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gés conlre l'Eglise de JéSUS-UIUVIST n ont pas
d'autre but que celui d'anéanlir , s'il était
possible , et de bannir du monde l'influence
salutaire de l'esprit chrétien incarné et con-
servé dans celte sainte Eglise catholique
fondée par NOTIIE-SEIGNEUII JKSUS-CUII IST
comme en une forteresse inexpugnab le de-
venue un abri sur pour les âmes qui ont la
faim et la soif de la vérilé el de la juslice ,
au milieu des ruines que l'esprit d'incrédu-
lité , de rationalisme et de négation ont ac-
cumulées autour d'elles? Moins effrontément
irrélig ieux peut-être que le siècle qui nous
a précédés, notre ùge, avec des élans gé né-
reux et un esprit parfois plus éclairé et plus
juste sur l 'Eglise el son glorieux passé , notre
âge, disons-nous , n'est pas moins travail lé
profondément par le doute et l'incrédulité.

» Lcs négations audacieuses et retentis-
santes n'ont pas fail défaut de nos jours.
Elles ont amené, surtout chez les hommes
étrangers k noire foi , une lassitude et comme
mi désespoir des Ames , en présence du vide
effrayant que riudilïérentisme re'îgieux y a
creusé. Mais ce qui est plus à craindre en-
core c'est une certaine répulsion silencieuse
contre la vérilé chrétienne; c'est cetle oppo-
sition au respect el à la pratique des ensei-
gnements de l'Eglise catholi que , opposition
qui est comme lame des altaques modernes
diri gées contre l'intervenliou de l'esprit chré-
tien. Il est à craindre , N. T.-C F, que celte
atmosphère , pleine de préventions et de
sourdes hostilités , laquelle pèse de tous cô-
tés sur le peuple Adèle, n'exerce son in-
fluence désastreliso, môme sur les idées et la
conduite de certains chrétiens qui se flattent
encore de professer la vraio foi. Parmi eux ,
en effet , plusieurs n 'opposent à cette formi-
dable pression qu 'une science relig ieuse peu
éc'airée ct un esprit à demi ébranlé par des
préventions vul gaires contre l'Eglise et ses
divins enseignements.

, De là , N. T.-G. F., la nécessité où se

ble et courageuse femme que vous secondez
si bien , ce n'est pas à voua que je ferais
cette pénible confidence. Savez-vous , miss ,
que d'autres épreuves attendent Mme do
Roscoat? ¦ ,

— Vous voulez parler peut-être de revers
de fortune docteur? .

— C'est cela, misa. Oh! les fommes devi-
nent toujours Mais vous ne prévoyez cer-
tainement pas l'étendue de ce désastre.
L'homme dont la constitution vigoureuse se
débat là-bas BOUS l'étreinte du mal n'a pas
seulement compromis son existence par la
plus criminelle des folies pour un chrétien ;
il a joué et perdu , entendez-vous , miss ,
perdu dos sommes fabuleuses, et s'il n'avait
pas une âme, il serait borriblement cruel de
le rappeler à la vie et à la raison. Une dett e
de jeu est une dette d'honneur.

— Mme de Roscoat a une tre3-grande
fortune , docteur.

— Ab I misa, vous no connaissez pas les
joueurs. Qui bibit bibet , disent les Latins.
Pour qui a la funeste expérience de ces
choses , il y a un autro proverbe : Qui a joué
jouora. Celui qui ost possédé de cotte rage
infernale ne s'arrête pas , tant qu 'il possède
nn ,thaler , et quand il n'en a plus à lui , il
joue ceux de sa femme, il joue la maison de
son père, il jouerait son âinel Le marquis do
lîoscoat n'a dû s'arrêter qu 'après avoir tout
perdu ; il no lui restait plus qu'à mour ir
pour être conséquent avec ses principes , et
la mort s'est offerte à lui sous les traits
d'un dueliste Croyez-moi, miss, ce qu'il y a

trouv ent les pasteurs des àmes, de veiller
plus que jamais sur le précieux dépôt de vo-
tre foi , de ne rien négliger pour vous iu.s ¦
truire solidement et vous munir ainsi d' une
armure impénétrable aux traits enflammés
de l'ennemi.

» II esl un point , en particulier , où l 'in-
fluence de l'esprit anti-chrétien esl à crain-
dre, c'est celui qui touche k la famille , à son
organisation , à sa vie intime , à la sainteté
du lien conjugal , à.la fidélité inviolable des
époux , aux devoirs austères , mais féconds ,
du devoir paternel , aux iné puisables res-
sources de l'amour maternel , élevé et sou-
tenu par le souffle stiruaturel de la grâce
divine.

» Malheur à nous , malheur à notre patrie ,
si l'esprit anti-chrétien parvenait à ébranler
peu à peu et ù miner sourdement lo sanc-
tuaire religieux du foyer domesti que I Si , par
impossible , le monde entier autour de nous
était au pouvoir de l'ennemi , tout pourrait
encore ôtre sauvé, si, dans ce sanctuaire
béni , l'esprit d' une f ui catholi que robuste et
pratique trouve encore son refuge: car c'est
la que tout dans la société trouve sa base et
sa Sécurité. Mais , si ce sanctuaire lui-môme
élail profané , si la base est ruineuse , si la
source esl corrompue, que reste-t-il a faire 1
Les plaintes énergiques et les lamentations
des prophètes ne donneraient qu 'une idée
imparfaite des désastres.

« Malheur à celte nation pécheresse, à ce
» peup le courbé sous le poids de son iniquité ,
» à celte race corrompue. »

CONFEDERATION

Les questions mises a 1 ordre du jour par
la société suisse d' util i té publique pour l'as-
semblée générale sont les suivantes :

Première question. — Fondation d'un
asile fédéral pour les jeunes lilles suisses

de plus méprisable au monde c'est le joueur.
« Il vous appartient de préparer à la cer-

titude de sa ruins l'épouse dévouée dont la
vertu méritait une autre récompense. Il ne
lui restera rien , absolument rien , j'en suis
conv&ioco- Comptez sur moi, misa et ai
Mme de R»80011' veut habiter l'Allemagne
nous avis»*008 (ensemble , si vous le voulez-
bien , à lu» trouver uno retraite. Le docteur
Dorval e3' français , il ne l'oublie paa. »

j »ai remercié l'excellent homme, et il m'a
quittée en me promettant ide plus longs dé-
tails P°ur demain. Puis il s'est ravisé et a
tiré de sa poche une liasBe de lettreB :

ï Tenez , miss, vous êtes brave : tout cela
est à l'adresse de la marquise ; remettez-le
loi vous-même , elle vous dira mieux la triste
vérité que je ne pourrais le faire. »

Ces papiers me brûlent IeB doigta... Jepressentais ce mystère d'iniquité, mais je
croyais à l'amour paternel. Mme de lîoscoat
se réjouissait , pas plua tard qu'hier, de oe
quo sa position lui permettait de no rien
épargner pour le marquis et ello me remet-
tait en môme temps deux trimestres d'a-
vance que j'ai reçus avec joie et adressés
aussitôt à mes bons amia de Yerne pour
1 acquit total du prêt fait à mon père. Hélas !
et cet argent manquera ici 1

Que Dieu m'inspire I
-— Elle sait tout ; nous avons la onsombJe

les lettres révélatrices. Co Bont dea réclama-
tions deB parteners , des banquiers, des agio-
teurs , dea juifs , des fournisseurs , une ava-
lanche de demandes, un dédale de chiffres.

abandonnées et nomination de comités can-
tonaux pour veiller aux besoins de ces jeu-
nes filles ù leur sortie de rétablissement,
Pour j parvenir , faire connaître ?

a) A combien s'élève le nombre des jeu-
nes filles abandonnées dans chaque canlon?

b) Quels sont les soins matériels et intel-
lectuels que réclament les plus nécessiteuses
d' entre elles ?

c) Quels sont les meilleurs moyens à em-
ployer pour obtenir leur relèvement moral ?
Faut-il songer à créer un ou plusieurs éta-
blissements de secours, à côté desquels de-
vraient ôlre établis des comités pour assister
les jeunes filles , à leur sortie de ces établia-semenls?

(0 Fnut-il fonder un ou deux établisse-ments? Et si l'on en crée deux, seront-ilsdestines I un aux jeunes filles de religionprotestante , l'autre aux catholi ques, ou bienmixtes? '
c) Quelle doit ôtre l'organisation intérieure

el extérieure dans un pareil établissement î
Rapporteur: M. le pasteur X. Fischer à

Aarau.
Deuxième question — Réunion de l'in-

dustrie et de l'agriculture :
a) Dans quelles commîmes de chaque can-

ton la populatio n se livre-t-elle également
à l'industrie et à l'agriculture?

b) Est-ce que l'industrie s'exerce dans de
grandes fabri ques ou ù la maison '?

c) Quels profils procure à l'ouvrier seul
cl k la population en général lu réunion de
ces deux sources de revenus ?

tf) De quelle manière la Sociélé d' utilité
publique peut-ell e venir eu aide pour intro -
duire une industrie privée dans les commu-
nes essentiellement agricoles ?

Rapporteu r: M. Stocker, avocat , à Sem-pacJ).
Les mémoires pour la solution de ces ques-tions doivent être envoyés directement auxrapporteur s , jusqu 'à fin juin au p lus lard.

M. Jean Pindury, de Scanfs f Grisons),
nommé vice-consul ù Zurich par le gouver-
nemeni italien , a reçu l' exequateur du Con-seil fédéral.

Oh ! que la piété est utile à certaines heu-res ! La marquise a souffert, à cetto révéla-tion , à cause do aes enfanta ; mais aveoquelle foi elle s'est soumise I Jamais ellen aurait soupçonné une semblable distrac-tion. Qae reatorxit-il do coite magnifique for-
tune édifié par la longue suite de ses ancê-
tres? Il est convenu que nous dissimulerons ,même avec Berthe, Je plus longtems pos-
sible.

Octobre. — Jo passe une partie des nuits
a écrire , à aligner des chiffres, à fairo des
combinaisons. La marquise dit simplement :

« Pourvu que l'honneur aoit sauf. »
Oh! que cet homme est coupable 1 et il

semble que le dévouement de sa femme s'en
acroisse : pas une plainte , paB un mot de
réprobation .La fièvre diminue; les hideuses
plaies se cicatriseront; mais s'il guérit , il
restera infirme.

Novembre. — Les réponses attendues sont
arrivées. L'honneur sera sauf , et il restera
une misérable rente de quelques centaines
de francs , tous comptes faits. La vente de
Roscoat est iuévitable ; haurousement , noua
avons six mois pour payer aux banquiers la
somme qu 'il représente. D'ici là le revenu
fera vivre le malade et sa famillo. Et aprèa?
DIEU est la. 1

Epcore quelques jours, et CBB effroyables
dettes seront payées, et la marquise pourra
répéter le mot do François 1". Pauvre con-
rageuao, vaillante femme ! Elle a un écrin
splendide, de diamants di gneB d'être posés
sur uue tête royale ; j' ai eu l'inspiration de



Le Conseil fédéral a été dernièrement dans
le cas de rejeter comme exagérées, les pré-
tentions du gouvernement de Zurich , relati-
ves à l' emp loi de la place d'armes de Zurich,
mais en revanche il avait arrêté d' offrir
l ' indemnité ù payer pour l'année courante ,
sur  le môme pied que les autres places d'ar-
mes. Ces propositions ayant  été rejelées, le
Conseil fédéral avait invité le département
militaire à ne pas utiliser en 1877 Zurich
comme place d' armes.

Le goiivernemen '. zuricois vient d' infor-
mer le Conseil fédéral qu il soumettra au
Grand Conseil , dans le courant de ce mois,
une proposition l' autorisant k accepter les
offres fédérales pour cette année ot dans
l'espoir qu 'un arrangement définitif inter-
viendra. Le Conseil fédéral , après avoir pris
connaissance de cette communication , a au-
torisé le département militaire à user en
1877 de la place de Zurich.

Le Département fédéral de l'intérieur à
inv i lé  les gouvernements cantonaux à l' aider
à l 'élaboration d'un message au Conseil fédé-
ral snr l' inspection de renseignement pri-
mait e, par l' envoi des pièces suivantes : 1)
des raporls annuels el statistiques sur l 'ins-
t ruc t ion  pub l i que des cantons respectifs en
1878 et 1870 ; 2 ) du programme général
des écoles pour l'enseignement primaire ; 8)
d'un catalogue des livres eu usage dans les
écoles primaires ; 4) de toutes les modifica-
tions de lois el ordonnances scolaires inter-
venues dans les cantons depuis l' entrée en
vigueur de la nouvelle Constitution fédérale.

NOnVELLES DES GANTONS

Borne. —Daus la ui i i tde dimanche ,des
ou vriersiliiliensse prirent de querelle i'i l'au-
be rgede la Couronne à Bienne ; vers minu i t ,
le gendarme Elsler s'y rendit pour chercher
lalisie des étrangers ; à peine élail-il entré ,
qu 'il fut  assailli parles  Italiens et mal t ra i t é
si gravement qu 'on désespère de ses jours ;
cinq des auteurs  de celte sauvage agression
sont, arrêtés.

Nclnvylit. — Le meurtrier Sloffel est si
redoutable , que , ayanl dîi changer do cellule ,
il a fallu six agents pour celte opération ,
mais dans sa rage il a presque coupé a vec
les dents un doigt à un des gendarmes.
Aussi par précaution a-t-on dû lui lier les
mains el les pieds dans sa nouvelle rési-
dence.

Argovie. — Un propriétaire récem-
ment décédé à Hohlen , près de Bremgarten ,
et nommé J. Zurf luh , n fait divers legs s'éle-
vant  à la somme de 25 ,000 Ir. pour des des-
tinations de bienfaisance.

T«SN1». — M. L. Rossi ayanl donné sa
démission de conseiller des Etals , il est rem-
placé par leD' Reali.

- M. Bagutti , avocat , esl nommé prési-
dent du Grand Conseil , et M. Giuseppe Riva
vice-président.

les porter ici, par je ne sais quelle crainte
deB voleurB , et Mme de Roscoat a envoyé
son fidèle Alain à Parie pour en né gocier la
vente. Tout, tout , il faut tout vendre ; les
équipages , les meutes, les collections pré-
cieuses, les meubles de prix. Le joueur avait
tout supputé pour ressaisir la chanoe...

La raison reviendra en même temps que
les forceB , assure le bon dooteur. C'est un
spectacle plein de douloureux enseignements
que celui de cet homme jadis si beau , ei fort ,
Bi brillant , devenu un vieillard infirme et
débile. Seè cheveux ont complètement blan-
chi, aa taille est voûtée, sa maigreur ex-
trême, son regard éteint. On lo lève chaque
jour pendant quelques heures , on ouvre la
porte-fenêlre ; lorsqu 'il fait boau , on roule
son fauteuil sur le balcon ; la marquise s'é-
puise en soins ingénieux et tendres , comme
nne mère en pourrait avoir pour son fila
chéri.

• Plus il est malheureux, plus il .eBt digne
de compassion , » dit-elle.

— Berthe a été admise hier pour la pre-
mière fois auprès de son père. Il l'a regar-
dée avec une sorte d'attention ; mais ses
lèvres décolorées ne se sont pas agitées , et
il est rotomhé dans son atonie habituelle ,
tandis que notre chère enfant Be tordait les
mains de désespoir Elle a'eat calmée sous
nos baisera ; mais il a fallu lui promettre
qu'elle aurait le droit do partager noB veil-
les. Voilà donc le bonheur qui lui réservait
l'avenir ! Ahl si l'on pouvait prévoir ! Que
de viendrn-t-cllo ? Je n'ai pas l'héroïque

IVem-hAtel. — Un vol a élé commis
au bureau des postes de la COIe-aux Fées,
dans la nuit de mercredi à jeudi ; on s'esl
introduit par la fenêtre en enlevant uue vi-
tre, et , après avoir ouvert cinq sacs , le voleur
s'est emparé d' uu group contenant 3000 fr. ;
deux personnes ont élé écrouées dans les
prisons de Môliers, vendredi matin.

— Lundi  5 février, le tribunal correction-
nel , siégeant avec l' assistance du jury,  k Mô-
liers , avait à juger les trois frères C, accusés
de rébellion avec menaces aux gendarmes en
stat ion k Fleurier , en novembre dernier. Ces
trois citoyens se sont présentés devant le
t r ibunal  dans une al t i tude d'arrogance, qui
fail supposer que ce n 'était pas la première
fois qu 'ils paraissaient en juslice. Néanmoins ,
un a été acquitté et les deux autres en oni
eu , l'aîné pour deux mois, et le cadet pour
quinze jours de détention.

Genève. — On écrilde Cliène-Bonrgau
Courrier de Genève :

« Chêne n'est occupé, depuis trois jours ,
que des démarches élranges de M. C, ancien
député. M. C. a joué un rôle t rès-actif dans
les affaires religieuses de Chêne. Le souve-
nir de ces choses du passé agit , paraît-il ,
très-vivement sur son esprit. Arrivé de
Chôue à Genève , jeudi dernier, M. C. disait
avec exaltat ion , qu 'il voulai t  se réconcilier
avec M. Delétraz. Eu effet , il a fait deux vi-
sites à la cure , voulant , disait-il , demander
pardon â M. le curé Delétraz de lou les les pei-
nes qu 'il lu i  a causées. 1! déclare à tous que
son in tent ion  est de faire relever la croix qui
était jadis devant l'église , et fut enlevée sous
l'administration du maire Iléridier père,
alors que M. C. était lui-môme adjoint. II
deniande des ouvriers pour se mettre k l'œu-
vre , et veut , à tout prix , que M. iléridier Iils
lui en fournisse.

» Enfin, il déclare vouloir  se convertir  (il
est protestant) el aller k la messe, non du
salarié , qui ne vaut  rien , mais du vénérable
M. Delétraz , et il engage tous ses amis à
faire de même.

» Ses amis son! dans la stupéfaction. II
nous semble que les sentiments humanitai-
res donl ils fonl quel quefois parade de-
vraient les l'aire accéder aux désirs de Al. C.
Qu 'ils relèvent la croix el peut-ôtre , alors ,
M. C, voyant son idée réalisée , reviendra-
l-il à un élul normal d'esprit ? »

— On lil dans le Progrès, de Lyon :
« Il se confirme que ln rédaction ùesDroiti

de l 'Homme va ôlre transférée à Genève
pendant la durée de la suspension du j our-
nal en France.

« MM. Henri Rocheforl , Razoua.Cluseret,
Olivier Pain , etc., seraient chargés de cette
transp lantat ion temporaire, »

— On écrit de Compesières , au Cour-
rier de Genève :

c En lisant , dans le dernier numéro de
votre estimable journal , les détails du vol
audacieux commis dans le magasin de hi
joulerie de MM. Giel. ù Genève, j'ai élé
frapp é de la parfaite ressemblance qui existe
entre la brèche prati quée dans le mur  de
ce magasin par les voleurs , et la brèche
prati quée , il y a deux ans , dans le mur de
notre église de Compesières, par les croche-

résignation de la marquise.
« Si je n'étais sûre de 'voua comme de

moi-même, me disait-elle il y a quelques se-
maines, je vous dirais que dans six mois, VOUE

serez libre. Mais cette parole serait une in-
ju re pour votre cœur. Je sens que notre
malheur e&t le vôtre , que vous ne nous
abandonnerez paa dans ce naufrage de nos
esp érances , et , quoi qu 'il puisse arriver , je
bénirai DlEU de m'avoir pré paré nne telle
consolation. »

— Les lettreB de France nous arrivent
BOUB le couvert d'Alain , l'intendant discret
et dévoué qui donnerait -ea vie ponr épar-
gner une douleur à la marqoise. Gertrude
et lni remplaceront cotte légion de caméris-
tes et de laquais que l'orgueil de race du
marquis exigeait chez sa femme; mais que
d'autres réformes seront nécessaires 1

Andrée me croit toujours en Bretagne;
aprèa avoir aéjournée à Florence, la ville des
fleurB ot dos délices , elle est revenue à Pise
pour y panser l'hiver , le doux hiver fii clé-
ment en Italie. Mon amie ne sait aucun des
événements qni D O U B  afli gent : c'eat chose si
commune à Bade que de semblables désas-
tres I On en parle pendant deux jours , puis
on oublie.

La châtelaine du vieux» burg a empêché
que les journaux se divertissent eur ce
tristo sujet. Je n'ai pas le droit de faire des
confidences qni ne sont paB les miennes...
M. de Liéven est à Constantinople. a Refu-
seras-tu encore d'être houreuBo ? mo de-
mande Andrée avec instance. Pourquoi re-

teurs de l'Etat , protégés par la b r i l l an te  ex-
pédition militaire, des cinq cents. Les voleurs ,
après avoir sondé, à divers endroits , les
mura du magasin Giel , ont enfin découvert
une partie faible, où ils ont découpé une
ouverture quadrangulaire assez large pour
donner passage k un homme.

« A Compesières , les assaillants de l'é-
glise sondèrent le mur  ù divers endroits , et
fixèrent enfin le lieu de la brèche sur un
pan de mur  de la sacristie où le sondage
annonçait une  simp le paroi de briques bou-
chant une  ancienne porte. Ils firent un trou
capable de donner passage à l 'homme qui
alla , renverser les barrières que les habi-
tants avaient élevées derrière la porte de
l'église, pour la préserver de la profana-
t ion .

» Un poste de police se trouve lout près de
la maison Giel ; mais il n 'a rien entendu. A
Gompesière, la police a lout vu , tont entendu ,
tout laissé faire . Malgré cette différence, j'ai
cru devoir vous signaler celte curieuse sy-
métrie entre lo trou du baptême Maurice
el le trou du vol du magasin Giel.

» P. S Je me souviens encore que le
lui di de Pâques, l'année dernière, la haute
police lit faire, à un endroit faible du mur
de Bernex, un trou exactement semblable à
celui de Compesières. »

CANTON DE FELBOUKG

Au mois d'avril 1876, le Confédéré de
Fribourg avait calomnié Al. le chanoine
Schordcrol ct cela avec une audace rare et
une  fausseté radicale. Ce n 'esl pas la pre-
mière fois que le Confédéré.attaque cc digne
ecclésiasti que II est coutumier du fail, et il y
aurai t  k faire à lui intenter  un procès pour
chaque attaque.

Alais dans cetle circonstance , le Confédéré
ne se livrait pas seulement à des insultes
grossières et vagues , il précisait des faits et
le prôtre outragé, après avoir obtenu l'auto-
risation dc sou évoque , déposa une plainte
à la préfecture contre le t onfédéré.

L'organe radical vient de publier  la recti-
fication suivante. AI. le chanoine Sehorderet
l'a trouvée suffisante et pour éviter des en-
nuis, surtout Ji coux nui avaient  mal i-onsui.
gué l'an cien rédacteur du Confédéré , il con
seul retirer sti plainte

« Nos lecteurs se souviennent  d' un article
» qui a paru dans le Confédéré du 2 avril 1876
» et dans lequel ou racontait que M le cha-
» noine Sehorderet aurai t  été mis en prison
» à Lyon pour tentative de caplalion d'héri-
» lage. Al. le chanoine Sehorderet a porté
» plainte conlre le Confédéré, lequel estassi-
» gué à comparaître sur Ie28 février courant.
» Or, l'ancienne rédaction du Confédéré, k qui
» incombe la responsabilité de l'article incri-
» miné , a pu se convaincre que Al. le chanoine
» Sehorderet n 'était pas môme allé k Lyon ,
» et que le récit accepté p i r  elle n'était
» qu 'une invention.

» En conséquence elle déclare pubhque-
» ment qu 'elle a été mal informée dans la

pouser le cœur loyal qui s'offro à toi avec
tant de sincérité? Ton deuil va expirer
bientôt ; autorise-moi à dire oui-

Bonne et chère Andrée! dans quelle per-
plexité elle me'jettelPar moments, je suis
ten tée d'accepter , parce que ma nouvelle
fortune me permettrait d être utile à la mar-
quise; mais accepterait-elle d'un inconnu ?
Oh ! non , certainement non. Et si ma vie
est enchaînée à d'autres devoirs , de quel se-
cours serai je pour elle?

Décembre. — L'année va finir... Je suis
réso lue à ne pas quitter Mme de Roacoat
en c6tto période lugubre ouverte devant ello.
J'ai évité ju sque-là d'aborder lo sujet ai per-
aévéramment présenté par Andrée ; il faut
que je réponde non. Pourquoi hésiterais-je ?
Serait-ce parce que ceite voix harmonieuse
résonne encore à mon oreille , parce que ce
regard m'est toujours présent aveo son ex-
pression suppliante , parce que malgré moi
ce rêve s'est imp lanté dans mon âme? O mon
DIEU, éclairez-moi ! quel eat mon devoir?
Jésu , hâve mtrey! Mary, p r a y f o r  me!

— Notre infortuné malade reprend le
sentiment de la raison. Des lueurs d'intel-
ligence passent sar son front el une expres-
sion do douleur intense l'assombrit.

Il noua reconnaît , et je n'oublierai jamais
avec quel élan passionné il a baisé la main
de sa femme quand il s'est enfin rendu
compte de Ba présence.

(A suivre.)

» circonstance et retire toutes les imputatio n*
» faites à cet égard. i>

Satisfait de cette réparation , M. le chanoine
Sehorderet a retiré la plainte qu 'il avait dé-
posée contre le Confédéré.

Nous verrons si le Journal de Fribour}
publiera la rectification ainsi qu 'il a publi a
l'arlicle du Confédéré du 2 avril 1876.

Nops apprenons que les représentai !»!?
théâtrales du Collège ont  produi t  la j"'16
somme de 600 fr. Dans les mains des 0""'
lires de la conférence , cet argent ne n'10'
quera pas de soulager bien des misères. A"
nom des pauvres dc Fribourg, encore ^
fois , merci aux jeunes acteurs.

La dernière représentation qui a eu I'**
hier a réussi mieux encore que les pr#""
dentés. AI. Jean Quartenoud , dans son r*j*
à'Argan, u'a pas peu contribué au succès*
la pièce.

Par ses marques d'approbation et ses r''
reB joyeux l'auditoire lui n montré aoft *0'
tière satisfaction.

Les pluies chaudes de ces deux demis''
jours paraissent avoir coïncidé avec un'
fonte rap ide des neiges dans les hautes v»'
lées. Les eaux de la Sarine ont alleinl <#
mal in  un niveau que nous n 'avions pas f
depuis plusieurs années.

Si nous en croyons le Confédéré , la réu'"""1

de la Société des inst i tuteurs  de là Su'ssJ
romande aura lieu à Fribourg en iî 1"
temps que l'exposition fédérale agricole

La Banque populaire de la Glûne sêfj
ses actionnaires un dividende de 5 l i ^ W

NOUVELLES DE L'ETRANtif '

"Lettres «le Pari».
Al

(Correspondanceparticulière de la LlflE'1*

Paris, 12 fév rier-
Quoique la candidature de M. du Deinal

fljà Avignon ait été tardivement posée , D°.̂
voyons qu 'elle a pu réduire à la uéc°,8 ĵ5«
dN\*\ iMk.'MnttACrA l&Q (lanv p&niliilDta CO?* .,,,-
du radicalisme. Ce premier suer*8 \Q u6'
courager l'union conservatrice. âft»a 

t|,
partement do Vauolnso, &/«doub io r a a
vite pour rallier au scrutin définitif tOD ¦

les abstentions. Il ne faut pas se dissim *»"
les dangers de la situation en présence d'il*
gouvernement affaibli, d'une démagogie do»
l'audace et les menaces ne semblent p»
connaître do bornes. -,

Quand même M. du Demaine ne l'emP
terait pas dans le scrutin définitif , l0 P
mier avantage obtenu le 11 février est »"D ,
couragement pour les conservateurs» P? -u
vérerdans leur attitude. Plus que J amB\8|ji
doivent se montrer résolument décidée, oK
la lutte électorale , aoit pour les Chambres 4

^pour les conseils généraux et muuieipa *"*'.̂
repousser pour le salut du pays, toute noo v6 

j
tentative d'expédient bâtard , pour réeis"3'
l'invasion radicale ou à un retour o"»sur ^
tion napoléonienne.

Ne nous le dissimulons paB, nous t0 .|
chona encore à une criBe pour laque»'6
faut noua tenir prêta. ...5.

Pour bien comprendre comment la P0'1

que de concessions aux gauches noue &£°
duita ù tous les préludes d'uno nouvelle• Oo»*

mune , il fant lire , dans les Droits de IÏÏ««J
du 12, lo compte-rendu du banquet de o»
Mandé. On y verra la guerro déclarée >
M. Gamhetta et à la politi que opportuniste
les attaques contre le maréchal-présidç» 'ICB ni ini juco uwrno «" •«••••"»>—— i ^
la glorification de la Commune et 0" ..
représentant Henri Rochefort.... Si i0 *{&
reilles manifestations n'éclairaient P ft -j
intérêts publics et privés sur le dang< "r ' „
les menace, il y aurait à désespérer du
sens et de l'avenir de la France. „(j

Dans une de mes récentes lottres, 1
note relative à la publication du j°ur . j
La Grenouille a comp lètement ochaPP *j
mon attention , au milieu de la rapi^ 1' ,jj .
travail do la dernière heure et de la u»11

plicité deB visites. j e«
Cette note contenait des noms et ,

qualifications que je crois devoir *»P ot*/a 
jj

ment désavouer et qui sont contraires a >»
habitudes de courtoisie. 

^ 
. 3!

Le monde financier a été aujourd'hui
véritable foiro aux canards plus ou mo
carnavalesques: Démission du ducDecaz
les Russes ont passé le Pruth;  l*-A-«tr» _
appellerait ses bans et arrière-bans; dis
timents dans le ministère; les ouvriers ly
nais trè3-agités, etc. 0fr

La province imite la prudence de la "P



Ration. En fait d'affaires par nos recettes
ipnérales , nons n'avons eu à enregistrer que
"^arbitrages par 12,000 fr. de ventes deren-
]e8 3 0[0 et par les achatB de 18,000 fr.
M 5 0|0.
j Bana les conversations de la finance on

'entret ient beaucoup de l'entreprise des
ei»ûx de Bagnoles. DepuiB que la vogue
ees stations allemandes est passée, les finan-
cière sont convaincus des avantages que
présenterait l'exploitation des richesses hy-
Orothermalos de la France.

France. — On a lu dimanche dans tou-
tes les églises du diocèse d'Annecy le man-
dement de Algr l'évoque , interdisant la lec-
ture des Alpes, journal républicain officieux
de la préfecture et de la mairie , qui avait
accusé Algr Alagnin de falsifier le texte des
^ttnmaiid cmenls de Dncuel d'en avoir ajouté
u.n Septième ù ceux de l'Eglise. La diffama-
"on étant évidente et le parquet n 'en puur-
8u 'Van l pas Je.s auteurs , Mgr l'évêque a usé
P°Ur sa défense de son autorité spirituelle.
La lecture dc co mandement a produit uue
Erande impression.

*— Lesaumôniers militaires du corps d'nr-
Pse placé sous les ordres dir général Bour-

8ki ont été prévenus par l'autorité diocé-saine qu 'ils trouveront dans la générosité de
archevê que de Lyon les moyens de conti
Uer leur œuvre.

UuT 'Jes secours arrivent de toules parts
ouvriers l yonnais sans travail ,

vill co,,se, 's municipaux des princi pales
Soi 

68 
^e France continuent à envoyer leurs

a 
SCr jptions. On signale aujourd 'hui les
triplions suivantes :

.̂ ^oiiseil municipal de Bordeaux , 5,000 fr.
A l 

lG' 4'000 fr'; d" Havre' 5»0"0 fr -
de R dermere séance du conseil munici pal
au . n > u|'o proposition de souscription
émil"̂ 01'1- ^

es vict
'ines a& 

'a 
cr
'
se lyonnaise ,

memh "t " '" *'0's ^ ll
" 8ra

"a" nombre de
été ail

1*0'-1 ('" conseil et de I administration , a
men a\

S& en Pr«"cipe el renvoyée à l'exa-
du chirf "̂  

COn
"n'ssion pour la 

détermination

fou à rocca
r'- ndca fôtes l'eli K' eusea onl eu

gésinio , clans'
1]"1 d." f,ima,iclie de la Quinqua-

ris. 8 Ies u'tterentes paroisses de Pa-
La plus intéressante éi,,;i i.de la Madeleine , où un 8l-- n

C
n
ellc i de réSlise

été prêché eu faveur des œu VrL Lc'ln ™ té «
velle-Calédonie par Mgr Vittè, ôVûq „e

N
d°Tnaslasiopolis , vicaire apostoli que de ia Nou-velle Calédonie.

Ces œuvres consistent:
1° Dans la fondation d' un monastère de

tra Ppisles au centre même de la Nouvelle-
Calédonie , afin de donner des exemples de
Qu Vail eldea lt'Ç°"s d'agriculture aux Cana-
W' aux condamnés et même aux colons li-

ced 
e.8°uverain ponlife , bénissant d'avance

ln m "••portante fondation , a daigné ériger
nj onasière en abbaye.

Par I .ons truction d' un vaste asile occupé
ia . Ies jeunes filles indigènes, incendié , Je
8ail

J
B
anv 'er 1875, par un libéré. L'évêque ,

8u 
ressources suffisantes, mais comptant

fe- ,'a Providence , en a commencé la re-
patruction ;

asil ^rSe,,ce de fo»dcr des écoles et des
leâ l'°"r lcs mé, 'sel 'es Canaques , afin de8 attacher à la France

^a quôle a élé très-fructueuse.
ç» '"- AI. le commandant Madelein e, ancien
(jJ

)"aii)e d'artillerie , chevalier de la légion
de 2,""eur » mei1 connu dans l' arrondissement
céda "?"°" |Jar scs "onncs œuTes, est dé-
(jjj r dimanche dernier , à midi , dans sou do-

^'le à Evian , place du Marché.
d»]-?0.11 testament olograp he institue la ville
8nit Vla '' aeri*'ère do la moitié de sa fortune ,« environ 00,000 fr., le resle esl réparti
tu.» '"''ospice d'Evian (12 ,000 fr.") et sesParents. '
Dorn ^un

^ra
'"

es onl e" «'eu en graudev mPe mardi matin, ù dix heures.

Ce!h "°" — ^a discussion qui a eu lieu re-
lui| ,cnt a la Chambre a remis à l'ordre du

ClinÀ question sicilienne , qui avait été né-
f «We pendant quel que temps. La Maf ia étaitcause princip ale du malaise social , politi-
BarJ¦ im°î!al •d0"1 esl afm Béc la P»"s grandeWrm es îles itali ennes; il nous semble inté-
tel io ' d0 d0,

1"'ei' Méfinttion de la Mafia
la '̂ ne nousla trouvons dans le 

rapport de
e.iuï?o

mS'S10
l'

1 o1-"!,-11 |,nn,,ée dernière une"quête sur la Sicile.

La Maf ia n'est pas une association qui ait
ni formes établies ni des organismes spé-
ciaux ; ce n'est pas non plus une réunion
temporaire de vauriens dans un but transi-
toire et déterminé; elle n 'a pas de statut ni
des dividendes de bénéfices ; elle ne ' tient
pas de réunions ; elle ne possède pas de chefs
reconnus , en dehors des p lus habiles et des
plus forts de ses membres. Elle est plutôt
comme le développement et le perfectionne-
ment de la prépotence appliquée à tous les
mauvais desseins; c'est, eu un mot , la soli-
daritéinstinctive , brutale , intéressée qui unit ,
au détriment de l'Etat , des lois el des orga-
nismes réguliers , tons les individus el toutes
les causes sociales qui aiment se procurer
l' aisance non pas par le travail , mais par la
fraude et par l 'intimidation.

Keluique. — Ou écrit de Bruxelles à
la Gazette de Liège:

« Bruxelles est de glace pour la politique ,
parce qne le vide des porte-monnaies et
des caisses a amené le froid. C'est une loi.
C'est que les affaires vont mal , c'est que ce
mal emp ire. La propriété foncière a baissé
d'au moins vingt-cinq pour cent depuis six
mois. Les gens compétents ajoutent: Alteu-
dez et vous en verrez d autres. Jamais le
commerce n 'a été aussi éprouvé et par une
crise aussi longue , dont rien ne fait prévoir
la fin. Et voici que les bruits de guerre re-
viennent  plus alarmants que jamais. Du
reste, les hommes les mieux placés pour
bien voir n 'ont jamais douté de la guerre ,
après le discours de l'empereur de Bussie,
de lord Beaconslield , de AI. de Bismark.
Toute l 'Europe est malade et nous aussi.

» Le spectacle que donne en ce moment
le libéralisme , est de nature à affliger profon-
dément tous les honnêtes gens, tous les vrais
amis de la Belgi que.

» Les discours incendiaires des énergu-
mènes des associations libérales , les appels
à l'émeute , les descentes dans la rue mon-
trent bien le fin fond , la nature intime , l'es-
sence du libéralisme. Il est désordre, il est
anarchie, il est destruction .
. Dans ce moment où I Europe a peine à

tenir ensemble , après la disparition de tant
el tant  de petils Etats , nos libéraux devenus
gueux font de la Bel gique , suivant une pa-
role trop connue , un nid de démagogues. Le
mol a élé dit , en 18G6 , par M. de Bismark , au
lendemain de la fameuse circulaire la Valette
sur les grands Etats appelés à absorber les
petits. Oh! les libéraux n 'ont pas le moindre
patriotisme. Soyez certain qu 'ils nous ven-
draient à un Etat libéral quelconq ue , s'ils
ne pouvaient plus ôtre les maîtres chez nous.
Ainsi l'ont-ils fail au XVl' el au XVIII*siècle.

» Les progrès du socialisme, pour êlre la-
tents , sont continus. Avez-vous lu cette
adresse des ouvriers gantois aux socialistes
de Berlin ? Elle est significative. Les 5,000 ou-vriers de l 'Internationale gantoise félicitentleurs confrères de Berlin de leur succès notique. A Anvers , les ouvriers démagoguessout plus nombreux encore : en cc momentils se fout la maiu , à l'aide des émeutes dontri ua ires.

» L impunité assurée aux émeutes libé-
ra les placera , aux premières révoltes socia-
listes , l' autorité dans un singulier embarras
La congres ouvrier qui s'ouvrira ici à la fi n
de mars jetter a de vives lueurs sur |a dé-
composition de la société doctrinaire en Bel-
gique.

» Nous sommes malades et bien plus ma-
lades qu 'il y a dix ans, lorsque Al. Frère-
Orban jetait le cri d'alarme à son parti
stupéfait. »

iCnissïo — La Décentralisation a , la
première , annoncé que le grand-duc Nicolas
allait passer une revue des troupes russes
en l'honneur de Don Carlos , à Kiclieiieff.
Cette revue a eu lieu. Don Carlos a passé en
revue les troupes russes en ordre de parade.
Il étail k cheval auprès du grand-duc Nico-
las , lequel a adressé pour la première fois,
depuis sa maladie , la parole aux soldats.

Ont assisté ù la revu e , des escadrons de
la garde impériale et des Cosaques du Don
et du Caucase.

Le grand-duc Nicolas a donné ensuite un
dîner de cérémonie en l'honneur de son
hôte.

Don Carlos se rendant à Moscou , un train
impérial a été mis à su disposition , et il a
été télégrap hié à toutes les stations pour que
les autorités eussent à venir k la gare lu i
rendre leurs devoirs.

1,1 a «s-l u "s __ Le 25 décembre 1876
a eu lieu à Itichmond (diocèse de Philadel-
phie) l'ouverture d'une nouvelle église dé-
d iée k Sainte-Anne.

— Un hôpital a été ouvert à Galena (dio-
cèse de Chicago), au commencement de jan-
vier dernier. Il est confié aux soins des
Sœurs de la Miséricorde.

— Dans les premiers jours de jan vier
1877, un incendie a détruit l'église catholi-
que de Joliet (diocèse de Chicago). Les per-
tes sont évaluées à 85,000 fr.

— Un catholi que , AI. Jacques Kerrigan ,
mort au mois de décembre dernier , à West
Hobokeu (diocèse de Newark), a légué
150,000 fr. aux Religieux Passionistes du
monastère de Saint-Michel , à West Hoboken.

— Au mois de novembre 1876, 1 évoque
des Alormous , Lee, convaincu de partici pa-
tion au meurtre de colons incroyants , com-
mis, il y a dix neuf ans, près de Mountain
Alcador , a été condamné à la peine de mort
par le tribunal de l'Utuli. L'évêque des
« Saints des derniers jours » avait le choix
entre la strangulation , la fusillade et la dé-
capitation. Il a préféré ôtre fusillé (1).

— Aux Etats-Unis , parmi les Américains
de distinction convertis au catholicisme, de-
puis un demi-siècle , on nomme les person-
nes suivantes;

NN. SS. II. Roosevelt Bayley, archevêque
de Baltimore ; — Wood , archevêque de Phi-
ladelphie; — Young, mort évêque d'Erié ;
— Tyler , mort évoque de Hartford ; —
Becker, évoque de Wilmington; — Gilmour ,
évoque de Cleveland ; — Rosecrans, évêque
de Colombus ; — Wadhams, évêqne d'Og-
densburg; — A1AI. Silimanlves , évêque pro-
testant de la Caroline du Nord , aujourd'hui
prélre catholique; —Doane , vicaire général
du diocèse de Newark , fils d'un évêque pro-
testant ; — S. Kent Stonc, Pauliste , autrefois
directeur du collège protestant de Hobard ;
— MM. Hecker , Becker, Hewit , Dwight-
Lyman , autrefois ministres épiscopaliens,
tous aujourd'hui prêtres;— les généraux
Rosecrans, Clarke , Dike, Graham , Newton ,
Hardy et autres; — A. Brownson , éminent
critique; — MAI. Rogers, prêtre ; — Hun-
tington , l'auteur bien connu de Bosmarg et
de Gropings after Truth; — Thomas Ewing,
sénateur de l'Ohio, ancien trésorier secré-
taire d'Elal des Etats-Unis; — Henri Alay,
Orateur distingué de la Chambre des repré-
sentants ; — Horner WJieaton , jurisconsulte
éminent ; — Thomas Florence , de Philadel-
phie, pendant seize ans membre de la Cham-
bre des représentants des Etats-Unis; —
Parkin Scott , juge à Baltimore , etc.

QUESTION ORIENTALE

Le Temps dit que lord Derby a en samedi
une longue entrevue avec M. d'Harcourt.
ambassadeur de France k Londres relative-
ment à la réponse à faire à la circulaire du
prince Gortscbakoff.

Lord Derby aurait déclaré que , dans sa
pensée , les efforts de toules les puissances
devaient tendre a per mettre à la Russie de
remettre I épee au fourreau. Lord Derby au-
rait trouvé le moyen d'atteindre ce but ct
aurait prié AI. d'Ha rcourt de le faire con-
naître an ministère des affaires étrangères.

Lord Lyona n visité à ce sujet le duc De-
cazes, q«i » refusé de donner son approba-
tion préalable et de prendre aucune décision ,
dût-elle rester secrète , avant de connaître
celle du cabinet anglais.

0,i assure que M. Ristich va être chargé
de trait er a Constantin ople de la paix défi-
nitive entre la Turquie et la Serbie.

L'impression dominante dans les cercles
dip lomatiques c«t que les négociations n 'a-
bou tiront pas si elles n 'aboutissent avant
l'expiration de l'armistice.

— On écrit de Belgrade, 10 février, à la
Correspondance politique :

« Dans les trois conférences qui ont eu
heu entre M. Rislilch et le délégué turc Per-ten, on est tombé parfaitement d'accord sutles poinls formels suivants des bases de négo -ciations proposées par la Turquie , à savoir
Le salut à rendre au pavill on turc ; la con-servation des forteresses serbes, conformé-
ment au lirman de 1867; rengagement àprendre par la Serbie d'empêcher la forma-tion de bandes armées et leur incursion sur
e territoire ottoman. Quant aux poinls res-
tants, le délégué turc a demandé à Constan-
tinople de nouvelles instructions qui proba-
blement arriveront aujourd'hui ou demain.

(1) Les Missions catholiques ont publié unenotice histori que sur les Mormons. Vort. IV(18,1-72), p. «Ji et 99.

Il est possible qu 'après la signature des pré-
liminaires , Al. Philippe Rislilch , accompagné
de deux secrétaires, se rende à Constantino-
ple , pour la conclusion définitive de là paix. »

— Dans les documents soumis au Parle-
ment anglais , il y a certaines dépêches du
marquis de Salisbury qui parlent des crain-
tes conçues par le sultan , au sujet dc la po-
litique trop hardie suivie par Alidhat-Pacha.
C esl la sans doute le terrain qu 'ont exploité
les intrigants pour renverser l'ancien grand
visir. II paraît que les manœuvres du palais
p ivotant  autour de Alahmoud-Dnmat-Pacha
doivent se confirmer. Uue dépêche a déjà
insinué qn 'Edhem-Pacha était un grand
vizir provisoire , que plusieurs ministres
n'ont qu 'une position ébranlée et qu 'on
parlait d' un ministère avec Alahmoud-Da-
mat-Pacha.

Quoi qu il en soit , si réellement le sultan
n 'aime pas une politique trop hardie, on
peut espérer qu 'il finira par faire quelques
concessions à l'Europe , pour renouer les re-
lations di plomati ques. Ces concessions, éma-
nant aujourd 'hui spontanément du souve-
rain , ne sauraient plus affecter en rien les
susceptibilités patr iot i ques relativement1!*la dignité et à l'indépendance des Otto-
mans.

Mais, pour cela , il faut que l'Europe resto
unie; que la Russie ne soit pas laissée seule;
que les puissances raccompagnent ponr la
calmer , pour lui retenir doucement lo bras.
On lui fournirait peut-ôlre ainsi le moyen
de disperser honorablement son armée. Il
faut surtout que l 'Europe ne donne à l'em-
pereur Alexandre aucun mandat. Toute
équivoque sur ce point serait dangereuse.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIOUES

LIESTAL, 13 février.
Le Landratli a ratifié à l' unanimité la con-

vention relative à la place d'armes fédérale,
passée entre la Confédération , le canton dô
Bille-Campagne et la commune do Liestal.

PARIS, 13 février.
La Cour a rendu son arrêt dans l' affaire

de Béai flïemonl. Elle a condamné la prin-
cesse à payer , outre les dommages-intérêts
déjà acquis, 1000 fr. par chaque jour do
retard qu 'elle apportera k rendre ses enfants
pour les placer daus le couvent du Sacré-
Cœur.

LONOUES, 18 février.
Les cas d'épizootie étant signalés en de-

hors de Londres, les restrictions à la ventedu "bétail ont été étendues à toute l'Angle-terre. "
La fièvre jaune a fait apparitio n k Babia

VARIÉTÉS

Iuuugurution «le l'Orgue de lu
métropole do ToarH.

Le jeudi 18 janvier dernier a eu lieu, ainsi
que nous l'avions annoncé , l 'inauguration du
grand orgue d'accompagnement de la métro-
pole de Tours , commandé par le gouverne-
ment et par Monsei gneur l'Archevêque à ia
maison Alerk liu.

Cette cérémonie, présidée par sa Gran-
deur , qui n béni le nouvel orgue, assistée
du chapitre métropolitain , nvuit attiré un
grand nombre de prêtres de la ville ot dudiocèse , et une foule innombrable.

M. Tournaillon , organiste de la cathédrale
d Orléans ; M. l' abbé Ply, ex-organiste de la
cathédrale de Soissons ; Al. Dreyer, de Chûtel-
lerault .e tM.  Steienman , maître de chapelle
de Saint- Eustache , à Paris , ont fait apprécier
avec un grand ta lent toutes les ressources
de leur imagination et de l'instrument qu 'ils
avaient à leur disposition , en faisant ressor-
tir les qualités exceptionnelles de sonorité
de ce remarquable et bel orgue.

Parmi les perfectionnem ents les plus im-
portants app liqués à cet instrument , noua
citerons particulièrement Je levier pneuma-
tique simplifié et perfectionné par M- Mericlih,
et le système de transmission facultative des
jeux du premier clavier sur ceux du récit ot
du pédalier, ainsi que la série de pédales
d' accoup lements et de combinaisons , appli-
cations qui ont pour résultat d' augmenter
considérablement In richesse, la variété des
effets et la sonorité de l'instrument.

Nous apprenons que AI. Merkli n , l'habile



facteur qui a déjà fait la reconstruction du
célèbre orgue de Fribourg, vient d'être
chargé par Al. le curé et par le conseil dc
fabrique de Saint-Eustache , de travaux im-
portants d'augmentation et de perfectionne-
ments du grand orgue dc cette église, lequel ,
par cetle transformation , deviendra un des
grands instruments les plus beaux et les
plus complets d'Europe.

(""Extrait du journal le Monde)

FAITS DIVERS

Nous relevons dans l 'Officiel un bien joli
mot que M. le président de la Chambre a
oublié de corriger en revoyant les épreuves
de la séance.

Au milieu de l'incident Jolibois, l 'Officiel
prête à M. Grévy le propos suivant;

M. te président. — Yous voyez bien qu 'il faut
toujours laisser parler le président avant de l'in-
terrompre 111

Cette charmante naïveté a élé saluée par
de nombreux: Très-bien 1 très-bien I qui
n 'avaient rien d'ironique.

Une bonne nouvelle pour les malheureux
qu 'un accident a privés de leurs mains.

A lu dernière séance de l'Académie de
médecine de Belgique un contre-maître d'u-
sine à Couillet a apporté un appareil de son
invention k l'aide duquel  les personnes am-
putées des deux mains peuvent sans aide
se livrer ù divers exercices.

L' inventeur  a présenté un individu muni
de son appareil qui , entre autres exercices,
se sert parfaitement d' une cuillère et d' une
fourchette.

La direction du bureau Veritas vient de
publier la statisti que suivante des sinistres
maritimes signalés pendant le mois de dé-
cembre 1876, concernant tous los pavillons.

Navires k voiles signalés perdus : 63 an-
glais , 82 norvégiens 24 français , 23 uméji-
coins, 20 allemands , B hollandais , o italiens ,
4 danois , 4 suédois, 3 autrichiens , z russes,
1 belge, I brésilien , 1 espagnol , l portugais ,
16 pavillons inconnus; total : 205.

Dans ce nombre sont compris 13 navires
supposés perdus par suite dc défaut de nou-
velle8' . IX i .A

Navires à vi peur signalés perdus : 10 an-
glais, 2 américains , 1 hollandais , 1 pavil lon
inconnu; tolal : 14.

Chronique Financière parisienne.

Bourse du 12 février.

La Bourse a été peu satisfaisante dés le début ,
el languissante à la fin. Le 3 0|o a llèchi de 73,&*"
à 72 75, puis s'est relevé a 72,05, dernier cours
Le 5' 0[o parti de 100,40 pour rétrograder jusqu'à
10005 clôture à 100,15 ou 100,12 L\'l. C'est comme
on ie voit bien possible. Les recettes générales
annoncent l'achat de 12000 de 3 Om et la vente
de 18000 de 5 0]o- Le 5 0[o italien a été un peu of-
fert ct a perdu le cours do 72 ; on finit à 71,85. Du
resto on n'alléguait aucun motil pour justifier
les offres.

Le 5 Om turc d'abord ferme a 12,40, a bientôt
flùchi à 12,15 aussitôt quo la Bourse s'est vue
sans autres renseignements que ceux des jour *
précédents. La Banqua ottomane est k 381,2o ; on
traite les Egyptiens 1873 à 251,25. Les actions dû
f' i-édit foncier ont d'abord monté do 015 i'i 018,75
puis elles ont rétrogradé a 012,50 Les actions du
Gaz parisien étaient un peu lourdes a 1880: Quand
une valour arrive & co prix , il est difficile qu 'elle
trouve de nouveaux acheteurs. On a multip lié les
Offres sur les obligations do LiUe-Yakmeionnes
nui ont laibli k 188,75 ct sur celles do Vendée- ù
230. Los actions do l'Est-algérien sur lesquelles
on annonce un prochain coupon , ont donné lieu
a des négociations suivies a al2,50.

M. SOUSSENS. Rédacteur.
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08M0AT.0NB D'ÉTAT. WHt ««tW-MM- DE"A"">i

Fédérales 1867 4112 1876-1892 | —
id, 1871 4 112 1877-1886 102 IM

Borne. 1861-84-65-74-75 . . 4112 1875-80-1900 —
Fribourg, 1. Hyp 4 1|2 1864-1895 -

id. Emprunt 1872. . 41|2 1873-1897 97
«d id. garanti. s 18B0-1890 102

OBLIOATIO.VS DE CnKMUiS DK
KKB

Oontral 5 1804-1888 100wnciai 
^ 41T2 18„ I003[g

j j  . 4 112 1881-1884 94 112
'J j . 4 112 1888-1890 91

Nord-Eat 
' '

. '. '. '. . . .  * ' »*> di>cr''es —
Safot Nord-Est . . .  * >f '««j» » »*
Gothard . 5 'M 4 -»»98 •*
Artli.-R.Rhl D 'S"» -
Bfirne-Lucerne 5 ISSI-ISS» 64
Liirnes du Jura . . .  B 1881-1885 ioo

Eninr.22 millions .. 1881-1890 90

DÉPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DK LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

CHEZ

GROSSET ET TREMBLEY ,
4, RUE CORRATERIE, 4

à Genève.
Le Catalogue est envoyé franco à toutes les personnes qui en feront la demande par

lettre affranchie.
Uu local «pécial eat affecté pour l'exposition dc ces oruouienttt.

Le prix de vente k Genève eat le même ijue celui du eatulogue.
(4072)

COMPTOIR FINANCIER
DE NEUCHATEL

Bureaux : Evole, 9

Nous pouvons procurer net
de frais :

Des lots Ville do Fribourg, k 21 fr. — Ville
de Bucharest, à 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-
chàlel , à 14 fr. — Ville de Bari , à 34 fr. —
Ville de Venise, k 17 fr. — Ville d'Anvers,
3 Oio 1874, à 91 fr. — Ville de Bruxelles 1874,
à 94 fr. — Ville de Naples 1868, à 125 fr. —
Roubaix et Tourcoing, a"46 fr. 50.

LE raEJXTITElfc
Organe du Comptoir nnanoier

de NeuohMel
p arait les 7, 17 el 27 de chaque mois.

A bon ueiueui s : ;| lr. par au •

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

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

Demandes de places.
TTiie Hlle de 19 ans , connaissant la cou-

ture , veut se p lacer comme fille de chambre.
Un jenne homme, qui a achevé son

apprentissage dans une maison de commerce,
veut apprendre le français.

On cherche à placer comme apprentis
deux jeunes  '¦.«•us, dans une maison de
commerce.

Une famille de Lucerne veut placer son
fils dans une maison de commerce ; elle ac-
cepterait un échange.

i n jeune homme, qui a fini son ap-
prentissage , désire se placer comme ouvrier
chez un barbier , sans demander de gages.

S'adresser à M. Jecker, Rd curé do Su-
bingen, près de Soleure. (13)

| ir i(\f  TV Guérison radicale. Soulagement
II LU Lil Ei 3 instantané. Paiement un an
après guérison radicule aonolai6o. E.»"o i
franco d'une brochure.

Ecrire à M, Ilclvig fils , élève de M. Ilel-
vijr père, breveté-médaillé , à Maisières-les-
J/îc (Lorraine allemande. ') (19)

Etrennes instructives.

NEIRIVUE
ET

SON P È L E R I N A G E
PAft

H.-J- THORIN,
MEMBRE DE LA. SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU CANTON DE FRIBOURG ET DE LA SUISSE ROMANDE.

Beau volume in-8° imprimé sur papier de luxe ct avec des caractères neufs.
Le nom de l' auteur indi que déjà quel Intérêt historique, littéraire et scientifi que présoi*»6

ce nouveaux travail , qui vieil! faire suite k la notice sur Villard-sous-Moii t , publié réceiO"

Prix du volume: 1 fr. ." ><>

Prix «le la notice sur VilIard-sous-Mont: 1 fr. 20.

En vente à VI'Imprimerie culholique suisse et chez les principaux libraires du canton

UNION
DES ŒUVRES OUVRIÈRES CmiOLlQUES

CONGRÈS I>JE I/V03T
Compte-rendu de la septième assemblée gé-

nérale des Directeurs d'Œuvres (2d-28
aodt 1874)

l'Ali M. CAMILLE RéMONT

1 vol. d 'environ SOO pages, prix : 5 ft*.

TABLE DES MATIèRES

L'Union des bureaux diocésains et des
correspondants diocésains ; — Propagation
de l'union ; — Les cercles d'ouvriers et les
cercles d'employés ; — Les cercles de m»!*'
taircs et de marins; — Œuvres générales
dans les villes qui renferment plusieurs
paroisses; — Les œuvres paroissiales de
ieuuesse dans les villes qui renferment plu*"
sieur.*! paroisses ; — Les œuvres paroissiales
j .ïim es vjjles i iercnfcrmantqu 'iinc paroisse
et dans  les communes rurales ; — Les cou-
vres de propagande populaire : — Œuvres
d'enseignement et des bonnes lectures ; —
Œuvres de l'usine.

Cet ouvrage se trouve en vente a
L'Iiiipi'iiui't'ic catholique Suisse,
à Fribourg.

Vient cle paraître
A

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
LES

POÉSIES
de Igu BARON

Volume grand in-8, renfermant les Œuvres complètes du regretté poète fribourgeoiB
recueillies , collatioiuiées ct revues avec soin par M. J.-II Thorin , membre de la société
d'histoire du canlon de Fribourg et de la Suisse romande.

Cet ouvrage, imprimé sur beau pap ier g lacé est , en ou lrc, illustré du portrait parfaite -
ment réussi de M. Baron.

En vente chez M. Waldmeyer, à Cliàtel-Sl-Denis.

Prix 3 fr.

VALFDB . I BAP«>"»T
A CT»ON8 ». HA.NQC* nominal0 ""̂  [P"" 1817 % ">»""»*> °™** ******

CPKBT ——————— - - *""
Banque do BUo . . . .  6000 »«JJ» B 76 ,~ „. «j »
ABBOC . bnnq. de Bule . . 600 .,200 ~ i™l lt 15B ~"

,0,3 14 Banque comm. dc Bille . 600 on tien» - 877 112 307 112 -
_ ' Banque hvn.de B&le . . 1000 «•• 6 60 — "Ço -
»J7 1/4 Compte d'Esc, do Bille . 2000 J?: ~ "îL. .„ —
09 $ Banque fédérale . . . .  500 j* *~ *,8° <7°
flc Crédit argovien . . . .  600 iÇ- ~ —

Banque de Winterthour. 600 ,a — _
Crédit lucernois . . . .  600 }*}• — —
Banque coiu.ScUauûuao. BQO 'd- — —
Crédit suisse 600 »"• — """ — —
Banane d'Alsace-Lor. . 500 *"50 ~~ *95 . 483 314 486

id. de Mulhouse. . 600 2*»° ~ 467 1'2 «>6 , —
— Crédit lyonnais 500 250 ~~ — — —

"Ji '14 ACTIONS DK OUKMINS DK FER:

Central 600 entières 4 60 800 298 814 300
91112 Nord-Est 600 id: S- 182 112 180 182 112
88 Gothard 600 . ,»«> *— ~ 43° ~
65 Rielii 500 entières 15— 725 — —
— Arfh.-RiRhi . ¦ 600 id: O -  90 243 3/4
64 Ouest , actions ancienne» 600 ia. — ~ <°° ~
— id: de priorité 600 400 5 — — —
75 I Chemins dc 1er réunis . 60o entières 8 20 — — —

BOURSE DE PARIS
12 Fév. AD COMPTANT 13 Fé»»

95 15/10 Consolidés 05 JS/!Î
72 90 8 O/o Francuis . . . .  1* JJ100 05 6 0/0 id. . . . . .  1°5 .,

Or, li New-York. . 105 50

A TERME
72 95 3 0/0 Français . . . .  **2 "010G 12 5 0/0 id. 105 «
71 86 6 0/0 Italien ï» *'
— 8 0/0 Espagnol . . . .  -- „»
12 10 5 o/O Turc ï* a
- Banane de Paris. . . .  °87 ÎX

576 25 Orédît Lyonnais. . . .  « S
158 75 .uohUicï l'vanwiis . . .  J*ï ln
672 50 id. .Espagnol . . . *" tn
495 25 Autrichiens . . . . .  «2 7*667 50 Suez. COS '
251 26 Egynlicmie **


