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Un R°nEspi ERnE
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complaisamment avec une érudition de
mauvais aloi , que vos journaux ressassent
depuis que la guerre est déclarée au « clé-
ricalisme? • Nous vous suivrons 1res volon-
tiers dans cet examen.

Nous n 'excluons , dites-vous,de l' enseigne •
ment que les membres des congrégations
non autorisées ; or, ces dernières , par le
fail même de la non autorisation , sont saus
droit d'aucune sorte aux yeux de la sociélé
civile.

Qu est-ce qu une congrégation non auto-
risée? C'est uue association de religieux
non reconnue par l'Etat. Rien de plus , rien
de moins. Pe ce que l'Etat ne la reconnaît
nj ne veut la reconnaître , il s'en suit qu 'elle
n'existe point comme personne civile ; mais
3'en suit-il donc que les individus qui la
composent n 'existent pas davantage ? Per-
sonne n'oserait soutenir une telle absurdité .
Est-ce que vous ne percevez pas l ' impôt
personnel sur ces reli gieux ? Ne taxez-vous
pas les biens qu 'ils possèdent. Ne leur ac-
cordez-vous pas, sous condition , l'cxemplion
du service militaire ? Ne menaciez-vous pas ,
l' autre jour, de la leur relirer? Ils existent
donc, ces hommes , cea parias , et , de votre
uVuUia UVCU , 113 UXISICIH tUHUUO UIVJuuv. »•

y a mieux ; précisément parce que vous ne
connaissez pas et ne voulez pas connaître
l'association dont ils font partie , vous ne les
connaissez et ne pouvez les connaître que
comme individus , comme citoyens , comme
Français capables au môme degré que tous
les autres Français.

Impossible d'interpréter autrement les
textes sur la matière.

El d'abord , écartons tous les monuments
dc législation et de juri sprudence antérieurs
à 1789 ; ils ne sont point ici pertinents^
d'abord , parce qu 'ils se réfèrent à un élat de
choses qui n 'existe plus, à un temps où les
rois de France , étant les défenseurs , les exé-
cuteurs des lois de l'Eglise, se réservaient ,
par suite , « d'approuver pour défendre , de

et , saississanl un des barreaux de la cliar-
relte. lui dit avec la douceur de ses traits :
Monstre, ton supp lice m'enivre dejoie. Que ne
peux-tu mourir mille fois pour une ! Des-
cends dans la tombe avec toutes les malé-
dictions des épouses el des mères t Puis elle
se retire en poussant des cris déchirants.

« Robespierre , son frère , Coulhon , Saint-
Just , Henriot , étaienl placés sur la môme
charrette.

« Henriot , couvert de sang, le corps pres-
que nu, et ayant un œil qui ne tenait à son
orbite que par quelques filaments , forcail
tous les regards à se détourner. Le peuple
l'apostrop hait et faisait entendre mille im**
précations : Le voilà, disait-il , ce monstre, tel
qu'il sortit de Saint-Firmin, après avoir
égorgé les prêtres. Le corps di Lebas, qui
s'était tué d'un coup de pistolet , était étendu
sur la charrette. Robespierre , coufus et
abattu , penchait sur sa poitrine sa tête hi-
deuse; il portait l'habit dont il était revêtu
le jour où sa bouche sacrilège osa proclamer
l'existence de l'Etre suprême. Ge rapproche-
ment rappela à des pensées religieuses cette
foule qui surgissait de toules parts : la puis-
sance de Dieu se manifestait dans cet in-
stant avec un éclat qui confondait l'incré-
dulité , humaine.

« Les derniers moments de Robespierre
furent terribles. Après avoir jeté son habit ,
qui était croisé sur ses épaules, le bourreau
l'étendit sur la planche fatale et arracha
brusquement l'appareil mis sur sa bouche
mutilée ; le sang jaillit alors , la mâchoire
inférieure se détacha de la mâchoire supé-

recevoir ponr proléger. » Devant sanction-
ner et fuire respecter les vœux formés dans
chaque congrégation , ils voulaient en véri-
fier et en accepter les statuts. De là les con-
séquences qu 'a pu avoir pour tel ou tel
ordre , la non autorisation. Mais lout cela
a disparu devant le droit nouveau issu de la
révolution de 89. < L'autorisation » ou la
« non aulcrisatiou • n 'ont plus eu de sens
depuis lors. Il faut dire « reconnaissance »
ou « non reconnaissance. » Et quelles sont
les conséquences de cette nouvelle distinc -
tion ? Les textes législatifs vont uous l'ap-
prendre.

« Décret du 19 f évrier 1790.
« La loi consUtuliouueUe ne reconnaîtra

plus de vœux monastiques solennels... . Tous
les individus existant dans les monaslères
et maisons religieuses pourront en sortir... »
Et ces dispositions , qu'on ne saurait éten-
dre en y introduisant une prohibition soi-
disant sous entendue , sonl clairement expli-
quées par le rapport de Treilhard : « Nous
vous proposons , disait il ù l'assemblée na-
tionale , de laiser à lous les religieux une
liberté entière de quitter U cloilre, oc DE
S'Y ENSKVELIR •

religieux fournira sa déclaration de lui si-
gnée , s'il désire ou non continuer

^ 
la vie

commune. » Suiveut uue série d'articles
destinés à assurer le sort , et à régler la si-
tuation des religieux qui op teront pour cette
lie commune.

Quelle est donc, à l'égard des congréga -
tions, la vraie pensée de notre nouveau
droit , affirmée par l'œuvre des constituants ?
Ces! que l'Elat laisse les membres des con-
grégations libres , comme tous autres ci-
toyens de vivre en commun , dc s'associer,
de se donner uue règle et des statuts à leur
gré ; mais il ne reconnaît plus les obliga-
tions perpétuel les que les associés pour-
raient prendr e , lesquelles sont nulles , non
avenues à ses yeux , el ne relèvent plus que

Heure , et la tête présenta lo p lus hideux de
tous lès aspects (1). Le général Lavallette ,
le président des jacobins , Vitrier , le maire
de Paris Fleuriot , l'affreux Simon el plusieurs
aulres furent suppliciés le même jour. La
frayeur et la bassesse siôgaient sur leurs
fronts pâles et livides , un mouvement con-
vulsif agitait leurs membres ; tous entendi-
rent les malédictions de la génération en-
tière , et moururent de mille morts , en hor-
reur à eux-mêmes et chargés de 1 exécration
des siècles. * * „ ,.

Ainsi périt , le 28 juillet 1794 , du supplice
du lalion , et d'une mort qui portait le carac-
tère frappant de la divine vengeance , ce
Robespierre , le plus redoutable de tous los
factieux qui , depuis la naissance de la Ré-
volution , s'étaient nourris du sang de la
France. Son règne , qui par la marche rapide
de ses crimes , parut avoir duré des siècles ,

(1) Robespierre fut tuô avec cent dix do ses
plus ardente sectateurs, conventionnels, jacobins
et municipaux, décapités Jo 28, le 29 et looO
juillet 1794, sans autre formalité que de mettre
leui» nom sur leur ligure et leur tôle sous la bâ-
che. Leur propre tribunal révolutionnaire fit la
première onératlon. et le bourreau qui exécutait
leurs ordres fil la dernière : après avon- penuam
dix-huit mois immolé chaque jour soixanto ot
soixante-dix victimes do leur férocité, il les^im-
mola eux-mêmes, en attendant quo los mçm"'?„.du tribunal révolutionnaire vinssent aussi paj oi
par ses mains leur tribut -X la vengeance céleste.
Tout , dans celte monstrueuse révolu ion da» ait
offrir des mécomptes ot des phénomènes imprO
vus.

de la conscience des intéressés. Voilà pour-
quoi les congrégations où ces vœux sont
exigés sont dites » non reconnues. »

Et c'est ainsi que la jurisprudence des
cours et tribunaux a toujours , aussi bien que
la jurisprudence administrative , interprété
Jes décrets ci-dessus, donj l'emp ire, un mo-
ment suspendu par les sanglantes proscrip-
tions de Danton , revit depuis le Concordat.

, Au surp lus , nous ne sommes pas actuel-
lement en face d 'une question d'existence
ou de suppression des congrégations non
reconues ; cela viendra peut être , cl alors
nous discuterons avec cette forme plus nette
el moins hypocrite de persécution. Aujour-
d'hui , on ne leur conteste pas (le gouverne-
ment du moins) le droit de vivre en France ,
mais seulement lo droit d'enseigner. C'est
la prétention la plus illogique et la plus
despoti que, puisque tant qu 'on ue les inter-
dit pas comme illicites , on reconnaît par
cela même à leurs membres la liberté de
vivre en commun sans renoncer an litre de
citoyen , aux droils qu 'il imp li que; et parmi
ces droits fi gure celui d'enseigner dans les
conditions communes de capacité et d'apti-
tude. Il n 'est pas possible , comme on l' a dit ,
pueppur certains Français , l' incapacité puisse
trissante , et quo pour d'autres elle résulte
du port d' un habit religieux. Il n 'esl pa3
possible, dans l'état de noire droit public ,
que denière des ordres qu 'elle ne conuaît
pas , l'autorité aille atteindre des iudividus
à son choix , eldimiuuer arbitrairement leur
statut politique.

CONFEDERATION

Sur 48,389 hommes inspectés lors du re-
crutement en 1878 et 1879 dans toute la
Suisse , les trois plus potits , ayalit 116 cen-
timètres , appartenaient aux cantons de Lu-
cerne , Appenzell Rh.-Int. et Valais , cl c'est
aussi le Valais qui a fourni  l 'homme le plus

fut à peine de dix-huit mois. Après s'être
montré tout ce temps l'assassin des gens de
bien , le tyran de sa patrie , le bourreau de
«es rivaux , le fléau de ses complices , coupa-
ble encore de régicide , coupable d'apostasie,
monstre d'impiété , pour combler tant de
torfaits , il ne lui restait plus qu 'un suicide
à commettre ; le scélérat le tenta ; et, dans
sa volonté , sa mort , digne de sa vie , fut le
dernier de ses crimes.

On lui fit l'épitaphe suivante :

Passant, no pleure pas son sort :
Gai» s'il vivait, tu serais mort (1).

(1) Lo dénombremont des victimes de la Ter-
reur a été fait par Prudhomuie, célèbre journ a-
liste de la Révolution , C vol.

Lo morts sont ainsi répartis^ Ci-devant nobles
1,278. -Femmes l^-»gjggS $?__
reurs et d'artisans, 1,407. — i.)1- '' « ____ ,_. (lo di VOrsPrêtres. 1.135. - Hommes ».*« nobles, de aiyors

^gSs-gssesffssB_xl_v» p̂ f̂ ^&.
m (jijo — Victimes sous le proconsulal de Gar-
rier.ft Nantes, 33,000. — Parmi lesquelles: Pn-
fantsfusillés , 500. — Id. noyés, 1,500, — Femmes
fusillées, 2G4. — Id. noyées, 500. — Prêtres fusil-
lés, 300. — Id. noyés, 460. — Nobles noyés, 1,400,
— Artisans noyés, 4 ,300. — Victimes do Lyon,
31,000. — Les victimes de Toulon, do Marsoill o,
de Versailles, et les victimes des 2 et 3 soptombre
no sont pas comprises dans ce dénombrement.



haut de taille , il ne mesurait pas moins de
197 ceiilimères : uu Argovien en avait 196
et uu Tessinois 195.

Quant aux yeux, sur les 1971 hommes
présentés par le  canton de Neuchâtel , 1851 ,
soit le 93,9 0|0, avaient une acuité visuelle
normale (au-dessus de 1-1-2 inclusive-
ment).

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — De fausses pièces ont été
émises à Porrentruy il y a une huitaine de
jours. La police a saisi entr 'autres une pièce
de 2 fr., avec l'effigie Helvetia , au millésime
do 1878, el troia p ièces de 5 fr., effigie Vic-
tor-Emmanuel , aussi au millésime de 1878.
L'exécution de ces pièces est tout" è fait
primitive : elles eont , paraît-il , essentielle-
ment componées de plomb et d'élain ; elles
produisent au choc un son mat el ont quel-
que chose de savonneu x au toucher.

Zurich. — On commence à se préoc-
cuperdu remp lacement de M. Hertensteiii au
couseil d'Elal. De nombreuses candidatures
surgissent. La Nouvelle Gazette de Zurich
demande que le nouvel élu soit un juriste ,
l'élément juridi que n 'étant représenté actuel-
lemen t au conseil d'Etat que par un seul
membre , M. Stœssel.

Cri. — Le cuisortium d entrepreneurs
suisses auquel la direction du Gothard a
confié l'exécution de la ligne Fluelen-Gœ-
Hchencn s'intitule : Compagnie de coiistruc
tion Fluelcn Gœscbenen. Elle a des repré-
sentants à Altorf , Amsteg el Wasen. Elle se
propose , de construire 50 à 60 baraques
pour loger les ouvriers et a mis nu concours
la fourniture de 20 ,000 traverses de chemin
de fer.

Noleure. — Le Grand Conseil de ce
canlon a rejeté, à l' unanimité moins une
voix , la proposition de créer unc banque
cantonale.

— Le Grand Conseil soleurois commen-
çait mercredi la discussion de la loi d'impôt ,
lorsqu 'on cria tout à coup « au feu ¦. Le
tocsin de Saint-Ours retentissait sourde-
ment. Les pères de la patrie de quitter pré-
cipitamment leurs siégea. Le président leur
accordait un quart d'heure de congé. Con-
statation faite, ce n'était qu'un feu de che-
destructeur fut bientôt maîtrisé el les grands
conseillers revinrent taxer hommes , choses
el bêles.

Orisoiis. — Cinq écoliers du disrict du
Prtettigàu, qui s'étaient amusés ù casser lea
isolateurs de plusie urs poteaux télégraphi-
ques onl été condamnés au paiement de
20 fr. d'amende , de 37 fr. à la caisse de
police , des frais d'enquête el de procédure
ainsi que la réparation du dommage. Les
autorités scolaires ont en outre été invitée*!
à infliger aux coupables une peine discipli-
naire — privation de la liberlé — qui por-
tât le moins possible préjudice à rensei gne-
ment.

XXVII

ROBESPIERRE LE JEUNE

Robespierre le jeune (Augustin-Benoît-
Joseph) élait né à Arras en 1700 ; dans son
dur laconisme , son frère l' appelait une bêle.

L'admiration deRobospieree le jeun e pour
son aîné allait jusqu 'au délire. Il étudiait
stupidement sous ses yeux ce qu 'il avait à
faire. C'est assez dire qu 'il prit part à tous
ses crimes. Comme lui , il jugea qu'il fallai t
éloigner sa sœur de Paris , parce que celle-
ci avail réclamé auprès de Maximilien en
faveur des malheureux habitants d'Arr.is
«t de la contrée , que le cruel Lebon faisait
incarcérer , guillotiner sous les plus futiles
prétextes. Voici la lettre qu 'à ce sujet il écri-
vit à son frère :

« Ma mur n'a pas une seule goutte de
«ang qui ressemble au nôtre. J'ai appris et
j'ai vu tant de choses d'elle, que je la re-
garde comme notre plus grande ennemie.
Elle abuse de noire réputation sans tache
pour nous faire la loi , el pour nous mena-
cer do faire une démarche scandaleuse, afin
de nous compromettre. Il faut prendre un
parti décidé contre elle. Il faut la faire partir
pour Arras et éloigner de nous une femme
qui fait notre désespoir commun. Elle vou-
drait nous donner la réputation de mauvais
"ères -, ses calomnies répandues contre nous^lennont à 

ce but. Je 
voudrais que tu vissesia citoyenne Lasaudrie; elle te donnerait

.„„s„/en8e*g«"iinenls certains sur tous les
in ^lqu'il .eat intéressant de connaître
Ir^ft^f Uu certain Saint-Félixparait eue de la clique... »

Thurgovie. — Un chat incendi aire I
Ce coupable animal vit a Tœgerschen en
Thurgovie. Il a pour propriétaire un épicier.
L'autre jour il renversa , en voulant sauter ,
une^houteille de ligroïne. A l'ouïe du bruit ,
l'épicier survint , une bougie à la main et
communi qua le feu à la ligroïne. Ce ne fut
qu 'à grand' peine qu 'on arrêta les progrès de
l'incendie.

Appenzell ( ïth. -ILvt ) — Le
Vollcsfreund d'Appenzell expli que la con-
duite de M. le landammann itusch, daus
l'affaire du certificat d'origine dont nous
avons parlé , en disant qu 'il s'agissait d'un
mariage avec une personne vivant  séparée
de son mari. Une union semblable n'esl paa
reconnue par l'Eglise catholi que-romaine et
c'est pour cela que M. Rusch , obligé par ses
fonctions de donner le certificat d'origine
demandé pour faciliter ce mariage , a apos-
tille cet acte comme nous l'avons dit.

Vaud. — M"" de Goumoëns et M"" Kulzli
onl décidé de se retirer de la direction
de l'Ecole professionnelle disciplinaire dc
Cliailly, el en conséquence il ne leur sera
pas possible de recevoir des demandes d' ad
mission de nouvelles élèves. L'établissement
sera fermé aussitôt que les parents et tu-
teurs des élèves actuelles auront pu les re-
tirer , ainsi qu 'ils en ont été priés par ces
dûmes.

Toutefois , M*"* de Goumoëns serait dis-
posée à lecevoir les propositions qui pour-
raient lui  êlre faites eu vue de la r prise de
la maison de Cliaill y pour une institution
du môme genre.

— Un commencement d'incendie a éclaté
vendredi après midi dans les ateliers de
menuiserie de MM. Maurel frères , à la Cité ,
à Lausanne. Les ouvriers en cuisant de la
colle avaient , paraît-il , fait un trop grand
feu. La cheminée s'embrasa et sauta. La po
lice , avertie immédiatement , accourut avec
les tuyaux de la bouche à eau voisine et
parvint facilement à réprimer le feu.

ATeuchlUel . — Samedi , le jury  cnmi-
mel a reconnu le nommé Etienne P. Guédat
coupable d' assassinat sur la personne de
Sophie Preuel , au Cerneux-Péqui gnot , dans
la soirée du 26 au 27 décembre , et l' a con-
damné anx travaux forcés à perpétuité. Le
jury lui a refusé les circonstances atténuan-
tes. C'était un vagabond dangereux el re-
douté.

g . j........ __ l,o epiT.il r.ni.oniin «P.llIiVÂ
la discussion dTi budget pour 1879 , qu il a
arrêté aux chiffres suivants : Dépenses,
4,953,719 fr. Recettes , 4.675,859fr. 50. —
Excédant des dépenses , 277,859 fr. 50.

Des rapports ont été présentés au Grand
Conseil au nom de la Commission chargée
d'examiner la réforme électorale concernant
la question des lieux dc vole et celle du vote
limité.

— La colonie grecque de Genève a célé-
bré samedi le 58" anniversaire de l'indépen-
dance hellénique.

A son retour dans la capitale, après son
expédition du Midi , il se brouilla avec son
frère par les intrigues de Fouché , mais il se
réconcilia avec lui peu de jours avant leur
chute commune. Lorsque , le 27 juillet 1794,
Maximilien fut décrété d'accusation , Augu-
stin demanda à partager son sort comme il
avait partagé ses vertus.

XXVIII

R o u x

Jacques Roux , officier municipal de Paris ,
étai t prêtre et capucin à l'époque de la Ré-volution , qu 'il embrassa avec enthousiasme.

Ayant apostasie , il commença à prônerles principes du jour , et se lia avec les dé-magogues les plus exaltés , dont il devint1 émule; il se qualifiait de prédicateur des
sans-culolles. Nommé officier de la Com-mune , il se distingua parmi ses confrères
eux-mêmes par sa haine et sa fureur contre
la cour et les prêtres insermentés.

Il fu t  un des commissaires chargés de lapolice du Temple, et, en cette qualité il fit
souffrir à Louis XVI et à sa famille toutessortes de cruautés. Un jour .ee prince éprou-vant un violent mal de dents , le pria de luifaire venir un dentiste. Ce n'est pas Ja peine ,ui répondit Roux en faisant un geste quilui indiquait la guillotine ;, dans peu vos
dents seront reparées. . Louis ayant ajouté :« Monsieur , si vous éprouviez les douleursque je sens, vous me plaindriez. — B a h !hah! reprit le farouche municipal , il faut s'ac-coutumer à tout. »

[A stittre.)

CA NTON ni£ FRIHOURU

Les Annales catholiqxtcs de M. Chantrel con-
sacren t dans leur dernier numéro un articlo à
Marguerite-Marie Durantet ,ouvrière do l'Œu-
vre ue Saint-haut à Farts.
. Cetto modeste existence s'est consumée litté-
ralement au service de la presso par l'Œuvre do
Saint-Paul, et cette enfant de la France a rendu
trop de service aux publications de l'Imprimerie
catholique el en particulier à la Liberté au mo-
ment où l'on avait juré sa perte, pour que nous
ne considérions pas comme un dovoir de recon-
naissance envers cetle fllle héroïque de repro-
duire l'article de M. Chantrel. Exempta trahunt.

Mercredi , a la môme heure , deux cer-
cueils sc dirigeaient , l' un vers l'église Saint-
François-Xavier, l'autre vers l'église Sainle
Clotilde à Paris. Dans le premier étaient
renfermées les dépouilles d'un vieillard:
dans l' autre celles d'une jeune fille. Le vieil-
lard était connu par de nombreux et remar-
quables travaux entrepris pour la défense
de l'Eglise et de la doctrine calholique; la
jeune fille , une simple ouvrière , dont le nom
n'est connu que d' un nombre bien restreint
de personnes , mais dont Dieu avait jugé
l'heure venue de récompenser le zèle et les
travaux plus obscurs.

Le nom de M. Bonnetty, le savant et
pieux directeur des Annales de. phihophieo
chrétienne n 'est ignoré de personne dans le
monde religieux ; qui connaît M11' Margue-
rite-Marie ?

Née, il y a vingt-neuf ans , de parents
honnêtes , mais qui n 'étaient que d'humbles
ouvriers , M"° Marguerite-Marie avait une
àme ardente et généreuse. Elle travail lai t
dans une imprimerie comme composi-
trice , lorsqu 'elle connut l'Imprimerie ca-
tholique de Fribourg. Cetle Imprimerie,
consacrée lout entière au service de Dieu ,
montra à la jeune ouvrière de vingt-quatre
ans la voie où Dieu l'appelait à dépeuser les
trésors de dévouement et de zèle dont elle
sentait son cœur rempli ;  elle y entra avec
une générosité sans réserve. Déjà mûre ,
mal gré sa jeunesse , douée d' une vive intel-
ligence et d' un bon sens exquis , on jugea
qu 'elle était la plus capable d'imp lanter en
France l'Œuvre de Saint-Paul , que M. le
chanoine Schorderet venait de fonder , et ,
après deux années passées à Fribourg, elle
vint , en 1876, à Yilte-d'Avray, pour se
transplanter de là à Paris même, l' année
suivante , avec quelques nulres ouvrières ,
dont le nombre s'élève aujourd' hui à plus

ftous l ' avons vue à l'œuvre dans l 'impri -
merie construite à Paris , rue de Lille ; elle
était comme l'unie de ses compagnes , nul
travai l  ne la rebutait et elle paraissait nc
pas connaître la fati gue. Placée à la lêle
de l' atelier d'imprimeri e , elle n 'était pas la
sup érieure , mais la sœur des autres ouvriè-
res . Sous son impulsion , avec le concours
d uu prêtre zélé , M. l' abbé Martin , les bien-
veillants encouragements de l'autorité ecclé-
siastique, et l'aide decbrélienseldecbr étien-
nes dévoués , l'Œuvre de Saint-Paul , que
Pie IX et Léon XIII ont spécialement bénie ,se développa rapidement , et l' on peut dire
qu 'elle était désormais solidement fondée à
Paris.

C est le moment que Dieu avait fixé pom
récompenser sa pieuse et dévouée servante.
Mlu Marguerite Mtyie se vit lout à coup
obligée de s'arrêter : l ame était infatiga-
ble , mais les forces humaines ont des limi-
tes, on le lui  fil comprendre. Du reste, on
crut d'abord qu 'elle n 'aurait  besoin qued' un repos plus ou moins prolongé ; l'on ne
s'inquiétait pas, lorsque la maladie prit un
caractère plus grave , et , quel ques jours
après , l'Ouvrière de Saint-Paul alla gofiler
l'éternel repos le lundi , dernier jour du mois
consacré h saint Joseph.

Nous avons rarement assisté à des funé-
railles plus touchantes. En voyant passer cechar funèbre si simple , suivi de trente jeu -
nes filles qui , tout en la p leurant , semblaient
envier le sort de leur compagne, et ceshommes et ces dames donl plusieurs portentduns le inonde un nom distingué , les spec-
tateurs sentaient qu 'il y avail là quelquechose d'extraordinaire.

M. l'abbé Quinard , Pronioleur dn diocèsede Paris, et vicaire général de l'archevêché avou u faire la levée du corps pour témoi gnerpubliquement de sa sympathie pour l'Œuvrenaissante. MM. le curé et les vicaires deSainle-Clol.lde , avec un e bienveillanc e loutespontanée , ont honoré de leur présence auSI Sacrifice , la servante de Jésus-Christ.
L inhumation a eu lie» au cimetière de Vaugirard. Aprôs avoir jeté l'eau bénite et con-templé nne dernière fois en pleurant  lecercueil qui renferme les restes de leur com-pagne , les ouvrières de Saint-Paul , commoelles aiment à s'appeler , se sont remises autravail , attristées encore de la perle qu 'elles

viennent de faire et p leurant en wf
place resiée vide, mais, en même ¦ r
chrétiennement joyeuses à la penj 

^leur directrice , leur sœur, joi nt a »j t
tardera pas à jouir du bonheur qu
mérité. _,_ ,___ Il

Ces simp les ouvrières comprenne^ ,
parole de saint Paul , leur saint pair» •
tous livrez pus à la tristesse c0"m°j6  {$1
qui n'ont pas d'espérance. — Ma 

^Jésus-Christ et mourir est un gw • ,;
espèrent arriver à la même récomue»* 

^leur pieuse compagne , *-=¦•*-* r~ç .« ii
Marguerite-Marie sera p lus Pul 89

JJpciel par ses prières pour la prosp e .
l'Œuvre qu 'elle ne pouvait  l'être sur '» j,
par son travail. Témoin de ce spcci*»
douleur et de joie toute chrétien. '8» u
môme uous n 'oserions plu s mre Vr!*
mort de Marguerite-Marie est °a° ,̂
pour l 'Œuvre de Saint-Paul , et n0U * jf ijpe
comme ses compagnes , le ferme çsp y
sa mort marquera le jour d' une Pl llh •(-, •¦*
prospérité. C est avec ces uevu..>- . i>-
vont jusqu 'à la mort que se 'Ol" |ll]ilio»1
œuvres durables ; la mort est la 

0ïn t« ¦ *'"
de la vie. Marguerite-Marie n'est f' r '*
seule ; elle est allée là haut négo6*er .jfle*
de Dieu pour le succès de l'Œuvre H

tant contribué à fonder. J- '-'1•A'',

Les funérailles de M. le profe^eur 
^ont eu lieu ce matin au collège de 

ofljW
nombreuse assistance. Des i«esse J ^/UU '*
Ail. * _ ¦,...„ loo n..t n|u ,.„.,. l'Anie a" . ._.Ul.Ud cl IUIID »uo C..I.U..1 pull . * « i Ni, l'

Au convoi funèbre ont pris pn 1" 
^diants du collège au grand comP,e ' jj» f

entier des professeurs et une f° u -
rents , d' amis et d 'anciens élèves- _ t.

Ce qui distinguait particuli er6' v.e P
imposant cortège c'est Paltil "-* ̂ .JIï I*-
recueillie de ceux qui l'a^L décoj
Les professeurs et les étudia » 18, .T, l'eiil1*
verte, ont récité le chapelet j» 1*?*»0
du cimetière et près de la loniDe- e9 |i«:

Cet exemp le qui rappelle ¦"? %*. •«"
blindes de nos ancêtres , devr»'* ^v
dans lous nos enterremeuts. Ce • jj Kj
mieux que les chapeaux sur le|' J |]f (fi
conversations dans les rangs- 1"1 

^
ir

d'ailleurs que réintroduir e u<-*j J,\f
conforme à l' esprit de l'Eglise et .
encore de nos jours à la campagne- 

^
Le Conseil d'Etat vient de fait*;'%, •*•;

la fenêtre do ln chapelle do Notre-V>» ¦#
"victoires à St-Nicolas , dont il est c" û8f'
un VIUUII  uAt-cuiu a nenu; eu ¦•*¦ ..-̂
peintre Urs Weder. A cetle époq»6 'j -jel
reur Frédéric III avait concédé à |a j,i '-'
Fribourg, qui venait de conquérir *Log<*
pendance durant  les guerres de W__ \È. f
le droit de p lacer les insignes i«'J"L„Jfl '$'
son écusson. La républi que c0ïgri"'-!̂
médiatement pour le prix de $ !,'roiine '£'
à ses armes , avec l'ai gle el \0- c. <_ch\ ' w .
pénale. Ces vitraux étaieut des»1 *. ,a fi!i*'
de St-Nicolas, à l'ilôlel de ville et » 

^cellerie. Le seul qui existe eiic° r 
L^^_la Chancellerie sans doute , P".LJ 8

^trouvé les débris dans les con'»' p t_*.
bâtiment , a été restauré en 1°' e|̂ f
soins de la Direction des .M» s.ce , rtf j(
celui qui 4' siècles plus tard vie '^j-jf
les brèches de l' ouragan dc févr""
à nouveau notre belle collég iale »

- -ec^1*
Société iril>oui»Keol8 C de °

EN CAS DE DÉCÈS .tit*
'le tt

La réunion mensuelle du p °̂ ^.f â
lieu mercredi , 9 avril proch ain» 

^
'ib0

^^du soir , à l'hôtel des Chasseurs * $ f  .
Les personnes intentionnées jur op'y

recevoir daus cette société pl* » la ",,ro3> :&
qui compte près de 300 n»""' ¦ \ô . .
priées de s'y présenter, Elles .8" ,,ié<llW
libres d'adresser leur déclara"" J
à un membre du comité. _,<_ . * _!.

route personne , âgée d'à" ', „e r
au plus de 50 ans , jouissant û 

^sauté, peut être admise. ntf.-V1
Au décès d'un sociétaire |e j& f o*

survivants payent chacun ""% <*'" p-jf
d' un franc pour former la s0ll .ié(#,

l8 ie*-
cours à remettre à la famille du . \<f l „(
cet acle de sage et facile prévoy»^*, fle j
parents un peu soucieux de I a seC°
famille peuvent lui assurer l ,
laur mort. A, , C1*,.

Au o OfOfy ^M
. Le secrétaire Le P 
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NIVELLES OE I/ETBAK.KR
¦<ettr«H «le "l'nrlN

''"'""•"• »io« p .rtieuli.re data Liberté)

i Paris, 7 avril.
à la Ch.?ln?iss*on de l'enseignement primaire ,
laoraS _ faasse » a adop té le principe de
«PeanL ;lbsol »e. L'appJicaiion de ce prin-
«ï-Qni dl i r r

résult !*l de décharger du paie-
aiBèej Z a .r etr ibution scolaire les familles
cela »nîi n I110 'es familles pauvres ;
0,0ctai ie

S
\*f

r -5lexle d'égalité et de bonne dé-
Pou t '. Is v°ici le revers de la médaille ,

saprim^^'lacer la rétribution scolaire
cr»ûces an i demander de nouveaux sa-
QUatro .', Olldffp .l. f.n ( .nmmission établit
"lents T» „;fSes d'instituteur , avec les traite-

l'.c|a\
Ulïants :

de «u de 1.900 à 2,200 fr. — 2* classe
J.% fr ^SOO fr. — 3'classe de 3,300 à
Eofir,. ' 7: 4« classe de 1,000 à 1,200 fr. —
to rétri ! .?' cla *ise qni aura de 800 à 900 fr.

Us j •IOn -
pliquerJ'ule inents ci-dessus énoncés s'ap-

Oii s»„e"1 «gaiement aux institutrices.
J^anl 

a"sa»t beaucoup hier au Sénat ,
• ** * •• taiill 1*16 *'am'ra l Jaureguiberry défen-
jet teiidinV1?11 (

'ue ,na1' le in »dheureux Pr°-
gal e| *' J" a accorder des députés au Séné-
m.'..- . '.I ( I ll\r».,, ,«rt Dnpi.nnnû w\_ .IAII I U ï!
1 Ua fft „ j  , -" J " '* 1* «'. *- ota"""*-» '"> "WU"»."
«es coli* e m'nistre ne fût de l'avis de
^¦Qtaeiy es et prédécesseurs, MM. de
?u resto et de dompierre d'Hornoy ; cela ,
»leg<je *'¦* voyail sutrisamment à la fai-
, -\ pron„ ,rassée AQ ao** Pl ftidoyer.

• "Sénat • membres du centre gauche
•iournemo *lu ' °ut lâché pied pour voler l'a-
¦"¦ile ie, dli vote sur le retour à Paris,
"•¦¦••teria c°Hè gues s'est permis la piai-

' Les s,llVanl e :
' lnepi ,s.énale urs romains siégeaient sur

« \__? _ ** curale :
*" siège». e,*ateur s français de ia républi que

A pr0nA Ur Une chaise percée. »
i (*e I n  (*e ••** discussion soulevée par
le la vèn i asseuere sur *es défrichements

' ̂ e STV Un de ses collègues lui a dit :
' téPublira -Jz"Vous l)as 1ue *e gouvernement
* sans hn desséchera au besoin , et même

*•'¦-»*- de0"1' ,a f?rai-ce entière. .
«SvITleureS l>lus grands crimes que puisse
1P u 6r lui Un gouvernement c'est de décon-
rL^1 nn» eislrature : on dirait que tel est
,8PU ili,.. 0,lr S\iiwi ..or loo minisirAs __ lu

le * ''•'•'nie» cour c*e DiJ01*. toutes Cham-
clf'.'0yen oî a ''endu un arrêt qui condamne
p.®3 inté rêt „¦ a*lemeI-Lacour ù des domma-
ri ,' *e /i » e,lvers les frères de Caluire spo-
i 'aj|,(i,i 8ePtembre , et on a vu le ministre

S c0HrU • révocl uer l'avocat général dont
?°Ur i et l aVilie,lt été adoptées par la
i âc0ur défenseur du citoyen Clmllotnel-

•*°norM ?rnmé av°cat général à la place de
0ut ra '-''le M» Boissard ; jamais acte plus
giairaîn nl poui' l'indépendance de la ma-
vern«^;.re '-'avait élé commis par aucun gou-

Ap a * '
•.iflaiïiar 8' )a lanterne est condamnée pour
et , dès. )t>° _ envei's la préfecture de police...
i 0l*ne ., '-"-demain, le gouvernement or-
H*m _n n_ ^luele en oppos ition avec le
^S^ 1-* magistrature !
:>nt to„i„ ,enl Bastien obtient justice de-
Pfes réunl^^iuridictionà , devant les Cham-
i v°qué . , e la e0"*- de cassation ,el il est
» rna liaif» ministère de la justice , et le
¦tocié' c°ndiimné pour diffamation est

JR .._

*****' X
ail ciler * a Propos d'autres ré-

t a ."lre »it h? 0fls ' des f*11'1*3 déplorables qui
t? -ant en 8°uv ernemenl républicain se
¦Wei*aht °pP°silion avec la magistrature ,
Pot,08 et li v un c°mpte de son indé pen-

r'-'lationg ant la justice au mépris des

dV ¦ r's & } §a'G française des télégraphes
Wr£ll°r 'es i ,w"̂ ork ne pouvait manquer
Pour i?es ,̂

a|
°usies des sociétés anglaises,

Vte Pi ^BWift un monopole si fructueux
COllu *es v °'' sl ucoaanoiiA JTUUI 110-

^•oilno l ip», 0sl ''ités se produisent sous
Voi irt,, de tPri ' sentiment qu 'on sera bien
'ude n '6fU un nirer chez les Ang-ais : ils
fenit. pP°Sanu s, fairo croire que leur atti-
4 vU*8 canifV' a d,a«tre mobile que la dé-

I-K- lci Per . ux lançais qui se préparent
Sup, l8to 're ,u e_ l- _ Smn _e entreprise.
croi est encoi»L . e£ab,lsse 'neilt du canal de
L**!, a lasinn - -roPrécente pour qu 'on puisse
Ch^gique , A

C - e d'une pareille sollicitude.fà 863 "'est Slslil,lc*3 des compagnies an-
V-onservatio °V0lïUCe quo par l'instinct de

f.,.. es Cûrr.̂ .,.. .
à».. 'eur m.? _ . . a"g'aises n'ignorent pas
JS^aia AS

16

"
61 «st aujourd'hui en fort

5?hir a msi OM P« G,°ns,r,lits ua "s un temps
Pnii6s aiSÏÏ îexPôri cnoe ol d'essai , les
Se f,8ancede tran2 nl* pas la 80lidité et la
tt. a science «f lm,ISa,on q,ie les progrès
Sont Sf r fi 8 p^>

dMl
™ leur ont fait

Peu ^à lK 
d« 'U8veur9 ae leurs lignes

&el,re menacé\ 
S,?.rV 'ce-̂  no,,s 80mme8

«*!? (la'*s la (l u.ne mterruplion com-
Oues eni rÂ

a"sm'ssion des dépôches
8i!unt ualité m«nni .doux continents. Celle8,dé''ab)e e

à
n ÇWnto donne un relief con--etablissemeut très prochain

des câbles de Ja compagnie française du
télégraphe de Paris à New-York.

Le 30io perp étuel et le 8.0(0 amortissable
donnent lieu à des réalisations de porte-
feuille. On se remploie en aclions et obliga-
tions des grandes lignes de chemins do for ;
Ja hausse du Lyon n'a pas d'autre cause.

Peu d'affaires sur les fonds étrangers.
Le conseil municipal de Paris est saisi

d'un projet ayant pour but la conversion
de la dette de la Ville envers le Crédit Fon-
cier.

Cetle dalle , qui s'élève â 283 millions,
exige une annuité de 5.1G 0|0- feux grou-
pes financiers proposent de profiter de l'a-
mélioration du crédit de la Ville pour réa-
liser une économie importan te dans le ser-
vice des intérêts et de l'amortissement.

France. — Un journal radical de notre
ville annonçait , il y a quelques jours , d'après
le Progrès de l'Ain, que soixante-neuf jeu-
nes congréganistes , désireux d'échanger
leur leltre d'obédience contre des brevets
d'instituteur , venaient de se présenter aux
examens à Bourg, que soixante-six avaient
été éliminés pour fautes d'orthographe , et
deux seulement reçus et ce j ournal ajoutait
ces mots ou quelque, cliose de semblable ,
car nous n'avons plus le texte sous les yeux :
t Et voilà des gens qui prétendent ensei-
gner aux autres ce qu'ils ignorent eux-
mêmes. »

Nous avons voulu vérifier ie fait. Or, nous
avons lu dans ce journal que sur soixante-
treize candidats , dout p lusiewi-s congréga-
nistes, denx seulement avaient élé reçus *, ce
qui est exact .

Mais si nous ajoutons qu'il n'y avait que
cinq congréganistes ot qu 'uu a été reçu ,
nous nous trouvons en face de cette pro-
portion : un congréganiste sur cinq et un
laïque sur soixante-huit candidats , ce qui
n'est pas précisément à l'honneur de ces
derniers.

— On ht dans le Monde de samedi :
< Les journaux avancés diseut avec uu

aplomb admirable que les protestations
contre le projel de loi présent.1, par M. Jules
Ferry ne recueillent que de rares signatures
et ne provoquent aucune émotion parmi les
populations. Ils prétendent qu 'à Troyes le
nombre des signatures apposées sur les
protestations ne dépasse pas 800, et qu 'à
Saint Quentin on en a recueilli , avec beau
coup de peinp, S80.

« La vérité, la voici r
« A Troyes , on compte jusqu 'à ce jour

3,127 signatures , et à Saint-Quentin près
de 4,000.

« Hier, en Bourse , une protestation rédi-
gée dans le môme sens se couvrait de signa-
tures. Il y a , on peut le constater , un zèle
ardent parmi les signataires de ces protesta-
tions , qui , chaque jour , prennent un déve-
loppement inquiétant pour le projet de loi
Ferry. >

— Un incident diplomatique vient de se
produire entre le gouvernement britanni que
et le gouvernement français.

Le 15 mars dernier , un détachement de
troupes françaises a occupé la petite île de
Malacong, près de Sierra-Leone , sur la côte
occidentale d'Afri que , en face de la Guinée
anglaise. La France eu prenait possession
en vertu d' un acte de cession consenti par
les indigènes il y a environ un au. Aussitôt
débarquées, les (rotipes ont construit une
caserne.

Mais il paraît qu 'on vertu d' un traité si-
gné le 18 avril 1826, entre les Anglais et
les indigènes , l'île appartient à la Grande-
Bretagne.

L'administrateur dc Sierra-Leone , en
apprenant le débarquement des troupes
tranç»nises , . immédiatement envoyé uu
navire de la marine royale , le Roxer, à Ma-
lacong, et une protestation contre l' occupa-
tion française.

Il n 'y a probablement dans lout cela qu 'un
malentendu qui sera facilement éclairci.
L'Angleterre , depuis 1820, ue s'étant jamais
prévalu du traité et n'ayant pas pris posses-
sion de l'ile, Jes indi gènes ont bien ça sup-
poser qu 'elle abandonnait  ses droits , et par
suite ils ont cédé l'îlot à la France.

M. Bourke , interpellé à la Chambre des
communes, a déclaré que l' attorney général
de Sierra-Leoue avait protesté et que le
cabinet de Londres , de son côté , avait
adressé des représentations au gouverne-
ment français. Il est à croire que cette af-
faire se terminera après quelques explica-
tions.

Ce qui donne à Matacong, malgré son peu
d'étendue , une certaine importance pour le
gouvernement anglais , c'est que cette île
commande l' embouchure de deux rivières
navigables , le Scarcies ot le Malicorie.

— Sur 21 élections IS résulta is sont con-
n u s ;  11 républicains et un légitimiste sont

élus ; il y aura six ballottages. Les absten-
tions out été nombreuses.

M. Andrieux , préfet de la polico à Paris,
est élu à Lyon.

Les républicains modéré l'ont emporté
généralement sur les radicanx.

Italie. — La Chambre a discuté samedi
le projet de convention supplémentaire avec
l'Allemagne et la Suisse pour le concours
de l'Italie à la subvention de 10 millions
pour l'achèvement du chemin de fer du
Gothard.

Le vote définitif a été renvoyé au 28 avril
lors de la reprise dc la session.

Allemagne. — lia Gazette d'Augsbourg
publie un télégramme de Berlin , dalé du
2 avril , d' après lequel l'entrevue de M. de
Windhorst avec M. de Bismarck se rappor-
terait à la discussion d'une dotation éven-
tuelle de la reine-mère de Hanovre.

L'entrevue a eu lieu le 31 mars ; deux
jours après , la Gazette de l'Allemagne du
Nord publiait la déclaration de guerre au
parti guelfe dont nous parlons ailleurs.

Il nous est donc difficile d'ajouter foi à
l'assertion de la Gazette d'Augsbourg, d'au-
tant plus que la reine-mère et les princesses
royales de Hanovre font parlie de la maison
d'Angleterre , qui leur fait une dotation.

— Le Journal d'Alsace annonce qu 'à la
suile des pourparlers qui ont eu lieu enlre
l'administration allemande des télégrap hes
et celles de France et de la Belgique , des
essais ont élé fai t  par le bureau princi pal
des télégraphes de Berlin , dans le but de
faire usage des câbles souterrains pour la
correspondance directe avec Paris et Bruxel •
les. Ces cilbles , dont le point de départ est
Berlin , et qui aboutissent à Strasbourg et à
Cologne , ont été mis en communication di-
recte avec les lignes télégraphiques ordinaires
de Strasbourg-Paris el de Cologne-Bruxelles.
Les résultats de ces essais ont prouvé jus-
qu 'à l'évidence que , sous le rapport de la
sûreté permanente des communications té-
légrap hiq ies, les câbles souterrains sout
infiniment préférables aux fils aériens.

ISelgiqiic. — Le gouvernement belge
vient de renouer ses rapports di plomati ques
avec la République mexicaine en nommant
envoyé extraordinaire et ministre pléni po-
tentiaire à Mexico M le baron Greindl , et
attaché de légation M. le comte Werner
Vanden Steen de Jehay. C'est surtout en
vue de noire induslrie , qui peut trouver au
Mexique d'importants débouchés , et de l'ex-
position internationale de 1880 à Mexico ,
que celte décision a été prise. Une fois de
plus les intérêts matériels auront fait taire
certaines susceptibilités , respectables sans
doute , mais qui tendaient de plus en plus
à s'effacer depuis l'écroulement du régime
impérial en France et la mort de Benilo
Juarez au Mexique. On ne fait p lus guère
aujourd'hui de politi que dite de • senti-
ment. »

Russie. — L'affaire de la petite fille
assassinée à Koulaïs , crime attribué aux
juifs , vient de se terminer par l' acquitte-
ment des prévenus. A la lecture du verdict ,
une manifestation hostile aux jurés s'est
produ ite , réprimée aussitôt par une contre-
manifesta tion soudoyée , à ce qu 'on dit , par
des sommités israélites. Le procureur impé-
rial a protesté contre la décision dn jury et
en a appelé. L'affaire passera donc encore
une fois devant les assises.

Les débats oui élé 1res courts. L'enquête
(ou p lutôt les enquêtes , caril y en acti trois)
s'est traînée pendant près d' une année. Plu-
sieurs témoins sont morts , d'autres ont dis-
paru. Néanmoins, une vingtaine ont déposé
dans le cours des débats. Une notable parlie
de ces témoignages a été absolument con-
traire à ce que les mêmes gens avaient dé-
posé devanl l' enquôte.

La petite Sarab, ûgée de six ans, était
sortie, vers quatre heures de l' après-midi ,
de la maisou de sa taute pour aller chez des
voisins dont la maisonnette élail distante
de 90 mèlres. Uu sentier droit bien tracé
et large , coupé vers le milieu de sa lon-
gueur par une route , servant de communi-
cation entre les deux maisons. Uue voisine
qui puisait de l'eau , et un voisin travaillant
au champ, ont vu la petite Olle suivre le
sentier et disparaître bientôt derrière uc
pli de lerrain. A une trentaine de mèlres
de ce pli . quatre juifs travaillaient à une
plâlrière. Vers les cinq heures ou les vil
partir , l' un d'eux portant sur ses épaules
une grande sacoche recouverte d un bourka
(manteau de peau de mouton). Ne voyant
pas reptrer l'enfant , on se mit à la chercher.

A près deux jours de minutieuses recher-
ches faites par plus de cinquante personnes,
on trouva soudainement le cadavre de la
petite Sarab , « deux mètres du sentier. Il
n 'y eut qu 'une voix poor dire que le cada-
vre avait été apporté pendant !à nuit el jeté

dans cet endroit où cinquante personnes
avaient cherché deux jours saus rien voir.
L'examen du cadavre présenta des particu-
larités étranges; enlre les doigta des maius
la chair était comme coupée au couteau ;
aux pieds , un peu au-dessus dos mollets, de
profondes incisions horizontales étaient fai-
tes. Le cadavre était absolument exsangue
et, suivant la déposition do la tante , était
mou el se pliail comme de la ouate.

Ln voix publique accusa les juifs. Les
signes caractéristi ques ef les endroits choisis
pour les incisions étaient parfaitement con-
formes à ia légende de l' opération pascale
israélite. Les juifs furent arrêtés.

C'est alors que commença une agitation
occulte de lout ce que la Russie compte de
juifs puissants , et le procès a provisoire-
ment abouti à un acquittement.

— Un resent de l empereur Alexandre
ordonne la nomination d' une commission
spéciale, sous la présidence du ministre dea
Mnances , pour examiner la question de la
suppression de l'impôt personnel et de son
remplacement par uu autre impôt quelcon-
que. Gette commission se composera de
fonctionnaires supérieurs, des ministres de
l'intérieur , des linances , de la justice , des
domaines , de l'office du contrôle de l'em-
pire , de la seconde division de la chancelle-
rie privée de l'empereur. Le ministre des
finances est autorisé à y appeler , eu outre ,
d'autres personnages compétents.

— Les nihilistes do Russie no s'arrêtent
pas dans leurs manifestations et dans leurs
menaces. Ils poursuivent leur but avec uue
audace inouïe .

Des placarda révolutionnaires onl été affi-
chés sur les murs de l'Université à Karkoff ,
ainsi qu 'à Kieff et à Moscou. Les nihilistes y
revendi quent effrontément les crimes com-
mis sur les chefs de la police et l'assassinat
d'un des leurs , tué comme traître dans un
hôtel de Moscou. Ces placards contiennent
encore des menaces de mort à l'adresse du
général Wane , gouverneur de Karkoff , s'il
se montre trop sévère à l'égard des nihi-
listes.

Mais voici un autre fait plus grave encore
qui montre jusqu 'où est arrivé le désordre
dans l'empire du czar.

Une bande debrigands d' uu millier d'hom-
mes environ s'est formée dans la province
de Smolensk sons les ordres d un ancien of-
ficier d'état-major. Elle est composée de dé-
serteurs de l'armée et de criminels échapp és
à la police. Ces brigands ont évidemment uu
but  politi que , car ils respectent scrupuleu-
sement la propriété privée , et ne s'attaquent
qu 'aux caisses du gouvernement .

Deux régiments d'infanterie out été en-
voyés , pour les combattre et les détruire , si
cela est possible.

Turquie. — Plusieurs ulémas, soup-
çonnés d'iutriguer contre (e sultan ont été
exilés.

La Porte étudie un nouveau tracé des
frontières grecques.

Cinquante chefs montagnards de la t r ibu
des Sereks ont élé arrêtés et transportés à
Durazzs où ils seront jugés.

Le gouvernement procède avec une ex-
trême rirure , vu l'attitude insolente des
Albanais. Deux villages ont été désarmés.

«EPRfillKS TÊLÊfWHlQUKS
BERLIN. 7 avril.

Le Conseil fédéral a adopté dans toutes
ses parties essentielles les propositions de
son Comité, quant  à l'impôt sur le tabac.

La Cour do Celle (Hanovre), siégeant avec
le jury,  a rendu son jugement sur Sli in-
dividus accusés [d'avoir , le 17 oclobre 1878,
troublé la tranquillité publi que à Ilarbourg.
13 des accusés ont élé acquittés , 11 out
été condamnés , mais ont été néanmoins li-
bérés, eu raison de la prison préventive
qu 'ils avaient subie; H ont été condamnés
à des peines variant de 2 ans de prison
à 3 mois de détention et ont été aussitôt in-
carcérés.

CONSTANTINOPLE , 7 avril.
La Porte a proposé au sultan un nouveau

tracé cédant h la Grèce Aria , Larissa, Voio
et Agrata , et se rapprochant beaucoup en
Thessalie du tracé indiqué par le Congrès,
mais s'en écartant en Epire par l'exclusion
de Janiua et Prevesa.

ATHèNES, 7 avril.
Il y a eu ici une grande manifestation

d'Ep iroles et de Thessaliens réfugiés deman-
dant l'annexion do Janiua à la Grèce.

M . SOUSSICNS , Rédacteur ,
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Lo Cataloguo le plus complet des

Vêtements pour

Hommes, Jeunes Gens & Enfants
SaisoR d 'Été 1879

avec toutes les gravures de Modes (dernières
créations) et les moyens de prendre

soi-môme les mesures.
4 SUMES BXTBA1TBS DU CATALOQUK
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Expédition franco do port et de tous droits
dans touto la Suisso a partir do 25 fr.
Tout vêtement expédié ne contenant pas,

l'argent en est retourné de suite.
ADnRssF.ii I.RS DEBANDES AU DinmnF.un, DE LA
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LA PATE PECTORALE
STOLLWEEOK

Employée suivant les indications pour
son usage qui se trouvent sur chaque
paquet , guérit dans un court délai
toutes les irritations do la gorge et de
la poitrine , môme les plus opiniâtres.

En vente à Fribourg , Pharmacie
Millier. (87)

POUR M CHEF DE CUISINE
A remettre en location le Café

estaurant du lieu dit à la Consom-
nation à l'Hôtel des Bains. S'adres-
er au troisième étage. (118)

Pâte Pectorale Dehusses
de Versoix (près Genève)

Reçu un nouvel envoi de cette pâte ei
appréciée du public pour combattre les toux ,
§rippes , enrouements et catarrhes. — La

oîtelfr., JaliS boite GO c. Rulle: M. Gavin ,
pharmacien , Remy, boulanger. Romont : M.
Comteflls , pharmacien. Estavayer: M. Tâche,
con liseur.

L. Fucus horloger Fribonrg
•se trouvera à,

T-JSL "Roelie
À L'AUBERGE DU LION D'OR

tous les dimanches et jours de marché nvec
avec un choix de montres , chaînes , clefs,
verreB de montres en tous genres.

U fait aussi les réparations et uu est prié
de les remettre pendant la semaine à Vau-
bergiste, qui est chargé de les recevoir.

BOURSE DE GEUEVE DU 4 ftVRIL
FONDS D'ÉTAT, otc. I COMPTANT I ______

5 O|00oncvois • •
B 1J2 0|0 Fédérai ' •
B 0|0ltalien . • •
4 oio Etats-Unis • • ~~
Oblie. Domaniales ital —
Oblig. Tabacs Uni. 6 0*0 . .. .  —
Oblig.Vil lo  Genève , 1861 . . . .  —
Oncst-SuiBBO , 1856-57-61 . . . .  -151 25

id. empr. 1879 —
8niune-Occi(lcntulc ,l876. . . . .  —
Joufrnc-EclépuiiB . —
Franco-SniBso 838 75
Ljou-Ocufcve —
Lomb. ot Sud-Autriche 845 75

id .  nouvelles , . . . .  249 75
AntriclnenBl868 —
Livournuises. . , ' 238 25
Méridionales. 250 25
Bons-Méridionaux.. . , t 681 26
Romaines —
Eflt-T enii. Vi rg .o t  Géortf. . . .  _
Contrai Pacifiquo 5620
QWSoc.injmob.i Tenov. . ' —

EMPRUNT A PRIMES
DE LA

VILLE de FRIBOURG, Suisse
de Fr. 2,700,000

La clôlure définitive dd rémission publ ique a été fixée au 10 avril; jus qu 'à cette datte la vente des Obligations aura lieu c0
précédemme au prix de douze francs. 

A V B P'Le premier tirage comportant p lusieurs lois dont un principal de Fr. 45.OOO s'effectuera , le l" Mai pour déterminer les S*-*'.. g^pelées au remboursement en Fr. 18, et le 1" Juin pour l'attribution des lots , le tout en conformité du plan d'amortissement i"scrl
les Titres. ,t*.

S'adresser à (H-2ol>w
Fribonrg : à la Caisse d'Amortissement ; Bftle : * G. Veillard el Cie ;

à la Banque cantonale ; Luceme: > Grivelli et Cie ;
chez MAI. Week et yEby ; Sion : chez M. E. Cropt.

» Fritz Vogel ; Netstall (Glaris) : chez M. Melchior Michel.
Lausanne : » Maison Chavannes et Cie ; Zurich : à la Filiale der Berner Volksbenk.

> II. Sibcr et Cie; St-Gall ; chez MM. L. Bretlauer et Cie.
Genève : au Comptoir d'Escompte ; Soleur ; * Vigier frère ;
Neuchâtel : Chez MM. Pury el Cie ; Sehwytiii : à la Banque de Schwytz.
Berne: Chez MM. Tschann Zeerleder; (134)
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U 'I m La plus ancienne des grandes Maisons de Nouveautés
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de la 

Capitale, sous le patronage des Dames de la
II ' ' ¦ ¦ bonne société parisienne, réputée depuis près d' un
14 !¦ siècle pour le goût exquis de ses étoffes , la solidité et la
I I I  I I  I I  suprême élégance do ses Costumes et Confections

* ** * V * _>0 p0ur i*)amcs et Enfants. Son principe invariable de
ue vendre quo des étoffes dc lor Choix au plus bas prix possible , réalise le seul
véritable Bon Marché.

NOUS ENGAGEONS VIVEMENT les Dames qui désirent s'habiller à la dernière
modo parisienne ;\ donner, dès à présent , leur adresse aux Grands Magasins
du Petit S»-Thomas, pour recevoir gratis et franco leur gracieux Catalogue
des Nouveautés de Printemps et d'Été , actuellement sous presse.
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Livres entièrement neufs
En vente à la librairie catholique
Gaxry, Joan. Pétri , Compendium theo-

logite moralis , 2 vol. S fr. au lieu de 10
JPacetti Raphaël, Pliilosop hiie mo-

ralis , juris publici et gcnliiim elemenla.
1 vol. 4 fr. au lieu de 1 f>0

Joan. I* erroné, Praslectiones tlieo-
logiœ dogmulicœ, Taurini. 10 vol. iu 8.

20 fr. au lieu de 30
Ici. De Virtule Religionis deqiie viliis op-

positis , nominatim vero de mesmensmi ,
Somiiambulismi , ac Spiritismi supersli-
tione , 1 vol. 3 fr. au lieu de 4

ld. De Virlulibiis fidei , spei et charitatis,
i vol. 8 fr. au lieu de .

IPolton, De theoria prohahilitatis , dis-
sertatio theolog ica. 1 vol.

2 fr. BO au lieu de 3
Ferrari C Summa Insliluliouuui ca-

iionicarnm editio novissima , 2 vol.
Père de X-^a-vigr-nan, Clément XIII

et Clément XIV. 2 vol. 8 fr. au lieu de 12

ACTIONS

l i l-.-A.iii: tiV.r.liT
Suisse-Occidentale 

. Central-Suisse 
— — „ , id.' nouveau . • •
— — Nord-kst-Suisso 
78 85 78 95 Saiiit-Gothard 
— — Union-Suisse privilégiée . • •

505 507 50 Autrichiens 
— — Banque du Commerce . . • ¦
— — Banque deOenèvo . . .

450 152 50 Comptoir d'Escompte . . •
— — Association Financ.dc Gonfcvi

1012 60 1015 Bamiue Fédérale 
336 888 Banque comm. do Balo
388 — Crédit SniBSO . . . .
— — Crédit Lyonnais . , .

215 215 60 Banque de Paria . .
219 60 250 Banque de Mulhouse .
— — Alsace et Lorraine . . .

288 238 50 Industrie genev . du Gaz
250 250 50 Omnium genevois . . .
631 25 632 60 Soc. Immob. genevoise .
— - Inimoiib. deei Tranchées
— — Remboursables Sétil . ,

610 — Parts de Sétil . . . . - ,
— — Tn.iin.1*. «italiens

PARIS
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Vie des Saints de Franche
Comté (ouvrage couronné par l'insti
tut) ,  par les professeurs du collège Saint
François-Xavier de Besançon. — 4 gros
vol. in 8, de 6 à 700 pages, 24 f r .

Cet ouvrage est lo fruit do la collaboration do
Mgr Bosson, ôvéquo de Nîmes, et des liommes
de savoir et de talent dont il était entouré lors-
qu'il était a la tôte du collège Saint- rançois-Xa-
vier et qu 'il imprimait a cot établissement lo
grand et légitime renom littéraire ot sciontUiquo
dont il n'a pas cessé de jo uir.

Les deux premiers volumes comprennent les
saints Evêques de la p rovince.

Les doux suivants, los saints Abbés cl Moi-
nes de. Luxeuil.

Deux autres sont consacrés aux saints Abbés
ct Moines du Jura.

Les deux derniers contiennent les Saints choi-
sis dans les diverses conditions ot les dévolions
particulières à la Franche-Comté.

Nous rappelons que l'Académie des inscrip-
tions et uelles-leltres a décerné un prix de
'2,000 fraucs aux auteurs de la Vie des saints de
l'r-anche-Comté. Voici un extrait du rapport lu
à cette Académie par M. Paulin Paris , au nom
do la commission des antiquités de la France,
pour motiver la haute récompense accordéo iï
cet important travail historique -.

• Nous passons avec bonheur des Recher-
ches sur les origines des églises <le Reims d la
Vie des saints de Franche-Comté, oxcollont tra-
vail dû à la plume savante et réservée de MM. les
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82 50 8S 76 82 60 83 7£
172 60 W 171 2B ,72 SC

— — 281 25 232 50
217 50 — 227 50 9.SO

— — — 015
007 so — 605 670

— — 357 50 865

— 097 50 096 25 697 6C
737 50 737 60 786 25 738 7B

— — 500 512 6C

715 — 715 720

!82 60 I — I 280 716
ROO — 805 168

Professeurs du collège Saint- rançois-X* ^ut-
Besançon. C'est le premier essai do {•fSXnj 'lJ
munautô, mais un ossai quo les Bônéa'-JjjjjJ'
deux derniers siècles n'auraient pas désiiV y
tromperait en no voyant dans leurouvrflj . Vjs>
siml pe livre d'édification », il lient PnvS«jft
étroits i\ nos antiquités provinciales. Lrfôti-S
que nos auteurs ont adopté coiitrjb-*0 *t (of f .
lui donner uno valeur histori que. Ils <' ,1j1,s .- I T*3
trois groupes de leurs pieuses l'io^i'épi51;0'évêques de la province , c'est riiistoit*-*̂  et f
pal primitif en ranclic-Comté ; les •»» .ll5 re£
moines, c'est l'étude des grandes ul!lL,loût. (£.
gieuses de Luxeuil , de Lure, de lïû'1!*1.. ,1c W11 ,Q..;»* r-}_,,.l_. _.,_ - i« —„..— _~. caïai*» _ s .
profession leur a permis d'ajouter lll': i,»s vil'3
que l'on savait de l'histoire des villeS»

^isés**-
ges et des châteaux. Lcs faits son\ ï^gd ^meilleures sources el acceptés par l^s »jàwj5
plies les moins crédules, tels que t°i„ nW-Hj
les Tillemout, les Sainte-Marthe. Ç

e M
manuscrits des grandes collections, io» ,' cù$[
publiques et particulières , ont été nns .(gsre
bution pour donner de la solidité 'i t0 *0ijjO^,cils, dans lesquels l'imagination preno » .Jj rfr
un peu , quoi qu 'on fasse, la place de la » îCf
son et de la critique sévère. L'histoire y^ .fin r.n „.\,_ rv,.,,i.'. méritait donc à P'";,I ,MI1'
titres do n«uror dans lo concours et d'*,;, "y^
un des rangs les plus honorables, Tel ft e,e
unanime de votre commission. » yoi*3

A la suite de celte savante appréciât}0' '̂ l¦'•y
citerons les lignes suivantes de M. de **.*° |ll> 1
bert dans ses Moines d'Occident, l0
page 348 : , _ra_ &>fZ« La Vie des Saints de Franche- Ŵ tt,
les professeurs du collège Saint- ."»» UI- 0li.*<--,,'i1Lexcellent recueil que nous citerons "

^
js \. ̂

meilleur qui ait paru dans ce genrt? ** ' 
^naissance des études catholique-;. ' .Mô ee. ^Cot ouvrage sera certainement 

^ nuBi .'fi»lecteurs de la Suisse française ; parC *niii lll!„
.>n.»,l„.v..«r.,<i A„ ,._.. ...,.,:i_ ;..i..f,,^»̂ ilU° ' Aat .j " » ' » .  i i I E J I 1 I .-11L W OUÏT IHOlltO l l i l l l l » .  ̂ * " .  ̂ U^- .a
obtenu lo prix de l'Académie fra-Ov** jft "Jlffl
scri ptions ot belles lettres, il retr»00 'noi S
plusieurs saints évoques ol relig '»-'11.̂  et IS'
exercé dans notre patrie leur aposto .._ $_
au milieu de nous lo parfum île leurs v 

Q Î'
Deis mariages mixtes0 f it'

valions sur le clmix des coud' 1'0 par 1*
gieuses dans les mariages 'i*'x -!%.jll'-,1l'
curé du diocèse de Besançon ; -* \K
considérablement augmentée . ~"_- ( (f
in 12, V

Œuvres complètes mi'''" ,̂François de Sales, ..{IjJjÇ
d'après les manuscrits et les é"1 

^p lus correctes, avec un grand n°\ji.r ._,
pièces inédiles , précédées de »"*? g',^rM. DE SALES. — 14 beaux vol. "' gar
p ier vélin , *<$'

Prosateurs français 8liie
et XVIFI-* sièclei par F. Godcl%,jffl«J
de Y Histoire de là Littérature! \%SP
couronné par lA' cadémie.2 V 0'1 
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" ti
I 97 56 CuiiBdlidéa . . . ¦ * jjl '

78 85 8 0/0 Fruiiçuis . . • * jOO j
114 70 5 o/O id .* j jl*;
loo "r. '" New-York. • • " y ^167 50 Argent U Londres • • ' a&^
______ — f

A TKltMIO j| | *>
78 92 S 0/0 Français . • " '.' "ïS *,

115 02 6 0/0 id. . . • * . 9l r
78 80 B 0/0 Italion . . • * t *•
97 50 8 O/o Anglais . • * , --
11 95 5 0/0 Turc . . • ' . t\4
90 25 6 0/0 ItusSO 1877 • * _ 71* p|
07 75 4 0/0 Autrichien • * , 01*

742 50 Ranquo de Paris. • * , -- Jj
095 Crédit LjonnaiB; • * , is> a
— Mobilier Fronçais • " ; uDÎ'

771 25 Crédit foncier . • . " , tV>
895 Mobilier Kai'i'B"0' * ' . -*: j!
657 50 Autri<»bien R . • - ' , 1**
— Gaz. Parisien. • * * .

745 Suez 


