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ou d'établissement peut ôtre refusé ou retiré.
Cette matière importante est réglée par l'ar-
ticle 4b de la Constitution fédérale , et le
législateur cantonal ne jouit  ainsi que d' une
liberté d'action très limitée. A ce point de vue ,
nous serions curieux de savoir si la tilt, d
de l' arlicle 2S esl constitutionnelle. Cel alinéa
donne le droil do retirer le permis d'établis-
sement au père de famille « qui nég lige de
faire fréquenter l'école à ses enfants. » La
même disposition se trouvait dans la loi de
1864, mais nous doutons qu 'on eu ait fait
souvent usage.

Le chapitre VI est consacré a régler les
contributions , charges et jouissances commu-
nales. Si nous le comparons ù la loi do 1864
nous trouions qu 'il a pris de l'ampleur et
du développement , comme malheureusement
les charges et les impôts des communes.
Nous prévoyons qu 'une discussion s'enga-
gera sur l' article 29 (article 232 de la loi de
1864), qui interdit les distributions d' argenl
aux bourgeois dans les communes qui ont
dea dettes constituées par titres ou qui sonl
dans le cas de prélever un impôt. « La dis-
tribution des lois de bois entre bourgeois de
la commune non assistés est également in-
terdite , à moins d'autorisation spéciale du
conseil d'Etat. Lorsqu 'il est bien constaté
que les ressources ordinaires de la commune
sont insuffisantes pour faire fucc aux dépen-
ses publiques el qu 'un imp ôt permanent de-
vient indispensable , le conseil d'Elat peut.
de même, supprimer la jouissanc e des lots
communaux. »

En faisant ces propositions le conseil d'Etat
s'est iusp iré du principe déjà inscrit dans
les lois do 1848 et de'1864 que « les biens
communaux sont essentiellement destinés à
pourvoir aux dépenses locales ou générales
que la loi met à la charge des communes . >

Nous remarquons au chapitre VII (attri-
butions el devoirs du conseil communal) la
suppression du tribunal des mœurs, tel qu 'il

enfant) très-modestement atlilee vers qui je
me sentis attiré lout de suite uon pas tant
à cause de sa très-jolie figure que pour l'ex-
pression de naïve bonté qui éclairait son
regard.

Mais , il faut bien que je vous le dise : der-
rière elle élail une grande coquine de glace
inclinée où je me vis tout à coup de la tôte
aux pieds. Ecoutez , il n'y a pas à soutenir
le contraire , je suis drôle avec cet habit-là ,
vraiment drôle! J'eus envie de rire tout à
fait , et en môme temps mes yeux se mirent
à battre, parce que des larmes piquaient ma
paup ière. Savez-vous pourquoi . Mon pre-
mier regard , tombant sur Ja glace, avait ren;
contré l'habit , el sous l'habit j'avais vu pau-
vre papa...

C'était avant que j'eusse prononcé une
parole. Tous demandèrent en môme temps
et d'un air consterné , môme Mlle Clémence
qui parlait des yeux seulement :

— Qu'avez-vous donc, Monsieur le sub-
stitut , qu'avez-vous donc î

Car ma joue était toule mouillée.
J'hésitais ù réuoudre. et voilà ce qui n'est

vraiment pas facile a vous dire : je ne sais
si mes idées de mariage "m'avaient rendu
coquet tout d'un coup, mais il est certain
que mon envie de rire de ma propre tournure
avait passé comme l'éclair. A travers ces
larmes qui montaient malgré moi du pins
profond de mon cœur, je regardais dans la
glace non plus seulement le cher souvenir
de papa , mais aussi l'étrange personnage
que j'étais sous ce vêtement trop large , trop
court , et qui avait des manches d'où mes
poi gnets sortaient longs à n'en plus finir...

— Et que fis-tu ï demanda maman qui

était organisé par les articles 285-287 de la
bi de 1864. Cette suppression élait néces-
saire en présence de la Constitution fédérale.
Les attributions du conseil des mœurs sont
transférées au conseil communal.

CONFÉDÉRATION
On jugera incessamment deux individus

qui oui tenté de faire des enrôlements pour
le service hollandais. L'un d'eux élail venu
directement de Hurderwick , port du Zuider-
sée , pour opérer. C'est un Zuricois nommé
Ilurlimann , qui a déjà servi plusieurs années
aux Indes.

Le service hollandais est . comme ou lo
sait , un service colonial ; les recrues enga-
gées servent six ans , obtiennent après 12' ans
une médaille de bronze el après 18 ans une
médaille d'argent. Les frais énormes qui
résultent pour le gouvernement hollandais
du recrutement et de l'envoi dans les loin-
tains parages ù Java , Sumatra , Surabaïa , de
Iroupes recrutées en Europe , sont tels
qu 'un homme vaut presque son poids d'or.
Le gouvernement hollandais , il faut le recon-
naître, fuit tout au monde pour la santé des
troupes , mais le climat de certaines contrées
des colonies est meurtrier ; les insurrections
sont nombreuses , et beaucoup d'hommes
succombent aux maladies, aux épidémies,
résultant du manque de précautions ou d'im-
prudences. Les hommes qui s'engagent se
marient ordinairement avec des indigènes
(Lip Laps), ce qui fuit que peu d' entre eux
reviennent au pays : ce sont des hommes
perdus pour la Suisse. Signalons , ù propos
d'insurrections , la guerre d'Alschin , qui
dure depuis cinq uns et qui a absorbé plus
de 300 millions.

La direction du Gothard vient d'adjuger
à des entrepreneurs italiens les travaux de
lerrasssement de la ligne Cadenazzo-Pino ,
sous rési rve de ratification. Pour la seclion
Cadenazzo Vira , cetle adjudication a élé fuite
avec un rabais de 19 0|0, et pour celle de
Viru-Pino avec un rabais de 15 0|Q, outre

essayait encore de sourire , mais dont Ja voix
altérée exprimait une vraie détresse.

Moi , la sueur me perçait aux tempes.
Quant à mes sœurs , ellos avaient les yeux
baissés et des figures tragiques.

Chez les p lus humbles il y a des trésors
d'orgueil et il faut renoncer à exprimer de
quelle façon violemment exagérée nous res-
sentions l'embarras de Charles. Co malheu-
reux habit serrait nos cœurs comme un re-
mords, ces poignets , ah I ces poignets , nous
les voyions sortir longs , longs I Ils déshono-
raient loute la famille !

— Que fis-tu t que fis-tu ? Ce fut un cri
unanime.

— Mon Dieu , répondit Charles, qui seul
n'avait rien perdu de sa sérénité , je crois que
dans ces cas-là , il ne faut pas chercher midi
à quatorze beures, je dis tout simplement la
vérité ; à savoir que nous n 'étions pas riches,
que je portais les vieux habits de papa , el
que , ne me regardant pas dans les glaces
tous les jours , je venais d'avoir à .'impro-
viste cette vision du cher homme, du bien-
aimé père qui portait autrefois ce pauvre
vêtement... et qui , dedans, n'était pas ridi-
cule.

— Ahl fit maman en couvrant son visage
de ses mains.

Mes yeux s'inondèrent. Louise reçut Anne
dans ses bras.

— Je ne me souviens pas des mots que
j'employai , poursuivit Charles dont la voix
trembla uu peu , mais quand j'eus fini d'ex-
pli quer mon cas , ce n 'était plus moi qui
pleurais. Allez, ce sont de bonnes âmes ! Ils
m'entouraient comme vous avec leurs yeux
baignés , et le petit M. Loirier m'embrassa...

une prise d'obligations en second rang
de 10 0|Q-

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — A Berne-Ville , il est question
d'une exposition fédérale qui concernerait
l'industrie et aurait lieu en 1880. Le cercle
de la rue d'Aarberg a pris l'initiative de cette
entreprise et des démarches aetives vont
ôtre failes en vue de sa réussite.

— La paroisse do Lenk, si durement
éprouvée par l'incendie de l'année dernière ,
a résolu d'abandonner k l'Etat la construc-
tion , le droit de propriété et l'entretien de
l'église , de participer à cetle construction
par l'octroi d' un subside de 11,000 francs,
mais en revanche d'exiger qu 'on suive les
plans de l'architecte Ischer , de Berne. Si le
gouveriiementnesou8crilpasàceUedprniôro
condition , le subside ne sera point délivré.

— Dans le courant de l'année dernière,
la maison de force de Thorberg, qui sert à
tout le canton de Berne , a hébergé 716 pen-
sionnaires ; l'effectif , qui élait de 229 au
commencement de l' année, s'élevait à 258 à
la lin. Les nouveaux arrivés ont été au
nombre de 461, dont 845 hommes et 116
femmes

— Jeudi dernier , Félicien Fury, char-
pentier , équarissait du bois dans lu forôt
dite la Montagne d'Aile ; sa hache glissa si
malheureusement sur le bois qu 'elle vint le
frapper au pied et le lui entama profondé-
ment. Il a été conduit  ù l'hôp ital de Porrentruy.

Kl-dîul l .  — Dernièrement encore, à
Rorschach , il était d'usage de sonuer les
cloches lors du baptême d'uu garçon ; mais,
lorsqu 'il s'agissait d'une fillo , l'airain restait
silencieux. Les autorités viennent de mettre
un à cet usage suranné, eu ordonnant de
sonner les cloches pour les enfants des deux
sexes.

lt Aie. — On parluit .il y a quel que temps ,
de cours que l' on se proposait de donner
aux jeunes filles dans certaines écoles d'Au-
gleterre pour leur apprendre à faire la
cuisiue. Une institution semblable établie

Maman l'attira sur son cœur.
— Tiens ! juste comme tu m'embrasses,

continua Charles en lui rendant ses baisers,
et ma foi , moi , je l'embrassai aussi de tout
mon cœur , et quand nous nous assîmes à
table , eh bien , nous étions presque une fa-
mille. Cette idée-là me vint tout de suito et
je pensai que le père nous regardait ...

— Il faisait mieux, va, dit maman , ne vois-
tu pas qu'il est môle à tout cela ? Il prie et
Dieu l'écoute , sûrement !

Un instant l'émotion endormit la curiosité.
Je ne sais plus qui de nous demanda :

— Et parla-t-on enfin du mariage î
— Oh I mais, répondit Charles , il n 'y avait

pas de temps perdu , on n'étail encore qu'au
bouilli . . .  Est-ce que ça t'amuse, toi , petit
Jean 1?

— J'ai peur que ça ne s'envole, répartis-je.
Jamais je n'ai tant aimé personne que ces
gons do Loudan I
, .— Le fait est, dit Louise en secouant la
tôle, que c'est trop joli I ,",.

— Pour que le chilteau s'écroule, répliqua
Charles, il suffira que la reine souille des-
sus.

— C'est moi, la reine ? fit maman.
— Jo l'ai assez dit là-bas à tout lo monde :

« Maman est la maîtresse cbez nous. »
— Ils onl dû rire un peu , grand enfant

que tu es 1
— Ni peu ni beaucoup, non ; Mme du

Boisbréant clignait de l'œil à l'adresse de
M. Loirier qui se frottait les mains tant qu'il
pouvait. Ils étaient comme deux prophètes
qui mesurent et comparent le mérite res-
pectif de leurs anciens oracles. Tous les deux
triomphants , ils mimaient le môme refrain :



autrefois à Bàle, puis fermée par suite de la
mort du directeur, vient d'ôtre remise eu
activité. Le cours dure trois ans ; les jeunes
filles s'initient pendant trois heures chaque
matin à tous les mystères de la science cu-
linaire. On dit que l'établissement compte
beaucoup d'élèves.

Vnad. — Le département de l'instruc-
tion publique est actuellement en négocia-
tion avec les aulorilés fédérales pour obtenir
que les examens dits propèdeu tiques de mé-
decine puissent ôlre subis à Lausanne. La
commission supérieure fédérale a déclaré
que, si l'on y instituait deux nouvelles chai-
res (de physiologie et d'analomie), l'acadé-
mie de Lausanne acquerrait le droil de con-
férer le di plôme fédéral pour l'examen pro-
pédeuti que. Il est donc sérieusement ques-
tion de créer les deux chaires nouvelles , et
l'on espère que la commune de Lausanne
accordera un subside à l'Etat pour la réalisa-
tion de ce projet.

— La (lèvre apluheuso s'étont déclarée
parmi le bétail dans la commune de Cosso-
nay, et menaçant d'y prendre une extension
plus ou moins considérable , le conseil d'E-
tat vient de confirmer et rendre définitif le
ban provisoire imposé sur le bétail de cette
commune par le bureau de la police sani-
taire.

— Le tribunal correctionnel de notre dis-
trict , dit In Feuille d 'avis de Vevey, siégeant
avec le juiy,  avait à juger un cas tout-a-fnit
curieux el intéressant.

Une domestique russe, en service chez
ses mallres russes, domiciles à Clarens , étail
traduite à lu barre du tr ibunal , sous le poids
d'une accusation de vol de billets de banque ,
dont elle prétendait rejeter la cul pabilité sur
le comple de sa maîtresse. Celle-ci , citée à
comparaître , s'est fait excuser pour cause de
maladie.

Défendue avec un talent vraiment distin-
gué par M. l'avocat Dumur , l'accusée a été
acquittée et les frais mis à la charge de
l'Etat , autrement dit des contribuables.

Sous le coup d'une émotion bien légitime ,
l'accusée s'est prosternée trois fois jusqu 'à
terre, invoquant la bénédiction du ciel sur
le Tribunal ct sur son avocat à qui elle pro-
mettait de joindre son nom soir et matin ,
dans ses prières.

— On lit dans le Courrier de la Côte de
Nyon :

« Beaucoup de bêlai) a élé amené sur Je
marché de Nyon du jeudi 6 courant , mais
par suite des prix relalivement élevés. Jes
transactions ont été à peu près nulles. Il y
avait du reste peu d'acheteurs. >

Valais. — Monsieur P.-M. de Riedmnt-
ten, professeur à Sion , a été nommé premier
vice-président de la Société d'agriculture
de la Suisse romande.

— Dimanche, 9 lévrier, une collecle poar
le Denier de St Pierre a eu lieu dans toutes
les églises paroissiales du canton.

Genève M. de Montf alcon a envoyé
la lettre suivante au Courrier de Genève :

« Plan-le s Ouates , 7 février 1879.
« Monsieur le Rédacteur,

« Mercredi , à mon retour de Paris , j'ai
appris ce qui s'était passé à Compesières.

« Qu'est-ce que je vous avais dit ! » Et savez-
vous ridée qui me vint î...

— Mais ta demoiselle Clémence ? inter-
rompit Anne.

— Voilai dit maman , Anne ne saura j a-
mais écouter !
: — C'est que, reprit ma jeune sœur, vous

n avez pas remarqué cela, vous , la petite
demoiselle n'a pas encor'' ouvert la bouche :
si elle était muette t

— Juste i s'écria Charles.
— Elle est. muette ! fimes-nous en un

chœur désolé.
— Non , mais ce fut l'idée qui me vint. Il

lalluit quelque chose comme cela pour don-
ner du sens commun à mon aventure.

— Il y a donc quel que chose ?
— Qu'y a-t-il t
— Dis vile 1
Tout le monde à la fois parlait. Charles

répondit doucement :
— Il n'y a rien que je sache. Elle n'est

pas bavarde , c'est vrai , mais elle a une belle
petite voix oui dit. ouand elle veut , des pa-
roles très-sensées. On ne l'entendit guère ce
jour-là. Elle ne parlait qu'avec son regard
très-franc, très-bon et très-modeste dans le-
quel jo lisais comme en un livre. Cependant ,
la. conversation ayant touché d'une manière
générale le sujet du mariage chrétien , M. Loi-
rier m appela une fois « mon neveu » parmégarde ; elle rougit et il me sembla que saprunelle devenait espiègle un petit peu. Puis
snr une question qu'on ma mt comme j'étais
en train de répondre que Jésus lui-mêmeavait fixé la mesure de la lendresse conju-
gale, plus grande que toute aulre tendresse ,mais inférieure a . amour sans bornes que

« Je partage l'étonnement que vous ont
causé les élections faites dans les communes
de Bardonnex et Plan-les-Ouates.

« Elles ont donné lieu , parmi ceux qui se
sont efforcés de les prendre aux sérieux , à
des interprétations fâcheuses pour 1 honneur
de nos communes.

« Elles laisseraient supposer qu 'après cinq
années de luttes religieuses , il se produit , au
dernier moment , un mouvement en faveur
des lois que nous avons combattues avec
tant d'énergie. Ce n'est pas lorsque maire et
adjoints uous avons , pendant cinq uns, pré-
féré ôtre destitués p lutôt que de céder les
clefs de nos églises, que nous viendrion s
aujourd' hui aux urnes reconnaître la loi sur
l'organisation civile du culle catholi que.

t Nous ne pouvons pas, nous ne devons
pas nous déjuger.

« Purtout , dans nos assemblées, dons nos
proclamations , uous avons prolestô contre
l'élection descurés etdes conseils de paroisse.

« Nons l'avons fait purce que nous avons
reconnu que nous ne devions pas nous im-
miscer dans lu disci pline relig ieuse de l'Eglise.

« Nons avons refusé è l'Etal le droit de
nous imposer l'élection des curés par une loi.
— Nous lui avous toujours di t *. L'autorité
ecclésiastique seule est compétente dans ces
matières.

t Nos proclamation.*, signées par les au-
torités municipales , ont eu assez de reten-
tissement pour que I ou sache par quels en-
gagements nous sommes liés.

< Je déplore donc la manifestation faite
dimanche a Compesières.

« Elle a pu être insp irée par Je bonnes
intentions. Les 75 électeurs qui out volé ont
cru fuire une proteslation bruyante contre
In loi.

« Malheureusement ils n'ont pas compris
que leur vole était une reconnaissance for-
melle de cette môme loi , contre laquelle ils
vouluient manifester.

t C'était faire le jeu de nos adversaires. La
joie qu 'il-» en ont témoignée en est la preuve.

« Je refuse donc, est-il besoin de le dire,
le mandat qui m'élait donné pour un synode
que uous ue pouvons reconnaître.

c Cette déclaration sera , je l'espère, ap-
prouvée de lous ceux qui out combattu avec
moi sous le drapeau de l'Union des Campa-
gnes.

« Veuillez , agréer , etc.
DE MONTFALCON . »

— Le conseil d'Etat a décidé de présen-
ter au Grand Conseil an p rojet àe loi al-
louant une pension annuelle et viagère ae
mille francs à la veuve de James Fazy.

CANTON DI^ FRIBOURG

Nous n'apprendrons rien à nos lecteurs
en leur disant que le Confédéré continue ses
attaques contre le clergé fribourgeois. Dans
un de ses derniers numéros il calomniait a
la fois M. le doyen de Léchelles et M. le cha-
noine Schorderet. . . , X

Ce dernier est habitué à se voir traîne
dans la boue par le Confédéré qui a repro-
duitavecempressementle raundement laïque

l'àme doit à son Créateur , elle dit : C'est»
vrai. »

Maman approuva du bonnet , mais j'avoue
qu'il y avail de l'étonnement dans ses yeux.
Louise, qui tenait sa langue depuis du temps,
s'écria :

— C'est égal , vous ôtes du drôle de monde
à Loudan ! Je grille de la voir , moi, cette
petite merveille-là , et ton gris de souris, et
ta dame de la messe. Est-ce que les chats
miaulent à Loudan comme ici f i l  f aut  nous
mener à ton chàleau.

— Les Loirier ont voiture , répondit Char-
les, mais nous pas. Qui paierait la diligence?
Ce sont eux qui viendront voir maman , ils
l'onl promis. ._ - .

— Avoc la petite demoiselle Clémence t
demanda tout le monde à la fois.

— Dame! fit Charles, on ne peut la laisser
seule à la maison.

Il y eut un silence , et dans ce silence on
sentait courir je ne sais quoi qui ressemblait
à un malaise. Charles nous regardait les uns
après les autres et ne perdait rien de sa sé-
rénité.

— Eh bien I dit-il je vous ai demandé ce
que vous pensiez de tout cela. Il est temps
de me répondre ; à toi , maman.

Maman toussa.
— Hum I Hum ! fit Charles , ce n est pas

clair ! Est-ce là ce que tu penses t
La toux gagna Louise et Anne.
— Ne plaisantons pas, dit maman.
— A la bonne heure I m'écriai-ie sévère-

ment.
Et Charles ajouta avec une douceur se

rieuse : . . , , '_
— On aurait grand tort de plaisanter.

et qni a été le réceptacle de toutes les diffa-
mations destinées à le perdre après le 3
juin ; cependant il n 'a pas cru devoir laisser
passer cette nouvelle attaque sans réponse
et il a écrit la lettre suivante à M. le Rédac-
teur de la fouill e radicale :

Fribourg, 7 février.
Féto do saint Romuald ot 1" Anniversaire

de la mort de Pie IX le Grand
A M. Bielmann , rédacteur du Confédéré.

Monsieur le Rédacteur ,
Veuillez insérer la rectification suivante :
Les quel ques lignes que vous consacrez à

m'insulter dons le deruier numéro de votre
journal sont uu tissu de calomnies et de
faussetés. — Les traîtres qui vous servent
ont la bouche pleine de mensonges. Je prends
occasion de ces insultes pour vons dire ma
pensée :

Il ne peut pas vous ôtre agréable , j' en
conviens, qu 'on attaque sans peur et l'im-
moralité dégoûtante de vos feuilletons et lea
impiétés révoltantes de vos articles ou de voa
reproductions. Je regarde néanmoins ces flé-
trissures infligées à vos audacieuses imp iétés
comme un devoir , un honneur el j'ajoute un
soulagement. Ne soyez pas étonné, Monsieur
le Rédaclenr , si les mots font défaut pour
traduire l'indiguetion que soulèvent dans
ceux qui ont lu foi vos blasphèmes inecs-
gflfi-s: ces blasp hèmes suffiraient à eux seuls
pour attirer sur uue ville et sur un paya les
châtiments de Dieu

Que vous soyez partisan des enterrements
civils , des communards de Paris, c'est votre
affaire ; mois que vous vous érigiez en opô-
Ire de la libre-pensée el que vous insultiez ,
sans paix ni trêve, Dieu , son Christ , l'Eglise ,
le Pape, les évoques , les prôlres , le pays, son
gouvernement , c'est à-dire lout ce qui nous
est cher , sans que nous ayons le droit de
vous condamner : c'est une autre affaire.
Vm mihi quia tacui. Je vous citerai quel que

jour les mots de saint Paul contre les libres-
penseurs de son temps.

Monsieur le Rédacteur, sachez-le bien, ce
n'est pas votre personne qui est visée par
nous, nous n'entrons pas dans le domaine
de la vie privée , vous devez en savoir quel-
que chose ; mais ce que nous stigmatisons ,
ce Bout les actes impies de votre infernal
apostolat pur la presse. — J 'en prends k té-
moin votre feuilleton Les Jésuites et vos
dernières pages intitulées : Contre Rome.

Vous nou s saurez gré , peut-ôlre , à une
heure de votro vie , de vous avoir aidé à
réparer vos outrages contre tout ce qu 'il y
a de plus sacré au Ciel et sur la lerre.

Puissiez vous reconnaître à temps le mal
que vous fuites à vos lecteurs ! Puissiez vous
Je regretter, ce mal si grand , avant l'heure
suprôme: car c'est horrible, dit St-Paul,
horrendum est, de tomber entre les mains
du Bieu vivant. Les coryp hées du radica-
lisme de 48 ne pourraient-ils pas vous en
dire quelque chose ?

Nous vous aimons assez , Monsieur le
Réducteur , pour offrir à Dieu notre vie, afin
d'obtenir de la miséricorde infinie avec la
rétractation des impiétés de votre journal
votre conversion sincère. Il y va d' une

Aussitôt tout le monde devint grave et
maman me d'il:

— Viens ni 'embrasser, Jeannot, il n'y a
que toi de raisonnable ici. Tes sœurs ont la
tète à l'envers, et Ion grand sage de frère ne
voit pas que nous avons la môme crainte
que lui : nous trouvons cela trop beau. Nous
plaisantons sans plaisanter comme le bon
petit M. Loirier. Ce qui je pense, moi , la reine,
le voici , écoute bien. Chariot , ces gens-là
m'ont l'air d' une nichée de saints, mais ils te
font la cour.

— Ça saute aux yeux ! dirent Anne et
Louise.

— Ge n'est pas toujours pour ma fortune ,
fit observer Charles.

.— Ni pour les attraits , innocent , continua
maman , puisque l'enfant ne l'avait jamais
vu, m Pour -a défroque du pauvre chéri de
père qui ne te va pas. Tu es la bonté même
comme lui , et tu as de l'esprit comme lui ,
plein le cœur. Je le retrouvais en toi tout
entier quand lu as raconté l'histoire de l'ha-
bit dans la glace. Qui sait? c'est peut-ôtre
nour lui qu'on t'aime, car son souvenir em-
baume comme celui des bienheureux , et il
peut bien faire des miracles, mais je croirais
plutôt , moi aussi, que c'est Ja première messe.
Ui devient si rare ! Les chrétiens ont bien
le droit de se compter et de se chercher... Et
puis ton presque oncle de payeur t'a dit la
vérité en riant : les substituts sont de bons
partis. Il esl passé en proverbe dans nos
pays que les modestes appointements d'un
substitut valent juste six mille livres de
rentes.

[A sttnre.)

Eternité, et dans cette éternité , du Ciel ou
de l'Enfer. ..

Le Confédéré ne peul rien, quelle fla® ""1
son incrédulité , contre ces vérités-là. y 1
existe. Nous avons le bonheur d'y cro i r

^u8c'est pour cela qu 'aussi longtemps que uo
aurons un souffle de vie, nous ne cesscrou 1
Dieu aidant , de crier aux loups ravagea
la bergerie ; dût cela vous dép laire . .

Les mois monquent ; mois nous voudriO"
pouvoir flétrir comme elles mérileulde I ctr •
j . '¦  11 . ¦ n l i n  i i n  i u i i u i n . i..i u .i i i n . i i "  i_viA
les infamies publiques et les impiétés pren *
ditées de notre triste époque , ""P iél. ,,;'
infamies sans nom qui , surtout lorsqu eue
ont à leur service la puissance effraya"'
de la presse, sont la cause de la damnation
de tant d'hommes créés cependant pour
vision de Dieu.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédact eur,
l'assurance de notre sincère dévou emooj
pour vous et de notre non moins sincère
indignation contre tout blasphème et &'
loiiui-ct.

Chanoine ScnonDEnsT*
Recteur de Si-MatirM

Le Confédéré s'occupe daus son derniet
numéro, d'un entrefilet des journaux eea-
servaleurs sur les valeurs de l'Elat de F»''
bourg. Il prétend que cet article est "°
communiqué qui aurait paru d'abord dans
le Chroniqueur, puis dans la Liberté p"»a
dans VAmi du Peuple, puis dons le Fribou *'
geois, puis duns lu Freiburger-Zeitung-

Le Confédéré affirme un fuit faux.
L'article en question n 'est pas un com'

mimique. Il a élé écrit par la rédaction «fl
VAmi du Peuple au vu d'une lettre d'uu
banquier de Bàle qu 'un conservateur de
notre ville lui avait communi quée.

Lu réduction de la Liberté, qui connu ' 9 .
sait l'origine des renseignements de VAnM
du Peuple, a reproduit l'article de ce io»f"
nal. Puis est venn le Chroniqueur qui aï»*
la même reproduction.

On voit combien le journal radical a él'5
mal renseigné.

Du resle ses attaques coutre l'admiuis'^'
tion des finances cantonales n 'ont pas p'"5je8valeur que ses récriminations cou"-15 ,.
journaux conservateurs indépendant 3-
nous sera facile de le montrer.

Samedi , vers sept heures el demie'" s01 ]
un incendie a éclaté à Grandcoiir et a c0U"
sumé plusieurs l_ a.i__ .e _.ls. Seize ména8e

sont sur la rue.
— fi fé*Le conseil d'Etat , dans sa séance du «

vrier , a donné à M. Birbaum Joseph . n0|gjS
patenté , un cantonnement de notaire
le district de la Singine.

C- A. S. ediiRéunion au local de la Grappe merc*"
12 courant , à 8 heures du soir.

On nous écrit : 0u-
« Vous aunoncez , dans votre derfl' 6 . - t6

méro, que des dépulés se propos eut** f
au Grand Conseil la proposition de "° V(] _
au peup le le droit de nomination des J
dics. Je crois que vous avez raison de c
battre d'avance cetto proposition, 1ul ..
semble constituer un danger pour les bo"
geoisies. ..

€ Voire correspondant C. F. parle °*
communes où les habitants étant plus noO1'
breux que les bourgeois , peuvent accapare*
l'administration communale. Cela n'est p8'
du tout impossible ni improbuble, et dans $
cas , il n'y aurait que le syndic pour défeU'
dre au sein du conseil communal les inté"
rêls de la bourgeoisie. C'est dans ce but m
poremment que le projel de loi proposa,
l'article 13 que le syndic sera choisi pn^
les bourgeois domiciliés dans-la comm-jL

« Je n'examinerai pas si cetle dispos i'J .
est bieu constitutionnelle , si elle ne vise P1:

^un privilège contraire à l'article 4 do ,fl
Constitution fédérale. On n 'a nulle raiso° «
soulever un recours tant que le e0 „,a
d'Elat a la nomination des syndics parce H

cetle haute autorité pourrait , par '"e 
$administrative , s'imposer pour règ>6 ,e(

faire toujours choix d' un bourgeois P0" rajt
fonctions- de syndic. Mais nn recours s 

^
.

certainement formulé, el qui sait ? PeU * 
né5

admis an cas où les syndics seraient i'°
pur les assemblées communales. .-anosi'¦ Môme en supposant que cette "¦ ge \6
tion lût maintenue , il y aurait moye" llUe
tourner , et les habitants en lut"3 aV

ce\\c-®
bourgeoisie trouveraient au sein , ?.-0I)l ju'
quelque individualité qui par ai"'"" J0. i'
lousie, haines de familles, ou à'aoM " ^
les de ce genre , serait disposé à sacr'
intérêts de ses combourgeois .



dea Cïf-S'- auvegarder lea intérêts
éTentuei a ,,.

0ls,es Conlre les empiétements
e%f aa. i "°" I)oul 'geo'9 me semble donc
par le cn,roiu ŝ "

dic continue à être nommé
^cesï d .Elnl' Grâce à cette précou-
ftfdés Pa,, V"térôts Peuvent être sauve -
Toir *%aXiVc_..me molif . J e voudrai s
n0D5e*la 'Ei»r u dls l)09ili ou qui obli ge le
?nieil génL1! i ir le 8y ,ll1ic a" *sei " du
i. "'eil Eéiitîr i communes qui ont un
'élément «„„ , 80,,t Précisément celles où
Çe«t èlre rxZ, "Oll reeois et très nombreux ,
S^^rrSi f" maJ°rile - el la > lea uabi "
R m Rén éranx ¦ er une li9le de co"seil -

ffls,a»ment W-'1, ,,e sauvegarderait pas
*-*_!BSa  ̂

"-sudérèta des bourgeoisies. »

«̂"« lu-nuiiflii
«S^Sf^"-*'"«•'-ienliAr * du la Liberté)

^es^ fait "M Paris, 7février.

28u>5?30avon8 sous les yeux les
aux A M * Grévv Ux n°nveaux présidents :
M ft.. .''Wes .1 ' "_ ui Préside pour sept ans

• cenH^tta „?,? ,1a France, et celui de
¦W-0,Xa nië. ¦ n d?il air 'ger pendant trois
meniT8* H a*!. .JOurs les travaux parle-
ré !!>raS A.1?" 6 qne le second docu-
déia J :' 'n 'en Ie Plus modeste , le plus
5uS,1?ttr le rôl- ast .T ien - M- Gambetta pose
^ aà^ 'M. Qriv NePll 'ne et prononce les
Hi» "* lardA s'exP"meen homme qui
ser *, quels PU u il traîner et ne sait pas
Mito ^H-i. ,!lnins on l'obligera de pas-
•*"> su |lei"er sur her tranquillement en
•'affau ""e t.0LUne raniPO ingrale .oucou-
«e Se ae laS?fe en casse-cou, ça c'est
W^et hurni?1 tf wn '«'o"«'e à laquelle il
M.G..W011 (ip- 'l^ent. Situation bizarre ,
. E» _vy S'PKT. aH Prévoir et à laquelle
es de, nD}e, IW.ndam,)é d'avance.
\io * déchi î0us 'asme est mince pour
i?ea«À de M P ons présidentielles. Le
Cei h "8- et richa 'aJ?beUa est plein de pro-
8o'Hial« 8  ̂ CfAei>gagements solennels.
P-"oiétiCa-me u,mbat assure qu 'il sera dé-
re5 4Ja les ^Partial , désintéressé ; qu 'il
r e> m* l *s- ev!'̂  ot apaisera les colè-
fera-i.j| T8 chacun l très-beau en perspec-
!f faui ,i.,","* Avant Ie demande : Comment
rPBU n, ^. sai-l*1* contenir les autres ,
Rcienf..i*l *îlid _. '̂ . O'rsednmnif.r soi-même :
?ito*̂ _w ' c'eoi a|nbetta a-t-il acquis cette
>oi^ Pas »n p0llrcIuo' de toutes ses
.Qu aJ8' Pria» ""e Pe.ul-Ôlr* n'est , jusqu 'ici
60 Cg "i slt *« au sorieux .

^
n eî^ft3.8?' ^

Bt ,a

î
nèn» chose ,

-N 2^-W81 lout le contraire. Ici, au-
freod.. • 8lim,i ' aucun0 clause précise,
pfie „™ acie lalion dont Personne puisse
%eth Journ'.i message ne dit rien », s'é-
•Hent^ t esi , ''ePublicain HU ma,in * Le
*a afl!afr ev„„r.es-sévère et pèche évidem-
lf iii_ -ltr naii'«18era tion. Ce document abonde
' ¦'eu/' Ce qu'Lthé °riques, générales , doc-
SH.,,Ocom m,, " réthori que on appelle des
^ï>pfe* p

ar 
exemple, en tirer

S| 8 aciSi ?n Pratique et directe aux
lS s.Sera it i?»' aux Problèmes du mo-
>Rr^

Col
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l
lle déclaration et la faire

^ 
A ia * ' * ^a Marseillaise dit plai-

^^ ̂t,??^ n>a rien promi8 ;
1«fe 0&8 C,i1 fort honnôte homme,
W* A*x ix^«a qu'il le tiendra. .
^co>>»&'^t

mêmes se»tent bien où
IU !fc,1ie .'^ec?, message les blesse, el
«'te p?n8a8e^Nhn beau zèle a Pallier la
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Rident,*-' ieur démission.

Le marché financier persiste à se montrer
moins actif que jamais. — On ne rencontre
aucun empressement de la part de la spécu-
lation. — Ni acheteurs, ni vendeurs ne son-
gent à s'engager dans aucun mouvement. —
Aussi la plupart des valeurs ressortent en
baisse par suite de la presque disette des
affaires.

En dehors des consolidés anglais , fermes
sans changement , les fonds d'Etal étrangers
témoignent d'une lourdeur extrême. Il ne
saurait en être autreraenten présencedes nou-
velles complications russo-lurco-roumaines.

Chez nous, la politique intérieure ne pa-
raît pas exempte de nombreuses préoccu-
pations que n'ont pu dissiper ni le message
présidentiel , qu 'on Irouve par trop peu ex-
plicite sur plus d'un point , ni le discours du
président de la Chambre des députés.

La stagnation des affaires laissant des
loisirs aux habitués de la Bourse , ils s'amu-
sent à plaisanter sur M. Gambelta qui joue
au Napoléon I", s'occupe de stratégie et de
théâtre , ayant l'acteur Coquelin pour intime ,
comme Napoléon I" se montrait familier
avec Tal ma.

frauce. — Nous apprenons avec dou-
leur , dil l'Espérance du Peuple, la mort de
M gr Daniel , camérier secret de S. S. Léon XIII
el ancien aumônier des zouaves pontificaux ,
Mgr Dauiel , a rendu son ûme à Dieu , di-
manche soir, à onze heures , dans la pléni-
tude de ses facultés et dans les sentimeuls
de la plus touchante piélé.

— M. Grévy, en recevant samedi le corps
di p lomati que , s'est félicité de pouvoir con-
sister dans sa première réception des repré-
sentants étrangers , que les reiatious de la
France avec l'étranger sont excellentes. Il
peut les assurer que le gouvernement de la
républi que fera tout au monde pour conso-
lider ces relations et prie Jes représentent!:
étrangers de transmettre à leurs gouver-
nements respectifs ses remerciements de
l'empressement qu 'ils ont mis à régula-
riser leur situation auprès du gouvernement
de la république française. Il a terminé en
exprimant aux représentants étrangers ses
sentiments de haute estime et de sincère
cordialité.

— Le Temps dit que le Conseil des mi-
nistres teuu vendredi s'est occupé surtout
du projet d'amnistie partielle.

Après une longue discussion , M. Le Royer
a été chargé de rédiger un projet daus le
sens indiqué par le Temps d'hier, cepen-
dant le Conseil n'a pris aucune décision sur
la question de savoir s'il y aura une seule
loi , accordant de plein droit l'amnistie à
tous les graciés présents et futurs ou s il y
aura diverses lois successives d' amnistie
correspondant aux séries successives de
grâces.

Le conseil se réunira lundi soir pour ar-
rêter les termes du projet qui sera déposé
mardi à la Chambre.

La France dit qu 'on pense 'sérieusement
à offrir à M de Lesseps la succession du
géuéral Chanzy comme gouverneur d'Al-
gérie.

— On lit dans le Mon iteur de la Loire :
€ DR de nos amis, qui se trouvait, diman-

che, dans une localité de la Haute-Loire ,
très voisine de Firminy, y a été témoin ocu-
laire et auriculaire de la procl amation du
nouveau gouvernement de la république.

« A la sortie de la messe , le tambour de
la commune s'est planté au milieu de la
p lace publi que:

c Rataplan t rataplan I
« Faisons savoir que le Maréchal de Mac-

Mahon il a été changé. C'est M. Grévy qui
l'est.

t Vive la République I Vive la nation I
* Rataplan ! rataplon ! »
— On a beaucoup remarqué la révoca-

tion des chefs de service des divers ministè-
res. Déjà , dit-on , en quelques heures ,
M. Jules Ferry a fait maison nette à l'in-
struction publique. M. Guil laume , directeur
des beaux-arts , M. Mourier , directeur de
l'instruction secondaire , M. Bouttan , direc-
teur de renseignement supérieur , M. de
Watteville , chef de la division des sciences
et des lettres, et M. Servaux , chei du bu-
reau des Iravaux histori ques, sont écartés.
Ce sont tous des fonctionnaires estimés , ex-
périmentés , dévoués , absolument étrangers
à la politique , et dont le départ laissera tous
les services en souffrance. La même chose
se prépare , ajoute-t on , dans les autres dé-
partements , notamment au ministère du
commerce , avec M. Lepère.

La tactique paraît être d'ailleurs de dé-,
posséder partout les administrateurs arrivés
lentement el hiérarchi quement , possédant

les traditions , pour les remplacer par de
jeunes députés radicaux , qu 'on improvise
sous-secrétaires d'Etat pour satisfaire tel
groupe , assouvir tel appétit. Ainsi le veut ,
dit-on , la démocratie , sous laquelle le favo -
ritisme est bien plus puissant que sous tout
autre régime.

Jusqu 'à présent , la permanence des bu-
reaux corrigeait un peu la mobilité et l'inex-
périence des ministres. Maintenant , si l'on
s'atlaque aux bureaux eux-mêmes , la désor-
ganisation sera complète : il n 'y aura plus
d'administration. On ne tardera pas à voir
ce qu 'il en coûtera à la chose publi que et
aux intérêts privés.

Itoiiuiaiiie. — La conférence des mi-
nistres autrichiens a décidé , d'accord avec
les délégués roumains , l'envoi en Roumanie
d'uue commission qui devra adresser des
rapports réguliers et authenti ques sur l'étal
sanitaire de la Bulgarie, de Ja Bessarabie et
des territoires occupés par les Russes.

La Roumanie n 'uutorisera 1 entrée de
Russie que sur un nombre de points limités.
Les voyageurs venant de Russie devront
posséder des certificats émanant des autori-
tés roumaines el constatant qu 'ils se sont
soumis aux mesures de précaution édictées
contre la peste.

La Roumanie s'efforcera d'obtenir que
Ie3 routes d'étapes des troupes russes
soient reportées plus à l'Est : elle établira
un cordon sanitaire à l'Ouest de ces roules,
le long du Danube et du Pruth et avisera à
ce que la navigation du haut  Danube reste
libre.

Allemagne. — Plusieurs journaux al-
lemands s'étaient amusés à raconter à leurs
lecteurs que le prince Henri des Pays-Bas,
qui vienl de mourir , était uu Crésus, un
Nabab dont la fortune n'avait pus de limi-
tes. Ils parlaient du Luxembourg qui lui ap-
partenait presque en entier, de ses navires
qui traversaient l'océan , de ses mines d'or
en Améri que , de ses 99 grandes propriétés
en Hollande — 99 parce que la loi lui dé-
fendait d'aller jusqu 'à cent — et ils s'exta-
sinient devant l 'énormité de la succession
que le vieillard laisserait ù sa jeune épouse ,
la princesse Marie de Prusse , dit-on. De tou-
tes ces richesses rêvées pour elle , la jeune
veuven 'aobtenu qu 'un douairede 150,000 fr.,
à peine de quoi vivre pour une princesse
royale.

Hongrie. — La Chambre des députés
a adopté par appel nominal , à une majorité
de 14 voix, le projet du gouvernement rela-
tif au nouvel emprunt.

I-_ H ]. ligne. — Le conseil de salubrité
publi que a décidé que toutes les provenances
de la mer Noire seront soumises à une qua-
rantaine dans les ports espagnols. Les mêmes
mesures serout probablement prises à l'égard
des provenances de la mer Egée.

ltusMie. — La presse russe , le Golos en
tête, après avoir accueilli farorabJe/nent la
nouvelle que les pays étrangers prenaient
des mesures de précaution contre la peste,
sont unanimes aujourd 'hui , à voir une preuve
d'hostilité réelle dans la persistance du gou-
vernement allemand à pousser l'Autriche ,
la Roumanie , l'Italie et même lu Turquie à
adopter prématurément des mesures restric-
tives contre le commerce russe.

Le3 jour naux déclarent que celle preuve
servira a ouvrir les yeux à la Russie , pour
reconnaître ses véritables ennemis.

Les mesures exagérées, prises par le gou-
vernement allemand ou à sou insti gation ,
cachent un but fiscal. Elles ont effectivement
produit à St-Pétersbourg, duns tous les rangs
de la société , une pénible impression.

Un télégramme du gouverneur d'Astra-
khan annonce qu 'à Vellianka et dans les vil-
lages cnvirôiinauls , il n 'existe aucun malade
depuis plusieurs jours.

— Le Times publie une dépêche de Berlin
disant que la peste a fait son apparition dans
Je village de Nyssokayo, près de Moscou.

Turquie. — Le consul général d'Au-
triche à Salonique télégrap hie aux autorités
maritimes de noire port qu 'il a éclaté dans
lo village dc Sanikova , près de Yanlhi uno
maladie que les médecins disent êlre un
typ hus accompagné de pétéchies ; il y a eu
même un cas de métastase buboni que.

L'autorité maritime a transmis ces ren-
seignements à l'autorité sanitaire , qui a dé-
claré que cette maladie lui paraissai t très-
suspecte et identique à lu peste.

Il en a été aussitôt référé par télégraphe
au ministère du commerce qui n expédié
aux autorités maritimes et sanitaires de tous
les porls l'ordre d'app liquer rigoureusement
les mesures prescrites contre les navires
contumaces (c'est-à-dire sans patente nette),
à tous les navires qui auront quitté les ports

turcs de la mer Egée postérieurement au 4
février.

— Par suite des réclamations soulevées
par quelques puissauces, entre autres pat
l'Italie, le Porte a communiqué à ses repré-
sentants à l'étranger des explications au su-
jet du projet financier proposé par des capi-
talistes français , par l'intermédiaire de M. de
Tocqueville , projet qui comporterait comme
garantie la cessiou conditionnelle de certains
revenus.

D'après le projet , la Porle négocierait di-
rectement avec les porteurs de titres de la
dette turque.

— Une nouvelle effrayante nous arrive
de Trieste. L'autorité maritime de cette ville
a été informée par un télégramme du consul
général à Salonique, que la maladie qui a
éclaté dans le village de fcianikowa , près de
Huntlii , a été reconnue comme élaut le ty-
phus tacheté accompagné d'un cas de bubon
pestilentiel.

L'aulorilé maritime de Trieste a pris l'avis
des autorités sanitaires du pays qui ont
déclaré la maladie excessivement suspecte
et l'ont identifiée à la peste orientale.

Inutile d'ajouter que l'autorité maritime ,
d'accord avec le gouvernement hongrois , a
pris sans tarder (outes les mesures en or-
donnant à tous les ports et offices sanitaires
soumis à son contrôle d'app li quer les dispo-
sitions d'usage régissant la matière aux pro-
venances parties, depuis le 4 courant , de
tous les ports turcs de l'Archi pel.

Nouvelles «l'Orient

Constantinople, 7 février. — La ratifica-
tion du traité définitif aura lieu quinze jours
après sa signature.

Les frais nécessités pour l'entretien des
prisonniers de guerre jusqu 'au jour de la si-
gnature du traité de Berlin , serout payables
en sept ans ; les frais concernant les prison-
niers morls seraient également remboursa-
bles pendant cette période. Réduction serait
faite du produit du travail fait par les pri-
sonniers.

DfirfiCHKS TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 9 février .
La commission supérieure des colonies

a décidé le rétablissement des députations
de la Guyane et du Sénégal.

CONSTANTINOPLE , 8 février.
Une convention pour l'achat par l'Angle-

terre des biens de l'Eiatà Chypre a été conclue.

CONSTANTINOPLE, 9 févrior.
Lobanoff et Caratheodory ont signé hier

soir le traité de paix entre la Turquie et la
Russie.

VARIÉTÉS

Médecine Coloniale
CONSULTATION INATT-ÎNDUE.

(Suite)
Mettant pied à terre comme d'habitude ,

j'appelai en vain mon laclolam ; ne rece-
vant pas de réponse , je m'emportai d'abord
contre lui , puis je me mis bravement à dé-
brider , dessangler, desseller et bouchonner
ma bête, en fredonnant , sur un refrain ac-
commodé à la situation :

Je logo au quatrième étage.
Je couche au fond do l'escalier ,
Je suis ma femme do menace,.
Mon groom ot mon palofrenior.

Les soins donnés à mon animal , je fermai
les portes de l'écurie (car, à cette époque ,
on volait très-bien les chevaux), et je mon-
tai dans mon palais aérien , par un escalier
qui était bien le plus noir des escaliers que
j'aie jamais connus. n o .

Le silence et la solitude de Ben-Siam
m'épouvantaient singulièrement.

Cette immense construction que ses an-
ciens maîtres ue ve rront probablemen t plus ,
devait appartenir à quel que riche musulman.
On y retrouvait encore les vesti ges d'une
hubilat ion princière.

_ Eh bien ! A cette heure où je rêvais
seul , tristement accoudé sur une table de
bois blanc , lugubrement éclairé par ma



ampe d'une simplicité antique , à celte heure
autrefois, peut-être, le palais était inondé de
monde et de lumières ; vingt esclaves circu-
laient satisfaisant au désir du maître , les
chevaux piaffaient dans les écuries et les
femmes chantaient. Le monde de la maison
allait et venait , alors la vie s'agitait là I... là ,
où maintenant tout était désert , silencieux ,
mortl  Hormis le cri du hibou dans les trous
et le grigiiotement des rats, l'oreille la plus
attentive el la plus délicate ne percevait
aucun b r u i l .

Après avoir réfléchi sur les vicissitudes
humaines , pris quel ques notes sur les mala-
des visités, comme il n'y avait dans les eu-
virons ni bal , ni concert , ni soirée, ni théâ-
tre, lo mieux élait do se coucher.

Ma chambre ne brillait pos par l'ameu-
blement ; uu lit de troupe , une table , deux
chaises, une peau de mouton au pied du
lit, suffisaient à mes besoins.

Sur lu table , se trouvaient épars les mé-
dicaments des indigents : opium , sulfate de
quinine , etc., etc.

Ma triste lampe projetait çà et là ses lueurs
douteuses.

J'ai pour habitude de ne m'endormir
qu 'avec un livre. Aussitôt couché ou le prend
à deux mains, pourvu , bien entendu , qu 'il ne
soit ni trop ennuyeux ni trop amusant;  on
commence pav Ivre tout àe bon , a.vvvnvvve-
menl , puis bientôt l'intérêt s'efface un peu ,
on y môle des réflexions de son cru. Insen-
siblement celles-ci se confondent avec les
signes, les lettres , les phrases que les yeux
ne voient déjà plus.

Le livre tombe , tout est dit , et on s'endort
par uu procédé aussi simp le que commode
et sur.

Mais, continuons I — J'en étais donc à
cette première transition de la veille au
repos, image anticipée du passage de la vie
à la mort , quand , subitement , je me sentis
secoué par le bruit sourd de quoiqu 'un qui
semblait poser lourdement un pied. Après
un moment de silence, une violente secousse
imprimée à ma porle me fit dresser sur mon
séant pour aller ouvrir.

Je me levai , de l'humeur d'uu homme
que l'on éveille , c'est-à-dire , de forl mau-
vaise humeur et sons outre précaution do
coslumc. J'ouvris ma porte , sur laquelle du
reste, je laisse ordinairement ma clef. —
Une des plus grandes prérogalives du mé-
decin de colonisation est — l 'inviolabilité à
l'endroit des voleurs.

Mais , boulé divine ! Gomment exprimer
ce que j'éprouvai , lorsque sortit de l'ombre
de l'escalier et s'élança impétueusement pur
la porte ouverte , un énorme lion , de taille
gigantesque , dardant sur moi ses regarda
comme deux lanternes rouges.

Il me vint  bien des choses à l'esprit, je
me dépêchais de songer , il y avait de quoi.

Je m 'étais instinctivement jelé au fond de
ma chambre qui n'avait pas quatre mètres
carrés, mon lit et le mur m'avaient emp ê-
ché de fuir plus loin.

Ainsi , face ù face avec l'animal féroce ,
d'où vient-il , pensai-je , de l'Atlas ? Ce n 'est
pas probable , un lion ne vient pas ainsi de
l'Atlas, consulter un médecin saus crier :
Gare ! — D'une ménagerie ? — Il n 'eu esl
pas à Alger où il y ait de ces animaux. —
Des voisins ? — Celait impossib le. Je con-
naissais mon Sahel comme ma poche et
personne n'y eulretennit des lions.

Mo foi , je pensai à lu métempsycose , d'au-
tant mieux que je suis un pen indien , et
que j 'ai appris dans mou enfance que les
élép hants blancs sont des princes indiens
revenus de l'autre monde. Faute do mieux,
je crus à un revenant. C'est le maître du
logis, dis-je en moi-même , en train de faire
ronde nocturne et diabolique d?ns son an-
cien manoir. ; {A suivre.)

M. SOUSSKNS . Réducteur.

BOURSE DE BALE, 8 FEVRIER.

OBLIOATION 8 D'ÉTAT. UM V. __ .__._ _Ila.le. . DEMANDÉ

„,,, ,„„ ,„», . . 4 112 1870-1892 —Fédérales, 867 • i 1B„.,8g6 l08^¦r r̂4'"' - «s •« =
OBLIGATIONS DE CHEMIN Dfc

FEU

cctra fi5 l86.m88! IU
id. '. '. '. '. '. '. '. '. '. . na i» 81 ~~
id 4 112 1384 —

Nord-Est 4 112 1879 —
Central et Nord-E.it . . . 41(2:  1886-1892 88
Gothard . . . B 1884-1892 J8
Arlii. -Kiîd'i 5 1883 —
Berne-Lucerno B 1867-1959 -".. *•
Joignes du Jura B 1881-1885 1P18/8

Eiuprmillions B 1881-1890 80

LES SANCTUAIRES ILLUSTRÉS
DE LA SAINTE VIERGE

Splendide volume grand in-8° de 274 pages , en .caractères el/.éviriens, orné dc 52 belles gro -
vures sur acier représentant autant  de sanctuaires élevés on l 'honneu r de Marie. Prix
franco : 12 francs. Nous recommandons tout particulièrement cet ouvrage qui devra plaire
à tous les pieux serviteurs de Marie et qui sera uu magnifique mémorial pour les pèlerins
qui onl visité ses sanctuaires.
Voici la liste dea sanctuaires et des gravures que contient ce volume : 1 Offrande à Marie.

— 2 Chapelle de N.-D. des Anges. — 3 N.-D. des Aydes à Vienne-les-BIois. — 4 N.-D. de
Boulogne. — 5 N.-D. de Bon-Secours -les-Perulivez. — G N D. de Bon-Secours de Nancy.
— 7 N.-D. de Bon -Secours de Rouen. — 8 N.-D. de Brebicres. — 9 N.-D. de Buglose. —
10 N.-D. de Chartres. — 11 N.-D. du Chêne. — 12 N.-D. Je Claviers. — 18 N.-D. de Cléry.
— 14 La Consolala. —15 N.-D. du Saint-Cordon. — 16 N.-D. de lu Délivrance. -—17 N.-D.
de Sainte-Espérance. — 18 N.-D. des Flots. — 19. N.-D. du Forbourg. — 20. N.-D. de
Fonpeyrine. — 21. N.-D. de Fourvière. — 22. N.-D. de la Fonlsointe. — 28. N.-D. de
Grâce à Honneur. — 24. N.-D. de Grâce à Cambrai. — 25. N.-D. de la Garde à Marseille.
— 26. N.-D. de Hamel. — 27. N.-D. de Laghetfo près Nice. — 28 N.-D. de Lignon. -- 29
N.-D. de Grûce à Loos-lez-Lille. — 30. N.-D..de Liesse. — 81. N.-D. de Lougpont. — 82.
N.-D. do Lourdes. — 88. N. D. des Miracles à Mauriac. — 84. N.-D. des Miruchs u Orléans.
— 85. N.-D. de Gnlce. — 8G. N.-D. do Myane. — 37. N.-D. de Monserule. — 38. Maria
Zell. — 89. Ponlmain. — 40. N.-D. du Puy. — 41. N.-D. de la Peinière. — 42. N.-D. de
Pontoise. — 43. N.-D. de Quezac. — 44. N.-D. de In Roche. — 45. N.-D. deRoc-Amadour.
— 46. La Salelte. — 47. N. -D. de la Treille. — 48. N.-D. de Verdelais. — 49. N.-D. de
Valfieury. — 50. N.-D. de la Visitation de Lescure. — 51. N-D.  des Victoires. — 52. Sainte
Annc-d'Auray.

S'adresser à M. Chantrel, 871 , rue de Vaugirard, PAMS.

NOUVEAU COURS DE GÉOGRAPHIE
PAR J. CHANTREL

Deux volumes in-12 de 750 et 350 pages. - Prix franco : 7 fr.
Le 1" volume comprend la France et les pays limitrophes ct se vend

séparément franco : .. _, , n
Le 2* volume comprend les mitres pays de l'Europe et les autres parties du monde. — 11

se vend franco *. 2 ^r. 50
Il est superflu do recommandera des lecteurs calboliques ce nouvel ouvrage de M. Chan-

trel. Disons seulement combien te Nouveau Cours de Géographie peul être utile à une épo-
que où la physionomie du monde change si souven t el où l' on tient ù être au courant des
derniers changements accomplis

S'adresser au bureau des Annales catholiques, 371, rue de Vaugirard , PAUIS . ¦

EN VENTE À L'IMPRIMER IE CATHOLIQUE

BUSTE DD PAPE LEON XIII
Œuvre bien réussie de M. Charles Jeunet , sculpteur à Vevey

Prix fr. 5.

COURS
DE

SYSTÈME MÉTRIQUE
à l'usage des enfanta des écoles primaires du canton do Fribourg ot du Jura bernois ; par

J .  Jos. CUTTAT, professeur

à l'Institut Je Neuchâtel.

Ce livre , pelit in oclavo , de 80 pages environ est en vente VImprimerie catholique.
L'exemp laire , broché fr. 0 40 .

« cartonné. 0 50

V-U-ED"ACTIONS DE DA.NQUE Loroinftlo

OFFEBT Banque do Bftle . . . .  500C
____________ Assoo. banq. do BMc . . 600

Banque connn. <lo BMc . • SOC
— Banque hyp. de Bftle . . 100C
— Compte (l'Esc, de BMo . JOOC
— Banque f é d é r a l e . . . .  60C

1001/2 Crédit argovien . . . .  BOO
80 7/8 Banque de Winterthour. 500
78 Crédit lucernois . . . .  500

Banane coin. Scliiiiïouse. 80('
Crédit snisse 500
Banquo d'Alsace-Lor. . 500

id. de Mulhouse . . 500
Crédit lyonnais 500

00 1/2
9-11/4 ACTIONS I>E CHEMINS DE PEU:
00
02 Central 500
033/4 Nord-Est 600
87 3/4 Gothard 500
671/2 Righi 600
— Artli-Rigln 500

400 Ouest, actions anciennes 600
— id. de priorité 600
83 7/8 Chemins dc 1er réunis . 600

VERSÉ 
llA1>I'0"T l.:.MA_._ > . '_ | OFFERT PAYÉ

pour1S7S °/o

2500 7
200 

entières 
ld. 6 70
id. 
id. -
id. -
id. -
id. -
id. -
id. -

250 —
2S0 —
860 —

430 428 3/1 430
898 8/4 895 —
— 1275 —

3571/2 855 355
— 480 —

800 280 —

600 «5 • —
455 4521/2 455
603 3/4 500 —

entières — 175 171 1/4 172 1/2
id. — 68 8/4 65 —
300 285 270 —

enlières 2171/2 216 1/4 217 1/a
id. 8 — 725 —
id. — 60 45 —
id. — — 80 —
id. — 190 1771/2 —

AVIS
On nous demande ,e 

^THCR1
oredl 27 février 1878, do J"*'1** ;,.
Co uuuiéro est épuisé daf1*_ nrt_H
1CCUOUH.I_.CM personnes«l"*' a! i
conservé ct qui pourraiout *> 

^snisir saus inconvénient >0
bien nous le faire parvenir. I

AVIS
Les soussignés ont l'avantage d " ,

l'honorable public , qu 'ils vienne nt «*m
un contrat de société ayant pou ro op .i
cution des travaux de serrurerie s .,
la construction de fourneaux et P01
toute dimension. ...J

L'aielier se trouve , place du '' ,J.
(24) Bœriswyl et B1*

M. BUGNON _TSi«3
Romont hôtel du Cerl mercredi J'Jg
ù Bulle hôtel du Cheva l  BI«"C J (JI
février.

ATTENTION
LOUfS GROSSE , FABRICANT da SOIERIES et BK- ]

Maison du Lion d'Or Place Sim<> D S,é

à Bruges (Belgique)
Se charge de tout ce qui regard*5 ,{ f

position des dessins et la fiihrica t' 0" J*
ce qui concerne l'ornement reliS'e"N jstyle chrétien.

Les anciens Dumas en beaux deS8JJ|
glise , brochés en différentes cooWG fi
soie ou or et argent , nommés Dit ' fJ
véque, qui sont d' une richesse ot d ,

*llU.
dite toutes particulières , ainsi queIe* $ \
en. Inec I , c * . .'le.ce.: cnul t ' * . 1 . e-c.  c . ,  .'c- O^r,_ iro U_ UUVIIVI_ UUM- ...... ..jui*. ..

ateliers , sous sa direcliou person"!̂  ,,,.>
On trouvera dans ses magasi'* ' ^H

les de chasubles , dalmuliques , c,|0*!1)ûi«n*(j
étoles , et tous les vêtements sa*#i ((A

Aubes unies et parées , Siirp" ' .̂ m
et toutes lingeries - chandelier*

^ 
À

lampes , branches et autres or/'0' ..^/j
tels. - Une nouvelle édillo nd e Ç» 

^tel en caraclères clairs et l**^, m
ceplioles de pouvoir ôtre mom J||5|i*j
manière très-simpie ou riebemeo ,
et encadrées en forme de Inp >'«-•' -,««

Remonstraiice s , ciboires , calit«* f i
burettes , encensoirs — reliq uai 

^
de procession , crosses, bâtons «P^M
et lavabos. — Bannières , dais,
ges, couronnes et epussins. i()l - «I*

Le toul exécuté sons la a»^ J,,. 
¦*

près les dessins des artiste s w r
nenls , et à des prix très niodere^ 

^
N.-B. Une grande P^ Vxe^xx^l

ne sclrouviint point .confection 1' .,„ v
ou est prié de vouloir ult onu r *5
convenable pour lu fabrica tion- «t>1

S'uSt «les envois ft •'*' •
(27)

Edouard Lutz , fab^
A Lutzenberg, prôs St-U 3

f i
Rideaux brodés et brochés tn 1'5./.

bandes et eulredeox brodés ; cols, *$¦.
les , articles de St-Gall Envo i franco 8

«lions.
Blanc et Apprêt. J

BOURSE DE PABIS /rf__ s i7 F6v- AU COMl'TANT
/ 9G 3i Consolidés . . . . * if

11 40 8 O/O Frmicuia . . . * i
112 90 6 0/0 id. . . . - * g
100 Or, li Now-Vork. . • ' 31
155 Argent à Londres ¦ • L. r

A TERMI
77 40 8 0/0 Frauçais .

118 6 0/0 id. . .
74 22 , 6 0/0 Italien . .
— 8 0/0 Anglais -
12 80 6 o/o Turc . .
85 25 5 0/0 KUBSC 1877
65 25 » ai . Autrichien

702 60 Rumine ,lo Paris.
695 Crédit Lyonnais.
— Mobilier Français

76G 25 Crédit foncier .
731 25 Mobilier Espagnol
522 50 Antrio.liiens . .
— Gaz Parisien. •

697 50 Suez. . . . •



Supplément au N0 34 de La Liberté

REPONSE AU JOURNAL DE GENEVE
VU SU.ÎE'1

OE LA JUSTIFICATION FINANCIÈRE
DE LA

COMPAGNIE DU GOTHARD.

oous le titre de : « A propos dc la just if ication f inancière du Golhard >, le Journal de Genève
v pÇ, dans ses numéros des 22 ct 25 Janvier 1879, deux articles émanant soi-disant de deux corres-

'•dants différents, niais dans lesquels il est, aisé de reconnaître la înênic plume et la môme tendance
Ces deux articles sc résument en ceci :

Le Conseil fédéral est sommé de so montrer d'une sévérité excessive dans l'examen qu'il va être
appelé à faire de. la justification financière nui lui sera soumise par la Compagnie du Gothard.

¦*¦" pans le plus favorable des cas, .les ressources de la Compagnie seront insuffisantes , attendu que ses
devis sont de 22 1/ --' millions au-dessous de ce que les experts fédéraux ont estimé nécessaire. — Donc: la
Suisse sera encore une fois appelée à de nouveaux sacrifices pécuniaires.
Les ressources sur lesquelles la Compagnie actuelle se croit en droit de compter lui feront défaut ,
attendu que le versement des 20 millions qui restent h prendre par le consortium financier est lié
a des conditions qui rendent ce versement totalement illusoire ; puis parce que les derniers versements
Sur les actions sont douteux , et. enfin parce que le placement des 12 millions d'obligations nouvelles ne
pourra pas s'effectuer au pair. — Donc: la Compagnie actuelle ne pourra pas achever l'œuvre commencée.
Enfin , la Compagnie actuelle a fait preuve — ce sont lés correspondants du Journal de Genève qui
le disent — «d'une incapacité absolue dans l'appréciation des travaux qu 'elle a entrepris » , — sans
doute parce qu'elle se serait laissée induire en erreur par les premiers devis. — Donc : il faut à
tout prix écarter la Compagnie actuelle et lui en substituer une autre plus « capable » , si ce n'est
plus honnête. Ce qui n'est pas dit , mais qu'il convient d'ajouter , c'est que le ou les correspondants
du Journal de Genève ont déjà une autre Compagnie ou plutôt un grand entrepreneur français en vue,
disposé à sc charger des travaux , pourvu qu'on le laisse travailler d'après le système d'entreprise
générale inauguré en Allemagne par Stroussberg. Ce système consiste à fournir tout à la fois les
capitaux nécessaires et à exécuter les travaux en entreprise générale, moyennant un prix donné .
La conséquence en est que les capitaux reviennent infiniment , p lus cher que lorsque la Compagnie
se les procure directement ; que le forfait subit des prix fabuleux ut donne pour résultat une ligne
très mal exécutée , le tout daus le seul but de rémunérer d'une manière exorbitante l'entrepreneur ct
Ses (•oii i i i i i i i i i l ihi i i 'p. -..

En cc qui concerne le premier poiut , nous sommes parfaitement d'accord que le Conseil fédéral
lve procéder à un examen sérieux et minutieux de la justification financière qui lui sera présentée par

a Compagnie du Gothard , ct qu'il doive s'entourer à cet égard de toutes les garanties désirables. Il en
'e droit , il en a lc devoir , et nous avons assez confiance dans les hommes qui sont placés à la tête
's affaires fédérales ponr savoir qn'ils n'y failliront pas, sans même qu 'il soit besoin que les corres-

'Uants du Journal de Genève le leur recommandent



Passant au second point , les ressources de la Compagnie se composent
fr. 85,000,000 subventions primitives des Etats
» 28,000,000 subventions nouvelles des Etats» 08,000,000 obli gations anciennes
» 12,000,000 obligations nouvelles
> 34,000.000 actions

lotal fr. 227 ,000,000

Le devis d'Octobre 1878, soumis au Conseil fédéral, porte les tot aux ciFrais généraux 
Direction des travaux . . . .
Frais de construction . 
Matériel roulant 
Etude des lignes ajournées
Intérêts pendant la construction 
Outillage des ateliers 
"Matériel d'exploitation 
Dotation de la caisse de secours pour les employés et les

'
ouvriers

soit en chiffres ronds 221 millions de francs, y compris les intérêts n.,,,1,,.. i ,  . - - .1" .Juillet 1882 et S millions et demi de J 'rancs p our «^Z T 
«¦*¦¦*» **!**

Il resterait donc , même sans tenir aucun compte des recettes mm a™ . •l'ouverture de la ligne entière , les tronçons successt, , t  ̂
ex L ^7° ' *"** ^  ̂î6 millions de francs pour assurer au besoin le servee c v d i 

"' ""* «B**»'*
années qui suivront l'ouverture de la ligne entiZ ?W titnt T? 7** ta "̂̂ 1
roulant 

b P0U1 «•S»»*** «''I est nécessaire le matériel
La meilleure preuve que ce devis est complètement Suffisant, c'est nue des »,>,,- . ,  ¦ ¦ ,parfaitement solvables (ils sont environ une soixantaine) , qui ont fait 11- 1 

"UC]n0amvs sér,euX 
fce même devis , l'ont accepté avec des rabais notables L j Znù&ZiTT* "*¦ I  ̂*

numéro „„ 22 Janvier , le fait que les entrepreneurs du ££¦£ ^^  ̂
^1 million sur des travaux devises à fr. 6,600,000. Or cet exemple >,W ï • "" rabttlS

on peut admettre sans trop de présomption que les rabais sur l'enseie dlT ' * dèS "̂ T^S
moins ir. 5,000,000. Donc, <W™fe ^ S mmons ([e ^^ I t̂ ^J^^  S

Arrivons inaintena.it au troisième point. Nous avons vu plus haut en i... .i«e la Compagnie. De l'aveu même des correspondants du ^1 TZ^ ^TV^ TT*promises, par es Etats coriti-i. -i.„,tc «... . r _ ,, -, c"uc' ,a valeur des subventions
no reste pins sur M^S^^SS^tS^  ̂<*̂  anciennes et 

aux 
actions, i»

200 fraucs par action à verser. - Zm^Z^JZ J T ' * "" * ̂ ^ **»—*8
étions nouvelle. Mais dès à pi^S.
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Quand on s'appuie de citations il est 1'
vention additionnelle conclue à Berlin la 12 ÏT "  ̂rapporter ,IU 'a" *»* «¦&*«* Or, la con-
du capital de construction dix chmn .' a, tt ?!!_, ? 
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» 8,555,000
>¦ 164,509.672
* 6,750,000
» 1,610,830
» 26 ,488,211
s 421,100
» 457,100

112,000
fr. 220,862.276



' oici cette traduction , telle qu 'on peut la lire daus le numéro du Journal de Genève du 25 Janvier 1879 :
Art. 5. « Les membres du consortium ont, chacun pour cc qui le concerne , le droit de différer la

prise de la parti e d'obligations qui leur incombe, pourvu qu'ils laissent les obligations entre les mains
e la Compagnie du Gothard et qu'ils fassent à cette dernière des avances d'espèces équivalant au prix

""-'e ces obligations , commission déduite.
« La Compagnie du Gothard est tenue, en revanche, de déléguer à ceux qui lui auront fait ces

aices, des montants égaux des prochains versements de subventions que la Compagnie doit recevoir
M'ar l'intermédiaire du Conseil fédéral , à teneur des traités internationaux y relatifs et de l'arrêté du

onscu fédéral suisse porlant approbation des statuts dc la Société du Gothard et de bonifier sur ces
ava 'ices, contre une commission de '/-i °/o par trimestre, un intérêt qui se réglera chaque fois d'après„ *, -j - — ~ ' U  — j..— -¦*_ ¦*.¦« » «J.«V»
e l&ux de l'escompte de la Banque de l'empire d'Allemagne , sans toutefois pouvoir excéder 5% l'an,

'Dans le cas où il serait fait de telles avances , la prise des lots d'obligations échues devra avoir
'*• aussitôt que la Compagnie aura fourni la preuve que le total des dépenses effectuées pour les

ravaux de construction atteint le triple des paiements qui ont été faits pour toutes les séries d'obli-
gation s'élevant à 68 millions déjà prises ct pour lé montant des lots d'obligations qu 'il y aura à

Rendre. *
On voit , d'abord , que la faculté accordée aux membres du consortium de différer la prise de la partie

olj|igations qui incombe à chacun d'eux , est liée à la condition dé laisser ces obligations entre les mains
e Ja Compagnie du Gothard et de faire à cette dernière des avances d'espèces équivalant au

*''*« de ces obligations, commission déduite. Ensuite , la prise des lots d'obligations échues devient
Wtttoire aussitôt que la Compagnie aura fourni la preuve que « le total des dépenses effectuées pour

es travaux de construction atteint le tri ple des paiements , etc. > .
D'après l'interprétation universellement acceptée et valable pour les contractants , s le total des dé-

lenses effectuées pour les travaux de construction *)»  comprend , en France, en Italie , eu Suisse et par-
ut , non-seulement les sommes app liquées aux travaux proprement dits , niais aussi les études, les frais
administration ou de régie, les intérêts du capital pendant la construction , etc , etc. 11 en résulte

""aussitôt que la Compagnie du Gothard aura dépensé 150 millions de francs , elle sera en droit d'exigei
"Ue les membres du consortium financier prennent 2 millions d'obligations de la IVe série de 20 millious.et qu 'ils prennent cette série entière de 20 millions dès que la Compagnie aura dépensé en tout 204
'""liions de francs. Or, le devis comporte plus de 220 millions de dépenses. *

Onant aux obligations nouvelles, il n'est dit nulle part , comme le prétend le correspondant du Journa l
^ Genève, que la Compagnie du Gothard doive les placer au pair. Au contraire , la différence de cours
* été prévue et il en a été tenu compte dans le chapitre « Frais de forma tion du capital » du devis

Octobre 1S78. Sur les 12 millions valeur nominale que doivent représenter ces obligations nouvelles ,
' y en a la moitié, c. à d. 6 qui , à teneur de l'Art. 4 de la convention précitée avec le cousortiuni
""•incier. sont compris dans la première hypothè que à prendre sur le réseau du Gothard. U n'v a donc
4l'cuue différence entre ces obligations-là et les obligations anciennes déjà prises ou à prendre , et il n'est
l'aS douteux (pie la Compagnie ne puisse les placer à des conditions acceptables. L'autre moitié , soit les

millions restants en obligations de second rang, sera incontestablement d'un placement plus difficile;
fiais le Journal de Geuève lui-même, dans son numéro du 22 Janvier , cite l'exemp le, non isolé du reste,
|entrepreneurs qui se sont déjà engagés à prendre de ces obli gations de second rang en paiement pour
l'rès de 1 million de fraucs , et cela au cours de 75 °/o.

Il ne ])eut donc rester de doutes qu'à l'égard des deux derniers versements sur les actions , s'élevant
'"'"semble à l'r. 200 par action et représentant en totalité , par conséquent , une somme de fr. 13,600,000. 
* Lst-il permis d'y compter? » se demande le correspondant du Journal de Genève. F.t comme preuve
'!"« la Compagnie n'est pas très-rassurée, il mentionne , en ies qual if iant d 'illégales, les facilités que la
Sgnipagnie se propose d'accorder aux actionnaires.

Relevons d'abord cette accusation gratuite d'illégalité :
Que peut-il y avoir d'illégal à dire , par exemple, à un actionnaire : < Au lieu de vous payer

e coupon échu , nous allons vous créditer de la même somme, comme d'un acompte sur votre prochain
5e.rsement.? > — Ou bien faudrait-il absolument , pour rester dans la légalité, lui donner l'argent d'une
¦"ain et le recevoir de nouveau de l'autre main ? — Le versement par faibles acomptes n'a rien , du reste, de

) Le texte original porte nommément: c Im Faile soleher Vor._clius -leistuiig miiss die Abiiahme der fàlli g gewordencii
"ligationeiiraten .sofort crfol gen , soliald die Gotthardl.al.n den Xuehweis filhrt , dass dio f u r  clic Buuarbcitcn uufgctien-
eten 4_c..ttiiii>il<iii.\ynl.i-ii das Dreitïielie der aut'die .siimmllielu-n Ol.li gationen-S.-_ i.cii im lietl -igc von (iS,O0O,O0()Fi .iiikeu

'"-•reits abgenommcnon und der «citer jeweilon nbzunehmendcn Obligationsrate nu.machcu. » "*
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