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famé, a pris une grave résolution ,,que nous
avons fait connaître il y a quelques jours.
Dans son mandement du carême , il a inter-
dit à ses diocésains la lecture du journal les
Alpes: » Qui de nous, a dil Sa Grandeur , qui
de nous, connaissant de telles audaces de
langage et d'aussi incroyables affirmations,
pourrait laisser lire eucore son nom sur
l'adresse de ce journal ? En conséquence,
N. T.-G. F., au nom de vos droils comme
catholiques , uu nom de vos devoirs religieux ,
que le nôtre est de vous rappeler , au nom
de votre honneur , nous déclarons , en qua-
lité d'évêque el de premier pasteur , que
nous interdisons la lecture du journal les
Alpes , en tout ce qui dépend de nous. »

La direction du journal frapp é par l'évê-
que a eu l'étrange idée d' en appeler aux
tribunaux et de demander des dommages-
intérêts pour le préjudice causé à sa caisse
par le mandement épiscopal. Naturellement ,
toute la presse radicale , prolcslaute et libé-
rale , applaudit à cette action judiciaire et la
seconde de son mieux. Les Alpes , en portant
la question devant les t r ibunaux , visent au
cœur le pouvoir doctrinal au sein de l'E glise
catholique •, tels sonl le molif et l'explication
do cette attitude autrement injustifiable.

Les Alpes ont le tort de mêler deux cho-
ses essentiellement distinctes : Les questions
de caisse et les questions de croyances. Que
le journal ait subi un assez grand nombre
de désabonnements ù la suite de l'interdic-
tion de le lire , portée par Mgr Magnin , nous
avons trop bonne idée des sentiments catho-
''qnes des populations savoisieunes pour en
avo'r ja mais douté. Mais il resta à savoir parfaute de qui ce fâcheux désabonnementes survenu. Est-ce la faute do l'évêque ouest ce la faute <ixi jour naliste? Qui a manquéa ses devoirs ?

Un journal peut attaquer ia religion : c'est
là un droit criminel et odieux; mais c'est un
droit garanti dans une certaine mesure par

couronnés , instruments nécessaires en ce
moment à nos vengeances , mais dont le tour
viendra d'être écrasés comme des reptiles
sous le talon vengeur du peup le triomphant.

Iticcioti était une de ces natures a la fois
paresseuse et ardente , flamme assoupie
qu 'une goutte d'huile réveille , liqueur en-
dormie que le moindre contact de l'air fait
p étiller et so couvrir de mousse, lea paroles
le grisaient , cell* s des autres comme les
siennes propres .¦¦— Frère , fit-il , en serrant la maia au.
Génois avec outbousiaame , tu es plus grand
qu'Arnaud de Brescia , que Savonarola , plus
patriote que Masaniello , plus politique que
Machiavel , nous to respectons et t'admirons ,
nous avons juré obéissance aux statuts drea-
sés par toi , nous sommes prêts a obéir au
premier signe de ta main. Si tu crois la mo-
ment venu , mets-toi à notre tôte , nous
sommes prêts à marcher, à combattre et à
verser pour la liberté, jusqu 'à la dernière
goutte de notre sang.

Ils en étaient là de leur conversation ,
quand nn coup de canon retentit au fort
Saint-Ange.

Mazzini tressaillit et serra le bras de Bon
ami comme pour lui dire : écoute !

— Ce n'est que le signal de midi , répon
dit oftliii-fii.

— N'importe ; j'ai affaire quelque part à
nne heure, ot il est temps do rentrer.

— Viendrez-vous ce soir chez Galetti ?
— Y aura-t-il quelque chose de nouveau ?
— Il y anra quelqu'un.

la constitution et les lois. Que les Alpes aient
dépassé ou non les limites légales de ce droit ,
ce n'esl pas à nous d'en juger , et là n 'est pas
d'ailleurs la question.

Par cela seul que vous avez le parti pris
de combattre les croyances et les droits d'un
culte , c'est qu 'évidemment vous n 'êtes point
fait pour les adhérents de ce culte. Si je pu-
bliais un journal contre le protestantisme ,
ou conlre le judaïsme , ce n'est évidemment
pas parmi les prolestanls ou les juifs que je
devrais espérer trouver des abonnés. Si je
m'attachais, dans mon journal , à vilipender
chaque jour les ouvriers , devrais je m'étou-
ner que les ouvriers ne veuillent point do
ma prose ? Ainsi , une feuille qui combat les
idées ou les intérêts de toute une catégorie
du public , doit avoir la loyauté de reconnaî-
tre que ce n 'est pas dans cette catégorie
qu 'il peut et doit chercher des lecteurs et
des abonnés. En voulant combattre le catho-
licisme el être lues par les catholi ques , les
Alpes veulent une chose contradictoire , et
leur prétention est insoutenable.

L'organisation de l'Eg lise catholi que con-
siste essentiellement dans une autorité hié-
rarchique et doctrinale. Les pasteurs ont
toujours exerce le devoir de prémunir  lea
fidèles con tre toute publication , contre lout en-
seignement conlraire aux dogmes de l'Eglise.
En s'altaquant au catholicisme, la rédaction
des Alpes savait parfaitement qu 'elle s'expo-
sait a être censurée par l'autorité de l'évo-
que , et que même celui-ci aurait manqué à
sou devoir en laissant tin journal exercer ses
ravages dans les esprits , sans prémunir  les
fidèles contre cetto propagande d'irréligion .
Les Alpes se sont donc exposées de gaîté de
cœur à la perle qu 'elles subissent. C'est à
elles qu 'elles doivent s'en prendre et nou
pas à l'évoque. Celui-ci ne s'esl point préoc-
cup é de la question des intérêts financiers
d' un j ournal à sauvegarder ou à compro-
mettr e ; i' n'a point eu d'autre mobile que

Qui cela?
__ Vincento Gioberti.
___. Encore ici , cet homme I fit-il en frap-

pant du pied avec dépit ; je n'irai pas, certes
non , il m'est odlou -s*

__ pourquoi cela ?
__ C'est un ambitieux , et je m'en défie.__ Bah I il n'a pas grando influonce , reprit

Ricoioti , sentant qu 'il faisait fausse route.__ Si pou qu'il en ait , il en aura toujours
trop-

Bi vaux et jaloux l'un de l'autre, Gioberti
et Mazzini , non-seulement so haïssaient en
eecret , mais laissaient rarement passer l'oc-
casion de se nuire mutuellement.

Le prêtre apostat n'était , du reste , pas le
seul à attaquer le consp irateur , dont l'im-
mense orgueil révoltait les clefs du carbona-
risme. Nubins , parmi tous les autres , le cri-
blait de BOB épi grammea , et l'accablait de
ses mépris affectés ; pour le patriarche de
la haute vente , ce Génois d'aventure n'était
qu'un hâbleu indi gne d'ôtre pris au sérieux.

un jour une lettre secrète du vieux de la
montagne , comme on appelait Nubins ,tomba outre les mains de Gioberti. Celui-ci
avait à eo venger des hauteurs de Mazzini ;
il eut soin de faire en sorte que cette lettre ,
après avoir circulé danB les sociétés secrètes
tombât enfin entre les mains de celui dont
elle parlait.

Cette lettre confidentielle renfermait leB
phrases suivantea :

« Mazzini aime à parler de beaucou p de
choses, de lui surtout. 11 ne cesse d'éorire

de défendre le dépôt de vérités confiés à sa
sollicitude pastorale. Celui qui a fait la'faute
doit en supporter les conséquences , et non
celui qui  n 'y a nullement contribué.

Ce serait vraiment un moyen lrop com-
mode de s'enrichir , que de mettre l'autorité
ecclésiasti que dans la nécessité de prômuuir
les fidèles contre la lecture d'un journal , el
puis de se faire allouer des dommages inté-
rêts par l'autorité qu 'on a vilipendée.

CORRESPONDANCES

Session des Chambres iédérulos.

Berne, 7 mars.
La discussion de ce jour au Conseil natio-

nal a porlé princi palement sur les articles 8
et 4 du projet de loi sur les taxes mililaires ,
c'est-à-dire sur l'échelle progressive des
taxes et sur la contribution imposée aux ci-
toyens qui ont plus ou moins de chance de
recueillir un héritage. La députation des
cantons romands , moins M. le colonel Phi-
li pp in , a été unanime à combattre ces deux
dispositions fondamentales de la loi.

Un député du canlon dc Zurich a déclaré
au commencement de son discours qu 'en ce
qui concerne l'échelle des taxes proposée
par la commission , il se voyait obligé de
parler et dc voter avec ses adversaires poli-
tiques el reli gieux , MM. Weck-Reynold , Se-
gesser et Rolen , contre l 'introduction du
princi pe de l'impôt progressif dans une loi
fédérale , principe que cet orateur a signalé
comme une concession au parti démocrati-
que-socialiste.

La discussion d'aujourd'hui nous a paru
plus animée et plus complète que celle de
1875 et I87G. L'opposition contre la fiscalité
fédérale va s'accentnant , et l'engouement
pour l'impôt progressif paraît perdre du
terrain. J' ai lieu de croire que le nouveau
projet sera , comme le premier , rejeté par le
peup le.

La votation sur les articles 3 et 4 a élé
renvoyée à demain.

q u il eat le prophète de l'humanitarisme, etc.
et tout cela se réduit à quel ques misérables
déroutes ou à des assassinats tellement vul-
gaires que je chasserais immédiatement un
de mes laquais s'il se permettait de me dé-
faire d'un de mes enuemia avec de si honteux
moyens. Mazzini est un demi-dieu pour lea
sots , devant lesquels il tente de se faire
proclamer le pontife de la fraternité , dont
il aéra le dieu Italien. Dans la sphère où il
agit , ce pauvre Joseph n'est quo ridicule ;pour qu 'il aoit uno bote féroce complète, il
lui manquera toujours lea griffes. »

On comprend , qu'après avoir lu ces lignes
si pleines de mépris , celui qu 'elles flagel-
laient n'eût pardonné ni à celui qui lea avait
écrites , ni à celui qui les avait répandues.

Lui-même, du reate , n 'était paa plus in-
dul gent pour Garibaldi , qui , aprèa avoir
fait ses premières armes dans 1 échauffourée
du Piémont, s'était sauvé en Amérique , où,
aans doute pour s'entrotenir la main , il
commandait uue légion do brieanés appelés
les Démons de la Plata , et écrivait à aes
concitoyens quelquea-unea do cea lettres ,
chef-d'œuvre de stupide_ vanité, dont plus
tard il se montra ai prodigue.

Main sans braa , tête sans cerveau, cou-
rage aveug le de l'idiot ou de la brute , tout
au plua pourra-t-il arriver , par la foroe des
choaoa , à être un jo ur une illustre ganache
diaait dana l'épanohemont de 1 intimité ,
Mazzini en parlant de celui qui , quelqueB
annéea p luB tard , devait devenir le fétiche
da l'Italie une.



Le conseil des Etals continue l'examen
du projet do loi sur les droils politiques des
Suisses établis ou en séj our. M. Nagel (Thur-
govie) a fait la proposition aussi simple que
prat ique de faire inscrire sur l'acte d'ori gine
de chaque citoyen la jouissance ou la priva-
tion du droit d'exercer les droits politiques.
On aura ainsi un contrôle qui dans la rédac-
tion du projet fait complètement défaut. La
volation sur cet amendement est aussi ren-
voyée à demain.

Coiupeic-csatloiig prévues daus Io Jura

Courrendlin, O mars.
L'hommo s'agite , mais DIEU le mène , a

dit uu philosop he célèbre ; en sorte que sous
la main de la Providence les méchants de-
viennent , sans le savoir , sans le vouloir sur-
tout , des instruments du bien. Qui croirait ,
pur exemple, qu'un intrus aurait jamais pu
procurer quel qu 'avanlage à une paroisse ,
voire même à un pays tout entier , et cepen-
dant écoutez, :

On assure , que dans un village des envi-
rons de Bàle , se trouve , à proximité de la
route , une horloge surmontée d'une figure
humaine qui l'ail le peu joli  mouvement de
tirer la langue aux passants , à chaque
mouvement du balancier. Or , depuis le
5 mai 1875, jour auquel M. Dabadie nous
est arrivé , Courrendlin n 'a plus à envier à
nos riches voisins ce genre de curiosité. De-
puis cetle épequo , en effet , il n 'est pas rare
d'y voir une grotesque figure , ordinairement
enluminée dans ces occasions-là , exhiber
uue langue démesurée aux catholi ques qui
passent devant elle. On comprend que de
semblables grimaces excitent beaucoup plus
l'hilarilé que la colère. Dans nos campa-
gnes, on a si rarement le bonheur de possé-
der des histrions que , je vous l'assure, on
s'est fait beaucoup de bon sang à Courren-
dlin depuis l'arrivée de l'excommunié de
Pis el de Garbie.

Toutefois , ce n'est la que le moindre
avantage que nous aura valu le passage do
cet iulrus.

Il se Irouve on effet chez nous , comme
du reste daus tout le Jura, un certain nombre
de personnes qui commençaient à s'endor-
mir dans rindiîîôrenti sinc religieux. D'au-
tres adoptaient peu à peu les doctrines d'un
faux libéralisme , sans y voir aucun danger
pour la reli gion. « On n 'en veut pas à la foi
¦ de vos pères , leur disait-on hypocritement
t de vive voix ct par écrit , on désire seulo-
> ment introduire quelques modifications
» gouvernementales , en rapport avec le pro-
» grès moderne. »

Ces paroles hypocrites et menteuses étaient
écoulées et acceptées de bonne foi. Ceux qui
voyaient le piège avaient beau dire à leurs
concitoyens : Prenez carde, prenez garde 1
c'élait prêcher dans le désert, ils n élaient
plus écoutés. L'enlèvement violent des cu-
res, des églisesetdes biens de fabrique , l'exil
du clergé légitime , l'arrivée des intrus ont
alors manifesté au grand jour les p lans des
perfides; les endormis se sont réveillés ; les
yeux se sont ouverts ; on a vu l' abîme où
l'on marchait , el l'on a reculé d'effroi I... les

Les deux amia avaient ropri8 en silence le
chemin qui conduit à l'Académie française .
Riccioti 86 sentait mal à l'aise pour avoir
parlé si mal à propos do Gioberti ; quant à
Mazzini, le chevalier du poi gnard , comme
l'appelait Nubina , il ae taiaait également ,
récap itulant  en lui même ses griefs contre le
prêtre révolté , et se demandant peut-être s'il
no serait paB avantageux do a'en défaire par
nn bon coup de couteau , le soir, au sortir
de son club.

Cette manière do procéder lui était si fa-
millière ! Une paire de bravi suffirait large-
ment à l'affaire , et en ce moment ils étaient
vraiment pour rien.

TJn mot bien futile sauva probablement
la vie au Gioberti eu détournant l'attention
de son ennemi.

— Reviendrez-vous ici à deux heures î
lui demanda Riccioti.

-— Deux heureB serait un peu tôt , mais à
trois positivement ; j'ai dans l'idée qu 'il sera
nommé ce soir.

— Qui cola ?
— Gizzi ou Lambru8chini.
— Si nous allions au Quirinal , nous

¦aérions aux premieros loges.
-— TJn peu trop peut-ôtre , mon très-cher,

voua oubliez que je suis condamné à mort.
— Par le Pape, et il n'y en a plua.
— Par la loi, et il y en a toujours.
— En ce moment , personne ne songe.' piU8

qu'à l'élection du futur Pontife bien-aimé,
reprit Riccioti avec un mauvais sourire , et

tièdes sont devenus fervents , les indifférents
zélés , les bons meilleurs!

Enfin , avant l'arrivée des excommuniés
dans le Jura , pour préparer el disposer sans
doute les populations au schisme, on exagé-
rait à dessein les moindres peccadilles qui
pouvaient échapper aux prêtres du pays ; on
les transformait en crimes, et , au besoin ,
ou en inventait sur leur compte.

Pour purifier la religion du Christ , il fal-
lait nécessairement doter le Jura d'un clergé
irréprochable.

De là le redoublement de dévouement ,
d'attachement des populations au clergé fi-
dèle , et le profond mépris pour les recrutés.

Un d'entre eux étant allé dernièrement
se recommander chez un de ceux qui fut un
des plus chauds partisans du schisme dans la
vallée , reçut cette réponse : « Des prôlres
comme vous antres , nous n'en voulons p lus, i

Heureuse persécution qui aura valu la
régénération du Jurai

Bientôt les intrus seront balayés de nos
contrées; 17 déjà ont dû prendre la poudre
d'escampette, les autres vont les suivre de
près, et les ruines matérielles qu 'ils auront
amoncelées autour d' eux , pendant leur sé-
jour parmi nous , seront amp lement compen-
sées par la régénération politique et reli-
g ieuse de nos contrées ? Qui aurait pu pré-
voir un semblable dénouement à l 'horrible
persécution bernoise ?

Lu Valais G mars 1877.
Vous avez reçu une correspondance , datée

du Valais , 27 février , qu 'on ne peut appeler
qu 'une véritable mystification , sinon une
farce qu 'on ue devrait envoyer qu 'à un jour-
nal que l' on veut compromettre. Pour que
vous puissiez, vous convaincre de celte ap-
préciation , un peu dure peut-être , mais pas
exagérée, je vous envoie la lettre , signée X.,
que le correspondant prend à parlie et dé-
nature. Vous verrez si c'est là une criti que
du mandement de notre digne évêque. A
part le petit alinéa n" 4 au sujet duquel  on
pourrait faire des réserves jusqu 'à ce que
l 'idée qu 'a voulu exprimer M. X. soil mieux
connue, il n 'y a pas l'ombre d' une criti que
malveillante.

Le correspondant attribue , sans doute
pour le besoin do su cause celte lottro ù un
règonl ; or, rien ne juslilie cetle assertion
qui est ainsi hasardée et ne peut êlre expli-
quée que par le bul que désirait atteindre
celui qui en est ['auteur.

Cel écrivain habile un arrondissement
électoral où la liste conservatrice portant en
tête M. Bioley, chef du Département de l'ins-
truction publi que , était combattue par une
autre liste qui avait les sympathies du cor-
respondant et pour le triomphe de laquelle
il a fait son pelit possible , disent les malins ,
non pas qu 'il soit radical , tant  s'en faul (sur-
touldans les articles de journaux), mais parce
que son cœur , imposant ici silence à sou es-
prit , avait  un faible pour celle liste. Pour
assurer le succès de celle candidature , il
croyait faire beaucoup en publiant dans un
journal calholi que qu 'un régent avait criti-
qué le mandement de son évêque. De là
naturellement; selon lui , le gros public de-
vait conclure que le chef du Département

les sbires papalins eux-mêmes ne aont oc-
cup és que de aon élection.

— Entre le coup de canon et la démoli-
tion de la loggia , j'aurai toujours le temps
de me rendre à Monte Cavallo ; d'ici là, je
préfère la solitude du Pincio.

— Soit ; à trois heures , je reviendrai avec
Sterbini.

— Où demeure-t-il ?
— Nulle part et partout.
— Comment cela ?
— Il change continuellement do loge-

ment.
— La police est à ses trouaaea ?
— PaB en ce moment, par miracle.
— Alora , pourquoi se cache-t-il?
•¦— Il y a été obli gé 8i souvent , que che2

lui c'eat devenu affaire d'habitude.
— Maia alora où lo trouverez-vou8 ?
— Dans un quart d'heure , chez Boppo lo

frigittore.
— AlorB nous noua y retrouverons , c'est

là que je va_8.
— Au revoir donc , fit Riccioti , et à

bientôt.
lisse séDarôrent; le premier descendant

vers la p lace d'Espagne , tandis que Mazzini ,
après avoir rajuatô sa perruque et ses lu-
nettes , traversait de nouveau la terrasse de
l'Académie faançaise.

Quelques minutes plus tôt , il aurait ren-
contré les modèleB sortant de l'atelier et
descendant rapidement la place do la Tri-
nité du Mont , pour s'enfoncer dane la via

de 1'instruclion laissait à désirer et qu 'il
était bon de ne pas voter pour lui. Voilà ce
qui se répète et comment on comprend cetle
correspondance. Si c'est là une appréciation
fausse et injuste , que le correspondant veuille
bien s'expliquer.

NOTE DE I_\ RéDACTION. A cette lettre est
joint l'article de la Nouvelle Gazette, criti qué
par notre premier correspondant. Cet article
est assez maladroitement pensé et rédigé,
mais ne mérite pas, dans son ensemble, la
sévérité d'appréciation dont il a été l'objet.
Voici, le 4" qui aura probablement ému l'au-
teur de la lettre du 27 février :

« En lisant attentivement ce document ,
quatre caractères très-distincts et non moins
barmonieux , malgré leur diversité , quatre
grands et tendres caractères , exactement
moulés dans uu fort gracieux cachet , m 'ont
particulièrement ému , et je vais les repro-
duire dans la mesure de mes forces...

» 4° L'absence de toute allusion politique ,
el de toute espèce de pression sur les con-
sciences. •

C'est là une phrase très-malheureuse.
Nous ne voulons point intervenir entre

nos deux correspondants. Mais nous décla-
rons n 'avoir point soupçonné un but électo-
ral dans la lettre du 27 février , ni sur tout
le dessein de nuire â M. le directeur du dé-
parlement de l'instruction publique daus le
Valais, qui mérite les sympathies et l' appui
dc lous les catholiques.

CONFÉDÉRATION

Le projet révisé sur le droit suisse des
obligations, y compris le droit commercial
et des lettres de change , vient d'êlre publié
tel qu 'il est sorti des délibérations de la com-
mission de l'année dernière. G'est un beau
volume de 402 pages in-quarto , renfermant
910 articles. Le Département fédéral de jus-
lice et police l'a envoyé à tous les tribunaux
sup érieurs et aux directions de justic e des
cantons comme aux facultés de droit des uni-
versités suisses, à quelques facultés étrangè-
res et à un certain nombre de tribunaux de
district et à des juristes, en les priant d'enprendre con naissance ot do lui communiquer
leurs observations d'ici ii trois mois. Lu com-
mission se réunira , de nouveau , après cc
terme , pour discuter le projet en second dé-
bat , afin de pouvoir encore le soumettre aux
Chambres fédérales dans leur prochaine
session de décembre. Il est plus que probable
que dans les Chambres il ne s'agira plus que
dc savoir si le projet sera discuté par cha-
pitre ou in globo.

Nous lisons dans le journal le Léman, de
Thonon , du 4 mars 1877, que le Conseil
d' administration de la Compaguie du chemin
•le fer P.-L-M. vienl de voler un crédit de
4 millions de francs pour les travaux de la
ligne de Collonges à Sl-Gingolph.

Sixtina , qui n'est pour ainsi dire que le
commencement de la rue des Quatre-Fontai-
nes, formant l'un des côtés dn carré occupé
par le palaia du Quirinal et les jardins qui
l'entourent.

L'empreaaement des jeunes filles a se ren-
dre le plus promptement possible à la place
du Monte Cavallo, fut une heureuse circons-
tance pour le consp irateur , qui sans cela
&e serait certainement vu en but à leur cu-
riosité.

Seule la Bolonaise était domeurée debout
sur la dernière marche du perron '; elle n'a-
dreBaa point la parolo au patriote , dont sans
lé connaître , olle avait pris la défense , maia ,
lorsqu 'il passa près de l'endroit où ello se
tenait dans la fière attitude d'une statue
antique , la jeune fille le salua d'un Evviva
la liberta l accompagné d'un regard profond.

Ce mot , prononcé à voix basse, et co coup
d'œil mystérieux le firent tressaillir.

Il ne répondit psa et hâta le pas comme
s'il n 'eût pas entendu.

^
— Mes compagne8 no se sont pas trom-

pées, pensa la fière républicaine , qui de-
meura immobile en le regardant s'éloigner.

Co ne fut que lorsqu 'il fut asBez loin quo;
se gliasant le long des murs avec la sou-
plesse d'un chat qui guette une souriB , ello le
suivit , ayant soin en mémo temps de ne pas
le perdre de vue. et de ne pas se montrer.

Lui , marchait lentement , sans affectation ,
tantôt a'arrélant à considérer un monument ,
tantôt examinant , avec la placide curiosité

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Un incendie a détruit samedi
matin , à Berne une maison d'habit ation si- i
tuée au Sandrain près de l' usine à gaz. Un i
des habitants de la maison a été grièvement t
brûlé et a dû être transporté à l'hôpital.

— Les assemblées se multi plient dans le I
canton de Berne pour influencer le vote ào I
peuple , qui aura lieu dimanche prochain
sur l'acquisition de la ligue Berne-Lucern**--
Dans une de ces réunions il s'est produit t»1
incident pénible , que le corespondant de I»
Gazette de Lausane raconte comme suit*

M. Lindt , parlant des fitiauces cantonales,
s'est permis de prendre pers onnellement à
parlie M. lo directeur Sliimpfli qui élail ab- Jsent , puis M. Oit , président de la commis- I
sion du Grand Conseil , et a donné à enten- |
dre que leur ardeur à recommander t 'a*-'"1*1 i
du Berne-Lucerne était inspirée Par des /mobiles personnels et la satisfaction d'inté- j
rets privés. Vous savez que M. Ott est di- 1
recleur d' un grand établissement industrie l I
qui produit des ouvrages en fer : ponts , pia* I
ques tonnantes, etc., et en a livré une grande I
quantité à la compagnie en faillite du Berne- I
Lucerne.

M. Ott , présenta l'assemblée , a vivement
relevé le gant et a mis M. Lindt cn demeura
de s'expli quer en le qual i f iant  de « miséra-
ble calomniateur » pour le cas où il ne ré-
pondrait pas d' une manière satisfaisante ••
sa protestation.

M. Lindt à son tour a repris la parole eli
rappelant les fournitures faites à la comp 8;
gme du Berne-Lucerne par l' usine OU. a f**"
remarquer que celle-ci avait fait des effaffl
brillantes , alors que tant d'auties fouro**4*
860TB n'ont pas même été payés.

L'incident s'est terminé ainsi , Jl. Oj ».
n 'ayant pas répli qué , mais l'assemblée &}f
péniblement impressionnée et s'est ret|si
sans avoir pris aucune décision sur la (I*"59'
tion de fond.

— Nous avons dit que récemment ont eu
lieu à Thoune des essais de tir au can°D
Krupp. A cette occasion un projectile *~
allé tomber dans le fumier d'un pay 9*0!
causant ainsi une émotion fort nature lle a
propriétaire. Celui-ci se rendit >\ass'^1 af i -
l'AHmend , vers la batleiie en B«-*1*

0,_I - J „„Pr• ......mnu, vers ni u.iueiie un '" , , _„ a nveC««...t un orneic*. n io HUi sil ,,„,• le bra* »v̂ °celle laconi que apostrophe : « Hé ! qui com-
mande ici ? » L'officier désigna le général
Herzog, el le propriétaire dn fumier s'en fu '
aussitôt adresser nu général une confie ha'
ranguepro domo , empreinte delà vigoureu se
éloquence dont le patois bernois est suscep-
tible dans la bouche d' un homme cahP 6'
mais très-vexé.

Zurich. — La faculté de médecine de
l'Université a accordé le diplôme de docte*-*'
à unejeune schaffhousoise , Mlle Carolina F&r*
ner, de Stammheim.

— Un tir cantonal aura lieu les G et?"""
à Hotlingen. ,.

Uri . — A Seelisbourg, ou exp loit0 V,
glace du Seelein qui alimentera les »°~|"
Dreux hôtels, les brasseries des hords du I*
des Waldslàllen, qui est également dirige
sur Bâle à destination de l 'Allemagne.

d'un flâneur , lea bijoux étrusques , les m0'
aaïquea et autres curiosités exposées a'1*
vitrineB deB gioailfieri delà place d'Espagne
et de la rne dea Condotti.

Pour éviter d'être reconnue , la jeune fille
avait enlevé le csrré d'étoffe brillante qu'ell.
portait sur la tête , et continuait à le suivf5
pas à pas , sans jamais en trop appr^'U

Aux regards soupsçonneux que , lof*"?0
aunnoaait ne nas être remarqué, le consP' 1'
tenr jetait autour de lui , il était évident I
cot homme cherchait à ne pa% être recon*0*1'

Il n 'en fallait paB davantage pour que *
Bolonaise surveillât tous ses mouvement

De la rue dea Condetti il entra dans ••*
dédale de petites ruellea se croisant conU"
un labyrintho, mais sans lui faire perdr e S
piste , tourna et retourna sur ses pas , tan t°.
prenant à droite , tantôt à cauche , iusQ*1,
co qu 'enfin il arriva à un étroit viccolo à*'
bouchant dans la rue de la Scrofa , et
l'angle duquel se trouvait uno de ces nota*
breuses masures à portes bassos et étroite
B'ouvrant d'un côté sur la rue , de l'autre?S
le viccolo, et dont une branche de pin , e*0'
rubanée de chiffona rouges, surmontait nffl
méchante planchette noiro sur laquelle éta1
écrit , à la craie, Spaccio di cucina.

(A suivre).



•** Gall . — Une assemblée populaire aeu 'eu lundi , à St-Gall , pour protester con-
're 'e décision prise par le Grand Conseilre'alivement aux affaires de la Banque can-

tonale.
— La Thur g.-Zeilung donne encore quel-

ques intéressants détails sur l'affaire Herzog
el Braun. Le passif dc ces deux faillis dépas-
sera bien 100,000 francs. En revanche , l'ac-
•" "'est pas si faible qu 'on l'a dit. Ce n 'est
P»8seulement deux burea ux et deux labou-
re'S qu 'on a retrouvés , mais encore... une
Paire de vieilles culottes.
, Toute triste que soit cette équi pée, elle ne

s esl cependant pas terminée sans un inter-
cède comique. Braun , l'associé de Herzog ,
s'était rendu vers le milieu de janvier à Lon-
°r{-s pour y encaisser des valeurs , — à St-
"a*' > on disait que c'élait pour y faire des
^.«mandes. Afin qu 'on ne remarquât rien ,
;~erzog ne partit que huit jours après, li
?ar "*. «t"e ce Herzoz n 'était au 'un aooreoti
associe dn 8l>6culnlio"8 (3e ce Senre. Car son
aussitôt ffi ; rie» oe P> « 8 .Pres8é -
moins 70 onn 4 on idrcs' _ -<ue d eDC?IS8er au
dre la m 8°'000 fraDCS ct de *)re"'
attardé 6a"8 

?'il .?uiéter de so" complice

Pten/Î•!ie Herz°8 n'eut 8"rde * on le com"
faire n "' de s'adresser à la police pour
reche i

UrSU
-'m le vole,ir * A*Jrès de vai,ics

Bant i»
C 

i' '' esl reveu u a Paris, maudis-
Braun i eloyaulé et 'a méchanceté • de
• et ju rant hi/».. nn 'nn/i nuli-fl f/_ i.<j il

J
1"! le Premier après la caisse.

oflic fru l,IOnso - ~ D'aI"'ès des données
gut.» À ,a 8uPerficie occup ée par des vi-
Poscs * 'clo Ce cant0 " élait ' ea 187 5' de 2866

«_l„ .  . ' -«838.9 P.n .ST4 I n  i.i-n.lnit aVa.

moyen
6" * 8™' a 72>919 *9 niuids ou e'1

1874 \"
e a 2î' mu 'ds par pose, tandis qu 'eu

49 9/,r Production totale n 'avait élé que
Lem„M ï lds ôu de 17>84 milids Par P°se '
pot s. ^"^aut , comme on le sait , à 100

i-ciitaîreq'- . 
~~J ?nBa'ie des élections comp lé-

des dénm _io dïlïla "clie dernier , le nombre
Grand Cou8eTnervateurs esl de 75 daus le

"Valu! ' °PP°sition compte 44 voix.
Mlle du Valiï 8 ?n IU dn,ls ln Nouvelle Ga.
p 'h eH

J k M ons m_ >- x, ...•"*•'¦¦-¦-i_o iHj _.il KO "•' • ¦"nouvellement un
avec leur accomLSo"1 effectuées dimanche
gapes et de caŒn«„mo,,t u'aditionnel d' n-
loutefois , et sans que p|ra™,,d.«,e apparent.

> La situation polit iquo d,,0'1 elé tr °ublé.
ce qu 'elle était avant celte maS,0'!- re8le
Parti conservateur , selon toutes les , î. -68l°ns, n 'ayant renforcé sa majorité que delaatre ou cinq députés. La journ ée du 4^rs a néanmoins une signification impor-
tante , grâce au vole du chef-lieu qui s'est
•aihé nettement à l'opinion conservatrice. Ce
resuiuit est un fruit de la révision fédérale
le» m ^ po ***'<l |ie intempestive suivie par

"¦eneurs du jeune radicalisme. >
on a-5rt_5S;.— Les escrocs espagnols dont

f<Uie delà & „!..,,;.,„.. -, .nnric-o Pnilti .uut.w leur r,,.i * . i""01*- 1"0 »v|»f»~» -—¦*-

l I v n ' M' mfe
un orn, ,-• e.9**es jours , dit le J. de Genève ,
une ieiir ' ,!"*° d 'h ^lel de noire ville a reçu
qui n ,lrn -, ,  Iln so'-disanl ex-officier carliste
son j T^ e'é  arrêté à Astorga et jeté en 

pri-
¦̂ mmnd o«Remenl » '• venait de réaliser une
Unp 

 ̂
«00,0011 fr., qu 'il avait cachée dans

cet ar „' 7 et déposée à IR gare. Pour mettre
»„ , 'bUllen cûi-alA :i «..., — «^ .1 t: <_:

"e In I ""- M., n < 1 1  ¦ i ¦< * . 11 i: , -. n ucsiinumi-
¦aalle „. , l.re qu 'il va lui faire envoyer la
Prendre demandc sii est disposé à la
•i'un „ e" dé pôt , en lui donnant l' adresse
^¦"es-sL en de la prison, à qui il pourrait

G,'0secn r(-P°nse-au '°8rar)i "r'euse;cetle lettre est évidemment
8ee ii u," "ée.en sortequ 'elle n dû être adres-
?'!' s'avi Cerla 'n '•om ')''e de personnes. Celles
la'"e_tîp S

,ero,*t d'y répondre recevront cer-
a 'argen ,111 ensuite la demande d' une avance
¦aire ' e"es de voir ce qu 'elles veulent

*• opér/
rdl matin , vers 11 h. 112 , la police

¦atio n j ,daiis la rue du Mont-Blanc , l' arres-
Peceye., 

u,n individu nommé L -A. Moralis ,
du Ga r,rf °8 P08tes à Lédi gnnn (déparlement
Par que "-> • 8l*8na,é ,a veille pnr dépêche du

°l|ri)e ^ex comme accusé de faux et de
8,1 S(* im")ei*t de valeurs. La police a saisi

possession une somme de 7,300 fr.

cAîHM DE FKIBOUK.G.

«neTSSf*: ~ °" nons P™ d'annoncer
*«•* 1 ?'î a,"e

nn 0nfere,îce a!,ra Iie » xa-
Pfofessenr ?«' ? T? 

donn<5e Par "• ,e
d" Cfuh â[p" ' h Lsusa'»'«. membre

Nous conseillons à certaines personnes,
que nous nommerions si ce conseil n 'était
pns écouté, de cesser de poursuivre de leurs
plates et malhonnêtes plaisanteries les por-
teurs de nos journaux. Ceux qui tiennent à
exercer leur verve au dépens de nos publica-
tions , devraient au moins avoir le courage
de ne pas s'attaquer à des enfants ; qu 'ils
viennent plutôt au bureau de la Liberté oh
ils trouveront b qui parler.

NOUVELLES DE L ETRANftEK

Lettres «le Paris.

(Correspondance particulière delà LIBERTÉ)

Paris, 6 mars.
Ce matin , est arrivé à Parie le récit d' une

audience accordée par M. le comte de Cham-
bord à plusieurs personnes venues de Mar-
seille à Goritz . Dans cette audience , M. le
comte do Chambord a prononcé quel ques
paroles d'une baute portée politique , que
l'un dea visiteurs de Goritz, M. Bergasse,
vient de communiquer à l' Union , à la Ga
zette de France, à l' Univers et au Monde.
VOUB trouverez donc dans ces journaux les
royales paroles de M. le comte do Cham-
bord ; elles auront en France un grand re-
tentissement , et leur importance , dans les
circonstances actuelles , ne vous échappera
pas.

Le syndicat de la presse départementale
a rédigé, ce matin , nn résumé du procès ver-
bal de rassemblée générale qui a eu lieu
hier , à l'hôtel du Louvre, ainsi que jo voua
l'avais annoncé.

Vous trouverez ce résumé dans les jour-
naux. Au début de la séance , j'ai communi-
qué à nos confrères deux des lettres que
j'avais reçues pour°me covîérer àes pleins
pouvoirs , lettres dans lesquelles M. Henri
Arsac et d'Estampes directeurs du Courrier
du Dauphiné et de l'Indépendance bretonne
exposaient les résolutions à proposer à l'as-
semblée générale pour être soumises à la
commission de la chambre des députés.
M. Arsac, citant l'opinion do l'illustre de
Serre, ancien ministre de la Restauration , a
déclaré que la presse ne devait être pour-
suivie que conformément au droit commun
et an code pénal , c'est-à-dire jug ée par la
cour d'assises, s'il y avait crime, et par la
police correctionnelle , s'il y avait simple
délit. Notro confrère insiste également sur
l'abolition du transport de3 journaux par
ballots , transport qui crée pour la presse
parisienne un privilège si préjudiciable à la
P*»»* Provinciale

& î̂«*^'trVe*co?a"nc-Srar"»""""Ces deux lettres de MM. Arsac et d'Es-tampes ont été vivement approuvées par
l'assemblée qni a décidé qu 'elles seraient
jointes au procès-verbal.

Quand il s'est agi d'élire les membres du
nouveau "syndicat , dans lequel l'assemblée
voulait faire entrer des représentants des
principales opinions politi ques , un incident
assez curieux s'est produit ; il ne s'est
trouvé personne ,malgré plusieurs appels suc-
cessifs, pour représenter l'op inion orléaniste.

Lo syndicat de la presse départementale
a décidé quo les délégués chargés de soute-
nir, près de la commission de la chambre
des députés , les résolutions de l'assemblée
générale , seraient choisis exclusivement par-
mi les directeurs et propriétaires de jour-
naux.

TJn de nos amiB , qui arrive de Rome, a été
reçu , plusieurs fois , par le Saint-Père qu'il a
laissé en parfaite santé, très-gai et plein de
confiance.

On se préoccupe de la baisse des actions
de la Banque de France. L'étranger , paraît-
il , songerait de nouveau à battre en brèche
notre première institution financière et na-
tionale, qui , jusqu 'à ce jour , avait su se sous-
traire à tous les coups qu'on lui avait por-
tés ; mais aujourd'hui , on critiquerait ses
administrateurs et on BO pré parerait à ouvrir
contre elle une campagne en règle. Les plans
d'attaque , dit-on , viendraient de l'Allema-
gne.

lettre d'Alsace.

D'Alsace, le 6 mars.
Par hasard , un numéro du Journal de

Genève me tomba hier sous la main : la lec-ture que je (is des lettres adressées par l' ex-

père Hyacinthe à M. de Marcère , puis à
M. Simon et réciproquement , me donna
l'idée de vous renseigner quelque peu sur
les conférences que ce monsieur a données ,
ou a voulu donner en Alsace ; car venir
insulter chez eux les catholiques d'Alsace ,
c'était conforme aux beaux principes de
charité chrétienne qu 'il déclame à qui veut
l'entendre.

M. Loyson commença , si je ne me trompe,
par Strasbourg; j e ne puis rien vous dire du
sujet qu 'il Iraila dans la « salle de la réunion
des Arts, • local ordinairement affecté aux
chanteurs , prest idigitateurs et autres per-
sonnages de même sorte , qui s'exhibent
pour de l'argent. Le public curieux , je dis
curieux , car on avait fait des annonces de
circonstance , se composa de protestants
très-pieux et encore plus tolérants , n'en
doutez pas, et de quelques rares officiers de
la garnison allemande. L'assislance s'atten-
dait à mieux: on demeura f roid. Père Hya-
cinlheempocha quand môme la recelte : l' en-
trée coûtait un marc (1 fr. 25). L'ex carme
avait rêvé mieux, il résolut de quitter Stras-
bourg et de se rendre à Mulhouse.

Ici, tout est changé : il ne s'agit plus d'é-
tourdir les aristocrates protestants , mais les
ouvriers ultramonlrains , car ils se comptent
à Mulhouse : ils ont une sociélé de St-Vin-
cent de Paul , un cercle déjà dissous par les
soins du vigilant kreisdirector , puis aussitôt
reformé , et deux ou trois autres associa-
tions tout aussi dangereuses pour la société.
A Strasbourg, l' orateur n 'avait pour prêcher
la parole de Dieu qu 'une salle de bal ; à
Mulhouse , on lui  offre une église , un bel et
vaste édifice religieux , le temp le allemand ;
de plus , point de prix d' entrée. Ce n'est pas
tout , l'Industriel alsacien , journal quoti-
dien de Mulhouse ,porle à sa quatrième page ,
en (êtes des annonces , que M. Loyson , ex-
curé libéral à Genève , etc., etc., donnera
une conférence aux habitants  de Mulhouse.
Quant aux catholi ques de la ville , ils sonl
dans 1 indignation , M. Winlerer , curé can-
tonal et député au Reichstag, annonce à ses
paroissiens le scandale el l ' i i isullc qu 'un sal-
timbanque (ô Genevois) vient leur apporter ,
au nom du Christ , dit-il. La tristesse s'em-
pare de tous les cœurs : tous se promettent
de prouver au défroqué , par leur absence
et leur silencieux dédain , qu 'il y a encore
des Ames chrétiennes en Alsace.

Mais le jour est arrive. I heure va sonner.
Quelques groupes d'ouvriers stationnent
comme d'ordinaire devant le temple. L'hor-
Joge frappe cinq heures, c'est Je moment ;
les auditeurs se font attendre . Mais , qu 'y à-
t-il donc? me dis-je. Personne ne vient ,
personne , et les portes ne s'ouvrent pas. Je
m'i forme. « Il y a trois jo urs , me dit-on , V In-
dustriel olsacien.. a appris à ses lecteurs ,
par une annonce , dans un petit coin du
journal , que la conférence attendue n'aurait
pas lieu.

_ Pourquoi ?
_ personne n en sait rien. On dit seule-

ment que le kreisdirector aurait conseillé
au prédica teur (Te nc pas paraître à Mul-

Quelque chose qui n esl pas un on-di t , c'est
qu 'un membre pr otestant du conseil muni-
ci pal aurait proposé à ses confrères de faire
prier ceux qui avaient offert le temp le pro-
testant allemand , de respecter qiml que peu
les convictions de la populatio u. En somme ,
l' ex-père Hyacinthe n 'a mangé ni jésui te ni
pap iste ù Mulhou se , et le gouvernemen t n'a
pas forcé les sujets dc l' empereur à se bou-
cher les oreilles.

Voilà les lauriers de M. Loyson en Alsace.
Permel lez moi. Monsieur le Rédacteur , de
vous fa're encore part d'une bien trist e nou-
velle- Tous les Alsaciens qni , après le traité
de Francfort sout parlis pour la France, ont
opté et sont revenus dans leur pays , sont
expulsés du territoire allemand , s'ils n 'onl
pas atteint leur quarantième année. Les
personnes mariées obtiennent un délai de
8 jours , les autres doivent partir dans les
48 heures Cetle mesure br utale  a été exé-
cutée à Sln sbourg, à Melz et à Colmar.
Deux jeunes gens de ma connaissance , des
environs de Mulhouse , ont dû partir la se-
maine dernière. En ville , nombre de ména-
ges s'attenden t à so voir expulser daus la
huitaine. Pauvre Alsace !

Cn journa l officieux annonce que l'Alle-
magne se verra obligée d'expédier une note
à la France , si celle-ci continué e fortifier
Toul et Verdun.

-France. — Le bureau météorolog ique
du New-York-Herald constate que des ora-
ges et de grandes pluies sont probables sur

les côtes de France et d'Angleterre vers le
milieu de la semaine.

— L'installation de M. Hayes, a eu lieu
le 5 mars. -L'adresse du nouveau présideut
a été courte mais vigoureuse et éloquente.
M. Hayes réitère les déclarations contenues
dans la lettre par laquelle il a accepté sa no-
minat ion.  Il veut un gouvernement justo
pour le Sud , des réformes dans l'administra-
tion civile el une prompte reprise des paie-
ments en espèces, el fait allusion aux diffi-
cultés électorales. II rappelle qu 'il a déjà dé-
claré que la lutte présidentielle devait être
amicalement réglée, et ajoute qu 'if était ré-
servé au pays où le droit de suffrage est uni-
versel de donner lc premier exemple dans
l'histoire d' une grande nation , faisant taire
les passions au milieu d'une lutte acharnée
des partis et s'inclinant devant une décision
conforme à la loi.

QUESTION ORIENTALE

Le principal objet de la mission du géné-
ral IgnalielT paraît être d' amener les puis-
sances de l'Europe à faire signer au sullnn
la promesse ou d'exécuter les réformes dans
un délai déterminé ou d' adopter le pro-
gramme de la conférence.

Si cette promesse u 'élait pas tenue, la
question de savoir qui serait appelé à déci-
der si le sultan a réellement exécuté les ré-
formes , sera probablement laissée saus déci-
sion

L adoption de cet arrangement paraîtrait
assez probable; les puissances sont dispo-
sées favorablement en ce sens, ct la Porte
veut bien donner sou assentiment également
si la Russie désarme immédiatement , et à
moins qu 'il ne résulte d'une manière évi-
dente de la rédaction de l'engagement que
l' adoption du programme de la conférence
deviendra , pour elle, inévitable.

— La premièro conférence entre les délé-
gués monténégrins ef la Porte a eu lieu le
5 mars. Les délégués monténégrins ont
présente par écrit leurs demandes au minis-
tre des affaires étrangères. Savfet Pacha a
promis de les examiner et de dési gner la
date de la 8_-co_._le conférence pour les dis-
cuter.

On assure que les Monténégrins deman-
dent comme modification do frontières la
partie complémentaire do quel ques districts ,
qui ont été séparés ea deux , lors de la der-
nière délimination , ainsi que les districts do
Niksich et de Piva. Ils demandent , en outre,
le port de Spizza.

Les Monténé grins réclament aussi la li-
bre navi gation du lao de Scutari et de la
rivière Boyana , le rapatriement des insurgea
herz?govinienset un nouveau -motius vivendi
pour les relations futures entre la Turquie
et le Monténé gro.

Les délégués serbe i et Pertew- Effendi
partiront seulement vendredi.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

GENèVE, 7 mars.
La Cour d'appel dc Genève n annulé lo

jugement en première instance qui , recon-
naissant le droit des constructeurs de Notre-
Dame, les avait acheminés à produire l'étal
de leurs frais et dépens, pour êlre indemni-
sés conformément au code civil.

La Cour d'appel renvoie fes constructeurs
spoliés à demander justice uu Grand Conseil,s'ils veulent revendi quer leurs droits de
propriété.

Vers o heures du soir , le procureur géné-
ral Laehenal , et le juge d'instruction Léchet,
ont fait unc visite domiciliaire dans la cure
de Noire-Dame, el out fait crocheter les ap-
partements de Mgr Mermillod et de feu
M. Dunoyer.

BO.UK , 7 mars.
Le Pape tiendra des Consistoires lo 12

mars pour les nominations de cardinaux et
d'évêques ; le IG pour ouvrir la bouche aux
nouveaux cardinaux ; le 19 pour confé rer
les cliapeaux aux cardinaux nommés depui a
1870.

WASHINGTON, 7 mar8'
Le nouveau cabinet est composé de MM.

William Evarts (New-York), secrétaire d E-
tat; John Sherman (Ohio): Finances; Geor-
ge Macrary (Joiva), Guerre; Richard Thomp-
son (Indiahfl), Marine; Charles Devens (Mas-
sachusetts), avocat général ; David Key
(Tennessee), Postes; Cari Schurz (Missouri)
Intérieur.



Cbroittqno Financière jmrlsienuc.

Bourse du 5 mars.
La Bourse est lourde, ce qui se comprend apr es

une étape si longue ot si rapide, elle hésite à fran-
chir les cours do 74 et 107, bien que le comptant
lea ait déjà plus d'une fois cotés. 11 est vrai qu'il
no les conserve pas d'uno bourse il l'autre, ot
qu'aujourd 'hui lo marché an comptant a rétro-
gradé de 0,25. Lo 30[0 .reste à 73,80, et lo 50)0(1
Ï06,80. Il y a peu do nouvelles politiques. L'évé-
nemont do la journéo est lo communiqué inséré
au journal officiel de co matin relativement à l'é-
mission dos mines Gollo. Le publie doit une vivo
reconnaissance ù, M. lo gouverneur de l'Algérie
qui a empoché l'épargne do se icter dans une opé-
ration lancée à grand renfort ue réclames et dont
le lendemain eût certainement amené d'amères dé-
ceptions. Renseignés _. temps, aucun de nos bul-
letins n'avait parlé de cetto affaire cpio pour met-
tre nos lecteurs en gnrdo & son sujet. Certaines
banques do publicité ont cru devoir pousser cette
entreprise; le communiqué du général Chanzy ost
pour elles une leçon et pour le public un ensei-
gnement. — Les consolidés sont venus on hausse
3o 1)8 sur los doux cotes. Les actions dos Lom-
bards sont ù* 172,50 ot celles des chomins autri-
chiens à. 458,75. On a coté l'Est Algérien i\ 507,50,
coupon détaché, co nui  représente lo cours dc
5J3.

WECK &. ^2BY

FnmouiiG (Suisso).
Bulletin don cours du 8 Mura 1877.

Action*-. OlTr... Demanda,
Banques.

Caisse Hypothécaire du canton
do Fribourg libérée do . 500 — 620 —

Caisso Hypothécairo du canton
do Fribourg libérée de . 350 , — 420 —

Banque Cantonalo fribourgooiso G30 — 617 50
Crédit Agricole ot industriel ù — —

Estavayer — —
Crédit Gruvéricn ii Bullo . . 600 — —
Banquo Fédérale à Berno . . 472 50 405 —

Industries.
Fabrique d'engrais chimiques

à Frihourg 505 — 570 -
Chemins de fei'

Central Suisse 300 — 295 —
Nbrd Est Suisse ancienne . . il80 -- 175 —
Nord Est Suisse privilégiées . 415 — 410 —-
Suisse Occidentale anciennes . 112 75 H2 50
Suisso Occidentale privilégiées . 470 — ''.68 75

OlillKntlOcHH.
Canton de Fribourg lots do 15 fr. 21 75 20 75

• » I'r hypothèque do
1858 4 '/a 7° 100 09 -

> » saute hypothèque
do-'lSï» 4 '/_ 7o i 0» —- 1 0T -

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

> » avec hypothèque
sur Genôve-Ver-
soix . . 5 % 11 - l°i -

Villo de Fribourg . 4 'f 1 % 96 '/, 95 y,
5 % - 100 y,

OÀ..... _1...| nnnlA /. '/ "/ 
935 — 933 75

"Banquo Cantonalo . 4 '/j. °/0 — —
Suisse-Occidentale de 1875-70 ;. % i935 —j 933 ii
Ouest-Suisse 1854 - - - 4 7„ . — —

1856-57-61 . 4 % 435 — 436 -
1 8 7 9 . . .  5 % — 102 -

Jougne-Eclôpens remboursa-
bfe en 500 IV. . . . 3% 330 - 319 5C

Franco-Suisse remboursable
en fiS0.fr 3% — , 335 —

Hypothécaires do la Broyé
en 500 fr 4 % 412 50 411 25

On compto ou sus dos prix indiqués ci-dessus
les intérêts courus aux obligations marquées
d'un astérisque.

La 2""> di/iuncde févrior accuse uno augmenta-
tion de 8400 franca suc los recettea da chemin de
fer de la Suisso-Occidentalo.

L'assurance d' un dividende do 120 francs soit
do 24 OiO par action do 500 francs de l'Anglo Swiss
Condonsed Milk Cie a fait monter ces titres à.
1505 francs : cetto compagnie qui est propriétaire
entr 'autros dos fabriques do lait condensé do Guin
Inès Frihourg ot do Chaut près Zoug, émettra daus
a courant do cotte année uno nouvelle sério d'ac-

tions - en lo faisant, ello réservera au porteur do
5 actions anciennes uno action nouvelle au cours
do .;_0 lrancs. , ¦ ." _..

Los cours de Zurich nous envoient los actions
de la fabri que d'engrais chimiques de Fribourg
recherchées à 570 francs et offertes i\ 50Ô

T_ n de nos clients sorait vendeur do 15 actions
Banque populairo do la Gh _.no h Romont au coura
do 98, not do frais.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

BOURSE DE GENEVE DU 8 MARS
FONDS D'ÉTAT, etc. COMPTAIT | A TEBMK

4 010 GcnevoiB 
4 1|2 Oio fédéral ~~
5 0|0 Italion *—
0 0(0 Etats-Unis —
Oblig* Domaniales ital 510
Obliff. Tiibucs itul. 6 0[0 . . . .  611
Oblig- Villo Genève, 1861 . . . .  —
Ouest-Suisse , 1856-57-61 «5 50

id. empr. 1878 102 5/16
Snisse-OccidoiiUilc, 1873 «33 7s
Franco-Suisse 
Jougne-Eelépons . • ™ ™
Lyon-Genève . . . ¦ «»« i«
Lomb. et Sud-Autriche 2« <•<>

id.- 1 nouvelles. . ¦ • •
Autrichiens 1868 _
Livournaiaes ,„ .„Méridionales «»iBons-Méridionaux. ?,'Romaines . . . . . . . . .  *>•»•
Est-Tenn. Virg. ct Géorg. . . .
Central Pacifique 
Obi. Soc. immob. genev 

Demandes de places.
Ou cherche une tailleuse qui reçoive

une ppprentie.
On veut  p lacer une fillo de 16 ans chez

une lailleuse.
l><. ux jeunes personnes, âgées

l' une de 17 ans et l' autre de 18 désirent se
placer chez une lailleuse pour se perfection-
ner dans la couture.

Ou veut placer un garçon de 16 ans chez
un confiseur pour apprendre cet état-

Une fille de 18 ans , qui sait bien cou-
dre, cherche une placo chez une tailleuse.

Un jeune homme, -qui connaît bien
le service , cherche une place dans un hôtel.

S'adresser ù M. J ecker, révérend curé,
Subingen , près dc Soleure. (59)

Uue jeune personne de la Suisse
allemande , qui couuaîtassez bien le français,
désire se placer daus une bonne famille ponr
apprendre la cuisine et la tenue du ménage.

Unc jeune personne, âgée de 17
ans , qui  a reçu une  bonne éducation , désirû
se p lacer comme fille de chambre dans une
bonne famille.

Un jeune lioiuiuc, qui n une belle
écriture , cherche une place dans un bureau
d'avocat ou de notaire ou dans un magasin»

Une jeune personne, âgée de 16
ans , désire une place de fille de chambre ;
elle connaît la couture.

Uue jeune personne de la Suisse
allemande cherche une place do fille de
chambre ; elle est ûgée de 21 ans.

Uue jeune personne du canton de
Lucerne , âgée de 20 ans cherche une  place
de femme de chambre.

Une personne, qui sait le français ,
l' a l lemand et l' anglais, cherche une place ,
dans une bonne fami l le ;  elle accepterait une
piave de fille de chambre *. elle connaît bien
la coulure.

Une jeuue personne âgée de 20
ans qui a été deux ans dans un excellent
pensionnat désire se charger de l'éducation
de jeunes enfants. S'adresser au di recte u r
du patronage au Collè ge à Fribourg. (61)

11 M Jo»!!**- homme possédant les connais-
llFI sancea nécessaires , pourrait entrer
comme apprenti sous de favorable conditions ,
dans une bonne pharmacie du Jura bernois.
S'adresser uu bureau du journal  qui in-

diquera. (58)

Avis à MM. les ecclésiastiq ues.
L'imprimerie catholique fournira  dans le.

24 heures les billets de Pùques qui lui seronl
commandés.

I
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ACTIONS

DEMANDÉ OÏB-RT 
Suis8c.0cci(ic,1tulo . .———— ——— Ccntral-Sui880 . . . .

9i 1/2 — id. nouveau
inî 1/2 ' ^- "Sord-Est-Swissc . . .

73 i. -jo BO S a i n t - G o t U a r d . . . .
— Union-Suiaac privilégiée
610 611 Autrichiens 
BU — su BO Banque du Commerce .

— Banque dc Gcnfcvo . .
435 , -135 60 Comptoir d'Escompte
ici. l/i — Banque FM&rata . .
««s 08S — Bi\rn\«e comm. .\c liàlù
325 820 Crédit Suisse 
31 g 75 320 Crédit Lyonnais . . . . • •
230 — Banque de Paris . . . • •
234 334 BO Banque de Mulhouse . . • •
_ — Association Financ. de Genève

g08 _ Alsace et Lorraine . . . - • •
2U 212 SO Industrie genev. du Gaz • • •
2n 217 50 Omnium ùcnevoia 
62o BO 621 Soc. Immob. genevoise . . • •
230 237 50 Immeub. des rrançliées. * • ¦
4.60 4500 Keinboursablcs Sétit 
B20H 6350 Parts do Setit . 

GYPSE, CHAUX , CIMENT, BRI QUES, TUILES
irA'JLTKfltCfl.

LATTES ET LITTEAUX.
Magasin à Tivoli, Fribourg. Dépôt à l'auberge du Lion d'or à Domdidier.

J. Ghrislinaz , cadet , a l'avantage de faire connaître qu'ensuite de nouveaux marchés cfi"4
clus avec les meilleures fabriques , il est en mesure de fournir  par vagon complet et aura
Mil, les marchandises ci haut désignées toujours de première qualité et à des prix très-av»»'
tageux.

Il recommande spécialement les tuiles d'Altkirch à écailles, (nouveau modèle)
couleur naturelle et ardoisée , d' un très bel aspect; légèreté et solidité réunies , produ isant
I effet de l'ardoise comme forme et comme couleur et ayant sur elle de grands avantages &
prix , de solidité et de durée. Absence complète de faillie, ce qui  rend ces tuiles inattaipia
blés par les ouragans; garantie absolue contre l 'infiltration de neige.

Dépôt de tuiles: Place de la gare à Bulle. (7$)

DÉPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE U SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOTJSE

GROSSET JïT TREMBLEY , L,RA ,RES
4, RUE COBRATERIE , 4

à "Grexiève.
Le Catalogue est envoyé franco ù loules les personnes qui en feront la demande?

lettre affranchie.
Uu local spécial est affecte pour l'exposition «le ces orueineuts*

Le prix de vente à Genève est le même que celui du catalogue.
(4612)

VIVE PIE IX
A Poccasion du cinquantième anniversaire de l'élévation de PIE IX à l'épiscopat,

-L'Imprimerie catholique ik Fribourg;

MET EN VENTE

"UNE H-ISTOIR.E POPTILAIBB
DE

PIB IX
contenant toutes les dates mémorables et les faits saillants de la vie du grand Pontife , aï"6

les titres que la piété populaire lui  a décernés.
Charmante édition , illustrée du portrait du Saint-Père : Prix 20 cenlimes.
Même ouvrage eu cinq langues : Prix 1 f r .  20 cent.

BOURSE DE PARIS
6 Mars. AU COMPTAIT 1 ^^

SIC 1/2 Consolidés ••JS
78 75 8 0/0 Français . . . .  ': «J

106 80 5 0/0 id ,0S

Or, ù Ncw-YorU. . 105

A TERME
73 80 3 o/o Français . . . .  JJ S106 80 6 o/o id **°° .j
72 67 6 O/o Italien w
— 3 o/o Espagnol . . . .
12 25 5 o/o Turc -f

961 26 Ranqiic de Paris. . ..  -"JJ:
576 25 Crédit Lyonnais. . . . *"! 6oU6 25 mobilier Français . . . Jîi -|(676 25 id. Espagnol . . .  J'ï _t
161 25 Autrichiens *,„ f,.
682 50 Suez WJ.— Egyptienne 
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