
Les incompatibilités
(Suite)

••o commence par une rectification. J'ai
!'• --ans mon dernier article , qu 'il n'y avait

*" us aujourd'hui qu 'un seul receveur d'Etat
*** Grand Conseil ; j'oubliais celui du district
• u Lac, ce nui fait deux receveurs démîtes .
•"aïs cette distraction ne cliange rien à la
Portée de mon observation , c'est-à-dire que
a direct ion des finances est hostile à la no-
îJ-'Halion des receveurs d'Etat au Grand

onseil , ce qui a suffi pour établir une in-
COnipatii)i|i t(i ,\a faii sinon de droit.

y n m'a fait une objection contre la combi-
naison q ue j -ai eXp 08ée. On m'a dit que je
ra PPe à côté du mal, parce que ce n'est pas
a d6Pl"alion qui est l'échelle dont on se

r Pour monter aux fonctions publi ques ,
's ""contraire certaines fonctions publi-

aux 
l}.Ul .aou -' u u moyen assuré de s'imposer

t 
L '0lx des comités et au vole des élec-teurs rs fcuiuuea ci uu voie uua CK^

ne serait . nd même il en serait ainsi, ce
d'Etal n'ait"

8
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au cas que  ̂
8°.11 mot a dire - Jen revien3

d'Etat , n J ^ .' d<5ia cité, celui des receveurs
d'une ronet&T^Jfi cit°y- ,»s déjà revêtus
ou qui se proposoie»»!'1"6 <1U ° l on ProPosai -
cependant il a suffi d'un "'* lado Putation . Et
la direction des finances ml ?*primé 

?
ar

ces candidatures. 
P Ur fa,rc tomber

En réalité si certaines fonctions publ iques
sont une échelle pour arriver à Ja dépuiation ,
on peut dire aussi que la dépntation est
une puissante recommandation pour cer-
taines fonctions publiques. Les cas abonde -
raient s'il en fallait citer à l'appui de noire
assertion. Ainsi par l'effet combiné de ces
deux forces d'identification , la députation
*8fd de plus en plus à se confondre avec les
'onct ions publiques , et le Grand Conseil à
ueveuir la Chambre des fonctionnaires. Le
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VOYAGE

CATHOLIQUE
AUTOUR OE SA CHAMBRE

Angog ,jQ Diorj) qui voiliez au chevet dos
Courants , c'est à vous quo j'en appelle : di-
, 8 si uoa maiaàea ne aont paa de véritables
snioias de Ja Vérité, alors qu 'ils ont le ee-
, et de se servir efficacement de tant de
°utoura et de les convertir envertus.

?„ * quelle source de gloire dans co mar-*  ̂— 
w.w . . , , 1 . : , . , .  uo (jiuiiu U_UD UU IU_ft

/ e,9ui dure parfois plus d'nno année, plus
, dix années ! Car il ne s'agit pas ici de

"cendre une fois valeureusement dans fe
tUqU ° et do Be Jeter 80Ua la S"®3 clea Pftn "«ères, en criant : « Je crois en JÉSUS, jecrois en DIEU I •
\A-?-T 'Ï lo T1 qul V0UB étreint Bur cot hum -
Jg théâtre de souffrances trop peu connidé-4eSB, ce mal ost un tigre, lui aussi : mais un

Chroniqueur lui-même a jeté le cri d'alarme
avant les dernières élections; mais sans
résultat appréciable.

Les choses en sont venues au point que
tout fonctionnaire qui n'est pas député a à
craindre pour sa position lorsqu 'il se trouve
dans la même circonscri ption un député a
qui la place serait agréable. Ainsi l'on nous
a parlé d'un juge de paix qui ne sera pro-
bablement pas confirmé ce printemps parce
que le député de son ressort a fait quelques
démarches pour le remp lacer.

On m'a fait une autre objection. Comment
le conseil d'Etat pourrn-t-il maintenir effica-
cement l'incompatibilité enlre certaines fonc-
tions publiques et la députation à défaut
d'une disposition constitutionnelle ou d'un
texte de loi? — Comment? mais par une
volonté arrêtée de donner aux fonction-
naires publics l'indépendance dont ils ont
besoin et de les maintenir constamment à la
disposition des administrés. Ce sont là deux
règles d' une bonne administration sur les-
quelles le conseil d'Elal a le devoir et la
mission de veiller. Il suffit de vouloir.
Que l' on dép loie contre certains cumuls le
dixième seulement de l'énergie que nous
avons vu employer contre certaines candi-
datures indépendantes, quoique éminem-
ment conservatrices , et Jes incompatil-iJilés
seront bien vite réalisées dans la mesure où
elles sont possibles et souhaitables. Le tout
est. dn savoir vouloir.

Serait-on d'ailleurs plus avancés avec un
texle de loi ? Jo ne parle pas de la constitu-
tion qui ne pourrait que pose r le princi pe
des incompatibilités en laissant uu législateur
le soin d'éniimérer les fonctions publiques
incompatibles avec la députation . Or , des faits
qui ne sont pas anciens me prouv ent qu 'en
fait d'incompatibilités la loi doit quel quefois
fléchir devant la nécessité et les circonstan-
ces. Par exemple, les fonctions de contrô-
leur sont légalement incompatibles avec celles

tigre qui vous retient longtemps et qui vous
donne le coup de grâce alors seulement que
vous ne l'attendez p lus.

C'est ici qu 'il faut connaître toutes les va-
riétés, toutes les nuances de Ja douleur ;
c'est ici qu'il faut subir les insomnies , plus
intolérables que les plus intolérables souf-
frances : c'est ici qu 'il faut assister jour par
jour à sa propre décomposition; o'est ici
qu 'il faut sentir son âme tarir , pour ainsi
parler, et se retirer en même temps que son
sang

C'ost ici quo l'on connaît l'épouvantable
douleur de la douleur des siens ; c'est ioi
qu 'on entend derrière soi les sanglots étouf-
fés : c'est ici qu 'on voit les yeux roug is de
larmes.

Mais c'est ici qu 'on peut également trou-
ver une abondante moisson de mérites à ré-
colter ; il y faut mettre courageusement la
faucille. Deux mois avant que notre mère
mourût , elle disait : u Faites, ô mon DIEU,
» que je garde jusqu 'à la fin l'intégrité de
• ma conscience , afin que do toutes mes au-
» goisses , je tire un profit pour le ciel. »

Quo de saints ont prononcé cette grande
parole J Que de saints sont morts dans lear
lit l Que de fois co pauvre lit tant calomnie
est devenu l'entrée du paradis l

Ah ! je no veux plus médire d'une telle
mort , et quand vous me l'enverrez, SEIGNEUR
DIEU, je l'accueillerai sans mo plaindre
Tous les catholiques ne peuvent mourir a
Caatclfidardo.

Puissé-je ôtre alors entouré de tous ceux

de receveur d'Etat. Mais par suite de raisons
qu 'il est inutile de rappeler ici , le Grand Con-
seil a dû faire une loi tout exprès pour per-
mettre à un citoyen de cumuler ces deux
fonctions dans la Basse-Broye. Une autre
loi encore a du êtro faile pour permettre
à un même contrôleur de fonctionner dans
deux arrondissements du district de la
Broyé.

Si Jes cas d'incompatibilités des fonctions
publi ques avec la députation sont fixés par
la loi , le Grand Conseil multipliera des dé-
crets pour y déroger dans des cas qui nc so-
ront pas très rares, à moins de tomber dans
des inconvénients dont on se plaint, dans le
le canton de Vaud. Les exceptionsinévitab les
nous font préférer de laisser la question des
incompatibilités à l'appréciation du conseil
d'Etal, qui a la responsabilité de la bonne ad-
ministration du canton et qui doit prendre
des mesures efficaces afin d'y pourvoir.

(A  suivre.)

C O R R E S P O N D A N C E S

I-.es enchères du Bernc-Iiiicerne.

Berne, 15 janvier.
Le Casino de Berne est un terrain neutre

pour toutes les assemblées. L'autre jour , les
catholiques s'y sont réunis autour d'un su-
perbe arbre de Noël. Quel ques jours après
les Juif 3 y °"t donné un bal , qui a eu cela
de remarquable qu 'une femme de 82 ans y
a dansé comme une jeune fille. Aujourd'hui
enfin , la grande salle du Casino est le théâ-
tre des enchères de la ligne Berne Lucerne.

Elles ont commencé à 2 heures. M. le
commissa ire de la failli te , Russenberger, de
Scliofllioiise , député au Conseil des Etats ,
les dirigeait , assisté par un huissier du tri-
bun al du district de Berne.

L'huissier a commencé par la mise à prix
de 6 millions , qui étai t le chiffre minimum

qoi m'aiment et recevoir , d'un esprit et d'un
cœur véritablement vivants , ces dernières
con80 lations qui ont trop souvent manqué
aux martyrs dans le Cirque et aux Boldats
gor le champ de bataille ; puissé-je voir de
mBB yeux, entendre et saluer la Bainte Eglise
qui franchira mou seuil , représentée par le
prêtre , la sainte Eglise que j'aurai tant ai-
mée sur Ja terre ; puiasé-je me soulever vera
mon DIEU qui entr 'ouvrira ma porte et
Viendra jusqu 'à mes lèvres tout éclatant
d'uue invisible gloire ; puissé-je comprendre
les admirables prières pendant lesquollea
DIEU ferme silencieusement à nos âmes leE
portes de cette vie on lour ouvrant celles de
1 ETERNITé ; puissé-je , à la fin de ces priè-
res , m'endormir, la main daD8 nno maie
que je sais bien et le crucifix aur le emur 1

UN MEUBLE QUI N'ÉTAIT PAS DANS LA
CHAMBRE DE XAVIER,

Ab I voici, pour le coup, un meuble que
je n'ai pas vu chez toi. Il est vrai , bon Xa-
vier , qu'elles ne aont pas absolument meu-
blées de même, nos deux chambres, et tu ne
nous a signalé daus la tienne ni crucifix , ni
statue de la Vierge. — Foin du engot ! dira
Je Siècle.

Il faut encore que je te gronde. Dans ton
charmant logis, tu as reçu une assez mau-
vaise compagnio : tu n'as pas craint de nous
y montrer le vice sous les traits d'Aspaaie.
Par bonheur , o'est ta seule imagination qui
a reçu cette visite. Mais ton frère Joseph n'a

fixé par les experts fédéraux. Les délégués
de l'Etat do Berne el ceux de Ja Compagnie
des actionnaires ont surenchéri jusqu 'à ce
qu 'on est arrivé au chiffre do 8 millions. En
ce moment les commissaires bernois ont de-
mandé 15 minutes de réflexion. On tes leur
a accordés. Après s'ôtre consultés , ils ont of-
fert 8,250,000 fr. ; les délégués de la Compa-
gnie desactioimnires sont allés k 8,450,000 fr.
et les représentants de l'Etat de Berne onl
poussé jusqu 'à 8,475,000 fr.

Leurs concurrenls onl demandé 7 minu-
tes pour se consulter. Ils sont revenus dé-
clarant qu 'ils ne monteraient pas p lus haut ,
et le chemin de fer Berne-Lucerne esl resté
à l'Etat de Berne pour le prix de 8.475 mille
francs; mais, comme l'a rappelé le commis-
saire fédéral , sous réserve de la ratification
por le peuple.

On sait que la ligne Berne-Lucerne a
coftté 9 l|2 millions à l 'Elat do Berne ; avec
les 8 1)2 millions des enchères d'aujourd'hui ,
ce sera 18 millions.

CONFEDERATION
La Nouvelle Gazette de Zurich annonce

que le Tribunal fédéral a composé comme
Buit ses Chambres pour 1877 : Chambre cri-
minelle: MM. Dubs , Broyé et Olgiali - sup-
pléants : Juger , Klausen , Olgiali, Chambre
d'accusation: MM. Morel , Bliisi etNiggelcr ;
suppléants : Honegger , Winkler , Pictet. Tri-
bunal  de cassation : Roguin , Weber , Stammi ,
Morel ct Niggeler ; suppléants: Hermann ,
Arnold et Graf.

Sur la proposition de la commission inter-
nationale de vérification , les Etats qui subven-
tionnent l'entreprise du Gotliard , ont décidé
que l'inspection annuelle des travaux au-
rait lieu dorénavant à une époque moins
vancée do l'année , en septembre et non

plus en octobre.

L administration des postes fuit savoir
que la catégorie des envois d'espèces pour
les pauvres qui ont droit à la franchise de
port ne comprend que les envois adressés
directement à des pauvres ou à des établis-

pas dû rire de co rêve-là , lui qui d'ailleura
était le plus aimable et lo plus indul gent de
tous les hommes.

Et W' da Hautcastel 1 Et le tertre I Et
ces dix lignes do points dont tu as si mali-
gnement composé ton douzième chapitre !
Des points , sache-le bien , oh nos corrompus
veulent voir un abîme de réticenoea impudi-
ques. Non, je no puis aimer ces affreux
points.

Tiens , o mon trop aimable devancier , il
faut qu'une bonne fois jo décharge ici tout
mon cœur. Tu aa été, je crois, un peu fanfa-
ron de libertinage. Je snis intimement con-
vaincu que tu étais le plus rangé do tous lea
voyageurs. Et tu n'étais paa sans murmurer
quelqne prière à ton réveil , aprèB ces déli-
cieux moments que tu nous a9 si bion dé-
peints, alors qu'on no dort pluB et qu 'on
n'est paa oncore éveillé. Comme je connais
cea moments-là 1

Ce n'est paa en vain qne DIEU t'avait faiâ
le frère de Joseph. Quand on a de oo sang-
là dans B8B très-nobles veines , on ne reçoit
pas Aspasie : on la mot très-impoliment à la
porto. Quoi! pour Aspasie un tel sang... Fi
donc 1

Sur ce, cùer voyageur, je prie DIEU qu'il
te pardonne toute ta fanfaronnerie en fa-
veur de eat immortel Joseph qui a d'une
vojx si formidable , défendu la Justice et la
Vérité.

Et tous lea Pape qui sont dans le ciel se
soront levés toua ensemble et auront inter-



sèment de charité. Sont exclus de cette caté-
gorie les envois d'espèces par des autorités
ou établissements de charité , à des méde-
cins, pharmaciens , industriels , hommes d'af-
faires , etc., même lorsqu'ils sont faits dans
l'intérêt des pauvres.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — On écrit à la Démocratie
franc-comtoise :

Le 7 du mois dernier , une réunion d'hom-
mes compétents en liorJogcrie des cantons
de Berne, Genève , Nenchatel et Vaud était
convoquée à Bienne pour s'occuper du re-
nouvellement du traité de commerce de la
Suisse avec la France.

Lorsqu 'on examine le développement que
le commerce d'horlogerie entre In France et
la Suisse u pris sons le régime du traité ac-
tuel , on est frappé de voir combien a dimi-
nué l ' importation de Suisse en France, et,
pur contre , combien a augmenté l' exporta-
tion de France en Suisse.

En effet , si l'on prend la moyenne des
trois premières années (1862-1864) qui pré-
cèdent le traité de commerce et la moyenne
des derniers trois ans (1872 1874), el si l'on
distingue les trois catégories principales de
marchandises du commerce d horlogerie ,
voici ce que l'on trouve :

Importation de Suisse en France
1862-64 1872-74

Montres d'argent fr. 1,801,52-2 S45;Î61
Montres d'or » 2,769.840 265 ,869
Mouvements » 25,962 617,782

DOTERBACB
Montres d'argent fr. 756,261
Montres d'or » 2 ,503,671
Mouvements » 591 ,820
Exportations de France en Suisse

1862-64 1872-74
Montres d'argent fr. 6,105 239.293
Montres d'or > 52,708 830,329
Mouvements » 278,983 1,072,642

DIFFÉRENCE
Montres d'argent fr. 238,288
Montres d'or » 277 ,621
Mouvements » 793,659

Ces chiffres sont d' une éloquence terrible ,
ajoute le savant rapporteur ; en dix ans ,
notre exportation en France est descendue
de 4 millions à 1 million 400 mille francs,
c'est-à-dire au tiers , et dans la môme pé-
riode, l' exportation française a augmenté
d' un tiers de milliou à 1 million 600 mille ;
elle a quintuplé. En d'autres termes : tandis
qu il y a douze ans , avant lo traite actuel ,
l'exportation suisse en France dépassait 12
fois la valeur de l'exportation française en
Suisse, cetle dernière dépasse actuellement
la première de presque d' un cinquième , de
sorte que le rapport des deux exportations
esl devenu 14 ù 15 fois p lus favorable à la
France; ou , pour s'exprimer daus les ter-
mes consucrés, la balauce du commerce de
l'horlogerie qui était autrefois de 3,759,468 fr.
en faveur de la Suisse, est actuellement de
2i 8,452 fr. en faveur de la France, ce qui

cédé pour le frère de leur admirable défen-
seur.

Vois tout ce qu'il a fallu, imprudent Xa-
vier, pour racheter tes dix ligneB do pointe
et tes politesses à Aspasie.

Maia revenons à ce meuble quo jo n'ai pas
vo chez toi.

C'est une chaise, tout simplement ; mais
d'une formo particulière. C'est plutôt un pe-
tit fauteuil , muni de très-longs pieds qni
font penser au flamant ou au héron. Cher
Xavier, tn ne devinerais jamaiB à quoi peut
servir ce fauteuil : tu es célibataire

Eh bien 1 pauvre célibataire ignorant ,
o'est une chaise d'enfant : meuble précieux,
meuble indispensable, mais que lea céliba-
taires n'apprécient plus... quand ils sont âgés
de pluB de trois ans.

Il faut que je te révèle une de mes joies
lea plus vives. Mais la comprendraB-tu t
C'eat en vérité une des plua fraîches ot des
plus délicieuses primeurs de la vie quo le râ-
pas auquol prend part , pour la première
fois, un baby de dix mois, admis sur aon
fauteuil à l'honneur do siégor parmi les
grands parents.

Quelle gravité do consul I je n'ose paa
dire : do sénateur. Ce serait peut-ôtre une
allusion.

Et mon libraire , qui est la prudence
même et n'aime pas les allusions , effacerait
promptement le mot sénateur. Je préfère ne
point l'écrire et rayer , bien qu'il m'en coûte ,
no autre mot , très-fin , qni ao trouvait en un
endroit de mon manuscrit.

donne un déplacement annuel de 4 millions
opéré en dix ans.

Ajoutons que le mouvement total du com-
merce de l'horlogerie entre les deux pays est
descendu dans ces dix ans de fr. 4,486,060 a
fr. 3,071 ,276, c'osl-h-dire diminué d 'un tiers.

A quoi attribuer celte étonnante modifi-
cation du commerce de l'horlogerie entre
la Suisse et la France ? « Personne.fie son-
gera , dit le rapport lu à cette réunion , à
mettre en avant une diminution de la con-
sommation ou de la force d'achat en France ;
chacun sait qu 'elle est due exclusivement uu
bril lant développement de la fabri que bison-
tine, qui a réussi, pendant une génération ,
non seulement à nous supp lanter presque
complètement sur le marché français, mais
môme à nous faire une concurrence sérieuse
sur d'autres marchés de l'étranger et à in-
troduire son horlogerie en Suisse dans une
mosuro considérable : elle esl due également
aux importants établissements de Beaucourt.
du pays de Monlbéliard et de la Haute-
Savoie , qui  livrent à la Suisse la plus grande
partie de leurs produits , sous forme d'ébau-
ches el de finissages. »

— On écrit dc Gsleig : Dans la nuit  du 4
au 5 et dans celle du 6 au 7, nous avons eu
ici nn ouragan tel que les personnes les plus
âgées ne se souviennent pas d'en avoir vu
de pareil. Non-seulement des toitures entiè-
res ont été enlevées , mais plusieur s granges
out été détruites de fond en comble. Dans
les forôts la temp ête a causé d'immenses
dégâts.

— Le gouvernemenl bernois a chargé une
commission composée àe MM. Fra 'isse, ingé-
nieur à Lausanne , Pestalozzi , professeur à
Zurich , Salis, inspecteur fédéral à Berne , et
Buri , ingénieur en chef du Central à Bûle ,
d' examiner le cours de l'Aar et ses digues
eulre Thoune et Berne.

V JUKJ. Samedi dans Ja matinée un iu
cendie a éclaté à Mont-lu-Ville. Nous ne con
unissons pus encore l'étendue du sinistre.

CANTON DE FBIBOURG

Une Revue scientifique suisse paraîtra
dorénavant a l'imprimerie Henaelor , a Fri-
bourg. Le comité et les collaborateurs de
cette publication importante eont recrutés
dana plusieurs cantons. Nous souhaitons
bnn succès à cette Revu» qui peut contri-
buer à grouper Jes amis des traraux scienti-
fiques dans Ja Suisse romande.

Voici le sommaire du premier numéro :
Histoire du système métrique , par le pro-

fesseur D' Fritz Burckbardt ;
Les matières colorantes artificielles, par

Ad "Wurtz , de l'Institut ;
Conférence internationale géographiq u°de

BruxeUeB ;
Chronique scientifi que.
La Revue scientifique paraît le 15 do cha-

que mois, en livraisons de 24 pages. P"* '
8 fr. pour la Suisse ; pour l'étranger , le port
en sus.

... Mon baby s'installe donc auprès de sa
mère et garde un instant lo Bilence , émer-
veillé de se voir sur ces hautours d'où il do-
mine si heureusement lo potage dont il fait
fi, et le dessert qu 'il ne méprise jamais.

Puis il no manque pas d'étendre à droite
et à gaucho Bes deux petites mains, et mal-
heur à tout ce qui peut BO trouver dans le
demi-cercle que parcourt ses bras char-
mants. O ma chère porcelaine à fleurs bleues
ô mes tasses du Japon , ô mes cristaux de
Bohême !

Eh bien I tant pis, tombez en éclats à mes
pieds, tombez, *»aiuB ornementa , pourvu que
je voio ce petit convive satisfait , pourvu
qu'en regardant ces débris , il me montre un
gentil sourire , pourvu qu'il frappe ses peti-
tes mains, pourvu que Ba mère soit heureuse,
et moi aussi.

Un jour viendra (et je ne dis pas : Hélas '¦)
un jour viendra , où il noua faudra deux , et ,
qui sait? peut-être trois fauteuils tout sem-
blables. Vous savez , ô mon DIEU , que je no
redoute point ca jour-là. Agrandis-toi , cercle
de la famille. N'y a t il pas de la forco dans
mon cœur , n'y a-t-il pas deB rallonges à ma
tablo ?

Que le SEIGNEUR DIEU, maître de la vie
et de la mort , noua conserve seulement la
Banté du corps et celle de l'âme. Et s'il lui
plaît de donner par nous de l'ouvrage aux
fabricants de petits fauteuils , « Quo sa vo-
lonté eoit faite ! n dirons-nous d'un cœur et
d'une voix allègres.

En cela, h ressemble à mon père qui s'in-

Du pied du Moléson, 14 janvier.
J'aurais élé charmé de ne plus devoir

m'occuper de noire préfet ; mais la désin-
volture avec laquelle il me lance à la tôte
les mots dc « crasse ignorance » et « d'insi-
pne mauvaise foi » m'obli ge à répondre. Je
n 'ajouterai rien aux deux lignes que vous
avez mises après la lellre de M. Blane. Ce
coup d'épingle a sufil pour aplatir ce ballon
gonflé de suffisance.

Lorsqu 'on n 'est pas magistrat , on peut
ignorer la loi ; cependant chacun sait qu 'en
payant uno amende , le fonctionnaire com-
munal qui se retire ou qui refuse l'emp loi ,
est dispensé de s'expli quer sur les molil's de
sa retraite ou de son refus.

Mais puisqu 'il esl question de « crasse
ignorance , » je demanderai si c'est à cela
que l' on doit attribuer certain fait assez ré-
cent et qui a quelque peu étonné. On croit
généralement que lorsqu 'un vol est dénoncé ,
la préfecture a l' obli gation de donner suite
au rapport. Serait- ce là une erreur ? Du
moins on parle d'une plainte pour fravail
déposée par M. l'inspecteur Liechty et à la-
quelle il n 'a pas été donné suite uu grand
scandale du public. On ne peut pas supposer
que lu canse de cette indulgence soit le fait
que le coupable est le frère du préfet 11 faut
donc qu 'il y ail quelque part , dans le Bulletin
des lois, une disposition qui autorise à ne
pas donner suite à un pareil rapport , dispo-
sition que je puis bien ignorer , vu ma
« crasse ignorance. »

Ce qui n 'est pas moins étonnant encore,
c'est que. sur présentation du préfet , l'au-
teur môme du fravail vient d'être nommé
huissier par le conseil d'Eli t. Serait- ce que
le préfet aurait  laissé cetle haute autorité
dans l'ignorance (que je ne dirai pas crasse)
de la plainte déposée par M. Liechty ?

Vn de vos plus vieux lecteurs.

La conférence qui a eu lieu le lu de ce
mois enlre la Suisse-Occidentale el les repré-
sentants des gouvernements pour régler
l'horaire des lignes de la Broyé n 'a pas
abouti. La Suisse-Occidentale a été chargée
de présenter un second projet d'horaire.

II règne contre la Compagnie dans la val-
lée de la Broyé une très-vive irritation.
Toutefois , le Démocrate dit avoir reçu ces
dei-niers jours des informations qui lui per-
mettent d'annoncer uue solution du conflit
favorable aux vœux des popul ations.

Lundi ont élé jugés par la Cour d'oBsiseH
de la Sarine, SOUP la présidence de AJ. Clerc,
les fameux voleurs de la bande Arnold ,
Michel et Schenker. Ils ont à leur actif une
quinzaine dé vols tous avec effraction et opé-
rés lu plupart dans des circonstances assez
dramatiques. La défense des accusés élait
présentée par M. l' avocat Renevey et
M. lîeymo, licencié en droil , M. Landerset
occupait le banc du minisiere public.

L'arrêt de la Cour porte :
Arnold , le chef de bande , a été condamné

aux travaux forcés à perpétuité ; Chrétien
Michel à SS ans de h môme peine, et Schen-
ker , Eugène, à 20 ans. (Chroniqueur.)

cline avec respect quand nne longue famille
paBse auprès de lui. Ma famille ne sera ja-
mais appelée aux honneurs , et je ne crains
pas qu 'on la salue jamais pour une autre
cause. Tout bien pesé, celle-là en vaut bien
une autre , et , si l'on me salue uu jour de Ja
aorte , je n'en serai pas orgueilleux, mais j'en
Berai fier.

Il y a au front de notre Biècle nne tache
aff reuse, indébile. C'est un siècle qui craint ,
à l'égal d'un malheur , la fécondité des fa-
milles, a Noue ne VOUIODB avoir , noua n'au-
rons qu 'un enfant , •» disent les sages. O siè-
cle maudit 1

Mais DIEU, de aa main terrible , boule-
verse tous ces calculs. A ceux qui n'ont
voulu qu 'un enfant , ce DIEU arrache parfois
sans pitié cet onf ant , et il laisse les parents
abattus , désesp érés, morts. Ah I que ces mal-
heureux voudraieut alors, au lieu d'une
chaise vide , avoir autour de lour table une
demi-douzaine de COB petits fauteuils occu-
pés 1 Mais il n'ebt plus temps : il faut pleu-
rer , il faut consumer le reBte de Ba vie dana
une intolérable douleur , dans nne douleur
Bans eBpoir. ¦ Pourquoi avez-vous transgressé
mes lois ? » lenr crie sans cesse la grande
voix de DIEU, et ils retombent dans leur
solitude et dans leurs larmen. O aiècle mau-
dit I

Mais ces pensées font mal. N'écoute pas ,
ô mon DlEU, le cri de la Justice , mais celui
de la Miséricorde , et laisse les berceaux
pleins...

O mon petit fauteuil , je te placerai bien-

Un dèraillemenl a eu lieu dimanche soir,
à Palézieux , du train mixte 573 qui arrive
à Fribourg, à 7 h. 47 du soir. Le télégraphe
annonçait un retard de 80 minutes.

Voici , d'après le Démocrate, l'état des sub-
ventions ou prises d'actions pour la ligne de
la Transversale:

SUBVENTIONS.
Gratuites.

Etat de Fribourg , Fr. 831,054
Communes fribourgeoises, » 4,500

Par actions.
ElatdeFribourg, l ,400uctions. Fr. 700,000
Commîmes frib., 692 » » 346,000
Particulières , 12 » » 6,000
Elatde Vaud , 600 » » 300,000
Communes vaud., 578 > » 289,000
Particulières , 22 . » 11.000

Fr. 2.487.545
La ville et commune de Fribourg seule 8

une prise d'actions de 150,000 Tr.

Le conseil d'Etat vient de promulguer la
loi du 22 novembre 1876 suivie d' un règle-
ment d'exécution , établissant des concours
et des primes pour l' amélioration des races
bovine , chevaline et porcine. Eu vertu de
cette loi , il est porté chaque année au bud*
get un crédit de douze mille francs , dont le
moulant  est réparti en primes entre les pro-
priétaires des plus beaux sujets mules el
femelles des races ci-dessus mentionnées;
Les propriétaires doivent êlre domicilia
dans le canton et les animaux servir dfl
même dans le canton à la reproduction, b*
loi est exécutoire dès le premier janvi er
1877

Nous avions prévenu le Chroniqueur qu '1'1
ferait bien de ne s'aventurer qu 'avec pré**"
tions sur lo terrain peu solide de la défense
de M. Koller, celui ci l'ayant muni systén»*"
ti quement de pièges et de chausse-trapp e 8-
Le Chroniqueur vexé de notre conseil , *
pesé un peu , et le voilà pris.

Il est donc avéré que nulle des accusa*
tions portées par M. Kollercontre In Liberté
n'était fondée , puisque ni le correspondant
de l'AÏÏQ. Schw.-Zeitting ni le Chroniqueur
ne peuvent produire une li gne ou un m0,
de la Liberté pour se justifier. Le Chrof t ''
queur n 'en maintient pas moins «es accus";
tious , et se met à oxi5<»'«er une longue ev
peu habile nmp lifleutio n de l'argument bieO
connu du loup de la fable :

Si co n'est toi c'est donc ton frère.
La Liberté sortant de celle épreuve avec

les honneurs delà guerre , on l'imp lique dan»
un soi-disant « parti de la Liberté, » parti qn»
aurait fait tout ce qu 'on avait d'abord repro-
ché à tort à notre Rédaction , mais doU»
celle-ci serait responsable.

Un parti de Ja Liberté! Nous avouons ne
pas connaître ce parti-là , et très certain*5'
ment le Chroniqueur ne le connaît pas mieu*
que nous. Mais précisément parce que "f
parti est absolument inconnu , on peut ¦oi
imputer Jes plus noires actions saus que pe1"
sonne soit qualifié pour réclamer.

Le Chroniqueur voudra bien , tout d'abord

tôt prÔB de ma table; je soulèverai jusq û »
toi mon baby qui , je l'espère, m'étourdira de
ses cris et me brisera quelques verres.

Il me tendra ses petits bras et me lea p»8*
sera autour du cou en me disant mille cho-
ses inintellig ibles , mais que je trouverai Ie*
plas charmantes dn monde. Avec aes doig"
mignons , il enverra un baiser au crucifix q0'
est aur mon bureau , se laissera faire le sign8
de la croix par sa mère , puis s'endornû 18.
dans eon berceau bleu et blanc, près duq"--'
la Vierge descend, près duquel veillent le*
Saints.

Mais pour toi , bon lecteur , ne l'endofS
pas.

J'AERIVE A MA BIBLIOTHÈQUE

Anathème fulminé contre les étagères.

Je l'ai voulue large et profonde , je l,flI
voulue sans cette vaine parure qui tra"*"
forme un meuble austère en je ne Bais quel'.*]
frivolité de mauvais goût. Hélas ! hélas I ll
n'y a plus de bibliothè que : il n'y a plus q**e
des étagères. Encore un des ei gneBdu temP*

Que je connais de ces étagères ! L'ord»"
naire composition de ces parodies de n°fl

bibliothèques mérite l'attention du pbil"'
Bop he.

(A suivre.)
LéON GAUTIER-



e.l sans retard , prendre un brevet d'inven-
['-"i. afin que personne ne lui dérobe cette
Jj elle découverte du * parti de la Liberté; •
'' pourra ensuite nous expli quer :
. ¦¦' Ce que vient faire dons la présente
-•j scussion > le parti de la Liberté »? M. Koller
**'a point adressé ses reproches à un parti
7e *a Liberté, » dans sa correspondance du
'" jan vier à YAttg Schweizer* Zeitung; mais
au jou rnal la Liberté.

2* Comment la Rédaction de la Liberté
Pft elle avoir la responsabilité des actes
4n.n soi-disant t parti » auquel elle n'a
Point servi d'organe. ?

Nous attendons les explications qui ne
j -eovent manquer de nous venir sur ces
"eux points importants.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres «le Purin.
wrrespondance particulière de la LIBEKTÉJ

¦y. Paris, 13 janvier.
-j l * Martel a conquiB , hior , les bonnes
8 

Ces des gauches, mais à quel prix 1 Nous
8j Iïle8 loin d'être partisans drs commis-

. 8 mixtes , procédé de justice révolution-
„: te Mais un garde des sceaux , dans la

constance spéciale de la révocation d'unocat général , avait à apporter plus de mé-
pju

6c?en {8 & l'égard de la magistrature ot
..-.. . réserve daus i'annrociation d'un ar-
M il ' e8t saieie la cour de Cassation,
tion ?' a reÇU , à ce sujet, des observa-
dan

8 
^Ui auraieat <*- l'avertir de la voie

a ef-
er°n.8e (*anH laquelle il s'engageait. Il

flD ,e ^idemment étourdi 
et grisé par lea

jj 
p, au dis8ement8 enthousiastes des gauches,

n ' Sarde des sceaux s'est écrié, en termi-
to - t .

8°n. diacours , qu 'on no verrait pas l'au-
Th»n. fa,Dlir dans ses mains Il avait unebelle ' aans ses mains il avait une
n'était

CCa8'0n ^e Prouver que cotte assertion
voquantf l»

B U°e vaine Parole > c'était en pro-
nici pal dfl*T?--̂ at''on *^u vote * û 

00n8e^ mu"
comnmnardg 

a
Ti8 en faveur d08 f-->iH°8 âe6

comme pnn 'd 
C(-ains bien que M. Martel ,

oe puisse plu» 6 8ea &m^a et ancien ministre,
l*" appliquant "d 

<iéea8er de9 gauchos et , en
on célèbre vera ^

D8,,ln 8Bn8 moins élogieux ,
à M. Martel -. d6 Virgile, on pourrait dire

Tu Marcerus eri„ ,
On s'attend à une rép0nBo A ,. _.l'ex-avocat général de Be8ancl°n M' Bail *eu *>

tions émises par le procur eur 'g*"* TT
cette ville dans aon rapport au gar

r
^ 

,de
Boeaux.

M. Jules Simon B est oublie , assure-t-on
jusqu 'à dire , devant un groupe parlemen-
taire , que , s'il était nécessaire, il ferait con-
tre les vrais motifs de la révocation de
"•Baillenl. Ces motifs, a-t-il dit , n'auraient
r
]
en de commun avec l'affaire Willemot

e,1 aéraient tirés de faits tout personnels à
1 e*-avocat général.
, La santé de M. Martel aurait été très
éprouvée , dit-on , à la suite de la séanced hier.

L<a Défense avait raison , hier soir , de dé-
cent ir le bruit de la présence à Paris de
g - Chauzy, rapporté par tous nos journaux ,
te* e»̂ 6t ' ce g° uvernQUr général devait quit-r Alger soulement aujourd'hui 13.
j "•J(1 que n'a pas dit la Défense, c'est que
je 

Vova ge de M. Chanzy était retardé par
de çrainte8 sérieuses qu 'on a, dans la colonie ,
Sud°!f 88 Prot^u,ro nn soulèvement dans le
Oo- . 6 Tell , où les dernières nouvelles de
rafyu ^'iuople ont produit un effet déplo-

gron i8 J°Urnaux paraissent se tromper en
Hona % *lart'e 8Ur 'a signification des élec-
Dj. , d Alsace-Lorraine. Du moins lea Alle-
Diép a Paris , Bont-ils loin do se montrer
RVe 

0?te.ut8 dea résultats. Il faut remarquer
aui ln8 -8*ance que la plupart dos candidats
uiiat"0''!68 8ont ^-us > ek 1ne l'idée autono-
qQ .? -'«at pas du tout l'idée française , la-
ua i e av ait pour représentants les candidats

'a pr otestation.
aj, .1 attendait ce matin avec une certaine
•v - . etë. d»no lo mnrttt/s aornî-rst^/sso} ipo f i&-

pa. .8 , de Constantinople , où la situation ,
j^'t-ilj est loin do s'ôclaircir.

Co 
aPrèa IeB résolutions adoptées par la

relatT 88*011 chargée d'étudier les questions
pa , .

lv°8 à la restauration deB Tuileries , les
rois 

6B encore subsistantes du palais do nos
L 

8erînn .̂ con servées et restaurées.
•îr»-68 u*ler*e8 ainsi restaurées, compren-
aient les colonnes ioniques de Philibert
«e i  .e'iere/"de"chaU88ée élev*5 Par Jean«uant , des fragmenta importants do l'ar-«Hecture du temps de Louis XIV, c'est-

à-dire toute la partie en quelque sorte tra
ditionnelle du monument tel qu'il a subsisté
depuis Louis XIV ju squ'au règne de Louis-
Phili ppe et de Napoléon III.

Cas résolutions ont été adoptées à l'unani-
mité par les membreB de la gauche comme
MM. Hérold , Bethmont , René Brice, Tirard ,
de Rémusat , Violet-le-Duc. Les mêmes con-
clusions ont été adoptées par la commission
du Sénat.

C'est par erreur que je vous ai signalé
les Lois de la société chrétienne comme étant
l'ouvrage de M. Charles Périn qui contenait
les chap itres relatifs aux causes de la déca-
dence de la population ; ce chapitre est dans
un autre ouvrage du même auteur : De la
richesse dans les sociétés chrétiennes.

France. — M. Tliiers n'aime pas le
bruit , décidément.

Petit à petit , il entoure sou bétel de ma-
cadam.

On se souvient de la discussion qui s'éleva
au moment où l'on remplaçait par l' asphalte
le pavage de la rue Nolre-Dame-de-Lorette.
Chacun croyait alors qu 'il s'agissait d'une
mesure d'intér êt général. L'ancien président
a dfi bien rire I

L'essai s'esl arrêté uu passage Laferrière.
Puis , il y a quel ques jours , on l'a prolongé
au dessus de la p lace Saint-Georges jus-
qu 'au pied des rues Breda et La Bruyère.

Pendant ce lemps, on prolongeait égale-
ment jusqu 'à l'hôtel l'essai de pavage en
bois de In rue Saint George.

Dès lors le bâtiment élait isolé , — ex-
ceplé du côté du jard iu qui s'appuie aux
maisons impaires de la rue La Bruyère.

Or, on a commencé à macadamiser le
boul de cette rue , du n* 1 au n°9.

Après cela , le tour sera fait.
— Le préfet de Grenoble a télégraphié au

ministère de l'intérieur : _
. Un incendie considérable vient de dé-

truire tout un hameau de la commune de
Saint Pierre d'Eslremnnt. 59 personnes indi-
gentes se trouvent sans abri et sans aucune
ressource. »

M. le préfet demande par la même dépê-
che a M. le ministre de l'intérieur de mettre
à sa disposition une somme lui permettant
de faire face eux premiers besoins .

Alsace - lorraine. — La Gazette
dAugsbourg dit que le nombre des électeurs
allemands d'orig ine établis à Strasbourg est
de 3,000.

Dans une réunion électorale qui a eu lieu
samedi 6 janvier , la grande majorité de ces
électeurs avait décidé qu 'elle voterait pour
lo candidat autonomiste , M. Bcrgmanu.

Ceci explique son succès et justifie la
qualification de • Prussien honteux • que
lui a donné la Décentralisation ainsi qu 'à
M. Sclinéegans et autres soi-disant candidats
autonomistes, du Bas-Rhin.

Kspagii© — Des lettres de Saragosse
affirment l' existence de bandes armées dans
le haut Aragon et dans la Catalogne. Des
forces nombreuses on dû être envoyées b
leur poursuite.

— L'arrangement intervenu entre le gou-
vernement de Madrid et In Navarre ne con-
cerne que les contributions directes. Aucune
transaction n'est intervenue avec les provin-
ces basques.

— Les journaux madrilènes annoncent
que le Conseil des ministres , sous la prési-
dence du roi Alphonse , a décidé d'offrir à
M. Manuel Silvela , le ministère des affaires
étrangères; à M. Calderon , le ministère de
la justice , et à M. Marlin Herrera, le minis-
tère des colonies.

— Une dépêche d'Espagne signale plu-
sieurs naufrages du côté de Gibraltar. La
goélette française Odile , a échoué sur la côte
d'Almaria.

Il est tombé en Andalousie une pluie tor-
rentielle qui n causé des inondatio ns et in-
tercepté sur plusieurs points le service des
chemins de fer.

Allemagne. — Les journaux du parti
gouvernemental sont atterrés par le succès
obtenu par les socialistes aux élections pout
le Parlement allemand

« La métropole de l'intelligence repré-
sentée au Parlement par M. Fritzschc , s'é-
crie la Gazelle de l 'Allemagne du Nord,
c'est un signe des temps , un signe si affreu-
sement éloquent que nous renonçon s à exa-
miner , sous In première impression , ce phé-
nomène , dont nous serons, du reste, sou-
vent forcés de nous occuper. Nous espérons,
après ce qui vient de se passer, que les
libéraux-nationaux ne so laisseront plus en-

traîner à gauche et ne resteront plus dnns
la voie qui nous a conduits à Max Hirsch et
à Banks , et enfin à Frilzsche et à Haseu-
clevcr. >

— Les résultats connus des élections gé-
nérales qui ont eu lieu en Allemagne pour la
nomination du Reichstag ne permettent pas
encore de formuler un jugement complet et
définitif sur les succès et les échecs des di-
vers partis. D'après les renseignements pu-
bliés parla Gazetlede Cologne, ce seraieutles
socialistes qui auraient fait jusqu 'ici le plus
de progrès. Lu ville de Hambourg en a
nommé trois ; à Lei psi g, à Gotha et à Nurem-
berg, la victoire leur est égaleraeut restée.
A Breslau , il y a ballottage entre M. Lasker
et Haene d'une part , et deux candidats ob-
scurs de l'intransigeance. Quant aux catho-
li ques, ils paraissent avoir maintenu partout
leur position , sauf en Alsace, où les autono-
mistes l'on emporté dans cinq collèges et sur
eux et snr les candidats de la protestation.
Mais , nous le répétous , on ne saurait tirer
encore de ces faits que des inductions ap-
proximatives.

Canada. — Une dépêche annonçait , il
y a quel ques jours , qu 'un incendie avait
écluté dans le couvent de Sainte-Elisabeth ,
près de Joliesse, au Canada , el avait fait
treize victimes. Le New Yorh-Times reçoit
quelques détails sur celte calaslrophe. Avant
neuf heures, la sœur supérieure , s'étant
acquittée de sa visite habituelle à chaque
étage, avait trouvé toul en ordre. Cepen-
dant , à neuf heures vingt minutes , le cou-
vent était en feu el les flammes se propa-
geaient avec-une (elle rapidité qu 'on ne put
songer à combattre le fléau.

Les enfants, qui étaient couchées, se pré-
cipitèrent par toutes les issues, les sœurs
aidant au sauvetage de chacune. Il y avait
quarante-sept jeunes filles au couvent de
Joliesse ; treize , qui se trouvaient au dernier
étage, ont élé brûlé vives. La recherche des
cadavres par les parents , le lendemain du
sinistre , a donné lieu à des scènes déchi-
rantes.

On ignore encore les causes de ce terri
ble incendie.

QUESTION ORIENTALE

La dernière communication qui a dû être
faite hier lundi aux dé égués ottomans , de-
vait ôtre un résumé plus adouci des proposi-
tions formulées précédemment par les puis-
sances. Quelques points seraient mômo aban-
donnés. Cette communication ne ferait men-
tion ni de la gendarmerie , ni du cantonnement
des troupes turques , ni de la délimitation
de la Bulgarie en deux vilayets. En ou lre ,
tout en maintenant le princi pe d' une com-
mission de surveillance , elle présenterait cetle
question 80US *,f, e forme adoucie, réduisant
le contrôle de celte commission. On dit
même que la commission européenne serai*.
remp ln cée.Par une commission mixte. Enfin ,
l'approbat ion des puissances pour la nomi-
nation des gouverneurs , ne serait demandée
que la première fois.

Les plénipotentiaires paraissent d'avis que
ces concessions pourront engager les Turcs
à adhérer à leur dernière communication.

_ p. est inexact que la nouvelle attitude
de rAl len-Hgne se soit ouvertement manifes-
tée pnr "ue. déclaration menaçante de M. de
Werllier faite à la dernière Conférence . Si
des diff ere,,ces d'opinions se sont produites
dans des remuons particulières des délégués ,
aucun e divergence ne s'est jamais manifestée
dans les Conférences plénières.

Les plénipotentiaires se sont mis d'accord
relativement à la dernière communication
qui sera faite aux Turcs dans la Conférence
de lundi;ce sera un résumé des demandes
des puissances dnns lequel les détails seront
éliminés. Si la Porte n'y adhère pas jeudi ,
les délégués et ambassadeurs partiront en
laissant des chargés d'affaires.

L'adhésion de la Porte est improbable.
M. de Werther appuie particulièrement

la réclamation de la Roumanie qui déclare
ne pas faire partie intégrale de l'empire ot-
toman.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPIIIOllES

LoNnnES. 15 janvier.
Le Globe nous apprend que Nnbor-Pacha

a accepté le poste de gouverneu r àe la Bul-
garie qui lui a été offert par la Porte.

CONSTANTINOPLE , 14 janvier.
Malgré les adoucissements introduits daus

leurs demandes, par les puissauces , le lun-
gage des ministres turcs ne fait pas espérer
leur adhésion.

BERLIN, f S janvier.
Sur les 897 élections au Reichstag, les ré-

sultats de 358 sout connus jusqu 'ici.
Parmi les élus , on compte 27 conserva-

teurs, 27 membres du parti allemand de
J'empire, OS nationaux-libéraux, 18 progres-
sistes, 89 cléricaux , 10 socialistes démocra-
tes, 11 Polonais , 3 Alsaciens autonomistes ,
8 Alsaciens do la protestation et 7 députés
n'appartenant à aucune fraction (dont 8 du
groupe Lœvve).

VARIETES
LES MOYENS D'ATTAQUE ET DE DéFENSE CIIEZ

LES INSECTES PAU M . E. GANDéSE, DU JOURNAL
LES MONDES.

(suite.)

Tous ceux qui possèdent des chats et
qui les ohservent connaissent le goût tout
particulier qu 'ils ont pour le foie des ani-
maux. Les guêpes montrent une préférence
semblable. Dans les boucheries , c'est ce
qu elles recherchent surtout. Réaumur , qui
n 'est certes pas un conteur fantaisiste , ra-
conte avoir vu des boucliers leur abandon-
ner, à l'époque où elles sont nombreuses ,
un foie de bœuf ou de mouton. Cetle mesure
visait à un double résultat économique:
les satisfaire à bon marché et puis tenir à
distance les grosses mouches bleues , beau-
coup plus nuisibles qu 'elles.

Les guêpes chassent aussi la proie vi-
vante , et c'est à ce titre que j'en parle ici.
Elles le font à la manière des oiseaux rapa-
ces, en plein jour , sons ruser , en fondant
violemment sur leur victime.

Co sont les mouches ordinaires qui sont
leur proie habituelle mais les guêpes sont
courageuses et ne craignent nullement de
s'attaquer aux abeilles mal gré l'arme défen-
sive puissante que portent celles-ci. On voit
souvent une guêpe se saisir d' une abeille,
la couper par le milieu d'un coup de mandi-
bules , abandonner le corselet qui ne contient
que des muscles coriaces , pour se repaître
des intestins. Et voyez la malice de ces pe-
tites bêles : ce ne sont pas les abeilles sor-
tant de la ruche qu 'elles attaquent de pré-
férence, mais bien celles qui rentrent. Ellee
savent que celles-ci , arrivant gorgées de
miel , leur promettent un plus succulent ré-
gal que lea autres.

Les îchiiciimons , de lu même famille que
IeB guêpes , font une grerre acharnée aux
autres insectes. Ce n'est pas pour les dévorer
toutefois qu 'ils les poursuivent , mais pour
déposer des œuf s dans leurs corps.

Chaque espèce a son gibier particulier. Il
y en a qui recherchent de préférence les
chenilles. L'histoire d'une de ei s espèces lea
résumera toutes.

L'ichneumon femelle passe son existence
à faire la chasse aux chenilles. Dès qu 'elle
en a découvert une à su convenance, elle
tombe sur elle , lui enfonce dans le dos le
stylet qui termine son corpa et du même coup
lui inocule un œuf. Avant qu 'elle ait vu le
danger , l'opération est faite, et dès ce moment
la pauvre chenille est perdue; jamais elle
n'arrivera à sa transformation dernière. De
l'œuf déposé dans sou corps sortira bientôt
une larve qui rongera ses tissus en respec-
tant toutefois soigneusement les organes vi-
taux. La chenille grandit avec son ver ron-
geur , puis se transforme en chrysalide. La
larve (l'ichneumon , qui alors n 'a plus rien
k ménager , achève de la dévorer et profite ,
pour opérer sa propre métamorphose à l'abri
de tout danger de la coque solide que sa vic-
time avait confectionnée pour elle-même ;
puis au temps voulu , elle en sort armée de
toutes pièces pour se livrer , sur une nuire
génération de chenilles , aux mêmes méfaits
que ses parents. Ceci fait partie do ce qu'on
appelle les harmonies de la nature.

Pendant l'été, on rencontre courant vive-
ment dans les chemins et chassant en plein
soleil un joli coléoplère de couleur verte,
émaillé de blnuc. Sa tôte est armée de puis-
santes mandibules , et il a à sou service six
longues pattes dont il se sert à merveille.
C'est l' agile cicindèle , le plus carnassier dea
insectes. Sa férocité est égale à celle du ti-
gre ; malheur à qui lui tombe sous la dent l

(A suivre.)



Revue financière hebdomadaire.

Paris 14 janvier.
Les Banques do dépôt de Londres ne veulent

Iilus payer d'intérêt aux sommes versées par
ours déposants, tant est grando la stagnation

des affaires à Londres. Nos Banques n'en sont
pas encoro là, niais elles pourraient bien ne pas
tarder i\ y arriver, les avances aux gouverne-
ments étrangers el les reports ne peuvent plus
leur fournir un emploi des capitaux que leur
remettent les déposants. Une partio des sommes
refusées par les Banques anglaises s'est portée sur
les consolidés ot leur a imprimé un vif mouve-
ment de hausse. Nos fonds publics ont monté pai
sympathie , quoique aux prix actuels, ils ne pré-
sentent plus quo bien peu d'attrait à l'épargne.

On cherche ue tous côtés un emploi ù. des dis-
ponibilités ; les rentes et les obligations de noa
grandes Compagnies de chemins de fer ne don-
nont plus un revenu suffisamment rémunérateur,
et la baisso énorme el malheureusement trop jus-
tifiée subio parles obligations de quelques compa-
gnies secondaires en écarte l'épargne. Il se porte
en co moment sur les aotions de l'Est algérien
fConstantine >\ Setif)- Cotte ligne, longue do 154
kilomètres, est lo prolongement du chemin de fet
do 1-hilippeville 11 Gonstantine et est appelée a
une prospérité analogue puisque son exp loita-
tion se lait dans le mémo departeinenl el est
alimentée par la môme nature de transport. Les
actionnaires n'ont du resto a se préoccuper des
résultats du trafic quo pour la portion consti-
tuant un excédant de revenu an-dessus de 7,350 fr.
par kilomètres. L'Etat garantit en effet ù. la Com-
pagnio un revenu not kilométrique de 7,350 fr.
correspondant ii 30 fr. par action au 6 0-n sur les
cours acl uols.

La situation do la Sio Lillo à Valenciennes est
désormais fixée. Les conditions do rachat par la
Cie du Nord sont irrévocables, elles no donnent
aux obligations que le tiers environ du revenu
inscrit sur leurs titres. Ce revenu pourra être
amélioré il est vrai par la vente du chemin do fer
de Sedan à Trouville ot par le dividende A reco-
voir de la faillite do la banque franco-hollan-
daise. Muis l'amélioration ne se ferait sentir que
dans un temps assez long, la Cie devant em-
ployer sus premiers fonds disponibles a l'achève-
ment de son réseau.

La Cie d'Orléans a Chàlons n'a pas encore
trouvé d'acheteur. Les «randes des nar oui elle
demando à ôtro absorbée ne mettront la quostion
ù l'élude que lorsque les pouvoirs publics auront
fait connaître lours idées sur la question des che-
mins de 1er. Les Cies secondaires feront-elles
des conditions meilleures que celles acceptées par
la Lille à Valenciennes. Cela est d'autant moins
probable quo la li gne de Lillo à Valenciennes
donne uno recette kilométrique de 20,000 francs ,
tandis que celle de l'Orléans a Chàlons ne s'élôve
guère qu'à 5000 francs, c'est-à-dire à un chiffre
sensiblement égal aux frais d'exploitation. Jl faut
donc s'attendre à voir les obligations Orléans à
Cliàions subir uno baisse analogue à celle qui so
produit on cc moment sur los obligations Lille ft
Valenciennes'.

La, baisse continue sur le Crédit foncier de
France. Le conseil d'Etat va être appelé prochai-
nement à donner son avis sur la fusion votée pai
les assemblées à suffrage restreint du Crédit fon-
cier et du Crédit agricole.

On regarde comme certain le maintien do la
faillite do la Banque franco-hollandaise. Si on
rapportait le jugement qui l'a prononcée, il fau-
drait le rendre à nouveau dans un temps peu éloi-
gné La Société est noloiromont eu olat do sus-
pension de paiement cl toutes les Sociétés belges
avec qui olle était en relations d'affaires n'exis-
tent plus

On peut maintenant se [aire uno idée à peu
près exacte de l'avenir des Cies de Tramways.

Les Tramways parisiens nord dépensent cha-
que jour 1.000 fr. ue plus environ qu'ils . ne ga-
gnent ; le déficit de la Cie s'augmente en outre de
la somme nécessaire au service de ses obli gations
et de. l'annuité par ello due à la Cie des omnibus
do Paris. ,La situation des Tramways parisiens sud n est
Ëas brillante : elle joint, dit-on , les doux bouts

a perte se compose donc uniquement de l'an-
nuité à payer à sos obligations et à la Cie des
omnibus. 11 est vrai qu'ello n 'a encore mis en ex-
ploitation qu'uno partie de son réseau extra-niu-
ros. La Cie no publio plus ses recettes ; c'est un
tort , co sileuco donne lieu à de regrettables sup-
positions.

M. SOUSSENS. Bédacteur.

ON TROUVE

IImprimerie catholique suisse, à Fribourg,

UN CHOIX COHSIDEMBLE D'IMAGES
do 1 e. à l 1". pièce

BOURSE DE GENEVE DU 15 JANVIER. ACTION .

FONDS D'ETAT, etc. COMPTANT A TEIIMB

4 010 Genevois —
4 112 OJO Fédéral ios •
5 oio Italien — _
6 010 Etats-Unis — _
ObliC. Domaniales ital 604
Obliff. Tabacs ital. 0 0[0 . . . . —
Oblia- Ville Genevo, 1861 . . . .  —
fS-SuisSC , I65U-D7-01 483 50

i,l cinpr. 1870 —
Suisse-Occidentale, 1873 MO -
Franco-Suisse _ ,
Jougnc-Eclépcns ••"»
Lyon-Genève . . -. • oon sn
Lomb. et Sud-Autriche 226 50

id. nouvelles _
Autrichiens 1868 
Livoarnaiscs ...
Méridionales f.

1' .
Bons-Méridionaux 5_|f 76

Romaines 
Est-Tenu. Vitg. ct Géorg. . . .
Central Pacifique 3075
Obi. Soc. immob. gcucv —

DÉPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

I3E LX

Manufacture LOUIS MICHEl
à TOULOUSE

CHEZ

GROSSET ET TREMBLEY , _*__, 1
4, BUE COBBATERIE, 4

à Genève.

Le Catalogue est envogè franco à toutes les personnes qui en feront la demande p"1
lettre affranchie.

Vu local spécial est utt'eelê pour l'ex position de ees omcmoii^
Le prix de vente à Geuève esl le môme que celui du catalogue.

(4672)

I A. V IS
; aux commerçants, agents

d'affaires, agriculteurs.

L'AMI DU PEUPLE
comptant actuellement dans lo can-
ton do Fribourg PLUS D'ABON-
NÉS QUE CHACUN DES AUTRES
JOURNAUX FRIBOURGEOIS BO
prête plus quo touto autro fouille a
donner aux ANNONCES uno publi-
cité étendus.

Adresser les annonces directement
a l'administration de l'AMI DU PEU-
PLE, Fribourg (Suisse).

Prix des annonces: 10 cent, la II RIIC.

Etrennes instructives, i

NEIRIVUE I
ET

SON P È L E R I N A G E
PAR

J.-H- THOR 1M,

MEMBRK DE LA. SOCIÉTÉ n'iHSTOIllE DU CANTON DE F1UB0URQ ET DE LA SUISSE ROMAN'"3'

Beau volume in-8° imprimé sur papier de luxe et avee des caractère3 neufs. ,,
Le nom de l'autour indi que déjà quel intérêt historique, littéraire et scientifique prés ĵ

ce nou veaux travail, qui vien t faire suite â la notice sur Villard-sous-Mont , publié cécfl 11 i
ment par l'érudit historien de la Gruyère.

-*r(ac «!»• v.iln «¦»<-; 1 IV. So

Prix do la notice sur Vil l i i r- l -sous-IIouii  : 1 fr. 20.
Eu vente à YVImprimeric calholique suisse et chez les princi paux libraires du eantoi- ;

AVIS
Le soussigné a l'honneur de prévenir le

bienveillant public qu 'à daler du premier
janvier passé, il a rompu son association
avec M. Dubey, el qu 'il continuera son état
pour son propre compte.

11 livrera en tout lemps à ses clients des
ouvrages qui ne laisseront rien à désirer.

Philippe PFEFFERLÈ,
Gypseiir-Peinlre

(Successeur de Jean)
Gristinaz Cadet.

(4762) rue du Pont-Suspendu , n° 131.

Avis important
Dès ce jour on échangera chez les sous-

signés les poids suisses hors d' usage d'après
la nouvelle Constitution fédérale, contre de
nouveaux poids métriques. (47 20)

PR IX AVAN TAGEUX .
Italie li ot Cie, Marchands de f e r

rue du Pont Suspendu 188 B.

.̂tteiition
On trouvera au magasin de fer,

R A U C H  ET C'c
ru© du Pout Nuspcuilu 1«*8 IS.

un grand choix de Fourneaux, dits de
Vienne, avec régulateurs ainsi que des Ca-
lorifères (système irlandais), à combustion
lente. f4782)

DE MGR ANASTASE HARTMAP
DE L ' O R D R E  DES R R. PP.  C A P U C I N S

LE R. P. A N T O I N E - M A R I E ,

Beau volume grand in 8, illustré dn portrait de Mgr Hartmann: L'auteur de cel iiapjj
tant travail , met en relief dans des pages palpitantes d'intérêt et pleines d'édification et »

salutaires enseignements , les actes principaux qui ont honoré la vie de ce saint. — Y

du volume 2 fr. 50. .. „, . . „n„v;
En vente ii Fribourg, à 1 Imprimerie calholique, chez Mme Meyll , M. Borel, M. »m

à Bulle , chez M. Baudère et à Chàtel-St-Denis , chez Mi VValdmeyer.

AVIS MEDICAL
Lo docteur Slani, médecin spécial , à Ge-

nôve,demeure actuellement 4, rue Thalberg ;
consultations tous les jours , de 2 à 3, le Di-
manche de 10 à II heures. Trai lément par
correspondance . (H -200 X)

VIEUX VIOIiOMS
Altos et violoncelles.

Le soussigné les achète à des prix élevés,
il désignera si on \o demande un banquier^ 

de
n'importe quelle ville qui garantira l'expédi-
tion. F. Mouton , professeur de musique a
Lausanne (4706)

*''tî!v.aigi,i' raiiiiïàft -a«âi>raia ^.rr-a-oi
Genève : Pharmacia IIABia el (ouïes .'es ionaes charma*'8*

Librairie Grosset et Trembley à Genève

PIE IX
sa vie, son histoire, son siècl0
par VILLEFRANCIIE. _ 1 vol. iu 8°. — Prix 7 francs. (4408)
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