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nos jours , on essaie bon gré mal gré d' en-
seigner aux élèves. Le maître d'école , tenu
de donner des leçons d'histoire , de géo-
graphie , d'histoire naturelle,  d'instruct ion
civique, de calcul des dimensions, etc., esl
forcé dc négliger les connaissances fonda-
mentales , c'est k dire l' orthographe , la
composition ct l'arithmétique. D' ailleurs ,
M. Liilhy ajoutait fort judicieusement que
l'intelligence d' un enfant soumis à un pa-
reil régime pédagogi que Unit  par s'atro-
phier au lieu de s éveiller et do se déve-
lopper.

« Une aulre cause essentielle de l'infé-
riorité de.s écoles bernoises gît dans la dé-
générescence intel lectuelle et morale du
peuple , dégénérescence qui elle-même lire
son origine dc certaines habitudes déplo-
rables et donl la plus fatale est celle de
l'usage immodéré de l'eau-de-vie. Le schnaps,
voilà sans contredit  la plus grosso pierre
d'achoppement de notre instruction pri-
maire. Matériellement , il appauvri t  la fa-
mille du prolétaire souvent jusqu 'à la
réduire à la mendicité , et ainsi fait un lorl
considérable à la fréquentation scolaire. En
outre, les enfants de parents adonnés k
celle pernicieuse boisson sont eu général
si mal entretenus et su r tou t  si mal nour-
ris qu 'il leur est impossible de suivre les
leçons avec fruit. Entrez dans une classe
quelconque, dc la ville ou du villago , de-
mandez à quelles famil les  appart iennent
ces pauvres petits êtres souuïeleux à peine
couverts  de hail lons môme pendant la sai-
sonrigoureuse, on vous répondra sûrement
que ce sonl les iils ou les lilles de buveurs
d'eau-de-vie. Quelques-uns de ces inalhen.
reux enfanls sonl si négligés que souvent
ils arr ivent  à l'école sans déjeuner ou sans
dîner. Trop contents sont-ils encore lorsque
les brûles qui leur tiennent lieu de père el
de mère ne leur mangent pas lc morceau
de pain qu 'ils vont mendier ou la soupe
que leur donne la cuisine économique.

« Au point de vue moral , les efTets du
schnaps sont-ils moins désastreux? Hélas
non ! A la dernière séance du Grand Gonseil ,
un membre du gouvernement a essayé do
les dépeindre , mais il paraît que le navrant
tableau qu 'il en a tracé a déplu à quelques
députés , Pangloss qui onl sans doule
l'honneur d'être directeurs ou actionnaires

— Partir pour l'Obi avec les pécheurs et expé-
rimenter lui-mémo son système.

— Malheurcusenionl c'est impossible, soup ira
Adoftia , en regardant Polosikof.

— Peut-être , répondit celui- ci.
Marpha n'insista pas.
A la fin de la semaine. Adoftia so flattait au-

près du beau Nicéphore d'avoir fait un fumeux
coup.

J'ai décidé lo mari do la Varnaka ix partir , lui
disait-elle , en nous abandonnant tous sos profits ,
il n 'aura que l'honneur et nous le profil.

— Vous être toujours habile, sourit Nicéphoro-
qui pensa : bon , les voici tombées dans lo piège,
1 argent grossira la dot de Véra , et moi je vais
do nouveau dénoncer mon beau-père , comme
ayant agi contre les règlements, c'est bien le dia
blo si je ne me fais pas donner sa place.
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L'éVASION DU PRANTSOUSE.

Quoique tenus k venir chaquo soir coucher a
la caserne , Horace et César n avaient pas perdu
de vue leur projet ; le redoublement do rigueur
dont ils élaient l'objet n 'était pas, i'i vrai diWi
fait pour los engager a se contenter du présent
et à se confier dans un avenir quo la mise à la re-
traite du gros Pavel , homme épais d'esprit , mais
inoffensif el bon par nature , rendait assurément
plus intolôrablo, surtout si Nicéphoro venait a
remplacer son beau-père comme gouverneur do la
ville.

d une distillerie quelconque. Eh bien, nous
croyons, nous, que celle peinture est en-
core bien au-dessous de la vérité. Encore
vingt an s d'une ère sociale comme celle où
nous semblons voguer en si parfaite sécu-
rité , el le peuple bernois , au poinl de vue
intel lectuel  et moral , sera tombé au loul
dernier échelon. Ge n 'est pas du N° 20 que
nous aurons à rougir, mais du N° 25, et
encore laudra-t-il peut-être nous placer
dans une catégorie spéciale , à l ' instar des
incurables dans les hôp itaux.  Voilà le pro-
grès qui nous allend si aujourd 'hui , et
sans relardj nous n'avons pas le courage
d'appl iquer  d'énergiques remèdes sur celte
plaie hideuse qui nous ronge et qui insen-
siblement nous conduit  à la ruine écono-
mique  el à la décadence sociale. »

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 15 février.
Comme suite au jugement porté par Al', de

Steiger dans les colonnes du Neuen Berner
Bote, il me reste A faire connaître Ja con-
damnation involontaire qui vient d'être pro-
noncée par VEmmenihalcr Blatt. Le rédac-
teur de ce dernier journal , M. l'avocat
Berger, est la personnilication du cumul
des emplois lucratifs : il est avocat, membre
du Conseil national , rédacteur de l'Emmen-
theiler Joggeli et du Moniteur des Froniatic-
rics, fabricant d'une imitation du gruyères,
fournisseur de tourbe, chancelier d'Etat de
Berne. Ami du gouvernement et du système
qui l'a tant favorisé, il a sans doute des re-
lations intimes avec M. de Steiger, et ce
dernier aura profité ileYEmmenthaler Kccs-
blatt pour se justifier vis-à-vis de ses chers
concitoyens du canton de Berne, et surtout
de l'Oberland, où l'on doit nommer, le di-
manche 4 mars prochain , deux députés au
Conseil national.

Or YEmmenthalcr Bletti, répétant égale-
ment « l'accusation » que M. de Steiger
aurait assisté à un banquet « ultramontain » ,
s'exprime comme suit sur la valeur, la ligne
politique et l'importance du parti du Bien
publi c :

Seulement ij fallait une occasion et cetto occa-
sion se faisait attendre.

Une évasion en Sibérie ou plutôt do Sibérie
n'esl pus une do ces aventures qu 'avec un pou
do sang-froid chacun puisse oxéculei.

Tous les exilés, politi ques ou autros , rêvent
cetto évasion pendant des années et des années ;
des milliers ont essayé se croyant sûrs , sinon de
la réussite, au moins aussi assurés qu'il est possi-
ble tle l'être , d'avoir bien pris toutes leurs pré-
cautions. Combien ont échappé?. On en cite
deux ou trois peut-étro ; les aulres, ou ont expié
sous lo knout lour tentative désespérée et ont
échangé lour condition de simples forçats contre
celle do mineurs , ou sont morts dans les bois do
faim, de froid el do misère.

Grâce k la languo française, les deux compa-
gnons d'infortune pouvaient , le soir, causer de
leurs pians, au milieu do lours co-dôtenus, qui
les entendaient sans les comprendre , et entre oux
ils étaient convenus de no pas chercher à fuir en-
semble.

fuir trois ensemble étail impossible.
Quand mémo cela eût été possible, l'absurdité

d'uno pareille tentative n'en eût pas moins été
ôvidenio!

Le lendemain , ils auraient tous étô repris.
D'ailleurs , gnVce à ht combinaison du Français ,

consistant ix faire parlir César et Marpha pour
l'Obi avec, non seulement la permission, mais
l'aido do Pavel, Horace devait fuir seul. Essayer
d' un autre plan , c'eût élé priver les doux Polo-
nait d'une chanco inouïe , ot que probablement
ils ne rencontreraient jamais. . ,..".

Tenter de s'embarquer avec eux eût étô tout

« Ce parti qm, il est vrai, so nomme
aussi conservateur, s'est cependant séparé
et dégagé du parti des ultramontains extrê-
mes et leur fait une opposition toujours
croissante. Ainsi, un des chefs les plus dis-
tingués des bienpublicards, M. le conseiller
national Jaquet, a fait l'autre jour un dis-
cours, qui peut passer pour un véritable
manifeste, dans lequel l'orateur a lancé à la
ligure du gouvernement et de ses partisans
les vérités les plus amères et cela de la plus
belle, manière.

« Dans les élections, ces hommes du Sien
public ont déjà plusieurs fois voté avec les
radicaux et ont remporté, grâce à cette
entente cordiale, des succès considérables.
Nous sommes convaincus que le seul moyen
d'amener le canton de Fribourg à un état
meilleur, c'est de faire de cette alliance pas-
sagère une alliance permanente , et nous
avons d'autant plus de raisons de donner
nos sympathies à ce parti du Hien p ublic,
qu'il se place sans réserve sur le terrain de
la const i tuti on fédérale, ce qui, comme on
sait, n'est pas du tout le cas chez les ultra-
montains. >

Est-ce que ces verdicts écrasants du
Neuen Berner-Bote ot de l'Eminentlutler-
Blatt n'ouvriront pas enfin les yeux anx
rédacteurs de certains journaux catholiques
et conservateurs qui, comme le Vaterland,
en favorisant les débuts du Bien publie, ont
puissamment contribué à lui applanir les
chemins par lesquels le radicalisme masqué
s'est introduit par contrebande dans le
camp conservateur ?

Mais puisque je parle du Vaterland, je
vous signalerai le numéro 29 de ce journal ,
où se trouve un article d'un de ses corres-
pondants bernois, M. Oscar Hirt ; vous y
verrez ce qu'on apprend et ce qu'on est
capable de faire, quaud on assiste à un ban-
quet eintiultramontahi des bienpublicards.
Le correspondant du Vaterland n'a pu s'em-
pêcher de communiquer aux lecteurs de son
organe ce qu'on lui a raconté au banquet
antiultramontain et, parlant, dans sa fa-
meuse Umschau (voir le numéro 29 du 7 fé-
vrier), de la repourvue au siège épiscopal
de Lausanne, il s'exprime comme suit:

« Il n y a que peu de temps, on a cru que
cette affaire était complètement réglée et
tous les organes de la presse ont annoncé que
la nomination de M. l'abbé Savoy, à Fri-
bourg, ne dépendait plus que de quelques
formalités extérieures, auxquelles il serait

compromettre. César lui-même en convenait ,
niais il ne pouvait so désider ft abandonner ^oii
ami , celui qu 'il appelait lo chef do l'expédition.

— Mon cher , lui dit un soir Horace , j 'ai réflé-
chi, commo d'ici ft la station de pèche il y a quel-
que chose commo un millier do vorstes , ot quo si
nous partions on même lemps, loi en barque et
bien ft ton aise, moi ft pied , k travers les bois, le3
marais et les toundris , nous risquorions fort do
ne pas arriver en mômo tomps, si tant est que je
finisse par arriver ; je crois que lo mieux ost que
je prenne les devants et, avec la permission ,
pendant que lo Iroid esl oncoro assez rigoureux
pour permettre ix uno narta do glisser sur la
neige, je vais me mettre on route , pour te pré-
paroi- les logoments el le fairo tenir lo vin
frais.

— Quoi, vraiment, tu vas essayer ! fit César on
pâlissant

— Lo sort en ost jolô , mon bon ; jo pars , pas
plus tard que dans trois jours. J'ai vu mon ami,
quo jo ne nomme pas, parce quo l'espion nous
regarde et quo son non nom éveillerait ses soup-
çons ; d'ici lft il faut quo Marp ha ait vidé ma ca-
che et tout omporlé , sauf mon costume d'hivor,
mon arc et mes floches. J'ommenemou Nox avec
moi.Qu 'as-tu donc?

— Kien , un peu d'émotion.
— Calme-toi ; on nous regarde, tu lo sais.
— Dieu fasse que nous nous retrouvions ; maia

où ot quand ?
— No t'inquiète pas, ou , co qu 'ft Dieu ne plaise,

tu me roverras ici dans trois ou quatro joarà ,
étendu nu sur la kobyla, pour y régler un nou-
voau compto avec Je Polosikof, ou, lu sais, à Quel



bientôt pourvu. Mais peu à peu , cette nou-
velle s'est trouvée n'être qu'un canard qui
n'avait point d'autre portée qu« celle d'un
ballon d'essai, destiné à faire une impres-
sion dans un certain sens. Vint ensuite la
candidature de M. le curé Deruaz, à Lau-
sanne. Une correspondance fribourgeoise,
adressée au Nidwu ldner Vollcsblatt, a pu
donner pour certain que le Saint-Siège avait
déjà fait des offres , mais que le candidat en
question les aurait refusées. Si tel était le
cas, on ne pourrait que regretter ce refus.
Une troisième version, toutefois peu digne
de foi , met sur le premier plan la personne
de M. Mermillod. >

La rédaction de Y Ostschwciz , organe
saintgallois qui a le premier , sur des rensei-
gnements venus de bonne source, édité la
nouvelle de la nomination de il. l'abbé Sa-
voy, Y Ostschwciz, dis-je, peut remercier le
Vaterland qui l'accuse d'avoir trempé dans
une manœuvre indigne , et d'avoir lancé un
ballon d'essai pour exercer une influence sm
le SaintrSiège. Maintenant que ce demiei
a définitivement désigne M. 1 abbé bavoy,
il faut espérer que les bienpublicards et
leurs convives se consoleront en relisant la
fable du renard et des raisins trop verts.

Reste à savoir, ce qu 'où doit penser du
langage irrévérencieux du correspondant
du Vaterland parlant de Sa Grandeur
Mgr l'Evêque d'Hébron. L'organe central ca-
tholique-conservateur , en écrivant Monsieur
Mermillod , a traité Sa Grandeur avec la
même révérence et la même politesse qu'où
traiterait , par exemple, un épicier quand il
est abonné du Vaterland. Tandis que le
Journal ele Genève, journal protestant, a
toujours soin de dire Mgr Mermillod , le
Vaterland, pour ne pas blesser les senti-
ments de ses chers bienpublicards et de ses
collaborateurs protestants , se sert d'une
expression qu 'on trouve dans le Ilanelcls-
Courrier , le Bund , la Berner Post etc.,
lesquels parlent aussi de M. Mermillod, de
M. Lâchât, etc.

Berne

L'anecdote, des deux chasseurs du lac de
Bienne qui , en tirant des canards , ont tué
im saumon de 8 kg., a eu son épilogue de-
vant le juge de police de Nidau.

L'ami indiscret qui a raconté l'aventure
dans la Suisse libérale , d'où elle a fait le
tour des journaux, ne se doutait pas des
conséquences de ses révélations. Un jaloux
rendit la direction des domaines attentive
à cette chasse intempestive entre le 15 dé-
cembre et le 1er janvier, exigeant une pu-
nition exemplaire de 40 fr. par volatile tiré.
L'affaire alla au commandant de gendar-
merie (jui , par l'entremise de ses subordon-
nés, fit faire une dénonciation contre les
chasseurs bien connus qui avaient fait cette
capture miraculeuse, et elle parvint ainsi
entre les mains du juge.

A une première comparution , celui-ci
déclara aux chasseurs que , pour le saumon ,
comme ils 1 ont tué le 27 décembre, ils n'a-
vaient pas contrevenu à la loi sur la pêche
qui ne défend de prendre du saumon que
jusqu'au 24 décembre. En ce qui concerne
les canards, il voulut prendre encore des
informations auprès de qui de droit , afin de
savoir si une autorisation provisoire leur
avait été donnée. Pius il congédia les chas-
seurs en leur disant qu'il ne les citerait

endroit , sur les bords du fleuve ; jo connais ta
barque et je trouverai moyen de te faire savoir
où je suis. Seulement ,convenons d'un signal:  un
mouchoir en guise do pavillon , n 'importe quoi 
Allons donc , mon cher, lu ne m'écoutes pas ; tu
as l'air 

— Si je parlais , peut-être ne serais-je pas aussi
troublé ; mais jo te l'avoue, je tremble pour toi et
presque je to supplierais de renoncer ft ton pro-
jet- . . . ..— Moi , mon cher , tu plaisantes. Quand lo viu
esl tiré il faut lo boire, mémo ne fùt-il pas de
première qualité. Maintenant , mon parti est pris
et bien pris : la Franco ou la mort ! mes études
de paysages sonl terminées ; ft présent , jo connais
-surabondamment tous les effets de neige et je
sais pressé de quiltor le pays du blanc ft perpé-
tuité pour passer dans colui où il ast permis aux
artisles d'employer du noir.

En parlant ainsi , Horace riait aux éclats.
— Ta gaieté me fait mal , ht le Polonais.
— Pourquoi ? Aurait-ello l'air contraint ?
— Au contraire, ot c'est pourquoi je ne te com-

prends pas.
— Je t'aflirme, si cela pout te satisfaire, que je

n'ai nulle envie de rire , répondit Horace ; mais
il est de toute nécessité do donner lo change à cet
affreux borgne , qui nous regarde avec son œil
vort comme s'il voulait nous dévorer.

Le nariadlchik , en effet , assis ft quelques pas
d'oux, no les pordait pas dc vuo ot , soupçonnant
qu 'ils méditaient quelque complot, essayait do
saisir lo sons de leur conversation ou du moins
de quel ques mois qui pourraient lo mettre sur la
voie.

plus , mais leur communiquerait son pro-
noncé. Après quinze jours d'attente, cette
sentence leur a été notifiée par exploit sous
forme de carte à payer, pour chacun 15 fr.
d'amende et solidairement à 10 fr. de frais.
Vous croyez peut-être que c'est pour avoir
tiré des canards hors de saison ou violé la
loi sur la pêche? Que nenni! Un article
ignoré d'une loi du 26 février 1833 sur
l'exercice de la pêche ordonne de pêcher à
la ligne ou au carrelet, mais interdit impli-
citement de tirer sur les poissons et surtout
d'assommer im saumon avec des avirons. Et
n-unc crudimim.

Le Démocrate annonce la mort de M. Jus-
tin Fromaigeat, professeur au collège de
Delémont et ancien inspecteur des écoles
primaires du Jura. Le défunt appartenait
au parti radical avancé.

La Volkspartci , soit le parti indépendant',
mécontent de ce que le Grand Conseil a
ajourné la discussion de la révision de la
constitution cantonale, a décidé d'organi-
ser un pétitionnement populaire pour obliger
le Grand Conseil à soumettre la question
au peuple.

Il ne s'est présenté d acquéreur pour
aucun des trois hôtels (hôtel du Nord
hôtel Vogel et hôtel de l'Aigle) mis en
vente le 20 février à Interlaken. Un délai
d'un mois (jusqu'au 25 février) a été accordé
pour les offres qui pourraient parvenir.

Quant aux cinq grands hôtels financière-
ment compromis, les créanciers ont consenti
à un moratoire qui laisse à leurs débiteurs
un an de répit , pendant lequel ils pourront
peut-être trouver quelque combinaison pour
échapper à la faillite. Une bonne saison
pourrait leur taire quelque bien.

Le clergé du Jura bernois vient de faire
une nouvelle perte. M. l'abbé Farine, Fri-
dolin-Sébastien , curé de Blatien, est mort
le 8 de ce mois ; ses obsèques ont eu lieu
lundi dernier au milieu d'une grande assis-
tance de prêtres et de fidèles. Le vénérable
défunt était dans sa 70° année ; il avait cé-
lébré, il v a deux ans, ses noces d'or de
prêtrise. Originaire de Saint-Brais, M. Fa-
rine avait fait ses études et son séminaire
à Porrentruy. Appelé à la cure de Blatien,
il resta toute sa vie fidèle à ce poste où
Dieu l'avait placé. Devenu aveugle, il ne
continua pas moins ses fonctions pastorales,
qu 'il remplit jusqu 'à sa mort avec un zèle
et un courage infatigables. Blatien est dans
le demi et pleure , son père et son pasteur.

SEnrlcta
Une jeune Américaine, miss Carey-Mar-

tha Thomas, de Baltimore , a obtenu le grade
de docteur eu philosophie à l'université de
Zurich.

Bftle-Villc
Dans la séance du 13 février du Grand

Conseil de Bâle, M. le Dr Scheuermann a
présenté une motion demandant, l'addition
suivante à la loi du 10 novembre 1875 sur
l'exercice du droit d'initiative et du référen-
dum :

« Avant la fixation d'une votation popu-

C était parce qu 'il avait dovinô sa pensée que
I artiste s était abstenu do prononcer un soul nompropre.

Pôtrovitch était furieux.
— Dis donc, chien , grogna-t-il , on so rappro-chant du français , sanstoulefofs se porter enverslui à aucune voix do fuit , car il avait appris ftses dépens qu Horace savait répondre ft de pareilsarguments , dis donc, lu méprises donc bien lalangue russe, quo tu préfères parlor celle despaïens, lu as sans doute des raisons pour cela '?— Pourquoi veux-tu quo j'aie des raisons ?— P?.rc,° ?.uo l" rl?ls eu me «gardant , repritPôtrovitch , d un ton de menace. Do quoi narlai*.tu î J'ai le droit de lo savoir. ' ï,aim,s -
— Je contais un rêve ft mon camarade.
— Quel rêve?
— Quo j'étais allé à la chasse aux ours et quej' y avais rencontré la Zolotnaia-baba (\tx vioiil»

d or), qui m avait donné un arc enchanté dontles llèches tuaient lo gibior et le rapportaient
tout cuit ft l'ostrog, où nous faisons boinbanco

Celle légende, bien connue de tous les Sibériens
qui , pour donner uno haute idée d'un homme
heureux dans toutes ses entreprises , disent qu 'ila trouvé l'arc de la vieille , fit rire tous les con-
damnés.

— Si tu n'as pas trouvé l'arc, demain lu trou-
veras la brouette , répoudit Pétrovilc!; , furieux de
cetto plaisanterie ; je ferai mon rapport.

Pour comprendre le sens do la menace de Pé-
trovilch , il faut savoir que la punition appelée do
la brouette consiste ft altacheren effet , ft la jamb e
du forçai , nne lourde brouette , qu 'il est obli ge do
traîner partout après lui.

laire, le texte, des cartes d'admission et des
bulletins de vote sera soumis à l'approba-
tion du Grand Conseil et publié ensuite en
temps voulu dans la Feuille officielle can-
tonale. »

On voulait prévenir par là les rédactions
louches ou équivoques (comme celle des bul-
letins de vote pour la vaccination obligatoire
à Bàle, où ceux qui votaient NON la vou-
laient, et ceux qui votaient ouï la repous-
saient) et sans doute aussi l'abus de carac-
tères voyants, destinés à donner le change
(comme dans les bulletins de vote fédéraux
du 26 novembre : Voulez-vous, oui ou non,
l'arrêté fédéral du 14 juin 1882 portant
EXÉCUTION OE L'ART. 27 DE LA CONSTITUTION
FÉDÉBAI.E.)

A la votation, par appel nominal , la pro-
postion de M. C. Burckhardt, juge à la
Cour d'appel , l'a emporté par 55 voix con-
tre 10. Elle porte ceci:

« Le Grand Conseil attend du Conseil
d'Etat qu'il pourvoie de lui-même à ce que,
à l'avenir, l'objet des votation populaires
soit clairement défini, et passe à l'ordre du
jour sur la motion Scheuermann. »

Vaud

L'Echo de la Broie annonce que di-
manche dernier un terrible accident a mis
eu émoi la population de Lucens. Le nommé
D. atteint de fièvre chaude avait été recon-
duit à son domicile par quelques amis. L'un
d'eux, le gymnaste G., après avoir prêté
son assistance à la surveillance du malade ,
l'avait quitté avec la promesse de revenir
avant la nuit s'assurer de son état. C'est
alors, au moment où il allait s'acquitter de
sa promesse, que D., caché derrière la porte ,
le frappa dans la poitrine d'un coup de
canne-stylet. Malgré la blessure, G. se pré-
cipita sur le forcené, le désarma et le main-
tint sous ses genoux pendant qu'au bruit de
la lutte on accourait à son secours. La
blessure est fort dangereuse, le poumon a
été atteint et les médecins ne se sont pas
encore prononcés sur l'état du blessé qui
est fort grave.

G., marié depms peu , a sa jeune femme
sur le point d'accoucher. D. est également
marié et père de famille. On peut juger de
l'effet que ce triste événement cause dans
la contrée.

Dans son N° 9, du 8 février courant , Fig-
Haro, de Divonne-les-Bains a annoncé
qu 'un jeune Artlmr-Edme Bailly, âgé de
21 ans, engagé volontaire , déserteur du
2° régiment d'infanterie de marine, à Brest,
aurait été livré par la police vaudoise à la
police française.

Prié de fournir des renseignements à ce
sujet , le commissaire de police de Divonne
a transmis à M. le préfet de Nyon , une dé-
claration conçue en ces termes :

« Le commissaire spécial de police, affirme
qu 'il est de toute fausseté que le sieur Bailly
ait été livré par la gendarmerie vaudoise à
la police française.

* Cet individu a été arrêté sur le terri-
toire français , dans une tournée de nuit. >

JVeucIiAtel

Les travaux de construction du chemin
de fer Locle-Col-des-Roches sont poussés
avec une activité incroyable : entrepreneurs

Mieux vaut encore traîner le boulot commo
dans le bagne.

Une réponse, quoi quo modérée qu 'ello pût être ,
aurait infailliblement fuit doubler la punition.

Pôtrovitch attendait , mais Horuce avait ses rai-
sons pour ne pas encourir cette seconde punition :
il garda le silence.

— Quant ù toi , tu n'as qu'à te bion tenir, fit lo
narhultchik, en s'adressant ft César ; pour le mo-
ment, fais-moi lo p laisir de filer ft l'autre bout do
la sallo.

Lo Polonais obéit, lui aussi sans rép liquer.
Le lendemain , quand il quitta la sallo com-

muno , pour se rendre ft la chancellerie, il aperçut ,
en traversant la cour, lo l'runtsouse, sa brouette
ft ]a jambe, occupé ft fendre du bois.

Lo soir, il espérait lui parler ; mais Pôtrovitch
avait prévu ce désir et , pour contrarier les deux
amis, il avait changé l'ordre de leurs numéros :
ils no purent pas se rapprocher.

Lo surlendemain , de grand matin , c'est-à-dire
vers dix heures , Horace, sous prétexte d'aller
prendre les ordres du commandant avanl dc
parlir pour la chasse , car il continuait ft être le
pourvoyeur de Son Excellence , moula au bureau
âe César.

Avant de so séparer , probablement pour tou-
jours, de son ami , il voulait au moins lui serrer
'la main.

Son Excellenco Nicéphoro Polosikof so trou -
vait par hasard en ce moment à la chancel-
lerie. - . ' ." .

— Que viens-tu faire ici, animal ? dit-il , au
Français.

et ouvriers rivalisent de zèle, tout sefflW
en fièvre , et il paraît certain que l'oing
ture de la ligne aura lieu plus tôt qu'on >>e
le supposait il y a quelques mois.

Le tronçon ressemble à un faune""
chantier, car on travaille sur tout sou P^
cours.

Une évasion a eu lieu au Pénitencier «
Neuchâtel samedi dernier; à 6 heure» Jsoir , dans les circonstances suivantes , <•»
le Béveil :

Le nommé Henri-Auguste Reuge, c?"'
damné l'année dernière à 4 ans de recluŝ
pour vol, se trouvait dans la com qui sép?
le premier corps du bâtiment et les bureao*
D'autres détenus étaient occupés à hûd>*
et scier du bois sous la surveillance «^
gardien. Profitant d'un instant où ce dé-
nier avait dû s'absenter pour chercher «
outil , Reuge s'est sem d'une échelle ipî
trouvait là pom- entasser le bois eu cen*
et il a lestement franchi le mur d'ence" ¦
Son signalement a été envoyé partout.

* * 1" iLe Réveil annonce que M. Cornaz déce-
la candidature au Conseil national , can"»
dature qui lui avait été offerte par l'asse""
blée de Corcelles.

t»eiièvc
Le Genevois raconte que lundi soir, 

^cinq heures et demie, une quarantaine
personnes ont fait, — jusqu'à Chafflt^
— la conduite à miss Booth qui s'est *£
gée sur Coppet. A leur retour à Genè™
les dites personnes se sont arrêtées dev'»»
la campagne de M""" de Gaspariii et ont ch»111
des cantiques pendant un certain tejnP
Cette petite démonstration n'a pas eu «*l <
très suites, personne ne s'étant mon"1
chez M1"" de Gasparin.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Lettre de Pari».

(.Covrespondanceparti culièredelaLiW [é '

Pari *, lel4{Wiaï -
La semaine nous réserve de grandes sVL

prises, si j'en crois certaines rumeurs mjr
térieuses qui circulent autour de l'Eb'̂
Toutes les combinaisons ministérielles ^
ont fait ces jours-ci l'objet des conve'v,
tions politiques pourraient bien s'évauo 1

^Les agissements de M. Wilson et de
amis triomphent sur toute la ligue et U- 'T
les Ferry pourrait bien avoir à se rop el a
de ne pas avoir saisi la perche qu oa
tendait , d'assez mauvaise grâce, en eue1"

Il n'est plus question de ce fameux a
binet Ferry qui devait lusser au l'ouV ,oflrlieutenants de défunt Gambetta ; en ret*
circulent diverses combinaisons : cal)11!nl),
Duclerc , Frecinet-Say , Say-AVaddmg1",)
les noms de Hébrard , de M. Constans U
de M. Lepère (! !) amusent aussi la ë&M
Encore une fois , l'Elysée ménage des »
prises aux politiciens affolés. ue

Vous avez entendu dire, sans "faute , '
des dissentiments ministériels s'étaient L 

^duits, à la suite des agissements fa>P° "

iS®— Me mottro à la disposition do Voir0 y-
lonce , répondit le Français , Fans s'émouv0 . psf'

— Nous avons besoin de gibior et tu Pe ,Jd|H
lir, fit le lieutenant. Seulement , arrangfl'̂ jjg
manière à ce que demain la cuisine soit p° j'*'
car nous aurons ensuite un complo à r^?ne ^reçu le rapport do Pétrovitch ; il parait a j,»-
nuis que tu m'as sauvé la vie , tu prends o 

^bitudes d'indépendance qu 'il esl bon de ,,:n0 e
passer. Co soir, lu mo rapporteras ta car"" 

^tes munitions , Ivan Ivanovitcli te renip*
comme garde-chasso ; tu comprends ?

Je comprends, Votre Excellence. ,,„«$-— Alors, marche ; c'est tout ce que J , p
te dire, fit le lieutenant. El, se tourn» 1"
César : .g j F

— Numéro 13, ajouta-l-il , avec uno iro» lâ-
chante , inscris sur la feuille des pu»'1'V ,nouveaux états de service du Frants» •&
pré pare sur une feuille timbrée, la non"
d'Ivan. r(i s*

Le Polonais jeta k la dérobée un ''̂ V?1'
xiorace qui sortait ; leurs yeux se renc« - - lB i-
la ph ysionomie du Français exprimai»
domptable décision.

Le sort en était jeté. A gr»"
En quittant l' osirog, Horace so dirige"1 « »

pas vers la maisons qu 'habilail Marp ' 1»¦¦ 
^Hj

La jeune femmo élait prévenue et 1 'll .Vt-e"
• — Ayez-vous vu César ? lui de"1'11 

pû -quand il entra. . r)g t,\a(
. T J? '"'.V!1' mais J° n'ni Pas I1" '"! vo"s P
losikof est à la chancellerie ; charge**0
lui de mes adieux. A si"1
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l'ai si J'T, ^ dès lrier, ainsi que je vous
3?aaK ûôfense de l'amendement
U mati n

g ^u conseil (1es ministres tenu
ÛlliaS 

ceî fas membres du 
cabinet se

tonsi,)-,. -f cette campagne que l'on
1W. comme autorisée tacitement par
tailla 

^
e. (le M- Grevy. Celui-ci ne dissi-

tioii ii» • ,aux Plaignants que la proposi-
^•"la m - par M- Léon Say et acceptée
f%. Q,ajonté du Sénat était la solution
tînt j/, es*' .al°rs que les ministres jugè-
"ifiiieri en lace tle ce <lesaveu > ae
immédiatement leur démission. Au-
ûient (.pti

a ^a 'x poursuit plus énergique-
iillntl,i ?aml''tgne , attaque même la
«ont tf,,.?"6 f rançaise, et de grands efforts
^dii p ? V0Ur faire adopter par la majo-
^Stou a^s"^°urbon l'amendement Wad-

Oll (]!(. ,
lâiiis ,u (,u al)r ès "ne entrevue avec cer-
S'ciii i influe"ts de la majorité , M. de
drei a ï- Ser.afa d'avis qu'avant de repren-
Von- j,, ^ection des affaires , il aimerait à
les ,1:». ei'raill nnlîtiniiu dAliloir/. <ln Idiitou
»tés actuelles.

(W(:l,|ll( '""ls f''i ;e Ferry, constitué avec les
fait 

^ 
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ns intimes de feu Gambetta, use-
'̂'"'lui'r *es dernières forces du groupe

%-y_e Hste- A.u besoin , n'aurait-on pas en
^"ellfl 

(l,lestion de la révision constitu-
ai- , et du scrutin de liste, pour discrè-
te F„vUomeut désiré, les disciples de la
''?:; Alo 6 ^'^ntaire de la chaussée d'An-
v ''""'i' iii'1'8' s?ra't venu l& moment de con-
''iiilli,. Cal)inetsolide , subissantdocileiiient
Ste h 

1,E13'sée efc Pouvant sûrement
.%(.,.„. teadances nouvelles et uniformes
"fes y "Pacte majorité dans les deux Cham-

%a la v as C011testé que, par son attitude
Sts) ï j^cussion 

de la loi sur les prèten-
4 in L j ^éon Say ait posé sa 

candidature
? *u lan 16; lnaiss'n fallait s'eu raPPor-

• aspî.. - "e de quelques-uns de ses amis
>n lSr 011s seraient plus hautes. L'an-
H '''̂ i(l,

S ,le viserait à rien moins qu 'à
On T

1** de la République !
A>

f Tl flTi\ r m°ntre très impatient à l'Elysée
.."'U- i. avec la miocfinn ri os iir/itmiitsiiits

it» Vfe I ca,lse de l'agitation de l'opinion ;
"lu

1"'* '̂ U Pavce qu'on considère comme
6 Cet̂ Ja formation d'un ministère , tant
On i- stfan n'aura pas été résolue.
, j , ,ls le Journal des Débats :

ĉ 'fille ^dant 
la 

promulgation de la
délies '; tes conseils municipaux de
k '̂ sà "des villes ne sont que trop
4? Nr "i

6 Cr°"'ti dispensés de tout res-
lv é Par \ *é£alité et à imiter l'exemple
ÎS t̂tlblép conseil municipal de Paris.
V l 8a[ • clPaie -"-'yon est en ce
V* '̂  rpml6 d'une motion qui , sous pré-
C'S deux aior au l)réJndice dont souffre
fetn/ 'esiln ln°'s lo commerce de la ville,
¦fïSÏÏrt Cl»ambres à déclarer le plus
V «on«T-)'0Ssible qu'il y a lieu de révi-
hjf krSU -utio.» du 25 février 1875. Il
(ft '̂ avojj , futile d'insister sur ce qu 'il
l'Ourd ies ""l.U'évu dans le moyen ima-
'''\v,s l|'Uti ) ij

l ,"".Sedlers municipaux lyonnais
Cet j \i$ a prospérité matérielle du
,îei3%,.1.Satls exagérer l'importance de
'h i|,-,'S|!-iiiil e ' nous ne croyons pas inutile
'*$ p7at«'oi . .- Coinme un symptôme de l'état
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ne tarderaient pas à tomber
Vit "- \V :||t

^\ Pouvoirs publics ne 
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^ SA, '"e {af 
a nécessité de régler au plus
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un programme de gouvernement promulgué
Voilà les résultats de la politique d'imbéci-
lité pratiquée par le ministère et les Cham-
bres républicaines.

FItAXCI]

Le Times dit que l'eutrevue du prince
Jérôme et de l'impératrice Eugénie, bien
que n'ayant nullement un caractère poli-
tique, a levé quelques malentendus parti-
culiers et a pour conséquence la reconnais-
sance formelle du prince Jérôme Napoléon
comme chef de la famille Bonaparte.

L'impératrice Eugénie a dit que son
voyage à Paris avait eu pour but de pro-
tester contre l'abus de pouvoir du gouver-
nement français et témoigner de la sympathie
au prince , non pour les vues formulées dans
son manifeste, mais parce qu'il était injus-
tement emprisonné.

L'impératrice n'a l'intention de participer
à aucune entreprise secrète et illégale contre
la République.

Dans une entrevue avec un reporter , le
prince Jérôme a dit qu'aucun vote du peuple
français n'a annulé le plébiscite de 1870. Si
un plébiscite avait lieu en faveur de la .Ré-
publi que , le prince se soumettrait. Jusque-là,
il considère le gouvernement actuel comme
n 'ayant pas l'assentiment du peuple.

Le prince Jérôme a ajouté que, s'il était
banni , il viendrait à Londres. Le prince
Victor entrerait dans l'armée italienne.

Le prince a terminé en démentant toute
intention d'abdiquer en faveur du prince
Victor , avec lequel il n'existe aucun anta-
gonisme.

Le président de la République a reçu
mercredi , à onze heures , en audience privée,
un certain nombre de commerçants et d'in-
dustriels parisiens qui ont remis l'adresse
suivante :

« Monsieur le président,
« Nous venons au nom du commerco et

de l'industrie nationale appeler respectueu-
sement votre attention sur la période criti-
que que traversent en ce moment les affaires.

« L'instabilité ministérielle dont nous
souffrons a son contre-coup sur la situation
économique du pays. Au dehors, nos expor-
tations diminuent, notre action extérieure
et coloniale s'affaiblit , et l'étranger, tirant
parti des exigences croissantes tle la main-
d'œuvre et de nos divisions, accapare peu à
peu les industries qui étaient jusqu 'ici notre
patrimoine et notre honneur. A l'intérieur,
les affaires se restreignent et la confiance
diminue.

< Profondément dévoués aux institutions
républicaines, nous savons aussi que leur
développement et leur durée sont liés à la
prospérité commerciale, industrielle, agri-
cole et financière du pays.

« Or, cette prospérité serait compromise
si la France voyait les crises s'éterniser, et
si le parlement continuait , par des débats
stériles et passionnés, à ajourner les réfor-
mes pratiques attendues impatiemment par
la nation.

« Le moment est venu pour les pouvoirs
publics de s'accorder, afin de constituer et
de soutenir un ministère durable, résolu à
défendre la République contre toutes les
violences d'oà qu 'elles viennent , et décidé
à aboutir.

« Le jour où les représentants du pays
ont remis entre vos mains la plus haute
magistrature de l'Etat, la France labo-
rieuse et républicaine a applaudi à leur
choix comme à une suprême garantie d'or-
dre, de stabilité et de progrès.

« Plus que jamais elle compte sur votre
ferme et clairvoyant patriotisme pour hâter
la solution d'une crise qui ne saurait se
prolonger sans dommage irréparable poul-
ies intérêts les plus vitaux de notre patrie
et pour son prestige dans le monde.

« Nous vous prions d'agréer, monsieur le
président de la République, l'hommage res-
pectueux de nos sentimentslesplusdévoués. >

M. Grevy a accueilli les délégués des si-
gnataires, qm étaient au nombre de trois,
avec la plus grande bienveillance, a déclaré
qu 'il était touché plus que personne de la
situation difficile des affaires et qu'il cher-
cherait par tous les moyens en son pouvoir
et dans la mesure de ses attributions à aider
au relèvement et à la prospérité du com-
merce et dc l'industrie nationales.

L'entretien, qni a été de la pins grande
cordialité , a duré près d'une heure.

Le nombre des signatures correspond déjà
à un chiffre d'affaires dépassant 200 millions.
D'autres signatures sont attendues de Paris
et de la province.

TURQUIE

Les chrétiens du Liban sont encore une
fois aux prises avec le fanatisme de leurs
voisins et éternels ennemis. On écrit de
Beyrouth au Journeil eles Débats des dé-
tails qu'où ne saurait lire, sans peine. En
somme, il ne se passe pas de jour sans que
nos coreligionnaires ne soient victimes d'o-
dieux attentats. La terreur règne dans
toute la contrée. Quant à arrêter et à punir
les coupables , nul n 'y  songe. D'abord, l'au-
torité de la Sublime-Porte est à peu près
illusoire ; ensuite la plupart des représen-
tants -de l'ordre public sont les complices
plus ou moins avoués des malfaiteurs.

Une députation de Maronites s'est bien
rendue à Beyrouth pour remettre au gou-
verneur général de la province et à M. Pa-
trimonio, représentant français en Syrie,
une pétition exposant les trop justes griefs
de ce malheureux peuple; mais qu 'en résul-
tera-t-il ? Rien, hélas ! tout ce que peut
faire la pétition , c'est d'aller s'ensevelir
dans les archives de la capitale. Outre
qu 'ils sont faibles, les Turcs ne voient pas
en général un grand inconvénient à ce que
les Druses pillent ou égorgent les Maroni-
tes, et les réclamations de l'ambassadeur
de la République française sont , par la force
même des choses, dénuées d'autorité. Ce
n 'est pas le tout que d'être décoré du titre
d'ambassadeur , l'essentiel c'est de posséder
ce qui le rend respectable; or, qu 'a par de-
vers lui M. le marquis de Noailles ? H n'a
même pas un simple ministre des affaires
étrangères des instructions duquel il puisse
se couvrir!

CANTON DE FRIBOURG

Nous sommes heureux d apprendre que
M. Joseph Crausaz, d'Auboranges, étudiant
à la faculté de médecine de Genève, vient
de passer avec de brillants succès ses exa-
mens professionnels fédéraux.

M. Joseph Crausaz a été vicorprésident
de la Société des Etudiants suisses.

Voici la liste des séries de la ville de
Fribourg, sorties au tirage du 15 février :

398 407 506 553 705 830
1346 1607 1701 1722 1736 2006
2009 2221 2509 2712 2937 2978
3333 3840 4119 4159 4269 4354
4425 4491 5405 5409 5463 6905
6926 6955 6969 7535 7551 7959
8129 8214 8374 8414 9594 9689

10151 10280 10502

La Société de musique de Fribourg don-
nera dimanche 25 courant, à la salle de la
Grenette, son premier concert d'hiver. Son
programme est bien rempli et très varié.
Outre les productions de l'orchestre, on aura
le plaisir d'entendre trois dames, l'une sm
le piano, et deux dans le chant. La soirée
promet d'être charmante et il y aura salle
comble. . . (Communiqué.)

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PAKIS , 15 février.
Le Standard dit que l 'escadre portugaise

va occuper Molimbo et Gabinda au nord de
l'embouchure du Congo.

PARIS , 15 février.
M. de Brazza a étô promu lieutenant de

vaisseau ; il partira pour le Congo le 20 cou-
rant.

PAIIIS , 15 février.
La Chambre a discuté le projet de loi

contre les pr étendants. La commission a
recommandé l'adop tion du projel. Floquet :
mais M. F'oquel a retiré sa proposition et
a recommandé le projet Barbey à litre de
i ransaclion.

M. Proust a proposé d'amender ce der-
nier projet , en supprimant l'art. 3 relatif
aux grades et à la mise en disponibilité
des princes.

Le projel Barbey ainsi amendé a été
adopté par 342 voix contre 182.

M. Laisant a demandé à interpeller le
gouvernement sur les mesures qu 'il compte
prendre à l'égard des prétendant.

Sur les observations du général Thibau-
din , cette interpellation est remise à hui-
taine.

Mgr Freppel , parlant au nom de l'Alsace-
Lorraine , qui a élô réunie à la France par
Louis XIV , a protesté conlre l'expulsion de
ses descendants.

Aussitôt que le ministère sera formé ,
une demande d'amnistie sera déposée en
faveur des anarchistes de Lyon et de Monl-
ceau-les-Mines.

Paris , 15 février.
On croil quo le Sénat acceptera le projet

Barbey, modifié par le vote de la Chambro
d'aujourd'hui.

La France annonce l'arrestation de M. Le-
pellelier, directeur du crédit de France.

LONDRES , 15 février.
Une démonstration a eu lieu aujourd'hui

à Trafalgar square en faveur de M. Brad-
laugh , lequel est parti avec de nombreux
partisans pour aller à la Chambre réclamée
son siège. La police occupe fortement les
abords de la Chambre afin de repousseï
toule tentative de désordre.

LONDUEs, 15 février.
A la Chambre des communes , une lettre

de M. Bradlaugh annonce qu 'il se présen-
tera pour prêter serment.

M. Labouchère demando si le cabinet a
l'intention de présenter un bill sur lo ser-
ment parlementaire ; car alors M. Bradlaugh
attendrait le résultat.

Lord Hartington déclare que le cabinet
présentera un bill demain.

M. Gross déclare qu 'il proposera le rejet
du bill.

M. Parnell propose de faive examiner par
une commission spéciale les circonstances
de l'arrestation de M. Heal y.

La motion est rejetée par 353 voix con-
tre 47.

LYON , 15 février.
Le nommé Fabre , inculpé dans le procès

des anarchistes en janvier dernier cl qui
avait, fait défaut , a été condamné aujour-
d'hui à G mois de prison et 50 fr. d'amende

VENISE , 15 février.
Le professeur Hoffmann , de Munich , a

étô appelé pour procéder à l'embaumement
de Richard Wagner.

Plusieurs villes d'Italie , Home entre au-
tres , se proposent de célébrer ses funé-
railles.

VARIETES

Météorologie

La période qui vient de s'écouler (du
14 janvier au 12 février, voir la Liberté du
18 janvier) nons permet d'enregistrer un
nouveau succès à l'actif de notre méthode.

Le dispositif portait : Le beau temps sera
la règle. En effet, il a été fréquent, et a
régné les 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
29, 31 janvier, 1, 2, 5, 6. 7, 10, 12 février,
total 18 jours. Sont classés comme joura
mixtes les 17, 25, 27 janvier , 8 février. Ces
jours n'ont donné que quelques fiocons ou
quelque peu de pluie. Les deux derniers ont
été de très belles journées. Les jours d'ex-
ception qui ont donné soit de la pluie, soit
de la neige, toutefois en petite quantité,
sont les 16, 26 , 28, 30 janvier, 3, 4, 9 et
11 février, total 8.

Les nuages hauts diaphanes ont été re-
marqués tous les jours dc beau temps.

Le baromètre n 'a dépassé en hausse la,
moyenne que les 19, 20, 21, 22, 23, 28 jan-
vier et a, par conséquent, été au-dessous do
variable, la plupart des jours de beau temps.
Ceci justifie ce que nous avons dit que les
pronostics feraient assez souvent pressentir
un changement, mais n 'amèneraient qu'une
tendance au changement, sans eft'ectivitê.

Le courant N.-E. a régné faiblement les



19, 21, 22, 23, 24 janvier , et le froid n'a
été vif que ces jour s-là.

La période a été calme ; le vent n'a été
fort que les 27 et 30 janvier.

Les prophéties de l'almanach de Mathieu
ont de nouveau joué , de malheur. C'est ainsi
que nous devions avoir depuis 5 semaines
un désarroi atmosphérique complet : pluie et
neige, en quantité ; bourasques, froid rigou-
reux en Suisse, vents forts. 11 n'indique
qu 'un beau temps relatif du 16 au 23.
(Qu'est-ce qu'un beau temps relatif , et
comment le définir dans une statistique ?)
Pluies générales du 31 janvier au 7 février,
neige en Suisse, tempêtes, etc. Gare la dé-
pression quand il s'agira d'une nouvelle
édition !

On s'occupe toujours activement de mé-
téorologie. Nous voyons que l'observatoire
météorologique central à Zurich se propose
d'établir onze nouvelles stations météorolo-
giques dans le canton de Soleure, à l'effet
de famé des observations pluviomôtriques

UN JEUNE HOMME
pourrait entrer de suile comme
volontaire dans une maison âe
banque de cetle ville.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera. (102)

(105) On deiuunde

One jeune fille
de bonne famille, connaissant le service
d'un café. On exige les meilleures recom-
mandations; S'adresser au bureau du j ournal

PETITES MEDITATIONS
pour tous les jours de l'année

par M. l' abbé Alfred Gilly,  docteur eu Ihéo
logîe el en àroil canon , chanoine delà caillé
drale de Nîmes.

2 vol. in-12. — Prix : 4 frs.

TRAITE DE LA VRAIE DÉVOTION
A ï. A N A I N  i l .  V I K l t G E

Par le vénérable servi teur  do Dieu Louis-
Marie G HIGNON OE MONï FOIIT , missionnaire
apostolique , /onduleur de la Congrégation
ûeB Missionnaires, elc.

1 volume in 18 de 240 pages, 8° édition-
Prix 1 franc,

VS&gSUHISUïS
symboles et poèmes

.Extraits dea œuvres do Mgr do la B0CJLLBB1B
IVtH VS DE BBS DISCIl'J.ES

Brochure in-12 d' environ 200 pages.
Edition de luxe sur minier fort. — Prix ; a IV. l'ex.

TABLE DES MATIÈRES

L'Eucharislie en générai. — Sacrement el
Sacrifice. — Nourr i ture .  — Ce que l'Eucha-
ristie nous demande. — Ce que l'Eucharislie
nous donne. — Les attraits de l'Eucharislie.
— Petits poèmes : Dieu; la Fleur du champ
et le Lys de l ava l l é e ;  le Ciboire doré ; le
Ciboire de cire ; la sainte Hoalie de Faver-
ney ; la Nuit sombre ; le Cœur el le Trésor;
L'Ange et l'âme; Tous les biens viennent
avec Elle ; le Lys el l'Etoile ; Notre-Dame de
Lourdes ; Jésus el la Bergeretle.

AMENDE HONORABLE

ATI

SACRE-CŒUR DE JESUS
Buivi d' une prière quotidienne pour les ago.
nisanls du jour , d' une consécration au Sa-
cré-Cœur de Jésus, et des trente-trois salu-
tat ions au Cœur Sacré de Notre-Seigneur
îésus-GUmt, Prix. 2 Ce. le cenl.

et étudier la marche des orages. Quel profit
en résnltera-t-il ponr l'avancement de
la science et des indications k longue
échéance ?

La nouvelle période s'ouvre le 13 février
pour clore le 13 mars. Seront fréquents les
jours nébuleux, amenant la formation de
nuages denses, mais ne. donnant rien, on ne
donnant , en général, qu 'une pluio ou neige
insignifiante , en petite quantité. Les jours
d'exception seront de 8 k 11 jours de beau
temps absolu.

Les oscillations du baromètre se feront
aux approches de la moyenne (variable) et
au-dessous. Elles ne la dépasseront en hausse
qu 'A de rares exceptions. Période en général
calme, malgré les prophéties de Mathieu ;
les courants très variables ; tendance assez
fréquente du couvant N.-E.-S. k se pro-
duire, quoique faible et intermittent; pas de
froids intenses. La période sera relativement
douce. Z. J.

Saignelégier, le 13 février 1883.

THE PURGATIF I
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i vL^r^T-ïl P1-'1 «"unes les plus difficiles le prennent-elles avec p laisir. 11 débarrasse

*5 •«?"TflaCll j estomac de la bile , des glaires et des humeurs, entretient lo ventre
' VJ ĵL&.jêt^L Ij ore , active les fonctions di gestives et facilite la circulation du sang.
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s, Etourdissements, Maux de cœur, Palpitations,
j KïS§^^~ ~ ^ V  - t Mï»uvaisog digestions, Constipation, et dans toutes les indis-

>- - - ;::ẑ "**fi ?«li positions où il es,l nécessaire du dégager l'estomac et les intestins.
Exiger In Marque do Fabrique.

Twm M GKOS à PARIS : chez A. sicRE, i3. Rue Berlin-Poirée
DÉTAIL i Dana toutes les bonnes Pharmacies. PRIX PAH BOITE : 1 f r .  *5
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A Pribourg : Boôchat el Bourgluiecbt.

M. M. GRAVIER MEDECIN-DENTISTE
A MOMTHUY

Informe sa clientèle que

SL IE lo JHL. ffISIIiEÎ
AMERICAN DENTIST

MÉDAILLE D'OR DE PREMIÈRE CLASSE
Il pourra désormais donner régulièrement des consultations à Fribonrg.

3fi . Gruvier recevra à. l'Hôtel «le Fribourg du 17 Février au S2 Fé-
vrier, chambre 3i° iil-22, et k Italie le ÎJS et 2» eournut, Hôtel «lu
Clievul-It luue, K° \i.

Spécialité de dentiers complets et partiels montés sur  or et d'après un non-
veau sys tème perfectionné sans plaque laissant le palais libre.

Pose de dents et extraction saus douleur par le Gaz hilarant (protoxyde
d'azote.) (104) (H. 109 F)

mn 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 publie qu'à partir de ce jour l'on trouvera chez eux, ù, des prix avantageux,
les articles suivants :

Fers cu barres, Tôles, Aciers, Métaux divers , Chaudières,
Buanderie, Potagers de 1 h 4 marmites, Mar mîtes de toutes gran-
deurs, Fourneaux: divers, Cheminées, Tuyaux de fourneaux, Ar t i -
cles de ménage, Kattcrie de cuisine, iteehauds, Kouillets, .lloulins ù
café et poivre, Balance*, Bascules diverses avec poids, JLluics et ou-
tils anglais, Serrures et articles do bât iment, Boulons, Vis, l'ointes,
Fil de fer, Clous divers, Pelles , Pioches, etc., etc., etc.

liue

RAUC1I *fc < oinp..
MARCHANDS DE FER,

ne du l'ont - Suspendu , M0 77

VOULEZ-VOLS ÊTRE HEUREUX FOI» TOUJOURS ?
P R A T IQ U E Z  CECI

* Voyez commenl vous marchez ; le faites-vous avec prudence , non pas commo de.s insensés, mais
comme des homme sages, rachetant le temps parco que les jours que nous Iraversonssont mauvais »

(Saint Paul aux Ephès., V, 15.)
En venle à l'Imprimerie catiuiliqvx.: 1 etc. 10 cent.; la elouz. 80 cent .; le cent 6 f r .

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Le 13 décembre dernier , M"'0 Obenfelder,
dont le mari est restaurateur, quai d'Au-
teuil , allait faire des emplettes au magasin
du Pygmalion et recevait en prime un petit
ballon rouge. Ce ballon fut donné par elle k
son fils , qui l'attacha avec un fil. Pourvu
d'une grande force ascensionnel, l'aérostat
montait, montait toujours , quels que fussent
la longueur et le poids du (il qui le retenait
captif; ce que voyant, M. Obenfelder eut
l'idée de le lâcher eu attachant, en guise de
nacelle, une carte de sa maison, avec pro-
messe d'un litre de vieille absinthe à qui lui
en donnerait des nouvelles.

11 n'y pensait plus lorsque, ces jours der-
niers, il a reçu de .Russie la lettre suivante •

Le ballon guthvpercba, avec l'inscription l' ij tj -
malion, rempli do gaze hydrogôniqûe, portant
avec lui une carto sur laquelle était écrit :
t Grand-Hôtel de Neptune, 146. quai d'Auteuil ,
Pans. —- G. Obenfelder , restaurateur , » et conte-

S.ffi .îli:f i-fi

ANIVOKCKS

PATRONAGE DES JEUNES GEtë
DEiTASDES VE PLACES '.

13» tsvtvv»it d««»anilemii! piw* ̂ "(ffi)auberge ou magasin. l ,
Un lllltoA-rn|ilic allemand, i9ai

%mande une place chez un l i thograp he f' lll%jS
Com,|lc tailleuse, une jeune filto .28on du Thurgovie désirerait se placer c\f a

bonne couturière de Fribourg. Ello a àifS
une bonno partio de son apprentissag e, «l *„•sentirait ft payer une pe ti te pension pour %iiiencer. Excellentes r.W -,».__miui„.ir_._s. /*!u

Comme Instituteur ilunx u««JsElcntlioHfiiic, un homme ori ginaire JSpossédant bien la français , l'allemande* 'j g,

i_ ._m»« '
,n,c K*""*"»* de peines, l'fjjjeunes gons. " 0-"' - f̂Comme fille ,ie uinunsin, ""0 V

Ew une de Lucc'»« connaissant les deJ* £
gués, bons certi ficats. ^LComuie apprenti  pelntre-g3V"j
un jeun e homme, du canlon de Frib»Jjfe

homm"','"; f»I»l»rcn«: scieur, un T
nomme du Valais.

Eu venle l'Imprimerie catftoto'' 6 '

ET BEI:
s'élant adjoint

II FHU1EH1

nant , sur le revers do In carte, ces mois: <lj
personne qui trouvera co ballon , reçoit un «'«
vieille d absinthe, comme récompense , frf»
domicile. - Paris, 13 décembre , midi pri»*
est tombé en Russie , dans le R0uvernem«4|
Groduo, proche du village de Tchigi. distrfgl
Bielsk, le 3 décemb. 0 1883. d'après lo ¥»nggrusse, et d'après le quantième nouveau , le M*
cembre 1883.

Je vous prie de me faire savoir si vraiB»«|
ballon a elé lancé de Paris. Mon adresse *,
Russie, gouvernement do Grodno, disf'»
Bielsk, villago Tchigi.

ANDRé XyiocuKWit»
Prêtre iï Tclug 1-

Ainsi, voilà un ballon rouge qui, en 
^jours , a franchi la distance de P^i

Tchigi , quelque chose comme 2000 k»j
l'on réfléchit que les ooarants n 'ont pa» 

Jle pousser droit et qu'il a probable"**
louvoyé tut peu en route, on coin 'i^
qu'il a bien marché.

M. SOCSSENS, Rèàa&l

fHlUO/VPrc n.uCDCvuwsiH UCO UiVLH^
Epistoller lat|n, selon le Ku r»*»
ou Manuel de l'enfant dc Chœur*par \̂ ZÏLessm- prêtre an àiocèse dc Sois 01U **\
P" Prix

'0" g'- éVÛquc do L:ival- h *
Le eatholtelsme et ,c «roff i

tlsmo devant les faiu , par Adrien P^Ce
piii -

1"0 Mgr ^ '"'H 'oà à ''""g%'

l'v Î5ft* de «*»«|u© Jour, (l'iureinl?par l'abbô hapiat. curiùovln 5-TJiel, >%£
Prix' aPin"ûbation de plusieurs e* g?

' ' J
autû,"

al"tC de «*»««ue Jour, p^ ̂  4
Prix': 8J
Ije Bév. l»è,.c «Uvuint,  de la Co|<V

« "Su *•*.?* vw « ses œuvres et son w*-™ ,M,« Chat il Ion. <, *.'M*: . 8|
l'e bienheureux Pierre l'e rM '[»premier compagnon de saint I gnace , F ipjftorique , par le Rév. Père Prat île lix c°

de Jésus. »!!¦'PriX:; • ' .>
li» vie de suint FrnnooiM *'e ,

par M. do Bois-Aubrv. 1 K'
Prix : . . . . .  _ . . . • " J\iTix : • y

l«»tolredu-vénérnMcJen»-^!$fi
tle lin Suile, fondateur de l'Inslit»1,0 jt>v
des Ecoles Chrétiennes , par Anna"11 f, v

P'-'x •• • • y,
lievp-rénileraoonverli-M »" c'î^nianie, par M. l'abbé A Laurent . /

théolog ie. ,j fPris: • ' A
. Vl? •?.? *»l»«e Claire l'A^T»
uice cie i urine qui porle son nom,, 1, ,. 'VJoseph de Madrid . Mineur réfoimé té .
Observance , traduite de l'italien , Pal' 3?
do 1 ordre des Chartreux. V'j

Prix : • • ¦ • ' ' V$
UlHtoire île suinte SoInnf^ J^'

Martyre, patronne du Bercy, par J «w Sl <
Bernard , de Montnièlian.

Prix : . • ' . f

Bernadette, Sœur Maric-B er * '
Henri Lasserre. 3 j

Prix _ . . . . • Ĵ

PETITS EXERCICES DEj^0'
Par Are. BLANC, instit«
TROISIÈME ÉDITION AOGJlH^ J

Prix S0 centimes- ^ r
àççto\wfc MIT \a direction àe t lusu


