
Élection au Conseil national
le 6 février

DANS LK XX1« ARRONDISSEMENT

(Sarine, Lac et Broyé i)

Candidat du parti conservateur:

M. /EBY, PAUL, DÉPUTÉ

Le devoir de tous les Conservateurs

l'a correspondant du Pays lui u écrit que
de . partisans du Bien public se proposa-ion!
de voter pour lo candid.il radical , M. Mar-
inier , au second lour  de scrutin. Le môme
journal reçut aussitôt d'un U. F. un télé-
gramme protestant contre cetle assertion.

Le Pajf? l'ait là-dessus les réflexions sui-
vantes:

,« M. F, nous semble un peu outiller que
noire correspondant signalait plutôt  une
abstention qu 'une trahison à craindre de
ceux qu 'on nomme les « conservateurs
modérés » ; et , en définitive , quand on se
rappelle qu 'à trois, reprises différentes , le
18 jauvier 1880 pour l'élection d'uu dépulé ,
le 25 janvier pour la nomination d' un con-
seiller communal , et le 1-1 mai pour l'élec-
tion d'un conseiller d'Etal ; quand on se
rappelle , disons-nous , que ces mûmes
« conservateurs modérés » se sonl alliés au
parti radical daus le, choix de candidats
commun:., on so demande s'il est bien na-
turel qu 'ils conçoivent aujourd 'hui une si
grande. « indignation » de ce qu 'un obser-
vateur leur ait prêté l'intention de recom-
mencer , ou plutôt de pour suivre, en (•elle
^constance, la même déplorable politique '.

« Certes, ce serait un plaisir pour nous ,
ce serait une joie véritable que partage-
aient lous uos amis de la Suisse, de pen-
Sfir que des sentiments aussi peu « conser-
vateurs. » n'animent plus les partisans du
Bien publ ic- Nous avons môme l'espérance
que cette transformation patriotique s'est
opérée. Mais — qu 'on n 'oublie pas ceci du
côté dos « conservateurs modérés » — l' oc-
casion va so présenter loul prochainement
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ç.S'irS'̂ '.ssï'Ss,;1 "1"-ïA^sra^àS»succéda un accès do joie féroce. ".atiuuiue ,
Ils n'avaient qu ".̂ yicUjûe^.insensible et unovictime vivante soluait a eux.
Après Dieu, le prôtre.

t Après l 'image sculp tée dans ia matière lachah- susceptible do souffrance. "•Ulue > Ja
— A bas le prêtre ! à mort 1 ennemi du peuplelL'abbé Bernard so dresea do toute sa hauteur •
— Moi, l'ennemi du peup le! socria-t-i] ,,u j

de voir qui sera trompé : de notre corres-
pondant; ou de l'honorable signataire de la
dépêche qui proleste contre son apprécia-
lion.

« Le simple examen de la volation fédé-
rale du o février nous le dira , car ayant
vu combien M. Aeby et M. Marmier onl ' l'ail
de voix au dernier voie , nous verrons
combien ils en feront dimanche , c'est-à-dire
de quel côté se seronl portés les honorables
électeurs de M. Glerc. Nous voulons bien
croire qu 'obéissanl à l'invitalion si digne et
si généreuse de ce dernier , ils tromperont
toul le. inonde eu bien et se rallieront,
enfin , autour de celui qui devient seul , à
présent , le candidat des conservateurs fri-
bourgeois.

« Les « conservateurs modérés » ont là
une occasion fort lielle de donner à ceux
qu'ils appellent les « hommes du N° 10 » un
démenti nussi patriotique que courtois. Ce.
sonl les représailles clignes de citoyens qui
respectent leurs convictions et qui aiment
leur  pays.

« Ce sera la vengeance , espérons-lo, des
électeurs de M. Glerc ! »

Nous craignons peu , en ce qui nous con-
cerne , le contingent de voix que les parti-
sans du Bien.public apporteront à la candi-
dature de M. Marmier —- il y en aura ,
cependant , surtout dans la ville de Eribourg
— mais cc qui esl bien plus à craindre
c'est l'abstention de ceux qui s'appellent
les « conservateurs modérés. » Le Bien pu -
blic n 'a encore pas dit un mot de l'élection
du 6 février , el le bruil esl très répandu
que les chefs du parti ont décidé que ce
journal ne prendrait position pour aucune
des deux candidatures en présence.

Nous avons l'espoir que les électeurs ne
suivront pas leurs chefs dans celle absten-
tion. Gomment pourrai t-on encore se dire
conservatourlorsqué l'on aurait ainsi déserté
le, champ de la lutte si vive engagée par le
parti radical contre la majorité conserva-
trice et calholique du XXI" arrondissement
fédéral .

M. .Marinier esl radical , chacun le sait ;
M. Marinier a élé longtemps le rédacteur
du Confédéré, et il en est encore le corres-
pondant assidu. Or , qui ne sait combien le
Confédéré est hostile à nos croyances , à
nos libertés religieuses, avec quel entrain
il a applaudi à la persécution religieuse

vous a fait co mensogo ? Demandez aux travail-
leurs laborieux, aux ouvriers honnêtes s ils ont
un meilleur ami que moi ? Jo lésai secourus duns
leurs besoins, soignés dans lenrs maladies, jw
instruit leurs enfants , et jo leur apprends chaque
jour à vénérer co que vous insultez ! Ali ! nml-
lieureux ! plus malheureux encore que misérables!
que vous restera-l-H quand vous aurez crache
sur le Christ? devant qui vous agenouillerez-
vous après avoir brillé lo signo do lu Rédemp-
tion ? ; .,

— Ah oa! eri.i Caoutchouc , le pitre oui parla i'
latin el avait ses brevets do bachelier ès-scionees
esl-ce .iiio vous oublieriez par hasard qu'on a eu
l'esprit d'abroger la loi sur le sacrilège ?

— Non, vépondil l'abbé Bernard , ja no l'ai point
oublié. Quand nos rois défendirent l'honneur fi*
la religion Ot châtieront le sacrilège, comme OU
châtié un crime de lèse-majesté, ils crurent feïi$
un acte juste et méritoire , ot Dieu , là-haut, pro-
noncera enlre ceux qui edicleront cetle loi et
coux qui la biffèrent d'un trait do plume. Eu
commettant l'aôlè imp ie que vous accomplissiez
loul k .'heure , pensez-vous èlre i\ l'abri dc la loi
dont vous parlez ? Non, vous outragez la morale
Publi que , vous attentez au culto reconnu par

Elut , vous encourez un châtiment et vous lo
subirez.

— Tu nous dénoncerais , toi? demanda Pot-n
Tabac , on approchant du visage de l'abbé Ber-
nard un poing menaçant.

— Je vengerai mon maître, mon roi el mou
Dieu , rép li qua le prêtre. Vous vouez de parodier
d'uno façon infibno le mystère do la rédeaip lip ,11
el de la souffrance. Vous avez salué du litre de-

dans le Jura , à Genève , partout , ne regret-
tant jamais qu 'une choso, c'ost que les per-
sécuteurs n'aillent pas plus loin?

M. Marinier n'esl pas seulement radical
el collaborateur d'un journal où la religion
est chaque jour  honnie , ses ministres ca-
lomniés , ses institutions insultées, ses
libertés et ses droils méconnus ; M. Mar-
mier esl de plus franc-maçon el l'un des
dignitaires les plus élevés de lu Loge dc
Eribourg. C'esl le P.*.. Orateur des francs-
maçons que des abstentions pourraient
laisser nommer au Gonseil national pour y
remplacer M. Wcck-Reynolâ 1 i 1

Non , non , cela n 'est pas possible. Ceux
qui bsenl conseiller l'abstention quand
nous sommes en présence d'une éventua-
lité aussi redoutable pour le canlon dc
Fribcmrg <>l pour les libertés religieuses des
catholiques suisses, ceux-là ne sonl pas
des conservateurs, ceux-là ne sont pas des
catholiques, ce sont des complices ; ils por-
tent le plus rude coup i'i leur parli , ils
signent l'acte de décès de la politi que du
Bien public dans le canlon de Eribourg.

Les électeurs peuvent lrop souvent se
laisser égarer el surprendre ; mais il esl
deux choses qu 'ils ont appris il aimer el à
défendre, ce sonl nos libertés cantonales et
nos libertés religieuses. Nommer M. Mar-
inier , ou le laisser nommer en affaiblissant
le parli conservateur par les abstentions,
ce serait sacrifier el les droils des rointrins
— car M. Marinier est révisioniste et cen-
tralisateur, —-et les droils de l'Eglise calho
lique — car M . Marinier appartient ù ur
parti et <t unc Loge qui onl juré l'anéantis-
sement de l'E glise chrétienne.

Donc , le '(> février , toutes les voix qui onl
été données déjà à M. Aeby se retrouve
ront ; pas une ne manquera , et il y aura
de plus celles de tous les électeurs de
M. Clerc cn qui vivent les convictions con-
servatrices.

Pas d'abstention ! cc sera le mot d'ordre
de lous les électeurs catholi ques et conser-
vateurs des trois districts formant le
v \ p  arrondissement fédéral !

i-isoiro de roi celui que les juifs couronnaientd'épine-s et enveloppa ient d'un haillon do pour -
pic Vous lui avez 'olïert du vin commo jadis on
lui présenta 1 éponge imbibée do fiel. Vous quibafouez la roligion , vous qui la raillez dans son
plus miraculeux svmbole, savez-vous bien qu 'elle
seule so penchera k votre chevet d'agonie , et quevos lèvres pattes, par ta peuv de l'échafaud , demanderont alors grûce au crucifix que vous in-sultez !
ri"-_Mt M?- <1U0 nous M,onl ions k la guillotine ,dil l'ilocho, tu auras été pendu comme colui quotu appelles ton maître, élève d'imposteurs et im-posteurs toi-nième.
~ Eaites de moi ce que vous voudrez, dit le

Fretre , je ne crains ni les souffrances ni la mort ;uu de vous, celui qui à cetto heure brandit mi
couteau, m'a arraché do l'autel pendant la Com-
mune ; mais jo vous le prédis à tous ; sur los
murailles de la salle d'assises vous retrouverez
ce crucifix quo vous foulez aux pieds I

Vainement l'abbé Bernard embrassa de ses
mains l'imago profanée du Sauveur, la Porche et
Triolet saisirent un des bras du prêtre , qui senti!
dans sa chair lo froid aigu du couteau de Tète-
de-Ture. Alors, Pot-û-Tabac prit le Christ par
les pieds et , lui imp rimant un mouvement de ro-
tation rapide, il allait s'en servir commo d'une
masse pour assommer l'abbé Bernard , quand un
bruil sourd retentissant derrière eux força laPorche, Triolet et Caoutchouc à tourner la tète.

— La rousse 1 crièrent-ils d'une seule voix.
Souple comme un serpent , Caoutchouc gagna

lo cabinet situé au fond cle la sallo, bondit jus-
qu'à lu lucarne , passa au travers, en brisant les

NOUVELLES SUISSES
Berne, 1 février .

Il est alloué au gouvernement de Berne
un subside fédéral de 5,404 fr 80 pour los
travaux de reboisement , exécutes en 1880
par p lusieurs communes de l'Oberland.

Ensuite d' une demande de plusieurs
communes vaudoises , appuyée par le conseil
exécutif du canton de Vaud , la Sociélé gé-
nérale de navi gation sur le lac Léman , à te-
neur de l'ordonnance du 27 mars 1874
concernant les concessions des bateaux à
vapeur , est tenue de desservit* les stations
de Pully el de St Sulpice par ses bateaux à
vapeur au plus ta rd à partir du I" janvier
1883 ct au moins deux fois par jour , lors-
que les deux communes auront construit à
leurs frais les installations de débarcadères.
Le Conseil fédéral se réserve le droil de
demander ce service déjà quel ques mois
plus tôt , si ces installations étaient achevées
auparavant  et si les circonstances lo insti-
llaient.

Sont nommés :
Contrôleur du bureau de douane au port

franc de Genève : M. Louis Bellaney, do
Genève , receveur à Crassier ;

Télégraphiste k Genève : M. Henri Mann ,
de Sainte-Croix , aspirant a Neuchâtel .

La clôture provisoire du comple de l'ad-
ministration fédérale des posles pour l' exer-
cice de l'unnée I8SÛ donne les résultats
suivants :
Kecelles Fr. 16,513.173 45
Dépenses » 13,495 ,603 61

Fr. 2,017,568 84
A déduire :

La diminution non eu-
core constatée du ma-
tériel d'exploitation ,
(jo rtée au budget pour » 200.000 —

Produit net . . . . Fr. 1,817.668 8*
Le produit net dans le bud get de 1880

était, évalué à 941,000 fr. (soit la différence
entro 15,046 ,000 fr. recettes et 14,105,000 fr.
dé penses; el il a été, d' après ' le comple
d'Etal pour 1879 , de 1,791 ,588 fr. (soit la
différence entre 14.938,188 fr recettes et
18,146,605 fr. dé penses).

La clôture définitive du compte de l'ad-
ministration îles télégraphes donne les résul-
tats ci après :
Recettes Pr. 2,815 ,462 56
Dépenses . . . . . . 1.812.906 65
Solde actif Fr. 502 ,555 91

carreaux et. tombant d 'uno hauteur do quinzepieds , il s'enlui t  à travers lo dédale des rues noi-res.
Le commissaire de police et los agents qui l'ac-compagnaient venaient, d'un coup do filet , dosaisir cinq des plus redoutables bandits de la

capitale.
La Roublarde geignait dans son coin.
— Hélas ! mon commissaire, lit-elle , allez-vous

fermer lo Grapaud-qui-Ghunte et priver do son
gagne-pain une misérable veuve ?

— Tu passeras k la Préfecture toucher ta prime
dit tout bas un agent , pour l'heure tais ton bec.

Tandis qu 'on mettait los menottes aux cinq
forçais accusés d'un grand nombro de nouveauxméfaits , lo commissaire de polico laissait on li-berté quel ques-uns des buveurs du Crupaud-qui-Chante , aucune plainte n 'ayant été formuléecontre eux.

Filocho était de co nombre.
Il jeta sur coux qui venaient d'être placés unregard railleur , et disparut en fredonnant :

Etj' voudrni s Cire dé putéfour enrichir l'pOUpl' que j'aime.
—• J'ai une voituro , monsieur l'abbé, dit res-pectueusement le commissaire do police au jeunoprêtre , voulez-vous me ponneltre do vous recou-ituiro.
— J' accepte ot je vous remercia, monsieur.
— Permettez-moi de vous diro quo vous ayez

été bien imprudent do vous aventurer au milieu
do ces misérables. , - _

— Monsieur, répondit l'abbé Bernard , quand



Tandis que le budget pour 1880 (y com-
pris les crédits supplémentaires) n'avait
prévu qu 'un solde actif de 151 ,000, l' excé-
dent du produit net (abstraction faite d' une
augmentation de l'inventaire de (58,000 fr.)
s'élève à 351 ,555 l'r. 91.

Le Schweizerische Volksfreund , de Bâle ,
signale de nouveau les dangers que courent
les jeunes filles qui .s'engagent à l'étranger.
Une correspondance de Peslh met on garde
contre les bureaux de placement de celte
ville ; ils publient des annonces alléchantes,
qui trompent de malheureuses victimes ,
dont le sort est ensuite des plus di gnes de
p itié. Le correspondant du journal précité
apprécie fort l' action bienfaisante du con-
cordai des cantons romands , en vertu duquel
les bureaux de p incement sont soumis , pour
cette parlie do la Suisse , à un c nlrôle se
vère. Il voudrait que ce concordat fut  étendu
ii lou le  la Confédeiati MI .

M. E. Schmidt, qui a un bureau de pla-
cement 1res rccoinmaudable à Lausanne,
nous adresse à ce sujet une communication
que nous résumerons comme suit :

« Les ressources limitées de notre paya
forcent un nombre considérable de jeunes
personnes u s'expatrier ; l 'étranger le sait
mieux que non* , il cherche k profiter de
celle- circonstance et il en prolitera lant  que
ces jeunes tilles pa rt iront  sans les ga ranties
nécessaires , sans uvoir une pince assurée,
sans s'être demandé si elles sont capables de
remp lir le service qu 'elles acceptent çt sana
se rendre comple des difficultés qui les at
tendent. Que de tentations il faut fuir et
surmonter  pour dominer la situation lout
en accomp lissant son devoir. Il y a aussi
bon nombre de jeunes personne s qui par-
tent uiii quemenl pour se soustraire à «e
qu 'elles nomment  la contrainte de la maison
paternelle , où leur légèreté est trop répri-
mandée *, d'autres fuient le labeur quotidien
ou se laissi nt gagner par les séductions de
la toilette; d' autres enliu comptent sur lenrs
agréments extérieurs ou sur l'avantage
qu 'elles ont de parler la langue française et
S'imaginent que les circonslances seules
lour assureront une place convenabe. Les
unes et les autres trouvent des places , mais
le p lus souvent aprèa avoir épuisé leurs
ressources ; elles prennent alors ce qu 'elles
trouvent , elles doivent subir la dure loi do
la nécessité , plusieurs ne réussissent pas du
tout ;  c'esl là une position redoutable, car si
ou ne peul y échapper au plus lot , que de-
venir?  Bien des misères seraient épargnées ,
bien des dangers conjurés , si nos filles el
demoiselles suisses apportaient plus de ré-
flexion quand elles veulent aller servir k
l'étranger. Il est pénible d' enlendre dire :
« Ou trouve des Suissesses tan t  qu 'on en
veut. > Lors même qu 'il faul  que beaucoup
émigrent , émi grons en gens qui veulent , qui
peuvent faire respecter , chacun en part icu-
lier , le nom de Suisse k l'étranger . Ce n 'esl
pas aux hommes seulement de soutenir
l 'honneur n ational , c'est nussi à ces légions
de jeuue s personnes qui sonl daus tous tes
pays de l'Europe, vouées à différents servi-
vices et qui transp lantent ainsi les princi pes
bons ou mauvais qu 'elles emportent de la
mère patrie. Les gouvernements de la Suisse
romande ont fait un concordat pour la pro -
tection des j eunes gens à l'étranger; mais
les abus auxquels ils voulaient mettre fin
n'émanent paB uniquem ent des agences de
placement. Notre jeunesse se place de cent

uu drapeau tombe au pouvoir dO f I ennemi , lo
dovoir au soldat n'est-il pas de s'exposer à la
mort lo reconquérir ?

— Sans doute.
— Eh bien I monsieur , pour nous autres sol-

dats de Jésus, lo crucifix est notre drapeau ; je
mo suis jeté dans la mêlée, ot je lo rapporte ; s'il
y a eu du sang de versé, ce sang esl lo mien.

CHAPITRE XVI

VICTIME ET JUGE

Nerval achevait do liro uue lettre grossière-
ment écrite et portant le timbre de Melun ; son
visage reflétait One vivo satisfaction. Il apprenait
eu effet quo Charençon avait conduit Camourdas
dans la retraite que l'usinier lui avait assignée ,
et que , grâce au puissant somnifère absorbé par
lui , il avait étô facile do le garrotter et do 1 ins-
taller dans un caveau très confortable , manquant
il esl vrai , de jour et d'air, m«is qui, par ce/«ut
même, rendait la surveillance extrêmement fa-
cile.

Charençon terminait -sa lettre en exprimant le
vœu quo son s£le fv remplir les intentions de
jl. Nerval rendrait celui-ci do plus en plus indul-
gent pour la faute dont ll s'était rendu coupable.

L'usinier lacéra la lettre de Charençon , se frotta
joyeusement Jos mains et respira à pleine poi-
trine. , _ ,

Enliu, il était libre ! Camourdas se trouvait re-

nulres manières qm ne sout soumises a au-
cun contrôle. Un grand nombre se placenl
à l' aventure el négligent les agents autorisés
qui paient In faveur de p lacer à l'étranger
et se soumettent consciencieusement et avec
plaisir à la loi du concordat , en recherchant
lan t  que faire se peut si la p lace offerte
présente les garanties nécessaires. On mel
trop à l ' index les agents de placement,
con me si aucun d'eux n'avait de la cous
cienco et s'ils fussent tous avil is  par l' amour
du gain. Quoi qu 'il en soit , celte industr ie
peul et doil être une vocation honorable ;
mais il est nécessaire aussi qne le public
I-encourage par sa confiance. »

CO.YSK... .VAT .O.YAI,. — Le II' arrondisse -
ment fédéral a nommé dimanche comme
successeur de M. Hasler an Conseil national
AI. Breniivrald, député au Grand Conseil.

M. lîreiuiwald appart ient , comme son
prédécesseur , au parti  libéral. Il a élé élu
par 6503 suffi âges , soil 2616 dc plus que la
majorité absolue. Les radicaux n'avaient pas
de candidat el 2375 bullet ins blancs ont été
trouvés dans l' urne.

TiiiANGUL -iTiox. — Huit officiers du génie
italien doivent procéder dnns le courant
de l' été prochain , sous la direction de
M. le général major Eraeric Majo, à des opéra-
tions de triangulation à lu frontière suisse ,
entre le Grand St-Bernard e l le  Gothard.
L'autorisation de pénétrer à cet effet sur
le territoire suisse leur a été accordée pur
le Conseil fédéral.

Les opérations dont ils s'ag it ont pour
bul de relier le réseau trigoiiumélri que
suisse au réseau italien ; elles ont lieu par
les soins de l 'Institut topograp hique mili
taire-

EMIGRATION. — On écrit de Bale à la
Zurcher-Post que deux citoyens bernois do
Gessenay se trouvaient à Bàle pour s'enten-
dre avec une agence an sujet du transport
d' un certain nombre d'émigrants. Outre que
ces gens emportent avec eux un capital, ils
out l ' intention d ' introduire  en Amérique lu
fabrication du fromage qui u rendu célèbre
le nom de celle contrée .

Berne
On n'a pas retrouvé unc trace quelconque

du ou dos auteurs du second assassinat de
Bigieo. M. de WaltemvyJ , conseiller d'Elat
et chef  du département de justice el police ,
s'est transporté â Biglen avec un peloton de
gendarmes pour diriger les investigations.
Ce peloton stationnera sur les lieux jusqu 'à
ce que l'émotion bien compréhensible do la
contrée se soit calmée.

L'hôlel du Schweizerhof , en faco de la
gare, vient d'être veudu pour le prix de
800,000 fr. par son propriétaire actuel ,
Ml Vogel , à M. Hauser , du Gurnigel.

Il résulte de l'étal tiîvil de la ville fédérale
qu 'il «e s'y est célébré que î.40 mariages
pendant l' année 1880, soil 135 de moins
que l' année précédente.

K

Voici le résultat du vote qui a eu lieu»
dimanche , dans le district de Courtela ry,
pour la nomination du curé de la paroisse
de Saint-Imier :

Curies d'électeurs rentrées S i i
Bulletins de vole rentrés SIS

doit à l'impuissance , et Nerval no doutait point
que J'intedigence de Charençon ne Jui fit com-
prendre que le jo ur où son prisonnier cesserait
de vivre , il aurait acquis d'imprescriptibles droits
â la reconnaissance de l'usinier.

il no restait plus k Nerval qu'à tenir la pro-
messe faite à Maximilien do lui donner sa fille
en mariago.

Malgré lo dép il causé par son ambition trom-
pée, Nerval s'y connaissait trop on hommes pour
ne pas se répéter quo l'union préméditée assurait
à jamais le bonheur d'Angôlio.

Il mettait I adresse d un billet mandant son
architecte , pour quel ques arrangements à pren-
dre relativement a l'appartement du jeune mé-
nage, quand son valet de chambro entra.

— Monsieur , dit-il , un homme d'apparence
pauvro , mais de tenue décente , demande k vous
parler.

— Son nom ?
— Il a refusé de mo 1 apprendre.
•- Savez-vous co qu 'il veut?
— Un secours sans doute.
— Dites-lui de m'écrire , je no reçois pas au

j ourd'hui.
Jean sortit et revient un moment après.
— Encore ? dit Nerval.
— Monsieur , répondit Jean, j'ai transmis vos

ordres a cot homme, ct il m'a répondu , sans co-
lère, mais avec l'accent de l'obstination : « Dites
k M. Nerva l quo j'attends une audience depuis
dix-huit ans , et que je lui accorde une heure. »

(A suivre.)

Par le faite môme l' oppéralion est irré-
gulière.

Bulletins portant non (ce qui équivalai t
à dire que l'électeur demandait qu 'on ne
mît pns la cure au concours) 159

Bul le t ins  portant oui 148
Bulletins signifiant oui, mais portant par

erreur les mois : Mamie curé , et considérés
comme nuls 6

Total àes bulletins renlrés 313
Le ohisme a donc fuit 5 voix de majorité ,

muis Dieu suit comment !

Zurich
S'il finit en croire le Handi ls Courrier,

l' emprunt  émis pur la ville de Winterlhour
n'aurait pas eu de succès en Suisse.

Le fait que les banques de Winterlhour
et de Bâle, qui s'étaient chargées de l'em-
prunt , n 'ont pas signé le prospectus , aurail
indisposé les cap italistes.

Le gouvernement propose au Conseil fé-
déral de maintenir les arrondissements élec-
toraux fédéraux actuels : toutefois le pre-
mier arrondissement , composé des districts
de Zurich et d'AlTollern , élirait le dé puté que
le canton de Zurich obtient en p lus par le
dernier recensement.

La Nouvelle Gazelle de Zurich annonce
que M. le profe sseur Eug Ra .nl.erl a accepté
définitivement la chaire de littérature fran-
çaise à l'Académie de Lausanne , mais il
n 'entrera en [onctions qu'en automne , alin
de pouvoir  achever l' annéo scolaire à l'Ecole
polytechnique.

Lucerne
La reconstruction du pénitencier cantonal

a élé votée par le Grand Conseil ; elle cou-
lera au total , pour 60 cellules , environ
iQS.OO Q francs.

Cri
Le tunne l  hélicoïdal de Watlingen , près

de Wasen , ligne du Golhard , a été percé
le 30 janvier à midi. La direction el les
niveaux étaient parfaitement exacts.

Zoug
A Cham , les écoles onl dû ôtre fermées ;

il n'y avait  pns moins de 50 enfants atteints
de la lièvre scarlatine.

Saint-Gall
En date du 31 janvier , le conseil d'Elat fl

communi qué comme suit au Conseil fédéral
la nouvelle  répart i t ion des arrondissements
fédéraux du canton pour les élections au
Conseil national.

Arrondissement oriental , comprenant les
districts de St Gall. Tablai. Rorschach,Haut
et Bas Rheinthal (77 ,410 âmes), 4 repré-
sentants ; — arrondissement méridional :
districts de Werdenberg, Sargans , Gaster ,
Lac, Haut et Noiivcau-Toggeiibiir g (78 ,082
Urnes), 4 représentants ; — arrondissement
occidental : Ancien et Bus Toggeuburg, Wyl
et Gossau (54.420 âmes), 3 représenta n ts.
Le canton de St-Gall aurait donc 11 députés
uu Conseil nalional.

Vand
Un citoyen vaudois , M. Paul Pache , de

Morges , a été victime du terribl e ouragan
que le bureau météorolog i que de New-York
avait annoncé comme devant atteindre
les côtes d'Angleterre et de France vers le 7
ou 8 janvier.  Paul Pache , emp loy é sur le
navire français Ferdinand de Lesseps , qui
fail nn service régulier entre ie Havre et
Bucharest , a été , pendant la tempête , ren-
versé et meut r i  pnr ce que les marins  appel-
lent un paquet de mer (vague formidable) , à
8 heures du mutin ; ù 11 heures il expirait ,
mort à son poste, dans le» bras d'un ami
d'enfance , Lonis Deschamps, comme lui
enfant de Morges.

La rixe du 21 novembre , à Bolïïens , a eu
son dénouement devant le tribunal du dis-
trict d'Orbe. On se souvient des faits. La
jeunesse d'Arnex était montée à Bolïïens
pour une danse de village , cl c'est uu sortir
de celle-ci qu 'une rixe éclata , dans laquelle
le jeune Monnier eut le crâne fendu d'un
coup de pellette de charrue.

Une foule énorme assistait aux débats.
Les dix accusés élaient défendus pur
MM. L. Ruchonnet el Ruffy. Après des
débats qui ont duré deux jours , trois accu
ses, de Bofflens , out été condamnés , l' un ù
4 mois, 100 fr. d'amende et 500 fr. de dom-
mages-intérêts , et deux autres à 10 et 5
jours de prison el 50 fr. d' amende. L'Etal
supporte les àenx cinquièmes des frins, et
les condamnés le reste.

Cteiiève
Au moment de la débâcle du Grand

Conseil radical-li béral , il y a deux ans , une
Sociélé était en instance pour obtenir la
concession de toute ln force hydraulique du
Rhône. Celte demande qui avui t  soulevé de
nombreuses objections , n'eut pas de snite ;
mais elle vient de reparaître depuis les
élections. En fait , la Société Henneberg ,
Piachand, Karclicr et Ch. Lan (ce dernier
agissant au nom de In Société lyonnaise des
enux et de l'éclairage) demande le monop olo
de In force hy drau l ique  du Rhône ¦ depuis
« le Ine j usqu 'à la jonction de l 'Arve et la
« garantie qu 'il ne serti fait ui dans les cinq
« cents derniers mètres du cours de l'Arve ,
« ni dans les mille mètres du lit du Rhône,
« en aval de la jonction , aucun travail qui
« pourrai t  ôtre préjudiciable à l'entreprise
« projetée. » Lu Société requérante se pro-
poserait de demander des subventions aux
lîtuts riverains, et elle exécuterait ensuite :

1° Un barrage placé en aval du pont de
la Coiilouvreniôre et muni  de vannes pou-
vant  débiter ,-epl cents mètres cubes d'eau
par seconde ;

2° Les draguges nécessaires pour donner
au lit du Rhône , depuis le lac jusqu 'au con -
fluent de l 'Arve , In section qui aura élé
fixée et l'enlèvement des obstacles à l'écou-
lement de Tenu placés sur le môme parcours
duns le lil du Rhône.

Ln requête fuit valoir que celte entrepri se
plus que toute autre , peu L effacer les dissen-
sions séculaires entre deux canlons vois ins
et développer l'industrie , loul en tirant du
fleuve une richesse nouvelle.

Lu requête de la Société esl actuellement
soumise au conseil d 'Etal;  elle donnera
lieu, selon loule apparence , à une polémi que
dans la presse, car si elle rencontre dnns
le public des partisans zélés , elle compte
aussi de nombreux adversaires qni ne se
résignent pas à l'idée du monopole de
la force hydraulique accordé ù una simple
Société.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres de Paris
(Correspondanceparticulière dc /« Làb Cl'tôO

Paris, 31 fan  vie):
Les rares journaux qui ont fait allusion

à l'arlicle de M. Edmond Scherer , paru dans
la Revue politique de samedi , n'ont point
mis en relief le caractère général de cette
réponse à M. Weis. Le sénateur de la gau-
che, tout en paraissant déplorer la siluation
actuelle des politiciens opportunistes , justifie
en réalité l' al t i tude et la ligne de conduite
suivie par M. Gambella.

Cette justification n 'esl-clle point formelle
dans cet aveu : « Il est dans l'intérêt de tous
que l'expérience du gouvernement direct de
M. GactitieMe se fasse dans les me.. .cures eon-
dilions possibles , que celle ressource — non
pas la dernière assurément ? — ...précieuse;
capitale de la Ré publi que , ue soil pas incon-
sidérément dépensée. »

Allons 1 nous sommes mura pour la dic-
tature. M. Gambelta n 'a pus à redouter
l' opposition de l'extrômo gauche.

J'ai recueilli , en lisant l' arlicle de M. Ed-
mond Scherer, trois aveux fort curieux dans
la bouch e d' un sénateur de la gauche.

Voici le premier : « La vérilé est que toul
le monde seul combien la siluation (celle
créée par la domination occulte de M. Gam-
bettu) esl anormale , violente , intolérable. »
M. Scherer s'en console toutefois , parce
qu 'elle est « temporaire. » On ne saurait
être moins difficile !

Le second aveu concerne les élections.
« Les élections d'oclobre se feront , déclare
M Scherer , sous l'influence de la parole en-
traînante de M. Gambelta et de la savante
organisation dont il dispose. »

Le plus curieux des trois , est l'aveu ,
sous forme dubitative , de la préocupa tion
cap itale de M. Grevy à l'égard de sou rival
du Palais Bourbon.

t N'esl il pas permis de croire que si
M. Gambelta se réserve , M. Grevy a compris
de son côté , la nécessite de le réserver ? »

Comme vous le voyez, la réfutation de
M. Scherer est p lus flatteuse pour ie dicta-
teur occulte que ne le sont les coups d'en-
censoir de M. Weis, auquel le sénateur
radical adresse des ciitiques pour la forme ,
et pour la forme seulement 1

Une remarque aussi judicieuse que spiri-
tuelle , insp irée par le toast à l'armée qu 'a
porlé, samedi , le président de la Chambre :

« M. Gambelta pu rie de la guerre aux



commis-voyageurs , de la paix aux militaires ,
et de l'eau nux innstroquets. »

Jusqu 'ici on connaissait les acquisitions
de terrains à Biarilz , failes par M. Gam-
bella , l' acquisition de la Villa-d'Avray par
le même , les achats d'immeubles de M. Jules
Grevy, la construction du « château » de
M. Cnsol dans sa propriété d'Alais , les
acquisitions antérieures de Ai. de Marcère. A
ajouter à lu série des acquisitions fuites par
les fortuné s parvenu s de la Répu blique ,
celle de M. Cochery. L'heureux ministre
vient d' acheter les deux beaux hôtels de
Berne , au pays du château de^< Crêtes et k
deux pas do la villa Favorite acquise par
M. Arago , ce démocrate parvenu an déclin
de la vie I comme son supérieur , le
vénérable t raducteur d'Aristote.

p. S. — Les amis de M. Floquet à la
Chambre , se montrent persuadés qu 'il réus-
sira à faire modifier dans le sens de ses
désirs tous les articles encore à voter de la
loi sur lu presse.

On m'écrit du Palais de la Bourse. Nous
sommes entrés en pleine li quidation pur lu
réponse des primes qui s'est traitée aux
plus hauts cours , ii cause de rachats forcés ;
mais il s'est produit  en clôture des réalisa-
lions qui ont fait rétrograder les rentes
françaises.

Ou ne prévoit pas cependant de difficultés
en liquidation, toutes les craintes relatives
à lu ra reté de l' argent paraissant dissipées
et la liquidation d'il marché de Londres
s'étant terminée pour le mieux.

Baisse de l j t6 sur les Consolidés et
bonne tenue de l'ensemble ûes fonds étran-
gers On annonce que les négociations en-
gagées entre le Crédit foncier et la Banque
.hypothécaire sont rompues : peut être se-
ront-elles reprises sur une nouvelle base.
Nous avons , dès le premier jour , fait pres-
sentir ce résnltat.

La première assemblée géuérale constitu-
tive du canal de Panama vient d'avoir lieu.
Les résolutions proposées par AI de Lesseps
out élé adoptées à l'unanimité.

A .v<.*», *¦;;•«'*-_£ ce ic
Les troubles causés par les grèves des

bouilleurs continuen t dans le dislrict de
Wigun. Des colonnes d 'infant erie él de ca-
valerie sont prêles à marcher au premier
signal . Les bouilleurs , en revenant mer-
credi d'Amberswood , ont commis des dégàls
considérables. Une réunion de délégués des
mineurs a eu lieu jeudi à Wi gan. Après une
discussion de plusieur s heures, il a élé dé-
cidé que les houilleurs reprendraient leur
travnil  si les palroi.s s'engugeai -ut à aug-
menter les salaires dans la proportion de la
dernière diminution imposée , c'est-à-dire
10 0l0) et consentaient à payer toutes les
semaines au lieu de toutes les quinzaines ;
que celte convention devra ètre signée avanl
toule reprise du tra vail ; que la présente
résolution sera soumise aux mineurs de
*°ns les districts environnants, enfui qu 'ils
'a considèrent comme la base d' une échelle
Mobil e , et qu 'ils choisissent des délégués
Peur assister le comité.

m ssii:
. L'Agence russe déclare encore une fois
inexacte la nouvelle que lord D'ufferia, am-
bassadeur â St-Pétersbourg, mirait demandé
ou la Russie songeait à marquer sa frontière
Sana l'Asie centrale aptes la déf aite àes
Tekkes.

L'expédition russe actuelle a été provo-
^"ee pur la 

nécessité absolue pour les cara-
donu'*"US8es 

"'assurer le chemin de Khiva ,
ln r<.,L"ni)0rta ',ce, toujours croissante pour«6 «Mn '""•«nue, loujonra croissante puni
voie dW

Ce' -tt en 68gé les Tekkes dans une
seul il l _ ¦ 810"8 mult ip liées. Jusqu 'à pré-
dans in , eté impossible de les atteindre
denieg 8. déserls ; les expéditions précé
le» aj{o "Va,eul e» toujours ponr objet de
etJ finir r da,ls ce refuge même, pour

P i *

de l'être
1' ̂

ns(iu>u présent non réalisé , vienl
reste i_i,, a

Par „l0 général Skobeleff , et il ne
rab'<_ iea "Ju à assurer d' une manière du-S0"|veri.rwréault R t a ,.„ „„,,„ „„„„„„„„ r ._
«ures au sm^fendra ses décisions ulté-«a rapports Uu *« cette question d'après

*U«nt compte 3efe'«erai Skobeleff , et en
Ulcj era le bud get . c°ûsid érations que lui
j- ^ élat  des choses e«'•¦ecomprendre aisémer, donc de Dullire a

CPU 
0"'l'* (- d' une puis 8aj)

l q *,',,"e immixtion
^»e affaire est impossible6 étrangère dans

TUB4lII .Ua

r»Hrl Por le Poursuit activement Rnratlf « militai res ; mais par suite l8
i prépa "uc 'n ma u-

vaise situation lîinanciore , les troupes de
Thessalie et d'Ep ire manqueulde vêlements
et reçoivent une nourriture insuffisante.

OBÈCE
On mande d'Athènes ou Times :
« Plusieurs régimeuts d'infanterie ont

reçu l'ordre de partir pour Bonilz ; deux
régiments d' arti l lerie ont également reçu
l' ordre de se tenir prêts à partir pour la
frontière.

« Le ministr e de l'intérieur a prescrit
aux autorilés pro vincia les àe préparer les
états de la garde nationale , c'est à-dire des
hommes de trente à quarante ans. »

Le Standard dit que lo bruit a couru
hier à Londres que le gouvernement aurait
reçu avis d'une révolte sérieuse dans
l'Arménie turque.

ETATS-TUNIS
U« Irlandais ca Iholi qne, Jd William Grâce,

a été élu maire de In grande villo de New-
York pour l'année 1881. C'est un homme
Agé de 50 ans et près de 30 fois millionnaire.
La moitié des habitants de New York , qui
en compte plus de 800 mille , sont Irlandais
de naissance nu d'origine!. Un ministre pro
testant s'étanl plai nt dans un journal i que
le protestantisme décline à New-York » , un
autre ministre lui n répondu : « le protes
tnnlismu ne décline pus dans notre ville ; il
est mort. »

Le sur in tendant  du recensement vient de
livrer à la publicité un état approximatif de
la population des élats et territoires de
l 'Union, ainsi que des princi pales villes des
Etala-Unis, Quoique cet état no soil pas
absolument définitif , il peut êlre considéré
comme d'une exactitude suffisante pour don-
ner une idée correcte de l 'importance rela-
tive des diverses parties du pays.

Il en résult.x que l'ensemble de la popula-
tion s'est élevé , dnns lo dernière période
décennale , de 38,855,083 à 58,152,559
âmes. Le nombre des I_ tats ayant plus de
d mil l ion d'habitants s'est élevé de 15 à 19,

Le nombre des villes nyaut  plus de 30,000
habitants  s'est élevé de 36 à 64. Le nombre
des villes ayant p lus de 100,000 habitants
est de 20 , contre 14 en 1870.

KGYFTK
A la suite d' une mutinerie des soldais ,

le ministre de lu guerre a donné sa démis-
sion.

CANTON DE FRIBOURG

/tux électeurs conservateurs
DE LA. BBOYE

CHERS CONCITOYENS,

Le 23 janvier, nous ayons écrasé
un ennemi et le plus terrible ; c'esl
celui du Bien publ ic, qui cherchait
à diviser et par là à perdre le grand
parli conservaient' . Vous êtes accourus
nombreux à notre appel el nous avons
vaincu ; nous vous en remercions.

Le 6 février , il ne nous restera plus
qu 'un ennemi à combattre et celui-là
vous le connaissez ; c'esl le vieux parli
radical.

Il a songé peut-être que les germes
de division qui avaient été semés dans
le parli conservateur profiteraient à sa
cause , mais il s'est trompé.

Electeurs conservateurs el catholi-
ques de la Broyé, souvenez-vous du
gouvernement de Î848 el de ses actes.

Pouvez-vous donner vos voix a ceux
qui applaudissent à loules les iniquités
qui sonl commises contre noire religion
calholi que !

Volcrez-vous pour M. J'a vocal Mar-
inier qui irait à Berne appuyer et ré-
clamer lui-même les mesures les plus
extrêmes conlre loul ce que vous avez
de plus cher et de plus sacré, cette foi
calholique qui vous a été léguée par
nos p ères '! Avec lui, plus de Sœurs en-
seignantes , plus de couvents , p lus de
prêtres , plu s do religion dans les écoles.

La situation faile à nos frères de
Genève et du Jura , les événements qui
se passent en France , sont lrop pré-

sents à votre mémoire pour qu'un seul Ia ,oi de 1861). Il leur interdit  de distribuer
dVnlre vous ose on r»nn«»iencÈ etanrès ?uj?eâ.fa,p? distribuer par leurs agents desu cnue \  oubo.se en conscience , eiapres 1)Ul ,ellns porlaiU d6jà 

l
sojt écl .j ls  à ,a nlainavotr réfléchi , émettre un . vote en sa les noms de quel ques candidats que ce soit!

faveur. . * Les infractions à l'une ou l'autre de ces
VAIIS volerez nnnr • prescriptions peuvent avoir pour consé-\ O U S \ O i u e z  poui . quence la cassation de la votation et ellea

M. Paul _EBY, dépaté
qui , nouvea u Weck-Reynold , se pla-
cera à la lêle de cette vaillante pha-
lange de dépulés , qui lient si haut el
si ferme, au sein des Chambres fédé-
rales, le drapeau conservateur el ca-
lholique.

Dimanche , G Février, soyons lous
debout et en rangs serrés , il y va de
nos libertés les plus saintes. Tous à
l'urne et votons pour :

M. PAUL AEBY. DÉPUTÉ
Le Comité électoral de la Broyc

CHANEY, président ;
BUTTY , contrôleur ;
BULLET , notaire ;
HOLZ, juge de paix ;
BULLET, directeur ;
GARDIAN , major ;
Louis CARRARD :
François-Nicolas REY , propriétaire ;
MARMIER , greffier du Tribunal ;
CHASSOT, avocat.

L'assemblée électorale pré paratoire an-
noncée pour hier k Farvagny, a réussi au
deji de toule attente. Bien qu'elle ait dû ètre
renvoyée au soir à 8 heures , environ 400
citoyens venus cle toutes les communes du
cercle de Ja Justifie de paix se pressaient
dans la grande salle de l'auberge et ont té-
moigné pur leur attitude et p i r  leurs vives
acclamations de l'importance qu 'ils mettaient
dans l'élection cle dimanche. Tous se rendront
au scrulin , et tous voteront comme un seul
homme pour le candidat conservateur , pour
M. Paul Aeby. Les quelques dissidents du
23 janvier se rallient franchement aux vrais
conservateurs pour combattre el terrasser
dimanche prochain l'ennemi commun, le ra-
dicalisme.

Nos amis, arrivés de Fribourg pour l'as-
semblée, ont reçu à Farvagny l'accueil le
plus sympathi que , el ce n'esl qu 'après leur
avoir offert des vins d'honneur qu 'on les a
laissés repartir. Singulier contraste avec
l'accueil fait , la semaine avant , le 23 janvier ,
à certain s complices du Bien public I

La campagne toule entière est acquise k la
candidature de M. Paul Aeby.

Le conseil dLtat  viont d'envoyer la circu-
laire suivante , pour couper court à des abus
qu'on a signalés dans un district lors de là
vota-ion du 23 janvier.

« On nous a signalé , de divers côtés, cer-
tains abus qui se pratiquent en cas d'élec-
tions et auxquels il est indispensable de
meitre un lerme pour garantir la liberlé
comp lète et entière des citoyens et assurer
la sincérité du vote.

« Dans ce but , nous vous rappelons , a
nouveau , les dispositions de la loi électorale
du 22 mai 1801, qui fait aussi règle dans les
votatio us fédérales , en tout ce qui n'est pas
contra ire à la loi fédérale du 19 juillet 1872,
.sur la même malière.

« Nous relevons surtout les points sui-
vants , sur lesquels nous appelons tout par-
ticuli èremen t volre attention :

, 1° Le citoyen suisse exerce ses droils
électoraux dans le lieu où il réside, soit
comme citoyen du canton , soit comme ci-
toyen établi ou en séjour (loi fédérale, art. 3).
Tl est donc interdit  d'admettre au scrutin
dans une commune un citoyen qui n'y serait
qu'en passage, alors même que son domicile
effectif serait dans l'arrondissement appelé
il voter ;

• 2° Le vote par procuration est interdit
(loi fédérale , art. 8). Il est donc absolument
défendu aux Bureaux d'admettre d'autres
bu lletins de vote que ceux des personnes
présentes k l'assemblée qui doivent les dé-
poser elles-mêmes. Ainsi le chef de famille
ne peut pas remettre les bulletins des autres
personnes de sa famille, ni ceux de personnes
malades , ni ceux de ses domestiques. La
remise du bulletin doit avoir lieu dans le
local de votation et non ailleurs. Le Bureau
ou les autorilés communales ne peuvent pas
recueillir les bulletins dans les maisons.

« Gela résulte également de l'art. 89 de la
loi du 22 mai 1861 ;

« 3° Les conseils communaux ont l'obli-
gation de remettre dans le terme fixé chaque
fois par les arrêtés de convocation , la carte
de capacité et un bulletin blanc, tel qu'il est
fourni par la direction de l'intérieur , sur
lequel l'électeur puisse inscrire le ou les
noms des candidats de son choix (art. 29 de

seronl punies en coutormilé des dispositions
du code pénal fédéral el du code pénal fri-
bourgeois. Ce dernier , à son art. 3ïà en par-
ticulier , punit  loute fraude ou tout acte de
nature k changer le résultai, du scrulin , de 2
à 4 mois de réclusion k la maison de correc-
tion ou d'une amende qui n'excédera pas
500 fr. et en outre de ta privation des droits
civiques oendadt 5 ans.

« Veuillez tr ansmettre aux conseils com-
munaux de volre district un exemplaire dô
celte circulaire et veiller k ce que les dispo-
sitions législatives , cjui y sont rappelées»
soient strictement observées.

« Agréez, monsieur le préfet l'assurance
de notre parfaite considération.

Le président, H. SCHALLER.
Le chancelier , L. BOURGKNECHT. »

M"" Madeleine Beigel , de La Tour-de-
Trôme, domiciliée k Bulle , où elle est décé-
dée le 26 janvier 1881, a fait , entre autres , les
dispositions testamentaires ci-après :

Elle a légué : Fr,
A l'église de Bulle 50Q
A la chapelle de St-Joseph, à Bnlle 300
Pour la fondation d' une mission dans

la paroisse de Bulle 3000
Aux BR. PP. Capucins , à Bulle . . 900
Au Se ninaire de Fribourg, pour les

aspirants pauvres à l'état ecclé-
siastique 4000

A la Sociélé des Dames de charité
à Bulle 300

A la Société des Dames de churilè
à La Tour-de-Trême 300

A la fabri que de l'église de La Tour-
de-Trême 4000

Pour la Propagation de la foi . . . 5000
Elle a institue héritier l'Hospice du dis-

trict de la Gruyère.

La fabrique d'engrais chimiques à Fri-
bourg, qui n'avait donné l'année dernière
que le 2 0|o à ses actionnaires , a eu cette
année-ci uu exercice plus favorable qui luipermet de répartir le 8 Oin.

t-ouférence i- i i l . l .quc
donnée sous les auspices de la Société

fribourgeoise des Sciences naturelles.
Vendredi , 4 février prochain , conférence

de M. le professeur II. Dujour. Sujet : La
Timbre de# sona.

Dans l'après midi de dimanche , un cam-
pagnard des environs du Mouret passait
près d' une des fermes de Bellevue , lorsq u'il
fut à l'improviste. assailli par un gros chieq
de garde ;ui , quoique enchaîné, put se jeter
sur lui et lui faire au jarret unc blessure
d' où le sang jaillit aussitôt abondamment.
La morsure du chien était grave; l' une dea
grandes artères de la jambe avait été at-
teinte;  il fallut sans retard et sur place lier
fortement la jambe au moyen d' une bande-
lelte, afin d'éviter autant que possible uue
trop grande perte de sang. Transporté dans
une voilure chez un chirurgien de la ville ,
le navré , homme ûgé et à cheveux blancs ,
est dans un état d 'affaiblissement général.
Il paraît cependant hors de danger.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Nous reprenons la publication des lettres
que de nombreux malades nous onl fait
parvenir :

« Monsiour lo Rédacteur ,
« Vous avezdéjil publié beaucoup de lettres

des malades guéris de lumeurs au sein,
daus la maison du docteur Cabaret, 19, rue
d'Aruiaillé , Paris. Je suis sortie guérie de
cette maison , le 12 mai 1878, et si j'ai atten-
du aussi longtemps il faire connaître ma
guérison , c'est que j'étaissurtoutpréoccupôfl
de la voir se maintenir.

« Sœur Anne , néo Brazier , religieuse du
Cœur de l'enfant Jésus, à Saulzet-le-Froid
(Puy de-Dôme). »

(Service de la Correspondance St Chéron)

Les laussaues en antiquités ne respectent
rieu. Leur industrie doil èlre assez produc-
tive, car elle est forl répandue.

Il n'y a pas longtemps que le musée da
Berlin achetait comme de vénérables restes
de l'anti que Palestine une collection d'objets
fabriqués par d'habiles imitateurs contempo-
rains.

Il parait que les faussaires s'en prennent
aujourd'hui aux silex taillés et polis, les mo-
numents  les plus anciens que l'on ait trou-
vés jusqu'à présent de l'industrie humaine»



CE QUE COûTE LA NEIGE.— Depuis le 6
janvier dernier , la neige encombre le pavé
de Paris- Peu ou beaucoup, il en tombe
presque tous les jours et le déblayage des
rues fait la veille esl à recommencer le len-
demain. Comme chaque armée , le Parisien
continue A geindre sur l'incurie de l' admi-
nistration qui n 'a pas encore t rouvé le moyen
de nettoyer d'un seul coup de balai les
14.500.C00 mètres carrés de superficie que
représentent les voies et places de la cap itale.
14i500.0C,0 mètres carrés , cela représente
mie assez, belle surface.

Et pourtant  l'administration fait de son
mieux. Depuis le 6 janvier , c'est-à-dire depuis
vingt-cinq jour s , elle emploie en moyenne

Îar jour les 5,141 ouvriers qui figurent toute
année dans ses cadres , plus G,7?>0 ouvriers

supp lémentaires, soit près de 12,000 hom-
mes , c'est-à-dire une véritable armée. Savez-
vous que celle du Chili qui vient de s'empa-
rer de Lima n'est pas beaucoup plus nom-
breuse ? . . .

Ces douze mille ouvriers jettent en Seine

M. G R A V I E R, CHIRURGIEN-DENTISTE
HUE UES ÉPOUSES, 141.

Dents el dentiers perfectionnés, système an-
glais.
t xti-nction et pose Ue dent* ¦•"*¦

douleur. f1) _

Bois à brûler
On peul se procurer en toul temps chez

le soussi gné , du beau bois de foyard bien
Bec, à an prix très rcduit.

H S26 F. Claude Dneacroi,
(447) aubergiste ù la GlAne.

Un homme dêlST50 ans
père de fami l le , porteur d'un brevet d 'insti-
tuteur en langue française , el possédant en
outre  la langue allemande, cherche un em
ploi de confiance, tel que régisseur , caissier
ou aut re ,  ll peut fourn i r  toutes les garanties
matérielles et morales désirables. S'adres-
ser par lettre affranchie) sous les initiales
J. II. B. à Porrentruy.

(9441 X) (341

La laisse d'Amortissement
de la dette publique

Vend
i° Des Obligalions 3 Ojo à primes de l'Etat
de Genève

à f r .  95 S0, intérêt couru compris ;

2° Des Lots de la vil le de Fribourg
' à fr. 12 avec une remise

sur les demandes importantes.
(321 

^
La Birection._

Obligations BYF0THÊC41RES à primes
de la ville dc Fribonrg

Prochains Orages :

séries, 14 février ; Numéros, 15 mars.
2 primes do fr. 10,000
2 » 2000
5 * » 400, etc.

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

S'adresser à P. l'orelie-C'tiHtcllu, 88 ruo
de l'Hôpital. (28)

Obligations dn canton de Genève
De 100 fr. rapportant 3 fr. d'inlér&i par an avec primes
Le premier tirage aura lieu le 7 février 1881

IJ sera extrait h ce tirage :
1 Obligation remboursable en Fr. 80000
1 » » » 1U000
K » . • » 1000

15 » » » » 200
747 » » * » 100

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

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

(470)

BOTTItSE _t>

FONDS D'ETATS COMPTANT TBBJœ

a O/o Genevois ?8 3/" —
4 l/tf Fédérai iS f 'J - —
«0/0 » 1880 —* . —
8 O/o italien B8:2« 88 OS
8 O/o Vttliiia - —

OBLIGATIONS
OllCBt-SllisSQ —
BuiBse-Occiclentnlo 1878-76 . . .  —

> 1878-70 . . . 4-18 3/4
8 O/o JoiiRiie ii Eclépcns —
Fr&nwvSttiBBc . ami/a
4 O/o Cciitriil-Siiisso _
4 1/2 O/o Central Nort-Est . . . —
8 O/o Jura-Berne _
Lombardes anciennes «73 8;4nouvelles _
autrichiennes nouvelles . . . .  3oc 1/4

éridionalea 2761/4
Bons méridionaux 5aui/a
Nord-Espagne —
Crédit foncier russe 5 O/o. . . .  —
¦Société Eéuéci.lc dcsclicminsdeler. —

11,000 mètres cubes de neige, en poussent
20.G00, dans les égouls et en t ransportent
G.500 dans les dép ôts provi oires. Ce qui fait
44,500 mètres cubes par jour.

Ajoutons que, depuis vingt  jours , la neige
a déjà coûté 2,800,000 fr.

Quand il met le nez k la fenêtre le matin et
qu 'il voit le « blanc linceul » é'endu de nou-
v eau snr lelvoUoiv , Paris peut se dire *. Allons ,
encore 140,000 francs cle perdus aujoud'hui |

Ecoutez, écoutez la sinistre aventure.. .
d'un magistrat de province débarqué l' autre
jour i\ Bruxelles oii il venait passer quel ques
jours pour affaires particulières. Le fait esl
scrupuleusement exact.

Fidèle à une vieil le habitude, le magistral
rentre à son hôlel vers deux heures de l'a-
près-midi , s'élend sur son lit et fail une
peti te sieste — sans songer k s'enfermer.

Pendant qu 'il dort du sommeil de la jus-
lice, une bonne passant dans le corridor voit
Ja clef sur sa porle.

Elle ne doute pas quo le voyageur ue soit

Compagnie d'assurances | 'l l n n i  I El f* Contre los accidents,

à, primes fixes sur f ^  t-l P |U#4  I 11 ____[ Achats cle nues propriétés

la T/ïE (Compagnie anonyme) et d'usufruits

Assurances de cap itaux payables après décès, cap i taux  différés , Assurances mixtes à
terme fixe avec ou sa ns partici pation, Assurances mixtes avec pari ici pa lion annuelle de
50 0|o dana les bénéiiees. lient. -s viagères aux taux les p lus avantageux , etc.

Capital social: J 2 millions. Fonds de garantie : 26 millions. Siège de la Compagnie :
S, Hue Le Pelelier, Paris.

Agent Général pour le canton de Fribourg : M. -Louis Curie, 29 Grand'Rue, Fribour*' .
II 23 F ("i3)

En vente à l'Imprimei-ie catlioliqixe suisse

LES PETITS BOLLANDISTES
VIE DES S A I N T S

DE L'ANCIEN ET DU N C UVE AU TESTAMENT

DES MARTYRS, UES PÈRES' DBS AUTEURS SACRÉS ET ECCLÉSIASTIQUES , DES VÉNÉRABLES
ET AUTRE1? PERSONNES MORTES EN 0DKUR DE SAINTETÉ

Notices sur les Congrégations et les Ordres religieux
Hi_to.ro des reli qnen , d es pèlerinages , do3 dûvolious populaires , des monuments dus i la piétédepuis lo commence ment du inomlu Jusqu'aujourd'hui.

D'après lo I?. Giry, IOB GHAMDS BOLLANDISTES, tous los recueils UagiograpUiquos
généraux, les liagiologies et les propres do chaquo diocèse, tant do franco que do
l'étranger, et les travaux, soit archéologiques, soit hagiographiques les plus récents.

Avee l'histoire de Notre-Seigneur Jésus-Christ et de la sainte Viergo, des discours
sur les mystères et les fêtes, uue Année chrétieuuo, les Martyrologes romains,
français et do tous les ordres religieux, etc., des dissertations sur les calendriers
eec5ésiastiquos et les martyrologes, un traité de la canonisation dos saints, une
histoire abrégée de la science hagiographique, uno tablo alphabétique (françaiso-
latine) de tous les saints, uno table topographique, uno autre selon l'ordre chrono-
logique, uno autre de toutes les matières contonuos dans l'ouvrage, destinées aux
catéchistes, aux prédicateurs, etc. (Ces tables, très complètes, ont étô entièrement
refondues.)

Par Mgr Paul GUÉRIN , Camérier de Sa Sainteté Pic IX
SEPTIÈME ÉDITION , RENFERMANT ON TIEltS DE MATIÈRES DE PLUS QUE LA MlÉCÉDKNTK

17 beaux vol. iu-S" raisin , contenant la matière de 35 vol in-8" ordinaires
sur très beau papier vergé. — Prix uo fraucs.

Cotte 7° éDITION, oa .rage entièrement neuf, se distingue des six éditions antérieures ;
1° Par le plan d'après lequel olle est conçue el dont lus proportions atteignent au-delà de tout

ce qui a été tenté jusqu 'à nos jours sur colle matière, soit par los devanciers do l'auteur, soit par
l'auteur lui-même dans ses éditions précédentes ; — 2° pur les Matières qu 'elle contient, l'auteur
ayant su l'enrichir, au prolit exclusif de l'hagiogrupliio nationale , de plus do cinq mille vios >
notices ou notes nouvelles. Extraites en parties du grand recueil des Acla sanclorum et de
nombreuses monographies spéciales très détaillées, elles sont comme la Ileur de ees ouvrages
précieux que leur prix éloi gne de la plupart des bibliothèques ; déduites pour l'autre partie , cle
renseignements personnels, elles constituent toute une vaste galerie do documents entièrement
inédits , envoy és k l'auteur pur voio de correspondance et au prix de sacrifices et do démarches
sans nombre de tous les points do l'univûifs catholique ; — '¦> pat lft réfaction , qui est celle d'un
auteur aidé par l 'intelli gente collaboration d'un grand nombre d'hommes éminents dans la
science lingiograp li iquo;  A" par la correction scrupuleuse dont elle a élé l'objet et quo l'on
pourrait appeler ol.ioiolle , puisque, pour cette éDITION DéFINITIVE , des mesures efficaces ont été
prises, loules dispendieuses qu 'elles étaient , pour que chaque diocèso revit sa propre histoire ,
par l'intermédiaire d'ecclésiastiques que lenrs éludes rendaient le plu* aptes à ce travail.

Exécutée dans ces conditions nouvelles , cetto 7" édition a été honorée d'un bref du Souverain
Pontife Pie IX , en date du 19 juin 187-i, et des approbations d'un graud nombre d'archevêques
et évoques : de Mgr Guibert. de Paris ; de Mgr Donnet , do Bordeaux; do Mgr Guorrin de Langres ;
de Ni gr Foulon , de Nancy ; de Mgr Boudinet , d'Amiens ; de Mgr Pie, de Poitiers, etc , ete.

En vente i'i l'Imprimerie catholique suisse ft Eribourg.

GENEVE _DÏJ 3«3 JANVIER

OKUANDE OFFllB ACTIONS

95 1/4 os 3/4 Suisse-Occidentale . •, .-,
H81/8 «9 1/2 j.rivilég^es

102 1/2 Central-Suisse . . . ¦
87 88 20 Nord-lCsl Suisse . • •

1045 — . privilég iées.
Union Suisse . . ¦ •
Saint-Gothurd . . . •
Union ia*iviléy;iéct_. . •
Comptoir d'escompte • •

¦107 Banque du commerce • •
— » de Genève . • •447 1/2 .H81/2 • Fédérale . . • .— Société Buisse des chemins de te,
¦** »M> BUIKIIIQ des chemins de ter .
4»- 1020 . de Paris et Pays-"119•025 io!i8 Crédit ...minais . . . . .
«m»/- «l. Association iinnni'iè. cgeiievoisc-_ i a . f i  294 Omnium genevois • <

~~ Bnsler Bankwérein . . .
— JCo 1/2 Industrie genevoise du gaz .

271 275 > belge da K"* • ¦
s;io 531 Oa-/. dc Genève . . . .. .
— — • Marseille . . . .
— — A ppareillage , Ga« et lïcan .
— — Tabacs italien». . . .

sorti a cette heure , pense qu il a oublie de
fermer sa chambre, donne un tonr  de clef et
descend porter celle-ci chez le concierge.

A quatre heures le magistrat s'éveille, se
rappelle qu'un rendez-vous sérieux l'attend
et veut sortir.

La porle résiste à toutes ses sollicitations ;
il se précipite sur le boulon de la sonnette
électriques *, les sonnettes électriques sonl
des instruments  délicats ; celle-ci est com-
plètement détraquée;  aucun son ne se pro- •'
cluil. Le captif pousse des cris retentissants ; !
on ne l'entend pas.

L'idée d'être en prison , lui qui y met Ie3
autres , l'exaspère alors à un lel point qu 'il
passe par-dessus tous les préjugés, bondit
jusqu 'il la fenêtre , l'ouvre violemment  et
crie d'une voix de stentor au premier pas-
sant qu 'il aperçoit :

— Monsieur I Allez bien vile dire au con- ;
cierge que le Monsieur du n° 7 est enfermé 1... I

Heureusement, pour lui, le passant ne l'a j
pas pris pour un fou et l'a fait obligeamment !
délivrer.

TK11SIK DEMAND- i OFFRE

135 133 1.15
493 492 493
2 413 -115

210 217
— 456 457
155 1,52 155
308 307 310
SOS 307 IOO

_ _ 1810
570 - —
_ — 415

041 —
_ .à. . «615

1145 1"45 1140
D70 970 1)71___ 790 800
_. .250
_ 712 715
_ 705 775

523 525
_. 545 550
_ 883 C85

lUMTANl

Mais, quelle aventure pour un grave ma-
gistrat.

M. *̂ >US8RNS . HédvcH'nr.
-a

Petite poste

M. M.  J.  f r .  Porrentruy. — Reçu 20 Tr. pour
votre abonnement a. la Liberté payé jusqu'à
janvier 1883. Merci .

M. S. C. Berne. — Reçu 40 fr. pour votre
abonnement à la Liberté et celui de M*3 M. d. H..
payes jusqu 'il janvier 1882. Merci,

Al. J. P. Coire. — Reçu 20 fr. pour votre
abonnement k la Liberté payé jusqu 'à janvier
1882. Merci.

M. M. d. S. Coire. — Reçu 20 l'r. pour votre
abonnement k la Liberté pay é jusqu'.'i août 1881.
Merci.

M. J. D. s Pont-en Ogoz. — Reçu G fr. pour
volre abonnement trimestriel i'i la Liberté payé
jusqu 'au 15 avril 1881. Merci.

M. J .  G. k Lucerne. — Répondrons sitôt après
élection. Merci pour franchise et excellents sen-
timents.

—' 1
PSBBS DS L'ÉGLISE

«l-LivrcN complètes «lo Maint
Jea» Clirysostoiue, traduites pour  la
piTinièiv fois en frôi pais»; sous la direction
de M. Jeaiiniu' licencie es lettres] préfel de*
études a. i  collège de Saint Dizier, précédées
de la vie du suint , par M. MARTIN (d'Agile '),
avec un beau portrait. 11 vol. grand in-S*
jésus , â deux colonnes. Prix : 50 fr.

«Ouvres COUiplèles «le M a î i i l  AU'
£ us f i n , t radu i tes  peur la première fois eo
français, sous la direction de M , l'abbé I.AULTV
curé-doyen de Vuucotileurs , précédées dejffi
vie du saint ,  par M. POUJOULAT , uvec un beau
portrait.  17 vol. grand in-8° jésus. à deiiS
colonnes. Prix : 85 IV.

Œuvres eomplèteM de M a i n t
KernuiMl, traduites par M. ARMAND I.A VE*
LOT, sous le patronage de M gr l'évêque do
Versailles , précédées de l'histoire de sainl
Bernard el de son siècle, par le P. Th. de
RATISBONNE, 5 beaux vol .  in-jî! jésus) à deux
c.-lomies. Prix : T6.

OPJiTWRS SACHES
«-.¦ivres « • < > i _ i _ . .4'ti'.< _ «le .'Vliassil-

lon, par l' abbé BI.AMPIO.NO .., docteur eu;
théologie et docteur es-lettres , avec un beat ' ;
portrait. 3 vol. grand in S" jésus , sur pup ief
vergé ù deux colonnes Prix : 18 fr.

«-.livres complètes «te BSonrtla
loue, avec un beau portrai t  4 vol. graud
in-8" jésus , de 600 ii 7u0 puges à deux co*
lomies. Prix : 16 l'r.

«•-livres complètes llc _t <t_suet ,
avec un beau por t ra i t  de railleur, et sa vifl
par le ca rdinal  de BAUSSEï. 12 vol. grand
in-8° jésus, à deux colonnes , papier vergé.
Prix : (M fr.

^ 
En vonteà .'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

DICTIONNAIRE COMPLET
cle la- langue française

KOUVRU.F. É-HTlOïs H.U.ST.U-E

COMPRENANT :
1° Nomenclature très complète àe la lan-

gue, avec la nouvel le  orlbograpliè de l'Aca-
démie, les élymologies et les diverses accep-
tions des mois appuyées d'exemples ;

2° Des développements encyclopédiqu es
relatifs aux mois les plus importants concer-
nant les sciences, les lettres el les arts ;

3° Un dictionnaire des locutions grecques,
latines et étrangères que l'on trouve souvent
citées par nos meilleurs écrivains , avec leur
traduction et l'exp lication de leur emploi *,
4° Un dictionnaire géographique, bislori-

que , biographique , mythologique, bibliogi'fl'
pbique artilisque et l i t téraire .

<luatru Uj-C- iwmiaircH en mi af ifth
par P. LAROUSSE. Prix : 3 IV.

BOURSE OE PARIS
•tffopj ' A I . COMPTANT 31. Jan*

983/4 O.iuudli.l-SH 98 "̂
84 25 8 0/0 Hruiiçni» . . . .  84 33

120 40 <> 0/0 lit. - 120 6*1
_ _ Or, ii Sliiw-lurfc . . . .  .-•

1-15 _ AreOCt a Londres . . .  135 -*

A TKI.MK
84 25 3 0/0 •'Vuuçai* . . . * . 84 2j

120 42 i 0/0 l.l 120 <*
88 20 5 0/0 I lui ion 88 O*

3 0/0 Anglais . . ' . . ,—3
13 25 5 (i/o Turc — -

, * o/o lltiaa. 1 877 . . .  — à
1. 25 _ 1.(1. A-._ric.il . -.. . — 31

uoo - Banque de l'uris. - . . nos "
1110 — Crédit I.jonnai» . • • . 1105 ""
660 — Mobilier frftneaU . . .  " Z.

HSl 25 Crédit loncier . . . . 1537 y
676 25 Mobilier E.. I.UUM1..I . . , 075 ,,
588 75 AutrMiions . . . . 588 '*

G»» Parisien îass •
1457 50 Sniw 1-105


