
LE VICARIAT APOSTOLIQUE DE GENÈVE

"e Journal de Genève s'occupe de la lettre
ne Mgr Mermillod à la Gazette de Lausannee, _ des réflexions dout nous l'avons fai t
Boivre.

De la lettre , la feuille calviniste ne relève
jlie la phrase dans laquelle le Vicaire apos-
tolique de Genève dit que l'ép iscopat n'est
Ws uue carrière que l'on puisse ambitionner ,
*«endu qu 'elle ne comporte que des « sacri-
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persécutions dont i„ ££ !?s Prétendues
étaient l 'objet, niais ^X^!̂
coinplissementd' un plan ourdi à Rome , u y
a près d'an demi-siècle, el suivi , depuis lors
avec une persévérance toute cléricale. »

Ici la feuille calviniste fait une confu -
8-°» systématique entre l'inst itution du Vi-
Caril >i apostoli que de Genève et l'installa tion
*'Un° ¦ autorité épiscopale » à Genève. Il y
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Cette confusion de deux choses très-diffé-
rentes est à la base des sopliismes par les-
quels le Journal de Genève croit nous met-
tre on contradiction avec nous-mêmes.

Il est très vrai qu 'il y a cinquante ans
déjà Rome eut la pensée d'établir un évoque
à Genève. L'exposé des intentions du Saint-
Siège et des entraves qui en firent ajourner
la réalisation se trouve dans la Vie de
M. Vuarin, el le Journal de Genèveaaa s'en
servir maintes fois. Le motif qui faisait agir
Rome esl pareillement indiqué daus l'ou-
vrage de MM. Martin el Fleury, et ce motif
n 'est autre que « les persécutions dont les
catholiques genevois étaient l'objet » dès
cette époque. Tout cela est raconté avec abon-
dance de détails dans Ja Vie de M. Vuarin.

Le Vicariat apostoli que a été iustitué
beaucoup plus tard el pour répondre à d'au-
tres besoins. Nous ne rappellerons pas la
situation faite à l' administration religieuse
dans le canton de Genève à la fin de l'année
1872 par la politi que de M. Carleret , nommé
avec l'appui du Journal de Genève pour
remp lir « une mission • qu 'il n 'a pas encore
entièrement accomp lie. Le maintien du statu
quo était devenu impossible , miné qu 'il était
de lous cftlés par le gouvernement , et pai
l'op inion calviniste surexcitée par les men-
songes et les sop liismes de ses journa ux. Le
moment n 'élait pas prop ice à une organisa-
tion définitive d'une autorité relig ieuse dans
le canton. Alors le Saint-Siège courut au
plus pressé. Il pourvut au uécessaire , c'est-
à-dire an maintien d_ >lien nécessaire de la
juridic tion par l 'institution d' un Vicariat
apostolique , institution purement sp iritue lle
qui ne touctie aux intérêts temporels par au-
cun côté , ct de plus institution révocable ad
nulum, institution essentiellement provi-
soire , pour attendre des lemps meilleurs.
Tel est essentiellement le caractère des Vi-
cariats apostoliques.

tandis qu 'une femmo du peuple murmu-
rait :

« Une vaillante fille , tout de _e_el Sans
elle , que aerionB-nouB devenus? »

En arrivant à la Visitation de B***, Su-
zanne sentit renaître avec nne nouvelle in-
tensité ses mortelles appréhensions. Allait-
elle revoir sa sœur , ou la douceur déchi-
rante de lui fermer les yeux lui serait-elle
refnapn ?

Mère Saint Charles l'attendait sous le cloî-
tre ; leurs larmes se confondirent... L'enfant
vivait -. maia, |cou\me l'avait dit Geneviève,
l'huile tarissait danB la lampe , la sève dans
la ti ge ; il fallait se hâter de jouir de la der-
nière lueur et du dernier parfum.

Ses jonos pâles s'empourprèrent lorsqu 'elle
vit Suzanne à son chevet.

M Je no voulais pas mourir sans te revoir !
dit-elle. Je suis tranquille; j'ai reçu NoTRE-
SEIGNEUR ; c'est lui qui te consolera i »

Elle parlait avec peine, maiB son regard
lumineux en disait plus que tontes les paro-
les. On sentait qno dans ce cœur plein de
foi, l'amour était victorieux de la mort ; la
dernière lutte était proche , et l'aihlète était
armé pour le combat. Suzanne refoulait ses
larmes et comprimait l'explosion de ses re-
grets. L'enfant souriante et idolâtrée pour
laquelle elle avait rêvé un long avenir , était-
ce bien cette frôle vision à l'auréole d'or qui
s'appuyait sur le blanc oreiller comme un
bouton de rose battu par la temp ête retombe
sur sa ti ge? Huit mois avaient Buffi pour
opérer cette transformation terrible ; le mal

Si la politesse uous fait un devoir de
c:_re à la bonne foi du Journal de Genève,
nous devons d'autant plus regretter qu 'en
parlant des institutions catholiques qu 'il
connaît mal , il ait commis des confusions
pitoyables et qu 'il s'y soit obstiné malgré
les observations de ceux qui connaissaient
un peu mieux que lui l'organisation de
noire Eglise. Ainsi , il a toujours affecté do
croire à la restauration d'un évêché de Ge-
nève, et il s'est obstiné à donner cette portée
à l'institution d' un évoque auxiliaire pour le
canton de Genève. Et pourtant ce sont là
deux choses contradictoires. On ne pouvait
pas mieux affirmer le maintien de l' union
entre Genève et le diocèse de Lausanne
qu 'en plaçant à Genève Un auxiliaire de
l'évêque de Lausanne. Est-ce que Genève
cesserait de faire partie de la Confédération
le jour où l'on y enverrait un commissaire
fédéral? Des véri tés si claires , si évidentes ,
ont été méconnues systémati quement et per-
sévéramment pendant huit  ans au bureau
de rédaction du Journal de Genève. Mais
parce quc ce Journal a donné cette preuve
d'i gnorance obstinée, sinon de mauvaise foi,
ce n'esl pas une raisou pour accuser la
Liberté de contradictions; imaginaires , ni pour
rendre le Saint-Siège responsable d'une si-
tuation de laquelle on n'a pu sortir que par
l'institution d'un Vicariat apostoli que.

CORRESPONDANCES

petlio chrouique bernoise.

Berne, 7 février.
La Feuille cl Avis de la bonne vil le de

Renie fait le récit détaillé d' un incident qui
a eu pou'' Hiéûlre la pinte (ce que l'on ap-
pelle à Fribourg pinte àroquilles et à Renie
café des valets) de l'auberge de la croix fé-
dérale.

avait résisté à tous les remèdes, le ciel réola
mait l'ange-

Suzanne renvoyait les années écoulées ,
lo temP 9 où Mario Bondissait dans la de-
meure paternelle dont elle était l'âme...

Nessun maggior clolore
Che ncordassi tempo f  élise

Nette miseria

répétai''6}10 avec Dante.
j j'arrivéo de sa sœur sembla ranimer la

mourante. ^a Juteux, inespéré Be manifesta ,
ot Sozaone ae cramponna à ce dernier reflet
d'une vie pour laquelle elJe eût si volontiers
donné la sienne. Elle osait attendre uu mi-
racle... Hélas I deux jours passèrent , et l'es-
poir s'envola pour ne plus revenir. ¦

Une lois de pins, le DIEU de l'Eucharis-
tie vint visiter celle qui ne pouvait aller à
lui avant que le voile de l'ETEROTTE s'abais-
sât devant elle. Ses compagnes , des cierge9
û, la main , firent escorte au divin Visiteur .
Toutes pleuraient , pressentant quelque chose
da solennel. On avait répandu des fleurs sur
le parcours do la pieuse procession; les va-
peurs de l'encens, les parfums et les larmes
se mêlaient avec les prières , et la mort
s'avançait au milieu de cette poésie, de celte
jeu nesse, de cette fraîcheur , et la colombe
captive dont le dernier lien Be brisait- allait
s'envoler vers l'éternelle patrie :

Suzanne , transfi gurée par la douleur et
l'amour , soutenait la mourante on répétant
les paroles des saints Livres :

Dimanche dernier , assez tard dans la soi-
rée , trois colporteurs savoyards , marchands
de parapluies , qui se trouvaient dans lu dite
pinte , eurent une altercation fort vive avec
les sommelières pour lo règlement de leur
consommation. Un éludiaut de la faculté de
théologie vieille-catholique, nommé Million ,
se mêla à la querelle el y gagna plusieurs
coups de couteau dont le gratifièrent libéra-
lement les susdits Savoyards. Je ne suis com-
ment il se fit qu 'une partie des assistants
prit partie contre Million , qui aurait été fort
à plaindre si trois gendarmes survenant n 'a-
vaient arrêté les colporteurs.

Je fais des vœux pour la prompte guéri-
son de M. Jules Million , afin que l' argent que
l'Etat de Berne lui alloue pour ses études ne
soit pas complètement perdu. C'est d'ailleurs
un brillant sujet , et qui  promet un irré pro-
chable des plus distingués pour l'Eglise
vieille-catholique. Il est originaire de Por-
rentruy,  et reçoit un subside annuel de
1,000 fr. sur la caisse publique.

L'an passé, la police l'avait ramassé pen-
dant la nuit dans la rue de l'hôpital où il
était étendu ivre mort et dépouillé de tous
ses habits jusqu 'à la chemise. C'est dans ce
costume très-primitif qu 'on le porta à son
logement. Cette fois , le pauvre diable a fait
quel ques études de plus et mis à profil les
leçons de la faculté vieille catholique. Il est
devenu un preux qui rivalise avec les che-
valiers du moyen-âge en mettanl galamment
flamberge au vent pour secourir les dames
des pintes , méchamment attaquées par des
rustres savoyards. Espérons la conservati on
de celle vie déjà marquée par des aventures
si glorieuses. Non , les contribuables bernois
n 'auront pas h regretter les 8,000 fr. que
l'étudiant Maiion leur a déjà coulés.

Au moment de terminer celte correspon-
dance, je lis dans la Tagespost une lettre
rectificative de M. Gribi , cafetier à la Croix
f édérale. Il assure que la rixe entre Mahon
et les Savoyards n'a pas eu lieu dans son
établissement, mais dans la rue de I Arsenal.
C'est encore plus beau pour le héros de
celte histoire I

« Voici l'Epoux qui vient... Jo me suis
réjouie dana cette parole qui m'a été dite":
Nous irons dans la maison du Seign«ur. »

La cérémonie achevée , Marie embrassa sa
sœur , répéta trois fois aveo un acoant surhu-
main : Mon père ! ma mère I le ci-11 » et
poussa un léger soupir. Son âme avait quitté
la terre « comme le passereau s'échappe du
filet de l'oiseleur. »

Mère Saint-Charles baisa les paupières de
l'eofant, et se tournant vers Suzanne tombée
à genoux:

« Disons le Te Deum, ma fille l
Suzanne répéta docilement le sublime

cantique; son pauvre cœur défaillait sous
le poids de cette croix accablante ; mais
dans la partie haute de son être , il y avait
je ne Bais quelle joie inconnue , qu.«lïe paix
extraordinaire qu 'elle n'avait jamais res-
sentie.

« Pourquoi cherchez-vous parmi les morta
celle qui est vivante ? lui disait sa vénérable
amie? Notre enfant est heureuse ; hier elle
gémissait daus la douleur , aujourd'hui elle
triomphe...

Et les astres n'ont plus d'assez vivo lumière ,
Et l'infiniI n 'a plus d'assez vaste séjour .
Ni les siècles sans fin d'assez longue carrière,
Pour l'unie do celui qui n 'était que poussière,

Et qui n 'avait qu 'un jour f

Snzanne accompagna au cimetière lo con-
voi funèbre , et lorsqu 'elle rentr a dans la
chambre où sa sœur ne devait plus revenir .



CONFÉDÉRATION

Le comité de la Société d'agriculture d'Ar-
govie , réuni ces derniers jours à Bade , a
décidé , à l' occasion de la révision du traité
de commerce avec la France , d'inviter la di-
rection de la Société d' agriculture suisse de
soumettre au département fédéral des péa-
ges, dans un mémoire , l'op inion ci-après :
Réduire autant que possible le tarif sur les
matières brutes servant à notre industrie;
en revanche , élever les droits «ur les spiri
tueux , le labac et les vètemerits confection-
nés, sur la soie travaillée et les objets de pur
luxe; de nommer une commission pour exa-
miner si, en présence de la situation telle
qu 'elle se présente aujourd'hui , la Suisse ne
devrait pas abandonner le système du libre-
échange.

Le Conseil fédéral a appelé M. Alphonse
Pfyffer, de Lucerne , au commandement delà
Vlll'divisiou militaire , M. le colonel Cottmanu ,
de Soleure , au commandement de la IV di-
vision , et M. le lieutenant colonel Anderegg,
de Zurich , a reçu le commandement du
28* régiment d'infanterie de landwehr.

M. Muller , de Bàle , vient d'élaborer pour
le Conseil fédéral un projet de loi sur la
liberté d'établissement des médecins en
Suisse. Ce projet contient 6 articles dont
voici lu substance :

1" Sont autorisés à exercer librement leur
profession en Suisse : les médecins , pharma-
ciens et vétérinaires qni ont obtenu un di-
plôme dans les conditions prescrites par la
présente loi; ceux qui , avant l'entrée en vi-
gueur de celle-ci , ont obtenu un diplôme
concordataire on , à la suite d' un examen
cantonal , une patente pour exercer dans le
canlon en question; ccux qui ont obtenu à
l'étranger un di p lôme pour l'exercice inté-
gral de leur art , en lant que la commission
de contrôle , en Suisse, n'exigera pas un
nouvel examen ; tous les professeurs d' uni-
versité ou d'écoles spéciules qui enseignent
en Suisse les sciences dont il s'agit.

2" Aucun candidat ne seia admis, s'il
n'obtient uu certificat de capacité pour toute
retendue de la profession.

3" La direction et l'administration des exa-
mens est confiée au département fédéral de
l'intérieur. Celui-ci nommera les commis-
sions d'examen en prenant pour base les
propositions faites par le comilé directeur ,
et se fera fa in par le dit comité uu compte-
rendu annuel.

4° Uue autorité de contrôle (comité direc-
teur) examinera les titres des aspirants et
renouvellera les examens.

o° Les commissions d'examen seront com-
posées de professeurs fonctionnant dans des
écoles suisses et de praticiens examinés.
Elles seront> présidées par un membre du
comité directeur.

6° Une ordonnance d'exécution réglera
l'organisation des commissions d' examen , la

elle comprit en regardant la croix que « ce-
lui-là soûl qui a souffert mérite d'être cou-
ronné , i»

De longues et affectueuses lettres venues
de Roscoat témoi gnaient de la sympathie de
la marquise et de ses filles. Avec l'instinct
délicat des natures délite , Mme do Roscoat
comprenait de quel prix étaient pour sa
« chère miss Dorsenn » les consolations de
mère Saint-Charles et elle autorisait uno
prolongation de séjour

Suzanne so faisait redira jour par jour ,
heure par beure, la vie de sa sœur pondant
cea huit derniers moia. Elle trouvait une
sorte do charme à mesurer l'étendue do sa
perte, à faire revivre la délicieuse créature
que tout lo monde avait aimée et dont la
présence avait paru à- tous uno bénédic-
tion.

Souvent elle allait prier sur cette jeune
tombo , où la généreuse amitié d'Andrée de
Kervan avait fait élever une colonne de mar-
bre ; elle y cultivait les fleurs favorites de
Marie ; elle y déposait des couronnes , fra-
giles emblèmes d'une inaltérable tendresse ;
elle y écrivait d'éloquentes pages sur la ra-
gilité de la vie et les beautés de la mort
chrétienne.

11 y avait deux mois qn'elle s'était éloi-
gnée de Roscoat , et elle se disposait à y re-
venir , lorsqu'un soir ello n'achemina avec sa
fidèle Geneviève vers le cimetière, pour dire
nn dernier adien à ce tombeau qui lui ca-
chait « la main qui avait pressé la sienne ,
le cœur qui l'avait aimée, IeB lèvres char-

marche de ceux-ci , les titres requis des ean
didats et les finances d' examen.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le Conseil d'Etat vient d' ap-
prouver le rapport du gouvernement sur ln
situation financière du canton de Berne. Ce
document présente des résultats peu réjouis-
sants; il conclut en proposant au Graud
Conseil la nomination d' une commission de
9 membres à laquelle ou ' confierait le soin
de chercher les moyens de rétablir l'équili -
bre dans les finances

La dette llollanle de l'Etat de Berne s'élève
à 8,906,634 fr. Le déficit provient de deux
causes: la première est un accroissement do
dépenses motivé par les constructions des
nouveaux bâtiments mililaires , de l'hospice
de la Maternité et de l ' Inst i tut  de physique;
la seconde une diminution de recettes occa-
sionnée , par le fait que le rendement des
chemins de fer de l'Elat est resté de deux
millions au-dessous des prévisions du bud-
get. Quant à l'excédaul des recettes qu 'a
donne l' ohmgeld , il a dû ôtre versé au fonds
d'amortissement.

Avec 1 achèvement des nouvelles construc-
tions une des causes de déficit disparaîtra ,
quant  à la crise quo traversent les chemins
de fer, elle pourrait bien ôtre encore de
quelque durée.

Le gouvernement n 'estime pns qu 'il suf-
fise de chercher à rétablir l'équilibre entre
les dépenses et les recettes , il voudrait que
l'on arrivât  à combler non-seulement ce dé-
ficit actuel ou celui qui est prévu pour 1877 ,
mais aussi une partie au moins des déficits
antérieurs.

Pour atteindre ce but le Conseil d'Etal
soumettra au Grand Conseil diverses propo-
sitions. Il voudrait , enlre autres , voir révi-
ser les lois sur le timbre , sur les successions
et les donations , sur les auberges cl le débit
des spiritueux , sur le droit de muta t ion , sur
les droils de chancelle—e et les émoluments
de justice ; il proposera aussi l'élévation du
coût des permis de chasse , des patentes de
colporteurs , ainsi que différentes économies
dans l'administration.

Ces mesures ne pourront empêclier qu 'il
faille recourir à une élévation de l' imp ôt, à
laquel le  le Grand Conseil s'est toujours jus-
qu 'ici opposé , et , si l'achat du Berne-Lucerne
esl ratifié par le peuple , à un emprunt con-
sidérable.

I.,n direction des finances n en annonce
pa- * moins , basée je ne sais sur quels calculs
fantastiques au sujet du rendement des li-
gnes de l'Elal , que le moment viendra où
non-seulement l'équilibre sera rétabli , mais
où l'on pourra chaque année app liquer au
moins 400,000 francs à couvrir les déficits!
Espérons-le I

— Les assises de Bienne avaient à s'oc-
cuper, les 80 et 31 janvier d' un cas qui je tte
un nouveau jour sur le triste état des

mantes qui lo lui avaient dit!... »
En entrant dans le champ du repos , elle

lut éYoTYDée de voir un étranger agenOtt»™
devant la blanche colonne. Elle hésitait à
s'avancer , mais le temps pressait...

Au bruit de ses pas, l'étranger détourna
la tête , et Snzanne le reconnut aussitôt:
c'était le blessé qu'elle avait sauvé. Il sem-
blait l'attendre à cette place , leurs yenx BB
rencontrèrent , ot la jeuno fillo sentit qu 'elle
roug issait , tandis que l'inconnu la salua it
avec respect.

« Mo pardonnez-vous , Mademoiselle, d'a-
voir voulu voua témoigner ma reconnaissance
sur cetto tombo quo le hasard , ou plutôt la
Providence m'a fait découvrir? C'eBt au re-
tour d'un voyago scientifi que et au moment
où je me faisais un bonheur de surprendre
ma famillo en devançant l'époque annoncée
pour mon retour , que lVffroyable accident
où votre intervention a été celle d'un bon
ange, m'a valu de longues souffrances. Mais
que de fois j 'ai été tenté de les bénir ! »

Pendant qu'il parlait , Suzanne , revenue
de sa surprise , sentait un flot de pensées tu-
multueuses envahir son fime.

• Laissez moi espérer que cetto rencon-
tre fera le bonheur de ma vie, continua l'é-
tranger d'une voix pénétrante ; ce n'est pas
en vain que DIEU vous a placée sur ma
route , il est de ces heures qui fixent les des-
tinées. Permettez-moi de chercher à voue
rencontrer pour essayer un jour de rempla
cer l'a sœur quo vous avez perdue. »

Jamais personne n'avait parlé ainsi à Su

mœurs d une partie de la population ber-
noise.

Le 25 septembre 1876, il y avait bénichon
a Baggwyl, et les jeunes gens du village et
des environs avaient résolu de rosser les
garçons d' un village voisin. Sur ces entre-
faites arrive , avec un chargement de vin , le
nommé Benoit Lauper, ouvrier agriculteur ,
jeune homme de 24 ans, paisible garçon , qui
en entrant dans la chambre d'auberge, re-
çoit une volée de soufflets. — Sursa demande
ce que signifiaient de pareils procédés , les
jeunes gens de Baggwyl présents lui tomben t
dessus, el Lauper quit te  la salle saignant par
plusieurs blessures à la tôte. Non contents
de l'avoir arrangé de la sorte, sep lâches ag-
gresseurs le poursuiv ent dans la rue , et là
le frappent de nouveau inhumainement , le
renversent , le pilent. Révolt é à juste titre
d 'un pareil traitement , Lauper tire son cou
veau el déclare qu il eu frappera le premier
qui l'approche , et commence, en effet , dans ,
l'obscurité , a frapper à d roile et i'i gauche
pour se défendre. C'esl ainsi que Rodolphe
Bûcher , valet d'écurie , le principal instiga-
teur de la bagarre , qui avai' souffleté Lau-
per à son arrivée , reçut uu coup de couteau
mortel , et que l' auberg iste et un autre indi
vidu furent également blessés.

Onze prévenus étaient sur les bancs des
accusés comme ayant pris paî t  à la lutte. —
Lea jurés ont pu se convaincre , par les dé-
bats , que le jeune Lauper , qui a subi quatre
mois de prison préventive , n'avait fail usage
que du droit de légitime défense parfaitement
justifié , et il a été acquitté. Quant aux onze
autres prévenus , ils ont élé condamnés à di-
verses peines , suivant le degré de leur cul-
pabilité , et chacun à 10 fr. de frais. Bûcher
esl mort quel ques minutes après avoir reçu
le coup fatal. (Union libérale.)

— Le conseil d'Etat a préparé u-i projet
de loi sur le commerce par colportage (Hau-
sirhandel), dans le but , tout en restant dans
les limites de la constitution fédérale , de ré-
primer le colportage dont sont incommodés
le public et le commerce local. Lc colportage
serait frapp é d' un impôt spécial qui attein-
drait  ces débitants nomades qui réalisent de
fort bénéfices sans partici per aux impôts
d'état ou de commune.

— On raconte que le fameux assassin de
femmes, Meyer , coudumné aux travaux for-
cés ti perpétuité, a ourdi uu complot dan.s
sa prison. Ge complot avail pour bul le
massacre du personnel de surveillance de
la maison et une fuite générale de tous les
détenus. Meyer a été mis au secret.

Zurich. — La commission du Grand
Conseil qui , comme on se le rappelle , s'est
prononcée , dans sa majorité , contre l'intro-
duction du monopole des billets de banque ,
demandée par l 'initiative populaire , se pro-
pose d'accompagner aes propositions d' un
projet de loi sur rémission des billets de
banque par des institutions financières pri-
vées. D'après ie projet , à l'imitation du
syslème américain , les banques seront tenues
de déposer pour le montant entier de leur
émission des obligations d'Elat , soit du can-
ton de Zurich, soit de la Confédération , ou

zanne , jamais l'espoir du bonheur humain ,
tel qu 'on l'entend d'ordinaire , n'avait effleuré
sa pensée: _ï_U seul avait rempli sou. tune
et l'amour de BU famille avait occupée sa
vie. Aux accents de l'étranger, il lu» sembla
qu'un monde nouvoau s'éveillait en elle,
et ce fut avec une profonde émotion qu elle
ré pondit:

« Sur la tombe de ma sœur , je ne pui s
penser qu'à nu3U et à el|e- Puissiez-voua
être heureux comme je le désire, Monsieur !
Ce quo j'ai fait pour vous et bien . peu do
chose...

— Peu de chose, dites-vous 1 s'écria le
jeune homme avec fou. Mais c'ost la vie que
j e vous dois, car je n'eusse été relové â
temps, je n'auraiB jamaiB revu ma môre.

— Remercions DIEU ensemble alors, dit
Suzanne avec une douce autorité, car tout
salut vient de lui . »

Elle s'agenouilla ; l'inconnu so prosterna
sur lo gazon à quel ques pas d'elle. Suzanne
dit à haute voix lo Pater, cette sublime
prière qui répond à tous IeB besoins de l'hu-
manité ; puis, se relevant: _

« Et maintenant , Monsieur, que le ciel
vous protège ! Laissez-moi VOUB répéter le
le mot de la mère de Bayard : « Sers Dieu ,
ot il te viendra en aidel»

L'étranger n 'instita plus , et s'inclinant :
« Du moins, faites-moi la promesse de le

pripr pour moi! »

(A suivre.)

de bonnes créances zuricoises pour servir
de nantissement aux porteurs de billet s-
L'impôt (ou droit de concession) sera de
1|2 à 1 0|0 de l'émission : la Banque canto-
nale sera seule exemptée de cet impôt.

— L'impôt communal de la ville de Zu-
rich a été fixé pour 1877 à 4 fr. 20 O[00<
celui pour les écoles à 1 fr. 40 0|oo soit
ensemble 5 fr. GO Omn.

Itaie-Vlllc _U n  président d'abbaye,
qui avait placé 200,000 fr. d' une pupille cfl
actions du St-Gothard , vient d'être condal
né à payer 100,000 fr. de cette fortune pet*
dus par la baisse des valeurs.

Il y a trois ans uii autre administraient
des biens d' une veuve fut condamné à p lu*
sieurs années de maison pénitentiaire pouf
mauvais emp lois des sommes à lui confiées;
et comme il n 'a pas pu les rembourser , leâ
deux dignilairesde la corporation quiavaiei it »
sans examen , apposé leur signature au bas
des comptes du coupable, et la corporation
elle-memo , ont dû payer la lo1"'"6 àa II
somme

BAle-Campagne. — La troisième
victime du fuueste accident de Frenkendorf ,
le marguiller Boliny, a succombé vendre di
dernier à ses blessures.

.Sfhaill ioiise.  — La ville de Schaff-
house possède 1,669 actions du Nord Es'i
dont elle a achelé 1,269 à 500 fr., et 400 à
600 fr., représentant en tolal 874.800 fr. Ce
capital esl la plus grande parlie de la for-
tune de lit ville , aussi trouve-t-on qu 'elle '
trop placé sur une seule carte.

Vand. — Le Conseil d'Elat a fixé au
dimanche 25 février courant , la volation po-
pulaire , par les assemblées générales de
communes , sur les Irois queslions posée»
concernant la révision de la Constitution.

— L'Esiaffetle assure que lundi  aprŒ
midi , en plein jour, deux jeunes personne*
des environs de Lausann e ont élé attaqué*"-
eu Chamblandes , sur un chemin peu frf.
queuté , par un individu qui , toutefois , a pf '3
la fuite à leurs cris.

Enfin , dans la nuit du 3 au 4 février , o0
citoyen a élé attaqué sur lu route de Cron8*
à Donneloye , par un inconnu porteur d'un
pistolet et d'un gourdin. L'assaillant a e*9
renversé etareçuà la figure nombre de cou?
de pieds qni , de l'avis de M. le juge de j-Éi
du cercle de Mollondius et Prahins, doiV"
îaire reconnaître.

— Un conducteur esl tombé d-»»; "Wj
mardi malin , sons le pont M Monto.e ut»
Lausanne. Lu morta été instantanée. Il etan
marié depuis neuf mois.

— Un citoyen de Payerne a été attaq ue »
il y a quelques jours , entre Moudon et hu"
cens , par deux individus , qui l'ont dépôt»"0

des valeurs qu 'il avait sur lui. „
Une autre attaque du môme genre «

^lieu , ces jours derniers , près de Ch|lV**
(sur Moudon).

tf_n_v_ : — On lit dans le Journal dû
Genève : ,
.Nous me tons le pug e» s

jet de pièces ^'^ ^0 circulation sur no-
f r è u  aèe * Ces' SS•« milM-Jme de 1875,
sont suffisamment bien exécutées pour que
l'on puisse facilement se méprendre sur leur
valeur. La seule différence existant entre
une de ces pièces fausses et une pièce véri-
table consiste en un diamètre légèrement
plus petit , une teinte bleuâtre et un toucher
savonneux , les angles des reliefs étant peu
prononcés. •

CANTON DE FKIB01IE-G

On écrit de Fribourg à la Gazette de Ld^ '
sanne:

€ Vous savez l'importance qu 'attache 11»
plusieurs villes suisses, et Fribourg en Çat'
tictilier , à devenir place d'armes fédérale e
remp lissant les conditions voulues et eu .
soumettant aux charges imposées pe t
Confédération. — Depuis quel que te"1?
déjà celte queslion a été sérieusement ffl l
à l'étude par la Direction militaire ct le <-0
seil d'Elat , mais elle demande à ôtre t rfll •
sous loules ses faces et dans ses détails ,
on ne veut pas se préparer des déccp"°° '
en consentant à des sacrifices hors de Pr

portion avec les avantages à re cueillir-
« Dans uue correspondance antérieure , J

vous ni déjà parlé de cette question. A "j? a
,e

d'hui je lis daus le Confédéré le texte d '»'
pétition émanée d'une Commission »oinin

t ,cen novembre dernier pour élucider ce
question devant lc Conseil communal- u

^tes, on ne saurait mettre eu susp icion »>



PBirioti sme ni les bonnes intentions des
membres de cette Commission et de son rap-
weur , mais l'é quité l'obligeait à ne pas
oublier les louables efforts faits jusqu 'ici
Par la Direction militaire pour arriver à une
solulioii favorable. Or, le rapport précité eat
*̂

Ue
l à cet égard , quoiqu 'il ne soit autre

chose qu 'u», exnosé des oroiels déjà élaborés
Par l'autorité militaire et présentés par elle
?" Conseil d'Etat , projets qui ont élé discu-
lé8 avec le chel de l'arme du génie en no-
mbre dernier. On n'a d'ailleurs qu 'à lire
**« Compte-rendu administratif de 1875 »
jï*a K- 101) pour y retrouver , en résumé,¦0l'les les propositions que contient le rap-
-50'*' de la Commission.
.,» L'omission de ces précédents paraît
•"aillant p lus surprenante que , si nous som-
"tes bien informés , dans une des dernières
^unions de la Commission , ils auraient été
j -xpiessément rappelés par un membre du
Conseil communal.

v 
» S'il nous arrive de criti quer les actes de

'"¦A.QvUé, lorsqu 'il y a matière à critique ,
JIPM 

t*e''0'18 aussi, pour être justes, lui dou-b les éloges qu 'elle mérite. Or, dans, le
J
as spécial , c'est grâce à l'initiative du Dé-

j£
rleiiieut militaire , à ses démarches et à

™ travaux que des négociations sérieuses
j "1 été entamées et sont aujourd'hui en
°une voie. Cuiqne suiini. »

apD p,.Gnl|ège électoral , réuni dimanche , a
Presiri hj-nuce Esseiva , négociant , à la
remiiln "Ce du tribunal de commerce, en
qui n 'a ?tneul de M. Ch.-Aug. Vonderweid ,

I"*8 accepté sa nomination.

titué .
O0"s'ruc, 'on du chemin de fer a cons-

rat n. !? lo "rde dette pour la ville de Mo-rai et i~ ,uue neue pour ia vmc uc »ra-
à se „ asse,n hlée des contribuables avait
lion des°"°"Cer 8Ur un pr0J el ^augmenta-
blée à i. 'ni,'ô!s pour y faire face. L'assem-
proposép

U """imil é, a rejeté l'augmentation
de l'anné d<5c'dé de s'en tenir à la quote
•ion Oni» ..Pa8sée, jusqu 'à ce que la silua-
ce but |'a

ere 80it clairement établie. Dans
8'on ciiarcéeil

rt l>lée a ,lomm< -- UI1C comm,s-
situation _r„nv e. lui préseuler un élat dexw* et complet.

Ve"dredi , à fi l» 0j ette u„e oonffrï UreS' *' v aura a la Gre -
41. le professeur S P ubJ«I«>e donnée par
Neuchâtel. Ph,h PPe d" Rougemont , de

Sujel: L'Islande ot tes «es Faroe
Le grand intérêt que présente ce

'
suiat no•Manquera pas d'attirer un nombreux audito>re a cette conférence.

"'manche dernier , le Collège électoral a
nommé :
0 J\M. Déglise, actuellement j uge cantonal ,
St?J dm du Tribunal de la Veveyse à Châlel-
démw18' e" remplacement de M. Perroud ,

23snaire.
de »aj'_ tiacques Clerc> suppléant à la justice

Qe Romont .

aM™/D
D* n-ISs*°». d'organisation du concours

tren,-n ,,„ 8uisse a adjugé à MM. Fischer, en-
Preucu -r- '' Pribo,,r 6> cl Gilliard, entre-
tint» „. r> a Bulle , la construction de la can-

La
u "épeudatices.

conifi C?"*-" e sera d' une dimension à pouvoir^kn.rl .soo personnes.

BELLES DE L ETRANCER
Lett re* do l'aris.

fS_"Pondance particulière de la LlBERTÉJ

I(a Paris, 6* février.
Cou p "lnrquio est décidéiDFnt Je pays des
HtM*. théâtre. Au moment où Midhat-
•Wj 

BQ «oyait le plua triomphant , le voilà
dfiti a 

cé et exilé. NOUB ne connaîtrons que
Cett 6 .̂"--Ques jours los véritables causes de
^ilenf Est-elle due à l'influence de
OU . n>a RUa ou àa 1B EilRftin ? F,nt>nn la noi*-
eraiirj. guerre ? Edhem-Pacha , le nouveau
Par ]>g ,,S!-r> 8'est signalé dans la conférence
exigeb °6reio de ses protestations contre les

0a ,.de? grandes puissances.
*V*U „n\ectlvait do Constantinople qu'il y
5ot >vém - du Sultan un Parti *-»ui P°D89 e
îttie nï - la .euerre . disant que la Tur-
te9 û aura J,an?a»8 Plus belle occasion , tou-
2Scitéi.DPT a m°D8 -OBMlœanoeBétant sur-
ft oBBiJ V i q",e, plnB Prôte 9ue la
elle „ '* 

apka P°naao beaucoup à la guerre:**« appuyée par Nedjib-Pacha , chef

d'état-major d'Abdulkerim et qui a bien
plus contribué que ce dernier au succèB do
la bataille de Djunio et à la prise d'Alexinaz.
Nedjib-Pacha passe pour être le général le
plus capable de l'armée turque, il a fait
d'excellentes étudeBen Belgique, parle fran-
çais avec une rare correction et a certaine-
ment un grand avenir devant lui n'étant âgé
qne de 45 ans.

Abdul-Kerim eBt marié avec une Bosnia-
que chrétienne et la laisse vivre à la manière
europ éenne.

Le marquis de Salisbury eBt parti de
Constantinople en ne laissant de regrets
que dans le cœnr des marchands de Stam-
boul qui lui vendaient , chaque jour , des cu-
riosités orientales.

On regarde comme bien compromis le
titre de duc qui lui avait été promis , a'ii
réussissait dans la conférence de Constanti-
nople.

Le journal humoristi que et caricaturiste
italien , le Paaquino, qui jouit d'une certaine
célébrité , s'eRt essayé à plusieurs reprises ,
sur la ligue des troia empereurs.

Depuis la clôture de la conférence de
Constantinople il a publié , coup sur coup,
des caricatures qui ont obtenu un grand
succès. L'une représente un Osmanli p lein
de gravité , majestueusement assis sur son
divan , se tenant une jambe d'une main et
de l'autre portant le long serpent de son
narguile.

Devant cet osmanli, on voit les représen-
tants des six puissances , chacun reconnais-
sable au costume et aux traits de sa nation ,
qui chantent en chœur:

« Partons, partons , partons »
comme des acteurs d'opéra comique et qui
ne bougent pas.

Le Turc repond :
a Nous restons, nous restons, nous restons,

nous fumons , nous fumons , fumons bien,
puis ,fumons le dernier commandement de
Mahomet. »

Dans la dernière et nonvelle caricature,
un musulman debout aur un ballon agite en
l'air un grand drapeau sur lequel ou lit en
grosses lettres :

« Non possumus. »
Pais comme légende :
« Le Turc , par reconnaissance pour la

grande majorité dea souscripteurs de aon
emprunt , accepte la deviBe du Vatican. »

En face de cette pBge les trois empereurs ,
vêtus en musiciens ambulants allemands ,
aveo les insignes de la dignité imp ériale et
paraissant sortis de leur sao de voyage,
jouent de la clarinette avec leur nez déme-
surément allongé. — L'emperour de Bussie,
a le nez clarinette très en l'air , les deux
autres césars l'ont très piteusement penché
yorB la terre. Comme légende faisant suite
a la première on lit:

« Et les trois empereurs sont plus quejamais d accord ; seulement par modestie
après le splendide succès de la conférence'
ils se concertent sous des vêtements moins
pompeux. •

Voilà l'esprit de Pasquino, à Rome, aux
dépens des trois empereurs dont l'un au
moins, est très ami de Victor-Emmanuel .

Passons à nos affaires qui ne valent guère
mieux que . celles des Turcs.

L'échec d'hier n'a pas décourag é M. Ma-
dier de Montjau qui compte reprendre son
interpellatio n lundi prochain , si l'état de sa
Banté le lui permet et surtout 6i son dossier
contient des pièces assez écrasantes contre
M. Jnles Simon.

La commission du budget pousse active-
ment ses travaux. La plupart de ses rap-
ports sout prêts ot seront déposés à la fin
du mois.

La deuxième sous-commission s'est réunie
co matin â Paris et à une heure à Versailles.
Elle termine l'examen du budget et de l'ins-
truction publi que.

Un rédacteur de VUnivers, M. Rastoul
vient de rendre un grand service à la
vérité histori que en publiant une Histoire
populaire de la Révolution française , his-
toire falsifiée , depnis 80 ans , par les écri-
vains révolutionnaires. Co volume de M. Ras-
toul manquait , car il n'existait pas encore
d'histoire complète de la révolution écrite
dans un bon esprit et en un seul volume.
C'est un bel ouvrage imprimé par Claye ,
très volumineux et avec une couverture allé-
gori que qui résume tout le volume. C'est
une bonne couvre do l'auteur et nne belle
œuvre de l'éditeur. Le prix de ce livre n'eBt
que de 3 fr. 50.

Italie. - Le baron de Ha y merle a pré-
senté au roi, avec le cérémonial habituel
les lettres qui l'accréditent comme ambassa-
deur d'Autriche. Les ministres, la maison
civile et là maison mililaire du roi assistaient
à la réception.

Le baron de Haymerle a présenté set
hommages aux princes de Piémont.

La réception a élé très-cordiale. On a fail
de part et d'autre des déclarations de bons
rapports et d' amitié.

Belgique. — Depuis plusieurs jours
les journaux belges parlent des violences
auxquelles se livrent les libéraux au sujel
delà modification queleiniuistre catholi que ,
M. Malou , propos.' pour la loi électorale.
Cette modification ayant pour effet immédial
de détruire ou du moins de rendre beaucoup
plus difficiles les nombreuses fraudes que
les libéraux ont introduites daus les der-
nières élections , ceux-ci crai gnent de voir
disparaître une arme qui leur a bien servi.
Anssi jettent-ils les hauts cris. A Anvers.
les meetings onl plusieurs fois retenti des
acclamations les plus séditieuses contre le
ministre , le roi et le Parlement

L'échevin lui-môme n 'a pas craint de se
mettre à la lôte des mécontents et a pro-
noncé le 29 janvier dernier , un discours qui
n 'est autre qu 'un « appel aux armes. » A
Garni, une manifestation politique a eu lieu
au lliéalre ; au moment où , dans la Muetlt
de Porlici. fut entonné le chant : *• Amour
sacré de la pairie 1 » , on cria : « A bas Ma-
lou !... A Bruxelles ! » Ainsi qu 'on le voil ,
les libres-penseurs , n 'écoutant que les aspi-
rations de leur ambition , sont partout les
mômes : violents , amis de l'émeute et du
trouble.

QUESTION ORIENTALE

La révolution ministérielle qui a en
lieu à Constantinople est interprétée géné-
ralement dnns un sens défavorable par la
presse française :

Lo Moniteur dit à ce propos: c Cela prou-
ve qce l'Europe ce doit pas se presser rela-
tivement aux affaires d'Orient. Pour peu que
les choses commuent ainsi , la question se
résoudra toute seule.

» Il n'eat pas possiblo qu'un gouverne-
ment qui donne continuellement le spectacle
de tant d'anarchie et de despotisme ait
chance de oonserver longtemps le rôle de
gardien du droit public que des amis plus
aveugles que prévoyants continuent à lui
assigner contrairement à tous les intérêts de
l'humanité et de Ja civilisation. C'est de la
Turquie seule et des progrès du mal incura-
ble dont elle souffre que viendra le dénoue-
ment et il doit être prochain, »

Le Journal des Débats exprime de vifs
regrets de la chute de Midhat pacha. « Les
pires ennemis de la Turquie, dit-il , ne pou-
vaient p»8 conseiller de plus coupable im-
prudence- » R adresse un dernier appel à la
sagesse des cabinets , les suppliant de s'abs-
tenir de résolutions fâcheuses en présence
d'évéDotn eats déplorables aana doute , mais
qui ne changent rien aux intérêts respectifs
des puissances et à l'intérêt de l'équilibre
europée»*

_ La destitution et 1 exil de Midhat pro-
duisent généralement en Europe une fâ-
cheuse impression. On les considère comme
le triomP llB du, vieilx Parti turc, quoique
Kdhem-P ach0 ' le nouveau grand-vizir , dé-
clare q"''1 aPP-'luera les nouvelles institu-
tions et poursuivra les réformes. Edhem
était avai '' , la conférence ambassadeur ù
Berlin- li avait  Pns u11118 ,a conférence une
attitude très-raide.

j .  La Turquie , parfaitement édifiée sur la
cont inuation des préparatifs militaires de la
Russie, ne vent pas rendre les forteresses
serbes sans avoir des garanlies. La Turquie
aimerait mieux, dit-on, Ja reprise immédiate
des hostilités.

CHOSES ET AUTRES

En police correctionnelle :
LE PRéSIDENT. — Vous vous eles fait arrê-

ter sous la prévention de vagabondage ; vous
ne gagnez donc pas de quoi vivre ?

LE PR éVENU . — Si c'est possible , mon pré-
sident , de dire de pareilles choses, moi. qui
eu fais vivre tant d'autres 1

LE PiiÉsiiiENT. — Comment donc cela 1
LE PRéVENU . — Tiens , mon président , je

douue tant d'ouvrage aux sergents de ville I

Le 20 janvier dernier, un jeune homme
de vingt ans épousait une octogéuaire par-
devant M. le maire du 5' arrondisseraénl
de Paris. Le jeune mari a tiré au sort et le
voilà soldat 1

Qu'on juge du désespoir de sa vénérable
moitié.

Mot drôle d'un gardien de la paix :
Un pochard longe en festonnuul le fau-

bourg Montmartre , et se jette à chaque pas
dans les jambes des passants. Uu gardien
de la paix arrive:

— Si vous buviez moins , vous pourriez
rentrer chez vous sans bousculer le monde.

— Sergent... c'est rien... c'est un peu
d'eau-de-vie... ça rétablit la circulation.

— Paa dana la rue , riposte le brave re-
présentant de l'autorité.

FAITS DIVERS
Je ne sais que faire de mon fils , disait , uu

jour , devant quelques messieurs un honnête
propriétaire campagnard. Il ne veut ôtre ni
médecin , ni avocat , ni notaire , encore moins
curé.

— Mais qu 'il se fasse donc paysan comme
vous, exclama l' un des auditeurs présents.

— Paysan ! Il esl trop paresseux pour
ça; d'ailleurs il a toujours été daus les étu-
des jusqu 'à présent.

— Eh bien , dit un commis-voyageur qui
était eu tournée de propagande; j'ai une
idée , confiez-moi votre fils , j'en ferai un ra-
dical.

Jacques V... s'empresse de bénéficier des
nouvelles lois fédérales récemment en vi-
gueur sur ie mariage , pour déposer au tri-
bunal une demande en séparation avec sa
femme qui est aveugle.

Le Président. — Est-ce que votre épouse
avait déjà perdu la vue à l'époque de votre
mariage ?

— Non , Monsieur le président , c'était moi
qui étais aveugle des deux yeux , autrement
je ne l'aurais pas prise L.

DEPECHES TELE-MPIUQIES

PARIS, 7 février.
Le Moniteur croit que la circulaire russe

n 'indi que pas chez le prince Gortschakoff
l'arrière-pensée de préci piter des complica-
tions qui ont été évitées jusqu 'à présent par
la modération et la sagesse de la Russie.

LONDRES , 7 février.
Le Times croit que le ministère Edhem-

pacha fera bientôt place à un cabinet pacifi-
que ct de concessions.

Le 'Times, commentant la circulaire du
prince Gortschakoff , ne blâme pas la Russie,
dans le cas où elle voudrait aller plus loin
que la Conférence.

Ce journal conseille à l'Angleterre d'atten-
dre le résultat de la révolution de Constanti-
nople avant de répondre à la circulaire.

LONDRES, 7 février.
Un télégramme de New York , du 6 fé-

vrier , annonce que le vapeur Georges Was-
hington allant de Halifax à Terre-Neuve , a
fait naufrage au cap Race. Toutes les per-
sonnes qui étaient à bord , au uombre de 24,
ont été noyées.

ST-PéTERSBOURG, 7 février.
Hier a été jugé le procès coutre les au-

teurs de la démonstration du 18 décembre
à la cathédrale de Notre-Dame de Kasan.
Trois des accusés onl été acquittés; les au-
tres ont été condamnés aux travaux forcés
ou à la déportation.

ODESSA, 6 février.
Le grand duc Nicolas , commandant en

chef.de l'armée du Sud , est arrivé ici avec
quel ques personnes de sa suite. 11 compte
passer quelques jours à Odessa.

Cbroiiiquc FiiiHitclèro purlMieiiue.

Bourse du 5 février.
Etrangers aux luttes do la sp éculation et sui-

vant le marché d'un œil attenÛf, nous devions
nécessairement voie nos provisions se réaliser,
N ou? avons eu soiq de mettra nos lecteurs en
garde contre Je piégo tendu -'i l'épargne; la sura-
bondance d'argent , conséquence de la stagnation
d'affaires occasionnée par 1 attitude menaçante
de la Bussie, n'aurait pu juslilier les (-ours aux-



quels quelques spéculateurs poussaient précipitam-
ment uos rentes, quo si la situation de l'Europe
avait cessé d'inspirer de l'inquiétude. Nos infor-
mations puisées aux meilleures sources nous
montraient la Russie précipitant ses armements.
Il était donc évident qu 'aussitôt que les vendeurs
a découvert auraient cessé leurs rachats les cours
retomberaient d'eux-mêmes. Les nouvelles de
Constantinople ont accéléré lo mouvonienl de
réaction. Le 3 Om a reculé à 72,22 1-2 et lo 5 0[o à
105,50. Les offres au comptant deviennent do
plus on plus nombreuses : les recettes générales
vendent 9000 do 3 0[0 et 7000 de 5 Ojp-

Le 5 Om iialien ost offert à 71,80. Lo 5 Ojo turc
est précipité à 11,60. Les valeurs sur lesquelles la
spéculation n 'avait pas opéré ont moins baissé
quo les autres. 11 faut en oxcepter toutefois les
actions des allumettes dont la baisso a atteint
un instant une quarantaine de li-anos. L'appel
do fonds de 75, fr. par action el la démission d'un
dos commissaires ont produit cet effondrement.
Les actions du gaz parisien subissent uno forto
dépréciation.

WECK _c JEBY
FIUBOURG (Suisso).

Bulletin dot» cours du 3 _ ovrior 1877.

I-III I ¦ ¦¦¦

Action*». j dru. Dmuitt

Banques.
Caisse Hypothécaire du canton

de Fribourg libérée de . 500 — 610 -
Caisso Ilvnothécairo du canton

de Fribourg libérée de . 850 — 420 -
Banque Cantonale lïibourgeoiso iC20 — 590 —
Crédit Agricole ol industriel à 540

Estavayer • •_ •„ • • • ~ °̂ -
Crédit Gruyérien à Bulle . . iCOO — —
Banquo Fédérale a Berne . . 480 — 475 —

Industries.
Fabrique d'engrais chimiquos

à Fribourg — 565 —
Chemins de f e r

Central Suisse 300 — 295 —
Nord Est Suisso ancienne . . , 172 — 173 —
Nord Est Suisso privilégiées . — —
Suisse Occidentale anciennes . 116 25 115 —
Suisso Occidontalo privilégiées . 475 — 472 50

OlillKatlont».
Canton de Fribonrg lots do 15 ft. 21 — 20 50
* i > I" hypothèque de

1858 4 V, "/" 100 99 —
« * sans hypothèque

de 1872 4 •/„ % 97 •/, 9(i —
' a a avec hypothéquo

(14 millions') 5 % 102 — 101 —
• > avec hypothèque

sur Genève-Ver-
soix . . 5 % 101 Vf 101 —

' \ille do Fribourg . 4 V* Vo 96 V» 95 Vi
sois . . 5 % 101 Vf 101 —

• -Villo do Fribourg . 4 V* Vo 96 V. 95 «ty,
• a . 5 7, -— 100
• Banquo Cantonale . 4¦ '/« .%> 90 — 07 y,
Suisso-OcculonUilo do 1875-76 ï> •/, kfô - 927 50
Onest-Suisse 1854 •- - - ')  % - «» -

1850-57-01 . 4 % 437 — 43a —
1879 . • • 5% - -

Jougne-Eclépens remboursa-
ble en 500 ir. . . .  3 % - 320 -

Franco-Suisse remboursable
en 550 l'r 3% 325 -

Hypothécaires do la Broyo
eh 1300 fr 4 % 408 —

On compte on sus dos prix indiqués ci-dessus
les intérêts courus aux obligations îïiarquéo
d'un astérisque.

La Direction du Central Suisso avait proposé un
dividende de 41[2 0(0 nouries actions. Le produit
not en 1876 avait été de 2,203,800 fr. déduction
faite d'uno somme do 480,000 l'r. versé au compte
d'entretien do la voie.

Quant o- l'ancien soldo do l'oxorcico do 1875 s é-
levant à 818,000 fr. il se repartirait comme suit :

500,000 fr. pour un compte de résorvo extraor-
dinaire,

130,000 îr. pour cuvera amorUssoinonts,
153,000 li*. seraient portés à nouveau.
Lo Conseil d administration s est occupé do cos

propositions dans sa séance du mardi G février a
Olten ; il a approuvé la proposition faite de don-
ner 4 1|2 0(0 de dividende aux actionnaires et
d'employer 130,000 fr. a divers amortissements ;
mais il a décidé contrairement aux propositions
do la direction de reporter à compte nouveau les
642 000 fr. que colle-ci destinait on partie à la
formation d un fond de réserve extraordinaire.

Nous avons encore à céder quelques actions
B anquo Cantonale fribourgeoise à 620 fr.

Crédit Gruyérien a 600 fr. ;
Ainsi que des oliligalions do 1000 fr. 4 1-2 Elat

do Fribourg do 1872 à 975 fr. et intérêts courus.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

BOURSE DE GENEVE DU 7 FEVRIER. I ACTIONS

FONDS D'ETAT, etc. OOMPTAMT _ T__
E

4 010 Genevois —*
4 112 010 Fédéral — '
5 0]0 Italien 72 T*
6 010 Etats-Unis —
Oblig. Dorauniulea ital 608
Oblig. Tabacs ital . 6 010 . . .  . — *
Oblig. Ville Genève, 1861 . . . .  — "
Ouest-Suisse, 1866-57-61 437, »

id. crapr. 1870 — •
Snlssc-Occidentalo, 1878 930 — —
Franco-Suisse — »
Jougnc-Eclépcns — »
Lyon-Genève . . • ¦ — »
Lomb. et Sud-Autriche 285 — —

id. nouvelles 23û 75
Autrichiens 1868 . . . . . .  —
Livournaiscs 
Méridionales 212 —
Bons-Méridionaux 514 50
Romaines —
Est-Tenu. Virg. et Géorg. . . .
Central Pacifique 
Obi. Soc imraob. gonev —

VASTE HOTEL
à Saluis - les-Bains (Jnra)

A VENDRE OU 4 LOUER DE SUITE.
Cet hôt el , de con struct ion récente , si tué au

centre do la ville do Saluis, renferme 35 piè-
ces d'habitation en 3 étages sur entre-sol ,
grandes cours, remises, écur ies, caves, fon-
taines, et autre s dépend ances en bât iments
séparés.

Il peut être avantageusement exploité
comme hôtel pour les baigneurs, ou affecté à
toute autre  industrie.

Pour traiter , s'adresser au notaire Dufaz à
Saluis (Jura). (23)

GK OSSET ET TREMBLE! UBRA.RE8
4, RUE CORRATERIE, 4

à Genève.

Le Catalogue est envoyé franco à toutes les personnes gui en feront  la demande pal
lettre affranchie.

Un local Npéclal ost affecté pour l'exposition dc ces ornements.
Le prix de vente ù Genève est le mémo que celui du catalogue.

(4672)

VIENT DE PARAITRE

AYIS
Le soussigné a l'honneur de prévenir le

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

11 livrera en t out temps a ses clients des
ouvrages qui ne laisseront rien à désirer.

Philippe PFEFFERLÈ,
Gypseur-Peinlre

(Successeur de Jean)
Christinaz Cadet.

(4762) rue du Pont-Suspendu, n° 131

A VENDRE
Un grand et bon ïlarmo.ifuiu à dix

registres.
S'adresser à M. Piller, tourneur, rue

des Al pes, N" 23, Fribourg (27)

AMI offre a louer une chambre très-bien meu-
"«¦' blée. — S'adresser au N° 196 A rue de
Lausanne. yg ^ L

.j 
(29)

Demandes de places.
Un Jenne homme de la Suisse allemande

désire entrer en apprentissage chez un char-
ron ou un menuisier.

Un jeune homme, figé de 15 ans , de-
mande A entrer en apprentissage chez un
menuisier.

Un confiseur demande un apprenti .
S'adresser au bureau du journal.  (16)

EN VENTE A L'BIPIUMEKIE CATHOLIQUE
grand'rue, n° 10, FRIBOURG :

Le Cloître dans le Monde, par G. Rou'ju ette
1 vol. in- 12 de 368 pages ; prix : 2 fr. 50.

Conférences sur la Divinité de Jésus-Christ,
par l'abbé Freppel , 1 vol. in-12 de 308 pages ;
prix:31r.

Méditations sur l'Eglise el sur la Papauté.
par Mgr Ozonam, 1 vol. in-12 de 576 pages ;
prix :2fr.

Grandeurs el Devoirs de la Vie religieuse,
par Mgr l'Evoque de Nîmes, 1 vol. in-12 de
87 pages ; prix:  2 fr.

La Vie chrétienne. Sermons par l'abbé
Freppel, 1 vol. in-18 de214 pages ; prix: 4 fr.

Le Symbolisme, par Mgr Landriot , 1 vol.
de 442 pages ; prix : 3 fr. 50. C 2099 F

Avis à MM. les ccclésiastiqn es.
L'imprimerie catholique fournira dans les

24 heures les billets de Pâques qui lui seront

commandés.

OUVRAGE COURONNE
par l'Académie de Savoie et recommandé par

Mgr MARILLEY et Mgr MERMILLOD.
PRIX : 8 FKASTCJS.

Cet ouvrage forme un volume grand in-8 de 300 pages el se Irouve en dép'
chez les princi paux libraires du canton.

Approbation de Mgr MERMILLOD, Vicaire apostolique
MONSIEUR LE CURé ET CHER AMI,

Je vous félicite d'avoir écrit la vie de la Bienheureuse Louise de Savoie. Vous mettez et
lumière une existence qui se rattache aux souvenirs historiques de notre pays. Elle «> „milieu dea bri l lants  périls d'une cour , révélé dès son enfance toutes les vigueurs d'une f ° l Svertu. A. Geiièvo, .*» . Lausanne, ollo »i ediU6 lo pouplo «lUioliaue ol honoré l'E<»lkp ïa"Z,
les grâces de la sainteté couronnaient les délicatesses et les aua.H&e, _ L. ¦ ' , in 1

/
fille et de la jeune femme. Elle était tout à la fois une humBie-èt ,8ran^e"on%«?è>no, o»»
femme forte ot une princesse distinguée. Elle eut le couronnement de la douleur: Charles »9
Téméraire la fil prisonnière au Grand-Saçonnez, et à vingl-sepl ans elle resta veuve. Désoï'
mais el le  se consacra à Dieu , refusant les plu s séduisantes situations pour se cacher SOIIB
le vêtement de sainte Claire dans le monastère d'Orbe. Vous avez fait p lus que de raconte''

les faits de ce lte noble et sainle vie; vous avez peint son âme, les mots que vous citez d'el'9

sont une  révélation. Lorsqu'elle disait : « Il suffi t  que mon époux m'aime beaucoup, • a' »
ce pas le tableau de tous les devoirs de la femme chrétienne qui comprend le mariage dan»

ses devoirs évangéliques. La Religieuse apparaît dans vos pages. Vous avez lout à '? 'j«.
Iracé la biographie.d'une  Sainte et les événements  de son époque. Je suis frappé des sinn
tudes qui existent entre cette princesse et Sainte Jeanne r rançoise de Chantai. uj8Il m'est doux de vous encourager dans vos patientes el habiles recherches, et je ne » , i»
qu'applaudir ù la collaboration que vous avez obtenue d'un vai l lant  catholique qui set1

cause de la vér ité et de la justice par sa parole, par sa plume el par son dévouement.
Votre livre , appuyé sur les documents les plus incontestables, écrit avec charme et

briélé, est une des lectures les plus fortifiantes , qu'il m'est doux de recommander cnaieir

reusement aux prêtres et aux fidèles. . . , snnvpniP „„. ,»n
Que Dieu bénisse votre œuvre , et que la Bienheureuse Louise , d°nt 'e & 0  "/?"„¦, ?„ "„

enseignement et une protection , suscite des Saints: notre siècle et notre pays troubles eD

ont un si grand besoin. _ . .-,•_ ,*„„,, I-I_„.
'loui à vous affectueusement en Notre-Se.gneur JéSUS-CHRIST.

+ GASPARD.

ACTUALITÉ

LA CROIX DE L'ÉGLISE
Discours prononcé àLucerne par M. OTTO ZARDETT1, chanoine  delà  cathédrale do St-f^

La traduction française vient de paraître à l'Imprimerie cutholique suisse à Fribourg.
Prix 30 cent.

DEUANDé orrai-r Suisee-OccidcnUUc .
-——~ •—~~——— Central-Suisse . . . .

92 92 H2 id. nouveau
loa iu — Nord-Est-Suisso . . .

72 — 72 05 Saint-Gothard . . . .• ' *
505 — Union-Suisse privilégiée . • •
607 50 608 Autrichiens 
509 — 609 Banquo du Coiumorce . • • •
— — Banque do Gcncvo . . • • •

485 60 437 Comptoir d'Escompte • • •
— — Banque Fédérale . . . • ¦

929 75 — , Banque comm. .;o Balo . • •
— — Crédit Suisse 
810 ¦— Crédit Lyonnais 
_ Banquo de Paris 

227 50 — Banque de Mulhouse . • \ •
280 60 281 — Association Financ. de Genève

— Alsace ct Lorraine 
_ — Industrie gonev. du Gaz . • •

211 60 211 75 Omnium genevois 
614 25 514 60 Soc. Imniob. genevoise . . • •
_ — linmoub. des Tranchées . . • •
_ — Remboursables Sétil 
5170 — Parts de Sétil 

DEPOT GENERAL POUR TOUTE LA SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOXJI_OXJSTR_

VIE DE U BIENHEUeM LOUIS DE «01
l'abbé Jeunet , Curé de Cheyres et M. H

cosirr_ -T i-TEttiiK D_t_œfe OFFEBT

116 HO 25 116 25 117 50
SOO 300 300 60 802 50
— — — 2a2 60
— — 175 180
285 — 282 60 236

1205 » 1155 1270 50

— » 690 00' 600
*1& • ill 476 76
— — 472 476

— 571 25 670 — 672 60
— 1085 — 1035 00 1036 20
— a 470 50

— 60 1017 60
250 605
— 655
— 1210

Thorin , ancien Conseiller d'Etat

BOURSE DE PARIS
6 Fév. AO COMPTANT 7 F**'

95 9/16 Consolidés 9SJ'gS
72 10 3 0/0 Français . . . .  ,„5 gO

105 52 5 0/0 id 1U

Or, à New-York. . 105 75 __

A TERME
72 «*

72 25 3 0/0 Français . . . .  '. gj
105 52 5o/o .id. . . . . .  . "ï , a
71 30 5 o/o ItaUen "
— 8 0/0 F-spagnol . . . .  ,» îi
11 75 5 0/0 Turc -ïï

987 50 Banque de Paris. . . .  tv05G0 0-édit Lyonnais. . . • 100165 mobilier Français . . • r>7 5561 25 id. Espagnol . . • ,05
183 75 Antrichiens ,6j  tfi
665 Suez jjj 60
250 Egyptienne . . . • •


