
-t-es CERCLES de M. de MUN

Nous avons eu plusieurs fois l'occasion de
Parler des cercles d'ouvriers que M. de Mun
11 '"augurés en France après ses désastres. Il
*"*-• 'dile d'y revenir à cause de l'extension
J'Je celle institution éminemment moral»6a-
'"*<* et chrétienne a prise en France/et d'en-
r*-r dans des détails pour mettre nos lec-

u,r8 a môme de l'apprécier.
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réussir:.!,  vérité , pour asZïl 1^™
meuls de l'édifice ; pour matériaux , i0 ac8ill .
'éressement , l'amour du salut social , ou pou,-
mieux dire : la charité chrétienne , et pour
«¦««.enter tout cela , le concours de tous les
•'ouïmes de bonne volonté .

Telle a élé la pensée de ceux qui ont fondé
''«livre des Cercles d'ouvriers. Une institu-
*" issue d'une semblable pensée sera fé-

'"K IIOQS „•<>„ doinons pas; mais fille de-
'"le beaucoup de travail , de la constance ,
e"»ps, et par dessus lout, le dévouement
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Ole fleurs m'enchantent. Lea hyacinthes
Un. '"'•-PP'îllent ma première passion pour la
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' '0fJ violettes me parlent de ma mère
* T'es aimait...
„.. "us regagnerons Roacoat danB une«IMi • reëtt ou*3rt,n8 -toscoa. aana uno
ji 'Zaine . Mme de Roscoat , qui continue à
Po '8 Ba "io de recluse, insiste avec Andrée
(j0 ** <l u o j'assiste au mariage... Il me faudra
Seuil dôp08er Pour nn Jour ca vêtement de

"•' que j6 ne voudrais plus quitter 1
j»t^*\drée sera heureuse. Tout ce que j 'ap-
Cati 8 ^e *^* *"*° Kr°dner me confirme dans
Pri'

6 0p -n*°n- * Notre chère petite Mario a0 Pour moi , » dit-elle. Oh ! certes, mon

d'associations volonlaires d'ouvriers et de
patrons , ce n'est pas l'œuvre d' un jour. Ils
le comprennent , sans doute , ces esprits gé-
néreux qui en ont eu la grande pensée ; ils
ont envisagé toutes les difficultés de l'entre-
prise , et ils n 'out pas reculé ; les obstacles
qu 'ils rencontreront ne les décourageront
pas, quels qu 'ils soient.

D'où leur viendrait d'ailleurs le découra-
gement après les succès qu 'ils ont déjà obte-
nus? « Celui qui a commencé a frit la moi-
tié de l'œuvre , » a dil le poète latin. Or, ils
ont fail mieux que commencer : — « Nous
sommes déjà une force, presque une puis-
sance, » a dit M. le comle de Mun à Toulouse
il y a quel ques jours , et il avait raison ; car
celte puissance se manifeste déjà par des
résultats importants.

En attendant que ces sociétés catholi ques
triomp hent de l'individualisme el de l'é-
goïsme du plus grand nombre , ainsi que des
ussocialions révolutionnaires qui les engen-
drent , elles ont porté un coup terrible à un
ennemi non moins redoutable qui paralysait
iiiiguères lD8 nobles tentatives de régénéra -
lion sociale, nous voulons parler de la peur,
de la crainte, de la fausse prudence des con-
servateurs.

Il fui un temps où l'affirmation nelte^el
ferme des croyances et de la foi chiliennes
était en France un fail rare et passait pour
une excentricité *, où les meilleurs chev-
choient ù se faire pardonner le tort d'ètn
chrétiens par des concessions el des compro -
mis regrettables . — Ce sont les catholi ques
timides et défiante, les gens de bien hon-
teux qui ont fait la fortune de ce système,
auquel la révolution a emprunté loute sa
force. Ne voulant pas renier leur foi , n 'osant
pas , d'autre part , l'affirmer et la défendre ,
ils s'abritaient derrière la liberté, el cou -
verts de ce masque comme d' uue éaide, i|a
s'offraient à leurs adversaires et croyaient

aDge a tenu à acquitter sa dette !
Mère Saint Charles me dit d'aimables et

nialernellea paroles. J'aimerais à lui écrire
sans cosse, à lui confior ce qui se passe d'é-
trangn en ma pauvre âme. Serait-il possible
qu 'un cœur humain éprouvât poar le miea
oe que M. do Krodner éprouve pour Andrée?
Je ne sais quoi me défend cette .croyance ,
m'assure que rien de créé ne peut mo suf-
fire 

— Berthe et Caoile m'ont entraînée au
Louvre touto l'après-midi. Leurs {questions ,
mes explications , tout cet échango de pen-
sées qui noua plaît à tontes trois nous a
pris beaucoup de temps , et Mme de Roacoat
un peu inquiète , est vonue nous chercher.
Elle frissonnait devant ces tableaux admi-
rables ei éloquents pour elle : jeune fille , à
l'apogée du bonheur , elle a passé là de lon-
gues heures et elle y revenait la cwac naeré.
Il y avait des étrangers qui regardaient
avec une visible admiration la mère et les
filles; ils ne so doutaient pas qae cette
femme au profil grec , à la démarahe fière ,
au regard magnétique , était une veuve , veuve
d'amour et de bonheur. Maia aussi c'est une
chrétienne ; ello sait prier , souffrir.. . ot par-
donner.

Avril . — Demain , Andrée noue dira
adiou : elle part pour Nap les, la ville en-
chantée, la ville où le plaisir H des reflets
d'azur. Mo, généreuse amie a voulu mo don-
ner une large part de son ccour et do eon
temps pondant ces dernières semaines ; elle
voulait me combler de présents, ello a cédé

avoir obtenu un grand Inomphe quand ils
s'étaient fait accepter par ceux qui conspi-
raient contre leur fui , leurs croyances inti-
mes et les principes clirétiens.

Ce temps est passé eu France, un souffle
nouveau anime les âmes généreuses et dé-
vouées au salut de la patrie , et on a pu en-
tendre en plusieurs circonstances des ora-
teurs laïques , des généraux, des hommes
d'une incontestable valeur , affirmer leur foi
en présence des foules, et cela dans un lan-
gage que les premiers clirétiens n'auraient
pas désavoué.

Le samedi 27 janvier, à Toulouse , M. de
Mun a parlé à trois ou quatre mille auditeurs
de tous rangs , de toutes conditions , qui ont
répondu à ses affirmations hardies par des
applaudissements unanimes et chaleureux.
— Le jeune et sympathi que orateur , il faut
bien le remarquer , a obtenu ces applaudis-
sements sans avoir eu recours à aucune
équivoque. — Sans transformer le Christ
en un saiis-culotle , sans en faire même un
libéral , siu.s blesser ni l'orthodoxie , ni les
convenances , il aurai, pa parler de l'égalité
et de la fraternité chrétiennes de manière à
mériter les éloges de certains modérés qui
sont les soutiens de la révolution. M. de Mun
n'a emp loyé aucun subterfuge : Parlant à des
chrétiens , il a voulu parler en chrétien.

Le noble orateur n 'a donc pas hésité à
reconnaître l'indéniable différence des diver-
ses positio ns sociales , en disant : Ce qui est
en haut doit proléger ce qui esl en bas. Ce
langage étonnera peut-ôtre ceux qui promet-
tent eteeux qui attendent le boulevers ement
social , mais l'orateur chrétien est là pour
dii-eàlons la vérité et non pour flatter el
tromper les multitudes ignorantes et cupi-
des — Il a affirmé que c'est par l'applica-
tion des princi pes chrétiens que la paix, la
régénér ation , l 'honneur  de la France peu -
vent êlre assurés, et pus autrement. — Et il

à mes prières. Ce soir , j0 la verrai encore •
demain. c0 8era un éclair.

MiDui '- — U  était chez Andrée , causant
avec M- de Krodner comme avec un ami 
Il est venu dans l'embraaure de la fenêtre
où Ae drue m'avait rejointe, et avec un ac-
cent éton intraduisible, il a raconté à mon
noiie dans quelles circonstances il m'avait
rencontré» . Qu'a-t-il ajouté ? Pourrais-je le
redire! Encore ce mariage fascinateur , cette
vision d'avenir terrestre... Je souffrais , il in-
sistait pour qne je lui disse un mot , un seul.
et cène pieuse remarque :« N'y a-t-il pas une intervention visible
de la ' Providence dans cet ensemble ? Nons
no"8 sommes vus quatre fois : la première ,Mlle de Vercelly me sauve la vie; la se-conde , sur une tombe, ello récite le Pater en
action de grâces ; Ia tro}gieiae( au 80r ti r
d'une église; la quatrième , à une messe damariage .

— Laissez-moi être l'interprète de mon
an*n ' -Mit Andrée avec sa vivacité habi-
tuelle. Ma chère Suzanne a perdu la foi aubonheur , elle y reviendra. A l'expiration de'son deuil , je me charge d'obtenir pour VOUB
une réponse . »

Plus tard , Andrée m'a dit :
"- de Krodner lo connaît : c'est nne

perfection. On l'appelle, je crois , M. de Lié-
veu; il est riche , instruit , religieux : pour-
quoi refuser d'être heureuse, Suzanne? *

J'aurais eu beaucoup à répondre; mais,
hélas J tout en moi n'était que trop d' accord
avec les désirs d'Andrée...

a eu raison. — Son œuvre est un grand acte
de foi , de charité et d'espérance, et cet acte
portera des fruits.

CO IIIESPOJVDANCKS

Du Jura , 10 février.
La mort du juste est précieuse devant

Dieu. Ces paroles de nos livres saints vien-
nent de se réaliser une fois de plus dans la
mort d'un catholique dout la vie n'a _*._qu 'une prati que constante de tous ses de-
voirs.

Henri-Josep h Grimaître , né à Damvant
(district de Porrentruy), le 31 décem-
bre 1799, est décédé de la mort du juste,après une courte mais douloureuse maladie.

La foi catholi que est héréditai re dana
celte famille comme les verlua,dii cœur.

Chrétien catholi que , Joseph Grimaîire n 'aeu , comme maire, comme député au Grand
Conseil de Berne , point d'aulre guide que
sa conscience el la foi de son baptême.

Pendant 3611118, maire de sa commune fde
mémoire d homme , la mairie , à part deux
ans de trouble , est restée dans la famille
Grimaître), 24- ans député au Gi and Conseil,il n 'a jamais posé uu acte , ni émis un vote
qni n'ait eu l' approbalioii de ses concitoyens.

Dans les doutes sur lo vote à émettre eu
grand Conseil , il allait chercher des directio ns
auprès de Mgr Baud. curé de Berne. Sans am-
bition personnelle ,il a servisacommune etsoa
pays avec un désintéressement presque in-
connu de nos jours. Maintes fuis , par déli-
catesse de conscience , il a refusé des placeslucratives.

Homme consciencieux , plein de jugement,doué d'une instruction fondée sur la pra ti-
que des choses, il a servi très-souvent , avec
aneces, d'arbitre pour concilier des froisse-
ments de personnes ou des divergences d'in-
térêts el arrêter ainsi bien des procès ruineux .
Homme de paix et de conciliatio n , il était
heureux de rendre service. Comme catholi-
que, il s'est montré d' une fermeté et d'un
zèle exemp laires.

« Figure-toi , chêne, quo c'est l'honneur
et la délicatesse mêmes. Il ne se croit pas
en droit de rechercher en aucune façon à ta
voir , à te connaître aans , que tn l'y autori-
ses. Il vient à Naples , il y sera avant nonB ,il a choisi un bon avocat ; je forcerai ton
conSfcutement. »

Qu 'elle était ravissante !, mon Andrée ,avec sa royale parure I
Et tout eat fini , et UOOB allons partir à

notre tour. Ah ! si je pouvais oublier oe que
je regardo malgré moi comme une folie !

Odette s'empresse autour de moi , m'ai-
dan t à faire mea malles, la mignonne petite
fée; à chaque objet , elle réclame un baiBer.
La marquise s'occupo du départ avec nne
fiévreuso impatience ; elle a soif do la Bre-
tagne. Moi qui laisse à Paris uno tombe, je
pleure en partant....

Mai. — Roscoat est resplendissant , et sos
châtelaines y font retentir de fraia éolata de
rire. A' nos fleurs des champs , il faut la so-
litude.le grand air , les bruyères , les genfiw
dorÔB , les folles courses sur la plage et dans
lea bois. J'ai eu de la peino à romettre à l'é-
tude Cécile et Odette : à les entendre, elles
ne pouvaient entrer dans la salle sérieuse
sans avoir dit leur joio à tous les échos et
visité toutes les chaumières.

La marquise affirme qu 'elle ne veut plus
quitter son Edon.

Jnin. — J'ai été malade, j'ai passé troia
semaines dana ma chambre, et les soins qui
m'ont été prodigués m'ont attachée plus quo
jamais à ces cœurs dévouéB et tendres



Dans les derniers jours de sa vie , il était vi-
vement préoccupé de l'avenir religieux de no-
tre Jura. La persécution ini que de Berne n'a
pas été étrangère à la maladie qui nous l'a
ravi. Il est mort content , en pensant qu 'il
n 'y avait pas dans toute sa parenté un seul
traître à ia foi de lu famille , un seul apostat.
Il a témoigné celle joie la veille même de sa
mort.

Homme de foi prati que , il a montré dans
sa maladie une résignation admirable et il »
offert ù DIEU sa vie pour l'Eglise catholi que ,
sa mère.

CONFÉDÉRATION

Le Conseil fédéral a adressé aux gouver-
nements cantonaux une circulaire pour leur
rappeler que c'est à eux qu 'incombe le soin
de l 'habillement et de l'équi pement des re-
crues et les inviter à soumettre les effets qui
leur sont délivrés ù un examen minutieux
pour constater qu 'il en existe un nombre
suffisant et s'assurer de leur qualité.

Voici les changements que le Conseil fé-
déral a apportés aux art. 16, 17 du règle-
ment de transport des chemins de fer.

L'amende decinquiinte centimes est main-
tenue pour lesvo\ageurs trouvés sans billet
dans les trains. Sont toutefois exemptés de
l'amende :

a) Les voyageurs qui se Irnmpenl de trains ,
il ne leur sera réclamé que le trajet parcouru
par erreur.

b) Ceux qui passent dans une classe supé-
rieure , s'ils avertissent le contr ôleur aussitôt
qu 'il se présente dans le wagon.

cj Ceux qui veuleii l continuer leur voyage
au-delà de la station pour laquelle ils avaient
pris leur billet , à ia condition toutefois qne le
temps d'arrêt ne soit pas suffisant pour se
procurer un aut re  billet et que dans ce cas
ils aient averti un des employ és. Si cet em-
ployé n 'est-pas celui du train qui continue,
il sera tenu d'informer son collègue.

Espérons que ces mesures mettront fin à
des démêlés souvent fort désagréables.

D'après une correspondance tle la Gazelle
de Lausanne, M. Ch. Lardy, conseiller de la
légation suisse à Paris , aurait élé nommé
commissaire intérimaire de lu Suisse pour
l'exposition de 1878. Les doutes qu 'on en-
tretenait à l'égard des intentions du Conseil
fédéral seraient ainsi dissi pés : l 'industrie el
l'art de la Suisse seront représentés à l' ex-
position.

NOUVELLES DES CANTONS

Beruc. — On lit daus le n° 11 de l'An-
seiger de Soleure la lettre suivante écrite
par le rédacteur même du journal , qui se
trouvait  à Delémont le 21 janvier :

« Delémont. (Corr du *__ janvier.)
» Hier , la ville de Delémont célébrait sa

qui me témoi gnent tant d'affection .
Une lettre de Naples. Andrée me donne

des détails charmants; elle est enivrée , il
n'y a pas nne ombre au tableau , pas un
nuage au ciel , 8a famille 'eat avec elle, c'est
un enchantement.

Post Sriplum : « Faut-il découragar M. de
Liéven ?

Les lettres de l'abbé Perreyve occupent
nos Boirée , quel style I quelle âme de pretro ,
angélique et suavu , ayant fait l'expérience
do la doulenr , éprise de* l'enfance de l'éter-
nel amour. Ce livre est un souvenir d'An-
drée. « On eBt là en pleine beauté ; » on s'y
plonge avec ravissement. O mon DIEU 1 que
de sources ouvertes dans votre Eglise pour
satisfaire tonR lea besoins de l'âme '.

— Nons étions danB l'avenue quand le
galop d'nn cheval nous a fait treBBailir. C'é-
tait le marquis , ce vaillant cavalier qui
éperonait si vi goureusement Bon coursier,
blanc d'éoume. En nous voyant , le noble
animal s'est arrêté tout hors d'haleine .
M. de Roscoat a sauté sur la pelouse ; il a
embrassé ses filles avec uno tendresse pas-
Bionnéo quo je no l'avais plus vu manifester
ixawe. Uae émotion, profonde sa \\-&%\i STIT BSB
traits, le sourire sarcaBti que avait disparu,
Il a vivement pressé la main de sa femme et
ils sont revenus au château , tandis quo je
me dirigeais seule vers la chaumière dt
God , l'âme toute tronbléa et anxieuse.

Le dîner a été silencieux , le marquis était
aoiturni; Odit'.a, la chère innocente , can-
ait ingénument avec Cécile. Je snis remon-

fête patronale , saint Marcel. Les vieux-ca-
tholiques ne voulaient évidemment pas res-
ter en arrière. Pour augmenter un peu l'as-
sistance qui est habituellement si misérable,
ils avaient eu la pensée d'appeler comme
prédicateur le fameux curé d'Etat de Bienne ,
le veuf Saint-Ange Lièvre-Tschantré-Boli , et
avaient eu soin d' annoncer la fête par de
pompeuses réclames insérées dans les jour-
naux. On élait donc en droit d'attendre que
la secle entière , jusqu 'à son deruier homme,
prendrait  part à la cérémonie.

• Trois minutes avant l 'heure fixée poj r
le service divin, j'entre à l'église , mais quel
n'est pas mou éloiinement de trouver l' autel
parfaitement orné et brillamment i l luminé
tandis que l'église esl encore tout à fait vide .
Je me dis que in secte va sans doute l'aire en
corps, croix et bannière eu tête , son entrée
à l'église et je sors pour jouir  du coup
d'œil.

» Les danseurs de corde qui se proposent
de donner une représentation dans les Déli-
tes villes el les villages où ils passent font
parcourir les rues , immédiatement avant
l' ouverture du spectacle, par une bande de
musiciens pour ramasser lé public. Les
vieux-catholiques ont fail absolument la
môme chose. A 9 1 |2, une bande de musi
ciens, réunie sur lu p lace de l'hôlel de vi l le ,
s'est mise en marche précédée d' un drapeau
et d' un grand tambour , et tandis que les
cloches sonnaient à loule volée , à l'ait son
entrée dans l'église ravie aux catholiques , il
y a 3 ans. Là grande porte était  ouverte toul
au large pour recevoir la foule des speclu-
teurs. Mais , ô cruelle déception ' pas un in-
dividu n 'avait suivi les musiciens et quand ,
deux minutes plus lard , je suis rentré à l'é-
glise, j'y ai trouvé tout au plus 20 à 25 fem-
mes et une quinzaine d'hommes dont la plu-
part se cachaient dans le fond , sans doute
pour êlre moins en vue. Quand j' ai entendu
les premiers sons de l' orgue, je me suis éloi-
gné parce que je ne voulais pas être témoin
de la cérémonie sacrilège qui allait s'accom-
plir. Je me suis rendu de là à la nouvelle
église catholi que que j 'ai trouvée littérale-
ment comble , et qui contenait au moins
800 personnes. J'ai eu le bonheur d'enten-
dre un excellent sermon fait par M. le doyen
Hornstein , de Porrentruy, et un chant grave
v\ émouvant nccoiïiïmgnu*,'. I» «.érèmomc.

» Quand les tyranneaux de Berne, aveu-
glés par la passion , comprendront-ils enfin
que les odieux traitements dont ils accablent
toule une population , ne les conduira jamais
à leur but et que les Jurassiens , malgré Ie3
persécutions qu 'on leur fait souffrir et lea
sacrifices qu 'ils sont obligés de s'imposer,
n 'abandonneront jamais la foi dix-huit fois
séculaire qu 'ils ont reçue de leurs pères , la
foi catholi que , apostolique et romaine I »

— Une vie fort agitée et aventureuse
vient dc s'éteindre à Interlaken. Le vieux
cap itaine de bateau à vapeur Ritschard avait
passé son enfance en Ilollaude où sou père
était au service militaire ; il s'enrôla lui-
même pour Naples , et il en revint avec le
grade de sous-officier. Il fut après cela ad-
ministrateur au Brésil de la grande planta-
tion de café de MM. dc May. De là il émigra

tée chez moi ensuite , me trouvant de trop
dans cette réunion ; il me semble qu 'il y a
un myBtère...

Je venais do m'installer à mon boroau
quand Odette est entrée.

« Eh bien , chère miss, vous nous fuyez ?
Mère vous attend , nous allons faire une ex-
cursion dana les landes. •»

La promenade n'a pas éclairci le mystère :
je marchais à côté de la marquise , Odette
Buspendue à mon bras , Cécile et Bertha de-
vant , lé gères comme des gazelles , beureuses
de ce bonhanr Bî rare pour elles , la présence
de lenr père 6an8 Mme de Vortward. Un
instant , M. de Roscoat est redevenu gai,
causeur , animé; il a fait mille questions sur
l'étude des enfante . Au retour , Berthe a
chanté ; sa voix sympathi que semblait
émouvoir toutes IeB fibres de l'âme de ce
père oublieux et indifférent... Est-il las du
monde et do aea joies trompeuses ? revient-il
an paya de seB pères pour s'abreuver aux
sources du vrai bonheur P Non s'il en était
ainsi , l'âme se laisserait voir...

— Le marquis part demain ; ces huit
jours ont passé bien rapidement. Je l'ai
ttouié bon , &_aa._;, affectueux pouT Ba fa-
mille si longtemps négligée ; mais je l'ai vu
aussi triste et tourment é , se détournant par-
fois ponr cacher des larmcB. Qu 'est-ce donc?

Le soir. — J'étais à ma fenêtre à admirer
la beauté de la nnit quand on a frappé dis-
crètement à la porte. Qui pouvait venir à
cette hnure ? C'était M. de Roscoatl

« Misa Dorsenn , w'at-il dit à voix basée,

eu Galifornie où il entra en relations étroites
avec le fameux capitaine Sutter , el s'amassa
assez grande fortune. De retour en Europe
il acquit une magnifique propriété à Ober-
Hofen , mais il l'échangea bientôt contre un
hôtel à Interlaken qu 'il administra quel que
temps lui-même, mais dont il se débarrassa
bientôt à son tour. Dès lors , pendant de lon-
gues années , on le vit , déjà ûgé, faire toutes
les courses d' un bateau à vapeur sur le lac
de Thoune dont il avait été nommé capitaine
jusqu 'à ce' que la vieillesse et les infirmité?
le forcèrent à prendre un repos fréquemment
encore troublé par le besoin de mouvement
qui avail agité toule sa vie.

— On écrit de Tramelan au Jura ber-
nois:

« Un ode d' une inhumanité inqualifiab le
s'est passé à Tramelan-dessus dans la nuit
du 3 au 4 écoulé:

Le jeune C..., négociant , rentrait un peu
lard à son domicile , probablement avec un
verre de trop.

Avant  d' aller  se plonger dans les rêves
de Morphée , il lui prit fantaisie de respirer
encore un moment l'air frais du dehors . A
cet effet , ii s'appuya contre la porle d'entrée ,
enIr 'ouverte , de la maison qu 'il habite.

Il était là depuis quelques instants , lors-
que le gendarme et le guet-de-nuit vinrent
à passer. Ceux-ci lui dirent de rentrer chez
lui. Sur sn réponse négative, des paroles ai-
gres furent échangées et les deux agents se
préci piièrenl sur le jeune' homme el le
t raînèrent comme un malfaiteur dans la di-
rection de la maison d'école où se trouve la
prison du lieu.

La mère du jeune négociant , accourue au
bruit , et connaissant la santé délicate de son
fils , supplia ces hommes impitoyables de le
laisser en repos Tout fut inuti le , elle fut
même repoussée brulalement.

Le malheureux fut traîné d' une manière
ignoble , puis jeté nu fond du froid cachot
où il séjourna pendant environ 10 heures.

Le lendemain , à 11 heures et demie , la
pauvre mère inquiète alla réclamer son fils
Quelle ne fut pas sa douleur et son angoisse
en le voyant jiûle comme la morl et étendu
presque sans vie au fond du cachot !

Immédiatement il fui transporté chez luiet l'on*, flt chercher lo rnèâectn. A près nvoir
constaté son étal d'engourdissement par le
froid et les fortes contusions qu 'il avait à la
tète , au cou , aux reins ct aux bras, les pre-
miers soins lui  tirent administrés.

La justice est informée du fait.
— Le Jura dil savoir que le conseil mu-

nicipol de Porrentruy a décidé d' appuyer
ies démarches qui seront faites en grand-
conseil de Berne , en vue d'obtenir que la
banque cantonale ct ses succursales soienl
atteintes par les impôts communaux , ainsi
que cela se pratique pour les banques pri-
vées.

— Quelques journaux ont annoncé qu 'un
habitant de Boncourt avait élé trouvé mort ,
ensuite d'ivresse , dans une écurie du village.
D'après le Journal de Belfort , le défunt , qui
était un ouvrier t ravai l lant  à la nouvelle
gare de Délie, est morl des suites d' un de

j ai voulu avant de m 'éloi gner vous remer-
cier de votre dévouement envers mes filles.
Promettez-moi de ne pas les qnitter et de
consoler leur mère , afin que j'emporte l'es-
pérance que l'épreuve sera adoucie. J'anrais
dû résister à la tentation duretour , ne pas
désirer un dernier regard Bur les biens que
j'ai perdus...

— Monsieur , de grâce, exp liquez-vous !
Pourquoi parlir lorsque voua garder est le
rêve de Ja marquise ? *J'ai dit cela vivement , sans calculer l'in-
discrétion de ma demande , M. de Roscoat a
pâli.

— Pourquoi je pars ? Sachez-le, je no
puis me soustraire a cetle fatalité , et j'é-
piouve à cette heure de telles tortures , que
je bénis la mort qui m'attend.

J'étaiB atterrée ; il eat sorti. Quo faire ?
Où va-t-il ? Si j'osais prévenir la marquise ,
lui dire toutes les épouvantes qui assiègent
mon esprit I

A six heures , je suie descendue dans l'ap-
part ement de Mme de Roscoat. Ello était
déjà habillée , calme en apparence; mais à
ma p âleur , à mon trouble , ello a compris
que je la devinais.

u Chère miss, mes larmes et mes suppli-
cations n'ont pu le retenir. Tout se qn 'il a
dit , tont ce qu 'il a fait pendant ces huit
jours n 'était-il paRBolen cel commeonadieu ?
Et comment le suivre ? Il a formellement
défendu à mon fidèle Alain de l'accompagner.

— Un duel , sans doute!...
(A suivre.')

ces absurdes paris qui tendent si malheu-
reusement à se propager

Cet ouvrier paria avec ses camarades qu 'il
boirait bien deux litres d'eau de-vie ; l' enjeu
était de BO cenlimesl... Il les but en effet;
mais le lendemain ce ne fui qu 'un cadavre
qu 'on ramassa dans l'étable où il et it allé
cuver son e&u-de-vie.

— Le Grand Conseil n fixé au dimanche
11 mars pro chain la volation du peup le sur
la question de l'achat du chemin de *•*
Berne-Luceriie.

— Les nombreux cas de typhus dana H
quartier de la Lorraine à Berne provien -
nent , après expertise fuite , de l'eau corroffl'
pue de trois fontaines ; aussi , jusqu 'à #
que les travaux de nettoyage et d'isolemen t
soient terminés, une ordonnance de polie*
interdit l' usage de ces eaux.

afiurlcli. — Le conseil d'Etat de ce cal'
ton a déclaré qu 'il n 'avait aucune objec/'""*'a élever contre l'application <lo la conmiltt
tion de l'Eglise catholique-chrétienne de U
Suisse , et à l' exercice par M. Herzog de set
fondions comme évêque de celte Eglise sut
le territoire du canton de. Zurich.

— Dimanche soir , 4 février , un train de
Berne a amené à In gare de Zurich un en-
fant de 8 ans absolument sans ressources,
sourd et muet; on suit seulement jusqu'*
présent qu 'il est entré dans le train à Oltenj
on ignore absolument comment et par q"1
il y a été introduit.

— La Tagwacht apprend que les dive rf
établissements de Zurich devront renvoyé1
au moins la moitié de leurs ouvriers à eau*
du mauvais élal des affaires.

— Les comptes du Crédit mobilier suis*3
pour 187G permettent de payer aux arli<"- '
naires un dividend e de 8 0|p, soit un millSE
En outre , uno somme de fr. 107 ,000 se**
portée à compte nouveau.

Soleure. — On écrit de Berne au Jota '
nul du Jura :

« Dans le canton de Seleure , le vent ' ' 6
la réaction souffle de p lus en p lus fort »e-
puis quelque temps , et il ne serait pas éW"'
nant  qtieco vent produisît bientôt des r8'
vnges. L'opposition , qui a toujours con» 0'*;
daus ses rangs les restes du patriciat "' f
la vieille bourgeoisie , reçoit un appui»'/" c,Hidôrauio pur l'alliance dos ullramoii**1 • _.cel le des bourgeois de dote pi.», o.» «••»«_iraient" , qui crai gnent io renversement û»'
l 'état dc choses actuel , qu 'ils ont lout inté-
rêt à conserver. Par suite du mélange dura-
ble ou transitoire de ces éléments conser-
vateurs , le parti libéral esl menacé , et , s'
veut conserver son influence , il f a u t q i » 1
redouble de sagesse. »

St-Gall. — La Banque du Rliein llj-J'
donl le siège est à Altslœtten, ayant déc'88
d'émcllre des billets de banque , a offert flU
conseil d'Etat de déposer comme garai»*,e'
pour le montent  entier de l'émission , deboD 9
titres hypothécaires. Le conseil d'Elat a r(V
pondu que les autorités cantonales se lro*'
vaut nanties de la question du monopole de»
billets do. banque , il ne pouvait pas prend »*6
In demande en considération.

«Aie- Ville . — Jamais lu mendicité. >J*|
vols, etc., 'n 'ont élé aussi fréquents à Bâle .
dans ce dernier mois, on a arrêté G40 p et'
sonnes pour délits de tout genre : ce qui f*»"'
une moyenne dc plus de 21 par jour. Ce'8
n 'empêche pas qu .oune sc pré pare à ieW
grandement te carnaval.

Tef.i-.i_. — Voici la répartition des dé-
partements entre les membres du nouveau
conseil d'Elat:

M. Magatti, finances et contrôle; M. Rossi
intérieur et justice; M. Bonzauigo , milite''?
et police; M. Pedrazzini , instruction p"''
que;  M. Respini , travaux publics .

M. Pedrazzini remplit en outre les fr*1*
lions de chancelier d'Elal.

Neu ch ft tel.— Nouslisonsdansle^" ' '
nal du Locle :

« NousapprenoiisqueleJnra-Berneac o»»"
mimique le résultat de son entente avec
Besançon-Morteau au sujet du raccordeBiÇfl
des deux lignes. Le projet, admis en prin C'P >
prévoit un tunnel s'ouvranl près des Mou»"1
une ga re dédouane ct un passage à niV f .sentre le Col et les Granges, une rampe d&
Granges à la gare actuelle , qui serait conser-
vée. Nous espérons que l'autorité loca'
prendra les mesures nécessaires pour sauv
garder les intérêts de la loca.ité , qui Para

^lseul bien positivement entrer pour peu °_
chose dans les préoccupations des Comp8'
gnies.



CANTON DE FBIBOURG

Voici les détails exacts sur les désordres
Qui ont eu lieu , dimanche 4 février, à l'é-
glise paroissiale de Domdidier.

M. le curé , dans le but d'obtenir , pour
"honneur de aes chers paroissiens, la tran-
Quilli ié et la décence convenables dans le
,,eu saint , avail à plusieurs reprises sollicité
•je l'autorité locale et du haut de la chaire ,
•application du règlement de police parois-
8,&l nour l'église , règlement approuvé par
«. le préfet du district.

La minorité du couseil paroissial s'était
toujou rs montrée religieusemeut disposée à
acquiescer à ce légitime désir. Il n 'en fut
malheureusem ent pas de même de la port
de la majorité. En préseuce de ce refus dé-
plorable et obstiné, M. le curé crul devoir
user d' un droit que lui accordait sa charge
û'ûmes ct sa qualité de chef des cérémonies
^"B'-euses , en pourvoyant à l'ordre et à la
J^'iquillité , nu moins pendant l' office princi-
*"y- A cet effet , le 10 décembre dernier , il
Pr.'a l' uu des membres bien disposés de la
minorité"du conseil de bien vouloir fermer
I» ^ytooircment , depuis l'évangile à la fin de
'office , l' une des trois portes de l 'église,wlle qui donnait lieu aux désordres. Les
Paroissiens en furent prévenus par deux
cn'

S|̂ 'e" ei,ic,l(, u (J ue MUre sortie était ac-
». e avec empressement à tous les requé-
jj "8- Les deux autres portes , d' un accès
aiiis- Ie P01" ¦uutl?s ,es Parties de l'église,
in...1 (,u '0n peut le constater , restaient tou-J0Ur8 0"vertes.

Bea'i l'a"a d^s ¦or8 dela*nn "iere °»ue , exi"
enf *la" cxem Ple u donner à deux cents
dpru"8' 1u o n  cherche avec lant de zèle et
7 dévouement à bien élever dans les écoles.
j* ' exception de la nuit  de Noël , où des
ver i *- 'Pds furcnl donnés contre la porte ,
lo m m!lieu de l'office , tout continua pour
flp ni-le"X ia *a 6™"de joie et à Ja grande édi-
tûl ,, °" des honnêtes gens do tout Age, de
le riilexe ,el de tout culle. Malheureusement ,
nés T" .* f6vrier * une ,)a,lde de l'orce-
A» ' "'ganiSéS r ln t l f lna l i i .n iMOil l  r_nl.irn..<

autour de 
r
ia

a *-ern,elwre de la dite porte ,
manière fort *?"c**e ils se pressaient d' une

Après l'é 
Ve,inu *e*

curé se^iJoÏÏ ih" nu . mome,lt ou M* le
VOix se Tait cnu 'tia'r î 10Mll\r C" chaire. "ne
membres du co,lsei',' "£ Iwnani l'appui des
Comme aucun membre ài?Sl!LiÇr

^
at8

'^"• ï'^rî f̂tAprès une bienveillante et courte e_h ortà-lion , comme on persistait ù résister , l'ecclé"
^astique attristé désigna deux hommes ho-
"Orables présents , pour servir de témoins
d? la tri ple et affectueuse invitation qu 'il se
déposait à adresser aux auteurs du désor-

J
ro - Enfui , il supplia ces derniers de bien

^uloir , ou entrer pour prendre part à la
""éirioiùe, ou se retirer sans contrainte.

milite1"*-' «oiume on persistait encore à se
Parmi f' el 

^
ue rindignalioa grandissait

/a » ' y j «ombreux fidèles , attroupés sous
"oui i /rilél''eur » 'a porte fut fermée, au
l'offip droit (JI * a le P''ètre de continuer
conn e •rantr iillement et en poix. Quelques
nh i. ul échangés à cette occasion, don-LS u abord par les révoltés.
]e 

Le wlme paraissait enfin rétabli, les fidô-
|e 

8°ulagés se disposaient à rentrer dans
allin *)a "cs 8ur mcs recommandati ons. On
la

811 continuer l' office , lorsque tout à coup
tiirl r,C ful ¦*orc<5e violemment par les por-
u foieurs de riulérieuret.parceux de l'ex-

L
Ur '

A/A»8 tranquillité ' étant comp lètement trou-
8un ' ics fidèles indignés, affligés , M. le curé
Pui mau-u.uu.eo uaruitsmeiiH » uc ne,.e "t se déshonorer par des voies de fait , à
in8. 

r calmes ct dignes; M. le curé les invi te
p ."teiment à écouler quel ques paroles de
cj * qu 'il devait prononcer du haut de la
coun ^al 8r^ ses supp lications , quel ques
Pan i fureut encore échangés Les dernières
prni i du Pauvre Prôtre désolé furent pour
U(1 

le8te r au  nom de la dignité du lieu saint ,
,l0 *0rn de l'honnear de la paroisse, et au
Oe j  • l01ls les iunocenl3, ei> laissant à qui
Csl '• 'a responsabilité d' un si grand scan-

Pon le" BD'1 '̂"* au mo'"'s '" polili que u 'est
l>On rie" dans cetle aQ"au*e; elle intéresse le
I)QH 0rdrc cl l'll0,»'eur d' une grande et im-
tei,n ?le P"1'0-936 et l'autorilé de son pas-*"• dévoué D. DuilEÏ) dépulé

Pa?î
)U8

xBV 2-,s aSsi!16 ¦lier ù la l}ieco donnée»«r tes étudiants du collège St-Michel. Ln
mclT n- C co??,,e de Moli6re * lc Malade

"f' naire , a élé bien interprétée, el jouée
 ̂eutrain. La plupart des acteurs parais-

saient pour la première fois sur la scène;
leurs débuts ont été bons et promettent pour
l'avenir. Nous signalerons avant tous les au-
tres, le rôle de Louis qui a été donné par un
tout jeune élève avec beaucoup de naturel ,
beaucoup de simplicité el en même temps avec
une verve charmante. Les rôles de Purgon,
de Belin , d'Antoine et de Criquet out été
bien rendus aussi.

Qu 'il nous soit permis de faire ici une pe-
tite observation. Les pièces de théâtre dans
les collèges sont surtout un bon exercice
pour apprendre aux jeuues gens à parler
distinctement el d' une f açon assurée devant
un auditoire nombreux. Hier , nous avons
cru remarquer que plusieurs manquaient de
ce côté. En général , on ne prononçait pas
assez distinctement ; les dernières syllabes
des mots étaient trop souvent avalées. Nous
prenons donc la liberlé d'attirer sur ce point
I attention du professeur qui dirige les répé-
titions.

Mal gré celte petite observation , nous n 'en-
gageons pas moins vivement le public à as-
sister nombreux à la prochaine représenta-
tion qui aura lieu mardi. Tout en rappelant
que la recette est destinée à la Conférence
de Si-Vincent de Paul , nous promettons aux
spectateurs une charmante distraction.

Hier soir , un public nombreux remplis -
sait lc local du Gesellenverein, aux Maréchaux
pour y jouir de la représentation donnée
par les membres de cette sociélé catholi que
ouvrière. Le choix de la pièce élait parfaite-
ment adapté au Cercle qui la produisait.
Les acteurs ont bien rendu les diverses
situations de l'ouvrier travaillant toute lu
semaine sans autre préoccupation que d'éle-
ver une famille chrétienne et de soutenir sea
compagnons lorsque le malheur les frappe.
La joieel la paix rayonnent sur le front de
l hoiinele ouvrier.

Mais un apôtre du sociulisme démocrati-
que s'introduil dans la fabrique où l'union
la p h s intime régnait entre tous les ou-
vriers et avec des promesses fallacieuses
entraîne hors des voies du travail ce groupe
laborieux qui ne tarde cependant pas à
s'apercevoir qu 'il est la victime d'un triste
aventurier qui les a captivés un instant par
des mots ronflants de promesses trompeuses.

La soirée a donc élé utile toul en étant
t rès-agréable. Remercions ces bons ouvriers
qui nous ont procuré cette intéressante soi-
rée à force de persévérance et d'étude.

Le comilé de la Société fribourgeoise des
Beaux-Arts ad.isse à ses membres Ja circu-
laire suivante que noua ne croyons pas inu-
tile de reproduire :
A Messieurs les membres de la Société fri-

bourgeoise des Amis des Beaux-Arts, àFribourg.
Messieurs ,

Vous n 'ignorez pas que le but princinal
de notre Sociélé élait de favoriser les expo-
BUio-*s artistiques et surtout de pourvoi r ù
l'organisation des expositions périodi ques
de la bociéle suisse des Beaux-Arts dans no-
ire canton. Ces expositions, qui, dans d'au-
tres villes , sont une source de bénéfices
nous ont , au contraire , toujours cuusé des
déficits considérables. Les comptes de la der-
nière exposition suisse à Fribourg n 'ont pu
être bouclés qu 'après la réception du compte
général dc cette sociélé. Ils se tra duisent par
un déficit de fr. 769'»28, auquel nous avons
fait face avec nos ressources ordinaires.
Mais en présence de cetle indifférence réité-
rée du public , nous avons reconnu l' impos-
sibilité de faire plus longtemps parlie du
Knnslverein suisse , et , afin de ne pas nous
exposer k payer la contribution annuelle
pour 1877, nous avons annoncé notre re-
traite, dûment motivée , au comité central ,
siégeant à Winterthour. Nous ne doutons
nullement que vous n 'approuviez cette me-
sure.

Il nous reste à vous soumettre les comp-
tes dc 1876 elà vous consulter sur l'oppor
tunité de dissoudre la Société fribourgeoise ,
comme vous le propose la majori té de votre
comilé, ou de continuer à exister, sans abon-
nement et sans autre bul , pour le moment ,
que la conservation de notre avoir, consis-
tant en tableaux , albums et gravures , dépo-
sés au musée cantonal , en une solde actif
d'envi ron  îiOf> IV

Eu conséquence , vous êtes prié de bien
vouloir assister à l' assemblée générale qui
aura lieu jeudi, 15 février , à 8 heures du
soir , dans ln salle supérieure dn Café des
Arcades (entrée par la terrasse), pour pren-
dre une décision définitive , ratifier les comp-
tes el, en tous cas, relever le comité de ses
fonctions.

Le Secrélaire, Le Président,
L. GnANGiEu IL SCHALLER.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre*- «le Pari*-.

(Correspondancep articiilièredela LIBERTÉ)

Paris, 9 février.
Le mot d'ordre donné partout dana le

monde gouvernemental ou Bemi-gouverne-
mental , c'est qu 'il n'y a pas de question
politique intérieure , qu 'il ne peut plua y en
avoir , en préBenoe de la gravité des événe-
ments du dehors.

C'est-à-dire qua nos maîtres vont jouer
de la note patriotique ponr empêcher qu 'au
dedans on ne leur demande compte des
sottises qu 'ils commettent.

Au moins en apparence , le découragement
est assez visible parmi Jes adversaires de
M. Decazes. Chez M. Thie», on déclare qne
le duc est plus fort que jamais , à en juger
par les secoussos récentes auxquelles il a
victorieusement résisté.

La note publiée , ce matin , par le Journal
Officiel confirme le renseignement qui pré-
cède.

Les patrons de Ja candidature ministé-
rielle de M. Germain ont recommencé à se
remuer très activement. Leura efforts sont
à suivre de près.

On parle braucoup de la dernière récep-
tion de M. Gambetta à l'hôtel de la Répu-
blique franç.ise , il paraît que le luxe dé-
ployé en cette circonstance n'avait rien de
démocrati que, ni même de républicain.

On délibère ton jours aux Droits de l'Hom-
me sur le litre sou" lequel cette feuille re-
paraîtrait. D'après un bruit accrédité par
la maison , il y aurait beaucoup de chance
pour qu 'on adoptât le titre Les Droits de la
Femmi, qu 'expliqueraient et justifieraient
les thèses récemment soutenues par la ré-
daction contre la police des mœurs.

Un nouveau journal va paraître — La
Grenouille, directeur: A. Lery-  rédacteur
en chef , Leguillois ; secrétaire de la rédac-
tion , lo prussien Kohn , agent avéré de
M. de Bismarck.

La Grenoui le a, dèa lors , bien des chan-
ces d'être promptement mangée.

La nombreuse assistance qui se trouvait ,
ce matin au service de bout de l'an célébré
pour le repos de l'âme de M. Laurentie , prou-
ve la mémoire du cœur chez ceux qui , eux-
mêmes , sont toujours restés fidèles à la dé-
fense des plus nobles causes. Tout lo mondo ,
en sortant? se répétait combien était sensi-
ble le vide laissé dans Ja presse royaliste
par la mort de M. Laurentie. Nul ne le vaut
encore pour ce biiau style qui rappelait les
tradition s du grand siècle , pour ses connais-
sances histori ques qui donnaient tant de
valeur à sa polémi que , pour cette fermeté de
principe s qui Be conciliait parfaitement avec
l'aménité des relations sociales ; B'H se ren-
contrait en quelque dissidence avec des amis,
il s 'exp liq ua it aans jamais froisser. Il pos-
sédait ces belles qualités avec notre ami et
son compagnon d'armes également si re-
gretté , Henry de Riancey. Ou pourrait dire
de ces deux écrivains royalistes : Ils savent
conquérir des amis au roi , à la monarchie
et à leur journal.

p S. Ou m eont de Versailles :
4 il n'était question aujourd 'hui que d'in-

terpel la»0.1*.8 > °?,le. de M. Madier-Montjau
sur la pohnque intérieure du gouvernement;
cello de M. Du portai Bur le discours de
M < ie Mun a i'oulouBe ; celle de M. Naquet
pour l ' a.,nnl *t.,,3 ; c.e|le sur M. Durand qui se
trouve être dé puté do Lyon sanB même être
français et qui vient d'être rayé de la liste
électorale 

fontes ' ces interpellations seraient tom -
bées à l'eau , l'extrême gauche ayant reçu
pour mot d'ordre d'être trÔ3 prudente pour
éviter IBB accidents.

M. Laroche Joubert doit présenter à la
Commission de la presse un amendement
pour demander , en matière de délits de
presBe , lo retour pur et simple au droit com-
inun et le rétablissement de la contrainte
par corps en cas do diffamation.

Li Commission d'initiative a pris en con-
sidération la proposi tion sur la liberté des
réunions publi ques reli gieuses.

On s'entretenait beaucoup d'une querelle
entre MM. Robert MittcbelJ et Levert, dé-
putés bonapartistes , aveo uu rédacteur de
l'Estafette auquel ils auraient reproché d'a-
voir sollicité de M.Jules Simon une BOUB -
prefecture.

Espagne. — Les journaux annoncent
que les élelions pour les conseils généraux
auront lieu le 3 mars que ces conseils se

réuniront le 21. Les élections sénatoriales
auraient lieu dans les premiers jours d'avril.

Les Cortès reprendront leurs travaux à la
fin d'avril.

Anulelerre. — Lord Russell propo-
sera à la Chambre des lords , anjoord'hai
lundi , de déclarer incompatible avec Je de-
voir du gouvernement de maintenir deB re-
lations d'amilié avec nn Etat aussi barbare
et cruel que la Torquie. Les seules relations
possibles Bont celles d'hostilité.

Le duc de St Albans interpellera le gou-
vernement sur l'envoi d'ingénieurs royaux
à Constantinop le.

Lord Sianley proposera prochainement
la nomination d'un conBul danB une ville
quelconque de l'Asie centrale pour surveil-
ler les intérêts commerciaux et territoriaux
des Indes.

Itiifttaic. — Le Golos dit que la chnte
de Mildhat pacha est un fait de nature
à faire réfléchir les puissances qui croyaient
pouvoir baser leur politique orientale sur lea
projets de réforme du grand-vizir et ont mie
aiusi la question d'Orient dans l'état de con-
fusion où elle se trouve actuellement. Le
Golos ajoute qu 'il fallait chercher un ter-
rain plus solide et que la RuBsie avait tout-
à fait le droit de l'indiquer.

Il dit en répondant à la dernière circu-
laire do la Russie , les puissances devraient
tenir compte des récente événements de
Constantinople , et qu 'en agissant autrement,
les puissances occidentales reconnaîtraient
qne leur politi quo est basée sur la jalousie
et l'hostilité à l'égard de la Russie, quoi-
qu 'elles prétendent le contraire. « Nous es-
pérons , dit on terminant lo G clos , que le
discouru dn trône qui sera adresBÔ demain
au parlement britani que prouvera que la
leçon donnée aux turcophiles ang lais par la
chute du grand-vizir n 'a pas été inutile, n

Amérique. —La débâcle desglaces en
Amérique a élé marquée par unaccidentex-
traordinaire.

A la fin de janvier , le phare flottant do
Hooper 's Slraits a élé emporté par les glaces
avec son équi page, et entraîné en dérive
sur la Chcsapeake à une distance d'environ
quatre milles.

Les bateaux appartenant au phare ont été
pris entre la glace et l'édifice écroulé , lequel
est resté sur les glaçons flottants. Il était ,
aux derniers avis , uu dessusde sept brasses
d'eau , à quatre milles dans l'ouesl-nord-
oues '. de l'endroit d'où il a été enlevé. La
glace sur laquelle il repose continuai t à flot-
ter, et tout secours élait impossible. Le gar-
dien du phare esl le capitaine Conway, et il
avait un assistent avec lu i ;  mais on croit
que ni l' un ni l'autre n 'onl de famille.

DÉPÊCHES TELEGRAPHI QUES

SOLEURE , 11 février.
La liste des indé pendants Ta emporté par

885 voit contre 52b' sur la liste gouverne-
mentale aux élections du conseil munici pal
de la ville de Soleure.

La lutte a été acharnée.

WASHINGTON , 9 février.
La commission pour l'électiou présiden-

tielle a décidé que les votes de la Floride
sout acquis à M.Ilayes.

PESTII, 10 février.
A la Chambre des députés hongrois

M. Tisza a exp li qué les causes de la démis-
sion du cabinet. Il a exprimé l'espoir quo
l'empereur prendrait .prochainement uno
décision. Ln Chambre s'est ensuite prorogée.

FAITS DIVERS

Les étrangers ne sauraient ôtre trop cir-
conspect avants d'émettre en public une ap-
préciation dans une languo qui ne leur est
pas familière

L'autre soir raconte le Charivari, à la ta-
ble d' un de nos amis , un convive tout frais
arrivé des bords de la Tamise BO tourne
vers la maîtresse de Ja maison, el, sur Je lou
d' une conviction profonde :

— Ce Tartufe , lui dit-il , est excellent.,
En môme temps il indiqua it du doigt uu

foie de veau dont lout lo monde venait dc se
régaler.

A cette dénominatio n de larlufe app li quée
à une innocente entrée , on so regarde avec
des veux ahuris .

—' Pardon , vous dites!..
— Je dis : Ce Tartufe.... etc.
L'ahurissement est à soii comble.



On cleiuaiidc
Un ouvrier maréchal sachant le français

pouvant  entrer de suite. — S'adresser à
Théodore Itreiioixd, maître maréchal à
Siverier. (83)

A vendre
Un cabriolet en bon état , à quatre places ,

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

IIIVF lam '"e catholique de Lucerne cherche¦Ul"" pour soigner un enfant , une fille de la
Suisse française qui sache aussi coudre et
repasser elc.

S'adresser ù l'expédition dn Valerland à
Lucerne. (jjO)

AVIS
Le soussigné a l 'honneur de prévenir le

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

11 livrera en tout lemps à ses clients des
ouvrages qui ne laisseront rien ;\ désirer.

Philippe PFEFFERLE,
Gypseur-PeinVre

(Successeur de Jean)
Christinaz Cadet.

(4762) rue du Pont-Suspendu , n" 131

mr AVIS AUX AGRICULTEURS
Nouvelle filature de chanvre et de

lin'et d'étoupes, à Ruederswvl !
A cette nouvelle filature , on file le fil de

rite de chanvres , les N* 12 et 14 à 60 cent,
la l ivre , à 10 cent, par livre meilleur mar-
ché que toutes les autres filatures el les
N" 8 et 9 et 10 d'étoupes à 45 cent, la livre ,
à 5 cent, meilleur marché, fil très fort. On
est prié de ne pas s'éoancer. Dépôt pour
blanc/tir les toiles. S'adresser directemeijt i»
M. Pierre OborHon ù son dépôt N° 50,
Rue de Romont sur les places, à Fribourg.

(32)

t*
En vente à l'Imprimerie catholique [suisse

à Fribourg :

A UN FUTUR MAR* .
Satire couronnée par l'académie

des Payr-bci8.
Due brocliiire d'environ îiO pages.

PRIX * 20 centimes.

VOY_4_G-_E_
AUX

PAYS ANNEXÉS.
Suite et fin du

VOYAGE AU PAYS DES MILLIARDS
PAU

VICTOR TISSOT.

Un beau volume dc 480 pages. — Pr 'x
8 fr. 50. — En vente à In LIBRAIRIE CA-
THOLIQUE. (4621)

^SS^MOB-ffll-E^iS-»
«en«io : Pharmacie UABKL el loules les bonnes pharmacie*.

Des exp lications deviennent indispensa-
bles. Elles se prolongent aussi obscures que
pénibles , -jusqu 'au moment où l'insulaire ,
tirant nn pelit vocabulaire de sa poche, fait
lire triomphalement à ses voisins :

* Tartufe, — Faux dévot. >
Ce fui un trait de lumière.
Le malheureux avait confondu « faux dé-

vot » avec « foie de veau. »

Une femme israélite , née à Alger en 1762,
s'est éteinte à Sétif, ces jours derniers , à cent
quinze ans révolus el jouissant de loutes ses
facultés.

Cette contemporaine de Louis XVa assisté,
en Algérie, à bien des événements: bombar-
dement d'Alger à plusieurs reprises pur des
forces navales espagnoles , anglaises et amé-
rirn ihpR

Epouse du chef de service de la monnaie
d'Alger, elle a été témoin de plusieurs révol-
tes de la milice turque contre les deys.

Elle se rappelait également avoir vu à
plusieurs reprises le célèbre Salah, bey de
Gonslaiitine , lorsqu'il versai» à Alger l i m -
pôt de su province dana le trésor du dey.

Celte trisaïeule a laissé après elle cinq
générations et environ 70 descendants des
deux sexes.

CHOSES ET AUTRES
Entendu en tribunal récemment dans le

Je canton de Vaud.
Le président au témoin B. : Quel est votre

âge. votre profession ?
R. — 51 ans, M. le président , député ,

membre du conseil communal , etc.
M. le Président. — Pourriez vous nous

renseigner sur la conduite et le genre de
vie de votre voisin X., dont la mise en in-
terdiction est demandée '?

R. — 3e suia dans un étal trop anormi-
que pour rapporter ces pièces-là.

Chronique Financière nariftlenne.

Bourse du JO fêorier .
Sans nous occuper, aujourd'hui, do donner une

Interprétation aux mouvements de la Bourse, qui
sont plutôt lo résultat de la spéculation quo
d'uno appréciation raisonnée, nous allons résu-
mer le bilan de la Banque do France durant les
sept premières semaines de l'exercice en cours.

Les bénéfices s'élèvent à 2,563,890 fr. En 1876
pondant la môme période ils étalent de 4,954,000 fr.
soit uno différence de près du doublo cn faveur
do l'année dernière. Nous no croyons pas avoir
besoin d'insister pour en tirer des conclusions.
Aucune nouvelle de l'extérieur n 'est venue modi-
fier la disposition des esprits. La situation reste
la mùme, avoc ses inquiétudes el ses menaces.
Lais recettes générales font acheter 18000 fr. do
rentes 5 0|0. et vendre 6,000 fr. do rentes 3 0*0-
Les consolidas anglais arrivent avec uue hausse
do 2(16. Le marché so montre moins hésitant sur
nos renies. Le 5 Om débute à 106,23, descend à
106,15, so relève a 106,35 et clôture à 106,30.
L'Italien est agité. Plusieurs fois il passe a 71,90,
pour remonter a 71,20 ol finir * 71,10.

Lo Crédit foncier ouvre à 620 et ferme a 618.
Le Turc est sans affaires do 12,25 à 12,35. L'Est-
algôrion réaliso nos prévisions en s'élevant jus-
qu 'à 515. Les acheteurs au comptant lo poussent ,
et il ne tardera pas à dépasser ce prix , Inférieur
A, sa valeur réelle.

M. SOUSSENS, Réducteur.

Fribonrg.
PRIX DES GRAINS du 10 février 1877
Seigle, le quarteron de fr. 2 50 à fr. 2 70

» 3 40 à » 4 90
» 260 à > 3 20
» 1 20 à » 1 50
> 1 70 à » 2 20
» 1 40 à » 1 90

Froment , »
Messel , »
Epeuutre , »
Orge, »
Avoine, *¦
Gru , la livre ,
Poissette noire »

» blanche s
Esparcette

BOURSE DE BALE, 10 FEVRIER. 
OIIMOATIONSD'KTAT. Inlér 't. j K«nil)OBi«aHei. B_UND6 6.TI_T

l 
_____ —___

Fédérales 1867 -i i i_  1876-1892 — 101 M2

id. 1871 4 1-2 1877-1886 102 1 [4 —
Borne, 1861-64-65-74-75 . . 4 112 1875-80-1000 — —
Friboi l-K, 1. HV|) 41,2 1864-1895 - 99 3/4

id Emprunt  1872 . . 4 U2 1873-1897 97 90 112
id' id. garanti. -¦ 5 1880-1890 102 —

OOLIOATION» UE CHEMINS DK

m
Outrai « 1864-1888 100 -¦

A 4 1J2 1877 100 318 100 1J4
Î A 4 112 1881-1884 94 314 «3
I A  4U2  1888-1890 91 88

Nord-Est. 
'. '. '. '. '. '. '. '. 4 112 dh erses 94 3H w irï

Central et Nord-Est . .  . 4 I J 8  1816-1898 88 1 [2 88 1|4
Gothard 5 1884-1892 55 64 8]4
Artli.-Ri ghi B '883 „ ~ ~
Birnc-I.uccrno 5 1881-1885 55 54
Liâmes du Jura . . .  B 1881-1885 100 -

Fampr.az millions - I 1881-1890 - -

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE j
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
» TOULOUSE

CHE/,

I GROSSET ET TREM BLEY , UBRA ,RES
4, RUE CORRÀTERIE , 4

à. "Gî- __ L _V©.

Le Catalogue est envoyé franco à tontes les personnes qui en fero nt la demande, />«:
lettre affranchie.

Pu local ftpécial ost affecté pour l'exposition de ces ornement*».
Le prix de vente à Genève est le même que celui du catalogue.

(4672)

Vient dLe paraître
A

L' IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
LES

POÉSIES I
de Ign. BARON

Volume grand in-8, renfermant les Œuvres complûtes du regretté poète friliourgeo'3
recueillies , collationnées et revues avec soin par M J. -lt Tliorin , membre de la société
d'histoire du canton do Friboarg et de la Suisse romande.

Gel ouvrage, imprimé sur beau papier glacé est, en outre , illustré du portrait parfai'*- *
monl réussi do M. Baron. / ee**.

En vente chez M. Waldmeyer , à Gliàtel-Si-Denis.
Prix S ir.

VIENT DE PARAITRE

I DE LA BIËÉllE LOUIS DE »IE
par M. l'abbé Jeunet , Curé de Cheyres et M. H. Thorin , ancien Conseiller d'Elat.

OUVRAGE COURONNÉ
par l'Académie de Savoie et recommandé par

Mgr MARILLEY et Mgr MERMILLOD.
PRIX : 3 FKABTCS.

Cet ouvrage forme un volume grand in-8 de 300 pages el se trouve en dépôt
chez les principaux libraires du canton.

Librairie Grosset et Trembîey a G-enève

PIE IX
sa vie, son histoire, son siècle
par V1LLEFRANCHE. — 1 vol. in 8°. — Prix 7 francs. (4408)

BAPrOBT

MM-, OK DA^E JS Jg_Ja-~ 
 ̂

V

Banque de Bftlo . . . .  6000 2£?„ ?_
ABSOC. baiiq. (lo Bflle . . 600 atZem J _ _
Banque comm. de Bftle . 600 cntiw*-*» ».
Banque hyp. de Baie . . îooo i'i* *„Compte d'Esc, de Baie . 2000 ??* , _
Banque fédéralo . . . .  aoo Yjr .
Crédit argovlen . . . .  500 i*}-
Banque dc Winterthour . 500 }a - *
Crédit lucernois . . . .  60o }jj- *81

Banane com-Scnanonse. 600 }y "
Crédit suisse. . . . . .  500 '<'• °
Banque d'Alsace-Lor. . 600 ¦"" '~~

id. de Mulhouse . . 500 25° 6 ~"
Crédit lyonnais 600 250 8~

ACTIONS DE CI1KM1.NS DE Wîli:

Central V» entités 5-
Nord-Est 600 Kl: f~
Gothavd 600 . 300 6-
Rielii 600 entières 16-
Arih.-RiRhi . . 600 id. 0 -
Ouest , actions anciennes 600 id.

id: de priorité 600 «OO 6
Chemins de 1er réunis . 600 entières 8 2C

BOURSE DE PARIS
DEMANDE OFKE11T PAVÉ

_____ ______ _____ 0 Fév. AU COMPTANT 10 Fé?.

itl 112 «S 05 11/16 Consolidés 9* 
^378 814 870 - 12 90 S o/O Français . . . .  &S- 1260 - 100 05 5 0/0 id. 1°° 3°

— 2080 — _.-
Z _ _ Or, a New-York. . 105 87

8_!B Z Z A TERME

i"2 %% E «s -rris *• *• • * Il*85 *<n il* — 71 86 5 0/0 Italien ™
— 8 0/0 Espagnol . . . .  „ «n
12 25 5 0/0 Turc *" "

Z m  2.98o 3U îïï 814 ™ WK8ï-S * '• • , aT M« Aie - 160 ,-iobilier Français . . .  
^
0

1~l «ï _ 495 Autrichiens "„90 6i _ 667 50 Suez ?J0
252 60 Egyptienne 


