
NOUVELLES REVELATIONS
SUR LA FIIÂNC-MÂÇONNEIUI

...•V-*!*5 lecteurs n 'ont certainement pas ou-
Ie la véritable sensation produite , à plu-

*Jrs reprises , dans le monde politique ,
Wes Révélations d'un ancien llose-Croix.

Près un silence que nous regrettions ,
*.c'_ à cette heure critique , l'ancien di-

ÏJ'a"'e maçonnique qui remonte sur la
-«che.

£
*¦ vient de publier k la librairie Blond et¦"««, rue de Madame: I_a Ofriuic-iunçon-
lfi«S histoire authentique des Sociétés sc-

y  es> leur rôle social , religieux et politi-
jj ''*' (i fort vol. in. 8", prix -.cinq francs).

*•¦" une histoire de celte sorte , il fallait
Soi.

1*1 tout un écrivain compétent ; or per
ai-ii '"- no saura-i** contester l'irrécusable
'0r*t6 de l'ancien Rose-Croix.

t_..!_ °tivi'ace crue nous recommandons
ex 

<jllr eusement est dc la plus rigoureuse
-• _ A 

U(* e histori que. Il a , par beaucoup
¦Uit l6s

' le charme d' un roman. Il est aussi
!»Qlĵ

8sant 
qu 'instructif. Nous croyons de-

„ , ll ci 1er la conclusion :
u f . e yoici arrivé au bout do ma t fiche.

*aPni i" '' me soit I)ermis ' en finissant , de
chf i. ei' a mes lecteurs que la civilisation
point, ne est en Pr°sence, sur tous les
fr»,„ ^e hi veille Europe , de la barbarie

'c-n.açonni que.
îvL s quelques pays , et notamment en
s°ciéiY ' Gn Bo-Silluo et en Allemagne , les
8etv 

s secrètes sonl au pouvoir.  Elles se
^ _n '- ^e '!i f°rce uon *- les gouvernements
^éi^

Senl P°ur assui'cr le triomphe de l'a-
,1;, es(tr l'enseignement religieux,

leui- n Pl"usse un homme d'Etat , que mes
l_H r '

irS on l déjà, nommé, s'est constitué
it»... n -u*d*dtaire et a voulu essayer de la
eVt .on conLre les catholiques. Ses
^ Yi i_

'°nl a *J0Uli (Iu a  éveiller la foi de
S(l"

:t"nes - La résistance du clergé alle-
s\-u'1 ''^ admirable , el M. de Bismark
^°in.f r

VÇ.U c-*ue lcs consciences capitulent
i, n -"cilement que les armées.

*^( _5 n
ava i*- dit un jour*. Nous n'irons pas¦ïCf 1

s,1,,' a l'heure qu 'il est , tout semble
\(/t nne réconciliation définitive de
V e d'Allemagne avec le Saint-Siège.
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8 rU8bes s° servent pour s'è-

Le chancelier de fer a compris qu 'aucune
puissance humaine n 'est de force à triom-
pher du pouvoir mystérieux qu 'exerce dans
le monde le successeur désarmé de Saint-
Pierre. La Russie , trop longtemps hostile
à la Papaulé , a pensé que l'athéisme et
l' anarchie ne peuvent être combattus effi-
cacement par la force matérielle , el elle se
rapproche de nome. L'Angleterre , à son
lour , impose silence k ses vieilles préten-
tions ct demande à renouer avec le Vicaire
de Jésus-Christ des relations diplomatiques
depuis longtemps interrompues. Seule la
France s'obsline a marcher dans une voie
que les aulres abandonnent , parce qu 'au
lieu d'être gouvernée par des hommes
d'Etal , elle esl menée par des sectaires
aussi violents que médiocres.

« Les fondés de pouvoir que le Grand-
Orient a trouvé moyen d'élever aux plus
hautes charges de la République , réussi-
ront-ils lu où la Russie , la Prusse el l'An-
gleterre ont échoué ?

«Ils l'espèrent peul-ôlre , mais ils ne tar-
deront pas a voir s'évanouir toules leurs
illusions. On raconle que Julien l'Apostat
ayant adressé cette queslion railleuse à un
chrétien :

« Savez-vous ce que fail en ce moment
« le charpentier de Nazareth ?

<¦ Celui-ci répondit sans s'émouvoir :
« Il fabrique un cercueil.
« A quelques jours de là une (lèche mys-

térieuse perçait la poitrine du persécuteur ,
qui tombait expirant sur le champ de ba-
taille.

« Je ne sais si je me trompe , mais il me
semble que le Fils de Dieu , honni et bafoué
par la maçonnerie, vient de recommencer
sa funèbre besogne et la poursuit active-
ment, w

NOUVELLES SUISSES

L'ABMEE DU SALUT
(Correspondant o particulière de la Liberlé.)

Neuchâtel , 31 janvier.
Décidément Par-née du Salut n'est pas

heureiise dans ses entreprises de conquêtes
ou de restaurations protestantes. A Genève

Puis, pendant que la Polonaise dételait tes
rennes , il transporta , avec l'aide de César, le ma-
lade, couché sans connaissance au fond de la
narta, jeta sur lui p lusieurs fourrures et, après
avoir recommandé vV Marpha de ne paa ouvrir la
porte pendant son absence, il sorlit avec son
ami pour préparer convenablement un logement
à ses hôtes, dans sa yourte d'hiver.

Bien que dans tout le voisinage il eût été dif-
ficile d'apercevoir la moindre trace d'habitation ,
la yourto n 'était pourtant qu 'à quel ques pas ;
seulement en Ja quittant, pour so rendre à Itôré-
zof , le garde en avait bouché l'ouverture et la
neigo eu tombant avait tout recouvert.

A l'aide d'une lontchina (branche de sapin al-
lumée), César cherchait tout autour de lui , pen-
dant que le peintre refermait soigneusement la
balangane.

— Où donc est la yourte . demanda lo Polo-
nais.

— Je te l'ai dil , à douze pas justo de mon pa-
lais d'été : tu dois ôtro dessus.

— C'est possible ; cependant , j'ai beau sonder
la neige, je nu trouve rien.

— Nox, montre-lui la porto , fit lloraco , en
continuant son travail.¦ Le chien, couché près de lui, se releva joyeuse-
ment et, courant dans Ja direction do César, se
mit i'i gratter la terre avec ardeur.

En un instant il eût mis à découvert une sorte
de trappo fortement fixée par une traverse en
bois.

— Tu vois bien quo je ne to trompais pas,
s'écria lloraco , en venant rejoindre son ami et

elle est pourchassée et» les désordres qu 'elle
occasionne deviennent» l'objet d'une interpel-
lation an Grand Conseil. Bienne s'émeut e à
la seule rumeur dé son arrivée, brise portes
et fenêtres de la chapelle des méthodistes ,
où l'on annonce su réunion , et cela avec une
brutalité qui nous reporte au temps des in-
vasions vandales. Da Chaux-de-Fonds lui
signifie par son organe le National de ne
pas paraître dans son sein. Et Neuchâtel !
Neuchâtel la ville pacifique , au calme par-
fois glacial , qui s'appelle avec tant de com-
plaisance la ville du travail et de la tolé-
rance, se trouve subitement prise d'une fièvre
inconsciente et d'une exaltation vraiment
inquiétante.

L'année du Salut fait donc du bruit , bea u-
coup de bruit. Quelques malins prétendent
même qu'elle le recherche, et eu donnent
pour raison sa mise en scène et sa réclame,
qui sent quelque peu le charlatanisme. La
presse s'en occupe ; le public se lasse de
ses excentricités dans lesquelles il voit une
insulte jetée à sou bon sens, et se fait justice
avec ime rudesse implacable.

Qu'est-ce donc que cette année du Salut ?
Ello est le produit d'une société biblique
d'Angleterre, ce pays des rêveries autant
que des nuages, qui a eu autrefois ses Qua-
kers ou Trembleui's, et enfante aujourd'hui
ses Salvationistes. Elle est riche, la Société
biblique ; elle a des millions, et les millions
ouvrent tant de portes et gagnent tant
de monde. Elle enrégimente donc k ses
frais hommes et jeunes gens, femmes et
jeunes personnes, le tout pêle-mêle, sous les
noms pompeux de Maréchale, Colonelle, Ca-
pitaine , etc. Chaque membre est largement
soldé k rendre jaloux nos galonnés fédéraux.
C'est véritablement une petite armée : rien
n 'y manque , dit-on , à l'exception peut-être
de, la ciiiitinière.

On espérait d'abord que la parole évan-
gélique, en effleurant les lèvres d'une jolie
Miss de 20 ans qui gazouille du français k
l'anglaise, serait plus pénétrante et persua-
sive que le parler sévère d'un pasteur
grisonnant. Comment les cœurs , surtout les
jeunes, pourraient-ils s'empêcher de s'ouvrir
à tant de charmes et de s'enilamer d'amour...
divin? Sans doute , la délicatesse neucliâ-
teloise se plaint quel que peu d'être mécon-
nue. Mais que voulez-vous ? Il ne reste aux
convenances qu'à se taire, puisqu'il plaît an
Saint-Esprit anglican de se manifester par
un organe féminin.

en relevant ce qu 'il appelait lo couvercio de son
palais.

— Tu m'avais dit douze pas seulement, il y en
a près de dix-huit.

— J'avais oublié que tes jambes sonl plus cour-
tes quo que les miennes, s'écria le Français en
riant; niais laisse-moi descendre le premier , car
au haut de mon escalier il y a un piège tondu ,
qui pourrait te jouer un mauvais tour .

— Un piège ? Quelle idée 1
_ — Idée d'étrang ler un peu certains visiteurs in-

discrets qui , la nuit , pourraient ôtre tentés [de
descendre dans ma ouisine et de s'y nourrir aux
dépens de -mon pauvre Nox. Pas plus tard qu'il
y a un an , j'y ai pris un joli petit ours gris,
dont tu pourras voir on bas la carte do visito ,
sous la forme d'un jambon furnô ot d'une bonno
fourrure. Il venait pour me manger et jo lui ai
inflige la poino du talion. Allons , viens, mainte-
nant.

Ils descendirent tous trois par l'échelle, car Nox
no so fil pas prier , et se trouveront dans uno sorte
do four, large de douze k quinze pieds , creusé
dans la torre toujours gelée et au centro duquel ,sur une largo plaquo en pierre noircie par le feu,
était eniassé un petit amas de bois sec, auquel
Horace mit lo feu.

La llammo jaillit aussitôt , éclairant vivement
Ja yourle , aux parois de laquelle étaient suspen-
dus des pieux , terminés par des crocs en fer, desfilets , des poissons secs ot le fameux jambon.
Ça ol là, dans do petites excavations creusées
dans lo tuf , commo des armoires , on apercevait
dos vases do bois ou de terre, un samovar ou
bouilloire à thé et l'indispousablo îvurmite de

L'année du Salut à d'abord débouché sur
Paris ; un détachement a poussé jusqu 'à Ge-
nève. Mais n'y trouvant pas suffisamment â
fourrager, surtout peu flatté de la courtoi-
sie genevoise , M. Becket, capitaine, cher-
chait le moyen d'en sortir , lorsqu 'un étu-
diant de notre ville, malin plaisant et avide
de distractions, vint lui désigner ÎSenchâ-
tel comme un champ bien préparé et na-
turellement ouvert k son apostolat. Plus de
doute : cette lettre porte dans ses plis l'ap-
pel de PEsprit-Saint. Vous nez !... Je vous
l'ai déjà,dit: pour l'armée du Salut, l'Èsprit-
Saint a un langage particulier et des voies
de communications que vous ne connaissez
pas. Les voilà donc au milieu de nous ; le
premier étage de l'hôtel du Mont-Blanc
est à leur disposition pour une aimée moyen-
nant la somme ronde de 4,000 fr. ; et tous
les coins de rue de la ville se décorent d'un
appel au peuple, autrement retentissant que
celui du priuce Jérôme.

A la première séance ou mieux représen-
tation , on a vu que c'était simplement le
ridicule doublé d'une bonne dose de comi-
que et on a ri : mais le ridicule, quand il
devient excentrique, touche de près au tra-
gique et y conduit infailliblement. Bailleurs
Genève avait lancé le mouvement et donné
le ton que nos échos du jour devaient réper-
cuter en le renforçant encore. Dimanche
21 janvier , les alentours du Mont-Blanc se
recouvraient d'une foule.nombreuse et com-
pacte que la salle de réunion ne peut con-
tenir. Bientôt cette masse vivante s'agite ;
des cris injurieux s'élèvent, des coups s'é-
changent et une A-itre brisée clôture cette
soirée d'agitations et de troubles, qu'on
devait voir reparaître les jours suivants.
Que faire? Il faut absolument sauvegarder
le vieil honneur de la politesse neucliâte-
loise ; une police bourgeoise s'organise à cet
effet pour le maintien de l'ordre dans l'inté-
rieur de la salle, pendant que la gendarme-
rie contiendra la foule massée à l'extérieur.

Uu ruban ronge k la boutonnière d'un
bourgeois, on même la présence d'un gen-
darme, c'est vraiment une plaisante digue
k opposer aux flots populaires qui vont gran-
dissant toujours. Aussi, samedi soir, l'orage
se déchaîne en véritable émeute. Pendant
que le prédicant, même lorsqu 'il s'appelait
Madame la Colouelle, était arrêté â chaque
instant par des interruptions grossières et
inalsonnantes, et qu 'on travestissait les
hymnes religieux en chansons bacchiques et

fer, qui so suspend au-dessus du fou ot dans la-
quelle les Ostiaks prôparout leur gruau , quand
ils en ont.

— Ah ça, mon cher, ta cuisinées! parfaitement
montée , fit César en jetant avec inquiétude 6es
regards autour de lui ; mais ton mobilier laisse à
désirer , s'il 6e borne _ cet escabeau. Où donc
couches-tu ?

— Dans ma chambre .monbon .dans ma cham-
bre ; crois-tu par hasard quo je veuillo ni 'onfor-
mer, pendant la nuit , comme ces saumons qui so
balancent si agréablement ou comme un Ostiak
aux paupières rougos ? Quoique au fond d'uubois , on est encoro Parisien. \ oyons , monsieur,
allumoz une seconde bougie de bois et faitos-moi
l'honneur d'entrer.

— Où veux-tu quo j'entre ?
— Dans mon appartement, mon trôs cher, fitl'artisto en soulevant une poau d'ours étalée con-

tre le mur de terre, en face de l'échelle. Mon ter-
rier est assez confortable, commo tu verras, et
3unnd j'aurai assez des plaisirs do la chasso et

o la poche , je compte l'échanger contro une
villa è Naples ou un palais à Veniso. Volet d'a-
bord mon salon , permets quo j'allume le lustre
moi-môme, car mos gens n 'étaient pas prévenus
el ils ont oublié d'illuminer.

Ils se trouvaient dans une seconde pièce carrée,
plus grando quo la première, ouatée de fourru-
res et au contre de laquelle, sur uno table do
bois, était posô lo lustre , un vase de torre rempli
de graisso d'ours figée, formant un énorme lum-
pion.

— C'ost toi qui as creusé tout cela ? s'écriaCésar stupéfait.



lascives une guerre s'engageait entre la J lérance et de liberté k sauvegarder. D'au- J Waldau de la corporation de PHe et de
foule nombreuse du dehors et la police, trop
faible pour soutenir la lutte.

Les'gendarmes sont bousculés et ba t tu s  :
l'un d'eux s'avise, au nom dé I'.autorîfé'cl'dnt
il est le représentant , dé procéder à une ar-
restation. Aussi foi1'les cris ; j|fehe_.-le, lâ-
chez-Té] sortant | l'unision d'une' centaine
de poitrines! aimohcenïau g'eÂuHPiîie'Ve dan-
ger qu 'il court. B demande protection k son
sabre qu'il brandit avec force, mais une fo-
rêt de bâtons se dressent et le pauvre agent
de la force , devenu agent de la faiblesse,
est contraint de battre en retraite et de
lâcher sa proie.

Au même instant le bruit circule qu'un
ouvrier vient d'être écroué au poste de po-
lice pour tapage nocturne. La foule s'y pré-
cipite avec toute l'impétuosité d'un assaut ;
ime nuée de pierres, vrai feu de peloton ,
s'abat sur le poste. La résistance est impos-
sible et le prisonnier est porté en triomphe
dans les rues de la ville.

La journée de dimanche devait être plus
houleuse encore. De nombreuses bandes
étaient accourues des villages environnants
pour porter secours aux perturbateurs de la
ville ; il ne s'agissait rien moins, dit-on, que
de s'emparer de l'hôtel du Mont-Blanc. Un
avis secret de la police a prévenu M. le ca-
pitaine Becket de l'orage qui se préparait ,
et aussitôt notre brave Anglais d' annoncer
solennellement avec un forfanterie vraiment
britannique que « la séance du soir n'aurait
pas lieu , les pasteurs se plaignant de n'avoir
personne dans leurs églises, » éloge peu flat-
teur que la modestie de nos pasteurs aura
peine k digérer. — Voilà les faits.

Si Neuchâtel était Fribourg, il n'y aurait
pas assez d'eau dans le lac pour laver la
tête k nos autorités gouvernementales, pas
assez de députés au Conseil national pour
demander une occupation armée.

Sans doute on ne peut nier que les prati-
ques de l'armée du Salut et sa manière
d'opérer ne se prêtent quelque peu au ridi-
cule. Avec son étalage de conversions gro-
tesques, qui consistent k s asseoir quelques
instants sur le banc des convertis, k se pré-
senter ensuite sur l'estrade à la .foule des
spectateurs, puis à s'écrier dans un élan d'il-
luminisme : * Je snis sauvé : le Saint-Esprit
me le dit; > avec son langage boursouflé
d'expressions militaires, avec tout cet ap-
parat de grades et de classements, l'armée
du Salut prouve simplement que les mœurs
d'Outre-Maiiche ne sauraient s'acclimater
dans notre pays de jugement droit et équi-
libré. Les dames et demoiselles anglaises
peuvent aimer les tréteaux et les estrades :
chez nous, plus modeste, lafemme se contente
d'être la dépositaire de l'autorité divine
auprès de ses enfants, k qui elle donnera
l'éducation et l'instruction religieuses : C'est
là, croyons-nous, sa véritable mission divine.

Cependant , rien ne pourra jamais justifier
les faits inqualifiables qui viennent de se
produire. On ne pourra jamais les flétrir
avec assez de force et d'énergie. Ces étran-
gers, quels qu 'ils soient, sont au bénéfice de
la loi qui assure à tous la liberté d'àssoeia-
tion et de réunion et le libre exercice de
tous les cultes.

Le conseil d'Etat , ému de la proportion
toujours croissante que prenait le désordre,
a cru devoir , dans une proclamation pleine
de dignité, rappeler aux habitants du canton
de Neuchâtel la soumission aux lois consti-
tutionnelles et les vieilles traditions de to-

— Moi seul , mon cher ; quo veux-tu , con-
damné à vivre sous terre comme la taupe, j'ai
voulu , comme elle , me faire un logement k mon
goût. , , ,

— Certes , tu no dois pas avoir eu le lemps uo
t'ennuyer , tu étais trop occupé.

— Oh ! j'ai bien l'ait autre chose. La, sous no_
pieds est une cache que nul au mondo excepté
moi ne connaît et qui renferme deux costumes
è peu prés complots de paysan sibérien, depuis
le perruque on peau do mouton jusqu 'aux laptis
("chaussure) en écorce do tilleul. Un jour , qui
n'est pout-ôtre pas éloigné , jo m'en servirai.

— Tu penses donc toujours à fuir 1
— Toujours I et aujourd'hui plus quo jamais ,

car jo suis sur quo ce misérable Nicéphore se
prépare k se vonger sur moi de l'affront qu'il
croit que jo lui al fait en lui sauvant la vie.

— Il u 'oserait pas.
Horace haussa les épaules.
— Tu verras, dit-il ; mais nous causorons de

cela plus tard , le plus pressé est do préparer co
qu'il fant pour notro blessé el d'aller délivrer ta
femme de sa prison. Pendant que je vais étendre
des peaux dans mon alcôve , monte chercher un
morceau dc neige quo tu mettras dans la mar-
mite sur le feu ; avant tout il nous faut de 1 eau
chaude. ,„ , . ,

En moins d'un quart d'heure , la neige londiic
s'élait chaii"6e cn eau bouillante lo lit de four-
rures était préparé et la yourte suffisamment
chaude.

Les deux amis remontèrent par l'échelle, que
bientôt après ils redescendirent, portant lo pau-
vre Lvan assez revenu à la vie pour souffrir ho-

leurs cette proclamation était motivée par
une demande adressée au conseil d'Etat, et
signée des pasteurs t|e la ville que les
scènes scandaleuses de " la soirée de diman-
che avaient effrayés , et cela non pas par
s6|îdàri _'épour l'armée du Salut , mais pour
leurs églises menacées .

•' ¦D'aillè̂urs.'cës étrangers n'ont qu'un tort,
celui d'être trop logiques et de descendre
aux dernières conséquences du principe fon-
damental du libre examen. Si leur raison,
secondée par une imagination rêveuse, a
découvert dans l'Ecriture-Sainte les prati-
ques et la morale commode qu'ils enseignent ;
si l'Esprit-Saint leur a suggéré cette croi-
sade de restauration protestante, comment
entraver l'accomplissement'dé ' leur mission
sans attaquer la base même du protestan-
tisme. ?

LES SUISSES EJJ EGYPTE. — La plupart
des Suisses qui faisaient partie de la gen-

darmerie égyptienne sont de retour. 11 en
est arrivé 200 à Genève. Bs étaient très
heureux de leur position , mais ils sont rem-
placés par des policemen anglais qui sont
récemment arrivés de la Métropole. Ils don-
nent des détails intéressants sur leur séjour,
dont peu se plaignent. Ils ont reçu un mois
de traitement en guise de compensation ef
les frais de leur voyage de rapatriement.
Plusieurs rapportent des souvenirs d'Egypte
pour leurs amis de Suisse : panoramas photo-
graphiés des batailles, fleurs et plantes indi-
gènes ; tous racontent que les Anglais sup-
plantent peu k peu tous les autres Européens
dans les fonctions tant civiles que militaires

UNION POSTALE. — D'après le tableau pu-
blié par le Bureau international des postes
k Berne, l'Union postale universelle s'éten-
dait, an 1er janvier 1883, à nn territoire de
80,201,120 k-"- comprenant une population
totale de 831,712,551 âmes. Les nouveaux
Etats qui sont entrés dans l'Union sont : en
1882, Hawaï et le Nicaragua, et depuis le
l01" j anvier 1883, Costa-Rica.

Borne
Le Grand Conseil, au sujet de la demande

de subvention pour le régional Langenfchal-
Huttwyl, a voté le décret suivant :

« Le Conseil exécutif est invité k présen-
ter un rapport et, éventuellement, des pro-
positions sur les règles qui doivent s'appli-
quer lors de la cession du sol des voies
publiques pour l'établissement et l'exploita-
tion des voies ferrées .

* La question de la subvention k accor-
der pour rétablissement du chemin de fer
régional projeté est ajournée jusqu a ce
qu 'il ait été pris décision sur cette question
préjudicielle. »

Le Grand Conseil bernois a voté k l'una-
nimité une participation de 150,003 fr. en
faveur du chemin de fer régional Tramelan-
Tavannes.

M. Ritschard a donné sa démission comme
conseiller national. Dans sa déclaration aux
électeurs de l'Oberland, qu 'il a représentés
pendant 10 ans, il invoque comme motif
principal de sa retraite ses nombreuses
occupations comme avocat.

Une décision importante a été prise par
le Graud Conseil, c'est celle qui détache la

ribloment et gémir , mais sans avoir conscience
ni do son mal ni du lieu dans lequel il se trou-
vait.

Horace et le Polonaislodé pouill .rcnt , non sans
peine, do son lourd costume en peau dé renne,
raidi pnr le froid , ot retondirent doucement sur
de moelleuses fourrures.

Après quoi oux-mêmes so débarrassèrent de
lours vôtoments de chasse, qu'ils suspendirent
auprès du feu pour les faire dégeler ot sécher.

— Crovez-vous quo co malheureux puisse sur-
vivre à sa blessure ? demanda Marpha au Fran-
çais.

— Non seulement il n'en mourra pas, madame,
mais môme j'espère qu 'il n'en souffrira pas long-
temps, répondit lloraco, et qu 'il en sera quille
pour la porto de ses cheveux. La Providence qui
a mis les ours dans les forôts et leur a si bien
appris a scalper les chasseurs, a fait pousser
dans ces mémos forôts des plantes particulières
ft ce pays ot d'une vertu bien connue par les Os-
tiaks ; quelques potions de ngedu apaiseront ses
douleurs «t teront cicatriser sa blessure, jo vous
en réponds.

— Tout cela ost fort bien , mon cher, mais où
trouver cetle plante merveilleuse pendant la nuit
et sous la neige.

— Ici môme, mon bon , en hiver, jo creuso la
terre; mais en été jo chasse et j'herborise à ma
façon , avec les sauvages do ma forôt , et si jamais
}e retourne en France, je voux, comme docleur
sibérien , faire des cures aussi merveilleuses que
le docteur noir et gagner encore plus d'argent
que lui.

(A suivre.)

l'hôpital extérieur. La corporation de l'Ile et
de l'hôpital extérieur cède en toute propriété
à l'Etat de Berne, pour le 31 décembre 1883,
l'hospice d'aliénés de la Waldau avec tous
les bâtiments et biens-fonds lui appartenant
k Ja date de Centrée en jouissance, y com-
pris la propriété de Xétihaus , la ferme Sie-
ber et la propriété du Gœssli. En échange
de cette cession, l'Etat de Berne pourvoira
entièrement" au soin des aliénés, dont était
chargée jusqu 'ici la corporation de l'Ile et
de l'hôpital extérieur, et il emploiera et
administrera k part tous les bâtiments et
biéns-rfonds de la Waldau, conformément à
leur destination, dans l'intérêt des aliénés.
Pour la même époque et sous les mêmes
conditions, la corporation de l'Be et de l'hô-
pital extérieur cède k l'État de Berne tous
les capitaux qui appartiendront â la Waldau
k la date de l'entrée en jouissance.

Le Démocrate raconte que lc Grand Con-
seil bernois s'est gravement occupé du cas
d'un pêcheur-braconnier, Jacob Locher, de
Berthoud , qui a encouru une condamnation
de 75 fr. d'amende pour avoir tué une loutre
k l'aide d'engins prohibés par la loi fédérale.
Cette loutre livrait une guerre acharnée aux
poissons de Locher et jetait la perturbation
dans ses appareils de pisciculture. La loutre
était rusée et esquivait tous les pièges ten-
dus à sa voracité. Locher nc voulut pas
avoir le démenti de la supériorité de son
imagination. U combina une sorte de ma-
chine infernale à l'aide d'un fusil amorcé et
faisant explosion au moindre attouchement.
La loutre ne sut pas résister à cette diabo-
lique invention et paya de sa vie son amour
immodéré du poisson défendu. Mais Locher
avait contrevenu aux lois pour débarrasser
les eaux de ce dangereux hôte. Le tribunal
de Berthoud , tout en le félicitant de sa cap-
ture, l'a condamné k 75 fr. d'amende pour
qu'il ne soit pas dit que la loi fédérale sur
la chasse est une feuille de chou. Locher re-
court au Grand Conseil et trouve un avocat
éloquent en la personne deM. Fueter-Schnell,
député , qui prononce l'éloge du condamné
et un réquisitoire écrasant contre la loutre
téméraire: Le Grand Conseil, sous le coup
des récentes mesures prises en faveur de la
pisciculture, prend parti contre la loutre et
réduit l'amende au minimum de 10 francs.

Cette intéressante discussion n'absorbe
pas moins d'une heure au Grand Conseil ;
mais ce temps n'est pas complètement perdu :
Locher a gagné 65 francs.

Le Conseil fédéral a reçu un rapport très
détaillé sm* les circonstances de la mort de
Biirki , le directeur du comptoir d'escompte
d'Interiaken, dans la rade d'Alexandrie.
Tous les doutes qui s'élevaient encore au
sujet de sa mort sont anéantis. Pour couler
plus promptement au fond de l'eau, Biirki
avait rempli ses poches de morceaux de fer
soustraits k l'arsenal du vaisseau où il était
détenu. Malgré cela, les flots ont rejeté son
cadavre au rivage au bout de neuf jours.

On annonce qu'une jeune fille de Dam-
plireux, Aille Marie Henry, institutrice, a
été victime de l'affreuse catastrophe qui,
récemment, a réduit en cendres le cirque de
Berditschoff en Russie.

Circonstance digne de remarque: Cette
demoiselle se rendait en Russie et passait
à Vienne l'année dernière au moment où le
théâtre de. cette ville brûlait.

On écrit d'Interiaken que, depuis ven-
dredi dernier, un employé de M. Aebi, in-
génieu r de district, le nommé Gaspard
Thceni , âgé de 33 ans, honnête homme et
père de famille, a disparu sans qu'on ait
réussi à découvrir ses traces.

A la Moosegg, près Laupers*wyl, on a
arrêté un marchand de fromages, Jacob
Hlilliger , prévenu de faux pour une somme
de 40,000 fr. en matière de cautionnements
et de billets.

Deux amis s'étaient rendus k la chasse
au renard près de Wimmis. L'un deux avait
été assez heureux pour abattre un de ces
animaux ; il voulut le relever avec la crosse
de son fusil, le coup de feu partit et tua l'au-
tre chasseur , nommé Rupp.

D'après une communication faite au Grand
Conseil par M. Karrer, probablement an nom
de la commission d'économie publique, la
Banque cantonale ne payerait aucun divi-
dende pour 1882.

Zurich
La Société des agriculteurs d'Blnau vienl

de faire acte (.'antisémitisme en menaçai
un de ses membres de l'exclure si, dan** 1;
délai d'un mois, il n'a pas dénoncé le baili
un israélité, marchand de bétail , qui occnpl
sa ferme et sa grange.

Depuis quelque temps, on s'occupe *
tissage de la soie. Bientôt cette industrie
s'étendra dans 17 communes et occupa-
dés milliers de mains

BâlcTUlo
D'après les Basler Nachrichten , la failli'*!

Paravicini aura de graves conséquence*]
pour la place de Bâle. La caisse du Central
suisse s'y trouve .prise pour 400,000 fraffl|
dont 100,000 fr. seulement sont sûreuiÈfl
couverts. Plusieurs maisons de banque , tw-j
solides, il est vrai, y sont engagées pouf ****!
sommes tout aussi considérables, sans* par-
ties pertes énormes qui frappent les f t̂
ches parents des associés de la maison-*!
déconfiture.

Vaud
Les indemnités k payer par les caisif

d'assurance pour le dernier incendie fGrandcour s'élèvent k Insomnie de 22,815 fr
Avec ce qui a été payé les trois dernier*;*'
années pour sinistres survenus dans ]jmême localité, on arrive au joli total**
131,697 fr.

* *Le Courrier du Léman annonce d***
M. le curé de Vevey a été condamné à 3 frai"5
d'amende pour avoir célébré un maii-S*
sans avoir en mains l'acte constatant le m*'
riage civil.

Genève
Le conseil d'Etat de Genève, se basaflj

sur 1 article 9 de la loi du 11 mars im
sm* la police administrative , a décidé' fsuspendre temporairement les exercices **f
1 armée du Salut.

Nous estimons que le couvenieinant ëelf .
vois avait mieux k faire que d'exhumer "̂dispositions surannées sur les attributif
de la police administrative. C'était d'in"1***
le conseil d'Etat de Neuchâtel qni » .J
prendre des mesures efficaces pour ni"
respecter la liberté religieuse et 1« m
de réunion.

Les désordres continuent chaque l°f
dans cette ville k propos de l'an»*-*3.1!.
Salut ; ils sont le fait d'une bandeoig aiu-

^de tapageurs auxquels la police pour ra"*g
elle voulait , imposer le silence ; des co«r
de cannes sont échangés, des chapeaux ei
levés, des gens insultés de jour connu** •*
nuit.

La réunion de l'armée du Salut, 0flj 9
quée pour jeudi sofr , â la salle de la B6'̂mation , a étô interdite par mesure de F
caution

NOUVELLES DE L'ElMGP |
Lettre de Piirls

{CorrespondanceparticulièrcdelaL il )e!

Paris, 31 ja **&\
Dieu agit. Gambetta disparaissant %

la pourriture, Duclerc, Fallières, '.*:
présidents successifs du couseil frapl1

^/maladie ; Fallières frapp é d'impur*58
^k la tribune au milieu de son discours 1 .„•

la proscription... comment ne pas voir ^.
ces incidents la main de la Pi-ovidci"5",,»
prépare les événements destinés *
justice des exploiteurs et oppresseur* y}

Hier, à cinq heures, dans les cercjfy
Paris, on faisait déjà courir le br»1' g
M. Fallières est tombé mort, frappa * ,' '
plexie à la tribune. B n'en est pa*3 w
vrai que le public est très impr-^iH
par ces coups successifs, mort de Ga*»../
maladies inopportunes des deux pré*51
du conseil. ., p.

On prête l'intention aux amis <Pe\_m
_>!_>.._ _ .-_>,«„«¦ _. ,.„.,_. ._. c»j-,a _. 0.11S B i,«"«av ^UII - JIWJ uuiio it; ocilitl» ou " /inl" »nistres Jauréguiberry et Billot, de c"^!
tre vivement Je projet transaction"^
motivé leur retrait du pouvoir. «&M

L'état de M. Duclerc ne laisse -̂
pendant, que d'inspirer une certain? 

^
&

tude, en raison de l'âge de l'cx-nù»1* t r
Les amis de M. Duclerc conf'r"' ^i**"1'

premiers renseignements qui avaie" 
^

â
relativement k l'irritation que "%«
les procédés de M. Fallières et de s 

^gués du cabinet actuel. On î̂ 'èt6 _cc0iM
â l'ex-président du conseil : Leui"



toon égard , n'est ni parlementaire ni con-
î®*We. Bs ont mis « mon cabinet à ven-
;|y avant môme ma retraite, afin de le
•̂ eter 

au 
rabais et par surprise !IJCS convictions des politiciens sérieux au

y <le la solution probable de la question® mesures exceptionnelles contre les prin-
7  ̂ sont unanimes. La majorité républicaine
. 

^

ut 
dominer ses inquiétudes, ses crain-

_?¦ Lorsque M. Gambetta lui apparaissait
nuiie une puissance en réserve, cette ma-

coimV .l1artie ->a PUIS radicale même qui
l'infli •*ait ^a doctrine autoritaire, subissait
•fuence du leader opportuniste.

Vott mesures exceptionnelles seront donc
sen î on ne peut con *P_ter "i sur le bon
j ,08* ni sur la sagesse, ni sur le sang-froid
J**"3 majorité affolée. Ceci explique suffi-
•ynmeiit l'insuccès, l'accueil glacial qui a
«nedli les déclarations de M. Ribot et le
3arciuable discours de. M. Léon Renault
L (*éciuéinent. de l'aveu de tous, a paru8M-, 

-¦-'"rai*»] «o i _ - T -.u vv, m/uo, .v ]<_»_¦

Son T11* C0Ul'agenx, autrement loyal, que
inf%ue du centre gauche,

ii'er \ ^e Broo*ie et Buffet qui assistaient
•Hem *a séance (W Palais-Bourbon, esti-
p nt 'pie le Sénat n'acceptera pas le projet
au^j e. pas plus que le projet Floquet. Tout

PJiis une majorité pourra-t-eile se rallier
ti. awendements qui modifieraient con-
(,. Clément les mesures d'exception et
_ i_ - 1UaJoritédu Palais-Bourbon acceptera
jjperaent.
_.„, Rouher a dit : « Le prince Napoléon ,gn «. --•****W* CV Ulll  • - *-«w ±* . ~' _ v\s _W _ M_ J_ . W-W j

\L ter**"ant, a craché sur les princes d'Or-
"-3BS. .
J,e Jour du dernier départ du duc d'Au-
j^'e poin* Chantilly, plusieurs employés de
/J-tte avaient mis des fleurs de lys k leur
•nj ate.

*Uf A 
esfc "¦?01'c*** * ê reconnaître que, sans le

•Jou (̂ e *a réceute émission des obliga-
àe?

S,?ar *e Crédit foncier, et sans l'emploi

^ 
disponibilités de cet établissement en

*$y de fouds d'Etat, notre marché pour-
is effondrer entièrement,

ton tes et valeurs subissent la même for-
wp Peu d'animation surle marché du comp-
•̂ 'i très tente est le marché eu banque ;
u^htdes générales dans les esprits par
ma,k n°tre situation politico-financière ;
¦Hi-T^-velles assez favorables des marchés

Aajj, Semblée générale annuelle des action-
ner 

S(^u Comptoir d'escompte, tenue avant-
_*,... a *M>m*onvé les comntes de l'exercice
«on .T et fixé le f àriàen.e k 48 f r. par ac-
en .' !l acompte de 20 fr. ayant étô payé
ser» i'1, le sol(le» soit 28 ir* par actio,*>
W distribué à partir du 1er février.
tfat ' Berard , Gillet et Talamon, adminis-
SOH!UI

? sortants , et M. Bertliier, censeur
°ntre ' °nt été réélus* L'assemblée a, en
«oO c°nfinné la nomination de M. Girod ,

10 membre du conseil d'administration.

Paris, 1" février 1883.

''••Cf *aVez lu * dans une llote officieuse
_\x t

UlU([uêe k la presse, qne les membres
^¦% i met-tronçon-FalUères > avaient
C'e_{ j e teuir secrètes leurs résolutions.
¦Oient «

l su *n'fime ressource d'un gouverne-
s*tW llx .abois , impuissant k démêler la

Uï<le , j^apable de remplir la tâche trop

"̂ •ti/j!!1^ a Prétendu assumer, par une
û ] '.* Présomptueuse.

ÇOllVû-.. ** Poursuivi nar le cabinet et nar le
t --"rd 

)n,e"t est bieu connu : il faut tout
lî^on °"teirir un bill d'indemnité (ex-
il N <J

mP-«>yée k la tribune par M. Fal-
i ¦ Ce JA e -10** Pour P°uvoù* expulser le
^••Vfcvii,.,1'0*1̂ , sans quoi l'arbitraire du
il *¦* *'*u» *• aboutirait à un dérisoire
. _ f_  lll,ge?Sance et à-'fflé galité. De plus,
h. Pfoifiï lle s°rt*1' du gâchis occasionné
<lliu 6n*l>s; • "l*'

,
**0<iue t- Cela <l *tre depuis trop

di ^e ..(mv 61 nous ne sommes pas certains
» •* CaiiAV vernement, sera de si tôt délivré
(%s leJ , *¥' qui le Hvre à la risée cle

i.̂ 6 câpir sances étrangères,
jj tenae „ "ùitistériel devient tellement
f ¦  ¦fallièr î, 1' Suit0 de l'indisposition de
??*is leui. JJ aue ses collègues ont discuté ,

_ Ulle deman i'Uer C01*ciliabule, l'opportnnité
,,s Prétend _d'aJom'neme"t de la question
^-•ithm ,*,..iailts* On a reconnu nue cette
à la maiorit* n,1 les esm'its fort surexcités
Confier ùrt . ,-est alors (lu'on s'est décidé
fi*18 aa Sm' S ,lli,listère (le la
ration cX , H T1,uba"din. Avec une dé-
leDt*>n i!??» 11 ministèree^l'inter-
g16^ S\fJn3** 

du "tatetre delà
jetions pa?im ,S haté d'investir de ses
ÏÏ-̂ refSSS <m l,ublie 1'̂
Ju,ssant i il JL ,M' Fallières s™ im-
S^Whui lestSr!' l,ouvoh' teraii-
î^dants on ï_2?*ta débats sur ll!S
Cha,'eé de U-o P . ,T e-qîle le négociateur«ouve, ,m ministre de la guerre

ne serait autre que le colonel Riu. Cette fa-
çon gouvernementale d'opérer paraît assez
étrange dans le monde militaire et nul doute
que se soir, dans le dîner offert par M. Grevy
aux officiers supérieurs de l'armée, ne se
manifestent certaines observations de mé-
contentement .

Il y a six semaines, le général Thibaudiii
n'avait pas encore les étoiles divisionnaires.
Sa nomination k la tête de l'armée produit
une impression peu favorable. Le général
Thibaudin passe pour être un ardent sec-
taire franc-maçon et républicain.

Je puis vous assurer, par des renseigne-
ments de provenance étrangère, que notre
ambassadeur â Londres a refusé formelle-
ment d'accepter le portefeuille des affames
dans les conditions actuelles. M. Tissot a
prétexté l'état de sa santé.

Quant à M. Spuller, il a résisté aux
instances de ses amis opportunistes , ne
jugeant pas la situation du cabinet assez
solide.

B est évident qu'aucun ministère sérieux.
durable, ne petit être constitué avant qne la
question des prétendants ait été vidée au
Luxembourg. Le cabinet Fallières reste tou-
jours décapité et amputé.

B y a une campagne commencée dans les
journaux républicains pour obliger le gou-
vernement k ne tenu* aucun compte du vote
du Sénat , s'il rejette le projet d'expulsion.

Un député de la gauche, trôs estimé à
l'Elysée, déclarait hier k un de mes amis
que M. Jules Grevy, préoccupé de nos em-
barras financiers et de la situation du mar-
ché, songerait sérieusement k appeler au
ministère des finances M. Léon Say. Celui-ci
ne pourrait prendre la direction des affaires
que dans un cabinet Freycinet. Ce serait le
motif déterminant des instances faites pour
amener M. Jules Ferry k accepter le pro-
gramme politique de M. de Freycinet.

P.-S. — En arrivant à la Chambre, le
général Thibaudin a été surtout félicité par
les membres de l'extrême-gauche.

— M. Casimir Périer, fils de l'ancien
ministre du roi Louis-Philippe , vient d'en-
voyer sa démission de député en déclarant
que < les circonstances ne lui permettaient
pas de concilier ses devoirs de famille avec
la conduite que lui dictent sa conscience et
ses convictions républicaines. >

FRANCE
La France vient d'avoir une journée his-

torique. La discussion du projet de pros-
cription, suspendue mardi par suite d'une
syncope de M. Fallières, président du cabi-
net, a été reprise le lor février, M. Devès
défendant le projet en l'absence du ministre
de l'intérieur.

Après un violent discours de M. Madier-
Montjeau, la Chambre a décidé, par 396 voix
contre 134, de passer à la discussion des
articles.

M. Andrieux a développé un amendement
tendant à remplacer l'art. 1" du projet par
l'article de la déclaration des droits de
l'homme, portant que tous les citoyens sont
égaux devant la loi , également admissibles
k tous les emplois et dignités, selon leurs
capacités et sans autre distinction que les
vertus et les talents.

Cet amendement a été écarté par 351 voix
contre 100.

377 voix contre 129 ont repoussé le con-
tre-projet Balltte tendant â rayer les princes
des cadres de l'armée.

352 voix contre 172 ont rejeté le projet
Floquet, demandant l'expulsion immédiate
des prétendants.

Par 282 voix contre 115, la Chambre a
décidé de rester en permanence jusqu'au
vote intégral du projet Fabre, accepté par
la commission et par le gouvernement.

286 voix contre 89 ont repoussé un amen-
dement de M. Paul de Cassagnac, qui pro-
posait de ne pas enlever anx princes tout
emploi militaire.

Après ces votations successives, l'art. I0'
du projet Fabre a été voté par 346 voix
contre 140 ; les articles suivants par environ
355 voix contre 140.

A minuit, a eu lieu le scrutin d'ensemble,
et le projet de proscription a étô voté pai
373 voix contre 163.

M. Anatole de la Forge avait donné au-
paravant lecture d'une déclaration de quel-
ques membres dé l'extrême gauche refusant
de s'associer à une mesure de proscription.

On croit que le Sénat votera le projet en
présence de la majorité de plus de 200 voix
qui l'a adopté dans la Chambre des repré-
sentants. On craint que le Sénat, s'il faisait
opposition, ne soit supprimé par le congrès.

C'est la politique jacobine qui triomphe dê-
finitivementsur la politique radicale modérée.

M. Fallières fait tous ses efforts en vue
d'attribuer deux portefeuilles k des sénateurs
dans la constitution du nouveau cabinet. Les
dispositions de la Chambre haute à l'égard
du projet Fabre sont douteuses ; l'exclusion
cle tout sénateur du ministère ne serait pas
de nature à améliorer ses dispositions. C'est
pourquoi le nouveau président du conseil a
choisi M. Charles Brun comme ministre de
la marine et a entamé des négociations en
vue de décider M. Challemel-Lacour à ac-
cepter les affaires étrangères.

On affirme qne le comte Duchatel , ambas-
sadeur de France à Vienue, beau-frère du
duc de la Trèmoille et ami personnel des
princes d'Orléans, vieut de donner sa démis-
sion.

Suivant le National , si le Sénat repoussait
la loi sur les prétendants, une interpellation
serait immédiatement faite, afin que la Cham-
bre puisse voter un ordre du jour invitant
le gouvernement à expulser, par mesure de
haute police, tout membre des anciennes
familles régnantes qui commettrait un acte
de nature k troubler la tranquillité de l'Etat.

Le Nouvelliste de Bordeaux raconte qu'un
de ses amis, ayant eu la faveur d'une au-
dience de Léon XIII, le Saint-Père s'est
exprimé en ces termes k l'endroit des con-
servateurs de France : « Ceux que vous
appelez les conservateurs ne font rien en
général pour Dieu. Voilà le carnaval qui
commence. Ne sont-ils pas tout au plaisir?
Ont-ils fait à Dieu le sacrifice d'une seule
réjouissance ? Donnent-ils une soirée de
moins? Les dames françaises ont-elles sa-
crifiée un seul tour de valse ? La plupart
des catholiques de France, a dit Léon XTTI
en terminant , ue sont avec Dieu , l'Eglise
et le Pape, que dans les questions où Dieu,
l'Eglise et le Pape sont pour eux. »

CANTON DE FRIBOUR G
C O N C E R T

donné par
LES ÉLÈVES DU COLLÈGE SAINT-MICHEL
EN FAVEUR nES ÉTUDIANTS PAUVRES

Dimanche, i février, à 5 h.,
dans la grande salle du Gymnase.

1. Fantaisie pour fanfare, BELLINI.
2. Chant patrioti que pour chœur mixte

Fr. ABT.
3. Ouverture dc l'Opéra « Tancrcdc » pour

violons et piano, ROSSINI .
4. Duo pour deux flûtes et piano sur des

motifs de l'opéra Norina , BELLINI.
5. Rondo-Galop pour piano k 4 mains,

GANZ.
6. La sentinelle perdue, romance pour voix

dé ténor avec accompagnement de piano,
CONCONE.

7. Duo pour deux violons avec accom-
pagnement de piano, DANCLA.

8. Grande Valse de concert pour piano
seul, SCHULIIOFF.

9. Fantaisie pour violon avec accompa-
gnement de piano sm* des motifs de l'opéra
Rigoletto. SINOéLêE.

10. La Charité , chœur d'hommes avec
solo de ténor et accompagnement de piano,
Rossiyi.; 11. Les Schœiibrunncr , Valse pour violon
et piano, LANXKR .

12. Pas redoublés, pour fanfare.
Premières places, 1 fr. — Deuxièmes

places, 50 cent.
On trouve dès ce moment des cartes d'en-

trée-chez M"*0 Meyll, M"0 Ory et chez
M. Rod\

Les opérations de la Banque cantonale,
pendaut l'année 1882, ont donné un bénéfice
net de 149,609 fr. 45; sur cette somme,
96,000 fr. sont répartis entre les action-
naires qui reçoivent le 4 %. Le reste est
versé au compte de la réserve supplémen-
taire. Sur ce compte 121,878 fr. 15 ont étô
prélevés pour compenser les pertes subies
ou probables sur les bulets des anciens por-
tefeuilles d'escompte.

Le Crédit agricole et industriel de la
Broyé répartit une somme de 39,000 fr. sur
ses bénéfices qui se sontélevés à47,838fr. 04.
Les actionnâmes reçoivent le 6 %•

Ceux de la Banque populaire de la Glane
reçoivent un intérêt de 4 %. .

L'assemblée bourgeoisiale de la ville de
Fribourg est convoquée sur dimanche 4 fé-
vrier courant, k 10 heures du matin, au bâ-
timent de l'Ecole des filles , pour s'occuper
des tractanda suivants ;

1. Convention avec M. Menoud.
2. Approbation des bud gets des diverses

administrations bourgeoisiales pour
1883.

?. Vente d'un terrain situé sous Bonnes-
Fontaines.

4. Demande d'autorisation de plaider.

Mercredi soir, une petite fille d'environ,
deux ans, en l'Auge, pendant une courte
absence de sa mère, s'étant trop approché^
du feu qui était allumé i\ la cuisine pour le
souper, ses vêtements prirent feu , etlapauvre^
enfant fut si gravement brûlée qu'on déses-
père de la sauver. Elle a été transportée à
l'hôpital.

Nous remarquons dans notre page d'aj i-
nonces du numéro de vendredi , une annonce
qui nous a été transmise par le bureau de
l'agence Haasenstein, et qui est dirigée
contre M. le notaire BUrgi par un de ses
adversaires, signant, nons dit-on, sans man-
dat, au nom de la commission de la Tan-
nerie f ribourgeoise.

L'honorabilité de M. le notaire Biirgi
étant au-dessus de toute atteinte , nous n'a-
vons pas besoin de faire voir ce qu'il y a
d'inconvenant dans cette ''attaque faite sous
le couvert d'une annonce. ;

.Loué, adoré, aimé et romeroié soit à
jamais JÉSUS-CHRIST dans le Trôs
Saint-Sacrmont àe l'Autel.

EgrlJge <!<: St - _ laur_e<_

DIMANCHE, LUNDI ET MARDI, 4, 5, 6 FÉVRIER 1883.

SAINTS EXERCICES
DES QUARANTE-HEURES

Indulgencê plénière pour tous ceux qui, s'é-
tant confessés ct ayant communié, -prieront
devant le Saint-Sacrement aux intentions de
ta sainte Eglise.

DIMANCHE MATIN

5 '/» h. Exposition du Trôs Saint-Sacremont,
première messe.

G h. 6 '/» b. et 7 h. Saintes œessos.
9 li. Ollice solennel , sermon fronçais , Bénédic-

tion du Très Saint-Sacrement.
APIIKS-MIDI

1 h. Réunion de la Congrégation.
2 h. Vêpres solennelles , Bénédiction du T^tèaSaint-Sacrement.
_ b. Réunion des Enfants do Mario, instruction.
7 V» h. Sermon allemand , Bénédiction du ÏVés

Saint-Sacrement.
LUNDI MATIN

5 V» b. Exposition du Très Saint-Sacroment,
première messe, méditation en allemand; *

6 h. 6 V» h. ot 7 h. Saintes messes.
8 h. Oflice ' sermon français, Bénédiction du

Très Saint-Sacrement.
APRË-MIDI

1 h. Réunion de la Congrégation.
4 h. "Vêpres, amende honorable au Saint-Sa-

crement.
7 h. Chant des litanies du saint Nom de Jésus

Bénédiction du Très Saint-Saci-Rinenl.
MAUDI MATIN

5 V.» h. Exposition du Très Saint-Sacrement,
première messe, méditation en français.

6 h. G V» b. et 7 h. Saintes messes.
8 h. Ollice, sermon allemand , Bénédiction du

Très Saint-Sacremont.
APRÈS-MIDI

1 h. Réunion do la Congrégation.
¦4 b. Vêpres, amende honorable au Saint-Sa-

crement.
7 '/a h. Sermon français de clôture, procession,

Te Deum, Bénédiction du Très Saint-Sacrement.
TJn jour passé dans tes parvis , ô mon Dieu,

vaut mieux quo mille passes dans les tentes des
pécheurs 1

Comme II avait aimé les siens qui étaient dans
(o mondo , ïï fes aima jusqu 'à la un.

(Saint JEAN , VI).
N.-B. — Fairo attention aux modifications

apportées aux cérémonies du dimanche après-
midi et ;du lundi matin. — On recommande les
frais de décors à, la charité des fidèles. Les por-
sonnes qui voudraient donner des bougies ou
cierges peuvent les déposer à la sacristie.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
PARIS, 2 février.

M. Duclerc est maintenant hors de dan-
ger. L'amélioration dans l'état de M. Fal-
lières continue, mais lo repos est encore
nécessaire.

Le Tempa annonce que le prince Napo-
léon , assez souffrant , a élé conduit hier
dans une maison de santé a Auteuil.

PARIS, 2 février.
Le Sénat discute un projet modifiant la

formule du serment 'judiciaire adopté pnr
la Chambre ; il a adopté le projet avec des
modifications notables etadoptépar 151 voix
contre 120 un amendement de M. liambert
supprimant les mois « devant Dieu et de-
vant les hommes » pour tout juré qui en
fera la demande écrite avant l'audience.

Il a rejeté l'article prescrivant l'enlève-
ment des emblèmes religieux dans les sal-
les d'audience.

Le projet contre les prétendants sera dé-
posé demain au Sénat.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Personne, peut-être , n'a su tirer un parti
plus pratique du téléphone que les brasseurs
bernois. Tandis que, dans les autres villes
de la Suisse, on s'en sert principalement
pour communiquer entre comptoirs et ateliers ,
fabriques ou magasins, déjà on remployait
surtout il commander de fins dîners ou quel-
que rare pièce de gibier chez les marchands
de comestibles. Non contents de cela, cer-
tains propriétaires de cafés ou de brasseries
l'ont introduit pour la plus grande commo-
dité, dp . lenrs clients. Maintenant , M. un tel
peut prolonger indéfiniment sa partie de
cartes ; si on le demande à son bureau , il
n'a qu'à se retourner sm* sa chaise pour ré-
pondre , sans quitter le jeu. On ne doute pas
que bientôt les cafés soient mis en com-
munication directe avec la salle des cours

ON DESIRE ACHETER DES

ACTIONS BANQUE CANTONALE FRIBOURGEOISE
S'adresser au bur eau du Journal (82)

VINS. MISES PUBLIQUES
Jeudi 1C> février, à 10 h., dans les caves des Faverges, rière St-Saphorin, au

district Lavaux, on exposera en vente par mises publiques ,
41,100 litres vin blanc, 2,000 litres vin rouge, de la récolte de 1882.
La dégustation des vins aura lieu dès les 9 heures.
Le même jour à 1 heure, dans les caves d'Ogoz près des Faverges, 25,050 litres vin

blanc, 870 litres vin rouge de la récolte 1882.
Les conditions de mises déposent chez le soussigné.
Chaque miseur devra fournir une caution solidaire.

(H. 79 F.) (76) L'administrateur des mises et domaines.
!_ .l _ii . Guttrau.

iii m mm.
Les soussignés ayant décidé de transférer leurs magasins dans un autre local et

désirant, dès lors, faciliter autant que possible l'écoulement de leurs marchandises,
informent le public qu'à partir de ce jour l'on trouvera chez eux, à des prix avantageux,
les articles suivants :

Fers on barres, Tôles , Aciers, Métaux divers, Ch-iudières,
-Buanderie, Potagers «le l à  1 marmites, .< *! a rmi les  <le tontes gran«
«lenrs, Fourneaux; divers, Cheminées, Tuyaux de fourneaux, Arti-
cles de ménage, ISafterfe de cuisine, Réchauds, Soufflets , Moniius «
café et poivre, fltalances , Hascules diverses avec poids, I.iincs et ou-
tilsauglais, Serrures et articles de bâtiment, Boulon*, Vis, Pointes,
Fil de fer, Clous divers , Pelles, Pioches, etc., etc ., etc.

lt VI < Il <fe Comi».,
MARCHANDS DE FER ,

ne du Pont - Suspendu , S0 •J"?

LIBRAIRIE GENERALE * ftvls ^
•T -SaïlCiOZ LeS actionnaires de ia Société «le la

•KTFTTfTrÂTir r WT r t f V t f V T t -  Ta"nerio P' ̂ '"S^o^e en liquidation
JN J l jUL' ilA. lliLi Jil VI .Ei A .Ei Y .Ej sont convoqués en assemblée générale sur

VIENT DE PARAITRE = 
lo Dimancho 11 Février k 2 henres après

m i -n r »  n i  C I T A I, a n r  m l Auborgo du Saint-Maurice pour
N 0 TIG L I N t S l O I u O I J I'i entendre le rapport des liquidateurs sur la

sur la situation et éventuellement sur le projet de
Léproserie et 2e Sanctuaire dc Bourguillon répartition et prendre telles décisions qu 'il '"

PUES Fiunonuo appartiendra. (H 77 F, (77)
Fribourg le 31 janvier 1883.

Par l'abbé Ch. R2EMY.
Une brochuro grand iu-8", 1 franc. la Commission «le liquidation de la '

(82) (H :. ; N) Société de la Tannerie lribourgcolse. i

de l'Université, afin qne les étudiants plus-
sent les suivre sans se déranger.

On a annoncé la disparition prochaine des
écrevisses. Mais que les amateurs se ras-
surent. L'Aulunois nous apprend que les
inventeurs travaillent avec courage pour
remplacer ies écrevisses défuntes. Le pro-
blème est ardu ,,mais non pas insoluble ; du
courage, ils aboutiront. On a fait des confi-
tures sans fruits, du vin sans raisins, du lait
sans l'épouse du bœuf, suivant l'expression
originale de Scarron ; des gibelottes saus
lapins ; lestâtes, pattes, queue et ailes d'im
faisan artistement placées sur un gallinacé
moins rare ont fait passer plus d'un rôti de
moindre valeur dans tant de repas où l'on
mange des plats ayant le nom et non point
la cliose, pourquoi les écrevisses elles-mêmes
ne seraient elles pas des écrevisses apocri-
phes ?

Qu'on cherche et qu'on trouve le moyen

. 1 1 1 . . Il _

d'imiter le petit poisson rouge et marchant
à reculons comme le dit avec tant de préci-
sion un dictionnaire de l'Académie. Lorsque
la queue, les pattes, voire la carapace auront
étô bien reproduites , qu 'une fabrique en
pourra livrer quelques millions k bas prix,
nous ne doutons pas — notre confiance en
M M. les restaurateurs est grande — que
le dit poisson rouge ne soit adroitement rem-
pli iVun hachis qui , après prudente cuisson
passera pour la meilleure écrevisse.

Les crevettes avaient déjà pris dans les
sauces à queues d'écrevisses la place de
vraies queues d'écrevisses ; il faut en arri-
ver, pour justifier le progrès-du siècle en
l'art de la falsification , k faire des boissons
admirables après le décès de la dernière
habitante des ruisseaux de Nantua.

_ Un palais qui jouit d'une célébrité histo- ~ - =̂
riqiie, celui des Sforzas C'esarini k Rome, a
brûlé en partie dans la mut de vendredi. Le M. SOUSSENS, Ré-dada *

REMERCIEMENTS !
A l'honorable public , à Messieurs les

Recteurs et instittttem-s de la localité et des
environs pour les nombreuses visites faites
à mon exposition.

Le Musée sera ouvert jusqu'au diman-
che 1 courant k 5 h. du soir.

ENTl-ÉE .* 40 CENTIMES

Chacun de mes visiteurs recevra une
Anastasia hierochontica Rose de Jéricho
(p lante renaissante), gratis.

Avec considération , H. Platow.
On peut se procurer des billets à 25 cent,

chez Messieurs MEYER, libraire, et k la
Brasserie PEIEB. (83) (H.85F.)

PETITES MEDITATIONS
pour tous les jours de l'année

par M. l' abbé Alfred Gilly, docleur en ihéo
logie et en droit canon , chanoine do la cuthé
drale de Nimes.

2 vol. in-12. — Prix : 4 fis.

En vente à l'imprimerie catholique

"Imitation dc JcsoH-CUrlHt. traduc-
tion nouvelle , par Mgr Darboy, augmenteo oo
réflexions el illustrée de 8 magnifiques dessins
d'Overbecli , 1 vol. grand in-8, avec encadrement
noir el titre chromo, rel. mi-chagrin , tranche
dorée, prix 20 fr. -

oréruKalem ct ln Terre-Suln«e, notes
de voyages, recueillies el mises en ordre par
Mgr Darboy, vol. iu-8, illustré de IG gravures
sur acier par M. Rouarguo, richo rel. toile , tran-
che dorée, prix 12 fr.

Vlc«lc3Votre-Scigiictii--IcHU»_ -C'lirlMt ,
far L. Veuillot , précédée d'un bi ef de Pie IX ii
auteur , t voï. grand in-8 raisin de C*_6* pages

encadrées, caractères el/.éviriens, orné d'un ma-
gnifique portrait du Sauveur , rel. mi-chagrin ,
tranche dorée, prix 12 fr.

Vie et Voyage** «le Clirl*it«»i_ l»e Co-
lomb, par M. Koselly do Lorgues. 1 vol. in-8
ill. de 14 gravures sur acier par M. Rouargue ,
riche re). toiJe, tranche dorée, prix 12 fr.

IIll - llotlM.tiue tlc»t enfontfc, choix de
jolis vol. roi. toile , tranche dorée et jaspôo, do 1 à
2fr.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

CAHIERS D'ÉCOLE REGLES
de J. EHRSAM-PETEÏt , à Zurich

Un cahier de 24 pages avec forte couver-
ture :

Saus marges I" qualité 5 fr. oO le cent.
Avec t i 6 fr. «

fen a pris dans la chainbre à coucher de'*
duchesse Sforza, revenue depuis queî#
heures seulement de Naples pour assista
comme dame d'honneur de la reine, M* 7
de la cour qui doit avoir lieu lundi procliJ»
Les flammes se sont développées avec 8J
rapidité telle que la duchesse a eu k W*_
le temps de .s'échapper et n'a pu s»tt£qu 'une cassette de bijoux. Sa garde ro*
évaluée à plus de 10,000 francs a été eut*
reniant détruite , et — chose plus grave t*
core — le feu a dévoré toute la corre^i
dance autographe du pape Sixte-Quint d»
était devenue la propriété des Sforzas 4?
suite d'une alliance avec la famille Perr"**
Les dégâts purement matériels se sont &
vés k 4 ou 500,000 francs. Rien n'étaifrl
sure.

^-__M_-_-IIH-N_-_-.-_iM__i------|^  ̂ 1

X En vento h l'Imprimerie catholique

£ 
HISTOIRE POPULAIRE

tSMNTL4l ]RENTDERRINDE S
r .
X GÉNÉRAL DES CAPUCINS j
X

? traduite de l'italien du P. Angehco <- c !
£ Civita-Vecchia , du môme Ordre.
? Prix SO «jj

??????????????????? f

AJNTXOIMOES
DU

PATRONAGE DES JEUNES GEPiS
DEMANDES DE PLACES:

Comme tailleuse, une jeune fillo du «*J
ton do Thurgovie désirerait se placer clmz K
nonne couturière do Fribourg. Elle a déjà '*",
une bonne parlie do son apprentissage, et ¦»
sentirait à payer une petite pension pour <¦».
moncer. Excellentes recommandations. TO

* *<>ii -___ e instituteur «1-tna. une «-*' ,;,
viulminiue, un homme originaire .'.;,a\ieipossédant bien lc français , l'allemand et l«*^

. «-¦«•"«Mc Ktti.-poM_ _j de peine*, P^fjeunes gens. (40, *•>.
Comm., flue ,|e nlOBI»«|n, une je"

personne de Lucerne connaissant les deJS '*,gués, bons certificats Lw._Connue H|_preuti peiiitre-gyp*"'*
un jeune homme, du canton de Fribourg-

Comme apprenti ««leur, un JaU
homme du Valais.

__y

O P U S C U L E S  DE P R C P A G AN P

L'Ave Maria, ou salutation angéliqu", r
15 cent. .

Le aliène «le In croix, . . . prix 1*5 "SLes Béatitudes , . . « 15̂
L'Angelus, . . . . '. '. . '. , * '__*]¦
Sus aux Jésuites, « H-jS
Aux Francs-Maçons', ". . '. . .  « 2*5

Le diractoriam |
SEU OltlIO I-ECITANDI HIVIXl OFFlCjj

pour l'année 1883 est en vente '-to-j
toutes les librairies. — Prix: 80 ce»*" .

^
En vente « l'Imprimerie catholi 1!11

GERBES POÉTIQUE
par Louis GROSS, .

¦t *édition de luxe, avec portraf jy
l'auteur. Prix : 3 **'

NOTICE HISTORIQUE *
SUR SAINT MAURICE ET SA t^

forte brochure traduite de l'ail*3-̂  <
avec des notes inédites. Pri*: ŷ

Photographies j
de M. le révérend doyen de e 

x
Formai album . . . • • *̂ ' (r

» cartes . . . • •


