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DEVANT LE CONSEIL NATIONAL

VII

M. Brunner, après avoir fait les compli-
ments les mieux sentis à M. Welti sur son
éloquence , a déclaré maintenir la proposi-
tion de la majorité radicale de la commis-
sion. Celle-ci a jugé plus opportun et plus
prudent , de ne pas recourir aux remèdes
les plus violents comme serait une enquête
judiciaire , aussi longtemps qu 'une enquête
parlementaire n'aura pas prouvé h l'évi-
dence que la loi a été sciemment foulée
aux pieds. Il est possible que les abus signa-
lés ne soient que la conséquence de malen-
tendus , et pour se renseigner à cet égard ,
l'orateur trouve qu 'une enquête sur place
sera préférable à une enquête judiciaire ;
car il est convaincu que les deux partis
donneront les renseignements demandés
par les membres de la commission parle-
mentaire. Tandis que M. Segesser croit que
personne n'aura confiance en cette com-
rni .inn M. Brunner est convaincu du con-

lr;L -' il croit même devoir prolester con-
lPP l'assertion du député lucernois , qui n 'a
Pas craint d'imputer la faute et la respon-
sabilité de tout au Gonseil national qui , lors-
qu 'il a établi la circonscri ption du XL0 ar-
rondissement, aurait dû prévoir ce qui s'est
passé dans le canton du Tessin. D'après
fexpérience de M- Brunner , qui est depuis
186(5 membre du Consoil national , il y a
toujours eu des irrégularités dans les élec-
tions tessinoises , et il veut , unc fois pour
toutes, y mettre un terme en examinant
l'état des choses.

M. Ruchonnet, membre du Conseil fédé-
ral , prit alors la parole, pour combattre la
proposition de M. Welti , et conclut cn in-
vitant le Conseil national à ne pas opposer
la proposition de M. Welti à celle de la
majorité de la commission.

Le vice-président du Conseil national ,
M. Deucher , membre dc la majorité dc la
commission , fui également de l'opinion du
préop inant. En acceptant la proposition de
jl. Welti , il pourrait facilement arriver
qu 'on dise un jour : Summum jus , summa
injuriai de pius le Conseil national n 'a
pas la tache de s'occuper de la recherche
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CHAPITRE XXXV

AÏU.ÊTÉ SUR LE CHEMIN DU CIEL

_ Eh bien I quo notre amie Uiriquo vienno
aussi avec noua i répondit Blanche, qui mit , avec
une rougeur modeste , sa petite main dans celle
do Guy ; son bravo cœur certes est trop noblo ,
ses sentiments trop élevés, pour la vio tristo
qu'elle endure , et... .. . . „' Mais chère et noblo demoiselle, avant de
quitter l'Angleterre , j 'ai oncoro un vœu k accom-

des criminels. A en croire M. Deucher. la
en étudiant les pièces h. l'appui , el néan-
moins elle n 'a pu arriver à un résultat sa-
tisfaisant dans l'appréciation de celte af-
faire qui ne peul ôlre résolue que si l'on
complète le dossier au moyen d' une en-
quête sur place. A la fin de son discours.
M. Deucher a eu l'idée singulière , de pré-
tendre qu 'il lui est complètement égal que
deux ultramontain s ou deux radicaux tes-
sinois prennent place au Conseil national ;
la Confédération ferait quand même son
chemin ; mais avant toul , on doit empêcher
qu 'il se commette des actes d'injustice.
Celte phrase esl presque une insulte ou au
moins une ironie ; car si le radicalisme
avait été aussi indifférent que M. Deucher
a eu l'audace de le dire , pourquoi a-t-on
volé le XL" arrondissemenl , et pourquoi
a-t-on établi , par unc loi injuste , les nou-
velles circonscriptions des arrondissements
fédéraux ?

Après une réplique de M. Pedrazzini qui
a hautement protesté contrôla proposition
de M. Forrer et contre le langage blessant
employé par ce dernier , calomniant le gou-
vernement tessinois en lui imputant des
choses que les membres de la commission
n 'ont pas osé avancer , M. Philippin s'est
prononcé à son lour contre la proposition
de M. le conseiller fédéral Welti , et , vers
huil heures du soir , la discussion générale
a été déclarée close.

La proposition de la présidence , de re-
mettre la votalion au lendemain , n'a pas
été adoptée , et , comme loujours , M. le
président Zyro, sous prétexte d'expliquer
la votation , est entré dans des développe-
ments tellement confus que plus personne
n'y comprenait rien.

Au moment décisif , M. Welti , pour ne
pas subir une défaite, a présenté sa propo-
silion individuelle comme amendement à
celle de |a majorité de la commission , sui-
vant le désir exprimé par M. Ruchonnet ,
et , de celte manière , la proposilion de ',1a
minorité tendant ù. l'invalidation des deux
élections élait d'avance condamnée.

La proposition de la majorité , amendée
par la proposition individuelle de M. Welti ,
a été votée par 86 voix contre 38 données
a. la proposition de la minorité.

Telle fut cette mémorable discussion ,

E
lir , interromp it vivemont la reine au front
iindé.
— Vous vous trompez , Ulrique , dit Blanche ,

prenant la main de la reine et lui désignant Auiô-
dée, vous avez accomp li votro vœu : le troisième
lo voici I

— Hélas 1 hélas \ est-il sauvé , celui-là î Peut-on
lo dire ? reprit Ulrique en soupirant , attachant
un long regard sur le pauvre jeune prôtro qui ,
assis sur le gazon , près d'elle , cueillait légèrement
de beaux bouquets de roses, et enroulait, autour
do ses doigts blancs , de longues ti ges de Heurs.

CHAPITRE XXXVI
AU PORT

L'aurore commençait à colorer, do ses f raîches
tointes roses, les grands murs gris et les toit-
aigus do la vieille villo do Douai , et toutes les
cloches du dimanche envoyaient, du haut de
leurs clochers , lours joyeux et bruyants appels
aux lidèle.* qui , dés ï'aubo jusqu 'au milieu du
jour , s'entendent convier dans la maison de Dieu
pour ie saint sacrifice.

U était tôt encore, ie soleil se lovait k peine.
Aussi Ja plupart des personnages marquants, des
riches bourgeois do la ville , sommeillaient A cette
heure derrière les crépines de leurs alcôves, sur
leurs lis de damas rembourrés de duvet. Mais
d'humbles artisans , des paysannes de la campa-
gne, de robustes femmes du marché, se dirigeaient
pourtant a travers les rues étroites, vers l'une

q_ P_ Lesl£ortie une. entreprise inouïe jus
Inutile d' ajouter que les soi-disant fédéra
listes radicaux de la Suisse romande ont
été encore plus zélés que les centralistes
de la Suisse allemande.

NOUVELLES SUISSES
Berne, b janvier.

D'après le Bulletin officiel de ce jour , le
Conseil fédéral invite le couseil exécutif du
canton de Fribourg à dissoudre , dans un
délai de quatre semaines, les établissements
des Mariâtes à Givisiez et des Capucins â
Gusclielmulh , et d'iuterdire aux membres
de ces instituts tout nuire établisseuieni.
Les motifs de cet ukase ne sont pas indi-
qués ; on sait que le radicalisme et la franc-
maçonnerie font depuis longtemps ce que
bon leur semble.

Pour le cas où lea diplomates fédéraux
influencés par le Handels-Courrier, le Con-
fédéré , etc., prétendraient s'appuyer sur la
Constitution fédérale , il sera bon d'en citer
les art. 51 et 52 :

« Art. SI : L'Ordre des Jéauitea et les
« àociélés qui lui eont affiliées ne peuvent
t ôtre reçus dans aucune partie de la Suisse,
t et toute action daus l'église et dans l'école
« est interdite à leurs membres.

« Celte interdiction peut s'étendre aussi,
« par voie d'arrêté fédéral , à d'autres Or-
« dres religieux dont l'action est dange
« reuse pour l'Etat ou trouble la paix ou-
« tre les confessions. »

t Art. 52: Il est interdit de fonder de
« nouveaux couvents ou Ordres religieux
« et de rétablir ceux qui ont été supprimés. »

En nous référant à ces deux articles de
Ja Constitution inviolable, nons osons de-
mander :

1° Où est la preuve que les Maristes et
les Capucins sont des Sociélés affiliées ô
l'Ordre des Jésuites ?

_° Depuis quand le Conseil fédéral a-t-il
le dreit de se substituer à l'Assemblée fédé-
rale, qui Beil ,e eal compétente de trancher
une 'pareille question ?

3° Suffit-il , pour que la paix entre les
confessions soit troublée , de l'affirmation
de gens sans confession , tels que les amis
du du fédéré ou du Handels Courrier ?

M . Otto Sclierer , de Hitzkircli , canlon de

des plus vieilles églises , et traversaient devant lo
portail , la petito place bordée de maisons gothi-
ques .sur laquelle un petit groupe d'étrangers,
franchissant le seuil 'd'une des meilleurs aubor-
ges do la ville , venait aussi de descendre, au pre-
mier appel de la cloche du matin

C'èlail Guy el Amy qui marcl«_ven . on Veto de
co groupe. Dès qu'ils euront franchi les degrés
do ï'ègllso ot fait quelques pas dans l'intérieur de
la nef , co ne fut pas vers lo grand autel qu'ils so
dirigèrent. Là, le prôtre, revêtu de sa chasuble,
venait, do commencer la messo du matin. Ils sui-
virent l'un des bas-côtés et s'arrêtèrent en faco
do l'une des chapelles latérales , où les attendait
un vicaire portant simplement son étolo et son
surplis. Go jeune prôtre se signa en les voyant,
s'inclina devant l'autel , et commença presque
aussitôt l'office du mariage.

Blanche, qui suivait Amy en conduisant Amé-
dée, s'était agonouilléo k quolquo distanco du
jeuno couplo, sur l'un des bancs. Ello voilait de
ses deux mains son pale ot beau visage pour
cacher k tous les regards l'émotion profonde qui
s'éveillait en elle, en présenco d'une scène aussi
touchante jointe k dos souvenirs si douloureux.

Quant k Amédée, au contraire, il tenait la tète
haute ; la teinte paie de ses joues s élait chaude-
ment colorée, ses lèvres fraîches semblaient sou-
rire, et sos yeux bleus brillaient d'un éclat ra-
dieux. Un changement soudain , profond , s'était
opéré en lui depuis son outrée dans l'église. Il
paraissait concentrer toute son attention sur ia
personne , les paroles et les mouvements du prê-
tre, chercher A so rendre compte dos détails los
plus minutieux , dos circonstances les plus logé-

Lucerne, actuel lement  sous-directeur de laleur fédéral des banques d eni.s_ . _iir.
Le Conseil fédéral a décliné la proposition

du déparlement militaire , concernant un
changement de l' uniforme des troupes d'ad-
ministration.

Une circulaire , adressée à lous les con-
sulats suisses à l'étrauger , donne des di-
rections pour la rédaction des rapports
consulaires, de manière à mieux servir aux
besoins d'information du commerce suisse.

Les recettes brutes des péages pour le mois
de décembre , se sout élevées à 1,866,023
francs 1 c. ; elles avaient été de 1,772,005
francs 78 c. dans le mois correspondant
de 1880 ; il y a donc eu au mois de décem-
bre uue augmentation de 94,017 f r. 28 sur
le produit du môme mois de l'année 1880.

Les recettes totales do l'armée 1881 sont
de 17,436,495 fr. 78; celles de l' année 1880
ont été 17,211,482 fr. 60. II en résulte qu 'il
y a à la fia de l' année 1881 une augmenta-
lion de 225,013 fr. 18 sur les recettes de
l'année précédente.

Dans le budget de l'exercice 188 1 oa a
évalué les recettes brutes à 17,000 ,000 fr. ;
elles ont été de 174,86,495 fr . 78, et il y a par
conséquent un excédant de486,498 fr. 78 sur
les prévisions budgétaires de l'année 1881.
Les quatre dernière mois de l'année ont donné
ce boni. A la fln du mois d'août , il y avait
eu effet un déficit de 94,997 fr. 80 sur les
recettes brutes de l' année 1880 et un déficit
de 476,621 fr. 94 sur les prévisions budgé-
taires pour l'année 1881.

11 semble que le commerce et l'industrie
entrent dans uue période plus favorabl'^et
c'est probablement la cause pour laquelle
on poursuit les Maristes et les Capucins,
réfugiés dans le canton de Fribourg. Car , si
les affaires vont mal , le radicalisme voit par-
tout le spectre noir, et si les affaires vont
mieux , la radicaille flaire les Jésuites.

LIGNE DU GOTUAUD . — Lo Bund annonce
que le consul suisse à Gôues, M. ttodolphe
Hofer, nommé récemment chef de la graude
maison d'expédition Ruballino et C", vient
d'ôtre choisi d'office comme agent pour l'I-
talie de la ligne du Gothard.

Le môme journal ajoute qu 'à dater du
1" janvier uu service de transport de mar-
chandises a été établi par le grand tunnel
entre Fiuelen et Biasca. La direction de ce

res.de la scène muotto qui so passail sous ses
yeux. , .,Ainsi les regards do tous étaient concentres sur
l'autel , et nul n'avait pu remarquer qu 'une autre
personne , une étrangère , venait aussi d entrer
dans l'égliso , et après aroir cherché quelque
temps ça ct Ift,, s'était arrêtée derrière uu pilier k
l'entrée de la chapelle où Guy et Amy allaient
échanger leurs serments et leurs anneaux.

Cette nouvello venue était une femme do taille
haute et flore , couverte d'amples vêtements noirs
et dérobant ses trails sous uu long voile blanc
qui, de tous ses traits , laissait apercevoir k peine
ses grands yeux tristes. Mais qu 'il était profond,
qu'il était éloquent , le langago do cos yeux déso-
lés I C'étaient , chacun l'aurait pu voir, dos sou-
venirs navrants , do funèbres imagos du passé qui
y faisaient surgir parfois cos grandes ombres, ou
ces rayons sinistres, plus terribles encore, comme
ces flammes infernales qui éclairent quelque
horrible vision. ,

Ainsi la nouvello vomie se tenait, sombro , dé-
solée, derrière la colo nne où elle s'était placée,
suivant des yeux la cérémonie nuptialo, et cares-
sant parfois du regard les deux jeunes époux. A
-îucl quos pas d'elle, Blanche , pour étouffer sos
sang lots, cachait sa tôte dans ses mains, tandis
nu 'Amédéo attachait , sur lo mouvant tableau qm
se passait devant lui , un regard toujours plu s
animé, pius vif et plus limp ide. . .. __«_

Co fut surtout lorsque la cérémonie W cromi
terminôo, lorsque la messo de mariago de. com-
mença , que son attention se concentra , mtenso,
complète, presque fiévreuse. Au premier Unto
ment argentin de la clochette de vermeil, tout



service appartient aux maisons Reglin et
C" ct Specker et C"* Il fonctionnera jusqu 'au
mome nt d e l'ouverture du réseau.

La chancellerie fédérale publie dans la
Feuille fédérale l'avis suivant :

« D'après une dépêche du consulat suisse
à Besançon, datée du 10 couraut, le direc-
teur de l'arsenal da celte place demande ,
pour travailler à la tâche dans son établis-
sement avec un salaire élevé , des ou vr iers
serruriers, ajusteurs, mécauiciens et chau-
dronniers.

« On exige des pap iers en règle, et , aux
ouvriers suisses Agés de moins de 80 ans , on
demaude la production de leur livret de ser-
vice militaire. Les hommes qui ne sont pas
encore en âge de posséder un livret de ser-
vice doivent apporter une autorisation de
leurs pareuls ou de leur tuteur. »

la note suivante au sujet du programme
pol i t i que élaboré par M. le conseiller natio-
na l Frei :

« Les journaux s'occup ent d'un pro-
gramme politique élaboré récemment par
M. lo colonel Frei , conseiller national , à l' u -
sago de la gauche parlementaire. Il nous
suffira de dire , pour ramener les faits _. lenr
juste valeur , que ce programme est une
œuvre absolument personnelle et que le
groupe de la gauche parlementaire de l'As-
semblée fédérale n'est point eucore re venu
de sa résolution de j u i n  dernier par laquelle
il envisagerait l'élaboration d'un programme
général comme intempestive et inoppor-
tune. >

EMIGRATION . — U n  Comité d' init iat ive s'eBt
formé dernièrement pour s'occuper de
l'achat , sur le cont inent  américain , d'un
territoire propre à recevoir les émigrants
suisses. Dans ce Comité, composé pr esque
exclusivement do membres de l'Assemblée
fédérale , se trouvent aussi quel ques Suisses
romands : MM. Dufernex, à Genève ; Bory,
à Coppet ; de Roten , à Rarogne ; Morel , à la
Chaux* de Fonds, et Tissot , au Locle.

Ce Comité désire arriver ù former une
société par action _ qui se chargerai, des
transactions financières. En at tendant , il
publie un exposé des motifs qui l'ont engagé
à travailler en faveur  de la colonisation eu
Amér ique par l'excédent suisse. Voici en
en quel ques mois cet exposé :

Le sol d e la Suisse no peut pas nourri r
sa population , et , dans les circonstances
p"tuelles , le commerce et l ' industrie ne peu-
i . n i  couvrir  entièrement les non vuleurs .

La valeur  des terrains est déjà descendue ;
une nouvelle dépréciation , par conséquent
uuo diminut ion de la fortune nationale , est
à la porte.

Les chemins do, fer out assigné à chaque
pays une place marquée dans le vaste mur-
ehé. de ee.ve -gUslie,. La _v_.tv_._.e des e&r _a_e_
a succombé en Suisse devant la concurrence
russe, hongroise el américaine; le môme
sort attend prochainement la culture do la
vigne.

La production du Inil à gagné du terrain :
c'est le domaine qui convient le mieux à noG
Alpes. Cependant , des temps difficiles s'ap-
prochent pour elle. La production du lait a
pris une extension immense en Allemagne ,
en Autriche et même en Amérique , aussi
bien que dans notre pays. La production

son corps tressaillit , ses joues rougirent , sea
Ïeux lanceront un éclair ot puis so remplirent

a larmes.
Pou k peu la conscienco de son ôtro. la con-

naissance do l'instant présent , de l'asile divin où
il se trouvait , lui revinrent à Ja pensée. Toutes
ses sensations, ses compréhensions, sos clartés
se lisaient dans son regard.

Et pendant tout ce lemps, la messe s'avançait.
Au moment de la consécration , au tintement so-
lennel do la clochette sacrée, il poussa soudain
un grand cri et tondit les bras vers l'autel... Et
puis il tomba a genoux , los yeux baignés do
piours , haïssant la této , joignant les mains en
présence du saint mystère.

Alors Amy se retourna surpriso, vivoment
émue. Et avoc quel sentiment de filiale recon-
naissance, de joie profonde, elle le vit joindrelos mains, courber la «été, offrir , lut aussi, saprière ot ses vœux devant l'autel I Ah 1 mainte-
nant elle était consolée ; elle le retrouvait enfin
son frère chéri , son humble et doux serviteur doDieu , son Amédée l Dieu venait eniin de lui ren-dre ce rayon divin, cette raison uu 'il avait nor-
due en un jour d agonio au gibot.

Pourtant le cœur de la londro Amy tressaillitencore de frayeur, lorsqu'au moment où lo prê-tre officiant vouait d'achevor la messe, et descen-
dait lentement len degrés de l'autel, ello vit sou
frôre , jusque- la prosterné, so lovor tout joyeux
se diriger d'un pas ferme vers l'intérieur do la'
sacristie, en sortir bientôt , revêtu des ornements
sacrés, et monter k l'autel pour célébrer la messe.
Un instant ello eut peur, ello fut sur le point de
s'élancer. Mois un regard je té sur le cél .sto et

suisse-Jsouffre snrtout parce que le sol el par
conséqunet  le lait sont trop chers.

Le prix des propriétés B'équilibrera peu à
peu ; cela cutraiuera une baisse dans la va-
leur des terrains en Suisse et une hausse
daus celle des terres américaines.

Si nous achetons en Amérique des ter-
rains nationaux à un prix minime, nous
réparerons lus perles dont nous sommes me-
nacés chez nous.

L'industrie anrait , comme l'agriculture ,
un nouveau champ de production , en même
temps qu 'un nouveau débouché.

G'est en se basant sur les diverses consi-
dérations qui précèdent , que le Comité d'ini-
tiative fait les propositions suivantes : For-
mer une Société suisse par actions qui au-
rait pour but d'acquérir eu Amérique des
terres nationales.

Elle commencerait le détrichement du sol,
établirait les routes et les voies ferrées né-
cessaires , louerait ou vendrait aux émigrants

Lh uéuteueratibu âiirait'Tàliaute surveil-
lance de cette Sociélé; elle s'occuperait avec
celle dernière à chercher dea terres conve-
nables et à les acquérir , et entretiendrait de
son mieux les relations eulre la colonie el
la mère patrie , en cherchant surtout à faci
hier les échanges réci proques enlre les deux
pays.

Eri i 748, la Suisse n 'avait pas moins de
76,740 soldats répandus dans lous les paya
du monde. Ges hommes suivaient une voca-
tion improductive , tendant à la destruction
el non à la création de nouveaux produits.
Cependant les gouvernements s'occupaient
des intérêts des mercenaires; la Suisse ne
s'occupera-t-elle pas bien plutôt des intérêts
de ceux dont les bras sont voués à un tra-
vail  productif , a l lant  au bien de l 'humanité ?

L'Angleterre doit une grande partie de
ses richesses et de son influence a la Société
des Indes orientales; il eu est de même de
la Hollande. Est-ce que la réunion de toutes
les forces suisses dans le lointain Ouesl ne
pour ra i t pas serv ir , d' uue mauière identi-
que , au bien de notre patrie ?

b ONGTIONNAIRES rosTAux — La durée pé-
riodi que des fonctions relevant de l'adminis-
tration dea postes expirant te 31 mara \2>%_,
sout mises au concours toutes le3 place , ac-
tuelles des fonctionnaires postaux. Les ti tu-
laires actuels sont considérés de d roit comme
poat ulaut s. Les autres postulants auron t  à
présenter leurs demandes par écrit , avec
l' iudicatiori  do leur ûge et de leur lieu d'o-
rigine , en y joignant les certificats nécessai-
res, el à les adresser affranchies :

Pour la place de directeur général des
postes: au département des postes, jusqu 'au
7 janvier 1882 ; pour les places des autres
fonctionnaires do la direction générale des
postes et pour les places de directeur d'ar-
rondissement : à la direction générale des
postes, jusqu 'au 15 janvier 1882; pour lon-
tea les autre _ plates de fonctionnaires de
l'administration des posles : à la direction
d'arrondissement respective , jusqu 'à fin
janvier  au plus lard.

Les autorités désignées pour recevoir ces
demandes donneront , aux postulants qui en
exprimeront le désir , l es renseignemen ts
nécessaires sur les obligations elles appoin-
tements des places au concours.

MILITAIRE. — Les subsides fournis par la
Confédération aux diverses sociétés libres de

doux visage du jeune prôtr e, eut bientôt dissipé
ses craintes. Il n'existait plus , l'être passif , en-
iavAY-., pr_%"_ dû TOVSOTI e_ île sentiment, auquel
dans sa vive douleur , ello avait consacré sa vio.'
Elle revoyait soudain, inspiré, héroïque , géné-
reux , brûlant du désir du ciel et do la sainte ar-
deur du martyre, lo ministre do Dieu , le saint
prôtro qui, un an auparavant , avait cru célébrer
sa dernière messe dnns la prison de Dorchester.

Pendant co temps , Amédée, k l'autel , après
s êtro recueilli un instant comme pour se souve-
nir , venait de commencer la cérémonie sainto , el
en suivait toutes les phases avec un charme
inexprimable et un rospectueux attendrissement.
De l'accont humble ot pénétré du Confitcor, sa
voix était passée a la sonorité triomphale du
Gloria, et quel ques minutes après, a l'exaltation
sublime du Sanctus, donl les puissantes vibra-
tions venaient de réveiller los échos do la vieille
église. Puis , k dater de ce moment, ses joues
avaient pâli , sa voix avail faibli par degrés.
Pourtant il continuait toujours k prier, à parler
k Dieu, ot il y avait, h chaque supplication , _
chaque hommago, k chaquo prière, plus de dou-
ceur et d'amour sur ses lèvres, plus d'exlase sur
son front , plus de rayons dans sos yeux.

Enfin le moment do la communion arriva, et
alors il se tourna vers les assistants, il éleva un
instant au-dessus de l'autel sa faco radieuse,superbe, transfigurée. Puis il parut faiblir ot
6'iiffaisser tout k coup ; ses jambes chancelèrent ,son visage pâlit , sa voix mourut dans sa poi-
trine , ot pour ne pas tomber , de sa main quitremblait , il s'appuya sur l'autel.

Alors Amy effrayée , s'élança ; elle s'agenouilla

lir , pendant l'exercice de 1881, s'élèvent à
une sommo de 264,904 fr. répartie comme
suit : Zurich , 84,568 fr. ; Berne , 44,991 fr . ;
Lucerne, 9766 fr. ; Uri , 1074 fr. ; Sehwyz,
6885 fr. ; Nidwald , 1262 fr. ; Glaris , 5784 fr. ;
Zoug, 2142 fr. ; Fribourg, 9862 fr. ; Soleure ,
10,755 fr. ; Bâle-Ville , 1828 fr. ; Bâle-Cam-
pagne , 6238 fr. ; Schaffhouse , 4184 fr. ;
Uhodes Extérieures, 4022 fr. ; Rhodes-Inté-
rieures , 1468 fr. ; St Gall , 18.892 fr. ; Gri -
sons, 12,168 fr.; Argovie , 20,737 fr. ; Thur-
govie, 9779 fr . ; Tessin , 15,274 fr. ; Vaud ,
29 ,729 fr. ; Neuchâtel , 9624 fr. ; Genève ,
4422 fr

On lit dans le Journal de Genève :
La recette du 1" janvier sur lo tronçon

Airolo-Gœschenen (grand tuunel du Go-
thard) a été de 458 fr. 40 c. pour 274 voya-
geurs , 4 îr. 80 c. pour "275 kilogr. do baga-
ges et 68 fr. 15 c. pour 9208 kilogr. de
marchandises ; total 581 fr. 85 cent.

-.- r ,- • • ¦-¦¦•¦.-il li.S h  K m  du
matin d Airolo, avec un certain nombre de
passagers qui , certes, n 'étaient pas fâchés,
eu cette saison de l' année , de faire en qua-
rante minutes tonte la traversée du Golliard
commodément assis daus des wagons chauf-
fés, au lieu de faire une course fatigante de
cinq heures au moins en traîneaux décou-
verts au travers d' une masse ti es épaisse
de neigo.

Dès le jour de l'ouverture , les halles de
marchandises de Gceschenen et d'Airolo ont
été encombrées de ballots de toule espèce,
el le premier train du \" j anvi - r  a trans-
porté déjà un assez bon nombre de balles
de soie, venant d'Italie , pour la plus prompte
expédition possible desquelles les maisons
d' expédition F. Regli etC'° à Biasca , el Spe-
cker à Fluelen , avaieut organisé sur les
deux routes tessinoise et urauaise un ser-
vice de transport accéléré. Selon toule pro-
babilité , la lign e do Cenere sera ouverte en
mars et tout le réseau du Gothard en ju in
prochain.

Berue
On raconte quo les Mormons font uue

propagande active quoi que discrète à Bienne
Lea détails qui vont suivre ont élé commu-
niqués par une personne qu 'on avail ame-
née à une réunion marmonne, croyunt pou-
voir la gagner facilement à ia nouvelle
doctrine. Cette réunion à laquelle assistaient
une trentaine de personnes de langue alle-
man de, dont hui t  à dix hommes, se tenait  et
se l ien t  régulièrement dans nne maison de
Madret8ch. Elle étail présidée par un ou-
vrier d'oirgine appenzelloise , nommé W.,
qui fit une prédication sur un texte de l'A-
pocal ypse , dont il s'app'iya pour annoncer
la nouvelle révélation communiquée au fa-
meux Smith , eu Améri que. Il parla avec
enllionainame de la nouvelle Sionel dea glo-
rieuses perspectives qui  s'ouvrent devant les
saints des derniers jours , pressant ses audi-
teurs d'embrasser la doctrine morraonne,
qui seule , disait- i l , pouvai t  les sauver. Apre_
lui  parlèrent un vieillard a l'aspect vénérable
et un jeune homme qui se leva pour annon-
cer qu 'ayant reçu la toi nouvelle , il allait
partir avec sa femme pour la sainle Sion de
l'Ouest , et qui prit congé en termes émus de
l' assemblée. On prit la Cône avec du pain et
de l' eau consacrée , et une jeune demoiselle
reçut le baptême qui lu i  fut  administré avec
de l 'huile, dont W... oiguit sa tête.

près do lui , et posa doucement los mains d'Amé-
dée sur son ôpaulo. Lo jeune prétro la regarda
un instant, avec une expression de joie el de
tendresse ineffable. Et puis levant la tête avec
un triomphant sourire , tendant ses mains on
haut , il Im montra les cieux.

— Ils sont ouverts... enfin I Amy, enQn... j 'y
vais ! murmura-t-il d'uno voix frémissanto el
faible comme un souffle.

Et , tondant toujours vers lo ciol bleu sa main
triomphalement étendue, il s'affaissa doucement
peu a peu , et demeura étendu , prosterné devant
i aurai... Alors Amy joi gnit les mains, laissant
tomber sa têto sur sa poitrine. Son Amédooavait
vu s ouvrir le ciel ; il y allait , il était mort.

Autour du corps du jeune prôtre s'assemblè-
rent alors on foulo tous los fidèles qui so trou-
vaient dans l'église. Mais il no vint k l'idée de
personne do devoir consoler la sœur. Cette fin
était trop glorieuse, cetto mort trop triomphante
pour pouvoir ôtre un motif do larmes, de re-
grets.

Co fut Blancho surtout qui comprit cotto joio ,
cetto gloire. Elle était venue s'agenouiller toute
tremblante , i côté du cadavre ; ello avait posé
avec respect la main sur ce front d'élu , comme
pour on recueillir la suprême bénédiction.

En co moment ello sentit le frôlement d'une
robe k côté do la sionuo , la pression légère d'uno
main s'appuyant sur sa manche. Ello se re-
tourna et aperçut près d'elle , émue, respectueuse,
le front incliné, les yeux mouillés de larmes,
la Roino des Bohémiens , Ulrique au front
bandé.

Le soir eut lieu une nouvelle réunion plus
nombreuse que le malin. Interpellé sur la
polygamie , le missionnaire mormon qui s'é-
tait  gardé de toucher ce poinl , parut  assez .
embarrassé et chercha ù appuyer cette cou* •
pable institution sur l'exemple des patriar* ¦

ches ; mais cette interpellation compromit l
singulièrement le recueillement et la graviU i
de l' assemblée.

On déplore avec raison à Bienne la facilittî
avec laquel le  certaines classes de la popu-
lation accueillent les contrefaçons les p lus
grossières de l'Evangile.

Deux touristes anglais accompagnés de
deux guides, Jaun et Mauer , sont parti s
mardi , le 20 décembre , de Meiringen , pouf
faire l'ascension du Galenstock. Le mercredi
au soir, ils couchaient _. l'hôtel de la Grimse-
et le jeudi ils visitèrent le glacier de l'As*
La fréquence des avalanches les empêclH
d'exécuter leur projet d'ascension. Cepef
dant , nnn deux touristes ne so laissera"
pas décourager , et le samedi ils quittaien
de nouveau Meiringen pour plusieurs jour a
Après avoir grimpé sur le Wildgerst , I
Schafliorn , le Schwarzhorn , PAxal perhorn e
le Schwabenliorn , ils rentrèrent le jeudi soif
harassés mais hien poi tantx à Meiringen , non
saus avoir , à plusieurs reprises, failli périt
sous des avalanclifis

A Ebligen , sur les bords du lac de BrienZ
oï. a vu , la sema i ne dern ière, simultanément , trois aigles planer dans les airs. L'uO
de ces oiseaux a élé tué par uu chasseur
Jaques Dasllenbach , qui en est déjà au ou
zième aigle tué par lui . Ce deruier mesurai
sept pieds d'envergure.

Zurich
Le Comité chargé de poursuivre l'érec

tion d'une  statue du réformateur Zwingî
sur la promenade du Lindenhof, à Zuricb
vient d'ouvrir  un concours. La statue ea
bronze , plus grande que nature , ne devra
pas coûter avec les accessoires plus de
80,000 fr. Les maquettes devrout être ren-
voyées avant le 1" juin  à M. le doyen
Fiiisler , à Zurich. Une somme de 3,000 fr-
servira à primer les deux projets jugés leB
meilleurs.

Glaris
Deux entrepreneurs i tal iens ont fait au

gouvernement de Glaris des offres pour Bfl
charger du creusage des mines à dynamW
dans les flancs du Risikopf. Le gouverne-
ment ne s'est pas encore prononcé.

Saint-Gall
Ces jours derniers on n trouvé dans une

boîte aux lettres de la villo de St-Gall une
lettre portant l'adresse suivante : c Au pe-
tit Enfuut Jésus, an Ciel. » La Jellre étail
affranchie par un timbre de ciuq centimes-

Dans l'arron dissement postal de St-Gall
la vente des timbies-postes de deux centi-
mes a été pour l'époque du Nouvel-An do
169 ,000. L'année précédente , on n'en avail
Vendu que 139,000. On voit que l'emp loi
des caries de f élicilalioua devient toujour s
plus fiévreux.

«Aie-Tille
Le 1" janvier est mort à Bâle M. Hiifelin,

fonctionnaire de l'administration des péages.

— Damoisolle , enfin 1 murniurait-ollo , moi
- .v,**?,., je Ift sens Yn_t_ .nle__y_.ttt, je suis Vibre, ie suis
pardonnes... Et je puis aller avec vous ' prior,
m'ensevelir dans la solitude d'un cloître , passai)
mes derniers jours en paix jus qu'à co qu 'il
plaise k Dieu de les finir... Sùroniont mon vœu
a été accompli , mon pardon obtenu... Sùremonl
une pareille mort vaut pour lui cent années
do vio.

El ce fut ainsi quo nos exilés trouvèrent ce
jour-là, selon les desseins de Dieu , lour destinée
marquée , leur demeure définitive: Blancho ot
Ulrique lour humble collulo au couvent ; Amy
et Guy, leur maison nuptiale ; et Amédée, lo
plus heureux do tous, son glorieux tombeau.



M. Hafelin , né en 1812 à Klingnau , était
membre d' une famille de 29 enfants 1 Sou
père mourut à l'âge de 103 ans. Après avoir
éudié le droil i_ Fribourg en Brisgau et à
Munich , il partit pour la Grèce avec quatre
cents de aea camarades a la suile du roi
Olhon. Il resta cinq ans en Grèce comme
soldat ; il quitta le service militaire avec
le grade de lieutenant ot rentra au pays
pour reprendre du service en 1854 daus
tes rangs de la légion suisse créée on vue
dea guerre de Crimée. Hafelin était chef
du %• bataillon. Quand la légion fut dis-
soute , Hafelin revint en Suisse, mais non pns
pour y demeurer longtemps, car il entreprit
bienlôt de grands voyages eu Australie ot en
Amérique.

Nous avons dil que le « commandant Hil-
felin » a ûui son aventureuse carrière comme
•fonctionnaire de l'administration fédérale des
péages.

Tessiu
LB Gaizetta licinese annoace que la di-

rection du Gothard est entrée en négocia-
tions avec les entrepreneurs de la ligne du
Monte -Génère, pour mettre en exploitation
le tronçon Lugano-Bellinzone en avril déjà ,
et mm pas en juin. On n 'est pas encore ar-
rivé à une solution définitive. D'un autre
côté, on apprend que la ligne tout entière
pourrait être terminée en 2 112 mois, si les
travaux sont poussés un peu vivement. Il
ne s'agirait que d'arriver à uu arrangement
convenable à l'égard des questions finan-
cière:*'

-Neuchâtel
Les billets de la Banque cantonale de

Neuchâtel, qui sont refusés par quel ques
caisses, peuvent êlre acceptés en toute sécu
rite. Cet établissement continue ses opéra-
tions comme du passé , en attendant qu 'il
soit ultérieurement statué sur son avenir. Il
est à remarquer , d' ailleurs , que la loi fédé-
rale sur l'émission et le remboursement des
billets de banque accorde aux établissements
qui en ont émis un délai maximum de trois
ans pour retirer définitivement leurs billets
de la circulation.

NOUVELLES DK L'ETïtANGKR

Lettres «le Pnrin
Correspondance particu lière de /-.Liberté.)

Paris, 4 janvi er.
Hier , pendant la séance des délégués sé-

natoriaux, M Clemenceau , dans les couloirs ,
se prononçait très énergiquement pour l'iu-
troduction dans Ja loi française de la dispo-
sition de la législation anglaise qui n'ordonne
l'obéissance aux militaires que pour les
actes légaux. M. Tirard , qui était au uombre
de ses interlocuteurs , Ot remarquer timide-
meut que , dans ce cas, il serait difficile
d'emp êcher les soldats de se réunir pour
discuter la légalité des ordres qui pour-
raient être donnés. M. Clemenceau n'a pas
fait semblant d'entendre la remarque.

Il paraît certain qu 'il avait été convenu
entre les partisans el les adversaires de la
candidature Labordère qu 'on n 'exigeraitaucune déclaration politi que de la part dece candidat. Aussi , lorsqu'un délégué estmonté a la tribune pour porter la discussion
h«n.°

e 
•"""' de vif3 reproches ont été à

M I .  rIvX ndr
-e8sé8 à M* Lobrousse par"e afiPffJ, mô™ tfbboboé "e mot

*e lWmb,é°e\
Sa
^Z

e f** m "J°rilé
répondra. empoché |e candid at de

SlfïSS«uerre. b il les eût désapprouvées — el il«e Pouvait guère faire autrement - l'acte
fâSte»  ̂

élé lellement fla -2rnn* ¥*•le minis bre de la guerre n'aurait guère pu«ire autrement que de sévir.
M. Labordère a fail preuve à la tribune« une insuffisance absolue. C'est un petit«omme aux cheveux grisonnants, dont le

/pe ingrat rappelle celui du général Farre .
Les probabili tés paraissent êlre actuelle-

ment pour l'élection de M. V. Hugo, Tolain.labordère , Peyrat et Engelhart.
Hue seule phrase de ce document officiel) xSuffira ponr en établir la gravité :
« L'action de la France a créé de nom-breuses difficultés depuis le jour néfaste où«. Barthélémy Sainl-Hilaire a pris le porte-

feuil le dC3 affuires étrangères. Déjà aupara-vant , l'Angleterre avait rencontré dans laPolitique française des hésitations et destergiversai ''ons capables de compromettre

sérieusement r action commune de l'Eu-
rope. »

D'unanimes satisfactions avaient salué ,
dans l'armée, le retrait fait par le générai
Campenon du décret de son prédécesseur ,
relativement au service ce quarante mois.
Il règne au ministère de la guerre une vive
émotion , par suite de l'anuulation de cette
mesure qui arrivait à temps pour arrêter lu
désorganisation de notre effectif el àe nos
cadres militaires. C'est bien à contre-cœur
que le général Campenon a dû revenir sur
sa décision première, officiellement notifiée.
On sait que ce n'est point pour éviter une
demande de crédit supplémentaire que cette
annulation a été imposée. Le conseil des
ministres pouvait autoriser , eu effet , le gé-
néral Campenon à devancer la libération
du service actif , de 20 à 25 ,000 soldats en-
viron

Ce sont des craintes inspirées par des
difficultés diplomatiques qui ont motivé cette
mesure. La nouvelle direction du ministère
de la guerre, à cheval sur la discipline , ira-
pose aux bureaux la plus]sévère discrétion ,
mais il paraîtrait que les questions romaine
et égyptienne ne seraient pas étrangères
aux mesures de prévoyance si subitement
prises.

L'absence de M. de Freycinet a été forl
mal accueillie par l' assemblée On a repro-
ché tout haut à l'ancien ministre de 6'être
dérobé volontairement aux exp lications.

La défense de la candidature de Freyci-
net , soutenue par M. Tirard dont les rela-
tions avec le citoyen Gimbetla n 'ont pas
cessé d'être amicales, est considérée comme
une preuve manifeste de l'accord complet
interveuu entre MM. Gambetta et de Frey -
cinet.

Les résolutions prises par ks délégués
sénatoriaux de la Seine ont été communi -
quées immédiatement au citoyen Gumbetla.

Celui-ci , confiant dans le succès des can-
didats opportunistes , succès que lui promet-
tent Jes rapporta de aea agents, a pris le
parti de rire dc l 'impuissance politique ma-
nifestée par ses adversaires de l'intransi-
geance , au cours de cette réunion. Toutefois
il paraît que le citoyen Gambetta commence
à s'alarmer de s'êlre mis à dos presque
toute la presse républicaine indé pendante.
C'est une force avec laquelle il faut compter ,
car ene a ses appuis dans le pays et surtout
dans le Parlement

On dit le citoyen Gambetta désarçonné
par l'opposition qni devient de plus en plus
menaçante. Son tempérament autoritaire
so révolte fréquemment contre ce qu 'il
appelle des actes d'ingratitude. Ses intimes
ont toutes les peiues du monde pour calmer
ses accès de violence.

La nouvelle de la rupture des négocia-
tions pour la conclusion du traité de com-
merce anglo-français a été motivée par lesdifficultés considérables que je vous signa-
lais, la semaine précédente , difficultés qui
avaieut alarmé le monde industriel et com-
mercial.

Le citoyen Gambetta reconnaît aujour-
d'hui qu 'il a trop promis au prince de Galles.
Les concessions exorbitantes qu 'il hésite à
faire aux intérêts britanniques pourraient
soulever une vive émotion dans le pays et
créer de graves incidents parlementaires.
On croit que , sur un point ou uu autre le
cabinet français devra céder.

Paris, 5 janvier.
Plus nous approchons de l' ouverture de

la nouvelle session , plus , dans les conversa-
tions intimes , le monde officiel se montre
inquiet des difficultés intérieures et exté -
rieures qui se préparent. Gambetta lui-même
et très découragé el annonce à ses amis sa
retraite prochaine.

La politique opportuniste est menacée
d' un grave échec diplomati que. Si nous en
croyons un arlicle du Times, qui noua ar-
rive à l'instant par voie télégrap hique , l'al-
liance auglo-française esl à la veille d' uno
rupture. Toutes les fautes du gouvernement
français , affaire hellénique , affaire tuni-
sienne , affaire égyptienne , sout mises eu re-
lief par le journal de Londres.

L'Angleterre perdra beaucoup si l'entente
ne s'établit pas avec lo cabinet Gambetta
pourla conclusion d' un traité de commerce ;
mais la France perdra davantage.

Voilà donc uotre situation diplomatique et
nos intérêts économiques compromis par
l'incapacité et la fatuité de M. Gambelta.

Nous commençons à récolter les fruits
amers du régime que nous subissons depuis
trois ans à peine. Leur énuméralion est cette
foiB-ci complète : désorganisation adminis-
trative à l'intérieur, atteintes h la liherlé in-
dividuelle et à la liberté d'association , bou-
leversement de l'enseignement natioual,

guerre à l'Eglise , guerre en Afrique , agio-
tages financiers , intérêts économiques com-
promis , isolement complet dans l'Europe
dip lomati que , et ne l'oublions pas, attitude
hostile do la Turquie, de l'Italie et de l'Au-
glelerre à noire égard J

Cependant daus le même milieu indus-
triel et commercial on eBt persuadé plus
que jamais , après la nouvelle suspeusiou
des négociations avec fes délégués anglais,
que le cabinet Gambetta se laissera arracher
les concessions fatales aux iutérôls français ,
concessions qui inspirent de si vives crain-
tes. Le président du conseil ne voudrait à
aucuu prix débuter au pouvoir, par des diffi-
cultés sérieuses avec le gouvernement bri-
tannique, dans lequel il compte plusieurs
amis et sur lequel il fonde de solides esp é-
rances diplomatiques.

Les syndicats financiers qui subissent
l'influence du gouvernemeut fout de grauds
efforts pour relever les cours.

Des renseignements qui nous sont commu-
niqués il résulte que les bénéfices de l'exploi-
tation permettront de distribuer aux actions
Rio Tinté pour l'exercice 1881, un divi-
dende de 30 fr. au minimum. En outre aux
bénéfices de Ja mine viendront s'ajouter Jes
bénéfices provenant de la veute des cent
mille actious nouvelles. Il y aura de ce chef ,
uu dividende supplémentaire dont on doit
tenir compte daus la cap italisation des ac-
tions du Bio-Tinto. Nous livrons ces rensei-
gnements à nos lecteurs.

Les actions de la banque de Lyon et de
la Loire avaieut subi hier uu mouvement de
recul assez sensible , par suile du bruit que
la concession de la banquo de Crédit mari-
time des pays autrichiens n'aurait pas élé
accordée à cette société. Il n 'y a dans ces
bruits qu 'une manœuvre de bourse, et la
banque dô Lyon et de la Loire a repris ses
premiers cours.

La Banque franco-égyptienne a des inté-
rêts considérables dans l' affaire de la Bau-
que nationale du Mexique qui est , d'après
la cote, traitée de 710 à 715 francs sur le
marché libre.

Le gouvernement de Mexico a concédé à
la nouvelle i n s t i t u t i o n  de crédit tous les
privilè ges d' une banque d'Elal avec la fa-
culté d'émettre des billets de bauque jusqu 'à
concurrence de trois fois son encaisse. La
banque du Mexique aura de plus un droit
de préférence dans toutes les graudes opé-
rations de travaux publics ou dans toutes
les combinaisons financières.

La Banque romaine travaille sans relâche
à répandre aou influeuce. Le cercle de sa
clientèle est déjà très étendu. Quant au Cré-
dit de Paris, il fait parlie d'uu groupe fi-
nancier ayant de solides attaches ayee la
haute banque , et appelé à participer à tou-
tes les grandes opérations oui se traiteront
sur notre place.

Le ministre de la guerre vieut d'adresser
aux commandants de placo de Marseille et
de Toulon, l'ordre de ne laisser embarquer
aucun soldat pour l'armée d'Afri quo. Les
détachements prêts à partir , doivent retour-
na  leur garnison , ainsi que les soldats
< isolés ' qui rejoignaient leur corps expé-
ditionnaire . Seuls , les officiers en congé ,
pour maladie ou permission , août autorisés à
à regagner leur régiment en Afri que. Cette
mesure permet de croire que si les troupes
n 'ont osa achevé leur campagne de pacifi-
cation , elles n'ont plus besoin de renforts.

Le projet ministériel de révision consti-
tutionnelle aurait fait revenir M. Grevy,
dit-on . eur son intention primitive de ue
po int adresser de message au Parlement.

Si le président de la République ne ee
soumettait pas à cet usage dès l'ouverture
des Chambres , il se verrait dana la nécessité
de s'y conformer quel ques jours après , lors
du dé pôt du projet ministériel , afin d'en
saisir constitutionnellement le Parlement.

Les réalisations continuent sur nos rentes.
Quoi que des varialiou s sensibles se soient

produi tes snr le marché des valeurs , un
certain nombre d'entre elles clôturent en
reprise.

Des réalisations importantes oui eu lieu
anr les actions de nos grands cliemins de fer.

Les fouds étrangers ont suivi le mouve-
ment de nos rentes et clôturent en baisse.

Ou se préoccupait aujourd 'hui  dans divers
groupes de la prochaioe émission du « Crédit
foncier d'Angleterre » par lo Crédit général
français.

ACTUICIIK-UOWOBE
D'après un télégramme adressé de Prague

à la Presse, le cardinal Schwarlzenberg,
répoudant au clergé qui élail venn lui pré-
senter ses congratulation à son retour de
Rome, a déclaré que le Pape ue songeait

nullement à quitter Rome ; il est au con-
traire décidé, a dit le cardinal , à exercer le
pastorat suprême de l'Eglise quoi qu 'il ar-
rive, sans crainte , comme un bon berger»
et même, si Dieu le permettait , à sacrifier
sa vie dana J'accomplissement de ses fonc-
tions.

CANTON DE FRIBOURG

Le . collège électoral , réuni le 7, a formé
comme suit la commission de disci pline des
avocats: MM. Clerc, lit-, président du tribu-
nal , à Fribourg ; Chaney, tit., préaident du
tribunal , à Estavayer; Wuilleret Louis , tit.»
avocat à Fribourg ; Maguiu , avocat à Bulle.
— Suppléants : MM. Renevey, avocat , à Fri-
bourg; Vonderweid , juge de paix , à Fri-
bourg ; Repond , avocat , à Fribourg.

M. Genoud , Casimir , lieutenant de préfet,
a élé nommé président du tribunal de lu
Veveyse, en remplacement de M. Liaudat,
démissionnaire.

M. Angéloz , Jacques, allié Schindler , à
Corminbœuf , a élé nommé suppléant do la
justice de paix de Belfaux , en remplacement
de M. Bochud , promu juge au t r i b u n a l  de
la Sarine.

M. Collet, François, au Pelit-Farvaguy, a
été uommé 2" suppléant de la justice de pais
do Farvagny, ea remplacement de M. J. Pic-
cand , décédé.

M. Dévaud , Pierre* Joseph, à Sorens , a été
nommé l ,r supp léant de la justice de paix de
Vuippens , en remplacement de M. Morard ,
Pierre , démissionnaire.

M. Seyboz , Léon , à Morlon , a été nommé
2* assesseur de la justice de paix de Bulle.—
Il est remplacé, comme 1" suppléant , par
M. Francey, Denis, à La Tonr, 2° suppléant;
ct le poste de 2* suppléant est donné à
M. Peyraud , Léopold, à Bulle.

M. Grangier, Placide , à Montbovon , 2* as-
sesseur, est nommé 1" assesseur de la jus-
tice de paix d'Albeuve ; il est remplacé,
comme 2* assesseur, par M. Beaud , Isidore.
à Albeuve.

M. Paul Aeby, banquier à Fribourg, esj,
nommé membre du tribunal de la Sarine,
en remplacement de M. Monuey, Charles
démissionnaire.

M. Savoy, Denis, à Attalens , 2* suppléant,
est nommé i" suppléant de Ja justice da
paix de Cbâtel , eu remp lacement de M. Cha-
peron , Denis, décédé. M. Pilloud , Simon-,
des Trois*Rois , à Cbâtel , est nommé 2* sup-
pléant de la dite justice de paix.

Le collège électoral a en outre confirmé:
M. Ecoffey, Joseph, com-ne 1" suppléant du
Tribunal de la Gruy ère ; M. Tinguely,
Alex., commo juge do paix do La-Roche ;
M. Meyer, Cyprien, comme 2* assesseur dô
la justice de paix de Charmey ; M. Forney-
Riche, comme juge de paix de Romont , et
M. Comte , Jean , comme 1* suppléant de la-
dite justice de paix ; M. Conus, Jean, comme
1" suppléant de la justice de paix de Rue;
M. Mncherel , Antoine , à Rueyres St- Lau-
rent , comme 1" suppléant de la justice de
paix de Farvagny ; M. Hayoz , Joseph , à Au-
tafoud , comme 1" assesseur do la justice
de paix de Belfaux , et M. Jakob Moliri , de*
Champagny, comme 1" assesseur de la JUB -
tice de paix de Chiètres .

C O N G R E G A T I O N S
DU

BIENHEUREUX PÈSE CANISIUS '
Dés mnintenant, les exercices re»

liKleux de ln Congrégation du bien»
heureux Père Canisius auront lieu
les iUiiiiiiii-Iu-M I-I fÔ-OM do la Nal «_ .»___-
Vlcriçe, ù cinq IieureM Uu soli-, dans
rejçllse de Aotre-IIuiue.

li -'H premier et quatrième dlman*
elies du mois* sermon français ; les
deuxième et troisième diuiiuiclieit
du mois, sermon allemand-

Ces exercices seront suivis de 1__
bénédict!on du Très Saint - Sacre-
ment , avec l'autorisation de Ma
Grandeur Mer Cosandey.

DEPECHES TÉLÉGRAPHIQUES

HOME, 7 janvier.
Le H. P. Mauron , général dos Rédemp-

toristes, frappé d'une attaque d'apoplexie,
il y a deux jours , est dans une situation
1res dangereuse. Cependant , les médecins,
appelés en consultation aujourd'hui môme,
n'onl pas perdu loul espoir.

BIBLIOGRAPHIE

L'Ami «les JLIvre».
Le but de ce jourua l est de faire connattrci

les livres par des extraits , eu les accompa-



fcnant succinctement des jug ement de lo
Criti que et de la Presse.

« Quand on veut , dit-il , acheter une bonne
étoffe, ce n'eat pas aur uue annonce éclatante
qu 'on se décide ; mais on demande l'échan-
lillon ; on veut voir , pal per , se rendre compte
dujdessin et de la couleur , en un mot , s'as-
Burer d'avance de toutes les qualités de i'è-
toffe. Un gourmet , non plus, ne juge pas de
la bonté d'un plat pour en entendre parler
au cuisinier : il faut qu 'il y goûte lui-môme. »

Tel se pose Y Ami des Livres devant ses
lecteurs : il vient faire œuvre d' enquête et
d'information auprès du public en faveur
des livres qui so présentent avec des mérites
réels, avec d'incontestables garanties de ta-
lents, d'intérêt , de moralité surtout.

Pour que le lecteur soit bieu tenu au
courant du mouvement littéraire, YAmi)âes
Livrés donne la liste des princi paux ouvra-
ges parus, d'un numéro à l'autre , chez les
divers libraires.

U n  AME T)'AMORTISSEMENT u «*» $*&& ;!;:.,_ m mm HOMME tJ ._ ¦? loKJ IUùùII V i_._j_ .ui_. i ioomuj_j i_ i a-*- *** «, __¦_ .* * _ __ m- „**,«,, „ BOi, 8,0ttll |_ e assafts
DE LA DETTE PUBLIQUE '

mMàrrT ._ fc-̂ SS^lSS> -__ ._ _ _. _. _..__ _^_ «. ___ ,_____ ^ . Elle s efforcera par un travail prompt S,- i ,,; onn fi pr 4 ,eu« Fribourg et elie* toutes ses agences œ&smn,C=i= ^^„__^ __.. «**-*.
"Vexid aix prix s

Des Cédules de la Caisse hypothécaire à 4 1|4 Oj o remboursables dans 9 ans.
a litres id. 4 0|o remboursables dans 6 à 8 mois.

En paiement de ces titres olle accep te des obligationa do l'Etat remboursables le 1" jan
¦vier 1S82 ou des espèces. .

(*(4*) I_a -Direction

ATT M&GrJ-Sm

A. BETT IN-PEILLEX
IO, Grand'rue. IO,

On trouve : I^rottoiv liquide destiné à la tran sformation des anciennes pierres
à allumettes. Savon Sinclair pour laver sans eau chaude. Produit perfectionné
offrant grande économie de temps et d' argent.

Conserves alimentaires. Biscmits anglais. Bougies du Trône. Thô de Chine 1" choix
^Fruits du Midi. Epicerie Uno.

CALENDRIER DE SAINT-PAUL
à effeuiller pour chaque jour de l'année 1882

JPrix . 2 francs
Chaque feuille de ce calendrier rappelle la grande devise qui a fait de saint Pau

l'Apôtre incomparable. Elle indique ta dévotion particulière au mois , la fête célébrée et les
principaux saiuts ou saintes honorés par l'Eglise à chaque date.

Ces différents renseignements sont complétés par des pensées pieuses en rapport avec
la fôte du jour et empruntées le p lus souvent aux épîtreB du grand Apôtre.

Un frontispice où figure le portrait de saint Paul encadré ces éphémérides de la sainteté.
Lea personnes qui désirent se le procurer peuvent souscrire dès maintenant. Elles

Beront ainsfcassurées de le recevoir dès son apparition .
Les abonnés aux Annales de l'Œuvre de Saint-Paul le recevront , par une faveur

spéciale, au prix de 1 fr. 50.

t "VIENT DE PARAITRE 2

f DIRECTORIUMID USUM CLERI j
l X S © 2 i

I POUR l_E DIOCÈSE DE LAUSANNE i
D É P O T  G É N É R A L  A L ' É V Ê C I I É

BOURSE I>'li- GENEVE ___>TJ G JANVIER

FONDS D'ETATS COMPTANT TEUMK

8 O/o Genevois 863/4 —
4 1/a Sédéral 1879 — —
40/0 • IBSO — —
E O/o Italien 001/4 UO
I 0/n V a l a i B . . . . . . . .  — —

OBLIGATIONS

lOucsWSuisso —
Buiss--Occidentale 1878-76 . . .  _

, 1878-70 . . . 4451/2
,8 0/o JOURIIC à. Eclépenfl 8381/1
Franco-SiiiBBC —
_ O/o Central-Suisse ., . . . .  —
4 1/2 O/o Central Kort-bst . . .  —
B O/o Jura-Berno -
Lombardes anciennes 283 1/2

• aonvellcs „rr.„
intrichiennea nouvelles . . . .  «tw 1/2

m éridionales ^S1
'2

gona méridionaux °™
Bord-Espagne 
Dredit loncicr russo 5 O/o. . ..aptt4_4e6_v6ralod-B«bG min -defcr. —

li'Ami des Livres paraît le i" et le 15 de
chaque mois. L'abonnement est de S fr. el
donne droit à S fr. de livres en prime à
choisir dans une liste spéciale.

rent bientôt aveuglés par la  fumée , tandis
que les étincelles volaient daus toutes les di-
rections. Jusqu 'à la (dation do Kempthal ,
ces pauvres geus souffrirent les angoisses de
la mort ; leurs appela , leurs cris , leurs coups
de siflleta se perdaient dans le bruit du
convoi sur les rails.

A Kempthal enfin , ils se précipitèrent
li 'ru du wagon qui avait failli devenir l'ins-
trument de leur supplice , et adressèrent im-
médiatement au chef de gare une plainte sur
ia manière insensée dont le chauffage des
wagons se pratiquait-

La scène se passe en Bavièro , dans une
petite gare de cliemiu de fer.

Les voyageurs sont en voiture , les por-
tières sont closes, un monsieur se précipite
sur le quai , court le long du train , en
criant :

— Monsieur Schulz I Monsieur S..I111I7.1

CHRONIQUE & FAITS DIVERS
Le manque de signaux de détresse dane

leB trains du Nord Est aurait pu amener
dernièrement la mort de plusieurs voya-
geurs.

C'était lundi dernier ; une société de Zu-
rich, composée de 9 personnes , voulant
prendre le dernier train partant de Winter-
thour , ne trouva plus aucuue place dans lea
wagons.

Au lieu de prendre un des wagons de ré-
serve, réglementairement chauffé , les em-
ployés en prirent un dans le dépôt et y mi-
rent du feu avec une telle bàle, que , peu
après le départ , le plancher commença a
brûler. Les voyageurs qui s'y trouvaient fu-

ira aussi en journée.
-tla.l _-l _ _ .iu_ «fe1 1II_ I_.1'_T.

Rue de Lausanne 10S
On demande une apprentie. (il]

BANQUE

Cyp. GENDRE & (T
Rue de Romont à Pribourg

DÉPÔTS D'ARGENT

iWoursaM.s à 2 ans 4 3[4 0\Q l'an
» 1 an 4 1[2 0\Q »
B 6 mois 4 1T4 0JO »¦» 3 mois 4 0|Q •»
» 1 mois 3 3j4 OIQ »
» vue 3 1}2 OJO »

Acha ts et ventes de titres.
Encaissement de coupons.
Tenue de rentiers. (626)

Attention !
Les cours d'équilalion commenceront le

10 janvier. Les amateurs sont priés de se
faire inscrire au manège.

(685) J. COTTIHfO, eau.

LA METROPOLE
Compagnie d'assurances sur la vie

est l'une des C1" françaises les plus
recommendables ; elle est accessible
à toutes lea bourses et offre de sérieux
avantages.

Pour renseignements s'adresser à
M. Frs. Reicblen, agent d'affaires et
agent général , rae de Lausaune , Nr- 120,
Fribourg. (15)

IIM C Personne de ,a SpM8_ française dé-
UPlt, sire se placer comme bonne dans
la ville de Baie. S'adresser au bureau du
journal. , (7)

DKMAHDB OFFUB ACTION

88 87 Suisse-Occidentale . . .
— •*- privilégiées

100 — Central-Suisso . . . .
901/4 — Nord-Est Suisse . . .

10UO — • privil _gi6es. .
Union Suisse . . . . .
Saint-Gothard . . •
Union privilégiées 
Comptoir d'escompte . • • •

— — Banque du commerce . • • •
— — » âc Genève 

444 44G > Fédérale 
— — Société suisse des cheminB dc fer
— — Banque des chemins de fer . .
— — » do Paris ot Pays-Bas. .

1015 1017 Crédit Lionnais . , . . . .
— — Association financifcrcgencvoise.

280 281 Omnium genevois 
— 2781/2 Basler Bankverein . .
— — Inclus-rieeenevoisedu fia-

270 — • DC-RC chi gaz .
632 1/2 — Gaz dc Genève . . . .

— — » Marseille , . .
— — Appareillaçe .GazotEeau
— — Tabaesitali .DB , . . ,

COUTANT TKlIXE j  DBUAXDB OtVBS

20. 202 203 205
62Ô -26 625 527
-~ 5-0 585 63G
SSI SUi 842 3.8
_ - 625 —
265 261 21-2 275
__ — 460 400
-. 415 412 416

— — 1250 —
___. — 600 —
— — 447 462
— 752 752 755
_ — — 7000

1295 1890 1295 1800
895 900 896 900
1210 1205 1210 1220

-. — 980 987
— — ) 800 —

715 — 710

¦Un voyageur met la tôle à la portière et.v 'ian I reçoit un énorme soufflet.
Furimix , il descend du tra iu et se trouve

aea à noa avec le chef de gare.
— Qu 'est-ce que vous voulez ? dites vite

fait le haut fouctiounaire ù casquette d'argent— J'ai reçu un soufflet en passant la tôte...
— Cor ment vous appelez vous ?
— Je m 'appelle Muller , répond le voya-

geur interloqué
— Comment , vous vous nommez Muller,on appelle Schulz , vous passez votre tête et

vous vous plaignez I Qu 'est-ce qui m'a bûtides gens qareils; vite en voiture , le trainpart !

M. Peltre , mécanicien à bord du Fried»
land , a envoy é à l'Académie dea sciences la
description d' un réveil-matin qui allume
une bougie en même temps que la sonnerie
se met on mouveraeut.

Dimanche 8 j anvier
Ouverture du buffet de la gare de Villaz

St-Pierre.
Les amis sont cordialement invités.

(8> Blanc, Pierre.

FONDEMENTS

USSM [
A la pinte de Neyruz , |e dimancheIb  janvier , ies amateurs sont cordialementinvités.

Joseph Yerly, pintier.
(N*> 2)

OU CUI TE OE IRE
M. l'abbé GÉItJ_HDI__V

Missionnaire apostolique
Vn joli volume in-lS. — 2» édition.

Franco 2 f r .
Imprimerie catfio.igue .. u ; ; , :1 ,

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

En vente à I Imprimerie catholique:

Almanach du Laboureur
et du Vigneron prix 30 cenl

Almanach de l 'Atelier » 80 »
Le Coin du feu, almanach

illustré * 50 »
Almanach du Soldat » 25 »
Almanach des chaumières » SQ »
Almanach de l'ouvrier « 50 «

BOURSE OE PfflS
5 JanV" Tè COMPTANT ;**foj

100 — CQDBOliriÔB JQO 0*
84 05 8 0/0 Friiuçuis . . . .  84 2&

114 37 6 O/o iri l l_ i 4S-
.Or, li New-York. . . .  _! _-

185 — Argent û Londres . . .  135 —

A TERMR
84 05 3 0/0 Français . . . .  84 25*

114 37 6 0/0 ld 114 46 I
91 20 6 0/0 It-il'icn 90Ï75 J,
S>9 15 » 0/0 AnB.a.B . . . .  89*01 ;
14 60 5 0/0 Turc 14 6* "

6 0/0 Russe 1877 . . . — —' E_ _ 4 o/o Autrichien . . .  — •*•-* !
1325 — Banque do PariB. . . .  1820 -*
000 — CrfeiUt l _ 5 0 - . _ - i . i B . . . .  1095 -" '
745 — Mobilier français . . . |750 *-*

1800 — Crédit foncier . . . .  1795 •"
90o — Mobilier Espagnol . , , goO -*' :

Autrir.liicDs — •*"*
¦

1-40 — Qai PariBicn . . . . .  — ""
3500 — «ue* 3530 »"


