
LE GUO-AGE DES AFFAIRES

Les affaires ne vont pas ; telle est la
Plainte que nous trouvons dans les journaux
<j e tous les pays. Les villes industrielles de
France sont dans uue situation des plus
douloureuses. On parle , à Lyon, de 25 ,000

*0,000 ouvriers qui sont sans ouvrage , et
P»us de la moitié sont pères de famille. Le
conseil communal vote des fonds pour sou-

Bfi r les misères les plus pressantes ; le dé-
ç!J' lcmpnl et l'Etat donneront aussi des se-
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»>es 0jeintre - — J'ai trouvé Odette en lar-
taie»*, 8 'a aerre. Un petit pastour a bru-
bleBR .ent ^Çr-aeé devant elle nn pauvre oiseau
1 Wù- 4 avau trouve dans le bois. Je
«W» 8-°'gné et euéri l B murmurait la
8ronj a

pe -aie au milieu de 8es sanglots. Je
hui?? *1 ,le Paal °n r. J'ai on horeur les en-
la r-L • 0dette a enseveli sons des fleura
à oui .,°.ln?oconte de son chagrin , et Cécile,
"t-ïlu i'*

1 ¦ ïï?.e C6t éPi8ode Ipoar aaJat de
*Von», f 8l dellcl6QB6taont raconté que nons
je !  .t0ule s pleuré en l'écoutant. Ohl qne

09 aime, mes colombes ! Lea leçons me

En même temps que l'ouvrage manque ,
les désastres financiers se multiplieut. Tan-
lôl , comme à Bruxelles , ce sont des fraudes
de plusieurs aniiéesqui , enfin venues au jour ,
mettent en péril des établissements de cré-
dit auxquels le sort du commerce de toute
une ville est attaché; tantôt le contre coup
de la crise industrielle ai répercute sur les
banques que le développement des affaires
avait fait surgir et prospérer. Dans uue en-
trevue avec le roi Léopold II , les hauts re-
présentants de la banque et du commerce
ont évalué à b'00,000,000 les pertes que les
désastres financiers viennent rie faire subir
en quelques mois au capital de I épargne en
Belgique. On estime à plus de 100,000,000
les pertes sur les capitaux placés sur les va-
leurs suisses. A combien évaluer les pertes
subies sur les grandes places de la spécula-
tion? Et cependant , grâce a la pénurie des
affaires, les cours des valeurs de bourse se
maintienn ent à un niveau artificiel , par suite
du chômage des capitaux. La Banque de
France a eu longtemps deux milliards de
dépôts sans intérêt!!

Les causes de celle situation J-imeiilable
sont multiples. Il y en a de transitoires , et
il y eu a qui tiennent à la nature môme des
choses. Parmi les causes accidentelles, nous
mentionnerons l'incertitude prolongée sur
uue solution de la question d'Orient , et les
appréhensions que cause au monde des af-
faires l'état chancelant des affaires intérieu-
res en France. La République a déjà succom-
bé en France , il y n 25 ans , sous la ligue des
intérêts compromis par la stagnation de l'in-
dustrie et du commerce. On commence àprévoir qu 'un résultat aussi défavorable
renversera cette fois encore les institutio ns
républica ines , donl les pires ennemis sont les
républica ins eux-mêmes, par leurs théories
qui menacent tous les intérêts comme tontes
les convictions.

donnent nne joie toujours nouvelle, et mère
Suint-Charles, qui eat mon guide et mon
phare dans ce chemin de la science où mon
inexpérience serait un écueil , s'étonne elle-
même du succès de ses méthodes.

Je lis Du Pape , lo chef-d'œuvre incompa-
rable de Joseph de M «.istre, cet Italien ai
français par Je style. Oh f la bflle , l'admi-
rable lecture ! C'est pal pitant de foi et d'a-
mour et écrit aveo une paix triomp hante et
une conviction qui font battre le cœur. 3e
lia beaucoup : la marquise a \e goût des
beaux livres: elle s'est adonnée à l'étudo des
langues étrangères , et nous lisons ensemble
Dante , Milton , Klopstock , Miecklevicz.
Berthe parle latin comme Ste Paule. Sa
mère avait jeté des bases sûres, ma tâche
est facile, maintenant surtout.

Lo matelot Ivan est revenu . Je verrai tou-
jours cette explosion de douleur , ces ^traits
rigides , bronsé8 , contractés d'une manière
effrayante. Le pauvre gars Be réjouissait
tant de cette arrivée , du revoir qu 'il esp érait.
Il va repartir... Il voulait me remercier et
la parole n'arrivait pas jusqu 'à aes lèvres....
Ce matin , aprèa la messe, il m'a rejointe
dans l'allée aux Bouleaux et m'a de-
mandé comme une grâce d'accep ter un sou-
venir... C'est un petit navire coquettement
travaillé , one miniature de la Marie-Jeanne ,
le fin voilier aur le quel lo brave garçon
court les mera depuis vingt-ana. J'ai été bien
touchée de oette délicatesse et des larmes
qui glissaient Bur ce mâle viaage. J'ai pro -
mia de prier pour lui.

Mais à côté de ces causes qui sont plutôt
transitoires , il y en a que nous appellerons
permanentes , parce qu 'elles tiennent au vice
môme de l'orgonnisation moderne de l'indus-
lrie. La loi de l'industrialisme , c'est la pro-
duction à outrance par suite d'une concur-
rence effrénée. Ce serait fort bien , si la
consommation pouvait su développer dans
la même progression ininterrompue. Malheu-
reusement, il n 'en est pas ainsi ; il y a des
moments où la consommation se ralentit , et
comme l'industrie ne vit que par uu abus
effrayant du crédit , le moindre retard dans
l'écoulement des produits fait crouler ces
châteaux de cartes sous le poids des traites
prote8tôes.

CONFÉDÉRATION

Loi sur la taxe mililaire. — La commis-
sion du Conseil national a terminé mercredi
ses travaux. La proposition de M. le colonel
Hertenstein, tendant  à imposer plus forte-
ment la fortune el à dégrever le produit du
travail! a été rejeté. L'échelle des taxes a élé
adoptée d'Après les propositions du Conseil
fédéral ; en revanche, le maximum de la
laxe a été porté de 2,000 à 3,000 ir. Ln laxe
personnelle a élé fixée comme par le Conseil
fédéral , à 8 tr. Il est encore. à remarquer que
la fortune immobilière sera taxée pour les
3i4 et non pour les 7-10, comme le propose
le Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral , sur le vu d'un rapport
de l'ambassadeur suisse à Berlin , l'infor-
mant que la P'-ste bovine règne dans le
Nord de l'Allemagne , et après avoir étudié
les mesures qui devraient être prises contre
l'invasion de cette épidémie , a décidé que,
en considératio n de l'éloignement des lieux
infectés, et de ce que les autorités al leman-
des font exécuter avec vigueur les prescrip-
tio- _ sanitaires arrêtées par |e Congrès iu-
ternal'O» 1'1 de vienne en 1872, iJ n 'y avait

Décembre. — Il fait grand froid , la cam-
pagne est couverte de neige, les chemins
sont presque impraticabl es. Grâce à la
bonté de la marquise , nos pauvr a ne man-
quent do rien ; maia lea infirmes , comment
les abandonner ? J'ai donc pris mon manteau
de fourrure et jn suis partie à onze heureB.
J'avais an long trajet à faire, ja marchais
vite , et ( j'atteignais déjà la grille du parc ,
quand j'ai entendu courir derrière moi : c'é-
tait Odette , rouge do plaisir , qui accourait
de toute la vitesse de aea pieds mignons.

« Oh ! chère mias ne mo grondez paa l
j'avais si grande envie de sortir l •Mais ce n'était pas la vrai raison : il yavait un objet volumineux soua lo manteaubleu.

« J'ai terminé hier lea bas de viei lle God :
voua voulez bien que je loa lui porte ? »kUe, a du cela aveo cet air câlin qu 'elle
BBit prendre avec tant de ecâca, la chèreâme.

Je 1 ai embraaaée , je me sentais fière de
aon courage , car aea mains étaient glacéeset aoa joue s violettes , et elle souriait en ré-
petmnt :.tt Q'1*4 i6 8UlS contente! »¦I»udi8 qu 'elle cheminait à mes côtés
comme un jeune faon , je pensais à Marie ,ma sœur au ciel I

God nous acueilliea aveo des [exclama-
tions et des t-ignes de croix.

• JESUS '. est-ce possible ? De Bi gentilles
per8onn.-s dehors par un froid pareil t »

Odette sautait de joie en essayant les bas
de la paral ytique. Noua nous sommea chauf-

pas lieu de prendre des mesures extraordi-
naires pour interdire l'importation du bélail
venant d'Allemagne.

NOUVELLES DES CANTONS

—terne. — On a trouvé Pau tre jour ,
placardée à la porle d'une maison de Tti-
scherz (district de Nidau), une lettre incen-
diaire qui annonce que d'ici au 15 mars, la
maisou de M. Ilirt , instructeur mililaire , et
tout le village sera livré aux flammes. Trois
incendies ont déjà eu lieu successivement
dans ce pelit village.

— Dans In nu i t  de mardi à mercredi , dit
le Journal du Jura, la population de Bienne
a été réveillée en sursaut par la générale et
le son de trois cloches qui annonçaient un
incendie dans la banlieue. La maison du
coin du côté sud-ouest de In Cité Marie
("maison ouvrière de trois étages) était eu
flammes. Grâce aux efforts du corps des
pomp iers et à I'i bsence de tout vent , l'in-
cendie a pu être circonscrit à ceUe^première
maison et à la toiture du bâtiment voisin.

«irisons — Le Freie Rliàlier rapporte
que ,le 3J janvier , I auberge de la Stella, sûr
la route du Jnlier , a brûlé entièrement ; ce
bâtiment appartenait  à M. Lang dont la
femme étail décédée le jour môme, de sorte
que c'est avec beaucoup de peine que l' on 8
pu sortir le corps avant qu'il soit atteint par
les flammes.

I£fUe-ViIIe. — C'est le 1" mai qu 'en-
trera en vigueur lu nouvelle loi sur lu ma-
jorité des femmes et leur capacité civile.
D après cette loi les femmes sont majeures à
21 ans et peuvent dès ce moment adminis-
trer elles-mêmes leur fortune sans l'assis-
tance d'un conseil judiciaire.

Tessin — M. Respini a élé nommé pré-
sident du conseil d'Etat , et M. Rossi , vice-
président.

Vaud. - Uu ai gle commun , mesurant
deux mètres d' envergure , a été tué ù Vey-
ges, commune de Leysin , par un habitant

fées en causant , nous avons fait le ménage,
ce qui amuae singulièrement mon beau ché-
rubin , et noua sommea repartiea littérale-
ment écraaéea de bénédictions.

Quelle bonne jonrnée I
Nous partons aprèa-demain : quand re-

viendrons-nous ? Je regrette tout , jusqu 'à
cette belle neige qui a disparu avec le soleil.
Nos oiseaux , nos fleurs , tout a un air mé-
lancolique qui parle d'adien. « J'éprouve
quelque chose de co que ressentaient les so-
litaires des premiers siècles quand ils de-
vaient aller dana les villeB »>, dit Mmo do
Itoscoat. Quels souvenirs m'attendent là-baa,
et précisément à cette date ! Nos pau vrea
prieront pour nous,. Ohl dédaignée du
monde, ces Christs en haillons, quoi hon-
neur de les servir , de leur parler d'espé-
rance I

Adieu , Bretagne 1 Oh I non pas adieu ,
mais au revoir l

Janvier . — L'installation , l'encombre-
ment dea première jours, tout a été pour moi
comme un étourdisaement. J'ai prié sur J*
tombe de mon père vénéré , j'ai revu oe
Campo-Santo où j'ai versé tant do larmes.
Qu'est-ce que Ja terro ? Quelle prédication
que la vie! L'amitié des belles aines suffit
pour charmer l'exil , et quelle

^ 
part DIEU

m'a faite dana le paradis de l'intelli gence
at de l'amour! Oh! quelles consolations
m'a envoyées la Providence, a moi qui ma-
ri tais si peul Mais être ici sans ma sœur,
o'est le fiel delà coupe.

NOUB sorton8 tous lea jours ; nous visitons



de ce hameau , et acheté pour l' une des col-
lections du Collège d'Aigle.

"Valais. — Jeudi 1" février, MM. les ins-
tituteurs du district de Martigny se réunis-
saient en conférence à Martigny-Bourg. sous
la présidence de M. Emile Gross, récemment
nommé inspecteur scolaire de ce district.

Le sujet a traiter était « l' importance des
écoles du soir , » sujet prati que et toul d'ac-
tualité , si jamais il en fut. Les nombreux
discours qni ont été lus sur celte intéressante
question ont démontré d' une manière évi-
dente que MM. les Instituteurs étaient par-
faitement entrés dans Jes vues du Conseil
d'Etat , lorsque celui- ci a ordonné l'établis-
sement de ces cours de répétition. Intérêt des
jeunes gens , honneur national à sauvegarder,
telles sont ies deux idées qui ont dominé
dans toutes les paroles prononcées en cette
circonstance , et l' on doit ajouter paroles em-
preintes d' un profond cachet defoiel desen-
timenla religieux. Aussi , on peut ôlre assuré
que le district de Mart igny a, pour l' instruc-
tion el l'éducation de sa jeunesse, des hom-
mes de cœur et de dévouement , quicompren
ueni leur pénible tâche el savent s'en acquit-
ter noblement.

Genève. — Le Journal de Qenève nons
apporte le récit d' un vol avec effraction
commis dans les magasins d'orfèvrerie de
la maison Giel. La manière dont ce vol a été
effectué présente une analogie frappante
avec les procédés emp loyés par la bande.
Arnold , Michel et consorls lors du vol com-
mis à Lausanne an préjudice de la maison
Pascal Les malfaiteurs se sont introduits de
nu i t  dans lu maison , ont perforé le mur en
briques et ont enlevé dans la boutique môme
une quanti té  de montres , broches, bagues ,
chaînes, bracelets, etc., pour une valeur de
40.000 francs environ.

Un poste de police placé à peu de distance ,
dans la rue Traversiôre , mais sépare du ma-
gasin par une ligne de maisons, n 'a rien
entendu .

Ajoutons que, quinze jours auparavant ,
une tentat ive de vol avec effraction avait en
déjà lieu dans le môme quar t ier , et que son
objectif avait été également un magasin
d'orfèvrerie.

La maison Giel frères promet nue récom-
pense de mille francs à toule personne qui
pourra fournir  des indications de ualuru &
amener la découverte des objets volés à leur
préjudice.

— Le brigadier Vallet déclare , dans une
lettre an Journal de Genève, qu 'il ne s'est
pas servi d'une corde pour arrêter le citoyen
Tranchet , à lu suite de l'affaire de Vernier ,
et qu 'il n'a porté aucun coup a la sœur de
ce dernier.

D'autre pari, trente sept citoyens de Ver-
nier déclarent au môme journal que le sieur
Tranchet n 'a pas pris part au charivari ;
qu 'il a été arrêté d' une manière arbitraire
par le bri gadier Vallet au moyen d' un lacet ,
soit nœud coulant , et que sa sœur a été mal-
traitée dans la môme occasion.

Dans l'impossibilité où nous sommes, dil
le Journal de Genève, de prononcer entre
ces affirmations absolument contradictoires ,
nous laissons anx tribunaux, devant lesquels

les .̂ musées, les égliaea , tou ea IOB merveil-
les de -abylone; maia je voia tout cela à
travers un nuage. • La fôto qui émeut et
ravit me perce d'une flèche. »

Andrée arrive prochainement , quelle joie
de la revoir I

Berthe eat toute languiaaante : cette vie
étrange , si différente de celle de Roscoat, ne
vant rien pour noa Beneitivea, et après la
surprise de la nouveauté , la lassitude est
venue. Odette égaya ses sœurs par aon babil :
ello revient des Champa-El yaées.

Ce quo redontait la marquise s'est réa-
lisé : M. do Roscoat a fait des dettes; il a
emprunté à gros intérêts lea immeubleB de
sa femme, sa fortune personnelle ayant dis-
paru depuis long temps.

« Il me reviendra quand le monde n aura
plus pour lui des séductions et des sourires.
Mais que deviendront mes enfants Bi le
gouffre ee creuse comme jo lo crains ?

« Si Berthe était mariée, nous aurions un
appui. Je no vous ai rien dit des maniea
chevaleresques du comte de Morvey. Il n'a
jamai s parlé de DOUB à Bon fila : aaauré qu'on
ne pent voir ma fillo BanB l'aimer, il attend
mon autorisation ponr les présenter l'un à
l'autre. Pent-être a-t-il eu raiaon d'agir
ainsi , tant d'obstacles peuvent survenir !
Maia qui me promet que ces deux enfanta
n'auront pas d'autres ambitions et d'autrea
désirs ? »

— Andrée est accourue m'embrasser dès
l'aube, elle était rayonnante.

— Je viens te chercher, je t'enlève, je te

l' affaire sera vraisemblablement portée, le
soin de décider de quel côlé se trouve la
vérité.

CANTON DE FBIBOUM

Nous nous faisons un plaisir d'annoncer
que demain 11 et lundi 12 février, à 8 heu-
res du soir, le Gesellenverein donnera une
cha rman te  représentation théâtrale à la
grande salle de l'auberge des Maréchaux ,
près de St Nicolas. Le produit  de ces deux
soirées sera en faveur de lu sociélé des ou-
vriers allemands présidée par M. le profes-
seur Tschopp.

Dimanche H février et mardi 13 février,
u n e  représentation dramatique sera donnée
au Lycée par les élèves du Collège , au pro-
fit de la conférence dc Si-Vincent de Paul
rin Collège . Le Malade imaginaire , comédie
en Irois actes , suivi ù' un intermède.

Une première représentation , très-bien
réussie, en a déjà été donnée j eudi dernier.
Dimanche le spectacle commencera h 4 l \"2 h.,
et mardi â 2 lieurp.fi.

NOUVELLES DE L'ETRANGE»
ïa«ttre» «lo "PiirlB.

(Correspondance particulière de la LlBEIiTÉJ

Paris, 8 février.
Plus noua retardonB le rétabliaaement de

la monarchie , plua noua voyon8 le radica-
lLme et le communisme redoubler d'audace.
Les pairons et lea rédacteur du journal lea
Droits 'ie l'Homme, pour proteater contre la
condamnation récente de en journal et con-
tre le dernier arrêt de la Cour de caaaation ,
ont organisé , pour demain vendredi , un
grand banquet qni n'eat pas autre chose
qu 'une manifestation communarde. Ce sont
toujours les mêmes procédés qui ont suivi
la révolution.

Afin qne cette manifestation soit anssi
imposante quo pOBRlble , lr* Droits deVHomme
publient la note Buivante :

u Nous croyons rendre service à nos invi-
tés en leur donnant les renseignements sui-
vante , sur les voies de locomotion pour so
rendre au Salon des familles et en revenir :

» 1° Chemin de fer de ceinture, descendre
à la stat on dc l'avenue de Vincennes ;
¦ 2* Tramway du Louvre à Vincennes.

Il passe à dix mètres du Salon des fami lles ;
¦n 3° Omnibus de la Banque au coura de

Vincennes :
. 4° Tramway de l'Etoile à la Villette ,

correapoudanco de la Villette au Trône ;
» 5° Chemin de fer de Vincennea , place

de la Bastille , descendre station dn Bel-Air
(Paris) ;

» 6" Omnibus de la barrière d'Italie à
Charonne ;

» T Toua lea omnibua passant place de
la Bastille et qni donnent la correspondance

venx nn jour a moi, chère Suzanne, un
grand jo ur, »

Je l'ai auivie avec allégreaae. Cette j our-
née a pu LU commeun songe. Cette famille ai
nombreuae et ai unie me recevant comme
une fille bien-aimée, ce bonheur de cauaer
avec Andrée, défaire revivre ma jeunes ae, de
parler des chôreB âme8 disparues , <ont
m'enivrait. Qu'a-t-il fallu ponr altérer ma
paix?

Nous montions en voiture au sortir de
Notre-Dame de Victoirea , lorsque j'ai vu à
deux pas de moi, aveo ce regard que je n ai
pu oublier... l'étranger du cimetièro l

o Comme tu ea pâle 1 * m'a dit Andrée en
m'embraaaant.

O mon DIEU I j'avaia rêvé d'être à voua
seul, et l'espérance d'nn bonheur terreatre,
d'nn bonheur à deux fait battre mon ccour
depuiB que je l'ai revul

Je vais chaque matin à Saint-Sulpice. Ces
premières heurea du jour ont une beauté
particulière , le charme qni s'attache à ce
qui commence , a ce qui renaît , et puisque
nous devons à DIEU, lea prméices dea biona
qu 'il nouB donne , n'y a-t-il paB une grâce
spéciale liée à cette messe de l'aurore î
DIEU n'accueille-t-il pas plua favorablement
l'encens et le parfnm des matinales prières?
C'est comme une résurrection ; la lumière
et la vie remplacent l'obscurité et le aom-
meil , ce frère de la mort. L'âme eBt devant
le tabernacle comme Ja Heur sous Ja rosée
du matin ; le Bilence ct la solitude, ce8 deux
compagnons du aage, régnent encore sur le

aveo le tramway de Vincennea an Louvre.
» En outre , pour ceux de nos invités qui

habitent les quartiers de la rive gauche,
Vaugirard , Montronge , lea Gobelins , etc.,
comme ila na pourraient profiter du chemin
de fer de ceinture pour le retour , le dernier
train paaaaut à neuf heureB , noua avona or-
ganisé un service de tap iaaières , char-à-banos
et voitures de famille qoi partiront , à l'issue
du banquet , dans ces différentea directiona.

» Deux cents cinquante voitnrea de plare
stationneront devant la porte du Salon des
fa milles »

Autre fait qui donne aon véritable oarac-
tère à ce banquet : un communard du
Gard ayant écrit qu 'il ne pouvait ae rendre
à l'invitation , à

^ 
prié d'inviter a 8a placo la

femme ou la mère d'un condamné politi que.
Lea organisateurs du banquet ont transmis
cette invitation à Mme Maroteau , un des
condamnés de la Commune mort au bagne.

Voilà où nous en sommes SOUB le gouver-
nement du vainqueur de la Commune I

Les feuilles radicales ont soin de publier
les noms des membres de la Cour de ca88a-
tion qui ont siégé dans l'affaire .les commis-
sion8 mixtes, voilà ce qui explique pourquoi
le président et lea membre8 de la chambre
criminelle à la Cour de caaaation sont assail-
lis de lettrea anonymes pleines des plus aan-
goinaires menaces.

Ou remarque que, depuis quel que tempa ,
M. de Marcère chasBe beaucoup et principale-
ment ohez des notabilités orléanistes.

Chtz M. Thiers, on croit à la trèa pro-
chaine retraite — forcée on volontaire —
de M. Martel.

Le centre gauche a daigné décider qu 'il
tiendrait -une réunion par semaine où l'on
ne s'occuperait pas de politi que mais seule-
ment des affaires dn pays.

Trop de boméa l un jour sur sept consa-
cré aux intérêts de la nation. Quelle condes-
cendance I

Eo regard des manifeatationa communar-
des, plaçona cellea de la charité. Il vient d'ê-
tre fondé à Cannea une maiaon de santé
nommée la Villa des Roses , pour lea prêtrea
qui ont contracté dea iufirmitéa dana l'exer-
cice de leur miniatère ou dana les misaions
lointainea. Cet établissement eat aujourd'hui
achevé et lea « invalides du Banctuaire » ne
seront plus condamnés désormais à finirleurB jours dans lo délaiBBomout ot l' aban-
don.

Mgr l'évêque de Fréjua est venu lui-même
donner la bénédiction à la Villa des Roses,
et l'Echo de Cannes, qui nous apporte le
récit de cette touchante cérémonie , nona
apprend qne l'établiaaemont, malgré de hau-
tes et pniBsanteB protections , eBt loin d'avoir
atteint encore le degré de développement
qui lui est indispensable.

I-rltrcs «l'Italie.
((•orres-pondance particulière d» la Liberté)

Turin, 7 février.
L'opposition contre le ministère s'étend

et se généralise dans le pays. Les symptô-
mes les plus inquiétants  pour l' avenir du ca-
binet ae manifestent et augmentent de plus

monde;  il y a en nous je ne sais quelle jeu-
nesse et qnelle fraîcheur d'impression qoi
renden t le recueillement plus facile et plus
doux.

A onze heures, revenant d'une longue
course , j 'ai voulu adorer NOTEE-SEIGNEUR.
Gertrude était avec moi ; nous sommes en-
trées à la Madeleine , ce temple grec à qui
manque le soleil d'AihèneB. On y célébrait
un mariage; il y avait foule ; la mar iée
pleurait sous son voile ; il y a de ces
tristesse contagieuses : j'aurais volontiers
pleuré avec elle. Cette vie qui commence
dans l'enchantement est - elle assurée du
bonheur ?

Au [bénitier, un homme a passé près de
moi. Il m'a saluée gravement, c'était lui!

Cotte rencontre m'a préoccup ée. Je vou-
drais savoir son nom. L'orpheline sans fa-
mille aura-t-elle nn jour un foyer à elle, un
rietit royaume dont elle sera la reine ?

O JESUS, soyez toujours mon suprême
amonr 1

Prie longtemps ce soir auprès d'Odette
endormie. Mmo de Roscoat m'a trouvée en
extase et m'a dit avec effusion :

« Chère miss, les anges sont-ils plus beaux
à contempler ?

Mars. — Andrée se marie , à la grando
joie de son père, ponr qui ses refus persé-
vérants étaient uue douleur. Mon amie était
si heureuse qu 'elle n'avait nulle envie d'en-
chaîner sa liberté. Maintenant son cœur est
pria , comme ello l'avoue on riant , et toutea
répugnances pour le mariage t'évanouissent

en plus. Dans quel ridicule n 'est pas tombé
ce pauvre Nicotera depuis qu'on le dit élevé
au litre de Duca di Saprit La presse déma-
gogique, les feuilles calholiques, libérales
modérées, etc,. toute la presse en un mot est
d'accord pour sc moquer de ce nouveau duc

qui , hier , était un démocrate à tous crins,
un martyr avec Pisacane, serviteur de Maz-
zi ni , et qui aujourd 'hui veut étaler des écus-
sons et prétend avec le manteau ducnl  re-
couvrir des quartiers de i oblesse qu 'il n''
jamais eus. Depretis est sans autorité , Mao-
ri ni a une maladie intestinale qui le ronge,
Melegari bégaye, Mezzacapo est détesté d»
l'armée. Que reste-t-il donc de ce ministère
qui  s'était fait appeler le désiré, le répara -
teur ?

Le projet de loi par lequel les survivants
de Sapri auraient reçu une pension du gou-
vernement , comme ceux de Marsala , a élé
accueilli par une très-significative opposition
dans lea divers bureaux de la Gimmbt*
C'est un nouveau coup pour le Cabinet. Mal»
on usera des grands moyens pour  faire pas-
ser cetle loi, coûte que coûte. Cependant , on
se demande quelle sera l'attitude que pren-
dra dans la discussion de cette loi , M. Man-
cini, lui qui , eu 1857 , élait un des conseil-
lers du contentieux di plomatique au minis-
tère des affaires étrangères, et qui tout en
contestant (bieu à tort) que la capture do
Cagliari faite par le gouvernement du roidfl
Naples fût de buona preda , n 'eu désapprou-
vait pas moins , en p lein conseil , les acS
des conjurés de Ponzu et de Sapri'?. Qu'où
aille consulter toutes les pièces diplomati -
ques déposées aux archives du ministère del
affaires étrangères h la Consulte , et l'oC
verra ce qu 'est M. Nicotera , ce qu 'il a fajj
et ai on peut l'appeler un martyr  de la li'
berlé L.

Ces jours passés on avait répandu le brj ffl
qu 'un nouveau coup apop lectique venait d'
frapper Victor-Emmanuel ; grande fut !'•'
larme dans la ville. Mais ce bruit  n'ava»
aucu n fondement. Le roi jouit d'une bonne
sauté. Comme il n 'y a pas de fumée sans feUi
l'on a su que la maladie avait été pour >'
grande comtesse de Miraliori , qui était tou»'
bée eu défaillance à la suite d'une de <$*
Irop nombreuses altercations qui surg»*"
sent entre le roi son époux et des ge"^"J»
la petite cour de la comtesse. Le roi A«
venu- à lur in  au commencement du <"a* \,.tpour voir lo duc d'Aosle «o.» Ol*. at P°ft ¦
faire visite au prince Frédéric de Prusse qu>
va arriver vers la fin de la semaine courante.

On a répandu le bruit dû à la malveillants
q ue l'archevêque de Turin , appelé à Rome
pour quelques affaires intéressant son dio-
cèse, avait donné sa démission à la suit»
de quelque dissentiment avec la Cour po""
tificale.

Ce bruit esl tout a fait faux ; je ne voa»
dissimule pas cependant que Mgr Gas!*"1'
tant  pour des raisons de santé que p0

^d' autres motifs encore , serait bien aise t»e
renoncer à son siège. Mais il faut espérer <J*?|
tout s'arrangera.

L'illustre jésuite P. Curci fera les prédi-
cations du carême dans la chaire de la O'
tliédrale de Turin. ,

M. le chevalier Martin Lanciarez, qui a gôC

comme des ombrea . C'eat "un Suédois »
M. de Krodner, qui a oonqnis cette placf
difficile. Je l'ai vn plusieurs fois. Il e8
grand et beau , pieux et savant ; il s'eat em-
paré de toutes IeB affections chez Andrée,
et cotte union s'annonce sous un aspect tout
rose. Andrée l'avait rencontré en Alloma-
gne et en Belgique.

SurpriBe charmante : Gertrnde a entT .0^"
vert ma porte pour introduire des bot
parfumés, l'escorte du printemps : dea W
cinthes blanches et roses et un énorme •"» ? *
quet de violettes... C'eat Andrée qni B «
Bonvenue de mea goûta. Qae je lui sais &
de ne pas m'oublier au milien de aon »('
greaae , dans cetto fièvre de préparât» 1 >
d'occupations et de joies 1 Elle ae Pr ^P9 .i
comme une sainte au grand acte Bi B0 -eDD.«
et terrible qui fixera irrévocablement
destinée : elle se prépare par le jeûne, * ft ,„
mône , la prière... Sa gaieté eat toujours
même, gaieté d'enfant hpureuBe et aia>4R

j^qui n'a vu de la vie qne des déliceB, m .
qni a su compatir aux peines d'autrui- u »
que je cnoçoia bien qu'on aime An or
Avant-hier, je passais la soirée ob«*fM|
j'étais seule au salon quand M. de Krodn
y eat venu ; nous avona causé Bur ce an]
charmant  : Andrée. J'avaia tant à ",r '
M. de Krodner paraissait Bi ravi !

(A suivre.)



PelqUe temps la légation italienne à Bue-
°°,s Ayres, est rappelé à Rome et sera son-
?!s à une enquête par le ministère des af-
ij re8 étrangères. On le soupçonne d'avoir
"ÉJoiirné une partie des fonds de la chan-
cell<'!ïe de la légation.

A1'moment de finir cette lettre , j'apprends
jj "e M. Nicotera a vivement insisté auprès
?e M. Cairoli et d'autres députés de la même
faction pour leur faire retirer le projet de
S" allouant une pension aux survivants de
?*péditi on de Sapri . II faut sauver le mi-

"istère pour sauver le duché.

France. — Le ministère des travaux
Publics est eu ce moment assailli de deman-
des émanant de dé putés et de sénateurs ,
dans le but d'obtenir l'entreprise immédiate
des trav aux de chemins de fer récemment
frétés d' utilité publi que.

,V misère croissante des ouvriers des
ti& '°ns b 'dustrielles el manufacturières, mo-
'•¦e ces dénia relies .

Alais à toutes invariablement le ministère
,e voit contraint d'objecter que ni les élu-es ni les enquêtes ne sout terminées , d'où
«Bultâ l'impossibilité absolue de commencer

•ef- travaux

veU 
lllem.aKno- ~ ^ propos de la nou-

"e. publi ée par les journaux qu 'un traité
\\J}\\, élé conclu enlre l'Allemagne et les
Rti i °"8a> pour la cession d' un port , le
conci nzeiOer déclare qu 'en effet , il a été
hre »UR» **lr e les deux pays, le 1" novem-
J'Alle ' u " tra,te d'amilié qui assure à
Plus f

naB,ie le traitement des nations les
guer , 0r,8èes, en facilitant aux navires de
la 

r(
j cr?'Sanl de 08 les mers du S'"1 pour

vioL
r° cl-°" °es intérêts allemands l' appro-n8'°nnemont eu charbon.I o • uou.

la in ™' de Tonga a accordé à l'Allemagne
meut n

8»Sance. d'uu terrain pour l'établisse-
dea il 

U
\ d® "-0t de charbon dans le gioupe

mp,., es "avoii , tout en réservant expressé-
II J

0n.droit de souveraineté.
d'un oo i'

1"""'8 élé 1ueslio" de la cession
du territo'*'" de la souvera»liele d'une partie
aussi peu°fcM

5'liPe pareilles nouvelles sont
"'é8 qu 'on fait • t*ue *cs raPI)0rts controu-
W/ai/vempn i n Clrcul er de temps en temps
magne , de che" •,

)''é*e,»«'» dessein de l'Alle-
âans les autres m 'nr à iondei' des colotlieE

w*„.._ ,,,urlle8 du monde.Italio - L0 di
- .„ "'u"uo *

tolica, de Turin , viemTûtre ï?lf* mt '
trois cent trente-trois jour., a-e°''dpa!'nué à
ment , à 1 ,000 fr. d'amende, eu^'^
[rais du procès pour avoir publié en noveml
"fe dernier, trois articles intitulés : Du Dis-
c°urs royal à Patalrac; La Statue de Na-
Wchodonosor et le petit doig t de Pie IX , et
Le Discours du trône pour le treizième (fou-.
*ernement. Ces articles avaient paru à l'é-
P°*4ue de l'ouverture des Chambres.

trèT l' r^gne en ce momei, t' 
en Italie , un

terre8*"8"4 mécontentement contre l'Angle-
de SiAiPropos do la pétition que les Anglais
à |0rd! n °."1 adrcssce > *' ï a Pcu de lem -JS»
contre 1 , 7 P01"" lui demander protection
m'oiis ')ri 8audage de ce pays. Les opî-
Uns p 

80
-nt •)'en pm'tngèes à cet égard. Les

0.111. -sPCre"l que le gouvernement répondraQ_%, a * --***" *fut n ; ; i i i m_ i  in i n n u  i l  j U M M t i . i

lot Instigations de l'Angleterre avec toute
la h i\ K  voulue; d'autres souhaitent que
taiii * 0'ect '°" dc",and ée par les sujets bri-
CHQ "^"68 soit accordee â tous ; les troisièmes
g|e.p appellent au peup le la part que l 'An-
et tr> a ''"se danS 'a révolution de Sicile ,
w"8 'es efforts de M.Gladstone pour ren-
"ioutf 'e ro' <I11' régnait alors. Aujourd'hui ,
toii. it ces derniers, ils sont payés de re-

tt»ù r ^e livre annoncé du général La Mar-
t7ou»

a
' '"slit'-lé : t'es Secrets d'Elat dans le

tM lt
ernwnent constitutionnel, vient de par-

p0u
e général La Marmora publie son livre

pr .r combattre l'article 196 du nouveau
]ea Jet de loi sur le code pénal , concernant
la D, LCî"el8 d'Elat , et exp li que en même temps
feu / Cat 'on de sa première brochure : Un
•éftii •'Uni'^rc> sous 'e point de vue d'une
et me défense contre les attaques injustes
j -t ^'oniuieuses dont il 

a élé l'objet en Italie
I_ 0r8 do l'Italie, anrès la camnacne de 1866.
d0Qi* i"^

ra

') aPres avoir parlé do la manière
C|j - u fut accueilli en Allemagne et en Autri-
rac ' Postérieurement à lacampaguede 1866,

t
0|'te , dans une note , l'anecdote suivante :

-aérniiVantde terminer cette note, dit le gé-
tite ; „.a Mar.mora » Je me permettrai une pe-
(jr„ -.'la'scrélion , qne l'archiduc Albert voa-* oien , je l'espère , me pardonner.
dont i?8 faÇ°US8Î courtoises et si affables
jo ur l archiduc me traita pendant tous ces
obsp me donnèrent le courage de lui faireer ver qu 'il n 'élait pas juste de nous faire

le reproche qu 'il nous avait fait dans son
ordre du jour , d'avoir passé le Mincio avant
qu 'expirassent les trois jour s, après la décla-
ration de guerre. Et comme j 'insistais en
l'assurant que je me tenais sur le pont de
Golto , auprès de Sa Majesté, la montre à la
main , et que ce fut seulement quand les trois
jours furent complètement expirés que sur-
vint l'ordre de passer, l'archiduc ne répli qua
rien sur . le moment; mais le jonr d'après
(je suppose que dans l'intervalle Son Altesse
avait vérifié le fait), il me prit cordialement
à pari , avant de se rendre ù dîner , l'archiduc
mo dit:

• Vous avez raison , je me suis réellement
trompé ; et il m'expliqua comment il avait ,
par erreur , calculé les trois jours de l'heure
à laquelle il recevait la déclaration de guerre ,
tandis que nous , avec justice , nous calculions
que les trois jours expiraient à sept heures
et demie , heure a laquelle avait été remis
uu colonel Bariola le reçu de noire déclara-
tion de guerre. La différence était réellement
de près d' une demi-journée. Un aveu aussi
généreux de la part d'un archiduc vainqueur ,
m 'a semblé ne pas devoir être enseveli dans
l'oubii quand on voit non-seulement la gé-
nérosité chevaleresque si souvent méconnue
mais encore la justice foulée tant de fois aux
pieds ailleurs. »

JS&oiue. — Le Pape a reçu jeudi matin
les prédicateurs du carême des églises de
Rome. Il leur a dit que malgré la loi sur les
abus du clergé, ils doivent prêcher la vertu
et la vérité.

Màssim-pacha , ministre de la justice otto-
mane , a télégrap hié au Vatican que le chan-
gement du grand-vizir ne menace nullem ent
les bous rapports qui existent entre la Tur-
quie et le Vatican.

Autriche. — M. Skene, membre du
Reiclisrath autrichien , le même qui dans la
commission du budget a voté contre l'alloca-
tion d'un crédit pour la parti cipation de la
Cisleillianie à l'Exposition dc 1878, a été
mandé devant la chambre de commerce de
Vienne , qu 'il représente au Reiclisrath. Ses
explications ont été fort mal accueillies , et le
conseiller Haardt a maintenu , aux applaudis-
sements de l'assemblée , comme le prouvent
de nombreuses pétitions adressées au Reicha-
ralh , que l'industrie autrichienne a un inté-
rêt de premier ordre a se faire représenter
ù 1 Exposition de Paris. Une résolut ion dons
ce sens a été votée par la chambre de com
merce à l' unanimité moins trois voix.

Angleterre. — L'ouverture du Parle-
ment a eu lieu jeudi.

Le discours de la reine rappelle les hos-
tilités entre la Turquie et la Serbie. Il ajoute:

t L'occasion s'est présentée d'offrir nos
bons offices lorsque la Serbie demanda notre
médiation. Dans le cours deB négociations
nous nous sommes mis d'accord avec nos al-
lies Bur des bases capables do rétablir la paixantre la Turquie et les princi pautés etd amener la pacification deB provinces inaur-
géea, y compris la Bul garie , en améliorant
le sort dea populations. »

Le discoure royal rappelle que la Porte
consentit à une conférence et à un armistice
et que l'Angleterre dénonça les excè8 com-
mis en Bul garie. Il ajoute qu 'elle fut repré-
sentée à la conférence par son ambasaadeur
et par un emp loyé spécial.

a En faiaant cette démarche, dit la reine,
j'avaia pour bot de maintenir la paix de
l'Europe , de faire améliorer l'adminiatration
dea provincea troublées par 1 insurrection
8an8 porter atteinte à l'indé pendance et à
l'intégrité de la Turquie. Je regrette que les
propositions dea gouvernements alliés n'aient
pa8 été acceptées par la Porte, mais la con-
férence a eu pour résultat de démontrer
l'accord général entre les puisaances , accord
qui ne peut manquer d'avoir une influence
réelle sur la situation et le gouvernement
de la Turquie.

« «T'eapèro qu'une paix honorable inter-
viendra entre la Turqnie et IeB princi pautéa
avant la fin de l'armistice. Dans cette quea-
tion , noua noua sommeB prêté.", mea alliés et
moi , un cordial concours. Nos relations
avec tous les gouvernements continuent à
ôtre amicales. *•

La reine annonce ensuite pluaieura mesu-
res de politique intérieure et exprime eea
regreta do la famine de l'Inde.

Egypte. — On écrit d'Alexandrie à la
Gazelle des Tribunaux, à la date du 20 jau-
viei

« Les arrangements intervenus par I in-
termédiaire de MM. Goschen et Joubert , et
consacrés par le décret du 18 novembre , pa-
raissa ient avoir fait disparaître toute diffi-
culté en ce qui concernait les dettes gouver-
nementales. Il n 'en a pas été ainsi. Le tri-
buual d'Alexaudrie a été, dans la dernière
quinzaine de septembre 1876, saisi de nou-
veaux procès, non-seulement contre la daïra

seule, à raison des bons daïra qui ne sonl
plus, d'après le nouveau décret, compris
dans la dette unifiée , mais encore contre la
daïra et le gouvernement , à raison des bons
tirés par la Daïra sur le ministère dos fi-
nances (bons daïra sur Mallich). Plusieurs
actions ont été même intentées contre le
gouvernement seul , pour le payement de
bons tirés par le ministère des nuances lui-
même (bon Mallich.) Or, comme on le sait ,
les bous Mallich et les bons daïra sur Mal-
lich ont ôté maintenus par le nouveau dé-
cret dans la consolidation , comme dettes
gouvernementales.

• Le ministère public , représenté par
M. Vacher, substitut de M. le procureur gé-
néral, a donné , le 4 janvier , ses conclusions
sur toutes les affaires plaidôes à la fin de
décembre. Il a conclu à la condamnation de
la daïra , en ce qui concerne les titres sous-
crits par elle seule. Mais, en ce qui touche
les bons Mallich et les bons daïra sur Mallich ,
le ministère public se plaçant, a-t-il dit , au
point de vue de l'intérêt des créanciers eux-
mêmes, comme au point de vue de l'intérêt
public, a conclu à l'incompétence du tribu-
nal quant au gouvernement. Il s'est fondé
sur le caractère gouvernemental de ces ti-
tres , caractère reconnu par le décret du 18
novembre , qui n'a fuit que consacrer les ar-
rangements intervenus avec l'assentiment
manifeste, en fait, des représentants des
puissances européennes. Le ministère public
a estimé , toutefois , que pour les bons daïra
sur Mallich , la daïra devait , en sa qualité de
caution , êlre tenue de la différence existant
••ntre la valeur actuellement réalisable dea
titres et leur valeur réelle.

» Le Tribunal a rendu , le 18 janvier , ses
jugements dans plusieurs affaires contre la
daïra et le gouvernement (bons daïra sur
Mallich); il s'est reconnu compétent pour
le tout , et a condamné le gouvernement
comme la daïra. Il ne s'est pas encore pro-
noncé concernant les bons Mallich. •

lofais  Uni *.  — Le feu est dans les
mines d'anthracite de Lykens-Valley (Pen-
sylvanie). Les dernières nouvelles fontcrain-
dre que l'incendie ne détruise toute In par-
lie minière du comté , qui produitpourviugt-
ciuq millions de francs par an.

— Le Courrier des Etats-Unis rappelle
la déplorable aventure arrivée à New-York ,
à un Français dont la veuve demande jus-
tice :

On se rappelle , dil le journal , do la dép lo-
rable histoire d'un Français , M. Gustave de
Vernon. au lendemain de son débarquement
ô Ni w-York. S'étant égaré dans les rues de
la ville , il fnt remarqué par un policeman
qui , croyant démêler quelque chose de sus-
pect dans ses allures , lui adressa des ques-
tions. M- de Vernon , ne sachant pas un mot
d'ang lais, ne put répondre.

Le policeman en conclut qu 'il était fou , et
l'entraîua à -a talion où le malheureux pri-
sonnier, ue pouvant s'expli quer de quel
droit Bl Par quel motif on l avait arrêté ,
passa nature llement une nuit très agitée.

Le lendemain il fut conduit devant un ma-
gistrat de police qui , adoptant sans examen
les conclurions du poli ceman , envoya l'é-
tranger à l' asile des aliénés Blackwellis Is-
land. N'ayant auprès de lui personne de
nui  il Pûl se faire entendre , de Vernon
ébranla violemment les barreaux de son ca-
banon , cherchant a sortir par la force de
l'endroit où ou l'avait enfermé par la force.

Quelques gardiens entrèrent alors dans sa
cellule , et pendant que les uns le terras-
saient c1 'emprisonn aient dans la cami-
sole de fo»"cc. m» autre de ces gardiens , un
misérable , nommé John Power , s'arma d' un
lourd pied de ht , e» , malgré les supplications
de sps collègues , en asséna des coups furieux
Slir |a viclime sans défense de la mons-
trueuse erreur d'un magistrat de police. Les
côtes nnsee-- et la tôle meurtri e , de Vernon
(raina deux ou trois jours et mourut. Une
enquête fut faite sur sou corps et révéla les
faits que nous venons de rappoler.

John Power, jugé et reconuu coupabled'homicide , a été condamné à quel ques an-
nées d emprisonnement.

Mme de Vernon , venue à New-York, avec
son mari , avail Tait pendaut plusieurs jours
de vaiues démarches pour le retrouver. Elle
apprit simultanément , une fois le drame ac-compli , qu 'il avuit été arrêté arbitrairement
dans un asile d' aliénés , sur la simple suppo-sition qu'il était , ou devait , ou pouvait être
fou, et enfin assommé par un de ses gar-
diens. "

L impression que ces révélations durent
faire a Mme de Vernon , nous n'entrepren-
drons pas de la décrire. Mais ie meurtre de
son mari ne lui a pas causé seulement une
irreparablo douleur morale: il lui a infligé
aussi un préjudi ce matériel très-grave, en
la privant de son soutien naturel. La plus
simple équité demande que ce préjudice soit

réparé dans la mesure du possible. MM. Gou-
dert , consellers de Mme veuve Glotilde de
Vernon. viennent de remettre au sénateur
Wagstaff une pétition tendant au passage
d'un acte spécial par la législature pour lo
soutien de cette dame et do son enfant. La
p étition établit les litres et le besoin dea
réclamants et démontre qu 'avec la loi actuelle
une indemnisation par la ville est, sinon
impossible , du moins très-improbable.

QUESTION ORIENTALE

Lo ministère roumain est reconstitué.
M. Bratiano reste président du conseil et
prend le ministère de l'intérieur. M. Gampi-
neauo est nommé ministre de la justice en
remp lacement de M. Statesco.

M Docan est nommé ministre de l'agri-
culture et du commerce et des travaux pu-
blics en remplacement de M. Stourdza ,
nommé ministre des finances , poste occupé
précédemment par le président du conseil,

Les autres ministres conservent leur por-
tefeuille. M. Jonescu aux affaires étrangères ,;
le colonel Ilauiceano a la guerre et M. Ghitzù
a l'instruction publi que. ¦

Le gouvernement a congédié les réserves.
Les demandes de grains commencent à

arriver à Ibraïla et à Galalz. L'épizootie ,
dont quel ques cas seulement avaient été
constatés , a complètement disparu. La hausse
sensible des effets publics a produit une amé-
lioration marquée dans la situation générale
du pays.

— Le Temps dit que l'Angleterre n 'au-
rait pas encore répondu officiellement à la
circulaire du prince Gortschakoff.

Lord Derby aurait déclaré à l'ambassa-
deur de Russie que l'Angleterre ferait tous
ses efforts pour maintenir l'entente des puis-
sances dans la nouvell e phase de la question
orientale .

Le gouvernement austro-hongrois aurait
déclaré également qu 'il continuerait à mar-
cher d'accord avec les autres cabinets.

DÉPfiCHKS TÊL£aAHIIU
BEUNE , 10 février.

Hier soir, après une discussion qui a
duré 8 heures, le Grand Conseil a adopté
par 161 voix contre 57 le projet d'acquisi-
tion de la li gue Berne-Lucerue et d'uu em-
prunt de 10 millions.

M Hodler , juge d'appel et membre do la
Chambre des assises, a transmis au Grand
Conseil sa démission.

LAUSANNE, 9 février.
Le tribunal fédéral a déclaré fondé , par

8 voix contre 1, le recours de la ville de
Genève contre l'article 7 de la loi du 19
avril 1876 , qui mettait à sa charge les frais
de logement des pasteurs prolestants et des
curés vieux-catholi ques.

Pxnis, 9 février.
Une note publiée au Journal officiel co

matin et émanée de l'initiative du ministre
de l'intérieur démeut catégori quement qu 'il
existe aucune dissidence entre M. Jules Si-
mon et le duc Decazes.

M. Lesourd , ministre de France h Tanger
(Maroc), est mort.

BERLIN, 8 février.
On mande de Vienne que , sur l' ordre ex-

près du nouveau grand-vizir , les négocia-
tions engagées entre le pléni potentiaire turc
et l'agent serbe, se poursuivent à Vienne.
On assure que, lorsque l'entente aura élé
faite sur de nouvelles bases de paix , les
négociations seront transportées à Constan-
tinople.

ST-PÉTEnsBOuna , 9 février.
Le Go^os dit , ù propos de .la chute de Mid-

hat , quo la fin de l'empire ottoman est arri
vée, et qu 'il ne faut plus que de la patience

SAINTS EXERCICES DES OUARANTE HEURES
ParotaMC d» Saint-Maurice

ÉGLISE BES AUGUSTINS EN L 'AUGE.
Les jours de Carnaval, 11, 12 et 13 février 1877.

DIMANCHE.
5 1|2 heures : Exposition du Trcs-Saint Sacre-

ment , sainte messo, méditation ; — C l|2h.. sainto
messe ; — 9 h., office solennel , sermon ailomand ;
r- 1 h., réunion des membres de la Congrégation
pour l'adoration ; — 2 h , vêpres, sermon lran-
çais ; — 7li2h., Sermon allemand; — 8 h., serinou
français.

LUNDI ET MAHDI.

0 houros : Expositiondu Trés-ShintSacrement,
sainte messe, méditation;—7 h., sainte messo
— 71-2 h., sainle mosso, sermon allemand ; —«
9 h., sainto messo, sermon français ; — 2 h., Che-min de la croix pour les allemands ; — h h., Che-min de la croix pour les français ; —- 7 Ii2 li., ser-mon allemand; — 8 h., sermon français.

Mardi soir, S h., sermon français , clôture deaquarante heures.



Chronique Financière parisienne.

Bourse du 7 février.
Nos fonds publics remontent , pourquoi f Qu'y

a-t-il do changé dans la situation ? Le nouveau
grand-vizir a-t-il prouvé par un acte quelconque
3u'il n'était plus l'Edhom pacha que les protocoles

e la conférence nous onl montré animé de sen-
timents belliqueux et de plus fort hostiles à la
France?La lecture de la circulaire Gorstchakoff
a-t-clle modifié l'impression causée par l'analyse
télégraphique fort exacte publiée il y a quelques
jours ? Non , car la conclusion du ministre des
affaires étrangères de Russie ne laisse plus ft son
pays d'autre alternative qu 'une paix éclatante ou
une guerre immédiate La reprise d'aujourd'hui
montre une fois de plus l'erreur où l'on tombe
quand on s'imagine que la Bourse règle .ses
opérations sur les événements politiques ou sur
les intérêts de la nation. Les mouvements du
mavcliÔ ne sont presque toujours que l'expression
des besoins do syndicats lègues en vno de béné-
fices à réaliser dans un temps plus ou moins
court. Les affaires sont peu animées, môme sur
les rentes. Les actions des institutions de crédit
sont bion tenues ; le Crédit foncier so relève à
630. Lo Syndicat, on lo sait, a lo plus grand inté-
rêt a lo maintenir au-dessus de GOO. Le classe-
ment de 1 _st-algérien s'opère dans les conditions
les plus favorables pour le public. C'est une
bonne fortune do pouvoir mettro en portefeuilje
aux environs de 510, un titre auquel la garantio
do l'Etat assure un -revenu minimum not do
80 francs.

Les obligations des chemins do fer secondaires
sont toujours très-lourdes. Lo Crédit mobilier
espagnol et son groupe suivent nos rentes dans
leur mouvement de reprise.

M. SOUSSENS, Rédacteur

PLUS DE CALVITIE!
Eau régénératrice

pour arrêter la chute des elieveux el lee
jaire croître.

Depuis longtemps déjàM.Sandoz-Cncliin
à Granges, près Marnand , canton de Vaud,
s'est occupé à chercher un moyen certain
Jiour arrèler la chute des cheveux et même
es faire repousser à quelque âge que ce soit.

Il a l'honneur d'annoncer au public que ses
recherches ont élé couronnées d'un plein suc-
cès el il est autorisé par un grand nombre de
personnes à déclarer l'heureux résultat de
son invention.

Il se borne à citer MM. Henri Crelegny, rue
de l'Industrie, 1, à Genève; A. Maillardetv
Thomas, à Moudon ; Jules Perrin , député , à
Lausanno; F. Mercier , député , à Daillens; co
dernier déclarant on outre qu'après s'otre ser -
onette eau régénératrice , ses cheveux blancs
et repris leur couleur primitive ; Louis Pit-
tet , à Seusuys, près Surp ierre, canlon de
Fribourg, dont l'autor isat ion est conçu e en
ces lermes ;

« Agé de soixante ans, j 'avais le dessus de
» la tôte a peu près chauve ; dans le terme de
» six mois, je possédais de nouveau une che-
» velure magnifique et de même couleur que
» que dana ma jeunesse. Je me fais donc un
» devoir de recommander la dite Eau régfenè-
» ratrice aux personnes qui se trouveraient
» dans le môme cas.

» S'il s'élevait des doutes au sujet de ma
» déclaration , je suis prêta prouver l'efficacité
« incontestable qu'a produit sur moi la dite
» eau.

» Sensuys, le 20 octobre 1875.
» (Signé) Louis PITTET. »

Signature certifiée vérhable par M. F. Bon-
dallaz , syndic au dit lieu.

Cette eau , régénératrice au plus haut degré
esl garantie par l ' inventeurpour n 'être compo-
sée que de matières tout à fail iiioffensives et
n'ayantaucune influencé fâcheuse sur la santé
tant des enfants en bas âge que des adul'es;
elle esl en même temps inodore ol d'une ap-
plication des plus faciles. Mais quelles que
soient ses propriélés, il est évident qu 'il faut
en faire un usage suivi pendant quelques
mois, pour obtenir tout le résultat désiré ,
surtout pour les tôles chauves

Les flacons de cette eau régénératrice sont
de deux dimensions; le flacon de 12 onces ,
ou 1|4 de pot vaudois , 5 fr. ; le 1*2 flacon ,
2 n*. 50.

Chaque flacon est revêtu de \a signature ue
l'inventeur et accompagné des explications
nécessaires.
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DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

CHEZ

GROSSET ET T RE ÎIIBLEY . UBBMUES 1
4, KUE CORMTERIE, 4

à Genève.

. .. Le Catalogue est envoyé franco à toutes les personnes qui en feront la demande 0lettre affranchie.
Un local spécial es* aflecté pour rexpoHition de ceg oroement».

Le prix de vente à Genève est le môme que celui du catalogue.
(4672)

Commission, expédition , camionnage.
Les soussignés informent l'honorable public et le commerce de cette place qu'ils vienneu'

d'ouvrir, à côté de l'hôtel des Charpentiers , une entreprise de commission , camionnage "*
expédition.

Une longue expérience acquise dans cette spécialité , jointe i» toute l' activité dont ils s01**
susceptibles pour un service prompt el accéléré, sont autant do titres à la confiance publ ic0'
qu'ils sollicitent. '

,.„'
m PILLOUD & BRUGGER,(4710) bureau, rue de Lausanne, 71° 157.

Etrennes instructives, m

NEIRIVUE
ET

SOIN P È L E RI NA G E
PAR

H.-J- THORIN,
MEMBHK DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU CANTON DE FHIBOUKG ET DE LA SUISSE IlOMANDB*

Beau volume in-8" imprimé sur papier de luxe et avec des caractères neufs . .
Le nom de l' auteur  indi que déjà quel intérêt histori que , l i t té ra i re  et scientifi que press-

ée nouveaux travail , qui vient faire sui te  à la notice sur VilIard-sous-AIout , publié  réct,fB"
meut par l 'érudit historien de la Gruyère.

Prix «lu volume: 1 fr . HO

Prix de la notii-e sur Villaru-souN-llIont: 1 fr. 20.
En vente à Y l 'Imprimerie catholique suisse et chez, les princi paux libraires du catt»01**

Dépôts:
Genève, M. Clément, rue des Glacis de

Rive, No 23 ; "Lansanne, M. Pache coiffeur,
place Pépinet , 2; M. Michoud , coiffeur, Cité-
devant M"" veuve Larpin , St-Pierre ; Morges.,
.Vi*" veuve Viret (magasin) ; Villeneuve,
M"' veuve Sandoz; I*utry, Mm• veuve Belsy
Mégroz; Aigle, M. Gasser , coiffeur; Bex;
M. Nicollerat , coiffeur; Payerne, M. Mora,
tel , coiffeur; Moudon, M. Jacques Fau-
cherres, coiffeur; Vevey, M. Guignard , coif-
feur; Cully, Henri Môri , coiffeur ; Esta-
vayer,dames Grangier; Chaux-de-Fonds,
M. Beuchat , rue des Terreaux, 16, au S**',
_<oele, M. Charles Guillard ; et à Granges-
chez l ' inventeur Sandoz-Cachin.

Fribourg, Mivelaz, coiffeur , rue de Lau-
aanne. (11)

COMPTOIR FINANCIER
DE NEUCHATEL

Bureaux : Evole, 9

Nous pouvons procurer net
de frais :

Des lois Ville de Fribourg, à 21 fr. — Ville
de Bucharesl , a 21 fr. — Ville de Milan 1861,
à 30 fr. — Ville de Milan 1866, à 9 fr. —
Ville de Barletta, à 17 fr. — Ville de Neu-
châtel , à U fr. — Ville de Bari , -À 84 fr. —
Ville de Venise, à 17 fr. — Ville d'Anvers,
3 0(01874, à 91 fr. — Ville de Bruxelles 1874,
à 94 fr. — Ville de Naples 1808, à 125 fr. —
Roubaix et Tourcoing, à 46 fr. 50.

I__E RENTIER
Organe du Comptoir financier

de Neuchâtel
paraît les 7, 17 et 27 de chaque mois.

Abonnement»? : 3 lr. par an.

NB. Toute personne qui en fera la demande
recevra gratuitement <% litre d' essai trois nu-
méros à paraître. (9)

On peut aussi s'adresser pour les abonne-
ments au bureau du Journal. Grand'Rue,
10 à Fribourg.

MOT»® l'IIS
très efficace contre la toux , le rhume,
les maladies de poitrine el de l'estomac.
En venle en boîtes p lombées à 1 fr. 10,
à Fribourg, p Jutrmacie Pittet. (8)

mr km m AGRICU LTEURS
Nouvelle filature de chanvre et de

lin et d'étoupes, à Ruederswvl !

A cette nouvelle f i la ture , on file le fil de
rite de chanvres, les N° 12 et 14 à 60 cent,
la livre , à 10 cent, par livre mei l leur  mar-
ché que, toutes les autres filatures et les
N- 8 et 9 et 10 d'étoupes ù 4b cent, la livre ,
ù 5 cent, meilleur marché, fil t rès fort. On
est prié de ne pas s'avancer. Dépôt pour
blanchir les toiles. S 'adresser directement à
M. Pierre OberNon à son dép ôt N" 50,
Rue de Romont sur les places , ii Fribourg.

(32)

__ X MA .

JLVIS
Houille el coke 1" quali té , tourbe, char-

bon de bois en gros et détail , plus 20 mille
fagots. Prix avantageux , au dépôt de houille
de F. PILLOUD. avenue de Tivoli.

On peut adresser les commandes au bu-
reau de commission, expédition à côté de
l'Hôtel des Charteutiers, rue de Lausanne.

(4708)

Potageri* et fourneau v ronds en
sole garnis en carrons chez .1. Ilertling, ser-
rurier, à Fribourg. (,4524)

COMPTANT _TB1U_ DEMANDÉ OFFEBT
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— 571 25 570 — 572 60
— 1035 — 1036 00 1030 20
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— 1007 50 — 50 1017 50
— a 260 605
— > — 655
— — 1210

BRASSERIE PFANNER
CONCERT

Samedi IO courant à 8 heures
«lu Noir.

ACTIONS

E DEMANDé OFFEBT Suisse-Occidentale . .
— ———— - Ccntrul-Suissc . . . .

id. nouveau
102114 — Nord-Est-Suissc . .. .

10 71 76 72 10 Saint-Gothard.^. . .
505 — Union-Suisse pnvilcgiéo
607 60 508 Autrichiens. . . . .
509 500 Banque du Commerce .

_ Banane ae Genève , .
.„. Kn — Comp toir d'Escomp te . • •437 60 _ Banque Fédérale 
nol „r. — Banque comm. de Bile . • •931 U> _ CredJ t Sll!ss0 
R1n Crédit livonna» 

Banquo de l'aris 
„, m _ Banque dc Mulhouse. . . . •

oo A aS» «ii — Association Financ. de Genève230
^

60 *ei Alsace ct Lorraine 
Industrie genev. du Gaz . • •

211 50 211 76 Omnium genevois 
! ii 5.4 KO Soc. Immob. genevoise • • • •614 25 614 50 hnmcub. des Tranchées. . . .

I 
Remboursables Sétil 
Farts dc Sctii 

VENTE DE TOURBE
première qualité

des différentes tourbières du canlon de M1"
bourg, en char ot par sacs, ainsi que ".
coke de gas de première qualit aussi -
Rendu à domicile à 4 fr. 60 les 100 kilos,
2 fr. 30 le quinlal .

S'adresser à J. Schiieiiwly, rue de RO-
mon/, 63, à Fribourg. (47*24)

l\K offre a louer une chambre très-bien o16,,,
"l» blée. — S'adresser au N° 19G A r«° a
Lausanne. (29)

BOURSE DE PARIS
8 Fév. AU COMPTANT 9 F**
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