
Élection au Conseil national
le 23 janvie r

DANS LE XXI- ARRONDISSEMENT

(Sarine . Lac et Broi/e.)

Candidat dp parti conservateur :

M. /EBY, PAUL, DÉPUTÉ

L'ÉLECTION AU CONSEIL NATIONAL

isous annoncions, dans notre dernier nu-
méro , que leCoinilé 'conservaleur cantonalposai,! la candidature do M.  Bossy, conseil-
ler d'Etat , pour le Gonseil national. Le nom
d'un autre candidal esl aujourd'hui en
tôte dc nos colonnes. Le motif en est que
M. Bossy , récemment appelé an conseil
d'Etal el mis à la lôte du département le
plus chargé de travail , avait déclaré ù. .M. le
président du Gouille qu il ne pouvait  pas se
laisser porter pour le Conseil national. C'est
pour l'aire droit H celle observation qu 'on a
jeté les yeux sur M. Paul ,'Eliy, dont la can-
did-.j.Uvvc oUUcA\<\va. V<\àhfcsioiï empressée de
louslesélecleursconservaleursdu 21° arron-
dissement fédéral , de même qu 'elle a été ac-
clamée avec enthousiasme aux assemblées
de Posieux el de Courtep in .

L'assemblée de Posieux avait été convo-
quée par Je Comité conservateur cantonal ,
et le* électeurs consevvaleurs ûe loul es les
npances y étaient invités. Environ 3oo ci-
toyens y ont pris part;  c'étaient pour la
plupart Jes hommes les pins influents de
chaque commune;  a leur léle on voyait
presque lous ies députés de là camnagnc.

La réunion a élé présidée par M. le député
^!_

p
^

au
*'.?fès^ent '!¦> Comité cùnserva-

ava t ,lelui jusqu acemoment parlcConiilécanlona . Ensuite M. Python, licenceM. Bue!ni. grenier subsliiui, ])V ' f'
parole , onl proposé la candidature , eM. Paul /Eby, el celle candidature a M
gtaée par les acclamations chaleureuses et^Pétées de l'assemblée.
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CHAPITRE IX

L*. CONSCIENCE DE MAX

fcllo "i'n,,l, ''"?" !si ",!l vie semble calme, Angôlie
et dei.mi , 1,0l'ilores - Ma fortune paraît assuré.)
fovacio Pftut croulw. Mu réputation est

-1 ni.1 " "lut l'eut la détruire.
— W. Vo.lls v°ulez "n 'effrayer , mou ywrc '.
AUBôIPA e"moi ! ut Ne,,val.

de so?i î»-' ull "lia 1,!S ''b'1"* tourmentées «lu vhsu.' i
ce"lrait,i ' e' oUe Sl! s,nm"1 de tout te qu 'il co»
niei"'a cl'!"-.oissi!S depuis quelque temps, et de
«lant o,,?. ! ai,ICU0 1U " " <-'-™K«i'a«t rien , eu allîr

— Su situation se trouvait en péril
ÎWïez teZ01™ loueur, rei>y il. Angèlie , vous m

"- qiiu vous venez de dire , mon pore,

M.. le juge i'j uincharrt a pris à son loin
la parole en faveur de la oandidalure dc
M. le président Clerc , dont il a Tail ressortit
les talents et les mérites ; mais son discours
a été assez mal accueilli el fréquemment
interrompu. Les dispositions de la majorité
étaient manifestes ; elles se sont encore
mieux montrées au moment de ia volal ion
qui  s'est l'aile au bas de l'escalier du cùlé
du jardin.  Les partisans de la candidature
Clerc sc sonl réunis à droile , et ceux de la
candidature .Eby du ct)lè de la roule. Des
scrutateurs pris dans les deux partis , ont
compté 18 citoyens pour la première de
ces candidatures , el 275 pour la candidature
de M. Paul /Ebv.

Toul s'est passé dans le plus grand ordre
ell 'harmonielaplus parfaite n 'apascessé de
régner dans celle nombreuse assemblée.

Les communes de la partie catholique du
Lac ont eu aussi une assemblée électorale
à Courtepin.  Celle assemblée , convoquée
par le Comité cantonal , a été présidée , en
l'absence de'M. le préfet qui s'est excusé
par M. Charles Monney, greffier de la jus-
tice de paix de Cournillcns. Tous les syn-
dics de la région et les électeurs les plus
importants, au nombre de 150 environ , ont
pris part à celle importante réunion.
M. Monney, M. l'avocat Haymo , MM. les
notaires Rtivgy d Gen&e ont T'̂ S successi-
vement la parole , et l'assemblée a décidé à
l'unanimité  d'adopter la candidature con-
servatrice de M. Paul /Eby. L'assemblée uprolltô de l'occasion pour constituer un
Comité électoral conservateur pour les deuxjustices de pai.v, et M. Charles Monney,
greffier de Gournillens , en a été nommé le
président.

Enim , nous apprenons que le Comité
électoral conservateur du district de iaBroyé se range aussi à la canditure de
M. Paul .Eby et la sout iendra  énergique-
ment.  L'entente la plus complète règne
ainsi entre les conservateurs des lrois dis-
tricts formant le XXIe arrondissement fé.

Il nous resle a dire quelques mois do
l'assemblée convoquée à Léchelles parle
Bien p ublic. Une colonne,d'environ 200 ba-r
bitants de la ville Ue Fribourg s'est rendue
à Léchelles par le Irain de 11 h. 30 el en
est revenue par un train spécial organisé

— Je le jure sur ta tête à toi, qui es le seul
être que j'aime. i

La je«»e tille se leva , l'ombre d'une grande
douleur passa sur son beau visage

Pendant l'espace d'une minute elle endura tou-
tes les angoisses de l'immolation, mais retrou-
vant celte force chrétienne, qui descend sur nous
Uès que nous luisons appel au Seigneur; appuj
des faibles, elle tendit ù Nerval sa petite maiu
glacée.

— Accomplissez votre salut I dit-elle.
— Tu m'accuses d'égotsmél dit Nerval.
— Votre honneur est Jo mien , saùvez-les.
— Ali ! lu es un ange 1
— Quand dois-je me préparer à recevoir M. lt

comte do Nointel I
— Demain l d 'il Nerval avec effort.
Il rougissait de sa conduite et son cœur se dé-chirait à la pensé cle la douleur de son entantMais pour lui , avoir pour gendre lu hère d' uuavocat général était une telle préservation qu 'ilaccepta le sacrifice «le sa lillo. '
— Mon père, -lit Angélie, j'ai besoin de peiiseïà ces choses nouvelles et terribles; VouUz-voïume toiser seul... il est certaines heures de la vieque lu nature ne saurait supporter si l ,v Diiôrïne nous venait eu aide. l

Iront
'"Val alUm V6rS iUl An';éVle ol embrassa au

Quand il fut sorti, la jeune hlle fondit en lar-
Elle pleura longtemps , «ans trêve, aveo eessang lots continus des enfants qui font tan t  dena fi. entendre. Elle ne du son seoret qu'à Dieumais les hommes auraient pu lire sur sou visageles traces indélébiles d'une souffrance humàinô.

aux frais de M. le député Diesbach el dc
quelques-uns de scs amis. Ces 200 partici-
pants se composaient des employés dc la
chancellerie presque au complet , de tous
les agents , sous-agents el salariés du par l i
du Bien public et de quel ques radicaux qui
apparemment avaient profité de l'occasion
pour taire une promenade économique.

Les districts n 'étaient que très peu repré-
sentés ; il y avail au plus 20 Broyards el
un pelil nombre de citoyens des communes
catholiques du Lac. Naturellement la popu-
lation de Léchelles el des villages voisins
assistait par curiosité à cette représentation
polit ique donnée par les bienpublicards de
la ville de Fribourg. En loul , curieux com-
pris , il y avait de 330 à 400 personnes
présentes , suivant les évaluations;  mais
près de la moitié des assistants n'a pris au-
cune part aux manifestations cl aux vota-
Lions.

M.Icdéputé  Diesbach présidait la réunion.
Onl parléMM. BaymondMonlenach , Répond ,
professeur de droil , Perrier , professeur de
droit , Clerc , direcleur de l'école de droit ,
et Bourgknechl , chancelier d'Elat. On a
naturellement décidé de porter M. Clerc à
l'élection du 23 janvier.

Un de nos amis, originaire dc la Broyé ,
qui avait cru pouvoir assister à l'assemblée
de Léchelles, a élé tviûté d'espion, huè et
même soull'lelé k tour de bras par un haul
employa de ht direction de I instruction pu-
blique , et frapp é par derrière par uu em-
ployé de la chancellerie d 'Etal .

Labureaucralie esl bonneiiquel que chose!
En résumé, ht situation se présente SOMS

un aspect très rassurant , lout  présage un
succès écrasant pour la candidature conser-
vatrice ; mais il faut que lous les hommes
influents du parli conservateur travaillent
activement à amener une grande participa-
tion au scrutin du 23 janvier .

NOUVELLES SUSSES
(.Correspondance du Jura)

La question de la cojoiiissanre des églises
esl entrée dans sa uèriode ai guë. La solution
est imminente, et quand ces lignes paraîtront ,
l'arrêt sera peut-ôtre déjà prononcé par

Angôlie n avait-elle pas dans h, fond de soncuiur , uu de ces mystères qu 'on ose s'avouer ànèine et qui le déchirent comme les griffes d 'un
Ugre déchirent un corps pantelant. Qu'avait-elle
lève cette chaste et pure enfant ? Quel mirage
fleve-ce regard vierge avait-il pris pour la réa-
ile de la vie ? elle ne le dit muselle cacha sablessure pur dignité et se résigna par respect

pour 1 autorité paternelle.
Mais la douleur ressentie par la jeune tille n 'avait pas seulement pour cause son effroi ù l'idéem- devenir la femme du comte do Nointel , quel-

que chose do sa vénération pour son père avuitsombré pendant ('entretien qu 'elle venait d'a-voir avec lui.
Elle s'élail accoutumée à lo considérer coi,nme

"n homme méritant tous les respects, toutes les
tendresses et brusquement, lui-même avait dé-truit ce magnifique éohafaudago de coniianco.
loule frémissante de honte , elle cherchait pour
quelle cause son pèro s'effrayait. Une raison
grave lui rendait indispensable l 'intervention
occulte, protectrice de la justice. Avait-il donc
lorlait aux sévères lois de l'nonneur '! Angélie se
demandait avec angoisse si son père était vic-
time de quel que machination odieuse ou si uuo
faute grave jetait une ombre sur sa vie.

Qu 'importait  désormais , à partir do cette heure
son devoir était tracé ; elle avail promis, elle
tiendrait la parole donnée et le plus grand ef-
fort de son courage serait d' entourer du même
respect le père qui l ' obligeait au sacrifice.

tandis la jeu ne fille, défiante do ses propres
forces , demandait i\ Dieu la grftce nécessaire
pour rester i\ la bailleur d' un devoir rigoureux ,
M. Nerval , douloureusement ébranlé par l'on-

l 'onicle de Berue. Comme vous le pensez
bien , ce n 'est pas sans appréhension que
l' on at tend dans tout  le Jura  l'issue dc ce
redoutable conflit. A Porrentruy et dans les
villages de Chevenez et de Courtedoux ,
l' anxiété des eallioliques est particulièrement
très vive , et la perspective de quitter encore
une foia l'église, pour l'abandonner ««schisme
pi pinieu , et se confiner dans des oratoires
privés, insuffisants et incommodes , esl re-
gardée comme une dure  épreuve.

Si le gouvernement  ne t rouve pas un
moyen terme , pour donner d' une  autre
manière sat isfact ion aux prétendus besoins
religieux des ouailles de M. Deramcy et de
M. B 'is, il doit  savoir qu 'il recommence le
conflit de p lus belle. On doit être convaincu ,
à Berne, que les eallioliques lie so prêteront
poinl à partager leurs églises avec les mi-
nistres schismatiques. Outre  que la dignité
de noire culle souffrirait de ce mélange
impur  avec les malheureux qu i  onl  déchaîné
sur noire pays les calamités du schisme
bernois, les eallioli ques ne d o i v e n t  poinl
ignorer que le Saiul Siège réprouve abso-
lument  celte promiscuité scandaleuse des
deux culles dans la même église. Déjù le
Pape Pie IX de vénérée mémoire ava i t  in-
terdit de la manière lu p lus expresse l' usage
de l'église avec les prèlrcs au schisme des
vieux-çalholiques. Léon XUI a renouvelé
ces défenses, à deux reprises différentes
depuis lora. L' une de ces décisions est ré-
cente, et vise les affaires jurassiennes.  Pour
loul ca tho l ique , la cause est entendue II n 'y
aura pns , dans le Jura , deux manières de
comprendre l' obéissance ii l'Eglise. Si le
gouvernement ouvre nos temples au culte
dissident , nous les quitterons partout Noua
verrons ce que l' on y gagnera .

Au fond , je vous ai déjà di t  que le gou-
v e r n e m e n t  bernois voudrai t  bieu cn finir
avec les impor tunï tés  des vieux. Le même
sent iment  est partagé dans le Ju ra  par un
cerlain nombre de l ibéraux qui ont  donné
dans le mouvement religieux , mais en sont
arrivés à la conviction que le mieux serait ,
dans l'état de décomposition de ln nouvelle
religion , de se ral l ier  purement et s imp le-
ment  à la véritable paroisse. J ' en connais
pour  ma par t , qui out déjà lait sentir h
M D< r..mey, qu 'il conviendrait  mainlenant
qu 'il débarrassât la pays de sa présence. Le
pensionné des Missions uugl icanes  fail la
sourde oreil le , et cela se comprend à mer-
veille. Sans trop mellre le diable eu avant ,

tre lien qu'il venait d' avoir , était rentré duns son
cabinet. Si son esprit élail plus calme, son cœur
saignait II venait de briser l'avenir de bonheur
d'Angélie, en prévision de l'exécution du la me-
nace de Cumourdus.

Assis dans son fauteuil, les deux coudes ap-
puyés SUT son bureau , ie fronl enseveli dans ses
mains il repassait toute sa vie, et so reportait à
l'heure où, poussé par l'ennniqiie lui causait la ri-
valité manufacturière d' Austin Aurillac , il avait
chargé C'.amouvdas <le ruiner à jamais sa fortune.

Qu'était devenu cet infortuné ? Etait-il mort
au bugno? Et sa femme et son enfant, dans quel
abîme de misère ils avaient dil descendre I Celte
femme, jeune et bello , accoutumée au luxe, n'a-
vait-t 'JJe polût Succombé aux privations, it l'ex-
cès de la souffrance ? Après dix-huit ans pouvait-
il calculer les suites de son crime?

Il l'avait souvent entendu dire : pour être tar-
tivo, la justice de Dieu n'en est pas inoins sûre.
L'heure venait-elle do sonner où cetlo juslice
allait accomplir son œuvre de réparation bou r
la mémoire de l' un , de châtiment pour lu con-
duite de f antre ?

Un frisson parcourait les membres du misé-
rables. Ce n 'était point assez qu'il eût sabrïlW
Aurillac , Anila , le petit Max .iï la haine , il entraî-
nait sa Iille elle-même à la suite de ces premières
victimes...

Le bruit «pie lit la porle on s'ouvrant arracha
Nerval à ,-;i rév .Mir  douloureuse.

—Monsieur peut-i! recevoir son avocat? de-
manda le valet de chambre-

<— Monsieur Audoin ?
— Il attend dans le petit saloil-



l'ami  de M Bar thé lémy Sainl-Hilaire  sait que
les choses ue sont pas assez avancées en
France pour qu 'il puisse espérer s'y placer
avantageusement .  Tous comptes faits , il pré
fère arrondir  son escarcelle à Porrent ruy
dans la retraite dorée que lui fail l'angiica
nisme. plnlôt qne de rendre ii res libéraux
pol t rons  et lâches la liberté dont i l s  sonl peu
dignes . L'ancien curé libéral  se donne le
malin p laisir d'imposer le fardeau el les em
barras de sa présence k ses anciens parois
siens : il l eur  rend la monnaie  de leur  pièce.
Rien de p lus na ture l .

A Berne , on connaît fort bien celle, inté-
ressante situation. Mais  on tremble que daus
la décision à prendre  les radicaux exaltés
ne trouvent de quoi arguer le gouvernement
de tendances ultramoiilaiiies. Voilà pourquoi
toutes les habiletés diplomatiques seront
mises en œuvre ponr donner satisfaction
aux uns sans trop mécontenter  les aulres.

M. Slokmar, sur tout , est k la tor ture.  La
question de lu cojouissanee , bien qu 'il s 'en
égaie, parfoi s d une manière agréable , dans
le Démocrate, son organe, ne laisse de lu i
avoir causé des insomnies , el de le préoccu-
per encore très vivement  On prèle  au jeune
conseiller d'Elal  l'invention d'un moyen
terme qui peint  admirablement son anxiéh
secrèle , mais fera sourire les eallioliques
dignes de ce nom. « Voyons , au ra i t  il -lit à
des compatriotes qui lui faisaient par t  dc
l'impossibilité d' admet t re  les deux cultes;
dans la même église , pourquoi ne laisseriez
vous pus aux dissidents la satisfaction pu é-
rile de célébrer letïr ciiUe à l'église parois .
8iale ? Laissez les venir , et faire leurs cé-
rémonies : ils n 'en auront  pas pour six
mois... >

On comprend que M. Slokmar désirerait
v i v e m e n t  s'échapper du cercle vicieux dans
lequel il t ou rne , par celte latigenle-là Mais
c'est par trop naïf de supposer que les ca-
tholi ques vont aposiasier eux-mêmes , pour
rallier à eux les dissidents. Q.ielle que soil
la décision du gouvernemeni , la popularité
du conseiller d'Elat qni n pré sente seul lo
Jura au conseil exécutif , souffrira de sensi-
bles atteintes. S il donne raison aux  vieux ,
les popula t ions  cathol i ques qu ' il  cherche par
tous moyens à convaincre de ses bonnes in -
tentions , lu i  en conserveront un éternel res
sent iment .  Si, sans donner raison aux calho
liques Çil ne l'oserait vraiment).  M. Slokmar
s'appli que k mitiger la décision a in te rveni r ,
de manière à la rendre quelque peu accep-
table, ce sera un loile général dans le camp
de M. Friche et îles su ivan ts  de M. Déra-
mey. Les carr icalures , les calembours , les
invectives et les chansons saliri .iues vont
pleuvoir de puis hello. Notre homme d Etal
trouvera dans celte exp losion des colères
radicales matière à d' uti les et salutaires
réflexions sur les retours d' ici bas Lui aussi
a fail des vers et des chansons. Maia ses
traits cherchaient les conservateurs. Aujour -
d 'hui ceux ci sont vengés par les ci devanl
amis de l 'héritier du nom de l' agi ta teur
jurassien 1

Gomme nos gouvernants  auraient  facile-
ment évité ces angoisses par une a t t i tude
loyule et équi t ib le  envers les catholiques.
Le schisme aurai t  vécu maintenant , et vrai-
ment , le gouvernement  bernois nc s'en
porterait pas p lus mal.  Il n 'était besoin , ponr
en finir avec les derniers mameluks de
M. Teuscher ou du fameux Bodenheimer ,
que de se retirer ne t tement  de l'entreprise
el de faire comprendre clairement aux vieux ,

— l'ailes ontror 1 faites entrer! ait vivement
Nerval.

La présence d'un indifférent  eût semblé un
soulagement i\ l'usinier , celle do Maximilien lui
parut une guérison ù son mal Ce jeune homme
portait en lui lo calme, la bouté;il possédait une
force intime do consolation , d'apaisement. Ce
qu 'il disait était marqué au coin do la droiture.
Ne serait-il pas possible d'ailleurs à Nerval , d'a-
mener la conversation sur dos questions do droil
qui lui permissent dc s'éclairer sur ce qu il pou-
vait pour se. défendre. Puis , sans nul doute , il
venait de lire le dossier de l'affaire dont se préoc-
cupait Nerval , et lui apportait uno solution i as-
surante. Tout concourait à rendre l'usinier heu-
reux .de recevoir la visite de son avocat. 11 se
leva donc vivement, espérant chasser, par l'effort
do sa volonté, le sombre nuage reste sur son
front , puis il an ^ maître Audoin d'uno voix ner-
veuse mais sonore:

— Eh bien I mon jeune maître, vous avez lu
les pièces ?

— Oui , monsiour, répondit Maximilien.
— Qu on pensez-vous V
Lo jeuno hommo tira de sa serviette de peau

de chagrin lo volumineux dossier , et lo posa sur
Io bureau du millionnaire.

_ Monsieur , dit Maximilien avec réserve
mais conviction , après avoir pris connaissance
des diverses pièces que vous avez, bion voulu mo
confier , je vous les rapporte.

— Vous les rapportez ?
— Je ne saurais plaider cetto cause.
— Pour quel motif ?
— Je donne raison à votre adversaire.
— Qu'est-ce que cela me fait ! s'écria l'usiniei

qu 'on les abandonna i t  à leur sort, sans
esprit  de retour. C'était  f in i  ainsi , sans bru i t ,
sans éclat , sans violence , le p lus légalement
el le. p lus n a t u r e l l e m e n t  du inonde. Au lieu
de cela ; on a laissé espérer aux derniers
s u r v i v a n t s  d i fameux m o u v e m e n t  religieux ,
qu ' on ' ne les abandonnerait pas . M. Brunner
s'efforçait de prouver , par une fusée de
sdpnismes, que l'Eta l de Berne devait  à une
minori té  de catholiques de l'Eglis e officielle ,
assistance et protect ion contre les entre-
prises arbitraires et l 'ûprelé d' action de la
majorité illtramontaine. On taisai t  entendre
que le sout ien et l 'appui  donnés à la minorité,
maintenaient pour  des temps p lus favorables
et plus propices â la réalisation des plans
chéris de Berne, un noyau de dissidents ,
comme un coin enfonce dai.s l'arbre du
catholicisme. Les Bernois sont tenaces et
persévérants. L'histoire du Jura denuis 1815
prouve c la i rement  qu 'ils out  poursu iv i  1 un i -
fication de l'évêché k Pincienne. parl ie  du
canlon. Actuel lement  celte, un i f i ca t ion  esl
presqu'un fait accomp li , sauf dans le domaine
reli gieux.Comprend on ma in t enan t  pourquoi
lu cojouissanee des églises catholiques ren
contre tan t  de f a v e u r  dans les rég ions du
pouvoi r?

AllKO.NDISSBMK.NTS ELECTORAUX — Les
cantons  qui , d'après le dernier  recensement ,
ont droi t , conformément à l'art. 72 de lu
Cons t i tu t ion  fédérale, ù un ou plusieurs  dé-
putés de p lus au Conseil nat ional , sont in vi
tés à t ransmet t re  d'ici à la fin de janv ie r , au
Conseil fédéral , leurs propositions au sujet
du remaniement  de leurs circonscri ptions
électorales.

Les résultats du recensement n 'étant pas
encore vérifiés officiellement , les cantons
peuvent  prendre  pour base de leurs  propo-
sitions les chiffres relevés par  leurs agents.

POSTES — D'après le Bund , l'administra-
tion fédérale des posles émettra , comme
quel ques journaux l' ont  d i t , pou r l a  première
l'ois celle année, des timbres (l' affranchisse
ment  de 12 cenlimes ; elle a également
résolu de modifier loutes les empreintes des
timbres actuels , el d' exécuter  les nouveaux
timbres de 2 k 15 centimes par l' impression
ordinaire, tandis  que , pour ceux de 20 cen-
times el au-dessus , ou emploiera la g ravure
sur cuivre. Muis il n'a pas encore ét6 pris
do décision sur lu ligure qui doit être adop
tée pour  I empreinte, et les indicat ions  qui
ont été données à ce sujet sont par consé-
q u e n t  prématurées.

L'adminis t ra t ion «les postes ava i t  l ' i n t en -
tion de mellre en circulation les timbres
nouveaux dès le commencement de l'année
courante  ; mais il a surg i des obstacles inut
tendus  dans les travaux préparatoires de
telle sorle qu 'aujourd'hui il est encore im
possible de déterminer exactement l' époque
de leur  émission : quoi qu 'il eu soil l ' admi
nistratioii a apporté , en ce qui  la concerne,
toute la célérité possible en celle affaire .

Zur ich
D'après la Zûrcher-Posl, l'autori té zuri-

coise fait une guerre sérieuse aux falsifica-
teurs d' aliments et de boissons . Pour le pre-
mier délit , des amendes sont infligées ; en
cas de récidive , les noms des dé l inquan t s
sont publiés. Les épiciers ont  eu la visite
des contrôleurs ; les épices, poivre , canelle ,

pourvu que vous persuadiez aux juges qu 'il a
tort.

— Je croyais vous avoir fait nia profession «j o
foi , monsieur et vous avoir convaincu que jam ais
ma parole no sera mise au service d' uno cause
douteuse. Que vous me blâmiez ou m'approu-
viez, ceci importe peu ! Il s'agit d'autre chose
dans la vie que de faire fortune en dépit de l'avis
de lu plupart des hommes de mon temps I Vous
allez railler bien fort , monsieur, le rigorismo do
ma conscience. Elle est faite ainsi ot , plaise h Dieu
elle restera de mémo.

— Soit I Mais vous vous condamnez a la stéri-
lité, k la pauvreté I

— La stérilité , monsieur ! N'est-il donc plus
de nobles et justes causes ? La pauvreté I qu im-
porte I les millionnaires sont-ils plus heureux
que le jeune homme qui s'endort avec le senti-
ment d'avoir remp li son dovoir et qui s'éveille
en se nroinetlanl de lo remplir encore. Oh ! je le
sais, les habiles no procéderaient pas do cotte
manière, ils garderaient pour client le riche ,
l'influent M. Nerval , ils plaideraient et gagne-
raient leur procès peut-être. Moi, monsieur , je
mo croirais déshonoré, si je ne m 'abaissais é ces
raisonnements. Quand vous m'offrirez uno cause
honorable à défendre, comptez sur moi ; mais
aujourd'hui...

— Fort bien , monsieur l'honnête homme ! dit
Nerval avec plus d'ironie que «le colère; ces ju-
véniles audaces no mossient point aux nouveaux
venus, mais l'ambition viendra et alors...

— Qui vous a dit quojo nefusse pas ambitieux
monsieur?

— Votre conduite.
— Elle vous induirait en erreur. Je suis for-

etc., ont  été analyses Sur qua t re  vingts
échan t i l lons , quinze  é ta ien t  mélangés. Dans
les débits de boissons , on a trouve des li
[pieurs colorées à la fuchsine.  Les boissons
frelatées onl été saisies et les débi tants
punis .

ISchwyz
A l' occasion de sa retraite de la maison

des frères Ben/.iger. M. le commandan t  Adel-
rich Bên/.iger, d 'Einsiedeln , a donné  à la
Sociélé de l 'école réale de celte localité une
de fr. 25 .000 eu espèces, ù la condition que
somme l'intérêt de celte s mine soit app li-
quée au relèvement  de l ' industr ie  et des
métiers à einsiedeln.

Zoug
Par le fail que la population a t t e i n t  le

chiffre de 23.000 habi tants ;  le Grand Con-
seil comptera 93 membres , soit un pour 250
habitants; In salle de ses réunions nc conte
nant  que 85 sièges, ou parle d' une réduction
de la représentation.

Thurgov ie
Le 11 jauvier , vers 11 du soir , ou a res-

senti  dans ce canlon un t remblement  de
terre qui était  assez fort pour que les mai-
sons a ient  posi t ivement  t remblé avec un
grand brui t , el que lès meubles légers a ient
élé mis hors de leur  placé. Beaucoup de
gens qui a cette heure étaient  déjà couchés
"iit élé brusquement éveillés pur  lu secousse
et le brui t .

Valais
La Nouvelle Gazelle dit Valais donne  des

détails intéressants sur la carrière du gé
nôral Elouard Wolff , décédé dernièrement
à Son à l'âge de 78 aus .

Entré  au service «le Nap les en 1827. comme
lieutenant d' arti l lerie , il u t l i ru  bientôt sur lui
l'at tention de ses chefs , el au commencement
de l' année 1848 il fu t  nommé cap itaine.  Lors
de l ' insurrect ion populaire du 15 mai , il
commandait  en chef l' ar t i l lerie , qu 'il dirigea
avec une distinction qui  fut remarquée et
tpii  contribua pour une  part  décisive à la
prise des barricades des rues de Tolède et
de San Giacomo. Celle journée lu i  va lu t  le
grade de major et lu décoration «le Si-Geor-
ges .

Lu môme année il se t rouvai t  à In tôte de
la 1" Compagnie, des grenadiers duns la
première campagne «le Sicile et oblennil  en
suite de celte campagne la croix de Fran-
çois I*'. Rappelé immédiatement à Naples
pour prendre le commandement  en che! de
l'artillerie des quatre rég iments  suisses , il
fu t  promu au grade dc major effectif et deux
ans après à celui de l ieutenant-colonel .  Sa
bravoure , ses connaissances mil i taires , son
profond sen t iment  du devoir qui  étaient
ttppréciés par ses supérieurs hiérarchiques,
lui créaient des lilres à un avancement rap ide ,
et nommé colonel en 1855, il dev in t ,  après
quatre nouvel les  années passées sous les
armes , général de brigade , poste qu il occupa
jusqu 'au moment où il pr i t  sa re t ra i t e  après
plus de trenle ans de service.

Rentré  dans son pays en 1860 , il fut  ap
pelé par la conliance de ses concitoyens uux
fondions de dépulé du Grand Conseil el k la
présidence de la ville de Sion où il montra ,
alliées aux qualités d' un homme du monde ,
celles d' un admin i s t r a t eu r  habile , intègre ,
économe, laborieux.

cené d'ambition. Tel que vous mo voyez, vivant
dans une gène étroite , et me donnant le luxe de
choisir les causes quojo défends jo Veux attacher
mon nom :'i une cause célèbre, fairo la répa-
ration d'une grave erreur judiciaire la base «le
ma réputation ; enfin , partir de haut , pour aller
loin.

— Vraiment 1 fit Narval. El peut-on savoir quel
fait est l'objet de vos recherches et quelle grave
affaire apprendra tout d'abord votre nom au pu-
blic?

— Je puis lo dire mainlenant , monsieur , cal-
mes études s'avancent , el j'ai déjà réuni assez de
documents pour attendre «lo la Providence qu 'ello
mette les autres dans mes mains... Vous habitiez
Paris en 1857, n'est-co pas ?

— Uni . répondit  1 usinier qui , sans savoir pour-
quoi sentit l ' inquiétude lui gagner lo cœur.

— Vous souvenez-vous d'un procès Cour d'as-
sises, dit:  t l 'incendiaire de la Vill ette ? .

Nerval regarda fixement l'avocat , se demandant
avec angoisse, si celle question était motivée par
un soupçon on si le hasard seul la dictait.

— Je m 'en souviens , répondit-il , avec effort.
— Ausliu Aurillac , qui fnt accusé d'avoir mis

le feu à son usine pour bénéficier dos avantages
des primes d'assurance, se vit condamner aux
travaux forcés i\ perpétuité.

— En effet , il fut condamné. Mais la voûte do
sou matériel...

— Quelques faits paraissaient 1 accuser , j on
conviens, et cep endant Austin Aurillac élait in-
nocent, j' en suis Sûr \

— Sûr? vous osez dire que vous eu êtes sûr,
quand In justice a nrononco I

NOUVELLES DE L'ETRANGEE

Lettres «le Parla

(Correspondance particulière de la Liberté.]

Paris, 14 janvier.
J'entendais  expli quer , hier , d' une façon

très curieuse , par uu député  ré publ ica in , les
procédés actuels de la po l i t i que de M. Gam-
betta , et spécialement le soin qu 'a "elui-ci
d' occuper sans cesse lu majorité par lemen-
taire de questions faites pour  la passionner,
l'entraîner aux [lires exagérations , mais en
elles mômes parfai tement inc identes  el se-
condaires.

« Sous le ministère J. Simon , disai t  ce
député , M Gambetla étai t  déjà fort  embar-
rassé U se demandait si son rôle, n'allait pus
Unir .  Homme d' a t taque el de lul le ,  il ris-
quai t  de devenir  i n u t i l e  si la Républ i que
s'établissait  tranquillement; sans avoir  plus
à combattre d' adversaires apparents . Le
16 mai lui  tira une fameuse épine du pied ,
en faisant renaî tre  l' é tal  de guerre , el en
offrant  aux républicains un excellent ter-
rain de batail le.  M. Gambelta rentra  dans
son élément , et se promit  bien qu 'on ne l' en
lerail plus sortir.

« lit de fait , qu 'est il a r r ivé  ? Il a conduit
lu campagne  dea gnuches sur  le terrain po-
l i l ique  jusqu 'à la chute du maréchal. Celu i -
ci renversé et remplacé par M. Grevy, la
question politique était tranchée el vidée
sans retour. Qu 'a fuit alors le direcleur
des 3G3? Il s'est empressé de soulever la
queslion religieuse afin de tenir son monde
en haleine. El bon gré mal gré , que M Grevy
le veu i l l e  ou non , il perpétuera celte ques-
tion lant  qu 'il pourra , à moins qu 'il ne la
remplace par quelque aulre  aussi brûlante ,
jusq u 'à ce qu 'il ait pu asseoir so«i pouvoir
personnel sur des haies inattaquables. »

Celte citation suffi t à mont re r  ce (pie bien
des républicains pensent , tous les premiers ,
de leur  maître !

A propos des élections munici pales , on
a fail la remarque que le nombre des voix
conservatrices avai l  a l l e in l  c i nquan t e  mil le  ;
alors qu 'en 1873, les candidats conserva-
teurs , à Paris , n'avaient pas réuni  plus ie
trente mil le  voix. II importe  de constater
que le chiffre de c inquan te  mi l le  est loin de
représenter le. nombre des voix coiisorvulri?
ces Dans les quar t ie rs  oit il n 'y avai t  pas Ae
candidat  conservateur , les électeurs qui  au-
raient voté pour  lui ont déposé dans l' u rne
des bulletins blancs ou n u l s :  dans d' autres ,
ils ont , faille de mieux , volé pour  le candi-
dat opportunis te ..

M. Barthélémy Sainl Hilaire se prend fort
au sérieux comme ministre des affa i res
étrangères II se loue beaucoup de l' accueil
que reçoivent ses communica t ions  de la
part  des cabinets européens et pa r t i cu l i è re -
ment  de M. de Bismark. Il vail le beaucoup
In polil ique « loyule » du chancelier de l'Ai*
lemagne du Nord et , duns une  récente coii"
versalion , il s'est laissé aller à dire : « M. dfl
Bismark et moi , nous suivons nne poli t iq ue
purallèle.  -

Les procès intentés à nos confrères de
l 'Union , de Y Univers et du Tribôulet pop
injures envers le conseil supérieur de rin-
strucl ion publ ique  sont considérés avec
raison comme un acquittement pour nofl
énergi ques confrères et con me une al tes-

— La justice des hommes. C'est à celle de Die»
que j 'en appelle.

— lit vous avez des preuves ?
— Des commencements dc preuves , du moins.

Et quant :'i celles qui me manquent encoro, je
suis cerlain de les trouver. .

— El quo forez-vous alors ? demanda Nervsu
avec un frisson.

— Doux choses : .Te prouverai l'innocence d'Au-
rillac , je lui ferai restituer sa réputation ternie
sa fortune volée et je traînerai devant les tribu-
naux lc vrai coupable , lc misérable assez lflche
pour avoir préparé le piège où vint se prendra
Austin, et qui laissa consommer sa perte. Voit*
toute mon ambition , monsieur, réhabiliter un
honnête homme perdre un lâche et un meurtrier-
La poursuite do cette enquèlo mystérieuse est
mon œuvre, elle mo prond souvent mes jours et
mes nuits ; je n 'omets pas un indice , partout et
toujours jo surveille , j' epie f i a  préoccupation M
co procès une saurait în 'abandonner. Je suis idi
près do vous , et je la garde , elle mo presso , mj
domine cl mo possède. Aussi, croyez-le, quand
un homme doué d' uno énergie semblable A 1*
mienne s'est marqué un but , il l'atteint toujours-

Achille Nerval frissonna.
Maximilien parlait avec une chaleur coniiinj'

nicative , ses regards brillaient , son cœur battait
plus fort , et Nerval compri t que lo jeune avoc»1
disait vrai , en affirmant qu'il parviendrait a re-
trouver le véritable auteur de l'incendie de lft
Villetto , et à faire rendre justico à Aurillac inno"
cent.

Le danger venait «loue pour lui do deux céle5
à la fois.

(A  suivre.)



talion presque f ormelle , par le tribunal , du f l i léd' titie guerre a vec I Autriche, j ' ai cru bon
droit et de la lib irtô reconnu à la presse de
discuter les actes p iblics Les » tendresses
habituelles . de la fameuse Chambre cor-
rectionn elle présidée par M. Cartier , à l'égard
de la presse, donnent à l' acquittement com-
plet de Y Union, et' aux condamnati ons insi-
gnifiantes de l'Univers et du TribouM , une
importance, réelle. Les avocats de ces jo ur
nau.v onl eu beau jeu ; ila se sonl emparés
d'articles forl vifs impuném ent  publiés dans
les feuilles opportunistes , afin de préciser
les limilos de ln discussion permise ct de
l'injure délictue use : plus d'une citation
piquante u été lue I Les rires ont gagné
l'auditoire lorsque M" Ferré, défenseur du
Tnboutcl, après avoir lu un article d' un
journal qu 'il n 'u pas nommé et dont nom
est le Voltaire, s'est écrié : « Celui là , non
seulement ou ne le poursuit pas , mais eu
core on le décore »

Hans le monde financier, comme dans le
monde politi que , on s'inquiète de la circu-
laire de M Barthélémy St-IIiluire sur les
affaires de Grèce : ou trouve que le Iraduc-
tflur d'Art.stoît ' p ousse trop loin l'amour du
Grec et compromet , sans motifs, les intérêts
français.

Malgré ces préoccupations , le Urédit fon-
cier, le Comptoir d' escompte, la Société
financière , le Suez reslent fermes .

Parmi les valeurs industrielles , lesaciions
des établis sements Malétra sout en hausse .
C'est le 15 courant que sera détaché le cou-
pon de 28 fr. sur ses titres.

M^l lAX Vit-
On sait que les événements qui onl donne

naissance à la formation de l'unité i ta l ienne
ont été préparés â Plombières, dans une en-
trevue célèbre qui eut lien , le21 ju i l le t  1858,
entre M. de Cavour et Napoléon III Mais ce
qu 'on savait sur cette entrevue était encore
un peu vague, une publi cation italienne ré-
cente fait à ce sujet uue certaine lumière, en
donnant  le texte d' une lettre adressée a
M. de La Marmora par M. de Cavour , le sur-
lendemain de soudépartde Plombières. Eu
voici l'extrait princi pal :

* Bade, 24 juillet 1838.
« Cher ami ,

t J' ai cru devoir faire connaître au roi ,
sans relard , le résultai de ma conférence
avec l'empereur. J' ai donc rédigé une très-
longue relation (environ quarante pages]
que j' envoie à Turin , par uu employé de la
légation du roi à Berne Jo désirerais beau-
coup que le roi le la lit lire , car je crois y
avoir rapporté tout ce que l'empereur m'a
dil d'important daus une conversation qui
n'a guère duré moins de hu i t  heures.

« Je n 'ai pas le temps de te répéter tout :
cependa il , je te dirai en abré gé qu 'il y a
élé décidé: 1° Que l'Etat de Massa el Car-
rara seraU la canse on le prétexte [sic) de
la guerre ; 2° que le but de la guerre serait
l'expulsion des Autrichiens de l'Italie , la
constitution du royaume de la limite Italie
composé de loute la vall ée du Pô, des Léga-tions et des Marches ; 3» cession de la Savoiea fa France ; celle du comté de Nice reste
en suspens ; 4» l'empereur se croit assurédu concours de In Bussie et de la neulralité
de 1'Anglelerre et le Ja Prusse.

« Néanmoins , l'empereur ne sa fait auenne
illusion sur les ressources militaires de l 'Au-
triche, sur la tenaciét, sur la nécessité dr
1 écraser pour en obtenir la cession de l'Ita
»e. Il m 'a dit que la paix ne pou rrait  ôlre
signée qu 'à Vienne , et que , pour nllebiàrtce but , il fal lai t  mettre sur pied une armée
de trois cent mille hommes el ôlre prêts è
envoyer deux cent mille combnltunts enItalie.

« L empereur est entré , au sujet de la
guerre , dans une mul t i tud e  de détails , qu 'il
m'a chargé de te communi quer el que je te
^apporterai 
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de faire un voyage a Bade , où se trouvent
réunis les rois , les prim-es elles ministres des
diverses contrées de l'Europe. J'ai élé bien
insp iré , parce qu 'on moins de vingt-qu atre
heures j' ai parlé avec le roi-de Wurtemberg ,
avec le prince royal de Prusse (l'empereur
acluelj. avec la grande-duchesse Hélène ,
avec Manteuffel , cl divers autres di plomates
russes el allemands.

« D'après tout ce que m 'ont dit  la grande-
duchesse Hélène el M. Balau , un diplomate
russe des plus distingues, on pourrait faire
fond sur la coopération urmée de lu Bussie ,
et la grande-duchesse m 'a dit  que si la France
B'unissait à nons, la nation russe conlrain
(irait son gouvernemeni d' en faire autant.
Balau m 'a di t :  « Si vous a vez à l' un de voa
côles Un chasseur de Vincennes , comp tez
que de l' autre vous aurez un soldat de
notre garde. »

< En ce qui concerne la Prusse , je crois
que , bien qu elle ressente une grande aiiti
patine pour l 'Autr iche , elle demeurera hési-
tante et incertaine jusqu 'à ce que les événe-
nent la poussent irrésistiblement à prendre
pari h la lutte. Je n'ai pus le temps de pour-
suivre, mais ce que je viens do le dire le
prouvera que je n 'ai pas perdu mon temps
el que mon voyage ne peut compter pour
mes vacances.

« Adieu-, j'espère toujours lo voir bientôt,
C. CAVOUR , »

On assure qu 'à la suite de la circulaire de
M. Barthélémy St Hilaire du 24 décembre ,
toutes les puissances , dont quel ques unes
hésitaient encore , ont décidé d'appttyer la
proposition d'arbitrag 1.

En même temps qu 'il envoyait sa circu
laire, M. Barthélémy St -Hilaire a adressé au
comle de Mouy nue dépêche l'invitant à dé-
clarer an gouvernement grec que la confé-
rence de Berlin ne constituait aucun droit à
la Grèce , que si la Grèce persistait à vouloir
la guerre , elle n 'avait pas à compter sur le
concours de la France.

KOJIE
On lit dans l'Osservalore romano du 13

janvier  :
« Un télégramme en date du 9 janvier ,

communi qué pur Y Agence Bavas aux jour
naux français, annonce que le Vatican aurait
envoyé , le 8 du courant, aux évêques de
Pologne une not? accompagnée iVun mé-
moire pour régulariser la position de ceux
d'enlre eux qui ont été destitués par le
gouvernemeni russe ; en outre , la même
dépêche prétend savoir que Sa Sainteté ,
toujours préoccupée de la situation de l'Ir-
lande; aurai t  fait remettre de nouvelles ins-
tructions à certains évêques irlandais pour
le rétablissement de l' ordre.

« Nous croyons ne pas nous tromper en
affirmant que le contenu de ces dépêches
n'a pas l' ombre de fondement. »

xxuiA.Tr.iiiii:
L'Angleterre est sous le coup d' une pro-

fonde émotion. Les attentais des f amans se
multiplient et pr ennent un caractère de gra-
vité exceptionnelle.

Vendredi sou* à six heures , la ville de
Salford , près Manchester , a été le thédtre
d' nne explosion épouvantab le.

Les fenians venaient de faire sauter, au
moyen d' une charge, de d ynamite , lu caserne
d' un rég iment d'infanterie.

Les ef f As  onl été terribles. Une grande
parlie des bâtiments onl été détruits.

Par un hasard providentiel , deux person-
nes seulement onl élé blessées.

IKLAHUDE
A la Chambre des lords , lord Granville ,

répondant à M Braye , dit que la lettre du
Pape à l'archevêque de Dublin démontre le
grand intérêt qu 'il porte à l'Etal de l 'Irlande
ct donne des conseils très sains , dans fin
térôt de la relig ion et de la morale , aux ca-
tholiques d'Irlande. Ce document paraît  être
authenti que, mais la question de savoir s 'il
sera publié eu Irlande dépend du Vatican et
de l' archevêque de Dublin.

AI7TMIC-IIK ICO Xti  RUE
La Correspondance polilique dit que les

délégués autrichiens et serbes , chargés de
négocier le traité de commerce , sont assez
près d'arriver à une entente qui permettra
d'obtenir un résultat aussi prompt que sa-
tisfaisant. Quelques séances suffiraient pour
arriver à uue conclusion définitive.

Le ministre de la justice, M. le baron de
Streil , et le ministre du commerce , M. Kre-
mer d'Auetirode , ont donné leur démission ,
qui a été acceptée.

Le baron Pino de Friedenthal , actuelle-
ment gouverneur de la Haute Autriche
(Liuz) est nommé ministre du commerce , el
le Dr Prazak , ministre sans portefeuille ,
passe au ministère de In justice .

AI.IilîMHJ.Vi:
Eu Allemagne , on en est toujours à l'agi -

lation pour ou contre les sémites, — adjectif
savamment inventé pour éviter de dire les
juifs . Reste une autre question , — perma-
nente celle là , et qui sera d'actualité tant
qu 'il y aura uue Prusse et une France
rivales : la question mililaire. Elle se pré -
sente aujourd' hui à propos du chemin de
fer du Bhin à la Nahe, pour lequel le gou-
vernement stipule l 'établissement de la se-
conde voie. I I  y  a quelques temps , des éludes
très détaillées ont été publiées , tant en Alle-
magne qu 'en France , sur la valeur comp arée
des réseaux des deux pays au point de vue
stratégique. 11 en résulte que si l'Allemagne
est supérieure à la France par la multip li-
cité et la bonne combinaison de ses voies
ferrées de concentration sur la f ronlière du
sud-ouest , la France, qui a du reste beau-
coup perfectionne son réseau stratégique ,
garde l'avantage par l' extrême simplicité do
son organisation administrat ive ,résidant tout
entière daus six grandes compagnies , sub-
ventionnées , surveillées et en gueluue sorte
régies par l 'Elat;  — tandis que l'Etat alle-
mand perd un temps et un monde considé-
rable dans ses relations avec les trop nom-
breuses compagnies qui se partagent ses
divers réseaux. De là la grando question du
rachat ou de l' unification des ligues ferrées
allemandes. C'est le cheval de bataille de
M. de Bismark , — qui vienl jus tement  de
reprendre sa besogne active , assez bien
remis , assure-t-oii , de sa maladie nerveuse

Ln Presse reçoit des nouvelles de Berlin
annonçant que dans les spbères officielles
de celte capitale ou s'occupe activement du
rapprochement de la Bussie avec l 'Autriche.
Le prince de Bismark et surtout  l'empereur
Gui l laume patronnent  ouvertement les dô
marclies de M. d 'Oubril , qui travaille dans
Je sens indi qué.

TURQUIE
Les nouvelles qu 'on reçoit de l'Albanie

disent que le chef de la Ligue albanaise ,
nou vertement èhi, a Vinlenlion dose procla-
mer prince de ce pays, et qu 'ila déjs une
armée de 8,000 hommes sous ses ordres .

TUNISIE
La Wiener AUgemeinc Zeitung prétend

savoir que le bey de Tunis a fait des ouver-
tures précises à M. Maccio , consul généra l
d'Italie, pour s'nssurer de l 'appui du gou-
vernement italien contre les prétendus em-
piétements de la France, mais que le dil
jour nal suppose en même temps qu 'il existe
enlre J'Iabe et l'Angleterre une entetite con-
cernant le maintien de la Tunisie dans sou
état actuel.

ETATS-UNIS
Une ligue national e agraire et industrielle

des Etats-Huis vient de se constituer k But
falo, dans le bu t  de soutenir la li gue agraire
e„ Irlande et d'obtenir l'assentiment du peu-
ple américain.

Dans uue réunion qui vient d'avoir lieu ,
u„e résolution u été adoptée tendant à for-
mer une nouvelle ligue qui s'appellera lu
Ligue agraire, nationale des Etats Unis , sous
la présidence de M. Patrick Collins, de Bos-
ton. Une réunion des membres de la Land-
Icngue uméricaiue aura lieu prochainement
à Washington .

CANTON DE FRIBOURG

OA os* I» modération ?
Tout lecteur impartial des lignes qui sui-

vent et qui août l'expression de la plus
stricte vérité répondra sans hésiter à cette
queslion.

Il y avait hier à Léchelles une assemblée
populaire convoquée par le Bien public et
adressée -\ fous les conservateurs, sans dis-
tinction de nuances , pour s'occuper de l'élec-
tion d'un conseiller national.

Un seul vrai conservateur se rend en
curieux k cette assemblée où il est accosté
par un bienpublicard, souffleté et terrassé
par ce matador de la modération.

Inutile d'ajouter que l'auteur de cel exploit
esl connu pour être plus fort sur le pugilat
que sur l'orthographe , tandis que sa position
sociale demanderait tout le contraire.

D autre pari, (e parli conservateur-catho-
lique lient une de ses assemblées populaires
à Posieux. Trois demPdouzaines d'hommes
votent pour lecandida 1 bienpublicard, tandis
que des centaines de citoyens portent leurs
suffrages el leurs acclamations sur M. Paul
./Eby, le candidat des vrais conservateurs.
Et cependant nos 18 dissidents sont laissés
parfaitement en repos.

On ftsl la modération î

Le tableau des écoles militaires pour 1881
vient de paraître.

Nous consistons avec plaisir que, grâce
aux efforts de la direction de la guerre, il a
été tenu cetle année un compte plus équita-
ble des légitimes revendications de Fribourg,
pour l'emploi de sa place d'armes. II y sera
tenu 10 cours aux époques suivantes :

Infante rie.
Ecole de lir pour sous-ofiieiers , du 15 mara

au 13 avril ;
Ecole de tir pour officiers et sous-officiers ,

du 18 avri l au 19 mai :
Génie.

Cours do répétition :
]r» Comp. de sapeurs ) > .
1" » de pionniersldu 10 au 27 août
Pionniers d'infanterie (

de la I" division ,

Troupes sanitaires.
Ecole d'instructeurs , du 10 au 15 mars .
Ecole préparatoire de toutes les recrues

françaises , du 12 au 24 mars.
Ecole cle recrues d'un tiers du personnel

ci-dessus, du 24 mars au 2 avril.
Ecole de sous-ofliciers de langue française,

du 6 au 28 avril.
'Froupes atidininislration

Ecole de sous-officiers de la I" et II"" Di
vision , du 2 au 24 mai.

B I B l . l O C l t A P I I l t

CECILIA
Ce journal , qui va entrer dans sa troisième

année, est l'organe des Sociétés de Sainte-
Cécile de langue française pour la restaura-
tion de la musique religieuse. Il publie
chaque mois 8 pages de texte et 4 pages de
musique.

On s'abonne pour un an en envoyant
2 f r .  par mandat à M. J. GVUTI.BR , impri-
meur à Porrentruy.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Un fait curieux vient d'ôlre découvert à
la «are de Porrentruy. A la vérification de
18 fûts de vin arrivant d'Espagne , de la
contenance d'environ G00 1., il s'esl trouvé
que ces fûts , adressés â M. G..., à St-lmier,
ne contenaient que de l'eau corrompue. Y
8-t-il eu erreur au départ d'Espagne ou
subst i tut ion? C'est ce qu 'une enquôle dé-
couvrira probabl ement. Toutefois , la substi-
tution , si substitution il y a cu, n 'a pu avoir
lieu qu'avant le débarquement au port da
Cette ; car depuis ce débarquement jusqu 'à
Délie, c'est-à-dire sur toul le parcours sur
le territoire f rançais , cetlo marchandise a
voyagé sous plo-.nbs de douane.

Des travaux de draguage opérés en ce
moment à Zurich dans ia Limmat , prés du
pont dit « des légumes, • ont ramené au
jour un assez grand nombre d'objets inté-
ressants ; c'est par exemple une quantité de
monnaies anciennes et modernes, nne bourse
contenant 36 écus de Brab ant , une montre
en or avec sa chaîne , d' unô valeur de pl u-
sieurs centaines de francs, qui avai t été per-
due , il y a neuf ans , en cet endroit , par un
M. Pestalozzi , deux grands sabres recour-
bés, dont les lames d'acier sont encore res-
sorties brillantes de leurs fourreaux rouilles,
et d'autres vieilles armes , le squelette par-
faitement conservé d' un cerf pourvu d' une
superbe ramure. — Les ouvriers , du reste,
sont strictement tenus de remettre à la Ville
tous les objets trouvés par eux qui onl quel '
que importance comme antiquité , et ils sont
Rxiictement surveillés à eet égard.

Un vol d'une audace sans pareille s est
commis à Schangnau (Berne).

Pendant la nuit , des malfaiteurs ont mis
en liberté toules les vaches qui se trouvaient
dans l'écurie d'un riche propriétaire. Pen-
dant que ce dernier et ses domesti ques cher-
chaient à les faire rentrer , les voleurs péné-
trèrent dans le domicile et emportère nt
l'argent du ménagé, ainsi que les valeurs ae
la caisse de commnne qui se trouvaient eu
dépôt dans Ja maison.



Obligations du cao lon dc Genève
De 100 fr. rapportant 3 fr. d'intérêt par an avec primes
Lo premier tirago aura lieu lo 7 février 1881

II sera extrait à ce tirage :
1 Obligation remboursable en Fr. 80000
1 » » > 10000
5 » > > 1000

15 » » » 200
747 » • » » 100

Le coupon d'intérêt de 3 fr. sera payé le
1" avril prochain.

On peut se procurer de ces obligations
au COûTS de 95 fr. 50, intérêt compris, chez
MM. Week etiEby, banquiers à Fribourg.

(470)

Lots de l'Etat de Fribonrg
à vendre à fr. 22,50

S'adrossor à M. Léon OlEOD
Agent d'affaires , Grand' rue, Fribourg.

Le même est chargé du pl acement garanti
Sar bonne hypothèque de diverses sommes

e 5000 A 20000 francs et au-dessus.
Intérêts au 4 3i4 et 5 Oin selon ie montant.

(14)

Place \acante
Une des premières familles de Lucerne,

cherche une fille catholique , pas trop jeune ,
pour soigner une enfant. Les meilleures
références sont nécessaires.

S'adresser au Bureau Bilchler, Lucerne.

M . G R A V I E R , CHIRURGIEN - DENTISTE
BUE OES ÉPOUSES, 141.

Denis et dentiers perfectionnés , s3'slèmo an-
glais.

Extraction et pose de dents sans
douleur. (1)

fllti TUPlirIIP tJans une bonne famille
Uli LI ILI ILI IL  ou dans un établissement
bien solide, une place pour uue jeune fille
de la Suisse allemande , bien recommanda-
ble, pour se perfectionner dans la langue
française.

Donnait u , avocat.
(19) à Zurich , Karlofl 'elmarkt , N« 3.

NOUVELLE EDITION
augmentée

"W

oo PE-ILERIN
1-5

>̂
<£|
is;
-aï\m
1-3

m
Le plus bea u , le plus riche , le plus spi-

rituel , le p lus varié de loua les ulmauacha
parus jusqu 'à ce jour.

Prix : 50 c. l'exemplaire.

AGENDA AGRICOLE
Publié sous le patronage

do plusieurs Sociétés d'agriculture
do la Suisse romande.

Prix a friincH
TABLE DES MATIÈRES

Agen da- calendrier.
Comptabilité agricole: laiterie, entrée el

sortie du bélail , registre matricule de la va-
cherie, semailles , vigne , récoltes , grenier ,
cave, engrais , battages , denrées vendues ,
achats divers , etc. Prévision locale du temps,
l'épreuve du lait , tableau de correcti on pour
le lait .

Poids, mesures et monnaies.
Végétaux : quantité de semences k em-

ployer , rendemen t moyeu , poids des graines ,
arbres forestiers , piaules à grains farineux ,
plantes fourragères , industrielles et vi gnes '
mélanges pour prairies , etc.

En venle ù l'Imprimerie caiholique.

VILLE DE WINTERTHOUR
(CANTON DE ZURICH, SUISSE)

EMPRUNT HYPOTHECAIRE DE
destiné au remboursement d'Emprunts existants au total de 11,129,900 Francs

Volé par l'Assemblée communale du 4 Juillet 1880, el approuvé par le Conseil d'Elal du canlon de Zurich
en date du 17 Juillet 1880.

Cet emprunt est divisé en

28,100 Obligations
rapportant 4 /„ p ar an d intérêt payable par semestre

et 4 y, P<P' aii- d'intérêt additionnel payable lors du remboursement.

Suivant contrat hypothécaire du 20 Juillet 1880, fait au nom de la Direction des finances du canton de Zurich , où il est déposé pouf
compte des obligataires , il esl affecté à ces 23,100 Obligations de 500 francs nue hypothèque dc premier rang sur des immeubles
appartenant à la ville de Winterlhur ; l'évaluation cadastrale de ces immeubles est de 9,581,860 francs.

En outre la ville de Winterthur s'est engagée à parfaire en cas de besoin à l'aide d'impôts communaux , les sommes nécessaires af
service du présent emprunt.

C Voir sur le prospectus spécial l'extrait du traité d'emprunt.)

INTÉRÊT annuel : 20 francs , à raison de deux coupons semestriel s
payables sans frais les 30 Avril et 31 Octobre et nets d'impôts cantonaux et municipaux zuricois

EHBOURSEHENT II 500 FRANCS , PLUS UNE MAJORATION CROISSANTE DE 5 FRANCS PAR AN
représentai l'intérêt additionnel de 1 % par an mentionné ci-dessus,

c'est-à-dire que les titres qui sortiront au tirage de 1881 seront renboursés à 505 francs ; ceux qui sortiront en 1882, ù 510 francs; en 1883, à
515 francs , el ainsi de suite jusqu 'en 1960, à 900 francs.

Le remboursement tolal s'effectuera au plus tard en 80 ans, à partir de 1881, par tirages annuels , suivant le tableau d'am<W"
lissement qui figure sur les tilres.

Les coupons semestriels el les ona jpiaohlisoriies aux
lVintertlaiir, llerne,
Zurieh, Cblre4
Utile, <»enève,

ainsi qu 'à l'aris et à toule  aulre place qui serait designée

SOUSCRIPTION
Cours d'émission : 98 °L = 490 francs

payables comme suit :
1° A la répartition 8 °/„ soit 40 francs.
2° Le solde de 90 %. soit 450 francs , à loute époque de l'année courante , et au plus tard lo 31 Décembre 1881.

Les lilres seront délivrés jouissance du 30 Avril 1881.
Les libérations effectuées avant cetle date jouiront d'une bonification d'intérêt à 4 % l'en , sur la total i té  de 490 francs.
Après le 30 Avril 1881 les souscripleurs auront à bonifier l'intérêt couru au même laux de 4% l'an , sur le versemenl complémeu

taire de 450 francs. -
Ce versement complémentaire ne sera reçu que par obli gations entières , au domicile où la souscriplion a été déposée.

CONVERSION
1* Les Obli gations de la ville de Winterthur de l'emprunt de 5 mil l ions 5 % du G Juil let  1874, jouissance du 30 Juin 1880, emprun t

qui sera dénoncé pour le 31 Décembre prochain — seront reçues commu argent comptant au cours de 104 ,75 %c.-à-d. que les titres de F. 1,000 donnent droit à deux Obligations nouvelles , à Fr. 490. — = Fr. 980. —
plus une soulte en espèces de

et . . .  » 5,000 » • » dix Obli gations nouvelles , à Fr. 490.
plus une soulte en espèces de

2° Les autres Obligations 4 '/j, 4 */« et 5%, émises par la ville de Winterlhur pendant la période de 1873 à 1878 seront égalemMÏÏ
admises à la souscri ption comme argent comptant ;  toulesfois ces conversions ne pourront s'opérer qu 'à la Banque dc WI""

tcrtliur, qui en indiquera les conditions exactes.
Les demandes de souscription cl de couvcrsioit seront reçues du 20 A U  26 J A N V I E R  1881 inclusivement

sur les p laces et dans 1CM établissement ci maisons «ICsigiiCM ci-contre

Les obligations présentées à la conversion seront échangées contre des récépissés du nouvel emprunt

Des lilres provisoires sont délivré s à la ré part i t ion contre le premier versement
Toutes les obligations libérées et non-libérées , participeront au tirage de 1881. — Exceptionnellement ce premier tirage se fe**

sur les titres provisoires N" I à 23,t00 ; aussitôt après ., les titres provisoires libérés seront échang és conlre les tilres définitifs , saDS
garantie de concordance de numéros, sauf toutefois pour les numéros sortis au tirage.

Les obligations sont au porteur ; cependant elles pourront èlre déposées à toule époque aux bureaux de la ville de WintertnS
contre un certificat nominatif qui sera délivré sans frais.

Dans le cas où les souscriptions dépasseraient le chiftïe de l'émission , la ville de Winterlhur procédera à une réduction
proportionnelle sur les souscriptions contre espèces; les souscriptions par voie dc conversion j ouissent d'un droit de
prélérenec et sont irréductibles.

Les litres qui n'auront pas été libérés deux mois après le délai extrême , c'est-à-dire le 28 Février 1882, pourront ôtre vendus sans
aulre mise en demeure pour le compte et aux risques et périls des intéressés.

WiutcrtUur, en Janvier 1881,
Les demandes de souscri ption et de conversion seront reçues et les formulaires y relatifs ainsi que le prospectus spécial distribués

Fribourg : Banque cantonalo fribourgooiso : Fritz Vogel, Wock ot 2Eby.
Pour la France : le Comptoir «l'Escompte de Paris, à Paris, el son agence de Lyuu sont chargés

(17) de transmettre les souscri ptions sans frais ni commission d'aucune sorte. Q B 1017

ELEMENTS OU CHANT GREGORIEN
MÉTHODE SIMPLE ET GOIIPLÈTE

pour l'apprendre et le bien exécuter : par M. le maître de la cliappelle de Laval
Ouvrage adopté par la Tit : Direction de l'Instruction publique

pour les écoles et déjà suivi au Séminaire et à Hauteriv e depuis plusieurs
années. Prix : 1 fr.

300 Francs

tirages su i t  payables sans frais i
I.a u sa nue,
A'eiicliàtef.
Ht Gall.

ultér ieurement .

11,550,000

obligation

67. 50 Fr. 1,047. 50
Fr. 4,900. —

» 337. 50 Fr. 5,237. 50

En vente à Y Imprimerie catholique :
Almanach de l'Assomption. Prix : 05 cen*'
Almanach des amis de N. S. Père le Pap0,

Prix : S5 cent.
Alniunacli du vrai catholique. Prix : 25 cen'
Einsiédler Kalcndcr. Prix : 40 cen ';
Ket{eusJnirgerMni-icii-Kaleiider.PriS'

05 cent.
nionika Kalendcr. Prix : 05 cent.


