
1 nn. « iii .tiM. lt utoiM
fr. 20 11 6

If lnS. BBiWB »J 
¦ \ mB;?!_!_^i_iJ_^  ̂

PRIX 

DE LA 
LIGNE 

OU DE SON ESPACE : 15 CENT.
|(lS*Sa-__ ",C:HB

.' : • 36 19 10 La i«_^otioar-ndoompu deroY»»g-_ don. deux ox.mpUi,_.in. Des remises sont laites sur les annonces sou*, ent répétées

^' -_-f
E
JuZ

E'
H01

.
','ANDE 

*
' E..e .nnon cB:oenx ro:r:û:»_ oHuo exemplaire. Lettres el argent Jranco.

DISCOURS DU PAPE
*WC CUIIÉS DE ROME ET AUX PRÉDICATEUIIS

DO CARÊME, i

La période de temps que nous traversons
en ce moment , mes très -chers flls , est une
Période triste , mélancoli que et funeste , pen-
"•"¦t laquelle, de quelque côlé que nous noua
bur inons, nous ne pouvons trouver de con-
B°-alion et de soutien qu 'en DIEU ; et nous
p°Uv "iis lui dire avec toute raison : Non est
„ Us qui pugnet pro nobis, nisi lu, Dens
"°8/er . Or, si un si misérable état de choses
Prisse lous les fidèles à toujours mieux se
peillir en DIEU par le moyeu de la prière

jp -^eitre toute leur confiance dans la force
"f S0[» bras tout-puissant, il devra d'autant

^
s. spécialement opérer cet effet sur les

-nistrea du sanctuaire.
, ..rour mieux se convaincre , du reste, com-
!»'en -e temps qui court est funeste, il suffit
e tourner ses regards vers ce centre du ca-

'«olicisme , l' ancienne Rome, dont ou peut
redire : Viœ tuœ lugent. Les rues de Rome
hpA

Urcnl " lm,ce q l - 'elles se voie i,t encom*-
„,, 8 d' un grand nombre de temp les dédiés

ParJ".e"8,°i)ge et ù l' erreur. Elles pleurent ,
écoles « *°" y ;'oit ouv -"'r toas les jours des
de Js7.n'

ll
rComballeut avec fureur la rel 'Sio"

y a À L"niST et enseignent tout ce qu 'il
ptcirl •¦°" lrai- _ à la foi catholique. Elles
nlus e» -nK« ̂  

t,.u *
-°" Y vn't so miilti p lior ao

n, i sal sse u 
C
.o'< .

lu"U!8
* m™°™ infernales ,qui salisse i les esprits , g(\ teut les eœu tJcorrompent es .,,te li gonVi^do Si j e^Set de tant d' autres imprudents qui y a"Su

rent ; et il n'est que trop vrai , héias i que
certains qui , autrefois nutriebautur in cro-
ceis, maintenant ampmati sunt slercora.

Mais ce qui met le comble à notre afllic-
«on. c'est qu'un tel système de corruption
«« non-seulement toléré , mais, ce qui est
P're. est soutenu , proté gé et appuy é par a
P^Potoiico de ceux qui commandent , do
Lel!e sorte que pour le moment il reste a

fai'.
10 

la Parole aux ministres de DIEU pour
« ?bi-tacle au débordement du mal.

n», - ai dH que pour le moment il reste u
jrHo 'a parole en notre pouvoir , puisqu e

n Ccs jours ou prépare des lois pour l' en-

13 'FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

S U Z A N N E

LIA CBESSEDEN

Heurouso la viergo B&nl
taohe qui oablîo lo mondo
et quo lo mouîlo ouWie.

POPE.

L'excellent docteur est surpris de cette
û-ielioration, qu 'il n'osait espérer do long-

i 
^

p8, m'a-t-il avoué : cette torpeur , ce thé-
tement pouvaient devenir chroniques.

..*' ï &  dana IB hartr nliiRiaiiri. n.Anns. l'on
^, 

fait transporter un dans la vaste pièce
ç

Ou. nous ne sortons , que rarement , car
àJèt

lt
A 

et Cécile > ea dehors de loura heures
«udea où les dirige Berthe avoc une saga-

non. **' UUB fermeté douce que j'admiro, viun-
8ai1 1 &Vec uou8

' et comme olles sont ravis-¦""tes aup.ès de cette chaise longuo I
eil ' Iiertn0 •ii8a'tl de8 Poésies étrangères ;16 y mettait son lime : .quand elle ost arri-
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chaîner et on menace de lui imposer silence
sous les plus graves peines. Tout cela non-
seulement soulève les esprils hardis et rend
les impies p lus arrogants , mais épouvante
encore les faibles et les illusionnés , qui dans
ces circonstances deviennent superbes el
orgueilleux et crient , eux aussi, avec les
premiers : Ao» serviam. Les imp ies le crient
en menaçant; les autres, le crient avec l'in
tention de se rapprocher des persécuteurs,
d'en venir au pactes et de transiger avec
eux, et tout cela pour le malheureux désir
de sortir de la lutte et de vivre en paix,
sans faire attention que cetle vie de paix
acquise à un tel prix est une paix très-amère
et cruelle.

Malgré cela el en dép it de tous les obsta-
cles, les ministres du sanctuaire ont le de-
voir d'élever la voix tant qu 'ils peuvent ,
pour rappeler la société du précipice ; ils
doivent en môme temps prier , et surtout se
recommander k saint Jean-Baptiste et au
grand apôtre saint Paul , qui parlaient du
fond des prisons ; à saint Pierre qui parlait
librement et avec force devant les puissants
et soutenait qu 'on ne doit pas obéir aux
hommes plutôt qu 'à DIEU . Enfin à l'apôtre
qui parlait du haut  de sa croix.

Pour mieux réussir ensuite daus notre
bnt , rapprochons-nous toujours de plus en
plus de Jé SUS-CIIRIST qui est la voie, la vé-
rité et la vie. C'est n vous qu 'il apjxriÎMri
d'enseigner du haut  dc l' autel et de la chaire
comment il est la voie unique , hors de la-
quelle on ne peut arriver au ciel: voie ou-
verte à tous , droite e t - sûre ; voie étroite ,
mais douce et agréable; voie diflicile , mais
rendue aisée par le secours de DIEU, Celui
qui croit vous écoutera; ceux qui ne croient
pas sont déjà jugés. JéSUS-CIUUST est la vé-
rité qui ouvre toujours mieux le champ à
vos instructions. Vérité qu 'il a lui-même
accomplie dans les oracles des prophètes *
vérité dans les mystères, dans les doctrines '
dans les promesses, dans les menaces ; vérit é
qui condamne le monde et qui esl condamnée
par le monde.

Mais dites surtout aux impies que JéSUS-
CUIUST est la vérité dans les menaces ; il „
promis la force el la gloire à celui qui fait ia

à cette strophe, qu'elle a pleureo avec un
inimitable accent : 

^ s 
•

a 0 ancêtres , de mon âme, o frères bien
aimés, compagnons chéris dispensa çà et là ,
no nous rencontrerons-nous jamais plus ?
jamais plus ue serons-nous un ? »

La marqnise m'a regardée... elle pensait
à sa jeunesse, et elle nous a redit ces lignes
ai suaves du Havama'al d'Odin :

« J'ai beaucoup voyagé. Quand j'avais
trouvé un compagnon, il me semblait que
j'étais assez riche. L'homme fait la joie de
l'homme. •

Janvier. — Bonno année 1 J'__vais lea yeux
pleins de larmes quand mes chéries m'ont
offert leurs vœux. Quo sera-t-elle pour nous
cette année ?

Dans un mois peut-être , Roscoat sera
vendu. On a trouvé divers acquéreurs ; le
dernier en offre un million. Cette splendide
terre , relique de famille, passera en d'autres
mains, et les « blanches fées _ ne glisseront
plus, rayonnantes et joyeuses, sur le gazon
des prairieB. Des voix étrangères y pronon-
ceront des noms nouveaux ; là où sont nées
les trois colombes, on placera d'autres ber-
ceaux de roses et de dentelles. Qui gardera
la mémoire des anciennes châtelaines ? Ah I
lea Bretons aont comme les Irlandais ; Ua
ont la ténacité et la constance des souvenirs.
On priera donc là-bas pour la marquise et
Bes fillos ; mais elles, que vont-elles devenir f

« Josui8 bien aise maintenant que ma
pauvre Berthe ne sache rien de mes premiers
projets pour ello, dit Mme de Roscoat. Le
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volonté de Dieu , mais il a menacé de l'enfer
les incrédules el les pécheurs. Les imp ies
rient et fout de l'enfer une invention ; mais
dites-leur qu 'ils entendront eux aussi l'épou-
vantable sentence : Discedile... in ignem
œternum.

Enseignez toul cela du haut do la chaire
et des autels , de manière à enrichir l' esprit
des jeunes gens et des adultes , en les rendant
propres, ave . le secours divin , à combattre
contre les efforts continuels de ces hommes
qui sont les émissaires de Satan.

ioutes ces saintes doctrines sont main-
tenant combattues ouvertement , et môme
hypocritement. Oui , même hypocritement.
Beaucoup croyaient que dans cetle révolu-
tion le monde était divisé en deux camps :
la sociélé dea iutrédules et la société des
catholiques ; et il semblait que les menaces
fulminées par Jisus-CuniST conlre certains
incrédules déguisés ne devaient plus ôtre
répétées. Mais malheureusement encore au-
jourd 'hui doit ôtre fulminé le : Vœ vobis, hg-
pocriiœ, quia similis eslis sepulchris dealba-
its. Les événements des premiers mois dc ce
long pontificat le prouvent assez, de môme
que le prouvent  encore taut de victimes de
cet art diaboli que.

Quoi de plus ? Aujourd'hui encore, l'h y-
pocrisie se promène partout. Oh! combien
qui furent séduits par les paroles emmiellées
et par les trompi-nses promosBoe do tant
d'hypocrites qui cachaient la peau du loup
sous une peau d agneau I Peut ôlre au mo-
ment ofi j e parle , comme dnns les jours , les
mois et les ans passés, quelque hypocrite
entre dans les saintes demeures des épouses
de JéSUS-CUHIST , et , après avoir observé d' un
œil rapace les galeries et les couloirs du
cloître , confine ces pauvres reli gieuses dans
un coin et n'a pas honte de se tourner vers
elles en les supp liant de se souvenir de lui
dans leurs prières.

Il est donc nécessaire de faire connaître
les embûches h ypocrites et de prémunir
tous les fidèles et spécialement les âmes
simp les, en élevant la voix et en répétant :
Cavete a fe rmenlo pharis œoritm, quod est
hypocrisis. Je loue le système que, afin de
prendre des forces pour combattre tant

comte de Morvey est trop gentilhomme pour
reculer devant une question d'argent, maia
BOD SI S est peut-être de son siècle, et en ce
temp 8 d'agiotage et de luxe, la richesse en-
tre pour beaucoup dans les conditions du
bonbe**""-

__ Je me suis trouvé seule uno heure à
peu pr°8 a™.c le malade. Aux paroles entre-
coupées qu il m'a dites , j 'ai compris qu 'un
graf d travail "s'est fait en son _îme. II se
gouvient , il voit , il comprend ; il voudrait
aborder la question redoutable qui pèse sur
8a conscience d uu poids plus lourd que les
montagnes de l 'Etna; maia il n'ose...

Il n'a pas repoussé le prêtre... il reviendra
ô DIEU, mais à quel prix P

8 janvier. •— Je veux écrire cette date.
Ce qui m'arrive est si étrange, si uni que, siinouï , qne je n'y puis croire...

# Ma tante de Vercell y a oublié à la [der-
nière heure ses vieilles rancunes contre mon
père vénéré , et mes amis do Vorne m'ap-
prennent qu 'an testament en bonne forme
me constitue sou héritière. DIEU est bon I
ce cœur si longtemps fermé s'est attendri
aux approches do la solennelle visiteuse, et
cette réparation tardive aura sans doute
dispose favorablement le Juge éternel.

Ab! comme la mort de mon père eût été
moins douloureuse si ma tante eo fut- repen-
tie plus tôt!

Que la paix et le pardon descendent sur
cette âme l

Le dirai-jo P Bien que cet or qui m'appar-
tient ne m'inspire aucune satisfaction per-

d'ennemis, vous avez à vous unir et à re-
cueillir les différents conseils pour prendre
ensuite les ddtermiuafioiis jugées nécessaires
pour arriver à votre noble but qui est de
démasquer les erreurs et d ' i l luminer les
esprits.

J' implore enfin du Seigneur une bénédic-
tion efficace qui  répande dans votre cœur
uue nouvelle force pour accomplir sainte-
ment vos devoirs , et dans vos esprits une
lumière spéciale pour savoir choisir les ar-
guments les plus propres à procurer la gloire
de Dieu et le salut des âmes. Que cette béné-
diction me fortifie , moi, pendant le peu d'an-
nées qui  mo resien t, et vous fortifie, vous,
pendant les nombreuses que jc vous souhaite,
et nous rende lous des athlètes invincibles
en combattant les batailles spirituelles ; et
espérons qu 'elle sera un jour le sujet des
bénédictions que nous chanterons dans le
Ciel.

Benedictio Dei. etc.

CORRESPONDANCES

Berne, 14 février.
Le Conseil fédéral a décidé de met t re (lu

aux fonctions de commissaire fédéral dans
le Tessfn , que, par arrêté en date du 28 oc-
tobre 1876, il avait confiées à M. Bavier.
Le Couseil a volé à ce dernier des remercie-
ments et des félicitations pour le tact, la
prudence et le succès uvec lesquels il a rem-
pli la difficile mission dont il élait chargé
dans un but de pacification et de patriotisme.
Jamais remerciements pour les services ren-
dus ne furent mieux mérités.

Le Conseil fédéral reçoit de diverses par-
ties de Ja Suisse des télégrammes inquié-
tants sur la crue rapide des eaux. Les can-
tons de St-Gall , de Zurich et du Valais sout
menacés de nouvelles inondations* C'est sur-
tout dans la vallée de la Tcess, près de Win-
terthour , que l'on a des craintes sérieuses.
Le Conseil fédéral , tout en exprimant ses
condoléances au gouvernement de Zurich,
pour le nouveau malheur qui frappe ce can-

sonnelle, je me réjouis de le posséder. Grâce
à lui , Roscoat ne sera pas vendu! 0 Provi-
dence I c'est à l'heure des suprêmes détrea-
868, lorsque le navire va périr , que vous
étendez votre main sur l'abîme ! Cette ruine
qui me désolait , les sacrifices incessanta
qui attendaient les chères créatures à qui
vons m'avez donnée, tout sera réparé ou
épargnél

Ma présence est indispensable à G. m 'écri-
vent les de Verne. Je vais partir. 'Mme de
Roscoat veut absolument que j' emmène
Gertrude , et j'accepte avec reconnaissance.
Je devrai aller à Paris.

La marquise ignore la véritable cause do
ce voyage ; je ne lui avais jamais parié da
ma tante. Je veux la surprendre , la faire
heureuse, elle à qui j'ai dû daa i*_ia _ <_i pae as
au milieu de meB deuils.

Encore dos adieux, des séparations, deB
baisers, des larmes : la vie en eat faite.

— J'ai quitté le vieux burg, en promet-
tant de revenir bientôt. J'aime l'Allemagne;
mais sur cette route qui conduit fl la patrie
j'éprouve nne indéfinissable allégresse.

Gertrude prie ou dort... Pauvre Gertrude I
il semble qu'ello soit atteinte doublement
dans la mine de ses maîtres. La marquise
ignore IOB détails vulgaires de la vve maté-
rielle ; olle ne sait pas au juste quelle som-
me annuelle est nécessaire à l'entretien d'un
ménage, et elle eBpère qu'à force d'industrie
et de travail elle pourra faire face à tout.
Gertrude a mesuré d'un coup d'o_ il la pro-
fondeur de la chute ; nous avons compté et



ton , a mis k la disposition des autorités can-
tonales la 6' et la T compagnie du génie (Zu-
rich) pour la réparation des indemnités.

Le Conseil fédéral a fait savoir , en outre ,
aux gouvernements de St-Gall , des Grisons
de Berne et du Valais qu 'il attendait des
renseignements ultérieurs sur l'importance
des dégàls causés par l 'inondation ainsi que
sur leurs demandes de subsides, en faveur
de l' amélioration du régime des eaux. Ces
subsides, toutefois , ne pourron t ôtre alloués
par les Chambres fédérales qu 'après que
celles-ci auront examiné le rapport demandé
sur les moyens de rétablir l 'équilibre daus
les finances de la Confédération. Ce rapport
n'est pas assez avancé pour pouvoir ôtre
déposé dans la session extraordinaire des
Chambres , qui s'ouvre au commencement
du mois de mars.

L opposition contre l' achat de la ligne
Berne-Liicerne el contre l'emprunt  de dix
millions va s'accentuanl dans le canton. En-
viron 40 députés de l'ancien canton ont dé-
cidé d'adresser au peup le une proclamation
pour liii recommander de déposer un vote
négatif le M mars prochain. Pa rmi les si-
gnataires se trouvent 14 représentants de
l'Emmenthal , 13du Millelland (Berne), 7 du
district de Langenthal. B de l'Oberland el 1
du 'Seeland.

Ce soir , la section bernoise de l'Associa-
tion fédéraliste aura une séance dans la
grande salle dn Casino pour s'occuper de
propagande contre la ratification de l'achat
de la ligne Berne-Lucerne et contre l'em-
prunt.

J'apprends que la Compagnie du Central
a donné congé, pour le 1" avril , à environ
70 de ses employés; la Compagnie du Nord-
Est doil avoir pris uue mesure identi que.
Le besoin d'économies se fait sentir partout.

CONFÉDÉRATION

La commission du Conseil des Etals char-
gée de I exameu préalable des projets de
loi concernant les droils politiques et civils
des Suisses établis ou en séjour, s'est réunie
lundi à Berne et a immédiatement abordé
la discussion de la loi sur les droits politi-
ques. L'entrée en matière n a soulevé au-
cune objection.

En 1873 une conférence s'étant occupée
de rabaissement du niveau des hautes eaux
du lac de Constance , le gouvernement badois
et celui de la Confédération étaient conve-
nus que des éludes seraient faites en vue de
l'exécution de ce projet , et que les deux
Elats en supporteraient par moitié les frais
Ces études préliminaires terminées , une
commission , où étaient représentes le grand-
duché de Bade, la Confédération, et les can-
tons de Thurgovie et de Schaffhouse , s'est
réunie le 31 janvier dernier , pour en pren-
dre connaissance. La commission s'est trans-
portée à Stein , à l'embouchure de la Biber
où, en utilisant la configuration du lit du
lleuve on pourrait régulariser l'écoulement
du lac inférieur , de façon à ce que , lors des

recompté ensemble tout ce qu 'il faudrait
supprimer de délicates recherches d'habitu-
des élégantes , de détails mondains...

DIEU soit loué ! Toutes ces craintes au-
ront été vaines. Quel Tu Deum je chante en
mon cœur I

J'ai prié danB la chambre mortuaire...
Quel miracle de me voir ioi ! par quelle in-
concevable bizarrerie ma tante s'est-elle
privée de la joie de faire des heureux , lors-
que cette joie pouvait j eter de si doux
rayons snr BOB isolement ? La pasBion ne
raisonne paB, ne voit .pas, et l'avarice BM-
tout.

Ouvrez votre gloire à cotte âme, ô mon
DlEU, qui avez pitié de vos créatures et
dont l'amour tire le bien du mai l

— Mme de Verne m'attendait a Paris ;
Bon mari s'occupe activement des démarches
à faire ; ma tante ayant réalisé une partie
do sa fortnne , je puis exécuter mon dessein.
En revoyant l'hôtel ou j'ai passé de si beaux
jour s avec Andrée, l'hiver dernier, les im-
pressions trop aimées ! Ce songe enchante
qui a tant de fois miroité à mes regards
depuis pluB d'un an pourrait devenir mieux
qoe jam ais Ja base d'un bonbenr solide, si
je le voulais .

Aidez-moi, SEIGNEUR 1 que je fasse ce
que vous désirez de moi 1

Mars. — Vous voilà riche , chère Suzanne :
qu'allez vous fairo ? »  .

A cette question de mon vieil ami Verne,
j'ai dû répondre avec franchise. Sa discré-
tion m'est connue. La mort de ma sbère et

hautes caux , le niveau du lac soit abaissé
de 70 centimètres au dessous des limiîes
qu 'il a t teint  généralement dans ces condi-.
tions.

Après cet examen des lieux , la commis
sion a discuté le projel qui lui élail soumis ,
elle l' a reconnu praticable , mais entraînant
des frais si considérables [un million et
demi) qu 'il ne peut ôtre mis à exécution que
si les Etals riverains du lac supérieur s'as-
socient pour y contribuer.

D après les déclarations qu 'a reçues le Bu-
reau international des postes , les pays sui-
vants admettent le transport des repro-
ductions papyrographi qués à la taxe des
imprimés :

L'Autriche-Hongrie, le Danemark , l'E-
gypte. l'Espagne , les Etals-Unis.d'Amérique ,
la France (y compris les colonies), la Grande-
Bretagne , la Grèce, l'Italie , le Luxembourg,
le Monténégro , les Pays-Bas, lo Portugal , la
Roumanie , la Suède el la Turquie.

En revanche les reproductions papyrogra-
p hi qués sont soumises à la taxe des lettres
en Allemagne , en Bel gique et en Russie.

NOUVELLES DES CAIÏTONS

Hernie. — Nous lisons dans la Tages-
post que le cap ital immobilier soumis a l'im-
pôt s'est accru par les nouvelles taxations ,
dans l'ancien canton senlement , de 100 mil
lions , ce qui donne une augmentation des;
revenus de I Elat de 200,000 fr. La nouvelle
taxation a enfin pour conséquence , qu 'un

nombre assez considérable de propriétai-
res fonciers qui , ensuite de la défalcation des
dettes se trouvaient libérés de l'impôt , y se-
rout soumis dorénavant.

Zurieli. — Le 6 février, l'assemblée
communale d'Aussersihl a accepté les dispo-
sitions du conseil fixant les impôts de 1877
pour la commune , le fonds des écoles et le
fonds d'église, à 4 1(2 et 2 1\2 0*QO, soit en-
semble à 7 0|oo* Pour les paroissiens , il faul
encore ajouter 1 Ojoo. de sorte que lour cote
s'élèvera à 8 0|00* — L'assemblée a cn ou-
tre voté une subvention de 10,000 fr. pour
ln coilBlviu.tioii du ponl Ole IIO IIUK .

— Dans le canlon de Zurich , un conseiller
d'Elat , accusé de négli ger les affaires de son
dé partement , vieul de donner sa démission.
La commission chargée d' examiner le rap-
port de gestion pour l' année écoulée avait
résolu de demander au Grand Conseil un
vote de blâme ù son égard.

Soleure. — 11 se confirme qne , aux
élections qui viennent d' avoir lieu à Soleure ,
les radicaux ont été battus par les conserva-
teurs unis aux indépendants. Ceux-ci auront
la majorité au sein du conseil mun icipal  de
la ville. M. Léon Weber , qui aspirait au ti-
tre de président de ce conseil , a été évincé.

BAIe-Yilie. — Pendant le mois de jan-
vier dernier , la police de ce canton a fait
623 arrestations de mendiants , vagabonds ,

tant regrettée jeune sœur me laissant entiè-
rement libre , je rachète Roscoat ou plutôt
j'en emp êche la vente; pa marquise m in-
forme que les négociations commencées
n'ont pu aboutir et que de nouveaux acqué-
reurs lui sontjjlpropoBée ; je donne à Esther
de Verne la terre de Roeaiea , malgré les
scrupules de délicatesse de Bon père , et ma
part eat encore magnifi que.

• Où comptez-vous vivre , chère Suzanne i
Ne voulez-vous point donner à notre vieil-
lesse la Batisfaction de vona garder près de
nous , comme nous .l'avons tant souhaité ?
Vous dirai-je que j'ai déjà reçu pour vous
vingt propositions?... voua secouez la tête. .*
VOUB pensez que c'est à Mlle de Vercelly, à
la riche béritière, que s'adressent ces pré-
tendants empressés; maie, chère enfant , BI
vous avez raison pour ceux-là , vous refusez-
vous à croire qu'il puisse se rencontrer dans
le vaste monde un cœur digne du vôtre , avec
lequel voue pourrez retrouver les bonheurs
de famille qne des morts prématurées vous
ont ravis ? •

Que répondre ? Mon excellent ami ne veut
pas m'influencer ; je garde mon Becret. Que
DlEU m'éclaire 1

— Je vais à B. il faut que jo voie mère
Saint-Charles. Elle m'écrit qu'elle m'attend ,
qu 'ello a de longues pages d'Andrée à lire
avec moi. Je no serai pas longtemps; l'Alle-
magne m'appelle avec une tendresse si suave ,
Bi visible, si infinie , que je n'y réaiateria
pas.

Pourquoi cette tentation persiste-t-elle ?

escrocs, femmes de mauvaise vie , qui ont
été condamnés à la prison ou expédiés à la
frontière Jamais un chiffre anssi élevé n'a-
vait encore été atteint. On se plaint surtout
d' une catégorie d'individus qui se glissent
dans les maisons et cherchent à tromper les
gens , soit en leur vendant de mauvaises
marchandises, soit en réclamant des secours
au moyen de fausses lettres de recomman-
dation.

— Le tr ibunal  a condamné k une amende
de fr. 400 uu marchand de bélail arrivé de
Soleure avec des vaches atteintes de la sur-
langue el qu 'il a vendues sans les faire visi-
ter. ' En outre , un propriétaire lui  intente
une action en fr. 3,000 de dédommagements.

_ \e i i e l« . __ . l . _ Pendant l' année 1876,
le bureau du contrôle de Neuchâtel a poin-
çonné 85 boîtes d'or et 3188 boîtes d'ar-
gent; il a poinçonné également 1582 pièces
d'orfèvrerie el bijouterie et procédé à 392 es-
sais et 15 fontes.

__3ciiève. — Le conseil municipal a dé-
cidé vendredi la double question de la trans-
formation de l'abattoir actuel en marché et
l' acquisition dans le môme but de la halle aux
grains de Rive. Une somme de 180,000 francs ,
appli quée à ces améliorations , a été répartie
sur les budgets jusqu 'en 1881

CANTON DE FEIBOURG
On écrit de Fribourg, à la Gazette de

Lausanne :
» Un journal de notre ville annonçait , il y

a quel ques jours , que les comptes de l'Etat,
pour 1876 , bouclaient avec un excédant de
receltes de 150,000 fr. ; je puis vous dire que
ce chiffre est évalué trop bas , el qne c'est , à
très peu de chose près , à fr. 190,000 que
s'élève ce boni.

» Puisqu 'il s'agit de chiffres , il est bon
d' en indi quer encore quelques-uns qui nous
sont favorables. En 1876. la caisse d' amor-
tissement a amorti 417 ,000 fr. de titres , sans
compter qu 'il restait disponible , pour rachats
au 1" janvier , la jolie somme, de 119,000 fr
Le total des dettes et créances amorties , de-
puis la création de la caisse, ascende à près
de 4 millions. — Ces quel ques chiffres mon-
trent quels bons services ont été rendus par
ce tic cnltme Uonl lu crCnllon a BOI_I _. V <_ > , _I non
début,  tan t  d'opposition et de clameurs, mir-
tout de la part d'établissements privés dont
les bénéfices devaient en être amoindris.
Ceux-ci. du reste, n 'en ont pas souffert et
leurs dividendes rcsleut encore fort beaux. »

Nous avons vu avec plaisir , par un article
qne la Direction de l'instruction publi que a
fait insérer dans le dernier numéro de la
Feuille officielle , que notre Musée cantonal
s'esl de nouveau accru en 1876 de jolies
acquisitions el d' un certain nombre de dons.
La Direction , en adressant des remercî-
ments bien mérités aux généreux donateurs ,
signale , enlre autres , la belle toile de-
M. Lacaze, une Inondation , don de cetaima-
ble artiste , et trois beaux coutumes du cor-
tège dc Moral donnés par MM. Bugnon ,

Pourquoi vois-je possible la félicité terrestre ,
l'amour humain éprouvé , senti et payé de
retour? Le bonheur qui m'est apparu ,
lorsque j'ét _»ia pauvre , BOUB une forme Bî sé-
duisacte. si fascinatricc, me serait-il défendu
ou permis maintenant que j'ai de l'or î

Et je eenB que si je no l'eusse rencontré,
jamais le mnriago m'aurait offert de l'attrait ,
et mon premier désir , l'union à DlEU seul ,
dominerait tout . DIEU, le monde , la terre et
le ciel se disputent en moi la préséance .
MaiB n'est-il pas facile de tout concilier .
Andrée aim-a-t-elle moins JESUS-CHBIST
que je ne veux l'aimer ?

Avant une heure , j'aurai embraBBé ma
seconde mère. Le chemin me paraît long ;
des Bouvenirs doux et déchirants le peuplent
et l'embellissent.

Aujourd'hui M. de Verne règle l'impor-
tante affaire , libérer Roscoat I Une bonne
action porte en elle sa récompense. L'hon-
neur des enfants qne leurg tendresse fait
mienne m'est aussi cher que le mien ; j'ai
voulu acquitter en même temps les dernière
emprunts de mon père et IOB dettes de M. de
Roscoat.

— DIEU seul ! »
Oui , DIEU seul désormais dans mes pen-

;;.':i ' i * et dans mon amour 1 L'illusion s'est
évanouie ; je suis redevenuo libre, je n'appar-
tiendrai qu 'à DIEU!

Aprè3 les premiers épanchementa , mère
Saint-Charles m'a conduite à la chapelle.
N OUB avons prié comme autrefois , l'uno près
de l'autre , sa forvenr donnant des aides à

Bard y et Gian Antonio , grâce auxquels les
costumes des différeuts groupes de cette fête
nationale seront tous représentés nu Musée
avec leurs bannières. (Chroniqueur.)

Le comité de la Société des amis des
Beaux-Arts attend dn MM. les memhres
qu 'ils voudront bien assister nombreux *
l'assemblée générale à laquelle ils ont été
convoqués pour aujourd'hui.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Jiettrcf. «le l-.u iw .

(Correspondance particulière de la LlBEBT_5.

Paris, 13 février
Quoique nous n'ayons plus de mardi gr«s

commo ca. naval, W chambres, laa miniè-
res et les ambassades , par la force de 1*
routine , continuent à chômer , co jour-là i
ce qui impose aussi le chômage à la chroni-
que politi que; j'ai donc peu de nouvelles 8
vous transmettre aujourd'hui.

A l'Elysée, les intimes prétendent qu 'o"
s'y montre assez mécontent do Vimmizio-0
persistante de M. Thiera dans les affaires
du gouvernement , surtout depuis la rentrée
de M. Jules Simon au ministère. Il parai'
trait que l'ex-président se rend assez floSj
vent au ministère de l'intérieur où , dès qu'il
eBt annoncé , M. Jules Simon quitte raètOt
le conseil des ministres pour venir cause*"
aveo M. Thiers. Quand il ne peut se déplace*!
c'est M. Calmon qui sort d'intermédiaif '
entre l'ex-président et les ministres.

On remarque beaucoup que les journâS
qui , comme le Siècle, le Journal des Débet1
et le X I X  Siècle, sont les organes officie*1*
de plusieurs membres du cabinet , continuée '
à se montrer trèB hostiles au duc DecaZ-39*

M. Thiers aussi, dans ces derniers temP 9'
faisait une petite guerre sournoise au mi*-1'8'
tère des affaires étrangères sur lequel il vou-
drait aussi avoir la haute main. Mais, P*'
Buite de considérations qui tiennent à -**
gravité de la situation extérieure , M. Thiflra
a suspendu sa campagne contre le ducP 0"
cazes.

Le carnaval n'est un pou égayé qu 0 /*/
M. OH-__ - ._a_ .i_ . "voilà un homme J*-"" .;•tout lui réuasit- c'est lo Soribe a« la Uni-que moderne. Oe gonro légor , îrôiîi lant a»
mélodies faciles et réalistes, convient parfai-
tement aux goûts actuels II vient d'obtenir
un nouveau succès au théâtre desFalies-Di'*11-
mati quea dans la Foire St Laurent , opéra"
bonffre de MM. Hector Crémieux et de S»*
Alb&n.

C'eat une vraie pièce de carnaval da0"
laquelle il ne faut pas chercher le sens coi-0'
mun , mais très-amusante par l'entrain "•"
scôueB , la variété deB tabloaux , les quip '0'
quos qui se succèdent. TouteB ces fol'̂
sont jouées et chantées avec esprit , par W
ber , mesdames Vanghell , Geoffroy, et Gira^'

ma faiblesse. Ensuite noua sommes monte0»
dans l'humble cellule que je connais bio0'
je me suis assise sur la chaise basse qui -"'
le témoin de mes petiteB confidences d' eK
fant , j'ai raconté tout ce qui s'est pas-"-*
d'intime, d'intérieur , depuis la date si tris-
tement demeurée présente à ma pensée.

Alors , sans rien répondre , ma vénérée
mèro a pris dans son bureau la lettre d'An-
drée; elle me l'a lue lentement , sans me re-
garder. C'était un plaidoyer chaleurefl *
éloquent , en faveur de M. de Liéven : '(*
lui ai promis de réussir , ot je compte 8
vous , ma môre, ponr décider cette chère *
belle Suzanne. Dites-lui bien que de Lié'*»
eBt digne de fixer ses irrésolutions; il . ]
pieux et brave comme un héros des crOJjS
des, charitable et zélé comme nn missio*1
naire , savant comme un docteur du mo)
âge ; o'est un des plus beaux caractères q°
je connaisse. »

Andrée continuait ainsi , citant mille tra»'
pria sur lo vif , mille anecdotes sympathiq 0-*8'
J'écoutais, bélaB 1 avec une Borte d'eniv rir
ment lorsque j 'ai entendu ce passage : 

^« Obtenez , donc de grâce , bien-ait-0.Ss
mère, l'approbation de Suzanne, dont l' -*0"
croyable modestie entrave môme les désir*
Le nom de M. de Liéven lni vient d'u*3
terre léguée par nn oncle.

(A suivre.)



, f̂ance. — Un incendie important s'est
l^tiré à la colonie p énitentiaire de Citeaux.
•Jn b&timent comprenant un atelier d'ajufi-
*a8**, de serrurerie, une brasserie et une
•Menuiserie , ont été complètement brûlés ,
«insi que le mobilier. La conduite des jeunes
détenus a été admirable. Plusieurs frères de
'* colonie ont été blessés pendant cet incen-
j l'c. dont les pertes sont évaluées à 25,000 fr.
"8 malveillance est étrangère à ce sinistre.

— Le récit publié par le Temps sur de
Prétendues ouvertures faites ici au minis-
tère des affaires étrangères par le cabinet
-anglais, est démenti. Aucune communication
n'a élé reçue.

— La Décentralisation publie un mande-
ment de l'archevêque de Lyon ordonnantuue
oiiète générale eu f aveur des ouvriers sans
travail.

Cette quête aura lieu flans toules les égli-
ses ou chapelles du diocèse, le dimanche qui
suivra la lecture du mandement.

L'archevêque ordonne , en outre , que le
*T°ûuit de la quête soit adressé immédiate-
nent au secrétariat de l'archevêché , pour

être répari j par les membres d 'une commis-
-Ou composée d'ecclésiastiques et de laïques ,
°nl le prélat sc réserve la nomination.
-- Pour se rendre un compte exact des

retards que subit l'apparition au Journal
°Uiciel du mouvement sous-préfectoral , il

envi ent de faire savoir que ce travail a
r°""é lien à l'étude de plus de 620 dossiers,
ans compter 98 demandes nouvelles , et que

tr-J-^uvement occasionnera environ 130 à
u déplacements

IOM^
8 Correspondance universelle an-

élecr <iu i ' scrai * Question d' avancer les
COUR -i"8 •J0"r le reil0Uve"eme"1 Partiel des

jui ll i 8é,ieraux * Qui doivent avoir lieu en
la i 'J-e.s électeurs seraient convoqués daus
ini^

e'.nière quinzaine de mai, c'esl à-dire
. ediateineut après la session de Pâques
Perm

aS
.Seml)lées départemenlales. Afin  de

prêt Ule aux scna 'eurs el a,lx députés deparer le terrain électoral à leurs candi-
bies -f8 °U a celles de -eura nmis ' les Cham ~
et ue e|)areraicnl vers lc20 ou le 23 mar8'
les 6iP

r
.ei-,re"(lra 'e"1 leurs travaux qu 'après

rappori10
.08 fsiles vers *e iS mai' To,,s ,eS

déposés av 'a c°mmission du budget seraient
ne s'ajoiir, ".','

1 ,(lue -a Chambre des députés
ce"e-ci Dût» ï lu(-'on Quc' dès so" retour'et que le Sén ?rdcr }a discussion du budget ,
nances ¦„ |„ r,a ,1l^

at î-*tro saM de )a loi de li-
de juillet Lu sessu»!" 0u nu commencement
juillet, et il n ' y KME* ôtre close fin
aiou extraordinaire. ,aa be80,n de ses-

Espagne. - Les négociation s conti-ïiuent enlre le cabinet de Berlin et celui de
•Madrid il propos des vaisseaux allemands
Captiu és par les marins espagnols autour
fj es iles Philippin es. Le? exigences du cabinet
ferlin sont excessives. Les vaisseaux ont
*lé remis en liberté , et on demande nne
«omnie considérable à litre d 'indemnité ,
alu! COtr-Pter une satisfaction pour le drape au

en i,J.l,e- — Uu décretdéfendrintrodiiction
tumin des ai»«»a(-x de toules les races
lemaK promia"t d'Angleterre el d'Al-

•ffleni ¦ n.l0ne cr0'' sa voir que le gouverne-
Hon a • ' tout  c" ad,lénui 1 a 'a proroga-
»Ur " i ^ra'̂  do commerce avec la France,ait prouohé les deux condition* * snivau-
g0 * 1" liberté dans ia législation des sucres ;
8né - p Vers '°" (lcs dro-its ad valorem en droits
éun- ques * conformément â ce qui avait été

j01' par le ministère précédent.
\jZ Qpinione croit que le gouvernement
lion 's esl mq l)0se " «dhérer k ces condi-
hhS P0111"'11 q |ie le gouvernement italien
Ule,; !es négociations du nouveau traité coin-

ç ^'u-me. — On n 'accorde pas la moindre
Yen nc°" da,*s *e m°ude religieux, à la nou-
qu 

e pécemmenl mise en circulation portant
Q_Ci .•Uî}-Uc songerait à convoquer un concile
jn.

an *èiii que pour continuer les délibérations
e„ Ar"mP«es par l' explosion dc la guerre

&-bn i~*ous extrayons le passage suivant
âf> r> ^ que >Pie LK a adressé au cardinale "onnechose :
vo'i ^" rePa8sa

"* l'histoire de l'Eglise, on la
iéw •0ln e"t at'',<5e Pftr 'es ébranlements des
onn ?ies et des schismes , souvent affligée et
8an n

rim,ec Par ,,or6ueil , l'ambition , la puis-
se des hommes.

8>èèlo 1Inais
' du mo'ns depuis les premiers

l'uni.
8' °" "e ' a vue tourmentée dans tout

oiirdLerS par ,lx?e .embl «»'le persécu tion ,qui ,
*«-.,, P?"r dél

A
ru,re la reli6ion chrétienne,

OfiR* f " mÔm.e e8Prit ' Ct eXC ''lée P'"» 0U

EL 10ieD1]?ent' 8e,on le caractère et la'"tion des divers peuples, procède partout

avec la même méthode, est entretenue et
propagée par les mêmes moyens.

« On voit aussi daus les luttes passées, qui
n 'étaient ni générales ni entreprises pour la
ruine totale de la religion , que la divine Pro-
vidence leur a opposé tantôt le bras de quel-
que puissant , tantôt l' action de saints per-
sonnages qui , forliQés et illuminés de la vertu
d'en haut , ont résisté à l' audace des méchants
el u'ont pas seulement arrêté, mais brisé
leurs attaques et leurs efforts.

» Aujourd'hui , au contraire, à cette con-
juration universelle , plus fatale et vraiment
satani que , on ne voit s'opposer aucun hom-
me qui apparaisse , comme autrefois , mani-
festement investi de l'autorité divine. La
mort ou la haine des hommes a écarté mémo
du combat un grand nombre des illustres
défenseurs de l'Eglise. Les chefs des peup les,
presque tous trompés par leur propre ma-
lice ou par la malice d'autrui , se sont telle-
ment éloignés de l'Eglise, qu 'il ne lui reste
plus l' espérance d'aucun secours humain.
Mais , comme l'Eglise ne peut périr , et qu 'elle
doit triompher des portes de l'enfer jusqu à
la fin des siècles, il est évident que Dieu
s'est réservé à lui seul là victoire, et une
victoire bien plus assurée que si des bras de
chair lui venaient eu aide , victoire qui ré-
pondra pleinement à la majesté et à la puis-
sance du vainqueur. »

Allemagne. — Le Parlemeut allemand
esl convoqué pour lc 22 février. Le Landtag
prussien vient de voter définitivement lea
4,390,000 marcs pour changer l'arsenal de
Berlin en un panthéon élevé aux gloires na-
liouales. Les Hanovriens protestants et ca-
tholi ques , M. Windlhorst aussi bien que le
docteur Bruel , n'ont pas craint de protester
hautement et de déclarer qu 'on ne devait
pas blesser ainsi la fierté des Hanovriens en
exposant dans le temp le de Mars prussien
les trophées de la guerre inqualifiable de
186ii. « Que les Hanovriens ne regardent
pas les trop hées pris aux annexés 11 » voilà
toute la réponse impudente qu 'ils obtinrent
d' un national pur sang, professeur hano-
vneu.

Le ministre des finances vient de donner
des détail s intéressants sur la part prus-
sienne de ln rançon f rançaise.

La Prusse a reçu des ti milliards de francs
313,914 ,619 marcs (à 1 fr. 25 le marc) de
1873 à 1876 inclus , lls ont élé dépensés jus-
qu 'à une somme de 10 ,614 ,013 marcs, sur
lesquels le budget de 1877 a déjà prélevé
1,390,000 marcs. Il ne reste donc plus
qu 'une somme de 284,013 marcs.

— Les journaux allemands annoncent
que le ministère de la guerre prussien va
ajouter un troisième bataillon aux deux ba-
taillons de chemins de fer qui existent déjà.
Ce bataillon portera le nom de : bataillon du
télégraphe.

— On écrit de Londres à l'Union :
«* La Whitehall Beview, nouveau recueil

hebdomadaire qui prend Joutes Jes Semaines
une plus grande importance, annonce , soustoutes réserves , une nouvelle que je repro-
duis de même. D'après ses informations i a
reine Marie de Hanovre se serait convertie
au catholicisme ainsi que ses trois enfants.
On aurait gardé le silence jusqu 'à prés ent
aur ces faits afin d'en dérober la connaissance
au roi.

Bavière. — Il y a eu dernièrement h.
Munich une réunion des délégués de toutes
les Chambres de commerce bavaroises , à
propos du projet de faire passer à l'Etat
l'exploitation de tous les chemins de fer
allemands On a reconnu l'inconvenance
qu 'il y aurait dans l'adoption de ce projet ,
et l'on remarque à ce propos que la conduite
de la Chambre de commerco de RatiBbonne ,
qui a été favorable au projet prussien ,
a été inspirée uni quement par des con-
sidérations politiques , contraires aux inté-
rêts de la Bavière.

HiiNNie. — On écrit de Berlin , 9 février,
au Journal de Genève :

On m 'a montré une lettre datée de St- Pé-
tersbourg où il est dit que les Russes com-
prennent aujourd'hui une campagne contre
les Turcs tout autrement qu 'en 1828 et eu
1854.

« A ces époques ils ont opéré sur une pe-
tite échelle, assiégeant péniblement chaque
lorteresse. Braila les a occupés un mois et de
mi ; Schoum/a , Silistrie, Varna , ont été au-
tant de points d'arrêt.
¦ La campagne de 1828-1829 dura plus

d' un an et demi, coula des milliers et des
milliers de soldats el fut sans gloire et sans
conquêtes importantes. En 1854, le vieu x
maréchal Paské.vitsch dut être rappelé après
avoir subi des échecs.

*» Frédéric-le-Grand disait déjà qu 'une
gnerre entre Russes et Turcs pouvait êlre
comparée nu duel d' un borgne et d' un aveu-

gle. Les deux dernières leçons auraient pro-
fité. J'ai lu que le général Nepokoitchilsk y, le
stralégiste de l'armée en formation , le chef
de l'état-major , * le Mollke russe, » comme
on l'appelle , est d'avis de ne pas ouvrir la
campagne avant d'avoir sous sa main trois
cent cinquante mille hommes au moins parfai-
tement équipés , largement pourvus de muni-
tions , bien approvisionnés. Jusque là , il pré-
tendrait ne pas bouger.

» Le général qui n'a plus le feu de la jeu-
nesse et qui est homme d'ordre, de calcul , qui
connaît l'histoire des guerres de son pays.
qui sait que la Russie a souvent péché par
le manque de prévoyance et de précautions ,
tiendrait à ne pas tomber dans le même-dé-
faut.

» Il entend les choses de la guerre « à la
prussienne. » La devise du comte de Moltke :
« Tout peser , tout bien régler, puis s'aven-
turer vivement » , serait lu sienne. Il aurait
son plan fermement arrêté et conseillerait
au grand duc Nicolas de résister à toutes
les impatiences jusqu 'à ce qne toutes les
conditions nécessaires à l'exécution de ce
plan fussent remp lies.

» Alors la campagne se déroulerait rapi-
dement. On investirait certaines forteresses
du Danube , el comme les Allemands , tenant
Melz et Paris en respect , continuaient d'a-
vancer au cœur de la France , on marcherait ,
avec les troupes restées disponibles , sur An-
drinople. De cette façon , la campagne serait
bientôt terminée.

» Il va de soi que je me trouve hors d'élat
do garantir le bien fondé de cette « révéla-
tion. » Je reproduis ce qu 'on m 'a donné à
lire.Vous en penserez ce qne vous voudrez.

• Trois cent cinquante mille hommes ,
c'est énorme I On peut se demander com-
ment les Russes parviendraient à entretenir
une armée semblable en Turquie . Le fait
est cependant qu 'ils arment toujours. »

— Voici une appréciation du journal mi-
litaire autrichien , leWehr-Zeitung, de Vienne,
d'ordinaire peu favorable à la Russie, sur
l'état militaire de cette puissance.

Après avoir , dans un long article, énu-
mère l'état des armées russes, il conclut
ainsi :

• Enoore une fois, qu 'on ne se fasse pas
d'illusions sur la Russie et eur sa puissance.
La Russie eat un colosse auquel il faut long-
temps pour se pré parer à la lutte , mais une
ioia que c'est îait, Bes îorcea deviennent
écrasantes. »

Etats-Unis, — Dans sa aôanoe du 12
février , la Chambre des représentai a re-
fusé de sanctionner la décision par laquelle
la commission électorale attribuait les votes
de la Floride à M. Hayes : mais la décision
n'en reste pas moins valable , attendu qu 'il
fallait le vote commun des deux Chambres
pour l'annuler.

Les deux Chambres du congrès se sont
ensuite réunies pour continuer à compter les
votes par lettre alphabéti que. Dos objections
ayant été faites aux votes de la Louisiane
par l"8 républicains aussi bion que par leB
démocrates , la question a été renvoyée à la
commission électorale.

__ Un télégramme de New-York annonce
le décès de l' amiral Wilkes , des Etals-Unis.
C'est le même personnage qui , n'étant alors
que cap itaine de vaisseau et commandaut le
vapeu r de guerre le San Jacinto, arrêta en
mer MM . Slidell et Mason , à bord du steamer
ang lais l'rcnl , k l'époque de la guerre de
sécession. Cet acte , qui faillit occasionner la
guerre entre l'Angleterre et les Etats-Unis ,
fut cependant , après d'énergiques protesta-
tions , désavoué par le cabinet du président
Lincoln , et les prisonni ers capturés furent
ren»'s>e" liberté et rendus à l'Angleterre.
L'ami ra ' Wilkes s'élait antérieurement dis-
ting ué comme commandant de plusieurs ex-
péditions d'exploration , et en 1845, il pu-
l,Ha un mémoire sur l'une des plus impor-
tant es d'entre elles , pour lequel il obtint la
médaille d'or de la Société royale de géogra-
phie de Londres. L'amiral Wilkes a aussi
publié une Théorie des vents el d'autres
mémoires scientifi ques. Il fut mis à la re-
traite en 1866 et était , au moment de sa
mort , Agé de 77 ans.

Grèce. — Dans la séance du parlement
grec, le président du conseil , M. Coumoun-
douros , a déclaré que la politique du gouver-
nement esl de continuer les prépar atifs mili-
Iflires '

« La Grèce, dit-il , ne doit compter que
sur elle. »

M. Deiigeorgis dit que le gouvernement
est en contradiction avec sa politique anté-
rieure de neutralité. Aujourd'hui le ministre
adopte une politi que mili tante et resté dans
1 inaction.

M. Coumoundouros rép lique que l'inaction
du gouvernement provient de ce que l'em-
prunt  n'a pas été souscrit.

M. Tricoupis constate que le ministère n'a
pas la majorité . La Chambre doit lui impo-
ser sou opinion et inviter le gouvernement
à veiller sur j es agissement des Grecs en Tur-
quie et maintenir l' union , mais en même
temps il doit préparer activement la nation.

Indes. -Le 17 décembre 1870, Mgr Mel-
lano , vicaire apostoli que de Verapoly, a fait
l'ouverture solennelle d' une église à Aroov.

— Pendant la dernière quinzaine de dé-
cembre 1876, la Société de Saint-Vincent da
Paul de Bombay a secouru S7S personnes
victimes de la famine.

Canada. — On lit dans le New Era,
journal prolestantde nieduPrince-Edouard :

t Le renvoi dc tous les employés catholi-
ques des bureaux publics fait parlie de la
politique du nouveau cabinet de l'île du
piynce Edouard. Le nombre des catholiques
qui occupaient des postes dans l'administra-
tion étail déjà restreint , mais le nouveau
régime veut le réduire encore , s'ils ne sont
pas tous renvoyés sur un prétexte ou sur
un autre. Les Acadions de l'île comptent
pour plusieurs mille. Le seul employé aca-
dien du gouvernement était un M. Desro-
chers, et il a été destitué pour la seule rai-
son qu 'il avait voté à la dernière élection. »

Japon. — Sur la demande du gouver-
nement japonais , on sait qu 'une mission
française a été envoyée à Yeddo afin dc pro-
céder à la réorganisation de l'armée.

L'engagement des officiers qui la compo-
sent prenant fin au printemps prochain , il
a été entendu que leur séjour au Japon se-
rait prorogé pendant deux nouvelles- an-
née.!..

QUESTION ORIENTALE

Les vapeurs Sokol el Toman ont amené à
Odessa le reste des archives de l'ambas-
sade russe à Constantinople , ainsi que les
effets et meubles du général Ignatielf. Sur
ces navires se trouvaient aussi quel ques fa-
milles russes qui ont quitté Conslunlino p le.

— D'après les journaux anglais , Edhem
aurait témoi gné de sa confiance dans la con-
clusion dc la paix avec la Serbie après l'arri-
vée de M. Christich. La Porte a décidé d'ac-
corder au Monténégro une frontière rectifiée.

DEfECHES TELEGRAPHIQUES

ROMIC, ii-f évrier.
Le pape a reçu LL. MM. brésiliennes. L'im-

p éralrice émue s'est jetée nu pied du Saint-
Père qui la releva et invita S. M. à s'asseoir.

L'empereur dit qu 'il était heureux de re-
voir le pape , spécialement après les derniers
événements du Brésil. Il espère que le pupo ,d'accord avec le gouvernement brésilien , ai-
dera a aplanir toutes les dillicultès ecclé-
siasti ques.

Le pape répondit :
« Il n'est pas dans les habitudes de l'E glise

de créer des obstacles , mais de les aplanir.
J'espère pouvoir rétablir dans votre empire
brésilien cette harmonie reli gieuse qui fut
toujours la gloire du Brésil. »

GUAISSESAC, 14 février.
Une explosion de feu grisou a eu lieu

dans les mines de Graissesac (Hérault), où
travaillaient soixante ouvriers ; cinq seule-
ment ont été sauvés jusqu ici. On travaille
au sauvetage.

BniNDisi, 14 février.
Midhat-pacha , avec sa suite, partira de

main pour Naples , où il fixera son séjour.

BIBLIOGRAPHIE

Ko vue catholique «los institutions ef
du droit.

(Celle Revue paraît lous les mois et forme
chaque année deux beaux volumes in-8°.
-•- Les abonnements, au prix de 12 fr.,
sont reçus par BALTENWKCK , éditeur à Pa-
ris, rue Honoré-Chevalier , 7. — Tout ce
qui conceruc la rédaction doit êlre adressé
aux bureaux de la Bévue, Grand 'Rue, 4,
à Grenoble. — La lable générale des an-
nées 1873 à 1876 est envoyée gratis k
quiconque eu fait la demaude par lettre
affranchie.)
La Revue, que nous recommandons ici à

nos lecteurs , est uue œuvre juridi que et re-
ligieuse, spécialement appropriée à l'époque
que nous traversons. Aux attaques dont les
institutions catholiques sont aujourd'hui
l'objet , il faut opposer uue résistance légale,



calme mais ferme, eu s'appuyant sur la
science et sur le droil , et une exposition
vraie des princi pes chrétiens , afin d'éclairer
les esprits prévenus. C'est à cette tâche que
les directeurs da cette Bévue, encouragés par
un Bref pontifical et par plusieurs lettres
approbatives de NN. SS. les évoques, consa-
crent leurs efforts , couronnés déjà d' un
grand et légitime succès.

A côté de remarquables études philoso-
phiques ct doctrinales , ils produisent dea
consultations pratiques sur les problèmes
les plus actuels du droit ecclésiastique et du
droit public C'est ainsi que nous relevons ,
au courant de la plume , parmi les travaux
déjà parus , de savantes dissertations sur la
capacité civile des diocèses, sur les obligations
des communes quant au traitement des ins-
tituteurs congréganistes, sur les interdic-
tions de processions, sur les sépultures soli-
daires, sur la liberté de la prédication chré-
tienne, etc. Ces dissertations sont signées
par des magistrats , des professeurs, des avo-
cats, tous jurisconsultes autorisés, au nom-
bre desquels nous rencontrons MM. Lucien
Brun , ancien député; Robinet de Cléry, avo-
cat général à la cour de cassation ; Auzias,
ancien bâtonnier;  Claudio Junnet , l'au teur
des Etats-Unis contemporains.

Aussi , sans même parier dea questions so-
ciales, qui sont traitées dans la Revue d' une
façon particulièrement intéressante; même
pour les lecteurs les moins initiés à la
science du droit , cette publication s'impose'
t-elle à l'attention de tous ceux qui compren-
nent les besoins de l'E glise et de la société.

WECK & .__3E.BY

FniBOURa (Suisse). -
Bulletin doa cours du 15 -Février 1877

Actions.
Banques.

Caisse Hypothécaire du canton
do Fi-iliou.K libéréo do . 500

Caisse Hypothécaire du canton
do Fribourg libéréo de . 350

Banque Cantonale fribourgeoise
Crédit Agricole ol industriel k

Estavayer 
Crédit Gruyérioi- ft. Bullo . .
Banque Fédérale <_ Berne . *

Industries.
Fabrique d'engrais chimiques

k Friliourg 
Chemins de fer

Central Suisse 
Nord Est Suisso ancienne . .
Nord Est Suisso privilégiées
Suisse Occidentale ancionnes .
Suisso Oci.idoutalu privilégiées *

Ol-lif-altoiii*.
Canton de Fribourg lots de 15 fr.
* > » I*** hypothèque de

1808 4 y, T
> » sans hypothèque

de 1872 4 -/„ %
* > » avec hypothèque

f 14 millions") 5 %
> » avec hypothèque

sur Genève-Ver-
soix . . 5 "/o

' Ville du Fvil-ouvg . 4 '/•* °/_
* » » 5%
* Banque Cantonale . 4 Vt %Suisse-Occidentale do 1875-7G o %
Ouest-Suisse 1854 . , .  . 4 %

185G-57-G1 . 4%
1879 . . . 5%

Jougiio-Kclèpoiis remboursa-
hlo en 500 fr. . . . 3 %

Franco-Suisse remboursable
en 550 l'r. . * • ¦ • 3 •/,

Hypothécaires do la Broyé
on500fr 4%

On compte en sus des prix indiqués ci-dessus
les intérêts courus aux obligations marquée
d'un astérisque.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

BOURSE DE GENEVE DU 14 FEVRIER
F0Î. D;S D' -iTAT, etc

4 0*0 Genevois . . . .
4 112 OlO Fédéral . . .
5 OJO Italien 
6 oio Klats-lJnis . . .
Oblig. Domaniales itut .
Oblig. Tabacs ital. 6 0(0
Oblig. Ville Genève, 1861
Oncât-Suiase, 1-56-57-81,

id. empr. 1870.
8aiase-0ccideiit_ ile, 1878,
Franco-Suisse , . • ¦
Jougnc-hclépenfl . ¦ •
L y o n - G e n è v o . . . . .
Lomb. et Sud-Autriche,

iil. nouvelles.
Autrichiens 1868 . .
Livonrnaiscs . . . .
Her.diO----.__ 9.  . . . .
Bons-Méridionaux. . .
Romaines 
Bst-Tenn. Virpj. et Géorg
Central Pacifique . . .
Obi. Soc. iminob. eenev.

Offri». Drainda

— 610

— 420

V,«n —\KU\

30G 25 305 —
182 50 181 25
— 430 —

113 75 H2 50
472 50 471 25

21 50 20 50

100 99 —

97 '/. 96 »/i

102 — 101 V.

— 101 »/4
97 >/, 95 V»
— 100
99 — 97 '/,
932 — 927 oO
445 — 440 —
439 — 438 —

— 320 —

325—322 50

407 50 405 —

1...>_.-*TA_VV , A TÏ-liMfc

032 SO

!)__• 50 •

821
200 »
214 EO 2H -*<"
520 —

L assemblée des actionnaires de la société
de tannerie fribourgeoise , en li quidation ,
qui a eu lieu le 11 courant , n 'ayant pu pren-
dre aucune décision sur les questions mises
à l'ordre du jour , vu le nombre insuffisant
des membres présents , les actionnaires sont
convoqués à nouveau sur dimanche 25 fé-
vrier courant à 2 heures après midi , à l 'au-
berge do St-Maurice ii Fribonrg pour dis-
cuter les mêmes tractanda. Il sera, cas
échéant , procédé en conformité de l'art , 85,
2n** alinéa des statuts.

Réclamer les cartes d'admission à M* le
notaire Burgy avant  la séance.

Fribourg le 18 février 1877.
Le président de la commission de li quidation

Sig. B. ]>*evcv_>y.
II. 49 F. (88)

Pendant tout  le carême on trouvera à la
Scliweizeriialle.

De bonnes fondues au vacherin avec vin
du colonel.

Commerce de vacherins au détail. — Bière
lie Mars à 40 cent, la chope. (ST)

I l i i  jeune  homme désirerait sc placer
U l l  comme ouvrier boulanger , dans une
ville de la suisse allemande. On pourrait
entrer tout de suite.

S'adresser au bureau du Journal  qui i n -
diquera. (S-i)

Se trouvent à l'Imprimerie catholique, à
Fribourg.

Ouvrages du R. P. Faber.
1° Le Précieux-Sang ou le Prix de Notre

Salut ; 1 vol. de 893 pages ; prix 3 fr. 50.
2° Le Créateur el la Créature ou les Mer-

veilles de l'Amour-Divin ; 1 vol. de 426 pa-
ges ; prix : 3 fr. 50.

8° Tout pour Jésus ou Voies faciles de
C Amour divin; 1 vol. de 406 pages : prix *.
3 fr. 50.

4" Vio et Lettres du II.  P. FrMéHc-Wit-
liam Faber, premier Supérieur de l'Oratoire
de Londres, publiées par le P. J.-E. Bow-
den ; 2 vol. in-12 de 840 pages ; prix : 6 fr.

i. 'Dévotion envers N.-S. Jésus-Christ ou
Elude de ses litres , par le Père Jacques
Nouet , S. 1. 8 vol. iu-12 de 1397 pages ;
prix : 8 fr.
Vuo petite brocliiirc «le pro ngiuide

Œ* TT "V R. T*1 T~) T?

S. FRANÇOIS-DE-SALES
Pour lo soutien e la Presso Catholique,

80 centimes l' exemplaire ;
2 francs la douzaine.

M VENTE
à l'imp rimerie catholique suisse, è FRIBQORG*

Le vrai el le faux  en matière d'autorité et
de liberté d' après la doctrine du Sg llabus
par le R. P. At , prêtre du Sacré-Cœur , 2
vol. in-12 de 1050 pages ; prix : 8 fr.

Les catholiques libéraux, jugés par un
publiciste français. Appréciation de l' ou-
vrage An R. P. At. Le vrai et le f a u x , "ne
brochure de 85 pages ; prix : 40 cent. 3 F

G 218

Avis à MM. les ecclésiastiques .
L'imprimerie catholique fournira dans les

24 heures les billets de Pâques qui lui seront
commandés.
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815 332 5C
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320 821
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4400 4500
5225 5250

AVIS

AVIS

ACTIONS

Suissc-Oecidoiitalo . .
Central-Suisse. . . .

id. nouveau
Nord-Est-Suisso . . .
Saint-Gothard . . . .
Union-Suisse privilégiée
Autrichiens 
Banque du Commerce .
Banque dc Genève . .
Comploir

^ d'Escompte
Banane Fédérale . .
Banque comm. de Bftlo . . •
Crédit Suisse •
Crédit Lyonnais 
Banque de Paris 
Banque do Mulhouse . . . •
Association Fiiiunc. de Genfevc
Alsace et Lorraine 
Industrie genov. du Gaz . . •
Omnium ecuevais 
Soc. lin mob. eenevoiso . . . ¦
hnmeilb. des Tranchées. . . ¦
Remboursables Sétil 
Parla de Sétil 

DÉPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE LA SUISSE ;
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE:

CHEZ

GROSSE! ET TREMB LEY , ___ .«« I
4, RUE CORRATERIE , 4

à «Gàetiève.

Lc Catalogue esl envoyé franco à toutes les personnes qui en feront la demande p a r
lettre affranchie.

Pu lovai spécial est affecté pour l'cxpoNitlou ao .¦_ •*.• oi-nemoutt*
Le prix de veule à Geuève esl le même que celui du catalogue.

(4672)

VIENT DE PARAITRE

I OE L. Ili i LOUISE OE »IE
par M. l'abbé Jeunet, Curé de Cheyres et M. H. Thorin, ancien Conseiller d'Etat.

OUVRAGE COURONNÉ I
par l'Académie de Savoie et recommandé par

Mgr MARILLEY cl Mgr MERMILLOD. |
Pie IX : li VUAJSCS.

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

Vient cle paraître

L' IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUl. st
LES

POÉSIES
de Ign. BÂEOÎf

Volume grand iu-8, renfermant les Œuvres complètes du regretté poète fribourgeoj *
recueillies, collationDée8 et revues avec soin par M. J.-II. Thorin , membre de la socié-*6
d'histoire du canton do Pribourg el de la Suisse romande. *i

Cet ouvrage, imprimé sur beau pap ier glacé est , en outre, illustré du portrait pai'l'-l-t0'
ment réussi de M. Baron.

En vente chez M. Waldmeyer, â Chùlcl-Sl-Denis.

Prix S f»-,

ACTUALITÉ

LA CROIX DE L'ÉGLISE
DiacourspronoiicéàLucerneparM-OTTO ZA. I .DIÎTT1, chanoine de la cathédrale  de SI""

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

COMPTANT ATEBME DEMANDÉ I OWEUT COURSE DE PARIS——— —— ——--__. __________________ |
118 113 - 112 so us 75 13 Fév" AD COMPTANT ï* «?<
300 800 301 60 302 SO _ —<
18- 188 7»s um ° 0B 13/1C c°--*8°1-<--&- 9V If
235 - 9« un lll 72 55 8 0/0 Français . . . .  ™U835 2S2 "O S35 106 90 6 0/0 id. '°F

1265 > i 155 1270 50 Or, il New-loi*. . 105 50

m ! . Ti00 «Ë» 
= TTERME

Z r 472 *__ 72 62 8 0/0 Français . . . .  «-S
Z Z 105 90 50/0 id. »S?2
— R71 9s r.m r,7» 60 71 *" 5 °/° ïtolion 7I

- SS .S s Ai ,T.i SJPBPS. : : : : «
-. ion. r.n un HU7 60 087 50 Ranque dc Paris. . . .  t„aStI
- _ om nos B72 B0 OréfltlflrbnnaiB. . . .  »S 5
Z ! 2

^ G55 15G 25 mobilier Fia.i .i.is . . . $1
_ _ ,„10 667 50 id. Espagnol . . .  ?'0.„ _ 492 50 Autrichiens *J,« -»i

' 00 _ 663 75 Suez Sï? *H
_ 248 75 Egyptienn. 


