
¦*Patronage des jeunes gens qui i-èsircnl
apprendre une langue étrangère.

Les pa rents de la Suisse allemande ont
riiabilude d'envoyer leurs fils et leurs filles,
aussilôt qu 'ils ont fini |ns classes primaires ,
dans la Suisse fra nçaise, pour en appren-
dre la langue. Qui pourrai t  nier que In
connaissance de la langue française ne soit
devenue de nos jours , dans notre pays, très-
nécessaire et imporlante, non-seulement à
l 'habitant  des villes, niais encore à celui des
campagnes *? De même les parents de la
Suisse française envoient souvent leurs en-
fants dans la Suisse allemande pour en
apprendre la langue , ce qui ne leur est pas
moins utile.

j Toutefois nous ne pouvons pas nous dis-
simuler les grands dangers qni menacent ces
enfouis  lions quand ils quittent la maison
Paternelle et la tendre , surveillance d'une
bonno mère , à l'âge crili que .de  If i  à 18 ans.

Mal heureusement, il y a des instilutf qui
ne visent qu 'k faire de. l'argent en négli-
geant l'éducation morale el sou vent ph y-
sique des jeu nes gens confiés à lenrs soins,

y « môme des maisons où les jeunes gens
p ayant  pas l'occasion de remp lir leurs
moire religieux et où règne l ' indifférencereligieuse, deviennent en 1res-,.,.,, de tempsindifférents ou hostiles à ,0l , r re|jgion- Geg
Circonstances rendent aux parents le place-
ment de. leurs enfants Irès-dilïlnile et il est
donc nécessaire de remédier k de si graves
inconvénient s .

C'est un honneur pour  I Associa/ion de
Pie I X  eV nne marque de son activité tou-
jours croissante, de la voir s'oco'per dc la
fondation d' un patronage pour îles jeunes
ffensqui  quittent lenr pays pùnr apprendre
des /«Hunes 'étrangères , c'ars'issant ainsi
l'excellent patronage des apprentis , fondé
Par elle, il y a deux aus, el qui rend de
Brands services.

Ce nouveau patronage se fera un devoir
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SABINE DE SEGUR

.Rien ne faisait prévoir , dans ces premières
années de sa vin , qu 'elle dût s'élever un jour
a 1 emmente piété qui fit d'elle un ange dans
le monde et une sainto au monastère.  Jus-
qu a sa première communion , cil,, fut  pieuse ,
comnw toutes les jeunes fi)je3 bien élevées ;
mais mille marque d'électiou ne la distiu-
B^ait de ses sœurs ni do ses amies. Ellemollira it  naôine des instincts précoces de
paternité gUj auraient pu l'airo croire qu 'ellel ivrait  un jour Ja destinée commune dn
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de procurer aux parents de la Suisse fran-
çaise et aUemande des pensions où l'esprit
calholique protège les jeunes gens éloignés
de la maison paternelle des dangers relit
gieux et moraux et leur conserve la béné-
diction d ' une vraie vie de famille calholique.

Cc patronage s'occupera de trouver des
inst i tu ts  et des familles calholiques qui ac-
cepteraient des jeunes gens pour leur ap-
prendre la langue qu 'ils désirent savoir , soit
en payant une pension, soit eu échange, soit
en aidant dans les Iravaux du ménage ou de
la campagne.

Espérons que ce patronage fondé ct pro-
tégé par la Sociélé de Fie IX et qui fonc-
tionnera gratuitement, sera béni dc Dieu et
qu 'aidé pur des ecclésiastiques et des lions
catholiques, il ue manquera pas d'être d' une
grande u t i l i t é  pour les familles et pour la

Voici les princi pales dispositions du rè-
glement qui  a organisé ce patronage:

§ 1. La Sociélé de Pie IX , de la Suisse, a
fondé un Patronage pour les jeunes gens
qui doivent quitter lu maison paternelle pour
apprendre une langue étrangère. Son but
esl d' in diquer  à ces jeunes gens des instituts,
des familles et des maîtres recommandâmes
soit dans la Suisse française, soit dans la
Suisse, allemande .

§ 2. Unc Direction spéciale est chargée
des affaires du patronage.

§ 3. La Direction reçoit les offres des pen-
sionnats el des familles d' une pa rt , et les
demandes des parents ou li i leurs d'aut re
pari, el les met en relation réciproque . Dans
ce bol la Direction , en se référant , nnlant
que po^s 'hle . aux sections locales du p,'„s
Verein , désignera dans les Pndroils con vé-
nalités , des agp.n/s du pnlronnag e.

§ 4. Ces agents, aidés par les séeliorig lo-
cales du Pius-Verein , donnent  connaissance
à la Direction, en les lui reromm-inrlarit, des
familles qui veulent se charger des jeunes
gens.

nourri t  les enfants avec le lait de vache , et
c'est ainsi une Stibine elle-même fui p fevép .
T p<i ifenx i<im<>lles prirent insensiblement
l 'hnbi'ude d'aller toua les jours visiter leur
vieille voisine ; elles finirent put y oassev
(ont le tpmps de leurs récréations . Elles ap-
prirent pen à T> MI ?I onicrrier ces na' ivres pe-
tits , à fes babiller , h les b-rc«r , à les aimer :
elles les aimôrr-nt  d'abord comme doa non-
P^es ntin Wntôt  comme d«« onfuu* Engrandissant , rwnx-ci npnr i r p ot  de feor eôté
a les reconnaît re eiiVattaelièrent à elles de
toute la force de lenrs petites âmes. Quand
e les arrivaient, c'étaient des cris do jnfe ,des bras fendus , des caressa et. de» blisen.;
quand alleu partaient , il y ava.it Bon»p n* des
larmes et des trépir» n -'ni"nts (h pieds . L'hi -
ver à Paris , elfes trava il laient  pour leurs chers
nourrissons , leur faisaient des vêtements, et
se formaien t, ainsi en se jouant îl la pratique
de la charité .

Celai t  un t ype curieux , disparn aujour-
d'hui , quo celui do la vieille paysanne eli'i*
qui ma f-rour passa tant dVures eha 'tno
jour  pendant le.-, premières années do sa j "ti-
nesse. Elle était grande , maigre , d'une taille
droite, noble, presque m .jestunnse. Son vi-
sage avait gardé dans sa vieillesse les traces
d'une beauté régulière : elle semblait une
grande dame so«« ses pnuvros bibi ts  do vil-
lageoise. Son langage était vi f , pittoresqu e ,
p lein d'imagos . Avec une facilité et nn bon-
heur incroyables , elle inven t ait, d°a mota
pour mieux rendro ses idées . C'était là d.ftilr
leurs uu des cs-tactères du langage âea

§ 5. Si on le désire, les ayents sont dispo-
sés fi coop érer à la conclusion des contrats
entre les familles ou les pensionnais d' une
part el les jeunes gens à placer d'autre part ,
aiusi que de surveiller l'exécution de ces
dils contrais et, selon les besoins , d' en faire
rapport à la Direction.

COUUI - SPONDAiNCKS

session des CIiambreH fédérales.
Berne, l-l -mars.

Le Conseil national a discuté aujourd 'hui
l'entrée eu matière sur  le projet de loi fores-
tière. Plusieurs députés ont l'ait remarquer
[ce n 'étaient pas celle fois des ul t ramonla ins)
que le projet dépassait de beaucoup le texte
el l'esprit de l'article 24 de 'a nouvelle Cons-
l i lu l ion fédérale. Voici du resle la teneur de
cet article '¦

« La Confédération n le droit de haute sur-
veillance sur la police des tuidigueinents et
des forêts dans les régions élevées.

» Elle concourra k la correction et à l 'en-
digiienienl des torrents, ainsi qu 'au reboi-
sement des réglons où ils prennent leur
source. Elle, décrétera les mesure* nécessaires
pour assurer l'entret ien de ces ouvrages el
lu conservation des forêts existante"» •

Les représentants du canton de Glaris ,
MM.Tschudi el Zweifel.se soiitsurtnui é ereu
contre l' extension abusive donnée par le pro-
jet à la compétence fédérale, qui va jusqu 'à
suppr imer  complètement les droits de l'auto-
rité cantonale de légiférer pour la sauve-
garde dc^ intérêt» cantonaux, et qui lèse
gravement les droits des particuliers, Il fau-
drait  cependant) ont-ils «jouté, ne pas trop
tendre lu situation et avoir égard au mécon-
tentement qui se manifesta sur Ious le_
poinls de la Suisse contre les tendances cen-
tralisai  rices cl exagérées de lu nouvel le  lé-
gislation fédérale .

L'entrée eu matière a été votée à une
grande majorité.

Le Conseil des Etats a entendu le déve-
loppement àe la motion de M, Hufnr, deman-
dant au Conseil fédéral un rapport sur lu si-
.m.'iiûii &ftttUfiièce de l'etttfepyiaft \Ui Cio.hard.

paysans, quand il y avait encore des paysans ,
caractère q»' »'*sl Pf du aveu tant  d'autres
traita aimables et originaux , depuis qu 'aux
champs comme aux villes , il n'y a plus que
des oawiwa.

La \i*ù e,)De "e Ja bonne vteilla envers SCH

i.onrri'',0"9.tlu 'e."e aimait à la passion, ne
se dèur'n'-ai"- point , et n 'était surpassée que
par C'l |e l1e son ™ari - C0 brave homme , à
moitié io°rm ' < faisait le suj -t du notre ad-
.i;in>:'"" quotidi enne. Il aidait sa femme
dans tous les soins du menas-". La nuit .
quand elle élait trop lasse, il se relevait
pour elle , apaisait et b -rçait les enfanta ré-
veillés. Toujours paisible et, (t(.urii_nl au mi-
lieu d'-s cria et d-s pleurs , de la bouill ie et
des langes de ces marmot*, jamais il ne fai-
sait entendre une plainte. JVspèreet jo oroi«
fermement qu 'à co dur métier si va i l l amment
rempli ot ai peU rétribué , ces braves gen.
ont gagné leur paradis.

Parmi les enfants  qui passèrent ainsi sous
lea yeux et dans les bras do ma sceur , il eu
est deux qu 'elle aima d'une tendresse toute
spéciale. L'an est aort peu de mois avanl
olle, et comme elle de la poitrine. C'est le
plus heureux, car il aVst endormi daus la
paix du S-i gneur. L'autro était en prisou
quand elle mouru t . Arraché de bonne heure
à la salutaire influence de la vie de campa-
gne et à l'aflf'o iion tutélaire de ses jeunes
protectrices, il fut  repris , corrompu , dévoré
par la vie de Paris. S'il fû' demeuré aux
champs , il y eût sans doute vécu libre , labo-
rieux, content , et il eût pu donner à la mé-

M. Holer se base pour expl iquer  sa motion
sur la contradiction qui existe enlre le der-
nier rapport  de gestion du conseil de Direc-
tion du SI Golliard el le rapport adressé
dernièrement an Conseil fédéral par le même
conseil de Direction. M. llofer proteste con-
tre toute tendance qu 'on Jui prêterait de
s'être fait l 'organe d'intérêts de compagnies
suisses ou étrangères. Ce qu 'il veut,  c'est
obtenir des explications qui éclairent le pu-
blic alarmé.

M. Welti , président de la Confédération , a
ré pondu t rès-brièvement. Il ne lui  est pas
possible d'accep ter en ce moment une dis-
twîswn sur l' entreprise du Gothard. La si-
tuation de celle entreprise fera prochaine-
ment l' objet d'un rapport du Conseil fédéral.

M Bodenheimer déclare qu 'il repoussera
la motion. Un dé pulé 'des  Grisons et un dé-
puté de Vand protestent contré tonte inter-
vent ion  du Conseil fédéral dans une affaire
qui n 'intéresse en rien la Confédération, La
compagnie du Gothard est uue société privée
dont les intérêts lit.atie.crs ne doivent pas
ôlre spécialement protégés par une inter-
vention abusive des autorités fédérdes.

Sur ce, M. llofer a retiré sa motion.

NOUVELLES DES CANTONS

sterne. — V OICI la liste des vingt-deux
sociétés suisses de cordonniers qu i ont dé-
cidé de ue pas participer à l' exposition de
chaussures : Berne . Soleure , Zurich,Frauen-
feld , A ppenzell , Ta van nes, Vevey, Société
cantonale d'Argovie , Sl-Gall , Yverdon , La
Sarraz, Lausanne. Berlhoud, St-Imier, Lu-
cerne, Buiaeli , WiuterU. rxir . Langenthal ,
Chaux-de-Fonds , Bille et Trogen.

Xnviv l t  Ces jours derniers est dé-
cédé , à Zurich , le colporteur Abraham Wett-
stein , très-connu non-seulement  par le vœu
qu 'il avait fait et. IUI '\\ a toujours tenu de
garder un silence pernétnel et d' avoir tou-
jours la lête nue , mais encore par sou iné-
puisable bien l'aisance A laquelle il sacrifiait
tout  le produi t  de son industrie.

A rgovie. — Les élections générales du
Grand Conseil , du 1) mars, ont donné 92 réé-
le*Uôua et 18 é.ecUotis nouvelles.

moire de celle qui avait tant soigné et aimé
son enfance , une larme pieuse et des regrets
sans amertume 1

C'est dans ces innocentes occupations que
6'écoula l' enfance de Sabine. Elle étudiait
aveo courage , elle jouait avec ardeur,
ello aimait avec cette tendresse expanMve
dont  la source , au lieu de s'épui.er avec lea
années , jaillissait toujours p lus abondante
du fond de son iimo. Sa tœnr jumelle dou-
blait- en quel que sorte Jes puissances et les
douceurs de sa vie , et la bonté de la meil-
leure des mères présidait à son heureuse en-
fance . Comme une plante des champs , simple
et saine , eW^ croissait à l'air salubre de la
campagne . Elle allait et venait avec ses
Fcours daus  lo parc , courant en toute , liberté
par les prairies et par les buis , comme font
les petites paysannes , montan t  même aux
branches d- 's grands sapins , et puisaul au
contact fon i f i in t  do la nature cotte santé do
l'âme et du corps que l'air dos villes est si
prompt  à altérer.

Mais entre ious cos jours heureux qu 'ello
passait au pays natal , le.  plus beaux pour
elle étaient ceux des vacances. Les vacances,
mot magique qui rtiûp t-t do rayons les yeux
des enfants , qui remp lit de douces larmes
les yeux dos mères , ct qui éveille dans les
âmes sorties de la jeunesse et gravitant vers
les sommets dénudés do Ja vie, des souvenirs
mêlés d» larmes et de càyonsl[ Quand W
jeunes filles attentives ot *»P»-1C»M? •?,.£
barrière dn parc , voyaient °»*?

tl* ™££
qui amenait leurs frères apparaître nu nau



Genève. — On écrit de Genève à la Ga- tion des 13 cantons commençait son exi_
elle de Lausanne: t tence de trois siècles.

« L'affaire Gros esl cn somme un triste
épisode, qui fait peu d'honneur au régime
actuel. Que dire dc ce curé libéral qui , au lieu
de se tenir tranquillement à sa cure , s'en va
boire l' absinthe dans un cabaret ' /  Mais ce
n'esl là qu 'une peccadille insignifiante ; ce
qui est p lus grave, c'est que cel ecclésiasti que
ait oublié sou rôle de paix et de charité au
point de se l'aire délateur ou si l'on aime
mieux dénonciateur. Est-ce par des procédés
de ce genre que le clergé libéral espère ra-
mener à lu i  les catholiques romains?

» Comment qualifier également l' arresta-
tion el la détention de M. Gros, qu 'on a traité
comme un malfa i teur  de la pire espèce « pour
avoir appelé les ecclésiasti ques libéraux des
apostats ? • Ce sont là des procédés plus que
sommaires el que rien ne justifie. Les part i-
sans de MM. Carteret et Héridier répondront
sans doute que M. Gros est ultramonlain et
que toutes les mesures sont boinics et légi-
times quand elles frappent  des ul l ramon-
tains. C'est aujourd'hui le procédé habituel
ne discussion. Muis pour êlre ul t ramo nta in
ce ne sont pas moins des citoyens qui doivent
être Imités comme les aulres. Nous ne som-
mes pas eu « élal de siège » cl nous ne con-
naissons aucune loi du Grand Conseil qui
fasse des catholiques romains une classe par-
ticulière de « suspects. • L'arbritaire et les
mesures d' exception sont indignes d' un pays
républicain.

CANTON DE FMBOUKG

Voici le loast porté à la patrie , par
M. Ignace dc Veck, au banquet de la sociélé
suisse de bienfaisances à Paris.

Messieurs, chers collègues , compatrio-
tes et amis ,

Celait , il y a quatre siècles, à Moral , le
22 juin  1470: lc duc de Bourgogne el les
Suisses étaient  en présence, la p luie tombai t
abondamment , le ciel élai t  couvert de nua-
ges. Alors l lanns de I la l lwy l donna le signal
à son avant-garde. « Braves gens , leur dit-il ,
confédérés et alliés , voilà devant vons ceux
que vous ave/, défaits à .Grandson. IU sonl
encore venus chercher voire vengeance.
Leur mulli l i ide est grande; mais vous n 'en
avez pns peur. Songez aux belles batailles
que nos pères ont gagnées. Il y a cent trente
sept ans , qu 'à pareil jour , en ces lieux
mêmes, ils ont remporté une grande vic-
toire. Vous êtes vaillants, comme eux. et
Dieu sera aussi avec vous. Pour qu 'il vous
accorde celle grâce , à genoux , mes amis, et
faisons noire prière. > Tous s'agenouillèrent .
Pour lors, on vit  soudainement les nuages
se dissiper, le ciel s'éclaircir et le soleil pa-
raître, tout brillant. Les Suisses se levèrent
el vainquirent.

Grands furent les résultats de celle vic-
toire ! L'ant i que Confédération était conso-
lidée ; Soleure et Fribourg d' abord , puis
Bâle , Schaffliouse et Appenzell  étaient admis
dans l'alliance perpétuelle , el la Confédéra-

de la côte, au détour de la grande route ,
quels cris de joie , quelle course précip itée
au-devant des voyageurs , quels transporta
d'allé gresse ! Comme on s'embrassait , comme
les têtes , lea baisers se confondaient 1 Comme,
on parlait toua à la fois I comme on se disait
mille et mille choses sans écouter , sans en-
tendre , pour le seul plaisir de répandre au
dehors , par la bouche comme par los yeux ,
les flots de joie qui remplissaient le cœur!
Avec quoi enchantement nous reconnaissions
chacune des allées , chacun des arbreB du
parc, chacune des bri ques de la maison pa-
ternelle 1 Et quelle pure ivresse les premiers
soirs , de s'endormir eo vacances, de ee ré-
reiller en vacances lea premiers matins 1 O
charme des jo urs passés! ô joies que rien
n'égale plus tard et que rien ne remp lace 1
Voire souvenir ne fait que croître dans l'âme
à mesure qu 'on s'éloigne de vous , comme lea
ombres s'allongent sur l'herbe de la prairie ,
à mesure que le soleil baisse vers l'borizon.

Hélasl co nid joyeux où personne ne man-
quait en ceB premiers temps que je raconte ,
où chacun répondait à l'appel de tous , co
nid peu à peu s'est dé peup lé. Une nouvelle
génération y chante à son tour , entre celle
d'hier et celle de demain. De tous ees heu-
reux hôtes , Sabine s'est envolée la première
pour l'éternelle patrie. C'est justice : ello
était la p lus pure et la meilleure , elle devait
retourner avant les autres à cette maison
paternel le dont celles d'ici-bas ne sont que
l'imparfaite et passagère image.

(A suivre). Marquis DE SÉQUE.

En môme temps que 1 indépendance de nez. il n 'y eut plus d' accord dans les esprits , de Morat sera la fêle d e l à  concorde. Per
leur Dava, l'indépendance de la Erance . plus de paix dans les cœurs , plus d'Iiarmo
triomphait par les armes des Suisses. Au
début , le dessein de Cltarles-le-Témérairc ,
appelé aussi le Mardi cl le Terrible , n 'allait
à rien moins qu 'à ramener les Anglais en
Erance pour la partager avec eux.

Il voulai t  détruire l'œuvre de Jeanne
d'Arc et de Charles VII ; mais Lonis XI ayanl
déjoué son projet criminel cn faisant  la paix
avec le roi d'Angleterre et le duc de Breta-
gne , Charles retourna son ambition vers la
Lorraine et la Suisse ; il voulait s'en em-
parer pour relier ses possessions des Pays-
Bas à ses Etats de Bourgogne, former un
grand empire , prendre lc litre de roi qu 'il
désirait passionnément et, dominer du liant
des Alpes , l 'Al lemagne el l 'Italie.

Son nmbilion était si Icnace qu 'après la
i.ô.aite de Moral , il disait encore aux Elats
de Bourgogne , « qu 'eux , ses Bourguignons ,
» seraient appelés la grande nat ion du haut
» pays , et donneraient leur nom à une mo-
• narchie. > Mais il avai lcomplésansla  vail-
lance des Suisses.

Louis XI qu i  avait vu , à Si-Jacques, com-
ment ces montagnards savaient se ballre
sans compter le nombre et savaient  mé pri-
ser la morl , s'étai t  assuré leur alliance ; il
se reposait sur leur intrépidité pour le déli-
vrer de son rival. Son attente no fut pas
tromp ée. Parti de Nancy, le 11 janvier 1470,
pour al ler  subjuguer les Suisses, Charles , le
terrible, revenait s'y faire luerde leur main ,
un nu après, presque jour  pour jour, après
avoir subi les deux défaites de Grandson et
de Moral. La Erance pouvait reprendre le
cours de ses destinées , la nation française
allait  se former el son uni lé  se constituer.

Si j 'évoque ici ces souvenirs historiques,
cc n 'est pas par pure satisfaction d' amour
propre national; c'est d'abord pour nous
associer à notre patrie qui  s'apprête à célé-
brer cel anniversaire séculaire , car nous ne
sommes indifférents à aucune de ses gloires,
II aucune  dc ses joies; c'esl ensuite parce
que ces faits mémorables mol l i rent  l'an cien-
neté de l' amit ié  de la Suisse et de la Erance
el prouvent  qu 'en dehors de la reconnais-
sauce due à une généreuse hospita l i té , noua
avons quel ques motifs de porter  un vif inté-
rêt an maintien el à In grandeur d'une na-
tion à l'affermissement de laquelle nos pères
oui contribué el avec laquelle noire pays a
aujourd 'hui  des affinités plus étroites que
jamais.

Celle victoire d' un peuple dc bergers est
la preuve aussi que l' union el le patriotisme
valent  une armée nombreuse et discip linée ,
il peut ôlre uti le  de s'en souvenir aujour-
d 'hui  où la va leur  naturel le  des Suisses
parait ne plus suffire pour défendre leurs
montagnes , et cependant ils mil démontré ,
bien avant que cela f û t  écrit dans J H Consti-
tution, que chez eux , quand le salut d e l à
patrie le demande, tout homme est un sol-
dai ; aujourd 'hui  où dans noire Europe, na-
guère si pacifi que , en pleine civilisation, un
esprit nouveau aspire à faire de chaque
citoyen un homme de guerre , de la nation
entière une armée , du forum un camp per-
manent, et où , sons l'influence de celte ten-
dance générale , noire pays semble ne pouvoir
trouver de sécurité que dans des armements
nombreux et des troupes soumises à de longs
et dispendieux exercices.

On lisait , sur l' ossuaire de . Moral , ces vers
de Haller: i Arrête , Helvétien , ci-git l'armée
» audacieuse qui fit tomber Liège et trem-
> hier le tronc de Erance. Ni le nombre des
» aïeux , ni la perfection des armes , mais la
• concorde qui conduisait leurs bras a vain-
» eu l'ennemi. Frères, apprenez le secret
» dc votre force, il est dans votre fidélité,
» Puisse-t e l lerevivredanslecœurdechaque
» lecteur. •

On lit sur le nouveau monument  ces sim-
ples mots :

« La concorde a fait le tr i omphe de nos
> pères. »

L'union , voilà , je puis le dire , le soleil qui
a éclairé leur victoire !

Il y a là uu enseignement dont quatre
siècles n 'ont pas affaibl i  l'éloquence , el la
Suisse trouvera toujours avantage à enten-
dre el prati quer celle grande leçon de nos
pères.

Nous l' avons vu , il y a peu d' années , alors
que la guerre troublait  l'Europe el remplis-
sait de deuil  ce beau pays de France, à côlé
du tableau navrant des ravages causés par
la rencontre de deux grands peup les, la
Suisse nous a offert un spectacle bien fait
pour consoler ses enfants et les amis de l'hu-
manité. Gardienne vi gilante et respectée de
sa neutralité, elle n 'a, grâces en soient ren-
dues un ciel , point eu de combat à livrer;
mais son union n 'était ni moins parfaite, ni
moins ferme qu 'à l'époque de Moral et u 'au-

rait pas été moins vaillante si elle avait dû lera dc nouveau dans loule sa splendeur-
être éprouvée. Jamais , vous vous en souve- Amis ayons en la confiance, l' anniversaire

nie dans les unies , ce fut une époque privi-
légiée pour noire pays! Aussi sous l'influ-
ence de celle union el comme pour reconnaî-
tre la protection divine , celte terre de l'Hel-
vélio a-t-elle produit alors des fruits de gé-
nérosité qui l'ont fait bénir de tous ses voi-
sins ! On a dit pendant  longtemps : « cruel
comme à Moral; • on peut dire maintenant :
« humain  comme les Suisses de 1871. •

En l'ail de concorde, Messieurs , nous n 'a-
vons heureusement rien à souhaiter pour
notre colonie. L'union y est parfaite , elle y
règne sans Irouble , elle préside à nos réu-
nions, c'est el le qui en fail le charme , c'est
à elle que nous devons la réussile de nos
œuvres , elle vous fait honneur non moins
que votre patriotisme.

Unanimes dans notre amour , dans notre
at tachement  à la patrie , nous la saluons
dans le peup le , le peuple qui , maître absolu
de ses destinées, sait imposer comme frein,
à son pouvoir souverain , la sagesse et la
modération, seul vrai gage du bonheur  des
nations et la meilleure sauvegarde des pré-
rogatives populaires. Nous saluons la patrie
dans les représentants du peuple, dans les
autorités cantonales et fédérales, particu-
lièrement dans le Conseil fédéral à qui est
dévolu aujourd 'hu i  ce beau rôle de modéra-
teur et d'arbitre , autrefois le glorieux privi-
lège de quelques caillons qui , lorsque la
discorde menaçait d'éclater, s'efforçaient de
calmer les esprits ardents , réprimaient les
abus el les excès cl Interposaient leur au-
torité pour maintenir la paix. Nous aimons
aussi à saluer la pairie dans  son représen-
tant offic iel , dont  les longs services , le dé-
vouement  et la b ienvei l lance égale cl parfai te
pour Ious sont vivement appréciés p ar nous.

Animées des mêmes sentiments d alleclion
pour ia patrie , nos Ames forment toules des
vœux pour  sa prospérité et aucune ne lui
refuse le concours qu 'elle esl en droit d'at-
tendre de ses enfanls. Nous tenons à le
proclamer bieu haut , à raison des observa-
tions libres , mais respectueuses, que nous
avons récemment adressées à l'Assemblée fé-
dérale. N' ayant en vue que l'intérêt du pays ,
uous avons été heureux de uous t rouv er  en
parfaite conformité d'idées et dc sentiments
uvec les autres colonies suisses. L'accord , les
sympathies que nous avons rencontrés chez
elles , nous ont vivement touchés. Aussi tien*
dréz-vous, j 'en suis Sûr, à leur adresser avec
moi un salut affectueux accompagné des
vœux les plus cordiaux.

Si notre pétition a pu êlre l' objet de quel-
que invective isolée, notre patriotisme n'a ce-
pendant pas élé méconnu par la généralité
de nos concitoyens. Et comment aura i t - i l  pu
j 'êlre? le passé et le présent ne répoudent-
ils pas pour nous ? Le retour au pays n 'est-il
pas le but de nos efforts , le stimulant de no-
tre aclivité , l'espoir qui anime notre courage
et soutient notre énergie ? Notre travai l  ne
profile-t-il pus à la pairie ? Ne sommes-nous
pas des combattants qui étendons ses con-
quêtes pacifi ques , sn prépondérance com-
merciale dans toules les parties du monde?
Si le succès couronne nos efforts cl nos fati-
gues, lc tr iomp he est pour elle au tan t  que
pour nous. Si nous échouons, nous seuls
sommes victimes de notre hardiesse !

Au milieu de 1103 entreprises et de nos
luttos , uous n 'oublions ni lu patrie , ni ses
enfants malheureux. N'est-ce pas , grâce à
notre labeur , que nos compatriotes sont as-
surés de trouver par tout  aide et assistance ?
Un désastre a-l-il jamais ravagé le sol natal ,
sans que, de tous les points du globe , des se-
cours considérables soient venus réparer
le. mal ? Les dnns des colonies suisses ne
llgurenl-ils pas , chaque année , dans  nos fêtes
nationales ? Ces contributions volontaires;
généreuses, ne valent-elles pas mieux que
des contributions forcées, anti pathique s k
l 'artisan comme au riche, fatalement con-
damnées à la stérilité par leur exagération
même ?

Nous n'oublions pas, nous n 'oublierons
jam ais, nous les Suisses de Pa ris surtout , ce
que la patrie , ce que |a charité de nos com-
pa tr iotes  a fait pour nous;  mais la patrie
n 'oubliera pas non plus ce que nous faisons ,
tous les jours , pour elle: elle ne désertera
pas les sages traditions qui ont l'ail la pros-
pérités des colonies et de la métropole , elle
ne rebutera pas noire attente, elle ne déses-
pérera pas nos asp iration s les plus chères.

De même que les glaciers de nos Alpes ,
la grande figure de la patrie s'élève au-
dessus de la région des orages, les passions
du moment p euvent  voiler son éclat , elles
ne sauraient  le ternir : le soleil de la juslicc
et de la liberté, déchirera lea nuages, dissi-
pera les ombres , el l 'image radieuse de la
patrie , to ujours vivante dans nos âmes, bril-

metlez à un Fribourgeois , i\ «n entant de
Moral , de vous convier à celte solennité pa-
trioti que.  Puisse ce jour inaugurer une nou-
velle ère de liberté, d'union et de paix. Que
Dieu protège noire Patrie!

Le canton dc Eribourg était dignement
représenté au banquet de la Société suisse
de bienfaisance à Paris. On y comptait:

M. Ignace dc Weclc, ban quier, dont nos
lecteurs ont déjà eu le beau discours sous les
yeux ;

M. Ilippol yle Perroud , de Chàlel-St Denis,
le frère de M. le conseiller d'Eiat Perroud ;

L'aimable et spirituel auteur du Voyant
au pays des milliards, M. Victor Tissot;

M. Ernest de Landerset , un peintre en
minia ture ,  dont les œuvres délicates el fines
ont l ieaucoup de vogue:

M. Reichlen , un autre arl iste , dont les dé-
buts  donnent de belles espérances et qui est
allé perfectionner son talent  à recoïc des
Beaux-Arts de Paris ;

M. Jules Répond, étudiant en droit .

La famille Weclc prévient ses amis que le
service anniversaire de Mme Paul ine Week,
née Fontaine , aura lieu jeudi matin , 1G mars,
à S Ii2 heures, à St-Nicolas.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
I.ettrcN «<*. l'uri».

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 13 mars.
Les résolutions adoptées , hier , par la

nouvelle réunion des sénateurs et dé putés
républicains , ne contribuera pas à fortifier
l'existence du ministère Dufaure-Ricard. Pas
de défiance, mais pas de confiance , te] est la
résumé du discours prononcé par M. Gam-
betta.

Cette réunion a présenté divers incidents
qui méritent d'être signalés.

La gauche républicaine s'était d'abord
réunie , boulevarddesCapucines , pourdéci def
si elle accepterait l ' invitat io n déjà n-poussée
par son bureau , do délibérer en commun
avec IeB sénateurs ol députés convoqués par
M. Gambetta. Ce refus du bureau de la gau-
che républicaine avait été  déjà l'objet de
protestations de la part des députés répu-
blicains nouvellement élus , qui ont déclara
que , s'ils respectaient leurs anciens , ils n 'en-
tendaient nullement être menés par eux-
Après ces exp lications assez aigres , les mem-
bres de la gauche républicaine so sout déci-
dés , à une assez faible majorité , à se rendr fl
à Ja réunion Gambetta.

Mais , dans cette réunion , les exp lications
sont devenues beaucoup plus vives encore-
Les dé putés étaient environ 220 et on comp-
tait uno trentaine de sénateurs. Les gambst"
listes voulaient , fairo confirmer la réunion
du 7 mars (résolution Brisson , votée auX
Réservoirs , à Versailles), ot faire diro qu 'ell0
émanait des gauchcB ré publicaines réuni"*
en assemblée plénière composant la major''
des deux Chambres. /

Les amis de M. Jules Simon ont pro *.eBte

conlre celte prétention. MM . LaDglois et Mar-
gaine ont demandé, en termes très-animés, «
la réunion , de ne pas chercher à exercer ainsi
une pression sur lo cabinet , a joutant  qu 'on
devait attendre ses actes pour lo juger. D?
ont conclu par une demande, d'ajournement
du vote que l'extrême gaucho réclamait.

L'ajournement a été repoussé à une  ving-
taine de voix do majorité .

Voilà donc la scission faite entre gai»!"*'
listes et Bimonisten . ,

M. de Regnancourt a de nouveau protCB^9

coDtre la prétention de la réunion .*. se pos6**
en majorité parlementaire . Avec 250 mem-
bres, a-t-il dit , vons ne pouvez prét end'*'8
être la majorité tout à la fois de la Chambr "
des dé putés et du Sénat.

Ou n 'en a pas moins voté la propo sition
gambettiste , confirmant , en assemblée p'6*
nière , la résolution du 7 mars.

Avant co vote , plusieurs membres du con-
tre gauche, parmi lesquels M. Betbmont , Bfl

sont retirés bruyamment. .
Cette scisiion entre M. Jules Simon , Q0

^représente M. Thiers, leurs amis, et les gfl *n*
bettistes , est un fait qui peut  modifier beau-
coup les délibérations de la nouvelle Chain*
bre des députée.

Le Rappel reproche sévèrement à la g*"*
che républicaine trop do faiblesse qui
autorisé la formation du ministère Dulaur e
Ricard , faiblesse qui peut compromettre
résultat deB élections du 20 février et o

0 mars.



On m'apporte de source radicale une nou-
velle véritablement étrange , mais que je dois
cependant vous faire connaître . La question
de cabinet serait k la veille de se poser au
Sénat et cela à propos de la situation de
M. Ricard. M. Ricard exigerait qu 'on pro-
cédât immédiatement k son élection comme
Bênateur , faute de quoi lui et ses collègues
»e retireraient sans autre délai.

Lui , soit ; mais pourquoi  ses collègues ?
J'ajouto qu 'on impute â M. de Broglie

¦"intention de faire ajourner à deux moia
I élection du successeur de M. de La Ro-
chette.

Si cet ajournement était voté , M. Ricard
serait obli gé de donner sa démission , et alors
on pense qu 'il serait remplacé au ministère
de l ' intérieur par M. AVaddington.

J' apprend s quo le célèbre publiciste an-
glais , M. David Urquhart , travaille on ce
"moment k un mémoire pour le sultaD et que
ce mémoire aurait un titre destiné à piquer
ie * curiosités :

L emp ire ottoman héritier de la puissance
navale de la France et de l'Ang leterre.

De tous les Etats placés sous la suzerai-
neté de la Porte , le seul qui soit resté tran-
quille et prosp èro, c'est la régence de Tunis.
Nous avons là, depuis la conquête de l'Al-
gérie, des intérêts importants. A Tunis
seulement , se groupent environ 20 mille
européens de nationalité diverse. Il se fait
un commerce considérable dans la régence
ce qui rend nécessaire l 'établissement d' une
banque qui apporterait un large concours
de capitaux. On s'entretenait aujourd 'hui à
la Bourse , du projetd'établisse meut de cette
banque en Tunisie. La banque de l'Al gérie,
dont les actions ont été émises à 500 valont
aujourd'hui près de 1600 fr . Un de nos amis ,
J". Rouquera l , directeur du comptoir d'es-
compte de Toulon , s'occupe d' organiser cette
ban que d'émission pour la Tunisie . Elle au-rait un capital de G millions , divisé en ac-
tions de 500 fr. ; on ne verse que 25 fr. au
moment de la souscri ption et 100 fr . à larépartition . Le solde ne sera appelé que sui-
vant décision du conseil d'administration etpar tiers.
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lettre., de V«r««JHe«.
(CorresponUanceparliculièrede la LinEnTÉ.j

Versailles, le 13 mars 1876.
Hier , une réunion très-importante a eu

lieu dans les salons du restaurant Lemar-
delay. Celait une réunion plénière des gau-
ches, présidée pour la forme par M Crémieux ,
et en réalité dirigée par M. Gambetta. Dès
«'ouverture de la session , je vous ai si gnalé
{' antagonisme de MM. Jules Simon et Gam-
seffà. En prenant le masque du modéran-
hstne , l'ex-dictateur  menaçait d'annih i le r
complètement l'ancien ministre de l ' instruc-
*°n publi que. Comme on dit vulgairement
' i " lui  coupait l'herbe sous les pieds; » l'U-
le"°" r(; 'Publicaitie s'étant appropriée, en effet ,
pe^°.8ramme de la gauche modérée , celle-ci
de .T-11 l0l l le  so" imporlance , et n 'avait plus• *- «Biso n d'être.
uànjftp Ul<iS S,raon a vu ¦mmédialement le
¦¦oui ., ,'„ f  c'est P°ur y échapper; qu 'il n
pes r.'.?3!','.1*".''" loa eadKS des «'«c 'ens grou-
S„..,l eP">>l«Cain8. Celte tactione avait  ,,„
l'U, m, ' r "1

- 10 ******* voulai t  obliger'Un io n  républicaine à se séparer dc la gau-che , et ensuite, il désirait soustraire lesrépul. i.cains modérés à l'influence abus ve
M Jul,S"si nn

18* 0e?.1 8Ur «napiwHM Sai. Jules bnnon que lo centre iiauclie et Ingauche républicaine décidèrent , samedi soirde nepo .n l  se rendre à la réunion plénière
oui semio 
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égoïste, à laquelle , les gauches paraissent On ne fera pas, paraît-il , d'opposition a ont envoyé au Souverain-Pontife , le 15 dé-
devoir se rallier. A peine sont-elles arrivées l'élection de M. le duc de Broglie , au Sénat, cembre dernier , une  adresse dont le texte
au pouvoir qu 'elles veulent faire manger j Au contraire , les députés se préparent à vient d'ôtre publié. On ne lira pas sans une
toutes leurs créatures au râtelier de I Elatl

Nos adversaires ont encore une autre po-
liti que. Dérogeant à toules les traditions
parlementaires , ils veulent exclure nos amis
du bureau de la Chambre des députés ; c'esl
k peine si elles accordent une des quatre
vice-présidences à un membre de la droile.
Voici du resle la liste dc leurs candidats:

Président: M. Jules Grévy.
Vice-présidents: MM. le comte de Durforl

dc Civrac, Puul Bethmont , Rameau , Ch. Lc-
père.

Secrétaires : MM. Savary, Léon Clnris,
Lamy, Sadi Carnot , Clemenceau , M. Bouvier.

Questeurs. MM. Gaillv, Gent ct le colonel
Denferl.

Au Sénat, les républicains veulent at-
tribuer les fonctions de vice-président s à
MM. J. Simon , Duclerc et Martel .  Uu siège
serait accordé ii M. de Kerdrel. En revanche ,
nous aurions trois secrétaires , et un ques-
teur. Celte réparti t ion n'est-elle pas a bsolu-
ment injuste et en désaccord avec les forces
respectives des partis ?

Les gauches se sont bien vile aperçues
de leur faute. Vers le milieu de la séance,
M. Gambetta a demandé que le nombre des
secrétaires fût porté tle (i à 8, afin de donner
une représentation à la droite. On cite déjà
les noms des candidats à ces deux nouvelles
fonct ions:  Ce sont MM. le prince de Léon ,
du Bodan et A. Lcgrand.

M. Grevy a obtenu 462 voix.
Au Sénat , M. le duc d'Audiffret Pasquier

a été nommé président par 203 voix: il y a
eu 48 bulletins blancs.

M. le marquis de Talhouet , sénateur , esl
très-gravement malade.

( A utre correspondance)

Ver saille, 13 mars.
De nouveaux détails nous arr ivent  sur la

tourmente épouvantable qui a sévi hier sur
une parlie dc la France.

Le vent a souillé en lempèle de trois heu-
res à six heures du soir. Les communica-
tions télégraphiques ont été forcément inter-
rompues. La plupart  des trains , obligés à
marcher avec une extrême prudence , ont
subi îles retarda considérables.

Lest par milliers que l'on compte les ar-
bres abattus , sciés par le tronçon déracinés.
La forêt de Coinp iégne a particulièrement
souffert. Dans la vallée de l'Oise , les eaux
débordées , soulevées par l' ouragan , s'éle-
vaient jusqu 'à dix mètres de hauteur.  Sur le
calme el inoffeiisil' canal de St-Quenliu , les
vagues mesuraient J mètre 50 et 2 mètres
Plus de douze cents pommiers et cerisiers
ont été arrachés dans les plaines de l'Aisnede 1 Oise et de la Somme. ¦

Un de nos amis a mis cinq heures pour
faire quatre kilomètres en voiture. Tous lesdix pas, il lui  fallait détourner un arbre
abattu ou tourner les obstacles à travers les
champs ensemencés.

Çà et là les meules sont culbutées , les haies
arrachées, les toits éventrés, les granges et
les maisons défoncées. La moitié de lu to i ture
de la gare de Monlescoiirt est allée s'enfon-
cer à 50 mètres au delà , dans une mare.
Un fadeur renversé a eu la cuisse fracturée
et ses dépêches ont élé dispersées dans la
campagne. A Lîzerolles une étable à bœufs
et a moulons s'est aba t tue  sur ces an imaux
dont p lusieurs sont restés ensevelis sous les
décombres. A Sl-Quciilin , la collégiale sem-
blait ballottée comme un navire à l'ancre.
On pouvai t  craindre de voir emporter lesimmenses verrières de la nef et S'effondrerla voûte La toiture du tbéiUre ù cl [nerafale par ta i t  en menus morceaux. On eSdit des nuées d 'hiro ndelles  ad départ deseptembre tr aversant l' espace pour  fui lesfrimas. Faîtages, lui|cs, ardoisk , débris de
c

heminées et de plâtras jonchaient le sol de
la Mlle. Des maisons en construct ion ont étérenversées; et c'est par douzaines qu'il fau-drait compter les culbutes des hommes, desfemmes et des enfanls. C'est sur ce plateau
qui sépare la Somme el l'Oise que la tem-
pête a le plus sévi . Crùce à Dieu , on ne si-
gnale aucune mort d ilemme.

Ce malin , le train d'Allemagne , surpris
pa r l a  tourmente dans In val lée de la Meuse ,est arrivé avec deux heures de retard.

Nous entendons dire que la déclaration
ministérielle est ajournée jusqu 'après l'élec-
ÏÏU^M

*"5»
1 (l " 8uocesseurde M de la Ro-chelle. M Ricard est remis de son indisposi-tion , M. J; Simon lui succède entre les mains

de la faculté Mais cela ne l'empêche pas de
venir voler M L. Blanc , qui  semble rape-
tissé de moitié depuis sa maladie , pouvante
peine se soutenir au bras d' un ami , est bien
venu , comme il dit , voter pour Grévy !

attaquer celles de nos honorables amis vive émotion et sans une religieuse envie ce
Ferd. Boyer et du Demaine. Nous comptons ; magnifique témoignage de dévouement filial:
bien que leurs adversaires en seront pour
leurs irais de mauvais  vouloir.

Les droits de l 'homme a publié le texte de
la proposition d'amnistie proposée et arrê-
tée hier, en réunion des gauches, chez
M . Victor Hugo. On ne paraît pas prendre
au sérieux ce coup d'èpôe daus l'eau. Les
politiques du clan républicain t iennent  p lna
que tous antres à l'échec dc cetle manœuvre.

On ne peut faire un pas à Versailles sans
avoir dans les jambes un préfet , un sous-
préfet ou uu procureur. Chacun de ces fonc-
tionnaires travail le  à se garder à la fois à
droile et à gauche. Ce désarroi de l'admini-
stration caractérise à merveil le  la crise que
nous traversons. Tous ceux qui n 'ont point
pour sc guider la boussole des princi pes,
errent à l'aventure ct voient partout des
écueils on des bas-fonds.

Le conseil des ministres s'est prolongé
jusqu 'à deux heures. Trois choses en sorti-
ront: 1° On fera dire et redire par les offi-
cieux que l'élection de M. Ricard esl un de-
voir absolu pour les conservateurs ; 2° que
M. Thiers va Iriomplier de l 'influence ac-
tuelle de M. Gambetta sur les groupes répu-
blicains el diviser ainsi la majorité; 3° que
le ministère, a dans ses portefeuilles tontes
les garanties qui peuvent donner satisfaction
aux républicains de loule nuance.

Tout cela ce sont de bons billets I !

.Lettre «le Belgique.
( Correspondance particulière de la Liberté.*]

Namur, 12 mars.
Au moment où je vous écris , un ouragan

épouvantable sévit dans cetle ville. Les rues
sont jonchées des débris ct des matériaux ,
arrachés aux loits de nos maisons ; util n'o-
serait s'y aventurer  sans courir les plus
graves dangers. Toute la ville eu émoi se
demande jusqu 'où iront les ravages de cette
affreuse tempête. Partout les cheminées s'é-
croulent , les toitures de plusieurs édifices ont
étô enlevées et leurs débris , projetés à des
distances considérables , ont  atteint plusieurs
personnes. La force du veut est telle qu 'un
attelage a été renversé et qoe des femmes
ont été couchées par terre. Depuis p lus de
2 heures le baromètre ne cesse de descendre :
il a a t te int  lï degrés. Personne ne se sou-
vient  d' avoir jamais vu , dans notre ville , uri
ouragan d' une  lelle violence. L'on tremble
en songeant aux dangers que courent sur
mer les malheureux voyageurs.

Recevez, Monsie ur le rédacteur , l'assu-
rance de ma parfaite considération.

AIlemagB*?' — ^e Journal officiel de
Berlin annonce qu 'en vue dos mesures pro-
jetées contro la piraterio dans les eaux chi-
noises , l'escadre allemande danB l'Asie-
Orientale va être renforcée en ce sens que lea
navires Herlha, Ariane et Cyclope destinés
à revenir en Europe resteront dans ces para-
ges et op éreront avec la Vineta et la Louise ,
vers le milieu de mai , de concert avec dea
bîitimeniBangl»is- cwooia et antres. Le Nau-
tilus partira également pour la Chine avant
U Un de ce mois-

_ L'enquête dirigée contro le comte d'Ar-
nim en »"e d'établir si l'ex-ambassadeur
d'AlleaiBg ne doit êlre accusé du crime de
haute trahison est terminée. La Gazette de
Voss annonce que la cour suprême prendra
cea jou rs-ci une décision à ce sujet. Lea
journa ux de Berlin confirment d'ailleurs la
nouvell e d'après laquelle l'empereur d'Alle-
magne » refusé de gracier le comte d'Arnim.

Bbvière Lundi , à la Chambre des
députés , M. Jœrg a développé sa motion ten-
dant à ce que la Chambre prenne l'initiative
d'une nouvelle loi électorale. Il a montré
qu'une modification de la loi actuelle était
nécessaire parce que cette loi était un ana-
chronisme et devait  être remaniée sur la base
des élections directes . L'orateur a réfuté en-
suite certaines assertions du ministre de l'in-
térieur , d'après lesquelles une nouvelle loi
n'avait aucune chance de succès. Dans ea
conviction une nouvelle loi électorale eat le
premier pas vers le rétablissement de la paix
et ne ferait ainsi que répondra au désir ex-
primé par le roi.

Après un long débat , parfois assez vif , la
proposition , appuy ée par plusieurs libéraux ,
a été renvoyée , à une forte majorité , à une
commission di  quatorze membres.

La prochaine séance n'aura pas lieu avant
vendredi.

"Equateur. — Les membres dn Corps
législatif de la Républ i que de l'Equateur ,

A Sa Sainteté Pie IA , le Corps législatif
de la République de l 'Equateur.

t Très-Saint Père ,
t Les sénateurs et dépulés de la Répu-

blique de l'Equateur soussignés, lorsqu 'ils
ont commencé leurs travaux sous le coup
de la plus amère douleur , ont voulu que
leur premier acte fût pour honorer et bénir
la mémoire du grand magistrat catholique
qui a été enlevé à la patrie par l'impiété ct
par le crime. Aujourd 'hui , nous ne saurions
clore ces travaux sans nous montrer dignes
de la grande école polit ique , morale et reli-
gieuse qu 'a fondée et élevée parmi nous le
génie de l'illustre Garcia Moreno.

« Donc , nous sommes catholiques , apos-
toliques , romains. Nous vous reconnaissons
comme Vicaire de Jésus-Christ et l' unique
chef infaillible de l'unique véritable Eglise.
Telle est notre foi, el nous veillons à co que
nos actes, dans la vie privée comme dans la
vie publi que , ne soient en rien contraires à
cette foi.

« Nos principes politi ques ont pour base
In doctrine calholi que , cn laquelle sont in-
carnées l'éternelle vérité el l'éternelle jus-
tice, et qm est I unique source pour les peu-
p les de leur progrès et d'un solide avenir.
Nous voulons èlre libres de la liberté de
Dieu; nous voulons que nos lois soient con-
formes aux lois de l'Evangile , que noire
progrès matériel n 'exclue pas le progrès des
Donnes mœurs , que notre bonheur terrestre
ne nous fasse pas oublier de rechercher
avec zèle les félicités du ciel.

t Le déluge des idées mauvaises , de l'ini-
qui té  et de l'impiété grossit et se répand pnr
toute la terre ; Garcia Moreno , cel homme
providentiel  dont la grandeur a élé juste-
ment reconnue el proclamée par I opinion
impartiale de l'Europe et de l'Améri que, a
employé toutes les forces de son génie pour
protéger l'Equateur contre cette calamité;
aujourd 'hui , hélas! cel infatigable et sublime
ouvrier du bien a disparu , et qui sait si lea
eaux de ce déluge n'envahiront pas à la lon-
gue notre malheureuse patrie? Avant  le 6
août on voyait à travers une lumière écla-
tante l'avenir de notre républi que ; mais le
sang répandu en ce jour exécrable l'a écli p-
sé et aujourd 'hui  l' on n 'aperçoit que de fu-
nesles ombres.

• Sans doute , nous avons l'espoir , le grand
espoir que le Ciel ne souffrira pas que celte
calamité suscitée par l'enfer soit filiale à la
cause de la Croix. Les ténèbres passeront ,
l'empire des méchants sera détrui t  et peut-
ôtre qu 'il ne pourra s'établir  parmi nous. Sa
pourrait-il  que le sang du mar ty r  fût sté-
r i le?  Se pourrait-il que son esprit , qui est
dans la félicité au pied du trône de Dieu,
pût oublier les Eqiiatoriens? Non , c'est im-
possible! Aussi nous affermissons-nous dans
la confiance que. en se développant graduel-
lement, les éléments de morale et de vérita-
ble progrès répandus dans le peu ple  cquato-
rien changeront favorablement les conditions
de son avenir. Oui , Très-Saint Père, no-
tre confiance s'accroît , dirons-nous encore ,
quand nous pensons que vous ue noua
refuserez jamais votre bénédiction et que
vous ne cesserez de nous reconnaître comme
les fils les plus soumis de l'Eglise.

» Dai gnez donc , nous vous en supp lions ,
bénir le peup le qui se fail gloire de sa foi
et de se dire votre ; bénissez le nouveau
magistrat qui va le gouverner , afin que,
comme cathol ique , sincère et patriote ar-
dent , il s'attire l'admiration des Éq iiuloriens ,
comme il a obtenu la grande majorité de
leurs votes pour arriver au pouvoi r ;  enf in ,
bénissez-nous aujourd'hui que nous quit-
tons la législature pour rentrer au sein do
nos familles.

(Suiventles signatures.)
• 15 décembre 1875. »

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
V EHSAILLKS , 14 mars.

Le Sénat a élu secrétaire M. de Colombet ,
légitimiste , par 131 voix , contre M.Foubert ,
républ icain , qui a obtenu 12G voix.

On croit que M Ricard sera élu demain.
A la Chambr\ l' allocution de M. Grévy a

été très-applaudie. M. Grévy a dit que le
premier besoin de ce gouvernement est un
accord parfait  entre les grands pouvoirs do
l'Etat.

L'élection de M. Aulan , bonapartiste , dans
la Drôme , a élé ajournée.

M. Louis Bianca op té pour le cinquième
arrondissement de Paris.

Des avis de Bogota annoncent que lo con-
grès a élu M- Para président de la Colombie.
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Liberté. . '
Li'Aini du peuple 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeilung 

«NE PERSONNE »*S-
lents certificats désirerai! t rouver , » Fri-
borinc nno  place ûëSOMMELIERE oo FEMME
DE CHAMBRE. - LS adrèijser à Mademoiselle Adèle Mesot , a
Siviriez , près Romont. (C 3*116 F)

Jartliiiici*.
Un jeune homme ayant travaillé pendant

plusieurs années comme aide , k l'étranger
cherche une place où il puisse utiliser ses
connaissances. — Information au burean de
la Liberté. (C 3782 F)

Â
IJ*I>\TI\I)"T1 environ 3000 pieds de
I UllUIlU foin . *000 pîçds dc re-

gain el de la paille , soit k manger sur place,
soil à distraire. _____

A ï  (H'Tl! un donminc **e 32 poses, à
LUVJLIV Y entrer de suite , si on le

désire.

A I  ilI FJJ "" niilre domame de 77 P°"
LUlJull Bes Pour y entrer p lus lard.

S'adruseer à M. Brun , courtier, à Fri-
bourg. (C 3778 F)

^ôd)tei*pettftomtat
Ut ^cttcMlitiHcr-gfrauciwDtci,

Marital* ¦©Otunfbcit.
tëiïiVntt neuèt 3*&i\lwtjt Un 1. *35l<vi v&fy-

flljiii. ©et Uiitcrridit uiuiafit : grûnMtd)e Hntcv
toeifiutg in ben 2SaOrf)eitcn ber Fatypïifdjen
gitligion , jobaiiit bic bcutjd;c unb bie fi-aujé|ifd;c
Êpvadic, 9tec()iteii uub ""Budjl-altuu fl, ®dnueijev=
ftcid)\d)tc uub bic Uiurific ber 5Seftgc{d)ià)tç,
©eoarapljic. bcutfdic Siferotiiçaefdjidjte , ïlatuv-
Ief;ni unb Kdturgcf îc&te, ©eiang uub tpeuuçpe
^aiibartn-iteii. — Sluf Sktujnflen unb gegen
beioiiDcrc ikiafiuna etijaUm bic tymîionn&n&
ourf) llntcrridit in ber ciig(i(d)cii Spvadje, iu
ber ÏÏhifif imb im 3>!-d)ucn.

©er monatiià)e tycmionépïeU beivtïgt 35 3?r&
uub ift uici-tcliâln-lid) worauS 511 bejaljlcn.

Uni iitiljerc Stnôfiînft Weitbe niait fid) nu
bie Qbeiïu be-* Âfoftctô.

(St. 3». SBeuebiSta f8uw,
(C 3766 F) SJbtiffïn.

Je mt; fais uu plaisir de déclarer que
l'emploi du sirop de raifort de M. J. Berger
à lnterlaken m'a comp lètement délivré d' une
oppression de poitrine , accompagnée de
aux  dont je souffrais depuis longtemps , et
sela après que j 'eus recouru en vain à loule
rorle de médicaments. Je ne saurais que le
tocommander à chacun.

AAIUIUUI .K 1873. (G 31.8*7. FJ
sig. ANDERFUHREN , négociant eu fer.

BOURSE DE BftlE , H MUES.

ûHuox-tiosBB'fcTXT. Mé'tt.j Rem.»i.nal.l«i. 1MMAKD1

Fédérales l 807 . . . 41 |B 1876-1892 —
id. 1.8-îI .' Il|2 187 1-1880 —

Berne , l861-n.|-05-74-75 . . 4 l|2 1876-80-1900 —
Friboiu-R, l . Hvp. . . . *1Î2 1804-1895 —

id. Emprunt 1872. . 4 lia 1873-1897 95 1/i
id. id. garanti. , S , 1880-1S9U —

OM.KIATI»» m; CHEMINS DK
VEtt

Contrai 5 1804-1888 —
, id 4M2 1877 100

1(1 4 112 1881-1881 95
id 4'12 1888-1890 90

Nord-Rat. «1|2 diverses 98 1/4
Central et-Jferd- E r t - •  • *'12 i8io-i8u2 90 yj
Gothard 6 1884-1892 52 1/2
Arth.-Kiglii 5 1883 88 1/4
Beroe-Lucerne B issi-iasb
Lio-nes du Jura 5 1881-1885 99 1/2

. Bwnr. sa millions s îesi-isao 0* 1/2

Prix de la ligne
ou ào aon espace

CJ»nton do I HutaM I Etranger,
t' ribonri;. i I 

OEHT. OENT. OENT.;

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

GRAUDS MAGASINS DU COIN DE RUE
6 el 8, rue Montesquieu, PARIS. — Etablisscnienl au meilleur marché de tous. — PARIS, 18, 20 et 22, rue des Bons-Knfonts.

Les GRANDS MAGASINS DU COIN DE RUE •''onnent  de lancer leurs catalogues pour In saison à ven i r ;  les dames qui , par hasard ,
ne les auraient pas rt*çu8 vomiront bien les demander. La clientèle est prévenue que les échantillons d'un clioix immense de nou-
veautés de tout genre sont prêts à être expédiés. Les daines voudront bien envoyer leurs demandes, ne fût-ce que pour pouvoir
établir des comparaisons.

Envoi affranchi d 'échanti l lons et de catalogues de la saison ainsi que de gravures de costumes el de confections de tout genre.
Tous ordres dépassant la somme de 25 francs pour l'Alsace-Lorraine , l'Allemagne , la Suisse, la Belgi que , la Hollande et pour Lon-
dres sout expédiés franco. (G 3784 F)

En vente à l 'imprimerie catholique suisse.

Ouvrages de l'Abbé Besson.
1" L'année des Pèlerinages 1872-1873,

sermons ; 1 vol . de 439 pages ; prix : 3 fr.
2° Le Sacré-Cœur de lHomme-D'uu, ser-

mons ; I vol. de 343 pages ; prix : 3 fr.
3* L'Homme-Dieu, conférences prêchées

ù la Métropole de Besançon ; 1 vol. de
423 pages ; prix : 8 fr.

4° L'Eglise, œuvre del Homme-Dieu, con-
férences ; 1 vol. dc 454 pages ; prix : 8 fr.

5° Le Décalogue ou la Loi de l'IIoinine-
Dien, confère »ws; 2 vol. 906 pages ; prix :
6 fr.

6" Les Sacrements ou la Grâce de ï Hom-
me-Dieu, conférences ; 2 vol. de 795 pag<-'S ;
prix : 6 fr.

"I* Pajiéyj/nmies ef Oraisons fun bbn&;
2 vol. de 804 pages ; prix: G fr.

A VENDRE
un beau domaine possédant environ
150 poses en nature de pi é. champs el fo-
rêts , situé à une lieue de Fribourg. «•'«¦c
grande maison d 'Iiahilation , jardin , ferme el
vastes dépendances. — S'adresser pour  tons
renseignements à M, Ed.Tei-l i lcrma tiu.  agent
d'affairés, rue de Ja Préfecture, n" 1?°* à
Fribourg. (G 8742 F)

En vente à l 'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

Vies des Saints d'Atel ier
1 vol. d' environ 140 pages, prix '. 60 cent.

TAULE DUS MATIÈIIES.
Averlisseiiiciit des éditeurs. — Avança

propos. — Saiut-Eloi, patron des orfèvres;
îles forgerons, des serruriers, etc. — Saints
Joseph , patron des charpentiers , menuisiers,
ébénistes , elc. — Siiini-Crép in.j iatron des
cordonniers, savetiers , elc. — Saint-OJoud,
patron des clouliers. etc. CC 2779 10

VAX-BOB
ACTIONS DE DAKQOB " nominale

l'I-UIIT ¦¦¦ ~*

Banque de.Bftle . . . .  50"0
Assoc banq. de ('file . . 600

100 3/1 Banque connu, dc Itîllo . 600
1008/4 Banque hyp. do BUe . . , io»o

96 a/1 e'.ai|.l.<: '"i»'-. i""* «Me • ï°w
97 

'¦ Banqiiê'fédéralo . . . .  500
_ Crédit argovien . . . .  60«

toi i/4 Boonuodo.Wintortuour. 500101 l,i 
Crédit lucernois soo
Italique cniii. iSi-.liuflbuse. 500
Crédit suisse 500
Banque d'Alsane-Lor. . 600

i.l île Mulhouse . . 500 !
99 3/4 Crédit lj-omiuiB 600
""j*. 

i 'i ACTIONS DE CIIKJUNU BKKKU;
— Contrat 500
— Nord-Rat 500
8'J 3/4 Golliard . 600
52 Kifi fii 500
— Artli. -liiglii . . . . 500

67 3/4 Ouest, actions anciennes 500
— id: de priorité 600
— CUuiuuis de. Cer réunis . 500.

Avantages aux négociants ©t agents <raffafres. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'uiiuoiices
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Ojjres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POÏÏR LES ABOINNéIT
ATVIVOIS'CIî:̂  GRATUITES

Tout abonné pour uu an à la Liberté ou ù VAmi du Peuple ou à la Freiburger Zeitutj
on ' anx Offres et demandes acquiert par le fait nn droit d'insertion gratuit*
«le Vi lignes d'annonces \*i\v semaine daus «-.liacun de ees quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meuble ''
vente particu lière de bétail on de fourra ges (mises excep tées), demande d'emp loyés, de dtr
mesliques et servantes, et d'ouvriers , avis d' enterrement . Si l'annonce dépasse S lignes, 0
surplus est compté au tarif géuéral ci-dessus.

SPECIALITE D'O UVRAGES EM CIM ENT
J. LALIVE, ENTREPRENEUR, A FRIBOURG.

Construction de bassins de Fontaines simples ou ornés , d 'Abreuvoirs , de Fosses ù pi"*"1

d'Anges à porcs , d'Etangs de basse-cours , de Jeté d'eau.
Dallages a'Bcpries , de Granges à battre, de Corridors, de cuisines , de Caves.
Enduits, Couvertes dc murs , Ressemelage d' escaliers, enfin tout genre de travaux d'ar

en ciment.
Carrelages pour vestibules, salons, Assortiment de lavoirs , fromugères, saloirs, elc-, tf

magasin. VEITE
es Ciments de Grenoble , Ciment ordinaire , Chaux blutée, etc., à des prix très-modérés-

Magasins au Varis. h Fribourg, maison F. Winckler.
(C 86o2 F)

EMPLOYÉ ET HEGQMMANDÉ PAU I_ES MÉDECIN S.

Remède souverain contre la toux opiniâtre accomp'iguée d'asthme, contre ià
pituite el l'oppression de poitrine , le mal de gorge el l'enrouement  chroni que.
Employé avec succès dans Ious les cas des pâles couleurs.

&&B'og» «le fraââ*4»B*"i.
de J. KKltiGEH, » JutcrlnUcn.

Analysé et recommandé par M. le professeur Dr J. Schwatv.enbach, à Berne.
Dépôt général pour toute la Suisse :

Samuel Frledli, jeune , ù BERNE.
FRIBOURG : Pharmacie Vil mar.

s » Cliai-lcs T.app.
ROMONT : » Robadey. (G31ô/, F;
CHATEL-St-T^F.N1S: Pharmacie Neuïuiu*.

¦ sinop DE RAIFOUT r>B J. B''j"|2£rc1p-̂  ̂ miiir****

M.Fréderic*WECK, avo- ,
eat ouvrira son bureau , rue des Epouses , i A T ATTPD pour lin mars coura "1

£ 7 'î"  étage, à Fribourg, à partir du j A  LUUMi Sas CHAMBRE elj
lundi , 20 mars courant. t COI.VE meublées situées a la Grand R"* *

Il exercera nussi la poursuite et se char- I côlé du soleil. S'adresser à M. Et. 'J ',-J
géra de la tenue des rentiers. j notaire  à Fribourg. (fi S"!?0

IC8786 F) I

i IlAPl'OHT
VP.I18È 1 , jjjj 0  ̂

DEMANDÉ OFFKBT *«

2MKI 6 30 — 5350 —
2(10 0— «0 -137 1/2

entières 0— 425 '20
iil- 650 1155 l ' 35
id: 000 2200 Mg^ =
id. 0— ^30 T
ff 0— 480 — "7
lll. 0— 31° w
ld. 0_ — —
id. n — —

250 u— B°5 500 °00
250 0— ¦»8S  ̂ -
25ft no— — ~ -

entières 0 — a52 1/2 847 J/2
id. 8— i0 ~3 ~

300 6- 2" U- '/2
entibrèij ia — 885 —

id. - — 216
id. - — -

300 — "~ —
entières — —

BOURSE DE PARIS. _^
13 Murs. | AU COMPTANT' U i,af *-

04 1/4 Consolidés . . . . .  ̂A
r.6 os 5 0/0 Français . . . .  ni il

103 02 5 0/0 id IU

Or, ù New-York. . 114 73

A TERME
60 70 8 0/0 Français . . . .  -8K

M» m 5070 W %*»70 05 B 0/0 Italien ,j s1
17 75 3 0/0 Espagnol . . . .  > ,
— Banque do France . . . .sg v

1060 Ranque do Taris , . . . ' UJ r
003 75 Crédit Iivoniiuiu. . . .  .jj ,
105 Mobilier l'iançais . . . ,37 ;
038 75 id. Espagnol . . . l5li S
613 75| Autrichiens *$o
751 25 SUOZ 
— Villi. de l'aria 1870. . •


