
L'auwnlé soc'iala de YïgVtse
(Suite et f in)-

< Nous n'entendons pas Signaler ici les
actes (jui de soi entraînent In perte de la foi ,
ou qui en sont une manifeste négation , ni
des omissions qui produisent des effets équi-
valents:  nous p arlons seulement de certains
acles que , n raison soil rie leur nalnre , soit
des circonstances , un chrétien ne peut faire ,
sans mettre sa conduite eu coiUviulktiou
avec sa professio n de chrêlien; el de certai-
nes situations qu 'il ne peut chercher ct où
il ne pent rester , sans exposer sa foi à un
danger sérieux , et , par conséquent , sans
professer -dû mépris pour la loi et la doctrine
de Jésus-Christ et pour l'autorité de l'Eglise.
Tello est manifestement la conduite dc ceux
qui fréquenten t  des familles sans religion ,
des personnes hostiles ii la foi ; des pères et
des mères qui placent leurs etdatils dans
des écoles d 'où renseignement religieux est
banni-, des per sonnes qui lisent ou conser-
vent des jour naux , des revues ou des livres
dangereux pour la foi on pour les mœurs.
Telle est |a situation des hommes qui font
partie de sociétés donl le but esl de perver-
tir In foi des jiopu lniioHs commo la Ligue de
renseignement; vevtaincs bibliothèques po-
pula ires , elc , ou de sociétés Condamnées par
l'Eglise, eomme la franc-maçonnerie , le soli-
darisée ct uutres sociétés secrètes. Telle est
enliu I» condition où se placent les membres
DES ASSOCIATIONS DITES LIBÉRALES.
Nous vous signalons même tout spéciale-
ment les ASSOCIATIONS LIBÉRALES, non
parce que ces associations s'occupenl de poli-
tique, puisqu 'il est certainement très-licite
aux citoyens de s'occuper des affaires publ i -
ques , el que. dans nos pays de cons t i tu t ion ,
c'esl même pour eux une nécessité et un de-
voir; mais parce que ces associations pour-
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J U L I E N
CHUONIQU ti TOULONNAISK.

-~~ Mon Dieu ! ayez pitié de nous!  ou ja-
mais nous n'atteindrons une barque, s'écria
douloureusement ma marraiue.

Et une larme tomba de se3 yeux. C-îttelarme mo remua lo cœur , il so fit comme
jour dans mou cerveau, ja compris eo qu 'elledésirait, et, la tenant fortement de ma main
gauch-, jo UU) frayai passage de la droite ,1 avisai une cnnnnnière qui s'approchait du
bord et j'y poussai Dorothée avoc tant de
nonheur quVli-i nB qfl fi. ollP|„, m „i

en me i " en ''HU, > 'non sauveur! s'écria-t-elle
Mais J Y"11 *•*<"»* à ses côiés.

guidé un iusf«
e"r £iotelIigenca qui m'avait

*'i Doroihé a etult deJk éteinte . Je souna
" Nous aVo^âLv l0Ut •
qui nous condu ^V t

vftl38aau e 'Pa.Sn0 '>
sauvés , mais t *'!('^thagene : nous étions
niairoB consent dZ\ M880"ceS peCU"
marraine avait eu la "V/ T *?' *™ TBar ello ou qu 'elle ijTel, ? ̂  pre ° r8
clioc „„. i, 00Usu daus mes po-ches, car nos malle* i>leiQ3S effets et

P
de

suivent aujourd luu l exécutum (.un pw
gramme manifestement antichrélien.

» Ce programme esl connu:  il est com-
menté tons les jours dans les gazettes et les
revues; il est expli qué dans lus conférences
publiques par les orateurs les plus autorisés
du parli. La haine dc la religion et de l'Eg lise
de Jésus-Chrisl se manifeste par tous les or-
ganes du libéralisme, avec nne franchise en-
tière el une violence de langage chaque jour
plus grande. Si, jusque il y a quelques an-
nées, le libéralisme , dissimulant plus ou
moins ses tendances antichretienues , avail
p i  en imposer à un certain nombre de ca-
tholi ques d' une foi religieuse débile et exp i-
rante , son programme d'aujourd 'hui  ne per-
met plus à personne de se faire i l lusion ,
et fait  h lout catholique ((«i a 'est poiut dis-
posé à trahir sa foi et Jésus-Christ son Dieu ,
un devoir , un strict devoir , de rompre lout
rapport avec les associations libérales.

» II n 'y a donc plus lieu dc sc faire illu-
sion aujourd'hui , et d'hésiter à rompre des
attaches coupables. C'est maintenant, c'est
en présence des projets avoués du libéra-
lisme, que les catholi ques doivent avouer
In vérité , depuis trop longtemps méconnue
dc plusieurs d' culrc eux . de cet oracle du
divin Maître ; Celui gui n'est pas avec moi,
est contre moi et celui qui ne récolte pas
avec moi, dissipe au lieu de conserver- Dans
les circonslances si graves où nous nous
trouvons , N. T.-C. E., lorsque les jours de
nouvelles et plus douloureuses épreuves
poui l'Eglise semblent prochains , et que la
sociélé civile européenne pressent rappro-
che d'une effroyable crise ct ù sa su i le  de
lamentables ruines , frappés du môme effroi
et animés delà même confiance que les A pô-
tres menacés par les flots , disons à notre
divin Chef: Stiuvcz-nous, Seigneur, eur nous
niions périr . Et certains d'eu être secourus ,
si nous nous rendons digues de son secours

linge , étaient restées sur le port avec des
milliers d'autres. Doroihèo no perdit ,  poiut
courage ; ello loua deux petites rinmbroa
daus un quar t i e r  retiré , et BB mit à travailler
pour vivre , afin de conserver notre or pour
des cas imprévus , el aussi pour venir en aide
à des émigrés plus pauvres encore quo
noua .

Ni les fati gues do co travail nuotidiou ni
lo chsgrin do mou aliénation meutalo n'as-sombrirent j.imais l'humeur douco et égalede sœur Mario-Joseph? elle consulta 8ur m,-,
maladie d'IwbiUs médecins , et , commo au-
cun d'eux ne put lui indi quer un traitement
efficace , elle f iui t  par n'en plus essayer au-
cun , sVu remettant à la Providence du soin
de ma guérison , m'aimaut et me soignant
idiot , commo elle m'avait aimé et soigné
dans mon enfance.

Jo n 'oiais du reste ni malheureux nt d i f -
fici le à conduire ; j  . lui obéissais au premier
sigue, comme un chien obéit à 6on maî'.rn ';
soulemenl , je ne pensais pas ot jo no pouvais
Bouffrir S'être cont redi t ;  mais , quand mes
besoins étai-mt satisfaits , quo j'avais bieu
mang é et bien ba , quo j'étais vêtu chaude-
ment et quo Djroihée me souriai t  avec ten-
dreté, j'éprouvais un grand sentiment do
bien-être et jo ne désirais rien de p lus.  .

Le jour vint  où il fut  possible aux émigrés
de rentrer dans leur patrie. Nous revînmes
des premiers en France et nous babi 'âmes
Iî Q novuewi it. ï&wàvvn île la rue S*'mt-Kocb,
dont Jérôme avait trouvé moyen d'emp êcher
la veute , et quo mon bon parrain , mort à
Naples depuis quelques mois déjà , m'avait
laissée par testament , avec tout ce qu 'ollo
contenait ;  c'était uno fortune.

: dissous-OMIS d",ns li foi. unissons-u'-os
dans lu prière , unissons-nous dans l'action
chrétienne. •

COIll '.ESPOiSDANCES

Session «lus CliuuibrcH réilériilcs.

Berne, 10 mars.

Aujourd 'hui , le Conseil nat ional  a disculé
eu première ligne l'approbation à donner à
trois règlements concernant l' instruction de
l ' infanterie suisse.

M. le colonel Arnold , d'Uri , expose eu dé-
tail les avantages qu 'on u pu constater déjà
dans l'application provisoire de ces règle-
ments. Il avoue toutefois que le changement
trop fré quent  du système de l'instruction et
de lu discip line, pourrait ue pus exercer une
iilfluence salutaire sur l'armée. Le rappor-
teur a déclaré ensuite, qu 'au sein de la Com-
mission on s'élait demandé si, conslitulion-
uellement, les règlements militaires ne sont
pas sous la compétence exclusive du Couseil
fédéra). Vu le danger qui pourrait résulter
d'une telle compétence , (iour la l iberlé des
soldais et des citoyens suisse**, lu Commission
a jbgé à propos de smimeUro les ifrois règle-
ments ii la ratification de r Assemblée fé-
derale.

Cependant quel ques démocrates unitaires,
entr'autres MM. Ka iser, de Soleure, et
Sehoch , de Sclinffliouse , ont saisi au vol celle
question constitutionnelle pour revendiquer
nu profit du Conseil Fédéral la centralisation
mil i ta i re  lu p lus extrême. Nous ne rappor-
terons pas les longs discours qu 'ils ont pro-
noncés à ce sujet-

Par bonheur , uu Bernois , M. Zyrn .de
Thonne, n 'u pas élé du même avis . M. /.yro
désapprou ve ces tendances par trop uni ta i -
res et l'ait observer, en outre, que le Conseil
fédéral est composé en majeure parlie , el
cela ii dessem. ao citoyens étrangers nux
questions milita>res- .N est bon que rassem-
blée fédérale examine si ces règlements ne
donnent po'" 1 l m,'f(,is allx officiera instruis-

Jo n'avais nullement partag é les douces
émotions q"' avaient  fftit battro le eœur de
sœur \farie-J 08?''" à la seule pensée de revoir
son pays. A PRI'no > néanmoins, y étions-nous
depuis <î««'f ,e8 J'our 'i- 91'il M sembla que
mon recard «W™* » illuminait de temps on
temnt d'un ^clalr <> intelli gence, et que Ja
pensée ôicin '" se réveillait dans mon cer-
veau* m*** '' ,ul .était ftr "

,'é si souvent do
SA bèroer d'nn vain espoir à ce sujet, qu 'elle
n'o«a s*1 r éjouir do ces remarques.

(.«pendant une sovt« da mélancolie me re-
tpnsi ' de longues h«ures assis à la même
place, la têto appuy ée dans mes mains ;  la
bonne Dorothée inquiète de ce changement,
Pt voul ant me distraire un pou , fit tirer de
]d r °miso l<s vieux ca-rosse de mon parrain ,
et Jérôme nous conduisit sur cette route
d'OlliouIes , que j'avaia si souvent par-
courue.

C'était vers Is fin do l'automne , la lumière
il u sop-il , voilée par da légers nuages , éta\t
rn parfaite harmonie avec les feuilles jsn-
nissantea et avec lo paysage impré gné de
tristesse; l'air était doux , presque tiède , ol
il avait conservé les parfums chers h mon
enfance ; un travail inusité se faisait dans
mon cerveau , je cherchais à me souvenir.

Lorsque nous traversâmes la petite villn ,
mes regards s'animèrent , mes joues dsvinront
pourpre» et jo me levai à demi , puis fo re-
tombai  sileucinusoment sur mon siégo. Nous
continuâmes notre route vers le Be ausset ,
mais quand nous fûmes dins les gorges
d'OlliouIes , je tressaillis soudain , puis mes
bras se tendirent vers un point du l'horizon;
je m'écriai : « Évenos ! » et jo tombai accablé

leurs des compétences qui auraient quelque
analogie avec celles des oiïu-iers prussiens.

A la votation , les propositions des démo-
crates à In prussienne sont écartées par
fi l  voix contre 29.
La motion Staî'iipfli , tendante introduire un
nouveau règlement pour fixer lc mode de
les lois dans le Conseil national , donne lieu à
voter une discussion longue et peu inté-
ressante.

_ Au Conseil des Elals, discussion de la mo-
tion FYeuler. Le dé puté schalïtiousois expose
avec calme et logi que les motifs qui ont pro-
voqué sa proposilion à l'égard dc la Banque
fédérale La motion n élé prise en considéra-
tion par 26 voix contre 18. Vu l' mportanee
de la queslion. la volal ion a eu lieu par appel
nominal LeConseil fédéral a été ensuite in-
vité ù présenter un rapport sur cet objet
dans In prochaine session de juin.

Ou apprend que la direction de. In banque
fédérale est décidée à opposer la voie d'un
recours devant les tr ibunaux à foule  décision
fédérale touchant aux intérêts de la dite
bantiue.

CONFÉDÉRATION
Le département fédéral de l ' intéri eur n

fldivwé la circulaire suivante à (otis les
gouvernements cantonaux :

« Très honorés Messieurs.
> L'article 83 <Ie In Constitution fédérale

est conçu en ces termes : Les cantons peu-
vent exiser des preuves de capacité de ceux
qui veulent exercer des professions libérales.

• Cn législation fédérale pourvoi! h ce que
ces derniers puissent obtenir k cet effet des
«des do rapacité valables pour toule la
Confédération.

» Par dé cision du ]•' juil let  dernier  les
Consuls de la Confédération ont invité le
Conseil fédéral il foire le pins \ôl possible des
propositions suc l'exécution du 2e1 alinéa de
l'arlicle précité.

» Chnrcé d'élaborer un projet de toi sur
celle matière, le département  soussigné dé-
sire obtenir ponr son œuvre la coopéra tion
des gouvernements can tonau x  ; il prend donc

do f aligne, San» IM brus de Dirntbée qni
fondait, en pleurs. C'en était  fait , la résur-
rection morale avait commencé , la mémoire
me revenait neu à p»n , ainsi que toutos mes
au 'res facultés.

L<> trn 5risnn fut lente , mais ses progrès na
c'urrô.'èrcnt. nnint ; au bout  do quel mes mois ,
j avais recouvré tonte  mon intelb 'ironoe . et
aven elle ln souvenir de m^s malheurs ! Ce-
pendnnt . f n dois /o lîfri», cMtn souvenance ne
ressemblait en rien h lu donlenr tensee et
vioVnto ovio i'avais éprouvée jadis • celle-ci
s était ehingée. en nn sentiment doux et mé-
lancoli que , qui me fsisait venir les larmes
flux ye,,jf et; mo remuait le cœur , sans me li-
vrer an désespoir .

C ' f n t  alors quo j' appris fout ce que je
d°vais eneo-e à la tendresse do Dorothée et
que je m« nromis d n m» consacrer tout en-
tier i\ rendre sa vieillesse heuren°e; mais la
ciel en avn .it. ordonné nu t r i men t . Après ouel-
rçw.s ft-nnées (Vnne paix T>rn $on ( 1n et d'une
vin pl"in n de bonnes œuvres , ello appris quo
son ancienne snpéri um était rentrée en
France et qu 'elle rappelait autour d'elle les
restes dispersés dn son troupanu , comme
une poule rassemble ses poussins sons ses
ailes ; alors, malgré mes prières , malg'é lo
charme dn notre vie , pleine de douceur, ello
n'eut plus qu 'une pensée, et qu 'un désir ,
cn îni de refoîndre ses cotnpsg'ies et ds les
aider à relever leur couvent de ses mines.

(A suivre.) 0" DE LA nOCOÈBE-

^Reproduction fnterrlite. - Sa trouvé "en ™
lumn l-.hc-y. M. All;.iM ,'i3, rue da 1 Abbuye, i W-



la liberlé de vous demander de lui faire
connaître dans le p lus bref délai possible les
dispositions en vigueur dans votre cautou
relativement aux actes de capacité exigés de
ceux qui veulent exercer des professions
libérales , et de lui dire également , en moti-
vant votre manière de voir à cet égard ,
comment , selon vous , la législation fédérale
pourrait intervenir  le plus u t i l ement  pour
la mise à exécution de la disposition consti-
tutionnelle dont il s'agil. »

Sociélé suisse d utilité publique. — Dans
ln circulaire adressée pur le comité de la
Sociélé suisse d' ut i l i té  publ ique  h ses mem-
bres, les questions soumises à la prochaine
réunion qui aura lieu à Schwytz , concernant
l'instruction publ ique et le paupérisme , sont
ainsi conçues :

I. A quelle cause faut-il a t t r ibu er  le fait
que les je unes «eus, pendant la période qui
s'écoule entre 1 leur sortie de l'école et . leur
entrée dans In vie pratique, oublient les con-
naissances qu 'ils ont acquises à l'école ,
comme cela n été constaté par les examens
des recrues, et comment pourrait-on réagir
contre ce fuit regrettable V

Quel degré de culture possèdent les éco-
liers dans chaque canton à leur sortie de
l'école primaire obligatoire ?

Quelle est d' après les résul tais  fournis
par les examens de recrues la mesure des
connaissances de ces jeunes gens à leur en-
trée dans la vie pratiqué?

Où faut-il chercher la cause de la dispro-
portion qui existe entre ce que l'école leur
enseigne ct les besoins réels de la vie?

Comment l'école pourrait-elle Cire orga-
nisée pour produire des fruits plus positifs 'i

il. Qu 'a t-ou fait ces derniers temps en
Suisse pour améliorer le sort des classes
peu fortunées en cas de maladie el de décès
et que pourrail-ou faire de plus ii ce sujet?

Quels établissements et quelles institu-
tions ont élé créés ces derniers lemps, dans
ce but:  a)  pour les domestiques, b) pour les
ouvriers e! travailleurs dans les fabriques ,
c) pour les autres classes peu fortunées ,
d) pour les enfants , les Iemmes et les vieil-
lards?

Ces établissements doivent-i ls  leur exis-
tence à l'Etat ou à la bienfaisance privée , ou
au concours de ces d'eux facteurs ? Sont-ils
d'essence .piiivmeii l suisse ?

Qu 'estimez-vous désirable et nécessaire
pour modifier et compléter les in s t i tu t ions
de ce genre et quelle action la Sociélé d'uti-
lité publi que pourrait-elle déployer sons ce
rapport auprès des autorités et des particu-
liers ?

NOUVELLES DES CANTONS

Tocsin . — Le tr ibunal  correctionnel du
district de Bellinzon a consacré les trois jours
du 2 au 4 mars aux débals du procès à la
charge de César Gall i , d'Isonc , qui avait dans
la nuit du 28 novembre donné la mort à son
propre fils. Ce malheureux homicide a été
le résultat d' une grave provocation du fils
contre le père. Le tr ibunal  ayant égard à
celle circonstance ct considérant en outre
que la mort n 'avait pas élé donnée intention-
nellement, a condamné Galli à un an et demi
de détention.

Neuchâtel. — On écrit de Pcseux
qu'un horrible attentat a élé commis sur la
personne de la femme E. Au moment où
elle rentrait  chez elle , elle n élé atteinte par
un j i ' l  d'acide sulfuri que qui lui a brûlé le
visage ct qni fail craindre qu 'elle ne perde
la vue. L'obscurité ne lui a pas permis de
dist inguer l'au teur  de celte odieuse ven-
geance qui s'est immédiatement enfui , Cer-
tains indices révélateurs qui ont été immé-
diatement recueillis par la police conduiront
nécessairement à la découverte du coupable.

— Nous sommes informés, dit le Réveil,
depuis Fleurier , que la police est enfin par-
venue a saisir quelques-uns des voleurs qui
infestaient depuis longtemps ce village et,
par lenrs entreprises audacieuses et réité-
rées jetaient l ' inquiétude dans la population.
On ne tardera pas sans doule à mettre la
main sur leurs affiliés et à obtenir la révéla-
tion de tous leurs méfaits.

Genève. — Le Journal de Genève pu-
blie la lettre suivante qui a élé remise à
M. Ed. Aubort par deux membres du bar-
reau :

Genève, le 8 mars 1870.
A Monsieur Edouard Aubert , ancien pré-

sident de la cour de Justice de Geuève.
Monsieur ,

Nous venons d'apprendre la détermina-
tion que vous avez prise de vous démettre de
vos fonctions de président de la Cour. Res-
pectant profondément les scrupules fort

honorables qui ont inspiré  voire démarche
nous n 'avons point à apprécier des motifs de
haute délicatesse qui relèvent du seul do-
maine de la conscience : nous n'avons pas
davantage ii juger l'intervention dn Grand
Conseil , et le vole de ce corps polit  ique » qui
a occasionné votre retraite! Mais , bien p lacés
pour reconnaître l ' excellence du choix fait
naguère eu votre personne , par ce même
Grand  Conseil , el pour savoir de quelle
manière distinguée et consciencieuse vous
remp lissez vos importantes cl délicates fonc-
tions , nous sommes à même aussi de sentir
quelle perte fail aujourd 'hui  la magistr ature
genevoise.

Recevez donc ici , Monsieur , l'expression
du profond regret avec lequel nous assistons
à uu événement qui prive notre Cour de
justice d' un de ses magistrats les p lus
éclairés et les p lus respectés. Soyez assuré
que vous emportez dans votre retraite l'es-
time de tous les 'membres du burren u gene-
vois, el noire reconnaissance pour les servi-
ces éminents que vous avez rendus au pays ,
dans l'administration de Injustice.

Agréez , etc.
(Suivent les signatures de trente-trois

avocats inscrits au tableau.)

CANTON DE FIiinOUaG

La seconde conférence donnée hier , par
M. Majeux , sur les cimetières de Eribourg a
été très-intéressante , également remarquable
par le fond et par la l'orme.

M. Majeux a parlé de l'ancien cimetière
des Augiislins , devenu le préau de la prison ,
et où se trouve In lombe d'Aloise Mooser.
Quel ques mots sur la vie de celle gloire na-
tionale et sur l' orgue incomparable qu 'il a
laissé à sa villc nn la l c  ont produi t  sur l'au-
ditoire uue vive impression.

Fuis est venu le cimetière de St-Jean avec
quelques traits de l'histoire du couvent-hô-
pital  et de la commanderie de ce nom d a-
bord eu l'Auge , puis sur la Planche; — le ci-
metière des internés français aox Nei gles, à
propos duquel  M. Majeux nousafa i lcouna î l re
de forts beaux vers d'un pcëio français , qui
B'est évidemment inspiré du sile de ce cime-
tière et de l' une  des inscriptions gravées
sur le monument ;  — la chapelle de Miséri-
corde, où les suppliciés assislaient à la messe
avant  de mouler  au fa ta l  gibet.

Enfin , M. Majeux a fait une élude sur les
inscri ptions remarquables à quelque litre
qu 'on voit dans le cimetière actuel, et il a
cité entre autres les beaux vers écrits par
M. IL Thorin et gravés sur la tombe de
M. Ignace Baron. .

En terminant, l'honorable conférencier a
rappelé les discussions dont sa première
conférence avait l'ail  l'objet dans deux jour-
naux de Fribourg , et il a réclamé contre la
tendance que l' on avait cru voir dans quel-
ques-unes doses paroles. En ce qui nous con-
ce rne, il ne nous en coûte pas de proclamer
que si la première séance dc M- Majeux ne
nous avait  pas satisfaits , celle d'hier a prouvé
qu 'il y avait eu surtout des malentendus , el
que les plaisanteries un peu aventurées _où
nous avions craint de trouver la négation
d' un dogme chrétien , ont élé p lus que ré-
parées dans la seconde conférence par l' affir-
mat ion redoublée de cette croyance.

Le Confédéré s'est imaginé que noas exi-
gions des conférenciers des professions de
foi « ultranioiilaincs. » Ce serait peine per-
due de lui démontrer qu 'il nous prête des
pensées que nous désavouons. Ce que nous
avons voulu dire , c'est que des conférences
ne peuvent réussir k Fribourg auprès du pu-
blic eu général , que moyennant  le respect
des croyances catholiques. Pour le reste, de
internis non judicat la rédaction de la Li-
berté.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
t.&ttreH «le ï'ariw.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, O mars.
La République française et le Rappel qui ,

depuis plusieurs années , étaient dans un état
de perp étuelles récriminations , sont aujour-
d'hui dans la jubilation. Ils n'ont que des
éloges pour tout ce qui s'est passe, hier, a
Versailles, pour tous les discours prononcés
par MM. d'Audiffret-Pasquier , Raspail et
Dufaure ; même les mots avec l'aide de Dieu,
dont s'est servi le ministre de la justice,
trouvent giâce auprès des deux feuilles ra-
dicales.

Nous n'avons toujours pas do ministère.

Le maréchal eat très-embarrassé et très-en- convoqués dans leurs bureaux respectifs
iiuyé. Il ne cesse de répéter qu 'il n'entend pour procéder à la nomination des prési-
rien à tout 'ce jeu de gouvernement parle- dénis et des secrétaires. Voici le résultat  du
"mentaire ct les discussions le fatiguent. > scrutin :

M. Casimir Périer , qui est le pivot des
combinaisons ministérielles de gauche, est
dans un état de santé gravement atteinte qui
ne permet pas de croire qu 'il puisse prendre
un portefeuille. Des journaux persistent à

•mettre en avant le nom de M. Ricard , qui
n'est ni député , ni sénateur , il ne jouit d'au-
cune influence sérieuse et ne s'est pas encore
relevé de toutes ses manœuvres révolution-
naires après le 4 septembre.

Pendant les dernières négociations minis-
térielles , des lettres ont été échangées entre
MM. Porier et .1. Simon. On dit , placo St-
Georges, que ces lettres sont on ne peut plus
intéressantes , en raison des engagements
mutuels  et des promesses de concours réci-
proque qu'elles contiennent.
- Dans les conciabules radicaux il est fer-
mement  décidé quo l'on commencera très-
prochainement contre M. Dufaure  la même
opposition devant laquelle a succombé
M. Buffet.

La déclaration lue le 7 par M. Brisson
nu nom des ré publicains du Sénat et de la
Chambre des dé putés , est présentée dans les
cercles gambettistrs , comme une déclaration
de guorre formelle au cabinet du centre
gauche.

Maintenant , dit-on , M. Dufaure sait où
est la majorité ; il ne lui reste pins qu 'à con-
former son programme ministériel aux ten-
dances do cette majorité.

Majorité est bientôt dit.
220 membres ont signe la proposition

Brisson . Divisés entre les deux Chambres ,
ces 220 ne font encore nulle part une majo-
rité. Pour avoir une base d' argumentation ,
les auteurs de la proposition sont obli gés
de prétendre qu 'ils on t  encore cent si gna-
tures assurées.

Quod est demonstrandum
Des sénateurs qui appartiennent au centre

gaucho do la dernière assemblée prétendent
qu 'il y a au Sénat une forte majorité conser-
vatrice pour rébister à la chambro des dé-
putés.

Nous verrons bien.
La femme d'un sénateur écrit à une do

BCH nmicB on province:
u Nous ne louerons pas; à Versailles, pour

plus du 6 mois , ne sachant si le Sénat aura
une aussi longue exisience, mon mari n'ose
même pas mettre sur ses cartes sa qualité
de sénateur. »

Un petit  symp tôme. J'iguore si les jour-
naux en parleront.

Hier , au dé part  pour Versailles , M. P. do
Ca-signac s'étant avisé de saluer M. Thiers ,
a élé presque hué par les frères et amis. —
M. Thiers devient un fétiche , qu'il est per-
mis aux seuls croyants d'honorer.

Hier soir , dans un corcle ré publicain , on
prétendait qu 'à la suite de l'adoption par la
gauch-i de la résolution Brisson , M. Dufaure
avait renoncé à former un ministère et môme
parlé de sa démission au maréchal.

Le maréchal aurait déclaré quo si on vou-
lait lui imposer un cabinet qui irait preudre
son mot d'ordre , place Saint Georges, chez
M. lhiers , il préférait aller tout de suite à
M. Gambetta ot à ses amis; il ne voudrait
pas que M. Thiers pût causer des difficultés
même dans le sein du ministère.

Le télégraphe vous aura fuit connaître la
formation du nouveau cabinet.

MM. Dufaure , à la justice ; Ricard , à l'inté-
rieur; et de Maicère , sous-secrétaire d'Etat ;
Waddington , à l'instruction publique; ce mi-
nistre étant protestant , les cultes seront re-
portés à la justice; Christofle.aux travaux pu-
blics; Fourichon , a u marine (voyez , l'ami-
ral Montaignac est sacrifié); Teissorenc de
Bon k l'agriculture et au commerce; le général
de Cissey, à la guerre ; Decazes , aux affaires
étrangères; Léon Say, aux finances , avec
M- Louis Passy, comme sous-secrétaire
d'Etat,

Il y a de vives réclamations dans les deus
chambres contre la nomination deM. Ricard.

C'est un pur ministère centre gauche , il
entre en fonctions demain ot est destiné à
essuyer, comme on dit, les plâtres .

Lettres dc Versailles.

(Correspondance particu lière de la LDEBT&J

Versailles, 9 mars.
Bien que la séance commence seulement

ù S heures et demie , MM. les législateurs ar-
ri vent par le train de 2 heures et viennent
visiter la salle des délibérations. La plupart
sont accompagnés de leurs familles qui  ont
voulu profiter d' une éclaircie de soleil pour
faire le voyage de Versailles.

Du reste , les dépulés et les sénaleurs soul

1" bureau: MM. Leblond , président;
• Andr 'eux , secrétaire.

8" bureau : Bollard , président;
» Cornil . secélnire.

4* bureau: Marzaine , président;
» Armez , secrétaire.

5* bureau: Lepère, président;
» Tondu , secrétaire.

G" bureau: Germain , président;
» Vielle , secrétaire.

T bureau: Brisson , président;
> Deviolaine , secrétaire

8° bureau: Sadi-Carnot , président ;
» Fallières , secrétaire.

9" bureau : Cochery, président ;
» P. Legrand , secrétaire.

, O' bureau : de Marcère. président;
» 'Allntn-Tar gé , secrétaire.

11' bureau: A. Grévy, président ;
» Hérault , secrétaire.

Au sénat , le scrutin a donné les résultats
suivan's :

i" bureau: l'amiral Polhnau , président;
> Pernetle , secrétaire.

,° bureau: Mgr Dupanloup.  président ;
» Vandier , secrétaire.

3* bureau : Rumponl , président ;
» Lacnve-Laplagne. secrétaire

i" bureau: Kolb-Bernnrd , président;
• de Colombe! , secrétaire.

i>° bureau: l' amiral  La Ronciôre. présid
• de la Bassetièrc. secrétaire.

G* bureau: Changarnier , président ;
» Fournier , secrétaire.

7* burean: Feray. président ;
» Luro , secrétaire.

8" bureau: de Kerdrel . p rés ident ;
» de Meaux. secrétaire.

9' bureau: Carnot. président;
» de Saint-Vallon , secrétaire.

Comme, vous le voyez, si les républicains
ont facilement obtenu tontes les nominations
dans les bureaux de la Chambre, il n'en o
pas été de mémo nu Sénat , où 4 bureau*
seulement ont donné la majorité à nos adJ

versaires. Ce scrut in est d'autant  p lus im-
por tant  qu 'il nous donne dès maintenant un
aperçu des forces respectives de chaqne parti-

(Aulre correspondance ')

Versailles, 9 mars-
Les séances publiques, aujourd 'hui ,  com-

mencent lard *, trois heures el demie , k I»
Chambre, quatre heures au Sénat. Nos ho-
norables , dans leurs bureaux nommés liïer»
s'absorbent dans la vérification des pouvoirs-
Une vingtaine d'élections donneront lieu -
d'ardents débats; on y pourra j uger del*
tolérance de la majorité républicaine. Aus-
sitôt la moitié plus nne des éleclions vali-
dées, dans chaque Chambre , on nommer*
les bureaux défini t i fs .

Les dépulés républicains expriment 1''°'
lenlion de prendre un vice président dflfl*
le groupe des royalisles. Mais il faut que g
candidat , pour être agréé, n 'ait P0'"1.!
moindre susp icion de compromis avec '
bonapartistes. atIl nous semble que ln lutté soulenllCV ..
M. le comle Albert de Mun le désigne!"8;
lout pa rticulièrement aux suffrages; i11"1

il est si franchement catholique! ,.,
Au Sénat , la présidence du duc d'An»'1'

fret-Pasnuier est nnlrnnnée. nnr la L'aUC""'
Nos amis donneraient lenrs voix k M. Icd^
Pasquier, s'il conseillait à retirer unc bot''
tade dé placée prononcée , ja dis, devant ij 8

groupe d'honorables, contre M. le comle "
Chambord . Sinon, les sénateurs 

^ 
royaljj^

paraissent décidés à voter k bulletins W «g
Cette difficulté so déliai , depuis qucW ,-
jours déjft , dans les réunions tenues ch^
général Changarnier. ..

On commente encore beaucoup l'attira
de M. Dufaure , en face des représentants °
la Chambre et du Sénat, dnns la cérém° n

de la transmission des pouvoirs . uj
L 'Union républicaine, l'autre jour, 8'' ,

l'inspiration de M. Gambetta. avait  P8 
„

vouloir peser sur la volonté du Marécha' „
ce qni concerne la composition du n0,lV -ef,
ministère. De son côté, M. le duc ?a^°M
au salon d'Hercule , avait fnrlement 8P|JdS
sur: le respect et l'obéissance dus , pat" T

à la majorité nouvelle. . «é,
M. Dufaure , admirable de ferme ?'£},§_

a répondu que le maréchal et ses "•['."W/
s'inspireraient , pour gouverner , dc 1 '"
et de Yhonncur de la France. . ^Pour tous, ces paroles voiilai°nt dir c 

^le maréchal de Mac-Mahon n'entendait s
aucune  pression de part i .  x n > .<i0,1i

Au moment où nous vien t  celte réB» 
^nous apprenons que M. Dufaure a c¦ 

0.
conférence avec des membres du ccnir



che. Le garde des sceaux désire l'arrivée de doit maintenant tout défaire cl réunir en , Borromeo n conduit sou hôle au casino de Que la divine Providence conserve Votre
M. Ricard à l'intérieur. L'honorable Casimir un seul faisceau toules les Banques ? Mais St Pierrejoli pavillon situé près de la sacris- Sainteté par sa toute-puissante protection.
Périer semble perdre des chances. Voilà ce ' il est inutile de demander de l'espril de
que c est de poser des conditions 1

Il est vaguement question d' installer (c
Sénat dans les bâtiments qui sont affeclés i
l 'hôpital mili taire , qui fait face à l' eulrée de
la Chambre nouvelle.

Le ministre de la guerre va , dit-on , sou-
mettre au Sénat le projel de loi d'organisa
tion militaire.

Lettre u Italie.

(Correspondanceparticulière de /«Liberté.)

Turin, O mars.
_ On s'explique facilement la triste impres-

sion que vient de produire chez nous le ré-
sultai des dernières élections en France. Les
radi caux l'emportent dans ce pays ; l'irréli-
gion et l ' immoralité son tau  comble en Ital ie;
quel sera l'avenir qui se pré pare? que Dieu
nous nssiste !

L'affaire des traites portant  la signature
fausse du roi Victor-Emmanuel a élé le sujet
de loules les conversations des jours passés.
Combien de commentaires la maligni té , l ' in-
discrétion des partis n'ont-elles pas fait plus
ou moins défavorables au presti ge de la di-
gnité souveraine! Et cela , à la veille de la
réouverture du Parlement , à peu de jours
de dislnnce de celui où le chef de la nation
doil paraî t re  en public , devant ses députés,
leur adresser un discours , leur rappeler ses
devoirs , et demander  aux peuples pour l'ad-
ministration du pays de nouveaux sacrifices

Nous devons nous at tendre à des séance.'
orageuses. Le pauvre M. Minghett i  ne va cer-
tainement pas se trouver sur un lit  de roses
Il e~l revenu de Naples de très-mauvaise
h u m e u r .

Je ne sais si votre correspondant de Rome
vous l' a aussi écrit , mais à Turin on dit avec
insistance que le ministère a invité le comlevisonc , minis t re  de la maison du roi il faire
une démarche quelconque qui donne un peude satisfaction à l'opinion publi que , commepar exemple , d'inviier le roi à congédier quel-qucs-iins des courtisans qui l'entourent ou àniih.;»_ - .,„„ ";-*—"'"<' H' »' ' BuwHtr ii ou ll
es déôe «l

l'Sp
-ei:c de l,l,d

°et P°or imiter
im-nei . 

8 
'T.'"1 Ia cauae des découverts

ïScS. 1 mi,,i3 lraU0l ' dCS A,ndsd c
Mais le comte Visonc aurait  réuoudii nn 'illu. est impossible de satisfaire T 2 ' iCabinet , et cela parce que ses efToris et sonaction seraient paralyses par ceux qui com-

mandent  p lus que lui nu Quir ina l .
Le comte Visonc aurait , en attendant ,

demandé d'être mis ù la retraite. On assure,
du reste , qu 'un des premiers projets de loi
que Minghetti  va présenter aux Chambres
Bera celui de soumettre au ministère res-
ponsable l'administration de la liste civile
du roi.

Nous allons voir ce qui sortira de tout cela ,
mais tous les hommes raisonnables déplorent
que l'on abuse jusqu 'au point où nous som-
mes venus , du nom du roi qui, malgré ses
penchants regrettables, ne cesse pas d'avoir
u n cœur très-généreux.
, Le choix des24 sénateurs donne aussi lieu
* des critiques: bien peu parmi  eux jouissent
^ quel que notoriété ou ont mérité cette fa-
„ ."rsoit par quelque service rendu au pays ,

rt Par leurs  talents. L'un des nouveauxsé-
'ia !eurs , M. Michelini , qui habite Turin et
qui est déjà bieu âgé. n'a jamais fait un se-cret de son hostilité contre la rovauté etcontre le clergé. Crescil eundo.

Jugez après tout cela , Monsieur , si les
R?**

011
^

8 
Ct 

S.6"™B ™ avaient en-vie de se divertir , et «i elles »'atleMdaie«tpas avec impatience la venue du carfimël
Aussi les bac chanales des trois derniers joursdu carnaval ont élé moins bruyantes que lesautres années, et peu de monde des classessupérieures de la sociélé y a pris part. Lescourses en gala des carosses ont été froides ,aucune fête un peu splendide n 'a eu lieu. Le
dont f

8
! 

e depulé Ik>rton de Sambuy a
foule h*n" bal (i oslu .mé; mai s » "> ¦ P<« eu
Zs 'li ",

que "i P3B* Amédée y ««t parusous le costume de Frédéric de Prusse.
rirln-J " f dcs re "liers et d0 la fi»ance se
înlS..Pe '" p''n*iel ll l> '°" dil &lre d«"s '̂
des n»!' 8 e M,n«h««i d'opérer la fusion
créer Ul ^{l

es 
consortiales, c'est-à-dire , de

verraient .,.",ci "e "" 'quei ta l ienne.Plusieurs
ce projet d^

c snllsr «ction la 
réalisation de

nients et'des Sw? y lr0IIV0nt des inconvé-
l_ n..._ "eS nsqiics. On o Ko... A\ -n .»«.;<_.in uuiique iialin,,„i ""¦"" "'"¦•> """*¦
seul étab|is8emïï

e
„eS-lencore chez "0l,s le

confiance , et les Nn,"' ™énle 1II1C ,,lcinC
inqu ié tude  fort PxSKÏf

nt 
f

VeC
- ""C

tère et les hommes à ïhéorifo ° T"3'
Porter leur main. Pour, « i f  

8u8P?ctefl 
/«I y « un an ?  PourqS"éSrlwfl
a

suite aux hommes qui sont au pouvoir en
Italie. Demandez-nous plutôt combien de
voleurs nous avons dans loutes les adminis-
trations publ iques  ou privées? La réponse
vous frappera : En tout el partout. Ouvrez
les colonnes de nos journaux , vous trouverez
de ces voleurs par dizaine , mentionnés tous
les jours.

Je me réserve de vous par ler prochaine-
ment des prédicateurs qui font dans nos
églises les stations du carême. Ce n'est que
d' eux que nous entendons de suaves et con-
solantes paroles; seul leur langage, la douce
e t étemelle parola di Diu, nous soulage le
cœur, donne quelque espérance à nos Ames
attristées! — Le reste u'csl que bouffonnerie ,
scandale , impiété.

''-
France. — Un jugement du trihunal

de la Seine du 26 janvier 1874 , confirmé
par un arrêt du 6 avril 1875, avait condamné
lo 6ieur Courbet à payer l'addition des dé-
penses nécpssitées par la reconstruction de
le colonne Vendôme.

L'administrat ion de l'enreg istrement ot
des domaines vient de recevoir des ministres
des finances et des t ravaux publics l'ordre
de vendre les biens du p"intre d'Ornans sai-
sis au lendemain de sa fuite.

Ces biens consistent eu une petite métairie
dans le Doubs , estiméo de 15 à 18,000 fr.;
en 30 ,000 fr. do titres nominatifs  dé posés
depuis 18G9 à la banque de France , à Paris ;
en un mobilier artistique qui  ornait l'ancien
atelier de Courbet , ruo Hautefeuille et en
six tableaux lui appartenant .

La vente aura lieu du 15 au 20 mars dans
le Douta d' une part , et do l'autre , rue Hau-
te-fouille.  S»lon les prévisions elle produira
environ 80,000 francs. Courbet demeurera
donc débi teur  de l 'Etat pour uno somme de
plus de 200,000 I'r.

— Le Français nous apporte la doulou-
reuse nouvelle de la mort de M. Léon Cor-
nudet , bien connu par la part active qu 'il
prenait à toutes les grandes œuvres catholi-
ques. Il était membre des conseils supérieurs
de la société de St-Vincent de Paul , de la
Société de la propagation de la foi , delà So
ciété catholique d' enseignement et d'éduca-
tion , elc.

¦tome. — Sa Sainteté a voulu que le
prisonnier d'OsIrowo, entrant  à Rome , reçut
les honneurs  qu 'elle donnait autrefois aux
lôtes couronnées. Un cardinal  ct le sous-se-
crétaire d 'Et al  sont allés l'at tendre à la garedu chemin de fer et l' ont conduit à la résidence qui lui est offerte. Sur le seuil il „
trouvé les grands di gnitaires de la cour en-voyés pour lui rendre hommage : le. major
dôme , le maître de la chambre ainsi quel ' in tendant , divers prélats , officiers et servi-
teurs du palais apostolique.

11 ne fau t  point  laisser passer inaperçu ce
t ra i l  de grandeur pontificale ; il marque deux
royautés, la royauté du Vicaire de Jésus-
Christ et la royauté de la victime de la per-
sécution

Voici les détails que nous t rouvons  dans
les journaux sur l' arrivée de réminentissime
cardinal Ledochowski:

Le cardinal Borromeo el Mgr Vaiinutelli
pro-subslitut de la secrétaire d'Etal , en-
voyé parle Saint-Père , s'étaient rendus cha-
cun de leur côlé à la station pour accueillir
le cardinal Ledochowski à son arrivée.

Ils ont été intro dui ts  fort poliment dans
1 intérieur de la gare et se sont promenés
i-

B
1Xif

a5SSt e" nlle"dai 't 'e train. Dansla salle d alterne se tenaient le supérieur
t i l  Kï 

de la WBgrtgaflfin polonai-ses de la Résurrection el plusieurs dames
polonaises avec leurs enfants au nombre de
rente ou quarante.  Elles étaient munies de

bouquets pour les olïrir au cardinal.
Le cardinal  Borromeo embrassait le car-

dinal Ledochowski à la descente du wagon
et Mgr Vai inu te l l i  lu i  faisait connaître, la fis-
sion reçue du Saint-Père à son égard ; il
suppliai t  le cardinal  de monter dans la voi-
ture  de la maison pontificale. Lc cardinal
Borromeo objectait agréablement que le car-
dinal Ledochowski était  son collègue et son
bote et qu 'il avail ie droit de le faire monter
dans sa propre voiture. Ce petit débat de
po blesse finissait bien vite, car Mgr Vaiinu-
tell i  prenai t  place dans la voilure du cardi-
nal Borromeo devant  les deux Emiucnces.

Au moment où le cardinal Ledochowski
sortait de la stat ion , les dames qui l' atten-
daient l'ont salué de leurs vivats en langue
étrangère ct lui ont offert les fleurs qu 'elles
a valent  apportées ; elles ont voulu lotîtes lui
baiser lu main. Les RR. PP. de la Résurrec-
tion M onl offert leur hommage. La voiture
s'est trouvée remplie de fleurs. Le cardinal

tie , appartenant à l'archiprêtre de la basili-
que;  ce titre appart ient  actuellement aucar-
dinal Borromeo.

Le cardinal Ledochowski était attendu à
l'entrée du casino par MgrRicci-Parracc iani ,
majordome de Sa Sainteté, Mgr Macchi , maî-
tre de ia Chambre , Mgr Sanminialelii-Zaba-
rella, aumônier  secret , Mgr Czaski, secrétaire
de la congrégation des éludes , compatriote
du nouvel arrivé , les officiers de la secrétai-
rerie d'Etal , ceux de la maison de Sa Sain-
teté et plusieurs patriciens romains.

Dans la suite du cardinal Ledochowski on
a vu avec plaisir l'abbô prince Marie-Edmond
Radzivil l , vicaire à Ostrowo, compagnon et
ami fidèle du cardinal , qui ne l' a point quit té
durant  sa prison.

Pourquoi faut-il Ajouter uu détail pen
important , sans doute , mais regrettable ; à
la station; où les emp loyés du chemin de
fer n 'ont rien épargné pour faciliter l'arrivée
du cardinal , il s esl trouvé un homme , un
seul homme qui ait fait entendre un aifllet
el qui aussitôt s'est éclipsé. Un autre a dit à
une personne qui criait vivat :  « Nous ne
sommes pas au Vatican. »

Nous le répétons , ces incidents , quoi que
déplorables , n'ont pas d' importance; ils dis-
para issent dans l'enthousiasme et les mar-
ques de respect, de sympathie qui ont ac-
cueilli le cardinal a son arrivée.

(Rome.)

Allemagne. — La Gazette de l Alle-
magne du Nord dit que les délibérations
des Chambrea de Munich et do Dresde ont
prou vé que les objections coutre la centrali-
sation des chemius de fer allemands étaiont
surtout  d'une nature polit i que. U faudra voir
comment la question sera accueillie lors-
qu'un projet formel sera présente aux Cham-
bres de Prusse. Eu tout cas le gouvernement
prussien ne songe pas à renoncer à ce projet.

L'ar.ticle insiste ensuite,  sur ce que , si la
Prusse proposait la cession do tous les che-
mina de fur allemands à l'emp ire , c'est-elle-
même qui ferait lo p lus grand sacrifice , eon
réseau 'ô t j i i i !  le plus important.

F.quafeur. — Le nouveau président
de la ré publique de l'Equateur , M. Antonio
Borrero , successeur de l'illustre Garcia Mo-
reno , vient d'adresser à N. T. S. P. le Pape
la lettre suivante.

Les catholi ques d'Europe ne la liront pae
sans émotion profonde; ils penseront avec
nouB qu 'elle peut être proposée à la médi-
tation et à l'exemp le des peuples moder-
nes qui ne comprennent plus même le sens
du bt.au nom qui les rassemblait jadis sons
la boulette du pasteur commun des fidèles :
la chrétienté.

,Tiès-Saint-Pere,

Appelé , quoique indi gne , par le choix libre
et spontané de mes concitoyens à gouverner
la ré pu blique catholique de l'Equateur , je
remp lis avec unB P rol °i>de satisfaction l'a-
gréable et honorable devoir d'informer Vo-
tre Sainteté que le 9 du mois de décembre
dernier j' ai pris_ possession de la présidence ,
et que j '»' Prêté devant le congrès national
le serment prescrit par la Constitution do
l'Etat.

Cette promesse sacrée m'impose l'obliga-
tion , ;Très-baint-iJere, de respecter et de
fairo dûme nt respecter la religion catholi-
que, et dc.conserver à l'Eglise la juste liberté
dont elle a besoin pour l'exercice de son
ministèr e, en, lui  prêtant avec loyauté et
fermeté l'appui de l'autorité que la nalion
a placée dans mes mains. Je l'ai promis so-
leunel leroent & Dieu ot à la patrie , ot main-
tenant Je 'e P r°mets à Votre Sainteté, non-
geiiJement à cause du serment que j'ai fait,
mais aussi pour  obéir aux croyances et aux
principes que je professe comme catholique ,
file affectionné de l'Eglise gouvernée par
l'auguste Vicaire de Jésus Christ.

J ai accepté la charge difficile et épineuse
de la mag istrature avec la ferme résolution
de consacrer touB mes efforts au bien-être
ot à la prosp érité des populations qui m'ont
confié leurs destinées. Pour atteindre un
aussi' noble but , je ne roculerai devant au-
cun sacrifice , et par toua lea moyens dont
je puis disposer , j' aurai le soin spécial de
maintenir  les plus loyaux rapports avec le
Saint-Siè ge apostoli que ot avec les dignes
prélats de l'Equateur.

Mais , oomme l'homme est toujours im-
puissant sans lo secours du Très-Haut , je
supplie Votre Sainteté de le prier pour mon
gouvernement et pour moi-même. Que Votro
Sainteté dai gne répandre ses bénédictions
sur cette république , qui fait reposer tout
son bonheur , tout son amour et toute Ba
gloire dana la profession publique do là foi
catholique.

ANTONIO BORRERO.

liiais- .lttis. — Le joge Saft a accepté
le ministère de la guerre.

Le tribunal de police de Washington a re-
quis le témoignage de la commission d'en-
quête de la Chambre des représentants rela-
tive au procès Belknap. Les membres de la
commission ont refusé de témoigner , parce
que cela porterait préjudice k l'enquête tou-
jours pendante devant la commission.

M. Chymer, président de la commission a
fait un rapport à ce sujet à la Chambre deB
représentants , laquelle , «près une discussion
animée a adopté une résolution déclarant
que la réquisition du tribunal porto atteinte
aux privilèges de la Chambro ct ordonne à
la commission de ne pas y avoir égard.

—- L'asile des vieillards et des indigents de
Brooklyn a brûlé;  30 personnes manquent ,
20 cadavres ont élé retirés des flammes.

Une arche du pont du rnilway près de
Ilarpersferry s'étant rompu , un train est
tombé dans l' ab îme;  I l  personnes ont élé
tuées et (i blessées.

— Le procès intente contre M. Tweed ,
ancien membre du Tammaiiy-llall , vient de
se terminer. Le jury  a rendu un verdict
« en faveur  du peuple de New-York , » au-
quel M. Tweed est condamné à rest i tuer  la
somme do 6,637,117 dollars (environ 34
millions de francs) qu 'il est convaincu d'a-
voir volé à la Ville.

M. Belknap a paru devant  le t r ibuna l ,
mais il n 'a pas été interrogé ct il a obtenu
sa libération provisoire contre une caution
de 25,000 dollars.

La Chambre des représentants a décidé
d'ajourner indéfiniment les poursuites el ta
mise eu accusation de l' ancien ministre dc
la guerre, par suile de la disparition de M.
Marsh.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
BEHNU , 11 mars.

An Conseil des Elats M. Hofer (Berne) a
déposé la motion su ivante :

« Le Conseil fédéral esl invité à faire dana
la présente session uu rapporl sur la situa-
tion financière de l' entreprise du Gothard. ¦

PAII IS . 10 mars.
Lg Tciliiiiial de la Seine u déclare t tqls  la

l |uliiràl(snlipu et le nipriage de la princesse
#e ReaonVeiiioiit avec le prince Bibesco , .ïui
<|efendanl de prendre le nom de princesse
jjibesca el autor isant  lc minislère public à
poursuivre  lu princesse comme adu l t è re  et
bigame.

BIUIXKI .T.KS , H mars.
Lc secrétaire général de la banque de

Belgique a ij isparù; il laisse un delicil dont
le montant jus qu 'ici consisté esl de six mil-
lions.

Grande émotion.

DEUXIEME DIMANCHE DE GARÊME

Saints exercices do la station de Carômo.

A Mnliit-IVIcoIaM.
3 h. Vêpres, Exposition du Très-Saint-Sacre-

ment , Sermon français , Procession et Bénédiction
du Très-Saint-Sacreinent.

A Siiiiit-illuiii'iic, en l'Anse.
7 h. .'/„ du soir. Sermon allemand , Bénédiction

du Très-Saint-Sacroment.
A Mnlnt-Jeiku.

7 h. '/a du soir. Sermon français, Bénédiction
au Très-Saint-Sacremenl.

L'homme B'en ira dans la maison de son
ETERNITE.

Ivrogner ie .
Les données statistiques constatent d'une ma-

nière évidente les progrès que l'ivrognerie foit
surlout parmi ceux qui s'ndonnenl à la consom-
mation des différentes eaux-de-vio, si nuisibles k
la santé.

Les suites de co vice sonl connues , de mémo
que l'affaiblissement do volonté qui y fait sans
cesse retomber colui qui est atteint <lo cette mala-
die. Les succès que la cliarlatanerie a eus dans
la conliancc aveugle du la foule prouvent la né-
cessite et la difficulté de trouver un remèdo con-
tre ce fléau. Nous croyons donc agir dans I inté-
rêt du bien d'un grand nombre en attirant l'atten-
tion sur le remède contre l'ivrognerie do M. •'• Kes-
sler. chimiste d Fischingen, canton do Thurgovie
(Suisse).' Ce remède, résultat d'expériences dq
nombre d'années, peut être employé avec ou «ma
connaissance préalable du buveur . L'olla-ucUo on
est constatée pardo nombreux certificats,™«gM
bien souvent dans des termes de HMnnatomf »
los plus touchants. Des centaines de IIK .II..; ' l-11*
ont été guéris ot sauvés par ce rotnOdo. t •¦'».»
la Dlus arande discrétion est observée <;< ;.', ;
KLIiÙ . nous ne P««;f«,TK

ffâ*^A1S *̂1̂ ,^



TAKIF «ÉKÉRAX .-D'IWNE-BfE'flOMS

aans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOUBNABX

Liberté. .
L'Ami du peuple 
Oflres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeituug 

ME FOYJER.
.Tou.i'iïîï.1 tle la, famille

Sommaire da n" du II mars :
L* L" L"" : La Princesse — Charles Buet :

Le crime de Maltaverne (suite). — Félix de
Servao : La .lacqueric (lin). — Ch. Buet:
Les Bienfaiteurs de l'humanité. — .l. -M. Vil-
lefranche : La fiau . ée d' un revenant (suite).
Eug. de Margerie : La Nuit  de Noël (comé-
die). Bibliograp hie.

Administration , 53, rue Uoiiiipartc,
à Paris -- 1 numéro : <>,15. — Abon-
nement d' un an : 8 fr. pour la France,
11 fr. pour i Europe, 13 fr. hors d'Eu-
rope. (C 8758 F)

On s'abonne, en Suisse, chez Alp honse
COMTE, à Fribourg.

L'ivrognerie.
POUK IlEMKIHEll A I.'lVllOC.NKllIlC Je [JOS-

sède un moyen qui esl infaill ible et
qui peut èlre employé sans qne le
buveur le sache; plus que 1000 lettres
de remerciement constatent le succès.
On peut l' avoir , seul véritable, en en-
voyant fr. 5.50 ou contre rembourse-
ment , chez J.  Kessler, chimiste à Fis-
chingen (Thurgovie). (C 3700 F)

(U 3t>2 .> V )

EN VENTE A l/lMPIlIMElUE CATHOLIQUE A
FKIBOO-RG :

A m FUTUR MM\h
Satire couronnée récemment pur l'académit

des l'uyi - bus.
Uliic liruciilivi! «&",<>siiviyo£i SO pngCM.

PRIX * 20 centimes. .

Â ï  ATTP"D pour fin mars 
¦courant ,

LU U JliXi un» CILUI BP.E et AL-
COLVE metdilées situées à la Grai . .d llue du
côté du soleil; S'adresser à t\. Et'. COMTE,
noloire i\ Fribouru. (C 3720 Fl

LE MONITEUR
DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE

Murait toufi \t& Dimunrljffi
EN CIIASI) roilHAT DE IS PAGES

__i.- _ m. __ r do cbunim ..mui-ro i
fiullniiii politique. — llullclin llnuncier.

4. 

Ililons (lRS<>iali l iss<-ii ,f i i is  cl» crviiil. _ ,
ff. Recolle» de» ch.da ler.Correipon- JT lr.

donco étrangère. Namnnclalure HA
par de» coupons échus , des appels de JfH par

(ouds . oie. Cours des v.-'cura ¦-¦iCJB.
>N ba ie et on bourse, .sic, di-s 'WAN

liraues. VériflcaUon» .<., n" «orii». m
Correspondance des abonne». acnselgnemanU.
PltlM l̂ GRATUITE

fïlamiel te Capiteilistes
1 forl volume In-8*.

P\KIS — Tt. rae I.wtoyeUe, ? — Pfi.RlS
P U I X  voua UL suissg : * gr.

BOURSE DE GENÈVE DU 10 MARS. I ACTION *
FONDS D'ÉTAT, cl.

4 0|0 Genevois 
4 i|2.i|» Fédéral . . . .
5 Ojo itulien 
o oîn l'itatâ-Qnii 
Obug. Domauiatesital . .
Oblig. Tabacs i::.!. ii oio .
Oblig. VillcGoi¦.;•-.-¦ . î s'ii .
Ouest-Suisse, isr_ ._ -..7-c.i. .

id. empr, i870. .
Soissc-I Iccidentale, 1873. .
Franco-Suisse 
ïouRne-Eçloiiena . . . .
LTOn-G.eiiûve . . -, .- - •
limli. .-t Siul-Aiit i - .cIic. .

id. nouvelles
Autrichiens iscs . .
Livournaistu - - • •
Méridionales 
Bons-JlÈiidionaux. • ¦
Romaines . . - - . . .
Esl-Teun. Virg. ct Géoi
Central Pôciûime . . -
Obi. Soc. immob. gouev.

» 102 1/1
71 20 ! 71 05

— 4*1 50
» 500 50

• 418 75
» 101 1/1

1)17 60 016
. 82. 00
» | 295
» — oo
» 2-IC OU
» ' 248 00

815 00_ nn

Avantagea aux négociants et agents d'altaireM. Pour le prix dc vingt
francs par an , ou de douze francb pur semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberlé , l'Ami du Peuple ct les Ojfres et demandes,
c'est-à-dire simultanément' dans trois journa ux, avec faculté de changer le teste chaque
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

Prix do la HKne
ou do aon ospaoo

Canton do | 8Btols . I EtrangerFribonre. | 

OENT. OEHT. CENT.

15 20 i ÎS
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à VAmi du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou ' aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d insertion gratnlte
de » Ugnett d'annonces pas* Heinaine «lant* chacun «le ee» quatre jour*
iiaux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meublei ,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées) , demande d'employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si l'annonce dépasse 8 li gnes, U
surplus est compté nu tarif général ci-dessus.

MUSCULINE-GUICHON
IlKl'OT' til M-.HAI, l'OLT, I.A M l  : I .

LIBRAIRIE DURAÏOHD
En face Nolre-Dc.me

A GENÈVE.

La MuHCulIae-ttuïchou des Pères
Trapp istes de Notre-Dame des Doinbcs a
guéri un grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes : U ia i - rhéon,
«•I«roiii<ïU«N, voiBiiNKttiucailH ner-
ii'iix. gastralgies, aeiénuie, 'maux
<S'es«omae et ssirlout dans lea
maladies de poitrine.

Prix des boites: gg 8™mmC8» ,J fr *
[ 5o0 gramiiios , 10 *

On petit s'en procurer chez Mlles DËWA-
RAT, ù Chàtel- Saint-Denis (fribourg).

G 2181 6

AWT DEMANDE DE SUITE une soin-
U1.N melière pour diriger un établisse-
ment en ville. Inutile de se présenter sans
de bonnes garanties de confiance et dc mo-
ralité. — S'adresser au bureau du journal,

(C 3732 F)

SPECIALI TE D'OUVRAGES EN CIMENT
J. LALÏVE, ENTREPRENEUR , A FRIBOURG.

Construction dc bassins de Fontaines simples ou ornés , d'Abreuvoirs , de Fosses à pur '"1
d'Anges k porcs, d'Etangs de basse-cours , de Jets d' eau.

Dallages d'Ecuries , de Granges à battre , de Corridors , de cuisines , de Caves.
Enduits , Couvertes de murs , Ressemelage d' escaliers, enfin lout genre de travaux d'art

en ciment.
Carrelages pour vestibules , salons , Assortiment de lavoirs , fromagères , saloirs , etc., efl

magasin.
VENTE

des Ciments de Grenoble , Ciment ordinaire , Chaux blutée , etc. , à des prix très-modérés.
Magasins au Taris, à Fribourg, maison F. Winckler.

(C 8682 FJ

A VENDRE
un beau domaine possédant environ
150 poses en nature de pré. champs et fo-
rêts, situé à une lieue de Fribourg- avec
grande maison d'habitation , jardin , fernie el
vastes dépendances. — S'adresser pour lous
rensei gnements à M. Ed.Techtermann., agent
d'affaires, rue de la Prélecture , n- t. "-) . à
Fribourg. (C 37-42 F)

A TrFNTTYDP à des cond itions lavo-
h. V _MN._U.LU1J ra llies uu Domain©
situé à une lieue de Eribourg (.Nînriahi l f )
contenance 31 1|2 poses, y cÔmp"£ 2 1(4
poses en forêt . S'adresser à M. EL 'COMTE,
notaire à Fribourg. (C 3722 b)

Pensifs» l»criMH"k
PLAGE UES 22 GANTONS, GBNÈfa" '

lliiit ' l  catholique!
Se recommande à lous les voyageurs pur

ses prix modérés, sa bonne tenue et son ser-
vice soigné. (C 2692 I ')

A UNE MINUTE DE LA GARE.

Pour le mois de Mars.
En vente & l'Imprlutevlo catlioIi<ï«lc

Kuisi*e,«rnud'Kne, IO, A Fribourg.

Vie dc saint Joseph , 1 vol., S.4Q piig<^>
(5 cravures, parle 1\. 1*. Champeau ; pris fr. 0.

EXPOSITION DE PARIS 1875

Ouvrages du R. P. Faber. |
1° Le Précieux-Sun g ou le Prix dc Noire j

Saull ; 1 vol. de 393 pages ; prix 8 fc. KO.

2° Le Créateur et ta Créature ou les Mer-
veilles de l'Amour-Divin; 1 vol. dc 420 pa-
ges ; prix: 8 fr. 50.

3" Conférences Spirituelles : 5 vol. de 5
412 pages ; prix : 8 I'r. 50. ' !

4" Le Pied de la Croix ou lea Douleurs i
dt AUtr ic; 1 vol. de 494 pages *, pris S fr.SO S

SILPHIUWI CYRENAICOM
Expérimenté avec le plus grand succès par lc D* I>UVK I dans le traitement de I*

Phtlifei.* pulmonaire à lous les degrés de la AMitteie laryngée et dans toute*
les affections dc la Jlkoilrine ct de In («orge.

Adoplé dans les hôp itaux de Paris el des principales villes de France.
Le .SilpEiium s'administre en teinture, en granules et en poudre.
]>eroifc et Ueité», Pharmaciens de 1" classe, a, rue Droito!, B»a is,
Dépôt à «enève ù la p harmacie Habel. (C 8042 F-)

DUIAHDB on-ai buisse-Ocoldcntalo . .
Oentral-Suisse ; . . .

id . nouveau
Nord-Ksl-Suisso . . •
Saint-Gotjiunl. . . .'.Onipn-Siii.BSe priviltoioi
Autricliietift. • *. • •
Banque du Commerça •
BunqiK- il<: O.-nùvc . .
Oomplo'u- (Vllacoiui)tL-
Banque Fédérale . .
ItniKiiic. ciiiiiiii. . c Bille
Crédit unisse 
Crédit Lyonnais 
Banque 3e Paria 
Banque de Mulhouse . . • •
Association l-'iimnc. de Genève
Alsace, et Lorraine 
Industrie genev. du Ga/. ¦ • ¦
( i i ini ï t i i i i  genevois 
Soc. Immob. genevoise . - • •
luMneub. .les Tranchées. - • •
Remboursables Sétil' 
['arts de Sétlf 

REVUE
DE LA SUISSE . CATHOLI Q UE

RECUEIL PERIODIQUE
LTTERWUE, HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEU X

PARAISSANT A. FRIBOURG LE 10 DK CHAQU E MOIS. — SIXIÈME ANNEK.

SoEinuitire <l«t 11° 5. 10 mars 4876. — 1. Homélie de Mgr l'êvêque de Poitiers. —
II. Une conversion au XVII' siècle, C. Huit. — III. Les Prussiens en Allemagne , V. Tis-
sot. — IV. Précis des rapporta entre l'Eglise et l'Etat (suite). — V. Bibliographie. --
VI. Revue du mois , II. Thorin.

On 8'ubuuue n l'Imprimerie catholique suisse, ù l-'ribourg : Suisse, 7 fr., —Etranger, o n*. (C 1963 F)

rEIlUK I COMl-TAXT i.KMAXOf. OKl'EBT

- no 90 90 88 lu 90
000 00 - 8« M 35. 00

ooo — ooo r: .„_ 00 212 -0 ~

O000 1300 13'5
• , 00 000

'Ml 5(1 

000 — I I 597 50 000 00

T — 00 470

MEDAILLE D'ARGENT

5° roui pour Jésus ou Voies facile . l .
l'Amour divin : l vol. de 40(3 pages : p1'1* '
3 fr. 50.

6° Le. Sami-Sacremmt ou les Œuvres d
les Voies de Dieu; 1 vol. de 412 pages : P''lX'
55 I'r. 50. C 2057 F

"' Rd/lléem on le iUgsIère de la SainU'
Enfance ; 1 vol. dc .'Jî)-2 pnges ; prix : 3 ir. ô«-

8' Vie et- Lellres du R. P- Frédéric- W&
liàm Faber, premier Supérieur de l'O/'-̂ r
de Londres, publiées pa r l e  P. J. -lî. P"
deu *, 2 vol. iu-12 dc 840 pages : iirîx '. ̂

BOURSE DE PARIS. 
^>

J Mars. AU COMPTANT 10 J'"1'-'

91 i/4 Consolidée *f«_J
co 75 5 o/o FrançaiB . . . .  JJ, #

101 05 5 0/0 id ' 1U

Or, à New-York. . 111 50

A TKIÎ.MIC
Bfl }1

GG 80 a O/o Français . . ..  '3 9«
01 07 6 0/0 id ',o.«;
71 os 5 0/0 Italien ,i s*
18 87 - O/o Espagnol . . . .  _>

BânqnbdoFranca . - - n0o .„1065 Raiique de l'uns, . •. . (iB-, 5'
6io l' ivclii Lyonnais. ¦ • • ,g -, K
197 50 Mobilier Français . . . c.yi jj
G13 75 id. Ks|m(,'iiol . . .  0iijtG-20 Aiilricliiuns 765
<i55 SUCZ 

— Ville de l'ari» 1875. - •¦


