
LE ML ET LE MMW
(Suite et f i n).

Le programme du socialisme, c'est une
révolution nouvelle greffée aur la révolution
de - 7S9 et la continuant , pour favoriser
l'avènement de ce que M. Gambetta a ap-
pel. * les couches nouvelles. » Or , les cou-
ches nouvelles , c'est le prolétariat , c'est-à-
dire la classe des travailleurs sans capital.
Le prolétariat est malheureusement aujour-
d'hui la condi t ion  de la grande majorité des
ouvriers de l'industrie. Le prolétariat est
une des conséquences de la transformation
économique produite en Europe par la ré-
volution française. Dans cette course de
tous au môme hut , dont nous parlions hier ,
l'ouvrier s'est, trouvé le dernier , parce qu 'on
l'avai t  privé par les nouveaux .principes
économi ques de tout  ce qui autrefois l' aidait
à se mainteni r  k un niveau social , qui n 'é-
tait nul lement  au-dessous de celui de la pe-
tite bourgeoisie.

L'industrie et ce qui s'y rat ta che ont
Pris, dans ce siècle, des proportions gigantes-
ques. Les ouvriers forment dans plusieurs
pays environ le tiers des citoyens. Et ce
liera prétend à la domination , ce qui ne se-
rait pas un danger , si pour eux , dominer ,ce n 'était pas détruire les forces et les con-
ditions sociales qui ont depuis la révolution
de 1789 maintenu la popula tion ouvrière
dans l'infériorité. Leur drapeau porte-: guerre
à mort ù. la supériorité _ateli..lV-.Me . \\m
succombera SOUS ce qu on appelle I égalisation
de tous les salaires et l 'équivalence des fonc-
tions. Guerre à mort à l'habileté profession-
nelle ! pur  l 'iulerdiclion du travail  aux pièces
oui élève au-dessus du niveau commun les
ouvriers habiles et ins t rui ts  et tend â faire
comme une aristocratie dans la classe des
travailleurs. Guerre _ mort à la supériorité
de la fortune ! que l'on propose de détruire,
tantôt par la suppression du droit d'hériter,
tantôt pur la mise en commun immédiate
du sol et des instruments du travail .
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SABINE OE SEGUR

Aux leçons de lectur e succédèrent les le-
çons do catéchisme données, exp liquées el
commentées avec uno ing énieuse bouté qui
les rendait accessibles ù l'intelli g-mce comme
au cœur . Quand , après plusieurs années de
travail et do dévouement , Sabine eut ainsi
j orms I âme de sa chère petite, protégée àla counais-ance et à l'amour du divin Sau-
veur, elle lui fie. aVec ses sœurs , des vête -
ments blancs pour parer son corps. L'h. u-
pou '' 'n^r!

ne ^ut portée à l'église paroissiale
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lel esl le programme social que les Sieyès
dea • nouvelles couches » développent et prê-
chent à la population ouvrière. Celte propa-
gande , il ne faut  point se le dissimuler , o
fait d'énormes progrès, et clic a enrégimente
sous les drapeaux des revendications du
prolétariat la grande masse des travailleurs ,
dans la plupart des centres industriels.

Eo môme temps que l'Interna lionale grou-
pait ainsi les ouvriers pour le renversement
ie ce qui existe , uous voy ions se produire
en France, un mouvement de dépopulation
des campagnes. Fatigués de la vie pénible
des champs , les jeunes gens se sont jetés
dans les villes pour y trouver des salaires
plus élevés et , hélas! p lus d'indé pendance
et des jouissances grossières. Qu 'est-il ar-
rivé , c'est que cette affluence de bras a
souvent empêché les ouvriers d'obtenir une
élévation de salaire qui compense le renché-
rissement énorme de toutes les choses né-
cessaires à la vie. II en est résulté surtout
que la plupart de ces déserteurs des campa-
gnes, insuffisamment préparés pour lutter
conlre la concurrence des ouvriers citadins,
sont revenus dans leur pays ruinés maté-
riellement et moralement , et ils y forment
uue classe de mécontents et de paresseux
qui ne lèvent  que jou issances faciles et qui
jalousent quiconque a réussi.

Telle est la situation.
Ou ne sauvera donc la société qu 'en oppo-

sant à la propagande de l'Internationale sur
les ouvriers des villes et les mécontents de
la campagne une aulre propagande faite au
nom de Dieu pour sauver ce que les apôtres
de la Commune veulenl détruire.

L'ouvrier relig ieux n'est pus accessible
aux convoitises attisées par le socialisme.
S'il rêve , comme d'autres , une amélioration
de son sort et une place plus grande dans la
société (et il n 'a pas toujours tort), il ne vent
emp loyer que des moyens avoués par sa
conscience et par la religion. Les plans de
destruction de la propriété et de mise en

An milieu de ses bonues œuvres et d étu-
des très-étendues et très-sérieuses, ma _a_ ur
consacrait un certain t emps à la musi que
qu 'elle aimait beaucoup et pour laquelle
elle avait montré dès son pnfance de grandes
dispositions. Elle jouai t  du piano avec un
vrai talent : «le tou>e .  ses distractions , c'é-
tait la p lus chère. Plus tard , ot longtemps
avant son entrée au couvent , die sacrifia oa
goût , tout innocent qu 'il fût , pour avoir plus
de temps à consacrer à la prière et aux pau-
vres. Comme son frère avait abandonné la
peiudure pour se donner tout entier aux
soins du sacerdoce, elle abandonna la musi-
que pour se donner  tout entière à Jésus-
Christ et à se6 membres souffrants .

Dans l'admirable tableau de sainte Cécile,
chef-d' œuvre du R.pb-ël , la virginal " pa-
tronne des musiciens est représentôe debout ,
les yeux, levés au ciel, écoutant daus une
divine extase les concerts des anges. A ses
pieds giseiu lea ins t ruments  de la musi quo
profane , et l ' instrument dc la musique sa-
crée e6t près do s échapper de ses mains
Ainsi, Sabine , foulant  aux pieds les divertis-
sements mondains , oubliait même les plai-
sirs les plus purs et lea joies immatérielles
de l 'harmonie , pour con temp ler Dieu en lui-
même ou dans lu porsonno de ses pauvres.

Mais , â i'époque que je raconte , elle n 'é-
tait pas encore arrivée à ce détachement des
choses de la terre , et elle prenait- un plaisir
extrême à faire et à entendre de la musique.
Docile aux conseils et â la direction do son
excellente mère, elle acco_op.igû_iit même

commun du capital ne peuvent trouver des
partisans que parm i les hommes en qui les
idées et les mœurs chrétiennes n'existent
plus. Ahl l'Internationale lésait bien , et elle
n'agit pas à la légère lorsqu'elle inscrit en
tète de son programme la suppression du
clergé et l'école laïque. Elle veut a*-oir des
générations sans foi pour les trouv _• acces-
sibles n toutes ses revendications. Combien
de ceux qui tremblent devaut t avenu* que
leur promet l' Internationale , et qui  poussent
l'aveuglement jusqu 'à lui préparer les voies
par la guerre contre l'influence de la reli-
gion et conlre l' enseignement religieux!

Les catholiques ont compris où est le vrai
danger de l'avenir , et ils ont vaillamment
mis la main à l'œuvre pour sauver les ou-
vriers , et en les sauvant , sauver la société.
Les œuvres catholiques ouvrières se répan-
dent partout et partout elles produisent des
fruits heureux de conversion el de relève-
ment. Lu tâche esl grande et la réparalion
du mal fail pendant deus géuérulions ne
peut être que Io fruit  d' une propagande ac-
tive el d'une persévérance que rien ne lasse.
Il nous faut retrouver des ouvriers qui
prient , qui se groupent autour  d'un saint ,
patron de leur industrie. Comment ne pas
espérer cn présence des succès déjà obtenus '?
Comment aussi ne pas admirer le coté pro-
videntiel du culte de saint Josep h, qui va
grandissant dans la catholicité. Uu grand
nombre d'évoqués ont demandé au Saint-
Père de proclamer saint Joseph le patron de

l'Eglise unive rselle , et Pie IX s'est empressé
d'accueillir cetle demande.

Or saint Ji-sep h , c'esl le patron , c'est le
modèle des ouvriers. U a travaillé le bois de

ses mains et >' a *" l)0ur apprent i  celui  dont
la Synagogue admirait la sagesse, le Dieu

du ciel et de li terre, ^e culte de saint Jo-

seph c'est l'alliance de l'Eglise avec les so-

ciétés modernes renouvelées par la conquête
des classes ouvrières a la religion de Jésus-

Christ. 

volontiers ses sœurs dans le monde , et elle
w_ _.tfl.tt aans entraînement , mais sans répu-
gnance , ce qtie ces plaisirs lui offraient de
légitimé- -*)a,,s ces temP3 s- rapprochés en-
core et déjà pourtant si loin do nous, il y
avait des soir*-1- 8 aimables et simples où les
jeunes fill e8 t r0Uva • ,,*•*¦ des distractions d'au -
tant P*us douces qu 'elles étaient p lus inno-
centes* L OB danses y étaient modestes , les
toilettes sans prétention. La gaieté la plus
franclio présidait à ces réunions qui com-
jjenç iient à 'bui t  h-'ii res du soir , finissaient
avant minuit , et qui charmaient noire jeu-
nesse sans fati gue pour le corps et sans dan-
ger pour Vàm-' . Sibino ne se faisait aucun
scrup ule de prendre sa part de ces aimables
divertissements , et elle y p laisait plus que
beauc oup d'autres , parce qu 'elle y appor-
tait p lus do simpli ci té que toutes les autres ;
les deux sœurs jumelles avaient toujours des
toilettes absolument pareilles , et leur res-
semblance était  telle que leurs danseurs s'y
trompaient cont inuel lement .  Elles s amu-
saient à les met t re  ou à les laisser dans l'em-
barras , su les renvoyaient d^ l'une  à l'au t re ,
et faisaient quelquefois des ôch.ngas dont
seules

^ 
elles avaient le secret.

Mais si S- bina goûtait ces plaisirs inuo-
ceuts de la jeunesse , elle uo se laissait j  .ma is
entr/iîner ni mémo distraire par eux de la
pensée supérieure qui dominai t  sa vie. Voici
la tétnoi guiigû que lui vend l' amie que j'ai
déjà citée , et qui , plus que tout autre , était
à môme de la jugj r  : « .... Rien de ce qui
nous enchantait et nous capt ivait ne l 'obte*

—-?•+*•«•-—

CORRESPONDANCES.

Session de» d-iiu-bt-cs l'ëilérulea.
Berne, 17 mars.

Le Conseil national a eu à s'occuper de
nouveau du recours Mordasini pour se met-
tre d'accord avec le Conseil des Etats. Vous
vous rappelez que celui-ci invitait  le Conseil
fédéral à faire des. démarches immédiates
auprès du gouveriiemtiiildu Tessin pour faire
réformer In législation électorale de ce can-
ton. On u fait l 'observation que le mot im-
médiates du texte français ne rendait nas
exactement le sens du mot allemand befœr-
derlich, et l' on a mis » faire sans retard des
démarches , etc. » Il est toutefois entendu ,
d'après les explications du rapporteur de la
commission qu 'il est laissé au Conseil fédéral
un temps moral pour tout arranger au mieux
el en tenant compte des délais nécessaires
à l'élaboration d 'une loi aussi importante.
Sur ces explications , les conclusions de la
commission ont été adoptées h l'imartimité.

Vous sa vez que. contrairement ù l'ajourne-
ment indéfini de la loi sur les frais du culte ,
volé par le Conseil national , le Conseil des
Etats n avait  consenti k 1 ajournement que
jusqu 'à la session dc juin .  M. Saxer a pro-
pose, au Conseil national ô-aâéptef on raoyen
terme, c'ést-à-dirè de renvoyer le projet au
Conseil fédéral , qui n 'en est pas l'auteur,
pour qu 'il lui donne une forme plus satis-
fiiisanle , et la question n'ereviendra que lors-
que les Conseils seront en présence du nou-
veau projet élaboré pur le Conseil fédérai.
— Adopté.

La discussion de la loi forestière s'esl pour-
suivie jusqu'à l'article 18 iuclusivement. il
reste encore douze articles.

Le Conseil des Elats n'est ajourné à lundi.

_,OfVFË_>ÉKATIO _>

On lit dans le Rappel de Paris du 5 mars :
«< Nous parlions d ruièrement d' une fabri-

que de faux bijoux qui s'était établie en
pleine Paris; un industriel avait imag iné de
vendre pour do l'or des chaînes ayant à l'ia-

nait tout entière , ni les jeux dans notre en-
fance , ni plua tard le monde et aea plaisir..
Elle y allait comme par devoir , saus souci
de plaire , de briller par quoi que ce aoit. Je
ne crois pas qu 'elle Rit jamais perdu le sen-
timent de la présence d. Dieu dans ce que
nous appelions le bal le plus amusant . C'est
la pure vérité , et riun ne m'a moins étonnée
quo do revoir p lus tard, couvert d'un voile
reli gieux , ce front qui avait porté des fleurs
avec tant de simp licité , d'oubli de soi même,
j' oserais dire avec tant  d'édification .... »

La jeunesse de aia sœur, quoi que toute
puro et lumineuse , na lut  pas. exempte d'é-
preuves. Toute., los existences , tous les âges
ont leurs ombres , et le. périodes do la vie
qu'on appelle heureuses , sont celles où lea
ombres ne sont pas assez fortes pour étouf-
fer lous les rayons. Ssbine eut , dès sou en-
fance, la vue très-délicate : elle dut subie
plus d' une fois des traitements pénibles , et ,
quoi que rien ne fit prévoir alors la g 'avité
que ce mal devai t  prendre p lua tard , il fut
pour elle uno cause précoce de préoccupa-
tions et d'eunuis . Notre bonne mère , qui fut
toujours 1« ceutre et t' t.!_.e de sa nombreuse
famille, fut atteinte d'uue maiadio qr--W-
qui  pendant p lusieurs aimées menaça sa vie,
et ne cessa que vers l'époque où ses «lies
cou.ni-ucèreut à aller daus la uiondo.

Eufiu , vera cette wômeô pnqa>-, S>bia o m
pour la première, fois mourir des P«"»»^
q.,i lui étaient chères. L-*- P?»J%£2&
1847, sa grand' môre P*.t,r ne,,c I «¦«» ,.
de Séirur. arrière-petito-dlle du



térieur un fil de cuivre d'un poids assez fort.
Voici maintenant , dit Paris-Journal, qu'un
antre industriel , d' uno honnêteté aussi peu
scrupuleuse , s'est mis à fabriquer des mon-
tres d'or dont les remontoirs étaient en cui-
vre doré. Voici comment la chose s'est dé-
couverte :

» La Suisse, en signant son traité de com-
merce avec la France, a sti pulé la création
de plusieurs bureaux de garantie dana nos
villes frontières , notamment à Besunçon ,
Pontarlier , etc., etc.

_ Celte mesure avait pour but do soumet-
tre au contrôlo du gouvernement français
les bijoux et surtout les boîtiers de montres
lorsqu 'ils ne sont encore quo dégrossis , le
finiss age n'étant prati qué qu 'après lo con-
trôle. On signalait depuis lougtemps , dane
le commerce parisien , des montres d'or dites
remontoirs dont la couronne était en cuivre.

n L'opération frauduleuse , qui consistait
à changer le remontoir après que le contrôle
était app liqué sur lea l.oî' ier-, don_ait par
montre un bénéfice de 7 à 8 fr. Un fabricaut
suisse exp édie par an de quinze à vingt mille
de ces montres en France , et peut-être le
tri ple daus différents pays. Les inspecteurs
du service do la garantie, effray és de la
quantité da plaintes sur la substitution des
remontoirs , avertirent lo préfet de polico.

» Aussitôt les agents de la 6urete se mi-
rent en compagne , et ils finirent par décou-
vrir qu 'un grand nombre de ces montres
avaient è'é engagées au mont-de-piôté do
Versailles.

» On retrouva la personne qui les avait
déposées et lo commissionnaire qui los avait
fournies;  mais tous deux purent  prouver leur
entière bonne foi. — Le commissionnaire lea
recevait telles quelles de Suis. o.

» C'est donc en Sui-8» que plusieurs fa-
bricants se livrent à cetto malhonnête  sp é-
culat ion.  Aussi des mesures sévères vontêtre
prises aux bureaux de garantie des frontiè-
res. Il est probable même que , pour  parera
l'avenir à co genre de fraude , le conliùle s .ra
aussi app liqué sur la couronne des remon-
toirs. »

D ' t o u s  côtés on signale en Suisse deB
ébooleroeoU et des glissades de terrains.
Entre R u t i  et Rapperschwy l, la voie de l'U-
nion-Suisse a souffert . A Billigen (Argovie),
_0 poses do terrains aont «n  mouvement et
menacent VAav. Daus le Jura , uu orage
épou vantable  a sévi presque à ia même
heure , deux jours de suite.

NOUVELLES DES CANTON?

__ «¦ _ • __ '.*. — Samedi dernier le beau vil-
lage de Langenthal s'esl trouvé comp lète-
ment sous l'eau. La Lange ten sortie sur plu-
sieurs points de son lil a couvert toule la
place du Marché d' une mare d'eau boueuse ,
au point que lojle circulation a élé inter-
rompue el que quel ques maisons, les plus
exposées à l'action des eaux, ont dû être
promptement évacuées Vers les onze heures
du mutin le niveau des eaux a baissé et la
crainte d' un danger sérieux avai t  disparu.

Le même jour , à B.implilz, le Stadlbach ,
ruisseau d' ordinaire des plus pacifi ques ,
s'est transformé en un torrent furieux et a

d'Aguesseau , quitta ce monde après de lon-
gues souffrances pieusement supportées . Son
dernier mot fut plein d'humilité chrétienne.
Son petit-fils lui disait pour l'encourager à
la mort : ' Eh bien ! ma mère , vous allez
donc voir le bon Dieu ! » E l e  répondit dou-
cement : « Je l'espère, mais je n 'en suis pas
digne! n La même année , au mois de d'août ,
les deux soeurs jumell es virent mourir sous
leurs yeux et dans leurs bras la bonne qui
les avait soignées dès leur naissance , qui uo
les avait jam aia quittées et qu 'elles aimaient
très-tendrement. C'était une fi l le  excellente
et dévouée que cette pauvre Adèle , enfant
du village, qui avait vi<il l i  sous notre toit
tandis quo nous grandissions. Nous étions
sa famille et toute sa joie en ce mondo;
mais les deux jumelles étaient ses deux pré-
férées. Comme tous les domestiques et comme
touB les maîtres , elle avait ses moments de
mauvaise humeur. Alors elie grondait à
temps et à contre-temps: puis , voyant quo
nou6 ne faisions que rire de ses grondeneB ,
elle finissait par en rire avec nous. Quand
nous élions tout à fait insupportables , elle
noua disait parfois : « Jo vais chercher votre
père! • Et elle sortait de la chambre ; mais
elle restait invarisbleraent derrière la porte.
Nous connaissions sa bonté et nous atten-
dions son retour avec une tranquillité par-
faite. Quann elle rentrait , on l'embrassait ,
on la caressait , et tout était oublié.
(A suivre.) Marquis DE SÉGUR.

couvert la rue du village d'une nappe d eau de bien vouloir continuer , sous la garantie tés dn service mili taire , payant  le minimum
d' un p ied de profondeur. des autorités communales de Vevey, les opé- dc ln taxe.

— On lit dans le Journal du Jura: rations nécessaires. i Rien de p lus faux.
t Hier, mardi , le service du chemin de 3° De ratifier les dépenses faites jusqu 'à D'après la loi fédérale , l'exempté du scr-

fer de Sonceboz à Tnvannes n du ôtre in- présent par la dite commission pour études : vice, taxé au minimum payera annuellement
terrompu par suite d' un affonil lement qui
s'est manifesté an grand remblai en deçà du
tunnel .  Le terrain sablonneux du remblai a
été peu à peu miné jusqu 'à un mètre au-
dessous des traverses , sur un point où,
pa rall-il , l' aqueduc n 'offrait pas un débouché
suffisant aux eaux de pluie descendant par
torrenls du Sonneiiherg (montagne dc Cor-
gémont).

» Le dommage est peu considérable , puis-
qu 'il n 'y a pas eu glissement proprement
dit , ni des couches supérieures à la voie
ferrée , ni du remblai lui-môme. La circula-
tion des trains n 'en restera pas moins in-
terrompue pendant  quel ques jours , car par
le temps qu 'il fait depuis un mois , les tra-
vaux de terrassement sont plus difficiles et
plus lents qu 'a l'ordinaire. »

JLuceriic. — Le 8 mars est décédée ,
dans cetle ville , à l'âge de 88 ans, M me C.
Morell , née Kauffmann, propriétaire d'une
pension d'étrangers sur la llaldenslrasse.
Née dans la commune d'Horw , elle avait
épousé fort jeune  un officier au service de
France sous le premier empire , Peyer, de
Willisau , avec lequel lors de l' exp édition dc
Russie, elle fit toute  la route de Lisbonne à
Moscou eu parl ie  à pied , en parlie sur de
misérables chars de paysans; elle fut assez
heureuse pour revoir sa pairie avec son
mari , après avoir subi toutes les fatigues el
les privations de la terrible re t ra i te , et elle
portait  sur ses vieux jours avec une légi-
time fierté la médail le dt: Ste-Hélène qu 'el le
avait reçue de l' empereur Napoléon III. Elle
avait épousé en secondes noces on négo-
ciant estimé de Lucerne , auquel  elle a sur-
vécu. Elle comptait dans ses souvenirs l 'éva-
sion du Dr Steiger (lors dc l'affaire des
corps francs dc 184..) à laquelle elle avait
activement partici pé avec d'autres dames
luccrnoises

f t<- .-... II. — Lundi , l 'hôtel dc Tivoli , près
de Sl-Gall , si renommé par le magnif ique
panorama qu 'il offre à la vue , el qui domi-
nait la p ince du t i r  fédéral de 1874 , n été
complètement In proie des flammes. Le man-
que d'eau a empêché de combattre, l'incen-
die. Un homme est resté enseveli sotis les
dénombres.

Appei-zeU (BSli. -O'Lxl.) — Lo comi-
té central (lu Jubi lé  de Moral a demandé à
l'Etal d'Appenzell  s'il n 'ava i t  pas l' intent ion
de participer nu cortège historique. Le gou-
vernement  a exprimé le regret de ne pas
pouvoir promettre de prendre une part  offi-
cielle à la fêle , vu la situation financière du
canton.

Vand. — Le conseil communal » discute
lundi  la queslion de la rétrocession à la com-
mune de Vevey de la concession du chemin
de fer de Vevey-Paléz 'eux , accordée pur
l'Assemblée fédérale à un comilé composé
de quelques citoyens de ia ville de Vevey.

La commission du conseil qui  avait  d a-
bord l'intention de proposer la rétrocession
a été rendue attentive à l'article 10 de la loi
fédérale sur les chemins de fer , ainsi conçu :

« Aucune concession dans son ensemble,
aucun droil , aucune obligation découlant
d' une concession ne peuvent êlre transmis
k un tiers sous une forme quelconque sans
une autorisation formelle dc la Confédéra-
tion.¦> Le Couseil fédéra) prendra préalable-
ment , au sujet de ce transfert , les préavis
des gouvernements intéressés, puis l'Assem-
blée fédérale décidera , après mûr examen ,
des points litigieux et de tous les faits qui
s'y i-altacbe.it. »

La commission u , dès lors , fait remarquer
au conseil qu 'il ne s'agissait plus d'un simp le
échange de lettres entre les concessionnaires
cl la munici pal i té , mais d' une nouvelle de-
mande de concession à faire par la com-
mune de Vevey.

Cetle demande de concession nécessiterait
uue enquête des gouvernements vaudois el
fribourgeois, un rapport  du Conseil fédéral
et une nouvelle décision des Chambres fé-
dérales: en somme, c'est d' un côté un enga-
gement sérieux de la part d' une commune ,
engageant sa dignité , de l'autre une perte
de temps irréparable , un délai  funeste , vu
le terme si court accordé aux premiers con-
cessionnaires pour  la justification technique
cl financière de la ligne projetée.

Dans ces conditions la commission a pro-
posé au conseil les conclusions suivantes
qui ont été adoptées :

l 'De rejeter le préavis de la municipalité
tendant  à rendre la commune dc Vevey con-
cessionnaire d'une  li gne de chemin de fer
de Vevey à Palézieux.

2° De "prier la commission concessionnaire

et renseignements.
4° Que lo municipalité soit autorisée à

faire une dépense de 10,000 francs maxi-
mum pour les dernières études à faire.

A la fin de la séance , M. le syndic a an-
noncé que , relativement à l'emprunt  de
400,000 francs voté par le conseil dans sa
séance du IG février écoulé, la munici palité
a accepté les offres d' nne maison de Bâle,
laquelle prête celte somme nn 4 3|4 Ojo-

— Jeudi , vers les cinq heures du soir ,
M. Roussy, entrepreneur de la charpente
de la cantine dd Tir fédéral , a Lausanne , a
trouvé au pied d'une colonne (ferme), au
milieu de la cantine , un paquet de « tavi l-
lons » enveloppés dans un morceau de pa-
pier jaune avec des morceaux d'écorce sèche
et une mèche à feu qui avait commencé à
briller , mais que la p luie semblait avoir
éteinte. M. Roussy a immédiatement porté
à la connaissance du directeur des travaux
ce fait qui donnerait  à croire à une tentative
d'incendier la charpente de la cantine. Heu-
reusement que ce coupable projet a avorté.

Vulai.s. — Une scène tragique s est
passée près do la station de Granges. Une
équ ipe  d' ouvriers élail occupée à la cons-
t ruction d 'un pont provisoire sur le Rhône ,
lorsque , par suite d' une fausse manœuvre ,
la grue dont ils sc servaient s'abattit. Un
ouvrier , de Chalais , qui a l la i t  être écrasé
par celte chute, se jeta dans le fleuve et fut
assez heureux pour  s'attacher à une pièce
de bois. Mais le courant l' en t ra înai t  rapi-
dement et il eut bientôt franchi une forte
distance. Ses compagnons s'élancèrent le long
des arrières-bords el se jelanl à l' eau réussi-
rent à en retirer le malheureux à quatre
cents mettes du pont.

— Le clergé diocésain vient de faire une
perle bien sensible dans la personne de
M. le chanoine Antoin e Anlhamat ten , du
Chapitre de la cathédrale , ancien curé dc
Stalden , décédé à Sion , à l'âge dc .>8 ans .

Dans la même journée succombait à une
longue maladie M. le commandant Joseph
Zermutten , député au Grand Conseil.

Genève. — La Chronique radicale an-
nonce que jusqu 'à présent on a recueilli
dans 17 communes rurales du canlon 867 si-
gnatures  demandant  le référendum sur la
loi sur la luxe d' exemption du service mili-
taire.

— On écrit de Genève (10 mars) à l 'U-
nion libérale (Neuchâtel) :

« Me eroirez-vous , quand jc vous dirai
que uous avons été menacés*, à Genève , en
1876 d' une loi sur le cul te  privé? Encore
une idée à M. Héridier, qni a pris Berne
pour modèle de libéralisme. Quand je dis:
nous avons, peut-être suis-je Irop optimiste ,
car rien ne me dil qn 'elle ne ligure point un
de ces jours parmi les objets eu discussion
au Grand Conseil. Eu effet , si la loi chère à
M. Héridier a élé combattue par M. Carteret
et par deux pasteurs libéraux, dont les noms
ne sont p lus un mystère pour personne ,
MM B. el Ch., el un membre laïque du con-
sistoire, M. F., elle peut être modifiée et
présentée sous une forme moins raide.

. • Que voulai t , en effet , M. Héridier? Em-
pêcher tout ecclésiastique d' accomplir  un
acte religieux dans le domicile privé d' un
citoyen , de baptiser un enfan t  à In maison ,
par exemp le, s'il n 'est assermenté ! Or , cela
allai t  frapper loul d' abord les protestants li-
béraux , qui font souvent venir , de France ,
des ecclésiastiques de leur opinion , el qui ,
de li sorte, ne pourraient prêcher, n 'étant
pas assermentés. Ainsi donc , ce serait à une
question de parti que nous devrions de voir
lu liberté individuel le  respectée a Genève.
Qui efit dit que nous en viendrions là? »

CANTON DE FRIBOURC
C'est In neuvième édilion de I ouvrage de

M. Victor Tissot : Les Prussiens en Allema-
gne, qui est actuel lement  eu vente à l ' impri -
merie catholi que , à Fribourg.

R, le IG mars 1876.
A la Rédaction de la LIUKUT é,

« Fribourg.
Monsieur le Rédacteur ,

Permettez qu 'au sujet de la loi sur les laxes
militaires, j 'aie recours à votre obligeance
pour rectifier une erreur qu 'on laisse s'ac-
créditer trop facilement.

On s'accorde généralement à dire , dans
noire canton , que la loi fédérale est p lus fa-
vorable que notre loi cantonale aux exemp-

pendant _ _ ans fr. 8 == fr. 96 —
id. l S a n s fr. 4 = fr. 48 —

Ensemble 14.
D'après notre loi cantonale ,

l'exempté de la môme classe paye
pendant 10 ans fr. 8 — fr. 80 —

« S ans fr. 4 s= fr. 20 —
10 ans fr. 2 = fr. 20 —

Ensemble 12C

Différence en moins fr. 24 —
Je n 'ai pas été étonné d' apprendre que

plusieurs personnes de mon district n'ont
pas voulu signer la demande de référendum
pour l'uni que motif erroné auquel je ré-
ponds. On a assez mis en évidence le fait
que la loi fédérale est injuste à l'égard du
riche; il esl bon que l'on sache aussi qu 'elle
est sur tou t  onéreuse pour i0 pauvre , j 'en-
tends pour le campagnard , l ' industriel , l'ar-
tisan qui vivent du produit quotidien de leur
travail .

Veuillez agréer l'assurance de ma par-
faite considération. J. S.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

- . e t .« . _•«•¦ . d« l'ariM.
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 10 mars.
Vous remarquerez que , au Sénat , sur 273

votants , il y a eu 90 voix qui oot refusé da
voter en laveur de M. Ricard Je ne puis que
répéter les observations de ma lettre d'hier
sur cetto dé plorable condescendance du Sé-
nat . Les conservateurs n'ont , dans cette aB-
eemblée, qu'une très-faible maj orité , il est
doue prudent do la ménager et de ne pu*
s'exposer à la perdre par les choix qui pet»'
veut encore appar tenir  au Sénat pa tmi J* f
inamovibles. Nous avous vu que la ré pub'1"
que s'est faite à unc voix de majoi i té ... Un°
seule voix de majorité peut donc suffire poo'
disposer do nos destinées , en bien commo
en mal. C'est la même faiblesse des conser-
vateurs qui noua a conduits de M. Tbiera _¦
M de Broglie, i. M. i_„ff et , aujourd'hui &
MM. Dufaure et Ricard et demain à M. Gam-
betta. Il faut encore dire : Il n 'y a plus un»
8eule faute à commettre.

Les deux Chambres doivent se proroge
dausles 'premiersjours d'avril jusqu 'au com-
mencement de mai. A cette époque seul*-*"
ment commenceront les grandis luttes pa**
lementaires et so dessineront les partis.

M. Jules Favre & essayé, Lier , dans I"
2* bureau du Sénat , d'escamoter un voW
de la dernière asseuibléo constituante en ce
qui concerne la dissolution de la Chambr-J
des députés. M. Jules Favre a demandé s»'
suffirait d' uno simple majorité pour  décide*
la dissolution. Suivant lui , ou devrait détef
miner une majorité sp éciale , par exemp- *1
les deux tiers des votants.

M. Batbie a répondu que la propo 6i"° _
de M. Jules Favre avait pour objet de v°"j
loir revenir sur la constitution votif p

l'assemblée nationale, et d'apporter à > eX
cico du droit de dissolution une entrav e quB
le pouvoir constituant u'a nullement vou *'
y mettre.

M. Batbie a été élu commissaire par 15 vol*
contre 14.

Décidément , le projet de M. Gambett*
pour  fusionner tous les sénateurs et député"
républicains en une seule assemblée ne réuss»
pas. Les divers groupes de la dernière CIi»*
bre se sont tous recon. -Hués avec leur 8
reaux. A g

Trois ambassades se montrent raVle9
ce qui se passe en France :

Celle d'Allemagne:
Celle d'Iialie ;
La légation suisse.
On n'y demandait à la France que d'à*01,

une représentation nettement anli-clérica 
¦

On l'a — et l'on s'en félicite, dans ce mono i

fort intéresse a la question. _ 3
On annonce la prochaine arrivéo à R"

de M. de Mollke. Vient-il de la part du so
verain ami surveiller l'exécution du p»
international ? C'est probable. . j

Depuis que Lamartine et Alfred de Mon
sont morts et que Victor Hugo ne fart P »
que râler des vers , on a dit que la poésie e
morte cn France. Un de nos plus ban ]a
éditeurs , M. Lemerre , prétend Pr0U V^ .

fj,
contraire en publiant , dans quelques } <¦

un volume in t i tu lé :  Le Parnasse conW'l é
ra in. C'est un recueil do vers nouveau ** 

^pruntés  aux poètes , p lus ou moins J''" -̂ ,
vivants ou morts , de ces dernières a"



Dans ce recueil , fi gurent : Autran , Théodore On prête au gouvernement l'intention de loin d'être moins terribles. Les toits y ont monténégrin et ministre des affaires étran
de Banville , François Copp ée, Victor de proroger les Chambres dans le p lus bref été enfoncés par l'éboulement des cheminées; gères et M. Boscovich , sénateur , sont arri
Laprade délai possible. C'est assurément un moyen j lea vitreB des fonêtres ont été brisées , plusieurs vés à Graliovo pour engager les insurgés a

lettres de Yertmillea.

(Correspondance particulière de la LIBBH-Té.)

Versailles, le 10 mars 1876.
Le Sénat ne siège pas aujourd 'hui  ; ce

n 'est pas que MM. les sénateurs aient voulu
prendre du repos , mais les rapporteurs char-
gés de communiquer à la Chambre haute
les décisions de leurs bureaux n'ont pas en-
core terminé leur travail. De là , la nécessité
de nc pas siéger aujourd'hui.

La Chambre des députés va s'occuper des
élections contestées : on ne porte pas à p lus
de dix le nombre des élections qui seront
iavalid -es. S'il faut en croire les bruits qui
circulent , la majorité républicaine s'occu-
pera beaucoup moins des manœuvres abu-
sives employées par l'administration pu par
les ngenls de l'élu que des chances électora-
les de son concurrent radical. Ainsi pour le
département dc Vaucluse , M. Gambella vou-
lant se venger de l'échec qu 'il a subi , lient
essentiellement à l'invalidation de l'honora-
ble comle du Demaine.

L'éminent dépoléd'Oflhez; M. Chesnelong,
est non moins menacé par l'ex-dictateur. Il
en est de même de M. le marquis de Mira*
mon-Fargue que la République française
voudrait  faire remplacer par M. Guyot-Mont-
payroux. Heureusement , il se trouve dans
l'Assemblée des républicains doués d'assez
de lad et d' énergie pour résister nux in-
jonctions de M. Gambella. Ces républicains
comprennent que la majorité , jus tement  parce
qu'elle est la majorité, doil faire acte non
d'arbitraire, mais de juslice. Aussi , je crois
qu 'il est bon de se mellre en garde conlre
les rumeurs que les journaux de gauche ac-
crédilenl.

En ce qui concerne le Sénat , les feuilles
républicain es prétendaient que cinq ou six
élections seraienliiivalitiéfs ; jusqu'ici il n 'en
a rien été, et toul nous fait croire que la no-minat io n de M. Caillaux , la plus discutée , nesubira pas l'annulation dont les radicaux lamenacent.

M n.1-i
en

.ilM' "î?1 ù pr°l,os de ''élection de«. UiL Siielong. Vous avez lu dans toutes lesIf- n ill.. . . _ • ¦  '"'' 'ou-e- tesmm radicales que I |ionorable député
KT^"'! *ï ««"joritô nécessaire ,
s'°ï fail» d " fe'8 d? nos adversaires, is BQ lalla t de trois voix pour que M Ches-nelong fut élu. Or , après avoir VoL côtIrolô le dossier de I élection , la commis.-iou
a reconnu que M. Gliesnelong avait réelle,
menl obtenu la majorité numérique. Ce dé-
tail '  nous met à même d' apprécier la sin-*
cé.-ité de nos adversaires.

Les députés se sont réunis aujourd 'hui
dans leurs bureaux, respectifs ponr nommer
les commissions mensuelles. Je ne vous in-
dique pas les résultat?. Ils nous sont coiuplè-
fe'meut défavorables. Les républicains usent . .

et 'abusent des avantages que leur donne le'
nombre. Anssi nos amis, renonçant s lu li i l le ,
"e so donnent-ils plus la peine de prendre
Part aux scrutins. A quoi bon s'escrimer
Conlre des adversaires aussi peu généreux?

Hier soir , AI. Henri Legay avail l ' iulen-
"on de faire une conférence contre le Voyage
?'* Pays des milliards de M. Victor Tissot.

* gouvern ement , informé à temps de ce
, «"que de tact , a interdit ia conférence."ne députat ion d'éludianls élait rem» duquartier latin pour protester conlre le con-
l.f «f.""'-1"'. !f Wfonafconnu la décisioh
d«.,«,T. Ti ° B ' ,1"lé,ie'"'. loul s'est passédans le plus grand calme.
n,*fmî.-J"1,'11- 

(!"° Paraîtra dans l' Officiel lapremière «éne des révocations pr efevloralesLes républicains réclament 28 à 80 SS-tions. On ne croit pas que le ministère cèdea ces instances.
Aux éjections qne je vous signale plushaut comme devant être contestées, je doisCS"e S d

!f ^ Chambre dan
demierï Z?J î 1*» , lans ''"«-"i * *** «dcrn.ei sera détend u par AI. Clément Laurier.

(Autre correspondance)

Les _»„ *, Versailles, 16 mars.
d-'ocScd "» C?r3, Cl les déPalés radicau* «•"¦
nisiie. (_¦«. '! . (ie la proposition d'am-
dnil la dévL J0UrS M * Vicl0 *' 1J"-« «J"'
jusqu 'ici qu, J)

11^' au Sénat. Elle ne rallie
'radicaux espère»?-28 à yia& «-.¦¦•toree* Les
elle obti endra H Ie

qi,c devant la Chambre
réflexion ,cellemSni?£_.,l ..ine de voi *--* Après
''eu le 18 niais , atffflSal,0.u-q«» devait avoir
-le Lecomte et de Clêm "'e, lle - '«"«wo*1»-
été remise au lundi  2o 11?*"1 Tll0m*ls* **uiait
•bentreprendront la dcm^."7"Si.duB0 " vcr,lc'
8'ou de révision de SdoSfde

d:'̂ ^»is-
¦"usueia Coiiiiniuie.

dc gagner du temps en face de 1 opposition ;
mais celte mesure aurait ce désavantage
qu 'elle paraîtrait uniquement inspirée par
la peur.

On m 'assure que le ministère des finan-
ces a porté dans les prévisions du budget
pour 1811, une somme de 1,200,000 francs
pour augmenter le traitement des desser-
vants.

Les bureaux de la Chambre sont réunis
depuis deux heures pour la nomination do
différentes commissions mensuelles. On s'at-
tend à de vifs débats à la Chambre sur cer-
taines éleclions contestées : celles de AIM. Ma-
larlre et Lambert. Les gauches s'apprêtent
à combattre vigoureusement celle de l'hono-
rable M. Chesnelong, ponr celle seule raison
qu 'il est l'un des défenseurs les plus habiles
et les plus compétents de la loi sur rensei-
gnement supérieur.

Plusieurs jonnianx ont annoncé que M. Bû-
cher avait volé pour M. Ricard', le groupe
auquel il appar t ient  a , il est vrai , donné ses
voix au ministre de l ' intérieur à la suite du
marché dont nous avons parlé hier ; nous
croyons pourtant  savoir et nous espérons nc
pas ôtre démenti , eu disant que M. Bocher
n 'a pas voté pour le ministre de l ' inlérieur.

On rencontre, à Versailles , dans les cou-
loirs , un grand nombre de députés non ré-
élus de l'ancienne Assemblée, et parmi eux
M. Baragnon. Les anciens député, conserva-
teurs font leurs efforts pour  rallier en grou-
pes politi ques agissants leurs  successeurs
des nouvelles  Assemblées.

La Chambre valide sept élections sans au-
cune discussion el le président Grevy lève
la séance en annonçant que  la Chambre ne
siégera pas demain , vendredi.

l i t ' l lri 's  «le Belgique.
(Correspondis -lice particulière de 1rs Liberté.)

Namur, 13 mars.
L'ouragan , dont je n'ai pu hier vous don-

ner qu 'une courte relation , a causé de très-
grands ravages. Commencé à quatre heures
de l'après-midi , co no fut qu 'à 8 heures du
soir qu 'il s'apaisa. Il n'est pas une maison
de la ville de Namur qui n'ait quel ques vi-
tres c&.aé-s ou quelques aîàois-s enlevées.
Ses édifices les plus élevés et surtout  ses
églises ont étô fort maltraités. L église du
collège do la Paix eat signalée comme le bâ-
timent qui a le plus souff«rt : la plus grande
partie du toit est complètement enlevée. Ct>t
établissement des Jésoiies ' compte plus de400 vitres brisées par la chute des ardoises.
On évalue à plus de quinze mille francs leadégâts

^ 
faits aux bi-iimenls des révérends

Pères. Tello a été l 'imp étuosité du veut qued' immenses plaques de plomb, du poids deBOO kilog., ont ete arrachées avec violence
et precipnees au loin , que dea arbres gigan-tesques ont été déracinée, quo la voie ferrée
a éto interceptée ' pendant plument* heures
et , pour citer un fait qui , quoi que sans im-
portance , vous montrera quelle était la vio-
lence de l'ouragan , qu 'une ardoise descendue
jusqu 'au premier étage , a été remontée par
une rafale d'une force prodigieuse jus qu'au
dessus de bâtimauts très-élevés. Quoi que la
ville do Namur  ait beaucoup souffert de
l'ouragan de hier au soir , elle peut s'estimer
heureuse de n'avoir pas été plus éprouvée ,
quand l'on songe que dans ses environs l'on
voit partout des toits enlevés , des arbres
arrachés et même des maisons renversées ,qu 'il y a eu des f. mines et des enfants écrasés.
,„r la

8 * Pell
te V,Ue de G-m -loux , située

vieille fii.f̂ ^ ?
W5îr'* Btn«««, uneVieille fine âgé0 do 75 a é é  

i
sous es débris du pi gnon d' une maisonA Were t -la Chaussée , à Leuze et à Long-champ», les toits de différentes étables sesont .ffotxW 0t ont tué , dans leur chute ,les bestiaux qui s'y trouvaient .

A Mousti er , un bois de sapins , propriété
de M. lo comte Ch Veuder Straeton Ponthoz ,a ete presqu 'emièreinent défriché par l'ou-
ragan.

A Hou8sois , commune de Vezio , deuxenfants ont étô écrasés par la chute d'une
maison.

A Zemeppe-sur-Sambre , un des plus bra-ves ouvriers de la glae.èro, le sieur Françoisflamur , a vu 8a femme et -_es trois ponts en-
lanis «wevelia B0U8 j t.8 ruines do 8ft mfli9on .

Ajoutez à cela tous les faits encoro iucon-
nus Et tous ceux qu 'il serait trop long d'é-
nuraoter .ci- i,jouu-z-y oncore que les caux(le la Meuse creusent toujours et envahissent
plusieurs rues , soit à Namur, soit à Liège;
et vous n'aurez qu 'une faible idée de la si-
tuation de cette contrée.

Les nouvelles, que m'ont apportées plu-
sieurs personnes venant de Bruxolles , sont

personnes ont ete blessées et tuées.
Je viens d'apprendre qu'à la gare de Char-

leroi , deux personnes ont été tuées et que
lea ravages de l'ouragan ont été terrihlea
dans cette contrée.

Près de Mons, quatre verreries effondrées
sont encore en ce moment la proie des
flammes.

Enfin do quoi que endroit qu 'elles viennent
les nouvelles sont effroyables. On s'attend à
connaître dea faits beaucoup plus lamenta-
bles, quand le temps aura permis aux jour-
naux de les communiquer. It. W.

Itome. — Lundi dernier , le Saint-Père
a adressé, pendant sa promenade ordinaire ,
des paroles d'édification en d'encouragement
aux nombreux protestants qui so pressaient
sur eon passage. Emus jusqu 'aux larmes,
ces enfants de la Grande-Bretagne ont reçu
avec bonheur la bénédiction de Sa Sainteté ,
en admirant  l'auguste vieillard du Vatican ,
chef do l'Eglise, chef de ce royaume quo
Dieu lui a confié et contre lequel , ainsi qu 'il
le rappelait à ses visiteurs , l'enfer est im-
puissant.

Le Pape acoulinuésa promenade , entouré
de cardinaux et de prélats , et parmi cea per-
sonnages on remarquait Mgr Place, évêque
de Marseille , auquel le Souverain-Pontife a
témoi gné , à diverses reprises , la bienveil-
lance la plus affectueuse et la plus pater-
nelle,

Les prélats de la cour du Vatican ont
aussi , en cette circonstance, prouvé à Sa
Grandeur , quo leur affection n 'avait pas
vieilli , qu 'elle était toujours vive ot sincère.

— Un télégramme de Rome annonce une
le Si.iiverain-Poiitife a fait- avertir le
R. P. Franzelin , de la Compagnie de Jésus,
qu 'il avait  été désigné par Lui pour lu dignité
de cardinal.

Le IL I'. Franzelin est allemand , d'origine.
Après avoir enseigné uu C il loge romain les
langues , ori. ulules , il fut  appelé k occuper
la chaire de théologie dogmatique à ce même
collège.

Consullcur de plusieurs congrégations , il
jo uit à Rome d' une grande réputation de
science et de sainteté. Il esl l'auteur  de nom-
breux ouvrages dogmat iques  et est un des
hommes dont , à noire époque , s'honore ' le
plus la Compagnie de Jésus .

C'est an Consistoire du 3 avril prochain
que le il. P. Frauzeli i i  doit  être créé cardinal.

Angleterre. — Le train qui conduisait
l 'impératrice d'Autri che à Windsor a été
obli gé de s'arrêter à Slougli dimanche dans
la journée , à cause des poteaux télégrap hi-
ques que l' ouragan avait jet és sur la voie.

Le f îmes commentan t  l'annexion du
fch -kand par lit Russie , dit que les progrès
de la Russie n 'effraient pas les esprits sen-
sés, car des possessions semblables à celle
du ÏChnkand ne p euvent être qu 'une source
de faiblesse pour cet empire. Plus (a Russie
se rapprochera des frontières des Indes , p lus
elle verra clairement les difficultés insur-
montables de celte invasion.

Le Times ajoute : « L'Angleterre atten-
drait celte at t aque avec une parfai t e  con-
fiance; de là le calme avec lequel nous
enregistrons les changements successifs de la
géograp hie politique des Indes . .

lJe!g i«-ae- — ¦*-<* bourrasque continuait
encore le 15 mars , et le vent souffl.it aveo
one très-grande violence . Les télégraphistes
milita ires ont été mis à la disposition de
l'administ ration des chemins de fer pour
réparer les dégâts causés par l'ouragan de
dimanch e et de lundi.

Les nouvelles dea provinces inondées sont
nflvrflD tee . Oo parle de 110 personnes tuées
u blessées par l'ouragan .

— Les joweaox de Bruxelles confirment
l'arrestation do M. de Poore fils , accusé de
détourn-ment de titres à lui coufiés par Eu-
gène ï. Kindt .

— Ou assure qno lo déficit de la banquo
de Belgique so monte à une vingtaine de
millions. Les actions ont subi une nouvelle
baisse de 15 francs. Elles sont cotées 315
et 320.

DEPÉCBRS TÊLÊGRAPmOUES
PAfUS, \ i mars.

Le maréchal et la maréchale de Mac-Ma-
hon ont visi té au jourd 'hu i  les lieux inondés
et distribué déjà 40 ,000 fr. de secours.1 La crue de la Seine dépasse celle de i£72
d' ut, mètre .

liAiit 'SK , 16 mars.
Bogidar-Pelrovich , président du Sénat

se soumettre

Troisième dimanche de Carême

FETE SOLENNELLE DE SAINT-JOSEPH
Choisi par PIE IX pour être lo

PATEON DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE.

SERVICE RELIGIEUX A PRIROTTRG

Collégiale de St-Mcoln».
5,8 h. Sainte. Messes; —'8 h. Oflice «les en-

fants ; — 9 !.. Messe de paroisse : — 10 h. Ollico
solennel ; — 3 h. vêpres solennelles; 6" heures du
soir. Sermon ct Bénédiction du Très-Saint-Sacre-
mont.

A S-.lut-.--.a---.lce, eu l'Auge.
6 h. '/a Sainte Messe ; — 7 h. Messo pour les

Ouvriers et pour les Membres de la Congrégation;
Communion générale d'hommes; — 9 h. Ollico
solennel , sermon français ; 2 h. vêpres solennel-
les ; — 7 h. y, du soir. Sermon allemand, Bénéclic-
lion du Très-Saint-Sacrouient.

A Sl l in l -J iu i l .
9 h. Office solennel ;—2 h. Vêpres ; — 7h. '/, du

soir, Sermon français, Bénédiction du Très-Saintj-
Sacrement.

Dant. l'église «!«*« . KK.PI>, CortlelicrH.
3 h. suints Exercices de l'Apostolat île lu prière;

— Sermon français.

Egltac de*. IKK" KellgieuMeM de
-tfontorges.

8 h. Office pontifical, Sermon allemand; 2 h. du
soir, Sermon français.

Ile ml Joseph

Etat ci. -1 de Fribourg.
(lre quinzaine dc mars.)

UÉGÈS.
Jeanne-Calherine Woïbel, 6:j ans, do Morat. —

Anna Escuyer-Ebersberg, G4 ans, de Berlens. —
Joséphine Heiny-AndriglietU, 83 ans, do Fri-
bourg. — P.-J.-Antoino Englor, 31 ans, «le Fri-
bourg. — l/rsiito VVeiss-Nouhaus, S. ans. de Ma-
gnedens. — Marie SciiO-iionberger , 3'i ans , do
St-Galt. — Henri Bau-oun , 71 ans, d'Argovie. —Antoine Piller , 04 ans , do Fribourg. — Jean Galli-
Krebs, C3 ans, do Berne . — Marie Râwsoier. 1
mois, do Berne. .— Marie Fragntére-Otlet, 59 ans,
de Fribourg. — Jean-Aloys Rauh , 3 ans , du
Grand-Duché de Baden.

MM-M.KS.
Grégoire Schwab, do Chiètres, cl José phine

Thomet , d'Avry-sur-Matran. — Christian l_o _ *o-
ler, do Gugg isberg, et Anna-Muriu Zosso.de Guin.
— Christian Schorier, do Rodolliiigon (Berne), ol
Barbe Gobet . do Fribourg. — Baptiste Auderset,
de Tavel , et Marie Page , clo Neyruz.

Ivrognerie.
Les données statistiques constatent d'une ma-

nière évidenlo les progrès quo L'ivrognerie fpit
surtout parmi ceux qui s'adonnent à la oonsom-
mal'.on «es différentes eaux-de-vie, si nuisibles a,
la santé.

Les suites de ce vice sont connues, de mémo
que rallaiblisseinent de volonté qui y fuit sans
cesse retomber celui qui est attelât de cette mala-
die. Les succès quo lu charliitunerie a eus dans
la confiance aveugle do la foule prouvent la né-
cessité et la difficulté do trouver un romèdo con-
tre ce fléau. Nous croyons donc agir dans l"uité-
rél du bien d'un grand nombre en attirant l'atten-
tion sur 1_ '

¦' 'nièilueuiili 'ul'ivrogneriede M. ./. Kes-
slcr..-chimiste a Fisuhingen, canton «le Thurgovie
f Suisso). Ce remède, résultat dîeicpeVimices de
nombre d'années, peut être emp loyé avec ou sans
connaissance préalable du buveur'. L'efficacité on
esl constatée par do nombreux certificats, rédigés
bien souvent daus des tenues de reconm.tssi.nce
les plus louchants. Dos centaines de malheureux
ont été guéris cl sauvés par co remède. Comme
la plus grande discrétion est observée conscien-
cieusement , nous ne pouvons quo conseiller nux
parents de tous les souffrants de s'y adresser.
(Feuille d'avis et des étrangers de liri-s/au).

-____tritaitMde lettre_. il J. Kesslcr, culmisto,
i'« Fischingen, Thurgovie.

Monsieur Kessler, chimiste , Fischingen.
Stcffisbourg (près Thoune), 29 février 1876.

Ayez la boulé do nous envoyer encore deux
portions du remède contre l'lv».aiçw«--t'i«,*jv_ 'it-
laut celle fois-ci pas pour nous, mais tout ç|-
n.émo i- notre adresse. Expédiez le plus tôt pdé-
• ible el prenez les frais en ronibourseino.il.

Monsieur.Kessler , ehiniisto , iV Fischingen.
Berthoud fBerno), 24 février 187C.

.Te viens vous prier de m envoyer encore unt
portion du remède de xanté conlre l'ivro-
gnerie. Ce- romèdo que vous avez envoyé â
Oriincn , il y a Irois semaine-, fut emp loyé é
Berthoud et a produit de bons résultats, seule-
ment la portion était un pou trop petite; noua
vous prions donc d'envoyer" encor . une demi-
portion et nous vous présentons nos .remer-
rivincntH let* j>lu *_ obl-geumii.. Nos sa-
lutations empressées.

L'adresse esl: Ulrich Sii'genllwler, ctioz M . Aos-
chliniann. à Berthoud . I' I.TUO,)

Monsieur lu-sder , chimiste, FischiBgen*
Brienz (canton do Grisons,) 31 déo. i* ¦'¦' ¦

Par ces li gnes, jo viens de nouveau vous prier
«le m'envoyer encore du remèdec-mlre ' ''t"'"~
fcnerie, employé _»-« •r""'"""! 'i

,',.',,,,i
du buveur, parce qiie.Je trouve qu-i m
d'excellents services, ^^f^-cu, .  Durisç*

(G 37OU F)
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aana ICB journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX !

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

ii. non-abonnés. .
Freiburge. -Zeitung 

MUSCULINE-GUICHON
DEPOT GÉN-RAL l'OUH LA SUISSE .

L I B R A I R I E  D U R A F O R D
En face Notre-Dame

A GENÈVE.

La RluHculluft-Ctuicliou des Pères
Trapp istes de Notre-Dame des Dombes a
guéri un grand nombre de personnes dan.
ICB maladies  su ivantes  : .1. in  r r l iée s,
cli ro n ique*, v<>iiiis.*.«-i i i<*ii<s ner-
t-eux, j iî .si i*aI-j;ios. anémie, maux
d'e*-<oiuac et s.i i - t oa i l  dans les
maladies do poil riue.

--x de.b^^^S.. .:
On peul s'en procurer chez Mlles DE .VA-

RAT, à Châtel- Saiiit-Denis .Fribonrg).
C 2182 F

A VENDRE
un beau domaine possédant environ
150 poses cn 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 à M. Ed. Techtermann , agent
d'à flaires , rue de la Préfecture, n- 195, à
Fribonrg. (C 3. 42 F)

L'ivrognerie.

POUll HEMÉOIElt A L'iVItOliNI'IIIEJe pOS-
sède un moyen qui est infai l l ib le  el
qui peul èire employé sans que le
buveur le sache; plus qui. 1000 lellres
de remerciement constatent le succès
On peut l' avoir , seul véritable, cn en-
voyant fr. 5.50 ou contre rembourse-
ment. dlPZ J -  Kessler, chimiste à Fis-
chingen (Thurgovie). (C 3760 F)

«NE PERSONNE SOTS
lents certificats désire mil t rouver , à Fn-
bourir. ntie plàcë de SOMMELIÈRE on FEMME
DE CHAMBRE. .. . .  ,-;. - . ,

Smln-ssev à Mademoiselle Adèle Mesot , ù
Sivirie... près l.omonl. (C S. "G F)

Â
V T Y I.I.J J ' environ 3000 pieds de
I JjfJflI l lJ-. foin . 4000 pieds de re-

gain el Ue la paille, soit à manger sur place ,
suit à distraire.

Â |  
ftflFtn un domaine de 32 poses», .

.LvLJ-ll y e"lrer dt; suile ' si °" |(
désire.

A ï  niII^Bl u" 
K1

*
lre domaine 

de 77 
po

BJ .IUIJ II *¦*-•- p our  y entrer plus lard
S'adresser H M. Brun , courtier, k Fri

bourg". (G 3778 F)

BOURSE DE GENEVE DU 17 MARS. ACTION

FONDS D'ETAT, etc. COMPTANT A TKK -IK

i oio Qencvois . . . .
4 lis Oia Fédéral . . .
s ojo italien 
. 0|"i Etats-Unis . . .
Obli g. DiiuiiiuiulcsitAl .
Oblig;. Tabacs iiul. o opi
Oblifî- Ville Genève. IBM
Ouest-Suisse, I850-.7-61.

id. empr. i87ii.
Stùsse-Occiilentalo , 1873.
Franco-Suisse . . . .
JouRne-Eelépcns . . .
Ly o n - G e n èv e . . . . .
Lomb. et Sud-Autriche ,

id. nouvelles.
Aiitrichiens 1808 . . .
Livouniniscs 
Méridionales 
Bons-Méridionaux. . .
Romaines 
Est-Tenn. Virff . et Géorg
Central Pacifique . . .
Obi. Soc. immob. genev.
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Avantages aux negocianta «ot agent.* d'altairoN. 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 , ['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.

Prix de la ligne
ou de son o_po.ee

rri_-?r_. I ' .***• ' I ¦*•*'
AVANTAGES POUR LES AB01MES

ANNONCES «&_E-__^T?XJ1*X_---S
Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitunf

ou 'mx Offres et demandes acquiert par le fait un droit d Insertion gratuit*
de » ligne» d'annonces par Nemaine dans chacun de ces quatre jonr
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meublth
vente part .c-d-ère de bétail ou de fourragea (mises excep tées), demande d' employ és, de àv
mastiques et servantes, et d' ouvriers , avis d'enterrement. Si l' annonce dépasse 3 lignes, I*
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 _ 6
1K 20 25

EXPOSITION DE PARIS 187 5

Ce sirop reconnu par l'expérience et de très-nombreuses guérisons comï»-
un remède réel et inappréciable, est emp loyé et recommandé par les médecin*'-

Dép ôt chez Charles Lapp, droguiste. (C 3732 F)

Charles Uïeyer
Négociant, à Bulle ,

fait savoir à l'honorable publ i que qu 'i l est
de nouveau assorti de morue , slokfische ,
thon , sardi-ies , etc. ; il l ient , comme du passé ,
dc l'esparcette , fenasse, chanvre et du trèfle;
des bonnes peaux de caillot , toile à fromage
el thermomètres. (G S .92 F.

VI ENT DE PARAITRE
ù riruprimcric catholique suisse

LES PRUSSIENS M ALLEMAGNE

du Voyage au Pays des Milliards
par Victor Tissol.

Un fort volume , prix: it fr. 50.
(H 2760 N) (G 3798 F)

SILPHIUM CYRENAICUM
Expérimenté avec le plus grand succès par le Dr Laval dans le traitement de I»

S ' i i i l i isî .' pulmonaire à lous les degrés de lu l 'h l ïs ie  laryngée et dans toute9
les affections de la Poitrine et de la Gorge.

Adopté dans les hôpitaux de Paris et des principales villes de Frauce .
Le - . i l p h iu i i t  s'administre en teinture, en granule» el en pondre.
Berodc et __>e_Ié-», Pharmaciens de 1" classe, S, rue Dreiiol , l'a is.
Dép ôt à Geuève à la pharmacie Habel. (G 3642 F.)

SPECIALITE D' OUVR AGES EN CIMENT
J. LALIVE, ENTREPRENEUR , A FRIBOURG.

Construction de bassins de Fontaines simp les ou ornés , d'Abreuvoirs , de Fosses à puM
d'Auges k porcs, d'Etangs de basse-cours, de Jets d'eau.

Dallages d'Ecuries , de Granges à battre , de Corridors, de cuisines , de Caves.
Enduits , Couvertes de murs , Ressemelage d'escaliers , enfin tout genre de travaux d'**1*

en ciment.
Carrelages pour vestibules, salons , Assortiment de lavoirs , fromagères , saloirs, etc ., e>1

magasin.

VEMT-E
des Ciments de Grenoble , Ciment ordinaire , Chaux blutée , elc , à des prix très-modér-9-

Magasins au Varis, à Fribourg, maison F. Winckler .
(C 3652 F)

EN VENTE
à l'imprimerie calholique suisse.

Vie de saint Stanislas de Kosllia, par M.
Abel Gaveau. 2 vol. in-12 de 750 pages ;
prix : 6 ïr.

Vie merveilleuse du bienlieureux Nicolas
de Fllie, par le R. P. Bovet , gardien des Mi-
neurs Gonv . 1 vol. in-18 de 264 pages ; prix :
1 fr. sn.

Histoire de la bienheweuse Marguerite-
iluricreligieuse de lu Visitation Sainte-Marie,
par le P. Daniel , de la Comp. de Jésus. 1 vol.
in-12 de 501 pages ; prix : 3 fr. 50.

Sainte Marie-Madeleine el les autres amis
du Sauveur, ap ôtres de Provence, histoire
asëlique, par le R. P. Benoit Valuy S. J.

Saint Germain dAuxerre par le prêtre
Constance de Lyon, par le P. André Gouil-
loud S. J. 1 vol. in-12 de 200 pages; prix:
2fr.

Vie de saint François de Sales, evcfjue et
prince de Genève, par le curé de Saiul-Sul-
pice. 2 vol. de 1200 pages in-8 ; prix 12 fr.

Lcs Serviteurs de Dieu, par Léon Auhineau.
2 vol. in-12; prix : 6 fr.

Les petits Bollandistes. Vie des Saints
d'après les Bollandistes, le P. Giry, Sup us
elc, par Mgr Paul Guérin. 14 vol. 6 Ir. le
vol.

Vie des Saints, d'après les Bol lundis! es, lis
PP. Giry, tibadeneyra, pari 'abbé A. V.nlhinl.
1 vol. in-8; prix : 5 fr. (G 210o F)

A UN FUTUR MAR K
Suivre couronnée récemment par l'académie

des Payr-bas.
CMC brochure d'environ ;_ o page».

PRIX • 20 centimes.

REVUE
DE LA SUISSE . C A T H O L I O U -

RECUEIL PERIODIQUE -
LTTEIUIUE . HISTORIQUE , SCIENTIFI QUE ET RELIGI EUX

PARAISSANT A FHIUOUllG LE 10 I)E CHAQUE MOIS. — SIXIÈME ANNEE.

Sommaire «lu u° 5. 10 mars 4876. - 1. Homélie de Mgr l'évoque de Poitiers, f .
IL Une conversion an XV!!" siècle. C. Huit. — i|[. Les Prussiens eu Allemagne, V. T's'
sot. — IV. Précis des rapporls entre l'Eglise et l'Elat (.suite). — V. Bibliograp hie* "
Vl, Revue du mois, 11. Thorin.

On «'abonne it l'Imprimerie catliollque suisse. A Fribourg : s»iiss«* 7 -*•¦ %\Etranger^ » fr. ?Q ]Q63 -"'•

I)i:.M A M H _ O-Tl-l. Suisse-Occidentale . •
Central-Suisse. . . •
., , j,d- nouveuii
Nord-Est-Suiaso . . .
Saînt-Gotliui-,1 . . . .
Onion-B-ïsso privilégié
Autrichiens 
j 'ampic du Commerce .
IIun«|iie de Ounùve . .
Comptoir d'Escompte
Banque Fédérale . .
Banque conim. o Baie
Crédit Suisso . . . .* • • •
Crédit Lyonnais 
Banque île paris 
Banque «h. Mulhouse . • *. *
Association Financ. «le Genève
Alsace et Lorraine 
Industrie genev. «lu Ga/. • .* ¦Omnium genevois . . . • ' • •
boc. Imraot). genevoise . . • ¦
li.Miic.iii.. (1̂  [Hachées. • • ¦l.iMiiliiiiu_iii iles sétif 
Parts do Sétif 

Sirop hyg iénique au raif ort , gomme
ot racine de guimauve

Excellent purgatif du sang,

des poumons et de l'estomac,

particulière.
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MEDAILLE D'ARGENT

souverain contre les affections
emploi n'oblige à aucune diète
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