
LA SITUATION EN FRAN CE

Le résultat des élections du 20 février , en
France , a dépassé toutes les prévisionset gra-
vement alarme tous] les intérêts. La rente
a baissé de plus de trois francs, et les ordres
de vente venus dc province et de l'étranger
auraient produi t  nue véritable débâcle si
lous les efforts de l'agiotage parisien el des
agents des banques n'avaient  réussi à con-
trebalancer celle tendance à la baisse parce
genre d' op érations lictives qui  servent au
« jeu » de la Bourse. Il y a donc , en ce mo-
ment, un énorme déclassement de valeurs ,
qui réagira três-longlemps sur la situalion
de lu place.

L'émotion paraît avoir  élé vive aussi dans
les régions gouvernementales et di plomati-
ques. Les nouvellistes fout discrètement men-
tion d' avis t rès-alari i iants , venus de p lusieurs
cours étrangères. Il est certain, par les ré-
vélation s du procès d 'Arnim , t ine  AI. de Bis-
mark n'attend que l'avènement du parti ré-
volut iou i iaire  avancé pour envahir  une se-
conde 1V13 iu Frauce, et le très-actif espionnage
prussien que |- 0„ signale sur divers poin ts
du ierriloire , surtout à Lyon ei dans la val-
lée du Rhône, donne à penser que le monde
militaire de Berlin se croit à la veille de
rentrer en scène.

Aussi le mot d'ordre est-il actuellement
d'être sage. Le pa rli révolution naire français
jiire , si irson honneur , qu 'aucun mauvais des-;
sein n 'a jamais germe en son sein. Le sen-
t iment  de la modération la plus conserva-
trice est tout  ce qui l'insp ire. Le maréchal
de Mac-Mahon , on ie gardera au pouvoir , el
on aura les plus grands égards pour ses idées
modérées; on lui sacrifiera RenftulU'l Va-
Icntin , et tous ceux qui peu vent  lui dép laire.
Le sent iment  religieux de la France , on n'a
jamais tu l'intention de l' offenser , el ils ue
peuvent être que d'affreux réactionnaires,
vos nouvellistes aux abois qui ont  grnluile-
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Et , so renversant sur BOU siège, il parut
relombnr dans l'espèce de torpeur qui lui
était devenue presque habituelle . La jeune
fillo le regarda s'assoupir avec une expres-
sion dft tuudresse triste et résignée.

—- Il en est ainsi depuis longtemps déjà ,
me dit-elle en essuyant une lai nie, et co n'est
lu 'incomp lélcment et par intervalles qu 'il
8«mblu ivprendro intérêt k la vio ; cependant
« vous a reconnu tout de suite, et il ft té-
moigné du p laisir de vous revoir. C'est bon
%18oe n'est-ce pas ?
t .""~ J'ai grand espoir , dit madame dé Mon-
de ^.."'approchant de nous , que la présence

enu^' V^ sera salutaire à mon frère en fai-
ld ,„ - r "i°n à ses idées toujours fixées sur

tout n ** s"Jel » dont  il fftut lo ^traire à

thémS- *arl«-iui v°yase8.> Lislo
l
ire8 ' T"

uni d« n • 8
' m,i0 a,nl > ma13 ne [m parlez

tout 
QVol "iioi) , de la mort du roi sur-

ninT 1 ^V^rai , répondis-je et d'autant
£' vol ?«">ec« , ««o yai besoin d'oublier ,8101 aussi.

ment prêté à M. Gambetta un soi-disant dis-
cours, prononcé ù Lille , où il aurait élé ques-
lion d'adopter le beau programme anli-ca-
tbnh'que dn f abuliste. Carteret ! Vous verrez
qu 'a la p lace de ce M. Wnllou qui nc peut pas
trouver il'évêque agréable à Borne pour les
nombreux sièges vacants , reviendra M. Jules
Simon ou tel autre qui fera des propositions
dont le Vatican sera enchanté. N' est-ce-pas
Mgr Dupanloup qui a dil; 1 CeM. Jules Simon
sera cardinal avant moi! »

Voilà ce que l'on dit dans lc camp des
vainqueurs du 20 février. Nous ne deman-
dons pas mieux que de croire à la sincérité
de celle conversion. Volontiers nous nous
laissons persuader que le succès a calmé
bien des ardeurs trop fébriles , que l'alarme
de lous les intérêts a donné à réfléchir à
bon nombre des nouveaux élus , et que les
avertissements de Ions ceux qui en Europe
veulent  encore du bien à la France , trouve-
ront dans lu majorité des députés nu écho
patriotique.

La question esl de savoir si cetle situation
pourra se prolonger longtemps. Nous som-
mes de ceux qui ne le croient pas. Voilà
quatre-vingts uns qu 'en France tous les
pouvoirs s'écroulent l' un après l'autre par la
fausseté des principes qui sont ù leur base.
Malgré celle expérience si longue et si con-
cluante , il y n encore des uloyittes qui re-
commencent à bâtir l'édifice sur le sablé , et
qoi nous j i i rentqne cela est sans importance ,
et que la construction tiendra , parce qu 'ils
ne lui donneront  pas de secousses et que les
gens de la maison ne marcheront qu 'avec
d'infinies précautions pour ne rien ébran-
ler I Puisque l' opinion en est encore à croire
que les principes fondamentaux de l'ordre
social comptent pour si peu., la Pc«vi.d<iwv«_
juge sans doute cetle expérience suprême
nécessaire pour dissiper ces dangereuses illu-
sions. Nous croyons que le naturel l'empor-
tera , quoi qu 'on fasse. Le révolutionnaire ne
changera pas son tempérament; il y pourra

— Oui , reprit mademoiselle do Castelmar,
je connais vos malheurs , et j' y ai pris uue
vivo par t ;  j'ai vu l'autre jonr votre sainte
marraine : quelle femme distinguée ! Comme
elle m'a intéressée en mo parlaiit do ses
inquiétudes k votre sujet.

— Elle est hien seule maintenant , dit la
marquise. Pourquoi no vioudrait-el le pas pas-
Ber quel que temps avec nous Y elle pour rai)
suivre librement ici la règle do son ordre ; ol
puis , je vous le dis avec confiance, parce UUE
je sais quo vous eu êtes digne; nous avons
souvent le bonheur d'entendre la sainte
messo en secret , ainsi que Jes premiers chré-
tiens dans les catacombes. Un prêtre de Saint-
Nazaire , échappé à toutes les poursuites
dirig ées contre lui , vient , deux fois par se-
maine , déguisé, tantôt en paysan , tantôt en
matelot, célébrer lo saint Bucrifice dans un
caveau secret quo nous avous transformé
eu chapelle. Quulle consolation pour sœur
Marie Josep h d'y recevoir lo paiu des anges!
D'ailleurs , ni elle ni vous ne seriez nullo
part plus on sûreté qu à Castelmar. Grâce »
cette petite enchanteresse , ajouta-t-elle en
baisant sa nièce sur lo front , tous les paysans
d'alentour nous sont entièrement dévoués;
et puis , le château est tellement isolé do
toute autre habitation , les rochers qui le
dominent et les arbres qui l'entourent lo dé-
robent tellement uux regards, qu 'en mettant
tous ses Boins à se faire oublier , ainsi quo
nous noua y app liquons depuis deux ans, on
vit ici comme dans une nouvelle Thébaïdo
à laquelle des hôtes tels que votro marraine

mettre de la prudence , de la circoiispectuu ,
de la longueur de lemps; mais il désorga-
nisera , il démolira , il mènera la France à
l'anarchie, tout aussi nécessairement qu 'un
figuier produit des ligues.

CORRESPONDANCES

lie schisme et l ' in t rus  il Coui-rciMlIiu.

(SUITE.)

Courrendlin, 25 février.
Le délaissement dans lequel se trouve Du-

badie à Courrendlin , le mépris universel des
gens de bien dont il est l' objet , les défections
qui tendent à augmenter dans son bercail ,
exaspèrent l'intrus el le mettent parfois dans
uu état de surexcitation voisin de la folie.
Aussi déverse-l-il sa mauvaise humeur ix
droite et à gauche sur les catholi ques.

11 y a surtout dans la paroisse deux hom-
mes qui sont l 'objet dc ses méchancetés et
de ses attaques : je veux dire M. Saurait),
régèut, et M. Clémençoii.

Le premier fut pendant quel que temps
un champ ion dévoué au parli dil libéral.
Homme droit ct ami du progrès, il croyait
à la sincérité thi programme de ce parti
comme aussi des reproches adressés aux
adversaires poli t i ques. Alais , quand il v in t  à
comparer les actes des radicaux avec leurs
paroles , sa droiture le fit quitter un camp
qui travaillait  hypocritement à la destruc-
tion de l' ordre social , et il concentra , dès co
moment , toute son activité dans sou école.

Homme d 'une inslriiclioii solide , profonde ,
variée , etqùien sait plus daiisson peti t doi gt
que Dabadie dans tout son corps, du moins
eu fait de science, car pour beaucoup d'au-
tres choses l 'intrus de Çourrendliii n 'aura
jamais dc rival ; M. Sauvai» a Comté lies
élèves distingués qui occupent des postes
avantageux dans la société,-même dans des
préfecture s. .

L'école qu 'il dirige depuis près de 20 uns
a loujoiirs élé louée par les inspecteurs
comme une des meilleuies , des premières

et vous donneraient beaucoup do charmes.
Madame de Montel n'avait pas besoin do

tant de bonues raisons pour me faire ap-
prouv er son projot ; aux premiers mots
qu 'elle enavjuuouché , mon cœur avait battu
de joio et d'espérance. Où puuvions-nous être
mieux, es eûet . Dorothée et moi , quo dans
cotto maison amie , auprès de deux femmes
charmantes , dont nous partag ions l«a con-
yjoti oas, et de co noble vieillard auquel noua
pouvions uous rendre utiles 1

Ja ré pondis avec effusion de cceur que
ri«n ne pouvait m'être plus agréable quo de
passer quel que temps eDcor0 h Castelmar;
que j allais on écrire à ma marraine , ot que
je ne doutais point qu 'olle n'acceptât avec
reconnaissance uno si bionveillante hospi-
talité.

Ma lettre fut bientôt faite et Baptiste
chargé do la porter. La réponse ne fut pas
telle que je l'avais espérée. Dorolhéo no vou-
lait pas quitter mise Moutte, qui déclinait à
vue d'œil ; mais , si la santé de la pauvro
femme se rétablissait , par bonheur , ou si
Dieu l'appelait à lui , 6œur Marie-Joseph
viendrait nous rejoindre aussitôt. Elle me
conseillait en attendant do rester où j'étais ,
lo petit cabinet , seul réduit dont on pou-
vait disposer dans la bastidt -, no lui parais-
sait pas irès-sain pour un convalescent , parco
qu 'il était au rez-de-chaussée et qu 'il n 'était
éclairé que par une lucarne. Je demeurai
doue à Castelmar, partageant avec Ange-
Marie tous les .¦.ci:...  qu 'elle donnait à son
père. Le commandant m'avait pris en grande

écoles du Jura. Mais le parl i radical ne peut
pardonner ù M. Sauvain de l'avoir aban-
donné , de s'èlre retiré complètement de la
politique pour se vouer entièrement à l'édu-
cation des enfants  confiés à ses soins. Aussi
à chaque instant, ii propos de lout et ii pro-
pos de rien , il le calomnie dans des feuilles
immondes.

Dabadie surtout , cet être vil et méprisa-
ble, le transfuge d'Auch , lui , étranger , in-
trus à Courrendlin , n 'ayant mienne occupa-
lion relativement ù la mission qu 'il préten-
dait venir  remplir  dans lo Jura , se donne
celle de salir les honnêtes gens ! Charité du-
badieniic !

c As-tu lu , disait avant-hier , 23 courant ,
« son sacristain à un ouvri er faisant route
» avec lui vers Choindez. as-tu lu l'article
» qui se trouve dans le Progrès de dimanche?

» — Je ne lis pas le Progrès, répond le
• jeune homme.

> — C' est un article de notre curé, re-
» prend le sacristain aposlat. Le régent Sau-
» vain et Cléinençon y sont arrang és, ct il
» ne cessera pas qu 'ils ne soient démolis , il
» me 111 dit. •

J'ai nommé M Cléinençon : voilà surtout
la bête noire do l ' iu l rus .  Pourtant; M. Daba-
die, vous êtes le moindre objet de ses soucis.
Chose étrange , le rebut de lu société eu veut
toujours aux hommes distingués. Aussi les
attaques dirigées contre M. Cléinençon suffi,
raient à elles seules pour faire l'éloge de ce
dernier , car les attaques des gens de rien
sonl des di plômes d'honnêteté pour ceux qui
en sont l'objet.

DU reste. AI. Liémcnçon est un person-
nage dont l 'honorabilité bien connue est au-
dessus de la portée des insultes diri gées
contre lui.

Quoi que jeune encore M. Cléinençon a
déjà occupé plusieurs posles de confiance et
de mérite. Membre du Grand Conseil , capi-
taine dans l'armée, brigadier forestier , maire ;
enfin dernièrement encore il a été nommé,
presque à l'unanimité des suffrages , officier
de l'état civil de lu paroisse de Courrendlin.
Ses lumières et son activilé ont également
contribué puissamment à la fondation do
notre caisse d'épargne et à la faire parvenir

affection; c'était sor mon bras qu 'il s'ap-
puyait de préférence , lorsqu 'il voulait faire
quelques pas dans la chambre ; il m 'appelait
son jeune ami , son fils d'adoption ; il répé-
tait â chaque instant qu'il me tenait pour
bon gentilhomme, parce que j'en avais tout
à fait l'air ot quo M. Morénant , qui dovait
avoir reçu les confidences do l'abbé Democe
lo lui avait toujours assuré.

Souvent madame do Montel exigeait que
Ba nièce allât i'airo pour sa santé un tour de
promenade dans lo jardin , pendant que ia
restais auprè.-t du commandant ; plus souvent
encore elle d'-mourait elle-même auprès do
sou frère , accoudée sur l'appui do la fenêtre ,
et nous envoyait tous deux respirer sur la
terrasse la brise du soir , qui nous arrivait
tout imprégnée des vagues senteurs de la
mer , mêlées adx parfums euivrauts  des jas-
mins d'Arabie , devenus très boaux à l'abri
des tourelles. Nous jasions gaiement alore ,
comme des écoliers eu vacance ; Auge-Marie
racontait ses impressions et ses souvenirs ;
moi jo lui disais ma »ie dans la montagne ,
mes promenades an Ghàteau-du-Diable , les
terreurs de mise Moutte , ot , quaud nn frais
éclat de rire arrivait jusqu 'à lu marquise , la
bonne dame ss félicitait do co que sa pauvre
nièce, depuis si longtemps réduite à la so-
ciété de doux vieillards infirmas , trouvais
enfiu à échanger ses pensées avoc un com-
pagnon d» son âgo.

Ce fut un heureux temps dana ma vie ,
quoique la temp ête grondât toujours autour
do nons.



à l'état de prospérité que tout le monde lui dette totale dc ln commune qui . à fin décent- major du 15' -.27 mars et 11 avril , à La- tions. Comme à Glaris , nos vacances sont
connaît. i bre 1875, s'élevait à 1 ,105 ,062 fr., et à cet Roche. — Comp. N° 8: 24 mars et 18 avril , morcelées eu raison des travaux de la cam-

D'une probité à toute épreuve, il s'est effet de consacrer annuellement une somme k Rulle. — Comp. N° 4 et état-major du 14": pagne et l'époque varie selon que l'école est
toujours concilié l'estime même de ses enne- j de 68,000 fr. pour intérêt et amortissement , i 22 mars et 20 avril, à Siviriez. I située dans la p laine ou dans la contrée al-
lais politiques.

Tels sont les deux hommes que M. Daba-
die se propose particulièrement de démolir.
Nous lui promettons autant  de succès qu 'un
serpent dont parle le bon La Fontaine qui
voulut ronger une lime.

CONFÉDÉRATION

La commission du Conseil national char-
gée d'examiner le projet de loi sur les impôts
pour frais du culle s'est réunie les 22 et
23 février à Lucerne ct a décidé dc proposer
au Conseil national de ne pas entrer en ma-
tière ponr le moment sur ce projet. La mi-
norilé composée de MM. de Segesser et
Weck-Reynold proposait l'entrée en ma-
tière.

L assemblée des actionnaires de la com-
pagnie Bernc-Liiccrno n prononcé samedi
dernier , 26 février; sur In proposilion du
Conseil d'administration, lft faillite de la
compagnie. Le Tribunal fédéral prendra en
mains In l iquidation en vertu de la loi fédé-
rale sur la matière.

La continuation de l'exp loitation a été as-
surée par une convention passée avec la
compagnie des chemins de fer du Jura. Quant
à la nomination d' un liquidateur , le Tribu-
nal fédéral s'en est occupé dans une séance
extraordinaire.; la nomin ation n 'est pas en-
core officiellement connue.

Les membres du Tribunal fédéral se sonl
réunis lundi à Berne pour discuter les me-
sures ultérieures à prendre en vue de la
li quidation.

Le gouvernement de Berne a renoncé à
une convocation du Grand Conseil el commu-
niquera les motifs de sa décision par lettre
aux membres de ce corps.

On se souvient d' un vol commis nu bu-
reau des posles, à Arth (Schwytz). Le tribu-
nal du district vient déjuger le eus. D'après
le règlement postal , le buraliste d' un office
secondaire ue peut avoir eu caisse qu'une
certaine somme; eh conséquence , il devra
restituer à la Confédération 4,900 fr. Par
contre , il n 'a pas élé reconnu responsable
du vol. et la Confédération supportera la perte
de 84,000 fr.

NOUVELLES DES CANTONS

Glaris. — Le Landralh a décidé de dé-
fendre formellement aux officiers d'étal-civil
d'accepter des cadeaux. l ia  admis • qu 'une
telle défense est dans l'intérêt de In nouvelle
iuslitulio» vu qu'en laissant s'établir l'abus
des pour-boire on finirait par la discréditer
dans le peuple. 

— Le conseil municipal  IJde la ville} de
Glaris propose d'amortir eu trente ans la

Nous nous occupions le moins possible
des événements politiques , dont lo bruit ve-
nait mourir lo plus souvent au pied de nos
rochers; la bonté divine accorde toujoura
un peu de répit aux douleurs des malades
les plus gravement atteints , et fait luire
quelques rayons de soleil, même dans les
jours les plus sombres.

Dans le courant de la journée , jo faisais
& hante voix une lecturo intéressante, pen-
dant que ces dames travaillaient ensemble à
quelque ouvrage de couture et que le com-
mandant écoutait, a demi plongé dana nue
espèce de somnolence; quelquefois aussi je
copiais un dessin ou j'esquissais un paysage
tandis qu 'Ange-Marie s'occupait des soins
du ménage, remettant de l'ordre dans le sa-
lon , remplissant les vases do fleurs , épousse-
tant  d'une main légère les œufs d'autruche ,
les oiseaux empaillés , les coffrets d'ébène
incrustés de nacre et d'or, les poteries étran-
gères et tous les potits objets auxquels son
père attachait un grand prix , parce qu'il
les avait rapportés de ses voyogos. Elle dé-
ployait dans ces soins vul gaires la grâce
décente dont ses moindres gestes étaient
empreints ; tous ses mouvements étaient
doux , soup les élégants , comme tous ses sen-
timents étaient nobles , purs et élevés -,ja-
mais dons aucun être humain la nature ne
mit plus parfaite harmonie entre les qualités
do toule sorte. r •

Une de mos occupations agréables étaient
encore de cueillir des fleurs et des plantes
médicinales pour la petite pharmacie de ma-

Pour subvenir à ce service l'impôt suc la
fortune serait porté de 1 à 1 1|2 0|00.

«irisons. — On sait que le canton des
Grisons est jusqu 'à présent le seul qui se
soit prononcé en faveur du maintien de l' or-
donnance fédérale sur le service militaire
des instituteurs. Pour s'exp liquer cette alti-
tude du gouvernement des Grisons, il sufhl
de savoir que sur les 324 écoles primaires
du canton , 12 seulement sont ouvertes pen-
dant toule l' année;  les 312 autres sont ou-
vertes seulemeni pendant le semestre d'hiver,
soit pendant 22 à 24 semaines. On comprend
que dans ces conditions les régents ne sa-
chent pas que faire eh été.

Vaud. — M. le pasteur Uelafonlaine , a
Rolle, a fait parvenir nu département de
l'instruction publique et des cultes une col-
lection variée de coquilles marines , recueil-
lies pendant un séjour dnns quel ques îles de
l'Océan indien. Cel envoi sera , suivant l'in-
tention du donateur , distribué aux musées
des collèges communaux et aux instituteurs
qui font collection d'objets d'histoire na-
turelle.

Genève. — Apres avoir bouleversé les
culles el les églises, on se préoccupe en haut
lieu de bouleverser les tribunaux; le Grand
Conseil est nanti d' un projet de loi présenté
par le Conseil d'Etat et qui introduit de Irès-
notables changements dans l'organisation
judiciaire. Les magistrats de l' ord re judi-
ciaire ne seront p lus élus que pour deux
ans au heu de quatre. Le costume judicia ire
est supprimé. Au lieu d' un tr ibunal civil
compose d' un président , de deux juges el de
trois suppléants , le projet institue un nou-
veau rouage composé d'un présidenl. de deux
juges , de trois suppléants , de six jtiges-asses-
seiirs et de trois juges-ass esseurs suppléants,
On ignore quelle peut étre l'origine de celle
singulière conception.

CANTON OE FRIBOURG

Le Journal de Fribourg prétend que « la
Liberté n 'est pas satisfaite » du choix dé
M .Thuvlcr comme candidat pour les élections
de dimanche prochain.

Le Journal esl celte fois encore fidèle ii
sa constante habitude II ment  impudemment.

Si la Libérie n parlé d'abstention , ce n 'est
pas par hostilité pour la candidature posée,
puisque elle en avait  déjà l'ail la proposition
formelle à une époque où aucune candida-
ture n 'était discutée el où l'on ne parlait
pas de M. Thurler.

Nous publions ci-après le tableau des re-
vues d'organisation de la landwehr du can-
ton de Fribourg, qui auront lieu dnus lc
courant des mois de mars et avril prochain.

1" ARRONDISSEMENT.
Infanterie. Bataillons N"' 13, 14, 1.5. Com-

pagnies N° I el étal-major du 13" : 20 mars
et 22 avril , à Coussct. — Comp. N" 2 et état-

dame de Monte) ; j'avais en histoire natu-
relle des connaissances étendues et variées,
que j'étais enchanté de mettre à sa disposi-
tion. Nous vivions donc au jour le jour , sons
trop regretter le passé, sans trop nous in-
quiéter de l'avenir , quel que effrayant qu 'il
fût alors , lorsqu 'une circonstance fortuite
vint donner plus de fixité à mes vagaes rê-
veries , une signification aux pensées tumul-
tueuses qui m'assaillaient fréquemment , me
donner enfin la conscience do mes sentiments
intimes.

Le commandant était nn peu mienx de-
puis quel ques jours , et j'avais roulé son fau-
teuil sur la terrasse pour lui faire respirer
le grand air ; madame de Montel tricotait
auprès de lui , et moi, debout devant Ange-
Marie , j'étais gravement occupé à lui servir
de dévidoir , fonction dont je m'occupais
assez mal sans douto , puisqu 'elle me repro-
chait ma maladresse en riant commo un en-
fant , lorsque nous vîmes arriver Justin le
pécheur , presquo en habits do fête, tenant
par le bras la jeuno Babet , fille du jardinier ,
dont le teint couleur do la pêche mûre était
passé à celni de la cerise, et qui ne voulait
pas avancer , tant elle était honteuse.

Babet était une belle fillo de dix-huit ans ,
que l'on aimait pour sa douceur et son hon-
nêteté ; Justin était un bravo garçon de
Brusq, il apportait au chftteau sa pêche de
chaque jour; on lui en achetait une partio ,
et il vendait le reste dans les environs.

— Madame, dit-il en étant son chapeau
de paille , appelez donc Babet , s'il vous plaît

2* ARRONDISSEMENT.
Infanterie. Bataillon N" 16. Comp. N* 1

et 2 et état-major: 16 mars et 27 avril , à
Courtepin. — Comp. N°" 3 et 4: 14 mars , à
Tavel. — Bataillon N° 17. Comp. N" 1 et 2:
17 mars et 28 avril , à Courtepin. — Comp.
N" 3 et 4 et état-major: IS mars et 25 avril ,
à Tavel.

AIIMKS SPECIALES.
Carabiniers. Comp. N" 1 ct étal-major:

30 et 31 mars, à Fribourg.
Cavalerie. Escadrons N°" î> et 6: 7 et

8 avri l , à Fribourg.
Artillerie. Comp. de position N"6: 7 el

8 avril , à Fribourg.

Parmi les objets dont aura à s'occuper
l'Assemblée fédérale dans sa prochaine ses-
sion de mars , nous remarquons les deux
recours suivants :

Becours du gouvernement de Vaud et de
Louis Coriiuz , de Mur  (Vaud), contre l'arrêté
du 'Gonseil Iédéral dn 18 août 1875, relatif
à l'exécution d' un jugement fribourgeois en
paternité en faveur de Henriette Cornuz, à
Mur(Friboii rg).fPendanlau Conseil national ;
le Conseil des Fiais a écarté le recours le
10 décembre 1875.-)

Becours dc Denis Pilloud , à Chùtel-Sainl-
Denis , contre le refus d' une patente d'au-
bergiste , maintenu par arrêté du Conseil
fédéral du 23 juillet 1875. (Pendant au Con-
seil national.)

Service militaire des Instituteurs.

Voici la lettre adressée sur ce sujet au
Conseil fédéral par le conseil d'Elat de Fri-
bourg :

Fribourg, le 18 février 1876.
Au Conseil fédéral.

Par circulaire du 7 ja nvier 1876, vous
nous faites connaître les mesures que vous
avez jugé opportun de décréter pour consa-
crer à la défense du pays les précieux élé-
ments qui se rencontrent dans le corps en-
seignant .

Nous reconnaissons avec vous que l'incor-
poration dans notre armée de milices des
iiisli' uteurs comme officiers el sous-ofjieiers
rendrait des services au point de vue mili-
taire.

Cependant il est un autre point de vue
hien plus important à nos yeux , celni de la
marche régulière et progressive des écoles,
qui nous paraît prépo iidérantdiuis la circons-
tance. Si les écoles suisses forment des élè-
ves: instru its , notre armée ne manquera ja-
mais de bons officiers. Si par contre l'école
est sacrifiée au service militair e , nous n 'a-
vons plus ni bous régents, ni bons élèves.

Dans son adresse du 28 janvier dernier ,
la commission d'Etui de Glaris a fait ressortir
suffisamment les graves inconvénients des
mesures que vous avez décrétées par votre
circulaire du 7 janvier dernier. Nous nous
associons pleinement à toutes ses observa-

car il était bien convenu que nous viendrions
ensemble.

— De quoi s'agit-il , mon garçon ? dit la
marquise en déposant son tricot.

— U s'agit qne voilà deux ans que nons
nous parlons Babet et moi , et qu'il est temps
que ça finisse.

— Qu'entendez-vous par la , Justin?
— Puisque son père et le mien sont con-

sentants , et sa mère aussi , il nc nous manque
plus qu 'un prêtre pour nous marier, car nous
ne voulons pas nous passer do lui , comme
tant d'autres.

— Eh bien I dit la marquise , qui ne se
souciait point de livrer son secret , il fout
attendre jusqu 'à ce que vous en ayez trouvé
un.

— Si madame lo voulait , nous n'atten-
drions pas longtemps , reprit le pêcheur en
clignant de l'œil.

— Que voulez-vous dire , mon garçon ?
interrompit le marquise avec nn léger trem-
blement danB la voix.

— Oh ! madame le sait bien , dit JuBtin tout
bas ; il y a longtemps que je guette l'abbé
Paroux, et je l'ai tout à fait reconnu l'autre
jour , malgré son habit de marin.

Madame de Montel tressaillit ; puis, pre-
nant bravement Bon parti :

(A suivre.) c'" DE LA BOCHÊRE.

(Reproduction intordito . — Se trouve en vo-
1«me cbez M. Allard , 13, ruo de l'Abbaye, Paris.)

pestre : e^i pays dc culture de pâtur age ou
de vignoble. L'art. 29 de notre loi s'exprime
ainsi :

« Le maximum des vacances annuelles est
> fixé à 10 semaines. Dans les écoles rurales
» ces vacances peuvent être prolongées à
» 12 semaines, suivant les localités, mais
• avec cetle réserve qu 'après 15 jours ou
» 8 semaines au plus de congé , il y ait
» 8 jours d'école en été. •

Le règlement local détermine les époques
de ces vacances partielles (art. 24).

Si exceptionnellement des vacances de 4
a D semaines sont oclroyées à une école ,c'est dans l'intérêt du perfectionnement de
1 instituteur. Celui-ci durant les 15 premiè-resi années d'enseignement surtout est ap-
pela par la direction de l'Instruction publiqueaux cours de répétition prévus par l' art- 67de la loi. Ces cours donnés ft l-'écoio normale
sont nécessaires aux jeunes institut eurs; car
après quel ques années d' enseignement , ils
comprennent bien mieux l' importance de
certaines branches , la partie faible de leur
éducation ct les méthodes péda gogi ques qui
leur sont recommandées. Des services mili-
taires trop fréquents seraient de nature à
priver les instituteurs de ces utiles exercices ,
au détriment de leur in struction.

Les vacances sont en outre nécessaires
aux maîtres aussi bien qu 'aux élèves, ce
temps est consacré aux devoirs de la fa-mille , à la culture du plantage qui forme
une parlie du traitement de l'instituteur eta l'accomplissement de fondions accessoires
qui sont de nature à améliorer sa position
financière.

Enfin en verlu de l'art. 81 de la loi militaire
les régents doivent être, appelés à l'ensei-
gnement de la gymnasti que préparatoire au
service militaire et nous attendons vos pres-
cri ptions à cet égard ; mais il résulte préci-
sément de cette dernière circonstance que
l'intention du législateur n 'a point été d'in-
corporer nos instituteurs dans les cadres
de l'armée. Nous trouvons au contraire àl'art. 2 de la môme loi cetle disposition:

« Sont exemptés du service militair e pen?» danl la durée de leurs fonctions :
» e) les instituteurs des écoles publiques» si les devoirs de leur charge lo rcmleut

» nécessaire (art. 81). ,
Or .quclle sera l' autorité compétente pour

apprécier si les devoirs du régent rendent
celle exemption nécessaire ? A notre avis ce
ne peut-être que l'autori té cantonale. Elle
seule est responsable de la marche des éco-
les , elle nomme et salarie les instituteurs ,
elle règle leurs devoirs et surveille l'accom-
plisscmenlde leurs fonctions. Si l'organisation
scolaire de tel ou tel canlon lui permet d'im-
poser sans inconvénient un service militaire
à ses instituteurs , nous ne prétendons point
nous y opposer. Nous réservons simplement
notre compétence souveraine dans la ques?
lirm. ¦

Nous venons en conséquence vous deman-
der en toute confiance le retrait de votre
ordonnance du 7 janvier dernier relative a"
service militaire des régents ou du moins sa
modification dans ce sens que les cantons
soient seuls juges de la compatibilité ou de
l'incompatibilité des devoirs des instituteurs
avec lo service militaire .

Nous saisissons, etc.
Le Chancelier, Ls BOUIICKNKCUT .
Le Présidenl, Ls WKCK -R EYNOL ».

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettres «le l'iiris .

(Correspondance p articulière de la Liberté-)

Paris, 26 f évrier.
Il y a nn moment d'arrêt dans la déban'

dado des valeurs de la Bourse ; les spécula'
teurs qui s'étaient mis vendeurs à découvert ,
se sont trouvés obligés, après de grosses exé-
cutions , de se racheter , et ces rachats OD &
contribué à une légère reprise , mais la con*
fiance est toujours loin de renaître. Les ef
chitectes ot les entrepreneurs disent que , de'
puis le résultat des élections , beaucoup do
travanx ont été subitement arrêtés. De nom'
breuses commandes faites au commerce pou1,

l'intérieur et l'extérieur ont été retirées.
M. Dufaure ne tardera pas à subir le soi*

de M. Buffet. Le nouveau vice-président "O
conseil est déjà vivement attaqué par des
feuilles radicales de province. Notre digD
et courageux confrère de Clermont , M. Gue'"
ton , signale , dans la Gazette d'Auvergne, 1
langage tenu par le journal radical de c
département , le Moniteur du Pays de Dôm6'



qui dit : « M. Dafaare n'est plus de notre On a passa ensuite h l'élection du prési- sir EIlioj à Tfiérapia par un sotdatarmd d'un 8eigneraent8 8ur c0tte que3tion et flur 
__ „_

» temps; il est entiche de vieilles formules dent et du vice-président; MM. von Ow et poignard; les odieuses violences accompa- de la production des métaux nrée ux d» parlementaires ; il croit toujours que le Kurz (cléricaux) ont été réélus par 78 voix gnées de vol , exercées par des zaptiés de les Etat8 do pacjfi quo ^ jyj j u ieo Bo t n
*

» peuple est un mineur qu 'il faut tenir on contre 73 .., - . ¦ 
j Buyudt-Décâ «ic «n mousse du statmi\a\ï& prirent du bureau des mines & San Frau-» tutelle ;  à un régime nouveau il faut des La prochaine séance aura heu jeudi M. Jorg , I Antilope. Mais la dernière affaire est le su- cj8C0 j eqoe] a été conformément aux ins» hommes nouveaux , • etc. interpellera le gouvernement sur le projet per|alif de l'infamie. tractions du ministre des finances chargé

"
Voilà le commencement. de loi électorale. _ L'Impartial de Smyrne dit :  do faire des rapports détaillés sur ' la ques-
Lcs sénateurs KO préoccupent de la ques- Angleterre. —Le budget de la guerre « Nous apprenons de source certaine tion monétaire aux Etats-Unis , et sur la pro-

tion de leur président. Le duc d'Audiffret- présenté au Parlement porte une augmenta- qu 'une grande partie de l'escadre ang laise duction éventuelle des grandes mines d'or
Pasquier vise à cette fonction , mais beaucoup lJ0I) 603 mille Jiv. stcrJ. y compris Jes 179,000 de Ja Méditerranée est arrivée inop inément d'argent et de mercure actuellement exp loi-
<[e sénateurs redoutent les alliances du duc p0lir augmentation de la solde. Signe de il y n huit jours cn Crète, et que, mouillée têes danB lea Etats de Californie et tout
Pasquier avec les gauches , surtout a la veille JJU J X | dans les eaux de Candie , elle y attend des particulièrement dans l'Etat de Nevada,
d'inévitables conflits avec une Chambre des MM. l'hili pp Bose el Stanforth.  membres instructions ultérieures de l'amirauté. On — - ¦ ==¦ -
députés démocrati que.

Il serait queslion du maréchal Canrobert ,
choix qui aurai t  l'agrément du maréchal de
Mac-Mahon , mais lea sénateurs avoc lesquels
je me suiB entretenu redoutent l'attache bo-
napartiste de Canrobert ct , de plus , qu'il n'ait
Pas Ja fermeté poliiique nécessaire daus les
Crises que nous f ommes appelés à traverser.

Le général Changarnier aura des par-
tisans.

D'autreB sénateurs auraient voulu élire
M. Buffet sénateur inamovible , en remp lace-
ment do M. de La Rochette , pour conférer à
l'ancion ministre la présidence du Sénat ,
mais il est probable qu 'il no pourrait réunir
la majorité.

Jo reçois de Constantinople des lettres
qui font la p lus sombre peinture de la situa-
tion politi que et financière de la Turquie.
On prétend quo les ministres cachent la
mort du Sultan ; mais si un pareil événement
avait cu lieu , il serait bien difficile quo les
ambassadeurs n'en fussent pas informés.

On donne comme positif que le coupon
da'vr i l , mnlgré la réduction de moitié , no
pourra être payé et est renvoyé au mois de
juillet.  11 serait question de convertir ec
rente ottomane tous les lots et obligations
de chemins de fer.

La librairie Victor Palmé met en vente
aujourd'hui , en une brochuro populaire , les
admirables pages do Mgr Freppel , évêque
d'Angers , sur Les devoirs du chrétien dans
la vie civile. II est très-opportun de propa-
ger lo plus possible cet éloquent opuscule ;
°(25 c. l'exemplaire , 25 fr. le cent.

Une autreserie.de publications populaires ,
qui sont bien utile s à propager , c'est la Bi-
bliothequQ à o.ao centimes , édivée par lasociété bibliogr aphi que. Je joins à ma lettre

57. i ""I CCUo importante bibliothèque
? BDrle s  ^olamea déjà parus ou à paraître ,
«voua recommande particulièrement l'in-Bertion do cette note.

Italie. — Les protestants qui s'efforccnl
de s'établir à Home avaient  imaginé d'orga-
niser une Eglise évangélique militaire el
Pour cela ils avaient distribué parmi les
soldats d'un certain régiment des livres de
'eur confession- Le colonel , qu 'on ne désigne
Pas, s'étant aperçu de ce fait , a interdit  la
Propagande et obli gé les soldats à se défaire
des livres qu 'Us avaient acceptés.

« Chacun esl libre de professer la religion
WSI préfère, a dit le colonel; mais nne pro-
pagande religieuse dans les casernes et les
c<>rps de garde , je ue la veux pas. »

Les journaux libéraux les plus indépen-
dants en racontant ce fait ne peuvent s'era-
Pôcher de blâmer les protestants el ils met-
e'it ou ridicule celle expression , fort ridicule
a
p,iyet, d'église évangélique militaire,

(i 
C

f 1, llue 0l''nion établie que les efforls
r p P^'estants 

ne 
réussiront poinl en 

Halte.es libres-penseurs même se sont exprimés« cei égard comme les catholiques. Les pro-lestnnls ne construisent des églises qu 'avecaes ressources venues du dehors et ces égli-ses restent désertes. Lcs Anglais et les Amé-ricaine Uonnftles blâment- cette propagande
et ils s abstiennent de rréquenlcr ces temples
nouveaux.

. Al lemagne— Il a paru en Allemagne
°e"x brochures d' un luthérien , M. Hermann
lifii ,auvin < le il"el Plaide la nécessité pour  lea
uiiitriens de s'unir  aux catholi ques afin de

ireserver la foi aux livres sacrés, notam-
ment a l'Apocal ypse. Il exhorte ses coreli-

bwmiaires à ne pas faire la guerre à Rome ,•"«8 uu paganisme de l'Etat.

„, llayiôro La Chambre des députés8 eft  réunie le 25 février.
sur lo ''?8 a interpellé le gouvernement
de foi.
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détaillées II onnant des exp lications tres-
le gouvernement K

miDÔ
-

eD ¥ a.*'\nt gue

Point de vue rian 
row ma,nt

\
ondr .a B°n

1er de la Bavière «!?-?ent auX cliemiDB d°
façon à les céder' ¥£ **. Boa & en ,.f "•j 006

Posera également J *m£"\ et 1u jl 8 op"
Bon nnnvnir ô i p 0U8 les moyens encrsindt.centra,i8ati on des autrea

du comité présidé par M. Palmer, représen-
tant toutes les classes des porteurs de titres
ottomans, ont qui t té  Londres , se rendant à
Constantinople , où , de concert avec un délé-
gué français , ils chercheront avec la Porle
les moyens d' obtenir un arrangement qui
satisfasse au mieux tous les créanciers.

— h'union catholique de la Grande-Bre-
tagne, association établie pour la défense
des droits et des intérêts catholiques , vient
d'inaugurer une nouvelle branche à Bath.

— Lc Times nous fail part  d' un cas cu-
rieux: il s'agît d'un M. Jenkins qui , accusé
par son vicaire de ne pas croire au démon
et se voyant refuser la communion , a tra-
duit  son vicaire devant le Privait, Council.
Le Privale Council a condamné le vicaire
aux dépens de la poursuite, et M. Jenkins
reste libre de croire au démon ou de nier
son existence.

Il est assez curieux de voir les proleslanls ,
qui crient lanl contre l ' infai l l ibi l i t é  romaine ,
accepter sans murmure  les décisions d'une
cour nat ionale en matière de foi. L autre
jour c'était le pasteur Ridldalc que le môme
Privale Council condamnait pour des prati-
ques ritualistes, et tous les anglicans ont ap-
plaudi ii la condamnation.

Tout .cela est très- bien , mais où est la lo-
gique?

Hongrie. — Lcs journaux libéraux font
grand bruit  et reproduisent complaisam-
rnent lc texte d' un discours sur  le mariage
civil obligatoire prononcé par le prétendu
évêque Ilorvath , qui se présente comme can-
didat dans l' un des collèges électoraux de
Pesth.

11 est bon que l' on sache ce qu 'est le person-
nage. M. Ilorvath fut , au mois de mars 1848.
dési gné pour être évo que par le ministère
hoajcols, saus avoir d'ailleurs été acoûptê
par le Saint Siège ni proposé par l'empe-
reur. Eu 1849, il fut ministre des cultes sous
le gouvernemen t de Kossuth. Ru 1831, il fut
condamné par les t r ibunaux militaires autri-
chiens ù la peine de morl ; mais il se cacha
et ne fut exécuté qu 'en effigie.

A la suite de changements survenus dans
ce royaume, il obtint une abbaye et, en 1869,
U'A des titres épiscopaux sans consécration
que le gouvernement a coutume de conférer.

Voilà les litres eccl ésiastiques de celui
dont la presse libérale esl si fière 1

— On lit dans l'Univers:
• Les libres-penseurs ont voulu profiler

de l'occasion pour se draper d'un lambeau
de la gloire de Deak. Ils ont rapporlé dans
leurs journaux qu'il était mort sans les se-
cours de la religion, et les franc-maçons de
Pesth ont déposé avec ostentation une cou-
ronne de fleurs sur son cercueil , voulant
faire entendre qu 'il avait élé un des leurs.

» Or, la première de ces assertions esl
fausse: Deak est mort en bon catholique et
a reçu , deux jours avant  son décès. les sa-
crements de l EfcUae de la maiu de son vieil
ami l'évêque Ronay. Quant  à sa prétendue
franc-maçonnerie, un journal callioli que hon-
grois, ie Magyar A/lam, vient de prouver
d'une manière indubitable que Deak n 'a ja-
mais» été membre de la secto, pour laquelle
il n a même jamais eu aucune sympathie;
ayant été un jour invité par des émissaires
de la loge à devenir membre de l' union , il a
carrément refusé, déclarant, une fois pour
toules qu 'il n 'avait jamais appartenu el n'ap-
partiendrait jamais de sa vie à aucune so-
ciété secrète. •

Turquie Ou écrit de Péra à l'Uni-
vers :

Il n'est bruit que d' un crime exécrable
commis en plein jour par des jardiniers du
sultan sur les personnes de trois enfants an-
glais : une jeune fille de 15 ans, une autre
de 13 ans et un petit  garçon de JO ans. Ce-
lui-ci et la plus jeune Iille ont succombé,
I autre est dans un état très-grave. Le père
a rempli des fondions importantes en An-
gleterre et crie vengeance.

Les Anglais n 'ont pas vraiment à se féli-
citer de la reconnaissance des Turcs pour la
politique turcotàtre du Fereign-Office. Cette
affaire, si profondément triste , est la troi-
sième arrivée à des Anglais depuis moins
d' une année. Je vous ai raconté les deux pre-
mières en leur temps: les menaces faites à

nous fail part aussi dc ce détail , que l' amiral
Drnmmond aurait invité par le télégrap he
le vice-consul d'Angleterre , k Rhodes , à l'in-
former par le câble , de tout mouvement  ma-
ritime survenu dans les Sporades ct devant
prendre la direction des eaux Cretoises. »

Amérique. — On mande de Phila-
delphie ;

« Le grand ordre des Francs-Maçons, qui
compte ses membres par centaines de mil-
liers dans toules les classes de la société, se
propose de tenir une fête pendant l'exposi-
tion. Les chevaliers du Temple convoquent
une réunion solennelle pour le 30 mai , dans
le temple maçonni que de Philadel phie. Des
lettres d'invitation seront adressées tt toules
les commanderies du monde , excepté la com-
manderie de France, La raison de cette
exclusion vient  de ce que les Templiers de
France ont reconnu , malgré la protestation
fuite , une loge illégalement constituée à la
Nouvelle-Orléans. Les Templiers recevront
une magnifi que hospitalité el les banquets
retentiront des speechs et des toast au pro-
grès et à la fraternité. »

l l ' i ials-Q' H ï.S . — Les journaux de Cali-
fornie qui viennent de nous parvenir , Y Alt a
California entre autres , publient de nou-
veaux rapports sur les produits presque
incroyables de6 mines d'argent actuellement
exp loitées sur la veine Coinstock , dans l'Etat
de Nevada , et particulièrement des célèbres
mines « Consolidated , Virginia et Califor-
nia. » D'après les nouvelles explorations qui
ont en lieu tout récemment , la production
de ces mines serait , suivant les journaux
californiens , sur lo point d'atteindre des pro-
portions fabuleuses.

Ils annoncent , en effet , sur la foi de rap-
ports d'ÏDgénieurs de mines et d'experts
acaéticains, que la qws-ntité de. minerai d'ar-
gent en vue dans les deux raines u Consoli-
dated Virginia et California , » jusqu 'à une
profondeur de 1,400 pieds, est estimée à
84 millions do pieds cubes , équivalant à
7 millions de tonnes. Lo produit moyen de
chaque tonno étant de 100 dollars , on arrive
à une production totale de 700 millions de
dollars , soit 3 milliards 1|2 do fr . Maia les
calculs des experts californiens ne s'arrêtent
pas là. Ils affirment qu 'une fois arrivés à
1,600 pieds do profondeur dans ces denx
mines, la quantité de minerai qui sera dé-
couverte daus ces régions élèvera leur pro-
duction totale à 1 milliard 1[2 de dollars
soit "ï milliards 1[2 de francs .

On croirait , en parcourant ces rapports ,
assister ù la lecture d'un des contes des Mille
et une nuits , tant ils débordent d'enthou-
siasme et d'imagination. Il n'en est pas moins
vrai , toutefois , que la production de l'argent
dans des prop ortions extraordinaires est un
fait acquis , puisqu 'elle a déjà fait subir une
baisse très-sensible à ce métal sur toutea lea
places d'Europe et cn affectera nécessaire-
ment la circulation comme monnaie dans
un temps plus ou moinB prochain.

On parle, en outre , dans les journaux
américains, d un projet des propriétaires de
oes deux mines d'envoyer à l'Exposition de
Philadelphio le produit total d'un moia de
travail, q0'"'8 Pourraient , dit-on , élever à
10 million8 de dollars, on emp loyant tons
les nombreux moulins des mines de Virginia-
City- Cetto colossale production ne serait
mise à exécution , disent les journaux de
Sao-Francisco , que si le gouvernement des
Etats-Unis voulait prendre l'engagement de
l'acheter au pair , en la payant avec des bons
du Trésor.

Dans ce cas, on enverrait à l'exposition
centenaire de Philadelphie trois mille cinq
barres d'argent d'une valeur totalo de 10
millions de dollars , soit 52 millions de
francB. Le poids total de ces barres d'argent
serait d'environ cent cinquante tonnes , qui
nécessiteraient pour leur transport un train
de quinze wagons à marchandises. Ce aérait
Iii , il faut l'avouer , un de ces tours de force
que les Américains seuls savent accomp lir.

Justement préoccup é de l'influence que
cette production innattenduo des mines d'ar-
gent pourra exercer sur la question moné-
taire aux Etats-Unis et sur la valeur de ce
métal en Europe, le ministre des finances
vient d'autoriser le directeur de l'adminis-
tration des monnaies à demander des ren-

FAITS DIVERS
Une tache , d'une étendue extraordinaire,

traverse, en ce momenl , le soleil. On l'a
observée , pour la première fois, le 11 de
ce mois, quand elle était tout  au bord de la
circonférence.

Dans la matinée du 14, à dix heures , elle
avait pris des proportions telles , qu 'elle étail
visible ft l 'œil nu , protégé par uu verre de
couleur. U est probable qu 'elle restera visi-
ble pendant  une semaine encore.

Ces phénoméues ont été peu fréquents
depuis nn ou deux ans; mais on doit s'at-
tendre à ce qu'ils deviennent beaucynp plus
nombreux et p lus apparents.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PAUIS, 2S février.
Le Moniteur croit que le remaniement du

cabinet entraînera la retraite de MM. de
Montaignac el Wallon dont les successeurs
seraient MM. l'amiral Pothuau et Jules
Simon.

PAUIS , 28 février.
M. Bonnet-Duverdier retire BU candida-

ture en opposition avec M. Spolier dans le
troisième arrondissement; M. Victor Chatif-
fonr se désiste dans le huitième arrondisse-
ment , principalement , dit-il dans sa circu-
laire, parce que la répartition des voix dans
le scrutin du 20 février rend possible , sinon
probable , Je succès du candidat bonapar-
tiste.

La vérité est que les révolutionnaires ne
veulent pas faire échec à M. Deca/.es. Nos
compliments k celui-ci.

HENDAYE, 27 février.
Hier, le général Lizarraga a ,élé nommé

chef d'élat major de l'armée carliste.
Moriones , avec 15,000 hommes est parti

aujourd'hui d'Irun pour le Ba/.tan.

BKI.O H A I I I :, 28 février.
Le comte de Wrede, ambassadeur d'Au-

triche , a eu une longue audience avec le
prince Milan. On croit dans les cercles di-
plomali ques que ses conseils pressants en
faveur de la paix ont profondément impres-
sionné le prince Milan.

BAYONNE , 28 février.
Don Carlos, avec environ 2000 hommes ,

est actuellement à Boucevuux Ou croit qn'il
entrera aujourd 'hui  en France. Lcs députa»
tions carlistes ont pris congé de don Carlos
et sont ent rées en France.

PAUIS, 28 février.
Don Carlos est entré en France par Arne-

gui , ce matin à 9 h. Il avait préalablement
avisé le général Pourcet de la nécessité où il
élait de demander l'hosp ital i té  de la France.

Fribourg.
PRIX DES GRAINS du 26 février 1876.
Seigle, le quarteron de 1 lr. 95 k fr. 2 10
Froment , » » 2 75 à » 8 25
Messel, » » 210 à » 230
Epeautre, » » 110 à > 1 30
Orge, » » 1 85 à » 1 95
Avoine , » » 1 50 à > 1 65
Gru , la livre, » 0 24 i » 0 26
Poisselte noire » » 3 70 k » 4 00

» blanche » » 4 00 ft » 4 50
Esparcette » 0 00 ft » 0 00
Graine de trèfle, la livre » 0 00 ft » 0 01
Chanvre, ' 0 00 à » 0 00

Chemins de fer de la Suissc-Oceîdeulale.
Longueur exploitée en 1869: 332 kilomètres,

1™ DIZAINE DO MOIS DE FÉVRIER 1876.
59,000 voyageurs . . Fr. 76.500 —

640 tonnes de bag. chiens » 9,500 —
18,200 id. march. etc. » 148,000 —

Fr. 23'tfiOO —
Mois correspondant de 1875 216,000 —

Différence : Fr. 18,000 —
Recettes à partir du 1" jan-

vier l875 Fr. &*.«»
Recottes à partir du 1" j an- 948,000

vier l874 * —r^
Différence, Fr. 10,001)



TAïfcIF GÉNËKAL WHVSEBtTIO-SîS Avautagcs aux négo«Êai_ »48 et agoutN d'adtaireu. Pour le prix de vingt
, „ . , , . ,  '. . . .  t francs par an , ou de. douze francs par semestre , il leur est offert sept ligues d'an nonces

liane les journaux de Fribourg dont les annonces doivent ôtre remises directement a tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple et les Ojjrea el dcmimdél'Agence de publicité àUHIONBK COMTE. c'eslrà-dire simultanément dans trois journaux .  avec faculté de changer le texte rhaqu»
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

JOURNAUX

Liberté. . - ' .
Li'Ami du peuple 
Oflres el demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

llâiAlL^Sâtâ&^il CODE CIVIL SPÉCIALITÉ D'OUVRAGES EN CIMENT
nrnée, surtout pour églises et pour-dm- j 1>B CASTrox J»K FKKECOEJ B&O DE 

¦¦ *¦¦»
plies. Vevey, rue des Deux-Marchés , n' I. Avec Code de procédure civile, Loi sur les J# LALIVE ENTREPRENEUR A FRIBOURG.

C 8306 F ¦ poursuites juridiques, Code de commerce, '. . - . _ £.0j s organiques. , Construction de bassins de Foulâmes simp les ou ornés, d'Abreuvoirs , de Fosses à pur» 1
r^^^~ »¦ année. ¦""¦"¦"¦"I 1-E T0UÏ vom 7 m_ gg 11ELIÉ. d'Auges ii porcs , d'Etangs de basse-cours, de. Jets d'eau.

! E MON ITEU R En mileà l'Imprimerie catholique suisse, Dallages d'Ecuries , de Granges à battre, de Corridors , de cuisines , de Caves.
DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE à Fribourg. (G 1755 F) Enduits , Couvertes de mur*, Ressemelage d'escaliers, enfin toul genre dc travaux d'art

••JSiSftilS ÏÎ5SS
1* PeSBWD^Hl PCrflloÛdL ^îfP" 

pour veslil,uIes> Sûlo"s' Assortiment dc lavoirs , fromagères , saloirs , etc., ef
Qénunié dn cliiwiuo Huniers i ¦' ¦ ««_. . magOSIII.

Bulloiiii  poliiique. —Bulletin llnanclar. PLACE DES 23 CANTONS , GENEVE. TKrMTtmTfM lWjl

&. 

BU»»* de**l»blltxemenl* de crédit _ , M A I „I ,.., i i , . , l 'n ,,. . V JEil^i H. JEJ
fr. HecollB*de»ch.Uof. .r.Corres i»oii- B fr. IlOlCl Cttl l lOlI(IUC

dunco -'lr.ii.ncro. KomuncIMuro MA - , ¦ - '- . , , „ .. . r,pirdei. coupon» .•• C IIUB . <I ..̂ ;;.|1|.UIS de »¦ par 6e recommande a tous les voyageurs par des Ciments de Grenoble , Ciment ordinaire , Chaux blutée, etc., à des prix très-modérés.
AN bamiu'o0 ei enU boiwm. '.Su deif#AM ses prix modérés, sa bonne tenue et son ser- Magasins nu Varls, ù Fribourg, maison F. Winekler.

ton.mïiï™ to "&iï£'*™^™* vice soigné. (C 2692 E) (C 3652 Fj
PRIAS^ GRATUITE i A UNE MINUTE DE LA GAltE . _ __ -

filonud,!!ffaitali ŝ ! MUSCULIE-GUiÔION. 10, W-ACE HE LA PROMENADE , 10
PARIS — ¦». rue i.nrayette, 1 — PABIS J Dépôt, pour le canton de Fribourg, chez ¦*• BJX ÀIlCADËSwKwmmmiin w.. M„.. DÉWARAT , il ChiUel-Sl-Dcuis. " " » »¦» «*« .  

tiMBiBaaiiimtmafflMI* !' l ) 'j'i iMI,̂  ¦ lll Timil^iWlllllâllM,'wi'im II A Hllhl l̂  flO li S'R lUUB B'^' f i t  Q f iQ  AïlVPWUK

MANUFACTURE nmOBLOGERIE S " ° M Vil ou»
illiuiui tM.\A* nj aiaJ M» .__ uivj iKjuvu .u ___ -ia __ u m egt juformé ,(uej e Vllis pr0 céder à la li quidation d'une partie de lingerie Irés-cousidéraf 6'

PE i :  si des prix très-réduits , pour en faciliter le prompt écoulement; chacun pourra se &**'A _ __ 
_^B —-— ______—, ^_^ — r*  ̂ pSa vaincre en venant voir , ou en prenant connaissance du tarif ci-dessous , savoir :

K J I j J | * l\ , 1 ïï~ m Cols pour dames, depuis 1.1 c cl au-dessus.
I l ^ J  1̂ 1^  I %_______# J™* I J B*_ B ^°'8 e1, manches , depuis 30 c. et au-dessus.¦ "¦im "e"̂  ¦»"¦ ¦ ¦ ¦ "̂̂  ¦*  

*¦» Cen» 
| Bonnets do nuit depuis 25 c. et au-dessus.

Xfcxie de l_axxs-a.nïie, à Fx-iboiurg. I g™™»8 <j° i"'"-, dentelle lil , brodés à la main , depuis 1 fr. 25 c. ct au-dessus.-"""•" Paiilalons pour dames, depuis I Ir. 40 c. el au-dessus.
Le plus grand choix du canlon en horlogerie , montres , pendules , chaînes , fourni- 1 Manlelels de nuit , depuis 1 fr. 50 c. et au-dessus,

turcs , elc. elc. Jupons blanc ct couleurs , depuis 2 fr . 75 c. et au-dessus.
Fn 'viroii 200 pendules représentées dans lous les prix. j Chemises pour dames, depuis 2 l'r. et au-dessus .
Plus de -i-00 montres de 20 à 1000 francs. I Un grand choix de dentelles , depuis 05 e. le mètre ct au-dessus.
Prix très-avantageux. Grand rabais sur la vente en gros. (C "3452 F) , » > U|) depuis 10 c. » •

Mwrnr̂ r^BBwm^ «BÉÉ-MÉJplI Ridelles 

pour 

ri.lciii.x______________ „ r Li M grand cboix de voilettes soie, crêpe et en tous genres, de I fr. a .1 fr.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE SKLT4rzS'S-1£5  ̂"¦"-*-"
> ™-* «.-n Faux cols en loile , depuis 2 fr. 00 c. la douzaine.a Fribourg - - -

CHOIX DE TABLEAUX GRftND CH0,X DE BRODERIES
r-Atf «BS B *"' H-'T A I 'M 17II F ¦ ¦* '¦ El ,MMPNSE CII01X D'AUTRES ARTICLES NON ÉNUMÉRÉS , AVEC 0X RABAIS DE 30 /«

Keprodudions des meilleures toiles de l'école italienne, JE RECMMANDÉ TOUT PARTICULI ÈREMENT
(Dép ôt de lu Société oleographiquc de Iloiogne).

later amabUi», sur toile Jv . i l  Stc IaHc.St Jeau etS<.K>- âUSEX lSgB£S:eioeSe, tBAOtlfâtCS Ct tiallfiCM^^> suns toile (.02 rftecae , sur loile » 14 50 » - 7
ceiiliuièlres de liiiutciir sur 41 cen- » sans toile f 0,84 UN GRANI) CHOIX DENTELLES LAIXE , G U I P U K E S , DENTELLES POUR GARNITURES , TV U*
liniélrcs de largeur) . . ' • . « 1 0 —  long.surO,261ar- — ¦¦_ - ,

t-J«Henïï, sur.toile . . . • 15 — geurj . . * 14 RUBANS ET VKI .OUHS , BLONDES NOIRES ET IILANCIIES , SUBISSAM LE MêME RABAIS

sans toile (0.G4 11. Wt S'raMij .'ulM «i"A»*»iKe , sur — — =

;f£±i:k«v tôto*'. ' u ~ • • SS " n - TOUT ACHAT DÈï>ASSANT 10 ^.
sur toile . - » I7--J loile (0,67 h. sur 0,51 I.) . . . » 10 AURA DROIT A UNE REMISE DE 10 °'o> sans to ile '

(0,68 1.. su.-0 ,51 i . i . . . - i o -  OwvertuLï-e, lundi 21 courant.a Vierge MMHaaenlee. sur .u. •*- ^
loile » H — II"©rirait tle 8. Sainteté le —«.̂ wû.iuoeoc*— 
sans l'aiie ricix ;tableauàl 'huile iii |)ï 1AH IJTI I I  Dl>Mfl?IV4ïir M

toile (0 ,04 h- sur 0,47 I.) . . . . 1 6 —  et colorié , d'après une phologra- IV, i LAIiEl Illi M i ttUJMMliUlW, W
,>enfa»t .lt»»*,si,rtoile(0> pMe fonte récente (O.G-2 h. sur AUCADK»hauteur sur 0,34 largeur) . . » 10 — I 0.4/ I.J . 2 0

. \ . _^
BOURSE DE GENEVE DU 28 FEVRIER

FONDS D'ETAT, etc. j CûMITANT A ngui

4 0J0 Gcnovuis . . . . . . . .  — : »
i !|v!0|(i Fédéral l« 2 i/-* | .
B 0|0 Italien — —
C o(» Rtûts-Ortia • »
Oblig. Domaniales ital —
Oblig. Tabacs ital. 0 y(o . . . .  — 0 0  •
Obii ff. Ville Genève. 1801 . . . .  » >
Oneai-Siiiase , lS5C- -'»7-Gl 410 25 j •

id. cinpr. i87li 101 1/8 i »
Suisse-Occideiitole, IS73 805 00 i 000
Frauco-Sili.ssi! — »
Jougno-Eclépena — oo
Lyon-Genève — 00
Looib. et. Sud-Aiitricbe 237 00

id. nouvelles — —
Autrichiens 1808 —
Livouniaises 201
Méridionales su oo
Bons-Méridionaux 608 60
Romaines — O'J
Esl-Tciin. Vir#. ct Géorg. . . .  —
Central l'auifuiue —
Obi. Soc. immob. genev. . . . .  I •

.firrri ; AVANTAGE S POUR LES ABONN éS
Mb wîl I 8aUM- i Eutoeat - ANNONCES GRATUITES

AOTIOîtS TEBMK | eOMlTANT I UF.UANDÉ OK-BERT

Suisse-Occidcnlale 87 60 88 75 87 60 88 75
cënTna-Suissĉ . .' . . • • •  3B5 °° s" "̂  « 3i5 « _

id. nouveau • • • • „ " 40G ï5
Nord-list-Suisse 00° _ (,°" " ~
Sainl-Gotliard . . . .., • • • •  2ii 2" 00 245 00 2« 60
Union-Suisse privilég iée • • • • —

BaoaueduGmnmercti ' '¦ '
• 

'
• • 0B0° * 1300 I3<s

Banquo de Genùvo " * 00 ooo
L'ompl.iir d-Kwoinptc - - • • 77 » 502 50 —
lluiume Fédérale 615 — 5i7  50 : 516 520 —
Banquç conim. 1 c KAle . .. .  » — —
Crédit Suisse * » — —Crédit Lyonnais 000 ~ — — 697 50 000 00
tiuunuii de l'avis "" 1018 75
Banquo do Mulhouse . . . . .  — • — 00 470
Association Finnnc. de Genève . » . 390 — 90s —
Alsace el Lorraine 622 60 , 45ï 50 —
Industrie genev. du Gaz . . . .  » > 620 — 625
Omnium genevois » • 215 1220
Soc. Immob. genevoise > — —
iip.meub. des Tranchées » , , — —
Itemboursables Sétif » . — —
Faits de Sétif . « . — I —

IIKXIA.NUK Oi-'I-l-IIT

— n:i i/>
102 102 1/;

71 15 71 -10

407 50 600
500 l'O Î.01 00

415 00 417 '
IOI 101 1/4
8!IO 91O 00
315 000 00

— 00 — 00
— 00 —

240 00 240 50
— 00 
— 200 00

608 80 211 25
6 8 00 508 60
225 00 220 00

4000 4150 —
— 4000 —

HEHT oaHT - Toul abonnc Pour un a" a la Liberté ou à l'Ami' «/u Ptùmlè ou à la Fr,.i buT9»r Zmtunj
ou ' aux OtJres et demandes acquiert par le fait un droit d'intioa-tliou gratnit«

20 2» «to « ligneN d'annonces pur Nutuaine «IUUH eScaciuia do «en quat re  jour
20 25 maux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubU;
.tO 1" vente particidièr * de. bétail on de fourrages (mises excep tées) , demande d' emp loyés, de do-
15 15 mastiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si l'annonce dépasse 3 lignes , "20 25 surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

BOURSE DE PARIS. 
^

5 Févr. AU COMPTANT 28 Y'^\

94 5/16 Consolidés *';
65 so 5 0/0 François . . . .  «j

102 90 5 0/0 id 

Or.ïiNew-Tork. . 11a 87 1̂

A TERME J
_ i fi!

05 s.-> a 0/0 Français . . . .  .0;i S
102 92 5 0/0 id ;l ';-,
ll ao 5e/0 Italien 1» '
19 12 3 0/0 IùpiiKilol . . . .
— Banquo (lo Franco . . . io?" v>1005 Ruuque de Paris, . . .  6i* ',}

005 Crédit Lyonnais. . . . JS^^ II
195 Mobilier Français . . .  (,>> .5
645 id. Espagnol . . • »» ;S
620 75 Autrichiens .i"
768 Suez 41°
— Ville île Paris 1875. . .


