
TTne fôto eto communards

Nous avons donné, les premiers dans la
presse, le texte d' uno circulaire dc la section
de Berne de l'Internationale uux autres sec-
lions de la Suisse, les convoquant à un ban-
quet el a une manifestation qui auront lieu a
Lausanne, le samedi soir 18 mars , pour fêter
l'an ni ver-aire delà Commune de Paris
. Un petit nombre de journaux ont repro-
duit cette circulaire; d'autres n'en ont donné
que la parlie finale, et relativement incolore ,
qui concerne les détails de l'organisation de
cette fêle communarde. Bien peu ont cru
utile d'y ajouter les réflexions que devait
leur suggérer une affirmation aussi haineuse
des espérances de rfulernationale.

Pourquoi cetle réserve ? Est-ce donc qu 'il
serait indifférent d'entendre « prononcer ces
» paroles en face de la bourgeoisie , ivre de
» smi triompbe: Bourgeois I souviens-toi du
* 18 mars l •

Est-ce donc, que ce n'esl riea d'entendre
proclamer l 'beure prochaine de la revancbe
et de la vengeance •' » Pour le monde hour-
• eeois, k moment est venu de trembler ;
• Pour nous de nous souvenir. A Ion tour ,
' ravailleur, souviens-toi de la semaine
' sanglante/ .

. .'s'-ce donc, quo tes journaux, après avoir
W joyeusement chanté l'écrasement du car-
lisme en Espagne, et la défaite des partis
conservateurs dans les élections françaises
Terraient quel que inconvénient à faire sa-
Toir à leur public qu 'ils sont dans un autre
camp encore ceux qui se croient les vrais
triomphateurs et qui annoncent sans amba-
ges la réalisation prochaine de leurs espé-
rances, « maintenant que la réaction paraît

? partout eu bout de son courage , et que
* celui qui regarde fixement l'horizon y
• voit poindre l' aurore de la révolutio n
* nouvelle. »

Au fait , pouvons-nous oublier qu 'une
°'"ie moitié de la presse libérale suisse
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_ La première communion est une époque
importante  dans toutes les existences. Dans
celle de SaVioe, ce fut un nn acte décisif . I)
donna a Ba vie une dire ction qu 'elle suivittoujours avec uno admirable fidélité. Depuiace jour , 1 amour vivant et immortel s'.raparaa? «on cœur et no le quitta p lus , et elle put« re  en toute vérité avec l'ap ôtre : . Ce n'estP'us moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui viton moi. M» -no c'est Jésus-Christ. »
tm ni. * ' SG pr^ ')ara a cette grande action avec
cie _cë
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e*. trême et "ne délicatesse do cons-
nnU- _, -.V,'.1 no 'arda pas à dégénérer en scru-
diri gos ,1̂  

8Ulv ait les catéchismes , si bien
Saint ïh0l„ °et 'f époque , do la paroisse da
chaque in at rom * A(-,uin * faisait à la suite do
quelle», contrai- *

00 de lon _ uc8 analyses aux-
lait seule , et Jf?

en _ * -'usage , elle travail-
toutes lea forcea de"!.

1 t°uu '8 8ea Posées,
son cœur vers cet acU lntelliSence et de
ie la vie chrétienne. premi er et suprême

La retraite préparatoin. à ir «vuiro a la première

sympathisait ouvertement , en 1871 , avec la
Commune de Paris , dont la cause élait con-
fondue avec la cause de la république elle-
même f

Pouvons-nous oublier quel accueil em-
pressé les chefs, les organisateurs , les héros
de la Commune de Paris ont trouvé généra-
lement eu Suisse? On les a favorisés de tou-
tes les manières ; on leur a donné de belles
places, on les a invités aux îètes et on les s
même produits comme un exemple et un
modèle devant la génération de l'avenir dans
des solennités scolaires 1

Pouvons-nous oublier la réserve inouïe
gardée par la généralité des journaux à l'é-
gard des plus horribles excès de la Com-
mune? Qu 'on nous cite une fouille libérale
qui ait condamné , là , mais carrément con-
damné , les arrestations des otages, les mas-
sacres de la rue Haxo et les fusillades de lu
Roquette I Celte condamnation de l'œuvre du
sang et du feu, on l'a en vain demandée,
même an Journal de Genève, qui est pour-
tant celui des grands journaux suisses qui
tient le mieux compte de ce que l'Interna-
tionale appelle les « préjUgésdes bourgeois. »

Est-il donc sans danger pour la Suisse, dc
laisser s'élaler sur son territoire tant  de
sympathies pour les arlisans de la deslruc-
1.0.1 sociale? Et H'es.-e))e pas aveugle celle
opinion publi que qui soutient la cause de la
Commune de Paris par des complicités mo-
rales, sans songer qu 'il y a en Suisse des
éléments inflammables en plus grande abon-
dance encore qu 'en France, cl qui mettraient
nu service de la destruction des passions
encore p lus inassouries ?

On est venu jusqu 'en ces derniers temps
en se fi gurant qu 'il n 'y avait en Suisse point
de socialistes , ou que s'il yen avait , c'étaient
quelques maniaques sans soldats. On revient
peul-êlre dc cetle erreur. Mais on n'a paa
encore certainement le sentiment de la gran-
deur du danger et de son imminence. Fasse
la Providence , que l'illusion cessant , on

communion fut pour elle ce qu 'elle devrait
être pour tout le monde , l'avant-goût du
festia céleste et comme le vestibule du pa-
radis. Pur les exercices extérieurs, el plus
encore par le mouvement intérieur d'une
forte volonté et d'un grand amour, e.\. sortit
du monde, de la famille , d'elle-même pour
se pré parer à entrer en Dieu Qu'on mp par-
donne un souvenir personnel qui , lorsqu 'il
me revient à l'esprit , me remplit encore d'é-motion . La veille du grand jour , je Ja vis en-trer dans ma chambre. Elle se jeta daus
meB bras en me disant : « Pardonne-moi ! .
et fondit eu larmes. Je no pus retenir les
miennes , et je lui dis : « Prie pour moi î »
Si je m'étais écouté , je me seraia mis à ge-
noux devant elle. Elle avait été une dea joies
lea plus pures de ma jeunesse , je ne crois
pas que jamais elle eût causé à aucun de
nous l'ombre d'uno peine , même involontai-
rement : c'était nn ange de doncenr et de
bonté , et elle me demandait pardon avec la
naïve humilité et le repentir attendri d'une
pécheresse. Depuis que J .-sus-Christ , la sain-
teté éternelle et substantielle , eat mort pour
les péchés du monde, l'Église établit  ainsi
un divin système de compensation entre les
innocents qui  pleurent sans avoir péché , qui
demandent pardon sans avoir offensé , et les
coupables qui devraient le faire et qui ne le
font pan.

Sabine fit sa première communion à Saint-
Thomaa-d Àquin , le 12 mai 1842; la p lace,
où elle s'agenouilla pour recevoir son Dieu,
lui resta toujours chère ; elle m'en parla

prenne efficacement des mesures pour sau- i que la garantie accordée h l' article 12 ne
ver la Suisse de ce danger !

CORRESPONDAN CES

Session des Chambres fédérales.

Berne, 15 mars.
A. l'ouverture de la Béauce d'aujourd'hui ,

au Conseil national , M. Kaiser (Soleure) a
demandé que le premier objet mis en dis-
cussion soit lu ratification de la Constitution
révisée du canlon de Soleure , parce que le
Conseil national a la priorité sur cet objet ,
et qu 'il tarde au canton de Soleure de faire
produire à la nouvelle Constitution les con-
séquences qu 'on a eues en vue dans la ré-
vision-

Celle proposition a été adoptée.
M. Philippin a aussitôt fait le rapport  de

la commission concluant il accorder la ga-
rantie fédérale ô toutes les dispositions con-
tenues dans la nouvelle Constitution , par
conséquent à écarter le recours de MM. de
HalJer el consorts contre l 'article 12 do la
Conslitulion révisée qui viole l'article SI de
la Conslitulion fédérale par des restrictions
arbitraires au libre exercice des professions
et des industries , et les articles 49 et oO, par
des entraves à la liberté des consciences.
La commission a été unanime à proposer
ia ratification. Cependant deux membres ,
MU. Fischer (Lucerne) et Schwerzmann
(Zoug), ont fait minorité , en ce sens qu 'ils
eslimeiit bien fondé le recours de MM. Haller
el consorts, mais qu 'ils ne font pas de pro-
posilion formelle en présence de la solution
donnée à des recours portant  sur les mômes
questions, lors de la ratifica tion des Consti-
tutions de Baie-Vi lle et de Lucerne.

M. Fischer a pris lu parole pour conhr-
mer ce que venait de dire le rapporteur. Il
ue fait poinl de proposition , ne croyant pas
que le Conseil national soit dispo sé à se dé-
juger. H espère néanmoins que l'exécution
de l'article 12 se fera avec des ménagements
et que. si les libertés garanties par la Cons-
titution fédérale étaient violées, Je Conseil
fédéral saurait faire son devoir.

M. Schoch (Schuffouse) a proposé de dire

plus d'une fois , et son émotion fut vive et
joyeuse qn and eIl e aPPrit  que, vingt ana
plus tard , par DUC gracieuse attention de la
Pro.ideDCi *,nie8 àeux fi/s, ses neveux, avaient
accomp li 1» nlôn;e acte exactement à la
même !**¦*•• ^Qrea» «/«S* IW 

accompli
avec 1» n-01116 -ferveur ot dana lea mômes
sentimental

Ello conserva jusqu a ses dernier jours
un souvenir si vivant de sa première com-
munion gu 'e"0 n'en pouvait parler sana émo
tion. Si*. m0-8 ftVs nt sa mort , elle redisait
aux relig ieuse do la Visitation , ses compa-
gnes : * à° no puis paa dire à quel moment
j'ai f Ç 1- ¦ app el de Dieu et la grfice de ma
vocation , mais je crois bien que c fut à ma
première communion. Je ne fia paa le vœu
de chasteté , mais c'était bien cela que ja
promettais, j« roulais n 'aimer que Notre-
S-igneur , et j'étais si heureuse I »

Oa peut dire, que pas une première com-
monion ne se faisait dans sa famille ou dan*
sa communauté , sans qu'elle s'y associât
par aes ardentes prières , se8 conseils et aes
larmes. Elle suivait même de la penaéo et
du cœur les premières commuuions dea di-
verses paroisses de Paria. « Aujourd'hui ,
disait-elle , c'est dans tello ou telle église
que Dieu se donne à ces pauvres enfants! •
Elle excitait vivement ses sœurs à prier pour
eux , et l'on voyait , à l'expression d-*. aon vi-
8H g*>, qu elle tournait toute eon âme du côlé
de ces ch-irs privilé giés du bon Dieu , et
qu 'elle s'unissait à eux dans uo profond
sentiment d'amour.

pouvait pas avoir pour effet de supprimer
la liberté des familles de donner elles-mêmes
J'éducation à leurs enfants, ai do placer sous
la direclion de l'Etat l'éducation donnée au
sein des familles.

Cetle proposilion n'a élé appuyée qne par
une faible minorité.

Il faut savoir que cet article 12, objet de
cette discussion, p lace sons la surveillance
et le contrôle de l'Etat, lous les établisse-
ments d'instruction soil publics soit privés.
On l'a inscrit dans la Conslitulion "soleuroise
afin d' avoir une arme qui permette de
détruire le séminaire épiscopal libro que
Mgr Lâchât a établi h Soleure pour la for-
mation de sou clergé allemand.

Le Conseil national a consacré la plus
grande partie de la séance à la discussion
de la loi forestière. Le désaccord avec le
Conseil des Etats porte snr la question de
savoir si toutes lea forêts de la zone alpestre
seront placées sous la surveillance de la
Confédération , ou bien si on fera une excep-
tion pour les forêts des particuliers. Le
Conseil des Elats a voté cette exception , q ue
la commission du Conseil national repousse.
La séance a élé levée à 2 heures et démit)et
la fin de la discussion renvoyée à demaiu.
On croil que le Conseil national adoptera le
point de vue de sa commission , et que , dès
lors, la fin de la discussion de la loi fores-
tière devra être forcément remise à la B£&-
siou de juin.

Au Conseil de.-: Etats, le recours Pilloud a
été impitoyablement écarté.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Leséboulemeuts se continuent
près du village de Wu .deu , ils ont pi is des
proportions désastreuses. Pendant la nuit  de
jeudi à vendredi dernier , le tocsin a réveillé
par trois fois les habitants , dont les maisons
sont Irès-iiienacées.

— Vendredi , après-midi à 4 heures, un
vigneron de Vigneules, près Bienne , pèro
de 4 enfants, est tombé d'une hauleur d'en-
viron 200 pieds sur la li gue du chemin de
fer, où il a élé relevé morl.

Voici ce qu 'elle écrivait à une de ses nièoes
qui se préparait à cette grande aotion :

•¦• Tu ne sais paB , ma cbère enfant ,
combien je suis occupée de toi : quelquefois,
en priant pour toi et pour ta première com-
munion , les larmes me viennent aux yeux
tant  je désire que tu sois vraiment toute au
bon Dieu .... Rappelle-toi bien quo ce n'est
pas par l'esprit ni par l'imagination qu 'on
aime Dieu , mais par les aciions et par la
volonté.... Il faut beaucoup prier ot penser
souvent à ce bon Dieu qui a voulu se faire
homme , et demeurer avec nous sur la lèvre
pour nous servir da modèle. Peuae à sa dou-
ceur quand tu as envie de te mettre eu colère;
pense à son obéissance quand tu as do la
peine à céder; pense à sa bonté pour les
hommes si méchants pour lui quand tu gêna
que tu as de ia peiue à supporter la mau-
vaise humeur  dea autres ; pense enfin à l'a-
mour qu 'il avait pour la sainte volonté de
son Père , et dis-toi que pour lui être agréa-
ble, il faut , autant  que possible , ressembler
à ce divin Jésus , modèle dea eufants comme
de tout  le monde C'est ainsi que tu ai-
meras Notre Seigneur, et que tu to prépa-
reras à le recevoir au jour de ta première
communion. *

Une dos compagnes d'enfance de Sabine
qui demeura jusqu 'à la fin son amie, et qui ,
par une voie bieu différente , arriva à aimer
Dieu comme elle, l'a dépeinte, dans les ter-
mes qui suivent , à ce moment déàieit de s»
vie : « JW.s des amies aimantes, intelligen-
tes , sympathi ques comme Sabine; maia *»



— Les journaux allemands de Bienne an- heur , mais on élait loin de s'attendre à ce un curé romain , etc., etc. En apprenant
i n i i n - e . i t  l'apparition d ' une nouvelle source, qui est arrivé. La pluie continuait ii tomber, successivement tousces faits, nous noussom-
au-dessus du Stand , près de la Fallbringen, . le flot montait rapide, et enfin dépassant les
source dont le volume sérail actuellement ! berges dc la rivière, il se répandait à droite
assez considérable pour faire marcher un
moulin. La tradition appelle cetle source la
source delà famine et lui fait préd ire une
mauvaise récolte. Elle n'avait pas paru de-
puis 1832.

— Lundi , 6 courant , revenant d' une re-
nie d'organisation delà landwclir  qui eut lieu
à Bellelay, le sergent Henri-Louis Vaille,
âgé dc44ans el père de famille.de Tramelan-
dessus, se trouva mal et tomba plusieurs fois
sur ses genoux. Ses camarades l' aidèrent à
se relever pendant quelque temps , puis
l'abandonnèrent , emportant  son sac et son
fusil , et sans rien dire à personne rentrè-
rent chez eux. Le lendemain , vers 10 heu-
res, Vuille fut trouvé mort dans les finages
de Genève-/, , du côlé de Tramelan.

Zurich.—A la suite de l'enquête ouverte
aur I évasion de Merle de la pr ison de Zurich ,
le directeur de cet établissement a été con-
damné à 100 fr. d' amende et au paiement
des iio des irais causés par l'évasion.

— Un éboulement s'est produit sur la
roie ferrée enlre Rappcrschwyl et Riili ,
mais sans causer d'accident. Les trains ont
eu des relards considérables pendant une
journée, puis la circulation a été rétablie.

Kong. — Dans le courant de la discus-
sion qui a cu lieu au sein du Grand Con-
aeil à propos de l'introduction du système
progressif dans la loi sur l'impôt , M. lo
Dc Binzegger a fait la proposition d'établir
la progression de 100 mille en 100 mille
francs , avec augmentation de l|4 p a r  mille
francs comme suit :

De l'r. 101 ,000 a tr. 200,000. i l|i par
fr. 1000 ; — de fr. 201 ,000 a fr. 300,000, 1 112
par fr. 1000; — de l'r. 301.000 à l'r. 400,000,
i S|4 pnrl 'r. 1000 ; de fr. 401,000et au-des-
tu» , fr. 2 par fr. 1000.

Les catégories d' après ce système, so*
raient établies de telle façon que l'élévation
de la bnse des catégories supérieures serait
le double de la base de l'impôt simple .

St-Gull. —Le gouvernement demande a
ia Confédération une avance de fr. 300,090
¦ur la somme de fr. 870,000 du subside
proposé pour In correction du Rhin. Cette
somme serait remboursée si les Chambres
fédérales fétasaWnl )n subvention.
f aUil. ~ Le Démocrate donne le bulle-

tin suivant de l' inondation à Payerne:
Lundi , 4 heures.

A l'heure où nous écrivons ces lignes , un
¦oleil radieux éclaire l'immense scène dc dé-
•olatimi dont nous venons d'êlre les témoins
impuisi-auls. A lu suite de plusieurs jours
d' une pluie , d i luvienne , accompagnée d' un
vent  tournant  à la tempête , surtout  dans
l'après-midi de dimanche , la Broyé a pris
des proportions tellement colossales , que, ce
malin , débordant de toutes parts, elle a cou-
vert de ses eaux limoneuses non-seulement
les quartier. , riverains de la ville , muis aussi
les champs et les prairies , aussi loin que la
vue peul s'élcudre.

Depuis l'année 1852 , notre vallée n 'avait
éprouvé pareil désastre. Pendant toute la
nuit , la Broyé croissant à vue d'œil répan-
dait l' alarme dans les quartiers sujets à
l'inondation, on redoutait  bien quel que mal-

bine était plus que tout cela : c était un ange.
Son sourira contenu , sur son front ja ne sais
quoi do sérieux où la joie de l'enfance élait
unie à une précoce gravité , insp irait déjà la
vénération. Je ne me rendais pas compte
alors de la cause do cette impression qu 'elle
faisaii BUT moi. Cette cauae „ c'était Dieu , ou
pour diro comme elle , son Jésus qui parlait
à aon cœnr , la rappelait incessamment au
dedans û'e\\u-môme, et contenait si bien
toutes sea joies que j e n'ai pas le souvenir de
l'avoir vue une seule fois entraînée par
elles. •

Cu sentiment constant de la présence de
Dieu n'enlevait à Sabino aucun dea charmes ,
aucune dea expansions de la jeunesse. Jus-
qu'à la fin de «es jours , elle i l l umina  des
rayons de sa douce et franche gaieté tous
ceux qui vivaient dana son intimité, et nulle
mieux qu 'elle ne prouva que la plus joyeuse
amabilité est compatible avec la piété la
plus ardente et la p lus tendre dévotion. Il y
a même entre la gaieté et l'innocence d' une
âme pieuse une affinité naturelle et char-
mant '  ; l' une sort de l'autre comme le frui t
de la fleur , comme le rayon du soleil. L'es-
prit original et fin de Sabine, ses vives et
gracieuses saillies , sa naïveté d'enfant ré-
pandait autour d'elle l'allé gresse, et son rire
éclatant et limpide jaillissait do son cœur ,
et montait au ciel comme uno action de
grâces et uno prière.
(A suivre). Marquis DE SéGUR.

et à gauche , submergeant des parties de
territoire que l'on croyait désormais à l' abri
des eaux, môme celles des plus hautes crues.
Grande fut durant  celte matinée l'anxiété de
toute la population , et c'était aussi un spec-
tacle pénible que celui des habitants de
Vuary, fuyant devant  le fléau , et chassant
devant eux leur bêlai) , menacé d'être noyé
dans les écuries. Enfin , en peu d'instants, ce
quartier ne fut plus qu 'une île , et toute
communication à pied sec était interceptée.

Du haut du clocher , le coup-d' œil géné-
ral offert par la Broyé est vraiment saisis-
sant. Partout la rivière recouvre les plaines
et forme une immense nappe d' eau . Mais là ,
malheureusement , ne devait pas pour notre
localité se borner le désastre. L'eau attei-
gnait et môme dépassait le tablier des ponts;
le courant était d' une violence extrême;
aussi , dès le matin, toules les mesures de
Sûreté et de prévoyance compatibles avec la
situation avaient-elles été prises loiiablement
par l'aulorité locale, secondée dans sa biche
par messieurs les ingénieurs du chemin de
fer et par des escouades de travailleurs dé-
voués et intelligents ; le pont  de bois sur tout ,
en amont de la ville , étail l' objet de la p lus
vigilante sollicitude; ou redoutait — et avec
raison — de le voir emporté par la musse
d' ean qui se ruait  contre ses piliers et sa
plulc-forme . Bien qu 'une portion des maçon-
neries d' une des lîtes se fût écroulée dans
la matinée, notre pout  de bois soutint vail-
lament In lulte i-vec les éléments . Mais l'eau
montait sans cesse el allait  bientôt atteindre
son maximum d'élévation. Toul espoir de le
sauver n 'était pas perdu, lorsque vers une
heure après-midi , une  masse énorme -— un
peuplier  — vint le heurter violemment , et ,
quelques secondes ensuite , le pont se rom-
pait aux deux tiers de sa longueur et venai t ,
triste épave, échouer misérablement contre
l' une des culées de notre beau pont de fer.
Ce fui un moment de terrible pani que, car
l'on craignait également pour ce dernier.
Heureusement , il n'en fut rien. Le peup lier ,
lui , ne s'était pas arrêté dans sa course fu-
rieuse ; il passa , et rencontrant quelques cen-
taines de mèlres plus bas la jolie passerelle
de fer, construite il y n peu de temps , il ta
renversa a con lour.

Deux ponts emportés , des digues rom-
pues, des remparts éboulé*1, la voie du che-
min de fer sérieusement endommagée sur
plusieurs poinls , sans compter les dégills
aux propriélés privées , — tel est le bi lan de
celte néfasle journée p our ce qui concerne
part iculièrement le territ oire de Payerne.

Moudon et Lucens, nous-dit-on . ont couru
misai de grands dangers et subi des portes;
dan-* ce dernier lieu , trois conslruclion au-
raient été enlevées par les eaux. L 'Echo
nous apportera des détai ls .

9 heures du soir.
L'autorité municipale fuit publier , au son

de la caisse, que la roule de Payerne à Che-
vrmix estcomp-èU-ment iuterceplée entre le
Ponl-Neuf et Ressudens.

Mardi matin.
Hier, vers le soir, In Broyé n commencé ft

décroître rapidement , et au jourd 'hui ,  quoi -
que encore d' un volume assez considérable ,
elle a repris h peu près son conrs ordinaire .

Ce matin, le temps est devenu couvert:  il
ne pleut plus , mais le vent qni souffle est
glacial.

Nous ne. terminerons pis ce récit fort
incomp let , sans témoigner In reconnaissance
publi que à tous les citoyens qni se sont dé-
voués en cette circonstance ; autorités et
particuliers ont rivalisé de zèle , et notre
jeune corps de sauvetage n rempli digne-
ment sn mission , parfois périlleuse.

Il reste à constater les .pertes , et elles
seront considérables . C'esl , en tous ras. un
retard fort retrrellable pour l'ouver tu re  de
notre ligni» ferrée , retard qu 'oui ne saura i t ,
sans injustice , faire retomber sur les entre -
preneurs pas plus que sur la Compagnie.

Genève. — Nous lisons dans la Chroni-
que radicale:

« On nousa assuré que. dnns ces derniers
temps , un membre du Conseil sup érieur
avait fait confirmer ses enfants  pur M<rr Mer-
mil lod:  qu 'un membre du Conseil de pa-
roisse d' une de nos communes rurales avait
fait baptiser son enfant , par le curé romain
révoqué; nue celui qui avai t  enfoncé la
porte de l 'église dans une nui re  commune ,
avait été enseveli selon le rite romain par le
curé romain et après nvoir élé m m i  des
sacrements de l'Eglise; qu 'un membre du
caucus, épousant In fille d' un an t re  membre
du caucus , ayant  pour ami de noces un
membre du Conseil supérieur , avait élé hors
d u canton , pour faire bénir son mariage par

mes demandé souvent si cenx qui crient si
fort k l' ullramotitatiismc et nous accusent
de le favoriser, n 'avaient pas des raisons
particulières de faire oublier certaines cho-
ses, par exemple d'avoir , dans le temps,
dirigé un pensionnat patronné par « MgrMer-
milliod, évêque d'Hébron. >

CANTON DE FRIBOURG
Dans la nuit de mardi a mercredi , vers

une heure du malin , on a ressenti à Fri-
bourg une assez forte secousse de tremble-
ment de terre. L'ondulation paraît s'être
produite du nord au sud.

Le temps semblait s'ôlre remis au beau
mercredi malin , et il soufflait même nne
petite bise qui promettait la fin des pluies.
Mais dès 9 heures , le vent du sud-ouest a
repris, et est allé crescendo jusqu 'au soir où
de 8 à 10 heures il a soufflé à Fribourg avec
une rage inouïe. On n 'a heureusement pas eu
à signaler d'accident grave.

Nous avona le regret d'annoncer la mort
de M. Jean-Alexandre Menond , lu i  curé de
Mannens-Grandaivas , décédé le 15 mars k
1 heure et demie , dans sa cinquante-septième
année.

La perte de M. le curé Menoud laisse un
grand vide dans le clergé du diocèse. Par
seB connaissances dana 1 architecture et son
infati gable activité , il avait doté plusieurs
paroisaea de vastoa et solide8 églises , à dee
conditions financières exceptionnellement
peu élevées.

Ses funérailles auront lieu samedi 18, à
9 heures , à Vuisternens-devant-Romont.

M. Victor Tissot vient de publier sous ce
titre : Les Prussiens en Allemagne, nn nou-
veau volume , qui fait suite au Voyage au
pays des milliards. Cet écrit est parvenu en
très-peu de jours k sa quatrième édition , et
il mérite ce succès par le sérieux du fond et
le charme de la forme. C'est le fruit d'une
année entière de travaux persévérants , com-
plétés par un voyage en Allemagne et pat
des relations personnelles avec un grand
nombre d'écrivains ot d'hommes publics dc
ce pays.

La 4" édition des Prussiens en Allemagne
est en vente au buroau de l ' imprimerie ca-
tholi que, Grand'Rue 10, à Fribourg.

Depuis quelques jours , dit le National
suisse , on lit sur le registre des plaintes de la
g*re de Fribourg, celle d'un voyageur do
Francfort 6[M., à qui l'on a fait payer 1 fr .
pour un peti t  pain de 10 c. et 15 grammes de
saucisson (cela porterait la livre à 30 fr.).

NOUVELLES DELETMNGER

I-io t i r -VN .lo l'urin.
{Correspon dance particulière de la Liberté.)

Paris, 14 mars.
Le télégraphe vous anra sans doute porté ,

avant l'arrivée de cette let t re , l'exposé que
le nouveau ministère a dû faire de sa politi-
que aux deux Ch.mbres

D'après les rensi ignements déjà connus ,
cet expo8Ô eat la première é'ape de la recu-
lade vers le 4 septen.b-'- 1870 Vous avez
vu par les discours d- M. Gambetta , com-
bien les hommea de ca gouvernement néfaste
sont impatienta de ressaisir le pouvoir. La
ministère aurait déjà décidé la révocation
des principaux préf .in suivants : MM Don-
deux à Avi gnon , Gui gnes de Chimpvans à
Nim^a , Nadaillac à Pau , Pascal à Bordeaux
et Tracy à Marseille. Ce aont précisément
les préfets contre lesquels ré publicains et_ ra-
dicaux sesont violemm nt escrimés , depuis le
11 mars. Ils n'ont fail qu 'exécuter lesinstnic-
tiona données par un ministère dont M. Du-
faure faisait partie et avait accepté la po-
litique. Les voilà révoqués par un autre
ministère dont M. Dn faure lui-même est le
chef. N'est-ce pas là I R preu ve la plus évi-
dente que le minis tè re  du centre gauche se
laisse traîner à la remorque par les gauches
et les radicaux.

Ils ne se contenteront certainement pas
des premières concessions qui leur  seront
accordées par lo programme ministériel ; no-
tamment vn ce qui concerné lu. liber. *_ de
l'enseignement sup érieur , il ne suffira paa
que la collation des grades soit exclusivement
rendue à l'Elat.

L'abrogation pure el simp le de la loi sur
l'enseignement sup érieur sera positivement
demandée à très-bref délai par les gauches.

On avait hésité d'abord , i cause des ques-
tions d'indemnité qui pourraient êtro soule-
vées par les universités libres dépossédées.
Mais aujourd'hui il y a accord ponr insoriro
dans la nouvelle loi nn article portant quo
l'abrogation ne saurait donner lieu à aucun*
réclamation pécuniaire.

Autre symptôme des plus dé plorables con-
cessions. Même la constitution républicaine
du 25 février n'est pas respectée par sei
auteurs. C'est en vertu de l'art 18 que lea
prières publi ques se font pour l'onverlnre
des Chambres; la cérémonie a eu lieu i
Versailles et à Paria avec la plua grande
solennité en présence du président de la
Républi que et de toua leB corpa de l'Etat.

Le Journal officiel , contrairement à tom
lea précédents et à toutes les convenances ,
n'a pas trouvé un mot à dire do cette solen-
nité officielle. Ce mutisme calculé a-t-il en
pour but de ne pas déplaire anx républicains
libres -penseurs ?

Il est impossible de ne pas être effray é da
la pente Bur laquelle ae piRCf , i„ g0U vern»-
ment du maréchal de Mac-M-thon.

Ce serait M. Waddington qui aurait ob-
tenu de M.Thiers une promesse doconcouM
en faveur du cabinet.

On me signale de longues conférences en-
tre M. Thiera et M. Gambetta ; j' ai lien do
croiro le l'ait exact , mais n'en ai point l'ex-
plication .

M Thiers aurait prononcé devant quel-
ques intimes cette parole trè9-remarquée:

« Faites attention à ce que vou8 ferez dé-
sormais , la troisième ré publi que est la der-
nière que verra la France. Ou elle sera dé-
finitive , ou il n'y en aura pas d'autre , si ella
ne l'est pas. _

M. Gambetta tenait tellement à faire da
I effet nv _c sa réunion de la salle, Leinar
delay dimanche dernier , qne par ses soin»,
un compte-rendu fort part ial  d' aill* urs avait
été adressé avant 7 heures, dimancho soir, i
tous les correspondants des journaux étran-
gers.

C'est à p(ine si la réunion était terminée-
La librairie Douniol a déjà vendu 0*

grand nombre d'exemplaires de l'éloquent *
brochure (48 pages in-8*)de Mgr Dupanloop.
intitulée : Seconde le.tttre à M. Ming hetti, sOt
la nouvelle loi militaire italienne et sea con-
séquences pour le clergé.

IiOttroH a<_ Versailles.
(Correspondance particulière de la LHIEBTAJ

Versailles, le 14 mars 1876.
La journée d'hier a élé bonne pour nou*-

Jamais nous ne nous étions fait i l lusion sut
la composition de la Chambre des dé puté s ;
mais en ce qui concerné le Sénat , lo dont*
élail permis. Aujourd 'hui , nous savons |
quoi nous en tenir sur le classement et I'
force respective des partis. L'élection dei
vice-présidents , des secrétaires et des quc9*
leurs nous permet d' opposer un dénie'1"
aux classifications fantaisistes des feuilW
républicaines. Non! il n'est pas vrai que riwj
adversaires soient en possession de la m"'
jorilé des sièges sénatoriaux; l'échec -Js
M. Jules Simon a démontré de la façon;W
p lus irréfutable que le chiffre dea sénat*-0"
républi cains ne s'élève pas I'I p lus de f* u» _

L'éledion des secrétaires a confirmé cf
rait. Avant  le scrutin , les membres de I»
gauche avaient exigé quatre  noniinations sur
six; nos amis se contentaient de demandé?
le par tage égal. Par suite de l ' inexp licu -' .
obstination des négociateurs de Raucfie. '<?
pourparlers furent rompus el chaque groiip»
décida de voler h sa guise. O"

1-»' '' *'"T'7M
Il est arrivé ceci, que nous avons  oblenq M
hier la nomination de trois de nos aim'

a^
que le succès de notre quatrième •̂""Le.
ne fuit aujourd'hui dc doute pour port*?1 ._

Aujourd'hui , nous aurons deux ilisi'O'*"*',
M Grévy et M. le duc Pa«quier prendront
dans l' une et l'autre Chambre la parole l>°"
remercier leurs collègues. Mais là ne ser
pas l' in térê t  de la séance : loule l'ai t* '."1*0*
do nos législateurs esl tenue en éveil P s
la déclaration ministérielle dont il doit 'c ,
ôlre donné lectu re. M. Dufaure  s'esl ''¦ll *.r*L
de communiquer  ce'document ii la Chai".1'
des dé putés el Jf. Decazes le portera » .
connaissance dn Sénal. M. Ricard s'est réi'*" "
L 'habi le  ministre ne veul point eompro"* *,
tre sa candidature au fauteuil de M* <b'
Rochelle. Mais cette petite habileté le > cr

t-elle élire ? Rien n'est encore crlain. 
^Plusieurs membres des droi lcs oui «eÇ

d' accorder leurs suffrages i. M de Less is
d'autres ù M. Le Play, l'éminent éeonoiii-
chrétien , cc qui serait un excellent c"0,,̂ fl

C'est demain jeudi qu 'il sera I> r0C *r' )j
la nomination du successeur de *'• , pi-
Rochette , tel est du moins le désir de M- .,,
caril : reste k savoir si la majorité conseï



à déférer aux désirs de l'honorable ministre, ché sans appuyer sur la loi des maires, la 1872. Le pont des Invalides est menacé et de tous les poinls de l'Italie, de Vérone à
Quelques membres du Sénat ont riutention I collation des grades , le remaniement du per- circulalion est interdite. Des dégâts conside- Messine et de Gênes à Reggio. Les lettres
de relarder celte nomination. I sonnel administratif. Aux gauches il a donné râbles ont été constatés sur les rives de ta et les adresses de félicitations pieu vent sur

M. Decazes a donné lecture à la Chambre la pastille: enfoncé les carlistes ! Aux . Seine* Des souscriptions sont ouvertes. la table du courageux évêque, qui , aux yeux
et M. Iiiifaure au Sénat du message élaboré droites la praline : religion , famille, ordre I Italie. — Lundi , à la Chambre deB dé- des catholiques italiens , est en même temps
par le ministère. Quand vous aurez lu ce ^é^m*̂ - pûtes, il a fallu un scrutin de ballottage pour un confesseur et , dans une certaine mesure,
document vous ne serez pas étonné sans <=>**«*_»<=- 

 ̂
nQ vjce.pré8j dent en rempiacement de un m»«yr ae la roi. Les mêmes témoi-

doule lorsque je voas aurai dit qu 'il n'a pas France. — La déclaration lue, mardi. M. Peruzzi , démissionnaire. M. Copp ino , ean- «nages de sympathie et de vénération sont
obtenu les app laudissements de nos amis, aux deox Chambres an nom du conaeil des didat de l'opposition , a été élu avec 174 prodigues au cardinal Ledocliowski , le pri-
Les passages relatifs à la collation des grades ministres dit: voix. M. Barracco, candidat de la droite, en sonmer d Ustrowo, qui est logé, comme jo
et à l 'épuration administrative ont été sur- Lo gouvernement républicain déjà fondé, a eu UO. vous l a i  dit , dans la maison du cardinal Bor-
tout très-froidement accueillis. L'exlrême a été complété par l'élection des deux gran- M. Petruccelli a interpellé le gouvernement romeo .arclupretrede la Basilique vaticane. .
Bauchc est également restée glaciale.

Ainsi , le nouveau ministère , en voulant
satisfaire exclusivement un seul parli , n 'a
Pas même, réussi dans celte tâche. L'accueil
•ail au message ne permet pas à M. Ricard
de compter sur son élection sénatoriale. Si
le scrutin n lien demain , le ministre de l'in-
térieur s'apercevra bien vite par le scrutin ,
Qu 'il n 'a pas de majorité dans la haute Cham-
Dre - Puisse cette expérience profiter à ses
•uccesseurs l

(Autre correspondance)

Versailles, ii mars.
Mes correspondants dc province consta-

tent unanimement que les prières puoliques
out été l'occasion d'une pieuse manifestation
des senUmenls religieux de la France. Dans
plusieurs villes , les conseils muuicipuux ,
composes eu partie de républicains , oui cru
faire preuve d'esprit en laissant vides les
places qui leur étaient réservées à l'église
pour celle cérémonie.

La journée d'hier n'a pas donné toute
lausiaciioii a nos honorables de la majorité
républicaine. L'échec de M. J. Simon a la
rice-presideuce du Sénat prouve que, dans
le premier corps parlementaire de l'Etat,es républicains ne seront point les muilres.
Le journal : Les droits de L'homme le recon-
nalUdiis équivoque de langage. « Quand nous
aisiou- que la laineuse • majorité républi-
que • u existait que dans l' imagination desBa._L-lh.r _i optimistes ! M. J. Simon , qui n 'aweuu que 129 voix doit en ôlre persuadé,« u  empêche que ce premier échec de la
f avenir  "" '"'̂  PUS Ù Ù U e inia^at pour

îiSréahJ? Vétal de siéffe Parveuu à ^
natauw n "•& de Par lu V0,0l,lé de 189 *¦
n e i  .,?' Uue 8erû -ce demain? Pur celte

rautl , wS-W  ̂Udmi-

Hïî ï̂sssi _s&a
On comprend leur inquiétude sur l'avenir.
Eu effet, la nomination des bur eaux , le suc-
cès des candidatures do MM. de Ladmira nl t
de Kerdrel, de Rainneville, Vandier et d'Au-
felles de Paladines sont du meil leur  augure
pour lu cause conservatrice. Il est prouvé
maintenant  que si les sénateurs des groupes
de la droite avaient pu s'entendre sur le
choix d'un candidat ù la présidence, M. le
duc d'Audiffrel-Pasquier sérail resté sur le
carreau républicain.

Il n 'y a p lus à douter de l'option de
**¦ Gambetta pour Bclleville. Lcs officieux
^"t campagne 

en 
faveur 

de 
l'influence de

p Thiers sur le groupe républicain. Ils veu-
e."l l'emp loyer comme tampon entre le mi-

pistère ei lu majorité démocrate.¦ Autour de l'ancien président se groupe-
D 

Iei
j 1.* 1" les constitutionnels , anciens nio-

véiA les r,tll 'és au nouveau régime; 2' les
•-.•érans du centre gauche; 3" les républi-cains peureux . M. Thiers est condamné toute

"a vie au rôle du cheval de renfort. Si cettecombinaison réussit, et elle a des chancesle groupe républicain sera disloqué en troistronçons : j es thiéristes, les gambellistea etles blaiiquisles.
Les chances de M. Ricard , pour devenir

inamovible, ont augmenté depuis deux jours
Bon gré , mal gré , les républicains lui

donneront leurs voix pour ne pas laisser laplace a « quel que réactionnaire. » Les cons-ti tutionnels voudront se grouper au lou r  d' unmemb.edu cabinet.Ce sont environ 180 voixacquises au candidat. Il ne faut  pourtant ré-
En mvi T« V dé-' '**'-al*0' - ministériellePO'.r.a.l modifier les disposilions des répu-

dPm *
mo

..
v,Pme "1 Préfectoral commencera

reE "n U , .°-«- Ou dit que M. Seguier
eera t , w'1 ° Lille; M * Barthélémy rempla-
B^rdeanv !'.

rus
' *'• Darcy ; celui-ci irait ù

crilié. On vffiî le, préfe1, M' Pascal, est sa-
feclure de la §«® M ' -Brancion pour lu pré -

S heures. — M "-• .
d' une déclaration H llfn,,re donne lecture
pages espèce di»"d!_.mipl8lérlelle c" (I ""tre

cun-eut touche ffi ° ."° '
C l

f-Xle' Ge do"
liti que générale de e.'i _ ."cslioiis de po-

des assemblées formant avec lni l'ensemble
des pouvoirs publics. Le suffrage universel a
sanctionné les grands résultats constitution-
nels de la dernière assemblée. Le pouvoir ne
peut pas avoir une plus haute origine dana
nos sociétés humaines. Jamais gouvernement
n'a été plus légitimement établi.

La déclaration rappelle les termes de la
proclamation présidentielle du 13 janvier
disant qne les institutions de la France ne
doivent pas être révisées avant d'avoir été
loyalement pratiquées.

Elle ajoute : « Ces sages paroles seront
notre règle constante. La grandeur et l'ave-
nir dn paya dépendent de la prati que loyale
des lois constitutionnelles. Noua serons fidè-
leB à l'esprit libéral et conservateur qui les
anime, dans nos rapporta avec vous , dans la
préparation deB lois. Nous exigerons quo
nos subordonnés soient de fidèles fonction-
nai! es. Ils seconderont nos vues en faisant
comprendre et apprécier la Républi que. Ils
diront qu 'elle a besoin , plus que toute autro
forme de gouvernement , de s'appuyer sur
les saintes lois do la reli gion , de la morale
et de la famille , sur la propriété inviolable
et respectée, sur le travail encouragé et ho-
noré , eufin qu 'elle ré pugne à ces aventures
guerrières dans lesquelles des gouvernements
BO sont trop souvent engag és. »

La fin de la déclaration ministérielle ex-
pose ensuite la silua.ion.

Le bud get sera présenté en équilibre aans
aggravations de taxes , sana impoaer anx
contribuables dea sacrifices nouveaux , tout
en assurant le rembouraement de la dette
contractée envers la banque de France.

Nos relations arec les puissances étran-
gères n 'ont rien perdu de leur caractère
amical et pacifique.

La France s'est associéo aux efforts ten-
tés pour apaiser les troubles qui se sont
produits dan» les provinces occidentales de
la Turquie. Nous conservons l'espoir que
l'accord des grandes puissances affirmant
lo respect des traités et leur attachement à
la paix , portera ses f r u i t s .

Aucune puissance n'a plus souffert que
noue de la guerre civile qui a désolé l'Es-
pagne; aucune no pouvait en voir la fin avec
une satisfaction plua vive et p lu8 sincère.

Cet apaisement des esprits aux deux ex-
trémités do l'Europe , l'ardent désir de paix
dont tous les peuples , tous les gouvernementa
sont animés, favoriseront les négociations
commerciales . L'expiration prochaine des
traités de commerce obli ge à fixer le nou-
veau régime économique auquel seront dé-
sormais soumises nos relations commerciales
avec lea pays étrangers.

Nous nous appli querons à éviter à l'in-
duBtrie lea perturbations irréparables d'un
remaniemont de tarifa en persévérant dans
la politi que sage do la liberté comme-ciale.

La reconst i tut ion d-, notre état mil i ta i re
s'opère p-u  à peu. Voua devrez déterminer
les réglée de l' administration de l'armée et
de l'état major.

La déclaration appelle l'attention des
Chambres sw In dépréciation et l'appau-
vrissement matériel  do la marine. Elle dit
que la t ransformation des constructions na-
vales a déterminé  les puissances maritimesa a imposer d..8 charges nouvelles , et que laFrance est obligée d'entrer dans cette voieet ri y mardi T avec résolution et prudence

Le gouvernement s'.fforcera de donner
une sage impulsion à l'exécution des travaux
publics.

Il proposera , en cherchant k concilier les
importantes  libertés justement réclamées
avec les droits de l'Etat et les prérogatives
néce-maires au pouvoir exécutif , un nouveau
projet relatif  aux questions concernant la
collation des grades do l'enseignement sup é-
rieur et la composition des munici palités.

La déclaration termine en disant :
* N ms n'nb .rdons pai sans émotion la

première eession de la Ré publ i que consti-
tùtionnella , Nous prévoyons les difficultés
qu elle offre, mais nous osons espérer qu 'elles
seront aplanies par votre confiance dans la
hauto et loyale sagesse du président de la
Ripub' ique , par l'accord constant des deux
Chanbrea , par notre désir commun et pas-
sionné de voir la France relevée par la
liberté , l'ordre et la paix. »

— On télé graphie de Paris , le 15 mars,
que la crue de la Seine dépasse celle de

anr la situation de la société du Gothard.
Le ministre des travaux publics dit que

le ministre des affaires étrangères a fait déjà
parvenir à Berne nne note exposant lea
préoccupations do l'Italie relativement à la
situation de la dile société. U a ajouté qu 'il ne
connaît qu 'officieusement le document pu-
blié dernièrement sur la position de la So-
ciété , et que le gouvernement suisse n'a fait
jusqu 'à présent aucune communication of-
ficielle.

En conséquence , le ministre ne peut faire
aucune déclaration , voulant  maintenir sa
pleine liberté d'action jusqu 'à ce qne les
gouvernements intéressés présentent des pro-
positions sur lesquelles on puisse mûrement
délibérer.

M. Petruccelli a ré p liqué que son inter-
pellation avait seulement pour but d'inviter
le ministère à ne pas prendre de nouveaux
engagements.

Itomo. — On écrit de Rome , le 1 i mars ,
au Français:

t Mgr Mermillod . le vaillant évêque d'Hé-
bron , l ' intrépide défenseur des droils et de
la liberté de. l 'Eglise, esl ici depuis plusieurs
jours; déjà deux fois il a été reçu par le
Saint-Père avec toules les marques de la
plus affectueuse sympathie; Le jour de la
première audience qui a eu lieu , si je ne me
trompe, le 28 février , Pie IX, en le voyant
entier , s'esl levé , a tendu les bras au prélat
exilé et l'a serrésur sa poitrine en disant :Ecco
ilmio curissimo. Dans l' entretien fort long
el fort intéressant qui s'est engagé entre Fie
IX et l'évêque persécuté , il a élé parlé de
toutes les graves el douloureuses questions
qui intéressent h un si haut poinl le monde
catholique tout entier. Comme il était natu-
rel , il a élé beaucoup question de Genève,
qui esl et reste un foyer ardent de propa-
gande révolutionnaire , ..n * centre d'action
europ éenne , » aurait  dit le Saint-Père , el
toujours soumis a l'influence néfaste qui
s'exerce de Berlin contre, toute influence
reli gieuse et catholi que. Le Suint-Père, d'ail-
leurs , conserve tout son courage el une con-
fiance inébranlable dans le triomohe défi-
nitif de la justice ct de la vérité. Ce triomphe ,
Pie IXcouseille à tous les catholiques de tra-
vaillera le prépare r par leurs efforts. Son dé-
sir leplus ardent est de les voir s'intéresser
d' nnemanière activé e toules les grosses ques-
tions soulevées dans notre siècle. C'est ainsi ,
par exemp le, qu 'il a interrogé Mgr Mermillod
sur la question ouvrière , sur le caractère
que prend le mouvement ouvrier eu Suisse
et en France, et en même temps il a expri-
mé le désir que t0lis 'es bons catholi ques
travaillent à amener une solution humaine
et équitable c'est-a-dire chrétienne , de la
question sociale , un des plus graves el plus
inquiétan ts  problèmes de notre temps. Le
Saint-Père , après s être félicité une fois de
plus du succès obtenu par les catholi ques
français dans la question de la liberté de
l'enseignem ent , a déclaré qu 'il reconnaît
pleinement « la nécessité d' un large déve-
, ...mM-njen ' scient ifi que dans les éludes soil
c du clerg é. soil de la jeunes se catholique.
« p faut, aurait di t  le Saint Père , que l'Ëgli-
t se s'eni||are °.e lil science pour la rame-
_ ner k '""¦ vn" Dul ' '1"' esl de servir la
. vérité ' Gea n'll-!xi"1 » ont tout naturell e-
ment portè ,e Saint-Père à parler  de la si-
tuii li 011 de la France , el il eu a parlé avec
une émotion qu i  attestait suffisamment l'in-
)(.rêt affectueux et profond qu 'il porte à
votre pays. Il a exprimé l 'espoir qu ' t en dé-
pit de quel ques symptômes en sens con-
traire , les sentiments conservateurs et chré-
tiens garderaient le dessus, contiendraient
tout mouvement radical el anti-religieux ,
préserveraient la France de nouveaux éga-
rements, qui seraient in év i tab lement  suivis
de nouveaux châtiments plus terribles que
les premiers. >

« Mgr Mermillod est sorti de cette entre-
vue avec le Père commun des (idoles , con-
solé , fortifié , et une fois de plus , il s'est es-
timé heureux de souffrir pour  une cause
qui est celle de Dieu el dont le représentant
le plus éminent est le saint et vénérable
prisonnier du Vatican. Les catholiques ita-
liens prodiguent à Mgr Mermillod les mar-
ques de leur affectueuse vénération. Il ne se
passe pas de jour qu 'il n 'en reçoive de nom-
breux témoignages qui lui sont adressés

Belgique. — On écrit de Bois-d Haine,
le 18 mars :
¦ Notre église , qui faisait hier encore

l'orgueil de la paroisse , a élé détruite par
l'horrible lempôle qui a duré de trois à six
heures. Les trois croix en pierre qui cou-
ronnaient les pignons sont tombées; la fa çade
est en parlie renversée ; deux grandes fenê-
tres sonl détrui tes;  la flèche est tombée sur
la nef de gauche; le jubé et l 'harmonium
sont en débris ; le chœur et ses aulels sont
seuls intac.ls.

• Tel est le triste résultat do la tourmente
d'hier. M. le curé, souffrant depuis quinze
jours , est dans une tristesse que vous com-
prendrez. Sou œuvre est à refaire et les
fonds manquent , mais nous ne désespérons
pas , car nous ne pouvons douter que , par
la générosité des catholi ques, la Providence
ne nous vienne en aide.

» Louise Lateau esl toujours souffrante ;
un moment, l'on n cru qu 'elle devrait , avec
ses sœurs, évacuer la maison, qui tremblait
jusque dans ses fondements. Pus une maison
du village qui n 'ai t  souffert. >

FAITS D VERS
La Gazette de Moscou raconte que le S

février une troupe de loups a attaqué , dan»
la banlieue de Moscou un convoi de traî-
neaux.

Tous les voyageurs qui se trouvaient
dans ces traîneaux , sauf un seul qui u pu se
sauver par la vitesse de son cheval , ont été
dévorés par les fauves.

Le lendemain on a retrouvé leurs effets
sur le liou du carnage et l'on a pu ainsi éta-
blir leur identité.

Les victimes de celte attaque sont su
nombre de 28. donl 5 juifs  de Lémberg, î
de Cracovie, 8 dc Moscou, 8 charpentiers
russes et % anlres voyageurs étrangers, en-
fin les 5 conducteurs de traîneaux.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAI-HMLES
MoNTi _vinÉo , 14 mars.

Le dictateur Lalorre n envoyé une dépê-
che au ministre des affaires étrangères du
Brésil déclarant qu 'il a t tache un intérêt spé-
cial au maint ien des bonnes relations entre
l 'Uruguay et le Brésil. *

NEW-YORK, 15 mars.
La Banque nationale de l'Etat de New-York

a suspendu ses paiements. On espère que
celte suspension n 'entraînera pas d'autres
faillites.

V_sn.__Mi.t_BS, 15 mars.
Sénat. — M. Ricard , ministre de l' inlé-

rieur , a élé élu sénateur inamovible.
La Commission d ' ini t ia t ive  a élé compo-

sée de dix commissaires de la gauchi! et
huit de la droite.

La Commission du règlement relatif au
renouvellement  du Sénat a élé composée de
cinq commissaires delà  gauche el quatre de
la droite.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Fribonrg.
PRIX DES GRAINS du 11 mars 1876.

Seigle , le quarleron de 1 fr 80 à fr. 2 10
Froment , » » 2 80 à » 3 20
Messe!, » > 190 A » 220
Epeautre , » » 1 10 il » 1 20
Orge, ,» » 1 80 à. « 1 90
Avoine, _ » 1 80 à » 1 60
Gru , la livre , » 0 24 k » 0 *_6
Poisselte noire » » 3 70 k » 4 00

» blanche » • h OO ii » h 50
Esparcette » 0 00 à » 0 00
Graine de trèfle', la livre i 0 00 h - n 0 >
Chanvre , 0 00 à » 0 00

Ouvrages du R. P. Faber.
i° Le Précieux-Sang ou le Prix dc Noire

Saull ; 1 vol. de 393 pages ; p rix S fr* .'O-

2- Le Créateur et la Cr^re
ou

l̂ Jî -
veilles de l 'Amour-Divin; i vol. de 4-u i»

ges ; prix : 8 fr. 80.



TARIF GÉNÉR-VL _0'IKSEltTIO_SS

aans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement h
l'Agence de publicité ALPHONSB COMTE. t

SOVKSeWX.

Liberté. . i • •
L'Ami du peuple 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. . non-abonnés.
Freibarger-Zeitung 

m PERSONNE g&m
lents certiticals dési rera il trouver , k Fri-
bnnrft. une place deSOtoMEUÈRE o^FEWWE

S adresser à Mademoiselle Adèle Mcsot, à
Siviriez, près Romont. (C 3776 F)

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 , ferme et
vastes dépendances. —¦ S'adresser pour tous
renseignements ù M. Ed.Techtermann , agent
d'affaires, rue de la Préfecture, n" 195, à
Fribourg. (C 3742 F)

A T  fl l  I ll'U  Pour i"1 mars courant ,
IlU U Util «ne CHAMBRE et AL-

COLVE meublées situées à la Grand'Rue du
côlé du soleil. S'adresser à M. Et. COMTE,
notaire à Fribourg. (C 3720 F)

EN VENTE A L'IMPRIMERIE ULTHÔUQUE A
FninouR- :

A UN FUTUR MARI.
Satire eouronnée récemment par l'académie

des Payr-bas.
Une brochnre d'environ UO page*.

PRIX * 20 centimes.

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

OUVRAGES DE L. VEUILLOT.
Rome el Lorelle, un vol., avec deux bel les

gravures; prix 8 fr. BO.
Vie de N.-S. Jésus-Christ , un fort vol.,

626 pages, 8* édition , prix 8 fr.
Le parfum de Home, 2 vol., 1013 pages;

prix 7 fr.
Rome el le Concile, 1869-1870 , 1108 pages,

prix 12 fr.
Dialogues socialistes, u n vol., 880 pages,

prix 3 fr.
Les libres-penseurs, _>• édition , 645 pages,

prix 8 fr. li 0. (C 1761 F)
'Historiettes et Fantaisies, 3 fr. KO

Les couleuvres , un volume 204 pages;
prix 2 fr.

Ça et là, 2 volumes , 971 pages, prix 8 fr.
Vie des premières Rel igieuses de la Visi-

tation Sainte-Marie, 2 vol., 960 pages, prix ,
. fr.

L 'Honnête Femme, ! vol., 410 pages, prix
S fr.

CARTES DE VISITES.
A l'Imprimerie oathnlique Suisse, Grand*

Rue, n* 10, on livre , dans la journée, dea
CAltTKS «le v is i te, caractères neufs ,
à des prix très-modérée.

BOURSE DE GENEVE DU 15 MARS. ACTIONS

FONDS D'__TAT, etc. f COMITA-.T i A TEBUH

* oio QenevoiB —
* l\i 010 Fédéral 103
B 0(0 Italien —
« O(o Etats-Unis »
SW-ff- '-'•'"•¦-'iiulesiti -1 — —
OpJjB- tabacs ilal. G 010 . . .  . 000 00
Oblig. Ville Genève, 1801 . . . .  »
Ouest-Suisse, 1850-57-61 420 00

id. enipr. is.o —
Suisse-OccidenUile , 1873 918 75
Franco-Suisse . _
JouRiie-bcl-pens — 00
Lyon-Genève . . . 310 00
Loiub. et Sud-Autnclio. . . . .  — 00

id. nouvelles ' __
Autrichiens 1808 —
Livournaises 210
Méridionales 211 SS
Bons-Méridionaux 511 00
Romaines — 00
Est-Tenn. Virg. et Giorg. . . .  —
Central Pacifique —
Obi. Soc. iuiiiiolj. genev >

Avantage* aux négociants et agent* d'affaires. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' annonce»
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres et demandes,
c'est-à-dire simultanément daus trois journaux , avec faculté de changer le texle cliaqui
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

Prix de la ligne
OU ds son espace

rX°°rg'J_ î*M- I **—"'
OBHT. OBNT. OBNT. *

4S 20 25
16 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

AVANTAGES POUR LES ABOOTÊS
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou k la Freiburger Zeitung
ou|aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'iunerttou gratnlt«
de 3 lignes d'annonces par semaine daus eUacun de ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meuble» ,
vente particulière de bétail ou de fourra ges (mises exceptées), demande d'emp loyés, de do-
mestiques et servantes, et d' ouvriers, avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse S lignes, Ù
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

GRANDS MA GA SINS DD COIN DE R U E
6 cl 8, rue Montesquieu, PARIS. — El ablissenieul au meilleur marché de lous. — PARIS, 18, 20 cl 22, rue des Bous-Eufanls.

Les GRANDS MAGA SINS DU COIN DE RUE viennent de lancer leurs catalogues pour la saison à venir; les dames qui , par hasard ,
ne les auraient pus reçus voudront bien les demander. La clientèle est prévenue que les échantillons d' un choix immense de nou-
veautés de tout genre sont prêls à être expédiés. Les dames voudront bien envoyer leurs demandes, ne fùl-ce que pour pouvoir
établir des comparaisons.

Envoi affranchi d'échantillons et de catalogues de la saison ainsi que de gravures de costumes et de confections de loul genre.
Tous ordres dépassant la somme de 25 francs pour l'Alsace-Lorraine, l'Allemagne, la Suisse, la Belg ique , la Hollande et pour Lon-
dres sout expédiés franco. (C 3784 F)

CODE CIVIL
DU CANTON DE FllIBOIlBG
Avec Code de procédure civile, Loi sur les

poursuites juridiques, Code de commerce,
Lois organiques.

LE TOUT POUII 7 Fn. 50 IlEUÉ.

En vente à l'Imprimerie catholi que suisse,
à Fribourg. ,C 1755 F)

En vente à ^imprimerie catholique suisse.

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

sermons ; 1 vol. de 439 pages ; prix : S fr.
2" Le Sacré-Cœur de l 'Homme-Dieu, ser-

mons ; I vol. de 843 pages ; prix.: 8 fr.
3- L 'Homme-Dieu, conférences prêchées

à la Métropole de Besançon ; 1 vol. de
428 pages ; prix : 8 fr.

4° L 'Enlise, œuvre dei 'Homme-Dieu, con-
férences ; 1 vol. de 454 pages ; prix : 3 fr.

5° Le Décalogue ou la Loi de l 'Homme-
Dieu, conférences ; 2 vo). 906 pages ; prix :
6 fr.

C Les Sacrements ou la Grâce de l 'Hom-
me-Dieu , conférences ; 2 vol. de 796 pages ;
prix : 6 fr.

T Panégyriques et Oraisons funèbre s;
2 vol. de 804 pages ; prix : (i fr.

PETITE

BIBLE ILLUSTRÉE
OU RÉCITS TIRÉS

DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAMENT
A

l'usage «le la JCIIHCHSC.
Traduction revue , par l' abbé Bourquard.

Prix t tr. 1.
Rabais aux revendeurs.

(C 8?i89 F)

BLUM - JAVAL & FILS
RUE DE LAUSANNE , FRIBOURG.

Pour l'ouverlure de la saison d'été nous recommandons , tout particulièrement , nol f"
immense choix de vêtements confectionnés.

Choix , comme nulle part , de nouveautés françaises et anglaises pour vétemen*8
sur mesure . Tous nos soins seront apportés afin de satisfaire sur tous les rappo'"
les personnes qui voudront bien nous honorer de leur confiance. (C 3788 F)

SPECIALITE D ' OUVRAGES EN CIMEN T
J. LALIVE, ENTREPRENEUR , A FRIBOURG.

Conslruclion de bassins de Fontaines simples ou ornés , d'Abreuvoirs , de Fosses à pu ri"
d'Auges à porcs , d'Etangs de basse-cours , de Jets d' eau.

Dallages d'Ecuries , de Granges ù battre , de Corridors , de cuisines , de Caves. _
Enduits , Couvertes de murs , Ressemelage d'escaliers, enfin tout  genre de travaux d' aï-1

en ciment.
Carrelages pour vestibules, salons, Assortiment de lavoirs , fromagères, saloirs , elc, e"

magasin.
VENTE

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

(C 8652 F)

vVMASof; OPPERT o ..... r\ _• i. . .Suisse- .Iccidcutalc . .
—""~~' ———— C e n t r a l - S u i s s e . . . .

— 03 id. • nouveau
102 — Nora-BBt-SnïMe . . .
70 80 70 00 SiiiiiKJolliiinl . . . .
, _ Union-Suisse privilégiée

4.8  00 600 Autrichiens . . . . .
501 00 ooo oo Banque du (.ommerce .
_ _ , Ij uiiqiicdo Genève . .
-120 on «oo oo CompUiir d'Escompte
101 1/8 — Banque F édérale . .
un 50 ois 76 î,ii'"!,!l.,lef,c<.'"11''* i o Baie
00 • OO 817 60 -?«H* ?lm s(' . . . .
297 50 oco oo Crédit Lyonnais 
_ 00 — Banque <lc Paris 
238 o ¦ 230 00 fi!**"!»*- .•'<- Mulhouse . • •. •
2.8 oo — oo Association Emane. <lc Genève
315 no Alsace el Lorraine 
- oo 210 oo Industrie gêner, da Guz * • -
221 25 2ii 6o •¦¦¦»•'¦•'¦¦ genevois 
t,10 60 tit ?°°- "•'¦¦¦•'¦>. genevoise . . • •
- oo — oo J"' •»eiil>. des Tranchées. . - •

sooo 4150 - ;u **,*bl,"r^H(;,3 Sfclif 
4870 4-12V - I urt3 ue Sétlf 

Jk. la ville «cle .-Paris
MAISON

¦£ EMPLOYÉ ET RECOMMANDÉ PAB LES MÉDECINS.

| Remède souverain contre la toux opiniâtre accompagnée d'asthme, contre la
g pituite el l'oppression de poitrine, le mal do gorge et l'enrouement chronique.
S Employé avec succès dans lous les cas des paies couleurs. -4

f Sirop de raifort- 4
a) de J. BERCER, à JnterlaUen. g

1 Analysé el recommandé par M. le professeur Dr J. Schwarzenbach, k Berne, g*
g Dépôl général pour toute la Suisse : g
% Samuel Frio-iii. jeune, i\ BERNE. S

FRIBOURG: Pharmacie Vilinur. ?•"
3 » * ClmrlcN l-api>.
ro ROMONT: » RuUiulcy. ((_. ._Io4 _-J
-g CHATEL-SI-DENI8: Pharmacie NciilmiiN. I
g — V . .J

si l.oi' DK UMKOUT ni'. .1. __. I_. RGKK à I N ri.nui_ns. ^Jg
tt̂ mm¦wiw ..¦i*?7i', ~ "~ . '.:—._J^a___-fl^^^^^B^0^^^^^^H 

TBItME COUIIA-*-"1" DEMAUDE OFVRBT

nn «7 no 86 2B 87 50

8__ M - S5° °° S" 25850 00 _ 406 25
000 — 000 *5Ï nn o_T__ 00 245 °0 255

0000 • 13,,° 13'5
, » 00 000_ > 602 50 —

515 — 517 50 615 jjjO •—

600 — 507 50 600 00
1078 76

— » — 00 470

622 50 » 457 60 —
• 620 — 626
» 215 1220

BOURSE DE PARIS . ^
14 Mars. AU COMPTANT 15 Ma-*

94 5/16 ConsoVidfcs »* 3£
66 SO 5 0/0 Français . . . .  Jj ..5

104 12 5 0/0 id ,0*

Or, ïi New-York. . 114 37

A TERME

66 BO 8 0/« Fiançais . . . .  JJ' p
104 10 5 0/0 id >'" 6J
70 M 5 0/0 italien '" tf
17 31 3 0/0 Espagnol . .. .  

^— Banque (le France . . . ]{
1(168 76 Ranque de Puris, . . . -,"*°
602 60 Crédit Lyonnais. . . .  j"" . i!
195 Mobilier Français . . .  >"ï 7S
887 50 id* Espagnol . . .  "J, jl
611 25 Autrichiens -b0
.50 Suez 
— Ville de Paris 1876 . . . .


