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C'est une hypocrisie qui ne trompe plus
personne, que de faire retomber sur l'Eglise
les torts de la lutte contre la civilisation mo-
derne , quand cette civilisation peut se résu-
mer daus ce mol : l' anti-catholicisme. « Une
lutte est engagée entre le libéralisme et l' ul-
tramontanisme. Pour eux l'entente et la con ¦

ciliation sont impossibles , parce qu'elles ne
pourraient se faire que par le sacrifice des
principes essentiels. La guerre seule est lo-
gique eulre eux. Quand donc les catholiques
nous jettent leur reproche ha bituel à la face :
« Vous voulez la destruction de la reli-
» gion; > disons leur courageusement: «Oui ,
¦ nous voulons la destruction de voire reli-
» gion. et nous soutiendrons tous ceux qui
» la sapent. » Celte déclaration d'un des
chef s du libéralisme belge n'est que l' expres-
sion de la vérité-

A la suite des libéraux modérés viennent
les hommes qui se prétendent catholiques ,
mais pas comme les autres. Ils sont catholi-
ques à leur manière , c'est-à-dire en faisant
des réserves dans leur soumission au Saint-
Siège et aux condamnations portées contre
ce qu 'ils appellent les principes de liberté.
Ces hommes sont appelés communément des
catholiques-libéraux; chacun du reste a son
système et ses idées favorites. Ge qui les fait
distinguer des catholiques sans ép ithôtes ,
c'est qu'ils appliquent ù ces derniers lu qua-
lification , empruntée au vocabulaire maçon-
nique , de cléricaux et à'uUramontains. C'est
aussi ù ces derniers qu 'ils imputent tous les
maux produits par la révolution , parce qu 'ils
n 'ont pas su transiger avec elle.

Tels sont les torts imputés faussement
anx catholiques de ce jour. Est-ce ù dire que
ceux-ci soient absolument sans reproches?
Nullement , et la Civiltà a entrepris d'expo-
ser les fautes commises par les catholi ques .
Ceux-ci ont une part dans les maux présents

les avait suffi pour calmer la tempête.
A partir de ce moment , la glace était

rompue , et comme une étincelle , l'enthou-
siasme et la joie avaient enflammé tous les
cc-tirs que la souffle empesté des mauvaises
doctrines n'avait pas encore entièrement
desséchés.

— Nous avons un père qui nous aime, un
père que nous aimons, il pleurait en noua
bénissant , noua sommes ees enfanta , répé-
tait-on do toutes parts.

— L'Esprit saint l'avait désigné, c oat
bien certain , en descendant à Lossonibrono,
sur sa voiture , sons la formo d'une colombe,
disait l'un.

— Il ne pouvait pas mioux choisir , répon-
dait l' autre ; ja l'ai counu quand j'étais ma-
lade à l'hôpital Saint-Michel.

— A qui le dites-vous ? s'écriait un des
pensionnaires do Tata-Giovanni ; il a passé
des années avec noua , s'écria Berleta , en
levant les bras au ciel ; quelle patienoe ,
quelle charité , je lo vois encore quand ,
assis sur lo fauteuil que nons conservons
comme une relique , il nous apprenait à lire
dans l'Evangile, qu 'il noua expliquait.

Et chacun pour ne pas rester en arrière ,
contait quelque trait touchant de la vie du
saint Père :

A une pauvre vieille femme, dans un bois,
il avait porté son fardean.

A une mère , dans le besoin , il avait donné ,
on cachette , aon dernier flambeau d'argent.

C'était la providence do toua ceux qui
Bouffront.

111-11 point parce qu 'ils sonlcalhohques , mais
parce qu 'ils no le sont pas autant qu 'Us de-
vraient l'être. Il n'est pas facile de sonder
les desseins de Dieu dans la fougue Iribufa-
tion ii laquelle il permet que son Eglise soit
assujettie ; mais il est certain que l 'un des
desseins de sa justice est de punir  les torts
des enfanls de celte Eglise. Nous résume-
rons , dans quel ques articles , les développe-
mculs que la savante revue italienne donne
à l'exposition dc cetle pensée.

CORRESPONDANCES

Session «les Cl1a1u.l_ re._1 lédt'iules.

Berne, id mars.
Au commencement de la séance de ce

jour , le Conseil national s'est occupé d'une
motion de MM. Ball y et Dietler (Soleure),
et Dr Joos (Sc/iii_r.iouse), tendant à l'intro-
duction des brevets pour les inventions in-
dustrielles. C'est, suivant les motionnaires ,
le seul moyen pour relever les industries en
Suisse, el donner de l'élan à l'esprit d'inven-
tion dans les diverses branches de -'activité
humaine. La Suisse sera obligée, dans un
temps qui ne lient pas êlre éloigné, de faire
droit aux réclamations des Elats qui ont in-
troduit les privilèges des brevets d'invention
daus leurs législations , et qui ne toléreront
pas indéfiniment que les produits brevetés
soient contrefaits chez nous par des indus-
triels sans scrupules.

M. Droz n'a pas combattu la motion en
principe ; nmis il la Irouve prématurée ; il
faut laisser au Conseil fédéral le temps d'é-
tudier la question , et de faire une enquête ,
qui est demandée d'ailleurs par la Société
des industriels suisses. Il faut voir si les
charges imposées à la Confédération pari  in-
troduct ion *Jes brevets d'invention seront eu
rapport avec les avantages qu 'elle peut en
espérer.

A la votation , la motion est transmise au
Conseil fédéral par une très grande majorité .

Personne comme lui ne pardonnait une
injure.

A. Imola , il avait jeté au feu la liate doa
carbonari que lui apportait un espion.

__ Afon ami, lui avail-ij dit , comme évo-
que , j e suie p èreet un pèro ne sait qu 'oublier.

Deux heures ne s'étaient paa écoulées
depuis que , du haut du balcon , le cardinal
Riario-Sfor-ia venait de jeter sou nom in-
connu à la population , et déjà ce nom avait
Ba glorieuao légaude ; déjà les Romains , re-
venu s de leur première surprise ,, se ré pé-
taieat: le cardinal avait raison , c'est une
graude joie qu'il nons annonçait.

— A présent je n'aorai jamais plus faim ,dit-elle, à son amie Gaetana.
Pour la pauvre enfant , n'avoir plua faim

n'était ce paa le bonhenr parfait ?
Elle commentait avec son cœur cette pa-

role de JESUS-CHRIST :
« Vouez à moi , voue qni avez faim et vous

serez rassasiés. »
*ie IX, n 'était-il pas le représentant vi-

Blble de JESUS-CHEIST ?
Seuls les républicains se montraient mé-

contents et décontenancés.
-Depui B onze jours ils préparaient lour

manifestation ; toutes leurs mesures sem-
blaient admirablement prises et, juste au
moment de frapper un grand coup, l'indéci-
sion des chefs paralysait lours mouvements ,
le nouveau pape lenr échappait.

Ils étaient tellement furieux que plusieurs
crièrent à la trahison.

Les meneurs, de leur côté , s'excusaient

Le Conseil national passe ensuite à l' exa-
men d'uno pétition d'un M. Déuéréaz, h fïft-
nève , demandant au Conseil fédéral de
trancher , par une interprétation authenti-
que, la question de savoir si les autorités
du canton de Genève ont encore le droit de
percevoir une taxe périodi que sur les permis
de séjour et d'établissement.

Le Conseil fédéral a transmis cette ques-
tion aux Chambres , el la commission du
Conseil national opine dc ne pas donner
l ' interprétation demandée , parce qu 'elle est
dans les attributions du peuple souverain.
Toutefois le Conseil fédéral et la Commission
sont d' avis que la taxe de séjour ou d'élablis-
sement ne doit pouvoir être perçue qu 'une
seule fois pendant toute la durée du séjour
ou de l'établissement. C'est sur cc princi pe
qu 'ont élé tranchés par le Conseil fédéral
tous les recours qui lui ont été adressés
pour des cas spéciaux.

La même pétition soulève la question si
les cantons sonl obligés d'établir pour les
votations fédérales des cercles de commu-
nes ou des cercles de peu d'étendue. Cette
question donne lieu à une discussion passa-
blement animée. L'avis du Conseil fédéral
est que la solution viendra à la suite de la
loi sur les droils de vole des citoyens établis
ou en séjour.

M. Weck-Reynold fait la remarque que
le Conseil fédéral aurait peut-être pu ne pas
faire attendre si longtemps son jugementsur
un recours qui lui a été envoyé il y u déjà
dix-huit mois au sujet des circoncriptions 1
_--_ .£inr_] Je3 dans Je canton do Genèx-o.

Cette remarque assez anodine produi t sur
M. Carleret reflet d' un ressort sur un dia-
blotin. Le chef du gouvernement de Genève
se lève f urieux, el au lieu de rester dans la
question , il tombe ù bras raccourci sur le
canton du Valais , où le vote ix la commune
serait , suivant lui , conlraire à la constitution
ct aux lois fédérales.

M. Roten relève vi goureusement cetle im-
pertinence ; il somme M. Carteret , s'il ne
veut pas passer pour un calomniateur, de
produire les preuves à l'appui de son ac-
cusation.

M. Carleret , ainsi mis au pied du mur ,

Bur 1 impossibilité dans laquelle ils s'étaient
trouvés de prévoir une aussi déplorable
élection -, leB ordres formols qu'ils avaient
reçus les emp êchaient do protester par nne
démonstration franchement hostile ; mais ,
en vérité , acclamer un pape comme Pie IX
dépassait , ponr les amis de la liberté , les
bornes du possible.

Ces excuses ne satisfaisaient per sonne ;
on convint d'eu référer à Mazzini.

La seule difficulté était do le trouver car
dans Ba prudence , il n 'avait donné son
adresse à personne , surtout à ses compro-
mettants amis.

Cependant il fallait prendre un parti et
Bavoir si l'on devait se poser en partisans ou
en adversaires.

. En ce moment , Pie IX, assis sur son trône,
dans la salle royale du Quirinal , rect.vt.it
les hommages des ambassadeurs de toutes
les puissances accréditées auprès du Saint-
Siège, et des centaines d'ouvrières répan-
daient à profusion , le long dos rues que
dans quel ques heures le Saint-Père allait
traverser pour se rendre en pompe de son
palais à Saint-Pierre, le sable dor<5, tiré a
l'avance du flanc des collines romaines ponr
cette solennité. , , _,. . „„

La confusion la plus grande régnait chez
Beppo , la colère et l'inquétude sa peignaient
sur tous les visages. . .

Mazzini ne venait pas, Mazzini avait dis-
paru-  s'était-il enfai au moment du combat ?
On ne voulait pas le croire , quoiqu 'il fût
coutumier du fait ; la police romaine l'avait-



fait une ré ponse qui n a ni tôle ni queue , et
le président se hâte de lui tendre la perche ,
en déclarant clos cet incident qui est étran-
ger à l'objet en discussion.

Contrairement à une proposition du Con-
Beil fédéral , les deux Chambres ont décidé
que la Confédération supporterait au moins
une partie de la dépense de la garde dans les
montagnes où la chasse au gibier serait dé-
fendue. Je résume les arguments produits
des deux côtés. La majorilé de la commission
parlait du principe que qui commande
paye. La minorité de la commission et le
Conseil fédéral répondaient qu'il eat difficile
de payer avec une bourse vide. Or , la Con-
fédération qui n 'a pas assez d'argent pour
instruire ses soldats , sera peut-être embar-
rassée d'en trouver pour proléger la vie des
lièvres dans les cantons de montagnes. Mal-
gré cola lo Conseil national a rejeté , comme
l'avait déjà Cait lccouai.il dea Etats, une par-
tie de la dénense sur la Confédération.

Aujourd h tu le conseil des Liais , revenant
sur son vote de vendredi , u adopté , par 24
voix contre 14, le projet de loi sur les droits
politi ques des Suisses établis ou en séjour,
moyennant quelques amendements insigni-
fiants.

Le Conseil fédéral invite les canlons viti
coles à un congrès auquel seraient invités
nos voisins du Nord , et qui aurait pour ob-
jet de prendre de concert des mesures desti-
nées à lutter efficacement conlre le phyl-
loxéra qui  se rapproche toujours plus des
frontières de la Suisse

CONFÉDÉRATION

Le correspondant genevois du Bund
s'occupe des articles des journaux français
sur la situation de Genève. La ligue catholi-
que qui met la cité de Calvin en quarantaine
le fait littéralement rug ir. II cite entr 'aiitres ,
avec grincement de dents , les paroles suivan-
tes de VUnivers : « Malgré les combinaisons
machiavéli ques el les artifices de l'hérésie ,
malgré les violences du radicalisme, les piè-
ges des lois et les brutalités de la force ar-
mé: , mal gré toules les ressources du budget
et tous les ressorts qno l'Etal peut employer
contre elle , l'Eglise de Genève , par sa seule
vertu , vil , se mainlient  et pro gresse aux
yeux de tous. »

L'organe bernois relève encore , en trépi-
gnant , cette phrase de l'Univers:- « Dieu
sait le moment et le jour où l'évêque de
Genève rentrera dans l' antique et belle ca-
thédrale de Saint-Pierre. »

Mais où nous trouvons le Bund déloyal ,
c'est dans la citation suivante , où il dénature
le texte du bel article de M. Léon Aubineau.
L'Univers avail dil : « Genève qui persécute
les catholiques EN comple vingt-cinq mille
dans son sein , el lc nombre va toujours
grandissant. » Le Bund t radui t  cette phrase
avec uno variante que la mauvaise foi seule
a pu lui dicter : « Genève qui persécute les
catholiques compte vingt-cinq mille FRAN -
çAIS dan* '  son sein , etc. »

Il est facile de deviner le but de ce mé-
chant travestissement.

elle fait disparaître , Jo grand patriote ex-
piait-il danB nn noir cachot son amour pour
le peuple , voilà ce que ne savait personne ,
pas même son alter ego , l'avocat Riccioti ,
pas même Beppo , le grand fri gittori auquel
l'illustre proscrit témoignait pourtant une
confiance illimitée.

La colère commençait à faire bouillonner Jo
sang des conspirateurs du bas étage du spac-
cio di vino , les poings martelaient la table
massiv en faisant cliqueter les verres , les têtes
BO montaient et lo dépit , dôliantles langues ,
bien des choses se disaient tout haut qui
eussent fait singulièrement ouvrir l'œil et
l'oreille à la police si prudemment ello ne ee
fût abstenue da s'aventurer trop près du vic-
colo mal famé.

An premier étage , dana la salle secrète ,
les récriminations n'étaient ni moins arden-
tes, ni moins passionnées. Lo chef de la
Jeune-Italie comptait des rivaux , ou ce qui
eBt la môm? chose, des ennemis , môme dans
cet état-major do la Jeune-Italie, et ceux-ci
ne se faisaient pas faute d'allusions peu ga-
zées sur l'égoïsme et la l&cheté dont déjà il
avait, quel ques années auparavant , donné en
Piémont , de nombreuses preuves.

II n'y avait paB jusq u 'à ses partisans dé-
voués, ces satellites de second ordre, tou-
jours prêts à s'attacher à la fortune d'un
chef pour arriver par lui à la richesse ou
aux honneurs , qui ne le défendissent molle-
ment et avançassent qu 'ilB ne comprenaient
pae bien les motifs do son absence dans nn

De l'Univers , le Bund passe au Continent ,
journal anglais , auquel il reproche de sou-
tenir la cause des catholi ques Le fait est
que le Continent , quoique organe protestant,
engage chaleureusement les étrangers .
éviler Genève.

Pnis voici le gros mot do la fin -. * Ce que
les troupes de la sainte ligue n 'ont pu con-
quérir dans la nuit sanglante de l'escalade,
le 21 décembre 1602, l' argent ultramon tain
devrait l'emporter en l' aimée de grâce 1877,
au .momeiit où des sœurs de charité rôtissent
des enfants sur des fourneaux d'école et où
des prêtres de l'Eglise catholique crucifient
des garçons ! »

Le Bund n 'est pas cependant sans con-
naître les démentis qui ont démontré lo
mensonge de celte double histoire. Il s'en
sert néanmoins pour les besoins dc sa cause
C'est à l'aide de pareilles impostures , que la
presse révolutionnaire entend justifier les
excès réels et mille fois plus odieux du ra-
dicalisme percée» (eur.

Dans sa séance du 9 mars dernier , le
Conseil national a adoplé , dans sou ensem-
ble, le projet de loi sur la taxe militaire.
Chacun se rappelle qu 'une première loi sur
ce sujet fnt adoptée le 23 décembre 181b ;
soumise à l'épreuve du référendum , elle fut
rejelée par le peuple , le 9 juillet 1876.

La loi qui vienl d'êlre volée par le Con-
seil national diffère-t-elle sensiblement de
celle qui a élé rejelée l'année dernière ? Nous
ne le croyons pas. 11 me semble résulter des
discussions et des votations du Conseil
que la nouvelle loi est ù peu près aussi
fiscale que l' ancienne et qu 'elle prête ainsi
le flanc aux mêmes critiques. Les disposi-
tions qui ont soulevé le plus d'orages l' an
dernier ont été maintenues . La luxation des
Suisses à l'étranger et des étrangers en
Suisse, l'échelle progressive , ('anomalie des
fils taxés d'après des revenus éventuels , les
erreurs ou les bizarreries de l'ancienne loi
ont élé maintenues presque sans atténuation.
M. de Segesser (Lucerne) demandait qu 'on
tînt compte , dans une juste mesure , des
vœux du peuple au lieu de lui imposer une
seconde fois un projel de loi qu 'il a déjà re-
poussé. La majorité du Conseil national s'est
bien gardée d' entrer dans celte voie et elle
a fait preuve d' une ténacité remarquable eu
conservant presque tous les points contestés.

En fait, si la loi actuelle , comme celle qui
a élé rejelée , est défectueuse , c'est que le
point de départ est mauvais;  il s'agissait
d'établir une taxe de compensation des char-
ges militaires ; au lieu de cela on a élaboré
une loi d'impôt deslinée à procurera la Con-
fédération des ressources nouvelle s pour
parer au déficit menaçant.

Le Conseil fédéral , se trouvant en face
d' un budget où les dépenses l'emportent de
beaucoup sur les recettes, s'esl dit '¦ '1 ftpJ
que la taxe militaire nous aide à sortir
d'embarras , et là-dessus on a élaboré la loi
de manière à s'assurer un rendemen t déter-
miné. Il faut de l' argent , coûte que coule ,
et c'est la taxe militaire qui doit le fournir.

La loi a élé votée au Conaeil national par
57 voix contre 85.

Dans celte circonstance comme dans plu-
sieurs autres , la dé putation de Genève a volé

circonstance si grave pour les intérêts dn
peuple.

Les plus impatients ne pouvant se résigner
à l'inaction , tantôt sortaient par le passage
du viccelo pour s'assurer s'il ne venait pas
enfin , tantôt descendaient dans la salle
commune , moins pour calmer les esprits
que par ce besoin de nouvelles qu 'on
éprouve à vin si haut degré alora que de
graves intérêts sont mis enjeu.

La disparition du chef suprême au mo-
ment criti que jetait partout le trouble et la
confuBion.

Le spaccio di vino , centre des conjurés ,
rappelait par l'agitation , la va et vient ,
le brouhaha de seB habitués , le trouble d'une
fourmilière qu'un accident subit vient d'en-
dommager.

Dans l'incertitude de leurs esprits, un so-
cours inespéré les sanva.

Vingt fois au moins dans une heure,
Beppo était venu regarder dans le viccolo
Bi personne n'arrivait , beaucoup d'autres
l'avaient imité.

Pour tout observateur placé là il eût été
évident que l'assembléedesfaux buveurs at-
tendait un chef.

Or , cet observateur , que personne ne soup-
çonnait , se trouvait précisément à quelques
pas et attendait aussi avec anxiété. La pa-
trioto de la ville Médioi , oar c'était elle ,
était venue , au premier des 101 coups de
cauon tirés par le fort Saint-Ange, repren-
dre le poste qu'elle occupait la veille dans

avec la f ine  fleur de ce que l'on appelle le
parti ultramontain et clérical. La Jisle des
dé putés qui ont rejeté la loi débute par le
nom de M. Arnold (Uri) et se clôt par celui
de M. Weck-Reynold (Fribourg). Les noms
de MM. Carteret et Chalumeau sont accolés
i. ceux de MM. Chastouay, Segesser, etc. Dieu
nous garde de leur en faire un reproche. Nous
ne demandons qu 'une chose à nos députés d»
Conseil national , cesl de se souvenir quel-
quefois à Genève de leur attitude à Berne.
Quand on vote sans hésitation avec la dépu-
tation de tous les cantons catholi ques , on a
mauvaise grâce de venir tonner au Grand
Conseil conlre la curie romaine , les cléricaux
et les ullramonlains. Ceux qui ne sont pas
dans les coulisses pourraient croire à un
double jeu. (Chronique radicale.)

NOUVELLES DES CANTONS

< i ri.soiiN. — Le Bundner- Tagblall se
p laint de ce qu 'actuellement des ouvriers
italiens traversent en grand nombre les
montagnes et se rendent , pourvus de quel-
que peu d' argent , dans la Suisse orientale ,
d' où ils reviennent au bout de peu de lemps ,
sans avoir trouvé du travail et dans le dé-
nuement le plus complet , pour ôlre repa triés
aux frais des cantons frontières. Parfois ces
pauvres gens voyagent en troupe de 12 à 15
hommes, manquent de tout , mêmes des sou-
liers el des vêtements nécessaires pour con-
tinuer à pieds leur voyage. A la frontière ,
la police italienne ne se préoccupe nulle-
ment de ces malheureux ; tous se voient
réduits à mendier , et les moins scrupuleux
sont lentes ds recourir aussi à des moyens
moins honnêtes de se procurer le nécessaire.
Le gouvernement des Grisons a cru devoir ,
en présence de ces faits , s'adresser au Con-
seil fédéral pour lui demander d'obtenir ,
par voie diplomati que , la répression de cette
émigration en masse d'ouvriers à la recher-
che de travail.

Tessin — Jeudi dernier, il s'est commis
ix Biasca un crime horrible. Un pauvre vieil-
la rd qui vivait d'aumône a été tué à coups debutons , prés du tunnel du chemin de 1er voi-
sin de la station , par un vagabond. L'assas-
sin lui-mêmes'estrenduàlagare loul souillé
de sang pour annoncer le meurtre. Il fut na-
turellement arrêlé par le personnel du che-
min de fer et conduit en prison.

Vaud. — Samedi , a eu lieu , dit le Nou-
velliste , une seconde collaudalion du chemin
do fer de Lausanne-Onch y à laquelle assis-
taient spécialement les représentants de
la presse lausannoise. M. le directeur de la
Compagnie a 1res obligeamment conduit ses
invités à l'emplacement des machines , oùils
ont pu se rendre compte de I intéressant
mécanisme faisant marcher le train à la vi-
tesse déterminée , soit six minutes pour cha-
que Irain direct de Lausanne à Ouchy; après
cetle inspection , les invités ont pris p lace
dana les wagons et ont été transportés à Ou-
chy ; ils en •-'ont remontés après un arrêt
d' un quart d'heure , t rès satisfaits de cette
course rap ide.

la Scrofa , non pas pour s'informer quel était
le nouveau pape, d'avance ello le détestait ,
qne pour savoir Bi le choix fait par les car-
dinaux convenait aux partisans de la
Jeune-Italie et quelles résolutions seraient
prises en cette circonstance par les frères ot
amis.

Pour elle ce n 'était pas seulement simp le
curiosité ou patriotisme , un intérêt plus
puissant la faisait agir ; des résolutions du
parti démocrati que , de la pression exercée
par lui sur le pape dépendait la liberté de
son p ère , enfermé aux Carceri nuove.

Malheureusement , parmi tons ceux qu'elle
voyait entrer on sortir il n'y avait personne
qu 'elle pût interroger.

Trop tenace dans sea projets pour se re-
buter par l'insuccès , elle demeurait cepen-
dant Ji son poste , la main ouverte Bur Bon
genou et de temps en tempB , adressant par
distraction aux passants ces mots qui sont
le seul patrimoine connu de la partie men-
diante du peuple romain :

— Un petit baïoque , pour l'amour de la
madonel

Lorsque tout-à-coup, laissant tomber lea
deux oo trois pièces de monnaie qu 'elle avait
reçues et , sans s'occuper à les ramasser , ello
franchit la rne en deux bonds et s'élança
dans le viccolo , en appelant :

— Giaccomo l Giaccomo l
Celui qu 'elle interpellait ainBi était nn

jenne homme d'une vingtaine d'années ,
brun de visage, portant le costume des

NcucliAtel. —- On assure, dit le Natio-
nal, sans que nous soyons en mesure de
fournir à cet égard aucune exp lication , qu"
dans un incendie qui a éclaté à New-York,
dans la nuit du 6 nu 7 mars, plusieurs vitri*
ues de maisons d'horlogerie auraient m
h proie des flammes. On cite parmi elle*
trois comptoirs de maisons dc Chaux-dî
Ponds et une maison de Saint-limier.

Oenève. — La Compagnie des Iran*'
.vays vient de recevoir une petite locomoli»'*5
destinée à faire le service de la traction ^
une partie du réseau genevois Celle machin 8
conçue d'après les données du moteur H**r'
ding, qui fonctionne depuis quelque temps *1
Paris et qui a donné d'excellents résulta**8»
a été construite dans les ateliers de la socié-
té de locomotives de Wiulerlhour. Ce PC*
ti t  moteur est parfaitement bien compri s: '•
est enfermé de tous côtés dans une caisse de
voiture , et aucune partie du mécanisme n'est
apparent, lea roues elles-mêmes sont ca-;
chées. On a procédé â des essais sur c
route de Carouge.

GANTOIS DE ERIBOURG

Contrairement à ce qui nous avait été da
le Conseil général n 'a pas tranché , dans _ ¦"
réunion dc lundi , la question de la correcli*111
de la rue de Romont. On a objecté , °ïeJ
raison , que la convocation avait été faite 8'
dernier moment , et sans tenir compte $
délais légaux , que des membres du Coi**'?
n 'avaient pas même reçu la lettre d'**
assez lot pour venir à la séance , cl f<"" \
décidé de renvoyer la votation à une e°
velle assemblée , qui a été fixée ù defl"
soir vendredi. f .

Nous espérons qu'en raison de ri"'*3 m.
lance de l'objet en discussion , tout- les i*,BJjj fbres du Conseil général se feront un de-'0
d' y assister.

Voici quel ques renseignements qu i n?L
sont fournis sur la manière dont la qiicst» ,
de la correction de la rue de Romon t 0 0

Dosée dans le précédent Conseil général- .
C'était à l'occasion de l'examen du v ..

get de la ville pour l'année 1877. La çotf
tion de cette rue ne figurait f̂ fà ' aatté»
sea prévues , par contre " ; u , . u^
améliorations reconnues ,̂fssa'reS'n3que ia correction des escaliers du LOUP
Chemin, et de l'accès du pont du milieu u*1

côlé de la place du Petit 8,1. Jean.
Le Conseil général se trouvant en Pr°

0
'

sence d' un déficit considérable , décida
relarder encore ces deux travaux. En c""
Rénuftnce. le crédit de 5.000 fr. inscrit ,**.
budget pour le Court-Chemin fut rctra*lC" 'f
ainsi qu 'un autre crédit de l ,500 fr. P
les accès du Pont de Milieu. \s

Mais voilà que , tout à fait ù la fi" y„.
séance , quand midi allait sonner , qii e'*'r la
fil la proposition de voter un crédit Pa yait
correction de la rue de Romont. ll oj  gC\l
en ce moment que 25 membres du \iioO
général en séance, sur 80. La pi'0p°.*j gt
est combattue. On passe au volc ;*3"^^Irouve adoptée par 14 voix contre I *• l , j
aussitôt le chiffre du crédit est U**?

ouvrier et qu'elle venait d'apercevoir 8°
tant de chez le friggittore. „

— Qu'est-ce P fit il , en se retournant br»s

quemeut ; pui s, reconnaissant dans la jeu »
Ûlle sa compatriote et même nn peu sa p»,
rente , son regard se radoucit et il ajottffi

— Tiens, c'eat toi , Clélia ; que faite"'1
ici et que me venx tu? . ,,

— Comment vont nos affaires , cou^ [.
— Mal , très-mal, fit-il , en fronça

Bourcil ; tu dois bien le savoir.
— Je ne sais rien.
— l e  Mastaï ept nommé. .
Ello fit un mouvement d'épaule et A[ '

— Ce n'est qu 'un homme comme les a0
— Notre ennemi.
—• Tous les papes le sont. 0j
— Je ne dis paB non ; mais il paraît

celui-ci eBt des plue mauvais.
— Qu'ont décidé les chefs ? 0t,
—- Capita 1 Ils n'ont rien décidé d» „$

ils attendent quelqu 'un pour prend*6

parti. -J
— Au lieu de l'attendre qu'ils l'en*0

chercher. _ . 0tf.'
— Veux-tu les y conduire, toi ? fit ' ̂

quemeut le j enne homme , personne ne
où il demeure.

— Comment se nomm e-t-il ?
— C'est un Becret.

(4 suix»01 '



14,000 fr. C'élait beaucoup plus qu 'on ne
venait de rogner , par motifs d'économie, sur
les travaux de l'édililé.

depuis lors, l'assemblée des contribuables
a rejeté la plus grande parlie des augmen-
'•¦I10118 d'imp ôts proposées par le conseil
c°mmnnal el consenties par le Conseil géné-
rfl l - Le déficit n'a fait donc qu 'augmenter , el
ce n'est pas trop que de l'évaluer à 50,000 fr.
Pour l'année courante, surtout si l'oii dé-
pense 14,000 fr. dans la rue de Romont.

Où prendra-l-on ces 50,000 fr.? Dans la
Wisse des capitaux Fort bien : mais il y a
|°nglemps qu 'on puise dans cetle caisse, ct
il ne faudrait pas y puiser de nombreuses
années encore pour qu 'elle finisse par son-
ne r tout à fait creux.
,-En conclusion , les économies s'imposent ,

tétait la signification de !a liste qui a Iriom
Plié au 4 mars.

Le Chroniqueur est quel quefois un jour-
q^,.?Xc°P*-io>anellom(.nt bien informé , puis-

Ti „BBU l?nt > «-êmo ce qui n'est pas.
que ani

Dm "D des chefs du Cercle catholi"
dicaux 

a°r;Slt 80unait6 Ie triomphe des ra-
au Ce *] ** é'eclion8 du 4 mars. Or personne
cette

6 ca,holique n'a enteudu prononcer
cun m

Par
u 'e' et il n'esl aucun che1^ ni au'

T . _S?bre qui ne la désavoue.T pT—* ^> JUI ue ia 
uusavouti.

a n ,,f oniqu *iir a encore connaissance de
conciliabules » tenus au Carde caiholi-

gg
®'.Con,c»liabulesdont aucun membre de ce
Q

le n a jam ais au le premier mot.
surd f *°n a deB •nf°rn*ati°n9 s* graves
_ .eB *M*s absolument inconnus des inté-esses, on devrait ne pas se contenter d'allu-wons qui frappent dans l'ombre.

e la lumière 1 De la lumière 1 AccusezBU grand j our I

Vendredi soir, à 8 heures , M. l'abbé Jeu
rin, _ i . de Ghey'e3, fera une conférence
E A 

8
."J c *Sl : Un C0U P d 'œil 8,,r nii9-

si », ,.
ev«Su!88e r°maude et des pays voi-wna au XV siècle*

*3*S5g Ja? mimàSSSSi
dentale , vient ' d?. S"'' de la Suissc-Occi-
qui lui a imposé , ? L'r "" Go»sei'' fôdéral 'toire sur la ligne dî W*™ liain ob,iSa-
en dommage s-ij, iér_ iu ,ïï e' uiî0 demande
Le Conseil fédéral «n e m fr " Par iour
ception d' „com )é 2°SC''a dV,bord ' me e£"
=fc==! compétence , e,, attendant min.iv.

NOUVELLES DÉ L ETRANfiEit
Lettres «le Paris.

(Correspondance p articulière delà LIBERTé;

Paris, 13 mars.
La discussion Bur les chemins do fer pa-

raît devoir être fatale à M. Christophe , le
^nistro des travaux publics . Tous les grou-
fg

8 Pttrle mentaires et le public des tribunes
amis

0
?"»!1 Btu P^«»s de l'incapacité de cet
ue M. de Marcère. Tout le monde di-sait pn Ji__.ri.ure. iuuic ia I U U U Û  *••

ahsnlil 80rt
*ant de la Chambre qu 'il serait

nunin ™,eDt lm fos8ible avec M. Christophle,
solnY- f 011 de Domfr ont , d'arriver à un e
srÏÏS

00 6S diffi «">ltÔ8 survenues entre les
comn 

ciomPaenie8 de chemins do fer et lesCompagnies secondaires
dn m;!*

e
o

8 déPuté<>. môme parmi les amis
de Ma Ml* S0Dt allé3 trouver le marécl1111
derpm °

i » pour lui exposer l'urgence
de lui ? °er • Chri8t0 PÙle- L'embarras est
tant cnJ

0l
JTt r Un 6UCCe88eur plua capable ,

têB qui 
e ^uambre est remplie de médiocri-

ntiletnen^
0.nt dans l'impuiBBance de diriger

°n Parl«
8 affairea du Piiys- ,

PiblicÉ1 d i u P°ur le mini8,ère de8 travau .x
pa8 j e -,9 e "1. Krantz , mais on ne voudra it
née tourn er de l'impulsion qu 'il a don-
selln tr«vau x pour l'exposition univer-

oonÎJ •• 
n.,ai,BBi M- de Freycinet , mais ,

beu, " e8t î ami et le confident de M. Gam-
tenr °n craindrait l'influence de l'ex-diota*

*Mi\ 
UD hommo ^ quelque valeur n'est

cale! CeUe tnajorité républicaine et radi-

tioQ
8 mécontentement causé par la nomina-

M.. M .^* Mercier est très-vif à gauche.
£ 

er°»er est accusé de cléricalisme.
Senti CaD 'net a compté pour atténuer ce
».v. ttent sur l'honorariat refusé à M. De-Vjen 

-*¦• °UI 1 unuorariat reiuso u J». uo-
c, T" ce I*" jamais ne s'était vu.

faon 
e8

-t afin de faire vibrer cette corde , deVon a étouffer les plaintes causées par lanomination Mercier, que M. Méline a envoyé
nupTM Z i0??m* ane oote> «uuonçantjuo « M. Martel avait ou avec le mar >ha,«ne scène Ireii-vive parce qno oelni-ci tenaitabsolument a ce que M. Devienne devîntprésident honoraire. »

Suite de l'irritation provoquée samodi par
M. V. Hugo. LeB journaux intransi geants lui
demandent de donner sa démission, • les
devoirs envers Ja Muse ne ponvant se conci -
lier avec les devoirs politiques. »

Vous savez qne le Petit Parisien est de-
venu un journa l tout à fait officieux et qu'il
prend le mot d'ordre au ministère de l'in-
térieur.

Ce journal fait connaître les Bommes re-
cueillies ponr l'église du Sacré-Cœur et
pour l'université catholi que de Paris et voici
la réflexion ajoutée par cette feuille minis-
térielle : c Ces cinq millions ne font-ila
point rêver , lorsque l'on songe à la situation
actuelle de la popula tion ouvrière de Lyon ? »

Edifiant accord de langage entre jour-
naux ministériels et journau x rouges.

Les nouvelles financières d'Egypte Bont
satisfaisantes. La commission de la dette a
reçu actuellement la totalité des fonds né-
cessaires au paiement du coupon échéant le
1er avril sur l'emprunt  I8G4, et ces fonds
viennent d'être envoyés à la maiaon I'riih-
ling et Goschen à Londres, contractants de
cot emprunt. Quant au conpon de 12 fr. 50
à détacher le 15 avril sur les obli gations
des chemina de fer égyptiens , le montant en
sera traufér ê incessamment à Londres et à
Paris.

p  s. — M. Baudry d'Asson, dans son
io.erpeiJation à M. Jules Simon, au sujet
des scandaleB de la mascarade de Perpignan
s'e t étonné du maintien du préfst et du
maire.

Grandos rumeurs à gauche. M. Jules bi-
mon répond encore une fois que l'enquête
Be fera. M. Baodry d'Asson prend acte de
cette promesse. M. Naquet ajourne Bon dis-
cours pour le divorce.

Lettre» dc Vcruallles.
Correspondance particuli ère de la Liberté

Versailles , 13 mars.
La séance devait , disait-on , commencer

aujourd'h ui par une queslion posée au gou-
vernement par M. Baudry d 'Asson sur le
scandale de Perp ignan. Cependant , après
une rectific ation au procès-verbal , des dé-
pôts de rapports et de projets de lois , nous
voyons venir M. l' amiral Fourichon , ministre
de la marine , donner lecture du projet de
Ini concernant la réor ganisation de l'état-
major de l' armée navale, projet précédem-
ment voté par le Sénat. L'honorable ministre
demande l' urgence. Toute la gauche repousse
cette urgence. Le ministre , pour p arer a cet
échec , demande et obtient le renvoi du pro-
jet à la commission du budget. M. Ratier oc-
cupe la tribune une bonne demi-heure. Le
bruit  des conversations emp êche l'orateur
de se faire entendre..

Par la réponse du ministre de la marine
à M. Ralier , on comprend , si l'on peut com
prendre quel que chose au milieu des hurl e-
ments de la gauche , le mol n 'est peut- être
pas poli , mais il est malheureusement vrai
que M. Ralier demande le renvoi de Lorient
du régiment d'artillerie de marine. Pourquoi
cette expul sion? On n 'en sait rien et M. Ra_
lier lui-même n'en sait peul ôtre pas da.
vantage.

M. Baudry d'Asson monte a la tribune ,
notons en passant que l'honorable député
vient d'êlre nommé chevalier de Grégoire-
le-Grand. D'une voix forte et claire, M. Bau-
dry d'Asson rappelle les ignobles scandales
de Perp ignan , et lit au milieu des vociféra-
tions ou des ironiques pudeurs des gauches ,
une lettre qui stigmatise ces honteuses pa-
rodies de la religion calholi que. A uu certain
passage où Io correspondant s'écrie en rela-
tant les actes du maire, que ce maire est un
bien triste homme, la gauche se récrie . Par-
bien I elle fera de ce maire un député à la
première occasion.

M. Baudry d'Asson , après avoir prouve
que les scandales étaient prémédités , demande
s'il y a enquête , où en est celte enquête , et
comment il se fait que le préfet et le maire
qui ont permis de telles choses soient main-
tenus eu leur situation par un gouverne-
ment et un ministre qui se disent profondé -
ment conservateurs.

M. J. Simon , le bras envelopp é, — toujopw
le panaris ,— monte à la tribune , et d'une voix
dolente , déclare que l'on a probableme nt
exagéré les faits, mais que l'enquête se fera-
Probablement est particulièrement réussi ;
probablement vaut un poème I M. J. Simon
descend de la tribune. On remarque qu 'A
n'a pas sonné mot au sujet de son préfet cl
de son maire. Néanmoins , M. Baudry-d 'As-
son se veut bien contenter pour le présent des
promesses. Celui-ci , en regagnant sa p lace,
reçoit les félicitations de ses collègues de la
droite.

France — On ht dans le Moniteur :
» U y a quelques jours , M. Raspail a cru

devoir porler à la tribune certains faits re-
latifs à des sévices dout une petite fille aurail
été victime de la part d'une institutrice reli-
gieuse.

» Une enquête a élé ordonnée par le mi-
nistère de la justice , et nous avons déjà dit
qu 'elle ne paraissait pas confirmer la gravité
donnée aux faits par M Raspail et par les
journaux radicaux .

» Mais voici qu 'on annonce que des faits
d'une autre nature se seraient passés é Su-
resnes et auraient amené l'arrestation d'une
femme à laquelle le conseil munici pal de
cette commune avait confié la direction de la
salle d' asile , après l'avoir retirée à des reli-
gieuses.

_ On assure que l' un des membres de la
droite à la Chambre des députés serait dans
l'intention de poser à ce sujet une question
au gouvernement , el de demander s'il est
vrai que des poursuites sont commencées.

» Nous sommes, en principe , les adversai-
res déclarés de cette intervention perpétuelle
du parlement dans des questions qui de-
vraient êlre du ressort exclusif de la justice
et de l'administration. Mais , dans le cas pré-
sent , il esl certain que la droite a été provo-
quée par les radicaux. Elle répond aujour-
d'hui par une attaque directe ù une attaque
injuste. C'est incontestablement de bonne
guerre. >

Allemagne. — Mardi au Reichstag.M.
Kowieroski a interpellé le gouvernement au
sujet de l' arrestation de M. Kantecki , rédac-
teur d' un journal , pour refus de témoignage.

M Hoffmann , président de la chancellerie ,
a répondu qu 'il s'ag it d'un cas dans lequel
la direction des postes étail intéressée , et qno
dans celte circonstance, il ne croît pas pou-
voir critiquer la conduite de l'administration
compétente , qui a agi conformément à son
devoir.

Le Reichstag a décidé d'entrer en matière
sur l'interpellatien.

M. Stéphan , directeur général des postes,
a défendu la conduite de l' administration des
postes comme n 'ayant élé insp irée ni par
amour du Cullurkampf , ni par dessympalhics
nationales.

L'administration avait absolument besoin
d'arriver à découvrir , dans le cas actuel , l' au-
teur d' une violation du secret des correspon-
dances , violation qui n 'avait pu se commettre
qu 'avec la connivence d'un employé postal.
M. Kantecki a prêté sermentque ce n 'étailpas
d'un emp loyé poslal qu 'il tenait  In révélation
en question ; mais évidemment cela ne peut
suffire, et l'autorité est obligée de suivre
l'affaire jusqu 'au bout , dans l'intérêt de là
discip line-

MM. Kœnel el Lasker on soulevé de nou-
veau la question d' un ministère de l' empire.

M. de Bismarck a pris à plusieurs reprises
la parole. Il a dit qu 'un ministère de l'emp ire
n 'est pas compatible avec l' organisation ac-
tuelle et pue la Constitution fournit  un cadre
dans les limites duquel on doit rester. Il a
déclaré en outre que, tant qu 'il sera chance-
lier , il n'abandonnera pas la voie tracée par
la 'Constitution. Un coup d'œil jeté sur le
pnssédu je uneempire allemand , prouve qu 'il
,,e doit marcher que lentement dans le déve-
loppement de son organisation , et que jus-
qu 'ici on a réalisé des progrès qui montren t
qu 'on est dans la bonne voie.

^ogl«*erre. — On ne sait rien encore
de la réponse du cabinet anglais aux com-
munications qui ont dû lui être faites par M.
le comte Schouvaloff. Toutefois , si l'on s'en
rapp orte à une dépêche du Times, la Russie
n 'insisterait plus sur des mesures éventuel-
les de coercition conlre la Turquie et se bor-
nerait à demander que la Porte s'engage ,
p„r un protocole coutre-signé par les puis-
sances , à exécuter les réformes proposées
par la conférence préliminaire.

Le journal de la Cité ajoute que de cetle
manière on espère obtenir l'assentiment de
l'Angleterre.

QUESTION ORIENTALE

Un rédacteur du Temps , qni a conféré
avec le général Ignatieff , dit que la mission
du général consiste à obtenir la sanction for-
melle des résolutions de la conférence. La
Russie tient au fond , mais , relativement à la
forme, elle admettrait indifféremment ou un
protocole émanant des six puissauces , ou un
instrument dip lomati que signé par les puis-
sances.

Ce protocole manifesterait la ferme volonté
des puissances de voir exécuter par la Porte
les réformes définies par Ja conférence. Le
vœu formule parla conférence deviendrait
ainsi une adjuration positive.

Relativement à la sanction , la Russie ne
voudrait pas accorder ù la Turquie uu délai

dépassant deux mois pour l'exécution des
réformes. Ce délai expiré, les puissances ne
seraientpas tenues d'agir collectivement mais
seraient obligées, en vertu du protocole, de
laisser exercer librement l'intervention ar-
mée d' un ou de plusieurs des signataires. La
Russie n'accepterait pas lo délai d' un an , que
du resto l'Angleterre n 'a pas proposé formclr
lément.

Le générailgnntieffespère que l'Angleterre
acceptera l'idée de la sanction collective des
travaux de la Conférence. « Toutefois, a-t-il
ajouté , notre désir de conserver la paix est
si vif , qu 'au cas même où l'Angleterre n 'en-
trerait que partiellement dans nos vues , je
ne romprais pas les négociations. 3e ferais,,
au contraire , de nouveaux efforls pour ame-
ner de nouvelles concessions. Seulement il
faut se lutter, car nous ne pouvons pas lais-
ser l'armée inactive. II faut l'utiliser ou pré-
parer son licenciement » .

Ce désir de la pnix explique pourquoi M.
Ignatieff n'a pas encore fixé l'époque de sou
départ. Le général est, du resle, muni des
pleins pouvoirs de son gouvernement.

CHRONIQUE RELIGIEUSE

L allocution prononcée par le pape à
l' ouverture du consistoire du 12 mars a été
très longue. Le pape jetant un coup d'œil
sur l'histoire de 1870, a dit que l' Italie s'é-
tait emparée de Rome par la violence , à une
époque où une nation généreuse se trouvait
dans la plus grande détresse. Le pape a énu-
mérétoutes les lois italiennes dirigées con-
tre l'Eglise , il a dép loré qu 'on lui  ait enlevé
les moyens de l'administrer , et regretté pro-
fondément de ne pouvoir rien faire pour
mettre un frein aux immoralités et aux sec-
tes antireligieuses qui envahissent la so-
ciété. Le pape a enfin déclaré quil n'est pas
libre dans l' exercice de son ministère et
ajoute que la conciliation est impossible. Eu
terminant il a invité les évêques étrangers à
exciter parmi les fidèles des démarches léga-
les, alîn que les gouvernements prenent eu
considération la situation du Saiul-Siége.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PAUIS, 14 mars.
Le langage des journaux anglais fait pré-

voir que l'Angleterre acceptera les proposi-
tions de In Russie , peut-être avec quel ques
réserves, lesquelles n'empêcheraient pas la
Russie de désarmer.

Le Times constate que les termes des pro-
positions russes sont considérés comme
modérés par les autres puissances.

Les difficultés persistent entre la Turquie
et le Monténégro , les prétentions des deux
parties étant maintenues.

BEULIN . 14 mars.
Le tribunal de Berlin a prononcé hier

deux condamnations pour délit de presse,
outre celle deAI.de Loii.

M. Gehlsen a été condamné à S ans de
prison , et M. Hermann d'Arnim , ancien se-
crétaire de légation , à trois mois.

Le chef de l'amirauté, général de Stosch,
a demandé à prendre sa retraite.

BUCUAUEST , 14 mars.
La feuille officielle publie un décret prin-

cier ordonnant la formation de deux nou-
veaux régiments d'artillerie.

ATHèNES , 18 mars.
M. Deli georgis a posé à la Chambre la

question de cabinet. Le ministère a eu Jo
dessus , ayant obtenu 75 voix conlre 72. Les
fractions Zaïmis et Tricoupis ont voté pour
le gouvernement. Seul le parti Coumouu-
douros a volé contre.

OOESSA, 14 mars.
On écrit de Conslautinop le que samedi

dernier des placards ont été affichés à Stam-
boul , demandant le rappel de Midhalpacha
et protestant contre les conditions de la paix
avec la Serbie , spécialement contre l'aban-
don d'Alexinatz.

[.EHMire NOUVELLES
Quel ques journaux , le Bund entr 'autres,

aiinonceii que , cédant ù l'intervention du
gouvernement lucernois , Mgr Limitât a reure
l'interdit prononcé par la cour épiscopale
COn

Le
e
FaSS Ï

l
Lucerne déclare celte

nouvel e sans fondement et affirme que le
conseil d'Eta l ne s'est pas du toul occupé de
celte affaire.

On supplément est join t au numéro de ce
jour.



COMPTANT

H Jlar*

96 »/«•

107 «'

Chronique Financière parisienne.

Bourse du 13 mars.

Les consolidés anglais arrivent avec li8do Lais-
se et cependant , s'il fallait en croire les prévisions
émises co matin par lo Times, les difficultés actuel-
lement pendantes en Orient recevraient prochai-
nement une solution pacifique. Plus confiant , &
cet égard , que lo marché anglais, notre marché a
repris aujourd'hui son mouvement on avant et
l'effort do la spéculation s'est surtout porté sur
le 5 0[0: ouvert & 107,12 il a, par uno suite non
Interrompue dc plus-values rapidement acquises,
... , i . . .H ;. To cnurs An .07.Hr. fit n'est Lonu très-ferme
à 107,32.

LeSOiOost moins vivement poussé: cependant
11 regagne 0,17 centimes à 73,72 après s'ûtro élevé
à 73,82. Los achats du comptant atteignent a pei-
ne 30 000 francs. Les recettes générales deman-
dent 13000 de 3 OiO et 1G000 de 5 OiO.

Parmi nos établissements do crédit nous trou-
vons lo Foncier toujours faiblo : ouvert a 503 il
cote 000 et rotombo, cn clôture, . 598.

Le Mobilier , qui semblait, depuis quelquesjours,
Invariable h 147, reprend lo cours do 150.

Los Chemins français ot étrangers n'offrent pas
de variations sensibles. Les Autricblens à 405, les
Lombards . 173.

Parmi les fonds étrangers l'Italien est en ropri-
60 ù. 70,75, UiSOiO TurcjSanschangeiuentà 13,15.

"WEOIi &. -_3E.BY

FRIBOURG (Suisso).
Bulletin des cours du 16 MarB 1877.

Action*-:. Oflrti. Demu-M,
Banques.

Caisso Hypothécaire du canton
do Fribourg libérée do . 500 — G20 —

Caisso Hypothécaire du canton
de Fribourg libérée de . 350 — 420 —

Banque Cantonale fnboureoo.so 630 — 617 50
Crédit Agricolo et industriel à — —

Estavayer — —
Crédit Gruyérien à Bullo . . 000 — —
Banque Fédéralo a Berne . . 475 — 470 —

Industries.
Fabrique d'engrais chimiques

à Fribourg — 570 —
Chemins de fer

Contrai Suisse "292 50 290 —
Nord Est Suisse ancienne . . 175 - — 173 75
Nord Est Suisso privilé giées . 403 75:402 50
Suisso Occidentale anciennes . lll 25 110 —-
Suisso Occidentale privilégiées . .467 50 —

O-il iKUcl iouw.
Canton do Fribourg lots do 15 fr. 21 75 20 75
* » • Ior hypothèque de

1&38 4 '/, T 100 09 •/«
* » • sans hypothèque

do 1872 4 Va "70 98 — & V .¦* » » avec hypothèque
04 millions) 5 % 102 — 101 '/.

» » aveo hypothèque I
sur Genévo-Ver-
soix . . 5 % ; 02 — 101 %

; Ville de Fribourg . 4 '/_•
¦ »/„ 96 •/, 95 %

» » 0 / „  — IOO /.» » " lo — /s
"Banque Cantonale . 4 '/... % — ~
fcuisse-Occidentalède 1875-765% 932 50 930 -
Ouest-Suisse 1854 . . .  4 % j — 442 50

1856-57-61 . 4 % 436 50 436 —
1879 . . ... 5 % — 10S —

Jougne-Eclèpens remboursa-
ble cn 500 fi-. . . .  3 % 320 - —

Franco-Suisse remboursable
en 550 fr 3 % 337 50 325 -

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

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

BOURSE DE GENEVE, 00 MARS »
Actions Stusac-Occid Ut ii i<**8,75

, • privilèg . . , -165 Ji
Actions Nord-Est 165 ù 167,50
j * » priviU-g . . . -897 » 60

M. SOOSSBN S, Rédacteur.

Avis à U. les ccclésiasliqnes.
L'imprimerie catholique fournira dnns les

24 heures les billets de Pâques qui lui seront
commandés.

BOURSE DE GENEVE DU 14 MARS. I ACTIONS

FONDS D'ETAT, etc. COMPTANT A mura

4 0|0 Genevois 
4 112 0|0 Fédéral 72 5
5 010 Italien _
S 010 Etats-Unis 
Obli". Domaniale» Mal — ,
01,11". Tabaca ital. 6 010 . . . . 611
Oblig. Ville Uenôvo, 1861 . . . .  —
OocHt-SlliSSO , 1856-67-61 —

ld. empr. 1870 —
Baiaac-Occideiitale, 1873 930 -
Friuico-Suisso 82 '
Jougno-Eclépcns 
Lyon-Gcncvo • • *. .• «,, „
Lomb. ct Sud-Autriche •*" M

id. nouvelles. . • • ¦
Autrichiens 1868 
Livoiirnaises .,„. „,
Méridionales -81 **s
BonB-51éi-idionaiix I
Romaines 
Est-Tenn. V _TR . et Géorg. . . . j —
Central l'acifiquo —
Ohl. Soc. immob. genev —

\\\¥ " e in certain aKe désire se placer
vï\ii tout de suite. — S'adresser cliez
M. Ilofer, Grand'rue N" 35. (75)

AVIS
Pendant lout  le carême on trouvera ù la

(•.chweizerhalle.
Do bonnes fondues au vacherin avec vin

du colonel. ¦
Commerce de vacherins au détail. — Bière

de Vienne. {%))

La Caisso d'amortissement
ACHÈTE.

1*> les obligations do l'emprL 4 V, % 1872 à 97 70
2" • id 4 ' /„7° 1858.99 %
3° » id Gcnève-Versoix.lOl %4° ses propres obligations

a) celles à 5 ans 4 */. % au pair
tf) • • 10 ans 4 '/, •>/„ ù 98 %c) » » 10 ans 5 % au pair

Fribourg, le 12 mars 1877.
Le Directeur.

Demandes de places.
I>es maîtres menuisiers demandent dee

apprentis.
Un tailleur à la campagne pourrait

recevoir immédiatement nn apprenti à des
conditions très f avorables.

Un charron recevrait un apprenti.
Une famille catholi que dans le canton

de Neuchâtel , demande un domestique pour
les travaux de la campagne.

Un jenne ouvrier boulanger, de la
Suisse allemande désire se placer dans le
canton de Fribourg pour travailler de son
état et apprendre le français.

Un jeune nomme, figé de 16 ans,
demande a apprendre l'état d'horloger dans
le J ura bernois.

Un jeune homme, de la Suisse alle-
mande désire donner des leçons d'allemand
à Fribourg.

S'adresser au directeur du Patronage, au
collège , à Fribourg (60)

Une jenne pemoune de la Suisse
allemande , qui cou naît assez bien le français ,
désire se placer dans une bonne famillo pour
apprendre la cuisine et la tenue du ménage.

Uue jeune personne, âgée de 17
ans , qui a reçu une bonne éducation , désire
se placer comme fille de chambre dans une
bonne famille.

Un jeune homme, qui n une belle
écri tur e, cherche u n e place dans un bureau
d'avocat ou de notaire ou dans un magasin.

Une jeuue personne, ûgèe de 16
ans , désire une place de fille de chambre ;
elle connaît la coulure.

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

Une jeune personne âgée de 20
nus qui  a été deux ans dans un excellent
pensionnat désire se charger de l 'éducation
de jeunes enfants. S'adresser au directeur
du patronage an Collège i'i Fribourg. (6*- )

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

li'Iniprinierie catholique ii JFrihonrg
MÎT EN VENTE

UNE HISTOIRE POPULAIRE
DE

ME IX
contenant toutes les dates mémorables et les faits sail lants de la vie du grand Pontife, a?*
les titres que la piété populaire lui u décernés.

Charmante édition, illustrée du portrait du Saint-Père : Pn'» 20 cenlimes.
Môme ouvrage en cinq langues : Prix i f r .  20 cenl.

ÉMISSION de 8,400 PARTS

w ™TE
à I imprimerie catholique suisse, à FWBÛDRG-

Le vrai et le faux  en matière d'au torité et
de liberté d 'après la doctrine du 'Syll'ibtis
par le II. P. At, prêtre, du Sacré-Cœur, 2
vol. in-12 de 1030 pages ; prix : 8 fr.

Les catholiques libéraux, jugés par un
publicisle français. Appréciation de l'ou-
vrage du R. P. At , Le vrai et le f aux, uue
brochure de 80 pages ; prix : 40 cent, 3 F

C213

E DEMANDÉ OfFEllT _ . n . , . ,Siusse-Occidcntalo . .~~ ———— ———^— Central-Suisse . . . •
01 1/2 — id. nouveau

102 i/*4 — Noïd-Eat-Su.ssc . . .
50 72 40 72 70 S a i n t - G o t l i a r d . . . .

— Union-Suisse privilégiée
511 50 - AttU-icUieus 
611 BO — Banque du Commerce .

— Banque de Genève . .
— -139 80 Comptoir d'Escompte

— — Banque Fédéralo . .
930 0S1 50 Bimane comm. île TUUc
325 M° Crédit Suisse 
318 76 820 Crédit Lyonnais 
230 332 50 Banque de Paris 
235 235 50 Banque de Mulliouso . . . •
— — Association Financ. do Gcnbve
808 235 50 Alsace et Lorraine 
211 212 50 Industrie genov. du Gaz . • •
217 70 218 Omnium genevois . . . . . .
520 60 621 Soc. Immob. genevoise . . . •

— hnmeub. des Tranchées . . . .
— ) *415 TlDn -boursaMes Sétil 
5225 5250 Parts de Sétil 

DEPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE LA SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

ne LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOTTLOTJSK

GR OSSET ET TREMBLE! L.BRA.RES
4, RUE CORRATERIE, 4

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

lettre affranchie.
Un local spécial «si affecté pour l'cxposi i ion «le ces ornement»-

Le prix de vente ù Genève est le môme que celui du catalogue
' (4672)

CHARBONNAGES de SàONR-LOIRE
Société civile au capital de Cinq millions,

DIVISé EN 10,000 PARTS DE BOO FRANCS CIIACUNH,
PÇH_1'0*P*oW*,t,on ÛB . Çharhonnono» àe Saôno-ot-Lolro kcpmmcnccr par coux de Pully, première acquisition de ln Rr-nM_A _et objet de rapports favorables de quatre ingénieiiM comnéteul*.'
-- Ces Mines avovsment les riches concessions du Creusot deBlnnzy, de Montceau et d'Ep inac; et moyennant don travaux w>ro-
plémcntaircs en cours d'exécution , elles saut ausceptlbtaa d'uos
exploitation très-importante. - Ces Parts de Charbonnages donnent
droit : 1» ù un dix millième de l'actif social ; - 2-> à un coupon
d'intérêt do 12 fr. 50, lin courant; -3° b. un coupon .'intérêt de
18 fr. 50, en août; - 4° et à un coupon de dividende eamai, àiotai
par les porteurs de Parts. ¦

Prix : 600 Francs
payables comptant  ou comme suit:

fr. 100 on souscrivant; g fr. 100 ou janvier 1880 ;
fr . 100 on janvier 1878; g fr. 100 en janvier 1881;
fr. 100 e» )an\ior 1879; I ir. 100 en janvier 1882 ;

avîcc tn(éi-i?(s ;.ro;>oi-.iomiés uux «e'"Scmcn(s faits,', payables chez lous
les banquiers di France, et , pour la Suisso, à la Banque Fédéra/ ', .
Berne , ct dan» ses Comptoirs de Saint-Gallen , Zilricb, Luzern ,
Bosel , La Chaux-de-Fonds , Lausanne et Genève. Dans le cas
de payement immédiat des 000 fr., prix de chaque Part, on
reçoit de suito le titre définitif , avec cuupou de 14 tr. 50 i. b .hon
Ull courant. Les souscri ptions libérées de 100 fr. seront réductibles
ail prorata de l'excédant des deuiaudes.

APERÇU DES DIVIDENDES
Ils peuvent s'évaluer d'après ceux des entreprises similaires. Dans
les 25 principaux Charbonnages français, les souscripteurs d'origine
Mt trouvent recevoir aujourd'hui, par chaque Part de 500 fr,, un
revenu de 330 fr .. ou 00 0/0 par an en moyenne.

APERÇU DES PLUS-VALUES
Dans les 29 princi pales Sociétés françaises de Charhounage, la Part
de 500 fr. s'élevait , en mai 1870, ft fr. 8,472 en moyenne , soit une
hausse de 15 capitaux pour 1. — Les Parts de Saôno-et-Loire,
Mines de Pully, canton do Giicugou , département de Saône-et-
Loire, émises aujourd'hui ft 600 fr., cn suivant lu mémo fortune ,
auraient donc cn perspective une hausse do prés do 8,000 fr., ou d«
1,500 pour 100 eu moyenne .

on verso jnsqu au 20 mars a
LA BANQUE FÉDÉRALE, A BERNE

ou dans ses Comptoirs ft Saiul-Gallea, Zurich. Luxera, Bosel, La
Cliaux-de-Fouds , Lausanne et Genève, — et chez tous les autres
Banquiers de la Suisse. ————on verse aussi a

LA BANQUE DES CHARBONNAGES
à Paris, rue de Provence , 34.

L'admission à la cote officielle sera demandée.

ATE1MB -WIUMDfi ] OFFKBT BOURSE DE PARIS
1U 25 107 50 108 75 13 Mars. AU COMPTANT
290 290 292 50 
i« T._ ,- ?. 2 .« 90 5/1G Consolides 
MS n

1
^

6 2 5  
i'U rn ,3 -15 3 0/0 Français . . . .5f 5 •*25_ 2^ 50 107 30 6 0/0 id. 

» 1155 1270 50 Or, it New-York." . 10*1 62

» 690 00 600 _„„,«.
, 47i 470 75 A TERME

,
~ 4

If *lt 73 72 8 0/0 Français . . . .
_ 107 32 5 0/0 id 

... ,, .,n _ R79 Ri» 72 75 5 0/0 Italien . .r- •*•?= -gs s» .«r»1 :
1007 50 -50 1017 60 068 75 Ranque de Paris.

, «so 505 575 O'-édit Lyonnais.
gjc 160 Mobilier Fronçais

_ 1210 576 25 id. Espagnol
, 0 0  *6& Autrichiens . .

( . \ «585 Sun. 
— i Egyptienne . .


