
LA VOTATION DU 6 FEVRIER

La volalion du <> lévrier , dans le XXIe ar-
rondissement fédéral , pour le remplacement
de M. Weck-Reynold au Conseil na t ional ,
a donné lc résultat suivant :

ïttaaU Aeby Marinier Yoiu'|>ars«

Sarine 5,425 3,702 1,218 375
Lac 3,'283 797 2,445 14
Broyé 3,208 1,001 1,112 30

Total "TTÔÏÔ 0,400 4 ,834 410

La inajorile absolue olanl. de 5,050 voix,
M. Paul Aeby l'a dépassée de 531 voix , ct il
a réuni 1,050 voix de plus que le candidat
radical.

Ces chiffrés sont approximatifs cl pour-
ront ôtre modifiés de quelques unités par
la vérification des opérations électorales ,
qui a lieu aujourd'hui même dans les pré-
lectures des districts respectifs.

Si nous comparons les résultats du 6 fé-
vrier à ceux du 23 janvier, nous somme. *
amenés à relever quelques laits digne?
d'attention.

Et d'abord dans la ville de Friboiirf,', le
nombre des voles exprimés , qui élail de
1,957 il y a 15 jours , a élé porté à 1,058.
Quelques électeurs de M. Clerc se sont
abstenus , un très petit nombre onl déposé
des bu l l e t ins  blancs , cl ce déficit de volants
a été couvert par une plus grande fréquen-
tation du scrutin de la pari des radicaux,
qui ont fail arriver jusqu 'à leur derniei
homme.

M. Aeby a vu ses voix monter de 497 h
780, cl par conséquent 280 des électeurs de
M. Clerc ont voté pour lc candidat conserva-
teur. D'autre part les voix de M. Marinier
se s,,, , ! élevées dc 729 à 1021 : augmenta-
tion 202.

tin définitive , dans la ville de Fribourg
le parti du Bien public a donné 289 voix au
candidat conservateur, 292 au candidat ra
dical , el 151 voix ont été perdues sur toules
sortes de noms ; M. lc préfet Uoccard a
réuni 08 de ces voix éparses. Celte épreuve
§§t décisive et montre de quels éléments
Se composait ce qui se présentait connue le
Parti du Bien public ou des conservateurs
modérés.

Dans le dislricl. do, la Sarine , 537ii olcc-
teursavaient pris pari au vole du 23 janvier ;
5425 ont volé le G février. Ces deux chiffres
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'̂ tiroirs des misérables meubles de Cu, a„ ,, i ' sNerval se mit ù trembler. «mutas.

ru T̂" 7a,s si ivrogne que soit Camourdas, il estb(J . la pièce que tu cherchais éUdt M'abri de

sc rapprochent beaucoup ; mais si l' on en-
tre dans le détail , on s'aperçoit, qu 'il y a eu
passablement d' abstentions dans les commu-
nes travaillées par le par t i  du Bien public,
tandis que les communes franchement
conservatrices ont donné plus d'électeurs.

M. Marinier , qui avail oblenu 811 voix au
premier scrutin, est arrivé cette fois à 1,249;
c est 436 voix qui sont allées do la candi-
dature du Bien public h la candidature ra-
dicale ; 200 aulrcs électeurs du parli dit
M modéré » ont perdu leurs voix sur M. le
préfet Uoccard ou sur divers noms ; cl en-
viron 600 citoyens qui avaient, volé poui
M. Clerc se sont franchement ralliés à la
candidature conservatrice.

Si maintenant nous passons au district
du Lac, nous trouvons que le nombre des
v o t a n t s  s'est élevé dc2 ,8S5 ît 3,283, soit une
augmentation de près de 400 voix , qui ont
imi tes  profilé au candidat franc-maçon ; une
soixantaine de voix soûl allées de M. Clerc
à M. Marmier.

L énorme part ic ipat ion des populat ions
protestantes au scrutin du G février esl un
symptôme qui no doit pas être négligé par
les chefs politiques du canlon de Eribourg.
On a poussé au vol e j usqu 'au dernier élec-
teur dans lo. Murtenbiet cl dans le Vuilly en
exploitant de vieilles haines religieuse- c\
en faisant miroiter des projets de sépara-
tion sous une l'orme un peu différente de
celle qui agita il y a quelques années la
partie réformée du canlon. Probablement
tamlra-l-i l  faire quelque chose pour que les
communes eall iol iques qu 'on a l'ail entrer
dans le district du Lac ne soient pas expo-
sées aux conséquences de celte situation.

Dans la Broyé, l'on avail eu 3,000 volants
au premier lour de scrutin , 3,208au second
louv. La commune de Dompierre entre pour
une centaine de voix dans celte augmen-
tation. Lcs voix données à M .  Marmier onl
augmenté de £00;; celles de M . Aeby dc
450 ; en cbiJl'res ronds, lo dislricl de la
Broyé a un tiers d'électeurs radicaux et
deux tiers d'électeurs conservateurs. C'est
un beau progrès réalisé par 20 années de
travail persévérant.

La volalion du G février a donné au parti

conservateur une victoire qui est impor-
tante el décisive; car elle permet dc se ren-
dre compte de ce que seront les élections
générales de la fin de l'année.

los investigations , un prodi ge, un miracle seul
pouvait m'en rendre maître...

— Te rendre maître !...
— Dc. la lettre dans laquelle tu indi ques a Ca-

tuourdas l'heure précise du crime...
Aurillac tira un pap ier de sa poche.
Nerval bondit vers le chiffonnier.
Mais celui-ci avail prévu le mouvement de l'u-

sinier et en mémo temps qu'il tirait la lettre do
Nerval a Camourdas de la poche do son gilet , il
arrachait un pistolet de sa ceinture.

— Un pas de plus, et tu es mort! dit-il.
— GrAce I murmura Nerval qui so sentit perdu
— Quand ou m'a condamne, j'ai crié: Je suis

innocent I
— Pitié pour ma fille J
— Ma femme est morte!
— Au nom du Dieu auquel vous croyez I
— Je suis le mandataire de sa justico et jo te

condamne !
Nerval tomba a genoux, la tète cachée dans

ses mains.

CHAPITRE XVII

CHATIMENT
6.

ÀurlUac considéra l'homme courbé à ses pieds
avec un expression de calino austère. Ce n était
poinl un vengeur savourant l'humiliation du cou-
pable , venant réjouir ses yeux du spectacle de
son supplice, c'était un juge, en pleine possession

Cependant ,  t o u t  le canton regrettera
d' avoir  vu le parti  radical réunir  la majo-
rité absolue des voix dans la ville de Fri-
bourg. Ce résultâtes! évidemment la consé-
quence de la scission opérée par le Bien
public , et de ses incessantes attaques contre
le parti ccnservaleur catholique. Nous avons
perdu du lorrain à Fribourg, nous en avons
perdu aussi dans le dislricl de la Sarine ,
tandis  que Je parti radical n su gagner des
voix qui semblaient devoir rester dans le
camp conservateur. C'est une épuration , et
au lieu de nous Irop affliger de ces perles,
peut-être vaut-il  mieux y voir une épura-
tion nécessaire. Le vieux tronc conservalcui
débarrassé à temps de certaines branches
sèches, poussera des rameaux vigoureux ,
tandis que l' arbre non éiiiondé risquait dc
devenir  stérile.

NOUVELLES SUISSES
Berne, G février.

Comme on pouvait  s'y a t tendre , le Pays -,
l ' organe des conservateurs eallioli ques du
Iura  bernois , n 'a pas manqué d' enregistrer
dans ses colonnes les paroles menaçantes
du vice-président du Grand Conseil bernois,
adressées aux catholiques et conservateurs
juras siens, Inut i le  de dire que M. Karrer a
en effet proféré celte menace b ru ta l e , que le
le Berner Staatblatt a reproduite , sans y
ajouter na tu re l l emen t  aucune réflexion ;
d' un au t re  cùlé , Messieurs les députés jutas-
siens n 'ont pas jugé opportun de protester
quoiqu 'ils soient placés trùsjprôs de l 'insolent
orateur. Je maint iens  donc l'exactitude des
paroles que j' ai rapportées , et le protocole
du Grand Conseil démontrera sans doute
que j e n'ai pas exagéré la port ée de ces pa-
roles. Voici le texte môme des paro les pro-
noncées par M Karrer :

Denn wir mussen einmal un ter einen
Eut, und wenn der Jura nichl gulwillig
toill , so zwing len loir ihn mit demGewehr!

(Il faut que nous nous réunissions sous un
seul bonnet el si Je Jura «e veut pas se sou
mettre volontairement , nous le forcerons à
coups de fusil 1 ")

Celle soif radicale de sang n d'ai l leurs
déjà trouvé son pendant  daus le pa r l emen t
d,, roi de Prusse où, il y a deux mois un

de son droit , et l'exerçant à celte heure avec
Une sorto de solennité.

Après être resté un moment abattu sous le coup
imprévu qui ruinait, à la l'ois son insolent bon-
hggr et sa fortune, Nerval se releva. L'égarement
île son Visage prouvait assez le désespoir dont
s'emplissait son Ame.

— Eh bien! soit I lit-il en regardant Aurillacen lace, vengez vous et punissez-moi , si vouscroyez que je n'aie pas expié nia faute.
— Lxpié votro faute , répondit Aurillac d'uneV01X i?,l-a.ve' et qu 'avez-vous l'ait pour cola ?— Moi , rien , mais Dieu, tout.— Je pensais que vous n'y croyiez pas !

Je no le connais pas en effet , si par ce motIJieu vous peignez un Etre rempli de miséricorde
el ne tendresse, mais si vous lo comprenez comme
le maître  armé d'un fouet vengeur , comme lo
persécuteur ou lo justicier du crime, l'exécuteur
même des vengeances qu 'il exerce sur les viola-
teurs de sa loi, jo le connais l Je le connais l Te-
1,ez

r' vous avez été jugé , (létri , emprisonné , vousdevez 1 air même que vous respirez il des mira-
cles de patience et d'audace... Depuis dix-huituns les gendarmes, les gariies-oliiourmes vous
poursuivent , vos pieds et vos mains gardent les
DOpurlrissures do chaînes déshonorantes , et ce-
pendant , dites-lo aiirioz-vous chang é votre sort
contre lo mien? Ai-jo mieux reposé sur mon lit ,
si moelleux en apparence, quo vous sur le lollard
du bagne ? Au sein mémo de ce long martyre ,
votre prière montait vers Dieu sanctifiée par la
souffrance , mais moi ! moi I Le sommeil m 'a fui
au jour de votro emprisonnement... Votre ombre
ne m'a jamais quitte... Si ie vous reconnais, Au-

libéral , nommé Grumbrechl , dans uu débat
sur le Culturkampf, a osé dire qu'il fau-
drait décimtr les eallioliques romains, pour
donner un exemple qui intimide et pour
avoir du repos !

Lc Deutsche Volksb̂ ll , qui paraî t  ù Slutt-
gard , après avoir cité ces deux déclarations
sanguinaires , faites dans les Parlements
d'une Monarchie et d'une Bépublique, «joule
les réflexions suivantes :

« Ou apprend par ces faits que ce n 'est
pas seulement dans le Par lement  d' une  Mo-
narchie, mais aussi dans celui d' une Répu-
bli que que l' on peul prêcher les théories
d' une violence brutale , et q u 'il y a même
des républicains radicaux qui  n 'ont pas
honte de menacer leurs concitoyens d' une
fusillade , s'ils élaient assez naïfs pour vou-
loir s'appuyer  sur leurs droits garantis  par
les traités du congrès de Vienne (1815) et
de la constitution cantonale de 1840 1 Le
radicalisme brutal  n 'observe vis-à-vis  des
adversaires politiques ni les règles les plus
simples de la découse politi que, ni Jes prin-
ci pes les plus élémentaires de l 'humani té ;
par contre tous ces épicuriens ne se gênent
pas pour mettre en circulation quantité do
déclarations humani ta i r e s  quand il s'agit du
rétablissement de la peine de mort  provo-
qué par les crimes les plus abominables et
qui crient vengeance a» ciel. Le canton du
Gullurkampf , le canton de Berne , dans la
suprême autorité législative duquel on ose
menacer, sans décence et sans gêne , lea
adversaires politiques d'une fusil lade , ce
môme canto n du Culturkampf , mal mené
par des avocats et franc-maçons radicaux,
ne pense pas encore au rétablissement de
la peine de mort , bien que les assassina
travai l lent  el que les journaux nous rappor-
tent dans l' espace de quel ques semaines
plusieurs massacres de paires de victimes
faib'es cl saus défense. M\ \ le vadvcaUsmû
est en elfel le véritable apôtre de l 'humanita -
risme : brutal  en face de l'adversaire politi-
que, il n 'est humain que pour les assassins;
il montre le fusil k l'adversaire politique,
mais il a soin que le bri gand et l' assassin
couverts de sang soient convenablement en-
tretenus G' est ainsi que le radicalisme se
manifeste même chez les républicains I »

Et i l y a encore des gens assez naïfs pour
prétendre qu 'il  ne faudrai t  jamais parler des
radicaux qu 'en termes aimables, (le qni est
encore, plus singulier , c'est que le Vaterland,
s] prompt ù adminis t re r  des leçons et des cor-
rections aux cathol i que s fribour geois, n 'ait

rillac? Votre: l'antOmo a poup lé mu solitude....
J'entendais sans î-etaehe votro accent indigné
répondre A l ' injuste accusation (pii vous surpre-
nait on vous révoltant. .le voyais toujours , tou-
jours, euteude/.-vous. voa yeux, bvUl&nte d'une
indicible angoisse, interroger tour à tonr le pille
visage de votre l'eiunw ct la ligure impassible de
vos juges.. . Ah ! votre voix m'est restée jusqu 'au
fond des entrailles , et jo pourrais répéter les pa-
roles qui , mieux quo celles de votre avocat, au-
raient dû convaincre les jurés de votre Innocence!

Le remords... je n'y croyais pas avant mon
crime ; je prenais ceiio expression pour un mot
de convention destiné a effrayer ceux que ne
frappe pas le glaive de la justico humaine 
Quand (e rêvai votro porte, quand je la méditai,
quand je l'accomplis, j c riais encore du remords
et je me répétais que les natures énergiques ne
sont pas sujettes a ces prétendues hallucinations)
Je mo trompais, Aurillac , je mentais I J'ai eu des
remonte cruels, poignants, terribles... ils ont em-
poisonné tous mes jours ot , pareils aux harpies
de la table , leur présence a souillé autour de moi
tout ce qui pouvait mo charmer et me séduire..
Ali I croyez-le bien , avant l'heure où vous ro-
rendiquez votre droit à la réparation , le supplice
du calomniateur a commencé... On eût dit , d'ail-
leurs , que le ciel prônait a tache do suivre, dans
son œuvre de châtiment la môme ligne que dans
l'œuvre do votre porte. .. Votro feimiio mourut , et
j'ai perdu le mienne... J'ignore dans quelles cir-
constances expira la vôtre, mais co que jamais
je n'oublierai, c'est que le dernier regard de ma
fommo me lança uue accusation suprême , et que
sa dernière parole fut celle-ci : « — Kcpens-toi U



pas encore t rouvé  un mol de blâme pour
la menace brutale proférée par M. Karrer.

Berne
Voici quelques renseignements au sujet

des opérations de la caisse d'épargne de
Berne:

Le chiffre des affaires de cet dlablissemen I
ponr i 880 atteint 196 mill ions au lieu de
186 millions: en 1819 Les bénéfices réalisés
sont de 309,117 fr. et permettent  de distri-
buer aux actionnaires, aprè-t paiement du
5 0|0, o" dividende de 9 0|0 Li) cap ilal ac-
tions comprend actuellement 075 litres de
100 l'r. el 'Ô465 actions de 5'JO fr. ,soil au total
2,800,000 fr .

Le conseil d' adminis t ra t ion  proposeà ras-
semblée générale des actionnaires la fonda-
tion d'une réserve .spéciale et éventuelle-
ment un changement des statuts portant la
part réservée aux actionnaires à 80 OjQ au
lieu de 75 0|o des bénéfices réalisés , un
réduisa it eu même temps  te 15 0|0 à 10 0|o
la pari afférente aux membres du conseil
administratif.

Un j ûrtii i.ir , dansun des faubourgs de la
ville , e n n u y é ,  du vacarme que faisaient que l -
ques enfants , au ra i t  purement et s imple
ment pris un Flobert et tiré sur uu des en-
fants. Le proj. 'clile a frapp é l' en faut au f ron t ;
toutefois lu blessure n 'est heureusement pas
mortelle ; une  ligne p lus  pas , c'en était fait
de lui .  Le coupable serait , d i t -on , déjà arrêté

GtarJ*
Comme à Berne , c'est guidé par des

considérations d'opportunisme que le Grand
Conseil « décidé de ne pas prèa viser en
faveur d' une révision cons t i tu t ionnel le .  O i
a reconnu que le mouvement  révisionniste
n 'avai t  pas de racines bien profondes dans
le peup le ;  ou s est , d'au t re  part , conva incu
que des mobiles très divers faisaient agir les
différentes fractions dit parti  révisionniste
el l' on a craint le. conllit qu i  résulterait de
ces divergences compliquerai t  l' œuvre  de la
révision.

Zoug
ll s'esl formé dons la ville de Zoug une

sociélé par actions pour fonder uue  l'abri
que qui s 'occupera princi palement de la
fabrication dus ustensiles revêtus  d 'émail
et supportant  le l'eu qui sont recherchés
actuellement par les maîtresses de ménage :
ju squ 'à présent on les a lires de l'étranger ,
de la France, en par t icul ie r ;  c'est donc une
industrie ut i le  à in t roduire  dans notre pro
pie pays.

— A Cham , les écoles ont dû être fer-
mées, at tendu que cinquante enfants é la ien t
atlein/s de bt fièvre scarlatine.

y alais
On écrit du Valais au Bund :
€ Grïuiden est cer la inenienl  In p lus petite

commune de la Suisse. Située dans le dis-
trict de Viège et occupant  un terr i toire  que
l'on peut  parcour i r  on une  demi heure dans
toules les directions et qui est uu ip seule-
ment labourable , elle compte vingt  deux
habitants, dont  neuf électeurs. De ces neuf
électeur s, trois s'occupent de l'adminislra-
lion de la commune , trois font par t ie  de
l'armée et servent  dans  l'élite , trois autres
n'ont pas élé reconnus aptes au service
militaire.  •

Los clartés soudaines qui éclairent la vio et
précèdent celles de l'éternité lui montrèrent-elles
mon passé sombre? Je le crus... Avant de quitte!
ce monde, ma femme «arda longtemps â-ngélle
près d'elle ; je suis sur qu 'elle ne lui révéla rien
do capable d'attenter au respect que mo devait
cette enfant, mais je suis en même temps certain
qu 'elle fortifia même contre moi cette Aine inno-
cente... Jo restai sous cette impression qu'Anoôle
héritait pour ainsi dire pies de moi des droits
de sa mère, et je lui laissai autant de latitude
qu'elle en voulut pour remp lir ses devoirs reli-
gieux et ses œuvres de charité... Parfois , jo me
disais: Les vertus de l'enfant obtiendront grÀce
pour lo père, Angélie paie ma dette à Dieu... bon
innocence balancera mes crimes...

— Et vous aviez raison de le croire , répliqua
Aurillac.

— Vous laisserez-vous donc toucher 1
— Jo vous ai dil quo jo vous chaînais... vous

avez éprouvé des remords, je veux le croire , niais
je veux apprendre quel mobile vous poussa au
crimo dom vous vous êtes rendu coupablo?

— k'111!1.1,1 "lion; les progrès de votre fortune,
surtout i honorabilité de votro nom me fati-
guaient. Je no voulais plus qu 'on vous appelât
le Juste ! Il ne me fallait pas seulement votre
ruine , mais votre déshonneur. N'ayant pas la foi
religieuse , livré en avougle Ades passions qui
avaient amoindri, atrophié mes qualités morales,
jo me débattis quelque temp s contre uno tenta-
tion violente... Elle devint la plus forte , et je suc-
combai dans ma pensée... Du jour où votre perte
fut résolue, je ne m'occupai plus qu 'A trouver un
complice.

La jonrnée de jeudi a été employ ée tou le
entière par le Grand Gonseil à la discussion
d' un impor tant  projet de révision de la loi
sur la classification des roules. La Commis
sion chargée de rupporter en seconds débats
s'est partagée en majorité et minori té .  A près
avoi r  décidé de renvoyer à la prochaine
législature (session de mai) le projet de
création d' un établissement de crédit , le
Grand Conseil a poursuivi la discussion des
propositions île la Commission el a tenu dans
l' après midi une 'séauce de relevée qui s'est
prolongée jusqu 'à 7 11. 1)2 el dans laque l le
on n adopte , après de légères modificat ions,
les articles de la l"i 1 à 6 Le procès pendan t
devant le Tribun"! fédéral entre les com-
munes du district supérieur el l'Etat au sujel
de la part afférente au district dans la ré-
par t i t ion des frais de construction et d'entre-
tien de la roule de la Furka, d'Obcrwald à
la fronlière recevra une solution à l'amiable,
grâce à un compromis en vertu duquel
chacune, des pirlies renonce à certaines de
ses prélenlions. Les par t ies  ont  transigé sur
le pied des propositions lai tes  déjà lors de la
session d'automne et out pria à leur charge
cliacune la moitié de la va leur  s'élevant à
60 mil le  francs du la contestation qui prend
lin aiusi de la manière la plus avantageuse
pour le ,." n y s lout ent ier .  Cet accord esl ar-
rivé d'autant  p lus opportunément que , do
l'avis dès hommes les plus compéten ts ,  l'issue
tin procès n 'était  r ien  moins que certaine el
que le seul résul ta t  prévu d' avance élail
qu 'il coûterait fort cher aux deux parties.

Vendredi  le Grand Conseil n repris au
point  où il l ' avai t  laissée la veille la discus-
sion de la loi sur la classification des routes
et , après des débals qui  ont duré  de longues
heures, a fini par tomber à peu près d' accord
sur la p lupa r t  des articles.

J%'en«IiiUel

On écrit de Grandcour , le i" février , à
(a Bévue, que lundi  31 janvier , à 7 heures
du soir , en pouvait  admirer  une magnif ique
aurore boréale, à l'ouest de Neuchâtel. Ce phé-
nomène , qu 'il n 'est pas donné de contempler
tous los jours, a i l l u m i n é  d' un assez vif éclat
uu coin de ciel , pendant environ 10 à 15
minutes, et a disparu insensiblement. L'effet
ou était gvuudioBe, eue, taudis qu'une bande
nuageuse couronnait  les crêtes du  Jura ,
une belle lueur miigcnlrc éclairait Je ciel
b leu ,  imméd ia t emen t  au-dessus.

Le 2 févr ier , le Conseil général de la
municipalité de Neuchâtel a entendu le
rapport de la Commission nommée pour
examiner  la situation faite à la m u n i c i pa lité
par la correction des eaux du Jura , el,
après une discussion , il a adopté à l' unan i -
mité les conclusions de ce rapport , po r l nn l
que :  • le Conseil municipal  est autorisé
à en t re r  en négociation avec le Conseil
d'Etal en vue d' a r r iver  à une entente amia-
ble au sujet des dépenses occasionnées à
la municipalité de Neuchâtsl par  la correc-
tion des eaux du Juni . •

Clenève

11 circule dans ce canton une adresse du
commerce et de l 'industrie de Genève aux
Conseils de la Confédération au sujet de la
loi sur l'émission des billets de banque.  Ce
document , qui reproduit les princi paux ar-
guments donnés contre les dispositions adop-
tés pur le projet du Conseil des Etats.  es|

— Camourdas.
— Vous l'avez dit, Camourdas.
— Comment os&tos-vous faire à cet homme

uue proposition semblable I
— Camourdas était un ouvrier abandonné »

la paresse el à la débauche. Il souffrait de la mi-
sère, parce qu'il aimait iï boire jusqu'à rouler
ivre dans la tango du ruisseau ; lo travail lui ré-
gugnait. Il rêvait dans les mouvemonts popu-
laires l'heure du desordre qui fait un riche du
mendiant de Ja veille. Si Camourdas avait ap-
partenu à celte classe des ouvriers honnêtes qui
cherche l'amélioration do sa situation dans une
assiduité p lus grande au travail , dans le désir du
s'instruire et l'ambition louable do procurer à ses
enfants une situation moilleure , j'aurais gardé un
prudent silence Mais un homme tl demi abruti pai
ia vice devait accepter tout de Suite une offre qui ,
si ello présentait quelques périls , offrait aussi , en
cas do réussi te , uno vio de paresse et de loisir.

— Combien reçut Camourdas ? demanda Au-
rillac.

— Douze cents francs de rente.
— Pour cent francs par mois il incendia unc

maison, une fabrique, causa la mort de quatre bra-
ves gensqui se jetèrent dans les flammes alin d'es-
sayer de les éteindre... Pour cent francs par mois
il envoya un homme au bagne, jeta errante si»
la route une femme et un petit enfant ! G'est trop
peu payer vraiment un tel métier t et Judas avail
droit à davantage.

Aurillac venait de se laisser une minute em-
porter par son indignation , il reprit d' une voix
plus calme :

— Encore une fois je veux toul savoir... Ca

soumis dès aujourd b«j à la signature des
négociants et industr ie ls  genevois et suisses
d'antres cantons résidant à Genève

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres «le Paria

(Correspondanceparticulière de la Liberté.)

Paris, 4 f évrier.
Il en a coûté à M. Proust de. se faire le

commissaire officiel d'une pensée que la
France entière condamne. Jamais orateur
parlementaire n 'a été écouté — dans un
débat d'une  nature aussi grave — avec une
telle indifférence.

Criblé d'épigrammes dans les couloirs ,
dominé à la t r i b u n e  par  le b r u i t  des conver-
sations particulières , l'infortuné Anton in  a
succombe à 'a lourde lâche imposée, à son
servilë oppor tuni sme.

La défaite de M Gambetta esl un événe-
ment. Pendant de mortelles heures, le die
tateur occulte , blessé au vif dans  son amour
propre . a servi de joyeux spectacle au
ministère qu 'il avait  eu la velléité de con-
damner , au gouvernement qu 'il lient dans
sa main puissante, à la majorité qui avait
uu instant secoué le joug de sa dépendance ,
à la droile qui l' accablait de rail leries , et tout
cela sous les yeux des tribunes di plomat i ques
et pol i t iques , au grand complet!

t La comédie — organisée par le prési-
dent a raté ; quel humiliant commentaire
de l'exclamation si judicieuse de M . Paul de
Cassagnac 1

C'est la conduite de M. Gambetta , la politi-
que d' aventures qu 'a flétrie avec une admira-
ble éloquence, le dépulé des Vosges, M. Lamy
Personne ne s'y trompait. Le fauteui l  pré-
sidentiel est devenu une sellette. Au Palais
Bourbon règne , depuis celte sanglante dé-
finie , le plus complet désarroi.

Tandis qu 'un député  du centre gauche
soulevait  les rires de la Chambre , en demau -
daut  si , en envoyant  nos vaisseaux parader
devant Dulci gno , on voulait  organiser « une
sorte de t r ibunal  des conflits i i i lernal ioual .  •
l 'honorable M. Baragnon traînait ù la barre
du Sénat , la sacrosainte inst i tut ion du tribu -
nal des confl i t s .

Avec une  éloquence frémissante d ' ind i -
gnation , L'éminent sénateur a critiqué 'a
composition de ce t r ibuna l  administratif.
Giàce à l ' immunité  parlementaire,M. Ba-
ragnon a pu dire i inpu i i én  eut à la t r ibune
ce qu 'il eu coûte à la presse d'esquisser
lé gèrement.

Une ovat ion bien légitime a élé faite au
vail lant  orateur dont la santé était à peine
remise d' une indisposition , f >rl heureuse-
ment de courte durée.

Les minisires , qui  ont  eu une si pileuse
atti tude daus  la àiètmion de la loi sur )»
presse, p ré tenden t  que , lors de la seconde
lecture , ils interviendront sérieusement et
se flat tent  de fuire rétablir quel ques uns
des articles du projet de la Commission ,
supprimés pnr  la Chambre. Gettc promesse
aurai t  contr ibué pour beaucoup à empêcher
la démission eu niasse de la Commission.

Le Soir n 'est pas le seul jou rna l  qui ait
fait pressentir l'ajournement à la session
prochaine il» vote de lu lui sur la presse,
par suile du refus qne ferait le Sénat d' a-

mourdas ne s esl donc pas contente de la pension
qu'il avait gagnée .

— Nou , il devint exigeant, ses demandes d'ar-
gent se renouvelèrent ol je prévis le jour où elles
atteindraient dos chiffres exorbilanls.

— Alors vous ave/, tenté do racheter la preuve
donl il menaçait do fairo usage ?

— Oui , mais il refua de me la vendre.
— Je le conçois, celle preuve valait toute votro

fortune.
Nerval ne put s'empêcher de tressaillir.
Aurillac regarda le banquier en face, et lui de-

manda:
— Qu'avoz-vous fait de Camourdas ?
— Après avoir chargé Charançon, un autre

misérable, de l'enivrer d' op ium , je lui ai donné
'Ordre d'emmener Camourdas dans nue inusure
située fi deux lieues de Melun , et de l' y garder
prisonnier , en le réduisant a l'impossibilité de
nuire et de s'évader.

— Ainsi , Camourdas est prisonnier '?
— Prisonnier à la façon des fous.
Aurillac réfléchit un moment :
— CKI homme est un monstre , lit-il , peut-être

la solitude et le silence l'obligeront-elles i'i rentrer
en lui-même. Le châtiment qu 'il subit peut de-
venir salutaire.. Que Gaomurdas demeure donc
là où vous l'avez l'ait enfermer, jusqu'à ce que....

Aurillac n'acheva pas.
Ce fut Nerval qui termina sa phrase :
— Jusqu 'à ce quo je sois puni moi-même ?
— Oui, répondit Aurillac.
— Et sans doute l'expiation égalera la faute ?
— Elle l'égalera.
— II faut que le châtiment soit bien terrible ,

dopler la rédaction admise par la Chambre
basse. La mâme informat ion  a paru , le jour
même où le Soir l' éditait , dans plusieurs
journaux  de province el de l 'étranger à qui
elle étail transmise par leurs correspon-
dants.

Eu face de celte coïncidence, il y aurai t
peut ôlre lieu de se demander si l' ajourne-
ment  de la loi n'est pas le bul secret que
poursuit l'opportunisme. Ln discussion est
menée d' une si étrange façon par ses com-
pères et ceux du cabinet-, on s'efforce si
visiblement d'accumuler  dans le lexle les
inconséquences el les hérésies j u r i d i ques ,
qu 'il est presque permis de se dire : ces
lé gislateurs veulent  me t t r e  les jurisconsultes
du Senti dana l'obligation de repousser leur
œuvre. Après quoi , sous prétexte d'antago-
nisme inconciliable entre les deux lextes , ils
renverront la solution aux calendes grecques.

VÊtAMCm
On écril de Troyes à l 'Univers :
t La bande dès brissonniens s'esl abat tue

sur les communau tés , et tout particulière-
ment sur les communautés de femmes, tëlle
passe sans qu 'on paraisse s'en préoccuper,
lii cependant ses procédés sont di gues de
remarque .

J) y a ijmdijnes jonrs, une respectable
sup érieure , qualifiée de « loueuse dt livres, »
à propos d' une bibliothè que destinée à cer-
taines associations , voyai t  le lise lui imposer
une patente dont ne. sont pas gratifiées lee
vr aies loueuses laïques, au moius celles de
la ville.  Cl dans la patente les centimes addi-
t ionnels sont juste pour moitié dans le chiffre
total.

Les congrégations autorisées ont à rem-
plirdea formulaires inintelli gibles , dont le va-
gue renfermera tout ce que l' on voudra , même
le droit d' aller contrôler , dans les compte s
annuels, le sel dépensé à la cuisine.

Les notaires sont contraints de livrer la
m i n u t e  des nièces dé posées par les commu-
nautés  libres.

lit tont cela pendant que le roi des mas-
troquets couvre d ' un euphémisme le « mouil-
lage des vins.

Est ce que tout cela n'a pas uu nom dans
lo dictionnaire de loutes les langues lioniiô-
tes ? Certains agents , honteux de leur besqj
gue, accusent ia pression d'en haut .  Est-ce
assez pour les décharger '?

iiii.vxiu:
On répand en I r lande  un bill agraire

élaboré par MM. Smith , Mart in , Fa y et j
Li t ton.  Ce projet comprend 32 articles , et
a pour but de faciliter la création d' une
classe de petils propriétaires en Irlande, j
Ce projet établit que le lord l i e u t e n a n t
pourra désigner quatre  landlords  qui  agi- j
roui de concert avec le président  du dépar- )
lemenl des travaux publics d'Irlande, e nj
q u a l i t é  de commissaires exécutifs. Les {
commissaires devront  inven tor ie r  les terres
incultes , et s'ils tombent  d'avis que l'on
pourrai t  retrancher une certaine fraction de
tes terres , ils inviteront le propriétaire à
s'en défaire. Si celui-ci refuse d' obtempérer
à ces invitations dans Je délai de six mois,
des sommations lui seront adressées et au
bout d'une année les commissaires auront
le droit de s'en emparer après estimation.
Ils devront alors partager cette terre eu

pour que vous ne me l'ayez poinl encore révélé-
— ll sera juste surlout.
— Je suis prêt à écouter ma sentence, dit Nef-

val.
Aurillac parut  oublier COiaplOloment la oOIU'

niencenient do cet entretien, et poursuivi!, en s'a-
dressant à Nerval :

— Pourquoi avez-vous accordé à Maximilien
la main de votre fille 1?

— Parce que ce jouno homme s'occupait , sans
vous connaître , de votro réhabilitation.

— Ah! lit Aurillac avoc exaltation , nierez-vou* g
encoro les voies de là Providence , quand vous |
saurez qne Maximilien est l'enfant que j'ai ci9
perdu , le lUs d'Anita! Et que l'iiisUucl de. sort
cœur le poussait à chercher le salut de son père I

— Ainsi , demanda Nerval bouleversé par cette
confidence, Ang élie aime votre fils ?

— Elle l'aime noblement , dirétiennemonb
commo ello peut el doit aimer.

— Pauvre jeune fille ! murmura Nerval , ell'
portera le poids des crimes de son pèro, et c'e**
moi qui briserai son cceur.'

Aurillac secoua doucement la tête :
— Maximilien mourrait poul-ôtre s'il n 'époi'*

sait pas Angélie et je ne veux pas, entendez-vol'5
jc ne veux pas que mon fils meure...

— Non 1 vous ue voulez p-is que votre I"!
meure... Je comprends... vous avez raison... M1?
non plus , je ne veux pas le désespoir de ma fi' 10'

t A sui»>'e-'



fermes d'au moins dix acres et de cent acres
au plus ; la concession sera faite pour au
moins 99 ans aux fermiers qui s'engageront
à améliorer leur nouvelle possession.

On entend par terre inculte loule terre
dont le fermage ne dépasserait pas la va-
leur de 2 shillings six pences par acre. La
deuxième partie du projet ment ionne que si
nu proprié taire désire vendre è un tenancier
une ferme d'environ 1,000 livres , le dépar-
tement des travaux publics , après enquête
d'iuveiilaire , pourra avancer la moitié et
même, dans certains cas, les trois quarts de
la somme.

Cette avance devra ôtre remboursée par
annuité de cinq livres par cent. Cetle an-
nuité devra être garantie en faveur du dé-
partement des t ravaux publics , el la délie
devra être éteinte au bout de 85 ans.

AI-1,10.11.4«\K
On lil dans In Gazette de l'Allemagne du

Nord , du 1" février :
t L'année 1880 comptera parmi celles

qui ont fourni à rémigration allemande le
chiffre le p lus considérable. Le nombre des
émigrants a été de 106,191 , donl 63,778
hommes et 42,418 femmes, sans compter
les émigrants qui sont partis par la voie
du Havre el donl le nombre n'est pas encore
connu. En 1879, ce nombre a été de 9,856.
Voici le tablea u de l'émigration depuis 1871 :
187 1 79 ,912 1876 28,368
1872 125.650 1877 21 ,904
1873 108,638 IS78 24,217
1874 45,112 1879 33,327
1875 30,773 1880 106.201

L émigration de 1880 se répartit ainsi
Etals-Unis 103,116
Brésil 2 ,119
Autres Elats américains 771
Australie 132
Asie 86
Afrique 27

Un télégramme de Dusseldorf mettait en
scène jeudi la plus étrange des fantasmago-
ries : l'enlèvement nocturne du prince héri-
tier de Hohenzollern , fils du prince Charles
de Roumanie , par lrois hommes masqués.
Rien ne manquai t  au myslère : bâil lonne-
ment , transport dans nue voiture fermée ,
passage subreptice du Rhin a la faveur des
ténèbres. .. L'un des ravisseurs avail  même
eu la précaution de couper les cheveux au
prince (qui n'est pour tant  pas un Mérovin-
gien i. On croyait ju squ 'ici que les coiffeurs
ne conspiraient que dans les opérettes
d'Offenbach. Bref , le roman élail assîz corsé
pour fournir  matière à six volumes dans le
genre Féval (premièr e manière). Un second
téléiframme esl venu renverser cel échafau-
dage en déclarant qa'il "T av,ul rlen (le
vrai dans tout cela. Que d'émotions perdues
pour les dames en quête d'histoires téné-
breuses I Mais aussi , qu 'on ose dire après
cela que les Français et les Ang lais oui
seuls le parilège du canard h outrance i
Quand nos voisins d 'Allemagne s'en mêlent ,
•ls ne fout pas les choses à demi.

On écrit de Berlin , le 1" février 1881 :
« La campagne des eallio liques conliuuo

«Ui- tous les points dc l'Allemagne. II y a eu
deux élections eu Bavière ; l 'une de député
* 'a Chambre à Atnberg, l' autre aa Parle»

^
e
«t 

allemaud (Reichstag) à Illerlisseri.
pPrès une lutte acharnée la victoire est
?stéeaux candidats cléricaux pour les deux

trfe Ga " La majorité obtenue , quoi qu 'elle soil
H. '"'"lime, manifeste d' un grand progrès
tan 0r«ail '3ul '0" (lu Parl1 caiholique. qui

' bat tu à une grande majori té  pendant lu
A ÎLi edenle élection dans les mômes localités ,
pou. mi "K e» (Souabej où on a voté encore
Berf U " 8iège à la Chambre des députés de
à '*'"» c 'est le curé Reindl qui l' a emporté
miiu mai°r'W considérable de p lusieurs
exem'l̂  voix. II siéuera au Centre. Ces
leur,s de to0"1 édifiants pour ies conserva-
, ' M. Win^ys.
dernière pron Fal ne s'arrêtera pas a sa
^'ecclésiasti que8'1'»!» sur les émoluments

^
e'H le même m d°nt le sort sera cerlaine-

Jossilôt après Si v^00,1»'! Ae la précédente .
Je la loi mlerdisaSf* réclamer l'abolition
f'ie, qu 'au moins «J? ^es religieux , de
'"«qu 'à la clôture de h. 8Pt'Ce par semaI"f 'par 'es débats de cetle b£°"« 8era 00CUPée

PRUSSE
•J * Chambre des députés a abordé en nre
Je  lecture la discussion du projet VèZl
W «"x sommes à assigner à h Pr„sso A

la suite de Ja réforme ultérieure des impôts
de l'empire.

Le prince de Bismark a insisté pour que
la loi fût volée éventuellement dans une
session complémentaire. II n déclaré que
sou principe était de rétablir un juste équi-
libre entre les imp ôts indirects , qui sont
trop faibles. Il ue conserverait que l'impôt
snr le revenu , et laisserait les autres aux
cercles et aux communes. Il a dit que le
tabac devait rapporter plus qu 'il ne rapport e
actuellement, que c 'était la matière impo-
sable par excellence.

Les oppositions parlementaires , a ajouté
le chancelier de l'emp ire , ne le feront pas
dévier de ses principes , et il ne quittera pas
sonl posle avant que l'empereur ne l'en re-
lève lui-même. Il en est venu à cette résolu-
tion aprèsavoir considéré quelles gens se ré-
jouiraient de sa retraite.

La Chambre des députés de Prusse a
commencé, dans la séance dn 4 février , la
première lecture du projet de loi concernant
les excédants qui reviennent à la Prusse
par suite de la réforme fiscale de l'emp ire.

M. de Bismark a défendu le projet de
loi. eu déclarant qu 'il devait èlre voté , lors
même qu 'il fal lf l l  pour cela une session sup-
plémentaire. Il a dit qu 'il voulait sauvegar-
der l'agriculture allemande des suites des
mauvaises récolles à l'étranger.

L'impôt foncier doit cesser d'être la base
des impôts additionnels. Le gouvernement
a pour objet de détruire la disproportion
qui existe entre des impôts directs trop
considérables et des impôts indirects insi-
gu'flants.  Il ne veut maintenir que l 'impôt
sur le revenu et abandonner les autres aux
cercles provinciaux et nux communes.

On dit tantôt:  « Nous ne savons ce que
décidera le Reichstag! » tantôt :  « Nous ne
savons comment votera le Landtag ! « Nous
voulons que par cette loi vous nous soyez
lié, avant dc nous adresser au Reichstag.
Si vous repoussez ce projet , notre position
devant le Reichstag sera compromise, mais
nous lui aurons prouvé que nous avons
l'ail notre devoir Le concours que je vous
demande doit commencer à ce projet de loi
sur es excédants. Suivez moi dans la voie.
que je vous ouvre. Le tabac doit rapporter
davantage qu 'il ne l'a fait jusqu 'ici. Il nous
faut des ressources plus considérables. J'es-
time que le tabac est l' objet le plus propre à
nous les fournir.

Les luttes parlementaires ne me feront
pas départir de mes princi pes J' y suis pré-
paré. Je ne me retirerai que si l'empereur
m 'y invite.  Je suis arrivé à celle résolution
depuis que j 'ai vu quelles sont les personnes
qui se réjoui raient  de mon départ.  N'enter-
rez pas le projet de loi dans une Commis-
sion , mais dites ouver tement oui ou non.

RUSSIE
On a rec 1-» un rapport ofliciel du général

Skobcleff qui contient des détails sur la
prise de Geoklepe. Le général dit que les
perles de l' ennemi ont été extraordinaire-
nicnt grandes. Les fossés étaient remplis
dé cadavres. Un grand nombre de Tekinzes
ont élé massacrés pendant leur fuite. On
a trouvé en outre 4000 cadavres , dans la
forteresse .

Les Russes se sont emparés d nne grnndc
quant i té  de fusils Berdan et aulrs , de
canons el de munit ions.  Ils ont pris p lu-
sieurs drapeaux , uu grand nombre de
farines, du fourrage. Ils ont fait 4000
familles prisonnières; parmi ces familles
figurent lrois familles d'Imam. Ils ont fail
aussi priso nniers 700 Persans.

Les perles des Russes du 1" au 24
janvier onl été de 16 officiers et 267 soldats
morts , 42officiers et 647 soldats blessés, et
13 officiers et 123 soldats contusionnés;

'flIKUl'IK
Plusieurs ambassadeurs , et notamment

l'ambassadeur d'Autriche , ont reçu avis qne
leur gouvernement adhérait à la circulair e
de la Porle du 14 janvier  dernier , proposan t
la reprise des négociations au sujet de la
question grecque , à Constantinople , entre
les ambassadeurs des grandes puissances cl
la Porte,

Le Journal Je SI Pétersbourg s'exprime
en ces termes au sujet de l' at t i tude de la
France dans les affaires d'Orient :

Si la France , dans l'intérêt commun , c'est-
à-dire dans celui de la paix , s'efforçait de
détruire à Athènes les espérances et les i llu-
sions quelle a beauconp contribué à y entre-
tenir , elle peut compter que les aulres g"11"

reniements ne manqueraient pas d insister
vivement auprès de la Porle , afin que cetle
dernière fasse des concessions suffisantes
pour assurer le maintien de la paix .

AFRIQUE
Nos lecteurs liront avec un vif intérêt les

détails suivants des épreuves qu 'ont dû su-
bir quelques missionnaires Jésuites du Zam-
bèze.

Le 2 juin , les RR. PP. Law et Wehl, avec
les Frères coadjuleurs Desadeleer el Kedley
partirent de Gubulawayo , cap itale des Mata-
bélès , pour se rendre dans le pays d'Umzila
roi des Abagara , et y ouvrir une mission
Ils avaient avec eux si nègres de diverses
tribus et deux guides Matabélès que le roi
LoBengula leur avait donnés. Ils voyageaient
dans un grand char attelé de seize bœufs
selon l' usage du l 'Afri que méridionale. * Le
29 juin , écrivait le R. P. Law, tout allait
bien. » Ils étaient au 19° '2 do latitude , à en-
viron trente milles de la rivière de Sûbia.

Uue leltre adressée de Gubulawayo , le 2
novembre , par le R. P. Croonenberghs
donne les détails suivants :

* Il y a quinze jours , le bruit se répandit
qu 'un blanc avait été dépouillé dans le pays
des Mashonas , son wagou enlevé , et lui-
même abandonné sans ressources dans la
solitude. Lo Bengula envoya quel ques nus
de ses sujets aux informations; ils sont de
retour et nous annoncent que le P. Law et
ses compagnons onl été aussi dépouillé s et
abandonnés nus par les Mashonas. Après
avoir erré sans vivres , sans fusils , ils ont
rencontré enfin les envoyés de Lo Bengula.
Recueillis par eux , uos Pères et noa Frères
sont arrivés au kraal d 'Umzila , mais on n 'a
a pas reçus et on n'a pas consenti à leur
donner des vivres . Heureusement les gens
de Lo Bengula les ont soutenus, et les deux
guides n 'ont pas voulu les quitter , chose
dont le roi esl très fier. Ils ont essayé de
persuader au P. Law de retourner avec eux
chez les Matab élès , mais celui-ci persiste à
rester chez le roi Umzila. Les hommes de
Lo Bengula ajoutent que Umzila a promis
de faire loul rendre aux missionnaires.

» Lo Bengula est désolé de ce qui lui est
arrivé , car il aimait le P. Law plus qu 'un
autre père. Dans quel ques jours M. Grant,
un négociant anglais protestant , ira avec
son wagon cl quatre missionnaires jusqu 'aux
frontières des Matabélès. Il fera porler au
P. Law tout ce dont il aura besoin pour
payer les dettes qu 'il a dû faire. *

TUNIS
Les informations de Tunis éclairassent

l' affaire de la succession Kbéreddi ne. C'est
un sieur Lévy, sujet britanni que (ou pré-
tendu tel "), qui  a voulu , par In pr oduction
subite d' un acte de préemption non admis-
sible eu droil international , empêcher la so-
ciété marseillaise de prendre possession des
terr ains publi quement  achetés par elle. De
là , rixe ot intervention du consulat français.
Ua croiseur cuirassé de I " rang, le Fried-
land , a reçu l' ordre de par tir pour la Gou-
lette , les uns disent qu 'il va se joindre à la
frégate cuirassée la Reine Blanc/te, qui y fait
station ; les autres qu 'il ht doit  remp lacer:
d'autres encore affirment qu 'il ne va que
lui porter ses rechanges et opprovisionne-
menls L affirmation est au moins singulière ,
car, pour ce service, la marine française
emp loie des bâtiments mieux aménagés et
.i'allure plus pacifi que qu 'un navire à
tourrelles de 1000 chevaux-vapeur , por-
tan t 800 hommes et 16 canons de gros
calibre. Cette affaire est donc en suspens et
traînera probablement beaucoup.

Le Temps dil que les Arabes algériens
envoyés a Tunis sur le territoire d'Enfid a
par la Société marseillaise ont pour instruc-
tion de s'abstenir de toule agression contre
les représent ants de M. Lévy. Ils doivent
simplement maintenir , par leur présence et
leurs travaux , le fait de la prise de posses-
sion , et ne recourir à la violence que s'ils
sont provoqués.

MEXIQUE
Suivant des nouvelles du Mexique , en

date du 26 janvier , une forte opposition
locale s'est manifestée coulre le chemin de
fer projeté pour transporter les navires è
travers l ' isthme de Tehuantepec. Uu des
entrepreneurs de la ligne a été assassiné ,
et l'on craint que les travaux des ingéni-
eurs nommés par le capitaine Eads, conces-
sionnaire , n'en soient empêchés.

CANTON DE FRIBOURG
Dans 1 espace de quatre mois, ledistrictde

la Gruyère n'a pas compté moins de quatre
morts violentes occassionnées par l'abus
de l'eau de vie :

Le 27 octobre , à Vuadens, P. L , luttant
avec un membre de l'autorité communale
accouru pour metlre liu à ses brutali tés ,
tombait pour ne plus se relever.

Le 19 janvier , à Bulle, J. V-, dans un accès
de délire alcoolique , se brûlait la cervelle.

Le 25 janvier , J. T., habitant Charmey,
voulut , depuis le pont de la Jogne, prendre
le sentier qui abrège la rampe de Bataille ;
il avait bu du schnaps , le pied lui manqua et
il roula au fond d'un précipice où il trouva
la mort.

Enfin le 31 janvier , dans la banlieue de
Bulle , P. J. est trouvé mourant devant une
maison où il avait passé une partie de la
nuit h boire de celle liqueur f uneste ; trans-
porté dans un lit , il ne larda pas d'y expirer.

L'autopsie a découvert que ce malheureux
avait le criuie l'end u. Est-il tombé de son
propre poids , a-l-il été poussé? G'est ce que
démontrera l'enquête qui s'instruit.

Ces exemples terribles ouvriront-ils enfin
les yeux aux schnapseurs 1 Nous le souhai-
tons sans oser l'espérer.

L apparition de la surlangue a Semsales
est due à la coupable imprudence d'un mar-
chand de bétail , qui , le 4 janvier , acheta à
Vevey un veau sans certificat de santé et
l'introduisit dans son étable. Dix jours p lus
tard , ce veau succombait à une maladie qui
n'a pas été constatée , vu que le propriétaire
l'a cachée aussi bien que la perte ; c'était
vraisemblablement la surlangue.

Peu de jours après , eu effet , celle épizoo-
tie atteignait la plus grande partie des au-
tres animanx de l'étable. Mais le propriétaire
ne donna point l'avis prescrit par la loi
fédérale , il ne prit aucune mesure de pré-
caution , il ne cessa pas môme de conduire
son bélail à la fontaine publique. La maladie
atteignit bientôt les animaux des voisina
usant de la môme fontaine , et ceux de deux
autres propriétaires en relation avec le mar-
chand en question. C'est alors seuloment
que l'alarme fut dontiée. Aujourd'hui la sur-
langue menace d'envahir toule la commune:
dix étables contenant 57 pièces de race bo-
vine et quantité de même bétail sonl infectées
et séquestrées.

Le coupable est déféré à l' autorité judi-
ciaire.

On espère qu 'un salutaire exemple sera
statué pour metlre fin aux odieuses spécu-
lations de certains maquignons ; ces gens ne
craignent pas, pour un très mince profit
souvent , d'éluder les règlements de police et
d'exposer ainsi loule une contrée à l'invasion
d'une épizootie redoutable et aux pertes
énormes qui peuvent en ôlre la conséquence.

Il serait lemps aussi que les personnes
lésées par ces procédés déloyaux lissent
usage de l'art. 37 de la loi fédérale statuant:
« Lorsqu 'on éludant  intentionnellement les
prescriptions de la police sanitaire on a
occasionné l'introduction ou la propagation
d'uue épizootie , le délinquant devra ôtre tra-
duit devant  le juge pénal et pourra ôlre
actionné civilement pour la réparation de
tout ou partie du dommage causé. »

VARIETES

li'expintloii «l'un père.
La Bévue du monde catholique a commoucô»

dans son numéro du 31 janvier un récit
contemporain , intitulé l'Exp iation d' un père,
qui emprunte  aux circonstances actuelles et
aux principes cle morale matérialiste , que
l'on veut inculquer à nos enfants un intérêt
aussi instruct i f  qu 'émouvant. Ce n'esl. pas
un roman , c'esl une histoire malheureuse-
ment vraie , l'histoire d'un père qui , imbu
des doclrines philosophi ques modernes , a
voulu que son fils lût élevé en dehors de
toule idée reli gieuse , de toute connaissance
de Dien , el qui en espère les plus admirables
résultats. Les résultats ne se font pas atten-
dre : à 21 ans , le jour où il atteint sa majo-
rité , le jeune homme, sans croyances , sans
illusions , sans idéal , sans espérances, déjà
rassasie de la vie , se tire un coup de pisto-
let et se tue. Sa mère meurt  de désespoir
quelques mois après , mais à ce moment le
père trouve les pages que celte mère déso-
lée , qui avait résisté en vain k cette éduca-
lion athée , écrivait chaque jour sur les pro-
grès du mal dont élait dévoré son fils , en
suivail les épouvantables effets , et prévoyait ,
arec angoisses la catastrophe finale. Le pè re.
esl éclairé : il comprend , il aperçoit sa fauta,
j' allais dire , — il le dit lui-même •— écrasé
et changé , la lecture de ces pages le trans-
forme, et sous l'épreuve de son irréparable
malheur , sachant que les mômes doctrines
qui ont à jamais désenchanté sa vie peuvent
causer chez d'aulres d'aussi lamentables
désastres , il regarde comme un devoir de sa
montrer à eux en exemp le et sans se faire



connaître. C'esl un homme dans une haule
position sociale.

Par cet aveu volonlaire , il expie aussi en
Îiarlie son crime , mais de plus i) espère que
e récit fera réfléchir et arrêtera peut-ôtre

dans leurs conceptions insensées de miséra-
bles pères aveuglés qui , par l'éducation per-
vertie qu 'ils donnent à leurs enfanls , assu-
rent leur malheur  et se préparent à eux-
mêmes de poigantes douleurs et les plus
déchirants remords. Ce réci t pathétique , ta-
bleau dramat ique  de la lu t t e  de deux an-
nées, produira , nous le croyons, une impres-
sion salutaire ; on lit ces pages trop véridiques
avec un palpi tant  intérêt , et ou ne les quitte
pas sans en êlre vivement et profondément
emu.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Jeudi soir , un llandwerlcsbîirsi-hvenanlàe
la fronlière lucernoise , demanda d'ôtre reçu

M. G R A V I E R, CHIRURGIEN-DENTISTE
RUE DES ÉPOUSES, 141.

Dents et dentiers perfectionnés , système an-
glais.

Extraction et ponte de tient* MUHW
douleur. (1)

Obligations IM'OTHÎCAIKES à primes
de la ville de Fribourg

Prochains tirages:

séries, Pl février; Numéros, 15 mars.
2 primos do tr. 10,000
2 » . 2000
5 » » » 400, etc

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

S'adresser à P. Torelie-Cntrtella, 88 rue
de l'Hôpital. (28)

A. vendre
une calèche k ressorts avec une  couverture
qui s'oie facilement , un char-à bancs 1res
convenable ponr des messieurs ou des prô-
trrs, une calèche è ressorts avec couvre-
pieds. Le tout  à très bon marché.

S'adresser au palefrenier de l' auberge du
Cygne, k Fribourg. f88)

attention. !
L'ecclésiastique qui a oublié un Burp lis

à l'auberge  des Maréchaux, le jour de l' en-
terrement de M. de Weck Reynold , peul  le
réclamer n u  bureau de l 'Imprimerie catho-
lique suisse. Grand'Rue , 10, à Fribourg.

Patronage des apprentis
1° Un lithographe, un maréchal, un fer-

blantier, un coiffeur demandent des ap-
prentis ;

2° On désire placer un jeu ne homme en
apprentissage cbez un teinturier:

3° Des jeunes gens de la Suisse allemande
désirent faire leur apprentissage dans une
banque.

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

Avis. — Pour le p lacement des domesti-
ques, on doit s'adresser à M. l'abbô Wicht,
coadjuteur il Saint-Nicolas, Fribourg. (20)

r 
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Vient clo paraître' :

DIRECT QRIUM AD USUM CLERI
1881

Masfâwosas
Pour le diocèse de Lausanne.

Dépût général à VÉvScJié
»•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•

130XJI«,SE r>i^ GENEVE I>XJ 3 FEVRIER

FONDS D'ETATS COMPTANT

8 O/o Genevois 95 3/*
4 lit Fédéral 1879 —
4 0/0 » 1880 —
6 O/o Italien 88 s/1
6 O/o Valais —

OBLIGATIONS

Oncat-Sniaso —
Sniaac-Occidentalo 1878-78 . . .  —
...

¦•i ¦«! 1878-70 . . .  448
8 O/o Jougno îi Eclépena —
Franco-Suisse B671/2
4 O/o Ccntrul-Snissa -162 1/2
4 1/2 O/o Central Noi-t-F.Rh —
6 O/o Jura-Borne _
Lombardes anciennes . ... ; " 278 3/4nouvelles 
Autrichiennes nouvelles . . . '. _
Méridionales 272 1/1
Bons méridionaux 580
Nord-Esnagno —
Crédit loncier russe 6 O / o . . .  . —
Société généralo des chemins deler. —

à l'hôpital de Langenthal. Le personnel médi- tend par une période grave , un temps grave, i Le beau temps sera fréquent. Néanmoins, il
cal constata aussitôt que l ' individu était at- Pour tâcher de le comprendre , il faut  expli- y aura assez souvent des nuages hauts , dia-
teint  de la petite vérole; il fut placé dans un quer ces expressions par ce qui suit. Ce doit phanes. planan t  dans la région la p lus éle-
local isolé. Mais il parait qu 'il n'aimait pas ôtre tempêtes et bourrasques , pluies et nei- vée. Les jours d'exception "seront d e 5 & 9
la so l i tude , car au premier moment lavora-
ble , le vagabond se sauva par la fenêtre et
pri t  la clef des champs.

Lundi soir , une main mal intent ionnée ,
assure-t-on , a ouvert  la porte de l'étable k
porcs de la ferme de Malley, près Lausanne.
Une truie  et ses pet i ts  se sont échapp és dans
la direction du chemin de fer où ils ont élé
broyés par le train de Genève.

C'est une perte assez grande pour le pro-
priétaire.

MéTéOROLOGIE. — LA VALEUR DES PRéDIC-
TIONS DITES DE MATHIEU DE LA DRôME. —
Nous voyons dans le Pays du 30 janvier ,
N" 790 que le prophète annonce une période
d'une gravi té  exceptionnelle k la nouvelle
lune , commençant le 30 janvier et finissant
le 6 février. Il est difficile de dire ce qu 'il en-

ges, tous les éléments déchaînés. Ainsi doit-il
arriver dans le midi de la France, dans
l'ouest , nord-ouest , nord , l'est et le cenlre de
la France, en Angleterre , Belgique , etc.; si-
nistres sur l'Océan. Notre chèro Suisse est
toul spécialement gratifiée d'uue neige abon-
dante.

Malheureusement pour le prophète , rien
de lout ce 'a n'a eu lieu. Nous avons au con-
traire été gratifiés d'accalmie, d'un temps
beau , et particulièrement calme , et même de
jours printaniers. Seuls , le 30 janvier et le
1" février ont donné une toule pet i te  pluie ,
mais sans la moindre bourrasque.

Je rappellerai encore que dans la période
de décembre il avait déjà annoncé de sem-
blables épreuves , et que rien de tout  cela ne
s'est réalisé.

Voici maintenant  l'indication du temps qu 'il
fera dans la période du A février au 5 mars.

Le» iiiiuoiicoN «le l'exlC-riciir ilu • - u n i o n  sonl  reçues |>nr l'AOF.NCE HAASENSTEIN A \0(il.r.K
iV ClcmVvc, Ilcrnc, ItAle , Zurich, I.IMIHUIIIIC, XeuclilUel, r r i i i .Mi i ; ; ,  ele.

Hâtai" airie catliolique

IO, GRAND'RUE, IO, A FRIBOURG (Suis se.)

Dépôt de livres do plusieurs maisons de Paris

Vente dos livres édités à PAHIS et à BAR-LE-DTJC par l'ŒUVEE DE SAINT-PAUL

Ou HC i ' l i in- ; - . <- «le faire arriver, aux prix «le Paris, tous les articles «le librairie

Annules ecclesiastici Çtèsaris Bàronii , Od. Le Palmier séranhiauc. ou Vie des saints.
Keynaldi el Jac. Laderctin. 3b vol. à l«fr. des hommes el des femmes illustres de
le vol. Grandes facilités de paiement. lous les Ordres de saiul François. 12 vo).

Conférences de Sainl- Joseph de Marseille : la „ *,; ',„ . , , . , ..
Foi , l'Eglise et la Papauté , par le R. P. DE Concordance (DUTRIPON). 1 vol. m-4 jésus.
PASCAL. 1 fort vol. Prix : i fr. Pr ix : so "N

Œuvres complètes de saint Jean Chrysoslome.
Saint Paul, sa vie, ses missions, sa doctrine ,

avec portrai t , par MARCELLIN ARNAULD.
Prix : 5 fr. 50. Avec une magnifique carte
des voyages de saint Paul. Prix : 7 fr. 50.

Doctrine spirituelle de saint François â"As-
sise, par le R. P. APPOLLINAï UE , francis-
cain. 1 vol. in-8, édition de grand luxe ,
illustré de 5 belles gravures. Prix: 5 fr.

Œuvres spirituelles du P. Jean-Joseph Surin,
de la Compagnie de Jésus. Nouvelle édi-
tion. 10 vol. grand in-18 jésus. Prix :
'.i fr. 50. le vol. On souscrit i'i l'avance.

Conférences sur le livre de.lob, par le R. Père
Henri DEMANTE. 1 vol. in-8. Prix : 4fr. 50.

Petit office de la sainle Vierge et offico des
Morts. Gros caractères elzévirs. Prix avec
reliure basane : 1 fr. 80; avec reliure de
luxe : :t fr. 50.

Les Petits Bollandisles, Vie des saints (Mgr
P. GUéRIN). 17 beaux vol. grand in-8.
Prix : 00.fr.

11 vol. in-8 jésus. Prix : 40 fr.
Œuvres complètes de sainl Augustin. 17 vol

in-8 jésus. Prix : 75 fr.
Œuvres complètes de saint Bernard. 5 vol

in-8 jésus. Prix : »5 fr.
Choix de la prédication contemporaine. 5 vol

in-8 carré. Prix : 20 fr.

La Chaire contemporaine, formant l'apologie
oratoire du Christianisme à noire époque.
5 vol. in-8 carré. Prix: 20 fr.

Œuvres complètes de Bossuet. 12 vol. in-8
jésus , Prix : 53 fr.

Œuvres complètes de Bourdaloue. 4 vol. in-8
jésus. Prix. 10 fr.

Œuvres complètes de Massillon. 4 vol. in-8
jésus. Prix: 10 fr. 50.

Sancli Tlumito Aquinalis Summa Iheologica
8 vol. in-8 jésus. Prix : 20 fr.

Compendium theologia. moralis (G UHY -BAL-
LERINI). 2 forts volumes in-8 Prix : 20 fr

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

BUSTE DU PAPE LÉON XIII
Œuvre bien réussie de M. Charles Jeunet , scul p teur  à Vevey

Prix lr. 5

DEMANDE OFPHK ACTIONS

951/4 95 a/4 Suisse-Occidentale . . .
98 1/8 99 1/2 privilégiées
— 1021/2 Cenlrnl-Suisse . . . .
87 88 25 Nord-Est Suisse . . -

1045 — "i privilégiées.
Union Suisse . . . .
Saint-Gotliard . . . .
Union privilégiées. . .
Comptoir d'escompte . .

— 407 Banque du commerce . •
,~ . — ¦ do Qenève . . ¦
4471/2 .1481/2 . Fédérale . . • .~ — Société suisse des chemins de lei

860 Banque des chemins de fer . .
492 io28 , de Parte et .Pays-Bas. .

.At 
1038 Crédit Lionnais. . . - -. -

•vrai/. Association rmancièregeiicvoise.
2.33/4 294 Omnium genevois 

~ Basler Bankwcrein . • • •— .ioo 1/2 Industrie genevoise du gaz . .
271 275 . îclgedugaz  . • ¦
580 531 Gaz dc Genève . . . . . .

— — * Marseille 
— — Appareillage , Gaz et Ecau . .
— — tabacs italiens 

COMTANT TKKMK DEMANDE OFFBB

150 135 183 185
500 493 492 493
4771/2 2 4ia 415
8,0 210 217
5 5 — 455 457
246 155 152 155

— 808 807 310
417 898 397 400
6(10 _ — —

050 641 —
0820 _ G575 0015
1102 H45 1145 H4II
1125 <J70 970 971

— — 790 801
— _. 1250
— — 712 711!
— — 705 77ï

595 _ 528 52C
— _ ' 645 660

750 _ 083 085

jours de pluie  ou neige , 3 jours mixtes.
La position du baromètre sera celle-ci

Les oscillations se feront en général au des
sous de la moyenne (variable) et ne s'élève
ront au-dessus qu 'à de rares exceptions.

Le courant S. O. N. sera fréquent.
Proclamé le 4 février. R. T.

M. SuusBKNH, Itéiliicteur.

Petite poste

A plusieurs. — Lo dictionnaire Boscherellô
vous est expédié. Nous recevrons, lin février, un
nouvel envoi dictionnaires Larousse illustrés.

M. L. S- à J.  — Reçu vie de B. BerclimanSi
par M. do Monlrond. Prix 70 cent.

A NNALLS CATHOLIQUES
Itcvue religieuse hebdo madaire

J. CHANTREL, rédacteur en chef.
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