
LA. QUESTION D'ORIENT

La queslion d'Orient , à l'instar de la ques-
tion romaine , constitue l'un de ces problè-
mes condamnés à demeurer éternellement
insolubles. Non pas que nous voulions éta-
blir une analogie quelconque entre Rome et
Couslanliiiop lc: la Croix ne saurait s'allier
avec le Croissant. Sur les bords du Tibre, la
question est avant tout religieuse : le pou-
voir temporel est-il , oui ou non , indispensa-
ble à l'indépendance spirituelle du Saint-
Siège ? L'histoire ct la raison se chargent de
répondre et de joindre à la tiare pontifi-
cale le diadème nécessaire dc la royauté.
Sur les rives du Bosphore , par contre , la
queslion csl essentiellement politique ; le
côté relig ieux , aux yeux du moins de la di-
plomatie , esl purement accessoire.

Doil-oii maintenir et sauvegarder l 'inté-
grité de l'empire ottoman ? Ou bien les puis-
sances intéressées se mettront-elles d'accord
pour rejeter le Turc en Asie el se partager
""on territoire européen? Tels sont, réduits à
leur plus simple expression , les termes du
Problème connu sous le nom de « Queslion
«'Orient.

. Elle semblait être entrée dans une période
tf 'Msoiip issement et .d'oubli.... Écarter loul
*"<-* nui ,i0 l)rèS 0ll ,je loin aurait pu la réveil-
ler aosoii sommeil: tel , jusqu'ici, avait été le
rôle de la di plomatie. C'était un jeu , il est
vrai , mais un jeu qui , en maintenant la paix ,
réservait toutes les ambitions. Soudain , au
moment où l' on s'y attendait le moins, un
cri de guerre retentit. L'Herzégovine et ,
après elle , d' aulres Etals vassaux de la Tur-
quie , arborent le drapeau de la révolte. D'a-
bord circonscrite dans quelques étroites ré-

gions , celle-ci bientôt s'élend , se développe,
et, k riieure où nous écrivons , elle est là ,
tantôt défaite , tantôt victorieuse, poursui-
vant  de ses haines sanglantes la tyrannie de
Mahomet.

Dans le princi pe , les puissances ont es-
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Toute notre sollicitude se porta alors sur
îe blessé, qui avait perdu connaissance , et
dont le saDg coulait par une large blessure
à. la tête ; ou lo coucha sur un lit , et, comme
les soins d un cbirurgi en paraissaient indis-
pensables , j 'ofins d'en a\\Gr cuerciier un-

— Sois prudent , et rovi Qn8 vite , me dit
mon parrain.

Jo promis tout cc qu'on voulut ; mais un"
fois sur le Obamp-do-Bataille, j0 no
¦«'emp ëclisr do in'arrêier pour voir la dé pu-
tation municipale sortant do l'hôtel de la
Mâtine; lo consul élevait la voix de temps
en temps pour annoncer la rentrée a i  arse-
nal des deux ouvriers , dont lo renvoi avait
servi do prétexte à l'émeute.

Mai* déjà ce B'était plus assez pour une
Populace effrénée ; le aiéga ne s'en poursui-
yait pas moius avoc dos cris do botes fauves ,
jus qu'à co quo l'hôtel do la Marine fut en-
vahi par Je flot populaire. Le conseil muni-
cipal , morno ot humilié , eut beaucoup do

saye de faire la sourde-oreille...., elles au-
raient bien désiré continuer celle polili que
de statu quo, de non-intervention, la meil-
leure de toutes les politiques , parce qu 'elle
est la plus facile. Malheureusement cette li-
gne de conduite , possible cn un temps , deve-
nait impraticable , ct la prudente diplomatie
a compris que rester neutre, c'était vouloir
follement se mellre au travers d'un torrent
déchaîné.

Mais ici la si tuation devenait épineuse et
difficile. Une fois le principe d'abstention
écarté , qu 'elle devait être la marche à sui-
v re?  Se résoudrait-on k une intervention
armée? Se coutcuteralt-ou d'une simple iu-
tervenlion morale ? Et celle intervention se-
rait-elle collective ou purement individuel le?
Autant  de mois, a u t a n t  de difficultés. Les
puissances plus ou moins intéressées daus
la queslion sont : la Russie , l 'Autriche , l'Ila-
lie , lu France ct l 'Angleterre. Celle dernière
a cru devoir se p lacer a I abri de toute éven-
tualité. Donnant à sa polit i que une direction
différente, elle s'est éloignée du Bosphore
pour se rapprocher du Nil.  Marchande .môme
en politique , l'Ang leterre s'est emparée de
la plus grundc parlie des actions de Suez :
c'est le diplomate anglais installé eu Egypte
sons Ja peau d'un négociant!

Quant à la France , nous n 'en parlerons
pas, sa mission ne pouvant  être , ponr le
moment du moins , qu 'essentiellement pacifi-
que. L'i parlie devait donc se liquider entre
la Russie et l 'Autriche. Nous avons oublié
de mentionner l'Allemagne , et pourtant  il
serait criminel de refuser à Sa Majesté le
rôle dominateur que l'épée de M. de Moltke
et le génie dc M. de Bismark lui ont assigné.

Sur ces entrefaites, el au moment où l'o-
rage paraissait devoir éclater , un rayon de
soleil parut à Vienne. M. d'Andrassy, qui
lui , n'est pas M. de Bismark, ce d on t nous
ne saurions lui faire un crime , M. d'Andrassy
disons-nous, se demanda si l' on ne pourrait
peut-èlre , encore celte fois , conjurer la lem.-

peino à se frayer un passage à travers la
foule , et il retourna à la mairie pour aviser
aux moyens do rétablir l'ordre ; je eus plus
tard que le colonel et le major de la garde
nationale étaient venus demander , au nom
du peup le, qu 'où lour livrât M. do Broves ,
quo celui-ci a'était offert lui-même à les sui-
vre, croyant marcher à une mort certaine,
mais quo , grâce à l'intervention des deux
officiers supérieurs , il avait été jeté dans un
cachot , d'où l'on espérait Io faire évader
pendant la nuit.

Quant à moi , je fus ass';z heureux pour
trouver cbez lui le chirurg ien que je venais
chercher et pour l'avaener sans obstacle au-
près de M. de Castelmar , qui vouait enfin da
roprendro connaissance. Sos blessures étaient
graves, mais son chagrin plus grave encoro.

— Malheureuse Franco! murmurait-i l
avec de profonds soupirs.

l'uis uno ponséo personuollo traversa son
esprit.

— Ma fil ial  ma pauvro fille! s'écria-t-il
tout à coup, jo veux lu rejoindre ù tout prix.

— Impossible , dit lo chirurgien; voua ne
sauriez vous mouvoir Bans péril.

11 essaya do se relever cependant , mais sa
faiblosBo était tr op grande , k cause du sangqu U avait por du , ot , après un inutile effort ,il retomba lourdement sur sa couche.— yue no dounaraU-jo pa3 pou r la revoirun instant ! murmura-t-il d'uno voix défail-lante.

— Voulez-vous que je la fasse prévenir
dit l'ex-échevin.

s lumières di- i Bleuler , Boni , Klein , Muller , Pliilippiu ,péte. Faisant appel à toutes si
plomali gues , il se mil à l' œuv
veau tourmenté enfaula la/ai
porte son nom. Celte note c
toutes les puissances signalait
Paris et sanction née par elles
rement remise à Constantinoi:
ques jours , nons connaîtrons
la Sublime Porte. Que sera-l-
gnorons. Quoi qu 'il en soit ,
guerre , la question d'Orient

re et son cer-
neuse note qui
ommuniquée à
•es du traité de
, a été derniè-
ile. Dans quel-

la réponse de
elle ? Nous Pi-
la paix ou la
échappera , de
:s calculs et à
diplomatie.

longtemps encore , ù lous I
toutes les investi gations de lu

CONFÉDÉRATION

Nous recevons communication do la réso-
lution suivante , qui a recueilli un grand
nombre d'adhésionB dans le public protes-
tant orthodoxe :

« Les soussignés, pénétrés du danger de
touto l i t térature licencieuse, croient devoir
profiter de ce qu 'ils Bout réunis dans le but
do ramener leurs coreli gionnaires daus la
voie do la snoclification , pour protester ,
avec toute l'énergie de leur conscieuce de
chrétiens et do pères de famille , contro la
propagation et la vente des romans impurs ,
ainsi que contre Ja publication do toute revue
ou journal  contenant des articles anecdoti-
quss .ou d'imaginatioD , qui auraieut , de près
ou do loin, un tel caractère. Ilo to oi-oienc
fondés à solliciter tout écrivain , tout journa-
liste , tout éditeur , tout libraire , de renoncer
à de telles publications. Ils espèrent ferme-
ment que leur appel sera entendu ot que les
libraires protestants en particulier ferme-
ront dorénavant l'accès de leur cataloguo à
tout livre ot â toute revue condamnables au
point da vuo quo nous indiquons. »

Ce eont conseils dont les eallioliques fe-
raient bien de profiter .

La commission du Conseil national char-
gée dc préaviser sur le projet de loi sur les
fabriques, s'est réuuie lundi  ii Zurich.
Elle est composée de MM. Kunzli,  Baud ,

Il fit un signe d'assentiment ot ferma les
yeux comme s'il allait roudro l'âmo.

C'est une triato commission me dit tout
bas mou parrain ; mais il faut encoro quo tu
to charges de cotte corvée , mon ami , car ces
horribles scènes m'ont tellement ému , quo je
n'ai pas 1» forCQ do mettre un pied devant
Vautre.

_ J'irai volontiers , lui dis-je ; donnez moi
l'adresse du commandant.

_ JJ demeure yis-à-vis de VÊvêohê. No
dis pas à mademoiselle de Castelmar la vé-
rité tout entière ; elle n'aurait peut-être pas
la force d'en tend ro un récit trop fidèle.

Je partis comme «a traie, et eiuq minutes
après , on coup de marteau retentissait à la
porto de la maison indi quée; une croisée
s'entr 'ouvrit au premier étage , et un char-
mant visage de jeuno fillo s'y montra , comme
encadré entre deux vases de fleurs ; mais la
gracieuse apparition disparut ; eu un instant
la fenêtre fut refermée, ot tout routra dans
le silence.

Jo frappai  do nouveau , ot à coups redou-
blés cetto fois.

Un vioux domestique vint m'ouvrir.
— Qui êtos-vous et que voulez-vous ? dit-

il d' un ton bourru ;  lo commandant estsorti ,
et madame la marquiso n'est pas visible à
cette heure.

— C'est do la part du commandant quo
je viens , lui dis-je.

—La preuve? répli qua-t-il avec brusquerie .
— Laissez entrer monsiour, ma tante lo

recevra, dit uno douce voix.

Tschudi et Vautier. La commission a consa-
cré sa première séance à l'élude dea actes,
puis elle se rendra k Winterthour , à Glaris
et Saint-Gall pour y visiter les fabriques.
Après cette tournée d'inspection la commis-
sion se réunira de nouveau â Zurich.

Il serait fort possible que le projet de loi
ne fût pns présenté ù l'Assemblée fédérale
dans sa session extraordinaire de mars.
Non-seulement la commission aura beaucoup
de peine à pré parer son rapport pour cetle
époque rapprochée , mais en ontre bon nom-
bre de députés estiment qu 'il n 'y a pas péril
en la demeure et que par le vent du référen-
dum qui souille il serait prudent de ne pas
trop charger le navire.

Le gouvernement de Sl-Gall s'est joiut  à
celui de Glaris pour demander an Conseil
fédéral le retrait de l'ordonnance sur le ser-
vice militaire des instituteurs primaires.

Une conférence des administrations de
chemins de fer allemands et étrangers est
actuellement réunie è Berlin pour organiser
un horaire international des courses d'été.
La ville de Zurich a été désignée comme
lieu de réunion de la pro chaine conférence
qui aura lieu vers la lin de l'été et la direc-
tion du Nord-Est a été chargée de l'udminis-
tcalioii présidentielle.

NOUVELLES DES CANTONS

MScrnc. — Dimancho dernier ont eo lieu
à Chevenez des élections pour le renouvel-
lement des autorités communales. Trois
membres conservateurs du conseil ont élé
nommés. Aucun des uutres candidats n 'a
réuni la majorité absolue qui était de 117
voix. Le maire nclucl , M. Paumier , et sou
concurrent M.  Jérôme Œuvrey, ont obtenu
chacun I io voix.

¦— Depuis quelque temps les environs
d'Asuel sont infestés par des bandes de
sangliers qui commettent de véritables dé-
gels dans les champs. Dimanche , une battue
a élé organisée par les chasseurs d'Asuel ,
Pleujouse ct Fregiée.ourt; mais elle a élé

Et la même jeune fillo que j'avais aperçue
à la croisée se montra en haut de l'escalier.

— C'est doDC mon pèro qui vous envoie ?
reprit-elle avec vivacité pondant que lo vieux
domestique me. conduisait au salon. Où est-
i l?  Que fait-il? Nous sommes trè9-on peiuo
sur son compte.

Elle paraisait B'I émue , que je no savais
comment lui ré pondre; les phrases quo j'a-
vais pré parées chemin faisant mc semblaient
encore trop alarmantes.

— Rassurez-vous , mademoiselle, lui dis-
je, je viens do voir monsieur voire père.

Sa charmante figura s'épanouit commo
une fleur saus ua rajrcia de soleil.

— Ma tante , voici monsieur qui nous dou-
nera des nouvelles , dit-ello à uuo vieille
dame, assise dans un grand fauteuil.

— Alors, qu 'il soit lo bienvenu , répondit
la marquise de Montrai , en me faisant une
grande révérence et on me désignant un siéga
auprès d'elle; mon frère nous a quittées ca
matin au premier récit des événements de
cette journée , il n'est pas rentré depuis lors ,
et vous pouvez juger de notre inquiétude.

— Madame , lui dis-jo en hésitant , le com-
mandant n'a pu revenir ; son service d 'abord ,
puis un petit accident , qui n'aura pas do
suite , j 'espère 

— Quel accident ? interrompit la jeune
fillo; mes pressentiments no m 'avaient donc
paB tromp ée! .

— Ne vous troublez pas , mademoiselle ;
monsieur votre pèro a fait uno chulo assez
gravo ponr l'empêcher de marebar j usqu ici,



ans succès, bien que ees disciples de Nem- dépouillement du scrutin des naturalisations, présenté comme une simple négligence de
rad aient aperçu 14 sangliers. i II parait que le Camus s'était préoccupé d'é- MM. Vautier ct Dcgrange. Ils auraient , dites-

Lundi , plusieurs cl'asscurs de l'Ajoie et : liminer les candidats qui passent à tort ou ; vous , négligé de soumettre le second traité
de la Montagne se sont donné rendez-vous k droi t , pour avoir des tendances cathoh
aux Malettes ct ont organisé une battue qui j ques. Il en esl résulté un scrutin assez com
u eu un succès réellement surprenant. Six
sang liers, dont quatre marcassins, ont été
tués. M. Ami Conrad, de Porrentruy, en a
abattu un du poids de 150 livres. Un sep-
tième sanglier a été blessé. La traque se
continue à la grande satisfaction des proprié-
taires de champs.

St-Gall. — Le conseil d' administration
du chemin de fer de l'Uellibcrg, dans sa
séance du 5 février , a approuvé le compte
dc gestion pour l'année 1875, présenté par
la direction et a décidé de proposer à l'as-
semblée générslc la répart ition d' un divi-
dende de 5 0|fj. Eu outre , 5,000 fr. seront
mis au fonds de réserve , 30,000 fr. au fonds
de renouvellement du matériel et 14 ,021 fr
seront portés à compte nouveau. Ce résultat
petit être envisagé comme for t satisfaisant.
Ail succès technique qu 'a obtenu cet inléres-
font système de chemins de fer de monta-
gne esl ainsi venu se joindre le succès fi-
nancier.

Sf-hnfriiousv. — T. -A. Jonc , fonda-
teur de la société d'horlogerie internationale
( Wutch Company) k Schaffhouse , a pris ,
comme on devait s'y attendre , le large . Il
esl accusé de malversation ct d' escroquerie
et signalé, à toutes les polices.

Tesslu. — Lc 3 février a élé lancé à
Riva-St-Vilale le nouveau vapeur-salon , lt
Lampo, que la Soeiélé de navigation à va-
peur du Ceresio a fait construire dans les
ateliers de MM. Escher , Wyss et C", à Zu-
rich.

4àcuève. — On écrit de 1 hùnex en date
du 4 février à la Chronique radicale:

» 11 paraît qoe les lettres de cachet sonl
rétablies. Samedi dernier (20 janvier),  à ï;
heures du soir, un honorable propriétaire
de notre commune , père de famille et Agé dt
plus de cinquante ans, se trouvait en com-
pagnie de quel ques amis dans un de nos ca-
barets. A yanl peul-ùlre bu un peu plus que
de raison , il s'exprima assez librement suc
le gouvernement actuel , les augmentations
de traitement portées au budget en faveur
des crechiers et de l'église catholi que libé-
rale , mais il ne dépassa pas les bornes dc lu
discussion que chaque citoyen peut se per-
mettre des actes du gouvernement.

» M. le cu ré (intrus) Renault , qui buvait
l' absinthe dans un coin (!), porta , paraît-il.
p i.,;,.in au JApo^io.ncuv jo puiiuc. Toujours
est-il que , le mardi suivant 1" février , cet
lionnclc citoyen élail co ivoque it 10 heures
du matin au département cl immédiatement
conduit ii la prison de Sl-Anloinc où il esl
resté jusqu 'au jeudi 3 février et n'est sorti
que sous caution. »

Voilà , paraît-il , en l'an de grâce 1870, et
sous la dictature de MM. Carteret et Iléri-
dier , dans l'anti que république de Genève ,
où en est Ja liberté des citoyens. Elle se
trouve à la merci du premier venu qui ac-
cusera un citoyen de médire du gouverne-
meni ou de ses praires.

— Une bonne partie de Ja séance de sa
medi , au Grand Conseil , a été consacrée au

et on l'a fait entrer dana une maison du
Cliainp-de-Bataille, où il vous prio do l'aller
voir.

Eile se leva , blanche comme un linge .
— Jo vous suis , dit-elle d'uno voix trem-

blante.
— Attendez un instant Marie-Ange , in-

terrompit la vieille damo; jo suis malheu-
reusement trop souffrante pour VOUB accom-
pagner , mais Madelon va vous suivre.

La gouvernante , avertie, arriva un instant
après , et nous fumes bientôt rendus à la
maison dont j'avais parlé à mademoiselle de
Castelmar.

— Permettez-moi do vous offrir la main
pour vous conduire à votre père, lui dit M.
de Morénant , qui nous attendait sur la
porte , car les abords de la maison étaient
alors parfaitement libres , les attroupements
s'étant momentanément dissi pés et la tran-
quillité rétablie.

J'aurais bien désiré assister à l'entrevue
du père et do la fille , mais la discrétion m'en
emp êcha.

— Le commandant a entière-mont repris
connaissance , mo dit lo chirurgien ; ses bles-
sures sont gravos , mais , grâce à la force do
sa constitution , car il était bâti pour vivr e
cent ans, j'espère qu 'il se tirera d'affaire.

Moa parrain descendit aur ces entrefaites;
il s'entendit avec le chirurg ien et lo maît re
de la maison pour quo lo malado fût trans-
porté à son log is , dès qu 'on pourrait le fairo
sans danger; puis , prenant mon bras pour se
soutenir :

pliqué ct l' exclusion de quelques candidats.
N'est-ce pas a vouer sa faiblesse que d'avoir
recours à d'aussi petits moyens ?

— M. Rivoire a donné mardi lecture , au
conseil munici pal de Genève , d' une commu-
nication du Conseil-administratif relative au
projel de loi qui met à la charge de la ville
île Genève des logements ou indemnités de lo-
gement pour les pasteurs , curés et vicaires de
la paroisse de Genève , constituant unc charge
annuelle au budge de la ville dc 12 ,500 fr
I,e renvoi de celle communication à une
commission a été décidé , cl dans le lour dc
préconsullalion assez animé qui s'est engagé
au sujet des recommandations à adressera
cetlo commission , MM. Bonnelon , Rivoire ,
Gosse , Richard , Golay, Balland , Mayor ,
Bard ct Turrettini ont pris successivement
la parole.

M. Perron a demandé l'impression lu plus
prompte possible du remarquable exposé de
la queslion présenté par M. Rivoire : M.
lîallan I a invité la commission à rapporter
dans le p lus bref délai possible , et M. Mau-
noir a engagé MM . Gosse, Golay et Bonne-
ton , qui siègent dans le Grand Conseil , à prier
leurs collègues de ne pas presser la discus-
sion du projet , avant d' avoir eu connais-
sance des observations des autorités de la
ville de Genève.

La commission a été composée de MM.
Chcrl)niiez , Mayor, Richard el Gosse.

— Nous avons déjà cu occasion de faire
mention d' un arrêté de In cour d'appel de
Genève qui a amélioré, dans la mesure du
possible , la position de M. Vautier , conseil-
ler d'Elat, fortement ébranlée par un juge-
ment du tribunal du commerce , dans une
affaire de responsabilité soulevée par des
actionnaires de la société des asphaltes.

Le Petit Genevois ayant  commis l'officio-
silé dc donner k la sentence de la cour d'ap-
pel une interprétation par trop bénigne ,
s'est attiré la réponse suivante , qu 'il a refusé
d'insérer et que les signalai res, M.M. Mollet ,
Longcliamp et Kliner ont l'ait imprimer en
brochure

« Monsieur lu Rédacteur ,
» L'article publié dans votre numéro du

29 décembre dernier , sur l'affaire des As-
phaltes du Val-de-Travers , indique claire-
ment (pie votre bonne foi a élé surprise pat
quelque personne jntérneo ^c, '

» Puisque aujourd 'hui , la queslion défi-
nit ivement résolue , on n 'a pas craint , par la
publicité dc vos colonnes, de nantir le pu-
blic d' une affaire qui aurait dil rester dans
l'ombre, il importe que la vérité se fasse
jour el que chacun puisse en tirer les con-
séquences qui lui paraîtront log iques.
— Nous ne discuterons pas les jug ements
des tribunaux* nous sommes de ceux qui
respectent leurs arrêts. Nous rétabliron s pu-
rement el simplement les faits , si étrange-
ment mutilés et dénaturés dans l' article au-
quel nous répondons.

* Disons d'abord que lc point principa l ,
le point culminant  du procès, vous a été rc-

— Allons-nous-en , m? dit-il , puisque nos
secours ne sont plus nécessaires. ^,.

VII

SENTIMENTS DIVERS. — L'AMIRAL DE
KIOJIS. — MM. DE FLOTTE, PE CARTEL-
LET, DE BONNEVAL ET PLUSIEURS AU-
TRES OFFICIERS DE MARINE JETES EN
PRISON. — VIE NOUVELLE.

En passant par la ruo Royale, nous aper-
çûmes mademoiselle Pardichon à la fenêtre
du rez-de-chaussée.

Ello eut un mouvement do joie à notre
vue, et, a'avaDçaDt sur Jo seuil do la porte ;

— Ileposez-vous un momont cbez nouB ,
monsieur , dit-elle â mon parrain , mon ouclo
ost très en peine sur le compte de votro fil-
leul , et il faut bien avouer que jo partagoais
ses craintes ; mais je vois aveo plaisir que
M. Julien était en bonno compagnie et qne
vous êtes saufs l'un et l' autro

— Il s'en est fallu de bieu pou qu 'il n'en
fût autrement , répondit M. Moréoaut en sa-
luant madamo Pardichon et l'oncle Paul ,
qui arrivaient tous deux en môme temps;
voilà un brave enfant , qui vient do sauver la
vie à un capitaine de vaisseau et de corriger
d'importance- di-ox ou troia misérables de Ja
pire espèce.

(A suivre.) C" DE LA ROCUERE.

(Reproduction intorditc. — Se trouve en vo-
lume chez ùf. AUard, 13, vuo clo l'Abbaye, Paris.)

a I approbation de l'assemblée générale.
N'est-ce bien que de la négli gence ?

» Peut-on admettre en somme , que des
matidalaires, après avoir signé deux traités
a vec la compagnie anglaise, ne soumettent
que le premier à l'approbation des action-
naires , et négligent d'entretenir leurs man-
dants d' un second traité , dc 7SO,000 francs
supérieur au premier?

» Et cependant , la compagnie anglaise
réclamait ù p lusieurs reprises cetle ratifica-
tion. Il va sans dire que celte compagnie
n'est pas ici en cause , car , malgré la négli-
gence des mandataires , elle n 'a pas moins
rempli fidèlement , les conditions indiquées
dans le second _ traité , fait qui ressort des
quittances signées par MM, Vautier et De-
grange.

» Poursuivis eu leur qualité de manda-
taires nommés dans un but spécial , chargés
de signer un traité ct d'en recevoir le mon-
tant (ol c'est ici qu 'on peut s'élonner de l'é-
trange assimilation que vous semble-/ ad-
mettre enlre In responsabi lité de ces mes-
sieurs et celle bien différente des adminis-
traleurs du crédit genevois), MM. Vautier
et Dcgrange étaient, par jugement du tri-
bunal do commerce du mois de mai dernier,
acheminés à justifier de l' emploi de 750 ,000
francs dont ils oui donné quittance et dont
ils n'ont pas tenu compte aux actionnaires
leurs mandants ; ces 750,000 francs répar-
tis enlre 1600 actions , montant du cap ital ,
l'ont 468 IV. 75 pur action. Au lieu de s'em-
presser dc faire celle justification que le
tribunal de commerce voulait bien leur ac-
corder, MM. Vaulier ct Degrange appelè-
rent de ce jugement , le ministère public
conclut à sa confirmation , ot la cour de jus-
thé , dans son audience du 27 décembre der-
nier , a condamne définitivement MM . Vau-
tier et Degrange k payer anx demandeurs
468 l'r. 75, p lus les intérêts à dater du 24
avril  1871 , soit 610 fr. environ -par action.
Elle les a condamnés , en outre , à tous les
frais.

» Si d' un côté lu cour n supprimé le vol
et la fraude , cl les a remplacés par la faute
grnve (textuel), de l' autre , elle a condamné
définithcmenl MM. Vaulier et Degrange, et
a été par là , ce nous semble , bien plus sé-
vère que le tr ibunal de commerce , qui leur
permettait encore de faire une preuve qu 'ila
n o n l  pas même (entée.

» lil qu 'un n'essaie pas aujour d 'hui dc
donner Je change au publie.'

» Il ne s'agit pas d' une modeste et hon-
nête condamnation à 7968 fr. 75 , comme ou
yous l'a fait  croire , monsieur le Rédacteur ,
il s'agit en réalité d'une somme infiniment
supérieure. Vous igjiorez sans doute , car on
vous l 'a laissé ignorer, à dessein, que 17 ac-
tions seulement poursuivaient. Donc , 17 ac-
tions à 468 fr. 75 ne font que 7068 fr. 75,
conformément au jugement du tribunal de
commerce ct de la Cour. Mais toutes les ac-
tions ont droit à la môme restitution. Le ca-
pital total étant de 1600 actions , c'est donc à
1600 actions que MM. Vautier et Degrange
sont condamnés à restituer 468 fr.  75, suit
en tout 750,000 francs , plus les intérêts k
dater du 24 avril 1S71, soit 975.000 francs.

» Ces messieurs ont , il est vrai , pris les
devants eu janvier 1873, conjointement avec
M. Michau , leur collègue , troisième manda-
taire également responsable comme eux.
Après les menaces du Comité de liquidation ,
ils ont trouvé prudent , quoique attendant
tonjonrs leurs adversaires devant les tribu-
naux , disaient-ils. d' acheter et payer comp-
tant 1800 actions environ sur les 1600, ce
qui fait qu 'ils n 'ont k payer aujourd'hui
010 l'r. que sur une centaine d'actions , soit
61 ,000 francs, plus tous les frais. Mais il
n 'en reste pas moins constant qu 'ils sont
réellement condamnés à j-eslitucr aux ac-
tionnaires 750,000 francs , pins tes intérêts
à dater du 24 avril 1871, soit 975 ,000 fr.
environ .

» Nos conclusions devant le Tribunal de
Commerce ct devant la Cour étaient certai-
nement plus exigeantes; ces 750 ,000 francs
étaient composés de :

250,000 l'r. pay és en espèces par In Com-
pagnie anglaise.

500,000 IV. payés en 2000 actions de 10
liv.sl. de la Neuchàlel bilumiii ousroek Com-
pany limilcd.

, Ces actions de 10 liv. sl. ayant valu k
la Roursc de Londres 80 liv. st-, soit 2000
fr., trois mois après leur émission , époque à
laquelle elles auraient (hl nous être remises ,
nous estimions avoir droit â cette énorme
plus value de 60 liv. st. pur litre , dont nous
aurions pu profiler à cette époque , soil
•140,000 liv. st., ou en francs 3.500,000.

» Nou s prétendions donc qu ' il devait être

fait droit aux 1600 actions , cn tout de
4,250,000 (c., soit 2656- fr. 25 par action.

» Le Tribunal dc Commerce et la Coui
n 'ont pas admis celte prétention ct ont con-
damné MM. Vautier ct Dcgrange à la valent
nominale des lilres 10 liv. st., en toul
750,000 f r. et les intérêts , soit 6J0 f r . cari
ron par action.

» Nous ne discutons pas cet arrêt.
» Il nous est bien indifférent que MM

Vaulier et Degrange en soient ou n 'en soient
pas fort satisfaits. Tous les goûts sont dafli
Ja nature. Mais rions avons dû , puisqu 'on
nous y a poussés , rétablir la vérité de telle
sorte , que chacun puisse êlre juge en con-
naissance de cause. A chacun selon ses œu
vrcs. »

CANTON DE FRIBOURG
Depuis quel ques jours la lerre esl cou-

verte d'un épais et blanc manteau de neige-
C'est un bon lemps pour Jes traîneaux , qu 'on
n'avait pas encore vus , pour ainsi dire , °0
cet hiver. Mais les chemins de fer s'en trou-
vent moins bieu , car ils n 'ont p lus ni ho-
raires ni coïncidences. Les trains arriven t
quand ils peuvent et comme ils peuvent.

Il eu est de même des journaux.  An mo-
ment où nous écrivons , nous n 'avons encore
rcr.u qne la moitié' du courrier de Paris qi"
devait arriver hier. Celui d'Italie nous mau-
que depuis plusieurs jours .

•. La société des carabiniers de la ville île
Fribourg, dans leur assemblée cxtrnord innirf
du 7 courant , s'esl occupée de la circulaire d«
M. le. chef de l'arme de l'infanterie , concer-
nant les sociétés dc tir. Après avoir pris eon
naissance d'un rapport trè- -étendu , faitpf * 1
M. le lieutenant-colonel Buman , rapporteu r
de. la Commission dési gnée à cet effet , cil"
en a adop léles conclusions, et formulé h3
opinions suivantes , en réponse auxqiiestibj)|
bontê'inès dans la circulaire :

i" Le maintien du principe , déjà Dratinill
che/. nous, que tout citoyen suisse qui de-
mande à faire partie de la société , ne peu 1
être refusé , pourvu qu 'il remp lisse ses ol"!''
gâtions de sociétaire.

2° Que rentrée de la société ne peul ûh'c
rendue obligatoire pour personne.

8° Que les sociélés de tir ne doivent PaS
ôlre organisées militairement: que les exer-
cices de tir de ces sociétés ne doiven t ('".
être organisés militairement , ni rendus Ob'1'
ga toi res.

4" Qu 'il esl utile que la Confédération pre§
crive elle-même aux sociétés de lir , cornu "6
conditions de subside , l'arme de lir , nompîjj
de coups à tirer à différentes distances fixéç 3
par elle , ct la forme et la dimension des ri;
blés. La distance maximum dc tir ne do»
pas dépasser 400 mètres.

8° Que les sociélés de tir nc s'ocenp '"'.1'
spéeialemenl 'quc du tir de précision indi * '1'
duel , on ne doit pas leur impose r des autre 9,
exercices, lels quo celui de tirailleurs , cela'
de l'estimation des distances , et des théorie
sur^a connaissance de l'arme.

6° Que chaque sociétaire tire dans i"1
nombre donné d' exercices pendant l'aini ' '"
le chiffre obligatoire de coups, aux distance?
également obligatoires.

7° Que ce nombre do coups à tirer soil
déterminé d' une manière rationnelle par '"
Confédération.

8° Que Je subside proposé provisoiren ien»
est trop faible , qu 'il doit êlre considérable -
ment augmenté , el payé par lu Confédéra-
tion.

9° Que toul officier doit ôlre muni de l'arnji
de aa troupe.

¦j.0" Point d'exercices obligatoires-dans Igâ
sociétés , cn ce qui concerne les exercic''
prévus aux art. 104 et 139 de la loi sur V»}',
ganisalion militaire .

Les militaires doivent faire leurs exercice'
de tir lorsqu 'ils sont en service militaire.

Les locaux des sociélés peuvent être iD$
à la disposilion des autorités militaires q 1"
les désirent pour ces cours de tir , contre i"'
demnilé convenable.

La société a en outre exprimé les postu-
lats suivants :

¦1° Que les résultais du lir des sociélés vo
{.cataires de tir, soient publiés chaqueannm
par le département mili taire fédéral , coi'joi' 1'
lemcnt avec ceux des bataillons d 'infaulcri e-

2° Que dans les sociétés de lir , le systèm'1
des cibles à points soit seul eu usage k l'c*"
clusion de celui des cibles à mannequins.

4° Que le subside fédéral soil divisé ci'
différentes catégories , et payéautanl que pos-
sible eu munitions .

Le Progrès de Delémont public dans soi»
dernier numéro une correspondance de I'i"''
bourg dans laquelle il est question de la oett
nièresession de la cour d'assises dc Eriboi * 1 -»



et de la condamnation de l'ancien contrô-
leur B.

Le correspondant du Progrès raconte la
chose ainsi :

« Je me bornerai à dire que l'ancien con-
» Irôleur B. a été condamné ii S mois de pri-
» son centrale. B. était revenu après qucl-
» ques mois d'absence et s'élait livré lui-
» môme à la juslice; c'est ce qui explique la
» magnanimité de nos t r ibunaux .

» A cc propos , je vous dira i  cependant que
» la manière de faire de l'avocat Wuilleret ,
' défenseur du prévenu , el mil n 'a fa i l  uue
» de vil ipender les témoins du ran t  loute sa
» plaidôièrié" a ététrès-désapproti rée. Le peu
» d'impartialité aussi que lc président. M.
» Clerc, a montrée dans le cours des débats ,
» a désagréablement surpris les partisans de
» In vérité et de la dignité dnns l' app lication
» de la loi. »
' (Le Confédéré ' qui a reproduit cetle corres-
pondance en entier a fait cependant abstrac-
tion de cetle dernière phrase concernant
l'impartialité du président. Celle omission est
faite sans commentaire.)

ll y a une erreur dans le récit du Progrès.
Le conlrôleur B. n été condamné à 8 mois
de réclusion k la maison dc force et non point
à la prison centrale.

A propos de M . Wuilleret et de sa ma-
nière de se compo'rler vis-à-vis des témoins ,
le correspondant du Progrès commet une
grave imprudence. Tous ceux qui liront ces
li gnes et qui connaissent un peu ce qui se
passe devant 1103 t r ibunaux  feront involon-
tairement un rapprochement qui ne sera pas
nu désavantage de M. Wuilleret , mais bien
d' un autre membre du barreau fribourgeois.
Nous voulons parler de M. l' avocat Gendre.
Le correspondant du Progrès ne lésait peut-
être pas , mais tous les avocats , tous les jurés
qui ont fonctionné dans le canton de Fri-
bourg connaissent la peu enviable célébrité
que M. J. Gendre, avocat , président de Ja so-
ciété des juristes , s'est acquise sous cc rap-
port .

Ils savent comment cet avocat , par son
Bt'nre grossièrement bouffon , ne manque ja-
'uais d'attirer sur la tête des témoins de la
contre partie une hilarité de mauvais aloi.

C'est la seule arme qu 'il emploie pour
Pfésonter la défense d' uu accusé ou pour
soutenir les réclamations d' une  partie civile.

f  Chroniqueur.)

NOUVELLES DE L ETR4NGEB

{Correspondance particul ière de la Liberté.)

Paris, 8 février.
Il est curieux da suivre la lutte acharnée

engagée en Corse ontro M. Rouhor , roprô-
seutant autorisé du prince impérial , ot le
Priuco Napoléou.

Les lettres de ca pays ras signalent deux
'"'ùls, d' une haute importance : L'alliance
entro les bonapartistes et les radicaux , où
aille part ello no sera si manifeste et si dé-
cisive entre deux groupes distincts du parti
bonapartiste , chacun avec BOU chef et son
drapeau.

Mal gré les instructions de M. Iiouher et
"« l'imp ératrice Eugénie il n 'a pas été poa-
B'ble do trouver un seul membre de la fa-
ille Bonaparte pour  le présenter au nom
011 prince impérial , comme sénateur ou
^ûame membre du corps lé gislatif ; néan-
moins il était do toute nécessité de barrerle chemin au prince Napoléon qui , dans cea
derniers mois, affectant dea dispositions
inouïs radicales , a rallié autour  do lui uncertain nombre de républicains modérés enOorso. Alors on a décidé quo lo chef du parti
bonapartiste , M. Roulier lui-même , devait
?e dédoubler et so porter candidat il la dé-
putat ion pour Ajaccio.

Depuis longtemps déjà il existe à Ajaccio
'loux journaux , l'un , l'Aigle, organe do M.
«ouher; l'autre , le Patriote, appartenant au
Prince Napoléon. Pour activer la politi que'minante en Ajaccio, le comité bonapartiste
' a envoy é le célèbre Jules Ami gues , l'ox-«éfenseur de Rossel", il reçoit 750 fr.' d'ap-p°intements par mois ; mais la victoire ne
Paraissait pas certaine aux amis de M. ftou-
ûef) ils ont voulu créer un organe répuhli-
^m sous ce titre: la Solidarité républicaine.
*u <" iin imprimeur à Ajaccio n 'ayant consenti
* ae chtrgor do l'impression , on avait dô-
|
Cré 'édo l,3 publier à Bis 'ia , et dans ca bu t
(? coinité bonapartiste y a envoyé la citoyen
V?°caldi , ancien préfet du 4 septembre à
JViaccio . Tout allait pour le mieux , lorsque

^.derniers froids o": bourrasques ont fait

pr -r ?Uo les numéros do la Solidarité, im-

<"ii)
1Uîl*8 !l ^ast'a > Uû pouvaient arr ivera Ajac-

g
^ 

lie trois jours après Jour publication. Ea-
10 comité bjnanartiste vient de recevoir

do M. Ceccaldi l'avis qu 'il est obligé do re- Dos antres , quatre sont dans nn état satis- vins à Paris. M. de— s'y trouvait avec sa
noncer à la publication du dit journal , maia j faisant, six auttes sont relativement bien , femme. » Et vos yeux ? »  me demanda M™
qu 'il porsiste k so porter candidat contre le
prince Napoléon pour reporter au 2" tour
de scrutin ses voix eur M. Roulier.

Los conservateurs du 9* arrondis, à Paris
n'ont pu oncore trouver nn candidat à op-
poser à M. Thiers ; beaucoup s'abstiendront.

L'ox-présidont attend lo résultat des élec-
tions législatives pour fairo son choix entre
le sénat et la chambre des députés.

On m'écrit do Vevey sur le lac de Genève
que Je trop célèbro peintr e Courbet est gra -
vement malade, l'enfluro des jambes aug-
mente.

Un autre de nos peintres distingués , Al-
bert Levy. dont un Jup iter et un Christ ont
été remarqués à la dernière exposition , se
meurt  do phthisio.

Lo monde financier no se préoccupe ni nc
s'inquiôto do toutes les extravagances qui se
débitent dans les réunions électorales ; on
remarque la persistance du comptant dans
ses achats , ce qui donno beaucoup do fer-
meté à la Bourse.

Las de no pas avoir des renseignements
sur lo paiement ou le aon paiement du cou-
pon de la dette péruvienne , quelques bulle-
tins financiers attirent l'attention avec une
certaine insistance sur Je stock de guano
entre les mains des concessionnaires , commo
étant un gage dont les porteurs de fonds
péruviens pourraient tirer parti.

D'un autre côté, on aunonco que lo prési-
dent de la républ ique  péruvienne vient d' en-
voyer en Europe M. Riva Aguirre , ancien
ministre résident à Bruxelles , muni  de pleins
pouvoirs pour négocier un emprunt.

La chambre des agents de change vient
d'admet t re  aux négociations de la Bourse
au comptant  ot à terme :

1° Les obligations do la banque centrale
du crédit foncier de Russie (5* série).

2° Les obli gations nouvelles émises par
la C'" des chemina de fer do Madrid à Sara-
gosse et à Alicante .

3° Les actions de la C'* houillère de Grai-
gola Mosthyr.

France. — Le Mémorial de la Loire
nous apporte les détails suivants sur la fin
des fouilles du puits Jabin , à St-Etienne.

On aurait pu , si on l'avait voulu , ramener
dès la soiréo de vendred i un grand nombre
do corps à la surface. Mais on est allô au
plus pressé . L'important était de se créer lo
plus vite possible des passages au milieu des
éboulements et d'avancer dans toutes les ga-
leries où l'on savait que des hommes étaiont
occup és au moment de la catastrophe. Ca
n 'était pas qu 'on eût quel que espoir sérieux
de rencontrer dos ouvriers qui fussent seule-
ment blossés, niais Jo devoir était de faire
comme 6i on espérait encore.

Pendant touto la nuit de vendredi à Ba-
medi , et â la première moitié do la journ ée
d'hier , les travailleurs ont donc été presque
exclusivement employ és à déblayer les ébou-
lements , à refaire les galeries au moyen dea
boisages. Les corps qu 'on rencontrait , après
qu'on s'était assuré qu'ils étaient sans vie ,
étaient seulement rapprochés du puitR et
l'on continuait la marche en avant.

Lo bruit s'était ré pandu vendredi soir
dans la ville quo les sauveteurs avaiont en-
tendu dans un certain endroit  les voix de 80
mineurs environ prisonniers entre deux ébou-
lements. Malheureusement il n'y avait rien
do vrai dans ce bruit , la mort  n'ayant épar-
gné personne. Hier copendaut , les corps
amoncelés près de la recette des puits , com-
mençaient à dégager uno odeur insupportable ,
ot vers six heures, on a entrepris la montée
des malheureuses victimes.

Les cag ,'s en amenaient quatre à chaque
voyag-i. Les corps étaiont pria a l'orifice du
puits. Là, on procédait k uno première re-
connaissance.

Oa écartait les pli3 do la couverturo dans
laquelle lo cadavre était envelopp é. Ou exa-
miuai t  la figure à la lueur des torches et ,
suivantics indications du porsonnel , un com-
missaire do polico inscrivait sur son carnot
lo nom ct l'âge de Ja victime ou bien Je mot
inconnu cn regard du numéro. Qu 'il nous
suffise de dire que certains corps étaient
dana uu tel état qu 'ils seraient tombés en
lambeaux si. nour IeB soulever , on ne s'était
servi d uuo planche placoo au-dessous. On
noua a fait remarquer qu 'un grand nombre
de victimes avaient un bras replié et pressé
sur la poitrine : mouvement instinctif do
i hommo qui tou t à coup no peut p lus ros-
pirer.

A l'heure actuelle , G3 cadavres sout au
dépôt;  au lur et a mesure qu 'ils sont recon-
nus , on procéda a la lugubre besogne do la
mise en bière. A cea G3 morts sortis de la
mine , il faut ajouter un deo 12 blessés de
l'hôpital du Soleil qui a succombé cetto nuit.

l'autro est dans un état très- alarmanl. D'au- j de -- dès que j'entrais chez elle. — Je com-
tres blessés sont soignés à leur domicile ; six j mence à croire qu 'ils sonl perdus. — Mais
ou sopt , asphyxiés seulement et sans brûlu-
res, vont bien. Six autres brûlés ou fractu-
rés, sont en aussi bon état que possible. Oa
compte qu 'il reste encoro au fond du puits
105 victimes qui seront retirées au fur ot à
mesure de l'avancement des travaux du dé-
blayage et de soutènement . Le chiffro total
do 216 mineurs présents dans la mine au
moment de Ja catastrophe est celui donné
par lo lampiste. Lo posto de jour comprend
ordinairement 240 ouvriers environ. Mais le
jour de l'accident , c'est-à-diro vendredi , un
certain nombre d'entr 'eux tiraient au sort.
Ceux-là doivent s'estimer heureux , quel que
aoit lo numéro qu 'ils ont tiré..

— On écrit de Romo :
a S. Gr. Mgr Dupanloup, actuellement à

Romo, a exprimé au Saint-Père Je d ésir d'a-
voir un évoque coadjuteur qui puisse se con-
sacrer entièrement aux intérêts relig ieux du
diocèse d'Orléans, Sa Grandeur en étant em-
pêchée par son âge ot par ses occupations
politi ques. Sa Sainteté a accueilli favorable-
ment lo désir do Mgr Dupanloup ot il est
probable qu 'uno entente aura lieu à ce Bujet
entre le Saint-Siège et le gouvernement fran-
çais.

n D'après le concordat , le gouvernement
n'a aucun droit à la nomination des coadju-
teurs; aussi se montro-t-il contraire-en géné-
ral aux préconisations do ce genre de la
part du Saint-Siège, car l'évê que coadjuteur ,
recevant lo droit do future  succession , arri-
verait à l'administration directe du diocèse
sans quo lo gouvernement ait eu aucune part
à son élection. C'est pourquoi j'ai parlé d'uno
entente , sinon officielle , du moins officieuse
et k l'amiable , qui pourra avoir liou enlre
le Saint-Siège et le gouvernement français
au sujet du coadjufce-arquedemande Mgr l'é-
vo que d'Orléans.

» Je crois aussi savoir que , sur l'invitation
directe du Saint-Père, Mgr Dupanloup réu-
nit en co moment los éléments d'uno bro-
chure qu 'il publiera à son retour en France,
et qui aura pour but do combat t re  la loi
ini gue qui assujettit les clercs , en Italie, à la
conscription et au service militaire. »

VARIETES
Vue bonne liiMtoire.

La presse s'est beaucoup occupée depuis
quelques jours de M. de Freycinet ,l 'ami  in t ime
de M. Gambetta , le grand stratège du 4 sep-
lembre , qui vient d'arriver premier sur la
liste sénatoriale gambcltisle de Paris. On a
coulé bien des faits prouvant que M. de
Freycinet élait naguère uu fort chaleureux
courlisan de la tyrannie impériale. Mais le
Journal de Marseille sera , je crois , le pre-
mier à tirer de l' oubli  la curieuse histoire
(pie voici .

Dans son livre célèbre Notre-Dame de
Lourdes, parvenu aujourd'hui à un chiffre
invraisemblable .d'éditions, M. Henri Las-
serre raconte qu 'en 1862 il était menacé de
perdre la vue :

.J'ai , dil-il (page 812 et suivantes), un
ami très- inlime , un ami de la première en-
fance , ii qui je confie d 'habi tude mes peines
el mes joi es. Je dictai pour lui une lettre où
je lui parlais de mes angoisses. Cet ami  est
protestant cl sa femme aussi : par des rai-
sons graves, je ne puis le nommer ici en
toutes lettres , c'est M. de- . U me répondit
quelques jo urs après. Sa lettre m'nrriva le
lo  sep tembre , ct me surpri t  étrangement.
Je la transcris sans y changer un mot :
« Tes quelques lignes m'ont l'ait plaisir , mais
il me tarde d'en voir dc ton écriture. Ces
jou rs-ci, revenant de Cauterets , je suis passé
à Lourdes,; j ' ai visité la Grotte , el j' ai appris
des choses si merveilleuses en fait de guéri-
sons, principalement pour les yeux , que je
l'engage très-sérieusement à en essayer. Si
j'ét ais catholique croyant comme toi , et ma-
lade , je n 'hésiterais pas. J' ai un peu un inté-
rêt personnel à celte expérience;  si elle
réussissait quel l'ait important  pour  moi k
enreg istrer! Je serais en présence d' un fait
miracule ux , ou au moins d' un événement
dont le témoin serait hors de tonte susp icion.
¦ Il n 'est pas nécessaire d' aller à Lourdes :

lu n'as qu 'à demander de l' eau au curé dc
Lourdes , il t'en expédiera. Pries-lc dc l'en-
voyer une  brochure du vicaire-général de
Tarbes , qui relate les faits miraculeux les
mieux constatés. » — Celte lettre de mon
ami était  pour m'élonner. C'est un esprit
not , positif , mathématique , élevé, mais peu
porté aux illusions de ''enthousiasme; avec
cela protestant. Un tel conseil venant  de l u i
me jeta dans la stupéfaction. Je ne le suivis
pus.... Dans les premiers jours d'octobre , je

pourquoi n essaies-tu pas du remède que
nous t'avons conseillé? me dit M. de-. —
Bah! je n'ai pas grand foi en ces apparitions.
Je n 'y répugne pas, mais ne l'ayant pas exa-
miné , je ne l'affirme ni ne le conteste, -«. Tu
n'as pas d'objections valables. D'après-tes
principes, tu dois croire et tu crois k la pos-
sibilité. Pourquoi ne tenterais-tu pas l'expé-
rienee ? Cliimiqsemenl, c'est de l'eau naMi-
relie; puisque fu crois , n'es-tu pas frappé
qu 'u» tel recours-a la Sainte-Vierge le soil
conseillé avec celte-insistance par deux pro- '
testants? Je te le déclare à l'avance , la gué-
rison serait contre moi un terrible argument.
— M— de— joignit ses instances à celles de
son mari... Vainement jo tentai de me débat-
tre contre leur insistance de plus eu plus
pressante: Je finis de-guerre lasse par pro-
mettre. — LJès que j'aurai iin secrétaire , dis-
je , j'écrirai ù Lourdes. "¦— Je t'en servirai,
s'écria mon ami. — Eh bien soit.' nous dé-
jeunerons demain au café Poy, je- te dicterai
une lettre. — Pourquoi-pas de suite? Nous
gagnerons un jour. »

• Je lui diclai  pour M. le curé de Lour-
des une  lettre , qui fut  mise à la poste le
soir même. Le Icndemain ^M'. de... vint  chez
moi. — Mon bon nmi , me-dil-il , il faut faire
la chose sérieusement et le mellre dans les
conditions requises pour qu 'elle réussisse.
Va te confesser, mets ton âme dans un état
convenable , accomplis lea dévotions que ta
religion l'ordonne. Ceci est d'une nécessité
primordiale. — Tu as raison,, mais- tu  es un
singulier protestant. Ces jours-ci , tu me prê-
chais la foi ; aujourd 'hui  tu. me prêches les
pratiques. — Je<sois un homme' de. science ;
puisque nous faisons une expérience, jo
veux quo nous lu fassions dans les condi-
tions voulues.

Après de longs combats ,. Mi. Lasserre so
décide. 11 va se con fesser. Il baigne ses yeux
dans l'eau miraculeuse. Il est guéri.' Son ré-
cit se termine ainsi :

M. et Mme de... furent singulièrement re-
mués par ce fait, auquel  la Providonce leur
avait l'ail prendre une part si directe. Quel-
les pensées les- visitèrent? Que se passa-t-il
dans le fond dc leurs àmes? C'est leur secret
el le secret do Dieu. Cc que j 'en pus savoir ,
je n 1)1 point reçu le droit dc le dire.

Certes celte singulière histoire est par
elle-même d' un vif intérêt.

Mais qu 'est-ce donc , quand on commit le
nom de celui qui y joue un rôle si extraor-
dinaire ?

M. de... el M. de Freycinet.
Ce temps n des rencontres bien étranges;

en connaissez-vous qui vail le  ce personnage
trouvant  moyen d'être, dans les conditions
que l' on sait , l' ami intime de M. Lasserre ct
l'ami intime dc M. Gambetta , le thauma-
turge de Lourdes el le radical du Sénat?

Comment concilie-l-il ce que nous venons
dc conter avec le programme , le fameux pro-
gramme posé aux candidats du 30 janvier ,
el que M. Gambella , patron de sa candida-
ture, déclarait bien haut  « èlre le sien?»

Cet égal, si Jes électeurs l'avaient suL.
E. A.

DÉPÊCHES TÉLÊGIUIINQUES
PAIUS , 9 février.

On assure que le préfet de police , consi-
dérant que sa situation comme candidat dans
le département dc Scine-ct-Oise pourrait
paraître incompatible avec ses fonctions , a
prié M. Buffet de remettre sa démission au
maréchal de Muc-Malion. Celte démission a
été acceptée.

PAIUS, !) février.
M. Félix Voisin , député , est nommé préfet

tic police en remplacement de M. Léon Re-
nault.  Sa nominat ion paraîtra probablement
demain dans l 'Officiel.

M. Laurentic est mort  ce matin.

LONDRES, 9 février.
Le Daily News public , une dépêche do

Vienne d'après laquelle les consuls à Montai-
ent reçu des instructions qui leur ordonnent
d'avoir à négocier avec les insurgés sur la
base des propositions Andrassy, acceptées
par la Porte.

Nmv-Yoïtic , 8 février. -
Un grand incendie qui a eu lieu hier soir

a détruit dé nombreuses maisons , deux hô-
tels et plusieurs magasins. Trois pompiers
cuit élé tués cl cinq blessés.

Les perles sont évaluées il trois mill ions
de dollars. -

M.'SorssENS, rédacteur,
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nans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX 3

Liberté. .
A/Au» du peuple 
Offres et dcmaud03, abonnés. . .

id. non-abonnés.
Preiburger-Zeitung 

TTTtf JEUNE HOMME intelligent , ùgè ôe
Uli 18 ans, désire entrer comme commis
d' une maison de commerce. II connaît bien
la tenue des livres , et est accoutumé aux
occupations ordinaires d' un commerçant. —
Adresser les offres k l'Agence de publicité
Al p honse GOMTE, à Fribourg. (C 3594 F)

En vente à l 'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg :

LETTRES
D ' UNE JEUNE IRLANDAISE

-A. SA SOEUR."
Publiées par Mary O'Ncïlya.

1 vol. d'environ 34>0 page»». Prix : î$ fr,
(C 2937 Fl

DOMAINE A VEND RE
do vingt-un mille toiHCM fédérales,

SITUÉ

aux Evoueltes ( Valais) à vingt minutes de
la gare du Bouveret , avec bâtiment à 2
étages, 2 granges doubles, pré, champs,
vignes, etc....
S'adresser à E. Délorrcnté , k Monthey.

(G 3584. F)

M. Antoine Ems, fils , confiseur ,
informe l'honorable public .ie la ville et de
la campagne , qu 'à partir du lîï février
prochain, il prendra la succession de
M. Joseph B. Grimper, confiseur , rue
des Bouchers, n" 125 en celte ville. On
trouve tous lès jours chez lui de la pâtisserie
fraîche, ainsi qu 'un grand assortiment dc
vins lins et de liuueurs. (C 3556 F)

Vente «le 1»ois
DANS LES FORÊTS CANTONALES.

Bibou, rière Uosscns, 164 billes, sapin-,
Bois Cornaz, rière Posieux, bli i  billes , sa-
pin;  264 sap ins abattus; Grand-Chaney et
Cotes-à-bourgeois, rière Corpataux , 118 bil-
les, sapin. La mise aura lieu vendredi , 18 fé-
vrier , à 10 heures, à l'auberge de Posieux.

(C 3588 F)

ROYAUME D'ITALIE
VILLE JL>*J\JSCOTSJEl

ÉicsaiOM
DE 3,463 OBLIGAT. 6 0/0 AU PORTEUR

lleinloursables en 3-i années.
Avec garantie et délégation spéciale sur los

recettes do l'octroi municipal.
Obligations do 1,000 fr. rap. GO tt. par an.

Amortissement el coupons semestriels
payable* en OBE, ù Paris et à Au-
cune , nets de tous impôts présents el f u -
turs, conformément uux articles 3 et 12 du
traité d'emprunt  légalement uoprouvé. '

BOURSE DE GENEVE DU 9 FÉVRIER. ACTIONS

FONDS D'ÉTAT, etc. COMPTANT A TEUJII

4 0|0 Genevois o» 1/4 •
4 i|2 0[o Fédéral I — »
f, ojo italien 70 70 —
c 0|0 Etats-Unis • «
Oblig. Dtniuiiiiulcailal . . . . . 499 50 —
Oblig. Tabacs ital. c oto . . .  . MO OO »
Oblig. Tille Qeaève.im . . . . .
Ouest-SuisSC, 1850-57-01 411! 50 •

id. euipr. 1879. . . . .  loo 1/2 »
Suisse-Occidentale, is7u ses 75 865
Franco-Suisse — >
Jou#ne-Eûtepens 295 oo
Lyon-Genève | —
Lomb. et Sud-Autriche 236 50

id. nouvelles. . . . .  ~ —
Autrichiens ISOB —
Livournaiscs 206
Méridionales 21 j 75
Bons-Méridionaux 5U8 00
Itoinuiucii — 00
Kst-Temi. Vir<r. et Géorg. . . . 3700
Central Pacifique —
Ob'l. Soc. imiaob. genev. . . . .  »

A-vantaget» aux uégouiautH «t ageuts «l-aftaireit. Pour le prix de vingt
francs par an, ou de douze francs par semestre-, il leur esl oflert sept lignes d' annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Ojjres et demandes ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

TEBJIE COMPTA?* "M» _

85 00 87 50 83 '5 85 00

a""0 *HÔ 00 335 _ 342 50

£°M -
0- «S» 250 00

0000 ™° 1315
> > 00 000
_ » 502 50 —
515 — 517 60 616 520 —

000 — 597 50 000 00
— 1078 75
— » — 00 470
» » 990 — 995 —

022 50 » 457 60 —
» » 620 — 625
" « 215 159.0

Prix de la ligna
ou da noa ospaae

èïïsiïT^^J*^
OEHT. OEKT. OENT.

IB 20 25
15 20 25
10 10 iO
15 15 15
15 20 25

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an k la Liberté OU à l 'Ami du Peuple ou à Ja Freibnroer Zeitung
ou 'aux Ogres et demandes acquiert par le fait uu droit d'inHerttan gratuite
de Vt ligne» d'annonces par «eniainu dans chacun de cen quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles ,
vente part iculière de bétail on de fourrages (mises excepté **), demande d'emp loyis, de do-
mestiques et servantes , et d ' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 8 lignes le
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

PROPAGANDE CHRETIENNE
IIECO.M5IANDÉF. AU -CLERGÉ, AUX CONGRÉGATIONS ET AUX I>'STITUTEl 118

PETITE

BIBLE ILLUSTEÊE
OU RÉCITS TIRÉS

DE L'ANCIEN ET I)U NOUVEAU TESTAMENT

l'image «le la Jeunesse.
Traduction revue, par l'abbé Bourquard

Vrï'x : ir. 1.
Babais aux revendeurs.

(G S5S9 F)

HISTOIRE

Le \" Tirage aura Heu au mois u'wrll ptodulo.
La ville d'Aucune possède 47 ,197 habi-

tants.
Son port esl le plus important de la côte

italienne entre Venise et Brindisi. Trois Vi-
gnes de chemin de fer la relient au réseau
italien .

L'emprunt  actuel est destiné à rembour-
ser toule la dette flottante de la ville d'An
cône.

Les receltes de la vil le se sont
élevées, l' aimée dernière , a fr. 1,344,000
Elles s'augmenteront , eu 1876,

de 278,000
de nouvelles taxes qui équilibrent complète-
ment le budget, y compris le service du pré-
sent emprunt .

Les recelies de l' oclroi sout spéciale-
ment afleetée* en: garantie et dé-
léguées pour le service dc l'emprunt ac-
tue l.

A cet effet , des prélôvemenls tut-usuel N
sont effectués depuis ie /" janvier 1870 suc
ces recettes ct les sommes ainsi réservées
sont versées k la Batique nationale
d'Italie, pour u'eu être retirées que pour
le dil service.

Les recettes toujours croissantes de l'oc-
troi ont produit, en 187 5 l'r. 1,030,000

A déduire: Part de l'Etat S50.000
Produit net fr. «Si»,000

Cette somme annuelle de Tr. OS»,000
au minimum n'esl grevée que de fr. 40,400
jusqu 'en 1SS7 seulement. Les porteurs de
titres dc lu présente émission possèdent do/n-
une garantie effective plus que double tte 1»
somme nécessaire au service de tel&inRCual

On souscrit : les 14 ct lii février IS7G
Paris, chez MM. Id SéI: Iils et G10;
BJtaraeiUf, a lu SOCI éTé MARSEILLAIS !: ;
on Alsace-Ijorraine, à la BANQUK. U AL"

SACE ET DE LORRAINE ;
à Strasbourg, chez MM. Cu. STAUIIUNC,.

L. VALKNTIN et -C" ;
Calmar, Mulhouse, M.M. An. Sm et Bis
Metz, chez MM. Gif. el E. GoupCiiÀtvx et C'* ;
à A ucune, k la TRéSORERIE COMMUNALE , el

chez MM. Y AIIAK et àLMAGIA ;
Turin, à la BAN QUE DE TL'III.V *
Milun, à la BANOL'K DE CRéDIT ITALIEN ;

Taux démission: 982 francs oO.
Jouissance janvier 1876.

IOO fr. en souscrivant ',
îiOO » à lii répartition ;
JfcOO » le lii mars prochain;
382 » 5© le la mai prochain-

Prix de J'obJig. libérée ù la sonscrip. : 975 fr.
Eu tenant  compte de la jouissance courue

et du reinb., le «lacement ressort à
G.80 •/„. m; , f \

Si les demandes dépassent le chiffre de
3,403 obligations, la réduction sera pro-
portionnelle.

Les versement en retard seront passibles
d' un intérêt de G % l'an , coul. au prospectus
d'émis.

Les formalités seront remplies pour l' ad-
mission du présent emprun t  à là cote de ta
Bourse de Paris. (C HS9S Fl

LE PLAIN - CHANT RENDU FACI LE
Par le Frère ACHILLE de la Miséricorde

Lecture du chant à première vue sur toutes les clefs au moyen d'une lettre initiale artiste
ment gravée dans chaque note.

Ouvrugcs notés en plain-chant, selon cc système lucile :
Petit solfège pour former la voix des enfants, vol. iu-12, cart. 60 c. GO ci
Méthode élémentaire (chant de Reims et de Cambrai), vol. in-12 , cart. (3° édition) 60 c.
Paroissien note à / 'usage des f idèles  et des enfants de chœur (ouvrage très-inléressaiil),

beau vol. in-18, rel. bas., 2 fr., lt. dov. 2 fr. 25. (Indiquer quel chant on suit ; il y a des
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire, 19 motels et chants de toule beauté , gr. in-8- (3* édition , très-
bien goûtée). 2 fr.

Echos de l' adoration perpétuelle (12 délicieux motels), vol. iii-S" (3- édition tres-aimée du
clergé). ' 60 c

Pieux échos des chapelles dc la Vierge, (tO chants d'une douce piété) , brochure in-8',
(2- édition), „ .; 60 c

Les Délices du sanctuaire , psaumes, Magnificat , motets et proses, d' une rare beauté , in-8*.
la douzaine , 6 fr. ; l'exemplaire , 75 e.

L 'enfant de chœur or/janiste en huit jours, méthode d'harmonium du genre nouveau, d'une
facilité étonnante, 3e édition , augmentée dc deux très-belles messes, broch. in-S" , l ' fr. 50
Choix dc 30 beaux cantiques pour les grandes solennités, vol. in-18. (Ouvrage recommande

aux amateurs de beaux cantiques), . GO c-
L'abeille harmonieuse (33 cantiques a Marie), vol. in-18, QOC -
Le cantique paroi ssial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 576 pages. (2" édition de

toute beauté.) Pnx:  relie , • 2 fr- 50
Lc même, paroles seules, m-18, cartonné, a douzaine , 10 fr., l'exemp laire , 1 fr-

Hymne à la Croix (chant montagnard de tonte beauté), 25 c-
Hymne au Sacré-Cœur, chaulée à Paray-le-Monial , 26 c-
Magnificat solennel, solos el chœurs à 1 voix (très-beau chant), 25 c-
À N.-D. de Pontmuin, gloire, amour ! (gracieux chaut), 2f> c-
L'Ange el l'âme ou le ciel et l 'autel, 2 cantiques d'uue céleste beauté SS c
Deux Messes solennelles pour los grandes fôtes , solos et chœurs à 1 ' voix , d'un effet gra?

diose , in-S*", la douzaine , franco, 6 fr. ; l'exemplaire , 75 c
Aux divins cœurs de Jésus el de Marie, gloire, amour , solo et chœur , à 3 voix , très-bca * 1

chant , 25 <"•
A N.-D. de Lourdes , g loire, amour ! délicieux canti que , 25 <"¦

La collection , franco , 14 fr. ,.
S'adresser à l'Imprimerie Catholique Suisse, Frihourg. (G 129*1 > ' '

DE SAINTE ADELAÏDE
IMPÉRATRICE

Tableaux <Ut dixième siècle,
par J. J- DEY.

1. vol. d'environ "ÎGÛ pages, prix 1 fr.
Cet ouvrage se trouve en vente a l ' impri-

merie callioliriue suisse, Fribourg (C 3151F)

DKM ANufe ¦"¦'••E"'*' Suisse-Occidentale . .~———-¦ ——~ Central-Suisse. . . .
a» '*¦" il- i'1- nouveau

101 t/2 1 — 3V < JI - I 1-1-.-- I -.S»i.-jsc , . .
ïO 70 ie so Saint-Gotliarâ. . . .
, > Union-Suisse privilégiée

¦tus so 000 — Autrichiens 
— (.0 500 00 Banque, du Commerce .

» Banque dô Genève . .
•112 no | -us 2& Comptoir il'liscoinpic

100 1/2 ios> 1/'- Banque fédérale . .
862 50 805 (>(£ 15:1111(110 uoinui. i e Kttlo

(100 00 Crédit SuiSSO . . . .
202 50 205 — Crédit l.vutmais . . .
— oo i — Banque <l<: !'«r's . .
230 25 230 50 Banqû.0 de Mulhouse . • • •
— oo 240 00 Association Fiiiunc. do Gpncvi
— 00 AISIK'O et Lorraine 

206 200 so Industrie genev.-du Goa • ¦
21(1 75 SU 00 Omnium ùcnevois 
Buj 50 .508 — Soc. Immob. genevoise . •• • ¦
224 50 — 00 Jjftttteob; itas ïrimciifces. • • •

3700 3770 — llt'iiiboursables Sétif . . • ¦
4780 4700 — Parts dc Sétif 

En vente, à l'Imprimerie catholique suis™
â Fribourg,

OUVRAGES DE L. VEUILLOT.
Borne ct Loretle, un vol., avec deux beitë3

gravures ; prix 3 fr. 50.
Vie de N.-S. Jésus-Christ , un tort vol-i

626 pages, 8' édition , prix 8 fr.
Le parfum de Rome, "2 vol., 1013 pat'cs;

prix 1 l'r.
Mme et le Concile, I8G9-1870 , 1108 p f Z e?1

prix 12 l'r. •
Dialogues socialistes, un vol., 380 p»S^

prix 3 fr. .
Les libres-penseurs , o" édilion , 548 p8rJ,

prix 3 fr. 50. (C 170i !'¦
Historiettes et Fantaisies, 3 fr. HO g

Les couleuvres , un volume 204 pnSc

Çù el là, 2 volumes , 971 pages, prix S »T*
Vie des premières Religieuses de la ' .

lalion Suinte-Marie, 2 vol., 960 pages, 1» *

L'HonnêteFcmme,\ vol., 410 pages , {$*'
3 fr.

BOURSE DE PARIS. ^
8 Févr. AU COMPTANT 9 F«^

01 3/8 Consolidés 9'J'3'
67 82 5 oio Français ,,,î '¦

101 45 5 010 id 1V

Or, à New-York . 112 87 ,

A TERltE
,. <"1 1'67 35 8 0J0-Français. . . . . . . l0i *;

104 50 5 010 id 10 Ç
70 75 6 0|0 Italien js '
18 75 '¦', oio Ksna'.;iu>l --
-. Banque ae France . . . . .015
— liiiucmc ilo Paris .--
— Crédit Isyonnois 201" «i200 Jlobiliur'Fraucuis . . . . co "> i;

COS 75 id. JJs|«iffllol , . ¦ • 031 Jj
043 75 Autrichiens ..• 7«3 k75G 25 Suez j72 r
471 25 Ville dc Paris 1875 . . . •


