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On dira : C'est la faute du public qui se
prend d' un engouemen t pour les magasins el
les ateliers tenus par les étrangers. — Cela
esl peut-être vrai jusqu 'à un cerlain point
et nous le déplorons . Les mômes motifs qui
nous faisaient recommander naguère de ne
pas faire les achats en dehors du pays , nous
font conseiller aujourd'hui aux administra-
tions et aux particuliers de s'adresser dans
leurs commandes et dans leurs achats aux
commerçants et aux gens d'état qui sont du
pays , de préférence à ceux qui viciineut du
dehors. Mais il faut bien reconnaître qu 'il
ne suffit pas de donner ce conseil et qu 'il
faudrait qu 'on pût le suivre. Or , souveut on
ne le peut pas et cela pour des causes que
nous aurons k examiner.

J'ai dit que nos ateliers sont envahis par
des ouvriers qui viennent du dehors. On
aurait tort d'en faire le reproche au chef
d'étal qui les occupent. Interrogez ceux-ci et
ils vous ré pondront que les jeunes gens du
pays n 'ont pas la patience de faire un ap-
prentissage comp let et soigné. Au bout de
quelques mois , souvent au bout de quelques
semaines, lia s imaginent en savoir assez,
parce qu 'ils connaissent les parties les plus
faciles ct les p lus communes de la profes-
sion , el voilà qu 'uu beau jour , ils quittent le
patron au mépris de la convention d'ap-
prentissage et s'en vont travailler comme
ouvriers. Il n 'y a peut-être pas un apprent i
sur dix qui arrive au bout de son appren-
tissage.

Que résulto-t-il de là ? C'esl qu 'ils ne
connaissent pas l 'état;  on ne peut que leur
donner des positions inférieures dans l'ate-
lier , mais pour les ouvrages plus difficiles ot
les mieux rétribués, ainsi que pour la posi-
tion de contre maître , on est trop souvent
obligé d' embaucher des ouvriers venus du
dehors el qui ont l'ail des apprentissages sé-
rieux el complets.

Ce n'est pas tout. Ces appreulis qui n 'ont

tude. Cetle môme foule , dont il fut l'idole et
dont il escompta si dispendieusement les
hommages , l'attendait sur la place du Pa-
lais-Royal à un dernier rendez-vous. La
foule fit arrêter le tombereau devant ce bazar
princier , où l'athéisme s'élait proclamé dieu
et avail [iris la guillotine pour souverain-
pontife. Là, avec des hurlements de joie et
des raffinements de barbarie sans exemple ,
elle accabla le condamné de ses înép is et
de ses malédictions. Le condamné parut im-
passible. On a dil qu'un prélre , nommé Loth-
ringer, l'avait , à ce moment suprême , récon-
cilié avec le ciel (1). Si le fait est vrai et si
Phili ppe Egalité s'est repenti , Dieu n'aura
jamais plus clairement manifesté sa miséri-
corde et le prix qu'il attache i\ une . me.

D'Orléans fut exécuté entre le pont tour-
nant des Tuileries et le piédestal qui portait
autrefois la statue de Louis XV. Il monta
les degrés de l'échafaud et reçut le coup fa-
tal. Je ne peindrai pas les bruyants applau-
dissements donl l'air retentit  lorsque l'exé-
cuteur montra sa tôte au peuple. Il faut dé-
tourner ses regards de ces tableaux affli-
geants où l'on voit des bommes transformésen tigres altérés de sang.

Ainsi périt Louis-Philippe-Josepb , duc
u Orléans , k la quarante-sixième année deson ûge, le C novembre 1793, moins de dixmois après la mort de Louis XVI , ù. laquelle
H avait eu tant de part. Son corps fut jetésans honneur parmi les nombreuses victi-mes qu 'on entassait journellement dans lecimetière de la Madeleine.

Cl) Annales catholiques.

pas terminé l'apprentissage ; Cvs ouvriers
qui u 'out pas la connaissance de leur état ,
s'ennuient  bientôt de dépendre des aulres
et s'établissent pour leur compte. Evidem-
ment ilsne peuvent faire que ce qu 'ils savent ,
c'est-à dire peu de chose, et ce qu 'ils font
n 'esl pas même passable. Tailleurs , ils font
des liabîts d' une coupe disgracieuse, cordon-
niers ils vous gâtent l' ouvrage. Alors qu 'ar-
rive- . i l ?  C'est que les bous ouvriers qui
sont venus du dehors voient qu 'il y a de
bonnes positions à prendre. Ils s'établissent
à leur tour el , malgré qu 'on désire favoriser
les gens du pays , le public est bien obligé
de s'adresser à eux pour avoir du bon ou-
vrage et bien fait.

Ce qui est vrai pour les industrie s urbai-
nes, ue l'est pas moins , malheureusement ,
pour l' agriculture , el voilà pourquoi nous
sommes envahi» , par toutes les fronliôres du
canlon , par des fermiers bernois ou vaudois ,
bernois surtout.

A ce mal le remède est plus facile à indi-
quer qu 'à suivre. C'est que le travail , tant
agricole qu 'industriel , devienne plus sérieux ,
plus teuace, plus persévérant ; c'est qu'aussi
il devienne meilleur. Il faut que la routine
y ait moins de part , et que les perfectionne-
ments soient étudiés et app li qués. ' Môme
pour les produits les plus estimés de notre
pays nous avons à soutenir une rude con-
currence ; si nous nous relâchons , nos rivaux
passeront avant nous , et uotre agriculture ,
privée de ses meilleurs débouchés sera
vite ruinée. Or, notre ressource princi pale
est dans les produ its de notre agriculture et
c'est en développ ant la production et en la
perfectionna nt que la population conquerra
l' aisance et que le pays arrivera à une pros-
périté modérée , la seule à laquelle uous
puissions asp irer.

Dans les caveaux funèbres de Dreux , cet
homme a un sépulcre ; mais ce sépulcre esl
sans nom et sans épilaphe. À le voir dans
son isolement , on croirait que la juslice
s'exerce chez les d'Orléans après leur mort
comme pendant leur vie. Il ne reste rien de
lui , pas môme un souvenir de piété flliale.
Ceux qui l'ont connu et qui , par la portée de
leur mauvais génie , furent dignes de l'ap-
précier , le jugent sans passion et en toule
vérité. Mirabeau a dit de lui « qu 'au moral
il ne fallait rien lui imputer , parce qu 'il avait
perdu le goût et qu 'il ne senlait pas la diffé-
rence du bien et du mal (1).
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LE TOUR DES APOSTATS

Depuis son berceau , l'Eglise de Jésus-
Christ a eu k gémir sur les scandales qui
ont éclaté dans son sein. Elle a usé ses ge-
noux sur les dalles du temple à prier pour
les persécuteurs et les apostats ; les colonnes
du sanctuaire ont élé ébranlées et ont roulé

(1) Les d'Orléans actuels no' valent guère
mieux. Le l" février 1871, M. le duc d'Aumale
disitit i . ses électeurs : « Dans mes sentiments,
dans mon passé , dans les 4radittons de ma fa-
mille, j e  ne trouve rien qui me sépare de la
république... » Co souvenu- de l'usurpation évo-
qué si t . propos, los modérés l'ont recueilli , l'ont
adopté pour mot d'ordre et pour devise ; Ils y
ont puisé les inspirations de cetto politiqu e cau-
teleuse qui , do chutes en chutes, les a poussés
jusqu o parmi les suivants do Gambetta.

CONFÉDERATIOÎ.

Le dernier bulletin sanilairo du bétail en
Suisse est fort satisfaisant. Jamais , depuis le
mois d'octobre de l' année dernière , le nombre
des élables infestées n'avait été aussi peu
considérable qu 'actuellement. La prompte
disparition du fléau est certainement duc à la
défense de vendre en Suisse le bétail qui a
été atteint une fois lle la maladie. Le bulletin
constate en revanche que . d'après les der-
nières nouvelles de Bohême , la pesle bovine
a pris dans ce pays des proportions effrayan-
les. Plusieurs centaines de localités sont en
ce moment infestées , et l'Allemagne et la
France viennent d'interdire sévèrement l'ad-
mission à leur frontière du bétail et des dé-
chets animaux provenant de ces contrées.

On continue à commenter ia mesure prise
par M. Favre d'interrompre les travaux de
maçonnerie intérieure du tunnel.  Il y au-
rait de ce fait euviron 700 ouvriers inoccu-
pés, dont 400 pour le côté d'Airolo.

Les journaux nous ont appris qu 'à Rome
la leltre de M. Favre u été distribuée aux
membres du parlement et qu 'à Berlin elle a
élétransmise à la chancellerie impériale. Nous
retrouvons celle brochure annoncée par les
journaux allemands comme étant eu veute eiv
librairie. C'est le 28 avril que le parlement
italien se réunit de nouveau après les fêtes
de Pâques, et ce n 'est que depuis cette date
qu 'on pourra attendre le vote définitif , soit
la ratification par la Chambre de la nouvelle
convention de Lucerne.

La munici palité de Lugano , à laquelle se
sont associés , depuis , huit autres communes
tessinoisea , avait recouru auprès du Tri-
butial fédéral contre la loi tessinoise du
25 janvier , qui autorise la réception des
novice, (jusqu 'au nombre de 05) dans les
quatre couvents de capucins à Lugano , Ri-
gorio, Faido et Locarno.

Le conseil d'Etat du Tessin ayant opposé
la queslion de compétence , le Tribunal fé-
déral lui donna raison , et le recours fut
porlé, comme le voulait le gouvernement
tessinois. devant le Conseil fédéral , en vertu
de l'art. 52 de la Coiislilulion.

en tronçons sur la place publique , et les
impies ont battu des mains ; et les auges de
paix , se voilant la face de leurs ailes, ont
pleuré sur les maux de l'Eglise. Mais la
providence de Dieu a été justifiée ; car si ,
sur douze apôtres il y a eu un renégat et un
Irailro , tous les aulres onl scellé de leur sang
la foi en Jésus-Christ.

Et si de nos jours encore on voit , comme
de sinistres météores , pour punir les peuples ,
quelques ministres indignes de leur sublime
vocation , malgré le malheur des temps et
les séductions de toul genre , il y en a des
milliers qui se consument pour le salut de
leurs fières , et qui vont jusqu 'aux extrémi-
tés du monde, au prix des plus grands sacri-
fices , porter la bonne nouvelle de l'Evangile
aux peuplades assises à l'ombre de la mort.

II n'est pas d'argument plus éloquent ni
plus irréfutable que les chiffres. Voilà pour-
quoi nous citerons ici quelques extraits
d'une stalistique officielle qui seront la meil-
leure réponse aux vol tairions et aux radi-

D'àprôs un relevé officiel de la statistique
des cours d'assises, sur un chiffre de 120,000
prêtres , religieux et religieuses , en vingt et
un ans , il s'est trouvé 72 accusés ; en
moyenne ,4 par an, 1 sur 30,000.

Interrog ée relativement à une des classes
les plus justement honorées de la sociélé
laïque, celle des notaires , la môme statisti-
que donne 1 sur 873.

De môme que le soldat français reste fier
d'appartenir k l'armée , quoi qu 'il y puisse par
aventure coudoyer un lâche, ainsi le prêtre
catholique resle fier de porter sa soutane,



Dans sa séance du 15 avril , le Conseil
fédéral a accepté celte interprétation et invité ,
eu conséquence, ie gouvernement tessinois
à suspendre l'exécution de la loi , jusqu 'à ce
que les autorités fédérales se soient pronon-
cées sur sa constitutionalité.

NOUVFLLI-S MCS CANTONS

B_¥___¦ — Une étudiante en médecine ,
à Berne , s'esl empoisonnée par mégardo.
Au lieu de prendre un llacon de bismuth ,
elle se servit d' un flacon d'arsenic. On espère
toutefois la sauver.

Zurich. — Une famille de Rieshach ,
rentrant lo soir à la maison , trouva la porle
de l'appartement ouverte , le bureau forcé et
une somme ue 1,200 fr. disparue de la ca-
chette où elle était renfermée. La domesti-
que, sur Impie)le se portèrent de snite les
soupçons, prétendit que le coup s'élait fail
pendant qu 'elle était sortie pour une com-
mission , mais elle ne pu t  soutenir longtemps
ce mensonge, ct elle avoua avoir caché dans
le jardin une partie de l' argent volé et l' au -
tre partie dans un endroit éloigné , d'où elle
rentrait lorsqu 'elle re t rouva ses maîtres.

— La Nouvelle Gazette de Zurich annonce
que M. le conseiller d'Elat Frick se sérail dé-
cidé à reprendre ses anciennes fonctions de
directeur de l' Insti tut  agricole du Strickhof.
Il y.aurait ainsi deux sièges vacanls au con-
seil d'Elat.

.¦ ri. . »n... — A Scliuls , les souris se sont
attaquées aux archives communales  el ont
détruit  les procès-verbaux d'une année
entière.

Vaud. — Depuis quel que temps, on
signalait ù Lausanne la soustraction de
nombreux porle-monuaie les jours de mar
ché, sans qu 'on eût pu parvenir  à découvrir
le ou les auteurs  de ces méfaits. Samedi
passé, un des agents de la police secrète
remit à une dame, victime à un précédent
marché, dans les même, circonslances, d' nn
vol d' une  centaine de francs , une bourse
contenant de la fausse monna i e , en la pr iant
de la mettre dans sa poche. Une ficelle très
mince avec des rubans au bout élail fixée ù
cette bourse. La soustract ion fut opérée peu
après sans que la daine ui l' agent qui la
suivait s'en aperçussent , mais le ma lheureux
ruba n rouge , f lot tant  hors de la poche , vint
révéler la personne qui avait fuit le coup,
laquelle fut arrêtée sur la place du Pont el
conduite au juge iinfonnalcur. C'est u ne
étrangère.

— Les nouvelles que nous recevons de
Lavaux , dil Y Estafette confirment malheu-
reusement nos premiers renseignements.
Les vignes les p lus avancées, le Dc_ uley d'en
bas, entre autres , où l' on remarquait déjà
une jolie p oussée, ont  assez souffert du gel
do dimanche mati n pour que le dommage
soit très appréciable.

— On voit depuis vendredi II  courant ,
dans lc port de Morges , une péniche garnie
de ceintures de liège de 20 cent, de largeur.
Cetle disposition oflïe une  grande sécurité ,
puisqu 'elle permet à trois hommes de s'as-

quoique ce vôlemout ait pu couvrir la poi-
trine de quelques sacrilèges.

L'homme loyal , laissant à l'insecte bour-
donnant le fumier qui l'at t ire , prie Dieu pour
la conversion du mauvais prôtre , el n 'im-
pute point aux successeurs de Pierre et de
Paul les misères de l'imitateur de Judas (1).

(1) Ce quo nous disons du polit nombre de
prêtres inlidélcs à leurs vocations , on peut lo dire
à plus forte raison des reli gieux. « Ce qui lo
prouve surabondamment , dit le comte de Mon-
talomberl , c'est le démenti éclatant que reçurent ,
en 1791, les déclamutions de Didorot , do La Harpe
et de tant d'autres sur les victimes cloîtrées. En
un seul jour loutes los clôtures furent mises k
néant, loua lea vœux monasliqu us f oient déclarés
nuls. Combien de moines, combien de religieu-
ses so sont mariés ? Pas un sur mille. La plupart
d_s femmes surtout sont rentré-S librement dans
le cloître des qu 'elles l'ont pu. »

Une voix qui domino toutos celles do la terro ,
3a vo J* auguste du Pore commun des fidôlos ,
s'éleva pour rendre témoi gnage _ de si grandes
vertus. P. e VI, qui fut persécute lui-mémo, ot
qui vint mo . rir prisonnier . Valence , k l'ûge de
quatre-vingt-d'eux ans, disait dans un brol aux
archevêques et évêques do l'Assemblée nationale :

« Notro cœur a été vivement touché des persé-
cutions qu'éprouvent los religieuses en Franco ;
la plupart nous ont écrit des diUorenles provinl
ces do ce royaume pour nous témoigner k quel
poinl elles étaient allli gées de voir qu on les em-
pêchait d'observer leur règlo et d'être fldôlos à
Jour- vœux ; elles nous ont protesté qu 'elles
étaient déterminées i. tout soU-fnr, plutôt;  que de
manquer _ tour .engagements. Nous devons, nos
chère fils et v .uèval>lc_ frères, rendre auprès do
vous témoignage, ù i0Ur constance et k leur cou-
rage : nous vous prions do los souteuir encore

seoir sur le plat-bord sans faire enfoncer la
ceinture. Lo péniche n'a que 1,20 cent, de
large.

Son propriétaire, constructeur amateur ,
M. de Catus , fait exécuter à Ouciiy un canot
qui , pourvu du même système, permettra
de faire , à la voile el à la rame, des essais
de ce nouveau genre de lifs-boat , simple et
peu dispendieux. Ces ceintures peuvent  s'a-
dapter à n 'importe quelle embarcation et la
rendent iiic.havirahle.

IKeu«lii-tel. — Les débats de l' affaire
Brousse ont continué mardi pendan t  la
journée entière.

Le procureur-général a prononcé le ré-
quisitoire daus la matinée.

Le défenseur a plaidé, dans l'après-midi ,
concluant , au nom de la liberté de la presse,
à l'acqui t tement  du prévenu. L'accusé
Brousse a présenté ensuite sa propre dé-
fense en posant ses doctrines anarchistes el
collectivistes.

Après une  courte discussion sur la rédac-
tion des questions , le ju ry  enlre en délibé-
ration , et à délibéré trois heures durant .

Le verdict a élé rendu à 8 h. 80.
Le jury ,  par onze voix contre une. dé-

clare Brousse coupable d'avoir commis do-
losivement des actes contraires au droil  des
gens eu provoquant  et excitant publique-
ment  à commettre l'assassinai des rois el
des magistrats des Etala étrangers.

Le jury répond négativement par dix
voix contre deux à la seconde question, por-
t an t  sur la provocation et l'excitation à com-
mettre des insurrections a main armée pour
renverser les souverains et les gouverne-
ments d'Etats étrangers.

Les débats ont été suspendus après le
verdict.

Mercredi mal in  la Chambre criminelle a
entendu le réquisitoire du ministère public ,
concluant à un an d'emprisonnement , à
douze ans de bannissement , à 500 fr. d'émo-
luments de ju stice, aux frais de procédure
et a la publication du jugement dans dix
journaux.

Le défenseur déclare qu 'il ne discutera
pas la peine.

La Cour , délibérant en public , condamne
Brousse à deux mois d' emprisonnement , dix
ans dc bannissement, à 200 fr. d'émolu-
ments, aux frais du procè s et de prison pré-
ventive et à la publication du jugement dans
la Feuille fédérale.

La clôture des débals est ensuite pro-
noncée.

CANTON DE FRIIU) .. _t(i

f r ibour g,  10 avril 1870.
A la Rédaction du journa l  la Liberté.

Monsieur le Rédacteur,
Informé qu 'une enquête administrat ive

vient  d'être ordonnée par la Commission îfl-
tercantonale de la correction supérieure des
eaux du Jura sur les griefs formulés contre
la direction des travaux de l'entreprise, je
crois convenable de suspendre, pour le mo-
ment , toule communication aux journaux à

C'est surtout pendant la tourmente révo-
lut ionnaire de 93 que l'on put apprécier
la vertu et le caractère du clergé français ;
on sait que, malgré la funeste influence du
gallicanisme et du jansénisme , là p lupart
des 'prêtres se montrèrent  k la bailleur de
leur position , el préférèrent mille fois l'exil
et la mort plutôt  que de manquer k leurs
devoirs. « Le clergé de France, dit de Maistre ,
a donné au monde , pendant la tempêle révo-
lulionnaire , un spectacle admirable. Dispersé
par une tourmente  affreuse sur tous les
points du globe , parloul il a conquis l' es-
time et souvent l'admiration des peup les-
Aucune gloire ne lui a manqué, pas môme
la palme des martyrs. L'histoire de l'Eglise
n'a rien d'aussi magnifique que le massacre
des Carmes (1), et combien d'autres victimes

par vos conseils et de leur donner tous les so-
cours oui sont en votre pouvoir. >

Voila la vérité, voilà 1 histoire. Toutes les co-
lères impies seront impuissantes à l'effacer. Elle
restera pour l'honneur do la Franco catholi que ,
nom- la consolation du passé et l'exemple do
l'avenir.

(1) Le 2 septembre 17D2, la Commune fit tirer
Io canon d'alarme, sonner lo tocsin ot battre la
générale pour insp irer la terreur. Pendant que
les honnêtes gons étaient glacés d'effroi , les
bourreaux coururent aux prisons et s'y enivrè-
rent de sang et de carnage. Les vrais scélérats
furent épargnés et délivres : les ennemis du dé-
sordre, les nobles, les prêtres surtout , furont im-
pitoyablement égorgés. Le massacre commença
par dos ecclésiastiques qui obéissaient (i la loi
de la déportation. Ils étaient dans trois voitures ;
on les arrêta , on les conduisit iï l'abbaye Saint-

ce sujet;  je me réserve d'y revenir plus
tard , s'il y a lien.

En vous priant d'insérer cette déclaration
dans votre prochain numéro , je vous offre
l' assurance de ma parfaite considération.

Frid. REYN'OLD.

On lit d autro part dans le Chroniqueur
le communi qué suivant  :

« Ensuite de la communication faile à la
dale du I I  avril  courant, par le gouverne-
ment de Frihourg, à la Commission inler-
canlonale de la Correction supérieure des
Eaux du Jura , de la pétition du 8 mars de»
communes et des propriétaires intéressés
touchant  les abus et négligences reprochés
au personnel directeur de l' entreprise , la
Commission intercanlonale a décidé, dans
sa séance d'hier , d'ouvrir  immédiatement
une enquête. MM. Théraulaz , conseiller
d'Etat , président de la Commission intercan-
lonale-, Bernex , conseiller d'Etat , à Lau-
sanne;  Phi l ipp in , conseiller d'Elat, à Neu-
châtel, membres de la Commission , el Crau-
saz, commissaire-général à Fribourg, ancien
emp loyé de l'administration, ont été dési-
gnés pour la diriger.

« L'enquête aura lieu à Morat , Sug iez et
Thièle , lundi , mardi el mercredi prochains ,
_0 , 21 el 22 avril courant . Elle portera es-
sent ie l lement  sur les faits incriminés par
les pétitionnaires el ceux signalés à la Com •
mission i i i tercaulonale par le gouvernement
el les délégués de Fribourg, en date du 7
janvie r  1878. Oes derniers avaient  déjà l'ait
l' objet d' une  enquête , mais sans résultais
pratiques.  »

Lundi dernier Xavier Perrisset , dc Vau-
derens. c i rcula i t  sur la voie ferrée , en reve-
nant d'Oron , lorsque loul à coup le traiu de
Berne-Lausanne, avant qu 'il eut lo temps
de l'apercevoir , l'atteignit ct le renversa. La
mort a dû être instantanée. Il paraît que
sur le Irain personne ne s'est aperçu d e cet
accident , et que le cadavre n 'a été découvert
que le lendemain mat in .  Perrisset avail  uu
énorme trou à la tête et uno jambe coupée.
Ce malheureux  laisse une famille do hui t
enfants, sans ressources.

N0UVE.I .MS DE L 'KTHAME»

Lettre». <le Car ' . .

(Com * pond ancH particulière de là  Liberté.

l'aris. 15 avril.

Le nouvel attentat dirigé contre l' empe-
reur de Russie, après ceux contre l' empe-
reur d'Allemagne, le roi d'Espagne, le roi
d'Italie , insp ire les plus sérieuses réflexions
sur la. m-oïias.*. nde révolutionnaire en Eu-
rope. Les feuilles républicaines et radicales
ont reçu le mot d'ordre de déclarer que les
ins t i tu t ions  républicaines semblent mieux
protéger contre ces attentats les présidents
que les institutions monarchiques ne pro-
tègent les rois et les empereurs . Républi-
cains el radicaux, oublient l'assassinat de
Lincoln et de plusieurs présidents des ré-
publiques de l'Amérique du Sud.

se sont p lacées k cole de celles de ces jours
horriblement fameux! Le clergé fut  supé-
rieur aux insultes , à la pauvreté, k l'exil.,
aux tourments et aux éebafauds (1).

Les fils de Voltaire continuent leur igno-
ble métier , leur misérable patron leur a re-
commandé si souvent de ment i r , de mentir
toujours , parce qu'il en reste quelque chose.

Germain , et on les assassina avec quarante au-
tros membres du clergé et beaucoup do laïques.
Do Saint-Germain , les brigands so portèrent au
couvont des Carmes. Quelques laïques et cent
quatre-ving ts prêtres , ayant i'i lour tête M. Dulau ,
archevêque d'Arles, M. de La Rochefoucauld et
los évoques do Boauvais el de Sainles, y claie .1
en formés. Les égorgoui-s fondirent sur eux comme
des botes féroces -, la maison, le jardiu et l'église
furent teints do sang. Quarante prêtres seulement
échappèrent aux assassins. L,e lendemain , quatre-
vingt-six ecclésiastiques détenus _ Saint-IVmin
y furent aussi massacrés. Un grand nombre d'au-
tres victimes perdirent la vie à la Force, au Chi't-
tclet , _ l'Abbaye, a la Salpétriôre, etc. A l'Abbaye
il y eut dos circonstances si horribles qu 'il ost
impossible do los retracer. L'abbé Lenfant et
l'abbé de Rastignac furent les deux plus illustres
victimes do cette houchorie. Les massacres du-
rèrent près de huit jours , et se firent partout do
la manière la plus atroce, il coups de sabre, do
hache, __ pal, i .e baïonnette De lemps en temps,
les bourreaux se reposaient en chantant uno
strophe de la Marseillaise. Porsonno no troubla
ces monstres ; la municipalité de Paris los avait
excités au liou do les retenir.

(1. Voyez De l'Egiise gallicane, par Josoph
de Maistre.

f/1 _. <* . . . .)

N'est-ce pas une république qui a assas'
sine le roi Louis XVI t „ 0. „„,„»n|

11 esl à craindre que , par l ei»»«»
dont il fait montre devant la c»»dl^,n,
Blanqui , par le choix des petits n o>c .
auxquels il recourt pour la coinoaiir*
gouvernement ne se porle un coup ' 

u-,|
dieux. Beaucoup de ses amis penseïn q
se ferait infiniment moins de mal en 

^ 
r

tant l'erreur du suffrage universel , si « .
est une , et en s'inclinant devant le ief».
de l'élection, quel qu'il soil. Autrementg
__. il _ .__!  _ _niï m . _ _ i _ _  el VIO l,en ..J. _
guère invoquer à son profit rin faill 'u,u .̂
ce même suffrage au-dessus du .'"'1 ,,$
place en le déclarant faillible des q'"
sent contrario par ses manifestations- 

^On blâme aussi les manœuvre- a. 1eV
contre la candidature Blanqui et <I U 1 

lu.
nent à celle de son adversaire , M. l

a0 fîi-
jon , un fâcheux vernis de candidate'' 

^cielle. Ainsi, l'on fait annoncer k Bo-"" . .ef
que le préfel a reçu l'ordre de ne pas »' ^.
compter au dépouillement les bulle 1"1' k.
nés au prisounier. Quelle pression P' -/
recle pourrai t  ôtre exercée sur les éle** ¦$
Des officieux vont répandant le l' 1''1' ^.
i - .u i ' i i n , lum iu y i -uiiur , u.cini- , ... im-
prudente cand ida tu re» ;  c'est bie" ' ,e|ie.
nœuvre appuyée sur la fausse "oU

Tout cela est absolument misérable- g5eo-
C'est à tort que certains jouriiau- P („j.

lent la candidature Blanqui comme ""j" 
^nifeslation socialiste el explique"' -jtjg

le refus qu'a fait l'extrême gau-"e ^' î-
menlaire de lui accorder son patr< "J ia«" .1||j '»
l__l.if. f_'___l_ hl.i i imiisin e'ocl niirl**' 5 .__•
au socialisme, mais ne s'est jama is c 

^due avec lui .  Blanqui est le type °*W
jacobin. De lui et de sa doctrine Pr"Vi"
directement les radicaux autoritaire .££)?
M. Clemenceau et ses amis du cons^L att "1
cipal parisien. On peut donc contas""
dans 1'éleclion de Bordeaux la «l".6"";,..».
pose enlre la République parleme ',l:)ill|'p '*'
Dûrtuniste. el celle du comité, de s:l
un e. . gC oii'

Le Soleil panse comme nous .ue
li1n '" ''*

servaleurs n'ont pas à intervenir 0
,̂ g* .i

querelle enlre le gouvernement cl " M\Â
et l'avis du Soleil a ici quelque i^P-Uii". '
puisque c'était sur l'appui des c0"*s" c0uij"*
nels que les amis de M. Lavertuje'\ u s(iÇ
taieut pour  réussir au second lo» 1"- Lj] ^ "
plus , lous les rensei gnements .ul tuV^
de Bordeaux nous monlrenl  la canaUju>
Blanqui faisant chaque jour de ''0<e ot£'
progrès, malgré loulesles tentatives 0
sion exercées sur les électeurs. . $iV .

M. Ruben de Conderc , qui vie"' qU'
nommé ju ge a. Melun , est-il le '"' nai\ *"'
vieut  d'organiser , avec MM. "R-ju * ( je.
Sceaux, le comilé de secours pour l6"3

eSt--s
tour, de Nouméa ; » si c'est le môu " e> :5|f.là son titre pour  entrer dans la ma-1

ture T ](1is "
La question de l'autonomie ftl ĵpa

pourrait  bien , avant qu'il soit [0Dt#*'
passer au premier plan. Les dôlêg»1"* je»
nais ont eu , il est vrai , un médiocre .. j|j
!iu|ji.8 uu munit- oniciei î iaii- i i i  u s .  y
ont noué.d'étroites relations avee^éra'6*
baldiens , les sectes diverses el SàOO-̂ment , avec toute l'Italie ré vob'1 

r1ppor .Cela leur a permis de se mellre elî. et ""f
ul i le_ avec nos radicaux fi-anf-f 113' .e irg"doute qu 'à leur arrivé, k Paris, j'8 , , f r
vent de puissants appuis auprès oe
gouvernement. .<*. $¦

On m'écrit de Naples que l'o» 
tj| f ,

beaucoup amusé d'un poisson a!ifaetf$,
a complètemeut mystifié le gouver pr
ilali_n. Celui-ci a t_l_ - r_ _ *hiA uour , l . ol*
vire de l'Etat al lât  au devant du d.%1.»'
la duchesse de Counaught, et fil' 0* ' j i
disposition. 'é'*"1 n-La question égyptienne ne BrteSp*S
guère. Ce matin , on a publié une 

^«gŝ Bj
dance du Caire , où l'on remarque \e %e\.l .
su ivan t : .  Les banquiers qui ""j ova"̂« l'ancien régime sont loul prêts 'l asSo*̂
« de l'argenl au gouvernement P°uL'ie la
« le retour de ce ré_im_. 11 ne re _i,n. .
« trouver des garanties. » Il estq *J'| flU rj ?
garantir les nouveaux engagenie"'"' CûQ\P
biens des pachas et de rétablir '̂ .i-1
lours généraux qu 'avait insti tué le a i
1876- «amLa liquidation de quinzaine a co> j <t&
aujourd'hui par la réponse des '

f/'
Les reports s'annoncent comme tr- ""
rés.

_.<F
_ •' . :.» .•« . — La Civilisation " îfS

M. Spuller a demandé k la C-" t it .
du budget de décid r un change' 1'1.* iW
les sujets de tableaux commandé'" -'é.11

renia peintres , pour la décoration
Sainte-Geneviève ou Panthéon- ,-0n p1 ..

On sait que les projets de d-ÇJJ dc •» .„.
turale  comprenaient les épisode 

^
jw

de sainte Geneviève sauvant P"r ' , .^
vasion des barbares ,. in' I,,s ^_

M. Spuller proposerait à ™ ,
r|,i. |o'l'|̂

des beaux arls de substituer »' 
rIien»el

sainte Geneviève celle du goi* ve
la Défense nationale.



d. n $.*.* ra Ppellequ 'au moment de la morl
flu _p«„ .8" ,l fu! beaucoup question d' un
qui «f 8 .leill «fi que laissé par le défunt et
W i u  

Urm _ 011' «evait stupéfier d'admira-
*°5 le mond e savant.
,

r
A

VOlC1 aujourd'hui ce qu 'on raconte :
H-Thi " livrer ''ouvrageù l'impression
8eB. !ierse" «onfia le manuscrit à un urofes-
perL n",ent ' M - G M... Ce dernier , sans
veme«j

Une m"lutc ' se mit à le lire attenti -

le-r _f_f .!L0n ' ''œuvre n'avait aucune va-
éanM 'tl,li rique. Cet esprit si lucide soiiveul
ûaii« „ * ?ueât '0'is administratives , s'égarait
d8-s^ ,,  .,m ll.lés vagues, el tombait même
P'eliaeK !.erésies dont aurait souri un s'un-

I'ÏÏ.n_ èa-8cie,l ces -
.i .rasea , "5n > Dieu sail avec quelles péri-

El vôiii '31'1'1'0'''''''̂  vérilé à M"" Thiers.
Parier si P°urqu<.i on n'a p lus entendu
S'- T||jer ""Deux ouvra ire scientifi que de
r»ilra /a,"j'f | Pourquoi ledit  ouvrage nepa-

vie nt (i°a?uo, lce de Genève , 13 avril , qu 'où
ioiirsd- Co,|staler en Savoie et après six
'0Xe ra d_ Va "' 8llivi - 'a présence du phy l-
u.l,esun. "e -*a commune des Marches , sur
,0" a. IA ,- e tle 'o0 a '*cs ' I*" zone de protec-
S„r r

6 ''mitée ù 60 ares,
le doi]l-Coln,"""e de Chignin , la tache sur
zone dn des hosp ices csl de 17 arefl > la
,r°»vée proleclio11 de 50 ares ; la tache
«reg „. .Sll r 'a propriété du maire est de 12

Sur |'a ZOne de protection de 38 ares.
«Iieiio ,.,.commui,e de la Croix-de-la-Ro
"e *5_ ùro "Ulc do '!l lucl,e Pliy l'oxérée esl
ares . el lu zone de protection de 38

Q

08 -2 «r C0"î,nu"e de Yeune , la tache est
ires , es el 'a zone de protection de 38

•je,'" hecta .
CS Pn-'"ox^

,'0'ÎSi d'uue superficie
'•0|' *ie" '>

,l
[e /l6 area> cl la 'Mna de protec-

ftu s ulfu re 
¦?Cuu,(îs 16 ares , seront traitées

""ttii l , ûe carbon ate à part ir  du io cou-
Tr ¦¦"ecl'on ,|

e
e
Sc
1
0,laa es de moniteurs , sous la dt-

COl»rro iu à 
llx inspecteurs spéciaux, con-

°" 'Ooia Ca travail qui durera environ

_1'88 
^ é??8 bordelaises de la Marseil

->l»or ieill . la République française nous
rf'de r,i.. .'°n iutéressauts détails sur la
x, a'«re o, "°" de l'Alhambra , où la ean
n/

c' .Urs "'""qui i\ été acclamée par 5,000
P "Me H- avoir donné lecture d' une
_°"ragem _ "dresses do félicitations et d'en-
i s ^m _ . s eav°y éeB de ('«"' 'ont au cc mité

l'ai'Ol. 8"ea bordelais , 'e président laisso
liih»..- lux orateurs. Alors dénient, à In
"a'i(li _ '¦" 8'eur Mourra i , un sieur La Ile-
Plis J/. .1'". individu nommé Marcouilleux ,
Paro|e P

* (Cl !o '*'e"8 Jourde el Roche , dont la
fret 'étiu . *lnrnée a 6lé couverte de bravos
Pas élé '!'''' " esl vrai , ces deux citoyens n'ont
*Utl'8le li drea i'our  la Républi que oppor-
C(""acieriis °"1 e" <le9 «ccents indignés pour
?a*tibeiti„ f r ''''vpocrisie de la- polit ique

. "' ? « din l le bul de la canditature Bian-'
"'Hai ivp . Cllo.ve " Jourde. Elle est due k

9"l __ -.. u "U pelil frrnnn. _ B _it_v_ns nui
S.pabliunn°Ur 1)"t Raffermissement de la
_?"Ue - la hTm de la République républ i -
ù 8' ̂ ncoJr P- ll)U que <lu Qualrc-Septembre
L** tenu ' eau !>r{>fil de. la bourgeoisie,

He- (A, ! qnc le l>etWle arrive sur la
I „* »L A . "^'^emeuls.)
^iÇft, PERSONNIFIE LA RE VO-
eom ^ucou 

P
?0F1T D|J PROLETARIAT ,

m 'y/les en y." ll0 mines , es l in iaulque  nous
. r* **. v. . P"1'» .''e (Sourires et excla-

l. ramnie A . ll lIu '°" appli que enlin le
Tï'kiii,; • "ePublique.

nistes ,ul'»H,!"Illei lai ' t M .  Roche :
réjo,,; "°us a; lea satisfaits et les opportu-
voie A 

('" l'ér'i ('"e nous devons nous
.__ e dimn "'e '1UI ll0us gouverne , votre

tff_-
S *''e W_?''C'le vient répondre : iVo» /

brp - na,>clleî^.l)a s satisfaits! Votre vole
d _ Ao lé 8*n* Z. f nn co,'n de cc w*te ^nè"
lili, 7l I (An, ,Corps wglanls des martyrs
ii. _!!le a étP

P')luu(li8 se 'neiils.) Si la Repu-
S*)lée de H o'.fv6e - «e n 'est pns à l'As-

1187
' QUE

8
^^ 

AUX
P
VAINCUS

fc L' «lo 
uo L'u' U-iVUJNi* I •

t-G«ProJet I'W,ne,lt de P'*ote3t«tioii contre
et. Pr°Porli_ .. *a t,ra "dissant et acquiert
Si80|»l fort î?"8 .^PrtvucB. Les ministres
w éveils UT013' II8 ^efforcent par Ions
S68 lu dén_^

rayer
' Plusieurs fouction-

£Ul0 '' ca bl!*. 
f?,t P01»" "voir signé une

^^ÎZ
6, LB l

Jers
onn el gouverne-

tin' U ''ne petiS
,n
^uelo ''tesig„atureaccor-

Jp
0,

,l i '^édÏÏ P.'' e')I '-«'-"erflit une révoen -
_. In majorité. 'Pf 

81eurs •"enibres in f luentsPr°Poi,é ou m.L
d-.

UX, mi "istres môme , ont°" conseil de suspendre le traite -

ment des éi-êque. et des archevêques qui
ont protesté coulre ie projet de M- Ferry,
et d' aller jusqu 'à leur iuterdire l' exercice
de leurs fonctions épiscopàles. Ce serait la
lutte civilisatrice à l'état aigu. Pour le mo-
ment , je ne crois pas qu 'on pousse les choses
aussi loin. M Waddin gtou , quoique protes-
tant , n'y consentirait pas. Dans le courant
de l'été, sans doute , cette proposition radi-
cale aura gagné des partisans ; à celte épo-
que le cabinet WaQ-ington sera déjà ren-
versé et oublié. Sur une question de gouver-
nement — el il peut eu surgir tous les
jours — il est certain de se trouver en mi-
norité à Ja Chambre. Dès aujourd'hui sa
chute est décidée ; M. Clemenceau , au nom
de la Montagne qu 'il guide , a prononcé son
arrêt de mort. « Ce cabinet , dit il , fera tout
ce qu 'on voudra , excepté quel que chose.

Alsaice-ï-orraluo. — Les jour naux
alsaciens annoncent qu 'une nouvelle source
do pétrole d'un volume considérable vient
d'ôtre découverte dans les mines de bitume
Pechelbronn. situées non loin de Soultz-
soiis-Forôt dans la Basse-Alsace. L'huile , se
frayant avec force un passage , a comhlé
bientôt  le puits qui avait  élé creusé dans le
but de recbeicher une nouve lle source , e
s'est répandue ensuite dans la princi pal!
galerie et de là dans les galeries adjflceulese
Au bout de quatre jours , l'huile affluant ,
sans cesse, les puits d'André et dc Henri ,
réunis entre eux par uno galerie , étaient
remplis. Dans le premier de ces deux puits ,
elle avait atteint une hauteur de 12 mètres ,
et elle s'esl maintenue ù ce niveau , bien que
l'ex traction du li quide eût élé immédiate-
ment commencée , et l'on espère que de
longtemps il ne produira pas de baisse. Eu
tout , on compte 900 mètres de galeries
remp lies d' une quanti té  d'huile équivalan t
à 1 ,750 mètres cubes, chiffre qui dépasse
du double la production annuel le  obtenue
jusqu 'à présent. De môme que pour les au-
tres sources m nus co.sidérahles découver-
tes antérieurement , l ' irruption a été accom-
pagnée de fortes exhalaisons de gaz ; mais ,
grâce aux mesures de précaution prises
par l'adminislralion , tout danger d'une ex-
plosion de feu grisou a été écartée.

Italie. — Des mauvais plaisants ont joué
un tour détestable à Garibaldi. La nuit  pas-
sée, ils ont affiché à la porto de la maison
où il esl descendu , un placard portant que ,
louché de la miser e du peup le romain, il
distribuera aux pauvres dt icment recom-
mandés la moitié des cent mille franesqu 'il
palpe par an !
- Le baron Ilalhcuberg, chambellan de

l'empereur d Allemagne , accompagné du
chancelier de l'ambassade d'Allemagne à
Rome, a rendu visite à Garibaldi. Garibaldi
a reçu une dépulalion d'étudiants auxquels
il a adressé un discours.

— Le roi et la reine d'Italie visiteront
ieudi la reine Victoria ù Baveno.

Angleterre — On écrit de Londres :
« Eu Angleterre , la grève des mineurs

dans le district de Durham prend cle très
grandes proportions; près do quarante mille
travailleurs sont déjà sans ouvrage , par suile
de leur refus d'accepter une légère diminu-
tion de salaire. Des ouvriers qui ont voulu
continuer k se rendre aux chantiers ont été
maltraités, et une femme de l' un des pre -
miers, ayant jeté de l' eau chaude sur les
combattants , a eu sa maison mise au pillage.
Quinze policemen sur seize , arrivés pour
disperser la foule , out été sérieusement bles-
sés ; uu homme a été tué. •

__ ut.- - _c ._ e Hongrie..— L'attaché mi-
litaire principal de l'ambassade ruase à
Vienne , le général de brigade F.ldmann ,
vient d'ôtre rappelé par sou gouvernement
Celle mesure avail atti ré l 'attention du
monde polilique. Un correspondant vien-
nois du Lloyd , de Peslh , croit pouvoir l' ex-
pli quer par ce fail que le général a adressé
à son gouvernement uu rapport très détaillé
sur les ouéi .Uious mUilaires autrichiennes
en Bosnie , et que , dans ce rapport , il s'est
exprimé en termes fort dédai gneux sur la
valeur stratég ique de ces opérations et les
capacités militaires des chefs qui les ont di-
rigées. Il aurait résumé ainsi sou jugement:
« L'armée autrichienne et provisoirement
inofl'ensive. »

C'est à lu suite du mécontentement causé
dans les sphères politiques et militaires de
Vienne , où l'on avait eu con naissance du
rapport , que le gouvernement russe a cru
devoir rappeler l'attaché militaire.
¦•russe. -- La Vollcszeilung de Coblenlz

publie la note suivante :
' M. fe maire Lotluer s'est présenté hier ,

au nom de Sa Majesté l 'impératrice Augusta ,
à l 'Orpheli nat dc< Frères de la doctrine
clu-élieune, dont Sa Maie3lé est ia haute

protectrice depuis viugt-huit aus , pour re-
mettre aux chers Frères une lettre autogra -
phe d'adieux , ainsi qu 'un Christ en or d' uue
grande valeur , à titre de souvenir. »

Il suffira d'ajouter que la remise de la
lettre et du présent a eu lieu à la suite d' un
décret d'expulsion , rendu par le ministre des
cultes prussien contre les Frères .

I.ussii-. — Nous avons parlé de l'affaire
de Kulaïs, en Russie, où sept juifs élaient
imp liqués comme prévenus de l'assassinat
d' une pelite fille chrétienne , fait dans un
but rituel. Cette affuire remontait aux puques
juives de l'année dernière.

Voila que la lYjedomoslic Moscovoje ra-
conte que la police a arrôté près du pont de
Crimée , à Moscou , un juif en train d'assassi-
ner un petit garçon chrétien , également
dans un but rituel.

— Voiei.une proclamation des comités ré-
volnlionnaires qni a étéadresséeà l' empereur
lui-môme , peu de jours avant l'alteulat :

.,..« A ALIiXANDUE NICOLAIEVITCU !
« Les avis et les menaces ainsi que les

jugements que nous, les procureurs invisi-
bles du peup le russe opprimé jusqu 'au sang,
nous faisons parvenir aux divers fonction-
naires du système du gouvernement despo-
ti que existant  actuellement en Russie , sont
tous compris dans l' ensemble de nos travaux
prép aratoires ; c'est pourquoi vous , pas p lus
qu aucun des membres dc votre famille ,
n êtes pas le moindrement menacé par nos
organes exécutifs.

« Eu premier lieu nous voulons nettoyer
les écuries d'Augias du despotisme dans
leurs cloaques inférieurs ; libérer le peuple
des misérables qui Je jettent innocent dans
les prisons , l' y maltraitent sans pitié , l' y font
souffrir de la faim et de la soif , et ensuite
pour sauver les apparences l' envoient à l'é-
chafaud ou dans les mines des régions po-
laires. Nous siégeons comme tribunal et
nous accomp lirons notre mandat sans égards
aucuns ct sans reculer devant aucun moyen
servant notre noble bul. Nous anéantirons
par le fer et le feu les suppôts infernaux du
despotisme sanglant.

« Les victimes crient à leur bourreau :
Moriluri te salulanl. Et si vous ne voulez
pas, Alexandre Nicolaïovilch , entendre no-
tre avertissement et mettre un frein à la ty-
rannie , nous vous déclarons que bientôt
vous ne trouverez p lus de tyrans disposés à
se foire Jes organes de voire régime.

• Si vous ne voulez pas prôler l'oreille à
notre voix , écoutez nn moins celle des re-
présentants légaux du peup le : la voix des
Zemslro (assemblées provinciales), qui ré-
clame simplement une législation plus libé-
rale... Où la Russie va-l-elle enlin avec ce
système ? Le monde ci vilisé se moque de
Uous, nous méprise et nous dénie toute di-
gnité humaine.

« Matériellement, la Russie ost ruinée de
fond en comble. Nos puissantes et iné puisa-
bles ressources sont sur le point d'ôtre taries .
Le systôme d'éducation en Russie est devenu
uu système d' abêtissement dans le vrai sens
du mot. Voire armée n 'est pas autre chose
qu 'une cruellcclinsiiliahle bande de voleurs .
La justice fuit la nique au droit. Vos gouver-
neurs , maîtres dc police et généraux sont de
vrais satrapes digues d' un Xercôs ou d'uu
Darius. Partout où l' on jette seulemen t les
yeux , ou n 'aperçoit que soltise doublée de
cruauté, bestialité , gaspillage , ct , par dessus
tout , insatiable exploitation du peuple... Seul
le militarisme jouit  de vos soins paternels et
de voire faveur. Songez , Alexandre Nicolaïe-
vitch , où toul cela doil vous conduire I Vous
aile, dire.ie_-.at à l'abîme , et c'est pour-
quoi uous ménageons noire vie.

Le Comilé exécutif. »
.î.tiits-P m*.. — On écrit de Ncv. -

York :
¦ Une colonie suisse est eu voie de for-

mation en Géorgie , ct dernièrement un
cerlain nombre d'émigranls zurichois débar-
qués à New York sont allés rejoindre un
groupe do compatriote.-, déjà établis dans cet
Etal. Quaiil au projet de fonder , avec l'aide
du gouvernement suisse ou des administra -
tions cantouales , une grande colonie, on le
considère ici comme irréalisable. Du moment
où ces entreprises ne sont pus basées sur
I ini t iat ive privée , en dehors de toute ingé -
rence ou protection officielle , elles péricli-
tent; Les seules qui aient réussi jusqu 'ici à
prospérer sont les colonies fondées par des
congrégations relig ieuses , catholiques on
protestantes , qui repoussent jalousemenl
toul élément étranger. LTIlinois et l'Ohic
comptent nombre d'établissements agricoles
exploités par des Suisses et qui doivent leur
prospérité à l 'initiative privée, à l'associa-
tion libre et volontaire. Du moment où une
intervention plus ou moins officielle viendrait

réglementer , ordonner , tout ne larderait pas
à péricliter.

c Une émigration plus ou moins patronée ,
outre qu 'elle courrait au-devant d'expérien-
ces décevantes , ne contribuerait qu 'à aug-
menter aux Elals-Uuis le chiffre déjà ai
grand de bras inoccupés , forcés de recourir
tôt nu tard à la bienfaisance des sociétés
américaines ct étrang ères qui n'avaient en-
core jamais aulai l été mises à coiilribuliou
que pendant l'hiver dernier. Aussi la société
suisse a-t-elle dû recourir à un bazar qui
promet d'ailleurs d'avoir uu grand succès
et de marquer sous p lus d' un rapport dans
les fastes de la colonie helvétique à New-
York-. »

Serbie. — En mémo temps qu on an-
nonçait l'attentat contre le cza r, on appre-
nait que le prince Milan avait failli ôtre
victime , à Nisch, d'un accident qui ressem-
ble beaucoup à une tentative criminelle.

Mardi dernier , tandis qu 'il faisait sa pro»
metiade habituelle , lo prince élait accompa-
gné d'un aide de ,-camp. Après qu 'il eut
dépassé les bâtiments de l'école, une violente
explosion se lit entendre derrière lui et tout
autour s'éleva un nuage de poussière et de
fumée.

C'était une bombe qui venait d'éclater.
Les débris blessèrent l' aide de camp, sans
que le prince ftll alleinl.

Le projectile avail élé posé sur le sol
quelques instants avant le passage du prince
et recouvert avec de la terre-

On n'a pas pu découvrir encore s'il était
réellement destiné à un allculal contre la
vie du prince .

ItâPfiCUBS TÉlÉ(.a_ î'il[QJ_ _

RBIINB , .G avril.
Le quatrième versement a élé opéré pour

64,083 actions du Gothard. 2117 actions
seulement ne sout pas libérées.

Bi. u.i_ , 16 avril .
Une entente est très possible sur ia pro-

position de la Porle relative à la Roumôlie.

ST-PéTERS . ouiia , 16 avril.
D'après le Golos une cour pénale suprême

sera formée pour juger l'auteur de la tenta-
tive d'assassinat contre l' empereur. Le sé-
nateur LeontjeO est chargé de . instruction
préliminaire.

L'assassin se nomme Alexandre Solowieff;
il élait , dit-on , maître d'école à Toropez,
dans le gouvernement de Pskow.

Le bruit qu 'il aurait tenté de s'empoisou-
ner ne se confirme pas. C'est par suite des
mauvais traitements subis de Ja part du pu-
blic au moment de son arrestation qu 'il a eu
un vomissement de sang. L'intervention de
la police l'a seule arraché à la mort.

VARIETES
UN JOLI QUII'UOQUO. — On sail que la reine

d'Angleterre , se rendant en Italie , a passé
dernièrement quel ques heures à Paris. Elle
voyageait dans le plus strict incognito , et ,
arrivée le soir pour repartir le lendemain
même, ne se montra nulle part.

Cependant la princesse Béatrix , qui rac-
compagnait , avait témoigné le désir dc visi-
ter quelques monuments. L'ambassadeur
britannique fit môme prévenir le ministre
des Beaux-Arts que Son Altesse Royale irait
probablement au Louvre , et demanda que
cetle visite pût avoir lieu le manu de très
bonne heure , avant l'arrivée du public. Il
ajoutait que la roiue accompagnerait peut-
ôtre la jeune princesse, et recommandait
qu 'on respectât leur incognito , el qu 'aucune
espèce de réception officielle ne lût prépa-
rée.

Mais M. Turquet voulut que les augustes
visiteuses eussent au moins un guide pour
parcourir le Musée , et le lendemain matin ,
il se trouva , en personne , à une heure trôs
matinale , ù la porte principale des galeries
du Louvre.

Après quelques instants d'attente , il vit
en effet s'arrôter une voiture armoriée, dans
laquelle se trouvaient une dame d'un certain
âge et deux charmantes jou nes Allés. 

>
11 n'y avait pas à s'y tromper. C étaient

bien la reine Victoria el sa fille , accompa-
gnées d'uuo jeune miss de la cour , sans
doute.

M. Turquet s élance et arrive juste à point
pour offrir son bras ù la reine, au moment
où le valet de pied ouvrait la portière.

Mais celle qui était l'objet de cotte gra-
cieuseté s'en montra fort surprise et se re-
jeta vivement eu arriére .



M. Turquet insista
— Majesté I... pardon : MADAME, dit-il en

s' incl inant , je connais et j e respecte voire
incognito , mais je sais aussi ce que l' on doit
à la Maison royale d'Angleterre, et je veux
vous conduire moi-môme au milieu des
merveilles artistiques de la France.

Devant une insistance aussi respectueuse
eten présence de tels égurdB , la visiteuse,sui-
vie des deux jeunes Ailes , se laissa guider
sans mot dire.

Dans les salles du Musée, M. Turquet se
montra courtois , discret et plein de tact ar-
tistique. Il fit valoir avec à-propos les chefs-
d'œuvre les plus précieux, appelant  l' at-
tention sur les toiles célèbres , passant
vivement devant les œuvres contestables et
les sujets scabreux. Loiu de s'en tenir à la
peinture , il parcourut les autres galeries et
n 'eut garde d'oublier le musée maritime,
qui . devait forcément intéresser la reine d' un
peuple de marin. En revanche , il eut le bon
goût d'éviter la scul pture.

Une seule contrainte lui était pénible ,
c'était d'appeler une si grande souveraine :
Madame. A un moment donné , dans la cha-
leur de ses explications , il laissa échapper
un : Votre Majesté... que sou interlocutrice
interromp it vivement avec un accent britan-
nique des plus prononcés -

—- Mais, monsieur , s'écria-t-elle , je vous
assure que vous vous trompez...

— Pardon , Maj... Madame, murm ura le
80U8-miiiistre , pardon !... je tais quelle ré-
Berve je dois observer... je me trompais en
effet.. . C'esl plus fort que moi 1

A part ce léger incident , la visite se ter-
mina fort bien , et les visiteuses partirent
enchantées.

De son côlé , M. Turquet ne fut pas moins
ravi... jus qu'au moment où il apprit , en ren-
trant au ministère , que la princesse Béatrix ,
au lieu de se rendre au Louvre, était  allée
voir les Invalides et le. Tombeau dn l'Em-
pereur.

Jugez de sa stupeur 1
Mais alors , quelles étaient les personnes

qu 'il avait dirigées avec tan t  de sollicitude?
Il l'appr i t  justement le jour môme. La

damo qu 'il avait  prise pour la reine Victo-
ria était la gouvernante anglaise des deux
jeunes filles de M. de Montebèllo , secrétaire
de I ambassade de France à Londres. Cette
digue oersouoe , cU&vgée de eoudvùce _.s
élèves au Louvre et ne connaissant pas les
heures réglementaires du Musée , s'y était
rendue Irop lot. D'abord un peu vexé dc
l'av entu re, M. Turquet eut  ensuite le bon
esprit d'en rire , el jc nc serais nul lement
étonné d'apprendre que c'est lui qui l'a ra-
contée Je premier.

M.  SOUHHKNH , Rédacteur.

Petite poste.

__. V. E.à C. — Avons supprimé publication
superflue. Attendons par commissionnaire in-
diquo les articles demandé.. Merci.

M. P. P. à L. C. — Seconde commando au
même prix que la première. Le tout 80 fr. Expé-
dition so fera samedi. Terreurs imaginaires.

M. Ii, M. a B. — Premier train a amené fugi-
tif en bonne santé. Dire à !. . que C. a retardé
bier clôture. Cela rentre dans lo programme.

M. J. ct V. à C. — Temps réussi pour vacan-
ces. Semaine bientôt écoulée. Profitez bienfaits
mission. Recommandons commissions.
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L'emploi quotidien de ""EAU DE SUEZ marquée d'un lil de soio Tarte a résolu lo problème de la CONSEBYÀTION DES DEHTS ; l'OPIHT ORANGÉ OE SUEZ assure leur blancheur.—Le VINAIGRE LACTÉ DE SUEZ, pour la toilette, détruit la principal»
cause du ufiCtli die. les «mmes.—S'adresser à M. Suez,10, ruo Ampèro.à l'aris, et , en province , dieu les principaux Pharmaciens, Parfumeurs et Coiffeur..

BOURSE DE GENEVE DU 16 AVRIL
FONDS D'ÉTAT,oto. I -OMTIHT I ATIîBM .

5 Ol-Genevois —
B l|2 0[0 Fédéral • —
6 . '-Italien • • —
4 010 Etats-Unis —
Oblig. Doraaiiiulosital —
ObIiif.Tn._ c8 Uni. a 0*0 . . . . —
Ob., . .Vin_G ._ iïvo,l_81 . . . .  —
Onest-Siiisse , 1856-67-61 . . . .  451 2£

id. em pr. 1879. . . . > —
BninBO-Occidcntalo ,I875 —
. ont-ne-Ecl . pena . . . . . . .  —
Franco-Suisse 888 76
Ijon-Gouève —
Lomb.ot Sud-Autriclio 2*5 76

la. nouvelles 219 75
A-tricli ien-i8-8 . .
Livouruaisc .. . . 

. . . .  _
g8 ^Méridionales. . . . .' . , ', 250 26

Bona-M-ridionuux .. # 

_ _ 
681 25

Roi-uincs ' " _
fot-Tenn. Vj 'rg .e t  QéorK . . . ', _
Oentrulf .ici-que 6020
fJM Soc.ini-Job .gonov. . —

A VENDRE
La propriété de Sle-Appoline , comprenant

moulin , soierie, fabrique île pâtes , écuries ,
remises, elc. avec prés et champs, plus mai-
son d'habitation particulière avec ses dépen-
dances.

La mise aura lieu en bloc et séparément
pour le prix de 50,000 fr.

Le jour des enchères esl fixé au 29 avril
1879 à 2 heures de l'après-midi au Café «le
l'Hôtel do Ville à Fribourg.

Au cas où la vente ne réussirait pas, ces
immeubles seront mis aux enchères pour
location.

Pour ultérieures informations , s'adresser
à M. Alex. Gendre, agent d' affaires à Fri-
bourg. (155)

DM jeune fille r_ . r^. _i
comme bonne d'entants dans une honorable
fami l le  de la ville de Fribourg.

S'adresser au bureau. (15o)

A vendre
La maison N" 141 _ la Neuveville , d'un

excellent revenu et servant à un cloutier ou
à un au t re  état de ce genre

Les mises auron t  lieu le _ _  avri l  courant
à deux heures de l'après midi , â l'auberge
(les Tailleurs , à Fribourg. La mise à prix est
fixée à 14000 fr.

En cas d'insuccès , cetle maison sera im-
médiatement  mise en location par voie d'en-
chères. — Pour ultérieurs renseignements
s'adresser à M. Alex. Gendre, Agent
d'affaires à Fribourg. (150)

Lots de la viKc de Frihourg
On peut  encore se procurer des obligations

de la vi l le  de Fribourg au prix de 13 f r .
k la Caisse d'Amortissement à Fribourg et
auprès de loutes ses agencesjusqu 'au 29 avril.

Le Dire cleur
fi46) . Louis Grivel.

NI. BUGNON
i i ù L.omout, llotd du, < __ •/*, ro.. c ._ -\ "__ . ¦

avr i l  ; _ Bulle , Hôtel du Cheval-
blanc, je udi  M avri l .  (152)

j ., j  a - jr-s-sa-

Maison à vendre
A l i  rue de Lausanne avec grand magasii

côlé du soleil levant .  — Conditions de paye
ment  favorables.

S'adresser au bureau de la Liberté.
(147)

L'origine de la p lupar t  des maladies
provient sans contredit de refroidisse-
ments négligés ; le rhume et la toux
mal soignés dès le début deviennent
très-souvent des maladies graves, telles
que pneumonie , phitisie , etc.

Un remède simple et éprouvé , c'est la
l> â t< -  pectorale Stoliwerck , qu 'on
trouve dans presque toutes les phar-
macies et les principaux magasins du
continent. (89)

Depot général chez MM. Burkel frères , Rue du Marché à Genève

A C T I O N S

D ¦____>¦ ow. HT „ . r. -:-.________ ___^^^^ -iiias.-Occi.cntalo 
~~~ Central-Suisse 

— — id. nouveau . • •
— Nord-Est-Suisse 
78 8. .78 Si Snint-I) . thard 

Union-Suisse privilégiée. • •
505 607 DO Autr ichiens.  . . . . . ..
— — Banque du Commerce, . • •
— -- Banque (le Oenbvc . . .

460 452 50 Comptoir d'Escompto . . •
— Association Financ.de Geucvc

1012 50 1015 Banque Fédérale 
830 U38 Banque comm. de Bille
888 — Crédit Suisse . . . .

— Crédit Lyonnais . , .
245 2J5 50 Banque de Paris . .
210 60 250 Banque dc Mulhouse .
— Alsace et Lorraine . . .

238 -S8 50 Industrie genev. du Oat
260 250 50 Omnium genevois . .
581 2S 632 50 Soc. Iniii io». genevoise
— - Immeul) . des Tranchées
— — i liomboursu'-'lcs Sétil .

5610 — I Parts de Sétil . . . . .
— — I Tubuct i  talions

Livres entièrement neufs
En vente à la librairie catholique

Couronne «le i nul ou mois de Marie des
paroisses, par l'auteur de l'Eiicliai-istio médité.;
nouvelle édition , in-18 de xu- _ _ _ i pages ; Paris
1879, chez Sortit et G1-, vuo do Tournon , 19;,—
prix. 1 fr. 50.
« Chaque jour  du mois (de la Couronne de

mai) rappelle un des mystères ou quelques
circonstances importantes de la vie de la
lrès-sainte Vierge. L'exposilion qu 'en donne
le pieux auteur est claire et pleine d'intérêt.
el il sait tirer des exemples et des paroles de
Marie les conseils les plus salutaires expri-
més avec une noble simplicité et parfaitement
appropriés aux besoins de l'époque où nous
vivons. La lecture de ce livre est donc at-
trayante, instructive et surtout prati que. On
y respire un parfum de piélé, une onction de
loi et d'amour qui just if ient  son litre gracieux.
C'est avec bonheur que nous l'approuvons
et le recommandons. » Ge jugement esl celui
de Mgr l'évêque d'Aulun; il serait inut i le  d'y
ajouter le nôtre.

l.o foi <- IB .!IO 1M_ M <> . livre des damos chré-
tiennes, dédié a lu Présidente générale; de l'Œu-
vre apostolique, par _ Imu C-L. IL, associée de
l'Œuvre, in-12 do 132 pages ; Paris, 1879, chez
Guinne et i\ l'imprimerie-librairic do l'Œuvre
do St-Paul ; — prix: 1 fr. lô franco.
Ce pelil volume se compose de citations et

de faits dont la lecture est très-propre à pro-
duire une grande impression sur les lecteurs ,
qui assistent avec Mme 1.. aux merveilles
opérées par la foi catholique depuis le temps
des Apôtres jusqu 'à nos jours. Après une
introduction sur la conversion des peuples
et sur l'œuvre de la Propagation de la Foi,
Mme R. fait ressortir l 'influence de la femme
dans le christianisme et le zèle des chrétien-
nes pour les œuvres d'apostolat. C'est à ce
zèle qu'est due , dans ces derniers lemps, la
création de l'Œuvre apostolique , que nos
lecteurs connaissent , et que dirige avec taul
de zèle et de succès Mgr Gaume, directeur
général , avec le concours d'un comité de da-
mes dont  la présidente esl Mlle du Chesne.
Celle Œuvre , placée sous le patronage des
sainles femmes de l'Evangile , a déjà produit
des fruits abondants de conversion; ce ne
sera pas l' un des moindres mérites du livre
de Mme R. que de faire connaître celte Œu-
vre ù beaucoup de lectrices qui , certainement ,
en seraient les collaboratrices si elles la
connaissaient.
lie ln révocation «le l'edit «le ïiinic».

pur Léon Aubinoiiu; in-12 de xvm-310 pages;
Paris, 1879 ; — prix: 3 fr.
La Révocation de i'Edit de Nantes fui ,

quoi qu 'on puisse en penser , l'acte le plus
populaire de la monarchie de Louis XIV , de
l'aveu de M. Guizot lui-même; elle eut l'as-
sentiment des hommes les plus distingués
de l'époque. Mais il faut bien se garder de la
confondre avec les abus, avec les excès et
les violences qui l'accompagnèrent plus tard.
Ces violences , il esl vrai , ont élé singulière-
ment exagérées par des hommes qui auraient
été souvent les premiers à les renouveler
dans un intérêt de secte ou de parli. Quant
aux lâcheuses conséquences de la Révocation ,
fussent-elles aussi grandes que les suppose
l'espril de parli , il faudrait  encore tenir comp-
te des intérêts supérieurs qui oui inspiré à
Louis XIV sa résolution. Or, plus encore
peut-ôtre que le zèle de la reli gion , ce furent
les agissements d'une minorité turbulente et
toujours prèle à la révolte qui déterminèrent
le souverain. De nos jours , les accusations
conlre la Révocation de I" é dit de Nantes ont
èlè aussi renouvelées ; M. Léon Aubineau les
réfuie avec beaucoup de logique et de clar té ;
il s'appuie sur les documents les plus aii then-

COMPTANT I A TKltUlt I OKUANDÉ I O ____ _
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tiques , sur les autorités les phjf o ' ..e'esl
ses preuves sont irrécusables, boa i jt
un modèle de polémique lustorique » •.
être lu par loul homme qui veut l'ie ' ' . ,Di!
Ire nn des faits les plus important s  t « » ,
de Louis XIV. Ce fait a le iirivilegj u"^,
sionner encore les esprits; mais com £. ,,;.
le j ugent avec connaissance de cause- 

^vrè de M. Aubineau enlèvera desormi - te
arme à la mauvaise foi , comme loin 

y  _m\
à l'ignorance. On peul bien tI l ie ;Jlie /,iven.eni
lecleur impartial la cause est deiini " ,ytê
jugée. N'oublions pas d'ajouter _ ue ^ ,-,_,*
forl bien écrit d'ai l leurs , contiem <i ' •„,„[
digressions qui , loin de nuire , en au 0i
l'intérêt. -»„

_L___ vie et les œuvres
^rituelles de St J©»n , -nU,

Cx-oix, par le Père Jérôme de DH
arme déchaussé. flr tt

Celle vie se recommande sur .tou ' ..̂, .,( U „„.,l I __„„!_, ni lil 11»}- bd

mie parlante. Notre époque "'"'''''̂ Ljs $
biographies froides , décolorées «'I , 

^
cC une

le merveilleux n 'esl présenté il 1'"
^ 

à
série de points d'interrogations- ^" jS Bou
retrouver l'homme sous le sain' . |U 

^r
pas qu 'on efface le saint pour "e

voir que l'homme. 
f j|C,

La traduction en esl élégante et " jC,ir
L' introduction par le P. Chocornc,^

des Dominicains , ouvrira le toii'e Ie'.« <// *•
Pr»* * '

Pierre Olivaint, P 'f . \Â ^
Compagnie de Jésus, par le Père CI» .̂ 0.
même Compagnie. P fixH'

^
te

Cette vie déjà très connue semble' g-j/i"
uouvelle lant  le récit qu 'en fai t  le 'e

,«3 ^-est neuf , lant  on y découvre de c'|0 u(>lofl 3
mi râbles. Nous avons la convictioÇ ''alJ roP3
ceux qui firent Pierre Qlivain i>o0- \tite.
,._.,. ,!„ u..r ., ,.„!„ ;.,,r.,...,_ .... _,: Imll " . _.<).
_, l l_ U« I V i l J »  U J U I l  I M ' l i .jMU U l i  Ol v- g rj . j j vpri*15>

Histoire d'une "*r°f p 1&'
(Mme Ntcanora Izarié) par le „.j t S(r'
cœur , prôtre de l'Oratoire ' ' .' eX'

Les personnes pieuses , que les v
e |ffl!1'

Iraordiuaires é tonnent  quelquef ois- 'Lf. d'
vent ici rien qu 'elles ne puissent '»' , ê 4c
les voudront connaître celte pe' vl!,t|i $
Dieu qui a véc u de leur vie, e* ^
morte de la mort des justes. ^e

Les femmes de l'ËV ĵp î
pav le P. Vtt\\U\nu\eV\\ui\*\c,n , '2,\oWW" . ^j f ,
de 486 pages. Pri* J* )(

Ce sont toutes les saintes . fc"llIieS
B de

Cliaiianeenne. la Samaritaine , In v.ell ugdf'
Na im, la Ii l le de Jaïre, Marthe , M"»c L le
leine , la Vierge Marie , elc , etc., '̂ afl ï
P. Ventura présente comme exeiui' .̂ .jie
femmes contemporaines. II  serait .^ctr
r l ' i m u i r i t w M '  n i i r  11 • . • I l i i - , - i l , . n i  I ill'f : , -; ':.

l 'intérêt et lo charme se développe !1)̂
de page en page jusqu 'à la fin du ll '

^e
Vie et corresponde 

 ̂
il

Tliéopliane Vénard, ^\bpf
la Société dès Missions étrang ères,/ 

^
'l>

pour la foi au Tong-King ie 2 lévr'^fl. '
avec portrait el fac-similé de son p^ 

^aiimnenlé du discours (J ' iiii»ivers8|r . j t
nonce à Saiut Loup par Mgr J'évCQ
Poitier s. 5° édition. Pri x : 2 fr. sô

.ué0'
Fliotograplxie de 1 gpr"'

ph&ne Vénard, arlislemeu '
duite. Prix de l'ex : 0,80 o ç -0-Ce

__Pliotogra.pl.i_ie du **
Pei'boyre. Môme prix.
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