
Les élections en -France

Nous sommes à la veille des élections légis-
latives en France. Ce sera la plus effroyable
mêlée des partis à laquelle nous ayons as-
sisté dans ce siècle. Bl à quelle heure cetle
lutte pour la domiualion ou plutôt pour la
désorganisation? A l'heure où sc resserre ,
par les victoires alp honsistes du nord de
l'Espagne , la chaîne de gouvernements en-
nemis , dans laquelle la politi que prussienne
travaille depuis 1871 à enfermer la France.
Vienne la tin de la guerre earlisle qui ne
peut p lus guère se prol onger , vienne le ren-
versement , par 1rs voles ou les pavés , du
ministère catholi que en Belgique , el la France
n'aura plus autour d 'elle que des puissances
ennemies. Napoléon 111 n'avait pus prévu ce
beau résultat , lorsqu 'il commençait , par la
création de l'unité italienne, celte organisa-
tion dc l'Europe si fatale à la Fiance. M. De-
cazes parait ne pas s'en apercevoir davantage ,
lorsqu 'il ouvre le terriloire français aux
opérations des alp honsistes , aliu sans doute
de hâter l'heure où le lils d'Isabelle , débar-
rassé des soucis de la guerre carliste , pourra
faire asseoir , à côlé do lui , sur le trône d'Es-
Pagne , une uièce ,ic l'empereur Guillaume.

C'est tout ce que nous dirons de la situa-
tion en rUee de laquelle le peup le français
est appelé « organiser un gouvernement. Il
fuul reconna ître que co n'esl pas la situation
extérieure qui fait la plus immédiate diffi-
culté de la politique française. La situat ion
intérieure est encore bien plus embrouillée
par le conflil dc tous les partis issus de 80 ans
de révolutions. Nous voyons se présenter de-
vant les électeurs et les candidats de la
droite dévoués à la royauté traditionnelle ,
et les candidats du centre droit , qui forment
la fraction conservatrice du parti orléaniste ,
et les candidats du centre gauche , qui sout
la fraction libérale de ce môme parli , et la
gauche gambeltisle , qui est lo parli républi-
cain modéré , — ct quelle modération 1 — el
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— Ne parlons k personne de votro froi-
deur pour le mariage , me dit-il avec bon-
homie , afin de vous laisser la possibilité do
faire de sérieuses réflexions à oe sujet ; par-
tons même sans prévenir ma famille , pournoua épargner lo chagrin des adieux; nous
8crirons de Marseille , ot tont sora dit.

Le fait est qu 'il voulait éviter surtout los
scènes et les reproches qu'il prévoyait do
'°iu , laissant au temps et au hasard le soin
**¦"• dénouer lo petit roman qu'il avait iraa-
8'né dans le désir de rendre ma vie plua
agréable au milieu des sienB. Son intention
®*ait excellente aana doute , mais combien cos
""étions devaient m'ètre fatales 1 Le bonhom-
ie était enchanté du reste de B'éloigner du
Pays où l'esprit révolutionnaire recommen-
S-dt à souffler ses fureurs.

Peu de temps auparavant (le 11 août1790)
"•e bando de terroristes avait envahi à main**rmee, dans la vallée do Dardennes , le châ-
eau où M. Monnier de Castellet, vivait retiré

Puis aa Bortio de prison, et, après avoir

le purti républicain intransigeant qui com-
ménde aux confins de l 'Internationale et va
jusqu 'à Nouméa , el enfin le parli bonapar-
tiste qui lui-même se fractionne çà et là en
rouhéristes et en jérômistes.

Les élections ne se font pas au scrutin de
liste ; chaque circonscription ne nomme
qu 'un seul député , et les circouscri plions
électorales sonl les mêmes qne les circous-
criplions sons-préfectorales , sauf le cas où
l'arrondissement ayant une population de
plus de cent mille ûmes, a été découpé eu
autant  de sections qu 'il y a de centaines ou
de fractions de centaine de mille âmes.
Cette combinaison se prête mal aux alliances
des partis. Aussi les candidats sont nom-
breux , et il est peu de circonscri ptions où
l'électeur n 'ait le choix enlre trois ou quatre
asp irants à la députation.

Celle multi plicité des candidatures est un
triste symptôme de l'émiellemcnt produit
par moins d' un siècle de « glorieuse » révo-
lution.  Ce sera dimanche prochain un obs-
tacle ù la formation d' une majorité , et lout
fuit prévoir qu 'il y aura au premier scrutin
bien peu de résultats définitifs. Lc scrutin de
ballotage obligera à des compromis et à des
alliances entre les partis. Comment se feront
ces alliances ? Bien hub ile qui le prévoirait.
Tout dépendra , sans doute, de In composi-
tion des collèges électoraux , des chances
des candidats el des habiletés des négocia-
teurs. La seule chose certaine est que les
voix du parli légitimiste se porteront au
second tour sur les candidats qui donne-
ront plus de garanties à lu liberté de l' en-
seignement et à la liberté religieuse.

Nous avons le regret de devoir le consta-
ter : ce qui est en péril en France, a l'heure
présente , ce sont ces deux précieuses et in-
dispensables liberlés. Le parli républicain
depuis sa fraction modérée , par l'organe de
Gumbella , jusqu 'au plus extrême radicalisme,
a pris pour drapeau commun la suppression
de la liberté de l'enseignement, la suppres-

tout pillé et saccagé, ils avaient traîné l'an-
cien chef d'escadre, blessé et meurtri do
coups, jusqu 'à la porto do la ville, et ils al-
laient le pendre lorsqu 'ils furent dispersés
par un détachement do gardes nationaux.

Cet attentat et bien d'autreB de co genre
rendaient alors lo BÔjour de Toulon , commo
celui de beaucoup d'autres villoB de France,
odieux aux honnêtes gens; et , si M. Paul ne
l'avait pas déjà quitté , c'était par pure bonté
d'âme et pour favoriser IeB projets de sa fa-
mille à mon égard.

Le curé reçut mes adieux avec oette nuance
de tristesse résignée que je remarquais en
lui depuis quelquo temps.

— Si lo devoir no me retenait au milieu
de mes paroissiens , dit-il, peut-être iraie-je
comme tant d'autres chercher momentané-
ment sur la terre étrangère lo repos dont les
vieillards ont besoin ; mais l'heure est venue
où , semblablos à des sentinelles avancées ,
coux qui ont charge d'âmes doivent  veiller
nuit et jour sur le troupeau confié à leurs
soins.

Un événement récent augmentait encore
ses appréhensions: le curé do îdaxauques,
du distrit de Saint-Maximin , accusé par deux
ou trois mauvais sujets d'êtro un agent decontre-révolution , avait été arrêté et conduità loulon par uno vingtaine do ses parois-siens; le directoire du département avaitordonne sa mise en liberté , tout en ayant la
faiblesse do laisser impunis les auteurs de
cette arrestation.

L'abbé Demore me raconta aussi, aveo do

sion du bud get des cultes , l'instruction laïque
(c'est-à-dire anti-religieuse), cl la suprématie
de l'Etat sur l'Eglise. Ainsi le parti républi-
cain français s'en va faire hommage à M. do
Bismark dont il adop te et sert la politique
anti  française autant qu 'unli-cntholique.

Ceux-là se trompent qui espèrent des
élections législatives une issue favorable nu
parti conservateur. Tout nous fait croire
que la désorganisation progressive des for-
ces sociales, commencée dès 1871 , au len-
demain de l'élection de l'Assemblée natio-
nale, et qui s'est accélérée en ces derniers
temps , trouvera dans le scrutin du 20 février
des facilités croissantes. Les conservateurs
sont affaiblis par l'échec de leurs espérances ,
par leurs irrémédiables divisions , et ils man-
quent de l'activité nécessaire pour lutter
contre In propagande effrénée de leurs adver-
saires. D'ailleurs, les principes admis au sein
d'une société tendent par une force invinci-
ble et providentielle à produire leurs consé-
quences; or, la France n 'est pas encore affran-
chie des principes que la révolution lui a in-
culqués ; elle continuera donc à descendre la
pente de la décadence révolutionnaire. Dans
l'hypothèse la plus optimiste , le centre de
gravité de lu nouvelle Chambre des députés
sera dans le centre gauche : ce sera assez
peut-êlre pour conserver quelque chose ; ce
ne sera pas assez pour relever la France.

CONFÉDÉRATION.

En remplacement du défunt Dr Kopp,
qui était professeur de chimie techni que et
de technologie chimique à l'Ecole polytech -
nique , à Zurich , le Conseil fédéral , sur la
poposition du conseil d'école , a appelé à ces
fonctions M. le Dr Georges Lunge , de Breslau ,
actuellement directour d' uno fabri que de
produits chimi ques à Westœ, South Sbields
(Angleterre) ; le nouvel élu aéra on outre
chargé de la direction du laboratoire chi-
mico-technique de l'établissoment. Son en-

grands détails, les mouvements populaires
dont Ollioules avait été agité quel ques joura
auparavant. Il avait eu lo bonheur do les
apaiser, et l'on n'avait pas ou besoin de re-
courir au conseil munici pal , qui arrangeait
presque toujours lea différends à l'avantage
de caux dont il redoutait lea excès.

__ Que ne puis-jo, comme le bon Pasteur,
donner ma vie pour mes brebis I mo disait-il
avec l'ardeur d'un martyr ; jo vorserais vo-
lontiers jusqu 'à la dernière goutto do mon
BSDg pour laver les péchés de mon peuple ,
mais ie ciel no se contenterait point d'un sa-
crifice de si peu de valeur ; ja n'entrevois
que des malheurs dana lo présent et l'avenir.

J'étais venu au presbytère avec la ferme
intention d'interroger le vénérable prêtre
Bnr le mystère de ma naissance et de ma po-
sition; mais jo lo trouvai si occup é des graves
événements de l'époque , que jo n'osai point
lui parler do mes affaires personnelles ; j'a-
vais fort peu de temps du reste à demeurer
auprès de lui , il était déjà tard lorsque j'ar-
rivai à OlliouleB , et j'avais résolu d'aller lo
lendemain faire mes adieux aux habitants
de Gaatelmar , quo mon parrain devait voir
ce jour-là.

La nouvelle de mon prochain départ fit
éprouver à touB les membres de la famille
uno tristesse et des regrets dont je me Bentia
à la fois heureux ot affli gé, mon cœur BO di-
latait à l'idée qu'ils me regardaient comme
leur ami, et que je comptais dans leur exis-
tence; mais les larmes me venaient aux yeux
en pensant quo j'allais les quitter pour plâ-

trée en fondions ost fixée au 1" avril de
cette année.

D'après un tableau publié parle départe-
ment fédéral des cliemius de fer, au mois do
novembre 1874 , 2,027 kilomètres du résoau
suisse étaient parcourus chaque jour en
moyenne par 14 1(2 trains.

La vitesse moyenne par heuro comportait
25 ,3 kilom. pour les trains express et do
voyageurs , et 20 kil. pour les traina mixtes.
Sur 12,936 trains de voyageurs seuls, 995
ont eu des retards de 10 à 267 minutes ; sur
4,938 trains mixtes 289 out eu des retarda
de 12 à 275 minutée.

Les artistes tailleurs institués par la Con-
fédération viennent d'accoucher d'un nou-
veau chef-d'œuvre , savoir un pantalon da
cheval destiné à nos cavaliers. D'après le
Handels-Courier , ce pantalon serait composé
de deux grand sacs, surmontés d'un autro
sac plus grand encoro avec lequel les deux
premiers sont réunis. Grâce à l'amp leur de
ce vêtement , une multitude de plis se forment
BOUB lo cavalier , et loiu d'amortir les pres-
sions , les rendent des plus douloureuses.
Quol ques heures passées dans cea inexpri-
mables suffiraient pour mettre hora do ser-
vice le cavalier le plus endurci.

NOUVELLES DES GANTONS

IScruc. — La Nouvelle Gazelle de Zu-
rich, f euille libérale exerçant une grande
influence dans la Suisse orientale; s'exprime
avec une grande énergie au sujet des nou-
velles brutalités dc la persécution bernoise.

t Personne ne prétendra , dit le journal
zurichois , qu 'au moyeu de procès contre les
ecclésiasti ques jurassiens , on contribuera le
moins du monde k la pacification du pays.
Bien au contraire : on éveille dans le cœur
des témoins , et on répand par là duns les
communes catholi ques le sonliment amer
que les tribunaux sont aussi à lu remorque
du gouvernement , et ugisseul selon les ins-
tructions....

« Dans les cercles gouvern ementaux eux-
mêmes, on paraît être enfin quel que peu
ébranlé. Comme il est aisé de le comprendre ,

sieurs mois, plusieurs années peut-être.
— Si mon frère y consentait , reprit la

marquise , nous partirions aussi pour rejoin-
dre à Nice nos cousins de Villeneuve ot d'au-
tres parents qui a'y sont réfugiés eu atten-
dant des jours meilleurs ; mais le comman*
daut eat inflexible à ce sujet et refuse abso-
lument d'émigrer. Ange-Marie no vent pas
quitter son père, et, quant à moi , quels que
soient mes pressentiments et mes oraintea ,
je ne séparerai point mon sort du leur.

L'heure des adieux fut pénible pour tous ,
le commandant me serra fortement la main;
mon parrain avait les larmes aux yeux.

— Qui sait quand nous nous roverrona ?
dit-il.

— Dans quel ques mois sans doute.
— Dieu le fasse mon enfant 1 Pour un rien

ja partirais avec toi.
— Adieu , monsieur Julien , me dit made-

moiselle de Castelmar en me faisant uno gra-
cieuse révérence, que le ciel vous conduise
et vous ramène en bonne santé 1

En disant ces simples paroles il y avait
comme une émotion mal contenue dsos sa
voix légèrement altérée, et il me sembla
voir briller une larme sur le bord de ses
longs cils.

(A suivre.) C" DE LA BOCHÈKB.

(Reproduction interdite. — Se trpuvo en -vo-
lume elles M. Allurcl , 13, ruo de l'Abbaye, Ptuls.)



on attend avec anxiété lu décision que ren-
dra le Conseil fédéral sur les nouveaux re-
cours du Jura. Nous croyons que le gouver-
nement serait hien aise , s'il pouvait de la
bonne manière se débarrasser d' une loi qui
n'avnncera pus ses affaires d' un pas , mais
qui , au lieu dc procurer la solution du confl it
religieux , n'est bonne que pour conduire
à de nouvelles et interminables compli-
cations. •

C'est parfaitement exact. Voilà bien tôt
trois ans que ces comp lications durent. Le
Conseil fédéral doit certainement opiner que
c'est assez !

— Le Volltsblatt, du Jura , annonce que
l'abbé Hoffmann , ci-devant chapelain de la
paroisse vieille catholique d'Olten et qui a
fonctionné provisoirement à Berne eu la
même qualité , vient de rentrer dans le giron
dc l'Eglise cutholique romaine .

— Vendredi dernier les chasseurs réunis
de Courfaivre ont tiré un sanglier porlanl
7 jeunes. Il a été tué par M. Crelier de la
Comhe-Chavalte. Samedi , on en n lue un
second el dimanche un troisième. Deux san-
gliers ont élé également blessés dans celte
traque. Ce qu 'on ne croi rait pas , si le Pro-
grès ne l'annonçait , c'est que l ' intrus de
Courfaivre , M. Dôtnbski cn personne chas-
sait , lui aussi , et a même tué uu des deux
sangliers.

— Dans une battue organisée aux envi-
rons de Soyhiéres et Movelier par quelques
chasseurs de Delémonl , MM. Berlingue et
Ch. Tschopp onl eu la bonne fortune d' abat-
tre deux gros sangliers , donl une laie por-
tante  de 11 jeunes. Le poids dc chacun esl
de 150 et t GO livres.

— Il y a hnitjours que vient de s'éleindre
au Noirmont un vétéran du premi er empire.
Il s'appelait L. Froideva ux ct avail fait, si
nous ne nous trompons , la campagne de la
Russie.

— Il y a 90 communesdii canlon dc Berne
qui ont proteste contre la nouvelle lixalion
de l ' imp ôt foncier. Langenthal se plaint
qu 'on assimile les terrains de culture aux
terrains de construction.

— Il y u quel ques jours , M. R., établisscur
à Aile , n élé assailli , vers 7 heures du soir ,
à son retour de Porrentruy, par deux indi-
vidus qui allaient le dévaliser , sans l'arrivée
d' une dïHigcnce. Celte heureu se circonstance
permit à M. R. de gagner Aile au pas de
course , tandis que les deux malfaiteurs se
jetaient précipitamment dans le bois voisin.

JU. 11. était , ce jour-là , porteur d'une
somme assez ronde.

Xurich. — On écrit de Flunlern à la
Nouvelle, Gazelle dc Zurich : Dimanche der-
nier, les cigognes ont fait leur première ap-
parition à Ilintcrberg. Grande n été la joie
de la population en revoyant les messagères
du printemps.

Ûrl. — Le rapport des délégués qne la
commune d'Allorf avait envoyés auprès de
MM. Escher et Hellwag au sujet de la gare
et des ateliers de réparation des machines ,
n'a pas été très-satisfaisant.

Par suite de l' adoption d' un tracé plus
court , la gare de rangement ne sera ni à
Allorf ni à Erslfcld , mais à Silenen ; il reste
encore cependant au chef-lieu quel ques es-
pérances d' avoir les ateliers de répar ation.

St-Gall. — Le conseil d'Etat a décidé,
relativement au renouvelleme nt des autori-
tés administratives qui devait avoir lieu
celte année , que les diverses dispositions dc
la Constitution cantonale et de la loi orga-
nique prescrivant In -parité dans le conseil
d'Eta l , le Conseil munici pal et le Conseil
d'administration de la ville de St-Gall (c'est-
à-dire la composition de ces autorités d' un
nombre égal de membres appartenant aux
deux confessions protestante et catholique),
élaient ipso facto abrogées comme contrai-
res à l'article 49 dc la Constitution fédérale
de 1874

GrlKons. — La ville de Coire se trouve
aussi dans la période du déficit; le compte-
rendu financier pour 1875 solde par un
découvert de fr. 125,000 qu 'il faudra cou-
vrir par une imposition sur In fortune de
8 l |2 k 4 0|00. Il en est de môme pour le
budget do 1876 , sans compter les crédits
supp lémentaires que l'administration a an-
noncés comme nécessaires en présentant le
budget.

SeliafXIiO-ise- — Uu nommé Meier ,
emp loyé aux boucheries , s'étendit sur le
couvercle de l'immense chaudière où bouil-
lait de l 'eau ct s'y endormit.  Son réveil fut
horrible; le couvercle ava it  fait bascule el le
malheureux dormeur fut l i t téralement
bouilli.

— L'assemblée çousti.tuanle l ient  bon.
Elle a décidé que , vu le résultat de la vota-
tion du peup le, elle procédera à l'élaboration

d' un nouveau projet et cela malgré une pé- le but est de faire progresser telle ou telle tière auxquels nous en avons fait part , assu
tilion de 1073 citoyena qui lui demande de branche spéciale de l'agriculture. Jusqu 'à rés de l' appui dc l' autorité et de l'adminis
déposer son mandat. j présent , ces divers éléments sont restés iso- .; tration de plusieurs sociétés , nons soin

Tcgslu. — Deux vautours (lilmmer-
geier), mâle et femelle , ont élé pris vivants
dans unc trappe près de liosco.

Vanil. — Lc conseil communal de Vevey
a voté dans sa séance du 16 l'émission d' un
emprunt de 400,000 francs pour subvenir
aux frais de construction d' un bâtiment pour
les écoles déjeunes filles.

— Une Société anonyme vient de se cons-
tituer à Monlreux pour la construction d' un
kursaal. Les statuts dc la Société ont été
sanctionnés par le Conseil d'Eiat le 4 jan-
vier dernier. Les actions sont de 100 francs
et les plans du futur édifice sont dus à
M. Fassnacht , architecte , à Vcrnex. La So-
ciété vient de publier un appel dans les
journaux dans lequel on insiste sur la néces-
sité qu 'il y a. pour Montreux , à ne pas res-
ter stationnnire et à faire des efforts pour
attirer el retenir les étrangers avant que la
redoutable concurrence de l 'Italie ait  pris
des proportions plus considérables.

— Samed i dernier , â Moudon , une des pen-
sionnaires de rétablissement de disci p line
des filles a tenté de s'évader en sautant par
une fenêtre. Sans la neige qui recouvrait le
sol , celle descente n'aurait pas été sans dan-
ger pour l'audacieuse jeune fille. La gen-
darmerie mise aussilôt à ses trousses , par-
vint  non sans peine a retrouver ses traces ,
el après avoir exploré loule la contrée , dans
la direction d'Yverdon , on fini t  par découvrir
la fugitive dans une maison foraine des en-
virons de Ghanéàz où elle avait des connais-
sances et où elle frisait sécher ses vêtements
Irempés par la pluie. Elle a élé aussilôt re-
conduite à Moudon.

IVeuvliatel. —Dans sa séance dc lundi
le Grand Conseil s'est occupé tout d'abord
de la proposition de M. .leanhciiry, tendant
à l' abolition du serment. Celle proposition ,
combattue par MM. Cornaz , II. Grunjcuii et
J. Philippin , a été rejelée.

La proposition suivante a été déposée sur
le bureau du Grand Conseil par six mem-
bres dc la députation lorloise.

Nous avons l 'honneur dc déposer sur le
bureau du Grand Conseil la proposition sui-
vante: Que les électeurs neuchà telois soient
conaultés pour connatlre s'ils veulent : .

1° La révision de l' article 23 dc la Consti-
tut ion dans le sens de la représentation au
Grand Conseil , d' un dépulé par 1500 âmes
de population (au lieu 1000*1;

2° S'ils veulent la révision de l' art. 42 de
la Constitution réduisant à 5 le nombre des
membres du conseil d'Eiat fau lieu de 7_).

—L'Union libérale npilS apprend q"e M.
AUred Borel , député au Grand Conseil du
canlon do Neuchâtel , a élé appelé à faire
partie du conseil d'administration de la
Suisse-Occidentale.

« eue ve. — Nous trouvons , dans le
Journal de Genève, uu compte-rendu très-
comp laisant d' une conférence donnée au
local de l'association libérale de Bruxelles ,
pnr M. Anspach. Le bourgmestre de Bruxel-
les a fait une ullaque à fond de train contre
les dogmes de l'Eglise calholique , et plus
spécialement conlre l ' infaillibilité pontific ale ,
et il a fini  en poussant le cri de guerre con-
lre I u II ramon ta n isme.

Il esl bon de noter à ce propos qoe
M. Anspach est protestant. Nous aimerions
savoir ce que dirait le Journal de Genève si
le syndic d' une ville catholique suisse se
permettait de tourner en dérision les croyan-
ces des protestants et prêchait une croisade
contre nos concitoyens réformés.

Prière au Journal de Genève de satisfaire
notre lég itime curiosité.

CAN TON DE FR BOURG

La direction de la Société fribourgeoise
d'agriculture vient d'adresser la circulaire
suivante aux diverses sociétés du canton qui
ont pour objet l' amélioration de l' une quel-
conque (les branches de notre production
agricole :

« La Sociélé fribourgeoise d'agriculture ,
dont la fondation remonte à l'année 1848,
désirant imprimer un nouvel élan d'activité
ii ses membres, el cela surtout  duns le but
d'être à même de donner dignement pour
rhonneur du canton de Fribourg, le con-
cours fédéra l d'agriculture qui lui est échu
pour l'année 1877 , a rhonneur  dc vous l'aire
part  du projet suivant , aiusi que des propo-
sitions qni eu sont les consé quences.

» Vous n 'ignorez pas , Messieurs , qu 'il
existe dans notre canlon , indépendamment
de la sociélé d'agriculture elle-même et de
la vôire , plusieurs autres associations dont

lés les uns des antres , chacun Iravai l lantpour
son propre compte dans sa sphère d'activité
nécessairement restreinte , sans s'occuper de
son voisin et sans songer le plus souvent à
étendre son cercle au-delà d' un rayon peu
étendu de territoire. Il est résulté jusqu 'ici
de cet état dc choses que la plupart de ces
sociétés ont vu le zèle et l'activité de leurs
membres décroître insensiblement et tomber
enfin dans un marasme comp let. Plusieurs
d'entre elles aujourd'hui n 'existent plus
guère que de nom , et finiront par s'éteindre
entièrement si l'on ne vient , par des moyens
nouveaux , ranimer leur existence.

• Nous avons pensé qu 'un bon moyen
d'arriver à cet utile résultat consisterait
dans la réunion de toutes nos sociétés fri-
bourgeoises en une fédération sous les aus-
pices de In Sociélé fribourgeoise d 'agricul-
ture donl le nom générique embrasse toutes
les parties de l'activité agricole.

> Cette réunion devant avoir lieu en
dehors de loule idée de fusion des diverses
sociétés entre elles , il est nécessaire qu 'en
présence des différences de noms , de lan-
gues et de natures qui régnent dans le can-
ton de Fribourg, chacune des sociétés actuel-
lement existantes conserve sou individuali té
absolue , sa vie propre et séparée et son
indépendance la plus complète afin de con-
tinuer à grouper autour d'elle les mêmes
iutérêls de personnes et da lieux qui leur
ont donné naissance. Toutes ces sociétés
continueraient donc sous le nom qu 'elles
portent actuellement à suivre la vie qu 'elles
se sont tracée , formant simp lement des sec-
tions de la sociélé centrale d'agriculture
avec laquelle elles pourraient avoir à peu
près les' rapports que nous allons énninérer
tout à l 'heure.

» La Tit. direction de l 'intérieur , consultée
sur ces divers points , nous a l'ait connaître
que l'autorité approuve ce projet et serait
toute disposée d' augmenter en faveur de
cette nouvelle organisation le subside annuel
porté au budget dc l'Elut;  bien plus, elle
adopterait aisément l'idée de n'accorder de
part à ce subside qu 'uux sociétés faisant par-
tio de la Société fribourgeoise d'agriculture ,
et de charger celte dernière d'en opérer la
distribution*.

» Quels seraient maintenant le mode de
cette fédération et la position faite aux di-
verses sociclés réunies à la Société fribour-
geoise d'agriculture , voici en peu de mots
la réponse à celte queslion :

» L'assemblée générale de chaque section
nommerait des délégués en proportion du
nombre de ses membres , lesquels forme-
raient un premier conseil chargé de délibé-
rer sur tout ce qui aurait trait aux intérêts
généraux de la société . Ce conseil concour-
rait à la nomination du comité actuel de la
Sociélé fribourgeoise , ce comité dc direction
pourrait être composé de 5 membres ou
même plus , suivant les besoins. Pour traiter
les questions très-importantes , il y aurait
chaque année une réunion générale de tous
les membres des diverses sections réunies ,
dans laquelle chacune d'elles rendrait compte
de l'emploi du subside qui lui aurait été ac-
cordé , des travaux qu 'elle a exécutés pen-
dant l'année précédente el de ceux qu 'elle a
en projet pour l'année suivante. Le subside
de l'Elat serait ensuite réparti par le comité
de direction suivant les besoius et les tra-
vanx en perspective , et acquitté seulement
en vue du rapport sur l' exécution des tra-
vaux.

» L'ingérance de la Sociélé fribourgeoise ,
dans les affaires de chaque sociélé , se bor-
nerait donc à la répartition des subsides de
l'Etal et à la communication réciproque des
différents travaux entrepris. Comme ' on le
voit , il n'est touché en rien à la vie inté-
rieure des sociétés dont l'autonomie de-
meure complète el entière.
. Une légère contribution des sections ct

non des membres à titre de frais d'adminis-
tration serait la seule obligation imposée
par la caisse de la Sociélé fribourgeoise.

» H va sans dire que l'exposé d'organisa-
tion qui précède n'est qu 'un canevas qui
pourr a êlre modifié par la première assem-
blée de la nouvelle sociélé à laquelle sera
soumis un projet de statuts. Dès que nous
auron s reçu votre adhésion, nous nous fe-
rons un devoir de vous adresser dans le
courant du mois une convocation à uno.
réunio n à laquelle vous voudrez bien en-
voyer les délégués que vous aurez désignés
à raison de un délégué par section. Les sec-

i tions de plus dc 20 membres pourront  en
i envoyer 2. " Il sera accordé à ces délégués1 unc indemnité de roule en raison de la

dislance parcourue.
» Encouragés dans notre projet par les

hommes les plus comp étents dans la ma-

nies persuadés (prune fédération constituée
comme il vient d'êlrc dit , se tenant seigneu-
BCiriéiit à l'écart de toutes questions politi-
ques ou reli gieuses pour ue s'occuper exclu-
sivement que des intérêts pratiques de notre
agriculture indigène , ne peut manquer dc
réussir complètement.

» Les intérêts de chacun seront ainsi grou-
pés dans un centre commun , et nous espé-
rons que cette, réunion donnera aux indivi-
dualités rémulalion la plus salutaire et que
des relations suivies s'établiront enlre les di*
verses sociétés qui auront à ccéur/àpar leurs
Iravaux assidus .de. mériter la plus forte pari
au subside de l'Elat , et , dans des occasions
solennelles telle que celle du grand concours
de 1877 , lorsque l 'honneur du canlon toul
entier se trouve engagé, la concentration en
un môme point de toutes les forces du pays
rendra possible, l'exécution d'entreprises q»,e
des forces divisées n 'auraient jamais pu ac-
complir;

» Nous espérons donc , Monsieur , recevoir
sons peu de jours l'avis de voire adhésion,
en principe et sans engagement dëfiuilif, an
projet que nous avons rhonneur de vous
proposer. »

Nous avons annoncé , à la suite, de la Ga-
zelle de Lausanne , que la nouvelle adminis-
tration des chemins de fer de la Suissc-
Qccidentale avait accordé à M. Philippin , une
pension de 8000 fr. stipulée par lui à l'épo-
que de la fusion en 1872 , elà M. Vonderveid,
une pension d'environ 'JOOO fr., gagnée paf
vingt ans de services actifs dans les chemin* )
de fer.

Lc Chroniqueur fait à ce sujet les obser-
vations Suivantes, auxquelles nous nous ral-
lions comp lètement :

« Les actionnaires auront  a examiner si
les conseils d'administration de l'Ouest et du
Franco-Suisse étaient compétents en verh'
des statuts pour fixer des pensions à leur s
directeurs , si ces pensions ont élé connue* *
lors de la fusion par les parties contrac-
tantes: enfin si M. Von der Weid a hic"
20 années de service comme directeur des
chemins do fer de la Suisse-Occidentale , cal
évidemment l'Elut de Fribourg ou les action-
naires d'Oron n'ont jamaia st j pu |é de pen-
sions en faveur de leurs directeurs

» A ce propos nous ne pouvons que #.
produire le passage suivant du rapport dp
In commission d'enquête du 20 août ièm

« La commission regrette nussi que '*
» Compagnie de la Suisse-Occidentale ai-
» hérité par suile d' une décision du Çojjj
» seil d'administration de l'Ouest prise p af
• celui-ci dans les derniers temps de soi"
» existence , de l'obligation de payer des peu*
• sions donl le chiffre n'est pas en rappoi "'
» avec le règlement du 30 décembre î.&ui
• el elle espère qu a l avenir on s'en tietldfa
• au dit règlement. »

• Il ne s'agissait alors que de 13.000 ff-
de pension annuelle pour deux emp loyé9
de l'Ouest : en y ajoutant 11 ,000 fr., pou'
MM. P. et V., el 1000 fr.. soit le revenu i-**
20,000 fr. d'indemnité à MM. V. et L-, ""arrive au chiffre annuelle de 25,000 fr., sO'*
à la renie dc 500,000 fr., perdus pourra
actionnaires , aussi longtemps que dure ceuS
charge ! »

NOUVELLES DE L'ETRANGER
I_eAtreN do l'ari»»

{Correspondance particulière de la Liber" -'

Paris, 16 f évrier.
A mesure que nous approchons du jo"!

des élections , à Paris , nous voyous les di*'1
sions augmenter parmi loa radicaux. H j
a lutte dans le 1" arrondissement ent 1*'
MM. Tirard , Lamouroux et Mai llard ; df»*"8
le 2* arrondissement M. Brelay, Loiscft 0"
Pinson et Thorel ; dans le 3" arrondiesem ej -
entre M.VI. Spuller rédacteur en chef d"_
la Républi que française , et M. Bonnet-P 11

verdier qui combat vivement la politisa
intransigeante do M. Gambstta. Dans le "
arrondissement , lo comité qui patronna it '
candidature radicale du Dr Robinet , furi e 0

^du désistement do co candidat , déclare <* .
dissoudre ct entend conserver une neuti 'fl"
absolue dans les élections du 20 février. ,

Dans lo 7° arrondissement , lutte cl) .
MM. Lang lois et Frébault ;  dans le li' e"!

^MM. Germain Casse et Asseline , ce dcrî'j
refusant tout désistement; dans le 15° e,D 

ns
MM. Thulier , Jubbâ-Duval et Forcy ; 

^le 17* ontro MM. Lockroy et Ri giul t ;  **" .
le 19" entro MM. Allain-Targé et Cra °£
dans lo 20' entre MM. Gambetta  et D°u '
candidat ouvrier.



Le Rappel no veut même pas annoncer la
candidat ure de M. Thiers dans le 9* arron-
dissement , où M. Daguin reste le seul can-
didat conservateur.

Au milieu de toutes ces divisions radica-
les, 6i les conservateurs savaient s'étendre,
ils pourr aient l'emporter dans plusieurs ar-
rondissements.

Au sujet des déclarations pacifiques faites
récemment par M. do Bismark dans lo Rei-
chstag à Berlin , on raconte quo lo chancelier
allemand, à la veille de quitter, cn 1871, la
maison qu il occupait rue de Provence à
Versail les , dit à un visiteur :

« Je viens de faire exécuter dans le jardin
un plant d'asperges ; jo reviendrai les man-
ger dans cinq ans. •

Il faut cinq ans pour la pousséo d'un
plant d'asperges; nous voici danB la cin-
quième année, le prince de Bismark viendra-
•il manger ses asperges ?

Un journaliste prussien , qui a fait parler
ue lui à Paris , avant , pondant et après la
ÇQerro , M. Arthur Livysolm , vient d'ôtre
e*pulsô d'Autriche pour les « tendances des-
tru ctives » de ses correspondances sur la
situation do l'Autriche-Hongrie. Diverses
Quilles do Berlin a'on montrent scandalisées.
Ls police autrichienne aurait été impitoyable
en refusant les explications do sa victime
6t en ne lui accordant que quatre jours pour
"faire ses malles. C'est très-bien; mais pour-
quoi les mêmes feuilles n'ont-elles pas soufflé
""-aet lorsque , peu de jours auparavant , la
Police do Berlin a interdit le territoire pru8-
B,en à un Français , l'estimable correspon-
dant de la Gazette de France ? Ce dernier n'a
eu que trois jours de grâce , ce qui est suffi-
8a-ut ,dira-t-on l p our boucler uno valise d'écri-
vains; mais on ne lui a pas plus donné d'ex-
P'ications qu 'on ne lui en a demandé , ce qui
Peut passer pour sommaire dans un pays de
"bre examen. Quelques jours après sou ex-
Pulsion seulement , les journaux ont annoncé
°iu U était soupçonné d'avoir commis en quel-
ques li gnos le crime de lèse-majesté. Sans
chercher co qu 'il y avait de fondé dans cette
prév ention , oo sera d'avi. que l'administra-
*'°n allemande , pour être juste , devrait se
Montrer très-tolérante à l'égard des corres-^¦"•dances étrangères.

* ra»co. _ Sur les 300 membres qui
^posent |e sénat , 15 appartiennent auunie protestant. En voici la liste rectifiée et ,

l l \  iTT 9' «""Plû-e -MM. Feray. Four-cand de 1 reyemet , Uget. Léon de Malle-ville Le Hoyer. Memadier . Pagezy, de Preis-8ac, Raoul-Ou val père , Roger du Nord , LéonSay, Scherer , Seheurer-Kostner et \vud-
•lington.

Ou voit que In proportion des protestants ,
"u Sénat , est de 1 sur 20. G'est deux fois et
demi le chiffre indiqué par le rapport de la
Population protestante à la population catlio-
li que , puisqu 'il n 'y a pas en France plus de
1 Protestant sur 48 à 50 habitants.

— M. le comte de Carné, membre de I A-
•""adémie française, ancien député , vient de
mour ir.

La carrière do M. de Carné avait com-
mencé par la di p lomatie : il était secrétaire
*j ambassade lorsque la Révolution de 1830
e«lata. Rien qu 'appartenant  à l' une des plus
|ncie«ne3 familles royalistes de Bretagne
*•'• de Carné crut devoir accepter le nouveau
'«gime , et occupa jusqu 'en 1844 diverses
Situations politiques: tour-à-tour membre... 4- 1-_„, ....... u f c v - n ;  m.  ( l i l ' l l .«u conseil général du Finistère , député en1839, il combattit lu « coalition . ct fit partiedu groupe du paru social, dont Lamartineétait le chef. Il lut , contre M. Thiers , le cham-pion résolu des associations reli gieuses alorstrès-atta quées . Le 24 révri er mit (in provi-soirement au rôle politi que de M. de Camé ,qui demeura dans la retraite jusqu 'en 18G9',époque où sa candidatur e au Corps légis-
latif n'obtînt que 8,000 voix sur 30,000¦'olants .

M. le comte de Carné était profondément«evoué aux intérêts cathol i ques. Croyantsin-
Çère , il avait été nommé membre de l'Aca-IJéhiie française en 1864 , contre M. Liitré , etL̂ lle élection avait cu alors une signification
^éloquente protestation contre les doctrines
Positivistes de son célèbre concurrent.

M. de Carné a beauc oup écrit; parmi ses0!,vrages d'histoire et d'économie sociale , le
j !)"** connu est celui q u i a  pour litre -.Du
hou cernc,niRnl représentatif en Erance et en
v-lfoktcrre: Il faut citer encore : Un drame
*°«s la Terreur, émouvant récit publié par
'"' Repue des Deux Mondes , dont le regretté
Académicien était l' an des plus anciens ré-
«Jncl eurs.

Né en 1804 , M. le comle de Carné élait
l 'lt* conséquent iigéde 72 nus.
• ""****" Lea sénateur. , républicains do Paris ,
jjW'i et Marseille demanderont dès le début1,1 session la levée immédiate do l'état de

siège dans les quatre déparlements ou il daté de Llarrio , porte que ses troupes avaient propriété foncière. En vertu de l'article 1",
subsiste encore et ne doit ôtre levé que le commencé, à onze heures et demie du ma- j les sujets musulmans et non musulmans de
1" mai.

Les intransigeants de Belleville ne vole-
ront pour M. Gambelta que s'il promet d'op-
ter ponr la province en laissant alors libre
la députation de l' arrondissement pour une
candidature ouvrière.

Un manifeste du bureau du centre gauche
aux électeurs parisiens, leur conseille de ne
pas se séparer du pays qui a déjà manifesté
ses préférences pour unc républi que sage-
ment libérale.

Italie.— La visite des séminaires en
Italie , aujourd'hui terminée , a amené la fec-
meture de quatre de ces établissements : ceux
de Corne , de Vigevauo et deux de Vérone. Le
gouvernement italien n'a pas voulu tout
faire à la fois , mais il y reviendra.

— Les relations dip lomatiques entre 11-
talie et le Brésil sont à lu veille d'ôtre rom-
pues ; voici les fails qui ont amené celte
situation.

L'Italie , on le sait , est une des premières
nations qui , uvec la France , émue vivement
des conditions malheureuses des émigrants
européens dans les Amériques , avait défendu ,
sous des peines les plus sévères , l'émigra-
tion des colons. Ayant appris que sur cer-
tains points de la Péninsule , on faisait en-
core partir pour le Brésil des émigrants
d' une façon clandestine , une circulaire mi-
nistérielle chargea les préfets d'éclairer les
populations sur la situation très-critique où
se trouvaient l'industrie et le commerce du
Brésil en les engageant fortement à empo-
cher , même parla f orce, toul embarquement
de colon pour ce pays.

Le ministre plénipotentiaire du Brésil
à Rome, le baron Javary,  ayant eu con-
naissance de celte circulaire , prolesta con-
tre son contenu. M. Visconti-Venosta se
contenta d'envoyer cc mémorandum à son
ministre à Rio-Janeiro , lequel s'empressa
aussitôt par deux rapports aussi circonstan-
ciés que détaillés de prouver que toutes les
assertions du baron Javary étaient plus
qu 'inexactes el qne la situation du Brésil ,
loin d'ôtre bonne , esl des plus criti ques , tant
au point dc vue commercial qu 'industriel;
que lu condition des émi grants y est des
plus malheureuses , que presque tous les
colons étrangers en arrivant sont exposés k
la p lus affreuse misère.

Eu présence de ces deux notes aussi affir-
matives, le baron Javary a prot e sté et de-
mandé à «on gouvernement l'autorisation
de retirer ses passeports.

BO spafiix* . — Dans le discours qu 'il
a prononcé à l' ouverture des Corlès , Al-
phonse XII a dit qu 'un monarque mal con-
seillé esl réduit à l'impuissance. Il a donc
besoin du concours éclairé des représentants
dc la nation , et que , pour lui , il compte sur
ce concours. Le roi ira promptement se met-
tre à la tôle de son armée el contribuera par
sa présence au rétablissement de la paix.

« Les relations avec les puissances étran-
gères sont amicales; les négociations enga-
gées avec Washington sont également sur un
ton amical. Le roi espère une solution prompte
et satisfaisante des négociations avec le Va-
tican. Les représentants des deux puissan-
ces s'occupent à régler les affaires pen-
dantes dans les conditions imposées par les
intérêts dc l'Eglise et de l'Etat.

» La situation des finances s'est fort ag-
gravée. Une paix prochaine peut seule pro-
curer les ressources nécessaires pour que le
patriotisme espagnol puisse équilibrer le bud-
get et payer tous les créanciers de l'Espagne
autant que possible, sans oublier le dévelop-
pement des forces produ ctives du pays.

• L'honneur et le droit de l'Espagne sontmenacés ct môme compromis à Cuba, où32,000 hommes ont été envoyés depuis l'a-
vènement du roi. Cette guerre dévastatrice
n'a pas empoché la libération de 7G .000 es-
claves. Nous maintiendrons l'intégrité de
Cuba en assurant dans cette l e  le règne de
la civilisation et de la justice.

» Je vois ici , continue le roi , des repré-
sentants do toutes les provinces qui compo-
sent l'Espagne.

» La Biscaye , l 'Alava et presque toute la
Navarre sont subjuguées , le carlisme est
renferm é dans les hautes montagnes des
Pyrénées. L'insurrection de Cuba csl jour-
nellement plus impuissante. Mon court etdillicile règne n 'a pas été in ut i le  au bien pu-bli c. Les efforts de l'Espagne pour conser-ver s„ place dans ie monde prouvent qu 'elley- parviendra quand elle ne perd ra plus sestorées dans des agitions stériles. Le .Cielfasse que nous ayons bientôt la récompenseduc a nos douloureux sacrifices !
- Le gouvernement espagnol a commu-nique aux COrtèS un télégramme qui n été

entendu avec une vive salisfac ion. Ce télé-
gramme , envoyé par le général Q lesada',

tin , à attaquer I enuemi. Celui-ci occupait
les chapelles dc Saint Jean et Saint-Etienne
dans le faubourg dc Elarrio , qui se trouve
sur la route de Elqueia , ainsi que les mon-
tagnes avoisinanlcs. La clef de la position
carliste , le jnont Pagaza , étail fortement oc-
cupée , ainsi que la route du côté du monl
Uiala. Malgré une résistance opiniâtre , sur-
tout à la chapelle Saint-Etienne , les troupes
conduites par le général Quesada ont enlevé
successivement toutes les positions de l' en-
nemi. Le général Quesada maître, pnr cette
victoire , de la chaîne d Elgueta. a entrepris
un mouvement décidé en avant , et par suite
de celte victoire , son corps d'armée occupe
les bords de la rivière Deva.

Celle importante victoirede l'armée alphon-
siste esl confirmée par la dépêche carliste
qui suit.

c Hendaye, 16 février.
» Quesada , avec trois corps a attaqué diman-

che les positions d'El gueta , qui couvrent Ver-
gara. Les carlistes tinrent bou et combatti-
rent bravement sans laisser avancer l'ennemi
d'un pas; mais les masses alphonsistes dé-
bordèrent l'aile droite à Campanzas entre
Ei urrio et Moudragon.

• Leur immense sup ériorité numéri que
obligea les carlistes , qui avaient gagné le
combat , a battre eu retraite pour ne pas ôtre
cernés. Moriones à son tour a avancé , mais
très-peu , au monl Indiamcndi.

• » Ou croit qu 'aujourd'hui il y aura un mou-
vement sur la frontière.

> Quatre mille cinq ceins hommes com-
mandés par Moriones , sonl à Irun.

» Le roi est à Tolosa. »
Des dé pêches subséquentes , d'ori gine al-

phonsiste , annoncent que le général Moriones
a opéré sa jonction uvec le général Loma , el
que les deux corps d 'armée réunis ont pris
et détruit les ateliers d'armes d'Azcoilia , en
refoulant les carlistes dans la direction dc
Tolosa.

Enfin le général Quesada est descendu des
positions d'Elgueta sur Vergara , où il a écrasé
encore une fois l' armée carliste sous la supé-
riorité du nombre. Ceux-ci ont laissé sur le
terrain leurs blessés el uue parlie cle leurs
mumlious.

Ainsi se déroulent les terribles consé-
quences que nous avions prévues dès que
fut annoncée l'entrée du corps d'armée de
Martinez-Campos dans lc Val de Bazlaii ,
grùce à l'appui moral du gouvernement fran-
çais. Il est probable quo la résistance des
carlistes ne se prolongera plus guère. Ils
peuvent  lutter héroïquement , mais ils ne
peuvent p lus vaincre. Il leur manque des
forces suffisantes ; ils ue sont que 40,000
contre 200,000 alphonsistes , et il leur manque
surtoul la neutralité de la France.

Tiu'qide; — Le gouverneur de Brousse
ayant exilé six notables armêniens-hassou -
nisles, qui se refusaient de se porter garants
que leurs coreligionnaires ne tenteraient pas
de reprendre leur église, livrée aux anti-
hassouniâtes , les ambassadeurs ont fail des
représentations à la Sublime-Porte à ce sujet
et au sujet dc l'affaire d'Angor a.

Voici les détails relatifs à cette dernière :
Les hassouuisles ayant refusé de céder

l'église et l'évôché à l'évoque des anti-has -
sounistes, lesquels sont bien moins nom-
breux à Angora que les hasounistes , le
gouvernem ent a fait envahir , mercredi 9 fé-
vrier , pnr I" force armée l'évôché et caUié-
drale, au moment où ce derni er édifice était
remp li de fidèles , hommes , femmes et en-
fants, qui furent expulsés à coups de sabre.
Vin gt-deux d'entre eux furent grièvement
blessés.

Par suile des observations des ambassa-
deurs , le Grand-Vizir a hautement désavoué
la conduite des gouverneurs de Brousse et
d'Angora.

Le ministre de 1 intérieur a télégrap hié
au. gouverneur de Brousse de rappeler les
six notables arméniens qu'il avait exilés et
de les envoyer immédiatement à Constanti-
nople pour qu 'ils fassent valoir leurs p laintes .
Lu ministre de l'intérieur a anssi télégra-
phié au gouverneur d'Angora , lui  annonçant
sa révocation cl sa mise en jugement. En
même temps , il a confie au sous-gouverneur
I administration de lu province , eu lui  ordon-
nant de rouvrir immédiatement l'église cl de
la rendre un culle arménien non schisma-
tique.

Enfin , deux commissaires; l'un Arménien
et l' autre Musulman , ont été nommés et
chargés de faire-une enquête à Angora.

— Uue communication oQki^lle apprend
que le sul tan a f.iil publier les dispositions
législatives qui  doivent servir à l' application
des réformes promise.., iiotammejit celle rela-
tive au régime ot à la transmission dj la

l'empire pourront indistincte ment acquérir
des terres arables, ainsi que des terres dé-
pendant des fermes ou appartenan t aux vil-
lages et qui étant propriétés de l'Etat on
des Vacotift , seraient vendues par voie d'ad-
judication ou par voie de transfert , si elles
appartiennent à des particuliers.

Dans le cas où certaines terres apparte-
nant  à l'Elut el aux Vacoufs n 'auraient pu,
en conformité d' un ancien usage , ôlre trans-
férées à des sujels non musulmans de l'em-
pire, cet usage sera aboli el les dispositions
de la présente loi seront indistinctement
app li quées.

Conformément à l'article 2 , le transfert
des terres et immeubles entre sujets musul-
mans et non musulmans sera opéré nvec
une parfaite égalité , conformément uux dis-
positions de la lai qui régit la matière. Tou-
tefois , dit l'article 3, t les cultivateurs mu-
sulmans ct non musulmans dans certaines
fermes jouiront du droit de préférence daus
l'acquisition des terres vendues , soit par
voie d'adjudication , soit par voie de transfert
de la part des particuliers. »

Si ces prescriptions sont exécutées, la
Turquie entrera dans la voie d' une véritable
révolution économique.

— Toutes les nouvelles alarmantes qui
avaient cours depuis quarante-huit  heures
dans le monde politi que nu sujet de l'atti-
tude du sultan à l'égard de la note Andrassy,
ct même au sujet de la situation de Mah-
moud Pacha , son grand vizir , sont aujour-
d'hui dissipées. Le sultan a signé J'iradé
impérial qui accorde aux habitants des pro-
vinces insurgées les réformes , indiquées pnr
les puissances européennes , et les six am-
bassadeurs de ces dernières en ont reçu avis
officiel immédiatement. Une commission
mixte sera chargée dc régler lu question du
budget des provinces insurgées et lo quan-
tum des app lications qui peuvent leur ôtro
faites sur les impôts qu 'elles payent. Il ne
parait plus douteux maintenant  que les ca-
billets ne se mettent en communicati on avec
les chefs de l'insurrection herzégovinicunc
ct ne s'efforcent d'obtenir leur soumission
comp lète. Nous espérons , malgré tout , qn 'on
ne sera pus obligé pour cela d'en venir à
une occupation militaire des provinces des
Radians.

Jupon.  — h Echo du Japon apporte
quel ques renseignements relatifs à l' exporta-
tion de lu graine de vers à soie, qui , eu 1875,
s'est élevée aux chiffres suivants :

Cartons renfermant la graine de
vers à soie exportés pour l'Iti alie 500,953

Pour la France 169,955
Pour l'Allemagne 50
Pour l'Améri que 56,000

Total. . . 726,958

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES
PAIUS, 17 février.

On assure que la Porte u'a acceplé le pro-
jet de réforme de M. Andrassy qu 'après l'en-
gagement préalable pris par les puissances
dc lui prôter assistance pour imposer ce pro-
jet aux insurgés s'ils refusaient de l'accep ter.

LISBONNE , 16 février.
M. Fernandez Rios , ancien pléni poten-

tiaire espagnol en Portugal , a élé forcé de
quitter Madrid sur l'ordre du gouverne-
ment;  il esl arrivé à Lisbonne.

Les anciens députés radicaux Chacon ,
Qnisasola ct d' autres membres du bord ra-
dical , dont le chef est M. Zorilla, ont élé ar-
rêtés ii Madrid l'avant veille de l'ouverture
des Cortès.

M.vuiuu , 17 lévrier.
Le Sénat a élu M. Barzauullana pour son

président.

BAYONNE , 17 février*.
La. situation .des carlistes csl très-critique.

Les corps de l'année libérale uvanceut do
tous côtés contre eux.

Les dépêches de Safnl-Sébasiien considè-
rent le dénouement de la guerre civile
comme imminent.

RAGUSE, 16 février.
• Les chefs des insurgés réunis dans la
Sii t turi i ia . sous lu présidence du ' voîvpdu
Péko, ont rejeté les réformes proposées par
le comte Andrassy, parce qu 'ils ne les con-
sidèrent que comme des intrigues de |a
diplomatie.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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| .ans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent êlre remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX :

Liberté. ¦ .
1 1 " A in i du peuple 
Oflres et demandes , abonnés. . . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

DÉFENSE
Les Juges de paix soussignés, à la demande de l'Ingénieur en chef des chemins de fer de

la Suisse-Occidentale, font défense à toute personne qui n 'est pas munie  d' une autorisation
écrite de la Compagnie de circuler sur les chantiers du chemin de fer Fribourg-Paycmc-
Yverdon , sous peine d' une amende de six francs sans préjudice aux poursuites que la
Compagnie pourrait intenter  dans le cas où il y aurait  eu des dommages causés.

Il est rappelé que celte circulation n 'est pas sans danger pour les personnes qui s'y
livrent à cause de la circulation des trains de ballast , el il esl spécialement recommandé aux
parents de vei ller à ce sujet sur leurs enfants.

Fribourg, le 3 février 1876.
Lc Juge dc paix du 4° cercle de la Sarine.

Fmii.Kiuc GENDRE.
Belfaux. le 3 février 1876

Domdidier, le 3 février 1876.
Le Juge de paix du 1" cerclé de la Broyé.

(C 3606 Fl DUREY.

Le Juge de paix du S' cercle de la Sarine
N ICOLAS GENDRE.

M 
JEUNE HOMME , d' une expé-
rience prat ique el théori que

daus l' agriculture , qui dirige à présent
une  grande campagne, désire se pla-
cer comme

Atlii i i i i isi ialeiir-I. 'coiioiiie.
Possédant une éducation soignée et

ayant de la connaissance des mathé-
matiques , il serait bien capable à fonc-
tionner comme iuteiul.mt daus une
gronde entreprise.

Offres sous chiffre M- N° 258 à l' of-
fice de publicité de Rodolp he MOSSE,
Lucerne. (M 870 Z) (C 8548 F)

HEURES C4TII0LIQUES
Prières d'un serviteur de Dieu

ou
EXERCICES DE PIÉTÉ

AVEC DES RÉFLEXIONS
Sl'llirrUEI.LES-.TDESl'IUÈnESDEJ.-M. -K.VIA.i'.NEY

cvit-f- n'Aies.
i vol. in-18 de 510 pages, relié

en chagrin , prix: 5 fr. 50 cent.

Se trouve .« .'Imprimerie calholique suisse
à Fribourg,

C 2111 F

En vente à l 'imprimerie catholique Suisse
à Fribourg.
VIE DU

Comte ISoslo iicliiiie
gouverneur de Moscou en 1812.

pnr le Comte A. de Nl'-GiVK.
1 vol. d'environ 400 pages, prix, 3 fr. 50 c.

BOURSE DE BOLE, 17 FEI/BIEB.
oBuoATioNS D'éTAT. lalérët . BeataraHa, UE-IA-.DE

Fédérales 1807 4 112 1870-1892 —
id. 1871 .11,2 1877-1888 —

Berne, 1801-64-05-74-75 . . 4 1(2 1876-80-1900 1)0 3/4
Fribourg, 1. Hyp 4 j,o 1864-1895 —

ld. Emprunt 1872. . un 1878-1887 —
id. ld. garanti. 6 1880-1890 101 1/2

OIILIOATIO-NS DK CIIKIUNH DB
FEB

Central 5 1804-1888 100
id 4I{8 1877 89
id 4112 18B1-1884 95
id 4118 1888-1890 90 1/4

Nord-Est. * 1J2 di\ erses 93 1/4
Cciitrul et Nord-Est . . .  4112 18.0-1892 901/2
Gothard D 1884-1892 72
Artli.-Rigui 6 1883 88 1/2
Berne-Lucarne 5 1881-I88& ea
Lignes du Jura 8 1881-1885 99 7/8

> Empr. 22 millions I 5 1881-1890 | 94 1/2

Prix do la ligne
ou de aon espace

Fr^FTf5?j5^
OENT. OENT. OENT.

15 20 25
16 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

Ouvrages du u. P. Faber.
¦1° Le Précieux-Sang ou le Prix de Notre

Saull ; 1 vol. de 393 pages ; prix 8 fr. 50.
2° Le Créateur et la Créature ou les Mer-

veilles de l- Amour-Divin; 1 vol. dc 420 pa-
ges ; prix : 3 fr. 50.

3° Conférences Spirituelles; 1 vol. de
412 pages ; prix : 3 fr. 50.

4° Le Pied de la Croix ou lex Douleurs
de Marie; 1 vol. de 494 pages; prix 3 fr; 50

5° Tout pour Jésus ou Voies faciles dt
l'Amour divin ; 1 vol. dc 400 pages : prix :
3 fr. 50.

6° Le Saint-Sacrement ou les Œuvres el
les Voies de Dieu; 1 vol. de 412 pages ; prix,
S fr. 50. C 2057 F

îl Bethléem ou le Mystère de la Sainte-
Enfance ; 1 vol. de 392 pages ; prix : 3 fr. 50.

8° Vie el Lettres du R. P. Frédéric-Wil-
liam Faber, premier Supérieur de l 'Oratoire
de Londres, publiées par le P. J.-E. Bow-
den ; 2 vol. in-12 de 840 pages ; prix : 6 fr.

DOMAINE A VENDUE
«le viiigl-iiii mille toises fédérales,

SITUÉ

aux Evouetles (Valais) à vingt minutes de
la gare du Bouveret , avec bdlimenl à 2
étages, 2 granges doubles, pré, champs,
vignes, etc....
S'adresser à F. Détorrenlé , à Monthey .

(C 3584 F)

EN VENTE A L'iMl'ItlMEIUE CATHOLIQUE A
FIIIBOUIM- :

A UN FUTUR MARI.
Sutire couronnée récemment par l'académie

des Payr-bas.
Vue brochure «l'cnvlron SO pages. . "" *""" «*"ao* " «•"-¦>=»-* «• »'»»¦ ¦"-" »«-¦""« v«. « 

PRIX • *>0 i-piilimpR ' (.Voir l'arlicle do fonds du 23 janvier.)

TAl-KUlt
ACT.ON8 DE BANQUE nominuk

JPFKUT ---------------------------------------- -- .________.____ 
Banque de Bâle . . . .  50110
Assoc. banq. de Bâle . . 500

100 8/4 Banque comm. de Halo . 500
100 3/4 Banque hw). de Bûle . . i00o
90 Con-iitc. <l l'-sn. de Bile . 2000
90 Banque fédérale . . . .  500
94 3/4 g*ed" 'W2XÎ2? •„• • ¦ «oo

j 01 Banque de WinterUiour. 500
Crédit lucernois . . . .  500
Banque com. Schaffouse. 500
Crédit suisse 500
Banque d'Alsacc-Lor. . soo

id. dc Mulhouse . . ooo
— Crédit lyonnais 500

98 7/8' I ienam DE amairas m. VEBX

— Central . . . ... . . .  soo
92 Nord-Est 500
— Gothard . BOO
70 3/4 Righi 500

— Arth.-HiRhi . . . . . 500
59 1/2 Ouest, actions anciennes 500
— id: de priorité 500
— Chemins de fer réunis . 6O0

Avantagea aux négociant** «t agent-H «Valtaires. Pour le prix de vingt
francs par au , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' annonce*»
tous les quinze jours dans la Liberté , l 'Ami- du Peuple ct les Offres ct demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an ù la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitunf
ou |aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit*
de 3 lignes d a n  nonces par NCiuuiuc «I UIIH chacun «le eet* quatre jour*
uaux. Sont uulorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubleh
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées),  demande d' employés , de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse S lignes, le
surplus est compté au tarif géuéral ci-dessus.

10, PLACE DE LA PROMENADE. 10
AUX AIU'AIPI'.S

Le public de Fribourg et ses environs
est informé que je vais procéder à la liquidation d'une partie de lingerie Irès-considérnb-S*
à des prix très-réduits , pour en faciliter le prompt écoulement; chacun pourra se con*
vaincre cn venant  voir, ou en prenant connaissance du tarif ci-dessous, savoir:
Cols pour dames, depuis 15 c. et au-dessus.
Cols et manches , depuis 50 c. et au-dessus.
Bonnets de nuit  depuis 25 c. et au-dessus.
Bonnets de jour , dentelle lii, brodés à la main , depuis I fr. 25 c. et nu-dessus.
Pantalons pour dames, depuis 1 fr. 40 c. et au-dessus.
Mautelels de nuit, depuis 1 fr. 50 c. et au-dessus.
Jupons blanc et couleurs , depuis 2 fr. 75 c. el au-dessus.
Chemises pour dames , depuis 2 fr. et au-dessus.
Uu grand choix de dentelles , depuis 05 c. le mètre et au-dessus. •

» » » lii , depuis 10 c. » »
Deutelles pour rideaux.
Un graud choix de voilettes soie, crêpe et en Ions genres, de 1 fr. a 3 fr.
3000 corsets avec el sans coulures, depuis 2 fr. et au-dessus
Chemises blanches el couleurs pour hommes.
Faux cols eu toile , depuis 2 fr. 60 c. la douzaine.

GRAND CHOIX DE BRODERIES
ET IMMENSE CHOIX U'A UTIU -S ARTICLES NON ÉNUMÉtlÉS. AVEC UN RABAIS DE 3 %

JE RECOMMANDE TOIT PARTICULIEREMENT
aux liiig'crcs, modistes ct tailleiiscii

UN GRAND CHOIX DENTELLES LAINE , GUII'tJRES , DENTELLES POUR GARNITURES , TULLE*

RUBANS ET VELOURS , 11LONDES NOIRES ET BLANCHES, SUBISSANT LE MÊME RABAIS

TOUT ACHAT DÉPASSANT 10 Fr.

AURA DROIT A UNE REMISE DE 10 °/o

Ouverture» luucli ^1 courant

1(1. PLACE DE LA PROMENADE. 10

Emprunt de la paroisse catholique-r omaine de Vevey.
Obligation de fr. 120,000. en faveur de la Caisse.hypolhécairc cantonale vaudoise , divisa

en 240 délégations de fr. 500.
rapportant 4 1|2 0|0 d'intérêt. ,

S'adresser pour renseignemculs et pour souscrire, à MM. YVECK et MBY, banquier 9 '
Menoud , notaire, à Frihourg, ct à M. ^PISRROULAZ , à l'évôché. -

Ou peut aussi s'adresser ù MM. Ics'Membrea de la Commission. (G 3508 tl

BAPPOBT
VEUS-1 L,, m 0/o 

DEMANDÉ OFFERT

2500 6 30 — 5350
200 0— 4-0 438 3/4

entières O— 400 395
id. 6 50 1155 1135
id_ 0 00 2200 2150
id: O — 5121/2 —
id. 0— — 430
id. 0— 485 —
id. O— 450 015
id. 0— — —
id. 0— - —

250 0— . 602 1/2 497 1/2
250 O— — 4G7 1/2
250 00 — — 

entières 0— 865 300
id; 8— 470 —

800 0— 205 —
entières 15— 900 —

id. — — 180
id. - - —

300 — — —entières — — —

A U X  AltCAIftES

BOURSE DE PARIS—— - 16 Févr. AU COMPTANT 17 Fé*^

440 94 3/16 Consolidés 9tM
ioo 67 65 5 o|o Français o** ij
— 105 05 6 0|0 id 1»S

510 . Or, ii New-York . 118 02

— A TERME

Ooo 67 76 s °1° Français JJffl
_ 105 15 5 010 id 1°* ,.i)
_ 71 20 5 010 Italien \ ' }0

19 37 3 ojo Espagnol '"
- Banque de France . . . .  "̂  jî

302 1/2 1082 50 Banque <le Paris ,0°„_ 600 25 Crédit Lyonnais °*"_ 198 75 Mobilier Français . . . .  *"ï_ 011 25 id. Espagnol . . . .  »*; j»
— 627 50 Autrichiens Hi"U
_ 772 60 Suez IVi
— — Ville do Paris 1876. . . .


