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Berlin , qui dôlermina l'existence nouvelle
de la Bulgarie ; celle-ci devint  tributaire
sans plus ôtre esclave de la Turquie. Sous
ce rapport , on aurait pu croire que la
Russie avait obtenu tous les apaisements
réclamés par son intervention libératrice.
Il n'en fut rien , et dès ce jour son rôle
changea visiblement.

Toul en retirant ses troupes de la princi-
pauté , elle y laissa bon nombre d'officiers
de lout grade qui s'élaient emparés des pre-
mières places du gouvernement et qui pré-
tendaient en diriger les affaires selon leur
bon plaisir.

A peine délivrés des Turcs , les Bulgares
ne s'aperçurent pas sans effroi des coups
dont on se préparait à frapper leur indé-
pendance si fraîchement acquise.

« Si avant la guerre , observe judicieuse-
ment la Correspondance politique, on leur
avait posé l'alternative de rester sous la
domination de la Porte ou d'être annexés
à la Russie , il n 'y a pas le moindre doute
qu 'ils auraient, opté pour le sultan cl la rai-
son en est qu 'ils ne perdaicnl pas 1 espoir
d'arracher leur patrie des mains débiles
des Turcs , tandis qu 'ils ne pourraient pas
se bercer des mêmes espéranoes unc fois
sujets du czar.

De là donc un sentiment général d'ani-
mosilé contre ceux qui avaient été des alliés
lorsqu 'il s'agissait de secouer le joug des
musulmans cl qui prétendaient à leur lour
s'imposer en maîtres.

Une queslion religieuse vint  brusquer la
situation ét ioler une nouvelle lumière sur
la sourde lutte qui se livre depuis quelque
temps enlre les Russes et les Bulgares , d'un
côlé, enlre Saint-Pétersbourg cl Conslanli-
nople de l'autre.

Voici le fait lel que nous le trouvons
exposé dans une lettre au Moniteur dt
Itome.

« Miletius , le métropolitain de Sophia ,
avait été condamné , par le Synode de Con-
stantinople , k se retirer dans le couvent de
Rida , pour avoir quitté son diocèse sans
permission , au commencement de la guerre
turco-russe. On prélend qu 'il s'était rendu
en Russie.

Le ministre des cultes de Bulgarie ,
M. Stoilow, transmit ce jugement au mé-
tropolitain qui se soumit.

La Russie prolesta. Les ministres Sobo-

seaux regorgeaient do truites et do saumons
les lacs do mouksouns , de sterlets , de béloug is
k la cuirasse d'argent , et de gigantesques an-
guilles.

Pour prendre ces poissons, les Yogules em-
ployaient lour à tour les file ts, le trident ou le
Eolsblï fourni par les racines d'un arbrisseau ,

ouillies avec de la poudro d'agaric ou champi-
gnon croissant sur les bouleaux.

La cliasso offrait des plaisirs plus dramatiques
el plus varié-; ; tantôt sur un frêle canot, manœu-
vre , ft travers les roseaux , et monté par deux
ou trois hommes , armés do lances , on harpon-
nait les élans qui , plongés dans l'eau , pour so
soustraire a la liireur des mousti ques et no mon-
trant que la pointe du museau, broutaient les
f euilles à la surf ace du lac; tantôt réunis eu troupe
do dix ou douze ,los chasseurs, armés de leurs' arcs
et de tranchants oukarels ou de carabines , four-
nies par les Russes, auxquels ils paient un tribu t
en fourrures , ne craignaient pas d'attaquer ,
presque corps ii -corps , des ours errants dans la
forêt , ou frappaient de loin dea marais k la
course.

L'adresse des Vogules, dans l' art de lancer des
flèches , excitait surtout l'admiration des étran-
gers. A trois cents pas de distance , jamais ils no
manquaient lour but , dans lequel lo (rait péné-
trait encore profondément.

Rien de plus simple cependant quo les arcs
dont se servent ces enfants des bois : une verge
do genévrier , arrondie, fort épaisse dans le mi-
lieu et umincio anx extrémités , solidement reliée»
avec des cordes de boyaux tordus. Pour flèches ,
des roseaux , longs d'un mèlre , parfaitement cy-

lew et Kaulbars adressèrent immédiate-
ment une dépêche au métropolitain , lui
ordonnant de revenir. Il s'y refusa. Le dé-
légué du Synode de Conslanlinop le à So-
phia , le métropolitain Grégor , prolesta
vivement conlre cetle immixtion des mi-
nistres russes , et en appela au saint Synode
qui s'éleva à son tour contre cette conduite
incorrecte. C'esl alors que le minisire des
cultes donna sa démission avec tous le_
antres ministres bulgares.

Ce conflit se prolongea quelques jours ,
le prince Alexandre étant malade. Pendant
ce (emps , le métropolitain de Sophia fut
déposé , grilce à l ' influence de Saint-Péters-
bourg, et tout le cabinet donna sa démis-
sion. »

Le prince Alexandre accepta cette démis-
sion et le nouveau ministère fut un triom-
phe pour la Russie. Ce ministère se com.-
pose de la manière suivante : Trois Russes
pur sang: les généraux Soboleff, Kaulbars
et l'ingénieur f f i l /co/f ;  deux Russes d'ori-
gine Bulgare et , comme renégats, plus rus-
ses que les généraux mêmes : TheoharofJ
et lioitrmoff; un jeune homme de Bessara-
bie , M. Agouraj  personne sans convictions
politiques et qui était l'humble serviteur
du général Soboleff , en sa qualité de secré-
taire général du minislère de l ' intérieur ,
et ,' à la fin , M. Kyriak Zancoff, le neveu
du fameux chef des radicaux en Bulgarie
el qui a été accepté pour gagner le parli
libéral avec l' oncle de ce ministre.

Mais les libéraux sont aussi peu enchan-
tés de cette combinaison que les conserva-
teurs en sonl indignés ; ils blâment vive-
ment le neveu de leur chef d'êlre entré
dans un ministère complètement russe el
qui n 'augure rien de bon pour l ' indépen-
dance de Ja nation bulgare.

Les deux partis commencent à so per-
suader qu 'en s'entre-déchirant ils n'ont
l'ail que livrer la princi pauté à des étran-
gers. Toule cette audacieuse intrigue ne
constitue , en effet , qu 'un nouveau pas de
la Russie vers l'asservissement de la Bul-
garie en même temps que c'est une atteinte
portée aux droils de l'Eglise schismatique ,
et cel empiétement de l'Elat dans les af-
faires ecclésiastiques , il faul le répudier ,
quelle que soif la confession dont il s'agisse.

On sait que , depuis quelque temps .

lindri ques , fendus en deux coupes perpendicu-
laires , avec des plumes ft un boul , pour diii ger le
mouvement , et k l'autre , soit une tôte de bois
mousse, présentant à peu prés la formo d'un rai-
fort , soil une longue pointe do fer triangulaire ,
ou enfin , pour les bétes carnassières les plus dan-
gereuses, un vrai fer de flèche , en queue d'hiron-
delle, avec un tranchant d'acier de près d'un
pouce de longuer.

« Avec ces dernières , dit un savant explorateur
de l'Oural , le professeur Haustéem , on tue l'ours ,
lo loups et les déserteurs. » Et. comme s'il crai-
gnait qu on ne comprit pas nuis.miment co mot
déserteur , il ajoute :

« Pour empêcher les exilés de prendre la fuite ,
le gouvernement a donné on effet a tont Vegule
le droit de tirer sur los personnes inconnues qui ,
n'appartenant pas k sa race, so présentent sur son
territoire ; il est par eom-équont impossible k nn
exilé de s'échapper de ce côlé. »

Pendant sou séjour dans la toundra , lloraco
avait eu souvent l'occasion de mettre k l'épreuve
l adresse d'Jivour et Ue ses compagnons, mais
César qui, jusque-la , n'avait qu 'entendu seule-
ment parler des exploits de ces sauvages archers ,
di gnes émules du Robin Ilood do Waltor-Sc _*tt ,
ne pouvait s'empêcher de taxer de poétique exa-
gération les récits dc son ami.

Le surlendemain do son arrivée aux yourtes
de l'Oural, il put so convaincre quo, pour celle
fois , l'artiste était resté au-dessous de la vé-
rité.

Ils venaient d'entrer , avec cinq ou sis Vogules ,
dans une partie du bois, où n'avait pas encore
élé iaitu la cueillette dos pommes de cèdre

l'Eglise catholique et l'Eglise schismati-
que se sont combattues avec acharnement
en Bulgarie.

Le changement qui esl survenu pourra
unir ces deux Eglises dans une même ré-
sistance contre les menées ambitieuses du
czansme.

Aujourd'hui le mot de réconciliation esl
dans toutes les bouches et la résistance au
gouverne m eut de contrebande qui régit les
affaires de la Bulgarie se manif este jour-
nellement par des adresses de sympalbic
au cabinel démissionnaire. «Tout le monde
dit Ja Correspondance politique, est d'ac-
cord pour affirmer que la patrie esl en dan-
ger et qu 'il faut se tendre la main pour ne
plus faire le jeu des ennemis communs. »

Resie k savoir aussi ce que pense l'Eu-
rope de celle façon de respecter le traité de
Berlin !

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 8 avril.
Le Conseil fédéral a accordé un subside

de 150 francs k la Société d'artillerie de laville de Lucerne, qni doit organiser, pour lafin de ce mois, k l'occasion de la fôte desartilleurs, un tir auquel 8 sections ont l'in-tention de participer.
La convention, conclue îi Berne le 20 mars

entre les administrations des postes de làConfédération et de l'Autriche pour l'éta-
blissement de courses postales limitrophes
entre Sclnils et Landeck, reçoit l'approba-
tion du Conseil fédéral.

Comme vous le voyez par ce petit compte*
rendu des délibérations dn pouvoir exécutif
la question brûlante de la levée du bannis-
sement de Mgr Mermillod n'a pas encoreété résolue, malgré Jes commérages de cer-
tains reporters. Quand on est embarrassé
par une corvée désagréable , on l'ajourned'un jour k l'autre ; chacun savait cela -mais ces ajournements successifs ne sont
conformes ni au sentiment du devoir ni aiuprescriptions de la Constitution

DIPLOMATIE. — Des démarches pressantes
sont faites actuellement auprès de M. ./Epli
pour le faire revenir de sa première déci-

quand uno dizaine d'écureuilsgris, animaux trèsfriands de ces fruits , effrayés par les ahoiementade Nox et de l'Etrangleur , s'élancèrent enbondissant , du fourré , et , enfonçant leurs griffesaiguës dans J'écorce rugueuse d'un cèdre géantatteignirent, en quelques Instante, l'enfourclairedes brandies les plusolcvées , d'où , montraut seu-enient leur petite tôte et , le corps protège parles rameaux , ils semblaient narguer les- ohas-
A diro vrai , çoux-ci no s'inquiétaient quo 1resmédiocrement d un gibier presque sans valeur
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Croyant être seul ft apercevoir un des écureuilsCésar s'approcha do l'hadéus ot lo lui ToSSPour arme , fe Mazovien avait uno longuo ca-rabine , d'un calibre ft peine plus tort qu 'un tuyaude plume , et so chargeant , en guise de ballo. avecun lingot de plomb , quo lo chasseur coupe aveoses dents , à un long fll de môme métal, roulédeux ou trois fois autour do sa ceinture. Cescarabines, fort on usage en Finlande, joi gnentft une grando portée une extrême justesse, otsont l'arme favorite dos chasseurs do potits-gris qui , pour ne pas endommager la fourruredo ce petit animal , préfèrent le tirer a, balledo manière à ne faire qu 'un souf trou ft ;ôlèle.
Tliadéus regarda dans ia direction que iniindiquait le Polonais ot se contenta do JA.pondre : ro"
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sion et lui faire accepter le poste de Vienne.
Son acceptatioh est vivement désirée en
présence des prochains travaux de la cor-
rection du Rhin. L'intérim ne pourra pas
être longtemps prolongé, attendu que M. Roth ,
notre ministre à Berlin , réclame M. de Cla-
parède, dont l'absence doit être limitée.

A teneur de l'autorisation donnée par le
Conseil fédéral, en date du 22 octobre 1874,
la franchise de port est accordée en faveur
des incendiés de Vallorbe (Vaud), pour tous
les dons jusqu 'au poids de 5 kg. (y compris
les envois d'espèces et les mandats-poste)
qui leur seront adressés. Cette franchise
de port s'étend aussi aux correspondances
reçues ou expédiées par les Comités de
secours institués pour la répartition de ces
dons.

Tm Ffini-RAi* . — La troisième liste des
dons vient de paraître. Le total s'élève ac-
tuellement k 45,842 fr. Parmi les principaux
dons, nous remarquons un envoi de 1000 fr.
de la Société de l'Helvétia , à New-York ;
1000 fr. de la Société tessinoise à New-York ;
752 f r. par le consul suisse de Valparaiso ;
1000 fr. de la Banque de la Suisse italienne,
à Lugano ; 2500 fr. de la Banque cantonale ,
k Bellinzone, etc.

L'assemblée radicale de la Gigogne s est
prononcée k l'unanimité ponr la candidature
de M. Deucher ; rassemblée du centre, au
Maure, s'est ralliée à la décision dé la droite
qui abandonne la candidature de M. Zemp
pour reprendre celle de M. Kopp, qui accep-
tera k ce qu'on suppose.

Berne
Dans une réunion qui a eu lieu dimanche

à Herzogenbuchsee, et qui comptait plus de
700 électeurs de la Haute-Argovie, il a été
décidé que , -dans le but d'obtenir une admi-
nistration cantonale plus solide, par l'amoin-
drissement du fonctionnarisme, l'assemblée
s'associait au pêtitionnenieiit demandant la
révision de la constitution.

Vendredi vers midi, le feu a pris dans la
forêt historique du Grauholz , an nord de
Bénie. L'incendie, activé par un vent vio-
lent , a dévoré deux poses de bois ; les con-
séquences en auraient été plus graves encore
sans les promp ts seconrs des campagnards
qui travaillaient, dans les environs.

Un gamin de 11 ans qui avait allumé de
l'herbe sèche est cause de ce sinistre.

Un incendie a éclaté dans la nuit de di
manche k lundi à Boécourt , mais nous man
niions de renseignements.

Un incendie a détruit lundi deux bâtiments
à Saignelégier, — ceux de MM. Ecabert,
notaire, et Moirandat.

Uri
L' Urncr Wochcnblutt dn 7 avril a publié

le testament de M. Charles Muheim , décédé
le 15 février à Altdorf. Les dernières vo-
lontés de ce véritable ami du peuple méri-
tent une mention spéciale ; le landammann
tant regretté a disposé de 218,000 fr. en
faveur des pauvres, des malades, des ou-
vriers, des écoles primaires, des couvents
efc de l'Eglise.

Voici la traduction des premières lignes
de ce beau testament :

« Au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit !

« Ceci est mon testament :
« Me souvenant de la caducité de la vie

et dans l'intention sincère de me garantir,
par quelques œuvres de charité chrétienne
et de miséricorde, une ressource pour l'éter-
nité, je fais , dans le sens et dans l'esprit du
saint Evangile, les legs suivants. >

Li1 Urncr Wochcnhlcttt donne ensuite la
liste de 28 legs qui peuvent être groupés
sous les rubriques suivantes :

1. 128,500 l'r. pour les écoles primaires
du district d'Uri , pour les pauvres écoliers,
pour les apprentis de métiers, en un mot,
pour l'amélioration de l'éducation de la jeu-
nesse ;

2. 57,500 fr. pour les pauvres et malades,
les hôpitaux, etc. ;

3. 16,000 fr. pour les aliénés si dignes de
compassion ;

4. 8 500 fr. pour des buts pieux et reli-
gieux, couvents , etc. ;

5. 4 000 fr. pour la caisse de malades de
la classe ouvrière ;

6. 2,000 fr. dans un autre but d'utilité
publique ¦,

7. 1.500 fr. à ses filleuls de baptême.

M. Gustave Muheim, membre dn conseil
des Etats et frère du généreux testateur,
est chargé de l'exécution de ses dernières
dispositions.

Seliwy»
La coiircriminellejuge actuellement nn cas

singulier. C'est celui d'un individu , nommé
Rickenhiicher, marchand de bois, fort à son
aise, possédant une maison non grevée d'hy-
pothèques (ce qui est de plus en plus rare),
un mobilier entièrement à lui et une situa-
tion franche de dettes. Malgré cela, Ricken-
bacher ne put résister k l'envie de s'enrichir
trop vite. Dans la nuit du 9 au 10 août 1874,
il s'introduisit dans le bureau des postes
fédérales d'Arth et y vola des sommes rela-
tivement considérables. Les soupçons s'éga-
rèrent pendant longtemps : personne ne son-
geait que ce put être l'estimable marchand
de bois qui eût fait le coup. Enfin , on dé-
couvrit la chose. Rickenbacher qui , s'il ne
devait rien à personne, était connu cepen-
dant pour n'avoir pas d'argent disponible ,
mit des sommes rondes k la Caisse d'épar-
gne; il avoue posséder 25,000 fr.; son avo-
cat admet même ; .7 ,000; la partie adverse
parle de 52,000 fr. I_.a cour est sur le point
de le condamner à 10 ans de maison de
force et k la restitution.

Soleure
Ou annonce d'Olten que des wagons en-

tiers de dynamite passent k cette gare et
stationnent , sans aucune surveillance, par-
fois k proximité des maisons.

Grisons
Un marchand de moutons , de Sargans, a

été attaqué par des brigands, sur la route
de Klosters à Davos, et dépouillé de son
argent et de sa montre. 11 était porteur de
2650 fr. Les auteurs de cet attentat l'ont
laissé sur la route couvert de blessures et
noyé dans son sang.

Le 4 avril est décédé k Dissentis, le père
Basile Carigiet, ci-devant curé de Dissentis
auteur d'une grammaire et d'un dictionnaire
de la langue romanche.

Argovie
Le conseil communal d'Aarau invite les

bourgeois qui paient p/us de 20 f t: d'impôts,
c'est-à-dire qui sont censés jouir d'une cer-
taine aisance, à renoncer aux moules de bois
de bourgeoisie qu'ils recevaient jusqu'ici. Si
un tiers des intéressés y consent, cela per-
mettrait de continuer aux autres les distri-
butions en nature ou en argent.

Tessin
M. Joseph Riva, de Lugano, président du

G rand Conseil, l'un des chefs les plus in-
fluents du parti conservateur, est mort sa-
medi subitement, de la rupture d' un ané-
vrisnie.

Vaud
Incend ie ii Vallorbes

Les premiers renseignements que nous
avons publiés, sont malheureusement confir-
més et aggravés.

Le feu a éclaté à 9 heures du matin dans
un grand bâtiment situé au centre du vil-
lage, et trente minutes après, plus de cent
ménages, comprenant près de sept cents in-
dividus, étaient délogés. Les versions varient
sur le nombre des bâtiments détruits ; l'une
parle de 145, d autres le réduisent à 110, il
est probable que des granges et hangars
sont compris dans les chiffres cités.

Les habitants de Vallorbes ont assuré
leur mobilier pour une somme totale de
2,748,850 fr. Les bâtiments, de leur Côté;
figurent à l'assurance cantonale pour une
somme de 3,387,990 fr.

Les commissions d'estimation ont fonc-
tionné déjà dimanche ; tout étant détruit,
leur besogne va grand train ; daus ime pre-
mière séance, elles avaient déjà établi les
dommages concernant 70 bâtiments.

Les pertes pour la poste ne seront pas
grandes ; la direction espère pouvoir rétablir
tous les registres ; un nouveau bureau a
été installé le même soir à la Maison-de-
Ville.

Pav un hasard que l'on peut appeler des
plus heureux, la direction des Postes de
Lausanne avait demandé par dépêche au
bureau de Vallorbe d'expédier de grosses
valeurs en bijouterie venant de France ;
ces valeurs sont parties samedi matin à
7 h. 43 m., une heure avant l'incendie !

Un rentier âgé, M. L. Vallotton, ayant
voulu rentrer chez lui, probablement pour
sauver ses valeurs, n'a plus reparu.

On peut remarquer dans le désastre gé-
néral que quelques maisons situées dans le

quartier incendié, et couvertes en bardeaux
comme d'autres, ont été préservées, le cou-
rant de la bise s'étant modifié à temps.

La pompe de Lausanne n'est rentrée que
dimanche après midi ; elle a été retenue
pour le service de la nuit de samedi à di-
manche.

Le Grand Conseil se réunit lundi pro-
chain ; il sera nanti , à ce que l'on suppose,
de propositions concernant le sinistre de
Vallorbe.

Voici quelques renseignements empruntés
W Estafette:

« Une bise glacée soufflait avec intensité
dans la vallée. En un clin d' ceil, le feu ga-
gna de proche en proche. Les toits, recouverts
de bardeaux et desséchés par la chaleur
des jours derniers , flamblaient comme des
allumettes.

Au bout de deux heures, la Grand'Rue,
la ruelle Dessous et le faubourg étaient con-
sumés.

La partie du village située sur la rive
gauche de l'Orbe est donc complètement
anéantie, à l'exception du quartier de l'E-
glise et des maisons situées aux environs
immédiats du pont , les deux auberges la
Croix blanche et la Maiapn-.de- Ville sont
sauvées. La poste est en cendres. Elle renfer-
mait , dit-on , des valeurs importantes.

La rive droite de l'Orbe est entièrement
préservée du fléau.

Le train extraordinaire est parti de Lau-
sanne peu après 10 heures. Il portait la
pompe N° 3 de Lausanne, sous le comman-
dement de M. le capitaine Maillard avec le
personnel nécessaire. M. le conseiller d'Etat
Boiceau avait pris place dans le train. Che-
min faisant, on a pris une pompe à Cosso-
nay, quatre à La Sarraz et deux à Arnex.
Le train est arrivé à Vallorbe à midi dix. A
ce moment-là, on était déjà à peu près maî-
tre du feu. Mais il s'agissait de garantir les
maisons qui restaient. On se mit immédia-
tement à l'oeuvre. MM. Boiceau et Thélin ,
président du Grand Conseil, se sont multi-
pliés sur le théâtre de l'incendie et ont puis-
samment contribué par leur exemple à sou-
tenir le courage des sauveteurs.

A 1 heure 35, le train de Pontarlier ame-
nait les pompes de cette ville , de Jougne et
des Hôpitaux , Monsieur le sous-préfet de
Pontarlier, deux commissaires de police et
une escouade de gendarmerie française. Nos
voisins ont fait preuve d'un dévouement et
d'un zèle remarquables. La pompe de la
forge de La Ferrière a été l'une des pre-
mières sur les lieux.

Arrivé à Vallorbe, M. le conseiller d'Etat
Boiceau a immédiatement télégraphié à ses
collègues, pour demander des couvertures,
du pain et de la viande.

L'aspect du village est désolant. Des
rues entières ne sont plus composées que de
murs calcinés qu'on s'occupe à renverser
pour éviter les accidents. Les rares nippes
qui ont échappé aux flammes sont répandues
dans les prés des environs. L'incendie s'est
développé avec une rapidité si foudroyante
que très peu de meubles ont pu être sauvés.
Par contre, Je bétail , excepté quelques chè-
vres et quelques moutons, a échappé aux
flammes.

On cite plusieurs traits de courage re-
marquables. M. le capitaine Glardon, déten-
teur du débit de poudre, a transporté sur
une petite cliarette, au milieu des flammè-
ches qui volaient dans toutes les directions ,
les quatre quintaux de poudre qu'il avait en
magasin. A peine les av__jfc-.il abandonnés
dans un pré qu'ils faisaient explosion. Sans
la présence d'esprit de M. Glardon, un
épouvantable malheur pouvait s'ajouter k
tant d'autres.
. On s 'occupe d'organiser des cantonne-
ments dans la nouvelle fabrique de limes
de M. Grobet , qui est heureusement épar-
gnée. Les vastes ateliers feront un caserne-
ment provisoire avantageux.

L'attitude de la malheureuse population
de Vallorbe est remarquable de calme et
de résignation. >

La Mcviic parle des dommages causés par
l'incendie :

« Us sont, dit-elle, si ce n'est incalculables,
du moins énormes. Aucun incendie, si ce
n'est celui de Glaris, ne peut en donner une
idée. 10» bAtiment», dont plusieurs très
vastes, sont totalement détruits ; 300 mé-
nages, soit pliis .de 12.M» perNonues
sont snr le pavé, sans ressources et sans
linge.

Monsieur le syndic du village n'a pu sauver
que quelques habits et la plupart de ses
administrés n'ont pour tout vêtements que
ceux qu'ils avaient sur eux.

Sans doute il y a l'assurance, mais bien

que la commission ait taxé pendant ton
journée d'hier, les opérations seront-»'
longues. Et puis, l'assurance, ce n e. _ r.
de l'argent comptant. Et si la »onne2U
des voisins peut suffire pendant q_a«ï*|
jours , elle ne pourra pas suffire 1°"̂ ' iej
Il y a comme toujours quelques Vf 1-

^dont le mobilier n'était pas assure* f
mot , la charité privée a beaucoup »
dans cette occasion. . *#Un (' .nmilA nravienirA de. sfiCOlirS e*,l , I1.
stitué. Le conseil d'Etat fera de son cot .
sacrifices possibles ; mais il est, I'11 ' j
durement éprouvé. On évalue les Pel ,(|(
plus de m mill ion einq *-'vt f ^ iff ranex . Dans ces conditions les re- .
des deux caisses d'assurance canton» J
ront entièrement énuisées du coup _ _
suffiront probablement pas à couvr
pertes. 

^A coté des pertes connues, que a" ' 0r,
cachées ! billets de banque , moim41 '^
argent , papier , valeur an porteur. -] < &¦
somme immense de pertes cela ue 

^sente-t-il pas pour tons , Confédération,
mune, particuliers ? >

Genève
Un village savoisien situé non |

oin -foi-
frontière genevoise , Bonne, an pied ûe .̂
rons, a été éprouvé par un incendie,e ^jour que Vallorbe. Vingt-deux mai*30"
été détruites.

** * de -̂
Le Grand Conseil, dans sa séance 

 ̂
*

medi, a voté en 3m0 débat la loi sur ,a 
llSi-

des vins fabriqués. Une disposition " r |*
toire statue que la loi entrera en vigj - j(
1er ni-fi-E KVAc1iii.il _ _ _ _ _ _  mie lp fiOUI"'" . A
vins ait un certain délai pour se ifly _ y ,
règle avec les prescriptions nouvelle- ' 

^ 
I

loi dans son ensemble a été adopte
50 voix contre 10.

*** • _ -. «e-* .Des plaintes extrêmement vive*5 • a
entendre à Genève sur le retard app .#»
la reprise du services des voyage»' 3 p
postes sur la ligne Genève-Bellegu^y
voie a été livrée solide par les inge"11,,̂
24 février. Tout le retard vient de *j
où, la centralisation aidant , les inge 

^
A

de contrôle en prennent à leur aise „ 
^

jy
de la bureaucratie comme on voud''11
voir en l'aire à Berne.

NOUVELLES BE vm0$
Lettre de Parie ,\

[Coi respondanceparticu lier cdelO "»

Paris J "M
Le cabinet Ferry rencontre toutes> et

d'embarras sur le terrain èmiefyL {>P
financier. Les projets soumis au (-'1f|il , t fcier , à la Banque de France, le dei ¦ fl
M. Tirard pour l'Algérie sont JJjJ Sfc
symptômes de la perplexité gouvei ^ 

fl»
taie. On hésite, on tâtonne en ha"K è A$.
l'on ne se dissimule plus la g1* ,« <r

i :¦_..__....._ t n'ost l* M»
coninii- uuons économiques». -̂  «7 reli-ri.
avait donné naissance au procha**11 

^ 
0*

cernent de M. Tirard' qui est JB ĵPg
débrouiller une situation aussi cOWjj p#
et de préparer les solutions effiea
dénouer la crise. -ff et tS- 4Mais on assure que M. Jules *¦ 

^
tr

vaut certaines résistances, aurait g$
à l'idée de remplacer par M- v po5

^M. Tirard. Ce dernier resterait à s0 „e ?
Les opportunistes du Cabine^ <?

gênent pas pour manifester, ^!UlSpSl)0-rvv-.r-.ftt.inn-. f-nti-p . nUif.ieiiv . leiU' L LalS
voir tôt ou tard le ministère <îe f1„li , - *
tomber en leur pouvoir. Quelque c ^.
dant que soit M. Tirard à ^, ]j< ^ i\
collègues opportunistes, il est tt%.Jfy^
l'Elysée et sur toute question «J , *j
s'empresse de consulter officieuse 1-̂ 'j
sieur Wilson. On a bien parlé de 

ft i-éffj g
mesures du ministère des finali cfp.,s , f .̂do quelques protégés wilsonnie 

^elles émanaient directement de[ -f' _&~2,
qui, lui, subit l'influence autoj 'it* 

^
•P.g

gambettistes. Mais la direction
^ 

,t 
^de M. Tirard s'inspire compte' ^gio*»

conseils du président de la c01 
^budget. .Vftlde^'iir

Les rapports entre MM. 
^e«tt< J)

seau et Thibaudin sont extr e»1LI ; .t „ii. «y
On s'attend à ce que , dès 1 01 > glU-1»
session, la lutte soit transi»1"' ci
rain parlementaire. A S puu,1! ĵ t*

On remarque beaucoup 1 a j j ,e aiU v ~r
matin , par le Citoyen et la V°»* _**#
ses correspondants « des caseï éV r» " .il-
naux et des équipages - ^Jentr^
ordres exceptionnels qu'us pou»



b^^So? ?U<?-Ies éveQt»alités cet
ĵ oesui-e de • ** "e nuit pas y voir

kystes en v 
tireca"tion prise par les

fT^maiu? de la Préparation d'un

__*$&._ t,S!-lle ,a ngue «» faveur de
S^ûtv enp S?®1 très découragés du

-Ŝ é aï,
llS

A 0nt ^contré près des
T ^M-W* ?n ne serait l»as fi t°™é

ii^-Wbnfc e dissoudre sans bruit.
'̂ tl^n Lu 'nvcr^ assure qu'un des
'S* "o _.mï̂

aux des services adminis-
« "»»»£ ,rJ ' M ' le docteilv Renard ,
1 tf y a li , ,a Commune. On assure
%tr.. .1 .la «Hl 'llil I.,.»-.,. n „4- ...... ...

I »  
-.t (JC HT .**. .-- "UIIIUIIJ1IIG Cl, 1|IH. (C

V* ft»i?5n
Tn,a l)as été J US(iue là-

-è. de , A" -?<*o<s constate le peu
iSfe, la politique républicaine en

toinî. n'est l)as nécessaire de
>i .1] .I'nei,r général dans ses tour-

DDM Ha Jn*_»'aux confins du désert ,
ir 'N¦«,, rf de triomphe et les ban-
Sr^SŜ  

(J,,e le rapprochement
a _ ?Hï?Ueurs *t 'es vaincus n 'a lait,
»î -_Ni.. e.moral . aucunprogrès, qu 'on
•C'Hcm

uu,ter rain- H suffit d'observer
de. • ''dation S que Jour - (lans les centres

%-W attitu-de et la physionomie
W'('ei|s T« Sont eu rapport avec les
C'lrSiiU r l . I,a,rle "(les banquiers, des
Sll'eau , «les p aco (m marché , des por-

- 1.'*!l";ljiv (P Marchands d'oranges , jus-
[C; re'i-_ eci;ottei-ii's. C'est, en général ,

«t tles ^lquefoi» l'anti pathie, il y
''"'^ irnen llls°l™ce. Non, ces gens-

|C en hous "i1 l'as ; ils n'ont pas con-
» *. "<•_» 11. ' **<S 11 'il f fmwl uni _¦____.  An l„V„fret ' Aïs tu.-, -iuen lient rien ne oien¦ 

ni >> «nnent volontiers notre ar-
C

6 ; " .tteWVeut en baraguinant notre
N:iges A 

uns ont acl°l)té certains

Iffejteî ¦*""**-
"que ail'nqui ^présente Sa MajestéC la ^ P0SiH

la,la' a miS lC l,aliliS ViCe"
k^à E

10n 
<îe la -Nilsson; pendant

1 C r̂ trff H elle a ét6 l'bôte du
Q --0llve û " a (1» Canada.
*Cu»cHcm„ .s ,a baute société anglaise.

ù-f^trice Peu exaSér6es ll l'égard

H%iarrtl°U_.S l)araît à son comble
[f^ oSoiiuL nanciei' ^«Possible de
lV,liI .We mouvement de reprise
iVe 

S>rei.T'é(le un monvement de
i On' ue sérieuses inquié-
t̂t M

r°J"ait Ph .
Ve ft sPeci,.„ V,0lr fini avec la conver-

\t &^
B 6ff01'

Ce 
d'apParaître pIus

fcT^e PU ... .llcier rée.oto o. i„ ,.&___ .»_ - ___

fe&iw 88 ot)é5f? de l'augmentation per-
¥ &n i ft,0ns ^ prêts et de la
?W.?^ent a?te tles dividendes, on
S«ifr ayj ,attein «lre des com-s plus
nSËr* dont 81t»ation d'une institu-
„ ]>-r ('s au-(Lr Ut>™ «e peuvent êtren°a _i ^ f» _, rSs°Us de 4 «>/
^Nfep^ eîreuvt. r n n n , , , .
RrNlV0'"!. '' h C1U{1 évêques déférés
__RS_e la o. abua au conseil d'Etat
lMM'&aa«>nation, par la Con-

(l_ V3ff>-Vien r.' de* manuels d'éduca-
frû4e ^£v ,t auj'ourfI'h,li 'XtShS",.r,?as encore à l'ordre

****£ .? vtat Elle sera proba-
J? Jeudi prochain.

^~v-"**»_--_,^__

Kia<tsiCm(ure rte la «Cambre des
CS> Ju conseil général de
tW ee„t

l Crédit lyonnais, ancien41-i Ul %ï t
gaU

f
C,le est> Pavaît-il,

"Ut^ii^Sw !,0Ut en 1,oir' Dans un
4;, SSC a a*

6,8 C?UèSlies du con-
1 LW^le>t 4 

a. d̂ laré que, son man-

'\>C' M- Si'»i ;-Mercier- et le p,-é.

'WVeî mei ̂  
'«oquer d'eux et

Stiî Rfc, aÔhu? -f °V ridic^lSlfatre e, ? "«• Je ùs
l"' j l? «'acceptent

^^pi^C^Hation Ves S?

UCtaon 

des
•[ (l<,"('s.si„. -^' le mai„.: aes. dépenses *M _
i Pr .>-%rt^tëme„J*? /̂elifilon ei

^ A^nal et ia"S le maintien

K?a&!t_ _ - _*srA

S^ âa*^

gent tous les mois, avec une Chambre inca-
pable de les garder et dc s 'occuper d'aff aires?
Nous sommes en présence d'UNE CRISE
FINANCIÈRE INCALCULABLE. Qui
de vous peut me dire oit nous allons , en fa i t
de f inances ?

Ce langage est extrêmement grave venant
d'un honmie qni a toujours été fort aventu-
reux en matières financières , qui à toujours
prêché les dépenses, d' un adepte de l'école
nouvelle qui posait en principe qu'en multi-
pliant les dépenses, un Etat multiplie ses
richesses.

Mais il fera juger sévèrement aussi la
conduite politique de ces modérés du centre
gauche qui , après avoir livré, avec une lé-
gèreté criminelle , le gouvernement du paye
à la faction qui la ruine aujourd'hui , se
croient dégagés de tonte responsabilité, en
se lavant les mains comme Ponce-Pilate et
et en rentrant dans leur maison.

Une. confession publique ne suffit pas
pour réparer le mal que l'on a contribué à
faire. S'il s'agissait d'affaires financières,
M. Germain sait bien qu 'il ne serait pas
quitte à si bon marché. Les actionnaires
qu 'il aurait ruinés le lui feraient bien voir.

LOUIS VEUILLOT.
On lit dans le Clairon :
<¦ 11 y a deux ans encore, malgré l'affai-

blissement de ses facultés intellectuelles et
de ses f orces physiques, Lonis Veuillot ap-
paraissait tous les jours dans les bureaux
de son journal. Plus tard , et peu à peu, il
modifia ses habitudes et se fit transporter
an bois de Boulogne dans sa voiture ; là
il descendait dans une allée solitaire et se
risquait à faire une petite promenade à
pied.

Bientôt , il fut réduit à prendre quelque
exercice dans le jardin do l'hôtel.

Le 25 seplembre dernier, une attaque le
renferma pour toujours dans la chambre oh
il vient de s'éteiiuïre. Depuis cette époque,
il n 'a pu qu 'aller de sou fit à son grand fau-
teuil familier.

La vitalité de sa puissante nature allait
chaque jour diminuant. On n'aurait pu croire
cependant sa fin si prochaine.

Une congestion pulmonaire , déclarée ces
derniers jours , a tout «le suite singulièrement
aggravé son état. Avant-hier toutefois , le
médecin espérait avoir écarté le danger,
quand , dans la nuit dernière, il y eut une
soudaine aggravation de la maladie. Au ma-
tin , on ne conservait plus d'espoir. U a reçu
alors les derniers sacrements, avec sa pleine
connaissance.

Son frère télégraphia immédiatement à
S. Em. le cardinal Jacobini pour obtenir du
Pape une bénédiction particulière en faveur
du moribond. Léon XIII a dû évidemment
prier Dieu et envoyer cette dernière grâce
au vaillant champion de l'Eglise. Si vite que
marche l'électricité, elle n'a pu lui en appor-
ter la nouvelle avant la minute suprême.

C'est vers deux heures que Louis Veuillot
s'est doucement éteint entre les bras du
K. P. Tailhan, de la Compagnie de Jésus,
son confesseur, entouré des siens en lairaes,
c'est-à-dire de M"0 Elise Veuillot, sa sœur,
de son f rère Eugène, de son neveu Pierre,
fils de ce dernier , de M. S. Desquers, gérant
de Y l 'iiiucrs, son beau-frère, veuf d'une sœur
défunte, et de ses collaborateurs de i' Univers.

Louis Veuillot laisse deux filles , dont l'une
est mariée à M. Pierron , colonel au 29° de
h'gne, en garnison à Autun.

L'autre est religieuse au couvent de la
Visitation, 76 , rue Denfert-Rochereau. Au-
cune de ses deux enfants n'a pu recueillir
son dernier soupir ; M. et M1"0 Pierron ont
été prévenus aussitôt par dépêche tôlégra-
phiiiue, et l'on' attend leur arrivée pour
prendre une décision au sujet des obsèques.
La Visitandine a été informée par l'une des
Sœurs converses qui venaient soigner le ma-
lade.

Quand nous nous sommes présentés rue
de Varennes, à la maison mortuaire, la nou-
velle était à peine connue , et- le registre
des inscriptions était encore blanc.

Nul doute que les obsèques de Veuillot ,
qui auront lieu à Saint-Thonias-d'Aqnin, sa
paroisse, n'attirent un concours immense,
parmi tous ceux qui se souviennent des ser-
vices rendus aux plus nobles causes, par ce
géant de la polémique et cet infatigable lut-
teur.

* *
M. Cornély juge ainsi Louis Veuillot dans

le Clairon :
Veuillot a soulevé presque autant d'ad-

mirations que de haines. Il méritait les
unes et ne faisait rien pour adoucir les
autres.

On lui a reproché l'âpreté de ses polé-
miques, la vivacité de ses attaques, sans

se souvenir assez qu'il bataillait avec des
ennemis implacables, et que ses attaques
n'étaient, le pins souvent, que des ripostes.

On attaque comme on veut. On se défend
comme on peut.

Or, la cause à laquelle Veuillot avait
consacré sa vie, est , depuis tantôt un siècle,
battue en brèche par le mensonge, par la
calomnie, par l'insulte, par la diffamation.

Qui donc oserait dire qu'elle doit n'avoir
pour défenseur «pie des gens à allures mesu-
rées, modérées ?

C'est la loi de la guerre, qu 'on fasse subir
à l'ennemi les maux qu'il vous cause ; qu'on
ne réponde pas à des abus par des coups
tirés à blanc, ni aux pamphlets par des
homélies.

Oui , Veuillot a été violent, mordant ,
caustique, mais c'est parce «ni'il répondait
à des ennemis enragés et venimeux.

Lorsque ensuite le pli a été pris, lorsque
sa plume a été barbelée par la bataille , ce
n'est pas sa faute si des ennemis plus res-
pectables que ceux qu 'il combattait d'ordi-
naire, ont été traités sans plus de ménage-
ments, et s'il a foncé sur des dissidents
comme il fonçait sur des mécréants.

D'ailleurs , aujourd'hui , les blessures
qu 'il a faites sont cicatrisées, les haines
qu'il a excitées sont tombées , et je serais
bien étonné si tous, partisans ou adversai-
res, ne rendaient pas à ce mort l'hommage
dû à un écrivain de premier ordre, an pre-
mier publiciste de ce siècle, à un homme
enfin qui a été une des grandes forces in-
tellectuelles et morales de son temps, et qui
a travaillé sans repos pendant un demi-
siècle à la diffusion de la vérité.

Louis Veuillot a illustré les lettres fran-
çaises, et dans un ordre d'idées plus modes-
tes, il a honoré la profession de journaliste.

Aussi est-ce avec attendrissement et vé-
nération que nous saluons son cercueil , sur
lequel, selon sa volonté expresse, on ne dé-
posera que sa plume. >

AX -Jl -l -TI -ltlll -
Deux nouvelles arrestations d'individus

compromis dans les affaires de dynamites ont
été opérées samedi à Londres.

La police prétend avoir recueilli une série
de documents démontrant que toutes les
personnes qui ont été emprisonnées à Lon-
dres , Birmingham, Liverpool , Cork , etc.,
font partie de la même organisation et ont
reçu d'Amérique les ordres qu'ils allaient
exécuter et l'argent qui a été saisi sur eux.

Le fait «pie l'on a trouvé sur les prison-
niers le plan détaillé de la Chambre justifie
amplement les précautions que l'on a prises
dernièrement pour mettre cet édifice à l'a-
bri d'une tentative criminelle.

Dans la crainte de représailles des fenians
à la suite de l'arrestation de WDitehead.
des troupes vont être envoyées à Birming-
ham.

On a déjà plus que doublé les sentinelles
autour des poudrières de Sheemess et des
forts de la Tamise et de Medwan.

De nouveaux postes militaires ont été
établis au château de Windsor dont les
abords sont , en outre, soigneusement sur-
veillés par la police sous le sordres du surin-
tendant Hayes.

Al.r-K.IA - .lMt.

La Gazette de l'Allemagne du Nord dit
que les bruits d'une triple alliance entre
l'Italie , l'Autriche et l'Allemagne contre
une puissance étrangère quelconque sont du
domaine de la fable.

. On ne pourrait craindre que la France
songe à troubler la paix , à moins que «les
bouleversements politiques n'amènent au
pouvoir nn homme ou un principe qui cher-
che à consolider par une guerre une position
incertaine. Naturellement les trois puissan-
ces favorables à la paix seraient obligées
par la logique des choses de défendre la
paix si l'une d'entre elles était menacée,
mais il n'est pas besoin d'un traité formel
pour «pie l'entente se fasse à cet égard.

CANTON DE FRIBOURG

Dans les Pèlerinages cn Suisse de Louis
Veuillot, nous avons relu hier une page qui
notis a frappés ; ce sont quelques réflexions
du nouveau converti dans un chalet du Mo-
léson. Nous allons citer ces réflexions frap-
pantes de justesse et d'opportunité.

« Croyez-moi donc quand j e vous dis qu'à

nos yeux la seule société heureuse, possible,
est une société chrétienne et catholique.
Vous m'entendez, je ne dis pas le peuple,
je dis la société, je dis tout. Oui , il faut que
tous soient chrétiens, les premiers et les
dsrniers, et les premiers plus encore que les
derniers ; car la foi de ceux qui obéissent
tient à Ja foi de ceux qui commandent, et
lorsqu 'on dit qu 'il faut une religion pour le.
peup le, le sous-entendu équivaut à proclamer
qu'il ne faut pas de religion du tout. Là seu-
lement se trouveront ces garanties mutuelles
réclamées de tontes pai-ts, et que les hki
athées (parole monstrueusement stupide et
vraie) ne sauront jamais établir : garanties
des petits contre l'oppression et le délaisse-
ment; garanties des grands contre la révolte;
garanties de tous contre les opprobres rui-
neux de 1 immoralité. Si les braves gens
dont je viens de vous parler sont heureux,
ce n'est pas parce qu'ils sont citoyens et
électeurs, ils n'y songent guère ; ce n'est pas
non plus uniquement parce qu 'ils sont chré-
tiens : c'est parce que leurs supérieurs, leurs
maîtres,sont chrétiens autant et plus qu'eux-
mêmes. »

Monsieur le Rédacteur de la Liberté,
à Fribourg.

Monsieur,
J'ai recours à la bienveillante hospitalité

de vos colonnes pour annoncer l'assemblée
générale de la Société fribourgeoise d'agri-
culture le 15 avril courant , à 2 ?/2 heures de
l'après-midi, à l'Hôtel du Cheval-Blanc, à
Bulle.

TKACTANJM :
1° Procès verbal de la dernière assemblée ;
2° Comptes de l'exercice 1882 ;
3° Rapport présidentiel et propositions

du comité pour 1883 ;
4° Réceptions ;
5° 3 i/c, heures : Conférence publique de

M. Clerc, professeur de droit, sur différentes
modifications apportées à notre législation
par le code des obligations, pouvant inté-
resser les agriculteurs.

Avec mes remerciements, veuillez agréer,
Monsieur le Rédacteur, etc.

Lc Secrétaire
de la Société fribourgeoise d'A griculture.

Paul OEXDBE .

M. Ernest de Zurich , à Barberêche, est
nommé lieutenant colonel d'infanterie et
commandant du 5° régiment d'infanterie
(bataillons 13 à 15).

On nous prie de rappeler aux intéressés,
que le terme des inscriptions pour l'Expo-
sition nationale de Zurich a été fixé au
15 avril courant, pour les espèces chevaline
et bovine.

Les inscriptions sont reçues par le com-
missaire cantonal , M. Paul Gendre, à Fri-
bourg.

La Société fribourgeoise d'horticulture
fera donner des conférences publiques et
gratuites sur la plantation et les soins à
donner aux arbres fuitiers en plein vent :

Vendredi 13 avril à 9 heures du matin
à Onnens et à Lentigny ; le même jour , à
3 heures du soir , à Pont-la-ville. Rendez-
vous près des maisons d'école.

Les Sociétaires peuvent prendre ou faire
prendre les graines qui leur sont destinées
chez M. Blanc-Dupont, rue de Morat , Fri-
bonrg. (Communiqué.)

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BERNE, 10 avril.
La droite et le centre se sont mis d'ac-

cord pour reprendre la candidature de
M. Kopp, juge fédéral , pour le siège vacant
au Conseil fédéral.

La gauche a posé la candidature de
M. Deucher. Ce dernier est élu au lor tour
de scrutin par 95 voix, contre 76 données
à M. Kopp.

M. Deucher remercie de l'honneur qui lui
est fait et demande quelques jours de ré-
flexion. Son acceptation est certaine.

BIBLIO -iRAPHff-

Les sections tessinoises de l'Associatiou
suisse de Pie IX l'ont publier chaque année



uii almanach populaire sous le titre de :
U Cattolico délia Swizzeraitaliana, strcnna
popolare. Nous sommes en retard pour an-
noncer l'édition de cette année 1883, qui est
la 22" de la collection. C'est une brochure
d'une lecture on ne peut plus attachante,
pleine de récits agréables et édifiants. On
fera une bonne œuvre et un charmant ca-
deau en le distribuant aux ouvriers tessinois
qui se répandent chaque année dans les
cantons du Nord des Alpes.

Uber AnaclM-flfting und Unterlialt von
KJreli Gelauten. Anleitung fiir die
Tit. Kirchenvorstherschaf len. hcrausgegeben
von Gebruder Ructscht , Glochengiesserei
in Aarau. Aarau , Bouchdruckerei. G. Kel-
ler , i883. Brochure in-12 dc 50 pages , et
10 pages de dessins.
Cet opuscule n'est pas, comme on pourrait

le croire, une simple réclame de la maison
des frères Ruetschi, les fondeurs bien con-
nus d'Aarau. Ces messieurs out groupé en
quelques pages un grand nombre de rensei-

&.3S dAttEfS ®B
L'HOTEL NATIONAL

Seront ouverts tous les jours.
(H. 138 F.) (124)

Â I AIIAP pour y entrer immédiatement ,
lOUtl  ie magasin du N" 15 à la Grand'

rue. Ce magasin est convenable a tout genre
de commerce. S'adresser au dit magasin.

(236)

UNE JEUNE FILLE
De la Suisse allemande désire se placer
daus une famille de Fribourg, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français ; elle aide-
rait aux travaux du ménage, et n'exige pas
de gages pour les premiers mois. Adresser
les offres aux init iales : II. 241 F. Agence,
àe Publicité Haasenstein et Vogler , à Fri-
lourg. (211)

1 > i i m v i K - h i s  1_5 avril

CASSÉE
Au buffet de la gare de VILLAZ-Sl-PIERRE

FautUre ct Société «le climit. (237)

M. CH. BROILLET
Médecin-Chirui gicn-Dcn liste

Vient d'ouvrir son cabinet dentaire, à Fri-
bourg, au second étage du bâtiment de la
Caisse hypothécaire 1*° 25, ii ru n «r lt uc.

-'oiiNii.tatiouM tous les jours (diman-
ches et fêtes chômées exceptés) de 10 h. à
midi et de 2 h. à 1 h. élu soir. (H.219F.) (196)

MODES
Madame veuve t'Ai « K lt -1> .4 F F i. OBT

On trouvera un bel assortiment de cha-
peaux de Paris et autres articles de haute
nouveauté. (252)

AUX CULTIVATEURS
La « Filature «le liu ISurK-iorf >

à Burgdorf, se recommande pour le filage et
tissage à façon du lin , chanvre et des étou-
pes. Prix modérés. Cet établissement , par
son organisation technique perfectionnée est
à même de produire de bon lil, propre et
régulier. Les matières sont filées dans leur
longueur naturelle.

DEPOTS :
MM. Frédéric n » j e u x  à Fribourg.

« l->o-igou_l Ayer  à Romont.
- ë' . UK -î' IIC Wicher à Bulle.
(H 1935 Y) (253)

AUX JEUNES

C A T H O L I O U E S L I B É R A K X
Par Mgr do SÉGTJH

Prix -.SO otnt. j

gnements précieux, de données scientifiques
et techniques, de conseils et de directions,
dont pourront faire profit les autorités pa-
roissiales lorsqu'il s'agit soit de l'acquisition
d' une cloche ou d'une sonn erie, soit de la
réparation des échafaudages, etc., etc. Il est
fâcheux que la brochure que nous recom-
mandons ne puisse être comprise d' un grand
nombre de conseils paroissiaux de notre
canton , car elle est toute en langue alle-
mande.

_-"u__ . - |A>_rl.|__c de suint Laurent de
lî.-iu .1«-N , de l'Ordre des F.F; Mineurs Capu-
cins, prononcé t_ l'occasion du Triduum com-
mémora (if de sa canonisation , par M. l 'abbé
Arminjon. Brochure in-8°imprimé à Douvaine ,
k l'Orphelinat . 1882.
Les exemples des saints sont précieux k

méditer, et M. l'abbé Arminjon a traité son
sujet avec un grand soin d'érudition , un
sentiment exquis d'édification et avec son
éloquence accoutumée. On regrette que
l'exécution typographique ne soit à la hau-

Kn vente a, l'Imprimerie catholique snisse

LES PETITS BOLLANDISTES
VIE DES SAINTS

DE L'ANCIEN ET UU NOUVEAU TESTAMENT
DES MAHTYHS, UES PÈRES. DBS AUTEURS SACRÉS Eï ECCLÉSIASTIQUES , DES VÉNÊHABLE -

t.r AI/TRI -S r'El.SO-.i\ES MORTES EN ODEUR DE SAINTETE

NotiGtis aur lea Congrégations et loa Ordres religieux
Histoire dos rcliquca. do» p tlirinigcs , dos dévotions populaires , des monuments dns k la pl_t«

depuis lo oommencomont du monde .jusqu'aujourd'hui.

D'après lo P. Giry, les GRANDS BOLLANDISTES, tous les recueils hagiographiques
généraux, les hugiologies ot les propres do ohaquo diocèse, tant ào Franco quo de
l'étranger, otles travaux, soit archéologiques, soit hagiographiques los plus récents.

Aveo l'histoire de Notre-Seigneur Jésus-Christ et do la sainto Vierge, des discours
sur los mystères ot les fôtes, une Année chrétienne, les Martyrologes romains,
français ot do tous les ordres roligieux, etc., des dissertations sur los calendriers
ecclésiastiques et les martyrologes, un traité do la canonisation des saints, une
histoire abrégée de la science hagiographique, une tablo alphabétique (française-
latine) de tous les saints, une table topographique, uno autre solon l'ordre chrono-
logique, une autre de toutes les matières contenues dans l'ouvrage, destinées aux
catéchistes, aux prédicateurs, etc. (Ces tables, très complètes, ont ôtô entièrement
refondues.)

Par Mgr Paul GUÉRIN , Camérler do Sa Sainteté Pio IX
SEPTIÈME ÉDITION, RENFERMANT UN TIEIIS DE MATIÈRES DE PLUS QUE LA. P-U_(___>BNTE

17 beaux vol . in-8" raisin , contenant la matière de 35 vol in-80 ordinaires
sur trèa beuu papier verg é. — Prix no francs.

Cette 7f éDITION , ouvrage entièrement neuf, se distingue des six éditions antérieures:
l" Par lc -plan d'après lequel elle csl conçue cl donl les proportions _dle_gn_ .nl a\l-d._ __ do tout

cc qui a êlc tenlè jusqu'à nos jours sur celle matière, soit pav les devanciers de l'autour , soit par
l'auteur lui-môme dans ses éditions précédentes ; — 2- par les matières qu 'elle contient , l'auteur
ayant su l'enrichir, au profil exclusif de l'hagiographie nationale , de plus de cinq mille vies ,
notices ou notes nouvelles. Extraites en parties du grand recueil des Acta sanctorum et dc
nombreuses monographies spéciales très détaillées , elles sont comme la Heur de ces ouvrages
précieux quo leur prix éloigne de la plupart des bibliothèques; déduites pour j  autre partie, dc
renseignements personnels , elles constituent toute une vaste galerie de documents entièrement
inédits , envoyés k l'auteur par voie de correspondance el au prix de sacrifices et de démarches
Sans nombre de tous les points du l' univers catholi que ; — 3» par la rédaction, qui esl celle d'un
autour aidé par l'intelligente collaboration d' un grand nombre d'hommes éminenls dans la
science hagiographique; 4° par la correction 6crtipuleu.se dont elle a été l'objet et que l'on
pourrait appeler officielle , puisque , pour cette éDITION DéFINITIVE , des mesures èificaces ont été
prises, toutes dispendieuses qu 'elles étaient , pour que chaque diocèse revit sa propre histoire ,
par l'intermédiaire d'ecclésiastiques que leurs études rendaient le plus aptes k co travail.

Exécutée dans ces conditions nouvelles, cette 7" édition a élé honorée d'un bref du Souverain
Pontife Pio IX , cn date du 19 ju in  1874. et dgs approbations d'un grand nombre d'archevêques
et évoques : de Mgr Guibert. de Paris ; de Mgr Donnet , de Bordeaux , de MgrGuerrin do Langres;
de Mgr foulon, de Nancy -, de Mgr Boudinet , d'Amiens -, de Mgr Pie, dc Poiliers, etc. , .te.

En vente à l'Imprimerie catholique

VIE ET À P O S T i - L A T

M U1UKUMVX H111I E1118ÎH!
P R E T R E  DE LA C O M P A G N I E  D E  JESUS

par le R. P. PIERRE CANISIUS BOVET

DOCTKUK KN THÉOLOGIE
MAITUE DUS NOVICES AU COUVENT DES M1NEU11S CONVENTUELS

A Fj BOURG

Seconde édilion entièrement refondue

Prix : 1 fr- ««

M. M. GRAVIER , MEDECIN-DENTISTE
A MOITHËÏ (ValaStfj

Informe sa clientèle qu'il recevra _. Bnlle les jeudi ct vendredi 12 et 1» avril hôtel
du Cheval-Blanc, et k CliAt o!->t-l>e_u.lN le samedi. 14 avril hôtel des XIII Cantons.

Npéclj . l i té  dô dentiers sans crochets ni ressorts montés Mir or et éiuaiUég.
dontle succès a été consacré par la Faculté de c _ _ .- - l i * _ • _ « _ . -¦> de Paris, et garanti.*-.
pour la mastication et la prononciation .

Extraction et pose de dents NUUH douleur par le Gaz hilaraut. (216)

teur ni du saint ni de son panégyriste. Le
zélé missionnaire a fait une bonne œuvre en
donnant son manuscrit ît l'Orphelinat de
Douvaine, sachant d'avance que Ja brochure
n'aurait pas la belle apparence qu 'un habile
imprimeur aurait su lui donner ; mais il a
contribué k donner du pain k de pauvres
enfants. Dieu l'en récompensera.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Un anniversaire assez curieux.
On vient de célébrer à Vienne le cinquan-

tième anniversaire de l'invention des allu-
mettes, dont les trois Autrichiens Kamerer,
Roman et Prenhel s'attribuent l'invention.

Plus de cent mille ouvriers sont occupés,
en Europe, à la confection du millard et
demi d'allumettes qui se brûle par jour.

Lus TACHES DE VIN — Pour enlever les M. SOUSSENS, 1»^

taches de vin sur le linge, par ««J^
les serviettes, on peut employé' ' 

^
suivant, qui présente le ĝ *"
d'être d'une extrême simplicité : -

Au moment où l'on va donner e j
laver, il faut frotter avec uue ci»» ,jiaver, n mut irouer uvco «"" - .] l f i i
suif toutes les parties t-aclvces ae » 

^
fruits , le suif absorbera la coj uenr»^)
d'un autre côté il partira lui-uj " 

^ment du lavage, le linge sera il6"' ,.tjt
la fois et de la tache de suif et w
de vin.

l'élite poste

II. P. K g. d S. - Reçu 20 £ f fË
abonnement annuel à la Liberté, 1'.* .,•,(*tobre 1883. Merci. Réglerons votre »'

-A.TNlSOTSO.e B

PATRONAGE DES JEUNE S fi$

DÉSIRENT SE PLACEE j ,

Cne domestique de ia Sai&* 
^ 

e»ï
désirerait se placer dans uno fui» .' .it^l-donne l'occasion d'assister k la sa"i-*' r «o "j

Un ouvrier corilonnle**"» CB 
P*̂mailre catholi que. Hfe  _

Comme «Ile* de c*»»'»' ,"̂ »
bonnes, trois jeunes nersonn _* t(ai5 *
140-55 60), une de Dirlaret (Mh _ k
Broye (41- 50-64). 

^
o0a *

Connue concierge, une Per° J
i_H.ne (54). 

^
Ba

Connue fille» dc CUIH I**».-.',„,on!i,
fille de la Broye (58), — uue de r**"1"" PL
— uno do la veveyse. , _ noir

»¦•_> .._ ™ — _ _ _ _ „ _ . _ . » _ _ _  ».. __. ._» j i i i '.•M --> * _ ¦¦- _ _ | f  |)l- .- I I _ 3 __ - _- 11. «.U»-**--

personne du canlon de Soleure (5W ced*̂ flUn garçon demande uno pla ?f/auberg» ou înm-asin. j9 »pj .
Un lltlioKr._|»l_c lillcino»*1» (rnii(*fl

mande une p lace chez un litliograP" &
., 0#>Ç

C-i.__ -._ -_. .' fllle de m«fca««»" fri i '»
personne do Luceruo connaissant l6' r'
eues, bons certificats.

DEMANDES DIVERSE» .̂
Un mi-.reeli.al du canton do S'' 0\

un apprenti. ' lft %
Dans unc bonne i un .111-' " ,r u» Jjr

française, on prendrait en pensioi* V g ĵ.̂
modique nn joune homme do |ft .
mande (47). ./

Ouvrages dc divers «djLj
P. LE COOSTOUR. Ballades e1 J .J

bretonnes , 1 vol. in-12 , s v0)%,
LOCMARIA (VAe ete). souvenir w j,.

du comte de Clianibord jf
Marie-Thérèse en Hongrie 3'fWf
La Chapelle Bertrand
Les Guerr i l las , 2 vol .  nattai!-
MAC-CABE. Adélaïde ou la c° U.

fer e OU
Florine , princesse de Bourgog 1 ,-J
Berthe ou le Pape el l 'Emj>er e% ieU
MARCEL (Etienne). La Veii(.efl

Le Chef-d' œuvre d'un Couda"1' j f
Jermola , histoive polonaise
Commeiil v iennent  les rides g ,ju 4
M' M ARIE-ANG éLIQUE . Soir ee «j-

Laurent jf
La Marguer i te  de San-Minia' 0
Serviteurs d' autrefois . ré-3i"j|f'
A. DE M ILLY. Conversations e 4-
Journa l  d' un Solitaire rll1:ii" ,\,|f'
MiRAnEAu(Csede).Veilléesn 0^ete r '' 5!'
F. NETTEMENT. Un pair ^ '-'*, nas' Ê
O'GOHUAM . Le Prophète du M°" J
M. PARSON. Edi th  Mort imer  -\i ^i[
Rochère (Cse de la). Mignon 1"' jï-
L'Orpheline d'Evenos
Sérap hine /w'* >

En vente à l 'Imprimerie <*" 
^
S

-JI

êK _f % ws m»&® s%
IDE LA Vl^J

ou lectures édifiantes ù **'U8*f!î eô
qui se préparent à la preiin" 1

Traduit de Valle*°f ^ m
Pnr M Sr.m.p.iwr.v. Directe"1..„{ ri» A'

Ouvrage approuvé par J
¦ ' M r f /j

évoque de Coire . el Sa Grande^, p.,gjy
»

dey, évoque de Lausanne. 
^ 

gra * /
une chromoli thographie ei -3 {r- -p
bois. jor0: . »} lf 'j l

Prix car tonné  avec .<^
s
an al^ 0 '»nl il

p

Très jolie reliure en toil e .anfc /;,̂ (/
En vente à l'Imprimerie

la librairie Meyll , « fribo urg»


