
Élection au Conseil national
lo 23 janvier

DANS LE XXI' A RRONDISS EMENT

(Sarine, Lac et Broyé.)

Candidat du parli conservateur catliolique :

M. £BY, PAUL, DÉPUTÉM. £BY, PAUL, DÉPUTÉ

AVIS A NES CONCITOYENS

On a fait  distribuer dans le district
une adresse des dé putés de la Broyé
an Grand Conseil relative à l'élection
fédérale du 23 courant. Celte pièce
porlant  mon nom , j'ai le devoir de
faire connaître que je ne J'ai ni vue
ni signée, et que, non seulement je

n'ai autorisé personne à la signer pour
moi , mais j 'ai prolesté par plusieurs
dépèches contre l'usage que l'on se
proposait de faire de mon nom.

Celle circonstance ayant produit une
certaine impression , je dois à la cause
conservatrice el à la confiance donl
m'honorent mes concitoyens depuis si
longtemps , de déclarer que dans noire
cher district de la Broyé la lutte ac-
tuelle ne porle pas sur des hommes,
mais sur des principes positifs :

Pas de radicalisme d'abord, nou s le
connaissons ; ensuite la volonlé clai-
rement manifestée par nos populations
esl de ne poinl laisser s'implanter
dans noire sol un nouveau parli poli-
tique qui nous y conduirai! direc-
tement.

Le peup le broyard , d'accord avec
les braves campagnes de la Sarine el
de la parlie catliolique du district du
Lac, comprises dans Je 21" arrondis-
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CHAPITRE XI

l'IUCUVE TROUVÉ

La fouille opérée chez Camourdas n 'avait rien
amené; les quelques ouvriers employés jadis par
Austln Aurillac , et quo celui-ci avait retrouvés
Sar hasard dans quel ques tri pots , se souvenaient

poino do l'affaire qui préoccupait si vivement
lo malheureux. D autres crimes, d'autres incen-
dies, des bouleversements politi ques, la guerre,
les horreurs d'un siège, un gouvernement odieux
Une Commune plus odieuse encore , avaient vorsô
sur ces faits tant d'oubli , de Doue el do sang,
qu'ils surnageaient ft peine. Coinmont so rappe-
ler beaucoup l'incendie d'une usine, quand la

sèment électoral fédéral , exigeant que
la question soil clairement posée dans
ces termes , et pour répondre à loules
les instances el demandes qui me par-
viennent de loutes les parties du dis-
trict , ma conscience m'oblige à dire
que la Broyé conservatrice doil voter
el votera dimanche 23 courant pour

M. Aeby Paul, député
Vive la Con fédéra lion ! !
Viventlè canlon de Fribourg et noire

cher district de la Broyé ! ! !
Estàvayer, le 21 janvier I88J.

F. -L. CHANEY ,
président dd Tribunal de la Broyé.

En réponse au Chroniqueur d'hier qui
prétend n 'avoir pas eu connaissance du re-
fus de M. Chaney de signer la proclamation
collective, aux électeurs broyards , M. le pré-
sident du Iribunal de la Broyé nous auto-
rise à déclarer qu'il publiera , s'il le faut , les
dépêches qu il a envoyées lundi à MM. Got-
lrau , Boccard et Ducrest ; ces dépêches con-
tenaient une protestation contre toul usage
de sa signature ; elles ont étô confirmées
verbalement k ces messieurs et communi-
quées à l'iiiprimerie par M. Gotlrau lui-
même.

LES PROCÉDÉS

Nous constatons que 1 abus l'ait , par le
Comité du Bien public , des noms de
MM. Chaney et Wuilleret , produit une im-
pression de surprise et d'indignation sur
les esprits impartiaux. Que penser d'un
parli qui recourt à des moyens aussi dé-
loyaux ?

Certes les luîtes politiques ont toujours
été vives dans le canton de Fribourg, et l'on
a été quelquefois peu scrupuleux dans le
choix des armes électorales ; mais un l'ail
aussi grave ne s'était encore jamais vu. Il
fallait les intrigues du Hien public nom que
de pareilles choses fassent possibles. Iten-

capilale tout entière avait une nuit flamboyé do
tant do côtés à la fois ?

Nerval , cuirassé soit par l'assurance do I im-
punité soit par l'innocence , car les souooons
d'Aurillao pouvaient ne pas ôtre fondés , ne lais-
sait nulle prise à l'ancien forçai.

Camourdas le fuyait instinctivement. Il lui
prometiait de voir Bestiole , de la promener , de
mettra un peu de joie dans sa vie, parce qu 'il
savait bion que Bestiole ignorait son secret.

Il y avait des moments où le père Falot était
tenté do renoncer il sa tâche.

Nul no réussirait sans doute a lui rendre ses
onfants;  devail-il , pour recouvrer un honneur
donl personne ne se souciait plus , se donner tant
de peine I II était vieux, plus vieux encore d'ex-
périence et do douleur quo d'années. Ne oouvait-
il so résigner, porter son fardeau si lourd qu'il
lût , et mourir ignoré , mais libre !

Il exposa sos doutes a Maximilien Audoin. Un
jour, en le remerciant do l'héroïsme avec lequel
il s'obstinait à sa tftche , il tenta presquo de dis-
suader le jeune homme de la poursuivre.

— Sans doute , lui dit-il , Austin Aurillac est
mort , et Dieu aura par bonté attiré à lui les en-
fants. Vous avez fait plus quo vous ne deviez
pour co malheureux, ne vous détournez pas plus
longtemps do vos travaux , du soin de votre ré-
putation. Que ferait aujourd'hui ce vieillard
d' uue réhabilitation quo la loi laisse toujours
imparfaite , puisqu 'elle ne se résout jamais à
avouer qu 'elle s'est trompée ? La générosité a des
bornes, monsieur. Vous avez fouillé , cherché en
liaut , j' ai descendu marche à marche les escaliers
des immondes bouges de Paris , qu'avons-nous

dons aux radicaux cette justice que , s ils
travaillent énergiquement pour leur candi-
dat , du moins ils se servent d'armes cour-
toises.

Il faut que le parli du Bien public ait
bien conscience de son impopularité pour
aller se dissimuler derrière les noms den
chefs du parti qu 'il combat ! Quelle situa-
tion que celle d'un part i  qui n 'ose mettre
en avanl aucun de ses propres chefs, et qui
croit nous battre en abusant des noms de
MM. Chaney et Wuillerel!

Mais le peuple fribourgeois est assez in-
telligent pour ne pas se laisser prendre à
d'aussi grossiers artifices.

Les gendarmes agents électoraux
On nous signale de la Broyé et du Lac-

un scandale inouï : c'est l'emploi des gen-
darmes comme agents électoraux au profit
de la candidature de M. Clerc.

Où qu 'on aille , dans tous les villages, sur
loules les routes , on no voit plus que gen-
darmes courant , . haletants , exécutant sans
repos des ordres pressants. Ces honorables
dépositaires de la force publique ne sont
plus à la recherche des délinquants , on leur
a donné pour fonctions de porter la procla-
mation des députés de la Broyé où le nom
de M. Chaney ligure induement , de porter
la proclamation conlre laquelle M. Wuille-
rel s'est vu obligé de protester , de porter
des chargements de bulletins au nom de
M. Clerc.

El tout cela se Tait par les préfets trônant
en souverains dans leurs districts et qui sc
moquent des intentions du conseil d'Etat.
Car le gouvernement, nous le savons de
source sûre, n'a pas autorisé ce qui se fait
dans les districts du Lac et de la Broyé ;
sous la présidence de l'honorable M. Schal-
ler qui s est naguère élevé avec tant d'éner-
gie conlre tous les abus électoraux , le
gouvernement ne saurait pas vouloir et il
ne veut pas de l'abus le plus criant de tous ,
celui qui consiste i\ transformer les agents
de la force publi que, en instruments mis
au service d'une candidature.

El que dire d'un préfet qui , après avoir
négligé pendant de longues années de vi-
siter les écoles de son district , se senl toul
à coup pris d'un beau zèle et parcourt tous

trouve ? Camourdas ! Mais Camourdas ne se
livre pas, ne s'abandonne pas. Cuirassé dans son
silence, solitaire dans ses ivresses, il se tait sui
son passé et sur son présent. Jo commence tt
désespérer de lui faire avouer quelle pari il u
prise au drame qui brise ma vie ; il se peut en-
core qu 'il soit innocent et que je me sois tromp é
de piste; si cela était je n 'en poursuivrais pas un
autre..

— Mon ami, répondit Maximilien d'une voix
douce mais ferme au chiffonnier , jamais , euteu-
dez-vous, jamais je n 'abandonnerai cetto œuvro
cela me semblerait à la l'ois imp ie el lftohc. Mon
enfance reste envelopp ée d' uu cruel mystère au-
quel je dois le sacriiee, l'immolation de ma vie.
Vous ne pouvez nie comprendre , mais le Sei-
gneur lit au fond do mon ûme, otil no pout man-
quer do m'exaucer. Il y a  plus , j' exige do vous,
autant que je le puis , que vous continuiez à mo
donner votre aide. Chacun éprouve dô ces dé-
faillances, il ne faut jamais s'y arrêter. Diou n'ost
pas obli gé -a nous révéler les moyens dont il se
veut servir. Faisons notre devoir et rapportons-
nous-en à sa bonté souveraine.

Aurillac no crut pas devoir montrer moins do
persévérance quo lo généreux jeuno homme , et il
continua ses investigations. Seulement , il les
porta d'un autro côté.

Aînés que la scène sanglante qui s'était passée
au Crapaud-qui- Chantc lui eut rendu dangereux
de remettre les pieds dans le bouge de l'ogresse,
il parcourut l' un après l'autre tous les tapis-
francs de Paris, il lit causer les ouvriers dc Ner-
val , il chercha , consulta , domanda sans rien ob-
tenir , sane rien trouver.

les villages les jours avant le vote sous
prétexte de visites d'écoles ?

Que dire d'un préfet qui. s'abritant der-
rière une prétendue immunité du citoyen
privé , inonde de ses proclamations le dis-
trict qu 'il est chargé d'administrer ? Et ce
préfet-particulier ne craint pas d' affirmer
que le gouvernemenl favorise la candida-
ture de M. Clerc , ce qui est , de notoriété
publique , le contraire de la vérité 1

Si cela n est pas de la pression officielle ,
où y en aura-l-il jamais ?

Attendons la prochaine session du Grand
Conseil , une interpellation sera posée, nous
le savons, et nous verrons bien qui osera
faire l'apologie de pareils abus.

Vous avez beau faire de la pression offi-
ciel à 50 atmosphères, le peuple est libre et
il vous le prouvera dimanche. Yous ne
sauverez pas la candidature bieupublicarde
de l'échec qui lui esl réservé.

Pas d'abstention
Les nouvelles qui nous parviennent des

trois districts sont excellentes ; il n 'esl pas
douteux que M. Paul Aeby réunira beau-
coup plus de voix que chacun de ses con-
currents ; mais pour qu 'il soit nommé au
1" tonr de scrutin , il faut  qu 'il réunisse la
majorité absolue des suflïages , c'esl-à-diro
la moitié plus un des suffrages exprimés.

Ce résultat peul ôtre obtenu, si tous ceux
qui sont favorables i\ la candidature con-
servatrice accomplissent dimanche leur
devoir d'électeur.

Nous recommandons instamment t\ tous
ceux qui jouissent d'une influence méritée,
d'user de celle influence sur leurs voisins,
amis el connaissances, pour les engager ù
voter dimanche, el à voter pour M. Paul
Aeby.

Pas d'abstention ! pas d'indifférence 1 Tel
doit ôtre Io mol d'ordre dans loutes les
communes. Nous savons bien que les vota-
tions se répètent trop souvent , et que les
électeurs sont un peu fatigués.

Mais précisément pour avoir un résultat
dès le premier sorutin, il est nécessaire que
les citoyens s'imposent le devoir de se ren-
dre en masse dans les assemblées électora-
les. Autrement , il y aura des scrutins de
ballottage, c'es-à-direimcoiipeuL-ôlreroôrae

Tandis qu'il dépensait une parlie do ses heu-
res de la sorte , il employait l'autre à donnor de
l'extension i'i son commerco. Lo chiffonnier dé-
vouait négociant.

Ses camarades lui apportaient le produit do
leurs hottes. Il gagnait de l'argent , et bientôt so
vit daus l'obligation do louer un vaste hangar
pour servir d'entrepôt ft ses marchandises.

Quand il avait fait une rude journée, le père
Falot montait souvent choz Colombo. La chère
créature s'épauoussait commo un bouton en
avril ; ello redevonait la jolie onfant courant los
prés des Bruyants , et jetant au vent sa chanson
prinlanière. L'aisance croissait dans son petit
ménage. Ello gardait toujours Petit-Ange auprès
d'elle , car le docteur avait déclaré que To pauvre
enfant avait besoin do soins et clo ménagements,
et qu 'il ne faudrait pas lo placer en apprentis-
sage avant une année.

Fendant ses moments de repos, Colombo lui
apprenait à lire, à prier ; elle développait ce cœut
d enfant, olle l'épanouissait a la vertu, ft l'amour
du bion , et lo martyr de Guépar-le-Rouge témoi-
gnait a sa prolectrice une reconnaissance tou-
chante.

Colombo ot lo père Falot se réjouissaient en k
voyant reprendre des forces.

Il so faisait actif el sorviable dans la maison ,
et s'empressait d'épargner a Colombe les coursos
ot les commissions dont il pouvait se charger.
L'Ecureuil s'élait l'ait tout do suite son ami, el
chaque soir, quand le commis de Grappin , le
marchand do vieux papiers db la pomto bamte-
Eustacho rentrait , rue Rodier, il appelait Petit-
Ango dans son Louvre et lui racontait uno foule



deux nouvelles votations ; car la loi fédérale
qui règle les élections au Conseil national ,
admet trois scrutins.

C'esl pourquoi , votons tous el votons
bien ! Repoussons celte l'ois encore la can-
didature du Bien public !

l'ribourg, le 21 janvier 1881.
Monsiour le Rédactour de La Liberté ,

ft Fribourg.

Monsieur le Rédacteur ,
On vient de ine montrer une pro-

clamation signée de p lusieurs habi-
tants du XXI 0 arrondissement fédéral ,
recommandant la candidature de Mon-
sieur Clerc, président

Au bas dé cette proclamation figure
le nom de M. Romain de Week , ban-
quier.

Je vous prie de mellre en garde les
électeurs conlre la confusion qui pour-
rail s'établir entre ee nom el le mien .

Fidèle aux princi pes qui ont toujours
dirigé M. Louis de Weck-Reynold mon
frère , et Sûr en cela de suivre la ligne
de conduite qu'A aurait hri-mfeme tra-
cée, j'appuie de tous mes vœux el de
toules mes forces la candidature de

M. Paul J5BY, député.
Agréez , Monsieur le Rédacteur , l'as-

surancede ma considération distinguée.
lli p[>ol ytc DE WSCK,

banquier.

NOUVELLES SUSSES

EXPOSITION DE SIGLBOUKNB . — Ln Commis-
sion chargée par le Conseil fédéral de veiller
aux intérêts  des exposants suisses à Mel-
bourne , s'est réunie  lu semaine dernière à
Berne. Elle s'esl occup ée d' une prolongation
du délai de clôture do l' exposition , fixée pri
mit ivoment  au 1" avri l  et que l' on voudra i t
voir prolongé jusqu 'au I"' mai. M. Eugsler ,
Commissaire suisse ù Melbourne, recevra
pleins pouvoirs pour s'entendre en vue  de
démarches collectives avec les représentants
des aut reB Liais. Celte prolongation répon-
dra , si elle est décidée , à un vœu qui a él< _
émis de divers côtes.

Le National Suisse apprend que p lusieurs
maisons de notre pays ont reçu des comman-
des d 'Aust ra l ie  pour différents articles
notamment  d'horlogerie. Les effets heureux
de l' exposition se font déjà sentir.

La Suisse est représentée pue M. Alexis
Favre dans les ju rys  chargés d'apprécier les
produits de l 'horlogerie el âe la bijouterie

PllATIQUE DE LA MÉDECINE. — Ull JO limai
appenzellois constaté que l introduction de
la libre prati que de la médecine , il y a h u i t
ans , n'a pns eu de conséquences fâcheuses,
la mortali té a plu tô t  diminué. Plusieurs mé
decius patentés qui  n 'éta ient pas solides en
selle , ont vu leur clientèle d iminuer , d'au-
tres se sont complètement réconciliés avec

d histoires <[in los misaient riro commo doux en-
fants.

Aussi trouvant l'Ecureuil si gai, ol Jo métier
qu'il exerçait si facile, Petit-Ange no voyait-il
rien de plus* beau dans ses raves que de devenir
commis de librairie comme son ami l'Ecureuil.

•On no so rend pas assez compte combien los
pauvres gens font vite bon ménage et se prêtent
une mutuelle assistance quand la foi élève leur
esprit , dilate leur cœur. Ce ne sont pas ceux qui
prêchent la fraternité oui la prati quent ; ce ne
sont pas ceux qui plaident pour lo partage des
fortunes qui répandent le plus d'aumônes. La
charité a toujours été et sera toujours la grande
ôgalitaire. Au nom du Christ ello ouvre la main
du riche pour la charité ; au nom du Christ aussi
elle dit au pauvre de recevoir avec gratitude ot
respect ce que nul n'est obligé de lui donner.

Jamais les révolutions n'ont créé un asile pour
les vieillards , uno crèche pour les enfants , un
ouvroir pour los jounos Sites, uno Œuvre d'ap-
prentis pour les jeunes garçons.

Los révolutions démolissent sans édifier . Elles
arrachent lo crucifix des murailles, mais ollos ne
remp lacent par aucun emblème consolant l'image
du Dieu de la pitié et du sacrifice.

Pour guérir los fauteurs de discorde, les brail-
lards de clubs, les orateurs de barrières , les ar-
chitectes do barricades, il suffirait de leur mettre
sous les yeux , gr-Aceà dos chiffres , A des statisti-
ques , les totaux de 1 aumône des hommes chré-
tiens , avec l'offrande de ceux qui ne le sont pas .
Mais ces aveugles ne veulent pas recevoir la
lumière, el le r endurcissement sert trop bion les

l' innovat i on , el en somme les plaintes rela-
tives aux cures et exploits de charlatans ont
cessé.

Zurich
Une vive discussion a été provoquée a u

sein du Grand Conseil pnr  le rappor t  de
gestion du Département  de justice et police .
Il a été constaté que la direction de la police
avai l  fourni au Département fédéral de
justice et police des rapports sur des réu-
nions d' ouvriers suisses el des comptes
rendus des discours qui y ont  élé prononcés.
Il a été procédé en outre à des arrestations
elii  des perquisitions domicil iaires illégales.

Dans sa séance de mardi , le Grand Con-
seil B entendu la réponse <U>. M. le conseiller
d'Elal Walder , ancien c h - f  du déparlenunt
de justice ej_ police , â l'observation présentée
par la Commission.

M. Walder a déclaré que l'ordre de sur-
veil ler  lus réfugiés politi ques lui  élait venu
de Berne et que c'était aussi sur l' invi ta t ion
du Département fédéral de justice el police
qu 'il avai t  adressé des rapports sur les réu-
nions de socialistes. En générul , la direction
de police a déclaré qu 'elle n 'avait pas cru
devoir in tervenir .  Si deux individus. Blu-
menlhal  el Bohhg, ont ete inquiétés , cesl
u,ue l' un ue possédait aucun papier de légi-
t imat ion et refusait avec hau teur  d 'en four
nir. et que l' au t re  était poursuivi  par les
autorités allemandes pour des déli ls  de
droit commun. La Suisse, a ajouté M. Wal-
der , n 'esl nul lement  tenue , d ailleurs , d'ac
corder le droit d'asile ; ello est libre de
l'octroyer ou de le refuser .

M Forrer déclare que la direction caulo
nale de justice et police aurait  dû mettre
plus de tact dans sa fa çon de répondre k des
exigences venues de Berne et dictées pur
une puissance étrangère . Il constate que
depuis que M Spiller est k la tôle du diras
1ère de justice et police , des faits comme ceux
qui ontélé reprochés k la direction du temps
de M. Walder ne se sont p lus  produits.

Après quel ques mots de M. Walder , qui
rép ète encore avoir agi dans chaque cas
spécial conformément fl des instructions re-
çues de Berne , l 'incident a élé vidé.

Grisons
Le Conseil de la Banque cantonal s'adresse

a la Commission d'Elal pour que «elle der-
nière préavise auprès du Grand Conseil ei
faveur d' une dotation de 2 mil l ions , la Ban-
que n'ayant  pas eu jusqu 'à présent de cap ital
qui lu i  appar t i enne  en propre.

Argovie
Le recensement de la populat ion du grand

village israélile de Longnnii , district de Z u r -
ziich, accuseunedimini i t ion  de 191 dînes de-
puis 10 uns, diminution causée par rémigra-
tion.

Une Société esl en train de se former
pour la création et l' exploi tat ion d' une fa-
bri q ue et d 'une raffinerie de sucre de bett e-
raves k Mûri. Le cap ilal actions est de
I ,7J0.000 fr., en 3,400 actions de 500 fr-,
dès que le tiers des actions sera signe,
lu Société sera consliluée. Le prospectus
fail espérer un rendement net de 189,000
francs , soil 11 1 18 0|Q du cap ital-actions.

Tessin
Le recensement complémentaire ordonné

par le gouvernement quelques semaines

gens de '.eur parti pour qu 'ils essaient do fairo
tomber les écailles de leurs yeux.

Petit-Ange avail a peine onze ans. Lo mal
dout il avait été témoin avail glissé sur son Ame
sans l'atteindre. La souffrance avait défendu, en
quelque sorte , sa pureté , et dans le gai milieu
qui lui était ouvert , il se guérissait rapidement
el fleurissait commo un rameau. Il parlait !» Co-
lombe de sa mèro dont los traits s'effaçaient un
peu dans la brume de ses souvenirs, mais dont
le doux visage s'illuminait i\ mesure qu 'il s'éloi-
gnait davantage, commo ces figures béatifiées
qui semblent so fondre dans la splendeur de leur
auréole.

Chaquo fois que lo père Falot venait rue Ro-
dier , il trouvait autour do lui une atmosp hère de
tendresse familière. Sans savoir pourquoi il ap-
pelait Colombo « mon enfant > et Colombe A son
tour , disait co nom : « père Falot , • avec une
intonation spéciale.

Après avoir couru les cafés, les tripots , \en
bouges, dans lesquels se vautre la lie des débau-
chés, des paresseux , des chevaux de retour arri-
vant de Melun, ou Jes restes des bagnes do Brest
de Rochefort et de Toulon quo l'on supprime
comme pn a fait des léproseries ; quand il avail
entendu des cris , des blasphèmes, dos dialogues
en argot , vu l'ivresse descendre jusqu 'à la bestia-
lité, el subi l'horrible torture , ponr un homme
intelligent , honnête et chrétien , d'assister à des
scènes de dégradation saus nom, le père Falot
courait chez Colombo. U rafraîchissait son cœur
en écoutant los douces paroles do la jeuno fillo , il
se retrouvait p lus lùi-mêhie entre deux enfants
qui l'aimaient.

avanl  le recensement fédéral a donné 17,668
habitants de plus que ce dernier . Le fait que
le gouvernemenl a fait procéder k un receu
sèment avant  la date fixée pour le dénom-
brement fédéral s'expli que par le fait qu 'en
hiver un nombre considérable de Tessinois
s'expatr ient  temporairement.  Mentionnons
parmi ceux ci les rôtisseurs de châtaignes ,
les castagnari, qui  viennent occuper les
places des villes de l'Europe i ntière , de
Berlin à Mantes et de Pesth à Bordeaux.

Vaud
On écrit à la Gazelle de Lausanne :
« Le comilé de la Société d'agriculture de

la Soi se romande n élé réuni à Lausanne ,
le 14 courant , pour s'occuper exclusivement
des questions à -soumettra à l 'assemblée
générale , fixée au jeudi  10 février prochain

« Il convient de signaler tout d'abord un
projet de fédération des sociétés agricoles de
de la Suisse romande. Ce projet a trouvé
déjà de l 'écho dans quelques-uns de nos
canlons romands. Ceux de Fribourg, du
Valais , de Genève et de Neuchâtel , ont ré-
pondu à l' appel et témoi gné du désir d'en
faire parlie ; i) esl h espérer que rien ne
viendra entraver  la réalisation d' un projet
qui réclame le concours de tons,

« Une seconde question sera soumise aux
délibérations de l' ass-inhlée ; son impor-
tance ue peul échapper a personne.

« Un rapport sur les concours d'exp loita-
tions rurales et les primes de cu l tu re  qui
en deviendront la conséquence , démontrera ,
nous l 'espérons, l ' impérieuse nécessité de
tenter  l ' essai dans la Suisse romande , de
ces expériences toujours réussies en France,
en Belgi que , dans la Suisse al lemande et
ai l leurs , el qui ont  pour but  et pour résultat
de récompenser par des primes élevées les
agriculteurs, propriétaires et fermiers qui
auront réalisé de véritables améliorations
dans leurs domaines el daus le champ de
l'économie agricole.

« Celte ins t i tu t ion , nous en sommes per-
suadés , deviendra le complément obligé de
nos expositions et de nos concours el ouvr i ra
une ère nouvelle de progrès hien jésimble. »

M. Schalzman, directeur de la stat ion lai-
tière à Lausanne , vient  de publ ie r  son rap-
port a n n u e l  pour  1879 1880, daus lequel il
fait ressortir par uu exposé anssi intéres-
sant qu'instructif, l ' importance du Vinduntrie
laitière dans notre pays. Pour ce qu i  con-
cerne la fabrication du lait , if a t t i r e  l'a Ken
tiou des producteurs sur  les divers genres
de débouchés offerts actuel lement  par le
commerce.

Ainsi l' on emp loie pour la condensation
el la tnbr icai ion des poudres lactées, uue
quant ité  de lait toujours plus considérable.

De no.i veaux moyens pour la conserva-
lion du lait sont étudiés par  une sociélé
suisse, qni  a commencé son t rava i l  il y a
peu de mois à Romanshorn ; elle cherche à
livrer le lait  dans sa forme et sous son vo-
lume or ' l iuaire , renfermé dans des bouteilles
en verre avec bouchon de caoutchouc.  Aprèa
un mois de bouteille , ce lait a été trouvé eu
parfait état et ne différait du lait frais que
par un goût de lai 1, bouilli,

Les grands cen res ressentent de p lus  en
plus le besoin de lai t  naturel  sur tout  pour
les enfan t s  et les malades. On organise à ce
point de vue au mil ieu des grandes villes ,
des élsiiles où l' on Irait les vaches, matin el
soir, devant le public , et ce lait  lui est
servi.

L'Ame de .Petit-Ange et celte do Colombe , blan-
ches el pures toutes deux , le reposaient des im-
pressions douloureuses. Il puisait , dans l'atmos-
phère d'Ames que lui faisaient ces deux êtres re-
connaissants , le soiilagemout de cruelles torluies.

Afin de donner A Bec-d'Oisoau dos amis do son
Age , il l'amena chez l'Ecureuil el lui recommanda
Petit-Ange.

Bien des gens ignorent quoi rafraîchissement
portent avec eux les enfants. Leur grûce est un
attrait comme leur ignorance du mal est un re-
pos. D'ailleurs , dans ces déshérités, Austin Au-
rillac voyait sans cesse son fils , co « petit Max , •
dont la perte laissait en lui une plaie, toujours
saignante. C'était par amour pour l'enfant perdu
qu 'Anrillac s'occupait des autres onfants. Il ai-
mait mieux préserver du vice ces créatures que
le mal n 'avait pas effleurées , que de s'occuper A
relover , A purifier les lioinmos déchus. Il faut
pour cela plus que la main d'uu homme : celle
d'nn prêtre.

La voix qui conseille doit posséder en même
temps le pouvoir d'absoudre.

Quand le chiffonnier croyait qu 'une bonne
pensée , l'ftt-co la dernière , éclairait encoro uno
conscience, cotte conscience eftt-olle reçu toutes
les éclaboussures du vice , il respectait cetle lueur
expirante, et il envoyait cot homme al'abhè Ber-
nard , les missionnaire des « sauvages do Paris »

Aurillac conservait avec lo digno prêtre dos
relations suivies II lui demandait les forces d' en
haut quand l'humanité défaillait en lui; si l'es-
pérance s'envolait Irop loin , l'abbé Bornard la
rappelait , comme Noô rappela la colombe de
l' arche. Il défendait l'Ame du malheureux contre

Ces établissements sont , pour la plupart ,
placés sous le contrôle du médecin el du vé-
térinaire , car l'on y attache avec raison une
importance particulière au fourragement
rationnel, ainsi qu 'à la santé des vaches lai-
tières.

En terminant , M. Schatzmann fait remar-
quer que ces divers genres de débouchés
peuvent  acquérir  une immense importance
pour notre agricul ture , par le fait qu 'une
grande quant i té  de lait est aujourd'hui sous-
traite à la fabrication du fromage. Car , si
tont ce lait étniv transformé en fromage j
nous n 'aurions p lus de débouchés suffisants
pour écouler cette marchandises à des con-
dit ions acceptables.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

IiGure* do Paris

(Correspondance particulière dc lu Liberlé.)

Paris, 19 janvier.
L'act ivi té  parlementaire  commence à ae

manifester par les réunions  de groupes et
sur tout  par les conciliabules opportunistes.

Il semble quo la majorité îles 868 a épuisé
complètement son mandat  et qu 'il ne lu i
reste plus qu 'à préparer , par l' adoption des
projets de loi sur  la presse, sur le droi t  de
réunion , sur le scrutin de liste , l'apothéose
du c roi de Cnhors. »

Ce thème des élections générales rempl i t
toutes  les conversations; les opportunistes ,
actuellement sûçs de la majorité des suffra -
ges, inquiets toutefois du mouvement  d'op-
position qui s'est manifesté avec succès aux
élections munici pales , jugent  que le fruit est
mûr; il faut doue se h Cl 1er de le cueillir.
Attendons nous k voir les t r avaux ' parle-
mei.Unrea Mclés avec une fébrile activité,
afin que les électiona puissonl se faire aus-
sitôt après l' adoption du budget de 1832.

M. Gambet ta  attache beaucoup d'impor-
lance à a voir le chiffre de voix le plus consi-
dérable possible pour sa réélection k la pré-
sidence. Les ministres l' aident dans  celte
campagne qui  semble devoir réussir, par
suite du décoiiragen ent croissant des in-
transigeants.

Le désistement de M. Brisson , quo l' on pré-
sentait comme candidat à la présidence ,
est exp loité avec u e satisfaction puérile
par les familiers du Palais Bourbon Rien
ne s'oppose p lus au tr iomp he de M Gam-
heltn.  M. Henri Brisson servira les .intérêts
du chef des gauches avec un empressement
just i f ié  par les avances Huileuses qui lui ont
été faites.

Les gauches n 'ont donc p lus à se gôuor ;
on exclura du bureau comme de In Commis-
sion du budget tou l  membre de la droile.

L' interpel lat ion Proiisl , r o rd redu jou r . etc .
tout  sera réglé en famille , sans aucun égard
pour les droils de la minorité.

On donne comme certain qu 'aux élec-
lions générales les candidats opportunistes
seront tous soutenus par le Rappel qui en-
tre dans le cercle sur lequel s'exerce direc-
tement  l ' influence de M. Gambet ta  Ce
journa l  contient aujourd 'hui  un chah-.ureux
plaidoyer en faveur  du scrutin de liste.

L'ordre du jour du Sénat et tel lement
chargé, qu 'on reconnaît , d'ores el déjà j
l'impossibilité matérielle de l'épui ser , môme
en dé ployant la p lus fiévreuse ac t iv i té , avant

les défaillances II arrivo souvent quo celui qui a
vivement Imploré une faveur du ciel renonce A
l'obtenir et s enveloppe dans une sorte d'amère
résignation. L'abbô Bernard voulait que cotte
résignation demeurât chrétienne, ot seul il pou-
vait exercer assez d'ascendaut sur Aurillac pour
l'empêcher do désespérer do lu justico divine»

— Que craignez-vous ? lui disait-il ; vous ne
pouvez avoir crainte do trop user de la prière ,
puisqu 'il vous a élé ordonné de demander pour
recevoir. La plus grande louange que le Seigneur
reçoive de l'humanité est cello d'une inaltérable
confiance.

Ce fut en quittant un jour l'abbé Bernard ,
l'Ame réconfortée par une ardento prière devant
Notre-Damo-des-Victoires, que le pero Pâlot eut
l'idée d'amener Bec-d'Oiseau souper cl.ez la petite
bossue. Ello aussi, avait eu conliance , et le bien
lui arrivait par surcroît.

Après le dîner, quand la vaisselle eût été mise
en place , Bestiole posa la lampe sur la table de
travail et prit nrayemojjj son aiguille.

Ello devait finir d'habiller une miraculeuse
poup ée, porlant un costume turc de la dernière
élégance.

Elle achevait d' attacher des brandebourgs d'or
A la veste de la jouno sultane à tôte de porcelaine.
quand elle s'aperçut qu 'ello allait manquer do fll
d'or.

— Mon Dieu I dit-elle toule contristéa , la mar-
chande attend domain la livraison do sa poupée
turque , el jo n 'ai plusidô lil d'or.

— Faut-il aller eu chercher ? demanda vive
ment Bec-d'Oiseau.

(A  suivre.)



la clôture de la session parlementaire de
1881.

Aux premiers rangs des lois urgentes,
viennent la révision du tarif général de.-¦douanes ; le projet de loi sur la magistra -
ture, amendé par In commission ; Jes pro-
jets de lui sur l'instruction primaire , <st enfin
la loi sur les associations qui n pria nais-
sance au sein du Sénat lui môme et qui
répond à d'urgentes et de légitimes préoccu-
pations .

Noua ne parlons pas de p lusieurs lois
secondaires qui attende nt leur tonr de dis-
cussion , ni du vote du budget de 1882, ni
des lois sur le service milita ire , sur la presse
et autres que la Chambre des députés pourra
expédier au Sénat , daus le cours de l« ses-
sion actuelle . Nos pères conscrits ont du
pain sur la planche.

Il est probable qu 'au Sénat M. Pelletan
sera celle année élu questeur , sons prétexte
que l'union républicaine n 'est pas repré-
sentée à la questure , mais en réalité pour
assurer au sénateur des Bouches-du Rhô-ie
le beau traitement que comportent les
fonctions de questeurs.

On a annoncé dernièrement qu 'un citoyen
Tourasse , riche propriétaire à Pau , avait
abonné à ses frais les 40 mille insti tuteurs ,
à la Gazelle du Village, jo urnal hebdoma-
daire dirigé par les citoyens Joigneaux et
Liébert , qui propage les doctrines radicales
et anticliréliennes sous le couvert d' une
propagan de agricole Le fait est exact , et un
autre qui ne l'est pas moins , c'est que les
insliluleurs sonl excités par leurs chefs k
propager celte feuille et ses doctrines , en
même temps qu 'on menace de révocation
ceux d'entre eux qui restent fidèles à la
Gazette des Campagnes, de M Il-trvé , dont
'o monde rural apprécie depuis de longues
années les doctrines et les excellents ser-
vice.'

Aux demandes d'hier qui onl déterminé
un mouv ement de fermeté et môme de re-
prise, succèdent aujourd 'hui des réalisations
qui provoquent  un recul général sur nos
fonds d'E' at et sur l'ensemble de nos prin-
cipales valeurs de crédit.

La spéculation n 'est nul lement  rassurée
sur l ' importance du loyer do l' argent , sur
l'émission de nouvelles rentes amortissables
qn 'on voudrait fuire coucor .ler avec les pro-
chaines élections législatives , ni sur la porlée
des questions internationales pendantes.

Fonds étrangers calmes et Consolidés an-
glais sans changement.

1RA1VCE
La Morning Post publie le lexle d' une

dépêche adressée par M. B.irthôlemy Snint-
Hilaire à M. de Mouy, à la date du 28
décembre dernier.

Dans cetle dép êche, le ministre des affai-
res étrangères expose les témoi gnages d ' in-
térêt qui ont été donnés à la Grèce par
l'Europe Ces témoignages l'autorisent à lui
donner des conseils.

M. Barthélémy Sainl Hilaire monlre que
'a Grèce interprète mal les décisions du
Congrès et de la conférence de Berlin. Les
puissances ont seulement voulu , en se réu
nissanl , faciliter les négociations enlre la
Grèce el la Turquie. Elles n 'ont pns prononcé
<ta décret exécutoire. Elles ne pouvaient pas
disposer de territoires qni ne leur apparte-
naient pas.

Elles n 'ont fait que donner des conseils
en vue de la délimitation d' une nouvelle
fronlière entre In Turquie el !a Grèce.

La dépêche montre quelle serait l'ingra-
«ludo d», |„ Grèc3 enverfl l'Europe , si elle
déchaînait un e g„erre. Elle montre les dan-
ET 

SurSir«>ent pour cetto puissance
rn" I0 cas «l'une offensive prise pa r la
,, urquie  ̂ dans le cas de conflagrationuniverselle.

tl n 'est pas certain qu 'alors l'Europeae*20urùt la Grèce, qui aurai t méprisé sesc°n8eiis.
^'arbitrage peul seul résoudre les diffi-

cultés de la situation en Grèce et permettrait
"e suspendre des armements ruineux .

M. Barth élémy Saint-Hilaire rappelle
l'exemple de l'Angleterre en Améri que , dans
la question de VAlabama. U croit que les
puissances aont disposées à rendre une
sentence aussi favorable que possible.

Le monde civilisé devra laisser à la Grèce
la responsabilité des événements que nous
prévoyous et que nous aurons vainement
essayé d'empêcher.

ITALIE
L'Italie en est pour le moment réduite au

cours forcé, on sait cela ; les feuilles itali en-
les sont remplies de doléances à ce sujet ;

mais la commission parlementaire ad hoc
n'en a pas moins approuvé le projet du
gouvernement , sauf la clause relative au
paiement en or , des droits de douane. La
prétention , en effet , élait des plus fortes ,
puisqu 'elle arrivait  à faire peser la loi sur
les voyageurs étrangers. Ce gouvernement
a déjà assez à faire à l 'Intérieur , il serait au
moins peu prudent d'aller se créer c des
affaires » à propos de rien avec le dehors.
Mais nous plai gnons ses sujets forcés Veut-
on savoir combien l'Italie Uns a fai t  d'heu-
reux? — Dans les Bomagnes , quatre ans
après l'annexion , les impôts avaient septu-
plé du chiffre le p lus élevé qu 'ils eussent
jamais atteint sous la trop paternelle admi-
nistration des cardinaux légats Gomme le
disait brutalement Fauti aux municipaux
bolonais : < Vous avez voulu laliberlé (??),
payez-la ! » Le fait est que , pour ce qu 'ils
paient , ils devraient avoir une liberté à
loua crins... Mais... tu l'as voulu. Georges
Dandin 1

AX<»r.12THBtBtl -<-;
De Manchester esl arrivée la nouvelle du

passage non interrompu d'Irland ais ; des
mesures de surveillance très rigoureuses
onl été ordonnées , notamment dans les ar-
senaux et manufactures d' armes. Les ate-
liers de Woohvich sont lout particulièrement
gardés Depuis longtemps déjà , en suite de
faits suspects , des mesures exceptionnelles
onl été prises a l'éga rd des casernes.

Uu ouragan très violent a sévi en An-
gleterre depuis lundi jusqu 'à mardi soir ,
accompagné d' une forle gelée et d' une tem-
pête de neige comme on n'en avait pas vues
depuis i ren te ans. La navigation es! suspen-
due sur fa Tamise qui charrie d 'énormes
blocs de glace. Ces blocs , en heurtant les
navires et les bateaux amarrés dans le
fleuve, en ont conlé environ une centaine.

La basse Tamise a débordé sur plusieurs
points . Dans quelques endroits , les eaux ont
jusqu 'à deux mètres do profondeur.

Le dommages et les pertes sont évaluées
k environ deux millions de livres sterling.
(50 mill ions de francs).

La circulation de chemins àe f er esl p ins
ou moins interrompue dans les faubourgs de
Londres . La circulation dans les rues est
presque impossible aux voilures par suite
de ln masse énorme de neige accumulée.

Les trains dans l ' intérieur du pays sont
généralement bloqués par les neiges.

Les communications télégrap hiques avec
l' extérieur et l ' intérieur subissent des re-
tards considérables ou même sont comp lète-
ment interrompues.

Plusieurs personnes .sonl noyées dans le
débordement de Ja Tamise. Plusieurs antres
soûl mortes de froid dans la uui l  de lundi  à
mardi.

Une grande misère règne parmi les classes
pauvres , par suite de la suspension de tous
les Iravaux des bât iments et de beaucoup
d'autres métiers.

AWLEH.iGNE
Le correspondant ber linois du Vaterland

de Vienne donne le tab leau suivant des
charges ecclésiastiques vacantes dans les
diocèses de Prusse :

DIOCèSES Cuwa-antes ticsMieMU CkugMiuuta

Cologne . . .  199 82 281
Trêves. . . 198 56 254
Munster. . . . 10G Si 187
Paderborn. . . 112 55 Jt>7
Ilildesheim . . 20 14 40
Osnabruck. . . 26 22 48
Fulda . . . .  15 3 18
Limbourg. . . 30 4 U
Brest aiipartiepr . 161 9-5 ^b
Fribourg . . . 18 — «8
Posen . . .  129 S 29
Culn. . . . .  44 64 108
Ermland . . .  28 30 58

Total 1092 500 1598

B C I  s.i.uti i:
La Gazelle de Liège publie la lettre sui-

vante do S. E. le cardinal Jacobiui , secré-
taire d'Etat de S. S. le Pape , à S. G. Mgr Vic-
tor-Joseph Doutretoux , évêque de Liège :

t Monsei gneur ,
« La nouvelle de l'horrible calamité qui

vient d'affliger votre diocèse dans les provin-
ces de Liège et de Lin.bourg, à la suite du
débordement de quel ques rivières , a produit
sur l'âme du Saint-Père uue impression
d'autant  p lus douloureuse qu 'il ressent pour
ses enfants de Belg i que une affection p lus
tendre et une sollicitude plus vive. Ce qui
a encore augmenté l' amer tume de sa dou -
leur , c'est la pensée que sa situation finan-
cière ne lui permet pas d'apporter à celte

immense infortune un S3C0urs proportionné
à l'ardent désir de son cœur paternel.

« Voulant néanmoins donner k ses fils
désolés une preuve de l'intérêt qu 'Elle porte
à leur malheur. Sa Sainteté a dai gné mettre
à la disposition de Votre Grandeur la somme
de deux mille francs h répartir également
entre les deux provinces prôraentionnées
de la manière que votre sagesse lo jugera
mieux à propos.

i En outre , le Chef auguste de l'Eg lise
désire que les malheureux qui ont été frap-
pés par ce fléau trouvent un motif de con-
solation el d'encouragement dans la Béné-
diction apostoli que qu 'il leur accorde , k eux
et à leurs familles , avec toute l'effusion de
son cœur, et daus les prières qu 'il «dresse
au Tout Puissant afin qu 'il atténue les con-
séquences matérielles de ce désastre par une
plus grande abondance de grâces célesles et
par une parfaite résignation à sa divine
volonté.

f Après avoir remp li la mission de vous
faire part de celte largesse pontificale et des
sentiments qui l' ont iusp irée , il ne me reste
qu 'à profiter de celle occasion pour vous
offrir l'expression de ma profonde estime el
me dire.

De Volre Seigneurie Illustrissisme
Le serviteur

JACOBINI , cardinal
Rome , le 18 janvier 1881. »
Mgr l'Evêque de Liège n'a pas cru pouvoir

mieux répondre aux desseins charitables du
Souverain-Pontife qu 'en envoyant aussilôt , à
l'intention , de ses diocésains victimes de
I inondation mille francs à M. deLuesemans ,
gouverneur et président du comité provin-
cial de la province de Liège , et mille
francs à M. le vicomte Goupy de Beauvo
lers , gouverneur et président du môme co-
mité du Limbourg.

BUSSIE
Des arrestations d'étudiante et étudiantes

viennent d'ôlre opérées k Kiew Les perqui-
sitions ont amené la découverte d'armes k
feu , de passeports , d'une presse el de pro-
clamations annonçant par antici pation l'as-
sassinai du gouverneur militaire. '

ETATS-UNIS
-Le rapport du comilé naval à la Chambre

esl favorable à 1'acquisilion permanente de
dépôts de charbons sur les deux côles de
l'isthme de Panama.

Le comité relatif au canal a entendu
M. Thomson , ex secrétaire dc In marine ,
qui a déclaré qu 'il n 'y avait aucune raison
pour les Etals Unis d'exercer uue ingérence
sur lo cana l do Pan ama , puisque la France
avait déclaré officiellement qu 'elle n 'aura i t
rien à fairo dans la question.

CANTON DE FRIBOURG

Dans une proclamation signée Ale-
xis Bourqui , destinée au district du
Lac, il est dil que , comme préfet , le
signataire est tenu à la réserve, <i
l'exemp le du gouvernement qu 'il re-
présente , en ne palronanl pas de can-
didature ; puis à la fin de cette procla-
mation, le si gnataire précité dit qu 'il
velil marcher avec le gouvernemenl el
patroner la candidature de M. Clerc,

ï.a proclamation renferme une con-
tradiction el une erreur. Nous savons
que M- Bourqui n'a pas élé autorisé
à p arler ainsi au nom du gouverne-
ment .

Nous engageons le public à se tenir en
garde conlre les manœuvres de la dernière
heure. Quand il ne sera plus temps d'aller
les démentir , on inondera le pays de faus-
selés . On en a eu des exemples lors des
élections du 18 janvier et du 1" août 1880.

Donc , qu'on veille sur les faux bruits.
Ce matin , est apparue à l'horizon une

nouvelle proclamation eu faveur de M. Clerc.
Elle achève de donner à celje candidature
un caractère bienpublicard. Les40 à 50 noms
qui se trouvent au bas de celte pièce sont en
ellet , de notoriété publique , les hommes du
Bien public, ceux qui , dans les précédentes
votati ons ont mis leurs voles el leur influence
au service des candidatures patronnées par
le Bien publie.

Ainsi , Ja situation se dessine.
Eles-vous pour le Bien public, volez pour

M. Clerc.
Eles-vous du vrai parli conservateur , celui

qui a avec lui tous ses chefs autorisés , loule
la population saine des campagnes '¦ votez
pour M. Paul Aeby, dépulé.

Le Comité électoral conservateur de la
Broyé avait convoqué sur hier jeudi , k Cugy,
une assemblée des électeurs du district.

L'assemblée a été très nombreuse. Les
discours de M. Chaney, de M. l'avocat Chas-
sot, de M. Python, licencié , etc., ont été
unanimement app laudis .

La candidature conservatrice de M. Paul
Aeby.dépulé , a été acclamée.

Les électeurs conservateurs de la ville de
Fribourg sont invités à une assemblée pu-
blique , à la grande salle de la Grenelle ,
samedi 22 courant , à 8 heures du soir , pour
soutenir la candidature de M. Paul Aeby,
député.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

LONDRES, 20 janvier.
On annonce que 43 membres de la Ligue

agraire sont assignés à Lislowél el 16 à'
Walervill.

Le temps s'améliore.
MADRID , 20 janvier.

Au Congrès, lecture du message qui a été
adopté par 209 voix contre 65. C'est un grand
Liiomphe pour le ministère.

BlBLIOfiftAPHl!

lUlt-liclcttc, par M. D. DE BODEN , 1 vol. in-13
de 290 pages , prix , 2 fr.
Le roman de MB|. D. de Boden se passe à

Paris ; c'esl un récit intime dont les scènes
principales onl lieu sous la République de
1848 et où la politique se môle dans une
certaine mesure. Charles et Michelette sont
malheureux et-finissent par devenir coupa-
bles. Ils auraient pu être heureux ol un mo-
ment tout semble leur sourire , mais la foi
manque ; elle est chez eux , sinon morte , du
moins endormie. Lorsque viennent les jours
d'épreuves , la simp le honnêteté ne suffit pas
k les soutenir el ils tombent. Heureusement
la foi se réveille pour donner il Michelette
les consolations d'une mort chrétienne , à
Charles le pardon el la résignal ion. Peut-
ètie l'auleur frappe-t-il un peu Irop fort ,
mais son récit est intéressant et il s'en dé-
gage d'utiles leçons.

lin coupe d'or «lu Nultnn Z 1x1 m, par
Mlle Marthe LACHéSE, 2 vol. in-12 de 281-303
p., prix , 4 fr.
On ne sait guère que le nom de ce sullan

Zizim , qui disputa un moment l'empire Turo
à son frère Bajazel et qui , trahi , dut cher»
cher un refuge en Occident , en France d'a-
bord , à Rome ensuite , et mourut subitement
dans des circonstances mystérieuses. C'est
ce prince que M"* Marthe Lachése a pria
pour héros. Elle n'a pas prétendu faire un
roman historiqu e qui , comme ceux de Wal-
ter Scoll, rétablisse loute la physionomie
d'une époque disparue. Ses visées sont
moins hautes : elle a voulu seulement , sans
Irop s'écarter des données de l'histoire , des-
siner une ligure touchante el montrer  dans
un récit intéressant , la supériorité de la foi
calholique sur l'islamisme.

Son double but est parfaitement atteint:
le sullan Zizim intéresse et émeut. S'il est
poursuivi  partout par la haine de Bajazet ,
qui craint toujours un rival que ses grandes
qualités rendent plus dangereux , il est en-
touré de personnages sympathiques , parmi
lesquels son fidèle serviteur Jean, le jeune
Rhodien lient le premier rang. Lorsqu 'il
meurt , frapp é par un assassin qu 'a envoyé
Bajazel , il a le temps de recevoir le baplème
des mains de cet ami dévoué , frappé en
môme lemps que lui , mais non mortellement.

Nécessairement , dans ce récit , doivent pa-
raître plusieurs personnages historiques :
Pierre d'Aubusson l'héroïque grand-Maître
de Malte ; Charles VIII , roi de France , le
Pape Alexandre VI , etc. A ces personnages ,
M"* Marthe Lachése a su garder la physio-
nomie que leur donne l'histoire. Sans s'attar-
der A discuter les misérables calomnies de
certains pamphlétaires contre le grand-Maître
d'Aubusson et contre Alexandre VI , au sujet
mémo de Zizim, elle les réfute par la mise
en action de ces personnages. C'est là ua
point  important .

Le chevalier de Sospel el quelques pages
charmantes sur Humbles amitiés, complètent
bien cel intéressant ouvrage d'une inspira-
tion chrétienne que nous nous faisons un
devoir de bien recommander.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Il est question de construire des bains au
bord du lac de Bienne. Il serait joint k l'hôtel
un établissement destiné spécialement k dea
cures de raisins et de petit-lait;

Ce projet esl d'autant plus favorable k la
ville de Bienne qu'il prévoit encore l'instal-
lation d'un vaste bassin où les amateurs
pourraient  se baigner à des prix très modé-
rés. Pour la jeunesse des écoles , ainsi que
ponr les ouvriers , on constru irait un bassin
spécial.



Obligations du canlon de Genève
De 100 fr. rapportant 3 fr. d'intérêt par an avec primes
Lo premier tirage aura lieu lo 7 février 1881

Il sera extrait à ce tirage :
1 Obligation remboursable en Fr. 80000
1 » » .  10000
K .'¦ * • » » » •  1000

15 » » » »  200
747 » » • » 100

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

On peut se procurer de ces obligations
au cours de 95 fr. 50, intérêt compris , chez
MM. WecUel^Bby, banquiers à Fribourg.

FORTES D'ORNEMENT
Fonderios do M. A. DUBENNE

à Somme voire (France).
Ornements religieux et funéraires

Statues , bas reliefs, appuis de
communion , etc.

A. Chevnllcy A Mey lnn

2, Plat* do 11 Svoaeogud , 2, à Gticic.
[M 25GZ) (20)

Lois de l'Elat de Fribour g
à vendre à fr. 22,50

S'adreaBor à M. Léon Q1B.OD
Agent d'affaires , Grand' rue, Fribourg.

Le même est chargé du p lacement garanti
par bonne hypothè que de diverses sommes
àe aooo & 20000 francs et au-dessus.
Intérêts au -4 8i4 et 5 Oin selon le montant.

TË3T PRESQUE POUR RIEN "T^®»
Les soldes énormes repris de l'adminis-

tration de la masse de la « fabrique (farli-
clee en argent Brilannia » en faillite sont
Vendus

-*53~ k 75 Oio au-dessous de leur estimation.
Pour Jr. 11, on reçoit un très beau service

en argent Britannia (qui uutrejoie coûtait
60 marks) avec la garantie qu 'ils resteront
blancs.

6 couleaux de table, excellentes lames en
acier;

6 fourchettes en véritable argent Britannia
anglais ;

6 cuillers à soupe massives en argent Bri-
tannia;

6 cuillers à café en argent Britannia ;
1 pochon à soupe massif en argent Bri-

tannia ;
1 pochon k lait massif en argent Brilannia;
6 très beaux plateaux ciselés pour servir;
6 magnifiques pose-couteaux en argent

Brilannia;
6 lasses de dessert anglaises ;
6 beaux coquetiers massifs;
6 cuillers argent brit. pour œufs;
2 magnifiques tasses à sucre ;
1 1res joli poivrier ou sucrier;
1 pas*?olre à thé , 1" qualité ;
2 magnifi ques chandeliers de table desalon.

(62 pièces.)
Adresser les commandes , qui seront effec-

tuées conlre remboursement ou envoi préa-
lable dn montant , à 13. KEI.KFN.

Dépôt de la fabrique d'articles en argent
Britannia, 11 Schreigasse 16, Vienne (Au-
triche). (G 441 X) (21)
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FAMILLE CHRÉTIENNE #
%[& d'après lu tDMi ginDMti da ï, lamiûti, du F. Félix, ik. 6JC
j j f i par le chanoine HoiiNKUwiiY H}?
ÇJL directeur dea écolea priviairea Ù£
If-jL Prix : 50 cent. .JP
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VILLE DE WINTERTHOUR
(CANTON DE ZURICH, SUISSE)

EMPRUNT HYPOTHECAIRE DE 11,550,000 PR
destiné aa remboursement d Emprunts existants au total dc 11,129,900 Francs

Voté par l'Assemblée communale du \ Juillet 1880, ct approuvé par le Couseil d'Etat du canton de Zuricb
en date du 17 Juillet 1880.

Cet emprunt est divisé en

23,100
rapportant 4 % Var an d'intérêt payable par semestre

el 4 °/0 par an d'intérêt additionnel payable lors dit remboursement.
- ' ' -

Suivant contrat hypothécaire du 20 Juillet 1880, fait au nom de la Direction des linances du canton de Zurich , où il est déposé pour
compte des obligataires , il esl affecté à ces 23,100 Obligalions de 500 francs nue hypothèque do premier rang sur des immeubles
appartenant à la ville de Winter thur  ; l'évaluation cadastrale de ces immeubles est de 9,581,300 francs.

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

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

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

Obhgattons de

R EMBOURSEMENT A 500 FRANCS , PLUS UNE MAJORATION CROISSANT E DE 5 FRANCS PAR AN
représentant l'intérêt additionnel «le 1 % par an mentionné ci-dessus,

c'est-à-dire que les tilres qui sortiront au tirage de 1881 seront renboursés k 505 francs ; ceux qui sortiront en 1882, à 510 francs ; en 1883, à
5 15 francs , el ainsi de suite jusqu 'en 1960, à 900 francs.

Le remboursement tolal s'effectuera au plus tard en 80 aus, k partir de 1881, par tirages annuels , suivant le tableau d'amor-
li8semeut qui figure sur les tilres.

Les coupons semestriels
Wlutertkur,
Zurich,
li Aie,
Paria et k toute

Cours d'émission : 98 °|„ = 490 francs pai
payables comme suit :
1° A la répartition 8 %, soit 40 francs.
2° Le solde de 90 %. soil 450 francs, à toute époque de l'année courante , et au plus tard le 31 Décembre 1881.

Les titres seront délivrés jouissance du 30 Avril 1881.
Les libérations effectuées avant cetle date jouiront d'une bonification d'intérêt à 4 % ''an > sur la totalité de 490 francs.
Après le 30 Avril 1881 les souscripteurs auront à bonifier l'intérêt couru au même taux de 4% l'an , sur le versement complémen

taire de 450 francs.
Ce versement complémentaire ne sera reçu que par obligations entières , au domicile où la souscription a été déposée.

1° Les Obligalions de la ville de Winterthur de l'emprunt de 5 millions 5 % du 6 Juillet 1874, jouissance du 30 Juiu 1880, emprunt
qui sera dénoncé pour le 31 Décembre prochaiu — seront reçues comme urgent couiptuut au cours de 104,75 %
c.-à-d. que les litres de F. 1,000 donnent droit à deux Obligations nouvelles , à Fr. 490. — = Fr. 980. —

plus une soulte eu espèces de
et » » » > 5,000 » • • dix Obligations nouvelles , à Fr. 490.

plus une soulle en espèces de
2" Les autres Obligalions 4 'A, 4 »/« et 5%. émises par la ville de Winterthur pendant la période de 1873 k 1878 seronl également

admises k la souscri ption comme argent comptant ; toutesfois ces conversions ne pourront s'opérer qu 'à la Banque de Win*
ter ihur , qui en indiquera les conditions exactes.

les demandes de souscription cl de conversion seront reçues du 20 AU 26 J A N V I E R  1 8 8 1  inclusivement
sur les places et duiu lea établissement et maisons désigne» el-euutre

Les obligalions présentées â la conversion seront échangées conlre des récépissés du nouvel emprunt

Des tilres provisoires sont délivrés à la réparlilion contre le premier versement
Toutes les obli galions libérées et non-libérées , partici peront au tirage de 1881. — Exceptionnellement ce premier tirage se fera

sur les titres provisoires N° 1 k 23,100 ; aussitôt après , les tilres provisoires libérés seront échangés contre les tilres définitifs , «un*,
garantie de concordance de numéros , sauf toutefois pour les numéros sortis au tirage.

Les obligations sont au porteur;  cependant elles pourront être déposées ù toule époque aux bureaux de la ville de Winterthur
contre un certificat nomina tif qui sera délivré sans frais.

Dans le cas où les souscriptions dépasseraient le chiffre de l'émission , la ville de Winter thur  procédera à une réduction
proportionnelle sur les souscriptions contre espèces; les souscrip tions par voie de conversion jouissent d'un droit de
préférence et sont irréductibles.

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

Winterthur, en Janvier 1881,
Les demandes de souscription et de conversion seront reçues et les formulaires y relatifs ainsi que lo prospectus spécial distribués

Fribourg : Banquo cantonalo fribourgeoise : Fritz Vogol, Week ot .ffiby.
Pour la France : le Compto»"- d'Escompte «le Paris, à Paris, el son agence de Lyon sont charg és

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

PETITS EXERCICES DE MEMOIRE
pour l'enfance

Par Ars. BLANC, instituteur
TROISIÈME ÉDITION AUGMKNTÉE

Prix 50 centimes.
Approuvé par lo Direction de l'Instruction publi que

SOUSCRIPTION

oOO Francs

les bus ijuSoblisorlies aux
Il te rue,
Coiret
Oenève,

place qui seruil désignée

tirages

ultérieuremen

CONVERSION

En vente à l'Imprimerie catholique-
Almanaeh de l'Assomption. Prix : 05 cenl.
Almauach des amis de N. S. Père le Pape.

Prix : 25 cent.
Almanaeh du vrai catholique. Prix : 25 cent.
Einsiedlcr Kalender. Prix : lo cent.
KeReushurgcrKIarien-Kalcndcr.Prix:

«5 cent.
Mouika Kalender. Prix : 05 cent.

Occasion extraordinaire

Prix : 2 francs

HISTOIRE DE LA PERSÉCUTION RELIGIEUSE
DANS LE JURA 1873-187. 1-1875

Ouvrage en deux volumes.

payables sans frais à
JLuusanuc,
N e u c h â t e l .

H t  -tiittll .

obligation

67. 50 Fr. 1,047. 50
Fr. 4,900. —

» 337. 50 Fr. 5,237. 50


