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pondrait le mieux aux circonstances. Après I Suisse. L'ne révision de l'apprëolalioa des
avoir consulté Monsieur l' expert en eh cl ,
donl le rapport nous est parvenu pendant
l.i dernière session fédérale seulement , ce
qui excuse le retard de notre réponse, nous
sommes en mesure de vous faire connaî-
tre que les 300 recrues allemandes dc vo-
tre canton ne sont point concciilrées dans
un seul lieu de recrutement , mais disper-
sées dans plusieurs arrondissements , ce
qui nous obli ge à nous servir d'experts
connaissant les deux langues.

« En cc qui concerne la capacité de ces
experts , nous répétons qu 'ils ont déjà fonc-
tionné dans voire canlon et qu 'ils sont
capables. M. Fornerod esl citoyen fribour-
geois ; il connaît le dialecte indigène ; de-
puis 1870 il a remp li sa mission avec intel-
ligence , cl nous devons spécialement vous
rappeler que jadis il fut désigné, sur votre
propre recommandati on: uous sommes donc
surpris que sa capacité ne soil mise en
cause qu 'en 1882.

« En ce qui concerne l'expert SclierJ', il
nous esl impossible d'adineUre que son
langage n 'ail pas élé suffisamment intelli-
gible pour un nombre considérable de re-
crues allemandes de votre canton. H cst_
en lous cas , k observer qu 'en 1879, lc gou-
vernement fri bourgeois a exprimé aux ex-
perts , dont M. Scherf faisait partie, ses
remerciements pour leur patience , leur
bienveillan ce et leur altitude amicale en-
vers vos recrues. Contraire ment k vos as-
senions , Monsieur l'expert en chef cl
d autres experts affirment que M. Scherf ,
actuellement comme précédemment , est
très qualifié pour taxer vos recrues avec
justice , qu 'il est enclin à l'indulgence , cl
que, si vos recrues avaient élé examinées
dans d'autres divisions, elles auraient plu-
lôl occupé un rang inférieur.

« La seconde remarque porte que vos
délégués , admis a voir les compositions ,
sont tous d'accord pour déclarer que les
notes données sonl au moins d'un degré
inférieures k celles qui sonl prévues par le
règlement du 15 juillet 1870. A cela nous
répondrons qu 'en oHet , en suite d'cntenle
entre les experts fédéraux , toutes les bran-
ches ont été taxées un peu plus sévèrement
que les années précédentes , non seulement
h Fribourg, mais dans tout le reste de la

do baïonnette , dont quel que grenadier m'avail
gratifié dans la cuisse, pour s'assurer que j'étaù
bien mort. Les gredins I e'est ainsi qu 'ils arran-
geaient Jes blessés. Enfin , n 'importe, j'éprouvai
une vraie jouissance à mo retrouver vivant ,
et nno seconde jouissance en sentant dans
la poche de ma vesto ma vieille pipe d'étudian t ,
une bonno amie qui ne m'avait pas aban-
donné . Vrai, ii me sembla quo jo n 'étais plus
seul.

* Sur le soir une jeune femme arriva en ca-
cbelte, apportant du linge et dos vivres dont
nous avions grand besoin, car notre hôpital
n 'était pas des mieux montés, commo vous pou-
vez le croire. Cetto bonne sœur s'occupa de cha-
cun do uous , pansant avec ses mains blanches
nos blessures, et disant a chacun quelques mots
de consolation.

« — Comment vas-tu ,, frère ? mo dit-el le eu
s'approchantdo moi.

• Elle pariait le français ; quelle musique pour
mon oreille ! jo baisai lo bord de sa robe ; il me
somblait voir un ange envoyé du ciol. Eue
sourit , regarda la cicatrice, rep laça l'apparoil ct
dit :

« — Frère, courage , tu guériras. ,
« — Et les aulres, où sont-ils -** demanom-jo.
¦ — Chut I fit-elle , tout va bien , mais no pane

pas , le médecin l'a défendu.
« Et elle passa à mon voisin.
« Dans la nuit arriveront aussi deux paysans

armés. L'un était un praire , l'autre un médecin,
déguisés tous los deux, lls ne parlaient pas le
français, mais jo savais déjà assez lo polonais
pour lo comprendre , ot ils rép étèrent que les

compositions des recrues fribourgeoises ,
confiée par l'experl en chef à des examina-
teurs français , a amené à peu près, en
moyenne , le môme résullal .

«< Yotre troisième observation esl rela-
tive au nombre des recrues qui a parfois
dépassé 100 hommes iî interroger en un
jour.  Nous avons consacré 12 jours au re-
crutement de 1088 hommes dans le canton
de Fribourg, ce qui fait une moyenne dc
00 hommes par jour. Si dans quelques pla-
ces de recrutement il y a cu un nombre
disproportionné de recrues , la faule en esl
aux autorités cantonales , qui , du reste, ne
pouvaient pas prévoir mathématiquement
le nombre de recrues appelées par section
et par commune , alors surtout qu 'il f a u l
tenir compte des circonstances topograp hi-
ques. Il sera cependant possible de faire
disparaître les disproporlious trop saillan-
tes. Si le 1 septembre il s'est présenté a
Fribourg 144 hommes , et plus tard , à. Es-
lavayer 120 hommes , il faul cependant en
déduire les dispensés , ee qui réduit le
nombre des examinés à un chiffre qui ôlc
toute idée dc falsification clans les résultat-
ele l'examen. — Quant à la l'aligne des exa-
minateurs et Ues examinés il ne peut eu
êlre sérieusemen t queslion , puisque les
recrues sont appelés par série de 30 hom-
mes, interrogés pendant environ deux heu-
res, après quoi il y a une pause analogue
à celle qui se donne dans les écoles primai-
res et oui nous paraît bien suffisante.

,, Votre quatrième observation esl rela-
tive à remploi de la carie muette de ln
Suisse. Celle année-ci deux caries oni ét _
employées ; elles se distinguent par leur
grandeur el leur relief do celles qui étaient
précédemment en usage , et les membres
de la conférence qui ont eu l'occasion do
les voir s'en sont déclarés trôs satisfaits.
Lcs examinateurs oni procédé dans le can-
lon de Fribourg avec uno extrême indul-
gence pour l'interrogation sur ces matiè-
res , et , dans la plupart  des cas, ils ont eu
recours k la carte physique contenanl les
noms des localités.

« Enfin ce qui a surpris le plus le dépar-
tement dans votre office du 22 seplembre ,
c'est de voir que vous vous plaigniez des
questi ons difficiles u résoudre sur le calcul

Russes s'étaient éloignés et quo tout allait bieu.< Je demeurai quinze jours encore sans pou-
voir marché assez pour quitter la caserne. Enfin
le moment anivaoùje pus sortir. Un paysan
vint me chercher dans son traîneau ot me con-
duisit à une terme isolée, où jo passai plusiours
semaines

« La guerre s'était éloignée et nous recevions
lea nouvelles les plus contradictoires.

« Assez remis pour rentrer en campagno , j'al-lais partir , quand un irùre nous apporta la nou-
vello do l'arrestation do Langiévitch , do la dé-l'aito de l'armée nationalo el do l'exécution deplusieurs de nos chefs à Varsovie.

« Ce fut pour mon hôte un coup do foudre. Il
avail ou un fils brûlé dans do la paille par lesRusses, el il n 'attendait qao mon rétablissement
pour rejoindra Nurbut et so venger.
- .« — Frère , mo dit-il , tu n'as plus rien k fairoici , co soir, à la nuit , jo te conduirai du côté dela frontière , prépare-toi.

.« — Et toi , que veux-tu laire ? passer en Au-
triche avec ta famille ?« — Moi, non ; j» suis Polonais, je reviendraimourir. Jusqu 'à présent , la terra a bu messu .urs, ello boira mon sang.« — Alors il est inutile que tu attelles tontraîneau ; j 'ai un compte à régler ot jo reste.« Il me regarda avec uno expression do pitiéet reprit :

« — Non, ce n'est pas justo , tu as déjà versé
ton sang pour notro sainte cause ; elle est por-•lue , relourno dans ton pays, et que notre recon-
naissance t'y accompagne.

« II eut beau insister , je refusai do partir avant

mélrique , alors que ce système n otait pas
encore introduit en Suisse, lorsque les ve-
criilablcs de 1882 étaient sur les bancs de
l'école.

Nous vous rappellerons que la loi fri-
bourgeoise 1874 , art. 31, prescrit la sortie
de l'école it 15 ans el que la classe des re-
crutables de 1863 n 'a élé émancipée qu 'en
automne 1878. Or , votre règlement scolaire
du 7 avril 1876, arl. 45, prescrit renseigne-
ment obligatoire du système mélrique dans
Loules les écoles primaires du canton. Les
recrulables de 1882 avaient donc deux an-
nées entières pour s'y préparer , et si cela
n 'a pas ou lieu , c'est que les prescriptions
des lois cantonales et fédérales sur la ma-
tière n 'onl pas élé suffisamment exécutées ,
ce qui n 'esl , en lous cas, pas noire faute.

« Comme votre lettre du 22 septem-
bre 1882 a été livrée a la publicité , nous
attendons de vos sentiments d'équité que
notre justification sera publiée dc la mémo
manière , si ce n'est in-ex lenso , tout au
moins par ci tations abrégées.

« Recevez, ele. »
Dans notro prochain numéro nous publierons

la réponse de la Direction do l'Instruction publi-
que.

NOUVELLES SUISSES
rsEUTi-ALiTi -. — La Gazette -militaire uni-

verselle, à Berlin, recommande __ la Suisse
d'introduire avec les fortifications le sytème
d'armée permanente. Elle fait observer
qu'autrefois la Suisse était presque inacces-
sible ; aujourd'hui des lignes ferrées circu-
lent en tous sens : une de ces lignes unit
l'Italie ii T Allemagne et. il n'est pas admissi-
ble que ces voies de communication si im-
portantes soient laissées entre lus mains
d'un Etat qui ne doit son existence qu'aux
traités et _v l'opposition des intérêts des
puissances. Le Gothard, en d'autres termes,
devrait être traité comme le canal de Suez,
qui a été occupé par les Anglais.

La conférence réunie mercredi à Lausanne
pour examiner la question des tarifs de che-
min de fer a décidé de faire une démarche
auprès des autorités fédérales pour que la
mesure du Conseil fédéral supprimant le ta-

quo mon compta fût on règlo ; jo voulais mesdouze Cosaques , c'était mon idée.
« Quand mon hôte vit qu'il n'y avait pas

moyen de mo convaincre , il se croisa les bras
sur la poitrino et me demanda co quo jo complais
devenir, car lui partait le soir moine.

« — Qi. vas-tu ?
« — Loin d'ici , en Lithuanie , Où l'on so bat

encore et où l'abbé Mackièvitch commande unepetite armée.
« Je connaissais Mackièvitch de réputation.
• — Très bien , lui dls-jo, nous partirons en-semble.

« — Tu es décidé ?
« — Jo suis décidé.
« — Alors, à la volonté do Diou, fit-il en me

serrant la main. A la nuit , nous nous mettrons
en route.

« Le soir, nous parllmos , on effet ; nous étiona
cinq, et pendant huit jours nous voyageâmes à
travers les forêts.

« Lo neuvième jour , sur lo soir, nous arrivâ-
mes à un pelit viflage. Avant d'y entrer , nous
nous arrêtâmes a la lisière du bois, ot noire
guido nous dit :

• — Le hameau est surveillé, et nous no de-
vons pas nous montrer tous emseniblo ; sépa-
rons-nous donc et que Dieu soit avec nous. Toi,
ajouta-t-il on mo parlant , tu vois cotto isba , tu
en feras le tour el tu frapperas deux coups ft Ift
vitro. Sois prudent.

— Nous nous embrassâmes une dernière fois,et je partis te promior.



rif 442 soit retirée. — Elle a décidé de de-
mander auparavant communication de l'ar-
rêté du Conseil fédéral et des motifs qui
l'ont dicté.

Les termes de la lettre à adresser au
Conseil fédéral seront arrêtés dans une pro-
chaine séance. La question de savoir si la
démarche sera collective ou si les cantons
intéressés agiront isolément est aussi ajour-
née.

Berne
La société des tireurs d'Interlaken s'é-

tait mise sur les rangs, le printemps der-
nier , pour obtenir le tir cantonal de 1884.
En raison des circonstances difficiles dans
lesquelles se trouve l'Oberland bernois , elle
a résolu , dans une assemblée tenue diman-
che dernier, de retirer sa demande.

D'après YAllg. Zeitung, de Bâle, la liqui-
dation de la Caisse d'escompte d'Interlaken
met au jour de tristes choses. Les détour-
nements doivent avoir commencé de longue
date, et déjà a* partir de 1872, tous ies bilans
étaient falsifiés. Quatre millions doivent
avoir été avancés par Burki à ses beaux-frères
de l'hôtel Ritschard , sans aucune espèce cle
perspective d'en retirer jama is rien.

On se demande si les employés de la bau-
que et les réviseurs des comptes ont pu ne
rien voir de tout cela, et si l'on ne devrait pas
rendre aussi responsable le conseil d'admi-
nistration qui , depuis das années, touchait
dé larges jetons de présence et de gras tan-
tièmes. Oh doute que Burki ait emporté seule-
ment 30,000 fr., attendu que dans les der-
nières semaines il avait touché de grosses
sommes au moyen de grandioses fabrications
de titres.

Zurich
Il ne paraît plus y avoir de doutes sur la

cause du suicide de M. Leugstorf àWinter-
thour. Ses papiers et ses affaires ont été
trouvés dans l'ordre le plus parfait, et au-
cun incident n'est venu révéler des embarras
financiers ou autres. C'est donc bien k un
dérangement d'esprit, à une maladie mentale
dont il souffrait , qu'il faut attribuer sa triste
détermination. Une disposition de son testa-
ment prescrivait k ses héritiers de faire
examiner son cerveau par les hommes de
l'art, après sa mort. B avait donc lui-même
le sentiment que son état n'était pas normal.

Uri
Le canton d'Uri ne possède pas de code

pénal. Les tribunaux app liquent les peines
qui leur paraissent just es. Cet état de choses
présente des inconvénients auxquels quel-
ques membres du Landrath auraient voulu
porter un remède, aoit par l'étliction de. quel-
ques règles générales, soit par l'élaboration
d'un code pénal. Le Landrath s'est néan-
moins refusé k prendre en considération les
propositions y relatives. —Le gouvernement
a été invité à formuler un projet précis au
sujet de l'impôt progressif dont il demande
l'établissement.

Scltwyx

Ce canton vient de perdre M. A. Eberle,
député au Conseil national, décédé mardi , à
9 heures du soir , après une longue maladie
à* l'âge de 62 ans. B était très connu même
hors de la Suisse comme le créateur du
grand hôtel de l'Axenstein,au bord du lac des
Quatre-Cantons et au pied de la Erohnalp.

« L'isba qu 'on m'avait indiquée ressemblait à
toutes les maisons do paysans, Jo frappai à la
vitre. Une porte s'ouvrit et j'entrai (1).

« Figurez-vous une très petite chambre , avec
doux étroites fenêtres donnant sur un jardin ;
le sol couvert do jonc, lo mur tendu d'un drap
-.o_r , a.u-à-_.-_ ou_ duquel était un banc de bois,
avec uno couverture de cheval ; au millieu , uno
table do bois, sur laquelle se trouvaient quel-
ques livres , un crucifix et uno chandelle ; doux
chaises, el voilà tout l'ameublement.

t Le maître du logis ferma la porte au verrou
sans rien dire, mo présenta uno chaise et m'exa-
mina longtemps d un œil scrutateur.

« C'était un homme potit, maigre, portant sur
les joues la rougeur phthisiquo. Dans ses traits
inquiets on voyait uno irritation fiévreuse ; il
«vail lo regard décidé et pénétrant , le front élevé
et couvert do rides, quoiqu'il ne parût pas avoir
plus do trente ans.

« Au bout d'un moment, il me dit :
« Qui es-tu, citoyen ?
« Je lui dis mon nom : il sourit et ajouta :
_ _ Quo mo fait ton nom 1 Jo to demande qui

^«"je lui répondis par lo mot d'ordro qu'on m'a-
vait donné, ct lui contai mon histoire.

_ _ Le passé est pur , ÛW1, mais pourquoi es*

fll Ce récit , parfaitement historique , a été em-
prunté à une lettre écrite par un des partisan. .
Lithuaniens , et reproduite par les, ophômérides
polonaises de 1863, tome 3, page 191.

Eberle avait été longtemps directeur de
la chancellerie du gouvernement de Sehwyz,
puis membre du conseil d'Etat et chef dn
département de l'instruction publique ; il
siégeait au Conseil national depuis 1872, où
il a été scrutateur pendant plusieurs années.

Bftle
Maintenant que les eaux de la "Wiese se

retirent lentement des terrains qu'elles
avaient inondés, on peut se rendre compte
des dommages qu 'elles ont causés. Dans
l'Erlenpark", sur dix beaux daims, neuf ont
péri, et les chevreuils ont éprouvé des per-
tes proportionnellement aussi considérables ;
clans leur ensemble, les animaux que conte-
nait le parc ont beaucoup souffert ; les cloi-
sons de séparation ont été en grande partie
renversées ou arrachées. Mais la Wiese a
surtout exercé son action destructive d'une
manière vraiment effrayante en aval du
pont du chemin de fer, où les digues sont
rompues, les prairies, les jardins et les mai-
sons plus on moins endommagés jusqu'au
Petif-Huuingue.  Les beaux jardins qui lon-
gent la route cle Klybeck, au-dessous du
petit château , sont complètement dévastés ,
et couverts d'une couche de limon et de
sable d' un pied d'épaisseur, la route est
emportée sur deux points , et une eau pro-
fonde de 4 mètres court avec une grande
violence sur ces brèches. Le spectacle est
aussi triste sur la rive droite que sur la
rive gauche de la Wiese ; là aussi la route
est abîmée depuis le pont da chemin de ter
jusqu 'au Petit-Huningue, tellement que l'on
peut à peine reconnaître son ancien tracé ;
là aussi les champs sont couverts de sable.
Le dommage est énorme et dépasse un
demi-million. Chaque jour uue foule de cu-
rieux se rendent au Petit-Huniiigue, et un
grand nombre, d'ouvriers sont activement
occupés k ramener les eaux dans leur an-
cien lit.

Tessin
M. Pedrazzini a été nommé président du

conseil d'Etat ; vice-président M. Eegazzi.

Vaud
A Yverdon, les vagues soulevées par la

bise ont détruit une partie des murs qui en-
touraient les jardins conquis sur la grève du
lac, et qui sont complètement submergés de-
puis quelque temps.

Valais

La commune de Bramois a eu lundi en
spectacle un curieux phénomène. Vers quatre
beures du soir, la Borgne, rivière d'un vo-
lume d'eau assez considérable, avait cesse
de couler et montrait son lit absolument sec.
Trois heures plus tard, heureusement, le
cours d'eau avait repris sa physionomie et
et son allure ordinaires, à ceci près que 1 eau
s'est montrée bourbeuse pour commencer.
Cette interruption du cours de la rivière ,
qui s'est produite sans occasionner cle dégâts,
est attribuée à des ébotdemeiits qui sont ve-
nus faire barrage. On a craint un instant
la formation d'un lac qui en se déversant
ensuite eût pu causer des dommages, mais
heiu-eusement l'on en a ètè quitte pour la
peur.

Le département m0iteirea3-.ntapprisindi-
rectement que le Conseil fédéral a l'intention
d'incorporer le bataillon N° 98 dans la ÏI"
divisiou d'armée, ce dicastère a été invité

tn venu ici ? sais-tu co qui t'attend ? tu  auras
faim tous les jours , tu coucheras sur la dure , tu
marcheras plus souvent piods nus que chaussés ;
si tu es blessé, tu tomberas enlre les mains des
Moscovites ; si tu lilches pied, c'est ton chef qui
te fusillera.

c — Je sais loul cela , et jo suis prêt a toul.
, — As-tu uno ïaimï-e ? écris-lui qu'ello to

pleure d'avance ; on n'a do congé dans nos déta-
chements qno pour allor au tombeau ; tu ne ver-
ras plus les tiens. Je nc veux point to tromper ,
tu vas à la mort ; cs-lu prêt k mourir ? Réfléchis
bien, il est encore temps de reculer.

, — Jo suis décidé.
, Frère, jo te le répète, réfléchis bien : es-tu

prêt h marcher au combat , étant certain qu 'il
faut que tu périsses ? Le moment de faiblesse no
. iendra-l-il pas lorsque tu songeras a ta bollo et
glorieuse France et a ta famille, lorsque lo doute
anra éteint on toi l'ardour ot brisé l'espoir ? Ré-
fléchis, le moment est décisif.

t Malgré moi, pondant qu'il parlait , une lutte
so passait dans mon cœur : dans ma pensée se
déroulaient les tableaux de mon enfance , les
chères images do ma famille et de mes amis, mon
atelier gai et clair et mes anciens rêves d'artiste ,
lo travail et la gloire. Mais à côté, comme un
reproche pour ma conscience, se présentèrent les
figuros lumineuses de vos martyrs, do tes cou-
sins, de Magnus, du vieux Kirposky, les terribles
souvenirs des massacres récents ot de l'invasion
do ma patrie par les Cosaques.

(A suivre.)

par le conseil d'Etat i'i s'opposer k toute
dislocation de nos unités tactiques et k
i'ah-e en sorte, au contraire, que les trois
bataillons français du Valais soient incor-
porés dans une même division , pour former
un régiment

Hfciiclifitel
JMardi matin , à 6 heures inouïs 5 minutes ,

une nouvelle et forte secousse de tremble-
ment de terre a été ressentie k Neuchâtel.

* *
L'enquête qui vient d'être faite au Locle.

par les soins de la municipalité au sujet de
l'inondation a eu lieu la semaine de Noël
établit que l'eau a envahi 643 caves et 74
locaux habitables. La hauteur de l'eau dans
ces locaux a varié de 0'" 20 à 2 mètres.

Le dommage causé se monte k environ
40,000 fr. Les dégâts sont en réalité plus
considérables, car un certain nombre de pro-
priétaires n'ont pu apprécier ceux qu 'ont
subi leurs immeubles. En outre, pour se faire
une juste idée du résultat de l'inondation il
ne faut pas négliger de faire entrer en ligne
de compte les graves inconvénients que peut
avoir au point de vue hygiénique l'humidité
qui a pénétré dans le sous-sol des maisons et
qui , étant donnée la saison où nous sommes,
ne disparaîtra que très lentement.

NOUVELLES DE L'ETRAKGET .

S.euro «_«. Purl>»

{CorrespondanceparticuliêrcdclaLibcrlé.)

Pans, 10 janvier.

Les anarchistes ne sont pas seulement
devant la police correctionnelle de Lyon,
ils sont dans le gouvernement ; le gouver-
nement républicain est l'anarchie même et
je vous signale, à ce sujet , de très justes
réflexions du Soleil.

Les fautes du gouvernement républicain
nous ont fait perdre notre autorité prépon-
dérante en Egypte. Le cabinet Gladstone
nous évince carrément du contrôle commun
de la France et de l'Angleterre sous lequel
était placé, il y a un an, le gouvernement
de l'Egypte. M. Duclerc ne sait quelle atti-
tude prendre pour sauvegarder au moins
l'apparence de notre dignité nationale, tout
en ne prenant aucune mesure efficace pour
défendre nos intérêts nationaux complète-
ment sacrifiés. On raconte que notre ambas-
sadeur, M. Tissot, est tellement écœuré de
cette attitude, qu'il a offert sa démission k
M. Duclerc. A l'Elysée, grand émoi à la
suite duquel on aurait reconnu qn'il fallait
réclamer k l'Angleterre, en compensation de
la perfe grave que nous subissons et de no-
tre défaite morale, des concessions avanta-
geuses en faveur de notre politique colo-
niale au Sénégal, au Congo, k Madagascar,
au Tonkin, aux Nouvelles Hébrides, à'faïti,
où nous avons entrepris d'étendre notre do-
maine et notre inlluence.

Notre excellent confrère de La Cham-
pagne nous a raconté qu'aux réceptions du
llT janvier, le général Chanzy avait témoi-
gné un respect particulièrement empressé
au clergé et avait dit à, Mgr Sourrieu —
qui vient d'avoir la douloureuse mission
d'annoncer à M,n0 Chanzy le coup qui la
frappait — : « Le cierge est étroitement lié
ù l'armée ; l'armée est liée au clergé ; l'u-
nion de l'armée et du clergé est indispen-
sable au salut de la patrie. »

Voilà une grande et belle parole qid
éclaire la figure du général , qui sera la con-
solation des siens dans leurs cruelles épreu-
ves et qui est la condamnation la plus
éloquente du spectacle païen auquel Pans
a assisté samedi dernier.

Sur son Ut de mort , ce vaillant général
tenait un crucifix entre ses mains ; l'évêque
de Châlons a eu raison de terminer son
éloquente allocution par cette consolante
parole : < Voilà comment la religion honore
ses enfants. >

Les funérailles du brave Chanzy out été,
en effet , un deuil public et les renseigne-
ments qui nous parviennent font unanime-
ment ressortir la douleur publique, la tris-
tesse générale, l'émotion peinte sur les
visages cle tous les assistants. Nous avons
vu rire à la parade opportumste faite autour
du cadavre de Gambetta ; on a vu pleurer
autour du général Chanzy !

En 1870-71, mon collaborateur, M. Ed-
mond Robert , eut la satisfaction, comme
volontaire de l'Ouest, de faire partie de
l'escouade d'honneur qui , accompagnait le
général commandant l'armée de la Loire et
son état-major k la messe. Quelques joiu's
après les batailles de Patay et du Mans,

û était k deux pas du général Chanzy, mi
dimanche , dans une petite église, et il fut
fi-appé de -"attitude aussi digne que respec-
tueuse du vaillant soldat qui vient de mourir
en chrétien ; il en a conservé un impéris-
sable souvenir.

C'est une question de savoir si M. Spullei
sera élu demain vice-président de la Cham-
bre. Son élection serait un succès pour les
opportunistes et c'est pourquoi la gauche
radicale et l'extrême gauche essaient de
l'empêcher.

Les transactions restent nulles et les plus
légères réalisations provoquent aussitôt le
recul des coins. La spéculation n'ose donner
libre cours k ses dispositions et toute ani-
mation du marché se trouve paralysée par
l'incertitude de notre situation générale,
politique et, financière.

Par suite de la chute d'une maison de
banque cle second ordre, la Société française
financière, il régne un commencement de
trouble sur le marché. Mais là ne s'arrête-
raient pas les craintes du moment , car les
rumeurs plus ou moins fondées nous mena-
cent encore de la chute de certains person-
nages financiers , dont nous n'osons pas citer
le nom , quoiqu'il circule dans les conversa-
tions.

De cette situation résultent des mesures
de précaution des plus nuisibles à la reprise
d'un mouvement favorable pour les affaires
cle notre place.

FttAXCE
L'autopsie ayant détruit l'embaumement

du corps de M. Gambetta, uu second embau-
mement fut jugé nécessaire, mais on m
trouva personne qui voulut s'en charger, l'in-
fection étant insupportable.

Déjà , pendant les derniers jours du « grand
patriote, * ses amis ne pouvaient rester plus
de dix minutes prés de son lit sans risque
d'être asphixiés.

Celui qui avait traité les autres de misé*
rablcs , pourrissait misérablement de sou vi-
vant.

M. Paul Bert , qui vivisecte les petits cldens
avec une si froide cruauté, a failli se trouver
mal à l'annonce qu'on allait ouvrir le ventre
de son ami défunt , et il a refusé d'assister
à l'opération.

Le procès des anarchistes a commencé
lundi à Lyon. Jusqu'ici les audiences ont
été consacrées à l'interrogatoire des préve-
nus, qui n'a rien offert de bien saillant-
Voici cependant un court résumé de l'inter-
rogatoire du prince nildliste Krapotkiue.

Krapotkine, Pierre, âgé de 40 ans. — Vifs
mouvements d'attention.

Le président. — Vous êtes de la rédac-
tion du Révolte.

R. — Un magistrat français n 'a pas le
droit de me demander ce que j' ai fait à
Genève. Vous n'avez rien à voir dans les
affaires d'une feuille paraissant en Suisse]

Le président. — Vous avez sous le faux
nom de Kovanoff et sous le vrai nom de Kra-
potkine, prononcé souvent des disconrs
anarchistes.

R. — J'ai toute ma vie travaillé à la con-
solidation et à la propagation du parti anar-
chiste.

Le président. — Vous êtes allé au congrès
de Londres, représenter le Récolté.

Le tribunal français n'a pas à connaître
des actes d'un journalistes suisse.

Le président lit le résumé d' un discours
prononcé par le prince il Londres.

D.—Avez-vous soutenu l'association in-
ternationale des travailleurs?

R.— Certainement. Quand un parti esl
placé dans l'alternative de disparaître ot
d'employer la dynamite, on l'emploie. Vous
avez applaudi, enFrance, Vôra-Zassoulitch

Le président et le ministère public protes-
tent et disent que personne ne peut approu-
ver l'assassinat.

Krapotkine répond que les jurys sont bons
partout et Véra a été acquittée par le jury-

Le président.— Vous avez représenté l*1
fédération lyonnaise an congrès cle Londres- •

R.— Oui, mais n'ayant pas de manda* :
assez explicite, je n'ai jamais pris la paroi"
en son nom.

Le président. — Vous avez été expul*3*
par le gouvernement suisse,(pour participa-
tion au congrès de Londres.

R. — Non, c'est sur la demande du p* 1"'
vernement russe, pour avoir osé proteste'' j
contre la pendaison de Sophie Pêrowskaï»'

Le congrès cle Londre n'est qu'un prétexte;
Le président. — Etant à Thonon , VOfflj

vous êtes mis en communication aveclesa**-'1' '
chistes de Lyon et de Saint-Etienne.



le pj-ésident lit deux lettres de Krapot-
^e, adressées de Thonon à Péjot, lui an-
j °̂

au
t son arrivée à Lyon et lui exprimant

"désir de faire connaissance avec les ré-
^«dionnaires lyonnais

-Me président. — Vous avez tenu à Lj-on
"'të réunion où vous avez exposé vos idées.

*•. — C'est la première fois que je vois
"nsidérer en France une réunion comme un
"Die. En me rendant à Londres, j'ai voulu
^f 

nies amis de Lyon,
^président. — Qu'avez-vous faitàLyon?

vain i^" '*'!l* <enu une réunion Publique, de-
.,??  ̂personnes environ ; j'ai exposé mesldées siu' l'anarchie.
^e président. — Vons êtes ensuite allé à
Vgme, daus quel but ?

fai • — *>0ur vo'r éSalement des amis et
u'e une conférence où j' ai exposé les théo-n
^ 

des anarchistes.
1-e président. — Qu'avez-vous fait à Saint-

^uenne ?
J„ — J'y ai fait une conférence publique«evant 2ÔO personnes.
conf '

1 président- — A Londres, vous avez
<• _ .-_ .î nilé votre correspondance avec les auar-ftlM 8tes français.
k fi,\?résident lit les lettres de Krapotkine
afaSr vd et iY Beraard» au Sll.iet de l'orga-
adhô ^ 

lIos SrouPes anarchistes, puis sonuu Sloii au droit social

1SCIDEXT

|eu , .' krapotkine , incommodée par la cha-
elu et0Unau te de la salle, se trouve mal ;eu

£ ̂  rétablit bientôt,
«lui.? ln'esiaent. — Vous avez été en com-
semi , °" llVGC la fédération de l'Est ; il
socûu • !'ue vous avez fait ainsi l,artie (le la

gte internationale des travailleurs.
s°eiéf -, -?e C1ois 1m> l'0ttv j!lire l)art,e- d'une
Poiiy - ' faUt' en **tre ,nembre, et vous ne

j . ez; pas prouver ciuej'en sois membre.
Qnni, - * 'l- 10. L'audience est suspendueïn(%.es instants.

* *
M-. W audience s'est ouverte à midi 15m.
dé{e*n'lgueiTe proteste clans l'intérêt de la
hués àn

C°ntre la saisie cles Jol"'»aux distri-
Pubiiu,": Revenus. Le procureur de la Ré-
tion . -.ila,./ 111'11 fera (lroit à la réclama"
^ération Ci nie avoir lait l)!lrtie (le la fô-
section Pen °illx et Berlioz font Partie de
H tous nnnt a'"si <(lie G,avier et vial-
rélnioii* . • re out assisté à de nombreuses
assistét S13*? c],es Bordât. Bardoux a
italù.. a une rém"ou des ouvriers f'ranco-ltali..i. _. J "-•"""•" ues onvners franco-
brorl et a vendH dans les conférences des
_ V_v es anarcllistes- L'interrogatoh'e des
^ 

'émis est terminé et la séance, suspendue
l'an r -̂ ' est rePn'se a 2 heures. On passe àd-Uon des témoins. M. Perrandin, com-

¦ rique 'f S1'écial à la Préfecture, iàit l'histo-
k Ly0,,

u
1
d6vt-doPPe-)ient du parti anarchiste

e_t \%]Ldegnis le congrès de la Croix-Rouss-
; d-ttQej. x ' , n'a jamais cependant entendu
ï d'asc,,.-. .la fédération lvonnaise le titre

il donne I'
0tl

1!
ut(.!l'natl'0nalè des travailleùris;

^ératif M 
ta'!s suv l'organisation de ia

: f68 détan ' ilol'i», chef delà sûreté, donne
le donùcik S

i'U les Perquisitions faites dans
cllimiste a s Prévenus. M. Ferraud , expert
^«les Ŝnn.& des explications sur lesfor-
PréveuUs ^«niques trouvées sur plusieurs
a%_ne ,.'u'e ' Perrot, expert en écritures,

:' et ^oisu-, sont 1 .lettres reniées par Genoud
! a été lualti-aif • écrites par eux. Lejeune
• aljon exn,. lto dans diverses réunions. Bar-

*,
V?Ua -M,,',* . j!": l;i découverte chez le pré-
"h" dr. 1„ ; ,l Ulle e...'l_ f>tfo ..P_. iiièo à pj mtj tt.

; est tei^^ainite. L'audition eles témoins

• a/ la RéhuM?tensaite 'lomiêeau procureur
î V.ni°utre y btlne Pour son réquisitoire. Il
frî̂ ^ -e dt

n
iaichie se développant sous

d }''l 'a Féd • a fédération jurassienne qui
Î, ^rseijic, i'ation lyonuaise. Le congrès
o dation ,, ltlt ,e l'oint de départ de l'or-
JSgfès de T> -1)arti s°cialiste et c'est au

|V ft fois f 11S que P''»'ttrent pour la pre-
iT?u8rès (lp , *̂  théories anarcWstes. Au
Inclus £lt Tia Uuuix-de-Fonils. Kronotkine.

ia/ lll,mer ' oZ $ reconnurent qu'il fallait
a, s Oonvpii i cei'veau des masses les

I a c°nirrA _ i d" I)ai"ti collectiviste émises
Ŝ s £o.m 

P
1
aris

' U J' eut al°rs adhé-
I la ïe -lu na v °S de Brotteaux et cle la Guillo-
' iiî^U -.,t' !,anarchiste. En février 1881,
S*" Au eonSlSte était Parfaitement orga-
ïW.iï'W» de Londres fut décidé la

' Valeursi associatio" internationale des

^fr^ànR 
Sonfc 

les 
moyens d'action de

m2 Ol>vrio v i Cette association : Distrahe
'at ^ssi-s tl

68
-"0"0118 d'ordre ; dissuader

__.Lcit0Veiî. ,:°nouses d'user de leurs droits
.K Ŝ a

«x électeurs que le\P- !e di  ̂
•!el est Je 

despotisme du nom-^t eihter ; dénigrer le système par-

lementaire et les fonctions électives ; dénon-
cer tout représentant de l'autorité comme
un ennemi qu'il importe d'anilùler ; les
combattre par l'injure et la calonuue ; diffa-
mer tous les magistrats en dénaturant igno-
minieusement leurs intentions ; dénigrer les
intitutions et les lois pour circonvenir la
foule ignorante ; préconiser l'union libre ;
décrier la patrie comme un mot vide de sens,
ainsi que le service militaire faisant de
l'homme un automate.

Le procureur de la République lit de
nombreux articles de journaux excitant au
crime, remplis de menaces contre les magis-
trats et lés fonctionnaires. Il lit une lettre
adressée à Bordât en prison et lui annon-
çant cpie la compagnie des pyrotechniciens
allait le délivrer.

La snite du réquisitoire est renvoyée au
lendemain; l'audience est levée à G h. 20.

A.\<-._ r _ l-T_ :_ l _ l - l_
L'indisposition dont souffre M. Gladstone,

et qui a été annoncée par le télégraphe,
n'est pas heureusement très grave. Elle pa-
raît avoir une double cause : d'abord la
fatigue causée au premier ministre par la
rude campagne qu 'il soutint, à peu prés seul,
à la Chambre cles communes , pendant la
session d'automne, en faveur cle la clôture
et des autres dispositions du bill révisant le
règlement ; ensuite un refroidissement qu'il
a contracté la semaine dernière, en aidant
son jardinier à abattre un arbre dans son
parc de Hawarden. Ce refroidissement a
produit uu lumbago. C'est samedi dernier
seulement que M. Gladstone a fait mander
de Londres le docteur Andréa Clark , son
médecin ordinaire. Celui-ci a déclaré qu'il
n'y avait rien d'alarmant dans l'état du
malade. 11 est retoiu'né à Londres en se "bor-
nant à recommander à son illustre client de
prendre du repos pour le moment, c'est-à-
dire de s'abstenir de toute occupation sé-
rieuse, — politique ou autre, — jusqu'à nou-
vel ordre.

AliLKMAOKË
Voici les principaux articles du projet de

loi eo faveur des inondés que le gouverne-
ment va soumettre au vote du Reichstag ;

L'art. 1er porte qu 'il sera mis à la dis-
position du gouvernement une somme de
3 millions de marcs, pour être affectée en
secours aux inondés du bassin du Rhin pro-
portionnellement : 1° aux pertes éprouvées
par les particuliers dans leurs propriétés et
dans leurs moyens d'existence ; 2° aux som-
mes nécessaires aux communes, pour répa-
ration de travaux d'utilité publique ; 3" au
chiffre de dépense pour restauration et amé-
lioration urgente des bassins et autres ou-
vrages de cette nature, destinés t\ préserver
contre les inondations.

L art. 2 dit qu une somme cle 1 million
200,000 marcs pourra être employée en se-
cours aux particuliers ou aux communes, à
titi»e d'avances spéciales, sans garantie de
rémbonrseme-nt Le taux de l'intérêt et les
conditions du prêt seront déterminés par le
gouvernement, sans toutefois que ce taux
puisse être inférieur à 3 0[o et cpie le délai
de remboursement puisse dépasser 10 ans.

L'art. 3 dispose que le chiffre des rem-
boursements effectués aux tenues de l'art. 2,
figurera au budget respectif de l'Etat.

Aux tenues de l'art. 4, les secours se-
ront accordés aux particuliers et aux com-
munes par l'intermédiaire des commissions
provinciales ou cle cercle. Ces dernières se-
ront nommées par des délégués cle chaque
cercle et seront autorisées à s'adjoindre des
membres de leur choix. Le Landrath a la
présidence de la commission dn cercle, et le
président supérieur celle cle la commission
provinciale.

L'art. 5 porte que les actes relatifs à la
participation et à la répartition des secours
se feront sans frais et sur papier libre.

Le ministre de la guerre a déclaré à la
commission du budget qu 'il était formelle-
ment opposé, ainsi que le gouvernement, à
l'augmentation du matériel d'artillerie. Cette
augmentation, pour laquelle il a été fait une
forte propagande, même par les cercles mi-
litaires, n'est nullement nécessaire, le maté-
riel actuel correspondant complètement à
l'organisation de l'année.

* *La Gazette tic F Allemagne élu Nord con-
firme que l'empereur d'Allemagne a écrit
au Pape. R paraît que cette lettre n'est que
la réponse à une lettre autographe adressée
le mois dernier par le Pape à l'empereur.

U-_- I_ - __ V _\ I _ i-
La place affectée à la dernière classe dans

les différentes maisons d'aliénés est devenue

insuff isante , de sorte que bon nombre d'in-
digents pour lesquels une déclaration d'alié-
nation mentale a été délivrée, ne peuvent
être soignés dans ces établissements.

Les collèges échevinaux de Delft , La
Haye, Rotterdam , Dordrecht, Utrecht, Mee-
renberg, Bois-le-Duc , Coudewater , Maes-
triclit, Zutphen, Deventer et Franeker sont
entrés, à ce sujet , en correspondance avec
les commissions des différents asiles d'alié-
nés, et partout , on a signalé le manque de
place.

Les difficultés existantes ont encore été
augmentées à cause de la décision récente
prise par des curateurs de l'Université de
l'Etat. Cette décision tend à ne plus admettre
temporairement des aliénés dans les hôpi-
taux ; et même à éloigner ceux qui, en ce
moment, s'y trouvent soignés aux frais des
communes.

Î -KIMUXI-
Au Sénat, M. Sagasta a déclaré accepter

le plan financier de M. Camacho, qui pro-
duira pour l'année 1883 un excédent de
recette. 11 ajoute qne le paiement du cou-
pon est assuré sans vendre les forêts de
l'Etat.

M. Orovio, ancien ministre des finances ,
a annoncé qu 'il prouvera le contraire.

A la Chambre, M. Sagasta a renouvelé
les déclarations qu'il a faites au Sénat.

TUl t- lL ' I l-
Le gouvernement ottoman vieut d'accor-

der les nouvelles concessions suivantes :
1° Une ligne d'Antioche à Séleucie, tra-

versant la vallée de l'Oronte , et un port sur
la côte de Séleucie. Le privilège est accordé
pour quarante ans à partir de la date du
firinan de concession ;

2° Une ligne ferrée de 35 kilomètres,
de Sain t-Jean-d'Acre à Djesiï Mbndjama ,
localité située sui' la rivière de Chériâ.
Cette concession a été accordée sur la pro-
position du gouverneur-général de Syrie,
pour quatre-vingt dix-neuf ans, à une société
qui , formée sur le patronage de Sa Majesté
Impériale le sultan, est composée de six
riches sujets ottomans ;

3° Construction d'une ligne, d'un quai et
d'une échelle dans le port de Panderma,
concédés à la municipalité de cette ville.

ÉG1TPTE
La question d'Egypte reste toujours en-

tourée d'une impénétrable obscurité. Le cor-
respondant de Londres du Journal de Genève
est d'avis, comme le Télégraphe, que les né-
gociations ne sont pas aussi complètement
rompues que M. Duclerc se plaît à le dire,

pour donner au public une opinion favo-
rable de sa fermeté. Cependant le Temps
persiste dans ses affirmations , et ce matin la
République f rançaise écrit « qu 'il est avéré
que les pourparlers entre la France et r An-
gleterre, relativement aux amtires d'Egypte,
sont définitivement rompus, après avoir duré
trois mois. > Nous ne ferons pas en Egypte
, j e la politique de dépit et de rancune,
ajoute le même organe ; mais ayant recouvré
notre liberté , nous l'employerons sans pas-
sion avec méthode et persévérance, à proté-
ger des intérêts politiques auxquels nous ne
saurions renoncer sans trahir les devoirs qui
s'imposent à tous parmi nous. » Evidemment,
si la rup ture est définitive , l'incident est
grave, malgré le « peu de rancune et de dé-
pit » qu'd P°lUTa inspirer à ceux dont les
obstinations en laveur du condominiuiii, ont
taut contribué à amener ce dénouement.

A _Vlï -ltl _ ll- i_
l ' n t errible événement vient de se pro-

duire an Brésil, à l'occasion de l'inaugura-
tion cles travaux du chemin de fer de Cara-
velhas, dans la province de Balua.

On avait dressé un banquet dans la'Siei-ra
des Aymoives, auquel assistaient les person-
nages les plus importants de la province,
parmi lesquels le président et le ministre
des affaires étrangères, M. Albnqucrque.

Au moment où les convives choquaient
leiu'S verres et portaient un toast à la nou-
velle ligne, une flèche Mut atteindre en
pleine poitrine un des invités.

Il eut la force de la retirer et tomba pres-
que aussitôt, tenant entre ses mains le trait
empoisonné.

Il était mort.
Tout le monde s'enfuit précipitamment, et

on abandonna sur le chemin le cadavre de
ce malheureux, tandis que les Indiens botu-
atdos, de la terrible tribu des Pojicltas,
faisaient entendre leur cri de guerre aux
alentours.

-ÉTATS-UNIS
Les bas quartiers de New-York, chauffés

à la vapeur, ont été en grand danger de
sauter mercredi, jeudi et vendredi. Il paraît
que chacun de ces trois jours quelqu'un a
malicieusement coupé la vapeur des conduits
sur une longueur d'environ 50,000 pieds. La
vapeur se trouvant ainsi n'avoir pas d'issue,
il en est résulté une pression excessive qui,
très heureusement, a été remarquée immé-
diatement par l'ingénieur. Sans cela , la
soupape d'arrêt dn conduit principal aurait
cédé promptement , et les conduits dont la
vapeur avait été coupée auraient été soumis
instantanément à une augmentation de pres-
sion de 70 livres, qui aurait causé une ex-
plosion générale.

Le président de la Compagnie a eu nn
long entretien avec le surintendant de
police, au sujet cle cette tentative criminelle,
dont on suppose que l'auteur est un employé
congédié de la Compagnie, qui aurait juré
de se venger, dût-il faire sauter la moitié
de New-Yorck et causer la mort de milliers
de personnes.

CANTON DE FRIBOURG
Nous avons reçu hier, trop tard pour

l'insérer, la lettre suivante du secrétariat
communal cle la Aille de Fribourg :

' A la lîédaclion de la liberté.
« Monsieur le Rédacteur,

< Dans le N° 7 du jeudi II  janvier de
votre journal , en parlant des négociations
pendantes entre M. Menoud et la Commission
de l'Orphelinat, au sujet de la remise du
legs de M. Aimé Frossard, vous dites ce qui
suit : On se butte à une opposition que nous
n'aurions lias osé prévoir, celle du conseil
communal.

« Cette assertion est fausse.
« La preuve en est daus le fait que ce

n'est qu'aujourd'hui et depuis qne votre
article a paru , que le conseil communal s'est
occupé , à la demande cle la Commission de
l'Orphelinat, du projet d'arrangement de
l'affaire des 40,000 fr. U a décidé de laisser
à cette Commission toute liberté de transiger
avec M. Menoud , sauf à soumettre cette
transaction à l'assemblée bourgeoisiale, à
teneur de la loi.

• Vous voyez, Monsieur le -Rédacteur,
que l'aflirmation cle votre journal de ce son
est absolument controuvée et il nous semble
que vous eussiez au moins dû attendre une
décision du conseil communal, avant de la
critiquer.

* Nous espérons que vous n'hésiterez pas
à porter à la connaissance de vos lecteurs
la présente rectification et nous vous prions
d'agréer l'assurance de notre parfaite con-
sidération.

Le Syndic, Président ,
L. CIIOI.__ _.__ T.

Le Secrétaire de ville,
J. GUINNABD. >

NOTE DE I.A RéDACTION . — Malgré le ton
maussade de cette lettre, nous l'insérons
avec satisfaction , puisqu'elle nous permet
d'entrevoir la solution prochaine des diffi-
cultés pendantes depuis un an outre le con-
seil communal et l'héritière de M. Aimé
Frossard. En présence de cette boiuie nou-
velle, nous n'engagerons pas de polémique
ii.vftc. Ift bureau du conseil communal.

La vente des tabacs nouveaux est tei-nii-
née, les prix ont varié de 27 à 33 fr. les 50
kilogrammes. Elle s'est faite comme du passé,
les tabacs étant encore à la pente.

Le préfet du Pays-d'En-Haut a prononcé
et le tribunal de police de ce district a con-
firmé la condamnation d'un garde-chasse de
Grandvillard à 300 fr. d'amende et anx frais
pour avoir chassé sans permis sur terri-
toire vaudois.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

On écrit d'Athènes au Times que la re-
prise des fouilles d'HIssarlik par le docteur
Schliemaim n'a pas confirmé son hypothèse
au sujet d'Bion ; la fameuse stratification
de (àvilisatipns successives qui devait prou-
ver l'extrême antiquité de la ville qui s'éle-
vait sur l'emplacement d'Hissarlik n'a pu
être maintenue, et les travaux sur ce point
ont été interrompus.

En revanche, les fouilles entreprises par
les Autrichiens k Gulbaktehe, en face de
Rhodes, sur une emplacement antique saus
désignation connue, ont amené la décou-
verte d'un mausolée complet assez sembla-



ble à celui d'Halicaraasse et orné de reliefs
d'un style très pur qui rappelle beaucoup
les scutptures du grand autel de Pergame.
ils représentent des scènes de l'Olyssée, le
combat cles Amazones, etc ; les figures , par
la façon dont elles sont traitées et par les
costumes, se rattachent en général à la plus
belle période de l'art grec ; quelques-unes
cependant portent des costumes asiatiques.

Malheureusement, ces figures sont taillées
dans un grès qui ne permet ni le degré de
finesse ni l'admirable conservation que com-
porte le marbre ; malgré cela, elles sont en
si bon état qu'il faut en conclure qu'elles
ont été enfouies de très bonne berne. Lors-
qu'elles auront été reconstruites à Vienne,
elles jetteront une nouvelle lumière sur
l'histoire cle l'art grec. Le gouvernement
turc a, en effet , reconnu lui-même que ces
beaux restes de l'antiquité ne pouvaient
être divisés et il en a accordé l'entière pos-
session au gouvernement autrichien.

______^imT -gr.— —-"¦'¦' zœx.ii, _a j-.T.*. • ... ,*-._.

\ SEUL ADMIS A L'EXPOSI TION NATIONALE D'HYGIÈNE ?
! GEMEVE 188$ j

I AUG. -P. DEMLER |
f Interlaken f
[ MAGENBITTER I BITTERFER1ÏUGÏ -.ECX t

EXCELLENTE COMPOSITION SPÉCIALE •

| LIQUEUK STOMACHIQUE I UNISSANT LES QUALITÉS £

| REMÈDE DE FAMILLE MAGENBITTER avec celles 1)1 FER #
I-O-N.sou liygiéul-ll-e pour combattre ?

W CT L'ANÉMIE, LA CHLOROSE W
C d i g e s t i v e  j v-état do faiblesse générale Q(avec ou sans eau) i __ 

^n'ONE \ LA CONVALESCENCE LENTE A
CONSOMMATION GÉNÉRALE Adopté ot très recherché

W mélange agréable \ _P<**" beaucoup dt
W AVEC LE WERMOUTH 1 M É D E C I N S  9

ï NB. Se méfier des contrefaçons. t
P DéVOTS. A. Fribonrg, cimv. ~M. J . -C. Hug, négociant-, Monnay frères négô- ?

ciants (pour Magenbitter) ; Boccîtat et Bourghnccht , Ch. Lapp, droguiste ; phar- X
P vxixcÂe Mullcr (ponr .Magenbitter et bitter ferrugineux) ; à ltomont , J. Uuffictuc ,
w négociant (pour Magenbitter) , pharmacie, Comte (pour bitter ferrugineux) ; & __
m Bulle, Briihislidle, négociant (pour Magenbitter) ; pharmacie Rieter (pour _£
Ë Magenbitter et bitter ferrugineux). (B 142 Y) (12) 

^
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RGB DU CHATEAU M FACE BU CHEVAL BLANC
Encore pour quelques jours alto que chacun profite de cette occasion unique

GUDE LIQUIDATION
o r.- STOCK in':roi't'iEs ruo V I N  AM I» IM: MAISON UE MI-GROS

Héduction de prix sixx* toïi« len articles d'hiver
Toiles, cotons en toxxs genres à des conditions

exceptionnellement avantageuses

Prix fixes
Le magasin est fermé le dimanche. (10) H.12F
Nota.— Afin d'activer la liquidation , on traiterait pour le tout ou pour partie.

Les fouilles entreprises k Délos par les
savants de l'école française d'Athènes ont
mis au jour , outre de nombreux fragments
de sculpture , en partie de style archaïque,
une inscription grecque de ôOO lignes, la
plus longue connue et l'une des plus inté-
ressantes, puisqu 'elle contient l'inventaire
du trésor de Délos et nous révèle tout le
système de l'administration sacerdotale et
de sa comptabilité.

Le jour de l'an 1883 a été terrible pour
beaucoup de voyageurs ; les journaux autri-
chiens et allemands ont été remplis de faits
qui dépassent debeaucoupla mesure ordinaire
des aventures de voyage. Il y a en des trains
bloqués dans les neiges, des stations isolées
par les eaux et des véhicules empêtrés dans
les boues. L'aventure la plus fâcheuse a été
celle d'une dame allemande habitant Vienne
et partie pour Breslau : elle avait pns avec

elle deux portemonnaies , l'im pour l'argent i dernière prouvent que sur 28 porcs de ce(l*
allemand , l'antre pour l'autrichien. Au
guichet de Breslau, par mégarde, elle mit
dans sa poche un troisième portemonnaie qui
ressemblait fortuitement au "sien. On l'arrêta:
trois portemonnaies en poche, c'était évi-
demment une voleuse ; au lieu de passer son
jour dé l'an au Sioeet home de la famille, elle
resta 28 heures en prison. Le mari , accouru
de Vienne avec des pap iers et recommanda-
tions de l'ambassade, réussit à arracber sa
femme aux griffes de là police prussienne.
Il s'écriait : « Aussi vrai que je suis Prus-
sien, chez nous, en Autriche, une affaire
semblable ne serait pas possible ! >

Le gouvernement, allemand a prohibé
l'entrée de la viande de porc provenant d'A-
mérique. La raison de cette mesure c'est
le mombre considérable de .porcs atteints
de trichinose parmi ceux qui arrivent d'A-
mérique. Rn effet les statistiques de l'année

A LOUER
Pour la St-Jacques, au centre de la ville,
un appar tement  de5 pièces avec dé-
pendances. S'adresser aux init. H. 18 F.,
agence de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. (24)

La filature de chanvre , de lin et d' étoupes à Hirschtha
gare : ISnt-feMen, Argot ie

primée uux expositions agricoles, se recommande aux cul t ivateurs , pour lili r. b lanchi r - *!lisser à façon , h des prix réduits. Nous ribons et peignons nous*mêmes. Gliez uuus la lilas*.
u 'est jamais coup ée, mais toujours ûlée dans sa longueur naturelle.  Services réels n .'U *déchet. (II. 9 S Z )  (go!)

Schindler, Willy et Friolter.

Dépôts : Al pbonse Comte , près eles Charpentiers ,
Inmoos Biolley. Avchclres ;
E. Kiifener , Es tavayer ;
Charles Ni qq. Romont ;
J.-B. Slrago , Bulle.

Pilules Bosredon
Pilules purgatives , antibilieuses , dépurai)

ves unliglaireii8e8 .
Ces pilules sont composées de (liantes mé

dicinales purgativ es et dépuratives , em
ployées avec succès pour conserver , ou ré
tablir la santé. (689)

Prix par boite 3 fr. 50 ; deroi-boUe 2 fr
Dépôt chez M. Ch. LAPP, Droguiste.

Une bonne cuisinière
cherche une place dans un petit ménage.

S'adresser au magasin de fer, rue du
Tilleul, î. 0 149. (34)

j k .  louer
Au centre de la ville, pour le 25 juillet ,

uu appartement de 7 pièces avec dé-
pendances, au irez de chaussée et au 1er étage.
S'adresser aux initiales H. 17 F., agence
de publicité Haasenstein et Vogler. Fribourg.

A Tendre ou siloiter
meublé ou non, VIlôtcl du Sapin , k Charmey
(Gruyère), au canton de Fribourg.

Cet établissement, situé dans une des plus
agréables stations alpestres de la Suisse,
jouit d une bonne réputation comme pension
et séjour d'été. — Entrée à volonté.

Conditions de payement favorables.
S'adresser pour renseignements k M. Louis

Morard , notaire k Bulle. (O. F. 5) (28)

Un jeune homme désire se placer comme

Apprenti Fromager
S'adresser au bureau de Vlmpnmerie

Catholique.

provenance on en trouve un infecté par M
tricldnes, tandis que parmi les porcs iitdij
gènes on n'en trouve qu'un sur 2,400. attein-j
de cette maladie. Les partisans du libre]
échange ont organisé un mouvement depn-j
testation contre cette prohibition et de i iour
braises pétitions sont envoyées au Con9
fédéral pour demander l'abolition de cettj
mesure.

Petite poste.

A plusieurs. — Recevrez sous peu la Clef f a
l'orthographe. N'en avons plus au magasin en *moment. Attendons un nouvel envoi.

A plusieurs. — La p lace pour cuisinière (loi*
un petit ménage est occupée.

si

M. SOUSSENS. Rédacteur..

Fribourg :

-
AUIS AUX COIÏIIÏIERÇAHTS

qui Ont des marchandises défraîchies ou &\modées, telles que mercerie, quiiieailleri-H
papeterie , étoffes , chaussures , drapeflffl
etc., etc., n'ont qu'il écrire au sieur *'{
lii-ty, soldeur, rue Rousseau. 22. Geiiè^
Le sieur Lévy devant venir à Fribourg
22 conrant, les personnes qui auraient/
telles marchandises « vendre , sont pri..?
lui écrire au plus tôt , pour qu 'il puisse pôî**̂
chez elles pendant son séjour à Fribourg- !

(C 207X.) (Sg

A-NJXOINC-ES

PATRONAGE DES JEIJi.ES GENS
DEMANDES DE PLACES :

Comine tailleuse, une jeune fille du«
ton do Tliurgovie désirerait so placer chez «?!
bonno couturière de Fribourg. Elle a déjà v\une bonne partie do son apprentissage, et CO-M
sentirait à payer uno petite pension pour co$\
înencer. Excellentes recommandations. (iù) |

Comme InatUuteup .Sun» une v-ettf.(•atitolitjue, un homme ori ginaire d'Ito^possédant bien le français , l'allemand et l'itfll^
(451.;

Comme garfoiiN «le peine-u*, plusic-*̂jeunes gens. (46, 4?) \
t 'ikl)•__»__.»«.U. 6111A «IA MinnN._iE» tit... ..'Il'— _.--.«¦«¦_, *_ . - ¦ _  ____?  ¦ ¦¦__., £,_¦»¦__._, Ull- J ff.'personne de Lucerne connaissant los deax Ii-*!

gués, bons certificats. (48) '
Comme apprenti peiutre-gypàe]9

un jeune homme , du canlon de Fribourg.
Pour apprendre la.cnislne, unejei" .-

fille, du canton de Fribourg, possédant ]%
meilleures recommandations! On accord
rail , au besoin , une rétribution a la persotf-
qui se chargerait de r .nsiruive dans l'art»
linaire.j

Comme ouvrier relieur, un jeu?
hommo d'Einsiedeln , désirant apprendre j
français.

Comme «to_ iie8tique_ _ et lionuiiefi^f
peine, un grand nombre déjeunes geus ¦%
Fribourg et des environs.

Comme ouvrière tailleuse, uneje"j*'
personne bien recommandée, du canton '.;
Lucerne.

Comme ouvrier boulanger, un je " •
bomme, du canton de Soleure.

Comme valet «le cliamlirc, un h*»1"
d'Age mûr, connaissant le sorvico.

Comme gérant «l'un domaine* j ;
Fribourgeois capable , connaissant la partie- J

Comme lille «le eliamlire, uno j 1*
personne du canton de Fribourg, saclian) |̂|repasser, ayant une bonne instruction et p °*>;danl d' (>Ycnll p .n (( .s recommandations.

Comme ouvrier eor«lonuicia,uuJ^i\vi Haut -Valais (25 ans) désirant apprend-?
français. — Au besoin , il se chargerail d'un6
cupation quelconque.

Comme apprenti gcleur,. un j^
homme du Valais.


