
DESISTEMENT DE M. CLERC

_Le Chroniqueur publie la lettre suivante:
« Monsieur le Rédacteur,

« J'ai accceplé la candidature  au Gonseil
national , sur l'offre des Comités conserva-
teurs. Au moment où elle a 616 combattue ,
3e ne pouvais plus la décliner.

.< Au jourd 'hu i , après le vole , il esl super-
flu de dire que je renonce à celle candida-
ture.

« ,1c prie donc mes concitoyens con-
servateurs de porter leurs suffrages sur
M . j',;ul Aehy.

« G. CLERC,
•< Vice-Président du Grand Conseil. »

La lul le  portera donc , au second loin
de scrutin , entre M. Ae/iy. candidat de toul
le part i  conservateur , el M. Marmier , can-
(lidal du pavti radical .

Le bruit court que ce dernier , qui n'a
plus aucune chance de l'emporter , se dé-
sisterait, également .

Le Tape el la Grande-Bretagne

.Sous ce litre , l 'Unità caltolica publie 1U1
remarquable article que nous traduisons

« La première révolution française, en
persécutant le Pape el l'Eglise, ne fll qu 'ou-
vrir au catholicisme les portes de l'Angle-
terre ; qui sait si la divine Providence n 'a
pas décidé que la nouvelle révolution pro-
duirai t  dans la Urande-llrelagne d'aussi
saluta i res  e f f e t s ?  Et déjà c'est un grand l'ail
que dans la Chambre des lords on ait parlé
île l'utilité qu 'il y aurait pour le, RoyaUme-
Drii à voir ses relations renouées avec le
Sainl-Siège. Ce vœu , on lc sa i t, a élé émis
par lord Braye à l'occasion de la lettre du
Saint Père ;ï l'archevêque de Dubl in  sur
l'agi ta t ion  irlandaise. Il importe de le re-
marquer cependant, le Pape Léon XII I  ne
dit dans celle le t t re  rien qui ne fût  connu ;
il répèle cc qu 'ont loujours enseigné ses
prédécesseurs, ce que Pie IX proclama no-
tamment  en coiiehnuiunl la 63', proposition
du Sgllabus-

« M . Gladstone , dans sa rameuse Pohticat
expostu talion sur les effets des décrets du
Vatican dans leur rapports avec le devoir
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. LA MORTE

Aurillac so lava vivement et , grâce k un su-
prême effort cle sa volonté , essuyant sos youx ot
composant, son visage, il attendit Maximilien.

Il avail hien moins- lutte, i. cette heure , de lui
apprendre le résullal heureux de scs recherches
et cle lui montrer la preuve do lu culpabilité dc
Nerval , que de l'interroger sur lu toile envoy ée
par Gabriel Vernac.

Maximilien ouvrit la porto du cabinot.
Lo rayonnement joyeux de son visage frappa

lo chiffonnier.
Achille Nerval venait do lui occordor Aimélie

dc fidélité du citoyen envers l'Etal , critique
maintes propositions du Sgllabus , mais
passe sous silence la soixante-troisième
ainsi conçue : » Il est permis de refuser
obéissance aux princes légitimes, voir même
dc se révolter contre eux. » Legitimis prin-
cipibus o/te.dienliain detreciare, imo et ¦"*' -
bellqre licet. Cette proposition est solennel-
lement condamnée , comme le principe de
non-intervention, celui des faits accomplis
et de l'autori té fondée non sur le droit niais
sur le nombre. Pie IX avait condamné la
rébellion con l re les princes légitimes dès
le 0 novembre 18<ltt par son encyclique Qui
p luribus ; il renouvela celle condamnation
le 4 octobre 1847, dans l'allocution Quisque
vestrum ; une troisième fois Pic IX réprouva
la rébellion contre les souverains légitimes
dans l'encyclique Noslis et nobiscum du
8 décembre 1849, et finalement il confirma
les condamnations précédentes par ses Let-
tres apostoliques Cum catholica du 2i>
mars 1800.

« Ainsi la lettre de Léon XII I , qui a été si
agréable au gouvernement anglais, répète
loul simplement ce que disent les actes
pontificaux et lc Sg llabus par rapport à
l' objet dc la 63*proposition. Avec les autres
Papes ses prédécesseurs, le Pape Pie IX,
s'appuyant sur le témoignage des lettres
rtes saints apôtres Pierre et Paul , déclarait
que l'autorité vient originairement de Dieu ,
que celui qui résiste à l'autorité résiste à
Dieu lui-même, que les devoirs de loyauté
et de fidélité civiles sont des devoirs impo-
sés par la loi divine el que la sentence
d'éternelle condamnation est écrite contre
le rebelle et le félon. El tandis que les
gouvernements auraient dû remercier
Pie IX de son S g llabus, ils en prirent ar-
gument pour déclarer la guerre non seule-
ment à ce Ponlife,  mais encore i\ l'Eglise,
lls lc firent en haine de la Papauté , mais
aussi par ignorance de ce qu 'ils décriaient ,
aucun d'eux ue s'étant donné la peine d'é-
tudier ce Si/llabuS qu 'il était de bon lon de
maudire.

« Etudiée sérieusement par les rois et par
les peuples , la sublime doctrine de la Chaire
pontificale leur eùl fait comprendre à lous
que la Papaulé esl le fondement de l'ordre
et dc la liberté. En cffcl , les Papes , juges
désintéressés et justes des gouvernants et
des gouvernés , éclairent les premiers lbrs-

pour femme, el l'âme du jeune nomme otait
pleine d'allégresse

Aussi so lrpi-vait-U coule;.t de rencontrer cm-__
lui uu homme qui avuit peut-ôlro besoin d' un
conseil , d'un service et demanda-t-il, d'ui.e voix
franche et .sonnant le bonheur :

— Eli bien ! père Falot , ave/.-vous des nouvel-
les ? Je nu. sons si heureux quo je vomirais rè-
pantlro ma félicité sur tous. Le couronnement a-*-*mon allégresse d'aujourd'hui serait do me dire :
— • J'ai réussi, mon œuvre est achevée, Aurillaova retrouver sa fortune , son honneur et sa fa-
mi n ! t

— Vous eles bon , monsieur. Ainsi , sans memontrer indiscret, ie puis me réjouir do ce ouivous arrive ? '
„.— 0,.1.i' et colft mo lail c,u bien do sonner aoed honnêtes yens partagent ma joie.

— Et sans doute, monsieur, vous n'avez pasencore la surprise qui vous attend ici ?
— Quelle surprise ?
— Ce tableau.
Maximilien s'approcha rapidement de la table
— Don et cher Vernac I dit-il , commo il a tenu

sa promesse. Son babil p inceau a rendu plus
vivants, plus réels encore tous les navrants dé-
tails de cette scène, et sa mémoire ne lui en *A pas
fait oublier un seul.

— Sa mémoire, rép éta ie chiffonnier.
— Oui , pO.ro Falot , reprit Maximilien , d'une

voix soudainement attendrie , tout co que vous
voyez représenté lit est vrai, trop vrai , trop na-
vrant hélas I Et quand je contemple s,ui* cette
toile le visage paie et si cher do cetto morte, je
sens mon cœur se fondre de doulour et de regret.

que , abusant de leurs pouvoirs , ils oppri-
ment leurs sujets, et , par contre, blâment
les seconds lorsqu 'ils refusent, d'obéir k
leurs légitimes souverains.

« En Angleterre, la haine conlre le Pape
ne provient  pas tant d'un esprit de malveil-
lance des Anglais que de l 'ignorance où on
les a laissés ct des préjugés qu 'on a répan-
dus "Dans cc peuple contre le Ponlife ro-
main , en lc représentant aujourd 'hui
comme un despote , demain comme un
faut eu! dé rébellion. Mais chaque fois que,
dans un cas donné , ils purent  examinei
sérieusement les faits el les doctrines, les
'Anglais donnèrent loujours gain de cause
au Saint-Siège. Aussi espérons-nous que
les attaques de M. Gladslone contre ce
qu 'on appelait le valicanisme produiront
d'aussi salutaires effets qu 'en produisit le
bill de lord Rasseil eontve les titres ecclé-
siastiques.

« Dieu permet l'agitation irlandaise d' une
pari afin qu 'il en résulte quelque soulage-
ment pour ce peuple éprouvé qui a tant
souffert et souffre encore si héroïquement
pour sa foi ; d'autre part , afin d'amener le
monde à reconnaître que la religion catho-
lique esl la seule qui protège efficacement
l'auiorilé et rende la souveraineté digne du
respect et de la vénération des peuples. »

NOUVELLES SUISSES
Berne, 21 janvier.

Lu Société agricole du canton de Berne ,
réunie il y u quelques jours  dans la ville
fédérale, a décidé d' accorder un subside de
SOO l'r. pour l'exposition fédérale d'agricul-
ture qui  aura lieu à Lucerne au mois de
septembre prochain.

Lu question In p lus intéressante et lu p lus
importante qu i  ait été agitée, concernait la
fourniture de la viande pour ie service mili-
taire. On u vivement regretté et c r i t iqué
que lu Confédération se soil servie pour
satisfaire aux besoins du dernier rassem-
blement des troupes , du bétail engraissé
(gros bélail) de l'étranger , au lieu de so
souvenir que j fl Suisse aurai t  élé à mémo
de fou rn i r  e l le-même la viande nécessaire
pour I u l iuienlal ion de la 8' division mil i -
tnire. La Sociélé agricole , désirant sauve-
garder les intérêts de l'a g r i c u l t u r e  suisse

— Cède morte, dit Aurillac, d' une voix mal
contenue , vous la connaissiez dono , monsieur V
Lu scène rcprôsenlôe sur celte loiJo n 'est pas nno
fiction t II est bien arrivé semblable malheur, et
la ligure angélique de cette femme...

— Celte femme, celte sainte , celle martyre ,autant  (pie ma mémoire d'enfant me permet de
m eu souvenir, c'était ma mère.

— Votre mèrel s'écria Aurillac , en éclatant,voti-6 mère I
— Vous comprenez ma douleur , mou émotionvous avez un bon cœur et je vous crois dévoué ,je puis donc vous dire , comme k un ami, ce queeelto toilo rappelle à mes souvenirs.—¦ Parlez t parlez 1 dil avidement le chiffonnier.
— Jo manque de preuves , de certitude ; jo n 'ai

QUe peu d'indices, mais Ùs sout déjà un précieux
aliment pour la relig ion do mes regrets. G'est lo
basant*qui m'a fait remarquer,chez un peintre
ue mus émis , l'ébauche que vous voyez .complotea cette heure. Elle tne frappa si vivement que
jeu voulus conaltré l'histoire. Il mo semblait
qu elle se rattachait k la mienne. Voici donc es
que mo raconta Gabriel Vernac. Un matin , au
village des Bruyants , en Bretagne, la jeune morte
que voua voyez-là fu t  trouvée glacée, raidie an
tond de h. charrette qui so trouve là. au second
plan.

— Morte ! elle était bion morte I répéta Auril
Jac d'une voix indistincte.

— Oui , et près d'elle vagissait une enfant.
-— Une cnlant!
— Elle venait de lui donner ia vie, eu môme

temps qu 'elle exhalait son dernier soupir.
— Mais, c'est horrible ! horrible !

en général eï spécialement ceux des éleveurs
de bétail, a donc decidé do péti t ionner
auprès dea autorités fédérales, pour que
dorénavant la viande du gros» bétail (.levé
en Suisse soil exclus ivement  emp loyée à
l'alimentation dans les écoles militaires, les
court de répétition el les rassemblementa
de troupes.

Celte pétition opportune et justifiée au
poinl de vue de l'économie nationale , est
digne d'être prise en considération de la
part des autorités fédérales, alors même
que , par hasard , les fournisseurs ou spécu-
lateurs étrangers offriraient leur marchan-
dise à meilleur marché. Sana parler des
déba 's de la dernière assemblée fédérale
qui ont  démontré à l 'évidence que les temps
sonl durs  ponr l'agriculture suisse et qu 'il
faul  absolument que l'Elut lui prête son con-
coure dans la mesure possible , on ne doit pas
oublier que, si la Confédéré lion tail ses
achats en Suisse , l'argent continuera de cir-
culer duns le pays. Les sommes considéra-
bles qu i  ont jusqu 'ici passé dans les poches
de quelques ju i fs  étrangers , resteront daus
la bourse do nos agriculteurs ou éleveurs do
bélail, et ceux-ci seront encouragés a don-
ner tous leurs soins ù celle branche impor-
lante de noire agriculture.  D'ailleurs eu
usant de quel ques précautions la Confédé-
ra t ion n'aura  pus à craindre d'être mal ser-
vie , en se procurant la viande eu Suisse,
parecque la concurrence peut  toujours mettre
à îa raison certains fournisseurs On u 'u qu 'à
ouvr i r  un concours pour les livraisons les
plus considérable.'*, el les agriculteurs , aussi
bien que les bouchers , y participeront, Seu-
lement il faudrait pour chaque cas spécial ,
fixer le jour cl l'heure où les soumissions ,
présentées par écrit et rachetées, seront ou-
vertes et les fournitures adjugées publique-
ment eu présence de loua les concurrents.

Les prix se régleront alors d'eux mêmes
et de celle manière il ne pourra plus jamais
êlre queslion de certains marchés dus à la
proli'Cliim ou à la camaraderie, dont  ou
parle quelquefois, à tort , j 'aime à le croire.

Il est donc ditus l'intérêt de l' administra-
tion fédérale, tout  comme de l'agriculture ,
qu 'un essai soil fail dans le sens de la péti-
tion de la Sociélé agricole du canton de
Berne. Il y aura bien quelques  difficultés ,
car l'arbre ne tombe pas du premier coup,
mais avec de la bonne vo lon té  ou arrivera
peu a peu à un résul ta t  satisfaisant.

MILITAIRE. — Lu concours ouvert puiir la

-— Oui, cela était liorriblo ! Le curé du village
ensevelit la moite et adopta l'enfant, qui fut
nourrie par une paysanne aes Bruyants.

— Ainsi , demanda le chiffonnier , d'une voix
de plus en plus agitée, vous ave;, une sœur?

— Que je n'ai jamais vue. L'abbé Bernard
pourrA sans doute m 'aider k retrouver ses traces;
mais, il est absout , el jusqu 'à sou retour , je dois
me contenter do prier pour Colombe?

— Votre sœur s'appelle Colombe ?
— Toujours, d'après les souvenirs do Gabriel

Vernac.
— Mais , d'après les vôtres ?
— Los miens, jo vous l'ai dit , se perdent uu

pou dans la nuil du rêve. Lo portrait de cette
jeune femme m 'a cependant assez vivement
frappé pour qu 'il me somblàt la reconnaître , et
lui donner ce nom qUe jo ne dirai plus jamais :
. Ma mère ! »

— Mais, pourquoi en étiez-vous séparé /
— pourquoi ? Je ne lo sais pas encore. Je me

rappelle seulement quo nous partîmes ensemble
de Pans , ma mèro et moi , dans une charrette
remp lie do provisions et do marchandises. La
charrette était traînée par uu vieux cheval ap-
pelé César. Où allions-nous Y Vers mon péro ? Aïs
mère le redisait souvent. Mais où habitait mon
père, cela no mo l'appronait pas. Je pouvais seu-
lement conclure de sos paroles que mon pèro
Souffrait et qu 'il nous appelait tous deux. Elle
m'enseignait é prier pour lui, et jam ais elle no
disait autrement quo ces mots : « Prions pour to
marlvr ! »

— Le martyr! répéta Aurillac , comme un écho,
— Hélas I ma méi-e, déjà bieu épuisée, ne de-



composition de six nouvelles marches mili
taires est fermé. Le nombre des concurrents
a été de 48 et le jury  a reçu 1B4 marches.
Il y en aura donc 158 à éliminer.

Iterue
Lundi  mat in  ont  en lieu , à Mûri , les obsè-

ques de. M. N _e_r, ancien conseiller fédéral.
MAI Droz, Welti et Bivier  y assistaient.
En raison de la température extraordinai-

retnenl basse, aucun discours n 'a élé pro-
noncé au cimetière.

Iiucernc
Le Conseil munici pal de Lucerne persiste

à refuser !e paiement de su quole de subven-
tion au Golliard 11 a communiqué cetle
résolution au Couseil exécutif* qui u , de son
côté, décidé de soumettre la queslion au
Graud Conseil et de demander au Conseil
fédéral de ne pas procéder juridiquement en
celte affaire avant  que le corps législatif lu
cernoi8 ait manifes té  son op inion a cel
égurd.

Uri
Le canton d 'Uri  RC propose , dit YUrner-

Zeilung, de demander  le Tir fédéral pour
1888, après l' ouve r tu re  du Gothard . Pour
peu que l' on eu rev în t , dans que lque  où-
sure , pour celle foie, à l' ancienne simplicité
helvétique , rien n'empêcherait  Altorf de
recevoir les confédérés auxquels il peul
assurer un chaleureux accueil en même
temps qu 'il a pour le 'ir uu euipiaceurMil
suffisant.

4>1 vue ve

Le corps de musique do and .vehr s'est
rendu samedi à Lyon pour un concerl donné
au bénéfice île la Sociélé de patronage des
enfants pauvres. l\ eue à lu gure pur  le
comité de celte sociélé, différentes aulres
Bociélés et une fou ie nombreuse, die s'esl
rondue ù la préfecture où elle u été présen-
tée pur le consul suisse , M. Vernet , au
préfet el aux autorités munici pales. Un
accueil chaleureux a élé fa i t  par tout  à la
musi que de landwehr  qui  s'est p r o d u i t e  le
soir uu grand théâtre .

D'après l 'Industriel suisse, une sociélé
financière française se. forme actuel lement
dans le bol el 'exploiler la fabri que d horlo-
gerie à Genève.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

I_. it t r e  M «le Paris

(Coirespondance par ticulière de la Liberté.)

Paris, 22 janvier.
Avais je raison de vous prévenir , ces

jou rs derniers , que  M. Gambetta prononce-
rait ,  en prenant  possession du f a u t e u i l  pré-
sidentiel, uu solennel discours , qui serail le
testament pol itique de la Chambre actuelle ?

Des fami l ie rs  du Palais Bourbon avaient
cru pouvoir  annoncer que ce discours im-
portant serait adresse aux « nouveaux
amis •> de M Gambetta , les mastroquets ;
mes premiers renseignemenls , comme vous
le voyez , étaient  parfai tement  fondés.

C'est bieu le lesta ..eut politi que de la

vait pas Unir celte terrible routo. Ello rassemblait
son courage ; ello avait flûte d'arriver , et durant
la dernière nui t , la nui t  suprême, d'anyoisses,
de tortures , dont aujourd'hui je m'exp lique l'a-
mertume et les croissantes terreurs, olle no ces-
sait de répéter : « Pourvu que j'arrive avant. » Je
no comprenais pas, ce qu 'ollo attendait en le re-
doutant. Hélas I c'était la naissance de cetto au-
tre enfant , destinée sans doute à la misère , a l'é-
tireuvo, la naissance de ma sœur, de cette croa-
uro que Vernac a vu baptiser dans l'église des

BruyanW, qui eut pour nourrice uno femme du
village , et qu 'il dit s'appeler Colombe.

— Colombe !
— Nous allons donc dans Ja nuit , à travers

l'orage. Je me souviendrai toujours du fracas
grandissant du tonnerre , de la lueur rouge des
éclairs sillonnant un ciel noir. J'avais peur dea
roulements de la foudro, des grands bras des ar-
bres muets, peur de la solitude dans cette cam-
pagno déserte , plus peur encore de l'angoisse de
ma môre qui me pressait sur sa poitrine , avec des
élans de tendresse alarmée etjoU.il dans mon
cœur sessuurémes consoils et ses derniers adieux!
Ah I sa joue , sa joue pille, ruisselante de larmes,
quo jo voyais de temps k autre sous la lueur
bleuâtre des éclairs, je la sens toujours sur mon
visage I Et j'étais tout petit , tout petit , père Falot
je n'avais pas nouf ans !

Aurillac regarda Maximilien avec uno tensité
d'attention dont celui-ci ne s'aperçut pas, il était
tout entier au souvenir évoqué par la toile de
Gabriel Vernac.

L'époux d'Anita .-*e demandait s 11 était le jouet
d'un rêve. Haletant, il attendait la lin de scs poi-

C h a m b r e q u 'tt lu so lennel lement  M. Gam-
betta — on prononce un discours ; on lit un
Message, une harangue souveraine. — Esl-ce
ponr imprimer  à ses déclarations le vérita-
ble caractère de Message, que M Gambet ta ,
pour  la première fois depuis qu 'il préside la
Ghumbrc , a donne lec.ure de ses vues politi
ques et qu 'il en u fait voter l' affichage dans
les (rente trois mille communes  de France ,
par une entente  préalable avec un de ses
lieutenants ?

M. Gambelta uous prouve pnr  ses discours ,
qu 'il n 'échappe pas a l' opt imiste  incurable
dont sont ul leinls  tous les dépositaires du
pouvoir. Les attaques dirigées coutre ces
discours par la presse in t rans i geante de
fraient cependant faire réfléchir M. Gam-
belta sur  les luttes de p lus en plus violentes
qui l' a l l e n d e r t  el dont le signal a é'é donne
par le re fus des membres d<* l ' extrême guu
che de voter pour  la réélection présiden-
tielle du paclui du Pilla.» l.ourbuu .

Je vous signalais  aussi , tout  récemment ,
lu résolut ion prise daus les conciliabules
opportunistes , défouler  aux pieds <c droit  de?
minorités duns « la représentation propor-
t ionne l l e  » des groupes parlementaires pour
la const i tu t ion  du burea u de. la Chambre.

Cet odieux abus de la force est un fuit
accomp li. Lu minorité de la Chambre n 'u
plus de vice-président On prétend que
M. LeGouidec Je Traissan, le seul membre de
la droite qui fasse part ie  du burea u , au litre
de secrétaire , offre su démission , ne vou lan t ,
pas plus que M de Voirons, al ler  quérir
M. Gumhi . l la  dans son pulais  et l'escorter ,
chapeau bas, avec lu valetaille opportuniste..

Un motif  p lus sérieux, p lus grave , inspire
nos honorables amis ; par leur présence au
bureau ils ue peuvent  ni sanctionner les
escamotages de vote dont le président esl
coulumier, ni siéger nux  côtés d' un homme
qui outrage constamment et opprime la mi-
norité

Lexclamolion « Bon soir Grevy » échap-
pée à uu député de la droite , après la lee
lure du Message de M. Gambetta,, est
l' expression la p lus jus te , sinon lu plus
par lementaire , de lu s i tua i iou  amoindr ie  qui
est faite , aux yeux du momie politique et
diplomati que , à M le président de la Répu-
blique.

On connaissait év idemment  le rôle res-
pectif du président qui BiÔgQ ii l'Elysée et
du président qui règne au Paluis Bourbon ;
mais jusqu 'ici le jeu do non voir élait occulte.

Qm oserait contester aujourd nui , après
< le discours du trône > , l 'a u t o r i t é  du chef
de l'opportunisme et son avènement  dicta-
torial , à brève échéance 1

Observez l' impression d"8 déclarations de
M. Gambetta sur  la Chambre , leur retentis-
sement dans le pays , l 'accueil que leur font
les cabinets étrangers; et jugez !

Un journal du mut in  demande pourquoi ,
le « discours du trône » é t an t  affiché , u nos
frais , dans ton 1rs les communes de. Frauce ,
on n'afficherai t pus , également à nos frais ,
le * discours du zing » dans tous les entre-
pôts ?

Cetle plaisanterie pourrai t  fort bien n 'être
pas si drôle qu 'elle en a l' air. Est-ce que
le discours aux maslroquels n 'a point éle
répandu par mill iers d' exemp laires el gra-
tuitement, hier soir, dans les rues de Pa ris ,
tomme il l'est en ce moment d-ns toutes h'8
villes de France ? Or , qui  serait assez naïf
ponr croire que cette propagande colossa le
i st faite gracieusement par des âmes géné-

guaiiles confidences, prêt k pousser un cri de
joie et é presser Maxiinilion dans ses bras.

— Ma môre avait besoin de secours , je descen-
dis pour en chercher Pendant mon absence, le
cheval, affolé , emporta la carriole , qui vint  s'ar-
rêter à la porte du prosb ytôro , où se dénoua ce"
drame navrant. Ma mère avail rendu son éme k
Diou , fou do douleur , p leurant , criant , jo rede-
mandais vainement la mère que jamais , jamais
je ne devais revoir I

Maximilieu cacha son front dans sos mains.
— El , demanda le chiffonnier , comment s'ap-

pelait votre mèro ?
— Anita , répondit l'avocat.
Un cri , quo nulle expression no saurait rendre

s'échappa de la poitrino d'Aurillac.
Si la mère de Maxiinilion s'appelait Anita ,

Maximilien était donc Max , ce « pâlit Max » que
le malheureux redemandait vainement au ciel,

Ab ! le Seigneur était bon 1 Après avoir- ouvert
une plaie profonde au cœur d' Aurillac , par le
trépas si douloureux dans ses moindres détails
de celle qui avait été ia cliéro compagne de sa vie
il lui envoyait une joie inouïe , une joie surhu-
maine, il lui rendait son entant.

Maxiinilion , co beau, ce laborieux , ce noble
jeuno homme était son fils , sa chair , son cœur.
Il trouverait près de lui l'oubli du passé ; avec
lui il parlerait d'Anita , celte Anita tant pleurée,
et peut-être , tous deux, unissant lours efforts el
leur tendresse , découvriraient les traces de l'en-
fant adoptée par l'abbé Lormel et élevée au vil-
lage des Bruyants.

Aurillac se disait toutes cos choses, tandis que
Maximilien restait perdu daus la pensée de sa

reuses, éprises-de l'idéal républ ica in?  Grat
tez bien el vous trouverez peul-être.. .  fonds
secrets et f inalement  argent des contri-
buables I

Il est hien établi  que l'enquête de Cissey
est un four immense. La Commission
touche à la lin de sou œuvre ; elle u in te r -
rogé de tous les côtés, elle a fouillé... « Halte
lu I — répli qua vivement uu ami de M. Lai-
sant , au personnage politique qui se l iv ra i t
aux considérations précédentes , dans les cou
loirs du Palais Bourbon , — lu Commission
n 'a fouillé que là où M. Gambetta lui a per-
mis de mettre son nez. »

Cetle repartie a u t h e n t i q u e  sera t elle lu
morale  de l'histoire de l' enquête sur  la mys-
térieuse affaire des pap iers du ministère de
lu guerre et non de l'enquête de Cissey,
destinée à lu i  servir de palliatif .

Au ministère des affaires étrangères où
on croit loujours au renversement de
M. Barthélémy Sainl-IIilaire t_ la suile de
l'interpellation Proust , on donne  comme
certain que sa succession esl réservée à
M. IL ira ce de Choiseul que M. Antonin
Proust remp lacerait comme sous-secrétaire
d'Etui.

Les ten ta t ives  faites pour exp loiter les
déclarations pacifiques de M Gambelta n 'ont
pu about i r  dans  uotre monde financier.

Lu clôture se fait  en pleine réaction. Nos
princi pales valeurs de crédit subissent uu
recul assez sensible sous le poids de réali-
sations dout  elles sont l'objet.

Le tou du marché est ù la baisse et la
petite l iqu ida t ion  de samedi est considérée
connue un indice des difficultés qu 'on re-
doute en li qu ida t ion  mensuelle.

Grande lourdeur  sur les fonds étrangers.
Beaucoup de mouvement sur le Turc et

sur l 'I'alien.
Parmi les on-.lil de lu Bourse , il faul

signaler le brui t  d' une fusion projetée entre
le Crédit foncier et la Banque h ypothécaire.
Ce bru i t  n 'est guère vraisemblable.

FRANCK
Aussitôt  que l' imp ératrice Eugénie sera

définitivement installée dans su nouve l l e
résid-ncu a Fariiborong HiU, elle 1er;, parai
ire un volume entièrement écrit de sa main
pendant sa retraite a Cliislehursl , et qui
aura [iour t i t r e  : Histoire de la vie el de la
mort du priuce impérial, d 'après les docu-
ments  encore inédits.

Peu après, l 'impératrice fera également
pub l ie r  un ouvrage par t i cu l i e r :  Les Notes
di Napoléon lll.

Celle dernière publ ica t ion  aura  un carac-
tère his tor ique lout spécial , en ce sens
qu 'elle apportera des révélations inat tendues
sur certains hommes polit iques du jo ur qui
ne sont pas suffisamment connus.

Un ancien minis t re  de l' emp ire qui pos-
sédait ta confiance «lu souverain , a aidé l' im-
pératrice dans la réunion de toutes les notes
que l' empereur  a imai t  à écrire lui-même
chaque jour , pendant  le cours de son règne ,
et qui eu 1870 formaient plusieurs vo lumi -
neux dossiers qui  n 'étaient pus, heureuse
ment , uux  Tuileries lors de l' invasion des
geus du Quatre Septembre.

no .ii-
L'Univers reçoit de Borne la dépêche sui

vaule  qu 'il pub l ie  sous toutes réserves.

mère. Maintenant qu 'il se savait sûr d'avoir re-
trouvé son lils , Aurillac se demandait comment
il al lai t  s'y prendre pour révéler la vérité au jeuno
avocat , sans lui causer un trop vif étonnemenl.

Il ne voulait point d'ailleurs , eu lui criant:
« Je suis ton père , • lui laisser croiro qu 'il élait
simplement un homme devenu pauvre par suile
de malheurs nombreux , il devait brusquement
reprendre , devant Maximilien , sa personnalité ,
rejeter la' défroque du père Falot et dire , en re-
lovant la léte : , , ...

— Jo m'appelle Austin Aurillac
La veille ii ne l'eût pas osé. parce que la veille

une condamnation llétrissait ce nom et forçait
celui qui ]e portait à so cacher dans sa misère et
sa boule. Mais , depuis qu 'il possédait la lettre do
Nerval à Camourdas , Aurillac pouvait lever la
tôte. Avec quelle exp losion de joie l'avocat , le
fils , apprendraient à la fois lo miracle opéré par
la Providence on laveur do celui qui avait taut
souffert. Quel courage déploierait , pour celte
cause sacrée, celui oui l'avait embrassée , «aidé
par la seul instinct de la justice. C'est à Maxi-
milien , k son talent , à son éloquence, qu 'Aurillac
devrait définitivement la liberté et l'iioimeur.
L'éloquence de l'orateur et la tendresse filiale
remporteraient une de ces victoires dont le sou-
venir demeure dans les fastes judiciaires.

Avec quelle joie, quelle reconnaissance, quel
orgueil , Aurillac regardait son lils !

La veille , il lo comptait comme une raro excep-
tion parmi les jeunes hommes, il estimait heu-
reux ceux qui lui tenaient par les liens du sang.
Et. k cetto heure , cet homme intégre et loyal , dont
la réputation ne devait rien a I intr i gue , ce tra-

Ou parle d' un mouvement  qui  aurai t  lieu
dans lo personnel di p lomati que du Siint-
Siège :

S. Exe. Mgr Roucetti , nonce à Munich ,
irait à Paris ; Mgr Pallotti , actuellement subs-
t i tu t , irait ù Madrid ; S. Exe Mgr Czacki
passerait de Paris à Saint Pétersbourg ;
S. Exe Myr Bianchi , nonce à Madrid rece-
vrai t  le chapeau de cardinal ; S Exe.Mgr Po-
nici , internonce à La ILiye, irait à Munich;
et serait remplacé par Mgr Mogenni.Le poste
de Mgr Palloli serait occupé par M g r G a l e m -
birli ou par Mgr Cupri.

AMOI___TEU8_-I_
N' oublions pas l ' incident  récent qu i , jeudi

dernier , a subi tement  t rans formé tu m-ireiie
du procès Parnell .  L'acuusa 'eur  public —
Y allorneg général - a  spontanément aban-
donné le chef d'accusation le plus grave,
celui d'excitation à l'émeute ; — ce qui
prouve , soit dit en passant , que la preuve
n 'en élait pas jugée possible, par le gouver-
nement . Aussitôt les avocats de la Land
leiigue ont abandonné la citation de l ' im-
m-iisc liste des témoins qu 'ils opposaient ,
tan t  a ce chef d accusation qu aux  autres ;
et ce procès, qui devait prendre plusieurs
mois , seru terminé certainement dans quel-
ques jours. A l' aveu d'impuissance du gou-
vernement , mal dissimulé sous une uffecta-
tiou de modération , les Ir landais  ont
répondu par un coup d'habileté, par un acte
de modération vraie , qui dénote en même
temps lu puissance de leur coalition. II ne
faudrait malheureusement pas que des acles
dc violence , de part ou d' autre , vinssent
empêcher uue transaction. Mais uous ne
croyons pas que le Parlement soit assez
affranchi de partialité en celle grosse affaire
pour  se prêter à une loi agraire vraiment
équitable. L'esprit public  en Angleterre
n 'en est pas encore venu à pouvoir consi-
dérer l'Irlande comme uue  égale. Et , tandis
que le hune du lloi à Dubl in ,  laisse presque
tomber , cn fuit , la poursuite judiciaire
conlre les chefs et l' ensemble de la Ligue,
noua apprenons constamment que des ar-
restations ind iv idue l les  sont op érées p. droite
et à gauche, pour le fuit  de « soupçon de
fmian isme  » . Les esprits, on le sait , sout
aussi loin de pouvoir  se calmer en I r lnnde ,
qu 'ils le sont en Angleterre de pouvoir
prétendre ù l ' Impartialité dans celle quon-
lion.

Plus rassH q u a n d  il s'unit  des affaires du
Cap, le cabinel anglais a officiellement déclaré
ii lu t r i bune  son intention d' en finir  par une
transaction honorable avec les « insurgés »
ou soi-disant  tels.

AI _ X-.l _ - tl .f _ _ - ._ - V l -

Le docteur Bernhard Fœrsler, p r inc i pal
organisateur de lu pétition anl isémil ique ,
annonce qu 'il a déjà enlre les mains 68,000
Signatures el at tend encore le résullal du
pétiliouuemeut dans plusieurs grands ceu-
tres , tel que Munich , Bre slau , Nuremberg,
Dresde , Francfort , etc. La clôture du p'étî.
t ionnement  est renvoyée nu commencement
d e mu rs.

Lu Gazelle de l'Allemagne du Nord con-
sacre aujourd' hu i  un grand arlicle à la
question de savoir quelle esl uu juste ac-
tue l lement  la si tuai iou ju r id ique  des juifs  en
Angleterre. La feuille officieuse constate,
d'après des document'* officiels , que les An-

vniUev-V infatigable, ce lutteur obstiné, ce triom-
phateur modeste était sou enfant I l' enfant p leuré
l'enfant perdu !

Mais, en môme temps , quelle gratitude envers
Diou débordait de l' âme d'Aurillac. Dieu avail
pris son enfant parla main , ot ses anges l' avai*;»-
couvé sous leurs ailes. Qui aurait o«ô ntlendre
que l'orphelin , exposé par une nuit dc mort et
d'orage, serait recueilli par la charilé , gardé pat
la vertu , la piété, le travail , jusqu 'à ce qu 'il fût
devenu un hommo V

Oui , un homme probe ct doux , généreux cl
compatissant , si compatissant, si généreux que ,
pour le récompenser . Dieu avait permis qne, sans
savoir quel intérêt puissant il portait k ce triom-
phe, il avait entrepris do l'aire triomp her la cause
de son père.

Aurillac rassemblait des forces pour supporte!
l'émotion foudroyante qui allait Je terrasser peut-
être, avi moment où, pour la première fois, il
presserait son flls dans ses bras. Il s'abandonnait
k l'allcntc de cette joie délicieuse, et laissait sé-
cher dans Jes yeux de Maximilien les pleurs qu'il
répandait au souvenir de sa môre. Ne savait-il
point que , tout k l'heure , dans une minute, le
jeune avocat ressentirait la plus grande joie de
sa vio ?

— La plus grande' joie ? se répéta Aurillac.
Non , mais, non , il me l'a dit , on entrant , cette
joie vient de lui ôtre donnée ; elle lui vient d'un
autre que moi.

, I A  suivre.)



glais qui professent la relig ion isroélite ,
comme aussi ceux qui appartiennent à la
confession calboli que , ne peuvent être ad
mh aux charges de tuteur du souverain
pendant  su minorité , de régent du royaume ,
de lord chancelier gardien du grand sceau ,
de lord-lienl enant dT-lande , de com missa >re
royal de l'E glise d'Ecosse. Les Israélites et
les catholi ques sont de. même exclus do t out
emploi dans l'Eglise d'Ang leterre et d l_ -
«osse, dans les tr ibunaux eecl_ 8ia. _ iqm33 et,
~ Ja f8„j||e officieuse souligne ces derniers
mots, — dans les universités , collèges et
•écoles publique s du royaume.

TU1 - . _ _ . 1I _.
On mande de Conslanlinop le au Times :

Les renseignements albanais disent que lu
ligue u l' intention de demnnder l'autonomie
administrative et , en cas de refus , de négo-
cier avec lu Grèce.

Le 'limes dit que le ,maintien de la paix
dépend de l'accord des puissances ; l'Angle
terre ne refusera pas ses bons offices , mais
elle ne veut avoir aucune responsabilité a
l'égard d' une guerre dont les conséquences
retomberont sur la nation qui la première
versera le sang. Si la Grèce agit seule, elle
ne devra pas se pJai'-drè d'êlre abandonnée
à ses propres forces Elle peut demander la
médiation et rien de plus. La situation ac-
tuelle ne permet pas ù l'Angleterre de s'en-
gager davantage -

Sl.ItlEM-
Les sympathies des -Serbes pour les

Russes s'effacent graduellement , quoi que
fassent les agents du panslavisme pour les
réchau ffer L'esprit public , dans lu princi
pauté ,est profondément imbu de libéralisme
et réprouve instinctivement les procède s
gouvernementaux du « moacovisme ». La
loi du bon plaisir qui gouverne en Bussie
e, dailleur.. ,  atteint la Serbie dans do ré-
centes circonstances. On oublie pus quo le
czar s'esl prononcé en faveur dea préten-
tions injustes élevées par les Bul gares sur
quelques bourgades du district de Wrarqa.

La faveur du cabinet de Sainl-Pélers-
bourg est d' une rare instabilité; il fuut
l'entretenir pur la flatterie , la soumission
absolue , l'abdication de fout sentiment per-
sonnel. Or , les Serbes , ces fiers montagnards
qui ont conquis leur indépendance après
des siècles de lutte incessante conlre la
tyrannie ottomane , sont fort maladroits
dans le métier de courtisan : c'est une lon-
gue éducation a luire , et tout porte a croire
qu 'ils ne la feront jamais.

- .1111-1
L'intérêt politi que, ordinairement absorbé

Par la question grecque , se reporte uujonr-
d'bui aur l'Améri que du Sud. Là , un petit
Peuple bien organisé et sagement conduit
v»ent d' en finir par un coup des plus écla
wtjtsavecdeux adversaires, individuellement
P'iis forts que lui par l'étendue et la popu
laiton. Après les succès des Chiliens dans la
première phascp iirementmaritime .est venue
9 seconde phase , celle des dôparquetnenls
"e troupes el des luîtes terrestres ; ponr qui
Considère l'énormilé des distances , l'exiguile
"ea ressources , la variété des obstacles topo-
j ^Phiques , il demeure évident qne les trou-
Pe8 chiliennes ont accomp li de véritables
£.roi%e8. Une dernière el double action
7,j e"t de livrer la capitale même du Pérou a

habi|«-envahisseur .  Déjà , à la suite des pre-
Jj W>W succès de l' armée chilienne sur les
ooiivo Péruviens, à Ta. «puce et a Tacua,
"es révolutions s'étaient produites à Lima eti, i_ r, . - -¦uicm M'UI|IIIIC.-< n " 

florè-To? f^' e'
le

">"''l. h***-, victoires de Mi ru-florès et de Chorillos , suivies de la cap itu-
""•oti de Lima, mettent les coalisés à lfl
¦85? des condit ions qu 'il p laira aux Chiliens
Dahi lCr' Jl "'y a ( |uà  lea souhaiter raison-

aoles ; et déjà les représentante des puis-
.. "Ces étrangères ont interposé leur rnédta-
¦°n offt,*i e„se Comme nous le remarquions
^¦""'è rement , 'e Chili tend à devenir un
7

8 '''ois co partogeants définitifs de la vaste
-bri que du Sud.

CANTON DE FRIBOURG
Le conseil d Etat a fixé les assemblées

électorales du 21- arrondissement fédéra)
'« dimanche , l) février prochain , pour pro-
¦̂ oer à un second scrutin.

Ce nouveau scrutin est entièrement libre,Q après l'art . 18 de la loi fédérale du 21 dé-
cembre 1850. Le ballottage proprement di t
îf a heu qu 'au troisième scrutin , selon
i?rl -.19; dans ce troisième tour  restent en

•ection trois fois au tan t  de candidats qu 'il

y a de personnes a élire ; ces trois candidats
sont ceux qui ont obtenu le plus de voix au
second scrutin.

A la Rédaction de la Liberté, à Fribourg .
Monsieur le Rédacteur ,

Dans la Liberté du 23 janvier  vous m'ac-
cusez d'avpir employé les gendarmes comme
agenls pour faire de la pression éleclorale
au profit de la candidature de M. Clerc. Vous
signalez aussi, dans une proclamation signée
de mon nom, une phrase à laquelle vous
donnez une interprétation forcée.

Vous me mettez dans l'obligation de vous
adresser à lous égards un démenti formel et
catégorique.

Aucun gendarme n'a reçu du préfet l'ordre
de travailler pour tel ou tel candidat , de
distribuer des proclamations el des bulletins
de vote. Les imprimés ont été expédiés di-
rectement de Fribourg, nous ne savons ni par
qui , ni comment , ni à quelles adresses. La
préfecture n'en a pas môme reçu , ni de près
ni de loin , un seul exemp laire pour le préfet
el ses employés.

Quant à la pauvre et malheureuse phrase
de ma proclamation il laquel le  vous cherchez
â opposer une déclaration du conseil d'Etal ,
elle n'a aucunement la portée de l ' in terpré-
tat ion que vous lui donnez. En disant que
nous marcherons à"accord avec le gouverne-
ment de notre libre choix, j'en tendais simple-
ment «iue noire candidature n'est pas une
candidature d'opposition au gouvernement.
Je n'avais nul  besoin d'une autor isa t ion  du
gouvernement pour déclarer que nous mar-
chons avec lui. Ceux qui lui fonl de l' oppo-
sition ou lui suscitent des embarras ne
sollicitent pas non p lus d'aulorisalion préa-
lable.

Espérant que l'ardeur de la lu t t e  n 'ira pas
jusqu 'à méconnaître que vous avez mal lu
et que vous avez été mal renseigné, je vous
présente , Monsieur le Rédacteur , l'assurance
de ma considération parfaite.

A. BOURQUI.
Moral . 24 .anvier 1881.

NOTE DE LA RéDACTION. — Nous regret-
tons de devoir maintenir nos affirmations
el nos appréciations , malgré lu lettre de
M. le préfet Bourqui.

Voici pourquoi .
Le Comité du Bien publie avait convoqué,

sur le jeudi 20 jaiivier , une assemblée des
électeurs de la partie catholique du Lac.
Non seulement M. le préfet du dislricl a pris
part à cette assemblée, mais encore il a usé
de toute  son autorité pour y faire venir des
citoyens.

Entie attires faits , i\ a écrit à des syndics,
et les lellres ont élé remises par les gendar-
/... .-.

M. le préfet du Lac à témoigné sa désap-
probation k plusieurs citoyens de ce qu 'ils
avaient  accepté de faire partie du Comité
électoral conservateur organisé le dimanche
précèdent , sous la présidence de M. Charles
Monney, par délégation et sous les auspices
du Comité conservateur cantonal .

M. le préfet du Lac a prêlé son concours
k l'organisation d' un Comité bienpubiicard ,
qui s'est faite à Courtep in le 20 janvier.

Il a pesé sur des syndics pour leur faire
accepter de faire partie de ce dernier Comité.

Nous ne prolongerons pas davantage cette
énnméraiion. Nous regrettons d avoir eu a
cri t iquer  des actes d'un fonctionnaire qui a
d'ailleurs toute notre sympathie. Si ceriaines
phrases de sa proclamation ont élé mal
comprises , nous le regrettons d'autanl p lus
que M. Bourqui nous avait paru jusqu 'ici
a-sez sûr de sa plume, pour n 'écrire que ce
qu 'il voulai l  faire entendre , et ce ne serait
pas notre faute si le petit  coup de férule
donné , dans la lettre ci-dessus, à ceux qui
« .suscitent des embarras .au gouvernement ,
passait aux yeux de certains lecteurs pour
un blâme à l'adresse des partisans de la
candidature de M. Aeby.

Voici le résultat  de la votation du 23 j an -
vier dans les communes du district de la
Sarine :

ièf famitt Ont

Fribourg 497 726 731
Arconciel 88 1 S
Autafond 16 — H
Autigny 90 — 27
Avry-aur-Matran 62 1 i9
Belfaux 42 — 48
Bonnefoutaine 89 — 28
Chénens 46 — 19
Chésalles 13 r. i
Chésopelloz 12 — 8
Corjolens 13 — 4
Cormimbœiif 88 — 44
Corpataux 81 — 37
Corserey 25 _ 24
Cottens 82 —. 1
Outter .vyl 9 — 7
Ecuvillens 42 — 70
Ependes 76 __, 3
Essert 29 - 12
Estavayer-le-Gib loux 18 2 22
Farvagny-le-Gran d 77 _ 5
Farvagny-le-Petit 85 — '

Ferp icloz 11 — H
Givisicz 18 — 15
Gra-iges-Paccol 19 iS 20
Greuilles 88 — 1
Grolley 42 — 29
liions 7 — 8
La Corbaz 87 — 24
Lentigny 54 — Il
Lossy 8 7 — 7
Lovens 15 — 18
Magnedens 2 2 — 1
AJarly-le Grand 89 7 41
Marly le Petit 80 i —
Malran 54 S 19
Montécu 12 — —
Mon lé vrais 36 — 17
Neyruz 79 1 27
Nierlet 16 — 18
Noréaz. 40 2 48
Oberried 18 1 12
Onnens 8 4 — 3
Pierrafortscha 84 — 22
Ponthaiix 32 — 17
Posât 30 —- —
Posieux 48 — 88
Praroman 69 — II
Prez 68 2 17
Rossens 41 — 12
Rueyres-St-Laurent 32 1 8
Suies 27 — S
Seuèdes H — 9
Treyvaux 124 — 96
Villarlod 44 5 2
Vil.-are-sur-G.ane 46 — 28
Villarsel-le Gibloux 9 — 2 8
Villarsel-sur-Marl y 88 — 1
Vuisternens 121 — 1
Zénauva 15 8

niSTRICT DU LAC

.. . '.. ,  Maroier Cle..

Agrimoine — 47 
Burberêctie 43 _ §6
Bccsingen-le-Pelit 25 12 1
Buchi lon — 45 _
Chandossel 5 — 22
Champagny — 44 2
Charmey — 82 
Chàiel iBnrg) — 38 —
Chiètres 10 248 2
Cor'ast 27 5 10
Cormérod 18 14 23
Cormondes Grand et Petit 58 15 20
Corsa leUes 1 4 — 3
Cpurgevaud — Ht —
Courlevon , Coussiberlé — 76 —
Cournillens 70 — —
Cotirlaman 8 1 19
Courtepin 15 6 24
Courtion 8 — 88
Cressier 80 _ 45
Freschels — 60 —
Giischelmulh Grand et Petit 85 6 —
Hauteville __ gg _
Jentes — 47 _
Liebislorf 47 6 6
Loiirlens — 44 _
Meyriez et Greng — 35 —
Misery 18 i 36
Moster scliu is _ _
Montilier _ i^g _
Moral 2 415 16
Orrney — 119 —
Ried 1 14*7 —
SaH'Hg'-y 4 41 —
Vilârepos 8 — 52
Vii l ly - le-Hant  _ 82 —
Vully  le-Bas j  84 6
Wal lenbuch 10 _ —
Wallenried 20 IS 18

485 2009 874
DISTRICT DE LA nROYB

Aeb-f Miroirr U.r .

Aiimimt 78 6 11
Antavaux 9 26 3
Bollion 11 ,14 1
Bussy 48 12 6
Châbles 24 87 17
Chandon 17 — 17
Chu pelle 26 — 2
Chatillon 19 16 8
Cheyres 46 26 12
Cheiry 54 _ 9
Cugy 54 67 10
Delley 28 22 10
Domdidier 97 70 1
Dompierre (abstention)
Estavayer 129 Ul 62
Fétigny 81 88 5
Fout 21 17 2
Forel 81 4 9
Franex 19 9 2
Frasses 8 7 —
Les Friques 1 i 8 1
Gletterens 26 37 2
Granges de Vesin 2 19 19
Léchelles 81 20 14
Lully 12 S 3

Mannens-Grandsivaz 86 1 i
Ménières 28 28 4
hhmlagiiy-ln- Ville 86 20 17
Monlagny les-Monts 108 84 22
Montborget \_ 14
Montbrelloz is 8 12
Montet 41 14 4
Morens 7 19 —
Murist 14 87 20
Nuvilly 66 I 39
Portalban 23 15 —
Praraloud 17 1 4
Prévondavanx 22 6 4
Rneyrt'8- les Prés 40 6 2
R ussy 2 19 21
St-Aubin 68 66 S
Seiry 5 26 9
Sévaz 9 7 1
Surpierre 29 2 18
Vallon 4 8 24
Vesin 25 25 1
Villeneuve 46 1 20
La Vounaise 3 14 13
Vuissens 47 — 26

SOMMAIRE GÉNÉRAI.

Aebj larmier Cier .
Sarine 2782 804 1745
Broyé 1551 938 500
Lac 485 2< Hl9 374

To.-- - 4818 â .46 2619

A propos d'élection, M. le conseil 1er d'Etat
Bossy, dans une conversation particulière ,
ne s'est pas exprimé au buffet de la gare de
Payerne, comme l'indique le dernier numéro
du Bien public.

Erratum. — Dans rémunération des pri-
mes accordées aux fromagers de lu Gruyère ,
nous avons omis de mentionner le fromager
de Mézières et le fromager d'Enney.

DEPECHES TÉLÉGRAPHI QUES

HOME , 21 janvior.
Le Diritto annonce un prochain mouve-

ment dans le corps consulaire : M. Domar-
tino , actuellement à Alexandrie , irait à
Marseille. M. Maccio , actuellement h Tunis ,
irait, à. Alexandrie.

ST-l'ETBitSBOUitG , 24 janvier.
Des nouvelles officielles portent que le

général Skobeleir a enlevé , dans la nuit du
15 au 10 janvier , cle nouvelles positions à
40 mètres de («eok-Tepe , el s'y est main tenu
contre des attaques opiniâtres de l'ennemi.
Il a repoussé, dans la soirée du 16, une
sortie opérée par l' ennemi , avec toutes ses
forces, sur son centre et son flanc droit , et
il l'a poursuivi jusqu 'aux fossés de la forte-
resse.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

M. Schœssler, délégué des Chambres de
commerce d'Elheuf el de Rouen , k l'exposi-
tion de Melbourne , vient de publier une
étude sur la production de la laine en Aus-
tralie, son origine et aon histoire jusqu 'à noa
joura. Il termine ainsi :

a Aujourd'hui , le commerce de la laine
constitue la plus grande exportation de
l'Australie , et Melbourne est le centre prin-
cipal des affaires. Les magasins à laine -y
sont les plus beaux et les plus vastes du
monde. Je n'en citerai qu'un enlre tous
celui de MM. Golesborough et Cie, qui con-
tient facilement 50,000 balles , el qui en 1879
a reç.11 78,000 balles, dont 63,000 oui élé ven-
dues' aux enchères dans lours magasins, et
le reste expédié k Londres ol en Amérique.

En 187U, les colonies australiennes ont
expor t é 313,274,336 liv res de laines éval uées
à 15,901,789 liv. st., environ 400 mil l ions de
francs. Dans ces chiffres est comprise la
Nouvelle-Zélande pour 62,220,810 livres
el 3,126,449 liv. st.

Le poids des toisons a été doublé par les
améliorations soutenues. En 1860, il était
de 1 le 350 pour les suints el 770 grammes
pour les lavées. Ln 18// , il étail de 1 k. 080
en lavée.

Le marché pour 1 Europe esl l 'Angleterre ,
où esl envoyée la presque totalilé des lainea
d'Australie ; la France, qui aurait tous les
droits à uu marché de laine australienne,
consomme à elle seule 40 0|0 des laines
importées k Londres. Je signalerai avec
plaisir la présence ù Melbourne de quelques
acheteurs français qui importent  directement
avec succès.

Je terminerai en disant que J'AusIralie est
loin d'avoir dit son dernier mol en fait de
production de laine. Il y a encore des mil-
lions d'acres à pâturer , et ceux qut n'ont pas
vu un run ou bergerie se font *ffl«' l ™1°n.t
idée d' un propriétai re POss éd""lJS

0,000 à

200,000 moutons , voir n.éme dOU.WU. •



Obligations du canton de Genève
Ils 100 fr. rapportant 3 fr. d'intérêt par an avec primes
_Le p remier tirage aura lieu le 7 février 1881

Il sera extrait à ce t i rage:
1 Obligation remboursable en Fr. 80000
1 _> _ • ÎOOOO
_. _ > > > 1000

15 » » » » 200
747 » » » » 100

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

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

(/i70)

Obligations IlU'OM i CUIU. S à primes
•de I» ville de Fribourg

Prochains tirages:
séries, 14 février ; Numè>-os, 15 mars.

2 primes de fr. 10,000
2 » • 2000
5 » » 400, etc.

Prix actuel , fr. 12. Babnis pour des parties
importantes.

S'adresser iî P. Torclic-CaMelI», 88 rue
de l'Hépilal. (28)

_A._N_N_A_.LJES

L'ŒUTSE DE SAIJNT-PAUL
SOMMAIRE

Nos soubails de bonne année. — La condi-
tion de la sainlelé. — Origine des etren-
nes. — La nacelle dn Mailre. — La
propapande impie. — Le jugement d'un
ennemi. — L'act ivi té  chez nos voisins. —
La hhei lé  du bi n et la l iberté du mal. —
Fails divers. — Discours de Mgr Mermil-
lod. — Valent ine Riant. — A nos chers
lecleurs. — Le denier de la Presse. —
Notre  courrier. — Livre d'or. — Salutai-
res réftfxions. — Divines louanges.

En venle à mil'I.!..!! MI. CATHOLIQUE
Divi Thonue Aauinalis , doctoris angelici , Ser-

mon*.'*- «• _ 0|tUMfuiu concionatoria , paro-
chi.s universis el sacris pnedicaloribu.** , dicata
et édita A -J.-B. Rnulx , canonico Ecclesiio ca-
thedialin Sancti-Deoduti , neenon Vallis-Colo-
ruin Piirocho et decmio. — 4 vol. — Prix : 12 fr.
— Cet ouvrage vient d'être présenté à Léon XIII
par Mgr Hac.pmrt, archevêque de Verdun. Sa
Sainteté a été très sulifcl'aito eu apprenant quo
l'Imprimerie do Saint-Paul , k Uar-le-Uuc , a
pi_ l>li_ en quatro volumes, a titre AP Manuel
pour le clergé, les sermon* et les méditations
de saint Thomas d'Aquin , extraits avec le plus
grand soin de toute la collection des ouvrages
i-l rlfis nij i imsrriK du saint. Docteur.

.Le Palmier -néraiiHIqucou vies des saints
et des hommos et femmes illuslios do tous les
ordres de suint Fri.nçois, pur M. Malvoisin , li-
cencié és-leltres. et Mgr Paul Guérin. conti-
nuateur de la Vie des saints du P. Giry. —
12 vol. in-8». — Pris : 20 IV. Cet ouvrage est
chaleureusement recommandé par le ministre
général des Mineurs , par celui des Frères Capu-
cins, à tous les religieux et k toutes les reli-
gieuses de ces deux Ordres et aux memhres du
Tiers-Ordre. Los vies qui composent ce recueil ,
non résumées avec sécheresse et aridité , mais
savamini-nl el onc-tueusement développées , se-
ront lui-s par les fidèles avec autant do charme
qui. de prollt.

En vente ù l 'Imprimerie catholique:

LES QUESTIONS

DE VIE OU DE MORT
Par le B- P- Al. LEFÈVHE

de la Compagnie d« Jésus.

1 volume in-1:2, prix : 'A fr. 50.

Table des meitièrts
Dieu. — L'Homme. — Le Chrétien —

L'Education.  — La Destinée. — La Vie. —
La Providence. — I.. I m m o r t a l i t é  — La Fin
des impies. — Lc Salut. - L Ame. — Les
Conditions du salut*  - Le Péché niorlel. —
Lé Péché véniel , ou la tiédeur. — La Mort
— Lc. Jugement .  — L'Enfer. — L'Indiffé
rence. — Le Respect humain,  — La Femme
forle. — Délai de la convi rsion. — La Con-
fession (nécessité , — avantages.) — La
Confession (Tacilile). — L'Eucharistie.  —
La Communion. - Les Conseils. — L'A-
mour dc Dieu. - Le Ciel. — Le Sacré Cœur.
•—_La_gai i'te Vierge. 

NOTKK-DAAI E DE LOURDES

L 'IIIACOLEE-CO NCEPTION
A l' usagé du clergé et des laïques instruits

Par le E. P. HILAIKE do Paris
fc'l-l'ro.io.ial tt l'ulrie géiértl d. l'Ordre des Fr__ -llii*-.*ir.,

Capucin de b protmte de IJ-IJ ,
Hultti en droil eanoni que t- en Ibéolcgie,

Kembre dp Vkiiimie de la religion ntii - li^ge, _ Koioe
et missionnaire *postotiqn«.
Prix ; « fr*

VILLE DE WINTERTHOUR
(CANTON DE ZURICH, SUISSE)

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

Voté par l'Assemblée communale du \ Juillet 1880, el approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Zurich
en date du 17 Juillet 1880.

Cet emprunt est divisé en

23,100 Obligations de
rapp ortant 4 % Par un d 'intérêt p ayable p ar semestre

el -/ °/o Par an d 'intérêt additionnel p ayable lors du remboursement.

Suivant contrat hypothécaire du 20 Juillet 1880, fait au nom de la Direction des finances du canton de Zurich , où il ost déposé pouf
comp te des obligataires , il esl afi'eclé à ces 23,100 Obligations de 500 francs une hypothèque «le premier rang sur des immeuble*-
appartenant à la ville de Winler thur  ; l'évaluation cadastrale de ces immeubles esl de 9,581,860 francs.

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

¦(Voir sur le prospectus spécial l'extrait élu 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

oOO Francs

EMBOURSEMENT h 500 FRANCS , PLUS UNE MAJORATION CROISSANTE DE 5 FRANCS PAR AN
représentant l'intérêt additionnel «le 1 % par au mentionné ci-tlcBsui.,

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

Le remboursement total s'effectuera au plus tard en 80 ans , à partir de 1881, par lirages annuels , suivant le tableau d'amor-
tissement qui ligure sur les tilres.

Les coupons semestriels
Win ter thur,
Zurich,
Bâle.

les ons i|ii3ol)lisoi*tii. !* aux
Berne,
€îoiret
tjîciiéve,

place qui serait dési gnée

tirages

i i l lér ieuremenl

SOUSCRIPTION
Cours d'émission : 98 °!„ == 490 francs pai

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

Les tilres seront délivrés jouissance du 30 Avril 1881.
Les libérations effectuées avant celle date jouiront  d' une bonification d'intérêt ù 4 % Yan , sur la totali té de 490 francs.
Après le 30 Avril 1881 les souscripteurs auront  à bonifier l'intérêt couru au même laux de 4% l'an , sur le versement comp lémec

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

CONVERSION
1° Les Obligations de la vi l le  de Winter lhur  do l'emprun t  de 5 mi l l ions  5 % du 6 Jui l le t  1874, jouissance du 30 Juin 1880, emprun t

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

p lus une soulle en espèces de
et • •> » • 5.000 • • » dix Obligations nouvelles , à Fr. 490.

plus une soulle en espèces de

2" Les aulres Obligations 4 '/a, 4 V» et 5 %, émises par la ville de Winlerthur pendant la période de 1873 à 1878 seront également
admises a la souscription comme argent comptant ;  toulesfois ces conversions ne pourront s'opérer qu 'à la Banque «le Win*

lerllinr, qui en indiquera les condit ions exactes.
Les demandes de souscription el de conversion seront reçues du 20 A U  26 J A N V I E R  1881 inclusivement

sur les places et dans  les étalrl_Bsenie_it .ei maisons «lex-igne». ct-contre

Les obli gations présentées il la conversion seront (.changées contre des récépissés du nouvel emprunt

Des titres provisoires sonl délivrés à la répartition conlre le premier versement
Toules les obligations libérées et non-libérées , participeront au tirage de 1881. — Exceptionnellement ce premier lirage se fera

sur les litres provisoires N -1  :'t 23,100 ; aussitôt après , les titres provisoires libérés seront échangés contre les litres définitif.*, *>aus
garantie de concordance de numéros , sauf toutefois pour  les numéros sortis au lirage.

Les obligations sonl au por teur ;  cependant elles pourront  ôlre déposées k loule époque aux bureaux de la ville de Winterlhur
contre un cerlifical nomina t i f  qui sera dél ivré  sans frais. . . .  , ... , —.. , „

Dans le cas où les souscri ptions dépasseraient le chiffre de l'émission , la ville de Winterlhur procédera a une réduction
propor t ionnel le  sur les souscriptions contre espèces; les soaserlptionM par voie «le convers ion  jouissent d'un <iroi_. d©
prC'léreiice et sont irréductibles. , , , , s .. , .„„, . _.„ _-.

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

Tl'intcrthur, en Janvier 1881, „ . ',
Les demandes do souscription et de conversion seront reçues et les formulaires y relatifs ainsi qne le prospectus spécial distribués

Fribourg : Banque cantonalo fribourgeoise : Fritz Vogol, Wock ot _Eby.
Pour la France : le Oemptolr «l'Escompte de Paris, k Paris, et son agence de Lyou sont chargés

(17) de transmettre les souscriptions sans frais ni commission d'aucune sorte. Q B 101".

PETITS EXERCICES DE MÉMOIRE _E" vt""c '¦'•>¦**"¦* m"w"q
Ii© Père .1 -•••.ut 1er, ou I apôtre des

perar l'enfance ,ielil8 enfa"t8 . P.« » G '{* P- XAVIER A UGUSTE

SEJOUHN é, de la Compagnie de Jésus.
Par Ars. BLANC, instituteur Souvenirs de Si Acheul , de Fribonrg,
TROISIèME éDITION AUGMENTÉE du Passage, dc Tur in , de Bruxelles et de

Vannes . Prix 2 fr.
Prix SO centimes. Cne fête de collège à Brian, les

Annrouvô par la Direction de l'Instructionpiiblinuc. 19'21 J ui " 1879. Prix : 40 cent.

payables sans frais à
liUiisannc,
lYenclif.tcl «
St -Gall.

obligation

67. 50 Fr. 1,047. 50
Fr. 4 ,900. —

• 337. 50 Fr. 5.237. 50

VIENT DE PARAITRE :

NOTICE HISTORIQUE SUR COURNILLENS

Par M. l'abbé MACSEB

ancien curé

M.ni.r. ît l_ !'«..!. Mi- -qu» -'HiJtoire et _. coll. do canton de Fri-.-*-_

I-rix ï fr.


