR A T. LAROCHE

Médaille i l'exposition de Paris 1875
RAPPORT ÉLOGIEUX DE L'ACADÉMIE OE MÉDECINE

VO  ̂ ÉLIXIR ^
j î_ JK EXTRAIT COMPLET DES 3 QUINQUIN

Reconstituant, toi
Lo Qulna-Larocho est un Elixir agréa-

ble qui contiont la totalité des nombreux
prlnoipos des 3 sortes do quinquinas (jaune,
rouge et gris).

Supériorité bien constatée dans Jes hôpi-
taux e>t par -vingt années do succès, contre
le manque de forces ou d'énerg ie, les affec-
tiona de l'estomac , convalescences trop-
lentes, ot contro les fièvres anciennes ot
rebellée. ._«""""'̂ ~"( ""*

Exiger tou- ^£—S <>*, *)Ours ta signa- J<fZl_ —-=—. ^-^CvX-l
ture LAROCHE. C^—— s*5* :—*

Dépôt b, Fribourg : M. BOEGHAT. Vente en gro

I VAIXUU
ICT10NS DE DANQUB nominal e______ 

Banque uo Baie . . . .  6000
Assoc. baiHi.de Mlle . . 600

100 3/4 Banque cumin, (lo Bille . 600
ion/4 Banque hyp. de BMo.. . îooo
, [ ',. Compte d'Esc, de Balo . 2000
OT Banque fédérale . . . .  600
es 1/4 Créait anrovien . . . .  BOO

m, ¦/ ,  BuiKinc de Wintertliour. BOO
' Crédit lucernois . . . .  600

Banque com.Schuffouse. 500
Crédit suisse 600
Banque d'Alsacc-Lor. . 600

id. dc Mulhouse . . 500
9» a/l Crédit lyoniuùs 600

04 1/2 ACTIONS DIE CHEMINS DE FKB:
89 6/8 Central 600

Nord-Est 600
ao 1/8 Gothard BOO
6SV2 IliL 'hi BOU65 l fè Htefci BUU
85 Artk-Biehl . . . *M>
65 Ouest , uclinns anciennes 600
P9 1/4 id: ' do p riorité 600
83 Chemina de fer réunis . I 600

Avantages aus négociant* et agent» «l'attaïreu. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur , est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , YAmi du Peuple et les Ojjres 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 ABONNES
^NI^ONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitu«i
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'inaertion gratuite
«le Î5 llgnea d'annonces par gemuiue «I II.IBH chacun «le cen quatre jour »
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse S li gnes, le
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

ique et fébrifuge

1.FERRUGINEUX
Lo f e r  soluble ot lo quinquina réunis cons-

tituent le traitement réparateur le plus puis-
sant do la médecine.

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

Recommandé contro l'épuisement par
l'&ge ou les fatigues , contre lo sang pauvre,
chlorose , suites de couches, otc.

PARIS, 22 et 15, ruo Drouot , ot lea phar1".
. J. LUTI , représentant , ù Zurich. (3893

UAPPOUT
vsaaâ .m [$j] w DEUMOSè OIVSKX lui

2500 6 30 — 5370 -~
200 0— 427 1/2 420 1/4 *- °

entières 0— — 377 1/2 
^_

id. 6 50 1225 U80 _
ld" 0 00 2200 - _
id: 0 —  472 1/2 ¦ _
id. 0 — tio _ _
id. 0— . soo _
# 2= *">"'¦ ° 512 1/2 500 _
«'• f,**"! -107 1/2 — _

250 SU 467 1/2 -
250 00— — —

entières O —  318 3/4 310 317 1/
id: 8 — 1  440 420 -

300 6— 247 1/2 240 —
entières 15— 920 000 —

entières — 1 — — —

ffl\T aemn~d'B ft «'¦Iietor «lo i **'
1/J.l srs «le cave. S'adresser à T'OR-
NA IIE, tonnelier , aux Tailleurs , à Fribourg

(C 4038 Fl

POUR LE MOIS DE MAI.
VIVE MARIE'.

Mois de Marie de Pèlerinages, par Alfred
de Perrois .l vol. in-12 de 345 pages;prix: 2fr.

Nouveau Mois de Marie, mystères de Marie
médités, idée dés indul gences, par M. l'abbé
Ghevroton , prix : 1 fr. 50.

Mois de Marie des âmes intérieures, ou la
vie de la Sainte-Vierge, par MM. H.... et L 
prêtres, 1 vol. in-24 de 380 pages ; prix : 1 b*-
50 cent.

illor's de Marie en Famille à l'usage des
enfants, par M™ Fouques-Dupaire, 1 vol.
in-18 de 342 pages ; prix : 1 fr.

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

Petit Mois de Marie, médité par M. l'a.1̂ .
Herbetz, 1 vol. in-20 de 309 pages ; pi"1'* '
65 cenlimes.

Prière à réciter spécialement pendant ]
e

Mois de Marie , prix : 5 cent, l'exemp., 30 ia
douzaine et 2 tr. le cenl. . .

Mois de Marie avec Pie I X , par G*' l>r 'ftAlcyoni , 1 vol. de 324 pages ; prix: 1 fr. o»-
Imitation de la Très-S<"nlc Vierya sur le

modèle de l'Imitation de J.-C, prix : G5 cent.
Vie de la Ste-Vierge, d'après les Ecriture*

avec une introduction de Mgr MeiTnill< "''"
1 vol. in-18 de 304 pages ; prix : 2 fr.

Le jour de Marie désolée, suivi de méO'J?,
tions sur la Passion de N.-S. Jésus-Clir.18

,— De la manière dévote de visiler le Saî*»1"
Sépulcre le Jeudi et le Vendredi-Saint. — V.
la dévotion des trois lieures de Fagonie ffi
N.-S. Jésus-Christ. — Du chapelet de H'f '
des Sept Douleurs. — Du Chemin de l8
Croix , elc , prix : 70 cent .
• Petit Office de la Bienheureuse Vtergt
1 vol. in-18 de 220 pages ; prix : GO cent

Apparition dc la Suinte Vierge à Ki'ul "
Neubois, Alsace, par uu Alsacien, pr. 80 

£
Apparitions ct guérisons de N.-D. <•

Lourdes, par Henri Lasserre, plus de 20*
pages , 1 fr. 50 c.

De Paris à Lourdes,pnr Armand Ravelcl
138 p., 1 fr.

Les miracles de Lourdes, el texamm
médical du docteur Didug, par l'abbé GénjS|
98 pages , 40 centimes.

Lourdes, la Sainte-Baume cl la SaV'' 
^par lc chanoiue G. Pierœrts, professe^

l'Université catholique de Louvain , pr . ';' e'
N.-D. de Lourdes, par Henri 1J8

^VU.
grande édition illustrée, ornée de \ï & '
res, 350 p., 8 fr. 

^Menaces et promesses dc N.-D- "6

Salelte. par Dclbreil , 437 pages, 3 fr- j
N.-D. de la Salelte, son apP'" '"'"'! u ,s

culle , par le P. Berlliier, <i8° •''' " ' .''
Jd a,dBUet Loi^^^^

d'nn croyant P?.ç'eComle Ll,loud'P',lx:8J

BOURSE DE PARIS 
^

B Mai. AU COUl'TANT * ^
—1̂ ï/»(

95 3/8 Consolidés 9!U M
67 20 5 0/OFrançiiis . . . .  *j 9'

104 76 5 0/0 id 

Or. ù New-York. . 112 75

A TliltME A
il \07 30 3 0/0 Français . . . .  „5 0»

ioi ao 50/0 id ii «»
71 40 5 0/0 Italien js 1
13 18 3 O/o Espagnol . . ..  --
— Banque de trance . . . .0i5

1050 Itnnque do l'aris. . . . B68
570 Crédit Lyonnais. . . . X 75 .
173 75 Mobilier Français . . ¦ jgl °
630 id. Espagnol . • • DSO
556 25, Autrichiciis 730
718 75 Suez -"*

— Ville de l'aris 1876 . • •


