
LE FOYER CHRÉTIEN

Pour faire suite aux extraits que nous
avons donnés de plusieurs mandements
sur le mariage , nous croyons devoir donner
>CJ une partie d'une ravissante allocution
Prononcée par Mgr Mermillod en béntss an t
•e mariage de M"' Aubiueau , la fille de
'éminent rédacteur de l'Univers.

_ ' Le foyer est l' œuvre de Dieu ; dès l'ori-
B"ie des choses, c'est Dieu qui a créé la fumi I le
f0mme il a crée la sociélé. Les hommes ont-
'J8tenté d' unir deux cœurs et d' associer deux

, es? les impuissantes fragilités de l 'huma -
D|,é et des décadences irrémédiables sont
pennes constater que Dieu seul pouvait feu -

er '« famille et la perpétuer , comme il l' a
^[éée nu printemps de la création. C'était
°'8 dans les sp lendeurs de la grâce origi -

, lp > 8ons les berceaux de l'Eden primitif ,

^ 
Moment où Dieu ayant édifié 

ce 
palais ,

8el°" 'e langage de Bossuet , il allait appeler
ans ce séjour le roi d< > la création et lui con ¦

r *1" Centre : Dominambn.

BOUS (
°Ul aVuil aillS' p8SSé S0US 'e regard '

Dieu " niain - 801IS lu puissance d 'Adam,
s'être np"l

,empl0 ce dominateur ; et, aprè s
pas hou ïùe"?',;" 8*3 dil à lui-même : Il n 'est
en effet , lui serah tl 

8
?11 8e,,L La solil l lde '

chanter plus tard pa^,; -j ?1»™ » 'eih
fer a

fccelui qui est seur..F2^f Malheur
le sommeil mystérieux , son^f j "?J

0*™ 1

et symbolique du somm.ii ,,ft ,a g"̂
u

!j
Prit une parl ie du boucl ier qui recouvrait ',"
Poitrine d'Adam , et il en fit la compagne (\_
116 ses jours ; et lui , Adam , se réveillant do
66 sommeil mystique , il la regarde et s'écrie
dans ce premier cantique des joies de la fa -

JJ\?» '• • C'est l'os de mes os et la chair de
m chair . , Et tous deux se tenant par la
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ncaronse là vierge »ani
tacha qui oublis Io mondo
et quo la monde oublie.

•Jui que] beau temps o'était , quand elle
courait le matin , toute fraîche et rose ,

. ns donner le premier bonjour I De ce
g: j P8-là, rien n'est resté ; main DIEU nons
tout -re » et sa main qui nous a blessés pose sur

t0 plaie le baume qui guérit.

•Nou/ des Plours> ô glaive I peine amère
Où „s Pouvons vous aimer a ce moment béni ,«os yeux, fatigués das choses do la tw-ro,b ouvrent sur l'infini.
¦Do^nSl,lc?r-fndlvin.8,.do ces c*51estos «ammes ,
Non vnMLsja,l,18sa,,t < -os •,1,vi"us du dôsôrt,u > vous ne savez rien, vous toutes, pauvr esAmes,

Qui n'avez pas souffert I

main el s'agenouillantsous le regard de Dieu
Dieu leur donne cette première bénédiction
qne rien n'a arrêtée depuis , comme nous li-
sons dans notre sainte liturgie , ni les ruines
du péché , ni le châtiment du déluge , ni
môme les perversités du démon ! Celte bé-
nédiction qui se perpétue , qui est la migra-
tion du sang à travers les races et à travers
les siècles.

t C'esl Dieuqui a l'ait la famille. 11 l' a fon-
dée et abrité sous l'étrange et mystérieuse
union de deux cœurs. Dieu se joue avec les
difficultés: il se plaît à rire des faiblesses de
l'homme. Quand il voulut  fairo son Eglise
sainte , son épouse, son épouse unique , à qui
il s'unit  par uu lien indissoluble , il prit ce
que saint Paul appelle la balayure de ce
monde, peripsema , il prit un homme à la
merci au premier sabre qui peut trancher
sa tête , et il en fail la fondation de son Egli-
se: Tu es Pierre el sur cette pierre je bàii-
rai mou Eglise I Quand il veut fonder la fa-
mille , il prend le cœur humain , cette cliose
inconstante ct mobile , ces flots perp étuelle-
menl agités et ballotés de toutes parts , ridés
au premier souffle qui passe; un petit océan
semé d'orages , de naufrages , de tempêtes et
de deuil; et il bâtit la famille sur le cœur
humain

• Les hommes étonnés ont cherché uue
aulre solution , ils en ont imaginé deux : la
solution anti que et la solution moderne. La
solution anti que, c'est la force , la brutalité
de l'époux , la domination de celui qui a la
puissance virile. Ils jetaient ainsi la pauvre
femme à un foyer sans droits , sans honneur ,
sans di gnité , sans prix , sans joie, sans sou-
r,l"o = instrument fécond et profané , rejeté
*-" 0U|- Quand le CIIIUST descendit , lui l'ai-mable Pl lr-., • _

_ ____ ___ __ . «rncieux restaurateur de toutesenose, u dai 8llR s'asseoir à un foyer nuptial .

Mon Dieu iqmn a pas eu des immenses détressesEl cetle heure ineffable ou vous êtes venu '
Qui n 'a passé des pleurs aux saintes allégressesNe vous a pas connu (2)1

Ce chant du poëte , hymne de foi et d'es-
poir , peut seul traduire ce que j'éprouve , ce
mélange de douceur et de tristesse, de déso-
lation et de félicité , où la nature et la grâce
Be confondent , tour à tour triomphantes et
combattues .

O JéSUS CHRIST 1 vous avez porté avant
nous cet accablant fardeau de la mort d'un
ami , et vous compatissez à nos donleura , et
vous permettez qu 'elles puissent se changer
en perles précieuse dans L'ETERNITE I

J'ai fait nn beau rêve... Odette et Marie
me montraient leurs couronnes...

— J'ai raconté cette joie à la pauvre
mère.

— Que je voua porte envie I »
Le marquis décline de plus en plos; on

dit qu 'uu malheur n'arrive jamais seul. Dans
le langage chrétien , la mort peut-elle être
appelée un malheur ?

». Suzanne à Andrée.

C'est de la Visitation que je t'écris, chère
amie et sœur. Cherche moi désormais dam-
cette oasis, dans cette solitude bénie où l'af-
fection eBt encore permise , où ma pensée te
suit à travers le mond - sur los ailes de ma
prière pour s'élever avec la tienne vers ls
Ciel. Ne me gronde pas de mon long silenoe ,

(2) Mario Jenna, Elévations.

à une table bénie des noces. Devanl co con-
trat premier des àmes , devant cette associa-
tion par Dieu et abaissée par le vieux paga-
nisme et les vieilles civilisations , qui lui
avaient imprimé jo ne sais qu 'elle flétrissure ,
JéSUS -CIIUIST prit la famille meurtrie ; il
s'inclina comme le charitable Samaritain et
versa l'huilé et le baume;  il guérit les bles-
sures. Il éleva le mariage à cette grande
majesté de sacrement que le monde moderne
ne comprend pas toujours : le sacrement
pour lequel , depuis dix-neuf siècles , nous
combattons; pour lequel nous avons , nous ,
Eglise, sacrifié l'île des saints au seizième
siècle : pour lequel nous avons sacrifié en
même temps une partie de l'Allemagne , et
pour lequel uous sacrifions aujourd 'hui no-
tre popularité, emportant daus nos mains li-
bres et épiscopales et dans la dignité de la
papauté , ce foyer chrétien que vous ne sa-
vez que déshonorer dans votre monde mo-
derne (de toutes manières , par vos théâtres
et par vos mœurs I) ct que vous ne pouvez
défendre par vos lois.

» Ce que Dieu a fait dans sa grandeur el
dans sa majesté , cette union intime de
deux àmes, c'est la dignité du contrat pri-
mitif et c'esl aussi la dignité bieu plua
grande du sacrement , ce sacrement graud
devant Dieu et dans l'Eglise , comme parle
saint Paul! Depuis qu 'il y a des chrétiens , il
y a impossibilité de séparer lo contrat d u
sacrement- Il peut y avoir des sacrilèges ! il
peut y avoir je ne sais quoi qui rende pré-
sentes comme des malédictions divines à
l'heure même où sont appelées les bénédic-
tions; mais il y a toujours le sacrement ou
sanctifié ou profané.

, pourquoi dis-je ces choses ? Il me sem-
ble q»'! Ie ."e d evrn 's pas rappeler ces
grands principes , que je ne devrais pas re-

je n'ai PftB tr.acé une 8e<«»e ligne depuis des
eemaines et des moia. Maintenant que je me
retrouve avec moi-même qu 'il n'y aura p lue
d'osciH»110118 et de changements dans ma
vie, maint e.nant que j' ai dit adieu à Roscoat
que j *aima18 ^mme une p atrie et qui m'est
doubl'!ment cùer depuis qu 'Odette y dort
aon dernier sommei , je viens à toi , mon
Andrée, te remercier avant tout de la cons-
tance de ta tendressel. J'ai lu , et relu ton
chères et consolantes pages ; j 'ai senti que
tu partageais mon deuil. Tu l'aimais aussi ,
l'eufa Dt 9ue DIEU m'avait donnée pour
refflP lftCer ma 8œur !

Les fl ores son para el nuelo
Y los ninospara el citlo.

Cette mort prématurée ne pouvait que
bâter celle de M. de Roscoat II s'est éteint
trois moiB après , en pleine possession de ses
facultés jusqu 'à ladernière , heure racheté par
BOn repentir el sa longue expiation. Berthe ,
6on mari et sa sœur , sont venus s'associer à
nos émotions au premier cri d'alarme, et leur
présence a jeté un dernier reflet de bonheur
Bar ce déclin d'uno vie tant tourmentée et qui
B est terminée dans un aoto d'amour par-
fait.

Berthe ne quittera plus ea mère , qui pour
rien au monde no s'éloignerait de Roscoat ,
devenu le sanctuaire de ses souvenirs. An-
drée , la félicité oomplète n'est pas-de oe
monde ! Cette noble femme, dont les souf-
frances si chrétiennement supportées sem-
blaient mériter nn autre avenir , a vu dispa-
raître deux de ses plus chères affections, et

dire ces magnifiques et terribles souvenirs
et ces sublimes et redoutables enseigne-
ments. Tout ici voudrait écarter les images
sombres et tristes. Il n 'y a que des perspec-
tives riantes et gracieuses ; il n'y a que les
meilleures bénédictions de Dieu et les plus
doux ausp ices de la terre. Dans celte uuion
que vous allez contracter , jeunes époux ,
vous allez fonder ce foyer chrétien dont je
parlais lout à l'heure , vous Pallez fouder , et
vous aurez de mutuels devoirs. »

CORRESPONDANCES

Berne, 2b février.
La Société suisse dc Besançon a envoyé

au Conseil fédéral la somme de 400 fr pour
servir au soulagement des ouvriers éprouvés
par la crise horlogère. Cette somme est ré-
partie par fractions égales entre les quatre
cantons de Berne , de Neuchàlel , de Vaud et
de Genève , qui sont les centres de l 'indus-
trie horlogère en Suisse .

L'état de santé de M. Heer , président de
la Confédération , va s'améliorent. Lcs mé-
decins le considèrent comme hors de dan-
ger; mais ils lui conseillent d'aller passer
deux ou trois semaines dans la contrée de
Montreux , dont lu douceur du climat aidera
à hâter les progrès de sa convalescence.

pour sa nature ardente il n 'y a pas da véri-
table allé gement à ce martyre. Héroïque
jusqu 'au bout , elle demoura calme sous le
choc redoublé des tempêtes ; elle dit sans
pâlir : u Je veux ce que DIEU veut. • Mais,
si dana la parlie haute de son âme il n'y a
que soumission et amour , quo de douleurs
au fond 1

Jo l' admire et je l'aime ; prie pour elle,
chère Andrée. Le dernier vœu du marquis a
été que l'union des familles de Morvey et de
Roscoat se resserrât par un nouveau lion ,
et la mère en deuil se verra revivre dans sea
petits cnfantB. Des voix argentines réson-
neront de nouveau soua les antiques voûtes:
des chants , dea rires, deB joies , tout oe qui
fait l'ivresse des mères remp lira de nouveau
le vieux castel... Ainsi va le moede. Mais
pour Béatrix et moi, rien ne remplacera
Odette.

Je n'étais plus nécessaire là-bas, chère
Andrée... Tant que le marquis a vécu , j 'ai
voulu êtro de moitié dans los Boins à lui
donner; tant que mon amie a eu besoin au-
près d'elle d'un cœur toujours ouvert ; jo suis
restée à ce poste que m'avait confié la Pro-
vidence. Aujourd'hui , elle n'est plus seule.
Ses filles , si unies , si accomplies ot si pieu-
ses, seront pour elle des amies de tous les
instantB ; son fils sera la tête et le bras de
la petite colonie, et je le connais aBsez pour
être tranquille sur leur bonh eur a tous. Je
ne te dirai pas, chère sœur , que je suis par-
tie sans secousse, quo lenrs supplications
m'ont trouvée insensible ; je les aime trop
pour ne pas les regretter ; mais ma vocation,
m'appelait au cloître , et DIEU m'a déjà

CONFÉDÉRATION.

Le Conseil fédéral a nommé M. Wurtmann
de St-Gall an poste de consul Ue la Confédéra-
tion suisse à Amsterdam , eu remplacement
de feu son père.



NOUVELLES DES CANTONS

Renie. — Il est arrivé , jeudi soir à
7 heures, près do ta gare de St-Imier, un
accident qui aurait pu avoir des conséquen-
ces extrêmement graves.

Au moment où l'aiguilleur fermait depuis
le bâtiment du réservoir , les barrières du
passage qui conduit du Coin-dessous à la
maison de MM. Scherz frères , quatre vaches ,
que le domesti que de ses fermiers condui-
sait à l'abreuvoir , se sont élancées sur la
voie. Le train étant trop rapproché pour
que le conducteur eût le temps de reouvrir
la barrière et de les faire sortir , il s'empressa
de leB chasser vers la gare. L'aiguilleur , at-
tiré par ses cris courut au devanl de la loco-
motive en faisant avec sa lanterne le signal
d'arrêl ,»mi'i8 le Irain était encore trop lancé
pour pouvoir s'arrêter assez promptement.
L'une des vaches tamponnée par la locnmo
tive , fut jetée hors de la voie et eut deux
jambes et la colonne vertébrale brisées ; une
deuxième fut saisie et broyée par la machine
que le mécanicien parvînt  heureusement à
arrêter en ce moment ; mais pour dégager
l'animal , qui se trouvait dessous , on dut  dé-
tacher le tender.

L'accident n 'a pas eu d'autre suile qu 'un
retard de ving t minutes pour le train , mais
s'il y avail eu un déraillement , à cet endroit
où le talus est très élevé, il eût pu en résul-
ter un grand malheur.

— « Les assises de Berthoud , dit le Jour-
nal du Jn ru , viennent de condamner le»
trois individus surpris pendant la nui t  dans
la forêt près de Tiiorherg, dans une grotte
où ils cherchaient un trésor , à 80 fr. d'a-
mende , 176 fr. de dédommagement envers
l'Elut el aux frais. — Cependant, tout n 'était
pas ignorance dans leurs recherches , puis-
que l' un des incul pés , le sieur Dufour, de
Lausanne , demande au conseil d'Etat une au
torisation pour chercher des minéraux. »

— L 'Oberland raconte les fails suivants :
Mercredi dernier à 6 h • 1 u malin , une énorme
masse de neige ae détacha du sommet du
Schwarzmbnch et se précipita sur le village
de Lauterbrunnen , en trois formidables ava-
lanches. Ce tut uu moment terrible. Après un
instant de profonde obscurité suivi d' une
détonation violente , on put se rendre compte
des dégâts commis par l'ava lanche. Le toit
de la maison d'école , bâtiment tout neuf était
enlevé. L'avalanche était tombée devant la
maison , et la pression de l'air avail soulevé
le toit et l' avait lancé à plus de soixante
pieds de dislance; toules les vitre s étaient bri
sées. Des mélèze sécu laires ont été brisés éga-
lement par la pression de l' air ou déraci-
nés ; un peu p lus loin toute une avenue d' aul-
nes a été renversée. Plusieurs maisons ont
étéendommagées; des granges et des hangars
onl été écrasés. Heureusement qu 'aucun être
vivant n 'a étéatleintparl ' avalanche. Si celle-
ci était tombée une demi-heure plus lard .au
mnmeut où les enfants se rend ent habituel-
lement à l'école, une catastrophe terrible
aurait pu se produire.

Zurich. — Dans la nuit du 23 février ,

tendu au centuple les joies et les biens que
j'ai laissés pour Lui. Me voilà donc aprôs
cinq ans et <lemi , éloi gnée d>* l'incomparable
amie que j'ai trouvée dans Mme de Roscoat ;
et après tant d'épreuves et de douleurs , j'a-
borde au port si longtemps désiré... Sur le
eecil du monastère, éteignant une dernière
fois dans un baiser suprême cette famille
charmante qui est la mienne, j'ai demandé
à JEBUS-CnEIST de recevoir l'holocauste de
ma pauvre âme comme la rançon de ce qui
pouvait encore leur être destiné de larmes ,
et à la paix qui m'a inondée dans cette of-
frande , j'ai compris que j' étais exaucée.

Je redeviens enfant au noviciat , rien n'est
plus doux. Andrée , que de grâces DIEU m'a
faites I Aide-moi à l'en bénir , j«- le prierai
pour toi , pour qae tu fasses dn bien, c'est
pour cela seulement que l'homme est orée.

Esther assure que ma filleule me ressem-
ble—C omment trouves-tu cette flatterie ami-
cale? Chère Esther, qne je l'aime 1 Les Ro-
Baies espèrent ta visite, et... ajouterai je la
Visitation aussi ? Ton I ODO voyage aura-t-il
un terme ? ou veux-tu bâtir ta demeure sous
le soleil de l'Orient ? Le noire est pourtant
bien beau 1 De ma fenêtre , je le vois se jouer
dans le feuillage , faire étinceler de mille
feux les fleura du p réau; va, toutes les
beautés de l'Alhambra ne valent pas mon
couvent ! . . .

Mère Saint-Charles est toujours la même,
le cœur ue vieillit pas. Vivre avec elle, dans
le paradis de ma jeunesse, à l'abri des lut-
tes et des revers ; revenir , oomme le prodi-
gne, après avoir erré loin du bercail , après
avoir souri au mariage trompeur d'une féli-

le feu a détruit les dépendances de la maison
Burkli , à Unterstrass. La maison , qui a un
caractère histori que , a pu être sauvée. C'est
l'ancienne chapelle de St-Léonard , qui exis-
tait déjà en 1240, et c'esl lu qu 'en 1751 le
célèbre poète allemand Klopstock écrivait
son Messie auprès de son fu tur  gendre
Hartmann Biihu.

— Un jeune artiste suisse, M. Berlepsch ,
de Zurich , vient de remporter un prix à un
concours de peinture ouvert par l'Académie
des Beaux Arts à Munich Le sujet proposé
était:  Antoine montrant au peuple les plaies
de César.

St-Gall. — Le Grand Conseil a vote les
propositions du gouvernement tendant à lu
perception d'un impôt sur les successions
directes avec iuven luire obligatoire après
décès.

— Les deux voleurs qui avaient réussi h
pénétrer dans le magasin de MM. Giel ont
été arrêtes dans un café, jouant  t ranquil le-
ment au billard , et l' on ajoute que la plus
grande partie des objets volés a été retrou-
vée.

II paraîtque ces malfaiteurs avaient quitté
Genève aussitôt le vol commis el qu 'ils ont
cru pouvoir en revenir , le premier moment
des recherches passé. Heureusement qu 'ils
se sont trompés dans leurs prévisions et
qne la police a pu mettre la main sur eux.

Vaud. — Le peuple élait appelé diman-
che à se prononcer sur le princi pe d'une
révision de la Constitution cantonale. Voici
la réponse qu 'il a faite aux trois questions
qui lui étaient posées :

Y a-t il lieu de réviser les constitutions
cantonales? — 18,775 non , 5668 oui.

La révision seru-t-elle faite par le Grand
Conseil? — 13815 non , 4595 oui.

La révision scra-l-elle faite par une cons-
tituante ? — 10,812 o'ui , 8248 non.

Quatre seuls cercles ont donné une ma-
jorité en faveur de la révision ; ce seul ceux
de Balh'iis . de Bex , des Ormonts et de
Sainte-Croix.

Valais*. — Le conseil o Elat a accorde
aux victimes de l'incendie qui a éclaté der-
nièrement dans le hameau de Praz Jean
(St Murlin) l 'autorisation de faire une col-
lecte à domicile duns le district d'Hérons.

Relativement à une proposilion laite par
le préfet du district , d'ordonner que la par-
tie du hameau détrui te  par le feu soit re-
construite sur la rive droite de la Borgne , le
conseil d'Elat a décidé de faire examiner
cette question de p lus près par une commis-
sion composée de MM. de la Pierre et du
préfet , laquelle aura à entendre également
les observations de la population ou des pro-
priétaires intéressés.

Genève. — Les expériences d 'extinc-
tion de feu faites avec le Maiafuegos ont eu
lieu jeudi à la Jonction. M II Ariha ud avait
fait construire une petite baraque en plan-
ches qu 'il avait remplie de liigols et de co-
peaux , arrosée de pétrole et d'essence de
thérében line. On a mis le feu a l'édifice et
au bout d' un instant  il était lout en flam-
mes. M. Arihaud a fait agir son malufuegos ,

cité passagère ; voyageuse fatiguée de la
route , m'aeseoir sous la voix du Maître ,
m'attacher à lui et ne plus m'en séparer ,
diB , mon amie, ma econr , cela ne dépasse-il
pas les prévisions humaines P JESUS CHRIST
a eu pitié de moi, il m'a gardée coutre les
écueils, et quand j'aurai revêtu la sainte
robe des filles de l'illustre évo que de Ge-
nève , quand un nouveau baptême m'aura
fait naître à la vie religieuse, objet de mes
vœux , quand j'aurai renoncé à tout , même
à ce nom sous lequel j ai été connne et
aimée, quand je pourrai dire véritablement :
DIEU seul ! alors , Andrée , le souvenir de
tout le passé se perdra comme une goutte
d'eau l'Océan , danr le sentiment d'un bon-
heur auquel rien ici-bas ne peut être com-
paré.

Carmel m'a écrit je vais lui répondre.
Andrée , Esther , Carmel , Béatrix , B>rthe,
Cécile, ces noms résument tout mon cœur.
Que le SEIGNEUR Boit avec vous toutes ,
chères âmeB qui m'avçz aimée !

MeB reli gieuses tendresses autour de toi ,
chère amie. Dans le cloître comme dans le
monde , en jESUS-CruuST et par lui , nous
demeurons sœurs. Va, la grille et le cloître ,
Bi tristes pour les mondain *-, ne sont pas un
obstacle entre non.; affranchie de tout lien
terrestre , je trouve dans le cœur démon  cé-
leste Epoux ceux que je chéris , et c'est dans
cotte retraite que je t'aimerai toujours.

DIEU soit béni 1

et quelques secondes après , le feu était éteint.
On l'a rallumé doux fois avec assez de peine ,
parce que le bois qui a reçu la substance
que projette l' extinction ne prend pas feu
faci lement ;  chaque fois reflet a été le même.

Mais ce qui a le plus frappé les nombreux
assistants , c'est l'extinction d'un tonneau de
pétrole on combustion; en une seconde , le
jet du matafuegos a arrêté une flamme qui
avait  6 ou 8 pieds de hauteur ; or, ou sait
que l'eau n 'éteint pas le pétrole.

Le chargement de l' extincteur se fait très-
facilement ; il peut rester chargé indéfini-
ment et il suffit de tourner deux robinets
pour le mettre eu action.

— Le conseil d'Elat vient de faire distri-
buer au Grand Conseil un projet de loi relatif
à la construction d' un laboratoire de chimie.
Il est accordé au conseil d'Elat nn crédil de
fr 967 ,000, pour la construction et l'ameu-
blement d' un baliment affecté à rensei gne-
mont  de la chimie , ainsi que pour l'achat des
appareil.- et ustensiles. Il sera fourni à ces
dépenses pur la somme de ir. 500,000, prise
sur la so de des fonds provenant do la suc-
cession Brunsvick, par une émission de res-
cri ptions ou de lettres de rente , qui aura
lieu au fur et à mesure des besoins.

CANTON DE FRIBOURG
La Société fribourgeoise d'agriculture a

eu son assemblée générale dimanche der-
nier , dans la grande salle de l 'école des filles
à Frihourg

Les comptes de la bociélé , pour l'année
1 876, bouclent par un boni de lO .OOOotquel-
quos cents frams. MM Charles Choliet et
Frossard , député à Givisiez , out été chargés
de les examiner. Ils sont dors et déjà dési
gués pour l'examen des comptes de l'année
1877, sur lesquels ils feront rapport dans
l'assemblée ordinaire de 1878.

Une discussion s est engagée sur le sub-
side à allouer à la sociélé romande d'agri-
culture pour l'exposition fédérale, qni aura
lieu cotte année à Fribourg. Le comité vou-
lait s'en remettre à l'assemblée de la dési-
gnation du ebiffre de ce subside. Invite à
préaviser , M. le président a cependant con-
senti à proposer cefui de 6,000 l'r.. qui se-raient a i l lan t  que possible emp loyés d' une
manière proliiable a l'agriculture fribour-
geoise.

M. Duvillard fait la remarque que le
boni de la sociélé provi ent du subside alloué
par l'Etal et que la société a laissé sa/is em-
ploi pendant -une série d'années Cot argent a
donc été économisé au détriment des encou-
ragements à donner à l'agriculture fribour-
geoise. Il esl donc juste que les 6,000 fr.
qu 'on propose d' allouer pour le concours
profilent aux diverses branches de notre
agriculture.

M. Henri Vonderweid craint que l'on ne
lionne pas assez compte de la situation fi-
nancière de la sociélé romande d'agricul-
ture , qui s'engage dans le concours sans
avoir aucune ressource propre . Les frais se-
ront très-considérables. Les constructions
seules coûteront 48.000 fr. On a dû sollici-
ter le concours des diverses sociétés agri-
coles; il convient que la société rnbonr-
geoise contribue pour une certaine part à
une dépense qui profitera avant lout au
canton. Le subside fédéral doit élre dépensé
tout entier en primes.

M. Wtclt Reynold trouve convenable le
chiffre proposé do 6,000. Il restera 4,000 fr.
eu caisse comme réserve; c'est suffisant
pour los éventualités de l'avenir.

M. Choliet, àe Menziswy l.» est opposé à la
condition mise par M. Duvillard au vote du
subside. Les Fribourgeois doivent faire un
accueil hosp italier au concours qui aura lieu
dans nos murs et dont le succès sera un
honneur pour le canton.

M. Th. Reynold propose que la société ro-
mande s'adresse au Conseil fédéral pour ob-
tenir de pouvoir aile ter une somme de
10,000 fr.. par exemple, aux Irais du con-
cours , qui constituent une charge considé-
rable.

M. le président croit celte démarche par-
faitement inutile. Toile ost aussi l'op inion de
M. Henri Vonderweid,qui dit que le Conseil
fédéral se montre non seulement très-exi-
geant sur l'affectation du subside aux pri -
mes , mais qui impose à la société romande
de Irès-dures conditions , comme I admission
au concours de toutes les races étrangères
de chevaux. . , »...

M. Duvillard insiste pour que les 6000 fr.
à allouer profitent à l'agriculture fribour-
geoise^ laquelle ce serait faire tort que
d'employer autrement un argent qui a été
donné pour elle par l'Etat.

M. le président croit qu 'on peut concilier

les doux op inions. On prendr a sur lea
6000 fr. la somme nécessaire à l'installation
d' une fromagerie modèle et pour quelques
primes utiles à l' agriculture fribourgeoise.
La disposition du restant serait laissée a la
société romande.

M Winlder, entrepreneur , estime qu 'il» 6
serait pas convenable de réserver des prix
spécialement pour les Fribourgeois.

M. le président: Ce ne serait pas mèfl16
possible. Aussi n'esl-il pas question de cela-
Il s'agit de créer quelques primes surnunié-
raires en-faveur des branches d' agricullu re
les plus utiles au canton ; mais il va sa»*
dire que les ressortissants de tous les can-
ton, soront admis à concourir.

M.irec/niecroii pas qu 'on puisse émettrt
un vole formel sur la proposil ion de M. Du-
villard. U faut la renvoyer au comité a TeC
recommandation de disposer du su***dans la forme la plus proQinn 'e au co _^^et au canton. Il ost éviuent que le concours
ayant lieu à Fribourg, nos agriculteurs Jf
auront un grand avaulage. Quant à l' emp loi
du subside fédéral eu primes , le Conseil fé-
déral n 'y pourrait rien changer; ce sont I e9
Chambres qui ont voté une résolution for-
melle que le subside serait dorénavant em-
ployé exclusivement à des primes.

M. Duvillard se rallie à la proposition de
M. Week , laquelle ost adoptée.

M Ch. Riimnn demande si on a un devis
de la fromagerie modèle : ne coûlera-t-el '6
paB près de 6.000 fr ?

M. le président répond que le coût ser*
probablement de 1,500 fr.

Al D 'ivillarda pris des informa tions am
complètes que possibl e surcelte iustallatio 0'qui se fera de la manière la plus écouotf r
que; le copt dépassera 1,000 fr., mais n'*1'
teindra en tout cas pas 1,600 fr.

Ces explications sont accueillies d'une "18'
nièro favorable par l'assemblée , et Tord 1***
du jour étant épuisé , la séance est levée

Dans sa séance de hier le Conseil généra ' »
par 24 voix contre 17 a décidé de renvoPf.
jusqu 'après l'élection du nouveau con»6-*
(4 mars) la proposition des réparations **-
l'avenue de la gare. lM

Il a entendu en outre le rappo'"' f»* \&
commission chargée de négocier f„hri-Conseil fédéral pour 'a location ¦ -° "> "•"' .
que de ' wagon*. Il  r**" .0  ̂ Ce nippO»
qu 'uucune de ces négociations n'a abouti-

Deux mineurs des houill ères de M. Bré-
mond , à Semsales, ont élé tués la semaine
dernière par une pierre qui s'est dé nçhéo
do la paroi de la mine où ils travaillaien t»
Les doux victimes de cet accident son-
Victor Salin , des Fiaugères, et Codiard, li'8
de Jean-Joseph , de St-Martin.

(Chroniqueur.)

Nous sommes priés de reproduire la ",
lre suivante qui répoud aux allé gués de *
majorité du conseil paroissial de Dnmdidi 6**'
La lettre esl adressée à la Rédactiou d»
Chroniqueur :

Monsieur le Rédacteur ,
« Dansie numéro du Chroniqueur àe ven-

dredi 23 février, votro. rédaction a inséré
une communication de la majorité du con-
seil paroissial de Domdidier , signée J. Du-
bey, président; laquelle communication , en
opposition ù la relation exacte de M D Du-
bey, député , allègue que le conseil parois-
sial avait décidé à l'unanimité défaire ap-
p liquer le règlement de police du culle; mai»
qu'il s'est divisé sur l'opportunité de fer-
mer à clef la porle (des désordres).

» Les soussignés , membres de la mi""r"!rdu dit conseil paroissial , vous prient à '*? _
tour , de bien vouloir publier la dôcla ra"
suivante : .

» Jamais la majorité du conseil n 'a voulu
prendre de décision dans le but de faire ap-
p liquer le règlement de police du cullf
(nous dirons et nous prouverons pourqu oi»
s'il faut) ; par conséquent il u 'a pu se divi-
ser sur l'opportunité de fermer la dite porto-
Jamais le conseil n 'a désigné personne »
M. le curé ainsi que le prescrit l'art 279 de
la loi du 24 mai 1864. sur los communes cj
paroisses. A la suite de ce silence obstiné et
le desordre augmentant , M. le curé pria u"
des membres de la minorité d'app liquer W
règlement en attendant que le conseil vou'
lui bien s'en occuper d'oflice. Comme on nÇ
donna aucune suile aux dénonces qui fureii»
faites par le conseil do la minorité , la ferme-
ture de la porte des désordres fut alors eB'
sayée provisoirement , c'est-à-dire jusqu »
ce que le règlement fut appliqué.

> L'autorité supérieure ayant , h la snfJS
des désordres survenus le 4 février , in tin"'
au conseil paroissial l'ordre d'app liquer If
règlement , la majorité dut s'exécuter le di-
manche suivant , il lévrier, dans une séante



extraordinaire , tenue avant l'office du ma-
•'n Là, oui , à l' unanimité , malheureusement
-") peu lard , le conseil paroissia l décida de
faire appli quer dès le jour même et à l' ave-
°»r , le règlement de polico du culte.

» Le môme jour , il était donné officielle-
ment et par écrit , cou naissance à M. le curé
de la décision prise à l' unanimité , ainsi que
des membres du conseil désignés pour
foire l'application du règlement. De son côlé,
consolé enfin dans sa trop longue cl trop
légitime douleur , M. le curé s'empressa-t-il
d'annoncer le même jour , à l' office du ma-
tin, la décision du conseil paroissial , et se
déclarant satisfait , il lit connaître eu même
temps à ses chers paroissiens que la porte
"e se fermerait plus à l'avenir.

Le curé de la p aroisse :
Jos. DOUTAZ , desservant

Lts membres de la minorité du conseil,
ALBIN CHARDONNENS¦FRAN çOIS CIURBONNENS , de la Fin.

"WIWILES DE L ETRAW
lettres «le «' -iri s.

t orrespondanceparticulièredela LIBERTÉ,)

Pa7-is, 24 février.
Le travai l continue à se faire dans les es-

8e*|8,en 
**

"aveur du retour à la monarchie , il
m '11 Par ses amis et aussi par ses adver-
... "** . Itî» nrilQQfl ^nnl . l t l i .M i » . . .  _ *¦ ,- . . ' 1 1 , . , .  1 , .g-. .. — — i*. . . . . . .  , , |, |, l l  . , , . „., . . .  _ _ ,  W . . . . . . . . . .

j f ,  'pe et s'inqoiète de ce mouvement. La
tç? l1ue française cherche à enlever au
Uiet'""® .républicain les sympathies hauie-
jj»e 

l déclarées par M. de BiBmark , mais il
du K^*8 P088*0'6 de dénaturer le langage
f"*ihl »elier a"eman***' '* *"al la France
qii<' .**i

,?1*k P°Ur qu oiil la déaire en républi-
•"ait 'rôt Jl°r

r °" '8 monarchie nationale sa-
ut aj 0f 

a., '**» 1» Fiance retrouverait sa force
nou 8 au 

e,D"*8n fl a.-rait moins pressée de
dim • aquer » L' Union a donc raison de

**« aviB, d'unf cio
6
.̂ 1' de Bismark est , à no-

toire de Ja RefitflI , ?a>BiB8ante ; mais l'his-
se toutes Jes „;, n.tl0n est plua éloquente
comment u prin nî«tl0r,B' EUo n0UB apprend
devant l'Euro pe , èn °i*'>Da,:chi,loe » rétabli ,
et sa di gnité , cette Frâo"^068' dans 8a force
et les ré publiques ont rédajÏÏVi0»- e™P ire8
et à l'impuissance. ù - élément

_ L'histoire noua apprend qae la restaura-tion de la monarchie est , à l'extérieur lo
relèvement de la France, ©t à l'intérieur .l'apaisement et la sécurité. »
. L'organe des gauclua, le Nalional, est
•"Houx et prétend que la presse royaliste
lnv ent e des dangers imaginaires pour récla-

r'*nécessité de la mouarchie.
t ^"l'uerg répond avec raison :

dans il ?°QS Pai"hoD8 à tort , si nous étions
donc om '-qt" donc D0UB écouterait > (lui

"eux ? M p U prendre nos alarmeB aa B*"
aa ___ . -KouBBet croit-il , pour rester danscoœParai8nn _„_ _: .„ ; A., __ \- ._
de »ï u 8 ln dividu B criaient dans le Champs
Paris hV" d-an8 la plaine St-D^oi8 m ae
10D . "'"le , ils réussiraient à sur-xciter
Pu Iat' 8 0U même un instant toute la po-
tpn't A 

D Pa"8ie?ue ot à faire demander par-
gran a Pompiers. Oa n'inquiète pas un
n'avft Pay8 par nne démonstr ation ridicule ,

« TU ¦ aD.cune cause, ne répondant à rien.
Bi u ,Hl8 81 l'inquiétude existe à bon droit ,
W. P&ne(>r PRt évident nt. rrrandit. r.hnnun
OQ J . °pimon publique se porte du côté oh
ellç8 Contre les chances de salut et où
t'
,0}ja

8o
1
n -* réellement, C'est pourquoi le Na-

ît t/ j ui-même est obligé de compter avec
Cn n y.6.1' monarchi que , qui deviendra Bî cha-

L *}\ Bon devoir , un réveil royaliste. »
C°HUn ?n

%îtutîonnel , qui reconnaît à M. le
gnes J, * Chambord toutes les qualités di-
ver Un roi. s'évertue maintenant à prou-
régQ *"e °68 qualités doivent l'empêcher de
l'ho réj » 8Urtout parce que le principe de
avec j ^ monarchi que ne peut se concilier

La ""'"g0 uuiveraei.
it *i'»»air0ne?e réP°D<î : a La 8enle question
"*• le p *̂

ni n00B 8oit adressée est celle-ci :
80fffa ,0l»te de Chambord dé penàra-t-il du
*-*Pend UDi'crBe!' o» le suffrage universel
*1 ûV a't"iI de M lecomte de Chambord ?
¦31'ii rJ

pBB hen j e P°8er la question puia-
et i» . Z a pas de concurrence entre ln rni
définii

Bq
T
ffrB 8e «IWBBI , te) que nous l'avons

à l'id*« ïï ffrag?, UDlver8 el actuel aboutit
'Conit?,lr °î CoBTen«o» nationale. Lo
Oo«g"Ï!\niDB B0De° «««« donte pas à
r*5golier ' la Conven,,OD eemme un régime
«M iicL« ."M e°nvernem.ent - La royauté
chôment ? r̂  

aV6C °° réeimo * Mai8 > fran -
me? I o '-rra FrfiDoa en ™at elle, de ce régi-u FraiJce est malade ! AllonsI nous

Bommes presque d'accord ; guérissons le ma-
lade. Il n'a pas Bî mauvaise volonté qu'on
croit , et il n'eBt peut-être pas si malade. .

Prière de remarquer la nouvelle de la
Revue politique annonçant le projet qu 'au-
raient les israélites ang lais d'acheter Jéru-
salem au sultan, d'y réédifier le temple, etc.
D'après leB impressions de la colonie otto-
mane , le succès de ce projet paraît impossi-
ble, mais on n'a pas de peine à compren-
dre quelles circonstances pourraient le faire
réuBsir et pourquoi la libre-pensée l'appuie
énerg iquement.

On écrit du palais de la Bourse, le 24 fé-
vrier .-

u Ou caneait beaucoup de la faillite du
chemin de fer de Lille à Valenciennes. On se
montre atterré d'un tel fait , connu depuis
deux ou trois jours. En effet, le chemin de
fer de Lille à Valenciennes avait été fu-
sionné dernièrement avec la grande compa-
gnie du Nord. »

oïl a été question d'une dé p êche ultima-
tum du prince Gortchakoff à lord Derby, le
sommant d'avoir à déclarer si l'Angleterre
prétendait se maintenir sur le pied du traité
tle Paris de 1856, dans le cas où la Russie
jugerait convenable de marcher contre la
Turquie. Cette nouvelle mérite confirma-
tion. »

France. — M. lo Président de la Répu-
bli que vient de signer un décret portant ap-
probation d' une convention passée entre
M. le ministre de l' intérieur et M. le baron
Emile d'Erlanger pour rétablissement d' un
nouveau cùble télégrap hi que entré Marseille
et l'Algérie.

Ce câble, sera posé par l'Eastern Tele-
grapb Company, dans le courant de mars ou
d' avri l  procha in , si la saison le permet.

Ce sera le troisième lil reliant l'Algérie à
la Franco ; le premier a été posé en 1870 en-
tre Marseille et Bône; le second , entre Mar-
seille et Alger , appartient au Gouvernement
cl date de 1871 : le troisième , celui qui vient
d'ôtre concédé, sera posé encore entre Mar-
seille el Bône. el une grande parlie des dé-
pêches ang laises pour l Egypte , l'Inde , la
Chine et l'Australie prendront cette voie,
grâce à un fil direct que le gouvernement
français a mis à la disposilion de l'Eastern
Telcgraph Company.

Déjà le câble transatlantique français posé
en 1869 transmet également une partie des
dépêches anglaises. En effet, un câble spé-
cial les. prend en Angklerre, à Penzance
(pointe de Cornouailles J pour les amener à
Brest d'où elloa eont transmises à St-Pierre
Miqiielon et Duxbury. toujours par câble. De
U.ixbury des fils spéciaux le dirigent sur
New-York elsur toutes les parties de l'Amé-
rique

— Les journaux de Lyon nous apportent
le texle de la lettre suivante adressée à AI. le
député Ordinaire :

. Monsieur ,
c Nous recevons de nos correspondants

de New-York et de Londres des dépêches et
des lettres par lesquelles ils contremandent
leurs achats en soieries.

• Ces lettres témoignent de la plus grande
surprise à la lecture de votre discours sur la
situation de la population ouvrière de notre
ville.

» Celte manifestation intempestive ne
saurait s'expliquer qne par la recherche in-
considérée d' une popularité de mauvais aloi.

» Si l'enquête s'était faite au moment de
votre discours , elle aurait prouvé combien
vos allégations étaient exagérées.

•Grâce à vous , Monsieur , la crise, qu 'on
ne faisait qu 'entrevoir alors, a pris depuis
des proportions qui deviennent chaque jour
p lus graves. Vos commettants seront mal-
heureusement les premiers à en supporter
les conséquences.

» Agréez , monsieur , l'assurance de notre
considération distinguée.

Arles DDFODB et c*.
Comme les dernières li gues de cetle lettre

sont malheureusement trop vraies I Ce sont
les commettants de M Ordinaire qui paye-
ront les frais de son équi pée parlementaire ,
— ce qui ne les empêchera pas, à la pre-
mière occasion , de voter de nouveau pour
lui jusqu 'au jour où Ainsi va le monde.

— Vendredi dernier , le conseil d'Etat a dé-
libéré en séance publi que sur la requête for-
mée par les sieurs Bernard , Théry et autres,
directeurs et administrateur s de l'Université
libre du Nord (fondée par l'institut catholi-
que du Nord), è l'effet d'obtenir l'annulation
d'un arrêté , en date du 81 octobre 1876, par
lequel M. le minisire de l'intérieur a pro -
noncé l' annulation :

1" D'un arrêté de M. le préfet du Nord ,

en date du 16 novembre 1875, autorisant la
commission administrative des hospices de
Lille à traiter avec l'Université catholi que
de'Lille pour l'installation des clini ques chi-
rurgicales et médicales ;

$° D' un aulre arrêté du préfet , en date du
1" février 1876, approuvant la convention
passée entre les hospices de Lille et l'Uni-
versité libre du Nord.

L'administration sup érieure, représentée
par M. le ministre de l'intérieur , soutenait
que les actes administratifs dont l'attribution
et dévolue aux préfets par le décret de dé-
centralisation de 1852, sont et demeureit
toujours suspenu'as par la f aculté résolutoire
maintenue; au pouvoir central et que , dans
l'espèce, les dé partements , étant considérés
comme personne mineures , ne pouvaient
traiter sans y être autorisés par le ministre
de l ' intérieur BOUS la tutelle duquel ils sout
placés.

M* Sabatbié. au nom de l'Université ca-
tholi que , a développé des moyens tendant à
établir qu 'il y avail eu libre contrat , dont les
effets ne pouvaient- être mis a néant par une
simp le décision administrative.

S'appuyant sur une ancienne jurispru-
dence du conseil d'Etal , dont il a cité un cer-
tain nombre d'exemp les, le commissaire du
gouvernement , AI. David , a conclu à la vali-
dité du contrat intervenu et à l'annulation ,
pour excès de pouvoirs , de l' arrêté pris par
M. le ministre de l'intérieur.

La décision du conseil d'Etat aéra lue en
séance publi que vendredi prochain.

Italie. — Le ministre italien Nicotera
vient de prononcer, devant ses électeurs, un
discours où il a dit qu 'il serait dangereux
pour la Révolution d'étendre actuellement le
d roil de suffrage. Une feuille officieuse de ce
triste personnage , Yllulie, dit ingénuem piit
aux ré publicains que le suffrage universel et
la Républi que sanctionneraient fatalement
« la prépondérance du clergé. • Nous ne pen-
BOUS pas que tel fûl le résultat. Alais le rai-
sonnement équivaut à uu aveu , et cet aveu
est que la grande majorité des Italiens reste
catholi que et que la Révolution a été faite
et se maint ient  par une secte el pour une
seele

AIleiuuKiie. — Il est un fait dont nous
n 'avons pus parlé jusqu 'ici , parce que nous
attendions des renseignements exacts à sou
sujet. Il s'agit des démarches que.ferait en
ce moment l'Allemagne auprès de la cour
de Rome pour mettre fin aux difficultés qui
existent entre le gouvernement do Berlin et
les catholique s allemands , par suite de la
persécution légale organisée contre le cier-
ge.

On craint , dans lea cercles poliliques bien
au courant de la situation , que le gouverne-
ment allemand ne soit insp iré dans cette
circonstance beaucoup moins par le désir de
se rapprocher de la cour de Rome, que par
la néces.0ilé d'écarter des embarras inté-
rieurs en vue d ' une action à l'extérieur.

Si M de Bismarck a des projets en Euro-
pe que la question d Orient peut lui  fournir
l'occasion de réaliser , il ne veut pas être gê-
né por des difficultés reli gieuses qui se tra-
duiraient . à u " moment donné , en résistan-
ce ouver le. Il voudrait donc auparavant don-
upr une sorte de satisfaction au parli catho-
li que qu 'il a profondément blessé et cruelle-
ment frappe ., alin de ne pas le rencontrer
sur son cliemm , comme parti d'opposition ,
pour ses projets ultérieurs.

_ u,ie correspondance de Fribourg-en-
Brisgan annonce qu 'une altercation a eu lieu
entre I« grand-duc de Bade et le général
prussien de VVerder, le même qni bombar da
Strasbourg et incendia le château de Viller-
sexel- A lil 81»»te de l'incident, ct le gouver-
nement de Berlin n'ayant pas voulu désa-
vouer le général de Werder , le grand-duc et
sa [amille sont partis pour l'Italie.

A Stuttgard , au contraire , à la snite d'un
incident analogue , le général prussien a été
remplacé, parce que là se trouve une prin-
cesse russe , qui n'a pas souffert l'insolence.

Etat» Unis . — Une scène de mœurs
électorales aux Etats-Unis. C'est la corres-
pondance républicaine du grave organe ré-
publicain le Temps qui nous initie à ce côté
réjouissant de la vie politi que dans la gronde
république américaine. Il s'agit encore et
toujours de l'élection présidentielle :

Le commis du returning board (ou bu-
reau de dépouillement) est devant la com-
mission d'enquête.

Queslion par Al. Seelye :
— Peusiez-votis qu 'il n 'y avait rien de

mal à faire ces altérations ?
(Déplacement de chiffres changeant la

majorité réelle d' nne paroisse.)
— Je pensais ne fuire aucun mal en me

conformant aux instructions qui m 'étaien t
données par M. Madisou Wells.

— Ne pen8iez-voii8 pas que le gouverneur
Wells élait un coquin pour vous faire de
telles propositions ?

— Si j e disais cela , ce serait me déclarer
moi-même un coquin pour ce que je fais.

— Mais vous avez commis un. faux.
— Je ne pense pas que lullèralion de

quelques chiffres constitue un faux.
Est-ce assez jol i?

QUESTION ORIENTALE.

Le Daily-Neivs publie la traduction de
deux pétitions bulgares déclarant que fea
signataires n'ont pas la moindre confiance
dans la nouvelle constilution turque. Cea
documents disent que les autorités forcent
les Bulgares à signer des adresses approu-
vant la constitution.

Le .Times dit''que plusieurs arrestatioufi
ont été faites'à Belgrade pour machination
contre le gouvernement.

— Un incident survenu sur une des Iles
du Danube , a élé présenté dans les journau x
sous la forme d' une violation du sol des
Princi pautés-Unies , exercée par des soldats
ottomans. Voici la vérité sur ce fa i t :

Une troupe de trente manœuvres accom-
pagnée de quel ques agents de l' autorité otto-
mane, était occupée depuis deux mois à opé-
rer dans l'île de Pyrgos, dont la dépendance
de la province du Danube n 'est pas contes-
tée par le gouvernement princier , des cou-
pes de bois, à l' usage des services publicd
ottomans.

Le 21 février, des soldais moldo-valaqu es,
sous le commandement d'un officier , assail-
lirent cetle troupe ù coups de fusil , luèrent
un conseiller municipal présent sur les lieux,
frappèrent mortellement un manœuvre , en
arrêtèrent dix autres et les emmenèrent
sons escorte à Ginrgewo.

Les autorités ottomanes réclameront cou-
tre cette agression injustifiable.

— Les nouvelles parvenues de Vienne,
d'après lesquelles le cza r aurait donné l'or-
dre à l'armée russe de franchir le Pruth le
28 de ce mois, sont absolument dénuées de
fondement Saus doute l' armistice conclu
entre la Serbie el la Turquie , par suile de
l' ul t imatum russe, expire le 28 de ce mois;
mais, malgré cela , n'eu n 'indique que la lutte
entre ces deux pays doive recommencer le
1" mars.

Les rapporta qui arrivent au sujet des
négociations sont toujours favi-riibles. Si la
paix n 'était pas conclue le i" mars , il esta
peu près certain que l'armistice serait pro-
longé.

Somme toule, la situation n'est pas mo-
difiée. La réponse des puissances à la note
GorIschakolT , n 'est pas encore arrivée à
St-Pélersbourg. Lesmesures ultérieures que
prendra le gouvernement russe dépendent
du contenu de ces réponses el des événe-
ments qufse produiront à Constantinop le.

DÉPÈCHES TÉLÉGRMUQUES

PAIUS 26 février ,
Election d'Avignon. — Al. Saint-Martin

élu , 9,701 voix; Al. du Domaine,9,099 voix

PARIS, 26 février.
Le Temps dit que des pourparlers exis-

tent entre la Russie el l'Ang leterre , mais il
assure que la proposition formulée par le
Mémorial diplomatique , relativement au dé--
lai à accorder ù la Porte, n'a jamais été faite.

CONSTANTINOPLE , 26 février.
Il esl probable que le protocole delà paix

avec la Serbie sera signé demain ou mer-
credi sur la base du slatu quo el de l'am-
nistie complète. L'évacuation du territoire
serbe aurait lieu douze jours après Une dé-
claration serait faite séparément relative-
ment aux garanties morales demandées.

FAITS DIVERS
L ingénieur Yates, de Manchester , a in-

venté un nouveau fer, qui se compose de
trois épaisseurs de cuir de bœuf ou de buf-
fle comprimées dans un moule eu acier, puis
soumises à une préparation chimique .

D'après les expériences faites à Manches-
ter, ce nouveau fer n'exerce aucune influence
nuisible sur le pied du cheval que que soit
le degré de chaleur ou de froid delà tempé-
rature, il dure plus longtemps et pèse quatre
fois moins qu 'un fer ordinaire ; il ne fait ja-
mais fendre la corne du sabot.

Avec ce fer, les crampons sonl inutiles ,
et, même sur l'asphalte, les chevaux ne glis-
sent jamais.

Grâce à son élasticité , la marche des che-



Vaux est plus légère et plus sûre. Il adhère
Si bien au pied , que la poussière ui l'eau ne
peuvent jamais s'introduire entre le fer et
le sa bot.

Lors de la dernière exposition de chevaux
à Manchester , le jury a porté sur cette nou-
velle ferrure un jugement très-favorable et
a recommandé de donner ù cette invention
loute la publicité possible.

Le prix d'une ferrure pour les quatre
pieds est encore de 4 marcs , mais on espère
pouvoir bientôt l'abaisser.

La cavalerie russe a déjà exp éri menté ce
nouveau mode de ferrure.

ICovuo uunnclèrc kobuoiuHduire.

Paris, 25 février.
Les incertitudes de la politique découragent

complètement le marché qui n'a depuis longtemps
été aussi nul que nous lo voyons depuis un mo is,
Les acheteurs craignent de s'engager, ot cela se
comprend par ce temps de nouvelles diplomati-
ques contradictoires; mais comment se mettre à
la baisse, on présence de l'amas des capitaux
disponibles , «i le confit attendu n 'éclate pas, et
dans la proportion qui heureusement parait do
moins en moins probable.

On s'est traîne pendant toute la semaine aux
environs de 72,80 pour lo 3 Oio et de 100,10 poui
lo 5 0»n, nous on disions autant la semaine der-
nière, et il ne parait pas que l'on songe a prépa-
rer la liquidation. Il est vrai qu 'il y a si peu
d'affaires engagées que la li quidation n'exigera
pas de longs préparatifs. Les opérations du ternie
n'ont peut-ôtre pas atteint pendant le mois, en
formo, !o moulant -les opérations au comptant
d'un mois ordinaire. Co sont des loisirs bion
fatigants ot bien coûteux , car l'argent ne prolite
pas pond ant ces périodes do stagnation. Aussi
vaudrait-il mieux qu 'il s o décidât à ne pas tour-
ner ses regards exclusivement vers la Bourse. Les
capitaux peuvent trouver dans los émissions on
cours ou en préparation soil un revenu salir fai-
sant , soit uno plus value probable et prochaine.

C'est ainsi que l'ont compris los souscri pteurs
do la Compagnie du louage du nord. L'affaire
repose sur une idée sérieuse de remplacer un
moteur animal par un motuur mécanique ; la
commission comprend une des soctions les plus
fréquentées de notre magnifique réseau de voies
navigables du nord , te seul, - vrai dire, qui soit
complet. Mais co n est suffisant que pour ceux
qui parviennent ft connaître et ft apprécier les
conditions de l'émission ; ce que l'on demanderait ,
ce serait uue société jeune et vivace qui pourrait
donner/quelque impulsion au marché,-ce n'est
fias parce que parmi les sociétés du prédit foncier
usqu'a présent les invis ont immobilisé leur

capital et les autres so sont détourné du but quo
leur fixaient lours Statuts; uu 'il faut croiro im-
possible de créor une nouvelle société de crédit ;
au contraire, maintenant le terrain est déblayé et
le champ libre, et l'exemple des autres peut servir
d'ulile leçon , pour éviter certains risques on pour-
suivant certains avantages.

La Banque nationale, fondée au capital deû mil-
lions, peut entreprendre au moins une grando
parlie de la tache à remplir Elle saura bientôt
se faire une large place, si elle s'occupe de ces
affaires industrielles si longtemps dédai gnées on
raison du capital relativement restreint qu 'elles
exigent pour se fonder et se développer. Il y a là
touto une belle clientèle ft prondro , ft soutenir , à
protégor ; c'est le rôle d'uno institution de Crédit
dans le sons propro du mot.

On a enlin publié cette semaine les documents
officiels et les annonces légales relatives à la fu-
sion du Crédit foncier et du Crédit agricole. Un
instant ou a cru que le conseil d'Etat , n'approu-
verait pas celte combinaison el quo de son oppo-
sition venait le retard. On se trompait , les action-
naires du Crédit foncier supporteront '' toutes les
conséquences des opérations du Crédit 'agricole
elsi l'on on croit cërtâthos nouvelles d'Egypte ,
la perte qu'on peut constater ucUieUement ne se-
rait qu'une partio de la perte définitive,

L'Algérien est à l'ordre du jour , ot los travaux
d'achèvement du réseau qui la traverse sont
-nousKÔs avec la plus grando activité. C'est parti-
culièrement le cas do l'Lst-Algôrien dont nous
avons vu cotte semaine les aclions être l'objet de
demandes suivies qui les ont portées ft 513,75.

Les recettes des chemins de fer sont un peu
plus satisfaisantes quo la semaine dernière, et
quelques légers symptômes feraient pressentir
une reprise industrielle C'est oncoro plutôt un
espoir qu 'un l'ait bien précis ; mais nous sommes
trop heureux de pouvoir le mentionner.

Al. SOUSSENS, Rédacteur.
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DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
SL TOULOUSE

CHEZ

GROSSET ET TREMBLEY , «« 5
4, RUE C0RRATERIE , 4

à Genève.
Le Catalogue esl envoyé franco ù tontes les personnes qni en feront lu demande t»

lettre affranchie.
Un local npévial est alleeté pour l'e-cpoNilloii «le ces ornenien**-

Le prix de vente ii Genève est le môme que celui du catalogue.' (4612")

HOTEL DE f ORDRE
connu SOUB le nom de

pmiiïâ MK
SITUÉ A B O R D E A U X , C O U R S  DU CHAPEAU R O U G E

EN FACE r>E L^ PREFECTURE.
A louer pour fin de bail , soit comme hôtel , ou pour tout autre destination.

S'adresser à Paris , ù M Jloirauil, 18 rue de l'Université , et à M. Robert, i
Bordeaux cours d'Aquitaine, BI. (472(5)
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Vieixt cie paraître
K

L' IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
LES

POÉSIES
de Ign. BARON

Volume grand in-8 , renfermant les Œuvres complètes du regretté poète fribourg^
recueillies , collalioniiées el revues avec soin par M. J.-U Thorin , membre de la s°c'e
d'histoire du canton de Fribourg et de la Suisse romande. .̂ ,

Cet ouvrage , imprimé sur beau pap ier glacé est , en outre , illustré du portrait pan'1
ment réussi de M. Baron.

Eu vente chez M. Waldmeyer , à Châtel-St-Denis.
* Prix S fr.

ORGUE HARMONIUM
a registres prix 300 fr. cb»'Z M. Moto tou
professeur de mu9iqne rue Gd-St - J°an
7 Lausanno. (H 645 F) (63)

SOUSCRIPTION
A

16,280 OBLIG \ TIONS
De la Cie dos Chemins âa (o.r A_

L'OUEST-ALGERIEN
Rapportant 15 franc»-- d'intérêts

Payables les 1" mars et 1" septembre
Remboursables k 500 francs.

Intérêts et remboursements garantis par
le département d'Oran.

Cette garantie résulte d'un revenu net de
ton.OOO l'i-utu-H. assuré par le département
d'Oran ; sur ce revenu _ 3-, .U1 Prune»» seule-
ment sont absorbés par ie service de l'intérêt et
de l'amortissement de ces obli gations.

La li gne , presque entièrement achevée , sera li-
vrée à l'exploitation en avril de cetto année.

Prix : 265 francs.
(Jouissance du l*r mars 1877)

PAYABLE COMME SUIT :
05 fr. en souscrivant.

MM» fr. le 1" avril 18*77.
IOO fr. le 1" mai 1877.

Les souscripteurs qui se libéreront ;\ la sous
cription n'auront il verser nue 864 francs.

Le placement ressort ù plus de G Oin*
Lu HoiiKci-iption Hl'i-si ouver te

le 2e$ février I-S77.
A. PnrlM, chez MM. Ld SÉE FILS et Ciè, ban-

quiers , 11, ruo du Conservatoire ;
A Colninr, chez MM. Au. SÉE et FILS ;
A _ l u Ui ou M«- , chez MM. An SÉE et EILS ;
A Siri»wl»ourjc, ,\ la BANQUE D'ALSACE et do

LomiAiNE et chez MM. STAEHI.ING , L. VA-
LENTIN et Cie ;

A Metz, à la BANQUE D'ALSACE et de Loua AINE
.et chez MM. Cn. et E. GOUDCHAUX et Cie ;

A .f liirseille. il la SOCIéTé MAIISEILI.AISE.

COLLECTION 1874
On demande à acheter une col-

lection de l'année 1874 , de la
LIBERTÉ. On offre 12 fr. S'adras-
ser à MM. Haasenstein et Vogler à
Fribourg, qui sont chargés de re-
mettre le montant. (H 15 F)

4758

Il M J eiine homme possédant les connais-
Uli  sauces nécessaires , pourrait entrei
comme apprenti sous de favorable condi tions ,
dans une bonne pharmacie du Jura bernois

S'adresser nu bureau du journa l <jm ¦ "-
diquera. (p °J

4¥Ii
aux personnes distraites ! !

La personne qui , par mégarde , a échangé
au Cercle Catholi que un chapeau noir il dou-
blure bleue conlre un chapeau à doublure
blanche , est priée de bien vouloir le rapporter
au plus lot au dit local.

Demandes de places.
Un Jeune homme de la Suisse alle-

mande désire entrer en apprentissage chez
un charron ou un menuisier .

Des jeunes gens, désirent entrer
dans des maisons de commerce.

»es jeunes gens, âgés de Io aus ,
demandent a entrer en apprentissage chez,
des menuisiers.

Un "jeune nomme, âgé de 16 ans ,
demande à appreudre l'état d'horloger dans
le Jura bernois.

Un jeune homme de la Suisse aile-
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AVIS
Pendant lout le carême on trouvera à la

Meuwcizerlinllc.
De bonnes fondues nu vacherin avec vin

du colonel
Commerce de vacherins au détail. —Bière

de Vienne. (3'0
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mande demande à entrer en apprcnt " 9-3**1'
chez un charron.

Un jeune homme, de la Suisse aljjj
mande désire donner des leçons d'allem» 0
à Fribourg.

S'adresser au directeur du Patronage, au

collège a Fribourg (60)

91. Bupon
Chirurgien-dentiste , à Fribourg ¦ s h0

10s Iiivnycr-le-t-iu». jeudi 1" ma^ii-.
tel du CerC <-°V)
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