
ta qncslion sociale oo les progris du
socialisme eu Allemagne.

Le socialisme s'est révélé tout  à coup
comme un danger, en Allemagne; dans les
derniers déliais du fteiclistag, relatifs aux
articles additionnels du code pénal , le mi-
nislre d'Eulenbourg et M. de Bismark ont
sérieusement signalé ce danger. AI. d'Eulen-
bonrg n demandé qu 'on armât le gouverne-
menl , contre le socialisme, du glaive de la
loi, pour ne pas le mettre dans la nécessité
d'employer d 'aulres armes. Il est incontes-
table ipie le problème social se dresse en
Allemagne d ' une manière de jour eu j«uc
pbis menaçante. La situation sociale du nou-
vel empire est eu gênerai peu connue en
France , et il serait difficile d'exposer com
plétemonl cetl • s i tuat ion dans une revue
Du rapide aperçu histori que pourra contri-
buer à in i t ie r  vos Iccleurs à l 'intelligence
d'uue 'lutte tjui sc produira , sans aucun
floute , dans de grandes proportions, aux pro-
chaines élections pour le Reich lag.

En fail de communisme et de socialisme ,
les Allemands ont suivi le courant qoi csl
Tenu d' ailleurs. Leur premier agitateur de
qm-lquc importance est le trop fameux dic-
tateur de Y Internationale, Karl  Marx , né à
Cologne en 1818, et domicilié à Londres de-
ÏB vi* 1? .A!"7 " f,,it dc l'opposition tonteia M... Il ,.st devenu communiste à Parispendant un premier exil. Ses doctrines smtd uu communisme violent , et il a fuit a,llce_
fois de grands efforts pour los propngcrdans
son pays; il a employé la presse ainsi que
les sociétés de cliant . de lecture et île per-
fectionnement ,  Ses émissaires parcouraient
l'Allemagne 'l"*< s Ions «es sens. Entravé par
ta police , il all irait  les jeunes compagnons
allemands , en Suisse, particulièrement a Gé-
nère et à Zurieii. Us retournaient ensuite
dans leur patrie el répandaient partout leurs
idées subversives. Cependant leur action fut
tonjonrs circonscrite , d' un côté parce que
l'Ali-mj)cr, u> avait maintenu ses anciennes
•rw'itnlinns conservalrices , et de l'antre côté
Parce que l ' industrie n 'avait pris qu 'un fai-
ble développement an delà du Rhin. On u
jWniarqué q|ic les partisans de Marx se re-
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crolaient surtout  parmi les tailleurs , plus
propres, selon les Allemands uux rêves et
aox utopies que les aulrcs classes ouvrières.
Kart Marx trouva aon vrai rôle lorsque l 'In-
ternationale fut fondée a Londres , en 1864
C est lui qui rédigea les statuts votés el pro-
mulgues au congrès de Genève.

Pendant que Marx conspirait à l'étranger,denx hommes parvinrent à exercer une in-
fluence prépondérante en Allemagne dans
a question - sociale : ce furent Seliullice-De-

litSfih et le jnif Lassalle.
Scliull'/.e-Delil<cli n 'est pas socialiste : il

représente le système des logea allemande*
pour la guérison du mal .sorial. Il fut pen-
dant quelque lemps l'homme le plus popu-
laire de l'Allemagne du Nord. On le glorif ia
a-see enthousiasme, el rin rappela le sauveur
de la classe ouvrière II fui uo des princi paux
lauréats de l'exposition universelle de I8f>7
en France. Aujourd 'hui  Sehullze-Delilsch
siège encore nn Reichstag, mais comme un
simple mortel ; son système a perd u tout le
terrain qno le socialisme a gagne.

Ce système lient il celui de Bastiat , que
Scliultze-Delilscli a soovéTit copié. L'écono-
miste allemand croit à l'avenir  social dc
l industrie , et il vent que celle-ci p isse se
développer avec une indépendance absolue
de toute intervention de l 'Etat. Il serait con-
lmire  à la dignité de l'ouvrier de recevoir
\\VA „\>\w\we qvktAtonqiie, qno ce soil ûe la
par t  de l'Etal ou de la part  des pa rticuliers .
Q'ie l'ouvrier agisse, qu 'il organise le t ravai l
et qu 'il soit économe. Les conseils d'écono-
mie que donne Seliult/.e-D-litscli se rappor-
tent  même à la famille ct se rapprochent de
ceux de Malllms.

A partir de 1849. Schulfze Delitsrh pré
che surtout I association. Qoe les chefs des
petits ateliers s'associent et réunissent les
fonds nécessaires pour se procurer lu ma -tière première, les outils et le^ machine »
anx conditions réduites de. ni grande l'ndus-
_".e '.. q"?" ,r,,r ,n " "'""' sur ",le «''«"deéchelle des banques populaires et des so
tâêMa rie crédit . L'ouvrier sera mis de r e l ie
manière à même de lutter  avec le capiinl-
les forces pourront s'équilibrer de pari ei
d'autre. On le voit , il n'y a rien de neu f
dans le système de Schul'ze-Delitsch. El
certes , s'il n 'avait  élé que docteur en écono-

qua à Marseille , ot par un terans splendide ,
le bâtiment fît voile pour Civita-Vecchia. Dès
qu 'elle se sentit sur le navire d'où elle no
devait d i se  ndre que pour  prendre posses-
sion du territoire de l'Eglise , de ce sol béni ,
héritage de tous, les enf-iots de Dieu , le ra-
tiBBement comm-ji pa pour elle ei De te quitta
p lu * jusqu 'à aon retour. Lu traversée même
"" lui t»»»»» que de charmants souvenirs .Elle ne pouvait so lasser de contempler cette.
mer Méditerranée qu'elle voyait pour  la pre-
mière fois , ces eaux bleues comme l'azur du
ciel dont elles r lie eut les sp lendeurs , et
cette majesté de l'Oc»an qui émeut les àrnes
1"B plus froides , el qui dii mieux que toutes
les choses humaines la grandeur et ia puis-
sance divine.

Le soir , le charme s'accrut encore. Bien
des années plus lard , elle so rappelait avec
émotion cette nu i t  passée on p leine mer,
alors qu'elle vaguùt, comme entre deux fir-
maments , sur le navire qui fondait sans brui t
la lace de la Médiiv.rr&nnée endormio , et qui
remport ait joyeuse vers ia ville éternelle. Le
capitaine du b*t«<a<i à vapeur voulut en vai n
la faire rentrer dans sa cabine; en vain il
lui représenta les dangers d» I» fraîcheur
de la nuit et l ' imprudence de ces longues
heures passées sur le pout d'uu bâ 'imont:
elle n 'écouta rien . . Dans ce temps-là , diiait-
elle en souriant à ses compagues de U Yi-i
lat ion , je faisais ma volonté . > Elle demeura
donc en plein air jusqu 'à une heure avaucée
de la nuit , tout occupée de la grandeur de
Dien , contemp lant les étoiles, écoutant le

mie, son importance nc serait pas bien
grande] Mnis il sut ôtre organisateur habile
et infatigable. Il parvint à former des socié-
tés de crédit par centaines, et il se rendit
ainsi réellement utile au point de vue ma-
tériel.

Au point de vue moral , l'influence de
Schullze-DeJjlscb fut funeste. L'économiste
est matérialiste et absolument étranger uux
consolations de la religion. Il n 'accorde rien
à Dieu dans la vie humaine;  il méconnaît la
puissance reli gieuse pour élever et fortifier
le cœnr. Produire beaucoup et consommer
beaucoup, tel est , selon ce froid humani ta i re ,
le bonheur de l 'homme et de la société.
Scliullze-Delilseh a beaucoup contribué à la
profa nation dn dimanche dont il ne com-
prend pas rmfliieucc sociale. Il t ient k rem-
placer la prière par la lecture, la prédication
chrétienne par les conférences économistes,
en on mol , la croix par lu truelle.

Le père du socialisme ul lenia  ul esl le jiiil
Ferdinand Lassalle , né à Breslau eu 182"*», et
mort dans uiiduel le 11 avril  18134 Sa carrière
fut courte, mais très-agitée et étonnamment
remplie. Ce ne fu i  qu 'en 186$. qu 'il so posa
en adversaire décidé de Sehiillze-Delitseh ,
le roi do jonr. En deux ans. il créa le mou-
vement socialiste allemand.dont le Ilot monta
sans cesse. Voici les litres de ses principales
publicat ions économistes: Le Programme de
{'Guorier , la Science et J'Oitorier , X I m p ô t
indirect el la situation des travailleurs,
Monsieur Bustint Srhiillzc. .. Dans re der-
nier p»mplilet< —MOT/fc porta uu coup mor-
tel à ehnltxe-DelilScU, à qui i! reprocha d'à»
v -ir cop ié Bastial élde n'ôlreàinsi qu 'un pla-
giaire. Lassalle était merveilleusement doné
pour èlre un agitateur;  c 'pendant la puis-
sance de. sou talent , comme celle de tous les
socialistes célèbres, élail loule négative. La
critique des vices de la sociélé esl implaca-
ble " il a su remuer profondément le inonde
ouvrier , en dépeignant ti ses yeux ta tulle
sans merci q "' le capital a engagée avec la
santé et les forces du travailleur.

Lassalle est sans pitié pour le système dc
SchuHfce-DëlUscb. Celui ci ramenait toot au
princi pe su ivan t :  Q' C  les ouvriers soient di-
gnes d'eux-mêmes;qu'ils n'acceptent ni l' au-
mône d 'un maître , ni l' aumône de l'Etat ;
qu 'ils N'associent — Lassalle en appela aux

murmur e des vagues et doucement bercée
par elles , comme un petit enfant  qui 8Q laisse
aller aux mouvements des bra* de sa nour-
rice et s'endor t au bruit  léRer de son chant ,
u Le calme de la mer, disait-elle encoro à
se8 -œurs , et la clarté sereine de la lune me
donnaient des pensées de paix et de bon-
heur, dout les cris et les jurem-nts même
des matelo ts ne pouvaient me distraire. »

p., qu 'elle éprouva eu posant le pied sur
j e ,„rritoire de l'Eglise, eu apercevant pour
la pr ln ère fois la coupole de Siint Pierre,„,, un peu aprèi, quand elle put  se dire :
» J-, suis à. Rive -el  » j * n'essaierai pas de
|Vxpri"i> -r. P.us tard , je l'ai éprouvée comme
,.JJe , ceitH émotion de la terre et du ciel, et
ceux qui i ont ressentie peuvent  seuls la
comprendre . J, . n'essaierai pas davantage dû
redire les sentiments que fie nni re eu son
rœ'ir la vue du Sunt -Pè^ -o et des merveilles
rj-i u»»i Renre do la ville éternelle . Eu racon-
tant  iu mes souvenirs , jo raconterais c-rtai-
nemen ". aussi les siens; mais c'est d'elle
seule et de ses impressions personnelles quo
j e veux parler.

Pendant Ls  six mois qu 'elle passa k Rome,
vite en iy.t e||e en compri t , elle en aima tout .
Les Slunze d • Riphsë' , sa Madone de Foli-
gao, la Transfiguration , lo U)j-j S". au Tom-
beau de la gtlerie Bo r «hè«» , enchantaient
es yeux et non àme. Ene y r venait sans

cesse, elle y demeurai t 1- p lus longtemps
possible L-̂ s mines du Forum, leCdysée
surtout , mouument imp éiisstib'e et étonnant
de la puiss&uce des Césars et de la toute-

ouvriers de fabri que :  ils sont réduits au sa-
laire qui  suffit à peine k leur entretien ;
comment s'associeroul-ils ? comment met
tront-ils en commun des épargnes qu 'ils n 'ont
pas et qu 'ils ne peuvent pas avoir? Gomment
produiront-ils un capital capable de soutenir
la concurrence avec le capital de la grande
industrie.

Dans son Catéchisme de l' Ouvrier, Scbul-
tze-Delitsch offrait p lusieurs exemples d'ou-
vrie.rsqui étaient parvenus par leurs propres
efforts à la plus grande prospérité. — Hélas I
répondit Lassalle, nous comptons un ouvrier
heureux sur un mill ion d'aulres qui ne le
sout pas.

L'homme est responsable de ses actes et
de su« sort , disait encore Seliultze-Delitsr.fi.
— Oui , répli qua Lassalle, l'homme est per-
sonnellement responsable de ses acles dans le
domaine jur id ique;  mais duns le domaine
social , il subit des conditions qui »o viennent
pas de lui et dont il ne doit pas porter la
responsabilité. Dans le domaine social l'in-
dividu se trouve forcément en face do cer-
taines puissances que de lui-même il c^t
hors rj'état do dominer . En Angleterre, le
Bort de centaines de mille ouvriers dépend
d' une récolle de coton , bonne ou mauvaise;
comment ces ouvriers , ces lileurs , ces tis-
seurs, ces imprimeurs peuvent-ils ôtre ren-
dus responsables de la situation qui leur est
ain-i imposée "?

Lassalle combattit surtout avec véhémence
le paradoxe de Scliullze-Delitsch, que l 'Etat
doit abandonner l'industrie complèt-ment à
(•lle-môme el la laisser lilire dans sou mou-
vement . Lassalle disait ironiquement que
Scliult/.e Delilscli concédait à l 'Elut un office,
de garde de nuit, p «ir veiller k (a sécurité
des opérations du capital. Si SehuItze-Del ilsi-h
accordait trop peu à l 'Etal , Lassalle. de son.
côté, lui demandait beau loup trop, il lu i  de-
manda i t  toul. Noui touchons ici ù la base
même du système de Lassalle. Selon Lassalle ,
l'Etal a le devoir , la mission d'assister la
classe ouvrière dans sa lutte contre le ca-
pila l  II faut  que l'Etat trouve un moyen
d'assurer n l ' ouvrier , non pas un salaire ar-
bi t ra i re  mais tout le fruit  de son travail .
L'Etat doit à l'homme de la quatr ième cou-
che sociale l 'instruction, afin que cet hom-
me puisse comprendre el défendre tous ses

puissauce de Dieu , avaient pour elle un at-
trait toujours nouveau et la jetaient dans da
profondes méditations. La beauté de la cam-
pagne romaine, la majesté tran qui l le  et triste
de ses lignes légèrement ondulées , de sea
longs aquednes aux arelvis pendantes et in-
lerrompues, Ja touchaient plas encore. A <rè<t
lea impressions purement  divines, ces impres-
sions de ls nature fureut les plus vives
qu'elle remporta de son séjour en Italie. Ville
ne pouvai t  se lasser de voir et de r voir la
voie Aopienne , avec sa double rangée de
tombeaux à d mi détruits, où l'empreinte de
l'orgueil humain survit à la poussière envo-
lée de ceux qni les biViront, ot qui par lent
en mémo temos aux yeux , à L'intelligence .et
à 1« foj.

Mais il est une promenade aux environs
de R une qui lui laissa des souvenirs p lus
ri Vu U ta, p lus profonds encore , o esl celle da
Moule-Mario. A.n sommet de celte montagne,
toute voisine du Vatican , s'élève une vida»'
dont lue allées de cyprès et les pins énormes
se dé>aobent vivement sur le bleu f mon da
ciel Q innd parvenue à ce point culminant,
où. d'après li t rad i t ion , In croix apparut  4
Coiistaiitin. Sabine apeiç i t  1 iucompirnble
panorama qui se déroulait autour d' lie,
d'un côté des prairies à perte de vue, cou-
pées de loin eu loin par des ruines et des
bouquets dVbrea vert s, et termine», a l  l,o-
r i r m  par la ligne étinoelani ede Mjn 
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droits ; l'Etal lui doit en outre les ressources
nécessaires pour qu 'il puisse concourir avec
le capital. Lassalle pensait que 100 mill ions
de thalers ou 875 millions de frnncs, dus et
payés par l 'Etat , suffiraient pour faire cesser
les souffrances des onvriers el de la petite
industrie du royaume de Prusse. Nous ne
donnerons pas le résumé des utop ies ima-
ginées par Lassalle p our  l'organisation de
l'instruction el du travail On voit que son
système frise le communisme , et revient, en
dernière analyse , au principe des socialistes
français Lassalle , dans le développement de
sou système, a exploité l'idée des ateliers
nationaux.  — Le juif  de Breslau , auquel on
ne peut refuser une grande puissance intel-
lectuelle , a jeté un coup-d 'œil sur l 'histoire
du développement de l' humani té .  Il recon-
naît nne certaine grandeur an moyen ùge.
C'est de l'année I 789 que dale, selon lui , le
règne du cap ital.

Lassalle ébranla la considération de Sclml-
tee-Drililsch ; il devint ù son laur  le Messie
des salariés Aujourd 'hui  encore, ses dis ' i -
files le vénèrent avec enthousiasme, malgré
es égarements de sa vie et de sa triste lin.
• Il vivra toujours, s'écrin-t on , quand la
halle du boyard vainque RacowUza le frappa
à morl , il ne mourra pas , le merveilleux Ti-
tan (pii  nous a apporté la lumière au mil ieu
des ténèbres. » Nous ne dirons pns les pané-
gyriques délirant s et les comparaisons sa-
crilèges qui furent prononcés sur la tombe
de l 'imi ta teur , il y a moins d' une année , au
jour anniversaire de sa mort.

Les disci ples de Lassalle ont lire les con-
séquences des princi pes du maître , et ils out
su faire pénétrer ses théories dans les mas-
ses. Il y a treize ans , quanti  Lassalle organi-
sait péniblement ses congrès ouvriers, il s'é-
cria un jour, dans une réunion convoquée à
Berlin , a la vue de l ' indiff rence de ceux qni
t écoutaient: « On est réduit à vous prou-
ver que vous ôtes malheureux. » A l 'heure
présente , les adeptes de Lassalle se comptent
par centaines de mille; on n 'est plus réduit
i leur prouver qu 'ils sont malheureux; ils
se disent p lus  malheureux qu ils ne le sont
el affectent d'ôtre les seuls malheureux. La
haine des classes est devenue profonde dans
l'Allemagne du Nord.

Dans les récents débats du lleichslng sur
les dangers du socialisme, quand le gouver-
nement a dénoncé ce danger, ou lui a ré-
pondu qu 'il avai t  une grande part de res-
ponsabilité dans celle que-lion ; on lui a re-
proché, à jus te  titre , d' avoir contribué au
développement du socialisme. Tout entier à
la polit ique extérieure, le gouvernement
prussien semblait fermer les yeux sur le
progrès des idées subversives . Il ne vit pas
sans une satisfaction secrète , Lassalle ruiner
l'influence de SchOltze-Delitach. Plus lard ,
il se servit  même contre I opposition libérale ,
d'on des chefs les plus marquants du socia-
lisme, M. de Sclweitzer. On l'a aussi accusé,
nous ne savons si c'est à tort ou a raison ,
d'avoir employé Karl Marx. Les troubles et
les sacrifices qui accompagnaient ou sui-
vaient des guerres continuelles ; les folles
spéculations que déchaîna !a victoire sur  la
France , et les désastres premiers qui en ré
Huilèrent, les embarras de l' industrie , la soif
de la jouissance développée lout a coup à
uu degré inouî, la lu t te  contre l 'Eglise, le
déchaînement de la mauvaise presse et même

leRJtrdins du Vatican , p lun loin la campa-
gne romaine avec se» aspects sans pareils ,
•en troupeaux immobiles et sa ceiuture de
montagnes, elle fut  saisie d'admiration et
demeura longtemps plong ée dans uue con-
templation muette. Maia quand le soleil
baissant vers l'horizon , allongea les ombres
violettes sur la chaude verdure des prairies,
illumina tout à coup les édifices et les hau-
teurs, et répandit sur toutes ces beautés uu
coloris plus ardent , quand le dôme et la
eroix de Saint-Pierre, la campagne , les rui-
nes et les monts lointains de la Sabine s'em-
brasèrent de lueurs empourprées comme au
refiUt d'un immense incendie, son émotion
n'eut plus de bornes ; elle tressaillit , un cri
jaillit de ses lèvres et de ses entrailles :
« Mon Dieul > et aes yeux se remplirent de
larmes.

Le coucher du soleil contemplé du Mou '.e-
Ifario resta dans sa mémoire comme le pen-
dant de la nuit passée à bord sur le pont du
navire qui l'amenait en Italie. Q laud, dix
aas après j'allais à mon tour partir pour
Home, elle me rappela cette soirée incom-
parable, et me répéta plus d'une fois : * Sur-
tout , n'oublie pas d'aller voir le couch»r du
soleil au Monte-Mario 1 > Je n'eus garde d'y
manquer , et je compris, à l'émotion que me
causa ce spectacle, celle qu 'elle avait res-
sentie et qu'elle m'avait si vivement ra-
aontée.

de la presse officielle et officieuse contre la momentanément prisonniers à l'hospice et
foi positive , renseignement matérialiste des au village du Simplon.
universités , l'excitation des plus mauvaises
passions , tout  fut favorable au socialisme.
Depuis cinq ans , le socialisme a décup lé sa
puissance cu Allemagne.

Dans un prochain art icle , nous jetterons
un coup d'œil sur le socialisme actuel en
Allemagne.

CONFÉDÉRATION

Une circulaire du dépar tement  mili laire
fédéral prescrit le nouveau mode de recru-
tement des carabiniers . Les écoles de re-
crues d'infanterie seront communes pour
loutes les recrues. Au bout des 4 premièrea
semaines d'école , on choisira les soldais les
p lus intelligents et les meilleurs tireurs pour
en former le corps de recrues de carabiniers
qui ne recevront qu 'alors leurs armes et
équi pement spécial.

NOUVELLES DES GANTONS

Berne. — On parle d un voyage qu au-
rait fait , à Genève , M. Pipy, afin de .s'assurer
un poste lucratif , daus le cas où la sinécure
de Porrentruy viendrai t  à lui manquer .
D'autre part , on assure que le môme M. Pi -
py intrigue dans le canton de Neuchàlel
pour s'y ménager, en cas de sortie de Por-
rentruy,  une poire pour la soif.

Voilà un homme à précaution I Ou pré-
tend que la précaution ne serait d'ailleurs
pus inutile.

— Le 13 mars , vers les trois heures du
malin , une avalanche a causé de grands dé-
gâts à l'hôpital du Grimsel Le valet qni cou-
chait dans une pièce du rez-de-chaussée fut
réveillé quelques instants avant  la catastro-
phe par de violents aboyemeiil des chiens ,
mais avan t  qu 'il ail pu a l lumer  sa lanterne ,
le bâtiment craquait de tous côtés, et la
neige qui  pénétrait par la croisée l'avertit
de la position dangereuse où il se t rouvai t .
Il réussit cependant à se sauver et il se ré-
fugia à G u lia n nen où deux granges ve-
naient également d'élre détruites pur des
avalanches .

Soleure. — Daus ce cauton , les pluies
torrentielles des 12 et 13 mars ont partout
cavisè de grands dominasses aux roules ot
aux propriétés privées. A Balsthnl , Mutnl is-
wyl, Malzeudorf el Herbeiswyl ont eu lieu
de tels éboulements de te i ra in , que nombre
de maisons ont dû ôtre abandonnées.

CSrlMOiiM. — Uu des chefs principaux
de l'insurrection de là Bosnie et de l'H-e-
zéuoviue dont les journaux oni souvent parlé ,
Miroslauw Hubmayer, vient d'arriver à Cotre
où il travaillait il y a deux ans encore en
qualité de compositeur à l'imprimerie du
Frète- Rhœlier.

I t f t ie-Vi i ie. — On discute un projet
de transfert de l'Universi té  dans les bâti-
ments de la caserne du Klingcnthal.  Petit»
Bille.

Valait,. — Tous ces jours , le tempe
élail , comme, on peut se l' imaginer , abomi-
nable dans les Alpes ; aussi 800 maçons ila-
liens qui venaient en Suisse se sont trouvés

Les personnes étrang ère» à la foi, qui s i-
mng inent que l'amour sup érieur d s choses
divines étouffe dans les âmes chrétiennes lee
amours et les admiratious naturels ,  recon-
naîtront , jo pense que ma sœur Stibine était
le démenti vivant de oette appréciation si
contraire à U vérité. La foi n 'était  rien à
son enthousiasme; elle y ajoutait au con-
traire on élément divin : dans les merveilles
de l'art et de la nature , elle lui faisait tou-
cher et «nû er oe Dieu bon et puissant que
les incrédules n'y voient pas. Mais , si Sabine
admirait avec l'énergie d'une &me simp le et
pure tout ce qui eat beau et admirable dans
les choses de ce moude, il est vrai que les
ouvres où Dieu se manifeste plus directe-
ment et comme sans intermédiaire agissaient
plus fortement sur son àme. Les beautés de
Rome chrétienne la ravissaient davantage
que les ruines de la Rome païenne , les chefs-
d'œuvre de IA Renaissance et les magnifi-
cences de la campagne et de la lumière ro-
maines. Ce fut daos les sanctuaires où vi-
vent les reliques et les souvenirs des vierges
et des martyrs , au pied des autels, sur les
tomb-aux , devant les chaînes et dana la pri-
son des ap ôtres , qu 'elle versa ses larmes les
plus ardentes , qu'elle ressentit ses plua pro-
fonds ravissements.

(A suivre.) Marquis DE SÉGUB.

CANTON DE FRIBOURG

La charité ne connaît ni les limites des
temps, ni celles des lieux ; et cependant il y
a des époques dans l' année où elle s'exerce
avec un redoublement d'activité. C'est ainsi
qu 'en ce moment elle se prépare au bazar
annuel des dames de charité dans le secret
des familles, mais non sans se trahir  quel-
quefois. Le zèle et l' émulat ion qu 'on y met
sont vraiment dignes de l' an t ique  réputa t ion
des habitants de Fribourg ; les ouvrages
qn'on destine h ces joutes chrétiennes avan-
cent rap idement et déjà l'on peut prévoir
les résultats les plus réjouissants. Celle œu-
vre du bazar tend à gagner de plus en p lus
les sympathies des Ames charitables et à
franchir les limites où elle semblait renfer-
mée jusqu 'ici. On a compris que la charité
ne devait pas être le partage de quel ques
personnes seulement, mais de tout chrétien
et de tout Fribourgeois.

Dans la nuit  de dimanche à lundi , d' auda-
cieux voleurs out dévalisé le bureau de la
gare de Vauderens. Pour facil i ter  leur beso-
gne ils ont sorti les tables sur le quai .  Le
postillon de Moudon à Vauderens n trouvé
le lundi  matin un billet de banque de 20 fr ,
île la monnaie et des papiers épars dans la
boue.

L'assemblée des actionnaires delà Sociélé
ouvrière de consommation s'est réunie
samedi soi r, ainsi que nous l'avions annoncé.
En présence d'une perle de 4,000 fr., soit
d' environ les deux tiers du cap ital social ,
elle a décidé de cesser immédia tement  la
cuisine, qui deviendrait  tine entreprise pa r-
ticulière. La Sociélé conserverait par conlre
la boucherie, qui peut balancer ses receites
et ses dépenses.

On dil que la réunion a élé très-ag itée et
que les échanges de reprochés et de récri-
minations n 'ont pas manqué . Le Journal dt
Fribourg publie ce qoi suit:

« Daus l'exposé des motifs et des cause?
qui a été lu, ou a été frappé de la grandi
négligence et du laisser aller , pour ne nen
«lire de plus , de certains emp loyés, notam-
ment des gérants , du mauvais choix de
ceux-ci , qui auraient élé pour ainsi dire im-
posés, ainsi que des personnes qui remplacè-
rent le premier cuisinier: des soustractions
commis-s; des nouveaux abus qui s'y glis-
sèrent; du défaut  d'ordre et de surveillance ,
soit sous le rapport matériel , soit sous le
rapport moral ; de l'absence d' une stricte rè-
gle d'économie , d' un contrôle actif , énergi-
que et sévère. On a constaté que plusieurs
membres du comilé de direction étaient four-
nisseurs , ce qui n 'a pas peu surpris l'as-
semblée.

» Nous sommes convaincus , conclut le
Journal de Fribourg, que la Société de con-
sommation a péché par la base , c'est-à-dire
par son organisation , qui nous a paru défec-
tueuse; les promoteurs ont trop tenu à y
faire entrer certains éléments à {exclusion
d'uuties.... t

Les citoyens qui adhèrent à la demande
de référendum, ne doivent pas at tendre plua
longtemps pour signer les formulaires , qui
sont déposés duns toutes les communes du
canton. Le dernier terme utile pour le dépôt
des pétitions est le 30 mars. C'est dire que
tous les formulaires signés et visés par l'au-
torité communale , doivent êlre renvoyés il
Fribourg au plus tard vers la fin de ce le
semaine.

A Fribourg on peut signer aux bureaux
de réda- lion des journaux, aux cercles et
à la librairie Meyll.

Le Grand Conseil s'est réuni bierponrs'oc-
cuper d' un projet d'emprunt  de 250,000 fr.
qne l'tté&bAce de •Aarsen» tera*.*. "s. l'Etal pour
payer l'achèvement des constructions de
cet établissement.

La commission nommée s'est rendue hier
après-midi à Marsens, et elle doit rapporter
cette après-midi dans une séance qui com-
mencera à trois heures.

NOUVELLES DE L ETR/VNGER.
Lettrée de Parlai.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 18 mars.
Nous avona , comme en 1830 et en 18.8,

les spectacles honteux de la curée des place».
Les antichambres ministérielles no désem-
plissent pas. Les dénonciations se multiplient
dans lee feuilleB quotidiennes et radicales.
Elles demandent la destitution non-seulement
des préfets , mais encore des procureurs gé-
néraux et des généraux qui sont ft la tête des
grands commandements militaires. M. Da-
caz-a aussi est mis en demeure d'épurer la
di plomatie . Tout doit y passer.

Le conseil d"s ministres a dft recevoir , ca
matin , communicat ion d'une première liste
de nouveaux préfets afin do satisfaire lea
appéihs de la gauche.

Comme par sui'e d' un mot d'ordre , loi
feuilles radical-s do provinco out commencé
une campsgue pour soumettre la magistra-
ture et notamment les juges de paix à l'é-
lection.

Au lendfmain  d e l à  révo lut ion de 1848,
Stinte-Beuve écrivait quelques pensées iné-
dites qui sout encore très -app licables au-
jourd'hui , rar toutes nos révolutions se res-
semblent. Danscee (nhters de Sainle-Èeuve
dom je vous ai annoncé la publication , il Ja beauconp a prendre et à ré pand re . Yoyet
si lea pensées suivantes ne semblent paa
écrites pour notre époque:

« Nous sommes dans la chaudière d'Eson.
» La liberté , la propriété, lo mariage

même, tela qno noua sommes accoutumés à
le- entendre , ne sont sans doute pas des for-
mps définitives de la société ,et si ces forme»
sont destinées à subir  quel ques tramforma-
tiona profondes , ce ne peut être que par
suite de secousses du genre de celles aux-
quelles nous assistons. Nous no somme»
qu 'au commencement.

• Les politiques d" ces dernières année»
jouaient uno partie d'échec et ne t aisaient
atti ntion qu 'à l'échiquier, mais la table sur
laquelle reposait cei échiquier , ils n 'y son-
geaient pas. Or, cette in ble était une lubie
vivante , le dos du p. uple qui  s'est mis i
remuer , et en un clin d'œil au diable l'é-
chi quier et les pions I

» Ils oubliaient b- dos de la haleine.
» Nous allons tomb-r dana une grossièreté*

immense , le peu qui nous restait de 1 ePrin-
cesse de Clèves (et Du u sait qu 'il ne noO*
en restait pa 1- grand ' chose) va s'abîmer poor
jamais et s'abolir .

» La dynastie d'Orléans nvait  beauconp
de rejetons , msis pas de racines.

• L'opposition const i tu t ionnel l e  *•• D'en
at t rap ée ot bien couCua» du résultat qu 'elle
a obtenu, ll faut convenir qu 'il PHI dur  da
couver si longtemps une réforme pour met-
tre tout  d'un coup au monde une révolu 'ion.
Ce n'est pas la monta gne qui est accouchés
d' une souris, c'est la souris qui ost accou-
chée de lft montagne . — Puisse celle-ci n8
pas être la montagne trop à la lettre, i

Beaucoup de maires de province ont con-
su l té  leurs amis, h hi tant  Pari- , et mêlés a»
mouvement politi que , sur l'opportunité dl
d<>nuer leur démission.

Il leur ft eto répondu : a Laissez voir au*
populations que vous oe tenez pas à rester
en fonctions , maiB ne vous re.tir> z pas , at-
tendez uoe destitution. Protestez aussi d»
votre conviction et de votre croyance à 1»
nécessité d'une loi que l'on pré pare à sacri-
fier aux exigences du radicalisme . >

Ces conseils, fort t-Agea, p»Tai»»tnt devo*»'
être généralement suivis.

Voua lirez , dans les j ournaux de P*1?!*'
l'autorisation donnée par le roi Charles VU
â tous les carlistes iniernés on reiug iés *0
France d'accepter l'indulto qui leurtsi  offert
par le gouvernement d- Madr d.

Le roi Charles VU désire que la pio*
grande plublici '.é soit donnée à celte auto-
risation communiquée par le général Lizar-
raga.

M. Decazes n'est pas au bout de se» sou-
cis du côté de l'E-pxgne.

Ou a signalé, à diverses reprises, |« <"° ..
pirniion ré publicaine est agnole à lau.0" ,
la Fiance servait de foyer ; lea chose- ft c"
égard , n'ont fait que croîue et embellir P8*
faits très-sérieux feraient , parait-il ,à laoon-
naissance de M. de Molins.

Sûr aea réc,la.a\v\o<.\%, \a g^uvernern6'" »
français voudrait se mettre en travers ; il *
commencé déjà , mais la majorité ré pubh"
c«iue paraît peu disposée à lui laisser ***
lib' rté d' action à cet égird. Elle trouve sH"'
gulier qu 'étant républicain , notre gonverBH
ment ne se montre pas nettement favoraW
aux ré publicains d'Espagne.

Je vous ai fait connaître la b»isse con ***"
déiable des actions de la banque d- E raI?0*!
depuis 18 mois. Voici comment cette bai»9*
s'explique d'après le dernier compte-rendI
de l'exercice do ce graud établissement p eV
dant l'année dernière. _. ,

L"» opération de lu banque se sont élevé
en 1875, à 11 milliard- 657 millions de t*"-'
elles avaient été , en 1874. de H ,nill|0

^a
370 million», en 1873 de 1G mill*»rfl



715 millions. La diminution eBt donc consi-
dérable depuis deux ans puisqu 'elle atteint
30 0l0.

La presque totalité de la diminution deB
op érations de la banque en 1875, par com-
paraison à 2874 , porte snr tes op érations
d'escompte. Le chiffre de l'escompte , com'«ris
les bons do monnaie, s'était élové , en 1874 ,
tant au siège social que dans les succursales ,
* 12 milliards 219 millions do francs ; en
1873, il avait atteint 14 milliards 1109 mil-
hoon; il n'a plus élé en 1875, que d- 3 mil-
liards 620 millions: c'est une  diminut ion de
20 0 0 environ relativement à 1874, et de
"5 0(0 relat ivement  à 1873. Une part ie  de
cotte réduction est at tnbuable à la diminu-
tion d-s négociations de bina du trésor.
LeRcnvnjito commercial pr oprement dit s'est
élevé on 1875 à 6 milliards 826 millions
de francs , soit 1 milliard 199 millions de
moins qu 'en 1874 et 2 milliaida 735 millions
de moins qu 'en 1873

Ce considérable amoindrissement des op é-
rations d'etcompte à la banque do France
mérite, quelques explications. Le rapport
l'attr ibua à la défiance des capitaux qui
n'osent pas se lancer dans des entreprises
de longue haleine soit en France, soit, au
dehors. Les épargnes s'emploient en place-
ments temporaires , d'où l'on puisse facilement
sortir:  ces placements , ce sont les achsts de
fonds publics français, qu'il est toujou rs
aisé de réaliser , les reporta sur valeurs de
bourse et les dé pôts en compte courant dans
le» banques qui paient un intérêt. D'après le
"rapport du constil  de régmce, l'activité dea
•ff.iiros ft l ' intérieur serait moindre que ne
le fait 8iittposer le développement de notre
commerc" • xtérieur et lea plua values d'im-
pôts. H y aurait en réali é une très-grande
houdité , tout  au moins beaucoup de circ«ns-
P'cion ch z les gens d' affaires , d<.ut la
Plupart  n'oseraient pas s'engager dans des«¦U' vepria- s de qur-lque durée.

Nous verrons si la républi que , dans la
'oii, où elle, est engagée, suscitera les entre-
Prises de longue durée.

Lettres de Versai lie».
(Correspondance particulière de la LiBBiiTéJ

I -a ,. „• . Versailles, 18 mars S876.
IW ' J- R d 1s ''"«I" uoxo. i t  éle déjoues ,t o u r  corriger |ll|ir i,ifêH6rilé numér i que .
îécîi,'r r !' re8,,,.VB-ient f"rmé le ("'"i' 1 <le
teurs Tiol

U
V

V - l,llft,,on d0 set'1 » »"'¦ séna.
* i'.- 1 'S "-'"Ure8 de la situation , lesrépublicains auraient installé à la tôle desdépartement s où tes élections devaie nt avoir

lie». des pïéfi-ts de prirno carlillo. Ces fonc-
tionnaires à poigne auraient  énergiquement
manipule la matière électorale , et nul  doule
mie les délègues sénatoriaux u eussent cetle
fois envoyé à la haute  Chambre des coreli-
Sionuairi '8 de M. Tulain. Le Sénat a heu-
reusement deviné celle lacti que et contré;
Ca,,rô les tenlalives par trop intéressées de
"os adversaire». MM. d'Alexaudry et Du-
PMqiiier, de la Savoie , de Pelleporl-Burète ,

^
e 

la 
Gironde , et Caillai», de la Sarlhe ont

3* validés. Il en sera de même de M. de
Mmayrac dont l'élection esl eu ce moment
x«inioée par le conseil d 'Etat.

L-s scrutins qui ont eu lieu , hier , ont dé-
^

0|
Hré une fois de plus que le Sénat élait

SjjjP'^'ffleal soustrait à l 'influence dea
8erv î

1? Ul *auch'''» L'effectif des forces con-
Celu?!-rices déPa89e ''""'' quinzaine de voix
sert- l""r',,'s radicales Que nos amis con-
»r,ni "1 !'a,lt,,,,de énerg ique dont ils ne se
riil ] \"* ,aMrU >» depuis le |g, et la ii.ajo-«e rénnhlicmiie de h Cliambre sera forcéeoo se modérer elle même Dans un discours
Prononcé a Lille , M. Gambetta déclarait queie betiHl serait . un frein nécessaire. » L tx-d.claleor ne croyait p„ B sana doute si biendire . Oui. le Sénat sera un frein et Dieu
ve t i i l l e q i i  il soit assez puissant pour délour-
ner de uns lêles les périls qui nous mena-cent

Les membres du bureau de la Chambre
l'hrt "i !T «",

dl
! 

Sé"al 8e 80,,t rendus àitô H de la Présidence, pour présenter leursnon mages an maréchal de Mac-Mahon . Pur-
5metïr,

b;e8 dU bureau «8-rHit nn ture l -
bre «i "•„?,eme»««"• secrétaire de laCham-
le «iA» c i"aire de Montmartre pendant
STa S ",S 6tre "'discrète; noua voudruma
les ome e

0
|lŝ

1
, ^'

e,
!
,'8 ri Avions se l ivraient

présenter lâl * fro "''«''eut obligés de fairo
C'est ,,œfM .flta'W.»ï_^ J . i. '« ll1 ml nna c»_n A: i^„ I»XI««"ou (le M Kobéri IW-Î T uioeu.ee i «ci-

du 'Courrier de Frit e"' ancien ré"»clei,t
«n. dernier lieu direct' °T"e l»iéri8le" et*
v**tt *,*.s*e ht Soir ar da jûttïw.1 bon&-

L»8 sénateura et Ht,,,,, *
' amnis t ie  se sont ré..,^,,. ,,par ISan8 d?
5̂ . H

ugo lir
^ ^̂ r

« été décidé
^1 court aujourd 'hui -fe^*

bre de membres de la droile prieraient M. le a suhi en tout quinze mois d'erapnaonne-
maréchal de constituer officieusement « une ment ;  un autre a fait un mois d'empruon-
commission de clémence , qui serait chargée nement préventif ; un troisième a été arrêté
de revoir les dos •iers. » ! préventivement le 19 octobre dernier et n a

De grands efforts se font lant au Sénat qu 'a
la Chambre pour former un groupe conser-
vateur. A la Chambre haute , M. de Belcastel
s'est chargé de réunir  lea éléments d' un
groupe de droite. M. de Broglie essaie, de
son côlé , de reconstituer le centre droit sur
de nouvelles bases; mais les tenlalives dc
l'honorable sénateur n 'ont pus été, paraît il,
couronnées de succès.

Au sujet de l'élection de M. Bouteille ,
nommé député  de Forcal quier par 2i  voix
de majorité, contre le marquis de Salve , uu
débat s'est élevé sur  la répar t i t ion d un cer-
tain nombre de suffrages trouvés en trop
dans les urnes. M. Gauivel demandait que
M. de Salve bénéficiât de l' e r reur ;  M. An-
drieux a plaidé la thèse contraire et a de-
mandé que l'excédant de voix fût également
réparti enlre les deux candidats , conformé-
ment à la ju r i spru dence ordinaire.  Celte
thèse a obtenu gain de cause, mais la mino-
rité eu n pris noté et a promis de l'utiliser
lors de la vérification de certaines élections.
Nous verrons si les républicains se pique-
ront de logique.

(Autre correspondance)

Versailles, 18 mars.
On assure qu 'il y avai t  dans te programma

ministériel deux passages qui ont été sup-
primés à la dernière heure. Le premier avait
Irait à l' amnistie et se pronon çait contre
celle mesure. Le second indiquait que le
ministère se séparai! absolument  du part i
radical et de ses doctrines. Le silence sur
ces deux points n paru plus prudent.

Ou va , dil la Correspondance républicaine,
frapper uu m «ièle de médailles pour les dé-
putes : ces médailles porteront en exergue
lea mois: /»épu6tïgue Jmnçu isc qni ne se
trouvaient pas sur les médailles des députés
de l 'ancienne assemblée.

Les radicaux se proposent de créer une
quantité de journaux à un sou.

Il est question d' une propo sition que for-
mulerait  M. le ministre de l 'intérieur au Sé-
nat et k la Chambre des députés attn défaire
voler des fonds pour les inondés.

Une association vient de se fonder à Mul-
house dans le but de développer la culture
de la soie en Alsace Lorraine ; elle invite à
prendre parl a son œuvre lous ceux que
celte ntij e question intéressa,

Il dev ien t 'de  plus en plus évident que ,
tqnoi  que'fasse l 'Autriche, la. Serbie se pré-
pare à entrer en, lice et le .Monténégro sui-
vra certainement cet exemple. Les dernières
nouvelles qui noua parviennent semblent
indiquer que le mouvement serbe so fera
avec la connivence de la Russie.

La vigoureuse attitude de la droiledu Sé-
nat dans les débats soulevés, hier , à propos
de la validation des élections da ln Gironde
et de la Savoie a complètement dérouté les
groupes de la démocratie. Depnia la cam-
pagne du 24 mai. pour le renversement de
M Thiers , on n'avait pas vu pa reille résolu-
tion dans les groupes conservateurs. Il eat
mainlenant  incontestable que le gouverne-
ment peut disposer au Sénat d'u ne majorité
solide pour résister aux pressions de la
gauche. Sanra-t-il s'en servir "?

M. Bell i inmit , président du centre gauche ,
a pris à une heure el quart possession du fau-
teuil . Il a prononcé uu discoucs de dix mi-
nutes dans lequel , au nom de ce groupe par-
lementaire , il a donné la plus entière adhé-
sion au programme ministériel et exprimé
l'espoir que In levée de Pétai de siège serait
un des premiers actes du nouveau Cabinet.

Italie. — Un journal radical a joué un
tour fort curieux aux hôtes du Qiiriual. 11a annoncé que le roi , à l'occaBion du cin-
quante-cinquièm» anniversaire de sa nais-
Bance , avait ordonné d» distribuer aux pau-
vre» une somme de 20,000 fr ., et que lea
demandes de secours seraient r> çuea jusqu'au,
lendemain matin , à dix heures , par les se-
crétaires du cabinet particulier du roi. Ce
journal n'avait d'autre but que de rassembler
aous IeB fenfitres du Quirinal lousles pauvres
et vagabonda de la ville . Les organes offi-
cieux Be sont empresbés de d>mont i r  coite
nouvelle , et voilà que le journal radical ,
voyant son tour avorté, prétend que si on
doit se plaindr e d'une chose, c'est que le fait
de la distribution des 20 000 fr. n'ait pa»
été vrai.

1 russe. — D-ox nouveaux procis do
presse viennent d'ôtre intentée à la Oermania,
la grande feuille catholi que do B«rlio. k ce
propos, ce journal publie l'état suivant de
BCS démêlés judiciaires : Un de ses rédacteurs

pas encoro été r-lâché; un quatrième , mo-
nacéd' uiie condnniaaiion très-sévère, a quitté
le pays ; un cinqniènv, qui a rempli pendant,
deux jours les fonctions de rédacteur en
chef , ost poursuiv i ;  sept procès sont intentés
à M. Sonneu , lo rédacteur en.chef actuel.

Bavière. — Il y a quel ques j ours, le
télégraphe nous annonça  brièvement qu 'une
orageuse séance venait d' avoir lieu nu Land-
tag bavarois et avait  tourné k la confusion
du ministère libéral. Voici de nouveaux
renseignements â ce sujet. Nous les em-
pruntons à une correspondance de ^Univers:

* Comme on s'attendait  à une escarmou-
che enlre la majorité cl le banc ministériel ,
loutes les places avaient élé occupées dès
l'ouver ture  des portes. Longtemps avant  le
commencement de la séance on voyait arri-
ver AJ Lutz. 1(8/1 enjeu, mai.- la f igure pille,
comme quelqu 'un qui s'attend à une leçon
méritée Dès que la séance- fut ouverte ,
M. Liilz prit la parole qui loi ftll immédiate-
ment retirée, sur I oh«ervaljoii du président
qu 'il fallait .suivre l'ordre dùjouhi Après
r t in i r  •¦ofé . à ,  (a-, bâte trois projets de loi ,
présentes par le minislre de, , l a '.justice, la
CUajuhre accorda la parole iv M. UuV/,..

» Il commença pur exposer combien il
avait  été. blessé, par les paroles prononcées
par le dépulé Freilag dans la- séance du
S mars.; ce député, lui avait , di' .qu 'il devait
s'il voulait passer pour un ' honnête homme ,
une  n ' pyrii ' iou à .Mgr . Seuestrey., ey ôq,ue de
Rtvtisboiiuç; Passant. ensuite.-.àila . prétendue.
l'anieiise circulaire secrète de Mgr de Séties-
Irey. le ministre a soutenu que, si elle ne
contenait pas tex tue l l ement  ce qu 'il avait
avancé , l' ensemble au moins donnait I'I en-
tendre que l'évêque avait voulu parler de
la campagne électorale. De violents éclats
de cire, des expressions de mépris et des
huées accueillirent celte déclarai ion.

* M. Lui/, devenait blême, il pouvai t  o
peine se tenir, 11 continuait néanmoins à
geslh.iilcr; mais les éclats de rire ironiques
couvraient entièrement sa voix Je n 'ai p lus
entendu que la phrase OÙ le minislre décla-
rait que sou garant n 'était nullement l'ar-
chevêque de Bamberg. Le t u m u l t e  fut in-
descri ptible. M. Lutz, la rage au cœur, dut
descendre de la tribune. Le silence du mé-
pris 111 place aux rires provoqués par le
discours ministériel. La minorité gouverne-
mentale ué donnait  pas signe de vie.

» M. Joerg monta a la tribune pour pren-
dre la parole au nom do la majorité ca-
tholi que.

» M. de Lutz tlit l'orateur , a déclaré qn 'il
» ne se jugeait pas tenu à rétracter ce qu 'il
» avait avancé contre l'évêque de Ralis-
» bonne. Il y a bon nombre de personnes
» honoraires qui sonl d' un autre avis. M. de
» Lutz juge cette affaire à un point de vue
» toul a fait f»»** -
. La Chambre se soucie fort peu de ce

» que M. le iiimst*'1"1 pense personnellement
» de tou te  celte affaire. Le public  a élé am-
» plemeiit édifié , il n 'a pus besoin d'avoir
» recours à la hau ie sagesse de M. de Lutz.
» L'accusation formulée par M. le ministre
» n 'a nu être prouvée. Par conséquent , il
* n 'a été qu 'un calomniateur . Son accusa-
» tion ne visait q - 'm» seul but : pouvoir dire
» que nous avions i té élus grâce k des ma-
» nœuvr"8 comme celles imputées à tort à
» Mgr dcSenesliey.
. M. de Lutz »e s imaginera pas , je l'es-

» père que '',>l,s e" resterons là. Nous nous
» réservons solennellement le droit de re-
» venir a celte affaire, dès que l'ordre du
» jo ur hQtt- Pern,e ll <"« de la discuter à

l Pendant que l'honorable leader du parti
rnttiofnf"* " 'pronoiiça'ii ces paroles , un pro-
fond silence régnait dans la salle. Seulement ,
au iiT't ¦ calomniateur, » de bruyants  ap-
plaudissernenls couvrirent la voix de l'ora-
teur- l/ortj qu 'il descendit de la tribune, il
fut accueilli par un tonnerre  de bravos. La
gdgtice fut ensuite levée. J'ai remarqué que
JJ . i,ulz s'uvnnçii . à l'issue de In séance, vers
M. J"erB. qui l'accueillit très- froidement.
Leur conversation me parut  très-animée. Le
fait mie le ministre, qui venait d'être trailé
pub liquement de calomniateur, cherche à
parler à celui q„i [„j a |ailC(i Ct;tte épitliè.le ,
prouve de quels éléments se compose le
conseil vacil l ant du roi Louis II. «

Autriche. — La polilique du comte
Andrassy vient de provoquer une manifes-
tation de répulsion dans une des provinces
les plus fidèles de l' empire, dans le Tyrol,
Lu majorité catholi que de la Diète tyrolienne ,
dit une correspondance d'Inspruck , a dé-
claré, ces jours derniers, que le droit n'exis-
tai tplus pour lo Tyrol tant qu 'un Andrassy

et un Auersperg tenaient le gouvernement
de l'Elat , que le peuple tyrolien élait outré
de voir procéder à une réforme électorale
et faire violence aux consciences catholi ques
sur le. terrain de renseignement.

« Nous regardons comme noire devoir 
conclut la déclaration—de sortir de cette
assemblée dont le ministère a affecté de ue
tenir aucun compte. Notre unique espoir est
Dieu el l'empereur. »

Et ainsi ont fait les membres de la majo-
r/lé catholique.

Les libéraux ont soulevé le plus grand
scandale pendant ct après la lecture de cetle
déclaration. Ils ont accablé d' injures le pré-
sident , lui ont montré le poing, el ont mémo
lancé des cartons à la lôte d' un évoque,
membre de la Diète. La sortie dis  membres
de la majorité a rendu impossible la conti-
nuation de la séance, malgré les instances
du gouverneur du Tyrol , qui attaquait In
loyauté,  dc l'acte de la majorité:

El voilà où l'on va avec des minisires
comme Al. Andrassy!

Le ministère a fait fermer In Diète par
l'empereur L'empereur d 'Autriche est bien
bas déjà sur la pente où l' on préci pite sa
dynastie, et sou pays, pour fermer cnmmit
déloyale une Diète où l'on vient de déclarer
qu 'on n 'avait  plus d' espoir qu 'en lui ct en
Dieu.

Autriche. — Le mariage du jeune duc
de Gènes avec une archi luchesse autri-
chienne, que M Sella avait été chargé de
négocier k Vienne, el qu'on annonçait déjà
comme déf in i t ivement  décidé , puisqu 'on don-
nait les noms de la future , semble au con-
traire avoir complètement échoué. Les né-
cessités de la politi que peuvent bien parfois
forcer un souverain à faire bon accueil dilua
son palais au roi d' I ta l ie  et â ses représen-
tants; mais de là à allier sa famille à cetle
du spoliateur  du Pape , il y a loin Les senti-
ments religieux de la famille imp ériale de
Vienne sont bien connus , c'est pout quoi nous
sommes convaincus que de nouvelles négo-
ciations du na ce but n 'obtiendront pus île
meilleur résultat. Le jeune duc de Gènes so
trouvera aiusi Irès-probablement réduit â
suivre l'exemple de ses cousins les princes
Humbert et Amédée, qui ont dû se conten-
ter de se choisir une épouse chez eux , après
avoir vu leurs offres reponssèes pnr les cniri
d'Aut r iche  el de Russie. Mais peut être trou-
vera-t-ou a Berlin cc qui a élé refusé ailleurs.

DÉPÊCHES TÊLÉGRAPBIOUËS
CoinK, âO mara.

Ce malin, vers 4 heures , un incendie a
écluté à Triminis près Coire, et u consumé
une rangée de bâtiments. La cause de ce si-
nistre n'i si pas connue. Il n'y a pas eu mort
d'homme

BERLIK. 20 mars.
A la Chambre des Seigneurs, le comto

Udo de Slolberg a demandé uu gouverne-
ment s'il a l 'intention de» présenter aux:
Chambres nu projet de loi sur la cession des
chemins de fer prussiens à l' empire.

Le minislre du commerce a répondu af-
firmativement, eu ajoutant que le gouverne-
ment était guide par des motifs économiques
et non par des molifs politi ques.

PAIUS , 20 mars.
Dans une réunion de la gauche modérée ,

un discours prononcé par le président ,
M Ferry, a altigmé la modération de la gaur
che; il u dil .què' le parti répuhlicnin renon-
çai! aox revendications aigres, el aux lhè<es
absolues qui firent sombrer autn l u s  la ré-
publi que m France Ce discours indique que
la gauche soutiendra le nouveau ministère.

«.lut rlvil Ue Fribourg.
(lrc quinzaine de mars.)

NAISSANCES.
Adolphe Bettschen, Iils de Jean, marchand

de farine, du Ruiclicubach (Berne,). — Autoina
Fischer, iils du Séhasticn , charcutier , do Mûri
(Berne). — Charles-Louis Amman, Iils de Alfred,
ronttur-, dOi Friliourg. .— Julie,-Rosulii; Fusel , lillo
iJ>; Pierre-Henri, i-lmrron, do'-Gùln. — Fanny An-
drey, tille de Pierre-Joseph , garde-wagons, de Cor-
niat. — Emile. Kistler. Iils dû Jean , cordonnier ,
de Hnsle (Berne). — Maric-Rosa et N. N , mort-
né, LofutlQ-, jumelles fille de Clirétien- .loseiih .cor-
donnier.de Fribonrg.—Jnles-Cèlestin Mnudonnet,
Iils d'Hilàlre, cordonnier , de Glinttoniiuyo. —
Miirie-Louisc Hett. fille do Joseph, garde de nuit ,
do Tavel. — Ëmile-Charlos-Amcdée Polctli , IIUi
d'Amédée-J» B", luassour, de Fribourg. — Uositva;
ot Elisabeth Sarbach, jumelles , filles dc Jeun,
laboureur , de Frutigen (Berne -, — Angâliquc-
Marie Wyss, fille d'Albert , cordonnier, de Hiii-kin-
§(!ti (Soleure). — Luther Ginny, fils du Jeun-

osepti, homme d'équipe, rTAvry-sur-Mutran,.-̂ -
Berguin (enfantnior (-nc,I do TiiéobaJti , forgeron,
dû F i ib .u ig . — Jeun-Ferdinand Schneider , (il s .1"
Bernard , atohitocte, do Glaris. — Chartes (..ioor,.
fils de Jules, wM-rwrier.de DUrretiu sch {̂ "̂ Wg
- Edouard Muller , fils de Théo,!,,,-,- n. 11»n.̂ 9 ,
pierres, de Tavol. ~ Winkler AngWM «'¦> ' 'Al ,
plionse tailleur do pierres, de. f ribourt; ,
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l'Agence de publicité ALPUONSK COMTE.

JOVKNAVX

liherié. . "¦
li'Aim du peuple 
Ofirup et demandes , abonnés. . .

ii. non-abonnés.
Fre.ibiirgei-Zeituug 

Â ï  nr ru à n,ôiel des Bain9 un lo'
I J U I J B J I I  Bernent agréable et un

grand magasin. (C 8812 F)

A V I S

10, place dc la Promenade , 10,
AUX ARCADES

Le propriétaire a l'honneur de prévenir
les Dames de Fribourg et ses environs que
celte semaine il li quide ra , à tout prix , un
grand choix de lingerie liue, el un bloc de
dentelles laine pour garn i tu re  de robe et
aulre Uu grand choix de chemises blanche s,
comeuvs et faux-cola pour hommes.

Parures, cols, lavallières et corsets en
ions genres.

Un.- infinité d' aulres articles trop longs à
éiiumérer. (G 3822 F)

MIJSME-GUICIIII
Dépdl , pour te canton de Fribonrg, chez

M»- DÉWARÀT, k Châtel-St-Denis:
(C 3-295 F)

Aiyr DEMANDE A LOUER pour le 25 juil-
UVi h t  uu bel appartement, si pos-
sible au premier étage , de préférence à In
Grand 'Rue OU au Ponl-Muré. — S'adresser
au bureau de. la Liberté. - (G 3774 F)

En vente à l'Imprimerie culholique suisse,
ù Fribourg.

GRANDE ACTUALITÉ
VICTOR TISSOT

9" EDITION

LES PRUSSIENS U ALLEH .MHE
SUITE

du Voyage an Pays des Milliards
Un Tort volume , prix : ii fr . 50.

EN VENTE
ù lu "Librairie catholique nulnse,

Gruiuntue, IO, a Fribourg
(G 3800 F)

Vies des Saints d'Atelier
1 vol , d' environ 140 pages , prix : G0 cent.

TAULE nus M ATIèHHS.
Avertissement des éditeurs. — Avant-

propos. — Saiut-Eloi , patron des orfèvres ,
des forgerons, des serruriers , etc. — Saints
Joseph, palron des charpentiers , menuisi-TS ,
ébénistes, elc. — Sainl-Crép in. patron des
cordonniers, savetiers, etc. — Saiol-CInud ,
patron des c.outierô, cle. (C 2TIU F)

BOUPSE DE GFNÈ1/E DU 20 MARS. I ACTIONS

FONDS D'ETAT, etc. j COMITANT A TU

4 0|o Genevois —
4 1(2 "(il Fédéral *
6 0|0 Italien 70 95 «'
¦ 01» Rtata-tTiiia 
ObliK- l' oirmniiiluaital 502 — ~
Oblig. Tabaes ital. e oio . . . .  ooo oo »
ObliK. Vil le  Genève. I8B1 . . . .  • •
Ouest-Suisse, 1858- .7-61 421 00 »

Sd. empr. 879 r- ¦ »
Sni8se-t)eciilentule , 1373 918 76 920
Franco-Suisse ' •
¦fonfl-ne-Eclépens 298 76
Ljon-Oenfcve — 00
lÂnib. Ot Siiil-Aiitricho 240 00

ii|. nna voiles 245 —
Autrichiens 1808 —
Uvouruuiscs —
Méridionales ' . . . 210 25
Bons-Méridionaux 5il 50
Roiii.-iini'a — OO
Est-Teun. Vjrg. et Gèorg. . . .  —
Central Pacifique —
Obi. Sot. iimnoURcnev »

Avantages am négociant»! ot agoutN «l'altaireti. Pour le prix dc vi_flfrancs par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d"annonffl
tous les quinze jours dans la Liberté , YAmi du Peuple et les Offres ct demanda,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chàqg
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

Prix do la ligne
ou do oon eapaoe

rrlbo"^ | 
B°i""•_ \_ **-f *.

OENT. OENT. OENT.J

15 40 25
15 20 25
10 10 1»
15 15 15
i 5 20 25

AVANTAGES POUR LES AROIMÉS
AÏNIVOISC1-.-S GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitu uf
ou ' aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit dluaert lou grutnit'
de S ligne» d'annonces par semnim, ilaim ehaean de ce» quatre iont*
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meuM
vente parttcuiiàre de bétail ou de fourrage» (mises exceptées) , demande d' employ és , de àv
mastiques et servantes, et d ouvriers , avis d' enterrement . Si j'annonce dépasse 'S lignes, Q
surp lus esl compté au tarif général ci-dessus.

BIJOUTERIE, ORFÈVRERI E

JL. la ville cle lr*aris
MAISON

Ce sirop reconnu par l'expérience et de très-nombreuses guérisons coin ***®
un remède réel et inappréciable, est employé et recommandé par les médecin8'

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

Ouvrages du R. l\ Faber.
1° Le Précieux-Sang ou le Prix de Notre

Saull ; l vol. de 803 puges ; prix 3 fr. 60.
2" Le Créateur et la Créature ou les Mer-

veilles de. I'Amour-Divin; 1 vol. de 426 pa-
ges ; prix : 3 l'r. 50.

•»• «nurr .

LE MONITEUR
DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE

paraît touu Ue DimanrlKfl
ES CKA.Nl) FORMAT DI II FAG13

•téaumé de eb-nae t\uni*roi
Bulletin polili quo. — Uullelin unancltr.

4

Bil»nsu>iulalilliiemonl»docrcdil. _
fr . Rocelteidescli .der. -r.CorrMpon- ¦ fr.

d.ncc étrangère. Nom enclature Ml
njr den coupon» échus, doi appel! dc BU pif
 ̂ fond» , etc. Cour» de» v: leur. en_LM,7

AN banque el >'" bour»o. .ne dn*»**!
Uriisei. Vérltlcalloiii du» n" tar in .  ¦

Corretpondance doa abonné!. Renieignemenu.
ritlYi:: GRATUITE

Ulamielîîes Gtapttatistts
4 tort volume ln-1». *"

PAniS — 7. rue Lurayetlo. "ï — PABI8
MU »n)ll. LA kUUll j  « i"r.

GRANDES TUILES MEC.NI QUES
I>E BOURGOGNE.

(Fabrique PerrussonJ.
Plus belles, de meilleure qualité et plus

chères que toutes celles connues à ce jo nr.
Poterie urtiBUqiie Ct de lîiUiuieiU,

vëriulMBMK'e, etc., etc. Carreaux mo-
Hiii'mie.s eu Krcs vitrine.
Sud cesser à J. C. BARRAS , »gè»1 d'affai-

res, à Bulle, seul rep ruse nia ni  pour le can-
ton de Fribourg.

Un album comp let contenant les 0688108-
tvpes de tous les produits  de rétablissement
PERRUSSON est adressé à tou t e  personne
qni en fait la demande. (C 8806 FJ

MUSCULINE - GU1 CH0N
DÉPÔT OÉNKilAL l'OUIt LA SUISSE .

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

A GENÈVE.

La Muscullnc-Gnlcliou des Pères
Trappistes de Notre-Dame des Douilles a
guéri nn grand nombre de per sonnes dana
les maladies suivantes : B» il» »' ** •»«**''•»
l'hroniqiicK, vomiitseiuein* """;
ceux, giwttràlgies, auCmie, maux
tl'cNluiuae el s u r t o u t  «I»"» ** ¦•¦
muIntlicK «le peitriuc.
. . . . . .  I -250 grammes, o n*.
Prir.des bones:|g40 |:?nim08> 1p ,

. On petit s'en procurer cbez Mlles DEWA-
RAT. ii C.liiUel- Saint-Denis ( Fribourg).

r, SI82 F

A UN FUTUH MAR!.
Satire couronnée récemment par l'académie

des Payi -bas.
Une brocuure d'environ so pages.

PRIX ¦ 20 centimes.

SPECIALITE D' OUVRAGES EN CIMENT
J. LALIVE, ENTREPRENEUR , A ERIBOURG.

Gonslruction de bassins de Fontaines simples on ornés , d'Abreuvoirs, de Fosses à p 'irl"
d'Auges ù porcs , d'Etangs de basse-cours, de Jels d'eau '

Dallages d'Ecuries, de Granges à battre, de Corridors, de cuisines , de Gaves. , .
Enduits , Couvertes de murs, Ressemelage d'escaliers, enf in  tout genre de t ravaux d ¦

en ciment. _ nCarrelages pour vestibules , salons , Assortiment de lavoirs , fromagères , saloirs , etç-i
magasin.

VEMTE
des Ciments dc Grenoble , Ciment ordinaire, Chaux blutée , elc , à des prix Irès-modére8'

Magasins au Taris, à Fribourg. maison F. Wiuckler.
(C 86S2 F)

K DB.MANUB OKFF.I.T S„i83e-(Icci(leilUlle . .
— Centrul-Suiase. . . .

oa i'i- nouveau
ii,2 Nord-Est-Snisse . . .

10 70 8'> "1 (10 BwïitrGotbttMl . . . .
. Onion-Suiase privilégiée

6'i0 00 Î.00 '0 Ailtri. l i i ina  
501 f>o oo.» oo Banque du Commerce .

» Isuiii iut -ilu Uuiiùvu . .
420 00 tsi 25 Comptoir d'Escompte

Banque l-édemlc . .
ois 75 920 oo Banque comm. e liille

u0 ,„• ou &*Hi* Suiaso . . . .
2!i7 50 3 0 '0  ( l e d i t  l. umniuB . . .
sio «n sii Bauque de l'avis . .
•.M" o 242 oo Banque de Mulhouse . . . .
245 oo 2i5 oo Association Flhanc. de Qenève
_ , 0 Alauee ct lorraine 

20' O" n7 oo industrie gèriëv. du Guz . • •
2io 210 2 (l|"11!111" «euevois 
510 ' 0  410 2% «W l 'i imoli .  fjenevoiso . • • •

n,, _ nn Urmonb. des Tranchées. : • •
MMM 4i'.o Remboursables Sétif 
S «M - Pttrls dfl sc'tif 

©I Jt^iSEf €ik©E
X-cne de Lausanne, à. Fribourg.

Assortiment considérable de parures ,brocbes , bagues, bracelets , services , argenterie , eW-*
à des prix très-modi ques

BLUM - JA VAL & FILS
BUE UE LAUSANM . FRIBOURG.

Pour l'ouverture de la saison d'été nous reroinmândons, tout particulièrement, DOffl
immense choix de vêtements confectionnes.

Choix, comme iiuIlH pari , de iionveautés Irai çaises ei anglaises pour vêtement*
sur mesuré. Tons nos soins seront apportés afi n de satisfaire sur tons les rapp i 'Sj
les personnes qni voudront  bien nous honorer de lenr confiance. (G 378S Fj

Sirop hygiénique au raifort, gomme
el racine de guimauve

Excellent purgatif du sang, remède

des poumons et de l'estomac. — Son

particulière.

TKI1ME | 
COJIPTAMT UKUANUÊ OFFF.BT

_ 88 75 90
__ 847 50 351 25
_ 400 -5

,,0„ 460 00 407 60
¦>55 00 250 00 JS55

0000 » »S»0 13'5
» 00 000

— • 502 50 . _
515 — 5 7 50 615 520 —

800 — 597 B0 60„ 0(l
— 1078 75» — 00 470

» DtlO — 995 —
6" SO , 4 H M

» 020 —
" » 216

(G 8454 F)

souverain contre les affections

emploi n'oblige a aucune diète

8" Ton/, pour Jésus on Voies facile s »,
l 'Amour divin; t vol. de 4ÎIÔ pageà : p tf f .
8 l'r. 50.

4° Vie et Lettres du R. P. Frédéric- J$
liant Palier, prem ier Supérieur de. r*f flSr-
de Londres, publiées par le I». J.-B. l 

ffden ; 2 vol. in-12 de 840 pages ; prix '¦ D

BOURSE DE PARIS. .

18 Mars. AU COMPTANT 20 M"^

94 1/2 Consolidés 'ijM
6(1 «0 5 O/o français . . . .  , «I

104 70. 6 0/0 id '"

Or, ii New-York. . 114 37
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— liunqiie de France . . . -go H
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740 25 Suez --
— Ville de Parie 1876 . . .


