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qu ils sonl , pour la plupart , dans 1 impossi-
bil i té  matérielle dc présenter , pour los in-
scrire comme professant la religion grecque-
russe. Il faut voir le désespoir de ces braves
gens pour en avoir une idée.

Mémo les Uniates qui voulaient se rendre
ii Czestochowa, pour assister au jubilé  cinq
Ibis séculaire , en ont été empêchés par la
forecarméc. A Bialà ayant trouvé une grande
résistance on a incendié les maisons des
Uniates pour les forcer à rester sur  place.
Ceux qui sont parvenus à se rendre k
Czestochowa onl ote enchaînes et emprison-
nés k leur retour.

Une femme uniate, inscrite comme pro-
fessant la religion grecque-russe, dénoncée
comme s'élant confessée à un prêtre catho-
lique , a eu un procès criminel  intenté ; elle
a élé enfermée dans une tour sans pouvoir
pendant  deux ans changer de linge , on l'a
mise récemment en liberté dans un élat
pitoyable ; son confesseur a étô exilé pour
eletix ans en Sibérie.

Le sort des Uniates déportés dans le gou-
vernement de Cherson est toujours le
môme ; privés comme les prôtres exilés de
loute assistance de la part des aulorités , ils
enduren t  une affreuse misère, ils sont con-
liniiellemcnl obsédés par les autorités qui
veulent les forcer d'ciliju io i  le eulliulleloiue.
Une lettre d' un Uniate , d'une date récente ,
nous donne k cc sujet les détails suivants :

« A Bereslaw nous étions retenus pendant
15 jours presque sans nourr i ture , c'esl alors
que les popes onl apparu et l' un des fonc-
tionnaires de la police (Sprawnik) nous a
dit : « Vos prôtres sont arrivés , écoutez-les
el obéissez a. leurs ordres. » Nous avons
répondu , qu 'ils n 'étaient pas nos prôtres el
que nous n'avions rien à faire avec eux.
C'esl alors que  l'un des nôtres nommé
Zicinniaka a élé presque étouffé par un
soldat qui s'est précipité sur lui. » Les noms
des Uniates présents à cette scène de vio-
lence sont indiqués dans la lellre.

Dc pareils actes dc violence ont eu lieu
aussi à Nowy Bug avec 40 Uniates qui onl
élé privés presque entièrement dc nourri-
ture pendant un mois. Le baron Korf , très
estimé en Russie , rend juslice dans le
journal Jitzny Kre/j k la haute moralité et à
l'excellente conduite des Uniates exilés, qui
n 'ont donné aucun sujet de plainte au gou-
vernement , ct ne désiraient que vivre  pai-

— A bas ! l'Ëtrangleur, à bas! rugit le roi do
l'Oural.

Le chien se laissa retomber sur la neige ot Nox ,
qui se préparait ii secourir son maître , so recou-
cha, le poil hérissé

Pendant quel ques minutes, les trois hommes
n'échang èrent pas une parole.

— Cetle femme n 'ost pas morte, elle n 'est qu 'é-
vanouie , dil l'étranger, frère , approche ta main
de sa bouche.

Un souille li peino sensible, mais déjà régulier,
s'exhalait des lèvres de Marpha el les pulsations
du cœur devenait apparentes.

César poussa un cri de joie délirant et so préci-
pita dans les bras de ses deux amis, pnis il éclata
en sanglots.

— Tu pleureras plus tard , continuo ix friction-
ner, fit le Mazovien, de sa voix rude ; elle est
sauvée, mais c'est égal, j'ai bien fait do ne pas ar-
river trop tard.

Peu à peu la Polonaise revenait à la vio ; bien-
tôt elle ouvrit les yeux , mais son regard exprima
une profonde terreur , en apercevant courbé
sur elle , cet inconnu , portant le costume des Vo-
gules.

— N'aie pas peur , Marp ha, c'esl un ami , s'écria
César.

Lo regard de Ja jenne femme se rasséréna, quel-
que choso comme un sourire plissa ses lèvres ol
ello referma les yeux.

— Ohl mais non , co n 'est pas lo momenl de
dormir, lit le Mazovien; tenez-la éveillée,-lo som-
meil , à présent , ce serait la mort.

Pendant le temps assez long qu 'avait exigé
d'abord la recherche de Marpha, puis Je déblaie-

sibJemenl dans leurs loyers en conservant
la foi religieuse. Aussi , les exilés sont au-
jourd'hui eslimès dans les localités où ils
se trouvent , el les habitants commencent k
quit ter  leur religion et augmentent  le
nombre des sectaires. Dans l'impossibilité
de gagner leur vie par le travail , ils sont
souvent exposés à une affreuse misère ;
leurs plaintes sonl rejetées et le gouver-
neur de Cherson leur a répondu qu 'il nc
peul rien faire pour eux. Les Uniales sol-
dats sont persécutés k cause de leur reli-
gion ; on les force à fréquenter les églises
russes, et 10 d'entre eux , à Kasan , ont été
déportés îi Saratow où ils sont inhumaine-
ment traités.

Une seconde lettre d'un des Uniates exilés
résume comme il suit  tou l ce qu 'ils onl
enduré depuis 17 .ans ; c'est un des bour-
geois de Podlachie qui écri t : « En 18(56 a
commencé notre affreuse persécution. Les
troupes onl occupé les villes el les villages
et nous enlevaient toul ce que nous possé-
dions : on a cerné les églises , emporté tout
ce qui s'y trouvait , et forcé les habitants
d'abjurer leur religion , en les affamant; les
maltraitant, les fustigeant et les exposant
aux rigueurs de l 'hiver. Lorsque après ces
tourments nous étions inébranlables , or
Veai ooi «1 île la lmxuuuui.m ut ues «i lues , les
uns ont trouvé la mort , les aulres ont été
blessés et mutilés ; un grand nombre in-
carcéré , des centaines exilés en Russie. Le
peuple privé de ses églises fréquentait celles
du rite latin , les arrestations continuaient
et la prison durait  souvent plus d' un an.

« Le gouvernement a interdi t  au cierge
du rite latin d'ôtre en rapports avec nous.
Partout la misère et la ruine, les enfants
non baptisés, les morts sans sépulture re-
ligieuse ; les églises vides et envahies pat
les popes.

« En 187-1 un redoublement de violence
et de cruaulé a eu lieu ; la dévastation et
le pillage semaient la ruine.

« Nous étions tous convoqués pour ab-
jurer notre religion ; ceux qui déclaraient
préférer la morl à l'apostasie , ont été hor-
riblement maltraités ; les fonctionnaires
russes les souffletaient et ordonnaient de
les battre jusqu 'à la mort avec un fouet
court de courrois entrelacées; plusieurs co-
saques qui se relevaient étaient chargés de
cette opération. Lorsque nous étions cou-

ment de la nei ge, sous laquelle elle était ensove-
lio, el les soins nécessités par le danger dans le-
quel se trouvait la jeuno femme, le soleil était
moulé clair et brillant daus le ciel bleu , d' où i!
dardait ses chauds rayons sur la surface polie
déblayée par l'avalanche; mais , celte chaleur elle-
même, qui séchait la pente humide , commençait
au contraire à fondre l'amas de neige sur lequel
Marpha étail étendue ot ix le changer on un ma-
rais glacé.

— Frère , dit alors le Mazovien , la p laco est
mauvaise ici, sur le sommet de la montagne nous
serons mieux; si vous me croyez, nous allons
partir.

— Attends qu'ello puisse marcher , lit Horaco ;
alors , en la soutenant, nous pourrons grimper
jusque là-haut ; pour le moment, ce serail impos-
sible. Qu 'en penses-tu , César?

— Je suis de ton avis, et je ne vois pas la pos-
sibilité de faireautremenl.

Le geint sourit.,X ,, . .-  mil.  Il !.. ... !.. P..» •— JJO quelle parue (loin niuzuviu es iu , n uru r
domandu-t-il il son compatriote.

— D'Atrada, sur ies bords de la Pilika, prés
Varsovie.

— J'aurais parié, en effet , que tu es do la plaine.
Moi , jo suis goral (montagnard), el je ne m effraie
pas pour un mauvais rocher, comme celui-ci ; ra-
massez le sac el la parka do celte leuime , moi , jo
mo charge d'elle.

— Tu la monterais seul jusquo là-haut?
— Tu vus voir, frère, reprit lo goral.
Et , après avoir quitté ses bottes , qu 'il sus-

pendu à sa cointuro et chaussé dos espèces dc
sandales, faites on neau de renne, que le rude

verts de sang on nous demandait si enfin
nous voulions abjurer notre religion? Après
la réponse négative la torture recommen-
çait , et à demi morls nous étions transpor-
tés dans la prison ; d'aulres dépouillés de
leurs vêtements , lou l nus , étaient fustigés
el exposés k un froid glacial , foulés aux
pieds et incarcérés. Pendant plus d' un an
de leur captivité on les obsédail continuel-
lement en exigeant leur abjuration , en se
servant tantôt de menaces, tantôt de bril-
lantes promesses. Lorsque toutes ces ten-
tatives onl étô infructueuses , la déportation
dans le gouvernement de Cherson a com-
mencé , c'était en 1874. Entourés de nom-
broux soldais nous avons été expédiés ; nos
femmes et nos enfants qui se lamentaient
et versaient des larmes de désespoir ont
été dispersés.

« Pendant co long voyage fait sans inter-
ruption pendant un hiver très rigoureux ,
beaucoup de déportés ont perdu la vie. A
Cherson on nous a incarcérés, le gouver-
neur  nous a déclaré qu 'on nous fera tailler
dans le rocher et casser les pierres. Aprôs
quelques mois de prison on nous a disper-
sés dans un certain nombre de villages , où
nous nous trouvons sans la moindre assis-
tance du gouvernement, exposés k uneBiimuo -u-iiooio. j -eô ouuiU'anCeS que iiuuo
endurons sont dc tous les instants , et leur
description serail trop longue ; je mention-
nerai seulement que plusieurs d'entre nous
ont été privés dc nourri ture pendant neuf
jours , et que nous ne pouvons pas môme
porter sur nous les croix , les scapulaires et
les rosaires.

« En 1879 un haut fonctionnaire russe ,
Baranow , est arrivé pour nous faire abjurer
le catholicisme, mais en vain , car nous
sommes inébranlables. En 1881 pour nous
convertir on nous a envoyé deux popes ct
un paysan renégat ; on nous réunissait dans
ce but  dans plusieurs localités. Ils préten-
daient être de notre diocèse et ils disaient
qu 'il n'y avait d'autre différence entre la
religion grecque-russe el celle des catholi-
ques, que l'autorité du Pape non reconnue
par la première d'entre elles. Cela nous a
su fll pour reconnaître les loups dans la ber-
gerie. Leurs noms sonl los suivants : Bord-
zialowicz, Wachowicz et Blyskocz , paysan
renégat.

« Tel est cn substance le tableau dc nos

poil de l'animal empêchait do glisser , il se
courba sur la jeuno fomme , l'onlova dans ses
bras, aussi facilement qu 'uno mèro soulève son
enfant , et , d'un pas lent, mais silr , grimpa
saus s'arrêter et sans hésiter, jusqu 'à la base du
rocher.

Là, il déposa douoemont lo jeune polonaise
sous l'nvancemont du rocher , et de manière à co
que lo soleil , tout en réeliauffant son corps,
ne l'incommodât pas , on lui frappant le vi-
sage.

Peu de temps après, Horace et César turivèrenl,
un peu essoulllôs par leur rude ascension, ot ,
grâce à leurs soins, Marpha , rovonant peu à peu
à la vie, retrouva la parole pour remercier ses
sauveurs.

Alors , pendant qu 'ollo achevait do se remettre,
le roi des montagnes raconta à sos nouveaux
amis comment , averti de leur présenco dans la
voisinage, par lo feu que , Ja veillo au soir, ils
avaient allume derrière le rocher , et crai gnant
avoir affaire à uno troupe do Cosaques , détachôo
L\ la poursuite des brodanias ou fug itifs, vivant
dans les rochers et dans Ios bois, ii s'était, à la
pointu du jour , avancé pour les surveiller jusqu 'à
la croie du rocher , d'où il avait élô témoin de la
catastrophe dont Marpha avait failli étro vic-
time.

— Nous n'avions songé qu 'à nous cacher aux
youx do ceux qui nous poursuivaient du côté de
la plaine , dit lloraco ; c'était une grando impru-
dence.

— Imprudonco qui vous a sauvés , reprit le Ma-
zovien; sans lo l'eu jo ne vous aurais pas aperçus,st alors vous étiez perdus.



souffrances ; puissions-nous avoir le sort de
nos confrères en Galicie ; ils jouissen t plei-
nement de leur liberté religieuse I

« Priez pour nous afin que Dieu dans sa
miséricorde nous délivre des maux quo
nous endurons sous le joug des schismati-
ques. »

La situation des prêtres polonais exilés
ne s'est pas améliorée après la conclusion
de la convention du Saint-Siège avec la
Russie ; les correspondances datées du mois
dernier sont pleines de plaintes sur les pro-
cédés iniques à leur égard. Toujours la
môme résidence forcée qui les prive sou-
vent des moyens d'existence , la persécution
incessante de la police , la privation de loule
assistance pécuniaire du gouverncmenl , qui
leur a retiré 50 centimes environ qu 'ils re-
cevaient par jour. Lcs pétitions présentées
pour obtenir un passe-port d'émigré n 'ob-
tiennent aucun résultai , il est trôs rare
qu 'il soit accordé.

Vingt ans d'exil cl dc souffrances endu-
rées pour la fidélité k la foi religieuse ct le
dévouement à la patrie ne désarment pas
un gouvernement inhumain.

Notre œuvre internationale d'assistance
a heureusement atteint son but , elle se
trouve consolidée selon l' esprit de sa fon-
dation avec des garanties de durée , el les
preuves dc sympathie active dans divers
pays nous présagent une coopération du-
rable. Les prôtres polonais exilés viennent
récemment d'exprimer leur vive gratitude
dans une Adresse qui , selon leur désir , a élé
publiée.

Le l'ait suivant caractérise lc régime au-
quel sont soumis les prêlres exilés; il leur
est interdit" d'administrer les sacrements
môme il leurs confrères mourants .

En 1882 au mois de mai.àKurganie , dans
le gouvernement de Tobolsk en Sibérie ,
l'abbô Czarnecki , exilé depuis bien des an-
nées, sentait sa fin approcher ; il a fait télé-
graphier à l'abbé Rajunka , à Szadrynsk ,
d'arriver au plus lot afin de lui administrer
les sacrements. Cc prôlre s'esl adressé à
la police pour ôlre autorisé dc parlir , mais
n'ayant trouvé aucun des emp loyés il est
parti ; k peine a-l-il eu le temps d'accom-
plir sa mission que la mort est arrivée.
Pom- r.o fnïi î]  - "Mé condamne a. sept îouçs
de prison; le gouvernement lui a permis
d'ensevelir son ami , mais il lui a l'ail payer
encore une amende de 5 rouble s. S'il avait
étô un criminel au lieu d'ôlre un marlyr ,
il aurait élô mis en liberté après 20 ans
d'exil. Ces confesseurs de la foi qui résis-
ten t pendant de si longues années aux en-
nemis morlels .de leur religion ct préfèrent
la misère et la morl à l'apostasie, sonl di-
gnes des plus vives sympathies de la catho-
licité. Espérons queNotreSaint-Pôrc le Pape
parviendrai] obtenir leur délvrance , comme
il esl parvenu à faire occuper les sièges
épiscopaux vacants.

Comte Ladislas PI.ATKR .

— Comment cela ?
— Là, au-dessus do vos têtes , s'étend le der-

nier plateau de la montagne , uno vaste plaino do
neige, s'inclinant vers le sud , et sans cesse par-
courue par des chasseurs vogules qui , pendant
l'été, y poursuivent les rennes et les marais. Il
vous cftt élô de touto impossibilité do traverser
ce terrain plat ot dépouillé sans êlre aperçus ,
poursuivis et pris ou tués.

— Mon Dieu I murmura Marpha ; moi qui
croyais qu 'une fois au sommet do la montagne,
nous n'aurions plus rien à craindre pendant
quelque temps de la rencontre des hommes.

— Dans uno tentative d'évasion comme la vô-
tre, reprit le géant , d'une voix trislo , les dangers
succèdent nux dangers , sans interruption ni
trêve. Pour arriver jusqu 'ici , vous savez déjà ce
qu 'il vous en a coûté de fati gues et d'efforts ;
tout cela n 'est rien encore. Ici, vous aurez ù
lutter contre les neigos éternelles , lo froid, la
faim , les animaux féroces , qui fourmillent dans
les forôts , les fondrières cachées, l'épaisseur des
tail'is , dans lesquels on se perd sans pouvoir re-
trouver son chemin , les pièges tendus lo long des
sentiers , et enfin los embuscades et les flèches
des Vogules, ennemis acharnés de quiconque ose,
sans ieur permission , poser le pied sur Jeur terri-
toire.

César écoutait , consterné.
Horace , au contraire , avec son indomptable

énergie , mesurait l'espace qui le séparait du pla-
teau ; on eût dit qu 'il avait bale do livrer de nou-
veaux combats.

— Rien ne t'effraie donc? fit le Mazovien , en le
regardant , avec une sorte d'admiration.

NOUVELLES SUISSES
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Chambre» fédérales
Berne, 3 avril.

L'acceptation du décret souverain du
peuple vaudois , statuant l'incompatibilité
des fonctions cantonales avec le mandat de
député aux Chambres suisses, a fauché dans
les rangs de la députation vaudoise du Con-
seil national. En leur qualité de démocrates
radicaux , MM. les députés vaudois devraient
se hâter de se démettre devant le verdict
dn penple souverain. Cependant, on n'entend
point parler encore d' une démission rendue
indiSpônéable par le décret souverain qui
entre immédiatement en vigueur. Sur 12 dé-
putés vaudois au Conseil national , il n'y en
a pas moins de 7 qui ont â choisir entre
leurs sièges à Berne et leurs emplois can-
tonaux, savoir :

M. David Joly, préfet k Villeneuve et
M. Antoine Vessaz, receveur â Lausanne ,
tous deux députés du 42"'c arrondissement
électoral ; restent 3 députés de cet arron-
dissement (M. Mayor, Jtuft'y et Cuénod).

Le 43""' arrondissement fédéral devra re-
nouveler en entier sa députation ; car les
4 représentants sont tombés sons le vote du
lt'r avril , jour ot't le peuple vaudois a envoyé
un poisson d'avril tout plein d'arêtes au
parti radical. Les quatre députés, restés sui-
le carreau , sont :

M. Paul Wuillémoz , receveur k Payerne,
scrutateur au Conseil national ;

M. Adolphe Jordan, inspecteur cantonal
des forêts , à Lausanne ;

M. Frédéric Criblet , receveur à Grandson.
M. Lucien Decoppet , notaire à Yverdon.
Le 44'"° arrondissement électoral est le

moins atteint; il ne perd que M. Henri Oguey,
commandant de district à Aubonne. Mes-
sieurs Charles Baud, conseiller d'Etat, et
Jules Colomb, député au Grand Conseil , ne
revêtent pas un emploi incompatible.

Reste maintenant k savoir , si le vieux
Moûts de Berne saura imiter l'exemple de
son ancien pays sujet, en statuant égale-
ment l'incompatibilité des fonctions canto-
nales avec le mandat de député aux Cham-
bres suisses. Cela vaudrait mieux qu une
révision de la constitution cantonale. Si le
peuple bernois avait le courage d'exiger de
ooo roii^iiuiiuaires qu n» n'occupent unique-
ment de leurs devoirs vis-à-vis du canton ,
y députés sur 27, qui composent la représen-
tation du Conseil national , devraient renon-
cer à la chasse aux jetons de 20 fr., savoir :

M. Jean Ziircher, ingénieur de district, à
Thoune ;

M. Jacques Scherz, connu sous le nom
Inselvater ou administrateur de l'hôpital
de l'Isle ;

M. Jean Kebmanii , préfet , k Erlenbach ;
M. Mathô Zurbuchen, procureur de dis-

trict, à Thoune ;
M. Jules Schnyder, forestier cantonal ,

à Berne ;
M. Théophile Berger, chancelier d'Etat,

k Berne ;
M. Rodolphe Leuenberger , président de

la cour d'appel , k Berne ;
M. Jean Schlup , forestier cantonal , à

Aarberg ;
M. Henri Cuenat, président du tribunal ,

k Porrentruv.

— Rien , répondit le Français; j'ai juré de re-
conquérir ma liberté par la victoire ou par la
mort , et je ne manquerai pas a mon sermont.

Puis , sans doute , pour relever le courage de
ses compagnons , il ajouta:

— Toi-même qui nous parles , tu es bien par-
venu ;\ triomp her cle tous ces obstacles, puisque ,
sans craindre les Vogules, lu habites parmi eux.
et que , soul avec ton chien , lu parcours librement
leur territoire de chasse.

— Voici près d un an que je n'ai pas quitté In
montagne , reprit lo Mazovien, et snus ma pro>
tection vous n'aurez rien ix redouter do la tribu
dont lo sadovaï (villago) so cache sur la lisière dc
la forêt; à l'extrémité do la plaine de neige; mes
hôtes seront sacrés pour eux , car pour reconqué-
rir cette liberté dont lu parlais tout ix l'Iiourô , j'ai
dû mo faire adopter comme un des leurs , el main-
tenant je suis leur roi.

— Tu es ie roi des Vogules ? s écria César.
— Roi de la tribu du Grand-Castor seulement ,reprit lo géant. Belle royauté , commo tu vois;

fit-il , avec un rire amer , et cependant olle m'a
coule bien cher ; mais d'autres l'ont payée plus
cher encore. J'avais entrepris, comme vous, do me
sauver, le cœur m'a manqué ; j 'ai renoncé ii fuir
plus loin et, pour me venger de mes bourreaux,jo mo suis fait Vogule.

Il s'arrêta haletant , sorrant sa poitrine avoc ses
deux mains , comme pour empêcher un secret
terrible de s'en échapper , el s'écria , avant un ac
eont déchirant :

— Oh I ne me méprisez pas , j'ai tant souf-
fert !

(A  suivre.)

* *
La manœuvre des radicaux n'a pas réussi ;

ils n 'ont pas pu impli quer les conservateurs
bernois dans la mort de M. Ott. On a relâ-
ché hier la sommelière du Café fédéral.
L'enquête n'a pas fourni les résultats espé-
rés ; il en est résulté que cette Flora ne
s'appuyait que sur les dires d'une autre
« employée > de YInseli , qui avait parlé
sans rien savoir. La presse radicale, si cruel-
lement désappointée , ne soufflera mot de
cette campagne malheureuse.

Berne, 2 avril.
L'organe des dissidents fribourgeois , le

fameux Bien public fait depuis quelque
temps tous ses efforts pour se réhabiliter
anx yeux des catholiques conservateurs. Je
parle de réhabilitation , car ces amis politi-
ques des libéraux , radicaux et franc-maçons ,
ont été, il n'y a que quelques semaines,
démasqués par M. de Steiger, chef des indé-
pendants de Berne, et par M. Berger, le
radical chancelier de l'Etat bordois.

Les verdicts écrasants de MM. de Steiger
et Berger, mettant en évidence l'hypocrisie
religieuse et politique des bienpublicards ,
ont été, paraît-il , désagréables à des gens,
qui font de temps en temps la chasse aux
Brefs et qui voudraient aujourd'hui faire
croire à leur entier dévouement au nouvel
évêque du diocèse. On pourrait pardonner à
ces dissidents leurs efforts de réhabilitation
s'ils ne se servaient que de moyens loyaux.
Mais dans leur rage de calomnier la presse
catholique de votre canton, ces alliés du
radicalisme et de la loge ne se gênent pas
pour égarer l'opinion publique en dénatu-
rant le sens et même le texte de tel on tel
article de vos journaux catholiques conser-
vateurs.

La Freiburger Zeitung avait publié, l'au-
tre jour , un article dans lequel le Conseil
fédéral était, comme de juste , vivement
blâmé de son attitude contraire au texte for-
mel de l'article 44 de la Constitution fédérale
qui interdit le bannissement de tout citoyen
suisse. Les faiseurs du Bien public en ont
pris prétexte pour assouvir leur haine et
leur rage contre la l 'reiburger Zeitung. On
comprend cette fureur bienpublicarde contre
l'organe allemand de votre parti , qui a eu
dernièrement le courage de démasquer les
traîtres du princi pe conservateur, en pu-
bliant le verdict de M. de Steiger et. de
JVI . Berger.

Encore si le Bien public n'affirmait pas
des choses qui sont manifestement fausses.
D'après ce journal , la Freiburger Zeitung
aurait accusé la presse libérale d'avoir in-
venté et fait répandre la fausse nouvelle de
la nomination de M. Savoy comme évêque
auxiliaire. J'ai lu et relu l'article de la Frei-
burger-Zeitung, et je me suis assuré (pie
l'organe allemand n 'a pus écrit un seul mot
qui puisse justifier un semblable reproche.

Au contraire , la Freiburger Zeitung a
reconnu la loyauté de certains journaux
franchement radicaux , lesquels ont déclaré
qu'il n'existe plus d'obstacle k la révoca-
tion'du décret de bannissement lancé contre
Mgr Mermillod. La Freiburger Zeitung, il
est vrai, a reproché au Conseil fédéral , d'a-
voir baissé pavillon devant les cœurs de
laquais (Bedientcn Scclen) de la loge, les
Carteret et consorts, et le Bien public a
traduit ce passage d'une manière aussi
inexacte qu 'exagérée, en parlant d'un Con-
seil fédéral « se traînant aux pieds des
âmes damnées de la loge. >

Ce qu'il y a de curieux en ceci, c'est que
le Bien publ ic, ordinairement si enthousiaste
de tout ce que le Conseil fédéral fait ou ne
fait pas, a publié dans le même numéro où
sont ces calomnies uue correspondance de
Berne à la deuxième colonne de sa troisième
page, et on y lit, en d'autres termes il est
vrai, ce que la Freiburger Zeitung a écrit
au sujet de l'ajournement de la levée du dé-
cret de banissement contre Mgr Mermillod ;
le correspondant bernois du Bien public est
même allé jusqu 'à affirmer que le Conseil
fédéral pourrait au besoin contraindre le
gouvernement genevois â ne pas interdire
k Sa Grandeur, l'êvêque de Lausanne et
Genève, le retour dans son canton d'origine.

Me résumant j'arrive à la conclusion que
le Bien public aurait bien fait de ne pas
essayer de se réhabiliter en tombant sur la
Freiburger Zeitung, car la tentative a mal
réussi.

Aujourd'hui , mercredi , est attendue la
décision du Conseil fédéral au sujet de l'exil
de Mgr Mermillod. Tout porte à croire que
le décret d'exil sera rapporté ; mais par con-
tre, il y a lieu de craindre que , pour faire
plaisir au gouvernemeut de Genève, le Con-
seil fédéral, ou n'interdise k Mgr Mermillod

toute ingérence dans les affaires rell".,.îfr.
du canton de Genève, ou ne sonuiettei __ _
cice de la juridiction épiscopale dans c
ton à des conditions très restrictives.

On considère â Berne l'intention P<
à A. Emile Frey, ministre k WaWjjg
ll« liftSAV en. p.uiirlirlatiii'u nu CoilSt}!! ' .j

comme un bruit sans fondement. B eS' 
^ 

•
que M. Frey a demandé un congé temPf'
pour le mois de juin et viendra en '- v,
tandis que le successeur de M. Bavier'
nommé bien avant le départ de notre un - 

^à Waslungton, soit dans une liuït ain«
jours.

PéAGES. — La plus value de la} eL
pour mars 1883 est de 267,497 U-r
Pour le premier trimestre de l'année, Jun encaisse de 504,918 fr. 23 c. sup
à celui du 1er trimestre de 1882.

EMIGHATION . — L'épidémie cont*fjtf
s'étend , les partants se sont mis, esl̂  >$
ironie;? à porter les couleurs fédérais
dernier transport on a vu quantité de i*

^pui unit epinyies ue peins iuu»>»- 0i
et blancs. Cela fait bien , ceux q"' ' ç^-
et regardent s'imaginent que c'est I» 

j^fédération elle-même qui case les si 01"
^effets de l'épidémie commencent k se. , $

sentir; à Guttanen (Oberland bern*»-'
^vient de fermer l'école seconda»*' '$&¦

d'élèves. Dans le canton d'Uri, on «*|D
J^à craindre que l'émigration n'ait &®«wM

quences fâcheuses en ce qui concerne l
St le budget

Berne $
La Direction de l'Education (lu.. W

de Berne a décidé que l'on publierait '
^mais dans les Feuilles- officielles ^Jl

des recrues soumises à (tes écoles cO ĵ
mentaires. Le prochain numéro de la/ ' $
officielle renfermera la première i,s .'$#
partenant au Jura. Elle est , mail»1'-111
ment, assez volumineuse.

* * -né ^
Le Grand Conseil bernois a tt'1' 11".,-!;;:

second débat sur les modifications a#P' 5j
à la procédure civile, qui ont été »d.*j|j
par 114 voix contre 2. La votation H
laire aura lieu le 20 mai.

Lo Grand Conooil do Borno n "̂'«pjf'
la votation populaire sur le code >}c. Le»1
dure civile revisé, qui était priini'0.,̂
fixée pour le 20 mai , serait neavoj'ée*0

* * «.tf?Deux ouvriers suspendus à «,ie -J$
travaillaient à une paroi de rochers -^
route de Merlingen à Brienz , la c°rC je$
et les deux malheureux périrent dans

, Zurich Jf f l
Le compte d'Etat pour 1882 J^o,ibO,uiy tr . oo de recettes et 5,t>'^r e#

90 ceut. de dépenses. Contran'ement"},̂
arrive généralement, les recettes ont »l j f.)
le budget (qui ne portait que 5,940. ' ...$
et les dépenses sont restés au-dessou^ii*
lions 788,744). Mais cela ne co\) .\ ^les dépenses ordinaires , et dans les m0f v
extraordinaire , c'est l'inverse. Nousy V

^ 
le--

figurer aussi, comme ombre au taWrp<
déficits suivants : Peter , 11,100 fr. ! trot»1'
222 ,217 fr. ; Rudolf, 149,11(5 &:.- *«$
382,433 ii'., soit plus de '/., de WllV
coûtent à l'Etat ces trois citoyens-

Uri _ g f
Pendant les derniers quinze JoT? {jSK

de quarante personnes relativem611' m
ont quitté le canton pour se rendre 's\f
rique. C'est beaucoup pour un cant*1

peuplé.
Argovie 

^A Surbtal un propriétaire ^'
^^1̂trois ouvriers en leur promettant 6<J 
^par jour , plus la nourriture. Quand ' ^iHl' '

fut fini et ou 'on en vint, à réé&' .ni6',.!
l'honnête homme retint , pour le '%&'. j
40 centimes sur le salaire j °%va il

chacun des ouvriers ; il ne les P; '
que 20 centimes par jour !

Vaud , COIH P^Î'K
Les électeurs partisans des 'jN'on1!̂ ,lités se sont réunis lundi soir à J1 .....lili1' '

pour y célébrer, dans une soirée je jt
la brillante victoire qu 'ils vienne» 

^ 
g»

porter. Comme au 27 novembre touS s.
était trop petite pour conte»n 

u\̂ écitoyens qui s'y étaient donne l 
oJit^  pi

Les discours et les chansons se L ettl-eS- 
^sans interruption jusqu 'à dix ]eg p

plus grand enthousiasme anim»
Pestants.
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qu'à dire que ce vaillant octogenau-e tombe
en enfance.

Au sujet de la santé du prince de Bis-
mark qui célèbre, en ce moment, l'anniver-
saire de sa naissance, le Soleil a reçu de
Berlin les informations suivantes : « M. le
prince de Bismark est , suivant le langage
des saintes Ecritures, le bras, ele chair que
les peuples germaniques s'étaient fait. Mais
Dieu défend de se confier aux enfants des
hommes et cet homme puissant, craint daus
le monde entier et qui , par le setd prestige
de son nom , retarde la chute de la Républi-
que française, est à l'heure présente un
pauvre valétudinaire que la maladie peut
d'un instant i\ l'autre emporter vers l'im-
mortalité. Quelle est, au juste , la maladie
de M. de Bismark. C'est ce que personne n'a
l'air de savoir et qu'il sera d'actualité, je
pense, d'expliquer. De même que le roi de
Prusse Frédéric II, avec lequel il a encore
d'autres points de ressemblance, le prince
de Bismark a la goutte et est néanmoins
l'nn des plus grands mangeurs de son temps.

« Lorsque cet homme qui, au physique
est presque un colosse, mourra , me disait
encore ces jours-ci quelqu 'un qui voit , et
entretient assez souvent M. de Bismark,
assurez-vous que ce sera d'une colossale
indigestion ! » On souhaiterait un tout au-
tre genre de mort k ses héros, mais ce n'est
juste/lient point notre aff aire de déplorer,
par anticipation, l'indigestion finale annon-
cée par le personnage politique ci-dessus.

licttrc «le lfconic
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Home, 28 mars,

La chancellerie de Berlin , a fait trans-
mettre à S. Em. le cardinal Jacobini ,
secrétaire d'Etat, par l'entremise de 31. de
Schlœzer, ministre de Prusse près le Saint-
Siège, deux documents diplomatiques dont
l'un trahit encore la velléité de traîner en
longueur avant de conclure la paix défini-
tive , tandis que l'autre est favorable à la
suite régulière des négociations.

Le premier concerne le séjour au Vatican
de S. Em. le cardinal Lodochowski auquel
certains journaux allemands attribuent une
« influence fâcheuse > sur l'esprit du Pape
et sur la nature « trop exigeante » des ré-
clamations de la coui- rie Rome. La note re-
mise à cet effet par M. de Schlœzer dément,
sans que personne l'ait demandé, la « fable >
du péril d'extradition qu 'aurait couru le
cardinal Ledochowski, le jour où , sur l'offre
du Pape Pie IX il accepta de se rôlugier au
Vatican. Or , que la demande d'extradition
ait été adressée ou non au gouvernement
dtt Quirinal par celui de Berlin, c'est évi-
demment une prétention inadmissible que
de venir réclamer aujourd'hui un nouveau
genre d'extradition, à savoir que le cardinal
Ledochowski ne continue pas d'être logé
dans le palais du Pape. Or c'est précisément
le but par trop manifeste auquel tend la note
remise par 31. de Schlœzer. Aussi la réponse
de S. Em. le cardinal Jacobini à cette note
se borne-t-elle, comme l'annonce le Moni-
teur de Borne , k accuser réception du docu-
ment et k déclarer que le Saint-Siège en a
pris acte. D'ailleurs, k supposer même que
les insinuations des journaux allemands sur
« l'influence fâcheuse > du cardinal Lodo-
chowski ne fussent pas une fable, il serait
absurde dans tous les cas de demander au
Pape que le cardinal n'eût pas à loger au
Vaticau, car, là où ailleurs, la même « in-
fluence » pourrait toujours s'exercer. Enfin ,
pour ce qui est du fait (tardivement démenti)
de la demande d'extradition adressée jadis
au Quirinal, je dois constater , d'après une
correspondance envoyée de bonne source à
la Germania , (pie le gouvernement prussieu
aurait positivement réclamé du gouverne-
ment italien, sous le règne de Victor-Em-
manuel , l'extradition du cardinal Ledo-
chowski. C'est alors que le Pape, averti
indirectement par le roi lui-même, aurait
offert au cardinal un asile au Vatican.

Quant à l'autre document remis par 31. de
Schlœzer , il consiste dans la réponse de la
Chancellerie de Berlin à la note qu'avait
envoyée le cardinal secrétaire d'Etat un
peu avant la dernière lettre du Pape à
l'empereur Guillaume. D'après une dépêche
particulière de Berlin , publiée par le Moni-
teur elc Borne, cette réponse serait favorable
à la suite des négociations sur la base des
propositions indiquées par la note de la se-
crétairerie d'Etat. V.

P.-S. — D'après une dépêche de Berlin
au Moniteur elc Borne, la réponse du gou-
vernement de Berlin à la note du cardinal
Jacobini est rédigée dans la forme la plus
courtoise. Dans l'intention de seconder les

désirs du Saint-Père, on demande au Saint- t Je fait de la nouvelle transmise par 31. Ba
Siège de formuler les postulats relatifs à la
liberté de la hiérarchie ecclésiastique et i'i
la libre éducation du clergé. Si le désir sin-
cère de la pacification religieuse que respire
ce document préside de même à l'examen
des postulats que formulera le Vatican, on
entrera dans la période des tractations
complètes et définitives. — Sitôt que le
Conseil fédéral suisse aura révoqué, comme
on n'en doute plus, le décret d'exil contre
3Igr Mermillod, Sa Grandeur ira se fixer à
Fribourg, sa nouvelle résidence épiscopale.

AXUIJUTlMtl&li:
Les habitants de Mumbles, petit bourg

maritime situé à deux lieues environ de
Swansea, ont été mis en émoi lundi par
l'arrivée k la côte du navire William et
Mary, ayant k bord trois mille cinq cents
kg. de dynamite et autres matières explosi-
bles venant de Carthagène. Les autorités
ont donné au navire l'ordre de se tenir à
distance de la côte et la police négocie le
renvoi de la cargaison en Espagne. B pa-
rait que les matières explosibles sont adres-
sées à Liverpool , mais que le navire espa-
gnol qui les avait à bord , ayant appris que
le gouvernement ôtait prévenu de leur arri-
vée et avait décidé d'en empêcher le débar-
quement, est retourné en mer et les a remises
au William et Mary, afin de mieux en assurer
l'arrivée à destination. Quel que soit l'emploi
auquel doit servir cette dynamite, le gouver-
nement anglais n'entend pas, dit-on, tolérei
l'importation de quantités aussi considéra-
bles de matières explosibles.

La renie Victoria est toujours incapable
de se tenir longtemps debout ; elle peut faire
seulement des promenades en voiture.

Un individu nommé Morgan a été arrêté
à Dublin. Des matières explosibles et des
papiers compromettants ont été saisis à son
domicile.

AUTJJICIIJE-IIOIVGKIE
A la suite d'une hausse considérable des

torrents et rivières dans le comitat de Czik,
en Transylvanie (frontière de 3Ioldavie),
une débâcle de glaces a entravé le cours de
la Maros, et amené la rupture des commu-
nications par la route de Szas-Regen. Dans
le comitat de Szathmar, au Nord-Est de la
Hongrie, la Szamos, affluent de la Theiss,
a gravement endommagé les routes et les

ALLl̂ IAC^I]
Des délégués venus de tous les points de

la Bavière, dit YAllgemeine Zeitung, sont
actuellement réunis à Munich, au nombre
de plus de trois cents. Il s'agit de discuter
une question importante , celle dn rétablis-
sement des corporations d'artisans, telles
qu'elles existaient au moyen âge. II n'y a
que quelques années (pie la Bavière s'était
déb arrassée de ces entraves d'un autre âge.
On veut absolument y revenir.

«.«PAGNE
De nouveaux crimes ont été commis à

Grazalena (province de Cadix) par des affiliés
à la Jlfajio negra.

Plusieurs arrestations ont été opérées.
Un metting d'ouvriers , tenu à Grenade,

a repoussé toute solidarité avec la Mono
negra.

CANTON DE FRIBOURG

Le Journal ele Genève a reçu de Fribourg,
en date du 2 avril la lettre suivante, qui a
paru ce matin dans ce journal :

« Monsieur le Rédacteur,
* Dans une correspondance datée de Berne,

le Jo urnal de Genève d'avant-hier réédite
sous une autre forme l'accusation réfutée
déjà dans le N° 73 de la Gazette de Lau-
sanne, que je serais l'éditeur responsable de
la nouvelle de l'élection de 31. l'abbé Savoy.
Aujourd'hui « c'est à moi la faute de tout le
tapage causé par cette affaire. »

« Je constate tout d'abord que votre cor-
respondant ne révoque pas en doute l'ori-
gine officielle de- la nouvelle publiée par
la plupart des journaux suisses, depuis le
19 mars , et rendue sous sa forme la plus
exacte dans la dépêche suivante de YEsta-

Berne, 19 mars 1883.
M. Bavier , ministre de Suisso a Rome, a an-

noncé ce malin au Gonseil iôdôral la nomination
de l'abbé Savoy comme coadjuteur de 1 êveque
pe Lausanne.

« Voilà, à mon avis, l'essentiel, et c'est

vier au Conseil fédéral qu'il fallait immédia-
tement démentir , si l'on voulait contester
quelque chose dans cette affaire qui, je le
reconnais, fait passablement de bruit en
Suisse et à l'étranger. 3Iais c'est ce qui n'a
pas en lieu, et ce que votre correspondant
s'essaie pas non plus de l'aire aujourd'hui.
Le fait demeure donc acquis à l'opinion pu-
blique, et ce n'est pas après que la nouvelle
s'est répandue partout que l'on doit venir
êpiloguer sur des détails pour établir des
responsabilités. Qu'importent, je vous lé de-
mande, dans une aussi grave question , les
détails sur la manière dont la nouvelle a vu
le jour , si sa provenance officielle et authen-
tique ne peut pas être sérieusement contes-
tée et si, du reste, aucune indiscrétion n'a
accompagné sa publication ?

« Aussi m'abstiendrai-je de suivre votre
correspondant dans sa digression , dont le
but est par trop facile à deviner. Qu'il me
suffise , pour le moment , de contester abso-
lument l'exactitude de ses renseignements,
me réservant, dans le cas où il lui convien-
drait de continuer cette peu intéressante
discussion, de lui en communiquer d'inédits
dont la véracité sera affirmée par de nom-
breux témoins auriculaires, dignes de foi.

« Néanmoins, pour l'édification de vos lec-
teurs, permettez-moi d'ajouter que je n'ai
rien télégraphié ni à la Liberlé, m* à per-
sonne de ce journal , — que son rédacteur
n'a eu aucune dépêche quelconque de moi,
ni dans ses mains, ni sous ses yeux, — et
que par conséquent elle n'a pas pu ricocher
de la Liberté à Y Estafette , surtout venant
de Berne. .Je n'ai pas été davantage l'inspi-
rateur de l'article de fond de ce journal qui
a causé tant d'émotion. Enfin , je n'ai an-
noncé à personne, ni par dépêche, ni de
quelque autre manière " que ce soit, la nou-
velle de la nomination de 31. Savoy, autre-
ment que sur la foi et daus la forme éma-
nant du Département politique fédéral.

Dans l'espoir, etc.
Alph. THéRAULAZ,

Président du conseil d'Etat de Fribourg.

Le Confédéré, en veine de potinage, an-
nonce à ses lecteurs que 31. le vicaire Klei-
ser est parti pour la France, « mais pas
pour un voyage d'agrément, > La feuille
radicale désire que la Liberté renseigne le
public au snjet de ce départ imprévu.

Le Confédéré n'a qu 'à se rendre à la cure
ou à l'église de l'Auge, il y trouvera 31. Klei-
ser qui y remplit , comme à l'ordinaire, les
fonctions de vicaire de 31. le révérend cha-
noine recteur de Saint-3laurice.

Et voilà comment 31. l'abbé Kleiser ne
fait effectivement pas de « voyage d'agré-
ment. »

Lundi , vers deux heures du matin, une
maison a brûlé au Petit-Bœsingen.

Dans la soirée de ce même jour, vers les
9 heures, un bâtiment a été également con-
sumé à Etiwyl (commune de St-Urs).

Les causes de ces deux sinistres sont en-
core inconnues.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 3 avril.
La France croit à la retraite du général

Thibaudin comme ministre de la guerre; k
la suite de l'incident, concernant les grandes
manœuvres de cavalerie. Ce journal assure
que le général Thibaudin voudrait seule-
ment des manœuvres opérées par trois grou-
pes de cavalerie indépendants comprenant
deux divisions chacun.

Jusqu'à présent, sur vingt-huit conseils
généraux, trois seulement, ceux de Lyon,
Sfarseille et 3Io«tpellier, ont émis un vœu
en faveur de la révision.

BERLIN, 3 avril.
D'après une dépêche de Kiel, arrivée au-

j ourd'hui au Reichstag, 31. Vollmar , député
socialiste, a été arrêté ce matin dans cette
ville.

ÎBBLIOGRAPIII!

Sous ce titre : Nouvelles preuves de l'in-
digéneit des Celtes dans le Bas- Valois, tirées
de son patois, il vient de paraître à la li-
brairie Tremblay, à GeJiève, une intéres-
sante brochure due à la plume de M. Léon
Franc, chimiste à Monthey, qui y fait preuve
de beaucoup d'érudition et de connaissances
étendues en linguistique. Cette notice, dont
l'auteur veut bien nous accorder la publi-
cation en primeur, a été lue en réunion de



la Société helvétique de Saint-Maurice, le
12 octobre 1882. Ce travail , alors déjà vi-
vement applaudi , méritait de l'être et sur-
tout d'avoir les honneurs d'une publicité
plus étendue.

(Se trouve ches LT. Trembley, libraire.)

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

La Fédération des Sociétés d'agriculture
de la Suisse romande met au concours un
manuel élémentaire d'arboriculture appliqué
aux arbres fruitiers à haute tige.

Programme du concours :
1. Les manuscrits seront écrits en fran-

çais ; le texte ne devra pas dépasser 50 à
60 pages d'impression ; l'ouvrage sera écrit
au point de vue pratique.

2. Les ouvrages devront traiter des cha-
pitres suivants :

A. Pépinière. Son utilité. Préparation du

A VENDRE
Jeudi 12 avril, on vendra en mise publi-

que, dès les 9 heures du matin, à la cure de
Cressier-sur-Morat, tout le mobilier appar-
tenant à feu M. DeulM JO* Nuit  HT,
révérend curé du dit lieu , plus un beau ru-
cher (nouveau système). (233)

MODES DE PARIS
Beau choix de chap ea ux-mo elclcs.
Fournitures pour modes. Chapeaux con

ectionnés en tous genres.
Mm0 A. Itieiuy-Cngtinel,

211, rue de la Préfecture. (235)

F O U R N I T U R E
DE BOIS DE C O N S T R U C T I O N

Pour la construction d'un Hôtel
à 3Iontreux, la fourniture du bois de
charpente scié d'après les mesures
prescrites est mise au concours.

Adresser les offres dans 2 semaines
d'ici aux soussignés, qui donneront
volontiers les renseignements néces-
saires. (O.F. 704) (231)

ita;«.n!<:•}£ «& imet i t io i t ,
Parqueterie,

Keeeiisivid-Obweildcn.

A
I A I U I P  Pour Y entrer immédiatement ,
lUliei |e magasin du N" 15 à la Grand'

rue. Ce magasin esl convenable à tout genre
de commerce. S'adresser au dit magasin.

(236)

En vente à l'imprimerie catholique

I m i t a t i o n  «lc JcMUM-CliPiut , traduc-
tion nouvelle, par Mgr Darboy, augmentée de
réflexions et illustrée do 8 magniti quos dessins
d'Overbeoli , 1 vol. grand in-8, avec iincadrement
noir ot titre chromo, roi. nii-chagrin , tranche
dorée, prix 20 îr. -

JéruMalem e* la Terre-Sainte, notes
do voyages, recueillies ot mises en ordre par
Mgr Darboy, vol. in-8, illustré do 16 gravures
sur acier par M. Rouarguo, riche roi. toilo, tran-
che dorée, prix 12 fr.

VledeNotre-SeiKiieurJUsHUH-ClirlMt,
par L. VeuiJJoI , précédée d un bref do Pio IX a
Fauteur , 1 vol. grand in-8 raisin de G2G pages
encadrées, caractères elzôviriens , orné d'un ma-
gnifique portrait du Sauveur, roi. mi-chagrin,
tranche dorée , prix 12 fr.

Vie ct VoyuftCM «le C'Iirltttoplie Co-
lomb, par M. Roselly de Lorgues, 1 vol. in-8
ill. de 14 gravures sur acier par M. Rouargue,
riche roi. toile, trancho doréo , prix 12 fr.

lllbliotliéque «1«- H I - II I'IIII I N , choix de
jolis vol. rel. toile , tranche dorée ot jaspéo, de 1 à
2 0-.

En vente k l'Imprimerie Cnlliolltpio :

HISTOIRE DE THONON
ET DU

<œ&3&AlB
Dès les temps les plus reculés jusqu 'à la
Révolution française , par L.-E. PICCAHD,
membre de l'Académie salésienne.

Prix : 7 f r .

sol. Semis. Repiquage et transplantation.
Greffes. Formation des tiges.

B. Du verger. Distance entre les arbres
et entre les lignes. Préparation du sol :
Creux, leurs dimensions ; engrais et amen-
dements.

Habillage des racines et taille des bran-
ches. 3îise en place des arbres. Tuteurs.

Choix des variétés suivant les sols et le
climat.

C. Des arbres fruitiers en bordure le long
des chemins. Distance à conserver entre les
arbres. Variétés particulièrement propres
à ces emplacements. Arbres de forme pyra-
mide et produisant des fruits peu mangea-
bles.

D. Formation de la tête des jeunes arbres.
Forme naturelle des arbres fruitiers : arbres
à tête plus ou moins pyramidale : Poiriers,
cerisiers à fruits doux , arbres à tête plus
ou moins arrondie : Pommiers , pruniers,
cerisiers à fruits acides. Aider les jeunes
arbres à réaliser leiu- forme naturelle.

THE PURGATIF i
• r^^fcStî^fc. ^° '*''"*' u"'1uement composa do plantes ct do fleurs , d'un goût très
| AT '̂^Ŝ ÏF VSV agréable , purgo lentement , snns dérangement et sans fati gue. Aussi  les
i »T *H»ltCT' personnes les plus difficiles la prennent-cllus avec plaisir. II débarrasse

^______T5 lfâl l'estomac de la bile, des glaires et des humeurs , entretient lo ventre
" £________________-!__¦_!____¦&¦_, "')re ' active les fonctions digestives et facilite la circulation du sang.
• Aw'"«Wr j  Grâce à ses propriétés , il réussit toujours contre les Maux do tête,
| f f  

^ V.̂ «s *a'9ra'neB > EtourdiBsoments, Maux do cœur, Palpitations,
S «jwWCT^S-\'̂ fiâ Mauvaises digostions , Constipation , et dans toutes les indis-

»- ==~_->*l " " JajBf positions où il est nécessaire de dé gager l' estomac et les intestins.
Exiger la Marqae de Fabrique.

VMTE m GROS à PARIS : cfiez A. sicRE, 13, Rae Berfin-Poirêe
DÉTAIL i Dana toutes les bonnes Pharmacies. Pnix PAR nom-: : 1 f r .  £5

A Frihourg : Boôchat ot Bourgknecht.

mn m mm
Les soussignés ayant décide de transférer leurs magasins dans un autre local et

désirant, dès lors, faciliter autant que possible l'écoulement de leurs marchandises,
informent lfl public qu 'A partir de ce joui - l'on trouvera chez eux, à des prix avantageux,
les articles suivants :

Fers eu barres, Tôles, Aciers, Métaux divers, (' l iuidici-cs,
Ruaiulerie, Potagers «le l û t  marmites, Marmites <le toutes gran-
deurs, Fourneaux divers, Cheminées, Tuyaux de fourneaux, Arti-
cles de ménage, Batterie de cuisine, Koeliauds, Mouiilets, Moulins A
calé et poivre, Kalauces, Bascules diverses avee poids, Ijimes et ou-
tils anglais, Serrures et articles de l>;\tiaient, Boulon»), Vis, l'ointes,
Fil de fer, Clous divers, Pelles , Pioches, etc., etc., etc.

M. M. GRAVIER, MEDECIN-DENTISTE
A MONTHEY (Valais}

Informe sa clientèle qu'il recevra k Bulle les jeudi et vendredi JU et 155 avril hôtel
du Cheval-Blanc, et à CîhiUeI-*t-I>e«is le samedi 13 avril hôtel des XUI Cantons.

Spécialité de dentiers sans crochets ni ressorts montés sur or et émaillés,
dont le succès a été consacré par la Faculté de médecine de Paris, et garantis
pour la mastication et la prononciation.

Exti-action et pose de dents sans douleur par le Ua-r. hilarant. (216)

EN VENTE A t.'lMPHlMK U "- '

Uïï CURE DE
Al] Xir vSÏELE

VIE DU VÉNÉRABLE JEAN-BAPTISTE-MARIE V1ANNYE

OTBÉ ®'̂ ES
PAR Mmo É. DESMOUSSEAUX DE GIVRÉ

2 vol. in 12. — Prix brochés : 4 fr. 50. — Édition de luxe
avec gravures illustrées : 10 fr .

E. Soins d'entretien. Binages au pied des
jeunes arbres. Engrais enfouis ou appliqués
en couverture suivant la uature du sol.
Engrais liquides.

Elagage. Destruction des insectes nuisi-
bles : Chenilles, puceron lanigère. Préserver
les arbres du bétail.

3. Les mémoires devront être envoyés
avant le 15 décembre 1883 au président de
la Fédération des Sociétés d'agriculture de
la Suisse romande, à Lausanne.

4. Les mémoires seront soumis à l'appré-
ciation d'un jury de trois membres, nommés
par le Comité de la Fédération.

5. Le meilleur mémoire recevra un pris
de 200 francs.

6. Le Comité se réserve de faire impri-
mer le mémoire couronné ; dans ce cas, l'au-
teur recevra gratuitement 20 exemplaires.

L. MICHELI , président.
V. LEDERREV, vice-président
C. BOREL, secrétaire.

CAMPAGIE

AJSTSOTXC&&

PATR0N4GE DES JEUNES $

DÉSIRENT SE PLACE111 ,
jdjp .

Un jardinier très capable. P° |'o<|
bonnes attestations , désire trouver sa|ji_*-\
lion. Il se contenterait d'un modeste -*

Une domestique de la Suif** o|) <U
désirerait so p lacer dans uno faini» « .Tgss*-u
donne l'occasion d'assister k lilSft Uei0

^Un ouvrier eor<lonnicr' 'J
maître catholique. ^ft A

Comme filles de «»»» '£, P$>
bonnes, trois jeunes porsounp s g
(40-55 GO), une de Dirlaret f*1-*' i,<
Broyé 051-50-61). At <fi& ¦

Comme conclerice, uno !"'
Glûne (54). «t f f

Comme filles de euIsl̂ MiM
fille de la Rrove ffiSï _ mm de r' 1 W
— une de la Veveyse. . .g,"0

Pour apprendre lo ««•}!*!! UJpersonne du canton do Soleuro C^(.9Ce^fj
Un garçon demande une F yr

auberge ou magasin. . \WA
Un lithographe allcino»»*1' frjM

mando uno placo chez un lithogw1 Vf

Comme Instituteur da'»î» '[p. &
eatltolique, un homme orig'"L je l 'M
possédant bion le français , l'aile"18 *}/

Coiiiiue «urfoiM tic pe'**" {^Vj
jeunes gens. .,. uc'.T
' .r._ " .... _, . . .  . -alfll l«l$..1« osât tu t- iiite ne «najs»»»'igj WW
personne de Lueorno connaissant
guos, bons certificats .

DEMANDES DIVERS3 
jjj

Xtai iN une bonne fan»!'1" '0jt* y
française, on prendrait en pens'0"¦» giH>-
niodiquo un jouno hommo o» - .y ,
mando (47). ^.fV

Bureau, un jeune hommo " $<?,$'govio désirant apprendro le i10"'..^
l'occupation dans un bureau, il P9' Jf
tite pension. _ 

^
jl |̂f>-

Une jeune personne àési' eeiti
^dans uno famille où olle puisse al j^B3

les matelas, elle rendrait des, s ĵ , J
ménage. Ello resterait une annè& l j^ 'J

^̂^̂^̂^̂ ,,|5stl
En vcnle k l'Imprimerie Ciilliollq» c b»cuic a i imprimerie i-aiiioiii"- fl

MGR MERMl^J
ÉTUDE BIOGRAPHIQUE & *"*

ÎA.R

Henri do VANSSA 
^

.

1 vol. in 12 de 220 1*

Prix : 3 &- 
^/

^En vente à l'Imprimerie .
à FribourQ <•*-,,«

Ordinaire de l%rtcdt^prières et chnuld pour les Ul ' | ¦ V
de l' année , extraits du Gr jjn^y
usage dans la plupart des 0.
carl ' c^cl ii

Musi que publiée »<'11 '

1" année , in-12 carl-
2* année, id
3* année , id ca^ViiLes 4 ouvrages ci-dess"9 'tf

seul volume .̂  *§P.p>n
Messe à dettfj 'j e "" ' | » j

avec accoiiipagiienieiil " °,u,i, 8r i "j
nium , par Al. l' abbé Sie"1'" M

Les voix seules, format i' 1'̂  ̂ M
Messe n. tx-ois *J jn V ^par M. l'abbé Slemlin. S - - 04$
La môme messe, form» 1

KAUCII «fc Comi».,
MARCHANDS DE FER,

ne dn Pont - Suspendit , K° 77

Iflllfii

CATiii i i .KM . i .; snssi-:

La semaine dernière , deux _ 
^ t

poursuivis par des chiens françj » • 
^nus se réfugier dans un jar din de y

la-Côte au Sentier où l'un deux, J B g
de 5 à 6 mois, s'est laissé pf endrLnj ^
ficnlté. Les ionrs suivants, un S ;_.Wr i
bre de personnes sont aîlées a 

^gracieux quadrupède, mais le <¦' .fy i (
de nourriture , l'ennui [àe la c'' i# ts
probablement la fatigue causée P 

^breuses visites qu'il a reçues 1 °" ^éprouvé qu'il a succombé lundi "
tinée.

Petite poste

M. M. r. ch. à C. t. F. - Reçu 20 H£
tre abonnement à la Liberté, pay e8J 

^Merci. --===:::£:*̂

r0̂ '
M. SOUSSEKS, *"


