
U QUESTION DES ÉCOLES EN BAVIÈRE

En Bavière , la question des écoles vient
dêlre portée dans les Laudralhs ou Diètes
Provinciales et elle occupe à juste titre l'o-
P'n »on. Ces assemblées ont dil discuter une
Proposi tion du gouvernement tendant k
^organiser le système des études des Ge-
^bschulen, ou écoles des arts ct métiers.
Au beu de trois cours qu 'on suit ou qu 'on
Parcourt en trois ans , ou en a proposé six
loi exigeront six ans.

. ei'Xqui ne connaissent point les Qewerb-
"'en ne peuvent s'imaginer jusqu 'à quel

%rf e s t  parvenu le pédautisme dans la sa-
''bssirne Allemagne. Quel amas de science

011 n 'en a que faire 1 Vous vous imaginez
J? 

e>po u r devenir un bon cordounier , un bon
e"' ii8ier , il faut moins de science et de sa-
lr que de savoir-iaire , et quo le savoir-,r", la prati que, l'habileté , s'acquiert par
Ppreuli dans l'atelier du maître ; eh bieu I

0UB ôlea arriéré, très-arriéré. .

fauu '9 °e pays do prog^3 scientifi que , il
les geiia")?0^0"11"31'" à lul 8errurier' â lous

f onçais d 
m?tlur » outre la connaissance du

naissance 0
° !'aueluis > de l'histoire , la con-

géoméu-ie d« r ^
hï̂ UQ

' de la cbimie ' de la
s; mM „ ' ;,...' u ^bce, «u calcul diïièrentie 1Si VOUS assistez àun »' * '" amure,nlcl-

voyez, qu 'on prive coTéZ? f 
écrit ' V0US

. • . .,, Blevea destinés i'i AtreCordonniers ou tailleurs de tous lô,,Z .-3,, . n  i- , s leurs livre»-d'étude , a 1 exception des tables de logu -rilbmes qu 'ils ne possèdent pas oncoro p«r
cœur et qu 'il leur est permis de consulter
Pour résoudre les problèm es qu 'on leur a
Posés.

. On «e peul qu'être pvis d'une grande pi -
Ué en voyant ces adolescents blêmis , amai-

^
*13 8»r les baucs et déjà minés physique-
e"t et trop souvent moralement à la ten-
e fleiii- de y&g6t et se demander ce qu 'ila

e 
•esdront quand , au lieu de 3 cours , il y

""ira 6, dont deux supérieurs ; seront-ils
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Ucaroaao la viorgo san ¦
taoho qui oublia Io mond o
ot quo lo mondo oublie.

POPE.

i 
¦"¦"¦" Oui, ce doit être cela, toujours ce mal-

sireux préjug é du point d'honneur. Ahl
iï' était vraiment chrétien , sa vie eût été
Q 

6Q différente. Mais que faire, chère miss ?
*uo faire , an nom du ciel ?
p ."— l "er et vous soumettre , panvre âme ;
* *er pour conjurer le malheur qui voua

Juillet. — Les jours semblent dea siècle 8.™aud saurons-nous quelque chose? Peu t-
A *® regretterons - nous cotte incertitude !^dréo m'a parlé souvent de la duchessee ». son amie d'Allemagne, très-riche et

encore en état de manier la hache et le mar-
teau ou de porter le moindre fardeau.

L'Allemagne qui pour les arts et métiers ,
est si inférieure à la Belgi que, à la France et
à l'Angleterre , ne doit-eile pas celle infério-
rité à son système pédantesque d'études ?
L'exposition récente de Munich a montré
qu 'elle possédait jadis les premiers ouvriers
du monde. Mais pourquoi ? Parce que ces
ouvriers avaient été élevés dans une famille
chrélienuo, d'où ils avaient passé dans les
ateliers de maîtres chrétiens pour s'y forti-
fier par un travail qui développait à la fois
le corps et l'esprit.

Honneur an comte Louis d'Arco -'/Anne-
berg qui s'est posé , au sein de la diète de la
Haute tîaviôre eu défenseur de l'ei"seigvje -
ment catholi que. « D'après mes convictions ,
dit-il , les écoles n'ont poiut le caractère
qu 'elles doivent avoir; l'influence do l'Eglise ,
nu lieu d'y ôtre forte et agissante, y est
amoindrie el presque nulle . Je ne puis donc
me résoudre à accorder les fonds qui sont
demandés, car les parents doivent trouver
pour leurs entants dans Jes établissements
de l'Elat , des Cercles et des Communes , non -
seulement l'instruction, mais des garanti es
d'éducation mora le et chrétienne. Un hom-
me célèbre a dit : « Plutôt point d'écoles que
des écoles congréganistes, qui sont sous
l'influence de l'Eglise. » Je dis à mou tour
plutôt point d'écoles que des écoles où les
élèves sont exposés à perd re leur foi , parce
qu 'on en bannit l' esprit et l'enseignement
de l'Eglise 1 »

Quaud on sait que les libéraux soûl en
grande majorité dans la Haute-Bavière , on
ne sera point étonné que le noble comle ai*,
rallié fort peu de membres à son opinion.
Mais ses paroles ont eu au dehors un grand
retentissement.

La presse libérale lui a décoché ses traits
les p lus aigus, mais qui sout lombes émous-

très influente. Jo lui écris; elle couipartira
à nos alarmes , et qai sait si elle ae poarr a
pas les faire cesser ?

« 0 mon DlEU l prenez ma vie , mais ne
le laissez pas mourir en réprouvé 1 »

C'est la prière constante de la marquise .
— Fait une trouvaille ce matin : rencontrer

deux saints dans une chaumière , denx vieil-
lards venus de je no sais quelle provinc e et
convertis par la charité du recteur. On di-
rait Philémon et Baucis. Toux deux bien
vieux , bien cassés, bien anti ques, s'étaient
réfug iés sous un misérablo abri mal fermé ,
mal éclairé , rarement visité par le soleil , cet
ami du pauvre et des ruines. Longtemps le
travail leur avait procuré le pain de chaque
jour , et , bien quo leur condition ne ressem-
blât guère à l' aurea mediocritas enviée par
le poote, ils auraient pu ôtre heureux. DlKU
leur avait donné trois enfants qui de bonne
heure s'éloignèrent , « le nid n'étant pas
assez large pour la couvée. » Hôlas l le qua-
trième commandemant n'entre pas dans ie
Décalogue à l'usage des fils ingrats ; aussi
levieux père n'avait que des paroles de haine
pour cette postérité oublieuse qui ne prenait
pas pitié de sa misère : l'âge avait épuisé ses
forces , il fallait vivre. Ce fut alors que DIEU
apparut au milieu do ce dénûmont sous sa
figure la plus accessible â l'humanité , BOUS
les traits de la vertu qui trouve grâce aux
yeux do l'impie et du sceptique : la charité
vint avec des paroles d'amour et de mansué-
tude apprendra à ses dédaignés de la terre
que Celui qui nourrit les oisoaux du ciel et

ses. devant te sentiment public qui honore le
caractère intègre et ferme do ce courageux
catholique. C'est la première fois que le
comte d'Arco-Zinneherg siège dans uue as-
semblée représentative.

Nous croyons que la conduite du comle
d'Arco n'a pas été sans influence dans la
diète du Haut-Palatinat. Il s'est trouvé là
des hommes courageux qui n'ont point
voulu consentira la réorganisation de leurs
gewerbèschulen , qui ne leur a paru ni né -
cessaire, ni inspirée par un esprit sympa-
thique à renseignement catholique. « C'est
l' esprit clérical , dit-on , qui l'a emporté dans
cetle diète. » On crie nu scandale , parce
qu 'elle a su résister au couraîit libéral qui
l'a emporté dans les autres diètes.

CONFEDERATION

Ecliiuige «le «lépGckes directes
arec New-York.

A partir dn 1" mars prochain , une nou-
velle dépêche directe partira , lous les jeudis ,
de Genève el de Bàle pour New-York. Cette
dépêche sera acheminée par le Havre ; elle
sera expédiée aux heures ci-après : 1° de
Bàle , à 10 h. du soir , par le train n" 19 du
Chemin de fer d Alsace.

2° de Genève , ù 9 h. 15 du soir, par le
train-po ste français n° 254

(Départs du Havre , chaque samedi.)
On aura soin de compléter dans le sens

de ce q<" précède noire ordre de service
n° 10 du o j anvier dernier , ainsi que les in-
dications sous n° 10 du tableau des paque-
bols-poste (.janvier-mars 1877).

Pendant le mois de janvier , les receltes
des péag s fédéraux sont restées de 31 ,000 fr.
au-dessous de celles de janvier 1876.

revêt d'une eblouissance parure les lis dea
vallées ne saurait oublier l'homme créé à
son in^S6- Avec lo 

Prôtre , la foi et l'espé-
ranoe, diamants enfuis au fond de ces âmee
que le besoin de la vie matérielle préoccu-
paient plus que L'ETERNITE , reparurent
forte *1 et vivaces ,- ea même temps que la
bour se de 1 envoy é du SEIGNEUR B'ouvrait
généreu sement pour transformer ce pauvre
log is, son cœur laissait déborder sa ten-
àresse , et le sourire renaissait sur les visa-
ges, *"*la prière jailliasait des lèvreB émues
p0U r monter jusqu 'à DIEU. O sainte visite
du prêtre à la misère, quel bien vous avez
pro duit 1 Désormais , assurés d'être secourus ,
jes deux vieillards sont redevenu bons et
patients ; ils portent Bans amertume la croix
de l'indigence : ils croient au ciel... Ils en
avaient douté dans leur détr. sse...

Cas miracles journaliers de la charité , lea
hommes ne les voient pas, mais les anges
les inscrivent au \ivro d'or du paradis , et dequel p oils ne pèsent-ils pas dana la balance
des justic es divines pour le Balut de cemonde 1

liien ne me distrait de ma pensée cons-tante , le sort de M. do Roscoat...
-— Une lettre d'Allemagne à mon adresse I
DIEU soit loué 111 vit! mais dans quel

état 1
C'était bien uu duol , provoqué par la lé-

gèreté de Mme de Wortward. L'amie d'An-
drée a pris a cœur de m'être utile. On dit
là-bas quo la ruine du marquis est complète
et qu'il comptait bien ne pas survivre à sa

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Au Grand Conseil de Berne,
M. le député de Werdt a présenté sou rap-
port sur l'excédant du coût do la construc-
tion des bâtiments militaires de Berhe. It
constate que les travaux ont été bieu exécu-
tés el que le déficit provient des modifications
apportées aux p lans primitifs en suile d' en-
tente avec l'autorité fédérale pour agrandir
les écuries et la caserne eu vue de doter la
ville de Berne d' une place d'armes pour
la cavalerie. Ou ne peut donc reprocher au.
gouvernement autre chose que de n 'avoir
pas consulté le Grand Conseil à temps : ce
reproche touche le département des travaux
publics et lo gouvernement tout entier. Ce-
lui-ci a présenté sa défense par l'organe de
M. Robr qui a montré au Grand Conseil que
le gouvernement avail été sans cesse talonné
par la Confédération , qui ne lui avait pas
laissé lo temps matériel de consulter le Grand
Conseil. Ce dernier a voté les crédits de-
mandés.

Le bureau a élé chargé de constituer une
commission de neuf membres pour étudier
le rapport du gouvernement sur la situation
financière ; cetle commission a élé composée
de : MM. Scherz, Karrer , Moschard , Kuhn ,
Burki , Gugger , Rod , Schmidt, Boni et d'Er-
lach.

— Voici la statistique des délits et autres
accidents depuis mardi -.

A Biitsclilen , le pint ier  Kuert se pend en-
suite d' une bataille livrée dans sou établis-
sement hui t  jours auparavant , et dans la-
quelle il se trouvait compromis ; — à Bon-
court , un ouvrier est mort pour avoir trop
a bsorbé d'eau-de vic ; à Porrentruy, le
nommé Boner , marié depuis six semaines a
été trouvé à moitié brûlé dans sa cave ; —
à Noirmonl , échange de coups de couteau;
— à Corbau , le nommé Steullel tire avec un
revolver sur le jeune Bron , et le blesse à la
cuisse : — ù Porrentruy, un bommed'équipe
a élé tué daus une manœuvre de gare.

A l'incendie de Busswy l, un misérable a
percé avec un instrument pointu le ventre
du cheval du président de commune Arn ,

honto. Il est affreusemen t mutilé ; mais le
docteur assure qu 'il vivra-

Comment apprendre ce malheur à la mar-
quise ? DIEU m'aidera i

La courageuse femme voyage à toute va-
peur sur la route fatalement parcourue tant
de fois par aon mari. Elle emmèno Gertrude
et Alain. Que j' aurais voulu la suivre l

« Je voua écrirai : s'il est impossible de
lo transporter , vous me conduirez mes fil-
les. B

DIEU ot les pauvres remp lissent nos heu-
res. Berthe seule connaît le douloureux
secret. Lea trois colombes sont attristées do
l'absence de leur mère, et jo n'aiB paB la
force de les égayer.

— La marquise m'a écrit de Paris, de
Strasbourg, et enfin de Bade , la ville si
attrayante, an dire des touristes , la hileuae
ville au tapis vert. L'honneur, cette chose
Bacrée, le repos des familles , l'avenir de
plusieurs générations , voilà 'ce qni se joue
là-bas I Ohl le jeu , passion effroyable.

Ces lettres me sont précieuses comme les
reliques d une sainte.

« Chère uiiss, vos prières me soutiennent.
Aux battements préci pités de mon cœur , je
sens quelle place tient dans ma vio cetto vie
unie à la mienne en un jour , à uno heure que
jo n'oublirai jamais , jour ot houro embaumés
d'un parfu m de jeunesse, d'espoir et d'amour
qui m'enivrait , hélaal jour et beure que
charmaient tant d'illusions 1 J'oublie toutes
mes souffrances , tout mes froissements ,
toutes mes blessures , et Bi je mourais avant



que ce dernier avait attelé à ta pompe à in-
cendie; le cheval a péri.

— D'après la Tagwacht, divers établisse-
ments industriels du canton se voient forcés
de licencier tout ou partie de leurs ouvriers
jusqu 'à ce que le cours des affaires se soit
amélioré.

««i-iMHm — A Valmalenco une exp lo-
sion do dynamite a fail sauter une cabane
dans laquelle se trouvaient quatre ouvriers.
Trois d'entre eux ont élé tués ; le quatrième
est grièvemen t blessé , mais on espère encore
le sauver.
- A Teglio , une étable construite en ma-

çonnerie et en bois, s'est effondrée, enfouis-
saut sous les décombres trois femmes el cinq
enfants. Les trois femmes et trois onfants oui
élé tués ; uu jeune garçon et une fillette ont
été retirés de dessous les ruines dans un
état lamentable.

Tesxiu. — Ln quittant le Tessin , M. le
commissaire fédéral Bavier a adressé aux
autorités , communales une circulaire pour
les remercier de l'appui qu 'elles lui ont
prêté à l' occasion des élections. 11 leur ex-
prime l'espoir que l'ord re et In t ranqui l l i té
continueront à règrier après son départ el
dans ce but les engage à s'abstenir de tonte
proroca ion , ct, entre antres, à enlever les
arbres de liberté qui ont été dressés dans
quelques localités et dont plusieurs portent
dey emblèmes et des inscriptions blessantes
pour le parli vaincu.

Le grand Gonseil a ordonné des enquêtes
sur les votes de quel ques cercles.

Vaud. — On IMdamVEcho  delà Broyé:
« Samedi 8oic\ui habitant de Ghésalles

sur Moudon retournait chez lui  monté sur
son char. Sur la place d'armes il rencontre
une femme qui lui demande une place , et
chemin faisant lui raconte qu 'elle se rend à
Romont , mais que vu l'heure tardive elle
espère trouver à logev dans quelque maison
sur In route. Notre homme lui assure qu 'elle
trouvera à loger a Ghésalles et qu 'ayant  à
faire à Romont le lendemain matin , elle
pourra encore profiler dc son char. Après
avoir accepté cette offre, la femme, arrivée
vers la ferme du Plan , change d'avis et prie
Bon conducteur d' arrêter uu moment pour
qu 'elle puisse s'informer si on veut la loger
pour In nuit. Notre homme attend quel ques
instants ; surpris de ne pas voir revenir
l'inconnue, et par hasard mettant la main
dans sa poche, il voit que son porte-mon-
naie, renfermant nne certaine valeur avail
disparu. C'est en vain qu 'il sauta bas de
son char pour courir à la maison et exp lorer
tous les environs. Lu femme avait disparu à
travers les champs et il ne fut pas possible
de retrouver ses traces. »

— Le conseil d Liai a nommé comme pré-
fet du district dc Payerne, M. Chuard, dé-
puté , eu remplacement de Al. Grivaz , dé-
missionnaire.

IVeuekatel. — Vhnion libérale an-
nonce que, dans quelques jours , le seuil qui
retient encore les eaux du lac de Neuchàlel
à la Maison Rouge , va être enlevé , ce qui
entraînera un abaissement de niveau de 50
centimètres pour les lacs de Neuchàlel et de

àe le revoir, avant de l'avoir rendu à DlEU ,
vous pourriez dire , chère miss , l' amava
sopra la vila sua, sopra ogili altaro , sopra
a tutto , sopra modo I (1) Par charité, priea
pour lui 1 »

Pauvre , pauvro femme ! que DrEU soit
avec elle 1

Août. — iZjtîoj-0„Odette la jolie , la sédui-
sante, m'a app lee ce soir : mamma mia I
Chère belle petite âme, que je te BMIB ma
fille 1

Mme de Roscoat est auprès de son mari ,
dans le bur g de l'amie d'Andrée , une ro-
manti que demeure où les soins les plus in-
telligents ont été prodi gués au blessé, à une
aBBez grande distance de Bade. L'obligeante
châtelaine est partie pour Pétersbourg à
l'arrivée de la marquise qui reste en posses-
sion du burg pour tont ie temps nécessaire.

Nous partons à notre tour , je ne vis pins.
Malgré mon désir de partager de près

les douleurs de Mme de Roscoat, je quitte
encore uno fois la Bretagne à regret , je
l'aime pomme les Irlandais aiment leur pa-
trie. Chère BOSOC entrée au ciel, priez pour
noua i

Andrée m'écrit de Pise : ello ne voudrait
plus quitter l'Italie.

— J'écris en wagon : Berthe et Cécile
sont absorbées aux portières ; Odette dort
aur les genoux do sa bonne. Nous ferons de
nombreuses haltes pour ne pas fati guer les
chéries. Que j'ai bâle d'arriver !

Nous sommes seules : je vaia répondre à
Andrée. J'aimerais à parcourir avec elle

Morat , et apportera probablement de gran-
des difficultés à In navigation à vapeur dans
la Broyé, jusqu 'à ce que le lit soit suffisam-
ment dragué.

Genève. — Le Journal de Qenève nous
apprend que, dans la nuit du vendredi k sa-
medi, une nouvelle tentative de vol avec
effraction a été commise dans une maison
de In rue du Rhône. L'attention d' une ronde
d' agents de police fut attirée par un coup de
sifflet insolite. Ils pénétrèrent dans l' allée , et
ayant entendu du bruit, ils moulèrent jus-
qu 'au second étage , à la poursuite du voleur
qui cherchait à s'échapper; mais tout à coup
ce dernier , se retournant , saisit par la gorge
celui des agents qui marchait eu lêle et fil
tomber à terre la lanterne dont il était por-
teur et qui s'éteignit; l'agent lui tira alors un
coup de revolver dont la balle l' atteignit au-
dessus de l' œil gauche sans lui faire grand
mal , car elle contourna la boite osseuse pour
ressortir par le sommet de la tèle. On a
transporté à l'Hôpital cantonal ce malfaiteur ,
qui est un jeune homme d' uue vingtaine
d'années , originaire du canlon de Vaqd. II
était sorti le matin même , à 10 heures , delà
prison de l'Evêché Un autre individu , de
plus grande taille , qui , probablement , avait
donné l'alarme au voleur , a réussi à s'é-
çhapper.

CANTON DE FRIBOURG

Nous réparons un retard assez long el
quelque peu involontaire en signalant les
Notions mr la Constitution politique du
pays , par M. le préfet Alexis Bourqui.

L'on sait que la dernière loi sur l'instruc-
tion publi que a inscrit au programme des
écoles primaires et secondaires renseigne-
ment de l' organisation politique de lii Conle
déraUon et du canton. Cette disposition e9t
restée quel que lemps lettre morte , parce que
les maîtres n 'avaient pas de manuel pour
leur servir de guide ni pour êlre mis entre
les mains des écoliers. L'ouvrage de M. le
préfet du Lac a été fait pour combler cette
lacune , et nous ajouterons qu 'il la comble
très heureusement.

M. Bourqui , longtemps professeur et di-
recteur û'école secondaire , est bien placé
pour parler aux jeunes gens une langue à
leur portée et donner à son ouvrage un mé
rite pédagogique. Ses fermes convictions re-
ligieuses Boni de plus une garantie que lea
Notions sur la Conslitulion politique du
pays peuvent entrer sans inconvénient dans
les écoles chrétiennes.

L ouvrage que nous recommandon s se
compose de trois parties. La première ex-
pose les princi pes généraux de l' orgfl *"-»9»-
tion sociale; le sujet esl traité sobrement;
l'auteur s'est sagement borné aux notions
les plus indispensables ; nous croyons ce-
pendant  qu 'il féru bien de revoir cette pre-
mière partie , dans la prochaine édition de
son manuel , pour donner à certaines défini-
tions plus de clarté et la rédiger en termes
mieux à la portée des jeunes gens de la
campagne , qui forment la catégorie la plus
nombreuse de ses lecteurs.

« cette terre où les citronniers fleurissent. »
Odette parle dans son sommeil : elle ap-

pelle sa mère ; elle dit ce mot avec une sua-
vité qui m 'étonna toujours. Quelle mère mé-
rita mieux d'être aimé que cette admirable
femme ?

— Berthe m'a demandé comme une grâce
de payer la place d'une pauvre voyageuse
que la bonne Providence a mise sur notre
chemin. Berlhe est douée au plus haut dp gré
de ce tact délicat , de cet instinct du cœnr
qui devine la peine pour la soulager. La
voyageuse a soixante ans; Bon fils est à
Strasbourg, dans une manufacture ; il est
malado , et elle a entrepris de fairo ce long
trajet à pied , par petites étapes. Elle s'était
assise dans la cour de la gare do G. son air
souffrant a attiré l'attention de Berthe , et la
voici maintenant confortablement installée
et sûre d'arriver bientôt. Odette est à ravir
quand elle parle du jeune homme malade.
Qui a donné à ces enfante cette intuition ,
du cœur ?

— Strasbourg 1 La pauvre mère a poussé
un cri de joie - elle ne sait par quelles ex-
pressions témoi gner sa gratitude à Berthe.
Celles-ci détourne la conversation. Cettenuit
croyant que je dormais, elle a glissé le con-
tenu de Ba bourse dans la poche de Ba pro-
tégée et a dép loy é la plus persuasive élo-
quence pour lui expli quer que c'était elle ,
Berthe , qui était heureuse de donner son
or.

J'ai fait coucher Cécile et Odette , que je
trouvais pâlies et j'ai couru à la cathédrale

La seconde partie traite de la Suisse et de
ees institutions actuelles. C'est,eu somme , un
résumé de la Constitution fédérale révisée
de 1874, et de la loi fédérale mililaire. L'im-
portance que l'auteur donne à l'organisation
mililaire de la Suisse, s'explique par l'inté-
rêt qu 'ont les jeunes conscrits k connaître
cetle organisation et à répondre d' une ma-
nière satisfaisante aux questions qui leur
sont posés, dans l' examen pédagogique , au
moment du recrutement.

La troisième pai lie est consacrée à l' orga-
nisation générale des cantons et aux institu-
tions du canlon de Fribourg en particulier.
Deux chap itres sont consacrés à l' organisa-
tion communale et à l' organisation scolaire ,
deux sujets qui intéressent tout particulière-
ment les citoyens.

En somme, sans dire que M. Bourqui ait
atteint du premier coup la peife ction dans
un sujet si difficile , nous trouvons que son
ouvrage est bon , et qu 'il est facile de faire
disparaître, dans les prochaines éditions, les
légers défauts qui nous ont frappés.

Le conseil d'Etat a pris un arrêté sur le
recours intrejeté contre lea dernières élec-
tions communales de Morat; il a confirmé
la nomination de M. Wegmuller et annulé
celle de MM.  Roggen et Frio 'et.

Les comptes de l'Etal pour l' exercice
1870 bouclent par un excédant de receltes
de fr. 150,000.

La prochaine conférence publi que sera
donnée vendredi , 16 février , par M. Bouquet ,
directeur des carrières de Corpataux , sur la
composition des végétaux et leur nutrition.
Ce sujet qui touche à la chimie agricole offre
un intérêt tout particulier pour notre canlon.
M. Bouquet , qui a fait des études spéciales
dans ce domaine , est bien qualifiée pour
traiter eet important sujet.

Le Journal de Pribourg, qui travaille sui
le vieux, vimt de s'occuper de l' enterrement
de M. le pasteur Lasserre à Sion et de la po-
sition que la Liberté a prise en celle circons-
tance.

Le moniteur du vieux-catholicisme et des
suicidés prétend , à cette occasion , que l'Etat
du Vfllnis aurait ren voyé le numéro de la
Liberté contenant la correspondance relative
à cet euterement , et aurait cessé son abon-
nement.

Nous opposons un formel démenti à ces
assertions mensongères, du Journal de
Fribourg.

Répondant à une correspondance parue
dans le Murtenbieter , M Fridolin Reynold ,
administrateur délégué de la correction supé-
rieure des Eaux du Jura , estime mal fondées
les craintes de ce correspondant , relative-
ment à la suspension de la navi gation de la
Broyé. Afin de ne pas compromettre le ser-
vice des bateaux entre Moral et Neuchâtel ,
la Direction des travaux n 'ouvrira que gra-
duellement les coupures de la Thièle , et l'a-
baissement des eaux du lac de Neuchàlel ue
s'opérera que leii ' cment , de manière à con?

avec ma reine Berihe. Combien nous avons
prié ; Trouvé à l'hôtel une letlre de la mar-
quise : l'état du malade n'offre pas d'amélio-
ration Le docteur affirme que la vie est
Bauve. mais l'infortuné doit-il végéter ainsi
dans cet état de délire , d'ànéantisBement
qui est pire que la mort ? Que DiEU noue
6oit en aide!

— Sans les sinistres préoccupations qui
hantent mon esprit , j'aurais joui de ce vo-
yage, des belles choses admirées en passant.
Nous voici en Allemagne , et dans quel ques
heures je frapperai à la poterne du vieux
burg. NOUB traversons de grandes plaines.
J'ai salué le Rhin en faisant redire à Berthe
de beaux verB que nous avionB IUB ensemble
il y a quelques mois. La terre qno nous fou-
lons appartenait à Charlemagne, et chaque
pierre redit nn nom célèbre. Do toua les
fleuves du mondo , aucun n'a une plus
grande histoire que ce Rhin majestueux sur
lea rives duquel se sont jouées tant de foia
IeB destinées de l'Europe. La poésie alle-
mande est fille de la poésie Scandinave et de
la poésie chevaleresque : mais le héros, le
grand maître de la poésie chez les descen-
dants des Niebelungen s'est surtout insp iré
de l'Evangile, et c'est lit ce qui a immorta-
lisé Klopstock.

Notre guide connaît toutes les légendes
« gracieuses ou sanglantes , fleure écluses
sur des rochers » des ruines dont nous ad-
mirons IVffot au soleil couchant. Il les ra-
coDte avec une mimi que inimitable; Berthe
et moi nous le comprenons : Odette et Cé-

cilier autant que possible tous les intérêt:
qui se trouvent en jeu.

La semaine dernière , à Cotleus , un agri-
culteur a été trouvé mort , le matin , daafi
son écurie. Il s'y élait rendu , la veille, pou'
soigner un cheval malade , qui l'a tué d'un
coup de pied.

NOUVELLES DE L'ETRANGER.
Lettres de Paris.

(Correspondance particulière de la LlBEBTw

Paris, 10 février
La Béance de la chambre des dé putés, lii" -'

produit une pénible impression dans le p11'
blic. On sait qu 'il s'agissait des dépèce
relatives aux affaires de Constantinop l8'communi quées trôs tardivement à nos F"""naux, tandis qu'eues étaient d'*']» couiri*
à LondreB et par certains gros financiers î
Paris. Lea explications données , à ce sujet ,
par M. le duc Decazes sont généraleme"*t
jugées trèB insuffisantes. Ce qui pourra i'
proté ger , dans cette circonstance , le minlB"
tre des affaires étrangères, c'est l'acharu**
ment que montrent contre lui des feuilles ri"'
dicalos.

A propoB de cette séance, le Times reprO'
che vivement au parti républicain de ma"'
quer de patriotisme en attaquant un mi*"8*
tre sur dû pareilles questions -, si on veut I»
renverser , il faut provoquer un vote poli"'
que et non pas soulever un débat qui jet "
sur ce princi pal [ministre d' un gouverO*'
ment une déconsidération qui retombe $
le pays.

Divers groupes politiques voudraient o*8''
tre le duc Decazes définitivement en demeH?
de fournir des explications sur le rôls ''notre diplomatie aux conférences de Co'18'
tantinop le. Ces groupes prétendent que o0*
représentants y ont été jouéB par OBBBO^
jambe , avec ia complicité de l'Anglete*"'*

Mais cette interpellation pourrait b'6"
être mise dans le sac, comme les autros , P*;
Buite de la consigne donnée aux gaucl" 6"
de faire, jusqu 'à nouvel ordre, lee ,D°r

^Aucun sénateur et aucun dé puté a
gauches n'a voulu accepter la présit »*̂
du l u L T i m l p !  d.'.. Tlvnîlv tin VITniwmo 11-
a St-Mandé. Afin de Wen constater \a.c* ...
1ère oommunord de cette moDiro»"»"0»», i»
organisateurs avaient placé, au dessus °°
buste de la république coiffée du bonnet pury"
gien , un grand tableau sur lequel se. déta-
chaient les deux initiales X y. Un de»
organisateurs a eu Boin de faire acclamer 1
nom de Henri Rochefort. La manife stât» 0'
avait donc lieu, en effet, en l'honneur do °
provocateur deB pillages et dea assassin»
de la Commune, de cet insulteur de M8""
Mahon.

La majorité républicaine et radicale de jj
chambre des députés, après une séance à'ff î
heure et demie , hier , était déjà essouffla
et a éprouvé le besoin de BO reposer encO»*

cile me demandent de traduire ; mais *>
jour baisse, nous arrivons, et mon cœur ei
serré...

Septem bre — Je ne quitte qu 'à de rai*'**
intervalles la chambre où souffre le blés88'
Mmo de Roscoat a pleuré en nous revoyaO*'
elle eet très-changée : de ei longues insoP»*
nies ne peuvent manquer de laisser des tra-
ces. Il faut un silence complet et une dem»'
obscurité autour du malade; nous somme»
là comme des ombres , ne parlant que pat
signes ; on dirait un palais enchanté Berthfl
B'eBt proposée pour partager le labeur »9

Ba mère : mais j'ai réclamé ce poste , et 1A
mable jeune fille me remplace auprès S" ^BCours. Nous allons les embrasser , et <"
tout. Le traitement à. suivre eBt très B»1'gg
tieux ; les blessures sont encore béantes; ' ,
secondes sont comptées. L'intelligence » ~
si violemment ébranlée qu 'elle semble a )  •
mais engourdie. Obi qu'il vive , mon D"#°.
qu 'il vive aBBez pour reconnaître aes tor'8
mériter votre pardon 1 „;

— Le docteur est un petit homme 4
frise la quarantaine, vif , alerte , d'uno de
térité remarquable, très-spirituel causent
qui me paraît s'intéresser beaucoup ¦
cure entreprise. Ce matin , comme je le '
conduisais, il a prévenu la marquise q°
me retiendrait longtemps pour les exp l»08
tionB à donner.

(A suivre.)



^"dant 4 jours , c'est-à-dire qu'il n'y aura
. "êance , ni aujourd'hui , ni lundi , ni mardi

^"Dercredi ; ce qui oblige aussi le sénat à
^e relâche pendant ces mêmes jours.
"n Ht danB le Mémorial Dip lomatique:
* L'Europe , échappée à la pression russe , a¦''¦'' ¦iiil, ment besoin de se recueillir. La presse

T8""*"' prétend que les puissances , aprèB comme
^Bnt 

la 
conférence , demeureront solidaires

an Cabinet de St-Pétersbourg pour tout ce
1°» regarde la Turquie ; il n'en est rien. La
conférence finie , chaque puissance reprend
*a liberté comme son initiative d'action.

"> Chacun pour soi et Dieu pour tous,
ti*Bt la devise de l'Europe telle que les
&aads événements de notre époque l'ont
Uîte. Mais les puissances ont retiré leurs re-
présentants de Constantinople I Qu'on ne
^exag ère pas la portée de cotto détermina-
tion, qui n'est qu 'un Bimple acte de courtoi-
sie envers la Russie.

» On répand le bruit que, d'ici au prin-
temps, nous aurons à nous attendre à une
guerre entre la Russie et la Turquie ; noua ne
Otovons pas à cotte guerro. L'empereur de

"̂ ¦Mo n'en veut pas. Si, jusqu 'à présent , son
J^oinet , dominé par les idées panslavistes ,
Conduit trop loin , c'est pour lui une raison
6 plus de s'arrêter et de revenir sur seE

"a8- La Russie aussi bien fait de common-

^
r par lo point où la crise l'a amenée en ce

™°"*nent , c'est-à-dire par laisser à la Porte
sale le soin de faire les réformes que l'Eu-

j°Pe lui demande et par attendre tranquil-
lement 10 résultat de cette œuvre, avant de
'k mêler et d'y mêler les autres puiBaan-

jirT?8 articles des Débats sur Ja question
Se ^nt , qui révèlent un revirement très
«... t* contre la n Olivia ue turaue. urodui-
atti-'k "6 vive impression. Celui d'hier a été
Iran • à M' Tui,T8 et le 'ésumé en a été
nor. v0'8 t^Sra Pu»9 uem ent à un grand

' D ""e de journaux étrangers.
bm t t0U8 eûtes, on 8e montre surpris de la
ce» e a"ivée de Midhat Pacua à PBri8'dooV-erre ae refuge des révolutionnaires ,des r** ' reiugo aeB revoiuuounuiros ,
les .° 88eB et des décavés Comment
choRPUl8BBn ce8 étrangères en un tel état da
nnni,.8' Peuv ent elles , dit-on , nous témoigner

pq
s

e -,ympa,hie?
banqnèt i 

rf S0'8 (le nouveaux détails sur le
'nvitéa . e °*"int-Mandé qui réunissait 750

On a hué ifours et d& . ,ettre8 d'excuses des eêna-
Les D .  P ute8 .

le titre lo /lad;" K IIomma reparaîtront BOUB
que la direction "on,0- nn orRteur a déclaré
de l'alphabet pour u en

* toutes les lett ™<"
fort "gnat wa do Roche-

Un toast a ete porté à la Commune I

franco. — La question si controversée
J* ûuel va être portée devant les Chambres,
"« sail que la Cour de cassation , après avoir
fi par quatorze arrêts successifs que le
C0

,,e ''entrait pas dans les prévisions du
près i- • '- n changé de jurisprudence , d'a-
Pin Piw âe M 'c procureur-général Du-

>et décidé nue le ilunl. li'snrés ses fésul-
i constit ue un déli t ou un crime prévuM * n»s lois p énales.

Dan " '^0| l'Assemblée nationale avait
np

ln.̂  une commission chargée d'exami-
laîi 

S'i 
U ''cxcm Ple de la Belgique ct de II-

Ur 
e' la. France devait s'occuper d'édicter

Dom répressive du duel. M. Valette ,
Vsfl "i^ '"Pporleur , allait déposer son tro-
3 lorsque survint  ie coup d'Etat du 2 dé-ve»">re ifisi .
aujourd'hui M. Hérold , avocat à lu Cour
lion ' v 'e"t de déposer une proposi-
^ 

Q relative au duel sur le bureau du Sénat.
K ^nimission d'initi ative s'est prononcée à
Cl !!8n- imu6 Poul" 'n prise en considération
u "chargé M. Eugène Polletau de rédiger
" apport.

p0p~ L'Académie des sciences morales et
Vt.. J 'ques , dans sa séance de samedi 10 fé-
Co'

eri a rendu son jugement dans le con-
Cri .Fs Bordin , dont le sujet était: c Histoire
j> 'que des doctrines sur l'éducation en
le

,n,1Çe depuis le 1G" siècle. » Elle a décerné
*)e

P?-X a A1* Gabriel Compayre, professeur
fn Philosophie à la Faculté des Jeltres de
... "muse , auteur du Mémoire 'inscrit sous le
u 'e ,el P°rlanl Pour épigrap he: • L'unieqi"i pas un vase qu 'il faille remplir , etc. »
hiPnr cadémie a> ««¦ outre , accordé deux
j^'iuons tres-honorables : l' une nu mémoire
.*, portan t pour épigraphe : « Il faut pVC-

révX £• instruire l'enfant à craindre ef
Porin l .' .rnulre a» mémoire n» 4,
fel "."t P°ur épigraphe : « L e  maître doitw des semences, elc. » Les plis cachetés

qui accompagnent ces mémoires ne seront
ouverts que lorsque les auteurs se seront
fait connaître.

— Voici le résultat de l'élection d'un dé-
puté dans le département de Vaucluse moins
une commune: M. du Demaine (légitimiste)
a obtenu 8168 voix ; M. Raspail, neveu
(gauche), 46G5; Saint-Martin (intransigeant),
46 84. Il y aura ballottage.

— On écrit de Paris*:
i Je crois pouvoir vous annoncer que les

négociations engagées entre le gouverne-
ment français et le Saint-Siège au sujet de
la prochaine promotion de cardinaux, out
abouti au choix de Mgr Caverot , archevêque
de Lyon. Il avait été question d'abord de
deux nominations pour la France. Les com-
binaisons proposées successivement ont ren-
contré des difficultés de part et d'autre et
d' un commun accord on s'est arrêté , si je
suis bien informé, sur un seul prélat que ses
mérites el son haut rang désignaient pour
cette nouvelle dignité. »

Alsace- 'Lorraine. — On écrit deSar-
reguemines uu Moniteur delà Moselle:

t Beaucoup de familles ont à subir une
rude épreuve en ce moment. L'administra-
tion d'Aieace-Lorraine prend une mesure
générale à l'égard de tous les jeunes gens
ayant opté vatidemenl, comme ceux de fa
classe 1867, nés en 1847, mais qui ont servi
en France, soit dans l'armée active , soit
comme mobiles. On leur doune un mois
pour choisir entre acheter le droit de bour-
geoisie allemande ou ôtre expulsés de force.»

— On dit que l'empereur a l'intention de
visiter Strasbourg dans la troisième semaine
du mois d'a vril. La Tribune, de Berlin , dil
k ce proposque le souverain restera quelques
jonrs à Strasbourg" qu 'il entreprendra quel-
ques excursions en Alsace el qu 'il se rendra
notamment à Ilagucnau.

Halle. — La chambre italienne vient
d'approuver , par 194 voix contre 72 , un
projet de loi qui modi fie les circonscri ptions
militaires. En vertu de celte loi , les comman-
dements généraux seront portés de 7 ù iû ;
les divisions militaires territoriales , de 16
à 20; les districts militaires, de 62 k 88. Il
sera créé, en outre , vingt inspectorats des
districts.Toul cela entraînera évidemment de
nouvelles dépenses. D'autre part , le minis-
tère avait déclaré, dans son programme pri-
mitif , qu 'il était absolument impossible de
surcharger le budget. D'où il suit que la ré-
forme militaire susindi quée sera p lus appa-
rente que réelle. II faudra , en effet, pour cou-
vrir les nouvelles dépenses , accorder des
congés extraordinaires en masse, abréger le
temps du maintien souu les armes et rendre
par là môme de plus en plus défectueuse
l'instruction militaire des COUSCrits.

itonio. — Le carnaval est à Rome bien
pâle el presque mort , malgré les efforts que
fait le Municip e pour le galvaniser. Les Ro-maius, hélas I n 'ont guère envie de s'amuser
par ce temps de misère et d'impôts. Ils sonttraités en vaincus par les usurpateurs de laVille Sainte ; deux camps bien tranchés etque rien no saurait confondre se trouvent
en présence. En vain la munici palité a-t-elle
offert dea chars gratuits à cenx qui vou-
draient se masquer et parcourir le Corso.
En vain un comité libéral s'est-il constitué
pour recueillir de l'argent et Je distribuer à
titre de récom penses aux meilleures masca-
rades. Les deux premiers jours , il n 'y avait
que trois ou quatre voilures dans tout le
Corso , tandis que , dans le bon vieux temps,
on les comptait par centaines. C'est le cas de
citer Je vers du poète :

Plus d'amour, partant plus do joie I
La haine et la misère ont banni la franche

gaielé qui caractérisait la population romaine
30us le régime paternel des Papes.

Espagne. — Si c'est du Nord que nous
viennent aujourd'hui les menaces de guerre ,
c'est du Midi que nous arrivent le plus
d'exemples de corruption électorale.

Le cabinet Canovas , ou plutôt son chef , a
dépassé dernièrement tout ce que l'histoire
polilique de cea dernières années nous offre
de plus autoritaire.

M. Elduayen , préfet de Madrid , fut sommé
d'avoir à remettre 1,500 bulletins de vote
non personnels aux 1,500 sergents de ville
qui se trouvent sons ses ordres.

Ces bulletins devaient servira faire triom-
pher aux élections munici palesdes candidats
dévoués à M. Canovas

M. Elduayen refusa le plus nettement du
monde de se prêter ii celte manœuvre ina-
vouable.

M. Canovas accueillit ce refus en desti-
tuant  M. Elduayen.

Or , la loi d'administration publique espa-
gnole prescrit que : » pend ant la période
électorale , lout fonctionnaire public qui des-

tituera , n importe quel fonctionnaire placé
sous sa dépendance , sera passible d' un mois
de prison et d' une amende proportionnée. »

Le ministre de la justice , s'il remplissait
strictement son devoir , devrait donc prier
immédiatement M. Canovas do vouloir bien
pourrir pendant un mois sur la paille hu-
mide des cachots.

Allemagne. — On écrit des bords du
Rhin:

Le 12 février prochain , liberté sera ren-
due au baron Félix de Loë, si connu dans
les cercles catholiques de l'Allemagne et de
l'étranger. Il avait élé condamné à expier
ses offenses envers Je Kullurkampf par six
mois de prison dans la forteresse de Wesel.
Aussitôt sa sortie de prison , le baron de Loë
prendra la présidence du comité chargé d'or-
ganiser parmi les catholi ques allemands la
célébration du 50* anniversaire du Saint-
Père à l'épiscopat. Il est question d'offrir
des présents et de former un pèlerinage
novir Romo

Prusse. — Le cardinal Ledochowski ,
archevêque de Poaen , n été condamné par
le tribunal du cercle d'inowraslaw à deux
ans el demi de prison et à 300 marcs d'a-
mende , ou , en cas de non-paiement , ù trois
mois de prison, pour infraction aux lois ec-
clé.siasliques prussiennes, résistance a» pou-
voir gouvernemental et outrage envers le
Souverain.

Angleterre. —M. Gatling, I inventeur
de la mitrailleuse adoplée par l' armée ang lai-
se, en a imaginé une nouvelle , qui ne pèse
que 97 livres , et qui est moulé sur un affût
ressemblant à celui d' une petite pièce de
campagne. L'engin se composede cinqcanons
fixés dans un lit de bronze ; la manivelle est
arrangée de façou à produire un mouvement
plus rapide et plus régulier que cela n'est le
cas dans l' ancienne arme. On prétend qu 'il
est possible de tirer trois cents coups par
minute avec cette mitrailleuse.

Hongrie. — Dimanche dernier dnns la
séance de la Chambre des députés de Hon-
grie, M, Tisza, exp li quant les causes de Ja
démission du cabinet , n exposé la marche
Buivie par les négociations concernant la
Banque , qui out échoué, — a dit l'orateur,
— à cause de la question relative à la cons-
titution d'un établissement central , et dans
lesquelles le gouvernement hongrois s'est
trouvé en présence d' uue proposition qui ne
pouvait , selon lui , ôlre adoptée sans préju-
dice pour la considération dont jouit le gou-
vernement.

.. Comme on a dû , a ajouté M. Tisza , re-
noncer à la création d'uue banque hongroise
indépendante , à cause des appréhensions in-
surmont ables qui ont été exprimées par fe
souverain , bien que personne ne mette en
doute le droit du pays sur ce point , le cabi-
net s'est cru obligé de donner sa démission ,
qui a été acceptée par l'empereur. »

M. Tisza a prié ensuite la Chambre de
suspendre pour le moment ses séances. Il
a exprimé l'espoir que l'empereur prendrait
bientôt une décision touchant le nouveau ca-
binet et a dit que le souverain avait déjà
conféré aujourd'hui à ce sujet avec plusieurs
personnages jouissant de la considération
générale.

La proposition de M. Tisza tendant k une
proroge'011 de la Chambre a été rejetée.

j3t8*t-.-»Mls. — Une dépêche de Was-
hington annonce que le gouvernement des
Etats Unis s'est désisté des poursuites con-
tre M- Belknap, ci-devant secrétaire d'Etat
au dép*irtement do la guerre.

iode»- — Une formidable explosion de
poutir o » Ahmedabfld a tué 50 personnes et
g„ a blessé environ 1000 autres.

FAITS DIVERS
On lit dans le Courrier des Etals-Unis :
Il arrive de diverses localités des avis de dé-

gûts énormes causés par le mouvement des
glaces dans les rivières Mouongabela , Ohio
et Kanawha.

Les premiers glaçons flottante de la ri-
vière de Monongahela on fait leur apparition
ù Pittsburg (Pensylvanic), dimanche ù 6
heures et demie du matin , chassant devant
eux lout ce qui se trouvait sur leur passage,
planches, poutres, barques, baleanx à va-
peur, elc. lia passant sous le pont suspendu ,
la plupart des navires se heurtaient contre
quel qu 'ui.ode cesp iles ,.lournant un instant ,
P' -isseséparaienten plusieurs tronçons aus-
sitôt engloutis. Soixante-dix remorqueurs et
bateaux à vapeur étaient mouillés sur cette
rivière , de son embouchure h Greensboro.
Le nombre des bateaux et barques , à char-
bon était d' environ 750, et leur chargemene
consistait eu 15 millions de boisseaux dn
barbon. Les premiers hâte aux à vapeur ren-

contrés par la glace ont été le Bennett et le
Chieflain ; leur destruction a été complète.
Plus de 800 barques, dont un tiers environ
chargées de charbon, ont élé démolies. Le
chiffre de la perle est estimé à un minimum
de 1,500,000 dollars. Elle retombe pour la
grande part sur les maisons dont les noms
suivent -.Joseph Wallon , O'Neiil et C", Woods,
Risher et C, Fawcott, Clark et C*, Suea-
then el C".

Les rapports des dommages causés par les
glaces de l'Ohio ne sout pas moins graves.
Le Steamer Alex Keudalt a été littéralement
écrasé el a sombré à l'embarcadère du pied
de Vinestreet , à Cinchinati.il valait  20,000st.
et sa cargaison 10 ,000 st. Le Hunily. valant
4,000 st., le Naorni et le Mocking-Bird , va-
lant 2 ,000 st. chacun , ont aussi été mis en
pièces. Le courant irrésistible a de plus en-
traîné 75 barques chargées de charbon et
environ 200 bateaux vide- , dont la plupart
ont été démolis. Dans la matinée de diman-
che, un bateau plat servant d'habitation à la
famille Culbert , composée de sept personnes ,
a été saisi pur les glaces, en son mouillage
au pied d'Eggleslon avenue , à Cincinnati et
emportée avec une effrayante rapidité. Le
père prenant un de ses enfants entre les
bras , a sauté sur la glace et a réussi à gagner
la terre. Les autres enfants et la mère ont
été sauvés à une dizaine de milles. Le stea-
mer Galumet , qui s'élait échoué samedi soir
et à bord duquel lo capitaine Dugun ot le
second étaient restés,a été démantelé diman-
che par les glaces, qui ont entraîné la plus
grande portion de l'épave et les deux hom-
mes. Ceux-ci , au moment du passage à Delhi ,
qui est ô 6 milles en aval de l'endroit", où
avait eu lieu Vèchouage , sont parvenus à
sauter à bord du Qolden City. Les domma-
ges dans les environs immédiats de Cincin-
nati sont diversement évalués de 250 à
400,000 st., et l'on dit qu 'une douzaine de
personnes ont perdu la vie.

Les glaces de la rivière Kanawha se sont
ébranlées dimanche , entraînan t  un baleau à
vapeur el une quantité de barques. Le re-
morqueur Bigley. le steamer Tannhauser
ct hui t  barques ont été emportés k Blennef-
nassel's Island. Huit bateaux entraînés k la
dérive ont passé ii Madlson , dix a Stuben-
ville , quatre à Parkesburg, p lus de deux
cents à Norlh Bend.

A Jeffersouvule. les glaces ont démoli un
bateau ferry el plusieurs barques k char-
bon.

Une dépêche de Madison (Indiana) annonce
que le steamer Bannoclc City a été détruit
par les glaces el qu 'on a recueilli , notant sur
un glaçon, près de la Mammouth Cave, un
nom mè John Mac Laughlin, enlevé depuia
la v cille d' une barque à charbon , à Cincin-
nati.

DEPECHES TÉLËGR AI'IHQtES

PAIUS, 12 f évrier.
Les négociations de paix avec la Serbie ot

le Monténégro éprouvent de nouveau un
temps d'arrôt.

AVIGNON, 12 février.
Le résultat complet de l'élection d'hiei

donne les chiffres suivants : •Al. Du Demaine, candidat légitimiste,8S82 voix ; M. Saint-Marlin. candidat intran-
sigeant , 4799 ; M. Raspail , 'gauche gambet-
liste, 4G70.

Ballottage.

NEW-YORK, 12 février.
Daus une entrevue avec un représentant

de la presse associée, le président Grant a
dil que , si les votes de la Louisiane étaient
annulés , ni Ilayes, ni Tilden ne serait élu .
La Chambre des représentants devrait , dana
ce cas, élire le nouveau président.

La commission de la Chambre des repré*
sentants chargée de l'enquête sur l'élection
dans la Caroline du Sud a déclaré que
M. Ilayes a oblenu une majorité de 700 voix,

Mardi tle tnrnaval.

Clôture des saints exercices des quarante-
heures, dans l'église de Saint-Maurice.

7 1 [2 heures, sermon allemand ; 8 heures, ser.
mon français, procession, bénédiction du Très-

Sniiil- SucreniiMil.

Revue flmuiclère *U«b«lo»i.««lnire.
Bourse du 10 févr ier.

Nos prévisions se sont complètement réalisées;
la progression trop rupido des cours n suspendu
les achats da l' i' j> ;tiy *" t' '¦', provoqué même doa
ventes de titres après le détachement du coupon,
La facilité avoc laquelle les cours se sont dérobés



DE LA

ii la nouvollo de la révolution de palais qui a ren-
versé du pouvoir l'auteur de la constitution otto-
mane, a prouvé combien nous étions dans le vrai,
en montrant le marché complètement ft la merci
du premier incident grave venant do l'Orient. La
baisse des cours a eu une salutaire influence ; ollo
a suspendu Jes ventes de l'épargne et quelques
timides achats des recettes générales ont reparu.
Il est à désirer que la spéculation ne cherche pas
a violenter le marché, commo elle l'a fait le mois
dernier; l'argent est toujours abondant et les ins-
criptions sont encore rares, mais si quelque fait
S'rave so produisait en Orient , on verrait les capi-
aux disparaître, en môme tomps que les titres

aflluoraient , »it, si la place était surprise trop
chargée d'engagements à la hausse, elle ne pour-
rait pas offrir une résistance sérieuse. On no sau-
rait Irop le répéter , la plus grande circonspection
est nécessaire, tant que nous serons ft la merci
des surprises orientales, et tant que l'abondance
des disponibilités n'aura d'autre cause que les
souffrances du commerça et do l'industrie et l'an-
nihilation dc l'esprit d'entreprise.

Les actions de la Banque de Franco no don-
nent iilus lieu qu 'il de rares transactions. Chaque
semaine amène une nouvelle réduction de son
portofouille. On n'ira pas iairo escompter son pa-
pier ft 8 0(0 ft la Banque tant que l'on trouvera
preneur ft 2 Oin en dehors d'elle.

Le Crédit foncier de 1» rance a revu le cours de
C20. On sait qu 'ilno doit pas descendre au-dessous
Ùe G00 pour que la fusion avec lo Crédit agricole
Boit possible. La liquidation du Crédit agricolo
Va être dirigée par trois personnes représentant ,
l'uno les actionnaires , l'autre le syndicat qui ga-
rantit la somme de 16 millions, et la troisième en-
fin le Crédit foncier. Le monopole du Crédit
foncier , en tant que banque hypothécaire,expire
le 9 avril prochain. Les défenseurs de cetto So-
ciété produisent un étrange argument en faveur du
maintien do ce monopole ; ifs affirment que les
opérations hypothécaires ne peuvent pas donner
dos produits suffisamment rémunérateurs ft une
banque foncièro , et que, par suite, les diverses
institutions entre lesquelles on diviserait le privi-
lège du Crédit Foncier seraient forcément con-
duites à faire des opérations aléatoires pouvant
entraîner leur chute, ou tout au moins leur créer
de graves embarras , dans le genre do ceux quo
subit actuellement le Crédit foncier. Si réellement
les opérations foncières ne peuvent pas fournie
des bénéfices suffisants les actionnaires du Crédit
foncier doivent donc s'attendre ft de maigres di-
videndes dans l'avenir, car on peut regarder
commo certain quo , si son monopole lui est con-
tinué , des précautions sérieuses seront prises
pour empêcher ses administrateurs de se livrer à
dos spéculations hasardeuses.

Le Crédit mobilier espagnol donne lieu k moins
d'affaires ; la spéculation n'a plus la mémo con-
fiante dans uno forte hausse ft courte échéance.

Le trafic de nos chemins de fer commence a se
ressentir de ia stagnation persistante des affaires ;
la progression de leurs recettes se ralentit; sur lc
Nord , les produits sontehaque semaine inférieurs
ft ceux do la période correspojuiante clo 1870. Lo
déficit , comparativement il l'année dernière, do-
passe déjà 400,000 l'r. Do lft une certaine lourdeur
des actions do cette Compagnie qui, aux cours ac-
tuels, rapportent moins de 4,70 0|0, en évaluants
CÔmmè on le fait généralement, le dividende de
l'exercice 1876 a 0*3 francs.

Chaque semaine passée sans solution , aggrave
la situation si critique des Compagnies des che-
mins de fer qui attendent leur rachat ou une
Combinaison quelconque leur fournissant le cré-
dit qu 'elles n 'ont plus. Leurs obli gations sont
faibles : on les débite généralement contre des
titres no présentant aucun aléa el surtout contre
ceux qui jouissent do la garantie de L'Etat. Les
actions dc l'Est-algôrien servent de contre partie
ft bon nombre de ces arbitrages Ligne d'intérêt
général , la Compagnie de 1 Est-algérien a obtenu
de l'Etat une garantie d'intérêt devant porter son
revenu minimum à 30 fr. au cas où lo. coùl d'éta-
blissement do la ligne atteint 20 millions , confor-
mément aux évaluations des ingénieurs de l'Etat.
On est déjà certain quo la construction n'exigera
pas une dépense supérieure ft 18,5000,000 si on
parvient ft 1 aljaisser ft 18 millions le .revenu ga-
ranti atteindra 35 fr., il s'élèverait ft 38 fr. si l' on
réussit , comme on l'espère, ft construire an prix
do 17 millions.

Les ««lions de cetlo Compagnie ont un marché
actif au comptant , elles sont l'objet de nombreu-
ses demandes au cours moyen: signe infaillible
d'un prochain classement. Une lois les lilres
entrés dans les portefeuilles dont ils ne doivent
plus sortir, les cours s'élèveront d'eux-mêmes au
ni venu que leur assigne la certitude d'un revenu
minimum d'intérêt do 30 fr. garanti pur l'Etal.
Les acheteurs ù 510 assurent donc nne plus value
k leur capital tout en faisant un placement rému-
nérateur.

M. SOUSSKXS. Rédacteur.

BOURSE DE GENEVE DU 12 FEVRIER. ACTIONS

FONDS D'ETAT, ele. COSIPTANT I A TEBMB

4 0|0 Genevois —
4 1|2 0(0 Fédéral — *
6 0|0 Italien 72 «' »'
6 oio Etats-Unis — ""'
Oblig. Domaniales ital 508 —
Oblig. Tabacs ital. 6 0(0 . . .  . — •
Oblig. Ville Gonèvc, 1861 . . . .  — »
Ouest-Suisse, 185G-57-61 487 SO »

id. empr. 1879 _ »
8nissc-OcciilenUile , 1873 932 50 —
Franco-Suisse — »
Jangne-Eclé/Mvis . . . . . . .  — »
Lyon-Genève — «
Lomb. et Sud-Autriche 285 - —

id. nou voiles =80 75
Autrichiens 1868 . . . . . .  —
Livournaiscs . . . .  . • •Méridionales 212 —
Bons-Méridionaux 514 60
Romaines .—
Est-Tenn. Virg. et Géorg. . . .  —
Central Pacifique I —
Obi. Soc. iiumob. trenev. . . . .  —

Il M j eune hommo désirerait se placer
Uli  comme ouvrier boulanger , dans une
ville de la suisso allemande. On pourrait
entrer tout de suite.

S'adresser au bureau du Journal qui in-
diquera. (34)

A vendre
Un cabriolet en bon état , à quat re places

à un cheval. — S'adresser à BERLENS,
près de Romont, n" 20. (4764)

GROSSET ET TREMBLEY , UBRA ,RES
4, RUE CORRATMIE, 4

à Genève.
Le Catalogue esl envoyé franco à loutes les personnes qui en feront lu demande f t r

lettre affranchie.
Un local spécial est altuctc pour l'exposition de ces ornein.cu.ts.

Le prix de venle à Genève est le mémo que celui du catalogue.

AVIS
Le soussigné a l 'honneur de prévenir le

bienveillant public qu 'à dater du premier
janvier passé, l'association de M. Dubey, et
Pfefferle et dissoute, et qu 'il continuera son
état pour aon propre compte, eto.

11 livrera en lout temps à ses clients des
ouvrages qui ne laisseront rien k désirer.

Philippe PFEFFERLE,
Gypseur-Peimre

(Successeur de Jean)
Christinaz Cadet.

(4762) rue du Pont-Suspendu. n° 131

EN VENTE
A l'Imprimerie catholique Suisse Fribourg

I. Souvenirs «l'une jeuue Iille,
par Etienne Marcel , 1 vol. d'environ 250 pa-
ges, prix : 2 fr.

II. itlarga par M"" Zénaïde Fleuriot
1. vol. d'environ 290 pages prix 2 fr,

III. Miss idéal par M1" Zénaïde Fleu-
riot 1 vol. d'environ 330 pages, prix: 2 fr .

l\' ."La Ma in  «le velours ,  par M"' Ga-
brielle d'Ethampes 1. vol. d'environ 360 pa-
ges, prix : 2 fr. »

Y. "Les dolomites «lc la Forlière,
par M"* Gabriel le d'Ethampes ; 1 vol. d'en-
viron 350 pages, prix : 2 fr. 50.

VI. I-e mar.air«> «le Thèclc, suivi
de waphira et «Uall'xtc, par M"* Ma-
h i lde  Bourdon; 1 vol. d'environ 320 pages,
prix : 2 fr.

VII. I»e Chariot d'or, par Henry
Cauvin ; 1 vol. d' environ 340 pages, prix :
2 fr.

V I U .  Histoire «Cuite bagne «l'ar-
gent, par Hi ppolyte Auderval , 1 vol. d'eu-
tiron 800 pages, prix : 2 fr.

IX. Avec et sans «lot, par Et ienn e
Marcel , i vol. d'environ 300 pages, prix : 2 fr

X .  Vue minée «le la vie d'un»
lenime, par Mlle Zénaïde Fleuriot, i vol.
d'environ 270 pages , prix : 2 l'r.

XI. Les sauvages l$a-IInars(Cochiu
chine orientale) souvenirs d' un mission-
naire pa- M. l'abbé P. Dourisboure 1. vol.
d'environ 310 pages, prix : 2 fr.

XII. Renée, par Etienne Marcel , 1 vol.
d'environ 300 pages, prix : 2 fr.

XIII. CMC chaîne invisible» par
Mlle Zénaïde Fleuriot , un vol. d'environ
260 pages , prix : 2 fr.

XIV. Vie «les grands capitaines
français «lu moyen âge, par Alexan-
dre Mazas , 1 vol. d'environ 390 pages,
prix : 2 fr.

Avis à MM. les ecclésiastiques.
L'imprimerie catholique fournira dans les

24 heures les billets de Pâques qui lui seront
commandés.

ON TROUVE
l'Imprimerie catholique suisse , à Fribourg,

LE PLAIN - CHANT RENDU FACILE
Par lc Frère ACHILLE de la Miséricorde

Lecture du chant à première vue sur toules les clefs au moyen d 'une lettre initiale artw
ment gravée dans chaque noie.

Ouvrages notés en plain-cliant, selon ce système lucile :

Petit solfège pour former la voix des enfants, vol. in-12 , cart. 60 c. 60 e'
Méthode élémentaire (chant de Reims et de Cambrai), vol. in-12, cart. ("3" édition) 60 e"
Paroissien noté k l' usage des fidèles et des enfants de chœur ("ouvrage très-intéressant)'

beau vol. in-18, rel. bas., 2 fr., tr. dor. 2 fr. 25. (Indi quer quel chant on suit;  il y a"»68

tirages spéciaux.)
ta Lyre du sanctuaire, 19 motets et chauls de toute beauté , gr. in-8" (3" édition , tfffl

bien goûtée). 2 fr-
Echos de l'adoration perpétuelle (12 délicieux motets), vol. iu-8" (3° édition tres-aimée *»"

clergé). . 600;
Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d'une douce piélé) , brochure '""y
. (2« édition), wlT
Les Délices du sanctuaire, psaumes, Magniilcat, motets et proses, d' uue rare beauté- %ï *.
T ,  J, , , , . ,  ia douzaine, 6 fr.jl' exempWf're, ] '
L enf ant de chœur organ iste en huit j ours, méthode d'harmonium du genro.»°"»->»»* - d UJ{.
facili té éton nante , 3" édition , augmentée de deux très-Belles messes, brorii. m-»**, i tr. tw»
Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage recomman-w

aux amateurs de beaux canti ques), 6QJJ
L'abeille harmonieuse (33 can tiques à Mar ie), vol. in-18. WÇ-
Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 576 pages. (2° édition ûe

toute beauté.) Prix : relié , 2 fr- •£
Le môme, paroles seules, in-18, cartonné , à douzaine, 10 fr., l'exemplaire, */«jj

Hymne ù la Croix (chant montagnard de toute beauté). |B
Magnif icat solennel, solos et chœurs à 1 voix (très-beau chant), &¦
Deux Messes solennelles pour les grandes fêtes, solos et chœurs à 1 voix , d'un effet &?

diose, in-8", la douzaine , franco, 6 fr. ; l'exemplaire , "° '
Aux divins cœurs de Jésus et de Marie, g loire, amour, solo et chœur, à 3 voix , trôs-be»

chant , 25
La collection, franco, 14 fr.

S'adresser à l'Imprimerie Catholi que Suisse, Fribourg. (C 1279)

AGENDA ET ALMANACHS DE POCHE
T/ANNEE

Il a été adopté pour ces nouveaux Agendas el Almanachs un format plus petit , un papi et

fin et glacé el une impression soignée. — Ils renferment, de plus , les noms des officit"*'

de l'état civil du canton. r«/Mw ,-i -oirft
En vente â Fribourg, ;\ l'Imprimerie catholique suisse el chez M. IiODY, lu"»?

k Bulle, chez M. BAUDÈRE; à Gtiatel-St-Denis, chez M. WALDMEYER.
UN CHOIX CONSIDÉRABLE D'IMAGES

de 1 c. à 1 1". nièce

B DEMANDÉ OFl'KBT r.,. . r, .. j._,„.„oiussc-OcciacuCale . . . • •"~*~~— ————— Central-Suisse 
— — id. nouveau . • •

102 1(4 — Nord-Est-Snisse 
10 71 76 72 io Saint-Gothard . . . .. . . .

505 _ Union-Suisse privilégiée . . .
507 60 608 Autrichiens 
609 — 60» Banque du Commorco . . • •

— Banque de Genève 
437 50 — ^ Comptoir d'Escompte . . .

— — Banque Fedérato . . . . ¦
931 25 — Banque comm. de Bâle . . .
— — Crédit Suisse 
810 — Crédit Lyonnais 

— Banque de l'aria 
227 50 — Banque de Mulhouse . . . .

230 60 231 — Association Finnric. de Genève
_ — Alsace et Lorraine 
_ - Industrie genev. du Gaz . . .

211 60 211 75 Omnium genevois 
614 25 514 50 Soc. lmmou. genevoiso
— — linmcub. des Tranchées
— — Remboursables Sétil .
5170 — Parte dc Sétil . . . .

DÉPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

PROPAGANDE CHRETIENNE

RECOMMANDÉE AU CLERGÉ, AUX CONGRÉGATIONS ET AUX INSTITUTEURS

A TKBMK DEMANDÉ OFFKBT
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BOURSE DE PARIS
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A TERME
72 9*»

72 12 3 0/0 Français . . . .  '.., , )
106 30 6 0/0 id »ï: gj
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