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Les princes d'Orléans ont des goûts
militaires , el le radicalisme survient qui
leur dil : je vais vous destituer , briser volre
épée , vous arracher vos épaulettes , vous
faire subir une véritable dégradation mili-
taire ; vous êtes indignes d'être soldats ,
parce que vous n'ôles pas assez républi-
cains.

Les princes d'Orléans ont des idées et
une ambit ion un peu bourgeoises , et le
radicalisme entend les priver dc leurs
droits de bourgeoisie , de leurs droits de
citoyen , ils ne pourront plus être ni éli-
gibles, ni électeurs.

Les princes d'Orléans sonl riches el éco-
nomes , el le radicalisme leur  l'ail entrevoir
dans un bref délai une spoliation de qua-
rante millions eu attendant que le resle de
leurs biens soil volés.

Les princes d'Orléans aiment la patrie ;
longtemps exilés , ils l'ont revue avec joie
et s'y sonl cramponnés ; or, le radicalisme
leur met déjft la main au collet el se pré-
pare à los reconduire à la frontière , en
leur défendant de la repasser sous peine
de cinq ans de prison.

Sesouniellrc ou sc démettre , disait jadis
Gambella au maréchal de Mac-Mahon , qui
se soumit et sc démit. M. Floquet dit aux
princes d'Orléans : S'avilir ou partir ; com-
mettre quelque bassesse bien humiliante
ou reprendre le chemin de l' exil.

En face de cette perspective que feront
les princes d'Orléans ?

Les journaux bien informés sonl remplis
de racontars et d'interwievages saugrenus.
Gomme si les princes d'Orléans , dans un
moment aussi critique , allaient dire leurs
résolutions et le fond de leur pensée à quel-
que reporter indiscret , cherchant des nou.
velles comrns on cherche des truffes.

Sans doute, k l'heure présente , les prin-
ces ont pris leur parli , mais à dire vrai , ce
parti , nul ne le connaît que ceux qui sont
dans les hautes sphères eL dans les grands
secrets. A peine les aulres , d'après le ca-
ractère divers des princes et certaines fai-
bles indications , peuvent former des con-
jectures plus ou moins plausibles.

Mais , dira-t-on , le Sénat rejettera les
projets. G'est , cn effet, assez probable ; en

chancellerie ; j'ai même deux ou trois fouilles dc
pap ier timbré commo celles sur lesquelles oc
délivre les plakotnys (passeports délivrés paï
l'autorité supérieure-), el quoique je n'aie jamais
étudié l'art do contrefaire les signatures* je réus-
sirais, j'on suis persuadé , û imiter la grille de
Pavol , assez bien pour lo tromper lui-mémo.
Malheureusement on ne pense pas à tout , ot lors-
quo je l'aurais peut-être pu , je n 'ai songé k mc
procurer ni cire rouge ni cachet au armes dc
l'empire.

— Do la cire rouge , je m'en charge , lit César iV
demi-voix, pondant quo lUarpha s'occupait des
préparatifs du souper ; quant au cachot , c'est une
grosse alïaire , puisque le seul qui soit dans la
villo do Bôrézoï no sort pas du cabinet do gou-
verneur.

César so pencha sur la tablo, commo s'il eût
voulu dessiner avec la pointo do sou couteau ;
puis , voyant Marpha occupéo dans ce que le
solitaire appelait sa cuisine , il dit presque
hriR

— Chut ! tu en auras trois ou quatre , ot peut-
être no serviront-ils pas a toi seul.

— Tu es un hommo , et je t'avais deviné ,
mumura Horace ou lui serrant la maiu avec
force.

— Le Polonais mit son doigt sur ses lèvres.
Marpha revenait en ce momenl, sous prétexte

do demander un couteau.
Elle trouva les deux amis causant des proprié-

tés clo divers échantillons déposés dans la boite.
Elle espérait trouver la conversation engagée

sur un terrain plus intéressant pour ello , mais

dépit de tous les atlénualifs dont les radi-
caux , dans leur envie de triompher , entou-
reront les dispositions principales , bien
décidés , d'ailleurs , à se servir de l'arme
dès qu 'ils l'auronl et malgré les grogne-
ments du Sénat.

Mais alors même que le Sénat rejetterait
purement ct simplement les projels d'ex-
pulsion , la crise ne serai t pas Unie. L'hos-
tilité surgissant entre la Chambre et lo
Sénat conduirait tout droit ct à bref délai
à la dissolution.

Le radicalisme , maître du pouvoir et des
urnes , essaierait de triomp her quand môme
el à loul prix au moyen de procédés bien
connus. Les monarchistes auraient à pro-
tester énergiquement contre ces procédés
déloyaux , ou ils se rési gneraient k les subir ,
et alors tout espoir sérail perdu.

Chose curieuse , ce sont les princes les
plus ennemis de la lutte, de la résistance
hardie, qui sont en quelque sorte forcés de
décider ct de prononcer le dernier mol. De
leur décision dépend non pas seulement
leur propre sort , mais d'une certaine façon
le sort du parti royaliste. S'ils capitulent ,
s'ils tergiversent-, le parti royaliste est , en
quelque sorte, désarmé. AAors le radica-
lisme triomphant ne serait plus relonu par
aucune considération , par aucune crainle ,
et la France entrerait dans unc ère qui se
rapprocherait probablement à. s'y mépren-
dre du régime qu 'imposa 03 à la France ,
la Convention.

NOUVELLES SUISSES

LES ACHATS A L'éTRANGER. — Une récente
séance de la Société genevoise d'utilité pu-
blique a étô consacrée presque entièrement
à la discussion de ce sujet d' une si pressante
actualité un peu partout.

Bien cpie nous ayons déjà, eu l'occasion
d'aborder nous même h plus iVnne reprise
cette question , nous ne croyons pas superflu
d'y revenir encore, car elle est en eonnexité
avee la prospérité du commerce indigène et
par contre-coup avec l'intérêt général et
bien entendu.

Sans plus ample préambule, nous dirons
avec la Tribune, dont nous utilisons le

ne voulant pas affliger César , elle n en lit pas la
remarque.

De lout le reste de la nuit, il ne lut p lus ques-
tion ào rien d'important entré les deux amis. On
parla cle la Pologne, do la guerre malheureuse de
1SG3, cle la France , de Paris , de poches et cle chas-
ses, du talent clo Marpha pour préparer les jam-
bons d'ours, de la blessure d'Ivan , du mariage
proch ain cle Véra, do toul un pou , sauf d'évasion,
c'est-à-dire sauf ce qui intéressait le plus vive-
ment l'intré pide Polonaiso, qui essaya deux ou
trois l'ois sans succès de mettre la conversation
sur ce terrain.

C'était un parti pris âo n'en point parler ; ollo
se résigna.

Vors lo milieu do la nuit , Ivan s'évoilla ot de-
manda k boire; il souffrait d' un grand mal clo
tôte disait-il, comme s'il eût reçu un coup do
massue, et so souvenait vaguement d'avoir été
renversé par l'ours, mais U no doutait pas qu'iV
eût été scalpé et croyait en être quitte pour quel-
ques blessures sans gravité.

Sa grande préoccupation était do savoir si le
peui pore avait eenappe , el u IUI IOUI aise a ap-
prondro qu 'un des Iraqueurs l'avait tué d'un
coup do poignard ; mais quel était ce traqueur ,
c'est co qu 'Horace no jugea pas t\ propos de lui
apprendre.

— Je craignais que lo seigneur à la pelisso n'eût
gagné Ja îorèl , el que Son Excellence Polosikof
lût mécontent , dit-il api es avoir bu ; merci, frèro ,
pour tes soins. Demain , jo to débarrasserai <lo
moi ; jo me Irouvo tout i\ fuit bien à présent. Et,
se retournant lo visago vors lo mur, il s'endormit
de nouvean.

compte-rendu, que la question a été intro-
duite à Genève , par M. le professeur Naville,
qni l'a traitée surtout au point de vue mo-
ral. Il a montré (pie c'était un devoir patrio-
tique pour les gens aisés que de se servir
sur place. M. le professeur Hornung, so pla-
çant sur le terrain économique, amontré que
l'intérêt bien entendu est ici d'accord avec
le devoir : en effet si, pour avoir les choses
à meilleur compte , les riches arrivent i\
compromettre le commerce local , ils tariront
ainsi les sources de leurs revenu , en tant
que propriétaires de maisons, et se trouve-
ront avoir fait une fort mauvaise spécula-
tion. Tous les intérêts sont solidaires les mis
des autres. Ensuite l'orateur a fait voir les
dangers sociaux de l'excessive concentration
du commerce. — IL Pictet a fait remarquer
avec justesse que les indigènes ont grand
tort de laisser bien des industries lucratives
aux étrangers, celle du bâtiment, par exem-
ple ; mais le commerce n'en restera pas
moins la ressource principale, d'une foule Âe
gens. 11 a étô dit aussi que nos négociants
devaient prendre l'habitude de faire l'es-
compte aux bons payeurs, et qu'ils pour-
raient parfois être plus gracieux avec leurs
clients. M. Gardy a fait encore observer que
le bon marché qu 'on va chercher ;\ l'aris est
bien souvent illusoire.

L'impression qui s'est clairement dégagée
de cette intéressante discussion, c'est que
les achats à l'étranger, dout l'importance
croît malheureusement chaque année , sont
une chose des plus fâcheuses , et contre la-
quelle il faut réagir sans retard. Nous som-
mes à une époque des plus sérieuses dans
l'ordre économique. Le commerce est en souf-
france. Il faut donc que tous ceux qui ai-
ment le pays se mettent d'accord pour lui ter
contre cette fâcheuse habitude d'acheter il
Paris. Gette exhortation s'adresse naturel-
lement surtout aux dames, et nous espérons
être entendu par elles. Nous l'avons dit
d'ailleurs, l'intérêt se trouve ici pleinement
d'accord avec le devoir.

Berne
AI. Kriisi-Altherr, de Gais (A ppenzell

Rh.-Ext.), médecin spécialiste bien connu
en Suisse, s'est rendu coupable l'autre jonr
d' un manque d'égards inqualifiable. Il avait
annoncé dans nne douzaine de jour naux
fribourgeois et bernois qu'il serait le lundi
22 janvier à l'hôtel du Moléson, k Flamatt,

On causa oncoro quelques instants dos mer-
veilleuses propriétés clu ngédu, puis chacun prit
place sur uno peau d'ours. Le maltro de la mai-
son soiihlu son lustre, ot bientôt les cinq habi-
tants cle la yourlc .en y comprenant le fidèle Nox,
s'endormirent profondément.

Ils sommeillaient encore le matin , quand un
bruit de pas de chovaux snr la nei ge éveilla Nos,
dont les grondements pleins cle menace, au pied
de l'échelle, eurent bientôt mis sur pied lous les
dormeurs , au moment mémo où , clu dehors, uno
grosso voix onrouèo appelait d'un ton impératif
le Kranlsouso.

— Qu osi-ce ? Que me veut-on ? cria Horace en
s'avançant.

— Tu as la mémoire courte, animal, répondit
la voix; il est sept heures passées, et lu semblés
avoir oublié que tu as un compte k régler Â la
caserne ce matin. Je viens to le rappeler. Allons,iosUi, arrive ici \

Au timbre cle cotto voix, il n'y avait pas a so
tromper : c'était bien celle du sergent Gabriel
Gnbriolovitch , qui posait lo pied sur le premier
échelon clo l'échelle.

Prenez garde au piège, Votro Noblesse, ot ne
bougez pas I s'écria le Français en s'élançaut pour
détendre lo traquenard. Maintenant , vous ponvez
descendre comme chez vous.

— Par le tzar, j'ai été heureux de.to trouver ici,
mon garçon, fil Gabriélovitcb, encore ému du
danger que venaient de courir ses mollets ; sans
toi , je risquais fort d'échangeripa jambe do chair
pour une jambo de bois. Ouf I il fait mions froid
ici quo là-haut ce matin , la pensée gèle en sor-
tant du cerveau.



pour y donner des consultations. Sur cet
avis, une trentaine de personnes étaient là
dès 7 heures du matin, attendant l'arrivée
de M. Krusi-Altherr. Quelques-unes avaient
fait à pied 5 à 6 lieues de chemin. Mais
M. Ki-usi n'est pas venu , et il n'a pas même
eu l'attention d'envoyer k temps une dô
pêche ou une lettre qui aurait annoncé la
cause de son absence. On devine que le
mécontentement a été vu , et (pie le public
était d'autant plus fâché qu 'il avait fait des
dépenses cle voyage et d'hôtel. Les clients
désappointés se retirèrent dans la soirée,
après avoir constaté que le train de Eri-
bourg n'avait pas amené le médecin si impa-
tiemment attendu. M. Krusi-Altherr fera
bien d'avoir désormais plus d'égards pour
le public, qui se fie à ses annonces.

Le Grand Conseil a décidé par 57 voix
contre 55 de maintenir jusqu'à nouvel ordre
l'obligation de faire vacciner. •

Le gouvernement a interdit dans le ean
ton de Berne toute assemblée ou représen
tation de l'Armée du Salut.

Lundi dernier, après midi , s'est tenue
une assemblée des intéressés k la Société
tic Grellingue pour la fabrication de la
pâte k papier , k l'effet d'examiner la situa-
tion faite à la société par la débâcle de la
maison Paravicini. Cette situation paraît
être assez satisfaisante, si l'on s'en rapporte
aux chiffres suivants extraits du rapport
présenté k la dite assemblée par les admi-
nistrateurs cle la fabrique. L'actif s'élève k
0,658,834 fr. et le passif à 4,858,834 fr.,
d'où il résulte que la fortune de la société
est approximativement de 1,800,000 francs
Une commission de cinq membres a été
chargée d'examiner encore de plus près la
situation financière de cette société et de
conclure un arrangement avec les créan-
ciers.

Il est k remarquer toutefois que les im-
meubles ne peuvent être évalués à la somme
indiquée qu'à la condition que la papeterie
soit en pleine activité. En cas de liquida-
tion, cette somme devrait étre réduite peut-
être de moitié.

Zurich
Le budget de ce canton a été fixé par le

Grand Conseil de la manière suivante :
Recettes ordinaires Pr. 5,915,433
Dépenses » » 5,835,591

Excéd. des recettes ordm. Er. 79,842
Recettes extraordinaires >
Dépenses » > 153,700

Déficit probable pour 1883 Fr. 73.85S

Le conseil de la banque cantonale de Zu-
rich a adressé au Grand Conseil une requête
pour lui demander de rapporter son arrêté
du 17 janvier , d'après lequel le président de
la banque, le directeur et le caissier seraient
tenus de signer de leur propre main tous
les titres d'action. Il est fait valoir que cette
opération exigerait plusieurs mois, pendant
lesquels ces trois fonctionnaires ne pour-
raient rien faire d'autre et devraient avoir
des remplaçants.

La com- de cassation a rejeté le pourvoi

Voulez-vous boire un pelil coup do vodkou
pour vous remettre , Hauto Noblesse, j'en ai do la
bonne.

— Je n'ai guère lo temps.
— Du slai-koia-kova, vous savez, et pondant

quo j' endosserai ina polisse 
— Allons, fais vite et donne un pou, pour mo

dégourdir seulomont.
— Marpha va vous la verser. En faut-il poul-

ies autros ?
Non , certes I Ils s'enivreraient comme des

brutes qu'ils sout, et je ne pourrais pas les ra-
mener. Mais que dis-tu , quo la Polouaise est
ici ?

— Oui , avec son mari ,
Je ne vois personne. Que diable font-ils

ici?
— Ils m'ont aidé k transporter Ivan Ivano-

vilch.
— Que la posto le crève, l'animal , il n'est pas

encore tout k fait mort. Son Excellence ost d'une
colère, mais d' une colère I Enfin , tu verras, et
nous aussi peut-être , car il est commo enragé. Où
est-elle donc, la Varnaka ?

— Marp ha I cria lloracs, venez , s'il vous plaît ,
vorser une petite tasse de vodkou ù. sa Haute No-
blesse. , , ,,

La jeuno femme souleva la peau d ours et en-
tra aussitôt , suivie de César.

— Bonjour , Varnaka ; donne-moi vite à boire
fit le sergent. . .. .. , . ,,

— D'où venez-vous, si matin ?demanda-t-elle,
surprise do le voir en costume de voyage.

— De Bérézof , parbleu I
— Et vous allez ?

du Dr Locher , condamné à 8 mois de prison
pour diffamation de l'ancien fonctionnaire
radical Sclmurrenberger.

Un correspondant de la N. Z. Zeitung
suggère un très noble emploi au futur fonds
Alfred Escher. Il rappelle d'abord que Win-
terthour et la Nationalbahn étaient les ad-
versaires déclarés de Zurich, de M. Escher
et de tous ses projets , on peut même
dire ses ennemis personnels. Maintenant que
le malheur les accable, il conseille à titre de
noble vengeance d'employer la somme qui
pourra être réunie pour le fonds Escher à
secourir Winterthour et à faciliter une solu-
tion de l'affaire du chemin de fer National.

Luvcrno
Le conseil d'Etat de Lucerne réclame

du Grand Conseil des pleins pouvoirs pour
intenter im procès à la ville de Lucerne, au
sujet de l'emploi du fonds dit « des Ursn-i
Unes. » Le conseil d'Etat , soit son départe-
ment de l'instruction publique , considère ce
fonds comme simple fonds pour les écoles
communales et n'admet pas que le conseil
municipal puisse en disposer librement. Le
Tribunal fédéral sera appelé à décider.

Kaie-Villo
La Compagnie des tramways (Imhof et Cie),

à Bâle , a aussi suspendu ses paiements. Le
service n'a pas été interrompu ; le matériel
a simplement passé dans d'autres mains. La
succursale de la banque populaire suisse, à
Bâle, qu'on avait dit être engagée pour une
forte sonime,déclare que depuislongtenips ello
avait rompu toutes relations d'affaires avec
la Compagnie des tramways, comme aussi
avec la maison Léonard Paravicini.

Le 1 lévrier , on a enterré à Bàle une
dame Sara Ileymann , qui avail atteint l'âge
de 100 ans. Elle était née le 3 avril 1783.
Elle a gardé sa connaissance jusqu 'à sa
dernière heure.

Argovie
La Cour suprême a ordonné que la pé-

riode de sursis à toute publication du juge-
ment de liquidation concernant les villes
garantes argoviennes de la Nationalbahii
est prolongée jusqu 'à nouvel ordre.

Thurgovie
Le gouvernement thurgovien a ordonné

une enquête relative à l'affaire Rheinbold.
11 s'agit d'un individu livré aux autorités
badoises par la gendarmerie de Thurgovie
sans qu'où argue contre lui aucun crime
de droit commun. Ce malheureux serait
poursuivi uniquement pour cause politique.

A ppenzell (Rb-12xt.)
Les caisses d'épargne scolaires introduites

dans les neuf écoles de la commune de Teu-
fen ont donné un joli résultat. Au 31 décem-
bre 1882, les dépôts s'élevaient à 9134 fr. 55.
Les élèves sortant ce printemps recevront
des livrets à la succursale de la caisse d'é-
pargne de la banque cantonale.

Vaud
Samedi après midi , un cheval apparie;

nant à un particulier d'Ecublens a péri
subitement dans la cour d' une des auber-
ges de Lausanne ; un second cbeval , ap-
partenant à une aulre personne d'Ecublens ,
est tombé gravement malade au môme
momenl. On a l'ail appeler M. le vélérinai.-e
Gross, qui a constaté qu 'il ne s'agissait pas

A Bérézof, où je rolourno à l'instant mémo.
— Serait-il arrivé quel que choso ?
— Oh I non , fit-il , avec une parfaito insou-

ciance ; je suis venu pour les verges.
— l'our les vergosl s'écriôreul à la fois César

el Marpha ; mais Horace a sauvé la vie au lieute-
nant.

— Et voilà, on quoi il a mal agi, puisqu 'il n'en
avait pas reçu l'ordre , répondit Gabriol Gabrié-
lovitch , cn buvant k petiles gorgées son eau-de-
vio d'herbes, auprès de laquelle le plus infernal
wiskey paraîtrait du sirop de gomme ; oui , en
vérité, ii a ou tort.

— Tort de sauver la vio i\ son supérieur ?
— Du moment qu 'il n 'avait pas reçu l'ordre,

co n 'était pas son affaire, l'ourse aurait tué Polo-
sikof, bon , où est le malheur ? Au liou do cela,
le l'rantsouse a tué le seigneur k la f ourrure et ,
pour comm encer , il va recevoir 25 coups de ver-
ges.

— Si le lieutenant est assez féroce pour donner
un pareil ordre, jo ne penso pas quil  se trouve
quelqu'un pour l'exécuter.

Le sergent la regarda cl un air tellement stupé-
fait, qu 'Horace no put s'empêcher de rire.

— Sa Noblesse est toute disposée i\ régler elle-
même mon compto , chère Marpha ; n'est-il pas
vrai , sergent?

—Tarfaitcuiont , si j'on reçois l'ordre.
— Et à frapper fort ?
— Cola dépend clo la consi gne.
— Mais, c'est une horrible injusticeI
— Cela ne mo regarde pas, dit lc soldat. Allons

es-tu prêt ?
Et bien ! mois , cela me regarde et l'exécution

d'une maladie contagieuse ; on croit à un
empoisonnement.

Valais
Le Walliser-Bote publie l'état suivant

des officiers et soldats vivant encore, qui
ont servi à Naples et perçoivent leur pen-
sion par l'intermédiaire du commissariat
des guerres :

Capitaines : MM. Eug. de Werra et César
Ducrey, à Sion ; Biche Louis, à St-Maurice,
et de Stockalper Joseph , à Brigue.

Lieutenants : Duc Emmanuel, de Sépibus
Théodore, Cropt Joseph , de la Pierre Mau-
rice, de Riedmatten Charles, Dallèves Ra-
phaël , de Lavallaz Guillaume, à Sion ; de
Bons Maurice et Charles, de Stockalper
Jules et Adolphe , à St-Maurice ; Allet Mau-
rice et Bavard Camille, de Loèche ; de Co-
catrix Amédée, de Martigny ; Julier Gustave,
de Varone, et Hauser François, de Mœrell.

Médecin : M. le Dr Ch-M. Bonvin , à Sion.
Aumônier : M. Bodenmann Jean, à Nie-

dergesteln.
Sergents : Barthéleinv Garny, à Evionnaz ;

Favre Jean, à Sion ; Pittiez Etienne, à Col-
longes ; Volltiz Pierre, à Charrat ; Marti
Jean, à Varone.

Soldats : Lugon Jean, Vannay Jean et
Gay Joseph, à Monthey ; Voisin Alexandre,
à Collombey ; Nabod Jean et Duchêne
François, à St-Maurice ; Cretton Jean, à
Bagnes :Perrolaz Pierre et Rossier Etienne,
à Leytron ; Vuillamoz Jean , a Saillon ; Au-
bert J oseph , à Charrat ; Franzi Jean , à
Vétroz ; Andenmatten François, à Ardon ;
Pattier (dit Paquet) Joseph, à Sion ; Vui-
gner Franc., à Grimisuat ; Michelod Fran-
çois, à Héremence ; Jost Jos.-L., à Varone ;
Imboden Jean , à Hoten ; Zimmermann Jos.,
à Visperterbinen ; Hoseneu Jos., à TœrbeL
Schwery Jean, à Naters, Biffi ger Jean, k
.M und

NeucliAlel
L'Association patriotique radicale doit se

réunir dimanche prochain à Corcelles pour
désigner le candidat radical qui sera pro-
posé comme député au Conseil national , en
remplacement de M. Philippin. Suivant le
Réveil , les sections du Val-du-Ruz ont dé-
cidé d'appuyer la candidature de M. R. Com-
tesse, conseiller d'Etat, et, en cas de refus
de - la part de ce dernier , de voter poiu
M. Breting fils , du Locle.

NOUVELLES DE L'ETIMGEK

I.e lire «le Pari»
[CorrespondanceparticuliêredelaLibcrté.)

Paris, G février.

Hier, depuis longtemps on n'avait eu
dans les couloirs du Palais du Luxembourg
une aussi grande animation; les bureaux
étaient en effet convoqués pour nommer la
commission chargée d'examiner le projet de
loi voté jeudi par la Chambre des députés
tendant à régler la situation des membres
des familles qui ont régné en France.

Non seulement les sénateurs y étaient
fort nombreux, mais on y remarquait en
outre beaucoup de députés appartenant aux
différents groupes de la Chambre, ainsi
que plusieurs ministres députés.

Comme cela s'est produit chaque fois

n'aura pas heu, reprit la Polonaise indignée.
César, reste ici auprès clu blessé, moi, jo vais at-
toler la narta et trouver Véra Nadiejna.

— Ce sora temps et poino perdus; Marpha , jo
vous conseille de rester.

— Non, dussé-je faire la route à pied.
— Alors , je prêfèro de beaucoup quo vous par-

tiez en narlà, d'autant plus quo jo vous deman-
derai une place, si toutefois lo sergent le per-
met.

— Comment donc ! fil celui-ci , mais très volon-
tiers , uous arriverons plus tôt,ot le lieutenant est
prossé.

Un quart d'heure après, Cosaque ot traîneau
étaient déjft, loin do la yourte, so dirigeant vors
quelques lumières qui brillaient dans le loin-
tain.

C'était Bèrèzoî.
A celle heure, Véra, fatiguée de son expédition

do la veillo, dormait paisiblement, sur sa four-
rure de renard noir.

Polosikof seul veillait k l'hôtel du gouverne-
ment.

CHAPITBE XIV

DÉCISION.

Quatre forçats, commandés par le surveillant
auquel César avait eu affaire dès son airivéçi au
bagne , attendaient , en se chauffant autour du
poêle du poste, l'arrivée clu sergent Gabriel Ga-
nviélovitch et cle son prisonnier.

Chacun d'eux avait à la main uno corde i'i
nœuds , do la grosseur du doigt et d'un mètre de

qu il s'est agi de la nomination d'une c»
mission importante , de toutes parts on tf * .
pressé le retour des sénateurs qui se t&
vaient momentanément éloignés de P»j*
aussi la plupart des bureaux se trouvai
à peu près au complet: on a constaté V
25(5 sénateurs avaient pris part aux vojj
dans leurs bureaux respectifs. Parais "
sénateurs absents par suite d'un coté
régulier qui sont revenus, nous citer**
MM. Labonlaye, Sehenrer-Kestner elW
1 iàbiche.

On sait que, sur les 9 commissaire^
seul est favorable au projet de prosflïj
tion voté par la Chambre.

Il est curieux de connaître l'opinion fl
principaux opposants élus commissaires--J

M. Barthélémy Saint-Hilaire repoUSSJ]
loi tonte entière comme inique , ino'pporffl
et dangereuse. Rien , ne la justifie dan-'l
circonstances actuelles , puisque le go0*|
nement lui-même déclare qu 'il n'exista
de complots et que le pays jouit d'iuî .
profond. C'est la faute d'un seul ccwï
qui attire un châtiment immérité sitf>n
foule d'innocents. Le caractère spécial
cette loi, c'est d'être révolutionnaire. l ;
une assemblée législative qui , sans l'in1'!
vention des tribunaux et sans l'actio^i
cessaire de la justice, condamne directe^
un certain nombre de personnes à ut**
peines les plus graves, l'exil avec toutes]
souffrances.

Ce qui rend cette loi encore plus reg1*
table, c'est qu 'elle est la suite dc bien*
condescendances et des faiblesses qni 1*
quent de tout compromettre. On a beflO1!
trop accordé depuis quelque temps aux Çj
gences des partis extrêmes. La pr«H
déviation remonte à l'amnistie, qui a cou^
et effacé les crimes inexpiables de la C*J
mune. Bien d'autres concessions, moins v
ves, mais encore fort dangereuses, sont jnues se joindre à celle-là ; il serait i»fj
de les rappeler , parce qu 'elles sont *,
tontes les mémoires. Il faut absoh^s'arrêter sur cette pente qui pent ôtr» .
taie, et l'on doit se souvenu- de cette gr""
et admirable formule de M. Thiers «jj
M. Barthélémy Saint-ffilaire s'honore S
voir ôtô si longtemps l'ami : « LaRéi'"b11.'sera conservatrice ou elle ne ser» I"1",Cette vérité doit être la devise de <»«?
gouvernements sans exception et tt-é8 fi
ticulièrement du gouvernement rél'«llllC
s'il veut durer.

M. Barthélémy Saint-Hilaire coud'1''
disant :

« Ceci nous indique la voie où le sl
doit marcher dans les circonstances Ë
cates qui se présentent. L'équilibre grompu dans le mécanisme de nos im
Uons ; le pouvoir législatif tend à tont *
per et à se substituer au pouvoir e*#J
C'est à la sagesse du Sénat de posj
home et de rétablir l'équilibre, a»1 '
profitable à tout le monde. > ,. 1

l\T l\ft.,-tl / i , i r PAlït-i-lAi'c» iiitmt,in lill 1"'—. -~^w. , ,wc,_<_ V\J„a.K._-_ _ . O V / t l I I l l l -  ..- » ..j.fl
retour à la suspicion et à la méfiance, j g
à organiser dans un pays ignorant et ...
dnle comme le nôtre. Ce système » e
perte de la Révolution. , É

Le Sénat , dans l'intérêt de la ftfLjjj
que, doit écarter le projet de loi sWj| (/
saclion. M. Bardoux avait repousse J
candidature comme commissaire il" *$
de M. Allou qui n'a pas été moins en 61" ,
et a été élu. 11 a dit : j:

• « La loi a créé uue véritable l"1 /

langueur, et pour faire parado do lo^f u«tJ|do leur adresse , ils s'exerçaient ;\ on api ,l "ior '¦
coups sur unc planche de sapin , dont '"jfllativoment tendre , indi quait , par la Yl°$\-
du sillon tracé par la corde, le degré oe
avec lequel il avait élé touché. ,» e' 1Piotrovilch regardait faire , encourage1 J
plaudissaiL 

^ 
SI

La veille ou plutôt lo matin , avant de Jk\
cher , Pavel . pour fairo plaisir k son f 1.1"./' -' !et effacer de sa mémoire certaines p'tt' ; !
lort risquées h l'endroit clo son <-OIIï-V<- ,. '..
devant Pnlnaiknf ,!¦-,,.„A .-,,.,i..n An «'' .dr
Kraulsousc ol avail. chargé losmatri li ' ,1.' .,X.'
quatre gaillards. Puis , content de l0LM
ôtait allô so coucher, avoc le caluie 'j ^runo bonne conscience, et il dormait «u - J
le plus paisible. «éh

Le liancè, moins pressé de dormi*» . t\. S
le thé avec Adoftia , qui no revenait P, ftv«*. J
voilleux sang-froid ele son gendie. el ,0o'a
qui , toul en ne voyant pas les choses ..,,. .>
au même point de vuo , s'était moav&$ ,JM
par calcul nlus emo mir mut autre >_ .,,,u>
tâcher de faire oblierau jeuno Russe s» .<
humour et ses idées de vengeance. ¦.

¦_ ,d>ié
. Elle avait doucement grondé Pf s%i' ¦;
imprudence , exagéré la terreur au'e"_\ e*fljjéprouvée , pour qu 'il put penser «l̂ ,. '̂,,. -
la sienne, parlé avoc pitié do ce V ô p

¦- .
scalpé par l'ourse, mais qui , bien s°i»(A.W
quelques jours , pourrait pout-étre j
son horrible blessure. ,£. si"1



ÎJH le Pays ; elle est injuste; elle n'est
to? FaS Utile' Est"ce ^u® la surveillance
déh • S ne vaufc pas la Proscril,tion a"

cW
a|S Ce qu'n fant caractériser avant tout,e« la signification vraie de la loi : elle est

ï*!« utilité par elle-même, elle n'est que
Tandon de la direction des affaires publi-
55 ?îlX mains (les violents. c'est hl sa
Jetable portée , on ne l'a pas caché ; il s'a-

 ̂
atteindre par mi acte énergique ces

[ti» * --—— v^'iiuuiio u iu )V/ i i i iwu. ' ¦ ' ' • i ' ' ¦ '

Z3es> de les intimider ; après cette con-

^

lQ
a-là, les autres s'imposeront ; on peut

àes f • blesses en politique ce qu'on dit
i*Qii i -

lesses ll uue au,re nature : n y a

(lue i •' ̂ e *a Prran^ére faute à la seconde
Qu'n '̂ ocence à la première ! Est-ce
1 »? n'a l)as déjà crié : à bas le baron
KS*i*
«maud ^ 

ce (lu'ou nous avait promis
Wa i °U Vofcait la loi d'amnistie ? Est-ce
fois i?

1
? a Pas ^ans ^

es condamnés d'autre-
àlu 7? prétendants aussi, des prétendants
h ti ^"e ne la Kepubiique , a ia ruine ne

f^nce?
gj/ " Parle de crise, de concession néces-
&w e : c'est ainsi qu 'on fait voter le Sénat
ç̂  'a Chambre , et c'est ainsi qu 'à la
des i e même la majorité se groupe autour
. Plus avancés ; de la sorte, la Chambre
p<Ji i° Sénat, et une minorité violente
|N la Chambre.
~ °Pitiiou du pays n'est pas là. »
s- Allou est nommé commissaire,

u 
^ 

Père de la 
Constitution républicaine ,

f t  Wallon comV)at, avec énerrie la loi sou-

^ 

!l 
l'examen du Sénat, qu 'il considère

'Uie inique et dangereuse.
jjrj i' a deux prétendants, dit l'orateur,
de Z en a Pas tr0's- ^e sont Ies auteurs
teny'°Positious semblables qui font les pré-
%i ts' ̂ ous entr(ms> ajonte-t-il , dans le
e^v "e ^es i°is de suspicion. Ces lois, vous
ïeli f*62 demain réclamer l'application aux
WP''11?' aux prêtres , aux catholiques qui
(]eu

11"aissent un souverain spirituel au
Ynu es frontières. Cette loi, si elle était
daj ' justifierait toutes les proscriptions
1fli 8> Passé et dans l'avenir. Voyez ce
Uo^^t passé au 2 décembre, les arresta-
toitjV Nocturnes, lés perquisitions ; c'est
ï-R 

 ̂

la 
raison d'Etat cpie l'on invoque,

petit i ^^» chacun est menacé, et nous,
ra7re, des premiers.

Ité i £ailcl'e républicaine étant en majo-
iy, ,j a|is ee bureau, le 5mo, M. Testelin a

déc)-' '^e Saint-Vallier , élu commissaire,
Hjj, -, ~i <i«s ie eieuui, qu n csi uosuic ci une
lof „ e complète et absolue an projet de
joiL^ïïie il 

l'a toujours été et le sera ton-
Cette a toute l°i d'exception , les lois de
Itig "atiu-e , loin d'avoir servi à prolonger
fy ajî ,lverneinents quiles avaient réclamées,
Ntis t.a" co,,tfaii-e été une des causes les
j^'taines 

de leur chute.
% rateur examine ensuite l'effet que le
Mv°u Ie rejet de la loi pourra produire
^% a BEer. 11 ne cache pas cpie la fonda-
it'»». e la RtViuildiime eu "R I-HAICA a. AtA vue
fe ,, e,i défavorable par. l'Europe monar-
.%ii' et 1ue tous les nionvements de

•iosiK-011 Sfmt suivis avec une inquiète cu-
\ P-av les cabinets.

Si,  l%iblicain, M. Jouin , dit qu'il ne
))&_ T Q"'on oppose l'étemelle objection
jH.

^
!1 conflit entre les deux Chambres.

}  ti^'j at , quand il est convaincu (pie la
J" on? 1>e a connuis une erreur, ne peut
i*®*' a (luoi servira-t-il ? L'utilité
(?%i3 la nécessité du Sénat consiste
, ", * '\\. , à ce qu 'il puisse, au besoin , être
L^ h-^empêche d' entrer dans une voie
A A't&ifp périls. On lui propose une mesure
( Ja juj^Ux principes les plus élémentaires
n. ¦ V» > et ^ n'hésite pas à proclamer
a; fist a de véritablement utile que ce
714 Véritablement juste. H répondra
£ af,,;- '1Ue le pays attend de lni.
Si. JJùn a été élu.

ybti-e. 0l1 Say s'est prononcé formellement
h .c°ntrn - I"''1 trouve inutile, dangereuse
sggtic. aux principes de notre droit

%K Vahîï'Ste Sans vaIeur dont il aurait
Ip illl liortii

Ul Pas s'in'ini^ter n'a pu prendre
h,,eoUVfvrw^?e que PaI'cc qu 'ila montré que
thk» £2 

eut et la C1)aml1̂  étaient ca-
^l'er env 

me^' U ^it inutile de s'enlac/.- ' ""Cl la. VBtmVl:... ... •.
IV. "> mais n r^.^u'iue n 'était pas me-
feion^^ f 

dangereux d'en faire
IS1* Pri c L i1 dexceptdon contraire à

fe"«e»' ; on m 
,e

- ' deS «WPabfes, on peut
B5W pM d«S? pfs des s,,si,ects. °n
iK^ffliï ï 

S(l6 eit°yensi mettre

Un autre républicain, M. Waddington, a
fait la déclaration suivante :

< Nous repousserons purement et simple-
ment le projet de loi. Nous nous opposerons
au passage à la discussion des articles. Nous
ne voulons pas de loi d'exception. Le gou-
vernement lui-même nous a dit qu'il n'y a
ni complot, ni danger d'aucune sorte pour
la république. Les griefs articulés contre les
princes n'ont pas l'ombre de sérieux. Lorsque
la naissance on la fortune deviennent une
cause de suspicion , lorsqu 'on ne juge plus
les actes, mais les situations, on franchit la
limite qui sépare la république libérale de
la république arbitraire , ou fait le premier
pas dans la voie révolutionnaire. >

H a été élu.
La commission s'est réunie à l'issue de la

séance publique pour se constituer. Elle a
nommé M. Barthélémy Saint-Hilaire prési-
dent et M. Bérenger secrétaire.

La commission s'est réunie ce matin , à
neuf heures, pour entendre l'opinion que
chacun de ses membres a fait prévaloir dans
aon bureau.

L'attitude du Sénat en face des lois de
proscription produit un excellent effet à la
Bourse qui ouvre en hausse sur la plapart
des valeurs. Diverses grosses affaires sont
en préparation ; elles ne tarderont pas à voir
le jour , pour peu que la Chambre des dépu-
tés veuille bien accorder une trêve aux in-
térêts lésés ou menacés depids l'ouverture
de la session. Les titres du Crédit foncier
continuent à attirer de nombreuses de-
mandes.

L'abstention de M. de Freycinet dans les
discussions préparatoires à la nomination
da la c'ciinniission seiiatoriait, des lois d'ex-
ception est tort commentée. Cette réserve
absolue est considérée comme un parti
pris par JI. Freycinet de ne se compro-
mettre en rien au sujet d' une question qui
va provoquer un conflit entre les deux
Chambres et modifier l'assiette gouvermen-
tale.

D'autre part on a remarqué l'empresse-
ment avec lequel M. Jules Ferry est
accouru au Sénat , et ses pourparlers avec
plusieurs membres dans les couloirs dn
Luxembourg que l'ambitieux politicien na
pas quitté durant toute la soirée.

La commission dn Sénat à élu aujour-
d'hui comme rapporteur M. Allou , opposé
à tout projet de proscription. La commis-
sion se réunira de nouveau demain et dépo-
sera probablement son rapport jeudi. M. De-
vès, garde des sceaux, défendra le projet
du gouvernement.

Des dépêches de Berlin annoncent que
l'état de l'impératrice Augusta est déses-
père!

AliLEHIlGXE
La Gazette dc l'Allemagne du Nord pu-

blie sur la situation politico-reli gieuse, un
article officieux qni conclut eu ces tenues :

« La révision des lois ecclésiastiques est
un pas décisif que le gouvernement ne peut
faire avant qu 'un acte positif du Pape lui
ait prouvé qne le Souverain-Pontife a triom-
phé des influences opposées à la cessation du
Kulturkaiiipf. Quant au centre ultramontain,
ce n'est pas de ce groupe, toujours prêt à
s'allier avec l'opposition radicale, qu'il faut
attendre quoi que ce soit poiu- la conculsion
de la paix. >

L'indisposition du prince de Bismark lui
cause de vives douleurs, mais elle ne pré-
sente aucun danger sérieux.

TUie<u:iK
La situation de la Roumélie orientale mo-

tive en ce moment des préoccupations en
Autriche connue en Russie. On craint, pour
le commencement du printemps, un redou-
blement d'agitation de la part des comités
dits « d'union. > B se dit qu'Aleko-pacha,
qui a certainement rempli d' une manière
plus satisfaisante qu'on ne l'avait espéré
les fonctions qui lui ont été, confiées après
le traité de Berlin, penserait à se retirer ;
que. la réunion de la Bulgarie et de la Rou-
mélie ne rencontrerait plus de sérieux obs-
tacles et qu 'aussitôt qu 'elle serait résolue,
les troupes autrichiennes s'avanceraient au
delà de Jfitrovitza. Mais ee ne sont là quo
des rumeurs intéressées que nous ne voulons
que signaler en passant sans y ajouter grande
importance.

CANTON DE FRIBOURG
Bulle, le G février 1883.

À la Tit. Rédaction de la Liberlé
Monsieur le Rédacteur.

Dans le N° 24 de votre journal, vous avez
publié une lettre de M. Jaquet au sujet du
sieur Jacques Vernaz , à Bulle.

Veuillez avoir l'obligeance d'insérer dans
la Liberté les quelques lignes suivantes en
réponse à cette lettre :

Dans la séance du Grand Conseil du
16novembre 1882, M. Jaquet, selon son aveu,
fondé uniquement sur les dires de Vernas,
signalait comme rcpréhcnsibles les actes des
autorités judiciaires de la Glane et de la
Gruyère à l'égard de cet homme.

Obligé de faire devant le corps législatif
nne retraite humiliante M. Jaquet revient à
la charge à propos d'une erreur commise
par un de vos correspondants , mais cette
fois pour s'en prendre uniquement au juge
instructeur des causes contre Vernaz.

D critique la détention de ce prévenu
(67 jours et non 70) parce que :

1° elle a occasionné au fisc des irais qui
auraient pu être épargnée si l'enquête avait
été dirigée avec plus de célérité ;

2° elle lui paraît contraire aux sentiments
d'humanité.

Je regrette sincèrement que JI. Jaquet
ne se soit pas donné la peine, en homme sé-
rieux qu 'il doit être, d'examiner l'enquête
qu 'il juge d' une manière aussi arbitraire. Il
anrait pu se convaincre que du 3 novem-
bre 1880, jom - de l'incarcération , au 17 dé-
cembre suivant, il a été radicalement im-
possible au juge de dresser le moindre mot
d'enquête. Vernaz, dès le premier jour, a
récusé les uns après les autres, le préfet et
tous les juges au tribunal comme juges d'ins-
truction , dans l'unique bnt d'éviter l'action
de la justice et de triompher d'elle par la
rouerie.

Tontes ces récusations écartées par diffé-
rents jugements et décisions de la Chambre
d'accusation , le prévenu a ensuite refusé de
répondre aux questions que le juge a voulu
poser , exigeant au préalable lecture in ex-
tenso des plaintes déposées contre lui. Cet
obstacle fut à nouveau levé par la Chambre
d'accusation selon décision qui força Vernaz
à se soumettre.

C'est ainsi que le protégé de JI. Jaquet
est demeuré inutilement , et par sa propre
faute, en prison dn Ji novembre au 17 dé-
cembre, soit 44 joins.

B m'est donc resté 23 jours ponr dresser
une enquête de plus de cent pages avec au-
dition de nombreux témoins, commissions
rogatoires pour Jlonaco et la France.

Je doute que JI. Jaquet eût pu faire plus
vite en si peu de temps s'il avait étô chargé
de l'instruction.

Voilà pour la célérité.
Quant aux frais occasionnés, il faut bien

peu connaître l'esprit public dans la Gruyère
pour croire qu 'un seul honnête homme les a
regrettés. Loin de là, chacun s'est réjoui et
se réjouira eu apprenant que Vernaz, en ce
moment-là, se trouvait porteur pour environ
(30,000 fr.) trente mille francs de billets à
ordre de complaisance en faveur d'un com-
père cordonnier à Bulle et souscrits par des
complices en France. Ces billets étaient
destinés à battre monnaie pour jouer à la
roulette , et grâce à l'incarcération de Ver-
naz, chef de la bande, tout le monde a pu
échapper aux manoeuvres qui auraient été
pratiquées .sur le public pour l'endossement
de ces billets faux.

M. Jaquet voudra bien reconnaître qu'en
cela il a été rendu un vrai service au district
de la Gruyère où Vernaz a fait déjà de trop
nombreuses victimes.

Quant aux sentiments d'humanité, s'ils
doivent consister à, protéger les coquins pour
livrer les braves gens à la merci des pre-
miers, je dois reconnaître qne ces sentiments-
là je ne les ai pas. J'en abandonne la spé-
cialité à JI. Jaquet. ¦

Veuillez agréer, etc.
Ls MORARD,

président de tribunal.

Les délais d'inscription poiu- l'exposition
temporaire du groupe XXVI, agriculture,
ont été fixés aiusi pour l'exposition nationale
de Zurich :

Pour les chevaux, le 15 avril.
» le gros bétail , le 15 avril.
> le menu bétail , le 15 mars.
> les volailles, le 15 mars.
» les chiens, le 15 avril.
» les abeilles, le 1er juin.
» l'industrie laitière, le 15 juin.

L'exposition collective générale des pro-
duits aura lieu dès le 20 septembre et les
inscriptions auront lieu jusqu 'au lor août.

Les inscriptions seront reçus au bureau
de la Société d'agriculture, rue du Pont-
Suspendu N° 117.

Messieurs les membres de la Société fri-
bourgeoise d'agriculture qui auraient l'in-
tention d'acheter en commun des graines
fourragères soumises au contrôle fédéral de

Zurich peuvent adresser lenrs demandes à
JI. le député Bertschy le dimanche 11 cou-
rant à 8 heures après midi, à l'auberge da
Mariahilf, ou les samedis 10, 17 et 24 cou-
rant , dès 10 henres du matin, à l'auberge des
Maréchaux à Fribourg.

Fribourg, le 6 février 1883.
Le Secrétaire

de la Société fribourgeoise d'agriculture :¦
Paul G E N O U K .

Monsieur le Rédacteur,
Vous ignorez peut-être que le baron

Vernaz, qui jouit d'une certaine célébrité,
a rêvé dans sa prison qu 'il disposait de
500 électeurs. Sitôt remis en liberté, il
s'est hâté d'aller offrir les suffrages de ses
500 hommes liges à des chefs de divers
partis politiques ; il demandait en échange
une somme de 5000 fr., destinée à passer
dans la cassette des croupiers de Jlonaco.

Personne n'ayant voulu des voix du ba-
ron, on prétend qu'il serait allé les offrir
gratuitement à son protecteur , M. Jaquet,
lequel , touché de cette marque de recon-
naissance et pensant que toutes les voix
comptent , attrait accepté avec empressement
le cadeau de son protégé, et l'en aurait re-
mercié en termes fort émus. Public.

On a beaucoup et diversement cuscute la
conduite de JI. le colonel de Maillardoz ,
comme commandant en chef des forces mi-
litaires du canton de Fribourg dans la
guerre du Sonderbund.

Les Jlémoires de JI. Frei-Hôrosée, qui
ont paru récemment, tendent à justifier le
soupçon de trahison émis à cette époque
par une grande partie de la population fri-
bourgeoise , et qui ont persisté malgré les
essais d'explication et de justification tentés
à diverses reprises par JI. le colonel Pemer.

Voici ce qu'a écrit M. Frei-lîérosêe :
« Le matin du 12 novembre 1847, le gé-

néral Dufour quitta Berne en voiture, avec
moi et le colonel Zimmerli de Zofingue , dans
l'intention d'arriver le jour même à Grolley.
On avait envoyé en avant les adjudants et
les chevaux de selle nous attendre à Jlorat.
Arrivés dans cette ville, nous avions le des-
sein de gagner Grolley par Avenches. Jlais
à Jlorat, le général ayant trouvé uue esta-
fette de li ribourg, m appela après quelques
instants et me dit : < Je viens de recevoir
du colonel Jlaillardoz un rapport confidentiel
affirmant que la villo de Fribourg est réso-
lue à se défendre jusqu'à la dernière extré-
mité, et a pris toutes les mesures en consé-
quence ; mais que, quand à lui , Jlaillardoz,
il prêterait volontiers son concours pour
empêcher l'effusion du sang et ferait en sorte
que la ville se rendît, si une somme d'au
moius 20,000 fr. lui était accordée comme
indemnité convenable, car, dans ce cas, il
devrait quitter le canton. » Dans sa bien-
vaillance et dans sa bonté, le général Dufour
paraissait n'avoir pas de répugnance à sous-
crire à cet arrangement, seulemeut il ne se
croyait pas autorisé à accorder de son chef
des sommes d'argent. Je le conjurai de la
manière la plus pressante de ne donner au-
cune suite à cette demande ; je lui représen-
tai que, si on y acquiesçait , on paralyserait
cle nouveau tous les efforts que la Diète
avait fait jusqu 'alors, et que le Sonderbund,
par contre, aurait l'air cle se ménager un
certain droit moral. Je lui exprimai la con-
viction que la Diète désapprouverait et an-
nullerait un semblable marché. B partagea
ma manière de voir, et nous continuâmes
notre route sur Avanches. »

Diana.
SECTION FniBOWtGEOISE DE CHASSEURS

Assemblée, le dimanche 11 février, à
10 heures du matin, à l'hôtel du Chasseur,
à Fribourg.

Tractanda :
Elaboration des statuts ;
Propositions diverses. LE COMITé

Le Cercle catholique fera dire une
messe pour le repos de l'âme de

Louis MOU II,
vendredi , 9 février courant, à 8 h.,
à l'église de Notre-Dame.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

Dans les cercles parlementâmes on croit
que le Sénat rejettera le projet cle loi con-
tre les princes Le cabinet démissionnerait
alors et JI. Ferry serait chargé d'en former
mi nouveau.

La Liberté dit que M. Grevy a conféré
aujourd'hui cle nouveau avec M. Ferry.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Samedi soir , un meutre a été commis â Zu-
rich en plein bal masqué. Une foule joyeuse et
turbulente, vêtue de costumes plus bizarres
que riches, remplissait la salle de danse de
l'auberge du Bélier (Widder), à Aussersihl.
Un nommé Tomasi chercha querelle et fut
mis à la porte. Mais bientôt il rentrait, plus
furieux encore, et, résolu à faire une victime,
il plongea son couteau , qu 'il avait volé la
veille, dans le cœur dupremier individu qui
lui tomba sous la main. C'était un pauvre
jeune homme de 29 ans, Jean Gupser , d'O-
berterzen (St-Gall), qui , déguisé en pierrot,
s'était tenu tranquille vers la porte et n'a-
vait pris aucune part à la querelle. Pendant
qu'il s'affaisait sous le coup et expirait dans
les bras de l'hôte, l'assassin s'échappait et
allait s'étourdir dans les cabarets de laville.
B fut arrêté la nuit même, dans un estami-
net où il se vantait de connaître mieux que

Ifcxie de Lausanne, 3S"0 ©<59 Ç\ TT "TT TD T> HH TT T> Tf Hue de Laxisaiixi e, IS0 &e
Ancien Magasin Piyffor. V* *r " "̂  "*"*' "*" 7  ̂ -*"*' ^-* Ancion Magasin Pfyffer.

Du d-autl Magasin île Confections fiout* Hommes «fc Jeunes Gens
@« § c m w % i

Rue de Lausanne H° 86 Ancien Magasin P F Y F F E R
YÊTEMENTS COMPLETS , lout laine depnis Fr. 45 —
PARDESSUS Non., toul doublé tarian „ „ 40 —
PANTALONS Nouveauté anglaise » „ 15 —
ItOBES DE CHAMBRE , double Face „ s 26-

TOCTE LA CONFECTION SORT DE NOS ATELIERS

Le 15 février prochain
aura lieu le remboursement par tirage au sort de 1125 obligations de la ville de Fribourg.

4 obligations seront remboursées par 5,000 francs chacune ;
21 » » » 50 »
40 » » » » 40 » »

1060 » » » » 13 » »
On peut se procurer de ces titres au prix de 12 francs pièce, chez MM. Weck & Aeby,

banquiers, à Fribourg. (G'à8)

GRAINES
On trouvera tous les jours un grand assor-
timent de graines de jardin garanties
bonnes espèces, chez M. s-, mile ItBSIT,
à Romont , rue du Château N° 89. (92)

AVIS AUX FAMILLES
On trouvera des aujourd'hui au magasin

d'épicerie rue du Pont-Suspendu :
Café dopuis O, 70 à 1 fr. 40 le domi kg.
Riz divers, Pâtes,
Châtaignes, Merluches,
Pois, haricots, Stockfisch ,
Poires sèchos, Harengs, Borelloe

et diverses antres marchandises à très bas
prix. (90)

Jeu» JCNC»©, épicier.

DEMANDES D'AGENTS
Une des plus anciennes et des plus puis-

Bailles Compagnies d'assurances sur la vie
cherche «les agents pour les districts de
la Sarine , de la Singine , de la Glane el du
Lac. Adresser les demandes aux init. II71 F
Aiience de publ icité Haasenstein et Vogler,
à Fribourg. (H. GI F.) (79)

LE B. PÈRE PIERRE CANISIUS
proposé à l'imitation des fidèles daus neuf
considérations en forme d'exercices pour
une neuvaine en son honneur.

Prix: 20 cent, l'exemp.; la douz. 2fr.

personne comment 1 affaire s'était passée.
Malgré ses dénégations, les témoins avec
lesquels il a été confronté déclarent le re-
connaître.

Si vous avez des étiquettes à faire pour
vos arbres fruitiers , coupez des bandes de
zinc (le vieux zinc est préférable au neuf}
à la grandeur voulue. Passez ensuite le
zinc à la pierre ponce et vous pourrez faci-
lement écrire dessus avec un crayon ordi-
naire de mine de plomb. Laissez ensuite
l'étiquette exposée â Vaiv, et au bout de
deux ou trois jours l'écriture que vous
aurez tracée sera ineffaçable. S'il se forme
ensuite à la longue de l'oxide de fer, lavez
légèrement l'étiquette et les caractères que
vous aurez tracés reparaîtront.

(Journal d'agriculture suisse)

Un plongeur qui a exploré le fond de la
mer après la catastrophe de la Cinibria, est

MAISON RENOMMES PAR COUPE ÉLÉGANTE

ATVTVONOIÏIS

PATRONAGE DES JEUNES GENS
DEMANDES DE PLACES :

Connue tallleugc, une jeuno fillo du can-
ton de Thurgovie désirerait se placer chez une
bonne couturière de F ri bourg. Elle a déjà l'ait
une bonne parlie de son apprentissage , et con-
sentirait à payor une petito pension pour com-
mencer. Excellentes recommandations. J49)

Comme instituteur eliuis unc école
catholique, un hoinmo originaire d'Italie
possédant bien lo français , l'allemand ct l'italien

Comme givrvonN île neineM, plusieurs
jeunes gens. (4C, 47)

Comme fille de mngngin, uno jouno
personne do Lueerne connaissant les doj x lan-
gues, bons cortilicats. (48)

Connue apprenti pciiiti-e-gypHctir,
un jeune homme , tlu canton de Fribourg.

Comme apprenti Kvleur. un jeune
hommo du Valais.

En vente à l'imprimerie catholique

'" Imitation «le «leHUH-ClivlHt , traduc-
tion nouvelle , nar Mgr Darboy, augmentée dc
réflexions et illustrée de 8 magnifiques dessins
d'Overluj cti .l vol. grand t«-8, a.vec encadrcinenl
noir ol titro chromo , rel. mi-chagrin , tranche
doréo, prix 20 fr..

•léruMiileiu et I» Terre-Sainte, notes
de voyages, recueillies et mises en ordre pat
Mgr Darboy, vol. in-8, illustré de 10 gravures
sur acier par M. Rouarguc, richo rel. toilo , tran-
che doréo, prix 12 fr.

ViedelVotre-Selgncur Jé«un-CUrlnt,
par L. Veuillot , précédée d'un bref de Pie IX à
l'auteur ,-1 vol. grand in-8 raisin de G<!C pages
encadrées , caractères elzéviriens , orné d'un ma-
gniflquo portrait du Sauvour , rel. mi-chagrin ,
tranche dorée, prix 12 fr.

Tle et VU J H H'CM «le Christophe Co-
lomb, par M. ltoselly de Lorgues , 1 vol. in-8
ill. do 14 gravures sur acier par M. Rouargue,
riche rel. toile, tranche dorée , prix 12 fr.

Itililiothèque «ICH enfant», choix de
jolis vol. rel. toile, tranche doréo cl jaspée, de 1 à
2 fr.

remonté à la surface absolument épouvanté ;
pour mille thalers il ne ferait pas uue se-
conde descente, tant ce qu 'il a vu est épou-
vantable. Il estime k 300 le nombre des
cadavres qui se trouvent dans le navire ; il
a vu une femme qui tenait un enfant dans
les bras et dont les yeux étaient grands
ouverts , trois hommes se tenaient embrassés.
La lutte a dû être courte et terrible ; il a
vu des malheureux dont les mains serraient
des poignées de cheveux ; le mouvement de
l'eau agitait tous ces corps et leur donnait
l'apparence de la vie.

Une jolie historiette bien française et bien
trouvée... qui a couru dans les couloirs de
la Chambre.

On raconte (pie l'amiral Jauréguiberry
ayant appris (pie le portefeuille qu 'il venait
de déposer était offert à un officier de ses
amis, voulut envoyer à celui-ci un télé-
gramme chiffré pour le dissuader d'accepter
la mission de faire passer la loi de proscri-

YÊTEMENTS COMPLETS SUR MESURE
Etoffes anglaises depuis Fr. GO
PARDESSUS Haute Nouveauté _ K«
PANTALONS , première qualité „ o'i
VETEMENTS drap et salin noire „ ' tu

CHOIX DE LA PREDICATION CONTEMPORAINE
KOnMANl UN COURS COMl'l.ET KT MKTUOU1QUK DE SEHMONS , DE CONFÉRENCES

ET D'IXS'STUUCTIONS SUil LE DOGME, LA JlIOliALK, LE CULTE, LES SACnEJJBNrS LES FÉt^l
LES DIMANCHES DE L ANNÉE ET LES SUJETS DE CIRCONSTANCE

J'après NN. SS. les Evoques , les RR PP. Jésuites , Dominicains , Orntoriens ,
les Missiouuaires et Prédicateurs de slalions , les Curés et autres Prôlres

exerçant le saint ministère
Par M. l'abbô LELANDAIS

5 beaux volumes in-8 carré, papier vergé, de G20 pages; contenant chacun 60 instructions
&' ÉDITION , REVUE AVEC LE PLUS GRAND SOIN

Prix : 24 fninns.
Aucun ouvrage n'est plus utile , plus pratique que adui-ci ponr la prédication. On y

trouve des sermons ou instructions sur Uni . les points du dogme, de la morale, d"
oulle, sur l'Evangile de chaque dimanche _ t sur lous les sujets de circonstance.

Sur tous les sujets on douue uu discourt! élevé pour les auditoires d'élite, — one
instructio n simp le et familière pour le/- auditoires moins distingués ; — sur les sujet*
plus import ants , un plus grand nombre de sermons. — Les divisions et les subdivision*
sont, indi quées , comme sommaire , en tôte de chaque sujet.

L'ouvrage répond aiusi aux exigences de tous les prédicateurs et de tous U*
auditeurs.

Il est approprié aux besoins de notre époque et plein d'actualité , puisqu 'il se com;
pose de sermons gui onl été prêches, dc livres qui ont élé publiés de nos jours etq"1
ont produit nu graud bien , obtenu un succès mérité. e

Ces reproductions ct ces extraits ont étô faits par un homme compétent , c'et à-dire
par «» prôlre qui a exercé longtemps le sainl ministère dans des positions différentes»
et a pris part , pendant plusieurs années , à des publications mensuelles de prédicatio n-

Les abonnés de ces vastes comp ilations et des hommes haut placés l'ont prié de
faire un choix succinct et méthodique des meilleurs discours , de le compléter en conJ*
puisant les meilleurs ouvrages de notre époque , les meilleurs sermons , les instruction 9
pastorales et les mandements de nos pieux et savanls évo ques. Voilà la tûche ut»'*
qu 'il a entreprise et qu 'il offre avec confiance , non seulement à ceux qui la I"'
demandaient , mais à tous les pasteurs , qui y trouveront un précieux secours à le>,f
zèle pour la parole de Dieu et le salut des unies.

L'auteur de cet ouvrage a reçu les fëlicitalious les plus flatteuses sur l' utilité de 80°
travail pour lo clergé, sur le plau d'après lequel il l'a conçu , sur la manière dout &
plan a été exécuté.

En vente à l'Imprimerie catholique k Fribourg

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

VIE DE LA SŒUR SAINT-PIERRE
CARMELITE DE TOURS

ÉCRITE PAR ELLE-MÊME

mise en ordre et complétée à l'aide de ses lettres et des annales de so» mouastê»*' ,̂
M. l' abbé JANVIER , doyen du chap itre de l'église métropolitaine cle Tours , directe 0*
prôtres de la Sainte-Face.

Avec approbation de Mgr l' archevêque de Tours. Prix 3 fr. 50.

ption. Le télégramme se terminait par **
mots : vous seriez déshonoré.

On rapporte la dépêche k l'amiral ett l?
disant (pio dans le chiffre télégraphique"'
ministère cle la marine , on n'avait lias préï*
le mot déshonneur ni ses dérivés. Mais, aj°a.tâ
en souriant l'employé, nous pouvons»^
passer la dépêche par le ministère de Fin**"
rieur. Là, rien n'a été oublié.

Et eu effet le mot : déshonoré passa P»r
la sous-préfecture.

Se non c vc.ro 

On parlait de ia résurrection de Lazal*'
— Ce n'est pas de notre temps ati^

verrait les morts se relever de leur tombe*1
comme cela !

— Ah ! non, riposte un libre-pensée*'
La médecine a fait trop de progrès.

M. SOUSSENS, Rédacteur-


