
Élection au Conseil national
lo 23 janvier

DANS LE XXI* A RRONDISSE M ENT

(Sarine, Lac ct Broyé.)

Candidat du parti conservateur catholique :

M. vEBY, PAUL, DÉPUTÉ

COMMUNICATION

Notre tirage d'hier était  h peu près
terminé , lorsque le gouvernement nous a
adressé la communication suivante qui va
k l'enconlre des agissements de certains
Préfets :

Le conseM d'Etat na jamais
eu à s'occuper de candidatures
officielles ; cette haute autorité
n'en a pris aucune sous son
patronage et n'a autorisé per-
sonne à les patronner en son
nom. {Communiqué.)

INE IMPOSTURE

Dans une correspondance, adressée de
Eribourg, sous date du 18 janvier , à la Ga-
zette de Lausanne, et reproduite dans le ra-
dical Journal dc Fribourg, uous lisons ce
qui suit :

« On parle d'une recomm anda tion qui
aurait élé laite par Mgr Cosandey aux curés
du 21e Arrondissement fédéral, de s'absten i r
de ce débat électoral. Ces conseils dc sa-
gesse seronl-ils entendus? Après toul ce
qui s'esl passé dans noire canton depuis
Quelques années et ce qui s'y passe encoro ,
c'esl douteux.  »

Ces paroles d'un correspondant de Fri-
bourg, qui plaide la cause du Bien public
et la candidature de M. Clerc, ne sauraient

86 FEU ILLETON D E LA LIBERTÉ

LES DRAMES

Uk vissas
Raoul do Navery.

/
CHAPITRE XI

l'nEUVE TIIOUVÉ

La petile Infirme allait sans doute accepter
quand le père Falot so leva.

— Reste, mon onfant , dit-il, tu dovais lire à
Bestiole les légendes do . ia Vierge do Marbre , »
«t tu sais combien elle aimo co genre do récits...
promis ton livre et tandis quo tu liras , j'irai ache-
ter co qui est nécessaire tt notro petite amie.
^ — Mais vous devez ôtro las, pôro Falot , dit
Bestiole.

,-— J' ai de vieilles jambes , répondit lo chillon
nier.

—- Raison do plus pour qu 'elles soient fati
eaéos, objecta Bec-d'Oiseau.

avoir beaucoup de valeur. Nous savons
d'une manière certaine qu 'il n'y a pas un
mot de vrai dans l'assertion d'après laquelle
Sa Grandeur Mgr Cosandey aurait recom-
mandé aux Curés du XXI" arrondissement
fédéral, de s'abstenir du débat électoral
actuel. Comme l'a fort bien dit M. le Prési-
dent Chaney, l'un des chefs les plus émi-
nenls du parli conservateur, lu lutte actuelle
ne porte pas sur des hommes, mais sur des
principes posi tifs; il s'agit de ne point
laisser s'implanter dans notre sol un nou-
veau parti politique qui nous conduirait
directement au radicalisme. Dans ces con-
jonctures , le clergé ne saurait trahir la
cause de la religion , cette cause pour la-
quelle le peuple fribourgeois catholique a
tant souffert jadis.

Nous n'avons pas besoin de relever l'insi-
nuation qui tendrait à représenter le clergé
fribourgeois comme n 'étant pes soumis à
son évoque. C'est la réédition d'une calom-
nie qui n 'a jamais pu ôtre prouvée, qui a
été reniée par ses propres auteurs et dont ,
du reste, il a été l'ail bonne justice.

Réponse à M. le préfet du Lac

On nous demande la publication de la
réponse suivante -à unc proclamation de
M. le préfet du Lac :

Ayant pris part à l'assemblée tle
Courlep in dimanche 10 courant , je
crois devoir donner quel ques explica-
tions au sujet des plaintes formulées
par M. le préfet Bourqui dans une
proclamation adressée aux électeurs
calholiques du Lac.

M. Bourqui prétend qu'on a fait un
abus de son nom dans la réunion de
Courtep in. Je puis déclarer que le nom
de AI. le préfet Bourqui n 'a élé pro-
noncé dans la dite assemblée que pour
l'aire connaître aux électeurs réunis
que AI. le préfet , que l'on espérait voir
présider la réunion , s'était fait excuser ,
et que des circonstances particulières
l'empêchaient de venir à Courlep in.

— Bail ! mes enfants, lo bonheur des autres
repose. Z. -.. ¦ . ¦Besliole prît t'éofcautffton da SI d or qui lut
restait , et lo plaça dans la feuille à denii-dôpliée
sur laquello autrefois il se trouvait pelotonné.

— Voici , dit-elle un échantillon , prenez bion
semblable , père Falot, en or lin... ma poup ée est
une lille de sultan.

— Où trouverai-je cela ?
— Ruo Saint-Denis.
Le pôro Falot descendit rapidement l' escalier,

tandis quo Bec-d'Oiseau reprenait la lecture dos
• loaondos do la Vierge de Marbro. »

Lo chiffonnier marchait rapidement , bien qu il
so sentit las, to plaisir de rendro servico îi la pe-
tito bossue rendait l'élasticité i\ ses membres. Il
avait uno gaieté nouvellement épanouie dans le
cœur. Tout on serrant dans sa main le pap iei
renfermant l'échantillon du fil d'or, il so souve-
nail des paroles do l'abbô Bernard.

— Lc saint prêtro l'a dil, murmurait-il ; la
prière fait violence au ciel, ot l'on obtient toul
du Christ par l'intercession do Marie. Je no sais
plus à quels moyens humains recourir poui
arriver à mon but , mais je m'adresse à Diou ,
mon consolateur ot mon père, ct jo serai exaucé.

Le père Falot arrivé devant la bouti que do
Ëassomontorio où il devait trouver lo 111 d'or do

estiole, tourna lo bouton do la porto ot outra.
Le magasin était rempli do clients.
Les jeunes gens débitaient la soio, la passe-

menterie ; les demoiselles de comptoir du lil , des
aiguilles, des dentelles en façon de point d'Es-
pagne.

Le père Falot resta un moment assez embar-
rassé. Entin un jeune homme lui demanda :

•Quant à la lettre adressée par
AI. Bourqui à ce sujet} lettre qui ,
paraît-il , devait ôtre lue à l'assemblée,
je dois déclarer que rien n 'indiquait
l'intention de AI. le préfet qu 'on en fît
une lecture publi que , et que j'ignorais
absolument que tel (ùt son désir.

ious ceux qui ont voulu prendre
connaissance de la lettre , ont pu le
faire , et plusieurs citoyens l'ont effec-
tivement lue in extenso.

AI. le préfet Bourqui a dû dès lors
êlre bien mal renseigné.

Les citoyens réunis dimanche à
Courlepin n 'ont aucunement abusé de
son nom.

Celle assemblée n 'avait d'autre but
que la manifestation de la volonté
populaire au sujet de l'élection d'un
dépulé au Conseil national.

Fribourg, le 21 janvier 1881.
Charles MONNEY, licencié.

Le dernier mol

Nous serons bret. Ce n est plus le mo-
ment de lire ; c'est le moment de voter.

Les populations conservatrices du XXI0 ar-
rondissement onl été lancées par le Bien
pub lic dans un imbrog lio.

Mais le peuple esl intelligent, el nous
savons que la lumière est faite.

La situation esl la même qu 'au 18 janvier
et au 1" août 1880.

Le parli du Bien public veul nous impo-
ser un candidat. Le peuple ne se le laissera
pas plus imposer celle fois qu 'il ne se les
ait laissé imposer aux précédentes élections.

Tous les vrais conservateurs voteront
pour le candidat choisi , dans les formes
régulières , par les assemblées de Posieux
et de Courtepin , el proclamé comme le seul
candidalûu parliconservateurpar.M. Wuil-
lerel , président du Comilé canlonal.

Ce candidat est M. Paul Aeby, dépulé.
Que ceux qui veulent de la politi que du

Bien p nblic volent pour M.  Clerc, c'est leur

__ Quo faut-il à monsieur r
Alois re chiffonnier tondit son bout de lil d'or.__ Fin, demi-lin ou gros ? reprit le commis.
— Or un , répliqua le pôro Falot.
Tandis que le jouno homme cherchait ses bo-

biues, lo chiffonnier , debout dans lo magasin ,
tournait machinalement entro ses doigts le pa-
pier qui ' avait renfermé son échantillon et que
Bestiole lui avait remis.

Par un sentiment naturol , instinctif à quicon-
que tient un papier , et n 'a rien mieux k faire
qu'à s'enquérir do ce qu'il contient , la pèro Falot
regarda la feuillo qu 'il tenait entro sos doigts.

t. était une feuille de papior épais, ot bien éloi-
gné des raffinements do grains et de satinago des
papiers à lettre d'aujourd'hui. Il y a dix-huit
ans , la mode des enveloppes n'existait guère , et
cette feuille avait été pliée dans sa hauleur , d'a-
bord, en travers ensuite ; elle gardait Iï l'endroit
du cachet des vestiges de cire. Lo caohet avait
été une , brisé. Sans savoir pourquoi , il s'inquié-
tait de ces détails, lo pèro Falot regarda l'adresse.
Elle portait: Louis Camourdas. Dans lo haut ,
lo mot . pressé » prouvait quoeo billot était d' une
certaine importance. Entin le chUlonnier regarda
le timbre postal. La lettre avait étô jetée dans la
bolto situôo place do la Bourse, ot la date du
« 21 novombro 1857 * restait visible sur le corclo
tamponné a l'encre grasse.

Cotte date arracha un cri involontaire au chif-
fonnier.

Jusqu 'alors , son étude do cette vieille feuille
de papior avait élé, disons-nous, une sorte do
curiosité machinale, un moyen d'emp loyer son
temps, on attendant quo la bobina do fil d'or lui
rat remise. Mais co chiffra: .  21 noveuibc 1857, .

affaire. La journée de demain prouvera qu 'ils
sonl une faible minorité malgré la position
très en vue du candidat et la pression offi-
cielle du fonctionnarisme.

Nos candidats à nous n 'ont pas besoin de
la pression officielle pour réunir des voix.
Expression de la volonlé et de la sympathie
populaire , ils n'ont besoin que du libre jeu
des institutions électorales pour triompher.

Us sont les candidats dc la démocratie et
non pas les candidats de la bureaucratie.

Pas d'abstention! Citoyens, faisons triom-
pher lc candidat que nous nous sommes
choisi et que nous avons librement acclamé.
Votons tous pour

M. MM , Paul, député

NOUVELLES SUISSES
Berne, 20 janvier.

Vous me permettrez , j 'ose l' espérer, de
revenir sur un scaudale do nos bons vieux-
catholi ques, pour que les honorés lecteurs
de votre journal  soient au courant de cette
affaire, je me vois obligé de reproduire uoe
pa rtie de ma lettre du 26 septembre passé
(voir N" 229 de la Liberté du 80 septem-
bre 1880).

Je vous ail écrit co qui suit :
« Une nuire affaire encore, dont la Cham-

bre de police a eu à s'occuper le 25 septem-
bre, est uu procès eu divorce , entamé par
M. le professeur Sprenger de Berne. On
peut presque dire que co sera une cause cé-
lèbrc, car M. Gœrgens, professeur de la fa-
culté de théologie vieille catholi que , y joue
un rôle très important.  Les deux avocais,
honorés do la couflance des deux parties,
ont demandé que ce linge sale ne ffit paa
lavé eu publ ic , el surtout  pas devant  les pu-
blicistes (qui élaient justement présents à
cause de l'affaire Jaberg).

« M. Sprenger, professeur des langues
orientales à 1 Université de Berne, esl un
vieillard de 71 aus; il demande le divor JO
d'avec sa femme, ûgée de 72 nus , parce que,
prétend-il , le professeur vieux-catholi que,
M. Gœrgens , marié el père de famille , aurait
eu des relations trop intimes avec elle. On
n 'ignore paa que ce M. Gœrgens, avant

accolera los battements do son cœur, el couvrit
soudain sa vue d'une nuage.

Vingt et un novombre I la veilio du jour où sa
fortune et sou bonheur avaient sombré dans le
mémo sinistre I

L'écriture do l'adresse était forme, disUu(, u \ _>,
une belle écriture tranquille , do négociant plutôt
quo d'homme do loi.

Lo père Falot déplia la feuille de papier.
— Elle contenait deux ligues.
Doux lignes, dont l'impression fut toile sur le

chiffonnier , qu'il laissa échapper un cri sourd , et
tomba de touto sa hauteur sur le parquet.

Cot accident causa dans le magasin un mou-
vement général. On s'empressa autour du clùf-
fonnier , le mol « congestion » fut prononcé, ot
commo un médecin demeurait iV quolquos pas oa
l'envoya chercher en touto hiVte.

Celui-ci comprit vite qu 'il s'agissait d'une
émotion violente plus quo d' un coup de sang ;
A.ustin Aurillac fut ranimé grâce é. un flacon d'ô-
ther et a, uno cuoillorée do cordial énergique.

Quand il ouvrit los yeux, il na so souveno't
d'abord do rion , ot regarda ccax qui l'entou-
raient avec autant de surprise quo d inquiétude.

Tout lt coup l'angoisse le saisit.
— Mon papier t cria-t-il , mon papier !
Il le tenait dans sa main crispée, ot si raidie

quo nul n'eût été capable do l'ouvrir.
Quand il comprit qu 'il louait en sa possession

ce qu 'il avait tant cherché , tant désiré, sans oser
croire qu 'il Jo trouverait ou t'obtiendrait j amais,
le chiffonnier murmura avec l'accout de la recon-
naissance :

— Merci, mon Dieu ! mon Dieu I
Il se leva tout chancolant, remercia pour les



d'avoir pris une femme qui  a une fortune
assez considéruble , élait d 'humeur assez
changeante, ce qui  l'a amené à faire sa cour
à différentes dames. Toutefois l' on hésite à
croire que cel apôtre et collègue du faux
évêque Herzog ait pu mériter les soupçons
de M. Sprenger ; car M Gœrgens n 'a que
86 ans el pourrai t  ôlre par conséquent le
fil s de Mme Spren ger, qui a 72 ans. Mais ce
qui est sûr , c'est que M Sahli , président du
conseil des Etats , et M Brunuer , membre
du Conseil nat ional , n 'ont pas voulu  s'occu
per eux-mêmes de cette vilaine histoire et
ont envoyé des employés de leurs bureaux.
Donc , M. l'avocal Reichel , du bureau de
M. Sahli , est le défenseur do M Gœrgens, el
M. Lenz, du bureau de M. Bruiiner , est
l'avocat de M. Sprenger.

« L'aulorité doit avoir déjii prévenu
M. Gœrgens, que sou maintien comme pro -
fesseur de la Faculté vieille-catholique dé
pend du résul ta t  de ce procès, qui , je n'ai
pas besoin de vous le dire , passionne passa-
blement l' opinion publ ique.  »

Voilà co que je vous ai écrit , il y a en-
viron quatre mois. Voyons maintenant , ce
qui s'est passé dès lors.

Le linge sale, comme M. Beichel , lo défen-
seur do M. le professeur Gœrgens , a bien
voulu qua l i f ie r  celte v i la ine  histoire , le linge
sale, dis je. est lavé , mais ni  la direction de
Piti8triiclion publi que , ni le professeur de
la faculté des v ieux catholiques n'ont jus-
qu 'ici osé présenter au public  le résultat  de
la lessive , quoique  l'autorité cantonale ait ,
dans le temps , prévenu le fameux accusé ,
nommé Gœrgens , que sou main t ien  sur une
chaire de théologie vieille-catholique dé pen-
dait de l' issue de ce procès.

L'issue du procès n 'a guère élé favorable
au professeur accusé , car M. Gœrgens a dû
payer tous les frais do la procédure ; ce qui
le place dans celle fâcheuse position de
n 'ôlre pas comp lè tement  acqui t té  et , par con-
séquent , de ue pas pouvoir poursuivre
l'accusateur comme calomnia teur .

M. Bitzius , malgré sou in t im i t é  avec le
pseudo évêque Herzog, n 'a pas pu sauver la
réputat ion d' un des professeurs de cette
malheureuse faculté , dont les é tud ian ts  se
noient avec leurs amantes ou se font sauter
la cervelle , et dont un des professeurs ma-
riés n'a pu se discul per du soupçon d'un
double adultère.

Apres avoir montré le revers moral de
cet te  médaille vieille catholi que , il me faut
eticore dire quelques mois sur les consè
quences financières , qui devraient plus
directement intéresser le pauvre  Moulz.
D'après le catalogue pour 1880-188 1 des
autorités , professeurs et é tud ian ts  de l'Uni
versilé de Berne , le fameux professeur
Gœrgens se trouve inscrit comme élanl
en congé k Ouch y, et on uïassi*re qu 'on n'a
pas osé le destituer parce qu 'il faudra i t  lu i
payer une indemni té  considérable. Je me
souviens que M. Sche-irer , directeur des
finances cantonales , a un jour déclaré dans
une séanco du Grand Conseil , que le gou-
vernemenl des Teuscher el des Bodenhei -
mer, en nommant  à vie les professeurs de
la fameuse faculté , leur a garanti par con-
trat une indemni t é  de '20 ,000 fr. par tête ,
pour le cas d' un renvoi.

Mais aujourd'hui , le gouvernement ber-
nois est , il f a u t  l 'espérer , purifié de certains
éléments du précédent régime, et l 'on peut
supposer que lo pauvre Moulz u'aura pas
besoin de payer les frais de voyage k un pro-
fesseur de la qua l i té  d' un Gœrgens qui n 'ose

soins dont on venait do l'entourer , p«l la bo-
bine de fll d'or, la paya ot sortit.

Où aller ? que faire ?
La tôte du pèro Falot bouillonnait comme un

volcan.
Il no pouvait se décider a aller chez Bestiole.

Il lui fallait d'ailleurs lo temps do s'accoutumer
à sa joie, et de prendre uno resolution.

Un café émit ouvort à quelques pas, il y entra .
Après avoir demandé un verre d'eau et ce qu 'il

fallait pour écrire, Austin Aurillac étala sur sa
table la lettre adressée ô, Camourdas. ot la lut , la
relut encore.

On se souvient quo lo soir du jour où Nerval
meubla l'appartement do Bestiole, abn d'avoir
lo loisir do chercher dans les meubles anciens,
lo comp lice do l'usinier rentra lo soir chez lui,
porteur do deux bouteillos d'eau-do-vie, et com-
mença è boire, tandis quo sa fillo dormait dans
la petiio chambre blanche. .

Camourdas, plus railleur quo furieux , répétait,
en l'adrossant s\ Nerval absent, l'èpithéte de
« vieux Mohican • tout on vidant sa Ilote. Puis ,
Siour se donner k lui-môme la triomphante satis-
action de revoir ce papier auquel Nerval ajoutait

tant do prix , cette lottro qui mettait l' usinier
millionnaire tt la disposition du misérable Ca-
mourdas, l'incondiairo tira successivement de ses
{loches, tous les papiers qu'il y trouva enfouis ,
os plaça sur la table , but encore et se souvenant

enfin que la lettre, établissant la complicité do
Nerval dans • l'incendie de la Villette • avait étô
cousue par lui entro l'étoile et ".a doublure de sa
veste, il prit une couteau , so mit a découdre cetto

plus se montrer  il ses collè gues et à une
demi-douzaine d'étudiants.

On m 'a dit, il est vrai , que l' aulori té in-
dul gente se résoudra difficilement à ren-
voyer ce modèle des professeurs, parce que
les leçons eu souffriraient. Maia comme il
resterait encor.: cinq professeurs pour une
demi douzaine de recrues vieilles-catholi-
ques, il semblo qu 'on pourrait  se passer du
sixième, qui s'est rendu absolument impos-
sible.

Berne, 21 janvier .
Go malin, à 7 heures, M Guil laume Nieff ,

ancien membre du Conseil fédéral , est mort
à Mûri , près Berne , aprôs une  longue uiala
die , à l'ûge de 79 ans.

M NtefT, né nu mois de février 180:2,
bourgeoisd'Allslie len , canton de St-Gall , ap-
partenai t  au part i  radical , qui le nomma , à
la fin de la guerre du Sonderbund , comme
commissaire ou pacificateur d'un des cantons
envahis par les vainqueurs .  Plus tard , mem-
bre de la diète (Tagsatzung), M. Nieff lit
parlie de la Commission chargée de la révi-
sion du pacte de 1815 , révision d' où sortil
la Consti tution fédérale de 1848 . L'assem-
blée fédérale appela le 16 novembre 1848
M. Nœff , alors l andammann  de Si Gall el
membre de la dièle, à l' un des sept sièges du
Conseil fédéra l , en même temps que
MM Furrer (Zur ich , mort le 25 ju i l l e l
•1861), Druey (Vand , morl le 29 mars 1855),
Munzinger (Soleure , mort le fi février 1855),
Franscini (Tessin , mort le 19 juillel 1857),
Frey Hérosée (mort le 21 septembre 1878)
el Oehsonbeiii (Berne , qui  a démisionué le
31 décembre 1854 et qni est ma in t enan t  le
seul surv ivant  des sept premiers membres
du Conseil fédéral créé par la Conslilulion
de 1848).

M. Naîff , qui fut toujours l'homme du
juste milieu dans le parti radical , fu t  vice
président du Conseil fédéra l en 1852, prési-
dent  de ia Confédération pour  l' année 1858-;
en celle qua l i t é  chef du dé par tement  poli t i-
que. Pendant  les inities années , M. Nœlï
dirigea les départements des travanx publics
et des postes, el il a le mérite d'avoir orga-
nisé l'administrat ion compli quée des postes
fédérales. En 1875 , Agé de 73 ans , M. Nieff
fut  encore chef du département des finances
el des péages et déclina une  réélection k la
suite des élections générales. Il qu i l l a  le
Conseil fédéral le 31 décembre 1875.

M. Nieff élait resté célibutalre.

Berne, le 21 janvier.
Le Conseil fédéral a nommé :
Instructeur  de la l r° classe des troupes

sanitaires:  M. le Dr Viclor Bovet , de Neu
châtel , premier lieiilenaiil ;

Ins t ructeur  de la 1"" classe de la cavale-
rie : M. Edouard Wildbotz , de Berne , pre-
mier- l ieutenant des dragons;

Sur la demande du gouvernement du
canton du Valais , le Conseil fédéral consent
à retirer la défense d'entrée de bélail du
côté de la Savoie , parce quo l'éta t sanitaire
du bétail de ce dernier pays s'est considéra-
blement amélioré.

Des subsides fédéraux sonl alloués :
1° Au gouvernement valaisan , 60,000 fr.

pour les frais des tra rau x do correction du
I' . lu H I C  exécutés eu 1880 ;

2° Au gouvernement  de St Gall , 10.000
francs pour les frais des travaux d'endigue-
ment du ruisseau de Kallbrunn.

Le chef du dé par tement  de commerce esl
autorisé à conclure avec M. le consul-géiié-

doublnre. et cn tira le papier qui étail le plus
clair do son revenu , et sur lequel reposaient tou-
tes ses espérances d'avenir. Puis dans un mou-
vement brusque , après avoir fait rouler tous les
papiers a terre, factures, prospectus, et cretera ,
Camourdas, do plus on plus ivre, plia la-pre-
mière feuillu de papier qui lui tomba sous la
main , la glissa dans sa veste, la piqua a l'aide
de deux épingles et s'endormit.

Lo lendemain matin, lorsque Bestiole traver-
sait la chambro afin de chercher la papier néces-
saire pour pelotonner son lil d'or , elle vit a terre
uno lettre vielle , froissée, chillonnée, coupée aux
angles, la releva ot s'en servit pourroulor dessus
sans la regarder davantage, le fil d'or qu'elle
voulait débrouiller.

Quand le lendemain , son pôro la pria de
coudre la doublure de sa veste, elle obéit. Ca-
mourdas sentant un papier entro les deux étoffes
no songea pas môme à regarder s'il no s'était pas
trompé

C'est ainsi que Camourdas portait précanlion-
nomont dans son vêtement un prospectus de
cirage, tandis quo la Uosliole dévidait son fil d or
sur Ta pièce à conviction du crime d'Achille Ner-
val.

On comprend aisément la foudroyante émo-
tion d'Austin Aurillac.

Il tenait entre ses mains la preuve de son in-
nocence.

Il saurait désormais confondre Nerval , et de-
mander aux tribunaux quo l'on prononçât outre
eux.

1 .ft crime de l'Usinier ol de Camourdas était

rai néerlandais une convention pour la pro-
tection réciproque des marques de fabri-
que et de commerce, sur la base de la
convention conclue , à teneur de la loi fédé-
rale du 19 décembre 1879, avec VAngleterre
et de celle élaborée entre la Suisse et la
Bel gi que.

Le gouvernemenl de la Grande-Bretagne
a fait entrer ses colonies de Tabago , Sainte-
Lucie, Grenade et des îles de Turco, dans
les Indes Occidentales , dans l'Union postale
universelle , à par t i r  du premier février 1881.

D'après uu tableau du bureau interna-
tional des postes, récemment publié , les
Etals  faisant partie de l'Union postale uni-
verselle représentent une populat ion totale
de 784,656,510 habitants. Dans ce chiffre ,
les colonies ci-dessus indiquées ne sont
naturellement pas encore comprises et les
résultats des derniers recensements de la
Suiss" et de P Allemagne ne sont pas encore
pris eu considération.

POUCE — Les cantons de Schwyz,
Schaffliouse , Appenzell (Rh. -Ext.), St-Gall ,
Grisons , A rgovie , Thurgovie et Zurich ont
conclu entre eux une  convention re la t ive  à
un mode de procéder uniforme concernant
les vagabonds , dit Bohémiens (Zigeuner).

L'entrée dans un de ces cantons doit êlre
refusée k ces nomades , s'ils ne sout pas
pourvus  de pap iers ou de ressources suffi,
saules pour con t inu er  leur roule et si leurs
antécédents offrent quel quechose do fâcheux.
Chacun des cantons s'engage à faire consta -
ter régulièrement tout acte coupable ou con
traventioti  commis sur son terri toire pnr  ces
ind iv idus  et à le signaler aux autres cantons.
Les Zi geuner k qui  l' entrée dans uu canton
sera accordée y seront , pendant  tout leur
séjour, soumis à une exacte surveillance dc
localité en localité ; au moindre excès , ils
devront  ôtre expulsés et les cantons concor-
dataires doivent se prêter assistance mu-
tuelle pour  s'en débarrasser. Les transports
à la frontière commune devrontôlreeffectués
par la voie la p lus courte.

Il a été donné connaissance de cet arran-
gement au Conseil fédéral , qui a élé prié de
les commun iquer aux cantons non représen-
tés à la conférence et de leur recommander
l' adhésion à celte convention, s'ils ne préfè-
rent pas que la queslion soit réglée fédéra -
lement

La convention dont nous venons de parler
est entrée en vigueur , pour  les Elats sig > a -
tairea. « partir du 1" janvier de cette année.

Les plans du Tr ibunal  fédéra l ont  été
définitivement ratifiés par le Conseil fédéral.

La Commission des fortifications a décidé
de ne faire aucune  communicat ion sur ses
délibérations avant  la remise de son rapport
k l'aulori té militaire.

COMM ERCE INTE R NATIONAL — L'adminis -
tration do la régie des tabacs français a
divisé la Suisse en ce. qui concerne la vente
des tabacs français , en deux zones , l' une
allemande, l' autre française, ayant chacune
une agence. L'agence française aura pour
siège Genève et l'agence al lemande aura
pour siège Bâle. C'est un fait curieux , ainsi
que le fait observer le Bund, qu 'un gouver-
nement étranger puisse régler de celte fa-
çon , pour ainsi dire officiellement , dans
not re  pays , la concurrence pour un article

visible pour tous, ot nul doute que l'ouvrier ne
s'empressât de fairo des révélations , afin d'ob-
tenir un peu d'indulgence.

Ainsi Aurillac pouvait diro son nom bien haut;
il lui serait loisible do redemandor k tous ses
onfants perdus. Il allait passer brusquement do
la nuit dans laquelle se cachait le forçat évadé , a
la lumière qui se fait pour l'bonnôte homme mé-
connu.

Il se disait tout cola comme dans un rêve. Son
cœur battait à lui briser la poitrine ; des ôtin-
colles passaient devant ses yeux : tantôt il lui
semblait que sa tôte était pleine de pensées joyou-
ses, ot tantôt ollo lui paraissait'si lourde qu 'il ne
pouvait la soulever.

Chose étrange, il no sentait plus de liate , de
précipitation.

Il se recueillait dans sa joio.
Cet homme , isolé dans l'angle d'un café bor-

gne, pria do touto la ferveur de son Ame.
Quand il se fut habitué -a l'idée qu 'un miracle

vouait de le sauver, Austin Aurillac se demanda
co qu 'il allait faire.

Il no pouvait s'accoutumer k l'idée do se trou-
ver ce soir-là en faco do Bestiole Ne devait-il
pas le lendemain livror son pore ft la justice.

Lo chiffonnier écrivit un mot h Bec-d'Oiseau
pour l'avertir qu'uno affaire urgente l'empêchait
de Io rejoindre chez la petite infirme. Il lui en-
joignait de rentrer sans s'occuper des chiffons
four cette nuit , et il ajoutait que l'apprenti dans
art de la typographie devait n6 point s'inquié-

ter de l'absence sans donte assez prolongée do
son vieil ami .

d' une consommation aussi générale que le
tabac.

Le gouvernement italien a choisi comme
ligne de raccordement du réseau des che-
mins de fer italiens avec celui du Golhard
la ligue de la rive gauche du lac Majeur.

Ce tracé est en même temps le plu* court
de tous ceux qui étaient en concurrence
pour ce raccordement.

Tessin
Le Vaterland dil savoir de boune source

que M. Respini aurait l' intention de résigner
son mandat  de député au conseil des tëlats
que ses nombreuses occupations ne lui  per-
mettraient pas de conserver.

Le Graud Conseil serait appelé a procéder
au remp lacement de M Bespini dans sa
prochaine session , convoquée pour la fin du
mois.

Vand
La Revue annonce que le gouvernemenl

vaudois vient de vendre quel ques parties
des rives du lac de Neuchâtel exondées à la
suile des travanx de dessèchement des ma-
rais de. Seeland.

Les terrains situés devant la vi l le  et le
château de Grandson ont été venins 10 cen-
times le mètre carré , et ceux bien plus con-
sidérables , devant Corceleltes , 7 centimes le
mètre carré.

On lit dans le Journal de Vevey :
« La direction de la Caisse d'épargne de

Vevey a pu constater dans sa séance du 15
courant  combien cetle ant i que inst i tut ion
esl justement  appréciée , et combien la laveur
lui  resto attachée. Son règlement l'autorise
à accepter des dé pôts chaque jour  de l'an-
née ; mais ceux-ci , comme de raison, sont
par t icul ièrement  opérés aux époques de la
St Jean et de la Noël. Celte dernière recette
a dépassé toutes les prévisions , puisqu 'elle
s'est élevée à environ fr, 90 ,000. el que
dans le nombre des déposants il s'en est
Irouve 108 nouveaux. Les retraits  d' argent
n 'ont pas atteint fr 70 ,000, et il esl k re-
marquer  qu 'une  môme famille y élait inté-
ressée pour plus de fr . 20 ,000.

• Ce beau résultat qui  est un encourage-
ment  pour la direction , témoigne d' une
d i m i n u t i o n  dans la crise financière si accen-
tuée eu 1880. »

Valais
Le cdoKéil d'Elal a décidé de demander au

Grand Conseil un crédit supplémentaire de
500 fr. pour un don d'honneur  en faveur  du
Tir fédéral de Fribourg.

Dans les élections qui ont  eu lieu à Mon-
they, le 16 janvie r  courant , pour la nomi-
nation du cor.seil bourgeoisie!, la liste con-
servatrice a passé toul entière , au 1" tour
de scrut in ,  a une majorité moyenne de 50
roix , sur 229 votants. Le Confédéré enre-
gislera-t-il encore ce résultat comme un
triomphe k l' oclif dn parti radii-.al I Après
les succès imaginaires qu 'il a déjà consignés,
no tamment  dans les districts de Conlliey et
de Saint-Maurice , cela ne nous surprendrait
guère. Faut avoir du toupet, au risque de
dire , à l'inverse du citoyen Claude Simp let:
C'est tout de môme drôle d'avoir gagné
quand on a perdu.

RECENSEMENT DE LA POPULATION — La
populat ion du canton , constatée par le der-

II p laça la bobine de fil d'or dans la lettre , re-
mit le tout à un commissionnaire , en lui recom-
mandant de courir chez Mlle Camourd as, puis ,
tranquille do ce côte, Aurillac so leva.

— .le trouverai M. Maximilien chez lui , se dit-il.
Il aurait pu prendre une voituro afin d'arriver

Î
lus vito, mais sa lûte brillait lullonioiit <i> « 'll
prouvait lo besoin en marcher.

Une pluio fine commençait i'i tomber , Aurillac
y exposa son front.

— Ainsi , disait-il , ce brave cœur va trouver
la récompense dans l'accomplissement de sa
lâche. Il a rôvé mon salut , el co salut est prochain.
11 s'est imposé un but , et co but il y touche ! Ohl
Dieu est bon , Dieu eet grand ! Dieu esl p lein d'a-
mour et de miséricorde I

Une demi-heure plus lard , Austin Aurillac son-
nait vivement k la porlo du jeune avocat.

— Monsieur Audoin *? demanda-t-il au vieux
domesti que.

— Mon niaitre n 'est pas encore rentré , répon-
dit colui-ci.

— Puis-je l'attendre 1
— Certainement.
Aurillac fut introduit dans le cabinet où la

lampe allumée , sur lo bureau , prouvait assez quo
Maximilien ne comptait pas de sitôt so livrer au
sommeil.

(A suivre.)



nier recensement fédéral , se subdivise
comme suit :
A. Sexe : Masculin 6'0628

Féminin 49626
Total : 100234

B. Naissances : Nés depuis 1866
jusqu 'au jour du
recensement. os iou
Nés depuis 1821
jusqu 'en 1865
inclusivement. 57941
Nés avant 1821. 9554

Total : 100254

C. Etat civil : Célibataires 64626
Mariés 29686
Veufs et veuves 5898
Divorcés 49

Tolal : ""700254

D. Origine : Bourgeois du can-
ton. 95252

Bourgeois d'au-
tres pantins. 2059

Etrangers à la
Suisse. 2943

Total : 1UU254

E. Confesaious : Catlioliques 99365
Protestants 854
D'autres confes-
sions. 85

Total : U102S4
P- Langue maternelle: Français 67246

Allemands 31986
Italiens 998
Romanchea 2
D'autres lan-
gues. 22

Tolal : 100253
En 1870 , les bourgeois du canton étaient

au nombre de 91183. L'augmentation de
celte catégorie est donc de 4069. — Les
bourgeois d'antres cantons atteignaient le
chiffre dc 2098 : diminut ion , 39. - Lea
étrangers à ta Suisse étaient au nombre de
S606: diminution 649.

Le nombre des catholiques a augmenté
de 8402 depuis 1870. et celui des protes-
tants a diminué de 46 II y a 9 sujets en
plus appar tenant à d'autres confessions.

Le nombre des maisons habitées était de
15552 en 1870, il esl de 15339 eu 1880 .
Diminution 153 (').

Le nombre des pièces habitées s'élevait à
B6833 en l870, tandis qu 'il n 'esl plus que
de 44956 en 1880. Celte diminution con-
sidérable a lieu de uous surprendre et nous
ne pouvons l' a t tr ibuer qu 'à des instrii-lions
moins précises données en 1870 , et comme
conséquence â l'inscri ption dans celte ru-
brique , lors du précédent recensement , de
locaux éliminés lors du recensement de dé-
cembre dernier.

Le nombre des ménages élaient de 20001
en 1870. Il est de 21624 en 1880. Augmen-
tation 1623.

C-ienèye
Dans la première quinzaine de novembre

dernier , trois petits garçons de Meinier
(deux de huit an3 et un de douze ans),
^étaient rendus coupables d'un délit qui
n'est pas rare , malheureusement , de la pari
des gamins de cet ûge , et avaient brisé
Plusieurs vitres de l 'église de ce village.
Lés parents firent aussilôt réparer le dégât
fleurs frais. Mais , dit un correspondant du
Courrier , on a voulu à «e propos fêter la
'entrée de M. Héridier au conseil d Etal et
* 'a police. Dès le 2 décembre, un des
«ardea ruraux dressa un procès-verbal qu 'il
*»!?.** , h

* 
''inspecteur des gardes. - On

M8nd5att
ré, V 11? m«»œvre ultramonlaine.

HnauaïiJ I "l '° j "ge d'instruction , les dé-nnquants en reçurent , après exp lications ,
BLÊF^fr P"1'8 f«V 'envoyés *.«ors parents. Mais uno «,»,«„;„« ni..« «.rH
tiov CJUreu .une assignation devant la ïus-
J"J..de paix pénale. M" Zurlinden , qui«'ait chargé de défendre les prévenus,e8t étonné à bon droit de voir des enfanls
conlrainjg à venir deux fois de Meinier aura 'ais-de-Juslice par le froid le plus ûpre,
P°ur ane gaminerie dont Jes conséquences
étaient réparées depuis un mois. Le tribunal
a prononcé un verdict d' acquittement.

NOUVELLES DE L'éTRANGER
.Lettres do Paris

Correspondance particulièr e dc la Liberté.)

Paris, 20 janvi er.
Je vous annonçais , hier , le dessein arrêtéPar M. Gambetla , de prof iler de sa réélection

à la présidence de la Chambre pour placer
un discours politi que à effet. Les familiers
du Palais Bourbon faisaient grand bruit du
retentissement qu 'auraient dans le pays , les
déclarations politi ques dn grand électeur ,
retrempé dans la popularité parlementaire
par le triomphe qu 'il s'est fait préparer pour
ce jour.

Il paraît que ce sonl los marchands de
vin de Paris et non la Chambre des dé putés
à qui échoit l 'honneur de recevoir les confi-
dences dn maître.

Né malin , M. Gambetla, assuré depuis
longtemps de la servilité de 863, préfère
flalter l'amonr-propre des commis-voyageurs
ou des chauds do vin qui al imentent  et atti-
sent sa popularité assez compromise en ces
derniers temps.

Vous savez que M. Henri Brisson est pré-
sident de l'association des négociants en vin
de la Seiue. Or , n 'est-il point suprenaut que
ce leader de l'extrêmegauche , dont la eau
didalure à la présidence de la Chambre a
failli être opposée à celle de M. Gambetta ,
cède sur toute la ligne, à son puissant rival?

On raconte dans l'intimité, qua M. Spuller
ne seruit pas étranger à des négociations
entre M. Gambetla et Brisson. Aussi l'ami
badois du puissant Génois figurera , ee soir,
à la droite du préaident du banquet de Ti-
voli-Vaux Hall. C'est une tentative pour
refaire une virginité à la populari té de
M. Spuller auprès de ses menaçants électeurs
parisiens , et en même temps le prix d' un
service important , amicalement rendu au
« roi de Calais. »

L'ajournement , à la fin du mois, de l ' in-
lerpellalion Proust laisse soupçonner que le
ministre des affaire* étrangères « esquivé
le coup dont le menaçait l'opportunisme.

On ne se rend pas bieu compte, dans les
cercles politi ques , de l'échec présumé de
M. Proust ou plutôt du changement d'alti-
tude du Palais Bourbon.

M. Gambetla a pu s'8per; evoir , par les
premières conversations dea députés, que la
majorité ne suivrait  pas avec satisfaclion
M, Proust aur le terrain glissant des affaires
étrangères , la chnte de M. Barthélémy
Saint-Hilaire paraîtrait aux yeux du pays ,
comme un désaveu de la polit ique pacifi que.

Comme j e  vous l'annonçais , dès le pre-
mier jour , cet incident finira en queue de
poisson . M. Gambetta a montré ses griffes ,
fait  sentir nu sénile ministre des affaires
étrangères combien il est dangereux de se-
couer le joug du Palais-Bourbon. G'est suf-
fisant pour donner satisfaction à l'amonr-
propre du chef des gauches.

Dana les cercles opportunistes ,on no se gêne
aucunement pour déclarer que I arrivée à
Paris de M. Ciiallemel-Lacour a été motivée
uniquement par la menace de l'interpellation
aur les affaires étrangères.

Il a été convenu , dans les conseils du
Palais-Bourbon , que la présence du diplo-
mate cher à M. Gambetta élait nécessaire ,
uou point tant pour parer à un dénouement
imprévu , que pour tenir dans les coulisses
les fils de l'interpellation opportunist e et
emp êcher « le téléphone » de M. Gambetta
de commettre quelque imprudence di ploma-
tique.

Par suite do l'entente survenue entre
M. Proust et M. Barthélémy Saint-Hilaire
pour la fixation de la date de la discussion
de l'interpellation , la séance d'aujourd 'hui
ne présente aucun intérêt.

L'émiss8ion pour le lotissement des ter
raina libres el de l'ancien dom aine impérial
de Biarritz , donl on a fail tan t de brui t  dans
le monde financier , est assurée d'un échec
certain. Le Crédit lyonais aurait refusé , dit-
on, de s'associer à celle entreprise , avec
l'intention de la reprendre plus lard , pour
son compte el sur d autres bases.

p. S. — Très peu do monde dans les
couloirs du Sénat; les groupes de droite
sont convenus que leurs membres s'abstien-
dront ou voteront comme bon leur semblera ,
quant à la présidence. De plus , les membres
de la droile ont déclaré aux sénateurs de
gauche , qu'elles désiraient tout à la fois
MM. Balbie et de Larcy pour vice-présidents)
MM. Clément et de Raviguan pour secré-
taires, et M. Adnet pour questeur , afin d'é-
tablir l'égalité entre lea doux grandes frac-
tions du Sénat.

La Cour d'appel , présidée par M. Mauau ,
vient de rendre plusieurs arrêta dans les
affaires de cris séditieux et d'outrages aux
agents, lors de l'expulsion des Dominicaine
et des Capucins.

La Cour a diminué toutes les peines qui
avaient élé prononcées par la 8m° Chambre
du tribunal correctionnel : M. Cocbin a été
condamné à 15 jour s de prison au lieu d' un
mois ; M. le baron de Lassos, à 8 jours an
lieu de 15; M. le vicomte Amelot de là
Roussille, k S jours au lieu de 15:  M. de

Bois Hébert , à 8 jours au lieu de 15 ; i exagère ou dénature les faits. Elle fait remar.
M. Leroy de Brière , ancien sous préfet , à
10 jours au Jieu de 15; M. Brunet , orfèvre,
à 200 fr. d'amende au lieu d' uu mois de
prison , el M. Gérard , tailleur , à 8 jours de
prison au lieu d 'un mois.

La Cour a conGrmé le jugement en ce
qui concerne M. Devisme , étudiant , qui avait
été condamné à 200 fr. d' amende.

FRANCK
Au banquet de la chambre syndicale des

marchands de vins, M. Gambetla a prononcé
un discours. Il déclare qu 'il ne veut man-
quer aucune occasion d'entrer en relations
directe avec les représentants do l'épargne,
du négoce et du travail.

AI Gambetla dil qu 'il veul la liberté abso-
lue de la presse.

Il examine la situation des marchands
de vins et dit uuo la législation leb concer-
nant est trop rigoureuse et doit être ré
formée.

< Mais, dit-il , il ne faut détruire que CE
qu 'on peut remplacer. Plus on étudie la
sociélé, pins on reconnaît que les problèmes
qu 'elle pose ne peuveut être résolus qu 'à
force de boune volonlé , d'étude et de labeur.

« Le peuple français veul une politi que
rationnelle , progressive et scientiil que , mal-
gré les cris de ceux qui ne peuvent pas
contenir leur dépit parce que le pays se
refuse à les suivre. Nous fonderons ains
uue démocratie aussi îèconde, aussi puis-
sante qu 'aucune d ynastie.

« La nalion , instruite par des expérien-
ces terribles et par les leçons de l'adversité ,
sait apprécier la différence qui existe entre
la valeur des actes et la stérilité des paroles ,
La

^
démocratie a fait connaître par les actes

qu 'elle a -accomplis depuis le 4 septembre
1870 qu 'elle ne voulait pas plus être anar-
chiste que stérile.

« Les nouvelles couches sociales ont mon-
tré une compétence qu 'on ue" soupçonnait
pas el un grand sentiment de leur responsa-
bilité

« On a fait beaucoup de pronostics fâ-
cheux pour cette année à cause des élections
mult i ples auxquelles la France devra procé -
der. Or, lea élections munici pales déjà effec-
tuées montrent que l'année s'écoulera dans
le plus grand calme. Les élections du Sénat
et de la Chambre seront un triomphe pour
la Républi que et pour la pairie. >

M. Gaasbfttta termine en portant un toasl
aux conseillers municipaux, aux députés et
à la presse tout entière.

ITALIE
Le parti démocrati que italien a décidé de

tenir un grand meeting à Rome, dans lo but
de réclamer la réforme éleclorale ; il aura
lieu vers la fin du mois de janvier , toutefois
sa Jate exacte dé pend beaucoup de la santé
du général Garibaldi , qui a ueceplè la prési-
dence et la représentation des Trieslains. I
esl certain que sous cette question générale
de réforme électorale d' autres objets seront
traité s.

Garibaldi , eu acceptant de représenter les
Trieslains , leur a écrit une letlre dans
laquelle il dit que l'on n'oubliera pas que le
programme de l'Italie n'est pas encore exé-
cuté dans toutes ses parties. Selon une ver
aion absolument di gne de foi , le vieux géné-
ral prf iid très eu sérieux la cause de Trieste
ol du Treutm , et il résulte do diverses indis-
crétions de ses parti sans , qu 'on pousse le
général à appuyer , moralement du moins .uue
teulalive daus les provinces italienn es encoro
soumises à l'Autriche Dds listes de souscri-
ption pour recueillir des fonds sont eu cir-
culation et si le ministère Cairoli est ostensi-
blem ent l'adversaire de toute aventure , il
n 'eu est pas moins vrai que les Italiens ne
partagent pas tous ses scrupules. Ces ren-
seignements sont absolument sûrs.

A.CT RICHE .UONO ItlJË
Les pairs nommés et qui feront partie de

la Ciiambre des Seigneurs, appartiennent
lous au parti fédéraliste. Cette circoutance lui
donne la majorité dans les deux Chambres ;
ce mouvement a élé préparé de longue maiu
et d n 'a pas peu contribué à préci p iter la
démission des deux minisires de la justice
et du commerce , MM. Streit et Kreruer. On
s'attend à la démission très prochaine de
M. Conrad , ministre des cultes et de Tins
truction publique , c Les rais quiltent le navire » , disent les journaux autrichiens aile
mands en voyant la démission quasi-radicale
du parti constitutionnel allemand.

La Gaeztte de VAllemagne du Nord com-
bat le pessimisme qu 'ello attribue à ce qu 'on

quer  que la diplomatie fait partout de grands
efforts. - Elle voit dans la situation esqiïisséa
à grands traits par la circulaire de la Porta
un point de départ favorabie pour des négo-
ciations ultérieures. L'échange d'déea entre
les grandes puissances au sujet de la réponse
à faire k la note turque porte plutôt sur la
question de forme que sur celle de fond.

ltCHSIK
L'Agence russe dément le bruit que la

Grèce ait demandé à la Russie de 'prendre,
en cas de guerre , sous sa protéetiou les
sujets grecs en Turquie et fait observer
qu 'actuellement la Grèce est encore repré-
sentée à Constantinop le par un ambassadeur.

La même feuille dit quo les puissances
n 'ont pas encore répondu à la circulaire
turquo proposant des négociations à Cons-
taniinop le : en co moment , les cabinets
échangent leurs vues sur la réponse à faire.
L'impression générale faite par la circulaire
est plutôt favorable.

Il esl peu probable que les puissances
acceplont la proposilion nouvelle de la
France , tendant à demander préalablement
ô la Porle quelles concessions elle entend
faire.

TD1UIUIK
La Turquie ayant fait connaître officielle-

ment qu 'elle no pouvait pas souscrire au
projet d'arbitage et ayant, par sa dernière
circulaire , proposé une nouvelle conférence ,
à Constantinop le, Le cabinet français aur__ .it ,
iit-ou , fait connaître aux puissances qu'il
renonçait k sa proposition .

CANTON DE FRIBOURG

Les électeurs conservateurs de
la ville de Fribourg sont invités à
une assemblée publique, à la grande
salle de LA GRENETTE, samedi 22
courant, à 8 heurea du soir, pour
soutenir la candidature de M. Paul
Aeby, député.

Dans sa séance de ce matin , le Collège
Weetovat a fait lea -netùvnaV.on's suivantes:

M. Tobie Oberson , i\ Vuistemens , sup-
pléant près le tribunal de la Glane , en rem-
placement de M. Ant. Dupasquier , démis-
sionnaire.

M. Perrin , Martin, à Semsales, vice-prési-
dent du Iribunal de la Veveyse.

M. Philipona Hubert , i\ Vuippens , ancien
suppléant , esl nommé juge de paix du 4B<> cer-
cle de la Gruyère (Vuippens), en remplace-
ment de M. Magnin.

M. Voiiliinihen Pierre , syndic de Cordast ,
est nommé supp léant de la justice de paix
de Cormondes , en remp lacement de M. Meu-
wly, démissionnaire.

Le collège électoral a en outre confirmé :
Le juge de paix , les deux assesseurs et les

deux suppléants de la justice de paix de
Surpierre.

M. Richoz, 1er assesseur de la justice de
paix de Romont .

M. Louis Bosson, 1" assesseur de la jus-
tice de paix de Rue.

MM. Godel , Florentin , à Domdidier, et
Losey, Valentin , à Montberget , 1" sup-
p léants des justices de paix de Domp ierre et
de Cugy.

MM. Strilt , Josep h, à St-Ours , et Acker-
mann , Jean-Jos , i\ Schweiini, 2" assesseur et
2" suppléant de la juslicede paix de Tavel.

M. Dupré , Martin , 1" assesseur de la jus-
tice de paix de Gumefens.

M. Seydoux , Claude , il Sales, suppléant de
la justice de paix de Vaulruz.

Avis anx bureaux électoraux
Pour entrer dans le local du vole, il iaut

-être électeur inscrit sur les registres delà
commune. Par conséquent , s'il se présente
quelque beau monsieur de Fribourg ou d'ail-
leurs , priez-le de rester à la porte.

C'est la loi et la loi est pour tous.
Si le bureau ne fait pas son devoir , tout

citoyen peul J'y obliger.

Le conseil d'Etat a nommé , dans sa
séance du 17 courant , M. Mooéer, Martin , de
la Villette; huissier de la justice de paix du
2' cercle de la Gruy ère (Charmey).

Le conseil d'Etat a confirmé dans leur
poste M. Dernière , Jean , sous-percepteur des
boissons, à Morat ; M. Dessibourg, Louis,
débitant de sel, à St-Aùbin , et nommé
Mme Elise Remy, née Dalïlon , débitante de
sel à Bulle.

Dans sa séance du 19 courant , le conseil
d'Etat a accordé un subside de 100 fr. il la
Société des sous-officiers de la ville da
Fribourg.



Obligalions du canton de Genève
DB 100 fr. rapportant 3 fr. d'intérêt par an avec primes
li© premier tirago aura lieu lo 7 février 1881

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

15 » » » »  200
747 s » » » 100

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

On peul se procurer de ces obligalions
au cours de 95 fr. 50, intérêt compris , chez
MM. Week et JEhy, banquiers à Fribourg.

(478)

Patronage des apprentis
1° Une maison de commerce de la Suisse

allemande demande un apprenti qui con-
naisse le fiançais; on désire qu'il comprenne
un peu l'allemand;

2° Un maréchal, un Jerblanlier, un coif-
feur, demandent des apprentis;

3° On désire placer un je une homme en
apprentissage chez un teinturier.

S'adressera M. l'abbé Torche, professeur
au Collège, à Fribourg. (26)

- —i ¦¦ ¦¦ —« - ;

FONDEMENTS

iilf ii
PAR

M. l'abbé GÉKAKlMUtf
Missionnaire apostolique

Vn joli volume in-18. — 20 édition.
Franco 2 f r .

Ouvrage revêtu des approbations
de Son Eminence le Cardinal
Archevêque de Besançon et
de NN. SS. les Evêques de
Verdun , Orléans , Bayeux ,
Vannes, Genève.

NOUVELLE ÉDITION
augmentée

-P=l

DUP ê-ILEBIN

-wC?<n
%

«=u
t-3

Le plus beau , le plus riche , le plus spi-
rituel , le plus varié de tous les almauachs
parus jusqu 'à ce jour.

Prix : 50 c. l'exemplaire.

VIENT DE PARAITRE

NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D'HISTOIRE SUISSE
à l'usage dos écoles primaires

"" PAB

le chanoine SdlMIi HXy
directeur des écoles primaires

DEUXIÈME ÉDITION, REVUE,
COMUGÊE ET ILLUSTRÉE. — PRES. 50 C.

Ouvrage approuvé par la Direction
de l 'Instruction publique et la Com-
mission des Eludes du cauton de Fri-
bourg.

VILLE DE WINTERTHOUR
(CANTON DE ZURICH, SUISSE)

EMPRUNT HYPOTHECAIRE DE 11,550,000
destiné an remboursement d'Emprunts existants au total de 11,129,900 Francs

Voté par l'Assemblée communale du k Juillet 1880, el approuvé par le Conseil d'Etat du canlon dc Zurich
en date du 17 Juillet 1880.

Cet emprunt est divisé en

23,100 Obligations de
rapportant A % Var an d'intérêt payable par semestre

el 4 °/o P ar an 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 pour

compte des obligataires , il est afi'ecté à ces 23,100 Obligations de 500 francs nue hypothèque de premier rang sur des immeubles
appartenant à la ville de Winterthur ; l'évaluation cadastrale de ces immeubles est de 9,581,360 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 au
service du présent emprunt.

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

INTÊHÈT annuel : 1$ francs, à raison ûe deux coupons semestri els
payables sans frais les 30 Avril et 31 Octobre et nets d'impôts cantonaux et municipaux zuricois

REMBOURSEMENT 11 500 FRANCS. PLUS UNE MAJORATION CROISSANTE DE 5 FRANCS PAR AN
représentant l'intérêt additionnel de 1 % l'nr Ul> mentionné ci-dessus,

c'est-à-dire que les litres qui sortiront au tirage de 1881 seront renboursés à 5U5 francs ; ceux qui sortiront en 1882, à 510 francs; en 1883, à
515 francs, et ainsi de suite jusqu 'en 1960, à 900 francs.

Le remboursement total s'effectuera au plus tard en 80 ans, ù partir de 1881, par tirages annuels , suivant le tableau d'amor-
tissement qui figure sur les litres.

Les coupons semestriels et les ons ipiSoblisorlies aux
Wintcrtliiir, Berne,
Zurich, Coirec
Il si le , Genève,

ainsi qu'à l'ari» el k loule autre place qui serait dési gnée

Cours d'émission : 98 °L = 490 francs
payables comme suil :
1° A la répartition 8 °/„, soit 40 francs.
2° Le solde de 90 °/°_ soi t 450 francs , à toute époque de l'année courante , et au plus tard le 31 Décembre 1881.

Les titres seront délivrés jouissance du 80 Avril 1881.
Les libérations effectuées avant celle date jouiront d'une bonification d'intérêt à 4 % l'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 souscri ption a été déposée.

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

plus une soulte en espèces de : . . . 67. 50 Fr. 1,047. 50.
et » » .  » 5,000 » . » dix Obligations nouvelles , à Fr. 490. — = Fr. 4,900. — "

plus une soulte en espèces de: . . » 337. 50 Fr. 5,237. 50.
2" Les autres Obligations 4 '/„ 4 '/» el 5 %. émises par la ville de Winterthur pendant la période de 1873 -a 1878 seront également

admises à la souscription comme argent comptant; toutesfois ces conversions ne pourront s'opérer qu'à la Banque «le Win-
terthur, qui en indiquera les conditions exactes.

Les demandes dc 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 dans les éluIrlisHcmCiitci maisons «lésigueM ci-contre

Les obligations présentées à la conversion seront échangées contre des récépissés du nouvel emprunt
Des litres provisoires sont délivrés à la répartition contre le premier versement
Toules les obligalions libérées et non-libérées , participeront au tirage de 1881. — Exceptionnellement ce premier tirage se fera

sur les litres provisoires N° 1 à 23,100 ; aussitôt après , les tilres provisoires libérés seront échangés conlre les titres définitifs , sans
garantie de concordance de numéros, sauf toutefois pour les numéros sortis au tirage.

Les obligalions sont au porteur;  cependant elles pourront ôlre déposées à loule époquo aux bureaux de la ville de Winterthur
conlre un certificat nominatif qui sera délivré sans frais.

Dans le cas où les souscriptions dépasseraient le chiffre de l'émission , la ville do Winterlhur procédera à uue réduction
proportionnelle sur les souscriptions contre espèces ; les souscriptions par voio de conversion jouissent d'uu droit de
prélérence 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 être vendus sans
autre mise en demeure pour le compte et aux risques et péril s des intéressés.

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

Fribourg : Banquo cantonale fribourgooiso : Fritz Vogol, Week ot JEby.
Pour la Franco : le Comptoir d'Escompte de Paris, à Paris, el sou agence de Lyon sont chargés

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

EXHORTATION
EYÊQUES DE L& SUISSE

Aux fldôles do leurs diocèses respoctife ,
sur les périls ds la foi catholique au temps
actuel, et sur les moyens d'y échapper.

Edition françaiso , prix : io cent.
> allemande » en ¦

SOUSCRIPTION

CONVERSION

500 .Francs

FAITES PASSER
CES BOSSES VÉRITÉS

ABRÉGÉ

DESQUEST10NSD EVIE0UDEWI0RT
Par lo R. P. LEPEBV-BE

do la Compagnie do Jésus
22. édition. — l'rii : 10 «il.

tirages sout payables sans trais à
JLnusaii ue,
Neiicliûlcl,
St-Gall.

ultérieurement.

par obligation

S&IÏÏTE THÉEÈSS

(Ou souffrir ou mourir)
Avoc uno préfaco do S. G. Mgr Landriot

ArchovCquo do Roims
Beau volume à U fr.


